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A FÈR T I S SE M É N T.
^irt< Table rinj^oe]^lUttrid«#qiûfeiTen< de f^ itM ausaiitrcs-; qui s'écTairent, t*cxplkmett
développent mutuelMmcnt ; elle réunit lei obfervations ^ les coixeâions qui ont rapport i un même amcle.

M. de Voltaire, la, critique d'une propôfition renfermée dans l'article ÇlRTiTUDEjàue le ly^tême expoTé fous la
not FiKMES DUfRpi,'ie trouve réfuté fous le mot Subside, &c. &c. L'£Mycl6pé4r eft pleine d'anicles de cette
forte, qui doiveht'étre lus conjointenieirt, ({uoique cette connexion n'ait été indiquée par aucim renvoi.

iK Plufieurs a^drs tris-iAport^, qui n'etiAentpoint formeltemeat dans l'Êncyclopédiie , <|n( été ciéér àt
natériaux. épars tgrés d'elle-même , 6c phcés dans la Taftte à leur rang al|rfnbétiqiie : te^ foiit4ts artklM RxcMt

,

ifi'fi' it^') Mpl^jUJE, (J5j^. Jt U PkU.) iP^OGHts DES CONNOISSANCES , i&C.
. / ^ .

3 . Les >i(j{pl(M>ens ne loi|t plue qu'on même corps avec l'Encydopédie.dans cette.Tablè.

.
4**. Si rËngrclMfédie itnicnne des cdtitraifiâions , on n'a point voulu les difimuler. H .étoit cornue iflBpoffiUe dt

les éviter daitt uW outChge, j^ifsel taitt 'die mains dSférfliites ont travaillé , flc qui a cfluyé unt d'obftacïes & jd«
iècouilies. C4lcotfbadMtion9 rfptproehéa», p#urt«nt amuier les critiques &e iidlruire les fages.

.
7*. levers articles i/bnt et^ prefentés dan» l'Enf^tlopédie que fous un mot fcicnti£que. Nfous avons cru devoir les

prélenter fous leurferme vulnire , Ac lever aiafi te voi)c qui dérpboit au conunun'dcs leâeurs de^ richefles philofophiqués
ou littéraires , auxquelles chacun a droit de prétendij-e.

; ' \ -

^ 8^ Phifieurs articles de Philofophie om de B^étaphyfiquç étant fort étt^dui^iNs l'Encyclopédie , l^ftnalyfe de ç»
articles les ftéfetiji fdta un pcità ië vtie ^la» rrflTerré %plus commode : <foù r«i|lt;cn| divers ava^itages ; comme
de donner 'au leâ«iur wie idée généiaie de U aiacufre. dont ilsiiint traités; de fery^^ lui tèppelkr l'encluînement
des i^ées principales qui s'v trouvent développées; enfin de lui £ûre trouvé^ avec ^^té^ans un article d'une ceruine
étendue , telle penfée , telle omervadon que le befoin du moment peut *6;jre defi^^ V

9°. , LiEncyclopédie éouit un Diâionnaire d'arts & de fiûences , il n'y. a aucun arttde pour les noms dliommes

,

quoiqu'il y ^t peu dliommes illuftres dont il ne'foit fiût mention dims cet Ouvrage. On 'indiqué les endroits^ où il

lo*'. L^mipo^ilité de mettre fous chaque mot tout ce oui f'jr npportott , à moins à^ hàri un trahé complet de
kaqi^e articler« rendu les renycns 6c les tnofpofitions Y«^ inévitables dans l'Encyclopédie : la Table ij)rege

finguliérement les recherches ài cet é^ard; non'feulement elle u^dique fous un feul mot tout ce qui a rapport à ce
mot dans les difiérens Volumes ; mais par le fecotus des. renyois^qui portent'également fur la. Table même & jfur

celi"
"

/

dans l'Encyclopédie /cette T^Wjr Jâiijl^ ' comp
M^ Elle è(l précédée d'un ta}>M^^toutes les iconnoiflances humaines, avec des définitions claires, courtes &

précifes, & elle eft fdvie if4i^,'lnible dé tous; les' arts flc métierè trakés dans l'Encyck^die, également difpofée
par ordre alphabétique.,.; '^^ • ji •

, .

Quoiqu'au premier cdup-d'o^jii^ne pailttifle iteoins fufceptible d*i ne Table de matières qu'uh Diâionnaire ( puifqu'en
^énéq4 la Table d'un Ouvragip n*e^ qu'une ^Ipecé de Diâionnaire dais léqyl on ramroche fous un. même mot tout i

qui peut y avOii> rapport )^4'expofé vrai U ndele du -'~ ** ''" ——^'' -•-—*— rr-U. j. trc-—i-^v^j:. .._:—^ j.

K>n genre , fu^ pour en faire connoître la néceffité

La célébriâ de l'Encyclopédie danS toute ITuffOpe

,

degré de perfeâion proi^ea le rendre dign^ d'une pareille affociatîQii;' il cxigeqit
i

- -
liaifôn dans les parties; U'demandoit de plus qu'une perfonne feule !Qi diar|e^ de l'exécution; mais ou trouver ui}

homme qui fût aflez^ verfé dans lés diffSSrens^ genres de connoiflances , 8t qui pût.avoir aiTez die patience & de teq)^

pour lire flc'analyfer, la plume i la main, trente-trois Volumes iVi^/û» enwi qui léunit tous ies talens jiécéfiiiires pour
un travail auiffi péni|>le fl^ auffi difficile ?^ ^^ > ;:' ^*

'

M> Mouchon, h^ia&Tt de rcelife Françoife à Bafle , a euTircourage dç
,

|!chtreprendre : fes connoiflànées en touti

Sienre , flc l'appliodion qu'il a <k>nnée«à cet Ouvrage, nous réteiodent du fuccè» de fori tiji.vail flc de la reconnçiilknce .

u'pimticril y a* cOQÛicré huit années entières ; flc ceux qui Texaflûneront avec attention ^feront étonnés qu'il ait pu
,
en venir à bout dans cet efpace de tems : c'eft le fruit de ànt dO: veillés que nous donnons aujourd'hui au public ,

' fous le titre de Ta^U aiuUyumu & raifon/Ut des nutitrts coiutmim dtms Us XXXIII yoUuius in-folio de TEncyeiopédic, ^
On avoit annoncé cette Table pour 177^ : elle n'a été retardée que parce qu'on a votdu ^ (ctndit les Supplémens:

cette nouvelle tâ£he a été entreprife flc acrievée avec le même courage flc la même fàgacité par M.' Mouchon
, qui

j

pouvoit feul mettre de Funité flc de Fenfemble dans les divers réfultats de ce travail iqnienfe.'

Ainiî, on peut regarder la TaÙe que nous annbpçons , comme un excfelléht Al»récé.<le ce fametuc Diâionnaire :

elle eil nécettàire à ceux qui ont l'Ent^dopédie fl^jes Subpléaens: elle peut fervir i ceux qui ne poffédant pas ce
grand Ouvrage, ont cependant befoin, & font à portée de le confiilter quelquefois facile le complette, die emmultiplier

fing\diérement l'utilité, flc en rend l'uiiige aufli^ciie que commode rellepeut même le remplacer^dans bien'deioccaiions.

". -^

,%i

(d) Cet tnnfpQfidon tout ea trè»^gniid noabre , Si. il ^t nécefl^e de le* indi^per dans,U Table. Piulîear» objea oot M taim fu eccafioa,

d'une maùcTC^ éteaduc , que^aefob phN iiuiredbate que daas leur aiticU {N^^

•i;- *."\

^^ g"»'

^
1

ta A G A
^^ /
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* CoifTENVES dans le DietiONNAiRE des
A\

jScfENCES ËtÙES
' SùfPLÈMENTi k

m Jb/t

- •
#

[ Le chiffre roniaiii en gruules amiales indique léTo]!^; le chiée arpbe la pige, & les lettres « o«i
u première ou la féconde colonne. Lorfque le Volume cité efi un des volumes du Supplémeii|t< l'inditation'
cftpMoédéedumot^i^yrA] J^ . / __ ^1 X.

•A

1
1 (Gr«aM.)LCe canâere coaTidirè«
tant auc lemc 0|i dit qne l'^Tiaitde

l'alq* dès Hébreux; mais k caraâere

dom twus nous fervÀns pour

fentcr ce (on , nous Tient de l'a

des Grecs.. L'aleph n'a aiMunThui'

aucun finn que coui de là voyelle qui*

hù^eftiainteinnis autrefois il fe pro-

nooçoit conme notre «. I.j. #. Le fi»

éeVétA long en certains nott, & bref en d'autfes. G>ai-

ment les Rx^mains caraâétifoiem Ta long. On net-aujour-

Ani un 1111111 i||i)[iHfliii fur 1'^ louK, an lien de l'i qu'oa

écrhroit amrefcis^irés cet a. L'è cniée les Romains étoit

Wfu^ Uttn ftUiUir*, Ibid. h,

)^ Ce caninere confidècè entant qné qiot, eft àdreîjbe',

•a pri^oilioa ; mais A n'eft famab adverbe , comme quek^iet

. Granunairicns Vont cru : m a'e& pas non plus une fii^e pkr-

ricnle oui naniue le datif, parce ou'cn ftançdis.ttous n'avons

nidéduniibn/id cas. L t. «. Omerrations fur les diffirejos,

,iifages de là prèpofition i. tUJ. b. * \ ,

A*, après un nuAantif; «, après un àdÇ«âif i «, q)rés un
Tcrbe; «,àTam une. autre prtpofiiion . L ). a A, après des

whreiftes ;
'« , en des fàçons'de parler adverbiales.& en celles

cnii foné équivalentes i des prepofciom latines. 11 £uit confi-

dérer U pr4|>ofition à en deux états diftérens : i ", dans fon état

Cmple ; mJt^^ A Céfarct qui tft à Cifar: i". lorfqu'clle devient
"

un mot conpoA pat (a joofitjwfi avec l'arud* UvnUt,^ alon

eOeyciptine pv m. k^mcx. A feft auffi une prèpofition l»*

iSpmndilc qui entre dans la conipo(hion de cenams mots. A ea
gnc , manfH privation,, annnymation & admiratioa Ati. br

De tooB 1m: feus , cduiKle ta «itlcphis éclatam;^b.
voix, conuntjMur complare à l'oretUe, le ch^ nanvtiiè*

A en une prqponooa qui» enti'autres uuges,niâ|^qne oa
• r||i|kNt d*a|nibiition. Inonaitud* de ijos Oranunaintns fnr

^ |em>M^>bfitioa L 714. a Rapport dé notre d avec 1*
pripiBiion ad des Latins, Jbid. fi^. f: & avec la priso-
vàin «outfè. ObfervationB qni prouvent que notre d ireft

«iiffi^qà'iinc prèpo^tion. ÏKd. <^a6. a. Obfervaaaaa fer !••

«roclies À, à», aux. Ibii.jxy « 714. a , b. 727. a. A, particule

<pv^ofetTeen6ançois.XIL4oo..>. ,

^ on «A, exemples de qadques djfes de cette pr^pofilkw
latine. L aS. *. • ;

" •

À. éttoit une lettre numérale chez les Anciens.*

i:.

A, lettre fjrmboUqoe , étoit un hiérogljBhc diet les

tgj^ens. A nuirijfnwtique gù monétane , les dMBrentec

lignifications. A lapidaire , f« «Mhemesiignifeaiionsdani lej

infcindons fnr les marbres. L 4. a A,; lame àt
ches les Rooiains, cmportoit lé fensdu verbe «iiifM.

'

tes les Hooians, cmportoK lé lensdu verM «
«Tabfolutioa , chex les Romains, dan» les

Ues. vtf r«9u/i4MMhu , il partir <iuc I

près de l'en

icesmotsi

iuie charae de conftquencc auprès de l'Cnipercur. /*«</'. bi /_

À cura ameonm , ces mots qui fe lifem dans quelque» im-

cr^Kioas ftpukrales, fcmbient indiqucr"uae digimé qui vm-

/

.«^

"î" *
'":'"it •

A ce A C G M
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•/>> • ABASSAM
; ( Giog(.

) p«it royaume d'Afi^jpié« Guiné*:
5*fw»/. I. i I. 4. , ,

;^ ADASSIS. , pcjOie xîft cette mqilnoie de PiFHe. XII. 449. *v
'

» " ABATAGE, 1.°.. terme de miçohnerie , ^rcun liNitage

^dTiine ou plu fieun [Merrcé. 1^. Sixième manœuvre du fiùfeur

^'de ba» au mi^é''- }'• Explication de* ce que les charpentiers
• tjxutsa^itnwfMr* ut abjtatt.X. iQ.ti:

„ABATANT, I •, c^ce die vo;et. >°. Partie du métier* à
Perdes bdP. L la ». , .

•

^- > AJ9ATELLEMprr, ( Comm. ) terme ufitédani les khelles
vCi jiu pvant : fcntmce dImerdiâion'dc commerce. 1. 10. ».

ABATOS , ( C^ogr. ) irtc dÉgygtt dans Te lac Maris. Ce
^i la'rendoiifremarqMable. Rocher dumiménomiSupp. L 1 1 . «:

^ ABATTÉE, ( Mariiu. ) mouTcmcnt de rotatùn que fait

lia^vùTeau lorfque- l'avant cède qu obéit à la airfeftiofi dii

. • »cnt..PiiHèKnce entre l'arrivée & l'abaittée. Voyez, i lUnUlê''

, 1 AkkiV il , les moyensque l'on peut <fl(iplovcr pour ifàitc céder
le v^ifléau i la dtrcAign du vent.^MeTute, oe la a^ndl^ur d'une
abattée. Cauife des jdnttées d'uii' vaiiléau qui efi en panne ou

> àlj'cape. Y P̂P^- !• 1 1. «». t-
* -ABATTIS, I». pierres abattues dansune carrière, a". Açbkw

« ^a;tu4 §(. [eiitaflis pour former 'une eipcce de rerranchement
étm 1« défilés & les paHages des rivières , pu pour iftettre

certains poftes. i' l'abn des attaques, I.'lçx ». t°. C«upe d'un
.li|)b ou d'une forêt. 4". Tcr^ne d<,chaAsP^'.Terme de cui-

,

fuie. 6°. Tuerie, y*. Terme de tanneurs & de chamoffieurs ;

cuirs d'ah^tdts*. Lit..41. •
*°

_., ^
Abattis

,
(//rt m(/j>. ) &rte <d<: retranchement qtit fe pra\

4qtie daiis un bois, lorfqult i^azit de birrer un'paflàge a la

hâtÇ; Manière d« le ^ire. Selon Te chevalier FoUfd , les Taules

font, de tdus les'frbres,Jes plus prôpi;es à ces fbrteï d'oii-^

vrages. Différens cas^ rdii peut te fenrir trés-utilement de
'"ce$-%batti$. SuvpLl. ii." ». Exemple^de leur utilité, dans les!

ç6m|MiB,jde Fribburg , en 1644 ; à Enshnm , en,'i674 , & Jk

' ftlalplaqiiét , en 1709. -» Les aba^ font un mervjnUeuii effet,

lorTqu'il s'a^t de foutenir une aïtaque après 4e paflkge d'une
rivière; lortqu'pn (c trouve enfermé entre deux armées , &
Îu'oncAdans l'atteiue do; quelque fecours: lorfqu'uh corps

e troupes porté dans des^bois en avant de farmée eA fur le

. pçHntdèire enveloppé. Voyez à Van. Retkanchimint , les

- difiiraitçs dirpoTidons
' que pour là défenfe de

particuUerefur U masfère deWatàquer. 7»ù/. 1 1. «.

ABATTRE, terme de miîHne ,de manèee, de (kucofH
i métier de &ifgird(t 1^ , L 1 1, 4. <k chapcljcir, du

AB Q 1

i6.'é. Voyez Caiwm.

A v*'*^*' ' '*<"V»*""'^«>mmende àdcsl.uques, 1II:Y)1

AbBayes confiAorialcs : elles ne font pas toujours prop

l'on peut faire, tant pour l'attaque'
,.;—„ j.. fortifications. Obfenranon

jeu de tric-traç.

K..

X.:.

'Marint. ) (aire une abattèe en appareillant.

I a. ». /^«>yr{ Abatté£ À' Appaiuillik. • -

_
Abattre un vaïjftau. , le coucher fiir un côté. Lonfqu'on

l'abat jufqu'iiu point de découvrir fa quille, on appelle cela le

vim tn juilU. Manière d'exécuter cette manoeuvre. Siq>pl.^ J.

1 1. ». Ce qu'on enteiîd par côté du vent, & <:6té fousje vint
«uns un vaifTeau abattu..,/»/*/. 13. a. Maiiere de fedreflkr le

ailTeau. Façon d'abattre qui peut étne ufitéé en toin lieu*^ 6c
'quieft telle qu'on peut fe paÎTer de tuut ra|ipareil néceffairc

Ku% le fouticnde La mitnre. UU. 14. a. Pièces de; bolrdont
(âge cft de foùîbnir la mâture des vaiâeaiik qu'on veut

abattrcr Détails fur la manoeuvre d'abattre le vaifleau. SÉppl^

I. %3Pi'4^aji. tf. , ,
'

ABATTUE , ( Salines . ) travail continu tTune poêlé , depuis

lé moment où on I9 met en fc>i jufqu'à celui où on la laide

répofer.1. 11.». .
*

«
«• ^

' vABAVI-, ABAVO,'ABAV(;Mi(.9oMn.) royf^ABAiii.
ABAWIWAR , ( Géop-:) contrée de la haute-Hongrie.

Ses bornes, fes, priàcipales villi». Origine de Ton nom.'
SuppLl. 14.». .f

.
."

ABBA , obfervations fur cç mofc IX. a6i. <«..'>.
ABBADIE. ( Jacques ) E^HieA des, preuves qu'il -allègue

jpouf démontrer la certitude dé la vifion célcftedçConftantin.°

5(vn.,ïi.-,».)vi,é.- / . .-

ABBAS , {Hiji: des Arales^^'frtnùsr calife AbbafCde. Précb
de fa vie <Ji de fori règne. Suppl. 1. 14. b, Son caraâere.
Sûppl.VLAya. *. •

ABBASSIDES, (A;y7. des CaUfet. ) (ârniUe Arabe qui Ait

cnpbfleflion du «aluàt aprlb le% Omuriades. Commem cette

.•fSvolution arriva. Suppl -I. if. «. CaraAere des Abbaifides.

Changement dans les moei^ des Arabes que produifuvm les

fciences iS^ les lettres , protégées par ces califos. Motomafem

,

huitième califeAbbaflide , confie la gpde de ùl perfonnc i des
étrangers fi^rocei , connus fous le nom de Turcs, qui , devenus ^

dUpenfatieurs des mces, n'élererem aux dknitèi que leurs

parens & leurs amis. 'lÛiadi Bellat, vingtième ^)inflide,
achevé -de perdre l'autoôté afioiblie jpv la moUeflë de-les
>rédéce{Geurs. /»ù/. ». Rétabliffemem de Kaïem , califoabbaf-

;

fide par TrogrUdbek. Depuis cet èrdiement „ onie califes

languirent fans pouvoir ^ Bagdad , qui fin prife par le petit-

fiUdp Çengis, l'an de l'hégire 656. Dans ta fuite, le Ailtan
Bibar , l'un des fuccefiéurs dé Saladiii^ appelle en Egypte une

'

branche des Ahhiffidcs qui y exerça l

ippeUe e

jufqu'ca

une 'j év

r. . V s

/'

\

qlieSelîm,en fit la conquête. Ibi<f.

ABBATIALE. TabU. XV. 80p.

V ABBAYE, différence entre abbaye & pr'iciir;v "ï. n »•
Dans lË commencement de la monarchie françoifc les'
duché, &CÔrritéss'appelloicnt abbayes. Pluf.cur, pcrfonnw dTU premicre^diftinaion , & même des rois prenoicm le nom
d j»»^i. Le tiers- ^es meilleurs bénéfices d'Aiiglctbrrc ù..it
anciennement approprié'-aux abbayes & autres miifr,ns ici;.

Sieufes. Abbayes de Prince qui ne font pas à la nomination
'

u roi Ibid. 11. a, .
•

pas toujours propoiccs
eli-confiftoire. IV. 47. ». Les abbayes chefs d'ordre font toutes
régulicresjll. 171. a. Defcription d'une abbaye. Voyei Arefij.
teffure

, vol. I. desplancl^es. Armes «/'dAfayM. voyez la planche
XIV dii blafon , vol, II.

ABBÉ, ( mn. eccl. ) origyie de ce mot. Ce qiicfoient le»
anciens abbés. 1. 1 ». a. Loix & fupérieurs auxquels ils ctoicnt
fournis. Exelfhption des or'd'iiuires & àùtfes privilèges (|u'ils

"vo>entolMenui.,Gouvernemem des abbés parmi les anciens
tnoiSKi d^Égyme, 8c en occident. Ils étoient difUngués du

f\"8^" Peiiiî|iinon qui jeur ftit doniiée cnfuite d'exertcV la

prétrife dani leurs» monafteres. IbU. ». Époque dg- relâ-
chement & vjda'fambition, des abbés. L'ordre de Cliiny

,

Ç^ur^ftablir l'uniformité, ne voulut , avoir qu'us feul abbé.
Alais les' fondateiirs de Cfteaux donnèrent des àbbés'

i

'fous les nouveaux monaflere» qu'ils fondèrent. Les' du-
noines réguliers eurtut auffi des ^bés dans leurs principales

' maifons. Le» biens des, monafler>:s ayant exèité la cupidité des
féculîers, les laïques fï mirent en potTeffiôn d'une partie de ce»
biens, 8c prirent ménie le^titre d*d»»^j. I. 13. d. A cet abus
fuccéda la coutume de- donner ces biens eri commende à des
clercs f^culiers-'Ori^ne des abbés 'titrés ; crolTéti 8c non
ciiofTés ; des abbés oecuméniques , cardinaux, 8cc. Les abbis
aujourd'hui fc divifeift principalement en abbés réguliers , &
en abbés commcn^uaires. IbiJ. ». JurifdiAion 8c privilèges
d^s uns 8c des Miùret. II eft probable que les abbés commen-
dataires ne fiirçRt jaiiîabbten communs en Angleterre. En
fluoi confiAoit anciennement la cérémonie py Liquelle on '

étabhffoit un abbé. Divifion des biens dés abbayes de France
en trois lots, favoir; celui, de \ abbé, celui des religieux , 8c
la portion aiTeâée aux réparations 6l charges communes de
l'abbaye. /»!</. 14 4. Trois fortes de puiflances dçs abbés régu-
liers. Celle de l'abbé commendata^-c. /»(</.».

-

^Abbi, titre que l'on donne'i certains éyèqoes, auk fupé-
rieun de quelques cpngrégttions de chanoines réguliers^, 8c i
différens nugiltrats. 1. 14».

Abbé, commentée falfoitandenneniemréleAiondes abbés.
V. 4j6,4. Ordre établi pour l'éleâibn <ks abbé**» 8c autres
dipités femblables. 4{7<'«* ».4^8. 4,». Afibéinommés autre--

fois Archimandrites.i. 61 f.
a. Ahl)^ commendatairés. lU.

- 684. ». Abbés laïcs dans leBéam. IV. tooé. a. Jurifdiftion des
abbés. IX. 73. a. Notaires, XI. aî7. #. «c vicaires "des abbés.'
XVIL î^i. ». Abbés de l'eiim&«. IV. «9. 4,». Armes d'abbés^

Toyez b planche XIV du blafon , vol. Il Clineau d'Âtbé
dans les armoirid 5uf^t II. 3à4. ». Crofl'e dw)é. (Sftf. k.\

Mitre. .Sio»/. UL 939„»; . ,•
.

. ABBE^E, {HiJL eect. ) nnfUtudon des abbcfles, pùflé^
rieurc à celle des abbés. Droits 8c autorité des abbefTes. 1. 14 ».

-En France, la plupan des abbefTes fofit nommées par . le roL
1 En quoi cpnfJle cettje norainatioiL'Am reqiùs jxmr obtenir le'

titre A'akbeffe. Coofeflions que Vâbbclie tecevoit autrefois de
^ (of relirïcùfes. Ibid. i ^. 4. De l'éleAion des abbefTes. V. 4<%. 4.

ABBEVILLE , ( Gèorr. ) ville ca{>ital« du Ponthieu en/Picar-

dÊe. Son origine , oc ceUc de fon nom. Sa defcripnon./Drapi
^'^bbeviUe. Hommes célèbres auxquels cette ville ^donni
naifluice. Sa devife. Sa population. SuppL L 16. 4.

•AllbeyVle, ce qui , s'y pratiqvoit autrefois à réjjard des

meurtriers. Vni. ata. 4. De la manufiiAure des'ttips fins

d'AbbeviUe. X. 6a. a. -'
.

i

ABBOT
, ( Rtfbert & George) aiiecdotes fur ces de

fialbcrues angliois. VIL 1006. ».

ABCAS & AacASsn
, ( G/e>/r. ) peuples d'Aile

Circaffie , la mer N<nre 8c b Mingrelie. Leur ca
leur commerce.\(iy>p4I- i^* b- Vo^tr AlAfClL
ABCÈS , ( Chirurg.) étymolo^ oe ce mot! Suj. ^

tcmcnt des' abcès. Aid. ». Mémoire de M. Petit fur les tumeurs
'

de la véficule du fiel , 8c les fienes qui les diflii^uetto des abcès

_jians le foie. Lqs ventricules du cqiur fom moins fujets à des

abcès qu'à des infbmmations. Exemple d'une ^iftrifon dlun,

abcès au foie , 8c de celle d'un abcès dans la poitnne. L 1 6. 4.

Abcis, différence .enn% dépôt 8c abcès. IV.S^j-a'.CaufM
de b fermentatiainde l'abcès. XV. 68a. 4. 867. ». Fluâuation

c^''on imf^mc avec Ic^ «k>i|^ts.à un abcès, pour en porte' •

un jueemÀt convenable. VI. 881. ». ReUchement que pro-

duit le pus '^u^ les chair« voifdies de l'abcèt, avant*qu'il

ait "iti évacué iifléceflité de fuppiéer par des rerilede^ a retie

évacuation ; pour entretenir ht» chairf dan» un état nm f •• o-

rife l^-cootinuatioa di U fuppuratioik IV. 998. ». D^H^va-
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i»<*. IV.

èi. VllI.

Mçèi -pàc

; don d« Wrieté» pumlentei q'uç'IJeut cati..

trant dansMa cjvité de Vfixit, ITiiigc
' des j|l

prévenir ctHe dépravation , & ektretcnir'i^'^

990. A Oc Tufage des intfifiilnt Ik co^tPiuvei
i)8.,«k Vin. 6{0. a. Des ii||câipiK dans les al

Î'50. 4. Vers daîis lcs_abc^i. XVII. 44. a. Des __ ,

eupieb fe teriftinent quèlqueîi maladies inf)ammato|rey. VIII.

709.4. 717. a. 714 *. 7iî. 4. Abcès' enkîftc. V.6a%. 4.

Abcts d'une el'pece finguliere, maladie endimiqu^ dé> liabi-

tans de 'Sibérie. XVII. 630. a. 'Dangers des abcès À l'alâielle.

I. 140. d. Abcès dans
}fi

coeur. In.' 601. A. Au lcoh\)i8.

*. Sur l'jmc/* A»cki , vflyc^ Plaie 6- Ulcère. 'V

^ ABDALLA , ( Hift. dtt Califts ) oncle des deux prenUen'
califeJi abbaflides ; comment il fut un des inArumem de la

frandeu'r de (a 6miUe. Son caraâerfr féroce & crue). Sufipl.

. î6. t. Anhnè oar i^ambition de devenir catifif. ^f^mon d'Abbas , (un armée eH défaite par le célèbre ^^ôflel

Sa mort à Bagdad. /A/</. 17. <>.
'\

Abdalla , pcre de/Mahomet. Circonftances de la concei,

ûon de cet enfant extraordinaire. Portrait. d-'Abdalla. 5«i>.I\ 1 7. à\

Abdalla Saba , ( Hijl. dtt StAu nlig. ) né dans le judaif-

mc, devient mufulman, 8c doAne luiflancç à la fedie; des

cholaites. SupgL I. 17. 4. Doârine extravaguite dc^ ces

ieâaires. Culte qu'ils rcndoiem à^Ali- /^<<'- ^•

Abdalla ^rno/iMi/,AL-SHAFei
, ( Hift. dtsfedts rel.y cfief

- de la troificnjie ïeâe orthodoxe des fonnitas. Précis de Ct

vie. Son carpâere. Supgl. }! ly. t. '1 ^*
ABDAVLA!ALMAliON/(Mi/?. Jes Calif.) vlngt^eptiemè

calife de Bagdad. Précis dé (on '

â

r<gne. Sûppl. h 18. 4. Por-

d'Afina. Principaux ér'èiik-

b. Vmtti, ta thorax & de IMibdofflén. lUJ. 4, Glandef de
.r»])domcn, qui i-eçoivcnr lés vaiïïeaux lymphatiques. IX.
. 9*71; . i.^ufclcs de l'abdomen ;mufcletranfverfei XVI. ^64.
4. L'oblique afcendant &robliquedefceft|bmt. XI. x^.h.iiSuppt
ÏV. 7«.4, *: Muf^lc pyramWaL XlII. 594. 4. Ar^eïei
mufcle5,de l'abdomen. Â>ii^/. I. ^31. * ij^ufde diBit. Vi
115. 4. Suppl. II. 741. *. Tendons a|^llés énervaiioni , m^
fe remarquent dans les diiTéréntes p'ànies des mufcles droits.

V. 6c'i. A«J>rcnipn desi mufcles de l'abdomen <^ l'efiomac.
.Supjn. II. 876. *. Maladies de l'abdômea FiAijIe, VI. 8:5. b.

Enflure. XVr.'777.4 ,k. EJDJuichement du fang dansl'abdomen.
VIIL M 9. a: Des Diaies de rabdomen. XII. 684. a, ^. Inftnunent
pourAuer les^plaies du bas-v entre ,afin,de réduire les partira

mlfont forties. II. xfi^. b. De la réunion jdes plues du':qui en "

bas-ventirf VII. «11. ^. Des (omemarions appliquées fur le
. VII. 48. 4. Incifionde ràfiÊlomen appellée ^<i/îr<»i.

pi. *. Influence -rériproque contre les vifceres *abdo-

trait de ce prince. Ibid.. b.
^

Abdalla , fils de Zobéîr

métis de fa vie. Suppl. I. 18.

ABDALMALEC, calife. Sii^/. II. 128. ».

ABDAS , èvéque de Suze : temple des adorateurs du feu
qu'il détrMifK. La conduite qu'il timdam cette cirConflance

,

iuftifiée très-inconfidérément -paV j^iéodoret. XII. '146. 4.

xvn.r.08.4»*.
. \ ;

ABDELARI, £/<{ Abdelavi ) ( i^otda. ) nom ^fypft<ç!»

d'une efpece de melon. Défcriptionm cette plante & d(f fo'n

Iruit. .S«rt>/. I.19. *. A ;

ABDëMELËCH, ( Hift.f4'Mt\ ferviteur de Séc|^cia$,

qui délivra J&rémie de fa prifon. SuM. 1. 19.^
' »

ABDENACO o« Azarias , (M? /^l'i"/) l'un des trois

feunes hébreux que NabuchodonofoAfit jettcr dans une four-

naife ardente-. Ji'uiT'/. I. 19.*. \

ABDEHAMÇ I; («/?. dtt Califes^ fumommé ÂbJtl ou
U Jufte. Précis de fa yyt. Supplrl. 19. *. \

jébJtramf , conquêtes de ce priiice \arabe. IX. 866. 4. IJ

forme en Efpagne un état indépendiiht. ^>VP^ U. i )o. a.

Abderame ou AbdalRAHMAN, ( Hift. (Us Sarraf. ) gêné
tal de Hefcham, calife des Sarrafuis au\ huitième (îecle. Ses
exploits. Sa mon. 5tip/>/. L ro. t. '

i

AbdeRame, ( Htft. mod.) fouverain, de Safîe, dans le
royaume de Maroc , Éitc. Suppl. I. io. 4. \

'

ABDERE, (Af^Mu/.) favori d'Hcrci^k ViUe du même
fiom , bâtie près de f^p tombeau: elle fut U patrie de Démor
crité. 5t^;>/. I. '10. 4. ^,

•AB*RE,tABDERITES, AbDERITAINS, X^^ft- '«'• ) ville

& peuple deThra!pe. Ce peuple raffoit pour groffier & fb-
pide. Maladie finguliere dontleii.Abderitains étoient attaqués
dans un certain tems de l'année. Us appcllei^ent Hyppod-ate

,

four guérir Déihocrite de la prétendue, folié qu'ils lui attri-

uoieiK. Suppl, 1. 20. 4.
'

\ ir
'

ABDERtTAINS^eur guerre avec le$Thafiin$.XVl. 212. ».
^

'ABDEST, ( Hip. dfi %Hmon. ) purificàdon légale en ufage
'

chez les Turcs & chez l^^Perfans. 1. 16. b. \

ABDIAS d* Babylohf , N( Hifl. tccl. ) auteur d'une Hiftoirt
dà combat dts Apétns. Contntdiâions qui démontrent l'impQ-
Aurede cet ameur. Êditions'de fon ouvrage. Siippl.l. 10. b.

Aboies
, ( Hift^faJMU. ) le quatrième des douze petits pro-

phetçt. Autres perfonnagés de ce nom dont irëfl parlé dam
l'écrihire. iWL 20. *. -, .

' f
ABDICAtION^, i". afte par lequel un magiftrat , ou une

erfoiiMcn chaire y renonce. Différence enn« L'aWication
la réfimation. 2». Afte par lequel un père défavoue foa

fils. y.\ABk par lequel un homme libre renonçoit Ji fa Uberté.
4*. Abdication au palau. 1. 16. i.

i ABDIQUER,/» démettre , iSynon.) dlifférence entre ce»
inop. IV. 809. *. .

'

_
ABDISSI

, tAbdisu oh Abduw , {Htfl. tccl. ) patriarche -

rie Muzal enSyrie. Sa foUmif&on au concile de Trente. Suppl.
Lac.*. .

•'
.

'^'^

„^ABDÔLOiNYMt!,
{jf,ft, 4, sidon.) phénicien qui, de

létat obfcur de laboureur, devint roi de Sidon , & reçut la
couronne des inains d'Alcxandrc-le-Grand. SiMpl. I. 20. ».

; AB60LONYME . roi dé Sidon. XIII. 500. jfxV. 171. 4.
ABDOMEN, fy</ij/u/n.) le bas-ventre. Étymolocie du,

aiot. Dcfcriptioîi de l'abdomen.' Panies qu'il renterme. £17.*'
itidamnji flfffriiifinn \\\\ igi i f^f 11 in t.

/

bib-ventre.

tomit. ^ _ ___^
minaax'&le cerveau. K. 92». i. Ufage de la chai^chhrûr^
gicale opur 'les oj^èratiOns de l'abdomen. SuppL II. v>8 » -

ABDOMINALE, arttrt, ( ^«4»,) branche de la'c/urale.
'

Suppl. IL 617. 4. ,

ABIXWy; f«î/î./4«w*.) «hfRrensperfohnage^dc «^^^^

dont il eA parte dans l'EcritHre'. Suppl.l. 21I 4;
'

»

.Abqon, (Géoçr.-/acr.) ville de la tribu d'Afer , a%iié«
aux lévites. lâtenitudes fur cette ville. Suppl, I. j 1 . 4.

ABDUCTEUR, (Anai. ) mufcles abduâeursi 1. 17. ». -
'ABDUCTION,, ( Logi^. ) efpece «d'argumentation. L

i7-*-j
c,

•' # '

'

,(^BDYRMACHIDE&, («//?. 4«r.) peuple de Tancienfle'
^fr

Lybie. Obfcrvations fur leur caraâçre Se leurs ntoeurs. ïiuwAti'^v

ASÉCÉDAIRE, ( Spian^) nom que Rilitiphe a donné à
une plute de Trile Ternate. Nom qu'on'Iui donne en Afie. Sa
défcription. Ses qualités.' .^KM*/. I. 20. ». Ses vhgt$. Familto'
&gcnre8uxquebelW.im>artieiif. /»((i, 22.4*. "/

,
Abécédaire, vdyfrSYUTABAiRE.

|

ABÉE , ( Géogr. ) villes grecques de <!e nom. Suppl. 1. 1 j. 4.
^ÎEILLt, (Hiftj^ nat.) trois. fortes, d'abeilles: l'abfille ,

A;:nmUne , les fatix-bourdons ou mâles , & les femelles ou '

reines. Des reines abeilles :>càraâeres qui les d^iwuent.
Leuf', emploi dans les niches. Abeilles mâles , leur mirée ,
leur forme. 1. 18. 4. Leur emploi. Abeilles puvrie^Uiiu com-
munes : leur défcription. Manceuvrc qu'elles exécutent avec
leurs jambes. Ibid. ». Ufakes de leur nvmpe , de leurs eÂo*

'

macs & de leur ijguiUon. Les piquures des abeilles leur font
fovvent monelles. Ibid. 19. 4. Effets de ces piquures. Leiir re» ' '.

mede. Hifloirc des abolies. Eniérience pat', laquelle on par»
"

"

vient i trouve^ la mère abeille. Expérience de raccouplc»
jnent des abeilles. ^»/j/. ». Tems de la fécondité de h mère.
Sa poMc prodigieufe d'enviroh dpuze mille aufs..InAinâ der '^

abeill^ ouvrières
, pour prépirct les alvéoles à ces nouveaux

atuh, Ibtdy, ïo. Ponte & défcription de ces -oeuft. Soin des
abeilles pour leurs vers. Uid. ». Métamorphofe de ces vers.
Nourriture dc<i^abeillcs.Efi>ke dedévoieinent auquel elles fopt

^fuiéttes./»;V. 2 1 .4.Comment on lés guérit. CaraAères qui diflin-i:i,c.*
Efleiit les jeunes abeilles & les vieilles. Dutée de leur vie*-

^'

Détails fur le| faits les plus Temarquablet dans l'efpece de
fociété qu'elles compofcnt. Elles ne peuvent travailler fiuu la
préfcnce de b mère abeillei^ui doit tcné luùque dans Unichc. '

Durée dé leurs travaux. Comment ^les font la cire. Ibid. K
Leur état en hiver. "Mon des faux - bourdons. Son det.

animaux qui entrent dans la niché. Efpece d'abeilles cliffé»

rentes de celles qui produifent lé miel & h cire.Aheille»
connue^ fous le nom de boitrdoàs, voyes ce mot. Defcrip-'
tion & .hiAoire naturelle des sfbeilles perce-bois. Ibid. as. 4.-

Des abeilles maçonnes,& de quelques autres efpeces d'abeilles *

'qui font des nids fous terre, /ibid. ».

4f»£^. Chaleur remarqualile des abeilles. lU. 3 8. a. Obfer-
adon microfcopique de l'aiguillon d'une abeille. XL hit. ». ,^
Du fcxe de» abeilles ouvrières. 1. 1 24. 4. Des ruches

; XIV^
*

.
4»7-«j*P'eniiers travaux des abeilles dés qii'elles fe'troi^ *
vent bien dans une ruche, y.o^^. Travail de U cire. In,
471 . 4 , -». Comment dies conftruifent leurs alvéoles. L 106 J
507. Bétails fur la manière dont elles travaillent le miel;
double eflomac des abeille»* ouvrieies. X. 496. 4. Reflourcc '

3u'elle» drent'djï» bruyères.' £107^ H. 75, ». Récolte abon-
ante que leur fourmfrent les fauies au commencement du prin-

tems.5iwp/.rV. 750.4.De lafordc des effiums & de ce qu'il
|fi»ut obferver pour les (iure entrer dans uj\e ruche. V. 994.
4;», &c. Une mère abeille eft^en état de conduire im

Jj}^

'"-'-9

dans un efTaun. V.-99V 4. Diverfes Obférvatiqns fur le»""-
>abeillci du mom Hhrmette dans l'Atnque. VIII. » 04 » Sur
celles de Narbonnc& l^oufrillonfX. 77C1, /.. ~ 474;]. Abeifi^
d'Amérique. 774. a, t. Abeille tapiflitrc. XV. 899. ». FaufTe»

'-"-^"f*/-..^".'-
'""^î}'":'"' '^^

f'^"^''"',.^^ ' ^' "• R'-'<^e«iQn%.d'un
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[iiop. ) diyers lieux de ce Mm ea

BourKocne §( en Franche-Comté. Suppl. L 25. a.

ABëKRAtION, (AJhvn.) mouvement ipparam dans

les étoiles fixes. HlAoire ^ U découvert de cette abeni-

tiaa. Comment M. Bnidley en explique^ la théorie. L «4. s.-

'

Cowpaïaîfen de M. de Maupertuis potir la fiure concevoir.''

ltii:h. Démonftratioii funple de cette aberration. Omrncet
k confulter f|irla théorie- & les calcub de l'aberratioa. tSÛL

AaniiUTiQlf , hîAoire de la découverte de l'aberration

des étoiles. Supfl. VL. 803. « , A. Par la théorie de l'aberra-

4tibii- & le iVfleiiie de 1 émiffion de la lumière du corps du
foleil , on uit que la terre parcourt ea,8' i un arc de 30".

de fon orbite. Y. 567. h. Tantes d'aberration pour les étoiles ;

ASEiltATiON., ( Afirm. ) bÛhnred^ la i^couven^ qu'a

fixe«!8( les planètes. SiamLÏW. 001. k— 907-i*-
' Ajinn. ) nifloire d^ la déi

faite Bradley de l'aberraàon des étoiles fixesi Vatiatibq||

annuelles obfervé» par quelques aArpnomes dans ceftunes

étoiles , avant cette démooAration. Ces variatioas attribuées

1^ erreur à' la 'parallaxe du grand orbe. Si^L L a<(. a

£>o&iné de l'auteur (ur ce mouvement apparent. M^ode'
povr trouver l'aberration en latitude, &,en décliniiTon &
•n afcenfiAi 'droite. Table des aberr^ons dam la coonoif-

fance des rems de 1774. Abrégé de cette "Uble pour les. dix

princinalcs étoiles, vers 1750./^.^. Del'aberrationqui aÛeU'

dam les planètes. Manière de la calculer. SuppLX. vj. *. .

Aberhatiok, { Opti^:)^d'dpe^mn des rayons oui, par

l'imperfeâion des lunenes , produifla confùfidn des. images.

Deuxcaufes de l'abcM^on; favoir, la fphéricité des. verres
ou des miroirs , & la divcKe réfrai^ibilité des nyora- Suppl.
.1. 37. «. Lunettes achromatiques inventées par Éulcrj^pour
diminuer ces deux efpeces d abemttion. IM. b.

ABEX
, (Giop.) connée maritime d'Afrique. Qualité du

pays: Obfcrvatiam fur les hi.i>iran». Suppl. 1. 17. A, '

AB1"A ou Abias, { tUfl.faintt. ) diVcrs perTonnaees de ce
nom, dont il eft parlé dans l'ancien rcAament. Suppl.l, iJ. t.

hm kHê iif ) mi ÉÎi Phéw IMi
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XVn. 74O; M ,i. — Foyei les pljmches fur les abeilles , dan*

It vo\. I. article EcommUtufluiUl
^ABEUJ.E,(^y?{«ff.) c^nAeUation méridionaIe.''5ir^/. III.

Abeille, ( BUfim ) eft lldérogty^he du travail 6c, deJ'obéif-

^ Yance. Sa fituation dans les^anmknes. IHJj .

.

Abeille , (M. ).{oa projet p<)w la cooAruâipn du canal,;

4e Bourgogne. 5*^ II. 16^ *.i

. Abeille, ^ref)rmboligue.«XV.fj 3.4.

•

Abeiue , ( Géfpard ) oUervations (ur, U vie & les oiuvra-

^ de ce Poète. XIV. 088./kV /:

Abeilles ,(Af^tA.-)paffdr^^^p«lr nourrices de Jupiter.

ABEL, IHifl.fainu.) ittcohi fib' d'Adam. SuppLl.
; Poemè de M. Gefner, intitulé :,Z4Af0rri/'>^Ar/.

Abél. Dii lacrifice dlAbel. Beau morceau dii Poëmedela
mort d'Abeh XIV. 478.*. -^486.*. . .

Abel, (A!/?. Jt péntmaiik-^j^M de Danemarck. HiAoire

de fon hifnt. Suppl. /t. 12. A.TerQcité~ de fon caraâere,.—

., /*ù/. 1}. *. Voyea 5i^/. II. 8. *. 9. '«. -

- ABÉIARP , ( Pitrrt) HiAoire de cet horhme célebie'par

fa' fcicnce , par fes amours & (es malheurs. XI. 773. «.887.
'•'•m,'b. XIV. 771.*, k.-jjil i , h. Suppl. -W.y. s. *

' ABÉLIEN^ , ABÉLONiEifS £• Abélowite^, ( Hifl.tccUff)
' forte* d'hérétiques en Afrique, dont. la pratique diftinârve,

et9it.de fe marier , & de (aire profeflion^ae fe pafler de leurs V.

femmes.Principe (ur lequel ils fondoient cette prati^e' L13. <

s. HiAoire de cette feae. Poifrqupi ceux qui l'cmbraflerent

y furent appelles ./^Af'Aoïi. Au/, À.

ABEIXA , ( Gà>^. )yille de la Campante. Auteurs\^ en
' ont parlé. Siù»/. 1 21. A,

.

^ • f "
•

ABELLl ,(!«««) XVn. latî «.

. ABELMAACHA, oit AaEn,(C<f«n-. ) ville de lajtribu

de Ngshtali. Evénement oui là rendit iUuitre. Suppl. I. 23. i:

AB£LMOSC,(i7«/<M.>pbnte qu'il ne ftut pat coiiibAdre '

avecl'ambrette, comme querquesHins l'ont fait. Obfçrvaiions

.> fur les nSaà que les nàturalifles lui ont donnés. Suppl. \.t,y k.

Defcription , qualités & ufaees de cette plante. Ibid. 24. «.

' AB£N-EZRA»hiftoire9cdoârine de ce ràbin.IX. 42. k.

Xyi.388-
'ABER, f^Gi^.) hue iFEcoiTe. 5im>/.I. H «.

Aber ,
{CoHchyliol.') nom qife les Nejgjes du Séné^

donnent à un petit coquilb^e. Suppl. I. 24: 4. Sa defcrip-

tion; h:
I

' ' ^ '

ABERBIVOTHOCK , ( Giopl) village dTçofTe. QuaUt^
& propriétés des' eaux minénue^ qu'on trouVe^dans ce lieu.

Swpl. L 24. A,'

-
.) ville de l'Ecoffefep-

-'' '\
.

ABIA-THAR,/^/?. /iii.M)<»lsd'Abimeiech.; fittledixie--
me grandM)rêtre des Juifs , &c> - Autre pcrfonnan de ce
nom. SuppLl. 27. *. rtfVfrAcitiMELte. . •''

ABJECnO^,#€y<ttfA$$E$$E. '

ABlENS,(jHift. Mnc.) peuples Scytjies ou Thraces «d
faiioient pro^fion d'un jjenre de vie aùftere. Haute ei)iiif«
que les Grecf avoîent.pour eux. I. 2^. A.

ABIGAIL , ( Hm.fâauA femme de Nabal , èc enfùite de
David , &c, Smnl.\. tS.a.fçyei Nabal.

,

ABIME,Y iïAt/ôn
) pieccs,en abime.'

.

ABIMELtCH, (Mi/l. fycr. ) nom commun i tous les
^ojs- de Gérare , ville d'Arabie Pétréc. PafTion violente que
l'un de ces rois conçut pour Sara, femme d'Abraham. Ré-
flexion fur la beauté que.cçtt^ fèmmç du patMStfMie con--
fcrva dans un âge tréî-avancé.. 5»/>p/. I. 28. «. ,

'

' AaiMELECH-i f«l* duptécédcnt, conçut aufTi de^l'amonr
pour Rébeccay.fcmmedlfaac. UiJ.

.

AkiMELECH, fils de Gédéon. Principaux événemens do
fa vie. Ibid.k.- •/ -

•

ABI^E
i ( Gramm. \ ét]^mologie de ce mot. Ses fiÉnifica-

dons. 1. 25; *. • '
.

•

Abisme, djffircnce ^ntre gouffre, précipice & abifme.
Xm, 270./*. Des vents:-qui fohent des abifmes: XVII. 19. *.

Abisme i( Craiq. ffèr.) IVnfer & les lieux les plus pro-
fonds de la^cr & db chaos

, qui étoit couven de ténebivs

' ».;.'

". '!»" '

.

. "-f*.

au commencement du 'monde ,^& fur lequel l'cfprit de Dieu ,

**<>« porté. Sentiment des anciens Hébreux , & de la plupart
des Oriept^x fur le ^d abifme. I. *v *• Conjcftures de^

'
M. Woodward fur la forme du grand abifme, renfcrrtié,V

.. felpn lui , daiis les entrailles de là terre: I. 26. a. Defcription
'

d une fontaine fans fond, de Sablé en Anjou
, que l'an peut

mettre par cette ralfon au rang des abifpies.- /*»</. *.
'

Abisme , ri7/:«/: ) centre'ou milieu de Vécu. I. 16. f
Abisme

, (ÀrfMkiw. ) vaifleau de bois -à l'ufage des chan-
deliers. Sa defcription& (on ufage. L 26. i. ..

ABISSINU: ««Enuor» AGéoer.) royaume d'Afrique.
>es bornes & fon étfcndue : fes prumpales provinces. Qiia-
htt» & produaions du pays. ObTervations fur les'habitans
du roy«inc,d'AMffuùe. Suppl. I. i8. k Religion 8c menu*
Tacs Abiffins. Comnherce de les peuples avec les Hollandois. -
Suml. 1. 19. a. yoyki AsiSSiNs.

1
• . '

»Tr
'?!'"'•^ •* Pluie'qui V tomlÀ ifuq^'Oièfnmt. si^L

IV. 418. «. ,

'^

.

•
^'^

ABIU ,(«/?. facr. ) gis d'Aaron & d'Eliiabeth. SuppL L
19. a. <•/

•
, ' y

ABJURATIOfL ( M/j,. TUolog.) fignificarioli de ce moi™« «ndens Rolhuins. Par le /ermem d'abjuration en
Angleterre , on s'obl^e de ne reconnoitre aucune autorité-
rwale dans la perfonne du prétendant: Xe mot HdijurMion
eft aufE ufué d^s les Incienaek coutumes d'Angleterre , pour
le fermem fait pariuie peribnoe coupable de féloniç,'qui
fe retirant dans un -lieu d'af^le^» '

t'obligeoit par ferment
d abandonner le royaume. L a^.^t*.

'

ABJURER
, REMowcnMKn^ , difRrences tntrt cea

mon. XIV. 112. >. Cérémonie i laquelle itoftoUigé en An*
Klet^rre celui qui abjurât une héréfie pour cn^nrr ''dans
jq^life catholioue. VI. 371. >. Impofition des "mains. qni f«
pratiquoit i l'Mard de ceux qui abjuroiem leurs erreun
dansJégltfe.VÊSr5oa.*.
ABLAB àf^MMrinom conompil, d'un .genre de plame.

5WÏ.L29?S.fWLA.lAl. - ^ * ^^
ABLATIF ,{Gràmm. ) ét39nologied& mot. Les Grecs n'oni!

pointa terminaifon particulière pour -nArquer l'ablaaf. U
n>r a poim d'|blatif eh fraaçois, ni dtiH les autres bngués

Jt-

''I

.^/^

j:..

tif ouijie iiipi>ofe quelqu'une df cet prépositions.exprimer
ou fçufentenduei, L-af.>. .

Ablatif. .CMjjpne de ce mot. Vil. I548. «. .OrWne im •

^l'abUof chez les Utint. IV. 638. *. Ufage de ce cas. U. 734^
'»>. Exameà de cct^ quefUon, (i le datiffi^ec doit i^ ap-,
pelle q)i(flqaefbb ablatif, comme le paétèndent lés taxvtn
delà grammaire de P. R.'&V.637v#,*:&c. Le it^drgrM:
ne fauroit 'être confidéré comme un ablatif. iV. 64». Â
Quelques aiiteurs «Uiins, ,mettoient conftammen<> If** noms ,
de ville t l'abbuif , & Jes renrdoienf comme indéclinables.

xi.4't«.-. '
.

•
:

r^' .."

, -ABLATir ABSOLU, (Gr«iiMi.)faiiiipirpnNnr« qu'il ti'y «
point d'abutif qui ne. fuppofe une nrépofition fei(primée ou
foufentendue , 61 qufe fi «uns la coïmriiaion élégante on fuO-

trime fouvent la prépofuion , cVfl (orfoue lès autrf^ mou fi»
I phfafe font entendre lifémcnt quelle «eft la |>répofition

foufentendue. Les màUeurs auteurs latins , tant poètes

qu'orateurs , ont foulent exprima les pifipofitiom^que Im
I maîtres vulgaires ne veulent pas qutm exprime, uempllps.

I. 28. h. El firançois nous n'avons point d'ablatif ablolii i

mais nous avons des façons de pa||er abfolues , coflunfï

.

'
.

t
> y.
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À B O
AsUTiv ABMLV. KMeiiou Tur ces dUad&HL 647. t.

Q;,c^Lm niam iMexiou ritrikâie* par l'auMwr. XVU. 47- •*•

ABLÀY,\Géop'.'jtoàtré€ée \m gnunU Tviaric. Sitfi^

^âmrtw K muicre qui viàu^m des icaillct feat fcnAbles

Sns cette liqueur , au nioyeii du nii<re(^popc ou iniine de

bjmipe. ' Apparences qti'elwt oArenL Auttes parées du poif-

.

fqf^fe trouve eetic.pati^re brilUntc. €k»Mmire fur la'

gMMiere dont (e fbnneatJ|es écailles de Valble.' 1. x^. 4.

.

AsLE^cbe de ce poiflWfvcc les (e'umetics. XIV. y)i. *.

ABLtrnON , ( Hift. des cirim^) dblutiofu ufu^cs chcx let

Homains. Celles' que lc« prètreà tiu£> oUcrvoieat. Ablutions

«klju rt|^fe Romaine, l. %0.t.\ \ »

Ablution , arperfions & aUutMps de* pritrcs payet*-

I. 7f]|.
Ajibliitions établiescbes m^Knibei. Suppl.l. ^6y t.

Ablution', ( Science hemétiq. PhUôJbpkie /pagyriq. ) abfter-

lîon , lavement de la noirceur , tacne , fouillurc de la

matière par IS contimmion du fécond degré du ¥eu d'Egyp-

t^ ,. Sic. Suffi. l-^9- ^-
, .

'

"ABLirriON ,(**«». AIjAmi. ) Iw ./nahométani la regar-

^'dent comme une cotation eflentifelleme^t réquife li la pnerc,

Tfou ibrtes d'ab|(Mions chez les mufuunans. I. )o. j.

ABLWriOK , Lotion , ( P^mwwc . )/bpéradons pharmaceu-

tiques anôdUes de CCS noms. I. 30, i.

AJÎNEIl, {Hijl.facr.) fils de Ner, général des irroées

do Saiil. Sa conduite après la mort d^ çc.roi. l\J|ortd'Abner.

^kM»/.-t ao.*. *^mrlsBO$ETH. '

ABO , (Céogr. 1 obfervatiom fiir cette ville de Suéde. IM.
'-TeBOCHARANA , {fiéofr. ) ville de l'Arabie heure^ifeoù

l'on jçarde le tréfor du fultan. Sa fuuation. Suppl. 1^9. i. ,

rÀBOLA , ( Botan. ) genre de plante du Canada. Sa dacrip-

tion .remarque fur fa daflification. 5«;>/»i I. 19.*! °' •

ABOLmON , {Jurifp. ) étymologie- du mot, PiSibrençe

m.frt abolition & grâce: Lettres d'abolitiçii. ^ }i. a '
•"

AB0LIT40N , ( Jurijp. crttnm. ) différence entre pace , jj»-

don, fémiffion & abojjjrion. Comment lès lettres d'abolinôn

doivent être prifenties. ChniM qu'elles ne faui'oicnt déro-

ber au châtiment. kéfl«don fur ces lettres. SUppl. I. 30. *.

SiÉculierc piréttniion de la cour de Rome de pouvoir don-

•aerwt lettres d'abolition dans tout le monde chrétien. Ibid. b.

Abolition , lettres d'i^K^lition. yU-.So}. 4. IX. 4t4. a , b.

ABQMASUS hAbomasÛm ,_
AbomasiO»*» ( Anat. comp. )

"*

un des eflomacs des sfrtimiuj^ riiminaris. 1. }i.<».

ABOMINABLE, Û^TESTABLf » ExtCBA»tt tiSjmmym.)
,. diffifcrencescnnrè CCS mots, 1. îi.**( '

... -

ABOMINATION , ( Criii^. /*«•. ) fimification» 8c ufafeeT

de ce root dam l'ècritiire falate. I. ) i'- b:
, V

ABONI>AMMENT

,

Copieusemini , BrAUCOvr , Bien ,

( Synon. ) diffoi;>;nce entre ces mots. lY- «77- "•

ABONDANCE , ( Myià: ) divinité des paycns. Comment

on la'rcpriftnto. Etywologie du mot abondaaci. Jtid. b.

Abondance ,( A/yt*. ) dieu de l'abondance. XIII.n 9. 4.

Coruf d'jJiondancè. IV. 149. *. XV. 718. *. Symboles do

l'abondance. /i^*.7»9'»- 71'- "• ' 'j ' '

r Abondance , X ''"'"• èconom. ) étymolo^e de ce mot.

Une paix dun^ ^ans un état policé poiinoit être regardée

comme'la çaufe première de labondancei mais ce n'cft

qu'autant qu'elle met les honune&en 4tat de s'occuper fans .

relâche dès travaux delà, terre. Les deux (ourc^ uniques

de l'abpddance rtjulent fur deux ooints fondamentaux -.l'a^-

culnire & la nourrimre des beffiaux. De-là découlent les

'•A

y

\ tion des arts , l'étude & Il culture des hautes fciim.cs. Ccft

. lion AÙe le luxe dw>' coqfoinmatioa devient véritablement

uàlia. Suppl. l. .^o. *. '
,

* On dUtingiie tror» fortes de peuples : les chaffeurs , ks
.,

pafteun ,1c» agricoles. Les premiers nepeuvent jamais être dan»

l'alioitdaïKe i
&'ionunè les' progrcliions de la population

fuivcnt néceffurement Us moyens de fubfiAer , la^populuion

Lcft M^ceffùremcnt rcAreint* au plus petit iM>mbre pofliblc.

s peuples pafieurs ortt \M^^ d'un grand pays poiil iubfifter

en ccrfùn nombre; mais hrs chaffcurs font encore en plus

fetit noml^rc; âc A^mcm pout .vivre im; blub p>.tite natioa....

roportion d^ns laquelle le nombre des- hommes fe trouye
* daa> les nations ^ui ne cultivent pas Tes terres... Suppl. I. 3 1. a.'

Vices diib lesgouvcrnemi n» qui éloignant& rétreciffem cette

abondance qui feuW rend les états florilHms ,'lh°cz les natioris

agrivj'lcs... Dangereux «ffets de l'exportationdes dcnréci , lorf-

qu'cUo n'elt pas reftreinte au fupcrflu... L'homme ne peut fe

procurer l*abondance qu'avec des peines &. des foins uiiinis;

9uppl- 1- 31.^ mais comme il-piut, par Ton induArie , trouver

. des moyens iùrs & peu dirpenilicux détenir le fuperHu qu'il

r^^mmimmimBiiiÊimmmmm:!mmm

'^ B O
MS|récauâoiH giniralcs par la sroie, de U oeHiu^toa, q«e >
doit partituliéreraem s'appliquer Me' sdininii^oon éclairée..

/»«</. ,3». i. / -
' '

AbqndaHCC , {^$coH,polif. 6> ruttlq.) fontaines aumieUes
on attribue lajptO|Kiété de prédife rabondanice ou la ittiûité. . :

VII. 98. a. Moyens d'entretenir l'aboadance: IV. c câ. «.A. *

Abdhdancé arêf cherté «If opulence. VQ. 830. Mauvaifa
adminiilh'ation , lorfqucf l'abondance derient. un fléau audî

redoutable que la diictte. VIIL 178. *. .

Abondance , ( S*lUs-leitrti.^Ûyi dam le ftyle une abon-

dance qui en fait la richefle & la beauté. U y a auflî une abon-

dance vaine qi4 ne fait <mc décuifer b Aérilité de l'efprit par

l'oftemation des paroles :Tart oç peindre en poéfic eA l'art de

toucher avec efprit « & l'aboadaoce confiAtfalorsà faire beau-

coup avec peu. Siapl, I. ta. s. Un nouveaiu charme de l'abon-
1

dance , c'en l'air oe néchceiKe & de i'unplicité dans Celui qui .

prodigue les richeffes de nyle avec celles du génie. La pafluHi

donne lieuàrabondanccdu ftyle, d^ les momens dîi l'ame
.

fe foulage par des plaimes ; mais lonque le caur eft fiufi de
<|jOu1eur, enfl^'oifueil on de colère, Ijfprécifion &i'énergie '

en font rexprcfllM^ naturelle. - "^ J
Quand le carao^^de celui qui parle eft auftere , l'expref-

fion doit itre pleine , forte Si précife. Par-to'it oii M philo-

fophie eft fufceptible d'éloquence , elle permet au ftyle une
abondance ménagée. Le genre oratoire eft celui où les richéffes

du' ftyle peuvent fe répandre le plus abondammenf; & c'eft-là

fur-tout que l'on voit des exemples d'une abondance vicieufe^

Jbid.b. ^ -, \
Il eft certain que les 'grandes vcrtfl^s morales & religieuses

dont la chaire doit retentir, e^^igent' quelquefois des déve-

loppemens ; & c'eft-là qoe le ftyle doit employer fon' abon<-
^

dance, mais avec l'étopomie que le cOût Se la'raifon pref-
'

crivent,; Exemple dré de MaflUlon. L'abondante du fenti;

°ment n'eft pat fatigante comme celle de l'efprit ; aJfti n'y ;

a-t-il queles fujets pathétiques fur lefqueh il foit poftibfe

de parler d'abondance. Suppl. I. 33. d. Lorfque la* force dé
Téloquencte doit réfùlter de l'ordre & de rcnthoufiaimé -des

idées , c'eft une imprudence de fe livrer à l'infpiration du
moment , à nioins que l'orateur n'ait h fageffe de ne point

,

's'écarter de -la méthode preffante dû raifonnement.— Il hut.

avouer cependant qu'il Ky à que cette façon de produire les

êrandseftets derél<rauenc^& ^ faifu tous les ayamagesdu
eu, du moment, oe fon émolion propre & de celle de fes

'

auditeurs. Le v'ice du ftylé oppofé à l'abNjndance eft la ttihc
reffe & la ftériUté, /*ii/. *. "

.
'

AlONDANCE , dans le flylc des avocats. Suppl. 1. 817. « , £.

ABONDANT, f^mAm.)nomËrg abondant. Il eft i^^Ch
au nombre défeAif. 1.31. d. / '

ABONNÉ, r/«/-/y^.),dixmc abonnée. IV. 1094.4. Rrf
abonné. VL 69$. «.712. a. Serf abonné. XV. 83. a. Taille '

abonnée. 843- *. „
'

.

ABONNEMENT, ( Jari/h. ) pour les dijtmes. IV. 1094.-1.

Abonnement de fief. VUr aoo. *. .'

Abordage
, ( Mjéne ) fignificatlom de ce mot. Suppl.L

33.^. Il s'emploitf'particidiércmcnt pour exprimer l'ai^on d'iiQ

vaiffeau qui joint lui -vaiftéau eiuienm à deftëin de l'accrochorv

& de s'en-emparer, en faifam paftér fon équipage à bord de \

cet ennemi. Manière d'exécuter cette mamxuvre. L'abordas*
eft avantageux pourJe v^eau qui ne peut rèfiÂer à Parol-

Icrie de.^ ennemi : l'adreflis & le courage peuvent alora

fuppléer'à.la forcc^iCononent 00 pent d'avance dreflêr 'L'équi<

' page i: cette aâioR' harttie. Quel eft , des deux VBiffeaux

,

celui qui a le plus d'avamage dan^ cette opéranon .mihtaint.

Jhid. 34.V. Armes employées des deux para. P|i combat qui
fuit ordiMirefflemtabordajtc; Réflexion liir le choix des armes'

les plu» conVeiubl5S. Rareté de l'abordage caufée par U forma
aândle des vaiftèaux ,& la perfèâion de là manoeuvre. Ibid. b.

.ABORDER, (IfUnne.) verbe employé quelqyefois dana
uo fens neutre , quelauefois dans un lens aâif. Si^pl. L 34. b.

Danger que courent deux vaiffeaux qui s'abordent ucvolontai-

remeht..'Lc calme pcut)étre compté parmi les caufes- qui Ibnt
aborder les vaiffeauxi f'oyr{ Calmx. Précautions à prendre
lorftiu^ cet accident eft fur le point d'arriver, Dinérentét

nianictes dont Içsvaiftfeaux peuvent s'aborder. /i/<i 3f. a
Aborder, , manière de jetter lagiappins à un vaiflêau qu'on

veut aborder. Suppl. I. i if . « , A.

Aborder, avoir' accU, ê^rothir , {^Synon.) dURrencet

entre ces mots. 1. 69. <t.

ABOCUGENËï, (G^.)Wnom donné quekniefois aux

habitans primitifs d'un pays, à ^é le nom propre aun certain

p;.uplcdu Ladum. Pourquoi ce peuple (ai ^tpft^^ Aborigène.

Divers fentimcns flu l'étymologie 4e ce oMt, & fur l'ongiae

de la nation. I. 31. A.
, ,-

ABOULFARAH , poète pèrfiui. XTV. 888. b.

. ABOyMANIFA , ( Hifi. éufeOe*^ rétif,.) fondateur d'une

des principales feâes des Sonaites. Caraâere de fa.feâe. Pria*-

\*

é^

,X

V^

cipaux éviirnemcns de fil vie^Supht. i. 1 ^ . ^
" ABOUTIGE . ( Gtogr. ) petue vilK- d'ÉR^te. auwefo».#.
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ABOTEUR, (OmùAo/. ) difl%rei^, non» de cet olre^n.

-Auteurs qui ^n ont parlé. Sa defcriptron. Suppl-'h }6. i. Qiia-

lui de ùi chair. Ormatdc fonaom.,JUJ. i..

{. ABRACADABIM» (JW^flc.) Vertu (vppefte de cette

' wèole magique^Manière, dont ce mot myfterieux doit être
'
fcric. L j]. i. Difpofition 8c tifî^e des caraAAes de ce imm,,

félon Serviiiit Somomcus , ancien midècin. L 34. «. Toxt^
IX. «U.*. - . ' . ,

VUniAHAM/(^^./«(r.)fils de Tharé.H^re abrégée

de ce patriarche. Ji^/.'L. )6. ii.

yfirtf/iiMi, recherches fur le tems delà naiiïance de ce
'

iarche. m. )97.i. Quelle a été fal&ngue.vni.84.»,8t.«.

elle fin fa première religiivi. XIV. 4(3. t. — 459. «. Son
e. Âwp/. L f 1 3. «. Sa feitinw. UU. IV. 737. 4, ^. E^unen

Ide^VexpecUent qui! eniplo)ra pour préferver fa vie, «Il étoit

Irecoiinu pour mari de ijar). JmI. 144-4. État d'Agar dans là ,

inaifon d Abraham. lU. 819^ k Alliance de Dieu avec Abra-
'

haml L 185. a. Grconcifion qui lui fut prefcrite. III. A<y. 4.

L^hofpitalité nradquéc par ce patriarche. VlII. 314.' ^. 04>fcr-

vâtion fur lelieu où Abrahaip reçut les anges. IX. 954 A ,95 5.

A, 4.,De Farbre fous lequel il les re^ut. XVL 150.^ Liturgie

^^liAfoiis Abraham. Ia. cq6. à. Ce qu'on doit entendre par

le fein d'Abraham , dont il en parlé daiis l'évangile.XIVi 899.i.

Abkaham , (A^coAw) jéliiite. XVI.447. j.

ABRANTE$,(G^.-Y ville de Portugal. Sa defcription.

Sa population. 5MW/.L 36. A.

V ABRAXAS. (Hift. dt* A/r^/».) ufage a|ie les B^didiens
^foiem de ce mot. I. 34.0. Les anciens nom donné de ce

mot aucune explication fatisfaifanie. Godfrîd Wcndelin a
trouvé dans abraxas le myftere de |a Trinité & de la Rédemp-

1$ 'la miime explica-

o.rigine des'Égyp-
nombré d'amulettes

fur lerquels'eil un Harpocrtte avçc Te mot airdx<u. Il ajoipe

qtie ce mot barbare ne'fonifie rien, & qu'il ne fert à exprimer

que des ndmbrea. lUd. i.*MMit cette dernière aflertion a été

réfutée pat'M. de Beaufobre, <iui montre, par Tétymologie

grecque de ce mot i ijfx^\ lignifie à b lettte , Je itou , U m^gni-

AjUtf4é¥*ur ,ctlm fut pUr^ Ut Humx (f fui tn préftrvt;& que

le fauveur n'étoit autre que le fdeil. 1. 35. à. .,

Abraxaï , ( HiJl^Mt. ) pierres de ce nom. VtlI. 106. h.

ABRÉGÉ, {LitUr.) fdoainielques critiqués , les abrécés

• font un des premiers miin de I ignorance & de la fainéamue

,

où la barinne a£ûttomber les fiecles nui ont fuivi la décadence

. de l'empire. Six différentes fortes d'urégés. L 33. a. Les abri»

ces ont cauft des pertes irréparable i la république des

btt^ UtiCt^ qu'ils om ptxxurées. Manière dont ils doivent

tev compoftspour être utiles. JUtl. h. •

Abrigt, différence entre un abrégé & un extrait.VL 3 34. «t.

Abrégn chroAologioues. in. 400. tf. '
,

-

ÀBaici ou Abréviation , {Tachiopaph. liftéf'.) lettre»

,

.notes, caraâeres d'abréviation. L 36 «.

Abbégé ,
{^partit dt torpie.) alfemblase de plufieùrs rou-

leaux par le moyen jefqueis on répand & l'on tranfmet l'ac-

tion des touches dans lUie plus grande étendue. Defcription de

cette nrtie de l'ortuc. I. 36. a. Voye^ auJC XI. 636. *.

ABRÈGEMENT, (/«ri/^.) abrègement de tacfj abréger

I fief. VI. 69g. 4,i.- 704. L Vn. a8o. k. Jun
ABRÉVIATEUR , i*. auteur, d'im abrégé ; 1*. officier de

la chaïKcllerie romaine. 1.>37. tf.

AbrivUttur, on reproche aux abrévîneurs d'avoir feuvent

donné lieu à laperte des originaux. V. 81a b.

. ABRÉVIAÎiON ,
{Litiir.') les rabbins font ceux oui cm-

' ploient le.plus d'abréviations. Ouvrage où fe trouve la plus

ample cplieAion des abréviations romaines. I. 37. a.

••^ AbrévUiion , explication de la plupart des abréviations riu-

ntéiraires qui fe trouvent dans les auteurs , fur les monumens

,

iniiniptions & médailles , & de plufieurs autres dont llntelli-

gence eft également unie & i^eflaire. Suppl. L 36. b.

• Abréviation t en[quel tems les abréviations des Hébreux

fiirent' inventées. XV. 9i%.b.i'. Des abréviations employées

dam le drtMt Explication de ceUci dont on fe fcrt lorfqu'on

cite , en matière de droit, foit civil', foit canon. IIL 48*. a.

Abréviations employées en citant le digeftc. IV. 997. b. Omer-^

varions fur Yti e*urd ufité dans le ftyle judiciaire, vl. 39. «v '•'

CaraAeres' ufités paftni les ancieni avocats. II. 6f o. a. Les

abréviations dans les aAes publics , défendues par JuAinien.

XV. 816. b.

1*. Des abréviations en ufage dans les infcriptions & les

médaillef IL 630. a. ExpGcation de ouelques-uncs employées
fur les tombeaux!* X. 697. b. 6^. 4. Abréviations ufuécs dans-

les infcriptions romaines ,XV. 8
1
7. 4. dans les tabkaux appelles

•* voro. XVII. 413. b. Lettres initiales ou figies qu'on em-
plojroit dans quelques abréviatioi». XV. 183. 4. Ccllev<]u'on

oitdans quelques infcriptions de médaille). VlIL 778. *, 779. a.

3*.Des'Stbréviations en pharmacie& en niédecine. II. 640. *.

Ces abréviations employées dil tems de Ménccrate. X'. 188. j.

Hiint 6b g
rknperaWet. XO. è{4. 4. céûel par IcrqucUn on
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défipe les difflfa-eniçs mefures ufitiet en mvd«iar*icm
pharmacie. X. 4il. *._0; que fififilie l'abréviation j/w ou 4u.
I. 39a.vi. Drtabrèvianonjdonilcs médecins ufomdans leurs
rdrmulevVll. 187. «.Celles des apothicaires. XIi8r.i *

4|*. Les abréviations enufa^e dans les autres ans, exuhquîe.t
^ux.articlesm ces arts ou dans les volumes des planches.

3^. Écritures par abréviations. ÏI. 391. *. fi^j. h. XI. a**»

4,.*V VoVeX les. <lrtic/M jACHJ^OGRAPHIE.VBRACHVr.nA^
r.Hii.Sc /Caractères. -On trouve aunî i raitrclc partimlier

<|^ chaq^ Icnre de l'alphabet , fes (ignifications & uffccs
confidérée comme ciirafterc'd'abréyi.ition. I

ABRÉVUTIONS, en ufage daWles bullesJ5«;»;>/;1. 41.^;
^Abréviations , en mnfxjue. Les\;o;>i(les, ni ceuji qui gra-

vent ou impriment de la mufique , ne doivent'tamais fc férvir
d'abréviations dans les parties fôparées; mèi il en efl aut^-

vianon» qu'Cmplçient- lA négociaas. t.. 37. b. ASréviationi

'*^2i!'"î?,î.ï? néSp<,»an$ & banquiers (lollandois. L 38. j.,^— ......
fauroit rendre un plus

indiquant les moyens.,.'

-
. . . . t P^ l'irrigation faite

avec prudence-; <mi augmente avec le moiris de frais pofTible
la récolte des fourragêi. 1^,plu* abondante. Le premier objet

^ de fejifocuitr des eaux à la portée du ctihiVateur. biwiU
nrr les flânes qiii peuvcnt.dirieer dans la recherche ac», eaux
fouterreines. SuppL L 46.. 4. Manière de nunalTer les eaux.
Jbid. b. Signes extérieurs des bonnes eaux. Quelles font les
inauvaifcs. Ibid. 47, 4. Manière de découvrh- la vifcofué de
Xzm.'lbid. b. Moyens de reodre utiles certaines eaux vicicufes
ou ^ médiocre qualité. Coinment on;purge &*on garantit
l'eau Jes partifcs'anti-végétitives; Comment on l'empéclbe de
'contraâer (te Ânuivaifes qualités. Ibid. ^.4. Filtrauon prbp^
* '"7^*' certaines eaux. De la pente convenable pour la
conduite des eaux fur une prairie, tkd. k Détails fur les opt-
nupns néCeffaires pour cefw j^onduite. Prairies quipoivcnr

il' ^"^"'^* ménageant,d^ les endroits commoda , des
,*c|ufes. Ibid. 49. à. Machine fimple par laquelle on peut aA»
ner I eau fur la prairie. Cominent -on doirprtparei. la prairio
à recevoir les twx.,IMH.. Moyen de détrûiieles uupes.
P<ftix fortes de canaux dlrrig^on ; les uifi appelles hmu/vJ***
rigola , les autres r/fp/»/r/R^/rj. DireAion fur la manict* de
les établir. Ibid. 30. 4. Utilité des érm^ Ibid. b. Manière d«
les conflruirc. Comment on fait fervirTeau méiSe de l'^ang, -

& l!ouvrir , & à le -fermer lorfquH efl plein. Ibid. < 1. 4. Com>
ment on empêche qbe Teay en entrant diuis l4taiiA'n^ !•
jfreufe ou ne. le d^^die. Conflniâion des bâtaideaux & de*
éclufet. RMles quil faut fuivre dans rarrofemenL,,A«^ b.
Règles fur r tems d'arrbfer. Règles fur hi œlÙcre de prit»*

,
quer 8cd'employ«r les dtven canaux deflinés k porter 9l k
répandre les eaux fur le terrein. UU. ja. 4. Eaoi (raffes 6c
acdlflentdles qui lavcM !«• graads c^MUns oa les ruça,ou qui
découlent des fiuniers. Rcgws fur Iwr uâgp. Oc U aHaicn?
de recueillir les eaux k tems & d^en fiure ufiigc. Irrioëo*
d'uaWé déterre forte, dont la pente e(t médiocre. CnlSii«
8l «aurais de cette forte de terrein. IrriKadon des prés de terra
forte , dom la pente efl rapide. Ibid. b.' Culture d'une terre
légère 6c fans peme. Irrigation_da' prêt dpm }» terre eft
iMere ,tc la pente douce ourapide/Des terres marêcaeeufçs.
ftuniere d'airoièr les chenevieres & les jardins. Vraie faifon
de chercha les fouraes. Autres direAions fur les arrofeinens,
IHd. ,5 3. 4%. U culture des prairies. Ibid. b. \oyn Arroser.
AbreVTCR u Ut4il , ( Ècon. rufii^.) importance ^^e ce foin.

Sumt. in.8of.4.— 8o9.i. Abreuver les chevaux. VoytitAV,
{^Mantgt. ) mauvaife qualité qu'acquièrent les eaux dam lief-

Selles on' a layé le linge & le^ ordures des maifons. Suppl.

.8o,.-,<w-8o8.*.
^

Abrei/VIRim v4ilj[<4U , (Attrin/. )expreflion vicieufc &
hors d'ufaee. Supcl. L

3
3. *. >> "

. ABREuVOm, {Jardin.*^ défaut des arbres qui a la min>«
caufe que la gelivure. I: 38. 4. Foyt( ce mot.

ABREVVopR, ( Ch.tj^.) manierx de prendre les oifesosà
l'abreuvoir. 1. 1». a. fV^r^voL IIL des planclfes, article t'Af^,
planche II.

ABREUVOIRS , ( Moformirit) l 38. *.'

ABREX , Çlnfiripi.'^ mot qui fe trouvé daat une iofcrip-

tion trouvée à Lan(p>es en 1 371 , & qui a fitit pçnfer à M. Ma-
hudel que Bellorix , dont il eft parlé dans cette infcription

étoit un h^mme d'autorité chez les Langrois , & même qu'i

avoit été un 'de leurs rois. L yS.b.

ABREYER, (Af.<riiw4) mettre i l'abri. L'ufage de ce mot
dcmomrr par quelques exemples. Suppl. I. 31. ^.

ABRI ,
{^Agriciùi.) Utilité d'un abri dans les jardins. Ci)m-

ment on abrite un terrein comrc les vent» deflniAeurs. L'abri
-^

d'un mur , favorable aux poiriers' de haute tige grctfïs fur

cuignaflTicr.'Lorfgu'irv a niicl(|^gf(.fj;-i rihr| ^l.iH< !<;< htj

^ nptet J'y

Suppl, l.^'j.b.
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/^lourquQi Ici îilèés dev^cnhent plut difficiles ^jjùrv , félon

S'

j'cflct font plus ahAraïteSb rX^cultc de i'i>iWr des abAra-

ioii* ixur qtJUt': loriqu'cUw (ont exprimée» par des tei^,

mes géqènmx.'y/'i/. No« abftraâiom n,e nout uJb-U'fcnt point.

VL i|a.4. Ileft bien impontant «^i-nc pas rèallfer nos tb*^

AraftiakH. TV. *4:'- 4- H «û bon .de comparer Us ctres, fie

«kjjinièraUAcr leurî rjppoits ;. nuis il n'eA pw^noui^ nécef-'

Ûiîi de ne )amaû xJKe de vue Ici ^I jets, Mcls' auxquels

Bl Te iTtpportent , o^B' bien marquer le terme oii rarnlra"

Aioa doit 'îarriter. '(^i isA ce ternie. VI. 4f. \. Cofaitnenf

St% Commet font y«|ius à donner une réalité aux abArac-

fioins de leur efprit/4o8» a. Suppl. W. looi. b. Abus x]ue

les philafophes ont Ait de heurs abAraAiont en ieur'>«ttri-
'

j>uant une rèaQti. XV1I!^3.^. Ce font les idccs afaAraites

Ï[i.^nifales'>qui font mèconnoitre l'évidence , & qui £ivori«

erit le pyrrhonifmc, \\ i/^m b. '

AbJTKACTIOW, opération chymiqu^. Xl lOi.o.

, ABSTtlAIRE , ( GrMnm. } obl'crvations fur. la conjugaifon

4e cè-ycitf- I. 47. *. - • „

ABSTRAIT, Djsi^.iiAiT, {Synon.) diffcrenc«\£ntre ces

mots. L. 47. *. ,"
.

. 'Abstrait , (^MjtkimJ)'nouÊtti abAraits. Mathématiques
abA>»ites. 1.47. *. ' .

;. *;

AasTKAiT , ^OM , ( I«^. } I. 47. b: Toiis lc| terihes'

font ou individuel* ou aburaits. hey Aibftantifs de cette

«féconde cfpece font nommés appelhtifs'chet les grimmai*
• deiii} m«is en philofophie, on nomme abAraits eénérale-

mcM tous les termes qui déiigitent quelque idèç abAraite,

de qjuclque nature qu'elle'foit. Entre ces termes , les fcho-
hftiques. in ont diAinnié de^deujt fortes 'l'ceux qu'ils ont
proprement nommés aofiralts , & ceux qu'ils bnt aqmeUès
concrets.'— Obfervatioiis fur les urmes abAraits. i . un
terme abArait peut ^queliqucfoîs être cmploylé comme indi-

viduel, en y tyoutaoi ouelque mot qui xa fiinreigne le fons \

un feul individu. S*]ipl.\.7X- b- 1", Des termes individuels peu-

vcm" de. même .devenir des 'termes univerfels « abAraits.

-)*'. CeA i l'cxiAence des tévaes abAraits que nous d(.>voas

ces*%ures poédqtt^ qui cotifiAenvi perfooniâer des idées

pureAiem intelleauelles. t^i Qa ne pm fixer k fens des

tergies abAraià. , qu'en néwil'lat ks diverfes idées Amples

renfermtes dans l'id^ iMbi^te qulls défignem.. /tù/. 7 a. à.

• Aà|TKAIfV-(JSrMMl. Rhtt. Aùukém. ) termes abAraits. XVI. '

^^
a. XVa. 76pb,76A.s. Verbe tbAraii, V*yrj

viRSi. Le' nom abnnMt pour le concret; fi-

^ toiîquc. X. -<^69' b' Nombre abArait. IIL 6aS~ b.

aBArvtt. Vn. 8c
f. k Gnq dadcs d'idées* abflr«* .

tes iwétaphyfiques. Siéppl. t 114.^. '" "

ABSTRAIli:; y** , {lagi^. ) ctnnc il y a deux <o«mi
d'abAnAiçn ( vm«{ (« maf), û .y a «uffitaDifonit^MlM»'^
bftraites. 1*. Mée» jbfti lûtes uidividueUet. LeuF eiicine.

Suppl L 7i.«i Giim^fbtt «Ueafe forment dans notre eiprtt.

Ces idées réduites à trois claÀs , diflinguées en <^pM flU

compofécs. G>mment noui pouvons ai^en^r UTjMMnbrc
déridées abAnitês'que'MMS fourbit unindividu. ltid,'b.\*.

lAin abAraiies métaphyfioiW II Cuit y coofidinc la coiMf>

préhenfion &, l4teiNbe qrn'idée. Ibtd. "> m ; câf^ie fon
decré d^bftnâion pUrw .moins gnad^ Ibid, b,

'
•

Il fuit.de ce qui pitcedc, qii^ nous 'pouvoiAidiAinguer
trais fourèn de nos ,i4ées ; fsvoir ; Ici fatfanons , le fen-
dmem mtime de ce qui t* .ptffe en mclai , 6^ 1% fKulté de
formerdes abAraâions.

AWTRAITS,?*n;«,(X«rif.)l7».«. * -

,ABSURDE^^Cà>n. Vuuige du prineipe di réduâion

'*^^^^<WÊSi>) fcenre de plante. En cpioi il d^ere 4ie

la «affc & du ftné. iu^I. L 74. s. De£^iption. des trois
cfpeces d'abl'us. Lieux ou elle» croiflênt : lieurs nomsrufaget '

' 4e la ft:cond«»cfpece appelée ulamMdihkùU. liiJ'. b. Erreur
de iJnnxus (ur ces plante». Jbid. jt.»..
.
ABS^RTUS , médecin de Faniiquitè. Ag?/. ÏII. ^76. ».

• ^BU iX*«Mn. ) cfpec^ de benanier. SÇjp/. L 784. «.

^BUB,(Afi(/if. dts V*mur.)inAnunehr.dé mufique fiir
"

leqwn-.on donfte'iin différeias fenômens. Le plus probafal*

^ C À
- IBNU -- TELMIO , in^dfcia

V.

Il '*

arabe'

«A dt ceux quiinreulent que Tabub foit la même efp^te i

4ût«-«M Wlatins appclloiem émkUuu. SiiM>i..l. jk. â
ABUBEXDl M ABU-iic»r, lim. des csùf. ) prender

Calife , fuccwTwr de Mahomet. Principaux traits de ù, vi*.
Supt'lA.-'^.a. •

;

'.'
/ - •

ABvaiKeu, fttccc({cur de Mahomet. IX. 86^ bcSS^l, JL
»»4-^*-

'
,

' -, i

v. Àbi
*«i

/

UETAHERT, ( «5)?. 4 mahom. ) fameux carmaciefl
ii' entreprit uni.'„cx^ditu>n,<cx>jin-e les mecquois Çt .contre

.dont il enWv* |* pierre noire , qui enfuite fut
tenvoyee a /U Mecque j^ar les carm^ciens eux-mêmes, &
remife dans^le Ueu qu'eUd ochipoit aupa^vant. Suppl. \. jO f.

.
^AfULFALl,('i»i»Mn.) g^nre de plahte de la fiimille des

labiées . ^c. Licutc où elle croît. Ses diffircns noms. Autems
ma en ont parlé. Sa deliri^i'on- •*^V/'A I. 77. J. Ses ijua-

AJItnjfUSEN
176. b. ,

. ' \

AfiyL . m^EIN - ESSOPHI . philofophe ara^ . XIV.

AfiULI,(^0r4/i-)nom brtme d'u|ie pUf^c du Malabar.
'Lieux ou elle croit. Sa deftription. Suppl. L 77. b. Ses quar
Utés. Remarque/ur la manière de Ul claAer. IbiJ. yt. «.

ABU^MESLEM , ( Hift. dis trab. ) g^érkl arabe , Suppl.

ASMM.OH,(,BotMi.) genre de plante ae U feôion dee
.
|acjites,dans la famille, de liliacés.- Erreur de Linncus fur
.Cette plante. Auteurs qui en ont parlé fous diffcrens-noms.
Lieux où çlle croit. Sa defcri^on. Suppl. I. 78. a. Sa cidture.
Remarque furja manière de la claAer. Ibid. bt

. ABUNA, ^iarche'd'Ethiopie & d'Abyffinie. IX. 1 1 4. j , ».

ABUS, ( CrMW. ) abus dans Ja difciplinç & dans les
mœurs. Ai)us de foi'nu^e. Appltcjkuon abuûve d'un moc
1.48^ a. ' :• •

Abvs , (-/Bn^.) appel comme d'abus. Manière de fe pour-
voir contre [es jugemeni & autres aâçs de fupériorité de»
cccléfiaAiques. Divers moyens qui ont été employés contre
les entreprife» det ecdéfiaAiques & de la cour de Rome,
avant de Venir \ l'qipcl comme, d'abus. L 48. j, En quel tenu
l'vpel comn\p d'abur commença d'être erf ufage. Maximes
«d^iwriforîîtieiice fbr l'appel comme d'abus. /»/</. ».

ABUSIFS, </n>j«i,fA,i/J>.)V. 141.^. . ,
- .

ABUTILON
, ( Éotùn:) caràâércs de ce genre de plante.

^^ ufages en médecine. L 49. d.

i «'^wn^A^^ efpeccs d'abutilon nommées auguri. Suppl, t.

/i'ii.b.£€lo<n.Jbjd.86yà,b. '

ABYDE , CGiop. ) vUle de Phrygie. Ses fondateurs. CleA-
li que Xerxes jetu un pont àc batteaux pour partir en
Eui'opç. LesfiâEiâEns de cette ville réputés mcnteujis & char-
latans. Ils sjenfeveliâisnt fous leurs ruthcs plutôt qOe de fe
rendre i Philippe, rcàde Macédoine. Suppl. L 78. b. t ytr
fur cet évépcmcitt, /»<</. 141. A

"

Abyde , ville d'Egée , la plus grande du pays aprë»
"Thébes. Sa fuuation. Comment elle devint? eclsbre. Autre
TÎlljï de ce nom en ÈKYVte.,Suppi L 78. b^ Foyt^ AaovTiGt.

/„•

r.

'J

Abyde, (Cv^. ant.yiaçuttoit ville d^cypte\ aujoiinThuî

le»r»*. 8ja. *. AutreFtum, Monumcn» ttouvés dans cette ville^
ville de ce nom en Afle. XV. 1 »8. • , S. ' '

ABYSSINS, ('GA>fr. ^^l'empereur des' «bwffiMv
~ trw, XL 8{. 4..8cpar cclia de /

ilê%ié
tv le titre de Nipu, XL. %y 4..8c par cclia de PriflrfjTan.,
XBL )12. i. Ses armes., pUncbc XVI du blafpn, voLlL'
Réudence des en^tereurs abyffin». VIL<239. «• Principal
Ainiflre de la cMir du roi d'Abyûinie. Xlu. 741. ». Son à^
prêtre univêrfel ou chitomê de rAbyrtînie. XI. 3^8, 4. Pou-

IIL -i£a. 4. Ofafervation» fiir rextérieu<^& la Aurc de» abyf-
fins.VnL t4iS. ».Maniere dont Js biitiflcni, IX. 864. «.dont ib

.

fit faluent. XIV. 589. ». Eijpece dé grain qui ^t la prindpale
nourriture des abytbns. XvL<tu «. MagiftnK» civils qui ren-
dent UjuAice en^ Abyflinie. XvD. ,)77.< *. Affoibliflenicnt d«
royaume d'Abyi&nie par le» GallesirA^. 449. ». CaraA'ert»
abirAin» ,'yoyti vol. Il des planche» , article <,érûa*nt plandia
\l.Voyti'knwnif. -r

A'C
ACACAHOATLl^(<>9i'M nom mêx»

olfimt 4fiU/i«w i y«ùc rsufu*. Sa defcriptionr Autre» obfer-

I mexicain qui veu< dli'e

vatidm fur hû'floire naturelle de, cet otléau. Remarque fur

l'elMce à iMuelle il appai^m. Suj^l. I. 79. 4.

ACACALOTI, ( Ôrhith.^ ou corbtju a^uatUut. Sa> def-

. cripiitm. Suppl. l. y^.'a. Autres.o|tfetvati^ fur lluAoirc 1^-
tureUe de cet oiTeau. Remarque fur I'cQmcc àlaqutUe il appir»
iitni. IbiJ..b. -t • J

ACACIA , ( S^cunit ïuimifméi, )/orte dc/petit fac on roideaiî

..Jong &>êtroit, que les conuds & les, empereurs ont i la nuin
dans qiiclques médailles. L, 49. 4. * '

''

Acacia, {Botan.) caràâére» de ce genre de ^an|e.'Dëf-
cription' de r^fcaçia commun. I. 49. «. ,

Ac'acU, notn ancien que.le» g^ecs ont toujours donné i
l'aihne qui porte b gomme arabique, Bc.ique l'on donne dans^

.notpeysàdeux autres forte» d'arbre quà n'ont rieiide.ço^-

mutt avec le gommier d'Arabie ^ ûnon d'être épineux 6c de

porter quelquefois de la gomme. Le premier de ces arbres eA
originaire de rAméri<)ue feptentrionalé. Sa defcription. Re-
marque fun le nom deffiuM-éeMcU nue lui doqne Toitrne-

fort. Smfl. L 79. ». Le lec<md arbre eft le pninellijer ou pru-

nier fiittVi^. Suc qu'on .tire de fon firuit fous le nom d'acMut

moftras , ou germanua. VoVez fa defcriptiop au'mot PbuiTel-
,

UER , Dis. dit Sc'unett , ocç,' Autres plantes épinéufes aux"
({ucUes'on a transféré le nom Sacacjj.. pu,vé,ntable acacia

connu des grecs (oja ce nom. Tro^ efpeccs de ce genre.

Preuùcre çl'pcce, gommier rouge, mbncb. Ses dincTen» '

m^m

ï4 A G T
ânit V. lôervettlàn cdiikme la fource du pathiti^e de rêp(>-

cei Sl biAaik k la nacidle la teri'eur & b pioê , il'^rêdui-

•A D A
1^,^

,
'Àdion du ForeJUl/tr^en Angleterre. -1. 114.1».

^>r./^.'7.<7/),cn'tcrmede manece. /»i^. 134. <i.
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Auteurv aiH éh/>m parM. liiJ. 80. «. Licipf oti it croit.

SadeCcriprion. Z»'/ ^. Sesqualit.^* IHJ. Si. a. & ufages. Pro-

priétés ae la gomme qui] .fournil. -ETpecç de Aie qu'on tire

N

••f^

i

coriiW,lur cet arbre. Extrait de ce. que les aute^ modernes
' «te écrit fur c»'inVM arbre. Uid. 81. .t.-Analyre & ufage

aiédictiul..de foi; fùc. Cet arbre ne prtMuit point de goi;pm«

dans, la baflè-^n^. {M. h. Il ne doit pas être confondu

. ayec \% fo^nHMBbnc , le fam & le cydem 'qui font trois
'

'
f- cipeces oiflimiV^P^ l'acicià dont onr parle ici. Lenom de

,miM»f* milotis* ^. que' Linqitus lui doni\e, rt'eft pas exaÀ.

Deujtîen* «fpccc ,i|(o«imicr rvut/t , gonakd ^ arbre dû Séné- '

ÎaL Lieux où i|cfon, Sa defcription, lHd.%y 4. Tes qualités

( UfiMet. Tit>ifi<pied^e lÊfung. Lieux où -croit cet arbre.

'
* Sa dcKription , fes'qnaLtés 8c ufages. ItiJ. t. Les dcdt efpeces

fuivantes fornkentun genre différent d^ l'acacia^, ^uixecon-
noitra pour ch«f le tommicr blanc , dont le fuc &•! prefquc-

b feule nourriture des arabes , pendant leurs royages dans les <

déferts de l'Afrique. Quatrième erpeCe, loitimier blanc,

vmi. Cet arbre inconmî aux Européens juiqu'à l'an 1748.
Comment M. Adanfon en fit la découverte. lUd. ^84. a. Sa
dcifcription , IhJ. k, fes qualités. 7^<</. 8f. a, S&c gommeux
qui en découle. Ufaies de cette gomme. Manière dont les

nyures en font la r&ulte. Forêts ' de 'gommienf au Sénégal
^ Ibiii. k Principaux lieux où l'on fait la traite de là gomme dans

ce pays.. IHd. t^. 4. Quelle eft à^eu-prés û quantité de
Î|ommejqtae chaque /orét produit. Détaib fur ce commerce.
Ud. k. Quantité de gomme <pti fe Tend, annuellement tu Sé-

11^.4 Depuis que^ les fi'inçoiS're 'font établis dans cette con-
trée , le pnx de cette marchaodifc a beaucodp (fiminué , & a

\ fait difparoitre celle qui vénoit d'Arabie. Cdle-ci ne (fiffere

«d rien de céUie dont J eil trait^ dans .cet article. Pâilàge de
Flinc , d(i il cA pirlé du gommier |>bnc. Erreur . de Ltnnaua.

,\ fiir deux erpcccs d'acacia qu'il raworte à.catte plante. Cio-

;
' i^uicmc çfpece; ^fi; arbre duSétiegal: lUd. 87. «. Sa deicrip^

tion,fes ufagM. Refpef^ fuperflitieux des nègres pour cet

arbre. L'aiitnir parle ici de deux, plantes' décrtcs, rune par

Pline, l'iutre par Raiîwolf , &' oui ont un tel rapport aV^ le

• ded du'^n^gal; ^'dlinpourrotcnt bien p'ètre que la m^me
•fpece,.coiwue/(Mii(<diAércm.noiiiii. 741!^. 88. 4.

.<4cirU,'deffrâ«on. de r.acaâa d'où 'l'on tire la gomme
.' arabiqù^L 570. V, Efppcc d'acacif ^nenx d*où l'oii tire le

' " «;achou.1n.fo6. 1.Pfcudoraçacia<^ faux-acacia. XIIL.54a,4,*.

\ Sm^LÏW. 6ty. ^.'^. ErreiCr àl corriger dan* ce qura .été dit

^ du lue apDcUc<<(<WM HojirM , danM^acbd^J^Tacacia concer-

aaipt rhimirii de» drogif^. Xm. f,)drxnE^«c»^ ^màtm

,V -, • ^'ACAaA-, Xftift. dri irof.) diC-^fM, «MiOMu^, <v.

licin d'où on noua TàMMMr^. Defcnption oé f^J^oui le

r .^fémluit..Ai^yfe^cbymique de ce fuc^ Ses4ifa«». I^ 49. *.

. : ÂÇADÈmMlt;.écJàm»*', ( S^mm. ) dO&cn^es dm*

.- ACADÉMÇ|ÉNS«(M^dir£«Mil>/)r«^
V ' -" 'jpliia,^ futvoient ^dojbineve SoccHC^àt dh Platoa , dMat

.' ànil^rtitude de nHâtf çonnoiflmces.& i rutcompré&mlibiJi^

.

* «Mrrai. I>iÀ^irtncc entré loi académiciens& Ifes platoniciei^.

Hn^oiré deii principaux académiciens: Eh'bnioi cdnfiAoicnt le '

dotlte de Socrwt «'cehii de -Platan. Phiiolo»hi« d'ArcéfiLas,.

fondât^ dé Ui/KNiTcU/e «ptiiémi^L, ^a i.'CcUe de Car*
- '.,. lÉi^'^ auteur "de U tni>ifieaie' *(;adé^e. DoSnnes de ces
*

'' deiii^iâmien p)uloÂ)pnes,V6inp^iikcntr'eQes./k/'Ai Phi-
- lofo^rfue de Pniîon, (ondateq^ de «NBffldhL >cadèmie.,

Aiiaoçhus , fôàdatew, de la cinquièmey4||SiiBblBikraca-
tléttuS les .dogmes des " ' '

'"

toutes cei' fcâç^^ l'Opi*'^ P*^
' çptiuae ne.forinant qiiuné Ktde
-* noùs.y regai|;dons dcrittus-pr^, . ,

cij^reme^ (fiihi^uèr fùtciemik qui fiât ccOf oc Socrate âc

de PlaMMi'i 8c la Qat>vclle,^^celkd|j(Lrcéfilas^ de,Car-

Béade 8c de Philon. L fi. 4. / / ,
- '

yiçaJémicieiu , académiciens honoraires. VIIL «91. 'k Aea*
lîûciens libres. 29s a. Noms quéprirent les ineihbres d'iule

«, fociétè académique , fiuinidée par Cnariet^acne^ Titre one piit

Charles IX |dan$ une académie qu'il avoit form^. AiJl Étofç
dé quelmes académiciem qiii qjpt Toué letîrs trainf&x 4 TiMJ*

•fiité pubfique. V..750. <f. ? * • .

ACATfÉMlE , iardii) ou maifoniitnée dans le CApunîque ,
-

~ un des fituxbôurgs d'AtKenes. Origin« du mot icMémit. Cet
afyle det beaux-arts'fut embelli par Cunpn ^L f 1. 4. 8c détruit,

par Sylla. Maifbn tic campagne «e Cciron , appcUée Modimif^
L« mot dCétJimie fe pi'endauA pour la feAe des académicjens.
On compte ordinairement trois ai^éffli0 : bpremiére fondée
par Platon, 1;^ féconde par Arcéfilas^ft la troifîeme pir Car»

: ^ néadei Doâr^ne de Pancienne acidémie. Cette doârine
mirieétr p'r la nouvelle./*/.,*.

, ' \'

. * -^•''^'Wir /'/1j/o/i.«Fondation de l'académie. Ofnefflen^ de
ce lieu. XU. 74f . é,.Succcflcurs et Platon. HiAoire de l'an-

A C A II
demie première

, de b moyepne 8c ce h nouvelle, toycr
PLATO^flSM^. l^iflérencc rnire le* uvrilionlen» & les acadti- •

miciensde la nouvelle académie. Xly. 7J7 J. ^.-Petites acx-
^mies où les gens de lettres s'aflembloicnt. VI. ^^^.'h.

,'L^i'^7'i. ^T"^'^'"- ^*"* devroit être U jrjndeur d«
I édifice. Chefs d académie : leurs devoirsà remplir. VI. J4Q, é.
Statues qu'on mettoit dans'les gymnafn& le» acadimici. \'\\\

1711 h. Projet de P}uvinel pour l'étalLfTement ù'aSdcmics
gymnafliijpics. VI. 147, *.

ACADEMU, {Hifl. ii/iir. )focî3fté littéraire parmi les mo-
dernes. Différence entre acaJtmte &.' àntvtrjiit. Premlete
académie établie par Charicmagne. Chaque âfadcmicicn prc

^jjoit le nom de cdiii des anciens aiRciirs, ou de. quelque
"

autre peribnnage célèbre oui lui. plaifoit davantage. Abdc-
mies H^odées en Italie, en Anglnerre |ic enj'rance. I. ç i. j.

AcaJimit. De Tuiilité des académies modernes.. Kkxxiij.

S;uel devoit être l'objet An travaux d'un académicien ûc
une académie. V. 63 1.*. 'été. ... Efpece de travauxque doi-

vent entrqprendre Icsfociétés littéraires qui contribUcroicnt«.'
beaucoup à f;tpliter l'exéciftibn d'une Encyclopédie. \'.ù%^.
'S, é. Chanceliers des ac-d^ies. III. 90. j.Du fecrétaire d'une
académie. V. 518. a Femmes admifcs dans les académies
littéraire. VJ: 475. ». Vices anachcs à ^fbnyion de nos
acadimio^^ empêchent le progrès des fdences. XIV. 7Ç9.
s, i. L'étabbflcaent des académies a «commencé k Flottnce."
Swpl. m. f f. *. Ancienne acidémie chez ItBjUuens. SuopJ.
D. -n^- -, *. Académiel des Juifs. Foyt^ JulR. Académies
en France 8c ert Angleterre qui fe font occupées d'agritul-
ture, làU.l. an. j,J. Académies ou fociétés d'agriculture^'
Xft/</.in.6ri.4,*.fW<r Sociétés. , ™

Ac4<iimi* /'ronfaiVï, fon fondateur. SoS objet. Sa formé.
L f a.;^.Sa devife. /*«/. h. 'ÊgaUté qui règne parmi les mem-
bres de celte ^adémic; V. ^06. *.MédaiUe frappée lorfqu'dle

« te placée au pHivre: XI. 77». é. XVL 67. >. But que fou fon-
. dueitr devôit f« nropofer. 5iM>A L 501. A

,
MsJimi* hyJi éti lit0TiptmM » È*'Jt$.LMftt. Hifbire d^

fcs cominenMAens ft de f«s progrès. Entt«prife qu'elle forma
d-uo. hdlc.re ^u^egnedu roi, par médailks. l t». *. See
""/" "*7»"«- Se» «flemblées tenues ct^xM. de Louvois.
«nfuitt filets au l^re. lom de ces afTembUes. Du hombr.
-de les membres.» Continuation des mèdaUIcs d* l'hiftoire dis

ÏÏ*:/^** *.i:«»démie fou»'M. de Pontckvtrain. 1. 1 1. 4.
•M^diitlle en mémont de fon éttblid'emcnt.-'ScrviCe que M.
1 abbà^non lui rendit! Ikii. «.Nouveaux régtemens JonM*
GUTCi k cette académie. Ouvraft* qu'elle a publié*. Prix
Mre qu'elle diftribuc chaque aonét. Sa d(vi(e. i. «4.-4.

fi y a plus d'énJité dans cette aepdéttie que dans celle de*
fcienceL N. toL i. KADire de cette acadlnuc. VIII. 779. *.

780. 4. hààMm de bdlea^ettrei, étaUe k Marfeiik X
il»-.*- -, .' .

,^^dM4ÉwdlM «^«M,lfiAolf« de cette •cadéMie.J.t^

W*« ottvraMr'^'jJle a pubiye. Priads^tf aiîkks dvi

^Sle«««^A ttçm nk. tfo9
.
1«>' «!«•'• «ottleinent la

forme <lfec«tetrldfirie tkl A J)lvet« ^mm flianffnneM
qu'Ule iPTubis. Ouvrage qn'eUe pUlÂe chaaM Miéftiecfé-
tairat qu'elfe a euf Fondation de deux prix qu'etc dUbibii*
^lenàeiveivent tous iea ansr Sa d#vife. L>eu de fet afTelmbMae.
Autres acadéaiasiu rovautie. L 15 4. Réponfe de H d«
.Fontcndle «u d^ dt>itttM«« qui lui ofroU b préfidenc»
p«pèt|ielk de ceiM aeadénie.Ma loa. 4. Mémoires de
cettCBaMièaie..5«y>p/.L664.«. . "

.^tMimiu imai^f. Celle «1 BetUn, mnmii àca
njét* dt* Stû»eu& éti B*lU*>LÊnru J« Fng*. HiAoire de

ffMété/lOkéniire. Acadéaide bnpériale & Pétefibowg.
* " I: I. 5f. ». Profnès , ouvra-

nrdkmeiM. Sa dcvife. Acte
.,_. riiyak d'Efpogne. AdidéffiM «tes curietu de \a; taxant

«MOtmaine. Acadâiics dlolie.' Litalie foule a plus d'aca-

' J*"****-^ ^"""^ le'refic dd atonde Cfifemlile. Autev qui ea V
'kdoiuéTIiiAeirë. Via|»<im| académies' daiffll feule rfllede
Milan. Cnq cens dnqijàme autres dans le- ùA» de rltàVc

- ^eoM de qudmies-uhes; fM. f6. 4. AciKièiues ou écolgm ca
Ancleterre. l&dih. SoiaM royale de Londres. XTV. 417.
-• l. XV. afo. ». HMficwi de cette fodété t^x l'éleffioa

« des huÉOun. SmLVf. 864. h. Celle de Montpellier. tS.
^6>- 4. Apdèmil 4ie Soifiidi. )o8. 4, ». Acadénie de h
Criifa.tV.css. ë^h. Académie royale de Suéde* dont Tuni»

,^ obfct. fè rmorte à des vues économiques. V. 750. 4.

. Académie ^tnifqîie. VI. 85. K Académie des Jeux Floraux.

VL 876. ». Soaété des Incatenati é Vérone. VIII. £44. ».

Infttm de Boulogne. 800. 4. Société littéraire des^ Aivadiens.

L 60s. ». Acadéniie des. fciences 8c bellc»lettres de Châlons. ,

Smf^ VL. 31a h. Académie royale de b RocbeUcv lUd.VI.

<57--- ."^ >
' ' " y.

Acadimit dt Ckintrpt. Veve^ CHIRVIIOie.

Acadimit dt Peinvri 6» dt Sculpturt dt P*àt. Son jiiftoirt.

Lieu de fes afTemblces. Penfion qiji luifiit accordée en i^/^i,

. Comment elle eû'compofee. l. ^6. ». École publi<iiic qu'elle

tient. Prix di/ybué» à fc* élevés. Autres académies de pem-
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j4cjJemU d'ArthitiHuri , ctablk à Pari»» T. 57. «.
-*

^cjMmfi, fcdiidciécc'lei&iilminairck des Juifik 1. f7. «.

j4citdimi€ nynU dt Muliqut.royci'Ovnk.
\
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Acadimm^ le dit Uci ll.-ur.àùin j'^urciTe ipprend

tefH cl«4 , & quclqucfoi* i foire de* .-irmet, à'danfc'r , à

oltMrTuLC Première "écaf'iinie Az cette «fpece ^iiblie i.

• Nipfil. L*57. <*. Olle qu'H.-tiri VIU fpuda en Angleterre:

Pmnten ècuycn» fVançoii. Upliré de» eiercicc» dé cette acâ-

iàm^HfOaTW(„nv':. Ibii.i. A'Jyr(ACADIMI£ crMNASTiqÛE.*
' > ACADÉMiiî-f^/^'/î Î''''V) article» omi«din» l'Eni^ytA»/».//*,

'

«U|||y|li on nr<'|i|>Lypàr \cs l'uivanvSw/.p/. t 83. j.

^CMÙm' Pljic'ucue dj: yhrtr.it. HWWiirc de fa fondation

,

•r Laurent de Midl^is , furiiommé U M.ignijùfut. Principaux

fberlbnnagiifqui l'ont foCtcnii^. Objca de cette rocici*^. SûppL.

T«8. *.
•

,
•

• *
. .

, ;
, ,
o

^ AcMUmit d'eV^Cîme^to, P/ciniere académie d« Phviiquè
tmdiediEuropo/ffiilnirc abxog,6c de cette focià'té littéraire,

^rmie (kk dwbnvdt,- racsdémie platonique , c«i 1^57. Svppi'

ÂcdMmie Je-gli l^.mntti , fondée à Sieijii'c, vert l'an 14*0..

Tourtuoiteïacàcljmicieiis prirent ce. nom fiitgulier. SuppBi.

, t9.'.WM%^€. b. - ". .' ' > ..

Ae^dcnie Je-gh Sraff; établie è Pé roule.. Emhjjèiri'e'-dont

; tettefoa^ètifoit fon nuntïfa de\iire.^>^tre"acad<^tiii|b réunie

*n i^6i ;i celle dè-'gh^nfmjfuiu Acadiiifiic de-gti Exctntrki , ,
^abiie au(& i Péroiïfe en i^'')7. .î»/yil 1. 89. <.'

AcéUUù* de la^rùjçj, kl plus célèbre de tojite* celles

; les foitK d*An,totnç-

.

'bjct^îtfe.tte lociéti. Sa devffe. Meiiblec

teoù les ac^déiÀiciehs s'a&mblent. Lieu

/*

'dlttliej établie à Florence irt 14.8»., par;

FraiKoii Gra/./.ii». Obict^Jtfe.tte fociefi.Franc
ailétofiqu»! de la fall

de leurt aÀçn

I

emblées. Services qu'Js obt reildus à la. langue

italienne. DUlionnairt dt Ih Cfujca. Supol, I. %^. è.

AtaJtmi* du ApfiMJles , «v académie .impartiale. "Seô^
^bjet. Ses aflcmbitcs publique». .Su/»/>/. 1.89. i.

Acûdimit^de Fruiut ^ Rome , école de peinture oue je roi

Louis XIV y étabht en- 1666. Elle eÀ compolce d'un direc-

teur &' de' douze pcofiounùrcs. Charles-I^>nin>(|n lot le

Îrvmier promoteur Suppl. I. 80. k C«t '^aUiireinént peut

trc r^ardé cotApic uncnèpinicrc d'artifles que la France

entretient en ItaUe. BVw pourtant ^ouvé dés perfonn^

qui ont oft )c frolider , comme peu néttifaire ou n>èm«
inutile. Les raifonç alfégUw^^BOur loutSniMme opinion auffi

déraifpnnable , ont été P^futéS par lefeu Coàite Alcarotti

,

dans* un exccUeik Ejfai fur vAcadmit dt Fravic à Rôm*.

. Expofè des raiions confejiues dans ca ouFrage. tHd, 90..<t;

L'Italie cA p>ui*le^rttAes une' véritable' terre «lafl'uiue itout

^
y Mliirite I'(A du peintre, |out jrmibiùt, tout r^éille fon

ttendoo. IM. k. D'vUeurr, quand il y aurpit en France'

[ «ncu,re pl^dctableiux dcscxCcUcns nuitres'dïolic qu'il ûy
I

' «gâ dMârvemctu , c'eA tot^ourt dans h patrie d'un-trnfle,
"^

nu dans le lici' où il a Axé fon A^>ui',, <fU9 Çc -voient te
Meilleurs ouvrages! Principaux lieux d'Italie où fe trouvent ''

lacKefs^'oçUvic des gnuidii artiAes de ce pays. lolpeWcc-

'tion dies cA.impes qui repréfentent ces' mervcJlem q!iivni|e&

/('iJ.-çi. 4. PnnciMle» villes d'ItJie que tea ittïAesfranfois

devraient vifuec Nouveltcivbcs (lu°(^onlt• Algarotfi , fur les ,

sBoytm dTkendfc &, de |Nrr('c<ïiionner fétabtUTement de
ImÉiXIV. lUd. t. Ou%-'r:'gc» djAingués dc^quelqucs maîtres

ordbnircs qui rcmportcni lur les produâions iicdioçrcs des

plut grands artiAcs. UiJ. in. a. . ,,

Acédèmit dtt Ans , établie en Saxe en tji'^îSiippL L oi. «< .

:A^imUJtMuj;^iut,{.Mujlq.')Sttjf Lja. -. .

Acadimk rfy*l* dt Murirt^, établie a fircA. Sa fondation ,

M t2\i Suppl. I. 9i.4.Ac3âcmicient^nteUe.eAcoVn{>ofce.
fMîçicre qui la r«;iiircnt. Sci fiaiOccs. "rravaux des. ic.-ifKmi^_ .

fflans. Cette foci^tc qui .étoii tombée dsiis une efpçce d'aban-

^09, Alt rétablie en 1769. IM^. Changement dans lenom-
|tri de iès mcn>brcs. Ot^ts vm lesquels leurs ^travaux (t

fiMKptllKi|palen«çnt touméi IHd. 03. d. ^ , •

.' •• '
,

. Atm^ému d'Nijliùr,-, elle n'exiile encore nulle part: rai*

,

font «ri 4<vroicnt erezeer les fouverains à eii procurer.

l'étaWahwpnt. /AiJ. 93. * . • -
;

'

AÇADIMIES , jvantjgf des. ( LitUr, S- Phihf, ) extrait

tfunouvriM dcM.Formev.fureefùjct. Genre de littéra-

ture pantcuoiftncnt cukive dans le douzième fiecle. Exemple^
de la nittcule dhteâique qui régnoit alors. &upvl. I. 91. b,

LephiloCophe pefi; rapidement fur ces tem» de téncbrea. -

>»^<<^tranl"forter w fieïl»„,dc_pefcanc$ ,'
le père de 1*

e,^lo<'«plùe'& de rêfpnt philofoplùque. Le prix &
ifcacitè de les nrtceptcs ont été d'une évidence incontef-

yWi. 94. a. ikpitis la nlvoliition qu'il a faite , tout bon
ut vrai j)huofophe ne porte plu» le nom d'aucun
'aucune tefte. \a vérité feule régne; c'eA au pied

de fon trône qu'on pone toutes le» conquêtes, & qu'on dépofe.
tous les tréfors. •

- Cependant , dés que l'efprit humain eA développé jnfqu'à

'un ccnath poii.t , il a (es j)laiilrt & /es befoint à part ; il lui

faut des aliinejtt dont l'ulage dcvicm prêfque indifpcnfabïe,

\ *
.

.' .V

rV'
'" A € A

.,\

Qtil CImMIic ivec «aprcffitmeitt kt moyens de f« !«• fni
tvnt. On a cru eii trouver un fort convenable, en feuiani

lin dépôt commun dft connoiflTances acqiufas.par an certain

«ombre de perfonne», qin fe rendent diss ferrices récipro» '

«nies dans cette Scquifitton.- hid. *.. / " '

S'il eA vrM qui les académj,es n'aient ni l'agrément, ni \

l'ntilité (pi'on pourroit s'en promettre ,> b caiife qu'on ea ,

fourroit alléguer eA moins oa;)» les académies mcme, qiM • ^

ans les hommes , dans lé ccnir humain. La concorde &
l'union 'ont rare»; elles fuppofent des fentimens que l'en- '

vi(t, ia jatoufie, l'orgueil « l'intérêt n'étouAcnt que trop

ïÎMivent dan» te» cw'urs. D'ailleurs, il faudroit , pour que lek • |^

acadéiniurn» fe prètsAieiit mutuellement des iiqçours , qu«
|

chaque difcours, objet de leur critique, n'offrit rien qui nlÉÉ "1

pût être faifi par ceux qui l'entendent^ & qu'enfuite on fî^ \^.

, fur ce qui a cté'lu, des remarques judicieufes & décentes. ,

'

Malheureufcnient on fie fait ni- exercer la critique, ni la •

foutcnir. ' X -
' ' -

Pour jîiger du rius grand avantage qui puiffe rAfulter de t •

l'établiiTement de» académies «remontons aii ficcle ou elh^

-

v*ont été fondées. L'ennemi qi''djes aVoient ï combattre^ c'eft , •

l'ignorance. Ikid. 9'^ . a. Ignorante orraieiUeufe : tous 'ceux qui
:

^{piroient i quelque genre de dlAinœon , auroient cru s'avdir
\

en fe mettant au tfait,'des,Simples élémens des fciences. Lei

, fjTxe ir'avoit point Aeconndi^imees proprçiient dites. Si quel-

•que femme eùt ofépi-étendre aux lunVres', l'odieufe fatyre

eût bientôt imprime fur cUc le caraHere du ridicule. Lca • . j

•pririccs, les grands& leurs roiniArés ft faifoient gloire, il cA
Vrai, de protéger les favan»; mais ils n'étoient guidés dans leur. >

^cAribudo^/que par'des fots, ou par une va.)ité.puéril|f, '

Ibid.t. '

\ -

P'où vcnoit cet eloienement pour U fcience ? Du faux- ,

favoir. Les fubtilités , \ç% obfcuntés , les'puérilités de toutes >~

^doârines,avOienf^tellemcnt .dégoûté le reAe des humains
de l'étudej qu'on ne"^ peut raifpntublemeiit leur en Lire 'un '\ -.

reproche^ u s'iuùffoit donc dlnfpircr.aux un» le j(o<ir de la

vraie fcience, &dc{ortcr les autres, chofe Maiptus dkâr- .

cile\ à rabjuratioa'duSwx-iavoir. Rien n'étoit j^lus propre à
.produire ces heureux elfcts que, l'etubliAiement des tkcadé-

mies. Quand on' a vu des'^iis d'éUte s'abforber dans le«

Sciences, eti faire leurs délites , on a d'abord é\x peine à en ^
croire fcs yeux. Mais de l'étunnement on à Ixentôt oalK à j»

l'admiration , de l'admiration i lunitatÏQn. IkiJ. 96. i. Âm lieu

oue fous le rogne de là fdKjlafiique .'les doAeurs angéCques, «

lubtib, illuminés nignoroieiir~nen ,< & communiquaient k'

leurs difciplesla fcieucc' univcrfeUe :4Mi n'admet |^u» aulour- ' ^
^'hui aucun fait fans des preuves de fit* ; pn a'aÂirme plIie . \
aucune propofuion fans des preuves de jajifonnement von *<*

|ûre plus par aucijn homine.^Lefeul ennemi que la fcience a
aujourdlMii en tite,& dui painge l'empireda lettres ilec clft.

.
Cr'cA le demi-favoir.Vi'Mi. Les traits quicaraâérifent les demi-
favam, font 1*. de croire exceller & pHmcr dans une fcienc*

,
.dont ils n'r que la teinture & les premières noàons; a'.d* ' '

^croire . le«r luence unique ou même univerfelW. Jàid, 97. a'
Mais comment le fiecle où nous vivons eA-il devenu- le Mcle
du>demi-favoir/ Le voici. Deiix fecours prétendue* par lc(-.

nid* 9a voulçkit ((tendre& ^lÎKr les études, vinrent plu*

lot en détourner , & égarèrent les hommes dans toutes fortes
"'

.

-iàè fentiers ; je fnrle des journaux & des Diâionnaires. D'où «

-vient la voguTe que ces fortes d'ouvrages ont acquife ? !)•. * «^
Tefperance qu'on a conçue de devciUr Civàins par ces tec- -,

turcs, fans cffuyer la longueur (k la techeeeffe des éradea '

•proprement dUet Mais quel favoir eif a-t-il réfulté f Lifita les

'écrits qui ont paru dqûiu le commencement de ce fiecbu *

Tout'^rcSOfMtrraàis, dcxariiens, de rccherrhes^JctpreiÊM

£'màflbnr, le papier enchérit , 8c le favoir (finaifue en raifoa '

.

ces prûtris. yii<iL ^,'^'

Aiore <Kshof;neur pour le» lettres : des homiiiet de ) fbm
gAode célébrité , prilièreni au ton de b décence» celui d un* .

'

pMfameriç dont en eA à la fin excédé., & qui donne le plu*
^

' Touvent dans le bas, dans le trivial De-U s.*"" foiJ» d« *

fubalternes, qui voulant fe mettre au ton de ceux qu'Us pren- ^v-
iwnt pour leurs chefs , barbouillent, infeâent le papier dlçud-

.
lités,' d'indécences, d'horreurs. Où rencontrer alors le boiî

e(pri{ , la faùw nhÛofophie ? Qui nous les procurera ? Les
ac|déiiiies font chargées de cet» utile fonâioa: Elles doivent
s'en acquitter; elles le peuvent. Quand de femUables corpa

.iouiffliept deb confidération qui leur eA due, ils doivent être

Je foutien de la bonne catife dans i'ètendiie de leur fphere &
de leur vocation. Uid. 98. a. L'églife veille au dépôt de la reli- -

eion, les tribunaux au maintien des loix ; c'çA aux académies

a ^iire r^lgner un favoir épuré, fdide , fécond en ^ts pré- .

cieux. Pour cet effet, il conviimt qu'elle» foient c'bmpofées

dlionmeiégal^mènt éclairés & bien intentionnés , qui n'aient *'

d'autre but que là vérité& le bien public. Et parmi le» moyen»
qu'elles doiveru employer pour l'extirpation, du denti-favoir,

je me contenterai d en indiquer deux : le gi^t qui d«|^ régner
dans leurs produâions , & l'approbation qu'eues donnent i '

celles cii» autres. /ti^ ^.

V ' ACADÉMIQUE,
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ACADÉMIQUE, rtyle acadcmiqiie. V. p6. -. Elo|e$
'

acadèmitfiict. IHJ. 517*.
ACADÉMISTE, pcnrioniuire qui apprend ï monicr ï

chM-iil danf une académie. L^ chafTe défendue en France aux

AcadéniiAe«. I. {7. I>.

Âcadémifle ,
^caJimicitH , différence entre ce« nomf. I.

49. h: De«, exei'cicei auxc^ucU on forme les académiftes , &
deceui auxqucU ondevroit les former. VI. 149 a. a^o k. i^c. .

ACAt)l£ , ( Géotr. ) pVcfqulfle de l'Amérique fepten-

trionale. Set produnions. Marchandifes & diiférciu objets

de commerce qu'on en tire. I. .57. b.

AcAOlfc , ou noui'tUt EcOjffi ,(Cécgr. ) fa fmiation & Ton

étendue , fes proiluâions. Mœurs des anciens Acadiens.

HiAoire jdçs énitlifTemens des François & dej Anglois' dans

ce pays. Duppl. I. 99. a.

Ai:^dit^ comment les jongleurs y guérirent les mahdes.
VIII. 8?ï. *f 876. a.

kC.KJK , ( Boian. ) defcription de cet arbre. Ufage qu'oo

en tire. I. ^7. *. ' ' ^'

ACAJOIS,, ( Botan.) carafleres de ce Mnre de plante.

Lieux où croit 1 acajou. Ses propriétés & uuîgKs'. I. <v. a.

Acajou, noix d'acjjou'Xl. .191. A. Acajou de^ ifle de la

Trinité. XVI. 650. <J. Efpcce d'anacarde dite acajou. I. 394. t.
'

ACAMAÇU, (Omi/A. ) efpcce de gobemouche |)uppé du
Brcfil.fScs difT^rens noms. Suppl. I. 99.>: Sa defcription. Les

lieux. qu'il fréquente. /*/</. 160. <i.*~ / • '

ACAMBOU, {Géog^.) royaufné d'Afi-ique fur la côte de
Guinée. Suppl. 1. joo. i.

' *

ACAMANTE, ou Aca^mav, ( Cré/f^^) ville & promon-
toire d.' file de' Chypre, autrefois èpifcopsle, &c. Suppl. \.

iào.4.
.

X
_

ACANGATAKA,( Omi/A.) nom qu'oti donrte dahs le

Brcfil à une çfpccc de coucou huppé. Suppl. k 100. a. Auteurs

3ui en ot^^arlé. Ses différent nomft Sa defcription. Lieux où
fè^ét.hu.b.

•

ACANOS , ( Botjn. ) nom ancien que leï Grecs donnoicnt

un cenre de chardon. Noms que les Aw^i^nics luiont don-

nés; Sa defcriptioo. Suppl. L ipo. *. Ses ufa'ges. Erreur de'

Linnajus fur cette plmte. /*/</. 10 1. «. " *•

ACANTHABÔLE, (^Chimre.) defcription & ufage de

cet inftrumcnt de chirurgie. L <[§. 4.

• KCMfTHf. ,\ Botan.) caraéleres<le ce genre de plante.

Son analyfe chymimie. Ses ufages. \. ^i. b. - ,
'

^ Acanthe , {Arcnit. ) ornement femblable à deut plantés

de oc nom. Reladon du fait qui donna occafion à Callim^^chus

de compofcr le chapiteau corinthien ,& de l'orner de feuilles

4'acantne>JtOIl>P^(I^ > prétendu .que ce chapiteau «voit ét^~,.

exécuté dam le'teniple de Salomon. \. 58. b.

ACANTHION, {^Bqun.) cf^cc de plaqtc du Kentedu.
ciriiuni^, ^ue DiofcôrideBc Pline compiirem à l'Khiliopc.

CeA à*tO(t que Linncus l'a confondue avec les chardons.

Dificrens noms fotis lefquels le*-«uteurs en ont parlé.- ^«w/.

l: 101.4. LicA oy elle croit. Sif"defcription , fes uiÎKes',ffu^ J.

ACAPTE, efpecc de dtotf feicnenrial. XTII. 8t7.M.
ACApULCO, (Ciofr) vilù& pon de l'Amérique dam

k Mexique , fur la mer ou Sud. Commerce (iecme vi|lc.

X. 481. 4.

* AGA^ ou AcAKAi , '( Cicgr. ) place de rAmiriqiw
méndionale dam le Paraguai. Commerce «fui %y fiut. L «9. a.

AcAftA, {^kkthyol.) nom 'que les habitaro du Brcfil

donnent à un^poiubn dont on trouve ici b defcripdoiL

Auteurs qui en oiu parlé. Suppl. I. 101. t.

ACARAA/A , pcluhi^- ) poiflbn du Brefil. NaturaliAes qui'

en ont donné la neurc^' def*riptioiL Efpcce ï laquelie il

appasicnt. St/wl. l. loa. 4. ..

ACARAMUCU ^pchthy.) poifTon du Erdil oui fe rame
dans la famille de ceux qii'on appelle coffres. Naturaliftes

Sii en ont donné la figure.. Sa defcription. SunLl. ipi. 4.
-

ers qu'il fréquente. Alimens dont il fe nourrit. Ibid.b.

ACARA-PAtSWm , ( BotM. X plante du Malabar. Ses
,

^difTérens noms. Sa defcription. Ses quaLtés & ufage*. Maniéré
de la da/Ter. ftr/T*/. L 101. b.

ACARA|>INIMA , ( hhthy. ) poiAbn du BrefiL Au|eur«
'Oui en ont donné la figure. StÊppl. I. 102. £. Sa defcription.

Qualité deTa chair. Ce poiiTon regardé comme une efpcce

de l'acaraaja. Ibié. 103. 4.
'

«

ACARAPITAMBA^ Uchihy.) pçnflbn «HT BrcftI. Sa def-

icription. OuaUtè de fa chair. Dufcription d,'un inlMe qui (t

glilTe dam nmèrieur de fa bouclie , oc s'attache ï fon gofier.

ouppl. L 103. 4. .

ACARAPUCU ; ( /cA/Aj-.) poHTon^u Brefil.Sa defcription.

Ce poiflbn regardé comme une efpecf de l'acarapitamba.

.Supjol, I. loj. *.

ACARAUNA ,'{hhthy. ) poifl"on ainfi appelle aii Brefil

,

& qui fe trouve pareillement au Cap-Verd. Auteurs qui l'ont

décrit. Sa defcription. Supfl, 1. 1^3. *. Mainier«de le claffcr.

Ibid, 104, 4. "
.

I

•

AcARAUNA , efpcce d'acaraiina des iflës Moluques, nom-
mée. Bouto-vifi h. 'Suppl IL

Tomt I.

ij. 4.

V
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'pc. QuaUtc lit

"». jJe Ami feuilles. -

i>i(Ton de nMr.I.

cofylff-rn niioi elle ditfcre de' oclle i!e ll.uropc. QuaÊtc Je
fa racine, tfage de cette ratine , & «lu f " * " "

Ses diffé

ACA

ge uc ttiie raiinc , sx

jnom». Supp!. l. 104. 4.

^ , ( Lhthyol. ) defcription du c

' -t9- *»< Qualiti de fa chair. IHJ. b. , /
ACASTE, ( WvM.'A) fils de Çai^isf, un cet .irgonautes.

• Qiielijues traits hiAoriouerfur ce prini<;. Slpj'!. I. ro^. j
'

^
AÇATALECTIQUE, (A»rW^. j'f/-J/iatO. )'fii;iiirte ilcs

vers comptcts, qui ont tpHi leurs pics & leur.? »> fîabcs. Et) pi.
du mot. Exemple de yêrs catalciliques & de vcr^ acatileéti-

qucv 1. <^. *. II. rfy. 4. .• .

ACATAL|PSIE , {Hifl. Jt U PhiL'fjh. ) ipipoflibil.,

qu'il va qu'tinc cliofe foit connue «ni coiuprife. Eryhi. c

mot. »VwCATALr,PSIE, CO/MPKri1ENSI()N , Co'K.tPTIO
Ce m'Ot ert fynonyine 'a' incompri/irn/Ihliu. Les Pyrrlioniej

/j^oientpour Iflcaialepfie ahfojue. Arcefil», premier défcnfi
- ac l'acalalepfic. Comment il prouvoit qtion ne peut ri

favoir. L JO. '*.

ACATECHICWTLI . {Omhh. ) x-rpece detarin du
que. Noms qu«PMés ornitholofv.les <ui ont donné. Sa
cription. Li-èUric qu'il hahite. Sa nourriture. Ses ra{i|Jorts'jivet;

le tarin d'Eiiropc. SuppJ. I. 104. 4.

ACATSJA-VALLi
, {Botan. ) plante pnrafite du Milalur.

Ses dîfTérem nnms.' Suppk l. 104. j. J,icXix où elle crçlît. Sa
defcription. Ses qualités & ufages. Geiîre auquel clic (appa:

tient. 'Sufp!. J. 104. b.
'

. u : /

ACAWERIA. (iJ^jn.
) p^ti^dc nflc de-Çeyhn. Sts

difTôre^-îioms. Sa defcriprioa Ses qualités &ni<Jges. Du
rang qu'elle doit occuper par^i cejles qui pu{ri.nt vour être

le contrc-poifon des ferpcns venimeux. Erreur da Linnxus
fur fce-filjet Suppl. \. 105.. a. L'acaweria forme/un gennt

' parriCtilier. IhiJ. b. , "/

ACCABLEMENT ,'poifom qui produifent un eraiid acca-
blement. IV. 650.*. \ >,. r
ACCAREMENT i;ii

.

accariation , (Ttrmth/t palais.)
étymologie de ce mot. Oiflc-icllce entre Vaccarirnicnt & U
confronution

, çntrt^ccarcr '& confrontcr.,5i/"///. If^i'of.A; ^

AÇCASTÊLLACSl.f Afiri/u) château fur livan-f 8c fur
1 arrière d'un vaiffcau. Ordoiuiancc du roi fui/ cette partît
d vaiflcaii. Çommciu on cohAruit un açcaAellale' T. 60. b.

ACASTILLAGE ,( Afjri/ir. ) détails fur 1

des liflts cTacaftillage. 5u/i/>^I. io^._*.

ACASTILLÉ , Archit. naval, ) olîfcrvation]

cation & Tufage de ce mot. Suppt. \. 106.* 4.

ACCÉLÉRATEUR , {^Aiuiom.) mUfcle di la

defcription. L 60. b. .. <i% j >

, Acr^éRATnnt, {Aiuim-) defcription jde

((u'on |«utTeg^der coihme le principal mufc'
non de l'homme. Supfl. L icf6. 4.

AccitiJunvB , uitre defcripriod de ce ilniifclc. Suppt.
rV. iSa «..Ses ufiuMt. a8a. 4. r0y*x ttacviatiVu.

. ACCÉLÉRATION
, ( Pkyfy. ) rvAénièi imUnit pv lc« '

philofophes, pour expliquer riccéleration deslcçrpvgi/vc*
dans leur chute. Cette accélération attrtbtt^tf mt fUtlque*
^iphilofophes i la preiTioo de Tair. I. 60. A. .

'

Hypodicfei des Hobbes, des Péripatcticiens ,' de* Gtilcii>

diAcs & dev^Cartéficnsj fur cette accélération. 'Véritable
'

explication de 'ce phénomène. L 6t. Loix de l'accél^rition.

Mouvement d'un corps pouAé de bas en haut. Ibid. 61. 4.-

AcciUratioH dtt (orpt fur étt pUiu incliuis. \. 6t. 4. "Loix

géniérale de cette accélération. Loix particulières. Voyi Plan
iNCUNi Galilée , premier inveiueur de ce* loix. tbrd.

Accélération du mouvcmcm des pendules , de* projeâilç*.

yoy*i ?vmX)u f rao/Ecnix Ibid. d. f

jfceéUraiioH du mouvemem de* corp* comprimés , lorfqu^Éb

'fe rétablilTem dam leurmemier état. Foyn CoMMuiidlpr
1

DiLATATiOH , dVi Accélération du mouvemem de l'air com-
primé , lorfqull reprend foo volume ordinaire. L 6a. b.

Accéiéranm des étoiles fixe», dam PaAronomia incienae;

IbU. b.
• -

.
AccéUratioti, De faccélération du mouvemem. X. 8)7- '• ^*

838. 4. De Taccélération d'un corps dans fa defceme fur un
-pian incIiné,XIL 60a. i. Ihm, (a chût:. IV. 74:^. Kl. .404. 4.

AccéUratian diilhu dtt étoiltt. ( Afironomit. ) elle eft

*•* }' 5î'' Tit elle^iem du retardement effeftifdn foleil.

Manière de calculer rigoureufemcnt la <|iiantité de cette

accélératioiL Erreur de plufièOr* àArono.-nes fdr ce fujet.

Ufage qu'on tire-d<^ri?ite accélération pour régler le* pen*

dules. Suppl. l. Ï06. b.

ACCÉLÉRATRICE, /«r«,(/»/lv/v.)lorfqu'oh examine

les effets produits par une telle force , & qu'on ne connor^

point la caiife .en eUp-méme , les effets doivent toujours être

donnés indépendainmcnt de la caufe ,
puifqu'ils ne peuvent

en être déduits, tl eft donc inutile d'avoir recours i ce prii»-

cipe
, que la force accélératrice ou retardatrice eft propor-

tionnelle i l'élément de la viteffe : principe appuyé fur cet

unique axiome vague & obfcur, que l'effet eft proporrionnei

à fa caufe. L Cib, „.
\- • D
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ce mufcle

de la'généra-
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lUEch.f«Àmc» , firctt. ' r«yti yn.

lx.:x de» foTMf accil^rùrtcct 4l ounicre

/*// 117. *. 118. A
ACŒLjtllÉ , mowwMiM {nyfy. ). I. 61.'»:

AcCÉiMit, v^'/«. XVIL 3do.«.

i^<^|liR^£, (yf/T'wuMi. ) pbnete accélérée «u mardiie

Auuimniouvcineiit. L 6]. <*. \

^ 4lCC£NSES, (//*/?. w*) oftcltnde c« wmi cImb k»

, 1 ,lU>n)aiiii. hiiLa. . .

, ACXïNT/(Cr«iM*.7B»îere d'articuler k»inot«.Eiym.

(lu «101 ATvMr. Accent national, Qfxei accew il fcut imiter

fr
bien parler une laimi* vivante. 1. M'*- Accent gafcon.

6ra»e« nwdificili^jll^c voix comprifcs fous le m^ étant.

Variété dan* le ton. â*. Dàn» la longueur des fyUabefc,

5". Aûitration -devant certaines voyelles. 4*. Variété du toa

' pathétiqiie. \*. Variété de* intervaUes dam la prononciation.

Ibid; iTs^es particuliers que le» |rammittâens pnt appcUéi

4c<WM. Ô».figncs font nèccfliiires ^KHir -indiquer la Sonne

prononciation. \\% croient pratiqués d^ «vam Cicéron. Notes

Cfl ufage cbez les anciens., putrc les accens.', poiir moàtTer le

mpdc.Ia manière de chaque mot 8c dé chaque phrafe. Le* gre4^

pnffent pour avoir tes premier» introduit l'ufage des accens

dans l'écriture. fhU. 64,: Uûige* de leurs açcens, aigM^

«rave & circonflexe. Lies mime* acçem employés par les

bVins. L'élévation & la*^ dépreffion de U voix ébient plus

. fénfiÛes chex tes anciens que parmi nouss^ Di/RrcncC du ton

profo^i^que &du ton pathétique, flous n'avons point, d'acirens

rur marquer relèvement ou l'abaifliemciu delà voix. 4M-
Différence entre l'harmonie de* ver» grec* & latiitf QC

celle de nos vers. DMicateffcdes ancien* fur la orotiençittion

des aéteurs.Sc des orateurs. Attention qu'tvoit LuUi à a}ufter

fon chant ï la bonne prononciadon. Accei» de la gnminaire''

grecque. -Examen de la queftion s'il faut marq^uer aujourdliui

ces acceo* fur le» mots" grec». iSid. <f|. *. Accens de la gram-

j.niait» Uninc. Accens desHébreux, inventé» vers le cinquième

flecl'e par les doâeur» de fécole de Tibériade.- iJirf. *.

Pourquoi ce» doéteurs furent appelle» M^ornét. Ce <!•>«

nous eiétendons par acetia dans notre UiW»»' A**»f?*'<'J*
(ut notre manière de prononcer !• t'*f ^ »* "**ÎÎ»1*^j f
marquer tes accens fur)«liM>H latins. IkJ. 66. *. U feroit à

ibuhaiter qu'on «ewWAimât les jeunes gens i marquer les

«ecem ^p»leurs cpmpoTitions. Ub^cque nou» faifon» au)Our>

«rhui «n franfois ; de» acccnsque nous'vvom re(iu dee anciens.

JUJ.t. Ce» finefl'c»& cèneexaAitude grammaticale» ncJoivent

pac être regafdéc» conime' indigne* de. ratftntion des per-

fimne* élevée»: Obfenration* fur la prorfoifctatton de 1'». lèuL

67. 4. Comment on prononfoit l'i t laçu«Ui,i»owi otoo*

flibAnté Taccent circonflexe, tkd. *. ' ' ^ _• .
Accnrr , accens dan» h hapt» hO/niqSt^yuL 7». î*.

den» la tangue grecque . U aV voit aucun mot oui n'eût fon

accent. IV. 69a 4. L'ufue de» accens d« cette langue pi«<^

Ju'cmiércmcm nôfliei. V. 61A 4. Accttt de» ladas. IV.

I

i

S.

"*l-.^

qu«.i
4. L'ufue

u'cntiéremcnt nôgligi, V. "614. 4.

Deux reçksTurlamalùere de placer le» açceai en

rci'fic en latin. I. 4. i. Ab»ou o«u» liwboni «ian»

agc de» accent. ÎV. 96». 4. Le». acç|B» fe« Tame des

il» font le fondement de toute dédanittioa ; ils nailTent

^
I

Pufj

mots ^ - , .

de la fetafibiUti de rornnifaiion : pouroioi I* langue italienne

«fl nlM Mtèmuéc quela n^tre. IX. wo. i. Remarqué» gram-

«utncale» /ur les acccn». Suppt. UL iia.4.

Accent ,( /Trr apla fjrui!r ) mo(8»c«tk« dé ti vpix qui

fcn à dUlin^^iicr certains tons «um U.AfOMir» ou ,dan> le

tliïm , flc > y mettre plus de vamté.. Sifffl. L 106. *. On
(lillingue troi» efpece»ifaccent : le grammatical , l'oratoire i

fric mufic^l. IM. 107. 4. La danfc ménff a aufli Te» accens.

Acctvr, iBflUtlêiir. ) il y ilans la perok une efpece de

dinnt „ dit Qcfron. Maiscé chant étoit-il° npté,. comme on
OM t'afliire , par la profodie de» langues ancienne» ? Il eA
diftcil* de concevoir cet accent prf>|p»dique adhérent aux

ïyfléhHj à moln» que dan» la déclamation , il ne cedài la

place |.raçccnt oratoire. U ne fiuu pas confondre ici la quan-

tité avtc facccnt. La quantité ppii être fixe & prefci;ite
|

mais les iMoaatiom doivem éttie^ubre» , 8t au choix de cchn
^qui parle. SaffL,l. 107. ^' Dans la langue francoife- il n'y a

point d'acceat profodique déterminé 61 iavariaUe i. & roa
fera bien que n celé etoit , le choix de* Intonations ifauroic

plus lieu , oufehiit fans ce (Te contrarié Mt l'accent. En quoi
• confiAe l'accent <kn provinces. IM. 108; 4. •

Accent , rac<fcnt eA ime forte de chant luuurei H eft

Slu» ou moin» mwqué félon les climats. IILi4i. 4. Efpece.

'accent expreiTit' de modiJation naturelle dipis toutes lès

/lukMCi. Suppl. m. )o6. *: u y a une modu^tion particulière^

é ciiaquc grovincc, &«mème à'chaaue Ville. JV. ^4,,a,

JMérencc entre l'iiccent profodique & i'acceiît oratoire. XIIL

Accrurr , ( A/a/îy, > omappelle ainfi toute modification de^
la voix parlante , cLuis la durcc ou dans le ton des fyUabe%^
desinots du diîcourv SuppL L 108. 4. On diitingue l'accent

' granvnatical , l'accent logique Ou nnoonelt & Taccem patbé-

'.;, AG C'. .;%-•
tlqnè ou' oratoire. Uétnde de ces diven accens 8c de leurs

eHets d^ns la lan^e »doit «tre la grandeadbire- dn maficien.

"Le plus ou le moins d'accent eft U vraie cadfe qui rend le»

lani^ues plu» ou moins muficales. Malheureufem'ent tous cet-

accens diivers qui s'accordcm jnrfaitement dans la lïoucbe de

l'orateur , ne foiit pa» fi faciles<à concilier fous la plume du
miificien, dcjii fi g^né p^ Iss -reclss de fon ar:. Delà vient

que le compo&teur iic pQUviËfit ^Uiivre k la foi» le» rcgles^jd^

tous les aecens, eA fouvent obligé <le donner iaprétérence

à l'une ou à Pautre , félon les difTérens genres oe mufique

Siull traite, iuppl. 1- lof; /".'Règles fur u manière dont il

avr avoir égard é ces (iWeh accens .dans U compofitioa

iniificale. Wj*/. 1Q9. 4, *
*

Accent, de l'accent eh.mufique. Suppl. ÏU. 91 1. *. <}iy.t.

«Comment la mufique doit obferver l'accent oratoire & l'accent

proi^que. Suppl. H. ji.î. a. Ceft i'accem des .langues qui

détermine lÏTiKyodiede chaque nation. Suppl. lU. 89^. t.

Accent musical /( Afu/fiy. ) dan» la-mufirfue , l'intonation

.

de la voix ou de rmArument étant déterminée, ce n'cA pat

lï qu'il fiiut^hercher raccênt,ma'is dans, la manière de nice

cette imonatlonJ Si^pl. L 100. 4; CeA au choix de l'accenl

mufical propre é la pièce quon exécute , qujoii rcçoniloit le

boii muuciea, rhj>inme de.goût. C'ej^ l'accent ftinfical qui
'

fait ij|ti'i|ike mufique expreflivepour un alleinand,lne l'eA point

' pour un Ihmçois. Outre l'accent mufical indéterminé , lorfque

le <M>aipo£^têur ne l'a pas marqué exprcflîmenf, il y a un

accenV déterminé, & à quoi le cbmpofitcur a c i:oit de s'at-

teiulre fans le marquer. Détails fur Ce fiij:r. Supi<l. I. 109. b.
,

ACCiJiT^ ( Aio/îq. ) Agrémcns lu ditnt frani,'ois auxquels

on a donné' ce liom. Signes dcccsaccem. Différentes fortes

de ces accens Qiie' le» auteurs qui ont écrit en allemand &
ei| latin au XVI StXVirfiedes , diftinniioient.

.Accent DOUBLÈ^M«/7f.) forte d'aerenient.5/</>;>/.1. 1 10..4.

. Accens ,( 3fi2/rf. / les poètes emploicnpfouvent ce mot
pour fignifîer le chant même. Suppi.'l. iiô. a.

' Accm» lCCI.i^IA»TIQi}ES , ( Miify. ) on appelloit .alnA

(bfférentes inflexions de voix <]'u*oh failoiji dans les É^fes;

catholiques en> pCdmotîiant. .^ir^/i I. 110. 4.

^ ACCKNS, {Mu/tf. </</ /A-^rriur. )quelaues autctir» veulent

!Ue les accens ocs hébreux leur-fervillcnt auifi de nptes.

ouvrage à confulter. Suppl,. \. 110. ^. \
.

Accent , (Ecritun) formation des accei^s. I. 67. i.

ACCEPTATION , (jurifpr. ) l'acceptation d'une donation

cA néMflaire pour' (a validité. Eii matière bénéficialc , l'ac-

Ceptation doit être luuiifiée dan» le tenu même de la réfigna-

tion. Detix iforte* (Tacceptatiôns en matieife 'eçcIéliaAiquc ,

Vvne tacite 6c l'autre folcmncllc. I. 68. 4.

' Acceptation, (C<muii.) celle des lettre» de change &
I

billets é. ordre. Le» lettres payables é vue n'ont pas befoin

^-^facscptation. Manière, de décbrer l'accepution.. Div.erfes
' qUximet^de droit en u&ge dan» le commerce par rapport

é <!ettc accepution. I. 68. 4. Acceptation foiis conditionsjW. i.

Acceptation ,.( ioMN. ) livre d'acceptation. IX^ 61 v 4.

616. 4.-
^

'

'

.ACCEPTER Mr ttiirt i» chmp , ( Comm. ) attention qu'J
faut avoir' avant d'accepter une lettre dér change. Danger
de l'ufago H laifTer les lettre» chez ceux feir qui elles (ont

tirée» pour le» accepter, pbfepyaitbnt fur la ditlérence des
' date» entre le» place» qui fuiyént le vieux Ayle , fie celle»

qui fuivent |e nouveau. l.CZ.jk.

AcCi^TKM , RKivOik , f SynM. ) dUTércncc entre ce»

mois. XIIL846.il /
ACCEPTEUR , ( Comm.) l'accepteur dw vient UiWtcur par

fon accotadoo. L 68. I>. ' .1
ACCEPTION, ( Gr*mm. ) fcns que l'on donne à un mer.

U» aaot à plufieur» acceptions, quand il peut, étrepris en
ptufieun fens dîff'ércns.1. 68.4, ^

; Acception ,/!gnificunon , j*nt ; différence» dins l'uûge

Je ce», mot». XV. r6. 4.*.
'

*

ACCÈS, ( Grjmm. ) lignification de ce mot. Avoir scch

,

atorétr , approchtr •' différence» daiu h fignification & Tufàge

^dc ces mon. 1.69.4. !

Kccïs , {Màdtc.) difl*ércnce entre le paroxifmé & l'accès,

1.69.4.

Atcù » fiMUAr.) Jéffintce entre accès , redoubl:mcnt &
paroxifinie. JQL fy. h. pl|ncwlté d'expliquer la caufe de» ^cés
de fièvre. 60. 4. • ' _ k

Accit f
terme ufité é l'éleÀion des papes. L 69. 4.

'' Accts., ( Droit cMutnia. ) faculté qu'on accordoît é quel-

qu'un pour pofléder im bénéfice , aptes la mort du tituLire
,

ou lorMuli aurqlt râce>compétcnt. Le concile de Trente a

abrdfeé tes accès. Différence entre l'accès 8c le regrès.

ACCESSOIRE , ( Droit luuur. ) I9 plupart des cliofes qui

CBtreiK en propriété , ne demeurent pas dans le même état.

Les modifications & changemeo» qu'elles foufTrcnt,. provien-
^'oent, ou de la nature même de» chofes, ou du fait des hommes :

tout cela eA compris fous le nom d'acccHoires , fur Lfquél^on
> trouve ici Içs règles fuivantes.

^ «°. Il faut voir û c'cA; de boniii ou &~ ir.iuvaifc toi que

I,
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dérer U pr^ftoTitiôn i en dcu^ états diATirem : |.*, dam Ton état

,

Cmple ; mJti À Ufara ^ui tft à Uf-tr: a". lorfqu'cUc dcvicat

lia mot conpoA |w (a JMtfiyjoo «vcc l'uikU ^ 9H /ri , & alon
' Tarn A -•.•?- *,

; •
. v^ ••

:

' .Il .

'^•

%u^«* Jl ftva rxi«-p|iVIIiU • ... ™.—— ^"

iine charec de coôftquencc aupréf de Il£fflpercw. tM. à.

J cura amuorum,çn moa qui (e lifem dan» quelqu*»

cripcioiu ftpukralc*, (nmA/Uat iadiqucruac dismti qui
'

A C C
èncIduHm a mèlè^ Ton. bien oii Ton travailavejc le bien d'atttr)ii ;

car *ll y a de U iiu|UTaire foi de fa part , ilnièri^4ie perdre ft

ptinc «u fou bifa. &v/>^ I- >«>• * *

»". -Celui au bien auquel odç chofe d*atnnii a été jointe &
WorporAc , fitit par le Ait innocent d« cdiû-U.mème i qui

cUeumncnoit , « Am <|«« celui*ci y ait en aucune part

,

""«loit , tputea chofei «Tailleurs égales , aTojr l'ouvrage ou le

confpoft foi en réftiltc.

I
«^Si la cholê ou la peine de l'un des deux efl Tufceptible de

^ reniÂcénient , & que cdle de l'autre ne le foit ms , fans qu'il

rùt
ifailleurs aucune mauvaife foi de, part & d'an.re , celiji^

qui appartient cette chofe , ou cette peine , doit fe contenter

4)i?ôa lui eq rende une autre touteMemolaMede néinc efpéçe

,

oulaTtleurenargent. 5i^/»/.I. ni.<«. *- ^
" f

' AcCESSOllUy(/wi^. ) l'oppoft àviptinc'ipaL^XSIL 37s. k.

573.
«.'

• 1
'

Aeetffoirt, deux fortes d*acceflbires de chofes liguées :

tes uns qui fuivcnt naturell«^ent la Ichofc i les «utres

qui nV font ajoutés que par une ditp^Kioh particulière:

SuppLh 1 1 1. «. Réglé k iiiivre dans Icsdoutes de ce qui doit

fuivre la chèfc léguM conune fon acceflbire.Ce^e régie appli-,

qiiée à diSérens cas. /iii. 1 1 1. A.

AccziioiAz, (iLofif.) riccefloire eft l'oppdR du fond,

^

de l'éflcntiel , du principal de la choiie dont il eft queftion.

Si^pLL 111. t.
"

. ^

Accissçtia', ÇGrémm.) diftinAion de l'idée-Drincipale 8c

des idées acceffoires. X. 761. a. b. XVI. 157. a. Modification

. d'une,, idée primitrre.par deux fortes didees' acccflbirês. VII.

173.'î. .•

1 # .

AccEssOiRlS , ( ÂitM. ) ner<s ; auxquels qp à donné ce

nom. Leur defcription. I. l5o. *.

/^bctssot°ua,(P«M(i(n'^acceflbires danswi tableau.I.69. h.

ACCIACATUrA , (Afo/f. ) agrément qHJ ne peut aVoir

lieu que dans l'accompagnement du claTcdn , od quand celui-

ci a une,partie pbligéc i exécuter , où il y a dâ-arpeggesl

Autreaccennon.de ce mot. 5»ï7»/.I. m.*. ' ^
ACCIDENT , ( Gramm. ) propriété qui , & la rérité , eft atta-

chée au mot , mais qui n'entre jpmnt dans une défimtion eflien-

'

tielledu mot. Léo.*, I '.Toute <Mft>on peut aToirJiinensj»ropré»

ou un feœr figuré, a'. Un motpeut être ôujrlmitifou dénvé.

«'. B peut être ou fimpic ou coraiwft^H*- Quatrième <brte

d'accident y qvn reurde ta proïKMiciation. Chaque ibrte parti-

culière de mots a Tes acddens qui lui. font propres. Ceux du

noni fubftantif, de rw^câif , desprononu , des verbéi : ajux

des Serbes en particulierfont, t'. Cfcomdoa prop«« ou fi|ifl^.

un. 70. M. 1*. L'efpece , par lamiel^e ib i^M ou i>rimiti6 ou

dérivé». 3*. La ^;ttre ,w bqneik ds (ont du ftm|^ bu com-

poOs. 4*: La VOIX ou forme, 4t>^
peut Itre aâive , p^eon

neutre. ^'. Les modes. 6*. Les tcms. f. Les pcfibnna. ^. La

coofunifoo. lUJ- b- 9*. L'analogie oa l'anooMlie. Acddent

des pi^ofiiions. Ali. 7 1 . «. Aectdem des adverbe^ relpecc , la'
'

faur« % la comparaifoo. /M. k Acqdeaa des lotcrfeaioB».

\ifc(idmtijtttm où M. do' MirAia eft fjwbé L' 70.%
Relevée , Vm. Toj. A. Awra «rmu' de ce graauuûrien , enM
qu'il avance daas fe même anick , que la pripofidoas ibm ,

foutes primttivctA funpies. XIII. 364^ *. Aoriden» des otfii-

lônâkma. m. 87». i. « /

AcaMMT, {MmXê.) c* mot fe prend en diffitrem fens.

. S^pL L I la. 1t. !*• U oéfigoe tous kt modes d'une chofe par

«apoTmoa k la <U>ftàn«e confidérée abAradivenem. Il paroit

que nous ne connoifliiîs dana^lMuique chofe qui^ les acddens

,

éi «oe l'idée de h fubAance n'efl ," duis le fend , quels funplc

idée sbAraite de l'cxiftence. Sons ce.poim de vue , il Mut

prendM prde de ne pu confondre la fufaftancc avec reffieace.

U faut aufti 4t fouveidr que les idées de fubAance 6c

d'accident , font des idée^ abftraitcs , oui n'ont point hop de
'

nous , d'objet réel correfpondant lUJ. -113. s. U fubftanc*

lie peut exifter ùm les acddens, ailes actidens fiun la

fuUbace. '- ' '

1*. Le terme steidnu fe prend fouyem pour défigner les

.«tribun non eftèmielsdHmé chofe: ce fontdes manières d'è •

qu'on peut sppeUermodMcatiom accidentelles, Ai^.^.Réponfe

k h queftion , fi la fubAance Mut cxiAer uns <iM RMAficationst

eu les modiAcatijons Cm la iubAaMce. /Ui. I H- «.

« )«. Quelques théelo^«m ont narlé d'acddens aMôlus, ou

de modaficauons qui Ont une exiftence propre. Ce langaj^ efl

imnieinùble , k moins qu'Ul n'entendent par4k les accidens

qui confilem dans L'applkarion d^ne fubftanc^ modifiée , fur

une autre fubftance anffi modifiée , dom la première devient

une nouvelle mo<fflicatioti. AUL 114. «. Divifion qu'Ariftott

faifoit de toik tes étrei en deux claffes } la fubAance & les

acddens : cetle déniiez étoit fid>diviac en neuf autres : de-U

les «fixc«hégories d'Ariftote. JW/i.
4°..Le terme Mcidtnt t'emploie pour dé%ncr le dnmiieme

des univeHaux , ou là dmiuieine 81 dernière claflc des

Idées abftraites métaphyTiqués. ÉnUmération de ces daftes.

Ibtd.

ACCIOEKT , ( Lopq. ) définition de l'accident. Deux clafles

A C G 't
Eéncnjcs des ilres , fclcn les Ariftétîliiicn» ; ùvo\r, celle ds

i fubAance , &ceile'deraccidem. 1.71. 4. . . ^

AcciDiNT , figniâcation de ce mok'en métaphvfi^iç. XVH.
40t. f AcciSmt , avmmn , Mntmtiu : différence emre cet
Sots^J: 868. *.

\
AcciDiNT, ( A/f'/rf,) les praticiens recommandent d'avoir

plutôt éurd à la violence Jcs accidciis , qu'à h caufc de \t

nutladie. L 71. «. • ."

^çc(</rnj arrivés i la chafte. XVI,.^18.^
*

Accident , IPtmi. ) accidens de lumiçrc. III. 499.i.

Accident., XFsuconn. )<*ét% xtxànA oui arrivent aut
oifeaux de proie. 1. yy ». Re.medes-pour les Meflurcs qu'auroit

reçues le faiK^ ,. en attaquant le milan ou le héron. Ibiid. t.

ACCIDENTEL, (P^tyfy. ) caufe accidentcUtf , oppofte k
caufè conftante. Poiiit acddentel , en perfp^ive. I. 71 h.

• ACCISE , ( Càmm. ) comment le» droiA d'accife fe paient

à Amfterdam.1. 7v é, / ...,
'

,

< AÇCLAMA'iION , ( Hift: une; ) acclamations des hébreut

& des grecs. Eledion de quelques maglAratsi d'Athènes par

accl^ation, 1. 71. b. Trois diftéirentes efpeçes d'acclamations

chei les romains > relies du peuple , qui xvoiem lieu aux

entrées des généraux 8t des empereurs ,' aux fpeAacles donnés

Ear les grands , & aux triwnphes : c(|pes du féiur,dohtle
ut étoit d'honorer le prince,, & ^uvcrittle \i flâner ; &

cellei des ailiiembiies.dlcs gens die lettres:, k pcii-prés femblaUe*
k celles des feeâades. 1.73. tf.

*
. ACCLIVITAS , {Long, la/in,) fignifitttion de ce mot.

Quelques auteurs de fortificaiipn ont employé ce' mot pour
'

fynonymc k m/«</. 1. 73. <f! »

>yCCOLADE , ( ffift. Jtla cheval. ) et^uoi confiftoit eçttc

cérémonie. Comment elle fe pratiquoit par les rois de France.

.

ExempledeCinUaume le conqué^am, donnant l'accolaUc k fOa

-fils. Privilsges de cèiyx qui avoiem'rcçu 1 accolile.. l. 73«>.
AcCOLADt. (Ma/if. ) UiJ. b. .!>'...'
ACCOLAGÉ , {Agricult^) travail qu* coiififle k attacher

leslârmeitt attx échal«i. InfiruAions fufle t:ms & la.;inniers|^

-de ce travail. 1. 71; A. „
-

/'

ACCOLÉ, ( Éla/on) difSrém«s fî^ifications de ce inoti

- Accolé, divçn fens de ce mot. L 74: «. ' '^
ACCOLER. ( Comm.) fart en marge un trait de plume;

qui nuroue oueplufieun articles (ont compris dans une même ^

fiqwutanon. Exemple.; I. 74- <i. ' \'
ACCOMMODAGE , .( Prm/f . ) manière d'aëcômnio^ef

une tête. 1. 74. <*. .
'

•' -
> ACCOMMODATlOIir , {Oiiii./éer.A de l'aceompliflc»

. àiem des prophêtiMpar accommodation. Ul. 484. «.

:ACCOMMODER , {Jn. cHlksin'S but de l'accpounodag*

dés flrfts.Détads fitf le* tfoisaccommooagés les plus oràifttire* t
le rAd , kTbowUi, rênivéc. Eftéta du bouilli êl étxtà pourU
diacAion8clanourTlRnré.L74.A. .

7Ï00OMPAGNÉ . ( MUfim) U.fe et da aoelqMS pieçea

iMMoraMaa , qoi ea «M d'aMTM en Aaama MMiioas. Acconi»

ijlelacniiSi ,delaMM,éBpaMe,&&

À0cmp*0>i ^{JLfom ) tUBremaii f<nKcatlon> %c Ufl»

rT\{PoiJUfyr)\'KiX

eA hidiqué par la nature . & doit km analogue 1

i»etmp4m>i^{,

dec«aM>t.5<4»f/.L 115.

;NÊMENT , ( PoiJU fyr. ) l'acoothpagnenM»

le au fvAème d*

eci|nM>t.5<yw/.I

MX30IMÂ.GI
«A indiqué par la &««•« . «.^ i.». .... .,.....,«-. ..... ....... ...

la fiâion poétique , dom la inufique eftunebranchie du c&tède

l'expreflioii. ' " , .

. l^ Dans la nature du cens fonoré , il li'y a P9im de fon

pur Se finiple ; la voix humaine efl , en elle-même , un com-

poA de fens^^qui forment enfemble un accord: L'eMpolui deb
fymphonie dSm l'accompagnement eft donc dlmiter le meiH
tiflcmein harmonieax de la Yoia ,& de le rendre plus fei^ible.

a*. Rien de plus ordinaire que d'éprouver , dads llidlamoù

oncxpriaie un fendmem Ou une penfle, le bcfoin d'exprimer

aufli ufie foule d'idies qui. fe crcrtfem , de mouvemenfqui fe

combattem , dlmages qui viennent en fouie fe préfcnftr i
l'efprit L'accompognemem devicm ilors le fupplêmem de

la volx_, & fcn k exprimer, non-fededient les. alterna-

tives «nais le mélange des diflérentes affeâions dé l'amç.

SuppLl. i\\,l>.

3*. La dédmnation'k même la pins anbnée , a fès rédceflcett

dant-tee-tamsiom remplis daiis l'une , ou par des réfleJdons

•

ou par de* femimens ane la parole n'exprime pas ; 8ç l'accom-

pagnement feit alors k révéler les lédccnce*. StÊppl. 1. 116.*.

4". Toutes les «MS que ,,dans le poème lyrique , il s'ét^bVc

une communication , une infliteiice rédpioque entre l'ame de

l'aAeur & les otnets qui l'environnent , raccompagoemene

devient l'organe de ces objtots -fuppofts fçafdtlet.

5*. Parmi ces oWets ,
quelques-uns om 'eux-mêmes un*

efpece de voix : la fymphonie eft alors imitative ou dubruit

ou desfons
,
qui dans ta réalité , fe fcroient ememlre. On ne

doit jamais oublier que la mélodie eft l'ame de l'accompa-

gnement. So^/.I. 116. ^.
e Im

Accompagnement , ( Muf<j. ) accompaencmcnt fur w
clavecin. LaMe eft ordinairement le gtiidc de tout l'acco»»-

**

•'/

- \

:
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»
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AtAi>A, (Z.n.V../r.\noiii cmpipyé dam quelque» pa\H
i Adc , ixMir dclipinr le RliiiiotiS.K Suf/^l. \. 6. h.

AliADlK
, ( Mjih. ) nom d une picfrc «juc Cybelc gu Op*

/vDAM.in, ^ iaiofr.
) pâme de U Géorgie. Il y , ««„ d«

villes en ce pays, & même
ti«>n

1
en ce pays, & même peu dhabiunons fi\es. Okerra-
fur les luh.tans, W/. |. .p.^ Vo/mA^CAJ
»AsÇi# , nvwrc «l.'A/»«. yw. ,

'.

è:

i6' G
(^icceîfdt

A ce

- - - /.

/.

ï

'•/
.

'

1d

J.

«ï^îfmcnc Caufes qiii rendait (Vicc(îfTipà£;nem«n difficile :

• l'uiit le trouve d"»"^ '•• «"«««ci de.cliirtVcr les {mffc ; l'ûutre

,

dins In ttiétfiodtfv d'accompacnemcnt. l. "t^. j. .Moyen de
Mfnédicr à l« prerawrc. Diverslmoycns quionr employés cjuel-

quc» iliiif^ris pour remédier Jk\U ffCdnde. Cc(t VRdnicau
«]M Mftit foiumet redevlblet d!uhc tmcthode qui ^araitc;» de

tOM le* incohvèfcicn» de celles qh'on avpit.fuivies jumu'i
réffnr. En nous faifant connoitr* l.i liatt foiidartientalc'. il

,
/^f'iis a découvert les véritables r-injcrncn» d'un art où rJjut

/ p.iroiflbit ai bitraire. lUJ. A. Fx|X)fir!on des principes fur llf-

«ji»«lsfa méthode eA (mimé. /^'</ •'<>. .j.Obfcrvationsgénéra cs

(Dii'on doit.tiinjoursfiureen accompajînanT. i'-. Dans la pUipiit
(le.s accords dConans , il^yn quelque ion à retrancher ,^pt|liir

tn diminuer l> dureté, i . FI faut toujoun prôportioiine^ le

hfiiit au ca/aAere de U'imifiipic , 6c à celui des inftnimcns
qu'un «ccr<npagne. IbiJ.'h.-i". Il feiit ne rcbattri: qii"tn.bien,

marquant la nveluic. 4/II faut accompagner fimplemem. 5".

On ne «k-it pasacvompagncr la mufique fnmçoifi; comme la

" tntirique italicmw. 6". Le goiit de l'accompagnement fur l'oreiTe

•lï diffét nt de celui du clavcciiî. Accompagnement feldit

encore d toute partie compofte (Os nn chant principal , pour

y faire hmçionie. Pourquoi ij convient dlaccompagnçr lesloi»
' de quelque inAnimem. 1. 77.'<f. '

/

Accompagnement , préceptes pour la rnanicrc de l'acconj-

pagnement fur l'orgue bu le clavecin , tirés d'une diflcnatiôn*
de M. Rarheàii. V. i-r; </. En quoi confi(\p 'l'art de ne poiiit

couvrir la voix d.ins l'accompagnement. Maaie^e daccom-
Î)aghcrlc récitatif VUI. ^8. *. Supp/. IV. 590. 6. Table de tous"
çs chiffres de l'accompagnement. III.

3 3-4. i. Quel doit être
rtccomn.ignemeni , pour que<a mufique ait plus d'e>fpréflion.
Supp/. il. i.ji7.a, h. Agrément qut a lieu dans l'accompauic-

. ment du clavecin. Ibid. I. 11 i *. Des qiiintes& oâaves cachées
dans l'accompagnement decet inÙxvimetn.Jhid. M. 91^ a.

Accotnpjfnemeni fjnt chifrc'j. Tout bon. accompagnaKur .

doit pouvoir accompagner iifie baiTe non chiffrée .ibrfqiril a
toute la partition , & même lorfqu 'il n'a que la partie princi-'

Ealc au-Jc/Tus tic la baflc : mais il cft impomble d'iiccompagner
ien , lor^ijii-onn'a que la baffe feule.. SuppJ. I. 116. 4, Cepen-

daMi'Honiine <5n' a quelques réglés bonnes pour cet accom- ',

pagne'mcnt, dans les ca» ordinaire» , l'auteur les préfeine ici,

mais en déclarant qu'eUct font infufiifantcs dajis bien des cas.

JiiJ. tij.^
A£ÇOMrAG^EMCNT , (^Pemture) objets ajotités dans un-

tableau'v bu pour l'ornement j. ou pour la .vraifemhjancc.

}-'^7-. '
- \ '' ' "

ACCOMPAGNER
, {Mufiq. ) ce mot même avertit 'celui

qui accompagne dai^s un concert , qu'il n'efl chargé que d'une
|Mrtie acceffoire ; qu'il ne dcft s'attacher qu'à en faire. valoir
d'aultc), (k que fitAt qu'il a la moindre prétention poi^r lui*

. mêlne , il f&tc l'exécution , & impatiente à la fois les coïKcr-
tans& les auditeurs. 5ui»t/.I. 117. ^.

'

ACCOMPLISSEMENT, (.7i*/«A,^.Vune même prophWe
reiit nvoir pluficurs aCcumpli/Temens en^diffièrcns téms. De-là
la dflmiîlijn d'aciompliffemem (lireé) & p*r accommoidatirm.
l.';i«y.ortipliircmcnt d'accommodation ne fait prtkrve .^ju'aïuant
qu'il cA contenu.'ou tUircmcm indi'qiié dans les (écritures , ou
CfUnfl^imnjGnt enjcii^ parla traditionll. 77.'^.

• y^ritNMf/t^MMir.exanieri du fcntiincntdeccuxqjii admettent
dans raccofnpliff°cmcnt (les proph^iCH , un obiet prochain'&

'

nnobiet éloigné. XIII %r,3, * tkc. De l'accomptiffement des
prcm|,otH-sco Jdii^ ("hrlll. /M.&m.454.4. XVL779.*.
ACCON.^ ( Mj<ir.t ) efpece de batciau , ayhnMa forme

d'un qiiarré ,t.ng «( il fond plat. Avantage ^ inconvéniem d«
CCS b.itcaux.'Dimeniions.dc ceux «le Sainf-Dominguç. ^nrô/. I

'"'"'' V . •

"

'

ACCORD
. (7iir/,^.) ac^omnjodement. .1. r». *.

.
Ac< onn , {convention , conjenfemenr) différence entre ces

«ims. IV. 1 61.*: Sur la matière deis accord», voviçConthat,
Convention , Ci^AUse.OBLiGATiolr, Pacti , STÏiutA-
tlO», Tmanjactiom. ^
«jfcAfcÇORn . ( Ptint. ) hatrmonie d«m la lumière & les cduleut*
Vttn Hbjeau. 1. 78. 4. ^ I

ACCOt.n,{M„fi^. ) accord parfiiit, compoft itt; troil fons.
On 7 uoute ordinairement l'o^ave du fon principal

, pour
voir reafemble de toutes les confonnanccs. dans 1« ihéme
accord^, & la diffonance exprimée nar une quatrième fiartie.
Acco»(l imptrAk , celui oii règne la fwte ai^Ucu delà quinte ,

. .et ou 1« Um giïve n'eft pas le fondimeiital. Accordsconlonnam
OC accoulNHlidbnan». Table détous les accords re^>ts dans j'har-
monic. Accords fondamentaux. Ij^S. 4:Accords par fuppofjtiôn.
/*/J. A.Ohfetvationsfurlesaccor^.t'.Le choix des dlîversren-
tcrfemcns dhin même accord n'eâ point intliffércnt pour l'har-

• monie ou l'exptcflion. I. jq. ajmLt choix des intervalles n'cft
gitcre-monis iinjib>tant. 3°. On rend les accords plus harmo-
leuk en les rclfcrrant. IhiA. h.

^fW. on ne peut déterminer au jufte le nombre d'accords
poffibles. Omre ceux d.,nt il cft parlé, ( article AccORD de
l£.»cyclopc<i.e ) il y en a nombre d'autres , dont les grands
jBaitre» le Urveiit, Ôcie fwm fcrvi». Suppi:\. 117. *. Preuve»

de cette 1

que. On:

niq

cliai

Re

fini

«<v

3:

•»n'

niltitude d'accord»., aïOon peut faire valoir-en'miifi-

pelle encore •i^ro'-i/ , l'état d'un iitflirumentV dont les

/(ms.hxcs font entr'eu|< dans toute la- jufteffe -qu'il» doivent
jBVoir. 5h;i j/. I. it8. 4. •

.

Accoyi liffonani-tfMx accord , accordfaux , auta,n(.^e dlfTc-

rcntes exp xfliortsqu il ne faut pas confondre, & qu'on enfcigne

ici à dilVin^ucr. .Çtt/iy»/. 1. iï8. d. ' '
,

Accord la |)lus eflienticUe partie de la compofition roule fur

',1a Connoif àiice de tous les agcords dont la.mufique peut faire '

' ufagc , Ik fur la manière la plus avantaeeiife de les combiner.
I Voyez fil cette combinaifon ^l'article Modulation. Com-
ment on e l infenfibleiticnt piirvicnu à l'ntroduirc diins la coinpct-

fitioii un ti ès-gfand nombre d'accords différcns. Supph. 1. 1 18,4.

Friiiiclpes [l'aptés lefquels on peut détermiaér quels font les

^^cords ai ImiiTibltes. Ibid. t.- ' \ '

A.corJt^imintdijts , ceux dont les tons font fJparéspar des ^

^ intcr.^les funples ; les accords médiats font ceux dont les

^intervalles font compofts. Dans quclqu'oélavc que l'on compte
, l'iiiterva|le_, il eft ccnfé être le même , &. confcrvcr le nom

qu'il a daiislar première. Cependant, dès qu'il s'agit d'accords
réels dans uHCnarft à plufieurs parties , ces intetvalles iip font
plus ^qiiiValenS ; & l'on fc tromperoit beaucoup , fi l'on

croyoit pouvoir indifféremment fubAitiicr le fimple au coin-
' poft , ou le coiiipoCj au fimplc ,& prendre un accord mé^liat

,

au lieu d'un immiîtliat. SuppLl. 119. 4. Oii en dii}iq|uc trois

efpéces , le majeur , le mineur & l'accord diminué. QqÉls foiit

,. les cas dans IcfquéW on emploie l'accord parfait, /^.•i!'. T^'cttc
forte d'accord n'exigé pas néteffaircment les trôi^ confoii-

. nanccs quilecompofent; iln'ya que laticrce.dont.ilnepcut
jamais fc paffer ^ mais il n'eft pas indifférent dans les cas parti-

'

culiersî, lequel des deux intervalles on choififfe ."pour le

répéter à la place de celui qu'on Veut'âmcttrc. Doublé tranf-

pofition qu'adii«'a l'accord pariait. Du paffage de cet accord à
d'autres.. SuW. I. 110. 4.

Ai;cbrd , dcs.effets que peut produire le choix des accords
par raiport à l'expreffion. Suppt- II. 916. a. b. ArtSle diftri-

bucr Iles accords. Foyrj CoNTRE-paiNT. Anticipation, de
raçc(*d.5«;>/j/.4to. 4. races d'unaccord. Vl.j^y.i. Accords
fondamentaux. Vit» ^7. a.b. SuppJ. IIL 83. *. Formule harmcJ^

par laquelle oa déterminé
. l'accord cciivcnable à

degré" du tofl fur la fucccffiendc la baffe. XIV. aj. *.

cnement dc^l'accord.. m. b. Accords direâs. SuppL H.,
b. Accords durs. 746. *. De l'art de chiffrer les accords' \ \.

3J4.
b. Mandcrc de toucher fucccffivemcnt k-sdiff^rçns

d un accQrd , au lieu de les frapper i la fois, foyer Arpé-
,

MENT. I. "761. *. & Harpégement. VIII. 58. 4. b. Inftru-
nt qui fert à donner le ton de l'accord. XVI. 404.'», 40c. a

c l'origine du plaifir que donne la perception des accords.
Vk^8.*. 5irw>/.IV.aii.4.

-

Dif(K>frtion des doigts fur l'orsue ou le clavecin pour .

ccord parfait. V. 17. 4. Pour l'accord diffonant. Jltd/b.'
Origine de l'accord parfait' majeur , & de l'accord parfait -

mineur. Vil. ^y a.X^^-^ cft le foiT qu'on appelle fondamental
dans tout accord parfait. Ibid. Des accords confonn^yis. & diiTp.
nâijs. 1.76. j. IV-. jo. 4. *. 1049. 4. *. Sidppi. II. î54.,4. *. 726,
a.p.Suppl. III. 9.4. Paffage iS'un accord diffonant, à un autre
accord quelconque. U.-\ 13.*. Accords.de féconde. XIV. 8t 8.
b.^uppl.l\:y^9.a.b.l'>e fix\c.XV.i{ya.S,ifpl. IV.801.*. De
ftpticmc.XV,7i.4.W/.IV.78o 4./.Dencuvicme,XL m.'
*. Suppl. IV. 36. 4. De la fou*Hdominant«. XV. 417. f.Par fuppo-
fition. X V.r)To. *. Suppl. IV. 847. 4. AcCoéd appcilé'fufpefilion. .

Xy. 700. *. Accord appelle triade enhar noniquc. Si^l. LV.
97'>- *• Accord dc; triton. 9 77. b. Qbferva lions fur les accords ,

a l'anicleTiMriiaAMtNT. Tow auffi larticle Harmoniç. -

Obfervatioo critique fur l'article AccoR 9 de l'Encyclopédie.
111. «t. Des accords f«h>n M. Kirnbergcir. SuppL IV. 87^. t.

Ace»rJ àe l'orgue: ce mH,Of,nifit,i". pariit/an. yoyn.{on
article pa^iculicr ; a", l'accord refucélif de tous les jeux. La
partition, oui cft le fondement de l'accord , fe foit furjc 1_.
prcftaiiti Ordre ifuivrc pour accorder fiicceffivement tous les

|cux de l'orgue. L 79. ^. Ufa^e des accôrduin , pour accorder
tous les icux de mutation. //><./. 80. 4.

ACCORDER </</ injhumem ; { Mufiq. iulien. ) manière
d'accorder le» inftnimcns. Les inftruf^ens dont on tÏM le fon
par infpiration , montent fcnfibleniem , auand on a joué
uclquc teim. Précaution à prendre en les accordait. I.

o, d. ....
. Accorder , manière d'accorder lies tuyaux de l'orçuc.XI.
f>i-^. t. Règles pour accorder l'orgue ou le clavecin. aII. ^
i07.4.XVLç7.4.^. &c.Maiuçre,d'accorderimevielle.^Vli.
a6i. 4. f. La baffe de viole. 311.4. , *

ACCORDOIR, (Z<i/Jl«f.) dcfcription de l'accprdoir du
clavecin ,& des accordoin d'orgueil. 80. ^.

>#ccor</o(r, des ~clés ou accordoirs: lll. 518..*. tVigc des
aconrdoirs pour l'orgue. XII. 108.4.

ACCOK£,(M4rM<)ondiAii<gueplufieursforresâ*accores, "^

qui tous> prennent leur nom de l'endroit du yaiffeaii quils
appuient. Suppl. 1. 1 ao. a. Règles fur la manicrç ^lé les difpofer j,
ôcds! Us ranger. Z*,^.^, \ <

Aceorc,

\<!>

\ '
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iiui pii I ii^iuuuu. Lwpim ta wfmemm ,, Mue cmréi
lan^trent faRs pouvoir ^ Bagdad , qui fut prifie p«r l« pctit-

iiU dp Gengis, l'an de l'hégire 6^6. Dtns la fuiw , le lultan

Bihar , l'un des ruccefTcMrs de SaJadut^ "PP^^S '" ^SYP*^ HOC
'

braache de* Ahtwflidct qui y exerça te caliot juTcju'cB 921,

Urt jMtemint coRVenaMc. vi. sni. ». i\ewcn«nient ijus k»v-

duit le pus '^Êi^. les chairt voif^et de l'abccf, ivantiqu'il

ait "(^té évacué inéceflité de fupplier par de» roiHede» a ic-.i»

évacuation , pour entretenir le» chairf dan» un état tim f<'o-

rife U.cobnnu*ti«»diUfupiwa«*«».lV. 998. >• U^l--va-

\

X'

r.

A C' C

Dt avant l'ac-

ice aux'appro-
fA de Taccou-
VIL960. -.

au 'terme de

V

;tfM«fv , adj. cArcaccore. Ueft difficil« de fe i&uvér lorfqu'on

échoue à une telle côte. Suppl. I. 1 10. A'.

ACCOSTÉ .Xï^/lpal accofté. Ban^e'accoAce. I8i.«.

. ACeOUCHEMENt , ( M^dtt. Oururg. PMoUf. ) divers

-fciitiment Air la caufe de Taccoucheinent. L 8 i.n. Pourquoi

ÏHclques iêiilinci ont une groéTeffe peu apparente.' Douleurs

e l'cnâuitcffletit: comment on les «uftingue ée% douleurs de

colique, Leur» caiires. L 8>> #. Moyens de faciliter l'accou-

chencnt. Soins du dururiiea dans i'sccouchemem. Stua-

éon la plus aTinugeufe \ U femme. Manière de . tirer l'cn-

fimt. IbiJ. à. Situation qu'il &ut lui donner dés qu'il, cfi

ni. 'Comment il 6ut couper» le cordon. Accouchement
du placenta. Signes de la prifencc d'un fécond enâuit. Soins

à prendre lorfquc l'enfant a fouffert au paŒige. De l'accou- .

chement où l'en^t prMmte les pieds. /(/</, Sj.a. Caufes oui
'

pénvent rendre difSicil» un acc<)uchennent naturel. Remèdes
'

ou'elles exigent. Accouithenient du foetus mort. En quel cas

lopér|idon céfàrinneflevieiit aécefEure. Pourquoi quelques

onuds' luiffent ooefira. E^oulemens qiù précèdent l'accou-

chement. Trois condidoiu pour que l'accoiichement foit na-

turel. lUJ. i. Variétés dans le terme de l'accouchement. Con-
duits extraordinaires par où fort te fœtus. Relation d^un accou-^

chement par le fondement. HU. ^4. a. Du lieu qu'occupoit le

foetus pendant la rrofftffe. IHJ. t. Exemple d'un accouche-
ment de neufentans & d'une mafTé înifbrme. Autre exem~
pie d'un accoudiement de cinq enfuM. Examen de la oueftion,

sH fefait un écartement des os pubis dans raccoucnemçnt.
lUJ. Ûk. s. Auteur» françoi*qui ont écrit fur les «ccouchc-
mqu. hiJ. b.

,

Âccouchtmtnt : celui qui (9 hit avant le ttrme, voye^

AvoKTEMEWT. Caufes qui prématurent un peu le terme de
neuf mois. VI, 444. b. Des douleurs de renûtltentent & du
foiii de diilinguer Ifcs vraiei d'avec les âuues. V^^^- b.

D'où vieiment les eàùx que les femmes ~ '

^coûchement. Suapl. L «96. >. £tarde,la '

ches de raccoucnement. 5iiippiL UL-^yç. a.

chement 6c des douleurs qui l'accompocnenl

Î^6i. a. Situation du foKUS aux approcnes '

'accouchement. VU. 6. b. 7. 4. SuppL Ul. 69. i. Dp l'excIU'

fion du placenta aprés^'accouchement'du foetus. 3QI. ^75. b.

Précauriona k prendre en accouchant une femme fujette k

la chût* «de matrice. X. lôi. A. -Ce qu'on doit fiure avant ou
après l'accouchement , Joriqu'il V a lieu de crain4rcTatoiiie

M la matrice. Siip/>Ll.6jQ, b.'tio. *. Mauraifc pratique de

oudqiiec fiife - femiacs de jpouflér le coccyx en arrière

an* racc^MKhemcnt. IIL f {8. h. Accjachcment laborieux

ou aiéme impofEble : fes cmifeiw V. i8t. a , h. Réfleidona qui

doiv'eat &ire tflâcr le* alamea.^ MMutoit caufcr XtfMk-

blaf» de c« phèoomena. 18a. s. Les accoMchcmeea dei

fcwnnii trof wooes foovem dang(
' ^.otrt^bia dmot» de coafonnatioii

«CM tria-laborllux ou aéde in

«hcflMai fialhcnictùc >*caùfés.jMr

dâ lMdfai.fMf^ L lai. A De*
tocuveni mdt* lea Twmrii—ns bborianx. XVIL 1)6.' >.

Su.' VéritabU caufe mii met oMbicle aa pdbg* «k l'enfiùit

Pr rtnpftiyent. de V tlic II1.( tft. /. Mojrtn Couvrit

iltaaiin fanfiuit daik ka «H oùilcfFnéceflaire de vuider

le ccrrcta. Moym' <ie percttr le TMtre d'uà en&nt qu'une

hydropifi^ eaapèehe de venir an momjlp. tV. 406. b. Cas où
-l'on ne peut le difpenfer de mutiler les enfàm moofbuettx.

Ibïd. OMcrvaiioat fur les éccoucbemens esmécbis par k
nuoéàâion de h tête du foMus. IX. 838. b. 11 ne finit p«

, ,m>rdlnr k difadicacm 4* l'éBideraM foauBe ii»fîgm cér-

jCain de k mor^- de renfim, V.790. ^. Coament on fxdta

'des éprelnie» poiir procnrer k fortk d^m cnfiuit mon, on
du. pucenta. STji. >^OMétTation fur ruûfc deiiiroHHti6poar

procurer k fonk du feMuâ mon , o« de Tarrkn-fâix. aVIL
467. A Dca àcccHKhcmeas d» plofieuit «ij^» à k foi*. Vn.
s. «. Exempk d'une Ak '«id accouche d'tam ntre flk huft

)oun après fii intfIàncc.'^-Sw»/. L 4)8. h. Sonk Am foNUs

rie fbndeàent. VU. 78. y. Dca infIruncM t Ut fur lequel,

(ait l*acca«ch<Wint S'tif^. DD. 761. a Uûgi» de k chaife \
jçhkuiftc^dlnOes accou^htfmeos khorieux. &iipfi. IL 304^

"'M,!^ •. Df"l'uûie des" crochets dans les accou^heoieat.

1^M'>»^ f)e Tuf^edu forceps. VIL 115^. A. 1 16. « , >.

Cclùf«e k tance dans raccouchemém du fialius mon. IX.

1238. «.^Du tireiete., XVI. 341. b. Caufes de rimpoiTibilitè

àbfolue' de l^kccoufhement, qui rendent infiifpenfable l'sné^

^anon céfarienne. II. 867. U .4>es maUdim qui fulvent 1 ac-

Icouchement. VL 478. «,'. &c.' Ecoulement involontaiire

d'urine à k fiùte de certains accouchemens, XVIl. 106. b.

' Dilacération dék fourchette. VIL isf.i.' Déchiremem de
I» matrice. X. 1991 b. Comment k mère peut niiire dans
raccouchement au ^eihpéritenent de fou ehftnt. V. 659. *.

Comment les fage-fcmmet) niiifcnt a^ aiix tnhni. ibid.

Accbuthemens facile» des' américainiK. Suppl. I. 3^0. *. La
Îloirc de» femmes iroquoife» cft d'accoucher fans fc plain-

te. VIII. 788. a. Lifte des principaux ouvrages qui ont paru
Tom€ /.- - . ^_^_L_^^^^

Dca fetatoes chei
lés accottcbe-'

ti9.«.Accoii-

codfbmatiea
k «ttricé qui

fur raccouchement. V. 665
ment , vi;vr{ Colchis.

A C C !7
-,i. fiù. Siuicj de l'jccouclif •

KccovCHiMhVX,lSUchumfmtd,l)
fj, «ulc.dans k

ftrunure mufculaire'aç l'utiirus. -Premier fyftcme propoh
fur ce fujet.Lor/aup par raugmematioii dû volume dui'aïut^
tdutes les ^rcs^au col it la matrice fe font cpanouîes, û.
'que les fi^e»^ (le cet organe ,ne peuvent plus prêter , elle*
commencent alors à fentir l'irritation du foetus : elles fe c\iu-

l

obfervations des fibrçs de.ruttfru* ont fut conclure qu'elle»

devoiçnt asir conuné celles des intcftins en rétrecinaiit Li
diamètres de cène iâviit,&en jMufTant devant 'elles tout
oe (|Ui.eft contenu dans l'utérfas. Suppl. Lui. a. Mais outre
l'aâion de l'utérus^il faut confidérer principalement cet effort
Îiureme'nt volontaire qu'on appelle travail, & qui n'^-ft qjue
a force dû diaphragme

, jointe i ceÙedes muftles du his-
ventrc: la caufe de cejtte aftiop ey évidemment dans -la
refpiration & dans les efforts prôdi^MWx que fait la'fcmjllj.

La caufe irritante de l'àccouqnem'ent eft apparcmmein djii>

les incommodités de k mcre pouffées au
.
plus haut point.

Obfervation fur le terme de 1 accouchement, lèiJ: i>.(.3u\l%

qui le font varier , foit en le prématurailt , foit en lerçcu-
lailt. Du

.
terme lé plus accéléré auquel un enfant peiit^viv ici

IbiJ. 111. a. Ce terme parpit être à la fin du feptii^inj

mois. Plus on avance vers le neuvième,, plus- l'accouche-

ment eft naturel. Du terme le plus reculé de l'accouche-

ment. Caufes de ce reurdemem. ItiJ. b.
,

Accouchement, ( /urifp.)\cyti Part. Xn. 84. *. Exa-
men de quelaues queftions fur raccouchement dès femmes
foupçonnees d'avoir ôté la vie i leur enfant. SuppCUl.
9;.'. Des fignes qui peuvent indiquer dans une-<fem,me'

réellement elle a accouché. ^99. a, b. Sll eft permis dans
certains cas °d*«|ùur''le foetus par pièces p'our cunferve'r la

mère. Su/^L L TtT'â.
Accouchement, ( .Afy/A. Vdivinités 'gui préfidoieat aux

accouchement. Vm. 35^- a.Vi. 71 j. a. V. 418.' VIL c8«.*,
Accovchememt , (ffifl. liât.) l';y:côuchement ef» fan»

hémorrha^e chet les anunaux. vil. 960. a. Et moiiu labo-
rieux que chez lé» feiiunes. 961. b,

àC^OUCHEUR ,

(

Zeolof.) développenMmt de U géné-
radon du pipa. Généradon de u grenouille. Supvl. l. i »a, K
ACCOUCHEUSE. ( Chirurf.^ 0» Sact. -Femme. Les

accoi|chcufâ gâtent fouvent k tête de l'enfant. Autres fu-

iiefleft effets de leur inpéritie ou de kurs imprudences. Bar-
barie ettrcée par qudquea ^e-fèmmee 'pour fwiier de
raifént. LSf. ». Vorn SAGE-nMMx. ' l
: ACCOUn£MENT , ( HÎn. nai. du' Mtm. ) parmi kt
MiiwiiT qui ont des fexes, il.y çn a beaucoup qui ne (»

jbi|Be« pas par tue vraie copukdon. Ternsde Paccouple-
ment pour divfrfe» efpcikt. L 96.,*. Effets qtic\produit l'û-

coindemen dent les «âkl de quelques éfpeces»^

AccouVLtMiMT , IZtoteÊ. ) loUi ks ânioiaùxWnt leur

orifiM d'un animal fcmblabie à eux. Les animaux
Buykl multiplient i k nonieré de» plantes : ils (a

flc wirs parties fc forment fit deviennent de nouvc
fliaux. 5iy^'L 1*3. é. Manière tlpnt accouchent ^quel^
anioiau» michtfçopiques. Un grand nombre -d^animaux .

rins cng^idrcm oc Téritfbles aùfs , fan» avoir dç mile

,

lâns avoir|4'o*gattcs des deux fexes. Les coquillages cor

«enccot ir donner l'exempte des deux féxeSi réunit, ï k\
vérité,dans k méinc animal; IbiJk'

n y a tm ndmbre çonfidéràbk de coquilla^çi fie d'ani-

maux hermaphrodites, doués de» deui fcxci , jouiffant de»

Offanes femelles* d'un autre animal de leur efpecé , dans 1#
tems aulb offrent aux organe» mâle* de ce même animal

k jouiAuKC (k leuifs organes femelle» : c'cft ici que com-
HMike l'aocoupkment. Parmi cette cUfle , il y a de» animaux
dont Taccouplement cft trés-compoR, fii dont plufieura indi-

vidus font attachés entr'eux pr les chaînes du plaifir,£/peccc

d'admalKx dont les imfividus fourniffcnt unrqucment k li<^

qucur ftconituite, tati& que le» autre» h'ont que le» mu&
oui '^doivent être fécondés par cette liqueur. AccoiiolciBent

des poiflôns. Infeâcs dans lefquels il y a un fcxe difRrent'

de celui des autres claffes. Suppl. L 114. s. Des animaux
dom les individus n'ont qu'un lexe. L'organe du plaifir fe

trouve dam tous les mâles de ces efpece». Dans les mile},

du moins dans les quadrupèdes, c'eft k préfcnce d'une quan«

tité fuftfante de liqueur técondintc qui produit k pânfiua

avec laquelle ik poarfuivent 8c fubju|uent les femelles.

Inflammation paffagere de l'organe de k femelle qui excite

les deftrs du mile. Dans les |kffes d'aidmaux dont les

mâles furpaffent lé nombre des femelles', c'ef) >la femelle

qui fî^cite l'accouplement. IbiJ. b. Plus un aninial eft lent,

plus fbh accouplement a de durée. Des moyens dont k na-,

ture fe fert pour favori fer l'accouplement. /*«./. la^.*.

AceOUPI.EMENT<i!fiM/«Ar. VIII. 784. J.^.PapiHonsqui.fâf)

accouplement, produifcm des «uf» fécondés. Suppl.W. l'ir'
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couronnâmes mains à'Mcxmdre-Xe-Gnnd. SuppL l. xo.k
; A»(>OLOlfVl« , roi de Sidon. XIII. ^06.4. XV. 171. a.
ABDOMEN, tA/iMom.) le bas-ventre. Étymolocie

lOt. D^fcriptioB de l'abdomen. Parties qu'il rcnU:rmc, f. 1

7

Mdomtn,iti (tcfcriptioa. VllT. 271.^. SuppL IL 612.

TT

du

usua un ciiauii. v-^yyv *
, ,,. i/ivcn« «MerVarions liir les

^abetllc< du mont Hvmette dans l'Attiqué, yIII. 194. i Sur
celle* de Narbonnc&HlouflillonrX.jTO,^. -^474 ,,. Àbéiu^^
d'Amérique. 774. j ; h. Abeille tapiffierc W.fit)^. /-. faufle»
teignes qui att^^micnt Içs'abeiires. XVI. 7. j. Rv;rtexion\d'un
p««c fvrU dejlxuûion jdc» abeiUcs pom en avoir^kmiel.

xvu.

>^-

18 A C C
•v

\

A c c
>AccounrMUrr ,

{ ArMt. ) «onicrç d'erpacer le» colonnéf.'

lé plusprÂsldk unes des autre* qu'il efl poiTible. De |o(>i

les ordre*. le<1oKc;îie eft le ptt^ difficile >ir accoupler. 1. 86.,*.

ACCCWltW<; C^-^^''^"''. ) oiifcrvTitloas fur îev bœuft

^'on «Él^l-^ fou* ,)in même foug à une charrue ou à un

ACCROGHEMEKT,C«»r/tfe.) yice de PéchMipemcnt
• m& fait arrêter l*h*rlog<!. Çsuie, de -ce défaut Ce qu'on

«ntendjMr fcintf J'açcioclicifient, 1. ,87. a.

ACoiOCHn>,(AAi>"0 *"•»"'*'* ^'^ i*"*' '** jrappin*

i bèfd^i'uDTàiflcaû ennemi que' l'on Veut aborder. SÙfpl.

,À*Cc5i0ISSE.MENS , t^aUùl J€,\i ÂlgtK) Suppk I.i ic'.i. ,,

AccfcQliimevT , Uarife.') réunion d'une portion deve-

nue vaciiiiîccHç -qiiicft dijapôflRJdéepirti»klqu'uo.Efpece '

i'accfriftwwnf'ai>pclUc <i//ttv;>>i. t. 87;^.

, .AcCuôissrMr.NT, (W\y!'f) deux forte* d'alccroiflemens ;

*lW plr juxfi - po'fition , l'autre par întiis-fuft«»tiori, L 87. a.

^ny chaque moiï'dc la grooctile. l. 87. i. Proportion félon

laquelle l'enfant croit après la naiffartce. Caufes de là rapi-

dité de Taccroi(Tcment du fœtus, i". La nature vifqueufe,&

inuqueufe des parties qui U compofent. /iit/. >. a". La force

<iu cœur relativement aux fluides &aux premiers vaiiTeaux,

I*lus l'animal iiçÉ>roche de l'adolefcence ,
plus il croît lente-

ment Ternie ou finit taccroiflcment. /A/a'. 88. a. Pourquoi

,

lbrfqtt\m a ceffé àe croiwc , on h^.jîfiflc pas de proflîr. Le
• corps îi'eft jinai» dans "lin étv fixe. Chaneemcn* mfenfibles

oui arrivent dans l'économie animale^ $c qui 'amenerit la

iHeUleAe , fitenfin la inort. Jhïd. b, La durée de . la viepeut

À mcfurer par celle du tems de l'acçroiffcment. Différence»

dan* la durée de l'accroiflement,, entre les animaux qvi «nul*

épilient beaucoup^ & çs«x qui {nultiplicnt moin*./*//. 89; «.

X!aufe;<' particulière* de la longue vie. des poiffons, Moyens

luturéls de prolonger ijotre vie.- Caufes qui s'oppofenti la

r^énéiration dçs parties du corpis- humain. "/*/</; *. Efbece

d'ac<7oiffe}nent journalier par leguel nos corps font
J*"»"

Viron ftx à font lignes plus gtands le mat^ ^wiWIblr. Prin-

cipes dont on peut dWuite l«»'d*ep«rertes faites fur cette

"matière. 1»^ Struftiire d« r*|i»ne. a*. L'épine chargée de tout

Je poi^ du trodf. 3*- Augmentation dans le diamètre de la

foimiM penémtfs four /l/</.5)a-«.4*.,Accroi/rw«ent produit

''pr^ le -repas par l'adion des %raiueaux.
f*.

Quand on eft

couché, on devient plus long dSin dcmi^pouce: n^ls cette

«ugmèntat'.on dUTparoît dis qu'on eft levé. lUd.4i

AccKQisstMFirr , {^Econom.M'mtaW^ Tanimal commeiiçv

« i crotti* des le premier ntomeiit de wa «xiftenç*. JI,'obftv-

.ttico démontre que les suis fc font «ccni» daat fdvairc

de la poMle (^ le fecours du mile, Si le cerar eft Itiftlquç

: Mfit dt rwcroiftement.W cœurdu Doulèt a donc aiiavaot

. la Acoadation. Cet accroiflcment eftjbnt II n« devient rtp

Cdc que par Tirriurioii ouc la liqueur' fécondante caufeduw

cbûr de rrmbryon.yProportion dans UqitéU* jk ftU.CM

•ccrbitbment dansun lèm* déterminé. SuppL L tftf. k
Pouj^uionncr une idé^' de l'iccuqpflTnMiit dt TkAIkù , on

ffl /art de celui ^dii poutet , parce fm cVA le Aul fœtus
^ «loiitsnaus «yoiu lés époque^ & les iMfurei. PWiportiôn de

• CM 's^N^kaient MnJ^uii incubation , 6l après (|ue Vani-

«mI «a éctot: D« raccroiflemcnt du fœtus huia^n' depuis la

conception' jufiu'i la nai/Iam^ ,Pro|lji* du corps hiimaia

. depuis ce tei'mf iiifiiu'it 1^ wàtùtfJSiippt. % ti6. «. .Pro-

rortion des principales parttc* dj^^ribrps dans le fœius 81 dans

komm(.Aii. De raccroitiàunpilt des os du fœtui. Ce^ de

k memkniM ^ombihçale dû poulet. IM. *. Defcriptîon thl^ la'"

Î[urê veineufe qui occupe4in partie de l'enveloppe du jaune.

Cfroiffemegs particuliers dans l'homme 0t dans -les animaux,

wi n'ont lieu qu'à certaines é|>oques, fltceùa qui n'ont lieu

dbwThommeqùcparU Aaladie,

Dtt.Caldin & du méchAiifoie d'où dépciulent les accrois

I^MM' «xpotés ci-delTus. ; •

rmti ce» caufes, oii'Mrut d'abord codidérér la chaleur.-

StiffL L 1 17: •>. Enfuite I irritabilité du cœur. On doit mièiwi

rtcardaf It cœur comiaele feùl moteur du corps aniauL
tJSIk C '^

MècluMiOM de raccfoiflcmem du fœtus. iUd. t»S.k
ronuatioa 4* la fubAahce cellulaire 8c de la mcmbraaw

adipcufe. Celle des fibre* 0c des petites lames qui attachei|t

k Cdtur «M pérkâide. D<gré d'accroidement qm fiùi ViiM
les- menbraiwv IM 119. •> Formadon des tendons, AcatikC-

îi^ment & proton|eiiMat des nerfs. Comment ft forment les

•mfkics. Ifid. *. —

^

Or^Moc de rirritalHUti. En quel tems le mouvement de*

niiclâ. de* «xtrémités commence à être f<:nfible. En «^ucl

tems paroiffent les vifceres. Terme auquel le cerveau aic^uicrt

de h coniîAànce dans le" poulet. Commencemens du 'foie,

de l'eftonuc , des intcfiins , des tefticules ou des ovaires , des

STtï» & des capfules rénales. A quel terme on distingue les

racines de l'aorte. CommeiKeinent de* cartilage* qui torment
j^ ^ j, I, »!.- F .-.^r. À., k^ n.j .p ^ n^j.

Ijj

crine. Différence entre racoqmffemcnt des os Uwp ^ 81: celui

de* os^plats. Formation du âbia..7*i</.*. Suite fur Foflifica-

tion. Dt là marfere do« fc forment les épiphyfes. Vaiflèayjt

intérieurs de Ho», fit dis 'cartilMC dç répiphyfc. /*/«/. ixt.a.

Chan^emeti» fùcceffift dé la lubftancc offeufe , depuis l'état

de gelée jufqu'i l'offificationr parfaite. . Progrcflioii dans l'os

qui renaît après ime fiTiaure-.Trhéoiie de» caufe* & du mé-
chani^me de racifrbiffemcnt des o«. /*/</. iî»..r. Comment fe

feit l'acvroiflement & le déyeloppemaW du cœur. /Ai./. *,

'Rétrccifrement, du trou ova|Ie. Ce trmi Uirmii après la nfif-

fance. Force d'atmôion bjii Change entièrement la figure

& la'fittia:ion du poulet. Changement confidèrable dans là^

in.eftins de l'homme. /A/</. 131. <t. Dans la» fituationdéstefti-.

cules. Accroiffemens qui ic font quelquefois dans le fœtus
'

contre l'ordre de la nature; IHJ. t. Accxoiffemen» que prend

quelquefois une portion du placenta, fans fœtus 'Se fans artè-

res. Exemples de fcit^ uni cœur. Ac^rolflemens précipités

de quelques - perfonnes Oui atteignent kk piiber^é k trois ,

quatre ou cinq ans , Se dont la taille & les forces font trés-

proportionnées. ^W. i)4.'i. de* caufes du développement des
' parties ptimitives dé l'embryon; par lequel ifacquiert la forme

o( les propoitioiu^'quie l'animal doit avoir. Ces caufes font

l'attraftion , b proSiçi) , liiJ. k. la dérivation & la réviilfion.

biforoportion dé l'accToiffement entre la. tête & le rahtr &
les<parties inférieures. lUdi i]f . a. Influence de^llnégalité de
la nourriture & de U nature desalimeïis fur la figure de» parties'

de J'animau>Pourquoi„daiii les commencemens du fœtus, les,

élémensfolides fom encore ûnvifibles, quoique d'un->volumç

affez grand. Des chaiopniensdeYouleMr quiarriveiu fuccelTi-

vemenr dans les dmerens fluides- hid.b.\jt mouvement du
cœur demeure invifible auffi long-tems que .règne la tranf-

parence^ /AiiL 136. «. .

. Aecnifftmmt f principes» fur léfquels eft fcndée la théorie

/de raccraidement & du- décroifl^ent- de notre macliine. :

comment fe âut raécroîflTeinent. IV. 717. a. Accroiflément

d^^l'embryon. Vl 6é«. «. V. j6ji.^. SmjfL 11 «00. A. fi^c.
'

Si^L mr 66. «,». Du fœtus. VII. i. A.'Alc. SuppL I^. ^.
b. «c. Forces moiivantes du 'fœtus, qui concourent à fon

accroiftement 7ir>. ficc. Nutrition par laquelle cet accroif

fément fe fiùt^ « ^i.Accroiflfefflent du corps hiunam avant
8c qirés ta naiffiuice. SuppL L ,199. k - 100. «, A. Du corps

d^in enfant YHL i\t. *. Dw ônps dans l'Age de puberti.

1(19. A TenÉie de cet accraiflbment. tbiJ. k La diiree toraJe

de Ja vie peut fir nefiucr par le tems de facçroIiTemcnt.

,)Varàtioat dMM le heateur totale dtt corps. 160. A.Condi-
dons lièOBAitCB pour que le fuc nourricier foit propre à U
niKrldon 8cy IVccraiflencht. 0. 504. A. Confîquence qu*oa

rit tirer de rtaamen. des tivm calpdre^^pour cndiquer
dévekmeaMnt 8( raccroiflêmertt «les corps ornniles. f 4a.

«.Fourouoi notre taille «fi* allongée le matin , a Aadnuéc

-

I* f(ir- V. 80a. k AccrtMfTetnens extraordinaires dequelquèe
pasues du coqpi aniaiaL Stip^ Ht \%i. *. Ftyn OnaAin'
^TIOM.

,

ACCVli, r AfMf») divwtfks olir«rvado« Car Ue che-
vaiu accifléa. V. 716. >.^

Atxt/ti, (./tfrriur. Mv.rfr) accidê t'appOqut I tomes les'

. varangitet «da^élolg^iem dé la mahreffe valraiifMe du vaiffein
pnqr aWr lîir.ravntou fur l'arriére. Vt^ranpMt demi-accu»
lées. La dernière des ;Vkràngue| nommAe fiartéi, Sa/fL L'

'^ACCVLEMÎkT. (..«««II. MMfr) d«8ai^ Quel dok
* être faccukmagi 4a la mrfMik varanjpM dan* les vatfEbaux
*' de dincienm tfMtÊnmt SMK •• I ]«. 4«

ACCUSAIfUjI, ( Air^- >Ch«al«s Roouiiii tow ckoyen
BonTsk fk poster' accuftitur. Eu France , un ptrticuBer m
fc pptt pBinr maciiftmuf , qn'autam mw le criié lui a apporté .

Il neit Al dominaM, 8c il ne peut conclure qu'à
réMratkwichrilH. MMJSrai charcè de la vindide pla-

que. DiAnnei eaa« accuutaur 8c dMondateur.Daaa q^la
cas faccafittcur privé doh tfn condamné i dits rfoauni^M (k
intérêt*. Pourquoik Dn>curei«rfénér4 ne peut rètre. 1. 9t. 4.

AcCvtATivm » dWnfué Al délateur 8c du dénoo^tteur.
'

IV. 777.*., Sm. k De* Iccuûtmirt^chci les Romain*. DL ai.'
0. k mSL 696. s. Maaimet da Aroit iiir lc*a0CMlat«n»o«
[\iùmj XH 6tL s.k
XÛCWATVftlGrmim. ) >nmpel k mutriémc dt* om'

dcs «orna a été neouné sccujMif. Vfâges de «• ca* : i*. D
fait coonoltre k mot oui marque l'objet de l'^iâwà «ipritaée

dans k Tcrbe. 1*. Il fcrt à marquer rofifct dis Préftofitions

quet\i6tf dIeUlangue latine détermine par rMCuutirl. 91. é.

«*. IlIffk ftmpAt de rinfinidf. OMtnratioas fur l'accuûii£

Un aKuftdf étant confirait avee..Hn iofhiit^,<ces deux mom
feamm lui fens équivalent k un nom. Exemples dans lefouek

ce* deux mots confiniits ctMTembk deviennent le fiMet van*
prépofition. Exeinples dan* llBllnMds ils deviennent k teniàr

oe raâion d'un verbe a^ V>M.'Qa. a. Corfiment nous mai^
quons eit françob k rapport de 1 accufatif. liiJ: b. ,

Accusatif , «fage de ée cas. II. 734. b. VIII. 706. s. De
JVf iifirif tpè HP liMaf YHIi mi i à$m b pniapfi-.

».
,
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LBEX . (C^.) contrée maritime d'Afrique. Qi^lité du

^ »; Obicrvations fur le» hi»Stan». Suppl. 1. 17. *.

'AfitA ou Abias, ( Hift.faintt. ) divers pcribnjnaees de ce

nom , dont il eft parlé daçs l'ancien rcAament. Suppl, I, 37. t.

AbiA , ( //i/1. 4M. ) roi de* Pwtbn, /><<

Tçml, , '

A CE

cTMi. ) obligation où font les mps de
«ec toutes ibrKs d'égnjb , tant tpill n'etf

.aAi£ XIL 91. A. L'accufatir n'cft ïmivs tégû<l« ^dC d'un*

préfofition. XVIL 47. *.

ACCUSATION, iJtri/p.) chez les l^onnins, fliaque

Mrticulier pouvoit poofAiÏTre b tiii^^ pubbque. X 9a. a.

Mas raccti£uioa dâs cffanai prhnto.n'ètoit reccrafale «pi^cn"

b bôuçbe de ceuk oui y arMent ii^térèt. Lé tennc d^sccmfit'

^ioH n'kvoit lieu au% l^ard des cri*^ piiblics. Càtoa fut

•ccuft qàarante'dem nm. JtAcfimiiution de Paccuft. Selon

les lois ne nnqnifiiion , le prifomicr tloit l'accufer lui<mènie.

UiM accufation gave étmt atttrefois décidée par le combat

ou par le fermant. Aii. 9). «.

ACCvsATioit , des accufatîons chci les Romains. DL %t . :
XIL {S86. •!• Acoifaiion d'un accnft contre fon- accniiueur.

Xm. 86f . h, Dèchme de Taccufation : mettre hors de cour

AnrTaccni'stion ; .«MerCiicc éntrp ces deux ezpreflSons. IV.

878. A On ne peut exiger {[u'iin criinmel s'acc^e Ini-n^e.

IV.467. *. .

Accusation furtu , (P^Ufi^. ) les accufatîons fecretes -

font un abus manifeAe. CeA la' roiblefle du gouTcrneaient
* tpii'lei rend néceflUres. Elles rendent les honunes 6nz &.
perfides. MÛhewcnA fitûatrbn ie ceux oui font expoOs à

ces^ accufatîons. EÛes les rendent incapables de femr utile-

ment leur partie. FrÏToliti des motift par lefquéls on prétcfid

iufÛier les accuiktions & les peines fecretes. Les ^-uûtions
• publiaues font conformes à b natmr du gouyerjilBnient

républicain. Magifllws qui eà font chargés .dans les monar-

chies. Quelle doit, ëat b peine èa. calomniatenr. SiwpL I.

ij6. *. ,

ACCUSÉ, {/urifp.) un accuft ne peut être jugé fana''

avoir été entendu. Sa récrimination n'eft point \ admife.

L'acci^ meurt fans flétrifliu-e , s'H meurt avant je jugement

de fon prools. t. 'o). s.

Accusé, ( Avi^ crû

traiter l'accufl avec ton „ - .

qu'accuflk Inhumanité dans b manière de procéder envers

, 'URaccua.C»«M'otiMiMnd.pw régkr b procédure k l'cnra-

ordinaire. Réflexions contre riniidh! rsueur dont on nfe

communément à l'ég^ Ai prévenu. Si^. I. i]7. «. H
feroit k defirer qull y e&t^pour les accnOs .un lien de détAn

tion ou de Arcté quille ftt point h prifon. H fkudrdb écarter

de nnAniÂion de* procès crimineb tq^ite iihrérité qte le*

circonflMicas ne rendraient pas nécefTaire. Il eft une cfaoft

JtVHOUt iM fait peine, aux anie» fenfibles ; c'eft qu'un accud

fek-dénué de cemfeil ; c'eft qti'on hi «Mhe k non & les

' '^^pofitions jlea "témoins au'on'a raffemblés contre luL Cet

nf;^ contrabe à cekù qui (e pratiquoit k Rome. L'arL VIIL
du titré IV. ée l'ordonnance de 1670 ne permet k un
accuft ifavoir recours au minîAere d'un avocat , ^"daiu
le cas de péciUat, concdfion , banqueroute frau inlenfe. inl

RéilexioQS for cette loL /M. é..

L'impératrice de Raffie fif le rot ^ Sardaigne n'ont pIM

héfité k dotlneif anx accnOs des défcnfenrs, plus pivpres k
'

Acïiîrcr le juge, 9t.k tranouOifer & conscience, qn'k frvo-/

;.rifer lea éooptdl^ Vne dUfp9ftàoa pateille touniqDit k II

g^>ire de «o«re MgHIaiton. SiÊffL L itt. a. Fty» Ab«*I%
AOCVSÉ , celui eu'on nonnaoit émfUmu. Sâffl L jyLA

Commenik»aceii4»fop«iieoJemamrefoJs. ray*(Èru.vyt,

lvoiMnnr.ba Ditv. Cofnmeai ib fo |Anteoient bar ar-
ment. StppL IL fit. f yoytr anfi StaMurr. CttI k ton

que l'oi» ipnfond raccuA avec le «rfaninel datek flyk de b
iuhfprumnce. IV." 47a s. Conftonwkm des accnill OL
•61. «. Curateur k l'accuA. IV. 570. s. Cooviâion dW
accuA. IV. i6a s. 168. h. Déchaige d'un acciift» 66f. m.

Procédures k Tégard d'un miiei fkr narare , 9i k l'égprd dTua

miiet volontaire. X.Jfi. A .*

ACE&IELLA . ou Atmlls « ( Met. mil & Mh.) tette

plante eft" onginabe de ri<W de Cc^bn, ifoti^Ue a été
'

apportée en-Europe. Sa dcferlpoon. txemplei cni déoHM-
" fremb vertu lythootriptiaJie de cette Dbm«.eaupr«pfié<i

ée Âfoudre les pierres de b veAe. SuffL L i)l s.

.^y ACEPHALE , étymoL. dn mot. 1! peiait mie c'eft lant

fondemcmque «faociens naturalMesem avance qu'il v avoît

\ des pi^iples «ccphalen ou 6n* ^*'. On appelé acéphales,

dans un fens fiforé . des eddéfiaftiqucs ni fe fouftraicnt k

• la difdpline 8c k b lurifdktion de biirs nipérieun; & des
"

monaftejcs oti chapitres indépendant âe b Hvifmion dea

èvéoues: ScAes déminées par le nom €Actfh4dt$. Les }urif-

«onnilt^ appellent *c*phaUt les pauvres teni qui n'om aucun

.

fetgncur propre, parée qu*ib ne podcdem aucun hérita§e.,.

1. 91- *• «^
'

ActvRAU^(.«<ii4r.) foetus acéphale.. 5ewil QL f^s. k.

ACEJRER, (Stmr. <k TailLutd. ) fonder un morceau
d'acier k l'cxmmité d'un morceau de fer. L 9]. é. Dcf-
cription de dtférentes manières d*acérer. thèd. 94.' «. ^

« AeESÊE,(âmeux brodeur de l'antiquiié. XIL itfa.«.)a^é.
ACESIAS , miilscitu grecs de ce noa». X. 176. . 177. ».

ACESTE , ( Myth. ) roi de Sicile , fib du fleuve Crinifus
' & d'Eaefte , &t. SupvLI i- 1. é.

".

^ m^m

qu'orateurs , ont foulent exprima les pi^^itioi^^que

maîtres vulgaires ne veulent pas qu'bn exprime. E«nipt

1. a8. *. En franco»» nous n'avons point dabUtif abiol

mais ribus avons dés façons de pa|fcr abfolues ,
comm

uLt[m , «€ tonfidirt,vufi»rU tour , Su. l aj. #

A G H lî*

rang dés plantes marines; mais on a reconnu qu'a appartient
au ropie animal , & Iqu'U cA produit par 3^^ i„f*5cs de
mer. Sa defcnpôon. f^<>}^<)^POLTPIEK Dt meb '^plann, nurimù.L 04.*. r '.

,
• AciTA*OLE , ( ^/uir. ) cavitéidans -certains n^', dtAincek'
recevoir ^grofles têtes d'autre) os.' bffcriptVoh de «ctte
cavité. I. 94. é. • ' ' " .

AcÉTABULE
, ( Hifi.~Mc. ) forte de vafc que Ics^ancicnt

mettoiem fur "table. Mefure ronir.ine 'qi(i contenait un
Sjrathe^ dont on fe fervoit particullércmenf "en médetiuc.
oids d^'acétabuk de miel , dé vin , d'I.uir,-.' fe 94. *.^

AÇETbS , S^Mytk. ) un des cuinpagnons «le^Bacchus.
Merveilles aiiç Icsjpoetcs racontent fur la \\it:5uppù\. i.j8. *.

ACETEUSE
,
/nw/ir<i//«/>. XVU.-toi. t.yii,a:h.

ACHAB , (Hijl./jcr.) roi d1fraël.>^ ct'un,.!, & fiiççrt.
Supvl. L 138. >.

ACHA», culte de 0aal qu'ail introduifit en Ifrail. IX. 91.7.
4. é. -XUI. 46a. a. Ses guerres contr.: le roi de , Syrie:
5i77>/, L87J. rf. Son crime envers liAboth.Sifp!. IV. 1.4.
Fm malheureufe de fa hmiiis\ Su/fl. IIL ^48. a.

ACHÀlEffG^/r. ) ce nom donné à deux provi.iccs ; l'une

horidu PelopOnnefe, 8c l'autre daiis cette prcfqu'iflv. Titre
de princes d Aciuùe que portent les 3uu di ^voic. Suppl. L

»3f
*.

AcHAiE, prêtres d'Achaïe.XIIL )43.«. Figure (ymbolique
de rAchaïe.XV. 7)1. «.' .

ACHAÏc, {,HIJI. «ic.) contrée du Pcloponnef^. HiAoire'
de b r^Hibli({ue des Achéen». Suppl. L i}^.'h yoyc(
AcniENs.
ACHALALACTlI .-^Ornùé. ) oifeau du Mexique. Ses

-diflérens nomi De^ipnon qu cri donne BiiHbn. Au^re
dcfcriptiqn ^s détailfte. Siyy»/. 14a.-a Qualités de ià chair.

Lieux Qult fréqueiite. Sa pourriture. Ihid. i.

ACHAMf ou A/im,(Giofr.) ces ilc'ux noimdéfignent
k même rojrauine de Tindc au-delà du ^fog/c. Suppl. L

ACHARNA, i.CUp.) viUe d'Attiquk ObfervatioM iiir

fes haMfauM. «icn»/, L 14a. é. -^

ACHAT , (Jmrijp.') achats par commandement. WL 684. ^'S,

ACHAT£S,(C^i>£r.) ancien nom d'une rivière deSicile.

Les anciens ont cru qu'elle produilbit <|k& pierres p«4deufea.
Pierre mervellleufe que Pliné prétend y a.vQirété trouvée.
-Ifobi moderne de c^tte rivière. SugiL L 14a. é.

ACMAZtCHîp.JMr.) roi df/âda. PiiuCiinux traits de
fo vk 8c dé fon ^cBié. 5«^A L ùa. é.

".

ACIIAZ Me temi>k protaoé par ce rd X. 877. i. Cadraa
d'Achat, .m ya^..!. .

ACHAZIA »ou OthcfiM. {Hlft. fé€rA teom qui %iifie

,

. ctfiiifiM féitfml * pris; c'en k nom du fucceflcur d'Achab

,

roi inùaHL Pfindnaux événémcn» de 6» régie. Som/. I 14t.

AtHAZiA , Ma 4c l«pMi , rai 4k fvéM.'Prkk éa îvén»'
ma de fon rcgnc. lipfA L tM. T*y«i OcaoUA|k
ACHE, (JM<M.Vwquatrf i^wces ^acbc.

fMàe de marak 1 of. é, finix qui
DeforÎKlM dt

lui convieaoca^

'àmàiftt lAjmimÊm de fâche 4e nuraiil Ses i^-act en médei ^ .

AcM», (Mm. «Afic,) analyfe debYemcnce de cette pbhte.,

QuallJk èc ufafc* dj «tte femcnce. SuppL l. 14]. é.

ACMi. Iv^wrf eft une cfoece d'achc. Q. 80t. a Ach« -

4e àontai^ «w fivcche. Ul éop. *. 8c .OreofelinuiaJU.

4%4^ i. Courontw îTacbc diflribuéc aux vainqueur* des ictui

Néaèns. XL 90. «. Mandificatifd'achc , forte d'ooggoem. X. ,

44Xr'*:^ '

i f

ACUÉE^, IPhk*) vers qùV fervet)t k nourrk dea

,eifeaiaj.4c à taire d(s*'afpéa ^tanfjà pèche. Moyena de

t'en pourvoir en toute foâoa I. m. A.'

ACI^ENS. (M/r. «K. ) hiftoirc de leur républioucVIL

91 f.
e. f^16. i. V. 7)5. *. A. )oi. é. jos. <•. f'oyii ACHAii,

.

AKA^n» ft.PHILOnWUM.

ACHELOOS, ( Myiii ) Os de l'Océan Ul Thétk Sas
combas-aVec Hcrciik. Fipliiiatbn de cette fohie. SMppL L
141. *. ^

,

ACHCfloiis, f ùifr.àHf.y^ k renbouchur< ,4i ,f
flenve. V. njj. ».

'

ACHEMou Aeà*mAGi*p. ) viUe capitak d'un myanaa
nom aux Ijums erientalrs, dans n)c de Sumatra.

. é. Etendue de ce royaume Révolution arrivée

,.. . ^linuMit k fon commerce. Inutik fVéritA des
,

loîx'îk ce pay% Religion des habiiars. SuppU \. 144.- «.

AcHtM , ( Giogr. ) fkilnenrs de b cour du roi d'Aube»- •

XL 5 < a. é. A Achem , dicDfempkire , toutk monde'cherche -

k fcvcodre.V.'938. *i • .,
' ^„

ACHOU . C Aya. Lu J") b peaie 8c ^esvuvragcs. XUi
698. A
ACHERON , (Myth. ) fib de Ti^an 8( de U terre. - CiuM

un Active de la tlicfprotîle. Pourquoi 00 <fl » fait un fleui'e

de n!#ne nom

en 17OT , qui

y
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agriçplcs... Dangereux vtfcn de l'cxportuiondo dcnréei • iori**

^qu'cUo n'flT j|>as reftnint^ au <up<.rtlu... L'homniçne peut (e

nrocurcT CabuncUncç qu'avec des peines tSL des foins tnAnL»;

çiuppl. l. 31 . *. mai» comme il^ptut , par l'on raduArie , trouver

. 4c> moyciu iTirs & peu <li<'pcnilii.uk détenir le fuDctflu qiL'tl

|>ofliedc en rirervc poux lc».tviiit maUicureiu, c'(;ft à^ rcodre

lo A H
ce mot. y. 671. .

annRrloa a'donnice'nom.-

ABOULFARAH, poète pèrûn. MV. 888. *. -

, AfiOUMANIFA , ( //i/». du/iOu^ rtLf.) fondateur d'une ;«
, dès principales feâes de» Somiitn. Caraâerc die fa/eâe. Pria»

cipaux cvinemcn» de (a vic'SmpfL -L %,
'• ABOUTIGE , ( Giogr. ) petite yillc d'Egyp

Àkydt. Obrcrvatioa* (ut ce Uçu. S<#/. 1. } { . ^
itç; autscfoi»

A C-ï

m/^mmm

•. . .^CHEKON, ('Afy/4 ) étyinoldî(k de

Livn« achimandues. DL' 604. a ^

» A<:KERUSfy (<î*r- «y?- Mc^^iyth. ) lac d'E«yptepré«

de Mtmtrfiis. Cérèmonk ^ fe pràtiquoit pr« de ce lac.

ACHETER, (Cmmi.) diffircntçt inanicres d'acfaeteil.

I96. -«. ,
,,'"

•

•'

ACHETEUR , ( Jiriff. ) pa^e comi^iOSoire «ntre vendeur
*)& acheteur. XL 7)9. «. Aftioii intentée pr Tachetcur d'iihe

chofc défcâueufc,pour faire caflcr là vente. Xin.-87f. «.

fWfent que i'aahttcu'r <àit dans certains jçu.à la feiqme ou

lÛejdu vendenr. V. 807. i. -Vùi de marché que l'acheteur

paie au Tcodenr. XVII. too. ii.

ACHEVEMENT. ( A«ri-Z««r. V c'eA dans le poème
dramatique b 'concIuTion qui fuit l'événement par laquelle

l'iiliritiie cA dénouée. Vart '' cooTifte affaire qu'apré^ le

dénouement , il n*x *it ^us auc^ doute , ni fur les luites de
- fiBàoR* ni <ut. te (ort' des petiboD^e». Mai» fouvent il n'en .

À. pas aihQ ; & là cataAropne peut irétre pas a/Tes tranchante

pour ne lu/Ter rien à attendre. SéfpL L 144. a,L'achèvement
. > dans la'^ïgédiê doit être terrible tMi ' touchaiii^ Il doit é're.

dbifiuit dans la comédie , .& d'une extrême vivacité. De
l'achèvement dans k poAne épique. Ikid. k
ACHIAB. ( mil.' du Mfi. ) neveu du grand Hérode,

Services qui! lui rendit. SiapL hjt^i. k
ACÛUf , (^jK/^/. ) Os de'Thétis 8lde Pélér. b>réuve

mie cftie déeÂre<^ai/oit mbir à fes en£uis. Hifloire^ifAchille.

ÔWct^ation fur là nq^s de Ce héros. SmL L 144. ^. U Ait

après (a mort honoré comme un dieu. 'Tragédies fraaçoifes .

îur la nîort d'Achille. Uid. t^y a.

AcKUXi\{Myth. ) (à patrie. IX. ti^ h. Son amour poiif

Deiitanie dansl'île de Syros^ XIV>.846. a Sa'coiiduite_aprës

qu'Agamemnon lui eut enievi Brifeis^i^tf/. U. 71. a Soo
oifcours à Priam après Ut mort dljeâor. Stf/X. Tv. 084. *.

Caraftere que lui donne Homère. 5tjpipil.in. 949.-A CheVaux
d'Achille. SujpfL U. w. k Odcrmoon de Cmi bouclier par

Homera. IIL 6{8. k XUL ^7. «. ). WSL j 1 1. A-Soa ton-

^

beau. -XV. 181. ». Ifle dû 21 étoir révélé. 491. »,^Twiple«b

il étoit défendu de le nommer. XVI; M^ ^>

: ACHlUi.tm^<i</'(.4rUt.C3Ur.)&de(cnpâm8(fonu(iiKe.

XVt 118. k Delan9tiifedecetehdon&de£icure.XlV.

4)8, *. tfw. .

ACMaLE, ( Lofif. ) aiguliii

IL %*. * ^ ^ •"-,
ACHIUÉE , ne de ce nom. DL4)6. A

, ACHILLEIDE;^ ( BtlUs-Uttr. ^ ouvrage de Stacè efi Hion-
ncur d'Achille. Cet ouvrage odit plutôt <tre cwifidéré

éoMune une hiAmre qMi comme "un poëme • épique. L

^ÀCHIMAAS, («fi/L /«(/.) fls du grand-prétrf Sadoc,

ACHiMBASâ, (Hift.mtd.) nom d'un ofliâer du grand

-Claire ,
préfet des médecins. Cet office eA aequis par agent

,

& exercé en fsvéu de Ceux qui paient le ntani. Si^L I.

'^iîCHIMELECR ou MUthsr ^{^JJÊcr.) grand-prCtte

du temple étSe&L ^W^'I- MT-

A

ACHIS, {HiJt.Jatr.) roi de Geth. AAires entre lui & '

DvM.Siun>l. l 14V a.

, x^ ACHltOB , {Ni/l./é€r. ) desa pindsprètres de ce nom.

**> '"îfcHrrÔPHÉL , ( «/l fétr.) coriTeiller de David , mii eut

la Udieté de fe joindre à Abulon , dans la révolte, sa fin

malheinreufe. HurpL L 145. s.

ACHOMBF.NF. , ( GéDfr. ) ville capitale du royaume
d'Axim', fur la cùte dOr en Afrique. Dncription de ce lieu.

tfjyw/. L 146.4. j;

.

« ; '

ACHOR ,* {MythoL) dieu chaffMMUche. Pline iSt «M
«Ul que les Cyriniens lui avoicnt factice , les moucMt
MBraicBL Obicrvatiens fur cette relation de* Pline. L
0,M. " -

. ACHORE,(M<i^.) tfoifieme degréde h teigne. DiCè|enG«
•ûm les croiktef de bit dt h teigne. IV. 516. s. .

ACHOUROU, (B0t.) efpece de Uurier d'Amérique ; od
l'sppJto èufli >M i'/aif. ^ defcription & ion iJage. L
57- *. 1. '

ACHROMATIQUE. (ejMîfM) mot tiré du trec, qui
figniiic , fam couleur. Lunettes ^achromatiques. Premières
recherches de M, Euler , pour Hni^eniion oc cek lunettes.

•%f/. L i4«. A Travaux & fuccés de M. DoUond. hit. k
Auteun qui ont écilt fur b théorie des luiicttes achromaii-

.«Nt. Dimenûons de deux lunettes exccttentcs faites par
DaOond. IhJ. 147. a '

> ,

AqiftokATiQVU , Iwuttui^Oftif.^ raifon du nom donné
à ces luhettcs. Obfcrvatioos fur une de ces machines , conf-^

truite en Angleterre , trés-fupérieure i toutes les autres &
erticuliiremciit (lir fon obieAif. De h manière de mefurer

rapport de b diAufion lies couleurs dans les différentes

«•

' Remarque* fur les oculaires adapté^ »tac d)jeâlft achro-

matiques. De b manière de ^çonilhure d'exceUcntes lunettes

de poche à ol^eAif 'd'un feu) verre a 6c ocidâirc fuiripie

Concave. Supp'l.V 149. a Suite dfs obferyations fur les

ocubircs des lunettes achromatiques. Théoriê.d'oii réfulieb
pli^ grande perfcâiôo de «ces lunettes. IbiJ. b. ^

'Achnmat'ùiuet , Uuutui, inventéespar M. Euler. Si^l. ïf
if, k verre 'nommé crfntm^Mff en ufàge pour cette forte

de lunptes. Swpl. IL <(j[($. TrAiittcdit /Uiu-glaff. SuBpl.;m
fi. A Article fur lés lunettes «chromaiM^es, 8i).i. 8i{. a
• ACHRONIQUE, (^yjfpn. ) f>y«f ACMROKYQUE.
- i^CU)ALIUS , ( yjtUm ) favant littérateui; XVIi 6*8.^^
ACIDE t ( Chymit: ) On divife ordinairement les acides en '

.

manifeflés.& cach^Marques auxtnielles on reconnoit les

açidcs; L'aciSe fait i^flcnce de tout M. Diflinâion des acides

^n minérjaux', végétaux Se animaux. Acides minéraux, le

vitriolique. ^ ^- '• Le hitreiu, l'adde' du fel commup.
L'acide fait l'enence faline des feU des végétaux. Acides
contenus dans le corps des animaux. IH4. k Acides fixes ou
vobtits. Ufâges des acides en médecine. Les acides coagulent

'

les liqueurs animales. Us tempèrent rdffervefcence de b bile

&. du fang. .Dans certains cas ik font atténuans & apéritifs.

Les acides en liqueur font cequ'ily adepluspropre apén^
{rer Bl\ diffoudre. Différens acwa de vertu oifroludve dans
les acides minéraux /végétaux & animaux. /M. 99> ^- Com-
ment ori peut adoucir' les acides. La acides duUines font des

liqueurs fon agréables. Ikul. k ^ '

•
\

Acide', il y a des matières qui font alkaliiies pour quel-

oues corps & acides pour d'autres. L 173. a. Acides répandus
«ans l'air: XI. '1 11. *. Article fur în feis acides; XIV.Jao4. a.

Inftunmadon des huiles par les acides. XIV. 140. k Oulcifi-

caôdn des efprits acides par l'erprit-de-vin. XVll 188. a. Lés.,

efprits acides fe cèlent trésHdiflicilemcnt. VU. 677. k De '

Facide animiL XV. {86. é. Difiwfition du fang à l'acide.

5ifi|^ IV^ ^14. A k 7xy i. De l'acide vég^aL L'àcidê

regardé mal-à-proposcomme le produit caraâériflique des
fifftances végétal». XVI, 87a a ». De l'acide végétal XIV.
909. k Des acides minéraux. X. 534! a Acide ^rabondant'*
dont fe chargent les fcb métalliques. XV. 68). k Propriétés

contraires des acides végétaux & minéraux par rapport à *b
vertu émétique. 871. k Les addei minéraux agiUent puif- •

famment fur J'huile. YIII. 3)7. a Di^jjuioa du cuivre par
diffbrens «cides. ly. {41. k 546. a iTAcides qui aUfTolvenr

l'atgtait. DL 740. A Diffolution du mercure par tous lés

acidCn. X. )7). A Diffolution defarfenic. SufvL h <8]. a
Addenitreux.XL i<8. k Acide marin. XIV. 908. k 918. »«*
6cc 09V »*• &C. Acide fulphureux! XV. 400. «. 401. fc 401. a
Acide, de tartre. XV. 9)a *. Acide vitriolique. XVIL 366. *,

Acide' radical ou cfprit.de venus. 58. a Remèdes addo'ver-
mifuges. 73. k Eaux adduleufes. Su/fL IIL 471. k Diffolu-
tion de b chaux par les acides: lU. t66,k _.

*

Acton , ( AiuK. V 'divers accidens qu'iU occafionnent
' '

fcloa les parties qu'Us occupent. Moyens de lesi|lé^irc.
L 99. *. .

Aaou, (MMrc.) rapports acides de i'efK>mac. L 198.». '

âufes de Tacrimoiiie aade. IIL )89. a Dans les enfans. V.
9."é. k Ferment adde imaginé par quelques médecins,
miftts. Vt\^3i9. m, k Bons effets des coquilles d'huître

les efltfmiin gâtés par des acides. VIIL )44.' a.Sur les

s. roy*r AroiuwM. . ^ y ^

CIDlTE, f Clhptùi ) eoflMMfkt on empêche 4pe Att

,
vtki ne pténnmwet dna les corps , & ne viennent j

Coaguler le Mg. L lea a
I

Aaorrir de* aiimens. L s6f . k '*'

ACIER, {Ckymit. Mù*a.) étym. du mot. De tous les

waàftHU., Tader «A celui qui cfl le plijs fufccpiible de dureté.

II n'efl pas vrai ^ 'comme l'ont cru les anciens , que Tacier

oe foit que du fer plus pur , & plus coopaâ. L loa «. Def.
cripdoa de deux fortes d'acier i l'acier naturel , & l'acier

faAice. Définitieè d« l'acier. Début du fer tel qwe b nature
nous le préfctttM. Aigreur & dureté du fer de fonte. En quoi
coofîfle l'art de bire l'acier. Ikul. k A quel point l'art doit

détruire les perde* hétérogènes du fer ôour former l'acier.

Maqenirrt emsloyée pour cela. DiAinâion de deux fortes

d« aines, dm» les (mes coodennent un foiifre peu adhérait

,

md^kbi^aifém^nt daw lelDremieres opérations-du feu;

K les «très contiennent on foufre fixe, qu'on ne détruit

qu'avec beancwip de peine. L'aàer efl un état mo/énentre
leftrdefcatefltiefer forgé. Aii. lOi.AScadmcntd'Ariftote^

81 de M lifler fur les procédés à fuivre pour convertir le

fer en ader. Autre &çon deprocédcr , félon Agricola. tbi4. k
Pd&ges de Pline fur ce fujet. Ouvrage \lc M. de Réaumur

,

où il expofe b manière de convertir le fer forgé en acier.

IM. toa. A Autre méthode drée de Geoffroy. IbtJ. >.

Dtl'itiir tidturtL piikulté de diflingucr les mines de fet
'

de celles d'acier. IH4. k Plus les mines lendem ik <|it acier,

moi/n c||cs peovem fe mêler avec celles qui font defUnées

^ éfrç fer. Li premier» op^Ption il fiMM< i ir
.,imr ymrui
!. flaques i

\
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Wm^r^nmn UUlOlét ou Lgles qu'on em-
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Celles qiii/ont en ufagc dam Ictuitcursanclêns poufîléfijner

les^d» & le» ocfures.XU 8j4|. «. CcQei par IcAïuçlles oa

A C O y

vécspourcJt cflct daps le», aciftic» île dWen cndroiti. JUJ.

103. <i. Détail fu^ la manière dc_procéder à Dambach, à fcpt

^ Ûeues de Strasbourg. Abondance & qualité de la milice ou-

-Tene,„en 1737, duH les Vo(j|es. Comment on tiroit & on

fondoit ceue mine. Opèruioas par lefquelles la foi^te reçoit

la qualité d'acier. IHJ. ». Pourquoi l'acier eft 4 bas prix , après

toutes les opérations nue fon travail exige. Manière de (aire

l'acier en Dalécàrlie; liiJ. 104. k, Diminutiôir que fouffre le

fer réduit en acier: Aciérie de Quvambaka en Suéde. Son
tniT^. hiJ. 10.J.

*. Trots qualités delracier qui s'y- travaille

,

favotr; l'acier en barril, celui
^
pour les cpées, & l'acier

excellent, on ï reflbrts. Quantité 4'acier qu'on fait chaque

femaiiîe. Manière de tran$tbrmer en acier le fer d'une mine
marécageufe de UDalecarUe. />/</. 106. d. Aciéries dans le Dau-

phiné , i Saltzbourg , <dans la Stirie , la Carinthie & le Tirql.

JtiJ.b. Aciéries, de France. DifTéréntes couleurs que prend--

. lûcceflivemcnt l'acier mis fur un' petit feu de charbon. Qua-
'
lités des aciers d'Angleterre & d'Allemagne; Épreuve par

laquelle on diAingue le bon acier dij[ mauvais. Au. 107: s.

Sualités & ufagés des aciers d'Allemagne, de Pont, de'

oitgrie , de celui qui fe. /ait aux environs ^e .Lyon , de celui

de Nev'ers& de celui d'Angleierrt. Motifs qui doivent engager

en France àt de nouvelles tentatives pour faire de meilleur

acier. Autres aciers dont il n'a point <nçore éti^ fait mention

tdans cet article." /^;</.^. Explication de la. propriété qUc l'acier

a' de produire des étincelles en le fr:ippant contre un caillou.

Propriétés médicinales de IJacior. /*/</. 108. <i. /'lyr^teR.

Acier , origine du mot chjlytt , dont on le nomme en

bttin. III. 47.'«. Los mines d'acier ne doivent ét^. cunfidèrées

que comme des mines de fer ,
qui donnent de l'acier dès la

trcmicre fufion. VI. 494. ^. Principe àobferver pourconvenir

e fer en acier. 49^. h- CeA en prenant une furabondance de

phlogiAiquè ,
que le fer derieift acier. VI. 918; *. Le fer con-

verti en acier dans un creufet , Qti le feu (ait la, double fonAion

de" principe & d'inftniment. IbiJ. Manière .de réduire le fcr

• en acier. VL 01 1. 0.917. *. Dela,inanierc"defoire& de trem-
'

fiefj'acier. XVI. ^8<. *. — $.87.*. Moyerf d'avoir dans l'hor-

ogrrie de l'acier le plus dtir & le moin', fujet k grener. Com-
ment on le prépare poiH4e travailler. VII..3 ^yk, '

ACIUA, loi. {Junrp.rom.)lX.64o,t. .\

ACIS , ( Myt/iot. ) hls deFau^ & de la nymphe Symethe.

F';ïVion des poètes fur Acis. Explication de cette fable. Fleuve

Acis tn Sicile. SuppL 1. 1 50. «». " . , - /

y<ci/ , hiftoire tfAcis «^ de Galatée. Vn. 418. *.

ACME, (M^</«.) le plus haut point d'une"maladie»J. 108.4.

('..111^ la durée de laouelle on diAingue l'arche , l'anabaTis, l'acAe

A li; paracme. /W«. *.

ACMÉ , (Hift. dite. Iflle d'uni^gtan'lc dUtinâion , de race

|vi'\-c , qui plut ih^fme tfAuguAe , &"Mcmeura auprès

. ti (.lie. Sa mort. SuppLl. 1 50»*
.\CMELLA ,

{Bot.) caractères de cette jplante de lllc de

Ct:ylan. On lui attribue la vertu de guérir de upierre. Manière

iL la préparer & d'en ufer. Defcription (le,cette plante , fekm
Breyn.Moti<ii de rechercher plus foigneufcment le* propriètéii

I. 108. i.' Comment le* qualités des fruits , de* Tégétaux,

de^animaux ^
peuvent varier félon les terni de les lieiu.

nu. 109. 4,

V;
'ACMON , ( flîyï. ane. & Myih.'j patriarche dé» Cumbréem
I Saaues : on le fiiit antérieur de deux fiecles k Abrahain.

a. HiAoire de ce héro* & de Ton frère UoéikSufpK i^- I \Q.

Itli. kT .

ACOCATS, {Soitr'u) defcriptUm & ulage de cette partie

du métier. L 1^09 . «. \
ACCEMEtES , ( Théol4>g. ) religieux d'orient , qui obfer-

votent jour 8c nuit une pfalmodie pcrpétuelle.Xeur fondateur.

L 1 09. 4. Sfj^fmond , roi de Bourgogne , établit les Acoemete*

en occident, & ils s'y multiplicirent.T. 109, >. ' >

ACOLCHI , ( OmiM. ) elbece de troupial du Mexique.

DiflTéreiH noms fous lefquelsle* omitholonAe* en cm parlé.'

Defcription de cet oifeau. SufpLl. t ko. h.l\ eft exn-èmement

commun .abondant& incommodem Mexique, k la Louifiane.

k la Virciaie & k la CaroDne.Oiverfes obfervations fur cet

oifeau. Eriëurde M. BriÂbn. IHd. i ^ 1 .
<t.

' jIcoUa , nom que les mexicains donnent k une efpccc de

coiirii. Obfervations fur cet oifeau. Sufpl. 1. 1 5 1 . 4.

ACOLYTHE , ( Théol. Hifl. \ ftgnAmt chei les anciens une

Erfonne inébranlable dans (f% lemimens. Étymologie du mot.

) iaoni fut donné aux jeunet derc* qui arpiroi^ au faim

miniAere. L'églife Utine a eu des acdythes dès le troifieme

fiecic. Leurs lon^ipns. ! tOQ. b. Ce nom fut donné encore k

des officiers laïcs attachés k la perfonne des empereurs de

Conflantinople. 1. 110.' «.
*

. .

Acofyt^tiAemche(.l.6ti.b. jf
,

ACOMAC
, {GË0f. )

province de Virginie. Sa fituation &
fts bornes. ViÛes quelle renferme. SuppTl. it i. j.

>. ACONCE . ( /i,Mi) XVI. 589. *.

- ACONIT , ( Boian. ) caraderes de cette plante. Manière

"
ffic JcCifle. Le napei en un poîfon .foprès duquel croit tou|ours

l'aconit , qui luifen de comre-poiioo, t. f 10. '
jfmc r.

démomré par quelmies exemples. Suppl.l. o. b.

ABRI , (^4(001/1.) Utilité d'un abri dans les jardiiis. Com-
ment on abrite un terrein contre les vents deAruAeurs. L'abri

'^

d'un roUr, favorable aux poiriers' de haute tige grdRs fur

coJgnîifrier:Lorfqu'il'y a quelque fofTc à l'abri dans les bois,

on i>cut ofdinairement compter d'y prendre des bictlJet,

Supfi;i.^y.b.

. ^ .

\
A C îl 11

Â.onii, ef;>tfccn.iç(<nit.^ppi:\lcn.i;>4/. a' i'' ./.

Aconit
, IMm. mtdu. ) ts^s ef|.cccs <l .k» Vit conlnuM en

mçdccine : le niipel, le tue-loup &, iaeo^.•uln lilutifeîum.N
Sitppl. I. 1 5 i. j. Ufagc que la médecine tire «leyleiix.premivrres

espèces. Défiance qu'on doit avoir des prctjmdBcS proiiriétés
du troifieme aconit. '/*/</. b*

ACOPIS
, ( Hijl. "-«/.y pierre précieufc. Ori:;inc cl; f.it,-

nom. Découverte de M. Daubenton, fur la manltre <lc trans-
mettre, à nos'dcfccnd^rns , Icstidms-des pierres précicuLs iiir

les oicrrcs même. I. 1 1 o. />.

AÇORES , ( Géogr. ) iAcs de l'Amérique. Commcl'ce de ces
ifles'.r.iiô.*. •

•" l '

v/f^« ,
'terres fulfureufês de cesifles. XVII. 446. j. l(1e>.

nquyelles formées par des Volcans parmi les Açores. \iU.
910^ a. XVII. 44^. à. Hemarque fur une montagne do l'une

acs Açores , appcUêe pic de SatntGeorgt. Xll. 543.*:
AçoRES, (Oéogr.) événement qui a roiidu célébra Tiflc

de Saint-Michel , l'uiie des Açores. Suppl. 1. 1 5 1. i.

AÇORUS, ( Hijl. /i4r.) trois âifTércntcs racines de ce nom.
Defcription du vrai acorus. I. 110. b. Lieux d'oii il vient. Son
analyfe. Ses vertus médicinales. Defcription de l'acorus dev
Indes , & du troifeme «'orus. Leurs propriétés. 1. 1 1 i.à.

Acorus
, ( Mat. midU. ) jonc odorant. Analyfe de fi racine.

Ses propriétés & ufages.Su/vA 1. 1 3 i.b.ha. plante connue fous

lé noin d'acoruj vtifu , n'eft.puint la niwine que les anciens

avoieitt-décrite fou>le nom de cjUmu^aroma'kui. Ibid. 1 31. ./.

Aconts , ufage Ju'on en fait: choix du mcillcnr. II. 340. a.
'

Efpece d'acorus r.'Amérique , dont les vçrtu.' font fupçricuro»

k celui d'Europe. 626. b. Les droguiAes, veudcnt quclquetbis

le galanu pour Ttuorus. VIL 417.1. 1 .
" ^

• ACOSTA
, ^^"'0 XIÏI. 1 3

1. *. l

ACOUSMATIQUES , ou Exotîiiiques , ( j^.>f«. )
difciples de Pythagore, àui n'avoient\qiic la pcrmifïïon de
l'éittendre , fans le voir DiAinAion de fes difcipic-; en cxoté-
riquet ficéfoririques: ceux-ci le voyoient fucc k face. I. 1 1 1. <f.

. ACOUSTIQUE ,- ( Mufi^. } partie théorique de la muflquc^

.

L iii.«. , -
. ^

AcovrriQui
, ( Math. mlxt. ) propriété de l'ellipfe dont

on fait ufage dans l'acoufbque. V. 318. ^. Sur l'acouAiqUe

,

s^>yrtPHONiQUE, Xn. 313.*.

Acoustiques , nmtdti , ( MéJtc. ) contre les maladies de
l'oreille , & les défauts d: l'ouic. 1. 11 1 . <i.

ACOUTY, {Hift.nat.) animal qui^ilrupcde clos Antilles.

Defcription& hiftoire naturelle de cet anim.il. l, 'm. b.

*ACQS , ( G^gr. ) ville di^ Languedoc. Oi igii^e de fop nom.

ACQÙÎ^HroENTE . (G^wr) vHlcdltaUo. Origine de

fon nom. Sa fmiaricm , &c. Supfll. i f a.
«.

/^ACQUÉREUR, ( /«r»/^. ) riers-Mquéreur. XVI. J13. *.

Dédantion que celui qui parou être l'acquéreur d'un imméu-
)>le , 6itd^ériiableaci|uéréur. y. .434.'^.

ACQUET , {Jurtfp- ) bien immeuWe acquis par achat,

donation , o» autrwnem. Diiilrencet eotra le* acquêts & le*

propret. Loix fur letacquétt. L ii s. 4.

Jtffuh , «liflèrcnce entre le* ac<nièts'8c le* conquéit. III.

I99.>A H^iiidr de* meublet& acquits. VIH. 164! a. CoUec*
Mars' dipaièi fur las finance* de* nouveaux acmièts. IlL 631.4.

Diflreme* manière* dom le* acquits immeubles devienncn^

profirc* réjtlikXIIL'487. b. Les immeuble* qui n'ont pas encore

m trsnfii^ par fucceflion , ne forment <|ue des acquêts qu^id

ib ont fait fouche. XV. 38^3. : Fief d'acquêt. VI. 698. b. Suc*

dâfion-dcs acquêts. XV. yfi. 4. ,

- AcQvtn , momnaux , ( FimMct ) droit que paiçm auToi les

roaiHets «pour scqtiifition & tcniire defîefs. 1. 1 1 a. «.
'

ACQUI , ( G4ot- ) viUe à Italie. Se* eaux. Ses principale*

cèrt^ntioiis. #i0W. 1. ifs. «.

ACQUISITION , (Jurifp. ) manière* d'acquérir par allu-

vioo. L 189. *. Par oociipanon. XI. 333. *. f'«y«{ P»i«« o*

posnstioN.
ACQUIT À taui'iii , l Finance ) 1. 1 r». *. Âc^u à cémiù»

dt ir*i^. jit^mà ou t*nifuM-d* ftémchif*. Aij^uit d* péit-

• wttitt. At^t d* (ompunt. Ibid. b.

Acquit , ( C^mid. y nianiers de menre l'acquit fur dm
lcttrf*'d« chance. I. IIS. A.

Acquit. (&//jri)l.ii».*. -

AC3Lk]iAÀR,Allmér,i4rtifi,Abjemés.MtrM,{0iffr:)
iUe de la grande Arménie. Sa fituation. IXverfes obfervations

fur cette ville. SumH. L 1 31». *•

ACRE
, ( Cmim. ) mefure de terre. Ses difTérence» feloi^

la difTércns pays. Étyniulogie du mot acre d'Angleterre.

Lii3.4. F»v«rA«PENT.
, .

AcRt, (Arptntagt ) mtfiire d'AMleterre po.ir.le terrein.

Soh ranport avec l'arpem de Pan». Table des fubdivifion» de

l'acre. Rapport du pied d'A^igleterre au pied de Par». Suppl. I.

Acre, Séim/tM d'Acrît, Acca , Acearon , Acto, PioU»

m,..i, f r.i.,,.. ^ ..:". .1- p^iiflinr ••i?''lllTfcrir
''"'^^'

•
""^

bn nciiiLLiiiciit'df letie.^tevoli i iKiis. s*/^.T. na-ft ^
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n^w»«~iiiwnme iw,ii.ui v» «.ui» «* • ««uji-h»

ouenion prèfciite,-«/«'«i*/ln* rtpuih pour mom. lbid.k.

ABSIMARE, r«i(î. «C} £«•/.) auff» nommé Til

empereur. Précl» 4c " >« jjepuis qu'il ftjt monté fur le trône

t

Swpl. I. 6i .>. Sa fia malheureufe. Ibtd, i.

° AK^THf;, ( iîo'4n. ) caraaeres de cette plante. Quatrle

ffrteid'abfinthe. Obfervalions l'ur (a culture. Analyfe çnymi-

quc 4i Is gi^de abûiuiie. Son uûge cà méUe«iaè, L 41, «.

.\

«]*il ya de dillêrem'e» efpcces de fels. Diiftinflicm des acres en ,

Icorbiiiique , vtrolique ,^& autres erpeces- Caufejt qui les*

proiluifent danfle corps lîumain. Les acres (ont desdiflbivans •

trèt^aâii». Un acre contre nature , confoildu dans les humçur),

ne produit siicun effet , t^ qu'il r/y c& pas ^n affez grandif^

auaiuilè. I. tiy-^- Coaaatm ion etif le mi^nifefte quelque-
'

iola(v\>neqient.lbid.b. .

*"

.'Acres, ( Medic. ) médkMiens icre» externes, foyi^ Vési-

ACRET^ , différence entre âcr^té & acrimonie. I. 1
1
3. i.

* méthode pour ôïer l'âcreté njf),r«8cantc déroute forte de racine.

VII. 66 3 . i. L'icreté des humeurs leur ûtç la faculté de rentrer

.liin'.'le fun^par les vaiflcaux réJWbans. 5w>/>/. I. 64. a. Cette

iacté donunante dans la vieillefle. SuppL IV. 74. *• f^oyii

, Acrimonie.
*

. ACRIDOPHAGES , ( ffifl. aiu. ) peuples qui vivent de

fauterelles. Courte vie , & monrinculiere des hommes acrido-

Ittg^ OfTphi^oit ces peiiplcs en Ethiopie,proche des déferts.

Divers rentimciis fur l^^tcr^es',„aont le nourriflbit S. i

Jhwn. I. u 3. ^.
'

,' \
yicridophaets , ohCervations fur ces peuples. VIII, ^/firi.

ACRlJV10NI£,<tcm/, (5 y/io/>.) différence entre cfes mots.

i-iiM-' ., / - V. A - ;*
. -, ACRlMONiE,(CAj(*.6"P^_>/f)e>i«ioiconfifle l'acrimonie.

.

\ I.'i i ]. b: i' . Dans fon principe ;
1°. dans la fei fation qu'elie ,

><lonne ;
3". dans les liumeurs. Ibid. 11 4. 4. \

Acrimonie ,( A/ri^rc. ^ acriifionie muriatiqi le. I. 16 1.>.^
Diverfes acrimonies des li<;i ides , d'pù nailTent en général les

lîpatadies chroniques, ill. 388:' A. 389^,0. Remedig épicéra/li- ,

ques cfntre l'acrimonie des hunfeurs. V. 776. a. C)ompofition

' nommce Blanc-manfcr , propre dans les maladies ,\oii il faut y
cÎM-rieer l'acrimOiic des numcucs. II. 'ijrë-b'. f^oyÀ Acheta
ACRISIE , ( Médecin. ) étymologie de ce mck ,\teftiné à

ctéfigner l'état de crudité des humeurs, qui empêche^ la (ép»
ration d|e la matierprfdSrlMfique & fun expulfion hors

SuppLl. 1 5 ^^^«B'angcr deis mabdies qui n'ont^été jiigt

parnutemciitTCondiiite du mé.decin dahsce czs.Suppi.

'ACRJSIU5 , ( Myih. ) roi d'Argos , percde Dandéc
«nent qui cai'ifa fa moruSuppl. I. I53>A' foy*çA«GOS.
.J^GROBATES", ( Hifi. anc. ) forte de danfeurs de coi»4«. I.

114. a.
„

ACRdtHORDON-, (Afriff/V». ) excrf^ilTanee rondi fur

\a p«au , avec une bafe mince ; ^fpece de verrue. Sa delt^p-

tion. Son extirpation. Suppl. I; 153. a.

ACROMION , ( Anaiom. ) apophyfc de l'omoplate. Éty:

exclure u rirorpti9n> Routes que prennent les humeurs

pour rentrer dans le ftng. Propriété abforbante des vailTeauît

lymphatiques; Examende U queôion : fi cette propriété n'ap^

piirtient qu'à cette efpece de yaifleaux. Ihtd. 64. 4. De U
caufe de la réforption. /M *• Voyti Résorption.

ABSOUDRE , ( Jurifp. ) tout juge qui » gouvAir de coB-

Uaamer.a »ufli pouvoi d'abfoudfw. Ili. 834. ^-^t-^y-p

l.-

A

i

C T

corps,

qu'im-

,ven4^

1

I

^logie du mot.I."ij4. a. L'acromi(m,,(feft qu'un cartilage

l'enfance, qui s'oiTiHe peu-à^u.T^iiTA. .

ACRON, médecin grec. X. 177. a.

„ ACRONYQUE , CAflron.\ lever d'une étoile lorfmie

foleU fe souche, ou coucher a'urfe étoile lorfque le foieil

levé :' étymolocie du mot. Ufage que faifoient les prémiei

peuples des observations du leVcr w dii coucherdes aftres

acronyque . cofnîique & héliaque. 1. 114. A.

A^rùriyAt , lever. IX. 443. b. Giiîcher. IV. 311. A. Lever &I
coucher. Suppl. III. 736. b.

AC:R0S11CHE . (BtUtt-Utir) forte de poéfie: étymologie
au m^i, Goîit foiguiier que nos prèaûers poètes franf^ois

I
avoiént pris pour nos acrohiihcs. L 114. A.

' Attvfiiiht , nom que quelques auteurs ilonnent k deux épi-

liirammes de l'aniiioiucie 1 l'une en l'honneur dé Bacchus

,

«[autre en l'honneur d'ApoUon. 1. 114. A.Origine desarrofiiches

ffJK nos premiers (joefcs. Efpeces d'acroAichcs uTiicci dans*la

cabale. Ibid. ii«. a.

Acnftickts ,>lans les pfeaumes , & autres livres de l'Ecriture,

î. M4 *•

ACROTERES t(./4/-fil<'f.^ quelques-uns cotifondent ce terme
avec <imorr<^OTr/i/.3af'gi.i.'ication dùisrarchiteâtirc frailçoile.

Liiv4. V \ ^

ACTAMAR
. C Giogr. ) Ui dece imms. XVI. 829. a.

ACTE.diirérence^entre aéie Ot aâion. L 118. ^. DéAnitio|a

nénphyfiquc de PaAe. I7f. k.

Acn • \Btlltf-Ltitr!) pertie d'un poëme dramatique. Étym<^
iopc du mot. 1. 1 1 f . a. Pourquoi nous divifons nu<> pièces en
ptufiom aAes. Les poètes grecs ne connoilToient p^int cette
forte dr divifion : Ce font les romains oui l'ont iiitriMiHite.

truelle doit itre la diftribution d«s fuicts de chamie aâe félon
' \ offius. Pourquoi le nombre en eft nxé à cina. /A<</. f.]Selon
M. l'abbê Vttty , cette divifion en cinq aéles «It un' réglé arbi-

,
traire , qu^on peut violer fans fcrupulo. Aucune règle ne fixe
le nombre des fccnct, dont l'aâe cft cpmpofi. Des cntf'aâcs.
Ibid. Il 6. éf. 1

Acte , ( Pctf. dram.) origine de la divifion du drame en
divers «ftes. On ne faiiroit trouver d.uuJa nature du ditimc

,

le fondement de la re^e d'Horace , qui exige cinq aiteipour
Chaque pièce de ihèatrc. Emploi des entr'aftes félon la V»»»-quc des anciens. (,hci les anciens , l'aélion n'.ivancoit qilt peu
>ou point durant 1 nit<rv..lle d'un afle .1 l'autre. Oiciîcjmft-
i^J^^ lll il i'î* tvjk him

.

' <-<

Utilité de la .dimton du poème dramatique en trois ou
cinq aftes. Comment doivent être employés les entr'aâes. La;»

natiire n'avpUc pointja règle arbitraire « l'ufage établi chëz^
quelques modernes , de faire tous teï aâes d'une «endue à peu-
près ceale; " » ,

Oblervation fur la dcllination de chacun des cinq ades ,_
félon Voflius. Ibi^- it4. a. Les poctes/habiles ^ai^s leitrt an^.
éommeneent le nœud Iç plutôt poffiblè , & le prçlongçnt de
même' , en le ferrant de plus enj>lu$. Qu'eft-ce qu'un aâe ?

'im «(legré 'j un pas de l'aflion. C'eft parfene divifion de l'aÂitm

totale en degrés, que doit commencer le (ravaildu poète ,foit

dans la tragédie , foit dans la comédie , lorfqu'ilèn médite
le plan, Exemple tiré duTanuffe drMôliere. SupplX 154. a.

L'irfage de donnci; cinq aé)cs> la tragédie , nefl ni afTcz

fondé pour faire loi, ni allez dénué^e raifon pour être banni -

du théâtre: Quand le fujet peut les/tournir, cinq aflcs donnent
à l'aflion^ime étencTue avaiitageufe ; mais -le fujet petit être

naturellement tel , que , ne donnant lieu qu'à deux ou trois
' repos , iil ne foit fufceptible auITi que do d^i ou trois fitua-

tions a^ez fones pour.4iablir les degrés de Taélion; Il en efl

(le même de la divifion en deux aâcs , poitr de petites comé-
dies. Êfchyle , l'inventeur de la tragédie , àvoit négligé deJa
divifer en aélcs. Dans la fuite , les poètes fe fournirent à la lôi^

des cinq aâcs ; mais les intermeaes étoient occupés par le

r choeUf;. Quant à la durée , il fuffit qu'il n'y ait pis, d'un aâel
l'autre ,Hine inégalité très-fenfible. Suppl. 1:1^^. a.

ASc. Ce qiie noui-niimmons iflfle , il'étoit , dans l'orffinê",

que des pièces épifodiq[i.ics..UI. 3*1^ 4^. 8t3. b. De l'inter-

valle entre deux a^es. Suppl.ll. Stôi (%Du nombre des ades
dcl'bpéra. 5«/v.'.*t57. il. ^ ,

,.

Acte , (^Mk/îtj:'\ l'unité de tems & d^c lieu doit être Qgou-
reufëment obfervée dans un ade d!opéra ; mais il dépend du
miificien de précipilSTou ralentir l'aflion jufqu'à -un certain

point
,

pour augmenter la vraifemblince ou Tintérét. Du
prolowe de l'opéra. Nombre des adcs dans les opéras fran^gis

, (Si: italiens. 5u/>;>/.I. i((. A.
'

«^Ar de cadence. fW. - -

Acte
, {Jurifp.) xn Angleterre , l'expédiridn des aftes fe

fait de deux manières. On la dillingue ert dentelée & non
c'înt^Jée. I. 116. A.'Les.aéies publics font ou de jurifdiâion
volontaire , ou de jurifldiAion contcnticufe. Les afles Drivés fe
partent de particulier à particulier. Aile d'appel , d'héritier ,
de notoriété, du parlement. //;W. 117. tf.

'

Acte Xurmc dt palais) V. âtteftation donnée par les juges,

,

pour conlt.-iter quelque circdnftance de fait op ce procédure.
2". Attcllationqiie donne un greffier , qu'imc partie s'eft pré-
fentéc , ou a fatisfuit à telle formdité ou procédure, if 1 17. <>.

Affc, méthode des. romains par rapport aux aâps qu'ils

paflbiçnt devant notaires. XL aj4. b. 235. a. Comment les

ailes bublics étoient autrefois dlfhngués des écritures ptivées.
XI. 863. a. Des anciens a^es , voye^ ChaKtz , TltRE ,

[lu>LOMÉ. A^es fiiU'eptiblAde conditidns: on dilUneuc dans
ce^aAes , la caufe , la mode , & la démonllration aavec la

condition. III. 836. iJl.- la forme des aftes. VIL 178. a.. Des
claufcs dans les afles, III. 5 1 V. b: Contrôle des afles. XL 23 ^.
b. »37.*. Devant hot.ilres , IV. 1^0. A.& fous fignature privée,
i.p. a. NécclTité & utilité de la date dans les aÂes. 634. b.

En quel tcms on commença enPrante à écrire les aâes judi-
ciaires en français. 657. *. Double d'un aôc. V. 168.4. b.-

Entérinement d'aae.718. *. Expédiifôn id'un aûe. VI. 190. 4.
ITaits d'un aile. 284.!. Formalités dans les afleS, VU- 171.4/
Formi^es des aâe.i. i8f.4.^.Aâesextra judiciaires. VI. 337.«.
de llnterprètation de* aâes. VIII. 83 2. b. Minute d'un aâe. X:
<i^9.b. Aaesde notoriété: XL 2 ^ 3. i. De la formalité du timbre
employé dans les ailes publics. XL 861. V. — 871. b. Ailes
publict- appelles chez 1A romains Tabula. XV. 811. b. bki
abréviations dans les aites publics , défendues par Juftinien.

816. i. Aile folemneLXV.3i8.j.Ai)ofynallagmatique. 74{.4.
' Sur les aflcs, voy^r Contrat 6- Iî^strum^nt. >.

Acte Di FOI, (//ï/î. «iui.\dtfcriptioii de cette cérémonie
qui fc pratique dans les pays d'inquifition, en Efpagne. 1. 1 16. 4.

Affe dt/oi. Voyez Auto-da-fé.
Actes, (Z<rr^,)'tranfailions , mémoires, en madère de

:. Il Il6.'^ifcience.

Actes p'AlQJ^LAus, {HiJl.tcci,)XVll. 7^1 4.>.C«
font les aâes dfdeux difputes Wo^prétend qû'Archelaiis

,

^évèqiM de Chafcar , eut ajMiJTiéijèfiarque Mands en Méfo- *,,

V>M««d«. Raifons fur lefquefes M. Zicagni fonde l'autlienticité

\de ces aâes. IbiJ. b. Ces railons réfutées par M. de Beaufobre.
IbU.

Actes des Apôtres
, ( Criù^. facr. ) fujet tle ce livre I.

116. 4. l>i fljrlc de fon auteur. Ouvrages fuppofis fous le nom '

fëBtt d<t apot'tt. Ihiit b.

Ades dtt Apôtrti. Obfcrvations fur quelques palTages de ce
livre facré : fur ch. Vf. o. IX. 476. *. fur ih. VIL 2. 3, 4. lU. >

Vin. 41 IX. «i» J /««• ch. XI. s8L
XV.a0.a9. VII. 18S f

livre lacre : jur en. v i.

f^. *. 398. 4. b.J'ur ch.

Suppl. L 194. b.fur ch. y



^^nen^RRiuin u. leun a»n« la^e^ uiiriitéi. i. 46. a Vuu
cftun ternie réel, R^riifr tiVft au'tin .terme métapljyfiaue.

• Comment fe (bntxformées nos Wées de plaifir&L ic douitur.

' Abufdcs termes mitaphyCiques. Ils ont .donné lieu > |)lu-

fieurs ii^om. Différence entre les noms phy4ques & les

noms Imétaphyfiques; Ibid, ^., Utilité des termes abftralts.

- Circon^ôion avec laquelle il faut en iirer. I.47.i>
* * A»jN;"a<-tioi*

, ( PfycHatopt, Ugii: ) dé^oa de cet ad»
Tsm* I,

'

^ ^

' • 'J \. ' .'..' ...
t- • .

"
. ,;

•' ._,." A .
,

'

i

nous compofons ndéeCgégéralc. Autcuti à conAiItcr. SuoéI,

y 71. a.
,

' ^
- ABsTRAcriow

, ( lo^/^. Mtaph..) c'eff" nmp«feéJion de
refprit qui le force h. avi^r des idée* abftraitc$.*> vt iji .».

Comment fe forment n<U idé'es univerfelle% ; «(ri;c d'é *itlie
.

ou de pyramide q+jc nous formons en. ^J^Lrahifnt de plm
en phis nos idées, jirfqu'à ce ^m; pou* fbv-ons parv^m J

la pluï générale de toutes, celle de l'être. Vfll 49i-^- 4'j^''-

•/

' ACTÉA', ( ^«JM/l- ) ^" «*''!/'<'/"**""""• Son .fiic regardé •

V comme un poifon- Sentiment contraire de Pline. ï. 1 1 y. a^ , _

* yi9ej,,xoYt{. Herbe DE sAiVTk;HRisTOP4iâVni.i46r4,*.

AGTEON , ( Mytàol. ) un des chevaux du f<jileiLNoms0»
autrc3 chevauxT. I. ii 7. *.

.

u » « ,
- ' a

' ÀcrioN, explication ^ Iriable d*AiMMi métunorphoft en

cerfr à dévoré par fes chiens. Suppl. l.i<f,^.i. '
.

, Acteur , ( TÙam y les premiers aâeurs n^étoient

Ique des chanteurs. Thefpis nièla à ce chaur un déclama*

wur. Efchylb, tenta d'en 'intfbduire un /econd , puis Sophocle
'

. un troifieme. Les grecs n'admjiVnt jamais fur la fcene plus de

frou interlocuteurs ^ la fois. Selon Voflius^^ nombre des

afleurs d'une pièce ne devoitipa» excéder cUui de Quatorze.

AAcurs fcconoaires dont parle Horace. Les aâeurs déctanjoient

^ fous le mafque , accompagnés d'iin foueur fie flutc. Autant its
-

étoicnt en honneur à Athenies, autant ils furent ihépràfés à

Rome. La même différence fe trouve entré, les anglois & tes

franççis. L ii7.va. F<>J'<'{ Comédien. •

Aficur , trois ibrtes d'aAeun chez les romains ,«diftingués

jjarlcsnomsde/«cttn</j!«r, aJjuioret 8C monitores. XlV. 804. <i.

. Thiel étoit ch« les romains le faljiire d'un aAcur. IX. 71 o. <f . t.

Chauflur* dcsîtôeurs anciens , voye^ Cothurne , Soc,
Brodequin. De l'habit des aâeurs chez les grecs. Suppl. IV.

<)59> ^."Pourquoi les aâeurs des ancien» étoient mafaii^.

.13 j. i.Dcsafteurs doubles ou en fous-ordre^ ^•79- *• Ufage

qu'il en faudroit faire pour h perfeftion dU théâtre. 80. t.

Adlcurs& aflrices de l'opéra : ils ne dérogenty^^.IIL 671. a.

De là prononciation des i(Aeurs..Xin. 456r^.CVez les romains

les aâeurs dévoient obferver exaftement 1m-voyelles brèves

, éi longues. H. 41,4. a. Déclamation. IV. 680^.— 09 1. *. Gcfte.

VII. 6«[ a. *. Du/talent de l'expreffion daiu l'aâe^r. Suppl. II. .

oit.a.b. Du débit des aâeurs de l'opéi^V. 651. *. 6^1. a. k.

Tous nos héros d^ théâtre font un peu fanfarons. VI. 402. a,

, Difficulté de trouver des aâeurs pour les rôles du genre mer-

vcUleux,5tt/'f/;nL 8_a4<».' \
Acteur ,

Â/(jice,'( Mufiq.) qualités que doivent ré^unir les
"~

» adfeurs 8^1«âricés de l opéra. Suppl. \.\y\.b. \

ACTIAQUÈS , jtux , ( Hijl. ane. ) infUtués en mémoire de

ia viékiise remportée par AuéuAe , auprès d'Aâiiun. On les ,

celébroit xov^ les .cinq ans. Allufion que Vir^ fait i ces jeux .

pourflaitcr Aueuile. 1. 1 17. *.

ACTIAQUE , époque. V. 836,-*. 000. «. *.

ACTIF , {Grtimm.y yexhfii aâi/s. Des verbes qui ont im«

voix aâive ^ une voix pjiinve. Dans les langues vulgaires ,'

les verbes n'ont que la voix aâive. Verbes aâifs- trajpfitiiiir

Verbes aâifs' intranfitifs , autrement diu pverbcs neutres.

X 118.A
A&if^ voix aâive dans les verbes, m. 879. h. XVII. 4^7. a.

Du fon aâif. XV. 1 8; h. Le tour ââifeft plus dans le génie de la

langue frahçoife que le pafTific'eA le contraire en latin. IV. 869.

«^Quelquefois on emploie en latin dans le fens iârt, dci formes

«Dnuniuiément deflinees au fehs pafTif En françois, on emploie

quelquefois le tour aâif avec^e pronom réfléchi , pour ôcpri-

mer le ftns oalTif XII. 141. k. Ver1>es aâifs françois, dUIiniués

. ^cn relatiÂ « pronominaux : formation de leurs prétérit*. JiM.,

#'*«»7.*.98.A*. •

^ Actif , l Pttyfiq. ) principes aâifs ,'qul , félon M. Newton ^

confervent le mouvement dans l'univers, l. 1

1

8. «.

Actif , ( urmt dt pratiauA dettes aâives & paiCvet. Voix

lâive & pjfffive dans les eleoions. L 1 1 8. 4. -

Actif , ( CltymU )' principes aâifs ; quelques chymiAes

dUtingueni les principes chymiaues des corps , en aâits Ik en ^

pafli£ Cette aifUnâion rejettec. M. Homber| & quelques

autres ne font au'un feul principe aâif daiu l'uwvcrs ; lavoir',

te fouffire ou le fi^i. 1.

1

18. ^.

Actif, (Af/ir<0 remèdes aâifs. L 118. i.

.^CTiNIA-SOClATA , ou MimétrJUur , ( Hifl^mu.) quel-

l|ues naturaliAes font appelle »ni* dt mir. Defcription de c«

xom>hyte , oui femble réeOemcnt unir la fonne d une fleur i

Jà fmiâure K aux organes d'un animal. Supvl. !. i ^é. *. Ma-
nier* dont il fe multiplie & fe nourrit. ItiJ. t. Voyen PlUAPi
ÎIticb DiLIÉI.

ACTION, «<V<, {Cramm.) différences entrf ces mots. I.l 18. t.

jtHion , définition de ce mot. l.tj^.k.

Action , (Moratt ) les aâions morales font les aâions

volontaires de l'homme, confidérées par rapport à l'imputation

de leurs effets dans la vie commune. I. 1 18. A. Ce qu'il faut

entendre par aâion volontaire. Différence entre aâioHj[olon>

taire & aâion de la volonté'. Ce qu'on entend par aâions'

humaines. Les aâions volontaires confidérées fous deux vues

difi^érentes'i favoir , en elles-mêmes , ou en tant qOe leurs

cffen peuvent être imputés i l'homme. On difUngue dans les

tâions morales ,
1°. la matieiie , qui comprend le mouvement

phyfique de quelqu'une de nos facultés , ou de celles des ^res
dont nous pouvons diriger les aâions ; a*, la forme qiù confiAe
dans l'imputabilité. L 119.0. i.

^

^^"iL-fo" JjU'yi J )f
'" T''"tii"f" Tih^-^W^MHwHmiitii. 1 1 II . BiW. i.Vi i). 4. ScniTintnt ae BuyU, 1.

S 10. t. L faut fe contenter ^ vraiiîunbUèle , poùir fc dctcr-

/ A C T ij

aàner dans fes aâions. iVU. 4^4, 4. Aaion* mathJnalcs. I.

344- "• Des motifs qui doivent nous aniipcr dans nos aâions.
III. 106. *. De la-moralité des àâjons i^-ov^î MoR^jUTi. Des
aâions volontaires & involontaires. Vlll. 865. i.XVIl. 454.4.
Les aâions dUlinguées en immanentjs & t^anfitoirey. VÀL .

570. «.De l'imputation des aâions.*,^3 6. b. &c. Aâiois réi^*
tées infamantes chez les; romains. 697.^.

ACtios. {Méca^niqu*) Vous ne devons pas attacher ^ne •<

autre idée au mot allion., que celle' d'un moilvement aâuel

,

ou de (impie tendance. La feutfe notion précife qu'on puiiTç '

donner du mox foret ,ic réduit à fon tffet. Quantité d'^,ftion..„

Éloge de deux ouvrages de M. die Maif^pcrtuis , dans lefqueh il -

établit ce p'rincipe.; que dans les chàngêmèns qui 'fe font dans

rétat d un corps , la Quantité d'«âiqn nécelT^ire pour produire

ce changement , eft le moindre qu'il eft pofliblc. I. i iq. b.Qa
principe^ appliqué: par M. Euler, au mouvement dos planètes,

l'rincipe mie MM. de Fermait& t^ibnitz bnf employé pouc
expliauer les loix^e la réfraâidh. Explication que M.'Newton
eh a abnnée. Comment M, de Maupertuis a cherché à con'

cilier Cette explication avec les principes métàpliyftqués.

Qbfervations de l'auteur. Ibid. no. a.

ASion d'i}iié force en méchanique. Suppl. II. 840.^ tt f''^^

Obferv7.«on fui- la manière de définir ce mot.^I. ¥1 j**.

116. J. Définition que Wolf en a donnée^ IV. •195. 'a. Aâion
des Duiffances. XIIl. 555. b. Du rapf^rt de liforce vive avec
l^aâiom VII. 1 1 5. ^. jUlC. a. Principe deja^inimité-^'aâion.
IV. 195. 4,*' -^ 297. 4. ' /^ •

Action
, ( Art orat.

J
extérieur* de l'orateur. Elle a deux

parties'; la vc^x & le geue: c'eft ce qucle^anciens cntendoicnt

}ar ptononciation. DemoAhene lui domiOit le preiAier , le

'econd & l^troifieme rang..daM l'éloquèttcc. Rcglcs à obfer-

vér dans rnionrCellè des anciens étuû beaucoup plus véhé'

mente-que celle^de noiioateurs. Suppl. 1. 1 lu. bJTpyt^ Pro-
nonciation , DécLa'mation, Geste. fi
Adion du Poimt. L m. o. Vpy*x Poeme & tfovtt:
AHion dt U Tragidit. \.iii.a. royer Tragédie 6» Dra-

matique
Action, (Poir^îf. ) aâion prihcipile, aâion épifbdimier,

o.i ne traite ici que de la {iremiere. AâioA du poeme dhK
matique. ASion du poimt épùut. i". Elle doit être- eranJi. On
peut rendre l'aâion intèreflantc , par la dignité des sterfôn-

nages , par la grandeur de l'aâion même , par la comparai*
fon des pt-rfonnages 4ve<^ les hommes oïdinaircs. x*. L'aâion
doit être.iMf. I. m. a. L^épopée n'<^ft pas la vie ou le lan-

F.

w

;e d'im héros, m;us le récit d'une aâion. Comment lés

loiye

doit être Huiere. Les'caufes & les defTeins du héros formenc

ÇSfodes doijrent être liés k l'aâion ërifcipalc. 3°. L'aâion

'..;;. • *->
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T'^
#

%*<n\r. mei^eiliAni comme la fource du pathit^tie de Tip»-

f'îv; * UiiTafll k la mcèAe la terreur & b piaé , il'rMui-

i'oit le poc'iM. h«roiquc a l'admiration, U'piiM froid dçtmou-

vctncM difamc. OitMue de ce rcmimeNr. Laredebpku
rtlre d«M le choii du (ujct de l'épopée , eft donc de le 4i|>-

polèf ta thfatrc , Ik de voir leffet «Ju'd y produiroit. /W.
/. B eft tim avantateux qu'on ne pênfe d'uuroduitc ^el-

amr^ £m l'éproéc de« épifodes pm dam la daffe des

liiiiiiMÉl Mtifi|Ûn rrinir^^ '^ *'* ^ conjuration de Popu^ -1.

l 'aAlMi prtncipole doirTe tcrmifter jj^
une naoralué dont elle

'

liqli k dévWoppenicm. .

^Dam la va^i^é dct objets que Ici beaux arts farem p«in-.

jCrc , il n'y en a Ppint de plus remarquable que l'homme ;^ Inr^uc (on Vuvîtè eit excitée par quelque fujet imé^

r^iTant; aufli, entre tous les qutfrages dcVait, le premier

eÀ du ï ceiA: 'qui gRÉÎKeiitent. llionune en ' aâion.

ion eUe-mcme e(l ce 'ordonne àla faUe une etiAciKe

rccUe. hid. 1 6a « .' L'aAiop eA ce qui rend U fable pofltble

,

ce oui lui donne Ton comineiicciBcnt, fipn progrès & f-it fin.

Çen proprement i'aAion ,'& non Ja iable ,<^ui donne à un

ouvrage fie la jtrandeur & du prix. La première qualité de

J'aâion, c'eft d%-e vraifenUabAe & naturelle. La féconde ,

qu'elle foit intéreïTaitte. hid. t. Pe l'an de donner de l'intc-

rét i deiâéUons trésHBeu.confidérablesen ellei-iiiéme*. La

tr6iiicine ouafité defaoton , c'eft qu'elle (bit entière & com-

l^ette. Enm eue doit être une. "id. 161. a. On dit d'un

oUvraM dn'Ù y entre peu d'aâion, quand il remue plus

l'iiM^îation que -le coaur. Les bçaux-ans nous offrent plu-

iiCun nianicre* diflFcreiues d'exprimer une a^|Sion;,ot chaque

manière a /es'jregles particulières i /éga|4 de la grandeur ,

,

de la (orme & de l'arrangeinent. total de l'aâion. Ibid. k^
'y</ï«»/h,' quelle doit être F^âiOn de l'epowée. y.'8i6. a

Sufpt. n:8i9.a,t. &c. Partie de l'aâion de l'épopée qui

fen* de fond k l'èpilod^. V.*8i4. 4„*.Du.|onunèncement
.

Ç- 430- "'

^ poème "dranutiquf. AvIL 401. b.

&.X. Suppl. IV^ 990. a , *. &c.*De la'c^j^ de l'adion épi-

qne^.&yramatique. /AiJ. 991. *. Dt fa-'Vraifemblance, 99^
*,h. igcc' furies- autres qualités de l'aâion ,- »^«î Pathé-

«TiQDE & Moralité. Sur fes partit*,drentielles .-voyrj Expo- '

fHTiON, ly^TRlGUS, DéittfUtMENT. Sur fm div;ifions &
• rcpo* 4 yoya Acrts 6- Entr'Actes. Sijfr fes moyen? , vovèi

'

MélUM. Sm)ATU>N , RjÉVOLlTTION, ^RECONNglSSAlitE.

.

Combien l'àflica^evicnt uitércflàntc par le bonxhoix des.

,pcrfbnn.igcs. i'fcw»/. 11.13t.*.' '
' ^ •'

-' Action, ( tcancm. iftim-) oti diflù^e les aâions en

.vît^s , naturelles 8c animales. I. tii.a.

ASian ."iliH'Jrcnce entre les 'avions libres & ,le$ , aâicois^

' naturelles. VI. 362.. i. Ce(Vde l'aéton' des raiflèaux dont un
^

vifcere cft cq{mpôfe,i|ue d|pcnd. l'aâion du vifcere ^lier.
"

IV.649. *. ,!>
'' W

AcTiaa i^{^UJtc.'y fonâion d'un oi;gane, force ou^effet

ifun remède. I. tî». b. * _. - ^>
AcTiOii, (^ylrt milk. y pmh9LJbid.\ii.^b.\
'Action , (jirtérenc& entre aâi^n^ bataille & combat II..1 3 1.

: t. tn?trv<iiions & déciils:fii«^-la.condi(ite:ibq> l'affion. VL
i6Vi.-&e. \: \ -''.>* '^
AcTiOK,( /trifp.') demande jutBdaire fbqdée fur un élfk

ou-^ur la toL Divifion des iQàôtis en réelles , pcrfoânellesoc

iiïixtcs; L m. h. en civiles. &• pénales : en nobiliaires &
' irn (nobiliaire^ : en prcjudiciaires "^ . ptrindpales :> en perpé-

tuelles &, temporelles : en direâea& contraires. Ibid, ii3.,«. .

ASion , b"^ citation en jugement étoit chez les Romains**
qr.dcnie chofti de plusjfén qu'uiie fimple aâion. IH,48^.,/.

• De 1 ââion. dans, les .conte/l^ons oui naifoient povir les

asHUrey des partiimiicrs. 1X^19. t. Aaioni^ d<^ bonne Foi, arbi-

traires &.del droit étroit que- diftinguoient les Romains^ V.
"lit. j.'Eormules"'des aàîoi».'' Vn. 184. <i\ *. Aâion con-

traiS^, ôppdfée ï Taâion direâe : ca^ otr elle avoir lieu. IV.

m. A. Dmérentes' aAoiB que peut employer un créancier

kooêt* (on débitcu|, 905. b. Aaions qm naiflint des.hypo-

thtgiK». Vlll. 417.*- Dcmble-aAion.,V, 74. 4,^.,Atâion qui

. nàt dit gage. VII. 415. a. Les ^ions réputées||(eubles ou
,
iinnieabus^ fdon leur^objet. X. ^: a.

„ 'Action«( C«itMi. ) fignitie qudquefob les effet> mobi-
. Uiir'.-* I.'iaî.-f.

. ^ '
, ^ •

Atlion dt compamU.. Droife qu'dl iKquiert dans une coa>
wgnie A proporAi du nomlïrei d'aâioos q]||pA y poffed*.
•Délivrer une aâioBcvLes actions di

M
quloft

4-

i *"

!'' ' •

»'

.Mina. '^^b
comP|nià MuAnt

,6c baiiTeht, felon<><p^e* prennent faveur ou perdent leur

^

crcijf. Exemple de la' révolution de 1^ 171Q. (^merce
des ailions en Hollande, Aâions françoifes: dleiS*>m pié-

iontegicnt de <^rois i,brjes ; ou fifnples , ou rentières, ou inté-

, rsffies. L lîj. j, if.Nourrir,unt aâion..Fondre des aftions.

,
Action nourrie. PivideiÀ. Aœons éi Sud, des lnd«. &.

fie h iMuique ; «a^ Angleterre. Ibid. t av»- .
''^ '

. 04étion , c«upôn<. d'iibotiv IV^ jt^^ a. Difcrédit dés ââions.
r ^1034! 31-PoUce d'aiâiom^lV. 3^4. îl^oiidre des aâions. VH,

•A D A

rieux.

ACTLSANÈS
, (\W//Î. «/'£gvr/.) il détrftne Aménophis fous

la tyrannie duquel gémilToit rEgypte ,

~

C^raâoré de fon regne^Suppl.l. 16,1.4.

k»'

,, !^.'?/o'< </« /"irr/T^Z/fr^en AÂgJetcrre.-l. t'»4.«.

'>>.^.7.ti/i,cn°tcrme de manece. AW. 114. <i. ^

>A?<o/i , en peinture & en (culpture. /MA 114. #. '

ACTJONNAIRE ou Action iste. ^( Coim.) OÊittntt
scc:ptioXde ces dciu mots. Quelques auteurs' poOtUpies ont

,

regardé les aâionnaires "&. les aâioniftes commç de'mauvais
citoyens , vivant daiu l'oifiveié aux dépens des gens «labo-

Us prétendent que le jeu d'aâion ou a^ot^ge fomente .

|'c(prit de parelTe, & miit ii toute arutre efpece de commerce
U'autres foutienncnt au, contraire qu'un intérêt dans lés

fonds publics eA.plus capable d'attacher les coeurs à la patrie,

que de les en éloigner. 5»»'/. L {(Si. ^.

Pour ce quicA dcs^ aaionifles , il eft ai(è de fairevoir

3u'ijs prQdui(eiit plus de "bien que de mat. Eux feuls ont l'art

e faire foriir tout l'argent des coffres , & de le mettre en '

circulation pour le fervice du gouvernement. Ceft leur jeu

d'aétionsmua mis l'Angleterre eu ^ut de faire des emprunts
énormes (ans s'écnA^Ibid. a.

& règne à fa place.

ÀCT1UM,(//Ï/Î.wiii.) bataille d'Aâium. Suppf. IL 4<5f

.

o.Tréfiige qiri annonçoit k Augudé' la vi^ire dins la bataille

d'Aftiiim. Xt. 483.'*. Viâoire d'Aâium.||Vfll 145. a. /eux

inftiniés pour en'ctjébrer la mémoire. I. nV-^- „ .^ ACTIVITÉ, fphere d'aâivité d!un corps. XV. 453. *.^ ACTON , tMit( mioértlts ^',\Midtc. ) leurs propriétés. I.
'

!
ACTUALITÉ, ( MrJrAv/) différence enitrc l'cxiftcnce

6c l'aflualité. VLv >64. *. • ' '

.
,

4CTUARII (eiàÀM jcris, différence «ntré ces officiers

& les not'ires. XL 134. *. « '

* ACTUARIUS, médecin. X. Î7T.*. -

ACTUEL ,( ThMag.) grâce aâuelle^en ([iioi^elle jdiffere

de la grâce habituelle , félon les fcli'ulailiauesi I. 1 24. ^t Péché
aâuel , dit par oppofition à péché ori^el. IbiJ. i av <>.

. AcTUEi,,(AfrtjpA;y/:)ètre afhiel. VL 76. a. Différence
entre poffible & aâucl. XllL 169. b. .

'
.

'

,
Actuel., (3/«irc.) accès aâucl ; douleur , ciire àâiielle.

L 125. a. . . ,

" « , . .

AcTurt , ( Œmrf. ) cautère aâucl.' 1. i aJ. <».

ACUDlA , (^.y|. /jjf.^ animal de TAiner^que, femblablc
l'efcaineot. Qualité pholpliorique de cet -animal 1. 1 1^. a.

ACUPONCTURE, (A/^yrf. ) opiétTitiohs de ce nom en
lufage chezies Chinob. AV.'to. «.Article fur l'acuponâure.Xm ao3. 4, *..

' '
. .

J/LCUTANGULAIRE , (Gtom. ) feâion àçutangulaire du
dîne,, des feâions formées p%( un plan perppndicul?ire à un
des 'cAtés du curie. Plffércntes courbes tonnées, par ces

feâions , félon que le cône eft acutai^e , reâangle ou obtul-

angle. Les nofcs d'ellipfe ,' de parabole & d'hyperbole fe

«^.ive'nt pour la première fois' dins^ Apollonius. Suppl. L

AD y {Graiimi.) prépofition latine. Comment elle fe com-
<fqfe avec plmteurs mots-, tant en ladn qu'yen françou. I.

i*V~*' ' •

Ad, particule prépofitive en frincois. XIL'ioo.A.

•ADACA , ( Boun. ) plaifte amiuelie .des Indes. Des autres

noms qui Itii ont été oonnés. Sa defcnption. Suppl.l. 162.

b. Ses qualités & u(à^. L'adaca ell con(idéré commq faifant

un eeivc^noiivcau , voHîn de l'akoub & de r£ch''mopc , dans :

la famille des, plantes compofécs, c'eA-^-dire^ à fleurs raf-

' femblécsen tètes.' Jbiil. t6}.a. -^ '

Deuxieihe >efpece. Atitejirs t^i en ont donné la i^re.
LieuV où elle croit. Sa defçriptaon. /^;i/.

Troineme efpece d'adaca. Ses noms. Sa defcripdon. /^ii. k
ADAfi o« 'AOAD

, ( Hip. facr. ) rois de Syrie & de Damas
qui ont port4^ce non) , & qui firent «long - tems la guerre

aux juifs. 5Bpj?/l L 163. *."
. , .

*

ADAD ou AoOD , ( ^fytfi. ) dignités des AfTyriens & des

Phéniciens. S<^/.L 16}. *. • ,

' ADAGE j^vwfî Proverbe.
*

^

,
ADAKODl£N,(f«Ai«.) nouvelle efpece d'afdépias,

ou dompw-Tenin. Ouvrage où elle eA reprê(êntée. Smppl.

I. i6t<i. Sa defcnption. Ses qualités. Ibid. 164. «.& ufages.

Ibid.b. ,'. .

ADAlI((i9or<<n.) plante de fa, famille des verveines-,

que quelqttcs auteurs ont nommée Xi/'/'i. Ouvraee où elle
' eA (Sgurée. 'EUe croit dans les fables du Malabar. Sa defcrip-

Ikm. Suppt.lïvé^. b. Ses qualités & uCiges. Ibid. i6t..^ .
I' AQ^^JUDES, (^i/;.moi.) officiers de juÀice en ffpa^e.

.^> ADAM , ( Tlféohe. y Çipàiiaàoh de ce mot! Ceft'par
'jpîAoire d'Adam qiron peut concevoir comment l'homme
eiy uiT compofé fi étrange de vices & de vertus. I. iiy,K

>mment S. AuguAia a tiré des deux différen:^ étais d'Auam,
des

\

A'

38- \ AI L A I M
.^tgmîLimechi.Z^zsy.a. , ,

• #
_ /tifuiUt à preder . pour les ouvriers en rapiflerie. L to6. *.

.Àltnillt 1 ^ terme iinnrAr:tit\\rt,M I -ri— J '

mouches. X-'769. j. *. Des papuToos. XL i-z. b. Sia^": <'l

AtTr «M^'VMMMt* <lja f-anrnriMiai-î' 1 Am
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L ^4H. «. .i,c« orecs om trouve f^uu

quatre, parties du monde. XV. 817. s.

.ait été un ^nd philofophc. I. 49).'|. >|

éo&ain iui6 fus rmuat; de Dieu eti l'i

jla amn pour combattre le« minichieià & le« pétagîeM.

QucAioni/ur Adam, agitée* par les rabbint. l'.Siv la durée

dài icjour que tirent Aà^ & Lve liai» le jardin de délices.

«*. Sur U forihatMh delà tenuM. t*. $«r b bcnité & la

tailU d'Adam. 4". Sur £1 Tcicnce. /ft^ i*6.s.%; Suricialui

du premier hpmnie.ô^. Sur le lieu de fa ftpuhure. Divers fens

Ai mot AJéM en matière de morale& de fpiritualité. Iln4. t.

Adsm , fables des doâeurs )uifi fur Adam. UL 4^ 4 , *.

L ^48.' «. .Les Grecs om trouvé ((ans la doa d'Adam les
* "*' " S'il cA vrai qu'Adam

)I94. s. Sentimens des

|uits lue 1 imafe de Dieu en l'iiouunei fur Hminor-
talitb du premier homme dans l'état d'ionoceiKe. UC ^o. «.

Du colie d'Adam. 506. «. De la défeofe de manger du
6uit défendu. Combien de tenu Adam & Eve vccilre'nt

dans le jardin d'Edeii. II. 801. A. Alliance de Dieu avec

Adam. 1. 184. >. De la civile d'AdiUii!. Ut 404. >. Les rabbins

ont .civ qu'après la inon (TAbet, Adam demeura long-teins

fans' uVer du mariage. L iya^ >. IL.80S. <i. De rimpuxaiion

du péché d'Adam. VIIL 640. .(.

Adam, ^tre.Adam, putte. XI. 1.14. A
A|>AM , ( CkarUi ) maître d'écriture de Ourles EX , prote-

âeur de la communauté dc> maitrès écrivains. IX. 906. u , i.

ADAiMARAM , ( Boijh.) genre de plidte qui vient dans

ta famille de celles qui ont k calice Ol les étamincs "fur le

Êidt fans aucune |:orpUe. Sef didércns noms. Auteurs qui en

it parle. Quatre efpeces de ce genre. SupfL L i6f . a
Première, efpccè. AMimaram uu CMJppa. Deicription die'

cette plante.' Sitppl. L i6f . *. Ses quJités& ufages. Sa culture.

Lieiu oii cil.' croit luturellemeiu. Erreiir de Limutus fur

cette plante. IhiJ. 166. a.

Deuxième efpcce. .Siiaw, ouvrage où cette plante eft

figurée. IkiJ. Sa dcfcriptioiL 7^i^. 4. ' -.

Trtii&cme cfpece. HitUJfâ ou C4t*ppf Uttortj j diâirens

noms de cette plante. Auteur qui l'a décrite. Lieux qui lui

convieiuicnt. Sa dci>.rù>tion. Ses ulages. Çoittrécs ou cette

plante eft cèmmune. /m</.

Quatrième cfpece. LmIU ou Cdtdfps filrtfirii^ lieux où

croit Ccnc plante. SiffL L 166: t. Sa defcriptiockHScs uiages.

litJ. 167. d.

'- ADAMBOE , ^Boun. ) genre de plante de la fgimille des

inyrthcs. Deiût etpcces de ce genre. Ucux oii Ules croilknL
,

StippLl: 167. A . ' '

Première efpcce. Adamhoii fes autrcs^ms. Dcfcription.

aid.k.
'-.

. V
' Deuxième efpcce. KsuurAdamioi ; fes autres noms. Sa

defcriptioi». Ses u£igus. lHid. Kemvrqucs. liiJ. 16V. .1..

ADAMIQUE , urtt, {HiiLnui.} eljiccçde \-afe pu de

Jimon qui (t trouve au fond de li mer. Comjncnt cette terre

cfi fbrmétiw L ia6.i^^

ADAMITES on AoXMUJi», {T/u-oh/^.) anciens héréti-

àucfc^Kettitude fiirl'origine& ^'auteur de cette ùde. Leurs

oo^ei & pn^^es inomes. Cette fccie rcnouycUéc à

Anvers &is liç'âouaiteie ûeele par un certain ToAiume'tM^

T*9clttiiH. l. %%y. é. Autres adamites qui pàiurcoc dans, le

quatoraicme fiede fous le nom dé Turiupuu\ duns le Uâu-

fhiaj & la Savoie. Les mêmes erreurs reuuuvellées en Alle-

magne par uit nommé Picard ^ au commeitCwm.nc du qu.n-

xieuie bede. Quelques favaips font remonter l'ongme des

adamites au-delà du chriidai^ûne. liid. k. ,

' ADANA (w Adi.ma , {^Gtogr. ) deux noms d'une ville de

la Natolie ou de la<Cùcic. 5«ff/. 168. •>.

ADANE , iLktln. ) poiiibln qui ne fe trouvte que dans4e

fleuve du Pr . Sa dckription. Sa groffeur pri>dii^euie. 1. 117. *..

Lieux -où il fe"relire uans le tleuve , ou 4 vit. Qualité de û
chair. I^U. 1 18. a. "^

' ADAFTÊJmj sdjpti, ( Gramm, ) XV; 11. *.

ADAII , ( Anfi^,flt<*r<u^ mois de* Hébreux qui^répond à

noue moi'i ce fév^ér. Fét^^u'4> célel>reiii en lc moii.vMuis

intercalaire qu'ils ajoutt-Wtousks troisaiiïàl'afuiée, fuus k
iioin de viadàr ou Jt%.and a^^r.f, I»8. .;.

ADARCE, (À//I. a^. J
écdfcê'lklte qui s'en|^ndrc dans

ks maraii. Ses quiiitéyinédicJ|bles. L liU. i. *

ADARCON , (M;à. >vic.y ntonnuie iqui avolt cours d«l'

tems de l)||^, £ii de Darius l^nc'tu. i-i/.y.i. 1. i6«. ..;.

ADARGATIS, AurfMis^D*'-^!» , ( A/y/A; j décue dus

Babyloniens & dciJSyriens. Suppl. L HiH. ..

XDDA, (pMgr. 1 rivière du ).ay » lies Oritcns, VIIL 9^0. *j^

ADDICTION ,/(/««/rr. ) aétion de tnin!.Évrer dts biens ï
'on autre , par fenténce d une cour ou par v eiiie. liun^Miauu,

Strvi additti. Addijuio in diim. L 1 18. ^.
'

.

ADDISSON ,il-«ri.r ) XVIL 601. *.

Addisson, {3bj€fi)ii^ du précèdent. Obfervations fur

cet honune célèbre & fur fes ouvrages. IX. 586. i. X\ 1. { 1
7.

*, ^. (i8.<t, kWll.617* t^bii. tjt^ Son poème fur ta

iournee d'Hochftei Ciufes de fon cU-vanon. SuipLUl^ 41^. b.

ADDITION, {Ariihm.) Règles d'acdition, des non.brcs

limples, dés nombres cotiiporc}, t. is;. -•. cV, i:on.brc» q.ui

çat différentes dénominattuo» , di.> dé^iuiaU^ Addition eu
Tumi k

>»•>••

A D J 4J

ADEN ,
{Gio^r. \ ville de l'Arjbic heiircnfe , l'une d<:s plut

la.fcripaon iit la iitii.ition. Ses révoliitiom.

^t^«. ntd. k. Ce qu'on cmend par gnnilcurT fembUbîrt.
Pour reconnoitrc tacitement les quiniitc* J|;ébriques fem-
biables, on ne doit point laiiv attention 4 Itiirc. efficient

,

mais il faut écrirt les lenrcsdanslonirc de l'alpluhet. Quand
les grandeurs font fcmNablcs iSTalTca^cs de lignes contrai»
res, elles fe détruifem en tout ou. en partie /^/J. qo. s.
Addition des fraâieiis poittives qui ont le même d.ni>mi>ia-

. teur. Addititm des quantités 'njc.itives. Addition d'une qùan-
Oté négative à un< quantité a$rinativx\'Addiiiui\ des irta-

tionnek làid. è. , ;•

Addition , 'ditjon algébrique. 1. 6-*6. j. Addit'xim df1 qiurt-

tites.XIIi.6ff. >. Addition des frayions. Vil. iï^. A. \\t
fr«tlions décimales. IV. 66o. 4. Additioirdans les calculs des
conduAcurs d^ miiies. VIIL 638. h. '

Addition , (irnw dr fr4ii^iu ) fynonymc ïfufflimnt.
L i)*. *.

AooiTlOlfS , ( Imfnm. ) petites lignes placées en marée.
LcMrufage. Manière de les dif|x>rer,qujnd les not.stiu'élleé'

renferment font d'une longueur cpiifidérabte. I. 130^ /-.

ADDUCTEUR,(^/M/.)muft.lcvadduaeursen diHiïemc»
partics'du .corps. I. i}0. *i Voyei XunuU Antmhinâr.
Addoâi^ur dé {'«il , du pouce , de l'index , du petit doigt , ^1,
IkiJ. i\i. s.

ADEIA., Ml AddÉB , ( Gé«gr. ) netit foyaume d'Afrique fur

la côte d'Ajan. Ses bornes "& fon étendue. S<^ proJudions &
fon commerce. 5u/<f/. I. 168. a.

"

ADEL, f (il<»|r. ) royaitme d'Afrique fur la ci^te iTAjant

Ses bornes. Villes mi'il renferme. Qualités tk pruduv^ons'dù
pays. Sitni.: IL 168. 4.

ADÉLAÏDE, \PMfii) bouquet fur la f^e d'AdéLdc.

ADEUTES, & »lm0fMan^{^Hi^. mod:) forte de devine
lioiu les Efpagnolii font beaiKOup de cas. I. i^i. a.

ADELOiMGAM. (A;t.i/i.^ arbrifTeau de la famille des
j>eiliDMinées. SiupL l. 168. s. Ouvrage où il ert ticnfé. Lieux
où il croit Sa defcripcion , fes qualité» & uf;<ges. Il-id. k.

ADELSTAN,(M/r. dAngl.) fils naiureld Edouard l'tif

àttn. SuppLJ. 168.,^'. Motifs qui ergat;erent fjdoM^rd à pré-
férer Adeiftaii à fon tiU légti'mie. Principaux évéueotciTs de
•fon règne. IHd: i6<}.a.

lADELUS, om Adii.se
, ( Hifl. Jt Sutd* tt dt Dantmari^y

précis de fon règne. Suppl. I. i^>a. t.
'

ADEN ,
{Gto^r. ) ville de l'Arjb,e

belles de l'Afic.ia .

Son conimerce. StippL L 170. •>. Révolution arrivée dans

cette ville. UU. ^07. à.

.ADEPTES, {Phitofoph. ) ceux qui sWctipoient à tranf-

former les métaux , (ic à la recherche d'un remède univcrfel.

ParaC);ll'e diToit qu'on nedoii attendre que du ci<:l les deiot»*

vertes que recherchoient^es adeptes. I. i)i. (. R^liLiions fu>

leur pràeMtlon de parvenir ï faire de l'or. XIL 577. b. t'oyri

ALCHYMisTn & Philosophes.
ADEQUA't, { logif. AtJtipÂy/.} objet tdéqtiat d'une

iînencx. Idée adéquate ou totale. L laS. à.

. ./Amkji, idées adéquates. Vin. 49s. ^. NotlOii at.*èquate.'

XL 451. *.

ADtJfLBACHm Bohemt,{Gé^. ) afpcf^ que préfement

les moiTt3gtieSVoi(încsdcce lieu. X. 675. n.Voyçi le v»l. VI
.dt:. plane es, article AfoiiMjiw/.

ADESSENAIRES , ( Uift. ectl, ) ru impjnainfrt , hérétiques

du feiz^enie iiecle. I. 1 31. <i. l'oyt^ LûniuRH Ns.

ADHATQDA , {BotMiA defCriptioii de cct:e pLintc. On.

lui attribue la veitu d'expulferle tcetus mort. I..133. .i.

'

^AdhAtoda , ( BotoA, ) deux efpeces d'adh^irixla , ii^nuntlcs

Beii^onni. Suppl. L 869. k. Bùin-^Jiro. IbuLW. 1. j , h.
_

ADHÉRENCE .y^-gtt Adhésion, {.PIiyfiH) adhérences

dans lofcorps humain, qui donnent occaficm k diverfes itula-

^iies.. Adhérence qui prjiuyc la prefiif'n'^ Ifatrr M. Miilteiicm-

brocck attn^ l'aditlcIpKc des parties des corps i leur

:ittraâioiv^utuelle. RaiMin donnée par 'auelqucs aiit.;urs'

pourjH^v'er que, l'a^éipKe des parties (tf l'eMinc vient

% pas de leur attraâion. I. 13t. d.

Aiihirtntt, i'adhéretKe^des parties des corps atttibT:&e à

l'effeide mr. L 119. *. Adbéroice de deiix marbres polie

appiimiés î'un à rjunre.VL 883. *. Adhérence des particulee

d eau. \V. 187. *. Sur l'adhérence , vi»y*i ÇpH» SIOU.
'

ADHÉRENT
, ( Imjpr. ) di^ence entre complice U .

adhércAt. L tjai». ^
AdmUiNT, atuchi^ Mn<xi, {Synon.) différences entre

CCS mort. I. 131. *. . ^' ' ,

ADHERITANCE , ( Jutifpr. )'»u tdhtrUtmttit. Son oppofj

eft dé^hérltaïKC ou diésliéritcment. JV. 884. *.

ADHÉSION de l'air.aux corps fliudes & aut fdlides: L

'*iuWAPHÔRISTÏS, (//i/F.'c./.) étymoV*ie,diiiiw^^

donné céTnoHi aiU luihcfien» mitigés, difçtpWsde Mlamh-
toii , & enhiite à ceux (|uï foiiicrivirent \ ïuiU'im. L

)
1 .

.
>.

>• ADJtXrriF ,
{Grjm.) comme toute qu.Lté i» pcic

une lubîbuu» dont die cH flualué , ««« arfieûii lii^p*»*.-

V,.
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1.^



un ccnun puu i , ii a îc yiMii\ i\ le» bcloin* k yfrt ; il lui

taut des atunciu tUm ruia|t (kTtcai prdquc iBdifpcnialiU,

dans leurs production!, <K lapproMUvn qu'elles donnent à

V.
. .' ACADÉMIQUE,

^1.

AD J

I
' r

^
j ^-

•N

a:

MB fiili/Uftif. .KMi ne çoQo^tfaptt le* fMxff» f» par

llafirdlKla ^Vlc» font f«r, «(» ltc<» • -^ 4>>c. oo*** c«pn-
nwnsMr /dfi ,fii|ic<U^ L(*ot>|co o'Mcitcm en npM t«tk

i4rnfa*KNi,.«te jw ua^^Jc ladi4>ofii>wi de mm onir
jn9jB;it|Klp)m Uhi 4tia4fh9nUne ttiûvcr<cl,Oi «KAingueUi

'
tft fjUf(uniit^8L en m^t^yftm»; I- 1». *.P,an>^

K («mlccoivk cla^c le mNivcmks fiiirjm, |nw

&

Minin&pweii pu fepibbidc , borné » ternwiié , fiai

Jitliid. k fufiit&. imMr£»(. CopuMfiM'fcquknm la
•a•primées par ces adjeâift. Réfinatioirdes Ukc^ iaoècs.

AfllWia^eâifsmét^phv^ue* i ceux qui ptodificm leurs Aib-

MOm. iHd. 1)4. A Dbi^cMenrcjMÏqpc Us mo^clniigcntdc
^^alcur félon les difirentcs vua queruii^Uwr doojw i^expri-

^r jmçr. Hecles à oUcnrtr fur Uttrioinaifon . 8c<A|^U pofitton de

/ TadjeAiT/M. i, LîAc de plufieurs aAcât6 qui ne îe pbcetK
«u'^pr^ Inin fiibibotiA. /Aii: X) 5 .«^ de cefu^ qui loi.préce'

«ifitt tcNÙqiirs. À>|trçsqi)ife f^**'» in^éremment devMtoa
•pris.- nJ. y. là po(|t)9fi fie l'jiqeAif devant ou apxi» le

1^ qu'il détemiine > eji c}n<i|e andquefois.eotiiranait^U

^•leur. Ter||iin^ibpde«ji<Mâln A|onle«irgenrc4 en^xc,M ^fia ,& en fnM>V9i*> Im/ I )<^ '-^Àdieâi^ doitf.U tcrminai-

^ Ion diafculine cnuig^ par i'ufage. Ad)eâifs teia^is ui

|P9(q))in par w/, oui fe change ep y im'flimqin. Obfer-

,T)lt|qn fHf q«4^ nj-igularités d« wfttàift ^ mvnm^, top

Uk tfoH f»* OblerVation fur l'a^Aew iaint au moc pluriel

. fM. la^rd^c dir pluriel dms IfltMiieAiA- Ih'id.h. Degrés de

. . %fifmmm <(" ^^^^ M^w Vi* adyevMemenr. Il

ne Mut pas confondre I adie^ avec le fubOaotif «n^ énonce^ qual<|é;'itt<iL 1 17. ^ iUa|e {|cs.>4icâtfs CQ poéiie. /iM. ».

Ao/E^iPS , ( Lof,iq. ) dn diftihgùe en Iggwpie , yà^'
El^ent , qiviirç .(«KM? d'f4J9^ , 4et jpçwDipjàx , jks .rer-

ux. les pumérffo & l0Mr9Mmii|>4Wi. L'i $7. «.Degrés de
aiOe^ftW. .13*.,-. . ^^
rençÀiTUre <^(h(M^ ,|c stdie^. Y. fao. ».

- - ^Jjd^/s peHVfipt être rmé^.dMs ià-^lafle des ^-

.

Vf^'i^' IM- y Xf«s a<iiaâi6 ne dpiycpt poiat être nàf 'su

Quittes mtqu^ VJ. «oi. /». }CV.{tt7.'>. rropiiéDfc farâifiU-
,

r^qv; 4«« adjp^ X rt/J. <»t4<«s «^teâifr »*6i» en eux-mê-

mes quW fens indéfini VuL 669. «. 7^4.4. Tff.f De ia ter-

s^llWVfpAi des 9tdM«^ iG^(W les nombres. XJ. ipô; >. Faroii

lia Mieâifii m frartçois , il en eil qui fc /tcrmioeoi en iiir

Kpqr Vf ma|culi(i & le /çminiii ,^ d'9utres qui Ce towi-

3çot e|i «/pour Je .mfçju^^ «9^ pour le i'éinunto. Raii^n

ç cette «Wércii9ce.yW. 5t4- a Ob^nirations fur t« ttoni-'

naifoiide quelques adjcÂin latins. Vit. 175. h. Des ç» où uô.

ad|çâtf' efi Dijs fuMÉu(|iyeyne«t. , ib^t eli (hu)ÇOU, foit en
la^tîn. XV. f99. k. A^jçÀM* q«i 6m» pri» »dvert)i»lcmenL L
149. <. Fondçaieipi .de Twcdre de l'adK^if avec le fubftantif.,,

IV. 86. #. De» iq;ires de9 ^if^h, VIL «96. ». Qbfepratioo
uae te^ de Vaâgelàf « roucbaot léi ad}eAift qui ^

.

uvent placés après leurs fubÂaotiQ ayant fe mot pbu , .

9tre deux. XV. ^S. <* , ». pirifioo des adjeâifs caihyù-
iies & en métaphyfiques.X 7ftf- «. Tranfinutation de* uns
I i'joms 6l des autres ep pronqnts. IU4. Qefliiuuîon des
iicâiis prMtofitifs ou mét^nyfiques. L 716. «. Trou fortes

iLliç^ dé(-*i«aMes eu latio. Xt 89a ». 891. a. Adjcaift

iiMiéc)itipM^t9i .». Adiedift hétéroclites. VOl. 190. 4. Adjec-
tus\munéniux. XI. 107. ». Ordinaux. f8i. «. f^artitift. Alt
i 4. Poflcflia. Xm. i6a. ». - 165. a. Relatifs. XIV. $}. ».

lîonaift. ^5. ».—'6t. tf.VerSaux.XVn. 46.». 47.4, »,

Rcgks copceriHôtlesadieâifr'en (rancois. Sap/t^ HI. laT. ».

AihcfUfi , vtrhti. X. 7)7. 4. CKftioaiMi de ces verbes en
a^fsl pafl^ & neutres. XL 11 S. ». Il ny % point de verbe
adjcaiY qui ne fe puiff: décompofer par le verbe fubAantif
<<«. xyn.r^i.4.
AlVEU , difcours «fadien die* les ancitat. | «7. fa

4D1MAN, ( Ifi/l M«. ) animal privé, aflec femblaUe à
nvamitpn, 4k. commun dans les domsde Lybicli}8.«.
AOIOINT , ( GrMm. ) mots ajoutés à la .pcopofitioa , &

qni a*Mt^ntpas dans la o^^ipafition de lapo^Killittçn. L
1
38. 4.

^Mk«,afibcié collègue. L 1)8. ».

Jh^HmàXt ^e qu'on a fuMUtué dans l'académie des
. ïôéace» ^JW» d'élevé. Y. ya6. ». Adjoint d'un oftcier ecclfe*

fialfique.nL-f|4.». ^ .

\^ \Mik.) oftcier de la Ubiakie. Sea fonaion*.
ta qui ."avec lé fjmdU . (brèient Jce qu^oa
de la librairie. FonAioos de ces oft-

AD O

Adioi
U y a quai

appelle les

ciers.L r)i.

AoJOiNts^

ietiimtdes
ADÏO

don n'empoi

pardevant
'

{^B*tUi4tttr.) on tirconflMCtu Argumens qui
' nts.L i)8.À
"EMT,(/KnV^.)étym.de cemot.L'âiSgna*

Ums toiùoars aoDumemeiu. Les «Ijoumemens
.'wes inférieurs le donnent fans cotnmiifions. L

1)8:*. Commene les C]q>loits d'adjoumement «knvem être au-
thentiqués. Ad)burnement pcrfonnel Adjounieniem à trob
l>ricfiijours.Sens du mot aJjoum€mtni en Angleterre. hU. 1 ) 9. a.

Adioumtnum A différence entre alTianatiop 8t adjournemem*
i. 77a. 4. Dç l'jj^juumfrmcnt tel qu il fis pratiqiuiit chez les

Komalot Mèr la tCairts des |wticvlian.-IX. 19. ». Las fot^
nialiiés d adJQumeiMns& citaiioM fom réglées mt l'oidon-
nance de 1667. LV. )o8. 4. Adjoumeroem qui m daone par
MnappariWtir pour comparoitre davaat un juge d'édMa..U.
485. ». Décret d'ad)ournçraeat pcrfonnel : décret omIÇmw.
nanent'funple. IV. 715. ». £tat d'adjoumement perfonneL
VL ^.4. lutploitd'adfoumement. )o6.»)Adioumementfe(^
meL V|L^i8s. ». Converfum d*ad|oumemcift perfonnel eir*

décret de prife de corps. IV. 166. ». Adjounimncnt d«a

E'
rs au parlement. XI. 764. »'. Sur les adjouriiemcas , vir>w(

VbpiT , Vadukomum , «CrrAnoN tw Jugxmimt.
ADIPEUX , ( ÀMtom. ) yaiffeau adipeux. Obfcrvationt

fur ces vaifleaw(<Membraoe adipeuiie. L 1)9. 4.

Apipxvx , t-diuu. ) l'cxiAence *dcs ctmduiis aduMux iv
jettée , la graiflë fuitne c^iâinemcnt de toute la loiMueur
des artères. La membrarie adip^uté n'«A que la ceUulaitc.
SupplA. 170.4.

Adip€ux, membranes adipeufes. "Wïi. 8)8. ». Leur for-
mation- SuppL \. 129. 4. Cellules adipeufes. IL 807. ». io8. 4.

VU. 838. ». Pourquoi danslafecrédon des humeurs, les mo-
lécules huileufcs entreut dans les. conduits adipeux , tan-
dis que le faag continue & routel VU. 8)9. ^<. Artères
adipeuics. Sufpl. IV. 6t^. ». Veines adipeufà. 60). 4. ,

ADIRE , vieux terme de prat^pi» ,fynonyme Ugari. Pour-
fuite du paicmeni d'une lettre dé^change dJirét. L i )9. 4.

AJ^UUbS,, (iA(.«4/.^ fones dè^chiensqu'oa voit en Efo»>
gne. Autre animal d'Afrique . nonuné A^ir*. L i )9. ».

AOITION . Uurifpr. \ adition «^hérédité. I.' 1)9. ».

ADJUDK:AtlON,(yar//^.)idiu4i^n DardécrA.L i )9.».
AoiysiCATioti. Congé d'adjuger. III. 86).

»\j- ^^
tion alb 'rabais. XII. 7)1. ». Adjudicao

la chandelle. QL 1 37. 4. Adjudicuion Jk

IbU. Adjudicjftio;! par décret. IV. 717.
ami . ufitéei dans les adjudications des U
iufltce. V. 4)4. ». .

AOlirrOR , aaqvr défi^ par ce
mains. XIV. 884. 4. v

ADMETS, ( Mytk. \ roi de Pheres en Theffalie , fut un
des argonautes. Ce que la £d>le racoipte fur ce toi. Si»pL
l. i-jo, À. VoyttKLCistt. .

„i".*^ • i ^yj^ >^ d-EuriâWe. SMpfL L 170. 4.
Wifloire fyyiyre de cette peinceflè. Ikidi ».

ADM£t7RE » rtçtvoir
, ( Synon. ) différences & rapporta

de cesdeintmo(s.L 1)9.». . «

ADMiNtSTRA-nON .(/urijifr.) Adminiftration des
biens d'un ^iaeur. L 14a 4. AdnAniAration des facre-^
mem^.Adminiftration en inatiere bénéficiais AdminiAnt^
fynonyme à'fit^imifiiEmem, en terme de palais. /»i^. ».

AoMiNl»raA<|lOlf, (Droit. PoUtiq.) Ré^M^ fur ràd- •

miniftration des états. IX. 360. » , 6v. La bonne admini-
fbation efl la prihciplle i'ource de la puMànce des étùs.
XnL ))7. 4. Cartiâere dé l'adauniAration deilyvieillaids.
XVII. 1)8. 4. Les \hoauaes de génie pei) ptppècs à l'ad-
muiifbation des état*, VIL )8). ». Plus le produk net cfl
grand .jplus l'adaùniflràtkMi cA bonne. VIIL 178. ». L'opv-
lence & la mifeie font la fuite d'une manvaife adadifiA»-
tion. VIK. 676. 4. Sur l'admimAration:, voy*r GdwoK
KXMSNT. Admitiifbation'dcs finances. VL 814. 4.

.
ADMIRABLE , {^MiJtc. )teitkete appUquée à toutes les .

'

pierres fadices médKÏnales. DefiaipiiMi d« la pierr« admi-

.

table de M. Léawry. Ses pi«|métés U fon u^L 14a ».
Foiynr PtEUu MimcAatximBini. .,

ADMIRATIF
,
(Gmim; ) ufàgp du pMit adÉniJu/deoi

la ponâuatioa.L 140. ».

^ AmmATIO*. { Morsk) natnr* de ce fèminient. Son *

principe 6C fon .ob|et. Il finit être fouvent enjorde conir*
ce fentiment Ëfimts ^'il efl difficile d'étonner. £^40. ».Â iratioH. Réfiexioiis fiir cié mouvement de l'ame. XU.
144. 4. Larmes d'admiration. IX. 19). ».

AoMiAATiON , (B«aux-Aru) on peut'nommer étonne-
ment , le fentiment que produit en nous un événcmem
conirvte à noa% attente , âcreOreindre ITadmirarion /au
fentimem tjui naît de la confidération d'une fi>rce extraor-
diraàw & uKonnue. Defiartes a niis l'admiration an rang
des pfi°°*i Wolfau contraire, l'an aexckie. L'admira-.
don peut être du plus grand nfaoa pour porter l'homme
au bien , & -le détourner du nuL Le mal, porté li un cer-
tain diqgré , eft aulfi propre que le bien i produire ce moy-
vemem. Dtverfès occafions dont les anifies doivent pro-
fiter poiir l'exciter dans notre eforit. SappC L 170. ».;Ji;;^
Pour qu'un attiAe puiffe exciwr l'admtrarion , il ne fufiu

'":

pas qud c<mnoi{1é les fources du merveilleux, il bm quW/
ait profondément médité for levffands objets de la natire '* '^

8(de la vie civile', StcltiJ. 171V ' ~ •

ADMIRAULD , defcrmdon d«ne pendule de cet inli^ r
nieux artïAe. V. 87a 4 , ». Sa mac^e à tailler les fiifMM . J
VUi 394. ». . . .

t

ADOLESCENCE , ( P.kyiialig. ) queU font les tmmes de
cct^c.Li4i.», I

V-

lllip

40 IR A I R
Exemple de la i;g|)i^du fer 8t autres. Ihïd. 134, a. a». H 1 de faîr dans les trcmblcmcns de terre. XVI. c8i, a, Mou-



AiAHAuvA efpece ifac^rauna Jes ir.esMuluquM.nom- unique axiome vaj-uc & obfciir, (luc l'ctTci ert proportionn»!

à fa caufe: L 61. «.

ï
*.

ADO

\

/

;;;»«

Sfi^y^MM. Dcforiprion |»|iyfiol6(;i^ue 4#ln l|«. »f^. t
soo. i. L'adoMuni duk èire pafvcfiu au mthm de l'accrÔMir-

' ment de Ton efprit. UiJ. Régime prapre à cet ^e. XfV. i %. i.

Maiadite «uqualtct il «ft«^*ft.lieiMdM. L 170. k
ADOUA» ( Saim. ) mn de pUme du Malabar. S«

différais iMMM. Oarn§i( «m «Oc cA «iginée. Sa defcripëen.

Siujfl. L 171. A .Ses ^ptalkét & **f*tf»- ^MA '' Dcuneme
eipoM, mttsélafom : ouvrage oùeUe dl iourte. Ses diiivtns
noa*. Sa dcicriptian. lèid.

.
ADOLPHE , <w AJolpht Jt Naffau , {Hift. XAlUm. ) empe-

'lieur. Cautii de Çon ^Isâien. Saffl.X if i. k. Préèù da ion
rïÛM. Sa* eu^Mia. /iÀtf. 171.4.
y<^^A« de Naflâu , empereur ééâoilrlV. 7t. A.

^DblrHK, (Ai/}, ir Ammi. ) âi de OataH, ctwiM de
Holflçin & duc de Slefwigh. Eloge de ce prince. Printipau»
éinëndMHik fa Tie. SkMf/..L 171. «. »

Aixàmi d* SciuficMbourgt conte de ffolAèin. Sas
guerres avec le roi de DaneÉnarck. StiffL M. saa. h.

ADOM t cm Adon , {Géogr.) petit royaume de' la côte
dX>r en Afrique. Ses bornes . Ion étendue. Son gouverne-
acat Ses ptoduâions. 5i^. L i7>. é.

I AOONAi', ( Thétiog.) l'Ufides noms de Dl«u , qui fignlfie

V StigMur, an hé^rtn. Pourquoi las M«<rorates ont lAis foi^ le

f nom qtwVon Ut aujourd'hui M«m0\ les points qui convicn-
\ lient auk conibniies du mot Aâi>»*i, Origiite de ca mot II a
Vétéouelmefois appliqué aaut hoflfmes. I, 141. k
\ MXmlAS , ou AdONMA , ( Hifl.' fmcr. ) ffls de David.
Siignificatioa da fyn nom. Kifloira d« c« prince. Autres per-
fomiages de CcJiom , doiK il eft -parlé dans l'écriture (unte.
5wAI.i7i.«

.
ADOihAft, ( Hifi. fatr.) fib d* David. Son ambition.

i Suppl, IV. 714. À. Sa mort; IhUI.

ADONI-&ÊSEH ; ( Hifl. M. ) >oi da la villa de Befech
en Canaan. Ses cruautés. CataAirophes qu'il cfltijra. SmppL I.

17».*.. \ - \
ADONIES,\ ou Fiftt mUmUnuft ^ (Mytk. ) qu'oA célébroh

en rhonneur d'Adonis.' litux oii ailes ftifeiit célébrées. Def-
cription que i<ucien donÉie de la maitid/e doM cette folem-

'

nité fc pratiquoit à Bybk»s en Phénicie. 1. 141. 4. La culte

d'Adoois adtmé par lesli^ /M. 143.4.

\ ADONIQUE. èMAûpnm , ( Poflfi/) Ibrie de rars. On
>^ Êufoit uUge aux fôtk d'Adoms. I. 141. A
\j4doium, ^ vers adoniqua termine ôrdituireiMM kft
ftrbphesdes vers laphi^iies. XIV. 641. «. ?;

ApONlS, ( /drém. ) forte da ranoacula. Ses vertm
*i iraéditinalù.^!. i43.<f.

K Ap^mXMytÂ.) fnAt de rmcefte de CyitfM avec fa

t propre iSUe My^rha; Aventures d'AïkniA Fête <«A fon hort-

-\ neur , d^ AH^oc : femiMe da Ptoiéiaée'Philadelpiie de«mi
le fpcAacV en tjg^e. Explication de;|a< fable d'AA>flts.

. Obfervatiotn^fur foi) cnltelsâm^ 1. 1^. a
AJamt, tMiples <fAdonis. Réflexions fur fon apoibéofa>

^ X^. 66. k. yîkfcte dépendue dans récriturè. X. 71$. s.

MalédiAioa que ton grand-pcre prononça' contre Kà éajffii. L

' ~ " »*. ) ««rre de Pliétilcie. OKgh^
hbnnetir d'Adonis qu'on célébrok
flcuvr, l'omquoi fia\eaux-paroi(^

etté flhe. Oefcriptiott de <bn roun.

\-

;\ \

l r-

ADOins,\(
i|e fon nom. Fét«i^

tous les ans auprès 1

foîeitt rongés le
'

Swppl. 1. '7V * .V
ADONNQR, ( M*»-irtt jvdevenir moin^ contraire,, on
ne fàvonAta, enparia^ .^u vcitt. Ofaga d« ca i^t.

S
.

(

tfift. *td>\ héritiquas du huitteme, Aeela.

cette féâe: Décifian da Félix, évéque dUrgcl.
D-ion de Mâ»Chrift. Conaili» otiXIa dbâtiite des

condampéé. L i^*,k. \
FIF, Uurifp.y dhJto qii'aaquéroit^ fc» an6m

adoptif^cliez lesRomaiqs. AdHon' préilfcroif leseMbnsadop'
tiis auxVnfans ordinairesi Livret' inritulésA/dfri^ K. 149.^.
- ./#</<ii^frj&. Le».enfans àdoptift jouUroient des dhoits/iTagila^

rion. 1. lA *• Vrw adoptili VUi 35^1 *.

AIX)PTïON , ( Juriff). Mifl. aitt. & m»d: ) n«M9 dérivés dit

verbe «i»/vW.' on afoir aioban, cmi flgnifioit /wr^ qiid^

qu'un chevalftri d'oii eft venu miitt aJokatua, chevalief
nouvelleincntnit. En quoi oonfilloit l'ef^e d^adoption que
Jacob <ird'Ephraîm. & de fAinadlf. L 14U k. Adoption que
fâifoit chex les Juifs un ttere en époufant là ^uve de ton
frère. Adoption de Moilfé par la fille de Pharaon. Celle
d'Efther-par Mardoch^e. Adoptionque Dieu ûlt des MAob
Chez les mufiijtnpis-, cditf oui eft' adoptéjtaflfc par Ir ctie-
mi(c de celui qui l'addpte. Eke adopta Elifec en Ir revêtant
de fon raantrau. Mbtfe adoma BliMar pour grand-Orétie,
en lé revêtant dèsr haWts d'Ahrbo. Non» obtenons IVdbption
des en&ns de Dj«o , en revêtant l*homifl6 nouveau. Condi-
tions rcquffes rfiw tes- Rbmjiinv pour l'ad6pt»on. IHJ. 14^ a.
Deux (jortes d'adoptions; |\iii; devant le prêteur , l'autre
dans raftemMêedo peuple ou par un relcrifde l'empereur.
Adoption t'MànMmaire qBiécoit'pratiqiiée cbrt lesAooaHB,

|,

AD R »? 'TD-

fc qd eft w,onfd1.ni «« «f,è ^ p AdopHon de
Jofon. ro. d Aries, par le papa J«„ vill. tn quTtmncÎLé^t conçue U demande a,.. ad«p,.on. Effc. % fadSortçbe. les Romain^ Adoption*, feimes . inttnRte, pir le <WLoi des Athénien» fur ce fujc^V^ii/. y ^ •"•*•

'. ^T°^ W- «*'•,) ^nionie de Moptîon. n„.
. tiquée c^ct lesYmrs & M. Àrmétùens. En q^K "«"^â
elesadoptent des enfil(j,, é.raV-^. Réflexions de miladî

tagueiur cette adop-.ion.AK/i/./. I. 17J ^
Adoptioi» pur U, umt, , {H,]L mjlit.) origine de cctta

adoption chea les peuples du nord. Par cett? cérémonie" v 1

" j * ^«•'-"«n» etotent reconnus «niansdela république VÂ \
dans I hifteirc des Goths 8c des Lo^ihard^ quil eft phis fou-
vent fait mennon de cette adot>tion militaire. .V»w l i-y, 4
Ladoption de Cofroês fils de Ceba.lei , roi de >erfc , p^o-
pofée à lemiKreut Jiiftin. Comment fc fkifoicnt les aJoo-
uons iiiilit^rés. Droits qucUes conféroi«:;A firiage de ccm»
adt)puoii ihet les Lombards., fini avec leur rt,6narchic>
mai» depuis ce «m», on en trouve c^ncore des trace» che»
les empereuts d Oriem. On trouve diffénn» monumens^^ .

' — -• —....— .« «••vK.iii munumcns qui
conflatent que les rou de France ont été adoptés par de<
pruices étrangers. Deux fones d'adoption» Cites parles foi.
de France; 1 une par la barbe, l'autre par les cheveux. HiJ.

••«.

«74.«».

/'^'S"/ Ce'*"?^« d'edttption chét les' Rpmains. tX.
Î63. é. Efpece d adoption nommtc uàrogàtio^. l 147. u.
Autonté qu'exefçoit à l'égjrd des. adoption le collège des

NobleiTe d'adopnon. XL ïri. *.,ftpecè d^^option, nommé*
upiuMM , en ufage chez les Gaulois. L i tg, ÏA )
^?^î*^^' ( '^Î^V^ «^moîtgé Mt *ot r.

Mî; *. Il eft pns quet((uafoi* pour h mii^hie de vénérarioii
que des hommes rendent à d'autfes bomiftès. En quoi confirtè*
I adomSïrt^ la» cj(llM»|iquc« rcfcdém à lïcroix. T. 144. A
AootATioir. {m. m0d. ) ««riere d'élire les pape* ,'

mais qu. n eft pas orAnaire^ En qu^jeUe conlifle. Abu

^

chés à cette forte d'éleAkiw. «4^ jp
^^

boueha, baifar <km^ . «, t^^^r ^lélqutfdrdfe. LSHébrrfw
mettent quelquefo.» U iuijtrpoui vXr^io„. t. ,4? "T2
tei;m« d*J«er ft_prtnd aurf^r la, Marques ,te*ref.3quon rend i des fupérieUrs.DM In^e & rSutre fû#,e^iS:
ratiofi, on s inclirtoit profondément ^ tk. fouvem on fa prof.^
temoit|ufqa*enterte;l^eimplcs. /é«/. é. "

Adouk , k»noftr,.réviftr^ ( GrjaM. ) fltoiifleaOoh . diO-'
rence»8cafaged«c«lfflots. L i44.é. «"-x^-^ •

-^djw, figiMAcafion propre de ce ni«t. VHf.W
ApOS, C/^riôÉa^r.') coMftrtKffion (fane (ùm«\

vu él pato^ à É«IW a* dtofe prés , avec les chaflU <
V^pé* dé pmMM, «t piwr les fraifiei*. ain<t
^p«Ml# à« aoHvaiiMèik AvantiÉgM dk cette fof

. **flPf. L *7£/r
^

AWOUilÉR ** Mtéitt, aitckn terne db c

ADOvClK , miiigef
, iSyitùit. ) iBfKrences aiHf«

AMoiMpi*, ÇFtkmure) iMnfielre de ntéleroii fotKfrepÉi
JW* cOi|iaiHi entVmMe fur le «d>lcau. Comment on adoucilr

tas dilffins^véi & faits avec Urnbutte. I.;i4f. <!.

; ABttvti«f
, ( jévkfta, ) art dé laver Un daflin , de iliàrtiérQ a

otw Us opibtes expriment difbnâemenr lescotps MUûqatt/ t
d'avec fos angulaires; L r4T< «^ . ' • _ [

-|^w* , <n terme ^épihglistier-ai|ailictier ,. en terjpia
d*offilviette, êif ttemie dé diamantaire. T. i4f. >t. Dcior^ir
fur bois, d'horloger, de fondeur de plomb, de teimuHér,
/ww a,

"^

^

ADOWÇBSËWffiNT, (jv^eùir.) iwvtf Ap'ovci».
ADOiiKttUntniir, (ArMr.) liaifon d'uri cotpk aVac va

autre corps formé^par un congé. 1. 14). é.

ADKACHNE, (JMm. )>laiM commune dàitt la CaMCe;
fur k^ mononmes de Eetice , &dali|, d'autres endroits eaiitf
des rochei« & defcrfpdon; L i4r. é.

ADRAGANT, Et ptmkr, (Hift. HMtMlc.CtyuLYtàit
gommeiu-qul nous-Vienrdt! Creie , d'Ade& dé Gttce. CAw^
tetts dé la dMilleute gonUne adHnnt Sbn arialyfe. SMprtH
priétésatufli^.Li4(;.A

*^
. -^

•"

A»aaio*ir(r, gtnmif, Skppli li 8of. b. plante «Toii dtil
découle. XVlifi»; é.

•
.

AORAMMÉIIEC
, ( MytKi mft. fier. ) étymologie dé c»^

ittm. DHriithé Altyrieune , dont le culte fut introduit dâitt

UrStonarie après là t^M<}flantatl6n des CatNéens. Figure qiw
iè« dbAhirS JuiA lui donnent: Cit^t U mêitte divinité que
MMocfi, A\it(iirs à-oonflilter. %f>/. 1. 17V. <t. ^«yct AWma*
MALEÇ.
ADRAMMCitc , flh de Sienhàcltlrib. Suppl. L 1 7f. «.

ADRASTE , ( I/ifl. une, Myth. ) ffl» dé Gordiiii , roi Ht
Phrygie, fut un de ces infonuncs qui vivent .déchirés dé

remord» , fan» s'étrrrendo* coupables. Aventure* de ce priacSt

SuppLl. I7J. ^ .

'\-
.

I

" A^/

IMP"

A I R
Al« , (Ptinlurt y. I. ai7. u.
At». l\: .- rJ' j f

y A K E 4»
I de pUte. Ses caraderes générique». Deûription dé ou. :rc

m.



•rf

iK&Vr^f!^ on,.pv>cile uid( toute «»«*'*«»*!" ^
U \ ou pjrluntc . dans U diircc ou dan» le twn de* fylub«V5t

aetmuts du d.rcour». Snppl. L loS. -•. On diftingu* » »«*"«

\^
. iramitwiM) , l^cctu lo^quo ou /kïoiimI, & l «cccmpul»*'

^Kin < ou uc la luiurc insnic <

tdut cela crt comprit fou» le nom d'accclToire» . ûir LfqiuîlvoB

I
.trouve iti le» ronlcffuivante^. _

\f^ t". a faut voir fi cVtt- de bonii.; pu d- .r.auvailj h>« qu*î,. I
xS

J

N

>v

i

*v'

^.

AD V »'
AdMAI^CM/ ^ic- ) roi d'Arcot. Priiicipanx évènnnem

'ée U vie, Oburvations- fur foa dicvil merveiUcuk. S«ff/^

ADRESSE JoHfUJfi.fùi^t , ar/< , artifiet , (SywMi. ) difft.

' rcnccs «ntre cc« mon.! 146. j.

Adkissï, (/((//. «mW. ) terme untc en Angleticrre ,
pour

lîipifier unplarct, uit^ requête ,iint; remontrance. I. 146. A.

Aunust, ( C'oaMk ) diffircnto figniâcatiçni de ce mot.

1. 146. t.

AJrtfft , reïtef d'MàrtiTe , en terme de jurIfpnideiKe. XIV.
M. y Adrefle des lettre». XV. 6<;8. k Tour» d'adrcfle. XVl..

ADRIA , (Giogr-

)

ancienne viUe dltdie. Obfervations fur

, fon cvcchi. U n'en exrfte pFu» que des ruinet. Son origine.
** Traces de toa ancienne fptcndeur. Sup^L î. 175. *.

ADRIANALLS , ( Hiû. mc. ) voy*i Hadmanaus.
ADRIANO A MERRA ,( G^«r.) montage de Ufiifcaye

,

luw des. plus haute» des Pyrénées. Chemin qu'on y a taillé

4laas le roc. 5m^/. L i7(.K "^

ADRIATIQUE,mr,{ G^gr. ) ou golfe de Veni/e. Sa
longueur. Largeur de fon ouverture entre la Canina &
Otcante. Tables des pays qui confinent à la mer Adriatique..

Des principales tfle» de ce golfe. Des petits golfes particu-

liers qui s'y.trouTcm/ De plufieurs mers qui prennent leur

nom des payivoifins, & des principale* villes & fonerefles

de ce golfe. 5i97>/ll. 17^4,».
• AoKlAtlQUC/nir/, oricine de cenom. X.y6^. a Pn^et
OMl fiarma M. Vàrron de Mtir un pont fur cette mer pout
foindre lltalic k la Macédoine. XIIL 71 .

».'

ADRIANISTES , {Hift. tecl. ) i'.\|iérétiques qiii fortirent

,

félon Théodoret,deb feâe de Simon le magicien, a". Scâa^.
teurs d'Adrien Hamftedius,novateur qui vivoit dans le XVI.
fiecfe. Ses erreurs. I. 146.*. .^.\ '

, ADRIEN I, pape. Céft le premier pape qtii priteiidit^ètre

•n ranrdes princes, XI. 83 ^.h.'ËL qui le fit baifer les pieds.

^

3Qlv.55S^4. '
' ''

Adkien rV. La viQe de.Rome'mife Ij'interdit par ce
pape; VIII. »i6.j.

' '
^

.

AouilK VI. Obfervations fur ce psfte.' XVII. 761.4, i^
|6a. 4.

.

Adrien ;( ./CiÏM) fib«doptif^ fuccefleur de Trajan.

HiAoire é» cet empereur. 5ty>/>/. I. 177. «. ^ •

Adhien, empereur. Sa patrie. VIll 93a. i. Il confultcJes

Ibrts de Virgile pour favoir s'ji fuccédera a Trajan. XV. ^8.
ê. Hénrcux préfagc qu'il tii-a un jour de la perte de fon

inanfeaiL XIl. 119. a: Le» Juifs punis par cet empcreijr. X.

1^. étfk Suppl. 1. 885. k. Hooneurs qu il lendit à ummignon
Antinoiis.XI..{)):A.Son amhié pour Vents. DiViiion qu'il

fit de l'Aquitaine. Si^L 01. 1 10.V Teniple <^'il fe At élever

à Athcites fous le nom de Jupiter PancUetuen. XL 817. >.

^Feu de ioie ortlpané par Adrien. I(^e aaion dexet emperâur.
VI. 6)7. t. Lieu où il finit fes jours & fut enterré. IX- 89s. j.

Fêtes qu'Antonin établiten fon'honneur. VUL la. 4. Adrien
- compté parmi les m^^ecins. X. 277. k. Mâfon de plaifance

qu'il avoit fur le chemin de Tivoli à FrdcatL X'vn.^73.
4.Sjfy>fiLILai4.4. Mole d'Adrien. X.6a8. 4. Muraille dSfV-

drien dans la Grande - BretagncL X. 866. k XVI. 823. ^
Grque fAdrien. SuppttW, 431. *. m. 47M. Château qu'il

fit^oor hd fervir de tombeau. Supfl. IL'^JTJ. *. Tombeau
'

.

^"y.'^ ""^^^'c oMi^iùtii , volume 1 des planches.

;reur. V. 139. 4. S'il cft vrai qu'il

.SkPfl.Jl.AU. 4.

n'A. ) forte d adoption. L 1 47. k

I

I

dTAdrien.

Edit peivétt«êi ie cet ci

inftitua aes jeux circen:

ADROGATION,
AdrokMion , aflbciati

béions. 1.

1

(;
d un patridea dans l'ordre des plé-

. .,
op^. ) à|ées adventices ou qui viehneqt

«es fens ,de façon que, uns les impreflions' faites fur nos
Oifanes , nous ne faurioas les «voir dans l'état préfet des
^kiatt%.Smppi.\.x-n.k .

^^AdVhJtice , {Jmrdin!)'' plantes adventices, qui croifTent

"» inroU- été femécs. Racines adventices. Suppl. 1. 17^.*!

r
*Py^^E » ( Gramm.') ét^Hblogie de ce mot. I. 147. 4.

L'MVafbt^a la valeur dune prépofidonltvec fon complé-
ment, n «joute quelque mcidincation à l'aâion que le verbe
cxprinW , qt B n'a beioin liù-mème d'aucun cotWéoedL Itid.
h. Tout adverbe peut être énoncé par une prépoMion 8c un-
mot qui lui cft qouté coalirae fon conmlémeni^ Bifféientcs
fortes d'adverbm} favoir , de tems , de Ueu ,Jbid. 148. ^ de
quantité, it qualité, de manière, d'interrogation, d'ijïrtna-

*?**" ' il
"^**«'on . IHd. k 4e. diminution ,de doute , d'excep-

tàoa,6K. Adverbes qiù fervent.jlans les degrés de comparai-
fo*,k augmenter la fWnificaiioa des adjeétifs. AdV'erbes qui

dveSSS'"'^''' ** •** adverbialement. ExprdBons

i ADVERSATIF
, {Gram. ) çpnjonôion adverfarivfe. 1. 149.

Uifférence entre ce», conjonaion» & celle» qu'on nomme
aivc». inj. k /

r(M.J\ coçji>n(iioi!i advcrfanve. III. 871. a. X. 7*0. *.
"^jn advtrfativc,IV. 85.*.

^

A L B

A D V
' ADVERSITÉ , ( Morait ) raifoiM qui doivent engager

l'homme k ûipoôrter l'jidverfité , fit à en profiter. Sujfl. I.

177. *. fo>f{; Affuctiom. »

ADVEiisiTi « voyti PnosriiiiTi CcA dans l'adverfité que
- U vertu <briUe de fon pld» bel éclat. XVII. 178. 4.

ÀDVEU & dinombrtmcni , ( Jurifo.fhd. ) a6)c de vafTaUté.

Maximes de jurifprudence fur ce fuict. 1. 149.*.

ADULA , ( Gtogr.) contrée des Alpin entre les Grifotis ,

les SuiiTe» & les Valcficn». Montagnes qu'elle contient. Sjippl.

L 177.*. ,
-,

^ ADULTÉRATION ,(/««>?». ) adion de dépraver fie alté-

rer quelque chofe oui efl pur. Diverfes peines infligées à

ceux qui adultercht la môimoie courante. 1. 1 fo. 4.

ApuLTiàATiON ,
{^Pkimuic.) fidfifid^qin d'unmédica-

mfent. 1.

1

50. 4. ' '

ADULTERE , ( MoraU^ ce crime ea,api'és l'hpmicide . le

plus puniilable. L I {0. 4. Maux qui çHultent de l'union palTa-

gere dedeux perfoiuies qui font fjriiis engagemeiit. Maux qui

retombent fur les enfans prove^lans d'adultéré. I4 ruine de
la fécondité ficl'opprobre de la^fociété'font les fuites infailli-

ble» de» liaifons irrégiilicres: Quel eft le' célibat que^'églifç

honore fie autorité. ItiJ. ^, Première loi contre l'adultère

publiée par Augufle. L'adultere^confidéré plutôt comme
un crime privé que comme un crime public. La loi avoit

établi en certains cas le man juge fie exécuteur en fa propre

caufe. Dansjgucls cas la lot juiia décemoit des peines, contre

le mari, auffi bien que contre. la femme. Une femme iie

peut pourfuivnç fon mari coupable d^ce crime. Singulière

{Miniuon.fmitfThéodofc, d'une femlncaHîiltçre. iSinitionsde

ce crime dtezdivet^ peuples. 'l^iJ. 151. 4.Qucths^foiu aujour-

d'hui les loix concernant l'adiiltcrc. Sentimens de diyerfe»

^feâes chrétiennes Oir J'efTet de l'adultore par rapport au ma-
riage.- Loi des Anglois contre une femme qui abandonne fon

mari pour.vivre avec im adultère. UiJ. k
^

Adultert, réflexionk fur ce crime. VU. 1 88. k Si la quef&oii

de l'adultère peut fe ^éfoiidr* par U reflemblance ou diffem-

4>lance d» enfims' au iiere. SW. III. 888. k 889. 4. 11 étoit

inconnu à Sparte. IX. f6.
a. Eaux de jaloûfie employées chez

'Tes Juifs pour connoît e fi une femme étoit coupable d'adul-

tère. V. 203. k Droiq d'un mari chez les premiers Romains
fur fa femme adultère. CK. loa. 4. Les femmesi.romaines répu-

diées pour adidtere , étoiem obligée! de prendre la toge des
hommes. XVL 369. À. rane d'être tonfurée & renfermée

,

infligée chez les Romains 6c parmi nous aux femmes adul-

tères. 413. k Punition d'une -femme convaincue d'adultcre .

chez les catholiques. I. 99t. 4. VL 477. 4. Peines ponées
contre le même crime pai- l'authentique. 476. a. Sentiment
de S: Ambroi^e fur l'adultère. XlL 343. k Peine infligée par

les loix d'Alfi-ed à celui qui débauchoit b femme d!un autre.

XyU.' 587.4. Châriment nommé paratilme infligé autrefois

aux adultères quiU^ient jpauvres. Al. 024. 4. Comment un
mari fe venge en MJlpgrerié de llnfidéuté de fa femme. X.

<47. k Les adultères condamhés à mort dans l'ifle de Tene-
nos. XVL 134. 4. Pimition de ce crime félon les loix de

Génois - kan^ XVII. 664. 4. Dé l'adultère commis par les

fianws. VI. 661. 4. De la femme adultère dont il eu parlé

dans l'évangile. VL 478. k XVlI. 758. k
Adultère , f.^yl/v>Mm. ) éclipfes adultères.L 1 { i.'^.

ADULTERIN , iJunfp. ) enâihs provemis d'un aduhere.

Combien les loix leur font contraires. \. \\i. %. Vtyt\

Bâtard. à
ADVOCAT,PfcnA.)étjrmolopé de cemot. L ip. *.

Des advocats ch(^ les Romams. U ne leur étoit pas jpermis

de yentlre leurs fi^vices. On diftinguoit deux fortes iTadvo-

cats , les plaidaqs fie les jurifconfultesi I. i f 2. 4.

Advocat général. Advocat*fifcal dés empereurs. Advocat

, coofiAoriaL Md. Advocat d'une cité ou d'une ville> Advocar
dont la fbnâion étoit de défendre les droits 8c revenus de

l'églife fie des communautés religieufes. lkid.k

jfdvDfot. Dû tems de la rraublique romaine, l'emploi-

des adjvocats étoit plus honoraw tfM celui des jurifcoimil-
'

tes. UC. 71. 4. Leur profeflion avihe dans Attienes fie dans

Rome. SiippL I. 814. i. Habit des Advocats romains. XVL
t6j^ >. Efpece d'amulette que les advocats ix>rtoieiit autre-

fois «vec eux. m. 189^ i. "Tableaux dont 'ii fe fervoient pour
'

toucber les juges. XV. 8o{. A. L«s advocats anpellés SckoUf-

tk't. XTV. 770. 4. Advocats du fifc chez les Romains. VU.
£ob. k Advocats nommés Moratortt. IX. 20. 4. Loi Cincia

fur les honoraires des advocats. 634. k Caraâeres ufitésparmi

les atiaéits advocats. U. 6<a 4.

Collège des advocats. OL 631. A. CoUegçdes advocats au

cdnfol. /><</. 8c IV. 20. k Communauté des advocats 8c pro-

cureuisdu parlement. BL 717. k Cdmmcncemcnt de l'ordre '

des advocats au parlementAi/Lcs advocats ont fculscaraâere

pour donner des confiikaiioiu authentiques. IV. 107. k II

n'y^avwit aûtreftb que les ancieiis advocats qui euflierife droit

de donner des cqnfultations. Caraâerc'quc dcvroit avoir

l'advocat que l'on confulte. 108. j: Les adv'ocats dans leurs

.confultation*(eqUa}tâcnt de confcil. Didfcrcncc entre advocat

... confultaat

\

y
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Idici abftraites tnètMhyrmufe». Énumératioa (b ces dafTet.

Ar.clociT
, ( Logiq. ) déAnition de l'accklein. Deiu cUTet

gneipem. .Va^/. I. Ii6. A.

AccoMPAGKtMENT
,
{Mufq.) acçompagncmcnt fur»

cUvetin. La balli cA orduulrcmcm le g>ii«lo «c wut l'««»»""

1

^ ^ G Y A F F
f-.

conAiltant & advocat au conreil. IV. 1. 1. Advocats généraux

du crand conféil du roi. IV. lo. t. AdvbcaK au grand

comeil. IV. ii.a. Ancienneté de VttMiftemem des avocats'

du roi au parlement. VII. 6çt. a ,k. Advoca» du roi , advo<;ats

généraux au parlement de Paris. XII. tç. 4. A. — ii. <t. LJeU

où les advoeat» au parlement donnent des confultations. III.

50. t. Advocat général en la chambre des comptes. III. 789. a.

Advocats généraux de la cour des aides. IV. 164. a. Advocats

du châtelet de Paris. III. 243. h. Confeiller-aavo^at. IV. 1^. j.

Advocat-procureiir. XIII. 418.^. Bâtonnier des advocats. II. <

145. t. Qercs d'advocats. III. 5 14. a, Conclufiorts des advocats.

èio. *. Doyen des advocats. V. 94. a. ËcrituVes d'advocats.

370. t. Matricule des advocats. X. 106. «.«PéfAife faite aux
advocats par rapport il leurs cliens. III.

5 3 1 .4. De leur manière
deplaider.5iiy>/>/. I.8if.«,A. £*<-. FaufTe éloquence des anciens

advocats françois. "S»/»/»/. Il; 686. *. •

Advocats '& àdviiués dans les caufes de-duel. V. 161. a.

ADVOCATÏE , établie en certains lieux d'Allemagne. II.

750. a i i.
"

. >

ADVOCATOIRES , Uttrts. IX, 4 1
5. *.

^ ADVOUÉ, (^urifp.) fignifioit anciennement l'advccat,

c'eft-à-dire , le «patron ou proteâeur d'une >églire , pu com-
munauté reli^euCe. Etym. du mot. Quelques rois ont pris

h- qualité d'advoués de certaines égliies. Quelles étoient les

ionoions des advoués. Origine de cet ofRce. Il y eut quel-
Îuefois aufli des fous-advoués dans chaque monaflere. L 151.-

, Le nom d'advoués donné i des perfonnes exçrçant d'autres-

ftmAions. Deux fortes d'advoués cccléTiaAiques en Àngleterje.

La qu4!té d'advoués donnée à quelques ^mmesi Le titre

d*advoué en chef donné au roi de France & au roi d'An-
Éeterre. Advoués de contrées & de provinces. Godefro! de

ïuillon après la priTe de Jéruiàlem tur les Sarraftns' fut élu

advoué du (aint Sépulcre. Uid. 153, a, Foyt[ D£Fenseur
,

Adv^tui de réclife , qualité que prtad l'empereur. IV.74 1 . a.-

ADVOUERB:, (Juri/pr.) droit de préfenter à un béné-

fice vacant. Pourquoi on a^ donné au patronage le nom.
'Sadvoturit, L'advoucrie diflinguée en pcrfonnelle & réelle.

L i{3'0' Conuneht on acquiert un patronage. Pationage

Uuque & ecdéfiaAique. En quel cas le patrojiage revient au

roi. En quel cas il eft dit dormir. — f^oye^ Patronage.
- ADUSTE, (M<<fcc. ) humeur

,
qui pour avoir èté^long-

tMHf échauffée , efl devenue comme brûlée. On met la bile

au rang des humeurs aduAes.' Sang ' aduAc ou enflammé.
Remedépou» le corriger, I. 153..^.

ADIfrUM , {.Hifl- itnc.) fanéhiaire. ^tym. du moi fan»

âuaire des anciens Juifs. 1.153. A:
»

,- * - -

£, {^Gramm.) cette diphtongue n*adans la prononciation
que le ion de l'c fimple. t.. 153. A. Nos anciens auteurs ont
écrit Mr à le Ton de Yai prononcé comme un t ouvert ; ce
qui eu plus raifonnaUe que la pratique de ceux qui écrivjent

parM « le fon de 1'^ ouvert qu'on fait entendre en prononçant

,

Jranfoù ,j'avoit, &c..En latin, «& «t étoient ae vériuUes
diphtoncues , où l'a confervoit toujeun un fon plein &
entier. L i «4. «. . ' V
.«BUTIA,&i. IX.649.'».
>ED£S , ( Hift. anc. ) fignifîcations dé ce mot chez les

Romains. L 154. «.

JEM¥S facra , tidiculum. Signifiotion de ces mots. XVI.
89. *.

.

^

,

.£GIfiOLIUM, {Hifl. dis rtUg.) l'Miboliumt le taurobo-
liti'- & le crioboliuih étoient des façrifices expiatoires

,

dont il n'efi pas fait mention avant le fécond liede. S^l. I.

177. k Cérémonies pratiquées dans leur célébration. A quelle,

occafion 011 les célébroit. Qualités qu'on exkebit de cetu
qui fe fàifoient initier aux myfleres. Les pirificçs & les

auftérités du noviciat fe rehouvelloient t

Pourquoi les Céfars''étabiirent des pontifcf

retenant pour eux-mêmes la dignité p4
empereur chirétien qui ceffa d'en remplir le

L 178. a. .

^ iÉGtLOPS, (CAir.) ulcercdu grand.angle de l'ail. Caufê
de cette maladie. Il ne but point la confÏMidre avec la fiffade

lacn^male. .1. 1 54. <t. - . :

—

^GiLOPS^ dÙTérence entre l'anchylops & ¥mglQf$. h
440. i,

. ^GIMIVS, médecin. X. 477. *.

'^GINETE, auteur en chirurne; îtl.-^ti. «.

.«GOLETHRON
, {Bot. *«c.

}
plante clécritc par Pline.

Elle croit dans la Cokhide. Le mit! que les abeilles en tirent
rend furieux ou ivres ceux qui en mangent. I. 154. a. Fune^
effets de ce miel fur les folda^s qui retoumoient d'Afie en
Grèce fous la conduite de Xénophon. Caradcres de la plante
tiOtnmée^eoUiÀron. lUd.b.

• ^GYPTIAC
, ( Mm, mid. )^ventêur de cette compofi-

4omt I. ^
'

,

vmgt ans.

Itemes, en
le. Premier

fondions. Suppt,

-9
Hon. Formule & ufige de cette forte de dctotfif. Sà»i 1

JLWAJufiu , toi. JX. 649. *, .
'

Al/ij finiu ou'/iexiiJ t. loi.' l\. 640.*. 4 '
; .

JEULS, droit. V. 117.^. ï^8. a.
'

.

.«LILK , ( C/MJe) obferi-ation» fur cet auteur & (a ouvra-
ges. XUI. aiS. j. ,.

.
jELIUS, /'rofljd/iw.dcux médccin^de ccnom X 1-7 t
jEMILIA

, loi. IX. 650. J. Voie «emilicnne. XVll. 4,,, à
iEMlLIUS Msc<r, médecin. X. 177. *.

'f ^•
iERARlUM, {ftij}. anc.) lieu du tféf<;>r public à AthéapcS.

XI. 508. * Différence qu'on étabiiffoit à Rome entre le tifc

& le tréfôr public. VI. 819. A. Tréfor renfermé à Rome
dans le temple d'Ops. XI. 516. a.' Pourquoi le temple de
Saturne fi» appelle jCrariitm. V. 890. *. Préfet du tréfor
public. XIII. ï8i. *. Gardiens du tréfor public. 701. *. Qua-
tuor viri aà mrario. 696. a. Tréfor de l'état fous les empereurs
romains. V. 899. *. Préfets du tréfor. IV. 153; 4.

iERIA, {Gtoer. ) ville de Gaule. Suppl. IV. n. è. ,

AÉRIEN. Selon les Effcniens, l'anic eft une fuMance
aérienne. G>rps aériens des fonges. Damons aériens. Habitail»
aériens. I. 155.- a.. ^

•
.

' AtM.nvHt',Ptr/ptSive, ( (^r/>. ) defcription de cette fort^
d'illufion d'optique. 5«m/. L 178. .<.

AériefMr,pcT{pe(iiyc aérienne. XII. 436. j. Tibftope avrieni
XVI. 40.'^.

AÉRIENS, {Hiji. r«/.) (fAaires du quatrième fiecle. Leur»
dogmes, l. t^ya. .

AEROMANTIE
, ( Divbi. Hifl. anc. ) divînarion par le

moyen de l'air. S^ différentes eipeces. 1. itc. *,

AERSCHOT
, ( Giogr, ) ville forte du Brabant. Ses révo-

lutions, ^uvvl. I. 178. A. .

jERUMNA, origine de ce mot. XVl. 701. *.

ES , AEfculanus , Mnt , ( MytA. ) divinité qui préfidoit à
la fàbricarion des monnoies. de cuivre. I. 155. A. —
jES ttfiiun, 911 euia'rt kMU , (CÂym. Mtdtc.) manière, de

faire Fa préparation qui porte ce nom. Ufage de ce remède
1. M j. *. Voytt IV. 545. *,

iESCHRION , médecin. X. 178. à.

xiir. 7«».

jESCULANUS, (AfyM.) iWç Esçulanus.
vESON, rajeunifTcmcnt d'^on par Médée.

a, b. '

.fiSOPUS, richefTe qu'acquit "cet aâeur. XV. /^jT^.
\£THI©SS miiTio/, (CAym.) fa préparation. X. 151. i:

iEthimà minéral. 374. A.

AETTENS , ( Htft. tccl.) hérétiques du quatrième fiedc.
HiAoire d'Aetius leur chef. Leurs erreur. Us furent encore
nommés- Eunoméeiu ^ Hétéroitfitntf Aiumitnt , ExoucontUni ,
Trogfytei ou Troglod/ut , Exocionitu , * fiut Arieiu. Foytr
Ces mots fotu leurs titres. L I f6. a.

.£TION, peintre frec XIL 354. h.

AETIUS, {Hifl. dt iimp. d'Orit»t.
) pmverntUT des

Gaules, l'un des phis grands capitaines oéîon tems. Fléau
d'Attila. Son origine. Principaux événemeiis de fa vie. SMivi L
I78.*. Foy«t Attila.

• ^^
.£TIUS , trois médecins de ce nom. X. 178. a. Doâriiw

de l'un d'eux fur la faignée. 'XIV. 50a. t. Am'idmi jBiM
optra. VU. 35a. «.

' /A- F
,

AMABILITÉ , eiviati, potiufft ; différences & rapports

entre ces expreffions. IIL 497. 4. Réflexions fur l'affabilité.
"

XVU 7ti. *.

AFFABLE, cm/j poli, Aonnéte , gracieux ; différeiîces

entre ces mots. XII. 904. a.

Aftable, ( Gramm.) relation entre* les qualités affable,

hoiuiéte; civil, poli & gracieux. Suppl. 1, 179.^,
AFFAIRE , {'Droit nat. ) obliution que nous contrarions

ertvers un ^ homme qui gère utikment nos affaires à notre

infu & fans ordre de notre pan. Cette obligation, appellée

quafi-contrat par les jurifconfultes Romains. ConfidératioM
fur Içfquclles elle efl fondée. Sifpl. I. 179. A^

AFFAISSEMENT , ( Médcc. ) affaiffement de Vaiffeu»,

BoerhaavcdifUncue trois branches de cette maladie. I. tf6. I>.

AFFALER , (Marir>e) pefer ou faire effort fur une chpfe

pour vaincre le frottement qui la retient. On efl prefqiie

toujours oÙ^é d'affaler 'les cargue-fonds des .voiles, lonr-

3u'elles font carguées , & qu'on veut Jcs orienter. Maniate

eles affaler. Ce qu'on enteiid par un matelot qui s'affale

avec une manoeuvre,. ou le long d'une manœuvre. Suppd I.

180: 4. • - y
Affaler, (/') {Mariit*) s'approcher trop d'une oAte

dont on court rifque de ne pouvoir enfuite s'éloigne!-. Pré-

cautions' k prendre pour ne point4|.'affaler. Moyens à em-

ployer lorfque b for<,'e du vent .ou des courans ont fait affaler

un vailTesu malgré lui. Suppl. \. 180. a.

AfFiiCl ATION , ( Mor<d€ ) dcfiçition de cette mauicrtf

H '

/
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w., ne ,.cui aetetmmer au |iiile le nombre d'accord»

fi)(^.hlev
Oimr ciiix d..nr il cft parlé, (article Accord de

:..)cyUoiK<l,c ) .ly en a nombre d'autre» , dont les ftrands
wuirc» ic tfvcjit, bi le iwalcrv»». Suf^i:i 1 17. *. Preuve»

\

30 A F F

/

..^

I

>

/

ifétrc. I. 1^6. k. Ce terme cA (ouvèm relatif & de coihpa-

aifon. Excinple d'afT^âatioij ; la démarche d'im maître à

fianfer ou des pctiisriitaître»!, '^c« difcoun démentis par les

OMturs, tes grands çoimplimens.' /^// H7. *.

A§tSUtion dans U canvirfation , elle ef) infupportable aux

fCMlferprit. Afigâation dan» Je Ayle. Parler comme un livre

,

«A fouvent un giînd défaut. I. 1^7. a.

Affectation « ( BtlltsUitr. ) afleAation d^ns la penféc

,

'^ans VëcprdTion , dans le choix des mots , des tours , ou des

inM|e>. Divers exemples de ce défa^iULduUulesj^ts de Vol-»

tt. Affectation qu'il ./epWKlioît i^ Pline. 5upj)t:^\ho. b.

Ileoii eO tombé Balzac Ikid. i%\.a. Celle qu'on rcj^rodtc

l'avocat Lemaitre ,& aux orateurs de foii tcm.s. Eri^uoi

confi/loit^l'aficâation de Marivaiix & celle de Fontencllc.

/ Ihid. k Lamothe , maniéré daiu les fables. Itid. 181. ».--

Affidation. Elle doit j.ie bannie de la converTanai).' IV.

166. a. Cette du Ayle. V. <a6. a. doit £trc baiinicf de tout

Jrand ouvrage. 647. b. L'aneâation d'efprit n,uit à 1^ clarté.

upvl. II. 45Î' *>
'

Affectation, ajflttrit, {Synon.) différences entre ces
'

. mots. L Hj7. <». ,
•

Affefljtion , ternUe de pratique , terme de droit canonique.

I. 11(7. t. ^

AFFECTÉ, (y<it«'*.Wquat!onaffeaée, quantité affçftée

de tel coefficient , affcâée du figne + ou'du figne — I. i ^7. b.

AFFECTER , ( Grjmm. ) diverfcs fignificattons dece ycrbe.

I SuppL I. 118a. j.
'

/^ AFFECTION, (A/A4ipAx/-) attribut pardctitier à qùdque
lu}et, & qui nait de ridée que nous avons de fon /etTence.

Ce mot en ce fens'eft fynonymc il propritié. Voyez Pro-
' pJtiÉTÉ. Dîverfes ctafTes d'affeftions, feloii Ariflote & les

Péripatéticicns. Autre divifion des affeâioins , wlon
,

Sper>

lingius. I. 1^7. b. A£feftions du corps. AfFe^iof|s de/l'anie.

ibid. If8. o. .

-Affiction , ( Pbyjtol. ) fentim'ent vifque liifibbjets excitent

cm nous. Moùvemens mufculaires d'où débend l'intenfité

» 4e ces fentimens. Caufe de la difféik-ence do^fenfibitité ^chcz

^i^ie» hommes, l. ifS.o. Il vaut mieux être «dp indulgent que
* Vop févcrc à|ngerdei aâtipncoccafionn.^

— ••-- "-t.-"'

violentes. Ibid'. b. /

^f«flio/i, (MWwiM) maladie. I.iï^.*.- ^
AjftBiontdel'MU. Leur influence {utM fanté. XI. 124. a , b.

jCfFETERIE, aftSàtion} différeiices entre ces mots. 1.

Jf7. *. / •

AFFICHES i ( Termt de palais, yplacards appoiés en cer-

tain} endroits lors des criées des immeubles uiTis. 1. 1^8. a.

Aficke, différence entre affiche & placard. XU. 671. a
Affilie pour les criées. IV.. 46(4. i.

Affiche, (Xi*r«ir.) placùd api^qué au coin des rues

pour annoncer quelque cnofe/avec publicité. Feuille périodi-

que qucl'on appette af^hti* Pans. I. 158.*.

AFFU£R un outil tranchJtt , ( Ans méchanten quoi cpnfiAe

cette opération. Pierres à/affiler. I. 1 59, a Leur dcfcription.

Manière d'aflUer \C coutMu , le rafoir , la.lancette. Ibid. b:

AFFILIATION , {Jfifp- ) ou adoption..Chez les Gaulois

l'affiliation ne (e pratiquoit que parmi les grande Cérémonies

W .de cette*forte d'adopuon. I. 1^9. i.
" AFFINAGE , (Afis mich. ) définition. I. 1 59. b.

Anw^GtJes mcdux , (CAymir, Vaffinaee au plomb, pour

rarcènt. Affinage de l'argent au falpètre. 1, 160. d. Affinage

de ïor. Dcfcription de CCS différentes manoeuvres. /*/</. *.

/Affinage , ul'aMf de la houille préparée pour l'affinage des

iriattes , Suppl. llj. 456.. a. Opération d'affinage fur le plomb. ^

V. 990. a , />. Affinage du cuivre. 993. «..Méthode pour

tirer l'ètain de lii mine. Ibid. b. Manière de trater la mine

de fer. 994. à. Manière d'affiner l'argent avec le plomb. .;

XII. 779. a. Avec le falpètre. XIV. ^8$. *. Affiibee de l'or.

XL 514. a: Affinage de l'or par l'antimoine. VIL 36^. a.

Foumeaiui d'affinage. VU. 241. «. Affinage de» fucrei Voy^,

AniHA^f^iMant^aS. dt lainage) dernière tonture qu'on

pettt donner aux draupsT^Artide d'Un règlement de 17Q9 fur

ce ti^Siippl. L ifta. i.

AffMêÊjt Ms aipùUêS , dernière ià(on qu'on leur donne.

ind. !
.

AFFINfSRIES dti grojfu forges. yiL t^j. [a , b. 8tC.

<i6i. 4, *. .

AFFINGER jjenvoyé en Amérique par les ntarchainis

d'Ausbourp, XVn. 4. m.

AFFINITÉ, ry«ri/Jv.) étymolog. de ce mot. Degrés
d'affinité qui empèchoiciit le mariaee fous la loi de Moïfe.

Les jurifcohfultes ont étendu fort loin les degrés d'affinité.

. L'affiinité , félon les caïuNiUle» modernes , empêche le mariage

Î'ufqu'au ^[uatheme degré. Différentes fortes d'affinité félon

es canoniftes. 1. i«i. «. Affinité fpiritluelle. Ibid. b.

AFFINITE , des degrés d'affinité, & maximes de droit,

qui Ics'concernenj. IV. 764. *. Difpenfe-^'affinité. IV. 1037.

i. 1041. 4i, *.- "

AfFiNiTi , ( Chym. ) aAion que les parties . conffituantes

ACCORE , ( Marin* ) on àf^iiigue pluficu rs fortes d*accores

,

qui touSk prennent leur nom de l'endroit ^u yaiffcaii qu'ils

, appuient. Su/-/»/. I. 110. a. Rej^csfur b manicrçic L» difpofck-

ôt d»; 1« ranger, /*^. *, \ »

.. - Aceore,

,;r- A f;f: V.,:
des corps' eiércent les unçs fur les autres, ^uppl. L 18 a. *.

Toutes* les fois qu'on met enfcmble; deux (uuUnces dans .

l'état qui favorife l'adion de l'affinité, cet état eA Témiipon-
dérance qyi fuppofc elle-même la pr^fence d'un flu^. Ces
conditions feront développées à l'artitle <//^/w/o/i. {"

Diffcrt:nce entre t'aggrégation & t'àffin^tfc Effets de l'affi-

nité lorfqu'unc des fubAancn que l'on préfente k l'autre
dans l'état nui favorife la diffolution , cil elle-même déjà
compofte."'Cc'qu'on entend par affinité double. On a nommé
rapports tes différciis degrés aaffinité. entre les diffîrcns corps.
Suppl. I. 183. a. L'utilité de la recherche des caufe»iÀéchani-
ques d«s affinités a'été' long- tems uii problêmc.\Autcurs
oui cependant ont travaillé à.lcs découvrir. Obfervations fur
1 explication qu'en -ont donnée M. Lefage de Genkve &

, M. Jean-Philippe de Limbourg. Hvpothefc de M. Maqucr.
Belle idée de M. de fiuffbn fur la loi des affinités. Suppl. I.

i$yt. " '-.
.

'

Affinités
, ( Ckym.) Voyei Rapports. XIIL 797. a , b.

Les affinitâî.attribuées au principe de l'attraftion, Suppl. I|.
'

714. h. La réduâion des métaux tonfidérée comme une
fuite de la loi des affinités. Suppl. W.-i^.b, .

AFFfllMATIF, (^Lo^q.) dénnition du raifonhement affir-

matif. Conditions reauifes pour qu'U foit bon; Définition de
la propofition affirmative. SuppU L.i 84. a. RegléUir cette forte
de propofitions tant générales que particulières. Si dans une
ttrqpohtion affirmative générale on fait entrer une négatiqh

,

a propofition devient alors négative particulière. Dans toutp
propofition affirmative particulière , l'attribut éA pris dans

«toute fa (^ompréhenfion. Différence entre l'étçndue d'un«
idée & fa comprchenfion. Le fu^t eA

,
pris dans la propofi-

tion affirmative , félon toute l'extenfion qu'elle a dans la pro-
pofitij^ L'extenfion de l'attribut eA rcfferrée par celle du
fujet ,^ n'en doit bas avoir davantage. Comfaîen il impose
de fe faire une iuAe^dée de la compréhenfion & de l'exten-
fion de nos idées. Ibid, b.

Af^Firmat», propofition affirmative. XHL 478 b. Condi- -

tion affirmative, m. 837. *. DémonAration affirmative. IV.
823. a. - . .

*

AFFIRMATION, (£<.^i,. P/ycA.)éat de l'a^ic qui voit
& qui Tent qu'elle voit, qu'june idée cA renfermée dans une
autre idée. SuppL L 184. t. L'affirmation n'cA pas une aâion

,un mouvement volontaire de tiamc, mais elle, en eA uiî
fentiment qui , dans fon effénce , emporte auAi peu un' i&e
de l'aine, que la connoiffance , la perception d'une chofe
qui lui eu préfcntc , ou le fentiment de ce qui fe paffe en
«le. En quoi confiAe le jugement négatif.- De la manitrc de.
faire connoitré aux autres ces jugemens de notre ame. En
quel cas l'affirmation , auffi bien que la négation peut exiger

'pour avoir lieu, un ade librer& volontaire de l'amç. ItiJ.
185. a. Dans le raifonnement , l'affirmution'éA ; tout comme
dans le jugement ,1a vue réelle ou crue telle, le fentiment
intime qu'une idée eA renfermée dans une autre t elle n'eA -

pas non plus une aâion. Ail/. >. \

^ ^J."""'^"*''* • ^^""^P) «J^claration faite avec ferment;
On,yiAingue l'affirmation en matière civile , & celle-ci ne
fauroit être divifée ; & l'affirmation en matière criminelle ;
mais comme elle ne fuffit pas ^ur puncr l'accuft, on fc
fert contre lui de fes propres aveux , fani avoir toujours
égard à ce qu'il dit à fa décharge. En matière civile , Idrfque
l'affirmation n'cA pas litis-décifoire , le juge y a feulement
tel égafd que .dé raifon. En Andeterre les quakres font dif-

penfësdu ftMient dans leurs mrmarions. L 161. d. Décla-
ration du paiement qui les en difpenfe. Formule de leur
affirmation. /ii</. 163. <<. •

AvtVIMAnov.{eniermtdebureaux)\.\6i.a.
Affirmation f contrôleur des affirmations. IV. iji. b. Greffe

des affirmations. VII. 9 2 1 . <>.

Affi»mation
, ( Gramm. ) adverbes d'affirmation, i. 1 48* b.

AFFulMER ,( Philojoph.) on affirme , ou fimplement , ou •

par ferment. Dans l'un & l'aytre cas , celui qui affïMe, pour
être innocer\t , doit être bien inftruit de ce dont il parle
SuppL \:i9yb..

' "*
.

'

AFFIXES ,particuhs , ( Gram.) XII. 102. a. b.

MèfLICTIOU
,
chagrin , peine t (Synonymes) l. i6i. a.

AFFLICTION , ^ fh^L MoraL ) on emploie ce mot pour
définier tout mal qui accable l'ame & qui l'alnt. Il y a des
affli&ons difpenftcs 'par la main de Dieu , comme des épreuves
fâlutaires. Il en eA d'autres , qui font une fuite naturelle de
nos péchés , fource d'avantages ineAimables dans tes afllic-

tibns i qui compenfent bien les difgraces paffagcres qui les

atcompagnent. 5«/y)/. 1. 186. <i. L»-pene de nos biens doit
nous détacher |des avantages terreAres , & nous attacher à
cielui qui eA la fource de tous les biens. Les maladies rappel-

lent l'idée de la mon. Les affligions en gcncral rendent
l'homme compatiffant. Un homme euéridc quelque vice par
(a affligions , doit être plus à l'abri des rechutes. Enftn ,

«les maux de cette vie donnent lieu de pratiquer pliificurs

vertus. Ibid. h. Quand ils ne produifcnr pas tous ces bon
effets , pu quand ils en produifcnt de mauvais , ce n'cA pas al
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Commcat les face -femmes, nuifcnt a^ uix tnhm.' litd.

Accouchcmens Uciles des américiiniM. Suppl. I. 3^0. *. La

iloirc des femmes iroquoifes cA d'accoucher fans fe plain-

rc. VIII- 788. a, LiAc de» principaux ouvrages qui ont paru

Tom /.'

. lUV •••Hii^fl»»"»»" "

pluf ion accouplement a de durée. De» moyens dont la na

ture fc fertpour favorifer l'accouplement. /W. 115. a. *

AC6D0PLEMENT<£fJ (/./«.'?». VIII. 7H4 J.*- Papillo»lsqui.<i

•ccoupUinem,produifcnidk»auf»ftcondis. Suppl.U. iHTft,
V

,-y

A. F F A G A
foinrerain dUpenfattur qull £iut s'en ^Vendre , mais k' nMré
propre folie. Uid. 187. a. Voyez Adversité.

AffliHion, douleur tçkafrin , triftejji , défolation : différences

«ntre xi^-ji^S». V. Si. i. RéAtxiqnt fur les aJRiâions des geiîs

de bimT'dléiuéet par les incrédules comme une preuve

.contre b providcacc. Xm. f 17. a A. Dès cohfolations aux

afflig^IV.48*,*.
KffllGB,fâchilSynon.)^éSkTCa.Qtiai»s la f^nification

de ces mots. SupfL I. 187. a.

AFFOIBUS$£M£NT. (Ctmmi.) Suppl. L 187.

AfoiUifftmemdtsmoitnoHt , ditférens moyens d'affpiblir les

nonnoies. Incouvénieiis qui en naiflent.' Le prince ne doit

jamais «nnploy^ un tel expédient pendant la guerre , les

troubles , ou les' mouvemens civils qiii fe font dans fon état.

N'aiToiblir que les efpeces d'or , ou que celles d'argent , c'eft

comme fi le priace aïoibliflbit les unes & ks lutres. Suppk I.

187. *.
•

Affoibxissemimt , {Mide^.) cfpece d'affoihli'iretrtent par

énervation.V. 651.4.^. .^

AFfOLE , {MaruH ) aiguillé affolée ; celle d'une bou/Tole

,

31

(jui eft lente à prendre fa direAion, ou qui a bcaucoiip de'

mouvemciu d'oTcillation. Caufes qui y contribuent. Sufpl.l.

1 87. On ne doit point fe ferrir d'une bouflble , dont l'aigu)Qé

eft Siffolée. Précaution à prendra avant d« fe -fervir d'aine

aiguille qui a été affolée , « qiî'oii a £ùt aimanter de nouveau.
Jtid. 188. «. . \
AFFOURCHE, {Marin*) ancre jTaffburche. G>nunent

elle eft placée dans le Vaifleau. Suppl. l. 188. a.
'

^ Affovhciu , (caU* </' ) ou qui tient l'aiicre d'affourchcSa

longueur & fou épaiffeur. A quel endroit on le fourre. SùppLL

. AFFOURCHER , ( Marùuy mouillrir une féconde ancre^

Coœrtient on exprime la direâiotvdans laquelle on eft affbur-

ché. iLSburchcr eft une opération prefque néceflaire , pour
peu que l'on ftioume-dans une rade , fur-tout loHque cette'

rade eft iftijette aux niarées , oui feroient fré<|uenunent c\ian-

ger de place un vaifleau. Quels font les cas ou on ne doit pas

affbuiïher. Attention i fe tenir éloignés lés uns des autres ,

loriqu'on n'a pas' affburché. De la manière de pratiouer cette

nuuKBUvre. SuppL L 188. %. Commefit bn^loit attSùrçher

,

• lorifpt'on d'à pouitt de chaloupe , ou qu'un gros tems cmp^
che de s'en lèrvir. lUd. 100. a.' •» . ^/ '

AFFRANCHI , ( TUoUf. ) divers fendmens ^urjal^-
jMiK du AJfnmtkUt 9f^ s'ébverem coiureS. Eùiaiiie » dioot il

eft parlé dans Ice aâça des nôtres. L 16a. ^.

AVFKAKCHI , ( dMt U Dn'a Romain ) devoirs de l'affi-anchi

enveis fou ancien paitre. h 162. k Marine auquel l'affranchi

ne^pQuvoit prétendre. Qualité de fon <Us. Sens des mots
liiemu , lUtninmt , maimm\ffo. Nom que prenoient les

affraqcÛf. thm quelles tnbus on les diftriouoit. Dés llnftant

deraftaoclfiflcnieiu , les efdavcs fe coiUtoicnt les cheveux.

Les affrapchisjie poMVoient être q>|diques à la queftiori pour

.dépofer contréleur oiidtre. /M. i6j. A
Ajfnuttki, dMfaiBiye qu'on «cttott, daaslespremicntwM

4e non^f , «Mrè l<s'aÀranchia 01 k« libertins. UL 476. *. 477. «.

Lieu cil les afiwichia alloient pendre leur chaînei. XVL 78.k
Tribi» daiu léfouelles ils étoierit diftribués. 6a{. «. Succeffion

dâ aftanchia. XV. f9S. «. Dée0e patrone des affranchis. VI.

141. ^..Sur les aifanchis, v«y*i l'article Patkom.
AFFRANCHIR , dilivttr , différences entre ces mAl|s. IV.

^AFFRANCHIÛEMCNT , {Jurifv.) fignification de ce
' IMM dans le diroit romain , dans le croit fnnçois & ilans Id

droit àngloù. \. \6y a. ^ , ^^

Afranckiûiment , trois différentes manières dont l'affra»-

~ chiffement te Êùfoit ^ Rome. V. 940. k Loi Fu/^ caiûnia fut

l'affraochiffement jjàx teftamcnt. hid. & IX. 66t. a. Affran-

çhiflement par vind^. XVII. 307. k Loi Juiùa no^a^n fur

les affranchis. IX.'664. a. Baguette dont'le liâeur touchait la

tète de l'affranchi. XVIL 307. k Affranchiflement des gladia-"-

teurs. Vn. 696.* a: Sur raffranchiflement parmi les romains.

r0V«^MAirVMISSiON. ,r

gRois de France , qm ont travail!^ à procurer l'affranchifl'e-

inent des efdaves. ¥.^36. k Réglemcns fur l'affiraiKhiflement

des efcUves de l'Amé^qut françoife , &fur l'état im affi;an-

this.94^.^943.4.
AFFRETEMENT^ aâe pr lequel on affrète & on noUfe

^^nm^vaiffean, lU. i|8, k Ordonnance qui a pourvu à tous les

, cas qui peuvent furvei^ir à la fuite de raffretement. 119. lao.

, AFFIIÉTER, ( Marin») différence entre A|eter & affréter.

SuppLl. igo. a,
(

AFFRONT , ( Grmm. ) diff'érencc CBtre^ront , infulte

,

outrue & avanie. SuppL.l. 190. k
AJfront , svanie ; tutragt , infidu : différences entre ces

. mots. L 8C9. A. >

AFFUT , {ArtilL) Defcription par figures de l'affiit d'un
canon. I. 163. *. Diverfes efpeces d'flfuts. Defcription de
Taffiit du mortier. Uid. 164. a.

Affût , trois fortes d'affius de caboii. Règles, principales

,

félon leCqueltes un affût doit «re conftniii. XV II. -^ty. a, k
Affiit du capitaine ef|.agnol. V. vol. des iilinches, article
Fonderie dks cakons

, pi. 14 & 1,. Différentes epSiffcurs
des roues de l'affût', filon la pieCe à laquelle il eft dcfliqék
VIII. 450. *. De l'emplacement des tourillons par rappoiltà
l'effieu. Diftance des flafques de l'un i l'autre.

7J4. a. *. Ban-
jdeau , pièce de la ferrure. 11.^8. a. Cheville d'affût. Suppl U

'

Affût </« nouvtlUtpiicts dt campapit, ou dt 'tataillt'AA^,
milii. ) l'objet principal a été dç rendre les. nouveaux attuts
beaticoup plus.légers que |e^ anciens ; & on en a diminué en
conféqucnce touttcs les dimcnfiotis. Inconvéniènsde ces affûts.

Ils font mollis funpies
, plus iragiles que les anciens ,

&'
coûtent davantage. Suppl. I. 190. k Détails fur leur conftruc-
non. liid. 191. a. Repréfenndon tr^vexaâe de l'affût de la

pièce de douze. yoyt{ pi. II. d'artillerie dans les planches de
Supplément. Dimenfions des affûts de campagne des calibres
de douze , huit& quatre. Poids des nouveaux affuts^dc bataille,

avec leurs avant-trains. Poids des affuu des anciennes pièces , .

avec leurs avant-trains. JUd. lox. <i.

AFFUTER , ÎVnonyme d aiguifer , manière d'affûter le*
burina 1. 164. a. Différence entre affûter & aiguifer. lUd. k
AFIN ,POur, (fifférences entre ce» mots. XIII. 144. a.

"

AFRIQUE , ( Géogr. ) diverfes obfervations fur cette partie
du monde. Places d'Afrique, fréquentées pour le commtfrce.
Celles où les européens ont des écabliffemens. I. 164. k
Afriq^, fa forme, fon étendue & Tes bornes. Étymo-^.

logie.du mot Afrique. Révolutions de cette partie du monde.
Connoiffjincequ'en ont eue les anciens. Premier nayigateur gui
en a fait! le toiîr. Cette grande région peu connue dans fon
in^éricut. Quelques géographes terminoicnt l'Afrique au Nil.
Sùppl. 1. 193. il. Idéede lagéoeraphie'^aiCtenne de cette partieSùppl.

du moi
93. tt. Idée de la géograpl)ie'^(nctenne de cette partie

le. Divifion que les mooernes en ont faite. Pays des
blancs^/Provinces du pays dei noirs. Fleuves & rivières ,
mbnttttnes , itles. Jiid. k Température de l'Afrique. Qualité
& produâions du terroir. Animaux qu'on y trouve. Mines
A'o/, d'argent & de feL Religions établies. Gouvemcmens i
Tteursdes peuples. Détails fur le commerce d'Afrique. "Table
gurée contenant la divifion générale de l'Afrique. tiJ. 194. a:
Afrique , defcription de> peuples d'Afrique. VIII. 346. >J

347. a. Une des raifons pour laquelle les européens n'ont pas
encore pénétré <bni) l'intérieur de l'Afrique. X. 6^. Déferts
d'Afrique. XIV. f00. a. Climats de cette partie du monde; -

XVII. 716. «..*. 733. a. Montagnes d'Afrique, dont le nom
commence par béni. SuppLl. 875. a. k Fleuves d'Afrique. VL
870: k Ses mines d'or. XI^ii.' k Divifion de l'Afrique

Eropre', félon les anciens. XYlL 70S. k Voyage d'Hannon
; long des côtes de l'Afiiaue : colonies qu'il y établit. XII.

374.j*r Ancienne Mi£e d'Afrique. V. 421. a. Efcales fur les '

cotes d'Afrique. V. 929. a. Pouvoir fur la nature que le*

africains attribuent en plufietirs lieux à leurs diefootès. XI,
378. k Coaunerce des anglois en Afrique. VIL 436. >.

A G
AGA, ( Ai/r. mod.) dans le Mogol , c'eft un grand ftt< 1»

gneiu' i chez les turcs, c'eft un commandant , ou un titre

ohoiuieur. L 165. a.

. Aga . Sihd^dar Aga , on Selidar Au. XV. 190. k !»igni-i

fication & uface du mot Aga, Suppl. lU. 498. k
AGABUS AHifi. facr. ) orùpne & figninc'ation de ce mot.

Ceft le nom d un prophète , iKmt il eft parlé ,a9.xj.^8, Ac
x'ù. 10.' II. Obfervations fur la frunine prédite par ce fito-

pbete. 5mp/L L 194.^.
AGAG , ( ùéogr. ) royaimie & ville d'Afrique. Suppl. 1;

19». i.

. Agao , ( Hip. ftr.) roi des amalecites , frit épargné par -

Saiil contre 1 ordre que Dieu lui avoit donné ,& cntuite maffà'

.

cré par Samuel. Suppl. 1. 19^ . «.

AGALLA
, ( Géogr. facr. ) ville de la tribu de Ruben , &cj

SuppL I. lot. k w

AGAMEDE, {Mythtd.) frète du célèbre TrophoniusJ
qui bâtit avec fon frère le temple de Delphes. Sa mert.
Supol. 1. 193. k
AGAMfDES , (ap anc. ) frère de Trophonius. XI. 349.'

a, XVL 707. a.

AGAMÉMNON , ( Mythol. ) tems' où il régnoit. Son
origine. Ce que les poètes nous racontent fur ce prince.

SupfLl. 193. >.

Agamemnon , defcription de fon fccptre. XIV. 737. k Pour-
'

?uoi Agamemnon tk. Menelas font appelles Airides. Suppl. I.

80. k
AGAMI , ( OmitA. ) oifeau de Cayenne , de b famille des

vanneaux. Suppl. l. 193. kSa defcription. Jtid. 196. a.

AGAPES , ( Hifl. eccl.) repas de charité des pi^miers chré-

tiens. Réforme que les pafteurs apportèrent kces "Was. Com-
ment ils furent fupprimes. La perception de l'euchariftic Aiivoit

les agapes. I. 163. <i. Quelques-uns prétendent que cette cou-

tume tut tirée du paganiflme. Réfiitation de cette opùiioa But

.
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iciii>|Miwiiciii ICI «iivvicv t crme aiK{uei le icivuu ^v|uicii

de b conCnàncc dam le'^pou(et. G)miiiencenien« du foie,

de reftomnc , des intcftins , des tefticu les ou des ovaires , des

reii» & des capAiles rénales. A quel terme' on di^nfue les

racines de l'aorte. CkiaimeiKement des cartilages qui torment

Je$,fiis de la tète. Fornution Jiu bec. Uid, i )Ok 4, Celle du

luuu M/iuuulu ciMsini

arfooTiiion. Cxemylei au» Id^pwls Us deviennent le ternir

de Vaâion d'ut! .verbe a£U(l Am.'ôv «.Comment nou» mai^
quons en françois le npport de | accufaiif. /^/lA ^. .

AccutATir . tifaçe de ce cas. II. 7^4. *. VIII. fô^ «. De
l'KcuDuif aprjli ua )ftfiaui& VIO, jot* i^» Apc^ le panictpe

%^i

A G A A G E
1

f

\><^ cet iifagc. Antres uûges qui ont un certain rapport arec
'"^^ffiui des a^pea. /><</. ^.

'-^ jfgaftj, repas des proniert chrétiens qui portoieni ce nom.
AÏirrei^escalpmmesausauelletiltdDnnerL'ntiieu^a^.L 196.4.

Afafts, obicryation iiir les agapcs.XII. 501. *.XIV. |17;<».

CctM f2i;c ctoi< ucompaçnèedc «Mnres- IV. 624.^. LWage des
"

' kBâUlernes y fut introduit. 5(//'/>/\ HI. 720. «.-But de fon éta-

'ii Urfrement. son aboUtiOn en 3<>7«au concile de Cartlugev IV.

AÇAPETES
, ( //ï/7. tcd. ) vier^ de la primitive é^fe.

Cygine de leurs communautés. Loin d'Avoir^ rien de criinmel,

Jwsétoient néccflaircsà bien des écards; mois hors des cas

^iviligiés & de nécefTué , l'églile-a a jamais foulTen que des
vierges vécurent avec des eccléfuAiques , autres que leurs

"plus proches parcns. I. i6f. t. Leuf devoir étoit de vivre
éloignées des regards dés hommes.. Défenfes fiihes aux eccÛ-
fij^iliquet d'avoir' chea eui^ des femmes. U eA probable que ,

U*' fréquentation des agapetes & des eecUiianiques avoir
'

.pCcaTionni des délbrdrés. Le concile de Latran les abolit en
1 139. Erreur de M.-Chambers Air cefujet. /W. 1S6. «.

AGAR , jf Hift. fâtr. ) fervtinte'de Sara , femme d'Abra-
bom. Son hiltoire.-^i^/. I. 196.^1 /
• jlgar , fon hifloire. Supp!. \\\. 66$. a, i. ISiits oJi les muful-
lansprétcndent qu'elle défaltira fon fils. 5iuw/. U. 88. a,

, AGABlCt (Hift,jtai.)^niaini.l.i66.a.

AgaKIC , (Botan. ) herbe oui reffemble au champignon.
Deicri^onsde cette plante, i. 166. i. Elle, dl peu eltimie
«omme purgatif On la;divife en mâle'& femelle. Teiiyure'
réfineufe , nrée de l'agaric. Effets des diffolvans fuiphureux
& aqueux fur cette punte. liid. t. Extrait d'agaric , purgatif
falutair^. Diflfllatioti de l'agaric. Analyfe de l'agaric mah;

,

employé pour teindrai en tioir./Ai</. 1617. 4.

^g*fic de mélefe. X. 314. o. Agaric minéraL XVL 10. a.

Pilules d'ttaric. XII. 6i6. a.

AGARON , ( Conthyl.) coquillage du genre de laporce-
binc. Dcfcriptioit de la coquille & de l'animal qui l'habite.

Stmpl. I. 196. ^. Lieux où on trouve l'agaron. Auteurs à con-
sulter, /(m/. 197.4.

AGASICIJËS , ( /f//?. 4IK. ) roi de Lacidémone. Son éloge.

Suppl. I. 197. 4.

XjgASSt. ybyn Pu. -
- * "

.

AGATHAPLCHIDES , fumommé Gnldùn , médedn. X.
>78. 4. Son ouvrage géographique. VU. 6oQ.i.

AGATE f (MjL nat/) pierre-fine. Sa fubftanc'e efl celle

de la pierre i hifil. Aeate orientale. Ses'icaraAer^ l. 167. 4.
Agate occidentale. Celle qu'on appelle /4/W«.. Agate fimple-
me^ dite. Tableaux fuiguliers& bizarre^ou on croit,y décou-
vrir Quelquefois. Agïte onyd^ Agate eeiUée.-j^ce qu'on en
fût. hiJ. >. AgKM herborifé?, ou dendrhe. Belwi images
Ï'ony a découvertes. Diverfcs manières de teindre l'agate&

la colorer. Comment on peut tracer fur la chaUMoînedes
figures qui aient quelque régularité. IHJ. 168. 4. Manière de
dilbnguer les agates naturelles des âiSices. Comment on peut
changer la couleur de la plupart des pierres finea. Effet,du feu
fur la chalcédoine. UiJ. k Effets de Udidoluiion d'argent fur
diverfes agates & fur ta«halcédoine.ObferTatibiti''de M. dç la

'Condamine , fur un changement arrivé i deux dendrites natu-
relles. UiJ. 169. 4.

cornaline
, qui^par la couleur. rV. 147. 4. Lieu d'où l'on tire

lés plus belles agates de l'orient. VIU. zi.b. Rapports & diffé-
rences entre L jafpe & l'aeate. 466. h. Deux agates remar-
SiaUes dans le cabinc| d'Upfal.

^ 3c. b: /afftragate. 467.,!.
ifférentes efpetcs tfagates diflinguées par les noms fuivans :

Xéontérefe , IX.'39i. 4. Pierre de mocka. X. 590. 4. i. Nico-
ada. XI. 136. *. Agate-onyx. 488. a. k Efpcces (d'agate*

fpdlécs par les anciens , paffachates. XII. 496.' *. Sarda-
CHK». XÏV. 649. 4. *. Taos lapis. XV. 804. *. Agate- en
maaMBclons. IV. vol. de planch. Cryftallifations

, planch. 9.
Manière d'imiter l'agate. IL*mi. *, Moyen de former des
delBi» fiir Tuate. IX. 740. a. De la gravure lur cette pieric.
XL48S.e.rCaméesfurasates.Xn.588.i.
Agate; (Z'/ntn/If) on donne ce nom à plufieurs tulipes

,

dont on trouve ici le catalogue, d'après le grand vocabï^df*
françois. 5im£ L 197. 4.

AGATHA.(G^.)roye{AcDt. *

AGATHARQlIÉ de SamosjKintre .célèbre. XII. »(<.«.
AGATHIUKS, médecin. X^iK4.

"
AGATHOCLE

, ( Hift. d* Syracuf, ) hifloire de ce tyran.

AGATHOCLÈS
, tyran de Syracufe. XIV. 14^. *. Ses

Îuerrcs avec les carthaginois. Svffk 1. 363.4. *. Diveriion qu'il
r

,
lorfquib l'attaquèrent. IV. to68. *. Avantage qu'il fut

tirer d'une éclipfe. S»ml. II. 7^ 3 . 4.

AGATIS , ou *%jjiu , ( terme de counime) ilommage caufé
par un animal quelconque dans une terre cuinvéc. Maxime de
droit fur ce genre de dommage. SuppL 1. 197. b.

• ACATTON , ou GATroif < Géop. ) vÙle d'Afrique furja
* côte de Guinée. Sa fit^non. Qualité fiC produâiom du pays
des environs. Smmt/. ir. 198. J»;

AGA7T ,{B9ttn.\ arbre du Malabar. Son hifloitv n^tl-
, relie. I. 169.' 4. Propriétés de fon écorce 8c-de fon (uc.JM.è.
AGDE , ^ Gtogr,) ville . épifcopale du Lahguoddic. Son

évÈché. Origine de cette ville. Concile d'Agde. Produâion*
de fon territoire. Stif/»/: L 198. i.

-^ Agde , obferv^tions fur Acde ancîeiuie. StffL IV. o.^.

AGE , ( AfyMo/.) 'quatre ^es , félon les poètes. But de-
l'ouvrage d'H^ode , intitulé : optra & dits.

• AQE.defe
• *" - .

véritable état (

defer. VL ,_
ige du monde.' Suppl. H. 390. k.

Agi du monde divifé par lesclironologifles en fut époques
princip^es. Diverfué de leurs opinions fur î'antiqiuté du
monde. I. ; 69. A. Voyti AKTiQUitC& Chkonologii.

Agt du niondt
, ( Chronolotit ) table cjironologique des fept

aees du monde , fuivant le texte grec, après les preuves
abrégées, d'après le fyftéme de M. Boivifil'arné , qui a travaillé
pendant plus defciiiquante ans , avec une application confiante

,

à débrouiller cette ancienne chronologie. Stppt.l. ioi. 4.

Age, {Jurifp.) âges qui rendent habile aux diverfes fbn-
âions auxquelles on peut être appelle.!. 170.4. '

j4gt, de rigc auquel on devient propre à quelque emploi;
Doyen d'âge. V. 93, *. Difpenfè d'âge. IV. 103! *. Vwtt
MAjORni.

Age', {Médtc. ) divifion de la vie humaine. I. 170. 4.
Maladies propres à cKaquv igd en particulier. Remèdes
propres à ,ces maladies. Aid. ». Voyez lu an'uUs partOu-
limdtsdiflrtnîJps. Confeils «ux vieillards. /»<</. 171^4.
Agé, Çjnatom. ) le (crvéïu fe durctflant avec l'âge, celui

des vieillards efl plus propre aux démonflrations anatomiques.
L 171. 4.

•
• *

Du premier âge. Voile impé/ién-able qui couvre l« myfleres
de la génération. SuppL l. 198. *. A'cci^oiffemem & dévelop-
pement de l'embryon. /»«/. 199. 4., Le fàetiis de trou mois
"« °?Vl*

*"*0'^* aucune preuve de fendment. Confiquence
déteifable que quelques perfonnes en ont tirée.

DufecMd Âge. Protedion des loix fous laquelle vit'l'eih-
Mfùft dès le moinem de fa naif&nce. La durée de la vie difliii-

guée en tfifférens périodes q>pellés Spt. Inconvéïûens qui
réAUtent de la fixation uniforme de ces termes. nO. à. .

Du terme général de la vie humaine. Defcription des
différens âges , l'enfance, la puberté , JUd. 100. s. l'adolef-
cence , l'ige viril , la vieiUeffe & la décrépitude. La grada-
tionïucceflive des âees de la vie n'efl pas effentiellematt
bornée i des termes taxes :Jes drconffances différentes , les
hommes différens les font varier. Chaque inifi^odu parvenu
au terme de l'accroiffement de fon corps, cfl au terme de
l'accroiffemei^ de fon efprit : Tuni^gination , la méinoire , le
jugement , font déjà venus â cet âge, on ne doivem fuaak
vrair. Cependant 00 a vu des enfiuis , dont fcfinit paraiAiit
infiniment a^-deffitt du dévebppenient des'ëàthés phy-
fitpies,. Mais cette, exception fi rare , lie contredit poiiu ua
principe général puifé dans la nature. lUd. ». -Ob a auffi des
exemples du ctetrair^ On a vu tih enfàm qui donna des
manques de virilité à tàgt de cinq ans ; mais fa raifoa étoit
inférieure il celle des'enfâns de fon ige: il devint rachiti*
que vers la dixième année , & n'augmenta jamais de juge-
ment Les femmes font en général plus précoces que lés
hoeameL, mais leur aptinide à la cénénuion fe termine phitôt.
^o"^es de vieilleffes extraortunaires. L'accroiffement des
ncultés intelleâuellA étant à-peu-près le nltoie que celui
du corps, les" loix ne foumettent l'homme aux 'devoirs réflé-
«us, mie loffqu'il efl en état de frire'ufâce de fa raifon,
« de le rendre compte de fa conduite. Rid. 201.4.
Ace dtlaUuu, {.Àftron,) Voye^ttACtt, Nomme d'ok.
Age , (Jardin.)commenton catnpte celui d'un arbre.1. 171.4.

'

ACE,Jf^M4mg») manpies qui font connoître l'^e d'ua
chevîd. OianBemeas qû s'obfervent chaque année aux deott
du cheval f«qu'à treise- ans. L 171. «.' Autres obferva-
tions qui en inAquem Pige. Ihid. ».

AgUt kur^influence fur le caraâere. Sml. TH. 947. »
9^1. ». Renne convenable à chaque âge. XTv. la. 4.

AGELAmS d'argo$,fcu]pteur.XIV. 816. 4.

AGÉMOGLANS ,{Hifl. mod. ) jeunes enfrq^ que le grand
feigneur acheté des tartares, ou qu'il prend en guerre. Sieni,
fiCarion du mot AgémogLu,. L 17^. ». La plupart font enâns
de cbréoens , enlevés pftr forme de tribut. Leur éducation.
Ceftde leur école qu'on tire les janiffaires. Offices rèfervés à

'^aAc^ ne twvepas propres àporter les armes. Ibid. ,7», j,

. ^r •.( c '^^ ) ^« « f"*»" en Guyenne , capitale
de I Agenois. Sa f^tuation. Son^ ancienneté. Son évéché.Son
collège , 8cc, Siy-/>A l aoa.*.

" 'iJ
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J^

A^ll?î/'""îr •*°^' de lanAjuiié. XD, i6».*.j4*.
îrrc^*/'"w'^f'ï* pcCT de ce D<M«. X. »76. *. 177! *.

.. j4 n V^ P"*-,) :**' •*« 5icUe
, j^Hiiu fleuve CriniAu

ACETABULE, («;/ ,^«,) «g ,^oi,^ r«cétabule an

à 6 rendre. V. 938. i.

ACHERl . CZW. Xi<c /) (k t>a«ie Sc'^cMwvnifn. XUL
698. A •

ACHERON
, {AfyM. ) fiU de Tiuii & deU terre. - Citok

un Active de h Thcfprotile. Poor^uot on ea.a fait' un dewe
d'enftr. 5iy7il L <44. <ii

JÊte

A G G
AGENOIS, (G^^.) ipays de France dvu la Guyenne.'

, Sa finiation. Autres dètaiJs^fur ce..pav>. Su^L I. 103.4.

AanoU , fi», ancienne étendue. StêffL IV. 5 3- *
AGENS ii chsmp,' Confidtt Courtitri , ^Comà.) diver*

changemeM arrivés dans ces olBccs en France"& ii Paris, l.

17s. A II y s préfentement foLunte asens de change il

Paris. Quels font leurs droits. Autres ODfervadons fur les

ageiis de change. Ihid. k. Vayt^ Coùktieii.

'Ajms gii^MxiJù Cltrg/,ccux qui font chargés des affaires

du clergé de FéguTe gat^gne. Leur création en 159^. Ré-
glemens qui les concernent. I. 171. i. N >

AGBKT,en phjrfique & en méchanique. 1 171. k'
jtpnt, problème de méchanique : le pouvoir ou tlnten-

fité d'un acént étant donné, déterminer combien il fiOit d'a-

'gens femmbles, pour produite uii effet demandé dans un
tems donné. . .- . Les puiffances de différens agens étant don-

nées, dhcrminer le tems dans lequel ils pronuifent un effet

donné, i-nit jointes enfemble. V. 844. a / .

'AbciT & tKnsxit{,Jmfpr. ) félon la counun'e d'Angle»

terre. L 17j. *. *„ 4 ' "

Agtnt d'un prmce ou d'un particulier. L \j],\».

^fcnr, en terme de négociation. I. 173. A
AGERE ,

{Gramm.) 'différences de" fignifiçatioi} entre Iti

erbes fprt, fattn & genre. XV. 758. a.

KGlMJABotM.) efpecé d'héliotrope di; Malabar. Sa
dcfcription. Suppl. I. 103. o. Ses qualité & uiàges. IbU. k.

AGESANnte de-Rhodes, fculpteur. XlV. 816.4.

AGESILAS , ( Hift. de Uiidim. ) roi de Sparte. Princîpa*ux

J^énen^s de fa vie & de fon^ règne. Caraâére de ce prmce.

Soii élMe. 5i(W. L 103. >. ,
• • *

Agifdat , fomUté de ce roi. VU. 7^4. « , i. Parole d'Agé-

fihs.4 un homme gui relevait hyperboliquemeiit de petites

chofes. VŒ. 404. a.

AcisiLAs , éphore de Sparte , l'un des principaux inflriH

mens dont letroifier^ Agi» fe fervit pour Éùre revivre la

difcq>line de Licurgue. U ofevint enfinte le t3rran du petiple

dont il fe difoit lc° pro'teâeur. Sa mort. Sufpl. L io{. «»

F0v«r Agis ÛI.

\ AGÊSIPOUS , ( Hift. d* Luidtm.) filsde Pauûnias. HiAoire

Vie fon 'règne. 5a^/.l.. 305. «. „

AGEY , ipiogr. ) village de Bourgogne. Cabinets d'hiAoiré

iturelle, dinfirumens de phyfique te de mufiqae que la

içtèffe d^ Rochechouart a forn^s dans ce )\miSuppLL 905 . 4.

{'Hill. feinte) le dixième. des douze petits pro-

tesi âtc. 5i»f/. L ^(. ^.

' GGERf^num.Ut) fignific uien de ce niiDt, XVL:8i3 . i.

GGLESTON,\ Hift. Anti^. CMm,/iftrft.) idole de pierre,

ient fingulie* de la fuperllidbn des anciens Bretons.

U* fimfh. d'éiuiq. doù It Suffi, Elle fe Voit dai» la

Ile de Purbek, en la. province de Dorcefler en An-
e. Sa defcrnption. Suffi. L xof,^.

LUTINANS, {Midee.) propriété de ces remèdes,

diffinpiés en alimens àç. en remèdes proprement
utinans qui s'mtliqiient à l'extérieur. C« qu'oa

sgglKtination. L173.4..
,

IMAN^, ( Mid. Mu. méd.) critiqué de ciet article

_,
^Iqpédie. Cwfervations qui. prouvent qu'on ne fau-

/oit attacher aux aj^utinans la propriété de fortifier. Genre

de remi

réunir les

AGGl
976. a.

AGG]
AGGl

^GGRÉG.
«rride de l'i

ACGRiGA-
aAnité. Sm^I:

aggluonans aittqucls cm fiqvofe la propriété de
imes folides qui ont itè diviiees. 'Say^rf. L ao<S.4.

DIR, ft^Mcùrr, ^érence entre <es mois. L

îjwyt RÉÀCCRAV^
lTIF, opérations chymiques agrégatives. XL

'Ené

m

nON , ( Cfym. PkUof.) obfenrations fur cet
'

^dopédie. SiufLL wé.s.
'*

N,(CA)Mi«; différence eatre aggrégation iSc

183.4.

AGGRiGA-nÀN , ( Ji^ff. ) aobtoflc /fagrégadoii. XL
171. *. \ '

•''*''
'"^"'^

* * ^ ^^^^'^ '* qu'on cmcad par maffe .

33a. •. nL 4to. i. 411. 4. Affeâions,

Sr^é
diftinguées de celles des parties

'érences entre les affeâioiis des, ag-

Drpufcules. 414. 4, t. Différence entre

gèi. X. t8,5. i.l>t\». force île. la cohé^

{816. f Toutes les unions des dtvets

! puréi aSgrégations...... . Les dSié-

lliques t^liam (ans aucune propor<-

« efpece d'^grtption. ^87. k. 588.

ne prefque aux aScâioat des m^es.

AGGRÉGÉ,
ou corps q^
de la maflê ou
intégrantes. Ibid.

«égés, 8e celles

les mixtes ficles

fiondans les __ _
liquides aqueux font\de

rentes fubAances
rion , ne forment qu
4L, La phyfique fe

'

lu. 4«4-4.
AGGRÉGÉ M dnii. A qui fe donne la place d'ifgrégé

L 174. 4. VoytrlÛocmjK eu droit.

AGGRESSÊldll , (^DÀit nai.) comment il.efi permis de
fe défendre contre un aggreffeur. IV. 735. 4^ /? Cas où
l'aggreffcur même acquict^ le droit de fe dé&ndrc k lùn

A G N Î1
I^i^SI^ ' y^^/' ^'"ï:- > femme d'Agi» IH, roi de

™v?/^°rT: . '^"1""- •*' Cliofcne. SfenriiScn, vertueux
qu elle mfpihi i ce derraer. Sufpl. I. ao6 *
AGILA, {Mft. d'Efvsf,e ) roi des Vif,go,hs. Le poignard

«eva cet honune^ cruel fur le tr^ône, & le poignard fcnm tomber. U fot indigne de régner, même fur de* barba-
res

j il pént malheureuferaent , 8t mérita fon fort. Ces aiTcr-
tions démontrées par le. tableau de Ci vie. 5i^;»/. I. 106. h:
AGIO, {CQmm.) ce que l'argent de banque vaut de

plus que l'argent courant. Vjrianons de l'agio de banque.
W^Oiprom qui rçyien» d'une avance faite par quclqu'«i. 1.

124; 4.^cw, change d'une fonuné négociée avec penie ou
ptottt. Uid. k. ; ,

AGIOSIMANDUE ,(,/f./l. euléf. ) étymologie d/ce mot

,

OUifenidéfigner rmftrument dont 'les chrétiens grecs fc
fervent au lieu de cloche. Suj^t. I. 107. 4.

_
AGIR »(A#or^) difficulté d'éclaircir ce terme métaphy-

Jiquc. 1. 174. k. Divers fens qu'on liii attache. Définition que
1 auteur en donne :4^i> eft en «énéral U diffofmon A/i
etn en tant fue par fan entrrmifc il arrive aStulleme'ai quelque'
tHaneemeni. Cette définition appliquée à l'aftion de toute
awc inftrumentale, I. 17.; à. à celle des cfprits , à celle de
Uieu. Explication de \quelques termes relatifs au fujet ici
tntti..Prodmre un efet , cau/e , a'Sion , fatfion , aOe. Jkid. k.

cauf^e,fiùJfance,fa(iUé.lkid.i-j6.a.

„.^S'^- Oblervation fur l'articjiB Aci» de l'Encyclopédie.
ill. XV. .

• AGIS I
, ( Hift.'di Làcidim. ) hiAnirt de ce prince. Suepl.

I. 107. >,, . • .

Aoi*»!!, principaux événement de fa vie& de fon règne.
Sufpl. I. 107. *, >.i • .,

^;m7/ n'obtient pas la permiffion de manger en particu-
lier, après être revenu vainqueur. XII. 501. *. Silence par
lequ«;l U répond i la harangue d'un ambadadeur d'Abdcre
aV. i9i.i. . "

,

.

Aoii nr, tableau du reg^ie de ce roi de Lacédémone.

?,t,: '°r/ ^* effom pour ramener,.chcz les %artiates.
la tunp^ité des premières moeurs./*/^. *. f'«v<r AgésuaS .iphore. Sa-mon & ceUe de £1 me^e Çc de f«. aïeule. IM.
a09. 4. „ .

'

.
- .

Ap* m. Prifon dans lamielle M finit fesjour»: XH. «03. 4.
AGIS IV, neft célebre'^ue par fa jaloufie contre Aleun-

dre-le-grand dont il crut pouvoir arrêter lés pro&érités. Siiwt
Lac». 4.

"^ ^ rr

AGITATEURS.C «ip- mod.) agens ou folliciteurs, (luc
I armée àngloife, durant les guerres civiles fous Charles I ,
créa fput veiller 4 fes intérêt! Cronwel fe Ikua avec eux

,

7"i*"""'« à bout de les fidic caflér. L 176. 4.
AGITATION deUnur.i Maint) on en rcconnoit deux

caiifes.-la conbinaifon des forces àttradivcs du folei! & de
k lune

, & l'eibct ou h preffion du vcnr. L'agitation de*

v^""ir^ P*" '*"** ^"^ *P« •«•Ventf dont elle eft
rettet. Vagues-en fens comraire qu'on oMenrc Auelqucfoifc
Mer houlêufe& patoi^Ueuft E^e .fatigue beaacom» les vaif-

" féaux. En quels endroits cet état de u mer fit fiv fwHOUt
remarquer. Importance de dUVngwer 4es 'différentes fonet
«r^tadons de la ma.JuppLit 109. k. Divers degrés de
l'agitatiofi de, U mer j que l'antt^ dîAingue par les noms
«le mer agité* oumdU, mer nuutvdifi, mer greffe, mer trtt-

gffffe Si mer kirrikU. Ikid. 110. 4.

AGLAOPHON.deux tabUna d« ce peintre grec. XH.

AGLAUS, {Hift.ant.) berger d'Arcadie, que l'oracle-

(fApollon déclara plus bçureux que te roi de Lydie. Suj^l.

L 110.4.

AGLIBOLUS,(Afy«A.)les PahByrénicmadoroienrle folcU
fous ce nom. Comment ils k répréfentoient. I. 176. 4.

AcUBOLVS^diviaité des PaUTyr^en». IX: 916, 4 , k.

' AGNACAT, (ITm»!.) ailvc d'Amérique. Sa deicriptioa.

propriété de fon irait. L 176. f
AGNANIE, (GitMr.) fwyrr AltAGini. '.

AGNANO, ((Miyr.} lac dlulie dans U terre de Labour.
Catdé d'un boudloonement fingnlier qu'on «cmarque fur

fes bords. On prétend qu'il efl,dangeretu de s'y baigner. Le
pba grand dai^r de ce lac.eft ceuii <fai mauvais ifr en été.

SMpM.\. aïo. 4. ' •

j
. AGNANTHUS, ( ir«i4ii.) deltriptioa de cette plante. L
176. *. . .

•

AGNATS& Cmmm . ( Jurifp. ) loi des dooxe taUes fur le

droit de fucceiBonatsagnats 8c des cognais. V.7{. 4. Touslcs
cognais font agnaiS; mais tous les agnats ne fopt oas co-

gnats. m. 604. 4. Succeffion des sénats. Ikid. XV. 398. 4. Us
iormoicnt le. premier ordre «TKéritiers ak inteft4(- lu. 901. i.

Twelc des agnats. XVL 764. 4. Agnadon naturelle & adop-

tive. tlL'ooi. >.

defc

AGNATION, (Jurifp. ) lien de confiuiguinité cntrt les

fcendans pi' mile d'un même père. L'acnation diffère '^•:

fnmniiP PriVilidit^ri'iinifinn mam saimHtMénitài.—'
:

i
—*
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ACMtollATiQWis , Imunt* ,(t3^.^ raifon du nom donné
I CM luhcttcs. Obfenrations fiir une oe ces machines , conf'
tnikip en Angleterre , trc»-<U|>èrîeure k toutes les aqtres &
particulièrement ibr fon obicaif. De h manière de mefurer
le rapport de la diflfiifipn de» couleurs dans les différente»
auticrc* floni l'objciUrcA formé. Supi^X 147. à.

.'•

34 A GO

4

^

•*f

V

V

AiAtoa.tf. Autre mMiode tirée de Geoffroy. /W.>. .

D^J'âcitr "héturtl. Dificttlté de difliiig>icr les mines de fet
de celles d'acier. Md: è. Plus les mines tendem à <jit acier

,

mojns ejjes pearem fe Aèler avec celles qui font dellinées
à érrc fer. La premiej'fr opération à (àtMlir une mine propre

a N^^e, Piyiques dbfer-à eue conTCrtic en i cicr , c'eA de la

A G R
fctnnâ. Mon dhrafes lois. Ln cn£uit adopd^ jodfint

lia droit* il^nation. L 176. à.
'

/
A^NATIQUE, ( Z>>«tt fôlit. } AtcceAion agnatiaue. IIL

^4. A' XV< fçS. «. ^ quoi elle eA fondée.... On «xa-

miitc •11 m'eût jM»M plus avamageiu de borner la iuccef-

£on Al 'ftadfaOMènt à la lii- e agnatique. . . . . . . Auteun \
codyier. UL 604. >.

AGN£AV,(£c«»wki.')')7if.) éducation des agneaux. Gaf-

nwioa 4*4|p «niauuu. Reaicdes aus aaladiei qui ks^atta-

^ei»l i^.<«. . .

' ékméUL De réducatîon de< agneaux. XVL 714. «, h. &c
MHuofitésdansquelquesa^eaux.5a^ III. \\^*. f f)-^-

^AGNEAU, (Cui/bif) différent mets coMipo(és de diverfea

jpirtiet de cet foifflai.

,

QueAtûndejuri/prudetKefur lesj^cnx. Dam les temsde
nortali^ des beAiaur^on a quelquefois défiendu de tuepdes
ÎgneauJL fUglemeus qui fixent le fana où ils peuvent être

enduCL 177. >.

AomEAU, ( Mât. midie. y applkatîon *àe ù peau 'Uffite

chaude , pavr reUcher les raiffeaux. Uûges de «uelques<,

autres partie* ou viicere* de cet aninaL Qualités diététiques

de l'i^eau. Ufage* de là peau en pelleterie. 1. 178./«.

j4BUMtx4* Ptrfittffttsiixdt Taruritf ob^ca de conuner<-

ce. L ITÎI. «. '
^

, Agmiav t i^^f-) %iification de ce hiéroglyphe. Agneau
mftiMl, «ënlie de blafon. S^ppl. L sio. k^

ÀGHELOÊ^l^pf* d) IX. 197. *.

AGNIU$Vnw/t d* Suidé) as dcDager, roi de Suéde.

n founit'leic finlandois ; épbufe une priocefle de ce pays

,

l'étrangle pendant fon foawneiL Siaml.. L aïo. ^. ^

AGNOITES , ( Thiolog. ) (e&c dliérétiques qui faivoient'

l'erreur de ThèoptinMie de Cappadoce.1. 178. (.

^àOMoms , feâe d'Eutychicns, qui parut an fudeme OB
S/gphnfjnt de leurs erreurs. Comment'ies théologiens catho-

liques les réfutent I. 178. ^.

AGNOMEN, uiage de l'i^noinep Chm le* Ronain*. IX.

J98. ^. soo. ^. aoi. * . < "

AGNUS-CASTUS , ( ^MM. M«t.m^) aeWffmn. Defcrip.

tion de fa fleur. Ufttet de cet arbrifimi en médecine; 1. 1 79. «.

« Agnus cafius ,{fi»tsit.) defcription de cet arbriffegu. SiippL

. 1> lie. >. De(in^th>n de l'^us-caffait commun. Lieux .où

U croit. Manière de le cultiver, Jkid. m. A & de le mul-

tiplier.- Pourquoi on lui a donné le nom' de caflus. Ik'uLh.

'AgnMt-caftus Ik feuilles digitées & dentelées. Contrée où
il croît. Sa defcription. Troiiieme eTpete de ce g^nre, qui

nous vient des deux Indes. Quatrième efpece qui a été ap-

portée de la Chine. Manière de cultiver & de multiplier

ces deux dcmieret. fiff/. ai I. A.

ABmâ-<»â»i t cet afbrt , (fit<on,cattfe ruapuiffimccVin. '

•5».*. ^ ,
AGNUS DEI , ( TAMûg. ) pain de cire bétùt par le pq)e.

Origine de cette céiémonie. Comment elle fejntique. Jipuu
. Dti , prière de l^i.meffe. I. 179. «.

AGNUS SCYTHICUS. {BotM,.\ defcripden de cet

rbriffeau par Scaliaer. Comment ileft dénontie que l'agneau

^de Scythieeftuaenble. Defcription du même arbriffeau par

Hans-SloMie. 1* <79- o. Crédibilité d'un .6ir; règles k fuivre

fom étiblir cette crédibilité. lUd. 180. lu

AGON , ( H\ft. Mc. ) combat pour la fupériorité dans quel-

oue exercice du corps ou de l'e&rit. Remarques hifloriques

fur rmfÛtutionde ce! jeux chez les Grecs âc chez lés Ro-
mains. Agon fe difoit suffi d'un miniflre dam les làcrifices.

L 180. f F^frVlCTiMAllUC <-

AGONALES, ([ Aï/r. MC' ) fttes que les Romains célé^

kroient en l'honneur de Januf, ou du difu Agonius. Eiy-

aologic du mot AganaUt. L 180. ^.

./fenut/ri
,
jeux Niblics. L 180. ^. • *\

. AGONAUX,(i7i/}.M(.) Ates céiébréachez les Romains

„ iM 4M>i> de janTier. Origine du nom qui leur fiit •donné.

Liik*. •

AGONIE. ( Af/irc.) rile dans l'agonie. XIU. 779. «. Canfe
de I9 ^NPr^is l'aioiM. XV.6a8.«. — Voy^i Moribond.
AG(XnsnQUE« (MA «ic. ) fcieiace des exercice* du

corps nMl daù les ipèAacles des anciens. Ouvrage fur.w

.

fujet. L ill. *
AooNttmpmi , ( ThioUt. ) prédkuaut* oue les donadAn

«nvoyc«em,pOi|r rqnndre leur doârinc. L 181. «. ,

Aptnifl'ifut ilbta* que prenoient les anciens
, pour former

les jeunes tévMux «nrciccs du corps.néceMÎKsàt'hoiime
de gnerre. vlli 99«. é. Il n'eft point de nation où ces exer-

cice* aicm été plustong-tcan pratiqués que chez les Françoii..

iUd. h. Surrakoni^Mc ,inyt Gymnastique ,AthlitiQuè.
- AGONOTHETES, {kiki «K. ) magïArats prépofts fur

le* jeux publics. Leurs fon ^WMis. L 181. A
Amutotktu* , ta (ivéritè des agonothetes extrémemeiVt rc-

idooMe de ceux qui fc donnoient en fpeâacle. X. 1 8 1 . <.Com •

MtntUs juge* étoient placés en dtftribuant les prix. VlII. ^]^.
«. Ma^nitrats qtii rigolent les jeux chez les Romains. IkiJ, >.

tmm^ÊJtttfMÊÊÊltmÊàiÊÊmmn '

i ) iiiiLm ii i ii iLiii i ,. i u iiLi-.Li i . i

AGORACRITE.fculiiteur. XIV.816.A • v *
AGORANOME, («/*•*.) niag!4ra»$ji« le* Aihé-

iijens.L^8t. é. j

^""""^
.

AGOSTA , Agoi^a ou Aiipifld, { Giogr. ) petite ville d«
Sicile, Son fondateuJr. Son porL €cs révoluaops & Ùl niine
en 1 693. 5j«ibA i. aia. <».

>AGOS'nNl , ( Léonàr^o ) obfervarions fi» cet écrivain&
fon recueil de pierre gravées. XII. f^à. b.'
' AGOSTINO, {.Antoma ) pbfervations fiir ce (ayant 8c
fur fes ouvrages. XlV. 644. ^. •

AOOUNA ,{Gio%r. ) petit royaume d'Afrique fur la côte
<rOr. Ses bornc;i& fon ci;eiidue. Canâere dés habitai». Fort
des Andois. iS°«i'/'/. |. aia. <<.\ .

°

AGOUT , ( Ciop. ) rivière du Languedoc. Son coan.SuppL

AGOUTI, (/^//i4/Tye5«cè d'agouti ^peUé upui.XV.
899. *.

\AGRA , (Géogt.) capitale de llndoflah. Commerce d«
Cette, ville. I. 181. *. '

"
'

'\
- •

Agra, ( G^^. Vtapitale^le l'empiré dû Mogol. Sa defcrip-

tion. Celle du palais dç\JL*empereur. Sa popuUtion. Moeurs,
& religion des habitans. 5j<p^/. L a if.d;
AcRA ,{Hij}.Mt.) b<^iscle fenteur'qui vient de U Cl2ne. <

I181. *. . . i

AGRAFE i{ArcAittS!uri) ornement de.fculphire dans le*

édiiSces. 1. 181. &., Règles fur la compofitioii . des ornemen*
d'architcaure. /iM: i8a.. a.

Agrafe, (Jardin. ) Agraft , {SemM. 1. 18a. a.

AGRAHALID ,{Èotan, ) defcription de cet arbre é^Êgyftt
& d'Ethiopie. Li8i.d. \

'

AGRAIRE, (//jy7. 4nc.)énumé|ca{ion des prmcipales loix
s^raù-es. Par la loi agraire , on entend {brticuliéremcnt la lo%

- caffia , -publiée par Sp. Caffius. Oraifou de Cicéron , indtultes
O». ieg* sgrsriJ, L tiii. a. '.

Apaini , loix. IX. 6^ol a , t: 8ic.

AGRANIES, {Myik. ) fétomnlUniées k Aigos, en l'hon-
neur d'une fille de Proetus. Defcription de ces tètes. I. i8a.i.
AGRAUUES, {Myih.)iètci en l'honiieur de Minervdl

I181.*.
,. „^AGRÉABLE, ^iifiMuc, {Synon.) différences entre ce*
mt^L i8a.é. .

'^'^ » grMÙux , différences entre: ces mots. VIL 806. a.
Diflérence cmreun bien honnête & un bien agréable. II. 319.

'

K L'agréable n'eftjtflïpt le but effentiel des beaux-arts. SappL
1 587. 4.588. 4,- jT^

^

T/'

AoRiASLE: ( BtoÈx-arts ) 'l'agréable ne -doit pouit êti«
regardé comme conAituant l'cffcnce des ouvragés de l'art. La
nature dans, toutes fes produâions tend conltammem à la
perfeâion, mais elle a foin de leur dopncr l'agréable pour

'

compagne ùUt^rable. Il' en doit être de même de chaque
ouvrage des beaux-arts. U faut que tout ouvrage conferve
encore de l'ùnportance, après qu'on l'aura dépouUlé de l'agré-

ment que l'arty a fn mettie. L'étude &la connoi/Iànce exaâe
de ce qui conffitue l'agréable font donc une parde effendelle
de Tart , mau non pas la partie unique. Voie* i fuitre pour
arriver i là connoilTance de l'agrésdjle. Siwpl. L aia. >. Un
«Ajet, pour devenir ajgréable , doù exciter faâivité de l'anie:
pour cet effet, il fiiut' qu'il agiffe fur Tuna^^on, & qu'il
infpire des defirs. /iù/. ai j. A
. AGREDA, {Géogr.) ville dTfpagne, autrefbb Grac-
churis.VlL 800. «.

AGRÉMENS , ( PsffltmeM. ) omemens dés robes àt dame*.
Defcriptioa du métief'fiir leqpel on les travaille, & de la
manière de tnnrailler. L 183. a. •

.

AGKiMtNS , (GrtfMM. 5yn.) idée exaûe de la fignifi'cation

de cer mot. Différence entre graces & wrémens. Suml. L«VA -•

AOBiMiNS dm eisM^ {Mufy.) queh font les princiniuz.
SapLt ai), a. f'ovei Govr DV Çhavt , Dis. r*^du '

fittiuu, &c. SiSitppl I. ai 3. 4.

Afrimtnt , nommés accent. Suppl. L i ib. «. Afpiration. •Ihid.

<{).* Battement. Ihid. 818. 4. Cadence. U. 513. t. Suppl VL
96. «.-*. Flatté. Ibid. UL 47. *. MartellemeAt. hid. 1«8. *.

PoR de Yoix. Ibid. IV. p a. 4. Agrément qui a lieu diuis Fac-
coo^pk^ment du clavecin. /iiAL ti%,k. Agiteem du «*«f«»
& de» udbumens, nommé chiu. Ibid. U. 4*6.. b. Agrénum
appelle fiectf, propre k certains ûd^vmens. Ibid. IVT 375.0.
Efpece d'i^pîmem nommé autrefois citoUmtiip. Ibid. IL
431.*. * ^
AGRÉMENT , nnfaittmmt , ffrmiJSoit , différences entre

ce* mot*. IV. 3a. 4. ^
AgrAmimt, amimii, (^B**>i»^ru) qualité d'un objet qui le

' rend propre à donner à l'efprit un comentcment doux &
tranquille. Il fenible que l'agrément réfulte de ces beauté*
qui fe conibndcm entr'elles, parce qu'il n'y en a aucune
qui fe dUtingue Aipérieurement. Smppl. I. 213. «. L'agrémem
plait'pTincipalement aux efprin doux & tranquilles. Nul artifte

n'ancindraà cette qualité, s'il n'a leçu de l.i nature uneame

y



ACÛMAC , {Glofr. ) proTÏnce de Vinînie. Sa fituation &
fts bornes. ViÙe» quelle renferme. SmppLl. i c i. j.

>..ACONCE
, ( J^^uts) XVI. ^89. *.

ACONIT , ( Boun. ^ caraôeres de Cette plante. Manière
de la mulriplicr. Propriétés de l'aconit , dont onfe fert en
jnédcclne. Le napel eA un poiron,ùipré$ duquel.croh toujours

l'aconit , qui lut (en de contre-poiiwi, I; ho. i.
• Ti'm 1.

•

. . . *
' '.'

«/ '-' ' ':
,

Soh rapport avec l'aqKnt de Pari*. Table des fubdivifion» d«

l'acre. Rapport du pied d'Angleterre au pied de Vaxa-Suj^i. i,

ACBE , Saint-JtoH (tAcrf , j4cca ; ÀccaroH , Àcto , PloU-

miult, ( Giof,T.) ville de ftilcftine, eiiglrtutic en 1764, par

un tremblement db terre. S^i révolution». Suppl. 1. 1 5 1.>*.

Kç.v.^aymify a y à autant de 'tLrtcrciitts tfwces dacrc ,

; A G R/
«eut I leurs Atnmges en poéfie 8c en éloquence, en pan-

rare & en mufique. /^ii. i. •*

- AGRIA. f Cm^. y ville delà haite Hongrie. Set^évolu-

tiom.5i(V9![. t S13. *. ,'

AGRICOLA , (Jtm ) dUapl« & compatriote dé Luther.

VnLoij.*.
AOUCOLA , (Gmi^-) obrervations fur fa vie 8c fes ôovn-

•es. Vn. 704. h. X. 4}{. <«. Son iyftAme fur la lirr^roauine.

UL619.À
A(^CULTURE, effitne qu'en taifoiem le», anciens. L

-

183. A. Gemment elle-perdît fin premiers honneurs, & dégé-

néra. Ce que &it l'empereur de la Chine pour en infpirer le

goût à fes fujets. Au/. 184. h. Proteâion accordée de tout tems-

aux labouf«urs. Combien les empereurs, & en paiticulier

Q>nAuitin, eurem à coeui:. h tranquillité. 6c la turetè des

laboureurs. Les empereurs n'ont pas moins veillé \ ce que

Tagriculteur remplit fon devoir. Ihid, ^.'Les rob de France ont

également pris à coeur ces grand) objets. Citation de quelaue^

loix données pour la (Qreté des canip^nes. Précrates génfr*

raux fiirFagriculture. Ihid. i8f . «. Labours qu'il faut donneraux

terres i bkd. Prkqxes concernant les terres i menus crains.

Uid. k Animaux dont on fe fert pour le labourage. Diverfes

attentions qull laut avoir ftour tirer du labour le meilleur

avantage. iii<i. 186; a. ÎTravaux du laboureur pour chaque

«loisdé l'année. IHd. k Expofitîon du nouveau fyftéme

d'agriculture de M. TuUvtràduit par M^ Duhamel. ItiJ. 187.

1. 188. s, ^. Jugement qu'en porte le traduâeur. Itid. 189. 4, f.

AgrieMimrt.lb&oiTC abi«gie de l'agriculture irançoÛ'e.

SuppL 1. 113. t. C^ art cultivé par les anciens Gaulois. Ihid.

114. *. Les,invafions des peuples du nord fàt.des à Ts^ricul*

iùre. nid, h. Comment le» terres (tlrem cultiries du tenu

dé Charijem^ne. L« régime fi^idal contraire aux progrés de

Fan. liid, 11 f . «. Premières loix favorables aux cultivateurs,,

fous François I , Charies IX 8c Heiiri IV. Jtm Liébault ,
, mé-

decin d^onnob, regardé comme l'un des principaux auteurs

du rétabKffemem dcl'Mricnknre , (mu le miniftere de Sully.

Ouvrage'qu'il donna, de concert avec Clurles-Étieiuie.'Chi'

vrases d'un pyÀn de SaintoïKC ^ nommé Bernard Palilly.

Ib3. a 16. a. Eloge du livr< d'Obvier de Serres', fire de Pra-

dinef , fur Tagriculture , dédié i Henri IV. Proteâion 6c en-

cpuragemens q^e Louis XIV accorda ani cultivateurs. Ibid.

A. Cependant %e'n'eft que depuis environ quinxe' années, que

l'agriculture tft entièrement loiùe de la lai^gueur où elle étoit

retenue , 8c que le public , éclairé par d'excelleiu ouvrages

,

a paru reveiur de fes iiqufles préventiofis contr'elle. Ouvrage

de l'auteur d« cet article , uuituli-: Prituiptâ fkyfipuu ,de

.

r*glkHUitn&à*UvigfuuioH.lHd.%\7.*.
Ouvrages fur l'wriculture compofis chez les antres nations.

U manque encore Th France un corps complet'd'agriculture

,

réduit Klpproprié au climat de ce royaume. L'auteur a^fenté.

cette cntrmrÛe fous le titre ^EUmaus sgruMltum pkyfit»- ^

huHkm. imU. < f
'

Différentes caiibs qui ont déddé h nation françoiA en
Ènrenr de ra^griculinre. Scnns particuliers qu'on.à donnés à la

confervation des anunaux qwrcn font la boiè 8t le foutien.

Expériences faites à Trianon fous les yeux du Roi Autres

cncoungemens fournis par ce monarque. Charrue du fieur

De^pommiers. JUd. 118. a L6fai qui ont permi» l'exportation

des crains. Réflexions (br cet objet. AvaiKMes qui réfiilteroient

de rcxptetation des farines. Nouvelle méthode pour b mou-
ture des grains plus' économique que les andennes. Mé-
diode qu'obfervoiem à cet%ar^es K.onuàtt**iHd. k Mefures

prifes par le aùniAere pour faiiv répandre dans tes provinces

u nouveOe nuoùere demowlre les gnins. ExpoA d'unouvim
îndtul|6 : Traiù d* U moiUMr» far iconomi*. Aid. 219. «. Eflaas

faits pour conflatcr le rappoM entre une certaine quantité de

bled 8c le poids du pain qui en eft le produit Ouvrages pu-

bliés fur les bleds ergotes. IhU. k Moyens employésrpour faire

périr lesmulots qui dévorent les feniences./W. aia«. Notice

des ouvraga d'agriculture qui ont cootribné à la perfadiou
de cet an en France. lUd. k Sociétés littéraires 8c acadéniics

qui fe font occwées de cet objet Ihid. an. m. Sociétés an-

poiks. JUd.k Moyens d*encoungemcns pour l'apiculture

,

employa en Anenragne, en $iifle, en Italie, en Suéde, en
Danemarck, en Norwege 8c en Eqiagrfe. Origine de la pre-

mière fodéâ d'agriculture établie en France. lUd. asi. «^

Autres établiffemens fitmblablcs fondés en diftrcntcit pro-

vinces dn ftiyaiune. D eft à fouhaker que le paniptifine pro-

cure un jour à ces fodétés, des terres,des ronds, des avan-
ces,' ponr faire da expériences, 8c pour mettre ces corps

lefpcoâfales en état de donner des leçons publiques 8c gnn
ttuits d'agriculture 8c d'économie. École d'agriculture fondée
dans la terre d'Annel, prés Conmièpe , fous b direâion de
M. de Sercy de Sudcres. Ikd. k Combien il hnporteroit de'

perfcAionner en France l'an de cultiver h TÏgne , 8c celui

de faire les vins 8c les eaux-de-vie. Ouvrases' pubKés fur cet
objet Projet d'un ouvrage fous le titre é^nijloin lùuurtlU d*
i* vy»* ^ d*' vint. Moyens employé» pour lui donner tOjm

R ^^
, 'jC'î'^i?- ^*' 'b

^'oi>]tt, l'effet, 1,1 pt-rfeâion de
lagriÇulnire. IV. 551. 4. ^agriculture fe place d'elle-même au
premier rai^ des proféflions... Comment elle procuré les
matières premières pour les autres. VI. 8 1 i.'j. Uoge de cet
an 8c de ceux qui l'exercdm. ^i8. k Combien il étoit en>h(m-
iieurchex les Romains. IX; 147. «. XllI. 06. /-, Chw les Car-'"

9 JQ. *. L'a«iculture honorée à la Chine: avun-
ogjM qui en rélultent XW. 96. k
thaginois. XL 9*0. i. L'a«iculture honoro
tagcs qui en réAiltent Xlll. 96. *. Foyct
Exhonarion i l'étude de l'agriculture, & Aii

avun-
l'anlclc Chine.

ur-to»f .nux cxpi.-

rifncés qui font le plus fiir moyen de fe pcr^e6Honner d;m«
cet artiy.,f64.«.Richeffes vègétalçs\:]uenu>nime auroit pu~
fe procurer, s'il eût fu tirer parti de-b prodigcufc fécon-
dité de la nature. Suvpl. IV. 968. t. Réflexions liir la ncccf-
fité 8c la manière de le faire fleurir dans un état. IX. 148. a , k
Moyen d'en t';ivorifer les "diverfes branches, ftion lu befoin
que le peuple en a. IV. f6o. k Oeil' inilitutions , fociétés,
écoles d'agriculture. Suopl. III. 6ii..d.^. Projet d'une fo-
ciété d'agriculture. Suppl. IV. 969. k &c. État d imperfcaion
où eUe a été laiffée. Combien il impone de pcrfediomicr
cet an. VIIL 217. .1. ?>^

_
IL De l'état de l'agriculture en France. 71.^^9, a,k 8cc.

Etat de l'agriculture dans te comté de Nortolk , ik de la mé-
thode ou'on y fuit. IV. 564. a , *. &c.

III. L'agriculture envifagée fous un point de vue politique...

Elle eft b bafe du commerce. IV. jy-k &c. Elle ^ft une.
fource d'abondance. 5«/7)/. I. tô. *. Effets- du luxe par rappop
iiagricukure, IX. 764. a. XIII. 101. d. L'éta^liffcmcntdci. ma-
nufaâiurcs de lu^ie , contraire en France à l'aj^riculture. Utd. à.

VII. 366. M. Caufes du dépériffement de l'agriculture en Italie

fous lespremiers empereurs. IX. 76^1 k Les impôts CJOreflifs

ruihent ragriculturc. XIII. 96. a, kDcla néccïTité des richeffes

,pour I4 culture dés grains. VIL 829. k En quel cas l'aKenT
peut étredd&uaeur de l'agriculture. YIH- 815. k
IV. L'inculture ne peut avoir des fuccès étendus que par

la multqiLcadon des bdliaux. VL p 3. 4. Tout' ce qui tend k
dé<;oura«er fur .l'enovtien des troupeaux eft nulCMe k tiri-
cukure. vnj^.i*. Examen, tré*détaillé de la queftion, sll
vtat màgin^ployer en agriculture les bceufs que les cKe-
vaux. VLf^l^, *. 8cc. Qu«Ue devroit être b ré^e de l'agri-

f"»™»* pour augmenter autltot qu'il eft pofllble les 'profits fur
les beftiaiix. Vf 533. *, k Sic. Il importe pour l'agriculture

Etat deb.petite culture. 8 14. k &c. État d'une bonne culture.

JBi6. k Sf.c. Obfervations fur les avantages de b culture des
crainf 810. a,k 8cc. L'agriculture ne prospère que lorique
les termom été parta|é«i entre Ul|4»nd nombre de poflcf-

fenrs. XIIL 97. s. Combien de pentâhobfervations 8c qui
paroîtroient nùnutieulés, peuvent devenir utiles & l'apsicul^
turc. L f84 k Mptifa qui auroient^dâ eqgifer les cultivueurs
philofophcs à confulter les farmiers Si. ceiu qui font exercés
Ibpratimiedel'art. VLfi8.«,>. . ,

y. Différcns genres de coiinoifl'ances avec' lesquelles Tacrf-
cidturie a des rebtions. Si^pt. II. 3 1.. t. La connoi0ânc« de h
natui* du terrein & de b température .du climat^ le pn-
mier principe de l'agricubure. II. 343..<i. Obt'crvahons fur k
terre, XVI. 177. k Réflexions fur. là meilleure ciiltiiK des
terres. 665. k Cfagcs des canaux d'anofcmenr 8c de deffé-

chement 184. k i8f. tf^i.j-,101.1. Surl'emploi des eaux
dyns l'acricultore , voy«f.EAUX. Altemative dans la culture des
terres. Voy*i Altuneil Réflexions contre l'ufage'de mettra
les terres en jachère. Suppl. UL 490. a. Légère efqui/Ic des
dveiiès méthodes dé l'agriculture angloife. IV. f6o. k De
Fengrais des terres. V. 684. k Train commun pour b culture,

après nue les terres ont été fomées. V. 68f . *. $ur les opéra-

tions né l'agriculture. y«y€{ Labour d> LMourage. cies'

mauvaifes herbes des champs 8c des moyeos de les extirper.

. Vin. 148. *. Vents. nuifibles dans l'agricukuré. XVII. jr k
Obfervations fuy l'influence des aftres relativement k l'agricul-

ture. Vm. 736. M. Conlidérations fur les detu principaux

objets de ragricidture qui font b nnilt^lication 8c b perfoo»

tion des plantes. II. 343. k Direâions d'agriculture, ^^oy*^ lee

srticUj BUO , CULTVKI, Ge«M1NATtON , TulU., ''«^wf Av
pLutckti d'Agricidnirt , vol. I. 8c 5iiy>//L

Agbicvl'TvIie, (Myik) Aviimés païennes
.
qui prot^

«eoient l'agriculnne. Vm. 598. k XIV. 3 la k Fét^ que II
Lomaiqs avoient inflituée en l'honneur des dieux qui pré- '

.fidoicm à Tagriailture. SêimL TH. aii. «.

AGRIG^TE . (Cdifyr.) ville de Sicile, fondéepaTles ha-

bitans de Géh/fm ans avant/. C Elle s'appelloit en grec

AcfMgsi, à cauK ne b bnnté de fQn terroir, xs produffions

8c fa fefîilité. Luxe 6c Munificence des agricentiiis. Parole

de Platon fw oes peuples. Magnifique triomphe d'Exenete,

vainqueur duns les jeux olympiques. Suppl. 1. aaj. k N^ces
fplenSlîles de h fiilc d'Antifthene. Trait qui montre b mol-

leflfe des ^trigemws. Bel ufage que Gélia* faifoit de Tes ricfief-

i
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*
ju»^» *ww. un ne tauroit titouver dansja Ifiatiire du dibmcU fondcmen» de la règle d'Horace, qui exiee cinq aitesTpour
Chaque Pièce de théâtre. Emploi des entr'aâes fclon lafeî-que des anciens. Lhei les anciens , raftion n'avançoît qX>eii-'^ poiiu durant 1 ftitervalle d'un aflçi V^mre. Che;
«rnes , il le palie bien des évèncjfljîk derrière
pend^u l'eau iiïc.iiufj;:. 1.

1 5 3, t
^'^

/

J^40<t dit apot'ts. Ihid', i,

A8(s Jtt Apôtw. Obrervàtion fur quelques pa/Taees de ce
%re facri : /«r ch. VI. o. IX. 476. b.fur th. Vlli a. v 4. III

i^.M98. ».b.rurch. Vm. 43. If la». ^./^ ch?^. xi
Suppl. L 1 94. *. /ir (h. XV. jo. 19. VII. 1 88. *. ,

ACTES Q£S Maatyrs. X. 168. a. Notaires pour ces a^les.
XI.îî7-é«

• -
.' -

•

36 A J A

comp

\*

.T^

cilcbreidam U'Grece. PopuUtifm i^'Agrigenw. IHd^v^*. Def-

cripdonjgue Rndare fait de cette vili<i. Sonélat préfenC /RU. i.

AciUGIim : retraite (TAniiihal,^ <|e'Gifcon, i Agri-

arâte. MV. ai6. *. ViBe bâtie fur fe« ruines. VIL 643. a.

ËÎmc* de terre nommée maUtuMii qui fe trouve dam le

K Trifimr r/rf j-i
"*-" ^^^r^.'^~|||H~~^ iv ^-|-

AGftPAUMFTC^w*') hçrbf à flaBT

|ml{i Icoille 6l labiée. Si defc^pi^en. Son\

«ut. Set propn^cés & ufage» ei^ médecine.

JfcCRlPPA, {Hift.anc?) on appdloit ai.-, .v, „..„„

Mi tu monde dans une autre atntàde qu,e celle qui fft

(Jm^e. Origine de ce nom. L 190. *. .
.

> ACKIPPA Mfuniiu , {Hift. rom.) il eft envoyé par le

' Yfinàt «iiprés.dd peuple retiré fur le Mont- (àcré. |.'éleâiion

des tribun» du peuple opère dani la gouvernement iuie lié-

volution qui fiit Ibn ouvrage. Sufvl. 1. 114. ^.

Aguippa , (Mtntnius) appaile une féditiod par^ un
logue; XIV. 886. -. .

' ^

ACMPPA yipfuibu^ {Hift.rvit.) leplusgiind capitaii

8ç le plus hibilc' homme de fon tems, fit fon apprentiflÏL

de guerre fous le premier des Cé&rs. Hifioire dé fa vu

Suppl. ï. 114. *r-^
ACiKiPPA,(A£iftiu l^r/<mi<b-)gendred'AuKuAe.Afflend«

qu'il inpoik aux hafaitans a'Ilium en Troâde. XIV. 739. a. l.

" i«nonce n» lionhcurs du triomphe. XVI. 6) a. è: SoiTgoût

pour la ptimure. XII. 274. «. Ses travaux pour l'utilité pu-

bit^ : ouvrages dorft il déconijlome. III. V39-o- ^60. i.Pan-
-diion d*Agrippa. Foy*i ïei |:ri^nches d'antiquités, vcl.t

AcKiPPA {Caiiu ) pctit-hls /l'AuguAe : honneurs que la

cdonie de Pife rendoit i fa mémoire. XII. 83..*. /

AùtLirvA,\HenriComtilt<) prédr de fa vie : Ses pr^
cipes Dhitefophiques. XIII. 6a8. a , *. &c. -

AGRONOMIE, ouvrage fous ce titre. 5i»j»/. L 217. *.

AGRÔTERE , ( Myih.) nom de Diane. SaCfifice ou'on

lui offroiten mémoiiie de la défaite des'Perfes. I. 19Ô. i.

AGVACATïS,(Boi.) FoyfiPALTA.

AGUANS, colonie de Tartarcs «ni détnlifirem en Perfe

ladynaftie.desSophîs. X1L4»8. :„ ., ^ , , ... ^
AGUAPECA , ( Omïih.) genre! d'qUeau de la famdle d«s

vanneaux. Les Fransoi» Vzffc\\e)Êf$poult d'tau Sa autres

noms. Sa defcription. Lieux qu'ilfikbitc. Suppl. L aay. a.
'.

AGUARA-PONDA, (^o'J«.) dfefcnption de deux cf-

pccés de plantes de'çenom.l 191. «». , . ^
AGUERRE ,

(Chrétienne d')i Hifi. mod. ) comtcfle de Sault.

Fanion qu'elle ,excite en ProvehCe. Elle s'appuie des fordes

du duc de Savoie : fe brouille enfuite avec ce prïMe : échappe

à fes poifrfuites. Le duc pe/d par degrés fon crédit, & les

conquêtes qu'il avoit. faites. 11 eft forcé de fe retîwr. Enfin

la comtcfle de Sault étrim peu à peu. lés troubles quVllek.

voit excités, ferme pour jamais au duc l'entrée delà Pro- *

^^hÇ^, 8c paffe le refte de fa vie, adorée dans ià faâion&

refpeaée dans l'autre. 5j«pf/.Laaï.*: /

AGUI,(A<J"«') manière dont ce cordage^ efl préparé..

Son ufjge. Suppl. \. aaé. *. / '

Aoui L'A» WEUP;, (flffi. mod. ) quête qui fe/ fiùfoit au

premier jour de l'an.^ Abolition de cette coutume qui fepra-

tiquoit avec beaucoup de licence & de fcandale.1. 191. 4.

Agui 1,'ah NtUF, (H'P. MK.')vn des anqtns druides

locfqu'ils^voient «iieiUi le ptri^Mlfu
pratibuoitàcetteoocaiion. I. tiji.».. . .

AÔUIRRE, {Joftpk 5^*f )oJ)fervati

yrages.Xiy. o6.<>. „ . '' „
AGUL ,

{Bot.) dtfcriptjtfndecet arbnfli

fe trouve. Manne dont fes fcuill'es font chai

tin. Propriété cfc ces feuilles. I. 191.*.

AGUTIGUEPA , <£o/.) 'defcription de

e.1. 191, *.BrefiL' V<>ge qu'on en ti^e.

ibnie qui fe

fur fes ou-

Lieux 'où il

I chaque-ma- -

deité plante du

.'..,.« AH r

'kÈlKTï., dcPjunçho Recdhi., {Bot!) defcription de _c^

«rbf». Lieux qui lyi conVidfnnenîgïy 01. a.

l^OVAi , {Bot. ) deux difféFWfmiiis de ce nom, qui croif-

feifflm Aaèrique. Ekicription ât l'arbre du Brefilquj produit

l'ahovai. L 191^ «• '
>

,

• A I /, ^ .

•'

. 'Al,(GriiMi.)«bfenr«ionsfurceftedipl*ongue."VIÏI.4i4.

Ufage que les Grecs & les Latin» en ont fait. IV. ic^i6. *.

De l'ufage de ceux qui écrivent pr ai, le fon de /V ou-

vert, comme AimfrMÇsisij'avaù , &C.I. i{4- «• »V. 1016.

*.vin.4*ï<» ..... 1

AIA , {(ièofT.) fleuve dltalie que les Lanns appeUoient

><^j. Evénemcns remarquables arrivés près de ce fleuve.

SMPpl:\a6. i. \ '

... ."^

" jUACLiO , ( Geor- "^P- * ^f-A- ) \P>" l*^» '"« ^
toute la Corfc. Suppl. I. 116. *. Sa dcfcri>iion. Hiftoire de

iet environ» de c'ctw vul«. itiJ. ii;. *SE
II.

AI G
AIAS, {Géogr. ) trois villes de ce nom en AAe : l'une dans

la'Natolie ; l'autredans l'Arabie heureufe ; la troUJeme dans
h Caramante. Si^pl. L ax8. a.'

AJASALOUE, nom'd'Ephefe moderne, qui n'efl mqourr
d'hui qu'un chétif village. V. 77a. ^. .'

ÀJKX.
, ( //i/2, poét, ) roi de Salamine , rival d'Achille. Soa

hiAotre. SuppL I. aa8. a.

.Ajax
, ( Hift.poit. ) fib d'OOée, roi de Locres. Son hifloire.

SupvLl. aa8^*. s, .

Ajax. Suppl, IV. iW. a. Moreeau pathétique de-l'Ajix de
Sophocle. XVl. a.*.

^O, vii>yr{ Issus. Vni.930.il.
TET , de l'évé^e d'Aichflet. IV. 68. >.

différentes fi^fications de ce mot. L 19a. t.

{Jniifp.) églife fuccurfale.t. i9a. i.

'"jiÊidt , fubfidc en argent , que les vaflâux étoient obligés'

de paver au fcigngwr en certaines ocçafions. I. 19a. i. En quoi
elle duffeKejÉSnx taxe. Son origine. Ikid. b. V^

Aide ,^ Jittifp. flodalt ) fecours auxquels les Taflaux
font tenus envers lèurf fcigneurs en certaines ocçafions par-

ticulières. I. 19a. i. •
'

Aides de rançon, aidet lôyauCf aides.lUfes , aide chtvtl

_

aides raifontuthles , aide-rtlie/; aides appciiies cotuumesïpifio-

^ales,8ic.l. 193. <«. - "

Aides, {Finanee) impàij appelles de ce nom. Us furent
établis fous Charles V, en 1170. 1. i93- >»• >

Cour -des /4'tdes, il y en a dçuze en France. Origine de
cette cour fous François I. Généraux des. aides. I. *94r^.

Aides, diverfes ordonnances fur le fait de Taide.^ 460.
h. &c. ' Ordonnance des aides donnée eh 1680. V. 145. h.

Cour des'aides. IV. 3JV'^, «^c* COrtiinisaux aides. III.701.

h. Contrôle des aides. IV. 148. ^. I>ireâeurs des aides. 4oa7.
a. Elu fur le fait de l'aide. V. 460. a, b, Se. \\ i . b. A^icomte
des aides. XVIL a39. b. Chambre des confeiUers généraux

t fur le fait des aides. III. fo. b. Chancelleneprés la cour des
laides. 114.4 , b. Clercs des aides. ^14. a. CoM|des aides. 570.
k Collcâe de l'aide. 618. a. Cbinmis aux aidésr70i. b. Ferme
les aides. VI. < 1 1. a , b. Sergent des<aides. XV. 86-. t. Aide
le chevalerie, lll. 909. *.

Aides, officiers créé;sdans diverfes villes At l'Empire romya
>ur éclairer dans leurs fonALons les députés des coixfuls& les

>nfervateurs des lieux. XII. 'j^8. b, 9P9. a.
'

Aides , {Mahete) diverfes obfervations fur les aides. Dif-
entes fortes aaides. Préceptes fur la manière de les

loyer. I. 193. b.

JDEs', ( Manège) comment on diftingue les aides qui con-
' viennent aux diverfes efpeces (^ chevaux , félon les défauts :

(quels ils ont le plus de penchant. V. 631. b. Aides pour lé

gal^. VII. 454. *.
-

DE-DE-CAMP , {Art milit. ) fonâionf des officiers de
ce ikom. L, i9V'-

'E-MAJOR , aides-nujors dlnfànterie. Sou»-aii

maMIrs. Aides-majors des placés, t. 194. a
e-Major; (AfiiriA().fes fondions. T. 194. «.

)iER,a£ifter,fecoHrir,{Synon.)\.fyi.b.

AltREBA , ( Iclith. ) genre de raie ainfi nommée an
BrefilïVSa defcription. En quoi elle diffère de la raie. SwppL L

>tt28.*.! .
'

AIESHA , femme de Mahomet. Suppl. D. i a6. ^. 1 17. a.

AIGLE, {Hifi. nat.) onendifUngue fut /fpeces princi-

pales. I. 194. *.„

Aijie royal, dcfcriptioiî de deux aigles, l'un mile& l'autre

femeUe , que l'en a rapportés à l'aigle roval. L 194- *• Dçf-

. cripdra que donne Aidrovande d'un a^e roya), qui avoit

Ujtrisiéut fon aecroiffement. L \w. a.

^Pefit 4^ noir, defcription dun aigle de cette efpecepir

WiUughâ. L tof . a. .

A'tglf i^meut blanche , defcriptiççjpic Willughbi en a faite.

L I9f . a. Hifloire naturelle des aij^es. Jbid. b. .

Aigle de\iéer. XI. 6a8. b. Efpece d'aigla.appcUée/yf«/;pv.

XID. «91.

aidfesr

aigle

Aigu. Du raieûniffcment de l'aigle. XIII. 763.4. Le grand
(de mer. VI. Vol. des pL rajne animal, pi. jr.

A^LE, (Afy/A.) oifeau confacré ii Jupiter. Origine de la

fable qui donne l'aigle pour compagnon de ce Dieu. 1. 106. à.

Danger que cçun le philofotphe qui emrcprei^ dlnfo-wire

un peuple fupcrfUiieux. Ibid. b.

AIGLI, (^.ron.) conftellation. I. 196. *.

AÎgl* ,.m^en de cànnoitre la claire de l'aigle dans le ciet

Suppl. IL 567. i. Etoile de l'àiglè dam laquelle on a obfervé

un changement de lumière& un mouvement particulier. 896.

b. SupplTiy . Çi6. a. Variation en latitude de deux t)ronê]><)e

Vtifj». Suppl. IL 891. a. Etoile nouvelle obfervée ^cienn«k

ment prés de l'aigle. 895- i- _
Aigle, {Blafon ) une des parties les phit nobles du Buh<

iopr Comment oA le repréfente. iAigle éoloyée. L'aigle a

fetyi d'étendard à pltlfieurs nations^ \. im>. a. Comment les

romaines étoient repréfentées. Origine de l'aTgU à

^^
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mKmpOfjmntl^itipiiKi iiuuuuiu. un uumigue uuu lei

aâioiu inor;des , i°. la marieiie , qui comprend le mouvipment
phyfique de quelqu'une de nos facultés , ou dé celles;des ^ces
dont nous pouvons diriger les aâions } l'.U forme qiiiconfiAe

dans l'imputabiliti. I.' 119. <f. ^.

ASion , divers fentimens fur les principaux .inobilei des

aérions hyifiaines.VIII. 818. i. 819. o. Sentiment dç Bayle, I.

8 10.^. U &ut fe contenter dw vraiiiunblai>le , poïur (c déter*

aott cdavemr a la trascoie ;c ett-a-oire , ctrccapaDw ac<(.i-

ter en nouslinquiètude.la terreur fit la pitié. C'eft^ dans c«

ions qu'AriAoce a dit que le fonds des deux poèmes étoJt-

le même , & que l'épopée ne diffère de la tracédie , tpie

far fon étendue & par h forme -de fes vers. IM. M*-

*

)ifpofition du fujct dlphigéitie en- Tauride ; i-peu-p/e»

comme Euripide auroit pu le difpofer luiniéme, s'it en eu*

voulu faire un poëmc en récit jtid, « J9' ^• ^ ^'^^ '*^'

»; *

\

A I G
^r

\AI G 37

^

'' Aigle. {BUfin)'Pnttùér «mp^çur qui prit' un aigle à

deiu tètes. Autrefois les empereurs portoient d'é^urà l'Mgt*

J^or.Ai
- ...-.-..•... * .

-.-

diadèmi

pétu^lc dû général des lloflûim. 1, 69a. <i. Aigle , iigne'dcs

Mfinîii XV. 733. A De Taigle employée comme enfeigrie.

Vir4i. A IX. )f4. k Aifle , fi|urc fymbolique. XV. 734;
«. Aigle abaifféc dam les armoines. Suppl.^ 7.4.

Aigu , {J^*"^*
^ ) caillou qui fc trouve dans cetle pierre.

U i(Si. >. aL 167. m. Artide fur U pierre d'aigle. XII.

i8i.
b. ^es rapports avec h géode. Vu. 606. «. Le nom

e py^uptes donné par les anciens à cette pierre. XIII.

Î9t. <t. On l'appeU* suffi pierre des reins. XIV. 48. k. En'

ydrus. V. 689. a. Efpece de pierre d'a^e , que Pline api

pelk piCTTC tmhiuâenne. XV. 895. h. Etite pkine d'eau. Vl.

vol. «s plancn. ciyftaUilàtiqm. pL 9. Fay«{ l'article EtitiT
Aigu, ( A»ir<ryil. 307. *.

Aigu. ( Giop. ) Salines d'Aigle dans le canton de

XIV.5n.«.*,8tt.
Aigli-Blanc, {Hift.moJ.) ordre de cheralerie en Po-

logne. Caraâere de cet ordre.' L 1^. «.

. A'uU-ilanc y ordre de chevalerie de Pologne. SctéinAitu-

tion. Marque de l'ordre. Son renouvellement en lyh^.'Sufpl,

I. 1*9. *. n 7

Aigle ou /|& , ( Giop. ) petite ville du ducKSfc /de Luxem-
bourg. Pyrimtde antique qu on^ voit. SappL L V19. 4.

Aigle , (C^|r. ) rivière de rraiKe. SmfL I. 1^9. i.

AIGRETTE , {BUfon ) forte d'a^ appeUéc AUnin.

AIGNAN, ( Séiia ) comment il fut élu évêque tfOrléans.

ÀI&Œ.' {MiulL)t^ l'or a%i«. XL pi. k Des matières
^

qui rendent les métaux aigres, ^«ixt Métal.
Aigrti vin y mbyen de le racconufloder. XVII. 197. 4, Li-

queurs owltéas , fiétinM Mera* tournam k l'aigre , comment
on la corftgé. /AmU .

AIGREMOINE, {Bot. Mm. mid.) caraderes de cette

plante. Pourquoi elle «A appellAc E^Mtoriwn. Ses 1 propriétés

&. ufages en médecine. L 197. i.

AIGRETTE, {Omith.) defcriptidn de cet oifeau. I. 198. «.

AiGaEiTE , ( Bmm. ) efpece de broffe qui fit trouve au

haut de quelques graines. L 198. *.

Aigrette , ( Mttt. ta tfmyn.) 1. 198.

<

X.

Aigntu dt v*m ,.muùert de'âtre cette forte d'ometecm.

Aignutt manière de filer les aigrettes de verre. V.,f44. A.

AlGRCm , tPbméffitr. ) AlAUTTB , {Artific.)!. 198.4.

Aigutte, {/iip.mst.) plUoM» de l'oifeau de c« nom.

V1 198. k.

/

AIGREyR,(MMV(.)caufes 8c r«m«de des aigreurs. L 198.».

^.^ Aigmr , pourquoi oien des perfonnes font iiKommmIées
d'akreurs , quoiqu'elles ne vivent que de viande , de pain

'A161IBVR, (Gr<n«rr)ftdltdcs looc^ noires & trop

profondei qui proviennent de nnég^lité d« tailles. Caufedio

ce défaut. 5jvp/. L ia9. >.

, . AIGU, ( GMt.) angle aini. Triangle aÈ|utang|e. Soaioo

/ acutangnÛre dSin cdne. L 198. b.

/ Aigu, (Mj/f^.) L 198. 1.

Aipt • pourquoi les fons de Taccord très-aigus font ^or-
bes par lliarmonlqut^grave. VIILt t, a. A^mem de b voix

aiguë des femmes dins le chant. XVlL 436. i.

AIGUS , y«i* , ( Simëot. ) progiiolbcs qu'on eii tire -ea\

Aftrentes maladies. XVIL 43 {•'<•.

AiGUB , msiédit* , {Médte. ) doârine tfKpoocrate fiir

tés mal»**^ ^'Vf'- 10- 4^- "• M durée dhuw maladie aiguë

diyiftc en quatre périodô. I. ibS. b. Principaux <ymptftmes

des nuladies aiguës..XV. 741. b. Différentes ternunaiions de

ces mfti««B— : oiquoi elles différent les unes des autres : de
lamortàlaful|Mfccesmahidles.X.7S3.«. b. Diftinâion des

malaifies aiguA fuivati leur durée. XVl 1 so. «. Périodes dlf*

tingués dans une maladie aituè. Ibid. b. DurêS friours critiques
' de cette fone de maladie. IV. 47s. «. b. Différemes fortes de
jours que les. mé'docins diAinnioiem^lans leur durée. 471.a b.

Douleur* dains ces nulatfies. V. 86. *. Diverfes efpeces o^ ma-
laiBcs aiguis accompo|pèes de fievrfes non critiqudl. VI. 71a.

à. Fièvres aines. 713. *. Fièvre aifui, accompagnée de
fueurs iauttodérées. Vi: 739. I. Evacuadoo critiqnr la phis

ténérale & la plus sûre (uns les maladies aiguës. XV. 611. b.

Pro^ioAics , traitement des maladies aiguës : v«y«( ces articles :

wyft auA Maladie , Fievke.
AIGUEBELLE,(Lk/) ef^wc^de Aumonquis'y trouve.

n. tio. M.

AKVZ-MAKafLAHift. »mi.) oieTt* piécieufe. On
~rî/des anciens. Caraâeres diAinAifs de

les anciens Jiftinguoient plufieurs fortesj II. 109. a Mauicre
de u contre&rc. Ibid: b. '

1
.

./^ AIGUES^AUDES,(G^/fr.)fourced*«u, mii,é«lesdans
le baiUiage d'Oléron -, gouvernement de Guienne. Sûpyl.

AlGUES-MORTES , ( Géogr. ) petite y ille dç France dsn»
le ba< Languedoc. Origufc de fon nom. |Tour remarcjùable
Îu'ony voit. Cette ville avoit anciennemlent un-pon. Supfl.

130. <i.
^

I

Aigiùs-morttt f cour du rai â Akucs - inortes. IV. 35». t.

AIGUILLE , {IchthyoUif,) poillonde i^r, fa defcripnun.

^ 199. *. - ,^ '

' Aiàmlk, efpece d'aiguille des Mokiqujes, dite Éoujuya
Suppl.VL'i^.b. 1

AiguilU d'Ari/htt , appellée en Laipuplolc <rroMi/w/f<. Def-
cription de ce ppiffon. L ioq. ^. i

' <

. Aiguille aima^fée , {Ph/i'i) dimenfions des meilleures
aiguilles aimantéeii. I. 19^. b. «onAruAion dé cet inftrumem.
La, meilleure manière d'aimanter une aiguille]^ Effets fingulicrs

du tonnerre fur l'aiguille aimantée. I. aoo. a. Canfes qui pcii^

vent fufpcndre, démiire ou altérer fa vertu direâive. Expc-
rience i^ui prouve que le grand firoid en cA une principale.

Déclinaifon de l'aiguille aimintée. Découverte de ce pHino-
mene. Ibid. b. Variations de la déclinaifon. ' Obfervationi

.qui en om été fiutes pendant deux cens ans à Paris. Com-
ment on obfierve' la déclinaifon de l'aiguille. ' M(</. lot. 4. Son
inclintfifon. Elle varie dan^tous les lieux fie- dans tous les

*

tems plus encore oue la décliiurffon. Difficultés d'obferver
cette 'déclinaifon. Méthode de M. Dan. Bcrnoulli pbur

ji^ul^i t cène obfervadon avec fuccés. Ibid. b. AAion de l'ai- ->

mant ,• du fer , fie jiutrei! corps maenétiqucs fur l'aigiTille

aimamée. Effets- qu,'a 'produits fur ene une barre de fer qui
lui a été préfentée il différentes latitudes. Ibid. 102. a'.

' AigHiU^ aimoMii. De U manière de conAruire fie d'ai-

manter Iqi ainalles. II. 376. b. XU. ooi. b. Méridien fous
letpiel l'aijniille n'a poim de déciinaiion. JCVI. 147. a. Ai-
guille affolée. I. iéa. a,Suppl. II. 187. b. Con/eâures fur h
poffibilité d'un rapporta entre la déclinaifon fie ^'inclhoifon
de l'aiguille 8c le motivcment de l'axe dç la -i«rre. V,
64a. *. Des variations de l'alautUe aimamée dani lei» mines.
VIL 639. A Obfervatioo de Taiguille «marnée , <m\ l'Etna.

,

Suppi. II. 887. a. Voyt[ l'article particulier'ii cet obict.j n

Aiguille , ( Monogtr. ) ce 'qu'il faut obfervcr pimir que
des aiguilles foiept bien faites. I. aoi. b.

I

*

Aiguille, dWrartillerie.Lioa. 41
'

Aiguille , -( Msriiu ) différentes Cgnifications de ce mot^ -

I. aoi. *. '
1

.

Aipêitl* dt Cornu , ( Atàriiu ) piaçe de bois , dont l'uiàge

eft de foutenir la mâqupc desvaiveaux oue l'on veut aUttre.
'""

MBaim2.ALles tailler^ de les pbcer fit ne les appuyer. 9nppl.

1 13a AManiere de placer lea/wMfWf. DéoAl dsvtout ép qui
'

refte encore à fwv pÂir abatu* I»>ai£lwL ibid. A. Commcnf^v
on empêche ftmardt tomber dans le vaiffeaupar las panneaux
despUla/ds,ob paflênt les aiguilles. AiiL a11.A \

jf-ttiUt i voilt, celles dont fe fervent les Voilier* pi^ur

coudre ,. qon (culement les voiles , mai| tout ce qui
'

relatif aux voiles. Defihiption de ces aiguilles fie de
'

croit que c'étoii le téril <

Ml

'0(1 on tire tes aiguev^mannes.
Atgut-Kuri^

, pierre préctcufe suffi nommée bériJ , dont
ftmi I,

différentes icfiidees. Inftrument qui fert>i percer les aigtùlles.

^^Un qui Yeit à préparer un paffagc à 1 aiguille. Aiguilw i.

Sriiner.SaffAL 131.^.
'

\

^MGUILLE, (ArtAa^l^) pyramide énbile fur la toi^r

d'un cloeher.Qinoite dëcette pyri^mide. 1. 903.a
AigÊtitU , onpoufom. ( Cisrptmt.) l. 103, a,

AiflùU» à coudre , 8c autres , ficc. Différentes fortes fû\
fyillaiJ. ae3.A
' AifmMê de tailleur , ou à coudra. L sot.a Comment on

\

les fabrique. Ibid. b. • Paquets qu'on en forme , numérotés
fekm les dURrentes groffei&V^eniguUles. L 104. b. Différen- 1

tes fortes d'aigniUiis des tailleurs. Laof. A -^

' Aiguillé ^ coudre , leffive des aiguilles. IX. 4Q1. s. Manier*
' de les tremper. XVI ^87. 4. De les vanner. 834. b. Deks
poUr. XIL9i4-^ 1

Aiguille , ( CUnrj. ) porte-aicuille. XŒ. 1 18. a
AipêitU. DMcription diM ai^niUes dont ^s cbirug^^ fe

> ferrm pour la réunion dies plates 8t la Uganire i*

L lOf. A Aiguilles pour la future dès flmdons

,

de Mvre , pour la.
"

abattre b cataniAe , pour rai

de b fiAule ii l'anus. Aiguille à I

^Wfr de bbnchitfeur de ci

AiptUUAe gainier fie de gantier. 1. 106. a Aiguilléeà cba- ,

veux, à réiêau, à emballer, Imattba, àempointer.L vstt.b. »
'AipùIU , fervam à bin les filets ou réfeaux de ficellç,

•orde, eotdoMet,8c dont on fe feit pour pécher, chatfir,

'& fermer lerbaies des jeux de paume. Lso4.>. i»|

Aigmlii , chex les piqueurs o étuis. L 206. b.

>fii I lif I

jrlAbec

,» PO"'
rropéraiion

AifÊuiU de chaiTe, ( Draptw^ putie du méfier d« drap >*•

fcription fit fon ufagc. L >o6. b. . ., '^ 'defcription 8c fon ufagc

>

l:..

•
<s.

•

^

>-"-:^

,^

>. ...

l'

•V <r

.•*

y.i
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1

./
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'

' v/ioui:^ , en Krmc ^vdrauliquc. I. iO-A '

/Ur.UUXt. (/.UÉCBturri*) L -b- J. . >

AiGVUXi ,"( r ) ( G*i>r ) muirHune du Dsuphim. I«y7'- '•

Alct-iuji , \Mm( , ( C*>jT } BoatasiK d!u Dauphuic X.
67^ i )9*. il

Aibimu « ( ^f^'-cu.!. ) picce de U charrue a rerlotr. Stifpi
l : }a'Ay>yv«T i, vd. de» ptanch. de t'EacTctope«tie , pL a.'

AKtniXES , { i. iv^ } celles dont, on tii tervoù pour tuer
U»fclHH . I. :o" ^.

«ICViiX£« j'mcoter. Àipulhs d'enlupk ; lOconTénieat
leur uù^tf- Commeat oo v a hippiee ulipartHt^cm par

'0ltMUgt. 1. ÎO-. à. ^ ' '

j

Akvcillxs a Ijrodeur. I.ioS. i
.tipUiUt <fe mettcr a bas , ou de b<>aiKtier..Gnfcinent on les

fimntfuc. L,io8. X &. " '<'
.

AtpiUm a perruquier. I. 109. 4. Aiguilles pàâè-jrodès.
/*M ^.

• -

AlGVUJJES , ( MjrtMt) iiglullcs^dc leperon., ^guillcs de
" tré , ou de trcvie».- L 109. *. » '_ A •

AiÇWiuJEi despeiarres en iMiail.V. 43^.4. ie/ \
AipuiUs jr€gM.VLf>-i. b.Wl 4X-^. k.

•

. \ " :

AlGUIUJBL ( ^Itnttf^. en foit) l. iog. B'. .

"

\
AlOVUUS , ( Hlii. jnc- ) Jiius Jtiinmraaiti & cHnjIej.

AijpiiQB à cheTcux . dont les tcmaies ronsine» te Irvàiem.

Aigvdits cfui itfrvoi«n.> ta. co«&re écii dames romaJiiesL

, xv'i. ^8j. j.. , .

.'
:

'.. A
. *A:cciti£3 , (i!r Cy ici.) (Gf:*r ) i l'sxtrimti b nlui
mèndjoujio, éi rAirique. & >:ll tort /dangereux, ^uf/pi. 'l
•a»c. X. ''.-.„.

_. . _

.AIGUILLÉE:, ( Jt. mcckt/t^) prépar«iori' des aiguilke» ,

Amk ie l'err Te ciirdonnier pour les coutiïres lacsss; Quatre
tota (uçCedm lour attacher \i t'me à PaiguiUce. Sup^ L ^13 1.

i. Ma^er^de d-ji-tner a l'aigniHée un ttws un peu pins Lurhe

.

liaipû longueur que dans tes deux bi^acs. Aiguillées pour les.

vcoutnres Innpties, OH à tiitict. /Mii. 33 L j«'

* AIGUILLËH if foi* , ( Hinafja. }. cette manonrrre Jcten-
c oàr It rMkcnian de Piisawiu. I. :d-'. ^.

AICUBJLÉTER ', ( .Wlirwrs) loindreboun^bout, Kerune
'choie aVecuâ<Mutre , il'liée d'un c-ordage. Pirers os oaat

F. lefinid.'? (e hit cetre'opcranon. SapjrL.i. ijt. s.

iUGUU4irrt£ , ( /t/toi>. ) eipece de poidSin. V. 43 3!*,

»i. fifiz. b.- ''"' < '

AiGuiùrm,, toutHHiaJ* r
, ( .»ijp« ) XL 1^7. *. .

AiGwuxrrW'^^w^r /'
, ( ^4Mtt. ) V. 434. j. -^

AiGVUXJCTn , (:JWdrÙMi-) cordage qui l'err à aigtiiOettiEr. -

Oi£ieiues foires de cordages employés à cet >iâge. SapfL L
vs,îx. i. AjjÉjûilîàte établie au cul dp poulies, pour joindre &
nire cummiiivquer le donoam de la manœurre '^ec la peniie.

^\^\:ringÊÊmT^4tpùU€ttt Hl dman*. But k. Ko^ç^ ce der-
nier- !t>ot.^^ .'»"

AiGuiLum , ( Cunoniuttt ) celle iigt les caaonmen Ce

fervent paur brider le» deui brandMS de la btl^e. SuppiVL
%]x. à. - '•

,;."
_ .- _ .

AlCUn ,1 1 h R . ( Cmmun. \ 4bruts de &itfe communauté-
teiblie a Parii. Sa réunion i c6u* des «pingliers. L 110. .x.

AIGlflLLON' . {. HudaL) 4am il partie pofttneure du
corps de plu«ieu« jjiccics. VtQL jt.x, a, Ofafervation microi'-

coptque-de fo^guillon d'utjc abeille. XL ni. *.

Aiauuxo.N. ( Gioy.) pente wlle dé l'Agenois^ au goV
,•*« neuwut de Officngw. Sa (ttuation. Son creaion en du-.:}îe-

fÊàiic, béi^éur^ qui t'om podiédce. Siège de cette viUe en

AXiViSÊ. , ( BUi'oit ) en quoi idiiere iufLài. l. zio,*.
AKiVTS£^Up:errt:rvyeiTi]mieCxLAMiyt.
J^^t^t -t^S^r , jmmuiftr . X.H^Êg- ) L V^'- -i-

,
jfipâfi i t voyex oi^r. t)iiréreni^Knre amuer &. aiguiiîer.

I '.'>4. k PSerte de Turquie a ai^flJF. X\'L T55.. j. Tu^
E.MJ3COÙ. • ^W . ,

' «4P- « { '"^ *^- J^^ip^ -Wf-^r «c^- ) Çtraaercs de a/
g«(Nt de phoML Sois àK% câyeux de l'ail. Analylè de l'aârL
ai.o>'*.^

. . ; ^

-^4:^^pece <fad ^ iff*nii l' iiv/y pnr les andem. X. ^3's. J>.

éx\- j. ïliitres f^ace» oomues Tous le nom de r^tasimioù,

AILF.'{ f. ::::/. fjcr. ) divers l'ens de ce m« àah la lai^e
bébraïqutf. I. ; i I. J, «

1^ ^
Ait£ ", jjbji» l'inatonue dn coq» huièiain. L î 1 1. J.

Ml£ ,^Orvtà.
) parée du corps des oifeaux. l it t. *.

EiStofd'un nuanl«ân de M. Formey lur cette matière. Art
arec lequel, làs aiies t'ont talonnées, litd. k Les ailes l'ont

placées i "sndrott le plus , commode du corps. Strufiure
Ces ailes. Eàumennion de:» pnr.cipales parties <k l'aile. Ihid.

2X1. X

•i. k. Siiff.. i'A.

i-|<due

-'chom

mouches. X.y6^ -t. t. Des papûTons. XI. i»'

7»*>. .. •'

Alu ; en' tertre de faoconaene , de botank^nte . Arçlu-
tstiûrc. L m. *. .

.^ii* , el'pcce de bicre tres.-cdimmuiiç en Angleterre St en
France. L 1^1. *.

.;

"

,

.

AILES m. SAtrr-MiCina , {-^{i^- fod. ) «xrdrè de cvheya-
lene en Ponug.il. .4 i^ueUe occ^Uion il'tut Mtbtui. Sa bannière

,

ta règle , l'on Ttzu , laig^evife. I. 2t v x
AlUS J* SMjit-Miç/iti, (îrdrê de .cltevalerie en PomigaLScnv j

infbtunon. f^lle & vctu des cbeyaliers. Marqut Hl dt-viiè dé
l'ordre. Au^/Ji- î ? î. *. " ' ...

Aiua , en renne de guèrrc-'La caralerte ei| ardinairenii^it

potl;s l'ur Irt ail:s. Pan tiat runrcnteur de cette mafùers d.r

raogcfunc imtpc. Ailes ^dans les armées romaines. L âiv. a. "

.4dij dçl» phulaiigc grcci|iie. S*fpi. IV. 31^5.' a Aile de U
xavxicrié chez les romama. 669;. J., '-

Ailes , ( 'F>trttfii:jtun ) cuaUient elles dorreiK être dan-
quces^ détendues. L 313. x

Aiies , divers autres l'ens de ce mot. L iij.*
ALLÉ , dirference entre aile it irolant.' TWL 648. à.

-ilLLELRS ,
{4' ) •i* pUu , autn uLt , ( Symaym. ) IV,

61 i. x^ *, * - - - ' '•

AlIXr . ( Piir^J"] cvdiiÛL SiwmL IV. ^hT*..
AiyL\^l£,.jj,:itij ,,( Svioh. ) iy* î^r *. ^
44MANT, //(jZ. riM.

) picrre-fierroeuieul'e. Elle aetc cohnue
des andons. Divers noms qu'on luia donnes^ L 114. x Le'nnm
de mugntt lui^ vient de la ville de .\lagnelie , dans l'Aiie

miaetve , û pfemiçre patrie..* L» ancien;» n'pnrconnii de \
r.iiinj.-jit que u vertu artràdive it. cvmmu.Ticaiivc. Corn-

^

mentod peut avoir découvert ù vertu direiiive. Ibid. i.

I. D<^ ptiUsii l'jimMtcéf 'Jt/j tr.-3i Uirt.livt. Commem on
a pu dUlinguer ces^les. G: qu'on qî^t-ne axe de l'aittjant. La
pr'>pn«rts d'UTotr des. pôles , eu dTenrielle a tous' les aima^ •

Cette ptjlanté ae vieçt point de .ce que les 'min|s de l'aimsnt
ibnt dirigées' nord âc lîui. Gss poks plurent changer de place. •

Pou|X[u«)i l'on a donné aux pôles de l'oiinant les mêmes noms
qu'au.x pohs du monde, lini. ^i r n. Dédinail'on de l'aimant.
Son inciinailiin. Comment on changeies pôles par la fei^on.
i* :.X ff. *

.

H. PfLi venu atntaivide 'jimJnf.,^: t. Atrra&mt & tpul-

. tanti

Jfoil Jt dlUX

camùt plus

i i4*piéds, d'oui

, n'ed pas la mèm<
duns les

ditFéren^ aimans.

ob|et./^ii. ît6.x
vees à cet égard.

aac l'attfaâion

Aiù. ( hfcàulj^ ) lAa des *uu°eâes^ MIL ~ii.,i. Des j ttoixçaudc tsr, de ti^ur;

^

&iJ. A^ L» force d'un aiqtant s'étsnd
moins. Qui;lques-uns étendent leur activité

à 8 «ili i) pouces. L'awiisjtï d'un aunaat
touttemS. L» proportion Ji; cette tbrce
dtlhnces.^ n'etl pas' la même Aim 1^»

e de i\L du Tour l'ur ce demer')
de rcpiiliion. Singularités oblêr» ,

vrai <nie la repuli'ion loit plus «bible

... , fentim^îtit ,dc \L .Vlitchell fur ce point.

L'^tt de cette a Jiviré nert poim a.»roibii par Tinterpoii-

™<ion dés cor^ tolidi s , ni des dûides , m par lé Tém , la dantme
, OH, le courant des ciU-t. A/il i.* " .' '

§•: X;\A::r^lfo:i\'$:ifroqut Jti'M^fjuii S- Jà ftr , pîm forte
encore qbe celie de deta aimans. Cette attraAon de i'atmata
agit fur tous les Ce if» qui contiennem des particules dfiet.

'

Pour cet o^et , il Mit quelquetou* calciner ces corps. En qnéls
*cas te litr otye.it. pimùt a un aimant, toifate qu a un 'tort. Li cha-
leur'^excân^Ae de /aimant dimuiue ta vertu ppur un tema. La
plus grande torcereft aux'enviruœ des pôles. llnJ. at-. x ^
. §. 3 . Armure lit l'juuat. Elle en augAagte la tbrce. HuJ. x
.VIaa«p« d'annpr ui aimant. ItuL â. upeinences i|ui dèmo«^
trem qde l'uwure augmente-les forces deVouium. C
.dant des çaïus allez touiles eo détruit'ent l'eiFet eii un i,

liiJ. ziS. à. Unaimamvrgoureux n'a que peu de tbrce^ur
fouievcr en 1er d'une ttop grande longueur

, quoique d'us

DL De Lt comatÊimejiùon Ju U vtm m^pu:i^t. Elle te com-
maaiqué au ter ; Se d'un aimant . vigoureux à im aimant
feible. Conunent oo donné au fer undF verra, magnetiqus
dtffaljile. làuL'i. D v a certaines piopor&om d'epailTeut' & de
lonpkiir, hois desquelles le ter en reçoi; moins. Comment
on pcaprfiippléer au défaut de longueur d'uqe lame de ter. Ûu:

mncaint d'acier âcainant artificiel', d'une force extraor-
dinabe. M. Kingtit aimante^un aimain foible , au poim de le

rendreexcefleaL Siaculuites qu'U opère fur Les pôles de l'ai-

mant IkJ. i- La aMtnoMK' de .M. Kiiigfat i vraifemblablement

quelque analogie à celle qu'a publiée .M. .Vtitchell. Lado.rt-

miinicarien de la vertu magnétique népuil'ç point raimart
dont, on la tircXe fer aimanté n'en acquiert aucune pel'onteur.

IXver&té dam le» aimatis & les ters par rapport a ! ipr:rude a-
côiBnMiniqaer &à recevoir b Tcrtu magnétique. /'._• iic.'x

Dcjcr:pàum Je CMats/u Ji:ri&ui. Là méthode du taire de
tels aifluns eâimée Ix meilleiird. L a-1.3. .r C.rcaqiîancesqui'
peuvent dètrtiire en trcs^u de Items le moznetiline du ter le

mieux aimamé. Ihd. m.k • *

-oCicniue

,

^atii çueique ci^m 4ai:^

I

1^
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ALONZO y ExJia y cuMefa, {Doh ) obferrationi fur U
Tie-& i'ouvrMe de ce poète efiMcnol. XIL 8ai. *.

ALOPECIE. lMàJt€,\ m^ijS^n,.i <-.nf«.ki rkA» A^



ont Xiilfirentet d^noinuiauuu* , dw> Jcviiii4kV AUcLiiUii wu une luijîUocc du« cUc cit qiuiu4' , umu a^j^^' %j^W; .
.

^^^. A I R A I R 39. \«»

ss

fine poCrion nrràc^e, dev.ent tn 'aimant d'intmt plw par-

Éuf , qu'il a rçtlé plus long rempi dam cette potition. l 'Toute»

In pièces de tier qtq mlatt iobg-ékaa pcrpe^cuiaires a

ITionzon , acquifemît me Tenu majsnetiqttc. y. U y a cer-

tain» circonteac» ou le lOMmi iii cotnnninM
|
ue au ter une

ertii naô*iB,qa*- 4°°-^ hiùm rooÉir imc ttarre , & I^ Lail'-

-'

fant reâmtBr. i en là teraot dam le alaa <hi mcriificn , on hii

^nne de poîeS fixes. L 221. k •\'. C'ae pcrcuâîoa (arn (Uns

an morcean de AiT', tAti^êbU de lui donner des pôles, ft".

Les otitik d'acier qui Cenrcnt à ctMip^ le ter , s'amumeoc par

le traraiL L ti^- x ***. On atmanae.un mdrceau de lier en le

rompant prés dû botit , a ibrce de le plier de cùte âc d'autre.

8*. Méthode indiqtiée par .M. Marcel. /M. i.

AiMAyr : ^aâwn nugnétiqtic eA fulpcudue par (a JCitc

craâe , qui emreloppe la miiie de lier. L 103. i. Toute iRiÀe de

ter n'eft pa.attirable par l'aiiBant. VL 494. h. Trots proc-
ès ptopiiétés de l'aunant. DL iéfi. x i. Polies d< l'ainuiiK-

90a. *. Réflcrion fur ces ymwiétts . L r^. Des hyyii-

thel'es inventées pour les expliquer. OL 96o. *. b. .Minei

d'aifflant àSeriphc. XV . 11 ]. à txpericocesjnr lelîqnelles on

procure au tin- les ptoyiiéie» de raimam. XI|. 902. ^. Manière

d'aunaiiMr« pat U teu , on morceau de ter. .Wll. fv j.

Comment oii aimant? les aicuilics. L 199. i^. Effets ée la

-foudre 3c de Feledricité fur raimam. Si^L IIL 98. * Ma-
allant.

»rrny
MaGWITUMI. De la dédinaiioa de ratmam : rtnc^DtCU-
MAISON , AlGCILLE ÀUtAjrTZX.

Aimant , ( Mm. mtd. ) on n'en fait xuctin uiàge pour Hn-

térteitr du corps. L 223. k. Son uâge employé cAericutcmcuL

',' AiMAXr-A>SE]ncU.,( CivàL } emplâtre magnétique. L
•»24.A - ^

'•
• m-. ,1

v#««Mii/<&<?*.ur^ fortedeterrc. XVU. ^80. *. j8i. A 'i

AIN , ( GMfp. > rtvicre qui t'épwc la Brdlc du Bugey- . Def-

cnption de foo cours, poutods qu'on pèche. SuryL l. 2-îi. j.

Aik-ChaJBM , ( Gtorr. ) VillaM de Jiuke ou l'on croit qife

«iemcnroiait Zacharié « EÛzabedi. 5i[^. L 2)^. 4.

AïSAY,ie*0£. ) aodemie abbaye M la ville àf Lyon.

SëfpL L 233. A Temple ûir les liiindkduquel cSffiit faoïie.

Eiysologie de Con, nom. Académie infliniéc anctcmninciit

damce lier pnrCaliciilaLJ>i<£. ^.

AINE. ( Oir. uSrate dans le pi; de Paine. VUL 1-^5. k.

AOTK, ( G«Mr.) riricre de France. DdKriptioa de ton cours.

chine qui fié ment par li tbrce attraâive de l'aimant. 829.

#. k Sifr raimam', conl'iïltex les amUes .MagnctixIVI ik

XlNÉ, C/«"J
Ifi ce n'èften

raifléle

) rained'ene feconfiidere qu'emre.mâles ,

les comuncs partkulicres. Les enâos de

L PràMocTCS de Tapiè. L 224. «.

/thé. Vièai' màilitjéMÎ''éa. mm'âc armes. ISLin. à.

Avantage de.rane ^nk partagé des biens nobles: Vu. 2^^
k. L'aine laâk des cAbkkn ^illé 'dicfltier dans quelques

comitecs: fin droit de'dMBenBi. in. 274- * D^»^ ''"^

dan» fa II III dà»pr*kg».IV.li7.».
AWESSE , ce diât a iaè noad& en Fni

le IniS^ des £mulW En qoot iio^^|iej

riiii TiiiHinim In itrniii ir ritirf]rnFFnT f~r 1—fp--

à d'amrcsa^ BàJ. k Droit «Tafaieft! des filles. Les cniâns

fainé le reprétemem à laa ^étna. Ce qu'il àyt eœ^èndre

atmfrtcifmt,8Lparp»rtimttvMaatft.Lxx^.j.

_ luâexioas fur le droit dTa^ietfe. Xm. ^-n. 4. Spn

onnKrca Fiance. VL 692.x Ce droit éabiidaios la Incceffion

^ ta couiucne. Oi^
AIN-PARm,(Aw.) plante du Maiafaor. Ses ififirens noms.

Defcripciaa de dette plante. SmffL L 233. (.Lieux oh eik

croit, ses qnalités& "^Rcs- Aiwan* *fptu';fcktmpanu. Altr'

tenta qui en ont donné la figure foos ditfbtia ikMBS. Sa del-

criptk». IkuL 234. *. RefflÉnqœ finrle no^ que Linnaras

dame À cette plaiBe. AiiL (.

AINS. Ciiq<fifireaies efpcces d'ains pour la Iptcfae. DL
50a s. ,.'*..
AIlfSL,c'*fipmf^,{&ymÊfi.)lLUQ.k
MST^ , (^Gtop-.) yoyt^AxoïïM. '

.

AIOL , ( Idukv. VDelcnption de ce poison. L la'f . *.

AJOL]RNpttNT, w>« -\iMOU«i»niDrr.

AJOUTER , jMçmattiT, ( Symm. ) (fi^rcnw cao* uàl

deux mots. L 225. a *-^

CorXcieTMroc par ^'.. .r? i!iar '.-rer» .

'"j!"L.'»t'! le ifjjiiuti:.
SenriiTicns <lc E<r. ';; i Je N.;>» < n. ;[• i, i y ..Or joitÀue
pre.idre a rein i. ^ 4",iutr^> d.mici . .ir.oiT;:!.': -î.: . «r po^
quci.|uc ttmi , d'.x. l'on divdc Turin 'i-'.St 4i>fArcm , -41 j-

ç<-manent i patT-ijor. La plupart de» jit'ù i''»iil-.c5 tDnt c on-
hilcr i'clalhtifï 3c T'ur dam la ftçirc Ip fc^ (jir;<.u!ct-. Sy*^
me ue Newtr>n , >ll.?cremiu prM;.;jii:r::f< jirrncnt il^;Mr.te.-,il

que l'c tormé l'iir permanent. '»rj. J.M. 3'>v'.' j.r'rfivjrto»

«spencnc«i a nrc deptuiieurs ..-orp. une Ii:j:'u.'k." vrament
élai^iqutf. CcpcfiUant vv-rte l'ubllanL'V' <.*'~nt rurt ..'iDicnce ac 'x

nature d'un air pur L: i.snajnes «pitricn^Sî ;,;n'.Î!!*nt pn)u-

ÇT que reLailii:ite n'ciî jjoint 'a .;uJ;r; con'.lirjtive do l'iir.,

Subitmccs hetSrofcncs qui t'e mcli^rt a l'àtr />.-'. :i- xDell
un des agens Ict plus i^onlidcpLlcs 2k !.•> \A\ii universels

qu'il y att dam !a iurure>

P-vprtttù Je i'^r. L ij-jlmdJJt. liiJ^ ':. Cubiques philoso-

phes en attribuent la cautc au feu qui y eu entremêle. La
prttîîon de l'iir cohî'dcrt comme tîuide s'exerce en mut Ictw. >

n. Sjf'^j/utnr jmfj fjvitt. Pretivei ié ccrre pr-priélc. /iu/,

228. j. Exuerience dcToncelIi.C'oi? ici?ttepcrai;ieurqu'«

atrribiit'.'i çîfct des pompes , l'^xprellii n ili: '.ait de» tnanui

par un estant qui tcne , l'aii^o.i des ventnui'c». tl'J. i. Vtf

de peler l'air. Emcnv-ncequi prouve que les \3pcuriC _.

;exhakail'oRS dont I air cil rempli , aiotitent i \'l pei.-inteur Rap-
porri de la petàmeur de Tiir à cf'îe i\<: I'mu . l'clon diver-

tcï ckpcriences ce rapport moyen cil .vcmrrc l'o un a mille.

Scion,de plus récentes expcrcncr^, ojrrtié Je ;-'n a hiAt >;ens.

IlriJ. tz<). J. Selcn .M. V.uùhembrocîi., <:cr.z pttàntcur a cté

qi:i!< uetiou comme ic un 1 lix cen* i'lt. Lcv Uix de la gravua-

çnoocrairdoiTcm être les mcm^^ que .:e!!c( de» autres thiidct.

Nou+eile preimt que l'air prêtre cg^Jesncm de toutes parts.

L'''aces'Ck encis de l'air découlant de ù ^av.'té 2c de ù
fliiicur:. I''. L ^enveloppe là. terre avec Ur; i^orps qui font

de^Ris , les prcïîë , 4. les umt avec une ti'rce c^ntidéraijii:.

Calcul par let]uei on peut avoir le poids , dont l'air com-
pri|he nacre globeu Utilité de cette ompreiSon. IhU. k
2 . -Il chufe le m.'Iange des corps conrlipas les uns aux aii-

treSjtitl l'inj^Ucrenicnt ^lci thitdes. 3*. Q détermcie Vaâioa
fur on antre. Sur tt:s haute; montagnes , les (ub-

qui ont le plus de ûvcur pardidftm iaûpides. 4». De-
m enCoi;e tes Vent».' '

.

on iijihJut. ..Exp^riwncis qui nous en conwainquenr.
J. La "Pcglc des i;omprelfions de' l'air en rulon <fi-

^KM^ qui le coinprlmcst

.

ne'} pas enticicmem
csaâe.JOn ne t'auroit atfÇner de bornes preùi't'» j, Tilalliii

dté de l'air . ni la démiir< ou TaltércT. Cf.pwntiant re.\pé-

rience 4e M. .Hawk>bea Se celle de .M. 'mlcs Temblcnt

[e contraire. IkJ. k De ce que .r.iir et\ claiftique ,

îl doit être fiilcetxible d^me prçèion qui le rédùiiic

c^Bce , qne Ion elaftcità' qui rédcit cnnrre le domIs

une, liait égale à oe poi^ fiij.'^jt. 4. <Jn ne
eacofc les bornes de ta çéiMJiéaânon de l'air,

en j^nàar ff^|rde feaa damT uti boulet de fer.

S-

u tuit

• i un
'qui le

ccnnpit

H Haï.

r«duit|rair en un Tohmie mille 'huit cem trentc^iuà 6oi»

t,,deVurte qu'il doit avo'.r cté plus de deux feis

K que l'eau. Uâges que l'art a [ir^:s de l'élafficiié

ECeis de la ^arénoion de l'air p^r Te tvu IbtJ. à.

Lorl'qnc l'air (ê trouve en liberté , il prend rnu)ourS une
dans les iiitcilUces des fluides p«i il l°e loge.

irrrir jufqu'à quel point l'a^r peut lé dibter

eotiih-emem ubte. Diverl'es expenences Eûtes

' AlPIMIXIltA , ( /okAr. ) poiâbn de
on donne la llguie. Ses antres noms.' Sa
qa'il fréquente. Qualia^ de ia chair. Manière

AIR, ÇPkyfi^.) les anciens i'om cpnfidérè commcimélè-
' ment. Diâiiiâion de l'air en vulgaire on iumyi»! , Se en

tttmettjin. Ciraâeres auxquels on peat lecomhHgé l'au-^

propremcm «fit , âc le diflincier des fiiNtiii i .t héietoge-
neslfu.*!! rençermc. L ,aa^. k Quans a la oatiire ,jpi fub^nce
de l'air . nous n'en tàvoiB que, bien peu de chdwis Le Doc-

it que ce *âe Voi: que 'l'iîbcT jj^&né. D'autres'

i ce fi'cd attrs <^^ V** •* tttvxxK des autrefc'

reur" H(jc'< veut

pretçiâem ^«jpe
'

hgure

On aa.

loféfu'j

iîir ce

Pins l'air

U fe

YcÉpaa
leur qei

,;

en pn
^rienr.

leur

lavi.

de a

6oh S.

corps 'M
dans ki.

MM. Mufchenbroek & Bovic. iiuL'itx.

Qnel

dénié, plus avec un même Jtgré de çhaieiir

Caafis. des tremblemens de terre ièlun .M.

feroit le poids de fair. qui ranpliroit tbvt

par le globe terrelire. Un degré! de cha-

iKrre orite , ne produinnt qu'un ettet modéré

,

?oit an beaticoiip plus riolem dans un or6< int<;^'

une J petit y avoir binn des degra de ciia-

de l'eau bouillante , il peut j en avoir dont

flcondée du poids de l'air ijitér.sur , toit capable

en pièces totu le globe terréilre. IkzJ. h. Dilata-

nâibà perpétuelles que ,caul^ r.;,i- dans les*

ittânne , d'où' reitilte la circulation de^ tfaudei

des •végètaint. Rupt^p^dcs 3*=c^ & de

is.qin contieniiem de l'iîr 'ianv un csms froid.

puu ééàdion <Sl de '.a fermentation. L'air ell I4

hcnt^ la nantre drjts toutes Tes opérations.'

te corps humain. Comment l'air ie cha.-^s

^nifm:x\ft. coinniipues , & p^t caulér de^ 'ma*

Ebui. v\ î. J. Wsr. -le la chaleur Si du
fiir les tubitsTices immalr». Le feorbut îîI

pav fitii0. L'.ur humide prodtiit îe relâche-

\ libres atpmales' âc végétales. flnU. 'j. L'air

;e contraire. L'air peut changw ks deux rr-

I fit le vég'îtal, fun en l'-.utrt*'.Can(esde \'m^
^

de l'air, ^u.'rhnces qrie fair priietri: , 3c. celies

•*/
%^.

la<&es

froid.

b
laëit'

gnes, ri

cnmi
qull nçî jlencrre pa».^ Ejfets -jiu p'o3u::

j'uà4ja,Uif'"fui

-
\

A-

,.-A'LV"'- ".:/

ALTADAS ,
(ilï/7. »tt(. V douxieme roi «rAff>Tie. Quel-

I
li«o.[Lit*

A ^t A 'J
(mme «ne dept. Membrane dans bouéllg r^-é



Aiioumrmtnt ,\ diftéreiice cnirc alTiuMiion & »djourncmcnt
i. 77g. d. De l'jUjuurmriiuni ul qu il it pntiquou chez Ut

ADOLESCENCE
, ( Phy/itl^.

) qucU foni le* tennet «le

* •''

1

V.

, .< •-,

• *>.

du fer & amret. liU. 1)4. «. 1*. Il

fÏMt. )*. Il fuie les corpi voUtilt.

corpt qui (om en repoi. Ses effets

i:hymiqiie*. U peut produire une
dans les fubAuces , par le* matières

40 \S^ I R
Exemple de la

; VAlaciUre le* corps

t".
H met « aâion

m plufiairs procé<

Infinitiè 4c chaMcawf
liètérogene* qui s'y iniélent. IM. k Effet* ctes Tapeurs qui
l'élerent de ccnaincs ^mcs. Changement arrivé dans l'air

é» nfle 4c Temate , lorrque le* Hotlandois en curent fait

battra k* giro^iers. L';^r contribue aux chanccmens qui

nivNK «Tune Taifon k l'kutre. -Moyen de fertiMcr le fro-

aCM. Comment (e ferment les météores. ItU. ilf • '^ Chan-

Kncns aue la (ïchereffei & llnimidtté prMuifent dans
hmoiTpnerc. Obiervarions faites par rapport i ces chan-

'. 'gemeps en jSuinéc & dans t'ifle de Saint-Iago. Influences
que ces cTfféreiices dans l'^r ont fur les expériences des
pliyfidens & des chyniiAes\ , Tous les fels fe mêlent aifé-

mént & uiffen» arec plus <|e force dans un air épais &
humide. Ferméhtations eycité«Çi par certaines fuUbnces dont
l'air cft

, imprégné. Du*, que^ tenu] on peut le mieux en-
lever éesxûchcs faites par le Tmc àes ûjbAancesV^étales.
tUJ. k Suoftance vitale & funguliere rèp;Chdue dan's l'air

,

félon Boyle\ Sels qui paroiflefit & s'accroiffent dans cer-

tains corps qui n'en produiroient point du tout , ou beau-
coup moins , s'ils n'étoient pas fcxpo<és k- l'air. Effet de l'air

introduit dan* le* médicamens aiuimoniaux. Altération de
«liTerft* fubAaiKes en certains pys , étant expoiées i l'air.

En s'infinuaiK dans le corps aVec toute* fes qualités, l'air

pcnt vicier la raaffe du fang 8c dé* autres humeurs. U peut
ffdAcher & obflruer tout le fvAène nervetu , gâter les

'ttùties nobles, félonies qualités dont il eflchaigé./^k/. 3)6. a.

Roue centrifuge,^ ventilateur deAinés i renouveller l'air
* d'une Chambre. UU. t.

Air. Dt U lutûn it l'air. Le» anciens,ont cru que l'eau fe

chaitteeit en air , & l'air en eau. VII. 81. a. Expérience
«qui femble d'abord appuyer cette opinion. JiU. Acides ré-

pandus dans l'air. XL. 31». *. Ait chymique. 1X1.414. >. Pn-'

triétés d* l'air: 1". Sa Jbiiiiité.'Acctiènàon qu'on lui .attri-

ue en paffant d'un lieuplus laige dans un plus étroit. VU.
348. >. Sa réfiAance. XIV. 176. i. %' Sa ptfanteur ou

fa paviti. Poids de l'air. ilL 6f6.^». Etfets qui en réfiiltent.

I. Vao. a. Différence» dans le poids de. l'air. Ibid. Effets

qu'elle* prodiiifeiir dans nôtESL-Corpsr Pourquoi nous ne fen- ^

tàM pou» la preffion de J'air. IHd. h. Différence entre l'air

qui en au (oinmet dés montagnes & celui que nous rélpi-

rons. 7ii. >. Les raré£iâibns de l'air i différentes hauteurs
ne foirent point la proportion des poids dont l'air eftchàigé.
811. a. Div^es méthodes pour trouver (à hauteur. 8a i.

88s. Phénomlmes de la pefanteur de l'air. SuffLYV. 614.' «.

ÇcAnpreflîon d\ l'air par ion propre poids & par le fecoiirs

de l'art. IIL 776\<t.Xoamiçnt NewtonTbcplique. Ibid. Ob-
fervations qui napotrem «{ue l'air contient dans fes pores
un grand nombre de molécule* peCmt^, de l'eau , de l'huilé,

des feb volatib. X\ 193. a. P^effion de l'air fur la fiv&ce
de la terre. XIII.". 3 sÀ,*. La preAon de l'air bî^ moater l'eau

dam les pompes. Si^pL IV. 319. >. Effet*. dé là preflioa
contre Un efpace où il (A extrêmement raréfié;^ 614. a. Mé-
thode pour trouver Je poids d'un pied ou d'un, pouce cube
«l'air. XH. 8fO. a.y. Soà,éUfiuité. De l'élafhdtà de l'air.

Si^L IV. 61 <. a.y. 446. t. Ceft elle quieft làdig'e immé-
dicn de la futpenfion du mercure du» le baromètre. Ibid.
De tous, les corps connus , il n'y en a point qui fe dibte au-
tant que l'air. IV. 1005. *. ManijCre de condenfér l'air par
art. in. 835. ^. Cet air condenfè produit des effets dircâe-
ment/oppofôs i ceux de l'air raréfié. 836. a. Recherches
des philofoph>« fur la dénfité de l'air. IV. ^53.^ Table
des denfué* de l'air félon les' hauteurs du borottietre &
du thermomètre. Suppl. IV. 901. ii. Air qui n'eft pbint ex-
panfible. VI. 178. *. Inffmment delltiné à mefurcrja den-
lité de l'air. X. 49. S. Caufe des vents dans fes difiéfentes
condenfàtions & dilatations. XVÙ. 30. a. Pourquoi Kair en
fe rcfroidiflànt abandofuic uiïe (iartie die*, vapeurs qii'il rc
tcnoit fuipendues. VU. 676. a. Conjeâilre fuT la co^rref-
cibilitèdc l'air. IX. ^70. <i. De l'expanûbilit^de cci

A I R ^I^F

de l'air dans les trcmblrmens de terr?. XVI. 581. a.l
vcmcns extraordinaires dans l'air , qu'on a confondus

IV, 374. .*. «ce

dt l'air. Efct de
183. »,

l'air pour
VU. 676.

modérer
4*. Sivtri

la force de*
tes d'eau de piui« dans leur chute. . XIL 44». *.
>• L'air £ivorifc la putréfedion. XlU. f8v. *. Son inflA
ce dans lei fomcniaàonf. XVU. I84. *. L'air
comme tenflnie & diffqjvant. Ivi. ia3. * , &c ^h<»»«w.
vrai diffolvarf, de l'eau. ii7. j,^, fitc. Moyen de frv^ir"

InfliKjfe dea'air^ur li^fcrdEtélde hic,*. S«W. Ut 19.
*JLaa néce<l«re à b germination. XVL 9,4.T 95». ^Deux elpeces d'air contenu date le* v^^tni^. 95V a,
Expériences oïd monAm coftibien 4'a!r r e dans le*

rement.1. 437. j.
pbme*. fti^^Lair^néceffairc à leur aetrouement. 1. 437* f^'f 'éçdraire- à l'entretiej. du feu. VI. 6oa. * VllI.
548..*. Et k b combuftion-^dai^ les opérations chymiqucs.
^W^û- JM..*.^offct* fur U âanune. VI 8î7. *. ttcts

• -•'..•
.

' « .

Mou-
,
qu'on a coniondiu avec

les tremblemcns de terre. fSs. t. Divers effets de ce fluide :

inflrumens inventés pour en mefurer les chancemcns.' L
819. *.

a^.

Air. {Phyf. Chym. ) Profondeur dans la terre , ï laquelle,

.

félon Boerhaave, le poids de l'air ferait égal ï celui de l'or.

Siipfl. 1. 134. k. Pourquoi le thermomètre defcend de quel-

n degrés dans le vuide. Obfervations contre le fentiment

,uclques phyficiens qiii ont cru que le feu confumoit l'air.

Pourquoi une bougie enfermée fous une cloche de verre y
biffe un vuide après fon extiiiâion. Caufe de cette extinc-

tion. Pourquoi le charbon ne fe confume pas dans les vaiffeaux

clos, i quelque, feu qu'on les expofe. Ibid. 133. a.

Air fuu , celui que l'on croit entrer, cpmme partie cons-

tituante , dans la compofirion des, corps les pjlus folides. Expé-
riences ,qui çonAatent l'exiflencé decet^ir. La chaux, félon

Suelques phyOciens, n'eft que b pierre calcaire privée d'air

xe. ibid. 133. a. La pMrétaâion n'eft>que l'effet de fa diffi-

pation. La faveur & l'aâion médic^enteufe des eaux miné-
rales eft due i l'air fixe. Obfervations fur b nature de cet air.

Ibid.b.
' *

Air fixe. Suppl. L733. b. VI.' 178.*. Obfervaoons fut une
des propriétés de l'air fixe. Suppl.W. 173. a. Cet air feit une
.parue principale du gluten qui fert k lier les élémens terreux*

. dira fibres animales. Ibid, Ul. 43. b. La force de l'air fixe dé-
veloppé , confidcrée .comme une des caufes fecondaires du
mouvement du fa^g. Ibid.ïW. 710.^.' \„ . —

—

AïK. (;'A^y7o%,A/;'</r('. }'De l'air & de fespropriétés re)a-

.tiveme'nt au corps humain. SuppUl. 733. a, b. Ibid. IV. 61 j.
'

^. Qualité faltitairc'que les^arbres lui donnent. /»<</. L 310. t.

Quantité dont il peft fur le corps humain. \. 8ao. a. Suppl. IV.
614. tf. De la preflion qu'il exerce fur nous. Ibid^ a, b. Preffion
del'airfur les organes delà refpiration.XIV.i83.i.5«/v/.IV.
614'». Caufe de mort par privation d'^r. XV. 633. 4^ S^pl.
IV. 614. i. Bons effets de fjir des montagnes pour b reipi-

ration. Ibid. IV. 614. *. Par b refpiradon, ^ perd fon aptitude
à être refpiré de nouveau. Ibid. 61 3. a. Ûtihté de l'air quç la

refpiration fait entrer dans le corps. Ibid. f,\%. afAu en foli»p

tion dans le faiigi Ibid. 6 1 4. «.-Son utilité. Ibtd. 6ac b.6ii.a. b.

Mort fubite que pcut-caiiferle dégagement de l'air qui circule
dans les humeurs. Ibû(. 841. *. Del^r confidéré par rapport à
la fanté , comme une des (ix chofes non naturelles. XI. iii.b.
—' loo. *. Combien Pétat de l'air influe fur b fanté & fur
quelques mabdes. VIII, 738. <t.Xommem oh pourroit s'affu-

rer de l'état de l'air dans les malaclies épidéîtaiques. XL 31». ».

^f^** ^«l» bonne conflitiftion de l'air & de fôn renou-
vellenjent. XVU. 37. b. Machines dcftinées à le renouveller
& à le purifier. X-Vl. 767. *. 768. a, XVII.' 17. *. Sdubrité d'un
air pur 8c.tempéré. VIIL 386. Influence de Tair dans cer-
taines maladies , & par 'rapp<m k l'effet de certains remèdes.
XV. 47.a, b. Conduite à tenir par rapport'à l'air que refoi-
rent le* mabdes. Xiy. t'yb. XUl. 757 J.Convnent l'air peut
devenir la matière d'un bain médicinal. %»*iL'L-737. a Em{
de l'air dans le voifoiage-des mines , des volcans , des mirai:
48. <».

'

• -, '
»

Air, (Divin. ) divination par le moyen de l'air! 1 1 33. b.

Air, {Géogr.) montagne d'Arabie proche de Médine.
5WLa33.*.

A1R4 ( Marwt ) Extrait d'un mémoire de M. le vicomte de
Mprogues , fur ks moyens de conforver la fanté aux équipages
des vaifllèaux. Suppl. l. %-^^. t. L'âir de la mer femhlc devoir
erre le plus naturel 8c le plus fain qu'on, puiffe refpirer. Si
donc les éipiipages font fujets k plufieurs maladies, c'efi que
les vaiffeaux^ont , pour ainfi dire , leur athmofphere particu-
lière , 6c qu'Us portent daAs eux lé principe de la corruption
de l'air que les équipues font obligés de refpirer. Sur le»
moyens de renouvellerT'âir de l'entrepont 8c des cales , voytr
les articles Manche «• Ventilateur , Dia. raif. dtt Scitncet,
8lC.8cSuppUmtnt.Ibid.^6.a^'

, ,

. , /

Air de vent. Divifion de b* bouffole en trente^eux-
parties qu'on nomme airs de vent. Suppl. T. '336. a. Manière
d exprimer avec cxa&tudc l'air de" vent où Pon a couru..
Ordre qu'on a fuivi dans„b noniiiuuion des trente-deux air*
de vent. Manière d'écrire 8c de' prononcer ces noms par
abréviation. Ibid. b. Voyeifig. 3. d* laplaïuht L ArtkiteOure
naval*. SuppL

Air , eu Aire. Explication de .quelques expreffions en
ufagedan; b navigStion^ Acquérir de l'air ou de l'aire. Vaif-
(esu qui a beaucoup fljlr. Donner de l'air au bâtiment , Sec.
Suppl.l. 336.».'

AlR."^Durer$ fens de ce mot "dans le tlyle de l'Écriture

fidhte-I. a}6.».

AiR,(Âiy*A.).L336.^.
'

AIR
, ^jmanitrtf , ( Syutn. ) différences^ entre cïà mots. I.

136.».
,

'

Air, {Pkyfîàkom.)thT»oh\e. VIII. 3*9. ^. Air ignoble.
348.».- » 1 _

Air , ( B.jfux-arts^ voyèr AsPECT.

Ai»;

a

m,

M
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AMADAN , eu HoMtDAK , {péogr.) ville d'Afie en Perfè>>f Vp]>iite Sa dalhice. Maçàefi delf tratifpbnter. Commeot
' " "

: de <M «nv'iri^fM .Ckbo/. L «I en cbiiferveb

A M." À"

Sa fitiiation iL fa beauté;' Fenilivé icraine. L \i6.'a.
OR



I
ItcuT^yrtë^^iôpûont ; 1\iik devant le prêteur , l'autre

ûtm l'aflemlAfe dii peuple ou pr un retcrit'de l'cnipcreur.

Adopàoii t'cAanKmaire qù^oit prui^atc cim le* RaînalM,

Phrygie, fut un de ce» infortuiK'. qui viveni diihird» de

remordi , Tarn t'hrc rtndu coupable*. ArtniurM de t* ftuitH

I

^P» ' A I R

/

m

Alti, (Peiniurt)A. i]7. a.

AlKi Divets autres fens de ce mot. 1. 137. s. ,

AjK,(Af«/ff.)étyfnologie de' ce mot. Les Grec» avoient

plufieurs fortes «Tair^ qu'ils appeUoient m>mtt. Ehverfes cfpe-

ces d'ails dans la imifiquc modcnie. L 1)7. t.

Air
, ( Un. Poé/iefyri^.) YHt eA une période muAcale , qui

a foh nodf t fon deilein , fon enfemblc , (on unité , fa fyni-

nètric, 8c fouvent aufli fon retour fur elle-même. L'air efl

k la mufique ce que b période eft k l'éloquence. La mufique

Tocale a tiiois procédés différcns: le récitatif funple, le réci-

tatif obligéSc I air. Art de les placer ji mdpoi. Suapl. \. 137. a.

Différens caraâercs de l'air, appropries aux différentes affec-

tions de l'aine , qu'ils expriment. Ibid. k. De la forme <juc le

poète doit donner i la période deftinée à former un air.rCe

qu'on êmend pr motif ou deffein. Quel eft le ftyle le plus

conrenable il ce genre de compolition muficale. Les airs de

Métaftafe préférés à ceux de Zeno. Les Odes de Malh^be &
de Rouffeau , peu propres à exercer le muficien. Ikid. itS. a. .

Il eA impoAMe de faire un air fur les vende Quiiuult. Mau-
vais goût des Italiens dans la compôfition de leurs airs. L'art

d'aroitdir & de f^mmétrifer 1» période muficale , peu connu

,

.

' jufqu'ici , des François. Il feroit à fouhaiter que quelqu'un

rendit les chefWotuvres de Quinault fufceptiblé^de cet mtf*
ment. Projet d'ad^bter une, mufique nouvelle aux poèmes de
Théiée, die RolaBa^d'Armidc. Obfervations qui montrent
.que l'ééalité du vers n'eft p^ effentielle à la fymmétric du
cnam. Ikid. k. Entre les membres fymmétriquement oppoies

d'une période, c'eft une chofe précieufe que l'égalité du
mètre , & Pidentité des nombres. Exemple tiré de Métaftafe.

Avec une oreille jufte & long-tems exercée aux formules du
chant,, un poëte François peut donner ce genre de perfeflion

. à fon ouvrée. Avantage que les Italiens ont fur nous ï cet

égar(|. La mufique, pour émouvoir profondément l'oreiUè S('

l'ame, a befoin de graduer, de redouble^, de graver fes

impreÂiom : .voilii pourouoi le retour du motifa tant 'de

charmes & de pouvoir. Ikid. 139. m. Circonftaiices qui per--

mettent de placer l'air au milieu de la fcene la pIS* vive &
la plus rapidemem dialogu^e. Ce qui iniit le plus réellement

à la chaleur del'aâion, ce font ces longs préludes & ces

long^ éptfodes de fymphonie qu'on nomme ritoamtUet. Ikid. k.

Air , différens airs de flûte des anciens. VI. 893. k. Sec. Air
diinois, vol. VD. des plaiKhc>s, Mufyiu , pUiKhe UL Air.
perfan, plaiKh. IV. Air dès fauvages de 1 Amérique. Ikid.

De l'air, oç du récitatif dam l'opéra. XII. 8if. a. 826. a,k.
Style du pôëte daiu les airs. 817. k. L'aria des lodietu cift autant

, deibnée il l'expreAon du gène qu'à celle du chant. 8tf. k.

/ Canevas, paritles que les miificiens mènent fous un air. IL

{97. *. Ain caraâeri<2s. XVII. 754. k. Variations dont on
orne un air. XVI. 845. k. Sortes d'ain appelles douUts. V. 78.
i.Ain(tetable.III. i')a.k.S»)'^'rticUKi%,voynK^ilicrm.
AIRAIN , ( Ckymit) cuivrt jautu , compoft de cuivre fondu

' & de calamine. Manière de lé faire. G>mpofition de l'airain

,

r appelléc hron[t , dont on fait le* cloches. Airain de Goririthe

-^ précieux chez les anciens: on,l&cfiftiiicuc en trois fortes. Ori^
'^ne de ce cuivre. Qualité d^AinAive du cnIVrejaune. I: sjj. k.

' y
^
Airain, celui dé Dodone. m. 1^4. «. Uugea ùabtpwt

lés Grées firent de l'airain dans les teins les plus reculés. XVlt

)f. <i. Airain de Corinthe. IV. {47.4k ^- X. 043. ^. Sur l'airain,.

vfl|yw Cuivre.
AIRE, (GÂMitr/r. ) ef^e qu'une figure renferme. 1. 137. k.

Tfbuver l'aire d'une ti|ure ^ométrique. .MMiode pour
mefurer ui» terrein terminé par des lignes. En albx>nomie

,

les aires elliptiques font nropordotuicUes aux tenu ; ce qui en
imeflêt de la gravitation Jesjplanctés venléfoleiL/W.238..<f.

Àirt, voy€[ SVRVAÇE. DémonAradon de cette loi dans
raAronomie, que les aires fom proportionnelles aux tems.
II. 813. k. Trouver l'aire d'un cercle. IL 834. «. Le diamètre
d'un cercle étant doiuié, en trouver l'aire. Ul. 46a. k^ Cette
aire étam dotmée, en trouver le diamètre. IV. 941. k. Trou-
ver l'aire d'un {Mlygone, XII. 941.*'^. d'un quarré , XTIL 659.

' k. d'un ièâèur, XTv. 877.4. d'un fegmem, 8S9.>.«
Aire, ( Arckit.) diven ufàges de, ce mot en architeâure.

L ï}8. a.

"AiRi, {Eton. nift^ne) comment on fait l'aire d'une grange,
celle des bergeries , celle des toits ii porc. L 238. k. • •

'
• AiRi , l'endroit <^u*habitetit les grands oifeaux de proie. Dé-

fenfe faitepar Lotus XIV, de weodre âuauu sir* d'oifeaux.

. L 1*8. *.

,

Aire des àgles. I. 195. A.

Al^E, ( Vannitr). L 138. *.

Aire, (G^jr.) villes de ce noin. L s)8.J'.

• Air» m Atois , j[
GMfr.) fi>ntùne pei^ée à cent trente-

(ept pieds de profondeur fur la grande place àt çene ville.

Iiucnption placée fuf cène fontaine. Ven & infVription placés
fur une autre famine établie dans le fon. S. François, voifin
de cette ville. 5>M/. I. ^fo. ^.

^' ( GA>^,) ville lie France en Gaicogne. Son énjt pré;
fcnt. Obfervations hiftoriques fur ce lieu. Suppl. I. 140. a.

Airelle, on MjnilU,\S9Un.) autres nom» de ce gcnrf,
Tomt /. - '

'»

A K E
I
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de plinte. Ses carafteret géniriquev Dci'.tiption. de qu,:rc
elJKces d'airelle. Divcrle^ oUerviiions fur teur» qualuo

,

utagcs, Ueux uu elles çruiiïeni , tKc. iuppi. l. 149. j.

• .>4f/-<Z/<,voycx .Myrtille. X. 9x0. ».

AIRI, (Gft>^r.)beuilc ce nom urèsd'Auierrc. $!</</•/. I -i» A.

AIROMÉTRIE, {Phyfiq.\J.\itm^m de lavrom*(rie \;*
Wolf. 1. ijy. a.

^^
AIRS, (MMtgi) allures^ exercices qu'on .ipprcnd .u

cheval Uc manège. Quelques-uns les» dtvtlem en /-jj & )(U\ . <

L139. j.

Airt bat., ou prés tic terre. Ain relèves , vol. Vil ('»•»

pbnchcs. Mmuc€ . pi. VU &. Vi.

Aïs, \Mtiuuf. Charp. ) manière de- couvrir le* entreviiutv

On plafoniie prefque toutes les chambres habitLCt par lt.>

maitrcs, ce (^ui occafionne la ruine des planchera. I. 139. u.

Ais de bou de battcau. I. 130. k.

Aïs, terme employa d^ns plufieun\rts. I. 1^0. k.

AISAI-LE-PUC , ( Cii»jr. ) n'ert pas une Vilk comme il

eA dit Aài\} 1 Eiicyclopcdic , mai« un petit buurg. RuKies
qu'on y voit d'un ancien château. Huppl. 1. 141. y.*

AISSELLE , ( AnM. ) danger des abcès dans les aiffelln.

I. 040. *. Commen on peut corriger la puanteur de la tt auf-.

piration des aiffcUcs dans cenaines perfunncs. //>(/ è.

AifftUt, pixnc» fituées fous l'aifitUe. I. 906. k.
.

AtSSEiXE, (/i^iui. BôtM.) aiffelle des plantes. 1. 140. i>.

"AISSELIÉR, (C^f . ) deicription de la pièce de boi» ainli

nommée. Bras d'itne roue , qoitunés jijfditrs. 1. 140. k.

AIT «âr, (/fraK Vf ^jÎmj^ ordonnance qui fe met au b;is

de quelques requêtes. I. 140.. k. '

' AJUS, {Mari/it) nceud «lont onfe fert pour lier enfembld
deux cordJàges qui doivent faire force fk le roidir. Suppl.

L 141.4. yoytrnz. 4, ^'^.éCArchittSMtnavjU , dans XtSm-iH,

AlUS-LCXUTIUS, (Afy/A.)dicu de la parole. Origine

de (6a culte à Rome. Moyen d'accorder le refpeâ qu'on doit

à la croyance d'un peuple & au culte nation.-! I, avec la liberté

de penfer. S'il y a aans cer article quelque chofe qui ne pa-

roiife pas exaâ , ou qui Ucffe quelques perfonnes, l'auteur

renvoie à VarticU Casùiste , où fa penfée eA expliquée d'une
manière oui doit fatisfaire tout le monde. I. 141. 4.

AJUTAGE, ou AiOUTOiR, (^Fontainitr) ajutages fimples

& compofés. Ajoutoirs ii l'épargne. 1. 141. b. Quels ajutages

font les meilleurs. Table des dépcnfes d'eàit pendant use
ininute ^ par différciu ajutages ronds , l'eau du réfervoir étant k

douze pieds de hauteur. Ik^. 141. a. f'oy. DiPENSE des Eaux.
Ajutsg*. Règle fur le diamètre iki principal ajutage d'uK

jet d'eau, lorfquil fe diAribue en grand nombre d'autres plus

petits ,& fur le diamètre du cOnduM. Vlll. { 1 1 . A. Rapports des
dépenfes d'eau , félon le ^diamètre des ajutages, & la hauteun^^^ ^_^
des réfervoirs. IV. 859. k. Fâifçeau de piiifieurs ajutages fur la >\ '

même plannc. Vn. 641. i.

AIX. ( (^étgr. ) iwtite "tlle ùc Franc) dans le golfe d«
Gafcogae. Fon que les Anglaisy ttétruifirem en ly^j.Sufpl.

L 141.4. t'

AiX ., ville capiialc lie la Provence. Son fondateur. S« révo-

ludons. Sa defcrîptioa, 5iiff/. L 241. j. Son archevêché. Son
oonuncrce; Ikid. k.

Aix xft Provente. Fondation de cène ville. XIV. {7{. s.

Aix ancienne. Suppl. IV. 11. 4. HiAoirë de fon Parlement.

Xn. 36. a: Doyen de ce ParleiAent. V. 97. a. Chancellerie

d'Aix.Ut 108. b. Fête <\vi fc Ctlebre i Aix b veille de 'U

S. Jeaa. U. 406. 4. Protêt d'un capal pour le commercé ide

..cène vil||e. Supf/. II. 187. 4,*.

.

Auc, (Geoer.) ville àe Savoie. Ses baiiu. RcAes qu'on /
voit d'un arc (K triomphe. Suppl. 1. 141. k. >

AIX-LA<:HAPELLE, {Gt,fgr.) ville d'Allemagne dan*^

le cercle de Weflphalie.SoarangrUirlc banc du Rhin. On lui

donne queliruefois b dénomiiunon de ville impériale par

excellence. Elle cA dépofinire de l'épie , du baudrier & du

, livre d'évangiles qui fervent au couronnement des EmpereurSb

Affeâioa que Chârlemacne eut tbujoun pour cette yiUe. Reli*

gioos qu'on y profeffe. Régence, de b ville. Droits qu'y exer-

cent l'eleéieur Palatin & févéque de liege. Territoirt d'Aï»

b^hapeUe. Cérémonie dans laquelle on montre les joyiia

de rEmpirc. Population de cetfe riUe. Suppl. l. 141. krSom
merce & fes bainv Conciles i]ui s'y font affemÙés. Cab-

qu'elle a effuyées. Ses mois romains & b contrifautiod

ii b chambre impénale. Ikid. 242. 4.

Aix4»-CktptlU , obfervations fur fes eaux minérales. X.

'ï39.*.54ô.4. XVLî68.4, "*

AIZOON, ( BoiM. ) defcripdon de cette plante. Licua

où elle croit. Ses propriétés. L 141. k.

AK
AKALZIKE M Akelska. (Gm^.) ville de b Turquie

Aftatique. SesfoniAcations.Songpaveriiemcm. Suppl. I.*242.«.

AKEBAR , empereur du Mogol. X. 6ij- *• J
AKtRKUÇ,(G<o^.) montagne de b Turquie ATiatique.

Ruine» qu'on y voit. Suppl, L 141. i- '

\
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•Jvcrftovc. ni. 87,. 4. X. 759. *•
I ^^

•niier de* contultadoiu. Carafterc que dcvroit avoir
ôcat <]uc l'on confulie. 108. ^, Lc$ advoca» dan» leur*

çoarulutkmftqu^ni de toniciL Uiacftncc entre advotat
- .. coniultaiu

1 A L B
_,
AXIS.SAR',,( Gr^f. ) viJU de U Natolie en Afie. Sa finii-

tioÉiiç^iii population. Smni c«nuncrcc. Monument d'antiquité
<Éui«rç« cnvifom. ÂW. L j4ï. rf. F^yti Thvatiju.
*

-^J^»^,
ak.de l^iiatoa.. XVI. î©?. *.

AiylA y jfMr« , Acaro , Kr^ , ( G*pfr. ) petit rôyauinc
d'A^iqii* fur b c<'«e 4'Or AW I. i^i. 4. Se» borni»-8i
fonétc^ldMC. Sesprincipalcf Villes. Occupations des habitai».
Oomiiifrc* du pays» OLfcivations fur la capitale noihmée

A L B

ï*' A L

( GitiitMnM ) .théologien & poëte. XV.

«AJ-i^Jk» Arabe» emploient' fouvent cette particule au
•ommejftcinent d'un noin, pour marquer l'excellence. Cas

. Ifu'on 4<^t, faire dr la fcience étymologique, X'autetir. la

çonfideie* coinme moini cAima}>le qiie ce^îe cmi confiAe i
. ] marquer. les différence» délicates des mots pns comihuné-

neQtfKNilr fyiîonymes. £|bge de l'odvrage de l'abbé Cirard.'

• 4S37. «. ,
.

^ALABASTRITE , efpece d'onyx , fcloip le» anciens. XI.
488. a.

' '
' -i

KLkWS^\Hifi.) hiftoire de ce» peuple» ,- regardés
fonMie les plus beUiqîKitx- des Scyikcs d'Europe. Sup/»/. I.-

- »4S- «. -
" -... V-

ALAIS,( CMJçrr) ville de Flandre 4iAis Tes Cévenit;»

,

<aMtite d'une ancienne feigneurie érigée en comté. Pevcnue
4pucoMle ^us Louis"XIV- Citadelle bi^ tttns cette ville

^n 1689. Son commerce. Sufpl.l. 144. *. Son premier
évèoue. /t/dC II 459. i>..

• • ALAIJER , éommènt le lait ïe fîtire', & comment il efl

fuç^é par l'enfant.- X- 2.4-/V- >. Raifons qui doivent çn^er
«ne mère k alaiter fon-^aâuu.' 119. a /i. XI. 161. s, —
yeyn AtLÂJTïMfKTT 'î: , '

,

ALALOOMENE,(G&|r.) ville de Béode. Teinple &
^pfflulacre iife Minerve qu'jbn \r remarquoit. SufpL L 244. k.

ALAMBIC
, ( Cfymit. '\ delcriptiiMi oc uûige de ce vaiffeau.

Diffibcntes fortes d'alambict.i. 141. *. •
"

yiUmbùf fon chapiteau. UL 179. k. Sa cucurbite. IV.
îjfc *. •.. * .^. . :

AlAMOS, ( BakAafyr ). obfcrvations' fur cet' homme de
lettres. X. X'^i.'a. -

ALAMPI ou' Lay, ( G»»gr. ) ville 'd'Afrique' fur H côte^
d'Or. Sii fitiMtion. CaraÂvru^cs habitans. Leurvomonerce.
Suppl. I. 144. h. -

'

ALAND , ( Gtojr ) iAc de la mer Baf^qucSa
' Ses produâions. Son abord duigoreiu'. On croit qi^^Bkt
entièrement indépendante des ^ats voifins. Suppl.

AL^NGUER.ou AUn^uer, {Gcogr.) ville de Po?IGg«).

Son origine. Sa population. Fondations relîgieufcs dans cette
viUe. SuppLl a45- f|

'

. * .

ALARtON, (GM.)yi\le d'EfpMne dans la nèuvellé
CaAillc.. Ses révolutions. Son état prèient. SuppL I. ait. s.

ALARI),{Limàtn ) GT patrie & fe» ouvrages. IX.
J38. *. . . .

ALARES, {/fi/l. ûitc. ) milice romaine, ou plus vraifem-
blablement émthete qu'on donnoit il la cavalerie. I. 14t. a.

igrugji^.

e PoRucal.

(iï^. ./« F//S^/A/.)roideVifigoths. Tableau J^*"^ aï». -••

ilè^a vie & de fon règne. Suppl. I. 245. 4. ^ it Albert I. Sa conduite «nvers lesSvaiTes. XV. 647. a.
Alaric, roi des Vifigoth», vaincu & tué par Clovis.

Ai»r-»ii .1:. i^ri.— - • '- -—

-

Suffi. II.

Alaric II , rurdes Vifigodis.. Principaux événemcns de
fon règne. Supplir^i^C. k '

» Alaric II, fon c«de. III. 570.*.
AlARic ou Aluic , {Hift. dt Sutdt. ) roi de Suéde. Précis

ide fou régné. Suvpl. I. 246. b.

f Alaric U, tits d'Aniius, roi de Suéde. 11 partage le

trAoe avec fon fi-ere Eric. Leur jaloùfic mutuelle. Leur
ton.Swu>L l. 246. >.

ALARME , (An milit. ) poAe d'alarme , pièces d'alarao.
L *41. «. ' -

ALATERNE , CSot.) arbrifleau. Ufage qu'on e& hit.

Mamwrti dt reocaifler. Propriété de -fes feuilles. I. 24).!.
ALAmin, mtrfnui , {^Botun. ) defçriptioa de cet arbuAe.

Ses ^peces & Tariétés. Suppl. I. 247. >.

Pmiére elpecc. Alatcme à feuilles ovales , crénelées pw
les li^». Sa dcfcripdon. 1. Alatcme ii fieuilles lancéolées

,

profondément dentelées. Sadcllription. ). Alaterne k feidlles

Cfaue cordiforoies& dentelées. 4. Alatcme à feuilles ovales

,

céolées, 8( non dentelées. Détails fur la culture de cet
. arlMiffeau & fur U manière de le multiplier, nid. 248. m.

ALAVA ou AUba
, {G^ogr: ) petit pays d'Efpagne, sSon

étendue. Ses produâiont , fon commerce. SuinL I. 2to. a.
• Alava , .( Z)i^*» £j«ivWA ) XVlL 367. «.

ALBA HELVIOROm . ( dtogr. ) aâTérens featimens fur

le nom moderne de oe lieu. Selon M. d'AnviUe on ne peut
lit refiifer à l'évideiKe^es preuve?»" qui démontrent que ce
lieu n'étoit pas éloigné d'un village nommé Ap* Uan» le

Vivaraisj Obfcrvations de M. Lancelot , qui confirmeiit ce
fentimeni- ^fP^- L ito. «. Infcriptions trouvées' diaiu le
voifinâge de ce lieu. l(id. H^

ALBAOARAt (Anatom.) J'o» ftfamoïde de la première
phalange du gros orteil. Ce qu'en dîfent lés magiciens. Mala-
die convulfive <!aufé« pu b diflocation dk cet os. L 243. t.

Bleifure de cette pâme devenue mortelle. Uidïx^ a.

^Al^N , Sam , ( C^ofr.y m« d'Angleterre dahs le

Herdon-Shire. Diverfes obfervations fur ce lieu. Suppl. L

Alban ; mm/ : pluies, de pierres tombées dans fon voiû-
oage. XU. 795.'*. ,

ALBANE ; ( frdhçôù ) peintre. V. 327!?, t.
'

>U^ANIE,.(G^.) provincedêrandénnë Grèce, aujour-
d'hui, nommée U C«irvM. Ses/ bornes. Ses villes principales.
Ses fleuves & bc». Obfcrvations fur fes habitans. Cetje pro-
vince annexéeJ b I|iirqwie' en 1467: 5iy/>/. I. 2^0.^.
AlbaAu , i^flgr.) ville d'Amérique dans la nouvelle

York.. Suppl. i. 231. a. Cataraâes près de cette ville. IL
7h- K : ..

.

' A^*"" «" Braid-Alban , ( Géop. ) petit pays de b pro-
vince de Penh , en Ecoflé, avec titre de duché. Ses pro-
duétions & fon commerce. Suppl. I. 251, a. '

- ALBANO , \Géoç. ) ville d'Italie dans b campagne de
Rome. Sa btuation. Produftioq de fon territoire , & beauté

"

de fes éâvirons, 6v. 5«/i>/>/. L. ap. d.

,
ALBANOIS, («/?.>«/.) hérétiques.du fepti^me fiede.

Leurs erreurs. L 244. A' \.
ALBASTRE, ( Hift.nàt.) fes différente» couleurs. Def-

cnpdon de cette pierre. Son polimei^t. Ufages^u'6n en &it.
Aibâff&oriental Se commun. Ses ufagesen inédccine. I. 244.*.
Amtrt, IX. 816. a. Examen de b quelUon fil'albatre doit

être mis au.raAg des gypfe». Via 1023. a. U véritable
albitre doit être r^ardé*comme une pierre calcaire. Uid. b.
Formation de l'albâtre d'orient. XV. '490. 4, Albâtre oriental
dan» b |rofte d'Antiparos. "VIL 967. k Vafe- d'albâtre. XVI.
831.^», Carrière» d'albâtre en Bourgogne. S*^^^ III. 843. 4;:'

ALBATROSS, ( Omuk ) deftription de cet oifeau. Lieux
ou on le trouve. 1. 944. *. . . \
ALBE , cette ville ruinée bar Titllus-Hôftiliii

*. Voie d'Albe. XVn. 419.4.'
ALBE-JULIE ou /f^eifembours^, (Géogr.) capitale d-un

comté de même nom , en Tranfilvanie. Ses environs. Autres
obfervations fur ce lieu. Suppl. L i«i. 4. ,

.ALBE ROYALE ouSiuf-fFeifembourg. (Géogr. ) capitale
d'un comté de même nom en Hongrie. S» révolutions.

ALBEN , ( G^<»^.Vgros bourg dans b Carnio|p , finie fur
une montagne de même nom , & près duquel une rivière
aufli nommée Albtn prend {a fource. Coârs.de cette rivière.
Suppl, I, a< I . ^, <^

' ^

, .

AUÈNCUA (C^r- ) viHe de l'état deCénès. Die a
été détruite ur les guerres. Produôions de fès environs.
Mauvaife qualité de Pair. Suppl. I. ati. ^.

ALBERCEMENSdù-Daupfiin^, (J«nAr.)V. «80.*.
ALBERONI , «ardinaL Suppl. IV. 393.4.
ALBERT I , dit ^ ttiomphMt 6» U borpu

, ( ITi/l. d'Aliem, )
"

empereur. Tableau de foii tegne. Suppl.1. 23 1. *. Ses enâns.
'bid. --- - •

-

lius. XIV. 32(S.

.393. *. Phyw

Albert II, dit U Grave 6^ U SUgnanim , {Hift. d'AlUm. &
dtHoae.y (ucécffeur de Sigifmimd, enhpereur , roi de Hongrie i

& de Bohême. Tableau de fon rif/ae. SuppL I.^ 2. 4.

. Albert IL ObferVa^ons fui- (bn règne. VIIL 283. k
Albert d* MtOambtmrg, {Hift. de Suéde.) roi àt Suéde.

Principaux ^nemens dé fon règne. Su/M. I. 232. 4.
AUIRT , JeM, {Hift. de Pologn.Jroi de Pologne. Priiicipau]^

èvéli^imns de fon r^ne. Caraflerc dece prince. SùppLL 2 3 3 . 4.
AuiERT LE Orand , obfervations fur ce favant & fur fes

ouvrées, ffl. 429. *. IX. 3 26. *. XL 93 2. *. XIV. 773. *,

Albert , évéque de Liège. Sa mort prédite par lés forts,
XV. iSa 4; T.
AliERTET , poëte provençal. XV. 220. *.

. ALBERTI, (Salomon) anatomille. Suppf. L 1

fiofcidlle. 5«w»i rV. 333.4.
• ^V^

ALBESIE, (Hi^Aïu.) nom de certain» boucliers dont
fe ferraient lesAlbiem, peuple de b nation des Marfes. On les
appeiloitauffiZMcaMbuuàcaure de leur étendue. 5«y7>/.L 234. j.
ALBI , {Gèfgr. ) trois villes de ce nom : l'une capitale de

l'Albiceois dans le haut Langujuloc. Suppl. L 234 4. L'autre
dans le Genevois, province d« Savoie. La troifieme dani le .

rojraunw de Naples. Diverfes.obfervations fur chacune d'elles.

'

Jbid. k
ALSIGEOIS, tffift. etcL) kete du douùeme fiecle , qui

a ùré fon noin de la ville d'Atbi en Languedoc , & qui avoit
pris naiffance en Bulgarie. Erreurs de» A Ibigeois. 1 <>. Ils admet-
toicnt deux principe». 2". Deux^Chrifts. 3°. Il» nioient b
Ycfurreâion. 4*. Us condamnoient le- facremens. Il» fe diftin-
guoient en parûia & en croyans. Conciles qui les condam-

-j'' T
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Tîrcc^oûnî^onduite fle Xénéphon. Caraftcre» de la plantt

•ommée «ro/r/Aro/i. JUtl. *.

- iEGYPTlAC
, ( Mm, mid. ^Jnventhir de ccue cooipon-

Tomi I, ^ ' ~ ,

A L C
erent. I. S4f . i. La puiflance temporeUe employée pendant''^

dix-huit ans pour les ternfler. Ils (e joignirent enfuite aux

Vaudois , puu aux Calviniftes. Exécution de Cabrieres & de

MériifdoL Les Vaudois n'ont Jamais adopté leurs opinions.

.

Auteurs à xonfulter. IHJ. 146. s^
AiMtGV>is , ( G^gr- ) canton du haut Lanfucdoc. Se*

produâions. Sa ptinupaux lieux. Si^pt. I. 1^4. k.

ALBiOBfv*t ?****<>*«>( le no"* de bons hommes. H. yt^-*.

Cérémonie umcUée ConfoUtion , que quelques Albigeois

pratiquoient. IV. 48. k. Ch>ifade formée cohtretu. hid. 505.

é. Ereâion du tribunal de nnquifition contre les Albigeois.

VIII. 77). 4, ^. Leur perftcution. SuppL TEL 608. <«. Voy€[

l'article rsudo'u.

ALBIGNI , ( Ghgr, «• Hifl. me. ) village prèi de Lyon

.

*" croit avoir tiré fon nom du long féjour qu'y avoient

troupes d'Albin. Cet Albin comfau pour l'empire

l'empereur Serere. Monument que les Lyonnob

,

il la fortune d*Albia^ coofacrem a Jupiter. Smfpl. L

SINOS
,'

{GiOfp. ) peuples finguKers ch Afqque. Leur
«Ipon. Ils font regartlés comme une variété de^refpece

corii

attachi

de<crij_

humaui)p .qu'on pourrôit perfeAionner , iâ on ^ai^oc^oit à

d'autres! hommes plus robuAcs& plus perfeâioanés. SnffL I.

Albinos, nègres blancs. XL 79. 4, i.

/ ALBINUS ,(CAr/rMii>5<rMn/) anatomifle. Snpl. L 406. h.
'' AuiNVS ,1a piété envers les vèAalcs. XVIL ait. a, h,

AtkiNUS, {_B*nMri Sjftfn'i) anatomifte.' StiffL L 406. 4.-

Ses titeâions. SiiffL OL 60a. «. Phyfiologifte. SuffL IV. ^

35^- '••la
ALMoN, confcAure fur l'origine de ce nom doiuié à

l'Angleterre. VIL 950. <«.

ALBOIN , fondateur du royaume des Lombards en lôlie,

IX. 681. b.

ALBORA, {^Médtc.) efpece de gale. Sîgnes & remèdes

^e cette maladie. L 146. «.

ALBOURS , {^Giogr. ) moiuagne prés du mont Taunisi

le plus fameux volcan que l'on copnoifle dans les ides de

l'océan Indien. Suppl. L a({. «.

. ALBRECHT, (/. M«Zrilwr/>^d^)'phyfidogifte. Suffi.

Vf. x6\. k
ALBRET^oUêrrations fur fevuied'Albrct, mère de Henri

le Grand>- ]uL 19a. a "

ALBUCASlSj, médecin Arabe. X 17t. *. S» lioarine

fiir la <àiMéc. XIV. ^03. a,

ALBUgIN££,. lUnst. ) troifieme des tuniques propre*

du teAiculc. Sa ddciiption. SappL L a<f. «.

AuiuGiNii , maUffics de cet^ parue de fœiL XVIL

ALBUGO, ou Leueoma^ {Ckinr.) tache blanche fur la

cornée de l'oeil. U £iut diflii^guer l'albugo de* dcatrices de
la cornée. Remèdes.'!. %^ k
ALBULA, i>«;)'«{.TiBM. -^
ALBUM, XJmt. mm. 6f Kfi. moi. ) tableau finr lequel on

ècrivoit. ;^ttMi prmtoris. .AOmm. éteunmmm. SmppL L af f.>.
AWmm^ Uvrc blanc dont les négodans & les voyageurs ,1«

ièrvcnt èfc. Sufpl. \. %%y k.

ALiiyM grmcum , cfpece de remède. Sa préparation. IIL

3)1. *.

ALBUMINEUX,( PAy/b/l) fuc aUmminewc dans le corps

d«>.i animaux. Propriétés ui^uueres de cette efpcce dliuilie..

L 146. *• i
*

AlBuminiux , (Ahm. ) la lymphe , humeur albumineufc.

Caraâere de cette jiumeur. Caufes de fon épaiffiflêment.

' Ceft la lymphe épaÙlie qui forme les pol)rpes , la couenne
du £uig ; qui ferme l'ouverture d'une artère , dont elle fort

avec le tan^ Son analjrfe chymique. SuffL L a{{. k ^'
AmIvminkvx , prtearation des humeuis albitmineuMS.

SumL rV. 7Ï9. *. 761. à. yo^t^Ltumt. 'v

ALBUNÉË, nom d'un boa, d'une footaioe & d'une
divinité de Xibur. XVL 317. a

^ ALCAÇAR. {fiétfgr.^ AksçMr fOftl^ petite ville de
Poifûgal. ./tf/ftfc«rQwvw-, ville d!Afrique. Akaçar dt buu ,

ine dT^ume. SmnL L a<6. «.
'

ALCAIQUES, {Jjttirat.)ycn alcaiqae*. On en diffingue

quatre efpcces. L 147. «. Ode alcaïque. Uid. k
ALCALA , bibliothèque de Ximoés à Akala. IL a)& A
ALCAMEN£ , tafi. d€ Sfam) péiit-fib d'Archelaiis

,

roi de SJMfte. Tableau de fon repie. Simt. L s<(6. «.

AtCAMCm. Athénien , fculpteur. XIV. 816,^.
AIXIANA,

^ ^or. )couleurs que t'aicanaou troefiiedTmf*
fournit à la tcuiture. Huilé tirée de fes baies. L 147. «T
Alcawa

, poudre foite arec ù fouille^ Ses uiaces au levant.
IX. 1)1. >. ,

ALCANNA,(A«Wrf.)IekeimadesTùrcs'8cdisMaurw.
Ses ul^es. 1. 147. *.

Alcanna
, {Botau.;) arbriffeau de la famille des ciftes:

Figures qu on ca a données-^j^^/. aj^.* .Se» diftren» nonii^

ployer lorfque la forve du veni ou de» couran» <?m fait affJer

un vaiffeju malgré iui. Suppl. l. 180. a.

AFFtCl ATION , ( H>rMt ) dctinwion de cette nuincrw
' H

A L C 4Î
tctudrc

qu'en

Sa defcripiion. />/</ i. Se» àualiti». Propriité qu'ils de.(
en rouge les panÙM folides des corps, vivan». Ulace uucn
font les peuple» d'Egypte^ de Perfe & d» Scnégal. Commette
de cette plante & de «es produits. Utd. 1,7. s. Sa tuirure.
Il n efl pas douteux que t'alcanna ne foii le cyprui des anciens& l'hacopher dom il eft parlé dans l'Écntufc fainte. IkiJ. b.
ALCANTARA, (m/F. m<x/.) ancien ordre militaire en

Elague. L a47. d. .Les chevaliers d'alcantara portoicnt aupa
ravant le ix>m de ehrvalitrt du PoirUr. Ptnirijiioi ils thaneeir
rent de nom. La maithfc-de cet ordre unie à la couronne

rr Ferdinand .& Ifabellc. Autres oUcrvaiibns fur cet ordre
148.4.

Alcantaila ,{Ghgr. Hifl. modr) i'. petite ville d'Efpagne
dans rEdramadure. a". Ordre militaire en ETpagne.- Croix d«:

cet* Ordre. 5a^^/. I. 2»7. *. •

\AUMUara, pont que les Romains bitirent dans cette ville.
XIlL 71. *.

ALCASAR ,-( ZoiM*A ) XV. I j t. *.

ALCATHÉES, (^Myth.) fttcs célébrées à Micéiie» en
l'honneur d'Alcathoiis , fils de Pélôps. I. 148. a.

, AL-CATIPF pu ElrkMif , ( Giogr, ) ville de l'Arabie
déforte. Canal par lequel elle communique avec la mer.
Autres obfervationf. Suppl. L if8. a.

ALCATRAZ.Owi/iQ fflyrt Calao.
.

ALCÉ , iJÊê. nat. ) differeniA defçriptions qu'on a donnéea
de cet aniidH|uadrupede. U Aroit que l'alcé éU le mém«
que l'élan. LT48. a
ALCEA iiuUea , voytt BamiA- ^

ALÇÉE., poète de Mytilene. X. 916. a , k
ALCESTE , ( Mytk )' fiUe de PeUâ & d'Anaxabie. Son

Hiftoire. SiqmL 1. 158. a
'

^
ALCHYaUE , fes opérations ont quelque chofe d'admi-

lible 8c de mjrAéricux. Antiquité de cette fcience. Étynto-
logie du mot Akfyàut. I. 148. k Le premier auteur qui
parle de foire de l'or eft Zoàime , qui vivoit au commence-
inent du cinquième fiecle/Gcber, auretir Arabe, efl le pre-
mier qui a parlé du remède univcrfel. Pourquoi, félon
Suidas , on ne trouve pbim de monument plus ancien de
l'alchymie. La théorie de la pierre bhilofophale expliquée
dans la table d'Hermès. Effaisde Calîgula poiir tirer de l'or
de l'orpinfenn La^ chymte peut avoir été portée autrefois à
un haut pmnt dé perfeâion. Ce qui s'*ppore aux progrès
de l'akhymie & de la chymie. Auteurs d'alchymie. I. 149; m.
Alchtmie , elle doit fa nàiflance k l'Egypte. 111. 41,^. k

L'hiAoire de Sent prétendue fcience fe trouve liée avec cjelle
de la chymie. 411. «, A. &c. Llnfkiénce des aAres rétablie
daiu ralchsrmie par Urbain Hieme. VIIL 7)». k André Lib«>

1 , 2élé défolifeur de l'akhvmie. IIL 4)1. k Ses ouvrage*vtus

fur l'alchymie. lUJ, f«|y«{ HERMiTiQul. VIII. 169. k &c.
ALQiVMISTE,coanaraifon de l'alchymie avec la poéfic.

DiAinâion des âlchymifle* en vrais & en faux. L 149. i.

ALCMTMisit, prétendu fecret des alchymiAcs pour rafeuiiir
les homme* & les animaux. Xin.76a.-i: &o. Llnflucacedes
aAres fur le cwp* humain & fur les métaux/, admifo pw le*
akhymiftcs. VoL 7)1. a, k Vertus médicinalea qu'ibacrri-
buerait aiix métaux.^ /lut, 4. Ouvrues oe/Beccher fur l'ai-

cbinit. m. 4)j. 4.— Voyti AbÉrres.
ALOBIADE , {Hifl. Jti AiUn. ) caraâere de ce prince

AthMen. Prùocipaux évinemens de fa \'it. Suppl. l. 158. k
ALCiBupE, cébbre Athénien. Siryif/. L 675. k 676. s.

Ce qu'il dit à Périclés qui fe difoofoit à rendre fes comptes.
X. 317. k Difcorde entre Akimade & Nicias. XL 694. *,

Caïae de & ctadamnatioa par le*Athéniens. X. 91). *. Lieu
4ft fon tombeau, yj.k
ALCÎDE,{AfyiA.)i»aHetoak.Stfpl. î. 160. 4..EKodore

compte trob Hercule* ; un .-fxypticn , un Cretois & lu
Théoain. Gcéroo en compte lu.; L'auteur de cet article

'

praunt ouelquechofe de ces deux écrivain?, & les corrigeant
l'un par l'autre , en diflingue cinq : l'Egyptien , rAfricain, «le

Tynen , k Cr^is.& le lliébain. Déiâib fur ce* tUfférens
'

perfotuuges. IkU. k
ALCINOUS , ( Mlyik ]|

roi des Phéaciens' dans nfle de
Çorcyre, aujourdliui Corfou. Menirs de ces peuplei. Adoù»
râbles jardins d'Akinoiis. SumL L i^i. 4.

ALaNOUs, roi de Phsaci^. Monurs de fes courtiikm.
XU. 481. *.

ALCA^AER , ( Géogr.) ville des proviiKesHinies. Son rang
entre ks. villes de b Nord-HoUandc. Sa d^cription. Ses
révolutions. Produâiens de fon territoire. SuppL L a(i. a
ALCMAN , poète né à Sardes. XIV. 6^5. a.

ALCMANON, phyiiologiAe. Son ouvrage. Su^ TV.
Î44-*-
ALCMENE . ( Mytk. Aru du DtSn. Ptùu. ) On vpit fur

im vafe étrufque defliné , Jig. 1. pT. j. d'atiiiquités dans le
SuppUmttu, une parodie des amours de Jupiter & d'Alcmene i
comppfition eftimée une des plus ùvantes que ronconnoiflê,

& en même temps des plus comiques. EKfcripcion de cet

ouvragç. Suppl. X. 061. •>.

ALCMEON , difciple de Pytkçore. Sa philofophie. XUI.

\

4^
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AIPmili.UJI%rcs daHimti, & maxiiiiM Ot droit,

«fVki le» corcerncnj. IV. 7^4. *. Difpenfe^'afluiif*. IV. 1037,

^. 1041. ,1, h'
n.

itrriNrri , ( Ckym. ) aAion que 1» parties coaltituoates

%

^c> anuctions , ami cire piu» « 1 iwii uc> rckiiuicv cnnn ,

4es maux de cène vie donnent lieu de pratiquer phiricUn

vertus. IbiJ. t. Quand iU ne prodiiill-nt pas tous ces bonJ

câcts , ou quand us en pruduil'cnt du iu«iuvau , ce n'cfl pu oJ

A L E

\

\

'\

44
4>à4. 1. I- 4II. i. U 'cultiva foigneufement la médecine. X.

jté'i. a. Son (jninnicni Tur In'caufc» de la fanrj &c«d^ la

maladie. XI. 36).' «^

ALCOHOL, efimt-de-Tin rcôifié. XVII. 187. * , *. Sa

qualité ftyptique. XV. 558. k Voyt[ Alkool.
ALCCWAN , ( hUhomiitfmt ) itymologic 4e ce Miot. Di-

TCT* noms x)uc les muAUmans donnent -i l'alcoran. Opinion

coflinnnc.rur l'origine de l'alcoran. Ce qu'en croient^ les

mufolnans. I. ito. j. Confufion répandue dans ce livre.Toute

la-doArine manométane peut fc rapponer ï deux points ,

l'im hiflorifut , tk l'autre dogmAtufut. Fables & abAmli^

tés mêlées aux pi'éfnicrs dogmes de. l'alcoran. Les Tept pa-

radte. Doélrine (ur, les anjtes, qui gardent le paradis, iktd. b.

Béatitude des croyans. Peines' ocscéprouvcs. Deux points

fondamentaux établis dans l'alcoran , u prédëAination & la

violence employée contre les incrédules. Comment l'alco-

rnn fut rédige en Un volume. Ufaxe des points ajoutés au

texte de l'alcoran. Itid. ip. a. Divifion de l'alcoran par cha-

pitre^ & vri;fcts. Editions de ce livre chez les munilmans.

.Ses nombreux commentaires. Les mahemétans ont encore un

livré de traditions , une théologie , leurs cafuines & un droit

canon. Différentes traduétions de l'alcoraa. Culte cxtéri<^ur
'

des. mahonlétan^- l^iJ. b.
^

•

Alcoran , divcrfes obfervations fur ce livre. Morale qu'il

renferme. IX. 8^4. b. SeAions de l'alcoran. 7N. 683. b. Se-

Aaires mahométans qui croient que l'alcoran à été créé. VIIL

9H. b.. X. 765. *. commentaire de ce livre. XV. 6^8. i. Co-

{ie précieuie de l'alcoran dans la bibliothèque de Stockholm.

I. 134. a.' Le^eurs de l'idcoran dans les mofquécs. VII. 676.

é. Confidération 'dont jouiiTent ccipc qui apprennent tout l'ai*

coran par.cceiir. VIII. ai. <i. Deux cfpeçescic préceptes diAin-

gués dans cç livre. XV: 660. a. L'aumône y cA formellement

itreÂrrite. XVII. 686. «.Equité d'une loi qu'il contient fur

«s iiuiçaiUes. VI. 660. a.

jiUordn ,-chci les Periàns , (ignifie encore, une toUr fort

élevée ,&c- L ati. A. r<»y*{ MiKAMT.
ALCOVE , oofervation fur le^gchre de ««Mnot. IL iij.

Chambres k dcoves. III. 46. b.

ALCUIN , ( /-iiccw ) XVIL 671. *.

ALCYpN , (.Ohm/A. ) L 15a. «. royt[ MARTiN-PtCHEUii
& ROUSSEROU. ' - ,

Alctoh ,
(^BU/on) diâlrentes devifes prifes de Talcyon.

SuppLl. 161. b.

ALCYONE , ( A/vM. ) v*y» Crrx.
ALCyONI^Sjo*«.VnL893. .

ALCYONIUM, ( Hift. nat.) fubftance marine qu'on a

mife fort long-tenu au m^ dâ végétaux , mais reconatw à

préfent pour fubAance anunak. l afi.<f.

ALDEBARAN", ( Âftron.) ou mil du taureau. Siaph l.%66.

m. Singuliers changimens dans la latttud« de cette étoile. 890.

é. 891. a. Heures de fon padaee ait méridien. 894. a.

AiJ)ERMAN , ( ffifl. mot/. ) magiArats de ce nom. Leurs

fonctions. I. i<i. 1. Des aldermans 3e Londres. Aldermans
chez les Anglois-^xons , & chez les anciens Allemands. Ce

.

titre employé autrefbb pour cejix de prince, de comte, &
de jîigc. IbtJ. b.

AUtrwutu^ origine de ces magiArats d'Angleterre V.
iS6.b.

. ALDOBRANDINE , nMt.'l Peint. Anti^. ) XL i8a. *,

•/ALDOVRANDE , ( Ulyfft ) anatomiAe. Suppl. L 595./.
<K\JE.y{^C,coi:r,) royaume des Bàrbecins dans la Guiqée.

Obferrarions fur les mœuts des habitant. Suppl. L^ 161. a.

-> ALÉATOIRE , contrat , IV. 1 14. .t. On ne doit pas le con-

fondre avec toute fone de gaeeure. VII. 411. «..

ALECTO , ( Myth. ) l'uiv diEs trois fiiries. So.n nom répond
à celui de 4'cnvie. L x^\.b.

:
ALECTOR 1 I^NNE ,pum . ( Nlfl. nat. ) ou piert dt co^. Elle

f« trouve ci'aits l'eAomac & dans le foie des coqs. Sa deicrip-

lîon. I. >ï V •*•

ALEtTRVOMANaE , ( An divin. ) divination qiu te

hiùAt par le moyen d'un coq. Comment elle fe pratiquoic

. CeÉ par elle nue qùelaues devins découvrirent ies pr««

mitret lettres au nom ou fuccefleur tle Valens. t. Ifj. a
AllcnTOMANCiX,( //2y!. dis /î^r/I.) critique de cet vti-

- de de r&Kvclopédiei Suppl. I. a6a. 4.

ALEIRON,C^m)dercription, difpofidon & ufage de
cette piecç du métier d'étoSes en foie. L 251. a.

ALEMBERT, ( JtM U Rond </' ) fon traité de i'équifibre

& du mouvenMttt des fluides. VIL 1 1 <.^,<f. VIIL 371. b. 373.
d. XIL 5a4.a,>. Effai d'une nouvelle théorie ae la réii-

Aance des Audes. VL 887. b. 888. a. 889. a. 890. a , b. Son
traité de dynamique. V. 175. a. VlLi i c. a Extrait de lapré-

face de cet ouvrage: VIL j 1 3. ^. Ses recnerches fur les vibra-

tions des cordes. IV. aïo. ^. Sa diAertadon fur la caufe des
vents. VI. ,908. b. Ses r«cherc)Mfc<fiir le fyAémc du monde.
Xl.yo^.a. Suppl. L-66<(. d.JSon «uvrage ftir la préceifion

, des équinoxcs. Ibid. Comment il a perfectionné le calcul
inttgral. Suppl. III. 619. *. & Ta appliqué à la théorie dû
mouvement. 614. a 1» théorie fur les lunettes achromati-

A L Et
3ues. 814. b. Ses diverfes tables aAronomunies. Suppl. IV, >

88. à. Celles du mouvement de U lune. IX. 736. a.

ALEMBROTH , ( Chym. ) divers fcns de ce mot en al* ,

chymiç & en chymie. L 253. A.

ALENÇON , ( Géogr. ) ville de France. Commerce de la

généralité d'Alençon. 1. an. i. .

Alençon , ( ôiop. ) la troifieme ville de Normandie.
Ducs d'Alençon. Quatre pays compris dans cette généra-

lité. Suppl. I. %6%. a.

AtENÇON : chancelier d'Alençon. IIL 90^ a Échiquier.

d*AlençotL V. 2f9.-A, b. Étites qu'on trouve dans les envi-

rons de cette vtlle. Suopl. IL 890. a
'

ALENE, ( Artj mick. ) diverfes fortes d'alênes; manière

de s'en fervir. I. 133. ^. ;»

ALENTEJO , ( Giogr.
) province de PortunL Son éten-

due. Ses produÀons. Sa population. Jurifdioions, villes',

bourgs StparoiAes qu'elle renferme. Sjmw/.L 161. >.

ALÉOPHANGINES , ( Pharm. ) mamere de préforer les

pillules de ce nom. L a<4. A
ALEP , ( GéofT, ) ville «le Syrie. Les pieeoiu y fervent de

couriers. Il eA dcCendu d'aUér autrement qu à cheval d'Alexan-

dretté à Alep. Commerce de cette ville. L 154. a
y^/iw, pluie qui y tombe annuellement. Supvl. IV. 418. a
ALES'n y,{^Alph. hébrtu) ce nom figniAe cktf, vruut , ou

Mi/&. Ufages que les Hébreux font de la lettre AUpk. L 254. b.

-AlESXOît\^{Èlaf.) différence entre l'alérionSd les'mer-

lettes. L 134. *. -

ALESA, (C^MT.) ancien nom d'une ville de Sicile^. au-

jourd'hui r«/<i. FonqM^e merveillcufe ^u'on voyoit dans fon

.voifin^. Vers de Prifcien fur dette fontaine. Suppl.l. iôi.b. '

ALËSENSIS/, Alftnfii./, Alifenfii papu , ( Giogr. du moy.

dge) l'Atuois ^fi Bourgogne : ce Pagiu tire ion nom de l'an-

cienne Alife^-tapitale des Mandubiens , &c. Eféndue de ce

rys.
Dés le neuvième fiecle il eut le dtre.de comté. Si^pL

z6i. b. Détails fur ce comté , & fur. les principaiu liiquk

qu'il renferme. Ibid. a6). a
ALESOIR , iFond. dts canom ) machine k forer les canons.

Sa dcfcrq>don& fon uiage> L.a33. A .

' Ai.ESOlll,r^0r/i7f.) outil d'horlogerie. L 233.^.
.
Alesoir fl Doreur Y Qudl de doreur. I. 236. a ."*

ALET Jl^ Giogr. } viUe du Bas-Languedoc. Obfervadons fur

fon évéché. Rituel d'Alet 5i^/LL 264.A
ALEU, ( Jurifp.) énrmoloNDe de ce mot. Si^L UL 7)3. b.

' Ttïïtc appclléc cutrétois Auodium, IV. 69a i. 691.a 694.>.
Franc-aleu naturel. VII. 280. a. Coiunune de ftanc-aleiLTv.
416. b. Franc-aléu noble; franc-aleu par privilège; firanooleu

roturier. VIL 280. #. yoyer AiXEU.
AL£UROMAI^CIE,(i>iv<ii.)'diTinadondans laquelle oa

te fervoit de fariné H'orge ou d'autres grams. Cette forte d«
divinadon s'introduifit parmi les chrMcns. Etymologie du
mot. L 236. A
ALtVKOHAticaJ Hijl. desfiiperjl.) efpcce de divinadon

avec dé b ârine de bled. Conunent elle fepratiquoit. SuppL
L264.A
ALEXANDRE , rd de Syrie. Siœpl. L 264. a Commeiu

cet ufurpateur s'empara du trône. Ses vices. Malhetvs de b
Syrie pendant fon règne. Les Syriens l'abandotmentSamon.

AvtXAimnt,{Hijî. de Syrie) frippier ^TAlexandrie , oui

eut l'aardTe de fc &ire paAcr pour w fis d'Alexandre BaJa*

dont il réclama Théritage. Ses premiers fuccés. Revers qui

fuivirent. 5iff/. L 264. T.

AUUUMDM I , ( iftfi. d'Egnte) fils de Ptolomée Phifcon

,

hérite delà couronne au pré)ndu:e de fon frère aîné , Ptolomée
Sotern.pluscoiuui fous le nom de Lukyre. Agitadons de
(bn règne. Sa fin malheureufe. Si^pl, \. 263. a ^,

AkxsHdn /;fils de Ptolomée Phifcon. Rivalité entre lui

fit fon fttn; SufpL IL 463. b. Sa conduite envers fit mère:

4*4- *•

Ai.EXAKpun , (Hljl. d'Egypte) fécond fib d'Alexandre L
U cA élevé fur le trône par b proteâion des Roiiuins. Siupl,

I. 263. A II époufe fa foeur,qull fait mourir enfuite. Les
Egyptiens le précipitent du trdne. & mort Ibid.

. ^AUXANDRC , roi d'Epire. Ambiguïté d'un oracle qui caoû
fil mort. XL 339. a . .

AtEXAirou-u-GiiAKD,(Ai/!t.Mc.) fib& rocceflèur de
PluBppe,roi de Macédoine. Tableau de (à Tiè & de fon

renie. 5i[!P^.-L 263. b. Son fied^ regardé comme celui du
génie & des arts. Ib'id^ 271.4.

AUxaniii-lt^iTaitd , {Mtxyvàoia (}xx ce conquérant. XII.

283. i». Son hiftoire.VIL9i4. b. Ses cônoUétes juAifiées. VIII.

^22. b. Pourquoi il les pouAa jufqu'atix Indes. 661. a. Paroles

prophédgnes adreATées'a ce pnnce par un hellenodice. VIIL
100. b. Excbnurion d'Alexandre fur le tombeau d'Achille.

XV. 182. b. Cas finciilier qu'il faifoit d'Homère. VL \vj.b.

XV. 244.>. 243.4."N«ud gordien coupé par Alexandre. VIL
741. A Sa mabdie après «être baigné dans le Cydnu». 328.
*. Réflexions fur U vidoire SM^u-.. Vlïl. 030. a. Vafes qu'il

trouva parmi les dépouilles de Darius. XVL8{i. b, RicheiTes
* qu'il
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ApR^^5rtia) Defcri|mon p« ficurc* de rrfiit dSia
non. I. i6j. 4. DiveWes efpcce» d'àffutt. Dcrcriptton de«anon

raftit du mortier, hid. 164. a.

Affutyttoii fortes d'afiuj^de coion. Reglej. priiKipdes

,

'»

A LE

•-«M

qu'il trouva dans le- château de Suzc. XIII.' "46, *. Direrï

pays conquis par ce prince. IX. 788. b. Lettre aull écrivit ^k

Ariftote, après la conquête de l'Afie. 410. 4. Moyens qv*!!

fournit à ce phiIorophe,de^rfeâionner fet connoiflâiices

^s l'hiftoire naturelle. L 41 1. i. Réponfe de Séhuis à ceux

Ïui le conÂilterent fur la maladie «rAleJundre à oabylone.

:i. 540. A Ses funérailles. yVL.\6^*j t. Ses épitwhes. V.

817. a. Réflexions fur fon canioiere. Sa politique admirable.

Vu. 911. ^. 91a. «' Mépris qu'il fàifoit ac la difbnâion des

jours heureux & malheureux. VIIL 89a. b. Sa fobriété avant

fes conquêtes. VIL 7{4.'^. Vénération que les Macrièns

avoient pour lui. XV. 867. 1. Inj^cnicurs qui l'aCcorapagnoient

«ians fes eii^ditions. Vu. 609., 4.^n goût pour la chiifle^

XVL9i7.4.-£dit qull publia en faveur de lliofpitalité
&"

des gens de bienide tout pay^. VIII. 3 1 t. a. Complaifance

des oracles pour^icxaddre. XL 513. m , b. Réponfe que loi

fit la prètreffr~« Delphes. 534. «. Celle de l'oracle de Jupiter

Ammon. VUIiif.^. Jufle euunation de la grandeur de ce

prince. VII. Sk'é. a. CaraAerc de fà phyftonomie. SuppL U.

«19/ b. f

,. AtzzANDKZ Jt PapUagonU, ( Hifi. mu. ) célèbre impofkur
oui étonna le vulgùre par de pmendus prodiges. HiAoire de
les impoftures.'Swv/. L 273; a. Le Aom SAUxanirt déshonoré

par d'autre impoftcurs. Avemuner de ce nom ,qui fe d^t le

iils de Petite. ibU. 173. a.

A.LXXA)fDUC , tyrm it PhMt , ( Nift. dt Grtci ) hifloire de
' la vie, 5iu)pA I. ^173. d.

AuxiNDKE SiviTt ; il confulte les forts de Vircile, «pii

lui prédirent, fon élévation à l'empiiy. XV. 378. b. Tnia qui

'le canAèrifent XVIL 864. «. 86f . «. Grandeur & force pro^

digieufe de cet empereur. IL 390. b. Grque' qui porte fon
nom. in. 476. b. l

Alexandre VU, pape , établit llnquifition en France. VIIL
774.4. Interdit qu'à prononce fur rAngleterre.' 816. «. Ob-
fçrvations fur ce pq>e. XV. 177. it

AuxANDRE VI, .fa patrie; ion calraâere. XVI. 81 a. b.

Ligne de marcanon quil établit pour le partage des Indes
kntre les Efpagnols & les Portugais. IX^^ . a.Smpl. L 353.
b. Indulgences vendues par ce pape. VuL 690. t.

Alexandre VU. Foyti XV. 177. b. Alexandre VIIL

Alexandre , {Hlft. dt Pologne ) roi de Pologne , '^ de
Caiimir IV. Préos de fon règne, fiw^i!. L 273.3.
Alexandre , ( Hijl i* Pohpu ^ Os de Jean Sobieski. Sin-

r
lier trait de contrwiâioa dans la vie de ce prince. 5iy7>/.

174.*
Alexandre FAjftirltsE, duc :^ Parme; fiege quII fit

d'Anvers. IX. 79t. *. 796. *; *. But.
'

Alexandre tralllan, médecin. X. 278.>. Sa dbâripe.

fur la faignée. XIV. f01. b.

Alexandre de Pliurov , poète & grammairien. XIL
7^\- *•

Alexandre, tu P,)'(» pendule i équation. V. 8f8. «.

Sa pendïde^pour le tems rnû feulement 861. b.

Alexandre , ( GmULuoiu) fdiyiiologifle. St^pL, IV. 364. >.

Alexandre, makre écrivain. DC foi. b.

ALEXANDRETTE; défenfe d'aller d'Alexandrette à Alep
«itroMent qu'à cheral.L 254. «.

ALEXANDRIE d'Egypte. Son origine. Suppl. L 268. b.

Les di£férens quartiers de cette ville appelles Lturu. IX.

3 1 j. A. Son mufie. X; 803. b. 804. a. Son phare. XIL 488.
a , b. 493. >. Sa bibliotneque : niAeire de cet établiflemeiit.

IL 230. a. XIL 483. b, foi. 4. IX. 866. M. Son temple de Sé-
rapis. XV. 78. <«, i. 79.4, b. Lieu d'Alexandne appelle
PhiaU. Xn. 301. a. Ses mcÂuidies. X 6(1. a, b. 632. «.

Paroifles de cette ville , du tenu de Gnrandn. XII. 7c. «..

Les juifs attirés dans Alexandrie , fous Ptoloméé Soter.XV.
68. b. Principaux arts qu'on y exerçoit..n. 849. «.Sa navi-

,gation & fon commerce. 34. b. 33.». PatriarcKat d'Alexan-
drie. XII. 173. 4. Cathéchules de fon école. IL 771.4.
Alexandrie , dite AlexMdrit de la paille. ( Giogr. l Origine

& révolutions de cette ville du Miknex. Pourquoi elfe reçût le
nom d'Alexandrie de la paillé. Deicriprion de cette ville. Ses
foires. Si^pl. L 474. a.

'

Alexandrie , ( G^gr. ) ville qu'Alexandre - le - Grand fit

bâtir près du Tanaïs. SuppL L 274. a. Autre Alexandrie en
Suziane. Ibid. b.

Alexandrie non loin du Tanaïs , fon oridne. Suppl. L 270. b.

ALEXANDRIN, (G^«K.) petit quaruer du Milanez. Sa
capitale nommée AUxandrie delà paille. SmppL\. 274. b.

I Alexandrin , ( Po^J!eJrMnf.)(ont de vers François. 1. 2 36.
a. Le nombre & la gravité forment fon caraâerir. Pourquoi
ce vers fut nommé Alexandrin. Ibid. b.

Alexandrin
, {Belles -leitr. Po^fo)chCtmàon fur ce qui

'

A
**"'»'» rEncyclopéifie, que le vers alexandrin françois

répond au vers hexamètre litiiL Son rapport avec le vers
afclépiade. Caufes delà monotonie de nos grands vers, fouel
leroit le moyen de la corriger Suppl. I. 174. *. -

AUxandrin
, yen. XVII. lèo. S«0 kjwfliche. VID. 113.*,

tiens. Réforme que les pailciirs apportèrent â.ces 'repas. Cpi»*

ment ils furent fupprimcs. La perception de l'eucharinie fiiivoii

lesjgapcf. I. 163.4. Quelqucvuns prétendent qiic cette cou-

tume fut tirée du paganiOne. Réfutation de cette opinioa But

.
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Pourquoi on a donne «Iouïc fvllabes à cette f.;rte de v^r..
V. 8ia4. Enjambement dam les vers.alcxandrim.V. 689.*.
AL^ÇAS , {mn. des jmift) troifieme mari de Salomé ,

foeur dHérode-le-Crand. Eloge QuIl mérite. Suppl. \. 174. *.

ALEXIA , cireonvallàtion de Géfar à Alexia.In, 463. a.

ALEXINUS
, philofoobe de la fefte mégarique. X. 30^. a.

ALEXION, regrets de Ccéroa, fur U mort de ce méde-
cin.X^a^.4.
ALEXIPHARMAQUËS

, ( Midec. ) quahtè de ces remèdes.
I^urs effets, Etymologie du mot. 1. 136.4. Précautions avec
lefquellcs il hm les adminiffa-er. Ibid. 13 7.- 4. i". lU doivent
être profcrits dans les inflaminations & irritations trop gran-
des : 2". Toutes les fois que icrmouvemcnt dei liquides eft

«léjà trop grand, y. Lorfqu'on auroit i craindre de faire
paifer les. impuretés des premières voies dans les petits vaif-
feiux. 4*. II faut les tempérer par la douceur ^dos délayans
8t dés caïmans. 3". Il faut s'en abflenir fi la lueur eft â crain-
A-e. 6*. Lors même que la fueur eft nécelTaire, il faut les

ftùre précéder par les délayans 8c les aporitif» légers. 7".

Autres circohftances où il fiiut les éf!ter. Alexipharmaqucs
qui fe trouvent dans les trois règnes. Ibid. b. Alexipharma-
ques compoi4ts. Il n'y a point de diâPérence entre les alixi-

teres & les alexipharinaques. Ibid. 138.4.
ALEXiPfiARMAQUES, {Médttint)Acyii)m de ces remèdes

dans les maladies aiguës. Suppl. I. 174. b. Révolutions dans
b médecine. Différentes métnodes curadves qui ont fuccédé
les unes aux autrel Abus des fpéciriques qu'on iuppofoit
appropriés à chaque efpece de maladie ou de léfion. C^t alNU
ne doit pas nous, les ^ire re}etter entièrement.

Manière dont les alexipharmaqucs agiffent. S^ppl, 1. 17^. 4.

De la manière de les cmpl9yer,& des cas auxquels ils font
app(t>priés. Ibid. b.

Alexipkarmafut. Rcmêdés ainG nommés par les anciens,
Suppl TV. 460. 4. .

ALEXIPPE , médeciii.X 279. 4.

ALEXIS Mieaclovin. Obfervàtions fur le règne de ce czar.
XrV. 44«.4. é
ALEXITERES, (médec. ) eau de lait alexitere. Trochifquea

alexiteres. Propriétés de ces remèdes. L 238. 4.

AUxiteres, différence entre ces remèdes & ceux qu'on
appelle aUxiphxrma<iuet.VK tmm d'ïléxiteres donné par quel-
ques modernes aux amulettes& aux charmes. 5ii^p/. I. 17^. b.

ALEYUT, ( Géogr.) île de ce nom au nord de Kamtf^
' chatka. SiapL I. 639. *.

AL-FARABE,philofbphc arabe. XIV 663.4. '

AU^ATAK Jorù d" { Giop.) en Afrique. SyppL L 86. a.

ALFEZi(//44c)rabbiaVii:982.4.
'^

ALFON,(^. du Nord) fik de Suaiti, roi de Dane-
Burck. HiftoiK Wt ce prince. SmmI L 27^ 4. Voyei Alvildk.
V ALFRED.LEX;RAND, {HiO. d'AngUt.) |« plus illuflre

it» raîtyle fduifavc &le plus éclairédes lédflateun. Tableau'
de fon règne. Evenemeiis ^ui Tagiterem. SagÉlêde fes loix
flc de fèi inAttutions. Portrait de ce prince. SitpmL I. 276. 4.

, Alfred, roi d'Amleterre. Divifion de rAngleterre par c«
roL DC 403. 4. Onlui attribue l'invention des lamemet d«
com«. 277. 4. Détails fur fes loix. XVilJ87. a,b.8u. Com-
ment il travailla k les faire obferver. IX. 633. b. Obferva-.
âpns fur fon caraâerc, fon règne fie fa v^e. XVII. 386.4,
*. -^389. 4.

• - Alfred , philoibphe fchokdUqiie. XIV. 773. a.

ALGAIJÉ,.fCA(r. ) tuyau d'argent qu on introduit dana
b vef&e.Sa deicriprion. Inconvéniens de cette fonde. G)m-
ment on y remédie. Sondes flexibles dont on Ce fert lorf-

qu'on eft oUigé de biffer une algalie dans b veffie. Incon-
vénient auquel leur flniâure les rend fuiettes. Algalie tour-

née en S , dont M. Périt fe fert pourb v^Re. L 1 3-8. 4. AlKalie*

des femmes. Celles dont on ft fert pour faire des in)e$ions

dam b vefSe. />(</. sr9. 4.

ALGARDE , fcuipteur italien.XIV. 829. a., '

AL6AROTH , poudre d'algaroth. I, 309. a. X. 376. ^.

ALGAROTTI , (le comte ) analyfe de f«n effai fur l'aca-

démie de 'France à Rome. Suppl. 1. 90. a , b. &c. ^

ALGARVE.m Algarbe , (Géogr. ) province de Portugal,

à laquelle mi donnoit autrefois le nom de royaume. Son éten-

due. Ses produâions. Sa popularion. Nombre des viUes , boorp
& paroiflies ou'elle renferme. 5«/!«/. L 279. 4.

ALGAm,philofophe arabe. XIV. 666. b.—m
ALGEBRE ,(Af4/A. Arithm.) etymologie de ce mot. I. 339.

4.Elle a deux parties ; le calcid des grandeurs, &rufage de,ce

calcul, pour bfolunon des problêmes. Divers noms qu'elle

a reçus. Manière de procéder en algèbre. Deux algebres ; la,

nuinérale fie b littérale ou b nouvelle , autrement dite jad-

ci«ii/<. Univerfalité de fes ufages. Explication des lenre^quon

y emploie. Illid. b. De l'origine de cet an. Comment il nou»
eft jjarvenu. Premier livre qui en traite, imprimé en 1494.

Auteurs qui ont fuivi. hid. 260. a. luirait d une differution

de l'abbé de Gua , fur l'hiftoire de l'algèbre. Eloie dcFran-_

çois Viete : fes découvertes en algèbre. Ibid. b. Ouvrage,

dllvriot , fur l'an de i'inalyic Degré de j^rfedion »ù

------- L- - ' '
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tirer d une écliplc. Siippl. II. 7^ ^. «.

AGATIS , ou àfjjht , { eermc de coutume) dommage cjufé
par un animal quelconaue dans une terre cultivée. Muime de
4rob fur ce genre de dommage. Supj>l. 1. 197. è.

•mj mm% ^mw n^iii I.VWV i(H wi uiB ic» luuiMires. ufflCes rdervès à

""a*/3ÏS" "t^^rfl» proi»»«*poner les armes. /W. ,71. *AOEN,({^^.
) viUe rfe France en Guyenne , capitale

de 1 Agenots. Sa ûtiution. Son^ ancienneté. Son évéchâSoft
collège , Stc, SjyyA L aoa,*.

AG£NOIS,

4« •A L I A L I

\

^

V

Defcartei porta îalg^e 8c fanaljrCe. JUJ.i6i. s. L'appVcar

don,de l'analyCe à la céoméoie mpaniem preTqu'eiméreiiiem

,*1l dieCcartct. hid. k Quoique Iif«wton fit né dam ua tcma
oii l'ahalyiiB paroifloit preupie prfiùt«,un fi'^and ténie ne
pouvoif manquef dV a}outer encore, comme il l'a but dans

ton iriàtwèA^ «imveiféllc. Autres traités dans lefqads il

â 6it'r«lictdon de l'analvfe i la géométrie. Les élémens

île l'algMr* lurent coropiiés & puhRcs par i^erfcy en 1671.

AdditiMÉl Àitcs en divers lems à cet ouvrage. Autres traités

fui .li irtiiH Aiiet.oii fe trouve l'applicatioa de l'algèbre à

trie. hiJ. 161. 4. Autre ulage. de l'algèbre pour le

I infinis. UiJ. >. Voyez Ar'uhmitiqiu iiJuvtrftiU,ttppli-

l'a/geàrt d la gévmétrit.

Alftirt. Origine de l'algèbre. I. v.' vj. Son ktsk chez les

«nciens. I. 677. k. IV. 1014. b.H^Skttact cmre l'akebre &
Fanalyfe. VII. 637, i. On peiit appeller Falf^ebrc gMmétria
Symbolique ou mét^yfiqtie.. uld. On lui doiuie le nom
«Tarithmetique fpécietue. XV. 441. k. Explicadon des carac-'

(ères a^ébriqucs. IL 648. «. Notion-générale -de l'algèbre &
de resjwérations. l 67K. k. — 67i> *• Méthode' qu'on fuit

four lolution des proMèmes.' xm. 748. k. Equauons a^é-
riquei. V. 841. a , k. Formules algébriques., VU. 18). ^.ué-

inens d'algèbre de M. Clairaut. V. 497. ». De l'application «ie

Talgebre a la géométrie élfanentyre. VIL 637. j. Applica-

tion de la géomévie àPakebre.!. ffi. ^. Abus, de l'appliça^

tion de l'a^ebre 11 la phyuquc. L vtj.

V ALGER ,des algiériois 81 de leur commerce II. 69. A. Dey
\^ tfAlger. IV. 91 j. 4, k. Gouverneur des provinces^ d'Alger.

^OL 219. i. Des grades fflilidùres chez les algériens. XI. ^7. k.

- Kbimens.ou Ton rend ta iMlice , & où Tonriraite des auires
^es provtaces. SiyfillVr 719. A
. ALGIDE, iffvrr. VL 713. a.

ALGONQUINS , idée que ces peuples ont de l'être fupré-

me. X. 48^.7. Leiu- doârine & leurs pratiques par rapport à
«es génies tutélaires, qu'îk appellent manitous. 41. «.Uivi-

- «ation qu'ils pradquem par la cendre. XVL 144.4.

ALMAGI , ^Botait,) defcription de cette plante. Maiuie
qu'on en retire. Lieux où elle crok. Propriété de fcs feuilles

«c de fea fleurs. I. »6x. aï

. ALHAGINE. iMMi.X.44-^^ «
ALHANDAL, trocUÂnws aUiaiKhim. «f 7.>.

, AU, ^infLitMcalif. Mifi:dt$f€S. rtlit.) coufui-gennaîn

<de MahiwBct , qui , dans la fuift , le choim pour fon gendre.
Oppofitions continuelles qui. l'empêchent de parvenir au
califat. Sa mort.Son portrait. Refpea qu'infpirc là mémoire

,

poufR jufqu'i l'idolâtrie. Sedateurs d'Ali. Qualifications pora-
peufes qu ils lui donnent Sentences qu'il a écrites. Smi
«ommentaire de l'alcoran. 5iwpil L 379. 4.

Au, {Makomùijlm^) oUerratiou fur la feâe d'Ail XTV..
-763. k. Sa doârine. XV. 14a. a^k. Introduffion de.cettê feâe
«ôPerfe. XIL 418. «. Grand-prétre établi fur elleNdbks «

" «oyaume. XIV. 887;. *: Hiiloiie d'Ail IX. 86é. a SuffU IL
1x6. k. Culte que 'ui rondoient les Gholattes. Si^L L 19. k.

Ali, ( MouUa SchtnfijddiHj) auteur qui « écrit llmoire
ides coMuétes de Tamo-lan. XVTL 668. «. ^ .

ALICA , {Liu. ) efpece de nourriture dont il eflbeaucQup
' * piffléchez les aacieiis , & tependaat peu connue des moder-

nes. L'auteur rapporte ici la plupart des paflàges ou H en eiS

£ùt memioa. L 163. 4.

. ALIÉNATION . ( Juriff. ) divcrfès oUêmiioQs 8c
de droit fur. les aliériaiiuns. L 164. *.

Aliémation , {DniipoUtiq.) rMeziom contre le pré-
.ttAdu pouvoir d'.nliéner h couronne. XTV. 418. k. Inaliéna-

fiifité du domaine. V. ai. A. IX. 667. k. Comment il peut être
aliéné. V. 14. k. Enfàifinement des aâes d'aliénation de biens
domaniaux. V. 708. k. Vayt^ Engagement ài domaine. 677.
m\ k. AHéoatipns confidérces comme; une des reflburces que
les finances procurent. VL 813. i.

AuiMATlON ', ( Jwifp. ) différentes fortes, d'aliénations

coÉMrifcs fous le nom de vente. XVII. 1^ k. Aliénation dite
abaMbirico. L & k. Sorte d'aliénation appellée amortifrement.

567. A Chambre des aliénations faites par les gens de main'
morte, m. 4& A. Le^biebs de la famille ne doivent s'aliéner

que le OMte qu'il eilpofrible: V. 344. k. Remploi des biens
adiénés. XIV. vbo. k. De l'aliénation des biens de l'églife. V.
4ai. i'! 6c de ceux des fiibriques en particulier. VL 3 { i . «.

ALIGNER ,( v^/cêùrA.) réduire plufieurs corps à un*
«êmefailSo.L*(S4.*.

r* -w

Aligneir , f/crdoi.) defcription de la manière de tnccr fiir

îf '^!I?"
des lignes pour former des allées , desmurterres,

.^vSï*" » **** quinconces , & autres pièces. LQS4. A.

AUGNEMENf en quinconce. XIU 714.*./^

. W'"®"?' • ^^'^i Infbument dont on fe fen dins
la fabriotioa des ardoiTes. Defcription fie uiàge de cet outil.
I. 164. k.

AUMENS , {m Droit ) (igiùfient toutes les néccflités de
b vie . & fouyent mime une penfion defbnée à fournir ï
quelqu'un fes befoins. 1. 164. *. A qui les alimens font dus, &
par. qui Règles de jurifprudcoce fur cet objet JkiJ. i6ya.

«KJ , lliri/p. ) les enfàhs dbivent les alimens Ji leurs
uis qui font ihns llndigeitcc. V. 654. *. Donation ali-

Aimhrs
afcendans <

mentaire. 48. d. ^- -
. ^.

Alimens, {MédtcbuS confidérés foin deux points de^
Vtie. I. Du alimint confiJiritcommt cauft dt mal^tiet. l'^Xeur
quamité trop grande > 1". leurs qualités vicieufés : ces qua*
htésfont: L a6f.d.ralkalefcence,racidjt|^, U qualitérance,
les falures , la vifcofité 8c glutinofité ;

'3". lé tems -où l'wT
prend les a&nens , petit influer (ùr leur altération. Cure des
maladi*^ dont la caufe efl produite par les alimens. Ibid. k.

'

Tout aliment en général peut avoir des qualités ou contraires
ou ftvorables il la fanté oe celui qui fe porte le mieux. Tels
alimens qu'on foupçpunerpit le moins de contenir des eeufs
dWedes, en font imprégnés. Ikid. a66. <*. IL Mmtnj cohfiiirés
commi rtmtdtt. Alimens les plus convenables à un malade.
Procédés'de M. Geoffroi le cadet

, par lefquels il a ^t l'ana-

rt des vianiles qutfom le plus Suiaafi. Ikid. k; 6l 167^.41. "Tablé
produit de fes expériences fur la chair de bccur, celle de '

veau , celle de mouton, c^Ue de poulet , de coq , de chapon,
de pieeon , de fàifan , de penfaix , de poulet-d'inde. Jkid. k.

^/(iMraj .matifresaliménteùfes. XL a6i. *. &crDes alimens
rires des plantes. 5i^;>/. IL 31. 4. Efpece dé fel que la plupart
aies alimens renferment dam leur fubfbnce. XI. 289. k.
Influence de h iiâture des alimens fur la figure des parties
de l'aniinaL Suppl. L 135. k. Alimeiis convenables aux en-
fàn» : '^^f dernier mot. Ce fom lel fubfhnces fàrineufes
qui iburniflem l'aliment princqial des hommes fie d'iin grand
nombre d'animaux. VI. 411. a. Différentes fortes de pbntes.
farineufcv employées pour la nourriture chez ilifférem peu-
ples. Ibidik. Pouo-e ahraenteufe qui noufrit un adulte, & le
met en état de foutenir des travaux pénibles , à la dofe de
fut onces par jour. Ikid. Du choix, des alimêm pour, la fanté.
VIU. 38<r. 4, M. lao. *. aai. a , *. 163. a, *. Alimem les
plus propres il fervir i la confervàtion individuelle. 089. a.
Comnwiit on peut juger que l'on n'a pris dam un repas que
la nourriture convenable. iaa> a. Les animaux' fâuvages
fouriùffcnt ime môlleure nourriture que les domeftiques.
XTV. 718. k. Les alimem n'échauffent que par , leur aflufon-
nement. V. 044. a. Danger de fe poumr d'alimem trop
chavdsjiar le feu. Suppl. 11^ t. a. En quoi confiâe la méthode
de conlerver les alimem. IV. 538. k. ^\^ a. An de rendre
les aliméra des deux règnes pim faciles k digérer. Bizar-
reries fiagulieres qu'on a ebfervées par nqipon i la' qualité
d«s alimem , que eertaim eflomacs digerem préférablement
k d'autres. IV. ipoi. a. Dés alimem indigeltes..iniL 67'6.
k. 677. A Effets bien.recottinis de l'ufage des alimem âiri-
neux non fimneatés.VL 4!). k. Les habium despays chauds
aimem les alimem de haùt-goût, VUL 70. k. Desjdimem
de mauvaife qualité * 8c qui n'incommodait nu , marquent
une bonne cbnAinition. Vl. 376. k. L'excès <ks alimem fait
dormir. XV. 3'! a. k. Les alimens regardés dam eertaim cas
C(Mnme*caufe d'épidémie. V. 788. A. Oefir inûhodéré de eer-
taim alimem abfurdes , nuifibles , ficc. V. 735. a, k. Mauvais
effets des alimem vifqueu'x. XVII 357. *. Agglutiiûms. L
17^. A. AHfflcm aqueux. L ^6%. a. Alimem dou&V. 91. a,k.
Ahgirem fbrtifiam, *^f*K ce demier mot. Des alimem par

-M aux mahdes. XIV. 14. «. A. ficc. L'homme s'efl accou-
«nielquefois à des alimem pour lefquels il devoit avoir
^llemàit de l'éloignement. SuffL UL 147. k. Aucua
tui'efl vraiment Talutaire,. quand (oa odeur ell défa-

_'. SuppLXS . 10^ a. '
.

"

AuMENT , ) Pkvfiolopi ) tentatives que les premiers hom-
me; om dû 6ire a leurs dépem , fur le choix des aUmens.

'

Effais qu'ont fidts ceux qui fe. font trouvés dbm une néceifité

prenante. L xQf>> '. '
- -

^uamis, ( Mt/f. ) efpece de nourriture des anciens , appel*
lèe 4&M. L 163. *. Autre dite alphita. 207. k. Efpece de bouillie
des aadjms appeUérfrioitt. Vil. 940. *. Sauce noire des Spar-
tianes. XVIL 760. s. Mets les plus délicats des premiers
romains. XIIL j6^. a. 7^9. a. Ragoût nommé calaJou

, que
ks dames crèches préparera en Amérique. IL «39. a. Ragoût
des dames créoles des Antilles, nommé Coufftcàyt. IV. 404.
a. E^e de faute que les grecs fie les latim nommoient

"

$drutit. L 440. «. Aliment des Guaïbcs, nommé tattmalin. XV.
93 8.ADiffi^tes fortes de plantes employées chez les diffé-

'

rem peuples en qualité d'aUmens. VI. 41 a. i.

AUMENTAiRE , .( Pkyfiologit ) >opiniôm des andem
inédcdm fiir la compofmon des humeius. Conduit alimentait».

Morogni regarde tout leconduit alimantaire comme formant
une (eue glaiide. I. 269. k. ,

Alimentaires. ," ( Hifi. ont. ) jeunes garçons 8c jeunes*
fillei^. qu'on ^levoit 1 Rome datu des lieux publics , comme
cela fe pratique k Paris \Aua les hôpitaux de la Pitié , des En-

-

fiuis-rouges',8cc. Souvemonitppellou ces garçons 6c ces filles

du nom des fondateurs fie fomutrices de ces maifons. 1. 170^1.
ALIQUANTES , {^Anùm. ) parties aliquantes d'une livre

,

ou vingt fol». I. 170. k.

ALIQUOTES , ( Ar^m, J parties aliquotes d'une livre

,

ou vùigt l'ois. L 170. k.
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l 174. «. FoywDoCTMJa « ^w.
AGGRESSEUH , (D^U nat. ) comment il eft £ermii de

fe défendre contre un a^rcffciîr. IV. 7Î5-"• *^ Cas où

l'a^refleur mime acqutcn ie droit de fc àdeadre àjun

tour. 736. <».

T«mi - /.

Tutele des ipatt. XVI 764. s. hfpaaoa natunU» & adop-

tivc. 111*001.*.
. . . . i_

. AGNATIOI», (Jmfp.) lien de conûniuinité ontrt !«

defccndan» par' ndle d'un même père. La«nauon diffère ^i^-

la cpjnation. Priviie|« d'ajnatioo ««<»* ou rrtuft aw«

A L K ^ AL L
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ALISE , ( Géôgr.'Kjl. ) ancienne ville de Boargognc , ne-

trop<4e dés Gaules , & capiule des Mandubiens. Son ^ri-

miité. Quel étoit (on emplacenent. Cette ville prife par

C^. Suppl. I. aSa. s. Elle jfiit rebiiic fous les empereurs.

Voie» romaines oui tendoicnt à Alifc. Ancieiines églifes de

cette ville. itU. 2. ÉivflMtofie que Lcnotrte dôme du noai

d'Mfc Son -étu de décadence JSc de ruine dans le neuvième

fiecle. Chapelle & eaux de £ùme Reine. Population du bourg

d'Alice. Commerce de ce lieu. Fèm de £ume Reine. ÉtabUfle-
'*

ment des cordeliers & d'un hôpital dans ce lieu. Eut prient

du lieu où ètoit bâde l'anctenoà ville d'AlifttJdonumeiB d'ut-

tiquiti qu'on y a trouvés. Ai^ *. 28]. «f*

AU$È , -Cp^H ^ MéfiM) veqts alifts , vents de com-
a<erce , monflons. L 17Q. à. Le vent proprement HSpellé

slifl, règne toute l'année entre les tropiques, de l'cft k l'obeA;

mais eft finet i quelques variations , fuivaitt la ûifon/Ces

vents (bot fi »X^ que 1** vaiflcaiix traverfcn^ la mer «i-fmi

en dix femaines. Traités où l'on peut s'inflrùire avec plus de-

détail Air CCS vents. Opinion fingullere du dowur Lifter fur

leur cauTe. L 271. «. Autre fyftftme du doâcur Gordon.-.

AUJÏ f vents alifti ; étymolone du mot : ce qM'on entend

par ces vents. VL co. *. Swpl.lV. f i. «. Lfeurs caùfes.' VL
joji «. XVn. 17. *. 18. *. "oy*{. Moussons, A ,

•

AIJSIAA AÉotsn.) delcriptioii de cette plante.Ses qualités

en médecine. I 371.*. ,, V •

ALISO , ( Oéogr.S ce nom^conuBun à une rivière (a rivière
*

d'Alme ) U. à une rorterefle dans le pays des SicamWes ,4u-
îourt'i'hui dans l'évéché de Paderbdm. AUÎTq eft le premier

endroit de la Weftphalic , où les ronuins ie font établis.

Détermination de ce lieu.^afif/^ 1. 183. *..

AJJTEUS y (Mytkol. ) article de l'Encyclopédie ; lifes'^ïiï-

uriiu : fumom donné à Jupiter& k Cerès. L aSt. >.Hu . luiuwin wmuic a/u|Hici »». « x«re». «. »wi. w. -
-— j'—i" «"W*" "» *71- * ""au nxc ae lanrf. AV. 017. ».

ALIX , ( r»rirt d* CkspltnX ) pàroiflc de Marfy-fur- ^Nature de Tatkali phlogiftiqué.SiMw/. III. 348. a. Combeot o»
Anfe , en Lyonnois. Marque de l'ordre.Comment on eft admis

, dans ce cfiâpitre, 5i^f/. L 1^ ^'
l«u

ALIZIER, fi?«(M.) ou lorbicMbuvaee. Ses autres noms.
Caraâere générique. Il eft.iiupulfelp- d'afti^er entre les

aliziers , les néfliers , les forbiers Sl Tes poivriers , des diffé-

xeiKes aflez marquées & aflin invariables^ pour qu'on ne
puifle pu les confondre. Il n'eft pre(que.p«ï une efpece dq
tous ces geiu-es , qui ne puifle feerefler fur toutes les autres!

.

Dénils fur ce fnjet. Suppl. L 284. «.uefcription^Apt efpeces

raliàer. Observations de culture fur ces diiièrens arbres.

. ( Onùtk. ) oiféau aquatique de la NorrecetSes
ixmis ; auteurSxqui l'ont fait connoitre. Si defcrip^

I. 183. *. Contrés qu'il fréqueiite. Lieux où 3 fut.

noummre. Il ne &ut ptsçonfbddre cet oifeau atec
Ikid. *. % £

'

'

, ( CàymU ) acnflnie ou diflolmt', oui , ^

Iclon les alch^miifles , réfout ouiérement les co^ en leur'

natiere primiavé. 1. 171. *. Paiacelfe 6cVanhelnwÂt aAirent

l'exiflenoa de ce aienftrue. Boyle en étoit fi entêté , qu'il

auroit mieux «iteé pbAder Talkalieft , que la pierre ptùlofo-

phale. Lldée. d*!» tel^^^flblvant n'dl point abiurdc. Auteurs
qui en ont traité. OrùduK du mot stÙAtft , que Pam-telfe k

employé le premier. ôuelqiM»-uns font cru rormé éi sIâsU

,«tf. Autres opinions fur l'étymologie de ce mot. 1. 171. a.

Autres termes employés pour^xprimer ce diflbivant. Pro-

. Celvi i-à , arec Paracelfe

,

ïegardoît l'eau conune Tinflrument univerfel de la chyniie

& de la philoiophie naturelle , U terre comme la bafe , & le

feu comme la cauiê efficiente de toutes chofes: Le caraâere

Sie l'alkabeft eft de changer & de diflbudre tous les corps

fublunaires, exceptél'eau feule. De qoelle maniée ces ciian>

gemens arrivent Ikid. i. Ce qu'il fiau penfer de ce menfbue
nniverfeL IHJ. 171. s.

ALKALESCENC£,(JM^dr»w) decdkdBfàiig.Si97/.tV.
7XA.4.>.7af. 4. s
ALKALI , (Ciymie ) tout fel dont les effets font contraires

à ceux des «ddea. Origine dn mot II y a des matières qia
JTom alkaUnes pour cmelques corps , fie acides pour d'autres.

Les alkalis fbm , ounuito, ou fblides; ou fixes«ou volatils.

Conunent on peut flivoir fi une matière eft alkaline. L 17V «.

Les alkalis fe fondent au ieu , 6c s'humeâent à Pair. Les
trou règnes en fbunuflentjMwraM ,. alkali fixe nad»^ , du
cenremuéraL Méthode de 'Fachenius, pour fiàrc dcs^aUcaKs

Le nitre fixe contient un ,^eu de b partie graflè de la

matière inflànunaUe avec lâquèUe on Ta faé. L'a7). s. U y a
lieu d|é foupçonner que les alkalis font pas au toucher par
rhuile>à y eft fixée. Les aOuliil fixes font en général làus
torts que les volatils. Ceim des plantes font compofés aune
petite partie de la terre de la plante. Un alkali peiit l'être

plus ou moins , félon ce qu'il a d'acide concentré dan* fa

. terre. V ne faut pas leAver les cendres des plantes avec l'eau
chaude, pour en tirer lesfcls. /W. 174. a. Let alkalis volatils

diffcrcv çiur'ettz , comme les fixes diflereat cno'eux. Les

alk^ fikesfTont des diflblvans dc»^ matières gra<rciV & <le
piitflans fbndails. Lèsfavons rie font compofîs que d'alkalisfic
d'huiles joints énfemble,/>^», ) -»^*»^

,
AtlCAti étymologiç de ce mot. JAV.^ b. ArticU fur

•/ «"^^ ?^V *• — 9°^- *• P""*»?"***» commune» aux
acides & aux alkalis. 004. a. Comment fe forment les fcls
^kjdis. L 98. Suivant les principes dé Stahl , U n'y a point
d alkali volatil fbitaé psff ^ nature' ; mais ipus les fcls do

^SK# *^* ^' pIroAufent par le feu ou par la putréfaft.on.
XUl; 588. tf. L'aUudi volatil regardé mal-à-propo« comme le
.produit caraâérifiique d<s fûbfbnces animales. XVL 8>o. a.
Plantes qui- contiennent le plus d'alkaU. XVIL 117. *. L'al-
kali fixe confidér^comine fondant. VI. 916. «.employé pour
féparer le foùfiede l'arfenic. SitppLl 58a. *. Les fcrreulka-
lines méléà avec la glaife erttrent ai^ment en fufftn. VIL
699.-*. Les fubftancesulkalines font les feuls fdndans pour
les fabtes^es verreries. XVU. 127.4. é.'AlkaU extemporanè
ou fliix blanc. VL 913. ,^

AâTon^es alkali|fixies fur le cuivre. IV. «46. «.De la diflb-
.lution du cuivre par l'alkâli volatil. *// Précipitation par
les alkalis , d'un cuivre diflbus dins un acide. /*i«/.^ip'ôti «dé-
^nd le fuccés'de la diflolutuMi du fer dans l'alkah «^c. X.

^nfac

6a .4. Les alkalis volatils, quoique «Oduits par la put^fac-
ùoti.,. ont le [v^ùvoir.de la retarderSb même que les alkdis
fixes: Xm. 588. k L'alkali fixe S^acide vitriolique font

, les fubAances qui ont le plus d'affinité avec reau..-V. 190.
a. Utilité en cbymie du fel lifiviel , ou alkali fixe. II.' 814. ».
Utilité de ceYel pour blanchir le hnge. /*irf. La,chaux préci-
pite les alkalis volatils , 6c peut être précipitée par eux. III.

263. >. Propriétés communes i b chaux 8c aux ilkalis fixes
udins. 264. 4. Chaïfemem que la chaux opéré fur les alkalis
Jalihs. 266. «. Pourquoi I4 chaux augmente la caiifticité.des

Sup^l. H 27^. a. Alkali fixe de tirtrp. XV. 927. *.

décotfvrel'alkali contenu dans I^sau. 474. «. .
AiXAU pUogifiifU, Uffivt fiUfiirtult , où , pour parler

Çlus exa^ement , Mdlifàtiiré Ji U msiur* cûloratui îk ittudt
'ntffi. L'alkali prend , dans cette préparation , toutes les qua-

lit^ d'un fel nemre. Smppl. l. 286, a. 11 ne peut plus être atta-
qué par les acides j 8c ne cède qu'à l'adion de quatre aflinitéa
réumes. U précipite tous les métkux dtflout , & ne précipita
pas les terres. Uulité de b diflbiution d'alun , que l'4«i emploie
dans I9 fbtfhation du Meii de Prufle. Quel eit le principe qui
neutralife l'alkali^qur opère ces|préci|ritations i la minière
dont on le pripat , en le calcinant.avec des matières infbm-
mahles , a bit penfer^ c'était fimplesent le pKIc^ftiquê ;
mais l'auteur de cet amde rapporte iciplufieunobfervations,
qui réfiftent aujourd'hui^ Cette opinion. Uùi. i.

Aluaus fixes , çonfidérés comme remèdes. Leurs pi«-.
priétés. Manière de les employer. Si les alkalis fom des
remèdes , ib fbm «ofi caufe de-auibdies. Caufes de l'al-

kalefcence des faaawufs. L a7c. «: Il^ fe déffe^tTun*
Umté exceffivc Les cfbt* de fabAiaenca plus difidleé à
guérir que ceu^ de Hatempértnce. Signes par Jcfipwls U
ataaifeSt une putré&ftion alkaline. UiJ, k Çdre des aiiU
diet caufèes par l'alkalefcence des humkwrs/MiV. 276. «.

AuLAUS , (MUic.\ propriétés des eauirdmiUées de plantes
alkalincs. V. 198.4. Les' alkaCs mb àu^^Tana des réfoluti&

externes les plus, efficaces. XIV. 170^^, k Aiimenii alkaUns.

L'aét. k AcriaoiM alkaline. TSi./^%^. *. Eaux alkalines.5W m. 417.1. Eictsde^alkaUs^fixesdansleûuM;, Sot.*,
fie fur b chair. /»«£& 806. i.

^ftaiide Rooou ; AlUlxs dulcifiès.1. vt6. k
ALKATff , (<M»yr.) «tte viUe enrichie pai b péché

des perles. SiaJL \ coS.'a
ALKJÊKENGË, ( Jfo

Ses propriétés
xt€. k
. ALKEXMÈS, iraine d'écarbte. Confcâion alkcrmés. Si*

rop alkermés de Montpellier. I. 277. «.

,
Atkimi$^ confèâion alkermés. Ul. 847. 4. k AOccrmJa

^our bteintnre. XVL ia4. 18. >, 8cc. Voya Vaxtù».
ALIONm , BUIofojihe Aiabe. XIV. 665. 4.

ALKGK)L , \Ckymt,\ matière réduite^ en parties eiirim»
ment fubôles. Alk»oliftr, purifier fie fubtiluêr. EtynM>logie

de ce mot Voya_ AlCOHOL. L 277. 4.

AL-KOSSIR , M Cosnm . ( GAigr. ) ville «TEcypia fut

|b .
awr nMMc. Deux villes de ce nom ; l'ancienne & la nou-

ydle. Sténuté des environs. Suppl. I. 286. k
ALLA , {Giof^.) nom d'une viUe du Trentin , fie d'une

rivière de Polotne. SiupL L 287. 4.

Alla . ( MuCf
.

J >tib brève. Alb Capelb, Alb firancefe.

Alb pobcca. AUa femi brève. Alb soppa. Alb ottava.,i«^
L 287. 4. -

ALLAIS Je BtéttliKu, auttre écrivain. IX. 908. s.

ALLAITEMENT ( MéJec & CJururg..^ corrcfpombnce

enrrt; b matrice 18( IH: mammcUes. Equilibre d'aAion & de

rèaâion qui s'établit eittre ce^eux organes durant b grof

fefe. Caufa de l-yccO|.cbemei^ Syp/. I. 187. '
'

BotMK. ) defcription àé cett» pbnteu
en médecine. Trochifques d'a&ekenge. L

|:/'l^.

•\
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|CIM JIUUUV». 1.^1111 lUILUlHH. 1. 101. «.

ÂgMtoihnts , ta fôvéniè det agonothetes extrèmeinenft re-

éoune de ceux qui fc donnoient en fi>câacle. X. i8i. i.Com-
MW W> iuges itoient placés en diftribuant les prix. Vm. ^-^C.

«. MajôAran qui récloicnt les feux chct les Romains. />«/. >.

Xi>8{ rjnk/r muijtooicf.

Tramuiquiue. Il lemoie qu< iiffcuicm i«uue de ces beautés
qui fe confondent emr'cUn, parce qu'il n'y en a aucune
qui fe diftincue fiipérieuremeat. Suppl. 1. 113. 4. L';^rément
plaitvprincipalemeiit aux e^trits doux& tranquilles. Nu) artifle

n'atteindra à cette qualité, s'il n'aieçu de la nature une âme
douce & iKOinplaifaïuc. ArtiAes qui ont ^ doïiaer de l'agré-
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mellesaTMt reçu à fbfcc de rèaiir , une dirpofiûon extrtone

ï l'aâion .elle» toâncnt fur eBcs l'adion des-autres orga-

nes ; ni point que le* uiu ceflent tout-à-foit leurs fMic-

tioM, & lesautra n'^ffem qu'après que iaôion a rdlu*

des naaiacllei 6u eux. Efpcce de révotution dans lico-

Bomle ti—fa «près l'accouchement , d'où réfulte la^fierre

de Ut Cenmenr U nature prévient les déTordres qt^en-

traîiMMh le refiis que feit la mère de nourrir fon en&nt.

Ihii. tSt. A En quoi confiftent ces défordres. IhiJ. h. U
nmtûmn la plu» conforme ï la confiitutioa de Tentant efl

~
[ «ui eft préparée dan» le corps de (à merie t & l";

_« dans le» mammelles, Des maux aux^els eft expqft

«lenfemquien ell privé. De la dMpoTition del «ifans

à prctidre le ciraAerc moral & les afleAioas morbiiiques

de leurs nourrices. Le corps d'un nouveau né demai^e

le lait d'une femme nouvellement accouchée. Uid. 189.

IhconvénicDS qu'il y a de le foire jeûner d'abord aifès fa

naiffance. IHd. t. Théorie de l'excrénoo du lait , tirée d'un

.ou\Tagie de M. de Bordeu. Mèchanifme de l'aâion de tetter.

Autres caufes qui font fortir le lait des iflaitunelles. lii^L

* ioo. M. Deux efpccés d'obftacles qui s'oppofcnt au fiKcés

de l'allaitemevt. Ceux qui proviennent de la mère , dépca-

drat princip^mem de U nuuvaife conformation de fes

iammelons. Aidl I.Préçaudonsi prendre pour donner aux

vammelons la forme Si la confiftancc requifes. /*/</. 191-

Ifc CoauBcnt on s'aiTure «ue l'enTant ne tctte pas à faux.

Vùmfi des petits chiens appliqués aux mammelles de la nour-

TiM^our la difpofer i éwc allaitée par fon nourrirtbn. Com-

ient celui-ci doit être nourri pendant ce tems-là. Autres

^i^Jes i l'allaitement. Lorfque le» femmes., qui n'ont

Brefque point dP mammclons n'ont point travaillé à les.

former avant que d'être accouchées , &«iueleur lait n'a

point du tout coulé. Applications à. feire lorfque leur lait

t'eft grumelé dans le fcin. IbiJ. è. Dc$„en&ns , qui dans un

Bccouchement laborieux» font né* avec un vifage tuméfié

,

k bbuche béante , bavant continuellemcrit , ou méuie

ayant la mâchoire luxé*. Moyens de les riourrir & de

ks rétablir. Soins qu'exigent ceux qui font nés avec dçs

narines exwéméftient rétredes , & «eux qui s'enrhument

pendant le cours de l'alhite^ent. Comment.on peut dif-

poi^ à l'allùtemem ceux qui ont la langue trop forte-

ment «ppliquée 8c comme collée au palais : ceux qui ,

fans tttt nés avec ce défeut , l'acquièrent quelquefois ,

3tris qu'on a é^é trop long - temps à leur faire pren-

re le mammelon : ceux qui nai/Tent avec un prolongc-

«nent contre nature du frcm de la langue. IM. 19*- *•

Ceu^x dont la langue eft retenue en arrière oulatérale-

tncnrpar des bri&s ligamcnteufes , qui l'empêchent de fe

cmuer pour embrafler le mammelon. Opérations oue ces

dKreat cas exieent. lUd. b. Plan de conduite quil faut

' /Svi» pour réunir dans le traitement. Les direftions ici

• préfenties font tirées dç l'excellent ouvAge de madame

le Rebours. Il ftut profiter du premier moment où leaenfàiu

cherchent à tettcr. Ibid. 293. a. Attitude de la mère durant l'al-

. laitement. Chaleur convenable aux çnfaas. Tout ce qui peut
'

inquiéter fittracaffer la mcrc , doit être évité avec loin.

Mauvaife habitude defermer les rideaux autour dulk.Dc^ré

de cluleur qu'il faut ménager k la mère. Conduite qu'elle doit

tenir peur acquérir de bonne heure dps |brces&ide l'appétit.

UU. k. DirefUon fur fa nourriture& fon régime. Du tenu Où

l'enfrat doit être fcvré. Saifon ^qu'il fiuit choifir. -Précau-

tions à prendre. Danger de teiùr les çnfans trop chaude-

ment Si. trop renfermés. Manière de laver Venbat au mo-

ment où il vient de naître. JbU. 194. * Comment on

doh le coucl.c;-. Lorfqull commence à tetter, il ne lui

^t poim d'autre nourriture. Quelle ift celle qui lui con-

vient, s'il a abfolument befoin de manger. Son fommeil

ne doit point être interrompu. Remèdes contre les. tran-

diècs-des enfans. Ils doivent refpirer un air libre 6c fou*

Tcm, renouvelle. Manière de' lès changer lorfqu'ib font

BOlduèt. Lavage des enfans. Comment on doit leur imin-

todr |« ventre Ubre. IbiJ. k- Jufqu'à quel terme iinioi*

vent eut nourris du lait de leur mère. Des inctmviiniens

qu'on èirfte en nourtiflant (a enfans foi-même. Jbid. n^s.
woya^AÏXATTïïlL.

Allaitsmint. Obfenrations phyikdogiques fur ce ûqct

ALLANTQÏDE, {Ân'ai.) membrane qui envirom* le

fcetus de quelques' animaux. 1. 277, a. Les anatonùftes dtf-

|Mtent fi l'allantoïde fe trouve dans l'homme IbiJ. b.

ALLANTOiDiy (Âiut. compjnt. ZooJot;. ) cette mem-

fcrane fe trouvt dans les quadrupèdes, :^ nousnVncon-

noiflbnt aucun qui en ibit privé. Elle car floppek fœtu»

de ce» animaux. Elle eft continue avec Vouraïut. Suppl.

1. 196. a. La plupart, de» Autedrs nient dans 1 homme
l'exiAence de ccnc membrane. Obftrvations fur ce fujet.

D'oii vieftnem le» eaux que les femmes oerdent avant lac-

couchcment. Membrane moyenne qui eft la bafe "du chd-

ir •'— [——-<'"' ""' * ^'y"""""' 1' nature» nu

fupplèer , daiù Fefpece humaine k l'utilité , évidente que

l'ulantoide a dan» les bêtes. JbiJ. 19T. a, -
^

jIJUuuaid*, cette fflembratie regardée comme le rcfer- ^

voir de l'urine du fœtus. VIL 3-4.

ALLABME ^terreur, effroi, fnneur , épowsnU , ^auui

,

peur , appréhtnjion , {^Synonymes ) différences entre ces mots.

La»7. *.

/é^KUMk , tgrayi, ipottvmul , [Synotiyms ) V. 41». >.

ALLAZI , ( Lion ) (apatrie & fes ouviaee«. XlV. 797. a.

ALLÉES it jardin. IMirentes ipnes dVdlécàk L 278. a.

EII«i. doivent être dreflées dans leur milieu eiKados. Lar>

l'on doit leur donner. Sur quelle ligne il fiuidroit

les arbres pour que l'allée préfentât la même lar-

dan» toute fa. longueur. Diverfes folutions de ce

roblême. Ibid, b. ' n

AlUts , quelle eft la meilleure manière de bien élever

& dreftiér des allées. V. 571. «..De l'alignement dès allées.

XV. 7'iy- b. Manière de tracer des allées. I. 164. b. Allées

de i»r(!in. Suppl. III. foo. «.^501. a. Allées extérieures

condanuiées. Si^pl. IV. 402. a. Vayt^ fur les allées de
jardin , paralUiîjmt dtt rangéts d'arbres. XI. 909. b. Ma-
nière du tailleries allées d'un jardin. XIV. 465. b. 466. b.

Plantation des allées des bofquets. XII. 726. b. Suppl. IL

33. a. Allées en zig-zag. XVII. 714. <>• Allées en bercei|iL

IL io6. b. Taille ou éUgagc des allées. XV. 81 j. a. Rfch^

contre de quatre allées duis un bois. II. .7,02. b.

ALLEGE\NCL, ( Jurifpr. ) ferment d'allégeance que les

Angloisprê.entàUur rui. Formule de ce ferment. 1. 179. >.

AlUgeauce, (fermm: d')W.lO]. b.

ALLEGER, ( Mafii:e) jfages,de ce mot. Comment oo
allège un vailîeau pour le laire entrer dans une rivière

ou dans un port ou il y a peu d'eau. Comment on l'al-

lège en «as d'éçhouage. Suppl. I. 297. a. Examen de la

queftion ; .s'il convient d'alléger un vaifteau lorfqu'il eft -

pourfuivi par un ennemi .i.périeur , en pleine mer. Ibid. t.

ALLEGERIR , ou Aixégir un Cheval , ( Manegt )
L 2TO. *. •

ALLEGIR, amtnuifer , }tiguifer , {^Synonymes)!. 1^6. «.->

ALiCGOBJE , ( Littir. ) exemples de cène figure. La plu-

part"dei Théologiens trouvent l'ancien teftament plein d'al-

légories. Le fens allégorique ne forme pas un allument
sûr comme le fen» littérar.f.Les païens eux-mêmes, âifoiei^

grand ufage,,des allégoi^es. M. de la Naufe prétend que
ce n'étoit point pour fe cacher , mais pour mieux fe faire

entendre , que les Orientaux employoient leur ftyle figuré-,

les Ëgyptieiis leurs hiéroglyphes, les philofojlhes leurs allé-

gories. L 380. a. Comment cette manière de raifonner,

sintroduifit parmi -les Chrétiens. Quelques auteurs ont cm '

. que I9 fuiet du poème épique n étoit qu'une maxime de
morale 4i!l?j'oriVf. L 280. ^.

AllÉGOME » {Arts de U parole ff du deJtm, ) on fubfli-,

tue yUnage i lachofe défignée, quelquefois par néçeflité , ^
lorfqull n'eft pas poflible de repréfenter la chofe elle»

'

même ; quelquefois par circonfpeâion : enfin., fouvent en

vue de lénergie. Suppl. L 297. S.

AuiGORlE, ( Artdt^aaml*.)!". De la nature & 4*
l'effet de l'allégorie en^^Bral. "route allégorie djiit ren-^

fermer Une image qui ^ffirmine la''chofe qu'on veut ex*

primer, & qui u faffe connoitre fou» vote tace plus avan

tàgeufe. De plus , l'allégorie ne doit pas être pouffée trop

loin , & l'on ne doit^ncn y ajouter qui retombe dans le

fens propre, Enfi* limage doit être unique*; fans çonfii-

fion , fans mélange d'autres objets. L'effet de l'allégorie eft

de pîrêfenier des idées abftraitcs fout une forme fenfible à

notre «forit, & de donnerai foi/ objet plus de vtjn^ité.

IbiéL a9«. A Quant k rufage^ife rallégone,il fàuioObr*

ver en général , que l'excès ferpit un dénut. • \ %
a*. Des divers genres d'alUeoties. Le prenup^ut oe I al-

légorie K été de fupplèer i l'indigence defnangucs.iLe fe-
^

cond , Ae donner k la choie qu'on a voulu rcpréfemer, un
tour plus délicat qui s'éloignât de l'expretTioD vulgaire ,

ou qui votlât l'objet , iufqu'i ce que le jugement filt à

l'abn de toute prévention. On emploie qudquefois l'allé-

£rie uniquement d^» la vue de donner à une idée plus

clarté , & de w rendre affez fenfible pour qu'elle s im-

prime tians l'efprit. Ibid. b.

Conditions eflcntielles dam cette dernière efpece d'allé-

gone* Cette figure peut encore avoir un but plus relevé ;

c'dH «renoncer les chofes d'une manière plus forte & plus

expreffive , & de les préfenter en même tems dan» un plus
'

pand jour. Elle tient par-U quclquetbis lieu de li' vérité

qu'elle préfente. Efpece d'alwgone qui a principalement

pour'but de rendre une pcnftc avec plu» de brièveté, tnfin

il y a une forte d'allégorie qu'on' pourroit nommer myfié-

rieufe ou pathéticjue «parce qu'en effet plufieurs'prophéties

font écrites dan» ce ffyle. Ibid. 299. a.

3°. Des fources d'où l'on «doit tirer les all6gofies. Ces
fources font ; la nature , les moeuit bi u)'af<es aes peuples

,

le>ldences&le»art>.
^T
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IK^^I^^i^aàê^^îmCoaàin il inportcroit dé

pctfcAïMuier en France l'an <!c cukhrer h yigBe , & celui

dejEùre les Tint & les eaux-de-vie. OuTnces pufaliét fur cet

çbtetPto^ d'un ouvrage fous le titre éCoufloirt luumrtUt it

la vignt & dtt vin*. Movcns employis' pour lui donner tOMe
lapcrftâioa daat-3,ca fii&cptibte. Uid. si]<«>- ^

d« PUon far om peuple*. Ma^nilique triomphe d'Ezencte

,

Tainqueur dans les jeu» olyiJipiques. Sufpt. I. «J. *• Noces

fpleaSiîlet de la fi*ie d'AndAhene. TraU (|ui montre la mol-

lefle da agrigewinfc Bel u(àge que Gélias Éufoit de fes richef-

<és. Son fi^talhé. Autoriii que le philoTôphp fcihpedocle

avoit icquifa Air de c«Mir dî fes cooeitoyens. Son nttm

%::

.
^^ •

i

<»«

Des ptrfovus alltgori^f. Diverfes manieres^ont la ppé-

fie transforme les vertus , Ici qualités abftraites , l'amour
,

la haine , la difcorde , la fagene , en ttres vivans. ItiJ. k
' U cA trés-prohable que la plupart des divinités du

^*J^-
-

nifme , & plufieurs héros de la Mythologie , étoient «uns

leur origine "Be* perfimnages aDégorioues. Les êtres allé-

goriques dqot nous parlons, différent oé l'allégorie propre ,

en tant qu'ils font la chofe ugnifiée elle-méine , & non une
fimple uibftitution d'une inuce à la place de l'objet repré-

femé. Energie dont ils font TufceptiDles. Ikid. yoo. 4^ Au-
' ^3Ki efpeces d'êtres perfonnifiés qu'on n'emploie que dans

la vue de rendre fenfibles de* notions abftraites , ou pour
flitore du . meryeilleuji dans l'aâion ;' ou enfin pour s'en

-^tx^ comme de machinies qui forment l'intrigue ou le dé-

nôueWnt. Obfervaiions fur leur u£wé: /M- ^- La prudence

veut qdVn ne. montre ces étre^ allégoriques qu'çn paffiint

,

& qu'on Ifes âfle «fifporohre avant que 1 dldion puifle être
' di(n(lée. Ca per^mnagéi dans un poème peuvent être tolé-

rés ;' mais on auroit tort d'en conclure qu ils contribuent ii

fa beauté. ïhii. )0i. <.
^

AixiGOMu, {BeUu4ettres) (filRrence entre l'apologue

& l'allégorie. L 301. s. Celle-ci eA Quelquefois une façon

de wHtiaiter aVl^ iqénagement une vérité, qui ofiibiferoit ,,

fi o I r«xpt>foit toute nue. Son objet eA maqàué , fi l'efprit

£itl &it aen apperceroir la furiàce , ne dèure pas autre

choje , & ne pénètre pas le fond. Le P. le Boflii pré*

tem que la fme du /Mme épiouc cA une allégorie , im-

apQ ogue, & que h wérité morale qu'il renferme doit j^tre

le pcemier & prircipal ol^et dont le poète doit s'occuper.

Ce neftTCifainMlwnt pas ainfi qu'Homère & Virgile ont

conçu l'idée & le plan de leius poèmes. Ibi^. k Cen parti-

culièrement dans les préfue*, dan* les fonges , dans le .

laiMage prophétique , que les poètes emploient l'allégorie.

Epiuphe aiUégorjque dùn libraire de B<mon. Modèles de
l'allégorie en afiion. Quelque belle que A>it l'allégorie , elle

feroit froide fi elle étoit longue.-La poéfie defcriptive a bien

Iilus de mérite k peindre la nature toute nue , qu'à l'enve-

opper des voiles de l'allégorie depuis loi^-tems 'ufts. Les
«mnlêmes ne font que des allégories que peut exprimer le

pinceau. E^wniples de tableaux allégoriques. Uid. 301.. a.

Le ftyle allégorique employé ^clqucfois par les philofo-

phes. Ccft à cette 'Acuité de ûnfu- les nmports d'une idée

abAraite ayec, un oUet iénfd>le , que l'on ooit toute la beauté

4lc la mythologie des Grecs. Lall^orie eA nfitée même
chez les fauvages^ Comment le* habitans des bords de l'O-

rénoquc témoignent i un étranger que fon arrivée leur eft

agréake. UUTi.
AiiiGORti, (Pmam) à l'aide de l'allétprie , la oeint^re

peiit attendre «uplus ham degré d'énergie.!. 30a h. Ainfi des

notions Kénérales fom exprimées par un Vlnet individuel

,

& une niite d'événemcns fe préfente k a toi*. L'allégorie

confiAe ici , dan* la repréfentation d'une idée générale , au

moyen dhui &it particulier. Elle devient comme une lan-

cue* univerfeUe , a la portée de tout homme qni réfléchit.

DiAinâion entre «e hugage allégorique & cette eipcce d'hié-

roglyphe* dom les figure* fom des fvpcs de umple con-

Tenaon. Ikid. 303. a Les art* du defliîn n'avant point de

langage affeâé aux notions générales , il doit leur être

pemus de fe fervir de l'allégorie , lors . même qu'elle n'a-

|oute rien à tt force de l'^tpcflion , & qu'elle ne dit oue
ce que le lamoge ordinaire pourroit paiement dire. Mais
il faut que l'auégone rende la notion générale qu'cjle ex-

prime , avec beauté & avec énergie-» Deux cipeces d'aï-

- légories : 1*. 1*3 inupi , qui fervèm à exprimer un objet

Indivifible , une noaon , une propriété , un être incorporel

Celles oui nefe bornent pas k indiquer fimplemem l'objet,

mais qui le caraâériAnt en ouclque fiiçon , font d'un très-

grand prix. lUJ. i. Un artilte qui aura du ^énie , petit

donner k une image , d'ailleurs peu fignificattve , un fens

naturel , k l'aide de mielque* trait* caraâériAiques. Les
' images oui préfentent des nfilres humaines , font les plus

propres a rendre l'allérn^c parfaite , par i'attitude , le ca*

raAere & l'uAici de ces figures. Ihid. ^o^^*. Mais il n'y

a qu'un |;rami g^nic capaue, d'exprimer chaque caraâere

de l'efprit , cha^e fcntiment de rame , oui puiffe réufEr

dans oes invetinons de ce genre. Les .attributs dont on ac-

compagne ordinairement les figures humaines , (enta» k

Militer llntelligeiKc de l'allégorie , mais elles ne fuffifent

po* pour la remplir, a*. Seconde efpece iTallégorie ; Us'tm-

: èUaux qui lyprefentent allégoriquemem une maxime , ou
une jpropofmon générale. IkiJ. i.

Llieureufe invention d'une allégorie iméreflante doit
donner plus de prix k un tableau , oue ne lui en ddinneroi»
k pinceau' du Titien même , s'il n'etoit accompagné d'au-

*"V*""* "êrite. Trois fortes de tableaux all^oriques.
!•. Cetu dont le fujet eft pris da>la nature vifible , & en-
tremêlé d'objets pathétiques & moraux. i°. La féconde
dalfe contient les repréfentation» de vérités général es. &.
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le* repréfentatioh» hiftoriques , foitnu'eUei iin'itfuent (im-
plement les ^ts , foit Qu'elles circonrtancicnt le» événe-
mens. Elles font confidérees comme le puini le plus haut
te le plus difficile de l'art. UiJ. j'o^, a. Pour r"cûâir dans
ce genre, il faut, non-feulement favoir concentrer uhc mul-
titude, de chofes^en ui^petit efj>ace , mais encore\avoir
l'art de le rendre bien vifiUe. Le but d'un tableau aUégo-

Xeft /ie mettre les faits dans le point, de vue iJ^m
m. Le premier foin de Tartine fera 'dope de détou-

yrir râ|prit du trait hiAorique qu'il veut repréfentcr. ; il.'

doit enfuite inventer les caraAcrcs propres k marquer' le
fait,k faire connohre les tems , les lieux & les pcrfonna-
ges. liid. i. Obfiçrvations qui peuvent aider k la recher-
cjie des. principtp fur l'invention des images allégoriques.

Cesittiages difhnguées en trois fortes 1 ceUes qui tiennenr
de b nature de l'exemple ; celles dans léfoudles l'aniAe
expilme fa penfée par la voie des coiÂparaifons , & enfin
les ^^ries pures. UiJ, to6. a. Détails & règles fur rui-

'

ventipn de ces différentes images. UU. t.

De Tuftfe de l'allégorie. L'architcaufe l'emploie pour
,
doiuier k In ouvrages l'empreinte de leur deAinariôn. Les
ancien* l'ont employée k caraâérifer leurs meubles. Mais
c'eft dans le* monuméns & les médailles qu'on en Ait i'u-

f;^e le plu* fréquent. L'allégorie fenroit encote chez les
païens k exprimer. leurs idées fur les divers attributs de.'
la divinité, par les fbtues de leurs dieux. liiJ. to'jr.a.'
En peinture , il vaut beaucoup mieux que l'artiAe. wpplée
au défiiut des fignes fymboliques bjen expreÀfs

, par une
bonne infcrindon , que par des hié|pi||yphes forcé*. Quant
au mélange des perfonni^es allégoriques , avec des perfon^m^ réels & hijftori'qucs , les auteurs les plus judicieux Jl' ^

reiçttent abfolui^eptcomnie une chofe abfurde & qui révolte
le hôn fens. Cependant il y auroit

.
1*0^ de rigiditck réfufcr

aux perfonnUje* allégoriques la liberté de prendre^ par't k
une aâioa hiitoriquei & ce mélange peut fe faire d'une
manière fi ingénieufe, qu'il ne faucoit déplaire aux con-
noiffeurs les plus.délicats. />«/. à.

AlUgont , obfervationt fur les allégories dans l'iiftetpré-

tation de l'écriture , & fur le goût des Pères pour ceti^
manière de l'interpréter. XII. }^49.c*v»^VL 763. a , t.^yC^,

ALLÉGORIQUE , ( TkUiog. ) ijuii aUégorique dé l'é-

criture. Les ancien* interprètes s'y font foR attachés. Le
, fens allégoriqDe eA un fen* myniaiie ijui regar^ l'églife

& le* matière* de rdigion. Exonple tiré d'un pafi^e de
l'Epitrede faim Paul »ux Galates.La8o.^

AlUganfiUf du fens allégbrique de l'écriture. V. 366. ai
XV. ai. 4,1. 19. A ' .

AixiooitiQui , {BtUu-Unm. Poifit, ) il eA vraifefflbb<

blç que dam le langage de> picmien poète* , l'allégati*

fnt ik pépinière de* «eux. Le'même perfonnage ^ em-
ployé comme réel dans un poème , & .comme ailép>riqu«

dans un aunç , félon <pie le* fyAéme religieux dans lequel

ce perfonnMC efl réaLfé , convient ou lion au fujet du
poème. Stifpl. I. 307. h. Nos ancidns poctes françois ont'

porté k rexc'és l'abus de* perfoniutes allégoriques : & même

,

non-feidèment on faifoit des penonnages, mais e'ncore de»

mondes allégoriques. Ihii. 308. a. .- ,

AtLicoiilQVE, {Litt^r. d* lMiur.<^m.).de* perfonnage*

allégorique* dans b poéfie & dans la peinture. XII. 430. <>«.

k. Suj>pL I. 199. é. 3O0. *. Fables allégoriques. VI. 34a. a.

Statue allég6rique. XV. 497..A ^^ ficures allégoriques

dan* le* *«H'"'"' (^'hiAeire. IIL 774. a. De leUr mélange

avec la perfonnaces hiAoriques. Suppl. I. 307. t.' Réflexion

fur les taoleaux allégoriques. XV. «04. i. Suppl. I. 30a. 4.

30^ k Imaoes allégoriques. 303. 1.

ALLEGRO , ( Mufi^Ht ) le troifieme des quirre princi*

Eaux dràrés de uioovement , itablis dAu b mufique ,tta<.

enne. L aSi. s. '
' / ' *

Allégro ,( Abr/GfiM
' "'trenct entre allegro & gaie-

mem. Suppl. ul. \66. *

ALLELUIA , fentimeuc de ^aim Jérdme fur ce mot.

CeA lui qui , le premier.,, l'a introduit dans fEglifc. Saint

Grégoire ordonna qu'on le chaarerqii toute Tannée , com-

me on le pratiquoit' chez les Grec» Dans quels fcnriccs

. l'églife Romaine le fupprima enfuite. Ce que difcni /aint

AuguAin & Sozomenefur le chant de ral)eluia dansfEglife.

Lafi.*. ' -

Allcluia , t

.

Bote». ) en latin ox'u , herbe k fleun. Sa

defcription I. aSi. >.'
*

.

AlUtuU , QxvtripkiUoH , culture de cette plante. Son. ufagc

^n Médecine, t. aSi.t. "

ALLEMAGNE. (Géoer.) defcription géographique de

ce pays. Moyens par lefqueh l'empereur a encouraHé ft%

fujets au commerce. Avantages que rAllemagnc retire pour

fan mmiBf rrr tlii ui\ii ftmknn ipiï^

ic-Dttumane. L a«l. ».

5»
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AliiJ.f-\iacmçta remarquables arrivés prés de ce fleuVe.

' 'AjACXiiO . {Gicgr. Hift. d, Cpr/*.) \plia i^f viUc de

toute la Corfe. Suppl. I. n6. *. Sa defcripiion. Hiftoire dlp

rétabliffement qu'une colonie de grecs' forma ,en 1677

'les envitoos de tfctM ville./W. ai?' «•

pays. Car.%re des

AL h
, ^) 'étendue 8c bornes de ce

iiands. .Îi^b/. I. 308. rf. Conflitu-

tion <fe raiiciciine Qerçianie. ProduAi<tn» K populajiori df

"ce piwviScs révolwr»ons.iX)rij^flll Aji titre d'empereur d<s

Romains iu::e prend le chef dîi o?n» -germanique. Jbid. k
Les rois KAUeniàuie Ce délAent de leurs' droitr.ru'r les

',. Romains ^ & continuent à (e parer du «aîn titre de difen-

,feMrt 4c rEm^rc. EleAcurs ^'Allemagne. Du tems oii ces

princes lit font approprié' le pnviWge exclufif id'èlire l'era-

j>ereW.,M>i<biis tfAllenKgne quf gnt poflldé la couronna

#.itt^fi^t^tU. Jt'J. )oy. a. Qwcrvations fur leur antiquité , l'étcii-

dllf
~

4c» lyeur domihition , les difTiremes bnuiclics qu'elles

'^ formées, &c<.'Maifon des comtes Palatins du Rhin.

iRl^on de Sue- ^Ia^fofl éleôofale de Brandebourg. Maifon

•^ , deBrunf» i>>H!uiovre. L'^leftorat de Bohême tombé dan»

la maifojf d'Autriche. Les élcftcurs ccdéfiaftiiiués » çhan-

r-lîcrs de .l'empire. Grands offices de la couronne , dont

chaduc àoôcur eft rcvî^. IHJ. t. Diffirens fouverains

'd'Auem;^ne oui , avec ,unc égalité dç j>rérogattvcs , font

"Sdirtingnés par lit différence des noms. Princes fouveraTns qui

•n'ont point le droit d'élire l'empereur : les un» ^offedem

db états très - étendus , les autres n'ont qu'une ^HTancc
bornée , xjiii les met dans une forte de dépendaiice^e leurs

voifin» puliTans.. Etendue & bornes de la puîffance & de
''

l'aîRorite de l'empereur. Etats de l'empire , compoifôs de trbi»

corps ou collèges. CoIle« des élcAeurs. Collège des nrin-

4U%./i'i</.iiQ. «. Colleg;eaes villes im'périales. Villes anféati-

ques.'L*Allena^e divUie^ en difTcrens cercles ou grande»

province^ depiu» Tan 14)0. Obfcrvations géographiques fur

chacunf;^ ces province», nutriche , Bavière. A/t/. ^. Souabe,

Francome, UiJ. 311- •»., Haute Saxe , Baffe-Saxe , Wcflpha-

lie , Ba^llhin , Ikut-Rl^in. JhiJ. t. Relisions prbfeflées en

AUemagne. Conflitution polipque de les" différcns éats.

ExUflen de là queftion , fi le gouvernement de l'Allemagne

peut étice reg.irdé comme anAocr.itique', ou comme monv
chique. £n ouoi-confiAe la puiflàncc impériale. IM. 311, a.

t>iHérence< aans les «prérogatives de l'empereur & celle»

des rois. Examen du fentiment de quelques écrivains Alle-

mands ; qui ont prétendu que leur gouvernement étoit

.

populaire. Des forces de t'Alleiaiagne. Ifui. b. Goût des ha*

Ditans pour les art* inéchani^es. Nombre des villes & des

boum renfennis dans les diJL cercles. «Ptoduélions du pays.

Les nchcflcs de l'Allemagne , diftribuécsavcc plus d'économie

que danv les autres royaumes. La'puiflance «le ce pays' com-
parée à celle des états voifins. UiJ. 313. a. M.iux poUtiquct

dans le corps germanique. Le défaut d'harmonie avec Icnou-

verain , cÂ le germe de fa langueur & de fon dépériffement,

Lc'plus gr;iDd vice du gouvernement de l'emjpire cil de n'être^

ni monarchique . ni puiiTanCc fïdérative. Délunion des mem-
bres qui'compolent ce corps. Divtfions qu'entretient la diffé-

rence des^ctigions. Maux qui réfultent du droit accordé i

différens état» de l'empire, de faire des alliances avec leur»

voifms. Ibld.b.

Alltiitagnt. De l'empire d'Allemagne. V. 58a. *. «83. a, b.

Sa divifion par cercles. 11.837. A. ConAitgtion d'Allemagne.

Etat iv. ^uuvernemcnt de ce vaftc corps." IV, 6ya,b.oic.
Pr'.miers rois d'AUeniagnc qui prirent le titre cf'empereur.

S ippl. IL 517. *. Des états de l'empire. VL 10. <»;*. Repu-

tel en aiya reiicc , l'a rendu réellement héréditaire. V. 454. b.

Des contln^ff^ que cliaqiie membre de l'empire doit fournir

lorfqu'il çft en guerre. IV. 1 14. i.

De l'empereur d'A^jjvmagne. ,V. 575. A. Oiflribution des

Jrands offices t!c l'empire. 40. b. Dicte de Tempire. IV. i^yz.

, Du vicariat de l'empire. 67. *. Tribunaux fup^rieurs ; b

uges t

Je la

* chambre impéri:ile Si la chambre aulique. III., ^2. b. IV.
3

Archicluuicelier de l'empire. 111. oS. é,b, /uees des princes

nommés Au^nguct. L 891. ,^. RcPKfentans Je la natioi

manioue. XlV. 143. A. -

Etabliflçinent de> Celtes en Mcmagne. Suppl. II. .181. h,

Carlo^ngiens, il y'avoii peu deDu tems oes empereurs

ville» murée» en Allemagne. II. 370. a. Tems auquel on com-
meni^a à les fermer de murailles. VlII. 590. b. Le nombre ch»
villes multiplié dans ce pays. Ibid. Privilèges que pluftcun
>illes d'AllAnagne ont acquis diu-ant les Ugues' auxquelles
donnerciu Vieu les interrègnes& Icfs troubles de l'empire, ibid.
Viy\ d'AUemazne où tous les fujets font Landfaffcs. Autres
p.iys ajipc'.lcs Ttrritoria non cLtul'j. Autres appelles Ttrritoria

tiuVf.: IX. i41.fr. Efpcce de pilligc que le» princes d'Alle-
ni i^nc excrsoieiit autrefois entr'eux. IV. y8y. *'.i Etat de la

jurirpmdtnee d'Allemagne iuftjnW tems oii le code Frédéric
l'.nruf. IH. 5-'î. *. Droit d'Allem««ic. V. 117. u,**. Nobleflé
immciliate chci les Allemand». XI. 173. a .*. Nôbleffc par-
faite*, nobleire locale, i-.!. b. Bibliothèques d'Allemagne. U.
i\/.J. Soins qu'on a djrnnC'. d.:ni'cc pays au progrés de l'agri-

ti'Ailenug::.. W 1. ijo. b, Chaii^emciit arrivé dansiéimtCuis

mon prés'de l'aigje. 89^^
les p/us nobles dilBb>.KiGl.z,\BUjon

J
une des, parties les pliis nobles dit B

fo|K- Comment on le rcpréfente. «Aigle éployée. L'aigle _

fenri d'éteiidard à plUficurs nations: L id^. a. Comment les

aigWromaines étoient repréfentées. Qrigine de l'aigle à

f%. Aigle fymbolique fur les médamet. I. 197- '^
*- AlGUÉ

fr. A L L
decepajrsdepuisfluej les frànçoisy ont fait féiour. 8c c*.
Confidérations fuP l'état de U poéiie

rV. 43''>- *'• 417
ALLEMANI

ie cil Allemagne. Supp!.
<t. _ .. .

' * .

DE, Unpie, {ùramm.) caraAere de cette
lan'ue. IX. 362. a. Son utilité. a6f . b. Son carafiere traâf-
p</irif.. 3^8. A. Obfervation fur la langue & les expreffiôns
allemandes. II. 638. ii. D^là prononciation de l'Allemand.
XnL 438. «, *. DialeAes de cette hiwue. XYI. 114. a.

De la conjugaifon des verbes allcmamu. UI. 88a. a. Dû
fupcrlatifdans cette langue. XV. 664. a. Carafiere» Allemand.
Vol. II. des planch. aniclc caraStrf. Planck X.
Alumandé , ( Danfc. ) forte ne danfe. SuppL II. 373. d.
ALLEMANDS, (/C/?.) origine desAJlemand». Pays qulls

ont feiHtés. 1 182.*. -:. ;
^^ *

Alumands , ori^ne du nom AlUnuiid. V. 1 18.'4. Il n'y
a pu d: na'trbhplusjaloUfe de fa nohleffe que l'Allemande.
XllI. 689. b. Goûf des Allemands pour la méodluigie'. X.
414. *. Loix des Allemands. IX. 631. », b. Droit AJlemaad.
V. 117.4, b. École. 'Allemande de peinture. 314.. t. Su.
HiAoire de la poéfie Alleiitande. Suppl. IV. 446. a,b. --448. m.

,>• ALLEN , ( GuitUiant) obfcrvations fur la vie &le earaâere
de ce cardinal. XIV. 374. b.

ALLER , diverfes expreffton» de marine , où ce verbe
cA employé. I. 282. «.

Au.£k , marcher, courir., '( MsriM ) différente» fignifica-
dons & ufagcs de ces mots. Suppl. L 313. b. Aller vent
arrière. Aller au plus prés ou' à la bouline , ou k pointe de
boiiline. Aller vent largue. Aller de bout au vent. Aller de
l'arriére. Aller en travers. Aller à l'aviron. Ibid.\iA.d.
ALler à répit , iEfcrimt ) l. a8i. *.

AtXEk, ( A/<i«^r) divers ulages de ce mot dans l'équitation.
L 282. *. ' .

Aller , ( Ftmrie ) différentes ezpreflion» où ce mot eft.

employé. I. 282. *.

Aller, {uimt de Ftntur) aller de bon tems, aller aux
bois. Suppl. Lj>4. *• "

^
"

Aller, (Grimm.
") différence de fens entre ces deux

expreflions, jt Tuii alU, Sijjtiité. XI. 121. 4.

ALLERIA
,
(Gioer. ) vUlc de l'ille deCorfe , anciennement

nommée /?Ao/.;/u<j. Oblervations fur ce lieu. Suppl. \. 314. >.
' ALLERION, {BLiJon) petite aigle fans bec ni jambes,
^mologic de ce mot. Pourquoi les ducs de Lorraine ont
pris pour armes des altérions. Supol. I. 314. A. '

" ALLEU , frjnc^ (Jurifp. ) fief poffédé fans dépendance
d aucun feigncur. Etym. du mot. I. 282. b. Après la conquête
des Gaules , les terres furent divifécs en bénéfices & alleus*
Acception de ce mot dans les anciens jurifconfultes & le»"'

cipitulaircs de Charlemagne. Ufurpation» dés feigneurs fur
les terres allodiale». FraAe-alleu noble., & rotuner. Trois
fones de coutume» par rapport au franc-alleu. 'Ibid. 281 a

, y«)ti Aleu. , ,
, .

^" '

ALLElfN
, ( Thomiu ) mathémaricicn il. aflronome. XV.

488. it , h.

ALLIA, (Cwijr.) fleuve- d'Italie, voyer Aïa."
ALLIAGE,(C^yrof^ celui de l'or & de l.argent. I. 283. 4.

Pourquoi on
l-'

fait, fou' en monnoie foit en vaiUcUe. AlUage
' naturel. Ccki Hu fer avec l'or & l'argent. Celui du mercure.
Comment Aviliimede découvrit l'alliage de la pouronnc
djpr d'Hieron. A' t</. '^.

,

'

Auiace
, ( AriiAm. ) règle d'alliage. Explication de cette

règle. L 284. j. -
^ ,

- Alliuge , à la monnoie , potirquoi 4I> efl nécéffaire. I. 284. b.
A'Iugt. Différence entre alliage & aloi. I. 291. A. Alliages

Métallique». X. '420. a. Métaux qui s'uniffent. Métaux qui
ne peuvent »'unir. VII. 400. b. Pourquoi l'od fe fert d'alliage
dans les métafix desmonnoies. X. 63 a. b. Deux forte» d'alliagea, ;

dans la fabrique deà.monnoics. Méthode pour trçuvff k
Broportion de l'alliaée avec le fin . larique l'on foiid enfém- •

le des lingou de différens titres. 663. b. 664. a. Alliage de
Tor avec d autres njétaux. XI. 3 23. *. Conunent on exprime
les de);rés d';(lliagekle l'or. Il, 672. *. Comment on ftparit
un albage d'or &i'argent. V. 993. 4. L'oi & l'argent fe
diffolvent lun l'autre & fe mêlent avec le ftr. VI. 913. J.
Moyen de dépouiller un .alliage d'or &,d'argcm.du cuivre'
qu'il contient. 920. ^ Manière d'unir le cuivre à l'argent. \

XVL 444. 4. Efièt de la fufion de fer avec l'aracnt. VI.
'

4^6. b. Différcns effets du fer allié avec d'autres lubftancks
métalliques. Ibid. Phénomènes obfervés daiia l'alliage du fe/-

aved'étain. VL j.b. AUiagedel'étain avec différcns métaux.
Ibid. & 10. 4. .Expériences par lefquellM^ voit le^ effets

Îie proiluifent le» différens aUiagc#,.4(t métaux fur leur
infué. Suppl. II. 6<;4. 4, b. &f: >^«f Allier.
ALLlAluE, (Bo:.) defcriptioa , analyfe, & propriété»

de cet«>3 plante. I. 284. b.

ALLIANCE
, ( dan* Itt fâiiutt Èfriiurij ) la 'première

alliance de Dieu arec le* nommcs'efi celle qu'il fit avec •

Adarti. La féconde eA felle qu'il fit avec l'homme atrèsio

avec Nue. Celle que Dieu fit cni'uae ave« Abr^am

.»,^

\\
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IGUEBELLE, (I^^) e/^ec^dç fioinioaqûi t'y troun.

AIGUE-MARlNE.'r J«/7. lut.)jaSiitprétieak. On
croit que c'étott le Itfrt/des aociem. Caraâeres ififlinAUt de
Taigue marine. Qir diffinnie cène pierre en orientale 6c occi-

dentale.!. 199.4. Lieux oVhi on tire les aigues^marines. liid^.

Aigut-mariiu
, pierre prèdciife auffi opiamic Nril, dont ^

& fermer la'lnies dw jctut i.». ^~~~r.. .. ..». -
Aipulk , ,cliez les ptqueurs a'étuis. L 306. >.

.>4f|iu//^iireUicr.I.io6.»

AiguMt de chafle, ( /^r^;

ddcnpaofi & fon u%e. L «otf^

jtigiuui a leuicr. 1. 100. ».
,

AiguMt de chafle, ( DraptriA partie du métier de drap. S*,

fcnpaofi & fon ufwe. L 4otf. >.
. *, ~^s

4.»

.^

V-

AL L
bIu» limitée «ue l<^ préçcdcntes. On ne ' parfs CKt?e ordî-,

nairementjidl de ralliance du Seigneur avec Aorahain', &
de cellejfbri^ faite avec tous les hommes par Jefus-Chriâ.

Celle avcc>Ur;diam fut phifieurt foisrenouvellée. iii^. x8f .'

«. E^ifin la plus ^6>tc efl celle que Dieu a faite avecnous

par lâ mi&àoa de J«fBS-CliriÂ. Uid. k
AuiANCit uB'OBpv aariaoe. L 185. ^.

Aluancje . liguas &. trait^^ocs fouver^tns. Le titre d'otfi^

Jet Bomabu e\oit fort rcclierché. Différentes fortes d'alliés

qu'ils âvoient. L 285. *.

. AMJANCK|(I>i-MtP>o/i^O^*P'M'>ll>>'Kechezlesaiiciens. .

TfW.-ixf. s. Traité dàlliance. XVl fjf. ^.'Échange d'armes

ufité pour confirmer céruines alliances. L 691. tf. J»ur les

alUahces , vd'}'»^ Traité pubùc. Symbol, des al.Iij|{[icc<.

XV. 728. b.Jii.Jk. De» alUés du peuple romai|. t 18( k.

Xin. 103. *. . • ,

âLLIAR .£RIS , ( Althymit ) cuivre de ceux qui oayail-

lent au |rand œuvre: cuivre blanc. D'autres entendent par-

la Y<au dt mercure, L l8{. t. Comment oi\ peut changer le

cuivre en argeiK, ïblôn BtAcr,.IM. 186,0.

ALLŒR, {Chymiil les Indiens allient l'or. avec rèmcn
JElpagne. Conunenf^^on exprime les degrés d'alliée «farcent.

Alliage du mercure avec les auttes métaux : avec l'rain.

L a86. a. Avec le plomb. Itid. k Foye^ Alliage. ,

ALLOBROGES , ( Giogr. ) leur pays. Suppl. IV. 10. «.
,

ALLOCUTION , niéd41es fur les allocutions. X. af i. k

Biologie 'de ce mot. Supfl 111.

ti. Ausv. tftmncs allodiaux.

liiges de ce mof en marine.

menuiferie te taillanderie

,

«

Rukum. ) leur defcription flt

léner de gazier. L 388. a.
' oïde allongé ou applatl.

*^>uÎ0DES,(/i«^.)

ÀLLODIALES , tems :vt

Vm. 180. a.
' ALLONGE) fignificatioos « ufiiges de ce mof eni marine.

I. 2BV. A. Dans le commerce , ^
& cl«ez les RMicbers. liid. t.

Allonges «s pofcnceaux,

leur ufage. Allonges , pièces dul

AiXONGÉ , (en (UomcL-it 1 1

L >88. *.
^

ALLONCi, (Vénerie) àltoitfk , moelle. (/1néi.)l.9B9. h.

ALLONGER , terme de inarindi , d'e&râie i de manège

,

des manu&âures de foie & d: labit. if 188. k
ALLÔNGtK , ( Marùu ) d'oïl vient«ux cordes la puiflànce

de s'allonger fans fe ,romm. Elanéité de cette poiflance.

-

Supm.1. ^14. k Une corde en allongeant petd de fa cir-

conlé^ncc. Tous les |liffèr«ns cor^^p d'un vaiffean ne

un degré fenblabl^ Il y a de

aucoup plus\ les cabir: > les grélim ;

nt toata les manoeuvres , dont

nentané n'eft point ik redouter.

|ard ^our les nunceuvros cou-

doivent pas être conuni!

l'avantage à comhcttre
'

tes remorques , & ginéi

l'allongement élaftiquc <

OUiBrvation à &ir» à cet

raim hid. xtK. a
ALLUCHON, on AUey

aux chevilles 911 efpeces.fe

deoteléesdans les grandes iT

Leur-uface. Bois dont on

nombre d'alluchons doiM u

canu. Détermination de le

SMppl.l.T,i^,k CeUcdeb
>gucur «ils doivent avoir.

urt\

{Méem.) on donne ce nom
ents dont on garnit les roues

les. Deux fortes d'alluchons.

fait. Méthode pour fixer le

let ou un hériffon doit être

épaiflcur & de leur force.

le. Jàid. ti6.'«. &de la Ion*

des aÛuchons. lUd. k
ALLUMÉ , ( SUfoH } ufâgi a de ce mot. SuppUmda L

316. *.

ALLUMER, v«>y»t iGNmo il.

tdlM1^SSdMtli4véU.{MMif.)Voye^Vli»,IinimA%,
Trot , Aimle.- Galop, 'Tranquenaro , & Traw
rompu. l 1s9. *. i

•

Allures, *«y*i: fur ce fujctnlL jo^. *, k Si^. lu. 306.

-, k Allure froide. Va 331. *.-Allute» décrites, VU. Vol,

des plaock. article Mameme , pi inch. L & (itivantes.

•' ALLUSION , ( iCiM, } fwui 1 de rhétorioue. Deux efneces

d'aUuiiona. C^rvaiioii gêné aie fur les allufions. .1. 289. k
Allusion , {BeUee-Lear.' nptication perfonneQe d'un

trait dé loaange «a de bUmi 1. Rien de plus odieux «w la

làtyre berfonncUe.. La feule ) erèlife & honnête eft la fatyre

génénle des mauvaifcsinor'in'. C'eft «lie cepeiidàit qu'on

trouve] moyen de rendre criminelle par la méthode des all^-

fioos. CTeft une façon de nuire auffi ba^ie qu'elle eft commune;,

qfi€ d'applimtCT ainfi des traits qui , ipaT eux-mêmes n'otik

nen de{ perfonnfll pour faire un crimi à l'écrivain de l'inten-

tion ou'on lui fuppof(( Rieb de plus eftayant & de' plut

ntiifible, pour les lettres , que cette mante des alli^iont.

Suppl. l. 317. «. Manière noble dont le^ gens en place

'Vevroient répondre aux vils délat^ns oui leur dénoncent^ Ici

traits de blime qui peuvent les regarder. lUd. k
AUufiomt, elles font fréquentes dans les langues primitives

& dans le ftyle oriental. Ce goût d'iJlufions te voit fur-toui

chea le peuple^ chez les nations qui fe fomem. VUI. 89. k
90. ^.F»yrt l'article Oriiktaux.

•^ A L O 4î
ALMAl^N, vOîe d'Efp),g«.JVline dctinBabre dws ce

lieu. III.
4J5

. tf. • V ' ».

ALMADIE , efpccet debarques de ce nom , dont fe feiTi
les noirs delà câte d'Afrique ,«& tes hal)ît3ljvde lacAi
Malatet, L ^a *.

'

ALMAGESTÈ, {AfiroH. ) ouvTtttf fameux fur la gj
trie & l'aArojnom.c con^pofé par Ptolbmée. Etym
mot. Cet ouvrage ne coftnent que les (jbVcrvatipns des GrecT.
Il fut publié fous l'empire d'Antonin &. traduit d'arabe en
latin en iijo. Nouvel almagefte du P. Ricdoli. \. 190. a.

lenrent

i,a^e
Almaceste, contenu de Piilmaùfledè I^oîomée.ï.7Qi.

Almzgcfle nouveau'

„ .. m't, ..

a. Catalogue d'étoiles qu'on y trouve. Suppl. II. 169. a. Cet

leimoysMs légitimes ( acquérir. L 189,*. '"

ouvrage traduit eii arabe. Vh.' 610. 1.

'de RicciolL I. 701. k
AL MAMOUN, (/«/?. dti Arabes.) l'un .des caUfes Oet

Sarrafins. DtoErésdiîméridicnitiefurv-s pat- fôn ordre. I.xtio <f

AL-MAMOUN , calife Anibt. Proteflitin qu'il accorda i
Alphonfe perfécuté par fon frère. XVI. 187.\*.'Commem il

(contribua. au progrès des lettre$y& dçj, (cicnèes. H. aj j. «.,
XIV. 664. *. Ses travaux pour/perfc{Uonner l'aHronomic. T..

788. *,
' ^

ALMANACH
, ( Aftron.) divfrfes étym. de ce mOtTf.

190, s. Des précfiAions de l'aftroiô^e judiciaire répandue»
dans certains, almanachs. Utilité de nos alnlanachs «raujour-

'

d'hui. Alinanàch royal ; ce qu'il contient. Ibid. k.
'Alman.tch, manière de le cohftruirc. II. ^^A.a. Almanacht

aftronomlques. S«;7>/,L-66t.4. Suppl. \\.^^^. a,k i\6.k
viy.a, k De quelques tables ctontenues dans les almanachs
aftronomiques de Vienife fit dç Berlin, voyq Tables. Almv
nach aArbnomiqv,^ 'de Paris , i-eyrr Connois,sance des
JEMs. Almanach des Bràmines. Suppl. IV. ixo.k
" ALMANDINE, -(////?: /m/.) pierre pricicufe , moins
efhmée (fue le nil^ oriental. Lés plus bdics peuVent être
efUméâ a l'égal dfrnibis. fpinel. L 191. A ...'"•
ALMANZA, (Gépgr.) ville d'Eftaftnc. Viftoire remportée

dans ce lieu par les François fie le» EipagnÀls, fur les Anidois
Si les Portuois. Suppl. 1. 317. f «- » r^ » 6*

ALMAZAN
, ( Gé,^. ) ville d*E<j«»gnc, tiiiffc relic^e qu'on

•y va vifiter, Su^L I. 3 17.- 1. «

ALMEIDE, ÇGéogr.) ville de Portugal. Obfervations fur
ce lieu. Suppl. l. )iy.k ,

ALMELO , ( Ginr. ) ville des provinces unies. Sa Ctuatioa
& fon commerce, yM/Y*'. I. 31^. A. .

ALMERIE, ( Géogr. ) ville d'Efpagne. ProduOions de fca
eirvirons.Son évêchê. 5iy>p/^I. 319.)'.

ALMICANTARATS
, {Aftron. ) ces cercles font par rap-

port aux azimuts & ii Thorizon , ce que font les uaralwle* par
rappon aux méridiens & i l'êquaKur. Leur ufagé. Méthotfe
pour trouver h déclinaifoii «Ttine étoile & la hauteur dû-pole
indépendamment l'ane de Tautre. 1. 19L4.

AlmU*Msratt, on cercles de hauteur. IL 8]{. k XI.
906. a.

ALMISSA. ({Mmt.) Tille de la Dalmafie vêniilemM.
Obfervations hiflorwnes fUr cette ville. Sia^pL L 1 18. «. '

ÀïMOK, ARISFASGO, art. dtf l-ftni^crop^ie , liTà
Almoxarifiueo , droit qui fe perçoit' en Efpagne. Ouvrage à
oAifuUer. Omcierprépofé i la perception de ce droit, Suppl. L
3»8, s.

ALMUGIM , ( Crh. facr. ) bois dont il eft parW dans Fécri.

^ture & for <la nature duquel les interprètes nt s'accordent

pas. m. 491. «.

' ALNWKK,
valions fifr ce Beu. Sippl. I. 318. «

',(CA>|r^vi
Beu. Suppl. I.

ville d'Angleterre. Diverfes obfer-

ALOÈS , {Btff. ) caraâeresdf ce genre de plante. L 291.' «.

ALOàs , t Met. mé^it. ) aloês fuccotrin , hépatique , &
^ cabaiKn. Aloes en calebafTe ou des iMi'bades. I. 191. / L'àlr^ês
' conrient beaucôu); d'huile &-de fel eflëntikl. Ses efTea ei]

médecine. Comma^t il faut le préparer. Différentes Prépg^-

rations d'aioés. Aloês rofat le plus funpie & le feul d ufagc.

PiUules dIaIoésUvé. ItiJ. 291. s.

Moka , ( Mat. midu: ) les trob efpeccs d'alois fe drem
da la (fiême plame. Subfbinces tirées de l'àloés par l'aoalyfe.

Suppl. I, 318. «.Propriétés de ces fubfbnren. Examen critiqut

de quelques propofitions remcnnén dans l'article Aloit d*
l'Encyclopême. Propriétés de l'aloét pris en fubAance. Manière
la plus flmple de fitparer le partie gommeufe de la réfineufe.

Auteurs qui ont condamné] Vufage de l'aloês. IHd.k
Aloii,lb(À» Jraioii. II. 30^. k XV. »o8. k AIoés de Zoco-

'

tora. XVII. 7ao. t. Calambacs , calambour», fortes d'aloès.

XV. iii.\k II. 539. «. Ajoét iTAméri^e, nommé Xtratu.

Ix. 113.41 XVI. 387. 4.' Autre aloésnommé CéievaU. SippL

H. 270. ».

ALOGU
que iefus-'

gme àThé
Alogieni

,

(fftil. eeel. ) anciens hérétiques qui niôient
'

rifl nit le verbe éternel.' On en ra|{portc l'ori-

ofe de Byfance. I. 191. k
raifons qu ils alléguoient contre la canonicité de

*'

lA

N

Vl

^'J-,

\

-K

^/Sp\

^
. AtOr. {SUall. ) l'aloi h\ j l'all.ay . ce que rcfpccc cil F
au genre , ouUomme alJuge cA k meLngi. I. 192,/, -m.
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A L P Al^s
ALONZO d'ErtUU y eiuug4 .{Don) ohferruiotu (m la

Tie>& rouvngic de ce poète eipàcnol. XII- 811. K
ALOPECIE. (Mi^.) nalailte ffui eauù b chute dc<

chcTcm. Sa cauM. OUcnritioa fur le mitcaçoi 4e cène

«ulatGe. 1. Mt. «. rrv«r Calvitie.
"

ALOIE. (^«ly. ) iWiription de te poifta. Qneliaè de

'fa chair. 1. M). «. .,

Àlof* ,mmmn de ptehcr les aloCi» w filet appcUè/çiafrim.-

'alqbiehes, r/>«;i<) IV. 411. s. xvn. 91. ». vm.
jr«L illtpbiKh. Pèche. pL 33.

JHjOST, ( Gtotf ) vdlc de la Flandre 'Aiarichiaine ,

.'u cr inti ou inèoM nom. Ses rèroltitioas. PrMeâures

(eigncui..* rcnfennèes. dam ce cbmt^ Ses prodaftinm.

SMPy! i 3!> *• •

Ai-OVÈtTE , ( Ornàk. ) car^Aere oui diAiii(ue les

àloucries. Odcriptiooâl hiAoire naturelle de ralou^ne ordi-

,
iiiire. L S9V- *•

r. '

Aiomtut , efscces d'akMiettes appeUées iarkMifca. Vl. 4 1 4. «.

;Cochcv'a. .111 <6a i. Calandres. StofL II. 113. k. Conunetii

oa anirc les alouettes par le mirofn X. ^71. a. Foyt^vaSx

vol. Ill des planches, article cA<^ , -j^aoche IL Traineait

pour'la châfle^aiu aloucttin> IM. Chafle de alevetrcs à la

tonxielle muHtc. IM,
Jîtjiàttu J* i«U , ik àtSenffboa. En quoi eUe diffetc 5k-

l'al^mette ordtiiair*. L *^ *. • ^
lÀlauau di mtr ^j^dctÊtiptioB. L 194.' A. Ciw^jMùiC!*^

prendre lès 4(Mtt^c*- /'<<' *•
.

' ,.-'"^': "' r
*

. "Alouttti ,jié 'i ( BoUn. ) XIL' 3,5^ -», :
%t-''ï"'

*:.'/;' j'" " •

ALOy^ S*«<, f«rpem de cei^eae.y?. !((>:?.«,

4

ALPAGNE , ( Mj^. mt: ) an^ à iaiafc jUfagca que les

liabitani du Pwbu ec tirént. I. a94.>,, .'

,AlPAM , ( BiiM. ) pUnte lOi^iôÀnè, Sa dcfaripiioa. Lieux

, .4>i elle crw. Se» ufafîs. I^ »94. J.-^ "
' '

,

>. Alp A.M /( /?<>bM..) plàmc peu contme iaf<|uld,deU£^^
dA inones. Sis aut^iKwis. DeiCTiptiaii».<|aâUi^JS«/f4iL

•119. V& (t(ates-tfe cette plaote. Mu£ >. '

•- A^RGATES, fortes de ^Hih<n«rùiii Iwjïkc »e

,duftvreNManieredele^£ùre. Lt94,*. a • •.'*

ALPES ,H| WFtoé«».rAi«içni «c.'twW «p^^
AJp«». ÛL^^- *.H*i«doo de <o«toBei monpgnes

Alpe»iwdefi» de la ««tr. VIL 691 . *. Haute pointe des

^Se»oyaides. pommée JSamtif'-S'iÊfpl. IL 1 1. a Hauteur

lyirll r neige cooinence i' toe puipanente Air Ic^

ft%. Suffi. III. 230. >. DiAributioh des'dtSfaremeschatneij

<|ue

momaîûes qui partent des Alpes. X^ 676. k, Dy paflàge

Ah>cs par Apnikd. Sup^ IlL 958. a. Pafline le plusaiài '

Alpes. JÛIL'T^.-a. Elpece de pierroupdlées poudin-

II appelle

iletiM.

Aipcs par^Apiuhal- ^'^7^^ 95^

qu'on iKNive'dam w% i^MOta^MS. XIIL 1^. ». Cavités

l« AÎpés oii Ton va tiftar le cryftaL Vllr 968. a. Alpes

Rhétiennes. HV. ifa a Alpes aAariti|Bcs,Graicpnei,Cot-

denncs 8c Penhihes. 5)uv/. W. 8. *. ' " '*

At^HA & Qkuga , ( Thtàl. lumtj'm. ) JeiusChrift appeUi

i';dpha.& F^intKâ: . Muiùioijps ' où fe 'trouvent ces

Ar«ies^ Conibnrip où . elles iiirem (ravèet^ St

3 '9- *•
'"

'

. '

'ALPHABET, comment on eA porremi i former cette

table qu lUIe qui porte .ce n«^ Étjrm, du mot. Déânitioa.

UtiS^jics |]Dhab«ts: I. 293: U. Oblertatiois for l'alphaltet

ffft^ÊL for l'alphabet des Romains , qui eft celui que îM>itt

a>'oia> adopté. l\id. ». tx^oformité qui «doit fe trouvet entre

la proaoociaVioil èk l'orthecraphe. Nw pères ont écqn(;oafor^

mcnKht ^ leur pronondatum. Comment cçllé'^ «ft:dieit4^«f

infoAiblçm^eht - tliâréreme de ToVibographe. : En quoi'

alphaibet HY dt^c^eux. hid. 396. j. AVanjnpS» quWtrou-
'veroii dans l'invention d'un il|i>uvcl aijSiabei; Rjèpome aux
^Acuités qu'on )M^ofo à ce. foitt.'/»i<i.' ». /

.^&»4»r( , orij^e de l'alphabet. , CirçonAanccs /qui ont
dcca&onné les tUftérens alphabm. VL 643. ». Alphabet des'

peniics humainçs projette' par; LeUmitz. Plan d'^n alphabet

.mévcrfol pr«^ené par M.. Lodwlc. 646.a Autre plan de même
gçbre dam le journal -littcfai^ deTan i7Sa,if<>/. ». Il n'eA

pas ptfflUe dunagiper un corps de lettres èléâientaircs coot-

nnn àH9>tes les nations. IX. 4<J6. i. Ohforvaiions tur l'arran-

{eaieai( des lettres dans la tablé abhabitique. Piihcipes qui

peuvent forvir de fondement au iyftèliie d'Un nouydalpha-
bct. nid. éf k.&c. Corre<::lions„quc notre alphabet exitefoit.

Xyi. 736. ». xvn. 480. j. I* raiphabet hébreu. viir7<k »:

Lemes qui forent aioulécs à l'plphibet de b langue Tudefque.
X\'I. '"{6. ». Lettfc quer l'empereurCbude vçuloit iagroduirC

danSLl'ailihabet. I. «16.' ». Noiiv:! alphabet ipic doit fe fuit
îau^eur d'un vocaMbire.'V. 639. .1. Alphabet^ focret.' IIL

318. éi Jeu ^e litphabét. X^V- '^2-.'- Ptt**iW àcoafulte^

ùouk comK^itr» rfiitloire des lietfres '&. bgén^moajçs alpha-

K-p^ -IK. '408, i,. »>vq CARACrt»!.
* :A!f!hii<f',^ en tetîaesdcjpolygraphieoq^de ftteuipgraphie.

F.tyrt¥ok)èje de ces deux «fernieri mots. 'Cytj/r.ijçtf/uyiu des
ai'vion^.'On donne aulTi le nom dTftphabet k quelques livres

' ouUi nut'.crcs font iicritpsfcloarororealphab«dque.L 297., j.

Â.'pkihtgrrc <• UtiM , cérémonie pour b c^nftcraûoa d^uie
nouvelle cgbfe. L 197. s.

AMukti , regiitre des négociaàs. L 197! j
a

Alpkdkrt , des rclieurvdoreurs. 1. 297. ».i

Alfktk*t, aiirologiqne & célefle. qu'on atàribiie aox Juifs.
Auteurs cabaliAes qui c^ parlent. IL 479. ».

ALPHÉE , fur quoi eft foeidée b £ibk des amans du fleuve
Alphée en EUdë avec b foiuainc ^Aréthnfe en Sicile. 1. 197. ».

Alfkit , prétendu mélange dei eaux de ce fleuve avec celles
de l'Aréfhufe. I. 636. 4. VI. 869. *. XV. 767. ».

' ALPHESTE , ( Ukiky. ) defcripdon de ce poifllDn-Auteur»
qui en ont donné b figure. Remarque. SmppL I. 31^. ».

ALPHITA «préparation alimentaire des inciens. L'alphitm

des Grecs' étoit le FSUnu deiLatùis. I. 197. ».

ALPHITOMANCIE , forte de divinaâon. Uû«e qu'on en
(aifoit pour tirer «l'av^ de aueloue crime. Omine de ce
forment ^

Qut et ^mtcm* piugi m itréngtfr. L ioS^a.
ALPHONSE l.(A!/i d-E/^g^e) (unonuak leCathoU-
le.- Précis de ($^ règne. Supfl.L 319.».
.Afi^HONSE U , IH. SmL\. 32a <i^ IV. V. VL Tableaux

dn rcgnes de ces rois d'EfPVgne. /W/ ».

Alphoitsk VI , roi de CaiUle & de Léon. XIQ. 1 37. h '

Siwe'^ Tolède par ce roi. XVI. jS?.-».

- ALMiyifSE, ùBjfMlitur, ni d'Ai^oo. Guerresqullfounm
contre 'Urraque, foo époufe, Hjour la couronne' de Çaftille.'

'Lés Galiciens reconnoiffent le fils d'Urraciue pour letu- fou-
vei^.'ll force enfuite le roi d'Aracon, i lui reitatuer les places

ÎrU occvpoit encore dans b CaAule. Si^pL L 329. ». f'ifyei

tr}tavsi, ROI d'Aragon.
Alphonse , VU , VJU , IX, X. fie XI. Smppi. L 3 ai, X

Tableaux de leurs règnes. /»ii/. ».

Alphonse X^ roi de Léon& de Caftille. Ses tablés aién^'
OOfniques. S^L IV. 021. a , ,

Alphonse. , (Mift^J /tr^gon ) cinq rois déce noç; régheiew
dans l'Aragon. Qb trouve ici le précis de leurs vies & de
leurs rcgnes.'SiiaW. L 321. «: Sur Alphoofel. Fofa d-devant

' Tanide Alphonfc b BaiaiUeurH
: Alphonse V , roi dTAi^oiL Ses guerres pour '

le royaume
«de Niples. 5i^ IIL i6d ».

Alphonse. {MfLdt Pomg. ) foi rois de ce nom régne-
rem dans le Portugal On trouve id les prinçipeux événe-
mens dé letuy fegnek'&uMi^ L 321. s.

Ai>hons£ I , roi de Portugal ObfoiVviom fiâ- ce roi.
VIL 1007.*.

'

.Alphonse n, tai de Manies & d'Arwon. Soins qu'il
donna k l'étude des médailles. X. 229. »: \
ALPHONSIN . {Ckimr*. ) inftrumem dcAiaé à tirer les.

bsUes du corps. Maniere.de s'en fervin L m8. m.

ALPHORLS,. (Gi0gr. ) habitans de quelquei<ifles d'Ace.
* Ceinture dont ils couvrem leur ttai^tk^SiÊppi L 000. a.

,

. ALPHOREESE , (Ickt.) efpece de pc^on. SuppL U. 1 48. «.

ALPm;RU,fi7ox<iiiO efpece de banamer.St^ L 781 . *. ».

ALPIN*. médedn.>X. 133. a. 46a A .

ALPISTE . ( BotJM. ^ defcripdon de cettepbnte. Ses dàges
en médecine. L 208. 4, t

ALPUAARRAS . {Gt^p. )Juntes montagnes d'Effogae^
dans le royaume de GrcÈade. Obforv*tions/ur leurs habi-
tais.Températuiv & prbduâioas de ce pays, fayp/ L 3 23. î>.

'

vALQUlER , 011 nomme ainfi diverfes mcfures qi PortugaL
Leurs rapports avec d'antres mefures connues.' L 298. ».

ALQUliFOUX, plomb alqiufoux. Xll. 779. ». 781. «,

784.»,,78t-- ^ .:-

«n (ficax pénates de^àncmmCem^^
'fontotem des forderei. $oins qu'on en"
leur rendoiL Leur prônj^oa & 4eurs
le les Bas-Allemands , Jte Danois éc kn^
e..L 198. ».

'

'G*«fr.,) en quoi confiile le oonuncrce de
-Diiaibfor les mines 4é TAIfoce flt fur leur

,«, O|féryaeoôs cflbMâelles for les moyens
i'ie plus avlnagmix. iHd. 301. 4, ». Carrières
I*- |ace.' ^in^ nu; exploitées, hid, 30,2.^.

Eon de ce q^.|es aunes de Giromagnj^ pratfaufoieHit en' 1 744.'

.

ikhYf'\:,tL , ,''... :.
.'

^
^^* , écymolime du Hmt jl^fiiet. XVL ^8. a' HUIo^

' (èe de ce paVs tous les RoaHin^& fooslès Francs.fia«^
31.'»; Con^ d'Alfoce. IV. 2.». Cluacellerie'd'Allxe.

;^

V
, ALRUKES,
'dont ks

'

prenou.

ALSACE,
cicfte provinci

rapport .1.

d'e« tirer le'

renonunéés'A^e: I

.W
\h-i

UL 1Q9. A Détails ûir les nânes de cette provinceiL 299—
301. 618. i. Mine.d'afphalte en Albce. 7391'.», »./

,

. AUADOR , ( B«tM. fxotif^) voyti Sadvk.
'

ALSEN.CQf'^r) ide de Uaai3narck,rdàns là rtierBâl-

tiqiie: Se'grijideur gc. fes-pçodiiftio*! .
Chiteau remarqùaU*

dan»cetteifle.Simï.-L"<i4.4, •

"'

.'

ALSFfLD, (C«^.^ ville du haiit-Rlik pbfervùidns
fur ce lieu.-5i^. Ljl4^A ,

*

»,

ALSGAUG^SSts .PJIGPS , ^eVComiutms, (C«iyr.)
i'EUgow , canton en Aliiâce , Franche-Comté & BÎlois. Ià^sS'
qu'*l c.) jjprcimit' S*5^/. I. 324.

H

MJ6\S\L,^ {BifUn: ) %»y<l MoaG.ELlSï, —-'-^

ALTADAS.

;

^ AN A AN A
k.Cmifk jtriiBaieBné*

'fi

litè des aaM|« cnUvés
Um nun^ Vi.

Aiuatmt. Engr» pwfwJBL

^ ,

TwBs'wc "cmSnc

'

,
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-

•

, A'L V ; ••

ALTADAS, (Kjl *w.> douiieme roi JAJ^TÏe. Quel-

quevunt le confan«nt avec. SarcUi»apiJe. Wf/- i- J»4-
*•*

.

ALTAY , <c4r) "«**"" «'* " f?^ Tartarie. Lew
finiatioa ctc^aphique & leur étciidue. 'livp'- L IM- * -*

AI.TEMwRG«iSuc.MiMd'étaiad2mloa diAhâ.VI.t.<*.

ALTtRAST,^ Mtdtc. ) remède* altcrans qui aglltent

fur le cofP* htiôuini fans produire de* éracuatiom (cmtble*.'

GMBaemlcur aâiion »'e«erce. SmppL^. 5x4- *• Enumération

des remèdes cooipris <iaiu la cijiâe des altèram. L'effet defta

plupvt^ cxainiiié de prés, fe réduit à fi; )>eii de <j¥><'e , qu'bn

feroit ii^nioient plus fondé d'attribuer a l'cJtpcÂation ou à

b nature toiit le oicrveilteus de* curM qu'on leur attribue.

IjnpoâÙMlitéxTexpliquer l'ai^on méchanique de divers remèdes

ou poifoQs dom les cffea fubits fc iwoc ;c<reiKii;''tia« toute

l'économie animale. /iû^. ) a 5.41^
"

.
.

Altiraiu , rtmiJu. X. 396. i-
'

'

_

ALTÉRATION, ( fir/îfn») changensem acddemel &
partiel d'un corps. Ses cames, L 363.*. V_^

'y<^(r.uio<i, en quoi elle diffère de la corruptioa IV. 178. *.

- ÂtTCKATiOv , terme de métiecine, de jardinage & dc-^

monnwMc. L_ta4. *. Fay*î AovtTÙtATiOK.
ALTERNAtlON . method«,^our trouver toutes les diii-

rentes akeraations pôlBbles d'un iwmtv-c de chofcs donné.
,

\.yo4. 4. Voyn COMM\VMVi'!f ù?t%MWtATlOit.
ALTERNt, feuilks alternes d'une plam^^ en bocuiique: •

en cconèthe , uiùa alterneis ; rùlbn ûsxnt. ytlttrnt , terme

de Uafon. L 304. . .
" *

Alttnu* , angles. XI. 905. ^. *

ALTERNER, ( AgricMÙ.) ic fervif des inânês terres alter-

nativement en champs & en prés. Suf/d. I. tïf. «. £n quels

cas l'alternative peut & doit avpjir li»J >* les prés dont on
Voit diminuer le produit, t'ont dins OPIs de deVoir être ou-

verts & femés en grain , pour être cnfuite remii Cn pràrics

ou eh herbage», a*. Lorl'qu'oi^ voit des liantes à tcuillei

larges qui, enfe middphant , étou^nt'''iei pbmes fines; ou

que les radnes^des bonnes plantes , en s'cntrelaçant, tbrment

iin tiffu impénétrable aux bénignes inâucnces de l'air. /{".Lorf-

Iu'on'voit «fiminuer les planm boiines âc fucculanes garnies

e Veuilles iiivoureul(s, dont la tige & lés bca^çhes ne de-'

Yiennem pas. .coriaces en fe (éch;uit. JUtl.^ ^i. 4*.'-torirqa'on

voit fe.jnu&U^ de mauvaifcJi hèr|»es 'oit iôiuiles , ou mal

(aioés au lieu de bonnes. 5''.jLi>rfqu'on voit un pi^i rav^
par les. hannetons, qui, fou^ la forme de vers, dévoras

Ms racines des {^tcs, ou les-éVentçju. 6°.Lor^'9fi;«'ap^cr*

çoit que fon produit diminue , ou que le terrcitf'trojp m^re
ne dofuie fnts'dcs récokes qui dédommageiVr aniiéfl com-

'

Bune, des frais de culture. lHJ.'')i6. •>.- 7". Si l'on manque
de fourragé , & qu'on n'ait pas -fudUàmmciBr -de fomicr pour

les champs, il faut fe procure^ des prés en dénaturant une

partie de fesjchamps , & alterner cittc' culture. Proportion

<iu''J doit y avoir entre les prairi^ & les terres labourées,

aans>iiii dooiainé bien nKMité.

.

Avannga de l'alternative. ObAades qui l'y oppof«at, &.

BOTfas de les lever. /M. ^.

R^lesife cette alternative dans ks pays où die cA afâvet

leiqem fuitie avec foccès. IHJ. 317. *.

' Rcgicsà fuivre,felon.rei|Kifition &laBttin«AifoL/i>ii/.

yi9.*,yvynE59lCl, ciMg<mnu4'(^AgneMlt;)

ALITS^,' les rois d'Andeterre & d'Efpa^ n'avbint

poim d'autre tore autrefois. Les princes dlnlic l'ont pris en

V'6)0~. Aluft rîiydkJfiràùffamt^ fU^raU. Quels priiKes on»

'conuneiKé de prendre, le . titre A^ulujft royàii. L 304. i. Le
' fucceffenr dé£gné de la cxarine a kfitrc itLifft imfiriAi. Lc)
* pHncescardinaux prenneittceliù A'itluffttmintnitJl^.lb. 30^ . «.

ALTHJEA FRVTEX . ( Boim.) defcrqxion ^ cultu^

, de cet arbriffcai. Ljof. «. f^yc^ KstmiA tritauru. '

AÙuùtf dpcce'ii^ltnxa nooinié momofptrmthkm* . X, 671.

«.Onguent d'altbaa. IV. 937.K Sur ralthxa , iv]r<tG*">*^"^'^

ALTO-BASSO , (£«ul. ) efpcce dinftrutaicnt de percuffion

' àconles.Sa de(cripqon.5iip/r/. L 33o..#. *-

ALTOMARUS ,ïès obfervaiiotts (ur lamanne.X. 4X.A 44. >.

. ALTORJF en Franconie. Mine d* charbon végétal, dé-
couvcne prés de cette ville. nL 194. >.

ALllTR ,<m kuo*. \ {G<QÇ-- ) ville maritime de l'Aral^ie-

P^tTée.Scs niaifona bâties de corail blanc, .Obïérvations fur.

(ialiabitans & Air fon

ALVAREen Dai
- ALVCO, defcnptH»'

•tire la médcdne. Ilnd. t.

ALUDEL, (Cfymit
Manière de le «Ùipofer

Tint /.-

/

.5vr/.L 336. A
' ^es mines de ter. VL 494. «.

'

r (fct oiicaiL L 30^. 4- U<ages qu'en

vai^fiaii ch^^qutE: Sa coofiniâiaâ;

«uri'en lervir. L J05.*.
••

^làdtlf fourneaux «Iefiu.cs i.cette forte de vaiA^u. VIL

ALVÉOLES, (^Ajr:)-caTttés où les dents font pincées..

Elles ne font pas toiitts formées dans le foetus. LetQ^ état dan»
un adulte. I. 305. i/ Principe' de U douleur qu.'on éprouve
dansles mauxdedehts. //>:J. 306. J.

'

V

A'.\tjUi , état àii alvéoles dans le Kitus. 1%'. 834. a. Matière
'

[e'/reaicrmce daot 1 alvéole « & ëgurie

f*^
mikit(i~i.\ Q dtdixMi ^ ixUBiiC^e% *fir?\.

I

A M A \

^-peu-d rèt coinme^ne dept. .Membnme d4nt limielle cirtte

matier^ eft contenue. Nombre de j^crmc» reniermet dui» tha«ji: -•

alvéolei IiU.\t. Atcade alvéolaire. Suppl. A. tjj. * \rKtt
alvéolaire. /*iJf. IL »4-. a. Nerf alvécrtaire./M IV y k.

AfyÀUt , coqtiiUesl^giAlev V l. \e\. Règne minorai pi. • ^ ^

.

AlvIolxsI cellules des gite^ui de. cire. L'abcille rond
piar la bouche U.cire d*nt'e!le fontie les alvéol^<. Fo.rr: «Jj

«es cellules. 11 306. j. Ordre dans lequel elles font rui\^^<.s.

AlvéoUn d'unlgàteau. 'liiJ. h Comment on démontrai ({ic*

les abcilli» cotmruifent leurs.' alvéoles de là f^t^un laip4i.t

avannceufe pour épatf;ne<' la/cire. Solidité de cette n.KSrf\'X'

titot^. QaeÙes font lé» parties de l'^éole que les -ai><\lict

formenel les premières : fuite de leur travail. \}(*^e dc^

alvéolc*|dans la ruche. Divcrfité de leur<i grandeur^ luivant

CCS ufagev UiJ. tor. .1. F'igure de« alvéoles dci>i.ies à fervir d^
logemei

mères.

AUètics , la 'iire des' dvéqles ert blmclie , quoi-irue

peloites le cire brute , que \A abeilles i)>portent , foiviM i.'b

différentes couleurs. 111. 4T1 . t. Ordre que fuivetlt les àhçiiic»

en remplidànt djé miel les alvéoles. juliKCe de cmùie qiid

forme «u is les alvéoles la deniierc couche de tnieL AlVcokfi

dcAinés i U confomination journalière. Les autr^*} font i'ifrmçs

par un ce iivercle de cire. X. 496. j.

A1-VUX>£ , ( «/ifi- My^'lt ) tëtttime célèbre dans les ann.ilcs

du Nprw, par fa, venu & par là beauté ; fiUc de Sivard ^

roi d< (kitland. AvIentMTfcs d;Alvilde & d'Alfond fon am^nj, tils

deSi»rd|roide Dknemarck.ia/yiiLL 330. «t. f'nytx-^oiKO,-
. AL\1N , terme nfué en Bourgogne pour celui'd'empçMiïçsli*'! -3^

nement. 1^ 393. *
ALUN > tel foifile & minéral , d'un goût lEide I. 30'. k

Les anciejis .copnoiMoirnt'deux fortesVjL/i luiurtl, le Itquàiie

& le feC.l|Deforipti^i que donne M. de' Toumeforr , U ifnc .

SnejCalun naturel liqunle dms Tiite de Milo. Alun de phune ;

^Ic jcol«bnd^^|tielquel'fNs' fvec' l'amiante. JhJ, 308. 4.

Autre deffriptiôn ((ule dotine M.'de Tou^efort , d'uttu gvoité

revêtue d1^un.fubluii|é ,&d'âne autre doot
)ft

food était remi^
de foufireiienAammé.; .

• • ^
' • •

' ",- '

.,

Qu^Ues foiu les mines d'alun- les plus ordinaire». LorfC-

i|ue le iRjnéfal t qui contient l'alun v a été mis en tas &
cxpofé.à ij'air, on Vt^t fleurir TïltHi à la furface. du tas. /W. h
Commen| on effaie c|h matières. Mines où fe trot^ve l'alun >

de Rome IV
ou de roqhe. Conuncnt on l'en ère. Autre ,minie,

léé le mont J'jbm. Celles «Tii^i^t^e

,

|ork&deLaàcaAre./lii, tpo, «. Cotn-
auf& appelle. «/!« J* roeie. On tcouve

'

dont on tire de Kalun , du vitriol

& du fou^ Maiiierc[dom fe âùtce travail Ahui deCyp£(le

en Thracc. Mine du Uangr ,' près de Ucgei Description de la

mine , /><^. A, & de la litianierc dont éa y travaille I alnn. lUJ.

«la <« , >. On £m auffi Falun proche les iBO(ita|nes des

n^r^^nécs en FraïKC. Élemens , ou mineie» .dot fa|tin eA
fMt^po(i.\fiid. 311. #.y^^esdeccfiMenmédeciiic, &«u^
tidibéretncmcoiiti^ Icsbémorrluigics. ItU. k Uûge eraénnir

dé l'aluaiiSon utilitt pQiir b teintuiy. U entpécbe le Pificr

de boire^ Alun Sucré. Ahîn biûlé. Ali» de' phnné. L'ahm
(jarifie les Uqueurs. Utâge qu'en font les^naturaliftes pour
coiifciveé.les animaux. Opimoo foperfiit'ietife fur l'effer de
Talun. Alun «iQriâé:Ahuiltàit de Myiiliçht. IM. 3 1 a. it. Pro-

cédé de Ml nclvctius', ps lequel il &ifalt;.par le Ku', ce que

MS^Acht taifoifparl'eauJ/iiJL >^

AhM -, oMcrvations fu^ la nature -de ce feL L 98. XVII.

364. d, 363. k f^oytrUL VoL des planches , article CHTJiùl^
^ '- - iValhune à l'air , lorfqu'eUe y •

*
19). k Alun formé aune diA>-""

le. VIL 699. .r. Alun tiré
.

134. .(. XV. 319. >. Alun
^ahimîneufes. X 336. 4. "Travail de

:1e de MiNisALOGU.
de Frcicnwald , dans la, haute

on décixivre l'aluotsMitcnu

•V.*

ki -

.

«.'-'*.-:

X'--

/"^

prés dePouxaél,
oAsles provinces

ineiit on en tire l'a

e0 Stfcde iMie forte de

> .. V*
l'alunL

-< ^

« •
•« »^

*>'

_ .:\

.>-"

T.' '

planche 10. Miae ttfaa 1

cti expsfte quelque tems

hitifn dargillr-finr J'asiti

delafolânrvp^<iel'<3
deJtonc:XVLia*.Eai
TahuL VI. voL des pbnch. 1

AImm , mânes ifalHn'tj

Saxe. Suppl. IlL 143. 4v <

dans l'eau. 474. 4.

ALtPUM^i («MM.)
plante a bca.iicoup, d'à

L 31 a. k Ses dàgô éa 1

remède fi violent qu'avec

->

fctiodoo

c On b
de cet arixiflr- Cettt

b trouve en Langocdoc.

On ne doit fe fervir iTun

de préc»iiiaa.j||f<,

.

.A-

'^ \

A M m
nere de rAmériquc CotteSion^

ivcat dansTet arncl^diîrljicy-
AMACORE, (CA»|fr)n'

dcrquelques erreurs qui fe ae
clopédie. 5«OT>/. L331.A 1

. AMACUSA ,
(Giègr. ) ifl-idu Japon, Suppl. 1 331,4. Sa^

"potition & fa figure. Longitude fit latitude. liid. k- - ,,

• AM.VDABAD i i Gwr- ) cfpitaîedu roytîiitie dè^Cuxi'^^

rata, da.as le .VlogoL Objots.deT9B copimercé. I. 313 k--

A.M.t.'b.MAD , .Ville" d'.A fie , cJpital: du royaam." de G-rr-

ran. Sa ^«l'criptiiiin. GàraSbo de cette v^it iwi'i 1, }jl -•

-'., ^- ;-' --. .Or- ..'"^-

..-V.."

\"^'

f
fîg. «— * , TtprèfcatMt difiéroM degrés d*oAficatiom

I de l'os To^rni -nar t>i. T.»- -lu. _^_t.
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Î4 A
, AMADAN ,M HiMtDAK

, (|_M fituation 6c <a beauté;' Fcrtililfé

*•

U

éogrA Tille d'Afie en PcWe^^vj
de (es envi|Oas. SufpL l. <

tlà traMTplaater. GMiaentM

ic dans ^^eu de l'aiwiciuM

Afie , dàm le Ctirdtrtan. PrcK

*„ i.,

AMADAN , ville d^Perfei'

'ficbBtane. XV. 941.-1.. ^ ,

,AMADl£,(/7^^.) ville

duAion de i!n cnviroi>«, Sirci»/.

. AMADOU , manière d&ftyrp iVmadou.1. 111. >.

~ Amêitit doftt on ic fcri dt>ni^lc% Antilles^ Vi. 0/. «.

"^ AMAB , XM/. fÊgfpttrlfreré de Sefortri». <»a {ier«di»

tWttn fon frère. Si fuite. ^M- 1.
J J 1 . *.

, AMAI.ARIC , (M//. J"i|«i/) fil» kgitîme d'Alaric ït:

iléch de fj vie %•//. I- \j}ii

AMALAZONTï , ( ffifiJ d€, Ço^s,
de Thiodoric , roi d'Italie. |Hi/h>ire ie fon règne.

Kip. <r/r«/j« ) fille

AMAUEÇITES , ( HiflUnc.') hiftoitede ce peuple. %;>/.
H. j«i6.'i/.

-"' ,'/•'
AMALFI,( Giop. ) vilttlancicnne du rovaumede Naplës.

S* fituition. *Ki rèvoliiiîon| Siiyi'^/. I. ))i. ».

AMALGAMATION , l^t'àymi* ) comment fe pratique

l'antalgamation du m^rhineTavcc les métaux. 1. ) 1
3. * Ordre

félon veyteX lei néuux l'amalgament avecle mercure- G>m-
meii' i< (ait l'am^amapuon de l'or. Ufage qu'en font les

orfèvres & les doreurl Cjlnl par c'et amalgame oue fe Yait la

dorure. Comment on enlevé w noirceur de l'amalgame. Com-
ment fe (ait ce qu'on appelle chaux d'or. Uid. 3 1 4. •!.

ÀmélgiVmuion & aaulfamt , alliage du mercure avec les" a , i.X. 373, a. 419; a. DiflRfe-

l'alliaee. I. 183. i. Amolganle de
h. yh 8, a. Du mercure avec

ec le fcr. VI. 496. *. avec le linc.

rend quelques mitauk plus pro|^es
rcure. n. 263. d.

du mercure avec le plomb. Ce qui^t

aotrctnitoux. Ivi83.>.

Nnce entre l'amalgame

l'étain avec le mercure.

le cuivre. IV. ^46. *.

XVII. 7r7. a. Le bifmuti

i s'àmaug^er avec le n
vAMvOGAME , celi

provient .de la lotion

les métaux. Qualités

Comment on peut' les

4. L'amalgam'e e(l un
pour tirer l'or &rài
AMALI , (Botai

Croit. S* defcnption.

H AMAi;,THEE,(

,v.-.AM"A
.plsinte Sa àimirf . Mapiefi de
en cmfferve I4 graine. L ) 16. s.

4ii^r4mtht , deux «(pcces d'amanuwWc^ ; l'une' dba pafle-

.

vctc^urs. Xir. 1 15. «. l'autt^, tricolof. XVI. 634. >. SiÊffi. UI>
41)8. «.-^fpece d'anùrantbe nommée itliuia sdikà msnigm.
S^pI.I.S66.mJ. ^ .

AMAIUNTE . ( VOtdn'UtX ) ordre de chevalerie ea
Suéde. Son origine. Marque de liordrc. S«a «xtinâion. Suffi.

X Î14- *. <
AM-âRE , (Gamm. Utiit. ) différent entre ammn & diligtrt.

XV. 758. *,

AMARRE , ( Mariiu ) lieiii , tprdase ffif fert à alHiiettir 8^^
à teçir en place. Différence entr» nmarre<|& l'aiguiUette.

Amarres d'un vaifTcau.d'une^haloupe ou d'un canot. Amarre
qu'on jette i un canot ,*^|orfqu'eh pleine mer.^» ou dans ua
courant , il vient à bord d'un vaifleau. SufoLl. 3 3 f . <i.

AMARRER « amarrer un vaiflieau. ÙeA le capitaine oui cA
chargé de bien amarrer fon t^feau, âiqui ca répond,ii^^
Ï33Ï*-

,
•*

'

AMASEUS,(/1«»ui^m)XVL866.4. <•

AMASIAS, (Hiftoirt /amtt) roi de Judà! Évéitemenr df
fon règne. 5iip/»/.I,jjj;*. •

. . . , .
^ ,'

^ AMASIS , ( Hi/f. tfË^fit) roi tfÉgypte. Tableau de fon
règne. 5jy/>/.L 335.*.

IcTEi

*'

f^*

Amasi* , roi dïgypte. |.oix qu'il étabLt. IX-^fS. à ¥*•

y''

cet amalgame. Méthode d'anndblir

^u'acquiercnt les métaux amalgamés.
établir dansJjeur premier état. I.

3 14.

yen doim on fe fert dans phifieurspays

it de leikrt mines. Ibèd. k
genre dé planté; Lieux où cçtte plante

E« tpaiités& utiffUi'Ssffpl !• 33 3 ''• •

k.) chèvre quinourrii /iipiter' HI43 1>.

VAMAN , ( »Jfl.dls Jvifsihyjon d^Afluérus. Son ilévi^on
it»&ophe:& fa^oiî. .fiip/. I,

^ ^ ^

, Allh^K, fête que céleb^ei|t (es Juifs cnineinoire.de ce (pi'ils

(àirc de leur n^tidn. XÏL 53|.^4-.
Aman , ok S:%maV ( Giop,\^^ dip ta Judée. Suffi. L

"JlMANP deZiriczé^.XVII- 7>?.*,> ,

"*

.,

kHAVp4Samt,{Giogr.)SupfL\y.6^4.ayK ' -.

'

Ama-ND , ( Mart-Anio'uu''Gerard ; fiiurdt Saint ) Mef-
vatioiis fut la vie & -fur les outrages de ce jioë^, X^V.
yvs- *' *• '<• ' ''• „* -
AMANDEi, vfage'des amandes douces en médecine. Ana-

. lyfe des douces & des .imerés. I; 3 14. *. Propriétés'de celles-

ci. Ees uiies & les :iutres convienn^-nt en tout teiHs. Lait
d'amandes. D'oti \ ii;^t là-diiTc^rcnce du goût des.amerei 8t des

i,doute».Xommerit le fait l'Jiuile d'amandes douces. Manière
'de connrtt les Umandes. Am^^cs à la prali|ie grife! Pra-
lines rouges. Ainlardes glacées. L 3.1 1. a. Amaiid« foidRées.
jbiJb. l :,.: •

ÎAmandtit fruit qui fert de monnaie auxTndês occidentales.

L3M.A. . ,. ^

AMANDE , boiflbn agréable , rafcaichiiTante, Su. Msjùcrt
de la faire. 1. 7 1^. ^ „" „ .

^MANPItR, {^Jardin.) caraderes de cç gème^'arbre.
Sadefcriptipn. L 315.^. ,','''
f A^AftOiER , ( Botan. ) fes autres iK^iJs. CaraAeres généri-
ques de cet ithre. Suppl. l. 333. k Defcripiion & culture
de i^re efpeciis d'ifunandi^rs. Variétés. 7^14/. 334,

bettiflemcns oull^ au' temple 4k Min^^e à Sais! AVl. 77.
AMASSEjI

, \Hj^drauliqiet) pour^ama/Icr des eaùi , il &ut
examiner /i la fouroe eft découverte , fi^eHéjn'eft point appa-

' rente , fi p\\^ eft enfoncée dan* les térccs. Coi|di«te 4 obfçrver.
felonchacundecescas.4. 117. |. i^ ^

*-

. AMATEVR , ( BtUtshur. ) te feroit uift eWe d^iom-
Aifs précieufe aux arn &, aux lettres, que Celle qui , par'^im-
goilt naturel , plus oui mdins' éclairé , mais fmcere & iuite

,

jouiroit de leurs prorduAiôiis , slméixfrerbit.à leur gloire j
Hl , félon fes divers moyens , enAuraglroit leurs travaux.

.\- ,

furent 'préfcry<b par Eifhisi^ « (iu itialfactc .qu'Amim vouloir •- *^ J^vgk communément connoifleur i 61 malheur au fieclé oucèn»

arts & aux lettres comme le eni au chêne., ou le lierre à
l'ormeau. fiwA I. 336. «(.C'eft encore pis ", lorfqulla s'atta-
cheiit k un nomme de génie , ppur fe donner une «xiAenc«r
^un reflet dé (onfidération:^ fe conAituem fes valets les

f""* j»»%P«"* dévoués; ils (p permettent pour lui, i fon
infu & à' fa hoiâe , des mandes dbnt il n'a pat befoin , &
4tMit il rougiridit , ^ le déshonorent s'il eA poflible ,- en aA^.

.

tâAt de le'lërvir. A l'éfird des lettres , l'amateur s'apôelk

l:-:
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AMANT , uMQurrk* , ( Sfton. ) diAéreacc* entré ces inot*.

V3'V*'
.'i'

"1
-

'

. .
'

Amant
, fmgulierê affliftlon d'un amam. IV. 48. i. Plainte

des amans contre le» portes fermées. XIIF. 13 j. i. L'ctepini-'
ment étijit anciennement lîi 1 prèfage entre les anians. VI. ta.<i..

Amans infidclcs. Vni. 701. *.-

AMANUS, (AfyfA. ) df!u des anciens Perf<is. Cultequeles
maeeslukrondoient,.!. ji<,4.' ' '

.<

Amanus , ^leu des anciens perfes ; le foleil ôii le feu qui
en éfoit une image. Culte <[ttc les mages lui rendoient chaque»
matin. Sur/)/. I. 334. ^. .#
AMARA , ?nomagnc. d'Ethiopie : bibliothèque fur cct«:

montapne. II. î-;^. a. J/-n • ' . '.

AMAR\i. UM , ( Si^n. txot. ) Voxt^ SampïuchUm.
ANL^RAMTHjE:;

,
{B^. 6^ Ja-Mn.) dcfcriptiort de cette

wn» de gens abonde. Croyant rivalifer avec l&taj«n roémt

,

u» «i (ont ialopx en fecret. Ce fentiment d'envie , jwtta ha^
,des.^vàns ,>leur (ait fans cefTe exalter tes mortSr Aii^MKs
prétClidus amis des lettres ne font rien moins , le plus fouvenc,
qutf'les amirde ceux qui les cultivent. Caniftere du véritabU'
ami des talens. IHd. k.

AMATTR , opération dans la monnoie. L 317. *.& «a "orfi-
vrerie. 1^.-i'.

AMAl^ENSlSPAGUS, {Géop. dà m^tn Sp) coani»
a Amousdam U Seqiumie. Ëtymologie 4à motAmMU. Lieu de
cette contrée ,* nommé AmaptojkrU , où fe dotiââ un combat
(uneAe aux Eduens. Étendue de ce canton. GbfervaiÏQn* fur
les priadmix lieux qui lui appartenoiem. fufk. l.t'fr.a.
AMAUTAS . ( tfifl. iM</. fPhilofophM du Pérou , foin 1»

règne des Incas. Sciences qu'Us enfe^ipiént à leurs'difciples.

Tragétbes & comédies qulb compofoient. L 31*7, u. Pi

r

rue
accordét aux neilleurs aâisurs. On dit cependant qlM du tems
de la conquête de* Ofoifnob, tk n'avoient pS« chcbre l'iiOifEe

del'écrituae. /U/318. A
- AMAYUM,êmpereurduMogol. X.613.4. ., .

AMA^NE» ( JS^. anc. ) femme courageufe & 4iairdie. é
^Ancieiwé nation d^amazones. ,Lés aufieurs ne font pas
*d'a«xprd fur l'exiAenCe de icette liarion, DUTertarion de M.
Petit furies amazones , dahs laquelle il prouve qu'il y a eu

-, . ,
- ,,-r- «jéellement une telle nation. Camment elles font repréfeniées

.,^«nMi&r,culturbdesamandierscnpépiniere. Xl|. 3ia.iL^ dan* les médailles. Répuhj^ua modernes d'amazones. I.
Gcrminztîtm.deramandier. XVI. 9^3. ^. Ainandedelijjedr^ :V'3i8. «. . ,

Java, nommée c«MJp/rai. 11.769. <t. ' .. • Amakoncs^ le hazard fournit aux amazone* l'occafion de
fe fervir des chevaux , & elles cultivèrent l'art de l'équita-
tion. Cavaleiie qu'elles menèrent devant Athènes. V. 9^6. a.

Bouc^ qui ietir.étoit particulier, XIL 189. ^..Peuple» qui leur
fourn^llpientdaihiaris. VU. loia. d. /- -

AmÂXONU , {riviert dts ) {Giop.^ riyîere # l'Amérique
méridionale. Divers noms qu elle a eus. Origine' d« ce der-
nier. Cours de ce Aeuvc. Cartes qu'on en a publiées. Vpyage
de M. de'laCondaroine fur fes bords. Ce qu'il penfe des amazor
lift-d'Aniériciue. L 3 18. ^.

Ama^onis , delcriprion de foU cours. X. 67. a. JonAion de
rOrénoMiue ï ceAeuve. XI. 614. k. Flot impétueux de la mer
à fon embouchure. Xlll. 1 a6. 4 , a. Habitans des environs de co
fleuve. VIII. 34T. *. XVI. 198. *. lo^ /-.

Amazones, ( Pitnt dts) \\l\. 431. b, XII. ^76. *. XVI^fc

"*

68 N. A A N A
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S!î.*T!i*V* T \ '"«'"»'""5 Pituitalre , garnie de fes l d'Efculape
, médecins & prêtres de ce dieu

'^fAt/lLr'^'?.??"*-f"''*^^î*- ""'•--tot.ie.trmuxSSi^^'A'iU,
exei-coient chez

tote. iLd h fj»



auDC> oonii ^o ic |oiir^

AKhKKUli, {^litop. ) moniai^ne de la I urqiue Aiiauqu*.

tent il ces fhts. Tems -

miLiEs,
, /m qui rervoieiM

HofHes ambarvalc*.

A MB
'AMftiOÎT, {GJof. ) terme 3c topographie , qui (e pref*il

rm|ourd'hui pour une éten4uc'dc jurilididion , pour un terri-;'

loii* dont le Boflefleur a droit de haute & de bafle juAice-

On ne fe fert M ce terme , qu'i» l'ésird de quelques viUes de

Flandre. Signifieaëofi ^"il aVîait aocieaacinent. Son origine.

'^MbAISa , ( BM4m. ) defcripckm de cet arbre du Breftl.

L 1 1 1. k Vrace qu'en font les habitant. Propriétés chimériques

qn on lui «ttrumc. />m£ 2.'9- "'

' AMBATTINGA i ( Am^i. ) caraAeres de cet arbre & de

ibn fniit LiqiM«r q^oi;^nre,de l'ambaitingaf I^ lo. s.

AMBALAM , ( Bmm, ) arbre lies Indes. Description de

<et arbre & d^on fruit. Ses propriétés & ufages. I. ) ly. «.

Ams/XAM, grand irbre du Malabar. Ses autres noml Sa

defcription. S»fpt. I. 3 3 7. >. Ses qualités 6L ufages. Ikid.
3 31 <>.

Seconde efoece tM-^tmiaUm. Sa defçrimion. IHJ. *.

AMBARE , tBoun. ) arbre des Indes. Sa defcription. Pro-

priété & ufage oe fon fruit. L 319. #.

. AMBAJUOES, (Ç*orr.'\ peuples gaulois. Gmirées qu'ils

•cctuMiem. Sm»/' • ))«. /.

AAIBARVALES , (M/ 4»i«.J[ fîtes chez les romains
' CérwUn Àmiarv4U.fxinn qui "" "

' ~

où elles fe célébroient. ^ovt\
.'Amb-àrvales. ^<i>m{ Am:

aux iàcrifices de< AmMrval<
VIII.318.*.

AMBASSADE ,( My7. mod. ) ancien jifage des mis de
^ranct; d'eiiVoyer plufieurs ambafladeurs enfemble. L'hiftoire

nous parle au<n d'ambafTadrices. 1.319.^. •

Ambassade , (Secrétaire
4'

) XlV. i6y*.
AMBASSADEUR

;
(^i/7.«0</.) rechet^hcsAirrctymo-

logie du mot amkaffadtur. Différence entre Ugatus & ambaffa-

Anàajfadtiir ordmatr* , ces ambàfTadeurs étoient inconnus il

'yraftdoins.

AndkanuJeHf extréordinairt. En quoi ceux-ci différent des

Eemien. Athènes & Sparte s.'honoroient beauctnip des am-
fladeurs qu'on leur envoyoit. Comment ils expofpi^nt leur'

cpmnwTion à Athènes & à Rome. Chez nous Us s'adreifent

uniquement au rar Exemples qui .montrent que la perfonne

des.^bafladeûn étoit regardée comme facrée. Cérémonies
auxquelles les ambafladeurs ne doivent point afTiAer. Préftance

du nonce du pape en Fraiice. L 3 10. a. L ambafladcur de France
ap^r'^touttepas fur celui d'Eipagne. /^i(/.'ii. '' ,

'

jAmlfaffadtur , différence ' entre ambaflâ<leur , député &
-CQvoyé.-IV. 867. t. Les anfttafTadenrs (|ue les ennemis en-

T^oient auprès des romains , ne pouvoient fiattr dans la

Tille de Rome. XVI. 66. b. Lieu où ils attendoient la réponfe

•jia fétut. 76. A,- Lieu où les ambafTadeurs étrangers étoient

/reçiis i Rome. 78. b. IL 199. a. Les ambafTadeurs chargés de

,
tfaiter de la paix , portoient uh caducée. II. 517. «. Dqienfe
pour l'entretien que les romains faiToient aux ambafladeurs à
Rome. IX. 311. «.

Pourquoi nos ambafladeurs prennent le titre de comtes. III.

800. b. Titre d'excellence donné aux ambalTadeun. VI. 117.'.

a. Ambafladeur extraortlinairc. VI. t37.A AmbafTadeur d'obéi

dience.XL 197, b. Audience des ambafladeurs.!. 866. b. Secré-

nire d'ambafTadeur. XlV. 863. a. H^^tel d'un ambafladeur ;

prii^e]^ qui y (bnt attachés. VtlI. 310. b. Franchifesdu

Îiianicr des ambafTadeurs à Rome. VIL.184. «. Introducteur

es ambaflàdeurl VIII. 846. b. yoye( MiNismc du roi

ddiu Ut, court èirMngertf. X. 5 56. #.

.AMBEL , arbre des Indes. Ufages qu'od^Cn tire. Scscflcts.

.en médecine. I) 3 ao. ^ J
AMaEL,(^«/«ff. ) efpece de nénuphar. Ses autres noms.

Lieux où croit cette plante. Sa defcription. ^5i^f/. I. 338. b.

Ses qualités Scufliges. Seconde éfpece nommée areca-jmpel. Sa
defcription& fes ufages. Ibid. 319. à. . «

Ambtl ,_caraâere'qui le diftingue du ciumhtl. Sufpl. 11.

444- «• —
AMBERG , ï Giop. ) montagne de Suéde. Sa hauteur.

Monumcnt fur fon fompiet. Suppl. L 339. b.

AMBETTI
, {Boian. ) herbe aiinueUe qui croit au Malabar.

Sa defcription. Si^l. I. 339. b. Ses quafités & ufages. Ibid.

'-J4a<».
AMBI , inflrument*de chirurgie, Sa^'dcfcriptlon. Manière

de s'en fcrvir. Avanagei & déiavantages de cette machine.
sL 310. b. ,

AMBLi^MÔNARD
, ( Mat. miMc. > efpece de bitume. Ses

propriétés &i fes ufages. 1, 3 a i . «.

Ambia-MonardfllimicU df l'Eneyelopédie) li(ez Ambia.
AMBIAN , 'aiWle fc FEncyclopédie , ( Gtogr. \ il paroit

démontré que la ville & le royaume de ce nom font imagi-
nairet. *«PÇ'vLj40. 4.

"

AMBIDEXTRE r il y a beaucoup moins de femmes ambi-
dextresquc d'hoitMnes.Ufaec métaphorique de ce mot. 1. 3 1 1 . j.

Ambidextre
, retenons fur l'inégalité que la cotituine a mife

entre la main droite & la gauche. Vf, i^o. a. IX. H-'^.j,b.
Hijjpocrate dit qu'uije l'eAmc ne devient poim ambidextre.
VL46.;.4. , )

•,

AM B îJ
AMBIGLTTÉ. Fi^ ÉQUiyo<)Ut. Sophifmet qui viclt

ncnt de l'abus de l'ainniguité. XV. 364. b.

AMBITION
, ( Morale ^ divcrics fortes d'ambitieux. D'où

vient chez les hommes la diiférencc des paflions qu'on déti{;na

du même nom. I. 311. *.

Amiiiton , rll^cfl te principe de la plupart des mouvcmens
humains. NUI. 176. j. Volupté de l'ambition. XVII. 4f^. a;-

Excès de l'ambition jomts aux égaremcns du fanatifme. \l,
396. a,*.

AMBIVARETES, f C«>|r. ) petiplcs gaulois. Obferyationft.

hiftorioues fur ces peuples, Suppll 1. 340. *. /

AMBLE , ( Manège ) ce pas cfl un train rompu. On ne tl

connoùpoint dans les manèges. DifFéremes rnaïueres de drelfer

itp cheval à l'amble. I. 311. ^. La manière de mettre up cheval
- i l'amble, par le moyen du trairail , paroit la pl)is naturelle

& la plus sûre ; mais il y a certaines fautes a éviter , où
, -tombent fouvent ceux qui s'en tiennent k cette méthode.
Ibid.-)ii.a.

- AmbU , dcfcriptHm de cette allure : elle efl fatigante pour
le cheval , & douce pour le cavalier. Quels font les chevaux

aji'U prennent. III. 306. Suppl. \\\. 396. *. Vil.. vol. dei

, anch, AnicleMANfGC,pl. 6.

AMBLETtUSE
, ( Giogr. ) viUc de Picardie. Obfervation

fur fâ rade. Sup^l. I. 340. 4, V,
' AMBOHI^rMENES,<rtif&,/W£/»fyc&/»/</<>, {C.e%r:)
errçvir ï corriger. Ce font de hautes montagnes de t'illc de
Madaicafcar. Suppl, I. 34a b.

AMBOINE , ifle des* Môluques qui produit le girofle.

VII. 671. a. Pluie qui y tombe'ànnuellemcnt. A'u/'^/.. IV.

418. 4,b. Tambounn i Tufage des femmes. 363. d. Autre
inflnjment des.habitans. 930. A^

AMBOISE,(£^//^) V.39i.-.rXI.736.*. V
AMBOKELY. {Botan. ) heii>e paraiFite 4u Malabar. Ses

autres nôms.-Sa defcription. 'Suppl. 1. 340. b. Ses qualités

& ufages. Elle ni'en point une efpece de vanille , comme, l'a

penfïlJnnaiH. /^/</. ^341. <f.

AMBRAQE , ( Géogr. &Hifl. anc. > viUe, d'Epire.Hifloire
des Ambraciptes. Suppl. I. 341. a. -

J

Ambbacie , monumens que les Romains tranfportereàt
de cette ville a Rome. Xll. 171. â.

,

AMBRE-GRIS, (////?. njr. ) parfum qui vient de la m'Ar

& qui fe trouve fur les côtes en morceaux dci cpnfiftance

folide. Defcription & qualités. Divers fcntimem de* natu-

raliftes fur l'origine & la nature de cette fubflance. I.' 313.
a. WL Forme! ne trouve point de fentimcnt plus raifoniu*

- ble , que celui, que l'aniore-gris eft un compof% de cir« .

& de miel que les abetUeii font dans les femes de grands
ftKhers au bord de la mer des Indes. M. GeofTrcii ne ^utc
pas «tue ce ne foit lïne efpece de bitume qui fort de la terre

tout les eaux de la mer. Le fèntimem des Oriemaux & dé
plufieurs auteurs reviem à ^ui dé M. GeofitM. CroAteur

& forme des morceauxrd'ambre-^iris qu'on troure 'au bord
de la nier. Ibid. b. Ifles & cdtes ou l'on en nuaafb en plus

grande abondance. On en «liftiiwue de trois qualités ,' dont
I meilleure fe reconnoit pr le uic gras & de botùie odeur

qui en fort , quand on Iç perce avec une aiguille que l'Da

a Êùt chauflier. Ibid. 124. '•

Ambh-pitj grofTes DoulA dambrcgris qu'on trouve dans

certains poiflons appelles c4chaloit. II. 303. b. Lieu où U
mer jettoit l'ambre ,/clon les anciens. Suppl. I. 813. a.

AMBKt-ciiis ,( Médecine Vfon analyfe. Ses vertus. 1. f14. a.

AMBRE-JAUNE, iHifiuu, ) fes oualités. Iricei\itude

des luturalifles fur fon origine. M. rormei cvoit qu'il

découle de certains arbres du Rowe des fapins. Cet anibre

ne fê trouve que dans la mer Baltique. On voit fouvenf

,

au milieu de ces morceatu , des fttus, des feuilles ou der
infeAes. I. 134. >. Explication dé cette fiiKularité. L'ambre

doit être nus au nonilire des réfmes plutôt que des gom*
mes. D'autres auteurs ont cru qu'il étoit un binime. Ibidt

315. a. M. Geoflroi en diftingue de deux fortes , l'une eft
-

lettée fur les bords de certaines mers, l'autre eft tirée du
fcin de la terre^ Cellç-ci fe trouve en PrufTe & en Pomé*
ranie \ les principales mines font fur les côtes de Sudvic.

On trouve de l'ambrejaune en Provence, en Italie, tii Siàfe,

en Pologne , en Siléfie , en Suéde , en Danemarck , puu.

Où fevouve b plus belle qualité. On en diflingue de trois

fottes. Uf^e qu'on fait de l'ambre jaune. Ibid, yi6. a.

Ambrt-i4MHe. Voyez l'articte futcm defUné à fervir de fup-

plément a l'article ambre-jawu. Vernis d'ambre-jaune. De la

nature de l'ambre, & des, moyem de le difl'oudre. XVIL
78. 4, >. Pomme d'ambre. XIIL 4. K '

Ambre lijuidt , BauAie. IL 164. b. Voye^ LiQtfiDAMBAB.

AMBR01SE, {Saint) iSats fj>irituels mi'il attribue au

lavement des pieds. IX. 3 11. *. ObfcrVations fur fei ouvrages.

XIL 343.A.

AMBROLsr h camaldul/^ObfcrvMiom fur ce favam &
fui*ftfs ouvrées. XIII. 147.'!.

*

AMIIHf>ISt ", Saint , ( Géofir. ) Suppl IV. 694. b.

AMURONS, anciens Suiffcs. VllI, 109. 4 XI 46^' *

" AMiiRUSlt , (A/y/A.,) .nourriture de» dieux. £iyr.ioJonia

»«•

#
.S .

4'

f^

M, >fm«m#» I nnar\

A N. A •A N C
Uh . I Jacnuet Hiiher . Chrétien-,.^ . I

'' Sa defcription. .tupp/ 1 .!. * >i^. r„..,\:,:.. •'. ..r \i ....

I.



lii jrtiufer à l'évidence <fcs preuve^ qui démontrent que ce

lieu o'^oti pu ^luigik U'un villt^e nonuni Âpt ùun le

fcCurreâion. 4*. Us condamnoient le< facremens. lU fe diÀn-
guQient en paràia 8c eo croyans. Conciles qui les condun-

.M

56 AME
4u ifKM sminfit. Don mot de Lucien Tur-cc Aijet.' I. ]i6. *
AmbroSie , ( Boién. ) caraâèrcs de ce gtwe de plante.

S*» ufiice méicinal. 1-. 3 16. ik

AMBROSIEN, t/u o* «^r) manière de £u« i'ofice

damTégUie de Mitant diA?rcnt de celui de Rome. Rai-

Çmm 6fit IdouflUMj'^glTe ^ Milan Ce éfpenfii de/uivrc le

iklr^mlim.i.^^^^6» t. y
Càmt imènfitn , diCrcnce ctitre ce chant & le romaiiL

I.J»«.*. /
AMBULI, ( if«un. ) Cknre de plante de la famille dct

miffHÀtt ,
qui croit au .^illabar. Sa dclcription. Ses qualités

Kl|ftéet.-5a/y/. I. î^r.*.

J '4MBUL 11, un,, U dt l'Encychpidi* , ( Afy/A. ) lifci,Amkm-

'M , furnoin de qtx-^ucs divinittLs. Sufpl. I. 341. 4.

AMÙLNAGLR , ( Giogr. } v0>^f{ Andana^ar. 5iyy(/. L

.J41.
A •

,

AME, principe dou^ de connoiflànce- & de fcmiment.

1. De l'on ()rigine. Quelques-uns ont cru qu'elle n'itoit

,
qif'une pure ^milHé. La plupart -l'ont regardée comme une
.juiJUtut, quin'ètoifr qu'une partie liparée d'un toutj favoir,

Dieu. Divers fcntimcns fur'^a nature de ce tout/ Tous

les icmimcns 'des ancicfu fur U nature de Dieu tenoient

beaucoup du l]>inoftfme. Quelles diiFérences les diAingiioient-

les premiers

cipihtualité.

T
de Spinofa. Ib n'avoient eu , de même que les premiers

Bnes de T^fe , aucuoe teinture de b vérit^eipiHt
ÏTersfcntiincns'des Thcilles fur la''iuitùrnc llôrigine de.

l'ame. liiJ. è. Us t'accordoicnt tous en ce qu'ils^U rcgar-

doient comn^ partie de la fubftancrdcDicu ,
qui dc>ron y

retourner par réftifico. Expofition des fcntiihens des philô-

fophet Grecs fur ce "fujet , donnée par Cicéron. Les anciens

ne crcnroicnt l'ame étemcUi: que cçii)mc appartenante k

la iubnance ét£rn-:llc de Dieu. G>mparài(on qu'ils eip-

Sloyoient pour rcxpliqii(,r. Ili ne différoicnt entr'eux que

iir le tems où. l'ami: dgvoit fe réunir à fon principe. IhiJ.

j%9. a. Ejtj^ofttirn particulière du fi^itimcitt de Pytnagore ,

de celui <:j PLiton , de celui d'AiiAote , IbiJ. i. de celui

des Stoïciens. U, ioion fur ce mâme fujet , de ceux qiù admft-

toient dans le monde un bon & un mauvais principe. Peu

après la naiflàm ; du chrlftianifme , les pliilofiaphes apportèrent

quelque cliam.-'àiCiu à Icutt opinions ; & d'un autre cûté

quelques bér|ii(uc* fe faifircnt de la doArine que les phî-

iofopnea abi|iit«niioient. Les Grecs ne peuvent avoir em-

A M E
^Abfurd!té de s''unaginer que la coodoiffiioce cft auffi eflen*

ticUe ï la matière que l'étendue. Autre réfutation du fyf-

téme d'Epicure , de Spiootà t,
de Hobbes'; fur b Mtilre de

l'ame. D'abord on ne conçoit pas que les imprcffions des
o|>jets puiffent- apporter, dans la matière dom us conpoicm
>omc , d'autre changement qne de nouveaujt mouremens

,

^ ou de pbuvclles dnerminations de mouvement , de nou-
velles figures , de nouvelles fituations : br toutes ce»
chofes nont aucim rapport avec l'idée qui s'imprime dans

l'ame. hid. b,'\\6.»,h. Autrepreuve tirée dies idéesque l'efprit

foqnc en conféqueiKe de (es fenfations. Enfin la manière
^dont nous exerçons h faculté (ie cooununiqiier nos penfées

aux autres, ne nbus permet pas de mettre notre ame au
rang- des corps. /ii^.'))7. *. Ce n'eftnas llncompréhenfi*

bilitt feule qui b^t nefiiifer la penfée a U matière , niais

rimpoflibilitc- intrinfeque de la chofe. Cependant Locke a

avancé que nous ne ferons peut-être jamais capables' de
cdnnoitre fi un être purement nutériel pcnfe ou non. Pâf-

fage de M. de' Voltaire fur ce fujet , Ikid. b. .dans lequel on
voit l'homme d'efprit, mais non le raétaphyfiden. Il fufiit

de remarquer ^c le fujet de la penfée mit être un : or
un amas de manere n'eft pas un i c'efi une multitude. Cette
unité .démohtrée. Des facultés de l'ame. IhU. 3)8. a Ana-
lyfe de la philofophie de Wolf fur ce fujet.

m. />r l'immortaliti d* l'am* , prouvée d'abord par la

funplicité de cette fubftance. Phérécide répandit le premier
ce dogme dans la Grèce. PythagoTe le reçut de lui. J>la'

ton l'apprit des difciplef de Pyihagore

pfuntc des ' Egyptiens leur opinion fur l'ame univerfelle

du inonde , comme quelques-uns l'ont cm. IM. 320. a. On
k. peut regarder comme auteurs de cette doârine , Phérécide

d.- Scycros, & Thaïes le Mili^fien. Jiid, t. Cependant Uefl
vraif;:niblable que les Grecs' furent conduits à cette erreur

par l'abus de quelques principes égypâeas, fur la mét'cinp-

»lycofe. • • .

vDu pr'mcipc de Tunlt^ de Dieu admis chez les Egyp-
.

' tSehs'qulls cxprimofent en diiànt , Dieu tft tout , les Grecs
en. conclurent que Voit/ tjl Dieu/SL fe jettercn; dans toutes

les effeurs de notre fpinofifme. Uiid.^-^xo. d. Les Orientaiu
d'aujourd'iiui ont tiré leur religion d'Egypte , mais leuVs

finnonâne viciit de kur commimicatlon avec les Arabes
mahom^tans. Comm nt le dogme monArueux de l'ame du
monde pafTa enfuitc.dcs Grecs aux -Égyptiens. Divers fen-

timens ocs percs fur l'origine de l'ame. M. Leibni'iz croit

que les âmes ont ité dans les fimcnccs fie dans les ancê-
• très iuf<|u*ii Atlum , coinine amcs fenfitives , maiscqui devien-
nent nùlbnnabiei par la génération. Mdib.
U.Dt L nature Je l'anu. Seiuim»^ des anciens philofophes.

'Ce qulls iiuiiimolLnt incorporel n'étoit point notre fpiritucl,

nuis fihipLjnciù ce qui -cft compoft de parties tr^-fubtilcs.

IM. j)!. o. Entore aujourd'l;ui il y a peu d'hommes xn
Orient qui ui.-nt un^ connoiffance pirfaite de la fpiritualité :

padàge dç'M. de LaloubJTequi le confirme. Aux.paiéns,
'on peut jo'ndre les anciens do^^curs Juiâ & les pcrcs des

argumens dont

difications diverfvs. Pr,icis de fon ivOêffle. Jhid. "t-^x. a.

Idée (juliTOicnt les anciens de la fubftance unique dont ik
croyoiem que les êtres tiioicnt le fonds même dé leurcroyoïem que
nature. 7>i(f. *. Semimcns contradiâoires de» aiTcicos fur la
mjMnr.' Réfutation du fpinofiûnj. Ibid. 333. a , t. embarras
de Lucrèce i expliquer ce qui proifuit le fentiment dans
l'homme. Pkuvc de la fpirituahti de l'ame , tirée de la

luturedi fe» opérations. /W. 31^ j? Splnofa établit que ï'éf-

Eit n'a aucune faculté de penser ni de vouloir , mais ilu-
in«nt. qu'il a «cUe ou telle penfjp /telle ou telle volonté.

R«utat.on de^uccttc abfufditii, JUd. k. Oufe des fenfatiom
félon HiAbes ; cUc eft produite , dit-il , par la prcflion de
l'objet extérieur lur l'crj^ane , & cett^ preffiôn pénétrant
julgui^ la )jartie intérieure, h le forme la repré%taiion
j,ar une tlptce de rétlcxion qui caufe uns prerfion vers la

partie extérieure. Rétuntiuo de cette opinioa Ikid. 3}{. •<.

il l'appinrdit. Ihid. t. Ce^philofophe» qui fuppofoient que
l'ame fe réuqiflbit k u- /ubfknce . un'vérfcUe , ne la

'croyoient donc pas iromoittlle au'fens dont nous l'enten-

don'.. Platon influe fur le dogme des. peines & des récom-

C;nfes après cette vie , de manière a montrer qu'il n'en
oit pas perfuadé.; />iV. 339. «. Et les anciens les plus

éclairés ont regarde ce oue c^ jihilofophe dit à cet égard

,

conuné des opinioiis deftinées ^lour, le peuple , dont il ne
crovoit, rien lui-même. Les Pénpatéùciens & les Stoïciens

parwient plus ouvenement contre les peines fie les récom-
penfes ftihires. Paflàg(^ d'Ariflote , d'Epiâete , de Sene-
que , de Ccéron qui fe déclarent exprcflénient contre
ce dogme. IHd: f^Lcs pafTages qu'on extrait de Cicéron
pour proiiver quM'croyoit l'immortalité de l'ame, ne détrui-

lent point le précédent Dans, oudl^ occafion parut fur-

tQut le fentiment de Céfar , de Coton fi{> de Cicéron
fur cette matière. Preuves tirées de la- raifon enjaveur de
1 jijunortalité. Jkid. 34a a Ces preuves bien méditées for>

'ineik>en .nous une conviâion i laquelle il n'y a que la révé-

latibivflmi' puiffe ajouter quelque xhofe.

IV. thtfifo dt l'am. Qpielque» philofoslifes la font exifler

(ians toutes les parties du corps. Aid. b. Nous ne pouvons
appercevoir aucune difpofition dans nos organes qui déter-

mine l'un plutôt que l'autre à être le fiege dé rame. M.
Vieuflens a fuppoft dans un ouvrage où il fe propofe d'ex-

[tUmier le délire mélaiKoUque>« que le centt-e ovale étoit

e lîege des fondions de l'efprit. Expofition de fon hypo-
thefe. UiJ. 341. o. Obfervations de 1 auteur fur cette hypo>

thefe.' L'union du corps avec l'ame efl un fui, certain ,

mais dont les détails nous font abfolument incoAnns. Ibid. ^,

Defcartes coiljeâura que la glande pinéale étoit le fiece «le

l'ame. Obfervations qui . renvcrfent cette hypotl«efe. Selon

M. de la Pevronie c'eft le coips calleux qui efl ce fiege

de l'ame. 'Tcnites les autres paroes du cerveau ont été

attaquées fans interixMnpre les fbnâions fpirituelles. Obfer-

vaoons fie expériences flir lefquelles M. de la Peyronie

fonde fon hypothefe. Ibid. 3^42. a. Réflexions qui tendent

à humilier I homme fur fa condition préfente par la con-

templation déi chofes fiitiles d'où dépendent les qualités

,dont il fut le plus de cas. Trois Obteryations t'

mémoires de l'académie , propres à démontrer les,

l'ame fur le corps , & réciproquement , les e£Rets'

fur l'ame. IbiJ. b.

jUmt, 1°. De fon origine,' Sentimens de quelques philofo-

phes fu' ce fuje^ ; favoir , dcSocrate. XV. 263. *. De Pla-

ton. VIIL902. 4. Des Stoïciens. XV. 319. b: 33a b. Des
Arabes. XtV. 670.^^. . Raifons aU^e^ contre cçux^^
prétendent que nos^ames font une portion de .Dieu. XV.
466. A Préexiftence des âmes felnn.Ies doâeuA Juifs. IX.-

48. b. 49. a. "
. '

l'.De/anMurt. Une des caiil'es de nos erreurs fur la nature

de l'anie. St^pl. I. 67. b. 68. a ConnoifCmce que nous avons

de fbn efTence. XV. 584: *. Syftême des Sociniens fur

les fuMances fJMrituelles. XVIL 107. *. Simplicité de l'être

intelligent. XV. 104 *. SiIppL IV. 331. *. 333. a. Preuve

que le père BufHer donne de la fpiritualité de l'ame. V:'

400. b. Démoiiftration de cette,vérité, mie l'ame ne peut

eue compofée de parties, matérielles , réellement difbiKles

les unes des autrA. VI. 134. *. Raifons fur lefqaelles- Dçf-

carKs établit Ifrdif^nAion de l'ame & du corps. II. yiH.

-4. 711. b. La propriété de l'eiuir ne peut réfulter de.-' l'orgauJiktion.
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, ( BotoK^) ubntkiu de la fiunilte des cifte«l

Figure» qu'on ca a donnée».i.^^/. a,6. *, Se» dilftren» oonu^

^.J
•§.

en même (iiuM dn plus comiques. Dcfcriptton de cet *

ALCMEON , difciplc de Pytlucore. Sj philoropl.ic. XllI.

ouvrage. Suppt.

I

AME
l'orgahirùion. Vï. 147. *. Non plu» qiie la penfte &hvolonti.

IX. 4^>4. J. Les £tres fenfttifs individuels ne peuvent ^re.

des fubftanccs matérielles. VI.' 1^4. è. M, Eûler prouve

le la. Torcé d'inertie étant une .propriété de la niatier^ ,

fkvlté de pcnfer n'en fauroit être une. Vil. lis. k.^

roytt tur ce lujet aarmtuu*

SM^mKl. 36. a. Organes oui

lent anîTé par le cont^ des

AME n

Décret d'un concile de Vienne fur la nature de l'ainc.

177, t. Réflexions fur le matériaHfine. IX. 617'. a. Joignez à

toutxe qui précède^ la leâure de l'article iinmat*r(alî/m€.

)*. Di /on immortalité. Cette immortalité rejettée par les

anciens philofophes. XIII. 511. i. Hérétiques qui ont penft

de ménve. XVL a8i. a. Le dogme d'un état futur, établi

& reconnu par ^es ^eiflateurs, les poètes Grecs & plu-

fieurs philofophes. I.'sii.^.Son utilité. 9>i- '-Les ancieits

croyoient que les amcs des honnêtes gens devenoient

autant d'efpcces de dieux. G>rps fubdls que les païens attri-

buoifnt aux âmes des déAints. X. 17. t. Croyance des

Turcs iur le lieu où va l'ame lorfqu'elle quitte le corps.

VII. 37a. 4. Sentiment d'AriAote fur Timinortalité de l'ame.

I. 6<9. 4 , i. Effiet oue l'idée d'une aim-e vie produifoit fur

les Scythes. XIV, 049. a. Idées des Celtes lur les peines

& les récqmpenfês d'une vie k venir. II. 816. k. Courage

que leur infpiroit l'efpéi'ance de l'immortalité. 811. <•. Prin-

cipale preuve de cette immortalité. VIIL C76. t. Réflexion

fur l'opinion de ceux qui regardent les défordres aâuels

comme la preutft d'un état a venir. II. 193.^. Ce qui

{'rouve la réalité du moral , prouve aufli l'immortalité. Siaîpl.

V. 333. t. Notf. L'immonalité prouvée par l'état de (ouf-

france où l'homme vertueux (e trouve fouvent^ ici - bas.

XVII. 181. a. Réponfe à une objeâion contre Timmorta-

fité de l'ame , tij-ée d'une confidération fur l'ame des bétes.

I. 349. h. 3fo. a. Le fentîmeat feiil de Timmortatlité , peut

nous rendre iîdeles i la probité & i Ja vertu. XIIL 400.

i. XIV. 496< * , i- Influenoe de ce fentiment fu^ la popu-
htion. XUI. 92. ayS. <

,

4°. D» funton it l'ame aytc U corps , & dts iftts d* ctttt

mùon. Du momeiit où elle ï'unit au coips de l'embryon.

Suppl. L 438. a ,.i.^oùrauoi l'ame fi: ft^iund avecle corps

auquel elle smpartient , oc li|i, attribue fes propres fenla-

tions. XV. 38. «. Réflexions fur la nature & les effets de

leur union: VI. 367. t. 368. a. Du fiege de l'am*. VI.

Î70. 4. Supjfl. m. 36.*. Supjpl. rv.779. *.fVy<icCALtmx.
Kvers {éntimens uir ce fujet. U. 864. t. Sitppl. III. 956.

a. Sentiment de Pythagore. XI. .36t. a. Le fiege de lame
ne doit pas être borné au coips caUeux ; inùs doit s'éten-

dre au cervelet & à la moelle allongée.' Vlr 370. a. Exa-

nen de la queftion , fi en effet ce fiege eft dans la moelle^

allongée. Suppl. III. 044. t. Obfervation qui montre que*

l'ame n'eA pas dans le cœur. Si^pl. II. 494. t. La g)a|ide

pinéale n'en peut être le fiege. fi6. i. Obfervation qui

montre qu'elle ne réfide pas oan» la gfhiêralitê du corps.

Suppl. TV. 779. k Sur le fiege de Yum : voytiCiM.vtÀV.
De Paâion réciproque de l'ame fur le corp» , qwi eft l'effet

de l'union des deux fubftances, SjrAèmes imafànês pour

rendre ndfon de cette a£Bon. II. 787.«4. 6cc. DeTinAience
de Famé fur !• corps & du corps fur l'ame. VUL 7S8. k.

709. ,«. 5*|pp/. n. 91 f. a. Foyer fur 'ce fujet kirmoiiM

priitMU ; occajtowuUei , ctufet

utime des îtxa avec l'ame.

lui nanfmettent le changemem
objets extérieurs. Sufpl.Vi. a8. a^h. De fon aâion fur

les ifibres. Sttppl. lu. }?. «• Fondions qu'elle exerce' pen-

dant le'fommeu , félon Hyppocrate. Sttppl. IL 479. ^. Auteurs

phyfiologiAes fur l'ame. Suppl. IV. 3(9.^. 369. * ^ h-

EH quoi confifie h £uulté motrice de lame f^r le corps.

VI. 3^3. k. Influence de l'àme furies mouvemens vitaux.

366.^.— 371. a. Vn. 3.1. a: L'aine 'r^ardêc par «lelquoi

philofophes comme le |Mrincipe des facultés vitales. yX^.
36^. If. Notre ame n'opère qu'autant que notre corps fe

trouve en certaine difpofition. V. 401. A. Médecins oui attri-

WeiK principalemem k l'ame le maimieh de la famé du
corps & fon rétaUiffement dans les maladies • : «^«c
Stahuanîsmz.

°f
**. Dei fatmltis 6* ^'piratioiu de. Famé >en gbUroL Son

aâivité. Elle fait, le véritable prix <le l'homme. Tout ce

S'
peut l'exciter , lui doit être un o^et inmornm. SupoL

. 6i8.'tf. L'un de fes grands befoins eA «Têtrê occupée.

V. 691. h. Inertie de l'ame. I. 470. k. Nous n'avons pas

des idées réfléchies de^ toutes fes opérations. VL 369. m.

Toutes les Acuités de l'ame que nous diftinguons , ne font

point différentes dans leur pnncme. VIII. 363. d. Deux
facultés de l'ame qui lui fourniflem les moyens d'exercer
fon aâivité. L 348. a. Opérations de Tamc que quelque
phrfiologifles oQt appellées mixtes -inidieâueues.Vl. 364.
A- Les facultés de l'ame difbiguées en libres & en nêcef-
fàires. 369. I. Etat d'un honune qiù médite profondément.
I- 47K«- De la faculté de fenur , du jugemcm , de la

mémoire & de quelques autres facultés de famé. VL 147. * ,

&c. Facultés inteUeSueUes. VII. 806. a. Véfii les articles

parùculieni «le chaqueEKuke.de l'aine. Obferraiioa criiiquc
Totiu L
J.

fur ryticle Ame de l'Encyclopédie. III. vij. Sur Ta
^voytfcnKOrt l'article EspmT.

lE dei Tilts : il ne paroil pas que Ics-ancicns philofbpliea
'

ent fort occupés de cette maucre. Dcfcanes , fuivi d'ua
parti nombreux , cil le premier qui ait olé traiter les bêtes d«
pures machines. L 343. à. Cette opinion fauvôit deux obicc-
tions , l'une contre l'immortalité de l'ame , l'autre comrc U
bonté de Dieu. Avantages du cartéfianifme fur la philofbphia

'

d'Ariflote , par rapport au fujet dont il s'agit. Le l'yflême d«
Diefcartes cÂ tout fondé fur .cette raifon ; c'cft que le féul
méchamfmelTuflirant à expliquer les mouvemens a«s brutes ,
l'hypothefe qui leur donne une ame eft fàuffe , parce qu'elle

eft lupciflue. 1°.' Il eft certain que l'homme lui-même nùt un .

grand nombre ë'aAions machinalement. 1*. Uy a des mou*
vemens natureb fi involontaires , que nous ne faiirions le»

retenir. 3*. Les eoùts & antipstiiies naturelles ont leur fonde-
ment dans le mcchanifme. liid. 344. a. 4*. Les paflions dépen*
dent du mouvement du fang & des efprits animaux. Coofé-
quençes de tout cela ert faveur de Dcfcanes. Comparaifoiu
qui donnent- upe jufte idée des au'toiiiates CÉrttCiem. Jkid. à.

Merveilleufes produAions de l'art humain , d'où les Cartéfiens
firent une conféquence en faveur de leur hypothefe. làid.

3 4<. «. Réponfe de leurs adveifaires.

On ne peut difcônvenir que Dieu ne fniiflè produire des
machines, telles que les Cartéfiens imaguient que font les

Bétes. Mais tous les phénomènes que nous obfcnrons dans
les bêtes , nous conduîfem ii leur donner pour cauie uiï prin-
cipe immatériel. Si donc no^ nous trompons , f'eft Dieu qui
nous trompe , ce qui ne faùroit être admis. lUd, b. Si l'opinion

de Defcartes eft fondée , nous pourrons, par sine confëqucnoS
trés-légitune ,. douter auffi de l'exiflence même de l'amie des
hommes. Manière dom il faudroitraifonner avecun I^rrhO- '

nien oui doiiteroit «nie (îes aâions des autres hommes vien-
nent d'un principe Ipirituel. /W. 346. «, Ce raifonnement
s'applique aifément aux aâions desJbrutcs , & la conféquence,
efl naturelle. Les -Cartéfiens allèguent lldée vague d^un
méchanifme pofCble , mais inconnu & inexplicable ; au lieu
que nous avons Tidée claire.d'une autre caufe , lldée d'un

^principe (ihifitif,ii laquelle nous conduit tout ce que nous
obfcrvons dans tes bêtes. Uid. H On ne peut , daof le fvfitme
de Def(|artes, rendre rûfon du but de ces organes des bêtes fi

femb^bles aux nôtres , ni du but de l'exiflence de ces auto-
mate! fi merveilleux. Erreur qu''il y âuroit à dire que ces
machines ont été fiâtes pour rulue des hommes. Uid. 347. «.'

Différences efTentielles entre rame Rumaine & ceUe des
bétes. /M^. i. Cette différence ne peut venirfimplemcm d'une
organiûtion pliis groffiere dans les animaux. Ce ferait une
çhofe oppoféé k lananure d'un Dieu bon ^fi^e.&coomire
\ l'ordre qu'A fuit inrariablemem de donner k U créarare
certaines fi«niltés , & ile ne hii ei|,penaenrc pas l'eMiace.
Itid. 348. *.A ^ MMnrA r«Mf <A» Mi»«. y a dans raoM de lionmè
deux fiicuhést hir^ celle de former des idée» claires El éit^a-
âes; l'autre ccBe de 'fcntir: lUd. 4. Ga pmu fufpotir dans
l'échelle des imelli^qceS , une cÇece o^efprit qui n\M|rait
oue cette demiefe faculté fans avoir la première : telle fèroit

lame des, bêtes. Combien la privation île la première de cm
fimiltés met de différence entre l'homme & la brute.

Avancées de cette dernière b^pothcfe fur celle des Car-
téfiois. ikd. ^.Ii^ênieufe comperaiibn de l'auteurpour rendre
plus fenfible , b manière dont l'ame dés bêtes i^t fur le mé-
chanifme dncofwanquel elle appaiôeni.

OtjfMon. La ipiritiûditè de l'ame des bétes, qp'oa regarde
cependantcomme mortelle, minela preuves deVimmortaliié
de notre tmcnid, 340. k lUp. La pemite ccrtitiide que nô»i»
avons de runpMirtaUté de nos âmes ne fe fonde que fur ce
que Dieu l'a révélée. Ainfi, quoique l'ame des bêtes mei|re
avec le corp, cela n'obfçurcu nuUcmem le do|me de run-
mortalité de nos âmes! L'argumett tiré de la'fbuitualité de
nos âmes prouve iéulemem que l'ame peut fufaliffer après la

mort , c'cfl tout ce qu'il doit prouver. ConfiqUences tirées

de la nature même de l'amtf dcsb^es, qù portent à croire

,
que fa fpiritualité ne la fàuvera pas de - rueamiffement. lUiU
330. A \ »

Oh oljeOt «wtre cette fpiritualité, \f% &uffranoes auioiucUes
elles font exppfics

,
qui répuioem k cette maxime , /«lu a»

Dieujujfie , onmpeut Are miJtrakUfuns l'avoir miriié. Rdp. Cette
maxime ne regarde que les créatures libres & raifKmnables.

La nature des chpfes exiceoit , qu'en procurant à l'ame des
bêtes des fenfadàns agrésoles » fon union à un corps l'exposit

k recevoir, par la même raifon , des feiifâtionsdoulottrcufes.

Wid. k. La bonté .de Dieu empone qu'il n'y ait'aucune de k»
,
créatures qui ne gagne à exifUr^iplutôt que d'y perdre : or,
telle eft la condition des bêtes. C^ une errcfur oe comparer
les fouffrances des bêtes aux nôtres. Oèjeêion. Mau n'y à-t-il

pas de la cruauté jSc de rmjuftice à faire fouffrir des unes &
a les xnéantir , en d6:ruifant leurs corps pour confcrver

d'autre« corps ? Rip. Ce neA point au corps , comme corps ,
que

fu utOéiOit l'uiage.que aou» tùroo» des animaux , « cA au^

?.
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dt» *q»tnoxef. /W Comment il a pcrfeflionni le calcul
mrigral. Suppl. III. 619. k. & r, app^ué à la théorie dd
mguvemeiit, 624- * k« théorie fur let lunette* «chromwj-

A V. 144.,». i4^. j. Natud gordien coupi par Alexandre'. VlL
741. rf. Sa maladie après «être baigné dam le Cydnui. laS
*. Réflexions fur la vidoire dli^u,. VIII. ojo. a Vafe» qu'il
trouva parmi les dcpouillci de Dahus. XVLîsi. *. RidieiTci

.Su'U

#
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V

. 1

bonlieur desttret Intelliecn». Ikid. a. D'aiUeunla mort d'une

am, renruTe n'efi (jnc u fouAnftioa d'un ))iien qui a'ètoit

' j>af dû. *
-

Eniofiâoa de Vaimftmtnt 'vkilofopkupu du P. Bouceant.

Son hypodvefe fur U lunire de i'ame des bétet. hid. h. .

/4m j» hiui , une fenfitive que les Péripatéëdens leur

doMWticnt. Vin. 79f. «. Formds fubAantieUes imujn^npar
. Im SchotaAkpies pour exbliquer l'âme des bétes. Vil. 176.1.

Ophiioi|i ^M modeftaes fur cette ame. 177. a. Sentimens des

SociniM XVII.<')o9. ^. Cette ame n'en ni libre ni iAteUec-

tiielln.! )64. d. viiAtx\or\% philofophiques fur l'amc des

MMk B. 114. h. De la faculté de comparer dont elles font

JlBli. m. 744. h. DiATérence de ruttefieâ de U btte & de
«Atf^le l'homme. VIIL 806. tf.

Amt du monJt , ce jue'lg^ aïKiens phtiofophes entendoient

«pai^li VIII. V70. 4. Xn. 961. a. Ooârine des Stoïcien^ fur

xie fujet. XV. <i8. a. Cette doéhine admifc chez les Celtes.

II. 810. a. LeiylUme de l'anedu monde fa.vorifQit les extif-

piccf. VL jio. a. Le dogme de l'âme du monde a de grands
rapports arec le fpinofiAne. XV.463.4. ù:tte ame^eA l'archèe

des phtlolôphes tpag]rriques. Suppl. 1. 514. ^.

AtaE des plantts , divers fentimens iur fa luture & fon

fiege daiu la plante. Elle n'eft regardée que iConune végéta-

tive. I. ^5 3. *. Tayrr Plahte.
Ame de Satumt.f \Âlchym.)L 353. k .

Ame » ( ArthH. Dtffm ) Ami , ( StueMtur) 1. 3 \y t.

jtmt d'Hué ifuldjilU.K. i'^^. 4,

Ame, terme d'artillerie » de marine , d'artificier, de boif-

fditr , 'de commerce de tabac. I. 3 54, o.

Ami,( FonJerie) vow VqrAV. XI. zCj. a, t. i6S.a.
Ame , { v4Nill ) arromuffement du.fond de i'ame des pièces.

V. 64. -». .

AMÉ, inott>ftnairement joint il celui de féal. VL 461. 0.

'Bpemieres lettres où fe 'trouve cette adreflfe , à nos atnét &
paiix, XI, ^^. a. Foyii cî-deîTous Amés. »

À/ltk, pnnces de ce nom qui ont régné en Savoie.* XlV.
719. A .

AMEDÉE Vin , 'duc de Savpic , féjour qu'il fit à Rij^e ;

nentiitage qu'il avoit fondé. XIV. 297. b.

Amedéi , IX. XVI. 196. *.
•

AMELAND, ( Géogr.) petite ifle de» ProvincM-uniei, 6»^.-

S^mL }.. X 4t. a.

AMEkA,(Boian. ) [Jante du Malabar. Ses autres noms. Sa
defcnpdoii. iifppl- 1.'"34». <«. Se» qualités & ufagcs. Deuxième
.eijp'ece : Gorjlto.. Ses différent noms. Lieux oii croit cette

.plante. S.i defcription. Remarques. ItiJ. b. '

AMEUA
, ( Giop. ) ville dltaKc dans le duché de Spolette..

Diverfes oUervations fur ce Heu. Sufpl. I. 341. *.

AMELIN , ( Jtan d' ) obfervations nir cet honuae de lettres.

XIV. 666. *.

AMÉLIOR:ATION , \Iunfp. ) on pn diftingue de trois

fortes ; d'indifpenfid)les , d'utiles , de voluptiîeufes. i 3 tt. a.

nsk

^ ^ _ voluptiîeufts. L 3*3.
AIjfttlC^kR , ce mot n'cA appUqué la qu'à l'art du jar-

HiSice, Moyens d'ainéliorér une terre. I. 3 (4, 4,
' '

lELIl^, Phpfophe éclediaue. V. 176. a
AMÉLOT, dt laHouffayt , obleryations fin- ce favant jSc

fes ouvrages. XI. i^x. a.

AMELOtTE , ( Dtnit) fes ouvnqte». XIV'. .3x1.*.
- AMEtJ*^ t iBotan. ) arbre du Mdabar. Ses autres noms.
Sttppl. \. 341. h. Defcription , Qualités 8c uTages de cette plante.
Reniarque furja manière de la cbiTcr. IM. 343. a.

^ AMEIf,1es Hébreux avoicntquatrelbrtes d'amen. Origine
(Mue i^quçs autour» donn^ ï ce mot. Raciiie de ce inçt.
iPuTage du Deut^ohome bu il eft employé. Sens de ce mot
dans le nouveau Tcftamènt ,. Iprfqu'il cft répété deux fois, Ce
mot trés-fréquent dans SL Jean , né fe trouve pas dans S, Luc.

Al^KNDE , ( Jurijpr.) ily en a que leà loU n'ontpas déter-
minées , Ôtqui s'impbfent (vivant les circonflances & lapru-

, dence liu juge. 1.353. «.

- Amtttde hoHorjhlt , defcription de cette peine. Faire amende
honorable'-^ quOqu'un. L 3». a,

Awtmitsy relative» aux chaflês. Il en efl parlé anklt XL:
deTordonnance dé Lo"<»XIV ,du mois d'août 1669. 1. 3U.
Ari. XIy, titrt Jtt peints,Mitada , utlitùtions £du mou iT*
'6é^. Jnkb Xy. Idtm. ,—..

Amtndt, loi Atétina fur le» amendes. IX. 633. a. Amendes
auxquelles les Romains comlamnoient. XII. 150. a. Amende
renommée ^eregiH , daii»k«k>ix d'Alfred. X.Vir 587.^. 397.
h. Loixde grands fix fob, de petits fix fols, de Icpt fols ia
déniera. IX, 66a. a. CoUeAe des amendes. III. 6*7.*. Confi-
gnatk^ d-aftiendc. IV. 46. « Contrôle des amendes. 148. i.
Ameiide counimicrv. ;4i9. a. Le.tc^e d'exploit joint ii celui
d'amende. VL 308,*. Fehmc d«i amendes. Vt. 310:*. Des
condamnations à l'amende par unJuge d'égUfc. IX. 79..^.
AWENTOK Us ttrret,{jf;rùullU't)voyt{ftKTlLlSA'rioV.
AMENER;- ékt/ii-r, nm(r.tt , rjmentr , tmmtnrr , rtmmtner ;

diftÏTenfe5 lignifications ilc. ces mots. X.; 3 3 3 . j.

AMELIE , {PiulàJ, moral. BiUtj-Leiir.) doïiceur affCQffl-

4.

pagnft TJe poUteffe& de gUce, Style plein d'aménité. Suppl. t
341*.
AMENOPHIS,(«/f.<f£0^. ) roid'Egypte.Se»cruauté».

Le roi d'Ethiopie en délivre lés Egyptiens. Quelques-uns
reconnoiffent en lui le Pharaoncontemporain de>k>ïfe. fiuiv/.L
341- *.

AMENTHÈS, lieu fouterreir^, félon les É^mmens, où
vont les âmes au fortir des corps. Moyens que les légiflateurs
ont im;^é pour accorder la providence avec la diiUibution

. inhale desinens & des maux dan» ce monde. L 333.^.
MHEH\}KER,4Uégir,aiguifer, (5ynan.)termes<ommUna

à prefque tous les arts méchaniques. Différences qui lescaraâé-
rilent. 1. 336. 4. "

AMER , on nepeut définir les faveiAs
, qu'en les rapportant

aux fubfiances naturelles qui les excitent. Propriétés des
amers. I. 3 36. a.

Amek, u n'y a point de conformité entre im amer animal
Bc un amer végétal. VL 316. i. Amers confidérés comme
vemiifuacs. XVlL 73. b. Eaux améres de jaloufie. V. aoj. *.

AMERBACH,'(yf«wi) imprimeur. VIII. 614. ^.

AMERICAINS , defcription de ces peuples. VIIL 344. *.

' 347- '>/• 348- '• Doârincs religie'ufes de quelques ûuvages
d'Amérique. X. 483.^. 486.4. H:» adorent uîi fflaiivais'principe

qu'on aéruêtre le diable. IV. 917:4. Enchantemens pratiqué»
par ces peuples fauvages. V. 618. 4. Leura funérailles. VIL
373. <i ; *. Leur fête de» morts. VL 371. *. La médecine culti-
vée avec beaucoup de fagertc chei fes anciens AméricTins. X.
164. a,b. Ufage que les Américains font de la inufique pour,
ranimer le courage de leurs maLdes. X. 906. b. Morceau de
mufique Américauie. 901. a. VIL vol. des plancfi. de roufiqHc
pl.4. Caraâcre du ftyle des fauvages d Amérique. X. 437. a.
Ouvrages des anciens Américains fur certaines pierres iines.
XII. 376. *. Efpece de bacchanale dvs fauvyges d'Amidque.
XV. 338. b. Anire de chafle la plus ordinaire des Américains.
XIV. 643. a , b. Leiirs cnfeignes militaires. V. 71a. b. Com-
ment quelques peuples d'Amérique s'excireit .lu combat.
Sup^. L 807. *. Américains Septentrionaux. V, 949. j.Am'é-
ricams méridionaux , appelles Moxes.^X. 843'. è. 844. j. Auteiir»

'

qui ont écrit, l'hiftoire des Américains. VUL W»î.>.
AMERIE

, {Ami^. w«.) voie d'àmé'ric. XVIL 419. <x.

AMERIQUE, ( Giogr.) defcription de cène panie du
monde. Ses oroduiUons ^)récieufes. Marchandifes qu'on en
retire. L 336, *.

,

Amérique, (/fi/7. 6» Gw^.) l'hiftotix du monde n'offre
pomt d événement plus fuigulier que la découverte de ce
contment. Vouloir nue les Phéniciens & tes Carthaginois
aient voyagé en Amériq^e , c'eft une opbion ridicule& au/Ti
peu fondée que tout ce qu'on a dft des prétendus voyages des
ClunoU , vers les plages duMcxique. Suppl. L 34J. fcS'il y »
un peuple en Europe qui ait anciennement fréquenté quelque»
côtes de fAméri^e fep^cntrionafe ,^ font les IrLindois & lés
NtJTwéglcns, qui, 'avant le quintiehie fiede, firent des éta-
blMlemens au GroëilUnU. Mais U danger de ces pa âges , & la
rigueur da clim;»t , fiirent des obffades invincibles îSx décou^
vertesqu'ils «iroicnt pu faire , en dirigeant leur route vers le
midi. Quartd on voit au contraire ChrSophe Colomb, dccou-
vnr en 1494 une toute aifiJe »,Ôc aller prefque en droite ligiw
à Saint-Domingue

, -on fcroit t«nié de croire qu'il favoit cette
route d'avance. /AiJ. 344. a. Parmi les .peuplades répandues

.ifans ce nouveau monde , il n'eft paspoffible d'en nommer
plus de deux

, qui euffent formé une eipece de fucièté politi-
que ; c'étoit los Mexicains & les Péruviens. Leur popularion a
«Ri ttre trés-peii confidérablr,. puifqu'ils n'avolent ru inftni-
mcns ,• ni aucun animal propre au liboul'age.— Obfervations
fur l'extérieur& la taille des Américains , des Patagons. Ibid. b.
Race d'hommes appelles Blafards qu'on rencontre à la côto
Riche & à Tifthmc de Dariçn. Caufe de l'altération de leur
CQuleilt. Hommes monftrueux dans le nouveau monde qui ~

ne font tels que 4»ar artifice. De la caufe du ifial vénérien,
dont tant d'Américains étoicnt atteints, aux Antilles, aux
'Oraïbes , dansla Floridô , le Pér<(u , &une parrie.du Mexique.
'*'<* 34Ï-'»- Cemalapuctre une affcaioti morbifique tlu tem-
pérament de ces peuples", comme le fcorbut dans les contrées
du Nord. Caufes qui n;ndo(ent le climat de l'Amérique mal-
fain dans certains endroits, -fi»; beaucoup plus froid qu'il n'au-
»r«t dû l'être, eu teard à la latiiude^relpeftive des contrées.
Peu de progr^^ que. les Américains avoient faits dans la Métal-
lurgie, & dan», quelques^, autres arts 'de première néceflité.
Dqjopulation de l'Anérique. Ibid. b. Rien ne prouve mieux
le peu de communication qu'avoient entr'eux tous les
Américains , tiue ce nombre incroyable d'idiomes qu'y par-
luicnt les Sauvages de différente» triJnis. Etat de dépopulation
& de défblarion des terres Magellaniques. La population de
tout le nouveau monde eftimée d'environ quarante miUions au
temps de fa découverte. Ibid. 346. 4. De la grandeur de ce:
«;ontinent, jComment lesEfps^oIsont contribué i I4 dépopu-,'
lation de l'Améritiuc. La uaite des nègres employée par I9
cour d'Efpijne pour remédier k ce maf Etat de barbarie oit

fctrousoitrAmériqucau^uiniieme ^idn.lbU. b. Recherche

w^pw
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s ^Hi^W^R^^^appor^vë^r
•(clèpiade. Caufn et la monotonie de npt grandi vers. Quel
fcroit le moyen de la corricer Suppl. 1. 174. *.. -

Altxandrin , vtrs. XVU. i&Q. Soo ItGliùAiche. VIU. 1
1
3. ^.

Autewn qui ont fuivi./*(V. »6o. a. tairait dune diHcrtauoo

deM'abbé de Gua , fur l'hiftoire de l'akebre. Elo«e de Fran-

çois Viete fes découvertes en alifebre. JM- *• Ouvrage.

dUarr.wi , fur IVi de l'auwlyfc Uej.é de ^(<A>»n »u
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^êt» cmfes qui ont pu contribuer à l'extrême dif<b«aot ^ (e

trotnroit alors entre les habitans.dc l'ançieii coaiiiiem& ceux

du nouveau. Obfervadoo» fur l'atlantique des ancieni. IHJ.
^

i47.

*. lU/ûtadonde l'hypochcfe de ceux qui prétendent que*

* honuncs ne s'itoi«nt infa-odtiits que «lepuit peu en Amé-
rique , en fhnchiflant la mer du Kûnfchatka , ou le ditroit

de Tchuakoi. OpCimôoifit fur les grandsm foffiles, «lu'An a

.

déterrés en diflercm endrpits du nouveau manie, .hid. k.

Monumens qtti s'y trouvent de quelque grande inondation

£*il a foufferte anciennement. Pourquoi les différciues tribus

l'Amérique avoient eu peu de comnserce .& de liaifons

, cntr'clles. Caiîfes des fréquentes guerres qui s'devem entre

ces peuples. Les peuples véritablement pécheurs n'exiAoient

oue dans les urtia les plus feptentrionalçs du nouveau monde.

Ibidi 348. A Wttc pratiqué pat les péitptcs chaffeurs de bou-

caner la chair^ L'uTage dés épicerieiSplus convenable dans

les climats, chauds. [Afférèiute compoudons nuthtiTes qu'on

adécouVntuparmîles peuples chaUcurt du nouveau mondei,

Ibid. b. Mj^Aode de fe procurer du fcUjga^ les ancien^

Ambn&fkiu. y a des voyaseuit oui oiAttvu qiie ces peuples

n'avoion pas u moindre i(Ke de l'inceAe , au moins dans la

ligne collitcrale ; ce qui a ^t penfcr que les Êicultés phyiiques

& morales ont dû s'altérer en eux. Ibid. 349. «. Oblervatioiu

fur ce dernier fentimeût. Ib'uL b. Les mœurs de l'homme fau-

Tage le rendent moins robuibe qu'on nC ieroit teiité de le

croire. Son penchant à la pareiTe. Paflion des Américains pour
les liqueurs fortes. Comment ils en compofknt eux-mêmes.
Caufe des ravages que la petite vérole a raits parmi eux. JUJ.

. }5Q. «. Obfervations fur h longueur die leur vie. Les Amé-
ricaines accouchent avec une facilité étonnâmes Comment
elles ferment le cordon ombilical de leurs enfans. Pourquoi
on a trouvé peu d'Américains eAropiés ou nés contrendts.

Quand les Américaines mettent au monde des jumeaux,.elles
immolent celui qui leur paroit le plus foible. Ibid. b. Stupidité

des enfans de ce pays qu'on a eûayé d'inAruire. Ce.'qu'il £iu-

droit faire pour s'auTurer du degré de leu/ intelligence. .Alté-

' ràdon qu'on a'rernarquée dans le tempérament des créoles.

Pluson étendra la cidture dans l'intérieurdu nouveau inonde ,

.

en faignant les marais , en abattant les bois , plus le.cUma y
chansçra & s'adoucira. Ibid. 35 1. «. C'efi à tort qu'on a cru

Î|ue Tendance du,gibier , du poiâbn fic'des fruits provenus
ans cuHiré, avoiep' retardé les progrés de la vie civile dans

prefque tçute l'Amérique. Il paroit au contraire que la poiTef-

fion d'un grain au/fi facile à cultiver que l'efl le ouïs , auroit

dû porteries Américains à renoncer à la vie ambulante. Cepen*
dant auelques-iins de ceux qui la cultivoient , étoient encore
plonges dans l^thropophagie. Grapd nombre de cespcuplca
anthropophaeet. Ibid, b, Sll eft vf» que quelques fauvag^ des

Bovinces méridionales d'Amérique adoroieni lue citrouille,

ifcttc de mots dans la langue des anciens Péruviens& dans
celle des lutioiu ambulantes. ReliùonbarbOrc & cruelle des
Américains. /ifV. 35 a. «. Efpcce cte .joneleurs, facrificateurs

ou médecins qu'ils ont parmi eux. Les mi^ifionnaire^ les perfé-

. cutent avec acharnement. U n'y apropremcnt que les Quakers
qui fe foicnt établis au nouveau monde fans y commettre de
grandes injuflices. Les crimes que lés EfJMgnob onttomnus
en Amérique, grofliérement exagérés par Las Caiàs. Cruautés
horribles qulls exercèrent contre les Péruvifns, & les Mexi-
cains. Armées Efi>agnoles qui marchèrent contre ces deux
tétions. Ibid. b. Pays impratiquables couverts de ronces , de
lù-ouflailles & à% forêts^ que trouvertnt en Amérique ceux
qui en firent ia découverte. Va/les déferis qui féparoient les

petites habiuiions des Sauvagfcs. La dépopulation de l'Amé-
rique & le peu de Courage de fes habitant, font les véritables

' caufes de la rapidité de^ conquêtes qu'on y a faites. Et c« n'eft

point , comme on l'a cru, l'avant^e des argiei à feu qui décida
la vidoire en faveur des ÈfytmoU. liid. j^\, a. Ridicule fen-

' timent de quelques jurifconfQtcs , qui ont prétendu que les

peuples chaflèurs n'étoijent pas véritableinent poficflieurs du
tçrrcin qu'ils occupoient , parce qu'ils ne le cultivoient pas.

Obfervations fur la bulle d'Alexandre VI, qui donnoit au
roi d'Efpagne tout le contineot& le* ifles de l Amérique : &
fur le Sentiment de quelciues théologiens oui foutinrent dans
le fcizieme fiede

, que les Américains nétoient point des
hommes. Extrême.férocité de ces peuple», fur laquelle ce»
théolo^ens fondèrent leur opinion. ïbtd. b.

Amérique ,( Gifofr. ) recherches géographiques & criti-

Xi'es fur la pofidon des lieux feptenmonaux de l'Amérique,
egles à fuivre pour eAimer le degré de crétfibilité que méri-

tent les relations d<s voyageur». Suffi. 1. 3 54.4. ï^gmées qui,
félon les rapports de quelques Sauvages , habitentTes partie»
les plus occidentales & fepicntriondlcs de l'Amérique. Jbid.

iUy"- Le* Européen»', qui- ont fondé dans ce» niiémes
çontréesdes étabLffchieni; appelles E/pritt par cei Sauvages.
Peuples qui habitent les partie* le» plus ocodentales du nord
ce 1 Amérique: Contrées qui fe trouvent dans l'iniétieur de

. irf^ *^"5 ^^^ '** MMarame fitcinquante degrés de latitude.
Halntam des ijavs ^iii font plus i loucft. Obfcrvation» qui"

- prouvent que lAmcrique »'éteàd plut loin à l'ouefl que les.

««dlM cartes |w le marqueiit. /*ii. *. Nations quele baron
de la Houtan nous fait ct^miaitre. Ûift.jicc« qu'il donne de»
difCtrens lieux qu'il décrit. Ihid. 356. j ULl'crvjtior.s critique»
fur la véracité de ce voyageur. linJ.

3 5
t. a , b. Rislation d'un

oy«gé, par M. le Page du Prat, qui le ri i déterminer la

largeur de TAmérique teptentrioiule.V^ii/. 310. a, b. Dciermi"
lution de cette largeur du càté de 1 Àted. Oblcrvaiions qui
mettent hors de doute . la vérité de la rcLtiun de M. L- Pa)>c.

Ibid. 360. a. Idées pamculiércs fur ce grand, nv^mbre de
nations de l'Amérique fcpientriun..le

,
qui n^ l'ont que peu

ou point connue». Les voyageurs ont trouve ce» nation» plu»

douce», plu» polies , plus ugénieufes , à mefure qu'ils fe Ibnt
avancés vers l'oueft. Jb'd. b. Réticxion'i qtii pruuvetii que ce* ^
nations civilifies ne font pas des culouies i.traiigire<. Réfuta-
tion du fcntiment de M. de Guignes , qui a crû que lev Péru-

viens éioient d'origine Chinoite. Ibu. yti.a. L'opinion de
cet auteur, qui attribue aux Mexic.ins liiie ijiéiiie ori^ ine ,

également rétutée. Diftindion entre les anciens habitrn»

Slicés de l'Amérique , & ceux que l'auteur regarde coinin*
ângers d'origine , ou mêlés avec des naturels du pays.

Hypothefe de l'auteur fur une tranfn.igrjtion de Cninois en
Amérique. Ikid. b. Conje^ure» fur t'cxillcnce de qiiclquc»

nations policées que l'auteur place vers l'oucti du C^nada. -

X^e figurée contenant la diviuon générale du Canada, ibid,

^361. a.

Amérique , qualité des difTérens climau de cette partie du
monde. XVIL 727. «. Froid excedif du nord-ouefl ue l'Amé-
rique. VU. 3 15.^. Recherches fur ces mêmes réglons, vo^^q;

Californie. Glaces qui fe trouvent dans fes nier* du nord.
68ii. <i. L'Amérique plus froide qUe l'ancien continent. ÀK/>/iL

IV. 150. a. Recherches pour découvrir la communication de
la mer du nord à la mer dû fud pir le nord-oueli. X. 368. A.

Du pafTage par le perd de l'Amjrique. iuf,yl. IV. i<|0. a , b.

L'opinion de ceux qui la croient conti|Uj à 1 Atic, combattue
par. un ufEcier Suédois. Suppl. 1. ùyj. b. Largeur du détroit
qui la fcpare d^ l'Aile. Suppl. II. i)|. a. Q..elques-uns pré-
tendcfnt que l'Amérique tenoit autrefoi> i l'iuiropc. XI.

3 36. K .

Des chaînes de moniagoes d Amérique. VU. 6ao. a. X. 677. a.

Fleuves d'Amérique. VL 870. b. Leurs direélions. 869. a
Defcripnon poétique de ouelquev-uns de ces fleuves rcnfèr»
mâ^-fous la zone torride. XV iL 718. b. M.nes d'or-d'Améri-
que. XL 311. a. Mines d'argent. 1. 6V9. b.S'c. De mercure,
VU. 977. a. Comment le noid de l'Amérique » pu être peuplé.

X. r68. b. Comment le» animaux ont pu palier en Ainênqué
après le déluge. IV. 801. b. De* iréfors cJcliés par les anciens
hibitan» de lAméri(|ue, Ion de U conquête de ce pays.
VIIL v{8. s. Colonies Européennes fondées en Anérique.
UiverMs obfervation» fiir ce» 4Solon.es. UI. 630, <t , b. Révo-
lutions fuigulieres que le clii|||iat de ce pys produit fur les

Européens. VIII. i3a<<- F>ç.vrc qui attaque l«s Euiopéens
dans l'Amérique Eipag.iole. XV. 791. b. Ùc la pcrmiflion de
trafiquer dam les por;s de l'Amérique EfJMgDole. XIV. 19. m. -

Avantage que procureroit k l'Amérique la fuppreirion de ^

l'efclavage des nègre». XVI. ^33. s. L inoculation portée 8e
pratiquée en quelques endroits dAmériquc. VIII. 736. b,

.

769. b. 770. <i.L'><>quifition établie en Ainériaue. 775. b. Des
Sauvages d'Amérique. XiV. 739. a, y«y*i àufli Américains,
Comment le» duinc\f reçoivent leurs viiiies Alans le» ifles

Franfolfes. VUl. ,33 .> a.

AMERTUME ,(jP^/f.) principe de cette faveur. L 3 36. b.

AMES & f*>tux, ekpreiuons par Icfquelles nos rois dilUn-

gitoient dani leurs Ictuevpatente* , le* niaginrai* &. officien

qui avoient des dignité». I. 356. b. Foyti ci-defliis Amé.
AMESTRIS , (Hift. à, Pirf, ) femme, de Xerxès , roi dt.

Perfe. On voit dan» Ibii hiAoirc ici rapportée, un exemple
dont l'amour offenfé eA capable. Si^pl. 1. ^61. b.

' AMETHYSTE, (^</?. 04/.') pierre précieufe de couleur

Violette. É^mologie du mot. Quelles font les plus belles •

améthyftes. Objet de comparaifon qui exprime la couleur de
l'améthyde. Améthyftes orientales âc occidentales. Rapports

de cette pierre avec le cryfbi. I. 337. «. Lieux où elle fil .

trou\-e. Ses propriétés en médecine. Ibid. b.

Amith\ft , appellée punt di Viimt. XVII. yf. b. .

'
•

AMEuBLIR , ( ^grtc. ) fe dit de» foins que l'on preipd poor
empêcher la terre de devenir compare. Avaniiige d'une terrf

bien diviféc. Caufe» naturelle» qui contribuent i l'ambublir.

'^MEUBLISSEMENT, (yi<ri/>/-.V. diverfes maximes d«

jurifprudence fur l'ameiibbitemént d une partie do- la dot ,
<

ou d'un proprf. L 3 37. «. . *

Âmtublijftmtnt , voyti MOBILISER. Fruits ameuUii. VIL
,338.-1.

AMIA , ( Icktky. ) efpcce d'amia nommée Baby. SuppL L
741. a.'

-

AMIANTE , ( Hifl. liai. ) matière .i^inérale. Ses diCrentes

fortes. 1. 3<8. a. Propriétés de Lt minéral. D.ricrctti noms
qu'on lui a «ioniiés. Mèches d'a^iiiantc. IhiJ. t>. To le d,'^ni .antc.

JvlaniCre de la fnire. Il ne faut pas conlondte 1 ali/n de pluine

avec l'aouanie. Se» ufagcs en fflédccini;. IbU. 33 >>•<.

-Çp-

7

L

ANC A Tvrn a^



AUMENS , ( en Droit ) figmfient toutes le« nèceflinb et
h vie . & rouyent mime une penfion deftinèe à fournir ï
quelqu'un fe« befoins. 1. 164. «. A qui le» «limcns font duï, fit

jpar.^RjCllesdc juriipruA:ace fur cet objet. IM. 165. a

ALIQUANTES , {Aritkm. ) parties aliquantes d'uhc livre

,

' ou vjnet fol». I. 170. è.

ALIQUOTES
, ( ÀTÙAm. J puties aliquotcs (Tuae livre

,

ou vingt lois. L 170. . . ^

60 A M I
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Àmisntt , on confond quelquefois l'alun de plumevavec

Vamiamc. I. 308. a. Comment M. de BufToit en explique la

fonnation. li 534. kDeya efoeces d'amiantes , chair toflile.

n. 69». «. m. ta; a. Cuîl- foffile. IV. n v*» Amiante fur la

rpçlw. VL voL des planch. article CryJUilUJaiioiu: pL 6.

Toik d'amiaflitc trouvée ji Rome dans une lirne. II. 81 f. K
Surramiantc, voyt^ Lip incombujtibu. IX. 547. >.

Bv.

AMICLE, (ffift- anc= ) ïuiÀt extiticur dom les femmes

ftcouvroient. 1. 3^9. ^- '

AMICLÈS, QHiJl.d* Lacidim.) troifieme roi de Lacédé-

^fnone,pcre d'Hyacinthe , qu'Apollon tUa d'un coup de palet.

,
,Suppl. I. 36». *.

Jimiff, {Hifl. moJ.) Un des fui omemcns que porte le

. pritre "à l'autel. Sa dcfcripîlion. I, 359. ««.

Amict, partie du vêtement du prêtre. Supfl. lU. 7^9. *.

AMlDA,{/ïiJl. moJ. ) faux dieu adoré par les/aponois.

Son principal temple. Comment il eA retjrefenté. Confiance

des Japonois en ce dieu. I. 359-' ^•

Amida , voyci fur ce «lieu. VIIL 4^6. h. Suppl. III.

548. t.

AMIJÇKJN , voytr Amydon.
AMIENS , loi <rAmiens. IX. 651. i. Parlement à Amiens.

XII. 38. a. Ancien nom de ccne vUle. XlV: 595. a.

AMILCAR, fils dt ^gon, {Hifl. de Carthag. ) précis de fa

vie. Suppl, I. t6i. hi

Amilcar I^^IODANE , envoyé par les Carthsu^nois auprès

d'Alcxandre-le-Grand , pour pénétrer les àewcïm de ce

conquérant. A fort retour a Carthage il«0 condaïutié à perdre

\k tbtt. Suppl. \. \6y a.

Amilcar , celui qui parut du tems d'Afathocle , dont il

" lut l'ami qu plutôt le complice. SuppL I, 363. a. Sa mort *.

'Amilcar , fils de Gifcon, petit-fils du premier Aniilcar.

Ses exploits en Sicile. Sa fm malheurcufe. SupptA. 363. t.

Amilcar , furnommé Barca. Principaux événcmens de fa

vie. Ses guerres contre les Romains. Suppl. L 364. ii. Eloge

de ce général. Itid.t.

AMIN , ( Hifl. dts Califii ) fils.d'A^rén Rashid. HUloire de

ce Calife> SuppL L 364. i. <

AMIRAI'» ( Marint ) étymologie du mot. A qui on donnoit

ce titre autrefois. A qui on le dmine aujourd'hui Ce qu'em*

porte ce titre chez i^ini^eii'tes nattons. Marques extérieures

4e dÏBÛtède Famind de France; fcs droits. Autres obferva-

doiulur cette même dignité. I. 360. i. Son pouvoir étoit fort

. (tendu autrefois. Il y a eu anciennement des amiraux pour
diverfes pivvinces nuritimes dii royaume. On ttwuve une
liAe des amiraux de France i donnée par le P. toiirnier.

Réglemens & ordonnances à confulter fur ce fujet Nombre,
des amiraux depuis i 270. Jbid. b. •

Fêiffiam Amiral t ce qui le diflingue;. 'VaifTeau amiral

d'une flotte : comment un vailTeau acquiert' cette qualité.

L 360. *. ^ «
UmirMd'utK compagnie de Yaiffeaux marchands allant de

coiifcrve. L 36a 16.

Amiral, lord haut-amiral d'Angleterre. K. 691. a.

Pavillon de l'amiral. XIL 196. h. Vice-amiral. XVII. a3<. t.

Grand-amiral en Turquie. II. 631. i. Armes de l'amiral de

France & du vice-amiral. Planch. XVII, du Uafon. vol. II.

Amiral, ÇConchyl.) grand-amiral. IV. 190.^. Amiral &
Yke-amiral , coquilles précieufes. XVU. 461. «.

AMIRANTE, {Mjrin*)ke dit quelquefois de la charge

d'amiral. IXAinâions attaclnet à cette charge dans toiu Us
roy^iifmes bôcdés de la mor. L 361. 4.^

AmiraHTI., Jjlt dtVJUGifp. ^ iflcs de la mer des Indes

,

fituéet entre ta ligne/^TTide de Al^asafcar. Suppl. 1. 365. a.

AMIRAUTÉ , ( Jurifpr. ^ il y a en France des fieges d'ami-

rauté daiu tous ks porti du royaume. Objets du reflbrt de
ce tribunal J)e quels juges il eit conipoft. L 361. a.

Amirauté des provinces-unies , celle d ÀufUierre. I. 361.41.

^yjlmirauié, cliambrc-s d'amirauté çn HoUande. 111. 634.4.
/^'AMITIÉ , \ MoraU) fa déHnition. Ce qui la diAingue de
U charité.. L'infuflifance de notre être fait naitre l'amitié ;

nnfuIE<ànce de l'andoé la détruit. Autres catifes qui la

détraiiènt. Quel eft te caraâere le plus propre à ce fi^nti-

ment L^6i.>. Diflfirences duns les amitiés oies jeunes nm
& des vieillards. Devoirs de l'amitié. U ùm que l'un dant

. fon befoin , attende ou exifte toujours moins*que plus de fam
âmV , & que l'autre fielon m facultés donne toujours à fon

'ami p\us^que moins. Exanrien de cette maxime, l'amitU doit

entre les amis trouver d* l'égalité ou l'y mettre. L 36 a.A Coomcnt
' les anciens ont repréfonté l'amitié. IHd. k .

AMirià
, dilUnâion'entre l'amour & l'aiiitié.1. 368. 4. Dif

fércnce entre .le* téinoignages & les démernCbrations d'amitié.

VU.8li.*. AmiriédetanàentScythes.Xiy.8j^«,*.XV. loa
*. ibi.-«. Réflexions fur les amitiés humaine*. Vul. 175. *. Prin-

, cipes de nos amitic*. l. yyx. a. L'amitié des peribnnes m^me
de mérite, petit avoir^les iiKonvéniens. Xll. 145.*. Eloge
de r«anti.''. .\V1I. 74:. j. S>mbole de l'amitié. XV. 718. *.

Ua lamiiioj ttw cA le charme lu plus féduif.uit , & le lien le |îlus.

",•,'.. A M N "
doux de P'amidé. VI. iço. *. Obfcrvation CritiquiT fur l'artî-

^ Ae Amitié de l'Encyclopédie, lll. vij.

Amitié , qualité dans le bled. 1. 161. *,'

AM-KAS , ( Hifl. mod. ) vaAe faite dans le palai» du grand
Mogol. Defcriptlon de (on trône ,& d'une tente remarquable
dans fon palais. I. 361. If.

AMLAr,{Hifl. de banem.y Foyer ASLAK. '

AMLETH , {Hifl. de Danem.) roi de Jutland. HiAoire-de
- fa vie. 5iM»p/.l. 365.d. . ._

AMMAtJ , ( y. Conrad) anatomiAe. Sitppl. I. 40». b. Phy-
fi6U)giAe. i«w>/. IV. )j3.*.
AMMI ,( ^wJ>i; ) caraAere de ce genre deplante.1. 361. *.

Ammi de Candie
, ( A/4/. midic. ) qualité que doit avoir

celle qiijpn emploie en médecine ; tes vertus. L 36a. b.

AMMIRATO
, (5(ip/(7/i ) obfcrvations fur cet homme de

lettres & fcs ouvrages. IX. 331. é.

AMMITE ou Ammonite, {,Hifl. nat.) matierBkj>ierfeufe.

On diAinsue l'amrtiite en petite & en . grande. Dcfcription

de l'une & del'aufre. I. 363. j.

AMMODYTE
, ( HiJT nat. ) defcriptioii^ de ce 'ferpent.

ESkt-àe fa morfure. Remed; qu'on lui applique.!. 363.4.
' AMMON

, (Hifl. facr.) né de l'inceAè de Lodi avec fa-

fille. Suppl. ï. 366. 4.

Ammon
, ( Myih. ) fils de Cynirasi II époufa Mirrha , &

fut le père d'Adoius. Malédiâîon /que prononça Cynifas
contre Mirrha & fon petit-fils Adonis. Suppl. l. 366.4.
Ammon , (iMy«A.)(urnom de Jiipirer adoré en Lybie. On

a. cru que cette divinité étoit le foleit. Figure qu'on lui

donnoit. Sa Aattie étoit iule cfpece d'automate. Vénération
des Egyptiens pour ce Dieu. Suppl. I. 366. 4. Le plus refpeâé.
de tous les oracles, fut celui de /Jupiter-Ammon.' Proccifions

dans lefquelles- les prêtres pqhoient fa Aatue. L'empreffe-
ment des nations i confijlier cet oracle , avoit fait du lieu

le plus aride , le centre de l'ppuleiice. Les prêtres pi^ofitoient

également de la crédulité d^ peuples , & de l'ambition des
p'rinces. Cependant Lyfandre ne réuflit pas à les fubomer,'
comme Alexandre-le^rand. Ibid. b. Foyei Ammonites.

Ainmon , Jupiter , oracle de ce dieu. Xl. « 37. b. Otï^ne de
fon culte. Suppl. II. 311. a. Particularités nir fa Aatue. XV.
376.^. Jupiter-Ammon honoré par les Aphitéens & lesLacé-
démaiiiens.XV. 431, b. Origine& figniiication du motAmmon
& de" fcs dérivés. L a6i. 4. Alexandre confulte. ce dieu.
.S°u/^>/. L a68. 4 , £. r<^r{ Hammon. >

Ammom
, ( Géogr.) quartier de ce nom en Lybie. Suppl,

ni. 816.^. '

Ammon
, ( Cônus rf*) IV. 147. *. Celles mit fe trouvent

dans le fable deRimini. IX. 3^6.4^ Cornes d AmpionrÀré-
fcntées, VI. vol. des plaoch. Coquilles, foOiles , planch: Il &
Ul rc^erConna.^
AMmÙSlKC/el, {Hifl. nat. \ccl\ù des anciens! Etymo-

to^e de ce mot. I. 363*4. Faune origine qu'on a donnée &
ce fel. Ibid, b. >

Stl.ammoniat naturel , d'où & comment on le tire. Ibid.

Sel ammoniacfadicê. D'où on le reçoit. Diverfes opinions fur
fa formation. Ibid. Relation du père Sicard fur la miuiiere<iont
on le fait en Egypte. Ses propriétés en médeciiie. Ibid. 36a. 4.

Ammoniac Jet , ce fel appelle aigle, télefle par les. alchy-
n^Aes. I. 197. i. Il n'eA point de fubAancc animale où il foli

auffij"

de i^poidir les liqueurs. 90a.

910. 4 ,^. 91a. /.— 914.^.

Ammoniaque , ( Gowuui ) oélteK qu'on préford^ur l'uf^e..

D'où elle provient. Son anuyfe chymique; fes propriétés en
médecine. IHllules , çmpUtre Sciait de go^me ammoniaque.
L 364. à.

AMMONITES , ( flî/î. anc. ) peuples Lybiens
, qui droient

leur iibm du temple de Jupiter-Ammon. Suppl. I. 366. b.

Eieiidiie & bornes de l'Ammonie proprement dite. Ijeu où
étoit l>iti le temple' d'Ammon. Fontaine remarquable dans
fon voifinage. Statue du dieu 'qu'on y adbroit CaraAere &
mœurs des Ammonites. 7i/(/. 367' 4.

Ammonites , hiAoire de cette nation. Suppl. II. 1 94. ^.
• AMMONIUS Sj<:c.i/

, philof<»he écleéKque. V. 174. a.
•

Ammonius , fucceflcur d'Arifiarque dans l'école d'Alexan-
drie. IX. 334. b,

Ammonius ,'( André) obfemdons ftir ce poète latin. IX,

AMNIOMANTIEi (Z>ivw.)>^fage qu'on droit de la

cocffe qui- enveloppe quelquerois la tête d'un enfiint il fa

naiiTance.» Trois membranes dont le fcettu eA enveloppé. Les
deux dernières fortent quelquefois avec le fœtus, & luj for-

ment une coeAle. Préjucês attachés à cette coëAe.I. 365^4.
AMNIOS , ( Anatom!) dcfcription de cette membrane. Elle

contient une liqueur claire. I.
J63.

a. A la partie extérieure
eA fitu'cc/4« membrane allantoide. Il eA indécis fi l'amnios a
de vraiekglandes. Ibid. b.

Amnkk, ( i/4A4/. ) dcfcription de cette membrane. Suppl. I.

367.4. Chaque jumeau a Ion nmnlos à part. Liqueur dont il

I

crt le rtfcrvoir. Proportion de la ruantite de cette humeur
II I i i i jLiHli L i ii iiA. "11. 11 I II I wmmft^K^mm^mtmimA... ] i jii.j ii L i i i m i i u. ii. itmmmm^U^

iiics. 1. 197. o. n n en point ae lumunce animale ou il loit

ill^évcloppé que dans l'urine. XlVt. f8f( k Sa propriéfé
i^poidirles tiqueurt. 90a. k &c. Sels ammoniacaux. XIV.
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UUU lUIUl (Il U »rre JeU pUe. l. dUi' peut l'étit
plus ou moun

, félon ce qu'd a «Tacide coocemré daVfa
terre. M ne feut pas leffiver les cendres des plantes aTec/Téau
chaude, pour en tirer les fels. /*«^. 1T4. a. Les alkalh yoUtil»^

diâcrciu çDtr'eiu , comme les fixes Mutât

ALLAIS Jt Btéulin, auttre icrivaio. IX. 908. é.

ALLAITEMENT ( AùJec & Ckirurg..^ correfpondance

entre la matrice l8c t^-mammclles. Equilibre d'aAiun ^ de

rèjt^on qui s'établii entre ces deui orgaiies durant U groC

(eSit. CmUet de rfccotiçbemcÉ^. Sufpl. l. iJij. i. Les œam^

V.

au foetus. Sa nanlre & fa aualité. Son origine. Ufage que te

fbetns en tire. IHJ. h. On4ui anribue la qualité d^ nourrif-

fante, & la fonâion de nourrir en partie le foetus. Elle par-

tagé cet office avec jkî iàng de la mère , repompi dans
\fi

fUccna. lUd. x68./à. >
Ammiêt , deicripticui- de cette mcaibrane. VII.-i. k. Lâpieuri '

'qu'elle reafetwé } ik nature & (oa vù%c, Suppl. VU. 70. i.^

''itMNIsflE»«»t/F»* /)tt.4«4. *•"

AMNON. {ittfi. fafr.) fils aine de David. Son «nour pour

Th^uiur fii iorar dcuit il abufe , & qu'il chafle enfuitc non-

teùfement de & maUbn. Sa mo!n. Supple I. )68. m.
-**'

' AMOLAGO , ( B«tan. ) efpcce de poivre duMalabar. Ses

idifférens noms. Suffi. L )68. a. Sa dcfcripdon & fcs qualités. '

lErAur de Liimaus fur cette plante. IHd.k. Z/
AMOLLIR , manière d'amollir la Cbme , les ot & llvoire.

IV. »^7. «.

' AMQME , <mt fec ep crappe. Sa defc.ription , & celle de
'

la plante qui le produit. 17 ^65. ^. AnaljrA; de ce fnût. Cara-
', fteres de la meifletu-e qualité. Sdi effets en médecine. Ib'ii.

)66.'>«. Voytt TïfGVS. 4-

jéàiOMC/Mjùm énMatiaim,propnitii .de cetxt fcmeiice.

Ik 366.0. ^ '

A^OMVM PUmu on SoUmimfnUKofum , ( Bttatt. ) defcrip-

lioiv de cet arbrifleau.L)66. a.

AMON>(.»i/f./dcr.) roi de Juda. Sml, L t68. ». . '

AMONT , le contraire d'aval Signification de ees- mots.

L8t8.*. . J
AMONTONS. ckpfydrcile fcn invention. IIL {ai. b.

'^KiTclb/ieaHoan vu les frottonens. VIL )4a. b. • \

AMORTISSEMENT, (/«rj/^r.) «liAnation d'immeubles

an profit de gens de maia-mofte. Lturu d^4mort{fftm*M, Pa-

tentes royales contenant ptrmiffion en finreur d'une cjCim-

- munauté d'acquérir un fenos. Ce r^ement a été fait i l'exem-

ple de la loi Papiria. Ce fia S. Louis qui imagina cet expé-

dient. L 367. A ^
Amon^«m€ntf lettres d'anortiflcmem. DL 414. i. Le droit

d'amortiflement que les cens de main-morte paient au roi

,

m les exempte pai du Oroit. d'indemnité. VIU. 670. b. re-

• connoiflànce que doivent pafTer les gens de. main-morw,
peur les héritages amortis. XnL 861. >.'

Amortissimemt , ( FuuKci* "S fondi d'amoniflanent à fi>r-

mer pour acquitter la dette ^e l'état XVII. 769. «,».

.

AMOkTlstnUMT,(></rAittAir») tout ouvrage iiblé.qui

termine quelque innt- corps. Règles à obTerver fur cène

partie de l'architeâure. I. 307. <*.
,

I
Ammifftmau , voyt[ AcROTCBES. Boule â'amordfTement.

' IL3,6i. i. Pyramide d'^unoniflcment. XIII. {99. <i. Vafe

'd'amoniflenient XVL 8<o. b.

AMOS,(Ai^7«cr.)run des douxe pedts projrfictes. H
prophétifoit à Béflftil, (Toii Jéroboam II l'obligea de fortir.

Autres perfoonages de ce nom. StfvL L «69. «.

AMOUR, il Ji'efi pas impoi&ble qu'il y ait un amour
exempt d^ groraéreté. Le même objet neut ^aire à divers

. hommes par in endroits oapo£b. I. 307. b, Ce^l moinf la

beauté , que l'ame &le caraaere que nous cherchons,& qui

nous détermine. Difiinâion de bunour pur ^de J'amitté.

Il n'y a point d'amour fans efiime. Par une futte du même
jknndpe, la' haine rabaiffe, ceux qui en font l'objet. I. 368. a.

./^*iow,i*,Réuniffezles'articlà qui traitent de l'amour,

contenus. L ^6j. b. 369. « , b. 174. b. Différens caraâeres de

' cette paflion , lelon lajdiveriîte des climats. IIL f 34-^- ^^•
' cription del'ambur. VIIL 176. a L'amour des fexes eft une

Sreuve de la providence. XIII. f if.>. Difi<&rence entre amour

c galanterie. XVIL7{4.».Pourâuoi l'amoui- (ait le bonheur

de tous les êtrçs', 8f le malheur de l'homme. IV. 401. a En
«moi il confiAe dans, là plupart. des hommes. VL 473. b.'

Rien de pins impérieux que cette paflion. VIIL {93. <•• raws

ou le phylique de l'amour a une force preiqu'invinciolc.XllL

{1. ». De tontes les pafliopM, Tamour fieinbie être celle qui

leé le mieuit aux femmes. Vt 4tx. b. a*. Des vices ou Ver-

tus qui accompagnent l'amour. Fidélité. VL 686. b. Oifq^
don. Vin. 684. 4. Pudieur. XIII. 50. a Incodftance : caufe

de cette inconAance emliquéc par lis poètes. L 42||8. «. Pew-
être rameur ne dure-t-u que râr les recours que la pfaii-

teric lui prête. VIL 438. «. L amour malheureux exdTut la

yalanterie. ibU. Jalouie.Vm. 439. *. InfidHité. 701. b^^mour
ipimodéré ; délire erotique. V. 909. if , b. VIL 377. b. 8tc.

,

Amour illicite. XVIL^.». 3\ naifirs de Tamour. X. 118.'
' m,b. Voyt[ FaVKUM. Vl 433. b. /ouiflJMices. VITi. 889. 4

,

b. Effets que cesphafirsproduifent fur tout le corjif. XV.
740. «. La pudeur leur efl néccffSùre. XVIL 36. b. Confidéra-
tions fur ces plaifirs rehuivement à la famé. a. i f 6. * ,b. 8u.
AVn. 37. *."X, €».*. HL ï3{.*. VI. 1,61. «. 4*. De ce qui

rm inf|Nrer de l'amour ou en êloignck. Le printems invite

. viî"™'*"^'^^^ 7'^' *• ^^ philtre^ pour donner de l'amour.
Xn. 5M. *. Kcmedc propre k exciter l'amour. VUI. 634. h.

'''j|J''{

A'HioomAQuij. Statue* qiîi ont infpiré de l'amour.
XIV.

^^J2*^-
XV. 4^8. u. Lf^|e cjue le| m^ffll UjfvirM-

m
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dont on le peint au théâtre

IbiJ. Si l'amour dans la tra-

Iréhfcrme de vives femencca

dn fon tiré du hled , lo^qu'ils vouloient infprer cette faf-
fion. XV. 348. d. Explici^tion de cette cyprcffion/^<>.vr amorct.
Ibidi 477. 4. Les^anciens\fe fervoiçnt de la muUque i comtne
aun préfervatifcontre lis traits de l'amour. X. 90^.». Fleuve
.duPéloponnefe, qu'on ^yoit propre à éteindre le feu de
l'amour. XIV. 9*9^ ^> il*.\Cour$ d'amour établies autreifui» en
Provence & en Piâlrdie.\ XVI. «17. *. Sone de confraijie
dont l'objet éatit d^Lprouyer l'excès de fon amour par une
opiniâtre|^ invindblfi braVer les rigueurs de la faiion. Vil.

3 { 1. « , »rDe l'amour ikns les animaux. III. 39. « , ».

Amour , ( BtlUt-Utn. ) è^ l'amour dans U tragédie. XVI.
$IQ. b. Dans l'iglogue. V. 449. a , *. Pourquoi cette paflion
a été mi(ê fi fréquemment ait théâtre. Suffi U. 791.'». Con-
fidérations fur ce fujet. SuM. RI. 9(1. «, ». Pourquoi la

peinture de l'amour étoit inteiWite fur le théâtre de» anciem.
Suffi. IV. 960, ». La manieil

pr(M>re à le rendre, redoutable,

gédie nuit à l'unité -(Taâion.
^

AmoiirJu monde, cet amour
de pr^qué toutes les prions. I.WôS. a.
'• Amour du moHdt^ quand les hommes dégoûtés du monde

,

prennent la réfolunon d'y renoncer , il eft rare qu'ibis puiflcnt
tenir. V. 694.4. Vers,de M. de la\Fare,.fur les erreurs & la

frivolité du monde. XVII, 368.». \
^ •

Amour dt Duu, voyti CHARiTi., Divers fentiaieiS^^fur '

l'amour de Diieu. 1. 146. 4, ». &c. L'amour de nous-mêmes
n'cft point oppoft it l'amour divinll. 37a. 4. 373. ». 374I ».

Slt m. vrai ôue nous puiifions aimer en Pieu quelqu'i(utrè
**

chofe une fa bonté. U- 3 19- »• Trois! fortes d'amour auxquels
Died deve l'homme qui t*cA «ccup^delui :^ni6ur de pttià-

'

rence, amour de con^>laifance , am^ur d'union. VIU. 819.
4, ». Motifs pour lefquels nous deVons aimer Dieu. XlV.-
-79.». '

''
\

"

• Amour de'U gloirt , avantages & réi

a de 'Véritable^ contempteurs de la

QLOtài. '
,

*

Amour dtifeitmetit^ du Uttrtt^eoàimnxfoaiteettmam
avec celui de la gloire. I| fuppofc de Ugrandfur i&ns l'ame,
& de Ik pénétration dam l'efprit. HmMur que la plupart
des hommes rendent aux lettres^ 4vanil|iges des bons livres.
Deux inconvéniens^ craindre dans l'étude de* lettres ; la
mwvab choiii &T«iGés. Confeils aUkigens de letn-es. Se

jité de ta gloire. S'il y
«re. L 368. 4. .f'ayrj

pces. Le» réduire en
p.L368,*.K(»y«t/iir
Voy*[ éufikt urtir

borner à un pent nombre de conr
pratique. Joindre le ddhuDcrce du mon
«/ orticU uu€ Mmatiôu , ve/. III , fof.
eUtlxrnisfiLScmitMi. ^

Amour du froçhMin. FoytiCHAfiTTL.
,
Amour dtfftxu. L'amour eft à l'ame et que raaw eft an

coips. On ne p«ut ii» plaindre de Tulconflance de l'ôt^èt
aimé. Ce qui entretient l'amour, il n'y a qu'une forte d'amour ;
mais il y en ai>mille diArentcs copies. Effets d'un véritable
amour fur' Us namr*. L 369. 4. U «ft «xtiêmement raÀ;
Ibid, »...

Amour:nufiifJ, fu canAttm n« âtm point équivoques.
Eâcts dii mariage dans ceux qtd n'ont nofait^u de véritable
amour. Vices 'qiii trodUant^Tameur le mieux iStrmà. L«
fcul' amour fbo^fur'k vertu rend le marii^ heureux.
Ptour acquérir -le^re^l d'exiger qu'on vous aime, travaille!

à le mériter. L 369. ». «"

A^out foumet , cg fentimcnt eft nn inflinâ.que le fsul
abus de U raifip déprave. L 369.». Soins d'un peu & d'une
mère envers leitfs ettfims , ouand ils n'écdUterotent que la

voix d^rmftinâ. Cdmiaem^le pouvoir de la cpununecon-
tra^e-cc îrentinKm.'DanMfs 4aehés à rtiiàge des nOurricn»
étrangères. Comporaifon^des rois aux père* de famille , &
d'un père k un ni. Ibid. 370. m. Rwpon entre l«.gouvçrn«k.
ment d'une fiunille, & e^ d'tti\ é&t, L'amdur p^mcl n«
diiipre pas de l'amour-proprt. /Ma ». ,-

Amour futonul ir msiinut. L'amour des pères pour Itftn
enftns prouve um providence. Xffl. 31 j. ». Fey/ç il'ortith

Pm. Explication de certains effets de ramour paternel ou
maternel attribués à U force du fiuig. XV. 43. ». Amour des
mères peur leurs enfiuw nouveaux nés. Suml. IIL {9].'».

Amour i'va* mère pour fon enfuit. 033. 4.

Amour fliéd &fiuunul, pourquoi U tendreffe des enfiina

!jrpasu vive que ccUe des pères. La recomoiffance pré-
vient dans les ennns bien nés ce que le devoir leur impofe.
'Norad de l'amidé.des frères. L 370.». yoy*i EiirAi>T,Fiui
^ Frirl

Aiuour d* rtfiiim ,'(fiflîculté de trouver b première raifon

pour laquelle no^^dmons k être eAiniés. On ne la peut
trouver.que dans^^la fâgcffe du Créateur. Cet amour vient

i l'appui de h foi ' ' '

trerl honnête, &
yoyti EsTiiu.

AmoHr-profrt tf

raifOn de rapponer

de notre raifon qui doit noirt mon-
le fiùre préférer à ragréable. (.371.4.

noui-mim€S. Si IH. philolbplies ont eu
ramour-proprc louce forte- (l'aiiaclic-

mens. Différence entre l'amour <Ji nout-mèmc» & l'amour-

« ',

M
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dç ce» smimiux, Ule eH connrtuC avec lou^yu*. ju/'p.

I. âgé. 4. La plupin,de< Auteilrs. nient dans l'hoimne

l'exîitence de cefne «neimbranc Obfervations fur ce fujet.

D'où viennent les eaux que le» femmes oerdçBt avant l'ac-

couchement Meirnbtane moyenne qpi eft U bafe 'du chd-

pm dans Imimu-Cùx. ibut. t. Coément la nanirc a pu

. '
'

' '-• ' '

f
'

'

'..'.''«
•:

'

rieufe ou pathiti(}ue >
jxrce qu'en effet plufteurs'prophéties

font écrites dans ce «jrk- /*'<^- '99- "•

3°. Des fources d'où l'on 'doit tirer les allégories. Ces
fources font ; la nature , les maurs & ufages des peuples

,

Uk fcienceS & les art».
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». 371. KSi fM doit ÙMr la Tenu pour ellcmi^ffle : «d»-
lufkm de BnitiH. H cA néceflaire que nous déifions in<i'

nimerrt « c'efl-it^irc.',, qoe hoim nous aimions fans mefure.
Ce qu'il faut taieaérc fax cm defirs infinis. L'amour de
nous-nién«.«*«A point àppoCi k l'aniour divin. Ce premier
<A le prindpcdf to«ite* nos affeâions & de nos moave-
nAins. Toipeslet fourcet de nos anritiés fe réc^iifent à la

proximité l'Ilntirèt, la recominflance & la fympathie.- /(/</.

Î7».A l^ p^aiinitc dic de l'amour de ndm • mtmcf toute

1 fefcc qu'elle a pour allumer nos aiicAioiB : effets de la

nroiâmité .de fan| , de nation , de profeiTion. Princtpe^dela

venncité birbare que tèmoiÉnà Brutus , en vojram mourir
b$ •n£uu.'*Pouvoir de l'intérêt fur le ceràr de lltoame. IHd.

' t. Comment 1? rccon-ioiflàiKe vient dé famour lie iun»-
«lèmes. Deux fortes de fympatKie , cèMe des corps & ceQe«^

«les araes : aimer les cem p«r fjmipathte , c'«A ne les aimer
qu'à caUfe de leur rcflemMance avec nous. Sur quels JMÏn-

- «ipcs d'amour-prbpre peut être fondé celui que notis avons
polir les gens venujeux. ./M. 37}- «. Raifon pourqifoi les

vidc-ux dâveat trouver la vertu aimtbie. L'aniour oe^nous-
- m^riiA a beaucoup de part aux fentimchs les plus épurés ,'

qui- la morale & la rdigimv nom infpirem pour Dieu. IHJ. V.

: L.1 feirle perfeâion corniuen* Ait pas naître l'amour divin,
mais feulement l'admiration. Conféquencet qui 'dérivent de
l'amour de-oous - mêmes. 1*. Devoirs à rcm(H)r,''(nivers no.us-

mâmei. a*. Sacrifice et fes pbnfirs à l'ordre. 3°. Chercher
fon bonheur n'cft piniat vei^p^^c^eA nkCtSiit. IHd. 374. a.

>< Comment il d^entVertu. 4". Notre anfiour-propre eft donc
Id modf qui , fecouru de lar crace, nous unit i Dieu; mais
il ne finit jv» faire notre fin de notre motif. 5^°. £n fuîvant ~

l'ordre inviolablement , on travaille (bl{deinent ï contenter •

ion amour-propre. ft'.'Moyeas d'acquérir <Sc de conferver
Tamour de l'oi-dre. II>,J. h.

jlmouT^ropn 6f Je nous-mêmes ;Curea9m<iur
f voyez hrri-

Ktr. VIIR 81 S. à. Différence entre l'amour de foi-méme &
Tamour-propj-e. XII. 144. t. 14». a. L'ainour de foi-méme
tonfidéré. comme principe des lou naturelles. XL 46. «: L'aâi-
vité de l'amourpropre tempérée par les fentîmens d'humanité.

f ~ Vin. a77.^.£fietderainour-proprenommè£f^^fiiw.V.43i.A
'

jimour Je Ugatrit ^voye^ KATMI & PAmiOTISMZ.-
AnoVR ou Conoattj^ *fydt.Yé&tn àa tajttiùûne. Expli-

«ation des fi^lidat 41%oriqu**'dea poètes fur Tamoiu-, I. 374,
i. I^vport «ie tout ce ou'ib ea .ont dit, avec fts dflfets & fes -

cartAcrtf ooriitt. AJ. )7f . JL

Àmmr ou CmMon, ramowr fih ife lapuiVreté & du dieu
.4e la richeffe. XlL 301. *. XIII. t^^^ Frère de l'amour
votnmi Anteros. 1.40^. t. f^oytiCvnoolt.
, Amovh t Saint, (Géogr.) Suffi. l\. 6^4. b.

'

Amour Jkprochain , ( forJre Je f )*inftimé en Ruffie: Mar-
^c de cet ordre. Sml. L 369. «.

AMOUREUX, ufférence entre amant & amotireux. L
I )lt. >. Cour amoureufe. IV.,)o8. h. Délire amoureux. V.

AMOUS , Conirée d' , { Ghgr. ) dans la ^équanU. Suppl. L
jl7-«- .

- '
'

\
AMPAC , ( Boun. ) genre de pkmte de là fiuniBe des pifta-

chiers. Première «fpèce:./fnHMc, fes autres noms. Lieux où
U croit. Sa dcfcripcKm.'Saip)»/. L 369. a Ses qualités& ufages.
Cette plante n'eft point une efpece de* fumac , comme Ta cm
M- Burmahb. Deuxième cftcce : Giha. Ses autres noms. hiJ,
k. En quoi cette e<pece diffère de 11 précéd«^ie. Ses qualités

'

0c ufages. Troificme' efpece. Sa defctiption 6c res^faces./>i</.

370.41.

AMPEL , ( Boun. ) efp«cc de bwibou. StamL 1. 770. h. -

' AjMPELAÀS , {Boian:) e<|iece de fimiierV ainfinommé
par les Malavs. Ses autres iKma. SupplTl. 370. s. Première
C^e AmpefoÀs. Sa defcripàou. Lieux où croit c«tte plante.
Ses qualités & ufages. Seconde efpece r /xi!*/. Sa.defcription.
lUdJk, Troifieme efpeoe : t^tlLu. Sa defcripdou. Erreurs de
M. BunMun fur cette plante /M. 371. «.

AMPEUT£,f^yl.iMr.) terre noire & inflammable. L
,

.)7f . «. Dam quds endioita on la trouvé. D'où vient (oà i
nom. S«t u<à|es en médecine. UiJ. k
AMPmMmtRQSE.i

,
AMPHIBI£,(«^.Mi.)CQmmeM lliomnc 8c d'antres

«nimawî peuvent étf« •ppôUés ompkAits. Divifion .des ani-
maux ,cn terreAres,.Aqnîi^ques & amphibies. 1. «7^. i. Ani-
snaux amphibie» rapportés par Gefiier. Claflè d'an>hU>iet

.

ielon Linn«u». 7t//«76. A ^•
.^. ^'VÎL't"'' "^*^ poumona dans les anfanaux antphl-
bteSjXnL 04». Infeaes amphibies. Vm. 787. -. Du (Teêe
de lame dans les animaux amphibies. Supk II. r4». a. Au-
teur qui « donné quelques recherches anatonilques (nf ces

"o'rVLu&f XvIl*'
* ^"^"^ *^'*^ repréfemés.

• ÀMPHIBOIÛGIE . ( Gramm. ) étymologie du jnot. Défi-
nition. Exemple. Ce qui peut donner ^eu i l'amphibole

"

>fM(.) efpece d'articulation. IV.

^

AMPHIBOLOGIQUE/*!.*. XV, tvf, -

AMPHICTYONS
, ( Mft, anc. ) oui fin nnffituteitr de^ce

confeil. Nations qui ir^envoyoient des députés. Aiitrc ^én-
feil de ce nom, inuitné par Acrifius : lc< Rcwnins ne fin^
primèrent pas ce» affemblées. I. 376, ^...

-

AnwhiOyons , ligne des Amphi%oes. VII. on. *. Laita
affemblées appelles ^/^«. XIBr-^^^i. h.Jitpa^ que les
Grecs y envovoient. - VlII. aô6. *.

'

AMPHIOÏ^ ancien poëte grec. Vil. 907. *.
*

AMPHIPHON
, < Myth. ) gâteaux en l'honneur de Diane.

L 376. *. ' ' . «

AMPHISBENE,/im«j«.XV.t07.«. '* ''"

ampliithéatrc. I. 377. a. Celui de StatiKiis' taurus.' Celui dfc
Vefpafien , appelle U Colifie. Dcfcriprion de cet édi&e.

\Uid. b. Autres amphithéâtres, foit en Italie, foit dans' léy
Gaules. C'eft fur l'arène desamphithéatres.que fe fidfoient^lcs
combats de gladiateurs& les combats de bétcs : les naumadiics
& autre» jeux. Defcription de notre amphithéâtre. UiJ. 378. a.

Amphithéâtre, lieu de l'amphithéâtre où les confuls, tk.

dans la fuite les empereurs , avoiem leur fiegçî XH.8n'. «.
Arérte de l'amphithéâtre L 631. *. Amphithéâtre de VefpafieiL
m. 611. h. Vo^ii l'anicle Antiqmtés, vol. I des pbnches. Celui
de l'empereur Sév*«:. IbiJ. Amphithéâtre de Vérone. XVH.
88. b. Refte d'un amphithéâtre prés de Bordeaux. XL 77f. *.
Ampliithéatre de Nîmes. XL (48. ^.

\ AlMPHITHÎATRE. ( .^ndW//!« ) L 378. tf. .'

Amphithéatrz </< fa[0H, (Jardinage)!. -^yi. b.

Amphithéâtre, (fùbr/^r
il
agrémem & milité des an»--

phithéatres danffiin iard'in. .Sum/. L 471. «.>

AMPHlTRGSTyLE,/*/i^i^.XVL6i.4. .

^
AMPHORE , fens de ce motemployé dans l'Ecriture fainte.

L 3-r8, b.
.

Amphore , mefiiré en ufage cher te» Grecs & les Ro-
mainj; chez les Vénitiens.!; 3-78. 6: »

Amphore , vOyer XVII. 198.' t. Amphore capitoline 8c am-
phore ordinaire. XIII. 637. i.

_

AMPLIATION, terme de chancellerie. ^Lettres-d'ampha-
tum. Ampliation, en tertnes de financé, en termes de pra-
tique. L 379. «.

,

*

Ampuatiôn, ( Antif. mm. ) plus amplement informé,
remife dun jugement. Différence entre ampliaiiv Sl cempe-
rendtnatio.L'umfiittion d) la rémifc défendue par M. AcILua
Olabnon. Efpece d'aonift qu'ori appelloit umpUmus, Suppl V
'Amoliation » lettines d'amplianon , de rémiffion. IX, 414. *.

^Reeeéte .d'ampliation. XIV. 16a. b: . -^ .

. AMPLlFICÎA'nON, {Rkàorique) définitions. Il79..«.
"

lïifférences entre l'ampU(icarion 8c la preuve. JL'amplificatiôn
ea de deux fortes: l'une roule ûir les chofes , l'autre a pour

2^'i!!l""*" * '" "P«*^"<»»J*« première peut s'exécuter
de diHéreptçs manières: par-famas des définirions; par la
mulnjJicité des drconftaiices; par \t. détail dés caufes ft dés
effets; par l'énumération des conilquences ;j«r les comps-
raifons, les exemples

; par les contraftcs.
L'amplification par les mots, fe fidt par des nIéeqihoreSiv

des fynonymes , des hyperiwies, dn piriphrafes, des lépé-
btimis, des termes nobles 8c m:^ques. Règles Jk obferver
fur ce fujet. />«/.».

Amplificatiok, ( ElopuiKt ) àccnmuladon de toutes Idi
circonflanccs 8c qualités particulières k .la chefe dont on
parie

, propre à donner au difconrs lajûfle étendue 8c la forcé
néceffaire. Su^L L 571. a. Les aéiplifications appartiennent
pnndpalenwnt au flyle poétique fie oratoire: elle» font uofc
partie imporoifite de l'art du poëte , Se c'eA prefque la partie
la phn cffenticUe de l'art de l'orateur. L'amplification arrête
1 auditeur fur l'idée qui doit le firapper: il a le tttiis de s'en

' bien pénétrer. Méthode la plus facile de ftire cette amplifi- •

Wtiop. Ib^. b. Lorfque la.nature du (tijet oUkë d'employer
des idées fimples 8c abftraites , U fiiut anffi les répéter iruna.'-

•ÎT?",.."" *^"""» * '« Prifenter fous de nouvelles formes
""

plus ftnfiUes 8c dh» frappantes. IbU. 371. a.

.
AMPUTUDk. ( G^m. AJInm.yiPm arc' de parabole;

ffun afire eri aAronomie: elle eft orientale ou occidentale.
ConipUinent de l'ampUni^. Méthode pour orouvcr Tamph?
<ude du foleil par la trigonométrie 8c psr le globe. Amp^ude
maenétique. L j8o, a. " »

AmPUTVDES, iables<Us (ASmu.) SuppL IV, oai. *.

AMPOULE, (Hift. anc.) ches les anciens romains ; chez
les chrétiens. La (aiute ampoule 4e l'égUfe'ds Rheims. Cheva-
liers de la fainte ampoule. 1. 180. 4.

'

Ampoule, (/'orj^ de Ufaintt ampouit) ott de falnt Remy,
Son inftiiuoon. FonAion des quure chti^diers de cet ordre.
Marque qu^lsiiortem.i<miLL 37a. >.

AMPOUU.JCAir.) forte dVmipouleappelli:ecA)rA<. in. UA-''-AMPOULÉ, {BeUti'Leitret) ftyle élevé outrç mefure.
Exemples detlinés k faire connyîtrc e.i quoi tonfule ce dc/au'

"^^Ppé^ pm... ih -'. »ui™»Ml
II- 11 11 1 .-.J i i. i i^^^MIPW
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pinceair du Tideti même, i il netoit accompagné d'au-
cun autre mérite. Trois fortes oe tableaux all^riques.
i". Ceux dont le fujet eft pris da.»U nature viiible , & en-
tremêlé d'objets pathétiques & moraux. £°. la féconde
clalFe contient les représentations de vérités générales , &;
«le maximes relatives aux ingeurs. t°. La troificme renferme

Ton* l,
'

.

JlUiUUa , 0XY'f'Piuu>>n , cuinirc oc cens punie, jvh, ukjjc

-en Médecine. I. iBi.l. «

ALLEMAGNE , {Gher. ) defcription géographi||ue de

ce pays. Moyens par lesquels l'empereur a encouragé fes

fujetsau commerce. Avantages que l'Allemagne retire pour

fo.n commerce, du traité conclu en 1718, entre l'cnipe;

reur& la Porte-Ottomane. L 281,'^.

/

AM-.U A M Y
jtmptuU, iu ftyk •mjRpulé. VIL" 331. *. XV. «4- «•

' Obferration fur ce ver», crHorace,'/»«7i<:i/ émpulUi (fjtjtpù-

fttUiia vtria. UU. a. a. ,

,

.

AMPULAT. {Bout.) fiante de U fiuniUe des'mauves.

Première «fpece, ampmUt. Se» autre» hons. CMcription de

cette pbnte^. fvf^- L 371- «• Ses^qùlit^ '& uûiges. Seconde

efpece, ^iviW.M dcfcripoon. Trotbene e^wcç, woul Ueui
6ucroît°cê«e^uite. Sa dc^cri|Mian & (et vSmft. ikid. i.

AMplTTAtlON, (Càinnt.) tfatis tmtïà es oii clk

<k>it°avoir lieu en chirurBC Dètcnnination d« l'endroit où

eUe.tfoit Ce tùn. L 380. *. Difpafiooa de toute* les chofes

héccflaires à l'ofilTation. Stuation où doit être mis le malade.

jiois conditions cflisnoelles à remplir dans l'opération : Ce

rendre maître du Cmg , abattre le membre, £ùce.V Iqpture

des vaiAnwx & appliquer l'apparaL IHd. 381. «. Détail» fu»^

la manière de remplir la Seconde coadiiipn. ttUL k. Comment
il ùài.it rendre lAakre du ûng, brfque l'amputation eft

faite. Application dé l'apparoL Mawere de-coucher le malade.

^.evée de l'appareil Ibid. 182. a Méthode propoiée par

iRM. S^ouiin , pour abnècw les Aàtes de rq|iérâtion. Autres

ip^hodes réjettées par l'auteur. Amputation (lu bras dan»

l'artide. /li/. *.
.

Amfuuiitn, diverics obferraitions fur b néceflité d'am?

puter les menriires gangreneux. VU. 47a *.Du ten» où doit

t'en faire Vdmputatioa oanft lespi^;renes-feches. 471. ^. Des
moyens d'arrêter les UmorrEagies dans Je» amputations.

Vlu. Isa. a,k.ixy a\k. De la Ugatiire des vaifleaux après

l'opérimoft. UL f 18. «,!'. Uûge qu'on faifoit autrefob des

repercudià après l'aa^iutatioa d'un. membre. XIV. 111. w.

- De la dénudation enfwte de l'opératioa. IV. 849. h. Moyen
de remédier à la fiuUie de l'oe, loHqn'aprés l'àmpuation le

-. àioignoa a prit une fome conique. ry> 849. k. Petit -matelas

de charpie pour couvrir la piai» dii aMiùpion. VU. 513. it.

De la régénération des chairs, & de la fuppuration ila

'a Alite d'une mnpotatioa. VOL 641. k. loqibe de bois qui doit
'

fupiftfcer à celle on'on a perdue par amputation. 44s. a, k.

-PourqwN de» perfoones nutiUe* rapportem ouelqiiefois les,

lèniaiiofu qu'elles éprouvent an iMnare qu'ellei n'ont plus.'

XV. 46. k. Amputation d'uopied Iphaçelè. 45 1. *. Du cancer.

4L c88. a , A. Dw épnlls. VIL «46. 4. Defcription de U Cùe.

dei&née aux anmutatioat, & oe la manière de s'en fervir:

XrV. 784. k. 7*5. M. Couteau pour le» amputations. IV.
'

40V A- Dacmoyéaa de ft^,mùt l'amputatien dam les cas
'

d'une Meflure avec fracas dans l'os , k |daie confidèrable.

SmppLL^iK. k.^*6. j; UAge de kt cbatliB chirurgicale pour

les amputuMM». Ikid. VL 100. m.

AMQUE2, ( y«M ) XVlL 4- «.

AMIQ, (mt. du jMifi)TaiilùéëVSiÊppL L 374.'«.

AMS1131DAM, ((Mir.) bibliothèque de cette ville, n.
' «34.A Bour<ê.D. 373. i. Mtfché aux grain». X. 84. k: Place

Lombarde. DL 4tS. ». Chmmx de IT dans cette ville. SufpL
IL 183. k. Trois fintes de marchés dans lé commerce d'AJn<^

terdam.X.84.A.CoauMnoementde fon commercé. IIL 693.4.

Les GUmAm y introduifircat Tufagle dqi l.et|re» de change.

lX.'4i8. k. Mnib» de» Lombard»: comment ça v prête fur

CMes. 681. A Banque d'emprunt.IL $1. <r^irconAance»«d)|Hi

lelquelles les virei&ens de partie furent établi» i AmAei^dam.

XVlLtat.*. .

AMYALLIS , ( BoUH.) efpecc, de caranibole' Se* autre»

\ non». Liew où croit cette plaine. Sa defcri|ïtion.. St^pL I.
;

374. s. Se»«ialité» flt uiàget. Dénomination que Limueu» lui

'

donne. IW^ a;

>«n««tf«, caraAcre» qui diâÎBtimK cette fiante de la ca^

rambole. SafpL IL a33. t. .

AHVIf1 ri , (JhuH. ) pbnte dn Mahber . Se* aMtfc» noms.
Sa defcrWoeL S^mLL jU. A. Qualités & iti^es de cette

.'. I^te. Manière d< la <;hBer, Ikid. 375. s.

AMULETËV ( '''''**• ) i"'*!* V<» portc'peiidue au cou
.

"«u fur M, conlMM uU pfaèmdf«caire les eiKhamcraens

&

ie» wwladie» . W*n» que hii do—oiem k» grée» & le» latins.

Philaâere>desj(ii&, efpece d'^niuletes. 1-383. «. Le* chrè-

tiensn'oM «M'.èté ritâpti de ce* fuperntioa*. Le» arabes

,

le* turc», les nègres font gfinH cai de ca talifalans. Les
provençaux font dans la même erreur. Ces pratiques dé-
fendues par.le* per^ & le* concile*. Opinion de Boyie Avo- ,

rabic aux talifm»n*i Ikid. k. Aanileie* préferratii* de b peftc.

AuteurwdM èuMiini ee*fiiperîiéeni. Ikid. 384. «.

AmmÛii^e chancdier Bacoç en r^jude tnàge comme
" illicite. VL 417-A U6m de* amnlete* eond* les mabdics.
V. 618. i. Celles par Imudles les romains préfervoient le*
«nfans des 6fciaation*. VL 417. «, é.'Les mots «éMM^b>fw &
^«éfMM

, portés e4 qualité» d'amubtes. 1. 3 3 . é. 34. «,é. Eipece
d'aondatet que les avocats portoient avec eux. UL 389. é.

Amuletc contAi bpeAc. 613. *. Amulete» dom les vertus
étoient fondées t\n certains rapports de noms. IV. 748. k.

Celles qui fe trouveot dans les cabinets des cuijeux en Tof;

^
cane. Amuletes (jue Pignorius a foit connoitre : leur ufa^e eii

Efpaene. De l'uUgc des Agnut Dti. VI. 417 * Lc< hier

appeUée MiAit^chez les anciens égyptiens. X. 500. K Ffpccc te
remettes qui ont quelque rapport auxa^uletCï. Xll. ',-^5 r.

Pierres employées en qualité d'amuletes. .379. 4. t\<\<^ r.ir-

tide Talisman.'' Voyex aufli les Jigurc» dés amulâ;.'. des
anciens i l'article Anti^ifi , du premier vol. des planche»..

AMULI, (BotM.) gcnte de plante a<^uatiquc Je" la. ùmillo
des pcifonées. Première elpecc.<»iw/i. Lieux où elle croît, ^a
defcription. Supfl. L 373. a. Ses qualicéi & ufages. Erreurs de
ouelques botamftes lur cette plante. Deuxième cfpcce , 4n/tili.

Ses autres noms. Lieux où elle croît. Sa deiaiptionKÏv*» ulages

.

Ikid. b. "I

AMULIL'S, peintre romain. XIL 174. é.
<"

Amulja/S « frerc de Numitor : i^omment il prétendit s'afler-

mir fiir fcn tt.ône uiurpé. XVIL 11 1. it.
'

AMURAT IL Sa viaoire fur Uladifla». XVI. 848 «. /
Amukat IV. PuiflanoB de^ce fultan. IX. 868.4. Goromenî

il réprima Tuifolence des jauiâjtires ^ des S|Mhis. Supp^. \\V.

366. k.
"

, <

AMUSANT , adj. ( Btaux-aru ) mot qui fert à dé&ner les

ouvrages de l'arc , qui niom d'autre but que d'exciter des t'<<n-

timens agréables, dont l'effet fe borne au .moment préfent.
L'aruAe , qui , à tous égards , doit confiilfer là Uauire , iauk bien

« de limiter encore ici. Or, il eft. très-rare dans la nature que
l'agré^le ne vifti pas à une utilité plus relevée. L'amufant y
produit aumoins toujours l'efTet^ avantageux d'entretenir la

-

fértei^ de l'dprit & la famé, du corps. Am& , nous ,exkeons
de l'artifte qui oe fe propofera que vatntiêt^ qu'il le ^e en
homme de goût ,& qu'il fe fouvienné qie ce font des homme»

'Se non des eii&n», oue fon ouvrage doit amuCet. Suppl. I.

•^76. *. Ce n'efi qu'à l'aide d'une grande fiàede de taâ. Si 6e
beaucoup d'expérieiKe acquiic par le commerce des meilleurs
éfprits, qu'un artifte peut fe promettre ée réui&r dans un
ouvrage de pur wrément. IkiJ. >.

AMUSEMENT, divcrùftnitm , rkrûtum , rijouiJf<m(€

,

( 5yMn. ) IV. 1069. A.

AMUSER, div*niT,\Sym»n.) détemlnatk» . prédlè de
b figniHcation de ces deux mots. SÊÊppL I. 376. k. .

AMYANTE
, (/C/I. Ml.) définition de cette forte de fubT-

tance. Suppl. I. 376. k. Etyrooloeie du mot Mtyanu. Cette
fubftancé oiflinguée en ({uatre eipeca». Les anciens lui don>
noient aufli le nom datk^U. Et dans l'Enc^-dopédie ,on trouve
ce* deux fubftancé* conrondue»; mais il y aurait plus d'exaâi-
tude à l<t diflinguer. Toile précieufe & cependant commune
chez les anciens , qu'on faifoii. avec l'amyame. Ikid. 377. m.

U y a .lieu de croire,^e notre amyante , que jious n'avons
Îias l'art d'ourdir en toiles lé|ere*, comme les anciens, & qui
ie confume &s'alteteeo partie au feu , n'cft pa» b^méme que
celle des ancien*. Auteur» qui ou regardé l'amypâte comme
un TégétaL La phipart de* namralifte* l'ont regardée cepen-
dant comme étant de -b nature de*, pierrn, dont «Ib ne
dtCm que mur l'arrantaBem desperde* conttnamtes, 8c par
le ghncp qw les Ue. Dfnrentm qualité* d'amyante. Lieux (Toù

^on la*tune: coramem bn les trouve.- iiM i. Quelques-un*
.,

croicM avec aflcz de vriifombbnee qu'elle* font une décom-
poMion de quriqur matière difibuie', qui fe wouvc cmre deux
lit» d'afgiUe, foèméj; par une efoecé de fuc qui fa durcit à
Pair. Pourquoi cen/(iil>ftaace rélifta au fou. Ccft fans doute
ime «erre idfaftem qui fort de bafe à Famyante. On peut b

'

confidérer aumcommeunee(pecedeiiiiéoite.Sii^ftl. 378.4.
Comoae on^ne tmtvr point de carrière d'amyanu, ni de
félénite, ceb prouve inte çe^ coni font acadentellement

.
formés^ & fou b produit de quelque* «utre* corps. Ainfi

on ne dpit-poim mettre l'amyaate au ra/ig dn mftieres pri-

Éùtives du globe. Selon ie dooeiur Mefoy, elle fi^wit formée
pw b diflôfiition- ou l'efflorefoencer ou la cakination de b
pierre nommée gtiatlitt. Deux e^iecesd'amyame qu'on trouve
dans les enviroiu de Flomnce. Expériences cbyiniques qui
démontrent b nature &b aualité de l'amyame.

Les venu* médiamlesM cette fubftancé , rapportées à la

fin de l'article AMTAimde l'Encyclopédie , regardée* comme
chimérique». /éi4^ é.

Amysmt, fes rapports avec b gabftiie. Suppl. UI. 167. k.

AMYCfEE, defcrmuon^hi tt£ne d'Apollon d'Amyclée ^

ouvrmç du fcidpteur BiathycUs. XIV. 8
1
7. ««. é.

' AMYCLEUS, (MytA.) remarque fur cet article de l'En-

cyclopédie. Smapk i: 376. k.

AMYDON , (Am ), cet articb explique b manière de
foire raanrdon dans toutes. fo* circoaftanccs. On trouve en-

I fuite la défimtion de l'amvdon , quelques Ibwis concernînt
l«amvdonniets, l'ufoge oe cette matière en médecine, &
enfin J'expofition de oeux autres fortes d'amydons, l'un fait

avec b racine de r4nMi, l'autre avec b pomme d« terre.

L384*
Amtoon , ( Ckym. ) les expériences de MM. Bccçaria 6c

Keffcl-Meyer , nous apprennent -i^ue l'jmyqcn cxine tout

formé dans b nature , qu'il fait partie de la plunan des plantes

céréales, & qu'il eft iâcile de l'en réparer. Efpece de U^ton

4f. ,iii.(irrnr ri ti iMuni un \tmâkmmm^mm^mm^ f̂r^
m /utiliii>.*s , auit(ueiktvH » domu b nom de fluuMuJi tic

?
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faire «>. nohlciTe locale,n -4
a)4^j. Suiiisqu'on a I

iiJiure. Sirp'A. aii. j. Oo blecK d'Allcniagne.°9ii..>. vins
*l'Allcniag;;c. X\l. kjo. b. Chaiijjciuem arrivi dâji$'«iiniDÊui$

e.n-i. h. Bibliothèques (TAIIemag^. II.

donnes dinsirc pays au progrès de l'aeri-pavs au progrés oe i agr
dAilcniacne. <jn..ï. Vin

ALLIAIKE, (.^0/7) défcripàoin
,

''aiùlyfé, & propriétés
de ccttt; plante. I. 184. ^. . ^'

'
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y-

^\.^Ucii. Cette demiere conftttue TuleaSreneiit l'araydon.

Diflérentes proponiof» de ces deux lubftinces , félon les'

diiTéreniet elpéces de bleds. La fénaration des deux iiib<bncej(i,

«A aiftc dam le bon bled: eÙe l'eft moins lorfqucparyettifté,

par hnauditè, ou par d'autres eaufes, les griuis ont été

altéré«.'Lai fuÛlance amylacée efl la feule dont la nature foit

yhf/kaàt ;la ptnie glutineufe paroit au contraire fe r^)procher

; 'fingiiUércfflent de la nature animale, ou deS'fucs ^rmphati-
' ques ou albumineuz. Obfervatiohs & expériences nui le

4>nNnrent. 5if^/. I. 379. «.Produit de la.diAillatian de I amy-
don. .Expériences fiùtes fur cette fubftance. Des différens cotpi

«Toù l'on peut qrer la fubftance amylacée. Ibid. b. •

Amydon, efpece d'amydon faite avec du fuc de manioc.

II. 744. a. X. 760. a. Colle d'amydoa. Siupt. U. to\^. b.~

AMYGDALES ,,(>tfM(«Mif y nature ocdifpomion deces
çlaiides. Comme elles font fujcttes à s'enflammer , elles oScca-

iionnent fouyent le mal de corse. Maladies des amygdale*.

Rcmedes> ces maladies. L iM. ».
'

AMY'NTAS , médaille oie ce roi de Macédoine. X. 153. ^.

AMYOT , ( )acquu ) précb de fa vie. Obfervations fur ics

ouvrages. X.3a4. 4 , i.

AA^mUITÈS , philofophe péripatéièticien.XVL f7^.

A N
,AN , ( Hip. sllron. VDéfinidoa eéairale. La grande année

cA^le temijilaiu lequel les étoiles hxes font leur révolution. \

Anh^edrchaqufe planète. Année prdprement dite , divifée

efr«mle 6c aftrMomiquc. La viciflitude des faifoiu a donné
«ccafion à -là prehiiere iliAitution de l'année; & Iji première

attention qu'on, a. eue, a été de fuie que les mêmes Mrties

de l'année répondirent aiu thèmes faifons: I. 387. a Diffé-

rentes manières de compter les années entre les différeni;^

peuples. Les.aftronomes (ont peu d'accord fur la crandeur de

l'année folairc. Moment où commence l'année amonomique.
Différence entre Tannée fuiéréale & l'aimée tropique. Jbid.

h. Différence entre l'année civile & l'année tropique^: cette

dilC^rcnce k donaé liei^ de foMdiviCer l'aïuiée civile m coni-

mune & biffextile. Celle-ci Ait inventée par Jule(|Céfar ;

dans quel but. Pourquoi elle Ait i^Mnmèe bijpxtiu? Autre

réfonmtion de Tawiéc civile iiH&quée à l'article GnÉC^iiEN.
AmU* kuuiin. Deux: efpece|s de mois lunaires ; le pApdi-

i|uc & le iynodique. I. 388. a. Année lunaire aftronomifll &
civile. DiÀerentcs fortes d'ani)ées civiles que les anciens ont

imaginées. Ancienne année romaine. CorreAiou de Numa.
1h£ b. Année Julienne. Année Grégorienne. IbU. 389. a.

Année égyptienne. IbiJ. b. Ce qu'étoiem les années des pa-

triarches n£portées dans l'Écrinire.

A^mncNuuiée grectjue. Année macédonienne. IbU.

590. a. Aaiiée juive , ancienne & modernf. Année fyrienne.

Année perfieiuie. Mdy b] Année arabe ou turque , ithiopi-

Îuc , ubbatique chcs les anciens Juifs. Aniiee du jubdé.

our Je l'an. Jour auquel conin^nçoitl'année chex les romains.

Cérémonies de ce jour ufitéei parmi eux. IbfJ. 391. a. Jour

où commence l'année en ^ueterre. Commencement ^e

l'année civile & de l'année ec<lefiaflique chez les jui&. Com-
fUenccmcnt de l'année ch<i \t% franvois , 'chez là mahomé-

' tans > chts les perfaift , les chinois , les brachnanes , les

' mencaiiis . k Rome , 6c^^hQ les grecs.

Ltt années font encore dilEngules eu éf^rd aux époque*
d'où on le* compte. Ibid. b.

An , années planétaire*. {XIL 703. a. Différence entre

l'année fidéréale - ( autremeik dite taomaliftique , aAtale ,

périodique) Srranpée tropique L 488.-4. 778. a. Inftamdu >

coinmencement de l'année dans les tables aAronomiques.
V. .833. b. Amée* lunifoUirts des premiers' peuples du
nomlc. UL ^iç. b. 743. a , b. XVL 77^. *. — 774. *. Moyen
d*9ccorder .lé* «nnecs luiuires avec les folaires. V. 337. b.

Coonaent le* tujct font cet accord. Ibid. Année folaire , tro-

iqiy 6t planétaire. XV. 309. b. L'année folaire trouvée par

Im ckni égyptien* , & reçue enfutte par les autre* peuple*.

XVL 77). ADiffârente* années que les ^cyptiens ont fuccef-

fiytlini établie*.XVIL7H.J. X.610. é.&c. Année cy^ii«ue

& aanéc chrile de ces peuples. Sappl III. 737. «. IV.

811.*. Aaiié«d«ifraélites. VIII. uv «^ XVL 773.4^ Moyen
de trouver Taonée juive. II. 3 3 4./.* Années des anciens grecs.

VIU. aby^» Amiièc olympiaue, Suppl. IV, 1:^7. l! des
,

anciens romain* : divifion drramiée par Romulus. IL 331.
b.X. 130. é. Changement que fit Numa k l'année. IL 333. «i^

Les années romaines étoient difl.nouées par les noms des
corifub. VL 410. b. Année* éthio|*mnes. VIII. 33. «, ^.

Années des arabes fit des nuhOmétani. VIII. 773. 96^ a, XVI.
77V *• 71»- *• Manière de trouver le' nombre des années
manométanes. II. 334. é. De la manière dom les peuples qui
compoéoicm la panie orientale de l'empire «omain , comp-
toient leur* artnéçs vers les premiers liecles de l'ère chré-
tienne

fleicnc , à Morcucc. ViU. 64}.<il

. Variations fur le tenu & la faifon où les différens peuples
ont commencé leurs années. Les jours caniculaires étoient
le commënceinent de l'année chez tes égyptiens &'les°éthio*
piens. IL 397. b. Tems où commence Tannée desiuii(s..Xiy.

371. b. Quel'-eft: le jour du commencement <fe Tanniée en
Angleterre & en cour de Rome. ^y. 834. ^.L'année de R^
munis commençoi^ au premier de Mars. X. 1 30. b. En France .

on a commencé T^nee k Pâques, jufqv'çn i« 64. /(<</. Le
commencement de Tannée fixé par l'ordonnance aeRouflSUoiu
XIV. 414. >: — fVyf{ JOUR-DE l'Ak. -

Année»cliniaâérique.III. 333. a. Année cmbolifiiuque. V.
. 337. a. Année émergente. 364. 41. Année fabbarique. XIV,
438. a. Année biffextiie. IL ^64. a , k Année jubilaire. IX.
1. b. Année facrée 'dans Thiftoire grecque. XIV. 477. a. Année
vague dans le calendrier des égyptiens , de<perfes, des cappa-
dociens , des arméniens. XVI. 707. *.

An , ( Jour det) particularités ftf ce jour ezpofées. VIIL
,893.-1.

' *

An ET JouiL(/«ri/^.)L 393. «. » '

ANA
,

Aifffit^Miui , i;o2c<M<« , £v. Recnetls dont le nom efl
térnBé par tfn«, IL jv.

#IABAPTIStES
, {Hijl. me.) Qpejs hérétiques des

premiers fiecles ont été les prédécefleurs des nouveaux ana-
oaptiftes. SeAcs du doécieme fiiedequi adopt^ent la même
erreur. I. 391. «i. AnahaptiAes proprement dit*. Incertitude
fur Tauteur de cette héréfie. Comment SIeidan détcvniine
Topgine des anabaptiftes. Leurs erreurs naquirent de l'abus de .

la doârinê de Luther. Guerre des rayfàns de Souabc. Exécu-
tion de Mivicer & de Pfiffer. Ibid. é. Dernier éche^quç fouffri-
rent les anabaptiftes , api'^ès lequel Isji'oferent plus lé montre»
ouvertement. Argumentp«rlelauek Calvin Se d'autres autçurs .

les combattirent. Ibid. 393/^ Doârinê#& moeurs des noii-
veaux anabaptiftes. Divers noms fous lefqîielt ils font connus. .

- Ibid. b.

- Ânahaptifles pêrflcutés par Charles-Qûint. X. 333. <«, *,
'

Différentes feâes d'anSb^Kifles' diftinguées pv le< nom» .

fuivans : Ambrofiens. I. 316. *. Collégiens. 'III. 6)8. *. Con-
mans. IIL 840. a. Gabriélites. VIL 413..*. MamnuUairei.X 6^

'

b. Memnonites. X. i)3.i(,i.'Nuds pieds fpirituels. XI. 177.*.
Sabbatairiens. XIV. 4^7J. Anabaptiftes deSuiffe, leur dôârino
conforme ii cçlle deServet. XV. 120. a,

- '

ANACA , ( O/nué.) efpece de perruche du Brefd. Suppl. 1.

379. b. Sa defcription. Cet qifeaii Ce troi)ve ehcore i la Guiane*
Ibid. 380. a.

ANACARDE
, (7/i/ï. nat.

J
fruit ou novau. E^verfes

efpeces. La plus petite appellée liais. Défcripdbn de l'arbre
q«"- '"produit. Anacarde moyen.!. 304. 4. Ses difféneiis ufa,-

ges. Troifieme efpece dite acajou. <V fe trouve Tafrbre qiit

Krte ce fruit. Defcription de cet arbre. Ibid. b. UAgt de
cajou & de fon fruit. Les hab^tans du Brefd comptoient leur

ige avec les noix de cet arbrç : ils en ferroieht une tous les
ans. Ibid. 393. <i.

^

'

./iMcaz-i^; Iwas, efpece d'anacarde. IX.'t 13. >. !
'

''

,

ANAŒPHALBOSk,'
( BtlUs-Uur. ) récapkulation des/

principaux chefs d'un difconrs. Comment elle doit fe fùnJ
Son utilité. 1. 193. a. Foytz RiCAFlTULATION. * ' 7

ANACHARSlisiefcythe.XIV.849.-. /

ANACF^
, ( Mytk. ) divinité tdtélaire de* égyptiens. I.

39Î- *-^ •

'

' I

ANACHORETt , ( Hift. ) parmi les grecs , U y a
nombre d'anachorètes. Autre* noms qu'on ]fut donne,
de Syrie & de Paleftine. Ceux de Tocciden^ L'ord):e

Benoit (Bn a eu beaucoup. Ib ne fubfiftent i>lus aujôuri
Les anciens ont enrichi leurs mon|fteres. I. iat. b.

ANACHORETES de U Grèce. X. 617//. Méiose (

couvroientles prenuets an;(cKorélies. X. 3I3. i Foytr/ HuiMm , Ascétique , Onobite. 1 J / f

ANACHUNDA
, ( Botan. ) efpece

d|i Malabar. Sa defcription. Suppl. V
Cette plante difbnguée de celle que
Ibid. b.

ANACIgfTIQUÇ, (Qp«>.) oalpioptri^uJCe mot fe
pnnd-aumadjeAivement. Point anulaflique. Courbes ana-
'di^lbaues. 1.393. ^.

'
'

ANACOCK
, ( Bouu. ) tffpece ^àbrus. SmpL I. 6t. a. .

ANACOLUTHE, (Xkéi.) figure de moS^; quieft dne
''^cc d'ellipfe. Etymologie de ce mot. 'Exemple are de Vir-
L 396.4.

Anacolvthe , figure die grammaire. VI. 769. b. VIIL
401.4.

ANACRÉONTIQUE, Anacréon de Téot floriffoit Taa
du monde 331a. Caraâere de fon efprit iSc de fe* pué*
fies. Traduâioitt d'Anacféon , par madame Dacier , & par
d'autres. Celle de Gacon. Odes anacriiontiques d'Horace

,

& de M. de la Mothc. Mefure des vers quH:mpU>yoit Anacréon
dans fes odes. Celle des vers de nos modernes qui l'ont imité.
ItU. b.

•

346.*. Suppl. IV. 93, *. CiMniwnscroiuiucsi

i
MX
S.

hpi.

le folanum /épîneua

3^ a. Ses ufages.

'on Xf^tWif juripad4$.

' >W

Htt . •év'
, ^Mft-trfon IS^
kVCli>l<CO (l'ixlcS

Ttiairéonti jiies.



traits de blaime qui peuvent lès rêurdêr. Uid, *.

^jm^loàs.cna fol» fréoncntes daii» kf Unmes primitives

& dans le ftyle oriental. Ce goût d'alllifiont te voit lurtout

. chex le peuple^ chez let nationsqm f« forment. VUI. 89. *.

90.' rf. reytTVmitic Orientaux. ^

ALLUVION, ( Jurifpk. ) le 'droit tom:àp mevl'alluvion entte
'

lei taoytai Ugiiime* aacquèiir. L ^Q^i.

aZoGIENS. («/f.«f/.>ancienj[ hérétiques qui nioient-

que Jefus-Chrii» «t le rerbe éternd: On en rapporte l'ori»

gme àThéridofe de Byfahce. I. 19a. *• _
•

.

Ahptni t Vaifonï qulls alléguoient contre la canonicite de

l'apocalvpfe. 1.518.*.lapoçalyple. I.- 510. 4. . „ ^ a
., ALOI , ( MiulL ) l'aloi êrt à l'alliage , ce que 1 eftwcc eft

au genre , oui comme allugicti jt fuLnit. l. i^iJ-

•y

\ •

\

«nacréontiqùes. V..909. «.Odes anatitoaiiquès en firançâk

Su>pL LV. 93. k ObTerrations fur le poète Anacréon , &fur

fa ode»,m 846. A XVI. 1 4Î. - . *• Suppl W. 444. *•

ANACTES , ( Afytà. ) non» de quelques dieu» ou'oa pré*

tendoit être nés dans Athènes. Nom ohonneur affeâé aux*

fib & aux ftcrM des rois de Chjrpre. L )Q<. ^.

ANADARA ,
{Coickyt. ) coquillage bivalve , du genfe de

ceux 'qu'on appelle àrtht et Ai»/. Lieux où il fc trouve. Sa def-

cription. Auteuh à coofidter. StipfL L 380. -i.

ANADlPlX)SE , ( Grsmm.) 6ffite. Exemples. L 396.'%.

AÎ»ADIPUM« , figure de djAion. V. 744. i.

. ANADYOMENË, ( Hifl. mcJ) tableau de Vénus peint par

Apelle. I..)V7- "• • . ' '\
ANAOTOMENf ^{^Hlfi. ^/«^ ""/if. Ptifit. ScuM, jilUeau

d'ApeUe iepréfcmant véni» A>»(lyo*nene. Signification de

cette épithete. NSùflàriOc, de cette déeiTe. TraduéBon de quatre

épigranunes fur.ee tableau , tirées de lithologie. Suppl.l.

381. 4. Réilejtiôns relatives à la peinture oue du( naturelle-

ment produire .)3l coiltempkttion de ce cHéf-d'otuvre. Les

aàions jk lesdifpofitions véritablement agréables en peinture ,

'

- doivent être fiipples & néceflàires ; alors elles platfent fans

.frapper. La '^làoia dont.Apelle allait choix pour exprimer

fa Vénus fartant de la mer , eft le olus grand exemple de ces

f;races produites par la iuûcflÎB & la-fimplicité. Le fculptèur

qui travailla fa figure de brônxe antique V <iont on trouveia

repréfentation ,
Çplaiick. I. Jtt Antiquiiis. JSi^pti} » faifiJe

mette caraâere & la même cxpretBon.'Utd.J. page du

-

tableau d'ApeUe. Plus on étudie les anciens , phu on eft

firapp^ du mérite ^ de la fupén6rité*des Grecs. Éloge du

mémoire de M. de Caylus fur laVénus Anadyomene d'Apelle:

jarJ|fele de c^ ubleau aVec celui du Titien , oui rqpréfcnte

^éimi eflu^ant fes cheveux , feule , 0i daxi» l'eau lufqu'ai^

'

\ écffoui de la ceinture; Bronze antique regardé par M. le comté

le Caylus comme une imitation du'âUeau d'ApcHc. lUJ,

181:4. ,r'. ,''•-.
.4ii*4lYçiimu ,^ittnom de*VéAus. XVII. 36, «.'Tableau dev

lénùs Amdyoïliene. JU4, b, , . '

lNAPTk, (.Gà>^^) ritiefe dct'Afie, au oord-eft. 5i^//.

36. *. 637. 4 , *. 6-A.a. .
•

iNADYRSKOI „ C-^ , iGiorr. ) SuppL I. 6)7. *.

^LN.£T1S . ( Afr'A. ) déede ladorée jadis par les Lydiens ^
'

leTAnnéniens & les Perfes. Ce qui concernoit fon culte '8c

Cène 4ètt Ait inftituée en mémoire de la maniet'e

i^Uere dont Cyrus vairtquit les Saces
,
peuples de Scythie.

de la àéeup. Débris de cette, ftatue^I.* ^97. 4.
'

.«Tis , Anaiiu 6c Anitis , dont on'fe f^it un fécond arti-

l'Encyctbpédie , font la même déefle ; f^vôir Diane,

fncore noinméc NSké* , ou Diane «i'Elimàï». Suppk L

\AN/

ANims. yoytr NANiE. XI. II. *. & DiAmt Peksiqur
XU. 4^.*.Sa ftte céléètée àBabyloae.XIV. 471. «Son tem-

.»le. XVI; 67
AN.

domi)

AÏJAGl
Divers
Qui en

qui s'y /oni

mes. D
appelle

Ai<L 398.
Andgram

67. 4. • ' f~

NIE & AcNANii , font la même ville dltalie

,

iomile de fiùre deux articles dam l'Encyclopédie.

lES , Otes de Vends célébrées i Eryce en Sicile.

ÎIQUE ,/*«,'

,

{CrUi^./acr.) XV. 11. *. 19. a. V,

{^StlUt-Uttr. ) étymolocie de ce mot.

._-jmes cités., L 397.* t. Régies & l'ànuramme.

Inventeur chez les modernes , & qm font ceuiT

exercés. Deux ;nanieres de ^re da anagram*

jrammes heureufement trouvées. Celles qu'on

tématiques , les numérales , ou chronogrammes.

, on s'tfft fervi de ce jeu d'efprit p<^r amener

ou l'éloge oâi la (àtyre de ,b perfonne dont le nom donnoit

^l'fnttraQimel Efpece d'anagramme 'exécutée par des danfeiirs

en rhonneur de Staniflas
,,
qui , dans la fuite , devim roi de

Pologne. Suppt. 1. 381. f r
la fcicnce

iinaii

AN. À <5j

de» anagrammes dépend de celle,

ons. UL 66|t. h, \\\. 388. : L'abus de l'ana-

dé comme lUne des fources de la mythologie.

Anapam
de* combin
gramme
VIU. 81. a.

ANAGYRiS , ( Boian. ) genre de plamc. Ses différais noms.
Caraûcre générique. Defoription de l'unique efpcjce de ce

genre qui noiis foit connue. Lieux où croit cette plame. Sa
culture. Manière de b multiplier. 6'*^^/. L 383.0.
ANAGYRUS , ( Giorr. & Myth. } bourg de l'Atôque. Anec-

dote fur le dieu appelle .^/Maynw. L 398.^.
ANALEMIIE , lAaron. fcfpece deplanifphere Ufagc de

cette machine. I. 398. b. On appelle niitt anjUmmu , ft iri|(Ane

des fiencs
^ ui Qe à ceux qui tracem des cadrans. ÙiJ. 398. 4.

ANALLPT IQ^ES
, ( MéJtc. )rvmedes defiiné^ i rétablir

les forces j|Ainmcm ils agiflent. Dans qucb ci* 'd* font fjlu-
'

taiy.Quaiîa' an doit s'fn abftenir.ind
ji
?"" -'i ari-'T '

'

ANALEPTIQUES, rayt^ Recouviiement <ie«ib>een&
Restàvratif.
ANALOGIE , {l^M; ^ Ohiimni. ) éiymologié du .mot.

L 399. a. Définition. Raifounemens CônAii fur- l^aloci^»
IbU. b. La règle de l'analogie n'cft pas une rc|>lc ic certitude ;
mà%Jt\ïe forme fouvent une grande prolÀbUinb. En matière'
de foi on ne doit point raifonner par analogie.' Ce. quç c'eft

que l'analogie en grammaire. ItiJ. 400. a. Vfligc de ceWot en
niathcmatiqae 6c en médecine. -/^iW. b.

Anahpe, Voyex Induction: De quel unncipe fe déduit !»•
"

(uftcfle des condi^ifions que nous tirons iicrân.i'.ogic. Uîilité'

de cette voie de'conncriitancc». Ill 894. ^..C'cif en joignalK
l'analogie au témoignage des fcnt , que nous nous aflurons,

-de la vérité des chofev X'V. 17. 4. Dc-l'ufage de l'analocie

'en phvfique. VL 301', *. Suppl. IV. 3 11. «a ; *. -B6."d ,b.U9
fon ume en matière grammaticale. IV. 641 . ^, Llle peut ferAr \

à décider entre deux locutions, quelle eft celle qu'on doit

admettre. XyiL «8.*. .

'
•

ANAtOGlÈ , (Billts-Jiitr. ) par l'analogie du ftyle .en lui-

même , on entend l'unité de ton & de coulélir. Le to» If
plus atfé k prendre & à foutcnir-, après celui du bas pcîi-

ple , c'eft le ton de la haute éloquence Scie la haute pov-fie.

.

Le plus difficile à faifir ,6c à ohferver a¥ec iufteflTe , eA celui

du familier noble. Ceft pourquoi un ouvrage dans ce genre^
ne peut être bien écrit ,.dans notre langue , qu'à Paru, &c.
C'eft encore moins pair la diVerfité des tons

, que par l'in;

certitude &la' variauon co.ntinuelle de leurs limites ,
qu'il

eft-d'jHcile d'obferver, eii écrivant, un'e prfaite analogie de
ftyle. AmefuKqu'iinè lanjoie fe poht, & que lé goût s'épure.,

les divers Ayfts s'afibiblifient , ^ leur cercle fe rétrécit,

' Peut-être les langues anciennes -avoieni-elles des tons auilà

variés que la nôtre ; ihais la séné i laquelle les anciens
'étoient fbiuitis% par rappori à "analogie , n'eft pas fcnfd>l*

polir nous. JbiJ. b. Efpece d'analo^e entre l'expreflion & la

peniee ; i'. Iprlqu'au moyen des termes imitafifs, on peint
le bruir fc le'mouvemept d'un oJ>iet ; 1°. loHque , par l'hâr' •

monie &. le coloris , on en pefitt le caraAere idéal ou fenfi-

ble. Analogie d'habitude , celle que des lipprefTions répétées
ont étabbès entre les fignes de nos idées , olc nos idées eUes*
mêmes. IbiJ. 384, a. L analogie des^ots 'entr'eux n'eft pas
toujours, une raifon de ïci appliquer à des idi-es an^oguet

'

emr'elles : l'ufue à cet égard n'eft pas conféquent. Dans
certaines circonftances , il n'eft pas avantageux d'employer
le mot propre ^On^d'habitude i mais A faut ufer des termes
métaphoriques ou de ciwonlocution. Le cas particulier où le

'om'ot propre a l'avantage, & ne peut être fuppléé , c'eft dans
leschotes de feritimcnt. Affoibliiiemjhiit oue (ouffre la penfée
ou le femiment exprimé danf une langue étrangère. Qucllecn
eft la raifon. Jbid. b,

'

. Akalogvi, '{.Gramm^ les langues diftinguées en inalo-
> tues 8c en tranfpofitiveè : obfcrvations fur les premières.
VUL 85). *. IX ai8. 4 , b. 163. *. 164. *. 16t. a. XVI c 61. 4.
Termes anal^ues. XVI. i<6.>. »

^ ASALYSE,{MMA.ArUJtm.Alga.) méthode icrifouirê
les problèmes mathématiques , en les réduifant ii des éqiia-f

'

lions. Son utilité. I. 400. b. Elle fe divifc en analyfe des quan-
tités finies & celle des infinies. Anciens auteurs d'anal/T^.
Principaux auteurs fur l'analyfe ^es' infinit. Obfervations
furrahalyfe démontrée du P. Rcyne^u. Ibid. 40). 4.

Amtfyji ,{ALnUmst.)àe la méthode des anciens. Défi-
nititm que Pippus donne de l'ânalyfc/Son but eft de décou-
vrir la- vérité , ou de trouver le moyen d'exécuter ce qu'oa
.atefl propoft : ainfi on la diflingue en théorétique & problé-
matique. 5«^/>/. 138^.4. Les anciens n'itvoieni' rien quireftein*

. hUt i notre «^cul : ils pratiquotem leur analyfe k forcé de
tète'. Comment ils en avoient diminué iLdifhculié. Ce qui
ifous rcfle des écrits analytiques (ks aïKiens. Pxraliele de
leur iqéthode analytique avec ccUe des modernes. JbiJ. b,

'•

Avantages de nos calculs. On en .tireroit un plus grand

Erti , Il l'on fiufoit plut d'ufage de quelques théorèmes au»
\ anciens nous ont laiflés. TJIs font fur-tout ceux qui K>ac

contenus dans le liVre des Data d'Euclîde. Obliquions fur
la nature de ces (Uu. Les propofitioQS qu'on trouve dans
ce^Lvre ^ fici>rent d'abord à taire vofr quelles condùione
d'un problème font fupe'rftucs , parce qu'elles font néccftai-

rcmént renfermées dans les autres. Enfuitc le« mêmes pro-
pofitions font utiles 4 réfoudre j)lufieurs prr«blèmes tiumb-

'

triques, fans beaucoup de difficulté. Exemple de cette féconde
utilité. Solution dos problèmes 4 10 , de r.arithmétique,i|ni-

vcrfelle de Newton , par U propofiiion 67 de ce-livre. Ibid.

'386.4. .
'

An^yf* , hiftoire de l'analyfe. 1. 160. 161. En'nioi con-
iiftoit celle des aniiens.^1. 677. b. lY 1014. f Différence
tmrc l'algetirc & l'analyte ,' 61 entre ran.-ilyfc en géométrie',
& l'anaiyCe en logique. VII. fi^f. b. Application de l'^alyfé
4 la Kéomctric. l. »o. b. ùjf . b. VH.iftf

f Vryirr \\m

'. >

^

_ IV.III-

tag«s des calv.li!» algèbriqudi appliqués j !.i géoméi^'ic. I..0-'7. b.-

AppUcaiion de l'analyle & «te la géométrie è lajihyfiqfje. 1, T
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'Amai^VN. ( Gtmm. ) L 401 • <^-

. J

VlkV VI.I411.A
«uaAruAmi «nljrti^ae, Kr^i^ Comntfcnqv,

t'tnafeiM pu la.rechachc de k^
de cent méckodc. Dms

^^r -^

.«*.|l*

l"-

•»,-

jc «ctrt <kn>i*Ç «nWïode , lafll|MWt iA «Êakenike
" *M>lc« Ji««r.«f^ fïikiyie V«4 pa« «loi». préftrabU ,

î^mpte1 nré 1< t'affUMiort de Canilyic à t'étodc 4c$

inarR«madqu<s. Ibid. 40X a. Le mèéK ordre àokhtt firiri diU»

. celle- dc3.au(r«« tcicpci» Avantaget fai ca rèfnlwwiiii lyoù
-Vicimem Jei débuadcs nifoonemcH de* fkéiofafhci. IM. k
/^ -lirufy/l , en mxÀ coitfiii* la Mèdiwk aoùlTÛine. I. 40).^.

"S*;!!»!»* Mt«udks die conricoi k oùeiix. S«« afanuget.

V. 495.>. V^ki & iùçcté de cctu «atiodc. X 7P- >•

. CflOMKfiï nous pmtr€nptxl>. k amifyùx \e% o^<t$: Supfl \l

éj. >. De l'afiidyfe'dtfi Uèet & des peaftcs fôitr cn-dMa«r

.

U.éirûàÊffmtm. SmfpL IL 708. #. Rcgk* ^ fiÙTre , pu,,

rcHM^W ^'l'effet à k apfc. V. 405. <!t
Dérdojjpenwnt

' 41. k péfede aiuiynqUc <|uc do» iume k phytidca en

émdkét %iBnire. Vil. 614. « ; f - 618. I>. De Tafage de

r (•#««« wde ka iiiathéin.iti<|ue. 5i«»f/. lE 9'7- *«, *• «
dkormmr. IHl\ ert pJiyfique. Say^i IV. jii, r. Sur Faiw-

• ., • .;àiiHLiM d'un Erre, d'à» oortage. En <{uoi ooii<^.

fart'de cène fone d'apai/lc. Modck» rfanaJyJe. l 401- «•

-

\.4«^/f |,
efpece d'index. I. 40}. <i.

.
" * AuMtri^ , { « CW*) k fin» es eA k principd a^eotr

^ficipcs^ que tourmflém les cotm itinlyitk. L'aiialyfe des

«i^^nox^fif de« animaux plus aikeqne ceik des

L'aiHljrfe des'pkmes (nr i^iUbtnoii n'ea kit
|

JSnsJLTi*

-d^iuÎÀ^feaiHÀ.

bi d« «Mki culéréi
Mar Bunncé. ¥,:©___,
Ahm^u^ Cngr» Mpre «x

Afvagn. appcUte Lnâte. IX
*L nd. .da.akacha, H
•ANANEL,(«(l.yîi«.

Mde k «nd. iaavJL jL )S^V
ANARuS i^r^rrr^U^^tim fi.^rifica«« de, ;«»;

fiicç<d«iir de lo&féi , a> ^, CiiÉhli. Swftl. \. -A^* >*'

çél^re dam k rèrolM des Jui6 coocre les Raaaaa. Smffl

talilinaii contre k pefte , qui

.^ANWtMÎ^r^S dn SCS^Îfh 6;„iBe

A^ANKAPTA^fMm)
Ae i MMcr fi^va a

iMMK'les Verrai: C«'^ rend crik de oaeUpies nùnéraia

s,4,^.4B)< «. Comnem en e<t fauvem ironpàv

»v.

^O' .'

\t

%:

i
%

*•.
#

chymiftes qui fc cbargwiit d'atisljfer c^
(i^rets ou certaines c^ux puur en conooitAlà

«ompoTitiocl. Difficulté «TanslyfcT une eau imnérak. Ikd.k
,

j4iulyp L/ir¥«j./«f.' Amiyfe menftrtKUe. X-f-i». . Aâa-

lyfe des'^iSknce» anlauics. XV, 58V *. Des régétaux.

k^ effais , iuijbnt 1.^ munies que celles ^de k chyme «»-

lytiqu^. V. [yS»)." *. £xa;;it»;de dcM'anaïjHfc. XIu. .375 . a
A jiuel poiilit de d.-coniôoia.un l'on a pU pjrvcnifjMfr l'a-

>alyl'ç. qi. 4i8\». Qiidk a ité l'utilité «kVranaîyfe. p»o-

«hiite par ujte diiUlatioa pouffic par .dcerèi jMqu'à k^ia
graode violJnC*: du .leu. iV. 1056. «•..Remarqlie fur'fln-

cknrte nmfMMk d'analyfe & fitf .tonc nonreOe. XVL
870.V, i.

ANyiLirflQVEl. atijeRiK ( StatAim. ) En quoi coiifiAe k
iâhiiodt; nlytiqu'e dins la pnilofoplûe nannêlk^ I..40).. f
f'oytl ÀtiAikst. En quoi cofiiWle k fyni)iéqque.'I>ètinittoa —
Ae l'aanÂ'de Tautrc eniployce en cionétrk. /ètJ:^/gi4. <t.-

AlfjWORPHOSE , ( fnPtuamrt^ PtrjptOh* ) Pi^jèftion

MctnAmeufc de qudqiic in^ qu* néanmoins porott tcfUj-

Ikre i on (terrain point de wc. Méthode à fuirre pour
h "ftnre.

' Srt^ùlien ouvraces en ce genre, l 404.^^. Antre
ykîqut po-.jir faire: méctianifaement une ansaaôrphofe.

Mkik ic n en: tracer une fur li fiiffticc coj^vcxç d'un cûne,
. & far oi^ pyramide dont b bafe feroit uh polyvone,

:.' AnaièBrpKows tracées i'ur dcm côtés du cloiti|e des *Min»>

Mf et lk^•kcc ro)'ak , ^. Paris. UiJ. t. Traités Ifuins dunert
NicéiyM ft du père Miq^nan , i'ur ce même fujet. 'juim-

Mcnt «aycôt 'tracer nnc tij^re dtdfbrjne • qui pjrpiïe de
fa fign*« nxrarefie <£uis mi mfoxT cyUndwuc. MèétCté»

~:;JMMir tracer (k ttÊet iaiâges qui* foienr rétaUies pèr jda
miroirs ODraqaes o« pyramidàiix. Maclitnc-anamorpl^KKi^

que. KJ.'^^. 4. Ananorphoé'es en diopcriquè. Manière da-
ks deffner. Quvn^ connus en ce ^cnre. hti. b.

Antmerflioft. Rq^ pour fjjre une auaniorpliufe , qni
;pwoiie r^liere^ft bkn taite i trarcrs an polyMte. XD.

ANAMKESTIQUiE . ( Miittitn ) ficnà vvuttmefliqàcs.
yoi. m. *. XV. t&8.À V.

' r
^.p—~-p^

i
" -A^AMV L,U , ( totan^ arbre (oajours Vcrd du Makbar.
Ses did^trens noms. IHfcriptiMi , i|iiaIi5é*-&: n£ips de cet

arkse. Mrakre de le chiTeT. S^fpfi i î». *.' -

ANAN, (Crop'. ) Anjn Ci ÂiuiMt ne dcroient .être

tfn\in (•nié. même article d^ns l'^jiÇ]rdopc«iie. Sitpfl. I. tgo. a. ^^
ANANAS . ( A>:4'i. > ciraflcrej de Cette pfante. MiDer

:
çrrdiiHçgne Tu etpeces. Lciurt dcfcriptions. I. 40'^.,*. Fruit

des ordtis. Noms (jpie ks botanifles ki ont-donnés. Sa def-
çripiioà. Smffl.l ,89. *. Sesqvaiités & u6g«i. Çnwtrlk
LauuRB fiir cette pbnM. /Ai/, «oa é.

appelle Anne dansfAraocik. Sij^ l î^a «. ;, / .

^dM», «itf Ai précé«fe, jrand^wiva/itenfiiite •* ,cmeur de iervrfàkmf 4MiLLt90.A /. /

ANAPARVA , ( #.<-..) pknte du MakbafcSe. au^
non,* Sa dcteription. Stp^L L ,9a «, Sa MÉaitfa & nfii.
gps. Manwre de,U ckiTer. rtéd: *. f*
^ANAPAUOMENE

, (Nijl.ui. ) fp„^\ J, Dbi«u
ncaodkenes mcnrcilleux de cme fontaine. I. ^oé. k <*'

ANAPE
, ( Gàfgr. diK. My$à. ) ieurc ie Skilc Fiaitn

de» ppetn fur ce fk^t. L 406 *. ,

ANA«STE
, (ZinrA ) fort* de pk du» k poéfie^e& ktine. Etyàokck du âwt. L 4d6^>.

- ^4*iÊm ,Ç,0ti&. ) daftykfe twi*er«. Ùûae nû
:£doMntk»Grca. Le rbdtatirde Lnliy k pïm&Sri^
U^rchc de l'aïu^eAb Car^âere de l'aoapcfk françoa.

J^i^\i<Mop. «.) ifle dek nKrEgèe.aujowdlioi
jNanifH>.XL ia.A.

ANAPHONESE, réxercke par k chant Efeoifiui ta
eserol^cjwr^pbrtàkàini. L 4»7. A
-^ ANAPhORT, (Grsmm.) fipm d-élocntàa Eiy^dogk
<bi mot. EteiBple. L 407. 4. -, .

'^
ANAPLERénOUKj. rti^de, qui tip^rtm k> «fcàin

idcMct. CapuMOKâsalMènt. PrécantMiM k pretadre daià
• ''»%' <•« ««^.t^nwde». L 407. i. yity^ IwCAMliTlf

,
suufctyrtQvi^

ANAPObARI,(<^.) cette rirkta cil «dEuMlk«
jt^rfédfft OU Arimim. D «ûtbM n'enàkc qu'on arodedw
rEneyckçMie. ..••:..

-V-\.f .,^-,=

ANARCIflE , tont g&B^ci iMincm iâiv ffaiénl àiâî «a
dcTpotifineovltranaiclÎK. L 407. A.~

Am^hit, eipcce Canj^hk ;MeUié autoaodke. t 807 jt>
ANASAROOi. (J6d«*r)^3to^

& la kaooniiMnMk. IX. 41T. a' .

ANASÇHORIGENAM , ( Ak<m. ) efpiee d-onk do M». >•>
kbîK. Si ddci ifuion. SaffL L c<pece:i'<iûfc|i?^>
/c^riptum.^Ea quoi elle «t^brc,de kpréc^ikmc? Sot aiMi^
jiàiJ. 10t. *. i

J ""~

ANASCHOVADI . ( Bi,ta*. ) plante du Malabar. Ses
autres abauL Lknxa^cM<cràk.Sa4dbiptidp. JMp£ L iqi.
i. Qualiïés&HÛM»dec«it«pkntè./*i/rT^^^ "
ANASTASE r^T&tiat) édUan de fi» méftt». Principal

bwt oc pH •cnts» XIL |4^ '•

KSAS^AaL m AMAsrA«o»Li / ( CAmt: ) rilk de ce
MMkrTriniipofiiiMi de en ankk dans rEncfck^pétfie. SiffU
L}qi.lL ^ ^^,
ÂMÂSTOtMX9k{4mu.) excèkd'ouTcmir«daiirovific«

des TailTcawL Etymolojp-de ce mot. Autre km '

m

aiMaax^

éei Coomcot cette pknte oow câ pan'cane,' Qua-,

(M k pfcsd. Conmtttmcation réciproque de
l 407. *. D en cft de plitfieurs elfeiwà Ob n'a. eu koa
tCM fie des conjeâures Air k aunkiç dont la) cxiréâS-
tdi desTaiffcanx artérien rranfinctiowat le kng aux, vcineL
CofBoéK on cft.panrenVi -à.k conaaitrc. Oarrage; krkaié
Aiufimm/U ratâa. IhJ. 4JbS. a ^
AjfASTOMOSi >

'(
.V/7J/. V ancknae lïcni&aiion de ce nwf.

SgmfcfUon moderne âc j^ômkn^aB* connnc. JLa adkH
moka '^pwv «kns- touta les daCn da TmiéaBDL Là
crandn tt trouvent ptîncipikment dans ks rtkia^Stmpt,
L 39r. A Celles qui font '

ibfnièes. par den troncs ^ar-
,
iere% qm (e réumlTent , fôtW plus rare». La anaAomok»
médiottcs font fan» nombre. Dmartera oiiines fe réui^
tcnt conibmment par da k aiiclia qui k rencontrert.
La an^fkmoi'es des anmt ft dfei reina font ca^hira

,^ il feroit dangereux qn'il y ea eât de phis grodo. iUd.
Î91. 4. eft prourè qwe k 6nt des mercf ne Vépadcbe
point dans la ntniqB* cellnkîre. Dic l-utilté da anaAomoiêa.
xOcs ferveit i brojrcr k ûm. Mais ti n'y a pas lieu dr
vrinK ,' comme k penifeit ^tSSm , qu'elles ferrent à k A^
crétioa d&î humeur). C«llc» qiu tuai coniidcrablcs pat cet-

80 AN T A N T,
pmif»1e fiipanr dc&aià^T
terre d'ai«imoine. VIL ^i.
iàtM (t bat cette ODèruion

ly. 4160. h. Dm propri^^^ k
^aire fiuncr ramimoiqr : com-
dans k muriiication'de Tor par

lui rfntlé bonlmff d'entendre k vérité ufte
VI. 845. A. Son lieutenant Anajdat, kl i«ad
Arménie. Skm/. L 601. A C ^^

M fil vk. *

\-'-A--y.

y:r.4^

' .:- ir. -.

* '..' K' r

'V.-

\ \



i
r^n. Sa ^•iwnpt.'on. Oàraïoo de cette ryi^ S^rrl l})^, i-

* ï
' .....* .1 .'-.*. '^^ « .. • . • w

,*#^-

nf-

f

•-•/--»•• 4e TappUcr aux 'onkir

iioi U BiouvtBiefM du làaf. L'a

«Midù; parcxoBBU, la hganira 4c Tanai^ lui«érak 4e

4ev<«i^ iocnlk. 1*WL >. Dr.iOw , IttaoaAaMro dooncat

au lanc b frctfaé «b fit ékchumf 4am dca fiaMiom &

(ai pôu tfft. 4e TnppUcr aux amnrn ifat

«I laM b 6ciM
dbm te okmAmw oM d M
r€at asÉHTcL Oa a cru, «t aTcc bcatKony de

, «M ïm mh4m & ba widtnBinfca pouy
j
iiaw cnc«cc fcr-

TÎr à jtétabiir {braouTcacat fan àaaa. de gloimb*, fui

ibtt et Ciooaln ,
pourroMai anrtoer b —nycMcrn du

laiiiimr^r ^ cdb.fii 6k b ooaamfMcatioa dcsvcincsfic

dcs^^M. X^ 1,87^ A OL 46p. ii. Prcflùtn aoatooiiifba

(pu rpét dèoM r«n« Am*'' tV. a}S. >.Ccft dam c«t codrak

«uc fe bit b i bcrétM« *9 jpjmKS huibiiict duùogr^
^enrcM à fenajerja païlc. VfL fjjL * *

UNAifTOilS^
.fe»oio|b 4«'*«*4ôt lM«ipbfc]|:4PT.*; ^'••V :: " :

'

ANXfAJÀjria^. }IMW^Âu- M«rtidc de VÉm

^ÂKÂTt ^TTpù_.^^^,1 î^ffe^^ *• r*"!
'pare aus'lnde»|àfei»frés'mpaM liéli^
«à b bit. L.

ANA1
brcux. Exe
tMmn I

ciàircs/

,v-

. (nMif.) ftw *» mà-tiéfm des Hè-
JinarMwr» fcia b mMHHaift. M».

'. ctrc bit

ce BOt cft prit <

iffsiïfif&

l'èdifc dtirétieniK. ÀnaMaes jodir

Oboi iqucl bas iîtant Pbil djefiràk

pour b* fit». U bwl rcnaSrqaer^
lélquefcis dans niii feat bVonbb> & quV

ExcoaonnnciTioi». >L tix A Die

•DckiM Hibrrax. VnL f<H.>~OcrMè-
1c Bior mérsd-Mkt: X: 66. t.

cmfmri , ( C<*r4!xil ) ««^ailba de acr.

a. ^4^ «« i^ Ib quoi cBc» 'difcitnt des

187..*.
:

, V-

davb Gaol^ £»pt W. 1 1. i.

fie les Turcs ^-

ranptrfme cImx

ibftaM proooaoè
. ANA
IV 1S9 «.

poucc»picda
ANAmiA.
ANATOUE,

marèaMr
iccb. XIV. 6j4. «I

ANATOMlE, é

<é MC In de 1

iHir ce»

b
vivaafe d'ail

fiaa cas «m'', F)

tioa fur les

t.'
IHd.k

raaawNBb & de^ plubi«phie dTAfiÉwa. AidL i: Aa
mmAcs vaaai mNs wk Dwaurcncs. #H

Natoui. XL 17.4.

Tai danuMM arnïmoM de
lAtaotaccs de, faaasoak. L... •

at bf

rc pm^ÇcM»
IS CbttBCQQÉft

Bel lyc wuMHie'e ini^
<, 41a A' Dhs b fsef.

t, ckacaa a pHsb peni

, mNs luk DwauTcncs dVeroptub ti

d'Eudeaw ikr bs aeib. SyAbse de PhT«abgb dUer».

piâb. iWl 411. «. Oa croit ytleinpliib & ËniÉrate

bs> piiaaiii ourrir dts cotpa kuflMiaa. Déco»
& mniinîdFiBfes ptqrfiabMKS de «e

rbsom fuira. SrAfaBe ^AmAe ,

riri [j- («tardés. Ui^ k OHnrnfSidB

A ftr

$oraaaa. Traité de Thèephib .Ptriwfceiaiua. NiÉiiiw,

Siecbs dliRanBCC Omifts de Miiafcai, Ceux de Cwi
I If If. FfBJpiii daa ^1riArw« finétab

fluf um éavailè tit toit depub
alb «at ttMB. IbA k

./*t^4M-
cai^éiiJ. JbdL^lAeiinmit

1
.A

i.l>iviG«i de raLsMBHbba bsdiver-
bs pÉi àsi ^' prébat* b dwpe haMMia. Ftptifaîieii des

pba^ iniinaiifiii iuhamiai dab rFauibpiii. JM.

^ PImcài / Fi|. I . dé Vebb, iipi|iftaw b
ca deVat. L 416. s.

Wif. %, NpvèbaiebriiiadrfiiaiMae.vat 4haib

d«beas èmn.htd.^7.*.
PLmchnïr*. i.Xde

«^cbé. \

£)(.>. rapcAbaiebl

•

ff-î. idcOoptual

Pu^fu. III. Fig. 1^, de Vebik, f«pWci».le iaacktb,
.Tttcqamcrc, . \ 1

À:H A

"\

¥«*'"'• repréfêaseat dUKrens degrés (Tofi^catioas
de \'ot pariet4,~par ou Ion voit comment In intervalles
entre les libres oilcuijes (c foot remiilit eir éceréa. L^i* à.

.i^^b/r F,. (, d'Albnus.1^7.*. \ J-r^
ne. a . d-Alliiaus. (7^^ 418. *.

Fi| î,deCourceUjk/*i^i. , ;r "^

, PUtà* y. d Alfai4* . dci,x i^Txy L 4il «^

PLucht ri. Fig. I, d'Albinus. §.41^, i

jj *
I
} de Coitfcdles; V*i/iao.*i , .>::\?A^;V--^vi--.^V

'

FK.4.'deCourc<lbc'i^4AiVA •••.-• •- - %
PLmMrtl. r«. I, dHalbrrcUc reprctïnic b db*

pbragatc. l.-A%t. t.
,

*
.

.Fig. a , de M. OuVvtaejr , rcprMMtc le pharynx , tu poAé-
neurenMnt.

L
' .

J't-J. » *• ">*l»» i «Ib rsprifeatt 'fe brynx. Vu antérieure-

Fig. 4, d'EuAacIu .'cBe repréTentc b larynx , ru poAéricur*;
eut.

__
i)

Fig. {""k du attect r^préboicIcUrYnx odiren âcTu l&irrb'
"côté. lia: 4xa. *. '. ' - . ^

. PUneàtrUirti r , de Drakc. L Ut». «,

Fig. s , ramiiication» de b TeiiK^>orie.<Uiu.b foie. L
41Î.A

Fig. ) ,~ acabraBes (b b trschce-anere ftpaives les uoes
desautrca.

. . .. •...,.„., .

Fig. 4, tronc d'une gronc reine di^ièquc.

. Fig. 5 , utrpartie de l'aorte tournée dctiaiis en dchon.
.Fi|. 6 , Taifléaux lymphadipics.
*ig. 7, ràntâcarions de h veinc-caTC dans b foie.

F^ 8 , de Rtdicii ; parties des ancres diffaibuées daa le
pbcentL <i

Fig, 9 , ranere auLaoaairc.
F^ 10 , triMK de b veine pulmonaire. Ihid. k

_ />!<d«cA« IX. Fifun I . dn itanliidioas i^iMophi^ea.
tlb repi^emcks rruocs delà vcia«aye-avec leurs bro-
ches diffiquics daas ua oarps adukc L 4a). À
Fm^ a,bs tnnics de b Tciae-porte , dMé<piés<i deve-

~F^1 • dUuber ; rcprébna la aiocUe épiakrc à caadic.
iHJ. 414. «.

; Fig.4. du abaci rcprèftmè une portibn 4c b owclb
épiniere de b partie fiipérieurc du dos , .{k crnfidMc ca
érvaat. AiiL aT „ «7^

/>b«ci» X Figure 1 ,
de Vienflêas. IlW**

Fk, s, dTa^hL /«t^ 4X6. A
;

PUmtà, XU. Fig. I . dlUbri TcprUbac bs arieta é.
b^ce. L 427. *.

Fia. a.duaéa«if«|ifébaa«iepanbd* b «Mbo-
fba ie bcaaide ea|aae.4.dL 4a9. 41

F^ } ^ de Koiiai, b procds cibure^ vu au inicra^aai^
Fig. 4 . du ataM i bibke deTadl It ba a«rb ^Tjr

fiewci
i;b

Uid^k
«.

Fa. 7, de CowHTi bi
rfctnatiow aattuab.

b» 6 panb b(ft<

\ Il ckorade bas bt vai&Énl

de r«nllprcfi|Be daat

fcpérieure ayecbsghaia
bur
F«.8,deMoo;b

«tbspab, vi0àb
Fj|. $ . de Raifick . b daraide & be
Fi§. i«» Ai abac i b ftUreéfM &. b fétinfc

Fig. 1 1 , du aiéaac ; rbuaiçar viaéeA b criAiHaa.

F%. ta, da aOac i baas de b feUrotupic.

Fig.i),dua4aMinria.
Fi^ i4i dUeiAeri bbMW, vae daae b bca fiipéibar*.

i'bucb XUSr. Oi roreiib. Fig^ I .de Duiwary. EQcnpri-
btar b dArihitMm de b portioa dure daaslcsdidéraatespa^
tia de b face. L 4x9. A
Fi^ x,d'aprbaatar»,wae4feaaradai»iape» e>

A TU à b partie bsèrab «xatae.

^frA* d!!ip(4s aaobe. Ta da naipes, t« daot b
, va 4 inAnni^

Fig. 4 , reprébaa b
k

F%.,,d'V^as
bircs A b iiiaafoh.

Fif «,d«Viibhra.i
bliaatoa,te»< ~

a , T« par A bei bièrab

, rcpréAawbs caaaax.dcat-drcu-

bs caaafBX dcai^trcubiret ,'

&c ea fituadotv

Fie. 7 , de Ruibh , reprébiise bs odCebo de
daasjear état aaïaml A r«Goav«ns de btu* pcrio^

Fig.• , de Vaibba . («fféAmeb diâribatioa de b porÔM
wlbdaâ bs canaux ata»<ircuhircs. /W. A.

Fig. 9 / iq , de Itdbié , repnkbtucnt b peau A r^pideroM t

vibau microicajie.

ilg. 10 , reprtbaKTépidenne.
Fig. 1 1 A i» , iiTapré» Ruibb . rcprcfcntciit b doifi» da

j

A N T
!S ont ^auifi ,,niif. S

une fpliere ^ niais un fphéroïdc -àpubti , il aV a^iâ

A N T Si
Pfaitaniue A Pline bs ont auifi .niis. SJa^terre n'eA potot II les Aatdcbni. Autre fcns du mot miut/emt feloo bs ailra.

ha/mû' I l9Éues.LM6.». ' •« ««ro

:*!';•

; *' ^

\

\^-

\ :
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..f^fl
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AMARUIM. (A.i

AMARAWTH^ , (

68

h!îm. txol ) royt^ SAMm'CHUM. T ^^."lli , ( Funi Jti ) VlII. 4p. i. XII 576. *. XVl^fc
•

"
.

*' '

,^ -

/i||Cf. À- yj'i^i. ) (Icfcriptiun de cette * 417 j. j^ IHHB

À N. A
narine* coiivertet de U membrane pituicatre , garnie de (a
vtUbtux & de fe» t ai\dc« muqueafes. UùL 430. •<.

.i»/*i«:/l«jr/l'.Fi|i,dHallcr. ,.

Fia. a , d« Ridlcy . /W. 430. 4.

PLuttkt Xy. tes figures dC' cette pUiiche foat tiriet

idct *dy*rf*ria éÊn^iomiea de Tarin , cUcs repréfcnteiit les

ctrii^ du cerYcaù Se du cervelet.

: Fig. I , on «oit dam cette f^urc les deux, portions «ntè-

lUuret tk. poAirieiires de la tite. tHJ. f.

Fig. ï , la partit : moyenne de la coupe de là figure i ,

qui icprèfente la < ic< ;
'
le dIcxus choroïde en a été enlevé ;

U coupe OP. du wrd'poilérieur du corps calleux, &c. a

4lééi<Ngnéc pour découvrir la partie Cupiiieurc du cèryerct.

im. 431. '
Fit. 3 , eft prefc ue la même que la précédente , finon

'qu'elle reprifciite le troifieme ventricule..

Fif. 4 , la tcte coupée de manière qu'on découvre- les

films antérieurs de 1 ventricules latérau» du cttrveau ^ les

cornes du bélier
.

'^

. Fig.'f , repréCeiite une coupe Verticale de la tête , de

droite-è gauche , h long de la partie poftérieure des oreilles ,

& le cervelet cou ;>é , de manière qu'on puifTe y décou-

vrir le quatrième ^ entricule. Hùi. 6.

Planche Xyi. Fiuire d'Haller } repréiente les artères de

la partie antérieure& interne de la poitrine. 1. 43 ï. a, , ,

Fig. 1^ du mène; l'aorte inclinée fur la gauche, afin

qu'on nuifle micui ' voir les artères bronchialcs' du même
côté. iwi. f.

Fig. 3 » dcNuck ;'rcprérente une partie de la maminelle.

Rg. 4,-de Bidloi; repréiente les vcHcules d'un rameau

bronchial. /M. 433. d.

PUitcht Xyil. l >c Senac. Fig. 1 , rcpréfentc la (ace con-

yexe du coeur.

Fig. 1, fa face apalatiè du coeur & les Oreillettes rempliei ;

les ventricules & I rs vaiiTeaux coronaires font aiiilî remplis ;

le iinus de la veii le coronaire • été forcé par l'înjetiion.

Fig. 3 , les. fibres mïticulaijces du coeur 8c l£urs contour*.

> Fig. 4 V la f>ce applatie ou inférieure <lu coeur.

Fig. < , l'intérieur, du ventricule gauehe. hui. h.

Fig. 6 Fig. 7, rcpréfcnt« U (buAure des valvules

'

Fig. 8 , une #alVute fygmoïde prife dUin autre fujet. Ikid,

434. A .

'

Pléiukt xyill. F g. I , d'Haller, repréfentanrquelque partit

du bas-ventrtc.

Fig. 2, repréfenie les reins ^ &:c.

4Î+
Fig. y, du mémt

Fié-»
re.

«i'HcUker

\ rcpréfentc les inteAins en fuuation. I.

PUiuktXIX.rttt,'ÂtKv\m.IUJ.k . '

Fil a Y de Rcvirholt , rcpréfentc If partie coacarc du

foitT'
'

Fig. 3 I du ffl^e , ta face convexe du foie.

Fig. 4, de Bîdlofl , )a rate dépouillée de fes membfMiet.

Fig. f, de Ruifcli^ une portion de llntcAin yf/wuM ren-

crfi.
Fig. 6, de Pcyc. Fig. 7 , dHdftcr , les Teinw ladées.

/tii.43<. «.

PUiukt XX. Fig de Nuck, Fi( a& 3 ,d« Bcrtin.lc rcip

coupécndeux. 1.-45. d.

iAg. 4 « de Ruifci I „ h moitié du- rein coupAe , de man'iere

qu'on y puUTc voir U didribuiion des vaifleaux fanguins.

Fig. 3 , de Uuvcr ley , C^rurj^en. UU. 4)1 ^•

PLui^Ai XXI. Fij. I , de RuiSchi la verge dépouillée de

la pcaiU dans fi par» ) inférieure.

, la verge , vue par fa même face fupé-

flg. 3 , dUciftt -, la partie inférieure de la même verge.

W. 4Î5- *• '
>• '

Fig. 4 , de Morg3 gni , la verge vue dans la )>artie inférieure

'^|g canal de l'urttrc coupé.
^ ,

fu m , de Gruf. Fig. 6 .du même. Fig. 7 , du même ,

_ U AuTiuite , rc| iréfcnicnt la communication de* véficulcs

feminairca avec U canal déférent . tel qu'on la découvredut
le corpe inwain-

...

Fit. 9. dUciAer ', le tcfticHle. Uid. 436. «.

PÙnckM XXn, Fig. I , dUallcr.i; 436. «. Kg. 1 , du
même'. Fig. 3, deKuIm. ,

'

Fie. 4 , d'Huber , tepréfente l'hymen d'une fille queltpict

fcmarnes ap'rét fa naiflaitce.

' Fig. < , d'Huber , un hymen contre nature. hU. b.

Fig. 6 » du même , les paniea externes 41e la génération

d'ime fiUe dequaiorte ank.1. 417. «.

ANATOMIE , fupplémcnt à l'hiiloirc abrégée des progi^

de l'anatomie. SufpLl. 393. «. L'anatomie paroit être née
«n Egypte , empire qui (m la mère des ara. Elle lut connue '

dims Ta Grèce pluficurs fiecles avant Hippocrate ; mais ce

furent lc> philofophcs qui pircnt dans l'anatomie des détails
,

Ol qui y conférèrent des travaux fuivit. Le» defccndam.

. i A N A ./ •

'

d'Kfculape
, médecins & prêtres de ce dieu , exercoîent cbei

eux l'anatomie. TraVkux ah'atomiquet d'Ariftote. /*i/ *. Les
fragmcnsaui nous rcAent dHérqphile , nous en dînent la
plut gr^ihde oî>inion. On doit beaucoup à Galicn

, quoiqu'il
ait noyé

, fous un ftyle afiatique , bien d'excellentes chofes.
L'an périt "avec lui , & pendant douic cens ans , on n'apprit
cet art que dans fes livres. L'empereur Frédéric II le fit

reiuitre , en ordonnant que chaque année il fe feroit en
Scile la dinicAion d'un corps humain. Jacques llérenger de'
Xiarpi fut ruiAaurateur de l'anatomie. Recherches , travaux
"« ^découvertes de cet auteur qui ont enrichi l'art. Progrès
5|u'il a fiuts fou» les autres ariatomiAes modernes. Vefale.
/</.- -.04. s. Jacques Sylviu» , Charles Eti^nc, J. Philippe

Ingrairias de Raçhalbiite en Sicile , Michel Servct , Réaldo
Colombo de Crémone , Gabriel Fal^pppia. Uid. t. Banhelemi
Euftachio de S. Séverin , Jules-CéJar Arantius , Volcher-
cofter de Gronineue , Vidiis Vidius de Florence; André
Céfalpin

, Jean-BaptiAe Canar>i. lèiJ. 393. «. Jean-BaptiAc
Carcanus,; ConAanco Varolc , Salomon Alberti, Severin
Pineau

, Uliffe Aldrovande , Jérôme Fabriced'Aquapcndente,
Jules CaA'eriiis , Jean Riolan le fils. Jéid. k. Nicolas Habicot,
Sandorius , François Flaaxoni s Jean-BaptiAc Cortefius,
Adrien Spiegel de Bruxelles , Cafpar ArfelU , GuUlaume
Harvev. IbiL 306. a. M. Aurele Severino , Jean Facolk ,
Michel Rupert Befler , Jean Walaus , François Sylvius de
le Boc , Jean Veflinc , Thomas Bartholin. Ibid. b. Nicolas
Tulp, GeonteEnt , NUchel Lvfer, Conrad Viftor Schneider,
J. George wirfung

, Jean-BaptiAc de Helmont , Domini-
aue Panarole, Jean Van Horne, Nathaïuel Highmore,
Jean Pecquei. Ibid. 307. 4, D^mmique Marchetti , Olaiii
Riidbek , François-Marie Florentino , François GliflbK ,
Michel Heiland , Thomas Wanhon , J.oJacques Wcpfer ,
Thomas Willis. Ibid. b. Gtfvd Blafius , Martel Malpighy ,
J. Alphonfe Borelli

, Nicolai Henpn , Olaus Borch. Jbid.

3^8. a. Antoine Everard , Robert Boyle , Laiire* Belllni

,

(>harlcs Drelincourt , Nicolas Hobokin , François Redi

,

Rêuicr de Graaf. Ibid. b. Henri Meibom , Robert Hooke,
Frédéric Rtiyfch , Jean Swanunerdam. Ibid. 399. «tTClaude
Perrault , Gautier Néédham , Richard Lower ,• Jean Bghn ,
Théodore Kcrkring, François Bayle , Martin ÏMtr, Ibid.'i.

Gafpard BaçhoUn, J. Conrad Brufuier, Jean-Nicolas Pèchlin,
Antoine Van Leuwenhocck\ Obgcr Jacobfcus , JofepIvCui.*
chard Duverney. Jbfd. 400. 'a. J. Oonrad Pcyer , Jean
Méry

, AiwuAc-'Quirin Rivinus', DenbDçdart , Etienne
Lorçnxini , Edouard Tyïbn , Aine Bourdon , Philippe de la
Hire. Ibid. b. Nehemie Grew , 1. Jacques Harder ,. Denis
Papin , Pierre Guenellon , Phjlippes-JaçquesHanman , Jofeph'
'«nibeccari , Philippe Bon^ni , Pierre Dionis, Guillaume
#çs Noues, Antoine Niick-, Michel-Bernard Valentim. Ibid.
401. a. George-EmcA Stahl , AtktoiQe i^ Heyde , iPierre
Chirac, Raimond VieuAcn*, Godefroi Bidloo. /*j^.i. S.imut1
Collins , Paul Buflierc , Jeim<ïode{roi de Berger .Jean Zei'er,
Jean-BaptyUXaldcfi, Wame ChnoUet', Fxcderic Hofniai)

,

J. Jérôme Baragli , J. Doininique Gagliârdi, Savard , Daniel

.

Tauvry. Ibid. 401: *. Qooton Hayers, Alexis Littré , J.
Conrad

,
Amman. Philippe Verhcycii^ Heman Boé^aare ;

Archibald Pitcairn , François Pqmpart , J. Van-Hôom. IbiJ. b.

Guillaume Cowper , Jean-Jac^cs Ray , Hera^n Ridle/.
GuiUaumc.Cçckburnc , George Baglivi. Ibid. 403.,*."
Jean Floycr , Antoine Valifiiieri . Sylveftre, Jacques Keil-
Jean , Fantoni , J. Mane Lanciiy, Ibid. b. Placide Sorad

,

Abraham Cvptiaâ .Antoine Pàcchioni^ Louis Lémçry

,

Jacques Drake , Jean PalAm , Jelwi^SaLuniUi . J. Pugct , Jikcr

ouesHoviua, Autoine.Maftrcjean, Antoine-Marie Valfalva.
htd. 404. A J. Dominique Samorini , Loui^ Petit ', |.!

Sigifimind Hcnnincer , Jacaues- Douglas , J. BaptiAc Morga-
w&^ Dominimc MiAichelfi. Ibid. b. Abraham Vaier , Laurent
HciAer , Gcpflfroi le'-fib , , Antoine-Ferchaud de Reaumur

,

PatriceBlair , François Petit, J)an AArt|c, Jacques Winilow.
Jbid. iof. A J. BnKiAc Bivichi , Guillaume Cheftiden

,
Aatfidtin-Frédéric Walther , Pierre-Simon Rouhault , Chrif- -

tophe-Jacques Trew , ^hwenke , Benoit Stehelin , l. Théo-
dore Eller , Edouard-Pierre WiUm. IbiJ. b. Jacques Jurin ,
J. Claude-Adrien Hcivetius, Sauveur Morand , J. Emeft
Wr«dcn , J. Woodward , StukUev , Bernatd-Sigefroi Albinua,

'

Jeap-Adara Kulmus. /M/ 406. m. «Jean Rutty , Pierre-
' ne Micheloiti , Arent Çani , Chaétien-Bemard AlÛnus

,

,jSenac , J. George Dinremoi. Ibid. b. Alexandre Monrô,
iç^sJofeph Hunauld , Thomas Simfon , René-Jacques-

(..Koiwit Gareiigeot , J. ChriAophe Bohiius , Etienne Haies

,

George-EhrhanTHamberger. fbid. 407. <*. Jacques-AuguAe
Blondcl, Albert de Haller. /»i<£ b. Frédéric Schreiber , Nicolas
Rofen , François NichoUs , JofiasWeitbrecht , François Gigot
de h Pevronie, Alexandre Stuan , Jacques-lliéodore Klein.
J. Frédéric ôffcbohm. Ibid. jp8. d. Antoine Leprorti

\
Dofflini(^c<îufinan Qaléazzi , Pierje Nanni , Pierrc-Pauî
MoSneUi , Cajewno Tacconi , Job B-iAer , Jean Bajct , Bryart
Robinfon .Céfar Verdier , Antoine Fcrtcin , Jul'euh Ucu-
taud. Ibid. b, PicffC Lyonnet , Guillaume Psncrficld , Georj;c

''

Martine,

# ^

.

'i

^
$2 À N V A O U
Antoiwi, CMart) fils de l'orateur. Traits qui le font ) ^nn CoiiuaeUn 8l de Linnvus (fu ceHeflaate. SuppL L

coinnoitre. Obleryaùons fur fon (ircre C«k( .«i/utfnùii. fiMv/. ' f 47}- ** ^^
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HmpfK. rate dit qHuiie Icàunc ne (lcv)vni |K(ini imbidv«trc

Amiihoim ", Smhi ,{(ituiir )Suf>pl IV. ^4*.
AMUUONS. inciem Suiflii. Vlllv ick; ^ XI 46/.. *

•A N, A ANC
Martine , Browne Lanf^ish , i. Jacques Huber , Chrétien-e»

Ooctlicb Butiner , Jacques Oeny» , J. Erncft Hebenfreit

,

Jufttt^odetiroi Guni ,-Jvyc. Guillaume Noortwyck , Fran-

çois Duhamel du Monceau. IM. 409. a. Pliiliupe-Adolphç

lloehmcr , Abraham Kaauw , Françoif Boiflicr de Sauvaees

,

" Claude-Nicolas le Cat. IhJ. b. David-Corneille de CourceUef

,

Jean-Nathanael Ûeberkuhn , Joreph-Eriennc Berner . Henri

Baker , J. C. Wilde , Clifton • Wintringham , Beiiiafflin

Hva«lley , Pierre Demoun , Jofeph-Exupere Bertin. IM.
410. <f. Jttquet Parfont , Antoine Pçtii \ Philippe-Conrad

Fabricius , /. Daniel Schliâin^ , Fraiiçoi»<David Hériflant

,

Théophile de Bordeu , Cafunir-ChriAoplie Schmicdel , Fré-

déric-Guillaume Henfmg, Pierre Tabarrani , Jean Li^iillgs,

hid. k Charles Bonnet , Turbcville Néedham , GuiHaumâ
Hunrer , Georte-Louis Lecicrc ide BufTon , dAubencon

,

UiJ. 411. •>. François Lamure , Jqfeph-Marie de la Sône,
Abraham Tremblay, Jacques Gauthifcr , J.'S. £ifcnman

,

Richard Brokicsby , Jean-Jorepii Sue , Pierre Camper, tbid. ir.

' AuguAe-Jean Roefel , Charles de Geer , Arlet , J. Frédéric

Meckelde weilar, Pierre Tarin , Jean Bonhomme., George
Arnauld , Anne-Charles Lorty • Ambroife Benrandi , Jtan-

Daniel Meyer , Etienne- Louis' Gcofroi. ItiJ. '41a. a.

Georce-GuiUaume WUer , J. Georse Heuerman ^ J.' Gode<'
froi Zinn , Antoine Louis , J. F. Maurice Duverney ^ J.

George Roederer , Bourgclat , Robert Whytt ^ J. Goderroi
Jahké. ItiJ. ç. Guillaume' Smellie , J Jacques-Louis Hoin

,

J. Baptille Bohadfch , J. Ellis , Gualthcr , V. Doevercn
,

Jacques-Chrétien SchaefTer , Alexandre Monrcr 1 Urbain
Toieti , CcfafÏQ Pozzi.. IHJ.., 413- ''o.' Martin-Frobcnius

' Leder Muller ,' Marc-Antoine-Léopold Caldani , Charles-

Nicolas Jcnty , J. Amcdée Walthcr , J. François Cignx,
Touflfaint Bordenave , Antoine de Haen , Laurept QauiTen

,

Robert Ramfay , J. Baptifte Gaber , Fougeroux ,Charle$-
Frédéric Wo[t. hid. k. Ôeorce-Chriniern RcTchel , Baltltazar

Adam Stier , Simon-Pierre Pallas ,' Félix Fontana, J. Fré^ .

déric LobAein , Antoine Martin , Dominique Cotunni

,

Jofeph-Thaddée Klinkofch .Charles-Warner Curtius , Henri- .

AuguAe Wrisberg , Henri Palmatius Levcling , Luc Sichi

,

Lazare Spallantarii , Philippe Fermin. IbiJ. 414. «. La
Folié le fils , J. .Daniel Mczger .Guillaume Hewfon ,, Adol-
phe*Julicn fiolie ', J. Michel Roederer , Defcemet , Tenon.
hid. k ;

•

Anatam'u , \et4artmen médecins fe font peu appliqués k

ccne fcience. IV. 1047*. "• Hippocrate cependant en (t^ un
objet d'étude. VIH. 1 1 «. f . Anatomie d'Hippocrate. Siipfl. \\\.

418. ^. EtablilTement d'une école d'anatomic pratique à Paris.

IIL )f 7. a. Ce que doit faire un démoitftiàteur : établiflc-

ment néceflaire pour les progrés, de l'anatomie. IV. 1046.,

«, i, Objet de 1 anatomie itombaréc. VIIL ia6.. b. Anato-
mie comparée d'Ariftote. L 658, b. Utilité de l'anatoniie des

animaur pour la médecine de IImmum. V. 600. *. Utilité

• de quelques connoiflimces .afiatoniquci pour les honiftics

de tout état. V.. 397. b. Utilité de l'anatonue pour coniKMiw
l'éfonomic animale, jj^/. IV. 104. b. Voyt^AMktOÛlQVt.
Anatomii , ÇPtiiUMr* ) coonoiflances aiutomiquét nÂctf-

fairés k ufi pcinue. V. 714. s.- Détails Air les pfrtiek de
ranatonuV^'iu^élevé ^tcn pciiuurc doit étudier. VI. 77).

Anatomii </« chri^f^HippistnéA SuppL 111. 177- b. &c.
Anatomu dtt Pl^tiut , ( Jardin.) leur organiwion inté-

rieure. Elles ne peuvcnWe paffer de l'air pour leUr accro^c*
ment. EJSct.dfe la chaleur^de b terre ifur les plantes. Deicrip-

.tion du méchanifmo des 'plantes. Cette aiiatomic n'cA pat

. moins digne de l'étude diJ( Philofophe.' Pourquoi les anciens

. n'ont fait que peu ,de pro|r|ts de tt cftté-U' I. 417. *.

AHMomt* dit oUniM. découvertes oui ont été faites dans

l'anatoniie des plantes. VIII. \ij. b. Enumiration de 1er •

prtncipauX'Oi«anes. XL 619. Leursporcv XIIl. 115.^. Lr'.rs

• trachées. JCVL'fOÔ.^. Leurs diffièrensvaiffeaux. 801. f Auteurs
qui ont' le niteuif parlé de l'anatoniie des plantes. VU. 646. s.

ANA^TOMIQUE, préparations anatomiques. Sbim àpren-
drepourles Cbnlerver. Liqueur la plus propre à les conlerver

' flexiotcs & ap^roctuiuas ae l>étai luturel. I. 4)7. b. Autres
attentions il obfcrver fur le m^ime objet. îbid. 4)8. 4. - •

lAïuiomiaut, cxpofition anatomique du corps de l'homme.
VIII. s6i. *. &c. Utilité de l'infpéaion anaiomiquc des cada-
vres; a )0. i. Des obferVattons ariatumiqtiiin. x\. \ij. s^b.
3i8.'d. Diflieâioirt anatomiques. IV. 1046. *,b. Injeâions
anatomiques. VIII. 746. >. — 749» ^. Sm/t»/. ItL 601.-*. Prépa-
rations anatomiques. XIII. 196. «,^. — 199. b. Théâtre ana-
tomique. XVI. 1J7. b. Figures anatomiques en cire, par le

fteur Benoit. III. 4'»i. a. Ouvrages aiutomiqucs de divers
auteurs. I. 41,, 4. &c. Ceux de Galien en parnculier. X. »7i.
». Ecrits de Galien fur les adminiftrations anatomiques. IV.
«047-'»- >
ANATRAN

, (CAynijV) fcl de verre. Anatrart arciïtcicl.

Autre Cens de te lïiut. 1. 4^8. A.

ÀNAV IN(,A ,\ Jhi. y arbrtf du Malabar. Se» autres nom».
Ti>mt J,

Sa defcnption. Sa/»//, l. 414. *. Se» qualités & uf iRoi! MoHi w -

de lc)clalTcr. /^/./. 4i(. 4. * -w
ANAXAGOI^t de Clazomene. Hinoire do ce |>hilof<ipluv

VUI. 878. J. Ses principes philofopliiques^/^i./. h. 0|iiiii<> 1

d'Anaxagurc nommé<v nomèoménie. >49, '^. lii|uilicc (iO

'

ijuelqiies imputations qui lui ont ét^- t'jitcs. )<)i. j. S<i.i

aAroi}pmie. I. 7K6. ;ir. Ses études eéoniitriques. Vll.'<i:<). /-.

ûbiiÉryations fur le mépris qiijl' iit des ticluiks. \l\r

.173. rf. X74. (i. a7j. 4. 178. b. Sa phyfiolo^'e". ^uf^^l. 1\ .

34». o, . '
.

•

ANAXANDRE , (•////?. 'de LjctJttn.) ro] dw.l.,iccdcinoiic.

HiAoire de'fon xcincikuppl. I. 4"m. j. -
'

ANAXANDRIDE ;(/////. ^*/!j.V./^W.) ici de Utvdj-
moue. Traits qui ont ueVpétuc fa iqéinotj'c. Surfit I. 4i"(. />.

ANAXARQUE d-Ab<jj;re., V. 4< V '•

ANAXENOH, le plus fajncux jouei^r de luth 'qui 4*1

exiAé. IX. 717. *. '. r ;
, •«'

ANAXlDAME
, ( Hifl. d* L-utJim. ) roi de L.itéd>liniint' ,

collègue dAiMXjndrs, tut fans talent pour la guerre, t..,/'/.

I-4H *• .

ANAXILAUS de LaritTe. Sa |>hilofophie. Xll. ^14, b.

ANAXIMANDRE , obfcrvatiun> fur ce plulolb,.he. V.

fOi. b. 11. fut l'auteur d'une vfpcec d'atliéifilte expliquée f m«.

le nom d'Hylopathianifme. Vlll. 390. b. SL'-> eunnciirtiK^'»

en a/lronomie. l. 78^'. b. Ses tr.ivaux dïins Ks matiiéinau-

ques, ili phyfW>logie & fa ç«)fnio(^OM!^. Vlll. 8--'. A.

Vi K{U> il fut

de ce

è. Ses-

ANAXIMANDRIDE , poète utliéiucn

condamnéii mOrt.,.Si/t>/>/. IL (11. J. ^

ANAXIMENE1, aifciyle d'Anaximaiidrc : do.nrinc

philofophe : pré^ de fa vie. VIII. 878.^1. X. 502.

cônnoilTanccs aAronomiques. 1 . 78 ^ ^.

, AnaXIMENÊ de Lampfaque. C^oinment < il fjuva fa patrie.

IX.itj.4'.
'

ANA^ÈTA
, ( G<ogr. ) ville d'Afiff dans la grande Annénic.

On foupçonne qu'elfe cA la même qitc Atj/iaJJ'ju. Sup/>t. I.

4M.*.
ANCINCA , oifeau fabuleux des Arabes. Nos préjugés ridi-

cules, nous ôtcnt le droit de nous moquer des -préjugés
de» autres. I. 438. *. !> . .

ANCEE, (////ï. G/rc^Bï)- rpi d'Arcadic. Fanieux pour,
avoir Sonné lieu au proverbe;**//^ a t/uore bit/i ducfidniÀ

tntrt U vtrre 4- I4 boiuht. Suppl. I.'4i6. #.

ANCENIS, (^Géofr.) ville de Batagnc ; c'vA l'anticniia

'Anunifium^Suppi. I. 416. <i. - .

ANCÊTRES, diifércnce entre les ancéiris &'les pri^dé*
'

ceffeutt , entre les 'pères& les ancêtres. 1. 439. •;. ) -

Anciirtt , imaget-oue les RomaVis confervoient de leuri

«ncètres. VIII. f fç. b. Vahiié de !a gloire qu'on tire de fea

ancêtres. VII. 4(9. 4. 8«7. 4.

ANCHARANO, f #»A»/,) r«;yrr TllUMO.
ANCHE , ( LaitrU ) dcfcnpoon. Anche d'ôtgiic. I.

439-f-i
'. '

AiuSé ^ieia d*anch« de l'orgue. XI* 638. à. 639. 4, b.

Outil qui ien à pUcr les lames de cuivre dent les anclies

de Ces jeux font faitci. V. 1001. *, Flûtes A anche do*
anciens. Siu>pf. I, ^S.4,b , '&c.

ANCHEDIVE, ou Angadivc ou Angedivk , ( C^ogr. )
ifle de l'océan indien. Suppl, I. 416. 4.

ANCHIALE , ^Tht«log.) nom que les juifs font inter-

venir dant leurs fermens. Ce qM'u fignifie. Quel eA le

jurcaicm 1« plus ordinaire des |uifs. On reprochoit aua
juifs d'adorer la tète d'un âne. I. 419. b.

ANQCBE ,'
( Hift. fTKfM ) père atnée. Ses voy^e* api cs

U prifé de Trove. Sa mort en Sicile. Suppl. l. 416. 4.

ANCHOIS,(/^. ff4r.)dcfcriutiondccepoiAbn. Maniera

de le pAiher. Queue eA la meilleure fa^on d'apprêter ks
anchois. Cette excellente fauce que les Grec» & les Latins

nommoient y^mm n'étoit autre .chofe que des anchois pre-

nante

mac. 1. 440. 4.

Ancinis, manière de préparer les anchoU en Provenca

& en Languedoc. XJV. 6^7. b.

ANCHYLOSE , ( Ckimrf. ) on diQîngue l'anchylofe vrai«

6c la faufle. 1. 440. 4. Caufcs de cette maladie « fon traitement.

parés. -Qualité fie la fauce aux anchois par rapport.il l'eAu-

Cofflmcnt on la prévient. Ibid. b.

Ancbykfi , utilité daà friAiofit'

mabdic. VIL 307. b.

'
dans la cure de cette

ANCHYLÔPiS, (Ckimrg. ) Miti^ion. entre Tanchylop»

& l'omlops. I. 44a.^i. Cette maladie' donne fotivent Ueu il'

U AAuIe lacrvmalè.' Comment on peut pr<:venir ce demies

accident. Ibid. 441. «.

ANCIEN , vitux , «i/ifM , ( Synon: ) différence éntrj»

cet mots. I. 441. "•

Aiteien , ditiérence entre ancien & antique. I. ^i^. *•
.

Entre ancien, antique Si vieux. XVII. 167. •<.

Anciens, (djnt l'Hijl. dajuifs) jug<.s du San'i.édti-t.

Anciens dans les afllcmblécs des, premiers clùétiins. I \»' -,

renées eiure les anciens chez les jiiits & chef, les tli t'..i.- •..

4 . Le prcfi'Jeiit ou évèquc prcnoit U quaJi|é dy«t..v». L^»

\ . . .
' • .- '^

t. "•

;>.

V.'

I
y

\ A P E
, njU 'Ci0iu.€ Ain* l^fmiélc l<^ fnt/til tuAî>

(
•A P H .

^Jk ' nHAa.M c* I naturfi ou^îU fd^s^* i ^
8?

-iil. V^



\.»r une cIjhcc uc rcilcxum qu
^aruc cxttrwurc. R«luuiiua an

ui caufe ung prcHionveri la

ccnc opioioa IkU. 315. •<.

carKs établit If^tliilii^Aion de l'amt: & du corp». II. 7^8.
'4. -n, k. La proprtciii de kiutr ne peut r^Tultcr d.-

l'orgu^tion.

70 À N G
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Il
''

a iietrWéa de« mîniftrc* itoicm appeU^ conftU dei andeiu.
hiri£iiâion de cet aflcmbliêv I.- 441. m.

4»ti*tu itabl* pour fendr df« cofif(.il à Mm'ft. IV. j^.*.
y^MMMi chcc l« pniMAarik Onix d^ calviniAcs lorfim'iU

éioient tolériN «a rnac*. Cctu de* Woiic* dtcoffc; I.

44I-. *...„-
. .,, :, .

,, ,„

^
Avckm, \Bttki • Uttr.') dam let dialogun de Perrault

mtm^^BérA'liU dts-sneMm & é** moJrnts, l'i^n de« tnfer«

•f
loaapin^ prétend que c'eA noua qui fommeii lea ancien*

Prce.^M, dan* la durée du inonde, de même que dana
vW d'un homme , le dernier âg« eA la vieiliefle.' Ce

tnfUfm» ingénieux , d'aprét lequel op a dit plaifamment ;

Al momU iftji vifux , qu U rsdou , a été pria np peu trop

f à ia lettre |nir 1 auteur du fwalUk. L'avantage que Fonte-

Venelle' attribsie auK modernes d'être montés iur lea épaules
>iea ancien» cfl iré»^cl du côté des connoiffinces progircf-

. fivei<; mais en fait de talent , de génie & de go$t , la Aic-
cçiïion n'eO pat la mène. Qiiand le flambeau dii génie cft

éteint , &, que le coût t'eA dépravé
, quels lents ettom ne

'I faut-il pas .il la ràiloa & au génie même, j>our le d^ager
>. de la rouille de llgnorance ? Si^»/. L 416. ».

•/ QtK-Uc pitié de voir dans les ttalogues fur la>anciens &
... les modernes , oppofer ftneufcment de médiocres ou de

mauvais oûvrues ilu fwde paiR , m* cheft- d'oeuvre de i

l'antiquité I— oana quel autre excès ne font pas tombés les /
parduns des anctent, par les 'éloges outrés qu'ils leur ont
prodigués i Etpit-ce h la grofliéreté pédantefque i venger le

foûtr avoient-ib peur 4ue les beautés d'Homère oc de
^iiflk M fifTcnt Mt oiiBIier leur» défauts? IHJ. 4tj. «.

En général , rien de plus impfudenifflenr entagé que cette
fimeufe difpute. En ^po£mt touti; Fantîauité au nonveau

''recnè des lettres .'on cmbraflTait mille ansd'irh tAti A' m«i*

celui de nàt avocats? & tmit' les irarids r.cfl'orts de lelo-
quencc rii^j.ublicnine ont-ils pafTé de la tribune dans la chaire,
où la feule paHion qu'on exdtc eft la cnùnte , quelquefoia
la pitié? Les hiAoires? nais quelinies talent que U/ nature
KÛt accordés k ceux de nos tcW de ténèbres , d« barfavie
flc^de fervitudc, aiiroient-ib (M doimcr au ttr le prix ie\
l'or/ UU. *. Les'poë^l maisa^-onpu prétendre que det^x

*

rcfnet . celui de Léon X , 8c celui de Louis XIV pu/Tent
tatrer4*M la balance avec toute l'an^tiquité. Qu'on ancndè
mcore quelques fiecles ,

&' quai|d Içt tems xétont égaux

,

^ aura droit de compater les hommes. Par' rapport aux
ails . il faut convenir que quand lek ntodcTna aureient
.^alé les anciens en fculpture &en archit)iftur#', la gloire
t&ces deux artt n'en feroit pa^ moinii toute entière à. ctuz"
«ui , Ics^ ayant créés, feront portés k un point d'élégance,
(le.correAion , de itoUeffe dignes de Cbrvir de modèle.
Quant K' la peinture 8c k UnMique^ il <aut Avoir douter
des prodiges tiue Ton nous vante , mais iic. pas aÂqrer fur
des preuves léceret que ces ïrts n'étoient qu'au betccau.
IM. 418. s. Kéflexkiits 'fur la manière dcyit l^rrault a
plaidé la caiife des'modernes contre les anciens. À// t.

< Ancitnt , anfwiiié , f BistufÀrti ) on ne fjuroit difconvenir
£e les Grecs ft les Romains "ont porté les arts 'k un degré

pérfeakMi^quc les modernes n'atteignant ^e* très- rare-
aentX RéAexiona générales fur le goiOt des anciens rtlati-
ement k l'éloquence 8c kU poéfie. 5af/V. I. 41^.*. Caft
à ce qu'il y. a d'accidentel dans, ka fermea |out lefqueiles
le beau peut fe jprcfcnter

, quTon doit rtéceAditment fidre
«mauon , lorfqull s'agit de )uatar des Mcient. La ferme qu'ils
doonoient à Icuh ouvra|e( de goAt s'éloigne pour Pordl-'
aire très-fm-t de la ferMe qu'on fuit aujourd'hui. C'efl que "

biir but nj*'o»t>as lemènie.» nV a peui-étrt point de genre
,

fbit m pciéfic, ioii en profc.-qià n'ait été dans fa première
oH|MintroduU k l'ufagc de la religion m de la politique.
V«Sà le md |uAlfie |-i3-a|e des chtSurè daiis Ie.\i3iâ
Mdapaea^odkce qui montre c6mnieÀt certains tr^qd
4éMMoiaui un ouvrage «loderiM , rtpoAdolcnt parfaiiemeiàM bot principal de l'auteur. Pour juger fainnMni de* onvrint
de goût dea aociena , U fiuit encore avoir conftamment <out
l« ytiv , l«nn OMurt, leurs loix 8( leurs uAms. 7*// 41V *

général purjgoGirétoh plut mirarel & plus mâle qîie celui déb plupart dat moderneai qu'k cet kpaé , leurs ouvrages font

vlr^^°^ pn.*wrablei aux nôtres
, qu'ils ont été d\uM oti-

T'y^ eflentielle ti riut propre k ft>rmcr des hommes ifétat

,

» Whj'"*T'"" * *• l^*" <"ldats. /»«</.*. Les anciena

f**^'v"^ '*«'»»«» 81 Ço«»« »«" lolx , ImmaMBurtflfcU nanU« |u conir humain éioient fans ceflê foua kuttyetix , ils

ne pouyâiem guère s'éprer. Leurs idée» f« tooAoieni de
bonne heure yers U vm adive. 8c leurs adions tendoicnt
toujours au grand. Doit-on s'étoimer apréa c«U de retrouver
daM tous leurs ouvrafas une vigueur nkle , uiliugement mûr,
un but marqué, carafiercs qu'on n'apperçoit Sue bien rare-
Btcnid^ins les ouvriges des moileme»? C'eA plutfit en gran-
deur de fentiaujiit qu'en for^e de génie i que Ici anucns

A N D
l'emportent fur nous. hid. 400. s. Volli^V; que nous deVon»
admirar dans leurs ouvrages: mais ce ftrbit pouAcr la véné-
ration pour eux au-delà clé h» fuites-bornes , que de croire
que la tormc même qu'ils Uitt donnoienr, doive èire notre
modèle unique. La forne d'un ouvrage eA accidentelle: on
l'abandoniM i notre choit: 11 Aiffit qu'elle ne répiumo « au
fu;et, 8c qae ce fuiet foit jtrand. hil *.

"^

'AKans, (li/t.),on trouve dans les ouvrages des &wt
de rant^oi^ la fenMnces de la plupart des découvertes
moderne^. XlL

f 11.0. Défauts de raikMinemenaaflTcz ordi-
iMJm aux anciens. XV. «44. 4. Auteurs k qui :nous gavons la
reffniuon des ouvrages des anciens. IV.^oo, « , *. Réflenons
fur 1 adauration exccAve qu'on a pour les ouvrages 81c les
opinions 'des anciens. Xp. ^ 14. 4 , /. Raifon pour bquelle U
difputf; fur le mérite des anciens 8c des modernes ne fera
lamais terminée. VIJ. j^. *. LesànciensTurpaAié' parles
modernea dan» las ouvrages pI»llofi>phiques. V. 918. / Exa-
gération datu les éloges qu'on a donné* k leurs o\ivra|ces
Hupfd. 1. 463. 4. Les talent des artiAea modernes" préOrfo k
ceux de* anciens. 594. é. LeM^Aes du promier ordre étoient
aufli rarn cheveux qtiè pana nous. 5»»/. 10. 356. 4. Impc^
fetiioi» dans leurs ouvrages. Supft. iV. ^Qt é
Awaotui Ali. IX. 65 1. *. Fief ancien. VI. 699. i.
ANCILE

, ( Antiq. ) efpecc de bouclier de bronae chet les
Romain». Les auteurs font partagés fur l'étymologic de ce
mot. L44I. >. Divers fentimens ïur la figure de l'ancile. bes
Rotnains en confervoient doute dantlo Kmnîe de Mars Pro»
ceiuon des anciles. /W. 44». «.

ANC©BER
, ( Giogr. ) ro^ajme dfAfHque fur la c6te d'Or.

ObferVations fur ce pays. 4«/7»/. I. 410. i,

- ANQPUE , {^ButoH. ) caraAercs dg4;« genre de plante Ses
propriétés & uijiges en médecine. I. 44a. j/
^^9^^'^***'^^ ^'

) «• quel tem» les papes obùnrent
ce oays. XI 836. 4.

\
'

ÀKCOMi, (AnM.) épithete de quatre mufcles qui vont
«•??!»«.?. î'«P7''y«e «'»'•'' l44>< -. Defcription de ces
ntufeles. /M/ ;. f>y«{ Bnachial.

^

ANCRAGJ^. s>ey#{ MouillAgi.
ANCRE ,inArumcnt de mariry. Sa defcription. I. 441 h

Diverfes fortes d'ancre» en ufnge dans les vai/Teaux. Celles
des anciens. /Ail/. 443. 4. ^.

Extrait de k pièce 'àt M. /. Berooulli , fur U mtilUm finràdu aiuw.l. 44'^. s. ^
.,

,
-

Exwlit du mémoire de M. Tré&giiM.fur U milUmrt m*-
nttnJtforprUtMcffi. niJ.à. Defcnpiion de k machine qui
ment k martinet. A du jeu .de cette nuKb; ne. làU aaa k
^plicaboA de toute» le» ^thete» jointes au mot *ifflf , aTde
rtutttlf» phrafwoù ce «Mt cA employé. Comment doit

j" Tl. ""«.!'<»«• V^ inmiau dam un port ou dan< une
,

** 'l7 '^ l>«««*««T «I* vaifleaux. hiJ. 44t. »
>#»i*^ngure d'ancre, vol VIL de» pknch. Af.m«, p|. n

Ancre d'aAourche. L 16a. *. S,ifpL 1. 18«. * BoflToirsVur
fuutenir Pancre. il. 339.*. El>«ce de marque defiinée k Indi.
q«er rendroit oii l'ancre eA mouillée, lorfquo k caUe s'cA

ÏÏT'". °i 'jy» *' '5Lf
'""•• ^*" ^h- *• »*«• '^""«"«•

Ail. 187. é. iV8.4. Petite» ancres apnclléM fr*iruu.\\l 8A0
*. Ancr. des Chinois. XV. 31.;. "xVl. 6<d^T/lcnkW
veilk. Xyi. «7f. 0. Enjabler une ancw, V. 689. i. Brider
I ancre. II. 418. 4. Mouilkr une féconde ancre , \«ytT
Arrou^CNCR. Force des ancra». Trsiae planches fur ce fuîet
dan» k vol. VIL ' ^

AMCRi,(#A^)noiMde ks diféreatcs parties. Sicnifl-
cMfam dew fyaibok. 5*^.1. i«id.l. . '^ .

^* •

.<tfM/*. 8nre fmiboMM. XV. 719. A.

Alliai ,7 HoAût. ) échappement k ancre. V. J34. 4 XIV
'»40-*-

,. k "V .

*

Amcm , (*«mcr.) defcriptiop de la |>iece qiii-j^ ce nom.
L 440.4.

.hÈC^fCMérickslUr) accKfatina fermée com/clk.

\JZÎ» .hiftS"'*»" c»"fc«ller Counin.XlV. 1,8. a
Al4tl«-MARtli;«i {H.fl n,m. ) qu^riem. roi deVomej

Tablem de fon règne; S„ppl. I. 410. *.

Mnt hUnuu , roi de Rone , Mfloire Je fon règne. XIVT

_^CYRE, ( C*^. ) rilk #AlU.XVl 3. -. Difpofidon du
condk d'Aacyre fur k céMfeM des prêtres. II. 804!^».
ANpAGUkLAFS, f G%r. Vville du PéfooJpJnt ftine;,x

béti nda de ci liea XIII. ts. I.

ANDANT^, le fécond de» quetr* principaux detré^ Je
mouvement ^ablis dan* k mutque Ittfienne. Son diminutif
émiUunto. 1. 44(1,. t.

ANDEB,' M AIWA», / OUfr ) ville dfc la Turquie
d'ARc^aupïuvemeniemd'Afcp. Se defcription. 5tfrt./ 1 ^,, j
ANt)EtOLL,oMèrvaikp» fur l'or a'Andccrth, près de

Coquimbo. IX. 313. a.

ANDtOL . SmiI' ,
(OAfgr. ) Surpl: IV ^«^ , /t,

ANDLKSON, ohfcr\ .ifio;iirur h d. iVnpi.uu-r'iie cet au- '

(cur a dooiiéc de l'irlai^dc MU. </i u. j.
'

\.«

-/

S4 A PÔ . AP O
l- f^^^\' (/**'*•) P««»»P«<rqn» de mer. Pourqtioi ib font 1 chei les Romain». Prodiee arrivé k k nremi^r. rMiU^a
«infi nommés. Defcripiioo de l'auhve vr«i* A,.,,^ ^tr..^. l a. ,-. u..- 1 JZ. ** -

'''* * * pemiere célébration
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&c. Facultis.inteUedueUn. VII. 806. a. Vffti le* articles

ptrticulieri <lc chaque ÊKukcde l'une. Obfcrvuioa ctitique

Tomt l.

1 \i\ ^héanhr , en ae:niiiaLnt leur» corp> iwur «nacrrcT

d'autrcN torp» ? Rip. Ce n'cft point »ucorp»,conune cor|)«,que

ifi tcrii.jiw ru£tge.(iu« ovui tifoo» de» animaux ,
«cft u».

AN D
ANDES. UtA Giogr. ) chaîne de mon^nes au Pérou ,

là pluawrandé qu'il y ait au monde. Sa longueUr. Hauteur de

cet montagiïcs. Effets qui af rèAiltent. Vokans dans cette

chaîne. &>#/>lL 411. ^ .

AiuUi, Coixleliere» «ka hmIo* nonia^acs du Pérqu. IV.

14. 4 , ». X. 67i.>. y*yK CoKDi i !»».
ANDIMAIXERI, X A—*) «ip*» «•« V^ Se» autres

noms. UeuJi où croit cetw pUate. Sa dcfcription. SiÊfpi l.

'4ïi. ». Ses qiialités & u&ga> Tnii»«fpcc«s datidunaUen.

£iTe«r de Limuras. Uii. 4%%. *. '

ANCXRA, m AmoilÎ^m, (BHÊk.ytAn du BrciiL Uragc

defoniiojnueBiiiWeein«4l. 447*' ,^ftl .

. ANIXKArGUACU,(iVJ/I.Mt.)«4wc«dechauve4buris.

Sa derçripoM. L 447-«-
. .« ^ .

' ANDAnU,(^a«M.)ai«re dbt lAn Mohraucs. Ses autres

nons. Dcibrintioa, StffL I. 4aa. «, tnaliiés & uTafes de

cette plante, iitii. ». Deuxionc «iJMC«,«M(. Lieux où cet

arbre cjpk. S« dcTciiiKiQn, fts qudités & uûces. TroiCeaie

e&ece , Ami. lèid. 4»).a LiMx.où elle croit. & defcription

,

fesqtniicit aCH%di. OoniflOM «i^** «A'-Ac^nM*. Def-

cription, qaatiiét & vlafw éi c« «ibriCtui. Manier* de

claSerl-andiwiilM*. ^

.

. . ,
ANDOVEK, (<M>r.> viU» dTAngMcrre , dans le Sou-

thaMMoa. foires qui ft limiMM aupr^ ^mt}- 4aî- *• „
' ANDOUILLi:, CMMPCit A font celles de cochon, &
'celles de Veau. L 447. A. '

y«iU»iM/b/ <fr MAac. jMUiiert d* ks fivre. L 447. ».

ANDOUILLER. cerai* d« vénerie, va>w(Bip» i« mt/:

ANDRA,M Ardrà , (C^. ) leuYC , rovaune & vilb

d'Aftkni* en Giunèe. Errew k cern|«r dans rEncyçbpédie,

^'^!i[î!bRA2i6b0ilÉ . (A^. 4t 9ymuéi):^<iaAn d'Hiéron

.

afpire apnis' hii à la tyrannie. Las Syracufiuns le nufTaçreni

arec & femn* & As onftns. SiMiL L 414.A
ANME, (/«Mt ) kpAcre. OMknrwions fue les ades ou

pièces concetnant fon martyre. XBLuty*. ,

André, (yW»') (0*v) >»« «TEtoflè. ParaUele de. ce

qM'elle étoit mattftàJU éà ce ou'eUe «fi ' Mréfent. StffL L
4S4.A "

.

' w •

AmskA ,
{roniniirmt)mk Ruftt. Sop infUtution. Mar*

nue de rotdn. SmfL L 4S4. «.

AHMii, (Te/^ A A>iM)du Chaînon & de U Rue Ordra

militaire «n ficoic. Son inAitution. StffL L 4M- <• Grand-

nMim de rordra. CktvfMm- Marque. JIà^ »:

Amdaé , («^A/mm ) «0 EcnCbXL <o). A Padonent

deli&An*i.Vn.<l.A
AKlMi, (/*«*) o* walmiéMii ft coartni M ckritta-

• nifint.XVII.6to.»^ „ ^
ANt>ftà, Uétfms)AMofAn IntUrimi. XVH. 646. «.

AMDIîi, ( »r aMf^bUr 4r ^ÏM-) oMenrailoM fur un preA

ANE

fe^timcnt qu'il éni vnm la WailMdn Drens. XOL )ss. *.

pourj

riMardit nda M »)•• furIon royaume. VIIL lié. ».

I ont aram l

Araai ;iib # t,) iMUm.Sm «Ai ftiJe

AaMÉ U. toi de Honpk; ce qAl il

ILiyj.tf.».
6irt Jover

V.,89.*.

I comtdienn* de Plidowe.

,;|iiM 4r le <r ite , cmpttire Mi porte en

ANDREAS. nOdeon. X 170. A
ANDRONlJ (4b»e0r) cMéhre

aVdRINOPLE, Mangt-bneW drAad%pto;.a )4e><

ANDRO, ( C^r ) lOe de Tnftjmem Europe, A
l'AfCbM. Se >aMliMion. Son principal bourg. S« produe-

tions. Ruines de Tancienne tUIo d'Andro.SW L 414. ».

ANDROGTNE, IMfL *m. ) animal mi. par un* con-

formarionmoàflnicnlc. parolt réunir en (bi les tleuxftxMu

DeftfMondlpcn MfiHMdn ooifermadon. U paroi, par les
'"*

^, qnni n^ a point de pâKàii andro-

gyne. G* nuitbeur ne domi* point te droit de priver -cepi

M M*k nâra te bit rweomsnr.dM privitefts dus A mnii

dioyia Ank L 414. ». O» ne doit naa méaa* Interdire te

leM VI

%

iiout

citovia ttmL L 4M- *• O» «0 doit nas même Interdit* te

martee k uÉ androgync fnl y inroit ftrvir te foe <

AwOM><»YMiail|e«m*s d* k fcbte qui avaient tes detn

f*Ms.de«# tètes, quatre brm Stdonapiads. Eiymote|tedn%

mot. Quelquas rriMtts ont cru au'Adam avoir été efééaodro-

^

gyne. raWat d* Pbtoo for rorigine dm androgynea. D^vii

Cftn idée pmn avoir été tmpnmiée. Uiâge qtTen «mk I^
eapMquar te ead*d* ce penchant fMi*nti|alo*nn

autre. I. 44t. «.

ANDROIDE. ( Mfcéin.) antdmat* qui oar certains relons
fait des fonâions estériauremcm fewMahle» à celtes. de
rhonune. Etymologie du met. Celui qu'avoit fint Alh*n4e'
grand. P)ftte«r «isoniaie de M. VancaMÔn. Defcription exté-

rieur* It iméiteine d* ceiw machine .'fc^ b manière dont
fe produit l'efat qu'on t'oft primoa ati te compofant. I. vmS. ».

449t 41o-Réemioo 9m te marvailkn médunUne de cet

anéroïde. l.4«i. ».

ANDROMACHUS,méd*e«n.X.>9 -.

ANDROMEDE, monument qu'on a cru trouver i Joppé
de l'cxpo&tiun de cène fcmme à un monflre marin. VUI. Ml.».

cet

KittHLOUlVlt^Afifon.) conAclUtion boréale. Siipfl I.

4»î- *•

Amdromtd», moyen de diAinguer cette condclljtion daiu
le ciel. fiM/L IL 167.4.».
ANDRÔMAQUE, (/I2/7. Me. Myih.) fUle d'Aét.on , roi

deThebes en Cilicie. Se* aventures. Suppl. 1. 41c. u«

ANDRONICUS, pkilofophe péripatiticicn. XIV. i^v •>

Andronicus, comédien qui iotroduiflt la comcWlic à

Rome , XII. 754. » 841. ». de n)éme que ruface de pani^cr
entre deux aacurs le chant & legcAc. 835. ». Oblcrvatiun,
fur fes pièces fit fon aAiun.JV. 6mi. ». ''

ANDROS, ifle de U mer Egée. Ruines de Palw^opolis dons
cette ifle. XL 777. »•

'

ANDROSaMUM , ( Boidfi. ) autres noms de -cette planteJ

Sa defciiprion. Sa culture. Suppl. L 415. d , ».

ANDRY , difputcs entre ce médecin &L\fA. Hccquet , fur la

faitnée. XIV. ^05. a. • j

ANE , {Hifl. M/.) hiftoire naturelle & defcription de cet

animal. 1. 4{i. ».

Am* . organes de la voix de cet animal. XVII. 434. « , ».

Vera auxquels les ines font fujets. IIL 303. ».

Amk fMtvap . i'^fpece en ta. ditTércnt^s de celle de l'iiie

. domeflique'. 0<age .qu'on fait de fa peau. I. 4^ 1. a. Les def-

criptions qu'on a de cet animal font unparùitcs. IbiJ. l>.

Ami /duvagt , efpeçe indiquée Ibus le nom'de campkur.

ILf8o.». ->^ -

Ami , fêtes des ânes qu'on cékbroit'Aitre/oiï it Rouen. \1.

j7\- A. Sur quel fondement les p.-Mcns prétcndoicnt que les

|uin adoraient un ine. ou une tête d'âne , ou un dieu qui
avoit des piésd'inc. L 439. ». V|. 116. a. VUI. 501. ^' XL
496. a.

Ame
, ( B»t. ) herbe aux ânes, VIII. i4<. ». Pas d'ane. XIL

109. -, ». XVl, 761. ». I

Am, ma* d' (4f«) t'one démords. Xll* m. <t. Sorte d*
reflbn dont les horlogers font Ul'^e. IhîJ. h.

Ami , outil fur lequel on évuulc -les dents d'un peigne.

Explication de cet inA^ument. L'ine eA aulfi A l'ufaf^ des
ouvriers en marqueterie. Defcription par figure. L 45 s. >.

ANEANTISSEMENT ,. ( MéuDhyf) op|>of5 i U création.

Il eA nécc(btrepient 'fijirnaturcl & métapnyfiquc. Quelques
ahilofophes penfent que l'anéantiiTem'-'iu eli une conll^quence

mévitante de b pure inaâion de Dieu fur la créature. L
45»- *•

ANECDOTES . ( Hifi/sme. & moJ.) les Grecs donnoient
ce nom aux Chofos qu'on fài£iii coiuioltre pour la première
fois au publk. Acception da ce mot parmi nous. Livre de
Prooop* , intitute AmcJou*. L 4^1. ». AmtJotu it ù maifoit

Àt ' rUrmut , par, VarUfaNk Autre fens de c* a^ot ÀnteMu
gnifmt. uihrfêMciatu. IkiJ. 4^3. <.

ANÉE. fCma.) >•%• d« grains. Celte dé Lyon , de
Mécon, ne Marftilbi L 4f). a
ANÉMOMÈTRE. ^Fky/^ ) machin* qui fart à aflimer

b fore* du vent. Deioiption de trob difèrans anémomètres,

' AnèMmit
m6.».
ANÉMONE , ( «w. )d*(criprion. DUTèrehtés efpeces d'ané-

mones. Culture de cette plante. Ses propriétés en médecine.

> >AnÈMOSC0PE. (PMe.) machine quiiide A prédire

tes «bananneiis di^ ^ycni. Cahu qu'on 'Ait des boyaux d'un

chat.' Cdnà dse rtictew. Anémofcope dt Otto de Guerlcke.

AmCS , {Afnm, ) dcwi étoiles i» c* éom dans b conAcl<

itonju cancer; SapfiL L ^sf . ».

ANESSÉ, obforvations Oir le lait «rAncflii. IX. .loi. é.

,Ufiam médirinau» de ce bit. ao6. »^ Manière de nourrir

AMTT, (Amm.) genre deptenfek fleurs en rofe, ^.
IMUté da bculthrer. Son odeur. Aînalyfa, des fommitéi de

SI* flear. Ses uAfcs en médeclAe. Préparations d'aoct.

iK 4* fon huite. Diàge d* fesg^alnes 8c fleurs. L 4^^. «.

^ Aact , {EfùMHifm. modem, ) (tek d'anet & du temple ,.k
'

raris. V. 7*i. à.

ANÉVRTSME , ( Chir. ) iwècur bite ite fang par U dUi-

Ott l'ouverture <Fnne artère. Anévcyfme vhd. Ses

L 4^ 4I U eA pins ou moin» dangereux , félon fun

volum* 6( b partie (Ml il eAlitué,

Anévryfine bnx. Ses caufm. S* cur^e. lUJ. ». Opération

de l'anévryiine yraL Ikd. a\ t. é. Opération de l'anévryfme

ban. IMti. Anévryûne eaîuAé. Son trauemem. Itid. 4(6. «.

Tumeur anévryAnate. Comment 'elfe fe forme. Uid. ». Trai-

tement 8t opération de cette tumeur. /»/</. 457. *. Remarque
effefttielte de M Fouben fur l'opération .jde l'anévrylme

cnluAé. Uid^t.

A»évryfm€, danger de li ligature de l'anévryfme^du bras.

Remède qui en difpenfe & gxérit parfkittmcm. I. 721 é.

., Aiguille pour r«»pénifi<in de l^névrylme. ipv ». taufe deU
gangrené daiu l'anévryfme fjiix. VlL 4^9. ».

efrr. XVlL Si. s. Anémomètre fonnaiit. Su^.^h

.• I
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climVemcs lignifii arjims tl& cc« mot». X.; 3)3.4. '

AME^n E , ( Pniiaj, moral. BtlUt-Ltiir.) doUccur affCQin-

l4tton de 1 Amc^riquc. La traite des iiecrc^ cirr|)loyée par la
cour d'ElMijnc pour remMicr k ce mar Etat de barbarie ou
le trouv on TAjuiriqucau quiiuivmu ficclc. IbiJ, b. Recherche

AN G A N G

«r

A^TiAbIVF., ou 4iS'divt^{Ciofr.) voyt^ ANCnrnivt.'
AMfADOXA, (Cfugr. ) vojg^^ANGOkA. .

ANGOLA , ( OrntthA efpece de grimpcrtau de Mitdagaf-

(car. So» autres noms.^>cicription de cet oiicau. Hupol: 1. 4a t . b.

$ics »r ^urs." Erreur de M. Qriiïon Tur l'angala. ïbid.^xb. n.

ANCARIA ,( /^f/7. rom.) mot que tes Latins adoptèrent ••

poili; fignificr une chargi? perfuiincilc , une carvéc , & un
cheval de pofil. XIII ^i. j.

ANGE, ( Wvlol) ttym. de ce mot. Ccft «ne din'^ini-

nalion d'ofRcc' attribuée ({iiclquet'oi^ ii d'autres perfonne: \.'à

ces intenigt;nccs'.tclt.<K'v Toiii'-^ li^ retigions ont admis

TexVflence des- ange», & les tluiitieiis ont embr^é la mètne
doâfln.'. Les ;i(iM;urs ectlcfuifliqucs diViiunt Us ^fIges en trois

hiérarcliic». i.',e qu'il faut entendre particulièrement par un
ju»gi'. lions'& (Sauvais anses. I. 4^8; a. Sens de ce mot
cinpIoyA: d.ms l'.ipocalyprî.Doslrine de» philofcphcs païens

fur ks i> 'tiires fji'ntuclK» mitoyenneseiitre Dicu& l'homme.
Celle d^'s MiiCiiliniiis/ rcc Aijet. /*;./. *.'

An(.l , qn V,>\cy /ts croient que" Dieu j'cft ftrvi de leur

^min ikrc p'î'urcrcL;'li;'nion(fc. Ex;imcndc l'opinion qui établit

i«ue icrpace entre Dieu & l'homme eft rempli parues anges.

I. 493. j.." Hiérarchie 'des anges. VIII. .103. a. Divers fenti-

mcnv Air les ançcs : doctrine die pluffcurs Pères de réglife fur

leur nature. ViII. 171. b. &c. VAuguftin enfeigne que- ceux
qui prenoient la ngiirc humaine niaogcoicnt tic buvoient

réellement. SuppUVy. ^74. a. Do^rinc des Juifs fur les anges.

IX. 47. a , b. Des Sadducéens. 3 i. j. Des Samaritains.' 27. *.

Des Arabes. .XIV. 670. A. Anges tiitélaires. XVI. 763. a,b.
Des anges félon la doctrine (!c Mahomet. Anges oui ,°fcl6n

l'alcorlin,' examinent k's morts dans le fépulcrc. Al. 89. a^

Conte que fiiit Mahomet fur deux anges au'il nomme Ant
& Maroi. I. 701. a. Anges du paradis de \iahomet.'.I. S{,<X b.

3^1.4. Des mauvais- anges , vom DtMoNS, .
•

"

* Ange , difl'ércntes acceptions de *ce m'ot dans l'icriturc.

XI. î7<;, *. Anges des fynagogues & des églifes. XV, 744. b.

Ange, (Jc/tihyol.) déîcription & hiiloirc naturcile de ce

poilTon de mer. I. 450. b. Ulagcs qu'on en tin;. IbU.
4J9.

a.

Ange, obfervation fur les yeux de ce poilfon. XI. ^V^-'-
Sa dêfcription. VI. vol. des planch. Règne animal, pi: {!•'

Ange , ( Po/i/ fi- CAiTMi Sdi/M- ) XI V. 349. *.

Ange I i ( IJaac ) ( Nift. du Bas-Emrire, ) après l'cxtinâion

de la famille dw Comnenes , fut appelle au tri\nc dé Conftan"

ttnople. Princi|wUx événemcns de fon rcgne. Suf^î.l. 426. d.

Ahge II , (ÂUxit) fon rcgne i\e tut marqué' que par

quelques a^'les ue cruauté. iSuppl. I.416. a.

•Ange III ^ ou Anct Ujtunc ,{^Altxu) neveu du précidcnt.

Suppl. I. 416. d. Taolcau de fon règne. IbiJ. b.

ANGEL ^( /yï/?. nat; ) dcfcription de cet oifcau, qualité

'de fa chair, i. Ay). a. .

' .ANfcELRS, ( La PuebU <it-Us\{ Gcegr. ) ville d'Amérique
dans la N(>Mvtlle-Ef|)3gne , &c. Suppl. f. 41t. >.
ANGELIC . r Jtjn ) furn..m.îié de Fiéfoie. VI. 719. *.

ANGtLICJUE , application de cet adje^if. I. 4^9. <».

Hjbit an/^ctiifuc , moines du grand i< angi lnjuc habit

,

moines du petit habit. \.'.\y).a,~

HÂii anf-tliiiiie , chez lus anciens Anglois. Coutume qu'ils

obfcnroicnt i 1 égard de cet lubit, I. 4^9. .1. & qui fuHiAc
«ictm: en-Efpagnc & en It.iiie. lUd. b.

Anfilnjàt , jrt. I. 717. *,

Ai^O^LiqCe , ( Poi.) ginrç de plante. Dcfcription de la

fleur, des feuilles & du fruit. Angélique de Kohenw. .Ses

|>r<>priéiés en mùlccinc. Divcrfcs prép.irations 81 compofi-
• tions d'angéllquc. Vçngs de foii eau diftillec. Extrait de fa

racine.' li.iumc d'angélique de Scnncrt. Les peuplés il'lflande

& dç LapiMiie'fe noufnflTent dés tiges d'angélique. I. 4^^-^*
Çompofuion de l'eau d'angélique. Comment fe blanchit ) an-
géhdue. Maiiicre de préparer les arAorn. IbiJ. ^(>o.a.

. Angtliqut , ôbferva^ion micrnfcopi^iue de Ja graine de cette

plante. VII. 833. *. Angélimie. baccilert , vayt^ Araua.
ÀNOklQUE.fMu/. miMtA fes venus Contrit la'pcOe. Vernit

imagiàaires qu'qn lut a attribuées contre les malclkes. Pro-
priétés mieux reconnues de cette plante. Suppl. 1. 41(1. b.

°

A»gilifiu, danfe en ufa|^e clici. les anciens grecs. I. 4^0. é.

. Aitgili^U€ ,(<mt de guitarre. Sa defci'iption. 1. 460. «."

. Angituiut, anciens ordres de chevaliers. On les divifoit en
iroiv claflit». L a6o. 4.

ANGELQ , ( Giécomo') obfervatFon fur la traduAion qu'il

a faite de la géo|raphie de Ptolt^ée. XIV. 74/1. a , b.

Anetlfi , l'art de l'efcrime , par cet "utcur. V^ume IV- des
planch. article f/crMsr.pag. I. II.

ANGELOT, ( Cômm!) ancienne monnoie de France- Il y
en a eu de divers poids ^ de diverfes valeurs. 1.460. j. Angelot

.

d'Angleterre, monnoie d'or , monnoie d'argent. IbU. b.

AgGELS.4W>n.angels. XIII. 131 ^
ANGD US

, cette prière fe liammoit autrefois le pArdon.
AI. «jjj. -. V , .

\

AN(,ELY . (7*) fou de Louii XIV. VII. 4:. *. L
ANGERONNE. ( Styih. ) fête» en l'honneur do cette

. dieffc. IV. 1067. j.

A NGÉRS , ( Giop. ) capitale du duché d'AnJoul Soir.nom
ancien. Situation de cette ville. Sa defcription. Sa population.

Principau» établifîemens & tribunaux qu'on y remarque.
Di</«.efe d'Angers. Revenus de l'évëque. Suppl.X. 427. a.

ANGHIERA , U Comté d' ( Gtogr. ) petit quartier du
Milanez. Ses bornes.Situation.de la ville d'Ai^hiera. Comtes
d'Angliicra. Autres villes de ce comté. Sufpl. I. 427. a.

ANGIA, ( Giogr. ) voy*^ Snopie. XI! 40a. a.

ANGINE , aïoyti Esquinancie.
ANGLE , ( Ç€om. ) de la mefure & quantité d'un angle.

Art de prendre ^4 v.aleiir des angles fur le papier & fur le

terrcin. ;I. 16 1". g.. Couper un angle. Différentes cfpeces

d'angles, tbid. b. Diverfes dénominatioiu d'angles, dérivant

de leur fituation , accompagnées de quelques problèmes ou,

théorèmes oui s'y rapportent. Ihid. 461. a. Angles plans

,

fphériques oc fohdes. Ibid^ b- Autres cfpeces d'«ngles moins
ufitées èh géométrie.. />i'</.-463. tf.

Angle , complément d'un angle. 111. 764. ^^Angles alternes

.

I. 304. *. Angles internes. yUI. 83a. a. Angles externes. VI...,

317.4. Angles fembbbles; XIV. 936. 1>. Angles oppofés tni

fommct : angle externe oppofé : angle/interne oppofé. XI.
pi. b. ^3. <>. Angles formés par une \\zne qui coupé tranf-

verfalement deux parallèles. 90 f. b. Anales contigus.lVI 113.
a. Angle de contingence. i(4.<i. Angle-jÉurviligne. IV. 579. a.

Angle plan. XII. 696. *. Angle foLd^.-TCV. 3*1. -.^Angle
fplierique. 4t4.'/>. Angle au centre.' II. 824. d.

Pourquoi Von mefure les angles pa^ iès degrés.du cercle.

IV. 761. ^. VII, 613. b. Former un anele drou avec le compas
'

de proportion. III. 753. d. Trouvcrrun angle quelconque
par ce même inftrument: rreuvi;r par le même les degrés

que coiiticnt un ah^c.Ibid. Obfervations qui peuvent donner
aux commençans des notions djAipdes fur la mefure des

angles. VIL 63 3. i. Mefure d'un an^e. X. 400. a,b. Calculs

dés anftlés des polygones. -XII. 94 1 . <> , ^. &c. lable qui repré-

fente Ta fomme des angles d$ toutes lés figures rc^éUlignes «

depuis le triangle jufqu an dodécagone. XII. 941. bi De là

. trifeâion gé'Ométrique des angles. XVl. 662. « , b. «

De la manière de lever les angles fur le tèrrein , avec la

chaîne, III. y. a. avec la planchette , XIL 701. a. avec la

boufl'ole, II. 377. *. ayec le cercle d'arpenteiir, II. 836. *.

avec le dcmi-cerclé. IV. iii. a , b. InArument qui Uin à
Jever les angles fur le tcrrein; par une méthode bcile. SuppL II.

692. a ,b. Ouvrages de M". dclaCrivé fur^l'obfervation des
angles dans les opérations trigonométriquêi fur la furfacede
la terre. Suppt. IV. 880. a , b. &c. Table des angles que deux
objets forment au centre de la terre. 884. b. Taue de ce qu'il

faut ajouter aux angles obfervés depuis un f^al élo^i^^e
100 toifes de l'objet obfervé, quand le centre du quart de
ccrde n'eA pas dans celui du HgnaL 884. b. Tablf jde la cor-
reâion qu'il faut faire aiix »ime% obfervés fuivant les diffé-

rentes hauteurs de l'objet fur l'horizon. Ibid.

KvGLi d'snmut , iAflron.)Aaia\c calcul des éclipfei du
foleil. Suppl. 1 427. * s' ,

An^ de commutation ) .différei^çe entre la longitude d'une

planète vue du foleil , & celle de la terre vne^du itième

point. Suppl. 1. 427. *. » /

AnfU dt foniomSioH , dans le calcurdes éclipfet de foleil. -IbU.

Anglt paralldiflifu* , formé par le venical , &par lin cercle ,

du de déclinaifon , ou de lautude. Ibid.

Anfit dtpoJitioM , formé au centre du foleil ou d'une étoile

pr le cercle de déclituifon & le cercle de latitude. Manière
de le calculer pour le foleil 8c pour les étoiles. Ouvrages
oii l'on trouve des tables de l'angle de ppfidon. Ibid. b'oyei

Position. i
*

Ancu ir tPMdit ou dttêntiqpna , (Groin. ) remarque fur

cet article de l'Encyclopédie. Explication de quclques'endroiis

oMicun qu'il rcafcrmc. IbiJ.

A parler exaAement il n'v a d'autres angles que les reAili-

gnct. De-U vient que tobs les géomètres aéterminem unani-

mement l'angle (luc font deux cou^^spar Celui que forment
leurs tangentes. Les courbes qui fe rencontrent en un point

,

& qui ont i ce point une. ménie tangente, ne font point

d'ai^ en'tr'élles. Ibid. 418. u. Daiis quel iens on dit que
des courbes qui s'écarteront ioujoum moins de U tangente

commune i feroiat les afiglcs de icontiâ loujoufs plus petits;

6c que fi ,/avcc l«.ineMt<. ntc'iL le même Ibmmet , On décrit

des Daraboles des-diflérens orArtt, en palTant régulièrement

de 1 ordre inférieure cchii qui lui cft immédiatement (upè-

rieur , on aura une fuite d'angles de contingence qui décrwi-

trofiti l'infini. 7*W. *.'i^

AitgU horain,, voytt-^0%kltiM.

Angltt , en méchaïuque , Wi optique , en aAronomie. I.

461. a. en aflrolocie, en naviiatidn , en architcAure , en
taaique , en fortincation. Ibid. l.

Aflgln en optique . vov*{, InCideNCe , INCLINAISON

,

, RiFLbXlON, &t. Angles au baAion , en fortification. IL
130. a.'

Angli,"Y /^/ij/nmif) fe dit de différentes parties qui forment

iin arittlc folidc ou liiicairc. I. 4'^M- J. .

\^

U A P P
.*.<../ ¥%- l»l Li.^1. J J . « yr

APP
1. t '>..„!...» r......* . .-:.^ v«/ Oi L



TAmfrique entre let quarante &jciiiquvite depé* de latitude. Qu'on lui a doniii». Mcchc^ d aiiiiantc. /A// h: To le d"/iii.aiite.

«al;itaii» des jxiys <jui font plus à l'ouefl. Obfcrvations quf JVluiucrc «le U faire. Il ne faut pas coMtoiulru 1 aliHi Oc plujnc
prouvent que l Ani»jrique Viwnd plu» loia à lloueft que Ui avet lanu^e. i«« uû«c» eo «nWeujic. htJ- •vï'j. -.arec t'ammnte. ^ uiagé» eo oiàilcuiu;. /*<>/. yyj-

X

V

A N G

!e-Brct<-igne. Son
ifl. Sa capitale.

i

/*/!^/i , en terme, d'écriture. I.' 464. <i. ^^1
Angles correj'pond.ins dts montagnes, on appelle ainfi le*

Yf^cs df deux, montagnes icparics par inc profondeur ,

dont l'un étant un angle ftill^nt , fc trouve toujours ca)pofc

& lin angle "rentrant formé dans l'autre irontagnc. iLiifon

qu'en donne M. 'de Buffon. 1. 464. <*•

Angltt correfpondMt des montagnes, rëcierches fur leur

origine. IV. 7v7- *• 8«»- *• 80». a.Suppt. IV. 79. *.

Angles , anciens peuples d'Angleterre. Loi des Angles, IX,

6i\.l.
,

^
I . .

'

ANGLESEYl(C.'a^r.) irte de la Gr;

' étendue. Nombre des paroiites de fon

Ses prtwliiélions. Suppt. I. 418. b.

ANGLETERRE , {Giogtî ) royaum-: d'Europe. Ses bornes

,

fes rivière* , fes proyincts ,• fes produâioijs , fes av^^tages
,

fes piriucipales marchandifes , fes principaujt lieux de com,-

merce. .1. 465. 4. . ,/ ,

.'^NGLETEfeRE , I*. eoiijefliirc'fur le nom d'Albion , donnée

iiMticnn;ment à lÀngletîtrc. VII. 9^0. 4 Etiblirtcment de»

G;ltcs dans ce pays. S^uppl. L aSi. <i. Ce royaume ravagé

parlesNoritiands dans le neuvième fieçlejXI. xic)ia. Divifien

de l'Angleterre par Alfred. IX. 40). a. Hiftoire^cjlu règne de

ce roi ;[ article important de l'hiftoirc d'Angleterre. XVII.

(86. il i *• ^f- Divifiôn de l'Angleterref, fous Kjfnri II ,-en

IX parties ou «ireuits. III. 466. b. En quel tems Qrt érigea des

paroiffes en Angleterre. XII. 75. a. Interdit pi^ononcé fur

ce royaliime par les pipes Alexandre III & Iniioccnt III ,

VIII. 816. 4, & par Sixte V. 817. 4./lXvifion préfente de

l'AngUterre en ji comtés. III. 801. 4/

A^Qi'ellccft la plus haute montagiiede ce pays. X. î87.'(i.

En quclltcms les loups furent détruits en AuRl^'terrC; IX.

181, a. lObiervations météorologiques faites tians ce pays,

xvi. itS. 4.

y". D\i roi. Ses armes , voye^ planqie i j du blafon , vol. II.

Pr;ïrogat|ive du roi d'An^eterre. XIII. .307. b. Sa (uprématie.

XV. 68). 4. Les ri^is dAngleterre fe font fait honneur du

titre de hapifer , dans la mai&n des rois de France. IV. 6) 1.4.

JFétes oti le roi fe montroit publiquement dans toute fa

magnificence. IV. yjé.b. Deux capacit^quc fes loix donnent

au roi. lll 615- <»• Princes d'Angleterre. Xlll. 370. ^.Champion

diii roi in. 85. h. Sa couronne. IV. )$). t. Suppl. II. 64a. a.

4". De U religion. Qualité de défeiueur de la foi, que prend '

Iç roi, IV. 741. 4. Des premiers moines en Angleterre. X.

6|i6. i. Avantage aue les Anglois ont retiré delà deftruâion

des monafleres. 638. b. La réformation établie dans le

royaume. XIII. 800. b. Diftinâion des épifcopaux.âc des
' presbytériens. V. 8 i a. b. XIII. 300. b. Faâion des Wighs &
des Torys. XVL 44O. *, b. XVIL 6ti.a,b. Des QuAers.
XIII. 6/8. *.

5°. Du çouvtnumtiu. Deux ordre* de fujets en Angleterre ;

iés painlau royaume & les communes. XI. T^f. >. Du
partemei^t. XII. 38. *, b. &c.

- Eloge jdu gouvemenvmt d'Angleterre. VII. 790. *. Obfer-

ations fiir ce gouvernement. X. 637. b. La Ubéné cA l'objet

direà deili conAitutioa angloife., IX. 471. 4. Du. corps des

r^préfentaiu , XIV. 143. 4 , A. Ni le roi ni le parlement (<fcpa-

rémént ne peuvent s'attribuer la difpofnion du grand fceau.

XiV." 748. 4. Du droit d'être juge par fes pairs. XI. 765:"*.

Droit « gouvememcni d'Angleterre. V. 1
1
9. 4 , f — 1 11 . 4.

Ouvrages de Jacques Harrington Air ce gouvtmcmcnt. XIV.'

447. *. 448. 4 , *. Cs?

6°. Aittrti tonfidiraùont potiii^uts. Union de rEcoAie avec

l'Angleterre. XVlI. 38 v- b. Etat préfen't des finances de ce

royaume. XV. 381; 4 ,>. Dette nationale fous la t^cine Anne.

619. *. I>e<a taxe des terres dan» ce pays. XV. 948. *.

Service, que les liAionifles ont rendu à ce royaume <^ le

mettant en éui de faire dès emprunts. Suppl. l. i|6i. a. fcchi-

qtiier d'Angleterre. V. i»9. *. Milice ou .roy

317. b. Calculs politiques. 1. 679^ >• 680. 4. XII

7V De l'apieutiun tf du tommerce. Etat de l'aji

Anj(leterre.lV.3^3. . ^60.*. 5y^/,l.,iii.*. Di|

dérations fur l'igncultuie àngloiie & le comme
'dans ce pays , a Valide Fermier. W. 318.*
fur les cohipngnies de commerce établies en Arigletcrre. Ul.

741. 4 , A. I>ivcrs détails l'rcs-imponans fur les laines de ce

royaume. IX. 178. ii,>. &j. L'Angleterre mal confcillée au
fu|et du tranfpon des efpeces. X. 1 94I b. 1*échc de la baleine

par les Anglpts. 54(7>/. I. 761. b. Sur l'article du commerce,
voyei ci-deflbus AnglOIS.

|
8*. Dijfirenies oijervMionsJitr VAngUterre. Dcsbihliotheques

de ce royaume, n. 131. 4. Hifloire de l'établifTement de
rmoculanon dami ce pny». VtlI. 7» 3. 4 , *. 8tc. -69. >rGrands
événement que/ l'Iiifloiré d'Angleterre offre depuis deux
fiecles. XL -W-l 4. »

' Lt nouvelle AngUterre , tems de fa découverte. Produâions
qu'on en ût^.V 463.4.

ANr.LrruiRE ,\SoitvtlU) nation de fauvnces dans cette
contrie. X. «14. *. Du climat de ce psvs. XV 11. "j). *.

ANGLICANE, Uturgi,. IX. 398. b.ùoy. b. C04. 4. Chef

me. XVI.
19.1. 6ic.

Iture en
erfcs conff

ê des bleds

bferrations

Toihe
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de l'églife anglicane. V.-4io. j. XV. 683. ,1 Llv.e des Angloî*
^ui contient la manière de conférer Içs ordre» Si de faire le

crvicc divin. Xi. 381. 4..De la valulité de l'ordinition de»
évéqucs Amloi*': JbU. b. & 381. j, *. .Ouvrage fur l'épif-

copat d'Angleterre. XVIL 391. a. Anglicans, xoycr Epis-
COPAUX.
ANGLOIS , la tiualité d'Anglois oppclléc , anciennement

TEnglectrie. V. 68). *. Ancienne patente oii font toiitcnûs les"

privilèges de la nation- Angloife. II. iiz. t. Droit Anglois V.
1^9.4, ^. Loi des.Anglois. IX. 631.. b. Ul'.ige particulier

aux Anglois
, qui marque leur goût pour l'économie domeAi-

que. V. 749. 4. Goût des Anglois pour l.s coinl»ats de bétc»
et d'hommes. VII. 697. b. L'induflrle enionrjuée dans les

i^tats du roi d'Angleterre.' VIII. 694. *. Les |;rands talens
honorés par.les Anglois. XVIL 631. i. Liberté de penfer&
d'écrire parmi eux. 870. *. Du talent poétique des Anglois.
XI. ^47. 4, Suppl. IV. 43^. a ,1. Pourquoi ily n'ont jamais
admis fur leur théâtre la fatyre politique. Suppl. IV. 743.*.,/
Du théâtre &. des poètes Anglois , viiy^THiATRE , Poemb
& PoETÊ. Dp cleixé Anglois. XV. 6)7. *.

NavigMÏon Angbife. De» navigateurs Anglois. XI. 33. 4.
Leur navigation dans- le nord & b mer Bidtique. III. 694. 4.

Prétention des Anglais ï l'empire des mers qui environnent
leurs trois royaumes. X. ^338. b.

Du commerce dts Anglois. CommctKcmeM de, leur com-
merce par b chute de celui de Flandres. III. 693. 4. Leur
élévation par leurs manufaâurcs de laines. Formation d'une
compagnie pour le commerce des Indes orienules p«r la

reine Elizabeth. En quel tems les Angles formèrent de
grands établifTemens en A'mérique. 694. b. Leurs efforts d'ag-

grandïA'ement. 6^3. a. Des compagnies Angloifcs de com-'
merce. 1". De la compaenie du Sud ^. 619. b. &c. 1". Do
la compagnie des Indes. 610. 4 , b. fléflexion fur celles d'Amé-
rii^ue. IbiJ. b. Avantages que les Anglojs rétirent de la fagefTc
quib ont de ne faite lé commerce de luxe que pour' leurs
voifins, 8t de fiure conftAer leur luxe i répandre fur l'indi-

gence les gains immenfesqu'ib font. XVIL 870. ^.Avantages
qu'ils ont retirés de la manufiifture de leurs laines. 871. b.

Commerce des Anglois en Afrique. VIL 43e. b. Sur le com-
merce des Angkns, v»y(( encore ci-defTus l'article Anglc-
TURE. ,-

AkGLOls, (•/') u tangu* Angtol/i. Son origine 8c fe»
révolutions. Autettfi Anglois de différens fiecles

, par les
ouvrages defquels nous .apprenons les chan^mcns fuccefTift

. qu'éprouTa'cette . Ufigue. Supol. I. ,419. 4rETbge^âlI>di^on-
naire Anglois de Johnfon ,qu on peut cohfulter fur ccfuj^T.
Caufes de la variation des langues vivantes. IbiJ. b.

^ AnGLOlst, Luigiu , ( Gramm.) caraâere de l*an|lois. IX.
a6i. «.^63. 4. »66. 4. iièpal. III. aj i.N# , *. Son utilité. IX.
163. b, Bhcouragoncns & létt)dief. Vl. 91. 4. De la pronon-
ciation de cette langue. XIII. 437. b. L'anglob lié par l«

celtiT.ie avec l'hébreii, IX. a 39. 4. En quel tenu on com-
mença en Antleterre k f« fervir de i'anglois dans les court
de^iudicature & dans les «âes pubLc*. a66. 4. De* ai-ticlea

dans cette langue.!. 71^. b. Comment on indique en anglois
b rebfion de l'adjeébfau nom. VIL 393.^. I^ conjugaifons
des' verbes. UL881. 4, b, XV. 363. «.De* furnom» aiftloi».

XV. 69». *.
'

K

ANGLO-SAXONS, hlAoire de leur'gotivemement.VIIL
1)8. b. tVf'*- I^ b nobleffe parmi eux. 'XVI. 119. >. V.
1 86. 4 , b. Careâcres Anglo-Saxons , y«ye{^ voL U. des pUnch.
finicle C4f4Alrr» , planche 9. t ' -

j,

ANGLUHE , obfcrvations fur b maifon d'Anglurc en
Champagne, & en particulier fur un fcigneur d'Amlur* f
qui , étant prifonnier de Sabdin , l'étoit attiré fes bonnet
grâces. SuppI. IV. 768. 4.-

ANGOISSE , ( BeauM - Arts ) le plus haut degré dé h
çraintie. Il n'y a peut être point de pafAon dpni TefTct foit

auAi portnancnt , ni par conféquent de moyen plul (ùr

d'in^rer une avcrfion invincible pou* l'obiet qui aura jette

l'efprit dans cette cruelle fituaiion. Lf poète tragique ef\, d«
tous les artiAet, celui qui peut iirc|' b meilleur parti d«
cette pafTion. ' KlopAocIt. dans fa Meifude , & Bodmer ibns fk

Noajcnide , l'ont ùaitée avec b plut grande vérité. EfdiVIe

,

(lans fa tragédie des Eumenides , & Shakefpcar en dijvcrt

endroits de fes pièces , l'ont admirablement exprimée, SuppL
L 410. 4. •

ANGOKA ou AmgéfdoU , ( Géorr. ) ifles d'Afriaut dam la

canal de Mofambique! Gourans «ungercux prca ne ces ifles.

SupvL I. 430. 4.

ANGOLA , ( GeopA royaume d'Afrique dan* le Congo.
Ncgres qu'on en tire.' Commerce qu'en font les Portugais. I.

•,63.1*.

Angola. Qualité du-climat du royaume d'Angola. XVIL
716./ Nègres d'Angola. VIII. 347. 4. XI. %.t. a. Cérémoniit

cruelles qtii fe pratii|uaient aux funérailles des rois. XVI.
y/t. b. Oifeau favori des rois d'Angola. XI. 831. a. T.imbour

6k. infirtinum de mufiouf^dcs peuples d'Aigola. Suppl. III.

6«). 4. »^0. *.
^ ^
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cipe* de no» imitioi. 1. 171. a. L'amitiéV- dTtt peiibnnes ni^me

iiKonvéhien». XU. MV *• ^'^«le mcnicpcv» ivoir te» in(.oiivciiien». «••• "ïv -• r-"p-

de Tinrlti.'-. XVII. 74s- -> S)mbok de l'amitié. XV. 718. *.

ti loimiiaiac cille thorine le plut liduituit , fit le lien le plui.

de vraieKjglande*. lUJ. k
Amnich, ( u</M/.)defcription de cette membrane. Suppl 1.

367- j- Chaque jumeau a ion omnios à part. Liqueur dont il

crt le rifervoir. Proportion de U ruiintite de cette hunu-nr

y

*

• aU
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ANGOLAM , ( Étt. ) tthrt. du Malabar. D eA daM ce„

Mvs leïymboU d« U myauté. Set xilage» ea médecine. L

AngolaM, {B0UH.)\MAr* teûjomt rtri é» Ma^bu..

Sm dUElMiit non^i liciui où il croit. Sa dcftiipbon. SipL

I. 4ia *. Se» qi^tès 8c «fage». Manière de claffer «t arbre.

RaMraan «fur le nom qiw Linnsus lui donne; flc en gè-

jlM toW fyiUoie de c^ctiebre bocinifte. fti^. 43«- *•'

AMGOUMOIS , ( C^/^: ) province de FrwKe. Se» bor-

ms. S« produaiont. Ouvrage» d^l'art , oui fe, febnquent

étm cmtc province & dans je Limoufin. 1. 46^. «•

ANGOl/Rl. ( C^^r. ) vUle d'Aile. PoU de , fc» chênes.

ISrçREC , ( 5««i. ) plante p«»fite qui croh conmu^
ewiu aux ijc» Moluque», fur le tronc du cocotier. Se» dim-

reni nom». Sa d^cnpïion. Suppl. 1 4Î«. « , • Culture , qua-

lité» & vlage» «le cette blâme. Seconde efpece. Sa detcrip-

tion. Troifieme efpece. »a defoipobh flt fst cidture.. Erreur

' de Linnaïus fur cette plante. Aii.4)i. «,>.

ANGUILLE, llcktà.) defcriptkm 8c hiftoire naturelle de

ce poiflôn. Sa chair conhdérée <^Mhnie aliment. Pèche de l'an-

uille aux hameçon» dorman»,! répinette , i la fouine , i U -

rnflé. l 466. ».

AnpiiUt de faUe. Sa dcfcription. l. 466. k
jéiipitU.Obfu^mon fur U cii>ailation dufang dans les

nguiUe». UL 469. «.Le» anguille» ne font pas fans écailles.

XA. 8ào. A AiHuille de mej- nommée Baii. Siippl.l. 74i- '•

^.AnguiUeéUarique de Surinam. 5im>/. 'IV. ^by.k Pèche

^s anguines au haveneau. 'VIL aii. «. *
,

Amoviixe, animaldde que l'on découvre dans cert«nes
' Hqueur*. Celle» de la colle de fiirine , font le» fki> fingulicrc».

Amouilu, iiuu jAb dans le drap. L 467. ^ .
^

' AnGVitu , ifle de l'Amérique. L 467. tf.

ANQULAmE. ( Géofr.) mouvement an|ulaire. 1^467. a
Angulaim y( Aiuu. ) apbphife» angulaire» du coronaL

'

'

Mufdfr angidaire de l'omoplate. Anere i^laire^I. 467. k.

ANGURI , ( A>fM.) nom malays d'une efpece d'aiw^km.

•Se» autre» nom». Sa description. Culture, qualités & ufage»

.de cette plante. Erreur de Linaaua. Si^. L4)a. H. 8c 43). 4.

ANGU$TICLAVE,jC«i/l. «**.) partie Routée à la tuni-

que im cbevdUM Y"^'^^ Qiids chevalier» la portoiem.

1467. »• •

"

.4iw^£(w , il ea eft paiié, Vm. I ). «. DL 301. tf.

ARRIMA . ( Onùtk. )defcription de cet oif):au du BrefiL

I. 467. h. Diverfes particularité» fur cet ôifeau. Propriétés

nédirinales de fil corne. /»m£ 468. «.

. ANHENGA , ( Onii/A.
)

genre, d'oifeau aquatioue, de la

fàonlle de» conhoruH. Noms que les omitholocinei lui ont

domiés. Lieux oii il eft covunun. Sa dciciiptioa ScfcsMun.

iWI, (O^iM.) oifeau de la fiunille de» coucous on des

perroquet». Auteur»' oui l'ont décrit: Diffifcrens nooH qu'on

fui a donnés. Sa defcnption 8c fe» tooKin.'SuffL L 4)4. * , b.

Ani m ANÛLAGAi , ( G^'^r. ) viUe de la grande Arménie

cit Afie. Obfervations hiflorique» fur ce Meu. Particularités

qui le concemem. Suffl.\. 434. h.

ANIAN, fC^ ) nom d'un détroit célèbre dont on a

'\. beaucoup pané ,& qu'on n'a iamai» bien connu. Diverse» pofi-

' tion». que le» géographe» lui ont donnée». Oiivrage» à con-

lUtcr.pB ranpeUe conuriunéaiem défrok du A^vrrf, ou détroit

M té^mg. Suppl. i. 434. *. yoy*i fur et détroit Ut snieUt'

Iftliftifo , Califoiïmii tf DinoiT.
ANIGRIDES , ( Myik ) nymphe*. Cérémonies qu'on pra-

liqiioit ,
pour ca obtenir conaine» guérifons. L 468. é,

ANIKA , celui par qui la Sibérie fut découverte. XV. 1 14.

«. i. I

'

ANQ. , ( BotM. ) pays où croit l'anil. II. 183. t. Commun
«M tink de <a feuille lé bleu dinde 8c Tuidigot. a8t. f

j

AMILLE , ( BUf«À) meuble de l'écu en. forme de deux

croittas « Scie EtyMolodede ce mot. Suppl. I. 43,5. s.

I AllliAL,(M/l*tfT}dilBcultéderép<mdrcàUqucAioo:
^

Çft'*H-t* fw fèmmél L 468. s. Réponfe de M. de Buib«,

JlUl.l. MÉ %B« de ,flparâiton emrc le» rcane*, n'exiHcm

point Idaaa laiwrarc. Ily * des êtres* orjgsnim qui ne font

' (ni véfinM» , ni minéraux. Le paffàge de b im-

jétal au minéral , cA brufque. ConAquence qu'en

elrafea. iM. 469. u. Le* animaux tiennent le pre-

_ dans la nature ,
parce ou'il% font capeblei de plu»

Liônsque le» autre» être» , 8c au'ils ont par leurs fen»

I rappon avec l« obfcts qui le* envirbtmem. Nous-
I, à iw conAdérer que la nartie matérielle dCnôtre

|, nous nie fommc» au-deflin de» animaux que par quel-

If rapports dé phi»., tels qiM, ceux que nous doîaeiM la lan-

i|8( H teaîn. Pourquoi le*, animaux ne peafanj , ne parlent

& ^ perfeébonnent rien. IHd. h. Leur* opérations ne font

d«l réfultats mèchaniqucy 81 purement matériels. Caufes

_^ a variété que nous mettons dans no* produAinn* 8c nos

«Miyrages. L'ajunul cA l'ouvrage le plus complet du Créa-

ÎT

teur ; iTiais fur-tout c'eA dans la fucceflîbn-, le renouvelle*

ment & la durée des efpece» , oue U nature pardt toiu-à-

fait inconcevablç. IM. ^jo.a. La matière inanimée n'a ni

fendment, ni feiuàtion, m confcienced'exiAence ;la fiiculté

de penfor. jk de fentir^ a'éteim dans quelque point de la

chauM placé entre le règne animal.->8c le végétal'; point qui^

nous éctiàppera i jamais. Le» rapport» qui nous lient à la

matière en général ne font point Jiartie de notre, être ;c'eft

t'ofganiiaiîon , la vie , l'ame qui nit propremem notre, exi-

fleIlcc.^Nolls exi(k>ns fans favoir comment , 8c nous penfons

iaiis faroir pounjuoi, Inerde de l'ame. ItiJ. ». Etat d'un
|iomme qui médite trés-profondérocnt. Raifons .pour leC-

quelles nous pouvons nous donner le preniicr rang dans la

nature; nous devons enfuite-^doim^ la (bcoade puce aux
animan , ,1a troifieme aux végétaux , 8c enm-la dernière

aux minéraux. L'animal n'a de commun avec le minéral , que
les qualités de la maricre prifes généralement. Son individu

eft uh cemre ou tout fo rapporte ; un' poiht où l'univers

entier fe réfléchit. Rapibrts qui lui font coiiMpiuns avec les

végétaux. UiJ. 4^1. 4. Eii quoi confiAe la ffiférence entre

les animaux 8c les végétaux. Ce vqull'feut entendre par la

faculté de fontir , dans laquelle on £ùt fur - tout confiAer

cette difffcretice. On croit en trouver une autre dans la

manière de fe' 'nourrir. làiJ. è. fnàis qui eft pip» appàrengtci

le réelle. Pourquoi les moirvemens font fi variés dans
;

» animaux , 8c fi uniformes dans le» v^étaux. U vîy a
aucune différence abfoluinent eiTentieUé 8c générale eiitre

le» animaux 8c le» végétaux. Qu^es font les reiTemblances

desAuis 6c des autre». /W.^471. a. Autre» comparaifoiis'des

animaux aux. végétaux: le lombse des premiers' eA beau-

coup plus grand que celui des eibeces de plantçs^Il eA plus

Acile de dminguer les efoece^d'animaux, les unes ocs autres,

que celles dâ plantes. Uans les .plantes , comme dans les

animaux,' le nombre, dladividus en beaucoup plus confidé-

rable duis le |ietit aiiedans le grand. Chaque efpece de
Îlante eA plu» abonoaiue que chaque efpece d'animal ItùL

, ^fUponfe de:M. dbsOuron, aux obieâions qu'on peut
nure co'ntre cette derhieré propofitioiu IHd. ^73. a. M>m-
paraifon des animaux fk de» végétaux pour le lieu où la

naturelles' fait fubfiAer. Quoique le microfcope ait fait dé-
couvrir-un grand nombre de taouvelles efpeces d'animaux,
à peine art-on pu reconnoitre une ou deux efpeces 'de plantes

- nouvelle» , par le fecours- de cet infirument. Compâraifon.
des animaux 8c des v^itaux pour la grandeur* & enfia.^

pour b forme. ItiJ. à, Divifioo de» trois r^e» par M.
'

d'Aubenton. Les SiAcien» oo't divifî le» animaux en deux •

' cbffe»; b première comprend ceux qui ont du fai^, b
féconde, ceux qui n>ont point de fang.Obfervition fur cette

4>rifion. EUe donne lieu à de» fousKbVifibn» qui embraA^m
tout b règne animal,Aii. 474. 4. Autre» dlAributions qu'on a

'

fidte» desanimaux, loutesplu» ou moinsdéfeAucuf^ Méthode
de M. Linn«us,par laquelle il diAinguc lesanimaux dnvégè-
taux 8c des minéraux , 8c le» diAribye en Ca cbffe«./K2|, ».,

' Animst, obfervatiotu fur le» définition» qu'on a dclnnées
de l'animal , &. fur.le» caraAeres par Icfquels on a cm le

diAingucr de b pbitce. On -ne peut remurder le" fcntiment

comme le caraâere eflimiicl de l'animal , 'parce qu'il fru'

droit avoir un cjraAere fenfdUe du fentiment lui-même. Cer>
tains animaux paroiffent ne point feuir dans cerninc» cir-

coàfbnces de leur vie. Si^mL L 43^. 4. Certaines Mantes ont
une irritabilité trés-vive. L'aniàul , nous dit-on , ft meut- de
lui-même. Il y a pluficur» plantes qui produifient dit m<Xi'

veinent vifs 81 réitérés , On» quSl y paroifTe une caufc irri-

tante. La loi de b nourriture ne re|^e oue les grands ani-

maux i dans un grand nombre de. petits , la future en fuit

une soute difftrcnte. Pour difBngucr donc l'aniri>|l de b
pbnte , il fiiut fuivre b vie & les développcmens de l'un 8c
de l'autre : on trouvera que les mouvemens dët plantei font

phi» rare» 8c plu» uniformes
, qu'il» durent moin» , 8c q)ie le

repos eA l'état dominant des végétables. ttU. b. On a cru
Îuebmatière végétale exaltée 8c portée à un certain degré
e pourriture acquéroit du moiivement , 8c pa/Toit dans la <

rcgpa animal. Cette hypothcfe cA <;ombattue par des faits

[,
dont de tré»-bons obfcrvaicurs fie foat affurés.8c dont oa
trouvé ici l'cxpofitioa. Ikà. ^36. 4,

Âitmdl , caraâere diAinAtt de 1 animal Sua^ IL 490. f.

Plus il approche de radolefcciicc,plus il cran Icnterhent. L-

88. 4. AccroifTemcnt 81 décroifTement de b force de l'anima).

VU. 1 lo. 4. La durée de fa vie peut fe mefurer pari'cclle du .

tcms de l'accroiffetnent. L 89. 4,é. Plus les autres vifçeres'

fom petits dans un animal, à proportion du fujet, phis'la'

Cote en grandrVIl, 33. é. 36.4. La «biaiion 8c la contraâion
des dimeiMions extérieures du corpi font ciTcnticUc» à b vie

dé l'animal IIL 396. A. Chaleur de l'animal ; principaux phé^
noaienes qu'eUe préfente. UL^ 3 1. ^. 3 x.a. 3 3. k. Sels qui *f!^

trouvent dans le corps de l'animal.. L 99. 4. La première '

notion daiu l'animal , b feule commune aux efpeces de tous '

les ecnrcs «porte fur la fenfation intime &i. radicale de fon

cxiltence. XV. 39. .4. De l'uiiiiiii ùlon la pliilufophic de

^«'î)-
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nie 1 tioignër.

WF^^^^^^f"^
rw infpirer de l'amour ou en tioipiir. Le printems in^te

TamourXVIL 796. «. Des philtre^pour donner de l'ampur.
Xn. y J-

*• Remède propre ï exciter l'amour. VlII. 634. k
l^oyti Aphrodisiaques. Statues qiii ont inlpi^ de l'amour.
XIV. 8a^. . 8i6. XV. 4^8i. a. llùae que les anciens faifoicnt

Il Cl 1UUUJU.U,,

yoyti Estime.
Amour-proprt 6»

rai(on de rapporter

mens. DifTérence eni

propre. l.'ainoitf de

I ic nire prenrcr a 1 agrcane. f. )7i . é.

ni>ui-mtm€t. Si fet, philolbptiet ont eu
l'amoiif-proprc toute forte- iraiiaclic-

e l'amour Àt nou»-mémc» & l'a/nour-

l«u-iDéi«es ne peut pécber en c\c«t.

A N I ".••:
Hobbes. Vm. 136. a. Avarioges de la plante fur ranlifaal.

SUppl.^ II. 4t . J;

Animal , Biti , Btuu ,Utiff^n.')VL %\^ 0:

Animal, aij^eâ. planmatThiftoire naturelle concernant le

recne anùnal , toI. Vl ptancn. 93. Economie animalç. XL
3M. *, —J^- ^' Subûances animales. XV. {8{. f. De l'acide

.animal! $f^- k Cotf» terreux naturels tir^ du re|;ne ani-

mal .-leur liage en médecine, XVL
17J.

k Sela animaïu. L

98. t. Centres animales. IL 813. a, h. Il y a lieu de croire

aue te fer ^ répandu dans le règne animal. VI. 496. a,

Aâion animale. L 111. k Bonté animale. U. m8. k Cha-
leur animale. IIL \i.s,i, Mourement animaL X. 841. «.Fa-

cultés animales. Vl. 363.4. Fooâiofis animales. VIL f t. o.

Animaux qui font la nuance entre le règne ^uiimal & le

règne végétaL XVIL 744. *. Paflage du règne animal au
T^étaL SuppL IV. f 3a. k CoUeâion du cabinet du roi dans

le règne anunal. IL 489. k Soms que demande l'entretien de
cette partie.d'un cabinet dliiAoire. naturelle. 491 . k

'^ ' * Antmal-Jleur. Sitfpl.1. t*6.<t,k

j
Animal, Animaux. (i9i!ri/ô/i) quadrupèdes Tobtiles,

poiflbns & rcxKÎles repréfentés dans les armoiries. Pofitions

, particulières des prin^paux quadrupèdes. Termes qui expri-

ment ces ditfércntes poûtions. 5<i/f/. I; 436. d.

ANIMALCULE , ( Nifl. m. ) ceux aVon a découverts i
. l'aide du microfcope. L 474 k SyiUme oc M. de Bufibn fur

CCS prétendus animalcules. Nouvelles obferrations rnicrof-

copiques de M. Néedham. Animalcules j>Uènrés fur difié-

rentes ' matières. Aii. 47^. A
AnimMkuUs, lAAt^zxima microfco^queS des 'pètits ani-

naux oui échappent ik la vue funple. XL 713. k Aittuilles

S
'on découvre ilans certaines liqueurs. L 467. a. Supp. IV.

7. «. Animalcules que Leuwtfnhoeck a remarqués <nns de
reaA oii l'on ayoit jette du poivre»TV. ioi73.«. Expériences

de W..de Buifon iur U génératioa de quelques aninulnâeft.

IV. vjfi. é. De la reproduoion de quelques anuqakules. Suppl.

L 113/f

.

Si^L UL 64. s ,k Leurs mouvemensL Si^pLl. 43^.
t. Obfervations fur les luiimalcules de Néedham. 738. a.

Aninialculcs dans les femences des liantes. IL 345. if. Dans
h femence du ver i foie. XVIL 40. k Dans U uite du mer-
lus. X 39a k Animalcules fpermatiques. VIL 363. k &
Smpl. IV. 769. k Leur edAence comeAée. VIL ^66. k &c.

'OUèrvadons de Leuwenhoeck fur lés animaux fperiaatiques :

aikiiiere de Eure ces obfervations. XIV. 939. *. Les anunal-

chIm regardés par quelques naturaliAes, coimine priiicipe de
la formatioa dû germes. SmmL UL ai»,a Ouviâges fur les

^ animalcules. An^ IV. 1(^3./. 164.^.' < '

ANIMAUSTXS , feâ* de pAyficMi» qui doit fa naiflânce

à Hartfoeker. Dificoltés qui s'elevem contre leur opinion. L
473. «. Décoinrcrtes que quelques pkyiîdcos ont nites d'un

•ombre prodigicHX aanimafti Cogiukn lépaodus- fur dift^

Races ûiMaacci. IM.k '

ANlllALITft,fZ«e'»|:) lafbnM.IamlInlerede fe nour-

rir, lie cnilire. w mnttfilicr , la fiîculté loco-motive., U
fcnriment , nt mm point des canàcr«s diftindifc de l'ani-

aalité. Ceft ce que rameur dt cet artidc a entrepris de
prouver , en entrant Air chacun de 'cet prétendus caraderes

dans- un très grand détail ^

11 n'y PouM de forme par^côUere afcâée à ranimai :

'^ c^eft ce qu'uidiqiient h. variété inAnie des formes animale*

,

; ''vft les-fohnes iiiGCcAv'cs trés-diflérentes les unes des autres

pu lefqucQes la nanirc 6I1 fiaflcr un «éme individu. Les

Boophytes font de vrais enimaux', dont la forme extérieure

a|»roclM plus du végétal que de raiMial SuppL L 436. «.

L'ofaforvation nous démontre encore qu'il n'jr a poittd'or-

fani£uioo panknUere affaâée à raniàud, 8c qu'il v a ccr-

taiilcmcm plua de dUbnce à cet égard de rhuitre à l'homme
nue du poqrpe à nne moufle. L» nnttkipn'des animaux ta .

nh de tam de manicres, evec tant & fi peu d'oiûiKS,-

avec des Organes fi diflemblablci , qu'elle n'qCre tien, nafics

conAant , m d'adêa unifotaM , pour en liier nn caraAcra

diAinAi£ SmppL L 437. *. A regard de raccroiAment

,

il efl le même «dans tous les êtres du rcgpe animal & du
rtgne végétal SU y a phia de dificuké au fujct de U géné-

ration I cell uniquemcm* pour le peuple & non pour le

philoifophe , qui tait que la fiaératK» efl à-peu-nrés uni-

nrme pour tous les êtres, & que U difirencequil pcmy
avoir cntr'eux dans la auniere de fil rcpraduire, à qucl-

^ point qu'elle fiiit portée , peut an plus tarfer ranunar^

Bté^ mais'cUe l'étcndra au Keu delà reAreindre àuneçer
nine coUeâioa d'êtres particuliers. La focuhé locomotive efl

un fiocours accidentel donné k quelques êtres, pour iàiisiàire

* Icufs brfoins, 8c l'état de repo» ou la négaiioa du mouve-
ment n'exclut pas plus l'animalité , que l'étal de mouvement
ou la néuiion du repe^ Obfervations qui tendent k prou-
ver queTanimaliiéendwâflc tous les êtres de U namre. Ai^. k
yoynfur U mimi fiân ran^U AniMAL.
ANlMA'nON .(A/^Uk. Ut*U ) moment oii l'amot'unirau

corp* de l'embryon dam le fcin de la mère, Diflltrcns fen-

tincos des philofopba fur ce fufèt impi^ L 438. «. Les pro-

T.
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fondes ténei>res qui enveloppant encore- 1^ myîlere de la
génération, ne permeneni pas d'affurer »'il exifte quelque
çhofe de vivant dan» legtrmedes hommes, avant le mo-
ment de la conception. Mkis on eft comme forcé d'admettre
lexifkence d'une ame dans l'embryon

, dés qu'il commence
à vivre. On eft donc coupable envers l'état qu'on prive
d\in citoyen , lorfque par 'd|n moyens vtolens on met ob-
Aacfe au développement d'un germe. Ikid. t.

^ANIMAUX , aiialocie entre les uégétaux & les animaux.
Vu. ai8. a. Examen des différent^.parties dû corps des ani-
maux. Différentes pr<)portidns du cerveau dan^ les animaux

,

félon leurs efpeçes. II. 865. a. Suppl. 11. 199.^. Organes dif-
f&rcmmempropbnioiSkés aux alimeiu. 5>if/>/. 111. 147.*. Ani-
maux qui ne fonr jamais dans un état «le mucorité.70. 4. Des
yeux des animaux. XL 389. *. 390. a. XIL »o6. a. De leurs
oreilles. XL 613. *. 706. -, 4. De leur bouche. Il: 349. a.
De leurs dents fit de leurs mâchoires. IV. 836. a ,*. — 8)8.
«, 4. IX. 801. 41. De la langue de quelques animaux. IX i^j.
,é. Du coeur des animaux : les animaux timides ont le coeur
plus grand que les courageux. IH. 594. *. Os dans le cœur
de certainsvnim^x: autres dont le cœur n'a^ qu'un ventri-
cule. Véii. De la ftruOtlre dv*s mammcjles dans les femelles
des animaux. X. 3. 4. Comparaifon de diverfes _partres du
corps 'de, l'homme aux parties anulugues de diAercns ani-
maux. Vin. 160. 4; Pourquoi ^le poumon des quadrupèdes
a^us de lobes que celui de llioiAme. IX. 614. 4. Une des
pnncioales diflérenccs entre l'homme 8t let animaux

,

confifte en ce au'il y a beaucoup plut de correfoondance
eqire'latéte fille cceur de l'homme, que, dans les autres
'aiiunaux. ni. 600. 4. Des fexes des animaux. Sii/»^/; IIL 10.*.

De la'chaleur dçtanimaux. IH. ai.<i, k — 3c. a. 37.
/. VL 601. *. Différentes viteffes ^" f>ne dans différentes

efoeces. IIL 399. k Pulfation du pouls des animaux. XIÛ.
^67. é. De la voin des aninfaux. XVU. 431. a, é.'De
1 odorat. XL 336. é.137:*. Mouvcmlent progre(rif des ani-

" maux. XIII. 433. 4, é. La plupart des animaux proifl'ent
plus fenfiMes aue. les hommes aux changemensdc iair. XVI.
117. >. Efficts du froid fur le corps des animaux? VII. 317. *.

Pour<)uoi les animaux ont plus d'aâion vitale fie de ywueur
im hiver qu'en été. 313.». Effets des grandes chaleurs fu-
ie corps des animaux. IHJ.' <

' De la reproduAion 61 de la nourriture des animaux. Com-
paraifon entre ce -qifi fe paffe dans U génération des ovi*
parés 8c des viv'qwres. VU. 368. k Des différentes manières
dont let animaux fe reproduifem. 360. '« , é. De leur accou-

Slement. Si^l. I. 113. « , *. De la nupicre de multipLer.
iU. De leur accroUfemcat. hk. k ficc. ficc. Différences par

rapport à la durée dii tenu de raccroiffcment , emre les ani-

maux qui multqilient beaucoup , 8c ceux qui multipÛeni pev.
t 891. A Pourquoi le* fomcUesda animaux ne fom pat fujettea

aux nwnflrtiei. X. 318. «.339. «. De U nourriture \dét ani-
maiBX. XL 164. *, k a6c. a Les animaux qui vivent de

• viande s'enpaiffent phis diflicilemcnt que ceux qui, vivent
dlierbes. VU. 839. a. Les animaux auxquels on ne donneroit
)amais que la même efpece de noumnirc s'afÛmileroiem
en entier; à h forme de cette nounùture. XVI. '041. «. Le
befoin les a quelquefois forcés à furmonter leur iniUnÂ. 5^^/.
IlL 147. k Comment vivrôient les animaux , fi les alimens
fidukres dégénéroiem en noifon. I. 109. A
Comment les qualités «s animaux peuvent varier félon

,ies temt 8c le* Knix. I. 109. s. Nous appcrcevons dans les

animaux l'exercice de* méincs fonâiont hrnfiiives que nous
reconntMffocu en nous-mêmes. VL 133. k Des forces,de»
animaux. VIL lao. é. 8ic. 114. «. Pourquoi plufieurt animaux
lugient naturellement. XL 6. k. Effets de la mufique fur let

^unaux. X 90411 é. De leurs ftcultéi fienfiiives. VI. 364. a
Influence de la lune fur quelques animaux. VIIL 7^6, t.

Des animaux châtrés. III. '131. k Ai^aux dans le vuidc.

XVII.J7A. s. . .

^
DelinflinA. Articles fur TuiflinA des animaux. VIII. 793.

s.ktu. Suppl. UL 608 k — 610. k Du principe de leurs

aoions. IL 314. k Let facultés réMrdativcs ont moins de
perfeAion dans les animaux que dans let hommes * diffé-

rence entre leutt aâtons 8fc les nAtres , qui iiiontTe,qne leur,

ame n'éfl id lilwé, nî intcUeâuclle. VL 16^ à. Du langage

des amnuHx. Vin.a3r «. 798. «. 817. k IX t^y «. Dct
paflwnt qullt manilriRnt. VUI. 798. k 799. é. laloufic aue
let mâkt manifeflent fur les petits de la mime efpece. IIL

3x4.'. ^«7V{ Ami oubItu.
Diflrilmtions méthodiques. DiftinAions des animaux par

l^port au fine. L 86. 4- OiAlnâibi|t des animaux en chaiîdt

l| en froids. EU. 31.4. 37. k Animaux camacicrs ou carni-

VOTM , 81 animaux frugivores. V'Tt'i Umrt MftkltrgdrtinUim.

.Animaux ovipares fit vivipares. XJ. 709. ê. Animaux rumi-

nans. XIV. 434. k Diftribution des quadrupèdes. XIU. 643.

k ficc. Animaux diftuigués en amphibies , aquatiques 8( ter-

rcftres. L 37t. k Diftinâion des aniipaux qu» n'ont point de .

fang en crajids & en petits. VIU. 781. ^. Animaux tanf>Uy'

te*. XVfl. 74/. < Mémoires potir.fervir i l'hiftoiie des ani-
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Si^fl 1. 371, *. ,
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.maux. SuppL 1. 599. *. Defcriptioa poétique des animaux de
la lone tornOe, XYIl. 719. j. 81 de la zotte'glaciaie.,7}i.

*. Sclenccqui traite des uiMnaux. 744. j.

Premier ïiiotif qui vralfcihblattlenicni poru* llioimihe i
égorger Us ^animaux. VII. ^^o. 4'. Expcdicn« généraux que
nous devons employer p^ur Atijugucr les «nimaux , & \i&

unener à la Tociété o^'hoinmc. VI. 41 ^ •' Moyen de tranf^

porter les animaux (an» altération dan:» le* |ja^» cloignés.

Suwl, IV. I *4. *.
,^

kli\MKVX,\BJjfon)Suf<pl. I. 916. 'i(.<Animaux en Icpos.
Smppl. II. fip-". .!.* fcn t/avail/ 811. '^. Coupés. 641. I^. L'un
iiir Vautre. 'S «/>/>/. III- 815.4,^. Monllrucux. y<6. h. Naiffans.

Suppl. IV. (>. J.4*arfis. 14Ï. t. PaiTàn». 1^4. h. Rampans. «[72.
" i. xillkns. 694. .1. Soutcn-in%. 819. j. Tctcs d'animaux. 936. b.

'

ANJ,\lÉ , eommt ,Kt(\nc d'Qricnt &*d'Étliiopic affez rare
,'

tn-iii à lamitilc on fubflituc celle d'Occident. Dcfcription

^dc l'iiiie \k «le. l'autre. Deitiption de» l'arbre de l'aninié

occidentale. Caniilcrj tic la iriciUcure goin me anime. I. 475.
*.|j^ci iifages tn nùdccinc. IhtJ. ^y(f. a.

.

1

ANIMLLLES, ( iujtn.) teftic'ulc» de beliier qui font^'4in

mets très houriijraiit Si fortifiant : ttDis minieroï de le fcr-
» vir. .Sur/»/. L 439. j. :

'

ANIMtR. ( tîtlUs-Uttr. Poéfie ) Aniniér la nature*& tout

C(! «jui dohne quelque fignç de vie : l'un des plus cffenticls

àitihcesdc la poéfie. Su^^/. III. 6î8f*. 971. J, k. Artd'juii-

Rer le ftylc. 5^0. *. &c. rt»y<{'PtRiONNiFitR.' Toutes les

^Tltrtp de la^'naturé aivmées par la myt1iologie< /^V'C «
4nnkr mot. ' -é ' '•"

'

' '

ANIMISTES, mt'Jeeins. ^^fç StaHlianisme. •

ANIMOVISTES , anlmaliftcs réfo'rmcs par Leuwenho^k.

ANlNGA-IBA,(^<j/.) arbre du Brcfil; fa dcfcription.

nn 'ïruit. Ufage du frijit oc dirbois. Aucse efpece dlininga.

Pïopricié de l'un fit de l'autre en médccne. I. 476. </.

''AMNCA^Ani, plante de la naiuro» des précédentes.' I:

ANIO, ( Ghgr.) petite rivière connue fous le nom de
T(fi'*/o/i. tïymologie du premier iibm. Dcfcripti^oa de fon
yoiirs. S«/i^/. I. 439. rf. , !

• -

Jénio , orginc dû nom de iettc .pviere dlalie.' Foyti
TiyÉRONNE. .'ac* qu'elle traTerfcXV. aoo. i. *

, AHiOU ,
{Géagr.) pro\it^ce Se duché de France. Bornes

de cette province. Son commette. 1. 476. ^.

J#n/oii , carrières cfardoife t^ns cette province. I.'^aS.i.

oll Vl des plancli, Vers la fin. Cliainbrc d'Anji>U. IIR 47. a.

Chancelier uu due d'Aniou. NI. 00. i. Grand coiifeii, IV. 11.
'

<•. & grands jours de c,e duc' VIII. 89)^ Impt>fi(ion^oraine

d'Anjou. XVI. V3 3- <*• ^^* anciens colntes d'Aiyou. Suppl: IV.
j6.' l». - -^

',

. ,-
'

" "«IFRAN , a|igè dont les mnges célèbrent la ftte. t 476. k -

ifIRE J< Higmor ,' ( Anat. ) liiius-piiuiiaire connu aVant
Higilior, dont par coyfigucnf lY né doit pas porter le nom.
DvIiliifJVion de ce (mvmÊtppL\l. 439. a. ,

AlklS , Ç Sotjn.
)
plSffluqui doit être rapportée au genre 1

du porlil. Sa dcfcription. Aoalyfe .de la plante fans la racine.

I. 47^1. k. Aiïàlyfe de la feménce. Quelle eA celle qu'oii> doit

cli<).fir.en 'màilecinc.^Scs propriétés. .DiiTércntes prépara.tlons

oîj i'on fait entrer la'femciice d'anis. /^À/.
.-J??.

<».

AttU des Indes , xoyt^ Ziivoi. Anii de la Chine, voyt[ BÀ-
OIANB. Uragie d'.lnis, ivyi'j DRAOit.
ANISÉ , ( J'/urm. ) \ m anili. C*aunent 00 le fait Ses

p'roptiétés. I. 4-'7. ./.

yl'-ki , li.uijiie de (Ttufre anift:'!!, i6{'. «.

ANIlls, tDv» ANiCTis.

AN'I.AI-, (//;//. Ju AV./)roi des Danois northiimbrcti.

S^s gvci rc
. a\ ce Edmond ,'roi d'/|^i\gleterre

,

Suppl. II. 768. f.

& ciiliiiic av cv: Edrod. /iif</ 7-'4. ./.
'

^^

ANV.\-rhRENWA, (%/A.) bonne pa>ïanne dont les
Slomahs tuent une âèt((e uar reconnoi(l'aii<.c , & célébroieht
la ftte. .Mau\ ais.iuur que lui |oua. le dieu Mirs dans |e ct«l.

'• 477- •••
' '.••,.'

, ANl|<AmE.loi. IX.6ti.*. '

ANNALti. {HiJI.} d.ffcrcnce entre les annales 8c ITiif-

toire. OucI en tut I objet dan» les prcmier^ tcms de Rumc,
ti \ qiii le foin, de les écrireiéfoit confié. Ecrivain» anm-
I ik-s. ^nn^lcs de Grotiuk 'Faulretés contenues dans celles de
U.il'vniiit. I. ^77. k . >

AnnIalis^ clous dont les premiers Romatns te fervoient
||our Icivirs a'itnales. IIL $11. 4. Loix annales. IX. 651. k Pof-
(effiOMii'in^lt, XIU.,i6ï. *. -

., .

ANNÀMALLC «• Adramauc. ( Hijt. 4* nJoLû.
)

ètolent IcsiduL't que tév^roicni Us Alfyuens.qui-UurTnuip-'
loient dos v.ftimcs humainnC Forme fous Uquelle otyles
tepréfentoit. Svppl. I. 430. *. f'ay« AoRAMtLEC/
' AÎ^NAN.;((.W.)v.v,ç-A»iAi:;
ANNATE, ('.¥;//. .«il/ \ revenu d'un lAiou taj^Tti le"

rcvifnu de la pre.nlcrc année d'un bénéHce vacant. Onginc
du tiroif d'anif.te. CiMnincnt ks paprt fc le fo^t. approprié.

Kail'ons qui le lUtUiictit. Les hraii^ui» ne /6 font {|'ouJO)^

7

.•u'avcc peint* à- cette jhargé. Conteftationsfur 'cette matière
dans l'e concile de Ço/îftance. I. 478. a. Décrets du concile
.de Bàle. Oppofitions des reb (le JF rance au droit desann'ates.
Son ètaLlifltnient en Angleterre.-Ce qui. fut iîfjli.k ce fujet
en Alldiiagnc. BuHe.du pape PaïiJ II , en 1469^ fur le
paiement des ahnateS. JtiJ. k *

Amidics. Les annatts n'ont point été établics'en France
par le «foacordat arrêté entre François I 8c Léon X.jmais par
.une bulle qui fuivit de près. IIL 8afi a. Efngcc- de droit
d'«nriatcs appelle Ji/;?oft. IV. 86î.<»^*. **

.

ANNE, (//ij?, facr.X et noiti connsun à trois femmes
• dont il cil parlé dans l'hi/loirç fainte. Suppl?!: 439. k-

AnkEj.U fouvcràin facrificateur, voycr A^ANU$;
^ ANNe, ( Hijl. d'An^tt. ) iîlU de, Jacques II- 8c d'Anne
Hyde. Hiftoire d,e fon règne. Suppt. I. 4^9. k
Annï de Bretagne, mariée à Louis XII, roi de france

AÏ. 14. J, ^. ..
, , »

Anne, impératrice déRuffi&ParolM contre fa perfonne,
qu'elle mit au rang des crimes de leze-ina)efté. IX. 399. b
ANNLAU. iliijl.) De l'anneau des évéques 6c de celui

des cardinaux. Origine des anneaux. Les premiers peuples oîi
nous en trouvons l'ufagc établi , font lesHébreux. Autres
peuples qui, s'en fervoient. Origine de cet ufagc

, /clon les
Perlans. Les Grecs , félon PLne , n'en connoiffoient point
1 ufigtf dutems de la guerre dfi Troye. Les Sabinsfefervoient
de I anneau dés le tcms de Romulus, 8c U tranfmirent' aux
Romains: les anciens GiUlôis 8c Bretons s'en fervoient aufli.
L 479. o.'Matietc des anneaux. La manière de lés porter étoit
fort t^fférente , félon les différens peupUs. Un'y a point àe
partie du corps où on ne I. s ait portés, ce qui eft Confirmé
^ax divers exemples- cités ^âr l'auteur. Ikid. b. Ufage des'
anneaux. Les an^jens en ivoient de trois fortes; la première
.fcrvoit à diiUngueHc»<onditions 8c les qualités; la féconde
étoit cn^ufagedafeles noces; U troifieme étoit dertinéc à
fcrvjr de fctau.- Ufagc des anneaux de jonc, j^nncaux de fer,
rnarque d'cfelavagc chez U* Germains. Anneau paftoral des
cyccjues. /*;J. 480. il. *

.
^/i/!«att ; ce qu'on raconte de celui de Gygès & de ceux

,;dun tyi<»n des Phocéens. IV. 610. k Anneaux des Romains
^qulfirv<nenti cacheter, XII. ^86. *. Voyt^ Anuqùiiéf. vol. I
des planches. Nos prem^prs rois n'avoient aufli d'aytreia^u

,
que celui qui ftoit k Uyr anneau. IV. 1623.'*. Anneaux des
chevaieis. 111. 31, •*. Talifmaii» «n form«i d'anneaux. XV.
867. k O^vraijes fur Us anneaux des. anciens. XII. C90. *.
n-mmes arabes q^ipofunt des anneaux au hez.^XII. 429 b

' Tradition P^.lW^u. XVI. 509. *. Invértiture par U c&fl«
Oc 1 anneau. V III, 864. a. Anneau magique. II. 9v^.k *

h^ViMj boucU,{BLd«n)~Suppl7ia.\yk
ANKtAU Jt fatumt, (AjLn.\ découVerte de cet àÀneati

par^H Huyghens, çubLée en 16^9. Sa /orme 8c fon \m^-
naifon Sc$'.duilenfH»j. Nous n'enpouvons favoir TufaRè.
Hypothefo de M. deMaupertuis fur fa forinii'tiôn. 1 480. kJ
;^«'ifJi«-^f/4/*nw.fcsdiflérenspli^omenes. Suppl. l. Axa.

b. Caufes qlit^ le font difparoitre ï noè yeux. A quels poino
- de I orbite df faturne cet anneau h'efl plus vifiblé. /*// 44a
^Détermination dû notud de l'anneau 8c de fon inclinai^
M*thodc pour déterminer la figure apparente pour unteiu
donné. /*/i. *. Manier* de calculer élévation du fole'il au-
dcfliis du plan de l'anneau. Diainetre apotfcnt de fatUrne flic'
des deux cercles çcjntentriques entre UWueli l'anneau cîÇ
renfermé. Cw anneau paroil n'être pas exaârmeni plan , foii
épaifleur n'eiVpas fenflbU à nos ycux^^Lorfque nous \c%e\
doiu de vue, on voit quefquefuis foo'' ombré' fur le ditoue
dcuturne. yw. 44i.4r . \ "• -

. |.
A^*.m J* J4i*rnt^ obfervations flc cdhjeAures fur cet

anncilM.- V. 64». *. XIV. 69?. j v *. Comment on ^ parvenu''^
U connoi^re. VIIL 4i;^„i.'Diamctrc apparent de cet anncii
1^- %*;,"' ^"Pf^- "• 7«)- "• îwn inclinaifon 8c fon «aud.-
swiv.y4>.tf, . , ."

:
Anneau </« "^ptcktur, ( nm. /ccUf.) fccau dont le paéefcell*

tous les brc6. aboflofiquts. Pourquoi on lui a^dtinné ce nom.
*'VP^ •• 44«- f- Cérémonie pratiquée immt^a^emcnr aorte
U mort <!u pnpè. JblJ.k 'r^f '^ ^
AuiflAV Joàire ou hoi't

cadrait I 48pf1t. ^
Aiff^iiifujlrhnomiiltiit^kmk'trfil, efpecede càdraii: foUirt,

ouiTettÀ trouv^ l'heure du jour ep quelque endroit quecçv
foitdc la. terre. Pefcription de, cet infiniment. I.'48o.*. Son

*"*

uftge. Autre eiptece d'anneau aflronomique. TroifiemeWpcce
pour l'ufage dodu navigation. Sa defcripiion. l/J.l'S*- d,
ManUr* de s'ei^jfçrvir. ItiJ^k '" '

' y ' -
Anniaw, efWatomie.l. 4flir.*. ' ' »' 1 - .*

Anneau , en Mrioilnire. I. 48t. *.
' ' • . "\.

ANNiitu„me(Hrede boM| L 481. f.

^

'>(*r

^4ir», de^iptton de cette foète;^

.
.*•

Anneau, ( aLom ) doht (>n fe fen ffour attach
ir.ljSt.bï . , .!^ ,.

'"
.

.

J .

Ann^ai/. (Stirtù^) Ann^u de cUf 1. 4fi. ».

vaiircauir.

Anviau; ehtï lés b<)urrelieTN. I. .jWi. b

A.\.NLAUX Jt SumoihrMt ,,{H.jl. -/.u )'eri»ece de taTii
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Ifjj^ïï^" • ^^^ ^ '*» Œpéricnc« dç MM- Becçtria &lUfld-Meyer
, nous apprennent .oue l'amy^Jcji e«/U <out

formi dans U naturç, qu'il fait partie de la plunan des plante»
c.ètialcs, Hiau'ûcft &cUe dç l'en fcparer. J/pecc de IcWioà
de Ufawfle de froment » par laquelle' on obtient deux «i.rtes
tic fufcftancts

, aiuquelksvn a donné ienom àt glutmtuj* Qc

JSr-

A N'N
Veltn th^'oB \citx amibinitt Pourquoi on le* q^Uoit7Sm«^
lÂTiu'ùiu. SuppLl. 4^i.i* \

AHNEAU}L,dan$ k^manufiiâttresen (ôic. Leur ufige. 1.481. «,

MhtAVX d* vtfpia , (rrniK J* AUHtu ) .aattesaix de

chaloiipcs, d« fatfSrd», #^coutiUes. L 481^ a *

ANNECY ÂGéogr. ) tSUc de Sav^ dans l^Gcncrois. Sa
defcriptHMKOUinnratkMttilirk lac d'Annecy. 5«p|p/.I. 441. k.

ANNELET » - ( ^^/<"' ) P^< anneau qui meuble Vééù.

!Car«âercs attachés k (^ qui ont des aiuidea dans lestâmes.

Suppi. I. 441. *. .

"

•' ANNEXii, éMitMtf Machin {Synon.) L 13».*.

ANNIBAL, ( Hift. JtCanà^e.) hiAoire abrégée de la vie

de ce célèbre général, de» Ortnaginois. Siq^^. L 45 1. h. Son
caraâere. Ai/^445; *• ' ^

, Annual t fils de Qifcoii, & retrait* tfAgrigente. XIV.
.*i6:*? ' <»-

'
"•

AKwnAL, jportrait de ce ctipitaine ; Ton paflàge des Alpes.
' Suppl. III. 9{0. <f.^ éxptbia Air les Rdoûins. aUI. ^yi.i.

«73 . a, Changement fiirvenu tiaiu il» troupes après leur léjour

dans la Cunpanie. VI. 244. a. Son. exclamation loiiquU
apprit la mort d« fim-frdfe. Stppk ll^lkoiô. k Son rèftige

. auprès de PruTias. XL i«<$. a. Sa mort. Jtùi. & IX. ^8i> a, i.
"
Statuesi dAnnibal dans/Rome. XV> 504. kr

ANNICERIS. difciple d'AriAipe. IV. te«. a
ANNILl ,

\Bot. Vtfpecè de plante. 5«ml L 3^5. *. •

ANNIVÔISAIRÊS , dans l'^fe. Ori|^ de ceux où l'on

rappelle la mémoûre d'un déiuitt en priant pour te repos <h
fon ame. I. 4iSs. >> I

ANNIUS de Vitetbe. XVn. ttç. *. *

ANNOBLISSEMENT,vcy<(NoBUskE. Lettres tTannt^

'bliflemem. IX. 4M*- -
1

'

ANNONA , ('^or.) efpêce d'annona appelée cmur-dt-bnuf:

S^pl. II. 4^- Jl> * ETpece d'annona jalplus cAiniée. XIV. ^

630. *. royrf-AMONA.
ANNONAlRE, iffi. IX. 651. «. '

ANNONCIADE, {Hift. mod.) nom jcommun à pluAeurs

«vdres inftitués avec une vue, im rapporil à l'annonciation. I.

48 a. h. EtaMiffement de Tofdre des fcrvitt s , qui eft le premier

de cette efpece.^^MhUffefflent du iiecoiid'oi du nofiieme ,

q«fon appelle des annonciades célcAes. / •</ 483. «.,

t . Atmovcikoi , {Hift. mod.) fociété^ Ibndée à Rome en

S 460, pour nurierde pauvres filles. .PrcMtrés de cette fodété.

Honneurs que lui font Ib, papes, DiAinoioiu acoor4ée9 par

cette fociété 9ux filles qi|i peuvent être religieufes. 1. 481»*.

Annonciadi, .^/fi^. Mo</.) ord>« de çhcvfjjeriev Son
origine & fon hiAoire. L 483. a

ANNOIfCIADC, (l'Ordr€ milit.^dt P) Ton inanition par

Améd^ VL coi|it«<le SaVoi*. Marque de l'ordre. Sa dèvife.

iifpt. I. '443 . ^ Cet ordre qui d'abord avoitpril le nom de

fordn du Lu d'Amour i^M reçut celui de MmMCMir que
fous Amédée VUl. Grand & -petit collier des chevalier».

Chapelle de l'ordre «le l'annondade. IM. 446. ê.

ANNONCIATION , ( ThM. Hift. tctl. ) liouveUe que
Fa^e Gabriel vint donner à la: Sainte Vierge. AimmcUiiom,

ftte qu'on célèbre dans l'églife Roaàaine. AocienneM'de fo«

inflitution. Divers jours de l'année auxquels elle a été célé>

fcrée. L ^3. f Annonciation , chez les /ui6. Uid, 484. a,

ÂnnoneUiioH , 4w Fin DM O, VL 373. *
ANNOTATION, en teroM^de palaU , en médacioe ; rà

Uitérattire. I. 484. «.

ANNUEL, lAftron.) divers nûges (le cette éràfiete.

Eqoadon annuelle df^moyan anouvemem du ioleil oc dé la

lune, des noeuds & le l'apogétf de la lune. L 484. a D'où

dépend l'équatidh annuelle du moyen mouvemeÉi du foleil

,

appeUée aufli é^uMion dm t*mtr*. jCes quatre équatiodi Ibutr

toujours porportionnctica. IM,k, - - vr

Kif1tvtUjy«y*i VAVLtm.
'' ANNUI'TÉ , ( Comm. ^ Métà. ) rente «li a'cA payée que

pcndam un jcertain nombre d'années. * Les annuités (ont

•x^réi^ement avaimgcufes au commerce. Elles tf^m (on ea
nCiige en Angleterre. Coupons de la loterie royale de 1744.

'

L 484. >. TiEle des fommcs qu'on doit prêter pour recevoir

lojo livres à la fin de chamie année, de manière qu'on foit

.rmboulfft entièrement i|u Dout de tel nombre d'année»qu'on

(Miora jurqu*4 100 ans ; les intérêts comptés fur le pied du
dehier 10'. IHd. 483. «. Méthode fur la^wUe cette table eA
établie. IHd. i. piAribution d'im ^mpnnt de 6000000 livres

,

diviA ,en iioQo aâions ou Billeu de 300 livres c^iacuii, po«r
e^itier intérêts 6c principal en dix ans, en payant toM les

,am ta même fommc ou k peu pré* , tant pour les intérêà

'quepour le rcmbourfcmem d'une ponie des aAidns où biUets.

upbcation fie ufage de cette table. I. 48^. a
,

„ Aimurri , oMcrvif^s k ajouter k l'anicle Atuëité. VL

,

tf). Annuités viaeeres. XVI. 413- a
Attftvni

, ( Algtk. ) problême coaoamam les annuitcsl
Suppl. I. 446. d.

ANNULAIRE, (./4<m/«iiu#) épith«te «l'on doime à plu-
fieur» parrici du cotrpi qui ont de la reilcmbLuicc avec un

inilCi.lia^Bin iniiili.rf l-É»6. la il ..^..-^

ANT " 77
^OTOLAIRtS ,jUfémtns , ( AnMttmie) on démontre Ici U

ftruaure de ces hgamens que peu d'auteurs ont' connue.
Sumr. 1.440; *.

*"
.,

AwNVLAlus
, ( ««dru ) (M^ dtt ntms ). I. 486 h

^•

x.aû?''"'-rîj" \t'^^'' ^^hZ > ^" ^« '"es dw 39édtpfrs vifiNcs k Pans jpie M. Duvauce! a données, & qui
^'étendent ^<»uis 1769 jufqu'ens 1900 .il n'y en. a aucune do
totafje i jnais i| y en aune annulaire le 8 -lâobre 1847. Le
diamètre de la hine dam les éclipfes annuklresnc paroît pas
nhis petit,que icàfque la hme eA pleine & lumîmsufc. Suppl.

ANNULLER , exemples de l'ufaM de ce.mot en j^foru-
dence. Terme de teneur de livres. Jl.4%6. *, ' '

' Anmvlur , oppofition k fin d'annuller. XI.' » i v ».

ANODINS, remèdes. XI. 23.*. XIII. 783. ».\Coutte«
anotUnes.,VIL 771. *.

. ^®H^ î if^'P- '^'- ) '**"•«• fort commun aux Antihei
de I Amérique. Defcription& htftoire naturelle de Cet animal.
Autres anolis décrits, par le P. du Tertre, f^oye^ LizAÎlD.
ANOMAL, (Gramm.) différence entre les verbes défcc-

ti» & les anomaux. On trouve des uns & des autfcs d»"*
toutes les langues. I. 487. t. c »

^î^^i; li?''*^
'"* "*" HÉTÉtOCUTf & iRltécULlEX.

. ANOMALIE , ( Aftrûnomif) Képlèr eii «fiftingnc trois, U
moyeivie, l'excentrique & la vraie. L'anoniaiie vraie étnnt
dont^ , comment on peut trouver la moyenne ;\8c récipro-
queiAem , l'anomalie moyctane êtàm donjiée', moyçp dé
trouver la Vraie. L 487. >.

{AftfùH. ) cx|^cation~d'une n?éthodeAnomaui vrai*,

pour eu

pour trouver cette anomalie , dans laquelle on procède
' dXfauffn pofitiom. comme fi l'anomalie vraie étoit ^éja
ct^ue, & q3M Ton cherchât l'aitomalië moyenne qui liA
répond. Sappl'l. 447. m. i

V .Arufméiit , celle des planète* principales. XO. 708. '«. Dni
planètes fecondaires. XlV. 838; «^ Moyen de troi»#br l'ano».
malie vnie ou égidée. V. 837. 4. AnoMalie del'excéntriqut.
yif »i8. A • ^

ANOiMALISTIQUE
, {Afirènom.

)

différeiKe entre l'année
ononudiftique & l'année f -pioue. I. .^8. a - •

AkomalMtiqui^, Mytron.^ révolution d'une planète pat
rapport kfon apfide^ foit apocèe, «rnt aphélie. Cette révolu •

'lion eA plus loncue que la révolution fidérale k caufe dat
mouvement de raphélie ou de l'apogée. Mcthode
trouver la durée. SuppU L 447. W. .

. ANOMÉENS <Mi difftilMMtj, {Hift. tccL) nom qu'on
donm aux purs Ariens. Ib eurem ehcoir d'ïutrts noms. Ils
étoient 'oppoOs aux femr-Ariens. Ces hérétiques ne s'arta-
quercnt ms moins,vivement entr'<ux ^ qu'ils avioiem anaqué

. les catboUmies. L 488. a ^
.

AN^flES, VL ToLdeaplaacti. coquilles ÎToA'des. pi. 1

^^f^^Al ^J^- -'•)fi'*^««S^Orf<ripoon £ en
firuu , & de faière qui U produit. f>y*t ei-dWTuîiAJMfbii^.
oct.

. ANONYME,

(

Un. ) étvmologie dnipotMMyaw. Auteû

n

qm ont Ait dea rcchercheslur les ouvragetofionymcs. RaiÂMts
jpour l«r«uelles un auteur garde l'anonyn^e. L 488. *. Préh^és
qui en réirultent dam l'efprit dtea leâeurs. /éi^. 4S0. a
ANONYMOS, ( «MM, ) diverfes plantes die. nom.'

Amomyme* riUfi ftUit , Moitymoi fruitx hé/Uiéuuu ,Jlfn ktirt
mtimmu p»n cobuk, CUM , 8cc L 48a i(.

*

ANORbnE . (MM.V.) evcWion pour les «Une». Se.
eautts. 1.- 480. ê.

ANPADORE. (C^.) tuirvt A»Aror»AKi.

^ ANQUETIL Son hiAta* de b viVe de Rei«u. Sm/fL IV.

ÀNSEATIQUIS . vitfu , v#y»r Maiw.
ANSEGISC. abbà Supfl. IV. 7À4. é.

ANSELME, (^^ j^i/tf) i. 718 A
ANSGRADE.moiaedcl'abbayedeS.VawbilleiSjiM/ IV.

70* ê. . J^"
'

ANSICO , ( G4»p. ) royaiiinc d'Afrique Ibus la îigne.
Boucheries dVimmès que Vo%ien dit èt^ca chcx cet
petmles. RaHbns qui peuvent en faire doutfr. I

ANSIEU, ( B»nm.\ grand arbre «du M
noms. Lieux où il croit. Sia defcription. Smppl^ L 447. k Set
qualités_& ufafçs^448. a y^*i JAii.

1. ^. *
r. Ses an

l>arafite du
Suppl. I.

449-A
Suppl.:

ANSIELI-MARAVARA, (IKiua) plant!

Malabar. Signification de fon nom. S^deitrij

448. 4, ». Ses quahtés & ufaget. Errenr de I

ANSLOO, (i?.^ poète hollandmt. Ses 6ùv
III. 444- *• 44f <••

ANSON i
(CMrp) aipiral. HiAoire de fei vÀyigei; XJ,

33. é./34. A Son ftjour dan* t .fle de /uan Fernandex. Canct
iMilét Wil a BobliéM. VIII. 911. é. 913. a
ANTAGONISTE* , mmfiU, , ( Anai ) yoytr Mvscu.
ANTAGORAS

, poète Rhodien. XIV 134 4
ANTALES

, ( CMchypol. ) efpece de niyauxje mer, xVl

uTiinrna!

M..

. /

V
v\"V

«I
•', V

•^. V
•'.\



77V i. 7%^.'. Manière de trouver le'nombft des années

ymaiioniitanes. It. ^ ^4. i. De la manière dont les peuples qui

compofoiêit la panic orientée de l'empire Vomain , conîp-

toiçAt leurs artnics vers les premiers iiedes de l'ère chré-

tienne. X. 6ai. 11. Années des fiamois. XV. 149. t. 1^0. s.

Comment rfn compte Icvannées JH^oue , en France", en Ah-

iletcire, à'Florcucc. VIII. 64). a.'

ItT'

/

fies. Trâduâtdns d'Anacrèon^ par .madaiiiê Dacitr , & par

d'autres. Celle de Gacon. Odes anacréontique* d'Horace ,

& de M. de la Motive. Mefurddes vers qu^mpioyoit Anaci-éon

dans les odes. Celle des ven de nos modernes qtii }'ont imité..

IbU. b.
.

-
.

.

/^ACRfeoNtIQUE , /cariflere dcsv odes d'Ahncréon. XI. -

)46.-^. Suppl.. IV. 9)7*. Cliaiifons lirotwqucsVelWce d'odos

atiayréonti^ues.

78 AN T AN T

mtmmmmim

«OIMâmie* I)>^ ¥;« CMW Jbib|ctcs L 491. A
I , unu. XVL' ifô. A

an fliémiai. M4. b.

, L iioi. ^ X>M> ^ud

fjt. ( CrsHm.) ce fu^ «mnd pw çc awc

fpmmom €xmfUi€t fTupc propofitioa fciaciptlc

Volooié

61» le

Pcwi iur U

B incidente. VIII. 649. ». 649.'

Tmh ihi rccne de rantechi:^ Scnti^irmi d«s rem jur u
BcHome del'antechriA , it. fiiir U^j^aaierc dont U i%Mn. *

\. 491./. AMuiditè de l'idée im p^joteftaw «m ont mliqué '

I pape & i réj^e romaine tow ce q^^l'ecriniic ait /^tt iau
itccnniL'l'antcchriO. -Sentiment de Grotivs. ^^tn aoou oue pkifieiu^

auteur» ont donné* à rameduift. iM. mx. a. CitMiniH de
quelque»J»A^ d'un oinrnge de ItaUo-Aiwur JTur cette

jnaderc. Sommaire d'un ouvrage de Juhrenda, dièolagien

ffy^ffui iiir l'^medirift. IM.k
AirncHKIST , nom de l'-anteduifl marqué pw Vs. nombre

t.6fy i. 49%.»ti.XVïL 620. a.«^dant

m.iK7.è.
]Ce que bs Coccèicna croyoMat deHa venue de l'anteduifl.

AMÏTXJJWSt C G/hgr.y peudea placé* ibui le même
jnétidien ^ à If m^sM «Ibnce de Téquateur , les uns ver*

. le liord , lea uctaTen le midL Divcn rapporaibnsleiquek

0a peut iMMufinerer. L 49V «. . -

All7^kCpJ(JVI£NNE, phU^fimàit.. QuéUptei-^un* «le

jccwc Âf nânoatcat à-l'oiifioe de la pKMqphie U veuf
£h>jWdbfrJMtque> chea les opm. QuelqufMtai crQwnt que
.Lmu »'ca fervi de leur mimnere pour créer. le UMMide,

fmocn de Topinion, qui établit que IVpace entre Dieu iC

.riuMiwie< «A rempli par db anges. I. 49). «. Cqnnotfahfcf
«nHt*"-^** aux itunrais amtes. RaiTpiqieineas du doâeiiP^
Homius ,

pour prçuvcr qu^ulam a été un grand philbi<9lic.

Md. é. lUfiitation de ce* raiToanc^ncne ri£cii|eii. Ccmipient
it eft prouvé que les premici» homnw» étoiqu bvn 4Wméa

.jle pôiftr à la phiKoptùe. Uid, 494. «.CMon 4h pewge
tiré dél'i^i /jpr ii imEtïm 4^ iU wrw , «i t^m > raMui de

/cette BnpgCkio9.Lea primim enfiwa JAdwa, philotophc*

ièkpi HMH». jCjolonnes élevée» par IctcirfMia «eSct^ au

rapportm loKpne. IM. b. $i l'on peut cqndiue de ce que

4'éci^iire nom dit de Jubal 8c d^Tqbalcapi , qu'il» étôient

fidMonheà.'CVft au- haikrd que Sous devon» la nlu^art de»

an» ptleslCeA donc ioutilemem qu'on cberche l'angine de

là ptdoAipbie dans les tçmirqui ontjv^édé le #luge. lUd,
^nttMmvutuu , .pkilofoghu , OC nmt 4ntidikmitm*. Si le»

lipwae» araiK le déluge »'abÂcn«ienit de rin {k 4e'viande. I.

44. 4. Si l'on 'doit crouc qu'il y pit eu de» célibataire» dam
ce iqn»-li. II. 8qi. •. P« la chymie >aniedîluviei»e. OL
%as.if. Tubalcaïn confidéré comme chymiAe. lUJ. De»
Miri^Mrchct qui ont vécu avant le déluge ,vwn PatkmiCHB.
De lai taille des lioinflie» avant le déluge, SuffL VU. int. k.:

-ANlïDpNE . (CMfr) remarque» 6ir cet acâlc de
rEncyç{opédk.^5i(y>//. 1. 449. «.

,

ANTEE* CUdcla terre : iweaibéaa. XVL ^7. é. Sappl.

IIL"^9n..é. Fnt{ ANTHii.
. AOTENNES , ( /i>AA«^f.)difib«Ke entre la» cornet de»
Inftfta» 9l les aalenoct.JV. a4(. é. Ddcription dà antennes

, 'éi tfircntes cljieccs. VUL7I1. s. Antenne» de» mouclica.

X 770> <•• ()« papOlon». XL 87). « . k
AKTENOR , pcinea Troyan : en l'a cru fondateur de

-TMevinm. XVU. t. *. .

*

ANltOCCUPATIQN , (£Aifumc* ) figure qui confifte k
a'esprimer de madère qub b personne qu'on inAnait de,
qualque £ùt pyoide en ètrâ dé)àconvaincue. £aanple. St^
X 440. *.

iSri

'T&lffiuî

'EPÀGMENTA, » tcmc d'àrchkeâure aïkicnn*.

au royaunw,
dam U

ANITOUERA, (iQA'^.yvitta d-E^^ne
de Grenade. Sa «Mcnpiioïk.Sel ^'on trouve (

tagne qui ei> «A iotfiiek Ptrapri^ rcmarouaklr 'une Cm
tame à jeu» lieue» d» cqàt vile. Sufml. L 44a a

. ANTEROS. r MvtéJiy^de Vén» 8c deMars. A quelle
^wcafionU naqun. Sa AaÔM & fin cukc.

'

AHtEHOSTA le ruppléamu'è
•nida de l'Etacydnpédie. SmfL [^9. 4.

ANTES , {^Areku. ) pibJbe» des encoignum , aatfcfbb
•omnfa Amt,. Temple» à amas. 11. 61t. ». XVL 6i *.

^SU^i^^^APi^) vwmm»»^ ion. TV^k
ANTUaX)N . vllU de Biotia. Culte «UGlaucu* dam

ce Scu. Vn. 70V è.

ANTHÉE. ( fé^k) roi de Lybie . que b 6ble 6it fils

I b terre
,
jk. Coqibat dUcccula 8c dVimhée. Eaplicaiion

éÊ cette &blc. Suffi. L 449. i. Vi
AWTHfXMl.ft Ji/TcnaJon fur fe

AitTia.

mhnifrif SAllHnifc 1

ANIHEUfOrnouSS, iHu.
les vers ifoi viçnneft duule coip» bu

. cet empereur llptuiun. SmpL L 441

AWTHÊHiyS <U Tn2ea.^Xn
ANTTiERE, («m.) StfpL iV.
ANlWRMyS . fi^LlfiSr. lOV. ix^. k
ANTHIAS , UMy.)fjtan de poiflbn de mer,

diAingue quatre cipeces. Leur defcnption. I. 466. 0. .

ytniàw ;pqiflpn «le cejene , nommé kiditr. IL 7t. «,'».

iNTHUQUmJM .( i^Me. ) Defciipdon de cette plante.

<)brervaiigH r^uivm^ 6 cnltiu*. L 496. <«.

ANTHBT£RI^,(MrM.) Oteaque le» athéniem célé^
brpient. 1. 406. 0. tomoUMt du mot jiiuUfitriu.UU.k
ANTH0L06E, ( 7^1^/.) recueil de» prindpauxofice»

en ufage dam l'éilÂe grecque. Nftuirel antbokifb tf'Aaioine
Arcadins. L 406. f. '

. ANllHQLOGIE»(XJ^.)récueade»épigramm«dedivets
anteut» grec». I, 4jfi'k

' ^ - '

jùu*t!l^um4mm7i:rite de Guyet fiiJ. k Celle de Méléa- '

gr^ . natif dé Gadare en S/rie. Celle de PhilippedeTbdb-
lonique , (TAgathias , 8c enfin de Flanudcits/ 467. i.

AntàologU ,, correâion de cet artidf de PEiicydlopédi^
Si^L h 4$o.0. ^
^MtMffU, auteur de cet ouvrage. VIL 4'4. *. Si^ ÏIL '

i6{. k Ept^ramme» de l'anthologie. V. T9). m .k Ép^grmu- ^
met de ce même livre en l'honneur de, Kiçcbm oc d'Apollon.
L 114. é. Traduâioa de'quatre épigràmme» de l'an^^ogie
Xur b Venu» anadyoMene. .îi9w/.iL j^i^ * , k C4ifervations

^

fur Tantholocie manufcrite deb Ublioaieque du roi de France.

ANnOUÛO$E.(aviuf.)chafbon de» paupières. Guife
de cette maladie. Sa Cure. L 497.A
ANTHRAX ,/kromcU,doM , <A»iM ; dUfaenca dan» h ^

fighincation «p cjM mot». XV}|. 79I.-A
AMruajiX,(M0r4tÀsL)SufmLîa.49i.M.

' ANTHROPOGRAPHIE , {AMtçàU) ^«foMpo de
l'homme. Ouvrage foot> ce titré, del. Riptan b bkÉluga
mi'ep fait Boethaave. Autre» «uvngm fixai le mémethre.

' .^^TOROPOLOGIE , ( TAUlogu) pcwquoil'dpritfiOat
fe ten d'expreffiom anthropologique* en parlam ne Dieu.
Fbjf*i AimiMPOrATHU. En tcm» d'mctiiomi* siwniit,
«raité de l'honuneJDewiouvfagmindMués f9u»ce titre. I.497.ik
ANTHROPOMANTIE .(jpWaO dlviùtion per fiSS,^

don de» entrailb» humaine». lEUe Ait pratiquée bar l'empe- '

reiv EUpgabale , 8c . au rapfon de Cedicne& deThéodo^,
^r l'empereur Julien. L 497' *• Autn» peiqib» qui l'om em-
"'"ée. lUd, 498. A ,_^

[ORPHUE, ( Hifi. wr^) anciem hérét».
que». UiTplMe» des anduoMMMwphitcs 8c dut ortlÛMloM». Ib .

om été appelle» ^éiitOTi 81 ^«dKiw.Erreun deTerotUicnfur
l'ame humaine. L 49S. «.

ANTHROPOPAtHIE . t Tkéoltg. ) diiérence enti« l'a^ .

«hropologte 8cJ'anthn>pnpathie L 498. s.

dliomme». L m. s. Cen à cetw Mrbartoqull&ut rapporter
l'origine dm uînifice» huamin». Les païewen accuimmu le* >

premier* chrétien*. Origine de l'kntfaropoplucie (dof qual-
ëuc* auteurs. PeupU* oea qui élb mit en ufàgrAanibal
mifoit manger d^ b chair humaine | fié* foldai*. Qf vice a
moim été cehii d^me conB^e oue celui d^ iiecb'. Orphée
eflb Ml mdir qui en fclémir l'inhumanité. Caufit defantiwx»
phmieMm fuelqum modernes. /W. >. ,

'*""

ANTHYIXe7('mm. ) caïaAerm de ce genredepbme.,
Dkicripiion dafitpt efpeéct de ce genre. Autre* rcmanpim de . .

culniiie. Lieua où elb* croideot naturellement. SfjfL L
410. a, é. ^
ANTHYUIS .( Jm. ) dcua eipfcm de cette pbnîe. Pfo-

fiiéah qu'on hii aitribnc. 1. 499. 4.

ANH ,( CfMm ) cette prépofiiidb vient qufiqueiai* de
bprépofitioabtine«M4,queIqueAb de bprépofuion grecque <

éÊMÙ. Lm livrm de cemrovcrfm 8( de dil|»utc«. linérairm por- '«

lem Ibuvem b nom dVtiSi. Remède* »Mitktifiifmi 8c smiit»'

métlfmtdW cetwin charlatan. L 499. s.

.iati «pantcubpropefitive en fitanceto. XILtêuÀ
.^iyr/^.M.IX.6ca.«.

•

AUTÎ^APHRODlSlAQUES . ( Mat. md£e.) i u'cR pa»
ceitain qae'b» fubfftancm regardée*";<me»H»éam« comoM—,b Mem véritablement. SémL L'4fo. k
Aicn-APOPLECTIQUE, (J^

). ^"K>»m d'un
baume de ce nomSa afaia.Ildoi( éiM adminiAré avec fi^ffle,

ANTIBES . commeM b Am dm Iiïnoceni éroii célébrée 1

Amibes dans le côuvem.dc*Pr*ncifcains. VI. C76. «.

ANTI-CACOCUYMÎQVES, (Msi. méMc.) ohfervatiom

lt<iitmlmÊ^«IÊé(ÊMiÊààtà^iAtf>4mm^mmm»ém'^m^^t

'f

iil
*



L )98. k On appelle mStanàUmmé , 1^ tr^ôn*

^ ««« qui tracent def cadrans. /ii</. 398. 4.

QUES, (Médec.)niaedndeaiBéi i rétablir
"

nment ils agiflent. IJans quels cas ils font falu-
'

l1 j^" «bftenir.Indication des principaux,"

398. i. On appelle auflf<
cette machine.

les forces fini

tairp. Quanï
tirés de-, végiuiut , de» animaux . &
399- •»•

Tomt I.

umiNiLie, uuguue

A NT :

Aiakkdikkrt , èbfervatioa fur le «rare tk. c««Ml. U. i».

ANIlCHilCSE , ( </«r#r..) iom ^ ^t0m èppdA au

if-«Ke.V.67<. *.
,

,

i»rnoinwis»«>ctrMqrMàjAtfV«diu^
âcatioa de c^oMtdaMlMauaamiLtooLA

AiiTK»»t\»TlOit»(iMt%.) larfipw'k « Bii^oiiiM fee»-'

Mf^ luw «MB «u «n MC*fd «vuit k teal. DUEIraaiM

ferw» 4'twé>»«in> t farcir , dt haw» >A^ r«ww^ . de k
t^anfit^>n , ^ enfin dM ûuTcaMot dei dimnaiicn.On ae pn-
tiqu« gNCft lViiki|Hiifm éa fiwveneni des dUTouaiic*»,

^ 6ir kl accoildi deamTiaM, & fur leinsdèfhrk. Prè*

<miv» 4ul*<m .y aMinrc. D« «Mord* de ' oMtvkme fiir

knucli on fe fert de l'anticipation. SumL 1. 4Ci^«.4.
ANTICYRE, (<Ùofr.m».\ Me ou «raUMc f«Uébof«

di^agu*cd«kvakd'Aiiikjrn|k»oùonkpfèpMqit.V.fi»
à. Ob(ènntiom fur^ce lieu. 4»<9^ U. 79a *.

ANTIDATER , ( CiMk) •uticfeia.oDitoitdaiMlSifiMede

laiflier les ordres en blanc au dos des lettres, & il étoit ncik
dcksiMtidat«'sL«règ|caMmde iè7) apoittiniàctt^nikl.

''aNTIDESMA. \BotM. ) cfpeM de pkMC M. L

ibm-'blCOMAIUAinTES , ( irut. nJt:) socieMW-
tiques>qiit prétendoiem que k &ini<Vi«rge n'aroitpaa con-

mn^ d« Vivre d«B rétatde viffoiiè. MQ^pu fi|rk(qncb ils

Ifcfendoient. L 30a k, '.

ANUDOTE , «wyw( G>irnti-K>noif. Las Grées & les

AialMs «MeUokm de ce non tomes fortes, d'élcânaîrcs. V.
481. i. SQus ce terme générique font compris ks alcxiphar-

yqurn & les akaketes : *vjf«i cirs itois. Émuairaiioa de
dhren antidotes.^luW. IV.^46v «", ^.

*

"ÎS. peimMVleiM«dekGrece.Xn.afj.A

> (iÂf. «m£> éiymokme dé ce mot. Ce '

^oa ènteadoic autremi par-U. L foo.). Sens ditM' lequel

S
mot fe prwd aujourdlMii. Le uoéaiMrc des ittkMies varie

vaM U fok*M>té plus ou moinsvamlc des oficei. Gmi-
ment elles doiveat me chanties. On .domw eufi ce aom à
Quelques prkres inraculieres. L {61. A

AiuimiMtf ufiige oies Neumes dans k cham des amiewnfSi

AJNTlG<SlŒ.*(if^.M- ) fib'<Wir« «cdeJocdlîeU.
.foeur defolinice. Sa fin malheurcufe. Tragédksdo« dk a éaé

k foier. Jfwf(. L 4f a. «.

AMTIGOKIE » CG^^) emw à oonifar duaçet ardck
derEo^dopédie.AmTL 4CX «.

ANTIGONVS . ( Jfi/f. Mc. ) fomommé kCytkae qu k
Borgne ;, un des lieuteoam d'Akxandre-kGnwà HiAoiri de

foTie.ÂnpA|,4<*.^ °

AwiKHWHi» CoKAr»» , ffls de Ptorfaii , c<tehse par fea

«eiKaa* 4( fos «mUmuo. Primipaair èyéaami de ii via.

AimoeMvs , roi<^ MaoMoioc r Ak k gactre aux

AmoOMin, ik d'AriAoMe , toi de ladie. SwffL\.'

. Awritooirvs, «aiiarde kfoftedea fodacéens.Sa doariat, .

A^^IECnQÙE /.f l< PMrr*», ( Oyii. IP JMMir. )
ecavaew fojiWfare ee reaisde. L fOi. A Maladka aaxqaeOes
foa «anar ràppliqaait. Mithada dgnt il fo forvcii peur k
nireprendrc.

CAdiirvatfaM far k uâisiiaiai du amladiw loacucs.

Airn-Htcnotn , |véparatioa du béaoar fovial oa
d'étain , dit anî^^Mttjao. k »M. i^ Ce qv'ba Aipit pedkrde
ce remcde.^Vl 0. a ^

AlfliUBAW, insiy idAfie.'l}L4<7.j,*.
' AKnUtt . ^«.TJW. ) «u ttik^. Aracks for cee
iOm. Vni. 9M. ï. & for kt kîivigcs qal :«s habiteM. IL
469. «. U« Aniilks doat'ksnomtfompi^Wé^de l'épi-

thete de/«Mr. XIV. f st. L La partie méridiOnak des'Antilka" ' >iWi»ikXV.j84--' EMinc.
, delà partie de 1^ q«.i«garda

_ pank onafaAe : diCèrenH''kammtura
'4i cas deaa aartias. U 4N/a Haates amaiMncs «es An-
AUes. XD. «6). k HotMSfae famaïaaaMedM Pdk Saiat.
>^Mem. XIV. €«5. *.,^?pMs de cesiisÉ. XV. 107. «. *.

' T "?• ^^- 1^- ^- Vbforvaàons fur ks difikmick terres
' ^^Î!Î"*J'^ «Tl- * . *. Terraias dé CeSeX» ^ua An-
jUks. IV. a9t. ».Pri»ai débowucmaas dt cm iflcs. 6i4. >.

De ccuaqw s'tsg, | , „ ^nt ks halwans dm AmiUcs . pour
kt feiw pendam trois ara. V. 67». *. Pçurquoi Im Aballes
iilMeni autrefoispbishumidm gusmourd'hui. W/. IV,

ifcn^«lopert«:*.fl^L4t4.A

thete de /«Mr. AlV. fsf . à La
aA'apfeUée 5M«Miu»pm kk |
dea qui fo fck daaacm iflm , «

jM kvam , di de k pwtk oai

ci^^'ix ' J^****"
•" l'jnalyfe. I. x6p. 161. Ei}4„oi cqn-

"^*°".f^"'i.-*""-.T''?*'^* 677- *. ly 1014. *:flifférenrt
entre l'als^KM Ht •..«-.t»/'. .» *, __. p i_,y . . :. .

"

t.

AN T •79
. ANTUOGICjriimfr.) coatradiaka entré demtpairmcs
damAam auisur. OùTragm oil l'oa coocUie les appare«es
aanloaia de k bibk. L vm.-

a

^^ i|^
AKn-MACHIAVEUSTE$.XII.9i8.».9i9.4:
ANTIMAIbHIE , ( Ahth. ) fête qu'on célébroit dans Tiik

de Cg*;J- loa»A Raifon de fon iaftitution. IhJ. k
AKIlMENSE , ( /M. tttl. ) nappe coniàcrée dom on u(e

daas l'églift giacqMe. Pourquoi ces Ungcront été. en ufage. „

L foa.-it .
• .

ANTIMOINE , (iBfi. mu: CAym.) alinérjl métaUique.
Antimoine crud. Pouranei kt akhyniiftm l'om l))peUé It ftrnk
iu.fÊfut Oiffèràites,.ufta d'antimoine nanf. Le plus fouvent»

mêlé de m itieres étrangères. Étymologie da"
' où fe trouvent ces qtincs.

Antimoiae fonda* Quel eft

moine eft composé.' Ses
iltés de mêler ce de«:aier

IM^ ,{0}. <i. iVinai-

médedae ' fur i'uiâ{gc df
dd famimoirte crud

d*-un rhifhatifme ', &
lès pour lefqueUesileft

4ntrff. S'il eft vrai que fes

utté

ilencamiiÇ
.

mot <wiiamar. L fOS.

CoaaaMat on ca nrs' ce

k mcillear. De qaeb
\

vné kmercure.!
avec k irégnk d^i

d'aatiaMiae. Coetcftati

miaènsl. fài4. k V&À
cit^dam Kunkel , pourt^ gui

fièvre quarte. Autres 1

Preparatioas où
fowm autfddm à la fanté! IM. {04. a SII contient

arfenicale. Vlàge extérieur de l'antimoine. Sef-,

tiredani'lcs arr>. Comment on s'en fervoit pour
k beaaté du ^iâge. Diters noms poétiques que lut*^

l'aklivmiAe Philaiethe. IM^à. Caraâercs du meillcur'*

antimoide. Aâion du îipu fur ce minéral. On peut fl-parer là

régùk d'avec le foufre de l'antimoine par l'eau rdgale. Quoi*
que fo partie métallique ait une jirande liaifon aVec L* futitra

"

minéral , cependam cel^ qu'y cm U*s autres méâiux/«il,-
encore plus uande. DeU rifoltefit liss m<>yc;u qu'on emploi*

'

pour foire jx réguk d'antimoine. Autre» pr Jparatiolis à'anti<*

.

aaiiae. Cen là partie folphiîrrufe qui e.i t^ii [c prix dans
les maladies de k pou ou de hpolirine. Prè«auti>ms 1 prjndr^
dam l'ufi^ é^ l'andmoinc crud! /fi/ <Of .a Cvmioent on ddSv

ccrtsia^ tiûnes. /kA >.
'

^rriMOtMk ( ytrn i' )m:-tJ2ode k foivre f^r k feire. Se
qualité. Le fer rétablit en régule rantimoino calctmi. L'ami*
awine cakinét perc» les creutets.' Verre d'antimoine fait avec
k rè|(ale. L fM. é. Çommenronleread tranfparem. Ûfagee
de ce verre en médeciac. IM. 306. a
JùtamUMÀt {/iù* d') diverfos aunieres de k faire. L

fod. A
\ :

( v*m J'Antimom* eiré ) pratiques pour l«

rak d'aatinioiae pour obtenir unf poudra
mékmM. Nitre antimonial , ou anodm inij«ù

;

de foufre'd'aatimeùie , capabk de di/foa-

. Keraidif annéral lice de la le£Svc du
t/face du fafian des métaux en méda*

du légm méariail Ce quik diftingaa du

;

f4pâ* fmfU t ) cominem dh^e fait. Ses

'Antimoine
1

>i*e. Vfaae
ammUée^r^
raL L f06. a
dre latfs-ks

f^fraa des

fok. Ud. k
AwtiMOvra

,

afMfs.L{o6.A.
ANTIMOUit

,

LfoduàSes
Réguk' jovisL /i

h msn'udi ï manlW dont on k fait.

Neige d'aaiiinoine. Régule de vémis.

507. *. Régule des métaux. Régule viokt.

Autres prépàraâoiv d'aatimoine. /lid. é. | s^

AirriMOlNl , ( ttiuar* JC } méthode à lUvre pour la faire.

ComawMoa s'aAire que kteuaare eRd'eabamiae. Son ufi^
«^aiédeeine.Lf<»7.é. 1

Antimoine , iMn i»ii ) maàiere deU on le prépare.

L f«7. k Las fo<a«s dorés paiScft.'pour un remède univcr-

foL Mas quel mMsags on les oîdonne. Leurs diverics

prepiikès. Ûiine du kermès minéral ou foufre doré , fait

Cèkdiilien ml. cot. A Précautioas avec kfqucUes il ftut

spfojrer. ;«idL é. ï

Antimoine, ( htmr^jmfnùU tUtthiU t") continent on le

ptÉfmi. L fol. ^ Oajfcen fert qu'i l'cidMcér. Teinture

de patApN aaiiaMàai^Hus d'algaratk Besonrd minéral. L >

Ï09.k W^
AiluaoDll, r omAt* W) fapréparatioa I. ^09. A
AintMOnn , \pnif A) ufage de ce remède. I. f og. h.

'ÂtniUQm,(^tÊirg4U fé^0tdriisiJ'.)iMnm\u:iiet mak*
dks oa^ks onkaae. L f09. é.

Antimoine , {/bmrtjuu £ ) préparation & ufaga do c* .

ieaMde.1. 309.4.

AirniaolNE , ( k titj^i eu cAjout i" ) $es propriétés. I.

109- *• ^ »
AmùaiÊmt nwifi , coaimem vn la prépare. Sm pro*'

priétés.ToaMS ces prràarationt ocuvem être gouvernées d*

maaiere qu'ellMJi'opareqiquinftfnribUmem. |. 3c». k
Antimoini , ( «M|i/b/v iT ) fes uftgcv I. 309. A
AmisoiNB M fiiài* 4^ «a iM*iui. S4 préparation 8c fet

ufagM. l 309. é.
,

•^

Wcfcirte» a rendu en cela.à la géométrie. I. ^^o. *. Avan-
tages des calt ul» algébriguei appliques à la géométrie.' I. ,677. *;• 1
Appbcai^oo de lanalyfcôt de la géométrie iUj>hy/iq^_e,L I

s. L 309. *.
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AN T
K^ fifmt Atû mm- IV; ^. *. Dm prapriitét^ U

e ^)uNimmiic VIL j|^ li. Fera fiuncr l'indaKiiiTr : ^om*
lÉiçnt M 6^1 cote opAnition ^fm h purification Ik l'or pv
l'aiitimbinè. yHu A jOMtnwioiu Air l« éfltAoqiM* miaw-
«Hnx. XVUfiii?. *. Ancien ufiig* dcriiituftoiiM «a qttU«6

«k'fiurd. VI 4||&|. A. Di la fyMt A» rartkiflMMMi pr8tii|uèt par

l<i fobdaii'Mi caraAcrea. IL 6f f. A La irapiurdu ricule

n'dl |Mih|r tegticîift aux fotMkura : «Cm taonilier qu «U«

pruMhit nur le* chan. liid. MiUngç ^è plomb & ifantiaioint

«0Mr i« oanM^tr^ dlmprioieiM^ /MiL « , t. Ce que BafiU
lyéÉlim ècrif ùu i'ai|tMHci4i>e. flL 4; i. s.

' Xkftvi tÇariomoinel c« clyflui^M^loyé autrdqif eoMUM
Wkimamtnt, a berdu attioarihiiii fii câAbrué.IlL \\\.'é.

<3^us ilinple,& cpanpoft d'andaaoiac. VIL 66. A. Etaia

«fppdmoine. VI.'j|o.4.Laréguk d'aminoiii»donne ui erré»
loonfidi^ré ici ccmiim un fondant tnèMâif. VL a\\ i. Prépa»
rattdn amiiiionielÉ

,

T&xtfomAM âtntnm. Vil. 64. A.DiTcrfte
Aiasiem de prteiu^ ramimobie diafthorètique. 6\.é, k
&ç. Lavage ik |Wiinoiik diaphiMtkiae i poui* le f^

—

jdeipii^ rijpià^ef^ullpeutxoarânir, itoaf. k Foie
'iMMe. VUl^ ij>-^ F»>y foie d'ambabine, ou ami

flèerer

riTanti-

Cfiid détoné ivec du nitre. VUL xtl.''. îtiduâion^e la mine

^
*

:rx

antimoine

rULiJt.*.*
d'antiinotnee;i régule. VL.QiJ.'i. Dé l'émédcité de dE<régule,<

VILtCk «?FiluleipcrpétaeUes.fiutei de cerégulc^cobdets pur-

1^ bits de lamême fiibAance. XII.,6i<;. d , t. Tcinnire d'ân-

fimoine tanarifte. VIII. |)i. h. Préparation d'antimoine avec
le^iartre , poar-fiira le tani'e émétique. XV. 931. <*. Soufre
froflief d'aMinoine. VIIL 13 a. ^; Soufre doré. 13^. «Tci»
«uré d'animoiae préparée avec lé fuc de citron. llL 491. k
Be«n« dTimimoinc ;^uile glaciale d'antimoine ; beurre d'an-

i/reâifié. IL 118. >. Préparation d'antimoine àpoellée

rniHérsl. Ih 111. k Huile d'ùitimoine. VlIL ))8. s.

Fition du fer & du régule. d'antimoine. VL 406. i..

tion» de la cérufé d'antimoine. VIL 68. « , 4. M^Aere
d^l^timoinLV X. 19). é. Rubine d'antimoine , ci^ magiiéfie

le. IX. 81(9.' «.^Ditre antimonié. XL 1^6. k Panacée
«ntinioniide ^e Glaubet., 807. a* Supplément i l'article Aim-

.
»ioinL^V.*38. a, k etc. NJB. Cefl par ineiaâitudê 1^ dut»
rartiçleLtfn/iai^ , L {07. *. le lilium efi qualifié de peépara-

tiond'àitnmoine.IX.f)i. A. -''.,
ANTIMONIAUX . ( mUt. ) Wami^tiomiMi entre i'an-

" itimoine. Ijee aatimonliaiu font .paÉHpalement d'une nature
" - émétiiiuc. jNtil autre reme^ ne .mPlA comparable dam les

àSc^foos maniaque*. Une tafle antimoniale donne une forte

• .4|iidué c»tharthique ou émétique ï toute liqueur, qu'on y
•rfe; &c. L fio. tf;

Aiuimoniaitx , t>bférvaiinnf fur lei éviétiques anqmo-
' niaux. XVlI. 467. t. Danger d'introduire l'ai&idam let médi-
' cainent anrimioniaux. I. 136.4.

^ ANT\N , Duc d' (Htffl. mod.\ coiânent il flattoit Louis
,

• -XIV.£«w/.nL8oa.*. ,

• . ANTINE , ( a. Msurt-Françou ) foa éloge. SiippL HL
^4f

*• '
. -

'

ANTINOMIE , ( Jurifpt. ) contradiâioR entre deux loixj
oppofitiôn Ik toute \ù\. Anti/umitiu , feâe d'entlutufiaftes. L

.:". fio.;* ' - \ "
. *

V V ANTOîOMIENàv, difciples d;Agricola ; fede de luthé-

, riem, Vlft.^5.é \ ' .

ANTINOUS , favoti d'Adrien : homeunque cet empe-
fcurMui rendit. XI- H): *. Temple & jeux en fon hon-
eur ^ulétablifcnt les Mantittéei». X. 56. é. .

A:- Auihoùi , ftatijc d'Aminous repréfentéé. -IIL vol. de*
phnches, article </«^, planche w. '

ANTIOCH£,/G^f.<Mc.) perte ville tehverfée en
. 1*5 pm- un trembicmem de terre,"XVL 58». * Eflèt.dc*

ipteixefnons de Flavien auprél de Théodofe en faveur dae
• 'JfWtin» dAmioche. VlII. 813. i. Bibliothèque d'Amioche.

/L »^i. *. Eve d'Antiochc. V. 900.**, Les catholique*

'../*^**<*'»«='»PP*''*» '«<»•" le quatrième ficelé li^ài».
/ Vk

,
*i 1. *. Schifmé ' d'Ahtioçhc. Uid. PatriarcKat d'An-

lioché. XII., 17^. A GmcilcVAntioche en^Ti.^ VIH.
oSx.k •

I

' ' -
.

-,

MmOCHUSI , ou ANTiocHUsiSOTtR, ( Hifi.Jt Syrit)
ideSeleucu«.Xapitaine& fucceffciir d'Alexandre Princi-

paux événcméns deTa^vic. G)mment il cA défigné & repré-
lèntèTIant les médailltt. Suppl, l. 454. *. gt 4^^, a.

*

Antioxhus Sottr , fon amcjùr p)ur fa bolle-merc Stratonice.
V.-Ç09. *. ConUhem il l'obriflt de fon po-p Seleucu*. X.

Antiqchus n , furnotùÊÊ^tv^ fiU d'A«»och«sSoie«.&
•.^"""C Tableau de lUPri»!*. Sufpl. I. 4« j,
AWTk^Hus l>«u .article fur Te* femmes Laodi#& Béré-

wce. 5«W. I. 880. . ?,

ANT16CHUS III ,furnommi Lï Ghand, fils de iSeleucus \\,'\& de ia»dict, Évincmcrt» qui dirtingucrcntfon rtjine. Suppi

Antiochvs ni , ou Lc Gran
,gm k$ Rqouias. VU.

<;
M- ^- I<K..

.|iî

Syrie; Vaincu!

4vciuure qui '

; 1

A N T.

lémie. L {1^4.
fiA^e, l'un de*

iàon.Saffl.

lui Trfut k bonheor d'edMndre la vérité oilt
VL 845- >• Son lieutenant Aaoqda* û rend
Arménie. Sufpt. l. 601. s. C ^^À^
AimOCHVHXGBAND , c^BpSUSii

JIO. *.

,
AynoçMwtIV,^niimai^Dm?,tM>HAitie«luvCTM.

HiAoire de fk vie'flt de fon refnc. SiÊfpL L 4^6. ik

ANTiocilva IV , M ÉpirNAiru , donne aiix Grec* de*
qieâade* de comhat* de gladiateun. VU. 697. *. PerfikutioA
«1^1 exerfs comité les Juift. XVI. (07. é. U pille le temple de
lérufaloB. VUL j 1 1. k Obtertmom fiir an palliée du livr*
deaMachabéM, oùU cAditqu'UétoitaUéàFciînolia.pour
jHUerktempU de cette ville. XII. 4*6. é.

'^
'^

Atrhocttvk VI , fib d'Alexandre Eupator , 8c petit-fib

.

4'AiK>ochus Olpeu • prit t contme fôn aïeul , le fumom de
Duu-, auquel il joignit celfù <rÉrirHAiri. Fréci* de fa vie.
Suppl. L 4f8. é.

Ahtiocmu* Vn , fil« de DémétrJus Soter , & frère de
Démému* Nicàoor. Prihcipiux événemen* de fon rente.
5iw»/.I.4t8.*. J- T. •

' ÀNfiocHUS VII , fils de Démétriu* Soter. Sa mort. XI.
II. é.

AKTiOCRVt Vni , eut le fumom d'ÉpiPHANt& de GftT-
PHON : le dernier des fils de Déménius Nipanor. Tableau de
fonregi*e.5t^^/.L4f9.é.

|

^NTiOÊHUs IX
,
/i«fRo«Mi^ PHiLQPATOR..iils d'Antiocha»

Evergete , & fi-ere utérin d'Aniiachus Épiphine. TaUeau de
,fonrdgne.Sw/.L46o.*. - * "'^^.^

ANTipCHUS X , fumommi li Piiux , fiU de PhUopttor.
Evénemens de fa vie. Suppl. I. ^60. k
Aimocifus XI, quoiôu'iln'aitiamaisr^é véritablement

fur la Syrie , fon nom eA ufcrit fur ta UAe des rois Séleudd^
Suppl.t46t.M. •

„
Antiochv* Xn . fils d'Antiochus le Fieilx

,
qui ne lui laiAi

que fes malheurs pour.hérita|t>>, &c. 5«^^A L46i.^
AntioçhOs Xin , fiùnommd l'Asiatique , dernier roi de

Syne, de la race dksSékucides. Ses guerres aVcc les-Roinains.
'

Sam/. 1.460.4. •

ANTioCHùi , fondatetur de la cinquième l
ANTIOPE

, ( Hifi. Mc. Mytk ) filk de
rois de Ja Béotie. Ses aventures. 5iw«/. L 461J
ANTiPARAtLELES , Uput 7C(Hpm.)

,

ANTffARpS . ( grottt rf* ) dans l'Aichlpel. VIL 967. *.Sa
defcnpdon. IL 785. k VL voL des plànch. article Monta-
OJit«.riLj. • •

•AlfTlFATHIE , {Ffyfy.) exemples de cette afftâioa. L
'

philofophcs modernes «vouent qu'Us r^norent. /*«/. ^%t.a.
.
Aiuipétku, kwu, évtffion , répupuiu* , iSynm.) diffé-

rences de ces mots. L fi t . 4.

Antipathu , le* goûts 8( antipathies naturelles ont teiir
fondement -dans le méchanifme. I. 344. «. Exemple fingulier
d'antipathie. XV. 45. a. Antipathie de certains fluides. XV.
73Ï- *•

. ANTn»gRISTASE , ( PhUof. )" adion de deux qualités
oontraije*

i dont l'une , par fon pppofidon , excite & fonifio
lauver Exemples qu'en donnent le* philofophes de l'école.

" Comment il* juAifient leur opinion. Raifonnemeiu qui h) réfu-
tent. L fii.i. Il n'cA pcn beibin d'imaginer d'antiperiAafo

^ pour expliquer la congélation de l'eau , par le moyen de la

nei|e & du ifel aupréidu fini , ni celle de lagréle , ni celle d«
^

la termentaiioo de la chaux par l'eau froide , mJa fraîcheur des
fouterrcin* en été, ni la Aimée de'certaines eaux en hivers

'lUd. %n.s. ,
' ^

AjmraATES , roi des LeArieontf. IX. ^01. *.

^(NTIFHILE, peintre grec : tlétaU fut?e* ouvrMeeoIXII^
1*5. «K

"...
ANTgHpN, orateur athénien. XIV. *4Î*.

.
ANTn»HbNIER. (£/M«r^i«) >iy,lCRADVit.
ANTI-PHRASE ,iXiramm.) contre-vérité. Exemple de

cett(V'6ç<^ide parler. Piufjeurs grammairiens rapportent ce*
exemples i Hronie ou i l'âiphémifme. I. f 11. «^ L'antiphrafe
ne fuppofe pas toujours ttnrphrafe entière , comnft le prétend
^»aetm.lM.k : ^ ; .

"^

ANTIPODES, (G;te>r.) 'étymolo|â« du mot, & défini-
. tioh. Les antipodes ne fouffrent pas waaement^kmême degré
de chaud &,dc froid. Divers. ranports qui fc trouvent entre
les peuples antij>ode>. Platon jpafli; pour avoir imaginé le pre-
mier la oofTibilité des antipodes. I. c i a. k Faux raifonnemens
des. anciens qui ks empèchpient de les concevoir. VirgÙe
léclaré hérétioue pour avoir cru les anupodes. G>m>nent un

'

. monyme a prétendu révoquer en doute ce fait , ou du inoiiii _,
uAifierlcpape Zacharie, auteur de l'cxcommuniotion. /éii/:'

~^

(1 3. A Ccne erreurjphvfiq^|du pape ne prouve rien contre
'i nf,iillibiiité de l'égliie. Les premiers cli rétiens n'étoiént point
i'jccord-entr'eux fur les aiitipMcs. IHd. 4. .Comment faiiit

l^iifçuftin en combat l'exifknce, Scv erreurs fur ce poim ne le

^rendent fes moins refpeâàhle à toyt autre, égard. Lucrèce .
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.;/,AN t 'A
Ptwfargue iSc nliie les ont «ufli niis. S Ji*"terre n'efl pmnc

une fphere ^ mais un fetiéroide mlati U n'y a-plui daiiti*

podes réciproques. Im. '514. *. uiatot^Anion <k cette pro-

Efition. Le* beux Ctué» à1^& l'autrepokAc foin réqiutcur

it «cepté*. iUJ, *.
' ANTIPTOSE', figure 4e gruBauiré ou laquelle on met,

t&t-oa, un CM ppui- un autre. Exemple*. Plufieur* cram-,

mairiens raganien| cette ligure comme -uœ abTunlité qui

^étniiroit toute* If* règle*. Principe* fçlbo lefqucU il faut

éqiiiquer ce (|â'oo appelle antiptoTe. I. f.>4- ^•

]'*ÀM^»fi : obferratKHi» fur cette figure. VI. 989. tt

{ilANTIQUAIRE , diffèrenief efpece* d'antiquaires. L

' jiMifàiiru , énumépuion de quelque* • uns de ceux oui
,

f<jnt^ particulièrement diftinguék dans b connoiflâoceoe*

médaille*. X. ti^. j , t. Xl, 183. t. 184. a:

ANTIQUE . fens de ce lAot , lorf^ull eA employé par

le* architeae* , les fcùlpteurs Bl les peintre*. Antiquiéès qui-

non* reftent ^^ en iiculpture , & dans le pittorefque ; com-
ment Michel - Ange trompa le public lur une prétendue

antique. Ântiq»* eft quelquefois diAingué lïaïuitn. Aiai^in-

modtmt eft employé pour déiigper des ouvrages gothiquef.

Ifi|.«. •

Antiqui, êMim t\uux\Synonym^) I. 44>- «• XVfl.

167. A
AwTiQvi , {9Ufon ) niàg^ de ce mot dam le bUifim. I:

AirriQUE , IBUfon ) fe dit de* çouroiuies k pointé* ,

des vafes , idinces , vetemens de* anciens , &c. Les lions

&> les -léopards couronnés.» ont prefquc toujours une cou-

rpnne à f'antwue. U n'en eA pas .de ^tCmedes autres ani-
,

mailx quand iSom une couronne. Suppt. 1. 461! à , i.>

Antiquu , {Arts Jm dtffin) nom qu'on dptaae aux pièces

entière* & aux fragmens qui nous rcftem des ouvrage*

peints ou fculptés chez les peuples anciens où les ans ont

flenri. Ceux qiU fe font confervés., des beaux jours de ..la

Grèce , font regaiils comme de* modèle* pariait*, ou oui

du mdn* approchent dé bien prés de b peneAion. Paroes

cffentielle*m Fart ou'on admire dans le* antioue*. C>nfeil«

aux ar^e* qui alpirent à la perfeâîon de leur art. Lee
monument anciens diAiiKués en trob claflcs principales

,

félon leurs différens dcei^ de beautés .Gunment les ami-

ques doivent être étitméés , exatération dan* les éloge*
,

1|ue>les connoilTetin ançiem & modernes odt fiùt; de l'txcel-

ence des antiques." Snppl. I. 46a. >. 46}. *.

jéntifMti. Monumcns antiqua dès Etrufqucs. Key^Envt-
?vi ; dUerculanum & de Pompéii , voyex ces mots,

orce & beànté J'txpnjîok dans la plupart des antifws ,

Siip»l. n, 911. 4. De la fCttlptuire antiquet XIV. 837. s ,

i, ou. Des bu-relie6 antique*. y<i^*i Rcuir. Peinture

anti^e. XIL i68. > , &c. Graveur* qui ont excellé à imiter

rûtupie. XI. -74». a. Principaux aéteur* qui ont èàrit fur

le* antioue*, voy*i Caybut HérJouin, Montfnuam'^ ITm-
ktlmMt. Importance de l'énide des andqM» pour le* artiAes.

, Aiuifus , loix antiqua des Vifigodis. R. 6{t. s. Co^»
de» loix antique*; III. {79. >'.

.
-

"'

^
^NTTQulTÉ.'fcns de ce, mot. Prétendue antiquité de

cevtaini peuple* & de quelques monarc^^s. La finûSTeté de
çesexagmtions a été démontrée. Antumai , en architcâure.

'

L {i(. a. yoytr les planchef qui reprefentent'diVfnymoiui-

meas d'antiquité, vol. L '/ '

Aui^tiy exppfioon de divers fentimem. 0e plu(ieun.

nations fur l'antiquité du monde. lU. 39 1'. •«. )9a: ^. L.
^69. #. V. 8)C. «. Choix que nous devoii*^fiure'au(milicu

de cette divedlté. m. 391, k. C^ qu'on pçut'cqjf^.de
certain de* hiAob«« Ifs plus anciennes, ym. aài. «,i.
Controveife fur l'«sdautte.-du« monde qui s*éleva du lems
de Maimonidi^ entre^les doâeurs juifs. IX. 46. k. Anti-

quité du' monde feloii M. NéwtoQ. IIL 391, «. Preuves
hiAoriques de lanouveauté du monde , tirea die* oûauîlen-

^eméns des arts & des fciences. IV. 980. b. De la popùla-

tk^ dn monde dans les fiecles^reculés. XIII.-89. m , b.—à^'
quité 4t>e s'attribuoiem les Chaldéens. III. 91. h. LekBabv-
Ktnieiis. VIII. 111. ài\.rfi\. a. Celle.i|ue f'attribuoiem^lcs

Egyptiens. V. 434. lit. «. r. 78f. é. Vieille, thro-

•iique des Enrptfens, contenant ï'efpace de 36faf an*. Sen-
timent de M. Manht^ fur cette chronitpic. lU. ^88. s.

La chronologie de Manéthon fur le» antiquités égypneimei

,

^ctté^. IV. c^i. à, t. 'Obiërvadont fur Tantiquité des
Egjrptiens. Vin. »ai. k CeUe que s'attribuem les PbénS-
^eas. /W. M. De l'antiquité doiW les Cbiilois fe glorifient
in. «4|u tf. Ce qu'il en mit petkfer. IH<i. & 347. «• Rccber-

*^w' **• ''•'«* fi" 1«* antiquités chln<lif«s. IV. 981. 4.

*-"~Wonumens écrits quF nous r^nt de la pli|s hmtte^anti-

*P"**' Y*"- >»»• «^.'l. Monumcns d'architeâu^ qui fervent
à coitAater l'antiquité de cértainj peuples, lUd. /
ANTISÇIENS, ( G^ogr.

) peuples dom les/ ombres ont à
midi des dircAioiu contraires. Ou les conibiM fouvcnt avec

: Tome I. . ' , T
«\-

.

^<m
v\
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.-•t!

vn.

sreur àai
de

111

uilel

ce mot.

Améckot. Autre fcns du mot «Ui/ïiMw feloà les aflro
I. p6. A.

.ilSCORBUTIQUE.U cochlearia ticm le
parmi les plantés antiworbutiques. U). f6i

pantion des bouillons antifcothuiique*. hiJ. y
0. Satft aniifcorbutiaue. XV. 6 1 1 .).^ Effet* de*
ques dan* l'eAcmac. VI. f si. 4 , /.

ANTI-SEPTIQUE. rtmede* amifeptiqua*.
XV. 73.4, k De leur ufage dans les u^mmati
710. ». Qualité anti-feptique du fel t

~'

ANTI^IGMA. (Cr2im.) Iettr(

Touloit fubAituer au «T de* Grecs. Etymologiê
Ufage qujon « <ait de l'ami-fit^ félon Ifulore. I. •: 16. i.

AÏrn'SPASMODIOUESr, {Met. méJk.) rtmmdet qui
conviemeni dans les àffeAions des nerfii , ou les nrauve-
liiens ^afinodiques. Propriétés qu'on l^r attribue , réflexion
fur PadminiAration de ces remèdes, & les propriétés mer-
veUleufes ou'on a cherchées dans quelques-um. Quelques
ArrivaiiH nont pas roi^ de ranger les exordfmet dans la

claAê dÉ|ami-fp)ifinodique*. Peu dé confiance qu'oiv, doit
Toir e^^piupan da remède* employé* contre Icsa^Tcc*
tiont ne^HK*. Enumération des aniij-lpafmodiqucfîttt plus
ufitéa. ^^B*s particulières dans lef«juelles l'emplpi de cc-«

tcmcdeiSHldiqué. Afctndant que IcT médecin doit exercer
fur VcCpW^ malade. Siffl.1 463. *, t. &. 464. a.

AMi-/pafii^oJi^iut, amMàéf aux narcotiques pour ôter la

fentimem de la douleur. V. 87. 1: Poudre anti-iparmodique.

Xni, i88. *. ,

ANTISTHENE , hiAoire 0cjirincipes de ce philofophe.
rV.W^gcc. noees de Ai SOcSuffl. I. 114^.
MtnST^OPHE, ( Gtamn. ) Aance qiie le chéw chan-

toét en fe tounu
tn fe tournant^

randone pooie lyrique cnex les Grecs. IM.J 17. k
Afuiâttfitt 8c firiM^Sj daiffes des Grecs. II. 4t. s. Om-

ment fit Aamoient In ibopÀes iSc amiArophet. V. 8^. «.

ANJITACTES, (Hifi.€tcf.) anciens hérétique*. /Leur*
«ireujfcLtjT. «.

. |. jj
AN'ià 1HËNAR , ( Aiùu. ) nom que lit* aMtoadms don-

nent aux^msfde* auffi iiommér mJJuatui^i, Ei^mùlogie du
',01. Amithenar du pouce de U ntain , ccliw «u groa
otteil. t' fi 7..*. . .

ANTITHESE , ( ÊtlUtJiiimS cette fiéure bien ménagé*

thk infiniment à fesprit.''Exiemptnûi^'tKqdelqueaancieiis.
. (17. M. Aiw r* qui «n ote abi|il. M.'Flcchier en a Aift

& B§arp frvoriio. tCu^ à obferver fur (on Aûge. IM. i..

AntriIbu, ( J«/&îr-A(tr(#yraiitii)Mi(« cx|lrime un rap-

port droMofidoq entre des oojets dUBreas ) ou dans un
nte* oMeT. entre Aé oaalii^ , ou les fiiç«» d'être ou -

f!i||ir. Modde de cem %ura; Coipnwntéià peut coilvenir

,

'qui nMoireat que h
b tpar ^r'j^fft •

vn de .dinciencé

tournant à ^uche , aftit avoir chapté h Arophe
iimant/à tiroite. En grammaire l'amuflnplu fi^i/ie

1. 1. fi6. k. AntiAfopktf étoit aufli un terme de

AjenlMeia. Ekemplaè qui «daireat que U
' ipenfiks p«eim«u b toor de Tap

"
lOtt pour marquer ôliic tiVement les rappom «e ,dÙ

dc^ »!p|iofitioa , toit pour, nuprocher b* extrêmes, t'as-
em un trait de deûcatelle ou de fineflc épig^am*

plcs.Soiivem «Atipe elle prend b ton bplus
uence , la poéfi* héroïque , b ^étU* même
iuss'aTtûr. Exenmb*. RéAeàons uirU (âge

êfart. Sà^lrl. ^bA.* , t.
~*

" VI^77i.A Difirenceefttro

phipan des grândea^àenCks pveimeat

,«M pour marquer plus tiVement les

de o'oppofitioa , 1

^tidieft eft fouvem
maùque : exem[
haut : 6c l'éloquence

,

peut radawttrc iu* «"i

les aatidiieic* 3ldéèl''$n« amitiiefes d'exprelfion*. VIL
71S7. 4. Dn plaiftr que dottneiit les contraftc* , les -oppoiî-'

tion>g le» am\di^e% 766. k— FtytiCbmntAm.
AiniTRINITAuuS , {néJog.) ceux des premier»'

'flecbs , ceux de notre tems. Lifte donnée par. Sandius de»
enriihinitaire» moderne». L 317. i.

Antkruùiéùni^viitâKm 61 moderne*. XVI'647. * ,f Article

ffar^lier fiir ks antitrinitairc» mo^emeft, XV. iao.<t, k-

fevtfjuffi Sjaituiri.
ANTITYP^. XTUaUf.) ce qiicJ'M met àbpbce ^un

type. Citation 4$ deux eiidrdits du nouveau ttffiiment oii

ce mot eft cjmployé. HeSr. IX. «4. 8cy. Pbrre m. »i.

Enunen de\ces paAf^ 'Vt Târticb Ttm. L '318. a
.<leitr^,iBOteaq>kyép*r bsPi>. grecs pourfigfîifierrEi^

chariftie. D'ob les pttédCsns om conclu que ce Acrement

n'étoit que là Sfuf dn corps de- chrift. Commew cette

conlïmience eft démontrée faulTe. L 5 18. «. <

AFmUM . ( GéSgr. ) viUe de* Volfqne* . (ébbre par le»

uerre* de» Aninatc* contre le* Romain». Coloab que b»
i y envoyèrent. TcnvU <•• ^ (oniiM dan* cette

TiUe. Néron h rétablit. Ruine» d^Aîitium aâuelbaent Mfif-

nutte». projet ife rétablir fon port. Sifpl. L 4iihf^
.«letMM, temple de b fornwé* Aniium: VIL »o6. H

Sçrt» d'Antium. XV. 376.>.

ANTOINE , ( AI-« ) HiJI. rom. Hlp. Ii//îr fiirnommé l'o-

rateur. Principaux traits de la vie. Suppl. I. 463. â.
,

. Antoini ; {JUih) ueul du célèbre MarcAmoine. Se* talcn»

(bmréloqueoce. Prbicipeles pièces db «««orateur. XI. {68.
^
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AxTniNl^ IMdn) fil* de l'orateur. Traiti qui \t font

cônnoitrc. Obfervuion» Cur fon frerc Cmm Anianiui. ^ippl-

L 46). «
Antoinb . ( Msn )ù triumvir. Evénemem qui ront rendu

célèbre. MlAÔire d« Ta vie. SuppL I. 46t. *. .

ANioiNi i ( Mén ) le triumvir. Il Uii le* fondions de

«ymiufiaifque dam Achchcs. VII. 1Q16. s. Il Te prifente

en public iibill* en luperque. IX. 747. s. Conduite d'An-,

loiiM aprè» Irmon de ti(>i. XVI. 67». j k *. Art avec lequJT

il fidt fon éloge.5W IV. 1^7. i. Union dX^ftave. d'AntoiAe

& d« Lèpidci hiftoire du fécond ti^umvirat. XVI.^73.*,*.

A ' D* fon mariage avec OAavie. Syvl. iV. 87. s. Com-

•mmcemeni de fon amour pour Oéopitre. XV. 918. *.

-V Séjour qu'il fit à Samo. «vw eUe. XIV. ,98. *. Niiociau^iu

'pour <a réconciliation avec Oâave. XV. 000. a. Maifon otylt

ÎSTretira pré» d'Alexandrie. XVI. 354. *. MâancoUe où tom-

'' . bcrent (ef foldat* après avoir mangé (Tune certaine herbe. X.
"

309. <i. Se* effort* inutiKt» pour prendre & piller Palmyre,-

jil. 799. «.Défaite^ d'Antoine à Aoium : mort de ce triumvir."

XVi. 677. *• yoy*i ce qui eA dit aux arricle* AUGUSrt

& CLiptATRE.'
. AirroiNB,(S«Mf)X.*6if.>.Quelétoiifon habit.Vm. 16.*.

' Antoine, {L'orJrt miluainJt fùnt) fon inftitutioa en

1181 , par Albert de B«viere, comte de Hainaut ."de

Tiollande & de Zélandc. Marqua de l'Ordre. S^pl. I.

Antoimi(I'«'^ milit' Ji fùiu) en Ethio^. SoninAî-,.

tu^on tfn 370 , par /ean , dit J» Stùiu , empereu^d^EIniopie.

Mûrque de l'ordre. Suppl. I. 470. i-

Amoivt , i LtfU di /aiiù-) (G^r) It^'c moitagM
*-éa Jtpon.' Suppl. 1. 470. ».

Antoine, {Saint) {G^gr:) Sufpl.W. 693. *, ».

Antoine dt M^^ ^pnnK^. V. ji8. *. X, 408. a.

ANTOIN»«fc fT«/M#M, ÇRiàfituxiiffainl-) VI. 647. *.

Antoine ," ( ftu 4»ua- ) {Midttin* ) VI. 647- *•

• Antoine, («rrfc/îu»/-) VIII. 143.*.

\ AXTOINB , VCtnal dt ftmt-\ Sl^pt. II. 184. «.
' ANHOLYCVS ,' oncUdc /afon, adoré p»r le* Syi«>ptcm.

XV. 114.4. ^
"

^
ANTONIA, (Tourd'^ le momineeat le phu magidfique

S'Hérode le grand ait èièv*. Se defcription. I. 3 18. *.

>maiem «Ue fut prife pw vingt-deux foldan de Ttic. lUd.

H19. *.'..
Antonia ,

jiidUUrU.,'\çi. IX. 631. *.

AKrONlDES,(/<«i) poète hoUandois. f<9'r{VAN0EK?

^ .'CO.BS.

ANTONIN. MoHwvni aui pentnt U nom du AntMuu.
' Cirque d'Amonin (Uracallo. III. 476. ». XIV. 330. *. Colonne

érigée k l'honnenr de M. Aûrele • Antonin. III. 631. « ,

J>. Itinéraire d'Antonin. VIll. 9i3.».XVn. 418.». Thermes

. d'Antonin. XIV.,3 30. ». RetrMKhement cohftruit par Ajuooin

le pieux ,. dan* la Grande Bretagne. XVI. 814. A
ANTONIO , -(JVicuiw ) de Seville. XV. 1 34. ^.

ANTONIUS;»rï«ii« , ( «««lu) XVI. 331. « , ».

ANTONOMASE , (Littir. ) figurie par laquelle on (ubf-

tîtue le»noi|i ap|>ellatif au nom propre , ou celui-ei au pre-

mier, temple* de cette figure. I.JjiÇ-
*•'

ANTRIM , ( Giogr.) Drovince d'Irlande -'^vé des géan*

dus* cette province. XIl. 194. «, » , 6cc. XIV4 770. vol.
" cici planche* , rcùe minéral , fixieme cplle^n

, planche 6.

ANTR0P01VK)RPH1SM£, obfervariom furj cette- forte

jVrrcur. X. 17. ». Différence entre l'aittrop^morphifme

d'un jnïen & cehii d'un chrétien peu éclairé. rXVu 801

1

I. S«ae* d'xntropomotphiAes. U. 194. a.
'

\

' ANTROPOPHAGES, origine de l'aiitropop]>|gie.|^ 37a.

m. Ufwc qucce* peuple* font de la chair humaihc.'in. 11. ».

Jean CoihmcUn & de Linnsu* (ur cette flaate. Suppl. I»

47J. #, ».

ANUBIS
, ( Mytk. ) Dieu de* Egyptien*: CynOpopolit

'fut bitie en Ion honneur. Il éioit le même que le Mer-
cure de* Grecs. Mauvaife' fin que fit fon ciute cbés le#

Romain*. I. <iQ. ».1. 319.,

Anviis, f//<j\p. d'Epptt ) ftere d*Ofiris , rbi d'Etypt(

lubi*. Sofn culte introduit dan* {a Greo

Germains fuivoieiit le* roi* oans leur* entreprifei. Différentes

«Uâsominations qu'il* ont reines. Pourqdoi les loix faKqucs'

& ripuéires en font peu mention. I. 319.»!

hkrSSKC ABotM.) nom Javanoi* d'une efeeÇe de
figuier. Seiwéren* nom*. Defcription , Qualité* oc iifages

de cet arbre. Différence entre cet' arbre , ràréalu du ^Mala-
bar , & im troifieme^ appelle l'arbre de Pagodesj SuppLV
471- <•, ». '

. . V l 1'
ANTU ,( l^0M<i. J plante des ifles Moluqnes. %e» âurres"

! .nom*. Lieux où«croM cette plante. Sa defcription , ferqua-
1 lité* & ufaac*. Smêpt. I. 471. ». 472. a. •

^
ANTUA , ( Gtogr. ) ancienne ville de Bourgogne.

L,69i-»

j>te.

Apothéefc . dAnubi*. Sîfn culte introduit dan* (a Grèce»
-ÇÔmlnent un U rçpréfcntoit. Jnfirription qui l'a fait ^r^gardér

eommc frtié A' K^\%. Suppl.X. 473. ». & 474. a.

Anubu , ûatuc de Mercure & Anub
163,

nubis joints enfemblcvVIIL

ANVERS, {Giop.^ commencemens &protrés du com-
merce de cette ville, ill. 693. « , ». Siège d'Ahver* par
Alexandre Farnefe. IX. 703. », &c. Prife de cette place.

m. 693.». >
-

ANUS, {AmMt. d» C'»iV. ) relfveurs de l'anus. J(IV. 63;
«. Sphinâer de l'anus. 439. ». Suppl: IV. 813. ». 814. a,

De l imperforation d<; l'anu*. VIII. 389*4. Chute de l'anus.

JII. 404. 4. VIIL 170. 4. Gerfure* & crevaffes i l'anus.

143. 4. AccoHcnement par liaïuis. I. 84. 4, ».,Con->XIV.

l 7 ANTY , ( A«(4fl.) nom Malavs d'une efpece Aef)Ukum
|€Hi moTtU* , commune aux ifles Moluque* , autour de» h(d)i-

IjUtiont. Se* autre» nom». Defcription
, qualité* & ufage* de

I ettc plante. Erreurs de.Linnxu». Suppl. 1. 471. ».

ANVALI, {Boun.y nom briime d'utie ulante de* Indes.
$e» différcnj nom».' Lieux où v'Uc croit. *j«i dc-fkription. Cul-

:c qu'elle dvmaadc. Se»' quiUitv> & ufages. Erreur de
'

dylome^ l'anus. UI- 84^. ». De U fiAule A l'anus.' VI.

8i3- > .'&c. InArument delliné à dilater l'anus. XV. 4^8.
». .Ufage du fyringotpme dans l'opération de cette fiAule.

XV. 774.'4. Bandage pour contenir l'appareil apré* l'opé-

ration. 783. ^. Tente pour les pânfeifféns. XVL 141. 4;
Ufage de la chaife chirurgicale dans lgmaladie| de l^nua.
Si^pl. II. 308. ». 309. 4. ConfuUez Ivcette partie J'article.

Fondement.
Anus artifuul , ( Ckirur.) il y' a des enfans qui Viennent

.au monde lank anus, de forte que > pour leur. fauver ta

y. Vie, il fiiut leur en faire un artificiel à la place, où doit

être le luttvcl. C^pération qui fe pratique alors. Ei;i quel
eu on ne peut fauver la vie à l'enfant qui n'a point d'anus^

GrconAances oi; il dt à propos de ((ffjfntt un anus artifv

ciel dans les adultes. Exemple que Hwteur en a rapporté
très en détail , à caufe des rKMivelles lumières qu'il peut
réiMndre fur la chirurgie hennaire. Supol. 1. 474. «. Exem-
ples de rcnverfemens extraordinaires de llnteitin par d<^
anus arrificiel* formé* par de* plaie*. Remède* apportés .

aux différens accideiu qui réfulioient de'Cicne maladie. Hid.
476.».
Anus, (Marichél.) anui de cheval. Suppl. Ul. 388. 4.

Dilatation ae l'anus. 411. »; De la fiAule il l'anus. Uid.

, ,
ANXIÉTÉS caufées par certaine^ fièvres. VI. 7x4; ».'

IVyrrlNQUlérUDE.
ANZUQUIAMA, {Gétp.) v'dle du royAmic de Min*

en Afie. ucendic du palais du roi Nobunanga. L 320. s,

AO
AOD, IHUI. dts Juifs) Os ie Géra, de la tribu d«

Benjamin. Il*ote la vie au roi de Moisb qui opprimoit les
I Hébreiu , & ilevieni juge dlfraël. ^m»^. I.479. ^-

AORASŒ des dieux , |[
Afyt». ) les , anciens penfoient

que les dicjux ne fe monnoient aux-hommes que pv der-
rière. Exemples qu'ils en donacm. Etymologie du mot
MTûfi*. I. jao. 4.

*

. AORISTE , terme de Grammaire. Eqrmologie du mot. U
fe dit, d'un tems , &' fur-tout d'un priura indéterminé. R^lc
à fuivre fur l^fage'de ce tems. I. 310. 4.

AORSIy (^^^U''- ) anciens peuples de l'Afie occidentale;

aujourd'hui les ^^fé%u*t. Différentes colonie* de Scythes
qui oiM eu le mènut nom. A«p/. 1. 479. ». ^

: AORTE, (^lUr ) ou U pandt sntrt. Eiymolode du
mot. JElle s'élève dir^rentricule gauche du cotur & m par-
tage dans toutes les^tie* du corps. Aorte afccndante &
.^eiceiKlantc. Branches que produit l'aorte. Offifications des
enveloppes de l'aorte i la fortie du cenir. I. 310.. ».

Aorte, ( Anai. ) diverfes obfervatioiu fur l'aorte du.
fistus & de l'adulte , fur celle de l'homme & des aninuu»*
Si^pL I. 479. ».

>f0rt« , defcription de ce vaîffeau. VIII. 171. «, ». A
ouel terme on diAingue dans le fœtus les trois racines'de
1 aorte. SuppL I. 130. 4. Quelques obfervations fur fes>

membranes. 603. jt. Valvules f3rgmoïdes k la naiflimce de
l'aorte. XV- 183. ». VItcffe avec laquelle le fang eA

wtpouAé daiu l'aone. III: 3^7. ». Oflification de c^ vaiffcau.

Suppl. IV. 19).». Pourquoi >1 paroit applati dans un cadavre

en certains endroit*. Suppl. fi. 60t. a. Jeux de la nuur«'
*
fur ce vaiffeau. XVI. 800. ». Jj^

AiORTE DP Cheval. ( AUrick. ) Sufpl. III. 390. ». 31^^^^
. Aoni ou HosTB , ( G^p.) BUirefou petite ville , aind[^H{

diiiii village de Viennois, aux confin* de la Savoie, rrij^
men* qu'on y trouve de moiuunen* antique*. Suppï. 1. 480. 4.

AOVARA . (i?0i44. ) fivit de* Indes. Sa description. Sa
propriété en médecine. I. 311. 4.

AOUST, ce inoi» & celui de juillet font le» fcul» qdi •

aient' cgiifcrvé )c» Honu que 1m cmpacun Uur VHi don*

fft-
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ANAVlNdA ,l( By)i. ) trbrtf i\\i MAthu. b€% autrct noms.I

rcncc» civire Iw uicien» the* le* nuls & thc; le-

Le prwfiJciH ou ivèquo prcHoii la V*M^ ^

S

\i A P E
n^. Signet dans leCquèk le foleil pafle en ce moîi. Sa

winpéraiure. Fête eue les Anglôis ciUbroient le premier de

ce aioU, appcUic hmmarday. I. fii. d.

A..A'..\..A \j — . ^ Travaux du laboureur dans

ter romain. Sufpl, U,
ujl.iAa d'aouA. V. joi. 4. Trav

M*. I. 187. «• Moia du caleadrice moi*.

AOUSTE , foadatioo de cette tUU. XIV. fjç. *.

; AP

/*

/

aMCAR^ I ( BotoH. ) nom krame d'un arhrifleau tou-

••uraWerd. Ses«dii<ireni noms. Defcriptîon, aualitis &
uûxeit! Manière de le claffcr. Suppl. I..4804 *» *. •

APAGOGIQUE , démonftration. IV: 813. a. \
APALACH^ «^ Apalachitis, ( Gtop, fi- /«/f. ) peu-

plés de l'Amérique Teptentrionalc. Princ^pJes nations qu'on

«liAipguc entr'eux. Ville capitale , ftjour du roi. Autres

villes remarquables. Extérieur de ces peuples, leurs menus
& ufagei Suppl. I. 480. *.

APAlACHTrES ,
peuples de l'Amérique' feptentrionale.

,vin.î47.*.
APAMÉ, {Hip. d'Êgyptt) veuve de Maclis , uAirpateur

de la Cyrénai'chie. Ses aventures depuis 14 mon oe Ton

mari. Si««»/. I. 48 ••'<•. *
'

«ApAMÉE t ville de la Bythinie , premiérejmtnt nommée
Myrlée. X. 914. h. Et aujourd'hui MonMfmu. 1679. k. E^lio-

tbeque d'Apamée. II. s)0. k .1 *

; APAU , (CoiuAyl.) efpece de coquilUc
e

'du genre du

lambonneau. tieux où on le trouve. 0ef<iription de la

coquille & de l'animal qui rhdiitc. €k>mment |les nègres en

font la.pèche. Q>'*^t^ ^^ chair. SuppL'l. 481. 4., k
APANAGE , ( Hi/l. mod. ) oriùne de ce Aot. Ce qù'é-

toient les apanage (Uns leur intatution. Celui des piun^

d'Angleterre. Ce droit étoit inconnu en Frahce fous les

deux premières races. Commet il fut établi, apanage des

féconds i^s de France.' I. fit. k Le ^lomaine ide l'héritier

préfomptif de U cbutonne, s'appelle improprenjent apéuugt.

Autre ufage de ce ttMt. ObTervatioa^ P^uq- Emile iV
l'oriùne de ce droit, /fù/. \ix.*. I

/tpsnsp. En quel èéms fut introduit en. France. la cou-,

tunte des apanages. V;/>{f. k Aliénation du domaine jpOur

les apanages; V. 14. t. ta apanages aujourdliui reverlibles

à la couronne. 677. *. Juftiçc d'apahage. IX. 9*. 4. Chan-

cellerie pour l'apanage dfs filk de, France. ,111. icb. «. Scel

des apanages? XlV. 749.1 a. Garde des (ceaux d^ apaoiiges.

VIL ïO«.-.*.
APANAGER, échiquier des apana|ers.'V. %\
APARINE viûféirt , ( B(Uén.\;i^t^ G&atw
APART » ( lÀtUr. ) terme affeâé ï la poéiie

Critique de cet ufage. l.\%x. 4.

A PARTE ii SMu-Uuri) la vraifemblance des J /wn* cft

fondée fur cette fuppofition « que le fpcâateur n'^ préfent

qu'en cfprit à la rq>réfentatioa théâtrale. Anecdote aflex

connue, qui. prouve que les il^ /«rr* font quelquefois dans

la vraifemHance,méme dans laltaturt. Dftns l'i Mnir Tafteur

ne doit jamais parohre s'adreffcr au fpcâiteiur OC lui parler

cônfidemmem. Suppl. I. 481. *.
1

APATHIE, celle des Stoïcien^. Ce <raejes premliers chré-

.tiens eniendoiem par ce mot. Ap**'"* <'> <ivié^>''ne. L

'*APATISTES ,
{AcéUrni* du ) SuppL L 89. *. [

APATURIES, (Myik.) fête en l'honneur 'de Bacchi^
- Son origine. I. \i^ *• Comment on la célébroii. Quelques
' autet^ ont nial-à-propos confondu les apaturies avec lés

iaturnales. /M<i, *.
.

Apaturiu^ cérémoide qui fe pratiquou le; troifieme jour

de cette fêté. IV. 575. *. .
, „ " '

APATURIUS , talcns de ce.'peintre grec. VU. tff. 4.

APÉLLE, diverfes obferratioif Au- ce peinire 8t fur fes

CMvra|es.Xn. att. i. Son tableau de Vénus anadyomene.

XVirjé, *. 1. î9r. 4. ii^/. I. »8i. 4. *. Son tableau de

la calomnie. IL {64. 4." Obfervition fur ùl réponfe à un

cordainider. XV. 10. k Tableail qu'Apelle & Protogeae

thivaillercnt enfemble.- XIL 164. «
APELUTES , liférétiqnes du feJpond fiecle. Leur chef,

leurs erreurs. 1. %tt.'k ,

y,Ap*lliut\ leuV erreur) fur l'aicenfion de Jefus<3uiA. L
749- *. Faux érangUe» d'ApeUés. V^. 1 17. 4.

. APENNINS mmt , diflioAion. que les Romains én-
' bliflbient entre lès arbres \ de. l'orient Ôi de l'occident de
l'Apennin. VnL TOI. 4. >

ArePSIE, teriue de l'ai^denne médecine. HT. f 64, k
APERI'TIFS , ( hiidtc. V remèdes qui rendent le courf

d(s liqueurs plui libre. On doit mettre dans cène clafTe les

émollient & les'retichans. Comment fe produit leur effet:

Les apéritif» cértviehnent dans toiis Jcs^ cas^ d'obrtruâion.

Les évMuans peuvent eue appclk» de ce ooni , de quclqiie.
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nature ^"ils feiént. Les cinq racines apérftives. Sir())> des
cinq recmes. I. pi. rf,

'.'•.
ArÉRiTiFS , (Mm. médit.) obfervations fur ce qui eA dit

dans l'Encvclopedie qu'oa nrf dtt racênit épériiivn ,> un* tJm
àv«t U^iull* on pMuroù fùn U fynp. !suppl. \. 481. 4.

.i4p<ri///, apozéme , I. «41. 4.

APERTE,A>/. IX. 6fa. 4.
^

APEX , ( Hift. Mt.') bonnet facerdotal. ttymoJuglc de ce
mot 81 de celui de tUmùui qui étoit le nom de» pritrcs
qui le portoient. X 5 S). 4.

. APHACITE . / Afy(A. ) fumom de, Vénus. Signes aux-
quels on connoifloit fi la Décflc' agréoit ou rejctioit tes

offrande» qu'on lui apponoit.I.f>)..i(.

•Apkàcut , liefcripiion de l'oritle de Vénus aphacitc. XI,
141. 4. - . ,

'

APHÉLIE
, ( A/lr*ti. ) la plus grande diAancc d'une pla-

nète au foleil. Son oppofi cA le périhélie. Mouvement de
l'ephclie. I. $it. >. Prpponions de ce mouvement avec la

diltancf dts |>lanetes au foleil. «€« mtouvemcni n'cft pas
encore parfaitement connu. Mouvement des aphélies de;
Mercire & de Mars , ftlon Newton : lieu de l'aphélie

de chaque planète , félon Kepler, pour l'année-
1
700. Lcur«

mouveniens annuels, félon le même, & felofi de la HitV.
IHd.^%4.d. _

•ApititlE, {^Aflrwt.'S ce qUll y a de' phis important i
expliouer au fujet de I aphélie des planètes , eA la maniure
d'eii déterminer la pofition 6L le mouvement par des obfer-
varioits af^ronomiques. Explication de la^ méthode de Kepler
tjù'il tiroit de la nature du mouvement elliptique. Premicré
méthode ppur trouver l'apogée du foleil. Seconde méthode
pour les planètes, troifieme méthode employée par l'auteur
pour déterminer l^hélie de Mercure & de Vénus. Qua-
trième méthode^ Table de l'aphélie des (ilanetes pourTan-
"^^ >71Q I & de fon mouveme^ht pour cent ans. Ouvrages
à confufter. Suppl. L 481. 4 , » & 48). ».

Aphélù , vi>y»{ Apsides. Moyen de trouver la diAance
du lieu vrai delà planète & fon aphélie. V. 8^7. 4.

_
APHERESE

, ( Gntmm. ) figure de diAion. Etymçilogie
du met. sExemples de cette figure, t «14. 4. >

APHONIE, (Af^<&r.) privation de b voix. Cauf^ de
cette maladie. Obfervation de cette caufe dans un mélan-
cholique frappé d'aphonie. La paralyfie de la langue iiui
précède on qui fuit l'apoplexie ou l'hémiplégie , eA accom-
pa|néc d'aphonie. Acciaens qui peuvent I occafionner. Celle
qui efl incurable. Celle qu'on peut guérir. Remèdes 4}u'U faut
employer. Lf 14. f '

ApkomU, ufàge du velar, XVI. 877. 4. & de la véronique
dans cette maladie. XVlt 91. 4. PrognoAicstirésde l'aphonie
ilans 'ce(taines maladies.' 4) c. 4, >. Traitement de cet accident.
IUd.kAi6.s.
APHORISME, ( M^Mtr.) chaque aphorifme d'Hippocrate

eft le réfultat de plufieurs obfiervations. XL 3sa 4. Critique
de cetu de Boerhaarc.j 1 ). a
APHRACTES. (Mjl.aMc.) naviies dés anciens à un rang

de rames, Éinfi appelles parce aulls n'étoiem point Couverts.
Leur, confhuâion. Autres vaiUeaux de ce nom qui étoient
couverts. Paffue de Tite-Live , d'où l'on peut conclure eti

2uoi confiftoit la différence des aphraâes6i des cataphraâes,

yMA/'4Ar«, vevrr CatATHRACTIS. TL766. k
AfHRODIStÈ, {AUféàdrt) fà phyïiologie. SuppL IV.

348. 4.

APHRODISUQUES, {Uu. mid.) diffi^oce entre cee
remèdes & ceux que les anciens appeUoient>jw/M4ra/wiA<c4.<

Subfbnces auxquelles les auteurs .de Matière niédicale attri-

buent (ans fondemem la vertu aphrodifiaquç, Remèdes aphr<>-

tlifuuiues employés à l'extérieur. Seconde claflè d'aphrodi-
• flottes qui paroifTent lin fpermatopéits des anciens. I^rniére
reflource qu'on prppofe dahs l'extrême frigidité. Si^pL L 48).
*,k
Apkrodi/U^M tfnantté* 8t ufages de ces'remedes. VHI^'

6)4. >.Ccux qu'enmloicnt 1m Indien»5«f^X 79a. 4. Remèdes
oppofls aux ûhrodifiaques. 45a k
APHRODITES , ( Qhp.) U eA incertain s'il y a en AfH>

que deux rilles de ce 'nom ou une feule. On peut dire au
.moins que les téograp^ies ne font pas d'accord fur leur pofi-

tion. SimiL L Jt.I.
APOTARTODOCETES , ( Hlfl. tceL ) hérétiques. Ety-

mologie de ce affoç Leutt erreurs. 1.- %i6. a.

APHTES . iMédtc. ) petits ulcères qui occupent l'intérieur .

de la bouche, nrtiés qui peuvent^en être attaquées. L <lf . 4.

Caufe de ces acddens. CaraAeres auxqueb on juge dis leur'
.

malicnitj. Les enduis & les vieillards y font plus iujeu. Gr-
coiifbnces qui fe joignentaux aphtes qui attaquent les adulief.

Remèdes. AÀ/.i..

Apàtts, prognofKc fur les aphtes des enfâns. V. 6<5j. 4.

Curation de cette nvaladie. hiJ. 66a. >. Garga^fine déicrfif

poifr les aphtes putrides. Vn. fit. A '
, ^

A»HTi»„(^^4l.) maladie du «fceral. «i^/. UL 41 1.*^
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^^^Bnn^ôûvr!itc^ë^TiotWrnt» } C cA pIutAi en gran- I

éttu i» (cjuiini^ii qu'tii (otit <1< |ini«
i
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ANUl.KSON, (M».r> inoinl'ur 11 d. iVnpi.uii ij»ie cjf iu-

tcw a dooiiic de l'irlutdc MU >yi(» .J,

/r.
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...nde. XVn. 616
Jypft. XV. Mt. *.

XVil. 6)f.«.

APHYE , ( /i AfA. ) p«titi poiflions (U nwr. Pourquoi ib font

yinÂ nommés. Dcfcripiioa <ù ra|>hyc vraie. Autres poiduns

4e ce nom. i ^5-*.
ÀPl, petite ptMsaie. Se defcriptioa. HiAotre naturelle de

l'arbre atd U prâduii 1. 5 «6. «.

ytf^ uuTace , twj^i Sardoini. »

Art-An, (if«MU. ) nom maflacare ia*une plante nirafire de

b ft«UW4c» Ofdiit. Sadèrcription , Suffi, t 48). i. fes qua-

liiAe & uiàns. /M. 494-

<

APIClVS, voy'î CiQUBMANDisi.m Tj*;*.

« APINEL {Boijn. ) racine d'Amériqiie.^ir utilité contre

katérpent.1. J16.
A \

Jpuul -, il cfl parlé de cette raane. aVIL 66 s. é.

APIOS, ddTcriptioa 8c hiftoire- naturelle de cène planta

I. C16. : Se* uiii||es en médecine. hiJ. ^.

APIS , -C^^'A!) divinité célèbre des Effyptieos. L'ame

(fOTiris ï'écoit retirée , dit-on , dans le boeuf Apis. Caraâeres

auxquels on le reconnoilToii. Ce qui k pratiquoit lorfqu'on

l'avuit trouvé. Cérémonies obfervées à fa mort. L 5 i6r A.

Conduite de Cimbjrfe à l'éfardde ce dieji Ac de fes prêtres.

Comment qn 1(3 confultoit iéùf. 517. «. .

' Afitf ornement de tète de ce diea XVI. io>. é. Ses

t^plet à Mcmphis. aiS.j. Roi (TArgos de ce nom. Suppl. I.

APIUM rifût , {^Bùum.) effet de cette plante. IV. 1060.

l'oiy/r Sardoime. RnioNCUu.
. APLUSTRE , iHifi. tnt.) ornement qu'on mettoit au plus

haut des jKMipes. Se dcfciiption. I. <S7. «.
.

'

' APOCALYPSE. ( Tkioloi) fujet de ce livre. L'enchabe-

leiK dldi-es fubliiâcs qu'il contient a toujours été un écueil

fodt la rJupart des commentateurs. Divers fentimens fur

l'auteur ue cet ouvrfge. Raifons pour lefquclles on doit

l'attribufr i l'apôrrelS. téu^ L f i7.'«, Sa canonidté cooteAéc.

A]>ocàlypf..>s fuppufées. IHd. f s8. «.
,

Apo€.!lypft dt S.Jtah , attribuée par quelquc»uns k Cérinthe.

n. 844. A. Doutes éJeVésfur L'authenticité de ce livre. 111.

Sentiment ' dé "...ngle. XVII. 616. «. Coàmeiltaire de

Ouvrage de NewtonAlca&t fur l'A

fur le même livre.

APOCRISIAIRE. ( //{/?. 'jik'.) officier étabU poMr intimer

les ordres ou déclarer les répeo/ea d'un Milice. Eiymologie

de ce n^ot. Cet oficiec devim dunceller de Fempcreur.

Obr<irvatipi|S fur fet nom» 8c fa charge. Les pyriarchcs don-

nèrent ce iM» ma ifiacres ^u'i.ls déput^ënTSour les intérêts

et Wnrségllfes , &c. Ils étoicnt ce que ttmt les ambalTadeurs

01 Jinàiresdes louverains & les nonces\du pape. Borqes de •

kVtf^iunfïiAlon. Ib avbiént rang aprés^ea éyéqucs. On a

> (lontMle thème nom aux chancchers , que. l'on aMcUoic auili

tifirtkàéink. Tems où les papes commencèrent a avoir leurs

nfiaircs. L t a8. ^. A leur imitation , 'es moiufleres eurent

m les L'ur>. Les empereurs de Cpnftantinodé ont audi

iiné quelquefois le même nom à leurs ambadadeurs. Abo-
lition de l'uiagc où la cour dé Rome étoit d'avoir un apocri-

liaire ii Conftantinople. /^i«^. { ao, tf.

ApockisiAIRE , chaige étabue par Charlemagne , dam foà

palais. IV. »6. *. .
• '

APOCRYPHE, ( Thiolo%.\ on nommoii spocryphti tput

écrit dérobé à la connoiffance du public. Ainfi un livre pouvoii
être en même tems apocryphe fil divin. PifTérence critrir les

çaaoniaues & les apocryphes. S^nification diffêreiue qu'on a

«uioa^nhiui attachée à ce mot. I. 5t9.!«. L'églife feule a droit

de décider fi un livre eAcanoniqiie ou apocrjrphe. Difputcs
des catholiques & des proteftans fiir cette matière. Livres

I reconnus pour apocrynihet par l'églife catholique. IkiJ. K
Apocryvhc , règles Of cntiqueli fuivre pour difUnguer les

lirr« uitnentiqiica des apbcryphesi n. 8
f 7.

>.

APCiON, r#MM.) genre déliante à fleurs monopê-
lalet, en forme oe cloche. DifTérvnces, qu'on remarque dans
leedlTerfes elpecMde £e genre. I. fa9.i.Reflcmblance de
l'apocyn i l'ipccBciuta^Aii/.

f )o. «.

"^CSSKj ''P*" d'apÎJip^n bâtard du Mexique. XVL 1. 4.

APOGÉE, {Âfirin.) point de l'orbite d'une |4«nete le

plus éloigné de la terre. Son o{^(é eft le périgée. D «Il

moim qneflion chci les modcrpes d'apogée & de périgée
que d'aphélie & de périhélie. Comment on détermine U
quantité du moinrepem de l'apocée. I. {)o. «. Mouvement
«e celui de la lune }pv^ inegdités auxquelles il eA fiqct.
La caufo de ^e «omrenc^t cA encore l;ieonnue. Ihid. k. ^

Ap»%if de la liuie : Mouvement, de l'aaogrt. IX. 7*0. ».-

X. 840. A. 84t. ». Vtyn aufi Apsiba 8c nkicii. Méthode
poun détermine! l'apogée du foleiLSmk L^tSa. '*

, h, Libra-
tion de l'apoeèe dé la lune. Supri, IlL 740. >.

APOLUNAIRES
, («/ fttl ) anciens hérétiques. Senri-

ment deleur chef. Diffj^rence entr'eux 8t les anciens, félon
Péarfon. l.

\ jo. *. Proeié» de cette héréfie cnthrient. ConcUcs
.qui l'ont anathém^iKc./A;/ c) 1.4.

« ApoUinains , pourquoi ils furent appelles Dimmri/tt. IV.
leii. rf.

g
Apoilin^ins , A«j», ou en l'hoiuieur d'Apollon , célèbres

chet les Romains. Prodige arrivé à U première célébration

de ces ieua. I. est. «. <

APOLLINARIS, Sidonùu , inktfK 8c célèbre écrivain

du cinquième fiecle. ML.'jTf. k.

APOLLODORE , oMervationt fur ce printre 8c fur £m
ouvrages. XII. 1^6. « , é. Sinalibn fit la Aiuue de cet artifie

repréienté dans un ai;cés dlcmponcncnt auquel il étoit fiiicr.

Xfv.ïi6. *. . *

iU>OLLON , ( Myih. ) Cicérpa diAingue quatre ApoUons.
Giufes de fon expulfion du ciîÊl par Jupiter. Ses aventures
fur- la terre. I. {)i. «.

Apollon , i*. ce dieu diAingue du foleil. XV. 1 1 (. e. Set
attributs. 719. h. Le f|diynxiui appanenoit. 734. a. m viâoire

fur le ferpent Pvthon. 71. é. Symboles.des villes où il étoit

adoré. 719. *. Slege fur lequel fl éA a^ dans les médailles

des roisde Syrie. 7)a «. Ce dieu répréfenté en femme dans
quelques monumens. SMppl. 1. 488, *à. Comment les Etrufques

le reî>réfentoient SuppL IL Qpa.\« j,
i. Oracle merveilleux

qu'il rendoit dans le temple delà dééflb Syrienne.J(V. 771.
é. Comment^il rendoit fes oracles k Delphes. SuppL L
489. 4.

1".. Surnoms d* c* diài. Apollon Archegetes. \. 610. h.

Amydécn. XlIL 54). k. XIV. 817. k, >. Camien. U. 690,^ ^^

\

Comtui. III. 679. é. Cortm^utu. Stip^i 488. é. Dciphiniieff.....
^^

—

73-
PôiiUf. 911. «. Pythien. 661. #. XIII. 63 a. <*• Sundéritu. XIV.

Liciphini

IV. T9 ^ . *. Epidélien.V^87'. *. Hy/bu'. Vlfl. 419.-», Mu&g(
X. 877. 4. Pdmopùu. XII. 71. 4. Pataréen. 161

jCte.

k tél.. 4.

jSoQ. i. Sarpédonien. 6l)a. h. Sminthien. X. 8f6. 4. XV. 140. k
Palatin. Xvl. 67.4. Thtoxtn'uu. >6\.'i. Tnymtrtus. 309. i.

f^ulturius'i XVII. «78. *.

t*. TtmpUs d^Apollon. XVI. 67. «^». Celui de Delphes.

1^:793. b. Temple d'AooUon à touloufe. XVI. 449. h.

Sur le mont-Geranien. 6(0. 4. Temple d'Apollon Théonus à
Tréiene. XVI. 68f. «. TrAne d'ApoUon AmycUen* XIV.
817. 4,i. De fes Aairues grecques: Smppl. III. 157. 4, à. Statue

d'ApoUon dans la galène de Verres. VII. 44s. 4. Celle
^'ApoUon Pvthien à Samoa. XIV. 817. 4, k VoL m. des
plahch. article i3ir^ , planch. )f.

4*. PrêtreflTes d\Apolloik Amycléen.. XIII. 343. é.Prètret
d'Apollon i Didyme en lonie. II. «96. k

5*. Ftt*s d'ApoUon. ApoUinaires K Apollonies. L «3 s. 4.

f 31. 4. Da|^néphorie& W. 6to. k Déliei. 784. à,k Epidé-
mies. V. 7«9. 4. dalaxies. VIL 410. <*,; Hcbdomées. VIIL
75. k Hecatonkbécs. 04. ji. Fêtes célébrées en fon honneur
auprès- c(U' tombeau dllyacinthe. ^38. k Jeux Camiens en
l'honneur d'ApoUon. 337. 4. . ".

Apouokr ,VlMh. ) inAniment reffemblant ui thuorbe. Son
inventeur. Il neA plus d'ufage. Suppt. L 484. s. '

'

APOLLONibES , médcon. X. 179. «. ' V ~.

APOLLONIE, {G^f) ville dcTiâcUe. Antres viOee da
même nom. I. 331. A. —

-

AnOLLONii , ( Giop: ) cori-fcâions k faire dans cet article

de l'Encyclopédie. Sitppl. I. 484. «.

ApolLonie, obfervations fur un oracle qui fe rendoit

dans une ville de c^nom. XI. 336. e.

APOLLONIEN. ( G^m. ) hj^pcrboU 8c perabole apôUo.
nicnnesiainfiappelléà d'Apollonius Pergaus. qui a doiiiiéuh

traité des féâions coniques. Une partie de les «uVr^es fiii.

perdue pour un tahs.Commen^çlle a'été retrouvée. I. «ti.é,*

ApoLitONlEN , ( Géom. ) remvque (tir cet ardc/e de ïlâncy'

clopédie. SuppL I. 484. a.

APOLLONKS. (Al^ié.) Aies in l'honnéu/ d'Apollon.

A quelle occafion ellea Aurent inAttuées. L f 3a.«.

APOLLONIUS . fiiy> ^ Jiùf* \ ^wa perfonnages de
ce nom dont il eApaiiétuni le livre des Machabéet. Si^pLÎ,

484. a.
''"'"*'

V -i

- Apollonius , U Myadîm. Son femlnkitt fiur UsccMMtes.
ra.67A.'-. . / rv
ApoUtmiu de Pcrge. Obfervations fur |râ |

\

• -

fef oiiVTaga. Xn. 33^. d. Vit. 6)0. «J4I31, 4^1
(^ mus rcAe dé lui. SuppL L 3<{. I.

ApùUon'ms de Rhodes. Ouvrage de le poète,

Arfoit4iitifU4.'Suppl. I. 331. é. '

\ ,1

ApoOoHiuf deTyanc. SonhiAoire. HcQneurs qui Juilpnt

été rendus. XVI. yjx. k jjx. 4. Efoece d : réAtrrMbbn é^H
opéra. X. 7a6. 4. Fables débitées Air foc coiapM. Sb wUo-
fophie. XIIL 623. «, é. .

' '

AfoUmuu, fculuteur. XIV. 816. é. ^
' .'V t

iokïLOGÉTIQUE. (rUai!».) fûiet-de rournge dk.

TcrtiiUien, intitulé de «e nom. L,3391. «
i 1

APOLOGIE , {Ijuir.) celles «uxifiielles doiAièrem lieu

les periécutions exercéescontre les chréoec s. 1. 33 a. «..Eufebc

nous a confcrvé quekmea frMpnena de (elle* de QiMidnt ,

évêque^d'Aâhenes. ObrervatiiDSs fur çcDes de JdAinTMànyr:
Celtrd^thénagoM. Dialogi^ d* Minutius Félix .'Intitulé

Qét4vbu. I. SI». *.

'

1

. APOLOGUE, (4<tf«*^t(. 1 étymologie de ce mot. DiAin<f-

ti»n ^u P. de Colonia entre lV'*^''g"*: 8c Uparabole. M. de

U Battc à fouten^ que nonlifculcmem U n'y-'ayoit nulle

v

I
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nnitiKKJntUt, mtjinumcni ou on i cru trotiver à Joppé
d( l cJtpofiuon de cette hmm* à un tnMiAre nurin. V III.W i . *.

•fj»- , iMiiKci uc iTTTgimre ae i anrvryims^au bnt.
Remcde qui en difpenfe & niiérit pjrikitinicni. I. 721 é.

AiguUlc |Miur l'wpémtion deïmièvrvfitic aof t.i^uU d«l«
fanfrcac duu ruiivryiuic faux. ViL 464 ^- I «\

-. ^
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xic dillinguie en ftreuTe , Unguine «polypcufe. Froboiuc

l'apopLxie. Divcrfité des fcntimcns (ur u cure. I. «'u. <*.

mmcntclle décéncre en kéniiplégM 6c parapU(ie^W. A.

IpoplxXU, (;MiJtc. ) obrervàtions fur l'iifi^c dd^imiti-

. • :'' r-'

vérité, fflaîi «ntore nulle vrairemblance dafl* la plupart <!««

apologue*. I. f)a. >.

Apologue ,
{BtUts-Uii.) ol^rçrvation ftjr ce qui a été

dit dans l'Encyclopédie, que cette clpcce de fable peut fc

paflier de la vraifemblance de» mceun. Sitppl. I. 484. k.

Apolocve , ««v«( Fabu. Diflèrence entre l'apologue &
,

Tailégorie. Stfpl. t. )Oi. s, i. L'apologue ne en Arabie.

. COI . s. Récit de l'apologue. XIII. 8) a; 4. Style qui lui cAivient.

- AV. f«a. à. Apologue de Menenius Agrippa.'XIV. MHô.a.

.Dt -rallégoric oani le» apoloctics. Suppl. 1. 198./.

APOMELI , fone de boidon des anciens. XI. 7*g.i..

APON ,
particularités fur une fon^nç de ce nota. XIL

440. 4.

Afon , (Pùm ) ou d'Albano , doâeur fcholaflique. XIV.

^ipONEVROSES, (Ammi.) SuppL III 978.*.
APOPHORETES. v<>vrr CiRAMu.

, APQPHYSE ,\An4Ù.} eminemïc d'uni os. Étymologie du

jDOt. Dtférentes efpeces d'apophyfo. Leur ufagc. l..^}].'^.

. ApophYSi , ( Amit. ) partie drfos qui n'en a jamais été« '

(iparéc par un cartilage mitOy/a DiAinâioh des apophyfcs

en originales & adventices. Suppl. I. 484. i.

Apophyfi, la plupan' dc^ apophy^ ont été épiphvfcs *

«ians 1 entaiKe. Il y a dei épiphyl^i^qui ont encore leur \

apophvfe, & des aipbphyics qui portent 4es épiphyfcs. "V.

APÔPHLEGMATlSMESac ^/w/»A/r/r*i4»i/i«i. (Àf.fi. Mat.

mtU.. ) évacuatioas delà tête Ht du ccrpgiD, fie remèdes

qui le* procurent.' Propriétés & ufages/dn Aernuntotres ou

errhins , {S( des maflicatoires ou fialagogues. SuppL I. 484. é. .

APOPLEXIE, {.MUttiHt) defcrqMion de ccttaMuladic.

Signes avant - courcun. Caufes de cette maladie. Vapo-
pUxic dillinguéeen ftreuTe , fanguine &pol^ypcufe. Pro|«>ÏUc

Comment
Apoplxxu

.

,

, _ .

,

Îues dans cette maladie. Dans l'apoplexie fanguine , ili faut

tre plus réferVé fur leur ufagsaupn ne l'eA communément.
Ils peuvent être placés avec plus d'avantau dans l'elfe
d'apoplexie qu'on nomn^firtul't..Suapl. \. 4of.<s.

ApQpUx'u, différence «entre l'apopleaiê & le caru*.IL>7)).

. b. .Ceux qui ont le cou fort court , paffent pour être ftijets
,

à l'apoplexie. IV. ^iç. m. Maladies qui l'annoncent ordinure-

ment. Suppi I. 6%y. a. Caufe prochaine de l'apoplexie.; U.
864. *. En quoi elle diffpr» de répilcuAe..7W. L'épilépfie

produit fouvent l'apoplexie. V. 796. k\ Apoplexie c^féé par

un dépôt laiteux. o>'«im^. IL' 700. é. Lenteur de rcfoiraition

dans cette maladie, SiàpL IV. 617. ^. Obfervation'fiuM dans

ceux qui font mOns <Ic ces maladies. 0. 864. k. Obfervatpons

faites fur les cadavre» de ouelques perfonnes mortes apoplcc-

tiquev X> 721. k SwffkVl. 84a. >. Ufage de* Ventoufes

dans cette maladie. jCSitl. 29. k. Baume anti-apopicâiqujs. L
499. k. II. )oa. s. Fridions confeilUcs dans l'ut^exie. VIL

Î07. «. De l'apoplexie caufée par Tivreffe. XVIL 680, ».

83. ^. Caufes de certainaa apoplexie* dans un dég»|*nent
de t'air qui circule daiu k* humeur*. Suppl. IV. 84a k.-

Obfcrvations^fur le fkchet antt7«popléâiquc qu'un empyriiue

vend à Paris. XIV. 473*/
APOSCEPARNISMOS/ ( Chir. ) frafiure du crine par un

inArumcm tranchaiu qui^mponeNla pièce. Étymologie dg

ce ntot. Exemple de la guériioi^ d'uncicUc fraâure. L <ii. 4
APOSIOPLSE, {BdlUi-Uitr.) 6gurcde rhétorique. iSbtvm,

du mot. Exemple. I. A f.
4.

~
à.

-

APOSIOPESE, i4yr{RiTickMCC ^^ '

,

APOSTASIE, étymologie de ce mot. Ce quW^eadend
ordinairement ^v/apopaJU. Les anciens tn dïlliiiguoicnt iroi*

fônc*. Punition uerçée erf France contre un catholique qui

embralTe la reliuon prétendue réformée. 1^ 5)5. «.

VlpcfTASii yla foi confidérée comme pertuafioij, n'étoit

Kplu* graiMM chez les chrétiens » qui la confeflment dans

nurtyres, que dans ceux que la crainte.faifoit apoAaftcr,

VII. 17. 4. Sorte d« chrétiens tombés, qalon noauboit autre-

fois Miitmitt. \.<^%4. k. Nom de libcUatique* doiuiéàcaux
qui apoAafioiéht dans le tenu de la petfécution ordoiméepar
Dccius. IX. 4\8.-|. Apbftàu chez là Turcs, appelle* Af«/<-

•

i<^«. X. 707.*. » ' „ •

APOStÊME , ICkir. ) tumeur coiptrc naturf , 6it« da
uuierc humorale. Diiérences entre les^uxiAéme*. Lrfjf.Â

'

Il y a autant de différentes MpoAéme* , qu il y %'à* différente*

• liqueurs ; ces liqucun fdm M» .rkyl' < 1^ fang ^ ^ cellaC qui

wument du .ûmg. IkU. k.- Oiiièràncef Kcylemclléi des apof-*

[^ll^c*. lixsulufe forment (wffuaion^les autre* par coiogjeffioii.

.^ufaade Gc*nialadit*. Leuniignc\ Leur»tcfli*. iéùt ft6.Vi.W termiç^oo. Uid. 'k T^
, >;v A^osrtau, vpyff m. 8^7'. i. Rét«iur,Ail)it èè la'màticra

•"*JÎP**IÎ*'"'J^ 1« vaiileaux. IV. 79a.*, *.

,

.APwSTlJLL^^ entre.poOiUe8tapoflill4. Xllt'
> 17^;-*. :^ .v^v- .[^: :• „- -„ .,;,•

APOSTOUQliÊi^ ( Tf^i^g: ) égVe apofbliqtic; telle*

ipl portoieni ce nom da/is Ici premier* riecles. l. ^\6. t. Qu
donnoti aulK aux évéquc» le nom d'iipoAoliçjucs. U»fn k%
ficc|es fuivans , In trois patharchats d'Orient étant tombé*
entre les main* des Sanafuis , le titre i'apifjlolt^u* fut réicrvé

au feul fiege de Rome, A>c. UiJ. n?. .i.
^

AK}n'OLiQi;ES,( rA<v/0f.)inciens moines répandus autre»

fois dans le» iiles Britanniques. L'oriunc miu leur donnent
Hofpinien& Balcé, traite de fabuleule ftar M. Cave. Ténioi>

rage de Bcde. l'aflagc drroné de Bingham fur S. Colomban»

Apostoliqum , ( /fijl. ttcl. ) nom que deux feâes ont
(tris. L f)7.<i. Les premiers aDodoUaue» t'élcvctcnt d'entre

es encrauques dans le troiflemc fiecle. Les autrcit parurent

BU douzième. htJ. i.

Apofloliqutt , traditions apoAoliques. XVI. 507. t. Conrti-

tutiofu apoAoUques. IV. 7s. A. Capont apoAol'mucs. II. 604. t.

6of. 4, ï. Lettres apoAoliqucs. IX. 41t. 4. Cfumlirc apollo*

lique. III. 47. 4 , k. Brefs apoAoliaucSs H. 410. j. Conicrva-
teur apoAoiique.' IV. 34. 4. Curlcurs »portuliquc«. ^'%. h.

Moisapoftoliqucs,X.6ib. 4. Notaire apoftulique.XL a38. .1.—

«40. 4. I45. k. Notaire de la chambre apollolique. 140. t.

Protonotaires apodoliaucs. XUl. 50^. k. Vicaires apofloli-

quos. XVU.' 13 1. é. Chambre apoftohque de l'abbé de Sainte

Geneviève. III. .17.'*. '

APOSTROPHE , ^re de rhétorique. Fjtemple tiré d'une
oraifon lunehne de K>ffuet. .Autres tirés de l'oraifon do
Ccéron,p'jur Milonsdc'^ l'Enéide. Celle que Uémoftheivi

adrfffe aux Grecs tués à la bataille de Marathon.' Celle que .

Gcéroli idreiTe i Tubéron dans l'oraifon pour Ligarius. Com-
ment on doit ufer de cette iigure. Étymologie de ce mot»
L U7J- '

.
'.

I r V
•

Apcjlropkt, ^re de penféej\I..77t. *. nema^ques fur.

l'ar':/<tropke, SuppL III. t}i. A^Exemple bien placé de cette

ligure. XVII. 71J5. k. — rom^MouvEMiNs vv ïtyle.

Apostrophe, (Cr44Mi.) iifage de l'apoArophe. Erreur'
où l'on tombe communément fur le ecnre de ce mot. L

APOTACTITES , (M/l. KtL ) ancien» hérétiques i leur "

morale outrée. I. 338. 4. Us tombèrent dans l'héréfie des
encratites. Aâcs apocryphes où il parolt qu'Us avoient puili
letus opinion». Ikid. k.

APOTHÉOSE , ( mp. 4flf . ).oHf.''ne de*ç« ufage. Il avoit
comincnçé pa^ la reconnoiflamic , ^. il ucgénéra en flatterie

fou» 1er empereur». Cérémonies |)ratiijuc.»d«n» l'upothépfe.

I. 338. k. Div(rfes |>erfonnesà-q.q<cri<jiuieur fut accordé.

Commeiu il fut cnfuite avili. Ikid. ty^. 4.

Apoiiiéom , Hohgiiie ia apothéofes. Comment le culte

remiu aux.,grands nomme» fe confondit avec celui qu'on
rendoit aitx aftre*. XII. 937.4, k. 938. 4. Pourquoi Ica

atthéofe* d'Alexandre Ac de Céfw n'ont pasTéufli. 938. >.

rémonie* pratiquée* à l'apodiéofe de* empereur». 10. 904.
k. Réflexiom fur ces cérémonie*. 903. 4. & fur l'épithete de
/}h««,queUp4rfoluédéiAéeacqiiéroit pai^U. /W. XVlf.
77a 4. Parole de/ Vc(iwficn fur fa future apothéofe. III.

¥'>3. 4. L^ fhtuesfaifownt partie des apothéofes. XV. .,96. K
emplea, élevés cM cpnAquence de l'apothéofe. VL 404. k.

•I><M médailles frappées à roccafion des wothéofes des empe*
.reur». III. 004. II. X. 131. 4. Aigle quoh faifoit partir du
bûcker^où l'on orûloit lecorpslde l'empcreiir. X< ao. 4.

lOppofition des apothéofes, des ancien» i celles de no* fainia» .

Vin.301. *.
-f

1 -^^
APÔmiou jflUmn , (Hià. ea/ie. j, ce monument cfl

l'ouvraft d'Anihelaiis de Prien|ne. Cmie trotiva en 1668
dans un lieu i»aMik-FréU«thift, appartenant aiu princea '

Colonne. Diffcreitte* explicaiioii* de ce- monument .qu'ont

données le -P. Kirclter, M, Cuper , M.- Spanheim ; Nwolaa
.Heinfiu* , Gtoaoviu* , M. Welflcin fit M. Scholt. Stdpl. L
W4.*. 4B6. 4.i.

APOTHICAIRE i^ ceux de Pari* ne font ou'un feul de

.mémo corps avec les, marchands épiciers. Difpotitions cooM*
nues dans leurs ftaïuts. L 33^. 4.

'

Apothicaius /poids des apothicaires. Xn..8tit. a,t»'
Détails fur Le corps «m* JÉwtliicaires de Pafis, y. 779. 4. VI..

i».'k. Apo^ticaircft chez tes anciens. XIL 402. ^. 493. 4.

APOTH1CAIRERIE . ( Artkit. ) celld de Lurvoe en Italie ,

& c^d« Drefdd; L 340. 4. . .

"

• APOrOME. (C^M^i») L, 340. 4. \

Apoiomi , {Mufyu*) les Gréés divifoient le tot{ majeur ^

plufieuiv manières. De l'une de ces divifionfinégalement 4e pli

réfuMent Icdieff ou lipKfiU dlun c6té , fit «le râa^re l>po<

tonï«. Génération de l'apotome..Les ancieits dii&iguoiént 1#-

, «iMurâc le niincur. L 340-' k.

' APOTRË , .,( Tkéohf. ) fens de ce Mot dans le* auteort

-AroAM , it dani te nouveau TeAamentl 1. 34e. 4. Comment
>. Paul -imNivoit fon a|ioffolat; SyfiboM 6n attributs fpéci-'

'^liqucs «les apAnls. Deslieut ou ils ont prêché l'évangile.

Oor donne le nonr d.'4fô(r< à celui qui a le jMxmler, porté la

^
lui dan» uiii,payi.j:i papeaiMOi qucKjuelojs'jcçu ee 000%-
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Ai>l,M-I . (r)loit ,Iç Ln,„»XIV. VII. 4-.. >.

ANGKRUNNK, {My,h.) Écu» cii lUonncur <1« ^etta
dii^lTc. IV. 10^.7. w. .

lyo. j.'

ANf.Lj t( jlnaitmit) fc dit de d.itTcrcnte» panictqiù formenc

un iAfJic Miûc ou YuKÛlC. l.^',^: a,

/

':' -If

Afiirti. De riviriille des doute apôtres. M. 114. h.

%\y 4. HiAoirc du combat des apôtres. Suppl. I. so. k.

Àfiirt , ce rKMn ddignoit . c^ore de» mininrct ordinaires

•de l«glMc
,
qui voyagaotem pour Tes kiiiïr^ts , ou ceux qui

^1 ;
' aiment envoyé* psr quelques éi^iCes pour porter des aumi^iles

ft d>utres. 1. <jo. k Officiers appelles du nom i'jpoint chez

les anciens Juih. Quelques auteurs croient que S. Paul aVoii

exercé cet emploi , (t fendant dxt les premières paroles de

J'épiire nu Guato*.. L 541 ro- . -

*

Api^, ÏLyTt de la lifuj-gie grecque qui contient le> épitre»

-en attAtres que les Grccf uluit pendant le ct^rs de l'année.

Lf nom i'Âpofloliu a été en ubge dans ré|lifé fattne dans

te même fcrw.-l. «41. j.
*

Âpitrtt , terme de droit. Lettres dimifloires.ajnri nommées.

I. (41. «. - .
'

, •

Apotrk, ( /«r</}>r. ) ou libelles appcUatoires. IV. 881. é:

Apothis
, ( Onpwn/ </«/) autrement i«ift(A/JMi ventru.

Ses qualités. I. ^41. a. .' "

ApOYOrt^^TLI i ( Bft. ) herbe de la Floride. Ufage qu'en

font les Erpauioh contre la eravelle.I. f41. é.

APOZEME, ( Pham.) différence enfre la décoâion éc

r^ipozemc. On le diftincue en altérant & en purgatif. Coirt-

ment il (c^comporc. Dole félon laqueHe on l'ordonne, l^fage

des apuzcmes. Apozeme tempérant. Apozcme délayant &
. humcAaut. 1.^41 . >. Apozeme atténuant & détcrfif Apéritif,

képatique & emmenagogne. Apozeme cdi^re laplcuréfie.la

pénpiKumon<c& la toux, hfpumc antifcorbutique. Apozeme
peâoral & adpuciflui. Apoacme laxatif. I. V4*- •» Apéritif

& purgatif contre l'hvdropifie. FébriAige & laxatif. Obfer-

vanon^ générales fur les apozemes. Ikid. é. %

APPARAT, {Liitérat. V apparat fur Cicéron , apparat facré

ôc Poflèvin, apparat poétique du P. Vaniere. I. «41. *,

ArPAHAT ,
(liit. ) apparat facré drPoffevin. Apparat du

P. Vaniere. Suppl. L 490. é.

APPARÇIL , ( C'/iiriirg. ) il fiiut avoir préparé l'appareil

sraÎK de coinniciiçer l'opération. Exception i cette règle.

!• Ï4Î- •*•

Àppjrtil. De l'apt^icat^on des défenfifs dans le premier

appareil des gtandcs oj>é|;ations. IV; 741. b. IntetvaUe entre

;iV>pération OC la levée du premier appareil. XI. 8m. ^. De
l'application & levée de l'appareil «présVampi'tation. I. j8i. 4.

Appareils pour les frafturcs. Vil. 167. *. — De la taille au

, haut appareil. VUI. 68. 4, *. Au petit appareil. XV. 847. a ,k
AppahIL ^\Archit.^ bâtiment d'uii bel appareil. Pierrq

ou aflife de bas appareil. I. 543. •>.

APPAREILLER, (^Mariât) ce verbe ipxprimçla réunion

de pluficurs manœuvres d'un vailTe.iu , 'dont le but ed de

Îuitter l'endroit où il «iHoit mouillé, & de mettre i la voile.

)efcription de ce» manœuvre*. Suppl. I. 490. d.

APPAREILLtUR , ( Archii. ) ouvrier, chargé de l'appireil

des pierres. CionnoiiraiKes que ces- ouVriers doivent poflé-

der. I- î^v *.
"

- , .

'

y(/yj/«^'//"('^, compas d'appareilleur. m. 7^8. 4.

APPARENCE , txiiruur , Jthors ,{Syt^ym€s ) diâ[érence

entre ces' mots. I. ^43.*.
AppartHit ; divers fens de ce mot , en philofophie , en

rr(pcAive , en optique ', en aârononiic , en terme de manège.

54Î*-
App«r*ntt , cnufcs qui changent li nos yeux les apparences

de* cWcs. V. 811.*. 831. j, *.

APPARENT , yAflronomit ) conjonâion apparente. Hori-

lon ,kpparcnt ou (enfible. Grandeur api^arcnte.' La grandeur

^ apparente d'un i>l)iet.ne dépend pas feulement de l'angle fous '

''\ .lequeïil eA vu , mars encore ne fa dil|ùnce apparente. Les

(r$Utdciirs apparentes OM objets éloignés tfont réciproquement

, fjamme les diAances. O^fcrVation qui radreint 1 univerfaliré

jde çettepr(>pofition. I. ^44. <i., diamètres apparent du foleil

& d(BjaJunc;-dj; l'mneau de fatufhc. Rc^lc pourjuger des

. diametr^ réels pVIcs diamètres apparcns 6c par les diltances.

. Quind lto| olijétl foi\t fort éloignés de fonl « leurs grandeurs
''

upaiciites font propôrôonnélles aux ang^H fous lel'quels il*.

font vu*. Diihuicejipbareme; elle cA fouVcht fort draéreiîte
"- de, la oiitaiice réelle. iEt lorfque robjct eA fort éloigné', cUe s

cAprek'aue toujours plu* f^vclfûLk.- Raifon de cette àppa-

'-AlPAKCNT', Itiu , ( Ojpfififr y,c(>mment le lieu appwent eft

^- différent du lieu vr^. Lat-opudens fuQt fort pariag& fur le

'. , lieu apparent d'un ot^jet Vupair un miroirou par un verret hid.

.)43v d. Principes Air IcfqueU tâus les opticien* s'acterdent à

/^ ' cet éaard. IhJ. é. L)t£l<|r«ncc cpirç kJicu apparentW le Ucm
- vrayl'uri aftro. • , ';

. . .' "'•. " '. .

Apportât. Les optideni r«fn< fort partagés fur lé lieu appa-

-m rent d'un objet vd par.réfraÂion. IV. lot^. 4. DiAance a|)pa-

rente. Grandeur, jipparente, fi>y*i; Distance &'GiiAHDiuii.

.J APPARENTE ,' hi^ particulière à la coutu/nc de Nor-
'.'Ékaiidie. 'IX- ^>j j.-*.-''

'"

• . •W APPARlTElR ," hejeau d'une unlrcrf.té; Ceux ^Ù ont,

reinploi di " - — '- ' '
' •

/•r.v .

remploi dé citer iiiiclqu'iin devant un tribunal ecjilènartique,

^ppiriWur»i;li5< le» Mu^.n.ùiii. 11546. .1. »

~y-
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A P P
'..^/7>4rîi#«r , fertem appariteur. XV. 8é.>.
APPARITION , *i/î»«, ( 5yM/i. ) différence entre cet

mots. I. 546. d. "

APPARITION ,{A/frM.) ccMe d'apparitien perpétudle.l.

833.*.
;

. •

Apparition -, vifion , différence entre ce* mots. XVII, 3 43. >.

Apparition , ( Mdgit , Superft. Af^ik.') de i'apparirion des ,

fpéâre^.* XV. 447. i. VI. 404. d. Origine de la crédulité du •

peuple fur 'ce* apparitions. XVll. 367. a. Elxamcn du fenti-

ment de Sp^nofa lur ce fujet. XV. 466. i. Pourquoi les appa-

ritioiu d'elprits ofitplus fait périr de feynmes que .d'hommes.
VI. 416.*. Foy/t Revenans. . Apparitions df-Chevaliert

armés ()ui combattoient de nuit dans les airs. VIIL: 106. >.

Divination par l'apparition des monAres, & fpeârA.KVL.
146. >. De lapparinon des dieux. XVI. 2<r.<t.L 310. 4. V.
8c;;. 4. Les apparitions des didux , félon les Orien^ux,étoient
effrayantes. VI. 436. 4. "

/• .

, APPARTEMENT , ( Archii. ) vient du latin partimintum.

I. 346. 4. Ce ^'on entend par ce mot> Règles X fuivre pour
labonne difpofition des aiM>artcmeDsdc.comn|odi.té,&-pour

ceux de paradé, hid^ h. Koye^let planche* d'atchiteâure

,

volume. I.

APPAS, 4/(r4i»,cA4rmf^,(5ynM.) dîfféreiilce entre ces

mots. I. .347." "d. l

APPAT , ( Pëch<
J
préparation des fèves pouf fervir d'ap-

pit aux poiilons. VL 63 1. ^.'Différentes fones d'appâts. XÛ.
213.4, *. iia. «t

j

APPAUMEE , ( SAi/m ) main éteiidue, le* bouts des
doigts en, haut, lit main droite «A le fymb<^le de fidélité.

Suppl. I. ,191. i.

APPEAU, tons notés pour l'appeau de quelques oifeaux.

Vol. IIL des pjbnch. article Chasse
,
planch. XV.-

APPEAUX, ( grtfitr d') VU. 926. 4. Juge d'appeaux.
IX. 0. *.

'APPEL , en terme de droft , où fe portent les appels. Dans
'

quels cas l'appel a la force (le fufpcndre. Comment l'appel

périt. Candanmntion de l'appellant qui fuccombe. Appel (un'

(uUjn à l'appel comme d'abus. Des appels damf>le,paropt>«(M(2n à l'appel comme d'abus. Des appels dans
es tribunaux''cccléfiaAiques V gradation qu'il faut luivre. I.

347. b. Lorfqu'il y a eu trois fentences cbnformes, il n'y
a plus lieu il l'appel. Il eA ordinairement dévolutif &
fufpcnfif. Appel fimple & appel qualifié. On appelle quel-
qiicfois des jugcmens des .papes au futur concile : exempJes.
/é;V. 348.4. » 1^^

Appel, différence entre appellation & appel. I. 338..*.
AAjoii qu'on obtenoit chez les Romains

, pour -faire mettre
la chofe au même état où elle étoit avant le jugement : en

.

quoi cette aÛion différoit de l'appel. IX. 10. a. — De l'ajïpeï ^

comme d'abus. 1. 48. 4, A. Divers moyens employé! contre
le^ entreprifes des ecclffùuiguès avant l'appel comme d'abi^s».....^

Ibid. d^ Origine de l'appel roiQme d'abus. IX. 77. b. Appel
.comme d'abus, de 'la fulminatioii d'une bulle. IL 463.4. Let-
tres d'appel comme d'abus,IX.-'4i3. 4.

—
' Oh peut e;técuter

un ou plufieurs chefs d'un .jugement ,<& àppeller des autres.

III. 171. 4. Pour le reffort d'appel, il n'y i que dçux degrés •

de j^mce feianeuriale , & trois de juAice royale. IV; 764. b.

Converfion ifappel en opflofition. t66, b. Sentences &)uge-
mensdont l'appel n'cA puis rccevable. lll. 37t. 4. De l'appel

au parlement. Xll. 13. 4. De rapbel daiii lies jurifdïaior
ecclcliaAiques. IV. 763. 4. —Afpel comme de juge iAcon
pètent. III. 76». *.ym.6j}.*^ Appel de dépens, rv. 838. 4,

ns

Dépens de caufe d'appel. IV. 839. 4, Exécution nonobAani
l'appel. VI. 133.4,». Fol appel. VII. 4»; *. Chefs d'appel.

- 943. 4. Appel dévolutif, appel fufpenfif^ IV. 919.^. Defeif-

tion d'appel. 881. i. Juge d appel : |iige d6nt eA appel. IX. i.

b. Lettres d'appel. 41 3. 4. Moyens d'appel. X. 844.' [. Relev|r
un appel. XlV. 64. b. Relief d'appel. {,6. b. Appel verb;

XVII. .^8.4. '

I

Appel, (^0r4n.) plante du Malabar. Ses autres noms. Liejiix

où (Croit cette plante. Sa defcription. Ses qualité* & ufj

Manière de b daffer. Suppl. 1. 491.». 491.4;
Appeu dU'tambour. I. 767. t.

APPELLATIF. ( Cramm. ) Le nom appellatif cA opijofô
au nom propre. Origine dès noQis appellatits, L 348. ». Ap|>el-

latifiivde genre , appellatif d'efpece. Les noms de genre peu-
vent lievenir ififiM d'efpece, A on les renferme fousldes
noms plus étcndui. Le nom aefpece peut devenir noiA de

Senre, s'i(pcut être dit de divcrfe* lortc* d'iodivudu* fubor-

onnjb à ce noi«. y»/tir. i," ,
J,

SAppiliiti/', jo'l^nez k cet arfitle celui du motfénirijutJviJ.

74.<*. .&C. p.e> noms ï'ppellaitiiiL Sif/»/. 1. 71V b. Dillinflioi»

es non» eii app«;llatifs ,pc c<) pfepîré*. XI. 196. j. Reiçher-

ches fur l'orâredela génération des noms appellatif '& de*
noms propres. 19^. t^^^b.' 4 , b: Le* noms .ippellatifif foii|

' indéfinis cA eux-ihèiJMJI, y^l. ^6^4. At^ccption.'» détcrmi-
natives de cettc'Jt(j>c«e-^<Mr,n«i|i<:^'y. i6. ^, Des nomlfte*
des noms appqllitiu. XL' imT;-!^. ' .V. ' =

APPjiLLATlON , Appilf^ii\cnHe iixttfiix, fvnonyiQe».

i''wMr;r ... .,„ V Vv;., J.' .••'*.:. .... _
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inr.tniM^t ,'(A'owr//f ) nation de fiuvitM dan« cetie

contrée. X «14. t. Du cliniaf de te [>3<y XVII ^)]. A
.

ANGLICANt, Uiurgii. IX. j^8. *.6o3'. *. 604. a. Che»

irUclln (|ui le (irj|ij|uuieni aui funériillc» de» r«n*. AVI.

V/> *. (h(e4U fjvori de» roii d'Angola. XI. 8]v j. T.imboiir
' "

, d'Anjou. Sufpt. V^' 6>. tnlir.JiiKnt de mufiqu^dct |>c-ui)lcs <

A P P

^ ïl

ApPytlkATlON. Des appellation* en cour ée Rome', de«

rentenccs rendues par le» primats ou métropolitains qui rclo-

vent Immédiatement du Saint Siège. XI. 8)1. 4. Maux qu'ont

entraînés les appellations en cour de Rome. IV. 715. >.

I/PPRIUJI, Nômmir, différence entre ces mots.1. ^48. k
[PPENDiCÊ vtrmuuLtiri, {^AnMom.) foyi INTESTINS

<• ICmcvu.
/APPëNZELL, montagne de ce canton dite Gimmor. VU.
32. a.

PPERCEVOIR, Fayn ArpjiiHENsioN A'PmcEmoN.
kPPETER.'dcIa faculté d'appetcr. VI. tél. *. 36*^1, *.

'lPPÉTIT, ( Moralt) les rchouAiquet diuinguent 1 appétit

..ciipifcible & l'appétit irafcible. 1. J49. a. Appétit fenlitif',

l appétit raifoiinable. IhiJ. k.

Àppiiit, .différence entre les appétits & les inclinations.

VIII. 651-^. appétits ëiAingué« par les fcholaAiqucs ein irafci-

bles & concupircibles^IlL 8)1. •!. Raifon qui doit nous éloi-

gner des appétits contraires à la tempérance. XVI. 59-«*i ^•

•Appétit v^/i^rJM.vmr ÉROTIQUfy, FURKVIl UTÈRINI.

Kvfbtn ,\Pkyfiol. HyfiiH. MidtcA différence entre la

fikim &rappétit« VL-)73. >. Moyen établi par Sanâorius,

pour coiuioitre, le moment où il faut mettre des bornes ï

ion appétit. UI. i). ^. Quatre différentes manières dont l'ap-

pétit peut être lé(i. IV. 756. i. %6%. >. Dépravations de l'ap-

pétit. V. f\K. b. Appétits dépravés nommés nm/Wm. IX. 019.

•«. Ôrexi«t. XI. 6if . 4 , ^. 6 16. a. & pica. XIL {44. k. ,Côa-

fultcz Air l'appétit l'anicle Faim.

APPÉTITIVE/^*;/*'. VI.. 36». *. 365. -, *.

APPIENNË . L voit.:, ( "Antiq. rom:) defcription de ce <

chemin. 1. 540. A. fWrrci-^ir^M' Appius.
APPIUS CLAUDIUS, hiAoirtf du premier de ce nom :

fon caraâere & celui de fon fils. XIV. i.

Appius CImuUus fumommé Cactu : caufe de Ton émulation

À embellir Rome , & à conAruire la voie qui pone (un nom.

lU. 539. <i. Détails Air cette voie. XVII. 419.. 4, A. UI. 17^.

t. Marché d'Appius. X. 8f . >. AnecdmcAir fon tiis , au mot
Claudius.

APPLATIR, diffculte de donner une définition exaâe

de ce mot, I. 549.>t Conunent cette aâion tloit A: conce-

voir, hid.^to. a,

APPLAUDISSEMENT .(Mîyr. 4m.) wbU A>nes d'appUu-

diffeméns chez les Romains. Aua-c| Apùeres d'applaudir L
5ïO. éu ' -

*'

AppUudlffeit^,. Voytt ACCLAMATIONS. Gens gag^,«n-
ciennement pour applaudir aux pièces de théâtre ou aux^

. harangues publiques. IX. 310. i. Manière d'applaudtf aux fpe-

Aaclcs en )ettant en l'air un linge appelle orariitm. XI. {59.
tf. Effet des applaudiffemens du parterre. Sûppl. IV. 141.4 , k
APPUCAtlON ,dtfédgtl>r*,W di l'étufyfi À U fJorné-

trit. JuA]u*i|i Defcartes perfonne n'y avQjt penA. Scirice

qùll a rendu en cela à la géométrie. Nous ignorçns .fi les

anciens avoient quelque fccôurs femblable dans leurs recher-

ches. Obiervation Air le traité d'Archimcde , Air les fpiraics «

tions , (4 plaiiit A>uvent de ce que la IcAure des anciens

gfometres eft abandonnée. Jjifquik quel point cette'plaint*

cft fondw. liid. f 5 ' ' ^ y a des eu où l'ufagç, de l'arta^yi^e

,

'loin d'abréger les démonstrations , la rendrou au contraire

plus en^Mmffées. A<^. ^. , ,.

Application di U ^mitirU ^i taipin. En quels cas elle

• lieu./ La confidération. des courbes de genre parabolique

.

& di^ cours de ces xçurbes , par rapport k Jeur axe , èA
fouvent utile pio^r pémomrcr aifôment ptufieurs tliéoréme*

fw l<j% éouations Se fjlir leurs racines. I. «51. à. On peut même
auelauefois appliquer la g^n^itiii à Tvitliiiiétique. Exemple.'

hid.lf€%. s
A/fluétioH,On cft redevable aux François de deux grandes

tdétis qui ont conduit à trouver U géométrie nouvelle , Ci-

voir rapplication de l'algèbre à la jgéométtk , l'^wlicatioa

«iu|cakul aux (pianùtés différcntlilles. VIL 63 s. t. La géo-
métrie aidée de ralgcbre cft appUmblc fc toutes les autre*

pahies ^es mathématitpies. 637. é. L'implication de Panalyfii

4 /la géométrie appartient praqu'eniiéremcntà Ckfcartes.!.
ttjL. i.Ufagc qiien a Aût Nejrion. s6a. a. Ouvres où fe

"'^ve l'apfdication de Falgcbre k la 'géométrie. XK<if.,pn a
à l'auteur de l'article apptkàtion , quelques qàaboos qui

t donné lieu aux remarques qui (à trouvent. Vu. 9)7. 4, •_

,
ApplicaiioH ^ la géomitrie & de l'algèbre à là mécha*

'V<pie. En quoi elle confiAe. Comment elle eft poffible. L*ar*

tKle4^r^r4rioii- renferme uiiexeaple de rapplicatioa de U
géométilc à la .méchanique. L tfs. 4.

Application de la méchanique k la géodiétrie. L «ck *.

^flr^f'"^ «le U géométrie 8c de Taflioimnie à 11 géo-
gra^. En quoieUe confifte. L »f ». *,

'

'^ m ''''n /""f.*^>'*
léométrie & (je l'ànaJj'ie k la phyCque.

•• I flT", ,

" «^^inime» principe* qiie l'applitmibn de
laJgebtt à U géoroWie.'Uo# feule obicrv^fion donne fou'^

.
A P P.:•"

vent toutejine fciencc. Par le fccours de-U géométrie *&
de ranal)rfe , on parvient i déterminer lar quanutè d'un crict

oui dépend d'un autre çffet mieux con^u. CciK'ndaut U-*

oifférens, fujeis de.phyfique ne ffwit pas également l'ukcp-

tibles de l'application de la géométrie. I. {51. 4.

Applicaiion àt la ~métho4e géom^ytrique i la^méiapliy-

fimie. L f5i. t. Abus de cette méthode. Ce n'cA point j Va
méthode que la géométrie doit Ci certitude; m.iis k la tlin-

pliéité de ion objet. /i^i/ 55 3.4..

Appiicatiomàe la géométrie à la médecine. X. lao. 4. -—
' lis. 4. De la géomerrie & des principe^ mathématiqués-'k

U jAyfique. MI. ^36..*. XVlI. 18). *; L vj.

Applicaiion de la métaphyfii^ue k la ^cométrie. La jEéi

néirie(,a.uoe métaphyilque qui lui cA propre. Oraftcu
Îu'cUe doit avoir.yAbUs qu'on a fait de cette m.étaphyiiquci

, Itilift qu'i^Ue peut kvoir. I. 55^. 4. Ohfervation fur ce

tains géomètres qui font mauvais' métaphyfuiens. ItiJ. B.

APPLICATION, ( Théàtog.) celle des mériteji de Jcfii

ChriA. L..353. k.
j

I
i

Application , différence entre l'application 8c lai contention'

del>ftrit.lV. III.*.
I

\
I

APPLIQUÉE ,( C/iMK. ) ligne droite ternlinée. par

courbe, &c. Le 53. *.
I

.. ]

APPUQUER, (Af<^é/«f.).t^nfporter une ligné droite

dans une tigure , cnforte quelcsi extrémités jle cette ligne

foiem dans le p^rimit^e de U' figure. Appliquer fignifie *d^
diviftr. I.

5Jj|'.
». . '

i

'

Appliqiur, tracer l'ijne Air Patitré 4"* figures diSireme; ;

mais dont 1» aires fofK égales. 1. {33. ><'

APPOINTEMENTj (m rrraïf 41 palMt) Lesiapppinitfmens
des iuAinccs appoiniéLt dl droiti , ne .font poi^it pront^ncées

k l'audience; 011 les levé au^reflje. PlùAeurs fortes d'appdin- -h

tement.L 554.-'4..

,

,,r '
•

,'

j

•'
• ;. .

>4)ywM»Mrnr .ditcMii/Ton d^s certliins parlelnTens. Ht. 31
J.

i'

a. ^)|>ointement de concluiK>n| 810:1 a. Appoiiitém'ènt oe
joinétion : appointement en dr^t&i joint.' V^l. 874.4. Appoi^<
temcnt k mettre. X. 473. al Appointémént Àt contrariété;

lV.:ni. 4.
^ '

' '

"

'i
1'

'
' ' J ;

Appomttmtnt
,
penfion. \} ft^ «. Les appointemens font,

différens des gages. /ki</. h.< ] \
^

Appointcmint , dt|Ùrcnccl eiitijb , appo'Jntemens
,
gages. &

honoraires. VIU. ij^i.*. A^poiiuiemei>« mie le roi ou q^eliquo,

autre feigiieur donne k<es omaers^^U. 418-

K

APPORTER , PMtr i tranfpùrttr ,j
Empuntr : fignification

.'de ces mot*. XIII.' i45.t. 1 '
!

"',
APPOSITION , ( Grjimm. )in^ure de conAruAion. Le râp»

port d'idcntitèeA la raifon qe 1 appufnion. 1. 554.*.
APPRÉCIABLE. ( Mufii. ) Les /oMil' appi^éciables k nôtre

-.oreille fon^ renfennés dans hi|it' oâavés ; nuis dans la pra-

doue , 011 ni paffe pas çomiiiunémciit le^ bornes de cim|

octaves.'Un un trop Awt , eèh^ d'une cloche, par exem-
ple , im U clocher , n'eA pliu appréciable. SuppL L ' 401. a,
VoywÉTlNDUl.h . , i ' , -

, :

APPRÉHEN^ON . IMéiiapkyf.) opération de refont qui
^ui Aùt appcrce^oir une choijb. Lame , fdon le P. M^lebran-
che , peut appercevoir les chbfes en trob manières

;
p<r l'ent

tendeipcnt pur, par llmiadf^ion , par les fens. Obier.vatioa

de l'auteuir ni/ cette diAikMfUon. 1. 333. 4. La faculté dé pen'<

fer efl. toujourslla mèmJB , tjoujours également fpirituelle •

de oifelqu'objet quielli.

Apprthtnfi»H, Alarmt
vont* . Craint* , Ptnr, ' '

API91ENDRE, £<

APPR£NTIF|,C£<

**5ÏV k. Autrcis lapprenl

ti(| qui Tfuknt Itre

veuves de maîtres, i

APPRENTISSAGE
entre en apiprenltiffage

aappreni

4. De II

ticle de

un. h.lua.p, 1 .
-

, Efni, Frayeir , ^pon,

tfinut, Affirence enne ces

T dit \u4u ài^ftk. Maiiert i

• petits velolars.lL 33^ •.

r, terme dej chapelier. L 336. i.

fiif lesjppMQttfs marchands
irîmit aftreints. Apprcn-

maltrife. Apprentift c|}es,k»

^iquel un jeune honinit

n^ltr^. XL 303. é. Brevet
dé I appi'entiflages. VIL 9I.1.

ri^ XL 618.4, Voyeik Var-

ies ri^ tmcns' concernant les ap-

i\ -
.

'

d^appréter un ttàfi.APPI
Apprêt «les

AppkIt chex les pelletiers. Principales peaux ^ont on fe

fert pour les fourrures. Maniinrc de les inffcr ^n huilt;, , L
Ï3<. •

I

AppuJT , ( PtiÀnrtfd'-) peinture' fur le verre.

APPRÊTER , fhet les ibadeurs de carsfteres

rie. l 337.4. .1 ^
\

' ApgrH d* Péiéià.1. 337.' «•
\AmUVOISÊ j Privé : différence \e|itre ces

588. *, .. ,-1. *•- '",:

,. APPRIVOISER, moyens généitux dïpprivdiifir les anl-

APPROBATION. (LHrairu)i U eA,>raifcmblabl« que^

1 !ï

JV., '^l;

'\

Wr.'

\ A

w..

.5,1- ^t^-

L
dJîmpriffiw



ui/ïr. /"" '«* » Uun opèmiom M font
«k4 rifulnt. mechamquc» & purcaeni maténeb. Caufn

l« v«n*ti que nous mcttoni «kn« noi produAions & im
OMiragc». L'ajunul eft louvraje le jOiu comp^t dv Cri«-

^}

A P R
ldr> <leU ren*Ufiu^;e des lettres, les'livres n'ètolent polj^^

fu)cts -à la fornuliti d'une approbatioo. Ce qui'a rcndU ccne

fofmalui n*<:eflaire.l.f57. *.
^

\4ppnkMioh OL Prtviup Jâ roi ea faveur de llmpreiDon

4*^n Uvrc. Vi 146/^. Ue l'^robatipn des Urrcs donnée

pair U» cenfciiii. II. 818.4,*.
^

Âfpnkuun^, de celle qu'on dok accorder au mtnte. X>

AJPPhoCME, (C*<»/i»<'/"0 propbfition de Liibnitz fur Ai

Miuéi Muc Mfroehtt tfala.Commcnt'^MM. BcriiouUi , Va-

rllMn &,dcÎMaupfrJuis ont rifolu cç, problëme. I. ï î7. *.

^IPPRCKJHÊR , «Jyers. ufagcsde ce mot. U, con^rre fa

fienlficatioii/tlan» iJchafle au» oifcati* marécageux. Uefcri]»-

ttoii d'une 'imMrle plus facile & de- moindre dépcnfc que

intoeaui de vaclies priparèes pour ùrer aux canardsi I.

51V- 1

Approcher ," Avbir atch , AborJtr : dUlhrtncei entr« ces

mots, l.by.a.
1 ; • T

APPROPUIATION , ( Terme Je JurifonuUnct canonique)

application d'un ibinéficv èccl<!/iaAique ,'aui de^fa nature eA

àt droit divin ,^ non un patrimoine personnel , à l'ufagc de

Î||uelque nixUt & communauté. Préalables nécrflaircs pour

Itirc une) appropriation. Coniincat on peut la dilToudre. 1.

,58.*. ./ n
Appniprjaùoà Sl impropiiation : différence enirc ces aâe*.

AP»OPRiifLTi0N .tonne de théologie. XVI. p4'5' *• ''•y*?

,T»IWITÉ.

Approi
fai| fubir iu/fciu| d'un mot, lorique _. _..

.

rel, à mumet uh« chofe d'un certain genre ,' >n le fait fcr-

vir à en «Agncr une autre d'un ^enre aifTci-cl t. Précaution

jà prpifdrelppur qucccttc appropriation n'ihdui fc pas en cr^

rear. i^W'A 1.491- <*.*• -.
jArfpROPRiATioi* ,

(C'Ayw.) terme dont s'cftTervi Hcnckcl

ipourcl^licnwr^iic forte de préparation auc 'artiAe donne

{ux fubitancM qu'il V£ik coiftbi^r ,
pour ics r ^n'Irc propres'

â cettctCombmuifoiK Comment ce cliymillc tablit fa 00c-

Êne défl'appropriation. Divers exemples qui «n mpmrcnt

nitcifni. Suppl.i.M%. k.
., X . ,

APPROVISIONNEMENT eUs plact^, ( Ai 1 mibi. ) obfcr-

UT les tables que M. de Vauban^a donhies k ce fujet.

;t«t dcf M. 4k Saint-Ferrier, drcfl'é pour l'app ovifionncment

Ices deFlaridre. 1. ^8- *•
^ .

ROVIflONNiMENS dln mjfa/înj JMcJ , caufc uesava-

iWccInfidc^bblé* ou'ils fouffrcnt. .4<yW. I.joi] . *. •

RO\lMATl(m,(MMAJm.) dirtere itcs méthodes

'tfapp^oximafioh. Qncls font les cas où il faut y avoir
' • - ^' ' • • -• '—'- »^ia plus facile

iTibM, ( GfoMm. Logiq.) chaïuement qiiè l'on

fcns d'un mot, lorfque dit (onjcniploi natu-

I
recours. I. {(8.*. Méthode la .plus fimple

Id'appi-ocher de la' racine d'un nombre. y>ii/.

iàihmes enfcignécs. Ikid, k. f
iproximation , ftiéthode pour avoif

dt toutes les ruines d'une éqiution numéri

sipiA'l- 4Qa.l. Explication de la méthode de
'

d nific dans les voluntes XXUf & XXIV d<

qcriin. W/./. 49Î. 4 , t. Méthode poui; aÉVolr I

ÎÎV*- Autres

leur afptéàxt
le déterminée.

i. de la Grange,
mémoires de

pmy

valeurs appro-

ché^ des racines d'une équation'algébrique déterminée. iHd,

IpproxiMafion , continent par le moyen d^ fraâions décl-

ifiales' on 'approche aulti^^ p»és qu'on veut de la râciiie d*uh

iohibre^uclc»)nquc.^,IV.<)C>9.-*. Méthode dlomettrfc certains

Emes ^ans Ls calculs d'approximationt XI.. ^4. *.< Méthode
ur >rpi]ver par ap]|h«ximation les racines d une éqtiation

,

( n chajjgcuntcené équation en une autre d'un degré infé-

I Al^jUI , J'ouiitH, fiifport , ( SyMM,) difflrencç entre «
. ,

Arwi t point (Tappiiî d'un levier. 1. f f o.
k. Chaire du

'
d'appui. Il fA moins char||é dans la balance^appelle*

<

„„jf, que d&hs La balance ordinaire, hid. c6b. djt

Appui t^omiÂea^in appui peut ihoins fupporter lorftnll

I fn/(/k'ic biais, que perpcndiculakemcnt. VI. 14. k. Sur
point d'apmpi.viQwi; LiviEK.

Appui ^ «vers m^n de ce mot ^ en terme de touneur»
< n architt^re , en charpenterie, en manège. I. 5^

Appuis , en ftmircrie. XVIL 810. Il , *.

APPY/A , (#MM. ) «tante de ht tamille des tith)

I ommuiie dans ride d'Ainlwiftc. ' Premi^' efpecig

I les difu-rcAs noms. Sa defcription. Leux où croit cm
I ics qualiics/oc ufages. Dcuxii-ntc cfpecé ,'/Ui/inii ^es wWirea

4 ii>nM/l)cfcrtption, qualités &i ufasc^ ^uppLl. M9.4,k.
APRE ,j{\li'MHm. trec^iu ) efprit Apre on nid* , oppcft à

lef^ii^doilx. Sônufagfil. 56J.4. I

APRO^,^6^ de la fukàc* dSn corps. CeQ une qya-
lltè piirimeni relative. Excihpio par leoùcl il j>aroit que
chaque ipulciir a fou e pcce narticulicre.dàprctji.ll. %ùi.a.

.APMtS, {Hif. df fv/TfJ (ils lie PCammis , <k f«n fuc-

C|!,ileuM (lii tfôiie d'Lg) pte. Ta|)lcair de Ion règne. HupeL L

trouvent âkns le" corps oc ranimai..!, uo. 4. La ore^iere
nouon da.u l'animal, la finUe commune aux cfpeceTdTtous.
les cenies.pone fur la fenfatinn inn^.» il ...i a. j- /• ^

de 1 animal..!. 09. 4.

_
-'- -—— . - .--~ vvuiuunc aux cipeces de tous

i"l*"""\fô"'
'"^ »»/«nfat.on in.ime & rai.calc de .fo„

exiilcncc. XV, jj. 4. De lama.ai ûlon la plùlofophic de

A Q.U
APRQN,(/cAM.) poifToh de rivière. Sa defcription. Lietnt

oùilfe trouve. I. 561. *.

A PROPOS , (,BelUs-leur. Poif.) quJitè cAnticUe à 1«
narration poétique. 5iuw/. IV. 1 1. ».

APROSIO
, ( Angelico)\yjl. 309. *.

APS, (Géop.) village du Vivarais. Montanwns'd'and*.
quitta dansifon.voififuge. .y«;>^/. L s^o. #, *.

APSlDi^, {Ajlrit.) grantie & petite apfide, qui font
l'aphclie & le uénhélie , ou l'apogée & le périgée. Ligne des-
apfidcs. O^ emme l'excentricité (ur la ligne des apfides. Çom-
pâr-iifon dû mouvement d'une planète d'une apfide à l'autre,

aux ofcillations d'un pendule. I. ^ 61. *. Parmi les philofophes
(lui ont employé cette comparaifon , fe trouve M. i. BérnouUî,
dans une pièce intitulée , NouvelUi penfiet fur U fyftiwu dt
Ptjittnes , avec ia maçiert^d'en déduire les orkites 6r Ut npAifutt

da pl4neiet. MouyèniiM dt la ligne des apfides. Diverfes
méthodes pour détenniner la poUtion des apfides. Méthode
de M. Newton, pour en déterminer le mouvement IHd,
î6i. «. ',

'

Apjfd'-'* de la lune , leur mouvement dans les fyzygies. XV.
78 s. a. Révolution d'une planète par rappon à fon apfide.,

SùppKl. 447. a. Aplide, voye^ ApoGil, ApHiui , Ptmctt,
'

Pékihélie.
'

• \
APSIS, panie iAtér«ure desanicienneséglifes, oùle«tergé

étoit aflîs , & l'autel placé. Pourquoi elle étoit appellé'e -de c«
nom. Cércmonios qu on prariquoit ii l'entrée ou foifS l'arcade

de l'aplis. Le trAm; de l'éVcquc s'appelloit aufli apfi-/. I.'^6».>.

C'étoit aufli le nom d'un reliquaire ou d'une chilfe , où l'on

renfcrmâH les'reliques desfaiots. /jii/.
f('>j. <i.

APT, (GV<»er.) lieu da»t;^,Qaule.5i<p/'/. IV./)i.

APTERES , w/*ffri. Vlli 786. *.

Al»i;LEIA,/«:IX.<5ïa.*.
AP^VLÉE, fil. patri^ , fc-s ouvrages. IX. 840
APUcéE , {Imcius ) Imédcciit X. 187. *. 7
APULSE ,•

'( Afiron.-) proximité de la lune k une étoile.

l'obUr " "Utilité s)« rQbfirvation des iipulfes. Man
ment on calcule ces phénomènes. Suppl.

APUREMENT , ( Junjpr. ) requête d

a. Apurement des comptes. 794. «

.

APURIMA. rivière du Pérou. Pont d'

APUS ou Apovs , ( Aftrvn. ) ou l'c

tellation méridionale; Nombre de^

droitç Se déclinaifon dc-Ja principale

Suppt. 1. 408. b.

re/de la faire. Comt
Mû-
rement, m. ^84.

purima. XIH. 71. k.

t de Paradis , conf»
étoiles. AfcenTioa

ur le 31 mai i7fa.

donnû par les anciena

;ramnie -, & ali genre

PYCNI,(iMi{/îj.Aiw.) ce
àjcertains f(MS de leur (yftème ou
diaionitiue. Sufpl.\. 498. i.

APYRE , ( Chym. ) pi^été ^e réfifter à ja plus grand*

apyres
> ApyiUS^ /jrrr»/. XII. 577. a.

du feu, RapportsJk didénènçes entre les fub^cea
, & celles qu on nomme rèmiâaire». Suppl. L4W m.

aA

AQUAPÈNDENTE, (/-«Mer) célèbre t

Fabrice. „ . - <

AQOARIENS , ( Hifi. eccl. ) hérétiques du t^ifieme fiecle.

Ils fi|bibtuoi6m l'eau au vin dans le facrementde l'Euchmilie.

On dit que la pérficution dotuM lieu à cetnliéréfie. L f6). k,

r<>y« EwçRATJtM. '/
'

AQUEDUC , ( AnUt. Antifùt. ) wjtn diftincue de deux
ioites , d*apMrens ^ d* fouterreins, On leidiAnbucencor*
en doubles oc en iriplea. Quels font Iwcanatu où l'eau roui*. -

Les aqueducs étotent jada une desynerveiUes de JRooie. I.

<é). i. IVNirquoi ces aqueducs , qwon pouvoit codduire ea
dtuii* ligne à la viiic , n'y parvenoiéni que par des fnuofité*

-Mqu«aues. Soupiraux pratiqliés'd^fpace en e^Mc*. P^ dan*
lecm! même dêraqiieduc. Aqucdue d* ÏAfu* Mtnié. I. (64,
s. Divers autres ouvrages en ce «nre fcitsMr les Romains,
doMon 'tronve ici une courte defmpdon. Celui de Louis XIV,
Modi* ik Affaimenon. Çloaqn^ oii>MMducs fouicrreins d*
Rome , appelles par Pline , Upm §rskdpwjfap qu*jsàMêm
eàt tmrepns. IkiJ. k.

>\ Afuduc. Dcs„ aqUedùcs deSoMte. Xn,'s86. k. de Spplct*.

XV. itSo. 4..Des aquediic» conmuits par Auippa. OL f )8. k.

Aqueduc de Rome nommé ittwl««ftU. Xyi. 14^ . <*. Ouvm*
Air les aqueducs de Ram*. XVII. 489. K/Aqueduc de Qi«

fenc. Swpl. II. if7.^. Manière de conduir* l'eau dans une vill*

ou dan^ la câiry>ttne. 111. 841. k- Du» lesjardins. 84v a. Mor-
tier pour les aqueduc^X. 790.*f^Détain fur la manière d*
lUre-le moule des gros tuyaui dWir pour la conduite de*

eaux. VU. 154. k.Sm ks aqu«dnn, wryr^ Tuai ,Xanal ^ ^

TuYAÙ:, CoNoum. ^

AQvtavcdt F*U»p*.(Anst.) Siippl.\yL\<).é.

AQlrEUX. humei^Hueufe de la-il..pe cirq)t« , mail .

on <gnore.,comniem. Remedts.tk âlimens appelles-aqueux. L
^65. j. Aquiiiscotaviennenf //>/./. *. » •

Aiueufe , Anarar, d* /'«/. XI. jbO; a. J87. «. Sup^l. I.V, ii 3.

j
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ATiWlATlON^{MUit. Ugalt) moment où L'unet'unirau
corp* de l'embryon dans le fein de la roere. Différeiu fen-
tunciii da philoibphcs fur ce (t^it. StfpL 1 438. «. Lo^'o-

. -r ; •:Î^-V: ,.
•

;::;..,::•. vA'R À "^-'.C,;-'

frtputàoa des humeurs aqueufes du' côrp* bumaio. Si^pL

IV. 719*. ^i*-
AQl/ILA , fes TCriioai de l'andea teftaaent. XV. »i7.' A.

si8.«.XVn.i66.A ..

AQUIUENNE.^ ,
(/«n/^- 'nm.) fmm loi •oit deux

'^objets : l'ua> d'iflmr J|a pw^ukm «u urèpmAoa du dom-
uge que toa SToit quift 1 An Mrtkntier , fuit ca bkAm

., .-ou tuant , (ait en lui enlevant les efclarts ou fi» bétail ;
- l'antre /d'affurer laréparatioa 8c lipunidon du tort me pçu-

oit «roir occafionnè à Un citoyen le fiùt deTcicUVe ou ihi

bétait appartenaint à un autre. lPou|fi|quoi die Ait nonnie
Mqmlitniu. Aâion qu'eUie produit .ÉâiourdluiL ObTenrafiont.

fur là nMuiere dont la (uÀice a dii devoir mnpji^èder dans les'

\ d^rens teoM contre les aaimani ov choft) inanimées , qui

•oient cauA quelque dommage. 5«m£. I. ioo. «.

AQUIN , ( Tkomst^) philofojpbe îcbobffiqutf , V»^
Thomas.* ".'

, AQUITAINE, {Giogr. ^ kitt.) unf des trois partie* .(I9

l'andéhnc Gaultt Peuples que Ccfar fit eiitrer dans l'Aqui-

taine. DIfiremes di^ifioas de ce pa)^ , fiùrt» en diiRf«nf'

tenu. I. 56f .-*. Elle iut appellle jlfuitam* ', de l'abondance

de Tes eauy. EU» jiVoit éfe appellée ^nipnfiw , qui Ti>uloit

dire pajrs maritime. Après plufinin f^ôludqip,, elle fiiréricée

en royaume par Chmenugne , 6c fiippViméi par CharleM^.
Chauy'e , qui y mit des ducs. Divifion de l'AquitainemodcnM«!

AQurrAin, divifionde cf pays pw^Adrien. XL S|8, «.

Suppl. UL )io. h. Chancelier d'AquicÉiike. UL 90. é. En âuel

wras le nom de Gmtmu 6iiceM$ .k^,t)fiiA^jiimtim. VU.
1096.4. :^''B -^^ .•'

nans. XlV. 434. t. DiAribution de* qusdrilp«dc«. XJIL 64^.
è. Sec. Animaua diAinguéf en amphiMcs, aauatiques & cer-

rcAres. I. 37(.^. DiAinâiundc% anunaux qui n'ont point da
,

Cuig en crmat &. en pciiii. VIII. 7Ï1. a. Animaui xoopliy'.

tes. XVu. 74<^ n, Mémoires po(ir,<«t)rir à l'hiAoù* des aoh:

X^

A U A 89
em. Cm ewds Aircnt encore autori/cs par la religion fflu(i|i|i

'"^/ 'ï* *J^ "*" «f^"' !««« «««rs » leur communi-
qua plot de Arocité. Cependant les Arabes om auffi doiuii
daaenmples de bienAiïaace, qiù ont Mu dlmimeuts: oa
a «itde tout tend l'éloge de leur fidéU^ à tenir leurs cng».
feaacas. Lear générofités'tteod juCques/fiir les animaux qui
om vidai à leur ferrlce. /*«/, 501. s^ Ut iuercent U pTua

bolpitaliià' envers l'évanger qui (e tvftigic dans

fdences 8c des arti Les
irem l$ur i^r vers le del

,

ib ils ne le bornèrent pas
du mervciUeux les rendit

^. A-^
ARA U*u db Bnfil, {OmiiL) VI. voL im pi l^p*

animal , pL )8. DUttrentes tfytcn d'ara ou perroquets ^
BrcTd. Foyti AtJkliA . AlbkRACAirGA , AJUMMittMA.
' Ara , m-Hara , ( GAigr. ) cette ille efl la jnISme qu<.i

C^rM ou Mfiwi , félon U ulgate. 5iyfA L 490. i.

ARABE , richeffe de la lài^ arabe. Carâaieraa (juanous

mpelloos éfêtu. L 566. s. Commmt ils noua fom purenus

,

K dans quel tems. M. Huet 'penfd que ces cbmre»' n'ont

poim été emprumésdes Arabes , mais desGfêcs. Obfeftadmll

iiir les chevaux arabes , 8c leurs généalefies. Bicq que hs
Arabes doonem à lei)is «n&ns quand ils Amk anivé* à rige

d1iomme./éid.é.

.Arabi ; cette lÉMue fixée avant MahoMMC» ne s'eft poim
altérée depuis. IX. 867. «.' Les noma dt cettt hngiue n'om
qli trois cas. H. 736. «.Combien Û nom cmniwfdroit dl

culti^crTasabe. V. 916. k QdCraa mbes. IL 647. a Carac-

t«*as arabes . vM» CARACréu , plancheÉm 8c tV. voLa
..#»««#. Etat deh philofiijf^ âwi Jcs aodem Afabes. L

«<6. i. Tfwt ce qu'on a dBtMur prativw que ks Arabfs ft

fiMtUTvésadk l^indaïkM fUkUfUmm, a'eft appiTiaue

fàttt prouver rattadieaMméHAfabea à la phUpAmliie. Ces
ndfimoimem combattus. IHd, \fiff. m. Le tablaaifine. qui

paffe pour •olrpris mitàace cbm las Arabes, neprauVe
pm mieux kor philofimUe. JWdL k Opmi<U«a dm loix de

MoyiTe an fimerftdom dm Zabiadn OfidbM da mm de

sabiea. Qndle étoit cetteAfb. 8c fan amiqtd>é IkU, f<8.
«. Livres daTZahi». MLk WaripÉmr dofiMi d* cmm
feaKAid:c(9.«. <

X .

hajMnÂttilMn àtt\\m méptli p—r U» amwifwÉIm.
Diftculié À décUm k vniUW coom leur ofk&w.Pre-

mierai fiiidDss^ «eomnv rAfiMt fprés 11/ dOuia. Les

Arabm piiiMids»! «se h poâiri»é dlAuA étam devome
pluspaUfam* Mt kl amrm MyUm , ka «xteraiM pour

t'emputr de km pm. ftml ptaa MM«I de pedbraue
«es ftuMpiipiaafc cmifeiidlwm , Oi fermafeat «Veux
dwantaarwtMiikiAiJiaiBM^dfrdffeaadwwMtd'AhW'

iuua , akMat adm miilmer dm mrocma à kars aKaana*

,

qae d'avatar qne k ÛMl iiiuttM a été alséré pm k mAMl*
mcfù dW ftif érnSfar. %mL L foo. «. Qi>#m
«bague fcmllk fnamli mia efcece fiaaili i , waim avokt k
«ÉM amtar dladéMribBMiac Ibma dam kms déAits

,

(|aekmki«mlptMaAiirksàdmaiÉhras.LmAi«^
dTbkafidMiiiimnlidikmvkwar^de pèniMii

jm. U fnftffé liiMe «a «ax ^m vmta.aKmvIk.
LaiHieaN de vk ka cd^dait tea iafimdié k uneexadme

Méiaacoliqàa, «*/
k ph» dAidéafb-

Âvne divk'ie lr|ûen«
Crim^w fc peri^Mlêrent que toift ennemi étoii cuennina<^

(pnd».8i Ana remords. tkUi k Leurs erreioi^

Jpierreles om précipités dsns un déluge de

leur , OcTe crurent ainfi atitpriOs à maflkref des homi
les auroiem extetmiliés-, slls avokm
"

liflif'il .,.. i.Mi,

kurs ternes , 8t fe confie- k leur foi. Leur humanité paroit
dam leur manière de pwdr les crimes. LaJ6idu talion règle

,
leurs juMmem, 8c le mépris public «Aie fiipplke que redoute
fe peupik k qui il rcAe des morars. Vie nomade 8c aûbonde^
£• mènent ks Bédouins defccndans des SçéiÉéris^^Forme

leur aovvemcment. Celui deé Arabes habitam de% villes.
Uid. k Leur commerce 8c leur^ riched'es. L'Arabie éclairée'
eadenneamit par k flambeau
Arabes fiiremlesfr«p>i«r<.qui

pmir y contempler ks afttTs;

auif fti<|^ naturdk* ; r»m
dnpm de, diAreates ibrteJMc charlatans. On voyoit parmi
«ttx de prétendus fiivàaf qnî fe vantoiem d'entendre le lan-
caaa dm oifeaux. CemmiJelitaiiva fiuutiques ou~>impoilteurs
le/Mbiem coi^îtflérerlW éultitude avetmle fous h qûa-M do propbôtes. Ce^ fk rArabie qâ'on vit édorre cet
e^bim d'aveatujiim qui errem fur k globe,- fous le nom de
Muui 4r èéùé-jrf^àtun: Uid. jcfi.a Etat de k médecine cbea
les Anb«s. Soin qu'ib prennemxk coiArver leurgéÂéalogieu
En quoi codMem km* ouvrages dai«s Idians m^skuiiqucs.
Léloquence 8c> poéfie culovéw par cm peupla, que lii

nat)ireduclimac dott aécdCuremem attacher aux arts d'mré-
rtcM. quifarkm k TunamàHioa 8c font k charak dél'dprit
8c du conir. Bid. k Ce fin encore dam rArabie que l'apo-
bwiépritiuifiiuMe. Comment les Arabes ferment les morars
do kttTf enfim«OUêrvktiom fur leur b«|ue. S« titres éta-.
Midem & hâte aadqui^i bmu ùl Acoadiié 8c fon harmonk;^om naéillque rouvrage tardif du teaw. Son dialeâe k
plus ^iaé eft*cq||p^ Roréishitm. tiue parloit Mahomet.
Caraâera arabmt Ai^ fot. «. U befein du cUihat a fait

kdjfljnakn dm i^kiidmpermlfm^^
Lapolygamk, autoriOepar l'exeamk dm pmrtevfcm. s'eft
petpétuftdansl'ArabkXa Acoadiié des femémyAittoijouri
«I luauieHr. Etat d'oppreffioa dans lequel elks viveiâ. Lm
ArabmaaiurulkaMmfueniersaeiriMÉK cepeadam ksarmes
|nk pari l'avidité *• h"*»», ^ l«"S pour étendre kurs

i

.^:ts:
a.-'

V

'À-

, y :

.

, . . .
* r>irpw dm iWs qiil fcm

cooaiisf^k aom de fif/lmvy. Uor plâs gnade gioii* An de
'aWr iamab fiibi d« dâidaailoa din^gan. VaAeSim da

peimks 8t panknltlraaNm dm Romaim pour ks

I"
MOàk à Mri dm hiw fiini évaHmm. Educatioa gu2r-

avam oalls saJimi imbrail k mabomltlfi^^.ÀmTI *\

AaaewArabm^
des Arabes.

Març^am du» icon nenea ivam manoaaet. iv. o««, ..

DivinM^ulhadoitiieat. VOL 1. «; é.CaraAeim dteoaaaétm
de cm peapkfc XL^4*. *. DL Mf . A. 8(c WAoirrdm

.
rslifas MÉhm, Tmyl.

-

lL x%^»% ».— i)r.A. Leur aidearpoùr
kfMna. MA k NomTharrdalk drem da fcc du gommier
bkocS^L I4. a. tf. k Ûîkgidm AiZbm, paFrapaort
kkoniÏM^XV. 69a. i. VétéMS» dmArabm MmméTik
!nn. 5, A-hkreqae ImpeaviimAiabm fam après k team.
XVn. d4t.'|. D» kclwartctfdji «bm ka Aréim. UL46T7.
tiMia faaénilm. va )7i. *. Penmdi aMks qui portâtdm
dfaMaBxa«am.VL4a9.A '

I
-^ .-

Dm ftkacm CuhMm mr ka Arabofc DL SM. i».T«M
«ji aa ruMiiii n iiiiii^t^adoaaer. *W^«1»i, A

r'^MumgaMam aae ka fcieaom flk kb lettrm produiiireai daiH
n aHMOT. IbmJI L if.i Rok anèm qal lm omproAgéés.
t«). « , AWBflwfam «nbm. ttiàXiHm ceswoiffiaem

•a aAnmcûaki L 7M. *. Lswiaavrafm de gicméiik. VIL
dM. k 6]i. «. LMcirtrade. DL 489. a GéMrmbmwabe*.
Vn. diA. ADvkffMkikdmAfléM. SttffL^.^^^T^
De kar aakdecfaMkX sdt. a dt de kars médacim. 171. A
%T<m, DMkdBtlmpriMiaamiiremr'eax.»7«^f—.MftA
M^dAii MitH, X. a», illildmawbm B. %t^. s .èT

, ComxMmkaAnbm«Qamaekmkanaaaémav«HMaho>
«. VIIL9A.A AaiOmdm Andiei.1 ]oi.AVIQ. 96. aXVL
7n. ALaars amia.yn. 96.A X. dae, Il

f-.
:

s.

V.! ','

:':;'
• ' ^

>î

•r'

•I'

... ^.

NeaMm ambea.A aoa. a Arabm iéiodii D. 119. a
' Arabag Sarrafins. Xiy. dda. é. 8(c Anbm Scépkss. 7f f . A
ARAiBH^, ea MmfAw,dNwd'oipnrag9.defaimuf«

oade<hdjpaim.Vfiyqu'oafclreaco>ade «m DrawiaM, A
queiks pirdm de rarcbiteAurc on doiiks WMbrver.l. tén. k

Âréitfym,ptimmtifyr\'aoàutm,vi>yt[ XU. a77.i. 8ç Aif

kflkrer des hommes, qui I là moderne. VU. odd. é. ^
"y

tmapwItbYiaoitcftir.J AMWg»(g*r'^ défti^tkalldivifioa ^éotrapbiyim
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ANNATt, (•¥//?..«.«/) revenu d'un |irioMt*)((ryt. \e\. ^yiiiL-»ux. l^jàt.^\ : î* • -^'^r'-. jm'
revenu de I» preniorc aniice d'un biriéjice -vacant: Ohgjirè'^ ' ANN^At;/(3teTi«Wi*)'Àna*au dccl^^^ t JT
du ^roif danir.te. (A>ini>icr,t Ivspajirtfc le f'îçnt. apn^ric. A,NviA»/;«»|iai lé»b<)urreUer.. I, 4H1 *. î .

€• *du ^roif d'aniV'.te. Cixnmcrit Iv» p4j)A fc le f'îçnt. apii^tsuné.

kaiibiu qui le julUiiciit. Lc> l->aii\ui» ne 4¥ Yuin|°u^BU

.#'

AU
,^,..' ;!

./^^

n^..

' ,<.)•
u

-d-f"

r^

M

.90 • ;>: .

«hiM pvjrkVillM dei:Arabiè-Hear6ifire oii il Ib &tt W|iiu
dt-coauicrce. Objet* de ce comaierce. L <7d. a'

Sa dvIfiM «É^AfibeittCfi wol*iiMck_^^UIm de ce pajrft Defoi^Mion dMjfiDrl|i|c«'q«'il raufcrme.
.AnUedéliN^5l>p^il I. fôf . i'i EKreridtic» «pii ^uinpbfif*-

<w>tMwl|Wi Wti'W . 6i> rcndeiH pliit4iiclMW «ne les mitritt

fmém de erViAé iMys^Proviocë dTcnàA, mi Anibie-Heu-
MÉfihOn aauiM|ce/d<» aïkiens lArabô. Aiiiii f^
4)M«ilcM^ 8( liioidHâiâmdil'An^ doot

' «il il infef^e. Ailrt^ animiii* ifii pÂMUifent de gtmds
WtmtÊgn pour le cèmmcrcAdc en peuple*. j|!U</. k Poiirqubi

BWHliii canton» «le l'Aribie Tont'^nmk^- par de* vhùU;
alMtidaiite* qui le* rendent propre* à fanfthiire des HN^"
nadisque d*aut(«llafigiud'ciitda«* TaridiN. Chaleur exccffitc

du climat. /*i</. f97. «. ,
. «• . ^

Akami, {Coffim. ) «xtrxt de la relaè<« <I^M, Niéiwhr

,

donna en 1771, de l'Arabie.OucUeeiVb meilleure des carte*
dcce pajri. MUtÛiilte fingulierTmni enii^^
inonuniens.5i^.I^<t7^)i.Dmfioad*'rAr^ en hilirpro^

vincA' ProyiiM^ d'yemcn. Son étendue. Sep principaux dif- »
ttiA*. Se* rèvotutibiCi^ Fondatidn ^ Mo|k. Son comnieive.

' Beit^-fakih, entrepôt du cdpimeite'du caft. $ituattoitde

Sana , capiMc de ITemai. MofiliÉèÀ de* Tais. KNaMlPi ^
arrivée dans h| ville d^Adisn. Petiti fôuyerainsWon trouvé
dan* la vafte éonnie d» Htfdiid'ac de BtiùLUîJ. L MariMe*
des habham dé Sttm. Eloge de leurs maurs. RévQJjÉaon*

, arrivée dam làwoviaoedYXkan. ObTenrations fur laViUe de
Mafcat.^I>n Mipntes araNfl établies Au- laplage UuritiBie dtf

|oMi Piifiqne. Ifle deBaharan. Ville de Itaaf, enri

m pkhtdà perles, Arabes delà Mnoviifce de ifedfias.

, «M le Adttii enyoiic chaque année à la MNf9*0 & à
- jÛMiw^atiô'nk Air la caba ou n^uide moniiee. E>u cUuiat _.
rArabiê. JtiJ. 1108. à. Hàtiaie arabe. Tolérance religieufe

exercée dans ce pj^^Bducadon des Alrabe8.1ûftaite des
fcnunes. I^oi^ ikéttaW Leshabifcm^de l'Araire déferte pré-
férant j't^M 4» viei]|e k b ptûsi^ichè^ot. La pôlyganiie q'eft

DU géniraleiàcnt phuiquéeeln Arable. Dé la dpt des femmes.
Loi dadivonte, La venu d'hlo<)>it*liré eaif^rife parriculiér»^,

ment lanatioiti. Ecoles& académies. /MA é; TatencdWArabeir
Mur. b venificalibtt. Leun ctmaeiflrances aArononiques.
Erpece de diiaval' omH* eAimçoile riui IHd. f00. <r.

vaiiri'auJT. I»

Ann^aV-
.

A,NViAi/;'i^|^iai^»b<)urreUer.. !,4H|. f ,

^nwn nioJetBe^fc^ HP d^ «onuUns fc* plÙ* frmtt

que^ ont de leuts ceufsi^hNÉBt ^tcroiirefflent^^iJMil!.
*rwja!^%geni«,d'araigfiséSr^ •

«.âf 1fc*î**
^WÛW quittent leur peau^chaqu#

^^ftiî: V~ ^i^-W.*. !.. jSul^iàbe ,u|deux^*.r^U

.'//.

did^reuMi en Wouleur.

entelles *

qutUe* ^

•loae.d«n*/ayie.^.^ '
/^: -\

,

L-hude de térébenthum^iu^ ^n Un inftani. Comment elle.travaUent leuf,toJ|e. UurrSoo¥.r là il^jES *
fe ménagent. Leur chaflè./é«i/.f73.4 .J
Dtt araignéà, dt tava, CaraÔè^m qui |* diffintueiit de.

autres Comment eUes prennemJeiSflîle^—^^^
J^** -WeA* w^*^/: Elles^ntircrandeui* *8c de *

^r«
I qui

La«)dc9des\aiufide>

P^f^fH'^-^oniMà des ai

nt aie* détruire. S'il eA

:'*a^'«-

derArabia.^

>r«Mr^ hàUl wrpidt* dan* j'Arabiet

de Am «HmviIllXyOK 7&d.i. Phile qui y
' 5mmJI IV. 44.A Montagne* d'ArJbic.

rilnlilt aBMttèe' r*mn. XVlI. 667. L
lMldtéelwi'le*|iKe*. VI. 464. a Figure fxml

.XV.7j*ifc7iï.j. r -
'"•

•
:.:!•:

..

:, ARABIOUf. (|o»«r) d'eu elle vient ;bàlu*efliméè:'
^

I. {TOfA UêAr^iMioh de rarbreiacada^lVÀ on la tire. Ana-
lyse de cette gd|i|M.,Sfa niift*Mmédedbe. TÙdlJ^^^

r i^rrf>MW, |oMiir,(id*».aiiM)caraâere*;^propriétét
cette fubAanc«.5i«a/l L fOo.>^ J!)

AlUBIQinESi; (mjl. éul ) hérédmic* é^ ttoifieme Oeele^

ri enfnite Convaincu* pir Origene^urettai leor* eiîèuM.
«70.*. Jv,' '

,

-
•

AJlACAr^aI^, (Ami.) def<^pdoa, dualité* fc u&ees
^de cet

a

itiIftauJduBfdfil. I ^fi.é, ^JSc
' AKACA^FUDA , ( Botmt. ) plante tré*-ttproch^die du
rolTélii. SM iutré* noms. Lieux oit eHe erâb. ^ defcripdon

,

fef aiMMlii fc ufagc*. Manière dek'cMbv. Deuideme etacce

,

kHHmNP'' S* ddcription. fnèitf de UniMU». 1 Su/fi. t (99.

*
-^ACAN. {éiitf.S f^MMif ^

. Manier* dont on ry j^kMn»
I

(1 J/êt*»» obter^Biiôô fur les hiMnjii de ce pays. Vin.

(, s

,^néra[M«„ ,_. , „„.„„
*^vakr uiie ara^^née; /fe'oi. A.Obftkitions fuï u^^ «ÏT'

Saftionsd'eftoiK^leï
tendue vertu d«|at«l%./*i/.^.7 r*"Tr^*^^'

ï^-^^^^ «tufcotpicnpour l'aràlgnée. XIV 800 1*»

•9<«'-.^i(Mai.,gniei&ttreiitide, rçpréfeÉ»^ vot
*w*i/.J»L«l. Araittée cbbeT/éWi

de fomfipjwgn,, j, marine,V de*''clHiffe.Lf74.é.

Sa dcjArription. frcèitf de UniMU». 1Si^ M09-
'• -* 1 i 'V

•• *"
.1

.

-''••

ARACAN, ( mfi.\ fdyttme de* Inde*. Sdi commcKe
Vm ^ Gônfidérahle.ICelél de Pégu. r* - - ^

"
)
Smoit autreivn*.;!. f7i. A

vr ARACARl. ( émlJi.) ofreM de NiMaa. Ornithol^igMis
am| «rf ont donné 1*« Hgd^A Nom* qàlv kii om donné*. %
MMlMion , f<M niékuts. Am£ L coa
AKAOIMÊ

.

Çkrk.)Mt dï^MM , ijvale de Mîaerv*
^.M|naaorphoif.SiffA L.«io.4.é. t 1 .

ARA£HNOYlDE,iWmrO membrane ^dl eW« lado»
ai«« fc b ttie-niefe4 Sitinologie de ce iMl Anèhnoïde dii

cryiftaUfia ,1 «71. «1 tr^idilliciie à décoavfil^ Vfiées de ce«ili

tunique. /M/.*. ' ^
<fér«céiwii^,

«^ «. MemL _ „
SuL ^\. *. «an*Itfiiwélle de'ré|diM- ^xf^ ULÂk^ ,

^«

AlUCX,cfMced'can-de-vieqttcfentleiT«NÏN*.Coffl-
Inent «Ite le fidt. Sit^fwrce (upérieUreà ctlw U M^-At-

, .,--_ -, „ JtaMlcbdtf l'Ency-

ckifMie.5.^Li,aé. ^ 1 ^'
AjiADU* , Ha de PMafcie.- eolnniiade de verre daii* un

aanubdecettc iflè. XVn. ui. 4. ' ''

MM

Am,<Cj^)^gni„dWd'A^

trjHtv^ Co«««,,Uco««unlq«>Tb«.rôafS.^^

^*^»(*«i^^5<^M*ETaporatkmde <cs,eaux.

.*?^--'f

. ^'C WWt U Céléfyrie déficnée o

-oa-bt^se^feiEi^
•c^.

t'

NA . I

sidr, ncinirÉné de l'eA IV. ««7. é. Xyt. 74«.> f
Umbraith i^nduioide eiwre b (Me ft lai jdoinUf»
. 4. «an*b RWélle de l'épine. SuffL HL «i|^ .,

"''^

K, cfuece d'ean-de-vi* que font h"
*"

^
"-

.«w ««w fe fidt. 9a force (upérieUre à c«]

vin. L i»! . *, »V'( «*<fK-

AMpA . nègres d'Arada. Vm. «49. * \

ARADUS. (Z^^r) obTervadotfW*^

>u* , Ha de PMafcie.- eolnniiade i

lecettc iflè. XVILf)]. 4.
.

1'

: PWLENORt^SU (O^r ^V? )licud'Afrijnl», &c.

t«l.

£*^6 ^•**)yi*«« «•« <o««ere da Malabar,
fc ufaai'de cette nl^aM. SufmLVt , . k

'"™"*

d'ara. Auteurs qui1^ décrit. Sm dÛKSit^^Tt— cri. tlbui oii U fe uouv*.*i^l™.î;

CANGA,(^^«id.) autre e<^ A\n du BieM.dMtm donné b «guio. $« dKRren* ,onï&
IKÏÏA'Jir'^'lïa!!!!!^''*-*»^'' '.4 *,é.

-JÎS^iîïïJ^'J'Tîr'/'^" ' •^'" * corriger dans c^
article de l'Encydopédfo. L* mo* 4w*ih f^^ l'Amïi?'

|1«A

* '•
l *

iv^Tfi'*' r!î!fe î^™*"'' SigBi«cati«n de fon m>m

t! \
'%

>.>?"'- •
. >

H- V

•*>*)-



Annuité, (ÀIgtt.) frtMkme conownaw le» miiuite*

Suppl. l. 446. <

ANNULAIK
fieun parties du corps qui ont

NULAIKE, (Mnutvmit) épithfte qu'on donne à plu-épithfte au (

de la rcflcjnblaAce avec un

amieaû- Doigt anoulairci L'48^ tt

UttiM« titril pobLée*. Vm. 9»i. ». 911. «. L
-

ANTAGONISTES. mfiUi,{ Anai. S/oyi MvKI*

'
'» - ^^^

.'lOflCraii qiie c'«ft «uioimniui le BiontGordk»,VlI.74J. a
'It «l'eUe a été autretob un volcan. XVII. 44<. «.

BrefU.

« iva.

^x,

AR B
•ourdliui le mont (

tob un volcan. XV
^in*A,(0riw4.)troifiem««frtc«

Anteun qui en oui donné b figure. Se» «finerew noms. Sa

4ercriMion.Li«iBoii il (tttaur9.StiÊpl,lv4: *-.?!1- "-
AIUSH /( <M|r.) coffcakMi à bitt h Mt article ife l'En-

^AXAIV/Ta^mW. )«m brifiSM «TiriM cTpécè dR
' «rabeSadeicrtpëM.5iMR£Lft5.«. <

ARATUS , (ifiJI. </t Syt'm»)cht( de (» lipie dû Achtou.

AréUMt, chef de la rèptibiique*det A^heém. VII. yif-^'t

A XV. 167. A 5iy>f^ L i^, *,h. DéÊnu da»4bn c»«â(r|. ^

' A«ATWSÉ, poète pet. Xy. 3»a #»

^ MAUQUë.M . (CM>^.) peudlti qui babkntla vallte

• d'Autocar aa4;hili, eu» rAménqtoe mbnAB^ Leint

'goinrrei avec les E^pagnob, Lenrs armes. El^àion de leur^

cAcf 5mmI. I. f 16. A * *^ , i

'AlAXE, qoelcA b Aeu^è ainft itonmié pu tes ancieqs.

XlV:i48. 1. Licv de.fii AwrçL.^?'- 1- 6. a
'ARBACE, {Hifl. ttAjfyrif) un des principdnx capitaines

". ^fcrdawyale. Sa cohjwaiifMi contre ce #01. Il fimc ii| ^

, tcapii^ dVkdfrte trois grandes •nonarchies : la^MUie, il.

Baliyloide&bPtrfe. lifff^/. L 5l6.i.

;.>MjMJyoteifarf8conim«âea|jL«^>p^L6«o.A 4
' AMÀiiTE, «feece d'arme, fëgitnj»^ tnciens. Eiy-

mdo^ilb mm: AfM£^dwil|^riJS:L t%^
AiulAfitl ,{An milil ) Mb* hU/Urmi, on Aifi/I-^ «*•

«M&. D<fcri|Nio« de l'artialète mciMM. Foy^r pûmck%I éf-^

tAfti^Min , Am^St Mécàitm^ 4m* « Supffémtnt, Ij||hiere

ANTAGORAS ,
ppete Rhodiem XIV. iï4«

ANTALES , ( Cofthypl.) efpecc de n«X»««|Ç

• . .
.

- A . V

•A R B

mer. xVr^tv
vV "<

hsétoilet 4
X.

>.,

«\-

\\è

•

métis. D<fcri|Nio« de l'artiaiète Iïicidi9«. roytr pLmc^

tAfti^Min , AnimA M^riiiM», 4Mt li Supflémtnt, f^

de ^en'Yervir. DilRTCiites tnmddw^ de cette armt. Tems
auMu^ OQ en fidroit i|rage.,VÀrba|éte plus jâvantagetÉTe qu«

,

.^Mmt. Demi fertes d'ailtalètcs nomito aoqemMseBt
fittfPion. XIV. Soç"*. 81 ri*«(*ff«#r. 169. *.

AKàAiin t-dcftl^tioa d'un^iege décf no«| , pour prendre

àifirmiritr.

«Jui^fjdercription.de celle de» taUlaadieiik IXn^À
auttcs ufagci& ce mot.f. {76. A ; /

ARBACrmiERS, appeUte cMMfHM^^^ iV. 4)). A
854. A Fan-.

,. lERS , appéUte «WMf
lQi^iuut''maitne des arbalètrieii,de-F^i»

ctflbi arMètfier arec tua mtmkjXf Vvy^i

AÂfflALKTRILLE. f ^ynwMsi.) iaOtutei qui «m k

ptoli» «T^er le» lumtindii leTeil 81 de^^rWwDeiciletkm

de ceUnftrument.l. 177^*. Màiii||dc s*erf rervir.Serdi&Mh

Correàiôii qiili flûa fidfe ««4^ Air. ta IwMe^ timiréc.

/*i/.-A;-'' 1 .- \rry
\

:.
.

, ARBATA,((MMr'.y«drrMHoad«cetarilcl«4rrIiiqr-'
^>»p4dta.«ii^.I.5l8.Â .>T^-^ AMEAU, Y rAew^O ni. î<7. A
A ARBEUXïGAir. !m«.)1 vlUe dt Sidlc PW^n** fiv

«•oaMui «I MwtmHt le vograge. L 477< A
AMiuiii(|0^./«iM) vin* de GaUlte. Mm qM

liM les woleûn dm favifoai 4a CMMpvKHèrade
vilto. V.,7t-
Amilu». C

d'Alexandre nu-
1

Amiuxit,
arbeWne

«n le troave<

^ ARBIENS
. ponaB al la

des m(

i^ dttnàiy teeWoleûn (

mt.) WiOe cilelM pw^^ta

féUkriKftLu.) «MMlL»<à«,A
t»w<*. > deTcUiion deYet «UimiLUmu «il

il eft appislM petdrix UàaclM. I. f78.A
,') anocnne natiim d'Afie miti* JIé-

êl# |T«rit pne iriâe lipmmAf ÂttU". et

érèiiimmln*, tu. SiimL L 5 tt. a
.GEi(m dîrtwv Jttkmgi Vèe qim dftrer»

quiom thUté du commerce , direfK.«e TarklMfe. tj98. A
AftBItftAOft

,J /riA^'.i grfff dcftarbitrages^ VU. 9»! . a
AMn|^Am£VM,o«miiali£B.IX6<S.A . '

ARBITRAL, (nrm et imii) les ieaiMwes pffciirataa

doivent être iMiaHolognèe» m ^vtùc*. Im aAitres md ont

proolonci la ftnufci pefvem ISmIs édairdr les oMcurii*a
qu'elle renfetm«n4t L 1^. A
ARBITRA

teurs {que des
Umerence entfe

ARBITRE
Payaient
•^•i lilBMIIC>l pnM
tinté pour arMtf*
très oomi
~t«nir la

^teAailom «É ptt

db leur icntcnM.
/W..A

ArUtn
, dHftrcncs

A Des arbitre! chçi

(-

hts'

rjA.) eipece' d'arbitre. Arbuto>

Ktige ch|<|ififeM «tAaglmcn*.
1.578.A
1er RmMiqn les «m-

^armcres chea les modenfM.
U carÂnal VoMêi conf-

Vlll BcfFranfois L ArU-
lâes de foctété doivem cotH

\ au arbitres ppur ks con-

,

' l.* fm A Ce oud doivem
loiM partages en epuMoiis. Appel
de) arbims.

I

Tiy*! A^aiTKAL.

irbitre

loma dans h

irbitrateur.

i contcAatilOnn
V'

j

amiable compoTiteur. • t j^S,. a. Cômpr^iiitif iu \çqui\
' les particf ;ç4Vpvicnnem lie s'en tenir i la d^ilio7dc>' art)'i-

très. m. 779> *• Sor-mbitr^ XV;^684. A fiof-ISbif^e.,
.XVL )«). é.-

'

"Tv' \ • „/ .
'

AitUTtc , j||i^( rM%:) en <pioi il coi^ifte.^. VI. %%(,.

A DoâriaeS-to le libre nbiire : celle des Phariflcns. Xll.

^401. uA Des SMiducécm. XIV. 48^. a Dés PéU[^n*. Xti •

itSe. I. Des Sémi-Pékcieflft. 3UV. ^45. A 046. «.TVyr{ Ar
cette matière les artlcfes Pridtttmmà^un fkyf^uf ,PrimM\^
fèyimt, d> PrUiêùuiim. , , . v

ARBOlUBOlaES , ( Hu. m^d. ) prêtres du lapAi. Le^irs
''

.mmors , leu|hdM|lem<MI i leur«xiÇrIeur. I. S79. b. ,,

' .ARBORICHES, IGiofr.) ol^férvaiiori furcetanicle âe
TEncvcloRétSe. 5im/.1 f18. A

ARBORISÉESv-^^wf^i. Vtyti PiniEts iMPMlirrâ

,

ARBOUSIER ».(i^Mi)defcription: de cet attire'. U/aées
de Ai feuilles, de foa ecoice & de ion A-qlt. I. i(^o:j.T

_

Arboijsiek , XSmm. JétrdmA fts^ffèrens nom», Ç'ati^ *

tcj^ de ce gehre de plante. DclojpttCMi de cinq' cfiicces .

d*Sbpdîers , & de leurs principales variétés. Culturj: de cçs '

plantes. Lieux où elles croiflent , &c. Sam!. I^t 18. 4
Ai^RRE , ( A7)f. nai.) deicription générale ne cctfc forte

de'ptamtet u'comparimb- hauteur 6e la confiOance de
tentes les plantes , on va par nuances de la plante la-plus

hefTe b Pari>re' le plus élevé. Diftcil|fe de diftii^uer tes

arbres des arbnAieaCix.~ Divifion deii arbrei.en grands , en '

j
# N •>;• ^;.k

\

\ %

peur ranger les arbres foins (Bficreiisleiires^ K580. M.Ùtti\

tnoytm & /çn petits. MnnodM qn'ipt fuiviés Jes beigniAes

irbres foins (Blici
- - -~-

I.; Cèpe de
I jardiniers «

peuvem pas vivre dan
entre ceux qd quiticm Uuts finues, filles arbres t^^
jours verds. Des movens de mltipfiik & -de pcrfeAibn-

•er les arbrq^ /MA A. M» arbrt sNles foilis ne font pas les

mêmea Mr-sosit : divWtté I cet égard. CotiUncnt on «prife les

arbres fndtieri.Arbivsd'orntoneitt. Divers foin» du ju-i&iivr^

p^traMort mBBrftm.J»îJ:«8i.A t -, )at
*. Du itheix ie» affres. iÛA f8i/À ^ .

». De b pitpiiiatfandesmtrMâ pIaiiim, AWA .

*. De là manière de planter les arbre». Frép«nuiorf*dlu

«lieiii. Maaimv de planter. Tem» qu'il ttx^ cbmfir , dckJ
Op. lKAt8a.A 'v'. X-V A,

y 4M>> fa wnîitolifmioii & de Ujiitté de» tirlites. .

J*.
De leur anîrettrti. AU. A iKiittNitioadâ arbre» en

dHérenteadaâc», feloa le jardiid«r.D«arbre»MpaliAdc;
de»alrbr«i,hmn«itgt,iNAf8f A ArkNsdefaaut. ou de
|4ei« v«m, arbre» de dge oaef|pkia en «rbre nain ou
• boiiba i'nbraà ab »Mall»r 1 arbrm fiir fimc/j arbrw
en emine-eftalcr 9m mmftfftà. OMèrTMloat «aidcu-
ItaM». <hr ki.jplMi. , .. fil^

•viMSil7%iifiriSMA
)«. Vdliiè de h Mltiire pow Im pKigid» de Tarbre. Un

arbre ébraaché ,é«l»é , coupé mAoMànderierre, nemeun
point par ces oDérmioQC^/AA 184. a

4*.Min»^'U wndreirprendre pour que leibot» edlTem uîw
eorâiae cwitb

y
ire peur la beoiieoiiAruâi^ilt» vaiflëaux.

f
*. Qpêrmien tré»Hfimple «ÎV (endroit AirA, aux arbreij

poMT Ht WMTrer de soute eipece de moufle.
é'. DiMUon fiH fimt donner aux forêt» pourvroir des >;

Hvma nenemu'mmw.
> 7*. Feftpoi l« arbre» le» ph» dort font plu» expoO» à
périr d»«. un Uvcr rigoa^pa qa» le» art^ plu» jeune»

r, Oaebftrv» que daa» ^nfieur» arbrm flndticn , la baA
et le teoiè afèfte toujonrs d'être earallele au phm du
tmreU fin lequel Ms fwt plamik On an cherche encoreM iMMm latnnmense.

^*. Lm cercM' coacenuiqee» marqués for la coupe liori-

tonale dVn arbre bidionitot fon lie. Pourquoi ces cercles

i^n fouvent pha Arrès #un cAté qw d^m astre. UiJ.

lM%. A SIpM exiérknr auquel on pe«K letwwolire file bois

'tm arbre tft êgalemcm nourri dail» toute fa fubflancA *

Comment ranbier fe convertit peu à peu en boit. Le»

boa» terrcial» faundfènt le» arbres qui om le moins d'au-

hier 8t qui par4k Ibm le plus propres au fervice. Erreur.

alfet commune inr blhaai»!! dont on croit quil hut orienter

les aibte» en k» tranfplantant. IHd. k Comment le froid

.^'^

* >,

_-y-»-

'«ttr

V %

\
v^-'

'^

fidt périr les arbres. Avantage des plantes téiiiieufcs i cet

égard. Dans nuelles circonmnces un froid médiocre ^peut

devenir nuifiMe. QmmAances qui rendirent fi Amefte If

froid de 1709. l'aut aubier obfervé dam quelquci arbres,
' 8c qu'on attribue à ce même hiver. IHd. t86. 4. Les gelées

dtriver fom ordinidremem molnfi H hcuwa que celles du

ces un froid médiocreJpeut
nmiem
lamqui
id. tU
licuwa

\.-
^.^

printcnts. Soins à prendre, p«Hir prè.'* ver des p)anie% pré-

ciéufcs des mauvais cffets^idw gct du urinfcm^. <)rkrv,iprintem^.

t
mm*

ji



M cciL Vn. TOf. k
UR IH ««ni. UUU 11^ blHKUS OUI

\'

AKIHÉE. ( M^k.) rpi de Lyhw , «à» la 6bk^ fils

(de la terre , fin. Coi|ib»t dlIcfcuW fictfAnthie, Eiplwaiioa

4* «et» 6i>U. 5if^ L 449. A. fVy« AkTâ*.
ANTH£LMI ,^Mcnwoa fur le tyiAbole^ic&AtltanfeA.

soeii9M.9aap«M.uaMitBea«BuwueavccUfcfle. '

imiBES , coatÉM»! UAm ém Ubocens.éfoù cUibriè k
Ant^bes dans le fôurent 4e> Prancifcaiiu. VI. 576. 4.

ÀNTI-ÇACOCHYMlQUES. (Ms/.midic.) observation^
<pr le préjîufiiiiiji a.aiyrWiw l'ii£a|e' de ca rciacUcsT^ïi^//. U
^î»-*'«. •

.
'• • ". ''

.':
\

X- '.

I
'•

t [

«y-j-w

r ....

'•

' >;.

:*»•

'^ >
.Jfc'

«Muna

91 A R B
la qualité dâbois. /Mi. h. Dé£enf«i d'ic

k'royauMede France. Cette jMJlft
nVtoit cAtièremeiit incoanue ^W*ux

î.

10*. Aranàgc «le- l'icorceiRcnt des arbres pour améliorer

Dé£enf«l d'écorcer les arbres dans

die confoliderlcsbois,

anciens ', qi eu no-

«lemes. Les arbrea' écoicèa ayant été abattins , leurs ftwches*

recrmAbicw moip». D n'eA |ms Vrai que b fève de l'écorce*

celle de rMÉier, & cille du bois, nourriflient « forment

cftàcuiM «M cartafaw partie-é l'exclufién des autres. Eapt

rience poat conparer la t^anipiration des ^rbres écorcés'oc

non éeorcdi. L'écorcc empêche l'exçds delà tranfpirati^ti.

JiiA tif. <* Coa^âure de M. Diihanifl fur les moyens

de BTolonKer la v6r d'un arbre écorcé & de rendre Ion

k9iM encore plus dur. De la mbltiplàcatioa des arbi^ par

IMiKottet/ii bouture. Expérience qui démontre l'cxifteiKe

d'une fcve afccndame & d'âne autre d«fcendame qui fcrt

au diiveki|)pen.cm des racines. Cooftqucnce qu en tire M.
Duhamel poiur aflurcr le-fnccés des boutures, /éii. é. Arbres

' renverra éôm les branches om produit des («ciaes, & les

ncines des feuilles. Autre expérience fincufiere de ML Duha- •

mcl. Extrait du manuel de ce riiéme acedemitieir fur les opé-

rations néceffiures pour ékrer des boutures avec aunint de

sûreté & de facilité qu'il d| poflible. Ikùl. {88. a Pratique^

pour avoir beaucoup de marcottes d'ba m«ne arbre. Pour

étudier la nature , ce n'eft pas aSkx de la fuirre dans foo

cours ordinaire ot réglé, il ËiOt queloue&ns eflayer de 1»

^érquter pour m connditre tonte la técoindité 0C les ref-

fôiirces. JM'. A.

AiiBU,.( ÉoisH. /«n&i. ) des caraAcret'qui diffiiijpicnt

'

l'arbre des autresVé|étaux. DiftinAion de quatre diiféren»

ordres d'arbres. Asr£nens''4uç leur vue pfocure à l'homnte.

SumLl. {i0.é. Unlità que nous retirons de leur bois, &
de leurs «ufférçns produits. Leurs effets fur lé CoL ikU."

'%xo,f. Ils rctienhent les terres pr l'entrcUceniem de leurs

radftks. De foibicf arbriflèfux \cttoiffent fur im mcher , &
)ar Ite diimut des! pardits de ces plantas v^ aonbent ou
'e dé^ruiuuit , le rocher couvert .infenfiUcmeitt d'une terre

végétale , deviendra propre k recevoir des .efpeca phw
élevées., & à les nburrtr. Fécondité ^què les arbres donnent •

à la terre. Certains arbres ùent pliùi iit nonniturt de.rair<'

111111» «lEn dérobent il %^tem. Le* eAree finnrent k deflé-

<lner lin fol trap lttiiQMe> Çpnlités lalutnres qulls don-

nent | l'air^ /ML lî. JUe ntîres nffnbléa font auffi une

'^ Abi|«M dae pluies bien&ifantes. Des moyens de repro-

dntto«;^4|iie la nature leur a donnés. Forme ou proprij^fé

que leurs femeaces ont reçue pour procurer leur difperiwn.

Infkruâions fur l'art de les mulriplier.' i*. Ne les fenex

que dans des terres & des fuuations' analogues à celles où

'la nature les a fait ctoître. Ikki. fat. «. if. NWoncex.
jamais trop , ni les femençes d'arbres; ni les iewMS arbres

3[ue,,V|ous confierex i.la terre , & recoufrex les^ fepneifces

e ciè terreau légfr & végéul que leur a préparé' la nihire. -

.)'. Obfervatkm qui prouve Tuiilité de l'ébaue. Com-
ment on. conn|l^|ue certaim arbres^ font cTune même
fimiUe. 4*,i>Pri^Hldc toutes let alliances qu'on peut Aire

contraâer aux'VHcntcselpeces ou variém d'arbre, ou
de' leur mulàplicauon par' la greffe: {*. Comment la nature

nous a fait coiUMNtre la jnulnpUeétldii de bounue. 6*. Mar-
cotte lutt^elle qui pous '\ fourni la méthode de marcotter

les arbres. /M. é. 7*. Diffinens âùts qui indiquent, plufieurs.

moyeiu de multiplier l« a/brea.!*. Deux fortes de frui-

tiers qui croiiïent naturelleinent" dans les bois ; les uns
agreftes , les autres plus dignes d'être tranfplantés dans les

jardins. \a\ fruitiers de nos vergers doivent être multi-

nUis.dè graines: 9*. La greffe eft iltile à perpétuer & fixer

les variétés obtenues fortuitement. 10*. Elle peut contribuer

ai) coloris des fruits , à leur grofleur , leur tout , leur

précocité, leur abondance. 11*. Principe de iTmportante

opération de U taille. 1 1*. Obfervaiions d'où nainent les

regtes fur le mélatigji des terres ,< & l'expofition qui coo-
vient aux arbres à fruit. IhU, ^la. •: JDes maladies dM '

arbre». Maladies qui attaquent la nge. Leurs caufev Maladies

pédkulaires des arbres. Caufe de^ mouffes 8c des lichcM
qui sV aitKfcent. Pourouei certains arbres rétiflent plus à

la geiée qM tTautrea. Des arbres des pays chauds qu'on

peut accowniéirr à la température de notre clinuu. E)||b

iqpyeusdc les y accoutumer. Suffi. . 119. 5 a). «.

Arin. Trois états diAingu^ dan \ u dur^e des arbres.

IV. 47. <t. Defcripcion de "h végéntion des arbres fie des
' ufitgcs des différentes parties «fki'on liifingue en eux. XVI.

?\y j , h. 06 1. é. Manier* de cm ipwr l'âge d'un arbre.

171. ». 11. )oo. é. Influaient q« fert à taire connoitre

la quantité de bois qu'un aibre ccndent. Sttafl. II. 691.

« , >. De raccrotiTcmcnt des arbres IL «00. *. Les arbres

d<^poutllcs de leurs feuilles & de leurs boutons périircnt

fans reitource. XVI. 96a k. Cauftejqui amènent la mon
nMitirelIc de rarfare.j|6a. è. Divifioo des arbres \ fruit.

VIL j{6. *. V«y*\ FkuiTitlis. Des krbrct qui contribuent

à l'einbellilTcmi nt «Pun jardin. 8)5. h. Arbres Ji rafTcni^er

^l^^^ha^É»i i m i m mÊHfàÊkm

^j-

•
I A K B ; .

954i^<. fit <ontteWirpaUers. IV. 141. «. /arbres de foftti ;
appelles piés-comiérs. XIL $^8. *. Jeunes arfires dé .forêts,

appelles iMlivcaua. IL 18. é. Arbréi «ooiferea. IIL 871. «.
'

Le plus gros acbre de l'univers.& peur-écre le plus vivàcoi

5«f;!& L 798. é. Pourquoi les ^bres tQiqo&rs vcrds foiic *

décréditïi en France r walités de ces arbres qui doivent
engager à les cultiv^er. S&fpl. IL ^8.^ é. ^il>re^ qui dan» .

cert|tt Kcuxfuppléént au défaut des^duies. Simn^ lU. 476. |«
^Tucultun du érfrtt. Art de lés multiplier. X- 8^9. A^

yoyulmiiTtfuCATiOlf. Leur culture e^ pépihiere. XII. lao.

àik Sêiffl, IV. a9i. « , é. De la plantation des arbres. XD.' * *»
7to.'J, tu. 716. 4^é. Foii» PtANTATiON. La '\\mu0lim
du les tranfporter.'Xyi. ^eifT êi' Foyn Transport. Uàf
leur tMaTplantâtion. i|6o. ,s. Voyt^ THansplantation. •

Opération de t^erfes arbres; XV. 813. «.— 841..,'A. De
les effeuiller.. VL 6^4.^ 4. De les.crcffer. Voy^ GtiXnt.:
De fcngrais qui leur, convient.,V. 684. é.-DonuÂate appcUi .'

gélivure-, <pi arrive aux arbres Mr de fortes gelées. VO.
f4]. é. Faire jreûder un arbreiMi^II. «44. <«; Armer-, ua "^

arbre. SuBfl. L' f6i. >•.: Bouillons 'poiir^ les arbres malades.

E'
9. *. Arrofement des arives. C76; é, ficc. Arbres cariés. -r

JW/.IL 340. A Opération furies arbrer appelléc cautère.

XVU, j6i. ^. Pourquoi, les ari>res \ huue^tige auxquels
on 6te plus de bois qu'il ne 6ut, produifenVoeu de. ^t.
XII. 7a|. f. Manière de rendre ï •va arbré^oe; vigueur '

quiparou lui manmier^ "X^. 76a. «. %loyea «( fajeunir
les arbrei)>& de hiter la maturité d^ leur» fhnk' SuffL ' . .

ni, sif. f Art de tirer le fuc des arhres. en le» perçant.
XVl. 151. a, é. Culture 6c conduite d«uu-bres/etrangérsV.
des; arbrifleaux tm'on recherche par cùrioQé, des arbres
toujourds vçrds. JÛL. 3 a). é. Culture des v5RS>délicats. r

5wj^. L 148. >. 047. «, A. Manière de les empailler. Jkid.
"i. I^verfès infbuâions fur la culture des arbres, i^ l'article

Branche. IL 394. t. Defcription d'une machine pour^ivra-
cher, de gros arbres. Foyti Plancuu OU JÂRDINAGI.
q|. I , & l'anide FRUrriER.
Ar^ fui portrdii fitv^iuuuts ,(/7o<m.) genre de pbnte;

Defcription dé fa fleur St 4e fon fruit. Lieux où il croît.

Se» ufages eif médecine. I, f89. 4.

Arkrt'if<tyonntttt.y\y.j%yM.^k.

: Arhn d* vit , arbriflêau, fa defcripdoa~,'fcs qualités. L
589.-».

Arbri okvii , ( BotM.) fes différens noms. Caraâere
de ce geiire de plante. Deux efpeces qu'il renfimne : l'une

originaire' du Canada , l'autre de U Chine. Defcription «in

ces arbre». Leur culture. Ufàge qu'ol^^en tire. Su/^L L
»»!•* ÏM-*.*- ,
Aiin tU vit, arbre planté au milieu du jardin dïden*'

kï89.«. .
^i Afin tU vU. XYI. 306. k Sml. H. 417. h.

Arhn à féim ,
qualité & uuge de Ion fruit. Sufpi. IV;^

649*.
Arkn 4r /> fcifitet é* "iit» d> Jm miL On difpUte fî ce^

arbre étoit le même que l'arbre de vie. Raifont poiir & '

contre. 'j< f 80. «.'Recherches fur la nature du fruit défendu.

Plufieurs anfiens ont )iris tout le'récit de Moïfe d^ un fene

figuré. Sentiment de faipt Aucuflin fur la vertu de ces

arbres. Rêveries des Rabbins fur I arbre de vie. Ikid. é.

Afin it DisHt , yégétatioii métalUipie. Par quel mêbnge
on fiùt cette opératioa Végétation métallique dodt parle

Furêtiere. Ekux manières de nire cette expénence. I. coo. a.

Arirt d* Msrt^, invention moderne. Comment la décou-

vrit M. Lenicty le jeune L f9a ». •
'

,

Arhn dt Dii» : arbre de Mars : s«yrt VégiuMiîu màst'
fifiMi. XVL 871. é. L 637. é.

ArbU|(^<A0/,) diverfes efpeces <arbrcs confkréa 4.

diAientcs ffivinhiJ ! ««)a é.

Artn, Le culte ijendu aux arbres eA de la pins haute ami>
quité. Su^. m 39. é. Cérémonie qui coofiflait k porter dea
arbres dans certains facrifices. Iv. 8x4. i. Njrmnhcs qui .

préfidoient aux arbres. VIII. 33. « , é. Arbres ionfacWb.
aux dieux : voy*{ les anicles particuliers d^ces dietax.

Ariris , ( Mkkani^iu ) partie principale dWe machine qui
fen à foutenir tout le reAe. L 39*). A. '

Afin d\uie machine à élever les pierres. I. foa é.

Arin , chex les cardinnsi chca les canonmcrs i chex les

frifirars d'étoffe'; chei les lueurs d'or; L C9a é. chex les

horlogers ; diMrcnies fortes d'arbres dent ils fe fervent: Chea

.

les imprimeurs. IHd. ^91. a dana les papeteries ; chez les ^'

potiers d'étain ; cbes lesirubaniersi. cnca les tourneurs.

nid. k.
I

Arims , ( Jiuiffr. ) les arbres de réfcrve & baliveaux fur
taillis font réputés faire

,

partie du fonds <le\ i'oréts. Plant»
tioos d'arbrJM tôt l« grands chemins & lirinches d'iceux.

A oui cl) adjugea la propriété d'un arbre fur lequel il y t

a contcAati^n. D'un a^br* qui étend Ces branches* fur,un
fonds étranaer. A qm appartiennent les arbres mons , 0c

ccu» qu\ f<Vnt abatiys par ly vent. Les arbres en liitaie -_

m

*

W
puur



Mtt- IV. *9*-».Priii^MB 4Uboi«iicaMH«kMiiflcs. 654->-

tw cemtquî «'Mgpijini avec h^hâkitam 4c* AmïUc* , pour

}iu(«rnt,f»n4am wmtitê. V. 67|. >. Ppurquoi Ici AnoUes
itbtentBWcibisjp^him>i^Au'aw)ouniVuLSiJ^/.lV.4i7..i^.

Antilles, (Ga>^.) cortcâk» à £tirc dans cet anide d*
'

U KUi. J iWMl Ul Jiu)»ti itiom iMuvcm wrs »«»•»«.»*. —
iMMirr «i'eUcii^'opçi^qu'inUiiriblemciK. \. fon- »•

AmTIMOINI , ( nuflJUrt J- ) fi» ufagc*. I. 5*9. *
• AimiM>mi M p9^i * « i-W»"" V4 préparation 8c ret

"S^/iiioK/,' pourqiloi le» chymifte» ont «lonrti 1: nnm «ta

; Idup à cç minéral. ÏX. 7<^- ^ ^ £rl m irm v(t »ï «^:l^blv^^

i pnfcrdc i»Mi«M. U, a»^ * . Viigc «ta «tau» wcMtatt

v.
«*

À I^ G
•*

pour k» HSfUtàouC Des arbiiés ^'ua

AmÎlJÎ^'c iiU/M ) de ratbn liarn les àiiMiiies. EauU qui

M eft pf«prc.-ArM« fuif , ^nàhà ,. èemi. «ftuiUè. 5iyf^

1«4. *. Arbre m ped imni^ Uid. ÏV,

Uid.

la i Afbn ftité. UU. tu
nÈt ^ Ann'BourîL

Abbû CéMAijeibiqviAJrtkéréld.\ dm anlhi. au-

erc de ta cooAtiiire 8c d'en diAribtier les branches. SwfpLtnicrc

«ST. A ^.
'•

.,Arkn ^fédbfiHe. CeN|u'oa

arbre. 5«ôw/l IV. 567. *.

pernaicau cet

ARBIUSSEAU, ( Boum^) on né peut dé&rminer prt-

ciftnient ceÀd dîfHq|iw un arbriflcaud^ arbre. L {^^
.Stms-vîr^téM. plantes «{ui oortent ce nom. L €91. «.

Âfériftéu, diflicult* de di^Muer tas arbre* des arbrif-

. féaux. L c86. «. Sous'aibriieau. aV. ém. «. '
,,

.. ARJUUSSËL, (Rotent) (ooàatmu de Tordre de Foo-/.

tevraùdUVn. ie6. 1. . .
'

ARBVEAfÊétMlL ) fendant de ta mine d« fer : ditaib fur

. ce fiqet. Vil. itft « , ». De ta qi^iiié df|S «aines Tenues

de TariNie & de la cafline : proport&MS à étabUr' dans l'ufage

'de ces fondans : moyens de conaoltre ce que les mines

^rtcnt d'arbue & de caâioe. im- ^' Du m>hnge de l'arbue

K de ta caftine avec ta nùne de Mr. t c s. A.

AR0UTHNOT , (/tm ) phyfioloiplta. SmA IV.^^./.
ARC, armenaenfive , ta |dtts aacieaM, U plus uiiiver*

felle. Sonj^^ en Europe avant ks armes à feu. Louis

n l'ÀotiTln Anctaterre on feirgnand ufi^e de l'ah: , &
il y a même des loix pour encourager les peuples à fe

perfeâionner dans Tart d en tirer/ L f9a. «.

Akc, (An. mUit,) efpece .d'Anne. Vtyt^Uâiuht 1. An
milU. Armes & machines dans ta fupptamem. 5iff/. 1. f %f. k.

A»c , ( GJmMdirù) arcs de cércta : mcfure dêi angles par'

CCS arcs. Arcs concentriques. Arcs ipux. Arcs femblabks.

DUtance du centre do gnvké dSin arc de Cercle au centre

du ccrcta. Arc diurne du,|vfeleil.' Arc noâume. Arc du
niridien , mefure de ta latitude. Arc de l'èquatcur , mefure

de ta longitude. L f9a.^. Arc de progreffioo ou de direc-

don. Arc de rètroaradatio^ , de Aanon. Arc entre les cen-

tres dans les écli|Nes. Ufege ou'on en'feit pour déterminer

If «andeur dhme édSpfe oe lune. Arc de rinon. iM. 59). «.

Are , arcsÉtamblaues. XIV.. 916. k. Supplément d'urt

arc. XV. ^p A Centres de navite d'un arc fit d'un feâeur

de cerole. IL 8af. k. Corde aun arc. IV. 104. «, ^.Cour-

bure d'un arc. )9P. s, k Retrancher ua arc , de "ta circon-

UL7H.
IV. 104. f.

ftmidiume* ,

des tema.

il feut que le

quêtas aAres

vifibles à ta

fefence d'un cercle , par le <ompas de
[

M. Divifet un arc en deux pi^es quelcoil

Arc /ZimiHinir,.(./^nM.) table dés
dans ta plupart des TOiumes de ta ce

SitffL I. fiS. i. FoYtr SiMloiURNl.
Asc J'àmtrâM , (AJlntt. ) éuantité

foleil foit abaiA au-dcflbus de hiori^aor

de différcmes grandeurs commencent k être

Tue fimple. Suppi: I. fi8. k
Are en aArônomie. Arc diurne. TV. 1087. s. Ari noc-

turne.' XL 18). 4. InArumeUt aftronomique nommé arc

muraL X. 8^7. s. ,

Ane tU fofitUm , ( AJhvl0gU ^ c'eft h même' chofe que
ce qu'on appcUe en'aftronomie éMgti korain. Sufpl. l.

jao. «.

Aac m Bsrrw , ( G^orr. ) t>etite ^iUe <|b diiché de Bouri
gone: Ce lieu déclaré viOe en j 716. StÊfifLIl. 09. 2.

Arc m l'ar , 'IGéogr. \ pcutr rÎTterje'ae France en
ProTénce. Defcriptmo ita m cours. Sim^, 1. 519. 4.

Arc Ju evUn. , ( Amm. )'grande coursure de cet intel^.
SmffL L (19. 4.

1 >

Amc, (Areàittthn) ufage ^'ea fent las architefi^
Arcs circulaires, qui' fem de tratsefeeces. Arcs elliptiques:^

Arcs droits. L ^93. *. La doArfaw fit rufege des arcs fent
trés-bicn cxpoOs par M. Henri Wotton dans les théotémcs
contenus dans cet articta de l'Encyclopédta. Md. k
Arc ou lift* eMtrié dt l'ip*rwt\ ( Mvift* ) L 591. k

. Arc , partie de ta ferrure d'un carrodé. hfamere de ta

ferger . & fpo emploi dans ta carroflé. L {94 4.

- An4otUéM, en architeâure , durinei' 8t méchanique. L

Arc. (HoHm.) arc de 4

vAipplémcnt. IX. 4^1. *. XV. 67]
innatioa^ de l'arc de tavée & ccL

IX. 44a. * , k Arc de
ri. >. Diféreoce entre tas

lies de l'arc de fuppléfflcnt.

ZV. 67). k Méchanifine par lequel vn komc l'arc de fupôlé-
*«nt dam tas montrer j5v. i ij. *

k- x*ir\

archet. 5iMw/l L fat.'>.

Pkyfi^. ) defcrinbon de ce météore.

Ryrie de r4rc-en<icL UU. 195

.

ÇircopAtnces néceflaTre* jwir (Ton ap|p^non. ExpUcatipnTde
«e phénomène données pir Anioirte dé Drnnimi . Kénlfr

1

•»i
^ *

/tf/ic-M-ci«/7wMcicL Dimenfion de râK.«n-cicl. L 107. k
On déduit ici Atja théorie prkédçnte l'expUcitioo de tous
les phénomènes pçticuUcn dç l'arc-enTciel. i». Pourquoi
farC-cnrciel eft toui<>ursde même lalgejnr, i*. Pourquoi les
jambes derarc.cn-ciel ne font pas toujouri cèhtigi^cs à ta
terre. )*. Pourooei l'aK-encicI chance,,de fituatlon à mefur*
que l'cril en cnaâgtj. V- Pourqiijoi 1/arc-cn-cicl forme 'une
portkm de' cercta, tantdt plus grande, & tantôt plus petit*

f
*. Pourcpioi il né Paroit jamais quaiid le foleil eft a une

certaine hauteur, i*. Pourquoi il nç paroii jamaii plus grand '

qu'un demi-cercle. Jbid. 598. *. j". Comment IVc,-€n-cicl

peut paroitre interrompu k fa partie fiipérieur^. 8*. Par
quelle raifonil peut paiôitre quelquefois rcnvcHÎ. 9°. Pbur-

„ quoi il ne paroit pas toujours exaaement rond , & qu'il cft

quelquefoi^aliné. 10°. Pourquoi les jambes de l'arc-cnHcie^

,

paroifgryJRlquefoii inégalement éLoignées. Arcvèn-ciel
"TnjSjJ^ 599, «. Arc^n-cïêl lunaire, /**•/. *> An,-

iÊÊ.f^K-va<ie\ .bUnc. Siipcrftition'^cs prêtres

Mport à l'arc-en-cicl. L. 643p. a.

Ciel, (T'éyyïf. ) dcfcripdon*d'une macj^c que
Mufehembroeck a imaginée

,
par le moyen de laquelle on«

^repréfcnte .aifihnem tous' les arc».«n^iel & d'une manière
ti'és-c^re. y9yt^ ply. de'phvfiquc. Jig. i. daii» lé!>upplé.i

^ment. Ouvrages i confulter. Suppl. I. 517. k
Arc-€»-tkl, ijiflrument par lequel on., voit les juuis & les

heures auxqueb un aK-ên-ciel peut fe foroupr. Suppl, 111.

770- *•
, • .. :.

Arc-EN-ciel , ( Po^t , Myihol. y}ra»%t poétique qu'^ii. ;|

donnéeUe chevalier HIackmore. VIIL90}. <f. Appanemint
de J'arc-enstal dans ua tampta des anciens Péruviens. XVI.
84.*.. ,.„. ':

4lkRC,^DE<LOn;^ ,( Arehit. d> CouptJapurrti ) Are-^tuiUM.'
Apc-dro'u. Ari^tmpsMl. 1. 600.^.

: ARC-pi-TRioiOHi , iHifi. ) defcription & ufage de ces
édtfcfSi Defeription «ta cèlnl dXJNrangc qui feii une «Us pct>«s
de cfttxt ville. I. 60a k Autres arcs-de-triomphe; ceux de
CavaiUon , de-Carpentras , de Tite k Remei celui qu'on
ippcUoit de Pornigal 1 ta grakd'& le petit arc de Sévère. Ceux
de Gallien. l^. 691. «.'De ConOaimin, de S. Rémi en
Piovence. .Arcs de -triomphe modernes. Arcs de triomphé
d'eau. Uid.^.*

.

ARC-OB-TRio*iPin , {AnhiC) les premiers monument
decefenre n'eurent rier^dta magnifique. Dana^ta-fetfeT le

marbre y fin employé , v8c l'architdSure fécondée de la

fculpture, les enibeUit de bas-reltats & dlnfcriptioiis.
—

'

Arc-de-tripraphe de T*ais. — Pendam un tems ces arcs

eurent ta forme d'un «lemi-cercle. On leur doiuia enfuite

une forme «piarrée , dv. Arcs-de-triomphe de l'ticiennc

Rome » dont il n'a pas été parlé dans FEncyclopcdie. Suppi. i.

5a8. *,k '

Arc di trmmfkt. Chars élevés fur des arcs-de-triomphe.
XVL aïs. k^ confacré par AHgufle à ta mémoire de Ton
pcre. XIV. 8ai.é.Cehii de Titus. )fi. a Celui de ConAauiin.

)fa k XVL 6<f. *, k y*yt\ ANTiQurris , vol. I. des

pfaach. vArc «de Sqmme Sévère^ IM.
Arc , ( Jtémuy ) ou ta pucelta d'Orléans. Précis de f»

VM. XVL 86a « , <• «YfL L 1*9. ^. ». IM. U
k Epé* doiU cita s'arma. Ikid. tV. 705.4. Droib de »
acconlés k ceux qui defecadeat par la fenûaesde quelqu'

.de fesfecres.XLi8aé.

£, {ArekiuSâft) arcade feinte. L M^k .>.a

'

. lArtUi.) rccle étabUe par Vignota. 4c'%fes >•

reiaeni luivta ptmr ta naiitciir fit la largeur des arcades.

V;#.
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ions qu*<fti îiàit obferver quand & f:elonncs «lUi V
accômpagnem là arcade*«m des pié«kftaux , & quand cUcs.

n'en ont point Des cblt^aaes

Arcades Uns colometjn pif

impoAes. Largeur dMoea^^!
de h clef. Modeléif de foulures

(tans tas iambiKei

.

lutcur 8c faillie, des

eu arcl|fcrolte. BoÀige
1res ommens propres

•' /

yaux impoâes , 9c iuix ârdùvirites des arcades , fuivani Ici

difflrens onircAJPbiiiqiie dorique ; 8c portique loiwiue^ y»y*K.
pi. 4. d'archttcoure dans k SuppléaMnt. S»tppL L f]i. i^

51». «. *.

AresJt, tympan d'arcades. XVL 776. k Arcades qu'il y
voit k Rome , appellées /mm. VIIL 451. k Ceintrss poyr

ta conflruâido des arcades. IL 798. é.
,

AreéJi, enJàrAnagc. Dimenfion de ces paliAideSk Soins

qu'elles exigem. L 601. é.

Aresdt , «tans les manufeAurcs de feicrte.#C^criptioo &
ufage dv cette peràe du métier. L 6oi.é. ':^.V

ATts4*^ en pèflcmemerie. ConAruâion 8c:jun|e «ta cette

partie «iii métier. I. 60a. 4.

Ate*ét t en fcrrurtrie. X. 6os. 4.

Arcade , ( Aim. ) arcade alvéolaire. Arcade des mîifcl.-t

de l'abtlomiiL. Anade furcibere ou orbiiaire. S»ppl. T. < 1 >. /

-

rentes

,

I peuples d'Arca«lte «ta nuxurt tookmcm AuU

Ee que l'ua cultivoii ta mufiqu* , fie que l'iutr*

-f M. ik %(
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4« PliiUpM^4MyJ9ML )(i. 4. 4 ^

ARCADlÇ^ tM/l. tilt.) Sodf^ Àê Avim fonUl à

Rome en 1699, itiMitt but crfk tuirfi i»tiiaM«* («Mm &
k pcribâifla dt'kpoéfieifBlienift. Pon^udi i|% onr orto k

^ nom d'^iMiiiiu. Gôuvememcm 4t ôcttw tkiété. Stt fewh-
Wun. fin kU , fct^urtlMt* , 10 bundMii répandue* dam-'

1m pnlMdffki villfet tTinlic. SéMcaWcctn focictA. IUcq>-

.4o« ëM poffiiikiis. Olympiadeldct Akçidieû. 1. 60a. é.

w^^McImm. cara^m. f«x«^ voL^U. (kb pkoch. aitkk
CWkiA'Vt plaïKJiot* ^
- ARCADIl/S«> HôiAkiut . (A^ ifr^m^ /Oïmi) fit

Al thiOdoCe. TaWM ik leur r«|M. 5i^ L f ) 1. é.

ArtaMas <I'//(M«grûw,oMçrvanaM fur.cA MipcrcurtAQIU

9) 1 . 4. Il* rWuiltn^ k puiflanc* ikitt ki értlqiwf abinfoiaib^

m. -Th. s,
"^

rtf

AkCAGATHUS i^rcmkr chininkn'qui parut k iCbae.
ill. 1*0, *. X. 170. *. /^ "^^ "^

, ARÇAN£,(lVh'«w)Kn«klkTM,domkcoiBe^ciii
'eO paa connue. Ley nommetjbiâMNit U mèdccine^jQ^mc

-

iHte (cicnce ol>(cure , 6t dam kun ni'aUdies Us s'en ramor-
' tent k des ignorans. Vs amibiMift à kun jugemcns fiir k
^m^decine itnc^cftitiKie qu'U* ne^mlent pas reconnohrè

' dtib ceux des médecins. Preuves que U médecine ék phi|r

certaine que k pUipatt^dea auu-;»'(ck»ces. L (xiy^ m. Mau-
vaifc' maniera mm on rattMjuc. RtHkxions fur k pendant
des hommaa à icouter les charlarans. Jàid. k

• ARCAHi. (i'A^/AriM'/.) doi»rta»de PaniceHe furies'^

arauMt.I)URrentateai6cMioasda<MaKK.5im/.l. tjy*,k
' AJfCANE-ÇOHALUN , ( Càrm,MUtc. ) précipité toug*

•doucl par l'crprii-dc-Vin. Origioe de ce npm. Comment on

AU catttP préparation, i*. ÇtSU du précipité rDU|p : moyen
dfelcilîftinguer du hdnium quîe des nriporn randant à fa place. '

I. <k>).>- >"• Celle de Uaplane-coraUin. Smrattus en midc-
cida. T'èft un das plus grands fondans dttliumeuii frôldb»

«1 véroUques ,- ^.,Mamete d'eifiployer ce ramédc intétku-

(«ment & euénaurement. hiJ^ 6o«i. a
i ArtéM dt taitnt cotement on k^. L Coa. i.

ARCANUM JtfOcémm , {ckym. A^tit. ) T. 604. ».

AixéiÊimJtvu tU compofitton. Obfenration fur cet arcanc.

1.604.*..
,

«

ARCASSE.C Alen>iOlnrréd*çrca^e. II. 9t. *,k Bordaga
da ra«CTffe.îia. ».

'^

,

ÂKC3L,'((iéogr.) «rrc!>r k corriger dans «at artick da
l'EncyA>péàc. .»«»/. 1. f 3). *. »"•

AKC£KAy , ( Géogr. ) en Auxoia. Antiquité dji ca rill^e.

Suppl- I. »f>4-«'- * V
aRCESULAS , (bu^teur d^k moycmia académie. OSfer-

vations fur %e philoTophe. XII. 6^a. 4. 750. ». Ses pnacipfs

philuTophiques.!. 50. 4, A..5I.». f9. *, ,

ArcéjU-u da Paroa : ouvrage da ce peintre. IQL a «6. ».

Art€/ikt , fculptaur. HVT 816. il

arceOs.x»-^''''*) U. i^r*
ARCHAGATHUS , y^yt^ A]iCAOATl|vs. , ^

ARC Qd

unc_preuve. /M. i^. Extrait

d« KMiett , ttt du P. Buito

.

ra.capMM., A m^hmm

"ji*cha èont « « pHMnAi tàn vm oll^lon cotifre ta
vérité des écriturr, en devient
des /y«ém«ide,M. krcHatler
/ur Icfl dLr.jB<ionp 4a l'arche

.

yitèrieure & autrp* proportions. 7»idte6. s. DiUicultéé èoii
ptdfeniali^AM« «I P.^Uteo. Ai/dH. ». Autres difnÔAll
«toiit park» GUmii, -ifeUrries par AT k Pcfletkr. Da Ueà
ofrs'^atta^l'arduyW^ ^ déluge. Impoflibtlité de moièef
'auWiMtduHH^Wn peiur y v<»ir des débris de l*kf4c.
/Im/'A. '''^ **

.
''

, • ' , .
«

AncHi-èi Noiy ( JSRyl. ^ v^^iiifl/^rr.)pkn decette ai«ba
'tes k>pr«aaki« pliàdw «hniiquités McrMs du Supplément.
Correâion 1 &ire da^a cet artick de llncydopédie. 5ilM.l.

IVI. e , *. ^ .'*^
:f/YAr ir;^, «iMkttkM 4|Mé«lp «M «uelqiiM.tliéoh$:

giens ont datuiéai .de k AruAwa de l'arclic, Vf. y^y h.

76^ k, 76y^». Lku 06 catta arche sWétk. Suppl. I. f 14. *.

Akchi CiNoMiWAjr'-) e<|p««e de ce gemv nonuaée

^ ARCHE, la cour des arches, en Angleterre.. léMi «.
Pourquoi cefM cour a été «iiifi apoellée^ iOfickr* dëlett*
cour. On joint ^g^iinritetmfem k cette offgialité une jnrifdic-
irion pasticulieraiiirireiaèjNtrajfflMda Londres. Du)uge<|^
des avôdà-dt o«tté^o)ir. L'6io. «. '

,

AHCHii;'(>A;S«IM*M) principe <|ui déterqiine chaqua
végéntton enfonaTiMck. Hypodieics de Paracelfa & de
Vaji-Helmom lUr nté^dili, pour expliquer keanfe déwut
les mouvemeM ttèchMlqu^S' intérieiirs du corps, hudûiin. I.
6ro. 4t, '

. s;^ - '.
'

.

*A&nh ée% KàÊm^,i^àibfili^.) agem univCrM
fll pa^tieMlier k ^ilMe indl^du. Siûrll.'ui. ».

^ ARCMELAVsTC/fl/. *i7«//*f&*H4i«dç k Grand.
Son jpuvemement tyrannlqwe. Son txil i Vienne. Siual. I.

tît*
^"

AacutlAV^ , roi 4e Jndée. Sa dépoittion. IV. 8at ».
' AmciKLAta , (Hi/I. d'Egypit ) jrand-pi étie de, Comaot»

dans k.Poiit^ que Bérénice épouft après l'expuMion ^Aur
léta flm père. Il wemt dans un combat, contre lef Roniins.
A-*£. I. TÎ4. *.

;.
, AxaitLAu's , çmp. A tuMk. ) toi da S|^: svpt i.

Akchilavs, de Mibt. Sa* i>riiicipei^phyfiqiiaA da
morale, yni. ^jo^à, ^ ^

'ARCItELAUS,.<^ptçur. QMêrrations fur uti monument da
cet crtiAe , repréfentam Tapothébre dHomére. 2ÛII. «c^. ».
j6^<«,>.' . . -, "'^

AncMELAVS, («»! rf*) XVBL 7Ti; *,». Fort* Âonti
^ARCHERS , ( 5#« aUf.i forte de^iiljce ou dfiSld.™
ne font plus an1^ ou'en Turquie St, dietles Afiatiguel
Artktrt, ofiders des ûeutcnai^ de polifce & des pt^ôts..
Ceux qu'enap^k M»kluuijpt>\JûVMM leurétablinÂient.,
Archers des pauvres. Corps dinflmterie créé^par Chà^
VU , fous le. nom de >FrMei-ArdUn , - iaflé enfuitc' oar
Loua JO. I. «ta »: : ,

/^^

des ai«di«».^Étymologie du^aiot. Ouvraaat de Naudi écrits

eti ftyk 4e Montacne. Commencement daPépitre du comte'
HamUÎon yi J. ti.Roufleau , écrite en IMt jmùoàqf»e.sâppL

. ARCiiiiSME, figura da granouire . VL 769. «. XL 94. t,

^J!i®CHM.,X/Bd')VI.789.*, T^fc >"^ ARCHAMBAUD,anckn maire du uakis- SMpphlW. 700. «.

ARCHANGEL^fG^r- ) Y>^ deR^ :>bncommcrce.
Sa foire. J.éoïyii.'

'

% *
'

Alrekfuu;tl .-pan» da cette ville. XIO. tyt.k'
AKCH£ D'ALUANŒ ,. (TMhlog. )l ce qu'eUe itnfer-

noit Hiftoirctle caMi iMche. Sa deicripdon. ETpeca d'arche
que ks Juifs modemat ont dans leiirs ^nagog^es. Soins que'
prit Jérénùe de cacher IWche de l'àlUance., Pré<GAioa du
prtiphete Air le teins oitaUa doit fc retrouver. L 6of . *.•

AaCHl J^àUiaiut ,{_BfL^ Cnt. fé^:) erreun k corrktf
'". HiAoire de cette 8r^ ,

'

, hifqu'k celui oii rérémk
t Ncbo , lorfqtw JérufaUm

Ankt'd'J^^, Suffk I. f )4. ««''tottvcrcie de l'aKhè,
XIII. 46]. k. ConfiMKa qu'avoUnt en elle les Hébreux. Xl.

S75. ». Conibién de tams dk fot an dépôt k Baala» ^uppl. \,

ARCHE DE NO£ , tems 8t «uvriws que Noé employa
Kiir k bâtir. L 60^ d. QuaHté du bon dont il fe lerriu

menriom de ce bâtiment. DiverClé das icntiînens fur les
coudées <jui lui fervoient de mefure. IM. -K Le que l'arche
renfermoit. NQrabre^& diAnbution des appartémens. Leurs
uf.igea. iHJ. 607. a.Ccuimest l'évéquc w^lkLnsmoturcquc

dans cet artick de rEacyaopédie.
dcpuU le tcms de k cnoAniaion

,

k cacha da^ une cav.ama.d^ mont
Alt alfiégéc par Nabucbodonofor. .Siwgf. I

j^vCoil

• ^reàtrs , dans Ih armées Romaine». XVl 879, #. VII»
)59. s, ». ÇUe portttiVjf;. derrkre kmidiè ks arthers
riroient. XII. 195. i. Leur B«6e dans fordrc de bataille dêl
Ronf^ Smi:\V. ija-J- D« Gre<S^i4. .*. Archeri
autrefois attadsès «a> hodiihe* larmes.^VIu. aSo. a. Fnutcs-
«n-chers. VIL,»9a«Noblefledes Aancs-ardiers. XI. 171 *
A*Glins . XJ^fr. ) . àishers du prèvdt da l-hôtaL

SinmL TV. 66y ».,S«lilt qiie les archers ont pili pour patron
»?•• ». > - y% '

.

ARCHËT,j;,£irrW«)ouiil>°d*ariiuebiifiar & k Ptafage
du dor^^^ifr^f^plto les rerrurien.i. cha lei fondeur*'
de caraâEeft*s>4%fSprimerie. L 611. «. aies le« tourneurs.
L tfii." A • • '

/ ..^nrAri , des anciens appelé fftAtM. XIL 75^. i. Ardkt
de violon. XVILi ïo;. à. . Notre archet étdt inconnu au»
andcns. Su/pJ^ m. tij. k ' .'

AACHEVBCHÉ
, (/*^. ) ce terme ft pimt pour la

diocefo detrarcfaevé^i Mwr nna proVtnce ècdéikfiique
,

pour 1^ palab da r.aNMVtgiW', 6c enfin pmir fts revenua
tempords. '

<

n y a di?[-huit archevêchés .en France. & deujt en Anale-
terre. De l'archéviché de. Qlntorberi. De celui d'Ybrtk t. ,

611. k Le nom dTarchééédié n'a ptcfc été connu en ocd*
d«it avam k r^na de Charieaugne. Droits «{u'enpidrta
aiqounThui ce titra.

J|.
61a. «. '

ARCHEVÊQUE , ( Hifi. fcct.) ce nom Ait inconnu dam

,

les premiers fiMka d» l'égHCe. On croit que S. At^nafo
llntrodidfit vais k Inllieu du quatrième fiede, ço^e don-
<qant k l'évéqne d'Alexandrie Ce nom dans Ton origine n'étoit
,qu'i— *—1-«—-— *»- •• • . » .

papes.

jii • • cvn|uc u nwmaiiuiic v^ nom oans lon onguM n Ctou
l'un terme de vénération. On l'a' donné quelquefois aux
pe$. L'églife d'Afti^uc Ip profcriviV comme ptdn dc^fa/te'

/

J-

mmmmmfÊfm mm
108 ART V

&e^ k Irais comcnms le mime objet ; mais <d ne ^ut pas

croire que ce fait dansrla vue de produire une tnùauon

plus partaiie. Qudquca-uns même k nuifcnt en fe réunif-

Ont. JUl ^87. 41 r
£*a0»-*nt , ker origine fe trouve.' dans le penchant qi^e

-finua avaai à embellir tout ce oui fert k no* befoint IcS

mmqp
A R T

«.tofflbercM (M% 2^

.i

:::-^

.f

IJ^vjÇ^I^Knt y (îan^ lequel- il» ^ .

ilxrs , & donc ' di n'ont pu fe rç- \
un élit»

om croupi pendant plufieurs iît^ks , & donc ' di n'ont' pu fe rc-

leveV encore. -^ Etat de barbarie dans l«}ue|^ib om iangvâ
depuis lj cKcad<AKe de l'empire romain, |ufqu'iMi ficclc de
Léon X. Jhid. k. HilWire de'leur renaitfaiKe. Réflexions fur
les crands ufaccs que les adcieus furvm tirer de leur exCnice.

J
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)«[5. <lvÇfiMiapMMrUcniU<i«YaM4

./

^

<»

,n^éT«cMfl«( m^mUmtàm. XVn. yif . «. ArdicTè-

>hoèôrè«4* ik(«4t Mfimaéi. IX ^41 * Arch«T*qu|j.

Mt. XID. )«4. *• C(Ha4iilMiln éM irchcvfaucs. lU.

'..4. *, Krmm ^fu^^€Hmm. rig^k» ^«nchw et bâafoi^,.

" AUCHIAS 4* C«rii|iiN , fbMMttir 4« Syracuft* XV.

^kRCHICAMElUER . {Hl/. mod.) ou AjxiUàsmttÙéM.

^'élcâcur de |^alt4cbowrg cA ircMcluunbrUiii <k l'cspirt.

Se» oftccsOBmnâioiu encctte «Mile. I.6ia. 4. -
^

AROtlCHANCEUER . ( /H^.- mm/. ) tndcmieté d« cm
«ftc« «nFranc*. Le» «niperean en votent trois. L 61». i. ^
AichevètiM» «rchMMMcciicn. L'él«A«ar df Majrrnee (ah

iVJil tes f9n66«M d'arcMchancelier «n AOvmi|pM. L'abbé de

Falde a ii^le dtir d'itcMcinBccKir de Viiaptr»mct.JHd.

AHUdUbtcOtr de Flmpire. fflt^. j . *. IV. 64. *. Archi-

chancelter pour lea Gauie»< 65. if. Archkli|UKetier pour

ri«iie.,/*W. i
•

AR0ÏfICHAPELAn<7, ce iqn>flMMmoit ce dtre foui la

-féconde race de* rtou de France^ hir^ui cette (briâion a éti

«etfiei IVyta cÂ^pinefah' ncntioa fou» U troificiM race.

!. 6iv* • ' , : ,

ARCmDAME» (Hifi- * UtiJJm.) taUeni éa règne

de c«^ roi de Sparte: 5mp^ E f]<..'^
ARCHlDAMlE,.(JW/f. </# litéd/m.) fimmc Spvtiate.

Vcncea nMimeor de (cm few , khfqnc Pirrftu» afiègeoit

:" Sparte. Lea'Anmiea exàtAee p« A** «temple , ûnrercw

* Al^nDA>WW* èH*- *»< T̂Î"«w-«""« «rjjicfl de,,

fenplie. LMbArar de BMieire d| tttkb de cet«r diarg*. U

,

ftnt la dilKngûer l|ê «eile de grtodHMihtt (Thôtet de l'empe^ %

. /roir, I. étr. *. r*y«j Ttwawoi. .

,"^ ARCHIDIAOIE, («M. «k/. ) «« ^VmMrtoit ce dti»

;dan» foh ôrWn* & dan» le»>it«ileh tefflk. X>wniicni Tar-

chidiacre t'iteva infenfiblemcnt au-deflus de» prêtres 6l des

arcM-mitre». Qiitil« fiit il futjlldaaiM» ètH afd^jdtacre».

DiTpofidonÀiconcit de Trente.! learigÉhLDhRinutipa

de lc«r iuMd>âion.I. érj^^KLeur:! fenâipni &.nérofaiivn.

n y avoh andeaneoMnt wi' archidiacre de Vqm ^i|ntaai|ie.

Ceux <pi'on -Inwlieit €*rdm0it*. prand «rcSdialcr*' dam
l'èglife de Çoiiftantinoplei-.Le ri|re d'uthidtKre cft dèvenn^

«nioàrdliuî un wH dkt inutâe. Prèi|Mitioa> «nie ibqnent
«> le» archidiacres entiuelfib dlocefri»'» du'dloit m dépouille

j^ 't^ defméraifW,êld^ineiMUiéeder«rewiaehcnre. qv'ils

i^' .tfft^ml'éuuUtéuiifét.f'Àaàmatx ofice»^l'ardttdiacr«.

«Toh aaddinewient ï rempHr. L 6u- *• Tenni de l'biAttwdon
* de dnte ÂgBitéj diret^ remimem k'cet égard. Ai^.'A. ' "^

ArchiduitH.vf. 9)K é. Vtfite de l'archi^acre. XVH. \\6.

luettràe» endroits les archidiacm fe font attribué .

de de. tt jurfliliâioa épifcopale. IX. to.A Camaient
ai6Bon «les archidiacre» prérahn fiçxr^}lk des ardii-

Moyens employés pr les értipies contre le» entre-

d«s archidiacres. XL 410. «. -( »-

\CHa^UC,(Hyi. m^ ) le plus aiiclon eft cclm d'Au-

trithe. Ouk de Loroinc^ de Brabant- Dirers icntimèm

fur tétcà mi. prit le premier léjKua d'archidiic d'Autriche..

'IMtiletes de cet arcludac/Sa,,4iBcs> ^(>}r«r pla|klie i6-du
Uafon.^bl. a^ '

,

AMCànfojc»tlBtt/<m) \ptr couronne. SmmL II. 641.

*

ARtiHl'ÉCHAN»ÔN Je rtwfift.Vf. «7. *. ^

ARCHIGALLE, chefdetGdles» prétresdeCybelç. Vil.

- ^ARCHKSENES , médedn. X. 170. ». V. 17» * , , .

ARCHIGRELINS, forte de corde. IV. apf.«.
'ARCMILOQUE, po««:. Précis de U vie. ta.%i.'
PourqikH il Ait chafli de Sparte. IX. i to. «.

iÛRCHI-MAmiE 4'Uuidi rmfin. IV. «7. à
AKOfOMANDRITE , (Kfi. m»/.) fignifioit andenae-

mçrit le fupérieur dHui monaArre. Ce nMn étoit quelqué^s
donné ata archerêiiaes. H eft aicAé daml'di^lMrecque au

-° fiipérieur dHm mbnaAipe dliMimcfc'ÉiyffioIo^e dè;^ moi
A (pd (e Mtto'eft donné «ijourAlii e« Mofcoffe

AROimMmCHAL, {HiJI. mod.) grand htaréchal de
renatiife , oui eft l'élèdeur de Saxe. Ses fonâiom en cette

. qtlaUté. I. 61J. «.
'

ARCHIMEDE , paffaje de Qcéron fur ce géomètre. XV.
26p. 4. Attention donf H étoit capable. I. 84». *., Sa mort;
XV. 76S>. Obféivations fur fon (ombeau. Découvertt.qu'cn

fitOcéroit. Ses ipTtn.ioti» & fet ouvrage». 760 .1 , *. 770. j.
VII. 6jo. s. Comment il connut l'aliiago de I4 vourthwic
dlliéroa. I. a8). t. P^i triitt d'AalumeTc ([» In fpindctll.

ffO. k XV. 474. a , . Son miroir .iidim. I. fci . >. 0[j
>comMiflance* en aftrononiie. L 786. 4. âlobe cileflo a« ver
qu'il coaftniifu' XVII. yj. a, Lvr<»^'Archimcd« fur le»
Conoïdcs Se les (i>héroidc«. III. 8y8. h. Corbeau d'Arihimeilc
Sim/. IV. 17». .
ARCHIMIME

,
pcr^Ninage cmplovi Jim lc« funîraillc*i

des'Romains. IV. 616. »; Alt. t;». i. X. cao. j. Danfc de
ratvMnthne. IV^ 616. «.

ARCHIPEI. , ( C.^. ) étymôlogie' d« ce mot. Le. plus
célèbre eft celui d«i, Grèce. Autrèv arcbiueis. L 6i{. t. '"

j4^Ai^/
,
priiiçi|>«l«» produâiont dc~t.(utunc desiflcs Je

l'Archiuél. V)I. 919.». Prinligieiu rivjgcsque fiVJdans î'Ar-'

chip^ le déhkrdement du Poni-Euyin , dont p^rlè I^iodore
de Sicile- XIII. 78. k ifles formées dans l'Arcnipcl u»r des
Volcans. XVI. a6x. 4) >. Dct vini de lArchipcl. XV1L 190. K .

S99. k )0j. a. Eut des tfles de t'Archipct fotjs rempli

o

Romain , & daiu les tcms (uivaiis. XQ'. ji-kr^yutcLl
UMM. .

'

Akçmni , 4bukJd*f ( GUgr. )' (ôuverkineté quï a duré I

plufieurs ahnéet dans la asaifeo des duc* de Naxe^ Sêifpt. 1. I .

TU- *•

AsqiiPlL, {GJogr.) diffé^ns archipels qu*bn. compte.cn
géographie. Stippl. L %\i. *.

' -^

.• ARCHIPRETRE, rffiyl. a '.) titre «u'on donnoitSu|r«-
feis au premier des pivtres dam une iyiiÇe éiiifcop.lc. Ses

^
ftméUonSt L -6iv >*• Dh^nité darchiprégre «uns- qyclqûc»

^ i<cs cadiédrrie*. On a nonné c'i; titre au premier curé u un
jocefe. Archiprètres ie la vSie 16c ceiw de la canqMgne.

Ceux de UviAe de Pwis. Archiprèire dans l'églifc de Cuhf''

taâtino^. L 6t6. s. "^
'

vtnjuff4trt{ les iirchiprAtres, & doyens, ruraux paroiflçnt \
Avoir fiicoédé' aux cfcorévèques. III. 171- ». Quelle «l-tuit leur

charge -01 leur jurUViAloo. XL 419./. Conùles du treizième

.

fiecle.quT relent 'leurs ft>iiâwns & leitrï* droi(s. V. .97..

* 'ARCHIsyNAÇQNESVS. \»ifi: jàÙq. )'chef de la (yna-

Ûes.qui préflduient a^x aflèmblcres

((u'on Iciir doimoit. Leurs

eomie chet les JuUs. Notflile

deHa fynuogue^ Divers.noms
fcttftionsjK autorité. L 616.

ICHITECrE , eftime qu'on a ^t de touî tems des

itedes^ I. 6id. *. Divers talens t^lls doivent réunir.

;hiteAes modcrines dtftingués paf de grands ouvrages.

An^kUttCTB, ( Éuaa^ru ) («lui qui préteiid au titre

d'archïtcâe doit premiéremtbm poflftder une connoiflance

foBde. Il étendue des mcsurs & des ufitfes des principaux

peupla^: iq^ fur-wui de la itation au muieu de laquêUe il

vit. Il .^t'citftiite joindre A cette connoiflance un jugement
folidc pour difceirper JVitile , le convenable & Indécent.

, Troifiémeiiiendl doit être doué d'im bon génie , c'cA-4-dirc

,

avoit^'une grand* (kUité dlnvenier Ac d'ofdoàMr. On exige

qu'il ait un goûf épUré éir tout genre de beauté, iafin

,

I architeâe ddt obfleder diverfes parties des madtématiquw

,

on précu dei'tiiftoire naturelle , la méchanique & la connoi?-
' Aoté de tous le» arts oui entrent dans la confttdâion d'ulv

binent..Dfaieâionsqujl doit fulvre dans fes études. Dans
fes^recherches ^il eft cftepiiol qu'il remonte toujours aux

prcôiîei's princû»^ de. l'art Voyaccs qu'il doit faire enindie

ulce.. Projet d'un établiucmentij>fopre à former de

{litcAe.

K en Frailce. Projet

Igrarid* archltcAes. SuppL L n^. ». 136. 4 , ». f 37. *.

ArcUittU , onalitéa efftmMHlss à un architcAe. VII. f 84.,

k'ho.^k II doit fur-touipofllder l'art du deflin.JL 167. >.

^, JufâffTOTOWIQUE» «Mriiui». DC. 794.
».'

'

1^ ARCHITECrURE , x>n en (fiftingue truis efltoces ; U
Civile, la militaire, &>la Qjivtdc. Dauiitioti de cnacune. Il,

' ne s'agit ici que de l'architéâtire civile. Sou orig^ie. Nous
"

jtiArclons la .Grèce comme le berceau de la bonne archi-

teSîlA.'l 6ty. *. Ordres que nous •. tenons d'eux.' Nous
n'avooi pu en France en con^fer qui aient t^iproché de .

«eu de* Grecs & d^ Romains. De Tarchitèâure jbus les

eamereurs. EQe fiit entraînée 'i»a la cbÛit de Fempire tTooçi-

dem. Chiileaii^e entreprit de U rétablir. Défauts de cette .

iMWveOe architeâtire* Ce n'eft quedan* les deux derniers

fiecles que les .architeâe* s'sopliquerent à retrouver la pre-

mière fimaticité. JKH. ». On diftiiùpie Parchlteâure , eu égard

à fa diftS^reiiilcs époque* , & auffi félon te* divers caraâeres

dâ ordres. Vitiîïie eft le'feul ancien dont lious ayons des

préceptes par ècrjt.' Commentaire de fon ouvrage. Auteurs .

qui ont écrit, fur j'archlteâure dcpub Vitruvé. !f»iW!,6i8.m.

AReHiftCTURi ,
{€*4Mx-4nt) il ne. s'agit ici de l'archi-

teâure', qtrautkm qu'elle tient au goût. Talent quon a droit

'd'exiger aun architeâe. Génie créateur , iluis dont les pro-

duAions foicnt 'foumifes^ux re|U:s d(i goût. On ne ùuwnr

"^er que tVrchiteâure Wàf lûié uiilîté bien décidée pour 1.4

'culture de l'efprit & du coiur , puifquc cet art fïit reproduire

•- ^

V

. '.

A R t
iti.». Dermhi. 401. ». De llmacinarian. Vllt ^êt. ». ^6t,

».lFifiio« dan* les arts. VL 679. ». Ufage de l'elprit philo-

jtbptuqàe dam t'énidc & b pratiqmr de* ans. 68k ». Cara
âere dn g^ dam les arts. vU. f8). «. Du go&t par r^
brt aux ans. VIL 761-. '><,». 7- 77«, a Btsoié Bcmet

^^^ »ft^
a. ^'ÎÎSV^ «t mteoT dtl fw U vifwn célefl; de Coi.-
ftamui. XVIL ^49. ». )(i. A
ARTERE .(>*»-') *tyw)logie du mot. L« ancres s .p-

de U diaftole & de h <j|rftole . fuivam les aniW To..,-.

,

r^

^ '
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h (ê manicre >(Miie« Ic^ iaipreflfionft^vinugcurel que U beauté
à'unc cnmtit peur exciter. ErMCc de pcrfcAion quel'archi-

mA* doit mettre dani.toin lc«bâttm«m qu'il veut conAruire.

Sf^. I. 5)7. è. La nature eA fa véritable itok. U perfeAion
idam Vert de bAiir fait autant d'honneur k une jiation nue k*
(Utrei tahni qu'on y cultive. On peut même dire que Parchi-

Vtâurr iiAluc autam fur le* nMrur« ,jjuc la mufiquc y influoit au
iugemsnt dca ancien* Sparttaiei. F/fci du bon fpiit en matière
d« bétliMnt. IHd. 5)8. 4. L'ori^ne de l'arckiteélure ren)onie

«a nOM W* plut reculé*. Si l'on pouVoit raAcmbler les prin-

tiptiti fmret de tout en fait d'architaAurc , on en p<Mirroit

.

tint bwn de* éclairciflcmcm (ut le Caraâere national de*
iMbrr^i peuple* chei qui cet genre* ont étéxuliivés. Cet

ri
ft«r»pi)orf<i de VEvmie 8( de la Phinicie en Grec* , où

atteignit i fa perfamon. U rtyut fucccflivement diverfes
modification* en Grèce & en Italie : de-U l'invention- de#
cinq ordre* qui fervent encore de règle aujourcThui. Il n'cA
phii i priAimer qu'on puirte inventer un nouvel ordre, qui
diffère réellement de* ancien* . & qui foit bon. IHJ. k A l'cx-

tinftkm de la maifon de Céfar , l'architeâure romaine com-
nMiKa i décliner. HlAoire de cet art depui* cette époque.
£4iifice* d'architcAure gothique. Eglifes de S. Mure &'dc
lânâa Maria-Formoft qu'on voit à Venife , dam lefqucHe» on
retrtHivc tjuclqiié* trace* dé l'ancien bon goût. Autre* édifice»

d'Italie <^ui montrent qUe le botr tout ne reA jamai* cntiére-
tnent éteint. ItiJ.

<f 39. «. fUnaiflance de l'art .iu quinzième
, fiecle. Principaux archkaftei de ce temi;ll. Procrcs 'du btm

||oût. Réflexion* fur la théorie de l'architeAure. Rcdcs efTen-
nellet & de preoiicre nécefTité

, qu'il faut fliivre uan* toute
efpece de brament. IHd. t. Rcj^lc* accefToire*. dont l'obfcr-
vation procure à l'édifice la ^race & la beauté. Examen, de la

qucl^ , s'il cA permis de » écarter i)es pn>portions établies

parle commun de* architcAcs
, pour la eonAruÀion dv's

colonne*; & des règle* qu'ilsont éublies pour Ici orncmen*
'

desdiffércns ordres. UU. 540. a. Confcil jk ceux qui vculéfit
écrire (m U iliéorie de l'arcliiteâure. Principaux articles que
cette théorfc cmbrafTe. IHJ. k, Y

ArefituOun , but de cet art. Suppl. \. «8<5. à, t. Son an&-
quité. lUJ. Ml. «. Bon coût de l'architeAure grecque. Vlli

76^ s. ArchiteAuredcs Lacédémoniens. IX. 159. (. Cet art

inouit ancien que la fcubtiire. XIV. 8)7. a. Premières inven-
tion* d'^irchttcâure praoquéet k la conAruAion du temple

.

d'Ephefe. V. 771. *. Monumens d'architcAure ancienne , ifoyri

, j4nti^àU*,rci. 1 des planch. ArcliitcAure gothique VII. 749.
4 ,>. 76). 4>. Réflexions fur l'architeAure grecque & l'ar^hi-

tcaurt gothique. VU. 76». b. 764. a. Du goût en Qiatière
- «TarchitcAurc. IV. 40.1. *. Beauté dans les ouvrages de cet art;

Supp/.t.Syj.j'.t. Des proporiion». IV. p. *, XIÏÏ. 4^.8.*.
Décoiationf d'a/chitcAure. iV: 70a. *. Corruption du goût en
fait d'orncmcns. XI. 6^y. ^.'Défan'ts choquans eu^ardiitcAurc.
Suppl. II. 406. a, t. Défauts de convenance. liU. «g». *.

Oiivrages^du cipricc en archireAure. II. 6)7. *. Genre fantaf-
tique employé dans cet art, VI. /iSa. *. Ecole d'architeAure.
V. 313. *. 314. j, A. Académie d'architeAure k Paris. I. «7. 4.
De |a critique & du goût en matière (l'architeAure. IV. 491
*. Ouvrages d'architeAure de .Tacoues- François 'Blondel.
Suppl. IV. 683. *. 684. a. Sur l'architeAure , voytr aurti Aiaçon-
nirit , BJtimtHt , 6» les plan ./tes J'Mchittfture , vol. I.

Anhittfturt in ptrWtflfve : anhittaurt ftinit. I. 618. *.

ARCHITRISÔRM,
( Hia. mod.) grand tféforier de

rEmpire , qui cft l'élcAeur Palatin. Comment cette dignité
a été tranfporiée à divers éleAeurs. Ceft lui qui répand le
jour du couronnement de l'empereur de* pièces d'or & d'ar-
gent dans la pluce publique. 1. 618. A.

uirchUréfontr dt l'Emptrt. IV. 67. j.

ARCHITRAVE, {Anhii.) principale poutre qui pOne
fur le* colonnes; Etymologie de ce mot. Différence entre
ccille des ancien» fit celle de» modernes. 1. 618. *. Ornement
des architraves. Architraves muiilécs. Architraves coupées.
IU4. 619. a.

„
T.,

^AftCHiTRAVE
, en marine. 1.619.0. ^x»

.
•^'**'"''»*" . «^^cgle* à obfervcr pjr rappon k cette pertie

de l'entablement. SW. H. 808. /, *.

'^
ARCHITRICLIfa/S, figniiication de ce mot employé

dans-l'Eraniile. XI.917. A.
"^ '

ARCHIVE, garicn des archive» fout le* em'pereiit* It
ConAannnople. fll. aia « , *. Garde des archives en Angle-

"7iir'u. ;,&i? <•" «"'<» «»« la couronne en France. ïïi/.

r-, ^ 1 ir^ ^ 'y*^ ( ^'*- ) '"«""ncnt k corde» ufité
ci-devant -en Italie. Sa defcription. S^>pl.l. C40. *.

c-î2£5*^'^'f^ • ( "'l -"^'y^^'f «l«^^ Coutume
^ JSmv\oLTf'^r'!t^'^'''^^'9^''^k^ZZ:^l C''^^" y ornement de» archivolte».
Arduvolte retourné. Archivolte rufUque. I. 619. a. .

.
ARCHONTES

, (^U.jlunc.

)

magiArm de l'ancienne Athc-
ne*, ttj^mologie du mot. Ils étoient au nombre A neuf. Exa-
men qu on ta>lo.t de leur race, de leur .religion, de leurs
U-rviÇcs & de leur fonnnc , avant de le» ilire! leurs enga-

no
/V..i«iijjtiii Al

A R D
«MO». Rs devoiew éviaer llvreAc. laformaïkm pour b

cond oAcier de ce fribuaL Examen de leur vie privée.
pverie* révolutid» de cattf magiAranire depuklMMon qui
fut le premier archonte. Archonte* perpétuels, démuaux,
puis annuels. Oftce du prei^er archonte •PpéUé Épmymt.
FoiiAiont du fécond archoote appelle XqL I. 619. k. Fon^cm
du troifieme appelle P^Unur^ÊU. FooAiom d6i fix autre*
appelle* Thtfmoifuiti. Cette magiAratura dura dam Atheoe*
tant qu'il y eut un reAe de liberté & de vie. Autre* ufage*
qu'on a fiuts du mot Ârth»ini. lUd.éto. i. " '.

Anàonta , d'où étpieat tirés ce* magiffarat*. ÏXI 8<tf . é.'Leur
ritvemement. Suppi. I. 671. é. Leur* fonAieirt. IX. 856. ê.

XII. 906. é. Le* krchotttc* appelle* Sovm^irê. XI. i(8.i.
Du roi archonte. XIV. )ii. é. 311. «. Le* fix derniers archon-
te* appelle» TMtfmptAtiu. XVI. ijy é. Gen» confommés dan*
les aftuirc», dont let archontes fetaifoient quelquefois aÂiAer.
XL 93 1. : Table de» WKJ\omt% d'Athcne*. Stippl. IV, 117.
é. — 141^4, Ajybonté* 4ySVracufe. L 177. «,

ARCHONTIQUES, ( H,fl. ,ctUf. ). hérétique* qui paru-
rent' fur la fin du deuxième fiecle. Leurs erreur*. I. 610. 4.
.^CHYTAS d* T*nnu. HiAoire de ce philofophe : A»

<»>»â«re : fes pnncipesphilofO|ihiques.XIII. 613. é, XV.909,é.
• ARÇON

, ( Maiitft ) defcnptipn des partie* de l'arçen À
de tout ce qui \ rappon k cette pièce de l'équipage du che-
raL I. 610. é.

.^rfOM rq>réfenté vol. VILde* pi, manège pL 14,
Aaço», outil de chapelier : defcription par âture de caf^

inArument. Son ufage. 1. 6ao,*.
Âr^on

, defcription fit ufage^de l'arçon diânt le travail du
chapelier. III. 163.*.'

™^CTlQUE,(^yï«>Opoie de ce nom. Cercle polaire
arAïque. Il efl décrit par le mouvement du pôle de l'éclip-
tiqué autour du pôle du monde. Obfervations fiiites fou»
cp cercle, pour. déterminer lafigare de la terre.!. 6ai. *.
• ^'•«J«"r'*'w/.Vin.9ai.é.XVLi8o. 4. .

ARCTURU$x^M/7ron.);^étoile fixe de U première gran-
deur. Elle efrnommJkdan* Virgile , & dans le Uvre de Job.

^
IX. o. xxxvii}. 3i.L6ai.^

o f^7" •
comment ondiAingue cette étoile dans le ciel.W/. II. fétf. 4 Heure* dé fon paffage au méridien. 894. *.

Variation^an* U latitude. 8^). >• Suppl. UL 710. i. Dans fon
afcenfion. droite «cfa décUnaifon.^S^/. IV. 919. *. 9»©. 4.
ARCUEIL pt^é* dejPari* : iocruAations qui fe forment dans.

Ici eaux dArcueiJ, VIIl6ïg. 4. Aitcicn aqueduc d'ArcueiL

*
.

^ÇY, groi :^^^it^^ France en Bourgogne. Defcrip-
,
tion des grottei àunei^fe* , voUirte* du vilWe d'Arcy. L
611. 4. * '

ARDAVM&,*i^^^|^fUVAU«,(Ali»/t4.w^a«l,^« Hih\
recherche* fur cet inAnunâttv^SitPP/. 1. «41. 4.

ARDEATINE,vi»i».XVn!^r*. "
ARDENNES (>,A^,)«pfooic fie f^nifkation du

ARDENS , »i4/ du trdthi
, { Midtt. ) IX. oai . « EAmn

arden, (C^m. ) XVIL a86. *.- a88. / ^T
^

ARDENT, (iMiroiV) verre ardent, l 613. *. Quelques
,auteurs croient que les anciens conhoiAbicnt les miroir»
concave». PaflSiges qui prouvent que les effets de* verre*
convexe» étoient connu» des anciens. Pourquoi la propriété
qu'ont les verres convexes cle ardfnr le* objet», leur a échap-
pé, /><</>6i4. 4. Grandeur de rare que^doit contenir l«ivérre
où le miroir ardçnt. Les grands miroirs produifenf de 'a
grands effets „& brAlent à une plus grande difbince que" le»
petit». La miroir* de bois doré ou fait» d'autres matière*
policspeuvem brûler. Miroit» arden* d'Archimede fii de Pro-
clus. Ce qui rend douteux les cfTet» qu'on leur"a attribué*.
Ihid. *. Comment Delçarte» a attaqué ITiiAoire d'Archiiiiede
fit comment M. Dufay a répondu au raifonnement de Def-
cartes,7éi^6i|. 4. Defcription du miroir polyaone fit à plu-
fieur* plans qu employa Archimede, lelori Tzetzes, poète n
grec du Awjieme fiecle. Miroir à-peu-prés fèmblable , fiùt ..U
par M. de Buffon

, qui a bndé k deux cens pied» de c^ffcuice.
Effet» merveilleux de diver» mirdir» arden» rapportés dans
cet artide. CeluideTfchirnhaufén./éii/^.gCeuxde Villette,
ouvrier françois de I^dn. Effets du miroir ardent de l'Aca-
démie. Lentille (fonvexe de Tfchimhaufen. IM. 6x6. a. Se» 1
effet». Les rayons de la lune ramafRs ne donnent pas le
moir»dre degré de chaleur. Lentilles d'eau glacée. Un miroir
ardent a moin» d'efficace dan» les erandes chaleurs , que daÀ»
le» chaleurs ordinaires ; fit dans celles-ci , moin» qu'après uAe
graiide pluie. Caufes de ce» phénomène». Manière de con-
.Aruire un miroir ardent avec de» feuilles <i'or,.JHd, k. 8c
.wec un grand nombre de morceaux qûarrés de verre.

"^

Moyen facile d'avoir un miroir brûlant , dont le foyer foit '

derrière lui 11 une dïAance donnée. Effet» de la difpofitioa
do dcqx miroirs paraboliques placés à une grande difbuice
l'un vis":à-vi» de l'aune

1^
fi le foyer de l'un étoit occupé

y -r un corps bien chaud. L'effet fera produit k une beau-,
>^<'iip plus grande diAancç, û fc» initoir» font fphériques.

D'où

d

A JK 1

ArtMetomit : df cette opération fit de fc* effets.XIV. 509.
,«.*- '.

'

ARTHANITA
, ( onpitnt rf# ) M- 75 î *

ARTHAUD
, phyfioU)giAe. Suppl. 1V. 364. *.

ARTHÉNOIDES^ caniLigu , .( Aruiom. ) du. nombre de
••aa <-,..nl.a— f .... J./*,.-:-.:-- c.—l I iC-. -l'

riout parlons de» objet» réel». C'eA le befoin de faire (:on-

noitrc aux autre», le» ol^ets fuiguliers de nos idées qui nous
a donné lieu d'inventer , d'un côté les noms d'efpece , de
l'autre les adjeAifs prépofitifs, «pii en font de» apôlic|tton»

individuelles. /éi</. /. I>>rfque nous, appliquons quelque ((ua-
lififatinn. ^ tAna 1^ ,^^:«,:4).,
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IVoii i«m ctttt dtAreiKe. AffoiMiffcmeai iét nyow cauA

Kr uM glKcpUae ifUcrpoCic cnirtjct miroir» («arabolique*.

iJ. 6s7. 4. I>e U paille illumèe entre les c;ui miroir*

,

en diminue beaucoup l'aAioni mal» un v<ni vioUm na la

diminue pu renfiblcmenL Autre eip^rience qui montre

Taifbibliiitoment de* ravom d'un charbon , lorTqu'il» peflent

M 4Rvcn du verre, uiuge réiUchi^ u une chandelle placée

u f^er d'un^ miroir parabolique Expérience* iiiiei fur un

miroir cllipdque. UtUitéi qu'on pourroit tirer det obCerva-

«on» précidrmc* , pour échauiTer une ferre deAinte au^

pi.ly
, éc pour donner aux plmauet de cheminée une forme

plu» propre à • envoyer la chaleur. IM.t.

Ârdtnt, lùrûir. pierre dont le» ancien* faifoient de* mi-

roir» ardent. VIII. i)7. .*. Efpece de jafpe qu'on peut em-

ployer au même uiîute.' ijS.a Deux manière* de faire le*

miroirs ardcns métaulquc*. X. 1^76. «, A. Du foyer de ce*

miroirt. VII. 161. i. Phénomène de l'éuin expo(<^u foyer

d'un miroir ardent. VI. 7. *. Son elFet fur le fer. 497. *.

Pourquoi un miroir enduit de noif brûle -moin* qu'un autre:

rkirqnoi le» miroir» brûlenMnieux en hiver qu'en été. 601.

La lumière de la luae ne produit aucune ehaleur dan»

un miroir ardent. 601. *. Tout te* cops font vitrefcible» par

l'aAion du feu concentré pr un miroir ardent. XVII. )6i. *.-

ARDENTE , ckMmbr, érdtnit , Uurifp. ) III. 47. *.

KKDtwtt
f
fitvn , {Midtc.) VI. 7iy j, i. Pourquoi Us

perfonnes phlcunadqùc* ne <ont pu uiietw* k ce* ficvrew

Vll.jy.*.
ARDER ou Ardra , ( G4owr. ) veyir AirDRA.tf' A<tIM. •

ARDICÈ$.de Corimhe . peintre. XII. 170. 1.— ARDOKE , ( M'mirsloÊ. ) ùfaKe qu'en ont fait le* ancien*.

EHe eA tendre au fortir de la terre.EUe n'eA autre chofeqp'uné

terre plus dure qu'une autre. Plu» on crcufe , plu* on la trouve

dure & feche.I. 618. é. Comment elle eO difpo<2< dan» la

carrière. No» plu* fameufc4 carrières font dam la province

d'Aojoi^, 6c aux envirotu d'Angers. Autre* carrières con-

nue*. Repréfentations de poiflbns Si de pbnte* dans cerainc*

grdoife*. Ç'eft avec de. grand* rilque* par rapport à la for-
,

tuneioulooi entreprend de trvraifler une carrière d'ardoiftf.

Dcfcri{«on de ce travail Uid. k. Diverfce qualité* d'ardoife.-.

Ibid. 63 1. y. Les vdoifes coofidirics félon leurs échantillons.

Uid, 6î». 4.
\

-
•

"

Ardoifit ^^xta d*ardeue. II. f). «, Origûie ^m itésÀitt

félon quelque* naturaliftes. XIV. 767. ^. Dt^ofition* de* lits

d'ardeuè. yîH.». Dirifion dé* quartiers d'ardoife. IV. 13). i.

Différente* forte* d'ardoife* dMignèe* par le* nom* fuivam,

Pitm d'Hlhtnù^VVIl. MO. *. Lt»»fM. IX. 30S. a. PUm i*

Céim. Carrière* fin environs de la ville d'Aneer* , dont on
fidt 'de l'arifoife pour couvrir le* bâtiment. Uiage qu'en fài-

• foient le* andens. IX. 81 s. «. Efocce d'ardoife nommée clut.

ni. 136. k. InAnunen* pour la fabrication de* ardoife* ^ nom-
més •aUgnoiui, I. 164. b. & tÂufmt. III. 183. s. «Couverture*

en ardoife. Ji(m/.IL 648. «. Foye^^ le* planche* d'ardoifcrie,

Toi. VI. desjplanch.- vers U fin.

•
, ARDSCHIR I . nii de Peric. Foy*i Bahamam.
Ardschir n , fumommé Bsàtgsn

, ( Hift. d* Ptrft) fiit

le premier roi de U quatrième «tynafiie. Tableau de fon

ttffit.jSuppt. l. «41.*. ^ -

Ardkhir III, ce prince, fib de Sch'irouîk, que nous
wononfon* Si^oé* , ne fit que mroltre fur le trftne. Sa dé-

mite par Scheheriat fon général, signification du mat Ardfekir.

AÏtDUENNENSIS fyb>s & papu , ( Géogr. du moy. Jgt)
étendue de la forêt âe* Ardenae*. Forêt qui en conferve

r mijounThui le itom. Diverfe* obfdfvations fur le pays où
elle étoitfituée. Infcriptionsqui prouvent le culte Qu'ony ren-

. doit à Diane. Evénemens qui le rendent renuu-quaole. Comté
des Ardenne* ; monafleife que Sigebert , roi aAullrafie , y
fonda. Autre* Beux compris dan* oc pay*. Abbaytss de Prum
& de Saint-Hubert. 5iâip/. I. ^43. m, t. \

AREALU ,
{BoiéH.) efpece de figuier du Malabar. Se*

difRrens 'noms. Sa dcfcnption. Vùm» qu'on en retire. Ado-
ration que lui rendent le* gentil* mt Malafaer. Erretu' de Lin-
nau*. Manière de le cUffer. Suapl. l. ^43. ^.^44. 4, é.

Aréalu du Malabar: en quoi il -diffère du ^piier de Java»
nommé Anttjac. SuppL L 47 t. é.

AREBO ,0« Arron , (|G^»gr.) place de conmercc an
royaume de\Benin en Afrique. Defcrmtion de cette ville.

\jt% Holland<)U V poffedent un comptoir. Sism/. I. 544.4.-.'

ARECA, (m»t„ médit. Boun. ) efpete irarbre qui croit
fur ta cAte du MalaÉv , & en tênéral dan* llnde. Sa def-
cription. Se* différens noms. Sul^ftance appellée eacAou, qu'on-
fut avec le fuc de fon fruit. Siwpl. L «44. k
A*>CA ,( Botan. ) arbre qui fournit le cachou : fe* autre*

nom» ; b defcription. IL ^e». *. Celle de fon fruit : ufàge*
qu'en font les Indien». «07. 4. XL ioi. *. Si fon mâche l'arec
verd , U caufe une efpece de vemge & dlvrefTe. Uid. k
Areca-ambel

, efpece de niante. Si^pL I. 139. a.
Arica, ( GéogrA idc d'Afie.dan» fe golfe Perfique.
AkEK, (Botan.) genre de palmier des Indes. Hifloire

aturelle de fept efpece» renfermée* fou» ce genre. Première
I

efpece, e»A.Sei autre* oo.r». Ceux du fruit qu'il porte Def-
cription de cet arbre. Se* qu.<lité*. Ulagc» qu'on en retire.
Manière d'en manger le fruit. îK-n gudi cl les pit>i)ri<iti». -

Seiyice de l'arek , ufage de policeflc ù^n* le* vifiic». Suppl.
I. 546. k Efpece de ihaui qui f« mange avet l'.irek. I) (ft-
rente» maiiierç» de préparer ce fruit. Daneerd'cn f^rc utuge
toute la journée, à la manière des ln<fîcn«. Remède aug
maux qu'il peut caufer. Ufif-t médicinaux &. wlfré» au'i)n

dre de* difUrent produit» de l'arbre. Ihid. 5)7.4. tj^preAton»
fymboUque* qtie les Indiens forment en cwipant 'divctlc-

menij^ fruit* de l'arek. Culture decdt artre. Récolte du
fruit. Manière de le conferver. Uid. i. Ufaee que les Indiens
fom de* pierre* .d'arek. Efpece* de bcxoards végénux. Va-
riété» de cette plante. Erreur» de Linnaus. Deuxième efpece :

koni-ityw*!. Set différen* noms. Sa defcription. Lieux où un
la trouve. Ses ufagcs. /W. 548.4. Troifiemc cfiJCcc : matoïk.
Sa defcription & fon ufage. (Quatrième crpccc >fltnj ^ fitné.

Se* autres noms. Caractère» qui h dininguent de l'arek com-
mun. Lieux où croit cet arbre. Quiiliiés de fon bois. Ufa^e*
au'on' tire de ee boi* (k du fruit. /MJ. f. Cinquième efpece:
hudit-htktr. Lcux où croit cet ,arbre. Ses difTércns noms.
Defcription

,
qualités 6c ufage. Variété de cette efpece. Sixic-

me efpece: opoffy.Seï autres noms. Sa defcription. />i</. 549.
«.Ses qualités & ufages. Septième efpece : JaUyi. En qu'us

elle diffère de la précédei^ie. Ufage qu'on en tire. lèid. k
• ARENA , ( Aniùint ) poet^ XV. 406 *.

ARENE , ( ma. a<i. ) diftinguée du gravier & du fU>le caU
ctnable , entre IciquelscUe tient le milieu. Sa formation. 1. 63*.
4. Divinon de l'arène , en fbfTde , fluviatile & marine, liid.t.

ARtNl,L/f</l dnt.) partie- de l'amphithéâtre des Romains.
Pourquoi elle étoit couverte de fable. Sable d'or dont la fit

couvrir Néron. 1. 631. é.

ARÈOlJL,{Aii4i.) cercle coloré- qui entoure le niam< '

melon. Tubercule* qu'on y remVque. Humeur qu'on en
exprime. L 631. é. '

Aréou: ( Aiut. ) Obfervstion fur cet article de l'Eney»
clopédie. SuppL I.-34Q. k

AréoU de* mantmcUe*. Suppl. IV. 839. k Couleur dé c«
cercle. X. t. k \iè. '

ARtou , pmd* de Paréole de» Romaih». Vil. 83».!.
ARÉOMÈTRE, inArument oui fen à mefurer la denfité

OH )a pefanteur dn fluide». Defcription de l'aréomètre or<Û-

luire. 1. 63 1. 1. Principe fur lequel cet inflrumcm eA con-

flruit. Ar^metre de rmvention de M. Homberg. Son ufàge.

TaUe coimniite k l'aide de cet infiniment, qui .niontre,
tant jpour l'été aue pour Phiver . le» différentes pefanteure

foéanques de* fluide* , dont l'ufage eA le plu* ordinaire en
cnymie. Autre méthode pour coninoitre IvéÊùL.de peTanr
teur d'un fluide , IM. 63 3. *. préférée parM Mufcntabroeclc^

. à toute aunre. Imperftœoni oe l'aréomètre de M. Hombérg.'
fVwrquoi ime berqiie chargée en mer , enfonce davantage en
pafliuit en eau douce. Poorouoi l'on voit queiquefob des

lile* flottâmes. L'exenqile de raréoawire fait voir qu'il n'efl

pu befoin pour fiimeger que le corps flottant foit d'une ma-
tière plus légère oue l'eau. lUd. k Préciuridn à prendre dans

la conftruâion 8l rufàge de l'aréomètre^ /A// 634. 4.

Arimttn. Fcy*i Pûi-UQUiVR, Balance HYOROSTA-
TIOUL

'

ARÉOPAGE , ( tfifi. Mt. ) ftnat d'Athènes : d'où 1 ui vient

ce nom. La Grèce n'a poinit eu de tribunal plut renommé.

CcA le premier qui ait, eu droit de vie & de mort. (x>m-

ment U|urifdiâion de ce corps s'étendit peu-è-pei^ Etendue

de fon autorité 8c de fn fonaions. L 634. s, Comnént cette

cour déchut depunPéricUs. Les auteurs ne s'accordent point

fur le nombre du jugn qui conkpofiwnt l'aréopage. U fub-

fifioit neuf cens ({narante-un ms avanfl|»ioii. Du heu & du
tews de fes audienc^ Il profcrivoitréloqueiKè des/ plai-

doyers. Commem lu'^réopagitu donnoient leurs fuffifages

,

& lu recueilloient. /4i</.i. ./

Aréopsfi. Suppl.l. 671. 4. Séms de l'aréopage. IX. 6*6. k
Comment on tiroit au fort*ceux oui dévoient comoofer ci

tiibupal. Nombiii du aréopttiies. JUL 63 1., 4. Toit de l'aréo»

pue. IX. 804. 4. Efpecu de f**!** fm* lefqucls fn faifbic

afleoir l'accufàteur & l'accuf^. VllI. ^31. k Seréient qu«

faifbiem fur l'autd du fiiriu ceux qui paroiffljient devant

383.4. Manietf de plaider dcv^t l'wéo-

a73. 4. XA. 147. 4. Sl^pl. LÏI4- >• 8>Â- 4.

XRÉÔPAGITES. portrait au'lfocrate a traC*^ de ce*

hommu hw^veilleux , & du bon ordre qu'ih établirent

dan* Atlienc*. L 634. *. Vertu* de eu magillrats. /ugemnis

célèbre', jqulls* on: réndàs. Obfervation* fur Denis l'aréop»

gite. Mémoiru à coofulteti /W.635.4.
AREQUE,(*«»4n. ) rwrr Aréca.

)^ ARÉQÙIPA . viUe du Plrod : vulczn ftètie Ce lieu.XVU.

444. 4.— 443.^.
^

ARETA ,
(Géogr.) petit pays d'Afie, dans â. PalcAine

,

fous l'empire Turc Se» bornes : fe» habitans: O.ifervaiion»

(ut les émirs de cette contrée, iiuppl. I. 5 50. j. •

ARÉT-AS l Alfijl. dt$ Armbu ) chef ou \u\ 3'iinc tribu de«

JBb

ce tribunaL VII.

\
«B

•'^\

X

^^

i^t proportion , fe doit auffi entendre de ceux qiu font lé

complément immédiat de quelque verbe ou de quelque pré-

pofition. Lfte d'exemplu par Icfquels on pourra lugcrde»

principu qui viennent d'être établi». Dun côté font lu noin»

lOUer un fcu d'anifice.
''fp^'l

les planches de l'artilicicr., i

u finifu
I loucr

I
la fini

An
preniWr volume. /»*>/. h.

Artijic*. Feu d'artifice des anciens , appclU'"'Fj/jr;^u<.,Çi;^^^

k Des feux d'artifice. VI. 639. j, i. De la prépurj-
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Afubw Nibaitct. Sm d^mèU* avec Mt luifc. ivw/. T f to. <(.

AnirAi II , uiiremcnt taJf , rucçeffcnr ifAféûi I. Précit

4« fqn rifoo. î*

«'î

ÂRitir, ( /«^î/ ) iutk'Ju corn 4«!poiflim l^H- *.—̂

—

' r.
. .

j ^ coup* J» pierre». I.ARaTE, mtom fuiploy^ «l'a»

l»lTI, •«riM 4« chaisier , d« «fii-iani^re, de DU»«uf.

1 6)6.41.

iUlÉTES , ( Mdtitl. ) milâdie du cheViL Son tnùwmrtit.

Xrhtit Voyeï fur coue mâlwlie d«« chevuix. V. ii». «,

41». I-^/»/. IV. M*- S» doarioc ûir U filgnè*. XIV.

'"aRÉTHUSE ,
(A/wA.) fomwrw d«U prcApilfle dt>rtyKM.

> M^taitiorplwrc de la nymphe Ar^chufe en fonoiae. Prétendu

mélange ici eaux de rAlphéc , fleuve du Piluponnefc avec

Cvlle de rArithufc^cn Sicile. 1.6)6. 4.

Arithuf* , article fur cette fonuinc. Suppl. IV. 191. A. Sur

qu'oi cA foiidce la fable de« amour» d« ce^ fontaine avec

rAiphé^: 1. 197. *..vi. «69. a. XV. 767. *.

Aii<.THUS(,({«^fr'.)({uatre fonuinc» d* ce nom. Supfl,

AllÉTIN,{C*ry) d*Ardx»o , inventeur de» note» et mii-

fiqye. XL 149. *. Addition» qu'il fit à r4ncicn (ydcme. XV,

781. 4. Sa manière de folfier. SuppL IV. Sof. t. Inconvé-

nient de fa méthode. VII. 458. a. h>yî{\ti planch. vol. yil.

article Mu$iqui,planch.j é». „\ f0
ARGALUS , ( Hift. d* Lacédim. ) fucceffeur d'AmtcW» au

tr6nc de Sparte. Suppl. I. ijo.».
^ v ..a .,

ARGANETE.C AnmUii. dtt mc.^ forte de baWle. Vayn^

planch. lû 'de l'art milifaire. .ïw/pZ/wM/.

ARCATA i
cluvalur d* l' { Hift. moi. ) ou »*#v4i»r i& i/-

fi^&ir. 1. 63^».*. ,^ . M. ,

*

ARGÉENS, (//ï/î. <nf^rcpréfcntation» dlwmme* que le»

teftale» jcttoient dant le Tibre. Obfervation» fur cette céré-

monie & fur fon origine. L6}6.é.
.. . ^ . i.

ARGEMA, {_Chirr) ulcère du çlobe de l'oail. Ce tjud v

de (kheux dam ce» maladie». Manicr« de le» traiter. I.

^3uiGENT,(Ato4/t) état aaMieJlucI on le trouve dan»

k» mine». Ar|»m en chereux. en «et», en végitanon
, en

feuille» en W»«». Mine» ou 1 argent ef» rcnJcrmi dani la

nierff. IMvertS couleurs que ce métal reçoit dan» d autre»

mine». Celle qu'on appelle mn, d'tr^tni rouii. Mmç» qui fe

. trouvent dan» la généralité de Pari» & Me de France

,

& dan» d'autres province» de ce royaume. L 617. *. Llefcnp-

tion de la mine d'argent de Saifiibéryt en Suéde ,8c de

tout ce qii'tilc renferme de merreilleum. Détail» fur le»

mines du Potofi en Amérique. Maliamté de» vapeur» <^ui

s'en exhalent. Coiiibicn elle» font funefte» aux ouvrier». Ibtd.

Cy). a. On ne trouve le» m'me* d'argent le» olu» riche», qiie

dans les endroit» froid» de l'Amériouc ; telle étoit fiir-tout

autrefois la tctnpératui* du Potofi. Corvée à laquelle font

obliges, les Indien* ,
pokir le travail de» mine». Autre» mine»

\ découverte» depuis (|U|blAue» année» en Amérique. H y a, &

\ ce qu'on <Ût ,.en Saxe & dans le pajr» d'Hanovre beaucoup

\ de mine» d'argent. Minjts- d'argent corné. Ibid. 640.4. Mine»

\ d'aifCnt rouge. Mine» blanche» 8c grife». Comment on tire

l'argent du minerai qui le contient. IHd. *. Le titre (le l'ar-

uni le plus pur eA de douxe denier». Comment on t'y

prend pour monter le titte de l'argent en le rafinant. L'ar-

Sent en chyinie s'appelle ilwi-*. Comment fe fait U teinture

'argent. IbiJ. 641. 4. Vertiu qu'on lui attribue en méde-

~^Cine. Convcrfiondel'argem en"cry(]W. Pierre infernale d'ar-

MOt. Chaux d'argent. Lune cornée. La manière de féparer

Faricnt d'avec la mine , eft la même pour en l^parer l'or.

L'atrgcnt çft après l'or, le métal le plus ftie. Expérience» qui

le prouvent. L'argent eft après l'o^, le flUs duâile de» mé-

falii. làid. k .

'

jérgtHt. AntlogM entre le plomb &. l'argent. XIL 7^^.*.

. Ditférente» mines d'argent. IX. 737. t. Celles de l'Attique.

Si^. L'691. 4. Mine» d'argent arunicalc». 580. a. Mine de

U,provilic« de Cardigan en Angleterre. Suppl. II. 136. >.

Mine» de KoMlsberg en Norwegc. 5i^;>/. 111. 689. a. MalTes

d'argent appcUéc» pigntt en Amérique. XIL 614. t. Mines

d'argent appcUécs mulato , ntgr/Uo oc f4ço , en Améri^.
j ^Voyci ce» motJi Mine» d'Afridue. Suppf I. 194. 4. Du mine-

rai le plus riche du Chili & du Pénni. XIL 7 >.'. Mine

d'argent rouge. X. ^41. 4. Vol. VI de» planch. Cr^ftalliû-

lion» Mithém. planch. v Mine cuivreufe qui ^on^cnt beau-

coup d'argent. SuppL lll. %. a. Mine» d*argciu en Allace. L
199. 4 , *.Très dilVufch en Pologne. VIIL t^^. a. A Joo-

chimj-Thal en 'Bohême. 866. 45 l<Vg|ent ne te trouvé qu'ac-

cident rllement dam Li^ffllne du 'cobalt. III. 5^7. -iT Arcem
, ;ninirali(é avec le foufrc. X. «41. 4.— Du traitement Je la

mine. X. 433. é. Vol VI. de» piunch. article Mitallurfii. EHai

.. par lequel on peut s'alfiirer de l.i quantité d'argent contenue

dans une mine. IX. 738. t. Manière du traiter en grandies

A R Q
m'uié» dTargem. /U/ Vùçi du mercure dan* c«i opéraiioti».

X. 374. 4 Moyen dont on f« f«ri dan» frfuiieurt payi pour
tirer l'argcm de fon miocrai, I ) 1 4 * Matt# de aiemb (k d'ar-

gent. X. 107. 4. Du traitement dm mine» de cuivre qui ion>
lieniieiii de l'argent. 43,3. 4. IV. «4^ 4, t. Opération de Otp^"

rer l'or de l'argent. |8i . 4 , ' — Atin«|B de Tarifât, f . t6» f

.

De» cémentation» pour puriAer rar|tht. II. 8 11 . 4^ A.— Alfi^
de l'argent avec d'autre» métaux. ^. al). >. Comment on
exprime fe» degrés d'aUiif(e. al6 d. La («Icination d« l'ar-

gent lie paroit pas abfolumefU impratitibie If 543 à. Du
raAnagc de ce inétal. V. ou). 4. Remarque fur l'iiûltff'fliibiliid

dej'argcnt par l'eau régale. XIII. 911. i. L'or & i^rgeiu U
diflblv«nt l'uii l'autre. Vl. 91 f. A. Des elfai» deriMcnt:
ce» eiTais dcmandctu beaucoup plus d'attention & de iSsifqud
ceux d'or. XI. f s6.f #^«yr{fur cette opération l'article Fmaj.
V.''98'3. 4t é. Du tiue de Pargent. XVI. )6i. > l'iiymi fu\ m
peut fe trouver exaélement au titre de àouu denier». XI. f u».

t. Lumière tpie d'inné Vixm» en bain , auand il ptid fâ flui-

dité. V. 168. é. Argent en Mrre». Suppl. 1. 814 4. Mo'yen d»
faire de la poudre d'arunt. XVII. 100. é. Manière de le blan-

chir. U. S7X>. i74.é. XV. )9S.4. Variation» dans la fleurs
l'abondance de l'argent. X. 643. 4, t. 6a6. 4. L'argent avant
que d'être en monnoie avoir une vaieur dépciulanté da

~ ufage» auxquels il étoit employé. Comment oc par qiiellc

railon ce métal a été employé à faire de la monnoie. X- 646.
é. De la proportion entre i'or 8t l'argent : quelle elle étoit

anciennement. X. 65i.4,é.Le fonverainne doit pas la fixer.

647.4. Proportion entre ce» djua .'nétauxdan»lc»payidcct)m-
ipcrce. III. 1 10. é. Conftilté^ encore fur l'argent lartiek Lvttt.
Argent, {^Ecoa.. polit Cemm.) On deftgne parce niot

toute» le» efpecc» de figpn de la riclicflTe , couran» dan» le

commerce. Valeur de rarKeni onfidéré comme figne. Le

S
rince a le droit de la fixer T. 341, é. Vnt grande quantité d'or ,

i d'argent eft toujqur» favorable . lor^u'on les rraardf
comme marclundife : lini < il n'en eft pa» ne mémi: lorfqu'oa
les regarde comme Uf/n»:*. Combien les Efpagnols s'abiiicrent

lorfqu ils fondèrent leur opulence fur les mines dç* l'Ame-
rique. M. de Monicfquicu cité fur ce fujet. Uid. 6.ai. a. Ce qui -

rctultera néctifaircment de U>trop grande abondance dc^or
6c fie l'argent dans le commerce. Cette trop grande abondanc«
qui nniaiuiroirrufage de l'aigent dans le comm^-cc , eft encoiv
extrêmement éloignée. /éi</.>. Uéfenfe» de djTormcr ou altérer
l'argent monnoyé en France. Libre entrée Sk. fortie de cet
argent. Définition» du mot argent joint à divcrfe» épithete»
qui indiquent fe» diiTéreni rapport» , çaraâcre» 8c ufagea.
Itid. 64'3. 4.

Argent, (Scontm. polit. Fu4Pi.Çomm.) étymologie da
mot ptcunïj. IX. 177. al Fityi^ le» article» iNTÉiiit , EavECU
fiCMONNOIÏ.

. j

Argent , (SU/on) manière de le repréfentcr. Vertus doiML.^
il eft le fymbole. Si^pt. 331.4.

Argent iàpblafon. Foyt^»uffi SuppUn. 016. h.'

ARGENTAN, {G^ogr. ) viUe de U bafle Normandie, h
fitiiation. Sikce» de juftice qui y font établi». Ëglife» Ht fon-
dation» religicufe» qu'on y trouve. Se» manufiiâure»; Titre'
qu'elle porte. 51»'^/. L 331.4. .

'

AROENTER , l'argenture fur le» métaux diffère total** ,

ment de l'argenHlire fur le» autre» matière». '

Manière» d'areenter fur (er ou fur cuivre. I. 64t. t. On
renvoie i l'article A>riir« l'aicnture dc^ méuux , fur boi»

.

fur toile , 6tc. Comment on déûugente une pièce. IM.
644, é.

Argtnur. Papierargenté. XI. 861. k. Argenture à froid d'un*
piecfede laiton. IX. 741. 4 , >.

AKGEKTEUIL, ( Giogr.) gro» bourg à deux lieue» d*
Paris. Sa popiilation. Son commerce. Carrière» de plitre dans
le» environs. Seigneur» d'ArgentettiL Autre bourg de ce lioa
en Bourgogne. .ïawp/. L 3 3 1 . j.

ARGENTIERS , chez les Athénien» 6c chex In RoMiJnik

ARGENTINE
, ( BoUn. ) plante qui doit être rapporté*

au genre des ptniaphy"c'^n,ya, defcription. Lieux où .elle

fe trouve. Analyfu dé cette ,>l'utte. Se» ufage» en igédeCine.

I. 643. 4.— Voytl PENTAl^aTLLk/DU.
Argentine , théatjé ainfi nommé k Rome, pian , coup* 8c

élévation de cet édifice. X. vol. de» pi. article TUàtrtt.

ARGENTON , bourg fur la c6t« de Bretagne. Écueil vi>«

k'vi» de ce bourg. VII. saa. é.

ARGENTR£,.(il«/«r4iu//) Oivant dujeisieme ^ede.
XVIL36i.é.
ARGENTUM muficum .{Mitall.)l.i9s. b.

ARGILE , ( Hift. nat. ) caraAerçs de cette terre. Ufases
auxquels elle fert communément. Divec^ couleurs d'araiUe.

. Abondance de cette terre. Elle forme , ilcl<n\ M. de Bunon

,

une des principales couche» du globe tcrreilre. Comment fit

font formées les argiUes , félon cet auteur. 1. 643 . é. Le fable peur,

avec L- tcms , produire l'argillc ; tk celle-ci, en fe divifant,
,

acquiert les propriétés d'un vérit.ible limoii. Preuves de cette

Uiéoritf. L'argillc ' peut dcvcuir du caillou 6c du véritable

N

;

^ ±±Ér A R T -A-& 'W"""""T

de 176a. fUifèn» de» par^ans de Tancien & du «ouvta*

iyftêine. JM. k. ObCcrvatiods (ur l'ulàge adopté , d«pui»

U paii , 4* •• Miiri'sr tes pièce» une fois entrées «s

aâkm on vtèm à y tntrer . qu^fc bns dliommes. De U
ttfCmi^mtr Ama eittimt d« raadeti Él du nouveau Arllènie.

vniei opuleMes. IX. 7€8, K Encouracemeiii qu'on lenr dofe
L 7I7- 4. Eloge dek arti&ns. X. 46). 4, é.

ARTISTE , les grands ardftes ailA rates chex le» ancien»
que parmi nou». Suppl. ïtL ^^6. 4. Degré de MrfUbon qu'Us
atteitnirent chex le» Grec». y»vn l'artide it cette nation.
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(t mil |>ik«4f » tt «A éviitm qiM Ut cUm* , Im u^/Hm
I faJt* »<ii éii lotmktfu 4^ fumm Cim *cumm vini-

rtne , Bt le vcrrt & le cùllou rMLrTcnir vfill*. /W/ 64/1.

4. f^Uervauam qui |>rouvcni c«nc <Unii«f* aAisnion dit

iH^on Mi caillou (« <{ui irnvc au caillou arriva au (JAt

Ci>«imcni le varr» fo dicomiKita pour <i«yÇ{>>r yi'"' ^"
tout tt '

' " ' ' '

& Ici faUt» oHtM foriaM mt i

&c« iu litU icncflrt /A/y, >.

Àrplk. Votrtmaw M tMm om pu ihfw Ut arfiUM. Il

«13. ». Eipiriancc ijtii prouva' au« la làbk , & mAiiM le

caillou & Ut verra eiméni dana lar|iUa. /W. TranfaiMa({on

eu ynt , fabU ou c^Uoa en arnlle. 514. «. Ly|ill« fit

t$ caillou 'o'u 1*^ <l*xi icrmea art ouideraa vitrifiablct.

/>// t fjipMwcM par Laquelle on tira du far d« rargillc.

Vf IVf' '- M^m du f«u (m l'aigilk & Ita terrm airfilleurc*.

iVD 164. « Saffl U f) tf. iyf/. IV f 17. «. Canaerc»
oarart d« l'aryOe ; ton uTife dam U» varrcritt en gUcea.

I/A «y f V"ri« d« Mi/ein «]u« l'argilk peut fertiliicr. X.

Il] .4 fcrrr* «rùlleu/ct d'Amdeurrc : leura qualitét fie pro-

piht*. (V )9fr/ 561. J. de rargille daGcfitiUi. VII. i)6.<.

ArfiHc niarncufc Supfl. III 851. s. 8^4. m. Préparation de

rar|ille Dour Ici foUrnMut. i) f
i- Sur l'argilU , voyn l'arucla

AROINËUSFS .
(0^|r: ) iilei de ce nom , à la vu« doT-

qi/«llei ICi AthénienI v^ainquirentleiLacédàmoiiiena. SupflA.

KWtO , ( Af/M. ) vaifeau qui tranfpona «n Colchide ,

Tilite de la jeunene crée que Lu critiquei font partage fur

i'oriune de t,e noip. Ovide ap^Ue ce luriie /itram tirgum ;

ïLcA auTTi nommé /uyi/jx. A qui il fut confacré. Son chaii|e-

^«fit fn con/)cllaiiofi- Forme de ce bitimcnt. Lc« Arconau-

tes bpoMereii^iir Icuri épaules , depuiflc Danube julqu'àla

mer Adriatique. Pr)urqU<M l'on a feint que ce vaiilksu rendoit

dei oracici. t. 647. « . -
' -

Jrio , ifoyetUc9 Cuft. XI. 58. è.tByt. 3^L 808. *.

XVir4n'f
AkOO , ( À/fnn. ^ conAcUaiion. t. 647'. k.

/ , ^avirf d' , Xl. f y. 4. Eioika. de 1

•N*-

A»oo

.

(|ui cuit difparu. VI. t\. I.

c«tM coriftellatioa

ARGOLI , ( Aniri) f«i ouvrafM. XV. 8)i. f.

ARQOUPE , Ariu$ ou Ar^uUt , ( <^r) rovaume du

Péloponiic(f . S«i bornei. .S<a principale! viUci. luTolutioai^

de ce royaume. Son éiatpréieiv Sup/il. I. cf 1. 4.

ARGONAUTES, (AfyM.) leur >u>mbre. Lm primd^ux
d'entr'eiu. Leur voyage. Tenu de leur expiditiop. Divan

' fentimcni fur l'objet de ce voyage , fir fur ce qii'on doit «otcn-

dre par la totfon o'or qu* les Argotuuitci allcrcnt enlever tn

Colchide. I. 647\*.
AmooNAVTU ; hifloire de leur eapédition. Su^l- UL f06.

b. Deux lie leun cpmpagnont nomméi Acsfit. Supfl. I. 104.

t.it-AJmtu.t 170. i. ConAruâcur de leur luvirc. \^\, *. Du
temi de leur èxpitÈ.tion. Sufpl. IV. I90. a. Culte mpib ren-

dirent aux divinitéi ihfrinci avant leur expédition. X. 36^. *.

Lieu d'oii ib partirent.XVIL 4n->- L«* Argonauta ilingéi

par Minerve. A. 54<. à. Ce qui leur arriva pr4i d«a rpcnea

Cyanèea. IV. 584. k. Pr^teoou voyage qu'on leur attribua.

Suppl.X 347. *. >. Explication de la &ble d« Araoïuuuei,.

félon lei chymiAei. III. 411. Suppl. III. <o6. >. ExpCcatk» d«
celle de la toifon d'or , qui Ait roojet-de leur expèoitioiL Xyi.
«85. k. Poème d'Orphie fur lea Argonautei. SuppL IV. i87.>.

VoytrJh%o¥. , .

ARGONAUTIQUE, iiHip. Imi.& Cm.) nom d'unpocma
^iquç d'Apollonius de Rhodes. Obfervatiom fur cet ouvrage.

Son ilogc. L'expédition dck Argonautes , ichantie par divers

poètes romains. 5«m/. L f p. K
ARGONE , ( Anh BoMvtnur* «T ) Siml. III. 167. A
ARGOS t{G4op,Hi^. dite. ) ville du Péloponnefe «aujoar-

''

d'hui Naup*Ùd. S« anciens noms. Citadelle <pii la défendoit.

Hiftoire des rois d'Argos. Obfervaiiona fur Us Argiens. Suppl.

1.551.^. & ^5». <»,*.

Aacof , royoMm* J" , XIV. 400. a Son fondateur. Sifpl.

m. 569. i. Droit des Hiraclides fur et rovaume. VI]^. 140:
t'. Temple fie culte de Junon ch^ les Argien». VIIL 1^7. h.

IX. .60. 4. XVI. 73. KFête en fonhotmciu. XVI. 406.^.411.
m. Fête célébrée k Argos eQ l'honneur dies femmes d« «nte^
ville. VIIL «9. *. -

'^
<5r

Akgoi , (Giofr.) ville d'Afrique an Abyflînie. SappL L
11». *. '.,;

ARGOTS . dans la taille des arbres. XV. 836. k.

ARQOULETS , ( Art.mUit. ) efpece de hudards de 1^-
cictwe milice fraiîçoife. Leurs armes. U(kges auxquels ils

étoient employés. 5aff/. L C33. ^.

ÀrptuUu , ancien corps oetrtNipe militaire. II. 781. 1.

ARGOyX
, ( G^rut) iurifcon^dte. XVQ. 368. h.

ARGUk -, macUiM à l'ufage des tireurs d'or. DcfcripfkM
«tufage.L648.<,.

,
Arpu , Ut, d- , XV^, 004. *. Defcription de llugue. X.

vol. de» pi anide Ttnurd'çr, pi. t fit i.

ARGt;iN,,u//irf'.Vli.733.4. ^
ARGUMENT

, ( RJUt.) coouaent on divife les argumcat.

À R I W
Ar|u«icm flrformr L'cnthymém« efl l'argumcflt l#.»lu«

familier aux orateur*, kfpantnt uurinfequat ou trttâcîell

,

IMC l'orateur tiré , ou d« fa propèe ffuCwM , .m de celU
c fe» audueurs»ou du fond. miiqfliH fujet Arguma'iM nani*
r«b ou eatrinlequ«#,que l'orateur trouva pour auifi <Ë« touf
faits, comma les loi X , les arrèu,fiu

^^
Aihrc diAinâion d'arfumens , relative aux troit genresde

rhétoritpie. I. 648. A. Divers autre* ufagctdum«>t jrfMWM «q
hnérautrc , en logique , cli ailronomie. Utd. 640. ».

Arpumu , lieux commun* #(ni iUU lirtfat. IX. 499. a.

Argument, (Afin») c'a* en général*, la quantité da
laquelle dftand uiie équation , une inégaLié , une circonf*
tance qUcKonquc du mouvemani d'une pl^iete Quatona
inégalité* du mouvement de la lune. Arguracm de \* premiers
équauoit flan* le calcul de ce mouvement. Argument de la

parallaxe. Siupl. I-m <•

ARGUMENTA"nON , IHrt de l'argumentaiion a parvartl
le feus de la ràifon. XVIL 7^0. t. .

ARGUN
,
{Géotr.) obfervatiom fur cette rivière deja

Tanarie oriental*. Snpfl. I. «53.4. ^
»'

. ARGUS, ( Mytk. } <Us 4a Phrixus , aonArult le navire a/f»,
fitc. SuppLl.

53J.
a. •

Aacîrf , ccMi i oui lunon confia la garda dio. ExpUcatioa
delà &bla d'Argus. 5i^/. L f (3. a. «
AllGVS , petit-fils du précédent , fuccéda i Apti , rol

d\Arg0B. Lm (mes loi coniacrerent de* autel* apré* fa mort.

AAous , fur ce roi d'Argos, voy*i SuppL I. f 51. a
Arous, {Hift. mu. ) on a donné ce noin , 1 ". i des papil'

Ions diurnes i
«". k certaim coquillapasi 3". à un ferpem d«

Guinée. 5ay|f/. L 5 o. 4 , >;

>4^iM , terme da HeuriAc. 5«M>/. L 533. >.
'

ARGYLDWS , peuples , auffli nommûès Tynluiut. XVL

ARGYRASPIDÉS .(HM. mc. ) foldats macédoniens
ditfingués par Alexandre. Ils fàifoient le fécond corps d«
fon armée. Oppofition.du feotiment de Q. Curce à celui de
Ju/ljn , fur'la nature dé ces tnMqMS. L 649. s. Lés capitaines
d'Alexandre tlcherent i l'envi , après U mon , d'engager

,

dans leur parti , Ws Argyrafpides. Uid. k
ARHON , ( O^ir.yjnonuane d'Afrique en Barbaria. Sm

habitans. Prodiiâjom daffol. Suppl. L 5 < 3 . ».

ARIA , ( Mufy. y terme de poéfie 01 de mufutuc. But d«
l'aria. De fa cotnpoittion poétique. Deux Mrties qu'elle ren-
ferme. De la théorie muAcala de l'aria. Comment fes deiu
panies doivent être chantées. Des' répétitions des morceaux
de fcntiment. Répédtion de la première pàrda , ou ds-tMpo..

Quel en eft le nratif. on trop ftvere aduietàflieniem aux
reglas ^'a établies l'ufagp' , annonça U nyéoiocrité du odenc
de l'artifte. Un compofiteur habile s'en affcHielnt^ , dds que la

nature du fujet l'exica. Ouvrage que la chanteur doit coniultar.

Raglas de goât quil doit pruKipalemenit obfanrer. SU/^L L >

>4/M ,paffioni propres k «ira a^tlinAaidam l'aria, fayr/»/.m.
9%6 é , t.

Akia , y Jéop. ) Uaux auxquels les andcm Crac* dotUM-
reat ce nom. Ville du Japon.,.ainfi nortlmée. Suppl. I. {«3, «.

ArU , contrée de l'aiicianMyyte , k l'orient de la FerÂ

,

8c au ntml-oucft de llada. Il y avbit un lac , un Aauye fit untt

viUa de même nom, Su^. L 33 3. «. ''

ARIADNE., a« Amani , ( AfyM. ) fille de Minos. Ses
avaifturas. Pièces de .théâtre' auxquelles cette &ble a doiuiè

tieu.5a»a/.L f33. a,f
ARIANISME, (Hift.tceL ) ion origine. Sentimem d'Ariut.

Comment il les rotandit Progrés de l'arianifme , malgré la

vigueur avec' laquelle il fik pourfuivL L 649. é. Cependant les

Ariem , maltfé leur nombre , virem bientAt la plus grande

Sartie «s évtques retourner k la foi catholique. Comment.
. Grégoir* de Nasiaiue répond aux Ariens, qui rcprochoient'

aux Orthodoxes leur petit nombre.

L'aiianKime Ait'ennn abatw fous le grand Théodofe. Il ne
•'éteignit en Efpatne fit en Afrique qu'environ l'an 660.

Erafme fie Scrvetfcmblent avoir voulu le rétablir. Après la

mort de celui-d , on vit paroltrc k Genève un nouvmu (yûè-

me d'ariamûna , L 630. a , qui paflii enfuite en Pologne , file

décénéra en focinianifnw. On accufe Grotius de l'avoir favo-

riîe. L'arianifme n'eft toléré dam' aucun pay* chrétien. On le

praéefléouvertemem en Turquie. Nulle herûfie n'a été,défen-

due fil coolwkue avec plus de vipùeur. /é«/. >. '

AriéHÎfmtj, les erreurs de l'ananifmc condamnées par lee

conciles. XVIL 53. a. Dodrine des Ariem. IV. 101. a.

ARIBCRT, &b de Qotaiia II . ( .tf//?. i/< Fr^irr) roi d'une

paitie de l'Aquitaine. OMervatiom fur fies enfans. Suppl. L

ARIC, roi de Suéde, (rare fit collègue dlric IV. 5i^/. D.

86f. a.

ARICA , ville d'Amérique. Son commerce. L 630. *.*

AaiCA , ( Gtogr. ) port & ville- de l'Amérique njén-

dioo#lc. Htfluira de cetta vilk. Sa ruine c|i i6os. Sou état

•-

^

r^.

r

'**-

république. Figures marquées fur ccne pièce de monnoie.
iM. é. On fe fert aufli di» mot «> pour défigner une cbofe
entière ou un tout Parues ou (fivifiom de l'as. IkU. 747. a.

Ai nmain . auffi iMfflmé likré fil ponéo. IV. Sac. é. Divi*
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prifem. ObrerratioM fur la qualité du cKmai (k b fécoa-

diiA dti fol dn, «mrirom. Swf/. I. 5f<. i.

Ak'i^A, ( CArfTi) nom latin 4c Viût i'AUttmj ou
Aurici^, aaml« cJniU de faim GvMtin 5Mf/. I.

f t f.>.
'AlylCfE, (<M>|r.) TiUc dlialic daMU Luimm. tor*t

dç frWi voifijMti md^ appclU* dn nom de bon facri. ttai

prifm dt^cMW ville.JMf/. I. 5y . *.•;- t^oyn l'aniclc fuivam.

huiCH, tMifl.pMi.} princeffe du fane royal d'Athmca,

^ r«fta indncurciis de la famille de* PaUantidet ,' fur (Mi

Théfte ufurpa Ip^'royaumc. Elle dnnna f<>|l nom i ta ville

B(^k la.forèt dopi il c<t pirU dam t'artide, précédent. Obfer-
' miàn fur le irgiplc de Dime oui fut élevé dam cette forlt,

'

.:tt fiir le préirc de ce temple. Féie 4n'on y<féKU;ro*t. SiipfL

ARICIRA , {^Myth. ) fumom de Diane. OritiM duiultc

. qu'on lui rendoti lous ce nom.'Prétrç qui y prcfidoit. ttte
t)qi luiéioit cohfaai^e.-l:650. >.

*

ARICOl/RI, (O^fr.)petfple de l'Amérique méridionale

dam la Oniane. ' M»urt , tiuge*^ rclij^on d« ce peuplé..

Suffi. I. »|6. é.

ARIENS , ( Hip. uct ) hérétiouet , fcftateur« d'Ariut

,

,<^i.viyoit dam te quatrième fiecle. Leun^ç«mei. LeiJr

çaiÉ^^mnatton par Iç,concile d'Alexandrie. Divi<M)ri de cette

fcae en diverle»' branche». Semi'Ariem. Diverfcs <fonfcf-

iîofli de foi dc« Ariens.!. 651. <•.. - >Arum , ilpârine de« Ariem 8t {«^rt efforts contrellei

orthodoxes. ÏV. 101. t. Divers tKMnsqu'iU reçurent : l«urt

divifions entrV"xi h 4M. . f^<{ fefr^fcveWèvljraFldwf
'"

«fariem , «ux articles , ACACUNs , ANOMizNS ,Eudoxicms ,

EusilirNS; PORPHTKIKNS, EvNOMéENS, EXOCIOMITU ,

^> AiTUNS , PtATYUIV|l , SuH-AmEWt , HktktMntui , &
*^JL/MSACiKNt. ilenrimem de c{i|nté & de tolérance envers
^e« AViem , exprimés dam un Mnagè de Salvieii , prêtre de
MarfeiUc. Vliruy.^.

: ARIÊTTJ;, de 1 ariette dam l'opéra. XII.Sie.A '

. ARIMANf; , ( Hilàjofh. du Mjfti ). V»y*i OieSMADL
AKlMASiPEi»

,
{Hip. ant.'S raifon de. crMrc que ces

peii])lcf' n'ont, jamait çxifté. Ihoèort de Sicile eA le fenl

lui alTure qu'il» firirmoient Un corps de nation du tenu de
yrus „ roi de Perfe. Service iinportam qu'ils rendirent à

ton armée. Autres Mitetm^ en om parlé. G>njeâures
fur l'origine du nom qu'ilt portotent , qui fignifie iory/M ou
<quiii'a«M'«ifi eriL inyfpA I. 5f6. é.

ARION , X "'A /»*'• ) célèbre muficien & pcçte grec

de là ville de Mcthymnc de Tiile de Lesbos. Ses aventures.

Sufpl.l.
JJJ..*-

* ">

ARIOSTE, (£eau/)jprécis de la Vie .iie ce poète : fon
caraAetc^- pbfervationtiur fon^me de Rolana leftirieux.

XIV. I. * , *.—3. *. Sufpl. IV. 43». i. Parallèle de ce'poème
«vec Ja/érufalem délivrée du Taffe. XV. 55^. é. De fes

«ontes. 5tfp/>/. H. «69. *.

ARISTAGORAS ,(///;?. ant. ) <il« de Melpagoras , gendre& coufin d°Hi<lic|( , fouverain de Milet. Guerres qu'il éntre-

prir & foinini contre les Pcrfés. Sa défaite & fa mon. Au%
très perfonnaces de ce ttom: Sufpl. I. KKJ.é.
AAiSTANDRE de Telmefle. XVI. ci. *.

ARISTARQUE , ( Hip: &. UtUr, ) AgnUfication littérale

de ce mot. Acception combune. De ce nom vieiment les

titres de quelques livres de critique. Ce nom ne fe i>rend

point en mauvaifc pan comme celui de Zoïle. 1. 6^ 1. ».

Ariparifu* , célèbre grammairien. Obfervatiom fur cet
•Utcur & fur Tes ouvrages. XIV. 60). «, é. Edition qu'il

donna de l'Iliade d'Homerc. XII. 817. 4.

Arip4rqut , pliilofophc de Samos. XIV. ^9^ é. 600. a.

Son «ft'0))on:ic. I. 786. é.

i^Aripj^ut , poète tragique de Tegée. XVI.
f. a.

ARISTHÉE
, ( Myth. ) prodiges qu'on lui attribue. XÛL

Aripkit , auteur d'un' livre qui noua donne lliifloire de la

verfion des feptantc XV. é6. « , é.

ARISTIDE Athénien : impo^tti^noull mit fur toute U
Grec«.yiIL 603. a. Aventutequi lui amva dan» l'aflembléedu
peuple le jour de fon baimiflement par l'oftracifmc. XI. 6ay k.

Ariftuii de Tliebes , oWervatioiis'^fur ce peintre é. fts
ouvrâtes. XII. îj6. i^ '

ARTsTIPPE , liiAoïre de ce philofophe & de fa phik>-
fophic. IV. <5o4. • , *. OMervatiom fur fa patrie. XVlT 16».
*. DiCèrcnce entre fa morale & cçllir d'Epicure. XVH.
4.5* ". Lettres qu'il" a écrites , l'une à Amifthene , IX.
^i»..*.V»utre à fa fille Arête, lorfqu'il écoit fur le point
de mourt'r. /*;./. *. .

- .

ARISTOBVuE
, (jr,p. 4*, Jmft \ autremeni-^ppellée

JpJm & furnominé PhiUU^ ,. fils dllircan & petit-fils dé
Simon Ma«;habic

, grand-prétre & roi des Juift. Il ne
régna qu un an , pendant lequel il fit niourir fa mère en*
pnfon

, & fon frcre paryun effet de la fourberie de quel-
*.que»-uns de fes coiirtifant. Suppl. 1. 557. *.

MripohuU I , roi de» Juif» ; incorpore avec eux les Itu-
réeas. VIII. y 36. 4.

( ffip. dt, Juifi ) fils d-Hérode 4c de Ma-
(le tak mourir a^ec fonr httt Alexandre^

. Aiitr<«|VLl . iùip.dt, Mfi ) fécond fils d'Aleiaadre
liaoéc Oc d*Alcxeiidr« , touit pendam trois am de U royauté ,
8t de ta fouVeraina facrificaturc. Sa. mon. Sufml. L 557. k,

A118TOWLI iX^iP- dn jMift) petit -fib ihi précédent.
Hérode lui ^ccoixle la fouveratpe facrificatura , ifiiotqu'il

n'eût mie dix-fepi am , & le t^ mdarir peu de tciM apréfti » '

SiifpL \. 557. ». • ;

AaitxoiVti ,
( '"' - - '

~ - --

tianwte Son. père I

Supel.l 5J7.».
Akistobvli , juif d'Alexandrie ; remarqua fur ce philo-

sophe péripatéiicicn & fur les ouvrages qu'on lui attribue, ,

XV. 817. AS.*. 67. -.68./ /

ARISTÔCLÈS. fCulpteursdece nom. XIV. 817.4.
ARISTOCRATIE. (PoIiù^m) érymol<)gie 0c fcnsde ce

mot. Les auteurs politiques préfèrent cette forme de gouver-
iwment k toute antre. Différence emre l'ariAocratie & l'oH-

garchie. I. 651. é. Loix princinales relatives à l'ahAocrabe ,

ùtimAe rifprit dti bit. htd.i)\i. ê.

Afipoifatu , Dini^nt àK l'ariftocrade. VH. 789. «. Répis-
bliqiie ariAocratique. XIV. 150. é. Quelle eA U moins mau-
vaifc ariAocratle. VII. 848.^ De b nobkffc dans l'ariAb-

crade. XI. 166. 4, h. de* irnnieres (bus ce gouvernement.
X.y.é. . -

-

ARI^TODEME
, ( Hift: ont. ) Ocrifie fa «lie aux dieux.

ARISTŒilTOhi, {Hip.anc.) ^'09'^ Harmodivi.
- A«I«^OLAUi.,pêintre célèbre de la Grèce. XII. 157. a.

ARLST0L0(;HL
, Çl?<»a»f,4^_gcnre de plante : quatro

fones d'ariAoloches en\plcyées <noini^deciaç. Carâftcre» de
li longue , de la ronde , oç de b petite. lluit« & fcl que

^
contiennent ces plantes. Leurs venus en métiecine. 1. 651. é.

Ariflplock* , v»vrr AriÏTOLOCHIQUE.
ARISTOLOCHIQUE/ (AI*/, médit.) nom,ilonné aux

oivèdicamcns que l'on croitVopres i exciter le flux des lochies.

Obfervation iMr leur vraie propriété. Ces remèdes diAin-
cuétcn. apéritifs 8c dérivam. Comment s'exerce leur aAioà.
Il cA peu de remèdes dont rufage exige autant de précau-
tiojis <nie les ariAolochiques ; obiervatiôns fur les propriétés
de la plante qui fembU avoir donné le noipi é cène claffe de

, remèdes. 5«P0/. |.< 58. <(,é.

ARISTON, philofophe péripatéticien. XII. 371, *. .

Anfion de Chio , diUipte de Zenon. XV. <i 1. *.'

_

AfÛSTOPHANE, obfervatiom fur ce poète ftTltiHir'^
ouvraies. XII: 841. a. III. 666. *. Suffi. U. c lo. *. 511. 4I
Suffiiiy.-i^A. M. Efauiffc de fa pièce intiniiée les cheya-
liers. Supel. IH. 6to. ». Ses outrages contre Euripide. XIV.
5} 7. é. Examen dun paffage «le ce poète où l'on a crxi
qu'il a.voit fait mention du verre. XVll. 9». *. 98. m.
AWSTOTE , hiAoire de ce philofophe : auteurs qui ont

*crit i^ie. XV. 489. m, é. Comment il fe nomma un,
fuccefltnir dam le Wcée. IX. jo?. «. Faux récit de faim
/uAin & de faim Grégoire de Nazianre fur fa mon. VL
ait. é. Court parallèle de Pbton & d'AriAote. XIL 745".
a.r- Dti ouvragtt dt et pkdofofh*. Sa dialeAique. IV. 9J4. é.

Court expofé de fa rhétoiioue. V. 5*0. é. La morale cul-
tivée par ce philofophe. Tk. 700. é. Sei.connoiffanccs en
politique. XIL 917. «. Sa poétique. XVI.jij. 4. Ses études
anatomiques. I. 411. é. U. 489.*. Sùpal. l. 30). *. Sa phy-
fiologie. Suppl. W. 345. /b Soim qu'il prit de fe procurer
des aniinaux^de toute efpçcc.. II. 489. *, k: Ses connoif-
fances géographiqùef: Vil. 609. >. Ses ouvrages fur tes

beaux-ank. St^l. II. 871. é. Son ornithologie. Sufpl. IV.
i86.é'. Dea catégories d'AriAote. 1|. 77t. 4. Suppl. I. 114.
>. Hymaé mil compofa en l'honneur d Hernlias fon »mi.

•

II. ijo, *. aL 74». é. XII. ai4. *. Foyn l'article fuivant.
ARlSTOTÉLISME , abrégé de (a vie d'AriAote. 1. 65 1. é.

Ses talcm. Sa paffion pour les livrer. Sa vaAe Itttératurç
paroît dam les ouvrages qui nous re^em de lui. Preuves
qu'il donna de fon amour pour Platon fon maître. Méfm-
telligences fréquentes enér'eux. Uid. €<%. *. Ce qu'on rap-
porte de quelques-unes de ces prétemiiies ntéfuitelligences

~

cA fans fondemcm. Voyages d'AriAote. Choix que Philippe
«n fit pour être l'inAiniteur tfAlexandre. Son retour, é
Athènes. DiAinâioo avec laquelle il v Ait reçu., L'étude
de <ia philofophi» ne l'empèchoit pak d entrer dam les que-
relles qui agitoient les diveré états de la Grèce. Ihid. é. Ari?*-

tote après (a non de fon loojaitre fuivit.une route toute diffé- -

rente. Il écrivit des livres de loi'ScdepoUdque : il s'cxpli-

<nia avec moins de ritttryt fur des matières dont ceux cpà
1 avoient précédé avoient fiuf un myAere. Retraite d'AriAote
àChalcis. Divers fendmem fur iâ mon. . Honi^eurs. que lui

rendirent les Sug^riem. 7*1^.-654. 4. Principe fur lequel il

ruydit -fa doânne contre la providence. Des ouvrages
ce philofophe. Leur authenticité. IhiJ. t. Caraâere des

auteurs qui ont voulu <r^nin fufpeâs quelques - uns de cer
ouvrages. Témoignage de Léibniti;,..o|»p(>fé au fefîtimentde
ce» auteurs. Uid. 655. 4. Ses OUvragcvfiir J'art oratoire &
(uf la poédque. Ses traités de mç/rje. Uid.i. Quelques-uns

.
de»

wp^ m MU
T+TT WWY , -., ASM- . .

ASIE , defcription géographique 'de cette partie du monde*.
I 7Î

J- f Obfervadon fur les peuples «le ce vaAe condnent.
nid. t.

^K%lt fipuntrunsU , ( Géop. ) recherches fur l'éttndue de«

le créateur de la médecine qu'on exerce aujourd'hui. IHJ, i.

AfcUpiédt. Qbfervadons fur Afclépiadc de Phliontc. XII.

510. 4. La connoiflaiice de la médecine établie dam la famille

des afdépiade4 VIIL M> 4.
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ém fthctftti ^^^'t[^ rnftrmn^. ATUbu hêmicôvf nleuit

réufli iMMfê lo^aiM 9M1 Jhns Ta moral*. M4i qiM i'aiHvtir

tn donne. 'Uni. b(6. W. ExaiMn dt <à pliyiimMi. S«* pnn-

cipcè. léié. i. Set lirrct*<U b ginéranon « Oi^k corrup^

ôoh. Se* livret fur Ici météore* /^iV. * On peut r^j^porter à

^ la phyrtqiit^pafticuliere ce 4|ue ce philofophe a publié fur

- l'hiAotrc de* animaui. /ufcment avami|CUJii^u'en.'a porté

M. de Buibn, daa*''U«nicl U donne J'capofidon du plan

d'Ariftote ,/é<^. 6\t. 4. Si fait lurtoui l'élofi de f* méthode ,

'

^' félon' laquelle, ne donnant en entier quela dcicriptioit de

l'homme dan* toute* fe* partie* , il ne fait connoitre le**

' animaui que par le* rapport* que toute* le* pfriio de leur;

corp* ont avec Celle* du corp* de, l'homme. tfiJ. t, .Eli-"

ment dont l'unlver* eA compou , friai» AriAote. Cinq çfpcce*

de corp*. Il rejette l'idée «Tune providence fur le* nomme* '

' & le oogme de llinmortaliié de l'ame. JUd. 6^^. é. Il éca- ^

blit l'éternité du monde. Il admet un Dieu & une création.

iêiJ. t. Si Ariftote n'attamie pa* de front 'La Divinité , on
peut cependant l'accufer oaihéifme en ce que le* idée! qu'il

t'en forme tendent indlreâement k la renverfer Se k U
détruire. Cepe|Mlant les énthoufiaAe* qu'il a ùiU ont élevé

fc* livre* à la dignité du texte divin , &. ont écrit de*

ouvrage* fur le fuMt d"AriAote. Uid, .660.' i. Excé* con-

traite où font tombé* d'autre* , par le mépris qu'il*, ont-

eu pçuV lui. Jugement fage qu'on en doit porter. Ingénieux

parallèle que le P. Rapin en fait avec Platon. ItU. t. Carac-

tère de TnéophraAe qu'AnAotc nomma fon fucceflcur lorf-

qu'il fe retira à Chalcis. Perfection qii'effuycrent les phi-

lofophe* dan* Athéne* de la part de Sophocle, fil* d'Am-

Jhiaide., oui lui'tnéAM fut bientôt condamné par le peuple

une Krofle amMdeY& les philofo^e* furent rappelles..

SucceileuFs d'Arimteapréi la mort de ThéopbraAc , a'cBtre'

Icfquels il n'y eut qvc Straron qui attira fur lui les regards

de* autres philofophes. Innovations flu'il fit dan* le p<&pa-
téticifme. Uu. 601. «. C'eft le fyAéme de Straton que spi-

nofa a renouvelle avec de légère* différence*.

Décadence de la philofophie avec celle de l'empire romaitv
* RcfAaurateurs d«L celle d Ariftou. Gloire que t'acquit Paul V ', '

par le* encourageinen* qu'il fournit aux.uvan», oc fon atta-

chement à laj>iii|ofoplue d'AriAote. /éi^. é.

AU'xandrt C Avtrrois AcvMttat les deux chef* da péri-,

patéticifme , mais leur* fentimetu fur U luture de lame
furent condamnés par Léon X, dans le concile de Latràn.

* Parmi les Grecs qui vinreht rranfplanter le* lettres en Italie

,

Thiodort Gttf* fut un des pHis célèbre*. Ouvraces d'AriAot*
/tradiiiftt. Sa pauvreté.^ Sa mort.' JUd.

661. a.
— y^ ; _

Gtorgt dt Tieiffindt. Son attachemem 11 la philofophie

d'AriAotSt^a-iirîlere « fa pauvreté. Sa mort. Défauts 1^
luâions. Violeiites difputvs entré iei feâateura de

Platon Bt ceux d"AriAote.

Dti pkiùifoplui rictiu ÂriJloulko-fclioUfitqius. CorreAion
tp'on voulut apporter dans la manière de philofbpher , qui
confiAoît plu* àfubtilifer fur le* mot* qu'i raifoniKr fur le*

chofcs. Ibui. t. Extrémité oppofie où (e Jetterent quelqtie*-

Hm,& éntr'autres Luther. Op voulut ne dire qu« de* chofcs , -

cqoune fi- les chofc* pouVdient fe dire clairement fans une
certaine méthode. Philofophçs fcbolaAique* qui vîvoient vers
le tem» du concile de Trente*. ,

•

D»miHi^u€Soto:(ty\t 6l fe* ouvrage*. Uid. 66). «. ^ran-^
fOM dtjamï fiflor. Se* liVre* fur là puiAancê civile & ccdé-
(iaAique ont beaucoup £crvi kGuHiiu Éannit , un Àe* plu*

célèbre* théologien* de l'univerfité de'Salamanque. On le

regarde comme le premier inventeur de laprémotion phyfique,
. quoi qu'en difent le» difciples de iaint Thomas. De* théolo-

gien* que l'ordre de* Dominicains'a produits.
«^ c

ScholaAique* de l'ordre de faint François. Le premier de
tous cA le doAeiir Stot. Uid. k. Réflexion fur cedi manie
qu'ont le* diflféretH ordre* de défendre le* fvAemes m^
quelqu'un de leur ordre a trouvés. Combien eue nUit aux
progrèi d% la philofophie. Théologiens de l'ordre de Cjtcaur

;

le plus illùAre cAMinri^uéi. Enfuite
. parbit Jtan Caramiul

Loikowit^. Se* rare* talen* & fa fcience. Uid. 664. «. Abrégé
- de (à vie. Théologien* de ^ fociété de* /éfuitc*. Fa/aïus

»
. Suai%i, 4rriaga. Apologie de b théologie fchobf&que, /ji?. t.

D*s pkilojopfut ^m oni/uivi Li .vériidU* phUofrpkû d'Arif-
tote. foufn<aoi\'tcolc ip Platon prévalut dan* le* com-

. ncncemcns du chriAianifme. AriAote 4'emporu enfuite juf
qu'au téms de Defcane*.
Un des plus célèbres péripatéticien* du feizieme fieelC) fiit

'

^ff"* /''»»«Jw»i4««. Précis de la vie , Uid. 665. & de fe* opi-^
Bibtù, Extrait détaillé de fon livre fur les enchantemens. Ûid.t.

Dt{ciple* de PompooMie.^Auguftiri Niphut fut Tad/Srlaire
le plus redoutable de Pomponace fit un des plus célèbre*
^péripatétjcien» de fon fieele. Ikid. 66". a. Précis de fa vie,
de fe* opir' - - • ' .. .

.•

)

^ opinions & de fe* maurs. IM. k
Jacquts Zak^rtUu fameux péripatén."fT« , fon goût pou

Vctude fc manifcAa de bonne hcun;. Sa répuution. Se
r

Ses
tiuvraRC».

•P

;.-^- ' A ri; ;., ioî.,

ÂUmsftdrt PlecoUtmiiu. Douceur de fe* m<»ur». md^céê'
é. Son amour pour le* ouvrage* d'ArVAi-ie. Il a 4crit te
preinier b philofuphi^ en laiMij^ vulgajrc. Etonnante ton^
iradiâion entre le refpc§ aveugle qu'on «voit poiir,AnftiHc {te

1^liberté d'examen qu^^on f* permeitoiten mAiicre'dcrcli^on.
' FfMjmi Puc0lomiMi. Il *'âttacha à AriAoïe & k PUion.
Se* diipute* avec Zabarella. Cximbien il fut regrette t\,tit

fa mort. Se< ouvrace*.

fyru^fut- Sir0^{i de Florence. Ses voyage*. Il fin fait pru-
felTeui:. Se* ouvrage*. '

Andr^ CafalptH. Son impiété. Se* progiJs dans b méde-
cine & la philelophie; Il a découvert b circulation du taiig

-avawt Harvei. Ihid. i/n). 4. Non feulement il a fuivi le»
impiétés d'AriAoïe ; mais il a enchéri fur ce phil(>f<iJAe. Se*
erreurs en phyfique. /^idf.é. • '

,

. CriHMHui fut un iitipie dan* legoât de Cxfaipin. Aveugle
, foumiAîon de ces philofbphe* aux fcutimen* d'AriAotc.
Accueil que Crémonin reçut"j^ Princes. Son tyAéme, le

Iftiémc que celui "de Carfa^in. IkiJ. 670. 4.

Philo/bpktt péripdUlifMkt 'parmi Itt proujiMii. MiLin.fi/ion:

•précis de fa vie : festalens: il crut devoir reformer Ja phi-,

lofophie dans quelques-unes de fes parues, itid. b. Ses études
des auteurs latins. Il cmbraiïc b réfurmaiion de Luibcr.
Il fccommandoit b lc£lure de Pbion ; mais il préfcrult

AriAote. /W. ^71. a.

NijoUf JaurtiU. Précis.de fa vie. Ihid. b. En quoi il fut

iin ddf piélniers hommes de fon tems. Comment jl corn-
' geoit par l'évangile b philofophie péripatéticienne. CeA à
tort' qu'il a été accufé. d'Hthéiurie.

Miciét Piccért. Chaire* de proferteur qiill obtint. Uid,
67t. a. Sa pauvreté; Ses ouvrace*.

CornùlU Martini. Svt talem. Il fiit envoyé au colloque de

,

Ratisbonnc. Son attachement à b phdofophie d'AriAote. Se*
ouvl-ages. *•

Hinnannut C^rrittgius , un des plus favans hommes oui
aient jamai* paru. DiAinâioni qu'il reçut. Il pçnibit.rur.,
AriAote comme MébnéUion. hid. k. Les principes d'AriAote
font deAruAifs de toute vertu. Ce ouo CorriiM;iusj>enroit die

Defcarte*. Corriiwiut mourut & le péripat&ciime expirs
prefque avcéUii./ï(^.67t. tf, <

Ariflotilijj^, erreurs k corriger dans cet article de l'En-
cyclopèdic^n^f/. L 558.^. i-.

AnfloUlifm* , principe des chofes , telon ce philofoph« ^
définition qu'il donne, de b matière. X- 189. k. Doârine

, d'AriAote lur b providence. XHL 513.4. Sur l'origine de
l'ame. L 118. *. 6c fur fa «leAinéc après b mon. 339. *.

Forme* AiUlntiellc* d'AriAote. XIH. 839. a. Principes qiii

conAituent k* corps naturels. XII|. 388. b. Doârine d'Arif
fote fur le froid. VII. 31a. *. Sur le* couleurs. IV. 317. i*.

Sur b pefantcur. XIL 444. a.- Abus que les modernes ont
fair durant le* ficdes d'ignorance des ouvrages de ce philo-

fwhe. VI. 199. a. Obfervations fur l'article AliisTOTttiSMi;.
IlL ix. fW^r b continuation de cet article k Piripatéti-
QllttVtlfhUofopkit). :

ARISTOXENE,obfervaîoo«ûircephi|ofoph«. XV. 010.
i. Des intervaUe* en mufioue félon cet auteur. Vllf. 838. è.

'^Comparaifon entre fon fyAéme de mufique & celui de PVtha- "

^tc. 839.4. Seâe dcs.ariAoxénien* en matière de muuque.

/ ARlSTOXÉNIENS, (Mi/îf.) foAe qui eut nour chef
AriAoxene de Sàrente. Son oppofition i celle des Pythagori-
ciens. Sijvr/. L 358, k. yo^ti PrtHAOÔucitfit.
ARIThMANCIE, divination par le moyen de* nombre*.

Deirio en diflingne deux forte* /l'une en uAige chec les Grecs , :

l'autre chez le* Chaldéen*. I. 673. «. La cabale des /iiifs mo-
dernes eA une efpece d'arithmancie. Nom de l'antcchriA

marqué dans l'Apocalypfe par le nombre 666; hid. b.

Aritkmand* , cxemaiciitctt.'Zn. n. if)^. b.

ARITHMÉTIQUE , fe* quatre grande* règle*: Autres
règle* inventées pour bctliter le* calculs. OriEine 6c inven-
tion de cet art. Science de* nombres cliei le* Egyptiens.

1. 673. b. Elle pdTe d'^ypte en Grèce , de-U à Rome &
enfuite. k nous."- IiHpinleaioa de l'ancienne arithmétique.

Arithmétique théorique : ouvfti^ fur cette matier^ Arith-

métique pratique : auteur* qui en ont traité, vîivrages

^ MuaiAent la théorie à b. pratique. I. 674. 1*. Anthmé-»
uque inAnimentale ; Arithmétique' logarithmiqiié r table*

anthivctiques univcrfclles de Proiftaphaircfe. Arithmétique

de* Chinoi*. Arithmétioue nu/hérale. Arithmétique fpécieufc

ou littorale : ouvrage de W^alli* 6c.dc Wcls. Arithmétiqu» ,

décimale : telb eA celle dont nous fiùfons u{àge.:.&m intro-
'

duâiofi en Europe. Arithmétique de* Iif.diçn* ; juAit^Te ^
diligeiKe de celle de* Péruviens. ArithmétiqujC binaire.

Ibid. b. Mémmre de M. Dagincourtfur cetie Arifhmétiqu..'.

Arithmétioue vtétraâique : traité fur ce fujct.^^riihméiiqu;

vulgaire. Arithmétique fexagéfimale. Riguctt'c* de Rrylier

Ariihmctiqufc de* infini» : traité dç, Wijli». Arithmétique;

de» i'neommcnfùrable*.
.,

- < » ^
'

Nature dcj nombres. Définition de VMritliAi'Jiiqc.v /^'J*.

:'*. y .

-
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AS P .

ASNA , (Q^gr. ) obfervatibn fur cet artiple de l'Enéydo-
pi^e.SmMd. I. 647. «.< >-

ASNEN , bc de Suéde , où fe, trouve une efpece de mine

A S S ji5^
du p./raA,halte 8c de la poix noire. de Stockholm. Mémoiri
à conlufter pour conn^tre l'afphaUe de n.>s contrée 2
fur^tout celui d'une mine d'Alûtc. Mine Si'^,.M,?^' jt
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t^%. 4. Sm quMTf prioriÏMièi i%|^ OhM tel 4*ia p^i»

0HcrM>fii||<t en 8bnti4rr« |« noînbrM (U^m. Wun rapporn

ftiifcwélIqiiM t <k 4aa* Ici Anna uitm

,

'(cIm Mur* np-
t* éàaii An opi(Mkw% ptrticNlMrM

6( <U ruiAinuàM 4m fin« qui «MA*

, Toufct Im twém iH'aiUMMidnM
t « Àp^p^Mtditio;^& U foutraàkw. /«M/*.

'
'" c'cA aiofi mlTsM. Nrrtoa pfclw

raie 6€-i'»i§^n Bi4m (m âftnaom.
;ébriqiic. Soul(riâionXiiiiihipli«atio)l

,

Pourquoi M an ^ ippriM
I cet art. Ai/J*. 4<'«iprAofi

n*cA (pM U'tnHb^ion i» cent qiici^

^•

.«^•

s*

^.r^

.^%

#

Âmfmàimi mi»>

iflMpra. Nofiofl I

yitfrlMa alfèbri^uc.

,V,dM en («riâerek dfèbnfuo. £kc
"%in|ucr dan» l'aridunetiqUc univerfi

l|iunriti«,'& Mà^ de ce Calcul poi

connues aux inçomiuci. Ce qu'on enu

6f7. a^w l'an de la rifoudre. De
',l)U|e &1'itlgebre.cn civmétrie. EqaatkM'~4'niif^ourbt.
Ayantwe des «àlcub al|il>riqùe* sppuqnét à-b'f^omitrie.

viiid. h. Uiivrace* fur l'arithmétique univericDe. Rectc* doo-

aéc« par M. Newton ^-(ur U manière faffhifter 1 alfcbrc à

la géométrie. HMJ(>ji.a.
,

jtritkmiti^ut , oiWnc de cet art tfy. Celté^det carafierci

4|ui lui font proprc»\ II. 645. k. Antiquité de r<rithniétiaiie

ch^lc* Indicm. VIll. 661. f. Notation eti aritliinéti<]ue. XI.

•ifili. a. Principes pour trouver é^ to^i* arithmétique dç
quelque échelle queiccioit.'un nombre quckoiique , pu pour
1 exprimer. IL itï. «.Obfcrvadonf fur le nombre de* caraes-

' tertf cmployéa étm l^rirhmétique. IV. 6 1 1 . «. Aritlunétiaue

<iont les opmadont t'exécutent paf l^Aioyen des doigrf. jtid,

ArithaMqiic exécutée chez lea anciciu par le movcn fie

petkca pierre* ou de coqiiilb|èf , te. en France daiu In der-

aièn fiêidei par le moyen de» jetions. VIIL 00. tf»^. Maître*

, d'atkhm^tique chex4cs anciens. VIIL f }o. t, u. {47. t. Ap^li<,

cation de la céométrie U'anthmétique. L ffa.<(. Arithmc-
tique fpécteufe. XV.'44i. t. Arithmraque des inâois : carac-

tçfcs dont on £ut ufage dans fes opéranoot. II. 6m. «. Arith-

jnétique des condùéintp des minet. VIL 6)S.'4/»ar Faiitli-

aiétique , vtyt{ Cal&jl , CaIcvli^ , Coacmm.
" AruAméti^ft poUti^ , celk iam les opérààons ont pou?
but des rechercbes u^lçt i Fan de gouvetoitr let pe}iplct.

Son uiillM éam. ti* mir^lrc. Pretnier^ cïïai* <bus ce ntre, du
cbevdièr Petty, ai;|gIots. L 678. t. Obfcrvationt fur Ici) cal.^

culs contenus dans cet-'éfliû*. /Au/. 679. «.Autre aridunédquc
politique de M. Devenant. fHd. à.

Aruhmili^u* polili^u* , XII. 919. «, h. 9IO. •, V9yt\^ POFV-
tATioN , EwFAjrr, (HiSi. im.) RjUrisTAC pis BArtitiiS ,

'

rVll, NAiilANCE , MORT>
^rithmitt^iu , pris adjcâiVeiBcnt. I. ùjio. a,

Arithmtiiijue , ad), bacuette* arithmétiques de N
96. a , k. fro^rtÇCum arulimétique. XUL 430. <*« >.

portion arithmétique. 466. t.-

Ariihmén^mt , t.ktlUt , différentes progreflSons àf4>ômbre%

,

fiiiva/ltlefqucliei l'arithmétique, auroit uu être formée. M?>ie
BufTfMi donne une méthotlb ion (impie pour trouver tout
«l'un coiip la manière d'écrire im nombre donné dans une.

échelle arithmétique quelconque. L 680. t.

An{hméu^i , échtUti'. Arithmétique binaire de }ijL Jbtib-

ton : Ta$f incoaimodité''<Un» l'ui^ conumih : dans qticl but
.M. Léibnitz l'avoir inventée. H. 157. s, à. Arithmétique déci-

Tniale inventée par Rcgiomontaout. IV. ^8. t. 669. ^. Wei<
geliû^enfei|;nc commem on pourroit nombrer fans pMflTcr le

chiffre 4 ''oxfr'U-deflu». XI. 18 a. «.Article fur le» échellesy

Vithmétiipici. V. t4l. ^. 149. «f^. - / ^

AiiiTHMiTiQUi, {M*càin*) la première ^eft celle de ^

PafcaL On eh a (ait mieh}nes autres qui parotiTcnt avoir
queliiue avantage fur jr première dans I.1 pratique. L 680. t.

Eipwition au. méchuluine de la machine de Pafcal ', 6c de la.

maaiere de t'en 6i>vir
,
pour chaque règle de l'arithmétiatM.

ARLEQUIN .(£«/. ) origine dn nomèarUquin. I. 68^..^:

AkUQVUr , ( fkUtn coMi^. ) l'ancienne comédie iulieiuM
eft une jAhuinn grotefque de» mœurs des différentes villét

dltalie;^ cbacmc d'eues eft repréfentée par un perfonnaga
*

qui ed^Dujoun k même. De ces perfonnagei , celui (Tarie- >

quin^efl en ,mim* tenu le phit bizarre 8c te plus plaifiint.

Çaraâ^re qui le éif&nfot. Qualitél^ue fon rftie exige, Piccâ
trantroirn où ce pcrfonnage a été employé le plus heureufc-

En aucl,cat le rdle d'arlequin devient indi()>en(id>le.

rfqu'il eô t^Àeftitm d^expoficr fur la fcene un fou fhieux
ut tout le ridicule dé û folie , le inoycn le. plus sûr , c'eft

de le 6ire accomMgntr iSia boa arlequin. U n'v a que le
ridicule qui puifle décontenancer un &i de quiRté , ou un
fourbe accrédité 6c puifTant. U y a des honmcsaffez efiron-
,;»énicnt mechans , jpour'fe mettre au^deffus dc« loix de l'équité

et de<l'fiunvnité : livrez- tcs-^à arlequin. Aiiffi indifférai» qu'ils

étoiént aux reproches, aiiin fcnfibles feronf.^!» aux raillct^ies.

Arlequiii (ait cxaâêmcm fur la. fcene , ce que Lufien 6c Svtft

r .

**<W«»i^, IW»M» imé» i fiwt conranr om ce rdU
«« trésHiificik I friiir . Bc qii'H ffa6 «tr« iracé dTalùa é»
adaitre. 5*^. L <f9. «, I.

& ArUfum , obftrradont fur k canA«rt dt ce pwioQii^
XIV.70t.<i.ai(«,fcolanta|e.5i^.tMi.*.

•^"^'^
ARLES . (Cdifr.) vSk'^rraACe ,<iir leRkAoe. Sa («».

lioiL Son coaunerc*. Sièges de ptéitt wù^y font' établit. So«
archevêché. Detcripiion de ccni ySIe. Mooumcm do<K «lia
cA enrichie. Iiifc^f^ion ju'oo y Ut tir utw colonne ériaé*

tOenten fhomiçur du grand Diia. Di/lioÂiom dom eOeï

y

honorée par on empcrenr. Aiitres- oUervations hiAiMiâuaa
fitfcette^e.iilr^t {fo.^. {^. «, ,

Auu. Sur Arkf ancienne , y9y*i Safpl. IV. io.i. 761- m.
AJKMttttt contcflitiQn entre l'évèàiie d'Ailés & celui 4ê
Vienne, décidée par k concile de 'Turin. X 471. «.
AkluV ( Cdg|r. ) pedtè rOk de France dam le RouffiBoo.

Stfpl.l.j6ù. é.
^

ARLE5HOM
, ,( Gé^fr. ) boin de révéehé de'Balk.

Obfervat}ont fiv k cbwèwe qui y &i û réûdcnce. SitfjtL L
|6o. é. '

, \

ARLET/anatoniiAc.5ippfL4i£A "*
.

'*

- . ,ARLON , ( Qiof: ) étendue du territoire d'Arlon, Vvntàa:
dàoze p?^év6tes du ducbé de Luxembourg. Situation de k ville.

\$upfl. L c6o. <•. . • '.

ARMADILLE
, ( Hin. luL^v^y*^ Tatou.

*'

ARMAGNAC
, ( GiopA produAions «k ce pay». Anciens

cointet d'Armagnac. Supll. 1. 560. *. #
' Akma«nac , ctmfeildu comte d'Armagnac. IV, ». i. *

•' ARMAND, (H^rich. ) hoiiillie qu'on fait prendre i ua'
cheval dégoûté. Manières ^t la ftitt 8c de l'introduire dans k
bpucbe du chevil 1. 68f . ^.

,
ARMATyRË , (FonJtrU) affemblagtfdcwlifférens morceaujf

de fer, pourporter le noyau 8ck moJede potée d'un ouvrage
.de bfonse. J)iCîrentet e&eces d'armatures. Ce qu'il faut
obfmcf en ks forgeant , 6c pour kt mettre en kur place. .

1. 686. «.4.
ARME , immut. IMérence d*ees mot». L 686. *.
ARME, ( Hifi. aiu. ) folt&u armés 4 la légère , 8c pelan-

ment ynés. Sifffl.JM. 176. a. 31^.4. 316. >.

KuiiylBUfon ) %ni^catiofit & uû^et dé ce mot dam,
fan héraldique; *4u>/>/.r 5 (Jo.é.

*^

Ar^.SK/ffl.m.9GC.i.. ,. s

Akmé en jpum* ( Marine ) vai/Teau armé moitié en guerre

,

fQottié en nurehandife. Comment .on dnkni U permilfioa
d'armer un vaiffeau%u ^lierre. 1. 691 . >.

^
ARMÉE

, (y<« mi///.) armée de terre 8c armée navak.
1.6^1.*. Difpofition d'une a^rtée en ordre de B«t|ille. Prin-
cipcf 6p maximes qui fervent de fondement i Tordre d«
baviillc. IbiJ. 691, 4. 6c obfervatians fur cet maximes. Jtiti. k
Des divifions de l'armée , appellécs brigade». lii^. 65,3. i.
Un prince en Europe

, qui a un miliion de; fujeu, ne peut
kvcr une armée de plu» de dix mjlk hofiijnes fans fe muiei^
Pourquoi on en levoit ancieinncmcnt (kvantage. Ce qu'étoieat
anciennement les àrmécf françoifea. JUJ. 694. «.Armées de
l'empire. Années du grand-feigneur. IHd. *,

Armét d'objcn/ation , comment eU« doit Itre placée. Armh
rt>yaU, Armi^À d€ux fronts. Ikid.C^^^i.

.
Armit. Armées des anciens Grecs. Fwrj MlLiCt OIT -

Cr£CS , Phalange. Armée» romaines. X «06. « , *. Sec.
Commandement des armées. XL 423. é. La totalité dn
Parméè efi compofte de ravant.cirde , du corps de batailk.
8c de IVftrfcug-garde. L 861. «. Aik» d'une armée. I. iTtT^'
La chevakricltoit autrefois k premier degré d'honneur
dan* une anaée. DL 31a. «. Armée royak. XTV. 416. k.
Inconvénient des grandffi armées. H. 114, «. VI 880. «.
L'inaâien où Ton faiflé k foldat , (une/te aux armé» VL
344. A Dilbibution d'une armée. IV. 1061. f D^iombrc.
ment jtTune armée. 8)0. a. Manière de Jugier des (brcet
dWe armée. 5ly;»/.n. i^yb. Équipage de rarmée. V.881,*
Ufacès de k cavakrie tlan» l'armée. V. 91a. a. Marches des
armées. UI. 6^4. >. X. 85. é. 8cc. Eks âsoyens de fubfilkius
d'une armée en campagneTXV. 58». *. Ordre de baôiuê
d'une armée. IL ii». i. 8cc. XL Oi\. k — 699. «. Intendim
dans une armée. VIIL 811. «. Armée d'obférvatioq, Sn^l. U.
153.4. 134. «..Inconvénient de nc« arméei par rappon i k
Dopukdon. Xin. 98. If^Expiaiioii dea aneiéct ches let ancknt.
VI. 305;' é. Des maladie* 4'annéet ; auteur à coitftilter. VL
730.*. '• '

:,'; ^Armée t<«v«/r : ce au*îl &ut entendre par efcadte 8l flotte.

Armées, navales de U France en 1690, e^ 1704. Divifion de*
armées luvales franfoKés en trois corps principaux ; l'elcldilt

bkue , l'efcadrc biaodw , & re(éaié^e bleue 6c blanche. 1
694. *. * .

- ^
ArwU* nAvst*. Divilion diuie telle armée. IV. 108a. é.

Diverfes utillt^ .d'une pMiSiuite armée navak. VU. 903. «^
Scsinconvéniens , lorfqu'elk eft trop nombreuié. VL«8a«.
Confeil» fur W* moyen» de rétablir fit de l'entretenir. VIL
993. t: Mouvemen» d'une armée navale. VI. loi. é. Inten-
dant des armée» navale». VIIL 812. a. Extrait de l'ordoo*

> *

fl^-

»i6 i .A S S ^7
//i>Ai«« des Grecs , 8c Uf/rpiiium dés Lanns-, appelle Mi]om-
\à'ÏMÏ hiàfifek , 6c k larme hting en Perfe. L..76V *. Lieux
où l'on trouve cetw plante. L'aïïjfmid* vieiw des incifion» .

A S S 4
34& « , *. XI. 7»6. ë. y»vti pUncbct de menuifcrie , Td, VIL
^lancles I. 8c IL •

, . .l

ASSEMBLÉE, ( An^. ) étVm^logie du mot. Noom que



<v

^«wc i», iél9 fur cet ambn. 01. cô6. 1. Sur Ict vraéei

i^rûH , vtytiNAVAit , EiCAoai , Fuym. ^
ARMEMENT . ( Msum) im ^arinciMm. VI. ) i. j.tiat

#armcin«nt d'un •t/icsu. /»<^ .\ ^^
' jirmmf»! d*i Tmf*t «UoU» finrM M*. VIIl «. ». flu.

AJiMÉKftf , (c*r ) rf«« p-r 'y* »• ^1 -, ^
AkMéiril , oMrnraooa ûir cet arucj« de 1 Enc/clopétt*.

«rW. I. fte.i. .

Amintt , raaçWQaf^Améiik nommé* Awsik SiÊffL I.

il
4. ». Commènecmcnr & dufè* du royaume d'Anainia.

ji. é. Fifure fymbolique de l'Arménie. XV. 7ji. é. Pierre

d'Arménie. XII. 581. *.

Akmimii ,( r'ffrrV ) dcicripdon. Set propriétés en médc-

dae. Vfiîu «i en f(pot le* peintres. L 695. «.

4RM2nI£N$ , ( Hif-htLU>.^\t Ut chrétieM d'oriMC

On ér<iit qnlb f«^urttt U roi|de. l'apdtre û^nt Barthcùmi.

.
yartaniTme pénétra peil .thec eux. Leur ^(tpitratton deFéa^ft

T kreo|ue. Arméniens fran^oit. Arméniens ichiibutiqucs : leur

.
diCperfion. Projet ^e les «oircr en France.. L 6Qf . «. Abérx-

tioo qii« le chritlianiline a RwCertc parmi eux. De quel ordrt

(ont letirs mortaAeresr L'aq^inè Ui^pM arinénienne <{u« U
^petfplc n'emotd ras , ^ dMê de' leur culte. Ikid.h. Df lean

vcrtibMs ou doqeurs.' Vénération -qu'ils om pour eux , plus

que pour leurs évèoues.M/ 606. «.

ArmiHunt , oMeryations vu ce jBcuple. VIIL )46. k.

DoAetirs chex les Arméniens. XVU. 168. 4>. Aiinée cirik

& eOcléftaAiquc des Arméniens. XVL 797. h. 798. a Motifr

oui les engagèrent à confitcrer che^ eux 1 u£tu de TuMiCiila-

, tion. VIIL 769. «. Liturgiàdes Arméniens. IX. «98. m. Vàim
^'arméniennes, il. a 16. a. Ufagc louable des Àrtoiéniiei» à

l'égard des fêtes religieufes. VI. 567. é. Ces peuples , obligés

de fe (éparér des Crect dam le cinquième itecle , inventèrent

de* cartiAer>.»^ iir avoir en leur lancue des livres liturgiaues

& facrèt. XVI. 79^. m. Baume £ic|é dont ils fe fervent dans

plufieiir« cérémonie-!. X. 91^. k. Adoption qu^s pratiquent.

Sê^pl. l. 171. é. Obfervaiion fiir la décbnaifiMi .
des nom»

nrménieiH. it 7j6. «. IV. 739. é. Caraâcres arméniens , vfy*ç
VoL II. des nlapchcs , article CaraStn , planckes i a& i ).

ARMEmiEHIlS , ( Giop. ) révoliitioos de cette ville.

5i^/.Lj6o.é.
ARMES

,
{Jardin. ) manière d'armer un ari>i« pour^cmpè»

cher Icibeiliaux de s'y botier & d'enoffenfer l'écorçc. Atten-

tion qu'il ftut avoir d'armer les arbres qp'oQ tnùfplante d'une

pépinière. 5«v^A 1. <6i-. 4.

Armée , ( ArtilUrit ) armer un canon »vmer un îpamnu
é* nùnt. Suppl.V. ^6i.a.

"* '

AtiHitL U (Uf.f^Mufii/.) SiippLï.f6u». ,

• \ Armtr un chevalier. uL 3 1 1. 4.

Armir , As') en ténu dt mMtgé , focte de définit' du
cheval Remèdes pour l'en corriger. I. 696. «.

Armtr , ( f' ) attitude du chev^ défi|née par ce mot. V.
'; C06. «. '

. .
.

,
.

ARMES , ( An mttâ. ) étymoloeie de ce mot On croit

oue les premières étoient de bois. Premières armes de fer.

Armes ofTenfives & défchfivcs def Romains. Armes de leurv

vélites. Celles des piqu'iei^ & des autres foldatt. L-686.>.
AriAes propres des Itomains. Celles des cavalifc>i|ins les pre-

. miers tems. \J^''' / .

AmAs des François au tems de Qei^t >u tniis de Thèo-
doric I. fiui. 687, é. L'ufage dçs^^ques 6c <p cuira&t ne
fut introduit que' peu-i-ocu pehni les Trançou. Comment les

chevaliers françots réu(farent à fe rendre prcfque invulnéra-

bles. JUd. h. E>^criprk>n de toute leur armure. Cette manière
- de s'armer tout^ fer étoit encore en uiàce tout loim XBL

hidcn.*. fl
^

Armes défcMirc* des cbevanx danis les anciens tenu. A<^.f
Anctenner anics défimiives d> nnâmterie. IM. 689. «.

Arme* défeniivés & offenfives de la cavalerie de nos iours.
Armes offenftves de notre infanterie. Inutilité de Pépée , à
laquelle au4l(|ac»-uns penfent qu'on devroit fubAitàer le
couteau ae câiTe. Armes des omciert de llnÊuiterie.

. Par les ajiatt)nes loix d'Ancleterre , chacun étoit obligé de-
forter les aOTcs: /M. 689. >.Art^les de quelques ordoimanccs
des rois de.ratiKe.fur le pon des armes peadam U paix. Md,
*90. 0. .'^J-;:

•<<^|M(<i|ilÉ(fff<', deficription du combat qui portait ce noa.
«•690. <.;-*'jy:

M«Mr.Amt ittu^nitr*.

UtiUié d'en fournir le*

•J

Ârmet H r^trtàvt. Armtt dti piuM di

^- »• Avantage de cette arme, l
•'^«aux- A^fiMt courtoifti. ÎÛd.6ft. ».

*fcî,TLi<^? '. .*" 1"**! coniîîe le fecret de ceux qui fe
ntufnifatèrables, ou ï l'épreuve des arme* i fra. Excr-

«ce«es *rm€$ ehei les anciens ^romains. Arma dsn , étrmtM
é*9omtf .anrnM muurtz cérémonies enrimée* par ce* phrafts.
Wfmj *#att<

, «nn* r»vcr/i/«. 1. 691. *.
Amt$ Mffomptiv,! , ceUe. qu'un homme a droit de prendre

en vertu de quelque» belle» iaion». Ce qui (e praoque en
Andeterrci cct^rd. I. 691. *.

Aami*
, ( E/crwu) lirer dam les armes, Tirer 'hors le*'

ARM »03
T\m fur les arme». T.rér fous les arme*, l 601 f.

ArwÊtt. Amws ancieimc*. XVIL ;%^.4.'r-j^. «.Prcnueras
ar*es qui ont été employées à la fuarra. Vn. y8f . ê. Ahmti
ém Gréa , v«r«( Phalamci. Armes des foidan rnn>aiin X.
toj. » , *. fW. é. /Vyrj auA Romains , Mdifi du; A:
fankie LiâiOM. Invention' des premières armes. Mlf 4»,
é. Omemem qu!on mettoti aux araàef. XI. 617. s , é. Aa^~
tianaei anncs des François. VIL i8<S. é. Armes couhoîfoa.
IV, 401, >. Armet modernes. XVtL 786. 4 , >. Armes de*
caviUers ,^ hu&rds , des dragôiu flc des énoAm. VIU

.

1. 1. Anaa* di jet isi. * Kaiiccau d'armoa. VL )8). 4. Du
fervice des vna*. XV. 1 11. 4 , è. Du manicmcm dea armesi.
VL 140. 4,>. De la fiibrication des petites armes à fou. |.

704. 4. Obfervatioa fur le calibre 4e ces armes. Vil }97>4.
Sur roAce de ces arme*. P^»y*i Fiû. L'art de fabriquer let
arme* , «vill en quatre parues , la fourbiffure -l'annurerie ,
farqudNiforie , 8c ijtn de faire les canom. XVip^4. «. k^tr
le* article* de ce* arts liam 1a volumes de diicoursÂt dane
le* volume* de plancfac*. Sur le* armes , v^yti encore l'article

AsMuai.- • -V, '
Armtt, divers ulàges de ce mot. PraUsAîon des arme«,

RédeMonr fur ce (i^et. VIL 710. 4. De l'honneur rendu en
Séfeniaiu les arme*. XlIL y 6. 4. Nobleflé parles armes.'

L 171. 4. NoUeft de non & d'armes. 177. é. IVurfuivam
d'armes. XIIL 149. k Roi d'armes. XIV. jaa. 4 , é. Héraut
d'arme*. Vm. 144. 4 , k Sercent d'arme*. VII. )oa i. XV.
86. é, oa. i. Serrant d^armcs, \V. 110. 4. Veilk des armes,
XVL I74. à. Frère* d'année. XVU. 79a. 4 , ^ Cri d'armes.
IV. 461 . 4 , >. Défi d'armes. IV. 741. 4, i. Vntcrmi d'armes.'
vn. 290. 4 , t. Kpome d'armes. VIIL 179, t. Salle d'armes.
XIV. )74. é. Pas d'arme*. XIL 109. è. Pbcea d'armafi. 671 . A.

672.^4. "

AÀMU , m AxMOtBUS , {BUfim ) le* arme* lea plus
'fimple* font le* jdu* belle*< Pièces oe* anaoirie*. Partitaont.

En géaéral'toutes le* pièce* & aeuUa^&mt on compofo le*
arme» , font trés'^iMiortfaiies. DlÉbcnte* fortes Canne*.
Arme* pure* &yleine* ,'brwe*, perlaoMu Arme* de con-
cefion. AtnMf%faai||k«t,fobAiaiée*.AnM*à«oqiiéiir.Ofi-
gine de* amoiiic*. sayTi. L f61. 4 , i.

Armtt, dBAttoce entre le* arme* &kUafon.IL «78. h
Du teat où le* no«w IBc le* arme* cotnaencerent à ètr«
hérédbatre*. XL xoo. 4. Gentithoome de non & d'arme*.
VII. 604. 4. Arme* de domaine , de dignité-, de coiKeflîon ,

de patrotrce', de focijM /dtf £uniUe ; ann« briOn , char-

gées , IfbbAituées , diSunées , fouflin on i enquérir, ^«w
ce* difHnftions expliquée* à Tarticle BUfim, ifm le U. voL
de* planche*. Araîea'à enquere. Si^pLu. 807. / En quel
tem* on cowmnita à mettre de* coumuw* for k* amn*'
pft^tTf ^1641. k. '

AIUŒT , {An milk.) efoiece de chapeau àe {et an
dtertIBmt ,9u.Simpll,t6i.t.
ARMIDE . ^^^uiJL.OU«rrado«&r kamOflpie:^:

ne , avec c«lui de l'Anaide de ^inauit. XI&
8*8. é. Prolog de cette pièce.Jiyfi/iV. f 17. ». De ra%orie
de b haine dan* cet opéta. Siyff. UL 8x4; ». Su^W.
1001. ».

, ARMIlLAIRCi<^>f/«a.)étymologiedeccniot.L6o6.4.
Utilité de la fobere arpiUair^ Sa deforiptioiL Autre* ùiuttk
armillaire*. /»«.». . . _ ,

ArwiULtirt Mtrt fXy.4tA, é.

ARkPLUJ^ . r >4r/m«. Z^. ) daicription des armffles

d'Alexudric. Obwrvatioa* ;fidte* >^anciennelbent avec cet

inftrumenL SigfL L {61. ».

'

ARMILVSnUE , ( »/l. eec. Vérforiptioa & origine de
cette Ate cba les Ronain*. L 696. ».

_^ARMINIANISME, ( 7^^.) difitcnce eiitre le* ami-
"nieai & lea antre* réformés. Dî»wa*\des"armfoient 8i âet

SmarîAe* » dèddèe* en foveur w* dernier* par k fynode

Dordrecht eq i4<9- !• 6^. ». DoArine de* arminien» fur

k préiktfnation , bir rupiverûlité de k rédeatptioo ,- for k
E:e , fur k petftvérance , entiérenem oppofeie k ceUe d«

vin &.'dirGonarifie*.iW.697. 4.

ARMINUNS , aufi appdiéa Rtmcurtiu. ht» àenitn
arminien* fo fotn fort appi^Khé* du focinknifmr. L 697. 4.

Contmenr ik fo défcndoiant contre k* calviniAè*. U* ret-
ient raworiti que k* cahrinUl0 admettent Ik'font tokrés

en Hellande. Leitr doâsine nrivelk for k Préd;ftinatieo,

for k Trinité , fur k Tolérance. Armkieos politique*.

Atainicn* rrièfidKqnr*. Laut* phi* célèbre* tbéokgtent.

/»iiL».

Auamnrs. K»^ GoMÂurm. VIL 73). ». 8cc. IXf-

ne* entre ces deux parti*. Origine de* nom* de rtm»iar»M

de camw fw4wr4i»/.fV. 140. ». Leur tfoârine for kgrace.

VIL 8oa. 4. Sor k* décrets. UL 840. 4. Sur k prédcAination.

XIII. 175. ». Sur k perftvérance. XII. 417. ». Seftc-forméç

en Hollande des arnuniem & de» anabapiiAét.^111. 638. ^.

ARMINIUS, (y4CfM/) obfervatiom fur k pcrfo«ii>e iS«

fur fo* taivngesk XL 701. 4. Bdk ceoclufom pair UqucUw tl

"SÇ."
"r:À:T"

V

Buia* y

8c de,

/
' V

mmmgm

A S S
renfermées fou* it genre. Stu>pL L 6^^. .4. Lieux oii elles fe

trouvent. (Obfcrvatioos de culture. Jkid. »,

AS T ««7
me |utve ,

Kt roi. Sappl. L 657
"'- '"-- *- ^- ^ Ma

imée EiJiif. Inceninsdesdcs conunentWun fur 1 A
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UTWitM VetfoùAom-ifiA prévenu de (et (ettàmem m» étttt

ê« HoUaad^ tt 6» WtMnh. Xllh %rf. *. 17t.^ SajioâfiM

d*r*»iM cdk iH% pays proicflan». iî^//

. AllMKnCES , ( Ati mUii:) M ioirm powf porter Ml

iMrtf k la iiigji|mc«. 5«yif/, II- 16a t. On caf ou iliuKt

mmiÉiK un •rmiAicc. 16». «. T»y*i Taivt.

AiMOIll£ /fenc d'irmoirc «le* Uicicm ippcUét
«^««f-L^ f.-Armoirt ou le* /«pctooi* bcnncnt U livre et la loi.

X^ )ÂS. *. Efpcte (('vftKNret apfIcUècs tékuuu. IL 48^.^

FMm «moire* daiH Ici an||^ «ick apMrtemciii. m. 61 i >.

\ fkywr \S. voL «lei pi ariklc Êkiu/U, & VIL voL d« phack
fiinmf"'- t" mtëHn, pUnck. 14- •

tJMOmfHABUfit) ^uellca Ibnt les phw belle». D'où

viciM leur nom. Divcn' Nnciaieni fur leur ori^nc. A qui il

'
fut erif^inairemeni pcnaàSm porter, L69t; «.

Armatr'm , leur oni^M.. L 696. liO'ou létb^raui» ^aroïc»

ont emphu»^ l*t mtoux , le« «mlciuri, & k* paanct «|ui

cntrcni dan# k» aiinoirMa. fV. 317- '«- Mcubi«a, pièce*,

fuppoRi d'aniKNrîOT , v«>y#{ ce* m(>V AâMOiurt rLtiRts.

5iiy>f/. IV. 414. k. Mot aam le* armSiriet. TL.f^\.à. Juge

(fatmoiric*. IX. o. K KoUcffe p»r le» armoirio. aI. 17t. s.

HlJM^anneirié. VIIL 11.^'. y(tyt{ fur le» armoihe* le* article»

AftMEf, Blasou , 01 le» pLancliei de cet art vol. IL.,

ARMOISE, (B01.) caraôere de ce gcor* de planw. Sa

diftrct^ de raUVodie. Ântun^ vmUÎifu auior^ {%.» pr»*

piiè«t», feu analyic. Sirop d'anaoift. L 698. ^ \
: AaMOKE, |C(ire ,de plante. E^>ccct qu'il reAfermç ;

k» snrpne* Çc le* j^^ntlK». Dcfcripcton de la f/inde ,cttn>-

ndlc ,
qui cA'unecfp^c d'aaroM: ÏSpecé d'abfynthe Ikneuic.

Annoirc dç» pharmakMMik». Mou de* oricntaux , £rte de
Cautère. Manicrc de a|M>lt>pl>er le* annoife*. Stumt. L f61. <t.

ARMORIQUE, Oéiificnioii de ce mot. /^«^ Aqui-
TAIKI.- ,T V

'

ARMURE , (/fî/ç) aqcieanl aironirc coo^lctir. L 698. k
Ordonnance de Loui* XTV. pottf obl^cr le» oficicr» i fe '

ferv'ir d'armufre.- Armure en uiagft. aùjourdltui. fo^r^ le»

planché* de l'anBiirier, vol. L de» planches.

ArmMTt ,. difTérence entre arne& arouve. L €t6.s. ArttMU*

des foldats^hezle» andeo» Grec» giyy/ .IBL ^yy il,h. Chez
k»:ioaiant, «wy(( LuMOW . KOMAim , mUutJtt. Pelante

an&urc- de» InmrM. VUL 6%. «, Le fc^dat obligé de tenir

ibwMiaui^dansIa plu» grande propreté. VUL 9. <f. Armure
ddbt le (bldat devroit étrecowmt. 5iiw/.IlL if7.>. Bou-
cherie le comte de Saxe donne-au foldat Suffi. IL )^ a.

Rque dont il oevrwit être armé. Supfl. FV. j8t. «, l,8u.
Armure , dan* les manufiidures de fotcJ. ^99. «. ^utre»

ufaee* du mot ammrt. Wid. i. >

.ARMURIER , principux articles des Aatut» de cette pro-

feflion. Confrairie dcs'armuriên. La fabrique des corps de
cuiraïïc eil à -Bcfançon. L ^9. >. ^„

^ Apnurier. Armuriers rurc» a Con/lantinople. Su^ HT.

f6^ a. Saint que nos armurfers ont pris pour patron. Siiffl.

IV. 2f 8. >. De l'a |||aniere dont les armuriers ekécutent cer-

tains hlets.d'ornement furquclques-uils de leur» ouvrage». VL
706. a.— 'f^oyei les planches de l'arnimicr, volume 1. de»
planches. ^ .

ARNALDISTES , {ffi/l. eut. ) ou snumdijlts . hérétique»

,dv douzième fiecle. IlsinvcâiYoientxontre les poAiefltons de»

bienf appartenans aux ecclcfiaAioucs. Leurs erreurs. L 609.
i. Son de Jcur chef Amsitd. DiUipa^tion de leur feâe. l(u.

700. M. , . _
/ ARNAUD de Vilkacvre, introduirrk chymie danrla

.'Îii6decinc. X. 171. k Obfenrktions bu ce médecin. lU. 410.
*,*.XIV. -7V*.
Anuud ùti MeyrreUh. Arnaud de G>ntigaac, poètes prb-

Tcnçaux. XII. 841. ^.

Arnaud , {Gtory'S jnatoini/le. Suffi. \. A\\. *.

AliMAth)

,

{ Aiaouu) aaalyfc de foo livre nir la fréquente
«onmunioR. III. 7j). k. Défenfe de cet ouvrage par le même

rAuxois. Son ancien chitcau. Pncur^ de l'ordre de Saint-

Benoit, Ibodé dans cette ville. Hr>|>ica| 6c «pUege qu'on y
remarque. 'Bailliage d'Amav-le-Duc. Rivières qui y pretuicnl

liçur fource. Sc^fneurs qui l'ont poflifedéc. Droits pi frsn-

chife* accordés aux habitan*. Êvénemen» oui l'ont rendue
remarquable. Hoounc* iUuArc* dont eÔc en la patrie. Son
commerce. Sam/. L j6a. « , *-^AJIKDAL, (CAifr.) ville df NonrMe.>Soa commerce.

XRNE.rivicredltaLe. Soncoun. SuffLlll. «4.*. Petit»

cailloux blancs qui fe tfouvent dam cette rivière. xV. 019.*.
rvyfl Aufo. '

Akne , village dt NormaiMfie. Lac remar(|uable en cet
endroit. Siu>fl.i. «71. é. '

ARNÉ , ( MyiA) fille nc«' dans Pdlc de Scihone. Sa méta-
> morpihofc. Supfl. l. ^f>%. t.

ARNHEIM , AhJ^cm ou Aica
, {Ciog'.) ville de»

A R P

weur. 7%4- t- D^lpute» entre ce théolocien & le P. MaUc^
heiir

^

AJtNAY-LE-DUC, (G<i>^ ) viUe de Bouifofne^danf

brandieUx, 941.»..943. é. •

C, (Giot

frmmcvMtÔM. Titre qui ta rend conftdérable. Tribunaux
dom elle efl le ^9f/t. Son palais du Staihouder. Se» égbfe».

Louis XIV. .la prit en 167s , & la garda dcuk' «w. Su»»lX'
^61. *. & 563.*.

^'^

Amt^im ou terre tAnJuim , (C^fr:) partie de la icrrt

aufthile ,' découverte «u midi de ù nouvelle Guinée. Suffi. L
*l63. *.

AANIS^fC^ir.) petite ifle du duché de ScUefwig «n
Danemarck. Habnitiont qu'en y remarque. Suffi L <6t. s.

ARNISMVS , (.H,r,n,„ru,) philofophe & o^Meân.
Caraâere de in ouvrages. Vllt^, <•• -

ARNO, (C^^.) riviera» quin. jetteat dan» ce fleuve
dlaflie. sVf/. t f6j. * yoyt[ A»«È
ARNOBÉ , oMerrùibQ» fur cet auteur. XV. 163. *,
ARNOUL,f£^(/v/rMf«w) roi.dc Gcrmauie, empereur

dX>ccident. Hifloire de & vie & de <bn rcsne. Sufft. L
563.- «.

'
/

y^nwii/^ dnçf de Bavietf. Ses guerre» avec Conrad I, roi
tAAenxMne.^uMfi. IL ^to. k ^tt. s. .

ARNSTADT , ( Gécgr. ) vilk de Thuringe en Allenutfne.
Différei)* prince» qui Ppnt poflcdée. Sa ^tefcription/Son
commerce. Sufpl. l. 56^. *.

AROBE, {Comm.) poids dont on (e (en dans les état»

4e rEfpj^e & du Portugal. Celui de Madrid. I. 700. u.

Celui de Séville <tt de Cathx , celui de Portugal. UiJ. k
AROMA'fES, ( ffijl. fut/. Mm. màiu.) végétai^ compris

fous ce nom. 'Leur, unlité. Cas oii ils font nuktblcs. Ûlaiù
de l'abfymhe. L 700. ^. /^
AROMATIQUE , fumigations aromadque» de» ^cien».

XVL )io. «. [81 principe aromatique dans le* v^é:tàux 61
quclmc» inimaux. XL 351- *. — 3^4. *. Désavantage dan»
là" dinillation de» efpeces aronutiqùes avec l'cfprit-de-via.

XVn, xSj. k Méthode pour tirer toute forte d'huilé* aroma-
tique». Vil. 67a. é. On traite par décoâion'ou par ipifiufion

Je» matières viLétales aro-iiatiques, VM. 741. d. Pr^rîétés
"3h eaux diAillèes aromatiqi>«ii V. iy8. a. Propriétés des
YubAances aromatiouesdans l'eftomaç. VL \i6. u,k Efurit
volatil aronmiqne huileux. V. a^. a. Efi>rits volatiis aro-
matiques huileûc 'de Svlvius. VIIL 33 f-*^
AROMATTSATION , en quoi elle conftfte en pkamaaé

& dans l'an du paifiuneur'. IV. 17». i».-VIIL 335. *. royer
• Pakfum.
ARONDE

, queue d*aronde. XHI. 706. *, ^.

i^RONDEL OUcrvations fur cette ville d'Aivleterre.

Suffi. L 606.,*, Murbrti ^mrondtl. IIL xvj."VIIL iai.*, X.
71. k Suffi. I.'6a6. a. Autorité que mérite ce momunent'.
XlL 79. a. '

'

AROT & MAROT, fome <|ue fait Mahosnet fur le»
deux ange» oui , fdon lui, ont poné ce» noms. Raifon de la
défenfe qu'il (ait i'fe» difciples de boire du vin^ 1. 701. «.

ARPA 'EMINI , pourvoyetu- des écuries du grand fei-

gneur. Ses fonfclons. Av^itage* qu'elles lui procurent. I.

701. *.

ARPADORE.'v«;y«{ Anapooaki. • .'-

ARPAGE r (^/iift. une. ) ftgniAe un en&nt qui meurt daift
fa teôdre jeuneile. Étymologie de ce mot. Le» Romains ne
faifoient point de funérailles aux harpages. Coutume intro-
duite de briller ceux qui àvoientvécu quarante jours. Origine
de cet ufa£e. L yoi.b,
ARPASKALE», (G<f0^.) ville minée de b NatoUe.

Son anrien nom. Ruine» d'une autre ville dans fon voiûnage.
Supvl. I. 566. «. ,t

'

4RPA-SOU, ^GiêV^) rivière d'Afie en Araiénie. Def-
cription de fon cour». %uffl. L 566.^.
ARPEGGIO , ( Mufi^. ) manière de faire emcn'dr, fuccef-

fivemcnt 8c rapidement les diven fons d'un accorû. In/ïru-
mens fiir lefquel» on ne peut fonncr un accord plein qii'en
arpégeant. Comment on le fait fur le violon & le violoncelle.
Pourquoi & comment w aTpvu{urie clavecin. I. 701. >.

Etynwlogie du motd7>rtti#. l*iWl-7o». #.

Arfegcio , ( Mu/ia. ) addiaon k . faire à cet article de
l'Encvclop^c. Suffi. 1. 566. *.

ARPENT, ( AgrtculmrtS arpeiît'de Pari». Prix fie rapport
d'un arpent de tirrcin en cled» au* environs de cette ville.

Nombre d'arpem de tout le territotie de la Franke. Arpent
des eaux & forêt t. .Journal de Bourgogne; Acre d'A|igteterre.
Jugrrum des anc.ens Rpmains. Rubio de Rome. Moggio de
Naplcs. Gio-.iata de 'Turin. Pertica de Milan. Biolta de
Parme. Stioro de Florence. Ouvrage à confulter. Table des
arpcn» de dilTérens pay» en pied» quarrè» de France. Suffi. L
566. *. 367. a. !)•>

Ari^eht, le jugere des Romains. IX. ^y i. Le pletbron
des Grec». XIL76a.i. Quantité de bied qu'on doit feiner
dan» unaraent. VIL 33*. A. R^ipon de l'arpent de Pari» avec
l'acre angloife. Suffi, l. 15». *. Le» arpens appelles dan»
ccnaines province» w«r« BijouniMix. VIII. 89^. a. Nombre
d'aipen» cultivé* en France , & leur produit. F«y«j Grain».
ARPENTAGE , ou Gcod<fif , antiquité de cet an. Divifion "

dj l'an en trois partie»
, preôdrc les mcfures , le» mettre fur

'

r:

ii

le

'^

fi8
drt'titM^'Armdjfnét. Deux
derEm^dopAdic. Suffi L 660.
ASTAMAR ou ACTAMAK . r cW.^tncd'Arw

AS T
à corrigerdam cet article

Vak

A S T
fur le corps de» animaux . & <U. ar^ a .
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le p^itr, trOfW r«ir» du tcre«a. So«»-^mfiMi A Ufpt-v

Bùcrc : ^bfervcr U9 »)|fa & aciûuer 4e* diAucf*. Ctw.
éiem t'exécutent U fcçoUe Sl la troiiicaMi pviif -rfc l'arpM-

tagc. t>dcnptJoii de rioAntcciu ifpcUé Cmn* /«jpaaMprfiu

AiiriirTACf . (Ci^ ) «BP^ *» U mmAîw ; fi 4m*
la mcAirc #110 tetrainuKUté oa 4aK fnmLn «« w Mpar- ^

ficie récite ou cek dru4ba£i kariMM^ti.Cm 4miimaMm
et wcfiyerdiftlitMéc» yr >» MM^d* iOntir^r d» m/MUtum
81 M&W» iTàM^ffimm. StÊfgL L 167. *• fc i6».> > ^

Arptfûp. de* m^ura dan* rnTMiy XVL i7«^/; ».

Pinie <tc rarpcnàfe qui eafeifoe a divitcr k» itt'rc» & In
" chaoïM entre pluficua j^ôpnétatrcs. Sifosiuda» ra/|MaMfr.'

Voyez ce otot^Vn 606. i. OcGcnscioa & ulaM d* yijlyin
. inftnimcm d^m on fe fcn dan* laqNmMB. L»' coapv de

Coponipfk UL 756. A I4 flr nt1rnM>tif . Sâfff IL 69». * . *.

e vaplmmetrc. ViL 8^9^ ». U raoBoncur. XUI. %qH. t.

f Le ^ipianî^. t^a ». Le théodobt*. XVL m8<« Li chaîne.

lU. 6. /. La corde. 7. «. Le doni-ccrdc. IV. tii. «. L'éoucrre.

V. «71. «.Le cercU. U. S}6. «,'». f^rcc k> plaodM* de

raipentace , voL V. '

• '

ABranttm , tbtork <pi*iâ doitfaOdcff. L joiL k -

,

ArptMtër. iwtaire» aipcntcun rojraiMu XL MPw «. I«fi*

arpcnteurt. VL io». 4,
'

AJIPCNTEUSE, .(^"A^^r) dcnominattoo comoMM à

totuet Le* ctkoilk* q^t o'oiA fuc diç à doMsejxn'i**- Leur

mouYcaKiu progrdl^Lcur aitaitKMyboft. (M^k ^*cUci

fmt dans b ca<ppa(iK. Attitude refarywhU (pw )a rlafvi

de ce* clKniBe* pat dan* le rcpot. Sitâfl, L 568. 4. .^

AJffHAXAD. (iE/SL /m/^- ) fil* de Se» & mcc da Sidé.

Aoire peribmnge de ce npm » rot de» Mtws. 5i;^ L
«68. ».

ABPUU ,
(50MI. ) iMM hiv^ d'une fiante dii Malabar.

Ses. autre* Bonu. S« deTchpoon. Se* ovalitis & ufiiges.

Manicre de la claflfcr. Supfl. L «68, b.'^b^'t.

ARQUEBySAOE, <«• J* (iOr. «<££<:.) mankrc df U
bréMrér.^ Sm propriéiéi fit ufi^ei. Jiyy/, L 569. «.

ARQUEBUSE, ^nolope! de or mot. Tent de llmren-

dé cette anoc fur la fia du fCUK de Loub XIL Artyi»-

Kttfe* en petit , aypcU.oe* ftraita é romt. Deiicnptioa de ce

rmct & de foti Ufage. L 7O1. ». Anpwttrfirr». Prix de ftt-

queWe eoâvre cauùifp. IkÀ. 70^ m. *

j4t>imehtfe à cr»c, dêfcnatioa de cette araM. U6fi 91'Mi,

en faâbit En quel tenic eue panit: L 70).«.

Jrputmfi,çm ftifil i ,vcat » c'eft cetae warhinf qui aéa«aè
Ceu k la nMe de la pondre bfancfac. Defcripôott de cette

arme. LItov «. Canae à vent. L'arauebufe peut tirar iuii|u'à

huit coiip» de fuite. Pourquoi cBe oit entendre pa» de bniit.

Ces inffrumeo* ^us curieux qu'utiles. Uid. ». larenaaur de

,

cette, machine. Owrraces où on ca tcouve la dcknptsaa.

IM. 704. é. y^ti le* j^aoch. de pfayfique. v<^ V. ,

></ifM»i[^ , eq^icc d*arquefauiêmolM fÉriiM/1 Xll 47& «^

Arquébuic i rouet. XIV. to?; 4. uCfcrcncc entre l'av^îaMife

à veat. Il 19I. ». Dca cois de r

^t:

V.

CË<

à vent& la

XL 83t. ».

; AROUEBUSIEIL , aidfio qui âbrimie les peiiMi nncs
i feu. Elles coofiAtat en <yatae pièce»; le canoa, la

le £tt & b baguette. Fabw^ation de chacune de ce*

^ enjdroits où elle fe font le aûejx. Ouab doat (a âirvcnt

lies ar^efaufiert. L 704. 4. RijdcnMQS pour les aayicbufien

de b communauté de Parik it^ h.

Ar^tietmStr, énumération de (nieli|ues outils d'arque^Ufiar.

Calibres.. II. 50. 4. Cheralet. IIL tio. 4. C£aax 47^ 4.

ConpaB.758:'4.Eco)iànae. V. 351.». Efiampe. 999.».Jiliera>.

Yl 797. ». Foett. Vn. ij> 4. ». jFnufitL a7<. 1 Suppart.
XV. 677. 4L Tenaille*. XVt i«. K ^
ARQUIN , (fiéopA dU <A£cM|ne.Xm. 37). 41 Mommmm

qu'on Y rcit cocon «i loo^ fiipw qu'jr âreat le» Cartfa»-

finoi». IM. ».

AURA
, ((M>r) v*0* 'Afie «a Syrie', a^ourdliui

ftmtrt. Soi! «ac préieni. lUiqc* de rancàenoc ville oc Scritee
dam fon yoiftnagc. Su^fl. L <f6a. k
ARKACnOn , fameux atblcte paacodaAa , cenioaaé

Vau>«ieiir^»rés Cl mois. XL 8tL 4.

• AnXAClFES , ( Gton^. ) erreur à corriger daa* cet viicle
de rEncYdooédie. SM/>pl. i ^69. ».

ARRAGON , ce rojraume" rendu en iia4 tiihntaira da
DL 790. 4. Intérim prcmoncé ça laii fiir rAn^fon.

'817. 4.G>ded'ArragMi.IIL t7i.4.J«ifliEiard!ARapoa.
DL -SOI. 4J. •

\
ARRAKAN. royaume de riadc^Idole qu'on y adore.

XuL 708. ». P^Aires idoUtre» de ce royaume. 833. 4.

AR-RAION ,,( Ctop) petite ville d'Ace dan» TA^abie
Pwrée. On croit que c en ramietmc Petra. Oigtne & figat'
fciooa de foo nom moderne. Uffi-X 169. ».

AMIAS. ^ufieur^ hafattaos da catae vilk fiirem . en 14)9

,

accuftsdefortilege XV. jjTo.* 371. j Ciftoovilliuoo que

A»KKii?* ^^ *" '* "" ^"-"8* d'Arra*. 111. 46^-».
ARREFHORIE, ^Afytk ) fcot de» AiiMvucn» eu l'hMuieur

. Tomt'I. »
-. .

A R R lOJ
de Miabrre 81 de Herie, file de Céttopi> EtyMologie du
awt Arré^rU. L 703*.
ARRiRACES, on ne pcac dnMndcr aa-dcU de vinct-

Mofanaéc* d^afréragr* d'une rente foociere , «i (iluk de cinq
d'une rente coakàatc. Manière de cakulct la £i>thai« du«
au bout d'i» certain oambtc d'années, Ibrfqac l'uuéxét'-cA

ionplc ,
lie lorfqu'Oi^ ««mpoft. I.'703.».JlépcMi(ct iouclquc*

dtftculté* Miiquell** a donné hm le «akul preccdcw L
707- «•

ARRESTIER Jt pUmh ,
^Atiku. ) XIL 778. ». AncAicr.

5WM.647.4.*. M. *•

OlRRÊT.rmw dtPaUù) U» miuootitévtfUiitm
\atia jufqul François L I. 707. 4.

Amin th roi* rougi. L 707. 4. Arrki d» rialsmau. liid. ».

Afù dé' difa^* i srTÙ du fi^tfùl dm r»L L 707. ». >
J,

Arrit Sr'tfmdom^L yof. k • ^
AjmJt , ( irnar de Paldù ) dAfiiîoa d'un tribunal (bwcr

raiu , de bquelle il n'eft pa* pcmm d'oppcUcr. Origine de
ce mot. Formule dont- le premier pgéfidcnt d'une cuur fou-
vorainc ié icrvoit aatacm» en rcadaat lui arréi. Celle qui
câ.employée au^uurd'huk Voie à fuivre pour ùin réformer
b déciTiofl d'un tribuaal foaverain on matière civda.

CiiUATioa , OrpccmoM 81 RcQvin civiLC i M en

pilations' d'arrêt». OUiervatioiM
UaMMOut au airiu. Suffi. L (69.

'^rnbu des chpcaaa. Defriipiion.

'ojm à4t^à Autin.
ARRÊHER

, ( >drr»i/. ) i«9W(AjiMMUa.
ARRUER. ( Lmm. ) ou cai^rw^. dôaaar daa atrhes.

Dé£ea£nd'anfaar.daa» cenâMftcae &. à ceraiaa* perlôopea.

L70i.4. '
V

ARRHES, Uariff. ) ce ^ue dcrtenaeni les arr4ic*, fi le

nrché ei eontoamé ou **il aA ioa*py)«Dans certain* cas b
perte des arrhes ne fuftt pas pour b décharge. L 708. ».

,

Anh€$, éÊacncc antre la* arrfaea'ai le 4aMrr i Ditm. IV.

8>6. 4. E>e*arrhaa coacaraam Wmaiiagp. IV. 879. k Arrhe*

ARRIA. f^auM de Pan», élo^ dé ioa oowefi. IV.

itjLRLhCA. ( R^drifÊÊ^) AMtti iéfuii^. OUcrraiioa* fur

fit* owvrW IXM ». I 664 ».

ARRIEN dr Nicomcdic : ubfenration* fur ce philofopbe

6t fur fm-ouvr^iicv XJ. 136. ». Son pcnple ou fourmj de

otkvwpsMMi. ^" 374. ». Relaoaa de Ion voy:'g« (ut la

>;•./:

litière criaiinelle, «e^a R^vuicmi. Ce qu'on amaod pv
' pijriiprudeace des arrêts. Compibtiott''

"

^. .
.

(ut un ouvrage ituitulé , DiHuoMMtut

». 370.4.
Arréi., termes dan» lefqucls étaient coaçm la* arrits du

&nat de Rome. Lieu où ces arréa étoiciu dépoiès. Droit 4^
.
les iaircque s'attribua Céfàr. XIV. 736. 4. iuri^maience des
arrêts. DL 81. ». Arréu rendu* par U roi en fon coaîcil

,

de ûm peepre mouvement.' X, 841. ». Formalités obfervées
autrefois daa* b proaonfiatica des arrêts Se jagemcns de*
cnq^étcSk XQ. l ». Ce v'oa doit faire krr^a'ily a contra*
riété entre deux arrêts. VÙL 83 j||dl, ». CoauûUda* arrêm
au miieaent. IV. 148. k Oppofidôa i un arrêt. XL 313. «.

RrO^ d'un arrêt XIV. « 66.'». Chef, d'un aim. UL 27 1 . «u \

Clerc des arrêts. 324. 4. Arr^ en coaiauadeawat. 686. k
Contrariété d'arrêts. IV. tii. 4. Arrêt de AÀdtmlmf -.- ^^
Vilk d'arrêt.XV1L»7^*.'
AudTi, ( DUtif. oubt. ) punmon ipù s'iafli^ i l'SficiCT

pour des iwtes légères. QuelqueiMs les arrét»;<pat précau-
tion de b part du cammandant-, It non pat chéàme'nL Les
arrêts n'om rien de dethonùlrant. Réflexions &jr cette hisar-

rcric de l'c^itûefi publique ^ qiù imprime une tache .ai .mal-

heureux citoyen' one.U eaJpamie auia bu prétipit^' «bas
une pn£M»dofit il eft innrtrcnt Moyen de cart«|cr cette

Çonc d'uiinAiGe. Stiff^ L 370. 4. — rrytr AccyaL
Arrk de ^isiMùàuiii/irmtimrt d^'Êioiu.\yo7:k

AMMtx, y Jéwrai ) nammrni <il fa«t_^fenBer l'andt da
chev^^audtfiBcair «k anneaiic graoa. hiayr dé focMr
deaaetèg cbbw* fcja<r iji*éi Deaii andt. L 707. ».

AndL Le cfaeul ftiMia r aai^ paMv doit épi^jacnt être

fouads k raarèt.Cr—ma oa *dt l'jr ameyr gJ^ÀtcUemeM.
V. x^ ». Chevaux qui aoidéntent vep lifimaat à l'arrêt^

quoityie réibtiia&détcaBinè». a4t. ». ^

A»atz, tente de cfaatfÏB, de àviare, da fitrMirerie. L

^AMtTL,{Usrhk.)SMffL m. 4r3.4. ^«9«( ci-defleu*

Ammèti*.
ABMtlL-BmXJF, ( MoLm. ) mua* de ccm planta en .

diièreaiea bagpie*. Se* caraAere* géaènqua*. Eonaiéraboia
'

de fiiiae eipeces icufciaiées daat ce genre, pbferration* fur

b manière de les multiplier & de le* cultiver. Etymolope de*

isoms grecs & françois de ceiae pbace. SMffl. L 37a ». 6c

j^iuXmMf, carafteres de ce genre de phme. L 707. ». ,

Soi» «Baiyic. On CMBpte (a racine pan^i labtfiaq ipétitivet.

Ses venus ca médcrinc. i»td. 798. 4. /

Auitns, au fcou da rmt, [Umitk. ) maladie de*

% de* chpcaax. Defi-ripiion. armede . ùffL L 371. (

»>«Hv G»-deiiN kMMÈn.

^^r"
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A R S
. fom-EiuâfL iW. srt.m. Efcige de (on «aftinidç XIV. î4î *

AariÉm .auteur d*iui ouvrée fur U raâiqucXV. 814. >.

ARRIENNES. m AïKitonpi, m Eumrcs, iGtoft. )

flKMKafM de-NomuiMiie à une lieue de Falàiic. Ce qui l'a

fendue TCKarquablc^ Efpccc de bc finculier formé de tcmt

cntcÉMMipréftdti yiUaf^e d'Aroe; dans le voifinajè de cette

loiiiuM* . SmI. L 571 '<

iÙHUSŒ, »u Ppvrw, ( AI*rBM ) (mt_ jent arrière:.

puflcr à IVnère : dekieurer de l'amere :, ncttré ua Vaiflieau

.-«k furiere. 1. 709, « "

Amuiai, j('<^ "^') «niere-garde : arriere-dcauiAK

:

«rftetv4«ne : arriere-ranK. I. 709. ».

ARRuJlE^BANt iHik>mi>d. ) conrocation que le prince:

fm de toute U noUefie pour marxiter ^ guerre. Cette cou'

tume ètoit' autrefois fon coounune en France : ce qui l'a ren-

due plu» rire. Convocàtioa de l'aificrc-ban ibut Louis XIV.

Corps que forme U noUefle dans cette occafion. I. 70^. «. <

CommetM J'arriere-baii ïe pratiquie en Pologne. Lcpaaiopt
^u mot mrritre-tam. Ibid. h.

Jrnm-hsm ,il en eft parlé , IL ^t. *. Diffihwicc entre le bim

6(Tfiriere-ban. Quand ces aflemblées ont eu lieu en France.

Les Aclî^iaftique» ément fournit an ban ^ arriere-ban. Dtf-

uçnfes qu'ils oiu reçues cnfuite. hid. Antres perfonnét qUe

(es roii ont euoiptécs'dc ce fefrice. far qui fe fàifoient cm
aiTeoiblées. Conrocation du ban &-arricre-ban en 1674 8c

i68y , par Louis XTV. Comment cette milice a dégénéré.

Dernière affetublée de l'arricre-ban. {!.«.

ARRIERErCCHlPS , ( Smvrrrif)mcaxeauxajouié$«o nud
• îfùn oinrrage , de manière quHs en foient eicédés. L 709. k.

ARRIERE-FAIX , ( ^tnia.) membrane oui envào^giiM

Je feetuf. Sie» autre» noms. S^ufages en médecine. L709. *.

Arriére-faix, memb/ane» font il .«fl formé. IIL J73. ï.

Sm^. I. ao6. *. Voytt Amkios, R^jiceVtÀ , F«tus.
A|lRI£RE-fl£F, ( Juriff.) M quiWpend d'un autre.

'Origine de» aiWJ'e-écft. L 709. *.
-

,

An-urt-fitf, article ^-conÂilter. VL 699. »,h. Qrigine des
'

arricre'âeîs. 69^. f.
XIV. Sy. ^."Comment ils fe iiuhiplie-

rcnt. XI. Sofil k. Amere-6ef lige. VI. 7J1. *. .

ARRIERE^ARDE, {^Drvit coummier) garde qm a lieu

dan» les coutumes oii la garde «yai tiem au roi ou au fcigneiir.

Sur quelle maxime dk eft fondée. L 710. *.

ARR1ËÉI&-POINT , comment on le forme. I. 7 10. «.

ARRIERE-^VOUSSURf^ {Cot^ dt$ pums) forte de

, petite voûte. L 710.*. «i*
A)Mt.iEiE-voutïViiES , ( MeHmjf. ) VoL'WU de* plaiKhes

,

MenmfrrK en bâtiment, plf^nch-lX—X"^.
ARlilMAGE , ( Marine^ façon dont font arrai«és dans la

Cale le le^ , les futailles , les .quarts de viande & ceux de

lârine, &c.Oftcier à aîn le (oin de l'arriinage eft conâcv

ControvMitre & matelot qui travaillent fout fes ordres. Détails

fur la manière dont fe fait l'arrimage. Comment on détermine

la qîiantité de left qu'il' cçnvietu d'embarquer dans lin vaifleau
'

jicuf , & dans un vaifleau qui a d^a été à la mer/.Maniere

d'crtibarquer l'eau. Arrimage des futailles pour le vin. Com-
ment on arratige dans la cale au vin, les quarK.4!^ farine , les

quart» de viande, les banques de fromage , ceUet'tlCvmorue

,

Q.:c, RetrandiciBem que l'on appelle ctvt du capasiiu /&. qui

termine la cale au Vin. Place» référvées dan» la grande cale

pour tes malades & les bleflé^i poi» le bois à orûkr , 8lciW i. ^71- - V7Î- .,
-

' '
ARRIMER, {Mjriiu) placer d'une maniefre convenable

ta cargaifon d'un vaiflieau. Vaifcau mal arrin^é. Les futailles

vuides doivent être remplies d'eau Cdce pout' fi^ir à l'arri-

mage du vaiffeaui L 7to. .
"

ARRIP^ON d'Étolie.XVI. 6}4. 4.

ARRIV IL , ( Msruu)ÂiSércR^t entre l'^vée & Tabatté^.

SmmI. I. m a. -> . '

ARRCX:HE, ( Bmm. •) genre de plarnc. Ses caradercs.

Ou en diftineue t^xiit efpetet. Leur culture^.' Apalyfe de la

blvicKe. CelK-ci 8c la rouge , prtfes comme 'aliment , nuifem
à l'efiomac. Leur ufifë ^ médecine. Celjii des graines 'fraî-

ches d'arroche blancqc. Analyfe de bfpuame. Set propriétés.

I. 71 1. 4. y»yt[ VoVfrtMM. 4>l M£lC .

Arrocht , noms de cette glante en diflerenies langues. Sci
caraâcres génériques. Defcrinfi<^I^4e *«»«» efpccc» (farroçhe.

<^clqucs obfervatiooi fur leur culture , leun qualités fie

leurs ufases. SiiPpU. ^76. < ,

KK^ÔGÀNT , êmporiéiin . /ufi/snt , {^Symon.) diffSreiket

entrccc» miir». XV. 634. «. <r'^ „

ARRONDIR un cktv*l,{^MMtff^ ce qu'on' doit faire pour '

di çfftf un cheval a manier en ^rond. 1. 7 1 1 . .
AiiROKDiit, {^Horlof.) roue bien arrondie. Machines i

arrondir doiit on fc (en en Angleterre. L 711. A.
'

ARROStMENT , ( Jsrdm. ) en quçl» cas il eft ncccffaire

d'arrofcr. Commcm on peut donner aux arrofemen» R>uie

l'uiiliié qu'on peu^ en attendre. Manière de le» adminiAicr
Snte» délicate». Le» arrofemen» du foir pi éférc» en t\iaifx

ù c<-ui du inatiti; ceux <iu niUtin prcfér:.-» dan» le» prcmicK
nu>tk du ifrinicni» âc de l'au-ouiDC : duu te tenu <uUL l'on

./^

.peut, fans rifoner, arrofer vers le midi Pe fcrrofemcnt
dan» le» tcm» de longue féchereflé. Moyen de procurer aux
plante» qu'on tient en potles meilleurs effrts des arrofcmens.
Attenbon qu'il fausavow pour le plus ou le moin» d'arrofe-
mcm, aux diflérentct natures des planiev De l'humidité
qu'on doit procurer à celle» nui om -été nouvirllement tra^f
plantée» , & aux boutures. Situation la plus avannfeuiê ,1

l'acrofemitar oatucel d'un jardin: Moyen dafl'embler des eaux
4 cft u£lge. Arrofement des efpalicrt par l'eau de la pluie , qui, .

du toit qui les couvre , tombe au pied de cet arbre Manière^ procurer i certaines marcotte» & bootur.e» une humidité
douce & continuelle. Du choix <les tkut propre-» aux irro-
femens; plauterquien ont pamculiéremem beîoin. Bouillons
pour certaine* nlamc» malades. Bon effet 4le» terre» alunù-
oeufes détrempée*. Différeme» forte* d'arfofenicn» propre» à
divers infcâe*. Précaution à prendre pour que le* ant[^>i[cmcm
d'un jardui foicm moin» néceflaire*. & plu» pro<ital4c*iorf-)'
qu'on les emploie. 4iy/r/. I. ^76, *.- ^7^4».

*

AtMOtauxr , ( Afruul. ) 'des canaux d'àrrofement. Smppl.

ARROSER, {Jardin.) utilité de l'arrofemem. Heure &
^
me(ure de l'arrofeacnt. Ménagement .avec. lequel il faut
arrofer les Heur», les orangers, les grenadier», 6tc. Rante»
qu'il faut arrofer plut fouvent Arrofemen» en fbtmc de
pluie. L 711. «.

Arrojtr , obfervanons fur l'arrofemem de» bleds. S**/. /. m.
%\%. a ,b. Sur celui de» diHèrcntes ^\aatti. Suppl. IV. 410 ê.
De» arrofemem des poiriers. 4^0. a. Mié^t qu'on peut faite
de l'eau de IdTive pour arrofer. IX. 40». *. Arrofonent de»

'

houxiàt^^uppl. IL 47. *. f^'ir'tAMÛMUitENT, Aauuvcs fie
EaVx.
ARROSOIR ir«r, f C,»«*y/. ) coquUle. IV. ,80. *.

ivil7n^x I r '^'V^^ fifu^nijuU. pi. LXvffi.
ARROUX, (Gw^.) nviere de FraAce en Boureoene.

Defcnptwn de fon court. Si^l. l. ^78. >.

ARSACE , ( Gwgr. ) ville de la grande Médie. Suppl L

ALSACE ,(«/?. 4eremp. dis Pafth.) fondateur de l'empire
des PartJiet. Evénement qui donna lieu i fa fondation Quelle ^

étpit fon étendue. Combien de tems il a fubfiftc. Son dernier
roi. Surpl. I. ^78. *. •

ArSacï II, fils & fucceffeur du "fendateurtie l'empire des -

Parthes. Tableau de fon règne. 5ii^;>/. l. tj<^. a.
A&SACE III, le troificme de la famille qui r«na .&r les-

Parthes. Tableau de fon reeat.^-Suppl l t-n, a
ARSACiDlS, {Empire Ï^\K[C 99.1 -

ARSENAL ( Arimùi. ) éfymologie de ce mot. Celui
de Vemfe; celui de Pans: uifcnpnbn fur & porte d'entrée. -

Atfenaux pour les fourmtures navales. Livre k confulter fur
la manière d'arranger un arfe^aL 1.712.^

'

rw'^'^^A^™'. m Î'J'-
- <»« Venife. XVU. g. *.

Chambre de I arfenal. Ul.jJf: a.

AisEMAL, {Marint y b^ent près d'un p<^, où

/

. . - le roi>

vaifleau», & leJphofe»
entretient les oâiciers de maiine , Ut
nsccfl'aires pour Iç» armcr^ L 7' î.

J^'^xlirt *T'd' '"'P^ »***nd 8c particulier de cet
arfenaL UC. 84^ *. Parc de l'arfJnal. XI. 916. *. Plan d'un
arfenaJ de marine , vol.VU de» planches,AOw , pL Vfl
ARSENIC

, {Hijl. nsi. (,. Lhym\ ) étymologie du mot.Jiéft-
nition.Quatre efpcces d'ariciuc. Sympathie entre le/oufrc gt
l'arfenic. Comment çn peut tirer du cobalt l'arfétué blanc &,
jaune» L'arfenic cryftallin ihêlé avec un métal, détruit fa
malléabilité. Moyen de le féparer du métal. L'arfenic t+ance
le cuivre en un afgent beau en apparence, Larfcnir blancÈt
plu* aiiémeat le fer. Prtearations d'arfemc' L 71 }. .11 con-
ferve toujours fa propriété de poifon mortel Sa hupée péné-
o-ant dan» les poumons, rue fubitcment. Antidote* cVmtre
l'arfenic , le beurre & le lait de v«che. Pr^ration du régale'
d'jrlenic. Huile cauftiquc d'arfenic : fon ufagc. Ihd. à

ArsewiÇ, {Mctali. Chym. Mtd) caradere» de Cette con-
crétioiv miilérale. Linna:ut ranger l'iôfenic fofl'ile dan» la clafle
des pierre» compoféct, & cjn* l'ordre desfoufrc». tomiilent
il a diftingué & décrit les diverfes forte» d'arfemc» foflUcs. En2loi iï. diftre de* demi-métaux. Sub^juices que ÏJiofcoride

'le* Arabes ont reconnue» fou»- le nom Var/enU. Ddfitriptioi;
de» niinéraùx où l'arfenic fe trouve- communément en plu»
grande quantité, fit d'une manitre plu» fcnfdile. De l'orpi-
ment. Se» difl'crente* forte». Lieux où on le trouve. Se» ufaee». •

Vapeurs arfenicale» dan» le» mines. Xeut» caufc» Suppf L '

57S>-*î«o-.*- -, * •
.'^

•

Ar^tiucfoHia. Autours i confulter for fa-fabric-ation. fSpect '

de régule arfenical. Manière de le faire. On trouve etkore
dans le» boutiques un 8]^nic à dcmi-vitfifié , cryftallin , Uanc
jaune ou rot^e; on Vend enfin une pouflicre arfenitale
blanchâtre 00 jaunâtre. SupplsJ. ^8o. t. 581. *. De l'arfenic
confidéré rdativïmem à la Chymie. Nature de l'arfenic fke*
uce. Se* propnétes. En quoi il difll-re de toutes- le* ciiaux fit

terre» métallique» DifUllution de cette 'ni.itici in l'aide de •

l'cbuUition. Didércmc» mcnftruo qui iliÂolvciu 1 arfcme. IkJ.

«

fhmm

i\o- A T H
k^Btre en nface ckex

( A T H
tk

mpraliaé das aâion* bumailie*, fûivant le» pniicipc» d'iw
I

p<our reodte Tathéc verttieux. Bayle prétend • prouver la
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A R t A
^tti. t. Effet de fon roclanec avec le» mctaux. Dtcompofi-'

tion du filtre par cette luWtance. -Préparation» d'eaiui;^rte»

par le iBoyen de rirfenic. Sel neuffe «rfenic?! découvert par

M. Macquer. Ikid. >. Propriété» de rarfcnic blanc. Set diSé'

reiH uûces. Nature de cette matière Déâmton que^Beccber

en dooiK. CompoO» jirv&ieb darfeoic & de ibufix. /*<^

581. *. Reproche 6ùt à U plupart dei cbymifl» & natiira-

tftef , d'avoir coofondu ie» arjcnict iaune* & roi-gè» anifi- Il
jf

a peu d'artifte» k (|ui le* élëmem dw mathcmauque» nç

ciel» àfôt le» naturel», u y «Ufoit ae Tâmprudence à fair^ r^Mm néceffaire»
i

R T { ro7
aicrcher fi long'téffl». D.ffcrcrtee f.iigi;! cre ctKre kt macliinrt
employée» dan» le» art». LorTqa'unc nuihioc tre>-t'jmp<^ce
eft deflince à produire un effet rifnj>lc ,, il faut il>mmcncer
par annoncer l'effet , & pffer ënfujte à'/la dc(criptK>n de U
machine :. loWqu'uiie machine ,tre»-fiinple «ft deftincc i pro-
duire une aâion fort compofée, il faut fuivre une iné;hude
contraire à la précédente. Jkid. i. l>e la, géométrie de> arts.

pregii/imérie«îrement de îoqwnem ou du réadgar, naturel,

l^érence emre l'orpiment naturel & l'aHienic jaune faâice.

lotermede par leouel on peut ftparer Iç foufre cdmhMié avec

.l'aricnic. /W. >. Difl^utKW de cette fubAaDce'd|»ou» le»

acide». Réfubats de la difiiUatioh d'un mélat^ oVfcnic S(.

d'acide vitriolique'concetRré. Régule d'àrfenic. Manière dé

tirer' rarienic du cobalt dan» le» travaux en grand. Comment

on le degxe enfuite de toute» prtie» fulfurcufe» ou phlo-

giAique». /£</. ^83. à. Danger de prendre l'arfenic intérieu-

rement, dam quelque ca» & en quelque petite quantité

que ce (bit. Accident qu'éprouvent levpcribnoet emp6i<.»n-

née» par cette matiere.'Cohtrcpoifon» le» plu» cftcacc». Etat

'det cadïrre» de «eux qui font flK>rts de ce poi<bh. A&nité»

de l'arfenk. Vernit fait avec d>tte fubftance potir enduire le.

.
boi»dM vaifleaux & le* pilotit de» digue», aàn de le»-pré>

ferver de la vermoulure. Ufage de l'artenic pour cmbaiimer

k» mfeaux ou leyr peau emplumée. /W. <8i. — ^8}.

Arfcnu. Stic» «ricnicaux. XV. ^96. a. 11* font mi» au rang

de» bitume». II. 0^7. i. Le* ouvrier^ de» mine» d'Allemagne

ont fouvent coiiibndu les miiKS d'àrfenic avec celle» du

cobalt. Commcm on dégage Taifenic de» livae» du cobalt. III.

Î\6. t. &>mment on le tire de-la mine d'étain. Vt 6. *, t. De
1 combiaaifon de farfenie avec le métal dan» le»min|:t. X-

541. «. Coàimem l'arfenic-fe <i^tare du biûnuth. 11. 263. «.

Travail de l'arfenic décrit, vol. VI de» planche», arnclet

Mcu^lurpt', Arfen^c. Analoftit emt-e le aine âcrarfenic. XVIL
717. >. roie d'àrfenic. V. 634. «. Cqmpofé blanc qui réfulte

du cuivre traité avec Tarfenic. VL Qt6. K Rèduâion de li-

chaux d'aiÎTenic en régule. QiJ- k- Poudre d'àrfenic appéllée

fifi-mthl T via^t auquel on l'emploie. Vil.. 660. t. L arfenic

confidéré comme fondant. VI. g 1 5 . *. Fufioadi; fer avcy l'ar-

.fenic & le flux noir. 496. k. L'arfenic donne au fer la pro-

piiété d'être caffant & de fc f^dr». aifémem. Moyen de oré-

vcnir l'union du^er 8c de l'arfenic. 4<r. *. Efpcce d'arknic

rouge. Vlll. 210. *. Efpcce de mine darfeiiic es Saxe. IX.

139. y. Mine d'àrfenic appellée rulcar. XllL 83W. s. Lfycjc
danenic connu dàtK le* Inde» cr.mtales fou» le no<a de
ttlU ptiknuM. XVL 50. M. Du poifon Oc l'^rfcoic H^yl. IV.

461. k. Remède.
4»6v.- ' Sur Tadsiitc, v«;yc{ rankle Omn-

.
MEirr. XI. 664. j , *. — 666. «:

ARSEKICAl, MM«. I. 124. «.

ARSENIUS. archevêque de Malvafia. IX. 9(4. a.

V AKSINOÉ. iG*ogr.) ou CUofstrtdt , ville ILgyytc.
Autres villes de ce nom. 5'iy^/J|L «84. m.

Aksimoé , ( Giofr. mmc. ) MycTpATAU. Temple de Vénni
Arfinoé en Egypte. XVH. t. a. AAçieime Ariinoé de l'ifle dç
Chypre, nommée aujourd'hui Fam^ouflt. SuppL IIL -^i.

ÀRtiMOÉ , ( Uifl. d'Egypt. ) fœur de la fameufe Cleopatrc ;

elle fïit U guerre aux Rofuint. Sa an iiùlba;ureu£c. l^iÊffd. L
Ï84 «

, 'V
'Aksimoe , fille du premaer dcf Ptolqmèé», mariMf* Seleu-'

eu» , roi de Syrie. Principaux événement- de (à vie. Si^pl. L -

584. d,». -

AasiNoi , femme de Ptolonèe Pbiladelphé. Fête qu'elle

célébra en l'honneur d'Adonis. Suppl. L 17^. «. >

AftSilfoi, fille deLifunaque, roi de Macédoine, ^xnife
lefeeond de» Ptoloméet, & cette wiion devient une fource
d'amerttune» & de crime». Son exil i'Copt», ^dant laThé-

' baide. Siy>^/.L584.*. '

AKsiMoi, fceur fi( femme ;de Ptotomée Philopator : il la
' fait motirir par le poifun. {avp/. L ^84. i.

ARSIS, {Ptvfodu) élévkuoh de la voix, qnatod on coa»-
mence àiire un ver». L'a^i^l^rtent nùi ^uit s'appelle tJke/ïï.

Ce qu'on entend par trfit tkf>tktfit dans la décamâtion &
dans la muiîquc : fupu pr srfin 6- the/tn. l. 713. k.

Ansis Sl Tmesis, ( Mufy. ) addition à cet article de fta-
'

cytlopédie. Smfpl. L ^8^. «; .* *
.

ART"', définition de fart. L 71 3. a Or»ne de» fcience» Se
dé» arts. Spéculation & pratique aun »n. Diilribmion de» arts
en méchtinique* & en libéraux. Mauvais effet qu'a prod,uit
Vite diftinâion. EAime que Bacon & Colbert'ont bute des
«rt» mtchaniquet. UtJ. 714. «. Avantage» de ceux<i fur le»
•ri» libéraux. But des. arts en générjfl. Projet d'un traitçjténé-

i*L*"* "«»«<:*»n»qt»es , fit de Ifur origine. Uul. *. Ordre
qu il faudroit fuiyré dans un pareil traité. UtiUté de cet
ouvrage. L'expérience du paffé doit nou» .faire «fpérer pour
I avenir des richeffc» fwn^lefoMcUe» jfuus ne comptons guère'
aujourd'hui Ihtd. 7,,. . 5i,g|,.,i ^ dctouvnr ?*Lefprit
humain yetnbarraffe dan» le» difficulté» qu'il fc fait. A t-iHait
«et .découverte» ? il ne conçoit plut tonunent ils f^tllu le»

, mais çef élémcns leur de#iendroiçr.>' nui
ûblef en pluTieurs occâfiom , fi iule multitude de' connoif-
fancé» phyfique» n'en corrigeoient le» précepte» dan» la pi*-

'

ti<qu::.ll y a des nuchme» qui r^ruffiffent en petit & qaTa*
réufliroiem point en grand , Ht réciproquement. Utd. Jliy^
De la langue des arts. Caufes de fon imperfeâi^n. La difine
'des mots propres^ Tabon^ce de» fynoayme» On ne
devroit employer de» terme» d'art que qtiaiid ils offriroi,eni de»
idée» particulière». Ce qu'auroit à ùire un bon logicien qui'

entreprcndroit U grammaire de» art». Il auroit plu» de dift-
Cultè a Uen defini;^ les chofn commiincs <|u'à expliquer le»

machines les plu» compliquées. Honneur' que font' ie» art» i ,

l'efprif humain. Uid. ^.•Çc'iBmem on dcvroit relever le» an»
méchi'iuque» fie ceux qui te exercent. On-nc doit pa» j-rof- ,

cnr^ une inyentiot; comme inutile , pkrce qu elle n'aufoit pa»*^
dam fon origine tous la* avantages qu'on,en pourront éxigcy,,
ni mettre au rang'des fables qiiclques inventions des anciens
qui ne feroient pas parvenue» jufqu'à nous. IhU. 717. a. Le»
an ftes ne doivent pat renfermer ' un fecret utile. Avamages
^ui leur reviendroient, »'il» fe rendoieiu.communicatifs De
h fupériofité d'une manufaâure fur une' autre. Caufc» de cette
fupcnorité. Celle des manufaâure» de Lyon ne vient qut du
grand nombre d'ouvrier» qu'elles raffeinblent. Uid. t.

An. Déhnition de Tarit, frxiy Diflinâion de» am tn Aie- ,

chanique* fil en libéraux ; confioération» fur ce» deux genre»
à.m. L xii|. Art» qui tiennent i b chymie. IIt-4ao. a , t.

, Oi>|ét» qu'cmbraiTe b tieofanologie ou l'étude de» art». II. 7^,^.

«,J».HiAoire abrégée de» art*. SÊfpl. IIL 154. t Hi/toire
de» ait» chez les ôrecs. »54,>. —- i^i. é. Caufet des diffé-

rence» de l'art c;^(ez le* diiSeremet nationii.>.if 5. >. Di^jxifi-

.tion que donne pour te» art» lé caraitefe mélancoliaiie.

Sifppi. IL 901. *. OuvjraKet de l'art, t^oyi^ Ouvrage. De»"

,

terme» d'arte.XVl. a. 4. Ue l'invention dan» le^ art». Vilt.
' 848! 4, 4. Découverte» dan» le» arts. IV. 705; «,i. fiic.Du

Soût en matiert d'art. VIL 761.*, *. — 770. à. De» uru^rè»

e» an», fie dct moyen» de le* hâter. Fvyer'PtiOGKEi, J)oti

livre» élémentaire» pour le» arn. V.496. i. Ubee de l'efprit
*

philofophique dan» le» ànt. VL 68 1 . ^. Le» am ks pli» utile»
'

ne fom pat ceux qu'on a perfisâitteiét le» premier». X. 8z8. -

M.' On devroit faire coonoitre aux enfims la pratique de*

art< , même de» plus commiuB. V. ^99. k. Des ouvrage» de
l'art. XI- 7>L ^- 7^}- ** ^- Obfcrvation fur l'vi^le Ai de
l'Encyclopiîbe. L xl^.

Aur ,'artt liicrmx. ( Meilet-Utt. ) Qa a âico|ingé le» arta-

de première néceffité par.l'^pit d'un non falaire , Suppt.

L ^85. d. fie à l'^fd de ceux dont le fuccès dépem/ des-

talm» de l'efprit ,^il a fidluhon-feulemenr l'émulation de Tm^
téi;êt,-niai» celle de la vanité. Ainfi s'eA établie dansl'opi-^'

nion la péém'inence de» art» libéraux fur les art» méchani-

que». Cette diflinftion a été fiprècife , que dam-le même art,

ce qui exige un diegré peilf ooinmun dlntclligeiKe , a été

mi» au rang de» arts libéraux ,- tandis qu'on a laifR dan» la

claffe de»^ art» méchanique» , ce qui ne- fiqipofe que de»

moyen» phyûque» ou de» talent comywm. -^.Enumération

des -art» libéraux. -• Par îîn renverfemem fuiguUer .on voit

3ue le» plus honorés d:s art» , font prefque tous, de» arts

e luxé , Tan* lefquels la ibciété pouvoit être heureufe. On
fera moins étonne de ce reirverfemeiit , û l'dn '«xifidc-re ,

que ce qui efi vraiment néteffaire i l'homme , a )àû être

ucilè k tous , fie pari conlequent ihériter' moins de losange.

J>ifférem< moyens fLr^lefouels les arts s'exercem : leur» oirf-

féren» obiet». Uid. t. Diftculté de les réunir à un même
princ^. La mufique. h'a pas (tulemem pour but d'imiter \(

nature , mais fur-tout de l'embeUir en l'imitant , fie '^e con-

fultier le plaifir du fcn» qu'elle doit affeâcr. L'aochite^iAfe

cfi encore moin» aunja mufique afferrie à l'imitation Ittd.

f 86. t. Son bwt eM de plaire aux yeux , par de» imprcfiion» ,-

q^ dépcndem de certains rapport» , que la nature a' mif ^ntrc

I objet fie l'organe. Mai» faifir ce» rapport»', ce n'eA-pas imi-
'

ter, c eft deviner la nature. Ainfi procède l'éloquente^ elle

n'imite rien. L'orateur n'eft pas un mime; il parle d'âpre lui ;

il tranfmei (a pehfée , il exprime fes feminiens. Dan» les
'

arts, m^me dom Timitation femUe être le partage, co-

pier n'eA rien . choifir eft tout. Et la règle de ce th<nx fe

,

troHve dan* la conîioiffance de l'homme , l'étude de ie»

' affeâiont , le réfulut de» impreffiont que les obfets dm fur
°

l'organe. /Ai^. '>. Les iirts d'agrément qui ne portent à l'ame

qu« des (cnfanons, ne-<«ront jamai» £omptés parmi levitts

^ libéraux. Ceux - ci om fpecialement p<»ur organe» l'oril 6c

l'oreille, le» deux fen» qui portent à" Vami; ^fcli,i,fentiiin.ri»

fie de» pcnlcck. Cet art» t'fccorâem aflcx iouveafpour eiv *'
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' IcUir à Wab conaam le mèoM objet ; wnk jk « fiut pti

croira que ce (W ëai» la vue <ic 'produire une iir^aooa

plut pwt'attc. Quctquck-uu mhne te nuifcm en (« réuaii*-

{tat. Ihid. flj. a; ;

Mtavtsru , teor ori^iaç fe treyre «la« le peffcliant qm^
iiout,mroM à cmbdUr tout ce qui Tcrt à no» bcfoini Icf

, piM trèquau. Lé» ainc« (Tune bcureufe trempe' luiATcni arec

US [HWiniÉi tl^itlé pour le» iafprcfioM «iot^ , de ç'cA ce

«MKltaiK .qui a proJiiii ^» beaux-art». 5<V7A I. ^87. *. Il etl

^M .ifeua , tooiinc de toutes k» iaventiom humaine» : elles

^PJbiK pourU plupart l'ouvrage du Iuiàr4 > Ac tr«»<h^ve% dam
i«itr t)r^i«c i mais par une accèlcranoo fucçeAve , elles dc-

' yicnacui 4'uoc utilité trés-imponame.— L'obicrvatipii lie la

nattirç nous aide k coouoùre cène utilité La nature, en ira-
'

vatlIaiTt de tous c«Ms i faire ailWr Air nous les fenfattons

;^ri.-ablcs, «Ya^ doute eu pour but d'exciter & de fo«it6er

u> nous, une douce <énlibiliii , canable de tempirer la

fougue des palfiuo», & la rudetre de l'amour - propre. hiJ.

>. Ce procédé de la nJture dam toutes fcs oeuvre», ne doit

nous ùiirçr aucun dt>ute fur le caraâcre & la bn do bcana-

arts. C'eft a eux de revêtir d'a|rèineiis divers nos KabitJtions,
'& fur^oui notre ljng.i|e , ata que les douces imprelTions

de ce qui e& beau , donnent un caraâere plus réicve ï notre,

. cfprtt oc à notre cosurf t'uyti AqiùABU). C'cll i euxi
réf^dre les attrait» de la bnuté (\(x4a obiets immédiate-

ment nécc4nres à notre fUidté, & i nous inlpirer peureux
Vfl attacbciacnf in^dhpible. Us doivent donc cimtacre^ la

ibrce Magique tie Icm charmes inous£ùre aimer laventi

& Iv vértté , li«/. {88. .a. & noua faire envilager les vices

^us leurs propres rrjits, pou; nous en donner une borreur
inetfTa^^ble. I^eur eiTcnce conTiAe à mettre les objets de nos
perceptions en état d'agir fur nous , à l'aide dîss dm , &.

Et une énergie particuberc qui a fa fource dans Tagrément.
!ur but eA de toucher viv^ent le coeur. UiJ. à.J.^oîif^^^

véritable emploi efl- d'élever l'ame. Ainfi par les (oins & la

vigJancc d'une politique éclairée , les baux-arts feront les

^ncipaux iaftrumcns'du bonheur des mfMteb.— Avan-,
' tages multipliés que retireroit de leur ezctctct nr.4 nmion

<|ui les aurrà accucilbs, âc ^ leur mnàt donfiè toute la

perfcdibn doht- ils 6nk fiifef|iiiilii «— Ccn i kur inâuence

que l'hoavne doit fe neiidpnlc LoAitiitiotL AiJ!. 589. j.— U
y a donc une tetc dinfratuude à vouloir aoéaihir les beaux-

arts, CQMM le defirerbient certains philolophes qui leur,

doivent tout ce qu'ils ont de plus précieux. Autre utilité
|

qu'on en peut tirer : eux feub ,' après nous avoir iolèn^lè-

nent préparés k des tbntimens délicats, peuvent dons les ino-

aiéDs de cri£c , où tantôt llnertie , aatÂ ks paflïons s'twpo-

fent au devoir , ta^re une douce violence k noa ceeuis, &
nous enchaiaer par une ibrte drphilîr aux devoirs les plus
pénibles. Ikd. k Now dêtoo» tboç coofid^rer les beaux?
ans çoffiAe iks troupes auxiliaires , d^ ne (aurait Ce pafler

' ^U ù%tSc qui. veille an bien des honunes. Llnflucncc que
nous leur attribuons ici eA (ondée fur notre nature mlnu.
Pour que la vérité devienne aâîve , il i«e fufit pas deb con-
Doitirc , ipiéme (bus la forme du bien ; il feun de phis h ftnàr
<bb<cettc 6>raae : c'eft alots ,& alocyfeiikinem qu'eUe exdte
lesJMPCCsdeU volçtué. Ne diflimiilbn> ceptotiam rien. Les
bdnu - arts peuvent aifcmcàt devenir .péaùcicia i IlloiBaè:
fliA V90. 4. ib perdront celui qui en m» un uùk tnd^crct.
Quand leâV ^cigic tombe entre des inninspeTMesvkpItis
«tccUent des remèdes deyicnf ua poifiMJMorteL ÛeA dotic
faufilpcnfahlc d'en liotmatre rnlàge & reaïploi k la dircâioi^

' de la'fùiie polititpic & ik U railbiL — Soins que devroit
prendre le .gouvcmiunenti 1*. d'éloigner tout ce qui peut
corrompre U gotkyt & dij^orer les arts; IkJ. i, i'. de les
£nre pénétrer }ufi(u'i l'humbk cabane du laciindnÉ des d-
coycns. IbiJ. jQi. 4i

Hijt^H Jet Mu^MÛ. Les beaux-art* foiK des plaates^ufr
gênes , qui an» eiàfflt aucune culture pénibk , crt^dw^wi
tous les ticux oit la raifbn a acquis quelque dévdopfciÉeafc
On retrouve kspn^paks branches des bjpaux.^ana chcx
dies miios» qui nifbt eu aucane communkation, q|;.dn:câe,
ai' indurcâc cntr'cUc*. On y retrouvemême des ram^u par-
ticuiim qui. dérivent de ces branches pn^icipalcs.7Au^ 591.
k. A Téipini de kor aanquité , les artv^qui làenàent au écC-
fin, avaient d^ |fri* radnc- dans la .Çhaldce, au leas
d'Abraham; & MN» k naBDC de .Sitlbâtis , contctworaia de
Moue , l'archite^ire êotmk en Egypte. U («MUa que k
Grèce propre n'a comW ks bciia-ani quejair.k awyen de
in çokiMn répandues dans rha&e & dans l'Ionk. Maafaien-
tot iby acquirent une beauté& une pcrfèâion , qu'ils n'ont
«ues nulle pan ailkun. Les Romûiis qui ^^ après l'évcriion
^ijXfrecs, dominèrent pendant qudqufes fiecks fur le
inPiide coum , avoicnt un tétàe trop roMk pour «kitrctenir
ks ans dans kur (pkndeur. liU. 59a; <•. Sous 1^ empereurs,
les travaux des artiAes fiircm em|àoyés à tèndie k tyVannie
aimabk ; tes arts iurcnt détournés de kur defiination véri-

.
tibk, & dépravés dans' les principes qui font la baie de leur
pcx^iioa Oc>- lors tU te Uégradcrect iiifcadhlcmcat , âî

,
^

: A it,T
•'''

^fomberem enlin dam un ctat^aviliflc^at , dant li:quel> Us
tMM froupi pendant plk.fieurs deSws , Ik dont' Js n'oçr pu fe r^
kvcr encore.— Etat de barbarie ilant Uqusl, ds ont tangué
depuis U décadré de J'empire romain, lufqu'^i fiecle dis

Léon X. JhiJ. k. HilWiirp dc'k'ur renaiiratKe. Rédcxionsfur
les grands ufiiges qve le* anciens funw tirer de leur esenic».
Le» Cfric» k» rcgarU4iixnt comme desi moyen» propre» k for-

mer les.nMktirs, <k a appuyer les maaime* de la pliilolo-

phie bc, de la reUgion. nui. 59}. j. Ils les encouragèrent par
de grandes récamgcnfe* & «k-s hvnncurs dillingués. Lea
ariiltes avaient 'de tréquente»4Kca(ioii» de «iéploycr tout kur
Sénie, â: iouie l'induence fks beaux -arts (ur te caraftar^
es hommes. Tout tenoii aux beaux -art»; le» délibérationa

publtqyjes , la (itA , le» éloceades grand» homme» , k»aM>- .

numcn* deftinés k les inuiMW«di(cr. Le» Étrul'qucs fiiniM éi^
lement <oigneux de kur aiTurer utic. inihience uiik fur M
moeurs. Mais k mefure que les (ienrimeiis géitéreux s'énwul»
fcreni , que k caraâcre t'amollit , les att»' fetTcrcm de («r*

vit au btcn de l'état ; ils dcvitircm des tof de luxe ,,& bkn-
tt\t on perdit de vue leur véritable étfimé..lkJ. à. — EnomM
abus que la Grèce ât des bea^usurs , lorfqu'cUe commença
à dégénérer. Pourquoi les artiAc». lombcrcbt dans le mépria
p^mi les Humains. — Eut préfent de» art». Nos inAitutiont
en général leur ont retranché ^icn des occafwn» de déployer

1 Ccuiune autrefois leur énergie. /A«/. ^94. a A n'en juger qu«
par le ci|tuij( peu rédécbi des fujcà (îir kiqucb on les^exerce;
il fembk qu'à tous égards on ait perdu. UjcAcuié^ de leur
utihté & de leur importance. On n^ les (ait prciqu^ plus ler-
vlr qu'au luxe & k l'ofientation , ou on les copÀk dâna
ks pakis des gtands , d( m l'entrée eft loujtfurs interdite n
Euplç. — Cependau ks forces rcquifes pour kur rendre

ir prcmùcre (pleadeur , exiAeiti- encore.' Le génie de nos
irùAcs a meàie acquis pim d'éaéadne, & kur gôûtplHsdç.
délicaKiTc que celui des anciens. Mais uA krig-Kms qu'on
négligera die les diriger ven |eur véritabk but,.on ne lefc.

•coaiidérera que conqne gcaî qui (av«m ctmferver le publk
He. les grands , èi. délivrer ropuktîce dtforuvrée de renmrf

'

.qui lauourfuit. Ikti. è'. II câ un.aioyen (ùr de rameitêr k«;
ans i leur |iande defboadna. Que I artiAc foit ^péllé, no2'
daos-k cabuset du priiAfe; oti cehà-çi n'cA quW homma
privé; duis au pied du trône , pour, y recevoir de» coaf
midiOns tout aufi iutérefkntc» que ceUcs qu'oA y donne aux»
cheÉ. de rarm4e',4e.b juAice ..ou àç U police, on verra
biemût toutes kT (çr£S<&i cénk fe déployer'pour remplir
c« firand mnotet. , • . . ";

'^ '^

£kU Uumru dw k«w-4itr. Ptotàènw <ie k fdutioi» jdu-
<pk.-l léfidte cette théotie. Les beaux «arts fe divi(ênr en
autant de branche» ptindpaks . que U nature a ouvert tk
voies différentes aux perceptions fénfibka , ^r ékvcr ks
fçtitimens de^luMume ; & chaque branche principale fe (ul>>
divife en ^uiant de cameatu . qu'il 7 a de dURfcm genres

,

C( de dhr<|i£esefDecesde beautés fen£ble*,qui péuvemagir
'

fur rame par. chacune de ces dJftraiue^ voies. — Cdîr'
dTaprès ces .princmes qK l'anieur a con&tiif en quelque
fone l'arbre génésilogique <ks beaux-art», &' en abdiqué

'

les diieieates efpeçcs.j;iyfiL 1591. «. ^Le grand prûope
que tout aroMe doit fuivre dans (es compofiMos, c'cA^ de
taire oue l'cniciBbk & chaque partie de lo^ onvr^ . pR>~
duife VexprelSon k plus àvoijibk fur les fens & rmmgi-
natiào ; afen diejKua., antaM qnîl cA poAble , toutes Tes

forces (k Kaae à y pwnt cette myrHhnn d'une manière
fficffaçaUe. La maxime eènérale fur' le* choix du fujct , c'eft

que j^'aqtiAt cboi&fle àa tkiim |>topres à inAuer avanta-
getiicment fur Te^ini âc le coRir. Quabm; âc talcits que Ica

" icMnmt» fuppofeiw datK l'artiÀB. md. 596. k.

JmMtrêm*.ÇMaùièaéoot fur les ans libéraux. K xiiJL

9c k pntAnincno» <ks anciens Grecs dam ks beauxsuia.
VIL 917. 4 , k. &c. Peu de goût des Roamte pour ks ara,
Uid. ^ii\i. Lltalie, berceau dcsan^aptÀ ks ^k^ Se .

barbarur'. VlII. 9\IK 9î4- •*• ^Sf»^ de b naiâànce des ana
& des (cicpces en France. yiL aSs. >. Utdité de l'hilkiire

des arts renièrmé^ dans l'Eacydapédie. L xxxviij. Dt l'ému
dn beaux-ans chez un pei^ opukiK âc éclairés mais tkqt

^

le luxe cA c()!tttenu dans l'ordre par un gouverneÉKM ùfê
Si vigpiireux. IX. 769. A Kàx railonnement- «k ceim qui
prétendent que ks ans âc lef fcieocef ne fl^iilHini que là

où icgne le Ctii—rirn de luxe. XIIL toi. k JÎk ks natioim
où Yei beatuL-ai» ftnint cnkivés ^ auraot <k c(mno«£&ncc3 ,
phiak §iwt fitta' naÎBe dans lear UM'dns Cummenl défi*

cieux di: plaifir. VL ^79. k Un an ilpni 1 un fervices des
beaux-arts eft d'exciter l'^^Kritè de twire ame par les objets
«pi'ik noiit oAeiK. ^^/^ HL6A au Les arts qui ndus pro-
avem ks pbilirt 4e le«ik âl de^ vue .méritant UKolâce
Aâinguée parmi ks am fibératu. ,XV. 3 1. >, De ^ jpîuiofe»

phie des bemix-arm, v«y«r Esthstiqui. Du toilage dea
règles dans ka. ouvrages de lan. S^pi. IV. ^93. k
De» arts tJTnnttatipn. L xj. De l'imitation dans, ks^arts.

VIII J67.*. Du choix de U beUe nature. XL 41- •»• -
44. ^ Fuyvt iMnATlOM. Df U vcrijte dans fes arts. XVlt

-«. 1184.

fil J^ I L A JL m>
Vn. Scitiufs , sip^' eoaufurct, monumtns, Eat des heaux-

ero chez ks Athéniens , voyer GAies ancik^. Le trdcfe des

ans âc des fcienca fixé dans Athènes. Suff^ III*xc6. s. De
ia permtiSon qu'ils accordoient k leurs poètes deMUcr an

thénue des ctuaidics (àtyriqués. SuppL IV. 74t. *:• Hiâoire

Éâbn. Manière de le elaâitr, Snypt. L 678. e. Erreur de
nttus. Ikid. k
ATINIA , /»«. IX. 6f). «.

ATLANTIQUE, (<)lr) origine de fon nom. Ce qnePkivki
en dit dans fon rimée âc dans (on Cntéas. Selon Riîdbeck



ART
ili. i. De Taùxt. 401 *. De rnucinarian. VHt ^it.t. ^6%.

4. nftoM éua i« ara. VL 679.l Vfa^ de refpni philo-

ibpUm dam rende ti h ptÀperikt tm. 6S1. k Cara-

ttm ài fttie da« les ara. Yll. ft). «. Du goùi par rap-

port na am. YIL 7*1. ',<,». — 77» *. Bauié Stjrtce

UovnttMAirm. U. ita.1. VILtoi.4.». EXett

V^Umi «H IHMwm t>*- *• D* l> |lo«« «tachée mi

ft MÉtahmJML Crid^ae dàs les ara HbéniMi. IV

-.»* Ec«k

.ttor fiKifit«r Vkadik ^.XetmbyH» les pha (Sin pour pctv

féflkiBMci h iaéaiairê.Hit cwtt tfae aout fournit b lofiqpe.

làTte à coîiAilter : avemure arrirèt à Si^ioàidc., fiir b^idk
aousfonmit là lofiqpe.
"" "

, Cir bf ~

mtfWÊ^

Cta rc^ , dqpoii baoR 4t ÀafCM 8r de foa jHitL iîf^

rcft rcMBie {Biiiiupt ftt (a tcndrcflc coiihi|^k , flc-fia»-

""" P*' >** '•P*» doBteOc hooora.b afaMir* de fi»
épcwaLDcTècairtrtec dcCaric, dk fit awatra dioia/d*
rw^cupcr. San>l. l 6o\. k ,

>rt«ii/#, finir & (cmmt de MaiîTob': toobcaà qn'elU
toi nevi. X. »n 4. ' V

A R T 109

auaam.

V. ))^. f fouf^noi les diri-

artt IMrana èfoèrm oouromifèctdc

J)«p£ m. 91 f. A. VtMra A^'V ^ f*"-
àRéiiiÉi>:çoiàâkikmtmrn(i^ L ni}. Coa^

r^riept detftM &Tonfer leurs proérés. Vu

dics invca^ofl* d» llnduArie dans les artSb

I, 6)^<. s. Aéeék flt haiiileti dts^tndkns dam l^oitrcice

<fcsin«Le6a.-ACaaoniiiaiiiàcntr« ectal <\m PtoffMm ua
itee in. UJL 714- «. *• TriTtàl des aureun de rCncydo-,

péd^,, db« b Mie des ans. L xnLt.
. Ait éu'^ftiu , ou An mtgUifm /aabycn d'acquérir uae
connoAiKC par k fccous d*na ange. L 7*7. k Dieux forta

d'an aqgMquc. Ufife m'en m k pcrc de Cardan contre

rtTTTrnfi roarrHtrmnriiÉiMMi flT rimrrftirihiT gi/ Tiff r

Art MtMtWfitojtn dV<1uérir des icieiiccspar des'jeûhes

& des céidaaonies. Auteur prétendu de cet art. C^aaooie
par bqticUe ceux qui le proéc^cat piétendent coMuire un
konuBe aux iocaccs. Par qoi cet an a (té crtridamné; L
71I. e.

.«#n dr5. .«Ir^i&M, aoycn de. gnéri^ ks pbies en ne tou>

chant que ks vngcs qui kur oor été appliqués. Ce qu'en

penfe udrio. L 7i8: A
Art et f. PskL Qb k pcm douter qu'a ae Ibit iDicite.

L 7J|. «. '
.'

Art l—rfaadfr , Ibence des arf^fas ffà pearent ferrir

èpcrfettonaer bipémoirc. iMauti(ié& daiqpr des movens.'

pnjrfiqaes..^*. Mo^rc^ ^pcUés fdÙmMifmtt : comment les a
eMipi)'>yca ^"^irKTfyfHrairtt^ ea donnant b locique a ArUtoie en
fifàres. AMîirdiigis â^ Bi>ériliiéi où Voa efttooibé en fuÏTaoi

cette tMtliode. Lf18, ». )**. Mt^eea tiré des mots teclvaques.

n rend phs ,dificiks.k 'retenir fcs dtofai méoif dont il de-

çà bi ttrj^navcadeadel>n
V AaT.sici&ooTAi.. {PtUtf. itrmk.)cm ^,.,

lipc En qyrteikyBidMdtdM^k^
ART/ÙMlN. llBâ.di^fM) tihSte de ce ft^ori de

ih. Ses crimes. roaitk« qira en f«cttt^5lwviL tx^é^k
ÂKTAiAXAfiE,{tnftJt Fvfi)th <lSdeDm».roi

^àe^tffe. n rccoaiott ^hB^roJL^fiwjirere'Xenrfs did hn fut

i, quoiqijHr Cm cada,iKiiinJrietffi|iae e^ fa Icrrant.

. TkES^,{Hyi il Ptrft) tMfe qnH excite coatre
Odaa 4)m h peariace doat d xvok k goinrfrneaMiii, Se

V^^triite en Macédoine. 5ïf!p£ L f97. A >

.ARTAŒ , n^Mtdlni AaTAKtn . ( G4^. ) TiQe d^Afie
dans b Natoiiev Pt^duAi^ de.b prc^n'ifle de h^Fropo^-
lîdt (Àjeik '^fit^A^ Annes TOks de ce nola. S^^ L \yj:i.

^^ AKTAXqUCETrwgifjae re, f J5B/t. 4* Péfi) otigine d4^^ fianott^ derifce niac*. lUIaire die fi» rcjne.5W L ^99. ».
' Jjwjaar», flinloauBé Imim» >ri Péafioa qail accorda k
TWf

wilkcle. XII, )ij. JL tibértfté d'Artaierxe earer» ua'
de fin oSckrs. IX; 461. A.

' ApnrAXiUdIt, (Jrarif Ptrfi) fis ^ Duiae Notlas.

strrLi

K^deioa rene.5niwiL foo. «. ' -^

AfTsxnn Jlfc Énii».|UTOlte de fiai frère ^ria^liap^.
.n.«75.i ,.'•.• V '

fu k irtee.Iiiioîf«4eWri^ ftdekei
tfoa é.~ .4 - «tOv - /. - '

*«*-'— ^^
f«^jp - -

^ r I ifciai rn
6 rend iadkrndiai ea Araiéniè , & rétigkf ea 'iiiiaii
P^«ds d« ôrt^^Zj^ da laypM ÂSâlaicA^
ÀkTEm. méthode de c^ anear Ibr h

des p^i^tîf
, yp tltoL A

^ItlîmX»! d^dieft : fba—fT fi ilinippldi

b Tifiun céleft.- de Cùi-ARTiMIXA. cet aBcw cité fer

ibntin. XVIl 44» k )<i. 4.

ARTERE , ( A»^t. ) étynwloiic ihi mot. Les ancret iia.
pdkMcai **imt fstUsMti* ou murvi , vtuut f«4 tjft,M Cmi»
de b diailok 4i de b ArAok . fuiTint In tiuXcm. Toutes <

les ancres Tiennent ou de l'arterc pulmonaire \ ou de l'aorte.^
Leurs meadMeaes. Le* ; <i|urc. I. 719. f La membrane ester-
ae des artère» n'cA pas une melnbrane propre il toutes. La -

prepdere aimbrine de toutes les artères eA b coulure.
La pwnede Farterc b phis iméricure«(^roh compoÔc rn '

général de 6brcs «^Hidairet. Elle eA unie 8c polie pir le
cenraiM du fimg. Tmhei les artères battent. Elles f« rum- .

piem fccikmeiu , & fur-toOt aut environs ou cœur. Obfer-v
Tatiotts fur Icun ranuficaiiom. fkid. 610. j. Elles communi'^
mcw toutes fréquemment les unes iveç les aunre^ Comment
«les r< terminent. Cenfe éc efkt de leur contradion. U'J^K

'

Ârttn^ b Tcâion des ancres cft con^ammcni circulaire.

Membranes cylindriques ' donf" elles Coni compo^iti NerÉi
eue Ton, troure fur leur fnrfàce. EUes ne parotiïcni pas

.
douées die fcntimem. Force comraAive dpnt ccne dUljc de
raUretux efl douée.. Cette propriété ne ftippoTe point de HhreS
mufcubires ; & c'eA en ccU qu'elle eA dJFi^rv'me de l'irrita-

bilité. Dans la grandes a/Wres, les fibres raufcukires ibnt
'

très- Tifibks. u cAr cependant tréMire que l'irrtabditi t^
bfk merccToir. Dans les grandes altères elle doit tire trés-

fiMbk (k peu fienfibk/ proportionnée au noinbre des libres

qui compôfimt fà tunique, maicubire :& 4M>t les pertes , il

cA plus que douteux qu'il 7 a de JÉritabilité.

n noua nMit doacqiie l'on prEpiteioit fon jugemeiù ,

fi l'on ToiiiW' chercher dans l'anere rendue pli;» irrîtablc, • •

b caufe de qpelqnes phénomènes des miladiei De la force
arec laquclktvtere réfiAe k ceUé^tni'on emploie pbur b
Rompre. Cette fiircc ne. dépciâ que oe l'épaiiTctir du, ti/Tu

cellulaire dont dk efl comoofée ,'8t de Unraaion^de'roe
élémcna..Lcs artères en général, k proponion de leur ^f-. ^
km, réfifkm mottsqne ks reines : I aorte réAAe moins k< v

fàfortie du^mur. Elle.nmie en tùadté en tVloignant de •

fon ori^; & en général, ks petites branches font plus
fixies que ks troncv La propprtloa de b AitiAaiice folide

de fartëre , an mide que parcou^ k ûurg, eA entièrement »,

dURrentc : féiiérakiaem perdant , cette proportion diminiîe
la s'éloteiaiB dvconir.Les braiiches de l'aorte ont piùs'de
dercté oiarkan raaiqucs , anbamoias d'épaiAcur. SarfiL .

L60J. *. " '. .
'

<

Arttrt. OKcrradoBfl fbr ks artires. VHI. a6a. k XVI. 800.
'«, ^.CoauaemcBes fil foi<ment dans kfi)itus.S«y»>/L RI. 71;.

», >. SjrAénw de BoerfaaaVe 6t de VkuAcnt fur les difhrens
oedres d^meres confidérécs rdatiTcama k leur talibre & k b

des Ijiyaeursau'eUes admettent. 60a 4,>..
' a ou aaanMBofe des reines & dct

C^

^'y

A

ai^itce. SaffL L dot. k

AVmkmMOE .CÔSr.)
k fomM,VIL).A4.«.

j éiynMlogie du mot. Opéra*
6ea ^barrir nae aiftere.*t jiô. h. En qnclles nente* fit prs-

tiaae eaoe opéiatioiL Comment cik fie fiait i I wtcre tempo-
'raie. Danger de k Gptnrc dans l'aoèrryiine du bras. Re-

mède qui- ''^pf^t de b ligature , & guérit par^temcm.
AUL 7».^ . .

. If • . .

X-

Pe b
arteiea. L ^al^é, VO. 46$. k XVL R71. «. S^l. L tçs. i.

Pliinch/api'qae ka aaidîna admsnoicw eatre les veuKs Se
Im anai;^ SiffL IV. a)t. i. hMiaaoiks extrémités capiW
lares 4*s artères ne fiMt pm rolorieiL XIV. dtj. a Val<ra-

ks des anetes.HL fm.'». XVL 8tS. k. IrritaNfté des arte-

i^^ftt. WdLa 491. A Leur MenfibiM. /M. IV. 778. kCtufe»
de b «UantioB Bc de' b contraA^ des artères dam b cir-

. cubiiaa. Xm. 14» s, k StffL VL 40t. * ;%. Rcfilbacc que
le fini reacnaoe dam ks artères. UL v)^ k Effiet de b
fiwce'^BBirafllre iks artères , for k amuretacnt du fiii^

SaffL'TV. j)Sf. s. Rmfi» de ne ma admettre du riadrdub
ks artères, oàFoa fitroit itaté étm fi^pofçr. 719. é. 7^0. s.

Ipalfiftac^t daspartns de Fariere qv accoaqMgne b dimi-

aarioa^a Gilbreoa.eaB4debcokanedesgkBÛks.7)a 4.,

A kafnacatM artères per PiAida du noureau £ug que
b-«oaràBcat de canv r fyt eatrer. /M/ Antres cA^n de

et ftng, k preCmi kiénk . Uid. Jcflc b diminutiqn de
répaiffear, ÙLTtfipÊitatKâom de b ^dnfifé des membranes.

Btd. Arserea Ijamkaiiqac*. IX.,77f. k ComprcAb» d'une

«ftte ppar yatioer k fijag. XVl^ ^f . é. Jeux deb nature

te ks TiifEnm «Mfîek 80a é. Pimr VaisSiEaOx
. AanB»,(M«A:A.)cdktdnânriI.5iM^llL)9a».
ARTÛÛAbUES.rctaedaa coan* rari£é de b tnujiée-

«tête : troia dpeces tnJipiées. L 7aa A.

AUTCRIEL , dMk^ce caire k Isag art^ & le Ang
reiaeax: cbaAiit aniiki dans k fimaccoaunent ilderjeat

Cafiaie agmaeat aiiii iil L ^ib» k
, AmaiML ,€tmàm , (jtM*i0m.'\ tbxAan ds ce conduit

dkv k fiataa héemia, naas ks odbux 8t d^m les quadru-

k fim frnid. Ctaadeiu de ce raiAeau dut k fioetiu

S» aMufensM iamrae. Pourquoi il fe ferme après b

. >

f

~J^\

A^IX
tiré du poëme de Lucrèce. L'ancien atomifmc étott «SJ pnr

athéifmei maison auroit tort ds faire reiaillir cette accuunon

fur b philofophie coivufinibire en général. lU^. 8aj. a
jtumfmé , voY*i CoRPUSCULAïaa PHiUMornu. LM-

FÎT
Aitsfut it* Gpu dt tirtemvmUsiiom. Le plus difficile' de

cette attaque eA k coodtkmcnt du fiaffé. Expédions k em-
ployer pour cela. I. 8x9. «.

Aiatftiu d'mt* fiàct. Maximes ou pnncipcs qu'on doit
AkA '*—'"-"- ^'— -
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Ànérieiomit : iç cette opération &d« ('«•-effra.XrV. ^09.
«»>• *.

,

• RTHANITA, ( enpuM ds ) XI. 75V *.
^

RTHAUD,phyfiologiAe. W. Iv. 164 *•

AKTHt.Uom{S„ (smùgu ,{ Anjiom. ) du. nombre de
' cm cariil^us. Leur defcription. Si^pl. I. 6o).>.'

AKTHKO\>lE,(Anui..)t(oei:c d'artkuliiiion. IV. 950. t.

V.iot'*.
^ ^ '

ARTI f ( Bouif. ) nom bramé d'une plante du Malabar. Nom
oiW lui donne Linncut. Sa deCcription. Set qualitèt 8( uTage*.

Cmur de Linhvus. Suppl. I, 604. d ,>. -

(^ ARTICHAUT, ^//o/d/i.)caraâfre( de ce genre de plant*.

^Anichauis rbuee« , blanci & violen. Comment 011 le* multi-

plie. Aiialyrc detcuU d'artichautt. Manière de mettrele* arti-

' chaut>jt 1^ poivrade. I.'7ii.i. Mahierc de les frire ficdelet

contre. Comment on les conCenrc. Leur» propriétés, hid^

^ 7^»l. <i.'

-^ ' -Artichaut , ( Mat. mid'u. )^bbfervation fur Ik ptétendue
' propriété aphrodifiaquc de» tétcs d'artichautt , 8c fur ce qu'on

^ prétendu que rufagc fréquent des artichauts à titre d'ali-

' ment étoit un moyen a^uié pour faire des enfant màlei.

Suffi. 1. 604. b.

Artichaut : cardef .d'artichaut». " II". 676. i. , -
"

ARTICLE, ('(iéumm.) étymologie. du mot. Définition des

articles. Leur i^ge. R Q'ont pas toujours dans les autt«s

. langues des éqUivà[len«. qui aient le même ufjgc. En hébreu

,

en cl)aldé«i, en ^rlaq*^-, les noms -font; indéclinables

jCnnime en trancois. Les cas font indiqués.en IièSrcu p»if des

C^réppfuifi appelles /iT^yExr/ , 1. 721. <i. qgi forit'plûtûr prépo-

li^ons qu'arucles.' ^ .
*

\y Les Grecs, outre le changement de terajinaifon dans tes

^/ noms , empl<âénHes articles. Les Latuis n'en ont point. Il y
ij|^^,.34ilei^<ie croire wk notfe U& notr^.c> viennent du' pwnom
^/ UittilU

f
iliuX^i}ftn les' Latins faifoient un grand ixùge.UiJ.

r' h, Prc/que toutes les langues vulgaires ont de ces préjtofi-

. tifs appelles jrtUlts, Il s'agit priqcipalemeBt ici de l'article

, françois. > '__ ^ : . /
"

Il y ïdes ad}eâi6 préjwfitifs qu'il'ne faut<pas confoftdre

avec les articles. Il y^ a ipécialemem trois articles, U. U;
>. Ut, qui -entrant' en compofiSon avec les prépq[(îtion8 i& <£r>

-^forment quatre autresartides ,'«ii, 4iMt.<A(, iri. ObferV;^-

'tions fur ces derniers* articles. /^<</. 713.4. Les Italiens ont

un plus grand nombre, dejirépofitions qui fe contraAent

. avec leurs artitles. Les An^ois ne* font pas ces contrarions.

• L'uÊwè de fouventcndrc quelque nom générique devsu\t,de

,

jiu,dtf, qui coinmenccnt iiiîé phrafe, it'étoit. pas inconnu
' aux- L-itins. Inexactitude de nos grammairiens fur l'ufàge ic U

^prépofition UùncVe, iitnptoyic au commeiicemént de la

phraCcUiJ. t. ^ e/1 aiim une prépofuioïi qui, entr'autres

r' ufagc» , mlîrqiic tin rapport d'attribution. A^tre inexaéUtudc

de nosgniMinijiiiiVns fur cette prébofttion. Comment- nous

indiquons les rapports^'^ue les Latins indiquoient , foit par '

, leurs.iav , fuit par leurs prépofitiohs. Si dtilâ font des cas

,

les auircs prépofitions dcvroicnt en faire aufli.

Remarques fur les déclinaiforis italiennes dé la*graminaire
** de Uiiommatci. tirJ. 714. «». Autres obfei^ations qui inon-

trent que notre de & nbfre à font des p^pofitions.

Ufàgc de la préppfition >i'r,cn françois & In latin. /^i</. A.

On voit ov ces obfervations , que cjelui qu«> '^' 1 .tins e^

'ont fait , a donné licQ i celui que nousto faifonséh franfou.

Il n'y a dont point île cais en françôi».^
"''

Rcin.-(r'ques liir notre <i ,& fon rapport',;)vec la prépofition

W. des Latins. /i/V. 711;. t. Il vicni aulli quelquefois de la

prépofition J ou ab. R;ûfbnncmens'qui prouvent que notre J

n'tfit aurti ciii'une pfépofiiton.

A l'cgartl de /r.Ai, les, on doit les placer avec les adje-

ûifs pré]M>ritifs , on peut les appéller /^/^/lum/.^-Deftin^tion

des prenions o^adjcéiifs mét»pnyfique>dans.la clalTc defr

quels nous mettons It, UfUs.lbid. 716. u. Sa propriété de
nire connoi:re le genre des nOms i] eA point particulière à

ces petits mots. Ils ne font pronoms que dans certaines cir-

conUanCcs. Divers^ ufages du mut la, lAon lefqucls il cA ou
adverbe , ou nofii ,oii particule c^qilétive. A l'égard de utt ,

une , c'en encore un adjeâif prépofitif , & il nous vient du
latia.^^bfervations fur cet atljeflif. fbid. k Réflexions fur ce
que ia grammaire de , P. R. dit du mot dts.

Conclufion de tout ce qui viciit d'être dil fur la nature
de ces mots /r^/!j. Ut : dt , au^ nux, du, dtt. Réflexions
fur la manière dont nous acquéronTla cftinoifl'aoce des '

ijoms d'cfpcce , des noms individuels , & des npms de genre.

IHd. 717. j. Définitions de ces trois fortes de noms. Com-
inent un nom peut être , félon certains , nom de, genre, &

. félon d'autres , nom d'efpece. Chaque efpece a. fon caraflere

propre, & chaque individu aulTi ; cefl ce qu'on appelle dif-

finnct. Ihid. 7îtt. j. Comment nous delcendons de l'idée

générale A'itre m\\ idées individuelles , en formant .ces'

Clafles que nous appelions f,crirts , e/peca , &c. Il faut bien

remarquer qiieaousees ij.oins ne fon< que des termes niéia-

. |hyliquc5. Nous parions des tibjets mciaphyThiues, comme

t

nous parlons dca obfcts réds. C'jeft le befoin de faire éon-
noitre aux autre», les objets fuigbiiers de nos idées qui noua
a donné lieu d'inventer , d'un c/)ié les noms d'cfpecc , de
l'autre les adjeAifs prépofitif, qtu en font des applicitions

individuelles. Hid. i. Lorfaue nous, appliquons quelque qua-
lification il tnus les indiviaus d'une efpece 1 nous donnons k
notre propofition une étendue univtrJilU ; loffque nous ne
l'appliquons (m'ï quelques-uns , elle efl fanicuUtrt ; lorlipM
noiu ne l'appliquons qu'à un feul , ell«(^^efl'y7a|Miifr(. Dana
chacun de ces cas, notre langue nous fournit un prétKNB
def^nè k chacune de ces vues de itetre efpriti Exemples qui

montrent l'effet propre" ou le fervice particulier de ces pr4-
nom». -

I. Tout hoiumt' t(l animtil ; tout ^nt le.prépoA^f d'un nom
appellatif, donne a ce nom .une'extenfioh univerfdle. Ibiid.

719..4. Nul, éuuun , donnent aufTi une extenfion univerfelleà
leur fubflv>tif > mai* dans un fens négatif, hid. k

II. Tout , chahut i nul , aucun , font donc la iriarque de la

jénéralité de» propdfitions. S'ils ne font pas exprimés , la pro-
pofuion n'eflque moralement univerfelle, ou indéfinie. .

lU. Qutlqut,un, marqAept aufTi un individu de l'efpcc*

dont on pa^le', mais fans le défigner finculiéremeni. Aucun
fans négation , a aufTi un- fciu particulier dans les vieux
livrev On,di, des, fervent aufli aux propofitions particu-

lières, .j^,

. IV. Ct , marque un individu déterminé.

Vf L* , U , Ut , indiquent qu'on parle ou d'un individu réel

qu'on tirç de Oan efpece, ou d'un individu métaphyfique.
Uid. 730. a. Noms d'individus fpécifiques. Obfervations à
l'occafion de cçs\noms. ^ '

s". <^uand 4in nom d'efpece eft. pris adjeéUvement , il n'a

, pas'befoin d'article. '
.

1°. Il n'admet pas l'article , ijuand it eft pris félon fà valeur
indéfinie. \

''3". Il n'a pas hefoin de prépofitif, lorfqu'avec le fecoura
de la prépofition dt il ne fiùt que l'office de fiinple qualifi-

» catif d'efpece^ ».
4°. Quand le nom d'efpece eA confidéréincyyidueUement,

il eA.précédéd'un prénoip. lbid.J>_. Il faut donc bien difUn-
~ ^^xfuef le qualificatif fpéeifique adjeâif du qualiticatif individuel.

Q^j; a aùffi des inoividiis çolle^ifs dpnt on parle comme fi

c'était des individus paMiçuliers. /Ail/. 73 1. ^.

j'. Rapl|)orts que manquent les pronoms , uton , ma,iiutf
ton,ta,tts,fon,fa,fu.

6°. Les noms de nombres cardinaux Fdat aufli l'office de
prénoms ou adieâifs prépofiti6t<Dlns certair^s cas cependant
ils-fontpcéçédés de l'article ou prénom. Comment on déter-
mine ^vecprécifion les individus que Iç.prénom n'a pu déter-
miner aflSfz. • .

'>'

Dts nom fropres. L'article çA.lnutife devant les non»
propres ,'afrez déterminés par eux-mêmes. U en eA de même
•des êtres auxqiielt on adreffe la parole. Ibid. *-. Les Grecs
mettent fouvent l'article devant les noms propres, pour mar-'
qucr ràâtion de l'efprit qui fc tourne vers eét objet. Pour
nous, nous ne mettons pas l'article devant le^lioms {propres
perfonnels. Exceptions & remarques fur ce fujet. Ibid. 73.1. t.

Quelquefois les noms propre^ font accompagnés d'adjenifs

}

obfervanons fur l'ufage de l'article en pareil cas. Lorfqu'à la

fimple i^èt du nom propre on joint quelqu'autre idée, ou
Îue le.ifom.dans fa première origine a été tiré d'un nom
efpece , ou d'un qualificatif qui a été adapté k u^.. objet.

que fur celle des mots foUil, lunt.itcm , mtr. Ibid:jy^.a.

Dtt noim dt fayi. Quelquefois ilspreniunt l'anicle, d'au-

tres fois ils ne le prennent pas. Exemples qui montrent quel eA
aujourd'hui l'ufage à Fégtrf'de ces mots. Remarques fur cet
phrafes ; i*. il a dt l'argmi , il a bitit dt l'argent ; 1". ilabfaw
cot^ d'argtnt, il n'a point J'argtiu, &c! Ibid. b. Obfervsitions
fur pluficurspetits mots qui , fc plaçant devant les nOffls, déter-

minent l'ufage des articles'; tels font les mots , beaucoup
, ptu ,

rien , Jbid, y)4. a.nt pat , n^foint, &c. Ce» édaircilTemeiU

.,
peuvent fervir à rcfouSre les principales dilfiçultés que, l'on

pourroit avoir au fiijct des articles. Ibid. b. ^^ 'i
'

Noms conAniits fjns prénom nf prépofition k la fuite d'un
verbe, dont ils font le complément: comme daiu ces phra-
féa , avoir jaim , chercher fortune , Sic.

Noms conflruits avec une prépofition fans article , comme
«lans CCS phtiki^vivrtfont pain ,.il efi Jjeun , &c. Ibid. y^^, a.

Noms conAruits avec l'anicle ou prén m fans prépofition;

comme dans cette phrafé, «i/^orr^^ /f f4//i.

Noms conAruits avec la prépofition & .'article.. Remari'
ques fur l'ufage de l'ardcle, quand r;^djefiir précède le fubf-

tjiitif , ou quMid ileA après le fubf^.anttK.

Quand le fubfbntif fie l'adjeâif û)nt enfemble le fujet de la

propofition , ils forment un tout inféuarable : alors les prépo-
liiiis fe mettent avant celui des Jeux qui commence la

pliralo. Ibid, b. Ccj^c nous dtfons des nojns qui font fujets

r

\
.JÀ^

4'"

A T T ATT
imprimés dan» les fibres par les objets. Suppl. 111. 37. a.

C efl à la force de l'attention que l'on doit celle de Tima-
gination & les tableaux qu'elle crée. 567. a. Perception lumi-
iieufe î«|ellc noua donne de l'objet auquel nous l'appli-

'Ouons. Divers maiu caufés par une attention trop foutenue.

Attique , ( Architefluri ) étage peu élevé qui fert i cou-
ronner U exhauffer un bel étage. Pourquoi U eA appelle
de ce nom. I. 844. b. Décorations dont cet fortet d'étage*
font fufcepnblet. Proportion que l'ordre qui Ict décorent
avoir avec l'ordre de l'étaee qui les foutient. Forme de
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dNilie propo^xion , (e doit au(Ti entendri} de ceux «pu loui le

' comptemeni immédiat de quelaue verbe ou de quelque pri-

poTiiion. LiAc d'exemples par Urquclt on oourra j.iger de»

principes qui vicancni d'être étabLs. D'un cAté font le» noms

•rec rarticle compcA, c'eft-i-dire, avec U prèpoCition &
l'article ; de l'autre , les mêmes noms avec la feule Drêpofition.

iàiJ. 7î6. * 7Î7. *.*• lUfleaion fur cène règle de M.Vïu|elas,

K'on ne doit point mettre de relatif après un nom fan* article.

J. k. Avantage des langues qui ont des articles fur celles

Oui n'en ont point. /AiV. 7)8. 4. On ne doit pas nous repro-'

cher que nos articles rcnaent nosfiprefliom moins fon,es''&

. aïoim fervécsi ce tkfiuu (A celui de l'écrivain de non de la

langue.

Les langues qui admettent l'article ont un grand avantage

fur la langue latine pour exprimer nettement & clairement

certains rapports, nue l'article feul p«ut dèfignei>: Ihd. è. La

nen<»è Sl là prècilion font les premières qualités que le dif-

coi(rs doit avoir. Secours que la métaphyiique fll la gram-

maire fe prttetit mutuellement. liiJ. j^y. *. "
, >

Art'uU. Smppt. m. 115,^. Obfervanons qui fervent deTup-

plément à ce qui eA contenu fous le mot *rtiiU. V.U. K-rt.

«V^- De l'article défini. IV. 744- *• De l'vùe>e indè6ni. VUl.

669. h. Pourquoi nous ne faifons point liface , comme les

Grecs, de l'articledcvant l'mfinitif. 70V 4. Valeur Drofodiquc

des articles dans 1^ Umuc françoifç. Sttppl. IV. 980. Vt.

AKTictz, divers ulages de Ce mot, dans le commerce,
I. 719. a. en peinture, en terme de paliis Sl en anatoniie.

IHJ.k •
Akticu , U^rirpr. ) faits & articles. VI 384. *.

ARTICULAIRES *rurts, (ÂnM.) qui viennent de la

crurale. Suppl. IL 659.^. GLÙides articulaires. Suppl. HI.
' aj.!. ». Humeur artiétilaire. Voy^l A»ticuLatioh.

ARTICULATION , ( Grâmm. ) oMervatibns fur 1^ ariicu •

Étions. IV.
5 3.». Vin. i.<i,>.''!piesfontU partie efrenticllc des

ngues. XI. 669. i. Dc% articulations ConfidéVics dans leur "•

caufe,& dans leur nature. IX. 407. a. Obfervaùons fur les

anicuUtions des fyllabes. XV. 715. A, &c. Deux chofes à

diAinguer dans l'articulation. Vlll. 1. k. L'ufage des anicu-

ladons rudes défigitc un peuple fauvage : les articulations

Lmiides font une iharque de nobleAc oc de «lélicateAc. IX.

a6i. '«. Des articulations labiales. IX. I44. b. Linguales. /»<</.

& f{6. « , h. {^7. a. gutturales. IV. jt. b. 54. a. Du. choix
.des articulations pour la doucevr dd Ayle. Suppl. III. jo^ . <i,

b. Confultez les articles AcciNT & Consonnes.
Articulation

, {BtiUj-Utir.) raifon phyfij[]ue de la len-

tcur ou de la rapidité naturelle des articulations. Deux fortes

de confonnes : celles dont l'articulation cA précédée d'une

cfpcce de fifliement confus', & celles où l'articulation h'eA

Jltécédée d'aucun fuuflfle: de-]^ un caraâere diAinA qui alKuic
a cWune d'elles une place dans l'hannonic imitative. Sappi. I.

£04. t. De la quantité profodique des voyelles accompagnées
de confoiufes nazales..Pourqtioi l'on a confcMidula foible arti-

cularion de l'y avec leYon de 1'/. Dilférentes wUités qui réful-

Kroient de l'anal/fe du méchaniûne de la parole. UU. 605. a.

Articulation , (jémJtom. ) diverses ' fones d'articiila-

tions. VIII. 161. ». Ubfervation fur le.gr«nd noinbre des
différentes fortes d'a/iiculatioiu , & fur les mots dont on
fe fert pour les exprimer. IV. «5. a. Ndtavelle théorie de
M. Leutaud fur ces noms. /»i</.Ucs fléchifleurs & desextcn-
feursjdaiu chaque articulation. VL 8p. ». Epip^fes qui fe

trouvent dans toutes lo articulations avec muuveitient. V.
810. 4 , ». Glandes muqueufes dan* les articulations. Suppl.

,111. }i4. a , t. Bourrelet nui environne les cavités des arti-

culations. SiapL IV. 818, ». Articulations appcUces éuuihiar-

throft , ^iarthîgft , ;& fynankroft : voyn ces mots. Efpecc
il'articulatioii aiie tet^ anciens ont appelléc lurmonit. VIII.

J4. ». De l'uiagc des topiques contre les nuux des articu-
lations. -XVI, 419. ».
" A»Tictn.ATio«, (Ptmi.Dtffin^ difficulté de prononcer
directement les diverles jointures du corps humain. Etudes
que doit fiure le deffinateur ptHir y rétiffir. SwppL I. 605. a.
Imponance des articulations bienjtrononcécs dans un trbleau.
iiuL i. ,

ARTICULER
, ( Juri/pr. ) lettres pour articuler (ùxs nou-

«auxJX. 41 5. 4. Fait articulé. VI. 384. ».

^ARTIFICE,
(^
^ifottehait

"^
feux qui fe Am avec art ,

UNt pour le divertiflcment ,- foit pour la giierre. Commodités
qu'on doit avoir, précautions aull faut prendre , ipftrumcns

.

dont on tfoit/e fervir. I. 740. a. Matières qu'on doit employer
pour travailler aux artifices. De* artifices pour brûler furl'e^u
& dant l'eau. IHJ. t. Différentes dofes <Iï compofitions pour
^^^•'^fices. Compofitions qui s'allument avec de l'eau. Pierre
qui s'allume avec de Tcau.. Manière de tenir les artifices
plongés à fleur d'eau. /»/</. 741. 4. Artifices fixes qui fervent
de tanau^ ou d'illuminations fur l'eau. IM. *. Artibce hydrau-
lique qui rend un fon de gazouillement. Ûc la ftrufture des
théâtres d'artifice. IkiJ. 741. a. De la diAribution des artifices
fur les théatrcsd & de l'ordonnance des feux. UiJ. 74». u.-

De l'exécution ou de l'ordfc qu'on doit garder pour faire

ART

I'. les gros éqiii'

kk feux

d'artillerie. XV. «83. ». Train ou équipage d'jrtillcrie. XV|.
11^. j.». Ecole%d'artilleric en France.

~

lerie réunie en France au cârpSidu
|

mairre d'artillerie. 8(4. .». Commill

II i

iotier un feu d'anifice. i'oyti \n planihei de l'artificier , i

la fin du premier volume. ItiJ. h.
'

Artijùt. Feu d'artifice de» aiuiens , appelle TaUn^ut. Suprl.
•^11. 1. *. De» feux d'artifice. VI. if>y,, a , ». De l» |ir>iiu'a-

tion'dcs mat,ierc» & de l'outillage pour ce» feux. ^40 f>, &V.
Différentes elpccesde feux d'anifice': de la manière de coin-
ffinimier le feu d'un artifice motiile it un artifKC fixe '•4^ . j

,

t. Différentes manières d'employer la poudre dans les irti-

fices. XIII. 19). ». De» fpcâjcics de feu d'jnifico dan^f de»
lieux fermés & ç^vert» : en qudi confiAe l'art de ccjk feux..

601. rf, ». •

Artifict , jJrtfft , foupUJft ,fitttjfi , rufi ,{S}noii.'\ t. l^f,.d.

ARiIFICIF.L.confidéré comme op(H<l°c i/;j/i»rr/.XI. 45 j.

ARTILLERIE, «n entend' pr ce moi

,

^ages de guerre, 1*. l'art '.» h pyrotechnie ou d
d'artifice ; vayt^ les planci é% itj^rtilUnt , dans le premier
vol. des planches , article <fi Jk*:liui/t , & les planches de
fonderie des canons, votlime V. Pourquoi les Pvrian. 110

voiiloient pas fe fervir d'artillerie ni d'rnfautcri^^', 1. 744 h.

Auteurs qui ont écrit fur l'artillerie. /A// 745. .>.

. A^tiUtrif , (on emplacemcm dans le «amp. Suppl. II. ifb.
A. ifi. a. La plus longue pièce d'artillerie qiiM y ait en
Francf» Suppl IV. 6. ». liu feu de (".irtillerie dans une
bataille. VI. 6)0. ». Utilité de quelques uieies d'artilier:e

attachées à chaque bataillon. IhiJ. Nubfiflance des |iic<.cs

>»B'-'.»''

V. )ii. a, t. L'artil-

gCnic.VW.(| 84.». Grand-
ie. «(4. .*. ^..omnHiraires provinciaux dan»

l'artillerie. IH. 709.*». Cadets d'artillerie.' II., ji'é. j. Traiié

d'artillerie. XII. 606.' ». Ordonnance tlu roi portant règle-

ment pour la fontfA. l'épreuve des pièces aartillerie. V.
vol. des planches, nxkle'FonJtnt Jes i;j^iumt

, page » 8c 3-

AàTILLERII , ( Corps royal J,- i ) l'artillerie a com|>o(i:

dans tous les tems un corps très - confidérablc en France.
Le commandement de l'artillerie érigé, par Henri IV , en
charge de la couronne. En 1 690 , créj^n d'un régim'cnt

de lu batailloits"fous U dénominatiu^ .de régiment des
fufilicrsdu roi,' i«vtc une compagnie de grenadier» à chaquo
batailloiT. LéVéç ^e doute compagnies de canonniers pour

, exéciiter £ fervir le canon. Création du rt^giment royal

bombardier en 1684. Par ordonnance du 15 avril i/>o) ,

(e régiment des fufiliers fut appelle le régiment royal d'ar-

tillcnc. Suppl. I. ùo\. ». Diverles ordonnances concernant
ce régiment i depuis celle oui fut rendiie le if novembre
i6of , jufqu'à celle du 8 décembre 175 (, par laquelle fut

créé te corps royal de l'ariillerie & du génie. Ordonnances
rendues depuis. cette épooue , par lefquélles on voit le*

tlivers changemens qu'a/uois ce<corps. IkiJ. <>oft. j , ». (Joni-

pofition du corps rpval de l'artillerie y fuivant l'i'rdonnantc

du -1) août 177a. /»<<^. 608. a. Des monfi <|iii im/ dcier-

miné .la conAitution établie par cette ordonnance. Difpoliiion

de celle dir 3 oAobré 1774. Uid. 608.-4 , ». 609. a.

' , ArTILLCXU itcampa^ni ou dt kaiailU
, ( Art mllil. 1 divers

objets que devroit cmbraffer- un ouvrage complet Air ni;r

tillerie. Eloge d'un ouvrage piiblié Cn 1771 . intitulé : ^fSi
fur rufa§f dt rartiUtrit dans U purrt d* campj^ni & ctlU

dtJit^t. L'objet de cet article eA de préfcntcr quelques
réflexions générales fur l'ufage de l'artillerie en campagne

|

& (^r les changCmens tju'on a projettes dans les di^cn-
fions des pièces de canon , commimément appellécsde cam-
paenc ou de bataille. Suppl. I. 609. ». Avantages de notre

anillerie fur les armes (w jet ,& la baliAiqiie' dés anciens.

Différentes caufes d'oii dépetjd le fort des combats. Iktd. 6 1 o.

4. Grands avaiitages qu'on a Ares de l'artillericcn divtrfci

occafions. Qualité oue doivent avoir ceux qui la comman-
dent. y»/y.». Objet de l'artillerie de bataille. Quelque con-

vaincu qu'on doive être de fon utilité , on fe trompe-

roit dangereufcnscnt , (i l'on genfoit qu'il fallût la multi-

pUer à l'excès daiu les armées , ainfi que l'ont fait prefqiia

toutes les puiffanFCS de l'Europe. Nous voyons nar l'iiil^

toiu de nos fiecles, (jue les luticns n'ont placé leur <;on-

fiaiice dans* la auantité de leur artillerie , qu'en raifon do

la diminution <iu courage & dé l'ignorance des vrais' prin-

cipes de la guerre. Ihtd. 619. 4. Reflexions fur le nouveau

fyAéme d'artillerie 1^
c'eA - k - dire , fur cette multitude de

petites piCces , qu'on fe propofe de trainer i la fuite d'une

armée. Défavantages attachés à ce fyAéme. Ihid. ».' Quel a

été ,
par rapport à l'ufage de l'artillerie , le fyftémc fuivi en

'

Frknce depuis la fin~~du quinzième fiecle , jufqu'au temv de

la minorite-de Louis XV. Ihid. 61 a. «. Obfervations fur l'iiii-

.lité de* piec'es de 14,de 16,, de 11, de 8, & de 4 livre*

de balles. E]oge du fyAéme d'anilleric fixé par l'ordonnance

de 1731^ /»{</. ». Obfhdes à l'exaâirudé recherchée dans

la fcici\ce & l'ufage dé l'artillerie. Ihid. 613. j. Eiempkï
qui montrent i quel degré de précifion l'on peut carveiiir ,

pour o/Wrer , à tres-peu dt chofes près, tous les effii»

«iiie les diffcTcntéi circonAaiice» exigent à la guerre. Ibut. I.

Rcvuluuuii qui t'cA faite dan» notre artillerie depuu lapoixi

Vc

^

.1

^FT=T
avec :h gravité , la force à une tiUl.mco a/Tlgnablc fera mn-

nimcnt moindre que li ("orec de grnvité. .

'

.

VI. La forte àttraiHve de cCliqiie particule de m.itiere

.. nr.,.. A.-. /-.<n>n,4 CiirnnfTi* nrp<niii> infiiiililcnr \x force de

^

=tÇ 115
en PiJiivint , p.1r l'attraftioil i!c hU--.-;-\yf4. l.o<: n|urJtio:l«>
faites aup'ès de la mer , peuvent autfi.avoir cti- .iliciées ivrr

'le défaut d'atlrai.1ion de ce côté. Moyen t!e s'en .UTiijer (lloa
li: P. Hn<;-I..».,;,-1. M,/ *
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Ml A R T
de 176». lUiClim Ut panUiM 4« ranckn & éa «omrcn
l}0««i«. /M. *. OMMTMiow fiv ruù|c aaopté . Atpvi»

U paix, 4« •• iiiriir Im aicces une feu aitré«t «a

aâiM o« «rèM» à y «Mrar . qifk bnt dlioaifflM. D* k
pc&aMw Am ptwM d« raackii & du noavctu Arftènt.

/*(i. <ic. A QÎmOm foM mUm qui liiAfiicM U prMr«ac«,

rdiMhrdMMl Uor ponét fc à la piAcA de Wur Ai^r
iUm. Dm éprciiTM «im à Oouki arfc uac piect de quatrt

UnMM « Jl UB« pi«c« d« quarrt do noarcau fviUinc. 'Ihid,

i f'jfcphWim a conirmé ce qu'ayoit indiqui la diiorie

,

Mi%w fUc* courw , toute* conditiom icalet d'aiBeun , a

UM aoMre ponte ,
qu'une pièce plut loague , de rateic

caHbre. OccanoM où ccne duniaunon de portée cft une

rrte liellc. Faui enidlem nar lefquels on a cru remédier

CCI inconvénieiK. lUi. 616. «. Autre* iacorivénien* pro-

venini du recul et» pièce* couriie*. Nouvelle confidératioa

Hdiravamas* de ces pièce* : coauae elle* ont une moiadr*
port^ que le* trfecc* lodgucs . cUe* frappent leur objet

tout m angle plu* ouvert , d'oii U arrive qull y aura plu*

de pofitionf entre le but-en-blan^ 8c U batterie , oii Ten-

ncmi M fer» point frmk. ÙU. k Selon le* partiran* de

l'ancien fyAéoM , on ooii préférer , même u pièce, de

quaue longue , aux nièce* Je 1 1 8c de 8 raccourcie* , fui-

>ant le nouveau ryflème. La direâipn de* pièce* courte*

«A moin* juAc 6c moint (Ore i défaut qui réfultc de leur

conflruàioii. IkU. <I7. «. Dificulté «Taflurer le coup de

boulet k 40e toife* de diAance , ménie avec no* pièce*

loqcua , fur un petit objet pu une troiAe qui jnardie. En
ou^ ca> on peut tirer k cette diAaacft oc ménie au-delk,

hiJ. k Défavanugc de placer le canon fur de* hauteur*

trop élevées, d^ov le* coup* font ploMcam 8c incertain*.

Le» batterie* ,
pour avoir on eftt

,

4éçifu <ian* une aflàire
,

doivent être fortes 8t A protéger réciproquemcm. (iU.

6i8..«.' De la rapidité de la fuccenioii de* coup* fuivant les

dUlances atixquelle* on tire. Obfervâtion* fur le canon tiré

il

cartouche, liij. >• Pourquoi cette manière de charger

e caaon a été préférée aux boulets. Raifon* le* plu* fioite*

r.,
ont été allq(uées en âveur de h •KNivcOe artiBerie ,

auxquelles Û n'^ pas «ifl de répondre . k tMtoa d'atta-

Ker le fyflènM adiiel de TaA^ue en «anm. IHJ. 619. 4.

qualité de bien pptter la «itralDe à^ef^ point particu-

Ucre aux pièce» cenne»; on peut. même dire que celles'

?i finoient plô* longue* aurowm la fupéribrité. k cet éprd.
eA d'alOeiir* une nuxinie reconnue de* andcn* ofliaers ,

'^ eue' le» boulet* caufent plu* de défordre que la mitraille,

u eft encore reconnu que les grappe* de rai/ui 81 le* l)octe*

de fer bknc remplies de petits nrobiles, ne (bnt pat d'un

aufli bon ufage que lés balles de munitkm renferniM* dan*

et» lacs d'une toile Jcgerè i 8c que , quelle que foit l'e^wce

de miiraiUe quc^ fon emploie , on ne doit fe fervir de*

pièces de canon ^ pgur cei ufice , que lorfqu'on tA fort

pr^ de l'crinemL nid. kyExpoiition de quelques faits , oui

wntreat que le* ooaps^e canon k cartoiiche , k balle*

roulantes , font au^ meurtriers de prés,. qînit~ibni peu
: dantereuz de kAn. tHd. 616. *. D'où l'on conclut qu'on
M doit employer cette manière d'exécuter le canon qu'k

cent toife* pour la plus grande diflancc , 8c entre fbixante ou

quatre-vingt* jiour u diAance moyexine , 8c de trë*-prë* pour
Mteièts oécififs; que dans tous là autre* cas, le* boulet*

4oivem être préférés aux cutoacliet..Aii. é. ees.partifans

de la nouvelle^incriê ont bcancoi» f-it valoir l'écono-

mai qui réfuhoit de cet notiveaiu établiflëaçMi ,' 8c ont pré-
49idu de plus , que là équipa|e* fartillerie , formés fur le

wwveau plan , ilégràderoiou moins là chemins que ceux
^ ^autrefois. Réponw k cette objeâton. ttU, 611. a. Réca*
pitulatioii de tout c? qui a été dit daai cet article. lUJ. k.
Idie des manccuvres de la nouvelle artillerie. Service d'une
fi«Ge de bataine du calibre de douse Mr huit homme* du
«on* royal ', 8c fept de nafnuerie. PoOdom de* canotuùets „
6cicnrans, k droiccde la pièce. /éti. 4, i.Pofition;de*canoiH

tkn 8c fervans , k g»M|w de la pièce. IMd. 6iy *. Mamrâ-
Ti«* avcb les chevaux'poiirlesl^ecesdàtroî* calibre*. iM.
1.—FW<r Canon^e Camfagmi.
ARTIMOK, (A<«nM) «ât du navire placé le plus pr^

*

de b poapc. Voile d'arddîoa. IXfpofioon de la vergue o^ar-

-timoa^ Utilité.de la voile dWtimon pcndykt la tempête. L
741. 4. * .

* ^
. AknMOM . {Mdrmt) bat nât le plu* en arrière du vaif-
Mau. Defcription de ce mit. Sa {Umenfioiit. Ordre queFon
obfçrvc duis le capelage du It.d'artimoiL Si^A. 6ia. m.

Maniera d'affujettir le wk. Defttiption de la vergue d'ar-

ûmai. Manière de la fufjpemfie. Aid. i. Ce qu'on entend
par arMon k corne. Voilé iTartimon. Deux efpeces de
voiles difbnguées par là noms d'artimon k la françoife 8c
artimoa k l'angloirc. Ecoute d'artimoa Manière de canuer
Tardapn. /éiX 61s. -1. .

' *-

Aiimon , pavillon qui Ce place au mht d'artimon. IV, ^ 14. a.

ARTISAN , corp» dc« artifan». IV. éi8. a. Caufcs qui

\m «ibii|cnt k hauUcr le prix de la «t'ia^d'oBijvre dâiislëi

A S
ville* opuleMà. IX. fC9. k. Encouragement qu'on leur teXt,

L 7I7- «• Eloge Ut ardiànt. X. 46). *, k
ARTISTE , le* grand* artlA^* aam rate* ch« le* anctem

que parmi aou*. Sufpl. VÏL ^^6. : Degré de perfUboa qu'île

aateignircnt chez les Grecs. K«y#( l'artide de cette nation.

"Pourquoi ils tombèrent dan* le mépria chet les RomaisaL
Stfpt L f94. *. Les taleiM dà mooernes préférés k ceux
des aadeiit. IM. h. Ame aAive , fcnfibla 8c capable de sin-

léreflcr que doivent avoir les artlAes. SupfU Al. 618. «, A,

Qualités 8c talent qu'ils doivent wtkx. Suppl. V ^96. *.

Talens que fuppofe daas l'artiAe l'art de lâHir le caraâera
de chaque chofe. Siffl. II. *)0. h. Jugeaient 8c faaicité qna
la belle cxécutioo fuppofe dans l'artiile. 910. é. L>u talem
de TexprelBon , yyn ce mot. Qualités que fliPpofk la fbrca

d'expreflion. $197/. IL 910. « , é. Du coup tfmil aéceflahra

k l'artiAe. 64 1 . a Effet* du dimat fur les artiflci. Suffi. VU,
518. *. Etude qu'ils doivent flire de la nature. Sum. IV.
19. « , é. 6cc. Commem Us pf^vent fe mettre en état aexciter
radroiration, Stffl \. 171. *. De donner de l'agrémeftt à
leurs ouvrages, ai). >.^ Confeils k ceux qui afpucnt k U
perftâkM oc leur art 46». é. 46). â. Grand principe ona
l'aniAo doit Aiivre dans fes compofttions. ^96. é. AttenUoa
qu'il doit avoir pour éviter les aéfauts choquaas. Suffi. VL,

406. é. Comment il acquerra la connoiflance des proportiona

.

que doivent avOir les parties de fon ouvrage. 908. é , 8cc.

L'étode de l'alitiquiié néceAjure k pluficurs amAct. SafcU
IIL 51^. é. Sur les re|glà 81 maximes que les anifles doi-

vem ooferver, wyt\ encore Ouvraoi di l'Akt. Dca
communautés entre ceux ^i exercent le même art. IIL 714.
f , é. Réflexions fur les artiAcs qui s'appliquent aux décou-
vertes 8c approfbndiffent les piîncipà de l'art. V. 8^8. k
De l'enthouiiafme^qui anime les artiAes. 719/^. EAiets «ht

génie dans un anlfte, VU f8i. «,i. Commitnt on pour-
roit intérci&r chaque artiAe kh rendre utile au public. IX
914. «/ Emulation qui devroit régner entre ceux qui exer>
.cent les jpp - moyent qu'on devroit employer pour en.
obtenir des ouvrages propres k faire la gloire de la nation.
VII. 10). «. Suffi. I. f9f. «. Connotflances phyfiqùes 8c
mathématioues que la plimart d'entr'eux deVroient poflÛer.
I. 716. *. Commem on oevroit relever ceux qui exercent
les-^art*. 7«7-*. *• Réflexions fiir les fecrets des ardAà ,
8c fur ceux qui fe montrent peu communicatifs. I. 717. *,
é. IL 6^9. «.V. 647. é. Dans quel Mm* de fà vie un ardfle
doit écrire Air fon art V. j)4. *.

ARTOIS , ruifTeaux fouterreini en Artois. VIL 94. i.
Etats d'Anoi». VI. 19. m. Confeil d'Artois. IV. a. *.

ARTORlUSLmédecin.X. j8o. «.

ARTOTYRITES, {Mft. *ecL) feêe dliérétiquà.dh
deuxieiiie fieclC. Leurs ptatiques. L 74^*.
AKVALES,{Hifl. me. ) prêtres romains mil aflifloient

aux facrificc* de* ambarvales. Pourquoi ils fdirem appelle*

de Ces prêtre* ; 8c du nom de frère* qull* portoient^AiiL
746. d. .\ ' '^

"

ArvdUi, frtni , tmv\oykt pour |lurifier le* arbres feu^
dfové*. XVt, ï^. j» , ».

ARVAN, (Conc'fylioL ) efpece de coquillage , du jenra
de* vis. Auteurs nui j^n ont donné la ficure. Difllrcns
nom* fou* lefquels le* naturaliftes l'om défigné. Suffi, t.

6i{, a. Lieux où. on le'trouve. Defcriptioa de b coquiBa
8cdèranimaL /J«fl é.

^

ARVIEUX , {Lêmphu) comment il s'eA iUuftré, X. i «8. <:
ARUM,< ^eua. ) wq Pli DI V?AU.
ARUNDEL, ( Ginr\ députés de cette viSe dD par-

IcaMiit. Titre de comte 8c de pair attxhé k celui qui pof^,
féde le châtaaud'Ahuidel. Obfcrvktionsfnr les maîtres de
de ce nom.— r«yr( Arondel. SamL L 6tS.^.
^UPA.» iBoun. ) arbtv ctfouaiui fur les montagnes

d'Afflboine , 8c de b petite îflede Céran, IHine des Mohi-
que*. Defcriprion

, qualité* 9$. v&f/a de cette, plante. SufaL
L 6a6. ^Manière de b cbffer. Ainrc efpece d'anipa. /é//é.
ARUSPICES,.(A{/r. mk.) les Romains £ufoient venir

kun arufptces (TEtrurie. Os y envayoient de jeilnes gens
de teurs mdlleurcs fwnille* pour «'bflrtiire dan* cet ttu
Conunent le* apifpicc* exainnoiem le* (9itfaille*^des vie-
dmes. Ce qu'on oUêrva daas ceaviâiaiea le {Oor que Céûr
fyr|adG|ié-,^<irrr AVOVUS. L 746..e.

•Jtmffietsj parole de Caton jfur k* aiufpices. V. 717. k
Origine-de leur art VIII. 6a é. Livra des arufeice*. IX.
604. a, Voyti HAKinnci , HxKOmctHt , 8c Ejtnsncx.

ARYTCENOtÔES
, (^**/._) cartil^es de ^ oom.5iiffL

UL 707- A MufflàaiyratioUieBs. 708; 4, k

1*.

.AS :,

_^ AS, étymolo^e de cAnot. Différentes divifibn* de l'as.

IMirens poids « valeur» qu'il a eus en divers tenu de U
: république.

^*<-

^

• '1?;^

"flt^ -^si A V B
Jiyi. Cérémonies que pratiquoient les Corybontes en

l'honneur d'Atys. IV. 189. a.

ATZEBEROSCIM
,
{MiU!^. inanm. du Hihr.) divers

fcntiniens fur cet inflnunent ia defcriptioa Suffi, l. 694. <«.

AVANT-C'oan , ( 5(rnir. ) L 86 1 . A
AVANT-COUR , ^ArtàU. ) L 861. -.

AVANT-DX/C , ( Jrckit. ) pilotage qui fe fait depluCeurs
teuncs arbres fur le bord 8c k rentrée d'une rivière ou on les



>

J.

'%.

ASC
répubiique. Fîgurei marquéts fur ccne pîec» i» monnoi*.

IM. *. On fe fert aufli di» mo< « pour dèfigncr un» cboA

entière ou un tout. Pirtici ou divifioat de Ti». /W. 747. *.

At rofuin , auA noomi liàré & /»/!<*»• IV. 8>v *• DHri-

fiont du peidt de Vat. XV. 119. -. VariatloM de Tu en

différm lea». XmLdrr- *• L •• <« Fca«» pour U fomme

*"ÂSA , imLdnMfi.) Ml 8c fi^cfleur d'AbJe, roi dé

/ude. TaWe«rde fon règne. SmffLV6x6. *.

ASAMINTHE, ( MyftI.Tl efoece de ûcge à lufate dn

prître de Minenre Créim*. Dcicriptioa du temple. Obfcrva-

lion* Air le prêtre. L 747. *. ...
ASARHADDON , IHifl. d'Afynt) comment J oarvint

au trftne d'Aflyrie. Tableau de fon règne. Suopl. L 616.>.

ASBESTE , ( Orythlof.) cette pierre eu d un gcnrt di»-

rent de ramyinte^ Si^P'- ^ ^^- ' ^* dcrcription. Sur Too

ofii^ne .royrr Amiante. Sept efpccc» d'asbcfte». hid.^7.^
Aiifât, etpece de Un incorabuAible. IX. 549. s. Papier

d'iisbeAe. XL 860. a. L'aiibeAe diAinfuée de l'amyaiue. Suffi.

' ISbIORN, ( Hifl. i* DMtnurck ) chef do rebellée foos

le règne de Canut IV. Hiftoire de la rivolte qu'il conduire.

SuppTl. 617. 4. Mort de Càmo. Fm ipalhcureufe d'Aibionu

ASCAGNE . jeujt en fon honneiir. XVI. 688. , *.

ASCARIDES , petit* vers 90 fe trouvent dam l'homme

8c dam quelques animaux. Leur forme , lear mouvement

,

prtie du corps qu'ils occupent. Syjets chez lefqucls ils fe

trouvent plus communément. D'où ib font produits. Com-
ment on les chafle. L 747. *. '

'

ASCARUS ou AscARVM ,{MuJîque its tmc'uiu ) infini-

ment de pcrcuflion. Obfcrvations lur ce que difTjrens auteurs

ont écrit de fon origine , 4» f» fprcc , de fon ufage. Sufpl. L
617.*.
ASCENDANT , ( Àfirçlo^u ) c'eft de l'afccndant qu'on

tire l'horofcope. 1. 748. «.

kicr»DkVT,i^ÀÎpionomU) latitude afcendante , aetvd

afcendant , fignes afcencians. L 748. a. r>

AscENOAirr , ( Aruuom'u) aorte afcendante , ^eiiML*ave

zfccndante : poimnioi pluueun anciens automiAes l'ont

appcUèe veùu^avt tUfctiuùutu. I. 74^1^ ^*

AsczNOANS , ( ttrm Je Droit ) les premiers afcendant

font feuls héritiers naturels de kurs enfaiu , &c. La plus

grande partie des coutumes leur donnent les meubles 8c

acquits. Dans certains cas mâme-, elles leur adjugent les

propres. Autres règles de fuccetCon par -rapport aux afSmi-

dans , foit d^lA la pays de coutume, (bit dans ceux de droit

écrit. L 748. *.
^

\Afi*ndaiu , dev(Mr\déS enfans envers leurs afcendant qui

fgnt dans Indigence. V. 614. t. liMtimc ' des afccndans.

IX. 366. i. Succeilion des afccndans. XV. {97. b, {98. a.

Exh^édation des afcendans. VI. i%6. h. Degrés en ligne'

direâe 6c en collatérale afcendante. IV. 76 j. k Tiers en
afcendant. XVL ) S). ^.,

ASCENSIONS la iêvc. Mouvement i» lafere, fuirant

M, Haies. L 740. <«.
., ^

Afc€nfion de u fève; fyjfti SeVf.
AsçtNSiON , ( AJlronomit ) afcenfion droite. Deux étoiles

oiii ont la même afcenfioi) t'élcvÇnt en môme teriis dans b
iphere droite. Il n'en ed pas de même dans la fphere oblique.

Arc de l'afcenfion droite. Méthode pour avoir l'afcenlion

droite du foleiL Afccnfton obliauc. 1: 749. <i. J)ifièrence

afcenftOQfKQe. Trouver l'afcennon oblique du (bieîL Arc
d'afcenfion oblique. Table de l'j^ccnûon droite de vingt
principales étoiles pour les aiuiées 174a Qc I7{0.
AsciNHON, (AJhon.)yaatnii corriger dans cet article

de l'EncvcloD^-die. 5W L 617. k
Afitnfion dniit. La déterminatiob idè l'afcenfion droite du

foleu 6c de celle d'une étoile fixe , eft la bafe de tonte l'af-

trooomie. On ne peut détermina celte d'une tidile que par
celle du foleil , oc c^-d que par le moy>fn de fa décli-

naifon , qui fé conclut de b hauteyr méridienne. Comment,
au moyen de ces données , on cotusott l'afcenfion droite,
du folol, 6c cnfuite celle de l'étoile. Afcenfion droite de
Syriuf 6c de la Lyre. Comment par l'afcenfic^n droite d'une
feule étoile on peut trouver aiftment toutes les autres. Swpfl,
L 6»8. d. Afcenlion droÏN du milieu du cieL U'uL b.

JUunJun. Cercles d'aftenfion droite 8c d'afcenfion ofalione.

IL 8)6. 4. Diflércnce entre l'aiccafion droite 8c rafceimon
oblique. DiArence d'afcenfion droite entre deux aftrcs.

Moyen de connoitre celle d'une pbnete en b comparant à
ntw étoile connue. Supfl. VL 710. k. Mouvement dctétoilct
4Pn afcenfion droite. Fayt^' FRiczssioir. Mouvement de
rafcenfion droite moyenne du pôle boréal de l'équateur.
SuppL IVj.89o. a. Méthode pour trouver Taftenfion droite
des étoiles fixes. VI. 64. *. Suppl. IV. 149. *. Liftrument
pour obfervcr le* afcenfion» droites. Xll. 11 v *. *• «i6.
s, h. Ufage du réticule pour cctie observation. Suppl. W.
Ci], b. (>\A,. j. Sefleur allroaomiquc dcAiné à prendre la

Tumc /,

s' w- JJk*.'

< \

ASC uj

AtçiMUOM , ( Giom. & HyJrofl. ) mouvement d'un Ci

poufii de bat «n haut 1. 6s. s. Loix de l'afcct^n

difércnce d'aftcnfioa droite de deux «Ares éloignée. XIV.
877. s , b. Réfraâioft d'afcenfion. XIII. 900. 4. De l'abcr-
ranoa des étoiles en afcenfion droite, f^oyn AaïaïUTiON.

<

Effet de b nutation fur l'afceafio^ droite des aAret. yoytr
NUTAnOM. Equation du mouvement annuel des étoilM en
afcenfion droite > cau(cc par bdiininution de l'obllquiiè de
l'éclbmque. Suffi. IV. 919. 4. Tables de rafcenfion drdhç
8c dt b dédinaifon pour les diffircns degrés de longitude
8c de latitude célcflet. 914. 4. '

corpt fur un plan incliné. XIL 604. k Afcenfum uuto-
cbrone. XV. 94^.*. De l'afcenfioo de l'eau dans les pompe* :.

quelle enefl b caiifc. I. as8. k Sufpl IV. 319. b. Com-
ment les anciens Texpliquoient. VIIi. 3 1 ». k Sentiment de
Galilée fur b caufe de ce phénomène. Suppl. IIL 17*. b,

Afcenfion de l'eau dans les tubes capillaires. U. 617. b. Dana
les tubes qui communiquent' cnfemole , un même fluide s'y

élèvera à la même hauteur. VI. BSi.'k De l'afcenfion des
folides" dkns' un fluido (pedfiqucmeat plus pefaoï. V. (6<.'

4: VL 88a. 4. XV. 444. *. Loix de cette -afcenfion. XIV.
176. >. yoy'n l'article EiiVATiON. V. 303. 4, >. 8c Aspi-
MATIQJI. ^
j^'Tfftmfîon de Jcfus-Chrift. TertuIUen Ait une énumération
des diilérentes erreurs nue l'on a avam^écs fur l'afcenfion

du fiuiveur. Celles des AppelUtes, des Séleuciens, 6c des
Hermiejû. Fête de l'afcenuôn. l. •jtff.h.

AtonttiON , ( IM. tccCtf Jurifpr.
) prières 6< proccfiions

avant b Ote de l'afcenfion. XTV. 319. 4, k Pvlcmeiu de.

l'afcenfion. XQ. At. s.

Aickiruoii ,\ip»d*r) pourquoi Voa ne s'y efl pas établi.

Coutumes qu'obwrvent les voyageurs qui ynafient. 1. 749. k
Voytr VIIL' osa. 4. Tenrcin bHUé de cette ifle. XVII. 446. 4.

ASCENSIONNEL , ( A/lroa.) différence afccnfionnclU
,

celle qui efl entre râfcenuon oolique 8c l'afcenfion droite

d'ua anrc. Si on réduit en tenu b «uAirence afccnfionnclîe,

on connott de combien les jours de l'année auxquels elle

répond , différent du jour de l'équinoxc. Daiis les figne*

feptentrionaux , les afccnfuMis droites det.dqrét de l'fcÛp-

tique font plus grandes que leurs afcenfions oblknict , âcc.

Méthode pour trouver b différence afcenfionnrlle
, par b

latitude du lieu 8c de b dédinaifon du foleiL L 730. 4.

ASCETES , fetis littéral de ce mot A qui ce nom con-
vient. On l'a doimé dam Torient aux moines 6c rcligieufcs.^

L 730. 4. Cependant on obfervoit aufrefins des differencet

entre les afcetes 8c les moiiiea. IbU. k
Afttut. moines de ce nom. X 6i(. 4. Fayti Amacho*

Km,Cn(oiin. HuuMiTt.
ASCÉTIQUL livret afcédquet. Vie afi:étîque. L 730. b.

ASCHAM.Ï*«r) XVIL67J. 4.

ASaURIOlM. «ycipict dVUchari. dodeur Muful-

niab. Piliiyct de ralcoran fur lefauelt là Afchariem éta-

VSSeiA kflur Mka» fur b liberté oc b mériw det onivres

,

oppoft à celm det Mooaialét. I. 730. k En ^pioi coofiAt c«

(ynéme. Matières fur lefquellet les chrédent devroicht fe

iupporter paifiMemem lotiqullt font d'un fenttmcnt diilt-

renc. yAt</.73i..4.

ASQA , expUcatibn de ce mot qui ft ivoit fiir quelques

tombeaux. XV; f6i. 4.

ASQENS . ÇG^fr. ) peuples qui en certaim tcn» n'om
poim d'omble. L 73 1. «•

AfcitM , peuples appelles de ce nom en Géogra|Aic. XI.

aSCIOR, AjoffAfur ou iUfiir , ÇhtM/î^ue inftnimtntaU

dtt lUbrtux} faftrumem qui tvoit .du cordes. Sentiment

de D, Calmet 6c de Kirkcr fur cet inflhunent. Ce dernier

frtthkSupfi.t6iS.k
ASCTTE, {AbUicinu) fymptomes de cette hydropi^.

Commcm on peut b ^flinguer de b groffclb. Suffi, y.,

618. *. Différence emre l'hydropifie enkyftée dU\ta»-ventre

8c b vraie afcite. Hydatidet qui accompagnent fbuvent b
première.'"Hydropifie du péritoine. Qualité 6c quantité dei'

eaux qu'on tire des hydropimiet. ibiJ.> 619. 4. Caufet.d*

l'afdte. ProgiioAici. JkJ. b. Défordres internes qui accom-

pegnem cette mabcBei l'hydrtmfie du péritoine, 8c l'hy-

dropifie enkyflée. Jbid. 63a. 4. Traitement de l'a&ite. Ibid.

:<

k ta ifiieb 'cas on peut avoir recours à b paracentefe on"

fOoSion. Précautions à prendre pour rendre 1 opération fhic-

tàevteîlbÙ. 63 1. 4.

A/eU*. roynHYDaoPUiLHydropifie abdominale canfte

par un dépit laiteux. Suppl. IL 70a. *. Comment l'afdte fit

difiingue de b groflietfe. Suppl. ID. 171. k
Ascm , (ALréck ) maladie du cheval 5i»p/.nL4ai..».

Atani , hércdques de b feâe des montaniftes. Pourquoi

on les appcUoit de ce mot , qui fignific outrt ou ftc. L 73 1. K >

ASCLEPLADES , ( Hi/l. de U uUdtc. unciiun* ) defcen-

dans d'Efcubpo. Suppl L 63 1 . 4. Ils furent appelle» médccim

cliriiques. Remèdes qu'on employoit avant eux. Révolution

qu'ils caufcrent dans b médecine. Pythagor» regardé comme

•«*

«uutemef -.le* premières préfirables.On çxamine s .1 cotivien-

"-"
dr«t de donner aux aube* U difpofuion des ailes a mouhn

k vent . de maniore que l'arbre , auqud eUes font attachées.

AuDntUR$, (BtU<i-L<ttr.) l'cmotion communiquée par

l'orateur eft d'autant plus vive , que l'auditeur a plus de génie

8c de talent.» V. 311^ \

A f ii>i*ne_



i'4 c AS I A S M^
k criateur de lamédeciae q<i'(»i «crce aujourd'hui. IhiJ. k

AftUpi*J*. Obiérvatiom fur Ardèpiadc de Phlionic. XIl.

«lo. 4. La coanoiflabcr de la midecùic 'établie dam la famille

deiafcUpudeilVIIL tY\.«. '

ÀfiUftéJt ^(LtU rkitfur,tttantm ttii\tiKamt\*tntiÀt'

'V ÙM qu Arcittnthui y avoit introduki cent ans auparavant.

X. ilo. *. ObMnratioas fur ce nUd«xin. XIII. ^\%. <*. Sa

phyiktU)(W. Sup^ IV. 346. k. Il banmt de Rome Ict remcdea

miÉtaue». V. ât^vyr-Lfpccc de réfurrcâion qu'il opéra. X.

fkb^h. Sa doôrine hir la faignée. XIV. $oi . *.

AfclépùuU , vtrt i ion rapport aved notre vera alexandrin.

»•»/. I. 174 * VAIV. v8é.*.
. ASCLÉPIAS, ( BotsM. 1 ou domvif^nut. Vo^ti ce mot.

Efpcce dé ce eenrc appcllcc ^uUfuiJun. Siippl. I«i6i. k
A"SCLtPIŒWR£,pcintre çèUbre de U Grèce. XII. a<7. j.

ASCOI)RUT£S , hérétiquca du deuxième fieck, Leun
héréfiCf. I. 71«*- .

•

)

. ASCQLIËS. {Hift.éAc.) ftfet oué les payfanKle l'At-

tique céiibrotcnt en l'honneur de iiacchut/Imcription que
donne Virgile de la cérémonie de cet (ta*, I. 751. kS
ASDRl^AL , (As de IV^on , ( Mi/I. dtt CtnJkag. ) célèbre

capitaine. Précii de fa vie. Suppl. I. 6) 1. f
AfJrubal , liU de Gifcpn , fon iiwapacité. Sa An tragique:

TSiippl!\. t-^i. a.
^

Àfdruiàl fùrnofflfflé^ h*4u. Amitié ^e lui témoignoit
" le grand KmAcu. Hiftoire de fet explMta- militaire* Suppl. L

6)1. «rSa mort. /Ail/. >.

Afdmkal-Btrça , fils d'Amilcar ic irtrt d'Annibah Gueixet "

Îu'il foutint contre les RonuiiM. Suppl. L 631. k. Sa mort, liid,

n *. . *

Afdrubal ,
général dcf Carthafinoit dans la dernière guerre

Fiiùque. Dominé par fon caraocre turbulent.& farouche ,

accélère la mine de fa patrie par les efforts mtaié qu'il

Ait pour la relever. Suopl. 1. 633. b. Fin cruelle deYa famille.

Malèdiâions dont fa femme le charge au moment où elle

Ta fe'précipiter dans les flammes avec fes enfant. hïJ. 634, k
ASË , auteur du thalmud de Babylone. IX 3<;. a.

ASEKI , ( Hifl. mod.) nom des fultanes favorites qui

ont ^mit au monde un fils. Diflinâioiu ^dont cet fultanet

lotàflent. Pcnfion des afekit. Elles ocurient être regardées

comme ^autant dlmpéraricet. lyriii dépend leur crédit

V*. Depuis Baiaxct premier, let fultant p'épbufent point de

femmet , mais ils peuvent entretenir jufqu'l cinq afekis à

la foi». £llet ôpt eu fouvent part au gouvernement. X 7f a. a.

jt(iki\ favorite du ^rand-feteocur. XI. 144. k Vlil. 61. k
âSElllAC4fpar)ùiMomm.Suppl.i.-i^.a.Phy1io\o-

gifle. Supfl. TV. 3 49. k-
ASEM,lGéogr.).VomACHAM. ^ .

ASER , {Gtofr. f*tr-f erreur à corriger daoa cet article

de l'Encyclopédie. Â'ii^^i. L 634. A.

AscK , (U triku d' ) Contrée de b Palefline. Siapl. \. ^34. tr

As^R , ( Çioç. ) petite ville d'Arabie. Suppl.V 634. i.

ASGAR , ( Mogr.) province d'Afrique au royaume de
M<troc. Son étendue. Ses principales villes. Ses produéÛoôs.'
Suppl. l. 6jk. é.

ASHMOLE ', obfervatiou fur cet honme célèbre 8c fur

fes ouvrages. IX. f
86. A.

ASIARQUES , ( Hift, ane. ) prêtres dans Qcrtaiites ville*

d'Afie i autorîté»4ie leur prétrife. Service que réndireiU à
ïiunt Pauljceux d'Ephefc. A8. XIX. •]^. 3 1

.

1. 7* a. *.

>((/fdrfKr
,

miitifire «le la religion à Sardes. XIV. 6n- ^
ASIATIQUES

, {>kJofopht,d€t ) ignomce ^ VuperAi-
- ùon dés chrcticM d'Afie , la plupart ndloricns. Divifion des
flnahomct:ins en deux (é&tM ,- celle d'Aboubecre & celle.

" ' d'Ail Philofuphie des foufù Perfans , appelles catalijlts
,

2ui ell aufli cell» des. pendets , i^entils des Indes. L 75 a, t.

>uvragc en vert pcrfans où elle, fe trouve expliquée.

Cenç doârine vient- de celle de Zo'roafbe.' Superfliiion des
Tartare*. Leurs prétret ou lamas. Grand-prétre , appelle
grsiU-UM4\ det Indiens. HU. 7n. «. Doârine det bra-
mini. Dû phjfofophe Budds^ ou Xekia , célèbre chez let

Indiens. ^PrinciBaux dogmes de b doârine exotérique de
Xekia. lUd. k Principaux docmcs de^fa doàrine intérieure
ou fecroel />«/. ,7<14- *• Sefle fameûfe chez les; lafOjinoit
i laquelle cette doârine a donné naifTance. Ce qiie' les çabe*
liftes ou Juift modernes ont tiré^de cette doârine de Xekia.
R-icherches fur là patrie de ce philofophe

, qui probable-
ment n'efl potm ne dans 1^ Indes. Hid. k Raiibnt fur lef-
quelles Kempfer prétend qull étoît Africain, élevé d«nf
le» myderes (les Eryptiens. /M. 7f f. i(.

Asiatiques
, {Géogr. ) faute k corriger dam rEncyclo-

. , piiic.SupplV Cy^: j> . .

*

.^>îj/<Ki»" , deicription des peuples d'Afie. VIH 345. a,
>.„346. j. Lubricité des femmes en quelques endroits de^
l'Afie. XII. 161. *. Pourquoi les Afiadqun ont toujours
conferré un iajsmcible penchant pour la fable 8c le myflere.
VulSi. *. Piiir<|uoi ces peuples n'om jamais eu d'ouvrage
Hen fait , urcfqu en aucun genre., VII. 761. *. f«>y»rUa fuite

i iVtide OiuunAVjCdi. lnoiutt.

i [tpunirloH4^ , ( Giofr.) rfcherchcs fur l'étendue det
feptentrionales de rAue. Variation des géo^raphet
ji^iei. Supph I. «3f

. é. Premières connoiUances que

3;

ASIE , defcription géographique de 'cette partie du mond^.
I. 7M. a Obfervattop fur let pcupleii (le ce vafle continenL
liid, k
,Atit

,

parties

fur ce

nousen'ont données les'RufTes. Celles qu'en acquirent^kt
Anglois & les HoUandoir en cfaer«chant un padage "par le

nord-eA. UUl. k Recherches de l'auteur pour la détermiaa-
tion du cap le plut feptentrional de l'A/ie , appelle ici Csp-
Tahin. La nouvelle ZemUe nommée paivles anciens Scythes

,

ifle de Térrdié. hid. 6\6. t. Premières courfes des RufTee
fur la mer Glaciale au nord de l'Afie. Découverte qu'ils font
de la rivière Anadyr. AfTociation nommée pmmyfchUiù ,
formée, par quelques Ruffes pour le progrès des découverte*
dans ce^ régions.; /Relation de leurs voyages par Defchnew ,
l'un des aftociési hid. k Defcription qu'ib donnèrent du
frand cap au nord-eft de l'Afie. Grand banc^e fable à l'em-
ouchure de l'Anadyr. 7**^. 657. a. Travaui entreprit fout

Pierre-le-Grand , pour de nouvellet découvertet. Relatioa
ue fait Atlafjbw du cap Anadyrtkoi , ifle vis-A>vitderAna-
lyr. Pays des Tfchduktski. Hid. k Pays renfermé enti«
l'Anadyr & le Kolyma. Continuation de b defcription d«
llfle fifuée vis-à-vis. Voyage de Beering entrepris par l'ordre
de Fierre-le-Grand. Ihtd. 638. «. Ceroî de ScheAakov en
1717 , & de Pawluski , depuis b mort de Schefbkosr, Ikid.k
Après. avoir rapporté iufqulci ce que les RùfTes nousappren-
iîent , l'auteur ajoute ce oue nous tenon^ d'autres» rebtiànt

8
lus anciennes. Relation de M. Wîtfen fur le cap Tabin ,
c for let glacet qull reçoit du dord. Comment les première*

caries de l'empire de Rulfie repréfcntoient les côtes orien-
tales de b Sibérie. Ikid- 639. a. Autre relation du grand
cap de glace. L'&pinion de ceux qui croicm l'Afie contigué*
à rAméhque , combattue par b rebtion «fun officier (ué-
dois. Ulet nommées ÂUyut , vers le 64* degré. Commerce
de pelleterie établi entre leurs habitans & les compagnies du
Kjimtfchatka fil du Kolvma. Rappon fuccint des pofitiont
des contrées afiatiques du nord 6t nord-eft, telles qu'elles
fe trouvent fur dlfféremes cartes ^géographiques. liU. k.
D'après les recherches précédentet , l'auteur a drefR deux
cartes du nord-eft de l'Afie, qui fe trouvent parmi le»
pLuuktt de géogr^Au du Supplément , eartet , /i\ II. & h*.
m. Dans b première , l'auteur né voulant pas choquer lu
prévçpiion aflei gépéralement enracinée fiir l'exiftence du
cap Tabin , lui diMine une place' fous le nom de eap ScAs-
Ugutskoi , avec b grartde ifle à fon- efl. Dans b féconde
l'auteur préfente b defcription d^ mêmes lieux, félon tt^--
véritables idéet. On trouve ici quelquet détailt for cette
féconde carte , appuyêt det rebtiont rapportéet d-defl'ut. .

Table figurée contenant b divifion^êoértle de l'Afie. Md.
641.*.

Asu . qualité det cliraatt d'Afie , fituêt font b zone totride.
XyIL 716. *. vertk nord. Vit Ui.kfk. fous b zMie tem-
pérée. XVIL 733. « , *. Du détroit qui b fZpare de l'Améri-
que, vovti AmIiuqvx. Du peflage par k nord de l'Afie.
Sê^L IV. a^o. s ,A Fkuves d'Afie. VI. 870. *. Obffervatioa
de Quint-Curce fur kt monta^iet & let fleuret de cette
partie du monde. VIL 93.- k Obferrationt hiflbtiquet fur
feS rovaumet. XTV. 4aiv*. 6c fur let religiom qu'on y pro.
fefle. VIL 979. >. Let rptt d'Afie fiùfoknt porter du fini devant
eux 8c il I» tête de kurt troupet. VL 637. *. Figure ryaboliqn»
de l'Afie. XV. 73». «.

Afii^mamt. Il ptrtikVc prcfque tout kt peuplet de
l'Afie naeure iormokm , dent l'ongine , une même nation
av«letPéla^yiL&a.«, ». Partie confidêrafak de ce
peyt', appellêc Gfl¥'")MiIfii«. 919. 4.

. ASILLE , infeék qtie quelquet auteurs ont coofiMida arec
, k taon. Il tourmente beaucoup, les boruft. M. Linnaut diftim
guê ïàfilU , Vmfinu Si le taon , en troit meam d'une même
Cbflè.ficilrwponetreizeefp^etaugearfderafdle. Ij^i.t.
ASiOGAM , ( JBotan. ) pbnte du Malabar. Set autres

it. Defcription de cette plante. Sa culture. Set qualités
iâget. Remarques fur b manière de b cbfler. S^pL L

%EM-KALESt , (G^. ) antiiefoU /afl'us. VUL 4(8. s,
5LACH , obfcrvatioaa fur let ôuvragct de Im philofoplie.

{mONÉENS , (£/»iu) V.90**.
ASMUND , ( Jfifi. d* Sutd* ) roi de Suéde

, pént eîi

Toubnt venger k mon de fon père SL de fon fils. SuppL L
646. *. . . "

AsMVKD n , êloce de ce prince. Travaux (m'il^ entreprit

pour le bonheur de let fujett. Ss^f/^ L 646.
»l

AsMUMD ni ,' agitiuiont de fon règne. 54nf L 647. «.

AsMUND IV , furtîomméJTfiil^iuwr ; précit de fon règne.

Lm finguliere qu'il énblit contre ceux qui XTokm £uf tort à
quelqu un. StifpL X. 647. «.

'

AsMUND V,fumommé5&<iMi< , frçre du précédcaL Précie^

de fou règne, Stffl, L 647. <*.

A n gTôS" A U G
rtent aux objets qui tor^bc-nf ft.us k-nrs (em. Extrait, de

lettre fur ht avtugUi , i t'ufiff Jf nux <iuivoitn,.Obtet-

Vaiions faites fut un aveuek né que l'auteur a connu. Il

MENTATION, calculs concernant l'augmcntatien

cticcs, fa^ par b reine Anne, pour l'entretien det

ccclcîiJ^Ucs. I. ^7^k \ »
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ASNA , f G^gr. ) oWenraiion fur cet tnifie de ITiieyclo-

\ f ASKEN , \U de Suéde , où fe, trouve une efpece de mine

defer.IX. îW.«- ,>
;

ASOPE, (C«f#r- )«"*»"•' "'^fc*' *'•"*** ""•"*"•

f l'Eacvclopédie .$wil.647'«- ' ..^
'^ •V V^IOFi ,

prince» 6t Seuve* de ce nom. XV. ii ). *.

*

.

ASOPH ,
(Giogr. ) Tini^tioa fie tocien non de cene^villei^

Son conuBerce. L 756. «. .\,
Atorn . certe ville sutrefM i|ipcMèc Témsu. XV. 8Ï1. .

Mer d-Afoph. X. 369. -. XL 804. - . ». XVlI.-68j *.

ASOR , ( Géogr. ) oMeri*auon fur cet inicle de 1 EjKycIo-,

pWie. Supp). 1. 647. *.

ASPAtATH , ( Betéit. ) po* buiâbn Kgneux 8c, épineux

,

' qui croit le long du Danube , à Ni&ro & i Rhodes Carac>

tere> de cette plante. Son u(age. S«* qualité en médecine.

D'où elle nous vient. I. 756. a. ReiTemblance de fon huile

cffentielle à celle de la rofe. Les ancieni l'appelloient rMmm
• . ilignuM. Ikid. t. , ' t,

' ASPASIE , hlAoure de cette £uneufe courttuone. X.

ASPECt ; ( AflrtHomi* & Mrologu ) cinq ^fpeftr-feJfltJ

Us anciens. Leurs influencés. Ceux qve les modernes ont

•joutes.,Grandeur des angles que charte afped renferme:-

L

7)6. ». Ils fe comptent par les degrés de longitude des pU-,

netes. On divSe les alpcas en psrtiUi & fUti^uti. JUJ.

757.*.
yt/atâ 4ti pUiutii. m. 8< I. «./Différente» fone» d'afpeâs

.

n. 159. ». XIL 105. ». XIV. 946. »- Les afpeds fimftrcs des

planètes rcgarcfts par les atchymiAe» comme caufeTde inala-

.dta. VIII. 731. l. Pcftes anribuéesà certains afpèâs. VIIL
« '737.^. Propriétés 8c influences de différçnsafpeâs. />U.

,A»»tCT , *«r , f ir»4«Jt-y#m Vl'afpèâ Hfulie de l'enfemble

de la forme cjtténeure , & il otffere dit caraAere qui nait^des

parties du détail. — ne s'agit ici que-de la figure humaine

,

en tant que fon afpeâ etPvm de» objet» de l'art. Tout artiAe

qui faura exprimer correAement dans l'air d'une .perfonne ,

le caraàcre de l'ame , ou funjriemcm un de fc» état» pafla»

gers , ëft tûr d'obtenir noiufuffiragês. CcA par l'afpeâ.exté-

rieur que aoitf jwu» Tentons prévenus pour ou contre

certaines peribnne» , certaines aaions , certains ferttim|ps.

Alnfi rarnftc qui pefledcra bien cette partie de fon art

,

fera le maître de nos fentimens. SuppL I. 647. ». Difpofi-

, y,
tioqs natiirellcs

,' d'où dépend ce talent. Moyen de le per-

- ffâionncr. Le poëte épique doit exceller dans l'art d'expnmer

ï'alpeâ , & c'efipcui-étrc le plus difficile de fon vt. L an de

varier à foh gré l'extérieur , elt de U plusgrande conftdération
' pour l'orateur. Uid. 648. *. ' '

.«4(/^<7 , bitiment qui préfente un »«/ «/fxtf. Maifon (ituéè

^uaun M éfptë.l. 7\T. d. .

'

>tfAn^ i pout d'alpeâ , lieu t>ù TonJo|ùt le fùeiix d^la vue
dSui bâtiment. XU. 87t. f— K«y<{Vk;i. .

4ff*^ où S«Ugti y«y*[. ExrtMitioir. H y tn * quatre

.i .' JifÎNÎnis , celui du levant , du couciuju , du midi flc diî nord.

• ' Avantages 0( déCâvantlige» de chàcim. Comment on peut

fOuir de deux enmême tems. Avantages d'une bonne expo-

fitioa pour la («nté & le» végétaux , particulièrement pour

, . les 6rahgers , ÏA m)rrtes , & autres arbres à fleun.-Différeatc»

exportions que^ demandait lés arbres fhiiders/ 1. 7 f 7. <*.

ASPEU , ( khiky. )'petir poiflbn du Rhône. Sa defcripiioa
'

.

I L 7^7. A Qualité de la chair. Il pafle pouc avoir 4a vertu

d'attirer le poiibo. lUdw ».

ASPERGE, caraâeres de ce gisih'e de plante. Culture de»
afperge». Préparation de» aiperge»! Afperges confites , au jus

,

en peut» pois,ea ragoût. 1 757. ». Afperges i l'huile. Qualités

& vbfM de l'afpcrge ordmaire en mraecinc. Dé ralpcrce
*, 6iwa^. /»«rf. ».

AtriRGcs , (/«rtfie. JM«i.)'nom» de cette pUme en-
différentes langues. Ses caraâeres génériques. Émimération
de dix efpece» différentes. Sk^. l 648. 4. Différence ,con-'

. itdérable entriè l'efpcce commune qui fc culdve daoi noi
jardins ,& la même agrcAe. Direâion fur la culture de cette

ÈMe*. Ihid,' ^. Defcription des autres efpcces. Leur culture,
ux d'où elles font onùnaires./»<^. (^ I. '«.

ASPERSION , X Tl&lot. ) ce terme eft prineipakaent
conlkcré aux cérémonies m religion. Du baptême par afpef-
fion & ^ immctfion. Afperiions & ablution» de» prètics
païens. L yi?. «.

ASPHADfLODIENS , ( Hiji. & Gè>gT.Mc.) tribu des
Lydiens noi^ifles , dont on croit que les Beopuins font def-

' cendus. Canîâere , moeurs & ufages de ces peuple». Siippk L
Év». ». - '; i- \"

- ^f^**^''^ ' ^**^^ ^°^^- C>nâere* de celifi de ludâc."
Ceft dans le lieu d*où on le tire , qu'étoient Sodome &
AFomorrhe , 8ce. Pims de bittunequi fe trouvoient en grand ,
nombre dans cette contrée avant la déftniâiofi de ces villes.

Obfervatiofis fur la nature du lac Afphakique & fon bitume.
L.7j8- ». Nom» que les Arabes & le» Égyptiens ont donnés
•u buume de J.udce. Caraâeres aiUqucu oo le diftiogue

a»

Ju'pi/EiAihalte & de U poix nôire.de Stodholm Mèmôirjl,
à conlulier pour connrHtre j'arphalie de;n<>s cùniréc» , &
furliout'celui d'une mine d'Alfacc. Mine fl'ïfultalte dans le

pays de Neufchaicl , daqi le Val-Travei»; U<Jg;e, qu'on en
a UicAour unir enfcmble ^dcs pièces d'orneineni,<rarchitec-
tuje , I. 7^9, *. fit carcnel'des vaiffeaux. IKeA dii^ile de le

(cparer des paftia de pierrc'i chaux , auiqù/clk» tl «ft ifti'.
"

La mine (j'Alface à été^couv^crtc ^.'r% fiDntai|nc miné-
rale nommée BucktUroun, Grande» prop'^L'tés des I eaux de
cette fontaine , dont on ^onnc |ici la d«fi rlptio{|. IhtJ. ».

Travaux de M. de la Sabjbniere ,1 pour fircr„Ul|>hàlte de £1

mine.'Défcription de cène mine. S on y continue le travail , .

on efpere d'y trouver une mine de cuivre fif arienè fon
riche. /»/</. 760. <t- Huile de péti^ol|ip qui fe tire da'rodier.
"Manière de tirer de cette rniHc^une forte d'oimtnbirV bpn
pour craiffer les rouages. Utilité derhuile ruiiêe & de l'huil*

blanche en médecine. IHJ. A^ . ;.'

'
. AsPHALTf , ( Mm. mdic. ) bitiimc de 7u(iee. S^KLince'
qu'on lui ^bftirue dans les bouiiquer, ï caùfe de là rareté. Se» '.

propriétés & ufages. 5«M)/. 1. 6( 1. ». • *

• AfbhàU€\, bitume de /udée. ^X. 4.*,
ASPHALTIDE, lac de Judée. VilftsV' *'««« <"""*«

dans Tes environs. Pourquoi il eft aufli appclli Mtr mont.*
Ses autres noms. On dit que rien ne tolnboicuu fond de fc»

eaux. Jorrens qu'il reçoit. Son étendue. I^^60. ».

Âjp^id* , U( , voyti Mut MORTE. X. 366: f. Comment
il m probable que ce lac ait été formé. IX. 130. ^. Salure de
ce lac. XIV. 584. *. Sonévapomtion. VII. 88. *. 89. s, *.

ASPHCH)ELE , ( Butjui. ) genre de plates. Sa defcription.

.

Ses propriétés. L 760. *.
*

^ - •

ASPHUXIE
, < Midi.A diminution d.u pouls, telle qi&

l'hohime.cft comme mort. Caufes dé cet atlcigcnt. I. 761. s.

ASPIC, ( //iy?. >i<i/. ) ferpent trés.«onnu Ort anciens. Idée
qu'ils en donnent: Diverfcs étymdtogies qj^^'on a données du
mot éfpit. On a donné ce nom à 4in fefpcnt aflcz commun
aux environs de Paris. I. 761. <«. Sa dcfcripiion. On a,éprouvé
qu'il n'a pas de venin , de mime que plûlicurs autres fer'

«pens de ce pajrs-ci. Cependant pluheurs auteurs font d'un
fentiment^ contraire. Remèdes contre la jiiquurc de l'afpiC

tiid. k. ' •

o ,

Asric , ( Botéui. M«i. midie. ) petite lavande, be» fleur»

font la feule partie de cette pb^te ûfitée en médecine. Leur
aiwlyfe chymique. Propriétés 6c ufag<s de l'huile d'alpic. StippL

^ >SpiLCUÊTA,(A<«rti»i)XVI838.4.
ASPIRANT À U Maitrifi dans les fix corps des m^rchaiid»

de Paria. Conditions auxquelles il peut éire reçu marchand.
Iléglemens généraux & particuliers par rapport aux ti^iuêàC 'K
"1. 761. ». .«^ s • •

aspiration;Y /fyirM/ifm) pourquoi on ii'afjMrercaa

dan» 1m pompe» qu'a»ao ou a6 pied» de haut ,'quQtqu'elU

puiffe MOfuer jdiqu'à is. L 361.4^

Afpirstion de l'eau dans le» plante». XVI. 939. ». I^n» lc« .

pom|M»i L s»8. ».'

AsriKATiON , ( CrMMi. Scelle de b lettre,». VQL t. s, t.
"'

fiur.S^pe deAiué à marquer l'afpiration dans b langue crwque.
V. 97». s. De rafiNratt<M.jl»4a~ifttre f chez Tes Grecs Sc

ch« les Latins. VL ^^rfthD* iccUe qui eft oiarquée daoa

certaines laides par. c». 5i^/. II.' joi. 4.
^

AsriaATioii
, X MjûIû. ) agréraeut^iriiictpalraicnc en uiâfC

pour le clavecin. Â't^I 1.633.. <f. ^

ASPIREE , Lcttrt , remarque» fur TA) afpirée. DÏTerfef

proqondatioos de '

culierc des organes

pour protKMcer un mot d'une langue étrai^^ , nou» écart*

fouvent de^b vraie pronopciaiî^. De li le changement qu«
le» Latin» ont faità certain» moih grec», «a ic» tranfponaot

dank leur langue. L 76%; h
ASPLE , (<MMMf. *H fojt) tambour (cmbbUe i celai

d'un dévidoir , dont fe fervent le» ouvrier» en foie. Sa def<

cription. ObiierTatilons fur le méchanifine de cet iaflnuBcnt *

& fur certain» défiiut» à y corrif^. L 76». ».

» A/pit du tfp* , règlement dePiémont fur Fafple de fibtww

6l l'aliple de tofS. Defcription d« ces înAmmeiis. Dimenfiona

du fécond. Moi« l'afpe de t^rs aura de diamètre , plu» la

foie' fera torfe. Inconvéniens qui rendçm le ton variable.

Moyen d'y remédier. Perieâion que M. Vancanfon a donné*
' à l'afpe,'swm H- demknfemilt éfrU VmétA , flc b UL plaOch.

de foierie. XL vol; des plaoch,

ASPRESLE , ( Boian. ) plante aquatnue. Comment (Od

fé fen d« <à tige ^our polir le bob & même le fer.

ASSA , ( Mm. mUk. ) ^s éOtu & tjf» fiuids. Carac

tere» 'de celle<L Ceux iiuiquels c» dtflmgue b meilleure

Le» anciens £aifoiem uiàge de ce fuc dans leurs cuifines^

Quel étoit celui qu'iU tiroirat de b Cyrénai(pic. On a dif.

fiuté long.-tems pour ^voif (1 l'affa fœtida étoii le flpkium ,

e .'j/tr SlIc fiu CyrinMMÙ des^mciens. Preuves que ces fucs

ne font pat différev M ua» da autres, Dcwriptioa «du

1
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chaque paySyJe]onJir combiciaifon parti*
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(kit déférer le tribunat i perpctuité , & rend Antoine odJeiix

au peuple. Itid. ». Baiaillc a Adium. Oâave foiunet l'Én^pte.

AU M 129
moralement. Expo<c de leur fyftéme en qtiinie articles. F.

878. a. Diflinâion des Auguftuiiens en rigide» 6i. reliUiés.
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fiMimm àc% Grec» , & Ltjfrfu'um dt* Luint-, appelle aujnur-

\d'>iui'A<*fi/(A , &h Urmc AiM| en Perie. I-^76'). ^. Lieux

ou l'on trouve cctM pUnte. h'sjfafmid* vient de» iacifion»

.

qu'on frit à (a racine. CMnnifnt on tn hit la ricolte , fcton

Kempfcr. l^J. 964. 4. Aiulyfe chymique *dcJ'4^ /â/ù/4.

Vernit mèdtcinaMi de ce fuc. Teinture anûhyA^ntjue qu'on

' en prépare. /*«/. 76 f.^. : %

vï#«( /i»(JXi , caraAerei de la plaote d'où découle ce fuc.

VUL UM. é>.L'âfla fotti'da appelle opium Cyrèiéii/u. Xi. yo.é.
VoyexLjisfM. & SiLfHivH.

AsSAI , ( Mufu].) adverbe augmentatif italien qu'on

trouve afTet Rniveat joint au mot qui indique le moinreaunt

Vun air. BévUe de fabbé'Bro^Iard/ur i,e mot. Sufpl. L (>\'\Tm,

AS!WiUONNEM£NT , (M t*r^ di Cmfint ) commem iet

Hébreux , le» ^cc« & les Latins l'c^rimoicat. La otuput

de* aâaifo/uiemens' font contraire* àU ùjott. Milieu ulùtaire

entre la erofliéreté dci fauvuei S jes jafincmciu de nos

cuifm^. r 765. a. Confeils oHippoCra^c A cet cgard. La

, diète (Se l'exercée 'étotent lés principaux afliu(onnemën» dci

anciem. D'abord le fel , le miel & (a. crème lurent \e% fcuU

sflaifonnemcm. Probes infenfiblcf de rafinement jufqu'i dos
• jour», md.b. y

•

'Affutfoniumm. Les ilinupii (>*ichaull[pnt que par leur iSû-

ibnnenient.'V. t.^^a.
• ASSA;* , caUfe. Sâj»^/. n. I ï7. *.

ASSASSIN , ( JmriffT. ) origine de ce ' mot. 'Affajjàit

,

habitans de Syrie. Leur roi appelle le yUux.dt la montagne.

Leur» affaÉSnatib J. 765. 1. Léon proteâeurs condama^ eu
~ia3i. Comment cett$ fàâion s'éteignit: L'aflàflin d'un tyran

'. regardé autrefois f:bmme un homme vertueux.
- :AffaJpH , ktymo\oùe de ce mot. XVIL 3^7. "h. a<jB. a.

ASSASSINAT, (Ji^ifpr. crim. ) atteatat prci^té fur la

Vie d'un h'omme. Pct^es ce ce crime. SuppL L 6fi. s. Exa?

nwn de U qucAion f, ù, dans le fyAènc Jk la inpprcflion

- dès peiijp capitales ; il ne feroit pas à propoa delcsLiifler

au moins fubfiAer^^our l'affaflinat, Ration de fuâice , ^i'
femble appuyer ^'affirmative. Exemples tités par les parti-

'iàns du (entiment contraire. Celui des Athénitas , de* Gcr-
mains , & d'autres peuples dont il eâ. parlé dans IliiAoire

généi^ des voyages. Rieo. rCSi fi coonu qiaa !#» ooaipofi-

tion» ordonnées par les Uiix daa Saliens , des Bour;guignons

& des Ripuairei i petit'étre , cet «pompofuions qui nous paroif-

fent rifUcillcs , n étoi^-eUes < pas déravotiées par la /qftice

te la raifen. UiJ.t. Du moins il noui paroit que cette furif- ,

prudeiKe approchoit eiKore plus.du véritable but des chiti-

dmens , que nos peines capiûles. Réponfri cette pbfcâioq

,

que le meurtrie? en' alTafTiiiani fon femblable , renonce à tous

les droits qu'il peut i^voir fur fa propre vie. Efpeces defupplices

qu'il faudrqjt fubftituer 4 la peine de moft. hu, ^{4. «.

Aff^Jfuiit , loi cofnclia tU Sicariu. .VIH. ap. é. 351. «.

£dit de Henri il fur l'aflaflinat. 15 1: i.' Aflàfinat de coet-i-*

pcns. VIL 990. 4. Comment on établit le crime de l'aflaffinat.'

IX. 794. <i. Aucun homme , aucim fottverain , qui aura la

contcience un peu délicate , ne fe fcrvira de la m^ d'un
traître , pour exécuter à la guel-re un affaflinju.. V.'^). «.

.Coutume qui s'obficrvoit andenncmcm eit Aiigicterrc ,

lorfqtt'wn ^lomme avoit aflafliné. 68). i. Pourquoi >il a'y a
pas d'ailaflinat en Ancletcrre ^ à la Chine , & pourquoi il

y en a en RulRe. XVIl. 440. «.-Eximen que font les experts,
des cadavres de Ctux qui ont été aflaffinés, vorrrEXMtT,

^{Midtc. UptU).
^

ASSAUT
, \dant l'éut dt U Giurrt) M. de Feuquieres ne

compte qu^ trois aflauts de foh temt , celui de NeuhadTel

,

< en 1681 ; celui de Bude & le «hâteau de Nainuri I^uis quel~
cas il e<t prcfqu'împofl'il>le ou'une place f<nt einportéc d'aflauL
Cette (grande opiniâtrété aans la dcfciifc des places juiqu'à
la dernicre extrémité , ne fe trouve pbis que chez les Tores.
L 766. a. <j N.

Assaut, {E/crim*) deux façons de taire afliuit Ce où
préced«^'^ut. Signal de l'aflam. En quoi coofifie Tadràfe
d'un efcnmcur. Gno %ons de parer. L766. k

,4f^- Letonsfur l'aflaut. V. 947 >, *• VIIL ^58. *.— f4e. s.

ASSAZOÈ , ( BotéH. ) plante dont l'ombre engourdit les

ferpetu : ils tombau morts s'ils en font toudiéa. Pfylîet ,/
ancienne qation qui ik craignoit point La moriiut des feipcial
L766. i.

ASSELMAN . rM>i«|iM. XV. 167. tf.

^ ASSEM nfi AzcM , M» If GRAND Akdka , ( C^.) ville
«Afrique cii Guinée , au royaume d'Ardra. S^pi. L 0<4. «.
Sadelcription. 7W.». .

"^r i-r
^

ASSEMBLAGE , ( Lihraint ) exjjlicabod de cette manceu-
, vre. 1-. 767. a. .

.
AssmaLACt

, ( AUmuif.) aâèmblige i tcaon & mottaifc

;

5 ,•
P»'^e'»»«lle , pw^ embrevement , en eremilliere^ en

triangle. Atlcmbla|e quarré , ï bouvement , en onglet , à &u(fe
coupe , à queue dWonde, à queue percée , i queue perdue.
Stippl. L6{4.f "

Àjfimkljgu de charpente. XIIl. \o. *. fVy*^ pfanches de
charpciUcrie , voL IL planche II. De mcnuiferie; X, 347. *;

r.

A S S
«48. * , k. XI. 7x6. «. fVwr pUnclSés de mcnuiferie , ToL VIL
>lanc1le» L & IL ^^ • ^

ASSEiMBLÉE , ( Junff.) ét^m<î(ogie du pm. Nom que
reçoivent diverfes (onti <[t!Mm\}wet ; cellct du clergé »

des juges , du peuple , des presbytériens en Andcierre , Bec.

Sous les eouvernemens gothiques le pouvoir legiilatifappar-
,

teiMit à ViSemlbMfi du petiple. Provinces de/raocc où Toa
voit'un rcfte de cet ufage. L 767. ^.

" '
, \

AJftnMit. Acception commune de cjs mot. Quartier o«>ï

place d'Iflcnibléc danv un. camp. Nfouvcmens des fddatt

^uand'on bat l'aflcmblée. Troi^ ippclsdu taipbour , la gén^
râle , l-'a<T>.inblée & la marche.J. 767. i. '

Aftmtlft.C,ltutnttrd')XUl6»9.é. r \-
• ÂlftmUéf , iUeux d' ) des inoyeat d'en renourelier Fatr.

3fVL767.**.XVIL»7.-,*.
, Afemiléti dumiylt. CeUes de< Adiément. IX. 4^0. ».'XIV.

1^1. b. i^y d. Celles des Romains , s«yè{ Coalicis. A&m-
blécs ecnérales annuelles de la nation raiçoife. ffl. T^-^jb-
AÂcmblécs des étattiVL 10. ^.Pes afTcmblécs natiottdcf» XTV.
14). j,». Sec.

JV/7niii^ri.T.hanibreia(rembléesduparlemetK.IIL4Jl. # , b.

Aflemblée* du tle»ié. ItL 5 18. *. j »9. «. IV. 676. *.

ASSENTI.MLNT, {^1»^.) il n'en eft pas de celui ^
nous donnons aux véritiè^ métaphjrft^ues , comme de celui

qu'exiceiN les vérités -de fentiment. Si^ppL III. 60). «.

ASSEOIR-iw^ f«v» ,^ TiMuritr\ chefr^'oeuvre des afpi-

rans en maltrife. Rég)cmcat de 1669 fur les teinnuicrs.X

767. *. 768. a.

ASSESSEUR. Ceux de la chambre impériale. L^. «.

ASSbJÇ , fuMfdMuumt . difféicnce de cet 1n(iot>.nL 76t. s.

XV. 614.*. . .

ASSMÂRl. phUoTophe aiU>c. XTV. 66<. i^.

ASSIAC , CMimmJl-^agur fchola%iK. XIV. 776. é.

ASSIOARIvS , (ifii. sM) gladiateur qui corabattoit afit

fur- ua char. Origine de ce moc L 768. s. Ptfiiu A]j^4drikt

excia , par les applaudiffemcns qu il reçut , la jalouGe de
Caligula. IXoù émit vcmié cette maiàere de coafaaare.

ASSIDÉENS . ( TU»U>^.) fede des Juift .Védéceffeur»
des Pharifiens , oe qui forureni les Eâènietis. Ouelt ibat les

..^^UM/ dont parle Jofeph, filsdeGorioto. L 768,^

^ Amoixits, erreur i corriger dam cet article de rEocydo»
pédic. Suppl. L 6{f . «.

ASSIEInNE , \furrt'^ auteurs anciens qui en parlent C«
qu'en dtfent Galien & Diofcoride. L 768. b, y

.

Ajiinn* , obfervations fur cette pierre. XTV. 648^ b. (Uç. «.

ÀSSIENTE^ mot cfp^nol , qui figniAe VMtfmm. Corn»
pagnie de l'amcntc établie en France. L768. b. Traité qiiv'

cette compagnie conclut avec le rot dxfpagnc. L'adîetite

cédée aux Angloit à la paix d'Utrecht. Avantage qu'ils eii

radreift. ni/, 760. «. Partage qui fie fait d** iMgres en quatrs

daffet , loriqulB font ynrét dans rAanériaua efpagnole.

Eyaluatibo de chaque Mfre^elon ce parti^. IbU. b.

ASSIETTE , étendue des bois déunée pour être rendue.
Comment die fe hit & s'cxécyte. L 76). b.

Atsirm , ( Uiirtt ) nature& oiî|et de ces lettres. Lettres

d'affiette expédiées au netit fceau. Coka qu'il £wt obicair dv
la grande chancellerie. L 769. b. .

Affittt*. Ltttrti i" . \JLai^^4'
' ./^^CoM, autres ttûgcsilB ce aMM.L 770. «.

ASSIGNATION ,{ï«néd» Fréà^kt ) «Mt i}iMmitiBèiit:

pi>rte afCgnation ; niait toute afignatiooiie porte pa ^ourne*
ment. L 770. «.

AiMlOMATlOW , ( Cmmtre* ) confeil aux marchaodt qui

reçoivent dat affignaiiant de<gens de aoalité. Il ne but point

Ce tluiyr d'une affigoation négociée , uns 6irc mettre
deflus ratd de celui qui l'a négociée. Elle doit revenir avec
diigenee^t ^ Ton n'a pu fe fairepaytr. L 770. s.

,
..

. Ajfipt^i»*. Comment li:i hviffiers aficnoieiM autrefois Iet

parties. VIII. )4^. a. Aflign^tiom verbalas qui fe donnotéof

dam quelques provinces. VL «09. «. Exploit d'aflignation.

)la é. Le défendeur doit j^ affigné devant le juge de fim
domaine. III. 751 a. Décret fwfftfpé pour être «uL IV*

71 {. b. État 'd'afligné pour être oui vL 18. «. Afficnatiom

du feigneur pour les pkùds généraux. XIL 68a A. AlKgna*
tiom que Ton donne ans communautés d1iabï»W' m. 71s.

b. Affiliation par cri pd^if IV. 46a. «. L'affifoation n em«

pO^ pas toujours l'ajowpta»!^ L 1 )8. b. Toutes perfonpct

amgoecs pour déposer , foif^teanes da ooaqMroir. VÛL
7^9. «; Délab des affignariom. IV. 77^. «. Des raifom propo»

/

ea i|lâil&uwMr reaiettre ou diBotr Taflignatioa. ^«30^
Ezoïiri if C<MnrmEMAÉi>. '

ASSIMILATION, ( PfyA) esdaples d'affiiMnMtt- L
770.'*.

AssiMlLA-nowS ( Cfym, Méupb. ) diliwfitioa de corpt

i communiquer kîirs qiuliiés li ce qui letir eft analogue , K
k fe l'aflimiter , lorfitulis y fimt joints. SmpfL IIL 734. «.

ASSIMINIÉR , ( BMon. ) nom de cette plante en diii(Bérentes

ligues i foo caraaere générique. L>efcripiioq,de huit cfpeccs

rcofcrméct

^P i
130
<': U primitive ég)ifc Ce fatfotcnt le dimanche. I. 881. «•

i cnaws qui dés le quathcoK fiecle rccueilloiem les anmftncs

poMr lat nrifwiiéirt. Ct qoe reçoit un prêtre pour remplir

,
AVORTÉ ,bUd, ( £«M. nl^ifir ) canâeres aoxquels on

le reconnoit. Suppl. L 7I9. i.

AVORTEMENT. (AÙdtc. V <et caufi*. Sya^NÔaiat qui le
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renfermées fous ce genre. Suppl. L 6^y s. lieux oit elles (é

trouvent. Obférruions de culture. UU: k.

ASSINIE «( As»iKi,(CAfr. ) petit royaume d'AlK^ue eii

Guia& , fur la cdtc <fOr. Soo étendue. Sa capitale» Sop coa-

flicrce- •(•W'ilL éff • ^'

ASSwtPOnS m Assnmovu , ( G^. ) peopk d«

l'AménaiM fcpuatriooak , don le ao# fignifie kommtt d*

ntkm.SufpL'dv^. *. Ddcriptioii Ai lac <ie>A«nmocii.

de f« euviroos & de leurs Kabttau , d'après le P. Çaarle-

Touu lUpooie à cetu qui om douté de fexiAeace de ce

lac -' SaonUs cqnicâuret de l'auteur , ce lac aar^it être

cette mer dooé parlent lot tàurafcs de la baie d'Hadfon , ^
qu'ils dijÂnt éloignée d'euViroa x\ journées. — C'efl arec

trop de lég^e^ qu'on a 0<pP<>^ qiie ce Uc dont il s'agit id ,

n'en autre qoe XOiùnifïfiin ou VÂMiffusoi^ifaman , ce qui a

fiit gu'ou a fupprimé le premier. Preuve coavsiocaotc d«

Texiftence dujac des Al&nipoeb. Sufpl. t. 6c6.

. ASSIS. Pourquoi un homme af&> croifc altemativeraent fes

jaitibeti rV. 6f7. 4. Aiccidciu qui réfukem de la boiaàaa

d'être trop lonc4ant iff^iiS*pfi.\k 9I4. h.

\ ASStSk ; {jneifin. ) féance des jiuet. En quel fcns ce mot

. fe premxt anciennement. L 770. k. L'atuorité de cet affifes a

été tnnfportée aux parlemens. Noms latins que leur don-

ix»t les écrivains. Coîûitttution de celles d'Angleterre. Juges

d'afflTes. "Leurs commi£&ons. Origine de cet écabKâemem de

juges ambulaas. Ai&Ce particiûicte. Divers autres uâges de ce

iboc/t/V.77i. o. /

AstisE. CoUcâeu» de l'affiCt , ou aide (m. les marcfaan-

difes & denrées qui fe vendent k Paris. IIL<«3a t. Lettres

d'abréviation^aflHè. DL ^14. a. AflUcs en Angleterre dans

les diverfes provinces. Ut 466. k. AMtt appdiécs psmdt-

iot^srvn 853.*. vm. 893. t.

ASSISTER, «ii(r,/«mrir : difércace cotre ce* mots. L
771, k . .

> ASSOCIATION J'iMtt , ( Miufhyf. ) quand il y a onre
les id^ une relation naturelle , cette aâbdation eâ la

.marque d'un efprit excellent. Une affectation non naturelle

cft une fource d'erreurs. Pawer de joindre dans l'cfprit des

eii6os les idées de ténebrda de revenans , & à l'idée de
Dteu une idée de focme. Ces fuiflits comUnaifons d'idées font

la caufe de l'oppoCtion irréconciliaUe qui efi entre les diffé-

rentes feâcs dephiloft^>hie 6c de religiùn. L 77a.a
ASSOCIATION , ( Jiuifpr. ) voy€[ Communauté &

Sociiri, Affociations qui fc,<bnnotent auttefiiis entre les

tckneurs , ioià le nom de /«rMM. XI. 94t. <(.

> ASSOMPTION . ( J»mr4* T ) ce qui U rend reaurquaWe
en Franaa. L*affbmption corporelle de la Vietfe n'eft pomt
un article ck foi , quoique la créapcc commune de l'cgliic

.cfl ^ue h Cuntt Vie^ cft reffufcitée , 6c qu'elle eft dans ^
ciel en corps ic ed ame. Le pape Léon IV inâitua l'oâaire

de l'affooption. En Grec* , cet» ftee i romincnré plutôt. L
77«. *..

AstCMtmoif , ( P«r;bnM/ ^ /) XIL 41. ^.
' ASSON. C(k»fr-) ville dTolide.BudnteâantAsso. Antres
vSIes de cci nom. Obfervatibas ûir cet article de l'Eocyclo-

. pèdie.Sauvi. L656.>.
ASSONANŒ . ( P«it. Rkit. ) M9piUté «m'ont certains

loa dé fe tcnnintf par le même km , fans ncanmoins iùn
une rime. Lçs Anglof 6c les François l'évitent i mais elle

arpit quelmie'élégtace en 1^ 6c en grac. L 773. «. V*y^
Mok«oïoTu.xuTON <• ComsonWamcc. .

ASSOUPISSEMENT , (JM«d«c. ) l'un eft naturel , 6c rautrâ

^
viaît de qud^'déranument de la machine. L 77).a Cauiès

^ : de cette inditoofiiioa. Un trourcra , aux diÇrcnt artidesdet
' "maladies oii 1 aflbupiffemcm a lic)i « Im reatedes «ni convien-
> aent. Fxriiylcs d'aflbupiiiemens cxtraordinairaa. 1. 773. *.

;. v<^M^<^<M0U.OhferTatioiis fut quatre efpeces dra£bupif-

fewent contre nature; (avoir, la <«ry, le «—M/wia/rriwrw',

,
la UiÀéTfU 6c k comA vigiL De ratfbuoiffiEaMH idiondiinic.
Cale diflii^ue en fanginn, Orcux & acdduKcLDéibfdre»
imeroct ^ fiwt l'effet ou la caule de cette anladie. EUe
eft ordinavemcm l'avant-coureur da Tapqplexk. Les mêmes

^y itemedes coaviennem i l'une 6e à Pautre ; c'efl pouimioi ;
"" pour le traitement , voye^ l'article Apopix»z. Autre elpecc

d'aflMi^iflenaâu. qui vMnt du vin , de la btcre , da llvrme

,

de l'nxum , de la fiutéc du tabac , des taux minérales, tu.
Caraoeres de cette maladie. Si^L L 6^7. «. Maniera de b
traiter. Sommeils extrordmairm, qui oat duré des fraiMnia ,

,
des mois, desannées, avec plurou moins dlntermifioa.Quel
• été le renwde le plus eficace dmM, ce cm. iM^ A.

^ffmpigtmtia , *«!r<(, SoMMm. Les ancieas aiédecius
' flacoicnt le ficse de l'aflbupiBcmem dans les aitarc» caro-

, AssouPissiMorr
, (AC<r^.)auladle du chevaLSi»»/.

IIL 410.4.

ASSOUPLIR les difftrenfes parties extérieures 6c mobiles
du cheval. V. 630. A. 7^y. « , 4.

ASSUERUS
, ( Uifi. dci Mf, ) roi de Perfc , qui épouû

Tt)nu /, .
.

une iuhre nommée EiJ»f. InccnitMdcsdascommeniWeurs fur
ceroi. 5«|»^/. L 657. *.

Assvuvs', ce prince répaific VdM , <c deime fc tous Us
.maris de fon empira , autorité fur leurs femmes. X. ioa.«,

ASSUR. Obfcrvation fur cet article de l'Encyclopédie.

•Aaty* • ( ^</'- <nw. ) fflf de Sem. Les auteur* font partîmes
fur la ficnificàtion de ce m3t>4f^<ir. Les um le rcganlcnt comme
le fonoateur de l'empire dAffyrîc ; d'autres prétendent que
ce nom déiîgnc une vaAe contrée

,
qui , dans la fuite , envahit

la dominatioti des peuples voifins. Entofition des deui fcnti-
'

mem. Supft. L 657. *. AAir confioéré comme chef d'un
nouveau peuj^, ne parait pas avoir<été janub revêtu du ._

pouvoir fuprtae. Dans ces tcms voiiinsde l'cnâmcedumondé, T^
la liberté étoit te plus précieux des tréfors. Elpcce de gou-
vernement que pmivoit avoir adopté cette fooété naiffuuc.

ASSi7RANCE,( Commeru 4r' mer) primé ou cqAt cTaffu-

rance. Par qui foiir dreffées les polices d'aAurancc. Articles

qu'elles doiveut contenir. I. 774. a Allunwces fccrct^ oii

anonymes. Affurances pour les 'manhandifcs qui (e tranf-

posent parterre. I^ur orieine vient des Juils , en. iiSa.
Sur quels objeo s'étend l'anurance. Elle n'a point de tcny
haute. UU.k

Affitrsiue,^Sènnct entre affuraïKe 8c boawrie. IL ) 17. «.
'

De l'ui^e d'affurer les mai(o{is, étaUi en Angleterre. VIIL
64<. A.Chambre des affurances. III. 57. >.

—
'60. i. Com^

miUaire cénéral de la chambre des aftirances /cn Hollande.

710. k Délaiflcment en matière dTaffurance. IV. 777. s.

Police d'affurance. Xa 91a. k Prime d'aliiranCe^ XUL
'

568. -, ^ ^
ASSURE, /^, crrriun , différence entre ces mots. I. 774. k /
Assuai , *( CMMrfrr ) l'affuré coun toi^ours rifque dif^;"^

dixième des marchandifcs. l. 775. ^ .^

ASSL^IER , éftrmir, ctnprmtr , HaSataot tant ces mots.

L-77T.*.
A|svmxa, {Cmmmt) 00 peut £ure affurer la liberté

des'peribnoes, le prix .du rachat d'nn.eiiclavc, 6'c. 1.775. A
AtfURUi mu couleur , ( rWn/a^) la rendre plus durable.

Comment on afiure l'indigo. On affura les coiileilrs en les

employant avec intcUigetice. L 775. a.

ASSUREUR . ( Commerct ) pertes 6c dépenfn que les

affureurs ne font point tenus dé porter. I. 77^. k
ASSYRIE , ( MKp-) contrée d'Afie appellec aujourd'hui

'

Arfemm ou le KurdijUm , dans le Diàrbek. Sa capitale. Fon* *

éium Sl àtrmam de reai|iure d'Aff/rie. Sa durée. SifpL
L)6^t. s.

AtsTHV ;(41^ «tr. ) tendue de eet empke. Sas praiMcr*
rois n'eurentWan peuvair Ua^; nuis, rnahitada de eoas-

mander leur fit recncrcfaer les néoyensVétafalir h iTranaie

Cax les débris de la liberté publique. L'Affyrie fiit le berceau

du de^potiiJBe, |Arce auece'rat le premier empire oii on
déifia let rois. SufpL L 6^8. «. La connoiflance de 4ei»

Inflation 6c de leurs rits ucrés ne nous eftpoint parvciuie.

Ce pays autrefois fi riche, fiAcood, n'oCré
.

plus que des
plaines incultes 6c Aêriles , où quelque: habitans épars tnÂ-

cent une vk oUcure 8ç indigente. Llaftoire des jois d'Alhnia

n'eff qu'un tiffu de &bles'revotantes, raffemUées par Offiai

,

auquel k déàsû de meilleurs hiAoriens , nous obly de
nous arrêter. Règne de Ninus. Les traits incroyaUes âTcon-'

tradiftoircs dont on a embelii l'hi(k)ire de Ce prince , aMatrcnt

qu'où a voulli réalifer un fantôme. lUd. k Règne de Sead-
nnùs. Les diiiLicmes couleurs dont on a petm cette reine

, /
prouvent qu'il y en a en plufieurs dont on a confondu Ui /
tram IHd. 659. «. Re|ne de Ninias. De iudicieyi critiques

^

ont préfumé que TenqMre d'Affyrie n'etu'plnr (U rois apré»

ce prince ; parce qu'en effitt trente généranons s'écouknsmu

fans que rhifloire ait bit mention d'un foui roi , ni d'une

fei||e révolution dans ce vaAe empire , JMfi|u'au rsxne de
Sar^napak, <dont les vices 6c ks mceurs efféminées ont

immortalifo la mémoire. IHJ. k Conjuration formée cootr*

lui par Arbace 6c Békfia. Sa mort. L'eaipire d^%jfyti» dhrift

en trou royaumes. Ceux de Médie , de Babykae 6c de
Ninive. Uid. 660. s.

Afvri* , royaume ou empiré d'Affjrrk. V. f8i.^a XIV.
4M. *. Fondateur de cet empire.C r/. L 657. ». Arkicc k
Àviié en trois royaumes. 5 16. k Diflriâ «ni cnmpiduii

l'Affyrk proprement dite. 693. * Epoque 6c durée' de Vtm
pire d'Affyrie. SsjW. II. 804. *. Population de ce pays danè

les fiecles recuks. XUL 89. k Idoks que ks AAyrkns ad»-

roiem. Sww/. L439.~i.

ASTABALE , ( MÊfift* ) v^yyt^ daw ITncyckpMia
At/lsali.

ASTASAT , (C/»fr.) viUe d'Ace dam rArménie. Def-

cription de fen territoire. Ses produAioos. Commerce da

ronces qui fe fiut dans cette vilk. ifuffl. l. 660. «.

ASTABORAS, rivière d'Afrique , dite aujourd'hui 7!mj{/.

XV. 811. *. '

ASTAFFORD «a EsnftAC, {,Giotr.)':Camn^, ù fr^

Gg

"i

A U S
rabfymhé. Troii efpecci d'aurone en ufage en mcdeciae.

l 866. é. fV/f{ Santoline.

A U T 131
lefqueb les pr.ncç» d .VUemagne ont droit de porter c^er-
tainn caufes I. 891 * Etym. du m« Uur fendion eil de

\\ mci/ier les A\ICi-r^ttAt. f

.

^^«j«^^M_
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41'TitUMM'Àmàpiêc. DcHxcfTmn.à corrigerdam cet aràde

dcJEncfciopèdic. Siê^. \. 660. m.

ASTJUtfARmiAcTAMJUi,(<Mi^0i>^'Alk,M7n V^^

A^SSSSrkrtatfL «K. ) iiiole de« PhiliAii» & 4et

f^idooiaM. SifMficabM de ce moc. QueUe étoit cette idole.

1. T7«. A. DHws «Mif ions lefquel» U Itwe itoit ^dorèe chez

difiMoM MÎMit. L 776. «. — AVt;^ AstastL

ASTÂKtt. (A^ «K. ) ffni&acioa de ce mot. Principale

•dtvWlé JètMÔiiieM. Comment <^ la repréientoit. ^VP^- L

<(4Î«. «, DiCfcraif peuples ({ui -i'om idorèe ibui difilb'çm

-"•Sw Nom qu'Us lui donnoient. Olèbruon de fies myC-

ProAitutioM en fon hooaeur. Son teumic le plut M-
élevé i Tyr par Hiram. Le» Talmudines lui donnent

M ranc diAiivué dauf la hiérarchie infernale. Origine du

aittVAÛMttL UééLà. \„
Mflartl, déeffe de* Sjdonient. 3ÇV; 730. <• XVU. 56. #.

fVxtrAfTAAanL
ASTATHIENS, (A2/L ucl.) hér^i<|uet du neuvième

ficelé. Dérhraiion de ce mot. Leur fort fiout quelques empe-

reur» dOrient. Leur orkine, leur» pratiques. L 776- «•

. ASTER , célehre archer qui crera un eeil à Philippe au

ficge de MédMoe. X. ^>z. l SmpL IV. a^a- " , .

>fcSTERIE, ( MMr^. ) conicftures fur f'efpece de pserre

Ji laquelle Pliae doMi ce no^ Mfttrui pierres étoilécs. Leur

defcription. OntM *« «» pétrifications. SuffL l. 661. m.

y0ytr AsTKOiri.
. ,^

AfOMMU. i«fi.Mét.) m. yJ. dti ri. Co^mlUt , fvffUt.

fl. M^ 3. Nôurelle hypothefe fur leur origine. SifpL IV.

Alt. *. 1x4. A yovtr ETOiLiES ,
yUrrts. .

ASTERION , ( Myri.) addition i fiùrc à cet artide de

JXaryclopédic. SuppL L 661. s. -<

A-STÉIuQUE, comment cette d^tece dl figae £e «arquoit

autrefoia. XL t'j^» A.

ASTHMATIQUE. p4xAi>îf. XILjîî. *.

ASTHMI , d^mculté de refpirer. Caufes générales. L 776.

k Canfett prochaines ou particulières. Ce qui occafionne les

acQéi d'a/lhme. Ce que cette malade a partiadiérement de

At^ux. La <iaite ordaiaire de l'aftiime hunide «A llijrdro-

pifii de iHMtrinf. CommeÎM on le doit pévcnir. Remède

pour l'afflune fcc. l. 777. «.
w > ..

ASTI, (Géof.) màcaœ inllc dStalie dans le Mont-
§ïMmg MÊ Cw^^K. E_ OD I ^-

JShJawi ,

(

Hifi. suc.) ffls dlieâor ik. d'Andromaque.

Sortmdheureax de ce jeune prince. Stp^l. I. 661. tf.

. ASTCMJ'HE , roi des Lombards. Guerre entre ce prince

6tPefin le Bref. Sirpl. IV. 189. *. &c
AStRACAN , obfcrvabon* fur ce royaume. XTV. 44). *.

Lieu prés de la ville d'AAracan d'où l'oii tire le nuhte. Autre

lieu prés de cette ville , où le terrein briie perpétuellement.

XL 16. t. Projet que forma Pierre-le-Grand, de faire dans

le' ro^'aume d'Aftracan Une cvnununicatioo entre la mer
Caô>ienne & lamer Noire. IX. 110. A.

ASTRAGALE, {Aiutomu) o« du ttrfe. l 777. *. ^

Amt&CAL.E.mcmbre d'architeâure. Tous lesiutsfupéjpiurt

des colonnes font terminés par un aftragale , qui leur appar-

tiem & non au chapiteau. L'afiragale fe vou «uffi fur les

pièces d'artillerie. I. 777. h
AmutiALl , ( Bm. ) genre de planté. Ses cataâeres. L

. ASTRAGALÔMANCIE , divination oiu fe pratiquoit

TW de» oflcicts, &>.-. Oracles qui <c n^iooient de la UHte..

ttlriK>logie du mot. S'il efl vrai qu'AuguAe 8c Tibcrc aient

' *P adoonsH i cette divinatJoç. I. 778. a. ' - ' ^V
ASTRAL, nnnce aftrale; en quoi eUedilitre de l'Jn6{e

mmque. 1. rrS. a.

.

'

AyTRE, ( Buijit. ) Taunée efl une efpeoe appartenante k ce-

fiarc de pUte. L 883. 4.

AfTRXs , (BUJon ) d^ps les armotric». 5am>/. L 91 .«.
Asrkis , {Myth. ) fentiment de* pnïem fur les aftrc». L

Âfbm. Erreurs des Juift 6c dt>ti|Cac fur les aAres. XIL
Çf^u S, Doârine des Stoïciens fur k» aftres. XV. ^9. «.

De Fadorabon des aAres. XII. 9^5. k 4cc. Cette adoration

cnfieimaéc pur les Chaldccns. III. ai. t. Foye^ fur cette partie
'

de rSoUcric l'article Sabiisme. De Tuimicncc dn ailres ,

morale, phylâque & méchanique. VOL 7x9. éfi.-rj^9.
* •

*•

ASTRÉE , quand 8c comment elle yitu la terre. Coai-
pient on peint cette déeA;. L 778. à
ASTRICnON dt, fktts, (^Mf/Uc.) v^trXl 671. *.

ijy St *. & les articles CoxfrklCTiOK , Oistemsion
,

EjnntsiON . Rigidité, RusuiUMiirr.
ASTRINGENT , ( JUiJtc. \ propriété des remèdes de ce

aom.Dmu Citics d'xftringens. L'adminiftration de ces remcdcs
demande toute la prudeiKe poflVhlc. 1. 7^8^ é.

ASTRINGEN'r. {Mm. mcdic. ) c/Ji^itt Ji ett artiiU. 4t

tF.ncyiLif.iu. L'^^mTTI.-s .irt'iipcns n'tft pas bornée aux

picaaieres voiC^ Do eu diui> Iclqu^ls on les prcfcnt. Com-

nem Us corrigent'les èracuetions trop abondante*. Dé leur
3|ualité abforbante. Suffi. L 66i. ^. De leur aâion immédiate
ur le corps des animaux , & des effets de cette aftion. En
quels cas ces remîedes fi>nt employés. Divifton des aftringcns

en forts & en foibles, en internes & en externes. LiAe de» .

remèdes des deux premières daflin. IkU. 661. d.
'

A^nmpmt , médicament aftrinsent qui empêche nnflamma- '

'

tion d'"tie partie en augmentant le rciTon des foîides. XIV.
ly^. i. Baume folide aflitngent. IL lO^.'k. Amande de l'aMln

,

éminemmcm aflringcnte. Supfl. I. 69). >. Excellent vulné-
raire aftriagent. 78s. h. Putâant aftringent tiré du bangi. 791.
iu'UIage ektérieur dés aâringens. f«;^«( Styptiquc.

ASTROÏTeTC»/?.-—fr) deux chofes confondues fout ce
nom ; une plante marine madrépore , & une pétrificadon.

U ne s'agit ici que de la première. On lui a donné le nom de
pUrrt iiuiié*. Enfuite on l'a mife aiî rai^ des plantes matines
pierreufes. Enfin elle a paflé dans le règne animai L 778. i.

Plufieurs cfpcces d'aftroites. Celle i[\û efl nommée ctrvu»
de mer. Ajdroites foCiles , & jftroites pétrifiées. Ikid. 779. s,

j4Jlr»uei, maàrèportt repréfentées vol. VL des planche»'
Regn. aiûm. pL 89. Aflroites ifodUes, pL 7. de» coquille».
faOïles. roycr Astérie. . ^^^
ASTROLABE , ( Attrw. ) anciens tnftrumens de ce nom.

Le premie^cfl celui dHipparaue. Aftrobibe dé Ptolomée. L
779. 4. PU» de projeôion oull feut prendre pour les plani-

Çphcres & les aftroUbes. Aftrolabe polaire de Ptolomée.
Inconvénicns de cet inArument. Aftrolabe dei modernes.

' Iki. *. Conftruaion de l'aftrolabe de Gemma Frifius. Celui
de Jean de Royas. Nouvel aftrolabe de M de la Hire-, qui
remédie auxinconvéniens des ptéeédens. hid. 780. a. Recher-
ches de M. Parem, qui ont perfeôionné ce. dernier. JHd..h.

' —y^er PLAUlSPHEt^I. ' '

AftroLbt de mer. Les Arabes l'aspeUem AflarUk. Traité

de l'aftrolabe en- langue jperiàoe. Dcfcriptiba de cet iofiru-

ment. Son ufage. htd. . ,

ASTROLOGIE , étymoloùe & fens linéral de ce atoc
L 780. *.

" Aftnloru natw^lU , vras fendemens de cet art. Principe
' fur lequel Bbyle en établit la cerritude. Réflexion en &vedr
de ce principe. Foyei iMFtt/EMcr des Arrim.
AJlrolofie, origine- de l'aftrologie cher les Ethiopiens. VI.

^y à. Hiftoire de cette fcieiKe de de Tuface qu'on en i bit
etf médecine. Vin. 7*9. *.— 738. *.

Afi*l»ptjmùcisirr , prétention^ de ceu« qui la profeflent.
Son origine. Crédit des aftrologues à Rome & dam llode.
Cette ârologie ;'appeIloi:.^i4p(F((f/r/M/if«r. Les, Juifs , les
Chrétiens, les Grecs modernies en om été infktués. Son
einpire en France au fetzieme fiede. Iiicénieufe faiyre qu'a
faite Barclan fur ce préfugé de la cour de France. L 781. K
Exemples qui montrent que cette ridicyle prévention en
&veur de l'zftrc^cKie n'eft pas entièrement déracinée. Réponié
de l'aftrologue Thrafyllus à Tibère qui le cbnfidtoit. Paffage»

de Tacite qui prouvent qu'il tenott lui-même i l'opuuoo
générale en faveur de l'altrologie , quoiqu'avec certaines
reftriâioas. /#/i/. 783. «.

AUrolùpt juduiairt., origine de cet an. IIL ai. «. IV.
1072. M. Coinbien les Orientaux en ont toujours été ipfatués.

Empire qu'il donnoit mai Çhaldéens fur les peuples. Méprit
que cMiçurent pofir les aftrologues , Alexandre , & dans un
certain teais les Romains. IIL s». «. IXn prédiâionsîde
l'aftrolo^e. L 490. k. Senda^pn d'Acrippa fur cet art. IX.

853. é. Réflexioas fur l'aftrologie. X\
U variété de cet art. XL lf6. s. XIU

cet art.

796. 4. Preuves de
»70. f, *. Alphabet

aftrologiqiw tttiibui aux S'àtÊ^ ''479. i. t'aflrologie parti-

cubéremem cukiTée par le» rahbi<iifKIIf. 73^;. a.

Ai I mOlfXrUE; t^roMmi, dmérence entre ce» mot*.

AflUÊmrSé,MliMfmt,.\U.^-;S.é.i. ,

ASTRONOMIE , étymol<^e dijimot. Définition de cette

ibencd. Divers fentimens des anciens fur l'origine^& les

inventeurs de l'aflronomie. I. 783. k. Raifons fur lefquelîcs

M. l'abbé, ReiHudot attribue llnvention de l'aftrononfie aux
anciens pa^i^kes. Connoiflance de Moife & de Job dans
l'aftrooomie.

Rudbck préftnd que les Suédois furent les premier» aftro-

noiWL^ 78^ e Ubfervaiions afb<oaomiques apportées de
BabyMpe, par Alexandre, dont les premières etoient de,
l'an I y- du déluge. Coismem les Babyloniens & les Egyp-
tiens tranfmcttoient leun obfervatioBS i la poflérité De
l'antiquité aue f'anribuo>icnt les Babyloniens& les flgyptien»:,

& aujourd luii Içs Oriémaux. Ce qu'on doit-cruire de plu*
raifonnablc tur l'antiquité des obfervations dc% Babyloniens.
Pourquoi ces peuples t'appliquerem de bonne heure i l'aftro»

npn)ih|, La erande étude des Çhaldéens étoit plutôt l'aftrolo^

giie qi||*k&-onomie. /W. 785. «. Coiinoiirance» des Phéni-
çiertS iMis cette dernière. Si les Egypriens l'ont cultivée

' avant tês Çhaldéens. Leur* découvertes aAronomiquev Etat
de cette ftieiKC dans les prcm ers tem* de la Grcte. Çon-
nuur«9(n aflronumiqucs Je Tii.>!. ., d'AjViùnundrc, d'Anaxi-

J

.^.•v'
*' ,

^
13» A ut
ouvrages. XVtl. 488. j. Pauffe conftquence qu'on a voulu

tirer ôé Faliération ou fuppoûron de plufteurs diplômes.

A U T
AUTOPSIE , ( Hijl. «ne. ) étym. de ce mot. Etat de

Famé où I on avoii un commerce intime avec les dieux. Celle
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fneiw & «rAtMxaeonB- /W. *. Celi« de Pydwgore, & de

quelques autres. Cycle (le iJiï-ncuf *ni publié pir Méton.

fcoUiâenem de raftroaoïw^ en Grèce fçloo V«nirc. Sort

de cette fcience depu» Pyrfiajjort;, Ikid. 786. * Arifbrque

de Swno» , ArchiBKde , Démoçrite& autre», d-i, Aflronomie

d'AriAote , de Numa, de Pvthéa» de MarfeUle. AAroaonk
de l'école d'Alexandrie , Ikid. *. à la tèt« de&ucU c« d^k

pUier Hippaniue. Set fnccefféun. Etat de l'af&onomie chez

(es Romaim. IM. 787. *. Aftrooomes des fu , fept & huitâcme

itede». Chaiîemvne étoit faram dans raftrooomic. L'auteur

jflMoymK de la c&ooique des rois de France , PeiM», Char^^

lenu^ne & Louis, la cukÏTa. AAronotnes du dixieAe , du
'' onxieflie & du douzième ficelés. Une caufe du pçu de proKrés

de raftronomie (ut. Tordre que donna .Omar Ul, de bruTer

tom les iiTret. IkU. 788. «. Cette fcîéAce cultirèe par le*

Arabes. Traraiix du calife Almamoun pour la perfeâionner.

Traditébon de leun oum^. Ihii. k. Etat de raftrqooeuc.

chcc les Tartares & cher les Chinois. UU. 789. *. Ce qu'ont

Ait les Juifs dans cette fcicnce. Comment eOe rentra en

Europe après un long eziL Principaux aftronone* qui fe font

difUngués en Europe depuis le douzième fiecle Ihd. h. Nicolas

Copernic , Jérôme Cardin , Tvcho-Braliè. Ai^. 790: 4c. Knler

,

Galilée, Hereliu». Autres aftrooome» moderne». ÏUi. '.En

Italie, Riccioli & Grimais. En Hollande , Hurgjbeni; en'

Angleterre, Newton, Halley, Flamfteed, Bndïey. En
France , Cafllni , Bcard, 6v. lUd. 79». t. "Op*» que font

dans rafbonomie le» Italien» , le» Suédoi» , le» Ruffes. Obfer-

vatoires confbuits en divers endroh». Femmes qui fe font

diftinniée»jians cdne fcience. CoonoiEànce de» israchaune»

dam Tafb-miomie ,| des prètre» de Madagafcar , ^és Siamois.

lUd. h. des Pérurietis. Extraits d'où cef'artide a été tiré.

Oinrn^es à confuher fur le même fujet. Ikid. 79a. 4.

Ajlroncmie aiuietuu. A/b»iu>mù mottvtlu , dincrages ciu celle-ci

efi contenue. IHd. 791. *. Almagcfle noureau de Riccioli*

Moelle de l'aflronomie ancienne de Taquet. Prélevions aftro-

nomiques de WhifhMi. Autre» oorrage» en ce genre. Lxpefi-
- tien aorégée de celui de M. le Msonier. Démens d'affatmomie

de M. Gmîm. Ih4~ t. Aflroaomie fohérique , allronomie

théorique, afbonomie pfayfique. On peut encore diviTer

l'aftronomie en terreûre & naïUque. Ouvrage de M. de
Maupertuis fik'cctte demierc. Autres fdenccs & ans qui
ferrept à l'aftronomie. JUd. 79t. «.

AsrmoNOMiE , finues i comfjtr dans cet anide de l'En-

cyclopédie. Méthode h plus naturcUe à fuivre pour traiter

de l'anroncMnie & pour l'étudifCr. Obiei^atioa du mouremem
diurne du dcL Suppl. L 661. k. Coiuoiflance des polà du
monde & de Féquateur^ Difiinâioa des planètes ; monve-
mem annuel du foleil ; décoinrerte de Tannée fydéréale. UU.
66v <(. Révolutiom des planètes. Diiérence dam leur couleur

& leur éclat , qui aide k les reconnoitre. Leur mouTemeat
rai^XMté i Tédijxique. Vùgt de b trigonomcthc fphériqne

dans Taffax>noaM|^|^ in^piiiés dans- le mouveiÂctt des

plancté». IndiiiRnr& nccuds des orbites. Uiàges qu'on a'

tirés de la coonoiflànce des parallaxes. Découverte de la

rotation des planètes. Grcoiâfautces dam lefqucUes fe font'

les principales obfervariom des afbes. Inflnunero dom on fe

fert. Ufàjçes & applications des connoiflances aAronomiques.
liid. t. Catalogue des meilleurs ouvrages d'aibonomie. lèiJ.

664. 4. '

jéjbwiomù , (on oridne en Oialdée. IIL x6. *. L'înrentioa

de cette fcience atrr'.&iée auffi aux Ethiopiem. VL 5f. i.

Son antiquité dans les Indes. VIIL 661. i. Cette fcicnce cul-

tivée par les andtes Arabes. Stpfl.l. 50s. «. Hiflotre des
progrès de Talbonomie dam ces derniers fiedes. IX. 74). i.

744. s, h. Ancienne aftronomie. 1. 441. t. Aflronomie fpbéii-

<|ue XV. 4f y *. Syflémes d'aflrooomie. 778. i. Réflcxtoo fur

lunpuiflancc cNi nous ferons vnûfemblableaKm toujonis

S AT É ii!>

tiem à Tlnftoire nwucOe. VIIL' 316. ». U^e des cartes

céleflesenaflronoaiic. SM>f/.IL a )).«.iLU(iige des baguettes
logarithmiques. Sitppl.m. 770. s, *. UtiLté que Taftronomie
retire de lan^vfc. 917. i. Caraâeres ufités en afbonomie.

'

IL 649. 4.— Planches fur Taftronomie. Vol. V. dcs^Aanch.
ASTRONOMIQUE, observations aftronomiuues.1^

mée non» a coofervé celles des anciem dans rilmutrfli I.

79). «. Contenu de ce livre publié fo» l'empire d*.

&edes dlgnorance depuis la chute de Tempire d'ocddent tn
476. OMervatiom qui parurent depuis J an 88a Hiftoire
^célefte'de'Ml -Llnnonier fi)s. Lien mrotMmique d'un afbe.
ihiJ. k. Tliéologie aflronomique de Derham. Ikd. 794. *.

AftrMomi^. Obfervatiom afbonomiques. XI. \yy é,k.
)>V ^.X*^' ' * Celles qui fiircnt faites à Babyione. L
78<. «. m. a». ». Vtn. m. <._ Infbumens aflroaoniques.
VUL 80a. * Inflrumentde»M&ges.Xn. tic. 4, * Quarts
de cercle. Xllt 666 4 . *. Seâeur» XIV. 877.*. *. Micro,
mètre. X. 488 s, k. HéLomctre>VIIl, 101. *. fsyr^ encore
IVude UsTauMorr. loArumcnt de Tinucone aftroaiMate,

upeUc» Mr«^um, XVL 4,1. -. & fisfki, XIV. 760. 4Ann«ux aftrt«om.<Ju«^l 480. ». Ydefcope aftronomi.
que. XVL to. *. — Problèmes aflronomiquet rctatift i U
naviption. XL {6. « , k. &.e. Solution de» problèmes aftro-
noonquespar le moyen des figures. VU. 859. ». — Car»
aAranomiqucs. IL 649. «.Ayfkmes aft«>o<»niiqurt. XV
».Cakuk Mronomii)ucs, vimr CAtcUL. Découvmcs
nomiques de Galilée. Smppl. ïSL 173. ». Loix aftronom^
dcKoUer. 771. *. Table» aftronomiques. XV. 707. ». i«.
IV. 878. s,k.eu. Tem» afbonooiique. XVI. 96. *. ÇhrS-,-
togic.aftronomique. UL 391. «. Éphémèride» aftronomiquciL
^77»- 4. Géographie alirononuque. Vll: 6m. ».• Danfe
afbonomi^ue çhc» le» anciém. IV. 615. k. Taîifmans aftro-
nomiquevXy. 868. *. ~ y»^\n pUmha d'aAronomle ,voL V. desjilanches. ' .,

ASTRUC, (JcM ) anatomifk. Siml. 1 40». *. Pbyfiolo'
gifle. 5W IV. j„.». /^ ^V 'T*'^-

ASTRUM t(C*y«.) cemot fi^fie une plu» grande Vertu

,

puioance ou-propriété , acquifc par h préparation q '.« a
donnée à une thofe. Afinm Jidfhuru, alUim J^dit, aitrum
mercum. SmmI. l. 666. *. , . -

ASTUŒ, rapports de Taftuce avec U fineffe. VI. 816. ».^STWA , ( Géogr. ) rivière de U campagnH de Rome.
Evéïtemem remarquables arrivés près d'un boun fuué k foa
cmboudiure. Sm/vI. 1. 666. «. „ o

ASTYAGE
, (Htp. ont. ) derain roi des Mede», fils dé

Cyaxare. Sotme quil fit fur l'enfant doot fa ttlle Mandane
devoit accoucher. Sëfpl. L 666. *. ,

ASTIMEDE
, («i/f. put. ) féconde feiilme tf(Idipe , SU.

Smfl. 1. 666. «. \.
j

ASUGA. {Géotr. ) Obfervation fur cet article de l'Ency-
clopidie. SiffL L 666. «.

'

ASYLE , étymofecie & définirion. Le premier fut établi

à Athènes par les Héradides. Quel» ètoicnt apdennenuiltt
les lieux d'afvle. Villes de refuge cher le» IfraeLtès. L 794,
é. Dam quel principe les païem accordoicnt rktige aux pluf
coupables criminels. Vienne fit Lyon étoicm un afyle. Cfe
droit coofervé dam quelque» villes d'Allemagne. Infcrip-
tioM fur les médaillrs de Tyr & de Sidon, qui les dcli-

gnoiem comme lieux d'afyle. D'pii leur venoit cette qualité.
Afyle que donnoiem les 'monaftercs & les maifum d'évè-
<!«*» V" 'y**» dépouillés enfuite dt pluiicurs de leur»
iamoniiés. Ce qu'on entend par afyU en Angleterre. Fameux
afyle de Beverly. Cehii de' S. A^rtin de Tour» en- France.
Atteinte Que Qiarlemagne donna aux afyles. JkiJ. ».

AfyU. Du droit d'afyle établi autrefois chez les ini& &
dies les paiem, & «ujonrdlni dan» qnekrucs vilks d'Aï»
kmafne^dMS ks nalais dn prÙMM.dcc. \bL ^yê. k. VJk»
autrefbb imriolafaks. XVIL aSo. s , ». Afyle du temple
d'Ephefe. XVI. 71. ». Du droit d'afyle dn églifes & lieux
fàints. VAL €79.*,*. L«» églifes & le» cimetières étoient
aotrefen en An^eterre des afyles refbeâés. L 17. s. XIV.
609. s. Afyles ou lieux de fraadùfe. VIL 084. a Les hôtels

V dés%aibraàdeins coiÀdérès comme des afyle* en certains

';tÊL vm-119;;*: E^e d'afyle dam Pari»." XVL 87. ».

ASYMPTOTE , ( C*om. ) définibon de cette ligne : inexh-
âitude de celle qu'on donne ordinairemeiM. Etymologic • a
4pt Certains gMmetrcs en difVnguem plufieurs cfpcce». L
79^. «. Deux co«u1>e» ifymptote» Tune à l'autre. Afympto-
tes dam les coarbes du fécond , troifamc & quatrième de-
gré. Afymptote de la coochoidc : eOe cft très-propre à don-
ner des notiom daires de Tafjmmote en général Comntcn^^
on Ificc celles de Thyperbote. Une couiW peut avoir dans
cernas cas pour sfyaqxote une droite , & dam d'aurrcs"

. une courbe. Une courbe géométrique ne peut avoir plus
d'^Tyornoies droites, qu'il n'y a d'unités dam Texpofant de
fon ordre. Ikid. k. Antres onervatioas fiir les afymptote».

/»i^ 706. «.

ASYNDETON , fi|nfe dt grounaire , qui confiftfe à fup-

primer les liaiibas entre les mots d'une phrafe , comme dans

cet exemple, vni , vidi, vici. Cène figure eâ oppoièc àccUe
qu'on nomme poLfynthàati. L 796. ».

k T
AT, {BotsM. ) arbre d*Afii<pie & de TAfie. Sev diirèrem

•oms. Auteurs qui l'ont décrit. Deibiption qu| en efl don-

née dam cet arnde. 'wp'. L ^66. ».' Lieux où il croit natu-

rcikmem. Sa culture « fon produit Sa qualités 6c uf^-».

Erreurs de Linunis. Ikid. 667. «.

ATABPC , ( IfiJI. modr ) père du prince ; titre qu'ont porté

plufieurs fingneurs , infhtntcurs des prince» de la maifon de»

SHuinride». Dynafhes qu'il» ètablircm en Afie. i. 796.'».

ATALANtE, ( MM) fiUe de Cènée , roi de Scyro».

Ses avemiues. Sëffl. L 667. «.
"

ATAROTH. ( bi^.fêcr.) Obforvaticv) fur cet artidc de
TEncyclopèdie. StirM.V 667. k.

A*! É , ( M/th. ) décfTc malfaifàms. I. 797. a. Fiâiom d'H»-
Bcre fur cette décffc. Jkid. ».

M

/

A.

AXE
AUTRUI , ce mot n'eft point on pronom

,

VIII ... .

> A Y M 'îî
na nom. 1 'oftâllation. Am en géométrie. Am€ d'un cercle , ou d'uneI

«roH
fpherc . d'un cyUndre - dnn cAnr •'-.^ . Jt..- - r^ .



•à c<'ux dii rnaim; ceux du mutin préfér;;s dam Ici premier"?

mui> «lu j/rintcfli:» ^ de rauvoinoc : diuu ce tenu auiii l'on

terre!. Inctalliqùci. DifToliition de cettc-matieti^a l'aide dtf

l'ci>^^^^otl.L>iticrcnu> œcnfb-uci qiu diiîolvtai raricnit. Ih.J.

^

-v

iv>' AT H ^

.

'
' ATELU ,(GA»r.) v»yt^ AvcMB. !

ATELLANES^(lii«lr. ) pieto de thiwre en nfage ckei

^^ le> Roroaim , & qui reflbnUbiem fon aux pièce* (atyriqiies

«le» Grec». Eqrmologie dc ce not. Pw qui elle» étoicat

foMict^ En qi»t ict «teUanct ctotcat diftingnéc» 4ci mi^n
ÎL 707. i>r '

AttlUnts yi^vyajmr u fujet, VI .*67- *• D*-^ *•

ATÉMA-DOULET , ( /ft«. mod. ) p««er i«ôre de

Fcantre des Perfes.' Auvorvà dontU |ouit. fonmea bqudle

loloix <ie publient fom (oa imml Avaobge» 6c ret enu» de

là duTEe. Suppl. l. 667. .
ATEMPO GIUSTO . { Ms(%. ) ficpificitipa de cet «on

iUiens à la tête d'une (necc 4^ auwque. SmppL L 667. *. .

ATOIGATIS, iéUe que qiieU|uc»-uiis' ont cgafoudue

«vec Dagon. IV.6ii. à Fd^qAoEllGÀTU.

ATERMOYEMEirr, ( 7iin>. ) le da«teiir.aui a une Cm
obtepu iuermoycaient de Cet créaacicn , n'efl pisit reyu dans

. U fuite à Bute cdfioo. Atennoyemem Tokwtatxc & forcé.

L7gJ. i. :

^ ATHAU£,(À!^i('/i^^OfiUc'Ackab.roideSaaHne,
tt de Jci;^ i femne de Joran , rai de lada-^s ,

criaes

&'fa mort'^Obiervatioas fur la tragédie de XSninc inti-

tulée Aihalit. SufpL L 667. A. yoyi l'tnklt 4t a petit.
.

ATHAMAS, ( .«/• «« «• %rA^ 5 roiTfCMw-Me. Mal-

bfcurs de ce prince. StfpL L 6^8. a '
,

(Athamal ( G^-.; |jTeur dans cet article ic l'Eacy-

dopcdie. SuypL L 6m. «. j

, ATHANAGILDE , ( HifL dljLgm ) roi des Vifigodii.

Hifloire de fa vie. 'SuppL L 668. f
ATHANAS£,( Smju) fci pridafiei de tolénMe. VUL

S44. u. Obfcrvations fur le fymbolc qui porte 6ia noak XV.

( AT H

V,

A-

ATHANATES, (^>. «k.) corps de foUtts cbez les

amciciu Perfes. EtyiBolo(ie de .ccndL Or^iae de ce corps.

L 798. .1. .

-
*"

- ' '

ATHANOR , ( Chymit ) grand IgumeaiL Oiifinc de c*

flK>r Aupxs noms de ce fourneau. Defctiptioa de c« inAru-

.-'^^JtWr , defcriptioo de» fei^^ d« e« Ma.VlLa34.
A 24).^. &c. S48.i. .

*
•' ATHÉAS .{«A «c. ) wi dea ir«id» princm ou aient

régné dais la Scythie.Tfiileau de ton règne. SwLL 668. «.

ATHÉES, trois daflcs d'aillées. Source d'aUièiûne.' 1°.

1,'ipfirêKc* O U fimpidui. Impofiibilité qu'un petqtk entier

paiSé de U religion ï l'athéiiiftc. L'TV'-A- S'il y a des peanlcs

adMblument fa^is religion. Des peufiles de la Floridie. Des
HcKtcntotSk 2°. L» tUàMicht & U cormpàa» det mamn. Diren
degrés de l'aihéiâne pratique. lèté: 7Û9. ^ Cchii du c«ur i

conduit le plu» (ottftt». k celui de fe^trit. Le moadc , h
cour , les armées fourmillent de ces fortes (tadièei. Us fc

trouvent chez les Turcs, cofUBC chez les chréticak. j*.-

j4:/:cei dt ffTcuUtun, Ceux |fentre les ancicitt. Iktd. k. £»•
mcn de la âucAion . fi les lettrés de la Chine font .vérita-

'tiieincni athées^ Trois, princqnles fedes daiu l'empire de la

Chine ; Icnrs doôrines. Ikid. 800. «. Raifoonemens ddKeux
> sui veulent purger les Chinois d'athéifoie. Cominem phi-

iieurs philofophes anciens & modernes ont du tomber dans

l'athéiâne. Ikld. h. Pourquoi l'athée £fi aafi fermement atta-

'chc à fes opiniony.cn venu.de fies fophiûnes , que le théiAe

croit l'cxiAcnce de Dieu , en rertU des démonAratiuns qu'il

icn a. U q'cft point indiUrecit de commencer par Tafirma-

(ivcuu pju la néptire , la diioifftnn d'un problème. C'eA
en prenant cette dernière méthode que des hommes font par-

venus ï fe ^rfuader,,par la voie du'raifotmcment.qu'iln'y

a point de Dieu. I^ philofuphcs athées ne four pas en fi

.-Arând nombre que }e fuppofcm certaines perfonnés. Ikéd..

Soi. a. Fauffes a^iarenccs fur Icfquelles on taxe un **"'^BnT

«t'athéj&ne.'Exaiscn de la qiicAon , fi rurcligion cft pire que

14^ fu/vAition. Comiiien té fujet a occupé Bayle. Ihid. k
ÀrC avec, lequel il s'eA plu à embarrafler cette queftiUn.

L'athéifiné prâttoue renferme un. degré de malice qui ne fi»

trouve pas dans le |>oiythéifmc. Ikid. toi. «. Mais I athéifme

fpcçulanf efl moins injurieux a Dieu , & par cunféqucnt
un moindre mal que le pulythéifimc. Pluurque , Boflfuct 6c la

bruyère cités. Cômparai^bn qui rend fooliblc la vérité de
la pnipo%ion précéoeme. Ibtà. à. Suite de raifoonemens qui
la dcmunrrew , Ihid. 80). «. auxquch payle en ajoute nn
autre

, qui e(| que rien n'éloigne davantage les homines de
te convertir k(i vraie religion, que. l'idolâtrie. Ikd. i. Ré

•j flexion fur ce raifonncment. Un athée négatif, iw homme
qui n'a jamait penfib à Dieu , fe -convertira (ans. doute
plus fatilemciu qu'un païen ; mai» il n'a* eft pi» de
métnc d'un athée pofaifqul, apré» avoir examiné les prcu-
fcv ilc" l'eiiftehce de Dieu , Huit par les rcfctter toutes. Ici

l'tm cxamne &. l'un tumbu le fentimeif de Bavle , yur

l at'iitp^t nt ixrJ pas à L deâm&u0 dt U focutt. IhiJ. 804.
é. Le fcntitnent moral \ u tunmuilimce de» diifcrcnecs

ciiciiu^llcs q&i (^>ckiucu( lc> aciiuu» humilncs im; fufiifcnt]}^

pbur réndfe Tathée vertueux. Bayle . prétend • prouver k
mpralité des aâions humaines, fuivam les principes d'un
StratonicieiL Jtid. i. Mais' fon argumem tombe ; fi l'on prouve
qu'il n'y a poim de moralité dans les aâions humaines , fi IVm
ne reconnoît point d'obligation dans l'homoac. ° Or , dan» le

iVftème de Fathéiûne il ne peut y avoir d'obligation. Uid.

oof . a. FiâiOn de Hobbes , pour q^e la moralité des aâions
ne refiât pas (ans fondemenL On fie prt^fe d'examiner ici iuf-

qu'à quel point le femimcnt moral fcul peut influer ûj/ la

conduite des homnies, & les porter- à' la vertiL^t^r^T Ce
fentimeiM ou infiinâ mo^ n'a ocWoeut avoir Sml'lxMnme
la même fo.we que rmfiinâ aniauTdans les brutes. Mais
lorfqu'il efi ioim à b connaiffance de la différeiKe cflenàellc

des chofiss , il eâ certain (fàH acquiert beaucoup de force.

.Cependant ces deux -principes n'om pas a^ez d'iiiâuence

pour porter les hommes â' u "rertu , indépendamment de la

volonté d'un légtflateur , & de l'attente dô récoÀipenfes &
'des pei^. JUd. 806.1 «. Bavle fentant que l'expérienac 6c
la crainte fois les grands mobiles de nps aâioù, a fuppofé
que le delir de la gloire & la crainte de llnfamie fufirotent

pour régler la conouite des athées. Jbid. à. Mais comme on
peut acquérir la réputation dl^pimète homme par une dypo-
crifie bien concertée , un athée choifira fans doute ccttk voie
qui ne l'empêchera pas de fiuisËùre fes paifions. ^re que 'les

athées aimeront la vertu pour elk-méme, parce qu'elle a une
beauté HTrnriellc, c'efi- prononcer de» mots viudes de fens.

Ikid.ivf. a. Parallèle que feroit im jeune homme athée'emre
le vice &, la venu , pour fiivoir auquel des deux il devroit fie

. vouer. Lesvice , conduit avec uo peu de prudence .l'emporte
infinimem ,fiir une venu exaâc qui n'efl point foiiténue de la

confolantÇ' idée cTtu Être fiqirême: liid?'t: Aucun mofidT

temporel' il'eA aâci' pui&JU par lui-même pour engager un
hotsîme aux' triftes âcralaés qu'exige la vertu ; iii la cenitude
qu'on &it fon devoir , puifque le c^voir de l'adiée ne conûAe •

qu'à bien ménager Tes intérêts pendbùit une vie de peu de
durée; ifi l'cfpcraïKe d'une belle réputation, puifqu'un tel

ayants^procure afiTez peu de douceuis, 6c que d'ailleurs ce
n'efl pas à la vertu que- s'accorde la réputation la plu» bril-

laote. Ibid. 808, b. La véritable vertu efl forcée de négliger
mille moyens de briller 6c déplaire, que ja fauflc venu lait

très^bien employer. Et qia ne fait que les riciicâcs 6c les

- dignités procurent plus univerféUcânem l'eflime populaire
que la venu, même ^ U n'y a point d'in&mie qu'elle n'eifa-

cem 6c qu elle» nt. couvrent Ibtd. 809. a. Pour proiïvtr enfin
qu'une fociété d'athées peut fe foutcnir , «Bayle obferve que
les honune» nagiâent pas cufifirquemment i leurs principel

,

, 6c ne relent pas leur conduite fur leurs opiiiion's. Exemples
tirés des chrfiaens , des épicuriens , des flosciéfis. Réfui«tioa
de ce raifoiuicment , fournie par Bayle lui-même. ibid. b. Va
théifte reUgieux qui manqpç a' la vertu , agit contre fes prin-
cipes , ce qui ne peUt aniver que par accidem ; mais un athée
qui lui manque , agit CQpformément à fes principe» ; ce fera
donc ù coEfOuite la plus ordinaire. Bayle ajoute qu'un athées
agira aufii peu conformément -à fOç pripeipe qu'un fatalifle

qui nie la lû)erté, 6c qui agit conunç k'il la croyoit La faufi-

"Icté de cette comparailun démontrée. Jbid. 810. «. Le théiAe
ne s'écartt de la vertu que parce que fes paflions lui font
ouUier^ principes. Or, ce confliâ entre les paflions 6c4es
principes ne ptur' avoir Heu dans l'athée. Contradiâion' où
tombe Bayle. Autre inûance de (a part dans laquellt; il

"prétend montrer que tous les hommes ,' athées , théifles , de
touttes religions 6c de toutes feâes , n'ont ^'autre principe

pratique de'leurs aâions ,
que le tempérameni ,- le tout p^ur

certain» ot^ets , une habitude formée , 6çc. Ibtd.-b. On répond
en niam cktte afliertion dan» l'étendfie que Bayle prétend lui

donner. Jbid. 8 si. a. Lf duf;<ne d'une providence oc d'un état

.

fotur établi 6c reconnu par les légiilateurs , les poètes grecs ,

Flutarque, Cicércm & Séneqpc. Jb'id. b. Utilité du dogme
dés pet:ics 6c des récontpenfcs d'une autre vie. Cette utilité

'

en prum-e la vérité. Combien l'antioutté a été unanime à

recoimuitre çene utilité. Premier psUage tiré de Timée le

Locrieo : autre tiré de Polybc , dans lequel il montre<aue les

principe» de rehgion faifoieiît !
' ««heur de Rome,' OC qu'il

IK falluit attribuer la décadenc L^ Grèce qu'à la corrUp-

tiop de» msuri introduite par le fibeninage d'efprit. Jbud.

Six. «. CliangcnAcnt funeflc anivé chez les Ronuim du tcms
dtf Céfiir. Conduite condamnable des philofophes modernes

,M4les efprlts forts en publiant leur fuuefle doânne. Jbtd. b.

"^lite des puflagcs urés de» anciens , pour prouver l'utihtè

d'une religiuàr>trabon , Pline le naturalifte & Gcéron cités.

Jbid. 8i),i<. BHHucr argument de Bayle tiré de l'cxpérieiKe,

en momranf qu'il y a eu des atliécs qui ont vécu murale^

ment bien , 6c lies peuple» entier» qui le font maintenu» (iuit

cioirc l'exiflencc ne Dieu. On lui répond , en examinant les

diffiérens motifs qui ci^ageoiem ce» athées à être vertueux.

Jbid. b. Le nambr« de ceux fur qui le motif de la gloire atta-

chée à la vertu cft capable d'agir , u toujours' été très-petit ;

comme Pomponaie athée lin-niemc , en U:i l'aveu datis un

pallaec, vu d }>.ilt^ de di\>i} u'iiirt-.. qu il a tiâu (.'ii4''>'> ^i

. i>u*tv.

r )

vy

A Z I134
place d'à* la ftwJHr itt^mabit Dtkn^fon , qualités 6c

ifiitcs d> deux cfpeca» de ce KCiutt ; laiic dite aymrtun.
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cultes qu'il le fait. At-il fait

' il nç coD^uit plus toauncnt ila f^ k»

<} iiui.1 «lu. K^ux - Ci ont ipeciaiemem pour organes, i ocii oc

rofeiUe , les deux fens qUi portent à" l;'ame ^ljsifentim'-ii»

& det pcnfcài. jCcs arti t^fxoTieat, *Sci (ouTCofpour dui- ^^

)

•/

v^.
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pour exciter les hommes à la vçrni felor leur» djrer» carac-

tère». L'envie de foutenir l'honneur de leur fuôc a pu aufli

maumenir les philofophes athées dans la pratique de la vcrtuK

7*mL 814: «. De plus, le foin de leur" conferratioo le» y engi-

geoit. OWerrarion fur le» natkmi («ivage* athée» qui Vivent

dans rètat de nature arec phis de vertu que le(^Q|âtre|s qui

les eavironnent. Dwis'^cet jétat, U» 'befoin» font en pent

^Bpibre &'&dle» à fttif&ire ;il y aup donc rarenem de

difpote. Une fociété policée pcutmoip» fe pafferdé» prin-

cipe» religieux ,
parce ûue ph» la police y eft parfaite, plu»

JttTan» yfom cultivé», fit pv conftquem, plu» le» befoin»

imaginaue» que le» art» font nahre y font nombreux , & ^
defiis qui ont pour objet de le» fatinaire, violens & iniktia-

ble». U Va<it de les contedir. Jifé. k. Artifice qui régné dan»

tou» te Miifœes^ Bayle £ùt uf%e pour foutenir fon

paradoxe. /*i^. 8 If. «: ' y^
Athées. Il n'y a jamsufc-eu de na&ins athées: un peuple

ne peut être athée que parce quil n>^ exerce fa raifori.

IV,977.*.Seae d'athées à la-Chine- K. ^3. *• Atliées en

Turquie. X. 01 1. *. Le* athées ne doivent pasoréclamer la

tolérance en fei» Éiveur. XVL 394. *, Examen de la «uefiion

fi un athée peuf en* vertueux. XVU. 179. *. Article fur le

funeux athée Vanini.'XV. 94». *. — 944. a.

ATHÉISME ,XMctlUfàyfi^. ) idée exaa<»qu'U efl impor-

tant d'en donner pour ne nuaÛfier perfpnne trop légèrement

d'athéifi'-. L 815- «• Antiquité ée rathéi£ine| î»es diverfes

efpeces emarques générales fur rathcJ<iiie.'«K/. *.

i". Ceft à l'athée à prouver que la notion de Dieu eft contra-

diâoira & qu'il eftimpoAble qu'il exifie..
' ' '

f

2°. Loin d'éi'itcr, les-diftculté», en rcjettam la notion d'u» —
Dieu, l'athéç s'engage dans de» liypotl^es mille £oi»-pli<t

dificilin à recevoir. JàiJ. i.

3°. L'athée ne; ùunk évkciL le» ^nrdité» du progrès à

lliifini.
\.

4'. En fappaiit la rcli^on , l'athéifine renverfe du même
coup les fondcmens de la morjdé 6c de, la politique. Utd.

«16. «., .

Il réfulte de-U que l'athéifine publiquement profeK efi

pimiflable fuivam le droit mourd. Ikùl. h.

Athiifmt , Tunpiété de l'Khéilme caufée par la fupet^lîSon.

DC. 913. «. Fatabîé qu'admettem ks athées. VL 413. /'.4l5.^

Réponfe à cette obieâioa des athées , que la reli^on câft ori-

ginairement une inftinition politique. IV; 1073. «. XII 95f'
«. Rç^tation de ce principe d'auiéiûi^ , que c'eA la entinte

oui a fiut 4es dieiu. Ikid. k. Otinae de la croyance de* diem;

félon l'kthée Critius. 9^6. a, >. KéBes.ioa codtrc l'enduône-

ment infini det caufes fit. des effets. >^. 473. «• A^^amages
du théifme fur l'athéifme. XVL >43- '* k.ExMmcn^ ce

fentimem de Bayle , que l'athéifMc eft awinsjtemicMui à la

fociété' que le polythéifme. X. 1 5^4.4 , >. raux fwftmne-

mém de Cotta contre l'exifience «te OtoL XV. 364. k. Pocate

pu^hé dans le Mahbar en faveur de l'athéifine. IX. o%\. «.

Athétfmc de Démocrite , d*Epicure , & en général an ato-

miftes. L kao. k. 813. ». VIII. 391. k. Ouvrage de QMWrorrh
fur l'athéifine de Démocrite. XV. 33^ '• Athétfine qui

confifte à croire que tout ce qull y a dans l'univers n'efl

que matière & qualité» de la matière: VIII. 39a ê, k. «91. «.

£&cce d'athéiûne appelle hyjorcêjme. 391. s , k. 6u. Athèifme
d'^riAote. L 6^9. s , k. &c. De SttwotL 661. « , k. Examen
de l'athéifine de Spinofa. XV. 46^. *.

'—
474. m. Ia|uâicé du

ulpaire dan» fes imputations d'atbéifme. VIIL 391. */
ATHELING

, ( Uifl. mod. \ titre dlmmeur chez les Anglo-
Saxon». qui appartenott i, l'héritier préfomptif de la.cou-
rohnc. EtymoUMpe du mot. Premier roi oui t a donné ik fon
fib. Ufage de» Saxon» de joindre le mm Unf ou iag au nom
d'unjgere , pour définer le fil». L 817. «.

AfHÊMADOULÉt , («/f. mod. ) principal miniftre du
roi de Perfe. L-8i7. «. Etym. de ce mot. Son autorité ref-
fcrihle à celle du crand viûr à Quelque» égard». Se» foodion»
fit ^né%. Ikid. k.

"^

A-fHENAGORAS '. pUlofophc chrétieii. OU^rvations
fur (à doârlne flc fitr fa ouvrage». VIO. 318. *. XIL 340.
m, k. Son apologie en faveur des chrétien». I. 331. k.

ATHENEE , médecih , fondateur de lt| feâe en poeuma-
ny»« *• *^- * "Ses principe». a8i. 4. SifjÂjrfiologie. S^ppL

^ Athzméi . grammaitiea. DL 49. «. '^

ATHENES, {Giifr.) ancienne ville de Gnct.S^. \.
660. «. Eloge qu'en ta Ckéron. Fondateur Oc premier nom
d'Athènes. Or^ine du nom qui lui cft refté. Premier» com'-i
"«•cemea» & progré» de cette ville. Principale» chofc» qu'on
y rcmarquoit. Kécompenfet que le» Athénien»saccardoicm
aux exploits militaire». Ikid. k. Hifloire abrégée du (joâWnc-
*"« " A«l»eae» & de ies révohition». La fouveraineté ufurpée
nar Pififtrate Viaoire que les Athémcn» rcmportcrenv fur
k» PeHe» à Marathon & i Salamine. Guerre du PcUipotiefe.
Ikid. 670. -_E^t de ce peuple f<.u» Philippe . Alexandre , &
leiifs iucccflcur^fou» les Romain». Ses rcvc.luti<in».^pTcs la

chute, de I cmpiA:, E)hii prefcnt i! Atlicnrs. Mon'umtuk d'ami-

f f
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quité qu'on y remarque, AV. *. fcviere» qm arr^em la plame
fur laquelle Athene» eft fituée. Courte uiakation .des -rand»
hommes qui om figuré dan» cette villif; Caraôere du peuple
athénien. /^<^. 67 II «.

, ^

AtREItes , {Hïfi. anc: j homes de J'Attique . HiAoire d'Athe-
iie».$es roi». Gouvernement des an^hontes. Suppl.l. ôyi. t.

Loix de- Dracgn. Nouvelle keiflation faite- par Soloa ' Ikid
671. s, k. Re^e de Pl(jilraif6!C de frs èhfiins. Uid 673

*'

lafimition de U loi de Foftiicifme.. Affaire» dés, Athéniens
avec les Perfes. Jkid. 674.' o DiAin^ions accordées à ceux '

d'entre les Grecs qui périitnt>dans le» combats. 'S«valité entre
Athènes 8c Sparte. Services que Thémiftoclc rend à fa-patric.
Jkid. k, Générofité de Çimon envers ,clte. Révolution dans
Athene» caufée par Pcriclès. Ikid. 67^. u. Guerre" du Pelo-
poûefe.Gouvememem deCléoft. Oraôere de-Nicias. Vices'
& vertu» d'Alcibiade. Prçcis^ fa vie: JkU k. Gterre de -

Sicile. Ikid. 6y^ m. Gouvernement des trente tyrom. -Athènes
délivrée par Tlu-afibule. Grand» hommes qi,: parufept enfuitc"
dam cène ville. Se» dernicre». révolutions. Religion des Athé-
nien». /Aii/. k.

Athenh, {Géogr.y ddicription d'Athepc» modcme.*L
817.*. *" "

• '

!.. AtJunts. Quartiers de cette ville. XII. if^. *-. X. 3 18
XL 446- _*. Colline d'Athènes appellée' Ab/iV. X< 894. a. !

ts'

4
*

tr.

Ses
ports. Xm. 130. a. X. 864. k. Lieu dp tréibr publit. JÇI. 508.
*. Lieji où l'on jûjeoit les meurtres in^dlont^res. '-90"; b.

Lipu iq>pellé pnytt, ou le pétale s'affeiakit^lf. 809, .a.
s-^.r

es portique», au. »i i . 4 > #. i héftre de Bacclius.
*. — aj7. *. Paitthé^n. XI. fra6./ Temple de

VT, 79. *. a74. k. De.Aîmter Olj-mpien. -4. « , t.

ry k. De MitMTre. 76. «.De Vefta. 80. *. De Venu»

>s^

-X

Odée d'Athènes. XI. 347. «„*. Bâtiment (plendiâe appelle
Pompéum. XIII. 13*. Prytan^. Ikid.^. a but. Lieux nommcy
tcramiquu.U. ^31. *. BiUiotheqijp,^.ajo. *. De"la citadelle
fie des portiques «pii y conduifigfent. XIII. 491. a. Le plu» con-
fidérable des portique». XIL 8i 1 . ^ > *. Théftre de Bacclius.
XVI. Î34. *.

Théfée. XVI
DeMars. y^.k
la Pgpiîlai^- XVII. 37. *. De la viôtme. 14», *.

IL Caré^erc dej.AMhiau , mmmrt & uf^iti. Dctcriffàon du
earaâcre fie des'moeuts de ce penpk. Xt 956. b. —4)60. a.

Soins partkulicrs qu'on prenoit à Athènes de» enfans dont le»-

pères avoieiu été tués à la guerre. XI. 662. «. Humanité dea
Athénien» envers leur» efclaves. V. 93^. a, & même envert
le» béte». XIII. 95. *. Leur averfion pour les cojntxlts de '

gladiateurs. VIL 697. *; Leurs fimlrailles. VU. 368'. *. De
Fufiige de l'oftracifme chex les Athéniens. Xl. 693. d , ^. Cava-
lerie athénietuie. VIII. iio.«. ym Iit¥ifim fiùte du peuple d'Athene* avant' Solon , fie

«sfuitc pv lui.' XIL 176. >. IV. «17. *. Tribus d'Athènes.
XVL 6 1 9. ». Des citoyen». Hl 488.\.Des noble». XI 167. •.-

Psrfbnaes d'un rang flc d'une forrun^(ionfidérablcs. IX. 381. «.
1'*

Citoyens qui fims perdre leur liberjl feirouvoient forcés par
' '

la pmvreté de fervir à pigei. XII. a8x. «. Nnitonnier» '
*

d'Athènes., XI. 61. k. Delà naturalîfatiofi fie de Fétat des r

étrangersà Athe«i.XL39:i. X.466.*.XIV.74i.*.78o *.
»^

VULjél.*. '

IV. GoKvrmflHcs/. Détaib fur refujet. XTV. i\\.a,k. flkc. "

Caraâcre diftinâifde la'r^hidbtiqnç d'Athènes. ilL 91-3. : .»

Les Athéniens goavcmijuwprsvam par d<^ rois. XIV. ^ao.
«. ComaKntî Mi«is «voir détruit la royauté, ib en conferve- ^

.

rent l'ombre. Xl. 380. «. Corruption du priàcipc de la démo-
cratie chez le» Athénien». IV. 818. «. Cks affcmUéet'dit
petmk. IX. jycp. k. Comment il» donnoient leurs fuffracet.

XV. 639. «.Tréibr pubbc. XVI 597 «. Faébom dam Adit- *

n«. IV. 9j 1 . >. Poh^dé» Aihétùem. XII. 906. « . ».

V. ConftiU , trikmMri-m4giJlr*ti. A qui appa ijcnoit k foin

dereadre la jidbce. IX. 90. ^\De» ma^ms chez le*, Ath<!)- •

nknar^f^é^ k. Coodiiim^ ausquelk» oa étoit ridniti i fadmi- -

niftration de U juftice. X. 463. «. Principaux tribunaux. X. «•
,

474. i. Siiftpl. L 814. k. Deux tribunaux (upérieurs, celui des '^ •

cinq cem , 6c Vmh'ujmgi. IV. 13. ^.j^. 816. a^ l. 634. «.Tri-

bunal mKÏit parakyfit. XL 88f^ k. Autre appelle fAnr«fm. XII.

Vo.
«. Tribunal ((es héliafte» , k phi» important d'Athfrhi».

m. 100. A. MagiAran arcliomet. T. 619. k. Sknateur «ppcllé •

froidn. XIII. 4x4. k. Vafes hériflib» de pointe» , dont te fer-

vokm le* |uget. SuffL IV. 306. «. Ceminem-ils puniflimem

l'afiâffinat. HnifpL L 65 3. k. OÉkier» coaicrvateurs de» vivre»

,

dy marr*^ •> 8c du commerce. VlU.tio. k. Magiftnu» appelléf

fim^kyUM. XV. x^ I . *. Phraniitonuet. XII. \\9>a. Phylobafiles. •

5^6. «. Pfytanct. XIII. 333. k: map&nx chargé du foin det

niur» de u vilk. XVI. 6. k. Magmrats oui décidoicnt (ie«^ '

petite» batteries entre particulier». 187. k. Undcuan'irt.XVH.

«79. k. Epbein». V. 774. «. OA%ers qui commamfoient le»

Irméat. XL 4x4. «, k. De k milice des Atfaénicm, voye^^

MUict dtj Grtct.

VL Impojitipni. Divifion dupeupken quatre clafliest pour

k répartition des impûta.'XVtl. 8^ V ''^^*'''>'*>^'*' '^<^***'y'-'''*^ '

t'i^pofoiem des taxe» dans le% icms difficiles. XIII. 336. j '

Oitoycm aifé» qui etoient obliges d'équiper des vaifTciinir
|

pour l'état XVL 638. *. Tribut qu'un étranger pa-yon J" sr

k droit d'habitation. X. 466. 4. , ' 1
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VIL StUntfi , ëru^'ccmmtra, mmmmu, Eoi des beaux-

«m chci k* Athéniens , vayn Gaics mhwu. Le tr6A des

«n> & des (cicocet fisé dxns Athcocs. $«///. Ilbscô. s. De
{# penntflion qu'ils accordoient i leurs poètes de' «Muter au

tkten des cané diti (àtyriqu^ ^>9F^ 'V- 741- ' HiAoire

^eVÛoaamc* &^ orateurs chci les AUiéflàeav XL ^ra. >.'

-f- t66.».ThhUaii éie Pabos qu'ils firent des beaux-arts, id^-

4||i*ui CtWHitncerrnt à d^io^rcr. Suffi L 594. «. En qocl

•^MH fiàlde de U physique ceib paraii etut' VIIL 879. «.

.

" • Quel &H; leur commerce. UL 69s. ii. Moonoic d'Athènes. X.

^. A. MUaUles. a{6. KCc que diToit Gc^ron de* nnihiemt
«onuaiens d'Aihcnes. 60^. i. Chronique de cette riUe narèc

. fiir les «arbres d'Arundel. VUL lai. ^. Mots des AthiniciH.

X.6it:*,i- Les Athéniens foiis la proieâioo de'M^rrc.
X af6.*. ï4i.<«.

VUI. Dt l'kijhin ttAétHts. XIV. ifi. A. Fondateur d«
cçtte ville. Sgp^ II. «76. k Qnueil des Atb^ens après la

bataille dtffitie. VIL 91 ). i. Cau£n de la guerre du IVUo-
- pofle<e SPoe la rapcurc tibs AtHimeiH & des hUgarieas. X.

301. 4. .Obiet t!e Paiiibiiion d'Athènes & de LacéiÛnKwe.
XlV. i«i.4. Caufcy de la décadence tTAthenes. après la

nerrc du Pèloponcfe. IX. 76^.4. Trente tyrans d'Athènes.

XVL 784. h. Harangue pw bftte\le un envoyé de J3y£tnce

ctigagea les Athéoietis à comraâèf avec û république une
alliance contre Philippe. XIV., 159. 4. Athènes avanée par

SylU.VU.9i6.A.
,

IX. Atkmtt modtmt. Vaivtxlè tjue le fin^Umpcar y
envoie. XVL 809. 4,>. Etat pn-lcnt d'Atheoc^KIVri 51. 4.

Comment le peuple de cène ville règle les in^valles de fa

io«niée.X.8c^A.
Il ATHENION dé Maronée, pdntre célèbre de biGivce.
Xn. itT- 4. * «

ATHENiS , Mpteur anciea XIV. 8
1
7. *. .

v

ATHÉNOOORE de PeigMne, furaommé CorJylhn:

UAoire de fa vie. XILj{4. 4.

^, ATHéNODÔRX de Tarie. XV. 918; A.

ATHIAS, (y«/«é) fa bible. IL 1x4. 4.

' ATHLETIS. (m/ «ic.) cinq fones d'athlètes (ttfiingu;*

par les Latins. But de#urrexercices. Dureté de letir cmc
de vie. Honneurs rcMthis aux adUiavt vaii^picuis.' L 818. 4.

Leurs privilèges. Uid. *,' . ^
'

AtUtui, hea.o« ilafie ftifiii<« «îndre : onnient dont on
Icsiirotaît: (os HlàM..^IL^4{. 4. L 270. i. Lieu du gym-

-'
i>a(e où Toii'nflciiiMoit la pouffiere dom ils fe couvioient

jerifuite. HI. 879. 4. Efpecë de croûte formée fur le corps lies

-"^attîljetes. XL 4f ). A Inftrumtnt dont Usfe fervoient pour fe

• dccraffcr le coips. XV. {46, 4 «A. Nudité des athlètes tfaâs

lesjeux. VIL 10 10. 4-

Epreuve que ocvoicnt fubir les athlètes pour étic admaî
concourir. VU, i6ia<i. VIIL io6.4jDcaatliliettsii(bni| à coi».

.battre. XL456. 'i,A.457.«,i.G)nunent onlcstiroit an fort,

n. f 4{. >. Efpece de buUetin dont on fe fcrvoitpour dédder
du rang félon lequel ib deypient combattre. VIII. ^yoL h.

Q Comment on les apparioit.|a8s. 4. Leurs combats.'IJL7{7.ik
-760. 4. *

.

Récompenfes accordées aux athlètes vaimiaeBrs. VIL
loao.». VllL 91 1. i. XII. {)d. 4. Leurs panégyniiues. XL
8 §6. 4. Statues érigées en leur hoancur.VuL 106. è. 487. A.

XV.<oi.A.^oi.4, A. ^ •

: AAlttuiia[c6bt>le%, tV.Mio^i. 4, *..JHletes homograa-
aes. VUL aSa. 4. Athlètes quk.coitroicnt mmiés «Lus lesjeux
fiicrés. lot. 4'. Adiletes périodooioMS. XII. )6]. A. Athlètes
m^es. JiIU. ~^f f. 4. Athlètes onmpianiqucs. XL 4^6. 4.

Tnfolympioniqucl. XVL 66a. i. Quel a été le plus ûmeux
fthleté^ du montk. |^V< »,<fy. 4. i. Traité fur les athl^es^
par Falconeriua. VIL 1017. 4.CymnaÀique athlétiqiie. VIL
iol<.*.SurlesiiMetei, vay^t LÛtte.

ATHÔL , {Gétfr. ) province du milieu de l'Ecoffe. .Qb|-
litè de cemys.,Sacaiitile. Dieu d'Athd. ^«^7»/. L 677. 4.

'

ATHOS ,(C^gr/|(^ & ^àncvfe montene de Macé-
doine, &c prefqu'iAe oii elle efl fituée. OUervatien qui
montre qu'elle eA une des nlus hautes montagnes de la terre.

Habitetieas ScTtUèsdant us environs étoieat andenaawv^
couverts. It4TiimH'& couvens 'qu'on y voit ft^rdlmL
Contiibuiieas quils Micm. &w/. I. 677. 4. Vie & acRifS
des religieux jpuirksnabtteiK. '^i^ 4. ^ - .

*

AUnu , p«o|ct i» tàMer cçtte.OMKttagneen formehitmaae.
Sufpl. \. aîra. 4. ' j

ATHOTlS,(/ir/.J'£0fr.) aprèsU tw>rt de Menés, le
royaume <>'E|ypte fut partagé emrc fes quiere fils..Celui de

fut lliéritagç d Athées. Son goût pour les fixeoccs.

nces qu'il ht pour oenaoître la caUle fy. ptévcpr les

Sets de la ftérilité de la terre. H fut adoréiewk aom de
Tkot fMi lie M*ftim.4iti^L 1. 677. i.

ATHRONGE, ( ATi^. J*s A^s) fiaple bci||er qiû |>roAn
de rabfence d'Ardbe^nis, Ethnarouc tie Judée , pour ulurper
fon trànc. CenwwM il fut puni. Sufpl. L 678. 4.

, ATINÇA, (Jtéth.) i>oi!fon du Brefil. IMérens noms
feus l^fquel» il a cic dciign^. Delcription & «iiatvs de ce

Miâbn. j^faniere dt 1« eladcr. Suffi, L 67t. s. Erreur et
Linnsu*. htd. i.

ATINIA, UL IX. 6(1.4. .
•

,

ATLANTIQUE , lif*) origine de <pa nom. Ce quePlanip

K oecaian , qtte c'étoit une grande idc qui s'éttnkdok depuis
les Canaries jusqu'aux Afores-L 819.4.

Atlmiifu ou AdmiuU , dom il cftparlé daftsPlivotkJ[VL
164. i. Riecherches fur cette iOe. VUl. 911. à. ExiÂcace de
cette ifle félon le témoigM^e d'un prêtre ^ptien. XL \%6.
>. Cortjeaiirw-

ftK las caufesqui l'om fait dlfpaMétre. XVL
f8). 4 . k Temple de Neptune dans l'A<iaM>de.''XL 98. «.

Obfcrvatioiis fur cette vai* contrée. Si^ L )47. «.

ATLAS , ( Am^tomù) première vertèbre lai cou qui (bu-
licnt la tète. Pourquoi aitmappcUéc. Elle n'a point d'apopbyfc
épineufe. Autres caraâeres qui la diAingucnt des autres vei^
iebrcs.L8iQ.4. .

' Atlas, (//î/l. Afyii. Gèogr.) rpi de Mauritanie. D pafe
pour l'inventeur d« l'an"de la navigation & de l'aHrenomie.
Il faifott (à réûdencê fur la montagne qui porte fon nom. Hau-
teur perpendiculaire de l'Atlas. Qualité de fpo terroir. On n'y

*'

découvre aucuii veAige de ces ai|àqucs merveilles qui en
liaient le plus délicicn des pays. Sm^I. L 678. à,

Atlas , ( Géogr. ) pMrquoi ce nom a été donné k des
recueils de cartes géograpluques. Defcription du mom Atlas.
Premier atlas de cartes qui a paru fuus ce titre. L 819. k
VfynÇxUTti géogn^M^ms.

Ailtu , divers fentu^ens fur At^as de Lybie. VI: ^y.t. DeT-
criptiim de ,1a plus haute montagne du grand Atlas. VIII.

' t}a. k ChaliK 6l branches de l'Atlas. X. 677, 4. Obfei vation
^ur les P^<4des qui habitdient au picB^ l'Ai!» du câté du
nonL XVn. 487. k Saifons du mont Atbs. 711. 4.

ATLASSOVir. ( ITolodimr) fon voyage au nord-efi de
l'Afie.SWL6t7:*.-64>.4,*. ^
ATMOSPHERE, (P*w%.) étymologie de ce met.' Un

mitcur moderne regyiîle r«tmofpbere comme un gtand.vatf-
feau chymiqjke, dans lequel flotte toute e^e de matière

,

&c. InSnimcns inventée pour' -mcfurer les changemcns dé
l'atmoAihere. Divers eAils de ce fluide. L 819. k Pâids dn^
i'atmfllphere. Effets qui en réfultem. Calctd qui prouve qi9l
la fuiâèc de notre coips foutient un poids de l^tmofpherc
tTenriron ))6oo livres; mais ce poitb n'efl pas toujours le

'

intme.tBfiiitdesobferTations6ites fur k baromètre, que h
fw&ce de notre corps fi>uit«nten certains tems 3890 liyics &
demiede plns^'en d'autres, /itdl 82a 4. EÎSets que ca di^ -

ftrences produisent daiu k corps. PourTUoi fious ne fentoi»
'oam la preffion de l'air. Ihid. k Hauteur de l'atmolpliete.
Uificttlté de la déterminer avec exaâitude. làéc deJeAii-
ifaodé qiw qoelqua» autews ont fnivie pour cela. /ii.i. 811.4.
Ofai'erraotms qoi moQtrem que cette méthode cft^^n incer-
taine. Difirence entre l'jir qui efl au fommet dâ monr
lagnm & cehii;m«<Miitrcfriroos. Raifom de cette diflitepcc.
Autres recherches furla hauteur de l'air. Ut4.k La nuc-
£tâions de L'air à différentes, hauteui» lie itiivent poim la

proportion dcs poids dont L'air eil chargé. Méthode plus
ancienne & pluslûre iiue les précédentes, pour trouver la
hauteur de Tair, fondée fur Tobfervation dn.crépufcules^
par laiiueUe M. dé la Hirev trtpuvé U hauteur ^.l'atmof
phere de 171x3 ia>ifes ou .17 Uescs de France, l^d. 8aa. 4.

Corrcâion il âure à ce calcul dé lafouflrsâioo «Tenviron une
lieue.iMdL>.

-^MMj/pém, Avifioa de l'atmo^re en trois régions. XIV.
16. é.^On peut regarder le milieu- dans lequel nous vivoiw
comme étiuM toufours froid, reipeâivonem à xe que nous
fentooi: VIL )ao. k Caufe &e la couleur bique de Fatmoi^
pheiie. 'l'L 819. 4. Poids de l'atn^phere fte fiqipQrte im
bonaaicXV. 48. i.-Les crépufcuki%£Mt un deSjMihcipaux
avanti^es que nous retirons de ratmoQtiMr&rTV. 4j«.' k
Manière de détciminêr là denfité de l'ataei^rc. X. 409.V.
Denfité de l'atmolphere aflex ordinaire loriipi'il gelé. Vp. '

f40. k Recherches fur la hauteur de^ l'atm^Âhere ; 1 *. par k
baromètre. IL 80. 4. 2'. nar ks crépufciiks. IV. 416. 4.
Recherches ûir les caUks.dB^ Cet vatianons. IL8t.4,é.XVL
1 17. 4, *. Sit. Des vapeurs oui «s'y éleveht. VL 1*4. 4 , >.
Dès corps élevés par Paittanae k chakur. Uid. «.^Combien
rétat de l'aa(io4>hcre influe fur la <«oté. VUL 7)8.^4. Auttof-
phere iiaiticuikte à chaque corps coafdhnt, icloo Bsvk.
lV.47.4.&fekiifkwSn.VLi»9.*.

^^*
.
AttlLLE. botàUk de farine demab. dont lesIodÏMsfe

krroknten prépwaat k.chooolat. IIL 3^9. >.
'

ATOME, t^ OdvuicvLi, Pauticuli, l>uiici»e

,

ELiMBNT. Il n'y a pas deux atomes neouren^iKm firm-
idables. X.6oa.4.

~*

ATQMISME. (PAOi^. ) pbyfique cousdcubiie trdt-
-

ancienne. Sen aauquité. Doârine des atoijniftes. I. 8aal k
Cette doâiàne n'a été proprement réduite en fyilème que
par Lcucippe & Démocritc. Fond» du ryOève des atamiAct

,

lié. BAC B A G
^ucs. XIV. 801. 4. XVLVjtCA l>yt{ CAavsow. Tioopè
bacchique. IL f. k Tityrcs <.k la troupe bacchiqne. X>yy|.

^

'aés. 4. ^- ^ .. '

BACCIÏUS , ( Mytà. ) cc^ d-Enpte 8c celui de Thehes.

Soo TOtagc aux Indes. FtgMsc quoa lui donne. On lui

k vvitiiicrkpnbikfiurreaiLRcgkmens qui ksconccmcat
IL8.4.
BACHUYSEN , < leib^ ) peintre. V. 3 1 {. A
BACKELBROUN, foiMine dtau mmérak en Alface.

L 750. à.Kkmirnw / Si, r\ éA£»mm Atl^^mu 4nr r» <â ImiU^am.



A TT
tiré da poëiM <)• Lucrec*. Lucien ttoniCok. iteit tfo pr
KhéiraM i «*» on •«'«' '»« «*<•* •«" rejaillir cent «ccu(ànoo

fur U phitofoptùe corpulcuUirc en |é0èr«l. /W. 8i). à
Attmtfmt. yoy*[ CoavuscuLAïai VHIUMOPHU. LAi-

cippt/AMwOaugiaa l'atomitiM. Cnwnn» Eoicure te

Dcârine 4e* tioma Mo* te pUlufephM d'Epinire. V. 78a

k Vm. 191. . WSknae» ««« »« «roaùfl» k ^ "•»«<•

hrlopiTH-rr VOL 19» *• ScndiMiK Jm •wanflcs fur te

vwiijrXVIL 57t.«.M «faiâtinc <k U forowiion ctes aiiimaiu

Pif 1« f«»60Mf« fonuite 4«» «toine» , rtfutèe.IV. 981. * , *.

ATO)^ > ( Mi4ÊC.).iikm 4c tQn ou «te Knfioa daitt

Ifi fnMTT du corp« huaMto. EUe cA ou c»u£b de aiatedte ^
M fywppwiqi» lUflMdcs pour tes deux cai. I. ixy *.

Arpuv ^l4m4tnt*,(Mùli ) ^tou%0€is dccéntcert

rendent irés-impomM te roo dÂ fibres qiù te compotem.

Maux «ni'oMrMem te rigidité de c«sfibr«s, teur tropgnundc

^uâilitè & tewr diAenfioa exceffire. En quel cas ratonie a

lieu dans te graflcdc. Ses dangereux cCocs lorftpi'elte fub-

fiûe apr^ faccouchcaMM. SuppL L 679. s. DècouTcrtes

de divers anatomiâcy qui pcureat conduiro aux moyens

de guérir «ccftc maladie. CeA particuliéremeat d|apr«ti M.
Levret qu'on indique ici ce ou'tl faut faire loriqu'on a lieu

de redouter cettt atonie , & tes refllDurtcs à employer pour

en diminuer lei effets quand on n'a pu teprivoiir. /M. *. ..

ATRABUVVJttE o/M. ( ^mi.) U. 64a ^SuppL IV.

60».*. •

ATRE i ( ArchmâiÊn ) partk d'une cbcaiiaèe où l'on fait

le ftu. Ce qwll £uit employer.pour te 6urc. Sa forme &
fés dùncafiuGï. L i%xè.
AT»É^ , ( Hifl.foii. r.fil* de PtAope . fuccéda à EuriiUièe,

roi d'Af|î)*, d^^oi U ayoit époufl te fiik. Sa kaine contre

fon frère lîie^-. Qu^ en tarent tes effets. SmL 1. 6S0. k
ATHÉE . fib «te>«teps. Vers à fbn fiqct. XVa 74a. >.

ATRJLBA . doâeur Juif. IX. 41 .« . ^•

ATRIEMES, (HUl.m>à. ) pourquoi Awmrmnnn & Me-
neias furent ifpiwi de ce nom. SamLL 680. t.

ATMJVM, IHif- «K.) Iteu ranacuiter d« èdiflV des

anp^^is. Maiàal coufbod te vedohnk arec l'atrium. Q*kI-
ques-uns ont au oue taaimm & F'mflnf'mm àtoit te même
cn^roMt. iiftfi» quon £ufoit de l'atmia. Atrùm liitnstu,

cour minâgàe dans un des temples de te Ubcrt^-1. 824. *.

ATROiniIE , ( Mi4K. ) ou mxr^fm, maigreur exffème
de i)out te cotps. Caufc^ de l'atrodue cfEmtielle , & de
celte «iVm appêUe fyMMM|»atique. L'une & l'autre doÏTent
tee tjignctnement dAwjiuBS. De b ierre^lente qui les

accoamégpe. CwsaJtercs auxquels on pcia diâincuer ces

deux foete* d'^KrtfiiMe. s^^yr^ ^ ^*- <- HeâiTie des vieil-

lards. D^{(ytdi:es iatemes caufib pat l'atrophie fympeoaia-
tiqùe. Af<9wcas qui fitiveat te mandine dEenticL liii. i.

TraijeAeiit de l'aiMfihk. Reaiedc* coovcaables aux vieil-

lards & aux «qbns. UU. 68s-' «. Atrophie des extrémités.

Ses cau^ ,t4étli«de cuhttivc. iUd. «... /
^jÊtnfkk ,>0V(r MAiGRtum . ComOMPTioir , Makasmx.
ATTAŒE . ( Junffr. ) tettoes d'attache. IX. 4iT- «•

ATTACHÉ, M!i<!r(« , «uwa/ : difCtecuce «nt^ ces mots.
L i}a. i.

ATTACHEMaiT, «a«i#. «rawMl,(5>)l«l.)diii•
relKescn^camots.I. 814.».

-' ^ •

4tist^«m»t » principe de «os aitichcmens. L J71. a. On
«WBtee a l«s philosophes ont eu raifbn de rapporter à

''"ÂTTÏSai^ *«?«_ d-attachaaew^ 171 >•

( ) ceh

te foiSk dte roOviate VouTv
te fltojrea dei b -~- * -^«1^—r.

qui

. . • ^* (•SyMayaMu) diiimaces entre cet

AnAcm'le^ nmes,
scxecute.L8»{. a.

AnAOUi U mùmr À m
faire entrer te miiienr dai»
6ù« vne;kccfae p«r temojreada te mine. A Mite
de louin^ 4l(w lé âore cat nTnrhirwit fnent.
doivent pcAcédcr. CpoMMot l'omniu du miacw & <

mence. Puyers aaxqueb tt efl expiA. Comment on Ten

ATTAtyS-I, rotde Piigame. XIL sïjTa Attatas U

.

;^ dtirovivime. At«a«s m , fiimcM ndk»ètor!
jiM- \\4- * Attalus. iaVcmcur éf 4â forma da Uvras: IX.

ATTAQUE 4rs*/«K^ ou /.Mi^ . (^miCf.) Au» oncios on Mut b tenter. Obfet.ou but de cas fime d'aitaM.^Vd frutâirepput y rèafir. Gfcooauces où kesP«»»«tè tenter. t8»5.A
.4f4fat da bifliQas : comment die (e Mt. Ankte iiié

^'"^^J** f'WM par M. te Blond. L 8a«. *.
^dttjiw d'une citajte^te. Elte n'a rten de diferem de celte

Sd^L SÏT**^*"" »* fi«8e tfune P»»ce èùU y aua^

Att^utJtfUnc Attaque d'une troupe furie flanc. Moyen
detcnurifcrver.1. 8ao. «L

ATT 11}»

ï?:

AltSfUI du Bpui 4r (inM«i«tiiUiiM. L« plw difficile' xb
cette anaque aA te combteaieni du Mti Lxpédieut à «n^
ployer |Mur cfb. I. 839. d.

AnéÊ^féu d'iÊM fiM: Maximes ou Pr^neipcs (lu'on doit

obfcrvcr dans l'attaque des place*. I. 8i<;. h. Chou du ci)tè

où doit fe faire l'attaqÉI. Obfcrvahon a faire , fi U place
eft toute cnviniiUjèc d« terre* balTet Ik de marais , 8c qu'elle
ne foit aboriable que par des chaulTées. Ikid. 830. 4. Com*
maat on s'inflruii de la qualité des fbnifiçatiom de b place
mi'on doit attaquer. Im. b. Examen de* accé* \ k* puce

,

Oc de ce qui peut en favohfer les appriKhe*. Obferrations
fiir b quahtéwi terrein. Choix d'un mmt de place en t<!rrein

égal le plus lavorabte pour l'attaque. /^«Z. 8}t. a. Il n'vft

Sa avantagikux de fiùre 4e fàufTes attar.';.'* , ni d'aftacjuet

parées. Les meilleures font le* double* qui fbnt liée*. AutTc*
objca ou'tl ^t faire entrer dam la recoAnoilTance des
places. /^/V. é. Les attaques étant léfblue* , on règle les garde*
de b tranchée. Proportion qu'on doit établir entre l'armée
affiégcante & b garnifbn de la place. IkiJ. 8)i. j. Attaque
d'une pbce entourée de marais.. Véii. h. Attaque d'une place
fkuée le long d'une' grande rivière. Utd. 8)3. ,1. Attaque
d«i pboei fuuécs fur des ' hauteur*. IkiJ. t. Attaqué de*
villes maritimei. IkJ. 834. s. AttiKiue de* petite* ville*

fie chiteaux. JUJ. k Attaque de b deini-lunc. ItUl. 83 { . j.

Attaque du cbenùn couvcn. lèiJ. 836. é.

Ar^u€. iur le» atuqua , voyti l'»rticle SilOE.' XV.
« , k FaufTe attaque. VI. 450. a. Attaque imprévue.
69t. p. ColoQne d'attaque , dan* le* évohition* mili '

taircs. VL 194. 4 , k Attaquer l'eiuiemi : détail* fur ce
fuiet à l'articte Feu. VI. 614. k De l'ufagc de* abattis pour
foutenir une attaque. De l'atuque de cette forte de retran-

jehamem. Suf^ L la. 4. Etes cas oii un général doit ou ne
doit pas en venir à un combat paniculicr. Suppl. II. { 1

f . s.

.

Etegàda François dans l'attaque. 815.4. hlou.

AtTEHU , (Boum.) menn de plante, de b famille. des
pifbcfaieri, dont on connobanx ifle* Aloluque* deux efpeCes,
nommées stuàm & nm*^thM , dont on donne ici la dafcrip-
tion & an indique les qualité* 8c ufagcs. Suppl. L 68». k

ATTEINTE , ( Matup ) mal qui arrive au derrière du
pied d'an cheval , IprfiiuH s'y hleffe , &c. Atteinte foiîrde ;

atteinte encornée. A queb fignes on reconnott^ ces acci-

..dens. L ira. 4. GrconflaiKes d'où réfidte une atteint*

«ncomée. Traitement de cette mabdie dans fes différens

degrés. /Wdl >.

AtttJMt encornée. V. $)i. 4. Atteinte. Suppl, |n. 404. k
ATTEUER, tmrifmt , mifsfi*,ci4Uuitr,(Synon.)mi-

rcnccs entre ces moia. L tsç. k Attelter des lerraAers ^
des b^Cna» de train, des drwrs, des OKJHifâéhires degbce.
Attelicirs de ver* à foie. Ikul. 840. a.

AttttitTf ou Yoa enferme les vagabonds : ceux de Ldn-
draC Cdm d'Amflerdaasl L 840. ...4.

f^rttUMM. de loilpcaur, (^inw.) nom dSine conflell.i-

tion nièridianate introduite per M. l'abbé de la Caille. Sunpl.

L<8i.*.
A'TTELAGES de chevaux, v»y^ les pbiKhes du 4o«r-

ixfiw. voL IL'

ATTELLES , ( CUnupt ) matière dont ori Ant les £iiré.

V.^}0O. A Précautions avec tefqnelles il ftut en hit§ ufiige.

. )t>i. a. <»

AtTKXIS
, ( Mdricà. ) V. jOt. a. ,

ATTENTiœr, aisaiiMdt:,, j^ipUiài , ( Synoit. ) diffé-

rences, entre ces mots. L 84a k
ATtnmoM , ( lafif. ) moyam d'augmenter l'attention.

t.*. B bm écarter tout ce qui poorroit la troubler. Eloigner^

les objets qui ponrroient agir fur no* feu*. I. 840. k Bannir'

de notre imagmation tout ce qui la remue trop vivement.

a*. U &ut chercher des fecmut pAur aider l^mni^. Telles

font tes paffions, qui nous fom furmonter b peine qu'on

trouve à être attaiit£ Choix à fiùre entre ces nafiion*; il

fiuit bamùr Fambition , b vanité ,. Ccc Quelle en b forte

de gloire dont te defir doit nous enflammer. IM. 841. a.

Secoas qu'on peut tirer des fens . pour rendre lefbrit

attentif La luanerc & te brait ne font pas un obftecte à

l'atimtion. a^ a qne tes rivointions inopinées qui piiif-

flmt nous «fifhraire. iW. k Ob;en extérieun qui fontienncnt

Tatteotion. L'effentiel «tmfifle i fa'voir lier no* idées aux
^

objets, de manière à âciliter l'exercice de b mémoire ^ic."

de ruM^ination. AfafiBnfiri de ^a philefophe* qui *'éloi-

BKiu de tons tes objes pour dièditcr fur U phyfique, &
nment les yeux ï l'univers, pour bétir plus i leur aife leurs

fyfltmes fur l'univers. Exén^desda divers degrés de force

«Mtantioo : M. Montmoet fUid, 841. a. Cbvius , Jules-CéOu-

,

Léibniiz, Archimede , cités. IHd, k L'habitude d'appliquer

tons tes jours fon efprit, aamaente infenfibiemcm la force.

de l'attetuion. Ce qui fait te plu*, de tort aux homme* , c'cft

l'ignorance de lent* forces. Aid. 843. <i.

Autmtion , méclianifme par lequel cet ai)c de l'cfprit »'oper?.

XV. 3 1. é. L'attention augmente l'intenfité des mouvt:a)<o»

~1

\

f f

1=^
BAGOÉ , f Mytk ) voytT BcGoé.'
BAGUE, (/cét/t^.}pait]on du BrcfîL Ameuts qu ont

donné b ^re des ix efueces connue* fous ce nooL Sm^L
L 74f . 4. De&ripiian de OHcune de ces e^>eces^.Qiialité de

*^lt* "fW
dont 00 peut fùre des baux. Obl^ùon 8c 'droits d* celui
qui Ûit te baU: A quoi eA engagé le fucccOeur du iiroBQ<:<
taire. IL 16. à. Eng^^mcnt du tcmuer ot: locataiitkCc qu'on
ap|*cne U:tM récomJmaimi. Bail à rente. En quoi U difTere da
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imprima don» Ut fibrn par let objet». Suppl. m. JT *•

C'«rt à U fore» de l'attention que l'on doit c<lle de Pimt-
^;inatiqn & lc« tableaux qu'elle crée. 567. d. Perception lumi^
iteuf* au|elle noiii donne de l'objet auquel nous l'appU-

^uom. Diven maux caufès par une attention wop Toutenue.
XV. ) a. k. Effet* AncuUcn d'une attention profonde. 46. s.

tMtu df l'attention fur. les minivement & l'économie du
com. y\. i. Fo^rf MioiTATiON , Réfijxioh.
Attention

, ( BtlUj-Uur. \ (et heureux effet* dan* le

poète & d4ni i'artiAe. En queU cas cUe prend U* nonu de
réfbMion & de.mtJùMion. Suppl. I. 68). >.

Atumiom , égardt , ménapmtiu , cirfn/ptêm» : ( Synéit. )

' i^fVÉNUANS A MiM. \ di^«t ckflt* de m' remède*.
Atienuans apocllc* fondan* « apéritif* ; ceux qu'on nomme
cxpeiftoran». Am atteniian* font encore dÏTifés i raifon de
leur origine ; favoir ceux du règne végéta)', du règne ani-

> nul , 8t du niinéral. 1. 841. a.

ÀtTÉNUAM
, {Médtc.) critique 4e cet article de l'Ency-

clopédie. $«/./>/. 1. 684. 4.

AiitmuAt, voyei fur cette forte de remedci. XI. )i8. *.

Apozeme atténuant. L (41. «.

ATTÉNUATION, ( Jsri/pr. ) défenfe par atténuation.

XTriÊNUER, iny*r,pulvinj<r, { Synon. ) différence*

entre ces mot*. 1. 84t. ^. .

ATTESTATIONS , LiiT 4.

ATTI-ALU, (Botan.) cfpece de. figuier du Malabar.
Différent nom* tous lefqueb on l'a défigné. Defcription de
cet arbre. Siwpl. I. 684. a. $es qualité* & ufage*. Erreur*
de LiiuiKus. liOikk.

ATTIOSME, ( Z«i/r:*| finefle.polJteffe ^ langage.
Origine de ce mot. Défininon de l'urbanité. I. 844. 4.

ATTltUS , {Pomvonuu ) Hift. nm. Hifi. it U pkilofopku ,

fiit le p(us grand philo/ophe des Romains * puifqu'il fit lenrir

fe* cognoiflince» ,, non i contenter une curiolité ftérile &
fuperbe , mais à fe rendre meilleur. HiAoire de (a rie.

Suppl. Ij684.>.

Atticus , ( Tuus Bmfon'uu ) choix' de Icâures qu'on
ûiroit à fa table. IX.

J34. «, ' -

Amcys-, (HinnU^ père & fils : leur patrie : anecdote
fur' le pcrc : obfervatioiu hiAoriques fur le fils. X. 69. h.

Principes 'philofophiquc* d'Hérode • Atticu* le père. XIH.
616. «• .

AtiUus , patriarche de Conlfauiti'nople : fa tolérance & fa

charité. Xiy> 8îa.*.
ATTIGNY , ( Gtop. ) ville de France en Champagne

,

& chef -lieu d'une petite contrée , appellée la vallée du
boui^. Evéneraens qui l'ont rendue remarquable. SuppLl,
CiC.f^ .'.»-
ATTIGOUVANTANS #1. Attioouvahtai?.< <Wojf. )

ffeiiple de l'Amérique feptcntrionalc , à ^ocdde»^. 4iu lac

des Hurons. Se* habitation*. Sa police. Sa 'religion. Ufage*
qu'il obferve dans le* funérailles. Stipph \. 686. k. Efpcce
de midccine prauquée chei ce peuple. Obferv'ations fur le*

femme*. 11^. 687. a,

• ATTILA , ( Hifl. dts Goiks) titre* qne prcnoit ce roi de*
Goths. HiAoire de A vie. SuppL l. 687. -^ Ponrait» qu'en
ont tracé* Quelques auteurs moderne*. Ihid. 689. k. La'
monarchie dont il avoit été le fondiucui; diyifée apré* fa

"rttqn. Iliid, 690. a.

Auild , obfervation* Air ce prince 8c fur fe* coiiquètes.
VI. 689. a, i. VIU. 3*4. *. 5aV. 318. a. Ba*.rehef de
l'algardb , repréfcntant Attila. XIV. 68. k. 819. ù.

ATTILIÀ , toi. IX. 6^3. a.. Tutele attiUenne. XVI.
76A. a. ,

-^

ATTILUS , {Hifl.de Suéde ) roi de Suéde , célèbre feu-
lement par fon avarice. Suppl. I. 690. *.' »
-ATTI-MEER-ALU,(^«,»-w.) figmer du Malabar. Set

différcn* nom*. Defcription de cet arbre. SuppL L 690. *.

Ses ouatés 6c ufages. Ikid. 6ôt.d.
ATTIQUE, X Géofr. *u.) province de l'Achaïe. Diftinc-

tioa des peuples de 1 Attiaue par tribus. D'où étoit ûri le

confeU des Prytaiies. L 844. 4. Les tteiae tribus de l'At-

tique comprenoient cent foixante-quatone peuples ou com-
muna\!tés de noms différcn*. Enumération de ces peuples.
IkiJ, k.

Attiqui, (Gùgr.) mm de cette contrée. Avantaiet'
que le* Athéniens en rmlroient. Fontaines de l'Attique. Ses
ropniignes. Mines d'atrgcdt qu'elles,renfermoient daas l^r
fein. L'Attique eft au}oiird'hui déftgnée fout le nom de
JucU d'Athents. Suppl. I. 691. «.

Anifut , (es bornes. St^pL L 671. k. Ce p«ys policé par
Cccrop*. Suppl. IL a76. *. Titrapole de l'Attique. 3tVI.
III. a. Magiiltats ou chefs de chaque régjk» de TAttifaiie.

IV. 806. u. Promontoire de l'Attique nommé Z«flir. XVIL
744. h. Montagne de l'Attiqiît , appellée .aujourd'hui Ptn-
dtli. Obferv^nons fur un mooaftere au pied de cette mon-
jtague. XII. iy3. •>.

A T T
Attiqui , ( Arckiuflurt ) étage peu élevé qui fert àrou-

ronner U eihauffer un bel étage. Pourquoi U eA appelle
de ce nom. I. 844. *, Décorations dont ce* forte* d'étages
font fufieptible*. Proportion que Tordre qui le* décore ctoit

avoir avec Tordre de T^taee qui les foutient. Forme de
leur* croifttf* ; leurs baluAradcs. Attiqucs.dcAinés à rece-
voir de* infcriptions. Ikid. 48t. m.

Attiauij^ordri
, ( Archiî. ) XI. 61 1. «.

ATTITUDE , l Phy/lolag. &• Orihopédit) attitude droite :

propriété par laquelle hoijt noui tenon* ferme* fur no* jambe*.
XV. 483. a. XVI. 407. *. V. 801. a , *. Attitude ferme.
VL 5*7. a. Comment le rapport de groffeur'de ventre
avec, celle des feffes , fait que l'homme fe tieht plus ou
moins droit en avant ou en arrière. VI. fin. «. Moyen
de corriger un enfant qui auroit l'habitude d'avancer trop
le derrière, &' celui qui auroit celle d'avancer le ventre.
Ikid. — yoyn PosniAi , Contenance

Attitvdi. ( Dtffin ) Atntude dans les portraits. XIll,

IJ4. «. Défaut où tombent les profeffeurs des académie*
dan* la manière de pofcr le modèle pour le* étudiant. III.'

163. d. L'attitude droite eft la plus ferme & la plut affurée.
V. 80a. d, k. En quoi confiAe un beau choix d'uûviiit. UL
363. d. xiiL 161. k. . r^

ytftiiMit/ dan* l'efcrime. V. 04t. ^.

ATTOUCHEMENT, point/ ( Ghmitne) on dit ordj)
naifement en géométrie qu/e le point d'attoucheroenrvin/.
deux points d'mtcrfcâion. Sen* oc explication de cette pro-
pofitioa. I. 84t. *. Point* d'attpuchemcnt qui équivalem i
trois point* , a quatre point* d'interfeâion. /*// 846. «.

AttOUCHXMENT. ( Pkyfiçl. \ voyii TaCT «t ToUCHtR.
Attractifs

, ( Médecine ) remède* extérieur*. Ht ne
différent point de ceux qui foiit mûrir & digérer. Princi-
paux funpies de cette cUffe. Ficheux effet* que peu»caufer
^"1 3i5^* '' »"»«'« raréfiée par ce* remèdes. L 846. «.
ATTRACTION , définition de ce mot. I. 846. *. Difl*.

rcnce entre l'artmâionnewtonienne &, celle de* ancien*.
La canfe de l'attraâion encore inconnue. Diverfes fortes
d'attradions. Ikid. 847. d. Elle peut fe divifer , eu écwd

'

aux loix qu'elle obferve, en deux "éfpeces. La prtmitrt
t étend ii ime diAance fenfibic. Attraâion de gravité con-
fidéfée comme un des plus grands principes & des plut
univcrfels de b nature. La fécondent s'étend qu'à des dif-
ttilces infenfd>les. Ikid. k. Attraâion des parties dès fhùdes ,
de deux furfaccs unies. DiAance k laquelle cette attrac-
tion s'obferve. Attnrâion d'un rayon de lumière par b partiea^ ou tranchante de quelque corp* folide & opaque.
CeA à Newton que nou* ToiBnfes redevables de cet
connoiffances. Ikid. 848. a. Diverfes expérience^ qui prou-
vent qu'il y a unepuiffance 8c une afiion attraàiTe entre
les particilles de divers corps , par exemple, du fel 8c de ^

leau, du fer 8c de l'eau-forte ,'«>«. Caufes de U rondenr
qu|affeâent les gouttes d'*au 8c de mercurtr. Ikid. ^. CoagU- .

Ution de divers liquide* par l'attraâion. Conûnent, par le
méme*principe, le, tel diffous dans luie grande quantité d'eau
fe réunit en maffe à mefui« que l'eau *'évapore. Adhéfîon ,

de l'air aux corps fluide* 8c aux folide*. Ikid. 849. «. Exp**
'

rieiKes qui prouvent que le* liquides font attirés par les
corps foUdes. Par cette attraâion entre les particules des
corps. Newton explique une infinité de phénomènes qui .

Uroient inexplicables par le feùl principe de la gravité;
Parties principes newtonieny on explique tous le* mouVe-
mens qui exiftent dan* U nature 8c la continuation de cet
mouvemen*. Ikid. k. Raifons qui.nou* engagent i furpendie
notre jb»eiaent fur la nature de la for^ qui produit ces
effets. Quand la càufe eA inconnue . nj^tùs pouvons conii-
dérer fimplemem l'effet fans avoù- ^aifd à la caufe. I^
la philofophie newtonieniie, ,1a recherche de U caufe eA
le dernier objet qu'on a en vue. Ikid. 8ja a. Philofophes
ahglois qui ont approfondi les principes de l'attraâion. Id
Too examine fi ces principes font d'une telle fécondité qu'on
doive chercher k expliquer par eux immédiatement tous
les phénoVnenes phyfiques. On joint enfuite les principales
loix d'attraâion qui ont été données par lés philofophes.
L Tkior. Outre la force attraâive qui retient les planètes,

8cc. dans leurs orbin» , il y en a/une autre par laquelle
les diffirentes parties dont les' corps fom compofis s'atti-

rent mutuellement , 8c cette force décroît phu qu'en raifon
inverfe du quarré de U cKfbnce. Ikid. l.

II. L'attraâion dms toù* les corps fort petits cA comme
leur foUdité , toutes chofes d'ailleur* égales. Ikid. 8c i. a.

m. La fio^ avec laquelle une particule fera atdrée par
un corps au point de conoâ, fera infiniment plu* grande
que fi cette particule étoit placée k uaêi^Aance donnée
du corps. ; I

IV. Si'la force attraâive qui agit j'à/iiiné diAance affi-

gnabie, a un rapport fini avec b gàvitè , b fbrte attrac-
tive au point de contaâ rera'infimmeAt plus grande que
U force de b gravité. • ?. . >

V. Mais fi au^jint de contaft la force a un rapport\i«r

. ,

' " -* avyc .

r
J4s; B A I
«voit^dans fa tniiron. BàUneet, bains, puEUcs. Pourquoi les

bains ^*oi^t P^MS néccAaires ancietinement qu'aujourd'hui.
Darak/'pluB hante antiquité, on fe baicnoittout Amplement
«bitriet rivierow 11 eA probable que les Grec» fiirenc les

oremier* qui t'avirerem. dWoir de* bains particuliers; 8c

ife^Mtîjt
Sa fluidité auementée
Comment l'air atmo-

l'air contenu dans les humeurs. 32°
en proponion de fa raré&âion. 330 _
fpheriquc agit fur no* conis , 34'. 8c l'air intérieur fJr"n«
humeurs. 3c

. Comment Jcuneme les parties con^Btu^tes
de no» fohdcs, 6l pour régéiiérer ceUes que b punUité Tvoit
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avec h gravi tii , la force ànnc illll.inijo artisnalilc fera inh-

nimcnt moindre que II force de };rnvitc.

VI. La iorie àttrailive de tWqiie particule de maiicrc

au point de coniart furpalTe prcfque injinimcni la forte de

; la cr:ivitè , mai» n'cft pas infiniment plu» erande.

/ Vil. La force avec laquelle un torpufcule cft adhérent

au corp» qu'il touche ell proportionnelle i la quaiAtié du

contait). '
'

VI IL La force de l'attrailiôn croit dan» les petites par-

ricule» , » nitfure que le poid» fic la groffeur die ce» parti-

ciilo diminue. /*// i.

IX. La force par laquelle un corpufcule eft attiré ne reçoit

aucun thangcrtent djn> fi quantité , foit que la matière du

corp» attirant croifle ou diminue , potirvu que celui - ci

conferve toujours la m'éme dcnfué, ti que le corpufcule

demeure k la même didance.

X. Le» particule» d'im corp» qui auront iti dérangcç»

ar le poicf» ou l'impulfion d'un autre corps, retourneront

leur premier état de» que l'aflion de ce'tte force auracciTé.

XL Dans quel cas il ne pourra reprendre fa première

fig(irc.

XII. Un corps plu» pefant que l'eau peut diminuera tel

point qu'il rçfte (tifpendu d.in» l'eau. JhiJ. 851. j.
,

XIII. Le» grands corps s'approchent avec moins de viteflTe

^ue les petits.^ XIV. Caufe du mouvement, ou du repos d'un . corpuf-

'

CBle dans un fluide.

' XV. Effets de l'atiraftion mutuelle des corpufcules nageant

<Jans un fluide.

XVL Caufe de la diffolution d'un corps dans un fluide.

XVII. Celle de la difTolution dA fcis par l'eau. IHJ. h.

4|VIII. Si les corpufcules font plu» attiré» par les parties
,

dtifluide qu'ils ne s'attjrcnt entr'eux, ils doivent s'éloigner

^6t. fe répandre çà & U dans le fluide.

XIX. Corpufcule» élaAiqucs , qui n«ent dans un fluide

& qui tendent les uns vers li"S autres : eficts qui en réfultent.

XX. Corpufcules qui s'auirent l'un l'autre dans un fluide ;

-effets qui réfultent des diverfes diflances où ib feront

placé». Ibid. 85}. rf. '
'

XXI. Caufe de la coaeiila»ion & de la précipitanon.

XXII. Celle de Ij cryftallifation.

XXIII. Ciufe du changement d'un fluide en glace.

X?^V. Comment un coeps çn" attire un autre par les

èmanationsiqui fortent de lui.

Réflexions jjei'auteur fur les précédcns théorèmes. Son

fcntiment fur l'attraflion. IhiJ. b. La première idée d'un

philofophe qui cherche la caufe des mpuvcmens céleftcs

efî de les attribuer à l'impulfion d'un fluide. Delà ics tour-

billons de l3efcartcs. Difficultés attachées ^ la fuppofitioti

de ce fluide. Le principe qui fait tendre les planètes vers

le foleil refte encore inconnu. On examine (i l'attraélion

'
n'cft point une propriété primordiale de la matière. Fécon-

«lité ou principe trouvé par Neirton que la force attraftivc

décroit cn^raiion inverfc du quarré des diflances. Ibid. 854.

<t. Autant* que nous devons être portés à croire l'exiftence

de la force attraâive , aûont nous devons être réfervés à

«lier plus avant , en difant que l'attraftion foit une pro-

rriété cffentielle à la matière , Ibid. b. ou en concluant que

attraAion foit un principe univerfel. Réflexion fur cette

queflion : la loi dattraaion doit-elle être néceffairement

regardée comme une piiiffance de la diftance , ou comme
une fonAion de, cette même diftance. /i/^/. 8 ^j.^i. Ouvrage
de M. de Maupertuis à confulter fur cette matière. Auteurs

qui ont foupçohflé le principe que Newton a démontré.

AttraSion, différent entre rraftion & attraflioii. XVI.
f07. a. Attraâion exercée fur lesparticulesdc lumière par

Jcs autres corps. IX. 710. b. M. Ewer prétend que l'attrac-

tion
,
quand on la regarde comme un principe différent

de l'impulfion , eft contraire au principe de la force d'inertie :

examen de ce fentimcnt. VIL 1 1 a. a. L'attraâion confi-

dérée comme caufe de la cohéfion & «le la dureté dans

les corps. III. 606. a. I. 131. a. V. 171. d. L'attraAion

caufe de l'élafticité. V. 444. b. Vous trouyerei divers détails

relatif!» ï la doÂrIne de l'attraâion , aux articles Gravi-
tation , Gravité , NcirroKiANiSME. Attraâion éleâri-

que, voyt^ Electricité.

j Attraction dts montagnes. (P^yjtf. ) Démonflrarion de
la-pcfTibilité de fettc attraâion; tette forcé attraftive de la

montagne fera'perdre la dire^ion verticale ï un fil ^ plomb.
Moyen» de s'en affurcr. l.'S^^.b. L'auteur renvoie ici au
mémoire de M. Bouguer , imprimé ^ la fin de fon livr.- de la

fptridtlatcnt. IbiJ.i^6.a. "

Aitradion dts monugnts. Son effet fe remarque fur-
tout dans les «pérations par Icfquelles^ on déterminé la

grandeur de» degrés de la terre. Divers géomètre» ont
penfé que leur» opération» avoient pu être troublée» par
cette c-iufe. Celles cfii P. Bofchoi» ichen Italie , par l'attraâion

de l'Apennin. Suppl. I. f_,^,. j. Celle» i\\i\ ont été faites i

Perpignan par l'attraftion dei Pyrénées. CtUw du P.Beçcaria
Tiirnt I,

AT Y lîj

6-..\l.tj!l.) p!i(.noinene^''ohfcrvcr

, 6i' tljlit.ie''» fiuo 1.C nom. VU,

en Pi^mint , par r.irtraftion tîc AL-nr^--vf.i I..-» op.'rjiio.n*

faite» aup'é» de I4 mer , pcii> fjit .luiTi-.ivoir cv liciccs luir

le défaut d'aiirailiofi de ce c'^ié. .Moym de »'eii .ilTurer fcloo
le P. Uodliowich. tbiJ. b.

Attraction , ^ Lky».

dans la /iition des métaui , Oi* ii Jiiri

yit). J. L'attraction tauIé de <liir<ilij(ii>i, .Si.j'pl IJ. -j^. /,

Théorie de l'attraiflion adapti'.- aux phti'.iimeiu-» iliyiniqucs,

III. 437. J. Aitradion avec ct<lr\ clVeiice. V, .jO.| b.

Ait'jflion , tlDiin: t\i: pAivin.ùri.. l\'. -j'). b. \ t. rdii.b.

Attraction , ( f'.^orvrt. .fum. ) coni^iiéréc iumme caufd
du dévcloppeincn: de» partit-» de l'enibiyon. i//;'/'/,. I. 1 5». j,

134. b. Suppl! III. -1. .1. 7], j.

ATTRAITS , jppai , chjrmn , (5>«i"i-) I: <4'».\
ATTRAPER , s' , { Alanc^, .Mjrwh. )' dirtérciitc entre uit

cheval qui s'entre »aillc Si un cheval qui »'-atiTape. V. 71H. b^

Il eft prefque iinpofTibledc ruinéilicr au défaut d'un cheval qui
s'attrape. 719. j.

AlIRflMPKR , ( l'errtrit ) >tfrem]»cr »n pot , c'ert la

recuire , &c. Explication» fit détail» liir ctite forte de tra\ aiL

ATTRIBUT, ( iW^w/'Av/ ) propriété conftaiifc de l'é^ra

3ui eft déterminée par le» qualité» cd'entielle». Diftiniliori

es qualité» e<reiiiictle» , de» attribut» 8< de» Aiodcs. Il n'y
a guère qtie les fu|Ct» abftrait$ 6( |;éoméiri<|iic» flan» Icfqucfs

on puiffe bien ^ire fentir ce» dilliiiiïlion». Attribut» propres

& attributs commun». Au défaut des qualité» eiTentielles ,

ce font les attributs qui ferveiTt à formei les <létiiiiii<lii», &
il ramener les individu» à leurs cfpeces, & le» ef{>ecc» il leurs

genres. L 8<5f>. b. '

,

Aitributpropre ijjhe cfpcce. XIII. 486. b. Attributs fion

ffefttiel». Au/»/»/. I./f I )'. *.

I, iL()/r(4. ) toute pronofition eft compofée
du fujwTSrtU-tiîtriljut. IV. 81. *. XI n. .471. a ,.b. &c. De
l'attribut dans uneprbpofition. Suppl. l. 184. b. Chns tout
piivrage de raifonnemcnt , il faut rxaAement déterminer U
condition fou» laquelle l'attribut convient au fu)ot. X. 44/S. <«.

Attributs , ( Tééofogit. ) la conciliation d«.' quelques
attributs de Dieu , foit ei^l^eux , foit avec le libre arbitre
de l'homme ,- cft une fource inépuifable de difficultés. I.

857. a. ,
/Ittnbuis.Rtdcxibns fur la maiûerc d;êtabrir & de défendra

contre les incrédules , le» attribut» de l'être fuprême. VI.
^13. *. Sur les rapports que les attiHnits divins ont avec nous ,

le fonde principalement l'amour que non» avons pour Dieu.
L 374. 4. Ees païens exprimoiint 4c» attributs divins par des
figures allégonquc». Suppl. I. 307. il.

Atinbuis dan» la mythologie. Qualités'de la divinité que les

poëties perfonnifioient. L 857. 4.

Attributs .chez les peuitres jSc fculpteurs. Symboles cnrffa-

cré» pour caraâérifer les divinités de la fable. I. 8^7. a. f^^e^
Symbole.

Attributs , {^'Peint. ) dont on accompagne les figures

allégoriques. Suppl. f. 30.^, ^.

ATTRIBUTION , ( Jurifp. ) juge d'attribution. IX. 9.
b. 10. a. Juftiçe d'attribution. 93, a. Lettres d'attribution.

4M- *• '-

ATTRmON , frottement réciproque de deux corps.

Exemples de divers corps rendus éledriques par l'attrition.

L.8ï7.4.

Attrition
, ( Théolog. ) ef|)ece de contrition , ou contrition

imparfaite. Ce qu'en dit le concile de Trente. Ce nom intro'

dutt par les fchoiaftiques vers l'an i aao. L 857.i, J^(>«({ Coir*

«Kition. ' !r

>V,TTRmOJ!fNAlRES , ( r*A)/<>fJ. théologiens oui fou-

tiennent que l'attrition fervile eft fufbfiint^ pour juftifier le

pécheur ,&c. Lfl<7. *. ^orer CoNTRiTiO.v.

ATTUARIORU\t PAGÙS, ( Gédgr. du moyen âtt ) canton
des Atttarien» , ou pays de Beze ,^an» le Lingrois. Anuaricns,
au-deU du Rhin. Ceux qui s'étoieht établis dansleiGaulc»

,

donnerci\t leur nom au canton 4c Beze , i cina lieues de '

Dijon. 5r«i/T/. I.-fiyi. *. Quelle» étofen^ fcs limite» oc fon éten-

due. Difteren» lieux de ce pays doik U cft parlé dans oiielquei

cartes , chroniques, ou ;iutres pièces anciennes. Colonna
militaire découverte \ Saeucnai , village de ce pays. Ibid. 69I..

a. Obfcrvation» fur la viUe de PontaiUier , Ibid. b. Si;, fur la

village de Norges. /A/</. 603. <i.

ATTUR,(6Vagr.) ville d'Afie-fùrIc Tigre. Flic n'exifte

plus. Son difiriâ compofi/it l'AfTyrie proprement dite. Suppl,

'

A'fuN,(i, (^tf/j/j. ) arbre des Moliiques: Se» différens noms.

Sa deficription. Suppl. I. ^03. a. Se» qualité». Lieux cii il

croit. Manière de le multiplier. Sc»'ufaçe». IbiJ. b. Manière

de le claffer. Autres cfpece» d'atun , félon Rumphc. Ibtd,

«94. a.

ATYS
, ( Myth. ) l'uri des prêtre» de Cybele. Amour de la

déelTc pour ce jeune homnie. File le méi.imorjil-ofe en pin.

Événement fur lefqiicla cette fable paruii fondée. Suppl, 1.

694.-.
°

,.
I».

~N

BAIRA,(«»rnrA)XVLi8a*. ^ .

BAIRAM,(A!^3J>M^.) grande fike aAnuélk des maho-

nètau. IL aa. a. Ceft la pâque des Turcs. Grand Hc ^t
kairam. Jour oii il cooMnencc. Coamenfles "nircs célèbrent

7^
parer les pefanteurs (pévitiquesflc dçux liqueurs ; 3°. com-
parer les gravités fpécitiques de deux folulc»; 4°. comparer
la gravité Ipécifique d'un corns foiide avec celle d'une liqueur.
Balaace bjrdrolUtiqtic du doAçut Hook , qui peut fer\-ir à



^
' 'p^.

\ m

11^ '^ V A -

>(/«. Cirénonlet que pruiquowm l«s Corybontn en
Itionncur (l^Aiyt. IV, i8y. 4.

ATZEBEROSCIM
, ( Mu/ji. inOnm.' »la Hikr.) diven

' fendaient fut cet inAnimcnL.6a fkrcripciooL SupfL L6y4.1i.

t AU A V
* AVA, {Giop.'S royaume ^k(». Se» boinei. Set produc-

idioM. Defcripttun de fa capitale. Eiiirieur de* habicam. Eipece

<1« nudité de* femitiev Religion de ce payt. Suppl. I. 604. *.

AvA ou Avala , ( Oiogr.) rivière dA£c dûu la NatoUe.

$W. r.6v4. *.

AVAL , ( Comm. ) (oulcription qu'on met (ur.'une lettre de

«hange , ScAut toai auve* aâe« ae femblable cipcce entre

aigocians. C«A une caution fofia faire valoir la lettre ou la

ptomciïç. A quoi t'osent & fe foumettem let donneun
«i'<ivai. Let courtien de inar$:kandifc ne peuvent figœr aucune
lettre de cbanie par aval. L 8{8. 4.

Avél. U ne faut point ft^harur d'une afT^ation nigo^ièe

,

fam faira matre delTui l'aval de celui qui l'a niguctée. L

A U B

77a a.

lui qm

)priporition. Différence entre avant/"l AVANT, {Gr

.^v<M/ , adverbe. Obftrrvation fur «vM/ fM. L 860. «.

jivaiu , prépofuion tnfi^able , c(ynme daiv avaiwpnpci
,

> ^vm/'JrAf , &C..L 86a A
.itfiiwn/. Obfcrvationi fia- cette prèporition. Xm. fOi. tf.

Avant , (JtiarÏMj différentes Kgnifications de ce.înot.

Vaiffetux tM^ur l'aTant. Se mettre de l'avant. Etre de l'avant.

Le vent (e nage de Tavaiu. L 860. a.

kyAVT. ekàttam d\iMdruu) \\\.x^i,k,

AVANT-BEC, {Ankit.) éperon de U pile d'un pont.!
86e. 4, .

AVANT BRAS , ( BotM. ) « dont U eft compoO. MuicW
dkmt ces os font couvertt. Suppl. \. 696. b.

AVANT^HEMIN-COUVERT ,\FmiJu. ) conOniaion
de cette partie de la fortification. 1.860.*. ^
AVAKrCCUR

, ( MarkhaL ) tumeur qui te ferme à b
poitrine du cheval. Sigiws de cette maladie. Set cauict. Dans
<|uel cas cette tumeur eft mortelle. Autre femblable , qui fur-

vieotquelqucfeis à l'aine du chevaL L 86a i. Traitement de
resmaïadicv /*<•/. 86i.it. •

AyiUif-e«tuT , vo\n fur cette maladie. SuppL UI. 401. rf,

AV4NT.COIIPS , ( AkHu. ) L 861. J.
^

9 %

Ay,ti, d', (MtMir mi<r») r^fj/ de ù rivière fuit la petite

/ «le fet eau» ; ïmiumu remonte contre leur court. I. 8{8. <i,

/ Aval, (vtatd') Huppl. l. 10.

k

/. AVALANCHES. f^y<{ Lavanche*.
AVALER i {Pftyfiol!) exemples d'un payfân qui avala un

«outeau de diit potiÊ^ ; d'une dame qui rendit , par une
tumeur au nombril , dct noyaua de prunet ; d'Onc nlle quii

nviU lin couteau de fa pouces & demi de lonc ; d'un
homme qui avoit avale une grande quantité de c^uloux. I.

«18.*. .' - >t
AvaUr , méchai^fme par lequel cette aâion s'opère àj'égara

^<k»alimcns folidcs & fluides. IV^ 7f 1- *• Sec. Suppl. UI. 98 1. ^.

. Difficulté d'ivalcr , v«>yfr DÉGLUTITION tisÉE. IV. 7^ ^. a.

AVALI , ( Botan. ) plante du Malabac Scs-^èrens noms.
Dcicn'piion de cène, plantç. SiapL L 694. a. Set qUàlitét &

^ uijtte^. Manière de ia daffer. /aik 69^.4.
AVALLEyRS,.(C«0fr.) coaunanderii dant lé Barrcut.

5|BW/. 1. 818. A.
'

J I
. ' -»

AVALON ; {Géop. ) Ville de Bdurgogne en Auxois.

Cibfervationt critique» fur ce'lieu. SornsMimerce, Savant
. diftinguéadont cUeeA la patrie. 5iii^/)/.L 69^4.

AvAliOM î vifle du duché de Bourgogne. |Amas de tom-
be«w,à peu de difiance dccctte viKe. Siège qu'elle fouffrit au

commencement du oniieme fiecle. XIIL4S64.*. 66}.i(.

AVALURE ,
{Maréch. ) cercle de ép-nc qui fç forme au

., fabot d'un cheval quand il a été blefîé. Caufes det avalures. L
%tô.a. — FoyrxSuppUll\.4i').a.

AVANACV , (Boun. ) efpcce de rtcin du Malabar. Diffé-

rent noms (o\\% leujuels on a défigné cette plante. Sa defcrip-
' tion. Suppl. I. 6t)^. ê. Sa culture. Set qualitét & uftigét.

Deuxième efpece • pandi-avanacu. Set différem noAitTui
quoi elle diffcc^e l'ayanacu. /ii/</. 696. n. Set ufagâ. Remar-
Î[ues fur Ici deux elpecet dont il eli parlé dant cet anide.
W. *. . ' , .

AVANCÉ , iGiiifr. ) petite rivière dant le Condomoit.Son
cour», jww/. 1.096. t. c <

AVANCHE , ( Gtogr. ) temple quelt^effe Avmia avoir
dânt cçtte ville de la SuifTe. SuppL U. 684>i>.

»AVÀNJE , àutrage tjfivH' , mjidu , {^Synon. ) différence
: «ntre cet mots. I. %^vf. k:'^Tw*{_ SuppL \. 190. k.

Avanie , ( Hijl. mod. & Comm. ) ptéfent ou amendes que
let baâus ou douaniers turcs exigent injuAement des mar-
chands chrétiens. Cpmihent fe r^ent celles^qui regardent
toute une nation ,& celles qui ne regardent qu'un particulier.

AVANT-C'OftPt , ( Sirrur. )\.Ui.a.
AVANT-COUR , (^«Ai/. )L «61. -.

AVANT-DVC , ( Arthii. \ pilotage qui fe fait depluficurt
jeunet arbret fur le bord Ht à 1 entrée d'une rivière ou on let

enfonce trét.«vam , pour en former un plancher égal , fur

lequel on établit de groffet planchet bien tlouécf pour un
pont, ^ppl 1. 696. i. . ^
AVANT-FOSSÉ J/orri/ic. ) avant-fofn dant let ligoet.

Avant-foffé det placetVI. 861. 4.

AVANT-CARDE^ ( urm* d, Gutm , urne d* Manu) L
•861. a.

'

.

AVANT-LOGIS
, ( An^hU. ) corpi>dclogU "de devant

,

chpx le* anciens. I. 86 1'. t. —'

AVANT-MAIN
, ( ttrm dt Maïuf , urm* d* PaumUr ) L

AVANT-PÊCHE
, ( J^dia. ) efpcce de péchet précocei.

I. 661. i.

AVANT-PIEU
, ( Arclfit. ) I. 86 1 . «.

AVANT-TERRt, ( ttrm* di-Rhiurt ) fynonyme à rivage,

I.fiât.*.

AVANT-TRAIN ,( a<.m.»i) L 861. *.

Avant-train ,( ^/Ti/A ) i. 861. «.

AVANTAÇE , profit^ , uiUiii , ( Synon. ) différence entre
cet mots. L 86 i. 4.

Avaiiiag*, Milité, profit, (Synon.) XVfl. <(\8.t.

Avantage ,*{ en ttrmt d* JunfpnûUnct , ta fiylt dt Prati-

fUf) 1.861. ««. -,

,
AVantag'e

, ( Maïug. ) être monté il fon avantage. Monter
iyec avantage. L 861. >.

AVANTAcr, ( tn ttrm* dt Jtu) un joueur a de l'avantage
lorfqu'il y a pluv i-paQcr pour fon Rain que pour fâ perte,
^cmnlc qjii cclaircit ccttè-qéAnition. 1.861. a.

.AVANTAGEUX, fier ,p»ritux f orgu*tlUux
, {Synon.)^

VII. 716.*.

' AVANTURIER, ( Comm. ) voyetXtmikLOn. V4II. 81 §.*.

AVAREI . «raine des Indet. XVL 371. *.

AVARES , ( Miflviri ) peuple tart;u;e qu'pri a fouvent
confondu avec les Huns, parce qu'il habiioit les mémet
régions ,

'&. avoit les mêmes moeurt & les mêmes ufages.
Mifloire de ce peuple. .Sorti des rives du fleuve Amoiir , il

parcourut en vainqueur U Chine & la Tartarie , s'établit il

rorient du Volga , d'où il paffa dans la Pannonie. L'empire
romain , dans fa décadence , n'eut point d'ennemi plut reoou-
table. Après avoir défolé l'Italie & let Gaulet, U fut enfin
détruit par let Fran^oii; Ce fléau dura pcndant489 ans. SuppL
I. 696. k. '

AVARICE
, ( Morali) l'amour de» richeffet n'cft vice que

- par fon cxcét. Toutamour immodéré det richeffes eft vicieux,
mais n'eA pat toujourt avarice. Effet* contraire» que ce vice
produit. I. 861. t.

Avarie*. Fauffe idée qu'on en donne , 8c qui fiùt que pour
l'éviter , on fe jette dant la prodixalité. V. 746. a. DifHn&on
entre cupidité , léfine & avarice. IX. 453. a. Excét d'avarice ,
mefquinerie.X. 398. A. 399. a. Fable des Arabes fur l'avarice.
XIV. 678. 4. Horreur que let Bambytacicnt avoient pour l'or

& pour l'areent SuppL I. 776. a.

Avaries , f Lommtrct ) accident tjui arrivent aux vaif-
féaux. Il y en a ne trolt fortet, de funplet ou particulière» ,
de grofTet ou eonimunet , & des menuet. L 86a. k.

Avarii. Perte det avariei. Évaluatjoti de cet perte» en
FrancC'fur 18 annéet depaix.IIL 58. >. ^

AVARU , ( Botaa.) nom aqe let habitant de Ceyian
donnent i une efpece dlndigo. set différent noms. SuppL I.

^7. b. lietu où crqit cet arbriffeau.'Sa defçriptimif'Ses qua-
lité & ufi^e». DifRrente» efpecet dlndigo qucLjuutui

a

confonduet. Ik'id. 698. a.

AUBAIN , ( Jfrinp) étranger qui féjoume dant le royaume
^ (km y itrc ^aturalifé. Sort de fcs biens après fa mort. Qui fonr
ceux qui font exempts du droit d'aubaiiK. I. 863,. a.

Auka'm, yoyt[ ffir ce fujçt. XL 40- a, Épavet d'aubaint.

AUoAINE, (Jurifp.) étymologie de ce mot. Le droit df.
naturalité doit être confirmé aux pcuplet qui en JQidffeht

,

toutetlcs fois que le fceptre change de main. Raifon ou pré»
•texte de l'établiffement de ce droit I. 863.4. v .

Auha'uu , différence entre ce droit & celui de déshérence.

IV. 881. A. Ce droit appelle auffi droit de dépavité. V. 7r6.

«. ÇoUeâeurt du droit d'aubaine. ML 630. k. Droit d'aubaine

dant let Payt-Bat. V. 1 11. 4.

AUBE , vêtement du prêtre. Autrefois let eccléria/Uque»

portoient des aubes au lieu de. fiurplis. On croit que datu la

primitive cglife , c'étoit leur vêtement ordinaire. I. 86j.>.— SuppL vSL^^.k. V .

Aube, { Hydrauliau*)f\uKht% fixées à la circonférence

d'un roue de moulin a eau .fur lefquelks s'exerce l'impulfion

du fluide. Obfervationt fur le nombre des aubes , & l'inter-

valle qu'il faut laiffer entr'cUes. I. 863. A. Le nombre des
aubes fera d'autant plus grand , que l<^r largeur fera moindre :

table qui indiqua ce rapport. Aubc^ en rayon & aubescn

#
foie. Du balancier d'une «sclufe, & d'un balancier de pompe.
SuppL L 761. *.

*^
•;

ÈataMtttr, ta hydraulique. H. )o. 4* -

BalanCIIK, {Moiutoyaft) dcfciiptioB dc cette machine

BAL

ttWjM*

dit Job. Ihid.
3 f. «. Ce que les ai^ieat août difent des

baleines. Pêche d'une btdeine fou» l'eapercur Claude. Peu
d'utilité «illt retiroient de cet animaLCbïament On prétend^
que l«t Bifcayent du Cap-Breton , prêt de Bidonne, fc



:)•.

A U D-
mattmtt ;leipf«iiieTe» préférable».On examine %*i\ COTivIen-

' inJf «k donner av^ aube» la (difpofuian de» aile* à moulin

à vent , de manicrc que l'arbre , auquel eliei font attachée»

,

fit parallèle au fil d^Tcau. iM. 864. d.

AUBENTON ,X<f) anatomiAc. Suffi. I. 4 1 1 . 4. Ornitho*

iptiAc. Suffi. IV. 187. 4. Phyfiologifte. lU. )6o. *.

AUBErLNE , '( Moisn. ) />bfervahon« fur cet ivbrtfleau.

I. Séf. é. Analyfe chymiquc de <fette ptantc. Ufage de l'eau

diAillM de fe» neur» , ou dé l'eCprit ouc l'on en tire. I. 865. é.

AUBERGE ,(////>. tux'- ) citet.^ i!t> utrangcr» furlefquel»

le» auberciftcs ont aoion pour leur paiement. Devoir»& loix

^ui leur tom impofi». L 86f .
ii.

Auhtrgt , lavtnu J idkutt , kôulUrit : dlfTèreiKC dans la

fitniAcaiion& l'uraKe de ce» mo|t. XV. 9)7. A. Auberges dam
l'SledcMalthe.XVI.8i8.<i. , •

AUBERT , ( GuUUumi ) û patrie , (e% oarraget. XIL
891. *. ,

AUBETTE . ( Gétgr. ) pedte rivière de Normandie. Son

courv On a remarqué que Tes eaux ne gèlent jamais. Sufpl. I.

698. l:

AUBIER , ( Hifl. lut.^éTd.) partie de l'arbre <{ui fe trouve

immédiatement fous l'ècorce. 1. V6f . A. Doublé ou iva. aubier.

/M. 866.4.

AiAor. Formation de l'aubier. XVI.
St5V '- Comment il fe

convertit peu-à peu en bois. I. (8^*. h. Faux aubier obfervé

dans quelques arbres. 586. 4. Moyen de dotuier à l'aubier

du chêne prefoiie autant de foUdité & de durée qu'en a le cœur
du bois. ni. 186. 4. Confidératione fur l'aubier, & fon utilité

dans les bois pour piloti>. XII. 605. 4.

AUBIFOIN . ( BQt<m.\ plante. Uûtfe qu'on en fiut en

Saxe contre les Jauniflies & rétentions diirinc. Autres ufages

\ pour fa<i^ter la fortie des dents, pour réibudre rérèfipeUe du
iCiM , pour purger ,

pibur la rouâeiu' des yeux i^le cyanus eft .

diurétique & emménagoguc. l 806. 4.

AUBIGNÉ , (Franfoijtd"^ marqiiife de Maintenoa Suml.

IVv469.-<4 Faveur dont elle |ouit auprès de Ijoms XIV. IX.

^ 88a. k. X^. 146.4. Ennui qu'elle éprouvoit. V. 694., è. Sa con-
"
duite k l'égard de madame Guion. XIIL 709. i. Qbfcnratiun

fur lesmémoires de6 vie. VIII. ait.^.

AUBIN t niouvetnent du cheval non nativel. Sufpl. m.
396. k. Quelle eneA Uçaufe.UL )o6.4. VILtoL desplanch.

articW MANEOt , pL YL
Aubin Du.CotMiia , Saint . < (Hofr. .) Suppl. IV, 69*. i.

AUBRAC , ( Giop. ) montagne de Rduerguc. Étabbffc-

ment fondé fur cette montagne, fous le nom de Z^Msrrw.

Revenu du chef& des religieux. SiapL I. 698. b.

AUCH i ( Giop. ) fiege épifcopal de cette ville. Suppl. H.

.

|»r «•

AUCUN , ( Gr4aMi. ) prépofuif d'unireriàlité. I. 7x9. K
Obfcrvation fur la nature de ce nuK. XIIL 454. 4. & ûir fon

lUàp (ans négation. L 7^0. 4.

AUDACE , lurditjft , tfroHUriê , {Syiwn.) âiSértacn
entre ces mots. I. 866. k * y

Aud4Êu , ce «oc <s prend toujoiui en mauvaife part.

IL iij ^.

AUDACIEUX , «/w«// , karJi . (SynoM. ). V. 4 1 ». *,

,

AUDIENCE dtt «mbmiïad€urs. Uâts par rapport à ces
•iidienccs.L 866.4.

•Audience ^{^*rmt d€ Palau ) L 866. h.

Audi€Hct. DiAerencc entre continuer l'audiciKe , & remet-
tre l'audience à tel jour. IV. 1 16. 4. Aildicnce extraordinaire.

Vf. ))7. k. XL 580. k. Audiences de k grand'chambre du
parlement de Paris. IIL 5 a. 4. XII. a6. 4 , ^. 27. 4 , k. Au-
diences du chitelet . III. 141- « 1 ^- du Ucutcoant idc police

.

\y k. de la cour des aides. IV. 368. A. Aitdicnce de miftri-
corde. XIU. 873. k. Audience k hub ck». VUL 14a 4.

AudUnct, cburecclé<uAiqued'Aoriet«rre.L867.4.

^
Audience koyalz, (//<yi. awdl} tribiiail de jttflice daat

l'Amérique cfpagnole.jL 067. 4.

Audunces du Mexique ,-XIL 60. 4..du Pérou. 6a. «.
AUDIENCIER. Grands audicncien de France. VUL 8fa

^j^k. Noçùrc^aùdiencier. XL 140» ^^iuifliers «udieiKiers.

L aux audiendcn des

xd. ) hérétiquet du
erreurs. Peu de durée

OPOMOUTHriu &

VOL 340. 5. Droit de regiAre qu'oi

chancelleries. IV. 11 1. 4.

AÙDIENS. «w Vadi^ns. (^
2uatrieme fiecle. Leur <ihef.

leur fcâc. L 867. li. Voytt
.. Vapiins.

'

AUDITEUR , titre coimmin àplufieurs ibrtes d'oficiei*
«ommis pour ouïr des coinptes, L Ô67. 4. OAcicr>dr l'échi-
^wcr en Ai^eterre., nommés suduturs. Audiwurs«conven-
tuel»^ orfiéçaux. Auditeur , juge des cauiés qui fe décident
a. I audience. Auditeur , enthiéteur commis pour TuiAniâtofl
des procès, &c./*i^*. • ^ ^

AuDiTEuas des comptes , ou à U flfakmfare des coinptes

^ ™. "^ 787. *. SÎx.divtf.ons de ces officiers. 47. 4^--

T ^'i^T' ^ '>*"'*•• ^ '°- ". *• 1^ auditeur» du châ-
Mlet obligé» autrefois d'exercer la juftice en perfonne. «04. 4.
Icms ou U* eurent leur» Ueiuciian».ïOî.*.
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^
AUBiTCUMt (Btlfu-Ltiir.) l'émiKion communiquée par

l'orateur eA d'autant plut-vive , (juc l'auditeui' a plus de génie
& de talent* V.t mi, \ ,'
AUDITIF, (Aniiiomit) defcripiion du cbnduit auditif

externe. Artère audtii've , externe tk inicrne. I 867. k.

Auduif, conduii. VIII. 164.>. fo^rf aufli Oi|U|.u , nctJt

auditif. Ikid. '

AUDITOIRE
, ( ^1/7, uud. ) ficge , bine . tribunal è »

Rome. Auditoire» des juge» pedanéet. Ceux de» Hébreux.
Ceux de» juges de» ancien» fcigncur». I. 867. k.

AuJiiotn , djn» I9 ancienne» églife». Le concile de Car-
thage excommuniaune perfonne pour être fortie de l'auditoire

pendant le fermon. I. 868. a.

AVDRAN
, ( Gérard

)
graveur. VII. 866. *;

AVEIN , ( BatailU d' ) Supvl. IV. 379. 4.

AVELINE , noifette : quelle» (ont le» meilleures.- Leun
qiAlités. Leur fel & leur huile. 1. 868, 4. ,

AVÈNEMENT , ;oy»i«. VIII. 867. k , &c.
AVENIR. Du deiir que les hommes ont de coimoitre

l'avenir. XL 471-4. XV. 1^7. k. Predcntiment , prévoyance
de l'avenir , voyn ces mots.

AVENPAS . médecin arabe. XIV. 666. *.

AVENT , ( HijI.tcfl.y tem» du commencement 8c durée
de l'Avem. L ufage préfent de l'églife , i l'égard de cette

fête , n'a pas toujours été le même. Carême de la faint

Martin. TrilNUUUx, fermés autrefois en Angleterre pcndam
'Ce tenu. Il y cA encore défendu de marier en ce tems fans

difpenfe. Ancienne coutume de compter les femaines à»
l'Avcnt en rétrogradant. L 808. k.

AvENT,. Manier* de Axer u premier dimaiKhe de rArent.
VLCTI.4.
AVENTIN , MoM , X.679. 4. Temple de Diue. XVI. 7b£

4. & Aatue de Junon fur ce mont. 73. ^. ,

. AVENTURE , Mntmtiu ^ muuUiu , ( Synou. ) différence

«fltra CCS mots. 1. 868. k.

Avtnturt, difturs de bonne armture. IL 194. k. >9<. 4.
AVENTURIERS, (/////. ^.) efpece de pirates & d«

brigapds qui inti^oient {Amérique. *uppl. l. 998. k. Fèro»
'cite de leurs mecurs. JuAice ex»Ae qu lU obiêrvoicar enti*
eux. HiAoire de ces avemuri.r». Ihid. 699. 4.

AVENTURINE, comporition de verre reudàtre, parfemé*
de points brilkn» de couleur d'or. Avetuurine naturelle.

Pierre chat'nrantc. L 869.4.
' "

AVENUE , yoytr AlLU.
AVENZOAR, médecin arabe. X. a8i. 4. XIV. 666.». XV^

AVERNE, le diibit anciennement de certains l'ieux dont
l'air cA tnfeâc. Averties fréqucns en Hongrie. Grotte *de
Cani en Italie. Lac d'Averne prtKhe de Baye». Les anciena

l'ont re^dé comme une entrée de l'enfer. Cérémonie*
fuperAiucufes pratiquées ilans cet endroit. L 689. k.

AvEANIf (C^^.) diilîénfions de ce lac. Ses vapeurs ne
font plus mprteUes pour les m{etfu , & fcs bords Amk plamét
de vigne* excellentes. Sufgfl. L 699. k.

Avtnu , Uc dltalie. Suppl. IIL' 676. d. Ce lac & le* fiw
taiaes (féaux chaudes qui (ont aux environs , ont donné lieu

aux poètes latins d'imasiner les fleuves d'enfer : changemen*
arrivés k ces eaux par Tes foins d'Agriptn,<àvori d'AuguAe.

IIL {69. A. Nom moderne decelac. AVL6f7.4.LacAv(.me
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AyE&NE, {GuULutmt d'
)

philofophc fçholafligue. XIV;
en Anyri*. SufP^- L 6<8. k.

, (GuiU

AVERRHQA , IBiuti.) caraâét* de ce genre de pliQM.

Ses efjpeccs. 5iui}>/.I. 70Q. 4.

AV£RROÈ$>, favant Arabe : obfervations furce médeciii.

X, %Si.k. XiV. 667.4 ,k. Averroès confidêré comme chef

du péripatétidiine oansle doinieiac fiecle. L 66a. 4. Diigraoa

qu'il éprouva chez les Maures enEfpagne. IX. 43. k. «v

AVERSE w AvEKSA ,( Géop.^ autrefois AulU , ville ce;

lebre chez les Romains p«r le* bons mots & les fines pla^.>

iànierie*, autant oue par fe* fpeâaiçies oMccnes»& fcs dé»

bouche». Se* rcvoiutions. Son état préfent. Smpfik L 700. «.

AVERSION , uMtipathit, haiiu , fépugitMiue : dméreiice entre

ces mots. L <ii. 4. Iiitonation par bqueUc l'avetfion a'csr

prime. VHL 8*7. *• ^
AVERTIN, Avonm^lÉcoium. mlT) maladie de» bètes ati-

auillc*. Ses fymptÂmes. 'Traitemem de cette maladie. 1. 870. 4.

" AVÉRT1SSD4ENT. tom/tU. avu, (5y/w/i.) I. 879. 4.

IV. 1.4.
^ AVESNES, (CV> viUe forte de France

naut, 6u. SuopL L 700.

AVEU, (jurifp.y Différence entre "areu ^St

Bcnt. IV. 8*9. u,k. Aveux & déiKMnbremens 1'

claufe qu'on met dans les aveux. Ikid. k. Faux-avè

k. L'tt 'cmttru ne doit pas être employé pour fMpf

perfeâion de l'aveu « dénombrement. VI. 19. k.

AVEUGLE , réilexions philofoohique» UHr la cicir.'. La
fineUe du toucher & de l'-euic quon ohfcrve daiu certains

aveugles , vient fur-tout de la plu* grande attention qu'ils

\

è
, /

^^SrÏ7
±

baKveaOx ont donné lie» aux chrieres. Stppl. ^ ,4ïO- '•

BALKH ,
(C^gr. )mofquée fte cette rille Suppl. l.

Bat MI.
Tout ballet fuppôfe la danfe & le concours d.: deux i>ii

plufieurs pcrfonncs , qui repréfenient une aAion par !<.>

EeAes, les' pas, & les nouTemens du corp». Le ballcrt v^

idinfe fnnt un amiifwn^wt trO^...^.»» rt^-f-^^t^^-H-



^

ii8 A U G
\tttn fur 1:4 JvtugUs^i l'ufjft Jt u«* ^«/vo/Vn.. Obier-

faite» fMi un ïVCU|^ "ne que l'auteur a tonnu. H

\

>

rteftt aux oh)cH jgui lomljchr (nus k-im (em. Extr^tt. de

1

"
' " - "

-

Viiiiont faite» Tmi m „ ,

dk-finit le miroir, luv ÊUtkinrpjr UtjutlU Ut choftilom mijit

./i rtlftf hortd'tlUfmimtt. 1. 870. *. Se» queftion» rmjiulierc»

~C-« le* nuchinçt d'uinique. Ij d^iirlci yexu , un àrfont/ur

. It^iui l'éir /'un t'ifftt d'un kàtonjitr U ma(n. Il fait |)«u de

CM du r«n« de la vue, & tire un Tecoûn merveilleux dci

«ùrtt fcin. Sa maniire de juger de la bouté. Se» <HivrMe5 ,

in lalens toinntcm il juge de la durée du tem».' /*«</. 871.

A Ôutl(]ue'.-um de fc* icntuncti» pioràuit! Obfervatiutn fur

le HmL'iir Aj«(W.'/i"ï. CxMiimcm'irfiiifoii (Je ciifci(;noit lc«

calculs. IttJ. i ^e» cicrrteijv d'ilgcbrc. Le» dèmonftraiion» de»

propriété» lies folidc» n'ctoieni qu'un jçujjowr lui. Ses leçon»

d'optique. ) inclTc de (on dircemcmciw i-n pluficur» choTcs.

LSvts de» iitipreflion» de l'air fur lui, HcflcxiumTur Tiréfit,

dont la fable nou^ a confervi U mémoire. Ihd. 87». «. Ôbfer-

vatiof» que fiit Chcfeldcn , fur quelque* aveugle» auxquclt

il a rem4u la vue. HiJ. k. Gwminent, l'auteur dc^laHcttrc

/«/' Iti jvtugUt voudroii (|u*pn pràc^dit'pour c'OnnMiire

cxa^meiit te qui (cf j»<rc dan» un homme {i qui rx>nrt.nd

U vue. On dcniainde fl un tel homme diAingucra d'abord le

glol>e du cube fan» kt toucher; liiJ.Syy. a. te qui arrivf-

ruit à un homnte qui n'«uroit vu que pendant un fouc ou

deiix ,& mii fe trouveroit confondu thcz un peuple d'aveu-

gle». Cet liontme comparé à un croyant qtii vivroii para»
un peuple d'incrédukt. HiJ. k.

Jvtuflf. Un aveugle a de» idée» de beauté. IL 181. *.

Il en a riç rapgort$, d'ordre, de fymmétrie. /W. Queftion

diifiiilti î ré<ou3re,(i le> aveugle» Ont de* idée» reoréfcn-

tatiyei.où fit cmmait iN ks om. yfll^-Hô^. i. 11 neft pa»

pofltbk k un aveugle de juger de* couleur» p^ l'anoutnc-,

mint. XV.811. t. Comment un aveusle, à qui la vue eO
nndue tout à tuup, voit le» objen. VI. 44. é. Boyie fait

mention il'un' lionime à qui la fiibite impreflton de fll*lu-

mierc lit llniir par tout lie corp* la plt:s douce ^ olupié. .VII.

760. J. Hifloire de l'aveugle auquel Chefeldén rendit la

vue. XV. 17. ,d. Exemple d un fculpteur qui , devenu aveu-

gle , tominua d'exercer fon art avec fuccèt. 811. ^. Exemple

d'iuf uutre a\'uiidc en qui lé feos du tatt avoit acquit une

/ingulivre perfeéhon. XvL 446. k Obfervrition fur Martin

Châtelain, né à Wàrwlck. XVII. '598. j. Obfcrvations fur

deux aveugle* ncs.Snwl.W. ffi. ^. Pt>urquoi ij prunelle

dé» avetlglc* eft dilater. 6^'). a , h. D'un aveugfe qui ne

l'ctuit guc'de nuit. 631. f. Avcuclc* dont lc% prunelle» fc

rétrecifloient à 1 1 lHinicre.V>37. />. Obfcrvation furM.PfHhoft,

muficicii organirte aveugle. <)4'^. •*. Aveugle guéri par l.-

fang de coq. IV. 1-'/. V. Tcft^mcm d'un i(Vcugle. XVI.

^^ffi-iil'-J qui forment au Japon un corp* de favan» fort

toiiliitére» dans le pays, 1, 87'). *•
,

AM;U(.LI\fENT,4l'<'^". ) fe» caufes. Avcuglemen»
|>il;iodi(|ue>. Certains lieux en Ferfe oii l'on trouvcun grand
iiiiinbre d':ivcu°lc». 1.873.^. Ptufieur» cxcm|>lc» de' clioict

difficile» exécutée» par des aveugles. WJ. 874. a. FoytT
ÇtCITÉ.

" AviuGLCMEKT;, ( MoraU)Jtta moral de ce mot. Son
acception fur le (Vyle de récfiture..5ii/i>/'/. I. 700. d.-

AUGANS, ( Ui)\Oeogr.) peuple* de l'Afie dans 1*1n-,
doufbn. Obfervatibn fur. )eur caraoere& leur tempérament.

"

Smppl. 1. 700. h.

AUGÉE", ( Hifl.aÀc. Myih.) fils d'Aléfu» , roi de Tégéc.
Se* aventures. SuppL 1. 7^ i.

,

AUGE , celle aune écurie. V. 380. t. Supplice des auges.

XIV. 741. *.
.

*
lP

Auges , fupplk* du , ( Jurifp. crimin.),ç(iie les Orientaux
inftigeoient aux grands (celé rats. Dcfcription de ce fupplice.

Stippl. I. 700. *.
(AUGELOTS, ou Angelcx^s

, ( djns Ut falintt\àtiçnf-
tkw de ces inftrumens, & leur uf^ge. I. 874. k.

Al/GIAS,(//i/i. AfytA.)fiU du,folcil,roi d'Elide .colttem-
n dUercule. Ce que la fableraconte fur ce prince. Suppl.

701.

A

(QILES , o« Angilites ,,(//;/?. 6- Géogr, me
)

petipleS

d'Afrique tnû habitoicnt la contrée qui féparoit les Gara-
mantes des Trogloditc», leur religion, leur» moeurs & leur

gouvernement. Ji'tf/7>/. 1. 701. j.

AUGMENT , ( Grd»««w/Ar ) augmcnt fyllabique, 8c aug-
mcnt ttn|)orel. I. 87^. a.

AuCMtNT Jt Joi ,{ Jurifp.) W cft ordinairement réglé par
le contrat de inari;içc , & dépend abfolumcnt de la volonté

d« parties. A défaut de quoi, les ufage» de» lieux y fup-

pléent & I0 déterminent. L 875. j. Jufqu'oii pem aller celui

(ju'uti veuf qui a de» enfans ilu premier lit tait i fa féconde
femme. Expof'é de tout ce que lés loix^om prononcé fur les

divers cas relatifs V Vaufrmtni. lUd. h.

Akfmtnt de dot; orieine de cet ufage. V. 49. h. <)8. h.

Tuielcà r.^ujtment. XVI. -t^,^. b. Différcoce entre l'aiiement
• de dot & le douaire. V. 48. b. ' ^

- K

À U G
MF.NTATION,'çaUul» concernant l'auginentatien ^
éficcs, faùc par la reine Aiuie.'puur l'enuetitH des

ectiéfiafmjuc». I. 875. . 1 »
^

Aufmtniatioti. Cour d'augmentation des reveniis du roi ,

en Angleterre, érigée fousHenri VUl , Ht. fuppriméc parU
reine Marie. 1. 8-6. «.

AUGMENTER ,àfsrjnJtr , ( Synth- )différcnce emrc'cct

mots. -1. 876.^4. • ..«.
y;,

Anfmnitr \ crpîirtf-iif^iténcei entré ces mot». L.876. «, , - .

AuGMfNTtR , 4/4)U/«/- , ( Ay/iu".) l. îîî> *.

AOGSBOUKG ,vwjfî AùsBOURG.-
AUGST,(G<ii^f.) Àugujia Jljurjtorum , village de SuifTé

"

dans le "canton de Elaflc. Moiiumens d'antiquité qu'on y
trouve. Suppl. 1. 701- ^ •

//k/ç//, obfervaiions fur petto ville ancienne. Suppl. IV.

578..<,^. 83.1. A. Sadefiruâion contribua Jt raggrandiflement

de B.ifle. Vi/w»/." I. 813. j.
-

AUGUIER, {Framiiu) fciilpteur. XIV. 819. ». Michel

AuRuier.aurti fculpteur. /W. •
'

,

AUGURAL, *J/.;/i. II. 144 "• IX.
J99.

a.

AUGURi:-S , nom de dignité chez le» Romains. Nombre
de» augure». Leur fccret. Etymologiç du mmaugurt. 1. 876. a.

Âiifurt , le droifd'cntrer dan» le collège desaugijres, ré-

fervé aux feuls patritienv IX. 654. a. DifTércncc» cmre Ha

qualité ll'augure chez les Grecs & chez les Romains. XIV.

86« ^. Repa» qu'on donnoit lorfqu'on étoit promu à la charge

d''augurc. i»8. j. ,Elcdion-de> Tiugure» par le» tribu». XVl. /^

6if . i. Augure qui avoit foin des jpoulcts facrc». XIIl. 565./

4. Robe de» augure» appellée irabdt. XVI. Jpi-»^. Maraiiel

fymboliqûe des augure». XV. 71^. 4. Livre de» augur<;s. IX.

604. 4. .
"•

Les augures confultés pour les aiïcmlilécs du peuple ro-

nuiihi UL, 680. 4 ^ t. ^81. 4. lieux où- les augures confidé-

roicm le vol des oifeaiu. XVI. 187. k. Fonâions desaugu- '

res daiu la fAidation d'un temple. 6^ * Déclaration dun -

augure fur ce qu'il avoit obferyé dans le» aufpices. XL a84<

k. UécUration d'un augure appellée okiwiuidiion. 308: 4. .,

ADGUELS,(//iy/. 4nr. )dercription de b manière dom ils

excrfoicnt Icui niiniftcrc, Suppl. l. fOt,

AUGURIUM ,kienct;MiWiXt3\c.bononfpnK.\\ paroitpar

les livres fuinrs qu'elle étoii connue 'des Egyptiens 6(, det

autres Orientaux même ayant Motft'.1. 876. h, ^oy. AusPICC.
' Auguimm, origine de la fcience des augures. IV. ^1972.
k. XL 371'. t. Attachement des ÉtrufquwS aux augures. SuppL
II. 899. k. Paroles de ma.uvai» augure! XII. 76. k. VI. aoS.

tt , k. Augure par le chant oii le cri des oifeaux. III. 510. ».

XL6.r8,». Augure tiré dé la, manière dont la viéfime alloit

ver» i autel. XV II. 143. 4 ,k. Augure par II- vol des oifeaiuc

XI. 638. t. (x>nimcnt les aïK'iens eliprimoient un iiuiuvais

augure qui dctruifoit l'effet 'du 3>remier. VI. 108. k. Réfle^

xions philofophiques fur la divination par les augures. XIV,
,

t]8. k. yuyizlatUUPRiSArih. .

AUGUSTAUX,7rK*, VIIL 337.».

AUGUSTE, (//i/l.rom.)CaiMJ-0{UviMi-jlMpiftusSÊippl.L

701.4. Son origine. Céfar (orme le projet drraflocier i fes

deflinées. Ikid^ t. Oâave . après la mort de Céfar', fe déclare

fon héritier, &,s'airure l'afiedtionde la garnifon d^ Brindes. '

Son entrée dans Rome. Son entrevue avec Antoine. IkiJ,

701. 4. Il met^ en vcpte fou propre patrimoine , ainfi oue

les biens de fâ mère 6c de (on'Wn-pere, pour acquérir'

les legs que Céfar avoit ''ifaits au P«Hple- Méfintelligence

entre Oéfave ïc Antoine. IkiJ. k. Leur apparente réconcilia- ",

tion. Us s'apprêtent l'un & l'autre k foutenir Jcurs préten»

tions les armes k la main. JkiJ. 701. 4. Le fénat donne i

OAavc 1* titre de propréteur, & lui permet d'êtr-e conful .

<lix an* avaiht l'âge fixé par les |oix. Antoine, gouverneur

de» Gaides, eft déclaré ennemi de la patrie. JkU. ». Il eft . ^

vaincu aux cnvirrii'> de Modene, par les armées réunies

d'OAave & de firUtuv Le conful Vibius & ja conduite du'

fénat déterminent Oftave k fe concilier avec Antoine. IkiJ,

704. 4. Le fénat lui refufe la diuiilté de conful, fau'il avoir *

fait demander par fes députés. La nouvelle »dc fon appro- •

che de Rome répand la terreur<ihs le fénar. liid. k. Hom-
mages qu'il reçoit en entrant dans la ville. Il cfl nommé
conful par les comices. U obtient du féna^ un décret qui

ordonne le procc^ de tous ceux qui avoient trempé dans le'

meurtre de Céfar. Entrevue d'Oftave avec Antoine & Lé-

pide./»i7. 703.4. Conditions du fameux triumvirat qu'ils for- V
merent. Récompenfes promifes aux légions qu'ils dévoient''

employer à fatisfaire leur vengeance. Profcrijuion. Ikid.h.

Les tiiumvirs entrent dans Rome, Taxes levées pour le» frai»

de la guerre.' Déclarations aiic tt>nt les triumvirs au fénat.

Traits de cniautéde la part d'Odavc. II".!, rofy.a. U conçoit

le projet de dtooûillcr fes collègues. //,./. k. Nouvel accom-

modemem qu'il conclut avec Antoine, & enfuite avec le

fils de Pompée. Il enlevé peu de tems après h Sicile à cjé

dernier. Lépide abdique le triumvirat , & rentre dan» l'ob-

fciirité. Honneur cxtraordin.iiie qu'Oftave rc*;<>it du fénat.

liiJ. 707.4. Comment il g^ijine le t«e'ur des Romains. Il le

,

fait

V

l^

\
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I

9~frtîT4»
pire forte des ballets efl celle oui roule fur des fujets

allégoriques , 8c «1 par couftqueiu û n'y a qu'imitation d1mi-
tation. Ai(/. 763. 4.

BéUti. OrieiM des criiMb ballets en France. VI. 377. ».

B A M
petit-fih de Nabuchodonofor , fiit le dernier roi de fiahv-
lodit Vifion qu'il eut dus le fcflin nuTl donna U vcifie
de fa mm. Ce prutce p^oit «ue le même que les bifto-
neiis profiuies appellent Nabonyde'ou Labynith. Surnl I
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fiut déftrer le tribunal 4 perpétuité ,& irtid Antoiiw (xCetix

au peuple. /*/</. *. Bataille d'Ailium. Odave ruumet l'Ékvpte.

celle de conful. CoiRment il afiermtt fpn autoriicl. Le* noms

dorieux de f*rt it U patrit 6f d'duguût lui font déférés. UU.
709. é- Il propofe tous les dix ans au (iuM de confentir à

fa retraite. U fe choifit un fucceflcur. Derniers inome|u de

(à yie. md. *. '

Auguste , empereur; hiftoire de fon triun)virai & de

foo. règne. XVI. 671. k.'^ 6^1 • <*. Comment le médecin

Ar^us lui fauva la vie ï la bataille de Philippe. X. 180. «.

Pré(àge qui liii annonçoit la vi<Soire i la bataille d'AAium.

XU^4ti3.t. Defcription de fon tnom)>he après les viâoires

d'AAium & d'Alexandrie. XVI. 6(4. >. 055.^1. Conduite

pw laquelle il accoutuma les Romains ï la fervitude. JV.

957. k. Pouvoir qu'il s'attribua comme prince du fénat. XlII.

171. A. Partage Qu'il fit de Tadminiftrationde l'empire entre

lui , le (itat & le jKuple. 409. b. Pouvoir légiflatif qui lui

fut déféré. V. 118. i. Clé de h conduite d'Oâave.^ XIL 480.

4. Hifloirc de 1 empire d'Augufte. XIV. 134. «, A. Réponfe

de foracle fur fon inariage avec Livie. XI. t)). «.

Soins qu'il prit de la police de Rome. XII. 907. i. 908. «.

La juftice réformée par cet empereur. IX. 91. « , 4. EtabUffe-

mem des poAes par AueuAe. XIII. 171. a. Il mit en vigueur

les lupcrcales. LX. 746. k. Combat doiufé fur l'eau*pcndant

fon rràite- XI. 60. k. Maufbiée qu'AiwufU fit élever pour
lui & les fiens. X. an. à. XIV. 3 p. ». ^v^

Cujte de cet etnpereur. XV. 139., a. \\ voulut qu'on le

joignit dafis la confecration des temples de la àitff* Rome.
AlV. 353. a. AuguAe mit au rang des dieux Lares. IX. «93.
4. libatioiu aue le fènat ordonna pour lui. 458. i.

Caraâete aAuguAe. XVI. 671. k. &c Son indu^encc.

Vm, 0^1..k. Sa lâcheté& fa.cruauté. IV. 518. 4. Son indi-

gnation de ce que le peuple n'aflîfloit à fes harangues qu'en

Dctite toge-bruiie. XVI. 370. a. Son goût pour U peinture.

/UI. 174. a. Il rccherchoit avec foin la clarté dai» fes expref-

nSi I. 19. «• Sa manière de dormir en été. VIIL 13. ^>

nnalcs du règne d'Augufle. XVIL 137. *. Palaù

«TAuguf^. XI. 723 . k. Place de Rome qiu porte le nom de
cet empereur. Xlf; 67*4. «.Son '^cachet XV. 734. 4. Symbole
ifAugufte. 733. a.

AvcusTt, adj. {Nijl, ancA nom (fe dignité donné aux

empereurs Romains , & auquel particip<>ient les impératrices.

Colonies des Gaules honorées de ce nom par AuguAe. Le
titre de Cifar étott donné aux fuccefTeura déficnés des

empereurs. Les natiom modernes ont aufE donne le titre

i'Au^uflt ^ leurs fouverains. I. 877. a.

AVGViXt , pavitr auguJI*, (^Hi/l. anc.) I. 877. d,

AvGVSTE, prénom de rilks ou colonies romaines. IX.

Cf. d. Titre que le fcnat de Rome doimâit non-feulemem
iTempereur . mau à ù femme & àfcs filles. VIO. f88. k.

Statue* augufles. XV. fOi. k. Le titre d'augufle donoi à
l'em

p
ereur d'Allem^e. V. 377. a.

AUGUSTIN , (^'ft ) obfervations fur fc rie , fes ouvrages
ft fes fentimens. XIL 34^. s , k. 346. a. Lettre dans laquelle

il montre Tcxa-éme diffcrcnce qull y. a entre déflmdre un
cou|MbIe & intercéder pour lui. VlIL 81 3. i. Sa doârine fut
la ipiritualité de Dieu. «73. k. Sur la pr'édeflination. XÛL
174. a. 276. k. xrj. a. 874. *. Sur l'ame. L

J30.
*. Sur' le

beau. U. 170. a. Sur la manière d'entendre & dlmerpréter
l'écriture. VL 765. «. Quelaues erreur» de ce père dans
''interprétation de l'écriture. VL 763. a , *. 764. *. Ses raifons

ontre L'exiftence des antipodes. 1.314. a. Ses princwes de

AU M 119

tolérance. VIH. 130. <«, *. 844/ a. Pourquoi on lui a donné
le nom de doâeur 4r la grâce. VIL 801. ki. Raifoor qui l'avoit

retenu long-tems dans le manichéifAie. VIU. 373. k. Sa
doârine fur les fubAances fpirituellct. Ikid,

AuGUStiw , titre oue Janfenius a.donoè à fon ouvrage.
I. 877.' a. Sujen ti'sutes dans ce livre. Ibid. k.

Augustin , ( Saint ) caraâere dlmprimerie. Vt 66\.
. Augustiks, {Hijl. tccl.) ordres religieux. Hermitcsde $.
Au^uAin raflemblés par Alexandre IV en iac6. Ctt ordre
divifï en plus de forxantç branches. Hermltes de S. Aucuflin
en France. AuguAins déchauflîs. Il ne &ut pas confondra
ces religieux avec les chanoines réguliers qui profefTent la
règle de S. Auguftin. L 877. *.

ÂuguftiHt, leur origine. VIIL 173. A. Leur dSvifion en
plufieurs congrégations. 174. «. Les Aucufiins prétendent
avoir donné naifUnce aux tiers-ordres. XVI. 313.4. AuguAins
déchauflis, défignés à Paris par le nom de Peots-pet«^ XIL

AUGUSTIN!
, ( Mntonio ) arc! .vique de Tarragone. Son

ouvrage fur le dipcftc. IV. 997. , S. paffion pourTes monu-
mem annques. X. 119.*.

' '

AUGUSTINIENS
, ( H0. ecd. ) théologien* qui foutien-

nem que la pacc eA efficace de ù nature, abfolumem 6c-

mor^ement. Expofc de leur f^Aéme en quinte artiiles. F,

878. a. Diftinâion ûe% AuguAmiens en nitidc» 6k relijiés.

IkU. k.
^

AtumJUnÙHs , leur doârine fur la grâce. VU. 801 h. XV.
'

634, *. Sur la fcience det conditionnels attribuée à Dieu.
XlV. 791. é. Sur la prédeAinauon. XUl* *73. «i . t. Sur la

réprobation. XIV. 149. 4. . K
AUGVSTODUSENStS PAGUS, {Giog)^. du moy. jf, )

l'Autunois, le comté ou Tévèché d'Auiiinen partie. X)brcr-

vations fur les anciens comtes d'Autun. Etendue qu'avort te
Pdçu. Bailliages oui fe font enfuite formés dant ce pays. ,,

Anciens lieux de 1 Autiyiois dont il" eA parlé daRs quelques
chanes , titres ou àuucs pièces de ce geiire. Ev«.ncnicns

3ui ont rendu quelques-uns de ces licUx remarquables. Fon*'

ation% de quelques prieurés , ibbayjti, 6'c.àaLa% l'Autunois.

SufpL 1. 710. a , k.

AUGUSTOMAGUS , vUle de la Gaule bclgique. XV.
198. *.

AVICENNES, médec'm. X. 181. k. HiAoire de fa vie.

XlV. 66^. k. 666. 4! Son traité fur l'hygieime. VIII. 387. k.

Sa doâruie fur la faignéc. XIV. 303. a.

AVIENUS, (/îif/iu Fr/îio) fes fables. VI. 353. *.

AVIGNON, fur. l'ancieiuie AvignoiL Suffi. IV. 11. 4.

Comment le comté d'Avignon eft parvenu au pape. XI.

836. 4,^. Du légat du pape il Avignon. IX. 3:45. a ,h. 346. >

4, k. Droit de prévention dont il jouit. XIII. 343. b. Partage

de l'églife d'uccidem durant le fci.ifme d'Avignon. XI. 197.
k. Du pont d'Avignon. SufpL IV. 303. 4.

*^

AVILA , {fi'S^- "**• ) fniit des Indes. Sa defcription. Son
amande cA>cftimée un <;ontrepoifon, & un remède dans Icj^,

humeurs malignes. 1.878. ^. -
'''^

AVIRON , fufU d- \ Marint ) VU. 39 1 . *.

KV)S , Itntimtmi , «fmioH , {Synonym.) difliérence entre

ces mots. L 879. 4. '

Avis, év*nifftmiMp^^fonlilt, diffbeace entre ces mots.
1.879.-. /
Avis, différence entre avb, aveniflirnent & confeil. IV.

I. 4. Entre avis, fentiment & opinion. XV.. 37. k.Mn avis

n'eA pas obligatoire , & celui qui le donne , ii'eA pas refpon-
fable des fuites. Exception». iV. 1, 4.- Des avis donnés aux
princes. VI. 847. 4. . .

Avis , f Commun* ) lettres d'avis. I. 879. 4.

Avis, \Ofdrt£^ ordre militaire en Portupl. Son origine.

Pnpgr^ & révolutions de cet ordre. Son habit & fes armes.
L 8?2; *•

AVISON , ( Giop.\ haute montagne des Vofges;, prés de
la ville de Bruveres. Defcription d'une fite fmgiuicre qui s'y

célèbre annuellement le premier dimanche de carême. SuffL
L 711. 4.

AVITUS , (;
Kia. du n*t-Emfut S fort! d'une famille patri-

cienne , de la cité o'Auveignc , élève i remnire par ThéodoriCr
PrincijMux événcnieiu de fâ vie. SufmL \. jxi.k.'
AVIVES, (A<«Wicil.) glandes finièes entre les oreilles&

le gofîer du cheval , comme les parotides chez les hommes.
Enflure de ces glandes. Il eA douteux qu'elles deviennent
doiilourcufes. Remèdes pour les avives. L 880. 4.

AULAIRE, '( M. de S.) fon in-promptu fur madame la

duchefTe du Maine. VIU. 6)i. 4.

AULETE, {Hift. d'EgypteVm d'^ypte. Précède fon

règne. SunL L 71 1. k. y«yt[ rtOLOUU. Ce prince rétabli

fur le troiic par Gabtniiis. Suppl. IIL 163.^.

AUUQUE . ( Hifl. mod. ) officie^ de l'empereur ipi

cooipoTent une ceUr fupérieure. L 88a 4. Conlcil aulique.

Contradiâions fréquentes entre cett^, cour & .la chambre
impériale de Spire. Autorité de ces cours. Objets qui font

du refligrt du confeil aulique. Il ceflie à Ù non dç l'empereur.

Iktd. k.

AuB^i ttnfiU. IV. 3. k. I^érence entre ce cooicil & la

chambre impériale. IIL 33.4., .

AULMULCIERS , auAMucr/, ancien nonqu^ donnqit-

aux bonnetiers. IL 317. k.

AULNE , ( BotMiiA caraâeres d« ce genre d'arbre. Sa

culture. L 880. k. Uface^de fbn bois. Quittés médicinales

de fon écorce, de fes feuilles, & de fon fruit Ikid, Sii. ji.

Autiu. IMércns noms de cet arbre. Ses caraderes

lénériques. Reproche fiiit aux botanifles qui, trompés par

de légères variMs, ont multiplié mal-è-propos dans plufieurs

genres de plantes , les efpeces^u'ils renferment. Le WaniAe
doit être culorateur. Il eA vàie aulE que le cultivateur

connoiffe exaâement les difth-entes nomenclatures des

plantes. SuppLl. 713. 4. Divcrfes confidérations qui rendent

.

uaportame la culture de l'aulne. Ufafc qu'on en tire. Maniera

de le cultiver & de le multiplier. Iktd. k. Caraâeias qui

diAinguent le* deux différentes cfpecM d'aulne indiquées dm*
cet article. Ikùf, 714. k.

AUMONE , les eccléfiaftiques ne'fubfiAoient aun^efois

tjue d*aum&ncs. Comment fe divifoient les aumônes dcpub
les apâtrc» jufqu'à Confbntin. Julien ordonne à un prcire

du pagaiiifme dlnflruire le peuple à l'aumâiie. Les collèges

^:

/'

B AN BAN M3
BAwnvTAriFNS iifC<o?r"V peuples ^fun J" 1 deftrîptîon, fes qualités & ufagcs. 19. Ci»/t.. fes antres lioms.
BAAtBYTAOENS , *** \y*^V- (J^X'^ & wutcs I Defcription , qualaé» &. ufages de cett^ plante Ikrd. k. Se»

Tigre. Horreur qud» avoientpour l or , l argent « toute. ^^^^ ^^_ A... ««res nSmsM.i^^':^^ .,

\- ( '
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<': k primitive égliiic Ce ftHment it diminche. I. 88t. s.

I cmanM qui Ht te quacneme (ieck rccueilleiem les amiiônes
pour l« •riANuétrl. C« qne reçoit un prêtre pcAir remplir

qu«lque nxiâiqp panicvkere eft à titre d'^umà»*. Ln iom
'laÏM aux édMw Mt» 4c* amidnet ; fes iniiiiftres M'en (bot

une W* frennmM. Terre» iMeëéc* umunstH ênmimu.

AumftoM édftc*. Atîmftiie* descnamies en Ka^twntJi^. k.

jùtmimt, fteoan que l:s Adiénicos dunnaicitt k ceux

iTéMre Imv* penrre* qui' avoient bien mtriti de la patrie.

XQL 5)6. >. Humanité des anciens enrers les véritables

paawm. X. f ) ' ^- In^ieâeu/ da aum&nes chez les anciens

Gi/cc*. V. 899. i. Dans la nli^rt des bcriàccs , les anciens

réûtnroiem une portion de la viâimc ï ceux qui ne pouToient

travailler. VIII. <n. à. Les aumônes chez les Juifs 'Aiibient

une partie effentieUe de la (anâification des fttes & du fabixat.

XIV. 606. t. 607. 4. Soin des pauvres recommandé dans la

loi de Moife. XlL im. a. Bel exeoyle d'aumdne excnCèc
pjr un moimrche de GHfftaminople envers lés ilidjgens de
toute rojcion. XlV. 8f* s. Tablettes où l'oa voii un article

dc-s-aïunone* idc nos rois. XV. 808. «. Le* Marguillicr*^

étoient autrefois adminiftrateurs de* aum&ne*. X. loi. «.

DtfHnâion entre franche aunArte fil pure anmAne. VIL z8).

*. yiil.ï78.*. Aumône fie«ée. VL foç.* Réfervoir général
des aumônes, d'où derroieiit |Mutir les dilMbutîons pardcu-
Kcres. VIH. M4. «. Aumônes de* Turcs. XVIL 686. a.

AUMONIER, ^paiul, ( Hift, mol ) officier de U cou-
ronne de France. Ses fonaioos, fa jurifdiâioa. I. 881. >.

Premier graiid--aaflionier. Grand ou lord-aumoaier en Angle-
terre. Ses oficiers Aibalternes. Aumôniers de marine , uns
an réciment. IHJ. 881. a

*

it AUMONT ,{M.Udiud')(oa juMU pour le* fpeâacles
&lc^ fètcs. VI. 58Î. *. J84.*.
AUMUSSL, vêtement de tête & d'épaule* dom on fe

"

fèrvoit anciennement en France. Divers chai^mens qui lui

font arrives Qui font ceux qui s'en fervent aujourdliui. 1. 88 1. d.

AUNAGt , ( Comn. ) réglemens & ufiges fur le bon
aunagc. 1. 88i. 0.

Àunagi, pouce^em dans l'aun^je. VL 118. k, XHL 186.
1. Béoénce d'auhiige. IL lo). a. Tabfe du bordemu d'auaage.
IL 334. h.

AUNE , ( Comm. ) tncfnrês tu—gc i e* avec lefquelles l'aune

de France a du tv/fott. Aupe An|lotfe & celle de Flandre.

Aune de Pari*. Aune* ferrées 8c marquées dont les négocians

doivem fe fenrtt. Réduâion de* aunes de j)lu/teurs hcux. I.

Ux.h. , r.
:Auiu de Paru , fon rapport avec la verge angloife. XVII.

t6\. A. Aune m^tailiaue. VIL 638. k.

AUNÉE, {^Botdn.) plaire. Ses propriétés. Son ^nalyfe.

Onguent d'aunée. Vin aaunée. Ses propriétés. L 88). «.

AuNÙ
, ( M-it. m/idic. ) erretir à corriger dans cet article

de l'Encyclopédie. Analyfé dç, la racine de cette plante.
Suppl/\. 71^. 4. V •

Aunit. M. GepA-oy patfe que l'aunée çA une racine fort .

approchante du colfaû, IV. 199. k. Sur i'aonée , v«yt\ Hxix-

,

itiuM.'VUL 99. *.
-"

EnuU cumjfana , confcrve d'àunée. IV. 4). 4,

AUNEUR, ( Comm, ) officier commis pour viiiter le* aune*
4es marchands. Office des aunetirs à Londres. Communauté
\ Paris de* cinquante jurëi auncurs , vifueurs de toile. I. 88t,
«. U jr a auffi douze auneurs de dtap* & autres étoffes ae
bine. Anneurt établis daotles lieux des âbriqiiés du Royaume.

A U R

Ihid. h.

•CtTA , ( OmitM.) efpece (ToUeau.

Ihyt où^on le trouve. L 803. l. /
AV<bCETA, {OmitM.) efpece (ToifeuL Sa dcfcription.

/.,

^voctij , dcfcription de cet oifeau. VoL VL des plaiKh.
Rwie animal

, pL 19. -

AVOGASSE, {Oéogr.) lifii AvOGASiE dans cet article

i0 l'Encyclopédie. ^
AVOINE, {Jht.) caraâeres de ce genre de plante. O»

difiincHe h fauvage & la cultivée. Folle avoine. Avoine de*
Cuaiaiens. Propriété de ta rouge & de ^la blanche! Culture
dr cette plante. I. 884. a. Son rapport. Manière de la confer-
ver. De la vente de l'avoine. Son ufage. Sois anaiyfe. Se*
propriétés en médedoe. lUJ. k. .

Àvoiiu , article fur cette plame. Sappl. IV. 411 . t. 411. 4.

Pour remettre un châaip en pré naturel dam les pa>s à
^«d , l'avoine convieiu mieux que tout autre grain . SuppJ. L
Î[i8. a , i. Soins que le laboureur doit prendre de l'avobe,
oit pour la pré(erver du mélange des mauvaifcs graines

,

foit pour la conferver. VIL 148. 9. *. U<age de la houille

E'
fa culnirc. VÏIL 304 *. Avoine )avellée. 470. *. Avoine
tanée, nommée fnmtiuai. Suppl. III. 150. <t. Minot .

«ne. X. 5 ^ft^KjvPaih d'kvoine. XL 749. k. Boirteau
d'avoine. IL 310. *. Faruic d'avoine. VII. 971. a. Suppt. UI.

j^. De l'avoine confidéree comme nourriture des chevaux.
Vn. J48. - 9. i. 149. k. Mal qu'elle fiût au poulain. Si^ppr.,U\.^

«94. 4. Gelée d'avoine. VII. 543. j. Redevance feigni:uriak
ppellée chien J'jyvint. III. < 3 1. *.

AVOIR, /'#i«r; différence. XIIL i6a. a.

.
AVORTÉ, kUd, ( £(»». nW2if«« } canâeres aaxqucls on

le recoonoit. 5«vpA L ^19. A.

AVORTEMENT. (Midtt. \ ù> caufot. Syi^M&«e* qui U
précèdent. Dans quel* cas il eâ daagercuE. TraitmBeat auil
exige. L 88 j, 4. ' '\
_Av^rî*m*iu , wrmc des grodefles fiifrrnrihlr fTiffifiOBitiit

"

Vl-''4<H- *- ^'^- 9^- ^- Injeâions dan* la matrice après le*
.^uffes-couches, lorfqu'il y rcfle des portion* de r»r»iere-
fcix. VtIL 750. 4. Remède contre l'avorteflKnc. IX. i»i.*.
Remèdes comrt les indifpofitions cautëcs'par le rclichemcM
de l'utérus après l'avonement. XVIL 338. a. Obfervatioas
*"'

''fJ'fÇ*"»»"" WW* pw U plante wpellée fskim. XIV.
461. <r, k. La maiMÉ*»'de 1 avonemient cfl traitée aux artidc*
FAVtSKOVCMX, VL 4«o. >.& fAUjC-OUU(E.44l. *. «Ce.
Avo«TEMUrr, {mJ. %) iocmioide fur le terme de

l'avortcmcot. Etymologie du mot. On ac^doit point rq(s«ler
comme avortement la nai/Iance d'un foma qui a ac«ui* fk
perfcâiort & fou aptitude i vivre, à quelque tersK qu^l
naiOe. Mai» d'un autre côté , il oc faut poiai mettre au rai^
des avortons un ftetus oui ayant le te«:me prefcrit, aurgtt U .

malheur d'être foibls « mal conftitué. " 5i^/. L 715. 4. Il

• fiuit reaurouer auOi qu'on ne peut s'empêcher de foupconncr
les mères d'un fœtus de quatre ou cinq mois après lé ma-
riage

,
qui furvit k l'accouchement. Une femme qui furvit

à Jon mari peut, au bourde huit ou neuf mois après fii

mort, tttetrre au jour lui . enlànt infirme , exténué ; ce ne
feroit donc pas une raifon de menre fa naillance au rang des

,
avortemens, & de douter de fa Idfitimité. Différtaites caufe*
gui peuvent nuire au parfait dévetoppcmàit du fœtus, & m
faire varier les formes , Ikid.k. & le vicier. Signes d« l'avor-
temcat, tirés de Tmipeâion de la mère mone ou vivante.
IkiJ. 716. 4. De l'examen du fœtus & de la connoiâànce
dcs.chofes qui ont précédé ou fuivi./*/^ *. Examen des cas
oii I'qh a prétendu qu'il étoit permis d'exciter< l'avorteracot.
7*;^. 717. j. Danger de le procurer par aucun moyen. Ikid. k.
Examen de la queAion <i le fœtus ayant atteint le neuvième

' mois
, & oe pouvant fortir vivant par la mauvaiié confor-

mation de la merc, ou les incoovéniens de & Ûtuatioa, il ta
permis de le tirer dans l'utérus , & de le fottir par pièces , dans
le deflcin de confer\ er la mère. Pcineportée par les loix contre
ceux qui excitent l'avortemem par des caufo violpncs. JkU.
718. 4. Réfutation du fentimcnt de Zàcchias qui prétend qm
1 animation du fcÈtus met oWlacle aiu avortemens. En quek
cas l'avortement fe fait famhémorrhagie. Signes auxqueb oa
reconnoit qu'a a été procuré par des moyens violen» , quoi-
que f«is hémorihagie. JkiJ. k. Signes de la mort de l'eafMt
dans l^ cours de b grofleffe. Réflexions fur les moycm
fupc-rAiueux qui ont été employés pour caufer l'avortenKfl».
Examen des vertus réelles de «mdqucs fuWlaoccs qui pafleat
pour aborrives. IkU. -ri^. a. Caufes d'une autre efpecedoài
I aflion eft plus évidente. Çpnûdération» à Éiire , lorfq'u'oa

'

recherche la caufe d'un avortement. tkid. *,

A^2î2K£îf'»î'*','l'"'^
'"^ baptJmc desavonons. I. 88f. 4.

AYBANCHIN, ( Geogr. ) contrée de France en bdfe Nor-
mandie. Se* bornes & fon étendue. Ses produAiom. Ses pria-
cipalcs rivières. 5«/7>/. L 710. 4. -

AURAT, (</* ) obfervations fur ce favant IX. «46. k
AUREA-ALeXANDRINA

, {Pkam.\ opùte, ou amido.
renommé par les anciens. Origine de ton nom. Propriété*

, qu'on lui ^ribue. Ce qu'on en doit penfcr. I. 88«. ^
AURELU, loi. IX. 6î 3. 4, *. Voie Aurélienne. UL 171 . *;

XVIL 4-10. *L

AUREllANUS, (C«C«i^ médecin. X. ï8i. *.

AUREtlEN, {tiiJL nm.) hifloire du règne de cet enme-
reur. 5iui|p^ 1. 7*0. 4.

Aarélim, oMèrvations fur cet empereur. XV. 117, * U
prend la ville de Palmyre. XL 80 1 . 4 , *. U confuhc le* livf«*
fibyUiiis. XV. i ^9. 4. Cirque d'AuréUen. UL 476. *.

AUREUUS, /»»/«.. Xm.7 1.4.
^'^

AUREUUS PROBUS
, ( H,fi: r^. ) empereur romiin.

Pnncmaux événcmens de fon r«ne. SuppL 1.711. 4.
• AUREOLUS, {M/I.rom.) général de l'armée d'Uli.ie fous
Gallien , proclams empereur par fes foldats. — Uaudius le
wit aflàiliner. Suppl. L 711. 4.

AURICULAIRE. {^Ust. Mid. ) Nerfs auriculaires. VID
264. y.Swpl. IV. 38.4,*. 39.4, *.Vers auriculaires. XVII. 43.4.

• AVRIL, origiiie de ce mot. Signes où le folcU fe* trouva
dans ce mois. L 886. s.

Avril, mois du calendrier romain. SunL IL 1 irf. Fête qu«
les Romains célébroient le t avril. VIL i»8. 4. Travaux du
Ubourcur daos ce mois. L 186. k. Omemens ou agr^mensde*"
bofquets en ce moi». SuppL IL 24. 4. Poiffon d'avnl SêmI. IV.

AURIOLE, c'eft le nom d'un roi L non d'un royaume , '

conunc le dit l'Encyclopédie. PafTage tiré du voyage de
Pyrard , où il cfi parlé de ce roi. Suppl. L 71 1 . 4.

AURISPA,(/r4>«) fa patrie, fes ouvraiies. XI. i<t. *.

AUllIVILLIUS,.(i4««.-/>phyf.Qlosiftc.^/.;',./.IV.,6i.A; ^
AURONE, (.ffow/j. )gejue de pl^ue peu didf^reace de

" %

144
..erres npm*. En «<

M'ùtk & uiàce*. Ikid. 788. a. k
BANDA. Titi

B A N
101 3 diffère de l'efpece précédente. $e*

Itktky.) MifTon d'Amboina. Sa description..

BAN
BANDINELLI , ( B4ecio ) fculpteur. XIV. 819. k. Statua

repréientaot Adam & £v
BANDOULIERE , ( >#rt «uAr. ) Ce mot vietit de k^dom- ,

de cet artiAe repréientaot

,

Eve.XyU
.810.*. S
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rahfymhé. Trois c(i>ece» d«urone en ufage en médecine,

l M6. *. r«7»( SantOUNE. ,,•,/'
Auront , efoece» de plant»» de ce nom. S^ppLi. \6x. #;•

AURONITIS. vo>Y{lTV»ti., " *

AURORE *<««/• Ce phénomène napw été inconnu lux

ancien». Ouvrage de M. de Mai»» ftir cette matière. DiTcr»

iMim que le» ancien» oirt doanè k ce phénomène , félon fe»

diverfe» 'apparence». 1. M6. *. D eft trè>-&idiient dan» te»

MY» du nord , mai» trè»-nre dm le midi de iTirope. Deux

^{^e» d'aurt)re« boréak» ; celle» qui ont une lumière dooce

8t Baflquille, & celle» dont la lumière eft rcfplendiilanté.

VariMion» qu'on y ob&nre. IhiJ. 887. a. Durée de ce phé-

-nomcne. Plufieur» philofophes croient que la matière de

l'aurore boiiale eft dam notre atinofekere. Raifon» fur lef-

quelle» il» fe fondetit.77*ii. *. On ne uuroit déterminer avec

certitude la nature de cette matière. Elle fort , félon Quelques ^

phyficiens,' de quelque rétioa feptenirionale de U^ terre..

Pourquoi il f'i^W évaporé <K no* iour» unejplus |nnde aboii-

daace qu'auparavant. Ufd. 888. «; M. de Mairan attribue c^».

aurore» k une atmofphere fiilaire. Lumière» fembliUe» «vue»

vert^'autret points de l'horizon oue le iiord. ucux' reprè-

fentJroo» d'aurore» boréale» dan» le* planch<> de l'Encjrclo-

pédie. Defcription que donne M. de Maupertuis de» aurore»

boréales qui paroiff«nt l'hiver en Laponi^ UiJ.b. Sentiment

de M. Lcmoonier.fur la formation du aurore* bocéale». UU..

889.4- .

AUftORE boré^ ,
{Phy/U. Mitéorol) rapport de cette lumière

' avec l'éleâticité. Smppl.l. 711. <i. Table des aurore» boréale»

depui» l'année 394 jufqu'à l'année 17^ i. hid. k.

Aunrt horiaU fréquente en Laponie. Suppl. IH 706. *.

Hypotbefe de M. Halley fur ce phénomène. DC. 86c|, *. Phé-

nomène auquel il paroit que les aurore» boréale» ont donné

lin»; dans la Calabre & daqs la Grèce. '5<uw/. III. n. k. \o. a.

lUpréfentation de deux aurore» boréale». V. vol. de» planch.

Amdejkyfifu. pi. i . Aurore» auflrale». Suppl. III. 10. *.

AURORE , ( Myth.) dceflie du paganifme- Ce que la fable

nous en raconte! 1. 889. «.

Aùrort , comment le* aïKÎeM reprétientoient cctu divimté.

Vin. 891. k Amours de Tithon & de l'Aurore. XVL
356. « , h-

AUROM i ( uïMMn ) comment le* teinturier* font>cette

couleur. L 889. t.

ÂURUM lAUSICUM, {Ckymù) étain fublimé pu- le

mercure & rendu de couleur d'or.' Comment on te Eut. Ma-

nière de faire l'^fcaiMM «m^km. L 889. «.

AUSBOURC , ( Conflp*if ^) cxaoa de cette conficf-

^Coo. I. 890.' d. Le* Lutneriens n'adhérèrent pas cooftam- '

ment Itou* fe* article*. Elle avoit été publiée en plufieur*

uniete* & avec de* diffibenoes confiderables. Elle renfer-

oitptufifeur* ^équivoque* &obfctmtét.fl<^i. - «

Au»oui.G* fleuve qui àrroCe cette ville au coâchant.

,XVILJ08. a. ïo8. ». de Févéque d'Au»boui]j. IV. 68. 4.

'Coa&flwM d'Ausbour^ Fayti LutÂ^smifau.
• AUSONE, ( Dtcimj aufuw) poète & |ramfflairiea. Lieu

' de FAatooi» oirroo crdit qu'il avoit une maifon de campagne.

SuppLUL 6k. k •

AU^PICE. ( Niû. Mc.) efpcce d'augure ou de ^vina-

ûaa par lé ckuu oc le vol de* oifeaux. Son inveiuenr. h
%^. a. ttym. du mot. Olfeanx de pré(â|e. Mots confacré*

par les aufaices. Diftioâion de léu/put & de VtuifÊirt.

Ikid.i^i.i. '

AvspiCES , obfervation de* aufpice* pour la coaftruc-

lioa d'unjemplc. XVI. C^.a.txax qu'on tiroit do poulets

Ctcrés. "XSSL loj. 4. Aufpice appelle inpnJÎMm. XVT. 660. k.

AUSSIERES . ( UrJtm ) cordage* fimptc* qui n'ont été

conuni* qu'une np* , <«. Mviiere de fabriqurir m* aufficras à

trou toron* & à quatre torota*. L 891. 4. h. Auf&eres à cinq

& à la HMon*. Ml Duhamel préteao ouH eft avantageux de
ipultiplier let'toront de* anffieret. Auffiere» en queue de rit.

- Manière de le* ourdir. lUJ. 891. 4 , t. 8c de k* commettrie.

AuSitTU , forte de corde. lY* Mf • *• 117.. 4. 118. 4.

i)0. *. 133. h. AuAere* en quene de rat. a)7. 4. Gros cor-
dage de ce nom , qui fen k touer uq/vaiAêauou à U reaoc-
quer. VIIl. jo. *. •

AUSTERE, ièvtn, rtdt. (SyiiM.) difinflcc entra ce*
mot*. 1 89 1. i. i

AUSTÉRITÉS i ipieUt* font les aufiérités aBzmicIle* le

Chriftianifme veut nous lounettre. VL 571. 4. k. Abu* de*
auftérité* cotporelle*. XL 601. 4.

AUSTRAL De* terre* auftralct. XVI 180. 4. Terre anf-
trale du S. Efprit. Terre auftrale propre. Ihid. 4. i. Mer auf-
trale. X. 365. a. Glaces obfîrvee* dap» cette mçr.'éS]!. h.

Etoiles auftrale». W:. IV. 914. A.

AUSTRASIE
, \Giogr.) pay* que conprénoit eet ancien

royaume. SucceAon de fe* roi». Changemen» aull fubit;

AusT&ASiE. pinic de fancienne Lombardie.XL 118. a.

Du royaqme d'Auftrafie. Siippi IV. 35. *.

AUSTHEGUES
, ( Hifi. awi. ) juges ou arbitre» devant

A U T '3'
lefqueb les prince» d Allemagne ont droit, de porter i«r-
tailles caufes. I. 891. *. Etym. dp moi. Leur foridion ta de

ri^r les différends. Comment on a recours ilcux. Coin-'
(t les parties plaident devant eux. Tous les membres d<î

l'Enviirc n'ont pas le droit d'ai^ftregues. Les. aui[lrc);ucs ne
nt point des grandes affaire». /A<</. 893. h.

AUSWÏyTQlN , \Hifl. nat. ) mint dipirijfMUt. l. 893, j.

AUTANT , ( Grumm. ) remarque» grammaticales fur

^4iltaiu , d'sutsnt. ^U€ , J'oiumu muux pu. III. 871.4.
AUTEL, aurcU des Juifs. Autel» des Romainv I. 891. j.

Autel» des dieux céleftc» , terrcftre» & infernaux , félon Ser-

viu». Les Grecs diftinguoient deux forte» d'autels ; l'un pour'

le» dieux , l'autre pour les héro». Au commencement les au-

tels étoient porutifs : ils étoient communément dans les

temples. Trois autels dan» les grands temples de l'ancienne

Rome. On jurmt par le» autcf».' Ils fervQient d'afyle. Evéne-
tnen» eMmémoirc defqud» oq élevoit des. aut>Is. Autels au
nùbeu d^,çamp.-xne , dom il eft parlé dans l'écriture. li/J.

t. Ceux-'uW temple de Salomon. C'étoit violer la loi qi«s

d'offrir des facrinces en tout autre endroit que fur ce» àuicls.

Autel rariiii le» chrétien» catholiques. Ceux de la première
éftlife. Dans les premiers fiecles il n'y en avoit qu'un dons
cuaue églife : leur, multiplication. ConftruAion &. forme des
a:iitel» de» chrétiens. Coniécràtion des autels. liU. 804. j.

A^VTtL , ( mjl. dti relit. ) étymoHofie de ce mot L'origine

des^uteb i^monte'à-Upuis haute anuquité. Matière& forme
de» premier* que le» homme* ont érigés. Suppl. I. 7x1. t.

Comment on les perfeâioiutt dans la fuite. Différentes fortes

d'autels. Les plu» élevé» étoiem confacré» aux dieux du cid-

Ily et]..avoit de portatifs pour ceruincs folemnités. Différons

lictix où l'on en coqftruifoit. Autels profcrits par Moife, Céré-
monie* que le* païens célébrbient auprès des^ autels. V^ii.

713. u. Des'arbres plantés k l'entour.On croyojt ciue lei dietuc

rébdoient dan» leur* ftatue* &«jdàns leu^^^^mcls. Sermen* ^

prêtés en &cr des autels. On fanûifioit les fcituls^on répii-

moit là débauche , en mettant un autel dan» les failcs de'
feftiits. Auteb le» plus redoutés. Obfervation fur Ccliii qui fut

^levé en l'honneur d'Hercule dans la campagne , où Roirne
dans la fuite fut bâtie. Refpeâ qu'on avoit p«Nir celui que
l'imagination avoit placé parmi les coBf)cllation& Ouvrage i
cotmlUer. Autels antiques repréfcntés dans les planches «Tan-

fiquités du Si^iplément. Jkd. k
Auiel , efpece d'autel qu'élevoiem les peuples du Nord.

XV. 3j^. t. Trois autels orincipaux érigé» dan» les temples
de* païens. XVI. 66..^ Autel au dieu inconnu dont parle S.

PauL Xn. 484. t. Confécration de» autel» par l'onâioiL XL,
473. a. Rachat de* autels. XIIL 741. h. Ufage* du mot suiil ;

dans le nouveau teftamcnt & parmi les dirétiàtt. XV.
799- *•

AmuI de Brotbdé , cfacs le* Grec* modernes, r«wr Pn^
tk*ft.

ÀMttl, fem fignré du* lequel ce mot eft pris din* lliifteirli
*

ecdéftamquc. L 894. 4.

AUTELS, ( GMiU^m/ dtt) poète. Suppl. IL 3«{a. A
AUtEUIL ,icoUd'{ Epkurlfm. modtnL \ V. 7«f , A
AUTEUR , étyn. du mot. ydaMitr pris dans le (en* d'm'

vtiuenr. L 894. A
AuTEVK, (Xtr(^4tlrr^ diflinftion de* ai^ur*.en dife-

rentc* claflÎM. Autenr oti^naL

AutiM/f différence ent^e tuteur & écrivain. V. 37t. 4.'

Obfitrvation utile à* tout auteur qm veut donner k (e* oy-
.vrage* im charme éternel V. 637. / 647. t. Des cana-
tercs'qui diftinyimt las auteurs^ a. 66t. s\ k Auteurs qui

pUiiicnt davantage. VIL j6^. *. Pourquoi le ftyle de cer-

tain* auteurs a moins viciUi que celui de leurs contempo-

rain*. SèfpL n. 784. 4, De la maidcrc propre à chaque ao-

tenr. SappL IV. 340, 4. Réflexion fnr le* cfet* de la coutnmc
8c de l'habitude chcx onalqnes autaurt. IV. 411. 4. Comment
il eft arrivé oue gianqne* auteur* ont infriré l'amour de*

vertu» qu'il* navoiempaa. V. 3*1.,^. QuaLté qui diftuiguc

le* grand* écrivaitts des aaédiocres. 513. k Rien ne peint fi

bien la via>^ le caraâcre cTim auteur que fies pièce» fug»-

dve*. VU. 36a 4b Du droit d'un auteur fur fon ouvrage.
y.' 146. 4, A 147. 4. Abu* réfttliani de la oubtication dite

ouvrage* ^un auteur aprd* fit aaort. 396. k Eut d«*

auteur* qui attendent rapprob^oon du cénfcur. IL 819.

4. Avaniâfe* qua rctirtro* la rèpubLqu» de» lettre* f û
le* auteur* blanchis dans de favantc* veille» , «bignoient

préfider aux eftâi»' de» jeimes gen», & le» guider dan*

la carrière. IV. 497. 4. Infbifnre de» bon* auteur* iM
lalancage de la nation, XVUl 31^. 4 , ^ Principaux auteurs

firançois dn dernier ficde. L xxi). & du fteclc où n^us

vivons. L xzxii. Auteurs critiques. IV. 489. k Ce* auteur*

comparés aux cbauderons de Dodone. Ht. a34. 4. Auteur*

oui fe proftituenL XIIL 3OX 4. Antturs iXf^tt». XH.
079. 4 , A 68a 4. — Autcui* (crapuleux. XIV. «14.4. /V/q
le» article* éem/din , tivrt , oitvrsgtt,

Auuiùi cUfifmu , UL 307. Snpfl. II. 433. k Aureiir»

grec» Si latin* qui ont montré L plu» durjaaité dan» leur*

m

t

.^

i:

-p^

B A O
Efpece de bannière qu'on ippelloit portiforium.

N.jJ»(n. Ar funiiiere eii EfDaene. XI. 1 7*. 4.

B AP 145
XltL 148. 4. l—l^dre qu'on -en fait au Caire, pour certaines maladies.

I Manière de t'en fervir. II. 64
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ouvrages. XVII. 488. a. FauÂc conftquence qo'on a voulu

tirer de Faltération ou fuppoûcon de pluficun diplômes,
contre l'autorité des manulcritt qui nous reAent des anciens

«uteurs. IV. 1014. i. Pourquoi 1« écrits des anciens poètes

& orateurs ouc nous prononço^ mal , ne laiflent pas de

nous idairc. V. 63a. ( , e. Édibons des auteurs dafliques

tfptSiiet rdritmm.XW. 847. k
Amutu , en terme de droit , en tenne de pratique. 1. 894. i.

AUTHfîmOTÉ , ( nuolog. ) de l'authenticité des

livres (acres: V. 361. *. — î^r *. de celle des livres de l'an-

cien teftament en particulier. II. 601. « , t. De la cônfcEf^va-

tioa de ces livres, inaleré les nombreufes viciflitu^ qui au-

* roieiii pu les altérer. VI II. 8a.#. 86'. d. De l'authenticité des

Kvres do nouveau. II. 619. «, k. Règles de critique, pour
àikefner les ouvrages apocryphes de cetu dont on dioit ré-

connoitre l'authenticité. II. 857. i. Marques qui doivent nous
euider daiis le dit'cïmrment des livres authentiques. 8^8. j.

Rcgle i Suivre Dour :'-4frurer qu'un livre nous eft parvenu
fans aitératioii. Uud. a , t. L'authenticité des quatre Evangiles

prouvée , de même que la faufTeté d>! cefiz par lefquels )>lu-

fieurs hérctir jcs prétendirent foutenir leurs erreurs. V. 118.

t. Singulier ^.cntiment de WlyAoo fur une prétendue altéra-

.^«(^ (Ws liv es Tacrés. XIII. 464^ k 46 ;. af^ Des variantes des

Mjjtm du nouveau teAament. XVlI. 6co. a, à. Lo^res du nou-

^ilfiïu teftameni dont l'authemicité a'a pas été univeriidleiiKat

reconnue. Il, 113. «
AUTHEltTlClTÉ ,.( Jurifp. ) divc^cfes obTérrations fur l'au-.

thenticité des aâes d'officiers publics. IX. 337. «, i. &c. De
Tauthenticité des anciens titres ou diplâmies. IV. toi 8- k—

AUTHENTIQUE . ( Grjmm. ) choTe d'autorité reçue. Les
gens de qualitt aiitrefois appelles authentiqiut. Scel authea-

. tique , en Aylc de pratique. I. 805. a.. .
'

, Authentique , ioj> , terme de miftique. L 89f.«.
Authtnuifut y ton. ( Mufiq. ) XII. 678. *. XVI. 4O4. <«» *.

Authfntique , modfi^iufiq. ) nplicàtic^ de ce mot. En
quoi il diSfere du plagal.^Fugiie authcodque. Sufpl. L 714. «.

Avthemtiqufs, (</> droit cn-il) nom des noveiles de
JuAiiùen : pourquoi ainfi nommées. I. 893. *.

Authentifuet , ( Junjp. ) v.olume des noveUcs appelle de ce

nom. Authcntiaiies d'Irncrut. XL 137' *• Qowte ae l'authen-

tique />a«/«tm. XUL 673. «. Notaire authetmque. XI. 240. a.

Forme, tudientique. Vu. 178. k Écriture authentique. V.

J70. « , *. Scel authentique. XIV. 749. a. '
^^

AUTHENTIQUER, punir une'iemœè convaiBCiK d'a-

dultère. L 895. a. ' -

AUTISSIODORENSIS PÀGL'S , ( Giogr. dm moy. %.)
rAitkcrrois , le comté , le pays , le diocèfe d'Auxerre. Au-
xerre chcf-licu de ce f><ipu érigé en cité particulière. Éten-

due ie ce canton. Principaux Ueux qu'il rênfermott. Apciem
comtes d'Auxerre. Suppl. I. 704. a. Ouvrages d'où l'on a tiré

le (oaàs d& cet article. Divers faits iiiftran6 fur les priaci-

paux liclix de l'Aïuerrois. Ibid. k
AUTOCÉPHALES ,{H,fl.& droit éccL) ésèqun cher

les grecs, qui n'étoient point fournis i h direâion des pa-
triarches , comme les archevêques de Bulgarie & de, Ra-
venne. Dains l'origine ,..tous les métropolitains étoient auià-

'eéfktUi. Comment ils perdirent ce droit. Eglifes qui le coà^
fervercnt Quatre fortes d'ai tocéphales. L fi^f.t-

Autocéphalf .éclifc »nfi nommée. Xu. 17*3. ^.

AUTO-DA-FÉ , dcfcriptioa de cette cérémonie. VIIL
773. 4. I. 116. h.

-

AUTOMATE . ( MscAm. ) étym. de ce mot Outre leFlû-

teur, M. de Vaucanfon a expoii d'autres automates ; fa-

voir, I*. lin camrd. L 896.4; 2'. un joueur de t&mbourin :

defcription des laecveillcs de ces deux machines. I. 896. t.

Automate , celui qu'avoit fait Alben le grand. Defcrip-
tioa-du dûtciu- automate de M. de Vaucanfoa L 448. i.

Automates faits fur les mcm'ès principes que les carillons* de
peodules. n. /^. ». . ^
AWOMATIA , ( Mythol. ) ccne dèefle eft Ja même que

la.Fomine. J^KA^/. I. 723. A.

AUTOMNE , ( Aftrwi.) étym. de ce mot. Diverfes na-
tions ont compté lies années par les automnes. Les Germains
n'avoiem nulle' idée de cette faifon. Maùvaife qualité de l'au-

tomne pour la fanté. I. 897. k
Automke , oUêrvations fur le genre de c* root. II. iij. a.

Fleurs de cette faifon. IV. 704. s. VI. ^38. *. Agrémeiis ^et
bofquets en' automne. Smpvl. II. 23. k Caufes du froid de
l'automne. VII. 316.*. Pi^écautions, i prendre en cette (âifon
pour la fanté. XI. 219. *. XIV. 13. a. Maladies de cette faifon.

XIU. 88. 4. Fièvres interminelMw.- VI 733. *. Enchifrene-
ment. V. <>2i. *. Nourriture propre k rétabhr les convalefcens
«les maladies d'automne. III. 240. k— Foyti^Skisov.

Automne, {•Mytà. '

Poéfit ) Comment les anciens rcpréfen-

toient l'automne. XIV. 330. a. Defcnption poétique Je cette
,

"faifon. XVII., -i«. a ,t.

AUTONO>(lt , forte de gouvcmement inarchique.Ou il

• cultcii. L 8^.d.

^ AUrOpSIE ,'( Htjl. ont. ) étym. de ce mot. Eat dé •

l'ame où l'on ayott un commerce intime avec les dieux. Celle
3ue les prolélytes recevoient des prêtres dans les myfteres
'Deufis & de Samothrace. I. 897. k
AUTORISATION

, ( Junlf. )• eUe n'<*éié introduite

qu'en faveut du mineut. X.^t^A.
AUTORITÉ , pouvoir , PÊÙffa>u;e , empire

, ( Synon. ) (fii^

férence entre ces mots. I. »98. a. •

AjTOalté , tmpirt
, pottrJfn , puiffanc* ( Synon. ) V.

382. *..

Atttoriti polaiqut , éÛe neft point fondée fur la rature.
Mais feulemem, i". fur la violente : çlle n'eA alorvqu'une
ufurpation , k moins qu'elle ne continue du confentement de
ceux qu'on a fournis; i". fur un trtiti mutuel, nécef&ire-
ment accompagné de conditions. I. 898. a. La puiflânce lé-

gitime a donc dcf bornes : une puiflànce injufte ik peut
venir de Dieu. Sens du paiTage ; omnis potejUt i Deo ordi'

nota ^y?. Le prince tient df fes fujets même l'autorité qu'il a
fur eia»'-*e-tettç autorité éft bornée par les loix de la tiature

& de l'état. Ikid. k. Le gotnrernement
, quoique hérédi-

taire dans une £ugiille-, eft un bien public, appanenaiit âfTen-

tiellement au peuple, limitations de tems (elon lefquelles le

dépAt de l'autorité eft accordé à un feul ou à plufieurs. La
nation eft eiT droit de maintenir envers & contre tous le

contrat dà*clle a fait. U n'y a que (|es efciaves dont l'cfprir

feroit aufli ix)rné que leur coeur feroit bas qui puifTent penfer
autremem. Ihid. 809. a. L'obfervation des loix , la confervatipn
de la libené & r'amour de la patrie , font les fources ft-

condes df toutes belles aftions. PaiTage des mémoires de
SuUy où fetrouvent exprimés les principes de Henri IV,
2ui vont k l'appui de ceux qui viennent d'être étabhs. Ihid.

.Autre exempte de ce grand monarque, où brillent en
même tenu la douceur &la fermeté. Exhortation à la fdu-
miftton que les fujetsdoivem k leur fouverain. jUd. 900. d.

Autorui politique , obfervation fur cet article de l'Encyclo-
pédie. IIL xv). *
^Autorité, ( TAéolot') divers ient'uitens fur l'autorité de
l'écriture. V. 367. *. Autorité de Féglife pour Tinterpréation
des écritures

, jpnivée. V. 368. a.k 369. « , ». Dç la manière '

•d'établir cette autorité. VQ. 10. k. &.C. Autorité des xondln.
m. 816. 4,».8i7. *,*.
Autorité dànj Ut difcourt O dont les kriit : droit qu'on

a d'être cru dans ce qu on dit. Sur quoi cette autorité eft rv
fondée. L'autorité n'a de force que dans les faits , dans les
matières de religion & dans l'hiftoire. L 9oa>. Elle doit fer-
vir à nous appuyer & non pas k nous conduire.'^ ceux qui'fe
cgndmfent dais leurs études par l'autorité 'fe'ùle réffemblent -".

à p^rSveugles qui nurchent fous b conduite d'autrui , k des
enniu 4lont les jambes ne s'ai^Termiffént point , ou des ma-
lades qui' ne fortcnt poim de l'état de convalefcence. Ikid.

901. «.

Autorité d'une tradition htftorique. XVI. 309. k. IL 83 2. ».
^ AuTOBiTÉ

, ( Pkilof. ) pourquoi les hommes ont toujours
fi aiilmem pué fous le joug de l'autorité. Obftade que cette

foumilBon a toujours apporté au progrés de la philofophie.

XII. 314.4,». \t
AUTOUR

, |[
Omuk.) oifeau de proie. Sa defcription. Ani-

maux dont il fait pâture. Les fàucomûers en diflii^ueni cinq

fortes. L 901. <s.

Autour , demi-autotir : autour femelle. 810. ». ^ '^

Autaur , écorce que les épiciers orent du Levant. S« defàîp-
tion.I.90i.». '

,

AUlilE , t^ifervation grammaticale fur cet adjeâif. XHL

^ ^OTREFOISJ-^ . ( Syfum. ) Vin. 4J2. ».

AUVRIGH^ Cercle de ce nom: iV. 70. 4. SuppL I. 3 10.

». Fondateur de la maifon d'Autriche. VIII. 18. ». Uipldmet
qui iKWS font connoitre'l'orieine de cette maifon. IV. io;9. 4.

QaeDe eft fon antiquité. Ikid. Caraâere qui^ particulier

pendant plus de deux fiecl'es , aux perfonnes de la maifon
d'Autriche. Supvl. III. 63. ».vPrécautions "prifes pour que la

dignité impériale ne devim pas héréditaire dans «cette maifon.
V. 373. ». De l'archiduc d'Autriche. I. 614. ». ChaiKelier
de l'archiduc. III. 91.4. Manière de foire. I9 guerre des Au»
trichiens. Suppl. L 6u . ».

AUTRUCH^, ( Ortùtk.) très-erand oifeau. Pourquoi on
l'j^ipclle en hoa^/lnaÂio-aiiiulas. Defcription de cet oifeau.

L 901. ». Lieux où fe trouvent les autruches. Leur nourri-

ture. Matières trouvées dans leur ventrkide. EOes meuretK
lorlqu'ellcs ont avaU beaucoup de fer ou -de cuivre. Leurs ^
oeufs. Qualité médicuble de la membrane intérieure de leur

eftomac , tk de leur graiffe. Ufiige de letirs ^umes. Ikid.

902. 4. .

Autruehe. Deux fortes de poils cTautruthe : leur ufage. V.
173. ». Laine iTaiitruche. IX. 198. j. Des plumes de cet

oifeau. XII. 800. ». Doigts du pied de l'autruche. 337. 4.

Pourquoi les autruches avalent le fer. XVII. 32. ». Oifeau
Ju Brcfil de la clafTe des aUtriiche». XI. 129. ». Autruche
dccriie. VLvoL ''es pi. Règne anunsd , ul. XXX.

AUTRUI

,

/,

,/
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I
de la pan des Grec* fie des Romains

, comme les preimer*
BAPTISTERE , ( TkéoUm. ) lieu où V<m 'roofenre l'eau I chrétiens prirent la déf«nfc de la .philofophie aui ét*t lourf-
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IVucle IwsrauMorr. Loûruncm de raoucoae ÀwncMBie,

ATÉ , ( MyiA.)dee£e nuJÎEaUàfiu. 1. 797. a. Fiâions dH«-
mcre fur cette déedie. /^iiL >.

AXE

./

/
/

AUTRUI , ce mot n'efl point un pronom , suis na nom.

Xip. 4n -
AyTuN , ( G*»gr. ) une de* ^us anciennes & des plut

opulentes vilks des Gaules. Ses anciens noms. Révolutions

qu'elle a efltiyées. Monumens d'antiquité qu'on y remarque.

Cathédrale de S. Lazare. Collégiale de NotreJ>wne. Perfon-

naces diAincués.auxquels Autun a donné naiflaareAuteursqui

en ont écritThiAoire.Commerce de cette rille. Sm^. 1. 716. a.

AvTVU , autrefois BuRACn. Sk^I. I. 887. « , *. Premier

jnagiArat de cette ville.XVIL 16 {.a Pofleinon de l'évéque

,

du chapitre & des comtes d'Autun dan» le pays de Beaune.

StifvLl.i6i.M ,k ^
AUTUNQIS,(|G^.)v»y<j AuevsTODCNijisifrÂGvs.

Carrières de marbre de l'Amunois. Su^. IIL 841. t , &c.

AUVERGNE , ( Giogr. ) deichpcion eéographiqiie de cette

province. Son coAunerce. Ses manu£saures . &c. \. ooi. t.

Au vncME , ancieiuie cafMtale des Auvergnats. VIL 643.

*. Obrervations d'h'Aoire naturelle £ùtes en quelques endroit*

de cette province. VL vol. des pbuich. règne mènerai ,

fizieme colleâioi^ pL VII. & VIII. nerres de cette province

<pii (oai une véritable lave. IX. \ix.a.Communautés dAuver^
gne , qu'on peut regardercomme les moraves delà France. X.

704. b. joy a. Dauphiné d'Auvergne. XVIL 411. «. De* cou-

rûmes die.cette province. IV. 413. «. 416. i. Chancelier d'Au-

vergne. III. 9i.«, k. Grnids)onts d'Auvergne. VIII. 894. m.

Auvuici'E. (/(M Jt l'homme i' ) VBfàuàiaa des règles de
. ce jçu. L'aQi.^.

~ AWAH-KATTOE , ( kktky. ) efpece de poiflbn , ainfi

nommé mt les Hollandott. Smffl,\. 6. f. ,

AUXFJJf,, %nAUkce. Miôcs du banc d'Amélie. L too. b.

AUXERRE , ( Gm^. ) ancienne ville du duché de Bour-
*^oene. Ses ancien^ noms. Evèques difiingués qu'elle a eus.

Cérémonie qui fe pratiquoit autrefois i l'entrée de l'évéque.

Sa cathédrale. Canonicat attaché à Tainé de U maifon de
ChateUus. Comment il en prend poffeilioiL Tombeaux de

plusieurs grands hommes/tant 4'ibbaye de S.- Germaine Savans

diAingués dont cette ville eft la patrie. Smpfl. L 726. b. -

ApxzaKLCour ^rituelle de l'évéque d'AuxencIY! 373.
». %vx\ksaa^6d fVaytzAvTiSitoDoiLLifsis rjcvt.
AUXESIA . ( Myth. ; culte particulier que les E|inctei&

lès Efwdaiiriens rendem \ Auzde & i Lamie. Ongme de ce

culte. Sujfl. I. 717. t. Voyti^ Héro^ott , Lv. 5.

"

AUXÉSIA'6> Laï^ia. Hifieire de ces divinités grecques.

, XVL68V.*.
AUXI^fottede laine. IX. 198.2.

"'

AUXILIAIRE
, ( Gr0mm. ) verbes auxiliàrés. Terni fim-

ples , tems compoTés & doublement cômp^As , dont plufieurs

Tom fimples en latin , fur-tout i l'aâif. I. 963. «. Le n-ançois

,

Tefpagnol , rnalicn ', l'allemand , nom notnt de tem* funpies

au pàflif- Quelt fom les tems composés des verbes raffifs

^''des latina. On n'a point donné le nom d'auxiliaire au vene qui
les compofe. Nous aVÔM plufieurs verbes qui femUeroient
mériter le nom €sM*iiunrtf , & .^xquels cepcixiam cw ne
l'a pas dornié. Pourouoi oa Ta do^né mu yrcnnkrtStétvoir.

,, n n^fcut fuger de la nature Ae^ itoots , que reladvemetit au £
ferv«W«qu'ilt rendem dans la bnigue oii ils fom en hiwtje ],

& non pi#" rapport ï quelqu'autre langue , dont ils- fom
l'équivalcm. IbiJ. ^. Nos grammaires pourraient fe pafler
du mot i'juxili^rt. CtVm qu'en conféqueike d'une fortfc

d'analogie
, que nos grammairiens ont voulu ibblir emre

k françois & le latin . qu'ils ont inventé le mot de vtrit auxi-
luirt. Les règles d'une langue ne doivent fe tirer que de cette
langue même. IbuL 904. s.

Auxiliain. DiAiitâion des verbes auxiliaires en naturel 8c j,
uliieL XVI. 101. *. 107. «. Coajifaifoo da auxiliaires fran- ^
çois. SMf>i>l. m. i»6. «. Pe l*n%e'^ «es veAes dam les

conjugalfons. XII. 07. « , *, «te. Verbes fraaçois , qui font
ufue des deux auxiliaires Àrr&«vMr. XL 12 1. A

,
AvxiLlAlMlt ^trompe* , {ArtmiLt.) troupes auxiliaires

chei les Romains. VI. ^o6. <. Si^ IV. 669. 4. Leur levée.
673. a. Commcm on les divifoit. IbiJ: b. Inconvéni<-!ns qui
réfultent d'un trop ^nd nombre de troupes auxiliaires.
XVI. 713. m. Profwmon ï fuivre entre ces troupes & lès
nationales. /MdL « ,>.

AUXOIS
, autrefpb y#£Xf£Arf/5 ^.«Cfi.Obferrationsfur

qftclques anciens monumens d'un village de l'Auxois. XIIL
é64. f , *. Mom-Ausois.^5i^ L 18&. «. Carrietcs de maibre
de 1 Auxob. Sypl. IIL 841. i , 8tc.
AUXONNE:, ( Gtogr. ) ville de Bourgogne. Levic^de

Çerre au bput du pont qui y. eft confimit for la Saône. Sicce
aAukonne en H17. En quel tems cette ville fot fortifia.
Atitetir qui en a donné Ibiftoire. La famiUe Le Camus orùti-«re dAuxoooe.SmL I. 717 «
AUZOUT

, ( ^Jrùn ) de Rouen. ^t/y/L IV. 683. *.

A X .

AXE. Axe du monde , ^. <;o3.
Axes des cercle» de U fphcrc.

Temt I.

«. de b terre , d'une planète.

Ax< fa mcchaniquc. Art

S A YM '3Î
#o<allation. Axt en géoaiétric. ><x( d'un cercle , ou d'une
fpbere , d'un cykndre , d'un c&ue , IbU. b. d'une feftiôn
conique, d'une ellipfe. Axe conjugue dune ellipfe , d'une
hyperbole. Axe de b parabole , axe d'une courbe en général
axe des abfctfles , axe de* ordonnées. Méthode pour favoit
les points oii la courbe coupe l'axe des âbfciflés. />i4/. 90t. «.
Axt en <^tique , mu d'une lentille <{a d'un verre , mm d'inci-
dence , ;*xt de ré<raâion , sxt m^nétiqae. Axt dam it
tambour , ou eâicu dans le tour. Propofitions fiâ<.rcâteu daitt
ietoyac. Ibid.b. ^

"

Axe du zodiaque. L 906^ «.

Axe droit
, en arcbiteâure. Axe fptral L 906.A

Azz , en anaiomie. L 9oi6. «.

Axf Jt U tcm. De l'indinaifon 8c obliquité de cetae fur
l'édiptique. Effets de cette obliquité. VIIL 630.'*. IX. 480.'
d. XI. 308. a. Impreifions qu'ont dû faire fur notre globe les
changemefis de cette incIittaifoiL XVL 171. m. Parallélifme
de cet axe. IX. 480. a. XI. 907. * , &c. XVL 169. *. Sa dévia-
tion. Si^pL IL 708. II. Libranon de Taxe. IX. 480. a. Son
mouvement de nutation. XL a86. «. Mouvcmcm d'une pU-
ncte fur fwi axe. fVyq RotatiÀn.

Axt. Refeâe de l'axe d'une courbe. XTV. 1 67. h Axe con-
jugué de l'ellipfe. IIL 883. b. Transformation des axes. XVI.
^46.*. IV. 379.*. 381. A. —Axe dan» le tambour. XVL 46».
^.— Axe de l'aimant. L a I { . A
^
AXILLAIRE, ( Ansumie ) fe dit de* parties fituéeifou

l'aifTelle. Artère , veine , nerftxillaires. L 906. b.
*'

,

AnujUUS . gltM^, Vni. 270. k Artère& veine axdlai-
i-es. Ibid. <^

AXIM , ( Géàgr. ) royaume d'Afrique. Sa cajMtalOï Suppi.
L 146. a. V

AXIOME. La connoi£^e que lious avons des axiomes
eft intuitive ; quelques^m J'oqt crue innée. Pourquoi l'efprit .

donne fon confememem à ces axiomes , dés la première yitc.
Ce qu'on entend ; quand on dit qu'ils fom le feodemem de
toute autre coonocffiuice. lyo6.b. Diiiaâiaii cnitc ce qu'on
appcUe prtmien prùuiptt filles sxiomu. U* —nmri ne font
pas les premières vérités connues i Vt^nt^Md. o^y. *. ni par
confiqwmt les principes& les foodemens de toute* oo* aura
comKMflaaccs. Les axiomes n'ont aucun avantnc for une

t>ropafitiom) pmùariiercs. /i«dl >. Utilité des

,1

- .1 ne penvem ferv'ir à confirmer des propofioon* i»r-
ticnberes èvideMM pttdleMnéuies.

x'. Us |i'om famais été le* feodemem\,d'aucune foience.
' 3*. Ils ne contribuem en rien à fiùre de' nouvelles décou-

vertes. L 908. A Mai», l'.Uspecvem ferrir dans la méthode
qu'on caqikMe ordinakemem pour enfeigner les fdences,
idqu'au terme où elles o« été pouflKes . mais ib ne peu-
vent ferrir poar pcner pins avant le» fdences.
xMk fom prowes à foidMcr la mémoire, & li abréger 1er

difputes , en iodiquam fn^iiu mim le* .vérités don«6n
conviem de part fie d'autre. IHé. kXZtnmem Ytfp^t vient à fe

Erfuader qiK les propofitions plus particulières ra^wmucm
u vérité & leur évidence de leur conformité , avectêtf'

propofitions générales. Ce que fignifie ce qu'on dit commuaè-<
mem , Ufaatàvw àtt prmciptt, Ibid. ij/o^ m.

"

Axiome. De* axiomes en ttooiétrie. L vm. tXfféience entre

, un axiome 8c une' demantM. X. 803. b. UAi à propos de'

fuporimer les axiomes de* éléaMa* de géométrie. VU. 633.
b. De* axiome* dans la méthode fyntbénque. XV. 761. b. Le*

' axiome*, fetuleBent de* foieàccs. XL jff. a. Ffy*i fur les

ixiomei , PUMartS , pmmiers , XUL 37t. b.

AXIOTÉE , (m/t. éMc) fetnme de Nicoclé* , roi de
Papbos. On voit^ elle un exemple mémorable de la ten-

dréffe conjugale , fie de llurreur de l'cfdavife. Si^ L
7*7. «*,..'
AXJS mptritrodù». XVL 462. >. 608. « ,>.
AXONES ,lKfi.éMt.) ^tt CTKBEt.
AXUM, ( Géop. ) cette ville d'Abyflinic efl la mime que

CuMuB. SiffpL L 7x7. é.

"
; A~Y

AYALLA, ( #MM.)afbred(e* iflcs Moluqnes.Se*antre>
noms. Defirnption , qualités fie nfogés de cet arbre. Manière
de k dàlkr. Éfoece différente de celle qui vient d'être décrite.

'

S—/.Lyxi.*.
AYESHA , (AC/r.A M*homh.)tn*\\èt la mert dtt flAtU,

,

s'oppoic aux prétemkms dUab pour le califat. Suppl. I.

»8a «. .
'

ATEUL. Obferration fur la matuere dom les aïeux &
aïeules fuccndem i lêtiri pedts-enfans. I. VP9.->: '

AYLARU , ( gouM. ) efpece d'arbre: Xuppl. IL f39. b.

AYMART
, ( Jscmati) voytr BA&vrrrz DiviKATOiitt.

AYMEN . ( Mlmjbmr^ Ta diffcrtation fur les crifes. IV.

484 « , *. .

AY.MF-RIC di Bthtftr , poète provcnçjil. XII. 841. «

y AVMtl.l tN, ( ir«<4/i. ) genre de plante, qui don çtie

>r .

S

^

>
^'

BAR B A R
Msrbt il rautrd , genre de plante. Ses caraâcrcs. Lieux où

|
pfcur de Conftannnopli

. l^r habillement fie Icufs
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ti. Le Icntwiient niortl & b cuanoiiTancc de* différentes fcomme. Pomponace' athée lui-incmc , en t;t;i I aveu dans un

piilijiije, où j p..iis; dtj d;\ ^-o u-fi^rti tju'il ^ tailù eiii]."
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jdacc ^uc-1» ftpittf dc»i>ofteg* Defi:nii^Qn , qualités &.
«tfi^ <ac' deux dpec«» de ce |tlM ï iÂie dite aymetun.

l'autre laitn-mémn^ilùnittti àc le» ciaiTer.

MUk -
.

AYMOJN » fctièrid iki régiinent de k calottoSo^ IL

ATTIMtA , ( Bplmt.') arbre det Moluquct. Set autrei

. non». S«p/. L yii. ^TuefcriDOda, qualkéf& uia^» de cet

«fe«- Mlin»»»* <*c fe cUffer. /w. 7>» J*-

ACrÔT , ( ^oM/i. ^ plai^MRiuî nommée à'Aaibaine.

DeTcripdon de certe pUnte. uen o*^* crA.. ^ qluiLtés

& ufaees. Mmerc de la crlafier. âumCX 719. t. •

AYUSSi,(Boian. ) arbn d'AA&ome , de la fajnate'det

ciftef. Sm autrei noms. Sa dcfflpiption. Lieux ou il crbit. Qua-
litiltr<Ue (aa bei». Uûgct de dm bois & de ioo^trtùt. StipfU. L

V ' A Z
AZÀBE-KABPII , fupplice queXe» mècham {oaSrerft (hm

la tombe, fcion ta fuperuitioii nahcMiétanc. Odcription de
«fupplice. 1.910*
AZALEA

, ( Botjm. ) dit improprement duvrt-feuitU J'A-

'"^'^'lue.Czn&xrt gifiériaue. l>c«n^ion & culture de deux
cfpeccf de ce genre. Si^. ï. rî©- *• ' .

AZAPES , forte de milite parmi les Turcs. Peu de cas que
les f^éfo^aux turcs en font. I. 910. a. Leur hahdiemem , leurs-

armes , leur ofùe^ /M^T. >. r

"

AZARECAH , hérétiques iniifiilifnm , qui ne reconnoif-.

fent aucune puiiTance temporelle , m fplrituelle. Hifjiiire de
cene feâe , qui fut biefuôt détruite par l'eCet même de fes

principes. 1.9 10. L
AZARIAS , (jHiR. det Juifi) ou OciAS , fis d'Amafias

,

roi de iuda. Reproches que lui »t rEcrinire-ikiiite. Durée de
fon reene. .(1^/. L 731. 4.

AZ^^ZEL , ( Criti^. fscT. ) les interprètes de l'écriture ne
s'accordent pas Air la Agnification de ce mot. Expofirion des

divers fenttnieti& I. 910. >. L'opinion la pfais-vraiiemblable eft

. cvUe qui dérive ce mot de Ai^ , imt houe , & de a^al ,Ut'entfi

*lié: Cérémonie que pratiquoicnt les Jinlii à roocafion de ce

ho^.' liid, utp. '•

ytréifel , ueiémonic OM ks habitam de Marfeîlle prati-

«rocHoa m te» àe pefte , à peu-près femhlable à celle du

|)oucaa«BLXiyi47«** ^ « . 9 - _^
AZEDARACH , ( Bmsii. ) canAerm deœJeitre d*aii>re.

Propriétés de & Acur & de fon fruit. Lieux 0(1 il ctioît L

' 4r*d^4uh , improprement Liai des Indes. Ses omt
'en différentes langues. Caradcre de ce cemc déplante. De<^

cripnon & culture de deux efpeces «uii renferme. 5i^^
- L "^1 1- J Lieux oti elles CToiflent nattirettement. JtU. k

A2£M , ( Gèoçr) royaume, d'Asie. Ses prodnaions. Exté-

rieur des habians. Douceur du gouvemeinent^us leqqel

ils vivent. Polygamie en ufage parmi eux. Comi^^xeile ce

pays. Syf/. L73«- *•
'

AZER , ( GA>^. fùcr. yftutes k corriger dans cet article de

l'Encydopédie. Suffi. 1.731.*.
, .

AZIMÙTH du foU>i "u Jwit it^iU , f ÂJhvu. ) moyen At

trouvée l'axiiAth. Manière d* coniKWire exaâenient jtor

obfcrvation l'aximuth de qutlqueétrikque cr foit L 911. 1.

jirjmuth mjgniuqut. Cummcnton le trouve. Ciidran aximu-

ihal.1.911 *.
* '*

AziMUTH , ( ^f/H"!? Gnomomiq. ) deiiniption d'un

infiniment , m moyiA duquel on trouve l'aximuth. Suppl. L

751. *. Minière dVm foire ufage. Defcription d'un autre

fafûiimcnt de M. LambcfT , académicien de Berlin , qui

réunit l'avanti^ d'avoir les aùmuths marqués par des arcs de

cercle , & telui d'indiquer l'heure. 7*1/7} 1. j , -*. Manière)

de s'en fer^ir. Ikii- 7}V *• Coiunient on péât le rcndWprOpié

àtoiaalcsbautcandupdle.iM.714-*' .--

''" •À Z Y-' ;.'; V
AZIMUTHAL. cmàr^n^ {Gnomomiq. ) voyez ÂZminH €f

Cadkam solaike. Or'igine du cadran aùmudial. Pourquoi
I ombre d'un ftik ptrpendiculaire à un plan horiao^titl ne
twmt pas aux mêmes heures dans touy lès tems de l'année,
le* mêmes angles avec la méridienne. Si^/fl.

7J4. * Coiif-
trudion d'un cadran. nximuthaL Itid. 73^. a. Piîncipe d'où
dceoule la démunOration de toutes les recles doanécTpoitf
cette conflruaion. Ihid. k. X*ble des principales meiûnrt
n^eOaire» a la coartruôion de œttc forte de cadfwi

, pouf
différentes hauteurs du pôle. Cadran aaimuthal décrit fur unemcme planchravec le cadran horizontal , au moyen defquel*
on peut trouver aifémem la méridienne, liid. y^y^a.

Af^immàgé-, compas. Son uùge pour, trouver l'amplitude
magnétique du foleil , & en déduire les varianons du compas

i"-^.^-,^' i ^^ kzimuthal. L 463. «. Angle arimuthaî
dan» les^oeliiifes. Sufpl L 427 -• Rappon dan* la conftruilion
du cadran horixantal & de l'aximuthaL '&«/<;>/. U. 08 a.

i0 AZIMUTHS , cerdcs qu«n nomnie aulli ytnkt^i Ufàn
dece»cerdc*.L9ja.«. ^^i^*^

xJ^^S^^^.'^^^f^') ^*"*» à corriger dans Cet article de
l/WCTïiopedk. Smfpl. L 757. a.

AZOPH mrd'
, ( ci*r. ) ^«^ ZAïAcaii , andcnnè-

m^r>.x.pjdiuTiùotiàt.SufpL\yi.i-A.m,b. ^AZOT*H, {Ckym.\ matière première des métaux, ou le
mercure du ménd , le mercure des phUofophes. Azqth de
Paracelfe ; celu» de Heflinsius , "qu'on nomme aufli , or horil
{orual. Manière de le pri^rcr-Son ufage en médeanc. L^H. P.

AzoTH
, { Philof.hermit.) ^dqueç alchymiftes paroif-

lent defiener par ce mpt les parues primitives des métaux , &
Os-fembleat itmpofer que ces parties fommcrcuriellcs. sJppl.
L 737. A Ce fyf^me combattu. Remede>'dcs alchymiite
VPdl^ du nom d'^i^oth. ImpoAbilité d'uhe médecine univer-

,
felle. Réât-xKMU fur runpoffibilité de la tranfmuration des
métaux. Ihid. b. Tranfmutadons apparentes. /*«/ 718 « '

AZUAGUES ( Giogr. ) penbfes d'Afriqi.e répandus dant
la Barbarie « la Numidie. Détails fur ces peuples I 01 i k

AÙ^^y^' ^
°'""*

>. '^^^' 8"^ du ^ume
d Angola. LMtercns noms donnesiÉpet oifeau. Suppl. 1. 71% m
Sa defcription.7*i^*. ^^^"^ /"•/*•

AZUR, couleur blcuedu firmament Quelle en cft la caufe.
1.91a. #.

^.,^*"*J*"^"'
^Chymu) Maf à poudrw, azur fin ou

dcmaJ^ Mamerc de cond'uire le foialt.jufqu'à Fétàt d'azur.
Ufage de cet émail, L 913. t. Celui de U Chine. IMd k
Azur. U^c qu'on en fait en peinture. L 91 3

'

^
'

Â^ur. Mameresde le 6ùre. ffl. „6. *. IL aSo. a. Vtu»
du grau d aaur à poudrer, l^d. Pierre d'anir„ fWrr La^s
LAZvu. Mine de cuivre aauréc. IV. «4,. a. Préparation d«
I aaur pour la porcelaine dé la Chine. XllL no.*.
Alu» , ( //«/«aydifférens noms que prend le bleu félon

les conditions. Les François préferem cette couleur k toutes
les autres. 1.913. *. .- '

Arur
,
comment on le repréfeme en gravure. Sa figiiifica-

'tion Symbolique. ^i^^/L 1.738. *. ,/
AZYGOS , ( AàM. ) veine qui fe ruide dans la veine-

cave. Defcription de cetfc veine. I. 91 3 . *.
^'

^crP»^. defcription de cette veine. Vaiffean nommé
demi-axyf;ospar les anciens. >iy^ I. 738. *, Ufagcs de la-
veine azygos. Ikid. 739. *. - ^ •

^^f,oi .vàitc. l^oyerVUL 271. k.

AZYME , ( Tkiolofi.) étymolo|!;ie de ce m'>t. L 013 *
Difpute entre les égUfes grecque^ik latine fur la qualité du
pain facramental. On n'ufr que de pain azvme dans l'eueha-
riftie , jufiiu'àu tems des Ebionites. Le P.'Sirmond pi'étend
duc les Latin» ont k^é de pain levé jufqu'au dixième fietle.

Ikid. 914. «. Ce fentiment combanu. L azyme » «oCque le
bifcult de°mer , efi (on mal-fain. Jktd. k. '

.<<fyiR«. Pain azyme des iui6. XU. 1 1 5. «.
••

'
'.••

-'^.

\ - ^

^
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^^^^^^wôû»IcrR^itia.ns. Ses rcvolutions^pres la

chute, de 1 empiÇ
. Eat- prcfent d Adicûes. Mon'iuncni d'anti-

vjiiu^Lin iUiLfc qui ciment (muge» o équiper «ic> vaniciiiu

pour l'état, XVt 638. i. Tribut qu'un «ranger payolt jji'uf

te droit d'habitation. X,466. 4. .
'

i. - .N-

V .

V

135

B A
I
, ( dmmm.) 3 cA b prenveic lettre

«tam l'ancien Irlaldois. AujounTlnii

les maîtres de leâure font prononcer

Ar, Se mm IMB *f. Peiq>lcs oui pro-

noncent le* comme an 1C U. i. «•

Raifom qui fo« Toir que le t des

Grecs don fe prtmoneer èêu, htbtA
une dés cinq labiidef. On trouve miel-

^
quefois le f pour le k. & I/pour le v.

Ihd. t. Jeux de mots auxqueble ckangemem de ces lettres j

a donné lieu. On tronre «ufii le * dMmgé en/ Ufage du B

dans les pièces de monnoèe. Epitaphe d'pn abbé qui ne

tircit tù s . ta S. Tl. % ^
B., lettre numérale. Les hiéroglyphes %«pnmo«c« le

par h figure d'une ^bfdm" H. a- tf. ., _^
B, Manière de le promoncer. Df. 144. *. Commntabilité

du P & du B. XL 733- «• Commutabilité du B 81 du V.

VIL «ao. *. Uiiçe du B pour Teuphonie. II. 18. *.

B. te casaôeie confidére comme lettre minérale , comme
ajwéviation chymique , 8c comme caraftere employé dans

b muûquc. SiÊppl. I. 740. m

M , nçnn d'un

B mol : oiieink »«. w*i»v —.w . .,
—

M. Deujfr maïueres d'employer fe b moL. La pofitioo des b

mob à la clé n'efi pas arbitraire. Raiibos de la pofition

qu'on ioit leur doimer. lUd. k *
B mal. Vf^e des i mdH dans les tranrpofitîttns de

HL ÏI7. * ,7. Fii3*r Bbtot «- Dœsc.

B ûiuurt, Goy-d'Arerto en fiit HnTcnteur-comme du

h moi ; pourquoi il l'appella de ce nom. H fcrroit i détruire

Feiet du b mol antérieur fur une note quelconque , & à

détruire l'effet du dicze. Ibid. 3. 4. . ,

B , commcv oq^ le fonac -àm Ficriture. I. ^. «•
-

B A

ppl. l. 740. s. ' .

I des iept fons de lajgamme de rArétm. 1.x. m.

ne de xene dénommaoon dpHa note/. H. t.

BAC

. BAAL M BZL , ( Hi^. Mc.) de «fuds peuplas il étok le

dieu. Diriniib des amres naooas awtoiidkk il fe rapporte.

I. 3. «. Cultequ'on lui reudoit. Les ivih ooupaMcs.fido-

•latrie envers BaaL Baa&tes. Hti. i.

M*al, diverfes obfervations fur M dieib IX. 9x7. «. Dot
p^netas de BaaL XIH 46». «, A. Les prémrs de Baal co«-^

foi) dus par Elic ; l'idole de Baal détruite par Jttaaj IX. 927. i.

SuppL n. 785. m. Le nom de BmalJ* remarque dafis les

pjms des princes canbamnois : pounhioi il eft fourent

parlé dam Vécrinire de Baal au pluriel : très-fouvem les

sejKame déiignent ce dieu comme une dé^b. 908. «. Ce
dieu nommé MiUemrtku*. X. 311. «
BAAL-PHEGOR . dirinité dont U ^ parlé dans récri-

ture. Xn. 497. a. .

BAALA , ( Giofr. Jacr.) erreur à corriger dans-cet article

de l'EncydoiMbdie. Htt^pL 1.340. a.

BAALAM^Baalath , BaaC-Hasor. Baal-Hekmoit ,

Baal-Meom , Baai,-Phajlasim , (Gco^) ofafervatians fur

chacun de ces articles de l'Encyclopédie. Sufpl. L 740. a.

BAALTIS, {f>lytk.\ faux i corriger iàm cnarùde de
l'Encyclopédie. Aipf/. L 740. a. „ .-^

«

BAARAS , noq. d'un lieu flc d'une pbmtc de Syrie. Mer-
veille que Jofcphe raconte de la pbme. L 4. a.

BAARDMA!K , ( Iduky.) fdOon ainfi nommé aur-tfl^

de. la province d'Amboina. Sa defcripûon. Ceft une eipece

de morue. &mppI.\. 74a h. y»m BajÛeac d'Aaovke.
BAARTMANNETJE . ( Icàtk^. ) efipece de.fiinnkt des

mers d'Amboinc-S* defctipiiioii. StffL I. 740. *.

BAART, ( ^irrr» ) poète flamand. XV. ii%S. a.

BAASA , ( HiJI. Je, Jmfs ) roi dlfrael.. ]^n^ L 74a «.

Prophète ^j^wln dénonça In rhhimrm dWnipii. SmffL
HL .47. *,

Jt
•

BAAT , moonoie de Sum , qui «M aiiC 4i poids. Sa '

forme. On l'aherc fouvcm. Son iwidf tàét valeur. IL 4. a.

BABAR, ^ncrcw dn Momd. X. A», b.

BABAKA
, (lrA«47. ) MM que lesHoUaadois doqne» à

*"< po'^on des meilleurs & des plus commum de la mer des
Inde». Auteurs qui eu ont donné h figure. Suf^L L 74a *.

Sa dcfcripbon. Qolité de (a chair. Manière de Le coofcrver.
S- daflifc^ioa. Itéd. 741. a. >

BABEL
, ( Htfl. fmcT. ) hiAoire de cetta tour. On en attri-

bue le proict a Nemrod. IL 4. a. Accord de U chronologie
Ja.-réc fgr le tenu de cette* tour, avec le» observation» ailro-

T" ir'ujues trouvées a Babylone. Cauic de la divcrÛK «le» «^

Liiljuu». IkU. à. -'^* '

Babel, tour di {^Amiq.) il cft vraifcmblaMj que la tour

de Belus dai» Babylbne ^voit été bâtie fur le» fondcmciw
de celle de Babel. Oefcription de cette tour de Bclu». / '(nq
& fieure dans le» Planches D'ArnQvis. Si^;;/. 1.-41! a.

Mattl. Bm de l'ét^iifliBment de la .vific & tour de Babel.

DL X54. a. De la aniltiplication de» langues arrivée à Babel.-

x^y * , i. Raines tiu'on a prifi» pour celles de la tour de
BabeL XIV. 43%. a. B. ^1. t. Briques dont cette maiTc cft

bâbe. n. 4ai. i.—Foyer tzMTLE 91 BtLUSJ^VL 68. a , h.

BABI , (/rAtAy. ) elpecc d'anguillè»de mer ainft nom-
mée par les habicuu. d'Amboine. Sa deiicription. Huppl. I.

741. a.

BABILLARD, confultez l'artic^fSiAKD Parleuk. XIL
^ 69. a. D'où vient le proverbe airain di D^Jont , qu'on

appliquoit atuj^aiîillards. IIL 134. a..Les Ath'cnicn!> , peuple
babillard. XI. 96a a. T
' BABOUIN, forte de fuige. XV ïoo. a. Ëfpscfc de ba-

bouin, appelle ouandtntu. Suppl. IV. ao8..a.

BABOUN/I , ( Bfitan. ) efoece de plante. Suppl. II. 91. a.

BABY , ( Ichthy. ) eipece o'amia , ainii nommée par le»

balàtans d'Amboine. Sa defcription. SiippL L 741. k.

BABYCA, (CÀwr. ) nom d'un port fur ime rivière de
Laonie , du lieu où ms lâcédémonicns tenoicnt leurs ailem-

UèM. Sèppl. L741. *., ,

BABYLONE, incertitude fur (à fituation. IL 4. t.

Babtlokz , ( Giogr- ) erreur ii corriger dan^ cet ^=la
de l'Encyclopédie. 5ap/>/. I, 741. *.

Bakylmù, D^mdeurdjms quelqnos ouvrages dcfjBabylône.'
X. 3^ a. Jarmns«df Babylone. Vm 439. «. 460. *. Tera-
pfes de Babylouiçv celu» de VértrtC-XV- a6o. k. C^liii de
Béhis. XVI. 6S. a, *. Celui de Sènmi. 78. *. Oracle de
Sérapù ,dam cette ville; XL 340. a. Naplne de Babylone.
VIU.' 3i39. 4. XII. 471; a , *. Relation de 'favernier fur

certaines ruines qu'on Crmt être celtes -de» murs de Baby-
lone. U. 4ii.'À. Observation» aftronomiques faites à Baby-
loM. nL •». *. 1.785. a. Vin. iii. a Tranfaiigrâtion.dt.'S

ivA à Bai>ylone. XVl. «36. a. Let» captivité^ vaytr ce
mot. Royaumes de BabyKmc. XIV. 419 . h. 4^. a. Vête-
ment de BaWlone. XViL lai. a.-Vpi. 11. a.

BABYLONIENS . coBimem il» tratiÛBettoien^ à la' pof-

tènté leurs oMiervatiaa afiraaomiques. Pourquoi il» s'ap-
' pliquefem de bonne heure à l'aftrpnpmie. L 783. a. Anti-

quité qullt s'aaribuoieu : ce qu'on en doit croire de plus

nifouûahlr. IkuL VIU. an. a. Comment les annale» baby-
loniennes peuvent ètic réduites , ièlon M. Gibcrt , à notre

chroo^ome. III. )9). a. Divinité des Babyloniens , appcU^e
A'ai». XL 3. a. hmi i' , dite &tfac. XV. 123. k. Autre ,

tlitr tSarrt^ iSnirt^ a6o. k. Motumies de^ Bab\ Ioniens. X.
631. a , 4. 63a. a. Habits des Babyloniens. "'S'IIL 11. a.

XVIL %::. a. Eloge de leur MrkuUarè. &yfpl. 11. 186. '9»

Produit de leurs terras. UU. Non. Hewes bab\'lonicnncs.

vm. 193. i. Ccrdes horaires babyloniens^ 396. A.

BABYROUSSA , aiùmal de ce nom XIV. 6aa i.

MmkyrfiJfa , atamal décrit. VL voL des planches. Régné
animal,^mncbc 7.

BABITTACE. ( Çétp. ) «tade dé FEncyclopédie , UTct

^ ^arhnaM. Sim/. 1. 741. 4.

i BACA . {,fié,gr. ) viUafc de la tribu de Nephtdi. Suppl!

L741. *. \ ^^-

IACALAX^II»»^^ ) ofaferraiibm lui

l'Eacyclapédie. Smffl. \.-fA\. h.
'

BACALAOS , tfu dt (GHgr) «> Amérique Suppl-. L
74*-^.
BACAY , ( Géogr. ) erreiv dans cet article de l'£a(y>

iCSliaTu^T ,'ISrnr/ir. DL 413! *.

BACCHANALES, (tùfLamc.) avaœ les Olympiades,

les Athéniens marqnoient le nombre des aimée» par cclui^^

des Baechaailes , aqpieaeut dites Onrirj. Leur origine. EU
«leviafcm peu à peu ridkiiles ou mtemes. Commcntt

GéUlaéea.lL3.A. »'«y<t Orcibs.

lur cet article de

BACCHANTES,

de (m lèpubliqiif la

fente les débauche» àt
au> extrava

Maccksattt. Le» Baccli

^otniades. Xm. 183. a. Thyù
des Bacchamas. IV. és3. >. XVL foS. a.

BACCHION1TES , ( Hift. anc. ) philofophn qi

pris pour les chofe» du monde ne fc réferviticni ifu'un vaji'

(eau pour boire. RuAeston fur ce* phil(•f(•phc^. U ^> •>.

BACCUK^UES , ^'<i. IV. tàj. >. Cli^aito» iatJ^»

/
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BAR ' B A'R w)
Aé* «M fwmv En France on entendoit par barons , tous les • M^m , nom donné i 1.. C.ji - - •' -
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;^n«s. XrV'. 8et. : XVI/)io.«. f^«y«(Oumoif. Ti
feacchiquc. IL f, ^. Tityrcs iW la troupe bacchiqnc. X^

BACCHUS , {Mytà. ) cdpi dlfirpte 8c celui de Tkehn.

Soa ojf^ nu Indf»- FigMac quoa lui doom. Ob liii

t~fi"j««* k bouc âc b pic i b panthère lui itoii axtùerét.

^ JImA», ù CccMdc aaiAace. XL >S& «. Sm iéta-

ém '^km Hic 4e Nue. XL 64.,a Ses trioaplict. XVL
é**. m. Son char tiré' par de» tigre» XVL ^aS. a. Thyriit

^ m *eii. tii. A Reprcfcntatioi» df Bacchm. XV. 7ja

m. XVI. ^. >. Pourqiloi k Uerre lui ^yfarteaoit. DL 494.

«£ FVnarâuoi U panthère lui fut particiiii<>cncH conlacrèe.

XL S16: ^. Le xan ct>nûcr* à Baccbu. XVL 8ao. *. Coupe

àak il fe fer» oit pour boire. XVIL 7*0, *. Modbe qull tua

«Lybie. XVU. 686. * V
SvuMu dt Bacduu. h» bèu Uo. L \%. ». Amhius. L

446. *. BaïTareu». IL 119: *. Smffl. l S14. k. BiforoMùs.

n 146. '• 34^- '• Brifeui. 414. «, *. Broniui. 4)4. 4.

iT^SBffl- H. 907. *. Ucthtt». VHL 4»8- * Sabafien.

jaV. 454. *• Tauricorae. XV. 94r. >. Taurmhafc. 94^. *
Thyooéen. XVL jii. *. Ljber. IX. 46a «. >.

Oiiù d* JS-iccàûs. Fêtes en fon honneur nooimées apa-

furie*. L 5 a». dy *. Afcolie». 7^1. *. Bacchanale*. II. 5.*..

Bruinaks. 450. a Lampterics. VL^ 367. -«. IX. i^é- .«.J^cnée».

7*6. *.

^ ,. ,

F*t<»'^«n

fi» honneur dans Letedus. IX. 331. j. Bacchia adoré dans

Fiflc de Naxe. XI. 63. <• Ses. tètes dans les iflcs de Qm
& de Tericdo». 469. *. Bacchus honoré k Sardec. XIV.

6ç». ^. à Sicyone. XV. 167. -t F*te de ce dieu célébrée

iCAlba çn \rcaUie , aj6. *. à Eli». XVL 307.*.--De»niyi^^

ictcs de Bac -hus. VHL 936.^. Pourquoi ces myikxe* ftrmit

principalement confié» aui femmes. IL J- *• — Qianfans

cti rhonncur de Bacchus. d'où naquit la tragédk. Ul. 361;

*. XVL 514. -». Ghanfon» en 6fa honneur ^ipcUécs dty-:

aiéKe*. XVL 310. a. Itkywba. SgfyL DL «71. à Io

Bacchus. f 45. t. Des hymnes à ce dieu. SmL U. 730. è.

Poéfie dithyramhi*»* conâcrée à 9éc^i>»-^ «•, \°^*.>
i.~Soh cube ésejS» famnut uni yceM * Ç*"»^ XVL
68. a. Fétts qu'as OTUtMit en coaunun daml Amque. aïo;

a. '—!Da (cmpks 4e Bacc.has. XVL 67. k Statues qui °k

icpréfentoiem arfec des cornes.' IV. 349. ^. Deftriptioa du

théâtre de Bacchus à Athènes. XVL ï^4.'*.— 337. *.

BACCHYIIDE » poëté grec. K. 57. a.

BACHA . ( Mijl. moJ ^ pouycrneur turc. IL 6. ,«. Le.

être de bâcha eii- quelquefois iiniplement de pofiteflc. Le
crand feignoar Cfvifie aux bâcha* la conduite des armées.

Ëx-iâioi» de* hachas àms leurs gouvememeas. Danger de

kur porte. Ervmoloeie du mot ijihj. UiJ. >. . .

Sj^kj , éty'mokye de ce mot XIV. 69a. « , k Marine
fThorneur que le lui.ad donne i ft.s baahas..XVL 75^ k
Bachj d'Eg5'pfe XI. 735. *. Capitsn - Bâcha. IL 631. A.

Bacht a iTws queues., XVIL 3fv «I. ^

SACHANTE , \Èoun.\ nom de cette plante en Mi-
rentes lançues; Son caraâefe/|éiiéiiqne. Ddcriptiôn , cul-

ture, patne des'^^kux' .e/peces rcnkanées fous ce genre.

5uppl.\. ~4». J. •

BACHARA . {Gtogr. ) TiUe de ta grande Tanarie. SmffL

BACHELIER . ( Hifi. m^ ) i qui ce titre étoit donné. ^

II. 6. /'. On,ditott ancàennemem kuktLtti au lieu de ku
(AeiaLi'rs- Ir:l 7. <t.

^ji. Ar/i.' dans £es umverfités. Le degré de bachelier a

été intrtxluit dins k trcàsiemc fieck. ConditiofH rcquiles

ëur c br.nr le haccalùircat en théok>gie à Oxford ^ i
imbrid^, à Pari*. Ëxaniem des étudiaiu de l'univerfité

de ParisTui ifnireiK à étrt bachelkrs. il. 7. jt On y es

di^inguc'^ippi iortcs. Gxvditions-Fequilcs pour paâcr bache-

lier en droit U^ médecine. Ceux c^u'on nomotoit autrefcçi

ij.ejljnt cii^pj. Bacheliers d'épine. Origine du mot de
HniTCriùés , oc de ce même mot chez*..,

„ fbranihés en u6ge sour obtenir lo« degrés

de licemé , de dg^^r dans l'univerfoé de
. _.^. . . ,. k Foratalités pour les detrés de bachelier

& de maitre-e»4rts dans ks upÏTerûtés d'Angleterre. 764.
A Sur kêJuiitr, v#y«^MAfTU-is-AjlTS. —Le titre de
bac.h< lier , dan* rhitfoire de la cherakrie, , efl fynonyme à
ccliti de funple chevalier. XVIL 756. a..

fiACHiLirji, ( iV.v^) fi3Upceur.XrV.829. j. Sesdécou-

vcxaetdan* lapct-.rureen cire. V. 612, j , k
BaCHCLIIRS , ( Comimrtt V ceux qUi ont p41tc par les

chapes dans quelques - uns <ks fa corps de matcKÙids de

Paris, a 8. .r.

BACHLT </•: \lr:^trijt. Son commemaire de Diophune fur

lu* problèmes indt'ttrnunc^ SuppL IIL<i~i- *-

BACHOTLLKS , baieiicri cvcup«;s tut Ls port» de Pi/is

.

ks militai

MjcJuiur.

de bachelier , '

Pari*. IV. 763

I voiaifcr k pafatk far l'eau. Régkmeiw qui ks conccncat.

n.8. *.

BACHUYSEN .< I«d»4F*« )pc*«i«- V. )!{.«.
BACKELBROUN, Imimiim dfleau miaérak «n AlTace.

BACON, (il«f*r) obCerraiioasfiircefàTam, fodécoo-
ertfs, f« oinrr^es.lB.4a9.A.VnLffl. >.XIV. 7^àSt
philofophk. VL S99. é.

Bacon /( Fréitf»ù\ obCemàom fur k <

& fur fcs ourraces. L zx}t. xxt. V. 647. s. Sor^ dm-
fièo d«i fonces. L If. Ce aull penfiw dcfru6|e des caaica.

' finales en phyfique. H.. 789. «. Sa piulofoahie. VI. 199.
A Son fmtimuni ûir b duJeuc. ÏU.

*<f.
*. rvalkk de c«

(Uoibphc & de Galilé«. iuffi, VU. xj*. k Ot/kmàern
las (on iMMM «TfMam. £i^IL 931. a Vtw BArojnsao.
LACONISME, hiAoirc du • chancelier Bacon. Senrkcs

qu'il a rendus i t^phiMbphie. U. 8. k Son ourrace ino-

nilé dt r^atvifmaa & éi Lt Jiuùti du feitiuti. Second
ouvrage intituk : mMi¥tlorput* dtt Jixtnctt^friaapaax axiomes

répandus dans ce lirre qui fÏMU connoitre l'étendue des rues

de cegrand génie. Ikid. IL 9. a ObftKlcs qui s'op^ofoiet»

aux fucccs die lar mét^K>de de Balcon. Ses travaux dans b
philcifôphk naturclk. Jkd. k Ses effais de morale. Son livre

'fur la fagedTe des anciens. -Son hifloirc de Henri VU , rot

tTAuleteire. UiJi IL la a
BACOn , ( Ni/L moJ. ) grande magickiuie du Tonquia.

Comment elle évoque le» âmes des morts , pour (avoir en
quel état elles fe trouvent IL 10. a
BACOVO , ( Sotjn. ) efpece de bananier. Suppi. L 78t. é.

BACQUET , tai^eau. Marchands & artifans qui en font

ufà|e. IL'io. A
Pjcfmet , uflenfîle dunprimerk. Defcripdon & uiàge.

Bdc^ma chez les marbreurs de popkr» , chea ks dorcius
,

en termcde chaudenMinier. n. laii
BACTRE , {^Giofr. ) obfervations fur cet ankk de tlEa-

C7clppédie.5MM/. L741.».
BACTRIANE , population de ce* pays dans les fiecki

reculés. X&L 89. ^.

BACU, (G^^. ) £iute à corriger dans cet arock de
l'EncydôpMc. Source de naphte /près de cette ville. Sa^il
1- 74*- *•

BADAV m Baoaut , pourouoi les Parifiens ont été.

a{^Ué» de ce nom. .S'<^)p^ L 74a. ». .

BADEN, (Gwgr.) vilk capitale du narçiifat de Baden
en Sooabe. %^ IV. ^. >r

' BadtR ea Soflc : dèi qui fe uwiTem daps foii voifinagr

XVL i8«. AS«itlL«»4.*. '

BADERA, ( AiUN.) i^nte «hi Mahbar. Lkux où elk
croit Ses dMéfèna ooms. SuffL L 74a. k Sa defcriptioa.

Qia&tés , cniture & uiàgesik cette plante. Obfenrattons fur

b manière de h àaSa.-it'uL 743. a.

BADIANE , (Mit. miiu.\ defcription de ce fhùt D'où /

on k tire. Deicriptiea de l'arhrcqin le produit LtièiBenot
de badiane confidérée oomilie matière médicale. U. 1 1. «.

Ses piopriétés. Ihid, k
BADIRl /< Botm.') pbate de b Cuùlk des arooa: S«

defcriptiao. 5jwp/lX743. a Ses quafités iSc uûges. Mankrie .

de la cbfl'er. //<</. f. »

BADIUS, imprimeur. VHL éic. A b>
BADUKKA , i^BotM.) pbnte du Mabba^Kes <fi£Ebcns

nom*. Defcription- StffLx. 7^3. k Qualités & «âges. Erreur

de Liniuns. lUd^ii^ a .y "

BADITEIS , \Ciàp. )T3k de Bohême. Faute à corriger .

dans c^ ankkde l*EiKyclopé«iic. 5a^/.L 7^.A
BAdACE , (5«cr. ) nom des caïuies' de fucre qui o«

pa4é aa aMMiIin. Ufàge qu'on e]|^ùt,H. lâ. a
i?^j(( : ca£s 4 bagaces. XV. 609. i'.

BAGAGE , >( An mUit. ) /igpal qu'on tloimoit an ibl-

dats romains de pHer bag^e. llL 819. A. — Oficier changé
. de ^re atteler& défiler le bagage d'une armée. XVI. 798. a
BAGOAT , ce^ vilk buk ou réparée par Alboiigia£u--

Alnuuuor.'IX. 866. j. Califlcs qyi'.y régnèrent Smffl. Li&
A 18. 4 . *. Prïfe p«r Togriil-Beg . chef des Turcs. Ct 688.a
BAGÉ , ( Giifr. ) petite vilk «k Brc£è. ObfervatÏQns

fur les feigneurs & la feigncurie de Bafè. SmffL L 744. 6.

BAGHARGAR , ( GtOfr. ) contrée de la grvide Tar-
tane. Ses homes. SimL I. 744. k
" B.AGL1VI , médecin : {aa fyâtec fur ks foon critiques.

fV. 476. k Ohferratioislar ce âvaM, coii6déré :oinaie

anatriîiniAe . SimL L 403. a& phyfiokmftc. 5jyyê.rV. 3^4. m.

BAGNE, (ÂKka.') bàtiaîeiM où Von tient à b cjftaiae

les efdtaves ou forçats. Origine du nom feu* lequel il cft

ici défig^ DefcriptHMi «ji» >bagae de CooAantinopk. Baùe .

^de Tunis, «k Tripoli & d'Alger. Det'cnpti4>o de b' prtfo'

dé ce nom . bâik dans, l'arfciial de b marine i Brefi. Suff
« 744. *.

,B.\GNOLO{S , hérétique* du huitième fiede ainfi nDm-
mc* de Bagnoboi^ils etoient en grand nombre. Us croient »

.Miiîicheettt. Lcû^erreur». IL 11.*,'

- BAGOÊ

,

1

.I40" ao.^ i ji Ai V-

vnt rendu renarquablie^ qoelqaes-uns des ficmc qu'il ren-

ferme. Stif^. L 818. A
BARRER ks <ina d'an chrral. Opératioa qu'on hix

fur eUes , pour arrêter k cour* dei majuraifcs humeurs qui

s'y icttcai. IL o). k Indication des mafadBes pour lefqueBes

V =— ——=
B^nck ObferMtions fur ft chap. Yl. -*. 44. XV. 148. *.

BARYTON. \M^. I«A.) i*. Sehe de Toèt Vtntf Go»-
comoAirr. a*. A«JCBinAruaie«deceiioaL5aw£Liig. #.
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BAI B A I lyi
BAGOÉ , f Myth. ) w»>rr Brcoi.

BAGRE, (Aritiç^.} paillon du BrcilL Anteur* fi oot

iomà la ùôu* ée% ix c{u«ccs connues fout ce noa. SMffL

L 74f . «. Dieiicripooa 4c anane de ces c^eccSvQualité d«

leurdMir./M./.
BAGUE, il parak «ne rtaû|« en étoit iacDanB 4a mm

tHoÎMrc ; mm ks Enrpdtes s'en fmroic» eu «a» d«

Jofe|ilk Nmm que kii •oanotcm les Grca> Se les Roaiaias.

Orifiaf étt baciMBà pien* ftlon b fiiblc Difl&icmcs (bnei

4t tmnw rn imgt nnfrrfrrri n ii f

'"i^isif «ucliiaes l^pauim «roiem des bogues pour louret

les MMM. JQL 586. ^. Les boguci des RoAaim fcnroient

à «ackutt. IM. Psffion du fimteiir Nonius pour ia belle

bigue. {91. k. Bagues reprèfcmées VIIL voL des plancbes.

Orftvre-iooaillier , ptaache ). Uôliti des courfes de bagues.

VL A49: i.—r0y€^ Aamxv.
Msftts &j€ytmx , teniic de droit ; b ftipnbtioa des bagues

& jojfaint be« lien de la Aipubtion de prédput. IL i)> 4^

Axûmvhf» ia mon Bafiu.VL \\. s.

Bmêu (fhtytiuÊ , MY'i JoTAVX. VOL 900. s. 0^(em-
oa fur b k» qai déadc que fi le fiance Ticm ï étcéicr

fà ffitàm , b fiaaréc peut reteoir les bagnes & loyaux de

BAGVENAUPIER, (^i>r«i.) pooi de cène pbme m
di/RrcMCS bagwea. Son caraâerc générique. DeiCTiption de
feot cipeccs de bagnenaudiers. Lieux où elles crotffent natu-

rqle»em. Leur cwurc. Smfpl. M 748. h.

BAGl/jLI \ï. JhrtMétoU*. Il n'en efl £dt aucune mentioa
avau TofiaieBM fiede. Dircrs noms qu'elle a reçus. Com-
Beat oa s'en fert. Ptiènoacne de cette baguette. GNument
M. FwaKjr rexplique.IL it. a DîTerics propriétés qu'on hù
attfibM. ita, il

J^OMttr ymfMUMf*; frafctd de les rertas. IV. )X4. a Arti-

des ïur cette baguette. XHL 73^ *. 737-'* ^ ^nffL OL
47§.*. 479- '«^ ' • a
Bégl/m mâp^m. VL.%%4. *. Dirinatioa par des bagocttes.

XnL 7)5. kfLt9m.k
Jl^p<0(f arkhMiqiies de Népcr. XL 9& J ,1.

MiâÇÊtntt logynthnaqucs. StmLUL 7M. 4,i.<— 77t. «.

Bacvctti Mtr» ,( ifai{^^ 2i ) ea Angleterre; Sadttite.

Saaurquc. tL 1).^
BéfÊm* , oficief* à b bagbeue. XL 41t. k
Dircrs iaAruaeiis ipjpettw' du nom de iaputttuTL t). k.

B^çmtUM de b£L L 704. *. SmffL IIL s^9. ^j fc

BAGUIQi,«M«r ÉCBAIM.
BAGUE^AlX ( Ichky.) AMenr qi^ a domé iâ %b«

de ce pqifixL SiÊffLl. 749. «. Lien où il a été pècbé. Sa
dc&riMiQ^. Manicre de le daflier. /ML il.

BAHAJLEIN ,( G«yr. ) ifle d'Arabie. 54*^ L f08. «.

BAH£L.(A><^) ploie aoMKBe dnMdaber. Difércfla

aoaia oue ifcs botanifles hi oai- doimés. Lieux oii cBe crak,

'Sw»/.l749ki.Sa deibiptida. Ses qualités & nûfn. En«ur
de lianâus. ùid. 7«o>. *.

BAHfL 5CULU, {.É^tm. ) iibiifcaii épiaenx. Vertnrde
U nom '& de (es feuilles IL t4. A.

BAHEM, (Cri(if.^<Kr.) «xpBcatioo de ce aot tiré dn
liTre des Macbabéea, IL ic. a •>

-BAHm.iO^Deux lmc»d«ce dom chex ka Iui6.
ait. *.

BAHU, eipece de co&c. ftyt^ ks pbacbct dn coftc-
ticr.TDLIIL
BAUURIM . ( G*»gr./jcr.) TÎHage a£Sa pr^ de Jémiàka.

BAJA )( Bmm. ) nom brame dNme espèce de GIcnm. Ses
iwms ca.diArrnici bogues, lieux où croit cette phiue. Sa
dcfcrinMw. Ses qualités Se uiq^ 5app/.. L 75a i.

BAl£,£fércaceeatreuoebaic&uncolnhe. VlLrt*- i-

Baii . (^tiir. ) tabkau de bâe. XV. iSé. ». Biie dans,
un mur: XVIL 574. a
^tAOT, {CmcàyL) dpece dTnntre ainfi ninmh perks
Nègres ontluéti du SdiégaL Antcm qui ai om deàai h
figue. Lieu où on h troeTC Sa dafamtion. SêmmL L 7ti. i.

BAJtr.fAm ) amiowAe. Sm^ 1 40g. i/^ '

BAIGNEUR. OfaCerVatioo fur kscbaofiMt dt»pcifii0iea
qui Icnrotent aux baint chex tel iBKi«m. n. If. A.

BAioi»ivii,£(inr,/i,.VoyciToLVm. despIndLartkk

BAÎQŒUJrLb - JUIFS . (<
gogn*. Origine de -fan fimom ;

f™* <A b patrie. Autres &itt bJUn iqueT concenûm cette'

BAIGWOIRE, cure Af cturrc ronge. Sa défiaipiion &
fcs AmenfeMa. Comment les baignoires fins pfacéea dans
ks bam^n. ,5. *. Elks fe font quelque!^ je boia. Bai-
gDattea&â& nM>biks dans k> dicrmas des anciens. /ii^

l}^' '«» ^ ce mot en terme de droit. Bail i ferme ,
baU «loyer. Durée des baux. Baux parderint nooirt , &
fous iMng-pnve. Le» Aaglois en tont de Tive voix fikns

T«m* I.

) petite TiOe 4e

Jont en peut faire des baux. Obligation & droits de celui
qui £ùt le baiL A quoi «A cng^^e U fuccctieur «lu propo^-
taire. IL i& i. Engagement du icriuwr «m. k>cttaift\Cc qu'^a
appclk t^tâi rÙMJuibm. Bail i rctuc. En quot il diicrc de
l'efliphytéofe. Autres fi^nifi^^aùcns dumot-^ji/. Uu. k.

ËMif {i:jii ie cet axiomc qui dit
,
que morts 3i mariaget

rmuMcnt lotts tvuix & louaxes. XL 69?. i. Rcbcf à» bui.
aIV. 66. i. Cboveriioo du oJâ convcmioniiel en judtoaire.

IV. 166. i. Espèce de baïf i cens dltériugc . appcUc co/wm
ùMLun Jcha les Romains. IV. Wy k BIj emphytéotique.
V. {Sa i«, i. &C. Bail i reoies qu'on appelloitmcj^/v. XUL
16^. i. Bail à rames, appcUç Jû/t en NorounUic. VL 717: *.

Bail à ferme. VL ^do. d,>. Renouvellement d'un bail à ferme.
XUL 8(9. i. Bad a cheptcL IIL 10t. i. Bail à vk. V. 1 8|. i.

Bail ou prit d'en&as mincurv VU. 48-. i. XTV. 64^ k
BAILLEMEICr , remède d'Hlppocrats contre k biilk-

ment. Sa caufe feton l'ancien fyftémé. Autre explication plus

fatisfaifante. H. 17. «. ^
.

MJilUment : origiac de Tuface de £ure le fignc de b crtiie

fur b bouche de celui qui bàiBe. X. )4]. k Cuife Si otTei

du biilkment. SufpL IV. 6ia. s.
*

Baoumcnt m Hiàtvs
. ( G'jmm. ) Mtnment on y a rc-

mé^ dans toutes les biques. L'^Lfion /Te pratiquoit mime
en profi: chez ks Ronuuis. Dans^^elVcas nous en failons

uiàge. IL 17. 4. Uûge des letuéi euphoniqWs. Pouquot nous
dîAms quelquefbb 7 mi pour m. Le v de:» Grecs ^ctoit quel-

quefois enpoonKpie. Hiaiu* formé par les voyeU^s oafa'es i

commeiu il eft corricé. ItiJ. à. Le k Sl ie é font juui des

lettres euphoniques. IL 18. «.

tàiUtmutt , kuau : en quoi ilconiiA:. IL f 1» a Ccéron^
btime Théopompe , pour avoir porte jufsju a l'excès k foin*

d^èriter k coocours des voyelles. V. fxf. d. Obtervatioas
fur les bdilkmaàs dans notre proie. V. too. k Faytr HiAtvSi
VIILio8.^,i._»oa-.

«-^ ^v

«ACLCT
,

(

Mnm) SmmL TV. }6. k^ùi-s.
BAUXEUL. diCkeac» «h chlrttnriaa an Knlknl ikntb

uaieire de juger de certaines mabdSés. IV. 4(4. k
MÊmi,{B./Lmod.»Jmrirf.) «Ikkr cha^ de rendi*.

b fiMe dans un bailliage. Eiymolngk de ce oMt. Ori^iine
des faailBs. Oficeà < An^eterre, qui répondes k ccuj^ de»
batUia. Piéiogaivcs ôue.ki anciem bailfis poCd<Mnt. Cdks
qui knr refieai à préleAL U. 18. s. Baillis («wncuriaux. tàO.k

MaiIU ou BmUi/: Origiae 81 nrcmier ^aUldêmcat do
bailUfii ta France. DL f04. A XIL ^09. i. HUlotre de l'ofi-,

ce des baillift & ftnéchaux. XV. n. «. Divers boilliH qui'

avoieat Ictus lkuaenan& UL 104. k Création de quatre bailr

UÀ loyanx. Aimne inaiton de ce noqifare. Bailli£k fnblitpor
ks icifoeuni UL i^ a Les hù)h6 royaux frifoiew aatr*-

fi^it ks fianftiom de procurciua dn rôt, dam ksa&ires de
knr «n ituiic. XIL la. k Aqcknaemcw ks baillifii& fibt4*

chanx veiwient rendre leurs comptes ea b chambre des
comptes , & dk wwmnir I Jenrs ofices. OL 784. «. Les <

baiBifi 8l (bttdua qui xv<^ jftancc & voix déBbéraov
.

an parlement, forent ptivét de la voix djiibénrivé , comme
il'pâroit par nnc or;f«Nuuncè de laot. XU. t. k 6. a l«s
boJUifii & ftnéchanx étoient tévocabks antretois. I\ . 8^8. a
Les beiih£i & ftnéchanx font des oftcieis d'épée, & doi>

vew être nobles. VL 27. AContr&knr des baiUi6 îi i[inc-

chaux. IV. 151. i. Leurs clercs. DL 514. a Baillift dupaLùt.

865. i. 806.A Obfiervatian» fiir cette chaegf» atirtme, Stirpt,

IV. 66). i.

Baiuj, {OfL ÈÊ0d.) grade on Jgnieé dans Tordra d«
MaUK^ Bailla convenncb , ac baillis capimbires. U. 18. k
BAILLIAGE, origine deb dUhaSion des grands petits

& awveM bailliun «n 909. k KMt des hailjinei fk. icaè*

chanftci an nwkmeat de nri». a6. a . >
,

BAILLUGEXES,»^. a. o). i
BAILLON, (Am/p. criMo. ) nUnc qne b jnftce en ùit

k rénrd de qnctfaes crimiaeb. Béiczioiii contra cet uiàge.5W L 7«t. A
^^

BAINS, ( >tfrtAif«A(niyB9nna aamrtb, baiat artificiels. IL

it,k Ancien niâtc des beiatpufabcs. Bain» chandtcomuis du
MaM dHoaKre. {Xcfi:ription <k ces baimparVitruve. Ceux
qui éttàent ioiats aux gyanafict on poknret. Ceux qni m
étoiem ftparé». Anangeatcat ou d p̂efainn des divcn appor-

tentca» dûhak^ !>«<. 19. a Les ancieRt k baignaient avant

,

k fiMmcr. Osk faifineni frotter dWk, 6<v. au fortif dn
botn.' BainB des Romains. Heure de kér ouverture. Pris

qn'on payott pour y .etatcr. Les bains des femmes étoient

cntiérancm féparés drcem des homMes. Chaagcmcas arri-

ve* à cet ég^d dam b fiiite. Soiasdes ma^iftrats :k des emt-

perenrs . pour rçaaéificr tà% défordret qui f« commcttote;:t

dans ks boons. TmL >. Bains particulkrs des anciens Romains.

Ce qne fimi chex nous les bains publics fur b rivière. C«
que nous ancOons bains domcftiqucs. Appartement qui Uur
eft dcAiné. On y place deux ba.gnoircs & deux lits, & ili

doivent avoir un pcn: janlin par^jcuLer. DècoraLons de c^
appartement. /W. :o. a

Baui , (iVi/7. JM. ) kâùumm. Baia que chaque panwul.a

Mai

^.

.xt M » Efpece de baûltt apoeUée pùrrt dt jhlptm. XV^

tl i'AkSSie immenfe dTWalte* . cotmu fous k nom
BxSliit , (Gtogr.) lieu trit-fortifié dans U Scythie d'£u'

rope. SmmLX ^1. A
B*<iyi , f iK/. Âmt. ) deferipùon d'un monument Cngu-

licr 4oot il eft parlé fous ce nom , ^s k recueil d'antiquités^ M 1^ J.- <~—« - «• . > « - . 3

-k
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«voit tfao« fa nUifon. BéUntm, bainf. publia. Poun|UQi \c%

y^tn ètMent plu* nèccflairct iincicnnemc,nt qu'aufourd'hui.

|)ain U^ptiM hamc witiqiHti, on fe baknoit tout finipleinent

dart^'let rivière». 11 cA probable que les Grec» furent le»

premier* qui t'aviferen» dVnroir Ae* bains pniiulicrs ; &
les RoiiMim ne manquèrent ns de In copier en ce poàu

.

& Al In CurpeAcr en macninocnce. Du prix aumiel on éimt

rMl 4mm tel bum. De l'heure i laquelle let Romains en

(ûttàaa m(i%t.Smi. L 7<i. >. Détails Air le mèchanilmc

dr CM b*». Ex^cation d'une peinture ««fiqne , reprtfen-

MM «Mire chambres de bains, donc on trouve le deflin dana

failimîrt expliquée di| P. Montfaucon. Bains de tumi^oa

«îiubMt autrefois chex les Romains , 0( aujourd'hui cher

iM RuAct. Manière dont les fauvage» du Canada pratiquent

IctMns chauds. Les bains communs autrefois dans les viUes

&lcs cfaltenn. Leur ufagc confeillé par Galieti aux gerts de

lettres. IkJ. 7P •« Anciennes proceflions du clergé allant au

bain. Antres prticularité» hiftoriques fur les bains. /*«^*-

Àiinj , dcfiription de» bains' des Romains : diverfcs obfer-

^dons fur ces lieux. XVl. a68. a , k. 169. a , *. Appanemcns

appelles {tu dans les bains. XVll. 708.*. Les hmmt des fem

mes.pavi-s d'artent pur du tems de Séneque. VIII. 6 «9. *.

Repofoirs dans les bains des Romain*. XSV. 141. <«. 1^"
Inignoirev il. 15. à. Vù%e du Atigile dans les bains. XV.

«46.*, . Vafe arec lequel les efclavcs jettoient de l'eau

lur cetu qm ^toiem dans le bain. Suppl. L 741. a. Diverf»

iiérfonne* qui y étoieiu employées. vlL 1018. a, k. Vm.
468. b. 469. *. XXU. 380. k. Robe que prenoicnt lès Romabs
«u fortir Ai bain. XV. 764. *. Amufement des bains ^u^^^iuc^

ibfe rendoieni vers les trots heures de l'après-midi aVII.

155. *. a^6. a. Chanfpns dans le» bains. II. i {. *. Bains d«t

dames rt)maines avant que d'aller ï leur toilette. XVI. )€«•

4. Bains fameux présdliymere. VIIL 100. a.— Voyt^tHt».-

.MÛ. Appartement de bains modernes. Vol. VIIL d«t |A. Ptrw
mUt , pL 9. Bains de Poitevin fur la Seine. lUJ. pi. 10, 11 , i >

Bain defimi ou Jf pnpmi, ( Mid*tuu'\ ce qu'on appdle

^Mns généraux , & bains particuliers & pédiluvcs. IL ao. «.

£fct des bains chands d'eau douce,& d* ceux d'eau Mde.
Bains domcfttques que Ton compofe de plufieura &com,
bains d'eaux minérales , d'eau d« ilviert , de •?«•.«" «
mer ; baiiw fec». Explicatièa de l-aaion im b«ns, /W. *.

Phfénétiq«s guéru ptr des b«DS dTeau froWe. Ceux de ri-

vière en été prâ^eot des maladies de cette (àifon. Expli-

cation des efm^Jbain de mer ; des bains de^ vancurs. Pré-

cantioasirprenire pour tirer quelque fruit de lufage du

babk Ikid. v>. *. . ,

Bain , ( Mid*c. ) différentes fortes de bains , diftingués par

la mmire du fluide employé , par fes différens degrés de cha-

leur ,
par les parties du corps humain auxqueliâ ce fluide

cil iqipliqué , & par la manière dont fe (ùt cette application.

SkffL'l.j^x. t.

Tktorit /mt Ut pnfriitit * Ut mf*pt du hin.

RtcAtrcà<t rtUttvtt À cit «lyti , JvU nstmr* 4- Ut ftadUt

Jm corps kumaiM. ^^

1". i)es fibre», i*. Des caufes qui peuvent agir fur leur

propriété réfiftante' 81 leur» facultés «fUrcs. SufpLt 75t. *.

1^ Toutes les fbnâions aiiimalcs'flc vitales font le produit

du jeu de fibres, & elle» s'exécutent avec une liberté pro-

portionnée à leur ton. 4°. Organes & fondions animales ^uil

-(iint princmalement confidérer ,
pour apprécier la mamere

d'^r da bains. 5°- D'Où dépend ni|bon plus ou moins forte

dei vaitêaux fur la maflc «les biuaeurs , 6*. & le plus ou

le moins de fenfibUité des ner6. 7*. Struâure & uiages de

la peau , U4J. 75). «. 8*. 0c du tiffu cellulaire, q*. Corrcfpon-

«lance ^les parties du corps humain. 10*. Caulcs du plus ou

«noins de fluidité flc d'icreté des humeurs. De la proponiun
^ qui doit être entre la madè humorale 8c les vaiflcaux. Ma-
ladkt qui réiÛieiit de cette proportion détruite. 1 1°. Effets

de la aivrulatidn des humeurs fur leun qualités propres. la*.

OiOM» où s'opère W plus fcnfdtlement l'élaboration de la

mah hunorale. i)*. De U chaleur animée. Sa caufe. Ses

diikr«ai di|p^ Sm «fm. tèU. 1. 14*. Caufes des ditfiren*

decHta d» perftftioa
de lltèmatofe , des fecrétions 8c des

uatiétioni i^*- Priacipc d^afti»ii dans l'être fpiritucl uni au

corpe lii—JB ii*< th là CumI du «^'xp* 1 8c des caufes qui

petivcat y oontiilnwr 17*. iMt tftit dmftufurm^t orwéiui.

Les moMcuIca i|*AM , en vertu ùc la loi de l'équiCbre
.

piJcm d'un corpe^ en oomieni beaucoup , dam celui oii

elles étniem réunie» an moindre ouantité. /M- 754 '• 18*.

Leur iraion fur la maft humor«Ie ,
10*. fur les folides

,

ao*. fur les jierA,^ ii*. 8c fur 'tout le lynémc nerveUx. ai".

Paffiige de» molécules ignées du corps humain dan» les corps

ambian». i)°. Effets de cette diminution de chalçuV animale

,

fur les humeurs , Aii. *. 14*. fur les folides, 15*. (ur lc*s

nerfs , 16*. 8c fur tout le fyflème nerveux. 17". Réfulut des

obfervatibn» précétientes. 18*. D* Vmt 6f J*J<t,propruus rtU-

iivtmtnt su co*pt ktimiiA. x^'. Sa pefanteur dimimicc en rai-

f»>n ijivxrio de fa raréfaAion. 30*. Caufes de f»>n plu» ou

BiMm «i'diAiùtc. Itfi. "55. •<; )i". Effets «le l'clulticicc de

uKer des

BAI
l'air contenu dans les humeurs.) a". Sa fluidité augmemèe
en proponion de fa raréAAion. îj*. Comment l'air atmo-
fphcriquc agit fur noa conw , }4*. 8c l'air iméneur fur no*
humeurs. 35*. Comment il cimente Ica parties coni^ituantes

de fios fobdcs, 6l pour régétiérer celles que b putridité avoir

altérée», ^â". Dtt projméttt tU t'tam.Dt fa pefanteur, fluifM

dite , ihfipitlité. )7°. D'où dépend fa faculté de s'unir aux
mucilagineux 8c aiu huileux. IM. h. )8*. Propriétés qu'elle

acquiert par fon unioq avec diflîrentes fubAancee. )o*. Sa
température proponionnée k la quamité de molécule* ignées —
qui l'ont pénétrée. 40*. Propriétés que lui donnent fa peftn-

teur 6c fa thiidité. 41". Effets de la çompreffion qu'elle exerce "

fur le corps humain auquel elle eA appliquée. 4a*. Se* effets

fur les libres, le tiffn eellùlaire 8c la maffe humorale. 43'.

Les mêmes effets augmentés ou diminués par fa tempéra-
ture. 44°. Effet de ion union au princme aérien ,

4<''. 8t

aux'mucilagineux. /W. 7\6.m. 46*. Aâion de l'^an fur U
corps , loifnu'eUe fert de véhicule à des huiles éthérées :

47». lorfqu'etle ef| mêlée avec des fels. 48°. Eftcacité des eaux
minérale», fclon la nature particulière dies minéraux. 49*. Tous

.

CCS effets augmentésou diminuéspar latempérâttire de ceseaux.

/W; b. 50". Comment on peut fe rendre raifim de la manière

fagir des différentes «peces de bains, 8c de leur eftcacité. ^
1'.

ComM€Ht l'air ftu dtvtnir U métkrt J'im kiim wtédicvuU. ta*.

Effets d'un bam d'air froid,
f
)*. Ceiu d'un air dont la chateur

eft augmentée. ^4". Air diargé de liqueurs fpiritueufes, d'aci» p.

des, de vapeurs aqueufies , ou qui fe trouve oani l'état «le fixité.

Î5°. Lt ksin rffWKx fimple agira comme le bain d'air ,'non-

eulemcnt par les qualités propres de l'eau , mais jencortf

par fes qu^ités accidentelles. IM. jv^*. 56*. Effets de*
nains jpartieb d'eau pure • foit tiède , foii chaude , foit fr^
che , foit froide. 57*. Des douches 8c funples «fperfiom d'eau

pure. ^8^ Des bain* entiers 8c partiels, faits avec une eèu
chargée du principe aérien. 19 . Dea bains mucilagineta.
UiJ.k. 60*. Effets des boiiû d'eaux minérales. 61*. De* pro-

priétés des bains de naer. 6i*. Réflexions fur l'ufage des bains
en général , Ikid. 758. *. 8c fur leur utilité^pe telle des
bains froids en paroculier. Da l'étabiiffemcntVie baiia. pu-
bbcs. na.k. ^ ^

Bain dtjiiui. Sentiiçent de Locke fur l'ufage
j

bam» i l'eau froide. V. 195. «i. Danger des bains I

on cfl échnuffé. VIL »a8. i. Des bains d'eaux
1

,

517.4,A. Lieux appelle*lAmM par les anciens, l-^^ -

des bains d'eaux thermalea. XVt 167. «.Bains de Tner

S).
4. Terme où U chaleur d'un bain n'efl plus fupportaUe^

)a. A, Incommoditéa qu'on éprouve dans une eau ther>
maie trop chaude. Siippl. 11. 309. *. Etuves dan* les bains.

J

VL 97.-*. Bains de vapeurs, voyn et dtmitr mot. Mad
inventée à Paris pour adniinifirer lis bains métfieitiauxj

fortir de, chea fol V. 81. «. Des demi-boiiiB. VDl^^fW. t.

ObTervations fur les buns 8c demi-bains d'huile dan^rtafaw*
.

maladies. XL 453^. De* bains de pieds. XIL 11/ i\56.>.
Exemple d'un bain de pieds tjui gitérit tout-4-coup une vio-
lente douleur de tête. XIV. ^09. d. Des bauMl
Vn. )66.4. Derufâgadesbains ch»idt,de*baiRsdevapeurs,
8c de* bains de pieds. XVIL 197. «. De* bain* de ùiÀe ;lenrs

ufages. Xin. Ï37. *. «8. #. XIV. 464. a Vojfcx quelques
appareils de bain, voL lll da piondies, article Cfymit, pi.

éi9 8c 10. -,
Bain , ( CAym. ) chaleur modérée par lui intermède entre

le feu 8c là matière fur lamwUc on opère. Bain de mer, ou
par corruption hain il*.!, xt. s. Bain de vapenr. Chaleur
de l'eau bouiUanta dan* les moindres Oi plus grandes hau-

teurs du baromètre, Ac fitr la* montagnes. Sa plue grande
cKJaleur. efl au premier inAaat qu'elle commence à bcwillir.

Bains de fàbla ou deceiMlre. Bains vaporeux. Métal ea bain.

Autre* ufages du mot >M.II. 11.4.

Mmim, fourneaux pour les différentes fbftaa de boias. VIL

êéim msnt , quels font le* ca* oii Ton doh avoir recours
au bain>marie pour l'évaporaiion. VL i)i. e. ObfervatioM
fur les diAillauons au bsin maria. VI. 9x8. * , k Coonem
on doit ménager au bain-maria la principe odorant da mêdi-
cameiis. XL 35 f. k. Baine^naria^ uits d'un ^rand chandargn

,

au milieu duquel paffb uim tour*de fonte qui comkm le feu,

cOoune tme tour d'athanor. VII. 148. 4. d. Bai»maric,Ou
diplonu des anciens , repréfenté vol. IIl da plancha , article

Ckymie , planch. 9. Bain-marie à plufieurs cucurfaita , Itid,

pL if.iù.
MiiM pour la chevaux. V. 100. <(, I.

Bain, {CÀty^Utrt Jm'^ ordremiutaire en Angleterre, borné
d\lbord à qiutre, enfuite augmenté à qtatante-detix cheva-
iicrv Leur devife. Leur couttme de fe baigner avant de
recevoir le» éperons d'or.'Grconflanccs dan» lefqueiln on
confère cet ordre. . Oecafion de fon in/btution.'^ Cef ordre
commença de renaître fous Georgej>remier. IL 11. a.

Bum , ( cktvalitrs du ) IIL 3 1 V J.

Bain, (^orJrr du ) voyei fUnch. j^ Je iUfitn , \-ol. II. du
pUnchti,

^ •

***
de la chaconne. Elle eft admirable pour la moKcaux pathé-

tiqua. Bajffi duntoMt. IL 110. «. \

B^ffi , elle eft le guide de l'accbmMttnemint fur Je claVe-

cui. I. 7X. *• Quand on compofe à plufieurs partie» , la baffe

Bassessi, {MoraU & BtlUt-Uit.) par l'habitude de la

flatterie , les homma viennentjpromptemcnt vis - à vis la

uns des autres à la même haSeSt où une longue domina-

tion conduit iafenfdilement la peupla affervis. VI. 84Ï- *•
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kOM. IL la. 4. Ccft U pàqiM des Turcs. Grand fiL fwtitpaqiM des lurct. \sntMPL fwt

batram. Jour ou il contmtncs. Coiwnurtw Tbfci célcbrcnr

cène Ate. CoatraAe «otra U céUbnboa du raniMiham (Se

ceUc du bwnài. Le» Tu»c» t—t Fagai pafcluJ en aiéwoire

du facrific* d'Abraham. IL ii. A.

BAKE-MAIN, (^iC/L ) nv^pi* dlioraMur ou de rcfpea,

iffMidnr par toute la nnrre, fltpaitifée «un* U rcti^ioa &
la f«ciété. Faux dieux ^'on Aluoit ca bai<àm b maui. Les

oficicrt daM régliiii donnent Imt ouin à baiier aux autres

miniftrcs qui les terrent à l'uitcL Ufage detliaile-faains dans

la fociteè, d^ loi lema lespw aociern ,& cha 1m Romains.

II. sa. >. ÛMituÉM deibtiur la aain du prince. nùA-inain;

« ulaK chex les Nc^es & au Mexiaue, du tpns de Fcr-

oand Cortex. Baiiit-main, ofiraade ou on donoTy aux curés.

Ikd. st. *. ' 7
BAISEMENT d« nteda. XIL f fS. «. (

BAISER, (G^iMMtr.) ce i|ii'oa entend ^piand dnd
deux coufbes fe baiTent. L s). a

Béùfir. Baifier ^fte fie dpnanem chcs les Romains les futurs

époux, apfés aroir été accordés. XL 68o. é. Baifcr de oaix en

uâft dans W ckriftianililM , 68i. *. particulièrement aiex les

premiers chrétiens. XV. t si. «. G>mÎBCnt il Ce ^tnnoit dam la

liturgie nUicane. XL 770. é. Baifer tendrement, cxpre^Von
corrcfiMMfknce en latin. XV. 561. *. Caufephyfique du pUifir

du baifer firde <!toains cAets qu'il produit IV. )). «.

BAISSER, éàéùfftr, (SyitoH.) différence entre ces mots.

IL st. A
BAISSOIRS , rér«r|Toirs d'eau dans les CaKnes. Défcription

de ces réfervoirs ou magafins. H. si. é.

BAIVE, ÇMifi. mod.)hxaL jdicu des Lapons , dont ib n'ont

aucune fixure particulière. Tkor & Bàtvt ne font qu'une

'dte que

diTuité adorée fous diArens afpeAs. IL SI. 4.

Baivi, (JM)«è. ) les dieux Tbor ce Baire oes Lapons,

dMinmiAsnar quelqiies anaeurs. SiapL L 758. k.-

BiÙCeUYS, IHiiLmu.Ec^. JWM^.)efpece de bonifik

bo8e , otthifims. Educiion one leur iloaofnt les Honcntots.

Ufaces qu'ils en tirent. SmmfL L 758. é.

iCUffiR, (7»«M/) XV. «5. 4.

Bakie, CHavi) anatomiflc. Suffi. L 410. s. Phyfiolo-

"jËuârat, (£^)XVIL 411. A
BAL, oei^ne .des hab. IV. isf.é. Cornaient on les con-

mançoètaiiBdais. IL-)07. A
BALA, (Jesea.) dpKC) àpncB de baaaniar^ Smffl. L 781. k

BALAAM, ( JH^- f^' ) oUcnntioa fur ce prophète.

BALAlSStsT& dadews de corde chea les Romains.XnL
«{9. «, é. BslaJBM. dlEtntri^. VIIL a)o. k Baladin, •wyt^

FAKCiua , HiMUoif , Mmi.
BALADOIRES, i^fut lenr origMM- IV. ^7. h. Ana»

thème prononcé oontn cas danfes. 614. é. ^

BALAFO. (£«A ) inflramemdesNems. Sa dcfcription.

Son nfiM. imL L 7cf. é. V^yt^^ I Jtljità , Jmt l< Suffi.
BALAGATE, « BALAOAim, ( G4fr. ) prormce de

l'anmire du MogoL Rcrcnn que rempereor «n tire. Ses

peoauftions. Mootpos remargnablfs qû on y voit. Suffi. L

^%ALAI , ( Otfwf. } bvodw on remiies de l'eAomac. A
qnal nfiige on s'en icrt. IL 14. m. Comment on l'emploie.

Grand éloge qn'en fcntquelaucsmédeciiie étrangers. ExcmpU
dSih homme qui t^ea ftmMt (m ïm même pour gagner fa

icIW.*.
BALANCE, (MkAmif.) l'âne des fii puMànees fimptes

méchanéqne. Balanee micienne ou romiine Bahmrf mo-en
dame. IL S4. é. TUoiie de la balance. /M m. e.

iri<iwi»deM.llobanraHI. a6.é.

«Wmm, fléau de bhalaMca.VL 849. «.Pointa de Mhen-
fion de la balance 8c def poids. XV. 70a é. AimnUe'ie la

bahmoe.Lao9. é. Détails fur les hdaacesd'eftrirV. 984.».
haknseappcUée tMmcàtt. XVL f^l. *- De la bahmce

romaine. XIL 4^0. k XIV. 141. a Deftiiption de cette

hilBnce, par Vitrarc. XV. 494. a rjtvtr anfll voL V des
fbKhm , aràde JWinkMtfar, planck QL Pourquoi laa bihi»-
«M cMras fait 4MhM exaékm qoe celles do« leMm^
Vn:«44. *• Lepobu ^Mi eâ moéna chargé éHa^a babnce
romaiM que dani h balancn ofdhiaire. L «te. a BaUnces
IToU*" f*/m À mÊpHt <t m>&m à ikn-fumt. XIL m i. s.

ArtiaU detob—»&drawyiaé romaine far les hakncet,
ni nkK Sisurm. Voyes ailfi les planches du balancier,
ToLIL

^^^r^^^Tf"**** • 1!* laqMOe on trotnre h
tenr ibéeiiiqne des com Mquides & fehde*: fa grau
btè. Théorénxufur lequel eft fondé l'Ufiige 6t cet inftnunem.
Manière de s'en fervir. U. »6. k. On peut par fon moyen ,

I'. comwitrc la peiuitcur fpécifique d'une Uqueurj s*, com-

utt-
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parer les pefanteun (pcniiqucs'pc dçux limieurs

; j". coin-
Mrcr les iraviiés Ipcciilq^cs »ie <l«iu folulfs; 4*. compar-r

B 8"^'*
tpécifique d'un corps folide avec celle d'une liqueur.

Balance hydroftatique du doAeui; Hook , qui peut fcn ir i
examiner U pureté de l'eau. Les expériences de pluficurs
favans qui fe font donné la peine de rédiger en table les
pcfantcurs d'un grand nombre de matières , taftt folides qus-
li(]Uides , ne peuTen^^nous ferrir de règle que comme des
à^u-prés. Qv^fA on veut faroù; au juftc la pefantcur fpi-

T^ «*« quelque coq» , il fauf le mettre loi-mémc i
l'épreuve, tlui. 17. a. On donne cependant ici une table
drclFérpar M. MuHchembrock , des pefanteun fpéciliques de
plufieurs matières comparées à celle de l'eau commune ou de
pluie, dam une température moyenne. />«/.. é.

B^éiit hydrtâMiaut, roi. V des planches , article HyJrof-
i4»f«f , pi. «.De fon ufa|e. Suffi IIL 47^. *. Table des
pcUnteurs fpécifioues des pruicipaux corps connus. XIL 446.
* » *• 447- <«W*- T«ble desjpcfuteurs fpéciriqucs de différentes
{iqueurs en été. & en Ijiver. 448. *. Foytw AaioMETiic &
'XM'UQUIVIL
BaUnct commune, balance fine op.trébucher, balance

fourde , balance d'eflai , Hâlance du chandelier. IL xi. 4.

BuLuu* kyfnmitrifut. VIII. )88. k
BdUme* pour pefer les laines filées. Suffi. III. ($99. i.

Baiakci i'tfféù , ( Econom. Comm.
J
machine dont les

HoUandois & les habiles négocians de Med fe fervent pour
le commerce des grains. Le poids du bled fait connoitre fa

?uaUté..Pefanteur d'un feticr de' bled de la léte, racfure de
aris. Dé&Tamage des bleds humides. Avanaj^e des bleds

fecs. La fiirine oc ces derniers préférable i cellç des bleds
humides. Si^l. L 7{o. s. Defcription de la balance des crains.

Rapport des poids à la mefure. IHJ. t. Opéradon dkt l'effai.

ObiUrvxtions fur Tufiige de cette balance. HiJ: 760. a. Ses
avantages pour les grains. iUJ. k

'

Balance, (^y2/va.) %ae du sodiaque & conflellation.
n. 18. A
Balmt*, moyen de coimaliïe cette conflellation dans ht

ciel. SuffL JL 567. h.

Balance , ( Mytk. ) fymbole de Téqulté. H. aS. m.
^«/mc« , ficure fymboUque. XV. 73 1. é.

Balance 3( eommmt, égalité entre U. valeur des mU''
chandifes achnécs des étrangers & U valeur des prOduâiom
du pays , tranijmrtées chei d'autres nattons. Néceflité de cette
balance. Diverfes méthodes pour acquérir la connoiflancc
néceflaire pour l'énblir. i*. Prendre une exafte notion du

' produit que rapportent à proportion les marchandifcs expor-
tées& les marchandifes iniportées. Difficulté d'acquérir cette
itotioa. Incertitude de cette méthode, s*. Obfervcr le cours
du change. Cette méthode eft encore imparfaite. )*. La troi<

ûeme miethode fe prend de l'accroifliment ou de Vidimiiiu-
tion de notre commerce & de nos navires en général. U. iS|g. >.

a". Obfervcr l'aupiemation& la diminution de notre argent

,

MiMnoDnoyé,foit en Kngots. /i(i£ ^9. é.

BttUmt* du ecmmtm . UL ttt. a 6^. a Balance du coni»
merce de la France 8c de b lloUande. V. 960.^. De b fortie

des efpeces hors d'tiii pays , poar acquitter la balance de <•
qu'on doit ihiis b commerce. X. 19A é.

BtUmtt , cldture de l'hirentaire d'un nuKhand. IL 19. e.

Bilmn , dècbratiim one font les mahres des vaiflhaux

des cflêts dont ils foiu cnargés. IL ta a
BALANCÉ , terme de «Cnfe. CaA un pat (on gracieux

que Ton pbo« dans toute ibrte d'airs; fort uilité Su» Im
menuets. U. 1^ a
BALANCIER , ovvrier qui 6it les hifttumcns dont on fit

lerfcpour peler les Marchaamcs. Réglemens 6c obfervadons
Air tout ce qui concerne b coamniiauté des baltikiers. IL

JMWirr , omHs dom U iè On. XL 718. é. ^4y«C lea pbn*
ches du balancier , voL O.

BéUittitr , dans les graAs forât. Deftription de cet»
mecUne. XL %^k .

BALAMCin ,( MrW.) raifon de b ferme qn'en loi donne.
DiArentes asédîodet oont on s fidt uImb dMS rsppiicatioti

du balancier, amt horlofti . avam que faddiiion ou redbtt

fpiral rcib ponian deôé w peififfion ofa U,e/l parvenu fur

b en du denier fiecbrn. )0. a De b matière du balancier.

Raifont de b préftrtnce qu'on doit domer à ceux d'aciert

fur ceux de bilan. De b foraM du tebaci'f- Sa circoiiié*

rcnce derroit être une efpece d'anneau cylindrique. IkU. k
. BsUmtitr, ohfeiyaiions fnr les tigcroqs des babncicrt;

moyen trouvé pour cooferrcr de l'huile i fes pivots. XVI.

527. A Virole dn balancier mi fertli mettre U montre d'échap-

pement. XVn. ))0. » , k. Nombre des vibrations du balan-

cier dans une heure. II. 1 48. *. Étendue du branle du balancier

dans une montre ordinaire. 397. k. Avantages du pendule
'

fur le balancier. XSL. 199. s. La théorie du balancier expli-

quée aux articles HguLutur, ichafftmm , ttrc Jt Uvit , in dt

jùfoUmmi. ' '

,BdU»tm , defcription du balancier dcctaipas ou de bou^

A.

BasterKI , ( Hijl. anc. ) forte de voiture qui avoit

emprunté Ion nom des peuples baftemes. L'ufage de ce

chariot paffa de ces peuples iux Romains ; & même aux

etemiers rob de France. Détails fur ce fuiet. Vers de Boi-

^^FT ^^^
415. A r«yr^ Phalange. CCioiionics pr.itiqut-cs chez L-s

Romains avant la bataille : fianaux qm raimoiiçoicnt. X.
508. *'. ^oy. A Oidre de baiùllc des .imicos romaines, ^of.
d. XIII.. 714. a, k Vayti âulB ^litu t dls Ro.maik^.

*
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140. n^AL
foie. Du balancier d'uat «pclufe , & d'un (^lancier de pompe.

fW 1. ^61.4.
ÉaLuuur , m hydrauU<|iM. U. jo. k-
BAtANCUa. {i4om»tyéft) dcA:iif«aa d« cette auchine

éVcc fifurc*- II- )•• *. / •

MéLmeitr , en quel rtflli Ht fit en Fnincc le premier èu-

bUflÎHMM (Tua balancier^ pour les moowoie». Vlll. i)i- ^.

FabrktttoA de* nohooict au baliaCicr. X. 66^. h- \Jt^ de

b MBl qui «fl devant U Waticjcr. VIL 108. -t. Différence

entre rd^érttioa du inoqiW>yae^& ccUc de frapper des

fllédaiUee au balancier- X. 6h\. '• '

fiAtAUCUft . ( ttrwu 4* P^ftÛtr ) defcriptioa de cet inÀru-

ftMW Siibn uUge. il^i.^v
BéUiuur, partie du midcr i béa» Ce ifuTd étoit dana le»

«wiem.m^ers, Manière dont on l'a coni|è. U. )i. ^.

BALANCINES , ou yéUmcmiSf ( hUrim^ manonivrct ou

t6i4c«<<|ui dcCcendent de* barrée de hne & dei chouquett

,

. ^. Leur u£.gc. Situabon & forme de* divcrfea baLuicinet

qui fe trotivem dam le vùdEsau. IL.ti.i.

BALANEOTE,, ( Giop.) eircur dans «et article de r£n|

fiAlANGIAn , (cMofr.) o^jcrvation fur cet article de

J'Eacyclopédie. SufpL I. 761. <*. -

BALARUC t de ÏVLÙgi & de l'effet déi bains de Balaruc.

BALÀUnis , ( Mm. mUic.) fleurs du grenadier <auiraÉe.

Letin ynmrJLtk* médicinales.. .Comment on doit les choiiir.

Leur aaahric. II. ja. «.

BALAYAGE, ^.f< du {MyA.) SupfL II. 708. i.

BALAYEURE . â>rervarions fur l'ilCige que S. Paul fait

'4» ce mot , en parlant des 6dcles mépnlis & perftcutés.

TXL «70. il.

BALBEC, iGéofr. j4Mtif.)'voytT les ruinée de cetw ville

,

liprèiiRitécs oans^ les pUiulut i suipùtù d» ^nffUmtM.
SifL 1. 76i.'«.

IULBUENA . {BenurJo i* ) XVL 81 1. A
BALBUS , L Comtluu ) deriocr citoyen roa^ qui reçut

les hdnneun du triomphe. XVI. 6 ta. k. ' r
BALCON , ( Arthit^ ^^olo|te du mot. Dtferipdoa de

b chofe. II. n.*. /
BaUoHi tfycc* de balcon apecUé anei^rdans randenne

¥fchiteâure romaine. X^it. /. Ouvraie de ferruicrie qui

sDpaniçm ni faekofL XVIL ¥19. «. Vol. UC dcapL Scrruhvr

,

^UJ>E,(^ VUUu. (PirrrO iuriiconfulte. XII. toi.li

BALDINI .V ( Béttio )i,gr*veur. XII. 866. k.

BALDlVIAVyille d'Améhqjie. Son coiiiQfercc avec Lima.

BALP&. {Btnamtiny finc^ . 1^ Vrbin. XVIL 489.

'
'bÀLE ,(/'«•) hiAorica du^^B« Aeclc. XV. ixj.

BALEARES , ifit. Leiirs habitans habiles dans l'evercice

de Ui fronde. Vil. 117. a Le nom Puniffm J donné à deux
dfttâ iflcs. XU. 6«. *. /,- -

9ALEINE . ( /liy' «^ ) grandeur . deicri|k>on & dima-
fioh de «elles qu'on prend fur la côte de Bliyoanc. Celle
m<e Ton trouva en 1610 prés de Tifle de Corfc. IL )a. i.

\ki dit qu'on a vu des baleines de aoo, 81 à la Chine de
c6e ptcos d« loneueur. Celles qu'on pédiait autrefois dans
M nord étoieni p(u> grandes' que cellea qu'ob y trouve à
|>réfent. On Ignore U durée de leur vie. Ce qu'on a trouvé
dans leur cAomac ; d'où l'on peut inférer quelle eA leur
oourniurc. Leurs accouplemtns. Société du mâle & de la

' fcmeHe. Tfms og elles mettent bas. Nombre & alaitemem
4e8 baktnons. Baleines du Groenland'. Leur dffcriptiob tréa-

'ditaillée. IM. \\. é. Leurs accouplemens. Tcms de la gefU-
de la femelle. Du fertus. Comment cUe donne à tetter.

it de ion lait. Comment c}le emporte fon petit. Autrw
n de baleines. Pèche d< U baleine. Ceil de towtw les

ia plua difi^ flt U plus dangereufe. UO. k Lea
a tum les premiers oui l'aient cntreprife. Avano^es

de C«M pèche pour,les Hullandoia. Pourquoi les Baiquea
Vont k-feu-prda abandonnée. Appareils Si pr<tparatifs qu'ils

Ailfaicm pour cette pèche. Manière dont elle 1 ciécuie. IM.
\4. s. Ommam la $Mdem dans leur navire mime le lard
de U baleine attaché^ un de»eâiès du bâtiment

, ( ce que
les HolUndob n'ont «Rore oA,,)'& font des diAributions k
tout l'équipage. Cefl à Un bourteois lic Cibourrc que l'on

doit la manière de fondre Us graïUcs dant les vailTeaui. Les
HoQandots apportem le larfl par petits morceaux dans des
barriques. Manier* dont Us le fondent. làiJ. k Les Bafqucs
faifbicnt autrcfoikla pèche l« lotie du Groenland. Avantage*
& dangers qui en réfultoient. Ue-ià ib vinrent en plcwe'
mer ver* rdle de Finlande ; mais rebuté* encore , ilt (v font
établit dans le détroit d« Davis. Les Hoélandou envoient
tous les ans fur les ports de France 7 à 8000 barrils d'huile

«C du favon à proportion. Cette péche étoit regardée autre-

fois comme au-U*tttu dok forces humaiacv y>^*{ ce qu'çn

navurea

a.

BAL
dit Job. IIU. )f. é. Ce que le* anciem nous difent des

balcinok Pèche d'une balone ùttu l'empereur Claude. Peu
d'utilité qu'ils retiroient de cet animal CÂmmcnt on prétend
que les Bifcayens d" Cap-Bretofe , prés dé Bayonne , dk

quelque* ,^utre* pécheurs oeH été engagé* k la pèche de»
baleine*. IM. é. Ce qui fc pratique au retdur d« na^

baleinier». UiJ. )6. «. \

. BéUiM, efpece* de Ifaleine» appellée* Jitkam. IX. ' i

Cachalot. SuppL IL oi. «. Sperme de baleine. Ikid, Obferva:
tion fUr b laitue d une efpece de beleine. IX. 147. k Def-
cription de b blcine, vohiïn. VL de* planch. Règne animal »

plaiich. 14.

Baliini , pkki Jilé { Comm, ) Suvfl. 1. 76 1 . «. Inventioit

d'un inArumem propre àbnccr fur 4a baleine, U harpon à
qdluc toifes de diftance^laniere d'augm'enter b fbixe <b
cette machine. Natioiu Européenne* qui ont bit b pèche
de 11 baleiife dan* les mers du'nord , depuis b iciiTeme

ficcio, Comme l'année b plus heurcufc fut pour le* Holbivioi*

en 1697, l'auteur Confioere dan* cet articb quel fut l'étu

de cette pèche dans ccne aiuiée-b , afin d'établir fcs profit* (

& il le* coiware enfuite avec le* détails reçu* de Hollande
de b pèche ne 1744 , afin qu'on muffe mieuxjuger fur quel

pied lom mainteium les chofe*. thid. k Le* lage* habttaiM

de b Hollande ont touiouis maintenu '& pratimiéjCene

pèche, fuivant le confeii que M. Devitte en avoii (oonné.

sommes immenfes qulk pi^t ajoutées par-b aux richefTea du
peuple , auiïi bien qu'àb fofce de leur état , cpniidéré comme
puiflaïKe maritime. Ikid. 76%, «.

- Bauimi, (i7iW°</r) préMration de cervelle de cacha»

lots. Cominent elb fe fait. Q**4l cf) le ihcilleur blanc de
baleine. II. ]6. *. Vùm/e qu'on en fait en médecine. /W. k
BsUm*, hLuu M, lien cA parlé. IL ^03. k XV. 4f 1. s.

SumpL n. 9J. a
Balumi , ( .^yfr*A ) conftdbtion. IL id. é.

BéUim*, nouveUeétoib obicrvée en ,1648 dan* b eau de
b baleine. VL ,6). a Étoib de cetae cooAelbtièn qui itMoii*

blit , a'éteint , tu reparoii enfuite. JhU.Suppl. U. ) 18. k 806.
A Moyen de connoitre cette confbllation dani b ocL
08. é.

BAL! . ( lyZr if ) M>yq /aVA. 'Vm. 47a A Caraaana baUs

,

«wyrr SlAMOl*.
BaUSTE , ( j4rt milit. ) machine de guerre tiom fit ftn

voient les ancien*. Ln écrivaina de l'anuQuité font oppoiéa

le* iin* aiu autrea k l'égprd i$ b beliAe « de b canpulte
qu'ils confondent fouvcnt. Noms qu'ds oiu doimè* k b c«ta«

pulte. Defcription de b baUAe par b cbevalbr Fobrd. IL
37. A
^diijh. Différence entre b catépnka 61 b baliAe. ^767,
n anciciu donnoient k b bâlifW b nom de fi^rpiam. JuV.

809. k BalifW k main. IIL 3^7.3^ é. Bdifles appeDèe» Arpmtu.
Suffi. L f {a k Fuflibab. SaffL UL 164. k Lien oii' lea

anciens pbçoieni lcut« balifle*. Sif^ L 8t*. a Keyf^ lea

planches de l'art militaire, voL L flc'voL itt SaffL

B^fi* , fnouche. X. 774. k Tfy a
BALISTIQUE, (MkkM.) (cieBce du mouvemeM dea

corps pebn*jette* en l'air fuivant une direâfon quekonoue.

,

Ouvragée (|ue nou* avona fur l'art «bjctter k* bombe* , oont

k plu* rcconunandabb cA celui de M. de Maupettuis. ladi-

catMn de fà méthode. IL t8. a La plu|ian de ceux qui ont

traité dft jet de* bombe* n ont poim eu égard k b réfubnca

du miUeu , ce <|ui ba a éloignée dn vrai. Ouvrage de M.
Robin* fut cette aietiere. D'autre* auteuia prétendent que
b réftfbnce de IViir an mouvement de* pro|câile* eft peu
confidérabb. Nèceiitè de nouvelles cxpéneiKcs. IkU. k

BéUpifM. De b balifliqâe des anciens. S'ttfpl. \. 61a a
61 î. A sur b balifhque des modernes, v»vq AniUt/U <&

MeywfMf. fVy«( furleict des bombes. VllL 5*1. k 8cc X.

734. d. XUL 437. k Ouvrage de Galilée fur b baliAique.

SiÊffL m. 17A k InArument baliAiane de M. DaobI Ber*

noâiIU. Sappi. lU. 61a. k Solution «> problème balifhque.

61A *.

BALIVEAU, {JEjux & foriu) ieunes chêne, hêtre ou
châtaignier atHlellous de tpiarame ans. Les ordoimancee

enjoignent d'en biffer croître feue par chaaue arpem , pour
repeupler les ventes. M. de Réaumur prétend qv*ils ibiM

d'une mauvaife refTource pour repeupler les bois de hayte*

futab , parce qu'une tré*-|pande partie périt. Slb nepéri/Tem

pa*. ils ont peu de vigueur de fbm tous rabougris. II. 38. k
Les baUveaus ne contribuent pas plus k b confervation dea

taillis; & M. de BidTon s'accorde en ced avec M. de Réaumur.

Citation d^m pafliige du premier , àré d'un niL^moire fur b
confervatioA 01 b ré iablifTemet des foréo, année 1739.

' BjUvtdii , ouwvaife qualité du bois des baliveaux. Tort
qu'ils fom aux taiUia. Ohfervation fur Ici glands qu'ils four-

nUTent. U. 297. k Réfbxiops contre U réfcrve des baliveaux.

Vil. I )o. 4. Les réferves établies dans les bois des ecdéfiafli-

3uc\ & des gent de main-ilione , ne font om fujcttes au

cliui des bali^eaua, Jlj^at^S. j. Vil. i)0. é. Cufnmcnt Ic^

baliveaux

JOe kataillûn furri. \V\. 664.

ïï A T
<Dans Quelle oireonfbnce

- ' VL«a k forme. Manière de b former plein 8t vw<ie VI

«88. > , *e. Maëere d'en émoaflcr ks angle*, v 17^.
'

y^SiiT
de bateaux. Pontons.' xfîl. 8-j. *. TiUottes. XVI. îî»- ^
TraiUcs. 3*5. : Bateau d'AmAerdam .appelle Wfef/. L »7î- »
Bateau flamand,

vages.

Bateaux des rau-<nd ,' nommé hoytr. U: 380. e. 1

610. k Bateau appeflé tenn. SmppL L M7.> Betean
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BAL
/.

BAL ,' 4 ' -

baUveam ont donné liçii aux chriercs. Sn^fl. Il 4^0. *.

BALKH , lGéop.\ nxAayxh» (k cette vrille Suffi. I.

I08. *.
^

BALLA , (ir«/«i. ) efpece de plante. Sufjl II. 141. *.

BALLADE , (B*llu-1*ur. ) pièce de rcn. Lois de, cette

forte de poéTic. Pourquoi la mode en cA paffie. H. \q. a.

Baixaoi , ( BtUt^tr. Poif. ) le rcndinent de la difficulté

vaincue entre plus qu'on ne pemè dam le plaifir que noua

font les arts. CeA ce qui dou mMs faire regretter certains

petits poèmes , qui dans leur forme prefcnic , avoient de

, rdécancc & de h trace. Teb ètoient le fonnet , le rondeau ,

le trtolet , le chant fie la ballade. Ce qu'on appelle au}ourd'hui

foifiti fumuivtt , n'a plus ni forme ni deflèui. La facilité que
fuit la.nq^ligence en fait produire avec une abondance oui

ajoute encore au défoât de leur infipldité. SuffL I. 761. /.

Baixaoi , (^Msi/îf.) ce qu'on wnid par ballade en

Ai^eterre. Anciennes ballades , fameucs par leur funplicité

,

leur naïveté , le pittorefoue des penfées. Su^k L 76a. h
BALLE, f GyMH.\ infiniment dont les ahcietu fe feryoient

dans la danle appellée ffUriftifiu. Utilité ià jeux de -baUe

n. jepour la iânté. U. jo. k
Balitt. #eux de talles ufités chet les andens , tlifli/tgués

par lés noms fulvani. Ourania. XL 711. a Aporrhaxis. L

Â)4. i. HarpaAon. VIII.
f6. h. Différentes bajjles dons les

omaint fe lervoient. XII. aoo. k. Des exercices de la balle

chez les anciens. XV. 4y(. i. -^ 459. «.

Balle , (An miUi.) pourquoi les bidles des-moufquctt ,*

carabines, vc. font oc plomb. BslU (t fxtaà àuffi pour
houUt. DiÂérentes grofleurs de InUes. Balles ramées , balles

fie calibre. Expériences £utes pour favoir fi les balles tirées

au poiflbn dans l'eau foufient de la réfraâion.IL ^9. «.

ConAquences qui en réfultent ; i\ que la conunotion com-
muniquée à l'eau pr la balle dl trét<onfidénible ; s*, que

F
lus la charge cft forte , moins la balle fiut de progrés dans

eau ^ )*. qu'il n'y a point de réfraAiori fônfible ; £, qu'il

ne faut do<K tirer dans l'eau ni au-dcflus ni au-deUous de
"

l'objet ; f
*. qu'il ne fiuit employer qu'une petite charge.

Pourquoi ime. bsUe qui nafle à travers un morceau de bois

SBobile fur fes gonds ficron épais, ne fe défig^ire prefque pas
^ 6c ne lui communique aucune impolfiôn, tandis qu'eUc s'ap-

pladt fur l'ean 8c. occafiome une grande commotion à tout

te rhrMe. IL 4a i|.

Bsiu, la £îbrique des balles ne .diArant de celle des

'dragées one par la grandeur du moule , v«yn la maipiere de

fiire ksara|^e|.V. 101. m, >. Table dei différentes fîmes de

balles que les bimiUotiers fiibtiquent. loa. t. Des balles faites

de aine fie de (flomb^ XVIL 717. 4. Moyen de connoitre la

plus grajBtde portée poffiblè d'une balle. VQ. 306. k G>mpo-
' btion oè l'ôa trempe les balles pour les rendre de calibre.

XVL f8{. k Ttre-balle. 341 . k. Théorie du mouvement des

balles , lorfau'elles font tirées avec des canoas rayés. SmfpL IL
SIS. s. In/trument pour tirer les balles du corps. L 298. «1,

n. 184.*.

Ballx ^frfl 'JéHsFéttUUnt) amas d'artifice de 6tfxtt tond»
9U ovale de'dwéremes groffems. IL 401^. Mani«rc laplni
ufitée pour faire des balles \ fou. Autre manière pour uire
des balks à feu qui peuvent s'exécuter dans les mortiers.
Autre manière de compofition de balles à feu qui fe jettent

avec le mortier , ràf^rtée dans te bombardier fràncois de
M. Belidor. Ihid. 41. s. Manière de s'en fervir félon les

«tifférentes vues dans Icftiuelles on en foit uiàge. Ikid: t.

Compofition de balles 4 feu qu'on jette avec U aaîa. ItU.
4%. s. ^-

"

BsUt liùfimu, chez les artificiers. Manière de fidre cet
irtifi<fe. n. 41., é. «
iBsiUt dlmpnmerie ». décrites avec&pire. IL 4a. a
B^Uu dimprimetie : cuir dea ballet. iV. f )6. «.

BïtlUt Hipùufu , {Imprimait c*^ lorfipie l'on voit fur
les balles des taches noires 81 bhnches , parce que les cuin
refiifimt l'encre : comment 00 rtmédto à ce défoui : las ballet'

Euvcnt encore devenir tcignçuiin fi Ja Um de dedaot
rt par Us bords. IL AS. Jk

• Balu , ( Péimitr ) defcriptioa. Paids qu'eUe doit avoir.
Manière de la foire. U. 41. >.

BflU des paumiers, appellée 4teaf. VL fi. a Couper
h balle , au jeu de pmiac. IV. 35 a. a rty^ VIH voL
des planches . article PavmiuL

Bau.1, (UMMfw) Boids d%me balle de coton filé .

d'une d« foie crue ; ba&a de groffc toOe. Poids d'une balW
de laine en Angleterre. Vendre des oMTchandlfas fuuscordes

'

n balles , ou e» ballca fous cordas. Marckandifot de balle.
Balle de dea. Porte -balles. D. 4a. ».

Baui
, ( Èt«imm. mfi^. ) peUcule^ enveloppe le grain.

BALLEL . ( Jmm. ) efpece de liferoa emv^yulms. Sas
diffirçttt noms. ÂW. 1 7J1. i. Dcforiptioa , qualités le

«»^«l« ^ cette plam*. nu. y6y s.
BALLET, danft^icuiéc parplufieur^ perfonneiqui rcprè-

faoMnf «ne .a,on naturelle ou «crvciUcufc , &(. II. 4a. *.
- Tçmi I,

\ Tout ballet ruppôfc U danfe & lo concours d.- deux i.u
» pluficurs perfonnes , qui rq>réfcntcnt une aftion par l<

,

Eeftes, les' pas, fit les mouvcmem du corp». Le ballet X
I dtnfe font un amufement rrés-ancien. Danfc-s des E(mi»-

tiens ; celles des Grecs qUHs aspelloicnt ftrophes fie- .41,1,

flrophei Danfe de la grue qu uivent^ Tlielce. Les ba'lcu
furent confiammcnt attachés aux tragédies & aux codk-
dies des Grecs. Le mot k,dUt vient de ce j(|u'ûriginairc«ti.iu

on danfoit en jouant à la paume. Mon qui en font d^fi\v.>.

Inveiveurs des balleachex les Grecs. Ihii. 43. <t. Ils avoicnr
Quatre eipeces de danfes , & une grande quanuti^ de balLis
«Mit iU ne fe fervoiant que comme d'iniermcdcs. De l'ori-

E'ne des ballets. Comment cette danfe fe répandit , s'cni-

:Uk& fo perfeâionna. Ouvrage de Lucien fur la daiilc ,

où il traite fort amplement des ballets. On peut divifcr Lu
|vands ballets en hiAonipies, fabuleux fil poériaucs. IkiJ. I:

Règles particulières , parties eïïentielles oc intégrantes ilu

grand bulet. Ses divifions fie foudivifions en aâcs & entrées ;

rdrilles nui forment les entrées. Il n'cA point de'f^cnre
. danfe", ae forte d'inflrumeris , ni de caraâcrc de iym-

phonie qu'on n'ait fait entrer dans les ballets. Attentiun
des anciens i l'égard des divers inArumens qu'ils employoicnr.
Comment les modernes les ont imités. Defcription abrégée
de deux ballets ,' l'un intinilé

, frit 4* lin, ItiJ. 41. a l'autre

la vtriu aemiea dtlU mffartn^a folUyau JmI timpo. Magni-
ficence de cet fpeâacles. La cour de Savoie lemble l'avoir

emporté dans CM^fpeâacles fur toutes les cours de l'Eu-

rope. Ballets repiéfentéscn Francefous Lpuis XIV , dans lef^

quels il daiifa lui-même avec toute fa cour. thid. k Ils turent
pour la plupart inuginés par Benferade. Lors de l'établir-

fement de l'opéra en FraïKe , on confcrva le fonds du
|rand ballet ; mais on en changea la forme. Gem« mixie
mventé par Quinault. La danfe figurée ou la danfe fîmple.

reprirent la place qu'elles avoient occupée chez les Grcc«
fil les Romains. Ce ne &t qu'en 1681 qu'on introduifit

àn^ danfoufca fur le théâtre de l'opéra. Comment les i'uc-

ceffems de Quinault rimitertm , jùfqu'l ce que U Moiiie
créa un genre tout neuf. L'Emnft géLuOê , cA le premier
ballet dans la forme adoptée aujonrdliui fur le théâtre
lyrique. En quoi ce ballet confiflc. DidShvnce entre la tra-
gédie lyrique fie le ballet. /W. 45. *. Entrées com^uct
de Danchct. Les Italiens parmffent penfcr que la muliqiie
ne doit peindre que ce qu'il y a de plus noble ou de plut
bot dans la nature : peut-être dans dix ans penfera-t- un
comme eux. Défauts qui *fo trouvent dans les ballet» d«
la Mothe. Changemens ou'on a faits de nos joun au ballet.

De tout les ouvrages tui théâtre lyrique , le ballet cA
celui qui paroh le phit agréable aux François. On a cepen*
dant moins de bons ballets que de bons opéras , nU. l. fi

00 en excepte les ouvriaes de Rameau. Ihid. 46. a
Bauit, ( Am/() c^ une a£ton intéretrante,%m!tée

par la danfe , oh c^A une Janfe %urée , qui repréfeme
aUégoriaucment une aâîon. Teb que font aujourd'hui les

ballctt fur le] th^vre , ib méritent à peine d'être comptés
parmi les ouvraget de goût , tant on y auperçoit peu d'ef'-

prit fie de réfiexion.—Le maître de balleta les mêmes moyens
que le peintre , pour produire des ouvrages de goât qui
intéreffitnt , il peut même en faire un ufage plus étendu';

puifqull peut oiSrir une fuite de tableaux , fie donner ainli

de la vie a l'enfemble de l'aAion ; —mais à quoi bon recourir

au jeu aract pour repréfenter une aAion oui peut êtro

iacompanibleiuent ^mui rcpréfentée par un orame ? Suffi.
L 76). i. D y a plus d'une réponfe à fiure à cette oucf-

tioa. I*. U y a des aâiooc trêt-tntéreffames , qui faute aune
certaine étndue, d'une grandeur convenable , ne rournif-

fom pot le fujet d'un drame , mais qui aur<4cnt précift^-

icm l'êteadae requife pour un ballet, a*. Il y a daiUcurt

des fëntiaent fie det paffions , donc l'exprefRon n'exige p.is

Oéccflàiremem une grande pièce . dans laquelle trop d acccl-

foircs ne fervcm qu'à difbaito I attention; mais qui irait''

s

en ballets , foumjoicnt une repréfematioi; plus vive fie

d'un plus grand effiet. — Moyens Mr Icfmeb de bons ballets

DMirroicnt cootribiitr avantaftuMmem a l'effot du-f)»eAat.lo.

De b nouvelle forme , fie ou çaraâcre qu'il faudroit don-

ner là ballet , félon le caraAere du drame qui aiirOii pré-

cédé. Ikii. 764. A De b manière de repréfenter une adion

particulière dans uin ballet. Pièces dramatiques repréfentées

dana le dentier fUcle fout k nom de ballets. Qucb étoient

/!« baUact det aaciem. /AU, ê.

/ VAUIT, ihbiffim) caraAere de b mufique'd'un balkt.

V ^w/lL76f *.

#«X<M , nom au'on donne en FraïKC à une biarre forre

d'opéra , où b «nfe n'cA guère mieux placée auc dant les

autrot, fie n'y fait pas un meilleur effet—•Cet Lllctscot^

liciutem d'autres ballets , qu'on appeUe auircmenc divcruf-

fcmcns o«j fêtes. -— Obfervariont fur cotte ordonnance (i

mal «Mendue , fie fi peu théâtrale. Sttfft- \- 1('^- ^- Time
danfe qui ne peint rien qu'elle-même , fit tout iMlIct qui

o'cA qu'un bal, doivent étfe bannis du tliéair.e |% rjquc. - M
Nu

>

BAT
PmWî <• «M bêiUeat. IV. 896. f UiiM de U peUMre
dans les bitimens. XIL 179. h. — Manière d'exécutc;r Uperf
Maiv* dW b*ii«icai. Xlt 43& «• Pupian d'un bàiiacnt.

~^ BAT Mf
^ATONNlElt de U confrérie des avocats fie ptocurçurt

*»PwJ«J»c«. m. 717.*. Scrgcw bâtonnier. XV. 87. ,1

i^iî^Ç**!T^ • pçyr* de ce nom. y«yt^ Browtias.
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pire forte des balletf cA celle (jui roule fur det fujea
alléjgortquet , & où pw coaf&|ucm il n'y a qulmitadon dloii-

uùon. AiJ. 76^. *. i-

BétUt. Ortfuw de» grind* baUen en France. VI. ^77. *.

IV. éiS. <i. latroduAion de la danfe dans les opéras. IV.

ÎfO. * Ballet «pie le cardinal de Savoie donna fou* le règne
t Loult Xm. VI. 581. k. Des baUet« exécutés (bus celui

de LoiAs XIV. Ai/. Ceui qui firent l'ornement des fttei

de U cour fous fon AicceiTeur. 583. «.« Ballets repréfentés

•n 1747 , à l'occafion du (ècond mariage de M. le Dati-

,
pUa. /Ai/. R^le à obrcrver par rapport à la compofition

d« baller» : ce qui ^t la perfcâion d'un tel divertiflé-

IV. 1060. >. Ce oui ed eflienticl pour former une1060. i. Ce qui e/l eflienticl pour

bonne entrée oe balkt. ItiJ. t. Ballet de M. de Moncrif
. et l'empire de l'amour : mufique de cette pièce. VI. 464.
t. Diyçrfe'i obfcrvations fur les ballets aflbcièi aux poemesL
Ivriquef , XII. 813. t. & pardculiérement fur un/ballet de
Koland furieux. 034. */ Petits ballets qu'on appcUoit bou-

tades. II. 379. t. Des comédies ballets. lU. 67t. a , é. Entrées

de ballets, y. 73t. a. Çhaur* d'entrée qui figurent dans

. un ballet. IV. .a68. 4. Vl. 7^. 4. Les ballets placés con-
cnablemcnt à la fuite de l'opéra , Su^l. IV. lôi.a.Sc dans

les entr'aâés de certaines fones d'opéra pour en augmenter
Tuitéréf . HiJ, t. Obfenrations fur les ballets figurés , & fur

le projet de '.leur fubftituer la danfe ttantomime. Sumt.
^ IV; 133. A. 13). 4. S'il eft vrai que prefquc toifs nos ballets

font fans liaifon avffcl'aâion. a3).4. Du prologue des opérat-
ballçts. {)8. 4. f^i^ OvixiA.

BtlUtt di chevaux. Ils faifoient autrefois partie des ipec*
taclcs des carWNifels. Ceux qui ont été les plus fuperb».
C'eA aux Sibarites qu'on doit TinveniKm de la danfe des
chevaux. Comment elle leur Ait finale, dans une bataille

.
contre les Crotqniates. Exemple femblable chex les Car^»

,
diciu. Danfes exécutées dans les ballets de chevaux. 11^.46.

m. On doit obferv(r dans ces ballets, comme dans les autres,
Tair, le. tenu de l'air , &.la f^re. Les trothjpettes font les

infirumens dont 6n s'y fçrt. . On y emplôijf quelquefob
les cors-de-chafle , &.' les Tiolons. Balleti d^utres animaux. -

lkd.k
.

: .,
''

'

BiUItts éMx iliMifont ."le» preaù^rs traçaient été faits

}>ar les anciens. Aventure qui y donna )ba:.faaUen de c«l

genre parmi itous. IL 46. (. f '
BdlUu 4* colkp , fpeâades qu'on ^t dam les collèges

lors de k Alhibtttioa des prix. Ceuj^du coUcgc dé Louis

U Grand. Ouvrant où l'on trouve dts ballets de ce genre.

Ihid.h. f .

BALLON , ( Ànifie'ur ) detcriptio^ de l'effet de cet arti-

fice. Figure qu'on lui donne. Manière de le faire. IL 47. 4.

Garnitures qùon ajoute au ballon, dé différentes efpeccs
sl'aniHces. /«W. ».

BulLi» : l^s artificiers affilent #infi de groe cartoOches
Ou'on jcR^ avec le'moiticr. Artifices dont on les reorplit.

0>mmcm on les fait. Uefcription avec figures des deux
fortot de. ballons dont il vienjt- d'être parié. II. 47. k.

iiALiON , ( Chym.'S |rot .vàiffean de verre dans lequel on
reçoit les efprits voutija' qu'on diiKUe. IL 48. 4.

Ballow . ( M*rmr) efpece de beigantin du royaone de
Slam. Dcftriptjon,, 11. 48. 4. /

'

BuUom , che? les" potiers de terre.ll. 48. 4. /

BALLOT ..forte ne ballots , appelles furons 6u (iront.

BALLQtADE ; ( Mmig*) faut du chevalj DifRrence
entre la.-iapriole . la croupadc & la ballotade. l'aire la croix 1

à b^Ucdides. II. 48. 4. /

B^fioiddt , faire la croix k courbettes , \ ballotade. IV^
fia/ 4. Ce fuit rcpréfenté VIL vol. des planches . ALtncgt
plaikhe 1..

BALLOTE , efpecn d'unie deiUiîée chex les Romains ik

mettre les bilÙitct pour Téleâion des magifbrats. XV. 130. A.

iBALLOTER , dans les fonderies de fer, mettre la verge
fendue en paquets- Coaunent ceb fe fait. II. 48. k. . '

BALME. (6rMMi(W(afrv-Aaw é* U)y\L 96.,. 4. x.
393. 4.

BALSAMINE, (ilM4e.) genre de plante. Pefcription
de faBenr, de fon fruit 8c de fcs femcnccs. Culture de
cette plante. ^ '''^T'i MoMÔnoicA' & P6imÂe ok Mek-
vtiLU. IL 48. 4. Oûiie du fruit de la balfamine en médecine.
hiJ. 49-4. '

B2(j4mii,* , efpece d« bdAnioe , w>eUée i*Uuté-«ntpu,

^Supfl. I. Uy. ».
' •

BAI4AM1QUES, remèdes d'une nature un peu Acre
&- chaude ; ce qui comprend Ict céphaliqucs , apoplfef
tiques . antiparalyiiqucs , cordiaux , Airitucux fit autres.

Matières quon met de ce nombre. Effets de ces rcmcde»;
ïi.in* i^iicU cas on peut le* employer. 11. 49. 4.

MAL rAGIS. (Ni/I. mont.) valets du fcrrail , occupés i
fcicr./emlre & Porter le bols. Etymologie de leur nom.
4.c'iirifnni)ions. VifHupà,t'«voli été. 11. 40. 4.

liALTMASAK., ( M.Jl. jMr. ) (ik d'Evilmerodach , &

B A M
I F"'"''h.^

Nabuchodonofor
, fiit le dernier roi de fiatv-

Kifle Vifion quil eut daii. le fcfJui qu'U donna U vcifie
I

de fa mqn. Ce prince pirott eue le même que les hi'fto-
fieiis projet appellent Nabonydc^ Labyiîit|L Suppl. L

BALTIMORE
, ( Omith. ) oifrau commun au Canada

.

au Marylawi & 4.U Virginie. A..«u„ qui en ont dîSé
la figure. Se» autres «>«. D<k-riptioh 8c moturt de^
oifeau. Manière de le daffer. Si^l.l. jCy »

fk?^P^V^ ' ^f. PO"Tq"«i eUe n'a pu de marée fen-

ù*yii^*- '• Wmihutioii de fes eaux. X. 3 to 4
BALTRACAN, (Botén.) plante de la Tartane. Sa def-

'"E^/fwr^,*^'""*• ** «angent en voyage. IL 40. »

ou de marbre Leur Ittweur ic les^parties qui les compo-
fcnt. On fait fouveot des baluArades qui ricanent Kcu dVtique ou damortlftmefit aux étages fupérieuis. Obferva-r î^:r;a:r.%î:r-- ^- ^- *

^^^t'"
^-

BALUSTRE, (yrfrciir.) Etymologie du mot. Le» baluf-
très doivent fe refTentir du caradere de l'édifice. Moyerfde trouver ^proportion des principales parties des bîuf-
tres.

jj
faut enter les demi-b/uflres & leî, baluflres féintet

dant les omemens de bon goût; Elles fe fom de diffé-remet raaneres. Balufh-es dans les rampes d'efcaliers. H. 10.

. ÏaTtX?' 'ÎT'.'"* x' è^^ «'^« d'orfèvre. liU. i.0ALUZE, (EtUHiit) XVL 743. 4.

auteur, qui fit fçntir que notre langue eft fufccptibfctfhï^

?r;'- V"t *• ^ "• ^'- ^•"««•nbe quelquefois^
1 fe. ^'^. "' /"««"«"Portifiir feV Wres. V. 816*

n/S^h^^*-^ voyriTRAVAT & TlUSTRAVAT.UAMA, {Botan) nom macaflâre d'une plante de lafcmJle des anfloloches. Autre» noms qu'on 1^ donne enAfi^Lieux ou elle croît. S. dcfcriprion. Qualités . 5.^

vf;Jî*^^. iSotan,)fhme vivace des iflcs Moluque».Ses differcn, nom». Sa (fcfcnption . S^ppl. I. 766. ». fe, qw-
BAMnfe^"* ""ï"*' eUeappaVtient: Jtid. 767^

H ^t!^^^' ^ **véque de cette ville. IV. j^. 4. 5i«p/.

iAMBOCHES.*;^4/r,.XI.49,.*.

S ,1 i r""'"* :?". r*'"'"*"- ««ren, noms qui 3

f^J'7^7- * Caraderes communs & tout» ces efLc^DifUutjon que Rumphe en a 6ite en trois daS. V^î
«lere efpece. ffy. Uid. ». Se, autres noms. Defcription
qualité.Je ufages de cette plante, a. r,>m. Ses 'ïïmU'noms. l>efcnpt.on de cet arbre, ies qualités . Ihid. 768. 4 » fieufages, tkd. 769. 4. Remarque. yPotont Ses aurra ««».
Sa dçfcription. /»,/. ». sTquadité» fie îf£i" "4^
Se» autre» noms. Defcription , culnire & ufag^' deTS
plante /»// 770. 4. f 4mf<l. Ses autres nom^S. deSnon. IkU ». Culture de cette plante. Ufages quvTn "î
tire. /»^ 77, 4. 6. Bulo. Sa dç&ion. 7.!?*/^, Drf
cnption 8f ufaee 8. ZW. DScriftion. 9. cC.fiefcnî
oon 8c ufage. Leux où croit cette efpece!^ tr,,TM^
rUï^'^'V^*-- "c^*^- Li««oi^<>it cette efJ^V^T'^A^ Soo_ufàge. XX. m,.. Ses autres n^t
1 i'^ «««feP^'on L.«« ou croît le teba. Manière de .

le multiplier. Uûgesju'on en tire. /»,</. 77,. ^. ,J^Sl,?
Se» autre» non». Defcription

, culture & uf»J j-TT

t6.n'or,. Se» autres nom,. Sa dcfçrTptior it! ûK*!
De«*.p«on&«lâge. .8 r«>AAi44.De^pSon&ufi^^^^^
.MmjIjcA. /»,/. 77,. 4. Sigm&atioD de ce SonT DefSLS
8c ufage de la plante quiT- pone. 10. L<Uta. Autrw S™de «ne plante. Sa defcrij«oh. lUd. ». Lieu, où e?eS
Ses ufages. ai Tuàat ouUltki noir. /»,/ 774. ^ VTf
cnpjkrf.. ta..Z)y4A4/ou;»t«f f«nr,.c. LiS^^Tc?^-
Sa defcnpooo. 13. TépiU. Ueinr où il f« trouve. Sa tkP
cpption. a4. Nm. Ueux où U efl commuR. Sa defcriiuion^

y "'^ '*^- *' OrfcHpd«n 8c ufage de cette pUrttVS.'

fr/**, *" •»™« "<** Rtfcription, Culnire atufajtesiT ^
AfoU;ly. S« autre» noms. /»i/. 77^. 4. Se defcrip.io* & <£
ufages. ti.BuÙHay. Ses autrç» nom». Defcription de cette
plante. Lieux ou elle croit Ufàge» qu'on en tire Uid 7
ii). Ouiuk, Se defcription. iHd. 776. 4.

'
**

XX^T^L*.
^^" * *>»»bou

: manière de le fiériquen

BA^YCE , ( CAer. ) ville d'Af.e . en AilVrîe On /
I appelloii encore f/r/r kjiiérépct,. UiviiiitéWw v ado-

, roii. iuppl. I. 776. 4.— yoy,^ Ebl»si. 1 «* / «w

'I J« LIUIIW^^WMPMPIW^^IMII 11,1 l upil»-,--i--..JJWI. .J.inillllJIII,llll,l|lllllLI

156 BAT
yoyfiSioVitil% ««BoMit. Inftniaion d/ M. Camns des
Touches , pour le fervice d'un mortier de douze pouce* , à

unficge. Ilid. ifo. ». Lcs|)etit» mortiers fe fervent ifro-
.«.. ....._..^. ..^1..!

B A T
BATTRE, /r^Vfrr, (SyiMw.) difEbrence entre <c» mot».

11.114.».

BÀTTRi^..4ri mtlit. ) Battre en brcdie , par camarade . en
r.u> .« aM...«^ Jim k.(^...i> .^ r.,_ t. .1: I. it . '
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'(Gto]!r. '\ peuples ^fiof du

:nt j>our l'or, Ivgem & toutes

BAMBYTAOENS , ks \
Tigre. Horreur qullj ivoient pour

AAAOA, ( Smm. ) oo iWUc aofli sla* iaMcs. DeT-

cn|Mk« de U A(w» M U mille & de U Yemence «k ccm
plante. Uûgé que la £g]rpciens font de la femcaçc IL f I. A

' Bamia , ( Jmm.') Bom igjrptieii d'une plante annuelle

de la fiunille des nwuro. Autctm qui l'on figurée. Ses

à difèretites dénonrinations. Defaùxioa , SuppL L
J^6. «.

qualUis & uÊicet de cette idanis. Lieux dont cUe es origi>

naire. jnkji^ A. Lrreur de Linweio. Uid. yn. «T

BAMIAN, (Géogr.) yiUe d'Afie , capitale d'une contrée

de même iKxn', ,dms le Cborafào. Elle fiit ûccagèc par

Gen^skan. S«/i]^/. L 777. s. _

BaN , ( Jtnfp. ) origine dn mot. Ce qu'on ^ipclloit hM
du toi, Biùu de Btriage. VS doivent être publiés trois fois

aux lieux où les parties demeurent. En quel cas un curé

peut refidcr de Us publier. 11.5 1. tf.

Bmm 4* mariage. Contrôle des bans. IV: 148. f. De la

publication des bans.^ joS. a. O^penfc de bans..IV. 1039. m.

i Maiif en terme de palaisi II. f i. «.

Ban, rappel de ban. XUL 79^. a. Petits bam. XVL 87^.

f.
Crieurs des bans de U ville de Paris. IV. 466. a
San de l'empire. IV. 7a. s. Origine de la loi qui met au

baa.dé l'empire ceu^ qui t^ublent la pi|ix publique. Formule
devcette peuie. iSn/»^/. II. f<i.>.
Ban de vendange. Raiiloas de l'établiffement de ce ban.

Qdi il afruiettit. ILo. 4.

Ban, {Nift. mh/,) non qu'on. donnok en Hoi^rie aux
goùveriKurs des provinces qui relevoicm de ce royaume.
Banat de Temefwv. Oiigilie de ce nom. Quelques-unsj>r6'
tmdentaueles Turcs l'ont ooafetvé. IL f i.i.

/Bav V amtrfiam , Lfiifi- maJ. ) mandement adreffi par

p» fouverain ï ta vamux » de fe trouver eu armes à un
rendez-vous pour finrir l'vaiée. Différence entre le Am &
Vsmtn-^an. Quand ces auembUes ont eu lieu en France.

Les «ccléfiaftiqucs étotent fournis aii ban & arriere-ban. Dif-

pcnfes qu'ils ont reçues enfuite. IL f i^i. Autres perfonnes

que les rois bot exemptées de ob (enriee. Par qui fe âifoiem
'^

CCS affcmblées. Çpavocatioas du ben & arriere-ban , ^tcs en
1674 & 1689, par Louis XIV. Commem cette milice a

détteéré. Dernières afléAbUies de l'arriere-baii. UiJ. fi. à.

BANANE ,(iVoM». ) di>ece de bananier. 5ww/. L 780. 4 . ».

BANANIER. fAwM.)if«c»raâeres. Qualités de fon

iruit. Propriétés oe la radoe fie du fruit, en médecine. II.

I 5 a. <«•
. ^

Bansniar, voy*x, MusA. X. 877. «. Figuier^aBanier. VL
747. k Efpeces de bananiers aMtdiécs eiieM . Si^fL L 6, a.

éitk
7j|

, a. Bananier repréfeote , voL VI des piaiicfa. Xtpu

Bananur, itops de cette pUi^. Les botniAes ont mal
à propos réduit a deux les vinct-ncUf eijwccs de ce genre,
qui ont été bien caraâéri/ies & bien recOfumes. DiSérens
noms que cet arbre a refus. Smm^. L 777. a. Cetu fous Uf-
queb il paroh avoir été connii\aes anciens. Gfation de PUae:
c cA la plus ancienne de ccllcs)qui ont quelque rapport avec

- le banûder. Lieux où U pvfflt que les anucns en ont pAs
' connoiflànce. Tranfpon des bananiers en Amérique. /M, t.

Il paroit qjie le plus orand nombre de^eQieccs de ce genre
fc fom répandues des Indes en Etliiopie , en Pcrfc , en Arabie

,

' ea Egypte , en Syrie. Du- nombre des tfpecn reconnues par
les naturaliAes dans les Indes ,^fur la cOce du Sénétal , i Gfip-
bie flc au Biflào. Première efpéce. 1. Tando, les différens

,.^^^^ noms. Sa defcriptioàn. IM. 778. «^ k Variétbda celte eifiece.
Manière de b addvcr. Récolte d< (00 fruit. Hid. 779. s. Qn-
litét & u(â|et de la liqueur qu'do en tire. Vbgt des duTé-
renies parues de la phnte. làid. k Efytct de cheidUe qui en
ronge les feuilles ea trie-pe^ de tems. s. Otki , ft«ts de
.ccn« eipecc. ). BanM*t (e* lÙfirene noms, lieux àù croit
csne plante. Sa defcription. Qualités de (on fruit, ièid. 78a «.
Ses dages. 4. GaU>a, defcripdoa de cet arbre & de (m fruit.
Ses nûges. f

,
Ami . defcriptioa d« fruit. Ses variétéiL /iÀA f

6. Cr», dcicription de fon fruit Qualités de cette pUnte.
Die eA la plus utile de toutes ccUcs qui fc cuUvem dans
llnde. Manière dont on en nourrit Uà enfrna. Ses auti«s
ufrgcs. 7. .«ilpéitni

,
f« antres ooiiis. DaCniptioa de l'aibre &

oe fon fruit hid. 781. 4. Qualités, u(i«as & variétés de cette
ptanic. 8. Mt^i, fes antres noms. Ddcrifmaa de Uplmne &
deY<Mt fruit Ses qualités fli iës variétés. 9. Djtm^HM, def-
criptMHi d« U pbnte 6c de fai fruit /éi^ *. 10. ^^timJ^ . <W
»urcs no«H. Son fruitii. CwiyifMM. caraderes qui W diA
unguent la. V^*^> <(Ni fruit. Lieux eu il eA commun.
' ^.f'f*** • autres noms de cette plante. Se deicriptioa& f«(
variétéa.

• 4- ««--v . defcriniion du fruit ,74<i. 781. ^flid, u

BAN M?
i C

•

..,« » ui*pci. 17, yi.mH.miaU. (on fruit. 18. Tmca . autre.'
fioms de c«« pLiatc. Lcux où cUe crou. ha. 78}. a. Se |

defcr.puon
.
fe, qual.u, & ufagc u}.Coffo . f« antre, rôms.

Defcr.oi.on qu»laè»8c ufag« de cett(^ plante Ih.d * Se»
variétés, io.fana, autres nom. dejUite eiJKcc Sa'iefcrip.
lum. Se, variété.. ,.. .^4-, fes autm noms. Def,np.i«nT
cette plante. 1». Bcmhor, fy defcribtion. it. Jl..*; ufa.»
qu'on et, fiùti Bauvia. Sa é^CcripS^^^\Lt

',S
teres ou. U dULnguent du radja. s,. Tena, fr ifcripilo^:
Lieux^ lui convennem. Ui. Trang. fescar»aere,. xyJachi
fes autres wyms. Uid. 784. a, k Lieux où U croit. Defcript.on
fit uûge de cette piame. 18. ScJùindUs , en quoi il ditferc «lu
jaclu. 19. BamgaU. codeur de fes fleurs. Rsmaroues fur les
fleurs de toutes ces e&eces de bananier. Erreur de Linncus
«bas la «naïueredom if la défigné , 8c dans le caradere gêné-
nqne qu'd Im affigne. hid. 78 j. *.

' * -

ÏANC ^ roi, ('/««/ÏF.) tribunal de iuflice en Angleterre.
UriMne de ce nom. Affeftieres dont cet^e cour cornoSt Jugesmula «mipofem. Etendue de' 4a jnrifdiaion ja plu, indéplrt-
danfe du royaume. Autre tribunal nommé leW iommma
mtcoMrd*jc<mmMmpiaidûy€rt.n.^x.k

Ba.'IC, (Ommtrc.) ceux que tenoient les banquier» dans
Us places pubLques Se dans les foires D'oii vient U mot deàa/^nHM.U.y%.k ^.
Pawc ( Marin* ) Bancs qui découvrent Bancs où I'qb

peut paflerfrns danger. II. 52. r«;ye{ÉçuiiL.
•^

Banc marque que l'on met fur un banc dangereux pour
.

*^«™'
*f*

*;»»ffwux. n, t<5, *. Bancs appcUés danger,. IV. 6» 1.
-. Signal qu on met fur les écueil. , I. , 16. k & fur U côte.
pour les frire évuer. 3^6. *. Ecueil» nommé, W*/»/. H. 413.*.5mc de gaUre flc de tout bâtiment i ramel II 31. *. Uf
pieres font i vinn-cinq bancs, le, galéaJflfés i trente-deux;
les gondoles de Venife n'ont point dé bancs. Uid. 33. a
> ,

oATtCde chalMf*. Banc à sWeoir dans b chambre dii ca-
pitaine. Banc à coucher. IL <). «.

Bamc d'Hiffoetàu, (Càir. ) machine pour réduire le, lu-Mno» & les fraAures. CAnmem on s'en fervoit EUe cftbon <rufree au^ounThuL IL cj. «.

Leur» mégahtéi^.a 33. * y^ytrAnoots*.
.
****=? " i^o* exprime auffi divers inflrumeiis , outil, ou

pwcesn*efl»r« dans plufieurs ans flc métkrs , dont on
trouveiabdcfcription. n. (3. ».

.«««00

;
Bawc à river, inAmmem dont les horlogers fe fcrvem pournver certaines roues fur leur pignon, ou U halancierTu

veree. Deicnption de rmflrunnmt flc de fon uÙÊfi.'ïl n k
BaIic i ent ( Or/#v«<> & dcfcriptioo avec figure» ,d«même que ceUe du banc à tirer . flc dé Uur déveioppe-

meat IL C4. a "nv*
Banc {enef^â tim, VIH. vol, des pL Orfcrrw^rof.

f^- P*- îv'- 9^.'c*^^ , pL 6. Banc à tî5 da
femmer, IX voL despL Serrurier, pi. 37.
Banc i ^i^rî^Ef . ( r««r ^.rj "S. ,4. 1,
Banc i d«rtr, ( Htmit d'or. ) IL %4.k '

BANCi,CA««./:i,Jiir.)3:,4.*. '*
Banc. f#'«rr«fJ«.)lL,4.V '*

BANC,(fib#«.)IL,4.*W

, ^.*<^'„*~ Us ûli^î coiiif«Uiin des bancs. Uns»

Bancs dlry«ndM. n/ef.tf.
Banc

, ( GUy. ) énuméntUas flc déTicastioa de dix
bancs connus en mer. IL 33. a'
,^'!!*^i,f^ de b mer des Indes, qu'on woamm P»ni
tAdam. XuL 76. ».

^BANCAL,(^MM.) arbr4 d'un nouveau genre dans b
famille des aparinesflc du caA. Dcicription . culntre Se qua-
Usés de cet arbre. S>,ffL l ?§ 3. ». Uâges qu'on en tire. s.
cfpece. hUkma. Sa deTcriptien. y AùUn , autres noms par WÇ-
ouebon fk défifné. Ddcriptioa , culnire

, qualités flc ufmes
decettepbnie.4.CMM.En^aoiUdifler« du meUn. Prénmè
deshabitansd'AmkoinefHrcatsepbnie./»*îr.7«6.4,».
BANCAS, (#•(«..) naïf ambys d'une efpece de dUf-

pyroe on gubcana. Ses antres nanM. Deictiptkm , cnlnire,
quabtés de cet arbre. Sesd^ 5«pl L 7f7. A
BANCHE

. (A^ iMT.)p£n aSle . n;^ dure, cnavaréa
à b KbiU. OrigiiU que hii donne M. de RAuunur. IWen U
prend bas, pUs eUe eft amIU. Comment de grifr «Ue da>
T'rm Hinrhi It Eus.
BANCK, ( Imuwi } obArrmUM fiir ce frvam 8t far 6«

,

Ouvrages. XL aat. 4»

BANCO . ( Camm.) mot balUa ad fipiCe kÂ^. Banco
de Venife. II. 3 3. a Coanatat s> tant les poicmens. Graad
aveauMi de*ceite banque aoiir b république. QucUe eA b
asoaneia en uAgir dtm le* livres du banco. Dans quch teoie

U banco fefemM./»U.»k
BANCUDU. ( BMom. ) arbre des ifles Mduques. Autres

nom^ par Ufqud» U oA défigné. Defcription , qualité,, cd-
ture flc ufage, de cet arbre. Sunpl. I. 787. a. ». Remarqua, s.

*!t***'
*''""*^

1 "*•»"' q"" '<»'" décrue. DcfcripiKNi de cet

arbre. Lieux ou U croit Se* qualuéa flc uiagcs. }. Bjya . (a»

*>

^

/

J

A

i—ip

Jî A u B A Y
BHU , »<nur ou harroii , ( Manne ) fullve dcrtiiiée \ affermir

.

»57
, , ,

« .. -, ... r^ . 'I ru^i'i'''.r^^^*'»'" ''""•"•**'-•* ^ertt», du baume de
le. bord.ige. oc à foiitemr In nilics. Defcnption de cette I Cuéad. II. 164. j.

^

nartie du vaiiïcau. Différence entre kju &. iàrrot. Énaifleur I Bammt du P.nu tr«l. mT..^,^ . l 1.. ... ' . ,
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r

y

144
^?r«i Qpim. En «oi 3 diffère de l'efpece précédente. $e*

Illico & u£i|ei.iW. 788. 4. >.

BA^fDA, ( /(A(Ax- y pmfloii d'Amboine. Sa defcripnon.,

eux qiill fréquente. Qualité de fa chair, a* efpece. !!» dcf-

«.riptioa. En ^km ce p^rnSso diffère du poiflon-petgae. SuppL, L

.BtiMOA. D«* noix mufcades dits tfles de Baadx %. 88a. «.

Vokn dam une de cet ifles. XVII. 44f .>.

BANDAGE , ( Ckir. ) ;ipplicariôn d'iuK ou' de plufieurt

Innda autour d'une partie malade. Utilité des bandaee». Il-
5 5.

^.Qualités que doivent avoir le» Jandage» en eénéral. C«in-

weat on appliqué une bande. Comment on la levé. Divifion

de* bandages en funules & en compoféi: Bandages à dix-huit

chefs. On" donne aufli le nom de huali^t à des inllrumens^ts

de diverfes matières, ô'c. Bandage de corps. Bandage pour la

compreffion de l'urètre. AWq Bakde.

Bakoaçe. Précepte 'd'Hippocrate fur la manière d'appli-

Îuer tout bandage. VIL 476. k. Ce qu'on entend par rénverié'

ans nne bande ou bandage. XIV. i it. d. Indication dt difi-

unia fonti dt tjndaget.3nyef% poux les hernies. IL 406. t.

Banijagcspour les fraâures , VIL a68. a , h. pour b faignée

du pied. Vl 81. j.A.flandagcMpellé divifif, IV. 1076.*.

Bindafc dit itoAi^ VL 67. k. Exjpûlfif. tii. à., 4.,Fronde

VII. 137. *. Gantelet. 476..*. Incamatif. VIIL ^41. 4 , *. In^

guinal. 746. a. Rampant. XIII. 786. k. Rhomhus. Xljf. aéo.

4. Scapulaire. 743.^»- Sufpenfoir. XV. 701 . A. Bandage nommé
T. XV. 783. k. Nouvelle matière pour les bandages com-
prcfllfs, qui les rend plus °par£ùts que ctux qu'on a faits juf-

qu'ict. Suppl. rV. 610. k. 613. k. Bandage ie cette matière

?)ur unir les plaies. 61 1. a. Dans les cas de paralyiie. 6ia. k,

ly-M. — Voy^ CoMPiusuOM , & 1(» planches de chirurgie.

vwL m.
Bakdaçz , en terme de fonderie, n. 56. «.

BA)iOitCE du kattMU , en palTementerie. Defcription &
ufage. IL c6. <i. Bandage du métier k frange. Ikid. k.

BANDAstHt-KABBELAAW , ( laïky. ) ou eakli4M d<

Bttnda, c'ed ime c^>ece appartenante au^enre nommé
Banda. Sa dL-fcription. Lieux que ce poiOoa' fréquente.

Suppl. L 789. b.

BANDE, rrou;)( , compagnU {GrmwkX éiSixtactKaut

ces mots. Troupe ou bande de foldats, mot» fynonymes.

Comiucl^ Homulu» divifa le» légions. Ce que c'étoit que l«s

manipule*. M. Beneton âvit q* le mot de kan ^donné ori-

gine k cdui de kanJe. Vieilles bandes. Bandes noires. II. \6. k,

Bandi , trpiipt , compaçù*. Différence entre ces mots.

XVi.71». *. V
Bandi , ( Bip. mod. ) ordre militaire en Elpagne. Son

iiiAiiutioa. Doù d tire ft>a nom. A qui il étoit rélervé. Con-
dition pour y entrer. Engagement des chevaliers. IL 56. k.

BakoE, Çordrt Militairt ifa c/uvalitrs d* ta\ea Efpagne.

Son ioftjcutuM. Se* ftatiib. Marque de l'ordre. Suppl. L
78o.i.

fiANpr , ii/îtrt , karrt. Diffirence entre ce* mon. II. 57. a,

Bakoes de maillou.' Smppl IIl. 7<6. k.

Bandes de Jupiter
, ( AÇiron. ) obfervarions fur ce*

bandes. Ta«>lie confidùraLlc que M. Caflini appcrçut fur Ju-

piter çn i6i>t. Les révolution* de cette tache ont (m con-

noitre cetic oe iupitcr fur fun axe. Appaaitions altcrrutives

de cette tache. Changemcns prodigieux qui arrivent dans ju-

Çttr. Bande obfcrvcc dans la planète de mars: U. 57, a.—
)»vrf1e* articles dcice«nlai)ctcs.

«

Bandu, ( Axhiiclt.) d>cu| ufage* de ce ttiot. Ce qu'on
•ntcnd par kanjt dt culanni. IL «7. a. . ' •

Bandi , |[
ihvurg. ^ diverfc» tonnes de bandes. U y a des

bandes qui lum nmcdcs par cllcs-mimcs, & d'autres qui ne
Csnt que contciuivcs. I^oyi BANDAtîU & les planches de
chiru^ie.

Bandi, (
ÈLf»n ^ elle 'cA une des dix pièces honorables

ordinaires. Lllc fc divife en bandelette , jarretière., valeur

Bc'rubaa. Bande deiire & féncAre. II. {7. k.

^ Msitd* , l'une de* fept pièces honorables. Comment
le* bandes fé placent dam l'étu. Ditférentcs fur^ de
l»ndc*. Celles qu'on nomme coticcs. (ic que rcprcfcnt*

la bandt. Plan qu'elle occupe dan» l'étu. Sur \e% propor-

tion* de* pièce* honorables , vt>)-r( Piici, & pi. de blafon.

Supel. L 78^. k.

' BMdt
,
pièce honorable. Suppl. IV. 3^7. a. Bande ^dite

coticc. Supfl. IL fia), k. Dans le fcns «le là bande , où en
. bande. 600. k. Deux bandes , trois bandes, ituppl. IV.

567. *. * : .

Divers autre* ufages du mOit'^émdt. U 57.. >.

BANDÉ. i liUjo>i ) écu bandé. Chct , fafcc . palb^ndé.

ITTJ.

BANDERA, (AA(A^.) poiOâs d'Amboiue. Sa defcrip-

tlon. Qualité de t'a t haïr. Suppl. I. Tyo. <i.

BANDEROLLF , {u-mmtr^) (eu. Ile do fcrbUnc.ou
planche ,de Ixiit l'ur U'iuelL ell culL- le ijrti du prix du
vhaiiiiM tk du Uju'Ji h uLri iujjl. I. fijo 4.

BAN
BANDINELLl , ( Battit V fculpteur. XIV. 810. k. Statues

de cet artiAe repréfentaat Adam & Eve. X3^M. a.

BANDOUdERE , (,ArtmUit.)C€ mot' rient de kandom- .

Ittrts , fone de bamUts infeilaat les I^rénécs. Baadotdieres
des cavalier* & des foMais. IL {8. «. Celle* de* gaide>4u>
corps du roi. Ikid. \^a. /D( •

4ANDTHGOrr , ( IcAiày. ) foUba k fmnSaa. Sa def-
cnptios. Goût de Cp' chair. Su^l. 1:790; >.

BANDURA , ( M«t. ) plante indieiuK , f«* caraAeres. U-
Ïeur qu'elle fournit. IWriétés de (a ndae., de fe* feuUlos

du me qu'on en tire. U. f 9. 4.
'

>

BANDÛRI , ( D. AnMm» ) béaédiain. Obferrations fu,
f* vie <&fe* ouvrage*. XIIL 7«9. . Ordre qu'U a fuivi dans
fon.recueil de* médaille*. XIV. 331. >.

BANGADA , ( Botan. ) efpece de liferon , tomv^hmlmt.
Diftérew nom* de «ette plante. Sa defcription. Suppl. \.

790, *. Set qualité* & ui^e*. Ikid. 791. i.

BANGALA , ( Botan. ) efpece de bananier. Sml. L'

BANGI, {Botan.) e^bece de chanvre des Inde*. Ses
nom». Siippl. L 791. a. Defcription, culnire , quaÛté* &

' u£iges deceitc çlaqte. Ikid. k. Set effeu fur les aStSàxm de-
l'ame. Comment le* Indiciu préparent fe* fetiilles & fes
gratoes pour fe procurer de la gaieté , du courage , une cer-
taine ivreffc, des rêves agréables. Danger qui réiiUte ds
l'abus de cette ol&te. /M. 79a. a. Se* aùgt% médicinaux. Il
eft trés-ptt>bable que le nepenthe de* anciens n'étoit futr«
chofe oue cette même plante. Ikid. k.

BANGLE , ( Botan. ) nom malayt d'une dpece de gin-
gembre. Se* autre* nom*. Sa defcription. 5i^0/.L 793. A GJ:.
ture , qualités & ufage* de cette pUnte. Ikid. k.

BANGOT
, ( Icluhy. ) dpece die muge volam. Aiuents

r en ont donné la figiire tout différent noms. SuppLLrrjt,
Defcriptionjde ce poiffon. lieux qu'U fréquente. Quaittia

'

qu'on kii remarque. Manière de le claflër. Ikid. 794. Z"
, BANGUE , ( *<«4*t ) chanvre dM Inde*. Les Luficns
mangent la eraiije fiç le* feuiUe*. Se* propriétés. Lieux où

'

crtMi cette pUme. IL 59. «.

BANIAÉBOU, (dmi/A.) efpece de merle. Différent
noms fous lefqueb il a été décrit 6l figuré.Sa defcription. Lieux
ou il eft commun. Suppl. L 794. ai

'

BANIANS , ( Htfi. mtd. f fede dldoUtres dan* It Mo-

S
pi fie le ro)raune de Cartbaye. Culte qu'Os rendent au
lable. Leur dogife principal eft U métempfycofe. it to. «.

La punfieadon du corps eft leur cérémonie U plu* eflemielle.
^Leur éloignciliem de ceux d'une religion différente. Pierre
qn ds portem pendue à Itwr col. Sedes tjui les divifem. Ikid. k.

Banians ^ cérémonie* qui l^r foni prefcrites. XV. 140, h.
Dieux des banians , Brama, VUbiou, Ruddireii. Vvytr Uurs ar^
ticlts. Enfer des baniaitË'XIL 161. a. Quatre prindMJcs iTcâes
de banians, fur Iciquellesvous trouveiM^ «lénils aux artidet
Cturawath , Bifiutw , G^ghy & Samaràh. Autre fede de ba-
nians connue fous le nom de Rafponut. XIL 816. «. Prêtres
des banians. r<i;x<{ Braminu. IL 393.*. Arbre desbanim,
IX. 717. «. Sht les banidû , voytt Binjams & In-.
DICNS.

BANIER
, ( han ) éloge Se rhumanité 'de ce généraL XVH.

• *^ *•

BANKARETTI
, ( Botan. ) arbre épîheux du Malabar. Ses

différent nonu. Dcfcriptioa , culture , ufage* de cet arbre.
Manière de le claffer. Suppl. L 794. >.

BANLIEUE , non de feptaine donné à la banlieue. XV.
66. a.

^

BANNALISTES; ( An "milit. ) corpt de miliciens quî a
paru fou* ca nom dan* le* années d'Autriche. Suppl. I.

BANNERETS, {Hift.mod. Art uidit.) gentUshofflma*
qui formqient avec leurs vaffaUx des efpcces de compagnie*
à la guerre. Us avoicni droit de porter bannière. Qualité ni»
ceflairc pour avoir cet;e prérogative. Comment fe faifott la >
chevalier bannerct. Nombre dliommcs qu'U pouvoit avoir
à iâ fuite. Dans quel tenu ce* chevaLers ont paru en
France. II. 60. a.

,

> Bannucts
, comment s'acquéroit ce titre. Y. 386. k.

Quvrages à confulter fur le lin-e & la qualité de lùnneret.
En auoi coufifloit la diftindioa des bannercts. XVII. 756. a.
Les bannerets faifoiem le cri dam le* bataille*. IV. 461. a.
Juge baïuicret. IX 11. *. Fief banneret. VL 699. *.

BANNÈS
, ( Dotmntfut ) religieux. L 663. k.

BANNIERE, origine de ce mot. IL K. k. V. 710. ».'

Bannière de S. Manin de Tour*
, premier étendard des FnuiJ

cais , depuis la converfioa de CloVis. V. 710. .i^ La banniera
de S.. Denis lui fuceéda. Ikid. k. Autres bannières qui lut
éioicnt /jointe*. Ikid. Nul n'étoit reconnu' pour gendl-
lionime< de nom , d'armes & de cri , s'il n'avoii droit de le-
ver binuHre. JlV. 461. *. Bannière' du connétable. VL 4K
a. Son droit de la planter fur la muraille d'une ville qu'U avoit
prife Ik.J. B«nniere« ippclléct gonfalon» ou (tortfanons. V. »

719. *. VU. 7JJ. i. Peivftoju. XL8i». *. XJL 307. j. /.

.

' Eipecé

1J8 B D £
mtvrace (Uf le* Scytha*. XIV. I48. k. Sa dUTertation AilU*
Waratc*.XVU. 389.*. ]
B^tn . ( €amt tiUàii dir) VL 6tl k. Sw*L XL U\.

BEA
B E
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B A O B A P M5
xm. 149- «'

Efpece de b^niere qu'on appelloit porti/inia».

Nobleifc de bannière eh Efpagne. XI. 171. J.

BANNISSEMENT ,
(/««'«//'• > ce qu'emportent celui qui

eil perpi 'lel, & celui qui n'<ft qu'à tenu. Peine du banni

qui ne gai Je point fon ban. p. 6a*. ,,
*

V Bannissemimt , intei'diaion du feu & de I eau chei le*

ancien». VIII. 814. *. 818. -1. XIU. 49}- *• Deu« forte» de

banniffemen» chez lf« Romain». X. 718. a. Du banniflcment

par l'oftracifme che» les Athénienii XL 691. « , *. &c. Banr

ni^Tement i-peu-pré» femblable cliez le* $}rrKuiàin». XII.

4«o. a. & aujourd'hui dan» le Valais. XVL 8i*. *.— loye^

^"- '
.V. ».r j-

BANON 4» JifcnJj , terme de couttune en Normandie.

IV. 734.
*.'•

.

BANQUE , ( Comm. ) avdfr un compte en hanoue , avoir

crédit en banque , ouvrir un compte en banque , donner cré-

dit en banque , écrire une panie en banque Vcréditcr quel-

qu'un en banque , écritures de banque. II. 60; A
Banque, a^io de banque. I. 174- <• Ag9>' ^^ banque.

171. tf, *. Compte j^ banque. lU. 781. i. Ecriture» de

banque. V.
J71.

4. livre de banque. IX. 611. *.

^ii/»fttf «/ f/wfwi/ , chez les HoUandoi». II. 6i. A
Bdnqiut , fociétés qui fe chargent de l'argent de» particu-

liers pour le leut faire valoir à gros intéiéts , ou le mettre

en lùrcté. Celle de Venife. Voyti Banco. Banouc d'Am-

fterdam ^ de Hambourg, & celle qui fut érigée en France par

Law. royti U - dcffus le JiHtonnairt dt -Savary. Banque

royale d'Angleterre. II.» 61. a. Banque royale de Paris. Ce
que l'auteur de l'tfprit </« io/x pc'nfe de l'étabHffem'cnF ^des

banques. Les compagnies & les banques achèvent d'avilir

l'or & l'argent dans leur qualité de jfientt. IL 61. *..

Baruiiu , article fur les banques. IV. 448. b. &.c. Banque

royale à Londres. XIV. 416. i. Billets de la banaue loyale

de France. IL 15-5. *. Bureau de la banque royale. 466. a.

Union de la banque à la compagnie de» Indes. VIIL

66}.*. r ' ~-»^
Banqui , commerce d'arçent qu'on uit remettre déplace

en place par des correfpondans , par le moyen des lettres de -

change. Êtym. deu^e mot. A qui il eA permis de faire la

banque en France oTepiltalie. Ordre <jue doit obferver dans

—foudre qu'oit -en fut au Caire , pour certaines maladies.
Manière de s'en.fervir. IL 64. «.

BAOBAD , ( Botan. ) nom éthiopien d'un arbre origi-

naire du Sénégal. Autres noms fous Icfquci', on le trouve dé^

.

fien^. Suvfl. I. 796. a. Defcription de cet arbre. Ibid. *. Lieux
ou d croit naturellement. Sa culture. Maladies auxq\iel*.es il cft

fujet. Ikul. 798. «. Son accroiflcmenti Sa grandeur. Sa durée.

Ikid. *. Qtialités , Venus êi ufagcs de cet arbre. IbiJ. 799,
a , *. 800. : Remarques fur ce que différens auteurs en om
«krit. Ikid, *. Cars^lefes par lefquel» il appartient i la famille

des Malvacées. jjiémoirc dont c^ article à été extrait.

IbtJ. 1801. *.

BAPAUME , ( Gtogr. ) ville de Picardie. Changemeiis
fuccefliis ou'elle a éprouvés. SêivvL L Soi. «.

BAPTÊME , ( TmL ) Ùl dénnition. Etymokigie de ce
mot. Purifications appellées taptémt cha les Juifs. Celui de
S.7ean. Le baptême ae l'églife chrétienne eA appelle , dans Je»
père»., de plufieurs noms relatifs k fes eflfea fpirituels. Sa j^f
matière. Sa 4brme dans l'églife grecque & dan» l'églife^ la-

tine. IL 64. a. Tout baptême' conféré fans invocation e>-
prdTe des troi$ pcrfonncs de la Sainte -Trinité, «A iava-
tde. Hérétiques qui ont reiené le baptême. Ceux qui en ont
altéré ou corrompu la forme^. La difcipljne de l'é^e fur la ^

manière d'adminiftrer Ce facremeot , n a pa» toujours été la

même. Baptême par iinmerfion & triple immerfion. Baptême
. par iniiifion. Cérémootes m'on pratiquoit au baptême

, qui
font aujourd'hui abolies. Hl thcoloeiens diAinguent'le bap>
tême d'eaUfde feu& de (u^lbU, ^.Temsoù l'onbaptifoit les

catéchumènes. Admin'iAration du baptême.CeA, fans fonde»
mcnt.qu'on a cru que dans la primitive églife o;i ne bapd-
foit que les adultes. 41 faut convenir cependant que U pra-

tique de ba'prifer le» enfans , n'étoit pas généralement oj^
fervée : les catéchumènes niême dinéroient plufieur» an-
née» à recevoir le baptême. A quelle» fones de gens on^
refufoit le baptême. liid. 6f . a. On convient aujourd'hui
qu'on ne doit pas bopdfer les en£ai» des infidèles lAalgré leur» '

parent , it moin» quib ne foient en danjer de mort. Quel-
Ques-uns s'abufant fur un poââge de S. Ruii , 9m cru qu'on

fés écritures un ncgociJ|t oui fait la banque,

les banquiers s'aflcmble

BànqMf , Heu

,oli les banquiers s'aflemNent pour exercer leur com
merce, IL 61.*. •

Banquti à fel, greiùer» fur les fromieres dela Savoie»

,

' voifmes de la France, où l'on débite du fel aux faux-(àu-

niers fran^oi». Sel» que la France fournil à la Savoie , à

Genève , au i>ays de Valais , à la ville de SionI IL 6a. «.

-', Banqu* , paiement de» ouvriers imprimeurs. IL 61. <i.

Bdnqiu
, ( Pdff€m€iuUr ) inArument propre k porteV Us

rochets ou bobine» pour ourdir. Banques de plufieurs fones.
' De la defcription & du nombre de» broches, qu'on peut faire

«ntrer dûi» .une banque. IL 6a. *. Autres u%es du mot
kénamt. Ikid. h. t -^y^
BANQUEROUTE » ( Comm. ) ceUeVion appcMe /«rW?,

MUtrcmcnt faÛIiu. Banqueroute volonnirfr ou frauduleufe.

Elle eft mife au rang des crimes. Pourquoi elle demeure fou-

vem impunie. Il, 61. *. Peines dénoncées aux banqueroutier».

liid. 6}. *. ,

BANQunovra, origine de ce mot. IL 51. *. Différence

entre faÛlite fit banqueroute. VL 371. *.

BANQUEROUTIER, marque dui lediAinguoit autrefois.

>f,en France. IL ti^. *. 325. 4. Cérémonie par laquelle le»

banqueroutier» à Rome' faifoient ccAion. AlV. 741.4, *.

IL »68. a, *. Peine des banaueroutiers frauduleux. XIL
]Sai:*. Loi de Genève fur les oanquerdutieri. VU. 576. a.

*. Ville de la. Hollande mii fen aafyle k ceux dont les

affaires n'ont pas réuAL XVII. iio. t.

BANQUET. L'ouvrage intindé Smuim dt PUttn , eA
une des apoloùes de Socrate le» -plu» delicatO._IIL 774. «.

Banquets pour les dieux. V. 84a *.
"

BANQUIER , ( ùmm. ) celui qui fait la banque. Le»
Anglots Te»' appÂUcnf nmiiitn : on le» nommoir autrcfoi»

ckanfturt. Banquier» établi» autrefoti êhez le» Ronaim La
différence du profit Qu'il v a à tirer par une place oupK,une
autre, fait l'an fit l'nabilcté.dê no» banquiers. Ce que dit

M. de MoiWefquieu fur l'objet de leur comiii*ce. IL 63, *.

Bamquicks, bancs qu'ils tenoicnt dans le» place» publi-

ques fit daiu le» foires. iL 5 a.*. Banquiers en cour de Rome.
VL »«).*. .

fiANTAM , ( lektin. ) poifloo ainfi nommé k Amboine.
5a defcrimion. SufvL L 795. «. _' a ,

BANYIALA, (BotJM.) nom macaffare cTune plamé pa-
rafite d^Amboine. i.jpfpece, kantuLt. Sa defcription. Suppl.
L 793. A Culttiri, qualités, ufage» de cette pbnie. 1.

,
Vhu*. Defci pdon de cette fecowie cfpcce. hui. *. Se»

>5V*'"**" ^*'"*'*l"«* f"' îles deux efpeces qui viennent d'être
' uècriiti. Ihid. 7<^. a.

BAOBAB
, (B.'t. ) ou AjWj* . fruit d'Afrique. II. 6j. K

Se» caraflcre» & propriété». Uùje qu'en twu lc> Ethiopiens.
I Tufu I,

ce fâcrement

devoit conférer le baptême aiu morts. IbiJ. 6<. *.

BAPTiME ï (^MéMcùu Ut. ) l'importance de ce
a doimé lieu k diverfes précautions pour qu'il ne fût admi<
niArè tni'à ceux qui peuvent en tirer du fruit. Suppl. 1. 8<Ji.
a. De radminiAration du baptême aux fcnus& aux avonons.
Examen de la queAion : s'il eA des cas ou la feule vue de bap-
tifer l'enfant puiffe autorifcr k foumettré la mère à l'opéra»
tion céiàrienne. Ihd. *. Du baptême du foetu» par injeéUon
dan» la matrice. Réflexion générale fuf le» quefbon» qui
vienne» d'être propoOca. Ikd. 80a. «.

Baptimt , fiuii&cation du jnot b*pùftr. XVIL 736. *.

R^énération fignifiée par le (aptême. XIII. 911. *. Du
inptême par afperfion fie par immerfion. L 738. m. VIIL
«73. *. Réflexion de M. Gale* fur h néceffué dcllmmer»
fion. XVII. 736. *. L'églife n'a pas rejené fe baptême des
hérétique», loriqu'il» a CP ont pas ajtéré la forme. VU.
178. a. Xin. 839. *. — Dujaapcêtne de» profélytes daiû
la primitive églife. XIIL 496. a. De l'ufage de laver let
pieds k ceux qui avoient été baptifés. IX. 311. *. Com*
nunt on nomma ceux oui avoient 'reçu le baptême. VIII.

3*6. *. Annivçrfaire du baptême dans la primitive églife. I,

484. «. Plufieurs dans les premiers (iecles différoicnt leyr

baptême jufau'à l'article de la mon : les père* s'élevèrent

contre cet wu» : coodk de Néocêfarêe cité -fur ce fujet.

IlL 337. 4. LlnAitution du baptême au n«m des tr(^s per-
foones, cmbraHck par de» Platoniciens devenus chrétiens.

IX. 396. b.-— Du oaptcme chez les Miiwrelicns. X. 348. *.

Bi^xême des Marciontes. Xlll. 840. 4. BaptêAie de» chré'
tien» de S. JeaiL III. 379. *. De» chrétiens de SI Thonui.»
XVL 183^ 4. De* Copte*. SmppL IL «193. 4. pès rcbapiiùn».

XIIL 839. *.— Du iMptême de* enfans : 'xêrêmonie ufité*

chez let pœn*, qui av^it quelque.rapporfau baptême des
enfàns. IX. 730. 4. Baptême des entans chez les Mingre*
liens. X. 348. *. Ouvrage» anglut» pour fit contre Tufàce de
baptifer le» cn£ui». XVIL 736. 4. Réflexion» de M. Galet
contre le baptême de» eafiui». 736. *. — 737. 4. Ceinment cet

ufage s'introduifit dans réclife,felnn cet auteur. 737.4. Du bajp<

tême des avortoos. L 893. 4.— Des noms de baptême. Ju.

•soi. *. RegiAredes baptêmes, XIV. 18. *. Contrûle des bap-

têmes. IV. 149. 4. Baptême des cloche*. III. 5 yr b.

BaptIme dm Trcpiqa* oud* Li Lipi*, {Mjnii<\ comtnent
cette cérémonie fc pratique parmi les équipage» trançois. Le
vaiffeau fran^ois qui n'a point encore palIc la ligne ou le

tropique
, y cA fournis ; mais le capitaine le racheté. Beau-

coi^ dccapitaines abotiflent cette ridicule cérémonie, II.63. *.

BXPTu , {Ut) comédie compoféc par (Jraiinu* , ou il

railloit les principaux perfonnaecs du goiivemement. Com-
ment il fin la lùdime de là hardiêfre, Prêtres appelles Bjpiit.

II. 66. 4. <

QArrtt , ( LiiUr.\ erreur k corriger dans cet aniJc de

ILocyc^opédic. Huffi, L 9qx. s,-

fr^

s

BEA
ttouT* entre U modcW fit la copie. U niefi ionc pa* néctf'

faire au'tl V ait aucune beauté dans l'oriciiun. Quelle eft.

BEA IJ9
IbeitMft derai«,dalesdêteriaiMr./*<i. 179. «.M«*Ocett«
dèteraunabon eft Tobje* immédiat fit unique ifu^ foei-a-
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BAPTISMAUX, fiiui, va. 107. k.

BAPTÏSTERE, ( r»A.%. ) lieu où l'on ronferre l'eau

pour baptUcr. Ceux dcf preaben chritieu. Le» ^(es n'ont

«u des baptiftcret que depuis ki premien empereun chré-
fiera. Où Ut ètoi^t pbce* |uf<{u'à la An du fuùevue ficcle.

Ces édifice! èioiem , pour là plupart , d'une griihdeur confi-

dèraUc U. 66. s. Ib aVoient piu&eart noms «âTéretis. DcA
ctiMÎoiB de ces édifii a , ,iioaait...fm...M. Fle«O^U nV eut

^l|wr<l des boptiflen-:! que dans les vilîeî^épif£opaiej|,. Ufage

4m"'iàiét'6t- U illc de Mcaux , de ne baptifer en ceîlaifl^;

«OH , que dani régii^'c cathédrale. On confond au|ourdliu|le
iMiptiAçMVvec les ivuts baptifmaua. Itùi. t.

BAQUET. Defcription de divers uftenfiles de ceimm ,

employés,par le% jardiniers , les imprimeurs', les relieurs &
4onnirs , 1« marbrcurs de papiers& les craTCurs à reau.-forte;

SiM^L \HQi.i. •

BAQUÉVILLE . n Caux , ( Giogr. ) bout* 81 doyenné
rural en Normandie. Son ancien prieuré. Cure de ce lieu. Son
ancienne léproferic. Des comtes de Baquerille. Sup^, I.

80». *.
'

BafuniUt tn Vtxin , bourg du bailliage de Gifors. De
Ion cKlifc & de fa cure. Son éraâioa an comté. Suppl. I.

80». l. - / :

BAR , l BUfoH ) poiflbn qifi amre daiç les armoiries.

Manières de le repréfeme^iëul ou i deux. Stêppl. I. 80). «. *

fiAK-suR-SONE , {^iogr.) Tille du ductié de Bourgogne.
DéiaAre qui lui arriva en 1357. Le roi Jean lui accorda une
(aixc etr I )6à. Chapitre de trois chaiKNnes& de deux chantres
établi dani ce Ueu. Epitaphe de Jean Boiinefbns , dans l'églife

poroiffiak. Hommesde lettres dom cette ville efl la patrieSon
uAoire écrite par M. Rouget. Syppl. I. 803. d.

S»r-fiiT'Setnt. Obiervarions fur cette ville. Siqipl. L 8r,8. a.

Bar-U-DUC , iGcogr. ) ville de Fpnce , entre la Lorraine
& laChampagne. ObTervations tuAoriques (fur le Barrois& fur

/esdttcs. 5«/y>/. I. 803. d. „ "

Bar. Le duché de Bar eA le plus ancien duché non^irie.
y. I j.^. ai tntre-cours entre les feigneurs de Champ^nc &
de JE^r. V. 710. a ,^ Droit de Loirraine 8l Barrois. y. 119.
*. ijo. tf , t. royri l'ankle LorraWc 6» Barroi*.
Barsur^Avie , ( G*ogr.) ville' de Champagne. A qui

die fut autrefois. Suppt. l. 8o«. *.

Bar, e^cce de civieni , dont on doaae ici la defcription.

BAAABINSiCOI , nMiontaitaic. XV. 910. «. »

BARAC , ( Hift. <hi /»/«) quatrième juge «les Hél>reux.
Il lesdcUvFc de la f<fvitw(e de Jabin , roi des Cananéens.
£|U>n/. L 801. f.

BARAGLI
, ( y. Jtrimt ) anatoiniAe. Suppl. \. 401. a.

BARAICUS , ( Myth. ) fumom que prit Hercule d'une
ville d'Achaic vcéicbre par l'oracle de ce héros. Manière dont
fe renitoit (ctoriiJe. II. 67. «.

BARALLOTS , ( «yf. ,«/. ) hérétiques qui om paru Jk

j3(>l(i|(nc en Italie. II. 6~. *.

BARAMARECA , ( Boian. ) cfpcce de plante légnmineufe,
du ecnrc du canavaU. Sis différent noms. Sa deiRcription. Suppl.
I. 803'. k. (Culture , qualités ^ ufages de cette plame. De la

manière de b cUAcr. Uid. 804. 4.

BAJRANCiiA , ( G<i»fr. ) «rreur dam cet article de l'Ency-

ckfédic. Siu»p/. 1. 804. tf.

'

ftARANWELiS , ^
, ( GUp. ) fiMwes k Corriger dans

cet article «f« rtncydopédie. &uppt, 1. 804. a. ,

BARANOW-iKl , Bi>fi^s\{Hif. i, Po/<^ )-^ntil-
homme polonois , qui , apr* ta mort de Jean Sobieski III

,& pendant la vacance d« «r&ne , vengea fa patrie des incur-
lioM des Tanares , la trftubla par fes (éditions ,& fe vit cnÂi
«faligé de renoncer à fn prétentions à la couronne , & de
rntrcr dan% U foule. Suppl. 1. 804. a.

BARAM2ANU , ( kukmptut ) religieux bamabite. XVII
[f|. k ,, ^
;
BAllAQUC., ( jtn miiit. ^ étymologie de ce mot. Manière

de oonAruirr les

b

aramm . 11.67. ^
BABATHRC , ( >^. «w. ï gouffre dam l'Attiqiie , où l'on

pricipiralt Ici fcélératK Sa detcripuop. 11. 68. a.

B^Mkrt ,hâc où les AtJiétùen% précipitoiem lescrimineb.
XI. 677.*. ••

BARATIER , ( ÀtM-f^iUpp* ) S:,ppl. 1. 75^.. a.

BARATSJO, ( MéiéM.) efpwe d< bananier. Sa»»/. |

7,82. j.

BARBADE,
djHu ccnc irtc XlV. 407. A.

BARBARC A., ( BMém. ) d«<inipiion de cette plante. Ses
propriétés II (h8. .j.

BARBARES , ( PMtftph.'4 ) nom que le» Grecs «lonnoiem
par mépris à nnitcs les naiioin qui ne pat4oient p«.< leur *anguc

;

« dafl^la fahe , S oclW» ciii oe s'étotent poim encore dépouil-
lées de U rudellè dc« pK dm* is ftecks. En cela il* furent i mités

l*t \c\ Romains , 61 \l\ le forvj cni-urc jur le» Eranvoi»
, qui

regardem com«<c groAwr tout ce qui s «loigne de leurs ufa-
gcv La rcL(K>ii-cbrik(K-aiii p^nn^ aud)ic«(ie qualification

( AZ» dr ) fingulier jffct de l'humidité db l'air

£|V. M

de la part des Grecs & des Romains .^eamme les oremieî»
chrcnens prirent la déféofe de la.philofophie

, qui étôi» appel-
lée iartart IL 68. é.Les Grecs font les premiers inventeurs
de ctftte philofophie fvAématique

, qui , bravant toute auto-
rue , ne fe laiffe conduire qu'i la iuéuc Je l'évidence. XiLrf.

BÀRRARU ,( Itfix ) celles oui fonmt &ites par les dift^réns
peuples qui démemb-citm 1 empire romain. Formes qu'ils
obfervoiem dans les jujpemens.^Preuves fur lefquelles ils

les aj^uvoiem. La prinopale matière de leurs loix étoit les
£"»«* Qualité de» peines qu'elles prononçoient. Style dans
lequel elles font écrites. II. 69. d.

Bartartf.lxix des Barbares. IX. 647 « . *• 6^3. *. Lenom
de tartaretniKM point une ùijure Xhez les Bourguignons.
661. *, Diierence entre les peuples barbares & les peuples
fauvages. XIV. 7M. ;«. Irruptions des Barbares dans Tempire
romaui. XIV. 336. a. 318. <>. Colonies formées par les niigra-
uons des Barbares. III. 649. 4 ,*, Contrartc entre l'habit des
Barbares & celui des Romaiiu. XVl. 414. a.

BARBARESQUES
, nations. Obfervations fur l'extérieur

& b figure de ces peuples. VIU. 346. *. Solidité de leur»
banmens. X. 730. b.

BARBARIE .'(Géo/r.) defcription géographique <Je ce
pajrs. Ses ports. Des" Algériens & de leur commerce. Celui
de Coucou. Notre commerce avec la Barbarie. Monnoics de
ce pays. Commerce de Salé , de SaTa, de T^nbouâGn. Singu-
Uere manière dont ony fait , aVec les negrés , l'éehaiwedu
fel en poudre d'or. Commerce du Balliun àt France II
69. *.

Bartarit. Ouvrages de Lant^ot Addiflbn fur la Barbarie
occidentale, XVII. 6oï. a. Qualités du climat de Barbarie
733.4. Sèches de Barbarie. XV. 776. k Des bleds de ce pays.
Suppl. L- 9îi. *.

'^ '
.

BARBARIN
, ( Mrfy. ) voycj Surmulet.

BARBARISME, <(;#4fl»«.). origine de ce mot. Ceft un
idiotifnie ou prononciation qui a un air étranger Ceft auAi
lorfquc le mot qu'on emploie efl bien de la langue , mais pris
da|K un «««que 5»5C n'autorifc pas. DUTérencé entre le

^'1?";TV^
le folécifme. Pafbge fur ce fujet, tiré d'un Uvre

attribué 4 Ciceron. IL 70. tf.

Barbarisme .{Mufy. ) dans quel fens ce mot efl employé
I muiique, Suppl. L 804. i.

' "^ 'en

*'^,^^^" Obfervations fur trois favans Vénitiens de ce
nom. AVU. 7. 4.

BARBE Elle eft un indice que la femence coirimence i fe
fa^e.U voufechange avant queb barbe paroiflê. La façon de fe
co«per I» barbe a été un ^.jet.de haine & de euerre entre
les Tanares 6c les Perfes. les Grecs , avanî^exandre!
avoient tou|ours^fe,yé leur barbe. Philippe & fcsprédé-
cefleurt font rqnéfontés fans barbe. Terts Vni le» R^ains
cominencereiit k fe rafer Cérémonies qu'iU pratiquoient i.locc^ de h premier* birte. Paflé 49 ,„ /u n^étoit ph,,
permis de ne pas porter la barbe longue. Adrien rétibUt
ufagc de porter la barbe. Ufages qu'ont fuivis i cet é^ard

les empereurs grecs
, les Goths & les Francs. U.ro. tlLes

anyens philofophes & les prêtres des Ji.i6 portoient de
longues barbes. On veut que la longue barbe (bit Porigine
du nom des Lombards. Défcnfe aux clercs de porter de
longs clicvcui^e longues barbes. Prefque tous^ orien-
taux en ont ^Pvé l'Ji&ge. Bénédiftion-de b barbe. Par
qiu les ifens de^alité (aiibient raiér leurs enfm. la première
fois^ OA devenoit parrain de celui k qui Ion touchoit b
barbe. A 1 égard des eccléfiafliques

, b difciplùie a confidé-
rablement v>né fur I aracle de la hlrbe. Ur»es par raiwortMa ba^f. d«» le. detWj. les Chinois ai,5nt Eg3«
barbes. Comment le czar Pierre I établit en RufTie luTaRe de
fe rafcr. Ornement de b barbe des rois de Perfe. II. 7i7!«

Barit. Recherches fur b correfpondance entré la barbe 8c
les prties de b génération. VL t6o. *.( La plus erande
menace qu on puiAc fjiré aux Turcs , eft et '

la barbe 8t b mouftache. X 813. *. Les
point de barbe. Suppl. I. 344. >.

BARn^\A/a«ïrf
) cheval de Barbarie^x,«*«CTCT «ces

chevaux. «^Wd on commença k les dompter pour b pre-
mière fois. r>e ceux qu'on entretient en Afrique Leur
généalogie, ils om beaucoup dégénéré raNnmidie. Les
meilleures races fe troitvem cfiei lesTingitaniéns & les Égyp-
tiens. II. 71 >. Bonnes qualités d'un cheval barbe. Il n'cftpiu
Il propre k etté étalon pour avoir des chevaux de manece
que potnr des coiireun. /»// 71. 4, ^ '

liARBF , ( Boum. ) fiuiificadM de ce mot. SuppJ. L 804 *
Barbe ^riMr.rOwtA} oifeau décrit. VI. vol. des pLRemic

an-mal , pi. 60. \ ,,

«~ *»*

Barbe Jt hme\ { Botan.
) genre de pb'me. Cat^acm &

hifloire naturdk de cette pbnte. Pn^jnétés de fa ricine.
11. 7»- ••

\

Bah J, chevn \ genre de plante. Scs-caraftercs. Son ana-
Ivfe SesoropriétéV en médccmc. II. 71. j. Commcm on ta
doit prendre I cxtran, ikJ. k. • •

: de leur couper
américains n'oilt

~arafteres de ces

:^*

a

iK

JL
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du beau. - U vérité d« l'a:

^u'on (iummAc une ftrande dii

clTion , ipiand eKe eA vive , &
ulté k l'avoir (aific , fait dire

•BEC
avantages que n<Sas pouvons rctitfr de U beauté. XIII. 870»

s. Plaiiir que nous donne b perception de b beauté en .tout 1
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AYM£TTEN, ( À>wn. ) genre de pUntc, «I"'
d""» êrte

S-
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,
genre de plante. Ses canâercs. Lieux où

ctte croit. Gooune qu'on en tire. Ih^i. t.

Bsrh€ dt Ttturd. Se» nom» en différentes lanniet. Caraftçre

génériqac. de ccne pl^te. Suffi. I. 804. k- Description de

trois efpeces qui apparùeniient à ce genre. Lieux oti elles

crc^em. Manière de le» cultirer. Ihid. 80^. «. Caraôeres ,

Îiualkès an Mfj» de la gommé adragamhe que roii résille

Brl'ubê de ce» efpeces. /*</.*. ."^

1

BéTètéthiurd , XVL yr. a, b.

B«rit .** jufatT. DefcripÙM de cet arbriffean. Efpeces de

héria/0vU , qui. Bièritem le plus d'être cultivées. Sufpl. \.

«ot.*.

BkMMM ,
{-CMatdt SaitUt) SMfpLW. ii4. a.

Bsrkt. Autres Kceptiofis de ce mot. IL 71. b.

Bsrbu , chtvamM. lu font plus communs que les cheram
arabe». Leur defcriptioii. Ceux du royinnc oe Maroc paflent

pour les OMÔUeurs. IIL joi. A
Barbet , c»ëfmrtt i « llL 590. b.

BARBEAU , ( Ithiky. ) poiflba de rivière. Sa defcripàon

hors de Peau. Qualité de (à chair. Ceux
arties les plus efimées de ce poiflbn. Sa

Il vit a£ia lona^foiq

qu'on doà procrer.

pèche. 1L>2. *.

-, Bsrbe^ lyélrôïScè , efpcce de morue des ifles Moluques.

Sa defcriptioa. Ce poiflbn ififfere fi peu du baar^mann ,
qu'il

moit n'en être qu ine variété. Qualité de £1 chair. Sufpi. 1.

BARBEDQR , maître écr^run. IX. obé. b.

BARBEU&rS ,
- -

. -
) fcveries. IL 7«. A
BARBERIN , cudinal , fondateur du monafterc de Faiza.

^on caraâere. XV/)a4. m.

BARBERON /nùàcau , l'une des merveilles diTDau-

Bsrbvriem. Scâe de GnoAiques. Leurs

BARBEYRAC , ( /««• ) ^'•yti anx artid*^ Grvt'uu &
Pti§mà»rf, les ouvrage* de ces auteurs ^mi*il> a traduits &
enrichis de notes. Son traité des feux. VlU. f )i. b. Sa tra-

diiaion des ièrmons de TiUotibn. XVII. 67V >. Barbeyrac

sus au rang des monUAei célèbres. X. 70a. «.

« BARBIER , ( Uktky. ) poi£bn de mer . du genre appelle

staÂUt. IL 71. «. DefcriptioB de ce pbiiSbiL Intel^ence qu'on

attribne aux barbiers. Jhd. b,

BammuL d'AueoÊirt , ( /mu ) oUerraiioiit fur ce Cttén-

leur 6c fur (fai (Htvraces. DL i4(. « « ^k

Barbioi , ( Jurijfr. ) des oroits des chirurgia|s barbier»
& non barbiers. nL ?«•— 3T7- *.IX. 7j. *. 74. «.Planches

du barbier. VOL vol des planch. ' article PÙiKVQvm ,

plaoch. !..
BARBILLONS d« poifoos. Xn. 88t.A BtrbiQom , mala-

die des chevaux. V. io8. b.

BARBUiES,QrJoMAMUj.XL^oyb.
fiARBrrON , ( HijI. Me. ) non dSm inftrsmcm des anciens.

ConjeAure de M. Dacier fur cet inAniment. On fe ferVoit d»~
lin pour les inArument i avant l'uiagc dâa cordes à bojraux.

Ce que dit Horace du bvfaiton. IL 7t. b.

Bakbitoii , (M^.^iMCMw) addition k cet article de
l'Encydopédic. SapfL L 806. s.

BARBOTE .
. ( fcbtàv. ) poiffon de ririeivs & de hcs. Sd'

Defcription. IL- 73. b. Ufàge qu'on en 6m en médecine. Jbid.

74- «.

BARBOTINE , ( Mmi. mUk. ) finBcnc* propre à fair^

mourir les vers oui s cncondrent dans le cotm humain. Com-
ment il la £nn choifir. Lieux où elle croit. Ue h plante qui

produit k famm eomtra. Ce.qu'en dit Tavemier. IL 74. «.

Bdrbotiiu. Voyex fur dette poudre aux vcra. XIV. 611. >.

BARBU 4k Csy*m»t , ( ÛnuiA. ) oiicaujjècrit. VL voL do
pi. règne animal. pL 41.

'

B/^YTACÉ^ ( GAgr. ) s*)^ Babttaci.
BARCA , ii>irt ir , (C^gv. ) payv pétrifié dans c« défert.

SiÊffl. IV. aoo. s.

BARCARÔLLE, ( Al«/(f. ) fertr de chanfon en langue
éoiiieiiac, que cManiem les coodoliers fc Venife. Elogcdc
ces chanfona. Goût <ingii^ M* gWidoUers pour la poélic &
b muGque. SiuipL L 806. s.

BARCELONE . compagme de Itrigands . que les habinu»
de Barcelone levèrent en 1714. X. 186. k
BAnCENA .( C<bfr. )oMervatioe filr CM article de fEn-

cyclopedie. SufmL I. 8oiS. 4,

BARCHOiÎHEBAS, (km meflle. X. 406. «.

BARCLAYv ( JtoM ) obTcrvations fur fi vie & fes ouvra-
ge». Xin. 76. «. Satyre fur les aArologucs , dans ï'srrnui de
BarcUy.L78i.*.
BakcUy

, ( Ritbtrt ) apologie du QuakOTifme par cet
ntcur. XIL648.». '

T^ "^ ^ «^

.r BAR0ANE
, {MMsm.) genre de plantes. Sa defcriptioa

U. 74- b. Analyfe de cette ^ante. Se^propriété». hid. t^.*.
BsrdéHt. Quelque» médecin* penfent qu'on peut fuMhtuer

U racioe de bardane ^ b Tquine & a ta falfc-parcaje II.

460. t.

BARDARIOTES
, ( f/,p.^ ) (i>i4,„ de la garde de JEm-

910.4,*.
lARLCNGA. OMcrratiom

leiM. Suffi l 80I. b.

*lAtLON<

fwles

m.

iiles appcllées de Bar-

'G , m^mbn. XI. «04. «.

BARLOW , ( TlMMi ) évéque d'AneUrterre. CVOI. b.

OWervation» pouf Se cïontrc la vaUdiié 3t fa conAcrai K;n. XL
58». é.

BARMÉODEfr, ( Hitl. onom.) uncJw [>,' n' illr ire»

f4mille% de rOncnt. Magmnque mol'juée qu'ils tirent ' <( r i

Balkh. Rang diibngué qu'ils nnrem fou» le» cali/c» de £4gti'd.

i

DereuT de Conflanrinoplv. Leur halAlcmetit & Icufs arme».
Leur» funâion». Leur origine. II. 75. a.

*

BARDE , terme de aafyw. Sufpll. 808. a.

BARDEAU-^ couvtrturt m , ( Archtr. ) Suppl IL 649. d.

BARDES , ( Htft. 4nf . ) minifhw» de' la rcllcion chci le»
anciens Gaulois. Leur proteflion. Ce qu'en du Lucain. Dn^^r-
rencc entre eux & les druides.. Strabgà.ccMBprCjrrolv feile»

parmi les Gaulois ; les druides ,'Ies bardes &V é.vate»,

EtyaM>logie du mor i«r4^. n. 75. *.

Bsfdu , voyei fiir cet ordre de druides. D. 8oq. >. XIV.
661.4. '*:•-

Bardts , voyer LiGUItlElts.

Raaois m Bairim
, ( «y?. Lin. ) on nommoit ainfi les

poètes & les chantres de la guerre
, parmi les GaUlois . 1<^

Bretons, le» Germains. Ce» mêmes poctcs itoient ïpp.-Uis
fcuUts dans \^ Scandinavie. Obfervation fur b fignincatj'>n

du mot b*ird. Des odes ou chanfom que ces poètes com-
"Tjofoicnt. Remarques fur le poète Offun. Degré dw* puifTancc
& de confidération .auquel les fcaldes & les bardes étoieur
infeofiblemcnt parvenus. SW. I. 806. b. Leur cxc.flive miri-

ti|4i£aéon.. Tefnres que poflWoient leurs.cher*. Les bardes^
confidérés comme ime forte de prêtre» dan»;Jelur nation. De
l'habit qu'ib purtotent. Privilèges qu'on leur avoit accordé»..

Réforme «que les Irlandob brent parmi eux fur la fin du
iixieine ûecle. Ibid. ^07. a. Poèmes qu'ils préparoicnt U
veille des combats. Cet uf.iee de chanter avant le combat ,

a été retrouvé chez tutis le» Barbares. Comment les Sauvages
d'Amérique cxcitem leur ardeur militaire. Fonftioni des
bardes pendmt le combat. Combien le» fouverains & les

généraux sliuéreAbient à la confervation des poètes qui k
trouvoicnt dans leurs cam]^ Les ancien» peuple» n'ont eu
d'autres hiAoriet* que des poètes^, & voiU pourquoi leurs

premières annales font remplie» de fable» & de fiétigM.

Recueil ortionni par Charlcmagne , de toutes les ttum»
des bardes faxons.,De la manière cruelle dont ce poiKe
s'y prit ponr convertir les Saaupk. Uid. b. Comment on
parvuit enfin à |es attadier an ebrt^ianifine. U y a apparence

- ou'outre les ferrices que ks bardes rendirent à leur nation
dans les oombo» , leurs chants contribuerfat aufTi i adoucir
fes nMMirs. Les bardes diAingué» îes vacié» ou cubages ,

•

autre efocce de poète» chez les^Brtr.:»
, qui fe méloient de

ptMre faveair. Ibid. 808. «. Poètes bardes parmi les'C^tc».
Stif^ VL t8^. *. 186. 4t. 187. « , . Leurs premières ép<»ées.
8i7>>. Des poètes bardes des anciens Germains, ^uppl. IV.
446. 4, i.Dn poète barde OAan. Koyt^ ce mot. Sur les poètes
Wd« , «wyar aufi Scaldbs.

Bakoes , (.<ïrr milit.y étoient Jes armes défenftves fua
cheval 5iyf^ L 808. 4. ClKTal ba/K. i»W/. ».

Bsnéu , andeniNS araes défcnfives pour les chevaux. I.

6tt. *.

BARDESANKTES . ( Ml. tctl. ) feAe d'hérétiques du
dmoienM fieele , ainfi i^ppeiles de leur chef B»rd*f*nti. Ce
qn'an 6cftv«nt Epipkanes & Eufebe. Ses erreurs. Ses feâa-

Murs tombaient dans IVréfie de Marrioa n. 7V >.

BARDI , ( Ankit. lursi. )pctit étabKfferocnt qu'^p fm
, tow k long du vibord d'un vaiAeau , lorfqu'on vêtu virer. Sua
u1mç.5mv/:L8o8.*.
BÂ3^tt1.iPmrTt)Smi.TV.69i.b.
BARDIT , \Mifi. SMC.) cham des anciens Germain». Ils

défaitoient towea leurs rfveries en vers. Ufage qu'ib &ifoicnt

duckaM*«/A.n.76.4.
BARDOCyCULLU; , ( K/l. me. ) partie du ^«tement

des Gaalois de iawfrtl tl de Saintes. Forme de ce vêtement.

La dèbaudw «n fit pnAr Yubzê à Rome. Cape qtw'porten'

encore ks fanunw de Laogres. IL 76. 4.

•BARIGI. OMérratioQs fur les eaux de Barege. X. 540. b.

J41.4.
•

BARGU , (C^) patide contrée d'Ane. Tartares qiù

rhabitent. Les RuAes s^Riat établis. Smf^. I. 808. b.

BARIER , ( FrsMftu-Jubim ) graveur en pierrcl fines. XU.
590:4.
BARILLET , IHorltf. ) ks bat^Octs doivent tere tenus

grand», n. ft9. 4. PrononiotA entre k diamettre du bariUei tfi

C>jfiiac.Vn.)5s.4. iWBABiixrr. • < .

• BARIN , hoinma cikbres de çc Doni , né* i Nimes. ^iwpiL

IV. 7-,*.
BARIS . ( (Uni') crrecr ft corriger dans cet article d«

IXncyclop^.S^.V 8'j8. b.

BAIUŒX. Son bcroCropc 0e fon tMefcope. Suffi

•ntmtiaM^ \f-. '^»'«"/l«J,M«„,iujt,
"""~"'"-"-f..^.'.M*..,...^.,

B E D
,

de traiter k premier. 0. iSt. 4. Ouvrage à coofuUcr' fur | > «n «M
'*' t » .1 Mft^waBn>«

B E J 161

canné la figure fous différent noms. Dcfi. notion &
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BAR
ObkrrmorA fur Yahya, riui des Birmèciàen^^Suppi. 1. 808. *.

hc (ut ù fkiiùUe. Àronn IjLashid (e fouille diHetjr fane , &
défend , fous pane de la vie , de prononcer leur nô0\. Géné-

', To&té cTiin vieillard nomlac MonJtr. Rérompenfe qu'il reçoit

du càlifc. Uid. '809. a. • v

BAKHABÉ , ( Hifi.facr.') compagnon de S. Piul clsnt {e%

voyacet , & afibcii à les travaux. SuppI IV. a^g. k.

BAAlîABri ha , ( Ht/!, tul. ) conerégation ne clercs rigu-

iJCff , ainii nommés de l'é^ifc de S. Damabi i Milan. -Leurs

înftirutcurs. IL 76. b. Leur véritable titre eA celui de cUrcs

ttguliers dt U conp'éfauon de S. Paul. Leur habit Leurs emploi*
«rtbnaires. Leurs collèges. Ihd. 77. a.

, BARNAGASSE ,. ÇCéogr. } erreur dans cet article de IIji-

Cyclopédie. SuppL L «09; d. 819. «,

BAjWARD, ( Saint ) afchevtqné de Vienne , dans le

ijeuvien»c fiecie. itt/»/»/. I V. 67f . *.

•' BARNÊS , {^Jujiu ) fon ouvrage fur la poéûe lyrique. K.
779- *. '

•. BARNET, (r<>/7f*y/«)/.)e{pece de coquillage du genre du
• buccin. Lieux ou il fc trouve. I>efcription de la coquille, Suppl.

\. 809. j. &. de l'animal qui l'habite. Variétés dans ta forme de
cette coquille. IhtJ. h. Efpecc de millepore qui fc forme autour
de celle dont la couleur cA blanche Srinée de brun. Figure &

^ couleur que cette incruftation lui donne. Ihid. 810. a.

BARNEWELD
, ( Jtan d'Olden ) voye^ fon .»nAoire aux

articles Armifiiens & Gomari/les. Belle réponfe de madame
de Baniewçld au prince d'Orange. XIV. 138. a. Parole d'un
avocat k l'un des juges qui 9voit condamné BameveUL^w/vA
IV.^66. «.

BARO , ( Ickth. ) n(^ que les habitans des Moluques
donnent k une efpccé de poiflbn, du genre de ceux gu'on
appçllc orti.1 ou cofre. Sa de&ription & in moetir». Qualité de
u chair. 5up^/. I. 810. 4.

Baho, (BfùAaTar)XVl.8lt.a. *" *

BAROeHE, (/re<^r«:) peintre. V. 330.*.
BAROMETRE

, ( PAyfy. ) éiym. du mot. Différence entre
cet inArumeqt & le barofcope. CpnAruâion {k lifi^ du
baromètre. La preffion de l'air qui uit fur le mercure ne
vient pas uniquement de fon poids ,11. 77. «. mais encore
de fa vertu éla/lique. Manière de confinure le baromètre

.' commun. Ban Jtctre dont fc font fervi Dcfcartes & Huy-
ghenc , dont les vaiiatioas font plus fenfiblrs. Ihid. >. Incon-

véniens d« cet inftnunent. Baromètre horizontal ou reftangle.

IHJ. 78. A Priitcipe fur letiuel il cft conflruit. Défauts atta-

ché! à cette «JonAruâion. Baromètre diagonal, /^j*/. i. Ses
tmperfedtons. Baromètre à roue } inconveniens j]ui lui font
attachés. Ihid. j^. *.

Baromttrt cohiMu, machine plutât çurieufe qu'utile. Uid. a.

Explication de tes mouvemcns. Défauts de cet inftnunent
qui .n'cft guère bon que pour les marins qui n'y regaitient
pas de (i près, & qui s'en fervent depuis 35 aas, parce
qti'fl cft fon commode.' Autre baromètre pour les marins

,

inventé par le doâeur Hook , qui fidt en même tems les
variations du thermomètre. Ccil moins un baromètre qu'un
Jn/)rumcnt , qui iiidique en général les altérations de l'^ir.

Itid. b. Utilité dc^ cet inûrumem. Baromètre ftadquc. Ses
dcfeâuofités. Ibid. %o. a. -,

Pkcnoàuntt du banmttrt. Obfèrrations £ùtes au pied Se fur
le haut des montagnes par llalley & Derham , d'où ce dernier
• cru pouvoir tirer une méthode pour mcfurer la hauteur
des montagnes. Calcul de M. Mariottc fur la' hauteur de
ratmofphcre , fonde fur le» obCerVadons du baromètre. Ibid.
80. a. Variations dans les hauteurs du baromètre 4 Londres
à Paris , i Alger. Elévaàui extraordinaire du baromètre i
73 pieds. Explication de^c nhénomcne par M. Muffchcn-
brocH, Obfcrv>tions de M. Halley

, qui montrent ceruins
L rapports entre les difpofuiont du tems & les mouvemens du

baromètre. Ses variaooos plus fcnfibles vers le nord que ven
le» iropiaues. Autres obfc.vations femblable» du doâeur
BeaL Par le fccoun du baromètre nous recouvrons une fone

^ 4e connoiffance quieft dans lesanimaux , & que nous avions
Erduc.i*»^. *. Préfag'es que fournit le baromètre félon MM.

dley a Patrie ' "
obfervatiom
IbiJ. 81.>

Caufts ditpkwmtmt dm barv^trtVndymtzuxtviT regarde
le» changeanis nu baromètre , comme étant cauC:t par le
froid & par la chaleur. Mais ce fentuncni ne rend pas de
',*''"" .^"" vraifemblable des phénomènes. Le» variations de
l'atmolphere doivent être regardées comme la caufe de celles
du baromètre. Recherche d« caufes de ces variations dans
j'atmcfphcre. IbU. A ipicl poim le flwi & reflux que la
lune occafionnc dans l'air doit y contribuer. Halley croit
que le» vent» fit le» exhalaifo^ fuAfent oour produire les
variatMMs du baromètre. Préci» de fon difcour» fur ce fu|et.
Ibid. %i.b. Réftexium qui montrent l'infuAfance de cette
hypodiefe.^>AiLJi. j. Lcibnitt a tâché d'y fuppiccr & d'^n
donner une nouycUc que lautcur cxpofe ici, & dont U
OHMiire k dct^ui.

p> 1-^ ,'"•""» le wroinetre leion MM.
atn^ Comparaifon que fait M. Derham de fe»
\ym celle» de M, Scheucier , faites à Zurich.

BAR «-K
Autfè hypothefe ingénieufé , inuffiinée >par quelque

auteurs ; Ihid. 8ï. i. mais qui li'a pas à beaucoup près toutr
la précifion qu'on pourroit deftrer. Indication' de U,maUeure
manière de /aire un baromètre commun , felcn M Muff-
cbeiibrock. /Awf. 83: *. -

. \ '

Baromètre portatif; fa conftruâion. Ibid. 84. *.
*

Phofphort du baromètre. M. Picartl le décotiVrir en 1676
& M. Bcmoullj l'obferva aufli fur fon baromètre. Recherches*
de ce dernier fur la caufe de ce phé'tkomene. Il l'attribue k-
une nuricre très-fine qui fort du mercure , lorfqu'en l'agitant
on le fait dcfccndre aii-deffous du poinr d'équilibre , 6t..
Pour expliquer pourquoi ce phénomène n'eA p^ commun
àtous'^ les baromètres, M. B. imagina que le mouvement de
cette matière fubtilc poùvoit être détruit', aiPoibii, imcr-
nmipu par quelque matière hétérogène au mercure qui fe
feiroit amafli^ fur ià furface fupcrieure; IbiJ. 84. «. Expérience»
qui montrem avec quelle facilité le mercure contraâe de»
falctés par le<ontaâ de l'air. Rien de fi nuifiblc à l'apparitioi»
de; la lumière dans le baromètre oue l'humidité. Moyens
d'empêcher que le mercure contraâe quelque impureté en
paflant dars .e tuyau. Ihid. b. Raifons pouj- Jtffqu(^es l'aca-
démie fufpendit fon jugement fur le fyfléme dé M. Beriiôulli.
Ihid. 85. a. Réponfe de ce philofophc aux obÂrvations dé
l'acaaémie. Ihid. h. Manière- de fai-.e un pho(phore de vif-
argent. Autre hypothefe de M. Homberg fur la liraiiere des
barorhetres , dans laquelle il appuie fur le peu de nécefTité
des conditions de M. Bemoulli. Uéfenfe de ce dèriiier. Ibid.
86. a. Expcjicnce qui montre l'extrême délicatefié des phof-
phores de mercure. Ihid. b. ConArmanon de la réuflite des
«^érarionsde M. Btrnoulli

, par M. Dutal en i 706. Nouvelle»
hypothefes de MM. Hauksbcc, Hartfoelcer , Wcidler , Heu-
fuiger & de iyiairan. Qjndirions abfolument néceffaires' pour
rendre les baromètres lumineux. Sentiment particulier de
M. Dufay, donné «1 1713 4 l'académie. Ihid. 87. a Uii
diffcrent degré de chaleur ne produit pas un changement
leniible dans la lumière du baromètre. Ibid. b.

BaIometm fmpU , ( Pkyfiq. ) nouveau moyen de le &ire
avec toute la précifion poAile. Suppl. L 810.^. Avantage*
ne 1 uiitrument conltruit de cette manière. Ibid. b.

^ ''^f,'"*f"*"
fptUaire. Ceux dans lesquels on n'a pas fut

bouiUir le mercure, ne montent jamais i la hauteur de»
autres baromètres, 6c Us fe ricnncnt d'auunt phts bas ouH»
font plus capdlaircs. Suppl. I. 810. b. Commem il fiut les
conftruu^e pour qu'ils s'accordent cxaftement avec les plus
gros baromètres. Ibid. 811. a. Foye^ Capillaim.

Baromètre d bafe variante. Emr'autres défaut» remarquable»
dans cet mftniracnt , on lui reJ>roche d'être toujoure pliis
élevé que les autre». Quantité de cet excès de hauteur Sujpl L
811. a. -m"

Baromètre phofphort. Ceft b prtmriété de» baitmietrea
conftruits félon U méthode de M. bufty. Pourq^JS
quront été faits de la manière expliquée ci-deffus

, pag. 810
ne donnent point de lumière, quoiqu'on ait fàit'bouiUir lé
merciire dan, lè^tsOîe. £/« i^ U cLleur fur U bar^tre.
Celui qui pafferoit du froid de la gUce à U chaleur de l'eau
boiuUante haurtéroit par cette càufe feule, d'une quantité
Maie a U fouante-fuueme partie de fa hauteur.5au»/ L 81 1 *,
Table de» corrcAions ii faire i U hauteur du baiwnetre
félon les différens degrés de chaleur ou de froid déterminé»
fur un thermomètre qui feroit divift en cent parties , depui»
le terme de la congélation

, jufqu'à celui de l'eau bouillante •

le baromètre fuppoft 4 la hauteur de 17 pouce» 6 lisie»'
enfuiteàceUedeiï.deiç.de *i flcde 13 pouce», ifïiii /
Mamerc» de graduer un thermomètre , au moyen duquel b
réduâion de )a hauteur du baromètre pourra fe ûire tré»-
umplcmerit. Ibid. 813. 4.

Baromètre
, différence entre le baromètre & le mano-

1"*^ 49- *• Defcription du mbe de Torricelli % de
1 expênence de ce phyfitien^ Invention du baioinetre. XVI
jîî*. Panition du baromètre. XIL^o6. *. Caufe imniédiatê
de l^. fulpenfion du mercure dans le baromètre. V. 4^ h
|**»«f"f ««'"brdinaircà bquelle le mercure peut fe foutenir
dan^sJ^ baromètre

, moyennant certaines précautions. X. 371
a. Caufe du brouillard quand le baromètre eft haut IL 443. a\
Pourquoi b dcfcente du baromètre annonce un orjwe. XvII
«ï. a. Inconvénien» attachés à l'u&ge de cet inAnimem pour
bmefurc des hauteurs. X. 676. 4. Baronctrc à ttdie capillaire
5trw./. IV.98,,^. .

-~^'^'

BARON, («;/ mod.) nom de dignité. Divers fcntimens
turlonguie K^la ^micre fignification de ce root. L'opinionb plus probable efl , qull rient de l'Efpagliol. Faro , koimmt
bra^e, noble. U. 8t. h. •

^'r<M, en Angleterre , figniAe un fcicncur . un lord ou
^0}*^^""',"* cbire;,«gnités &• privilège, do, batt>ns.
IL »7. ». Dans les a|^iénnes archives , le terme de baron
comprenoit toute b^iobleffe d'Angleterre. On diftingue deux
fortes de barons, les barons par leurs anciens titres . & le»
baron» par leur ntre temporel Apris l:j enquête il» furent
«WUugué» en grands^ enpetiu. Barons de léchiquicr. Bir<.n»

de»

Ï
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r. tric;ues trouvées à Babyioae. Caufc de U div^riaé dcs^
pris pour les choie» du monde ne ,(c réiervuicni (;u'un vjui-

feau ppur bt>irc. Rcfiexion Tur ce» philofophci. U- ^>- J.

BACCHIQUES , danfa. IV. 6àî. •*• Clioi^loo. iat-U-*

< \.

B A R
dcf daq^-P^U. En Fraoce on entendait par batom, touJ les

tÊ^ÊÊtfOX qui rr1f''^''TTy^"'Sn^'"'^'""" du roi. Mais mainte-

\' ^^Hrce terme iicniâe le (ieg;ri"ile-ii<iiiU;Se„ qui e^ immé-
* «BiMment au-defiou> des marquis , oomtcs fif'iriegaiies.

Anciens barons de Boarges & d'Ôrkaos. IHd. 88. .t. Qweff

èuM^t les trois premiers tarons de France. Barons dans le

Baroiu , qui aToient antrefeis entrée « fôance ait parle-

ment de'Paris. XII. y k Les barom en Angleterre afipellés

anôennemem'T^Uw/.'XVL 119. A.Conroofie de baiwir II.

114. t. StfpC n. 64a. «. yoy*i, les pbnches de blafon', vol.

L Cafque de.baraoL^^iiL

BAioN ,
(idwK.j potfbo aiAfi nommé i Amboine Sa

defcripéon. Sif^ L 81 1. «.'Manière de le claffer. U ne Êutt

pas le coofonibc areç le kdrv de Rujrfch. /Ai^ A.

' BAlioir, ( Vmetm^ dominiwip. "Sa paoie, fes ourrages.

XIV. ï88. «,^.
Ba&om , ( MtcAc/ ) aâeur tragique. Pfècis.de (àVte.Sbn

,

«kxe. IV. 681. i. éix. k. VTL 65a. k. VIO. çao.^. h.

BAabé, rAF^giuU-n«Mfe/v) doyen de la bicnlté de

médedné de Paris. Catalogue d'un recueiT de the&s qu'il a
" publié. IV. j86. 4.

Bakow ,(EfmM*ri) SÉfpL IV. 701. h. ,

BARONET,, decré dlhcrneur en Angleterre entre celui

de karoH & celui de ckevdlur. If te confere par patente.

Fondation dé cet ordre. Privilèges & deyoîrt des baronets.

; * Rang qu'ils obferrem entr'euz. Ils oot le titre de yEr ians (trt

cbevaUets. a 88. i.

' I

' Bémut ; chevalier baronet. lU. 31). «.

/ . BARONIE , feigneuiie on fief de baron. CeUes d'Angle-

terre étoient mouvantes du roi méine , & n'étoicnt pas tenues

immédiatement d'un autre feigneur. Loriqu'un feigneur rece-

Toit du roi ripveâiture d'une grande feigneu^ , cUe éroit
,,

Sfpellée ^i«/«m( , onisplus ordinairemeiu un honneur, Aonottr.

U. 88. k. Les baroni0 pqflMécs par les évéques ne confiÀem

point en une feule, mais en plufieuts. Um barooie efi, ita

droit imfiviGfale. Ikid.%a, «.

BAftOmUS , ( Cifsf) obfervations^fur ce tàrdinaL XV.
§66. i!*Fauâetés contenues dans fes annales. L 477. k.

BAROSCQPE. {/hM .Étymologie de ce mot EHffé-

reiKe entre le borotcope & le baromètre. At^otmThui il n'y

a plus de barofcope qui ne foit baronetre. IL 81. m.

BARQUES , petits bitimens , la/preaûers ,- félon tonte

œparençe , que les hommes aienrxDnitruits. On luvicea fur

oes radeaux, etifuite on les borda de claies d'oficr. £rques
- de cuir ooufues. Celles de terre cuite des Egyptiens.

CéQes dou nrle /uvénaLIL 80. «. Barque* de papyrus.

Barques confiruites d'un feul roteau dam ks IpdeK Barqnes

pliables des Êthimiens. Arbres creufts en forme de barque

,

par les fauvages d^Aménque. Propres drl^ navi|atiaa. IkU. k.

Basque , (Mviar) dcfcriptioa de ce binment, Barque
d'avis , longue , droite , en &fot , à eau, IL ^ki de vivan-

dier. Ikid. 9O1 «.

Baeqvi. ( Nswifst. ) Barques on canots des (airvagcs du
s)k^ Canada , des Grocnbadois. 1>c l'ancien uùge de traviétfcr

ks livieres à l'aide de peaux de boocs pleines de vent. Pré-
caution .{ue prcaÉeat ccox ^ conduifem des traim de
bois fiir la Seine à Paris. Manière enrèmemem véloce de
naviguer inventée par le prince de, San-Sévéro. Invention
eu icaphandrc , pcmr travctfer les'rivières. Ouvrée k con-
fulter fur l'uiage des peaux de bouc dans le même but. Smfft.
L 81J. *.

Mfw , pourquoi une barque chargée en mer , ^enfonce 1

' davantage loriqu'elle paflc en eau donce. L 6)). k. Eâ>ece
de barque dont on Ce fert dans les Pays-Bas , pour conmàre
les voyageurs fur tes canaux. XVL

f75 . k. Patron de barque.
XIL iBf . «. Enumératioa de diitr«âites fortes de barques :

ccUn dés ancierii appellécs ctlotu. IL 898. «. Barque appel-
lée tlÀsJu. L 189. *. Ballon, a .48. «. Caboticre. 49t. s.

Saique. C31. k. Bart^ en &gpc VL 371. k. Gondole. VIL

S
39. «.>.Cribéne.94f.«/Par«aB.XL 934. k. 931. -. f>yw
ATIAU.
BARRAGE, droit établi pour la réfcÀioli des ponu 8t

poffages. O'où "vient ce Aom. Qui font cc^x qui poiem ce
droit. Les barrages formoicm autrefois une fiermc panku-
Itère qui eA mautenam réunie i celle des aides. Sur quoi
ce droit k paie à Paris. U.

acceptions ceBARRE. (Gr^mm.)
a oa*.

jj^^^** ».( ^'•««- ,Comm. ) de Faifem fetté an barre , pour
•f**n»:^<»b»" de commerce. Marques impnmécs fur chaque
barre-. Observations fur le poids 8c le titre de barm , &
tar le» nuflhfcrot qu'Aes re^vent. S^fL L 814. «.
Baux ( Mua/.

J prolongcmem exceffif de la fympbifc
du «d»damle. femmesTSÏ^L 814.-..
#-m. k^»Jt. ti/ur,: dbftrences entre ces aw
£*"», terme de pabi». U. ^. ».

u,a37<

BA«M-jAcait
, ( Hul a^c. ) forte dWbumem dom le»

tgypacm fe fcr>-giciu. IL
Tçm L

yo. ^.

B ÂM.

entons

le clave-

BdTTt , nom donné, à la Cayenne, à un phcnomtnc hn
gulier dir âux& reflux ,de la mer. XUl. lat. *,

BA&àjf, {^Muj-Franiou-Jefeph iieU){ci, ouvrages X\ I.

477. *. Son fy/lème fur U livre romaine IX. t>u>- *.

~^j«rrr, divers uiàges>de ce mot en blafon ,>»fautohncrie
conuB«^«.4iijinne. a 9i.«. ' • '

Bakm ,-(i9Z^«7'pieec!jieJ]écu. Sa dimenfion & fa pofi-
tioa. Si^pl. L 814. 4. BarrequT'fefMlç^ brifu!

/'naturels ,& à leurs deicendans. Ikid. k.
'^'

Bsrrc.jyam le fens de la barre. Sitppl. U.

Bauu , ( Lutk. ^ pièce de bois employée
dn.Si^/. t 814. ^- . .

. BAUtESi { Miifi^.) traits tiré» pour féparcr la mefure
qui finit, dç celle qui recommence. Différences dansjcs va-
leurs contenues entre deux barres, félon les différentes me
fures indiquées au commencemem de la j>iece de mufique.
n. 90. k. Le principal uiage des barres eft de diflinpier les

aatuires , &c. li n'y a guère que cent ans qu'on les emploie.
IkU. 91. «. .

'

, BaMus, (ififi.mod.) forte de combat dans un efpace
formé de barreaux, a 91. ^.'

BAUi£S,C/«>)a Ql.k.

BarUs , rAUnc|r ) les partiQ les plus haifte» de la cen-
dve d'un cheval ou il^y a jamais de dents C'eA undcfaut
lorfque les' barres font rond^ & peu fçnfiblès: Il faut à ces
chevaux un mors qui en réveille le fentiMenf LiCs barrei
tranchantes nterquent Une bouche fine, a 9^- '-

Barru du chevaL Si^L IIL )9f. «. Blemire des barres.

40a.*.

Autres ' ttiàges du mot karrel en manège, H. 92. a: en
àrchiteâinè ,'cliez les fooitainièrs \ les charrons^ les menai
fiers , les tonneliers , &c. '&c. li

BARREAU . '( Belitt - bHr. )
Athen^ ; celui dç l'aréopage ,

& celiù du peuple. Lés deux
barreau, le dctïnier au fonam ou
/îmwM ne fittjF tribimal Aipréme
fiit libre , Srl'éloqiience de la 1

Autam les fondions de l'orateur

Athènes 6c dans Rome , autam
avilie par la vénalité , la, <:orrup6oh &
Chez no» aïeux le baireau ne prit une
décente , que lorfque le parlement ftit dev
fous Pliilippe-le-BeL Sappl. L 81 4. k. Pour
non a été dans tous les tenis le caraâere

qnence du ttorreau. — L'avocat déclamateur

fuircoKm dans l'un de ces dé&uts ; <m il dev

par l'abus de Tefprit , & par l'enflure de paroles

fortes de tribunaux à
I iuge> particuliers,

r^mndoient à notre

tribune romaine. Le
Ue tems ou Rom.e

avec la liberté.

en honneur dans
d'avocat y fut

uvaife foL — •

raifcmnaUcfic

fcdcmaire ,'

la déclama-

de l'clo

lette ordi-

ridicule;^

il s'avilit

par dlndécencs railleries , ou il tombe dans la \charlatan-

nerie , par l'abus des Krands mots pour expiimer de petites

c^ofes, ou il f«- rend rcfolave des pafBons d'autnu, le plua

Uche des complaifans , & le plus vil des mercénlaires. —
L'ordre des avocats , auA noble que la vertu , auffi nécef-

fiùre que lajufiice, ne doit rien foufiir qui proi&ne uacara-
Aere fa fàcré.— Manière grave 6cJAcciite dont l'avocat doit

parler devant les trilwnaux. Ai^ 8if. s. Sa première verni

tfi de connokre les déâna de fes |n|ts , (a (ageffc confifte

!i découvrir leurs PsAtm t & ^ force à (avoir profiter d«
eurs foibkflés.— Mais malheur au peuple chez lequel l'élo-

quence du barreau a de fréouentes occafioos d'employer de
telles refloorces.— Qucb (bat les cas où elle a droit de
mettre en uiage itnu ce qui peut intéreflér le» fu^. thJ. k.

Réflexions contre la coutume d'employerl'éloqucncc pathé-

tique en plaidant devam les funs- Quels font les cas où-

cet uiige deviciysJégitime. Ikiid.Vi6. «. Ceux où , dans une

K'ic'caufe , un 'tifocat peut employer de grands moyens.

L k. Une dès canfe» de la corruption de l'éloquence

du barreau , c'cA que l'audience efl publique , & qu d y a

deux fortes déjuges, le tribunal & les auditeurs. — Une
autre cntfo , c'en cette abondance fan» mefùre , cette pro- •

fiifion , éctte iniariflable loquacité , qui femble être aujour-

dlun l'attribut de ce genre d'éloquence. -« En i^els «as

l'abondance efl louable, en quels cas elle eft vicieufo. —
Réflexions fur l'uface des mauvais moyens daiM uik caufo

bonne. Ikid. 817. «. De cette elpecç de probabilifme par le-

quel un avocat prévoit k fon de iCi caufc, non d'après ($
' nature même , mais d'après le caraâere cotuiu des juge».^
L'abus du talem eft pour un zvocat un écueil inévitable ,

ii U^ droiture de fon cmiir & fon intégrité natuielle oe

l'édaire 8c ne le conduit. — Se» boiu>es autûn feront lou-

)Our» ù première élpouence. Ikid. k.

Bsrrtém, he re àluqueUe le» Romains, vaquoient aux

affaire» du barreau. aVIL sc{. • Quelle for l'cloqucncoy^

du barreau en France , '\ab^ att mi^u du dix-fcptiemc fie-

de. V. f 30. t. Sur l'éloquence du tnrrcau , **yt\ 1u>QUIMCC,
MAÂRESSIS PAGL'S , (G<y dm mayn égt) U Bjnou

« Btmrnpu , B^-/kr-Stinf. Obfervation» hiAitnque» fur

cette viUe, fur l'ancienne étc>iduc'du tf-rii.is , fur le» Tti

^neur» qui om puflvdé lc ioimc , & fur les escncmcos qui

.
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um rendu rcmarAïaUe* <|Ociqac« -um 4a Jkn qu'il na-
Utm€. SufÊfi. L I18. A
BARRER le* vwina d'oa chmd. Opènmea qu'on frk

fur ^« , po«r vrHer W conn <k« Airàft* huacMn qui

t'y ituem. il ^). K ladlcatiori éet m$hSn pour UiqucBes

on MIT* les Toacs d* diiib'entfv partjpe». Commant où Ofett
pour hmitr ta Tetac 4c b ttàSe : oa ac barre point lori*-

. «fia la partk ta enflée. Cornaient on barre les Ttincs du

cou. CNRaWBt on barre les Urmiers iin» ia^'Aca. SoBcr-

fiel anfafM' k arracher la vdnc du jarret. Le bii^e«eat «w

la «feâac «A tr4»-boa p«ur dter- la Mtaaitl éà» rtUtu.
Ëktd» 9^' 4>

Bi^WÉS, fmu h*TTit, cvnwi qai aToiea* éH hrifio

fci|prrèi de bUnc & de noir, k quelle occaAon l'ufilit 41

CM hidiits s'mtroduiiK. Dans b faite Ift reptiicat IéhM hiMv,

i.'^UkiKs. tt Y a eu autrefois de< gcm d^éf^c 'Ifi fUtviàm
à» habtnbipirrès., U. 9). *.

BARRETTE botiaet oue k ftft donoe «! carAani

Srcs leur nomination. Cales que le roi doane en France,

les noWet'à ytnifc. Preavet nfage At Ja bffrctte rdèr-
' * rie aujJ piapci U. 94. *.

BAÉkETrt, X Hifritgtru) dirett fe&t de ce mot. Barrttécs

qd s'appliquent aux Matines, pour 7' filtre rOiikr le piVot

/ irane roue. 'Lçiv Ht:<tté. IL 04. i.

: MsmiUyKtax de bi|oater»c. XYIL 757. a.

.BARRIERE, trMki i* U (Hifl.mod.) tràté coacia te.
:] 7 16, entre l'cAqicreur Charles VI & ki HoDandoil U. 94. 1.

/ B4ftiaEU , (tMMKtt) on appelle atnfi les Ueut bit

"{bat ètabib les bureaux des entrées. Pourquoi on leur à
dtanà ee aom. Il 7 a à Paris foècame barrierH. Lc4 anncs
m font pour ainfi <fire que fiiccuràles. IL çf. «.

Ba»i>u«is'. (Fort^MÊ») portes dus on fdbam «a"
" " " I frtifite^b- fttr*vclienient «pour en défe<>dtc (^entrée, & «

Ibrtic , coafbflâion de ces portai Cdks qii l^^raicm lc<

oiivcftuics des luhes de circonralbtîoiL IL ot. ^
BARRILLAGE. (Cmm. )rordooiianctda^dMde t6So,

ritre4, difend ezprefl^mcnt de £ûre le bÉrhfia^ ; VeA-à-

^^, «le <àire arriver du vin dans de pcdH taiflbniÉ. IL 96. a.

'WARRILLET.Mi Caissi
.

(

^m>.) (caviiè demaMk têm-

j^ de l'oreille. OflcletÉ qii'dk mâuki^k B.|6.à.
BAKluixilt ^ (^<è«B6^fl: 96. i. '

BAMUUrtv|>B». jUk» Ifcdon iv«e (9|lmdl cette partie

deb aMiHrk. BÉttflltade MaîL^deSL IL 516. a. rtix»Biuuurr

.

BARROlS^(eAwr.)iiUert»jitt tur ce dwM. SmppLl.

BARROS. (yk«a ite) Ktttratetir dQ quiMscttfe fiaek.XYIL
3^. a. "v

'^ '.
BARRCrîS ,M BAint ,( iMrà«) difircactentit lesbamt

&.les barrots. lUrrotsdes gailbrds.de b dumatte ,^ ctldSb

l£96. k FdTCrBAtr.

BARROtWS.C
des

AbràM) du prcàiicr jMMi du fiwôad

,

gaiUarcb.d'écôattUes.'dè caiilebodfc IL 96. A.

BARROW.f- ' ' -

<j«

XV*^ oMërratibas fur Cas ovTraMtdW
XL(i8.4,i. n.TTç.kllpatoltqu'UaftbiM^

iiircnteuc du crjittil dMIrtadel Vf. 98% k VIL 6)1. i.

TARSENE rfenme de Mein{M>A b IIMpè&.XlV. if$. a.

IV.

»»-,

t.

liqn:

\JARS01I, ( B»imi,) arbriffian tooidiM tenf, i

^o pv ks briines du Màbbar. Ses ubdis en diièream lan-
grxs. Sk delcr^oiL SupoL L tiS.I. Sa ddout; QaaM»&
TiÛMs de cette pbnte. Matderé de b cbftt. Uid. Sto.-a.
•BARTHELEMl7(£vai^ A 5.)VL 117. * *
&utTHEUMi.(/j|lrdk S.}wM dc» AntOlcl JOY. 5»f. ».

«InwA in. 17^. *. * •

BAirrHmMi,( AévmAA As ^.)rèflddoat for cette iourr
née & fur (Un apdofeiAe. VUL 8^.*.XV1L I58. >. 859.

>

M. Cette jsurtsife sapeUéa métimu fiMicoiJis. AW. lo. a. Fu-
nefles effets de

c

cttafaniOle. XH/sf. i. Répoofe du rkooMe
Dotté à Charles iXéfidSivuit dknuddifc k tous lesgDnvet»
Murs Hç-'proTtiMt^tie ai«Act«r Itt buMenots. Y. ioa«. a.

Skfi^iy. igu^ABitotk dk Villrs, Conful dcMaîTl i
roccafc» de c» nbfttrc. JlidL ^i.k

SBiàRTHEtEMITES^ {Hit. <vdL ) clercs Ontosloaièi»
r Barthébtiii liotwuwi . kpandus en plaTieutS ewAnUtt
rEdapi^^ en MofM flt te Otaldgne. Comanterflk ft

touvctiAm; n. 97; «. '^'^

BARTHOi^i{ttificMAbe : «Ubration»iar feiovnil^
xiy.iSa.».
BARTHOini, rrMur) tbitomifle. 5aM£ L tod. fc

nyfiolo^.^RMiM.lVi «ta ^

iiote&Iv'^'Tl''*'**^
*^^A. tG*|r.)\Bii*5raiWt^ cet attk^ de lÏBty-
<¥*••• ^Jff*- Latç. a.

BAftl^
. ( l>r9MWnc dt ) hii des BVrek de l'Mdea Tef-

.tpèitek NtewalettVTote pbis TloDriii^Mit liébrte. On en
** dent irtribns fyriaqûes ; nia» k taàe jrét unrak plus
tecieiL. Sa canonkili eomeAéf; IL 07. a; La dmMdfc de
Bàrvch pm« itre cooiùrife (bus k-aev deWhmiim ks

, cataloguais de» Latine hu. k
^

B A S
Bumtk. Obfenianom fur k chap. Vl. *. 41. XV. ta8. a.

BARYTON. 1^)%. la/A.) i*.SoftedaToftt I>t»Cov-
COKOAMT. a-. A4iciteinAnnMaidece(io«.la^Liig. *.
toyti Ba«IT01I.

BAK-nONS , wrfci ( Crémm. gnt^. ) oMcnratioia <Û
M;ttrs caniufaifoBi. YL 74S. t.

BAS, adfcftitCoanMmfe former nos iHècfldt «M ftdd
kéUH. u. 07. *. ,

BAa,(A/&i-^.)baffMlé des idies & des exprefiemi
Baflcâe de fcotimens. Le genre noUe admet, connnc fd^
cepdMe4rteBobUreaietK,ceqiâ i^^ bas qoe de <a nature:

ifirMiiMHarMalMeuae uBace^û une' idée , à bqueBë
b oiode ou ropbioB at atttthé k caraOtn deMdb , eB«

t «ua et qui efl bas dans
oans bpcaAcon dansk

n<MS Aoqucra. ReaBBrMKX fer-tom (

les termes auroit beau teefuUiae t..» „ ^.m^w tiam 1

(^immem, nota ae pourrons k inpwmer. SmffL L 819.*.
Bas

, (Aftjîf.) ce qu'cè entend par lu étÊkt. SuffL L810. A.
Bas

, partk de notre vitenent, qni lert à nous coorrir
les ïambes. Delcriptioa de rancien métier i fidrc .des Im.
Le métier c& une des machines les pkis cômftiqnécs flt les
rius conftquentes que nous ayons. EUe eft fortic des »»ns

,

de Um infcntenr presque dms Tétat de per^bâion oà r6ns
b TAyans. Dificitité d'entrer dam k d«tàl de tontes ftr
pani^ILoS.a. Pter rmtcligence du mécfaanifnie de cettd
indùik, a < faut acquérir une trande cotuMsi&nce de (e»
parties, dont le nombre peut aUÎer à deux milk cinq cens.
Méthode qu'on fuit4ci pour «n donner une dvftription claira
& étafie. ingement que M. Perfaidt a porté de cette ma*
dune. /M, kXk rintentenr du métier à bas. Il eft conAan
que cette anchiac a pri$ aaifiocc en Angleterre , mais Tm-
vcntter cAilKoteu. Ufleira dé <bdinTemion,& de b
nMkre dont cette macbinefiittrani^pnie te France & en
Holbada:
On éMk k métkr i bas te dent ^artiesii^ fit, on ka

paitiw en bob qui Ibutknnent k fliétkr, & qui firent-
dans banln d'autre» &fcàiéi*tf âtee.ou ka putkSte
fer «c antres oui k eoMofeat

!-"*»«

; Dferipiim k Ot t, l fks fértiu. nU. 99. a . *.
U* mkm , Jtfisfirtks &d, Itmrmfif,. VL tho. s. à. /arr.

Main d'ararraoa tntaii dés bds furk métier i bas. U. toié.
Prtmitn oftratmm. Cucfflir. IL io6. a.

ic?*i
^"^ '"^ *• pied. & Arakr Foorf^ D.

IV». ^MiÉa. Foimer anTpteâ cbods. n. 107. J?'''*

,.
^ 0>^'«»««- Donner k coup de pre&.fc UnmÊtr

aîJH'a tîf;
•* «^ *^ **^^ »"^?^

Vmey^hub«.Creélier.IL ib8.a.*/«,. ^
Infitmem dont ù ferveta les onvrkn èiii conAtuiAnt

des aétkiki bu. La première maQuàflata de bas au mé-
d«r«b établie e« 16)^, dans k cUtctt de «ibéid an boi« ^

de B^dogneu 0. tts. I.Ei«aib« d1bbette«n£nédè 1^ >

trcs. Staïknts ponr cette eiiÉteiiilMiit. Rlikdians iooah a
I7CO. /M. . IV a. Uiub XIV , te cerfîJwKil, c^ rtgk.
•e«i,iy«tt oéé des chargésd^Sbi», de c**itrtl«7i

.*J[éîfî**jtj!?'«'*r'^•iP'^ *V. fia te t7io

&sde dianwis. &. de toOe. Diiéremes fimesV d-durtaiet^^ btt « «g^ âitt Air k métkr « |«. Rurk
j?**(<^*^. IL ]*7- *• Sotte de te aà.

pdlé» t*ii|fnr«r IlL «fto, a. Kraiinéiè dei Bat «I» nete^

.donnerplttsde grâce aux ouyràges dlwchiteâiire , flk mS* *

I kiw^JiAafiks de ^nénaje.^ l 8t9. *. Les awfctees
Mt & h Tenté coafinrrt A feeiBC d'oraemcnt. mais Q àVA
t^f^}.t *«* lya raWt , il y à de;& feckk-
RcSeA en bo%^ qu'on 6otrr» ilaralks oirtriMâ Ak riiâ»
quité. — Les bM tefie6faHtk>niAniidÉ;iulafb ikriMèi
flL ks pliik piAbéoft db nti du definA^abâÔÉ^-Dift.
cultes attachées à rexécution des ba»n«fie6. OU. $20. «.
BASAAL,(Aeaa. )ad(e de* Indk». Dui^e de (àficmkfit^

UtiMdelbftaiks.diiabtiisftdè fesam^o^

d|a« k Makbar. Ses Bddbs êa djaftentes lanôés. Deftiiniiba.
%7>tL8ao. a. Si dddwr:. Sfes q|iialttà7V%ét «n'iSàid
ta^ Secnetle é^tëce^ PSiiihL Ses autres aontt. DocrkiMaa °

t^^f^.^i- *•"'««• Se. qoeAils & tiî»
Maainede hdaBiÈr. /ML8ai. à. -

-

"

BASALTE ,( ASyl aa(. ) v«7(f Pnjtu DlTOVaBi XVI

^

:-/

iâil\. M EU B £ N

<•:

de cette plante. Éa quoi eBe dUbre de b aitcédente. Lieux
où on bvouvç. SaSq^ofitéS. Ihd.è. ). W^UaUka. Caraâeres

'l^dMTni^n/ai ceiae cAvcc. Lipn où cUc croit M^iierc de.
ce genre patiaibar liifignl. Oani cet ar«|k, tous k

^ W» a. /.déM^iJa.

fignlôcations de ces mots. m. çA^ k. EgUfjs (implenent
bcaices. IV. ri^ a. Céiémuuié andaaaede b bénéifiâia«
des abbés. L 14. a. Bénédiâioas donoées pv révèquei. VI.
143- k Coupe de bcnédiâioa. tV- J46. a. Binfilïaiuu des

. fiatbbajxiâiHlHxYIL io8.4.Béné«fi&onauptiak.XL 28* a.
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445. s, ». Efpeee de (taûltc ippeUée fûrrt et folpcm. XV.

(«4. l Aflêiiikace mmeaft de Waltc> . connu fous le non

de mW dti tUnj. TUV. 770. -. XII. 194- « . *• »c-

BASAN , ( C*fr. ) oblenr«ion» fur cet a^bck de Vtasjx

TaSANIÎE, C Tmm. Mf^) p.- deb^ , MputM ou

brebis, peA* «rtc k taU ou le rcdoo. Se* dircn ufi|t«>

Sal^nneTôaitlH ou ée cfMdu: , b>£taite> oMrte*. thipéa

,

Mâle* c|ii*cii|<Us, at biCiililcsahMfcs. IL 114.1*.

nBASAR . bktiMilt de CdqSuMfaotili 0(1 Tm vvad ht

drtiÉue* & .«• toiles. VllL 44^. »
£|SA1U , ( G^. ) vilk de ltMlC«,dam la ttfba de Gad.

n en cil parié damte* MuiahUt, 9k. S^Ll t»i. a
BASÔS.tcnM de pèche, «tfvft GCI0AUX. VIL 1004 ».

VoL VllL dcf plaiMh.PAcbè, |â. t6.

BASCHI ou Jr«c4j , figM* cAfjf dus les Turcs. AffA^*

A«aU , eh*f de» fiMcomiIcts , <v. U. 1 14. ».

Baschi , ( Métàjtm d* ) (it** iBiiicur oMcrvamia. Les

mineur* rdbnttèl par luL IL 640. ». /v

BASCULE. Divèrft* acccpcknil d^àtsaioc IL 114.».

BsfimU, terne de fordâciiiod, ktwk dlwrlogerie. H.

lu/ou fttit orpu. Defcripdoli avec êptrta
114- »•

Bd/emitt éuwêfiùfoa fttit orpu. Deicnpdoli avec Bg^irts

de cfei bJtiei <K Toijue. H 1 14. ». Méchaminc «{ui les fitit

owiiiroir. n. it^. «.

Bmfttlu krifiu if r«r|É5 ; (sur ^efoiptioo nttc figures.

C<MiuiB«ot elles <ê ncinrem. U. iif. «. Lcsiia/iatuoat diA-

rem ndâs , riâTaittrufil|e qj^'od ta bit. Bafi:ule d'un loquet.

ns
ouqin fcrf de feiiiwttirc aii< °vi<iteain de

d'arùMirc. CotaiAeiit oki rtetré & faoic. BaTcuk

Js/tmi*^ ^cfiptioa d'uàè bdTctd* defiaée à tnktUt eu
ÊttdcauL va, 69- *v ^«m toL a 4e* planchM. artid*

l3^!*(Urtiit.) viWlel pbûdbcs «farditteâure. »«l L
4.«.Machiaeà«ir(MarIesbaiasdeS coloanes. iUd. 14. K

Basé, (CWlh^ èiià çomàfitL Baicste feb neutres,

b i bafe tmcuR, à Wc 4wuw, â badèmètaffique. Baies

ralun, du èifrt, «fa fd de |^ÉHber, du nakAi Av.
Seb
^ l _. . , - ,
5mW.L 8ti. a Iloejun p« regarder ces bafts

étant léeUement fiais aOÎQn} <ar dans tMite

diflbiutioli, iescor^

jÉâion eft I

Basé,(
qui fiihrcat

japluscûèbrébaft

fttit i((alàaeataâi6i Iciu'

pditt étabEr tei

dM'kn.Qndli a

JS t iat. <t

oeibrqitMMl.

oetnplaate.

ÎraifieM c^fèu^'SéHit4~àà^^^f «oOki k
i cette cftece. Errdn À. tjilrtitet IML A.

BASPJURE. Minw.y aniére MBiline. It 11& a.

£i!sS\ TImù) &ilaiè ti|raMOéftfy^^
.À vie . fes «uvRCés & fes fakilaïtes.m t£a.

>

^ ' ~ OdinédéCoiiSattân Vffi,ea^^(4* ^rere & coàcjijiié

^é^, <Moyèa & ckefde la f^ de Fôi&r». Si^y^ fV.

^^àiitî, (jÙWl^ Ai. ) le, lSà»jHf5ai de tq%B dic Atf

fieck. n. 116. «.Cctôrthi >' téigoJBfs fturi en Oriétf. S
pdb a Omaeéta tm Gr^tffd Xnt k i««M«k èif

1(79. t^ ^mtoÙaûé d« l.KAli. pend^ dnq aanée^;

(es rM^' feMit aiÉWbjW Orridrar, ft

par fc cai^ial K&teL tiHKàaAen de
S. SSiTcwà tfcfiM , cWTd'àeA^^lttÉae «ifi Ocd^eat

itsai /<-**»* ATwilWJï *:Uiî^ A . .

t , fU^ein .aMcon chyodk^m. 4)6. AZ. »7&. £
Loaia^ià^d^ Àr^ ouàl Ajiiiiiwau

iii'é)icé,lt fié. k

ii l*ùuiiitM iW b ^^tt^t aiflnf d^ Gài&'
teit^ Mm baTtei«n 14» fiiilè qoc kslba d« k
« jeaoHm raaakre. •^'It b#À teè cet i^tÉbr a Tobltt

i^n^&^uSwmci^Zm&otk^ Iànt«<2
L fa*. «.

. ,

^
) Au^ MarccÉâi dl

de4iii*Ti|k.> ^dbn^dTi
fi» _^

_-p,_._._ Bafle, ép' &3H^ (fiiwit LB^a. 4.
ÊASnii , ( G^fr. ) iille; d-ialic. SuMl\¥tl, s.

BAsqiz , {Geçgr.

)

Ueu de h Gaule Bel^qWe. Rechercha
fu fiao emplacement. Sufft. L 8»z. «i. \

BAS 151
**^*^/ C^^ ) *"" tté»-fom*é du» la Scychie dJtu-

rope. iiMfi L |ai. «.
/ «.- „

bcr dped'il ell pvU fout ce noan , <bn» le recueil d"antia»M*a

BASuJC
, animal bbulcux. Oiièrente* efi>cccs de ba&llcs

qu'on aAl^incuéel aTiii.». .

^JBASiue , (lius. ) genre de pUnic. Se* caraôere». On en
difbn|pe quatre forte», trois domcftiuue» & une fauvacc
CultOre de* hàfiUcv IL 1 16. ».

*

Basiuc. ( y|/ui/.
) pièce de canon , qui n'câ plus d'uijwe.

U. iid. ».
.

BASnJCÛN , ( Pàurm. ) onguent Tuppuniif , auS nommé
iMrtfàvwucom. Commoit on le pr^are. II. 117 j

^ BASnJDIENS . iHifleccL) Rérctiau*. fedaicuf* de
BaiUide au commencement du deuxième lieclc. U étoit forti
de récole des- moAiquev Ses erreur*. Il avoit écrit vinet-
quatre Uvres fir lairaqgik», & aVxw feint de nouveau»
iivradeprophetes.EnquoiiltniitoitPytluMore.lL II -r .1

BéfiiJuiu, évangile de BafiLdc leurchef. VL 117. .1.

VUce qulb âifoicnt du mot AkrAxji. 1. 14. 4.

pSILIQUE.(/rkL)maifon royale: bâtiment magniâque
alloae où Ton reodoit la juAicc à couven. S» delcriptioa.
Piincimda bafiliouM qu'il y avoir Ji Rome. Ce nom a paiTo
ami ettfica Tacré*. BJUiqua da fiints ap^r«* \ Conitanti*
nopk. Pourquoi ce nom An donné aux égMc». EttwÂa»
cttUfiaftoua qui l'a« employé dam ce (eau. M. Perrault
^ttofWi la ^empks da ba&luiua. Leuis difiérenca fclpii

Bdbnnia. u. 117. ».

f^fifUM da aackasRMBains. XVt. ti. ».

Basiuquo. (/ariAr.) recueil da ku tomaine*. tra<

" P*<,PÏ ordre do onpereurt Bafile & Léon. Ce
'iKi. Livra de*«l'il oomMcnd. Fourqua fl eA apf^ Uflun

ce reoMiI que nous avôoi penbs. VL ti8. a
I '^^Sf*'\ ""><^ ^ coidiiltër Atr cette «
Wa, kV. 140. «.A

compilation de

de Tciapcreur d«

tf MIL

oiitartère ^placée derrière
L L 8a),A Ner^ 8^ tcndMi»
U même epération. Ikd,

BasuiQvi
, {^Aiét. ) vâne

.f^^'» \J^) o^ovadoosrur kstfom» dw veine*
W^enrtmués. vçioa jpapcDéc* miduatt. D^crtodem de k
bMuquc. Oc* cm malhei

'
-
-

- ^

CM* veiné a ét£ p^céc.
oui peuvent être bkflb

.(Apw.) étoâd du lion , aomoiée eàfi

». Ixita^Jamn 4i Jc^P*- PrincifHivii

•.«i-i- :t"'i.jf'^V?ff!'gA »«'»TlPknt. Longûenr»
^«i^nd^h^ftlrakuad^^ «V«ça , ordonnées
par Ms rtpemen» U. i il. a Bafins deiioiuâidc , ^ Briwes

,

d^Jiijk^J^qaotfiwfiutalctbanfarackstaria ihaw»

latioa tanare. XV^aa *
.

m lAskàoft, (Omt.) «diftrvatiom fiircc» -

ardda d« rCncydppéile;. 5i|ip^

«I*. néyûB^/Ott , tonok frijnveric cette vilk. „
>]^4klXtcqn9kde BBie.W^iu. k XJtt 160. ?

Ht die ce coadk i» la nnhiiii L 478. ». Ce

iàidkjÇVÎl 7i>. »!y3Sdm <|iu<eformc-
ra* en 1 a«o daa cane vilk.,XlII, 14CÎ. a
RASOCHE» te^cftion dt cenm dws k* ckrcik QJ.

BUÇHaXXm pfcjiMiiBfi air k vm ce k* ourraaa dn

oek oainae. roaiiirnt m k MWrnt u, 1iî4..f»*.3ï<«-

Tlj^C^^ qui tôôé Timàum k cette tmbÉidiiut^ St^ L

m^aSMt (/«epmr JmPtM , etimpm$Umm d* )

UKâANEZXO'.f Jtntl) inftuaàtt à vent âc à

SaSMw<». JWTi^I.
.
BïI^^SANO , \^iV' ) vi^ ^'M**;: Son imptimeiic.

Bomàaa câébra aa oitt* ce Béa. 5«y/il I. 824, ».

BASAREI» , CA|(m4 ) (nniam domié a Bacchas. Raifi^

^^^~cd_ "TMia. Bs^àrQu, prétreBé» de ce dieu. Etyaotogie
dti ci'ai^àîl n. 119. «.

il
~ .

"^
' . fiirnaa de Ifrrrfriif Rcdocha tn ià finific>>

qfôand eïk mhmne^ faronent rnarnaùfiw eft miuvaiic. BaJJÎi

I tàiuûtMe. Son' piincipoT uûgé. Son inventeur. Bûffu fi^ac"-

f ^^* eontr-ùnu, Qk ai^articat originairement ai.x coupl«t*

k

I

i**
Taneitt d'une place a l'autrex«rc icn^c Benéâce d'anoage.

A nowen on donne mi benéâce de quatre aaoes <k tait

ponrvingt aunes. ,Q. MT).^
r , jfrf « ces deux aams pris pour lyuuuyttcs par du

" VI.

9 fi R T^
M diatrcHiu langues. S» ikicnpnod. Qtnlit.- de fon ihi-
tJ«ervaiion» iur le nom de cette plante ât lur !e ecnrc auaucldk appartient. 5«-i L 876. 4.

s «« *»«qu^i

BEWeALESJAM
. ( B,u«.yu^ du Ma!afc,

Ctt nlIcfcnM
Parties nonu

.



IJÏ BAS

.. t.

V

de U charonne. EQe cft admirable pour les morceaui pathé-

oquo. B*ffi cluMéuat. II. iio. «.

B*ft , elle cA le cuide de raccompagnemint fur le clave-

da. 17 75. '• Quandon compore à pluiieun partie* . la baâie

doit tomber en finiflam fur (a oocc même d|e la tinaJe. VI.

tii. h. Règle à obfcnrer dam la baffe Continue du rtotaiif.

5iM^ lY. 5(7. h. ft8. *. Comment on rend le chant de b
bdb continu* plua agréable. 876. >.

Bt/t fondéutumiMlt , celle qui n'eA formée que 4c* font

.
f»iiHiwi«n;au« d« . Tharmonie. IL 119. d. Explication des

ptiadpcf qui en donnent l'intelligence. Le mouvement de

«MM twffc fe règle fur les loia de la fucÊeflion harmonique.

K«n moduler & ubferver la liaifon , font lea deux plus impor-

IMHi règles de la bafle fondamentale , tf(. On n'y trouvera

{aaiais que ce* deiix chofes , ou de* accords parhiits fur les

aourcmens çot^r^nans^'ou des accords diffoiums dans des

Aes de cadence. Uui. t. Quelle doit (tre fa marche. Dans
quds cas U baHc continue defceiid au-deffous de la fonda-

ncntale'. Lj baiïe fondamentale fe retraiKhe dans l'exécution

& feroit fouvent lin maurais effet Précis des règles de cette

Réf\e% de la baffe continue. Elle n'efl qu'une baffe fonda-

jmentait: , rciiveriéepour être plus chantante. Elle n'eA oblicéc

de fc conformer à celle-ci. que lorfqu'eilé approche des

cadences ou qu'elle t'y tennine : eHe admet les accords par
fumKffition , vc.

. Régules que' doit obfienrcr le deffus par rapport à la baffe

fondamentale. JUd. 110.4.
Basse , ( Mitfi^. ) baffe chantante. Baffe fondamentale.

Différens tons oui fe foiu entendre lorfqu'une corde pincée

donne un tonde oaffe. SuppL L 814 ^.Origine de la baqie fon-
damentale. So" effet dans la compofuion. JuAe idée de la

mifique modrnse. La baffe eA aujourd'hui la première partie

«k b ntufique ; c'eil à elle que toutes les autres parties font

fubordonnees. Ix dciTus ne peut fe rapprocher de plus prés

«le la baffe accompagaonce, que d'une oâave. C'eflune nute
bfiirdc, quand dans les oreues on jotntlux tons de baffe,

leur tierce Se léiir, quinte. CTun autre côté , les tons de baffe

ne doivent pas être fi éloignés des, deffus
^
que l'oreille ne

puiffe ïifément diilingucr les rapports. SuppL I. Saf- "• De
plus, les parties les piùs voifines de la Mdb . «agent une
cxa^tiide oien plus fcrupuleufe à l'égard de l'harmonie , que
1ei, parties plus élevées. Obièrradons fiir la compofition St

le caraâero de la baflc. /i>iiL i. .

-'.

' Btifft/imdMmHtsU,ai6c\e fur ce fujet. VII. 58. t. —6). t.

Baffe fondamentale de Rameau. Ses principes. I. 76. a , t.

Détails fur une expérience jntéreffante de MAI. Tartini &
Romieu, qui a rappon à la baffe fondamentale. VIL 6a. i.

€y >< , é. Vin. 54. l. Sic. Baffe fondamentale dans le genre
cnromadquç des Grecs. ^96. t. Manière de procéder de la

baffe fbnoamentale dans le chromatique afcendant & dépen-
dant, m. fSy. i. Comment on doit déterminer llntervalle

que doit former la baffe fondamentale en quittant l'accord.

iV. io<(o. a. Comment doit marcher la Inffc fondaneatale.
VUL jo. i.

Jijjfi lit v'tolim , defcription de cet inftrufflent & des fui-
vans. II. i»a <i. • ^

Bajffi dtvioU. XVÛ. lu. 4, *. 315. a. Efoece de baffe
de viole , ^pellée viole bJtardt. SuffU IV. f)W. b.

Bafft d* violait , fes rapports ave« le violon. II. mo.
Bmfft dt /Utt à btc. II. 1 10. k.

i, BSk'd» fiâtt travtrjttrt , ufwe de cet inAnunent. IL i lo. *.
Bé^i Jtt Italiens. II. MO.i.
Bassia luth. ) baffe de Nouchonu. Baffe-double ou double-

baffe. Baâe de haut-bois. Baffe de ricie. Obfervations fur
ces. inftniinais. Si^/>/. 1:81;. i>.

BASSE-COUR, ( Arthit, ) ce qu'oo wpelle ainfi dans
les bitimens de la .ville. Comment les bsdiibb-cours doivent
«tre iàfyoOm 6c conftruites. Baflcs^ours de campagne. IL.m. tf. ''«y^lf» planches d'économie, nifliq. vol.T.
BASSE-USSE , ( P»ffem. ) defcription& travaU du métier

\ htikWc. XSL tji. *. .. ._
BASSE-TAILLE, «aeur qui chante les rôles deUbaflb-

taille. La baflc-tàUe étoit à la mode du tcms de TheTe-
nard. Enmples de rôles de baffe-taiUe dans quelques opét^s.
Les magicien , les tyrans , les am»!» hais font pour Tor-
dinaire des baflcs-taïUes; & la haute - contre e|t l'amant
fiàvorift. Sur qudlc raifon cet arrangement eft fondé. '*

. 1 i i . 4.
BajJe-tMlU & coiKOfdam à r<^ra de Paris ; ué de là

r baffe-taille. IIL 824. «. Voix de baffe-taille , de baffe-contre.
VI. 46.. 4, *.

BASSFSM: , a^tmom , ( Syaon. ) différences entre l'une
& 1 autre. A l'océafion de ces deux mots , l'auteur obferve
combien la langue feule nous dotUM de préjugés , combien
elle peut contribuer & nourrir certatm VKes & à corrompre

- le coeur. Les termes aijeilion , hagtgi fembknt n'avoir été
invennb que par quelques hommes injuftes au fein du bon-
heur, ^nmein du philofophe rclaÙTCiDcat S l'éat exprimé
par CCS moB. II. in. >,

BAS
Bassesh, (A/oraZr ^ Bellet-Uii.) par l'habitude de la

flatterie , les hommes viennentJpromptement y'iH • à vis les

uns des autres i la même bo/Ieffe oii une longue domina-
tion conduit infenfdilement les peuples affcrvi*. VI. 84^. b.

De l'idée faâice de bàffeffe dans les idéfs ou les expref-
fions. Sifpl. IL 5JJ. 4, *. Suml. IIL ^63. 4. Objets d'un
faraftere marqué de bàffeffe. SupfL IV. 54. 4. Voye^ Ba>.
BASSE! 1 E , jeu de cartes qîu a été autrefois fort ï la

mode en France , mais défendu depuis. Réglés de ce jeu.

Ouvrages dans lefqucb on peut slnftruire. à fond fur cène
mariere , & voir quel eA l'avamage du banquier k ce jeu:
Calcid qui montre l'avantage du banquier dans un cas fup-
poft. II. lia. 4. Comment on peut juger de l'avantage d'un
loueur dans un jeu ^Iconque. ( Calcul de M. de Mont-
inon fur le même objet, )yW.>. " '^'^^

BASSIN. ( Archit.) Baffui de fofitaine, baffui figuré , à
baluArade , ï rigole , en coquille, dé décharge , de partage
ou de diAriburion, ^c. IL 111. 4.

BéiJJîn. ConAruâion des baffins de jardin. Leur emplace»
meni & le^r forme. IL 113. 4. Leur grandeur. Manière
de conAruire lesbaffuis en gbife^ en ciment, IHd.b. en
plomb, en terre franche. Uid. 113, 4. Foye^ les pUnches
du Fomainier , voL I.

Bdffin. Quatre fones de réfervbin ou baffiUs. XTV.* 169.
4,>. Aire d'un baffin. L 138. 4. Art de calculer le con-
tenu & les dimenfions d'uii baffm. II. ^47. k. XVI. 384.
4 , k. Enduire un balfin. V. 650. k. Moyen de connoître
& de réparer lue fauté dans un baAin de glaife. VI. 439.
4. Manière de préparer la glaife pour enduire le fond d un
baffin. VIL 700. 4. Baflins appelles pièces perdues. XIX,
567. k. Baffui des marais falatis, appelles aire. L\i38. k.

Bassin , ( Marii^ deux fones Je baffms ; les uns qu'on
peut emplir ï voloim , les autres qui s'empUffent & fe vui-
denr d'eux-mêmes, n. 1 14. 4.

Bassin , ( Ammom. ) b partie b plus inférieure de la

cavité .de l'abdomen .' jxwrquoi cette partie eA ainfi ^ppellée.

Le baAin «A plus grand dans les femmes que dans les honi-
mes. Os qui l'âivironnent. BafCn des reins. II. 114. 4:

BaKn , ( Aiutiom.) dcfcripdon de cette partie du fque-
lette numain. Si^^/. 1. 8ic.i.

Bajpn. Defcription du baifin & des parties qu'il renferme.
VIU. 271. k. 173. 4. Différence entre celui' de l'homme &
celui de la .femme. SuppL IIL 11. 4.

Baffin ocuLùn , petite foucoupe oyale très • commode

G
ur laver l'œil, l^atiere & conAruâion de cet inAniment,
aniere de s'en fervir. Fabrice d'Aquapendente de Padoue

a le premier imanné l'application des remèdes aqueux fur
Toeil. Il fe fervit d'aborodes ventoufes communes que l'on
tenoit fur l'cril avec b main : comment il perfeâionna
par degrés cet.infbrument. IL 114. k.

[ Bassin , ( itntt am ) ventes publiques qui fe *f«nt i AmA
terdam. Pourquoi elles font appellé4Vc ce nom. IL 114..».

Baffa , venu mm , diAribution des marchandifes par cavf*
lins dans cette vente. IL 785. 4.

" «a
*

Bassin , (^Lmurier) inAmment dont fe fervent les :inl-

roitiérs-hineoers pour fùn les yerres convexes. Coainent
on travaille les verres au baffm. Matières ' dont ces inflm-
mens doivent être faits. IL 113. 4. Comnient on prépaie
ces matières à recevoir b forme qu'elles doivent avoir.

Modèles qui doivent fervir à faire les moules des ba^flSns

qui doivent être jettes en fome. Manière de les mouler.
Defcription de b machine dont fe Cen M. Gouffier pour
concaver les baffins dont b courbure doit être fphér^ue.
Ikid. k. Maner* de s'en fervir. Ikid. ia6. a. Comment on
peut décrire uns ftirfrcc paraboloïdale , hyperboloïdale ,

ou autre. /ML k. Ftiyti les planches du lune^cr , voliune V;
BaffiUt kéffiuùtPa koutom d'or. Defcriptioii ficcuttuM

de cette fleur. Ses diverfes efpeces. IL 116. 4.
"

BASSINOIRE , {^Econom. domeft.) uflcnlîle que Toii lem*
^lit de braife pour échauffer le lit. Oeux fortes de baffi-

noii^ ; ru|ie fixe , l'autre mobile. Faffinoires' en étain ,
pleines d'eau bouillante. Defcription Ac ufages de ceauAen-
Sles. SW L 816. *.

^
' BASSON , dé haut-koU. ( Ltfiltr.) înAniment de mufîque

k vem & à anche. DetoiptioD de cet inflrumem avec
figures, n. 117. 4. Manière créaJouer. Ikid, 118. 4. Tabb-
ture , où les notes db mdique font coqaoitre queUe partie

foniK cet inArumem ; & les caraâeres noirs & blancs qui
font deffous, queb trous il faut former 8c ouvrir pour faire

te ton de la not^ qui eA deffus. Ikid. k. Comment fe (oat
fur cet inArumem les agrémens & les'éadeiKes. Ikid. 119. 4.

' Jï^n raccourci ,app|llé pourtant. rV. 399. 4.

BASTER. {Joh) anatomiAe. Safpl. L 408. k. Phyfiok»
giAe. Sm^FV. 338. 4.

BASrtKNE , voiture traînée par des boeufi , en uâgs
fous les règnes antérieurs à cehii de Charlemagne. Origine'
de ce nom. Gtàtion de quelques auteurs qui en parfent.

Les François , fuivant l'abbé de Vertot , l'avoient empruntée

[
des Gmmcricas. IL 1 29. •>;

Bastz&nc;

Tééb B E R » F, R
Lcfir mamtt^i» vhrre. \jeu caraâere. Origine «pfils s*at-

tribuem. U. t07. 4.

/ Bériktru , ces peuples habîccat kmentMatagara.X. 186. k.

BÉBÉCOmtE »X ^^) >> «MTC des dieux- Dngjma de
AA tm^^Ê^ C^^ J...1*A 4a.MM .Imm*'*!^* /-Aiil^A titO,M**lt AtialVIfllIie

landois. Sa defcription Se fes mcturs. Il poroit être une efpece
de lump. Qualité de fà chair. .Siuy»/.L48a. 4.LieUx ou on
le péchc. Obfervatioas fur ce que Unnaus t» a écrit. Ikid, k v
tolGUSIE , ( GéofT. ) ville de lïfpa^ne Tam^noifcX

Antres villes de ce nom dans b Gaule SarhootwiiK, r'ja ^



A.

BAT
BaSTERNC , ( Hijl. *ni. ) forie de Toiture qui avoit

emprunté ion nom dcj peuple» biAerne». L'ufage de ce

chariot paffa de ce» peuple» iux Romain» ; & m*me aux

Eemier* roi» de France. Détails fur ce fujet. Ver» de Bo^-

lu dans leianels il fait alluiion i 1 uCige de cttte forte de

voiture Sitppl. I. 816. i. ,

•BASTILLE , petit chitcau à l'antique fortifie de tourelles.

C^Uc de Paris, bltie en 1169.—
1 30). UCigc de cette tour.

U. 1 19. *. Autre fcception oe ce mot. Ikid. k.

BdJIUU , anqenne fortcreflc de Paris. XL 951. ••.

BASTION , ( Fortifie. ) defcnption du ba/tiun & de f(|*

parties, arec apures, ht* bafbons n'ont été en ufage qu'en-

viron depuis François L Manière dont les ancien» flan-

«{uoient ou défendoient toutes les parties de l'enceiiMe des

villes. II. 119. i. Changement quil fallut &irc ï ces for

-

ûAcatioiis depuis l'invemion & lufage delà poudre : c*eA~^

ce qui donna lieu à la figure de nos baAions , qui n'cA point

arbitraire , mfis fondée fur les maximes de la fortification.

La grandeur des angles & de toute» les parties du balUon

a toùlkn- néannîoins différentes variations. Mefùrcs que

doivent avoir à - peu - prés le fianc , la eorge & les, htts.

Règles touchant les anglet. IHJ. 130. a. Dinerentes efpcccs

de oàAions. Les baAions pleins font plus favorables que les

vuides pour fe re^pncher. En quels cas on emploie de^

bafiiorls plats, ({^^^^«u-mèmcs ont d'ailleurs pluficurs

inconvémens. ^]^^n^ oyléfaVaittages des bifiiutis déta-

cha. DUns aueflSs te bafiion coupé eA d'ufiige. Ba^^on

régulier. BaftioiHlrégulier. /W. A.
'

"

Baftion, origine de l'uiàge des baAioiu. Vil. loa. a. Des
faces du baftion. VI. 356. 4, k. Flancs du bauion. hiJ.

841. ». Gorge VIL 74a. i. Mefure que doit avoir fa demi-

gorge, rv. il r. k. Des oreillons daiu les baAions. XL 649.

7. Camtale du bafiion. IL 63 1 . i« , i. Centre du baAionl 8a8. a.

Attamic de baAions. 1. 815. A. I^rties du L'aAion les pins nécef-

&ire a défendre. IX. 511. i. Nombre d'homme» qu un baAiou

doit pq^^voir contenir. VIII. 19a. k. Nombre d'homme» nécef-

faire pour la défenfe d'un baAion de place bien fortifiée. 517-

h. BaAions des citadelles. III. 481. h. BaAions des lignes de

circonvallanon. 46^. «. Efpece de bafti'on appelle contre-

garde. IV. 13 ^. il.

Bafiion dt Franct , place en Afrique. SuppL ID. 41$. a.

Son commerce. IL 69. t.,

BASTONNADES, infligées à la Chine dans l'audience

du mandarin. XL 830. m , k BaAonnade qu'on donne aux

chrétiens. captife' à Alger. VL 387. 4. y«yti Bâton.
> BAT, kattohfit , Imttubau , ( Gr,imm. ) banolo^e efl une

nuikiplicité de paroles qui ne difent rien. Ce ntot eA grec.

.

Le verbe qui lui répond fe trouve , Matth. vj. 7. Divers

fefitimcns fur. l'étymologie de ce mot. L'auteur de cet article

le tire de Batk. Interjeâion quand on vetit faire connoitre

que ce au'on nous dit n'eA pas raift>niiable. Exemple ùré de

Plaute. it I] 1.4. Au lieu de aotnpatipata, les Latins difoiénc

kuuktu y & les Hébretix kitubott. Auteurs latins cités. Ikid. k.

Bat, cheval de bù. VI. 811. «. yoy*[ les planches du
bourrelier , voL IL
BATA , ( Giap: ) ville & province de ce nom en Afrique.

Suppl. I. 817. 4. yoyti Bâta 8c Batu dan» l'Encyclopédie.

BATAILLE , comiat , aûioa , ( Synon. ) différences encre

c« niots. Q. iti. ^.

Bataille , ( An milit. ) ce qui diAingue les bataille

des combats. Bataille perdue ,• fuites qui ep réfultent. Un
grand combat perdu , quoique plus (anglant qu'une bataille ,

e.TDorte rarement la perte de toute l'artillerie & prcfque
jamaà celle des bagages. Ainfi un général qui craint de f«

commettre en rafe campagne doit chercher des poAes de
«jhicane. LlilAoire des batailles n'efl proprenfent que l'hif-

tdire des défauts & des bévues des cénéraux : tels font les

mémoires de M. de Feuqperes fur la guerre. IL i}a- <<•

Eloge de ce général par M. de FolardL Manière de diipofer ,

ks troupes dans une batalle rangée. JkiJ. k. Le fuccè» des

batailles ne dépend pas toujours de l'habileté du général

,

& il lui eA difficile de fe trouver par-tout pour donner les

ordres qui peuvi^t être néceffaires. Jiid, i^.k. AufGles géné-
raux qui n ont pas grande reffource dan» leur fàvoir , pré-
ferent-il» toujours les batailles aux autres aâicas de |a guefre

,

qui donnent moins au tuzard & qui demandent dIus d'hahi-

\né. Inconvéniens des grandes années : elles ^ont la ref-

fource des mauvais généraux. Ce n'èA que dan» les petites

guerres que la fcience & l'intelligence paroiffent le plus.

Dans la perte d'une bataille » c'eA moins la mon des hom-
mes que le découragement qui s'enfuit, qui eA funeAe à
l'état. De l'habileté du' g^éral en diverfes circonAances.
Jki^ 134. A Ce que doit faire un général viâorieux pour

'*"IF )i ^^^ complette & décifive. Ikid. k.

jKtaim. L Différence entre bataille & combat. IH. 661,
k. OriTf. de bataille des anciens Grecs. Suppl. 131. 931. a.

931- *• 9Î4- "• Ordre de bataille en tenaille. Suppl. IL
co:x.b. Suppl. IV. ^33. t, Ej, lofange. Suppl. III. 77.;. j , >.
Orîre de» 6r«cs , appelle pléfion. Suppl. lY. 414. *. PUque.

Tom€ /,
'

.

^

BAT M3
41 V ê. r,/yti PiÙLANCi:. Cciiiiionitfs pr.itl.in'écs chc» L-»
Romain» avint la bataille : fianjux qui I aiinonvoicnt. X.
(08. k. ^oy. a. Oidrc de bataille d^v .miKc» romaiiicv ^vt.
a. XIIL 714 j,*. t^oY*i âuiïï ^tiLU £ DLs Romains.
Ordre dan» lequel U*s ^Ruinain» cmpluyount Luis djfld-

rente» armls dan» une bataille. Xli. 6:6. t. I)irp<>rin(m de
troupe» , appclloc le coin , dunt le» ancien» fc fervoiciu «IJih

les armées. III. 610. k. Ordre de bauillc des Rumiiii,-,,
appelle quinconce. SuppL IV., 174 *. PqAm que la cava-
lerie occupoit dans le» batailles. Suppl. II. 860. a. Comment
l'aâion »'cngagcoit chci le» Romaint. Suppl. {V. 670. k. Mk-
fure» & précautions qu'on prcnoit pour livrer bataille. ^-ri. a.

IL Divtrftt okftrvui»nt fur lo clioix» de» circtMilV.incj»

dans lefauelles il convient de liiTcr bataille, VII. (;S<y. k.

Le» meilleures font celles qu'on force l'cnuvmide rctcvuir.
Suppl. IL 160. a. Maximes fur l'urt de livrer bataille. Ikii.

Danger d'affoibUr fes troupes par d^i. dciachcincn» lorf-

qu'oii a dcffcin de livrer bataille. 706. j. La prUdeiKe iit

rhumanité ne permettent de hvrer b.iuillc «iic dans le tjs

de néccffité abfolue. XVII. 143. *'. 144. j. Objet» qui doi-

vent occuper le général un jour de b.uat11e. VH. 5^^. a
Comincnt il fe déoarrafTe des gro» é>|iil|>.iges , lor,r<|u'il veut
livrer bataille. V. 881. a. C'eA à l'ordre 6i l'cxailitudc

avec laquelle deux armées ennemie» s'avancent
, qu'on peut

.Vl.8-.;.J.

1; ae iwtaillc , âi)|)eUc

cinquain. III. 456., k. AutiV* dit fijiain. XV. 134. a. Il ui

rf>''

juser, félon M. de Puyl^ur .laquelle battra l',iii

III. D* l'ordrtJ* katéitlU. Ancien ordre de b.i

convient point ii une armée de marcher en o. die de b.itailiï

hor» le moment d'un combat IIL 6^4. k. Uirpofition d'une
armée en ordre de bataille. L 691. a. IV. 1044. A VI. 170.

4, *. 171. a. XL 605. k. — 6o«. a. y»\t[ iiuni les plan-

ches de l'an militaire , vol. I. des planihe». DiAanse cntr,;

les corps de troupe». IV. 1053. k. Inierv.ille des eftailron»

& des bataillons. VIII, 837. k. Intervalle d« lignes. 838.
4. Où fe place la cavalerie. U. 781. j. Polie «jii colonel.
IH. 648. 4. Dilbofition de» étendard». V. 711. k. VI. 41. k'.

Oidrc de bataille de» efcadrons de cavalerie. V. 014. j, t.

Les flancs de l'armée mi» i l'abri de» atuqiie». VI. 84a. j. ^
Colonne du chevalier Folard. III. 648. 4. On a prétendu
qu'à la bataille de Fontenoi , le» Angloi» avoient combattu
en colonne. III. 654. k. Otdre de bataille d'une armée
navale. VI. ao^. 4 , *. •

-
^

'

IV. Par rappon à l'aflion même de la BaulU<^ v<iyt[ l'article
'

Feu. VI. 614. i. & reffources qui rcAcnt après la perte d'iine
bataille. XIV. 125. *. , ,

'' \

Bataille. ( Ptmtur* Y les batailles d'Alexandre par la

Bruii font mifes au nomore des morceaux les plus achevé»
qui foient en deçà, des Alpes. II. IJ4. k. Perfonnc n'a fi

bien réuffi dan» le» bataille» dont le» ngure» font habillée» à
la françoife, que Wandermeulcn , peintre flamand. Ibid, 135.4, •

Batâilks ,
ptintns dt. XII. a66. a , k.

BATAILLON, hommes à pied affemblés pour agir &
combattre enfemblc, comme s'ds ne faifoient qu'un ll-ul &
même corps. La première chofe qu'on examine ici , c'eA
le nombre d'hommes doiu le bataiUon doit être coropofé.

II n'eA pas aift de le fixer. Cependant il paroit que parmi
nous il TeA à-peu-près à 700. U. 133. 4. Dan» ce nombre
eA une compagnie de grenadiers. Ufage & emploi de cette

compagnie, forme Si efpace qu'un bataillon occupe fiir le

terretiL DiAaiKes des^ rangs pour paroitre , & ]>our com-
battre. Il faut compter (Ktu pteos pour chaque homnu
dans le rang , & douze pietb j>oiîr l'épaifTeûr du rang, jointe

à fon intervalle. On compte onq rangs ,& environ cent trente

hommes par rang. Jiàd. k. ou bien quatre rang» , & cent

-foixante - deux hommes par chique rang. JkiJ. 136. a.

Bataillon. A^t ^'un bataillon. I. 463. h. EKi nombre
des rang? i{u'on doit donner à un bataillon. VI. 17c. k.

Difli&rentes méthodes pour augmenter ou^diminuer le

nombre des rangs du bataillon. 188. 4 , k. Equipage de cha-

que bataillon. V. 881. a. Il feroit à fouhaiter que chaque
bataillon eût avec lui quelques ptcces d'anillerie. Vl.

630. k. Divifions des bataillons. IVr 1081. a. Fraifer un
'bataillon. VII. 176. a , k. Hc Tuitervalle des bataillons

dans une armée rangée en bataille. VIIL 837. k Evolu-

tions du bataillon. VI. 171. k. Changement de la face ou
des ailes , appçllé contre-marche. IV. 137. a. Entrelacement

que font le» loldats d'un bataillon , lornull» doivent tirer,

pour que les fufds du quatrième rang dcpaffcm lui peu le

premier. V. 356. k. »

Bataillon quarr^. Deiu fones , l'un à centre plein , l'autre

k centre vuide. On forme le premier en extrayant ta racine

quarrée <du nombre -d'hommes dont le bataillon cA com-
pofè ; mai» ce bataillon eA affec peu d'ufagc. Le fécond

inventé , dîi^n , par le prince Maurice de Naflàu , n'cA

pas plus difficile à former. Exemple qui en donne une idée.

IL 136. 4. On peut, pir la méthode indiquée , (ortiitr- un

bataillon quarré qui paroifle d^un bien plu» grand' nombre
ciii'il n'en renfcrnie, réellement. IbiJ. k. l'oyei les planche» Je

1 art militaire , voL L

Fy iCj V

, BERNINA. Glaciers de Bemina cîiei les Grifons. roL VL
des planches : rtm t^miroL GLuitrt. ' '

BèHNOULLI . < Jacqtur) fes recherches fur U caule du

nhofohore du baromètre. IL 84. 4. Son hjrpothciie fur les

ra , fur les abus de rautorité eccléfiaAiqve. IX. 77. 4 , k,

STKANOI , ( Amkroift ) anatomiAe. Smopl. I. 41 a.
j,*

lULLE , ( Pitm dt ) cardlinaL Son éloge. SupphW.. .

163. 4.
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' \Jh tuttéUkn yurri. XIII. 664. a <Daitt qocTl* oirconifanct

•«• k ibrmc. Mml«ra àt U former plein '8( TJH^s- ^^•

«Il > , *, Miti«r« d'en (mouflcr le* anjlev V. tji^ -.

llaiWH<Mi 4« •ncicm, appdlè «buofl ou le coirt..IU. 6)0.

h. EAmc de' barwUoa ^uari'i des Grecs . «{«pcU^ plintli^.

iétêàiimé^ « èié fi»n en it%e chct le» Ronuim :

% MUlèlMlu fvritsmita fiifoit cdi. 11. 1 <6. *.

BmMm méttpdéut , cofpt de triiu-f» difJMTi en tnafljde>

doMlf»fiitt»aiigniemantèplcmem forment une ptofreflion

, «fMMÂdqvc. IL I )6. k. Fonmiti in du triangulaire èqutlatèral.

.PffUhit. Un nombre cThômmcf ouelconque étant donné

pour «n former uw bataillon iqiiUar/ral , trouver U nombre

des raags dont il fera compofô. U (*ui pour cet effet doubler

le ntmiSrc de foldats que l'on a , 8c enfuite en extraire la
,

rKine quarrée; mai» de manière qi^ll y ait un rcfte égal i

la racine , ou qui la contienne; 81 cette racit|ie fera le nombre,

des raiin du bataillon , dont tou4 les cdtés'feront égaux, ttij.'

1 )7.'4. Tormation de la fecOi|d(p ifpece des bataillons trian-

. gulaires ,' dont le premier rapg eft un , le (ccond trois ^ le

ntiatrieme cinq , vt. Si l'on donné 40o,hofn{nes pour te

' former , on trouTcra U nombre éA ran^ de ce bataillon ,

. en «.xtrayant la raciM quarrée : cette racine <A vingt, doiic

ce bataillon aura vin|t rane. IkiJ, b. Qn opérera de même'
' ix)ur tous les ai&rea bataillons de même c;(pcce, quel que foit

le nombre ioat on voudra tes former. Plùfieurs officiers don-

nent la préftrencc aux bataillons triangulaires dans certains

(.3%. Hid, itf. «. k ~>

BATANEE , i Giogr.^ dktpnéme contrée j|ue le pays de

BATARD , Umffr.) mfm luuunl. Bi^ards fimples,,

adultérins , inceftueux. Ils ne font d'auciine famille. ( Ccpen-

tiant en Dauphiné , 6v. ils fucœdcnt k. Ictir mcwY Ds ne

«euvent recevoir de leurs parens que do legs mCdiocres.

Les adiiltériii,s & inceftueux im peuvent receroir que des

alimcns. C^e que devient la Aicceflion des bitards lorfqu'ils

déct;(J'.-iit fans avoir dîfpoie de Ifuis biens. IL 1 38. *. Du
rcflc ils font capables «de toutes fortes de contrats, d*ofRc««

& (lieiiités, (*c. Ce qu'on eutendoit par bâtards k Athènes.

Loi Je Selon à leur égard reneuvellée mi r^k|is , (hd

«•nfuite M demanda la rèvocatkm , 8l cet «xeiapll eut de$

liiitcs parnicieufes. Ce que font en France les bâtards du roi,

ceux <nai prince, ceux d'un gentilfionune. Loix romaines

touchant !•§ bîUards. De Içur Intimation chez les Romains

,

en Francç • cn Angleterre , ou par 1« pâp«> 'M- K Droits des

bâtards lé^tijaés. Armesr des bitards. Préalables néceflTùres

pour qu'un bittrd obQâine un bénéfice , foit admis \ un

ordre, on' revêtu de qttdque.chaije. Droit an^lois touchant

lesbétarda. Af<£ 119. «. . .,'-,,

J4(«M#, de U lentimation des bltaids. fX. 1<].«, â. fltc.-

De leur lé^e. 366. «. Difpenfe de bâtardife. IV. iàii<f
•

A Enrak de bâurd. VL 3 36. a Des bâtards ipçeftuenx. Vul.

.

^{. â. Les «nfans-trouvés ne font point réputés bâtards. V.

tff «. a. Fçyet IixiciTiMC.

JfdtérJt, ttritun. VIIL 034, d,k\X. 431. *. flyrç le*

planches d'écriture , vol. fl. > ' •
'

BATARDEAU , ( ir ) dans U fonificatien. Maâfde maçon-
nerie qui «raverfe toute la Urgeur du foiR. U. 1 39. i. Dans
3uel but on f4it les batardcaux. Defcripdon 8e conftruAion

e cet ouvrage. IbiJ. 140. «. -

BMsnUau , manière d(B fonder avec batardeaux 81 épuife-

mens. XHL 41. j , â^. 4a. «.

BATARDES, en terme de raiineur de fucre, font .les

Ibcres produits des firopaqittibht émanés des matières fines.

M»iiere dont on les travadlf. IL 130. *.

BMarJti, il en eftparit. XVIL 66. a.

BATARDIERE, (/«n&i.) place où l'on tranfplante des

Mfercs tout èreffés tirés de la pteiniere. A quelle «Tiftance on

les plante. Sbparadon det ftnkt i noyau de ceux â pépin , &c.

n." 140. *.
• ' ^

BATATE ,,iofkêmtmr, fomm d* um. Troii efpecÀ ;

favoîr.'d'Efjp^ne, deVkg|aie, du Canada. Caraâeres des

meiUeures. Leiirs prdariten. IL 140.-^4.

B^t, yoytrfA-^kn» & T0PIMAM»OUIL
Bmm* cMtIUmfu. Ptopriyhâi de fes racines. Cette batatc

cft douce, agréable 8c ae !• cède en rien a nos pois. IL
140. * .

BATAVES, (i/lrAi) Mon les andens. VHL 1145.4.

BATAVIA , ville fur les ruines de laquelle Batavia a été

bâtie. VIIL 418. k Eteiê ifpellte ktunU. Sa fabrication. XV.

BATEAU , diArentes e^^eces de bateaux. II. 140. b,

Bsitmmx i «<ni. Uûné &. conflniâion de ces bateaux dont
- «o ft fert en Hollantfe. IL 14a â. "^

Baiumx mdirtj. Bateaux de pofte. Bateaux de felles. H.

14a A
BéUSH, d^ls fur la conftruftion de difléremes iônes de

bateaux. XIII. f^". b. --r fxf. j. Machine ï remonter Us
67. •!. Badcr luîbatiuu. 11. ]L b. Diffàrvotts efpeces

B A.T
II. 83. *. Tillottes. XVL 33». s.

TraiUcs, f 1 5 . <•. Bateau d'AmAerdam , appelle diUgt. l. S7A. é.

Bateau damand , nommé b«y*r. II. 38^ s. Bateaux des Mtt-«

vages. 6m. b. Bateau apfçOé «m»a. m^ L 117. A Betean

m>«Ué <kaÙMd. m. 18. /. ClulMgiM, bateau indien. 39. â.

Foncet. V|I. 48. b. Galupfè ou acooa. VQ. 4f6- <k — ^<9Wf
Bakquk. Buteau pour alUr fous l'eau. XV. 636. â.

BdUêéMM yPomu Jlt. Artide fuf cet ponts %L la maniera de les

conftruire. XIII. 48. « , â. &c. 73. «. E^e depom votant
- ou de bateau apfcHé traÏÏU. XVI. 313. «.Pont de faeiêaux

que bâtit Csli^ula tur le golfe de Pouaaol. -XIII. 71. A
BéHm^ moulin à eau Jur un bateau. XIIL 66. 4 , A
BATELEUR, v»y*i Muife.

BATELIERS des anciens Romairn fiir le Tibre. 0. 783.

f. Baialien , dits bac&otctirs. II. 8. a.

BATENITES, l HiA. ouom. ) pctmles graiiera oui forme*

rént une ftdc parucukere parmi les Mii(nlmans , *v. &iipfL

L 8a7..«. ^ /

BATH , bMhms ou iph*, ntefure des Hébreux. Quelques
'

critiques ont inûginé qu'il -y avoit deux fortes de hatba; l'un

, facré , l'autre ordinaire. Mais le paibge de l'écriture fur

lequel il» fe fondent peut être expli^ tans cette fiippofition .

U.. 141. a.

BMh , vi>yr^ for cette mefure des Hébreux. X. 4^0. â.

BATH,(G«af.)qualitédeseaux minera. ;s de Bath.XVLa68.A
BATHA , ( Géogr.) le comté do Batha 6c U contrée de

Batskjr .en Hongrie, font U même ckofe. Smpl. L 827. 4.

Batha , ( Gtogr. ) petite ville du royaume aAker. Otftr*

vations fur cet article de l'Encyclopédie. Smi.L 8x7. â.

BATH-KOL, /Ub J*Uv«ij,,{ Hifl. <uu. ) oracle dom U
efl fÏMivent fait mention dans le talmud , qui a fuocédé , fieloa

les rabbini , â la maifon des prophètes. IL 141. «.

BATHORI , Kii de Pologne , y^tx Battoiu.
BATHO$ , ( G^. ) vallon d'Arcadie. Divcrfcs confkU-

rations fur ce lieu, urettr dans cet article de l'Encyclopédie.

Sêérpl.'\. %\j. k '

VATHURST , ( lUéUfit > anatomifle. Sappl. IV. 3ta A .

BATHYCLte , fculptenr ancien. XIV, 817. 4.

BATHYUX, obfervaiiaas fur ce fiwwux comédien. XL
8a8.it, *.

BATIFODAGE, (MscMm.) forte de plafonds que l'on

fait avec^e la terre graffe OC de u'bourre bien mêlées. Avan-
tages de leur confbuâien 8c de leur ufàge. Suj^l. 817. b.
' BATIMENA ( G4of. ) «Mervations fur cet iwticle de
l'Encyclopédie. Sii^i. L 8x7. A
BATIMENT , terme générique , divers ouvraces auxqneb

il convient. Par rapport I leur confbiiâioo , on aibn^ue tea

bâtimens en réguliers drirrégulier%Par rapport â leur fitnn»

tion, en bâtimens ifolée, flanqnéa ou adones, enfoncés. Par
rappohà leur ufaie, t» ks diflincue en civils, militaires,

hydrauliques , pufaSa , U. 141. â.m commerce , de marine ,

vt. Bâtimens ruflidiies, jwrticuliers. Bâtiment triple, denù*
double ou fimple. Bâtiment en aile. Bâtiment fctm. Bàtimeiit

ruiné. Troia dioiies k' confidérer dans les bâtimens : la foUdité ,

connue fous le nom de confiruSion /la commodité , fous celiii

de liifirièMtitM ; l'ordotinance , cooiwe fous le «nom de Jifo-

rtttion. IbiJ. 141. s. r

Batimxmt , ( Artkiua. ) pour juger fàinement d'un bâti»

ment , il faut mettre fen confîdération ce qu'il ferait fans le

fecoun des ans. Suppl. L' 837. b. En lé jugeant comme une
produâion de l'art oc du go&t , if n'efl pas qucftitm de voir

s'il ef) beau , k parler en gfâ^ral, mais fi, en réimiffiunles

propriétés efbnoelles qu'a doit avoir, uidépenclamment de
J'an^lefkniffi beau qu''u peut rêtre.'<-La première cHofedObc

qu'on ex%e «Tun bâtinient., c'eft qu'il foit corJtruit d'une

manière qui réponde k fbn faut.— Enfuite l'ordoniiance, les

proponioaSi lés décorations doivent être afTorties 8c cBibi'

buées fune manière iconVenable k fa nature fie k fbn uÀge ,

8c en même tems plaire'k la vue, ca préfSaitant du go&t , de
U folidité. del'exaaiaide. Ibid. 8x8. «.

BétSmu . de l'art de bâtir. iX. B^A 8cc. 30. 7x4. e, A
y»yti^ auffi AaCHmmniB. Ce dffoa entend- par coave-
naïKe dans l'art de baiir. IV. t6i. s. ObfinTatioiu fur b
nature des terres relarivsmsni k cet art. XVL 177. «,A
Deux fortes (U grandeurs dans les bâtimens, grsndcur de
made & o'andeur dans la maidere. X. 36. «. 37. k Caufe dn
peu de fdidité des Lâiimswi modsmes. X. 370. k La IbliÀté

,

des bâtimens exiferoit qne l*ton fk beaucoup d'onveruuea
daiu le haut,6c peu dans lebas. Siyf/. m. II. â. De rexpofùtbn
ou ifyeSi dTun bâiunent. I. 737. a De la première pierre.

XII. 381. k Ouvrages de charpemerie pour les bâdniena.

XIIL<a.<f.»:8tc. &sf^desbittmens.XVn.8it.4; >.-
831. /. vol IX des phoiclMS, S«inirMF,pl. 4. DeuxmanlBrc*
de déterminer les incfnres & les proportions des bâiinieiiu

X. 604. b. De la âlfade. VI. 333. «. Bâtiment d\m bel appa-
reil. L 343. à. Atlêi du bâtiment. L 211. b. Bâtimem caïa-

, tonné. II. 693. k ÔueUe doit être la diftributijn dan 1 les

difKrentes fortes d'édifices. IV. io6j. j, b. Arrangemere &.
dil'poUtions qu'un propriétaire a tùts d^ns les UifTér. aitos

^tm Ji-ErX
k 809. d. De l'uface du inaïs pour le bétail , 834. ^ ^ des

moufles, 969. b; des pommes de terre. Stfpl. IV. 491. a , k
Moyen de nourrir & ei^raiffçr le bétail avec les marrons.

X. i43>-é; avec la feuille de pfcudoacacia. XIIL 340. a,k

B EU
. ^^S M-^^^'*' ( ^'"f'- f'^'- ) ville de la tribu de Juda

ou les Phihfbns avoiem un temple de Dagon. Evénemens
nudheureux qui Icàcarriverent dans ce lieu. SuppL L
883. a.

~'
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BAT
pMiM i» tM MHawr IV. M ^ ^*^ <>« ^ P^^i^
iUM l« hdnmen». XH. 170. *. - Manière d'«tcute^ Uf«ff
M«iv* #M l>«d«icM.m 4)& «• Pupba 4'un kùwwpt.

&y7. «, k D*MlBppiif» J^ Wito. W- 9oi. A. K«>)«( la

pfcnciM»d'^*«ÂiMjU, wO. I .ih l'anick M«4^
Batuuitt , *Ai/^ , ( /•'J^- ) b«rà rcon «Tuiie ptac*pour

y Mtit. IV. r»«. >. ConAiiaa iê béiir i«fMi<tt fiaifuefM à

IWhytéott. V. «il. ik Mvfm niiim ' V^ •»««>» _!•

fuiuîniihwr* iIm mm^mmi- • 990- «1 '^ SnrimaMant dUa

kMncw 4i fhMKi^ XV. <9a * Gfdkn d« b«d««M.va

' BATiMm, ( Mbf. ) dw lAétH» 4Mt la piUKw* pCr«

btqM4AMation.VL)fi.i^
BAViMnrr, ( JM«rM*) diflnM)» c^eeci i» ItidiMM.

Bûche. IL 417. *. Cane «to. K CafaMtrc 644. >. CaniTcUc.

«7«. Ji. Chil»iir>.in. )9. k BAitet» infiaam sdpell* cA«»
MM. 7«. A Chat >)«. A. ClMtec â^ 0. lài. k Dm»
lapra , Mit UtÏMK haHiirfiwi IV. «18. A. fcIcwqM» VL
468. <». Flmc. 901. k Fnè. 916. «, A. Frégate. VIL toi* ««'A.

Cabam VII. 408. k Galeaflik 414- #• Galcre. 4)7. *. GalioM.

447. «. k GofliMte. 7»o. A. Uaii. VUL 19t. a Hourau».

^«7. s,k Samila ou («aaii^ UV. 9)6. k Yackt XyÛ.
«6a.A.MM4ra.ILio).A
BATIR, /muEC» ,( %Mn.) VL 4)4. A
BATIST1,(Cmm.) toila 4» lia Ipa Ik klandw «i ft

fcbr^iia an nandre & en Koaadk Trai* fimea; h cUirc

,

la moïM daira & U hoUaadéo. Lcun laruun tk lawn ton*

fucun. CoupoM ée faatiAaa. Coiiimt alUa Ticancat - éta

uuiu6Auret. Uûsa 4e cctta M»)*. Q. 142^ A.

BATMAN, poâa de Tur^ : il jr ea a da don fanas.

Leurs rapports avec la* poids de Pari». Qiiiatal da Torquk.
'

BataMp da Parie , smA da deux i«ndi« run batnaa da ChaU »

fautra batoun de Tiiiins: leun lappons éffikmtmértbiàt.
IL 14». k •

BATON , iaOnuMot dm oa s'MNna ca mtnkaim
MMiifnii ccwa qtù ià (ànroiam da bétAi dans l'é^iiè pour

s'apMiyer, éioiant ofalkès da le ouittar& 4e f« wair debout

larti)uW lirait l'éwaMa- Bâaow de» Lacédèaw>ei»i aa lem
de paia. U» coups ^ liâtaa étpieat chaTlM Hpavàm uaa

4ç<w nMMUréa de punir las' litiâaTas. P0urv>« 4 «A pllU

haairiiT da racavaif ua coim da béna qu'iM coH» £^pi«-

Sévérité avec iaiputUa les looide Fraac« umVtn Iffwft
de bétwL Loi des FrUbns, lot làKfM. li UV a Loi d«i

LoadMrds Ait ca rojet. Coadbats «v«c la bitoa «MMiift» ou
«donné» par canaiaas kix. Par naai* dafaif «Mihic* (k

fiant éu^lKs laa loii du point dnaanMV, « ammi» >
béton eA devenu Hoo'amM «kakaaoaMaai IM.k'
JiWM, marqua da OMnonadeaifaK, iv. U 14V ^•

MJimJigétku 4t MMii, k Loadio. Samifll élWacNi I).

•41; *« ^

BJu* iféhjMt.Uu seadn fau^ «a titf« pn ïiMWd 1 1

rai#An^etén». U. i43> é. higeaà héinammm IM-144' 4<

Bat(W.( MdÛl) iUkiw opinti. fitwv %&i*«w « 6ni

-i^iye. RhwiHtina quVroit cebn da Koamlas . fwivoitéié,
dtt-on,aar»culeyfiMtent c oafaiai da» iMiwaiMai PïQnm
à cette occafi^n eme lés dena fraras CkMi (^jint pyHMH
nifiaa dans Icipal doit fe ,Kafcnner k philnfatiia au finat

des arodÙKS. Réiejdon de l'auteur for la mftfi da M.
Tulbos. U. 144. ë.

MMompafiorsl, celui ^|»|MNitai kt Aeadasbqif 9(4ea
forêts, ou la croie méuM t|uc poiteat k» ^«^lM•daaBk•
fours de cérèmonk. Q. 144. a.

Bétom. Béton des Lacédéaranapa, aMWk fiyuU, XIV.
S47. k Blmn des conAds Bnn»aiai 7*7. é. Ihi* Mtpn qa'oa
voit à h aaain des anMicun Gfàca.iV. 9f4. é. Vf Utoa da
conunaadanwnt appeBé f«r«(«MM. XL 9«f^ «. Béîan paAoral

BAT Mf

me les prébis pertoiaat anckaaaawat.,Vl. tt8. #.'Bitona
forés des aadeas. XVH. 78f.«. TiadiiionTnr W hèipa. XVL
J09.

*. Divination par desbéftos. Xm.n\k^m» %nr»
fymboliqna. XV. 710. s, .

Batom , (jVLtMsiT^ L 81t. «L Bétoada pékiia . hétoa
bourdonné. Ssmt II. 41. k Bâtoopéri aa bMde. bitoa péri
en banc 5i^IV. J70. «.

Bâton dr mméduâ, ( jtnkiMU.)S»f^Li%%. k
Batoit i dn , {Mtttmren mmm ) SamL L 848. k
Batom Jt etftAOifiiiur) SafpL L ta8. k
BATOif,;(JM!î^.) l>>rre ^ travers uaa «u— da k poriéa, & qui iàkn ià loagawr aa

e da laefiiras qu'on doit cqnptar en filanca. Valeurs
que reprèfenroicnt «adannaawai ks béioni Aujourdliui k
ll|''*fnad jft da quatre nwfiircs. Coaiment on k marqua.
"• '44- é. Manière dla^çnwr ua fikacc de feiaa meiures, un
Httee de daax qui efl le plus petit bétpa. Les nwindies
•••» vMriMMat perles mots d« paufit^ dami-pfufe, foa-

Sr, Sec Antres bétona .dont U ftra park aa mot MODL
<^14f. «.

Béton
, teraM en niàga dans les dâflrens ara & mé-

oen. II. 145.*.

BM>iu<it(Aaiurt,SLit confia, h^ 1^4.

BATOMNIElili'da k confrérie des avocats 6c piocurevrl
da parkaKat UJ.j tf. f Scrjeai bâtonnier. XV. 87 .,

ATRACHITE , pierre d« ce nom. fVyrr Bbontias.
ATRACHOMTOMACHIE . ( MtlU^-Un. ) tumbn dn

yaaowiUc» ft des r«a : litre d'un ppcmc burtcf({u«. ainibué
àHoana. Compofitioo de ce mot Suk.i de ce poemi. Sii-v

daa raàribu« k PifTcs on iWea dlidicanudc , frerc ii«

nUuftra Anàtmte. D'autres lavaos modernes pcnfcnt sutll

qu'Homère n'en cA point l'auteur. Cependant I antiquité ùi'

|ra<a aa fitveur de ce poëtc : MUnial & Stace font de ce feu*

wncnt. Bas-ralicfdéterré prés de Rome dan* le dentier ficvle

,

OÙ Homère *A rcpréfenté avec deux rats. Trsduâion dv ca
Maasçur M. BoiVin. U. 146. m.

BATSKA,(CA>fr.)r(»x<rBATHA.
BATTA , < G^. ) »W«f Bâta.
BATTAC£ J*4 èMt. MÙOere de Ocher Ici terW B>t-

ta|(i au fléauplus avanta|eux que toute autre méthode de fou»

kr k bkd. O^atioiu^ doivent fuivre le ba(ta|e. II. 1 ^6.k
Battaci en draperie , en termes da fàlpétitcr. Dcfcrit>*

éondecesopératioos. 0. ia6. t.

BATTACUNI , (Mmx ) obfervatioas fur eef évêquc Si
Air ces ou^^eib XlV. 294. 4.

BATTANT , partia «TentieUe de tous les métiers 4
ourdir. Dcftripdon. Battant fimple , battant brift. L 147. •».

Battant a c/kA<. III, 54). 0. ,

BATTE , infiruinent commun à un grand nombre d'ou^

vrier», dv. Batte des pUtriers , des jardjinicrt , des maçons

,

des carreleurs, des vanfùers. IL 147. «.des taptlficrt,

batte à beiure , batte des Uanihiffcùiès , batte à boeuf des
bouchers , batte à fondeur , batte de marbreur de papier; ,

battes, partie d'une feUe i chevaf j batte de fàâeur d'ui-

gues , de rubaaaier , de jeu de paume , de potier de terre

,

de vannerie ; banc i U monaoie. UiJ. k.
BATTEM£NS. {MOtciiu,) quelques médecins en dif-

riHgiinit 8t fortes de fiinpk|4 0( 15 compofés : iU difciit

que le pouls en a 60 par ndCpt • dv. Ce qui ne t'accorda
poiat avec l'aipérieace géaérak.

't

BATTOUNt, (JSf«rbf.) oouna qna donne i'k coulida
l'étochip qui tiem au baknckr. n ne doit pas y en avoir à une
montre. MiuumtM fe dit auflï des vibrations du balancier. Nunf
hre da ceux «m'uné monfire doit donner par heure. U. 148. .>.

Béttmmt fM* , de derca , de quane , fans dégager fur
ks armes, ou (oiu les armes. II. 148^^4.

Biuttmtiu , (Z>m/«) mouvement en l'air «pic l'on fait

d'un« ïambe , taadù que k^cbrpsefl poft fiir l'autre. Coirc
owat Us <à font. Mêlés fvec d'amres pas , ib rendent U
4anle tr^s^e & brillanta. Batiamens fiaples. Autres efpcces
dabattcnana. n. (48. é.

BATTUfiNT , ( Mufffm ) acrémaat du chant fraaçoia.

Diibance eatre k ca^ôica tt w battement. —Battement i
lltahanae. Autrcf JknjUçatioai da co mot $MppL L 828. k
^AXtnVT t ijjStk.) ïoéCapm deux fons tons & fou-

taaus font mal d'accofd, 6c cfifiMiem anir'eux k l'approche
dTiui intarvalk coafonnant , ils formant par facmims plus
ou moins fréquentas 4cs rcnflameiu de (on qui font à peu
prés k l'arcUk l'alfet de» battamens dupouls au toucher. Ëx-
plicanoo qua M. Serre Ita doooa. Difficulté propoAe contra
cette OTpTifstioii. — Da tous les tcmnéramens poiTtbies ,

^ celui qui ki^c k aialm da batmaans pombles , dans l'orgue^
afi celui quék native 6c Toime prétcrant. S-ppL L Sso. a.

BATTTIUE . ( JIÂyCf. ) déininon. S^ffL \. 639. «.

Battoui , (An miat. ) endroits oh l'on placv du ca-

non 6( des monkrs, ptwr tirer fur l'enncnii , ou pour l'at-

taipia des pkcas. Dans un combat on tire le canon il d^
couven, ows dans Tattaqua des pkces il eft pbcé derrière un
parapet. OL 148. é. Conflrûâioa'dâ ca parapet, félon M. de V,iu^

pui. Puniras qui repréfeiaent k plan 6c k profil d'une bat'

tcrk. Manière da coaAruira une baiitcrw oa canon devan

.

une pkce a£Bé|ée. iH^ 149. a k Choix d'un endroit pou
un fraçd iaagw> k poudre pour toute k batterie. Petit'

"

iWH»fint k poudra qu'il 6iit avoir de deux pièces en deux
pièces , tfv. Le canon doit arriver k nuit fermante. Muni-
tions qui doivem l'accoamagncr. Soins du commifTaire. Lorf-

que k canon aftfrét'kxjmr, on déaaique k batterie. liid.

HO. A ";•.

BattouI, cadwafure d'une batterie. V. f6i. «. Emploi

daa âfcinct dans k conAruSion des batteries. VL 418. k
.'Pksa-ferme oii l'on met ba canons en batterie. XV. 810. k
Batteries ékvées k k pointe d«s redans des Ugnei de circon-

vallatidn. IIL 46^. k Prix &sé pour mettre chaque pièce en
- banerie. XV. 58t. k Des batteries phcées fur ciei hauteurs.

St^. L 618. d. Les batteries, pour avoir un effet déciiif

,

doivent être fortes& fe prot^iar mutuellement Jii^ Foy»^*

ks pknches de l'an militaire , voL L des planche*.

Èstttrits Jm chtmia cofivert. Ce qu'il y a d'eflennel k obfer-

ver fur ces banciies. II. 150. k
BatUTÎt dt mortur, Dimcnfion de ces batteries. Situation

de leur magafin k poudre. Ou fe mettent les borob» char-

gées. Sur k manière de charger & d'appointer k moruer.

V

A •?

911. *. Beurre d'étain, IX. 565.* , ^c. VI. 8. s. d'anti-

moine. I. 508. b. XIV. 40. k
BiVRlu, ( Pkamacit) préparations en confiftance d*on-

B I B 169
. Buis , ( MMtgt ) diverfes expreffions de l'art , où ce mot
«Il employé. Mettre le cheval en biais. Ce 'qu'il faut faire
pour aller en biais. IL ni. 4.
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n6 BAT
ro^rf MoKTi» A'BoMic. InftniAion <i« M Camm do
Touche* , pour le farvlcc «l'un mortwr d« douxc pouce* , à

un(iefe. ttij, 150.*. LttjpmM morùen'(e firtvcni i^ro-
ponion cunnt celui de douM pouce*. Ceux 1 grehide* font

fervit fu un fcul homme i* à l'tyià du piemer il ne hm
3UC trob homme». DUTèrcnce qu*iry ,1 de ton fervicc i celui

u fflonkr. Récapitulation de* différente* (onftiont de* câ>

dcn bombardiers & fuldits , dan* l'eitcutiod du mortier de
dotMtfrpouce*. I

BATTERIE à netxktt. On tire le canon ^ ricochet lorC-

Ï'ba le chargf d'une quantité de poudre capable feulement

porter le boulet vers le commencement de* faces des

Dteces attacjuccf. Effet qui en rcfulte. Ce* batteries ont été

inventée* i<.ir M. de Vauban, Ce qu'il prefcrit touchant cet

baneric*. 11. 151. d. Lcun propriété* dan* les commence-
mens ffun Ficgc. foyn RicocHiT. Apre* ce* batteries , il

n'en faut point d'autre* que celle* dtf chemin couvert.

hid. k Elles font toutes de même efpece ; mais elles ont

diffièrens uf-igci. Difpofition & ufage (les premières en
ordre ; des léconde*. Le* bombe* peuvent auflï fe tirer ï

ricochet. Pclation des expéilences faites il ce.fujet pa' le*

commandant de l'école d'artillerie de Strasbourg , eu 1711.
Grands avamages d'une telle bat*terie. IbiJ. 1^3. a. Oiffé-

rcntes dénominations des batterie*. Batterie* en rouage,
enterrée* , direâes , de rêver* , en écharpe , d'enfilade , croi-

fées. fbiJ. t.
'

.

fiATtuiiES
, ( Marine ) nombre & difpofition de* banc-

ries d'un vaiiïcau. II. 154. d.

Batttritsfur Us câiet
, ( Art milit. Fortifie. /4rtill.

J
deAinées

a la défenie d'un port , d'une rade , ou de quelque partie

abordable par l'ennemi. Suppl. I. 819. v. Obfervation fur

leur nombre , leur emplacement | leur direûion, leur conf-
trUjfUon & leur armement. — Exemple* qui mqMfent qu'on
ne doit pis trop compter fur les batteries pour la défcnfe &
la Qrcti des ports , de* raiSes , & en général des côtes.

IHJ.b. .

•

.

Butler!ts Jis anciens , (Art mitif. Fortifie. Artill.) lieux où
il* plaçoisriit leurs catapulte* , bafiAes , -onagres , fiv. Com-

, jnent ces batteries étoicnt conftruites & diipofées. Smppl. L
830.^.

Bjtierii , tcrttte d'arqucbufter. Baturie , en boilTellerie.

Baiterit , terme de chapelier. Baiurit , dans les manufkâurcs
«le papier. II. 154. j., "

Bdlrtrie
, fiixt du ùiùl. Suppl. TH. 160. k

Bautrù dt tuifine. Définition , origine de cette çxprcf-
fion. Réflexions contre l'ijCige des ullenfdcs de cuivre dans
les cuifmcs. Suvpl. 830. a. Raifons qui doivent porter à

fubAituer à l'ufage de ce métal , celui du fer. De lànéceiru.
flc de la tnaniere d'étamer les udcnfties à/c fier battu. Abrégé
du contenu d'un ouvrage de M. Wcx fur ce fujet Ihid. t.

Butttries di cuifmt , celles qui furent trouvées à Hercu-
lannm. Suppî, \\\. 3^3. *. Batteries de cuil'me, en cuivre ôc
en (cr/l'oyeices deux mois. .

B.\TT£UR. ( Artm<<rh.) Batteur de plâtre, de foude

,

d'étaiiJ , d\»r. Batteur en grange. II. 1^4. t. ,

Jljjicur (n gratifie , tcms où l'on doit battre le bled : opé-
r.itic^* qui doivent fuivre. VIL 336. b. Voyr{ le* planches
d'Agriculture, vol. I.

Batteur d'or: moulin de cet ouvrier. X. 81^. a. Chaude-
•rets.m. 153. A. Bkudruche. II. 163. a. Liqueur appcllée
/oni. VIL 5^4. j. Fourreau, ajj. >, r»jK*{ BattM l'o« , &
les plancher qia fe rapportent i cet ah , vol. II.

Batteurs d'i,haJe , cavaliers envoyés pour reconnoître
les environs du camp. Précaution» fit foin* qu'il* doivent
prendre. II. 1C4. j. H

BATTEUX, (A/, rabbé) ù nouvelle opinion furllnver-
Ufm grammaticale, exam née & réfutée. Vlll. 8p. *. 85 ^.

m,b. 858. a,A. 8;9. a. Kcilcxions empruntées de cet auteur
dans pluficurs articles Je littérature.

BATTI , ( Botan. ) nom malabare d'une plante - tiu»' a
l'appwence d'une ortie. Suppl. I. 830. *. Différentes dénb.
muMtions qu'elle a reçues. Sa defcription. Erreur de quelques
botaniiles fur cette plante. Ibid. 831. a. Deuxième efpece,

' faL , te» difilérens nom». Defcription , culture
, qualités &

ufage» de cettç efpece de batti. Efpece de tca»i<ications &
dé friAion* oue les,Indien» fe font avec cette plante. Ibid. b.

Leur utilité. Manière de «onferver Se deiraniporter fur mer
le» feuilles de la fala liées eofaifceaux. Troificmç efpece,
cainadu, autre efpece de falaTSa defcription & "a ufages.

- /éi./. 831. il. iV/j//i, ou ortie blapche. Se* autres noms. Def-
cription, culture

, qualités & ufj^es de cette plante. Erreur
de Linnaeus. IbiJ. b.

BATTOLOWE, vovrr BAT.,
BATTORI , £iii-n.ne\ {Hifli^ Pologn.) évênemens qui

fuivirent l'évafion de Henri de Valois. Comment
. Battori

monta fur le trCnc de Pologne. Tableau de fon règne. Suppl. \.

Sjî. *. i \

Battori , ( Etienne ) roi de PoU>gne. XIÎ. 93 V A. Police mili-

fu'r; qu'il établit parmi" Ici ('ofaqucs. Supp! II. On. a.

'"Il'

BAT
BATTRE , fréfpir

n.M4*
bIt

(i/MM.) difîfamict antre xc* mon.

Battk^ Àfi milU.) Bimrc en bteclM , par camarade , en
falve, en écharpe, de bricole . en ûpe , b chaou^. ILi5t.«.

Battre , uijfc» de ce mot dam l'an militaire. Sayw/ L
a3j. A ^

^
BATrmi U mfmn, {Mufi^.'S qMfures à un, deux, trob

& quatre ten». Le tcms fn||ipe eA toufour» fur la note qui
fuit la barre immédiatement. D'où dépend le degré dcJen-
tcur ou de vitefla«qu'on donne k la mefure. Différence entre
les muficiens francois & les italiens, dans la manière de battK^
b mefure. La mullq^e françoife auroit bcaucoiip plus befoui
que l'italienne d'une mefnre bien marquée. iSiffercnce fpé-
cifique entre l'une & l'autre. IL 1 f 5 . <i. Commem les aatiens
battaient la mefure. Fonâion du coryphée. Ibid.b.

Battui , ( AUi^ge') a plufieun fen». Chevaux qui battent

à la main. Ce ({hW fut pour leur en ôier l'envie. Chevaux
3ui battent la poudre où la poufficre. Chevaiix qui lutttcnt

u flanc. IL iff. ^.

Battre /'or. l'argent, U cuivrt ; aâion de réduire ce»
métaux en feuilles éxtrémemenf mince». Opérations princi-
pales. Qualité de l'or qu'on emploie. U y a trois fortai d'or
en feuille , le pâle, le fin ou verd & le commun. Manière
de fondre l'or , de le forger , de le tirer au mouUn. Defcrip-
tion du moulin. IL 1 56. a. Pourquoi on fe fert du rirage au
moulin. Le ruiun.forti du moulin eft roulé fur une petite -

latte & forgé rnfuite. Si l'on ne fe fert point du moulin , op
forge la matière jufqu'à une demi-ligne d'épaiffeur, enfuite
on la coupe en cinquante-fu quartiers d'un pouce & demi de
long fur un de large. Coinment on forge ces quarriers , juf-
qu'à ce qu'ils aient la dimenfion d'un quarré dont le côté
auroit deux pouces. Jbid. b. On prend enfuite des feuilles de
velin , on en place deux entre chaque tpùrtier, .fi-c. cet
affemblage s'appelle le premier r^iurA^r. Difpofition & ordre ^e
ce premier cau^hé. LorfquH efl ainfi arrangé , on le bat fur
un marbre. Ibid. 1^7. a. Au fortir du caucner, on partage
les quartiers en quatre parties égales avec le cifeau, & de
ces panies on forme le J'tcorid coucher. On le bat comme le

.
premier , enfuite on défemplit le fécond caucher. Manière
dont on pofe & range les fenilles. Ibid. b. Après cela , on les "

coupe en quatre parties égales, ce qni.dbnne 896 feuilles.
^ Cette divifion faite, on aj-range ces feuille» entre des fisuil-

lets de baudruche; cet afremblagc s'appelle chaudret. Ce que
c'cft oue la baudruche. On bat environ deux heures le chau-
dret. On' enlevé les feuille» d'or entre les feuillet* de bau-
druche , on le» rogne & on le» divife en quatre partie» égji-
le»

; ce qui. donne 3^84 feuille».' On difiribue ce nombre en '

quatre portion». De chaque portion l'on fait Un aflemUage
qu'on a(melle une moule : ainfi l'on forme quatre moules. lîSj.
ij8. a. Battage dcfce» moules. Chacune ne contient qu'en-

. viron 800 feuilles , par la perte de quelques-unes qui arrive
nécefTairement daiis le travail. Comment, on tire l'or d'entre
les feuillets de la «loule pour le -placer dan» les quarterons
ou livrets dans lefqu^ls les feuilles fe veiident. Ibid. b. Quatre
onces moùis «lix-fept gros peuvent fournir trob ïliille deux
cens feuilles quarrées , chaaine de trente-ftx pouces dç fur-
face. Comment on fe procure de bons cauchers. Comment
on prépare la baudruche. Prix que coûtent au batteur les
feuilles de baudruche. Préparadon qu'il leur donne avaiu de
les employer. Les batteurs donnent le nom d'oMtWiaa affem-
blage*

, foit de velin , foit de baudruche. Manière dont ils les
humedent lllrrfqu'il* font las, & dont ils les font fikher dans
un outil qu'ils appellent;>iW, enfuite ils les bruniflent. Ibid.
1 59. a. Le» Romains ont poflîdé l'art d'étendre l'or, mais ils
ne l'oiit pas pouflifc au même point que nous. Première Contre
dans Rome .- progrés du luxe â cet égard. Il n'a pas été nécef^
faire d'afTujettir les batteurs d'ori la marque. Difficultés de
l'art de battre l'or. Ibid. b. Obfervarion fur la découverte de

"

la baudruche. /é/^. 160. <f.

Battre du piipier, l'appladr , le rendre uni Comment cette
opération fe &t. IL 160. ii. ,

Battre les livres pour les relier : explication de cet ouvrage.
IL 160.4.

;

Battre au tric-tfaic ; différens ufages de ce mot daiis le jeu
du tric-trac . IL 160. *.

BATTU ^ yaiiuu , défait , ( Sytut,. ) IV. 73 1 . 4. DiflTérence
entre armée battue , armée mife en déroute , & retraited'une
armée. 870. b. Reflburce* cpii refient à une armée aprèsavoir
été batt'ue. XIV. 11 ^.'.4. Conduite à obferver â l'égard d'une
troupe qui a été battue. .Siif/»/. IL 160. A.

BATUEÇAS , ( Géogr. ) i^uples d'Efpagne,dans le loyaume
' de L^n. Situation de leur pays , prefque inacceflibfe. Il»

n*ont été découverts qu'au commencement du fiecle paflé.

Conjeéhires fur l'origine de ces peuples. Leur grpffiereté
H. 161.4.

'

,

IIATTURE , compofition qu'on met fur les ouvrages de
pcv'turc i plat , ou de bofTage , & fur laquelle on applique
de l'or ou du cuivre en feuilles. Comment elle fe fait Ôc
s'emploie. IL 161; 4, ^ -^

' BAU,

WFïï
caraâere de Hkylc^Vm oUervciamU bibfe. 91 . «. PrfiMier

tratkiâeMr àt la bible ea laag^ imhique. VII. 740. s. Co»
ment les anciens traduâcun ilc la bible ont pu réuAr dan*
llMl« miMI ^ llfft« tmmilmtfïiitm tfmtmm Mn.M.«llM /Imvm* «mma/*.

HH^M^^

tkeqnc eo Egypte. IhJ. k Celle de Mtmphis où l'on accuie
Homère d'avoir volé l'Iliade & l'Odiffée. La plu» nucnî-
fi^e byimheqiir fiitceBedee Ptolongtècs à AknuMiricTSon
mtmima£atnMitt nav niuwfulii». A.* la An*** J« Inl^m-t^JX^. Ki .
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C AU
BHU , *4»jr eu *4m»/i, ( Afjfj/i< ) folive dcftiriée ï itfem&r -

k« bordâge» 6t i fomenir le» tiU»ci. Dcfcription de cet»

enie du vaiflTcau. Différence entre kau & kim.». Epaiffeur

brgeur des baux du premier ponc IL i^i. s. DUpObtioq d«

c«ctc charpente. /^i<^>- , \^ - , .

Béux . faux. Cùmoeat on Icsjpofe. C«â furfia quoa

fiùi (buTc;it un bia pont , ou le« roidatt coachcnt. IL 161.*.

BAVAROIS ,{lf*) peuple» d'ETpagnc , autrdoU Boum

ou Boïartt ,
premiers Germain» qui ont paffé le» Alpes. En

49J , il» occupèrent la haute flt U moyenne Autriche. Leur

bravoure. IL 161. t.

Bavarois ,
[Gtotr. ) fiute i corriger dans cet article de

rEncyclopédic. Sufpl I. 833. *.

.Bavarois, loi dti , IX-. 6fv i.

BAVAY , ( G4ofr. Annq. ) ville <ie France dans le HaiAaut.

Diflircn» noms fous lefquels elle a été défignée. Recherches

iîir fon ori^ne. Les divers mpnumens qu'on y admire encore

,

prouvent qu'elle étoit autrefois aulTi étendue que floriiTintc,

& que (on origine remonte à la plus haute antiquité. Pic^rre

à fcpt coins , placée au milieu de la pbce. Chemins mili-

taires qui viennent y aboutir. Fameux aqueduc connu fous

le nom de muri dtt aiJtn. SuppL .1. 833. k. Veftiges de

bltimcns qui couvroient plufteurs bains , tam pour les hom-

I

mes que pour les femmes. Ouverture d'un fouterrein , où

oteclqucs nabitaiu de Bavay trouverem une cave amplement

numîè & bien confervée. Grque que !es colonies romaines

établirent- dans cette ville. JUJM14. a. Superbe monument

érigé en l'honneur de Tibère , que l'on voyoit dans l'enceinte

des vieux murs. En Iquêl tems cet empereur ht fon entrée

dans Bavay. Monumens qui prouvent l'ancienne étendue & la

populadon de ce lieu. En quel tems cette ville fiit ruinée.

BAUaS , Philmm & , ( Mytioi. ) leur hiftoire , félon les

poètes. La Fontaiae . Prior « Swin ont mis en vers cette

lible. IXfférens caraAeres de leur petit poëme. InAruâions

renfermées dans cette fid>le. Foye^PHiLtMOV.

BAUDELOT <it Dain/aL Sa critique de l'art diplomatique

duP.Mabillon.IV. lOM.*.
BAUDIUS, {Domini^tu) obfervations fur ce poète latin

ficfur fes ouvrages. BLj 3 3.4.
^

BAUDOIN ,
{Jtan ) (Nervations fur ce (avant & fur fes

ouvrages. Xm. 157. «.

BAUEHUER , ( ffiji. «ne.) coutume d'dter autrefois fdn>

baudrier à la table de l'empereur. Baudriers dorés & conf-

tellés que le ffls de Gallien enleva à des oftciers qui étoient

' à table avec l'eitipereur. Taliûnans qu'on a cru gravés fur

ces baudriers. Ce qui peut avoir donné lieu à çcne fuperf-

titiort des gens de guerre^ Ce qu'on peut entendre d'une

manière fmmle Sî naturelle par ces baudriers dorés & couf-

tellés. n. 161. *, , ,

BAUDROIE , ( fchthy. ) poiflbn de mer ,< dont U bouche

cft fi grande , mi'on l'a comrârée à un baudrier. Defcription

de ce poiffoiL Mauvaife qualirâ de fa chair. Tranfparence de

fon coTM, quand on en a tirém entrailles. II. 161. t.

BAUDRUCHE , ( Bm. £ot ) yxù%<t de U baudruche. U.

158. d. 139. «. Comment on U prépare. 139. «. OUitrvation

far fa découverte, i 60. «. /
BUVEUSE , ( Hïfi. ruu. ) poiflbn de.mej. Sa defcription. IL

16^3. 4»

BAUGE , ( Écon. riftia. ) terre franche » mêlée avec de la

paille & du foin hichM. Uiue qu'on en fut au lieu de plâtre

& de pierre. Quand elle eu foutenue par de la charpente ^

cet enfemble s appelle torchis. Comment on bâtit en torchis.

ILi?j.A
BAUGIAS , ( Tkomas ) fa patrie , fes ouvrées. XI. 348. «.

BAVIERE , ( Géogr. ) eut d'Aiiemagnc. Se» bornes & fon

étendue. Sa divifion en haute Ëc baffe. Cercle de Bavière.

Palatinat de Bavière. IL 163. k.

Bavière , ctrdt it , IV. 70. fc. Suml. L 3 la £. Pe l'éleâeur.

rV. 66. a. Cet éleâeu' archidapifer de l'einpire. L dxy a.

Vicariat de Bavière. XVIL 131': h. La fucceuion féodale du
comté de Haag parvenue à la maifon éleâorale de Bavière.
Suml. m. 283. a. Armes de l'éleâeur

, planch. 16 du
blafon , vol. n. -»

BAULIEU ou Bavlot , ( Jactpitt ) connu fous le nom de
frtn Jmmui fhermite .chirurgien. Sufpl. III.

7J7.
*.

BAUMANN , { cavtmt £ ) proche de Goilar , dans le

comté de Blanckenburg. Elle contient fix grottes. Fierres qu'on

y trouve , figurées en os d'animaux. II. 163. *.

Baumann. Defcription de cène grotte. VIL 967.*.
BAUME,(////7. nat.yUkaumt dt GiUaJ cft des plu» eftimés.

Arbre d'Egypte 8c de l'Arabie d'où on le tire. IL 1 63. ^. Quand
& comment fe (ait l'incifiun. Diverfes couleurs fucceflives
que prend le fuc. Son odeur & fon goût. Le fuc qui nous

u '^."^. ' "*.'** qu'une préparation du bois & dei bran-
ches vertes diftillées. Liaueur extraite de la fem'ence qu'on

- "^ ?"«« le véritable baume. Defcription du baumicr.
Son fruit entre dans la thériique de Venile. Ufaee que nous

' ûifons de fon bois. U. 164. 4/
lomt /. "

*

B I D

B A Y M7
Bmm* dt U AUetut : il «'toutes {et vertn» du baume de

CUéad. IL 164.^. /*
Bmim* du P^rou , trois cfpere^ : bjumc d'inuTiiMi , fan

ufage ; baume fec , fon uf^g: ; buuuic de l'Ciou , l'un u(agc.

IL 16^. j.

Bétmt dt CopjJtu,de deux fortes. Ufjee qu'en font les Juifs.

IL 164.*.

BMimtdt To!u.\'oyctTOLU.
Béumt d'ambre liquide.^)- i^>4. f . - '"

..

B-iuMéd* Gittad ou Guljjd. XI. c 11. i. B^ume d^ Jéricho.

VIII. ^09. a. Baie, ou fruit de l'iirorc qui produit le baume
de Judée. U. 698. k Baume ç<»(m<;ti<iuo de U .Mecque. IV,
loi. a. Baume appcHc opokulfdmum ; on en iHfliiigue deux
elpeces , l'une qui eft le vcritable , l'aiitrc c^tui de la Mecque
â^ de Conftantinople. XL 310. A. <(ii. 4. DiJérei.;;* entre le

baume de Copahu & celui du Pilrou. IV. 1-2. t. iTaumc de
Tolu. XVL 396. a. Baume de poix., XII. 8<y<y. b. En quoi les

baumes différent des réfuies. XlV. 171. ^.

Bifumt d* foufrt tirihtnihini. Comment on (e f.<it. Dans quels
cas, & comment on s'en fert. IL > 164. .^. Ca^ où 11 feroit

dangereux. Baume de foufrc anifé. M.il.iilic!> ou on l'emploie.

Avantages des baumes de fuufre fur le bauni'* blanw du
Canada. Propriétés du baume de fuv.fi c employé extérieure-

ment. Manière de le préparer pour ce dernier ufage. Ikid.

163. a.

Baumt du Pérou artipt'ul. Manière de le préparer. II. 163. J.

BuuHu d'Arctus. Sa préparatitin & fon urj;;e. II. 165. a.

Baume du comnuutdtur. Sa préparation. So:i ulage. 11. 163. 4.

Bauuu , ou onpuru dt gtnitvri. Comment on le (ml IL
»<53- *.. - .

Baumtdt Lucattlli. Préparation & uf^igc- U. 163. ^.

Baume odoriftrant. Préparation Se ulage. IL 163. ^.

Baume peHoral. Préparation. IL 1 6 3 . ^.

Baume préparé par La Jkoflion des bots réjîmux hulfam'kjutf.

Comment fe fait cette déco^ion ; fon uf.igc. II. 163. t.

BaumefaiitU if aftringtnt.^3i préparation , fon uf.ige dans les

gonorr|ié3;s.n. 163. >. *
Baumi vert de Met^ , ou de mjJemoi/eUe Feuillet. Manière do

le faire. H.' 1^3. t. Son ufage. Itid. 166. t.

Baume vutkcraift. Préparation & ufigo.' Léméry compte
73 efpeces différentes de baumes artificiel». II. 166. a.

Baume facré , dont les chrétiens orientaux fe fervent dans
quelques cérémonies. X. 9 1

3 . (.

Baume , ( Botan.) ilefeription'de cette plante par Virsile.
VL831.*.

r V

Baume les Moines , ou les MtJJkkrs , ( Gtogr. ) abbaye de
France en Franche-Comté. Son ancienneté. Tombeaux qy'on
vov dans fon ^glife. Épitaphe de Jean de Watcville , enterré
dans ce lieu. Obfervations fur cet abbé. Moines Je l'abbaye de
Baunse. Ouvrage à confulter. Suppl. 1. 83 3. <i.

Baume les Damés , ou les Nonnaini
, ( Géogr.) petite^ ville

de Franche-Comité. Son origine. Abbaye de chanoincffes dans

ce lieu. 5i^^/..1. 83 3. «.

Bàttimes faOkes. C«lui de ditûrne. A quoi il eA propre. II.

164- *•

Bjumtt V* foufrt. VIII. 3 3 3. i. XV. 400. *.

BAUMGART£>f. Soq ouvrage fur la fciencc efthetîque;

SiM>l.\\.%7-k. a.

BAUMUJl . bois de cette plante. XVH. 6^9. a.

BAVOLET , coeffures à bavolet. III. 390. b. Origine du
mot itfvoiirr.. XVIL 430. 4.

BAXANA , ( Botan. ) arbre i fruit vénéneux & i racine
' and-vénérienne , au'on trouve prtKhe Ormuz. Parriculariiés

fur cet arbre , fur (on fruit & fur fon ombre. IL 166. a.

BAXTER . ( Richard & Guillaume ) XV. 1 43. 4.

BAYA , (Botan. ) efpecc. de plante. Suppl. I. 786. *.

BAYADERES , femmes galantes , entretenues dans lei

pagodes des Indiens. XVII. 737. ^ , 6. "-

BAYANISME , ( Hifl. eccl. ) erreur de Daiu» 8c de fe*

difciples. Abrégé de la vie de oaïus, né en il;! 3 , dans le

Hainaut. Sa doârine, i". Air l'éfitt d'innocence. II. 166. b.

%'. Sur l'état de nature tombée.

3°. Sur l'eut de nature réparée par le Rédempteur. IL

167. a.

Ce fyftéme eft un compefô bizarre& monftrucux de pela'

giani(ine , de luthéranii'me & de calvliiifme. Quant ï l'état de

nature réparée , tous fes fentimens font diréâeincnt contraires

à la doânne du concile de Trente.

Ouvragés qui l'ont réfuté. U. i^>7. b. Soumiffion de Batus

à la bulle du pape Pie V. Seconde bulle dé Grégoire XIII ,

acceptée pr oaius , 8c après laquelle cependant lc« contefta-

tiotts fe réveillèrent. Les opinions de Bauis rcnouvellées par

Corne&us Janfenius , dans fon ouvrage intitulé : Auguflinus.

IL 168. i».

BAYARD , ( le Chevalier ) fa mort. Suppl. IV. 380. b.

BAYER, ( Théophile Sigtfroi) ouvrage de ce favâm, inti-

tulé : Fil du Ubynnihe. X. 741, b. AnalyCc d'un ouvrage de

cet auieur , intitule : funJiiiiuiiiu i/iurprciûiionii (y jdmtnijtu-

tionu gtntralu , ix muaJo , meriit 6" Jcripturujad.i. 744. 4. Son
. Kt •

B I E «71

^

Colbcq. I^id, b. Établiflèment d'un fonds nouveau fous Louis

XIV. (Celui des belle» eftampes qu'il fit (("«• Soins de

&j Am Iv«..»a;< An w<\lum«« chinois mie Pemitereur de la

qu'on faifoît dans le lieu frappé de la foadre. II. 142. .1.

BIDET, {Mutege) cheval de la plus petite taille. II..

141. ^.
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mivran Air tet Scyibn. XIV. 148. k Sa dUlimatiMi duM
Warifti» XVU. 580. », l

lAvm , ( («M# «ib/M A) VL 6». >. liy^t n. i%i.

ÉAYES,
, ou ft troiiToicm la plup^n

. de U côte du goift

ér lnr«r, ou ft trouroicm la pluftn eu mui(otu dcjiM-
Une»M andcot Romaîm. Maura i|u'oa y prstM|uoit. Diven
frauda tnTam qu'on y exécuta po«<r rrmirt le lieu plua

«oiswodé. IX. Sai. s , ». 891. «.Bains chaud*, prés de

BiafW. X. 91a 4. Pont de bateaux que Calicula bâtit i BajrM.

M^Ti^. Lac d'Avcrae , préi de Baye*. L 869.».

HirrEUX. Exemple que les Itabitani. de cette ville ont
Anaé pour bannir u mendicité. VII. 75. é. Obfervatioiu Çur

Ikwntx ancienne Suppl. IV. 56. s. 198. ».

' BAYL£. Notjîredctbayle âctonfuli du Lan|iiedoc.*XI.

' Batle , ( /''Vrrr) tcms & UA de <â naiflânce. Vil. 43. 4.

O^rvations fur b vie , les principes 8c les ouvrues de ce
pliilorophc , XIII. 611. ». 61). a, ». fur (on diaomuire.
Vil. 41. j. Rcponfc il la critique de ceux nui lui reprochent
d'avoir fait mention , dans Ton tfiâionimne , de plufietirs

auteurs peu connusTptk d'en avoir oma At célèbres» IV.
967. •>. Il n'^ a pas d'autour qui ait tant perdu dam qoeloues

Ht gKné dan* d'autres. V. 636. «/.

le (pinoTifme. XV. 464. a,, t.—
\(m de cette que/lion , (i l'athéifine

I. 801. ». EjUfnen de cette prop^
liéiTme ne tend pas i U deftruâion

'
». 809. ». 810. ». 813. ». 815. «.

ayle , fur les preuves de l'e^-
» Tt'C- Comment il a tâché de
dilpiiKs fur ce liijet , entre Bayle

.

hiquelot , Leib;iits & Mallebrandhe. X. 14. « , » , flcc. Com-
ment il a tichi de ruiner la preuve de la liberté , tirée du
fehtiment vif que nous en avons. IX. 4/S8.' ». Son \owxai
V/tthnârc. SunplAW. 6^().a,h.. '

Batle , (François) anatofliiAe. Suppl. V\^. ». Phyfiolo^
^jAK.'Supfl. IV. }o. a.

BAYONNE. Cohjeâure fur l'ancien nom de cette vUle.
DL a88. ». Mines à cinq lieues de BayoïuM , connue^
& exploitées par les Roinains. VUL oji. «. Coutume de
Bayonne. IV. 415: S. Fête* données i^Bavonne par Cathe-
rine de Médicis. VI. 577. ». Autres fîtes mnnées d^ns cette

ville en 1745 , au paflage de madame la dauphine, VI. 58^
» , &c. '

BAYONNETTE Defcnption de cette arme ; fon v(>gc.
On dit qu'elle a été inventée à Bayonne. II. 168. a.

Sayonnettt. Dcfcription de cette arme.XVII. 768. ».Bavon-
iKttes k rttTort. DécLiration concernant les ouvriers qui les

fabriquent. IX. j i a. j. De Tùfage de la bayonnette, Suppl. UI.
I ï 5. ». 1 5.6. j. I j8. ». 160. ». Suppl. IV. 380. ». /

_ BAZAR , lieu deftiné au commerce parmi les Orient;

endroits , & qui ait

Comment il a comba
474. il. Examien qu'il

cfl pire que la flipcrAitic

frtion de Bayle , que l'i

de la fociéttf 804. « , ».<

Examen des réfle»ons
tence de Dieu. IV. 076.

défendre le manichéilmc :

'nentaïu.
Dcfcription & ufajjes des di^Tércntes places de ce nom. Magni-
ficence lie celui d'Ifp.-ihan, que celui de Tauris furpade encore
en crciiduc. II. 168. ». ^ .

Jij{.ir. Defcr ption du bazv de Bcnder-Abazzi. XH. 140. ».

BAZARIË
, ( Gcogr. une.

) province des Scythes , dont les
habitans formoient des parcs de bêtes fauves & d'autres
animaux. Ce, qui arriva à Alcxandre-le-grand , dans un de ces
parcs. 11(168. ». ^

BAZILE, {HiJ}. du hiu-tmpirt) hiAoire du re^e de cet
empereur. A«(/>;>/, 1. 83^. 4.

'

Bazile U Macidonttii. HiAoire de la vie & du règne de Ht
enipcrcnr.*5«]ty>/. 1.835.». «

BAZOIS, (^Giogr.^ contrée du Nivernois. Ses produâions.
Son commerc^. Principales villes qu'on y trouve. Ouvraee à
confulfer.5tt;.;./.I.8î5.». '

BAZUIN
, ( Ichthy.

) poiflbn d'un nouveau genre de la
lainille des fpares. Defcription de fix efpeces comprifes fous
ce genre ,'difbngiléés par les noms fuivans : 1. ha^uin ; 2. vai)-
ktajhtcki j. varktnfhttki 4- //"?w<./i ; k. chint kahoj : 6.
nwvkS,SiippLl9}6.a,k.

B D
BDELLIUM

, ( Mat, méJ, ) gomme du Levam , d'ufaee en
«édecmc

: étymologie de ce mot. Il eft fort douteux «lue le
bdcllium dont il, eft parlé dans -l'Ecriture , foit pris dans le
mteie fens que dans nos langues. Diofcoride en diftingue
tro»» fortes. Galicn en reconnoit deux , l'arabique & le tcy-
thiçniik Arbre de ce nom , qui (« trouve , félon Pline , dans
la UMinaiie. Entre les modernes, les uns le confondent avec
lamirrhe, )c^ autres avec la gomme animé ; d'autres le pren-
nent pour l'efcarboucle ou le cryftal. Sentiment de Dale. de
P*>met , de M. Gcoffroi , fur le bdcllium. II. 160. a.
• BJtUimm : diAérencc entre la myrrhe & le bdellium X'
916. *'

^

BEA
B E

|A« (M mlM éciirriii. BL 90& ».

BEARN , Hunet d'aiveat de cette province, t éto ^ Va.
nUl« ddccnduM de V««ih», fubf&ames dam leB^
». ^30. ». PatWfflcnt deTléam XII 6%. », ». &t Coiui

vîi!''i'i~
^'^'^ ^ '^"' *^ '7' *• ^'^ * "^^

^
BÉATÎnCATlON ^e par lequel le pepe déclm „„hoDune en RP^eflion du bonheur étemel. 11169. ««. Di«-

rMce entre la b^tificatioa &..U canooifwon. Poimmoi la
béatdicatipn a été introduite. HU.». •

BEATITUDE ,tonA€ur,fiUeùé.{Synon. ) différence eatre
cet,. iQots. U. 169. ». < •

BÉATrruDE, iBontagne des béatitudes en Judée. X. 670 »
BéMUuJt,y^t^PA%Am9, & VartitU ThiologumeXltLl)^

temsou le» iiÉles jouiront de Ui béatitude. XVll 348. a tm
de I ame wfte au premier moment de U béaritude. IL x*.
-. Béatitude que Mahomet promet^ fes fedatèur».! acri
Béatitude fekm les budsdotAes. 7^y%

^
BE^U. (Miuph.

) Toiit le monde raifonne du beau ; maia

St l"™» *'^««»*/o'' «»riginc, fâ nature . (z potion pré-«e , les fenamens font prtagés^
~

1. ^xpo/Uton- <U, difértfu Jmimtnt dt, SMUurt oui omt

trT ^"^"^ "^T- ^%»^àt PUtonfurli beaU^
'

Uée de ces ouvrages. II. 169.». S. Augiïilin avo,t compofi
fur cette maoere un muté qui s'ef» perdu. Cependant Ton

cdt lumté
,
félon fui

, qui conftime la forme & l'effence du"

petiieajon : la vraie eft ceUc qui niit d'une perfcûion réeUe-
lapparente ceUe qui_i«t d-u^c perfcaion apparente.WAu.u&n avoit éti plus loin. «iTt 70. a. M ^C.ÏÏL^ défi.

mens agréable» ou avec Jes idées d'approbation. U Seenfuue cum c«^es du beau ; U variîii . l'unité , t rteîUué lorJre, U proportion. Défaut de cette défin^u^aS£HuKhefon
, profe&ur de^Glafcou . établit en nous uTfeïwteme, par lequel nous diftinguon» lé» belles chofc, à

rtel*'*'*"'^"rf ^/P°"' *«faifiparcrf;,2

déplaifîr
•

•
^^.^^^ ^^ **^^^«^

,«,t ? "*«^.P«"»-*we «u«>n objet qui puifle affeôer noee

pifitdXi^iiâ^Véïï.r^'"""^"'"^^^

iS:^?i^r^^ \
l'auteur appelle fens interne» ce» détenni.

TTf.t "^}^f^^ ou à fe dépkire à certaiiK»SSLou i certaines idées
, quand eUe les confidere.

^^
4 . Comme ces déterminarion» s'obférvem dans tous lei

^P^i le".;2f"'
?""" y . dan, tousun S^r^^l

nJ..ruHi"'
^* Poî"' de ce que ce fens interne fe développeplu» tard que les fens externes, ^que cette ûculiTv2Sunii^uement de l'éducanon. ' ^"^ «e»a«

6 . Le» facultés par lefquelles nous recevons des D*rf«». •

non» diftèrente.
, ,W].t des fcn»SlTu^^Z

chacun leur otgane. 5r, f. vou» appliquez ,:t^^Jl

rSs'îiîTriJÏS
^- ^" ^e^^peniïïeïï

^uî'"J;*J*S"'" ^^*^V
néccflàires

,
h beauté & la laideurd'un ob;et ««toujours e même pour ndu», quelquedeÏÏque no».» euifidbs d'en juger autrement ^ ^

nJf.: î^ii""^,"* u'''"*.
'"o"'^ i""n*«iiatement U caufe dupLufir quc^nneU beauté, ce plaifir eft individu^ J?nen de commun avec l'intérêt.

«•«»»uuet,ot n«
10". Nous joignons toujours il b conftdénuion de l'utUe

SEtT". '%"'^'"* P»^™""- AbandcSe "la p r» ;eUe-méme le fens mtçme exercera fon empire. U pourrîfe tromper dans fon ob^et ; mai, la fenfation^ pbK'M
fera pa. moins réeUe. Ikid. » Le terme l.au , fïoS iJ^Sfon, defigne la perception d'un efprit. Rien n'eft beaî «JJ

»r« ahjolu & hou nUuf. Un être .feroit lien malhcurSî
qui -ne reconnottrojtle b<&u gue dan, de» objet, aifi^
(croient nmfibles. Miala providence y a pourvu. Sefco l««

belles
,
offrent à nos fen^ l'unifonnité dans la vanénT/S

.171. a. Et dan» les ouvrages de b nanire. Je beau a le 'même««dément Us affuietaffent à b même loi les produ^
embarraffés; car on y reconnoit de la beauté, 8c leur retla

tons d« ventes al)ftra,tcs& univrrrfdles. IhU. ». Quant au beaur- .a
,
J ne peut coiifiilcr que duni la conlormitc qui fc

\i 1 G B I LI

'n\\\sïWT,ft'MC{,o^t,{Synon.')W. 4J3. é. Écorf<r-

mie face qtii dcvroit toujours rèïler les hommes dans b
/ diluenutioh de leurs bienfaits. Vil. (-4. a, h.

Bir.NON , ( Jean-Paul) fes foin» à enrichir b bibliothèque

du roi. 11. 130. ». 140! ».

BIGNONE, ( Boian. ) noms decette'plante en diffé-

9^1^^



S«» CiricUre» & |»rupriité». l/ùge uu pu lum li;> E^uopient.

i^APTlf » {Liri*r.\ erreur i

l'Liwy«40|>«<lte. iif/i. L Soo. a
corriger dam cet aruUc de

*
BEA

ttouT* wtre U moack & b copie. U n^eA donc pM néctP-

Aire qii'il y ait aucune beauté cUm l'origiidi. Quclk cft,

félon Hurchefan, loriRin» du penchant <)iiynoiit «rom k

la compar«ifon. £fM /«r U ttéuétf. André i*fuit«. Eloce

df cet ouvraM. Cependant on doit lu* rcprociwr dw^n'arotr

uijlf part ddui en qnoi confiAe l« Ikemu. lèid. 17). «. k
diAriiwe en quatre ckapitica; If premier cfl dn bàu viStÀe;

le fécond du beau dans le< aumin ; )• troifiemc dn bciu

dan» les ouyra|c* d'ciprit ; le quatrième du beau mn&aL
Il prétend qu'on découvre fur cnacun de ces obtets uh b^u
cflcntiel , un beau naturel , un beau artifickl : ce dernier

eft roèlé d'arbitraire & d'abfolu , comme on le voit , par

exemple , en archttedure. U y a donc dans les produâions

des ans, un beau effentkl , un beau de création humaine^

&. un beau de iyftéme. UU. t. Le beau arbitraire fc fourdiviK

en un beau de génie , un beau de eoût , & un beau de pur

caprice. Comment le P. André repond i ceux qui pré-

„ tendent que U beauté eA d'éducation â( de pr^ugé.... Appli-

Juant enfuite "fes principes aux moeurs , aWT ouvres
'efprit ^ à la muiique , il monn« dans ces trois obieti^

un b«ui etTentkl , uii beau nanirel, & un beau arbitraire.

L'auteur qui nous a donné l'f^' fitr U mirùe, & la vertu ;

rejette toutes ces cKftinâions , & n'admet ,qu*uitf beau dont

^l'utile eft le fondement. Uid. 174. a. Ainili tout ce qui eft

ordonné ck manière à produira le plus parfaitement l'effet

qu'on fe prcpofe .eft fuprémement beau. Pourquoi , fclon

cet auteur , nous changeons fi fouvent de mode. 11 y a une
. *efpcce de maximum autour duquel nous tournons fans cefte.

D ailleurs ce mjxunum a dans mille occafions des limites

plus étendues ou plus étroites. £xamen de ce fyftén^e. Il eft

{>rouvé que nous adfaiir6ns dans les ouvrages de l'art & de

a nature plufiburs- diofes dont la beauté ne iauroit avoir l'u-

.'tilc pour fondement. IHà. k Réfumé de ce qui vitiK d'être dit

lurr^hacuii die* auteutv dont on a parlé. Uut. 17y a. Sy/lémt

dt fauteur de cet article^ L'exercice le plus immédiat de nos

facultés de fentir' & de T)enfer ,,confpire , aufti-tôt que noi^

oaiffons , à nous donner des idées d ordre , de fyminétrie ,

de proportion , d'unité. Ces notions font expérimentales,

indépendantes de celle de Dieu , poûtives , diftinâes

,

univerfelles , &c. Ces notions ébauchées dans notre enten*

deipcnt par l'exercice de nos facultés , font entretenues , &
perfe^ionnées par tous les objets qui nous environnent, liij.'

>. S'il n'çntrie donc (tans la not.on du beau que celles dont on

vient de parler on peut les employer dans la .^finition

qu'on en donne fans être accu/é de tourner dans un cercle

vicieux....: J'appelle ^fju.hors de moi, tout ce qui contient

en foi de quoi réveiller dans mon entendement l'idée de

rapports , & beau par rapport à moi, tout ce qui réveilk cette

idée...» Cette déHnition expliquée tlans toutes les pâmes.

IHd. iTtS. u. DiftinAion de plulieurs efpcces de beau ; le beau

moral , littùeT e , mufical , naturel , artiliciLl , d'imitation

,

définis d'après 1-.: principe qu'on vient d'étaLUr..... Diltinâion

du beau relatif& du beau réeL JUd. i. Ce qu'on entend par

Vimiiationd*Ja.^tli* nature. Selon b nature d'un être & des
- rapports dont il exci>e en nous la perception , il eft joli,

beau ,
plus beau , très-beau , laid , bas , petit, grand, élevé

,

,

fublime , outré , burlefque ou pljufant. tLxemple tiré de la

littérature ; le ^u'il mourut du vieil Horace , félon les cir-

confiances oii il fera prononcé , pourra être ou indiAéreiit

,

c'cft-i-dire ni bea^ ni'laid,j(fL ^771 <*> ou intéreffant, ou
fublime , ou burlefque , ou plaufe^Objeâion contre U défi-

nition de l'auteur. Elle embraftc trop d'objets ; il en eft plu-

(leurs auxquels elle convient, qu'on ite Iauroit appeller ttaux.

R,éponfe à cette objcAion. L'on diftin^ue ici trois fortes <k

rapports ; les rapports réels , tes rapports apptrfus , 8c les

intelle^lueb , ceu^ que l'entendement humain femble mettre

dans les chofes. Jtid. b. Ce n'cfl point par ceux-ci qu'un être

eft beau ; mais par les rappom réels que notre entende^

ment y remarque. Cette beauté ne fe prend poim dans cç

fcns étroit oii le •joli eft l'oppoié du beau ; mais dans u.i

fens' plus philorophique , plus conforme à la notioa du beau
en général, & à la nature des langues Ht des chofes, tf>c.

nid,i79.U.a.
II. Rechercha fur l'origine des opinions dijférenut tut

Us kommrt ont de la beauté. Le beau qui .refulte de la

perception ô^un feul rapport , eft motncre ordinairemcat
que celui qui réfuIte de la peYception de plufieurs rapports...

Exemples... Cependant il ne faut pas multipLer les^rapports

à rinhni , & la beauté ne fuit pas cette progrci^n Nous
n'admettons de rapports dani le» belles chofe> que w».' ',j,'aa

bon efprit en peut faifir nettement & &cileii<ém. ^^ 11 de
la diverfe capacité des efprits réfulte la diveHité des juge*
mens fur le beau. Il y a des rapports qui fe fortifictu,
s'affoibhircnt &. fe tempèrent mufiieUcmcm. Quelle di«é-
rencc dan» ce qu'on penfera de là beauté d'i& objet fi on

.
le» faifit tous

, ou fi 1 on n'en faifit qu'imc partie ! Seconde
fource de diverfiié darts les^jugemcns : il y en a d'indéter-
mines & de det^rhiincs. Nous nous tonicutoa» do pre-
mier» tQutci les fois qu'il n eft paj Je l'bbjei uniqUc de û

B E A ijj»

ibence II de Fut, deksdétenainer. AiV. 179. «, M«sficett«
dêic i minabon eft l'objet immédiat & unique (Tum fckKS
ou d'un art , nous exigeons noit-fetilcmcnt ks rapports

.

nk encore leur vaktir. Exemples. Uae circonAance qtu
n'cft pas m^ffèreiue à b beauté , c'cft raâion'cambinéc de
b furprife & iks rapports. QuekucfDis nous confidérons les

Hipf rebtiveiBcm aux lieux qui» occupent dam b nature

,

dms k grand tout , & feka que k %naA tout eft plus «t
moins coomi ,. l'échclk qu'on fie forme de la grandeur dc«

^tres eft plus ou moins exaâe : troifiemc fource de divér-

fS^'de goûts (te «k jugemens dans ks arts dlmintion.

Influence des ^^lons , de» préjugés , des morurs fur no«
jugemero : quatrième (oti'ce de diverfité de talehs & d*
connoiflàotes : cioqukmc iource de ifiverfité dans les jugct

'mciu. Uid. b. S'il minqvc à un homme la notion de qucK

au'une des idées fimpki doiu une fubllanel' eft compofée

,

n'eft auctuic dèfàntion. qui puiffe lui donner l'idée dont il

n'auroit paii eu précédemment b pcrceptioQ fenfibk : fuckme
fource de divcrhté dam Ifs jugement que les hommes portent

de b beauté d'uiK defcripnon.. Les termes n|ont pas b niêmc

valeur dans Pefprit de chaque homme : fepticme fource,

Certains goùn ou dégoû.ts, certain ordre nâice dam nos
idées : huitiefr; f7<irce. Vicifiitudes dans nos (acuités : neu-

riemle fourre, tbid. 180. 4. Les idées accidentelles que réveil-

lent b préftpce dçl'ob'ct dont nous jugeons : dixième fource.

Certaines aialogies qve nous croyons trouver entre cet

objet fk. d'autres qui nous ):!*ifçnf ou noù< déplaifcnt : onzième

fource. Le nom feul (Tun ouviier décide notre jugement fur

l'ouvrage : douikme fource. Lds êtres purement- inS^inaifeS,-

tels que k fphytn , b fyrene , &c. (ont ceux fur b bcautà

defqueb on fembk nioiiu ps .âgé. Ces caufes (k diverfité ne
font point une raifon .de penfer que le beau réel foit une
chimère : le principe du beau n'en eft pas moim conibm,
ibid. b. Le beau n'en pas totîjoiirs l'ou^^rage d'une caufe imel-

Ugente. Les rapports font quelquefois des réfultats de combt-i
' naifoM fortuites , du moins par rjppot i à |k>us. ttception ca
£iveur des .oeuvres du tout-puiffant. Ibid. 181. «.

BiAU. ( Mètapinf. Poifie) Des Qualités auxquelles ce fen«

timent de plaifir &4'admiration cju excite le beau , eA attachi

dam les produdlions de U nature KdeJ'art. Suppl.X. 836. a.On
diftincue trois efpeces de beau ; k beau intcUeâucl , le beau
moral , & le beau matériel oiT fendble. — Ses qualités dif<

tinâes fe réduifent à trois } la force, b richefTetic llritelli-

geiKe.— L'cei]r& l'oreille font exclufivemcnt ksdeux orga>

nés du beau. L'oeil eft le fcns de b beauté phyfique , 6t.

l'oreille efl-pai* exccUeiKC , le fcm de b beauté intelleâuelfe

& raorak. -• Ce qui donne à b penfïe & )i b volonté ce

caraiAcre qui nous étonne dans k génk 8c dam b vertu, co
font toujours les qualités exprimées ci-deffus, force , tkheflç

& inttlfigence. En morak , c'eft b force qui donne à U,

'bonté k caraâcre de beauté, tb'td. 8^7. «. —U arrive fouvent

que fans être d'accord fur b bonté morale d'une aAion côu^

ragcufe & forte , on cA d'accord fur (a Jieamè; teik eft

l'aâion de Scevob. — On obferve la même chofe dans les

produâiom de re(prit. Toutes celles oui fuppofent un \uut

degré d'intelligence & une force prodigieufe dans l'entcn-

den'ent & b ré(kxion , font appcUees belles. •— Pourquoi la

. peiipk & les (àvau fom les dçwt claAcs dliommes qui

éprouvem k plus fouvent & k plus viremem l'émotion du

beau. - Caraoerey qui excitent en nous k («ntiment du beau

dam réloquencé & b poéfk. — Beauté dam les objets fen-r

fibles. Ibii, b. Caraâcrcs de beauté dam l'homme & dans b
femme. Ibid. 838. a. Ces caraAçres fout voir que rmtell^cnce

& b fjtteffe de b première cau(« ne fe manifefteiit jamais

avec ^is d'éclat> qu'en formant des objets' divins. - Tou^

ouvrage de la-:^ture dam lequel nous appcrcevons upt

jna^iïScence ou une indufHe nervcillcufc ', tout phénomène

qui amioïKe de irandes forces , excitent en nous le fenti-

inent du beau. litJ. b. Enfin dans b beauté par exceljence,

ézia k fpeftuk de l'Hinivers , nous trouverom réunis au

les trois ftbjets de notre admiration , U-degré

force, U richeffe & l'intelligence. - En quoi'confifk la

fuprême

beauté, artificklle.-- AppUcation des principes oui viennem

d'être étai^lis aux ouvrées d'archiieAure. - Di/tinâiom né-i

cefbires. U ne faut pas conftfndre Tidce de force avec celle

d'efort, Ibid. 839. a, ni ceikde richeffe &de magnificence

avec une vaine oAentation. - Les mêmes principes applit

^ qués à réloquence & à b mufique. - D^ b beauté dam les

jBarn d'imitation. Ibid. b. - Une idée inftparabic de celle dq

Beau moral & phyfique, eft celle de b liberté i parce que

k premier ufagc que ta nature fait de fes force», eft de fe

rendre libre. - L'excclknce de l'art , dam le moral comme

dam le phyfique, eft de furpa(rer b nature, de mettre plus

dnmcHlgence dam l'ordonnance df fes tableaux, plu» Ai

richeffe dan» feS détiU», plus de grandeur dans k defléin,

plus d'énergie dan» l'eiipreîfion ,
plu» de force dans le» effets.

IbiJ. 840. J. En imita.)t la belle nature , fouvent l'art ne |)o«t^

l'égaler; mais de h beauté du modelé , 6t du mérite en.. :.

prodigieux d'en avotr approche ,.4:éfuite en iiuus le lcmiMii.ni

* \

f
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B I L
'détruit pas dan» les inteftins l'acidité qui règne djm l'efto-

snac , mais elle l'adoucit par le mélange de la graille. Expé-

B I N
B'tUett payables au jHjrtcur , éy;alîmént d.ii-(»creiix. Qiit's

•font Its plu* svirs de. tous Ici billets, &. toimiKiit iK doivent
Il .rt\w\à-\\K
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du iMau. - La vérité de m^reflion ,
quand cKe cft vive . &

'qu'on Aiupoi'e une irandc dificulté à k'avoir tiiùe , tau (]'>re

encore de l'iinitattoa qu'elle eA belle ,
quoique le modèle ne

foii pM. beau. - Il en eft de la pocfie comme de la pcinnire.

L'ouvnfc peut être bc«u , fam que l'objet le ïbii , «" I in-

• ceaéMicA grande & le but imponani. - Noire adm^-anon

itmaan au» difficultc» que l'aroftc a du vaincre, & a la-

fort» d« génie qum a f-dhi p<»ur le» Amnonter. - De-li vient

«M il l'art veut ^aider do moyen» narurcU pour fare fon

UlnfioM , & pour produire (es cMct», il retranclie de les beau-

tés , de fon mérite & de l'a gloire! IktJ. *. - Le pathétique ,
ou

l'ciprdTion de la fouffrantc , neft pa» une belle chofe dani

ion modek » & c'cft pout-étre ce qi^U y a de plus beau dans

J-imJution. - On peut dire qu'il y a du vague dam les carac-

tères que noui donnon» an beau : mais il y a aulli du vague

^9^ l'opinion qu'on y_
artadic ; lldée en efl fouvent faûicc,

& le fcniiincni rclatiïi Ibabitude & au préjugé. ItU.S^t.a:

Btju : en qi;<)i confine le beau dans Jes ouvrages de la na-

ture & (le, i'ïrr. XII. 141. t. D'»ii d^^d le Icntiment du

beau pltyfiquc dans quelques arts. IV.. 490. h. Accord entre

le* hommes fur les jugemens qu'ils portent , touchant ce qui

cil bê.iu ùjn* les arts. VI. 773. b. Goût des François pour le

beau. Vni. 871. *. 87a.1i. Réflexions fur le beau & fur le

.laid. IX. 1 76. J , ^. Lldée du beau individuel dans les arts,

varie fans cefTc. Supipl. III. '641. h. Du beau idéal. 5i4-,''>

/. — 5 19. <t. Les anciens Grecs s'élevèrent dans tous les genres

ail beau idéal 157. 4- CeA ànous en infpirer le goût , tfue

les beaux-aru doivent fur-tout contribuer. Sujxpl. I. 587. *.

&c. Sarle beau , voyr^ Nature ,( *rf/«).

Bea17, 7o/i,'(5//M>/i.) différences entre cc-$mots.II. i8i.<».

Beaux , ce que les Anglois entendent par-là. Les beaia

font ï-pcuprès en. Angleterre ce que les petits-'tauitres font

en France. U. lÔi. a.

BlAVX-ARTS,{BtUei-Uttfet.PAiJofofh.)Sttppl. l. 587. a, t.

BEAUBOURG, célèbre auteur françois. IV. 681. t. •

BEAUCAIRE , ( GtW. )»bfcrvation fur l'cfpace «{ui fépare

cette ville de la mer. Suppl. U. 189. é. Moyen propofépour

fon arrofemeni. /W. 190. tf.

BEAUCHÊNE , maitre écrivam. IX. 907. *. *

BEAUCOUP, plufuurt, (S^no/i.) différences entre ces

mots. II. 181.*.

Beaucoup, abondamment, copieuftmenl , Hen, (Synon.)

IV. 177. a. Obfervaiions fui le mot beaucoup. I. 734. a.

BEAUFIŒMONT, obfcrvations fur quelques pcrfonnes

de la maifon de ce nom. Suppl. IV, 774. *.

BEAUGENCY, {Géogr. ) ville de France dJns l'Orléa-

nois, avec titre de comté. Tribunaux qui y font établis.

Suppl. I. 841. •> A^T^blécs d'évéques tenues dans, ce lieu

,

au doiiùenje fiecle. /W. b.

BEAUGRAND , maitre écrivain. IX. 907. *.
"

BEAUHARNOIS, ( M. Je ) gouverneur' du Cariada.

Sutpl. II. iC)8. a.

IJEAULIEU ,{Jt) m.iitre écrivain. IX. 907. *.

' BEAUMANOlR, {Jean de) feigncur de Lavardin. Suppl.

Al\. 711. a. '
"

BËAUME , ( Géo^r. ) bailliage & ville du comté de Bour-

, cogne. 5urr/. 1. 841. i.

BEAU.MONT-IE-ROGBR, {Gictr.) v% de France en

Normandie. Ktliiquier de cette ville. V. 160.^
BEAUNE , ( Gi0(;r. ) ville ancienne i chef-lieu d'un canton

appelle pji.us bdmjus. Eltabliffcmens & fondations qui la

rtiulcnt rvmarauable. Mot de Louis XI , fur le cli;;ncelier

Nicolas RoUn , fondateur d'un hApital dansrcetté ville. Bciiiiic

doit fur-i(ii,t ù wrnommée à (es excellens vins. Grands jours

des ducs i!c la première & féconde race , teni'' aune.

Ouvrage .itix-lulier. i«/'f/. I. 841. *.

BeAum, Gw^r.) voyt[ B(i.v£Nsis pacvs. Parlement
deBeaune XII. 41.^.

Beaunf ,
(JuiautiJi) furintendant des finances: fa mort

traitique. X. (MC. t.

UlAVViAR'tiaudde) archevêque. XVI. 490. f
BEAUPRf., ( hCtrine ) mit couché far l'éperon à la proue

. ù-.s vaiflèaux. Pofitioa de ce mit & fcs iléneiiJjnces.'expU-

quées par figures. Comment on l'affermit. 11. 181. j.

Btjupri , clampde beaupré. III. 503. h. Combaton debeau-
3rc. l V . 377. a. Haubans dç beaupré. VIU. 64. j. Paffer fous

é beaupré. XII. 139. 4.

BFAURAINS, exploitation des houilles de ée Ueu. VIII.

315. ^
BEAUSOURE, ( Ifaac de^i* patrie, fes ouvrages. XI,

146. J.* AV'^'/. IV. 469. 4.

BEAUTt . puiffance d'exciter en nous la perception de
rapports agréables. La beauté n'eA pas l'objet de tous les fens.

File peut lètrc cependant du toucher contre le fentimept du
P. André. Un aveugle a des idées d'ordre , de fymméirie,
6-.. II. i8j. a. ' ,

lt<ju:e , )\niicipe de l.i l>c.Tiité. Suppl. II.f,o8. /. Il y .1 en

mus un ÙJU de bc>uu' aiiiciicur à lapcrlpcdi/e de loui Lk

f;

avantages que nous pouvons retirçr de la beauté. XIII. 870.

A Plailir oue aows donne la perception de la beauté en tout '

genre. XIL 141. k La beauté de l'efprit cA«Acéc par la

beauté de fuM , Se ceUe<i touchera toujours plus que la

ErciHiere. 69 1. ^. La beauté morale cA u même en tout

eu. VI. 68é). 4. Suppl. IV. 948. H. 999. «, D* U beauté dans

les ouvragesW l'art. VIIi 70!$. *. 768. <•. 80^.-4, *. En quoi

confiltiif la beauté poétique. 5iui/>/. IIL 643. s^b. Beautés

locales Hl beautés univerlellcs dans la pôéfie & l'éloquçnce.

Suppl. \l. ^S6.\i. y'oyeiBtAV,
Beatiié du cotp't , diverfité de fentimens fur la beauté du

vifage : recherches fur ce qiii conAitue la beauté. VL 773.
*,b. Suppl. IL f 46. ar. E>es proportions du corps , d'oij réfultcnt

U grâce & U beauté. VIII. a6o. a. Suppl. IL {44, >. La beauté

du corps fut un des appanages des ancleiiS Grecs. VIL 917.^.

Supfl. III. 35c. b. Leurs idées fur la beautc IbiJ. x\j. b. 2^8.

4. Cara.51eres de la beautés du vifage chez ces peuplés. JbiJ.'

157. b. Difputes de beauté gid fç uifoienr anciennement en
certains lieux de la Grèce. XVI. :33. b. Geauté des femmes -

de Tencdoi. Ibid. Soin que les dames R.>maines prenoiem de
leur beauté. 38a. a , b. &c. Cétq^t ime beauté chei les anciens

d''avoir le front pcjt. VIL 338. a. La beauté a été quelque-

fois l'effet du mariage. X. 118. b. Influence du climat fur la

beauté. Suppl. III. 255. ^. Merc extras-uante qui vouloir

défigurer fa Hllè , pour que fa beauté ne nuisit pas & fon làlut.

IV. 990. a. Ufage du fard poiîr relever la beauté. VI. 408.

a^. Des cofmetiques pour l'entretenir. IV. 191. b. Perte *de

la beauté dans la vicillcffe. XVII, 160. a. Idée que les Ma-
caffarois ont de b bcaùté.IX. 786. a. b. Réflexions fur la laideur

& fur la beauté. IX. 176. d, b. En quoi confiAe le merveilleux

dans la beauté pbyfique. Suppl. IV. 998. b. >

BEAUVAIS, iGéogr.) capitale du Brauvoifis. Obfcrva-
tions fur fon évéché Ol fa cathédrale. Suppl, L- 841. b. Sièges

qu'elle a foutcnus. Fondation de l'hôpital général. Son coin-

mercc. Hommes LlluAr^ par leur n^tfancc , leur mérite ou
leur favoi^, qui font nés à Bcauvais. Jbit^. 84a. a.

^ ,

Btauvjij , collège de cette ville. Suppl. FV. 366. a.

Beauvais , ( Vincent de^ antiquaire. Suppl. IV. 184. a.

BEAUVOIR, ( CLOide de ) lécompenfc de fa valeur.

Suppl. 1.8^^. b.
'

' •

BEBRIACUM
, ( Géojn.) obfervations fur cet article de

l'Encyclouédie.Sw!/»/. I. JB4i. d.

BLliiUCES , ( Çéogr. ") les plus anciens habitaiu de la

Bithynie , félon l'opinion des Orecs. Leur origine. Autres
peuples de ce nom , qui occupoient une partie de la Gaule
narDonii|Mfe. Auteurs qui en ont parlé. Supol. 1. 84a. a.

BEC
, ( yifl. nah) fon ufagov Diveiîutés entre les becs

des oife.nix. II. 181.*. . ,'

Bec. Obfervations fur le bec des oifeaux , fcs variétés

,

fes ufng.s. XI. 436. b. Différence entre le bee des oifeaux de
paffage & celui des oifeaux à demeure. 441-0. Bec du perro-

quet. XII. 393; a. ''

Bec-croisI , ( Ornitb.) oifeau qiii ne diffère guère du
verdierl Sa defcription. ClAngcn'cns qui arrivent djjns les

couleurs dé fon plumage. II. loi. ^. HiAoirc naturelle de cet

oifeau. Ibid^jAi. a,

Bec-croifé , ( OmiiA. ) vol. VL des planches. Règne animal,

planché 3f.
'

Bec
, gror- , oifeau ainfi nommé pour la groffeur de ,fon

bec relativement à celle de fon corps. Defcription. HiAoiré

naturelle de cet oifeau. tl. 183. a. Gros-bec>de Virginie. IbiJ.

b. yoye[ Gros-Bec. •
.

Bec-*n-ô/eaux , ( Omith. ) vOl. VL des planches. Règne
animal , planche 39.

Bec-Jigue ; de Saint Domwgue , ( Omith. ) vo^. VI. des pL
Règne animal, planche 41.

"*

Bec rompu ou déjoint
, ( Fauconn. ) caufe de cet accident :

rem?dc. XIIL816. *.

Bec 01 Grue
, ( Botan. ) caraâeres de ce genre de plante.

IL 183.*.

Bec de grue , ( Botan. ) XII. 560. a.

Bec
, (BUjon ) Bec . (^Btjout. ) Bec,( Exriture)ll. 181. k.

Bec , en terme d'éutnglier Bec d'dne , terme uftté oans

pluficursinétiçrs. II. 103.»."%,

Bec de cann<, bec de corbin, termes eri ufage dans divers

métiers. U. 1 84. 4.

Bec de corbin , Je canne , de Ufard ,
(CAirur.) inArumens

de chirurgie. II. 184. <i.

Bec de corbin , arme , inArumens , uAenfile de ce nom.
IV. îoo. a , *.

Bec* de Corbin , ( GentiUhommes'au ) officiers inAitéus

pour U garde de la perfonne du roi. Leur nombre. Leurs

funiïtions. -Diverfes acceptions du nom hc Je corbin.l\. 1*4. a.

Bec de grue, {Chinreie) inArument deAiné particulié-

i^ment à tirer les balles de plomb & autres corps étran-

gers hors des plaies. Defcription de cet inArument. U. 1 84. b.

Brc DE LIEVRE, ( Chirurf.
)

^ifformité dans laquelle

Il lu'vre fiii>érieure cA fendue tomme telle de< lièvres. On
l

1.' Jiiluigue en ancien& r.;ceiu. Gucnfun de celui-ci. Manière

de

A-

tmmim

74 B""YS
^
DINNENL^NDSE PASS ,\)affq)orts pour les marchai

r les en Hollande. Ce qu'ds coûtent, (^uand il faut les rap-

B I S
BISCOTINS

, forte de paiiffe^rje. Comment elle fe fait. II.

y 160. b.
<.^- 1*.^



ffmmm^^rr TmKwrarnrny
*°n AD n A

D

in-rtrc I
f-""'"*^ rf« ' *^>i<:nt ''tagninque motau«e qu i!s nrcni i il r .

BAKiJARlOTES .{Hif.tfg.) &>l4bH d« l« gsf4« «k lEm- | B alkh. Rang diftingué qu'ils nnrent fou» le» calife» de B^>i*à

¥\Çffïïr. ottom. ) une<««« f**)'

t. Magninque mol^^u^e qu'ils tire

]>;.n illr '.rci

nt î il ir 1

B E D

V.

4c ffaiter U premier. IL 185. 4. Ouvraje & eonfuliet' fur

mtm auàtn. IH^ k
BttJ*l4iyrt,)«ui»litaturt.SMffLUl. ^^t.*,k.^sy*-

De b catifcydu bec de lierre formé dam le fiaetiH. IX. fOi h.

Aiguilk pour lesbéc d» lierre. L lOf. k Noureile aMcfaine

pour guérir cette difformité. 5i»p/. IV. 6

1

1 . A. tVf . «.

BtCAÎSSE, (OrwA.) deicnpiioadecctoiieau. n. lit.*.

Soo hiAoire nuureUc, D« U maaicre de cluflcr aux becaflin

,

à la ptiatierc & aus bc<ts. Préparation des becaica «n cui-

taci Leurs qualités comme alineut. IM. 186.a
Bte^t. Du iM&|c de la becafle & de U becafiâe. XL 441

.

À. QÎdc des bocafles à la pantierè. .8x6.^ A. (k toL DL des

pUncbés , éfiJeU Chasu ,
pUyctie i a. Lieux dans les bois

où il cA plus commun d'en prinidrc , Suffi I. f j. i. Bccaffe

iFmcr.iuL ^^f. à.

Bttjfft Je mtr , ou fi* Jt mer. U. it6. *. Deicripcion de

cet oifen. $a nourriture. Lieux où on le trouve. Qualité

de fa cbair. /Ai^ A.

BlCASn, ( Icktky. \ poiflbn de mer. On Ta aulfi nommé
ëifluM. Defcription de ce poiflioa.' IL 1 86. A.

BECASSEAU, ( Onith. )^cfpece de bccaffeàu, nommé
canut S«g>A. n. «17. *.

MIÇASSINE, (OnurA.^ defcpptioo & hiAoire naturcUe

de ^oifeau. IL ib6. A. Manière oe l'apprêter. Ikid. \%y. a.

BE€CABUNGA ^ (Bounù. ) defcription du c-and , IL 1 87.

«. & du petit Leur analyie. Vertus qu'on leur attribue.

iàULk
BECCARI , IBéTttuUmï) phyiioloaAe. SupfL W. -^6^ m.

.' BECCARIA, (/(/'.) Tes travaux fur l'éleârictté des nuages.

SuffLYSL lox.h.

BEGFl&UEi {^Hifi.nat. ) très-petit oifeau<pi cAApcÏAe
de la (rofleur de la tinote ordinaire. Defcription. Il cA aSd
dificile de le diAingner par le moyen de la deicriptibn. D eft

«scellent k manger. De quoi il fc nourrit. Comment on Tap-

prète. IL 187,4.

BECHE , outil des jardiniers & des- artilleurs. Bêches

rondes & quarrées. Comment on s'en fert. IL 187. h.
'

Beche , ( Giofir. ) obfervations fur cet article de l'Ency-

ckmédie. 5iin>/l L 84a. 4.

BECHER , ( Jum-Joachim ) obfervations fur la vie & les

ouvrées de ce chymifle. XV. 477.>.'X. 4)^.0. ,111. 434*.
VnL 169. h. 17OW «. Trois terres de Bechier, mit leiquelles

Q explique U nature des métaux. X. 429>,A. XVI. 171. A.

Terre mercurielle de Bêcher. X. v*- »• ÎT?- *• Sa doc-

trine fur la mercnrification. 379. >. Vœu (inguher de ce chy-

Oùfte. II.814.A
BECHIQuES , nom qu'on donne k tous les remèdes indi-

qr js dans la tcux. IL 187. h. Préparation d'un trodiifque (àlu-

t lire dans toute forte de toux. uii. 188. ».

Btchiftus , différence entre cet remèdes& les expeâerans.

VL»87.*.
BEaONGTON, ( Tkamu) XV. jj^.*.

BECKMAN , ( OWti»» ) XVIL Toi *.

BECMARE . efpece dWcâe. voL VL des planches. Repie
•lilmal, plaiiche 77.
BECTACHIS , .efpece de religieux chez les Turcsi. Leur

fondateur nommé BtS^ Ce- fut lui qui nomma les Janif-

ûires du nom qu'ils portent.- Auffi font-ils trés-attachés k fa

feâe. Meeurs & uCiges des tcâachis. Autre feAe nommée
Ut hiUfchiM. Débauche doinSh les accufe dans leursa£km-
l^ées. U. 188. M. Leurs idéeiC fur Dieu. IM. k
BECUNE , ou hvcAtt dt 'mtK. Pqiffoa U v en a qu'on

appelle tttsffu dt met}- Pèche de ce poiflbn. t>a^fer oe (a

morfure. Sa chair tA fouvent. un poifon dangereux. Q.
«88.*. -

..

BEDAS .peuples fimyages dansMe de Ceylan. Comment
ils fe nourriflent, Leur vie tauvagê- IL 188. k
BEDE, UvMrtMt, làintfic, fes ouvrages. XL iii.s.
BEDEAU , officier fuboltcnw dans les univjafitéa. Sa

fonâion. Etvmologie du nom de hJuat. II. 188. A.Ce qu'on
entend par itdtaux dans les églifes Separoiflies. Ihid. 180. a
AA«i, *Vet« du bedeau. XVlLôî.*.
BEDEGUAk , excroiflance fponùeufe du burier (âavage.

Propriété qu'on attribue k fes cendres. IL 18^ «.

BEDESë ,( Giogr. ) erreur dam cet article de l'Encyclo-
pédie. SmmL L 841^*.
BEDOUINS, peuples arabes qiû vivem dam Us déftrts

6c fous des ternes. Amiiilsfoot fournis. lU fe pcétendei]t def<

cendus'dnfmaél. Les Turcs paient un tribut au chef des Bé-
douins. Contrées aulls occupent. Us font mahométaas. Leurs
monirt & u(âgcs. IL 189. k

Bbsoviiis. {Uifi. M>^.)'leur vie vagabonde. Saffl. L
501. k Leur gouvernement. Iké. Peuple dont iis^mt def-
Cendus. 6<&. k
BEDOUSI , ( Boisa. ) nom brame d'un arbriflcAi ton)<^ns

verd , du Malabar. Ses nom» en différente* langues. Defcrip-
tion , culture& qualités de cet arbriffeau. Minière de le claffcr.
SunL \.%^x.k
BEDRIEGER , ( Iihthy.

) poiffon d'Araboine. Auteurs q«ii

Tqim â. , ,

B I Z
Bilhuri k \i lime ; (lefcriinioii & iil^ge. II. xf,^. h.

B E J 161 !

^«nom canné U figure fous différen» noms. Defcription Se

mmurs de ccpoiâMi. Ses ufages. Deuxième clpeic , U irvmr

ftv. Sa defcnption. Sttfml. \. 843. a. TroiTicmc ; U /Ua*.S*
defcription. Manière de le clafler. tM, k
BEEL-PHEGOR , fauffc divinité <ràe le» Ifraclite^ ido- •

roiem k Hmitation do Moabites. Recherches fuf ce dtç^
,

fur fon nom , & fur fon culte. II. 180. k Ce qu'on peut

entettdre par kttl-f>Aég»r. Iniiiatioa des luaéute* lu culte de
béelH^hégpr Ikid. 1 90. «.

BEEuEBUB , dieu mouche , dieu de ta mouche. Pour-

3uoi il fiit appelle de ce nom. Le» Juifyont donné ce nom au
iaUe. U» chancerem le nom de bcelzcbub en celui de ttti-

{tU , un Jitm fixcrimint. f«y^( BtLSIBVT.
BEELZEPHON , idole des £g>i>tiem. .Compofition de ce

mot. Ce nom donné au heu où cène idole ètoit placée , &
k certains lalifmaas. IL 190. *. Figure de cct^ idole. IhU. è.

BEENEL
, ( B*i. ) nom malabare d'un arbrilTeaii. Se» noms

en différentes langues. Sa defcription. Suffi, 1. 841.'*, Sa cul-

ture. Se» quaUtés ot uOiges. Manière de le claffcr. iHJ. 644. a.

BEERA, (ir«(M.) efpece de fouchet du Malakir. S9 def-

cription. SuffL I. 844. «. f

BEERIN, ( IcÂtiy. ) poiflbn d'Amboine! Sa deferiptioo.

Qualité de fa chair, i«mJ. L 844 A.

BÉÉRING , (Gtop) voyage dti Bééring au nv>rd;:«A de
l'Alie. Sufpi. l. 638.4. 64). 4 , k ^Mffl. IL 1)4. *. Détroit de
Béérinf. yoyttKMlkm.

,
k,^

BEBIVISCH,( /cA/ih'. )efpecedeGuapérua,ainfi appelle

à Bornéo. Suffi I. 844. k Auteurs qui en ont donpé la ngure.

Defcrmtion
,
qualitte.& uiage de ce poiffon. IhU-. 845. a.

BEESHA , (Biuê».) efpece de bambou. Suffi L 775,4.
BÉGAYER. Du vice de la l^;ue, d'où provient le bégaie-

ment. Suffi. UL 46i 4.
'* flk

BEGER , ( LéurtM ) dHolIberg :

ftvam & fur fes ouvrages. VlII 97. a
BEGGHARDS , Uguims , «• Upùiut , ( Hift. iccUf. ) héré-

tiques qui s'éléverem en Allemagne for b bi du trcisieme

^lïecle. Leurs prinicqMles erreurs. IL 190. k Ils furent con-
damnés dam le concile de Vieme tenu en ijii.Pburqudl
on les a otmfondus quelquefois avec des religieux du mime
00m , dont il s'attt dans Tanicle fuivant IkU. 191. «.

Bt^kartù , Ufutiu & UpùiU^, religieux du tiers - orBre
de ùmt Françoo. D'où leur viennent ces notm. Les papes
Qéawnt V & Benoit XII les diftingiierem espreffément

de ceux dont on a perlé dam l'article précédent. Commu-
. nautés de b/vuines en Fbndres. IL 191. a.

BEGIE oft BiCGIi , ( G^gr. ) obfervatiom fur cet article

de rEnorcW<ir. Si^i L 845. s.

AEGLERBEiC' « gouverneur en Turquie d'une grande
entendue de pays.'Iwvoin 0c autorité de ces gouverneurs.

n aV en avoir autrefois que deux , celui de Natolie & celui

de Roinélie. Dignité de ce dernier. ,U. loi. «. Quelques
bâchas prennent c» titra him l'avmi de a cour. /M. k
#W<rauffiXVI. 7f6.A.
BEGUINES, aies ou veuves dam le Pays- Ba , qui ;

fam faire de vaux, fe raflémblem pour mener une vie
dévote 8c réglée. Leur habilkmem , leur règles , occtupa-

tiom & gpnveméfnent ' Bénùnajies fi vams qu'on U»
prendroit pour de petites villes. U ne fiim pm confondre

ces béguines avec celles qui forent condamnées par le con-

cile dO^loM. IL 196. *.

BEuVt (Mmm») cheval bcgu. Caradere djC ces cbe-

XtpcCciix qui font le plus ^jets k fètre. Comment on
ftinetie oes ieunes chcyÉdK IL 191 . *. CaraÀeres qui 1

obfervations fur ce

les diffinglie des jeunes chcydUK IL 191 . k CaraAeres qui dSf-

ùnguent cette efpece de chevaux. Ul. to6. k Vl. 447. k
Divèrfes obfervatiom qui ifj rapporteht. Vl. 448. k Pourquoi,

le nombre desjumem bègues en confidérable. IM.
BEHEMO'TH ; béte de fdmmc & .tome autre forte de

béiaiL Animal de ce nom dont il eft parlé dam le livre de Job.

n. 1^1. k Rêveries ou «Uéfories des rabbim fur le bébé-

mod)>,/iM, I9i.a. J - ' ,

Biktmatk , nom donné k Fanimal auquel om appanemi les

oe oui fe trouvent en Ruffie flc dam le nord. Ufege qu'en font

les Turcs& les Per&ns. IL 191. A
BMmMk. RéflexioM fur U'béhéaMth de Job. VOL 118.

*. Rêveries des thalmudifles fur cet animalX 404. é, k
1 BEHEN, racine médidnale. Behen blanc. 8tr(N».D«t'.
' cripàon de bflànte du premier. Leurs propriétés. IL 19a. 4.

JIréM , rteine nookmèe fcktm per les Grecs âodemcs.

XIL aa7. a
BEHOURD , ( HifL moJ.) combat ou courfo de bnces.

L'origine de ce mot eà oUcure. Jeu etpagnol t^i parott venir

de ces -exercice». Ce qu'éttyt le behottrdparmi les gcm de b
campMtte& des petites villes. Exercice des Florennm appelle

A4f»r2far. IL 171.*.

B£JA> ( G^gr. ) ville fit lac du PomigaL Particularités fur

ce tac & fur un poiffon qui l'hahitc II. 19s. *.

Btjj , ville autrefois nommée PMC-juUa : infcrifjrion qui

('«: lit d^n^ U place du marché. XII. 109. *. ybfervition» fur ict

article de l'Encyclapédie. Suffi 1. 845. 4. ,

* Ss ' _

/*
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Bi/AiRfATiE , (MjrjL) U.:tinition. M.-ïtiA.- .1'.. .,;., A_

\

^M^



donner -uiûr nQuy«Uc que i»utcur expô/e ia7& dom ii

iit. uc luiwa, m iwui» par leurs ancjens titres , & les
baron* pir leur titre temporel. Après l:i conquête ils furent
daUiigué» en grand*& copctiti. Baioqs de l'échiquier. Bunns-.., des

I(Ï2 BEL BEL

y-

BEU>|^LOSSAA , pUnte èfjrpdcnoe. U£ige de foa (oc.

Ui^jK du duvet dont k fruit eA covkronaé. IL loi. t.

BLIUi: , oMervMiM ùu cetanidc 4e rtocyClopédie.
Suppi. L 84f.ii.

"
'

BEIKUT, ou BauitI'; ( Géogr.) TiUe manbiBe''de U
Turquie en AAc , dan» le gouvernement de Damfg- Sappl. I.

845. «. La Romains n'ont pas lnSi de ville dansTbrieni oui

/fribic^aufTi bienconfervéc que celle-ci. Agrémcns qu'elle

«irt. Soie que l'un y travaille. />«/.>.

KISAN , ville de la PaleAioc , autrefois dite 5cytkop»lU.

XIV. 8jo.*.

BEIT-EL-FAKIH-, ( Gt^gr. ) ville «TArabie. Suppl. 1. 507. *.

BEL 4 v<>yc{ Baal.
BEKIL ,( G^i)^. ) province iTAfabie : fes fouvc

SmJL i. t07. *.

BEL, {Myth.
) graud dieu <ia ^haldéens, G>mi

créa l'uni . ers 6c'.ous les êtres qui l'habitent. SuppL L 8^
BELA • frcrc id'A ijdri , roi (|e Hongrie? Si««»/. U. 7. 4.

BELADAMBOÉ, ( Boim.) cfpece deTiferoa , canyol-

vtdiu , du A^alahar. Sa dcfcripàou. SiippL I. 84^ . >. Sa cul-

ture. Qu.ilités & ufaecs de cette plante. Ibid. i^. a.

BtLAU-LL-BESCHARA, ((î^*^.) portion de la PileAine

à laquelle on don^oit autrefois le nom de Galike , ^c. Suppl. I.

S46. 4. ^BELAM
, ( Bûi4n. ) plante du Malabar. Diâcrcntes déiw

niinations qu'elle a reçues. NaturaLUles qui en ont donne
la (igute. Uefcriation. iuppl. I. 846. a. lieux où elle croit.

Ses qualités & ulages. Manière dt la claiTcr. Erreur de Lin-
nxiti. IkiJ.^b.

" •

BELANDRE , ( Marine) petit bâtimetu fort plat. Sadef-
bription & Ton ufagç. II. 19]. a.

BltLAPDLA, {BuiM.) eipcce d'hellcborine du Malabar.
I>>efcV(ption. SuppL l. 847. a. Culture .qualités iSt ufages de
cette Mante. ItU. h. • «

BELASCHORA , ( Bot. ) nom malabare d'une espèce "dé

caleba/Te. Ses ditTércns noins. Sa defcription. SmmL I. 847.>.

Lieux où clic croit. Ses ufa^s! Erreur de Coramelinf/^/'/ Î4fi.wÙ^
BELATUCADALfS, faulTe divinité autrefois honorée en

'

Aiigletcrrc , dont U- nom fe trouve dans quelque» infcripdons

,

ici rapportées. Seldcn croit que ce dieu étoit le même que
,

•Btttmit ^ Albion. Q. 19). «. -

BELAWA , ( BoiM. ) nom que. les hab^us de Boege & dé
Loebock dofineot à l'arbre qui pone levemis de la Chine.

Auteurs qui en oilt donné la figure. S<» di/Térens noms.
Defcription de cet arbre , & de celui qui çiik aux Moluqiies.

' Swpi. 1. 848. h. Sa culture. Ses aualitésS)</. 849. j. &
uUgcs. Manière d'en tirer le fuc laiteux. Pfl» de cette réfine.

Comment on la préparc en vcrnb. Ibid. b. Manière de le con-
fcrvcr. Lieux où croit Tarbre. Culture. Obfervations fur

la culture Jm vernis. Ibid. 8{0. o, b. MJadic appellée doux
- de vernis, À hiquellc s'expofcnt ceux qtà reçoivent la vapeur

(le ce fuc. Coiiunent ou le guérit. Priiicipoles villes «ic la

^.'liine dont on tire le vernis. Trois différentes fortes de fucs
«jti'oii en lirci Manière, de lei préparer' pour en faire des
vernis noiii & jaunes. IbiJ. 851. <t, f Autres préparations
«le vcr.iis dont parle le P. d'Incarville ; (àfoir, Ii; tcliao^i,
mii c(l d'un jàuttc tranlparem. Le kin-tfi qui eA d'un jaune

.

«lorc. Le hoa-ken-tfi , dont fe feirvent les peintres .«n vernit
pour délayer leurs couleurs, '/

Monflruofi.c a laquelle le fruit de la balawa eA fujct. /4j<£

8 p../. Renurcfiics fur la relation que donne le P. d'Incarville

,

toiich.mt ks dilférentcs fortes de vernis. Deux efpeces prin-

cipales de ^'cffï^^'auxq^clles oa peut les réduire. Uid. b. Ma-
niei:e Je clafTer l'arbre dont il sVigit dans cet article. Ibid, 8c 3. «.

BELBAIS, (GJoer.) remarque fur cet article dcJ'Ency-
ilv)'>édic. Suppl. I. 95). 4i

BELBUCH & Z<»mkiuk,, divinités des Vandales. L'une
étoit le bon i^énie, l'autre le mauvais. Réflexions fur l'origine

& r.univerfalité du mankhéifroe , & fur l'opuiion de ceux
qui regardent les défordres a^uels comme la preuve d'un
état ï venir. IL i«jj. *.

'

.

BÉLEMNITE, ( Ai/?, /mi.
) pierre ainfi nommée Jt^caufe

de fa relfcmblancc avec le fer d'une fkche. AutresHome
qù'sllc po'te. Lieux où eQe.fe trouve. Divers accidens par
rappon u la figure de ces pierres. Leur defcription. IL 191. >.

'

Selon M.>Bôur^uet la béwnuiite n'appartient point auxconre
minéral ; il confltâurc qu'elle cA la tient d^ quelque amnal

,

coihme d'un crocodile , 4v. Ibid. 194, a. M. Voodward
réfute ceux qui croient>que les bélemnites font ou de? contes

-t«»" «1«» dents ; tbt.L b. & il les met dans la (,lafl"c, des corps
talqucuxo M. le Mrxinicr n'cA poiAt oppofé au fcntiment de
M. Woodward

, Il le. Vroit apponcniintcs .ui regiic minéral.
Defcription de telles qu'il a vtif.s dans le Berri. JbiJ. ii,^. a.
On Voit L'ar cet cxioié que le» niiuraliftes ne font point
d'accord fur l'origine .& l.i natur; dé la b^kmnite. Jbid. b.

BlLlMNiTt, (ConJtyl.y ce fiiailc regardé comme une
erjHtc de co.iu.:k(;e a.ulo^uc i l'ortliocrratite dont on n'a
j)i>.iit encore l'auaM'gue vivant. ^Ji/y/. 1. 8^ j.

'.;$, \ol. \*l.
("diUm'iiut , rk-|<iélenté>; dés pljnth. C«)qiiilles

Â.

^°^^^jtn^-^\
Ahréoles ou noyanx de bélemnites. Ibid.

BLLLNUS-, nom que les Gaulois druupiem au foleil On
croit que c'eA le ^téme que Bi^ & Btlis. Elias Schedius a
trouvé dam les letti«s de ce mot le nombre t6«. Il, lor 4.
BELESIS .{Hijt.di Btbyhn*

) premier roi ic Bab> k»e

,

prêtre & gueirier. SuppLi. 8$). j. HiAoire delà vie. Uid b
BlL^ilS, voyerHABÔtlASSAK
JBELESME OM Belusmi ,iGéi>gr. Ant.) viHe du Perche.

Son a^ienneté. Deux infèriptioiii trouvées dans la forêt de
Belefity. 5y>/. I. 8n- >-

BELpTTt, dcfcri|»ioo des animaux de ce genre. II. 19t.
*. HiAoire naturelle de la belette. Ufage qu'on en fait' contrt
le venin du ferpcnt & toute forte de poifon. Propiiêtés de
fon fang & de fes cendres. !bid. 196. m.

'

BiLETTE, obfervations. fur l'extirpation des belettes. VII.
111. *. Rcge à belette.VoL ffl. desplanch. article duJTe .
ptanch.45.

BELGES , établis dans la Grande-Bret^^e. XYIl 04. t.
BELGIQUE. U GjuU (Géogr.) parue U plus fepten-

trionale de la Gaule, dont les peuples , Germains d'origine en
partie, étoieat les plu»»aves & les plu» vaillans. Suppl. l^

8tj. *. Détails fui» leurs moeurs. Les Bellovaces étoicm les
plus pu^ffans de ce» peuples. Etat de la Belgique depuis que
Céfar en eut fait U conquête. Provinces quelle comprêiioir.
Ibid. 854. «.

Belgique. AueuAe unit lUelvctie à la Belgique. ''VIIL
109. a. Etendue de Ta Gaule belgique félon Pline. XlV. 7)7. 4.

Peuples de la Gaule' belgique , nommés TungrL XVI. 74c. a.
GeçmaiJie bêleiquc. VIL 64^. b. Droit bclgigue. V. iti.i.
BELGOROD, obfervations fur cette province <le Rdhe.

XIV. 44a*-;
BELfAL . idole des Sidoniens. Diverfcs applications «le ce

mot dans l'^riture. Ufignifie, félon k<^l3 , Ap<rjlM ; félon
d'autres , /Méant , vaurien. II. ro6. *.

Btl\DOK~;-^emard Forefie) fon ouvraérfur k'iet des
bombes. VIII. ^16. a:

BELIER. L'auieau , le bélier , la brebis \ le mouton , appar-
nenhbnt à un feiil genre , appeUé le geiïre des brebit/Det-
criprion def<«nimaux de ce genre, & leur hiAoirc naturelle.
Quels font les meilleurs béliers. Il ne prodiiit que des agdtauK-
tachetés , s'il a la moindre tache à la bngbé ou atf p'akisi IL
.196. *: Avant;^es 8( inconvénicns dcsbelîers cornus. Com'
ment on arrête leur foreur. A quel âge on éngraiffe les
béliers. Qualité de leur, chair. /*ù/. 107. ]g' ^

'

BeUèh , hermaphrodites. Si^l. m. j^l *. Mets-qu'on
prépare avec les tt;Aicules du bcliçr. SuppL l. 459.^.

Belie», (Aflrtm.') figée jdu rodiique,]& ConAe"Uatii)n.
Commcnr on la diftingue dans le cieL SuppL IL 166 >.
Etoile double dans le bélier. 897. <f.

I

BELirs
, ( An milit.} defcription Ik ufage de cette machine.

Du bélier fulpendn. IL 197. 4. \
'-^

'

Belie» non fufpendu^ ( An milit. ) cet artitle eA deAiné &
prouver

, contre l'opinion dp la plupan des ftvans
, que' le»

btliers des toun & des tortue» n'étoientpai fufpcndus-; 4
donner U defcription de c«» machine» , Sii en expliquer
le» avamaees. SuppL I. 8^4. 4V Explication de^ la figure qui
repréfente le.l^eUer nonfufpendu. PUnch. j.dtfanmilimm ;
Armes 6» machines. Auteurs qui ont fait mention, «le cMê
machine. />/(/. 85^.4. '

\ /^
/>r/i*r

, machine de guerre de» anciens. X.U08. 4. Son
origine, félon PUne. SmLlï. 389. *. 390. a. Comii»ent les
afliégésen em^hoient leflfet, ^98. a. VoyeiAn plaoïches
lé lyr militaire , vol I , & rtlli» du Supplément.
BnuiR, {BUJon) maniercfcle rcprérentcrdâris les armoi-

ries. Bélier paflant, fautant .clarine. Sap^/. L 8*4.4. '

Belitr, meuble de l'écu. Spppl] I. 854: 4.
'

BELIGNI, {Gtofft,) bourg du pys de Béaiine. .Sm»/. L
861. 4.

.

' -
t ~

rr

BELILLA , ( BoiM. ) nrbrîITeaii* du Mahbar. Ses différem
nom». Ses .efpeces. 1. BalilU, defcripùon de cet arbriA'eau.
SuppL I. 8t5. b. Lieux où il croh. Se» qualité» & ufages. a.
Daun. I>efcripfion. Ibid. 8^6. 4. Qualités fie ufages. Ueux
où il croit. 3. Nono. Autres nom» de cette cfoece. Lieux oit
il croit. Se» qualité» & ufages. Manière de cfafler la behlla.
I^reur (le Linnxus. Ibid. b.

' DELINGELA, fruit d'Afrique 8t d'Amérique. Defcription
de la plante & du fruft. Les hahiTan» du Brefil en font ués-
grand caa. AAifonneimmt de ce fruit pour le manger.' IL
195. *.

•

' .
-

,

BEUSANA , remarque fnr ce nom que le» Gaulois d*»n-
noient à Minerve. SuppL I. 8^7. 4.

BEUSIS, {Hifi- -Mt. ) prêtre AfTyrien qui entra dans la
njuration dArbace, contre Sardanapale.' SuppL L ci6. 1.

uoO. 4.

BLLKH, {GSgr.) grande & ancienne viMe d'Ane dan«
le Khorafai). Sa fituanon. Productions de fon territoire.
Si,nrl. L 8jT. *.

litLLADONE . ( Boian,) ^>.-„â de plante. Se» carafteres.
Sa i)ropnété affoupiffantc. Exemple» tcrrjjle» des nuu*

\

*, /

\ 176 B L A
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'^ ''^»''d«c «omme im grand cofmétiquc. Comment
on prépare cette chaut en médcciru! <w>« iit"»!»» intj.r,^„rt Si

B L A
I & ii Tcau ; i*. au foufrc

; 3". avec la craie , l'mdigo & le foufre.



Temt l,
'^ ' .

*» B«ttrngH*
, B^r- Jkr-Stmc. Obfcryabons hîA'triqucs fur

cette rille, fur l'anciMne étc>idiic*du rfkrrois , fur le* fti-

*gnturj qui ont pofilcdé te ceinte , & fur le» e\ ciicmcrii qui "4^ M

'/

il

BEL
caofts parTon fiwt pris intèriçuremcnt. Remède, a ces iftauk.

Prouifait des feuilles & des firuits applioués extérieurement.

Les peintres tirent du fruit un beau verd. IL 198. a Coofultes

fiir cette plante l'anide SoUmim. IkU. *. -

BoxADONE, (B9U».) fes noim en diSlrearet. langues.

Caraâsre^gèn^qve de.cettc plante. Defcriptkn de deux

efpeces de ce genre. lieux oii eOes croiflent. Stippl. L 8 v^. i.

Exemples des ionèftâ e^Rs des M» de b bcUadoae. Swop
u'on en drc pour calmer 'o donteurs. Duucr de,fe tromper

ur la d^.Jufliedn mi -afivnz tâyagcs ou poiÀn de cette

lame. Ikid.^^%. s. '

,

' BÏILA-MOOACAM , (Jmm, ) «rbrc du MaUhar. Digi-

fcatctdèfipatiom de cet arbre. Sa dcfciiptioa. Sap^. L S(8.

i, Ltefn oa il crott. Ses qualitès'/& uiaget. Manici« de le

claHér. Erreurs de aiKhlues'botaiiiftcs fur ce fujet. IkJ. t.

BEI4AN PATSlAA Bmm.) c<)icce de «loufie du genre

du Ijcofodion. Ses- dliirentes défignadotu. Dcfcti|>tion de

cette i^antel Linti qù dn la trouve. Erreur de Linncus.

Cette plante diibnguie de quelques autres, arec lefquellcs

eUe a des rapport». SupwfL L 8fo. a
BELLARMIN , ( Anim) cardinal. OMenratioas fur fes

ouvrages. X/iS^. i. Droit qu'il attribue k l^^i^e iur le

temporel de*' rois. JCVL 60. (. '

' " ,

BELLE i (ftMWM d* U) graveur. Vil. %66. >. v „
-

BELLE-DE-NUIT, plante j^ommun: Jans les jardins,

tufli nommée, mrwtitit dm Péùu. Defçription de la tieur.

Culture de cène plante. II. 198. ik

iBELLES-EETTRE&',vwyf{ HUMANITÉS, Limes.
BELLEAU, tRtm) observations fur ce poète & fur fet"

ouvrage*. XL i^*. • " r ;

BKL^JFOIVEST, ( FrMfMsdt) obfervadQns fur- cet

ahteur & fur (es ouvrages, XIY. f96. i.

^ELLE-ISLE . CGéogr.
^

principaux Ceux de cette ifle.

?uaiité du |^jrs. Souverams qui t'ont poflldé. Noms Ibus

luel les anciens le connoiflbient. Suppl. l. 8*9. k
BtLLt-hLt , ( Géogr. ) ifle de rAmeri'q-ic leptehtrlonale.

5m»/. L 8f«. h. .

. BELLEROPHON , ( Hift.dts G'rta ) petit-fiU de Sifyphe

,

roi, de CoriApîe. HiAoire de cej>rince. Orieine de la fable

delà -chimère. SiÊfpl. I. 8^9. I. rable de Bellcrophon & de

la chimete. IIL ))8. ». Qui étoit Bellerophon. V. 890. k.

Obfervanons fur ce -héros. Suppl. Il, 390. *._39i- <».

BELLEVILLE, \Qiogr. ) petite viUe de France dbins le ,

Beaujolois. Abbajre qu'on y voit. Son èglife. Autres ètabjifle-

' mens fondés dans ce lieu. Seigneur de Belleville. SuppL L
^60. *.

BELLEV , ( Giop. ) capitale du jBugey. Son évcché. Obfer-

v^tioas hifloriaues. Abbaye de Bernardines. NouVèau collège.

Tribniuuic étublis jlans ce lieu. Suppl: l. 8éo. a.

BELLI , nègres de llntèneur de l'Afrioue. Education en
nfagc chez eux. Idole du ificu Belli. . XIV. 498. a,

BELLIEVRE, »/r»^. XVI. 178.*.

BELUN, (G^ogr.'f petite provinbe brandcbourgemJTe , en
AUemagnd. Otif^r^oona fur ce pays& fur la ville de même»
nom qu'on y .trdinre. Suppl. l. S60. d.

BiLinr ACintUif /r<tA) peintres. V. )]i.<f^. Anecdote .

far Gentil Bellin à la cour de Mahomet IL IV. 699. s. V.

3JI. «» *. !

BELLlfTGMAM , {Giop.) vilIcLjrAn|leterre. Supgl. I.

860. «. Son commerce, lltd. k.

• BELLINI, (I^M/mr) artatomifte. Suppl. l. 398. k Phy-
'

fiolo^e. SifpL IV. 31 1. «. Sa deArine fur la faignée. XIV.
^304., *.

BELLISLE , retraite de PImik en 1741 , par M. le maré-
chalde BelUfle. XIV. 116.*.
BELLON, (M^dtc) maladie extrèmetnent commiihe en

D<rbyshire, & dans tous les lieux infeftés de la mine de
'

plomb. H. ijdl ^. Il eA dangereux pour les animaux de
paître auprès de ces mines. SymptAmes de cette maladie qui
efl ordinaireme^ mortelle. Màhiere de U traiter. Le fucre
4e faturite prit avec eksés produit la mCme maladie. Ikid.

llELUdNAIRES. ( f^fl. -«.) prttres de BeUone. Sacrifice
qnlls (àN'oient lorfqu'on les admettoit au facerdoce. Leurs
prédiâions. U. 199. «. - "

. BELLONE, ( MyiM. ) déefTe de la guerre. Comment on
**

.'tP^*"***'
^^ «««"P'«* toient hors des villes. Celui

qu'elle avoit à Rome. Cérémonie qui s'y pratiquoit. IL
199. 4.

Bellont, temples de cette divinité. XVI 68. a. Colonne
plac^ devant (on temple k Rome. IIL 63^. s.

BELLOR10,(/»«t-PJm»)ouvr»gp déceiamiquairé. XV.

BELLCmtX
, rairons qui OM ftir croire qu'U avoit été

roi de» |^iM|rois. L 38. *.

BELLÔSTE
, pi/lui*, d* , X. 3-3 s.

bLLLUVhiK, d,ef des Oauloii , ic» cvmmctc» VU.
^ 18. ki^Sufpl: IL 180. tf.

' "*

•* E L 16}
BELLOY, ( PUm dti ) obferv?tions fur <wt auteur. X
BEÏNESSIS PAGVS , (G^. du 'mcym ig, ) le Benu-

Dois. Ancienneté de, >b ville de Boaunc , dont ce Pj^,. tire
fon nom. Quelle étoit l'indue de ce canton. Fjincipjux
lieux qu'il renfimnoit. Événcmens qui les ont rendusj^r-
quablet. Comtes & >-icqmr^ de Bcaune. Monwr.eni danti-

.

Juité trouvés dans quelques bourgs oii villagej du Beaunoik
ir/»i L 860, ».

^

BELO , {Botan. ) noms mâUys d'urv arbre des Moluques.
Ses autres noms. Sa defcription. Suppl. \. $61. a. Sa culture
fc» quaUtés & ufages. Seconde efpece , ULit , fa defcription!

- Clafhficarion de cette plante. Jktd. k ~ "^ '

BELOERE
, {Bmm. ) ej^e d'abutilon. Différentes défi,-

citations de cette ^te. & defcripq*^ Mrpl- I- 86 t. j.
Leux dn Malabar ou elle croit Ses quaLtés 8c images. Erreur
de Lim»iu. Ihd, é, °

BELOMANTTE , div'uution avec dçi flrcbes. Étymologic
du mot. Elle étoit fon ta ufâge chci lesOrientaux. Allufion
Îue &it Ez^chicl à cette divination en pirlant de Nabùcho-
onofor. Comment elle fe ocatiquoit. D eft fjit mention dans .

le prophète Ofét d'une diviiution qui a plus d£ rapport à
\» riahdomMitt.U. iqiq.i.

'^

BtlûimantU , .
les paâi^es de l'écriturjp cité? d»ns cet anide

,

font examinés de nouveau à l'article Kh.tkdomant», ,

.

, BELON , ( PUrrt ) fa patrie , fes ouvraecs. IX. 88 î, a.
SuPgL IV. 187.A,

- *
X

BELOSERO , ( Gt»p. ) ville de Ruflte . dans le gouvàne- /
ment de NowMorod , &i. Suppl. L 86 j. ». .

^^~-^-^^

BELOU , ( Botm. ) nom brame d'un arbre fruitier. Diffc-
re.ntevdé(ignations fous lefqucllesil ert connu. Suppl. L 863.
», Première espèce. Btlou. Defcription de cet arbre. .UU.
864. ë. Sa culture, (es qualités fie ufages. IhU. ». i. ÉtUk. '-

«n quoi cette efpece diiere de la précédente. Lieux oii' elle
croit, j. M«<^'<f. Ceraéferes qui difVnguent cet arbre des pri-
eédens. 4. Csrkut. Sa defermdon. liid. 86 : Lieux Ou il
croit. Ses ufages. j. GoM*. Defeription , culture & ufages de
-cet arbre. Eireurs de LinnKus. lkid.h.

BELOUTIL , defcrq>tion & ufage de cette petite enclume
dcs,orftv<rès 8c bijoutiers. ïl. 190. ».

BELSEBUT Amfi.d» ndôth.
) feiptmr dti motuht,. Divi-

nité U plus révérée deè peuples de Canaan. Suppl. I. 86». ».
Pourquoi elle a été fur-tout honorée dans les pays chauds.
Honneurs que hii rendoient lesj>hilifbns. Culte que- divers
peuples rendoiem au dieu des niouches.Beltebut qualifié de
prince des démons dj»s l'écriture. Ikid. 866. j. l'oyez Beel-
ZEBUT. *

BELT-TSflRA, {Betsn.) nom Malabare d'une efpece
de chai ou chaiaver des Indes. Sadcfcription Suppl. I. 837. 4.
Lieux où croit cette^antc. Ses ufages. Manière de la chtffer.

BELVEDERE, {Ârckù.) petit I)âtiincnt fitui à l'extré-
mité d'un janfin.>Conflmâioa des bélvedtre». Ceux qu'on
ajwelkrrMMw. Leur <%orarion extérieure. Ce qu'on appelle
ttlvtJcn en jiirdinace. IL aoo. s.

Btlvidtrt, roytr CAMivrr. n.' 48^. à..

BelvedirE', (BvtdH.) defcription fie culture de cette
plante. IL a6a m. •

*

BELUS , ( Myik^ grande divinité des Babyloniens. Anti-
quité de fes autels. Pulî^ de fon temple fie de fes tréfors par
Xerxés. TcNiies les nuits les vierges babyloniennes venoient

- dans le temple recevoir la compagnie de ce dieu. II. »oo. a.

On le confondit enfbite avec le premier roi des Afly riens,
qui porta le noin de feliu. liid. ».

Btbu. Ruines du tombeau d^elus. XIV. 433. a. Temple
de Beins. XVI. 68. ir, ». Impoffure des prêtres de ce dieu

,

découverte par DaiùeL XI. 334. ». Tour de Belus, voyt^
Babel.

BelvVi (<u/ ir) forte de pierre à demi peUuci,dc. VIIL

BELUTTA ADEKA MANJEN , ( Botan. ) efpece d'amv
^tc ainfi nommée dans le Malabar. Ses autres nonis. Sa
defcription. SupdI. I. 866. a. Lieux où elle croit. Obfervationil

fur l'épithete aaméricaiite que Boerhaave donqe à cette

plante. Erreur de Linnsus. AiJi^^|^,

Btbitta-ûrtti , efpece de laurier>-rofe. S«r,différenS noms.
En quoi il dil^re du lauricr-rofe ordînairp , dont il proit
n'être qiTune variété. Suppl. I. 966. ».

B*luii0-kaka , plinte du Malabar. Difilrenrril cléfignations
' fous lefquelles les botaniAes en ont parlé. Sa dcfcripiôn.

Supplément I. IS67. s. Ses qualités. Maoieté de la cuiTcr^

UU.k. . , ^ K

. Btlmita-«iuipu , efpece de balfaminè. SaVdefcripiion. Lieux
du Malabar Où elle croit. Manière de la'clafler. Suppl. j.

867. ».
'

Btluiu-poLi
, plante liliacéc du Malabar.kDiff :rcns noms

lous lefquels clle^a été docrite & fiijiirc»|V>j defcription.

SuppL I. 8^.8 a. Lieux oii elle croit. Ses ([ualitc» & iif i|;i.\

'\

,^ ;

#

BLE
»* ^_

BLE 177



tw

<•^
^-

»^r

V- ri

^

. -1 V
-»

1»

.M,=

>t'

%'

):

'>7 ,*

?x/

164' BEN
4a cette pboae. C« ^iMi dk lAfec de b Mtcedcnte. Lkux
«à^ la trouNTC. WiynlwH. IM.^.' ). wA-ioUha Ctrïderes

toH c^MGL l^fm «u cUc cran. Mani«T« <k.

I pvupMtf diig^ i|mb CCI v^^ • *<>•>* i>

S»-ni»ai

4* I^Jalw Ses«i!2reas

169. <k Lmu ou cUc criNb

mZÊ .iAkki h\ c^c d> (JuriaoB. m. 109. «.

EUCWT. é^talmïia^ XV. ne. *.

I
a))farrx«M»4ir cet

^ 1 3. A 7

. ) tifM (TadMMdb «I Mabbw.
Dcknpôoa ^ «t arbriAaa.

L fé^. MiSjau <>*' 'i croît. Sas MÎiiiéit &
ei'pccc ,.C'j/4lr»<«rMi. OifinanB mmàwàtaé

:s eik a èté,,idécnK & ttpséf. DMLxipàaa & MÉfe
éi;^ctv« piaokcSidâ^ L «Ta A
BEMOLPOÙBLE «m DOPBU MBipC , ( i*gCfl <fcl 4c

ce fignâ (iff le RM dC: la ao^ OUiu^Juçit âir mo e^ige.

Ce qui a donne lieu de Fiipicjici. Sty^p^ L tTO. K

BEMPAVEL,. C^^^ c^^^ paarihe-^e ncnrallc.

Ses <iii{èrcas noai.^ Sii deyripw -Sivî*^ L S'^x *. Cakare

,

qualités & ilÊifcs de çie%e flvae. XmL 871. jl Minière de
l^cL^cr. Aad. ^ '

Bam-lkàMt , sbrifon et Malafa». Ses Mi
r^-'-i"^ Se ^Eftiintioa. Som^ L 971- >• CUtuire,

at ii£y», 6 îiaiîinrinn Jfcu^ i?> 4.

Btm témtr* , pbate aqaanqne du Maiaber

. mamm Se deSaiâàam. SaffL L 87^ 4. ,Li«us a« eflc ckà
^4 i|B^és 8c eofO. Eirain de quelquesbooaiABiv cette

fbjêe. /UL 87). A
BEN , ( iC>L iMÇ. ) pake noix qu^a apparte Agjrpte ,

'4ft ia iroAtur d'une ardioe. Sa ànnmiam. Canâercs des

Mcillcitfts. Defcripdon des ^eaiUesde rârtnqiBles prodeit.

Se ncioe , fon èvk. IL la^ k Aaaiyit de cem ooni. Ses

propriétés n:ali»<ânt>3> Lcs>' iiiiifwiMii asBcoc fia haik.

Cofluntbt oa tire ks odcsis ia> iean per le aMyee de

cette liuile. Ajioc ^^ece de aaixde
#<n , noi* beiL XL t«v *
BENlCCS. lec d^lif; pWarU

Sifwa. XV. U7. A.
BEM4DAD..ibibjWr,(A^>^.VMrdeS^e. Son

MliaKX arec Aie, roi dehde, ceoircBUaa, rot'dllneL

BkJfADAD , (A^' yjcr. ) fis âi fiMTrffimr du pieciadcm.
Ses gnerres contre Adab. Se leurt, Im^.I 9-^. a
B»ADAi> , traifieflK rai de Svrie. iânàii L ff)- ^ "^

BEMARES. (G«fr ) m^ct âAiTASAJ
- œNŒ. (i i')5«nii IV.6«î.A '.

B£NC00l£N , (<;M^,)TiUeâiii>Rderî% de
appartenant aux Ai^rioa^ Â^*^ L 873. j.

poivre qulb y font. Abondaiace de bon donc tas ^
d'alaitonr (barconrertes. Le osètier de duipuuier t£t Vpea-
pr^ le feul qu'on y exerce. Qoaitté de l'air. /^^ 4 ,

3E2iD'Afdl,{BftM>.) piana de k âmitte des jfaïqpva.

,éa ce Itic, noewice

de^

ÛM.)
I

ideKti

cetarticie de FEocy-

l) douave
.
porysif 8l bénin.

Bas de ce lemede. '&a«. L.

Ses diAreia noms. Se deânbon. StffL L Sry. k Ses nnaiits»

& u%es. Maoi^pc de bcMer. iW. 874- a
BENDER-BAASSI, anectew beaar «k cette viik. XIL

140. t. m '

BE?IDLMIR . / 'Jmgr. ) ennrSm
ckjuiditf." SappL L fr^. A.

HLNlDICTE , (Mw
Muùerc de le petpaatt. IMbs de ce tmneàt.^'SappL

874. w.

BÉXËOiCt1H5 . ( tSfi. teeL ) aaoiaes'nifi vjamét de
S'. Çéttoit. Ceft à on pre^aeanat que conriéar k noiB |k
moines , & c^ka él adi^fnx aux autres orJrei» Os fifnt

ciMunu fiNisie.Mai de aHaecr «ain. Leur kdù.
de cet wdre : àdm af«e ImkI il a fiib^âe. Dircrfts
eréntiMis de cètoeih*. Cèlimà de cdk de S. Mssz. L'otdk*
de .S. Bcaok a <taè k ri|» de nliiiinn antres^ Bi'niijAe
appelle StmiAÊimt. P. i0i/£

«cMdltébu. aimdtffidiblar^ de SBeaoit. XL tT9.
a , . séo. «. Les aant édbrries anire£ais par ks refiàena
de S Beosk <« kan «ifamik Xm. i^kDm nia^
de via «ic S. BawB» ftmu à ft» iei|^ nir joyjytiL
m. *. LiAe dés anHMli fodUtiifclii iiai Sont ci «s'oot
«ait des biniâka iiitRÎii— le virata. *c OL 869. j.

CN^reUipcux de & Beaak. XL «99. «.

BÉNÉDICTION. (rUM>rO >»» ^ l>^>« oudefoa-
haiter quelque dw^e «rbeurea, Bén^Aftinne cbex ks Juté.
Les pnti'en» des anus éwient ippdki de ce imbl Cdles que
Moite diâoM à Ajkoa. C^es des prophètes, despetharcbes.
B^i icdiakas nroooncéas fur k asoetaene de Cparixun , Sl
msKrdiâicnB uir cdles d*HibaL BinMAien âgnibe eacoie
aboirdance' Rd^igcs tii:e». Q. lox. u.

Scziéi^, itrdisuMn « ean/cfrttion , JiJujet : ££fercnnp

B E N
^niiicatioiK de ces

bénites. IV. '^«9. *.

UL 9d^ k EcUTcs fiiplfwiem

le de k bénédiâwa
rAvèâue. VXdes abbea. L 14. *. Bène«ctions «onatea pat r*vêque. VL

k Çonpc de bcncdiâioa. lY- 146. ^ Béaé«4on des
Vn. 108 .1. B«né«aion^ XL 185.

I das drapeaux. V. 107. a Benëdifti«wi des ck>-

cbes. nLija. il
•

BÉNtFlCÊ , lak . pr^, ko», niei fi m 1 1 . {,Symmt.)

AAraaces cm* ces aKNs. Q. 101. 4. ^^
BÉI»ÉnCl,/r«Jfe,|»i><r^rtwi«««, i^Srmmu) jnL4fi. d,

BWICI , iJrmt Céaantii. ) ofice eccleftaâiquc anqadcft

inâu m cemM rcrena. l7ou Tiers ce nom. Q. xoa. *.

. Origiae d«S bèndkes i dk eA da buitieBe fieck . qtwtqa'il

Y au aiafapes exeanks aaecricnn qui a'oat point tait coo-

tante. Bdaeiees ftcafcer^ykjinétkesuMiini; béoéAces ùc6f-

docaox , à darne d'aiKS, & fiapks. Irré[|Blarii*s qm cmpé-

cheni de poAawr des bétiénces. Oi^mte tur k l^-git-ifi^* dn
k pbnaiÎBe des bénètires. La rétormataona kit ûfffnmtu cm
Ai*!cai'te k pbipart des heimkrt IL aoa. k

Btnàpcu tMmf^Tuia , «eux dont k pape donne ks pro-

hibons aprds une deliberaiion tÙK dans le confiAoire des

cardinaux. IL 10a. k Qa donne ce non en Fiaace ans
i^yi^rJ»! w-cUfuAqiM» «bxK k r# a k noainatiaiL Sur quoi

^(ooàit ce droit. Las anecs rais & prinsii joa&ai sua
pareil droit. Ih4d. so). a

Màufict, origoie dD^oont. L 13. 4. Oriciae des bënence^

en titre. V. 124!: k 423: 4. CoUstear d'un bcadîce. ID. 612.

k â(c G>tkf>un dô bensbces. 614. k fltc Des ptoviâons

en kit de bèqetke. XUL '<X4. 4. Prairifions «me k pipe

donne d'un bcaedce ^ < 'ea pas encore acam. f IL 804. k.

Expeâattre du praniier bénéfice Tacant. VL -Ay ^.— 287. 4.
' Clioin d'an efrirthftqur pour remplir (Quelque bcnéâce. V.

4<f.'^4. A. — 4f9. 4. Diipeufe peur benrtirr IV. 10^9. h.

UCB ifcipamai d'âge accordées per les pepes pour cdtaias

bcoencé^ XL 8]z. *. De k pitfcumiun à an beadkc. XTIL

) 1 5. 4 , k Du droit de preicnter an béaéâce , atàribiic au
pocroiBfe. XDL 184. 4 , i. l \\y *,k Ponroir des Ufwt
par nppon an beMfcai. DL )43. 4. 344. k fltc

Draùs de» gradués fur ks bendKcs. vn. 807- ». «c- Q"<*
retenues par ceux qui requièrent un béndice. IV. 63^. 4.

Irrêeukriaçs gai empécbent , d^ofaiànir on de riadiim un
a»eâce. VUL 90764. Moyen par lequel un béaèncier rete-

nok an bcneftce qu'il ne poorait kfin^enKm con£crTer.

XVIL 133. 4. L^ ^gUJtMé âc k Tità iata. deux aâcs qui fer-

ittBct k litre cannniqiie du poorra de benedce. Voy*^ ces
deiu otMs.

Acceptation d'un bencfce L 68. 4, Faqtlté q^on donaois
antre^bis à quelqu'un pour poAder an be^tétice après k oiort

da tituiatre, Ott loefipi'il aaroct Tâft compétent. 69. 4. lovc^
titurc des btncireii VIIL 863. à. Priiè de p^Ang.^ ,fua
bénétirc. JUIL 381. h. Retonr à an bénciice que Ton a per-

anne oa rè%BeL XTV. )f. 4 , ^. Ade appelle ioflinntm^ -par

iMpel cdai q^ e& 11nfinie àan béndice eti mis en pod^^^oo.
VIS. Soi. >i , k Tiadaitc St. ^"—T^f-'-rir fan bcaé&cei.

Xffl. 36a. *.
"^

V-

. Benétiee colkti£ m. 613. k Béadiees es inimimli IIL
685. 4.Bcaeâccscompaiibks. 7<i.^|1ten*<ces'conflk>tiaa«.
IV . 47. k Gire-bcneiice. IV. 3'-d.''jf Bènetke racaK par
déldrtHin. 88a. 4. Bcnéâce inéarè fàr dérolnt. 018. k Béné-
tke».danati6. V. 44. 4. Bfiwîfen deâi6,ciflkàé ,& ék^6-
mllaiils V. 4f9. e. Ué aiitt ùatéaak à l^omàfiÊmdsàm*.
VIL 7*. *. Béntfce» kl imaiiiilii A» k n^tm per6amè.
VUL 6f3. 4. A. Blalir>i&àat» à nndnk 693. a Sorte dn
biutifa appdttfirfnaiir XlL43t. a PhtraBié des hrnHircs.

8<3i. k Btnifcei âfes & nnn nqeis à k préveniion. XDL
34&. 4;. Bkiifiices fiifins à réi'erre& exleaipis de réserve. XIV.
•Â 4, k Des béiié^ces fuicti à rétidence. 170. 4, ic Bdié^
fices k knpk m&re. XVL 414. k Dc Taritodk pi^ean
bénéfices ea&nbk. X\Ui^ A.

• '^
'

9u£uai» ùu bénéfices. XIL 11 1 f Fii—iinî ii lifnlg

GiB. 388. k Pq-petnité des h ^a tirii 995. k 396. 4,Conarafar
des bcncfices. iV. t49.\«. Bapfce oes ''*~**'-Tt appdlfr
panùKt. Xm. 197- k Dtoit é^rk^ par «part anVinè-
ficcs. Xm. 908. k Un i liiijgi 1 jte fenrir <k ntra dfakrf.
pourvu <pi*J t'oit de rcreaiiiiiiiMB XVL 36a 4. Tr
à reiiEt d'un benénec^ etc. 4,A Aanatn

L4gC4. Yj|t II
-

*m\
. «ia de & Mm ce «k dknk «ira &

' l,àra6tedeakKhpmprékteuV
. L 358.A BéfignatiandTanbénéfice.xm. 1 7ii. 171.^

KsfteâaaooiaqBe âc ilSciiB appelé Cni^iiacc, en onikte béa»
fidak.IIL830u4,kAiig)HinwiiiiMdesbcncnceMinwenAnri>>
terre te»k reine Anne, noar Fcatrctien des'pnBrresccdé*
faftiaM». L 871• AJaiifMInB pana iira.i i. de Bnwe

,
ya.cao-

noit desmariéiks béar firidri dti prn » iiu tj qain'ont^Bonad^
dak,ponr IcsamsT devant kan propies pifts. XiV. ^7^
j , kWLoènét « bmiffIkrk romaiae enmatière de bénèMes.
XIV iv.>-;^rv

B:i«î»|p,.JpMW)f«rsr) av-xtaie, jaia. Fiire teiiir de
\

'»
"

l'arçaK

* J3â.
fon». Stfpl. ÏIL i«. 4. Leftve qui le» pféfcrve dephificurs

maladies. x\f>. k Ufagï du ventSateur potfr CDaU:r\-er le

Hé. XVn. i8. 4 , k Amitié , qualité dam le blé. l 361. *. Phi

Mi nidé d'ivraie. X\1I. 684. 4. Maladies du bié. S»fj>l. 01.

»t«. * . «ce RouiUe. XIV. 408. 4 . A. Suvpl IV. 68t. j . »

Btrv di tcmmifoLtL. 183. 4.

Blei' d'autraiur, lCkym.f(M bafic tA WUpi^LmtQ. Gmi-
fflsnt on s'aAire de ta boime oudtè dn lapis lazafi. Manière

de les préparer pour en tirer te bku ivàtkma. DMRi entes

manières de 6ire k lAfc > knoeH »*t^ U t,«,.-.U^ft
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hrartiriaii».

on éotiat «m benctece 6c <{iun« anoBa àe cutlc

;taiiiM»..IL ^o^ J.

, >ff", c»4c«i ««s prit pow fyiiuiij>Mw.* pir^
M éartai f» Lifk'iiliM toe uateariuk. VL

'^JL. i-i;..-»^ , c. ^» il «iiiAt: Vm. 6v ^
tlitnClAlU, li«riticr^api>4c»ktn«sdcbén.iÉça

^'««afa*. DMRrdKcs âtr cctaèfB«!«kl iMjricoutuBicn

jt CM» 4€ jnàéfnL Ai y * rhtnocr

A ^ Olioi iijPK MML ILsQ^ '•

Uufkutrt.fiÊCO^fmt. XV. 59t. -." Hétiocr

VIlLi«i.ic
gmtéft ttrr- , tfaps ks trompe» rxMiaiaa. UL M-), t.

BÉffenOAL, cwpbÉMc bfrtinilc. IH -^y i. Maôtm
^aiâcalc», v«y«t ^Éi>Éf ICI.

BÉNtnClATÙllkS, {DroattcL) hiaàAca ammblei.

Oiièi'cncci «aoc W> bènrtkianiTM & ks béndiccs propre-

BOK <fits> n. 103. k.

BÉNÉFIŒIl , (ii&rencc onre le ben«hcier tinibire Jk

Ir ruiHif imIm.-it' Po-bcadkkr» c—utadanifc». 00.634.

k. Bf w*«i»-i^^ fufcti à 'fcâdeacc. XIV. \-n.t,b. Relief des

bénétecs. 6*. *. Serf beneflcier. XV. 8«. *.

BCNEVOT , ( Pum dt) (vfo recueil de diéciétaks. IV.

7tS. *.

BEXGALE , ( G«fr. ) rayaow d'Aâe . htààtt pot des

yniK^* iln matK»—**""* tn^^-JMn^rL Caraâere des teflUHC%

ruMlin de Bcfipte. Celui des phocipeies vilks du

0. 104."^

làiGAU. AGtotr) cktemàonîat itxtneit ètïÏJKj*-

deeàlie. Suffi. L «"4. 4: -

Jotfo/f , mine de t&UHOs ^os cf «rrmuat. tV'J^'^a. k.

Gottè de Ben^ile VU. 711-, <*- OUérrâiaa» fitr tes. Bcii-

pJoM. VOL ]45- *- fcarâaews bengalis , M7<q[ toL OL des

piapcfacs, attiae c««*rr. pbach. 18.
' BB^AIiS , «oineiu de Beonk. X. 84» * XVTL 757 *•

BENJDU, ('"«"•<"- ) >f^ duMalabor. Ses ditfiireni noois.
' ' ~

Culnnt&qnaluia decctarbfe.

Maoicre
. Delinptk». Si^ L 874. A Cutawt &
- /kb£ k. \J^ ^'oa ca «re. Erreur de

de k ci^èr. Uid. 8^5. .«.

BENGUELA, en Aftiqne;,ciilte fne ks i

O^ «Kk icadcM m génies. X. 614. k.

^ENIK»fAIN,, aftroooae anbc. So
366. i^.

ÉÉNI, pain béni. VL 158. a XL 751, «.à
304. *. Eififie bonite. IV. T19. * "

v

BENJ>OW<, (iC^ ^ -H^) ^••ùtmi Os de iacok

dament'Jo6^ eproava l'aonoè ipe hn ponoienc fin sorts

deBca-

DL

V.

frcrea. SepfJL L 875. ei

BEM-AGMET.aa
~

^ne d»9k lUjinw » de

cette peniedn
M^làéjkèe

d'AÂi-

dans

pv k atoc

LiAe de b pinpoR de ces ants A6»-

. .
" ~ *.'

par les mains deiipich fis bat éovt k
CD Aâe- Bsm k cedci^ en rien , pour rbabikté âc

Tim&è du y-"/^ Arméniens ni au Juiâb l^f^ BiOTaws.

" BENIN , ]|i!ncn , figMi<ir»i/Mi« & nâfcs de ce moc
DilièmMCs Aalàsa exprimées par k* mots bea
hnoain , imhilgw.' Sapp^ ^.^\- ^•

. BnnK, (Gwgr.) capeak du royanae de min
Atriçie. Ofalerfsioas Bir k niL iMenrs & nàga
Biens. Commerce de ce royaunc. Les Hottandois iàia k
fréqnenmnc. Les >*"« ne Tendcnc point dlùmmes,
mais ik ont mloimi de ficrapide pour ks fcwmm IL 104^ k.

Boum , général «n ckef des mcces de cet état. Sé'^éiiaé de
la diiicTpiinc miEtairc. XL )') i. *. Ri inriniMT frlgtun de ce

royaume. 476. i. Ptundpcs tcligmna des b ifciiiwi . 709. k.

Tia d. Coortiâancs dont k roi de Berna on mm -fant de
BrifcoL. Xm. ott. b.

mabk. SesK3rafteres.I>e «piels pevs on h lirci Ses eûges^
méderine, Cjraâeres du meiUear Ixaiain. Frteanàon de k
leinuMç de benioiu. Ses propriétés. S. 204. k- rrépmanmdn
lait TirginaL Uàgede ce tait. Piopiiéy de k réiaê de benieia
nrifif à rncérieBr , 8c des flents t: «s par b
DeiM fartes de beniein «pi Ce iiou»em dSms ks
Defcripiiôn de fariâc taa ctxte fahilirr eft linèe ; ée 6
Cenak , de 6s floas & de <«a firnn, Mamcre de racaeittr
b refiaeL Le méam arbre n'en doaae pm pins de trais livres

& n'ea donne «pi'inm i|ms.Jli^ 1P5. A
BENOl.cemacempUhrc dans k F

BENIS5JE, {ùàdky. ) petit potfba
Aatewsmù en ont donné kâgBicSMi.L 875. k %'M-
«np*»"»». Lietix ou on k tnnnrc. 5es Btofes ponr h 1

Mainiere de le ' '' - ~clafo. litd. 87*. *.

BENKAÛ:\U
, ( 3M4M, ) arbtideajx du .Malabv. Se

langues. S» delcnpnoa QtialitA; <k dm tru
OHcmaottt l'ur le nom de cent pUnie Ai. iur !e ccorc Jkuiuiit

eik J
fy-

i i^pi Smaml L 8-^ 4. .

BEKkALESIAMTcAm^ ) arbre du Mai^ar'Vs noms
ea diiferemm lia^mmSa dei'cnption. SmffL I H-^. » Cul-
mrc, qualiam 4t aû^ de cette piame. SecolMk et'pcce.

JdfMw. Ses di^icus twms. Pdb iptma. IktJ. 8-^. j. Culture

,

rtites â( ulâ^ei de cetm ofame. Obferraàoi» Ùu kTooms
ce» deux etpeces. tkJ. k. \

BENKARA
, ( JUo. ) oom mslabarc'^ irbri«W Ses

noms ea diftiunes knyies. Sa description. Uffi. l. frr. à.

Saculture, lés<|ttalitm« ulôges. Mamcre de le Jaéu, IkJ.
•-8. JL

BENNET, (rkmui) XIV. t->i. 4.

BmafT . (t*r«fcp*. ) XV. ,,4. *.

BENOIT , ( 00, J, bmemunà ) iVere de Cjn.it IV Ser-
vices qull lui tendit dam la conruranon ibnnee contre lui

p«e k tram Aabuea. SaffL l 8-8.^ r»rti .AsaWKH ât

CajrwT.

Buorr , ( S^imi ) oMcrraiioas fur S. Benoit , fondateur
de l'ordre de ton nom. XL xiA. a. Loi de S. Benuit. IX. 6-0.
s. Des rdijpcuxf'de S. Benoit. IL aoi. k XL .ty> j.

J—oûr Xfl . papf.Qb<éi 1 a tutainr km reyie. XIV ro8. *.

ÉÊHOtTE , CB^um. ) caraâeres" de ce genre de piame.
Ses pi upiiéte». Celles de là racine , âi dn nn qu'on prcpar*
avec k benoîte. Q. 105. k
#miMf , MÉage de cette plante pour les nicercs Tencriens.

XV1L a. k. Qari^tiri uni peml-m ou'on peut liubtlttuer à
racuM à k fianim& a la ûdfe-pareiik. IL 460. k.

BENPALA , ( BauM.) cipece de ochyonk unli noaunen
au Malabar. StffL L »Hi. a., Deticription de cette plaate«

Lieux ou eUe eroii. Manière de la daAr. Ikid. k-

B|LNSERAPe,rAijc it ) obtervaaoos iW ce poète , 5c
A» les oq i iagu. UL (60. k Son tàlem pour Ici baUets. II.

4f.A 11 ia rlÉwné d> harcniioa À de k condtute des ictes

debmw..VL*ft.A
«rilKA^ ( ifa«ea.^mMn i<a*Émmfna arbt«. Ses nome

y I irnii I <k nfâwfc

j

r Iiminim êa dedt k ckfcr. sjù, L»> «.

BENTI&UTAU . ( Air ) e&ece de Kiêtoa , ««•mJ^'^
^nK L 87^ «. Se deknpaon. Lienz ou crait cette pkme.
Ses finPaéi & nfiif 1. B iaàirp iti âir k genre & k laaùUn
à bmeUe eOe mnèiiiim ML k
BENTIVCKUJO.r G>»\) cardiaaL VL 54t. a.

BEITTLET, («icAer^S <<* «««leàoas £» ks
des anèpw &ciés & proânes. XV1L 600. k éoi. a', k
BtQTIE.CCiiMr.aac) bornas de oennp de k Grâce.

Sa *vifcm. Ses peairyin vi>ks> g *a%. k
Biora.(iÇMrt)eiRHndbnscet anida de rXaEjnd».

da oa-MPii. Vm. si.^ e. Pbnnpioi !a

a «raJim XL n|. A tatjiaeredes Beo-
àam:TVl.%4uktmfi^i^ h^éarirXV. <t9- •>.

BÉOTIEN. ( Mm/Sf-Ju mcxm* ) Noam bteaea.^1 L
879.*.

,
KQ(nLL£,deJqriptiae&n£igé desbéqntQes.XIILt8ik

k. VOL 44X >.

BtQU1LLEB,(JM&f) «a Bécwmm. Commet» ca
kbotir doit énc 6a , à b bwiki ie aa avec ana fiitlioneiie.

DL ao6.é.

,
BEK,dc£:Tii^iiaa dacet acbre dasUes. Lic^aoù i ia

iiuuvc. Pioptiué de (as JcinaesL IL 106. a^
'

BEBBE, ( Qkmh^ )e^cca de mmrn aa df«mine fiin

riiwani 6e fa câee de Gaiaèe. Ok Ta aaC amapéa an-

aena de Midigrfnr. M. da BnCaa Ta dèence 6aa k nma
de 6Aae; Ea oaai cet anaal dUbre de b geaatae. Sas

mmnn . 6s 6ciâiéB & 6a aaaiaL Sifp^ L lia *.

i, (ii^x ')v«jw tvan-vmm.
, liviara darAmtn^pa.INaaBtMmsdacafida

ks Halbaéaia aae 6iaâ aipièa de-ccac liviara.

n. aaC'au

BEBCE , ( Jbi: )«a« da pfaata • deibiptifa da k ienr.

Bière me faat las ftlaanii avec k berça: Qslité de ceaa«
piame-Prapeiété» da 6 taàae & de 6a bnk. (L ao6. A,

MUJEAU , iMÉmamm à fîAge dai gravent» «a mimim
Mc IMb^BOB & aaaicra de 6 6fvir .de eer oniL B.
lo&A

de preéè AaprinMrie. Sa defcriptioa. Cuni-

i cft «lÎHft «c #iÉè à h piaCe. a 106. A
a baâpt'oa po6. na «afena Aïhs k

BÉIKXÂUX de iacdh . aavnlip de fiarurene. XV1L
ti&e, A ..--.'

BOUZER : fàAàryàaa aaaia rn6^ de beiccr ks 1

^^LSSa
Tbmç»,)

prn air 6n:>

) inmaiquel cramntancaks tur ce verbe

^ÊffLV 880. i.

, ( Gim^- ] •>• BiUauuS : peupk» d'Amqiie,

, (

t'.

,J

#^^^
deh pbMw Soa iru^devfetit feafible lorfqn'oa eti ferme

enfiiite k fiece. L'autre en tiram des lij^nes de drcoQval-

klian-<l4e«M^iwralbtiaa ft4^àt\i fboa. Ca cas eft beau-

coup plia rare: IL »86. A
.

^
da Malabar. Sa defcriptioa. Sifpi; I\, t. f Sa culture. Va»
riété de cette plante. Ses qualités fie u6ges. Manière de k
daSêr. Iktd. 1. a.

BOCARD , moulin à broyer k mine ,fyc. Pourcmni l'on
L. I. I L—

^

r^ r 1_1 ''* —-*
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^

Lc-àr «feMrt'ds vWi*. hemr carafiorc. Origaie ^'ik t*a»-

tributM. IL «07. «.

^/r^itfffi , cet peuple» lubiccBt k nom Manfin. X. 18& ^.

JiÉMtaima^ %«A.)laimr« des dieux. Origioe de

^ «Ml, S«i cuke iuM , daH'kt Gauks ,
jufqu'Mi ouatriefie

fieckk CaÉMMK oak pnmtnàt dm» ks duiiip». Il- ao6.*.

ÉWtnillMi .(6^.) di» mwimaietde ce oomLiiae

BOUENGARIENS , ( Hijl. '«t. ) »icréik|Me» reâiteun d«

BlraM» ^ T«*n «ui vivoN d«» le MUteme ftede. Il oTa

k fipBiii mer k ptéÀncc réelk. Se* variations. Set autm

iMHMti Paflagc de Guiipoad, où il eapoie les fcntimeai

«!« Viriarioni de» Berengariea* fur l'Luchariflie. Ce» Ikt*-

ti«c* itoient en fort petit offlt)rc. U. *o7. *.

BÉRENGER, archidiacre d'Angers, qui aitaqM k or*-

fnnrr féelle. ns-'f ' Conftfaacc «lure cet ecdéfiaAlque

& d'autre» théologiens. .^«^^.11. 51.*.

BÉMUGiii, cmpereur,concurrentd'AnwiLy«f»/. 1564.^.
BÉRENC», ( Pi*rrt)ûi patrie, fc» ouvrages. XIL 89». *.

> Smgfi.IV. 467-*^
,

BcKiNOl» dt Cani ,( /«cfM« ) «UMcnUk. Si^ L $94.

«. SuppL IV. 348. A.

BÉRÉNICE ,(A!/(. J'Êgypt) Cm» de J^tolomée-Eirer-

gcte , femme d'AtMockH AmMnimé Duu. Sort malheu-

reux qu'cUe épronra de k pen de Laodice ,
pwmiefc femme

de ce roL SuapL L 880. k
" Bi/Mee ,tûatÊe it Ptokaèc-Evcrgèie. Hiiloire de ià

chevelure, dotn Cooon de Samo» , aft^ouoine, 1k une cou-

njllaiion. Poème fur ce fujet. Mort cruelle que lui fiteodu-

rer (m «k SÊVfL I. 881. a.

BékAmici ,fcUe de Ptoloméc-Aolete. HiAotfc de fou rogne.

!Samon.5i9if/.L88i. A
fiÉnéniCE , çhtvtkn dt ( AÙTvn. ) coufkikiioB. Œ. 31e. h.

BëRG , comptoir que quelques viOet d'A l lf—gnc ont à

&er|.III. \tr.ii.

BERGAME , groAt tapîflerie. Matiere^^nt elk ft fabri-

que. OrigiiK du nom au'ctk portç. Divertcs qualités qu'on

•n tire de Rouen & id'Hbeuf. Hauteur de ces lapiflerics.

quiMarc^iJnds'qai en foM «taunerce. Bcrgfune qui viem de

Toumav. II. 108. II.

~"'

Bek&amk , ( GiQff.^ ^Ik dlbalk. Se» rèvoludoitt. Hom-
mes ctiebres de cette rHk. Son commerce. Caraftere des

habitans. IkrgMM eft connue par les râle» d'arlequin. StiffL

L 881. *.

BGRGAMOTTES, (/4N&.) origine de Tomiger de ce

nom. n. »o8, a
BËRGEMOLETTE. vHkge du Piémoottdétatk hiftori-

ques fur une avalanche , qui en «75$ , enferclit pluiieuis

m^am dans ce lieu. IX. }o8. i.

BERGER , 4evoirs & tonaions d*u« bencr. II. &e8. h.

J!«^*r, Ueu où fs tkaaem les ber|ers , torique k!i mou-

•ew parquent. XL 916. «. MalveriÏKions des Beifers , par

tai^iort aux laines. XVl. 717. A, Ciaàiam. des bc((çn de

l'kncienne Srece. II. 458. «.

ButGE» , mu/îcien de Grenoble. V«yi\ les arûdet Cku-,

cEtoo & tfmtm.
BiaCER , ( /. Godtfni dt ) anatomiAe. SuppL L 401. a.

BCRjGfiRAT , maître éci|ivata. IX; 90t. b.

BEIGERES, (iMrMi/«rpvoLVUdes pkKkMenuiie-
rkea meubles r pUoçh. 6 ,

7. & toL IXdespkackTapiAcr:
•BOth.ia

'*

BERGERIE , difFirencc oMt k bergme & l'èiable. Con-
flraâiea des bergeries. IL m8, k.

Strftrie^ âmàtioa et codbrvSioii dWa ba^erie. XVL
yié. k 717. j. Aire d^Ule berterie. L 138.*.

BERGERIES , ( BtUi*4*urS pieoes de poifie & de miifi-

CRK d'un goût champttre.'ObMrVatiofP Air ks bergeries da

Racan, Miwcnt par Iciqnels k genre paAoral peut deveutr

•ducbam. Pourquoi, il ne pCHÇ être que fbibkmeot coniipie.

S^fL\.ii\. >. Le pfAoral qui a'eft point pathétique aa i«

peut foutenir qû'autam'qu'il eft gracieux & riant , 00 d^lM
Itiié touchante y mais 6 AtiMcffe alors ne comporte jpas

looflie aâion. —De l'uliige des dnurs dans k paAo-

JERGERONETTE , ( Omak. ) defcr^ptioa de deux dpe
|dcbc«geronettcs.ILao8. *.Nids & ponaes de oft «ifaau.

BERCHEM, (iVï^aUf) peintre payiàgifla. V. 3x4. a, A,

IGHENfCn Norrega : maifon dans cnt< vilk^ V^
tdc comptoir aux vilks anftaûques.XL fp|. «.

-^1, perte que firent les Fnncots, dansai» vergers

•.wLé»..,*. r\
îIER^^CA'ko^ y obfenratiom fur s ce liVant & <ès

I.MV.MÉI-.*-
;iUS, ( PitTTfJtan) phyiioUigifte. W/. IV. 564. *.

iOnOOM , lignes de «oatrVnproc^ au fiege de
viHe. IV. 119. *.

^ ^
ÎVISCH , ( kjufy. ) poidTon ainfi oommé par ks Hol-

'*r$htii

,

B E R .

kodoit. Sa dcrcriptibn & fes metur». U paroitctrcuneefpece
de lump. Qualité de k chair, iy^/. 1. 88a. a Lmux ou on
le pèche. Obfcrvaiioos fur ce que LionaMis « a écrit Ikd i^
iERGliSIEj. ( C*vr. ) ville de l'EfpaM. X'fmoi^CcX

Autres viUei de ce nom dans k Gauk Marboonatle. Cdft
aujourd'hui Buureoin. Suppl. I. 881. t. ii

BÉRIGARU, ( ClMdt) hiâoire de ce phUofophe. VOL
879. a , *. Ubfervatiant fur (çt ouvrages. Ikd. t. 6l X. 818. 4-
BERIL , ou atnifmarmt

, ( Hifl. mat. ) pierre précieuft
de couleur d'eau de mer. Les anciens •en diftiiniaiem plu.
lieûr» fortes. II. i09.,4. Manière de kcttotrekireT/Ûi^ k. fû^

BERJCLEV , ( G*9rp ) fes argumens contre TexîAence des
£wp».IV. j^i. l.WMt.*. >67. «.XVIL 184.A Vinaigre de

BERLIN. Académie royale des fcieoces & beUft-kttfW
fopdie à Berlin. Vf^^h. Bibliothèque de Berlin. B. 134. k.

*

. BERLINE , voiture de k nature des carro^. Étymolotk
de ce mot. Dcfcription de ccnc voiture. Elle eft trës-cMB.
mode en voyage. II. 109. k.

Strliatf reprèfentées , vol. VIL des planch. Memiiferie en
voitures , pi. i— t. & voL IX. des pknch. Selher^arrofier •

pl-4-7.
.

•

BERME . ( FortificM. ) efpace large de quatre à cinq pkds

.

entre le pied du rempan &. le côté du foffé. Son ulâge. H.
aoo. *. Comment on fortifie k bermfv IHd.k.
Besme om rWoi/

, ( HyJrjul. ) III. XV).

Bl^llMÉENS , habitans du village de Bermi , en ÉgvpM.
Leur induftrië dans l'an de faire éclorre les oeufs icSam
par k choeur des fours. XIIL 100. * , &c.

r—".
0ERMINE , rayom àla,( Orfivr. ) XIII 836 i •

BERMUDE I . ( Nifl.à'£jpafine) roi d'Ovi^do & da
Léon. Précis de fon ragne. Sn^'LL 881. k. Fby. Au>aONSi tt
dit LE Chaste. „

'

Be»mude II , fumoram* U Gominne , roi de Léon &
dOvtcdo. Précis de fon t^c. SuppL L 88a. *.

BeUmude III .fils& fucceiTeur d'AIphonfe V. Abréné da
fon rMne, Stuipl.l. 883. a.

^~"^«= ««

BERNACLE . {CoiukyL ) CMuilkge , ,dont k coquitte
eftAompofee de cinq pièces. <*> peut diftinmier k péd»-
cuk , la coquille tk l'animal oui l'habite. Defcnpdon déc»
trois partie». IL a 10. «. M. Néedham ilbupçoane que ka
kffnacles fe multiplient comme ks polypes. Aunr efpece
de bernacie» » plus petite que U précédente. Analoiùe emr*
ces coquillages & les animalcules à roues de Leuiraihock
& les polypes à pennachc de M.Treitabley. Pourtnioi k
bernack a «iîté appelle (oncàM anatif&m. Ikid. k.
3emacU .vvytT CovQxn AhATlVitZ.
BERNARD, (Saùu) obfefVations fur ce pèrede TàMÙ,

fit fur fts ouvrages. XIL 348. a. Autorité doMÛioS^
Stta^.a. ^^ya.

^BuNAKO
, ( Êdomird) fiiTam critique & aibvjaome.XVL

^00. a, k. /
^

BuAaro
. (

CatAcriac) ofa^crrations fur fes oUTiwes. XIV
'9$f

*

BskNAiio i^ CiftM. CoUeâion des décré^ks , iàite parc«

^ **.*.'',^*° 'S '^'*^**' î Cl pairie
, fes ouvragei. XI. 14c. *.

Ji«m/. IV.93.*. ^
-'} -

Bernau) , (UP.) curé^rieur de Narterre. S««wiIV 6 k
BCRNAKO, {erjadSaiM-) montagne deSuiâe &de Savoie!

Lieu autrefois mué fur cette monf^e. XV. 65*. >. PaÂkee
, d'Annibal park Sàint-Bemhrd. Suppï UI. 9 ^ 8. d

tnMMAUD-Cimmn , ( mjl. w/J «wimal du genre des
'

cruRacéas . au^Kjmallé U foUat. Ce qui le diffinnie de»
°

autres cruftacées. Okes dontril' s'empare , où il eft folltaire

<"•*-**
^S"**"*^

^^^ ***" P"*^- Pefcriprion de cet
oiMaL Son hiftoire naturelle. Longueur <ie ceux d'Amérique
Les habitans du pays le mangent ; nais on le dit pemideux
pourlesétrarMurs. IL 2'n.j. ^^ „

55ÇÎÎ4^* ( •''•^ ) K»*««" en pierres fincs.')ai. 080. *.
BERNARDIN de Sienne ( Séiàt)%.\. ,77. k.

^^
BuWAaoïNS rlaft. *ttUf.) r<%ieuxJbndés par faint

Robert , abbé, de Citcaux , d'où ils font appelles religieux di
Ciumuc. Leur ordre eft une réformé^de celui êc S. Benok.
Pourquoi tb ont été appelles Btmardii^. Leur habit. Abbayes
de bernardiBSenFrance. Ordres qui font<cotaipris danswhu^ .

Bernardines. IL ail. *.

AnuAfi*!. Habit de leur ordre. IV. 3 x<.|.'
BERNE . ( Géogr.)^ k fécond & k j)lus ghind desTrane^

Cantons. Sa divifion.C^mak du Canton. H. 2 1

1

. A.

Beknz. Glaciers du (Jamon de Berne. \1I. 691. « , *. Ek k
ricbefiè des habiîans de ce Canton. Smppl. U. 803 i

*

0ERNHARDI , (BartktUmi ) premier min^ ktlÉèrien
'

qui ok>ft marier. VL 4£(. A.

BERNIER , f A'irp^ ) muficien. X. f 4. ABERMN , (Jtam-LoMrtnt) artifte c^lcbrewXL 18. *. OWèr-
valions fur ce fculpteur fit, peintre , fit fOr fes ouvrages. XIV.
68. k. 8x9. k. \

«

IW Bm
' qucue,*II. 193. l>. de celui du refle de la peau , de la pel-

licule qui s'ciilcve de la furface de fes boyaux. Ikid. 194. <>•

Bmuj , de i'ufagc dis boeufs en agriculture : examen de la

qucAivn , lequel v;uic le mieux , ou employer des boeufs, ou

% f> "^
BOILEAU , ( Jatitus ) fon hiftoirc des flagelkns. VL

ioiLEAU, {^EtitMiu) police qull établk idaaa Paris. XL
960. a. ,

-\ r..



\

B E R B E S
"

i6'7 V

, BERNINA. GUcim d« Bemina cKei le» Grifoot. roL VL
des pbnche» : rm* mmiroL GUcuri. ' •

Buli^OULLI , ( Jtc^i) ftiitcherchet fur U cwife du

phosphore Ju baromètre. II. 84. 4. Son hypodic£> fur Us

^MMtcs. ta. 67^. *. M- *• De •» comilreriion dafluides^

dtaftoi^ .félon cet auteur. V. 446. 4. Sa méthode pour

trourer b fomme d^om fiiite dont le* termes, oui 1 pour

numétvctir,& pour dènomimnan des nombres figurte.d'un

(wdre <j«efco«me, VI. 78a. ». Analyfe qu'il a donnée des '

problèmes fur la ligne ifochrone. VUl. ^17. *. Théorie des

finires ifipé i iroe tres çunriltgiNs , expliquée par M. Ber>

noiÂi. tkiJ- i- Controrerfe de ce géomètre avec M. Leiboin

,

fur Ici logarithmes. IX. 6)1. é. Spirale logarithmiqiK , tracée

for fm tombeau. 6)4. «.

BiHNOUixi , { Jun) fi» nouTcUes penOes fur le fylléme

de Defcartes , avec la manière d'en dédtwc IfS orbiies &
les Bhéiics des ptanetes. I. •çii. *. Probl&hc oropoR par

M. Bemoulli , hir U courbe de la phu vhe Aefceate. II.

39s. *. Ou centre fpontané de rotation , feloa ce géomè-

tre. 817. * , i. Son oumne fur les Tibnnom des cordes.

IV. sto. a. Sur lecafcol dnèrcmieL j^S^. é. H eA rmTcmeur
du calcul des quamités expooemielles. 989. i. SolutÏMi qu'il a

donnée du problème de réUlique. V. 448. a. Ufàge au'ili bit

delà déeocrene dHwgbens , tut laconfenratioa oies forces

rives. Vfl. it^. M. Sa théorie de b réfiftaoce des fluides.

VI. 8887 « , *, Son hydrau»i<^ue. VUI. 171. *. Théorie des

figures iM'o^fflerirs , cnrrihgnes , expliquéç iiar M. Jean

BenumOi. VHI. 917. b. Son onmge far U manmuTre des

r^îtaoL. X. 49. a. Comment 9 a perfeAionné le calcul

intégral SiippL UL 619. é. 614. s. Sa phyfiologie. SmffL IV.

BervovU-I , (DmuI)ùi méthode pour obferrer llncli-

n^on de l'aisnille aimantée. I. mi. t. Son mémoire fur le

mouvement des clepfydrcs. MI. 511. «. Diflénatioo dans

laquelle 'û démonrre b compofiiion«es mouvemens. 77a à.

Sa recherches fur le mouvemem des fluides ébftiques. V.

446. « , *. Son otnrrage d'hy«frodynamique. VL 886. *. VII.

uy a. Vin.j7i. é. 371. t. Son ouvrage fur le flux &refluz

de b mer. VI. 90^. i. ooS.. *. Son explicaiioa de b réfoo-

nuice de b douzième éc de b dix-feptieme majeure avec

roâave. VH. ^ f . à , é. Sdn hypothefe fur b cadie de lln-

clinaifon des orbites des planètes. VUL 6ko. K651. «.Son

inflrumcm baUAique. 5ifi^/l ID. 61a. 4.' Son mémoire fiir,

le milien i prendre entre les réfulnts de plufieurt ol>Cerva<

nom , lorfque qqs réfultats ne font pas d'accont 9)6. a , é.

Se pbyfiologie. SumL TV. i^6. «. Sa thécnie fur les rames

des navires. 366. ». Ses tables de réiraâions aârooomiquea.

900. M,

BiMfOVLM , ( Jean ) fib. Extrait de 6 ^lieee fur b njetl-

leure figure des ancres. L 443. « , *>Son fyftéme fiir b
propacatioa de b lumière. IX. 72». a Sa théorie fur le (oa.

xvr344.*.
Bttvovtu , ( /m») petit-As. Table de nutation dans £99

recueil pAur les aflronomes. SuppL IV. 8^4. Tables de la

piéceffioo dan» cet ouvrage. 898. k. Des aberrations de»

étoiles. QOf* ^
BEROSE. Obiénrations fur cet hiftorien, prêtre de Belos à

Babylonc. VUL 1 11. «. Amiales baljylckivennes , félon cet

auteur. III. 39}. «. Sa flatue érigée par les Athéniens, L 786.

*.XV.49ft'l
BERQUEN , Cpamt A ) corjinieiK U découvrit Part de

tailler le diamant. Xll. 396. a^ k ;

. BERRUYERA Jottpk ïjaje) fonifendmcnt furb fignifi-

catioa du dtre de-Fib de'Dieu. > L "803. i. Auteur qui a tait b
neilleîîre critique de fon ouvrage . 5a^/.m. 810. «.

BEltRY.ChaaceBer du duc de Berry. m. oa. a. Cour de

Berry. 3^3. h. Grands jours deSinry. VlIL 894. m, Andens
peù^o- oc cette province. 5miL L 903. 4.

KRTHOUD , (.Ftr£nMd) horloger. Sa pendule à équa-
tion. V. Wo. h. Deicripdon d'une montre à.éouation de cet

artifle, à'ffecpndes , maimam le quandeme &le mob, 863.
i; d'une pendiHe à éqœmon , à fcccmdes , manquant le mob

,

k qmmtieme , t*année bifléxtite , & allant treize m<Ms uns
être remontée. 864. a , b. Succès de fes recherches pour les

loimtndes. SuppL III. 773 . a.
.

BeRTIER , ( Jofip/^Ètittuu )'
: anatofflifle. StifpL L 410. «.

Plyjjolotifte. Sappl. iV. 3 3» 4.

^
BERTlN ,{M.) Mn qml prit d'encourager *& deiperfec-

tîeniier l'agriculture. S»ppLl. 119. <f. sia. s , b.

BttTiK , ( Jofiph-Biâtpth) anatomiQe. SunL L 410. «.
Fhyfiotajifte. SMpf.ïV^9.(.
BLkntAM

, JComtilU-Bmutaaurt ) mlniflre & 'profé^
feur i Genève &VLau£ûme. XVL 198. i.

BERTRAND , {;Françou ) avocat & poète. «191^ IV.
7-^
^^anxim

, (M.) (a ouvrages ftir l'hiffeire naturelle.
Jkgpfc IL 617. «. Son didionnaire fli antre» ourrages fiir les
ioffiles. Suppl. HL 9 1 . g . ».

> BfiRTKANDl. ( Pim» ) (àAUf^ «vecPterfe de Ciigite-

K

«a , fur le* aboi de rautorité ecclirtailliqtic. IX. 77. 4 , b,

^KTKANOI , ( Amhnùft ) anatomiAe. SmppL I. 411. j.

BERULLE , ( Piicrr» dt ) cvdinaL Son éloge. Suppi, IV. .

BERTTE m BÉ&oi. Ecole de droit dus cette ville «!«

Phéaide.V. 303. >.

BESA , dieu connu dansb Thébaide. XL 3 36. «.

BESAAN
, ( hkthy. ) cfpece de beûan , nommé tkUtff

*iftk.SM^0LVi yyf.i. - ^

BÉSAÀNTIE , ( kktln. ) nom d'un poifTon d'Amboinc ,
apoellé petit vMlUr. par Coyett. Sa defcripàon. Suppl. I. Kïj^.

<•. lieiut où il vit. Ce poiflon paroit former un genre, partie u*
lier , que Tauteur nomme btf*Mi. IbiJ. b.

BÉSAANVBCH , IteAtfy.) autre, efpece de béfaanne

.

de b même mer de* iiles d'Amboine. EKflcrence entre ci:s

deiucpoilTonS. Siapl, L 883. b.

BESAN , ( BUfon V pièce ronde d*or ou d'arcertf. fuyei
BllANT. Ce que rcpreiénte cette pièce. Suapl. 1. 883. b.

BtféPi. Différence entre les touneaux OC les bcUns. XV'I. '

493. 4. Tourteau-befan. /ii(</.

BESANÇON . {Géogr. ) viUe de France. Merveilleux

S
'on a raconté dans un mémoire de l'académie , en 1699 .
' une grotte , à cinq lieues de Bcfaoçoo. Ce merveilleux

confirmé par un fécond mémoire en 1712 , & abfoluir.-.-nt

détruit par lUie relation , comenue dans un troifieme , donn^
en 1716. Réflexion de l'auteur. Ce font des philofophes qui

nous rapportent des bits bux i des préjugés , de mauvais
raifonnemeiu , que d'autres piùlofophes reçoivent , impri<

mem & accréditent de leur tanoignage. II. ai a. >.

BlSAMÇON. Glacière naturelle à cinq lieues de Befan^on.

VIL 689. *,k Hiftoire 4u parlement de cette ville. XII. 4 1 . A.

Dc^en de ce parlement. V. 96. b. QunceUerie de Beiitnçon.

UL lOQ. é.

BESICLES, (Ijiiutitr\ on upelloit ainit autrefois les

lunettes k mettre lur le nez. v/6i|e des béfuics à verre convexe,
& de celles à verre coocave. uns de ces deux formes fur
les rayoos.de hudcre. IL sit).«.

KficUs. Inventeur de cette cfiiete dleluoetto. VIIL 848. b.

IX.74a.*.XVn:oT.*.98.«7ï. '

BESLER , (B^ ) fa patrie , fes ouvrage*. XI. a8c. à.

. Besloi , {Miek*URMp€rt) anatomifte. SuppL I. 396. b.

BESOIN . fentimcn déugiéabU occafionné par l'abfcnca
qipercue «» oc b préicnce defirée d'un objet. Conféquencs*

.,

-qui refultoit de cette défininon. Les befoins ont donné lieu

à la formation de bfociété , qui, àfontour, en multiplieU
nombce, &en rend le fentimeot {dus vif. U. at'3. 4.*

Bffiin. Eiets des tua befoins que les homi^ fe font. IV.
886. «^ L'homme le moins corrûmblc , eft kelûi qui eA le

moim fnjet à de teb .^wfoins. IbûL LlKMime eA toujours ce
Ïe f« befoiufi le font être. VUL 173. b. Befoim natureb ,

ceuxque b fodétè afin nakre; 176.a Des befoinspi^lics,

& de b maaiere d> pottroir. Y. ^4^*, VU. 74. *. Troi»
fortes de lidbinst aoxqiieb le coauMrce dbit (00 origine. Ul,
69a*,

B*fiiM , mieefti , m£§mt* , ptmmtit difctu ;•( Symm. )
diffhcnceentre ces mots. U. 113. >. y :
BESSA^LLO , (£àfo <£ ) lac dlialie. XVI. 70O , i.

BESSARICnf , cardinal Obfervation fur ce prékÉ^hilofo-
phe. Xn. 73a. 4. XVL ^74. >. Conuneat U eut pain à b
(fifpote qui s'étera en Italie dans le ouinzieme fiecle , entre
les platoôiciflnS & le* ariilotéliciens. Ext^^t d'une -lettre d«
ce cardiml , qui rnootre (à ûgeflé & iâ modération. XU. x,

744. «, A.
*

BESSEY-, ( GiMorA Ucib de ce nom dans le Béarnois.
5WL681.Î. /
BESTIAIRES. (J!î)!.Mc..) ceux m/oa payoit chez les

Romaiii* pour combattre contre des bttes buvages, &que
b juftice avoit fondamné* à cette pn^bion. IL 11,3. b. Com-
mem fo âifoit ce cttabat entre cas derniers & bs bétes

auxqurlle* on k* livroit. Le* cliritiiens étoicnt' des beAiaires -

de cette espace. Antre -eipece de beAiaires , qui combat*
toiem pour acquérir de Texpéiknée. Les jeunes cens de la

fremiere qnabfS s'exerçoient à ces combûts. Bemaires qui
étoicait par état \ aub qui fo préfentptem armé*& plnfieur*

cafeaible , fie combattoiem en liberté canô* ui| certain nom-
bre debètes.—K«|vc{ Chasse, (S^*-) Amhuthéatkau.
BBCTIAUX. Ucntreden des beflianx ioportatt à l'agri-

culture. VIL 366. ((. .811. «. Cet entretien efl une fource

d'aboadancè. éufpL L 3a. b. Quelle devroit être b régie

de l'agriculnire , ponr^angaiemer , autam qu'il eA poAibb

,

les profits fur In oeAuaix. VI. et). « , é , &c RedMrches
far le profit des bcAiaiix dans Inat aâuel de l'agriculture

e« France. 07. «. Soin* qu'ofi a donné* en France b. Fcn-

tretien du bétail SmffL L a.18. *. L'igriculnù* ne peut
avoir ile fuecés étendn que par b mnltipltcatian de* beAiauz.

VL 313. *. Cette multipliCTtion aarali«M par rétabbflèment

Mus jEéaéial de b grande culture en France. VI. 337. » , b.

Direoions fur b fondiute du bétail. III. 809. a , b. lnipoi>.

tance de l'abrcurer arec foin , & de le bien nourrir. 803.

/^

7

V

.\

h

B ô t
de culture Labour 8c culture des tcrrcins légers 8c des ter-

reins forts. Ibid. b. Maximes d^s auteurs d'uriculture con-

traires à celles de M. de BuAb/l Bcàfon expérience. Le feul
^i-_ti' •-_ ; «"^-^ • - 1.1 __ii^ .«..A

iSi
vée par les expériences précédentes, & de la r^fiAance du
bois fuivam'b rcgic que cette réfiAance eA comme b lai>

gcnr de b pièce , mumpliée par le quarré de b bauteur , ea
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. /

/" Du dommage fait

t. 809. é. D<i \'u(»mit «lu mais pour k béuil , 834. i ; det

fiKNdw», 969. >; de« pommn de terre. Suffi. IV. 491. a , i.

Moyen de qourrir & cngraiffcr le bétail avec les maitom.
X. i4f->; ivcc la feuille de pfinidoacacia. XIII. 540. a,i.

Efpecc de morcéUnc tré»-uiile pour U nourriture des bcf-

riauz en hhrer. XV. 4^0. «. Do (burragc pour le bccaiL VU.
h. 14!^ « , ^ , c , 1/ , &e. Du pâturage, yoyti ce mot. Teoii

où u m pemb de mener le* bc/Uaux dans les nouveaux
ChaoBCt. RL 157. 4. On doit promener les bciftiaux /ur les

iadwres pendant le pnmeim & la plus grande fnrtie de l'été.

VBL «$. a. Rs ne doivent pas-étrc introduits' fur le» prés

•nlficieb. Sufft. I. )i9. à: De l'achat dea beAuux pour les

bouchcn. n. 351. ^. — L'ufage de laver te linee dans les

fontaines , très-dangereux pour le bétail St^pf. m. 80c. <i

,

h. 808. >. Danger des étés fecs pour les bdUaux. 806. a.

PréeauiitNU i prendre contre les épidémies. 809. A. De la

mortalité deibcAiaux. X. 719. A.Ufage de l'huile de cade dans

leurs maladies. VII. {80. d. Mouche des tumeurs des bétes

à corne. XVI. 943, t , i. Sur les maladies du béatl , voyt^

LpUVZT. \

hisnkvx,{Jurifpr.) bail de beffiaux appelle cheptel. III.

195. t. G>mmande de bcfttaux. 686. << , M Ce qu'ordonnent

le» lotx romaines fur les beAiaux égarés. V. 7^4. b. Com-
ment les coutumes 'en difpofent. lUd. I

par le bétail. VII. 491. 4. IV. 789. «.

BESTRAM, {^BotsM.) nom brame d'un arbre du Mala-
ijar. Ses autres noiîfis. Sa defcrtpdon. Suppà L 883. b. Ueux où
il croit. Sa durée. Ses qualités fie urages.iRemarque3 Tiir cet

arbre. Seconde efpecc , sniidtfma. tk'ia. 894- •'• Sa defcr^Kion.

Erreur de Linntnu. hid. b.

BÉTAIL, voytt Bestiaux.
BÊTE ^ anmal , bruu , ( Synon. ) différence entre cet

moa. II. 114. .«.

. Bit*. Réflexions philofophiques fur le principe de leurs
• «âions. La perfeftion qu'elles mettent tout-à-«oup à leurs

ouvrages , fans la porter jamais au-delà , femble être ma
caraâere machinal ; mais I argument ou'on tire de l'unifor-

ûté de leurs produAions , nVft pas ii bien fondé. Variété
(iet nids, d« hirondelles fit des travaux des caftors. On ne
peut penfcr qu'elles aient avec Dieu un rapport plus intimé
que les aptres parnes du .monde matérieL Sendmem qui les

Êouvemek EUes ont des Voix natUreilni maît elles ne fem-
lent pas lés fuivic inratiablément Avimages fie défavan-
tam de la bète comparée à l'homme, n. 114. A.

Btn Dt FOI , {Jurifpr.), ce «{u'on appelle de ce npm
«a Berry tfâiâleurs. IIL 196. «.

Biu^jnnU £1 , ou ir thommt. Defcription de ce jeu de
cartes. u.»i<. «, „
Béus,de lame des bétes. L )4}- ^- Lannge des bétes. L

«1. *. Vm. 798. a. 817. b. De leur inOinâ. VIIl 79^. s

,

è. ficc. De leurs pa/fions. 798. b. Du fentiment qu'eUes ont
de leur pcjrfonnaiité. SuppL IV..jb3. .^ Du mouveméi» pro-

freifif des bétes. X. 88. b. De la cnauté envers les bétes.
V. ^18. a, *. Trait d'humanité envers elles. j^J, «. Du
dommage caufé par les bétes. JV. 789. m. VU. 40a. m.

Bétt4 , ( çombau Jts ) lieux où ils fe fàifoieiit. II. 114. *.

Bêtes qu'on y employoit. Ces conibats étoient ou des bétes
cntr'elies ,' ou contre des' hommes, Lieux où elles étoient
renfcnnéô. Ce que devenoiem les criminels qui fortoient
yainqneunt Chrénens coiii^amiiés aU fuppiice des bétes.
Bétes <|ht>ces qv'on apprivoifoit chez tes Grecs fie les Ro-
mains ; mais plus encore cliex les Grecs. Pompe de Ptolémée
Philad<*lphe. Char de l'empereilr Fjfctgabak tièé par divers
animaux. /^/./. 21^.4.

Btut , combat dtt , v«>y«{L 378. *. TH. ia8.(«. Combats du
pancarpe. XI. 81 1 . 4. Ccûnbats de uurèaux en ufage en Efpa-
ene. XV. 940. b. Comltats de bétes dont le fpcâacle plait aux
AisKiois. VIL697.^.

Bitts , ( tlufft ) AftrUMition des liètes , en fauves . en
noires , & en roufliss ou camaffieres. IL 11

f.
<t.

BETELE ^ plante qui irimpe , 8c qui rampe Comme le
lierre. Defcrimion de fesleuilles fie de fon fruit. CultiT<x de
cette phnte. Comment les Indiens s'en fervent. II. xx6. a.

Ufages de politefTe auxquels fhabitude'de cette plante a donné
'

lieu. Préftrence que nous devrions lui donner fur le àibac
Ibid. b. .

BittU repréfenté tAL VI des pUmch. Retne végétal
, pL

^. Ufage dés Indieis d'en manger les /eûmes avec l'arek.
St^pi' r 346. 4 ,>.
BETEkRM fipimMonm , ( G4ogr. ) viUe de la Gaule.

«IM><, IV. 10. .
BETHAGABRA, Btthograbri on Bttkagabru ( G^gr. facr.)

fituanoo de cette rWlt. Sml. L 883. 4.
BETHANIEou i>riAj»4r4, (G^gr.fur.) Ueu fitué

delà du Jourdain où Jean baptifoit. Autre bourg de
prés de Jérufalcm. Suppl. I. 883.4

.;?"?^*^i CpAT /-cr. ) viHe de Judée, fituée au
défert de la triou de Juda. Evénemens remarquables arrivd
dans ce lieu du 19ns Idn Mac^abées. Suppi.\ 88 j. 4,

j. V.' ..,.

au-

cenom

BETHDAGON, ( Gtogr. fucr. ) ville de la tribu de Juda
ou les Philiftins avoient un temple de Dagon. EvénemcM
nulheureux qui lekt-arriverem daw ce Uea. SupL L
883. d.

^^'

j^^' ^ ^^V' f-*"'- ) «libers fentimens fur les mont»
gncs de Bether , dont il eft parlé dans le cantique des ca»
tiques

, fie fur la ville de ce nom. Maâàcre des Juifs fous
Adrien

, dans une ville nommée Betber. Siapl. L 883. b.
BETHLÉEM

, ( Notn-Dam d* ) ordre mifitaira; Son uAi-
tudon. Loix de cet ordre. IL 11 6. é.

. Bethlésm. Ehi lieu où naquit le Sauveur , fie où il Au mis
après fa naifl'ance. IV. 444. /. Obfervations fur le maâkre
des enfa^is de Bethléem. IX. 847. *.— 849. *.

BETHLÉEMITES
, ( U, Fnnt j ordre fondé dans le* ifles

Canaries, Par qui fie pourquoi Habit de ces religieux. II.
ai6. k.

BETHSABÉE
, ( KM. dts Mfi ) femme dVrie fie eofuite

de David. S^pL I. 88t. *.

BETHSAN.'v.o'^f'ScTTHoitous.
BETHUUE (Âî>/4cr.) fM«c de cette ville par ft>Io-

pherne. SuppL IIL 443. b. Sa délivrance, vw«i Juditu.

BÉTIOUE. U, (Hift. ^ Gioç. «w.) provbce de l'an-
cienne ETpagne, diiiinguée par & richefles fie fa fertilité.
Sespnncipales viUes. SuppL L 883. *. Son état fous les Ro-
mains. Ibid. 886. 4.

Bétifit , commerce des Phéniciens dans ce pys.*XVI.
aii. 4, *. Cefl dans U Bétique qu'étoit probablement la
Tharfis dont parle l'Ecriture, ait. 4», *. Peuples qui hâbi-
toientla Bétique. 73». 4;

-

..
B/TIS , ( Gtoer. ) fleuve d'Elpagnfc. Lieu de lï fource. Sc\

diflérens nom». Ville nommée TaruOt, entre fes deui^ embou-
chures. Defcription de fon cour^Cc fleuve s'appelle aùiour^
d'hui GuadaLiuivù: Suppl. L 886. 4.

Bétis, fleuve de la Bédque, aujourdluii le Guadalqiii-
vir. VII. 973. *.

^
BÎTis

, gouverneur de Gaza. Cruauté d'Alexandre enven
luL SmvI. 168. 4.

"

BCTOINE, (Boun.) caraaeres de ce gwe déplante. VL
116. *. Propnét^ de cette plante , de fes différente» parties,
oe de fes diverfes préparations. PréparadonUe l'emplitre d«
betoine. Se» propriétés^ Ibid. i.iy.b.

^<roM«. EinpUtrede bétoine. V. 391. f.

BETOIRES, ( ÊconoM. nfiif. ) trous creulés d'efpace

r^
cfpace comme des puits

, pour y recevoir les eaux.
Conilruaioa de ceux qm fe fom dans la grandes baffes-cours.
II.

»JTji. <

^
BETTE, {Bouu.)oa dHlingue U blanche. U rouge,

fie la bette-rave. Deicriptioa de chacune. IL 417. 4. Otia.
Uté de la bette-blanche. J»irf. *, / ^
Ak*. Deux cfpeces de bette» dom on a tiré du fucre.

XV. 617.^.

BETTERTON, ( Thomas ) aâeur fie auteur aùiglois.
XVU. 601. A.604.4,.^. I

^
BETYLES

, pierres fameufes dans l'antiquité, t^c. Oui- <>

nion de Bochart fur leur ormne. Ddcription de ce» pien^
Vertus qu'on leurattribuoit. ILai7. *. Foyét PiiKUS. UdoUtS
BEYÉRIDGE. (Ciii^Mw*) évéque m Angleterre. XV!!?

bIÏ^K^' ^"^^T?
f«4crij,UceMie«x.X.493.-.

Bt-VERLy , fameux afyle en Angleterre. 1. 704. *.

2f
UP

, ( /e4« U ) chanoine d'Àuxârre. SuppL 1704. *.
BEURRE , commentoale fiùt en Barbarie. Il n'a été connu

Se ton tard chez les Crocs. Ce que Pline dit de l'u^ qu'en
foiem les barbares. Les Romams. né s'en férvôî^ qu'en

remède. Les HoUandois l'ont fût connoitre en ATa. IL 177
b. Mùjjjt m'en iaifcMem les EAngnols. Uiàge du beurre ui
lieii dluife d^ns certaùies églifes. Livre de Çcockiu» fur
l'orkine fie le» phénomènes du beurre. Beurre de Suffolken

J 1 /• 1 J .
3"°' '' nftUkur fe reconnoît. Mjuiiere

de le faler , de le fondre. Le meilleur de France eft celui
de Bretagne. Ibid. ai8. vt. Sur la manière de &ire le beurre.
f^^*{ les planches de laiterie , TçfTL
Bevrke, (Ckymit) ce mot eft einployé pour lignifier

plufieurs préràràdons des dnnniAes. PréparatKW du beurre
d'antimome, Huile glaciale drantimoine. Beurre d'antimoine
reâiiié. Laquamité du heure d'antimouie qu'on retire eft le
tiers du mii^fgc qu'on a employé pour le aire. Obfervation
fur le rél^oitet qui doit le recevoù. IL 118. i. Dana cette
opération k beurre d'anrimoine diftille plus aifément que
le mercure. L'dprit de ici marin eft le tiiffolvant propre
de l'amimoine. Ce beiurre eft lapartie métallique du mkiéral
réduite en ccwfifl^nce molle. On compte ju?qu'à fept ma-
nières de le Aire. Diftéfence entre celui qu'on fiùt avec le

. régule fie celui qu'on &it avec l'antimoùie crud. Uû«e de
ce beurre en chirurne. Ibid. 119. 4.

Btmtf ajuiçreichyaiiqucs, app«U4ç( de ce aon. XIV.

WÇ tm ^ -y

Le fuc d'aloé» ne vient pas de ce. bois. Trcns fortes Sagatla-

tàum: le caLunbac , le boi» d'aigle, le cJambour; on ne (ait

pa» û elles proviennciu toutes du mém^ arbre. Mapiere d'Hit

les Indîem préparent ce bois. Mk'ivaife qualité du fJK lai-

BOL
De l'uiàge de» bçiffons aqueufes dades. m. ««*. 4 De
l'ufage des boiffons k la gUee dan» les climats ciundt. Ibid.
b I%boiflb* à U glace VIL 684..*.;,D«,|er de» bo£
foos froides, quand on eft échauffé. VIL tA A n^er^
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911. *. Brtirr. (Titaifi, IX. 565. * , 6-^. VI. 8, *. «Tuiti-

moine. I. ^08. *. XIV. 40. *.

BiVRIll, ( Pharmacit )
préparations en confiltance aon-

£éni. Préparation du beurre de cacao. On peut prépmrcr

même tout^ les femcuccs qui ont beaucmip d huile. IL

S19. 4.

i Afiirrr de cacao, n. toi. f.

BEUVANTE , droit qu'un maître de bartfue ou de naTin

fe rérerre loriqu'il donne fon vaiiTcau à fret. Coaunent ce

droit Â règle. H. 119. >.

BEUVE ,
prêtre natif de Voinville. Siupl. VU 846. a.

BEX-VIEUX. Salines de Bex vieux dans le canton, de

-Berne.XIV.f5f.«, k. &<.

BEY ou BiG , gouTerMMjid'un pays ou d'une ville d«ns

rempife des Turcs. Ce qi^Rgnihe le titre de fui^dkhtg.

Divifion des provinces en.fcpt fangiackis dont chacune

3ualifie un bey. Par qui les beys font^cominandés. Bey
e Tunis. Chaque provincaulu royaume d'Alger eft gou-

vernée par un bey. U. aïo^.
Btyi , gouverneurs généraux du dey d'Alger. FV.'çif. h.

BbZA , ( Myih. ) divinité d'Abyde qui rendoit fes oracles

Îiar billets cachetés. Perquifitions qu'occaiionnereat ces billets

bus l'empcreilr ConAancc. II. sio, a.

BELAAN , ( /rJl/4|y. ) petit poiflbn des Moluoues. Sadei^

cripBdn. ^itppl. I. 886. a, Lieux où on le trouve. IM. >.

BEZANT , forte de monndie frappie à BUàncc fous les

cmperQirs chrétiens. Qualité de l'oc du bexant^sQuand ils

ont été reçus en France, Ufage qu'on en isiifoit au couron-

nement des rois.évaluation de cette nionnoie.^. iip. *.

Bezant , ( BUJon ) — Vuytr BesaN.
BEZE., ( ùéofr. ) pays de Bcw. I. Supfl. L 691. Abbaye

dcBcze. 691.4.
Bezz, ( TAtoJortJt) fa vie & fes ouvrîtes. XVIL iitf.

à. U avoit été prieur de Lonjumcau. SuppL III. 776. a.

BEZESTAN , lieux où lés marchands de Turquie ont

leurs boutiques. Ceux d'Andrinople font très -beaux. Def-

cripiion*de ceux de ConAantinoplê. III. 110. i.

BEZETTA , crépon ou linon tré*-fin , teint avec U coche-

nille. D'où yieiment les meilleurs. Ufagequ'on en fiût. n. ano.^.

BEZIERS ,. ( GJogr. ^ anciens noms de cène ville. Ses révo-

lutions. Sa populaàon. Hommes illuAres dont elle eft la paaie.

SuppLlMô.t. * "

étiitrt. Fontaine remarquable dans lé diocefe de Bcxiers.

Vn. 100 h. Cpur royale de Bexiers. IV. 3fS-^' ^àers
ancienne. Swpl. IV. 10. h.

BEZOARD
, ( Hijl. mi.) pierre qui fe trouve dam cer-

tains animaux. Bézoord^ orientaux , oc ocddenaux. Cane-
tores |Sc qualités de ces pierres. Ce qu'elles renferment. II.

aao. b. Comment on prétend dUUnguer les bésoàrds fac-

tices. Comment on diningue'lcs boni. Quels animaux por>
'

tent les bézoards. Les booarda diftingtiés en cinq claffes.

Bi^vu^J. On prétend qnç les bèxoards orientaux- viennent
iTune chevrv, lu. 111. *. Béxoards végétaux tirés de l'arek.

Suppl. I. 548. 4. FaufTi^ tunique de bézoard dont a parlé

Pomet. IV. 53 s. tf. EfpK-e de bézoard, appelle hyftndte.
Vlil. 4SI. k. Béaoard qu'on retire d'un anunal d'Afrique,
nommé impalanca. 583. b. Bézoard appelle pierre de mem*
baïa. X. 6)3. a. Autre . dit oeuf de vache. XL 406. «.

' Bczoard , dit otuire. 471. b. Bézoard tiré d'une efpece de
finge de Tifle de Bornéo. Ibid. Béaoard du cerf. XVL 947.
0, b. Espèce de bézoard qui fe forme dans le véikule ou
fiel , dans l'efiomac & les imeAins de quelques dhevaux.
VUI. 216. a. SMfpL m. 39t. b. Tranchées qu'il lui caufe.
SupoL IIL 411. b. Nullité des remèdes drés da bézoards

'

rais & fàaices. Swnl. IV. 46t. b.

Bé^oétrd^mnirMi. Dcfcription de cette pierre : lieux où on •

ta trouve, n. ail. «.

BÉzoAKD-MlMimAL ^ Ckymu ) préparation d'antimoine :

, commem elk fe bk. Cefi un trèi^rand fudoiifiqne. IL

Bi{04ird mMrdL L f09. d. Manieredc le préparer. XlV^a *.

Bt^srd mànul, comment on lé prépare. Ceft un°excel-
km remède pour la iaùnifl'e , les hypochondrcs , &c. IL
»ai. *.

BhoardfoUin ; bt^fard bauirt ; bi^osrdjcv'ud ou JCùtin.

.

^iS3^''°° *** **• Préparations chymiques. IL m. *.

BEZOLE
, ( Uktïy. ) poiffon du lac de Lanfanne. Sa dcA

cr^tion. Qualité de fit chair, n. sa i.>.

B I

B^ARA, ( Giofr. ) correfiioa à 6iic' dans
e ' ^«»opMie. Smnl. 1. 886. *.

BIAU
, ( Jardùuigt ) fauver un biais ; comi

cÀ article

f
-

' \—~—e- / ••uTti uii um» i comment on le
*•" '«» P»f«e» couvertes , & dans lés Ucux décou-'

^*;'7*',
. '.? "'oycns de racheter les biais, ou de les rendre

tolcrables. II. m, ^
Tomt L .

'"

' Biais, ( MM*gt ) diverfes expreffions de l'an , où ce mot
«ft employé. Mettre le cheval en biais. Ce 'qu'il fàûi ^t
pour aller en biais. IL m. a,

BIANCHI, {JtM-Bjptiût) anatomiAe. Suàpl. L40t. *.

Sa doârine fur la faignée. XIV. 50^. -.

BIAMCHINI , (frMifou ) articU fur «et auteur. XVIl.,89.
4. Son mivraM fit, fes découvertes fur la pUnete venu».
VUI. 189, *. aVII. 35. d , b. Defcription ou'il a donnée
d'un monument où fe trouve l'explication du cycle de Jules-

* Céfar. XVII. 767. *. Sa differtanon fur le cycle de faint

Hyppolite. 768. b. Defcription de la méridienne qu'il conf-
truifit à Rome. 5»/»/. UL 139. b.

BLAS , l'un des lept (âges de la Grèce. VIL 910. 4. XIII.

BIATHANATES
, fuUidtt. Livre du doyen de faint Paul

de Londres : intitulé , biothandtut. IL 111. b.

BIBAUC . {GuUUmm*) prédicateur. XVL ]i8. >.

'BIBBY , \BotM. ) arbre <fAmérique dont il Ion beaucoup
de (US. Defcription de cet arbre. Les Indien» le bn'ilcnt

pour en «voir le.fruiu Defcription & ufage de ce fruit.

Lorfque cet arbre eft jeune , ils y font une incifibn dont
ils tirent une liqueur , qui leur fcn de (NHifon. II. 111. b.

BIBIENA , (FrançoU) phyfiologifte. Suppl. IV. 364. «.

BIBLANDER , ( Tkéodon ) proicfleur de théoWie à
Zuri<;h. XVIL 746.V ^
BIBLE. Divifion de U bible en deux parties. Livres de

l'ancien leftament, livres chi nouveau , félon le concile de
Trente. Livre* de l^cien teftament diont la canonicité n'a

ou été généralement »^mi^. Langues & caraAeres dans
lefquels ces livres ont éte^écrits. La verfion la plus ancienne
eft celle des Septante. Livres du nouveau teftament de l'au-

thenticité defquels on a douté. En quelle langue le nou-
veau teftament a é^f écrit. II. 113. 4. On diftùigue les bibles
félon la langue dam laouellç elles font écrites. Ibidi b.

B'Mu hébraitjtui ; i". Ut mssmfcriut : quelles font les meil-
leures : leur antiquité : biUiotlMqucs où l'on en trouve.
1". lu impriméts. QucUes font le* plut anetcmies, les meil-
leures. Bibles imprimées à Venifo par.Bombcrg. Celle d«
Buxtorf, le père, imprimée à Bafle. Autres éditions do
U bible hébraïque .de Robcn-Etienne , d'Anvera , d'AmA
terdam

, de VcniCS^. a»}. *. De toutes les éditions , les
plus belles font c«ll(s de Jo6»h-Athanias

, juif d'Amfterdam.
Edibons de Claudius , de lablonkki & d'Opitius : défec-
tuofités & avantages de ces bibles. Petite bible u*-\6 im
Robert-Etienne , contreÊntc li Genève. Autres édiiâons «n
petit format ùm points , fon eftimées des jui&. Ibid. 114. 4.
BMtt gncfiiu. On peut les réduire à trois ou quatre claflës

wiscipalei 1". celle de Comphite ou d'Alcale de Henarés.
U. 214. a. x', celle de Venifo 1 1*. celle de Rome ; 4". celle
tfOxford Ibid. b,

. «»
.
Bibtts tatiiuM. Qa^tm les rédairtà trots cladcs ; i*. l'an-

cienne vukate; 1*. U vulgate aMxtanM. IL «14. b. )*. Nou-
velles verMns latines Entes £m lliékvtt dans le ffintm*
fiecle. Uid. aif . «.

Biàlts oriaualu. La verfion fiunaritaine; une verfion arabe
du Pemateuque , qui n'a point été imprimée. Lliiftoire de
Jofué , mais diflireiit* du livre de Joiuè que nous recon-
noiftbns. IL ait. a ' ^ '

BikUs cIliUteau, ou les taigums d'Onkeloa fur le Pema-
teuque',& de Jonadian fur toui les livres mie les Juifi appel-
lent prophète». Les autre* paraphrafes chaldienncs fontb plu-
part remplies de fiiiies. IL iif. K'

MiUtt fyfisfÊu. Edition du nouveau teftament en carac-
"teres ûrriaques. Edition des pfeiumes en cette langue.
Quant Ir ranckn teftament, les Syriem onr deux fpnes de
verfion*. n. iif.>.
KUtâ érahts. Cella à l'u&ge des Jui6. Verfion ai«be du

pfeaiitier,de toute récriture dans les polyelottes de Paris& de
Londres , de Fancien tefiamem imptiméà RomeIn 1671.
Les bibles arabes de l'Europe, ne iom pas tout - à -'fiiit les

mêmes que celles de l'Orient. Pentateuque aralw d'Erpenius.
Les quatre éVangfliftr» en anbe. Rome 1^91 , &t, %
»af.».

BiUts cophtts , ou des chrétiens dTcypte ; eUes ne fotu
qu'en manufcrit dans les grandes bibliomcques. IL ai6. «.

Bible* hUopitiuus , ërmémiamu , ptrftHuu*. IL i>6. <».
" f

BMt* fttlàqiut. Auteur de cette verfion , à laquelle

manquoiemks livres des rots.On n'en a plus que les quatre
évangelifles. IL aie. «.

B'àltt moftoviui. Cette verfion eft en langue fclavonne,
dont la mofcovite eft un dialefte Ouvrages à confulter pour
acquérir une plus ample coi^noiflânce des nombreufes éditions

fie verfioos de la bibk. IL is6. *.

BMt. Soin que les Hébrièux prenoient de leurs livres facrés.

n. 118. b. De la ponâùatian des bibles hébraïques. XII. 870.
<t, b. yoytr POMCruATiON. Obfervaiions fur k ftyle de la

bible. VUL 89. «, b.*ycy. a, b. Uniformité de b Ut^ue en
laquelle les livres de l'ancien leftament ont été écrits. VIII.

83. a t ^' D'où vicm cette utufonni^é de génie & de
V r

î

*
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BoLttLAS V , ( Hifi. de PologH. ) furnommé /r ' chafit. Ce |

<?dHe même agrémeiit que Ton appclloit autrefob Tn^ioU
Alt un roi fainéant dom il n'eft parlé ici que pour apprécier | iwf-^U- « «• <•

.

'
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BAU,

170 B I B

n
'

*»

caraâwrc At IfyU <|pw !'« oWmrt émuU hiUc 91.4. pMaicr
tra«lua«iir 4« la bibI«Mi kapi* hmIm^im. VU. 740. m. Coi»
ment les anciens induâeurs d« U Um pm pu rèuAr dans
leur «Nivrafo i une traduâioa toute BOureUc fcroit iapoi*-

fibU aafOurdliuL VIIL 91. A. Raifims «m nous avons dt
croiff me Ws auteurs. des pfenierM veniods ont trouvé le

v4lriaM« 'fcns du texte. 91. •. 9s, 4. Des veriàiaB de la hUA*.

XVIL 165. k - 168. 0. De U vfrfioa des Septante. XV. 66.

*, k Vcriioa grecque de l'ancien tcAaaeM fu Ayils XV.
«17. A. 118. «. De la vulute. XVIL «7^. a , l. ManufcrUs de
hhOà» daw U kibliotheoue de.Baae. XVH, 758. ». BiUcdt>ri-

nue. Vin. 197. <t , ^. Editions kèbraiqMes de U bible , par

BoMberf , 6if . •<. par Robert-Etienne , 6s6. a par £Uc Huite-

rot. XVll. 374. i. Editions latine & hètiraique
, par Gry

hius. VUL
61J.

M. Bible lattae m;>/m & M>«MrMde
Vitré. 629. 4. uitioas polyglottes. Xu. 9)9. * , b. Bibk qui

fe trouve dam l'abbaye de QieniU. SiumL IL 44^. « , A. Les
livres Tainn furent écrits £uis diAinoion de .phr^es , ni

mine de mots. XIII. 1 1 . « , ^. De U divifioa qui en a ètàfaite

Çir chapitres& par verKts. XVIL i6y s,k. — i6f.«. />?"{
ESTAMINT.

. PUh d'un tréM f«i rtmfirmitmt UêU et ^'«n ptut étfitrfitr

Iti quifiions frilimMuinsÀ* IsUUt.
Prtmitrt parti* dt« utiti. Critique des livres& des auteurs

facrés.

StSion L Queftions générales qui concernent tout le corps
delà bible. 1*. queftion; des différens noms donnés àlaWUc,
& du nombre des livres qui ta cômnofent. 1*. De la drfinité

des écritures, t*. De l'autnenticité des iivrcs facrés. 4*. Des
différâKes édinons & verfions delà bible. ^\ Du Ayle & é^
diffib-eas (éns de l'écriture. 6*. De la diviAon des livres ea
chapitres & en verfets , & des diflérens' commentaires, tl.

aa6. *.

Sttkom II. De chaque livre en particulier & de fon

auteur.

StSwn III. Des livres cités dam l'écriture y des apocryphes
en général , des monumens qui ont ijVport i l'écriture.

Stc»nd€ psrtie dt tt traité. Connoiflaoces générales qui fasH

éceflàires pour uoé pkisgrande intelligence des livres lacrta.

1*. traité de la géographie ucrén. %*. de l'origjbfic& de la divi<

iîon des peuples, t*. de U cbraaologiie ftcrèe. 4*. de l'origine
,

& de la propagMMNi de ndoUti^ f
*. de rhiAoire nanmile

relative a récnmre. 6*. des noids , desmefures, & des non-
•oies desHébreux. 7*. des iotomes différens des laJigues prin-

eipales dans Vefi|uels les Uvresùma ont été écrits. S*, abrégé

de llùfloirç du peuple hébreu. II. %iy. a. Idée d'un (héoio-

$'en , de l'étendue de Tes comotâances , & des talens qu'il

Mt"^ pofléder. The(e Torbonique , éloge de cet exercice^

ihid.r
BIBLIOGRAPHIE. ( Uttir. ) Ouvrage publié foos ce titre

par M. Debure , libraire à Paris. 1. 887. a.

BIBUOGRAPHIQUE, S^>?(m« , méthode félon lamelle
doit être difpofée une bibliodieipie, ou dredé im catalogue

de livres: exemples de deux diffihînis ryftémes bibliogra»

phiques. II. 7*9. k y6o, a , k &c.
BIBLIOMANE, homme poffbdé de la fureur des livtvs.

Caraétere 4u bibUoaune. IL ai8.^. '

BIfiLlOMANIE, ce que DeTcartes difoit de la leâuf*.

Conunent «à doit rM^eruœ grande coUeâion de livres. La-

bibliomanifteft une ms naffionsles plus ridicules. En quels cas

l'amour des livrés cft eftimafate. JJL ss8. a. Moyen de fe faire

une bibliothèque choifie fans occuper beaucoup de place. Sin-

guliere avarice de quelquae biUipmanes. La bibUornanie efl

comme lapaflion des beaux taUeaux , ceux qui les pofledent

s'en ioiii0em guère, iiii^ A.

BIBUOPOLE ..différence établie autrefois entre les librai-m& les bibKotfoles. IX. 478. 4.

BIBLIOTAPHE , ( Litiér. \ çnterreur de livres : la bibUo>

tiphie tA la faibliômanie de 1 avare ou du jaloux : l'Europe a
Majoiin été infeAèe de ces fortes de gens : auteurs qui s'en

Âatjrtaiat». XVIL 7C7. i^.

BOUOTHSCAIIŒ, talens fie connoiOances qui lui forit

néccflâires. II. 118. t.

BiBUOraéCAm , ce fot François I (|ui créa la charge de
hibliodiéciire «a dwf, qui fut appelle maure de la lib««ine du
roi: fbina de cea bibUotMeaires à enrichir la. bibliothèque

loyale. IL siS. *, kSu.
BIBLIOTHEQUE , étyaMloue de ce mot. ExtenfioJt

qu'on a donnée à ibti feos littéra). U. ai8. i. Livres (àcrés «M
Hébreux ; comment & avec mel fbin ils étoient confervés.

Cette bibliothèque lacréc rétablie par Néhemie fie par Efdras.

Quelques auteurs prétendent qu'elle fiu de nouveau rétablie

encore une biblio-

Jérufalem :

fiuncufcs qui

n'étoient pas fins doute dépourvues de biUiothcques. Dans
les. f3maaùaiues modernes on ne Voit plus d'autre livre que
ceUii de la loi. Bibliothèques de la Chaldée , des PhAiiciens.

Cales «les Egyptiens. Ofymandias fonda le pruider une hiblio-

B I B
th«ine eo Egypte. IHd. k Celle de Mcmphis oii l'on accuiè
Homère d'avoir volé llUade Qt l'Odifl'ée. La plus numni..
tique bihltothiaque fin cette des PtoUMiées à Alexamkie. Son
embrafeanem par l'incendii' ii b flotte de JulespCé^. Mo«4
velle bibliothèque du Sértpion. Defbuâioa toio^ de la bihiio*
theque d'Alexandrie en 6<o par les Sarrafms. Biblibtheque de
Pergame. Itid. i)o. a. Celle de Suce ea Perfe. Fondation d'une
bibtMNheoue dans Athènes par Fi£ftrata. Celle de rdle de
Cntdos. Celle de Cléarque, tyran dlUntclée. Celle d'Apa-
mée. Itid. k Bikltothtqiu cht^^ Us Romains, publiques , parâ-
culieres ficfacrées. -Livres trouvés à Carthage. BibÛotkeque
de Periifce apportée ï Rome! Bibliothèque publk|tie fondée
nr Pollion. Celles de Varron , de Cicéroa , de LucuUus , de
Cé£ir , d'Augufle. de Ve&afien, de Ti^an nommée la BMi»'
tkifiu Vlfitnmt. Celle que fonda Simonicus \ précepteur «le

l'empereur Gordien. Ibid. a) i. 4. Prmitn kàUotkt^u* dts ckri-

titmt i ceUc «le Céfarée foiidée par .Jules l'Afncam ; celles

dllippoiM fie (fAntioche. Bibliikheipies fiondées depùb les

premiers empereurs chrétiens. Celle de Confbatin le grand.
Celles de Jiilica Deftruâion des bibliothèques par les bar-
bares. Ikui^k Bibliothèque de Cafliodore , mtaiflre de Théo-
doric. Celles du pape Hilaire L Celles mic f^da Charie-

'

magne à llflc-Barbe prés de Lyon , fit ï Saint-C^ en Suiflc.

Auti^ fondées en Anemagne. Celles d'Aiqgleterre , entr'au-

tres celle d'Yorck. CcUe du monaftere de Saim-AUna.
Rkhard «le Bureenïonda une dans le douzième ftele. IWmi
celles que poflcdé aujourd'hui l'Angleterre , il faut diilinguer

fur-tout celle d'Oxford. Ikid. 131. 4. Confbntin Porphyroge-
nete fonda une bibliothèque publique ^ Conflanttnpple «lans

le onzième fiedc. Elle fubfifla jufqu'au règne d'Amurath IV ,

mi U fit détruire. BiUiathtaut du ferrail commencée par le

fultan Sclijii , ^ui conquit rEgypte. Eftime qu'on fait de la

- fcience 4 la Chme. Deux cens ans avant JéfiuChrift , Chin-
mus ou Xius, empereur de ù Chine , fit brûler la plupan des
uvres du royaume. Ikid. k Livres de Con/ùcius& ceux aux-
quels ces premiers ont donné lieu. BibUothcque Chîaoiiè âir
le mont tmgumtn. Celles du Japoa Fameufe bMiliothcque de
la Sainte-Cratx , fur le mont Amara en Ethiopie. BMiMitques
éuaktt. Le Calife Alnamon fiit le premier «lui fit revivre let^

fciences chez les Arabes. ÎM. %y ) 4. Le nMTManzor ne fiit pas
moins afTidu à cultiver l«s lettres. U fonda plufieuts bthbo-
theques i Maroc. Bibliothèque de Fez. Celles de Gaka , fie de
Damas; il y avoir anciennemoit une trcs-bcUc bibliothèque
dans la ville d'Ardwil en Periie. Un écrivain Jéfuite affiire

avoir vu une bibliothèque fuperbe 1 Alger. Leâures aux- -

quelles fè bo'ment les chrétiens grecs. Leur biUioiheque fur
le moat Athos. Sur les ouvrag«i fit manufcritt apportés de
chez les Grecs en occident, ou qu'ils pcfSedem encore , con-
fultez le traité de Poiflcvin btituié , Aparatus Ssitr, Su. lUd.
k BiUi«tàtiius modtrnts du états tkritusts d* l'Eimpt. Celles
de Copenhague , de Stockholm , de la Pologne, de Peterf-
bourg , de Petershof , d'Amflertiam', des Pays-Bas , de l'Ai-

lemagne , de Bafle , du duc de Wtolfemlwtel , Ikd, 1 34. 4. du
roi de Pmâc à Berlin , de l'empereur à Vienne. Bibhotheqjc*
d'Italie ; celles de Venife . de Padoue , de Fcrrare , des
Dominicains à Bolocne, fie à Naples, de" S. Ambroife à
Mihui , du duc de Mant<>ue. Ihid. k Les bibliothèques de
Florence , de Pjfe« de Turin. Le pape Nicohn V. en fonda
une à Rome , qui( ayant été prefque détruite par l'armée de
Charles V, fut rétablie par &ite- Quint Après avoir été
tranfportée i Aviron , elle fut ran>ortée au Vatican fous Je
pontmcat de Mamn V. Détail furcette bibliothèque. Iàid.ii^.
a. Autres belles Ubliothomes de Rome. Biklioiht^tus d'Ef-
pagn* : cdk de l'Eiciuial Ikid. k Ancienne bibliothèque
de ^Cordoue. Celle «lue fonda Ferdinand Colomb. Celle de
Ferdinand Nonius i Salamanque. Celle du cardinal Ximenés
k Alcala. BibUothe(|ues de particuliers «lans ce royaume. Du/
kiiUotktquts dt France. La plus riche fit U plus C(mfidérabfe
«les anciennes , étoit celle au'ayoit Tonance Fcrréol dans
fa maifon de Prufian entre Nimes fie Çlemont. IM, 136. 4.
Chaque monaftctt avoit auffi dans fon établiâèiAent une
bibliothèque. Services «{ùe ce* bibliothèques ont rendus à la

littérature. Bibliothèques les plut célèbres des derniers tenu.
Bibliothèques publiques. Se panicnlicres. Ikid. k Qellesxte
M. Falconet, de M. de Bozc. Biiliotht^iu du roi. Son àri-

gilié efl afTcz c^fcure. Charles V eft celui à ma Ton croit en
devoir les premiers fôiHiemciis. Jki/i. a)?. 4. tU» An totale-

ment^dii&pee fous le règne de Charles ViL Soins de Louis
XI , de Charles Vin pour cette bibliothèque. Dans le mène '

tenu deux princes de la maifon d'Orléans fondèrent, l'un k
Blois , l'autre k Ancouléme , deux bibliothèques qui devinrent
bientôt royales. Louis XII réunit k la^ couronne la Ublio-
theque de BU»:*, fie s'appliqua beaucoup k augmenter ce
tréfor. Franco» I réunit ccUe de Blois k eelleiM Fontaine-

'

. bleau. Autres foins «pill donna k fa bibliothèque, /iw^. é: Ce
fut lui ({ui créa la chane «le bibliothécaire en chef qui s'ap-

pella , maitrt d* la iitrairit du roi. Comment ces bibUethc-
caires. travaillèrent k l'enrichir. État de la bibliothèque fous
Henri IV , Ibid. 238. Oi & luus Loui» XIU. Soins de M. .

Y

W^ w
Hauteur qu'elle peut avoir. Vùn m'en en frit en trcU-
teànrev Qt^dle el la aéUleure. /MT %\t.*.
BON-ChRàTUEN, (/«rfia.)eâecide ooite. Bon-chri-

.m.

V poire. Bon-dnré-

BON
perfonnage. IL )i). k On vint peu-à-peu à divinifêr les
mventeurs des cultes fit à les confiera avec les divinité
même qu'Os avoicm accréditées. Aki la m«iie divinité fut
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G)lbeit 1^ f ÉtabliAcmeni d'un fonds nouveau fous Louis

XIV. Celui des belles eibunpes qu'il fit Sraver* Soi»* de
M. dfC Louvoift. 49 volumes chinob que yppereur de la

Chine envoya au roi en 16^ , dèpoAs danfli bihiioiheque.

Ceaibien elw s'^nricàii (aat Louis XIV. Hui. ijo- ''• Acqui-
filions jVt'cl|« a faites ib«s le règne aâi|iel. îele de M.
l'akM Bignoa p«iu k bèUiotheque royale. M^mâccnci àa
amneneM ow'dUb occupe auiourdiuil M. vûibè Sallier

,

oc M. Meloc font de tous les hommes de lettres, ceux qui

.lui ont ren4u le* plus grands (èrvîccs. Hid. k Acauifidoos de
raflAte ini. Voyage des abbés , MM. Sevin & de JFour-

MWt i CooAananople pour prendre connqiflànce de la

bibliocheque du grand-(«gnàir i M. l'abbi Sevin rallèmbla

plus de 600 mairafcrits en langue orientale. Ihid. 24a «. Et
depuis ce voyage la bibliothèque a reçu de l'Orient . prefque
toutes les années, plufieivs.envois de manufcrits. AvantaEcs
qu'elle lire de l'établiâcmcnt fait par M. de Maurepas ^cs
eoûws qu'on élevé à GmftantidDple aux' d^>ens du roi.

Soins de M. l'abbé Bi^non pour -faire veiiir «les /livres des
Indes. Autres acquilkioas de la bibliothèque depuis 1719..

Bi«t.iOTlUQvi. ( lïité. ) Faute à coniger dans cet
artide de l'Encyclopédie. 5iwpiL L 887. A
B'Miothemiu : comment les Égyptiens appelloient les biblio-

the^es.VL 87. a. Manière de le former une bibliothe>iue
cboifiequi occupe peu de place. IL a»8. t. Méthode félon
laquelle une bibliothèque doit être di&ofte. U. ^59. i. Maxi-
mefi i'fuivrepbur fe fervir utilement «e la bibliothèque qu'on
poflede. XVn. 7<8. a. La bibliothèque d'Alexandne établie
par les foins de Oémétrius de Phalere , félon quelques auteurs.

«1^^* ^ ^^^ ^ ^^'*** bibliothèque brûlée par les Sarra-
fins. V. 91 f . «. Bihbotheque du Séiwion. XV. 78. k. Biblio-
thèques bitica prés du temple d'Apollon palann.'XVL 67. i.
QMervatians bu- la bibliothèque de Pergame. XH. 3f). h.

BibikMhenie de Con^ntinople btûlée par Léon dlOurie. V.
oi<. A UL 89^. *. Bibhotneque trouvée chez les Tartares
lUnouks. UCéox *. Bibliothèque du Vatican. XVL 8<8. k,.

Difficulté d'obtenir l'entrée des bibliothèques dltahe. XVII.
758. A Pibiiocheque-du roi : du tems qu'tm feul homme em*
pk)ieroisi £ùre «les extraits des foib livres hiAoriques qu'elle

renferme. SiapL IL 918. m. Bibliotheoue de Genève. VIL
87. a. «. iWcriptioa de celle de ftafle. XVII. 7(8. k. 7(9. «.

bfcrvatibns fur l'ouvrau de Pierre Lambcctus, iminilé:
Biilwduûiu (k yUant. XVII. 749. a,k Hiftoire de la biUio-
theque de M. de Gmb». XVU. 7(8. a. Tablettes tk biblio-
thèque. XV. 806. *. 808. *.

BIBUS , ( Gtogr. 6» MyiA. ) i'. fontaine prés de Mikt.
3*. £Hli£ if Cawuu , enÊus de Mylet & de k nvmphe Cya-
née. Amour de Biblispoiu' (oa frère Caunus. Eue eft méu-
morohoOe en fontaine. Si^ L 887. a.

filBO , ( Botéin. ) efpece de plante. Suppl. H. 389. i.

BIBRAC^, (Mf 6f Géitgr. Mt.) ancienne & iUufbe
ville de k Gauk Celaque, eapuak des Eduens: c'eÂau^our-
dliui k viUe d'Autun. Sim»/LT. 887. a. Monumens d'antiquité
qu'on y trouve. EUe avou été k ii^ur des druides, liid. i.

MéroA , vilk des Eduens. Sn^ IL 7-*. 41. Acadéoue dansM heu. liid, b.

aiBROÇES, ( C^.) peupks de k Grande-Bretagne.
5a^L887.>. N

-v—
BICEPS, muicks diviils par l'une de leurs extrémités

«n dimxportions «fiftinflés. Bicept thi coude. Biceps de k
jambe, Œ 141. 4.

"""''

,^}^"!*»X-^'^)^*aaxi^aiu fur cet ankk de l'Encyclo-
pédie. 5ié^. L 8S7. 4. , .

'

BICHE,
( i(é%. ) poidron demer. Sa defcripiioaa 1:4 1 . 4.

Uciu,defcr^»aa 4e deux biches de Saiîiaigne. IL 841.
*. Caraâere du pied de biche. Xa téi.i.ÔtSequi avoit
un boisconuneuncerf. XVL 919. >. .

BiCHi,(A(y«é.Uymbok Je Junon con»vatrice. Ori-.
Çne de ce fymbole.Biclie aux piwb d'aile & aux cornesdor, du mont Menale. n. 041. 1.

<

BiCH», (miéd d*)Miratta Mcepiions de ce aoc XIL

« îîjÏ 'J ^•.) quantité ou mefiire de grains. Rédu-
«loo des kchotsde divers endroits aux mefw^ de Paris,

«ySïJ^."r^ '^^ '« «tick de rEn.

deïSî^^* î.?^»" ) "^^^•'^PV« fw ks frontkrea

887 /T^ ''"*• "^*"*- ^^ Faiûns. jÇît L

E-uï1i?M'''^'*?l"
'"'^'»*^ '«**««» 6*^ ««"^«rMenooo qu'en fait k chronnie de Fkndre , &

•^J-^w Guyan. Arme, des hidauTd^de ce nim.

fnnÀL^i ^^.' PJ*"** '••** ^ »«"«» Romans. Leur»fondfaons lorfqu, k foudit étoit tombée quelle pwT^

«I»
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'" lieu frappi de I. fo.Jrc H. ,.,.

JUDLT, {Muntge) cheval de la plus 'petite taille.

14»- *•

. Bidti J*pk>ft€.\l.9ii.a.
BlDCT , terme de cirier.tcrmc du triflrtc. II. 141. *.

D^R"^ ' ^ ^*"'"- ) c'pecc die bananier. Suppl. I. 78a. *."

BIDIMA. ( Gtogr. ) Obfcrvation fur cet article de ILiky-
ckoédie. 5iui>;>/. L 88y. >. ^

BIULOO, CGoJt/rvy) anatomilk. Suppl. I. 401. *. Phyfio-
lo^e. Siippl. L *^y a.

BIDOBLO, vUle d'Afrique , dont on a prétendu que unu
les habitans avoient été pétrifiés. XII. 46»;. a.

'9lEti,iMoréJt)ce mot fignific, «u le plaifir qui rtoi,

rend heureux, ou la caufc de ce plailir ; c'eft le fécond le iii

qu'on traite id. Dieu feul, i proprement parler, mérite le
.

nom de iUn. On k donne enfuite 1 toutes les ch©<o (jui

font lescViaux par lefquels il fut couler le pUifir jufqu'.i
l'homme. Fiâion du philofophe Crantor

, par laquelle oi\ au
blit la prééminence desdifférens biens. RcHcxlon fur les plai
firs de la paflion. Lsauteur de VtJJai fur U mtntt 6» la \-<'tu

,

cul fur ce fujct. IL 14^. d. Comment il f.ut balanciiit la

fenUtipn du plaifir avec les maux qu'il peut entraîner, pour
en connoitre la valeur. Ikd. k L'exp^^ricncc dii paffc doit
nous apprendre à cHoifir pour le préfent ce qui nous fera le
plus avantageux pour l'avenir. Dans les panis opiiofés de I.1

vertu &d»f vice, a faut en voir lj.Hféfiàtat dans U fuite
générale de k vie , pour en faire une jufte compenfation.
La vertu efl plus féconde en fentimeos délicieux, que lo
vice ; elle eft donc un bien plus grand que lui. Ce qui lui

donne cette fupériorité , c'efl qu'elle eft de nature à ne de-
venir jamais mal par un mauvais ufagc. Avamages qu'élite
nous procure. Combien le fort drji'homme vertueux eil pré-
férable il celui du voluptueux , aux approches de k mort.
Ikid. 344. 4.

Bi^, dil^Mnce entre un bien honnête & un bien agréa-
ble. II. )i9. t, L'hoau«e confond le plus fouvent les bien»

Ï^Vl^S *•? •>*«» «f^ahles. XIL i^j. *, Le plus grand
bien vifibk nexate pas toujours les defirsdes hommes i
proport¥>n de l'excelknce qu'ils y reconnoidênt : raifon de .

c«te iiKonféquence. IV. S8^ *. 886. u. Examen de k quef-
npA.td y a fur la terre plus de bien moral que de mal.
IX. ^i9,a,y 919,4, ». La fomme des biens & des maux
paroit «tre k même dans tous lés tems. XIII. 9a *. '

BUm pÊàiie: obfervations fur ce fujct. XIIL ^p.'». De k
doire attachée aux vcfsus qui contribuent au bien public.
VIL 719^^ , *. Pourquoi nous fomme^<(bligés ik contribuer
au bim pubUc. XL 304. * De l'amoOKdo bien publie

,

foyei F^me «> Patkiotisme. De rmdilRrente pour le
bien publk. VHL 768.-».

"V «~

Brat , ( Homme de ) homme •d'hon.ncur , hdbnéte homme.
Différence entre ces qualifications. IL 144. k? /

B'uny très,fin, Di£Skcnce( emre cttLnMiaLlI:^a44. b.
* ^*** » *«*«*<»«w, stondammau , co^itufimtnt , tUfférenccs

entre ces mots. IV. 177, 4. Obfervations fur la manière de
prononcer k mOt >iai.XLi. >. .

• BitNS. iJwiff.) i*. L«s ffleuhks& ks immeîibks. i'. Ils

k divitent encore en propres , paternels , héréditaires, (ft. &c.
Biens ie vifk & biens de camp^ne, U. Te^h.

Bitms. Les biens <iMb|«ués chez ks Rpmains eq ra nun-
eifi ,Unt Mte mMeipi. XuL jii. i. Communauté de biens
entre coijioint».IU.*r«8.i,*. 7«9- -• *• 7»o- -» *• Biens vacans.
IV. 88a. *. de k défènfe de fes bkns. IVt 716. a. DélaiflTe-

ffent de biens. 771.*. C«Aon dé biens, U. 868. 4, *. Dé-
Wnon.de biens. tV. 814. J. •» Biens communaux, ceux
que poaetk une communauté d'habitans. UL 712. k 71^. 4 ,*.
•p«s biens des diftrentcs efpccea de communautés. FoytT
Cotf^VMAVTi «• CONFKAUUt. Bkns ccckfiaftiques , leur
ft.culariIâtion diuis qudoues états d'Allemagne. XIV. 883. /'.

Des auMlificatidas <w changemens que notre bien peut rece-
voir par k fait d'auom SÛppL L iio. h.

BIENFAISANCE, (M0rJ^) motifs k l'exercice de cette
vertu. Manière de l'exercer. Commem k difi>ofitto(i à la

.

hicnfàifaoce doit fe maniféder envers ceux à qui on rié.pcui V
rendre dlmportans ferviçes. Moyens d'acquénr cette dil'po-

•*

fltion. linponance de cctte„vcna.5^n>^ L ^8. 4.

BimfufoHctt lURrcace entre grandeur d'âme , générofité,

bicnfaîuKe& humanité. VtL }74. 4. Plaifir attaché à kbien-
kifânce. XIL 690. k II faut toujours compter fur l'ingratitude

des hommes, oc plutôt s'y eqwfer , que de manquer aux
miflrables. Vm. 745. ».Moti6i k bienfaifànce.U. 119.4,^.
Soin des pauvres recommandés dans la loi de Moife. XII.

10^4. De b bknkifknce preiciite dans l'Évangile. XVII.

f4(14 ,». Manière de former uu'.enfant à cette v|^u. Vif.

•M. 4, k Paflage de MoAllon fui^ k bienfuiancc. Suppl. 1.

1). 4. Bicnfaifance des Arabes envers ks animaux, foi. 4.

y»y(t HUMANITt
BIENFAISANT. Parole d'Ariftote , fur l'Iionncur qu'on

doit porter i l'homme bienfaiiant. V. ico j. b. Ce tiire d^i-ni

à quelques rois fuccefTeurs d'Alexandre, y 1.1 46. 4.

\

•r.

' •

^

BON B O R ibj
fermer -les voies tfeiu. Defcription de cette opération. IL I kfededcsfamanéens.XIV. ^91. 4. *. Culte de Foé auoucl"

'

I
les bonzes fe cônfacrent, VI. 460. *. Bon/cs militai'

3a». *. • /
.1 \ _«..^ s du:



yiu.

7 •''
.
J ne peut confier quj; U^ii h tonlormiic qui fc

I B I G

^

\

'^

/

'

':i\lf^i-A\T , frrvlce, o£ut,(^Synon.) XI. 413. 4. Écoffo- ^
nue ùcc qui dcvroii toujours réïlcr les homitict dans la

diluenUtion de jeur» bicntaits. Vif. 5-4. a,H.

BIENFAITEURS , leur indifcréiion. VIH. 684. -•.

BIENHEUREUX , fens de ce moi en théolo^e. État de

l'ame juïle au premier infbuit où elle jouira de la vue de

Dieu. Bunhturtux ; ceux que l'cglifc déclare tel». Bienheu-

reux en morale^ DiflFircnce entre hturtux & iunhturcux. II.

BIENSÉANCE , dans un f^ns moral& dans un fcn» phy-

fique. II. 145. j.

lillViiKHCl,i.onvtnjnct ,{Grjmm.\ÏW. \(iO. ^. Partie de

ta mufique des Orec» concernant les bienféances. Suppl. III.

95V ^-
.

, Bienséances , ( BtUitUtir. ) différence entre ce qu'on

appelle bicnlïianccs &. convenance* dans limitation poéti-

3UC. — Ce n'cd ))a> I- progrès des mœurs, mais le progrès

u goût , (le- 1.1 i.iilture d'crpnt,dela politçflc d'un peuple ,

qui dt'.ulc des bicnfcances. — Ce ne fut qu'à l'époque du

l'id, qii 'on parut devenir délicat fur les bienfëanccs , & ce

fut 1 envie qui iii({>(r.i d'abord cette délicateffe. 5/</>p/. I 888. b.

BIENVEILLANCE, ( A/ora/t) la fociété lui cfoitfes" lierii

les plus doux & les plus forts. fPn'eft pcrfonnc qui n'en

porte en fon cœur les femences. Ceux qiii l'excitent le plus

font les héro's infortunés. II. 14^. *.

BienvetUanct confidérée comme principe des loix naturel-

les. XI. 46. *. yoyi Philantropie.
BUnvttlLinci , préfent volontaire que les fujers en Angle-

terre font. à leur fouverain. En France on appelle cefecours

don gratuit. Uoiis gratuits du clergé & des pro^^ces d'éuts.

IL 14J.
t.

BIERE, efpece de boifTon forte faite avec des gnins fart-

nc«*^ Origine f.ibulcufe du la bière. On convient que l'ufage

de la bière vient d'Ég)ptç. II. 24^. t. Deux fortes de bière

chez les Égyptiens , rithum & carmi. Elle ne tarda pas à être

cotnniie dans les Gaules, & de-là dans les provinces du Nord^
£Ue fut coiinue autrefois en Grçce. Les Efpagnols en bu-

Toient au ti:m$ de Polvbe. ItiJ. 246. a.

Bitrt , defcription du. lieu où l'on fait la bière. II. 400.

«, t. IV. ^84. à. Méthode à fuivre pour brafler la bière

,

félon la façon de Parts. IL 4,00. a , b. &c. Lieu oii l'on fait

fécher le grain pour la bierc. XVI. 465. b. Ufage du treffle

de marais '(^ur la bière, à la place du ho\iblon. 576. a.

Comment on macère le malt, on le fait sermer & fermenter.

Obfervations ivt le négoce du malt & de lanière en Angle-

terre. IX. 949. a , b. Méthode pour faire la bière aVec le

malt. XVII. 193. II. Des bonnes ^ mauvaifcs qualités cpie

le hpublon donne k la bicre. VIII. 321. a. Comment on réta-

blit les petites bières qui fe font aigries, XVII. 297. a. La
bière dans laquelle on a mis une ^ande quantité de lioii-

blon crt plus inivràiitc que les autres. 681. ^.Châtaignes

qui fcroieni, propres à loiirnir -une bonne Mere.'UI. 240. b.

Levure de bière. IX. 450. a,b. Suppl. IIL 718. a. Pourquoi

on^en met dans les pièces de bière. /W. Vinaigre de blere.

303. j.

Diilércntes eJpeccs de bières. Celles que Us Polonois font

avvt'ia plante i\>^[\écttrct. II. 206. b. tfpeçe de bière ap-

pelide peturmann. XII. 239. «i. Bière des Chinois nommée
r.irj/Lim. XV.903. J. kr|)ece de biere'appellée .li/r. 1. 212. b.

Bière des Turcs appelLv Ap/j.U. 389. b. — Foyr^ BRASSERIE,
BILRNBtKG. ((fVi/^t. ) Obferv^.tions- fur cet article de

l'Encyclopédie. Suppt. 1. 889. d. '
'

BlbVRE , callor d'Lurope V en quoi il diffère de celui du
Canada. II. -53. *.

.BIEFLR , ij/uctr, raturer, rayer. ( Synon. ) V. 403. b.

BIGAME , ( Droit cation )qui.a été marié deux fois. Les
bi,>;anies ne peuvent être promus aux ordres Sacrés. Autres
fcrtes (le bigames. II. 146. b.

BIGAMIE , ( Jurijp.) poffeflion de deux femmes vivantes.

Chàtimeiu des bigames c|iez les Romains , & ancienne*
ment en France. Autre fenvde ce terme. Bigattiic réelle &
interprétative. Qui font ceux que S. Jérôme , S. Ainbrt^e &
S. ^uKuiMn ont qualités de ce nom. Autres fones de biga-
iiucs. II. 246. b.

Bigamie de Lamech. X. loS. t. XII. 93^. b. 017. B. Qt8. b.

BlfcARAUTIER, efpece de ccrifier. 11.844.*.

i^GARRÉS , kabiis : ecdéfialliques & religieux qui por-
toient de tels habits. II. 93. <i.

i '

BIGARRURE

,

Mverfité , variété , dijféreiue, ce qui dingue
cesmots. II. 147. j.

jr.) corrçâion à fidre dans cet anide deBIGKN
, ( G<ogr.) corrçâion à fidre dans

'Encyclopédie. Suppl, 1. 889. a.
*

BIGNET , (orve de pirliferia. Manière de la faire. IL 247
4. Signets d abruo:s. liU. k Voye[ et denùtr mot.
BloNI , ( yo.uhyi.) cfpcce de pourpre. NaturaliAes qui «1

ont donné la hgure, Defcription de la coquille. Lieux ou-^He T"
fc trouve. Manière, de laclalïer. Su;»;?/;!. 889. a:

OIGNON , ( JtrMttc Xfon (.uvraae fur le» formules roma»'
ncs: fur les lormulesdc Marculfc. VU. 184.*,

B I L
BiCNON , ( Jean-Paul) fes foins à enrichir la bibliothèque

du roi. II. 139. A. 140:*.

BIGNONE, ( Boian. ) noms de •cette* plante en diffé-

rentes langues. Son caradere générique. Enumératio'ir dcVes
cfpeces, (hllinguées en dures, iuppl I. 889. a. demi-dUres,
& en bignones à ferre* chaudes. IbiJ. b. Obfervations fur

chacune de ces cfpeces, fur les caraâères qui les diAinguent;
les lieux d'où elles foiit originaires , leur culture, leurs ufages.

Ibid.i^.a.

BIGOIS, (A/yrA. ) fibyllè itrufque. On lui attribuoit un
livre fur l'art d'interpriter les éclairs. Suppl. I. 891. 4.

BIGORNE, { Art méchan.^ c'eft tantôt la partie d'une
enclume, tantôt une enclume dont Le corps eA long. & menu.
Defcription & ufage de ces outiR Defcription de toutes

celles dont.on fe fert en divers métiers. II 247. b.

Bigorne, outil dont il eft parlé. V. 629. a , b. X VIL,788. a.

819. a. vol. VIII. des plancha Orfévrè-erortlcr
, pl.'io. Voyt^

les l'ianches'de Taillanderie , vol. IX. lur la manière de faire

les bijjornes
, pi. 2.

*

BIgOT, nom qu'oii doniy>it à une perfonne opiniâtrement
atuchée à une opinioV Ef^mologie du mot. ro^rquoi les

NoriAindi furent appe\fts'6igots ,{eloa Camden. Bigot , fyno»
nymc de /iiiuc V<i'o/. IL 248.4.
BfGOT, {Guillaui^) anecdote fur ce favant. IX. 308. 4.

BIMOREAU
, ( Omithol. ) defcription dé cet oifeau. IL

148.4. •

BIJOU , compontion dont on fajt dans les Indes orien-

tales des bijotu de toute efpcc'e. Xy. <6i. 4. Bijoux fourrés.

VIL 253.*.
"^

.

'

.

i?//o«^< C4/7/-M , efpece de pierre. VIIL 421. 4..

BIJOUTIER , dificrence entre metteur en œuvre & bijou-

tier. X. 47t. 4.' Quelques détail» fur le travail de cet artiAe.

Ouvrages a grille. VU.'94f. b. lyianiêre de monter uhe taba-

tière , A. 68j. 4, XV. 79a. de fonder des bijoux. XV. 388. b.

Opération dépailler, y- 743.>^- (Manière de polir les ouvra-
ges de bijouterie. XIl. 914. b. — Cbmpa» à quart de cercle
des bijoutiers. III. 758. a. Grattoir. VIL 864; a , b. Voyt[ les

planches du bijoutier , vol. VIIL r

BILAK , IBotiin. "S efptce A'iThrt.Suppl. I. 865. a. '

BILAN
, \Comm.\ livre^fur lequel les néeocians écrivent

leurs dettes aâives & paffives. IL 248. b. Bilan des accepu-
tions que portoient autrefois fur la place du change les nego-
cians de Lyon. Ce qu'on appelle, dans la même ville tnirët,

ouverture du^^bilan. Un marchimd abfent de la place au (ems des
paiemens eA réputé avoir <«t ^fiùllitë. Préfenter fou bijan.

Autre fens du mot bilan. IL 249. 4.

^i/j/i, compte de bilan. III. 780. *.

BILANG , ( Ichthy.
) poiflinn qui a l'apparence d'une an-

guille. Auteurs qui en ont domié la fkure. Sesdifférens noms.
Sa defcription.^- qualités. 5u;7>/. L891.4. Manière de le
cl/»ffer. Ibid. b.

fiILBILIS, ^Géofr..4nc.) ancienne ville d'Efpagne. Elle
étoit faraeiiTe oar fes forges. Le poète Martial naquit daiu ce
lieu. Siuipl. I. 891. b.

'
'

BILE, (^ciffi. ahim.'S liqueur jaune & amere, féparée du
fane dans le foie , portée dans le conduit hépatique & dans U
véhcule du fiel, Hl déchargée p.in le conduit cholidoque^
dans le duodénum. Bile hépatique ,'bile cyAique ou le fieL
Ce qui a donné lieu à la .diAinoion des deux biles. IL 249. *.

La bile cbule de lavéfiçule dan^ le canal oholidoque avec
plus de facilité, fi l'homme eA debout. On a cru que la bile

ne fe liparoit pas du fang , mais du chyle ; il n'y a pas d«
raifon qui le prouve. U ell conAant que la bite vient de la

veine-porte.. Pourquoi la filtration dé la bile fe fidt par les

veines & non par les artères. Différptes opinions fur 1«
manière dont elle eA ftparée dansle foie. /*ù/. 250.4.

Expérience^' que l'on a faites- fur la bile. On fait par expé-
rience, que la iule mêlée avec des acides change elle-même
de nature avec eux. Affinité entre la bile &: les matières alka-
lines. L'eau fervant de difTolvant à la bile, la rend plus propre
ii atténuer les huiles , la térébenthine & ti:nt d'autres corps
cras, ennemis de l'eau. Ibid. ap. à. Matieies que fournit la

Bile analyféc. Rappon de ces matier«( a\'ec celles qui com*
pofent le favon. hiJ. b. Huile qui entre dans la tompofitioa

' de la bile. S«l de la bile. II s'en trouve très-|ieu & toujours

,,de divcifc nature. L'àmertiutie de la bile ne vi.mt que de, fon
huile. Les cfprits de la bile font une huile fi ar<:énuée qu'elle

coule comme l'eau, &'avec l'eau qu'elle rend hiteufe. Il y a
beaucoup d'air dans la bile. Importance de la bile pour l'éco-

nomie animale. Il s'en trouve dans tous les aaimaux. Ibid,

152. 4. Diverfcs couleurs ijtu'elle prend. Bile noito. Boerhaave
endiAingue trois fortes. Maux qui réfultent dé la trop grande
évacuation de bile. Ibid. b. «

. .

Bile , quabtés de cette humeur. Sa ppfanteur. San âcreté.

U eA difhcile de croire qu'elle ait jamab été vcritablemem
acide.,Elle pourrit de manière à devenir allcaline. Après une
longue diffipation de fa nUkuvaife odeur , elle devient graffe.

Odeur qu'elle prend. Différentes expériences fur cette hu-
meur. Son analyfe cliysnique. Suppl. I. 891. b. La bile ne

détruit
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nu. nuili, lUJU^ K>nicji*oi>s <lc> prc-
nuerj toutcb le foi» quU niû pa* de rbbjci uniqUe de U

I

l'égaler; mais de la beauté du moHcle, & du mérite cik' i

prodigieux d'en arotr approché ,<iAiJtc en iiuu* le (eBtuai.ai

B I L B I N »7?
'4(trult pas dans les inteftins l'acidité qui règne dans l'efto-

f
«lac , mais elle l'adoucit par le mélange de la graille. Expé-

rience qui femble prouver que la bile n'a pas les qualités du

iâvon. Obfervations contraires à la cbnclulion tirée de cette

expérience. Autres expériences chymiques faites fur la bile du

corps humain^UU. 893. a. & fur celle du bauf. Caufe de la

fiiveur fucijftPlfUc Verheyen a reconnue dans cette humeur

,

lorfqu'aprés avoir été réduite en extrait , on la diiTout dans
' l'eau. Examen de la bile par l'adde marin &-par l'acide nitreux.

' JiiJ. k. Confèquences qui réfultem des expériences précé-

dentes. Principes conflituans de la bUe. Remèdes Internes &
externes tirés de cène humeur. Ikid. 893. a. Son uûgfc dans

les arts. liut. b.
'

BiU, fecrétion , ' nature , propriétés de la bile. VIL ao. b.

— 36.^. Delà préparation de la bAc.Suppf. III. 79.^. Vaif-

feaux biliaires. 78. b. De la direâion & des conduits de cette

humeur. 80. <t , ^. G>mpreffion par Jaquelle elle eft exprimée.

81. 4. La fituation du corps peut quelque chofe fur fon mou-
vement. Ibid. Il eft douteux fi dans l'état de ûnté la bile

remonte jufques dans l'cûdmàc. ibid. Son libre accès daps

l'eAomac. 5j^^/. IL 877. ^. Hypothefe fur le moyen que la

nature emploie pour opiérer la fecrétion de la bile au moment
de la diedlion. Sugpl. IV. ^ 77. a. Mtvtt de la veine-porre

pour la formation de cette humeur. 3UlI. 137. (.La graifle

paroit contribuer à la formation de la bile. VIL 840. a. Con-
duits de la bile appelles cAo/mEo^m , IIL 366.1. Stcyfti^ue: IV.

€06. s, Baghis avoit ohfervé trèsrpeu de différence' entre la

bile de l'hOmme & du mouton^ Tv. 164. a. Di^nâion entre -

.
le fiel & la bite. VI. 718. b. Ufage de U bile dans la digegiôn.

TV. looi. b. Les sens qui om beaucoup de bile ont bon
wpétit. VL )7f • A, Quantité de bile qui doit fe former dans
llionune en ymgt-qiiatre heures. VIL 31. A. La bile confi-

dérée éômme caulê de la noirceur dei nègres. XL 77. b. Expii*

rienccs fur la bile. SuppL IV. 364^ 36^. *, Des maladies de

b bile. VIL 37. k Bile porracte. XIII. i a8. « ,b. CoUiquadon
des hiuneurs , caufte par la bile. 10. 64t. b. La bile dans l'eAo^

iniK & celle qui devient putride détnufent l'apsétit. VI. 374. b.

Pré(ages qu'on oein tirer du poids dans les muadies de la bile.

XnL 3«'3. b. Purcatifr qui «giffent particulièrement fur la

Me. in. 363. 4,*.
BILENSCHÔRA , ( Boun.) efpece de calebaffe du Ma-

labar; Se defcription. Famille de plantes i laquelle la cale-

bafTe appardent. SuppL L 894. b.

BILIAIRE, ( ^i**'-) nom d'un conduit qu'on appelle auffi

Upatiqut. Nature , Aruoure & difpofiàon d« ce couauit. Pores

biliaires, canaux qui ont leur fource dans lés tlandesdu foie.

IL 33^1. b. Canal ou pore biliaire proprement tut. IbùL 333.a
f^f^fi Bile.

BiUAtM, ( AiuuoM. ) defcription de CA conduit. Suppl. L
803. «. EKreâioa de la bile. D'où elle' tire <k fource. Re-
cherches fur ce fujet. Ibid^ 894.' *•

.. BILIEUX , tempérament bilieuz : fon régime. XIV. 1 1. a,

b. Fièvre bilicufe. VL 734. b. Colique bilieufe. IIL 6aa * ,

è. Vomiflement bilieux. XVO. 463. b. ^4. b.

BILIMBl
, ( Bouui. ^ nom Malabare aun arbriffeau. Au-

teurs Oui en om donne la fipfre. Ses différemes dénomina-
tions. Sa defcription. SuppL L 894. b. Culture de cet arbrif-

feau. Ses qualités & utxgei. Ibid. 893. a. Remarques. Claï-

ftfkation clu bilirobi. Jbid. b. Caraaere qui le diAingpe de
la rocambole. SuppL II. 33 t. b.

Bilimii
, petit arbre du Malabar. Ses usages en médecine.

,11.333. A i .

BILL, (Jmrifp.) terme ddj droit en An^erre. Dénoncia-
tion d'un oélit , 6v. A <pd 01^ le préfente , oc ce qu'il coudent.
Bill en parlement, projet d'iâe, qu'on prèfente aux cham-
bres & enfuite au roL IL 348U. '

,,

BiU. De b manière dont In bib (ont propoOs & débattus
dans b parlement d*Anc|eten^ XIL 39. b.

BILLARD . jeu d'aieffe ^ &t. Il fe dit adE de b tabb
fur laquelle on iôue. U efl: cqmpoft de quatre parties prin-
cipabs, (avoir, btaUe. b tapa, k fer ,&lesbuides. II.

*""•• '\
BilUrd, jabb du jeu de billard. XV. 8o3. b. II. 199: *.

InArumens de ce jeu : mafl'e. X. ^78. *. Queue. XIIL 707.
- ' Taquc. XV. 901. 4. Jeu de la guerre au bUbrd. VU.

M. BricoUe au bUbrd. H. 1416. «. Doublets. V. 8i. *.
aile & ini&iimens de billard. 1 voL VIIL des Pl«iKKes

ardcb Paumùr, pbnche 5 & 6.

BILLARDER, pèuflcr bs d^ux biUes en même tems
*

avec b mafle. Le joueur qui bilbrde perd un point IL
*ÏV *. ''

,

,

'

BILLET, {Jurifin.) promeffe ou obligation fous figna-
tnre pnvée. Ce au d faut pour demander paiement en tu&cc
*" JîT* 1 "*" •''"^ Différentes e^cs <b bilbt. O. 354. 4.

''

BUUuit ckanm,^ caufts pour vabur re^ue en bttresde
Change. Quelle en doit être la t«enr. IL 154. a7^
euuudtchMgt, portant promeffe de fournir dîs bttres

de Change. B|lle» que W u nommoit autrefois bilUis ta bLuic

,

atfo.ument détendus aujourd'liui.
Tumc.I. '

'

I

098.
SaUe

cm

BUUis payable» au porteur , é);alïment d-irgcreiix. Que
font l«w plui sûr!, de.tous ici billets, & (.oiiiineirt iK doivei
être coni^us. II. 114. ^,'

, Billet ettdojfc ; (iillct ncfiociè ; faire courir ut idUt. Ç.on-
fultez fur ces matières , U Jidionnairt Je comnerc'e, CÀ)m-
ment les marchands pert'ans Éont leurs billets, fl. ;i^4. ^,

BilletsJomhurJs. Billets d'urse figuré & d'un ufaae ex-
traordinaires , dont on fe fcrt en Italie & en Flandre , & V*
qui depuis l'an 1716 , fe font auiTi établis en France. II.'

354. *. Comment l'ufagc de ces billets le pratique en Italie.

Comment il fe'pratique eii Flandre. IbiJ. a^,^. j.

Billets de banque royale. Il y a quelqiic> r,ipp<}itts ii quel-'
Îues différences entre ces billets & ceiix qu'on a|)pclle /u<ii-

ardj.ll.i^^.a. *• "
> ,

Billets de monnaie ; occafion de ces billets en .1 700. Suites
qu'ils on^eues. IL 333. a. ' •

Billets de l'étjt
, qui ont commencé prefque en même '

tems que le règne de Louis XIV , pour acquitter |es dcuei»
dé l'état. HiAoire de ces billets. II. 115. j.

Billets d'emprunt des anciens Romains. XV. •'^4. u , b.
'

Billets payables au porteur chez les Romains. IJn. è. Billet

confulaire. IV. 107. j. Billet payable au po«eur , payable
à un tel ou à fon ordre , payable à volonté , &>;. XIL
300. b. '

^ BILLEI^ER , commis oui expédié les billets. Billetiers

de Bdurdeaux. |^urs fondions , & .celles de leurs contrô-
leurs. "IL 333. *.

' BILLETTE , ce qu'on entend par-b dans la douane de
Bourdéaux. Durée de b valeur de ces billets. II. 133: b.

BiLLETTE , ( Blàfon ) pièces d'une figure quarrée , moins
bries que longues. Billettes couchées j^u renverfées. Ce
jqu elles repréfentent. Écu billetté. U. 333. b. . .

Billetu , meuble d'armoiries. Son origine. Billettes cOu-'

chées. Les billettes défuuient la franchife. Suppl. \.%<f^^b.
Billettes, ( GilUt rilUaudei ) fa patrie , Tes ouvrages.

XIL 80X *.

,
BILLI , IJ^^mtt dt)ùi patrie, fes ouvrages. VII. 101 1. a
BILLON, ce qu'on entend par cfc mot'XVL 361. *.

Médailles de Ullon. X. 343.-0. Monrtoie de billon. 648. a:
BILLOT, parmi ler divers ufagcs de ce mot expliqué

dans le diâionnaire , nOus n'indicjuerons que ceux qui font
traités ravec plus d'étendue. IL i\(,. a. .

BlU.pT.{Mjntge) Defcripdon. On ^ct pour l'ordinaire
de Vajpt-feuida autour du lyilot pour réveiller l'appétit au
cheval décoûté. Comment on fe fert de ce billot. Autre
forte de bllots en manège.' IL 336. «.

BiUgt , dans l'orgue : double ufage de ce mot. Defcrî|^
'poa des PJeccs qui fkmem ce nom. IL 336. b.

B'iUot cTorfevre : defliM à porter renclume. Comment
cette eitclumc eA affuiettie , & le bUlot fortifié. II. 336. b.

BILS0N , < Thomss) érèque d'Angletnve. XVU. 63t. 4.

BIMAIDES , r Hifi. d'Egypt. «• <£ Turtt > familb qui
tenoit. un rang «uAingué dans l'Egypte lorfque les Mulul-
niaiu en firent b conquête. Leur malheureux fort. SuppL
L806.*. ;'

^'^

BIMBLOTERIE. art de &ire des colifichets d'enfans

& de les vendre. Deux fones' de bimblots. Mar^çhands qui
en font b trafic. Le comaerce de ces bagatelles «ft affn
confidêrable. II. 137. 4.

, BIMBLOTIERS , manière dont iU font b dragée. V. loi.
4 , b. Table des diff(jlrentes forces de balles & £agées qu'ib

fabriquent. loa. b. Moiîlin du. bimbloder. X. 813. «. Son
fourneau. ViL 33t. 4. BimUoder-potier d'étain, Planches

de fon an dauf k vol. VIII.

BINA^îE , ( AmcuU. ) tems où les mret^à bled reçoi-

vent leur binage. II. 337. 4.

B'i^tçi , fécond bbour. SuppL VU. 693. b,

BINAOIE, arithmédque que M. Loboia fondoit fur la

progreffion qui fe termine à deux chiftres. La fuite fond»-

mentale des nombres jufqu'à dix , telle que dans notre

aritfaoïêtique ordinaire , cA abfolument arbitraire. IL 337.
4. n eût été pins coaîlpde de b pouffer jufqu'à douxou

lieux propriétés daai le» npMbres ; les unes eflentielles ,

les autres arbitraires. Avec deux caïaâeres i & o tous les

nombres font exprimés dans Tarithaiétiaue binaire. Incom-
modité de -cette arithmédque dans l'utaig^ cominiin.êDana

quel but M. Lcibnitx l'avait inventée. Enttîne cMnoife dont

on .prétendoit qu'elb doonoit b clé. tbid.b. Méthode jtour

trouver dans cette ariihaétiquc b valeur d'un nombre
donné, ou pour exprimer Un nombre quebohque. A llaù-

tatioo ik cette arimmétiqne on neut en imagiiier ,une infi-

nité d'autres , où les nombres (cront exprimés par plus ou

moins de chiffres. Principes pour trouver dans toute aritb*

métique dé quelque édtcUe que ce fo*t , un nombre quel-

conque , ou pour l'exprimer. Ibid. 338. a,

Binsin aritnmétique. L 673. 4.

BINCESTER , autrefois Fmovia. XVII. 309. *,

BINDHAVEN .
{Gtogr.) erreur dans cet article delEn-

cydopédic. SufpL L 896. b,

Xa

\

\

r

f

BOT
b partnger. — Les parties les plus voifincs du clùtesu , font

celles ou la main de l'artiAe do«i plus fe remaruuer , SuppL

k
B O T •,S7

trois parties: t^, nWeiKlaturc des pLinteV* Lit culiurc
leurs propriétés. La dernière el! li Im im 1



T
i<i.iuu, [«-uKipc de 1.1 hc;iiitii. Suppl. II.c.oH. h. Il y a en 1 Ulevrc Aipcrieun; elt tontine tominc ttUo des lievrc). iJii

ttviu UH ûju dw bc^uu' rfiiiciitur 4 Upcilpviili.c de iwu» Ut \ l.'diiLiigui; en 4nt.icniLr<:c'Cai.Gucrirundccclui-u. Manurc
de

174 B^^ S

\.
; IJINNF-NLANmE PASS ,\afr<T>om pour les marcl-an
r r« en Hollande. Gc qu'ijs coûtent. Quand tl t'aut les rap-

t> porter, il. 1^8.*. •

BINOCLE, tiltfcopt htnocida'nt ; par lequel on peut voir

les objets avec les deux yeux en m'ime tetiis" Autciir»

4"' ^" O"* traité. Ce* tcfèfcopcs font plu» 'embarraflans
- ({u'utitci. Microfcopes binocles. H. 158. *.

BINOME, quantité algébrique, compofée de deux parties

licct' pair -h ou — . Trinôme , quadriiicime. .Mcthodc de M.
Ncwioh pour élever un binôme à ui\c puidance quelconaje
dont l'cxpofant f«>it un nombre entlerou lin rompu

, poh.'if'

ou négatif. II. 1^8. k Dimunlfrairions données de cette for-

mule. JtU. ty). J.
'

BINTANCOR, (^')W/i. ) cfpecc de kina. 5tt^;7/. II. 447. *.

BtOLCA -/f P-trne ( MrptntJg.) Suppl. I. 566. t.

' BION, pocte bucr)li(jue : caraftcre de U» ouvrages. XI.,

I <j(}.! a. XV. 143. t. _^,

Dion, de Boryftliçne.'IV. 60^. *. -^

BJOHHIO i-e BiOBio, ( G<-u^r. ) remarque fur cet article

de l'Kncvtl"|)édie. Suppl. I. 896. j.

HIURkO, (6twn) remarque fur cet article de l'Enpy-
cli'podie. Att/7>/. I. 8y6. j. ..

•
'

IJIORN «a BïKO
, ( Hifl. dt Sutde) roi de Suéde , fuc-

ccdcur de Charles I. Siippl. I. 896. a. Comment la Suéde fe

convertit de fon tcms au chriAiaaifme. Précis de fon règne. Sa
mort. Ibid. t. - '

•
.
BIPALI , ( iJoWfT.^ efpcce de /jumrwx ainfi nommée par

les Brames. Ses différens noms. Sa dcfcription. Sa culture.
•Suppl. I. 896. *. Qualités &.ufaRcsde cette plante. Erreurs
de quelqiies botaniitcs fur le bipali. IbiJ. 897. j.

BIRALA, ( Botan. \ nom brame d'un palmier du Ma-
l.ibar. Auteurs qui en ont, donné la figure. Ses différentes

«léiiominatioiis. Dcfcription de cet arbre. Suppl. 1. 897. a.

Sa tulturc. Ses qualités. JbiJ. b. Ufages qu'on en tire. Ma-
nière de le cluiler. /*i</. 898. <».

BIRANJ
, ( Bot.ir. ) nom magirtarc d'une cfpece de

'. fifinitr des M.iluijues. .Ses diftérens noms. Suppl. I. 898. a.

Dcfcription ii culture de cet arbre. Ibid. *.' Ses qualités &
iifagcs. ItiJ. 8(;9. s. Erreurs de adélques botaniftes fuf cet
arbre. î'. cfpece. Barang. Ses différensnom*. CaraAeres

. qui la ditlin'^uent de la précédente Sa culture Scfesufagcs.'

^. Tj/Zj/^ En quoi il diffère de burang. Ses qualités & ufagcs.

4. Hahuol. Ce qui le diftirigue du birani. Ses qualités ik-

ufaccs. Ibid. b. 5. Sàkka. Sa dcfcription. Sa culture. Ses
«jualités & ufages. 6. Topikki, Autres cfpcces de fakka : en
quoi elle diffère de la .précédente. Culture , qualités 8c
ufages de cet arbre. Ihid.noo.a. Manière de la clafTcr. Ibid.b.
BIRD-GRASS , {Hifl.nat.É(:onom.mft'ui.)xt\xgrd'uu d'o'h

fiau, plante d'Amérique, Obfervations fin- la végétation
,& fur la force de fa (eyt. Qualité» de cette plante .qui

la rendent propre à fiure un bon fourrage. Suppl I 000 b
BIRGER JERL , ( ff^. dt Suéde) fcigneur fcédois delà

maifon'de Folkungers. Précis de fa vie. Suppl. I. 900. *.

BiRCER, (Hift. de Suéde) roi de Suéde , fuccefleur de
Maeniia Ladeflas. -Tableau de fon règne. Si^pl. I. 901. b.

""^Wfi ( ^'ft- '"<»<' ) jeu^fi hazard , oui a été long-
tems efNSogue, & qui fe joue enfore ({uelquefois à Pari».
Manière de le jouer. Suppl. I. 901. a, b,

BIRITAMBARi;
,
{Botan. ) cfpece de convolvuUu. Ob

il' croit. II. 259. a. Sa defcripdon. Ses propriétés en méde-
cine, tbid. b,

BIREME , ( Alarin. anc. )" aïKÏen navire à- deux rangs de
rames. Ouyra^.cs à confulter pour l'intelligence de. ces rangs

,

de leur difpodtion & du noimbre de rames qu'ils avoic-nt
II. 159. *. la biréme n'étoit .pas connue du tems du fiege
de Troyc ; les Erythréem l'ont inventée. Doid>le fens de
ce mot. IbU. i^fj. à.

filRKA ou Bi«TOXW, ( Gi«p. ) obfervations fur cet
article de l'Encyclopédie. SuppL 1. 90a. *,

BIRMAH, ( Thtol, IiU.)jom que les Indiens donnent
au premier des aiMC» créés pr l'être Aiprème. Significatioq
du mot hrmj/i. FonAioas de cette intelligence. Hiûoire
de la création du monda , felon les Indiens. Suppl. I. 90a, *.

BIROTA .charriot à deux roues, 6*. Conftantin en
ordonna i'ufage. Noabn «b perfonnes qu'il pouvoit porter.
II. 160. a, -

.BIRRUM, forte dlikbits dos anciens. Vm. 16. «.
BIRS

, ( CJogr. ) rivière de l'éréché & du canton de Bafle.
*«7rf . torrem qui trarcriè la ville de Bdle. Suppl. \y

<> 091. A -rr r-

ému

B I S

lî*' / ^^c"^) '^P** Je plante. Sufpl XL 9,. u.«U
>^
(Mxyff. ) fi|mfica»ioo & u%es .dé et «lot. Suppl

*r^?^* ( *^h ) mot italien <iui fignifie uipUt
€T9ck**. Ufijce de ce mot. SuppL \. 9<5j. \BKCAYE,.(G^^.) defcnption géographique de cette

**ïKv^' 3"/" y/"'*-' ^^ ^^o *BOCAYUO
,

difcurs de bonne aventure i llnfoeaionW U mm. U. a(^{. j.
'^

BISCOTINS
, forte de pâtirtl'ric. Comment elle fe fait. IL

^260. *. . »

BISCUIT-,
( Marmt.\ on le fait un mois avant l'embar-

• qucçient. Cxjmment on le-conferVer Infiruftion très-détaillée
<ur la iiftnicre de le pétrir & de le cuire ; dcfcription du
fwir. n. i6o. b.

Bijcuit
, comment fe fait le bifciiit de mer. XI. 749. b.

Cette nourriture çonfidérée comme mal faine. I. 914. b.
Projet d'-actoutumcr les foldats à fe nourrir de bifcuirs. X.
863.*. Fourniture & raxionde lifcuit aux foldati-en temS
de guerre. XV. ^83.^.

Bifiuit, lorte de pàtiflerie friande. Manière de lé faire.

r, ^î~f^^ d'imprimerie; flefcription & ufage de cet uften-
ule..II. 261. j. •

'

BISER
, ( Agricult. ) baiffer , noircir , dégénérer d'année

en année. Ce qu'il faut faire pour empêcher le froment cfe
bifer. Les avoines, font iulTi fujettes. à cette déi-énération.
11. 262. a. f

'

BlSERTE, {Giogr.) obfervations fur cet ahiclcde l'En-
cyclopcJi*. 5«^^A I. 90j.'tf.

'

Bijtrte , autrefois Utiquc. X\'n. 5*59. a.
fllSET

, dcfcription de cet oifcau : en quoi il diffère du
P.eeon ramier. II. 262. a. Chaffe de cet oifeau décrite, vol.
III rtcs planches, article Chufft, planche 12.
BISMUTH, {Chym. & Minéralog:) demi-Wtal. Sa def-

cnpiion. Pays 4ic mines oii on le trouve. Comment on le
|içpuve en mine. Ce que contient la .vraie mine de bifmuth.
trrcurs ou l'on eft tombé fur ce minéral. Divcrfité de fen-
tunens. Rapports &• différence entre le plomb\&-le bif-
muth. Effets qui réfultent de fon mélange avec les divers
métaux. II. 262. *. A la fonte on ne pem l'unir au zinc a^ec
lequel' d ailleurs il a tant de rappons/ U facilite confidéra-
blcment la fonte des métaux. Il en rend quelques-uns pro-
P*^" * finialgamer avec le mercure. On accufc les dro- '

^.cuidc^ fe krvir de bifmuth pour falfifier leur mercure.
"

ConMffçm on le tire de fa mine. Son union & fa reffemblance
au cobalt. Comment l'arfenic dont il abonde s'en fépare.
Farine de bilmuth. On peut faire avec le bifmuth des
cryfbux ou du vitriol. On en tire aufli un maeiftere te

'

des fleurs, &c. Ibid. 263. *. Bifmuth diffous dans l'efprit
de nitre & précipité par l'eaii : fon ufage. Encre de fym-
pathic par le moyen du bifmuth. Cas que les alchyn^e»
lont du bifmuth , noms, qu'ils lui donnent^bid. b

BifrrMth
, trayiiil du tifmuth , voL^ des planches.

AUutUurgie
y Bifimk. Manière de féparefle bifmuth du "

coba t. XIV. 491. ft Manière de le féparer d'une matier»
régilinc qui s'amaffe au fond dçj creufeu oii l'on cuit le
laffe.'49i. * Comment on prépare le magiftere de bif-
muth

: les ufage». II. 270. 4. Manière de tirer les fleun de
bilmuth. Ibid. b. Comment l'acide nitreux agit fur le hàf-

?""."• *^r •• U'*"' «•" <"" »vec le bifmuth. VL 49^. *.
Le birmuth confidéré comme fondant. VI. 916. a. Précau-
tions 'à prendre lorfqu'on l'allie à des métaux qui fondent
difficUement. /^W. >.

BISNOW
, feftc de banjans dans les Indes. Leur culte,*

leur nourriture, &-leur genre de vie., Leurs femmes ne fc .

brûlent point à la mon de leurs mari». IL 263. b. „

oil^i:,' (/^"'f •. ) c^P^e <>« plante. Suppl. IL 93. *
BISON, bœuflauvage. Dcfcription qu'en donnerit les

auteurs. Bifons d'Amérique. IL 263.*. Ufage que les Améri-
carns font de leur peau. Propriétés médicinales des corne»
du bifon. Itid. 264. <i. .

Bijon. Obfervatioas fur cet animal. SuppL L 7^8. *. Util
peu propre au labourage^ 344. £.

BESSE , ( BUfon ) ferpent rcpréfentc dans les armoiries.
.txytn»offiei\xmot.Suppt.hipya.

BISSEAUX
, ( Giogr. ) obfervations fur cet article de

VEncyclopédie. 5*t/7>/. 1. 903. *.

_BISSEXTIU:, Dourquoi le» années de ce nom font étà»
blie». Jour bifTextil. L'année biffextUe 9 deux, lettre» dom.
nicales. U. 264. a. Dans l'intervalle de 400 ans l'ordre du
calendrier exige qu'on retranche trois biffextiles. IbidA

BiffextiUt : voyer fur ce fujet. 1. 388. a. Jour interca-
laire dans ce» année». VIIL 8ix b.

BISSUS
, {Hifl. Mt.sMC.) matière propre à l'àurdiflate,

& plu» précieufe que U laine. Deux forte» de biffus chez
/les anciens , celui de la Grèce §i celui de Judée. Il eft

difficile de dire au jufte ce qu'étoit le biffus. U efl affez
ttrobable qu'on tiroit au moins une fone de biffus du coquil-
age , apjKllé pinns marina. On en fait encore à préfent des
ba», 6v. Comment on parvient à le .filer. Ufage due les
pinnét marine» font dN biflin. Les filamens font plus tbyeux
que ceux de» moules. IL 164. b. ytyei Bysse.
BISTORTE , dcfcription de ce genre de plantjB. Propriétés

de fcs racines. IL 26^. m.

. BISTOURI , inftrument de chirurgie. Sa dcfcription.
Biflouri courbe, fon ufage. II. 26^ a. Billouris bouiomiis,

^ deux traochaju. Ibid. b.

H^
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l'article FoRÎT. — L'art d'cleVer lés plantes , de les .imi.l.ore^,

d'enrichir U nature de nouvelles variétés, fi-c. fera e»p<)fé

y
B O U

1.1 clevVc. Scn fcr^icc par miport aux clicvrcs. M..ni.'rc de
l'entre tenir. A nuel âge on le chaire. On mani;e rarement 1



EDRIEGER
, ( li/uhy.

) poiffon (TAraboinc. Auseun qiii

Tomt à, , >

Uljil , IIIIC JUIIVIUH liomincc rux-juuét . itiiviii^iuii ^".

Te lit dinv la place du marché. XII. 109. *. (jMervvom fur cet

article de l'Encyclopédie. iiJ^/. 1-84v*- ,

V %

B I Z
êi/huri a la lime; clefcriptioii & ufiige. II. i(5ç. *•

Biftouri gjftnqut ; dcfcription fii manière de fc fervir de

«« inflrument. Son .ayant^c. II. 16^. b. ^
Biftouri htmiiirc ; il n'eft plus en ufage pour les hernies ,

mais on s'en fert pour l'opiTation du phymofis. Sa defcription.

II. i6v *• Comment M. de la Pcvronic s'en fervoit. Biuouri

herniaire , imaginé p»r M. le Dran , poi^r l'opiration des

hernies.' IWa66. *.
.

Bijlottri. Celui que Jcs anciens appelloient/co/i>/xMR<j(A<tr<a/i.

Xiy. iBoi. i- Efpecfr de biidburi appcltè fyringotomt. XV.

771- *•
. /*

BISTRE, couleur brune & un peu faunitre. Comment
on le fût. Manière de procéder pour toutes les couleurs en

lavis , afin qu!eUes ne fadicnt point corps fur le pâ]picr<, U.

Bijlr* , manierç de détremper cette couleur. IX. 314. ^
BISTRIKS, (Oéofir.) erreur k çsrriger dans cet article

'!4e l'Encyclopédie. Suppl. l. 903. *.

> BISZÉSTI^. punition impofée en Ruflîe à ceux qui ont

injurié quélqu'fm' Divers degrés de cette punition. II. 266^ t.

BITHI£I>, femmes feythes, d\iqe figure hideùfe, dont

le regard tuoit ou enforceloit. II. 167. a.

BiTHiis,\Géôgr.) errcui*daii$ cet article de l'Encyclo-

pédie. Swpl. I. 901. t.

BITHYNARQUES , fouverains pontifes de la Bithynie.

Il y avoit des plâtres païens dont les fondions s'exerçoient
'

dans plufieurs villes , &c. II. 167. a.

BItHYNIE , {JSiogr. )• o{)fcrvattOns fur lés deux articles

qui fe trouyeni lous ce mot danf l'Encyclopédie. Sitppï. I.

903. *. : •

Bithynie , voyti le Pont.XLTV. 7^- a, b. Fieure fymBo-
bque de la 'âithynie. XV. 731. i. Pccmiers luuMtans de ce

• pays. Suppl. I. 841. a.

BITI , {Botan.) grand arbre du Malabar. Ses nohfif^enX

différentes (angiies. Sa defcription. Suppl. I. 901. b. Sa culture. '

Ses qualités & ufages. Manière de le clafTer. Jbid. 904. a.

BrnLlSE> (G<oer.J-obfcrvation fur cet article de l'Eq-

cyclopédie. Suppl. f. 8f86. j. •

DItON & CUobit , {^Hift. anc. ) piété de ces deux frères.

Suppl. I. Kyi. b.

BITONTO , ( Gtogr.) ville dltalie au royaume de Naples.

BataiUc gagnée en 1734, par les Efpagnels auprès de cène
ville. Sa fituation. Suppl. L 904. a.

— BITORD . ft te de c6rde. IV.io^ a. 117. â.

BITOU , ( Conchyl. ) nonu que les nègres du Sértégal don-

nent il une efpece de pucelage. Auteurs qui en ont donné
la Agure. Ses oiiTérentes dénominations. 5i(/i'^/. I. 904. a. Def-
cription de h coquille & de ranimai. Lieux oîi on trouye
ce coquillage.' Erreur de Linnxus. Ibid. b.

BITTES, l Marin*') partie du vailTeau. Defcription. Figure,

d^fpofition , iituationoaes bines, leur nombre , leur ufage.

Grandes & petites bittes, H. 167. «.

Bm/ME
, ( Hift. luu. ) matières qui appartiennent tomes

au règne minéral.Où on les trouve. Bitpmes liquides. Bitumes
folides. Les huiles feules diflblvent les uns & fe mêlent aux
autres. Leur formation. Le foufire & Les fucs arfénicaux font

,
mis au rang des. bitumes. II. 267. b.

Bitume , de Judée. IX. 4. a. Foyt^ AsvHXlte. Bitume
dont l'eaïi de mer eft chargée. X. 36a. *. 36^. *, Différente*
efpeces de bitume dont la defcripaon fe trouve aux articles

ambia-moHord , cimtnt , afplutlu , napktt Sljayti. Voyei BlTV-
MINEUX.
BITUMINEUX , eaux minérales bituminenfes. X. 136, a.

Suopl. III. 471. *. Sucs bitumineux. XV, 39e. *. Origine des
fubftances bitumincufes. Suppl. III. 190. i.

'

BITURlGES^Giogr. V peuples qui occupoient le Berry.
Leur capitale, Sfautres nllcs princinle» de Uur territoire.
Suppl. I. ooj. «. :

BIVALVES . coquUU,. IV. 187, M.b.
"•yET. ( Conchyl. ) efpece de pourpre , aihfi nommée M

Sénégal. Auteurs qui )m ont donné h figure. Defcripaon de
la coquille. Lieux fréquentés par ce coqtiillace. SêmL I.

905. d. ,

"

BIVOUAC
, terme de (uerre ; urde de nuit deftinée k

épier les mouvemens de l'ennemi. Cé«e garde fe &it quel,
quefois par toute l'armic : exemple. Lever le bivouac. Celui
qu on fait lorfqu'on afficge um pbcc IL 167. *, Eirmolocic de
ce mot. Ibid.b.

BIXA
, (BotM. ) arbriiTeau du BrefiL Deicripdon de cet

arbnflojM
, de fa feuille , de fo« bois , fa fleur & fon fruit.

A r . i'
"'"•*• "^«"^ du fruit. On prétend qu'il en fort

du feu lorfqu'on le frappe. Ufage de fon écorce. Propriété
de la «raine. II. 168. «.

^
reil .«"îî^ ./-«-/i-*, <*prici4mx , f«MM», bémrrm : diffé-
rence entre CCS mots. IL 16», s.

,in"e' c'rr .' fitT;,^-^^ • ^-"-^^ ••
*''*

enu!'c1fSi"vL-'î;;;: •/-->• (,^>'-) <»i%"^*»

,;m-
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Bizarrerie ,

(MorjU) U^tînition. Motifs* tl'cvltoi cls

défaut. Suppl'. I. 00^. J. .
-

^Bizarrerie, ( A/^Jfc. ) goût dcraifonnable dans les m.il.ul »

qui leur fait faire ce qui ne leur convient puinr. Sn/'f'l l.

903. ><. Ses caufes dans le phyfujue & dans" le moral. Atfçv-

tions tantôt vives , & t.iniôt trifle» & l.ingnUTantcs qui acvoûv-

pagnent cette difpofuion.' Remcdcs à employer. ItiJ. k.

BIZE, (/fA/Ay.) poifTon de mer. Sa' delcripti on. Sa.relfcr

blance à la pclamydc. Leur difforence. II. 168. j.

Jire , voyer NoRD, {ttfnl Jt)

. BIZEBANI, fourds& muets de la cour clu grand fcigncr'.

II. 168. a-. Leur langage. Ils fervent de bouffons jiour aiiiui<.r

fa hautclFe'. IbiJ. b. - .^

B L
I- . .

-
. .

BLAAUNEUS , ^Icbihy.) petit poiffon d'Amboinc.^ ^.i

defcription. Lieux oii on le^ trouve. Manière de ly clilljrr.

Suppl. l. V°5' b.
"' "» "-

BLADORAGER , (il«M/>. ) nom que \ei Hollandois don-
nent il une plante parafite dans la famille des orchis. Sa
-defcription. Suppl.'\. 906. a. .

'

BLAEW ou Janffon , ( Guilluane ) imprimeuh VIII. 6 a t. j.

GlobesdeBlaew..VIL7ï!.*.
°

'BLAFARDS, {G*ogr.) race d'hommes en Amérique.
SapvH.*4^.a.
BLAIR, (Patrice-) anatomide. Suppl. I. 405. a, >

,

BLAIRE^ , M/^ii,fZao/0f.) deux efjjeccsi l'une q^ii l

reffemble parle mufeau a un chien ^ l'autre à un C(Khoi\.

Defcription. du premier. Son habitation & fa nourriture. II.

268. b. Comment il fe défend contre "fes ennemis. Sa iror-

fure. Delà eeflatioa. des femelles. Chaffe du blaireau. Ui'ngcs

qu'on tire tus cet anima.' pour la médecine. IbiJ. 1:^9. j.

BUinaut caraâeres du pied de cet animal. XII. <6i. j.

Piego à Uaireaux. VoL III. des planches , article Ciijji ,
planch. 17.

"
"

'

f,

BLAIRIE, ('/'«(/ <^)«u de vaine pSrure/^e droit plus
ou moins refferré dans certains cantons.^ II. 269. a.

'

BLAISE
,

(' ordre dt S. Blaife ) fon inflitution. Marque que
ponoient les chevaliers. Ordre miUuire de S. BUift. On ignore
la date de fon inAitution. Marqueté cenc chevalerie. Au/i/^/.

I. 906. a.

BLAME, différence entre blâme 8c admonition. 1. 141. tt:~

La louange & le blâne fnivcnt toujours la qualité morale
des aâions. X. 388. a, b. Le blime çxprimé par le mot
tbgiim, chez les jarifcoiifidtes ronuins. V. 328. d , b. Dé
l'an de knier & de.kâmer. lY. 8aa. d.

^hAMOVT , {Friuifou-Coli* fie) chants & fymphtmiet
q«M compofa pour li ttte donnée a la reihe ea 1719. VI.

,

398.*. .

BLAMONTOIS en Lorraine. Coutumes de ce pays. V.
130. A
BLANAK , ( Ichthy. ) tfjp^t de mulet des MoUiques.'

Defcription dh; ce poiffon. Lieux où il eft commun. Suppl. t.

906. d.

BLANC, (Pfyfif) ce n'eft pas une coulear fimple &
.,«nique. Les corps noirs s'éçhauffeht'plus àifèment que les -

blancs. Pourquoi un papier noir eft plutôt enrtammftl^ miroir

ardent qu'un blanc. IL 169, b.
^

BUnc. étymologie. de ce mot.< VIIL 88. a. Li couleur^

.blanche de U lumière eA le produit é^ la réunion de toutes

les couleurs. IV. ^28, b. Suppl, II. $%6. b. La blancheur des

objets les fiut paroltre plus rapprocha IV. lop. i. XV II.

!\4i: 4. Les corps blaiKS s'écnauffem plus difficilement que*
es noirs : ils réfléchiffent plus de chaleur & en conferveiit

moins. VI. 601. b.

Blanc , ( Hift. atu. ^ U couleur blaiKhe étoît la plus hono-

rable chez les Romains. Vit}, ; 14. a. Habits blancs des

Hébreux : allufions à Set habits dans l'écriture. XVII. 111. <;. ,

Divers ufages que les ancien* ont faits de cène couleur. Suppl.

IL 630. T
Blaitcs , ( Hlfl. Mf. ) «Mcmtions fur tes hommes blancs. •

yiIL347. *.

jy/W , couleur en peinture. Blanc d'Efpagne ou de Rouen.

Conuneiit on le fait. Il n'efl d'ufage nue pour la détrempe.

Blanc de craie. Troifieme efpece de blanc. II. 269. b.

BUnc ,
pour la peinture à frefque. VII. 304. a. Encre

blanche. IX 432. b. Blanc pour le papier marbré. X. 74. a.

Blanc pour la porcelaine de la Chine. XIIL 1 11. it. t\%.a.

.0Imc de Troyés. XVL 720. *s . ,

BUned* plomb ou cirmfe ; plomb diffous par le vinaigre. Sa

beauté. Comment on t'en fert dans les <^vraEe« i détrempe.

Deux manière* de frire ce blanc. II. 269. b. u peut être mis

au rang des poifons. Les femmes s'en fervenf pour <c bl^chir

Ur peau. Comment on le prépare pour cet uface. Ce que

dAit'^ètre la cérufe pure : comment on l'aitere : uiflîculté Je

l'en appercevuir, Ibtd. 270. a.

Blanc OU mafifiert d€ bi/mutÂ, Manière de k t^tre. Cctie

«,1 .»

c

r:>

>r

B O u • . B^D U
•nf.mSI..' RéiiMifTcment dj la erandc boucherie . (nMiifta I . Jf»^'', étymoloçie de <rc mot lc< Rom^jj^-nomi^^

iJ')
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«haiw cft regardée comme un grand cofmétiquc. Comment
on prépare cette chau* en médecine. Ses uûges intérieurs '^Sc

«xtérieufi. IL 170. a. Manière de tirer les' fleurs de bifinuth.
••»'»• *. ^

c '^ '" Carms ; cVtUt de Seidis fon^anche & très-
fine. Comment on l'emploie. Blaitc plus par encore qui fe
Eut dam les Indes. U 170, ».

.
Blanc , ( Dortar fitr ko'u ) comment on le prépare & l'on

^en fert. IL 170. k
Blanc

, ((A<{ /r/ /'a/u£ri//i<^ c^rj^f'-'i ) I ". Partie du.moule
% fondre le» caraâeres. a*. On dit des lettres erf fonte qu'elles
«nt blanc defTus , deflbus, ou dcfliis &.^deflbus. 3°. Réglettes
milices que l'on met i rimprimerie entre chaque ligne.de
caraâeres. IL iyo. >. 4*. Fonte {wrtant fon blanc. Ikid.

Blant , v»y*i fur ce fujet. Il 6^7. t. '

Blanc
f chez les faâeurs d'orgue. Compofition pour blati-'

«hir les parties qu'on veut fouder. Comment on fut le bUnc
propre i blanchir le^ foudures. Effai qu'on en fait. Comment
«n l'emploie. II. 171. a.

Blanc, { Jardin.) rtiala'dic des concombres & desorillets.
Caufes de cette maladie fit moyen de la prévenir. IL 171. j.

Slanc, maladie des plames. 5i^^/^IIL 835. *.-
Blant dt ialeint , voyei XV. 45 1. 4. & les planch. fur cet

- article, voL U. Celui qu'on tire du cachalot. U. j6. a.k
503- *• Ufage de l'emplâtre de bUnc de baleine. V: 591. *.

Blanc ioii» Arbres compris fous ce nom. Qualité de cô
fcois. IL 271. t.

Blanc-hoc, Défènfé de couper une forêt à blanc-étoc. IL

Blanc-Mangir
, ( PAarmac. ) cfpece de gelée. Coainent'

«ne"fc prépare. Son ufage. VII; 54». *.

Blancs'Manteavx
, ( Hijl tccL ) religieux de l'ordre des

iervitca. .Pourquoi on leur donna ce nom. Infiitutionde cet
ordre. Rue & mona/lere des blancs-m^te^iu à Paris. Eloge
des religieux qui occupent aujourd'hui ce moaaifleie. U.
V- *• "

,

Blanc-d'auf: Son emploi en médecint & ches le* rçUeun-
ooreiirs. II. 17a. a. -

BLANCHARD, (/-«,««/) peintre. V."^ «.
BLANCHE

, ( mer) pourquoi «Ue n'a jmM marée fenfible.

VI. Qoé, *,

BLANCHET , tctine d'ufage enpharmacie , chez les impri-
meurs, U. 17». a. & chea les nÈamin,'IUd, i. ,

Btantàtt. Manière de s'en fervir pour les filtrations. VL'
•08. a.

_^BLANCHEUR, (Pkyfy.) tn moi die confifte , félon
M. Newton. Divers degrés dé blancheurs , félon les mélaiMes
de couleurs de différens ordres. Blanièheurs du premier &
du fécond ordre. Pourquoi les méuux blancs font plus blanes
<|uc les autres corpï. Comment on kit devenir flancs l'or &
le cuivre. IL ^72. >.

,
.^^^*i^ f "ufes de celle du lait. II. a ci. 4. De la neice.

XI 87. «.De certaines plante*. VL8j«./. '
*

Blancheur, ( Mtdtcuu) celle du vii^e appcUée m/mt.
De qucllef. malaciiss ou accident elle eft le fymptôme. DénUi-
Stimcnt intérieur qu'elle dén*te : ce ouc marque la blancheur
ms les urines , dans le) déjeâions. Le pus «Tan blanc tenté
& mat eft un pus bénin. IL a7a. *. ,

'

BLANCHIMENT , ï la motinoie. Préparation qi|'pn 'donne
« aux flancs. II. 171. b. Comment il fe fiufolt autrefois. Com-
ment on le fai^auiourd•huL IL 17}. «. f^o^ les plaAché* de
monnoyagc vol. VIIL
BLANCHIR la cire. C« qu'on appelle cir* brute. Prépa-

rations par oii elle pafTe dan* le* bUncMTeries. IL %7ya. roy.
les planch. où ce* «pératioa* fou décrites dans le vol. III.

BLinch'u la cire. 'Toiite* Ijn cires ne font pas également
^ propres i recevoir un htau hbnc. 111. 471. é. Explication
des opérations de l'an <ie faUnchir la cire. Si^pl. IL 434. a , A.
Préparation de U an. Manière de la blafichir. 01. 47a.*4.A qui nous fomnic* rederable* de cet art.. Ikid. D'où vient
cette &calté de la cire de pouvoir fe blanchir. 473. a Lieu
où l'op fond la cire. VD. f^k. Manière de la fbndn. 80. «.

BUnckir les chandelles. Ul. ia6. 4. .

,
Blanchir ,'{Spiiiglm ) faire changer au laiton fa couleur

jaune, en blaïKne. Dcfcripdoii de cette o. ètation. IL 174.».
Blanchir, (JUswwyy ) coaunem l'argent fe blanchit.

IL 174 *.

_^/4«éir l'argent : wrplicirioqA ce procédé. IX. 739, *.
XV. 39t. a.

'' '^

Blanchir, ( Orfe¥(e en gnffirie) ce qu'on entend par-là.
*"""""" """

1 en AUcmacne. 11.

._ .(terwiede
, ^ .. „.

plombiers font obUgés de blanchir. Manière dont fe Ciit cette

Comment en le pratique en AUcmaine.
Blanchir U^r^,(,„mtd* Phmkier) pi^es que les

»74-^

t.

opération. IL 174. é.
^

BUnchir le linge : utilité dn M* lixiviels pour cette opéra-
tion. IL 814. k.

Blanchir U foie, ( Manufad. ) defcrlption de cette ma-
nu:uvrt. Muùcre de bltnciur le* ctofTes de laine ;

1". au lavon

te Khoralaq. ^a lituarion. Produilions de Ton. territoire.
Suprl. I. 8j7. *.

'lîtLLADONE
, ( Botan:) e.-,)*; de plante. Ses caraôerés.

Sa "propriété aflbupiflamte. hxçm'ples terrible» des nuiu

..-., t "-:.,
B LA

& à Fcau ; a», au foufrc ; 3 ^ avec la craie , Tindigo & le foofre.
Suppl. 1. 906.». - '

. Ji^/iir les bdne*.8t les foies par le moyen du foufrfc,
VIIL 476.4. XV. 401.4.

Blanc/fir, fubAances jaunes qu'on blaacliit au folcil Se à la
rofte. VIIL 476. a.

BLANCHI^AGE du lin^e
, ( Économ. domefliq. ) defcrip-

tion des opérations de leflive & de lavage du linge les plu*
propres à le blanchir & à le ménager. Suppl. 1. 006. k
BLANCHISSERIE dés »«/*/, fe dit de l'aft de blanchir

les toiles^ & du lieu où le fait cette opérarion.- Situation de
.
la blanchifferie & parties qui la comjxrUnt. Srtuation dTcelli;*
de-Seulis. La première préparation que l'on donne aux toiles~^

à la blanchiflcrie confifle k ta ûterle parçu , qui «ft l'apprêt
que le tiflerand leur doiwé. Enfuite on repame les toiles. On
les étend pour les faire fécher , & on coule la première
leflive. Defcription du lieu où fe coulent les leflives. Prépa-
ration de la leffive. IL 173. a. Comment on la covAc Ikid. k.

'

Comment on étend les toiles fitr le pré après la première
leflive. Diipofition oue doivent avoir les prés pour mouiller
le* toiles. Seconde leflive '& fuivantes, le nombre en efl
ihdétenniné. Ce qu'il faut obferver dans chacune. Lorfque
les toiles font blanches , ils faut les retirer du pré , les repa-
mer pour les mètre au lait, ajh-ès qu'elles fon^t égouttéea.-
Salle de la laiterie. Ikid. 276. 4. Les tdles repamées vont

'

toute* mouillées à la frotterie ou au frottoir. Uftenfiles de
la falle du frottoir. Savonnage des lifieres. Leflive douce.

^O^rations qui doivent fuivre jufqu'à la leflive fuivante ,
^qu on appelle Icjfve Ugere. Autres opérations jufau'i ce que
la toile ait acquis toute fa blancheur. Ikid. 'k. Cotte fuite
d'opéradon* n'eft pas fi abfolument prefcrite que Vouvrier
ne^ doive les varier félon les circonflances. Premier bleu
qu'on d6nne aux toiles. Enfuite on les étend fur les pieux
pour les faire fécher. Apprêt qu'on leur domine lorfqu'elleé

'font feches. Ikid. 277. 4. Lorfqu'à la fuite de cet apprêt elle»
font fécbéM de nouveau, on le* pone au magafui ou' à la .

ploierie. Diverfes préparations poUr xfliacer Tes hux pUs.
Ikid. k. Enfin , on les met en papier. Mauvaise opération du
maiUoir. Uf^e de la calendre. Ses inconvéoiens &-peu-prës
.femblable* i c^lui du mailloir.fi^f{ 1^ pi. fur le blanchiffiùe
dès toiles , vol. IL-^ -^

BUnckiJferie de* toUe* ; tanarquc fur cet article. V.
647.4.^ r--:^
BLANCS , vers , {^BelUt-Utu Poif.) vers noiiràaés dans là

poélie moderne. Cette fone de poéfie pratiquée par 1erAjÏï^
glois & les Allemands, Avantages qui lui manquent Suppl. L
908.*.

BLANDRATA
, ( George) ohfervation* fur là vie. XIV.

ïSj. a.

'BLANDUSIE
, ( GA.^. ) fontaine qu'Horace a rendue

célèbre. Liv. III. Od. 13, Suppl. L 900. * \
; BLANKA , Blankenhaym ^Blanksnheim

, ( Giofr. )
obferyations fur ces trois articles de l'/Eacyclop^die. SuppLv

BLASER i {Ichthy.) nouveaM genre de poiflbn , de U
famille de* coffres. Sa defcription. SiapLl. 908. k. Se* qualités
& moeur*. Ikid. 909. a. . ^ .

BLASIUS , l Gérard) anatcyniAe. Supol. L 398. 4.
• BLASON , ( Art héraldique) étymologie de ce mot. IL
278. 4. DifTérencc entre les armes & le blafon. Règles de cet
art Trois forme* de blafoa Explication de quelques termes de
l'an. Ikid. k. .

Blafon. Son origine. Article* fur les différentes paities de
cette fcience ou an. De* émaux. Manière de les repréfenter.
Supfl. L 90^. 4. Leur f^nifîcation. Pièces honorables.^Leur'
iMOtion. Ikut. k. Partinons. Répartitions. Parties du corps
humain. Châteaux & toilr^. Ikid:

<f
10. a. Animaiu & leurs

parties. Inflrumens de guerre. Arbres, fleurs & fruits. Ikid. k.
Aftres. Meubles d'armoiries. Pofidonde* pièces & meubles.
Etymologie du mot klafon. Ikid. 9 11 . 4.

Blafon. Réflexions fur la vanité de cette fcience. VIIL 143.
Aieux de canes pour le blafon. XTV. 70a. k. 793. 4. Les prin-
cipe* généraux du blafon de» expliqués dus le fécond volume •

des planches.

BLASONNER. Qiflércnte* fisnification* de ce mot. Suppl.
L 911.4. L'obiet de cet article eA d'enfeigner à blafonner pu-
principe* ; c'efl-4^dire , à expliquer les pièces & meubles do
l'écu en terme* propre* & convenables. Ikid. k.

BLASPHÈME. Extehfion du fen* de ce mot , fulon le*
théologiens. S. Auguflin cité. Le blafphéme efl uue fuite ordi-
naire £l'héréfic.ll 278.4. - ,

BUffhime. On^e de ce mot. XII. 76. ».

BLASPHÉMATEUR. Punitions infligées aux blafphémar
teurs. IL 278. k. Ches les Jui£i ils étoient punis de moA
Loix 'franfoifes qui les condamnent au pilori & | avoir U
lingue percée. Règlemens de Pie V fur cette matière. Aujour-
d'hui la peine eft ramende honorable &' le baimiflemem. IkuL
!'<;. h. «

UUSPHÉMATOIRE. Prui-oluion teUe de J.infcniiu.

Deux
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BELLpVACES,(G«'ojr.) nation

BELLQVESE , dief dès Gauloi>

^18. t^5i/ffA. IL iSo. «.

4Ê.

Eeîgi( [UC, SapplA. 54*
VII.

fous Icfquclselfc^a été doc ri»e & fi>juro<4>Sj dcfcr.pnôn.

6v/-/- ! 8^'8 " Lieux où clic croit. Ses (iua!itfs^&, iif .(îcs

Erreur de Burnian. Seconde cr|>ece , ToUbo. JXifomuwucd

...

B L E
, Deux fortes de propofitions bUfph'ématoircs , félon le cardinal

de Lugo.' II. 179. a. -

'
, BLA'^TIER, rnarchand dé blé. Étymologie de ce mot.

Cojnmiuiauté de blatiers à Paris, nommés aujourd'hui rt'grjr

tUn ou grainitrt. A qui eft refté le nom de bLuiers. Avan-

^J tagej & inçonvéniens de ce commerce pour le public. 11.

179. a. '
. ,

fiLATIN , {IchikyA efp^ce de pourpre à cahal évaft .

ninfi nommé au Scnégaf. Defcription de la coquille. Lieux-où

ce coquillarc le trouve abondamment, iuppt. L 9 1 1 . ^.

BLATrA Byiantina , l Conchyliol.J couvercle d'une

coqulUe oblongue', dont° la' lubAance rcflemble alTéz à de la
'

' coiBte. D'où lui vient ce nom. Propriétés qu'on lui attribue.
'

Di\ ers fentimens des luturaliAes lur ce que peut être cette

—^.^^^ coquiHe. n. ïTQ."-^~—
. BLaTTE. On a donné ce nom à plufieurs infefles de nature

^ tréjpdHftrerite. IL 279. a. Infeâes auxquefs Linnxus. réferve

ce nom. ItU. b. .

Blaittj repréfentées , vol. VI. des planch. règne minéral

,

planch. 77.

BLATri , ( Botan. ) arbrifleau jdu^alabar. Suppl: L 01 1

.

b. Sa defcriprion. Lie^M où il croit. IbiJ. 911. a. Ses qujdites &
ufages. Manière de le clafler. IbiJ. b.

HLAWE-STAAR
,
{IchihyA efpece de fpartf , ou d'étoile

bleue d'Amboine. Defcription ac ce poiflbn. Lieux qu'il fré-

quente. 5i^/. l.ùii.b..

BLAZER ,( Ar^My. ) poiflbn d'Amboinr-, du genre du
. poupou. Defcription de deux cfpeces de m nom. Moeurs de

ces poifTons. Suppl. 1. 9 1 a. b. Leur cla/Tificauon. IbU. 9 1 ) . <f
.,

BLÉ. Trois fones de blés dans le commence , le froment ,

le feigU & le mùeiL Les laboureurs en reconnoiflent beaucoup
d'autres , qulb appellent p*tits bUt. Pays où l'on cultive le

blé. Les autres ontf; maïs & le riz- , ou les patates & le»

manioc. Ancienne fertilité de l'Egypte, Pays de l'Europe

qui lui ont fuccédé.- Nourriture des hommes avant .l'ufagc

-ail blé. A qui l'on doit la connoilTai^çe du blé. II. 280. o.

. Moyens de conferver le blé^Excmples de blés confervés très-

longttemps. IbU. b,

BU d€ Turquie , nuis. Defcription de la plante & de fon

fi-uit. Pays où il croît parmi nous. LUage qu'on en fait Obfer-

varions lur fa. culture.'JI. 280. ^.

' BU noir ou farra&t. Defcription d<: fa fleur , de fa femence
& de fes racines. II. 280. bi Ufage qu'on en fait en France. Sa
culture. /^<</. 281. ^.

Blé , ( Boun, Agricult. ) étymologie de ce mot. Sa fienifi-

catibn. —avantages que nous fétirons de la diverfité des

plantes nKeffaires i la vie , par rapport à leurs diffcrcnv

d^rés de, vi^ieur , 8^ i la variée des faifotl( où l^on doit

la (ïhnwr:~—«X.!abict de cet article eft dé donner untfcpn-
noifTance étendue des^divcrs blés. />

I. BUs du ancMns. Les Romains diltinguoient deux geores.
- de frumentum ; celui qu'ils nompoient -far ftu ador , & le

froment qu'ils appellçient tritkum. Sivpl- L 91 J *. Étymo-
' logie du mot fur. Cette forte de blé fut cher .les Romains le

plus ancien & le plus connu : on l'eniployoit 'dans diverfes
cérémonies rcligie'ufes. Il étoit le principal aliment des pre-
miers ha^itans de Rome. — PaH'age de Pline fur fa culture.

Différentes efpeccs de far. — Étymologie du mot iriiicum.

On en diftipgùoit trois efpeces. IbiJ. 9^4. «. Diffi/enccs entr%
.le far & le ftiticum. A quelle efpece de Ué connu doit fe

rapporter le far. Quelques-uns l'ont confondu ma^-à-propos
avec l'épiâutre , d'autres avec le feigle. Ibid. b. Il parok que
le far aJortum n'eft autre chofe que notre orge d'|>iver

,

connu fous le nom '

A'tcourgton. Raifons qui appuient ce
fentîment..

. . ,

# IL BUs its mfidtmis. i*. Les bléx proprement dits , ou
les gros blés. Ces grains diftingués en trois clafles. 2°. Les
petits blés , ou menus grains. Ibid. 915. a. En général , les-

ërains farineux font de deux fortes , lès blés & le» légumes.

,
Il eft auffi des racines farineufes , dont l'art pput trouver le.

fecret de faire du pain. Toutes ces plaotes croiflent en France

,

& Doivent s'y cultiver aifément.
,

ni. Des divtrfts qualités & maladies des bUs avant la rictlte.

Imptirtance de cette connoiiïance. Ibid. b. Dans nos climats
• on voit le fort des blés entre .le m mai & le. 15 juin. La/
couleur de la fannc 8; des tuyaux de blé fin doit être d'unv
beau verd plein. Quand les plantes ont im oeil jaune , elle/
ne produifent pas de beaux épis. Quand elles font jauives-

""'Çf*
' '"'' n'ont pas pris leur nourriture. LorfqiSk.' lé pié

pouflc beaucoup d« nulles , c'eft une marque que le fol

eft bon
, fit que la récolte promet J>ea)icoup. Des moyens

«•«.^ouner cette touffe ou pié-d'ucillet à la plante. Les mau-
vàifcs herbes trop multipliées , diminuant beaucoup le pro-

_duit des récoltes. ÉrTumération des mauvaifes- zraines qui
croiffent avec fe blé. /*/3. 916. a. Examen'dc l'épi. Carac-
tères des bons , des médiocres 6c des Cuvais. Nombre des

•'. «0 grams <|iie produifeht ces différente'. rTaffei d'épis. /*// *.

Fxamen des épis noirs ou nicllcv , flctilcs . av-Ltès ^ t.har-
•Lunnév &. crgoittfs. Obfcrvation du lems pcndani la faifon

Tome I.

B .LE 177

la trioiilon.

une l'.iii'ij.i-

de la_^ Crolffance du blé , de Ù maiurii & ^c fa>récolii:.

Mauvais effets des brouillard;» St broiiiiiîs du priiucms. Ma-
ladie des blés ^appellée la roiiillt. Teins favorable a la mutui.itvi

du blé. Danger dés pluies fréquentes.- Vi^;./, >;ij. j. Teinsje

tilus avanugeux à 1;^ moiffon. Du bliAécolti humiile. tî-
ité dos pluies qiii tombent quelque tem^ .iv^Mt 1

Corruption du blé lorfqu'il eft nioiltc;inj Sl!W\
humide , avaiu que la maturité foit panaiie.

^\. Des bUs apris la rcciflie , & Ja 'p cs.nr.ior.s à prcud-.:

pcr'r m faire Us aihais. Comment l'.KV.ex-vir ^lôit -en f.ii.e

rexj!;irn , ibiJ. b , lorfqu'il eft encore diiii hi grange , Ou en
tas dans lesjrMgafins , ibid. 9i8r<i,ou en fijc dons les maKh-is
publics. .,

'

V. Conr.oijffance* j^J/ii'raUs & particulières des âiférentes'cLiJf:.

de bU. Troiifortes de qualités de blé ;'favoir>, le blé tic l.i

^te , dite m qualité fupértcure ; le blé du milifu , jlit bU m.ir-

chanj ; le blé commun , dit de dernière yiij//Vf'. 'Manière de
diftinguer ces différentes qu^Utés par la coirtcur, ibid. h , la

forme , le poids , ibiJ.-^i<). j , à la main , j la netteté , a

l'odeur & au goût. Ibid. b.

VI. Qualités des grains , dues aufct&à la càfiure. Choix de*
femcnces. Prépariqon de \i Krtt.Mbid. 910. j. Qualités
ducs au fol. filés dîS/onds pierreux. Blés de terres fortes.

Blés de teires à jardin^'Lcs blés de Jbnds inférieurs à ccut
de plaine, tbid. b. Goûcqile terroir contr.iilé par les blés.

Qualités du blé marné. Notice fur le produit en grain des

terres de première , de féconde & de troifieme mialité.

Ibid. 921. a. Produit des terres à feigle , & des terres femécs
en otve. Influence des climats & de la température des

pays fur la quaUté des blés. Différente^ quali|^s «les blés ic
France. , d'Allemagne . de Sicile ,' d'Italie , du Levant

,

de Barbarie & de Pologne. Qualités du feigle félon, les

climats. Ibidt b. Confeils ^ur l'art d'acquérir la cunnpiftàntc
des blés.

"

,
'

.

VII. Du pri^i proportionnel des grains ,. relativement à Uurs
qualités. Du prix des .fromens de la première claffc. Produit
en paùi des oiffércntes qualités de blés. Caraélerc auquel 011

ifeconnoit les blés -barbus & les blés de mars. Qualité de
leur, farine. Ibid. an. a. Leur prix. Du feigle : ,prix de fa

mouture. Son proauit en &rine « en pain. Le j)fiirdu feigle

toujbiirs' proportionnel à celui du fromïTnt. Quand le froment
"eft k bon nuu-ché , il contient au négo<4ant d'acheter dA
feigles par préférence. Le feigle fe confervc plus aifément
)[ue le froment. Du mélange de ces ^'ux foncs de grains.

bid. b. Du prix de ces grainS mêlés , félon les différentes

proponions de leur mélange. De l'orge : poids commun dU'

feptier. Son produit en farine.Qualité oc cftte faiinc. Son pro-

duit en pain. Du prix de l'orge.

VIII. Du t- "t/pori des grsiiu. Raifons qui doivent engager
l'acheteui^ i ''

1 c cribler les grains avant le tranfport. Ji>iJ.

Îta). b. Peu c .) récautions qu on apporte ordiriircment pour
t tranfport d - grains dans les magafins. De là refaite une
altération d;ùis leur.qualité. L'humidité des grains tranfponés

avec peu de précaL^on*. eft Ù caufc ordinaire des avaries

conlîclérables que fouffrent les approviltonnemens. Moyen
de^prévénir ce préjudice de l'humidité. Ibid. b. Dommage
immenfe que la mouillure caufe aux bdés.

* IX. Des eniunùt du bUd. Ces ennemis divifés en trois claffes :

les oifeaux, les rats & les infères. Ibid.cji-^. a. Tort que
font au blé les njoineaux & les pigeons. Moyens d'y fem'é-

dier. Ravages Ck ifô par les rats. Précautions il prcn.are i cet

égard. Préjudices caulés par différentes efpeces dinfcâes. Ibid.

b. Moyens les plus propreit^à les éloigner. Ibid. t)\y a.

' Blc , ( Êisiioin. rufliq. ) de la manière de fcmer U; blé:

XIV. 94a. a , b. Echauler le blé qu'on veut fémer. V. 244.
b. Suppl. IL 408.4. Du labour des terres deftinées àproduirs'

le ble. IX, ,146. * , b. I. .i8(. b. £xj>ériences faites avcs^la-

houille pour la culture- des blés. VIII. 314. .1. Exame^^ de

la végétation du blé , & prticuliéremoat <lu froment. Suppî.

III. 207. a ,b, &c. Semer le blé , voyti SEME{t. De l'urage

de laifler paitrc les Uis quand ils font trop forts. VI. 654.
'

"^
uié : recherches dc«cautcs de cette mali-

ens de U prévenir) III. 19^. «i , b. Blés

a. Dépendes annuelles pour la culture des

Defcription de la plante qui fouriiit le blé."

. ure. VIL 'JÎ4. *. Suapl. III. 107'. a , b, ficc.

royei auffi fur ce fiijet les articles AcbicultCri 6" GiR-
MiNXTib^. JaVelty le blé. VIII. 470. *. Maniçrc de fécher

le«>^erbcs. II. 146. b. Jiattagii des blés. UiHf>. b. Blc en

fùeur. XV. Ciy b. De la fubftançe que coiiii'»)! le blc.

Suppl. L V79. j. Défavantage des blés humides ,-a>ant«j
des blés iecs. 759. j. Avantages qu'aumii l.'hlé m<>n(K'.

Suopl. IV. 410. b. Détermination de la qu:uu!t'l- do pain pro

duite par une certaine quantité de bl.v Suppl L ï'V- '^•

Expérience qui prouve la grand* fécondito du M'-. V..//»/. I\'

410. h. Faunes teignes qui attaquent Icl.li:. )i\'\. -.a. ( 'i'

tr l'ii >.i d'un i^e^.ior qui |)réltrve ' le K. 'le l.i (.,irrii|>i.'. ,.

( m nciii i.;i l'i.itij)è;he tic s'tcluuff.r. \ Il ',«<'/' **"'^-

tur.:s dans les greniers
,
puur garjniir l.s bl'-s ('.L's kii.11 •i-

b. Du blé char!

die , ^ des

retraits. XI
blés. VI
Détails (u

•S.
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foM. Sê^. m it. 4. Lcftve qui In prfefcrrc dé irfuficur»

tn4aAa. itf. ». Ufags 4u TCmiljKur poOr cooUrver le

Hé. XVn. J. « , *. Amitié
, qua!iti dam l< kk. L 161. *. Du

bit mdè rirtak. XV11 6«4. -. Maladict du Mé. t^f.' IH.
Bi^. * , &X. RouiUe. XIV ^. s,k. Suwp! IV. «c j . .
Kkttt XI. .38. * SMfpL IV. 4«. 4 , ». Wé arorté . bU
vcmé , 5»y/'/- 1. 719. »^- cark , Si^fl. IL Z40. » , charboitné

,

3i{. « , » , &c. ; cotJé, 61^ ». 641. j ; échaudc , -48. » ;.

«r|Mi,tf5. ».8f6.j;».
DiArcmes eipccei de bk. y<>y*i fLAVm ciaÉALtv

Bli tttrba : Ué de Sayrnc. VIIji^ ». Épéautre. *V. 7^).
A BU de Turmie , v^rrr bi*ii. Bie des Indes occidemalo^,

fndU «M. XVl. I. ». Bk de Sibérie. Sufpl. IV. 968. ».

flLi <, (^MHi. ) des marchands de bte. IL 279. 4. Artiâce
ur Icipiei ils augmentent le poids du blé qui^ vendent.
Commem on rcconootc cet arafice. XIV. 14. ». De Tackit
des fatés Si des tàhncs pour ^ boulangers. 1£ 361. «i. Com-
ment on s'àiFure de, U bonté du bk. S.urfl. I. 37^. a. Bahnce
d*etfaj employée pour cohnoitre la guauté du bté : comnrient

cene qujLte perd de ion poids, r'59. 4 , ». j&x «, ». Poids d'un
/epii^r de bie : quantité de farine qu*U raid : po^ du . pain
qui en' réiidte: coolbiBination' anauelie de bté pour cliaqne«

hpnmie : du piix dn Içptiçr de blé à Paris en différentes

années. Sif^ IV. 781. a «Exportution annuelle des biés

d'AitgktciTC, de Pâtfylraflic', de fiarbane &'^de Pologne.
VL 5t|. aQb(I poomwto'e \c produit annuel de- la cul-
ture des bUs en France , en s'attachant à la bonne cuhure. *

514. 4. La ytetlarité dajos le prix du blé eA un grand avait*

tatfé pout te Toittiea de rjgncuiture. IttJ. Le bas prix dô
Ma mu au cultivateur. fi{. «. Avmtages de rexportadoa
des Uéj. «4. a. 536. j, ». Pu qui eA exercée à Paris la

police fur k commerce des tilés. Ix..^ 1 1. 4. Produit &' con-
((oauBadon annuelle de blé en France. VL 5^3. a Variations
<hi prix du Ht en Angleterre. VU. 817. ». Des greniers à
^è. 941. ». Chambre des blés. ÎJL 49. ». roy*i Gkai.hs.

Bli. ( l'OMpm folu. ) J'çya <;&ajks. V'îL g i a^ 4 , ». _

.«Ji. ». .,.. ,

Bii, ( /fi^. Mc. ) coflUBcqt les preoâen hommes man-
'gewent Hè ble. 0. )fV. ».

BL£MMYES. « Bumt»71 <^- ) %I«âlbm ï cet

iridc de rEacydaytAi. Siffln. 91 y- a
BL£MTi$ , (Mil «ac.) peuples Ethiopiem. Leur ^ro-

«ùè& ImiÉikiig^adages. Soos que prircni quelques airrpf-

««UKS RsopBi pour arrêter leun ravages, 9l amiucir leurs
wnxiàn. SjgfL X. ^y M.

BLENDE, ( Mmir^giA OBnMqui n'eAboo à neiL Sa
(kfirriptioa. Minies ou 00 le iroave. Divèr^ efpeces de

^
btendés. Ton qu'eliofeot aux aulnes minéraia:D' s'en trouve
ma vamenx une terre métallique propre i prt^dikre du aine.

fx cuivre mêlé avec la UeiMepreml uqe couleur ^tpro-
ctiaiRcde celle ai laiton. IL a8i. 4. ÇoauBent oa » a tiré

du linc pur deux dîfèrens procédés, /»<</. ».

BUndt^ BÀnf de plomb dont on éôt le crayon. LV. 439. »,

' X. 63 3. a. La blende efl (me vrse miae de aine XVE 715.
». Différemes efeeccs de Uemles qù fimt toutes de vraies
mines de ;iiK. 716. *. Coflmiem on en tire le aine. /bU. ».

BLESSER . examen de cette qâeAioa . filorCqu'oa a bleâi
tiquflemcnt un hooufte , on laî doit au-delà des frais nécei:.
fafiws à (a guériâm. DL 88. »:'

ULESSC^ , ( C»im^.) «iièrcims eipeces de .bledTurcs.

Du danger que leurs fums pmtvait *rA. Des moyens df
prévenir l'an^utatioB dans le cas d'une bièffure avec fracas
dans r^s ,& jâaie codfidèrabie. SvAêne de M. Bi^pier fur ce
fajet. Sêppl. JL 93{i ». Réflenom fur ce fyfiéme. nU. 926, j.

Bltfmrt, voyti Puux, Si ks bléffurcs des ligamcns Ybnt
douloureule^ 5ii^IIL 744.A

Bixs!(VKEs , ( Jkri^. ) maiaKi de droit ûir ce fuiet.

SmH.à'z6.à. '^ "

fUÇU . ( f^M-) comii.ent Nrvton explique k bku du
firmiirnc Aittre erpUcabon de M de la Hire. Powaiébi

' fiàvant hà ks vcioés Mroi£[ènt bleues. U. 2S1. », '

êkm, OBlicaiiom du bku^ lirmamenr. L otà, ». VL
819. 4. Gwkur hkne l^»prmns«-%^mbn» an lever &
ad coucher diitokiL ^mCtVriWa^&c.
Biiv /'4W, (Ckym.) OyMcatiMi de fix aûnieres <fifi-

'

fentcsdektarç.U.sSa.A T^
Btiv féméii. iCkym. ) ou fiuùt Umt. F»» dç,k (Ir*-

,

poier
,
félon NerL U. 181. A Remarques de Knackd fur cett»

ooèr4ncn^de Neri. Plus \tetrva d'émail dl nos
, plusie bku

cft vit. xf^e du graip d'axur i poudrer. Poorquci on Fat»-

**ilL'^"i^'^'''*^ ***^'** ^^ "" **«• '«««* <*'«w *>«»

""WHy^/' /*" ^ l'**^ PO* *» détrempe , raàU rare-m^à rhmle. /»ù/. ». '• *^ ^' •

V Bliy J'/aJt & mMfo, ^ ks tire de. la feuUÎe de Taml.
Procéda qu'on luit pour cela. Différence entre Tinde & Hn-
digo pour la coukur , la tonne des morceaux Se b fabflance
dJot oh les rite. !I. ï8i f,

~ ~

ci bku. /ÂJ, l8j. A . ..

Pa>'5,oii croit l'aïuL Uù^ de

^ B L O
Btrv A tomjK/WH. 183. A
Bui j\>utrtiur. (Ciym,ya hêfe *A Ifl^lmJi. Co*-

msm on s'affure de la bonne mirfté du fapis kznE. Manier*
de tes prcpaiitr pour en tirer le bku ^ontrcmet, DMRrentes
manières de 6ir« b.pdtc à laquclk on «ék k lapb pulvérift.
II. 2(13. 4. . '

Btkf Jt ^etujpu
, ( Mûu>. ) pierre foflUe tirai» ua peu fnr

K verd d'eau , cumporée à quelques égards an bpis laanIL
ConimeiM cette couleur s'ahere quelque&is dans la peinture.
Ou le trouve cette pierre. Métaui; qu'elle cc^itient. Com-
mou on b contrenit. Conunem on doit b préparer pour b
pcfi»ure.'$on uf^ en médecine. II 283. ». -

'

**^ **»'*'*/'" '°*'*W' f«« matienreft zpféOkê àt C*
90m. II. j8). ». I^éparatioa du bku de Pruffwrrd^^file.
Ce Meu viem trés-prabablcmciit du kr. U y a dam k iTer un
bitume qui eft b baie de ce falRL OMervatioai fur ce binne.
Liqueurs tiècefiircs poor 6ire k bleu de Prude. Opération*
d'où il refaite. Autre bleu de Pndê de M. .Vlalouiq.U^ du
bky en peinture. DiRiemes nuances de bleu extYjdèô.
Bleii teainc lieu d'outreiper dans le bvis. Aid. ^^84' 4. Pré-
paration de ce bku, Mniere de firire ^wur k lâvi» des coti-
kurs de toutes !a ieurs qui ont un grzqji édxt , & de les
rendre portatives. /»<</. ». / '

,

Btiu. ( Piiyu. & Tttu. ) HcB d< (âfre on de finak. Maiikrc
de. k préparer. XI\'. 490. ». 49t. ». &c. «eu «Taznr. L 913.
a, ». Bleu dmdjgo. VIIL679 *• ^î- •«^- BKu d'outremer, corn-
ment pn k diffingue des cendres bktiei. H. 184. ». Pierre
d|ou 00 k tire. IX. 286. 4, Bleu dés mines de cobalt: «Micre^
d'éprouver fi une mine (bumira du bean bleu. UL 3 37. 4.
Deux fortes de plantes qui donnent le bleu mrèsune prépa-
raioo préliminaire , Tiûns ou giaftnun & Imigo^er VlIL
683. < Beau bleu qu'on peut former avec b pkmc appellèe
un. BC. 107. ». Cmikur bkue appeilée Ulùmu. 166. *.". Ef-
pece de pierre bkue des Indes , nominéto Itjo. 330. a Ufage
qu'on pourroit tirer des feuilks ^ Tiitre aux pois pour'
temdreen bku. XIL 88t. a Poudre bkue formée ptt kmeb*^ de «Elficens acides minéraux avec un'fel grofier
prédpaé de b kffive, 8t avec la fàode. XV. 388. a lonhire
Wf,*PP«î*** «««'M XVI 480. ». Subftance RÙnérak
doiK ks Qiioois fe (emm pour peisidr^en Weu Jinir porce-
bme. 73 1. A Bleu de Pruffe. XVEL a88. a Alkali fatur* de
b manere colorante de i:e bku: «Moiimon d'alun employé*
daas fa formation: diverfes expetiem.cs fur cette fubAancc
iMppL L aAS. 4 , ». Bku d'aide. L 408. a Bleu de momane,
nune de cuivre. FV. «41. a Encre bkue. V. 633. <C l^iflel
pour ceindre en bleu. ViL 981. « ,». Des couleurs que donnek Met» de teuiture mêlé avec d'autres couleurs. XVl. 24. j , »t— De l'art de teindre en bleu. XVL 1 3. 4 , ». - i8„a Manière
dont on prépare k Moi pour b peùmire des toiles des Indes.
v?2> 4,». Bleu pour les toiles unitées des Indcsu 379. a, |.
Maiûere de tdndre ks toiles er bku. VII|, 6^1 , 4 , ». «

Bitm, OMtte des nuaixxs bleues dans certaines fleurs. VL
833.».

4fai dam k blafba , v<r^^AzvB.
"

Btw, aM«r* OM Hem, (CJu/Ew) h^oa d'accoaunoder k
poiffon. n. 284. ».

BuVE.'Mrr. X.36«.4,».
Blevzs,^ (mk^tw) licur mufité pour fa peinttire^ Où , &

cooiiment on ks trouve. Dam quel genre d'ouvrage oa
'" «7,Hok. ComnicmoB le» d^Ungue dé Fontrem^f. IL

flLsirs d. vrrd, , fiamu db, ( «^ ro-^ ) VL 360.^,,».
XVIL 30. 4,». . „•

BLEi -GLANDTZ , ( Mbur.) nom cTune mine de plomK
De<£ivâo« qu'en donne M. Cramer. IL 284. ».

BUtVMEAMtneiSUUrie )mabdie de la prtk amérie-itre
du làbot vers k taloa Trois fortes de ^kymes. A quoi on
ks édnnoit. Ciaie des bkymes ibtdées, & des4êshes Re-
mède. IL 083. a :.' . o »

BLymts, ferrure des chevaux qm om des bkymci. VI
534. A f>)rfr BUIMEi ,

^BLEY-SACK, ( Miulk)fués de pkmb qui n'a fas été
Iwreede l'argent à b coi^cUe. D'où viem ce défaut D.

"bLIEK, ( //A/»x.)po^d'Amb6tnc. Sa deicripiftltr.. ÎW.
(9^- '.' Lkut qa'd fréqneme. Manière de rappr.'ter. Sa
dbiSâeation. ilS^ ». - •.

! BLIEMA , ( Idktky. ) poiffM d'Amboine. Sa defrription.
QnaCté de b cbai^. Maùere de k claffer. ifW'/- L 926. ».

BLIN, ( P«|îmmrirr») 'pwrre de rourdiflotr é<hancrée
dam toute b hariinto%Ji^eil'épaKflcur du pilier «le b bn- ,-

terne dam bqnelk eDeVdâallHcr. VL 283. 4. PArrmàon
de cettepiece Mwerede h Ave en état de fr^.vir, /»<•£ ».

BUTVU-AIBUM. Propriitib d^ feuilles Je cettç piaiïte. •

11286. A' '
_,

BLOCAGE, *9yrçMAÇC>N7tfitiE.''TX. 806. ».

^
BLOCUS, (>**iiwZ(>.)étymol.-!^e dc'ec mot Obiet do

blocus. Dans mieb cas on lem^lois^ Deux for:cs de Moctit.
Lune en fbrtisaiu oU ocorpant des portes a quelque dilbnce

*
J-

-, '

'" 0. •



* »

,BOC' %
Ahpbea So« vndtiffjtlfMntittMit brfqa'on«ti feniM
cnAùtc k fiegc. L'aum en cirim do l^pws 4c drcoonl-

I H>'' b f»- C« CM «A boa-

Vin. 741.

Son
dk

cous plm rarK IL al6. A.

iLôijiuBT

fft wttm vootA*«dlé. Ml cMMML Sih4M «i
'

MM/wi«:4tfiUc> MWR à «Ml 4m« le ftizieaM fieck.

VL M-^^l^fK BB. ))«. «.Or4Ml|ÉiMKc ^ Biais. VL x^. ».

BLdSkàAIBË»rfc/ei«ML) c^ecc «k cnbe des Molv
^«a. Sa ébte\*»M . Vtàà. pa on k troore. Noaibimiia
•fpcccs icnfccM^ci ibm k ccare dips cnftc». SâvW. L oz6.>.

1 inlu ii. VILt^ *.

BL(>NO, (4r)N <?iW 4e ranUkric L 74{. A. P»«6ce de
fies eflâb fiv la caAïa^tatioa. H. ^t*. ^
BU)NDC,(C*p«.)a#(Vase«k6ii.\peux d|«eces de

foie poBf ces owtmiu , «w gMiCrwMr k> fends,
fine four k« fF*afn. IL >«6. A. Oi «nfloie ^oelq
de la tbie lom^C aMim k> blonAen adicRm

^Ibies^OyAnâM^confiAé à dicMptr ks «cake
pxMnettes. On dmlç caliiiic les ccala^Uics aàtour <

nettes ou d'an dc yidpir . Cda £ùt , on deoMe b ibie

deftBtc à bire k «Dik. Enfin ks âèriquans fa donnem
onrncn-^ nèmiem ks deCm Won k«r a feornb. Trois
partks dMs'hbkadr, k rtfeaa , k ghlbge oq plein ^ & k
toik. Ikid. 187. A En quoi. conifiAe la pchcâioo cbns les

bloèdcs. Bkadcs de âaaifie tdirenena^ikscites. Blondes
inTailkes:cJksiaiinmfbirie»>dcBKlks,& font créwftr
iécs. Coamcra on, kor donne du hiArv. On ne peut fuger
de refict d'kni defin ^pic par rooTn|e «tec. Blondes de
dlTcrfes coukuivUlkùs dcrbkudes pour carnihires. thd. k.

WSoaàuietL Iàié.iM.^
Bfaadu, ce qu'on caicnd par toile dm Wtnral des

blondes. XVLjSi.AToàmene des bloodkrs. Atd.4S4.A
^<l>oafck(.V.ti. k Gtillage.V1L«47.X "^

de M. HondeL VIL %tn. «. >. r«wr ki dbadw» et Tm
-nnlitaire , voL L Set lefoM caichinâiire. V. «14. «. SmtL
IV.«8).i. ^ ^\

BiLOinm..( J,cfm,^A,^f,) tammO^ Sm^ L 407- fc

Ph^fioloa^ SmJLIT. tf7. A ,
'

BLQWMjktliiisailiri Monda pins cnmnas TcnknonI
de rEaropc Via )4& «• ConaMm ksJdomfcs icfaan&nt
Tèclat de leur teint. StffL H. »44- «•

BLUET(A(«L)9n« de phntc. Ses cara^eres. OMër.
vanon fiir les vcrua wrftSonaks qu'on lui amibue. Conir

an'bit rhuikde Unet. EUe cfl un ezcejknt oplnl-
, e. Ean de bfaiet. IL 388. *. Uâae de cette «» pour*

ksfOBit Bt Gosniecafiiiitinnc. Ai2 ».Au , fleur^ âame apoeike
dc'biuet mmmkmSfiim.X.\66ms.
BLUMBERÇ , {Ckrttim Gm4w^) Ari»naoifiuKes d^ns

BLUTEAU , infli iuaeut qui <cn à icparcr k toa d'arec
ta fiuiae. Deftifation de cet inAmaMnt. 0. a88. ^^Voy^éu

:
^ Bo"

BOA , (g/tey.) fierpent aqnariane dWie grandeur diae-
furée. Son goût jkmr h chair de boeuf& k lait. Boa 4w
leimel bn troura un en£vK entier. JL aSo. d.
BOAS,fleuved'A6e.XIL488.A

_^BOBAQUE,(/B^ *-,) ««l reft«bla*t
Hinotre naturdk de cet aniau'fl. 389. '*.

_ BOBECHE, ce qu'entendent par ce auc ks onnkis en
m. Utage qucn toni les rotinKc 11. Capncnt on fixae ks
bobecbcs^ U. iSo.W' '

-.

BOBl. (Cm^) c^iecede porceUbe. ainfi noMiie
g^*" Nègres. Auteurs àù en ont donné b 6gftn, fam
dneremes dénoaunationsw Deicrquioo de Taniaial, SnW. Q,
* î;.?»fe^

«^lilk. Lkux que firiquenic k bobL^it.
^ BOBIWE , deicription de cet iiAaacnt.OB en<Sflkne

?" *^^?? «Bfecete. Leur ufiM». Bobine des èpi^kts

,

^Jf^Sfou,éanttmi*t>t.VLi»9.k.
JIO^TIO ««BociptSAiM» (M,/C(.) noa donné à

edeiolfier.ett uâgedàsksFqrs-BasaucOB-
du dia-fiepiieaie fiede. ArmuÊt^ «l'eUe cvuit

imr ar!?*r'*^
l'Amtin. Siy^ VL i.k. ,^

Boom» ,j^ A ) S,^. IV. &tsVh

L3a6.4|.El^Nie*

an lapin.

fnrb

flan:beau.En
m^^ïi^"^?'. ''**"^^- Coœjném 00 s'en (en. U. i'ûOl
a^j^JUXi ,{B^(Mu ) ooœ b^iune dune plante graciagralmiate

B (E U Ï79
é^Mkbbar. Sa dcfc.nptior. i:.ppl^ O, i * Sa culture. Va.
n«éde cette pLq^ Se» quabté* flc^uiaget. Maakre de b
damer. Ikd, t. a . -

.

^
BOCAJU)^ BO^liB à broyer b mint,&c. Pourquoi fou

bocardc b anne. Ddcripcion de cette nâthiint. II , ,«0 j
Du bocard , b mioe ta portée au bioir , & de-U au four-
neau à griller. AU. à. /

jMi^. reprcfenté toI. IV d« pferch. arnck .^f/.viWf/r.
BOCCA ÀttU^mu , {Htji. ÊtoU.) titc lanque dç picVré

fi'on voit i Rome. G>maieni , a ce qu'on dit , \t\ temmct
pnMToâent à leurs nari* leur lidçhté par le moyco de cène
tctc. IL 19a *. -

BocCA J^mfirmA, Kiétéore qui parait (burent aui emi-
rons de Bolonie en bal»:. U. 190. ».

BOCCAÇË ( Juut ). De ie* conm.5W H. f (9. ».

BOCCAUN , { Trj^M .) ob<<rvaùo(B fcr cet auteur &
fur fes'ourrMes. IL 918. 4.

BOCCHpRlS,( //i/t ^:^^«. )6U & fucceffeur de Gne-
BOUS. Tableau de ton rMue. iv^l. IL î. j. ^
BOCHAAT,(5janr/Jobt'crvat]ons liir b vie &tesou'

TTX» de ce ùrant. XIV 393. j, ».

'POCHAT , ( La}it ir ) fi» ouvrage fur k Cervke militaire
étnn^. XV. ixi. ».

-»
.

BOCHET. (/>4<rMr.) déco%o if gayac & antre» bois
fudoriâques. Dut queb cas ces^ecoâtoo» ibot necedaires.
IL >90l ». f

B&HNlA,e^ Pologne : aines de iél dai^ ce Iku. XIV.
917. <«.

BOCKARA>(GA^3r. ) Rennrqite fur cetWcie de FEncy.
clopMie. 5IJM/L II 3. ». F<>7<t Bachaaa.
BOD ,( Al^. mod. ) idok des Indes . i bmielk on iadref-

ibit pour avoir des ei^ns. Deflipation des filles qui vcoOtent
au monde eniuite des prières adresses à cette idole. IL 191. .1.

BODE , catalogues d'cinks dïî^ ks éphiÈ«érides. Smfft.
ly. 911. ».

BOOIN , ( /Ma ) Tes nolbents. 54^iL m. -<05. ».

BODINEIUE, ffipomm.. ) contrat en uÉWe hir le» côtes de
Normandie. En quoi il £éèrc du co.ntrat faSiirance. 0. 191. s.
BOE , ( k^tky. ) poi£R>n ainfi nomme aux 'iflet HofaunKS.

Su defertMion. lieux qnll fréquente. ^Qualité de £Ïdiair.
MMCTedè k cbfiér. 5«7»7. H. a. ».

«Ot££
. , obferratKMis fur cet homme de lettres , fit Içs

oonafES. Xn. 196. ^ Tradnftiotb fran^oiics de û. «•iM^âmj /̂mUfu. ot). ». 914. A
m>amE3i,{j€SM.M*Mismm) pbyfiologiflc; 5m^ IV.

5<«i
*-.

. , ^ ^
'•

. :• ^
BoamaiAPUËfffAiàMt) anatonûâe. S^pl 409. ».
BOQOilUS^/ec.» ) phâoCaphe théofephe.XVL W8L ».
BQEBHAAVC. (M,m^!!)fXZ de iaTefic de f» oui

rages. XVn. 468. ».— 471. ». 5«p^ L 40 a. ». Éloge des
ouvrages de ce ràkbrc médmi. X «74. «. Analyfc de le*
uiaitutions de ni^Wine , ^ j<. s. Critiqne de <«» ajabrriTmâL
n.)tvA Bogc de Bo«thanre confidérécomm/: nrjtiden.
XH. f )b'. ». E^ece de contradiâion entre ù ,t'Aéi««' ttù
pratique. XUL ai9.«.Enquoi il a méiitè tfém ippcBé k
réformateur de Tan. V. M. ». Origine <fai boerhaarifiM :
doârine de ce médecin, fur récooomk animale. XL 184. A,
Sor b chakmr & k feu. m. av ». Sur ks mahÂès éumà-
ipà. )88. ». Sur les a\fa. TV. 478. ». Sur b liBgcÉmM.
looi, A Sur b nanne <ia ku. Vl &». ». Sur b fièvre.
7ii.».Le fito.cauk détone finiifiié, ftton c^aMcnr.
89t. i. Eynmt de qndcues lettres de BoahaKv*. fitr b
ks glaÏMks. £bp<L m. 8). 4 Sa dnârine fiir b cM^ de»
inflamaatimb. VlIL7i3.«.5ip/LllL<oa à , ». Théock dés
boeihaavUks, fiir ks malade» deb peau. XIL 317». sitJ
A UoArme de Boerkave fur b faigpée. XIV fo6. 41.

BOÊTIE , (âlouM de U) obfervanons fiir cet hoMMW de
ktircs.XVL «d». ^^

I

B<KI^, eâ OBoi il diffcre du taareau. Caflmion du b(Ku£
Tems cib eMe iè fiut. Manière d'op^. Attentioitil iiour b
nouftiture. Choix du b<eu£ Caraêere de cefau qu'on eflime
k pfatt. Pkd Al bonif. Années dé Ibn travaX Durée de â
vie. On çwinott fen âge à b deiit 8c à b corne. IL 391. ».
Çcm qû mangent kumnent ,& qui ont été élevé» fur
ks nuiagues tbntde aieilkur fervice. Ménuemem qu'ex»- .

ceux qn'on prend an loin. Manicrc de dompter les

,

k. Défimts des benâ .mojrens de ks corriger. Nourri^
nre du bomC AU. 393. a Soini qui) demande. Eocrais
du boen£ Jiid. ». Mabdks des beeuâ. Oid. %^ya.
iW*. afiment. Comme» on pfépere k b»« fumé. Becuf

àb duidc. Qna^iés ûlutaires de cet abment. Boiuf iâk , caule
de feorbut. Boeuf bouilli. IL 393. m. BouiUon de bctuf i

f^^ des malades. Propriétés de diverics parties de cet

''à/', préparation dechair deb(ei^,qni peut être tranf- a
jpoi^ <bnfcwLXV.9îî.*. •'

,^^'B«VT, ÇCtMHB. ) comment fe vendent \ci peaux debcrùA^
Vttttes qu 0^' tint dc| rognures de b pçau , du poil de .X*".
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' <|ucue,*II. 191. b. d< celui du rcAc de la peau , de la pel-

licule qui «tnicve de la Airface de (in boyaua. Ihid. 194- "•

Buuf,Ac l'utige d.i botuft m »griculiure : exam^i de la

^ucAiuii , lequel v.uk le mieux , ou employer des botuf», ou

rinuloycr de» chevaux à cet uCgc. yX. 510. a , >. '&f- De
laoépenfe pour h nourrituro de» hccu6. VI. \}t. '• Boeuft

propre;! ï être accouplée. Shppl.l. ix%. *. Ij chair de b«uf

coaiîdéric comme alimeat , analy<iie par M. Geoffroi. I 166.

4. 167. a , *. DiflFcrence entre la chair de vache & celle de

b«nif. -XVI. 7»;i. j. Artifice dont fe ftjtxeot le» marchands

dt boeiiti, p6ur faire paroitre ces animaux plut gras. V. 178.

*. Dit fiel de baMf ix de fon ufage. VI. 718. *. Ver», dan»

lus foie» àii. hiciiii. XVII, 43. b. Maladie des bcnifs , oom-

iMée épjrvtn. V. 751. b. Cornes de bonifi cxtraortfinùret.

XV. 6k\. b. Ufag.'s de- la cornrf de bceuf. IV, «47. s.

Botuf fauv.n;;e nommé SiJ'on. II. 163. *. Suppi 1. 7^8. b.

Eipccc de bcL-iif nomme bonjfus. }{0. b. Autre efpece'appcl-

lèe lufit. 4v;. *• ,

Bau/,tt^M<. lymbolique. XV. 733.4.

BdUF ,caurdt ,(,HiJl. nai. ) ce nom commun aune plante.

Supjil. II. 4^6. a fb.Siiun coquillage. IbiJ. b.

Sauf rôti, cérémonie en ufage chez les Scythes, par

laquelle ils fe procuroieiK tes moyens de fe venger d'une

injure. Dcfeùption de cette cii-tmoate, félon Lucien. IL

a<)4. b.
'

BOPTRAN
,
( Gfrmjui) architefte. Suppl. IV. 7. *. .

BOGARiy^lLES, {Mift. ecct.) hérétiques qui parurent ii\

Conflantinople , fous Alexis Comncne , dont le chef s'appcl-

. loit Bafitt. Ses crreqrv Sort de Bafile tk de fa (eue. II. 294. 4;

BOGDAN , ( ffift. de Pologne ) feigneur Moldave. Trou-
illes qu'il caufa en Pologne , fous le règne d« Caiimir IV.

iW. IL a.*.

BOGÈS , gouverneur d'Ione-fur-le-Strlhion. Marque de

fidélité qu'il donne au roide Perfe. SuppL I. 598. ii. <;

BOGKLAS, duc de Poméranie , du tems de Caniit VI ,

roi de Daneraarck. Suppl. IL àsi. ».

BOGOMIL£S, hérétiques du treixieme fiecle., dont le

chef Bafile fut brûlé vif. Origine de leur nom. Lcun héré-

ÙC%, IL 194. a. .

"

BOGOMiL!^s. <{//!/?.frcil') Faute à corri|er dans cet frti-

cle de l'Encyclopédie. SuppL 11. }• <••

BOGUE, Boops. M Box ,(lcàthy.) description de ce

poifTon de.mer, «luiVit présdcs rivages. Il eft connu i Cènes,
ji Livouriie ,<i Naiitès^,^VMeffiiie, tfv; Bogu-ravtl ^iutit

poiffon qui'reiTembT^ati bogue. II. 294. b.

BOHADSCH , ( JeÀ-Bapiip) ai\Atoaù(ie.Siippl. 1. 41 1. a.

^ BOHEME , deferiptioït géographique de ce royaume. Qua-
lité du tcrrein : ce qu'on y trouve de plus particiiiier. Titres

annexas à là dignii^de roi de Bohême , 6v. IL 194. b.

Bokcmt , noniDre né) villes , bourgs & villages de ce royau-
me. H^tppl. L 313.''. Cailloux de Bohême , au centre defqûels

on trouve dcii rubis. XII. «94. à. Hilloire de ce oui s'eA

. pafTé en Buh'eme, à l'ég )rd des Vaudois ou Picards. KVL 547.
b. — ^49. a. Du roi de Bohême. IVi 6y b. Dignité d'archi"

échaiifon de l'Empire , dont il eft/t^evétu. L €14. ^. Chance-
lier de Boheme.,l\L 91. d. Bulle d'or de Bohême. IL 463. b.

BOHÉI^jilENS , vagabonds qui font profeffion de dire la

bonne aventure à l'infpeâion de la main. Leur origine. IL.
094. b. Les Uifcayens ont fuccédé aux premiers boh^iens ;

anais on en voit moins à préfent qu'on n'ea voyptt , il y a
trente ans. /W. 195^. a.

uBohêmieru , difcurs de boiuie asrenture. V. 438. b. Prétendu
an par lequel ils abufent le peuple. III. 349.^. Raifonsde
pas les tolérer. 3^0. 4.

BOHiMllKS, frtrft, ( Hijl. tccl. ) VIL 301.*.
BOHIENS ,(^(G«0£r.) hiftoire «le ces peuples. Pays

Gaule qulls occupoiem. Leur capitale. Suppl IL 3. 4. Foytr
' BOÏENS.

BOHITIS, ( «.|/?: ma^.
)

prêtres d<i l'ide efpMnole en
Améri<]ue. Comni<yw il» predifoient l'avenir , & guériiToient
les malades. Part qu'ils avoipnt à la religion, 6>i;. IL ia<. a

fiOIïLIUS , ( y. Chriflopht ) anatomiAe. Suppl. I. 407. a.

BOHN , {Jtan ) anatoiiiitlc. Suppl. I. 3.99. *. Phyfiologille.

Suppl.W, îî!.-"».

DOIBI ,(^î./»4r. ) ferpent du Brcfil. Sadcfcription. Deux
., où il fe dem. sa morl.ure eil dangercUfe. Qualités de fa chair.

BOICININGA , gran«l ferpent du Brefd ; fa defcriptïon.

Il cA fon vcnintÇuXf Si attaq^.lcs pa<I!ins. Comment les

Indiens s'en preferven<^ Remède contre fa morfure.Ce qu'on
raconte de Li^virulciice de fon poifon. Il: 29^. ^.

BOIENS. ( (ïwir. jnc. ) Boiens de Gçrmai.ie, des Gaule»
& de l'Afic. IL 295" *. fV>'r{ BoWNS.

BlUtfU oa Boidrts , obfervations fur ces peuples. Suj^l. II.

,
aSo.^'.'Lci B.ivarois d'Efp;ignccn defcenuont : ce l<Mit les

premiers Germai-rs q'u .ont parte les-Alp, s. En 49$ .iUoccu-
)>oicnt la haute & la luoyeiriHt; Autrichç. Leur hravotire. II.

'i 'ki. l>. Strat.i^émctlpnt ilvtjfcrent contre les Romains. Suj'pl.

Iw,5 -i^>3. .;. l'off^ BoHiE.Ns tfi Doyens.
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BOILEAU , ( /jffiwi ) foo hiAotrc des flagellaits. VL
833. 4.

fioiLCAU-, (£/MfM«) police qu'il éoiilll Jmh JParis. XL
960. 4.

BbiLiAV, (NieoLu) fieur Deipréaux : principal mérite
de ce poète. V. 8si. 4. IX. 7^7. b. Le vrai eÂ un caradere-
<ic fe» ouvrages. XVIL 481. 4. Retenons fur Boilcau, con>
fuiéré comme critique. IV. 40<. ,k> Obferraiioiis fiir Ma ait

- poétique A fur fes fatyrcs. XlV. 70a. s^b. - toc. 4.Dé£int
de quelques-unes de 4cs épitrc£ V. 821. 4, i. Vers de ce
poéie fur le buAe de marbre que dt de lui lecélebreOirardon.
AlV.^830. b. Obfervations fur ce poète confidéré comme ùty-
nmxe. Suppl. IV. 744. b. Sur fon ode de la pttfi de Namur.
IbU. 80. 4. Parallèle d'Horace &dc Bktilcau. SaffL L «17. è.

Amis de ce poète. Ibid. 334$. 4.

BOIN-CARO , ( BotM. ) nom brame d'une pbttt'du
Malabar. Sa defcription. SmppL VL. y 4.. lieux oii eUe croit.

, Ses qualités & ulàces. Eneurs de quelles botaniiîes fur £1

claflitication. Ibid. 7.

BOIN-GOLI , {^Botan.) iio^.brame d'une petite efpecade
pourpier du Malabar^Sf« «hfféreiis noms. Sa docriptioa. Sn^l.
II. 3. 4. Lieux <>ii croit cette plaïue. Ses «pialites & i^cs.
PriiKipai caraâere du pourpier. Ibid. 4. 4.

BOlN-KAK£LY,(^0r4n.) noé- brame d'une plante ^u
Malabar. Sa defcription. SuppL IL 4. 4. Sa culture » fes qua-
lités & ufages. Manière de la claâer. Ibid. b.

BOIN-'fULASSI , (i^o/4ji. V nom brame d'une plante de
la famille des (alicaffes. Ses «iifférens noms. SmapL IL 4. k.

Sa defcription. Lieux.oii elle croît. Ses qualités oc ulage^kSa
clafTiâcation. /A(</.<%ijj, " .' •

BOIRE, (Phyfiol.^ manières de boire les plus ordinaires '

i l'homme. IL 19 fV>. Comment l'on fait entrer les liqueurs

dans la bouche en pdmpant , en fusant, /&<</. 296. a. en hu-
mant. Trois inanierÂdle irerfer les liquitles dans la bouche.
Ibid. b. " :

-^

JSoirt , méchatùfine par lequel on avale des fluides^ IV.
b. Trois différentes manières de boire. XUL 908. 4, b.

.466.4,*.
Boire, {.Hift.diuA commem les Grecs pratîqiioient la

cérémoiiie de boire Vu Cmté les uns des antres. AU.
f if . *.'

Mefurede vin que buvoit Augufie dans un iMas:commâtt
on buvoit chez les Romains à & mahreffc ou a Ion anù. IV.
384. 4. XV, 9)4. 4. XI. 484. 4. Ei^amme de Mardal fur

une faïKé qii^lÂvoit à fes amis. ^U^7 14. k. Samis «pie l'on

biivoit dans les repas des Romains. XV. 409. b. IV. i^ 4.

Amufement «{ui fe pratiquoit en Grèce avec ce oui refloit

dans la coupe après «pi'en avoit bu. IV. 316. a, b. lnQ>câeiiir

dans les repik des ancieiu qui veUloit à ce que chacun bÛt
égale&cm. V. 69Y 4. Ufage des Celtes de boire dans le

crâne de leurs ennemis. 5<y//. IL 285. 4.

BoiKC. vafts i, ^Hifi^MUi.) des taflies dont les Romains
fe fervoient pour boire. aV. 9^4. 4. Verre i boire qu'Us ix>m>

moient/!y/Nbw. XIV., 845. b. Ufage qulk fjufoient du cyatbe.

IV. 38 f . 4 , *. Coupe dans laquelle les anciens Saxons buvoiem
leurs famb. XVI. 8^7. b. Sur les vafes k boire , voy*i COUPI,
Tassi,,Vase. Gobelet. «

Boire
, fain boirt Ut pe4ux ^{ AUgiff'. Outm. ) II. 396. >.

BoXKl dans fo» blanc ,(Maneg.)tL%^.b. '

Boire, terme de papier, terme de tiulleur. IL 1916. k.

BOIS,(£Mn.rM/?<f.)doid>lefens de ce âiot. Importance
de la plantation &y>^ la culture des forêts. L'ignorance où '

il fénible qu'on aime k reQer fur cet obiet j ne paroh
venir qiie de ce qu'on a tranfponé les rea^es de l'agricâl-

ture des jardins, à ragiieulture des forêts. Ce qu'on entend
vuljaircment fous le nom de forit , d* koit , de parc. IL 197.
4. De h^ , & de bmffon ou bocagt. Ce «ju'on enttiui par

fuuit 61 taillis. Ibid. T.

JBois fur pié. DépérifTemeift' des •bois en France. En .quoi

conflue le bois de fervice du royaume. Obfervation fur les

baliveaux: nuuvaife qualité àe leur bois, ton qu'ib font aux
taillis. Les glands qu'ils fourififfent anix>nceitt leur foiblefle,

& fervent très-peu à remplir les bois, IL I97. b. D'où fe

produifent les arbres de bnn qu'on trouve,dans les taillis. Les
réserves établies «lans les bois des eccléfialH«]ue» & des gens
de main-morte , ne font pas fujettes au dé&ut des ba|iveaiu( :

tems qu'il fàu<lroit établir pour la coupe de ces réferves.

Mauvais efifO de la gelée nantie» taillis.' Comment M. de
BiiSon a tâché de les préveiîir. Ibid. 298. 4. La bonne éco-
nomie ne fauroit admettre les coupes réglées. Autres règles

à fuivre pOùr la coi^ des taillis. Moyen au'a trouvé IVLde
BufTon pour augmenter la force & la folidité du bois. Prati-

<pxe de(|Allemànds k cet égard. RegUs pourfimtr U bois daiis

une terre fone & glaifeufe. Ibid. b.J^m des terreins d'ime -

nature moyenne entre les terres iifl||L& les terres léceres ;

dans les terreins fecs, légers, mélJI^Bgravier , & «tout le

fol n'a que peu de profondeur. Le pIRit d'uA terreiiipeut

fe mefurer par la culture. Exception, /^it/. 299. a. 'Tems
nJ:e'.iraire pour convertir en bois un champ. Moyen de*

fiij'pléer aux labours , & prefqiï'à toutes Ick autres efpeces
•
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4t cultoNb Labour & culturt de« tcrreim légtn & «kt rer-

rcins fors. IM. t- Manmc* dc^ auteurs iTMriculnira con-

traim à celles de M. de Buffon 8i à (on npirtente. Le feul

flioyen de liablir lei jeunes plaâi>-«ui om été gel^, c'efl

de les couper. Le chim & le ti£tr« ront Us feuls jrbrcs de

valeur ou on puiflie fener arec fuccés dans les terrant iàcui-

tct. Ù mit eriter d'avoifiœr les arbraa qui ne Te coovien-

aent paa. 'LorfquVMi vent fenMr du bob. il hm attendre

une année aboodame en glands. JUd. joo. s.

Bois , regardés conoie cauiÎM fréqucmes de pluies. Sit/fL

IV. 417. <«. Détails fur la manière de gouverner les (orta,

VIL 129. *, ^t &c- De l'utilité des futaies, & des moyens
^ea h»er raccroifliement. 401. Récépage & éUgaze des

remis de bots. XV. 8)f. k Débardace du bois. IV. 64^^.
Diveriité dans les arbiîes des forêts. I. f 81. «. De l'étabUfle-

roâfit & du repeuplement des bois. Sup^l IL 19. ^. De la

coupe des bois, tW<t CcfU'C Dçs clairières dans les bois.

SuppUSi^A^o. s. hféceffité de dorreJes bois, fur-tout quand

ils font jeunes, thid. 469. à. Caufes du d^riflcmcnt des

bois : combien il impone d^ remédier. Sitypt, IV. 40a. k.

Principes' propres i guider le cultivateur qui veut crier des

bois MT M moyen des (iemis en grand & à denMnrc. 77a,

*. — Voyez F^MT.
'Bois, {Juri/f.y bois en «Aant: ce que preicrit l'ordon-

nance de 1669 fur les bois en eAant. V. looi. k Bois de
réferve. XIV. 168. ». Affiette des bois. L 769. ^. Droit du.

feimeur dans l'exploitation &la vente d'un bois,' XIV. 891.

4. Tiers de la vente d'un bois , droit qui appartiçnt au* roi &
à oueloues feigncurs. XVL )a4.>.Tna|eaie boit, IUd,6io.

A De l'ufage en fait dé bois & forêts. XW. f 10. « « i. Sur
la police d« bois , v«y«[ Eaux <> FOMTS. V. 104. ««>. Pour
la confervation & le rétabliffemett des forte , kt ^^àa»
nances enjoignent de laiâér croître 1'$ baliveaux |iar chaqMl^-

arpent pour^repeupkr les Rentes : obfiH^radoiH <!« ML de
Reaumur fiv ce fiijet. IL )8. >, Ardck de. l'ordomance Atf

les arbres encronés. V. 6]f . <i. Droit de quelques commu-
nauté* de prendre du bois dans une forêt pour bêtir. VIL
380. k I>roit de Porie que k roi a fur kt boit d'antruL Uid,-

837.4.97». ««^.Boktemt en grurie. 97).«,i. V»^Vown.
Boit. AeetfÀtBmtm du boS. Comatent il fe £ut en hau-

teur & en éiNÙflcur. Gwcbet concentriques qui nurqucnt

fon in. Elk* 6mt nakrks unet tu mtat$ par une eqiedt -

de rèfMCiL 50a 1.

Boit; (anûàoa du bob éun kt arDres. XVL «ff. s.

GMBncat ft ùk VweaaiMtmmn du bob. XL 9*9.a ronllia-

ôon des nanidt dam k bob. XIL yif. s.¥ibru Ugpeufetdu

bois. VI. 6(*. A Paux-boia. IkÙ. 441. k Diretlet aliêinBtknt

que k bob fubit fidrant kt tenu & kt faifônt de l'aiinêe.

VIIL )8o.«. Bob carié. SifpL IL &40. «. La fîibAalttce de*
' bois (pecifiauawnt {dut pefânte que l'eau. 3QL 447.A Poret

des bois. XuL iij. k Le bob ne vark ppiiu dans fk ko-
gucur par l'effet du chaud & du froid. XVIL ^. k 'Tout

bob s'eiAe dantlet tema humidat: ufàge que kt camficrt

tirent i» cette ofaArraïka. XVL t la «, Recherche* de M.
Duhamel fur kt prootiétét du boit.- Réfnltait dcfbn tnrmiL
SuppL n. ja. 4. Table de Fenenfion que dix perchct fiutctv

de diffbent bob om fbufftrte par le froid. 5<a]k IV. 886. A ^

* Bois luifiuu-^il oerd & luniiere dam k Tuioe. VL 601. a.

Bois incombufhUe: Vm. 6|i. >.

Bout (font ^ rM^ctiUs) force d'un pilier de bob -/dé

chêne. lu. 6(4. «. VL 1 <. «. Effort que peut foutenir une
pièce de bob de chêne pofée verticalement tll. 457. k Calcul
de M. de Mufchenbroeck fur k force & U réfiâanèe des
pièces de bob. Expériences de M. de Buffm furU réfîfbnce
des bob pofb hoazootakmcnt. De k réfiAance da'mêmes
piecespofies debout. XIL 606. é. De k rcftflancc des pou-
ues. XllL af4. k Obfervatiom fiir b force d'unepkce de
bois dam uiiC poutre ou dans un barreau , provenam de k
pofuion des couches ligneufes & des doîfom; de b fiaiatkm
dam laouelle on place un barreau : de l'âge du bob. IL

; 301. «. De l'endroit de l'arbre où k pièce a été coiqiée; de
c^ que le bob efl fec Ou verd ; dit tems pendant lequel une
pièce de bob demeure chargée, 'dv. Rélultat detexpérien^
ces & obfervadom de M. de Buffion fur cette matière. Ikid.
k Rç|le fondamentale fur k réftflance des foUdet engénér,
rai, oc, des bou en particulier. L* riMânù

*fi tx wj/ittr
inverfi i* U bnfutur ,m raifom dinO* d* U Urfmrt & tm rsi-

foK douUie dt U luuuur. Cette règle -«epemfam dok êtr»
modifiée à plufieurs égards. lUd. 30a. «.

' TéU* dit txpérUncts fur U foirct du koU.
Pneaur* uMr

,pour les pkces d« quatrepouces d'équarifTage.

^Jf«»d€ uUt , pour les pièces de cinq poiices d'étiuariàagc.
*Mfl. 301. k »

ThtifitMt ^&, pour les pîeCcs de fix ponce*.
'*

Ç^Mruwu télfU. pour ceQes de fept fud. 303. m, .

Cmjiuwm M*/r, pour celles de huit.
Suutmt taiU

, pour les charges moyennes de toutes les
expénencos précédentes. ;*/i. ^

Scptitnie ubU. Comparaifon de U réûOancc des bois trou-
j» Tomt I, I
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v4« |Mr les expériences précédentes, & de la r^fifbnce du
bob luivant la r.cgle que ceae réfiflaocc eA comme k lar»

Hor de k pièce , multipliée par le quarré de la liauteur , en
iuppofàm la m^-ne lonxueur. Diiihxntcs dénominations mm
prend k bob fur pied, fcTon fes difEèremcs qualités./W. 304. 4.

D*t ioU d* cisrftiu* pour la fourniture de Paris. Com-
ment s'en fait le commerce. Le cmymerce des bob en gén^
rai demande une très-grande expérience. Quel* font les meil-

leurs bob de charpetne, félon les divers ufages anxinièls on
pcm les employer. Jhid. k. Ce qu'on entend fn terme de char-
pentier par un etnt d* k«'u. Pifffcrentetdénominatiom que prend
le bob oe charpente félon fes difftrtmet qtulités. Ikid. 30^'.

tipu d* ck*Tft»u. Soim qu'il fàudroit prendre pour que let

bob euffent une certaine courbure pour k bonne conftru»
âion des Vaiflieaiix.'I. {84. k Signe extérieur auquel on peut
reconnoitre fî le bou d'un arbté cfl également nourri dana
ib fubfhnce. t8v f- Les boiis terreins fourniflent les arbre*
qui ont k moim d'aubier , & qui par^li fottt le plus pi'opre*

au fervice. l^. Avantages de l'écorcement pour amÀjorer
U cnialité du bois. 3.86. k Conicâure fur les moyem' d*
rendre ciKore plus dur le bois aun arbre écorcé. 3^. f.

Moyen tpi'a trouvé M. de Bufbn pour aucménter la rare*
& la folidité du. bob. IL 198. k De b mamere de connoitr*

les bob de"charpente , & de leur ufage. XIII. 17. h. ^ç. •

Choix qu'il faut nire ,& attcntiom qu'il faut, avoir «(uns l'em-

ploi 4e ces boit. IIL 113. «. Pour les ouvrage» de conii-
qiience,.il &ut râwter tom leé bob attaqués detélivure.'m 344. k Veines dam k bob. XVI. 876. «. Mayta ds
préferver le bob de charpenté des vers , de l'humkhte & des
mjures de l'air. XVIL 306. k Droit d'ufage pour boisa bâtir.

< 10. a. Bob de charpente néceflidro k une armée. XV. <(9i. k.

Bob quarré. XUL 664. à. Bob d^ fciage. XTV. 780. i. Qua-
lités qu'on appelle blaiK».bob & boit-blancs. IL 171. à.

Bois. {Comju.) Coouneaton diflingue let bob qui doi-
vent fe mefurer à b chalue. m. 8. 4. Attcntiom qu'il 6ut
avoir dam l'achat du bob âe charpente: cem. 4* bois. III«

ai 3. «. Détaib fur l'achat 8t b qualité des bob pour'l'uf^n
des grofles forges. VIL i4{.>. De b pohce qui texcrce dana
Ratb fur les bob de aaairihi & de cliarronafc. IX. 311. s.
Ce qu'on entend par 6ire flotter dubob à b^ perdu. XUi
138, 4. Vemet de cornes de bois. XVIL %6. k Marchamb d«
bobà Parb. X.J3. *.ToUcr k bob. XVI. «8(. k Train d«
hiois. (16. k «17. 4, k Train de bob flotté. IV. 334. k Voi«
de boit. XVIL 4"- A. Débb du bob. IV. 631. k D»k
difette des bob. VIL 119.- 4. Bob de quartier. XUL 69X. kj
'Infbttoiem qin fert à fiure cwmoltre k quanititi de bob qu'ua
arbre coaikm. Ssm/, IL 691. 4, é,

Aaw it cA4nAiv. Il efl iiem ou fkttA. Commetcc^ mar-
chand* de bob nenf à PiriiLGwlentceux de boSaotté l»
font venr de* pnndbces ks phn éloigBêri.' Le* premkrt''
fbtt un tiert de rapprovifioaiMtMm de Farb, kt féconda'
font kt deux awrci tieit. Dtifctie de bob oji Ton fê trouva
damPferbily aaMiquafkGint.<2«dklbt krefEnvicc dn
eouvemement ïLyo^.k OMjgMiom qn'op a an nnwaii /eaa
Ronvet, qui hmmaa 9l exêttta k pieilii ea 1349 , d*
£ùre parvenir k nrit k bob fkMié. Qui fem ceux ma taat
aâoweaMm k commerce de ceboi*. Façonquedoit avoir

le bob flotté fêk» fca dEfRremw efpece*. Teim de k fbrti*

de* ventes. Voburet / dU^eace , ueu de k vente de en
bob i ofickr* étabib pour cette Terne. En quoi confifk k
différence qu'il y a entre les bob, fbit aeafi, fmt flottés:

(cettt dUTérence fe tiro de k tûUe, de k mefure & de k
voiture i dit^ fur ce* irob obfett. U. w6. 4. Oiverfe* dteo- '

nûnatiiMn qn'on douie au bob de chaun|e. Md. 306. é. F||-

nèfle* coafltauencc* de k difêtte du bm* de chaiifEne. L«
feul moyen vj obvkr ferab dl mettre en ofâge k charboa

de terre,& de prendre pour rpvcnr de mirilleures précaïf

tiom pour l'accroiffeaiem de* btkis. Autm épiibcte* i^outéea

au OMKMo^/KdL 307.4. ,

Bois ds duaifam m à iiéUr jsour J^pmu i^flâu. Efpecca

d'arbres qui foarmfloit k meilleur. lu. 133. i. Art de con-

nobrek deflination dm bob, & de k couper 6c fiiçonner

en copfSqueaoe. IV. 631. A..De l'eoloitadop des bob defii<

nés aux uCae*. VIL 143. :f Bob de chanAge néceflabe k
une armée. XV. 361. é. Bob pour k' charbon, m. 183. K
188. «. De rkdi«e m &u de bob de chaufige: XVn. 31a 4.

Bon, tArt méchA d« bdb dam l'an de k menuiferie.

X. 3^6. k 347. 4 , ». De Part <k teinf.e k* Ifab. XVL 3 t. k
Des bob de teinture. XVL 10. k a6. 4. Vmffii aufli le» arti-

ck* Busn, CAMficHi , FisifAMsovc, Fwn, Rocov

,

Samtai., &€,

Bon, (r«MMr») recettepour teindre k bois. Poiv £)ire

du aob' à noirdrk boit. >ifK Q>j. 4.

' Mhuf»fis,ctmanc il fe forme. IL 307. s."

$oisjSfk, celui qui fe trouve fur 1^ cdm de Sudwk;
L ja«. TBob feflile trouvé en Allémifne dira le comté

^ NaSu. m. 190. k 191. 4. Forêts fouterrcincs. VU.jài4. 4.

X. 9».*. 93. 4. XVL 469. 4. —rayrj Fossile. .

6<Ms d'sUis. Diefcoride l'adécntfoUt le nom i'afsUothum.
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U fuc (Talo^»M viMf pu (1« M hw». Trois Turtes SsfâUo-
tkum: le cJauibac ,1* boit d'aigle, Uc.ilunbour; on ne fait

a» ù elles proviennent toutes du mèniw vbre. Minière d-tat

Im Indien» préparent ec boit. MkMvaii'c qualité du ûicUi-
tctui qu'il rwud, fie qui cnfnitè devient réfine R^cté du
caUmoai; chcx Ici Indièm même qui IVAimcnt beaucoup. U.

307. k. Qtwlité» fll prosriét.îi médicinale» de TaJoè». hU. 308. k.

Boit é* Htméu» Qn ne lait pat encore précifcment ce' qu'il

«fl. Quel cft celui auquel on ddnoe aujourd'hui ce nom. u'ini

fB W tke. D. )08. i.

Mou dt Mrt/il , aiiA nommé, pvce qu'on l'a tiré d'abord-

éa BrefiL 11 y a aujouriThui du brclil de divcrfet contrées,

lieux où il croit. Oiércription. iia qpiilité pcûuite & ftche. Le
a|w cAinié cil de Fcrnambouc. Comment on doit le choiiir.

Vfagc» du bréiil Carmin fic lacqu* liquida qu'o^ en tir*.

n.jo8. -.

. B0U U'InA, Jt U Jdtiuù^Mt ou dt Cimpicki, Liuritr aro^

msti^ut. ?*p ou il croit. Defcription de cet arbrr. Qualifias

âc proprictj» de Ce» graine» fil de fct feuillet. Expériences

£ute» lur ù dccoâiun. IL )o8. k.

Hou ^rjJ. XV. 8x6. k, Jioit joli. X. 4B). « , k. Boit d>de
appelle a^lwunm. L 97. k. Bon de (èntcUr nommé aç^a. L
i&i. b. Bob aromatiques. L 7QQ. k.

Bois PUAiiT, (Jur.) v«|y'rr, ANAGTMt.
Boit d< J'tr, arbre dea iles oe l'Amérique. Pourquoi ainfi

Bommé. Sa dmcription. IL 308. k.

Boit nifkrit'Kou. Couleur fi^ qualités de ce bois, rùverics
couleurs qu'il donne à i'e<iu , fclon diâérentes iiifi;(ions qu'on
y ajouw. il. )o8. k. Description de l'arbre qui donne ce bois.
Commem on t'en icn dan» les maladie» d«t reins ,& U diit-
oilté d'uriner, Ikul. 300. a

BiHtd* fUmk. Caradere fjénériqlle de cette planf*. Sa dei^
Cl^oiit Ltcux oii elle croiL diyw/, IL ). ^.

«^«ir, différente» acccptiom (w ce mot dans iea,ans tafi-

cluHiiqu,es. II. 309. a.

Bau dt griUt , dans le. métier de bas. II. 300. m.
Boit dt moule , Cervaiu à fondre les caraâcrcs dlmpri-

merie. Dvilription par %ures. IL y>9. m.

Ji«</, en tçnne de lapidairât Dciçriptioa par figures.n. |Oo «.

Boit Jt uiu , koit dé^finidt\ ibxt Im in^priîiMuca. V*C-
cripnon par igu^es.IL 300. 4,

Boit d* Té^umt. Bou cbcs Ifs rubamâen ; koU i £aur,
chez les dtevriers eu tuétaux i koit dt kroffi, en terme' de
versctter 3 km tim ivtUMli ktit d* fuÊtt koit au triârac

. Boit de vie, chez les Jiù6 •' deux petit* bâtctos par où
on prené le Livre de U loi , afin de n« pas toucher au livrv^

même. Reli>eâ (uperfiiticux qu'ils ont pour ce bois. Venus
qu'il» lui fUtribuent. IL 309. k.

BOISGU.OV ,{AU>'rfitifr)fan{yûimedemii&fi».Stippl.
IV. 839.1i,>. ' ^

Boit faeris , ( Mytk. ) originfl de l'ufage de ^es bois (âcrét.

Progrès des opiiiiions fuperiiitieuies fur ces bois. Ce qu'on
difpit du boi» de Claroe conûçré i Apollcm. Bois d'ETcu-
kpc près d'Epidaure. Celui de Viîlcaio-xu mont-Ethna. Cebit
de» turies i Romft- IL }io- <•• '

"

Bois fttfit. KrààitVM ce fuiet. XIV. 470.4. Orimnedct
I^is £Kré».J(VL 6a >, >. Bois facrés des Juift. XUL 497.
*. Des Gaulois. XVI. 83. a. Des anciens Celte». *i^. II.

a8^ é* Sous quelle condition il était permis chcx lei anciens
«ie coupei'lp arbres d'une forêt. V. \\i.k. ^

Boit d* iftf. XVI. 941, « , >. 941. • , k. 943. A 94^ h.

i5. 4. 946. *y k. Sépaiiiioa, mue fie chute dû bois. U.
\u a. Nombre des comettct de fet ramures dant les difié- o

remet amiéet de fa vie. Xm. 787. >.

,
Bois mCtw ^{Bl^fon) vt^rf Massacu.
Bois. (PA<%( Goikéut du ) ^ patrie , fts ouvrées.

XU.8«xA.
BOISSEAU , ufage de cette meAire. Etymolocie de ce

«wc. Boiflçau de^ Ku-is. U. 310. ». Rapport des boilTeaux
~vde tlivers endroits i celui de Pari». Boiflcaux d'avoine dé
lyu de charbon , de cbaux. Boiffcau d'An^etcrre. IL 3 10. *.

BôiSi^M . inllrumem à l'ulàge du» boutonniert. Différence
entré le couflin des faifeufe» de dcmelles fie ccboiftau.
D<-'fcription de cet imtrument. IL310. é.

,

^

BoiffiuM , en terme de.fontaini«:r , koi£i*u de poterie. IL
, jio. *. ; ^

'I
.

,,
'

ï
r-

.

•

* BoiJTtm, S^t'fywkci^tmu. X\. yig.a.y^i. M.
BOÎSSl'lLltk • ( A/t Huikin. ) voyt^ les planchés du boiA

. Cebcr, vol.U. -

BOISSON
, tout aliiftém ou rèmede fluide. Exemple

fujguli^ d'un homme qui ne vivolt que de fomentations
.

extérieure»!. But de là boiflbn. Qualité» COutaire» de l'eau
fioide. Occnftoiis pour lefquelles il &udroit réfervér M vin
&. la bicrK.ILtii.dT^iv
Boisson , ( duu ) diverfes confidérations fur le choix fit

l'Hfaec des boiffons pSr rapport à la faijté. XL aia. i, k.
-Vlir 386 *. Les buVeurs d'eau jouilTent plu» communé-
ment d'une boiuie fanté que les buveur» de vin. V, lyj. *.

n

BOL
De ruiàce de* bpiffcms aqueufea tiedet. OL et t. «. De
l'ufaçe ^s boifloo* à la KJMe dans les climats cVaU. Ikid.
k 0« botdbikt a U glace. VIL 6ê4.,>.,Dmiter des boif.
fon* troulcs quand on eâ échauffé. VIL 318. k. Boiffoa
particulièrement en ufage en été , mcUée hlLfkuk. XV.

BOITE, définition eénérak dé ce 00^.113 II.A ^

Boii* àforit , outil d^arquehufier , tfvTIL 3 1 1. «.
Boutt d4 rifotïgéHct , ches les artificiels. IL 1 11. «. *

BoiTt, (>4r(i/<(fw) Q. lit. >.

Boitty. inflrument de chirurgie pour contcair bianbt
dan* le ca» de fradure compliquée. Difficultés du péafe*
-ment de ces fraâures. Comment on y obvie. Defcnptioit
de la boite. Cet inflrumem perfieâionné pr M. Peot H.
\ 1 1. é. Ses avantages. Indication des figures qui en donnent
la defcription. Ikid. 31a. 4. Divertin acceptioiit du mat
kokt , en flifférent métiert. Jkid. k.

Bout , ouvrage d'orfèvre. voL VIIL de* pL OrfcVre biioii>
tie/ , planche 3 oc 4:

^ii^ '"^Janc. Manière de la fiOrc. Suppl. UL 17. *.
BOITER , iMartch. ) voyti FïlWDIU.

";'
BOITEUX

, ( Maïugt ) commem on connoh i*! fi h
caufe de ce mal efl dan» lépauls , fit U patrie de l'épaule
atta(|[uée ;, a*, fi éUe efl dan» les jambes , dam le genou ou
|a jointuri du paturonou dans le canon; 3». fi elle efidans
le pied , comme dan» la couronne, ou le talon., JI; 313. k.
"ùu enfin dans le» quartier» entre le milieu du fabot fit le taLi

'

•n.
Comment on rcconnoit par rapport aux piedi <k derrière"!
u le mal eA dan» la hanche ou dan» l'ot de k cuiflè ; fi |«
cheval a quekiue maladie c^ée qui l'oblige > boiter quand
il travaille. y>«/. 114.4.

,

BoiTEVZ , ( Chimrg. ) dhrerict caufes de claudkatioa. UL
io».

4. Remèdes k employer rehutvemfnt Kquelques-ùnee
e ce* caufo*. Mot d'une femme lacédémonienae à fon fito

devenu boiteux à U guerre. yé;<^ é.

BOITIATO, (iVi//.^) ferpeitt du.BrefiL S. defcrip
tion. Propriété de là chair, tt 114. 4. ^ ^w^
abf?^ • C^*^) <!»• fy«««l>™«>loii.|ue.*i^4.^^

f?«'^'!î
»„(•''•* ) <«*«»» littérawur. Siffl. m. 960. 1^;

ea^.S't*"'^ ""^ "^J^ Gebaï?o«rea Franc» „et aufli bon que ceux qu'on fiufoit venir de fon loia Bol '

dArmériiè
, de BJols i d'Allemagne. Bol blanc ; II. % .4. * .

'

bol de France , de Tranfylvanie. VÙmt que les d«iun &
rebeurs font du M d'Ariénie.WT ^^
BoL'Le nom de thin doimé- à'touteefpec^de hoLltVI -

177. *. Bol de Portugal XIU. i^ ^.^^,9^^^^^ /que les wureU de» Inde* orientale* emploie» dans letoux.XVL<a4. r-T~. »»"••

to fait. Le bol a diverfes quabtés. Comment le maladv
d«tlenveloppe«pourlcpn»4re,&cequ'Udottboireéniuite.

'
il. 3 14. *.

^
BOLAIRE, (r««) caraâete dM tetlt* bolaiw. : obfer.

valions fur leur ufage en médedne.VH, 70a 4. Tene bolairede Lemnot. IX. 383. *. XV. 490. *. Te^ bolaire finSÏ
*^'. *'J-JÎ' **^ *-Sa«»ienne.XVL 17A i. Terre de Por.

tuçl . im. ,,8. 4. XVL .8a. 4. de itk^\lm.^^
St^i^r^^^îV- " "^ ^"^'»- ^"-

7»i-
*•- 'Vl

BOLAM, ( IcMv.) poiffpn de la fiuailleX fpares. Se

dfS^cffi^Kt tl'/'^^"^ «• le ««ve.'^alité

„ BOLWC , (G«!ofr.) grot bourg , du payi de Gaini ea
NwiwiHjie. Set manuladures Son Wife. Secours que reçu,
reot to hajHtant lorfque ce bourg fit la proje det flamine»
en lafie. Sifpl. IL 6. 4.

*^ •«-««••

^ BOLESLAS ,{HiJ}. de Polop,. ) furaommé Crokn. Pr*.
. mer fouverain de Pologne qui a poné le titre de roi. Gom-
ment U favorjfa l'ct:^ffement du chnftianifme daiùilW
états. Moyens qu'il employa pour fe délivrer de la vafiÏH -

hté de 1 empire. Suppl.M. 6. 4. Tableau de fon règne. U
gî^l« tienfiùteur de* PoloooU.. & le fléau de [fes voiûnfc

BoUfjt I, roi de Pologne , goUveiaemem decenri. XIL •

916. k. Son huinanité. 930. k..

^ BousLA» \\,{Hitt,dt Pologn.) roi ^e Pologne , fuccéda
en 1038, à CafimirI, fon père. Tableau de fon règne. » '

|w/. IL 7, 4. après avoir acquis U gloire d'un héros , Û '

flétpt fa mémoire par fa-tyrannie fit le» cruautés , fit finit
mifèrablement. fa vie. IkiJ. k.

'—
A'f^u^^^i^* S/ fumommé Crivoupt

, {IM.de PohmAOg
dUlandifla». Hiftoirp de fa vie & de fon irgnTsmwi

BousiAS Vi iHin.dt Pologn. ) tmommé U frifi.
'.

Le <ec< nd des fils de Bolcflas III. Coinirjfcm îl parvint au
tniiic.' Tableau de fon règne, Sufpl, U. 9^

.
. .^- ^.
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iim* i. ^ »v # f r. i^vu vtcm cette luitoraMfé de génie 6l da
V

B O M
BoUiLAt V,{/fifi. i€ Pologn. )

t il n'eft parlé

— • t \—v -• • '^B— I Airnommé UUkafit. Ce
Alt an roi fainéant dont il n'cA parlé ici qpc pour apprécier
le* éloges que les hiAorien* lui ont donnés. Suppl. 0. o. é.

fiOU, ( Giotr. ) Tille d'Aile dam la N^olie propre-
jncnt dite , capitdie d'un canton, nommt BoU vuUiali:^.
rcns non» donnb i cette ville. Ses baipi. Propriétés fii^.
lieree de dewt Iborces <hii font dans (ca voinnaee. SmooL
II. la*.

-6 VF
' BOUN , {CuuiyL) BOBK^eles Ni{|rei donnent à atoe
cfpece de pourpre. Aotnirs qui «tf ont ^nné la figure. Ses
différentes dénomnaiions. DefFription de l'iiiiinid. SuppL
U. la A & de la coquille. Lieux où clic efl commune.
Caraderes qui la diflinguent de celle que les Vénitiens
qtpellent og»*Ma_, & les Sàffum nnctra. liU. h.

bOLLAmJIStES, ( Nia. eccL ) jéAiites d-Anrers qui
rcctieiUem tout ce qui coikeme les vies des faints. Bol-
bndus, jéiuite |Luiurid, fUr un de leurs principaux che6. Le
P. Rofweid, auoDmmeneefflcnt du dix-reprieme fîccle , conçut
le deffcin d]un pareil recueil. 11,314. k. Bollandus le fuivit« le perf^aioma. Ses ifTod '

; & fuccefTcurs. Suite de leura
ouvrajjes. Le P. Pap^k a «pponé phis de critique dans
le cliom de fce moiltamens ijue Bollandus. IHJ^ » i ., a.

BoiXAin>isTEs< fàme à çomeer dans cet arade dé YEn-
cyclopédie. Supml. If. 10. A.

BdLLANDUS , ( Jum^ fes ouvrages. XVL , ao. *.
BÔLUNZ. ( Gi^pA oMvalU di ér*^w. VaÛée de U

Sui/e
, fitu^ emre b vallée de Galanca , celle de Liv^nen .bterrtdéliera «c les Alpes des Grifons. S6n étendue!

a<« produAom W/. IL 10; *. Cantons fuifTe» auxquels
eue apputftnt. SesToarces minérales. UuL 11 <«

'

SOLOGNE, iPmrt *) deTcription. Lieux H tenu ou
I U trouve. Comment on h jMrépalç. H. 115 «.Propriété

:iid loriqu'eUes hont

on U trouve, -.^s^^^n »•• » prc|iju
de ce* pierres. Coauwnt oa la leur
perdue. Ihii, à.

Bolognt
, {pkrn it ) Wallerlns b met^ rang des cypTes.

IL 101). *. OWèrvarions fur cette pieae. XH. cgîT J.
^•/•gM , méridi^en tracé^ M.'CxflIni dans légljfe d«

'•^

VIL 101). *. OWèrvarions fur cette pigïe. XlT. <tt.V.
^*'*P* "**rtdicn tracé par M.'<!afltni dans léglJfe d«

fainte Pétrone à BolMnc. X. 384. *. SuppL UL Ito. m.
Inftitut de Bologne. VIIL800. i.

fe*-*^ *}9' *

Bologne , ( /«m a ) fcijpteur. XTV. 810. *.

5^ÎÎ2^^ '^"'/'.fbrtedebéioard.X.g),.,.

^
flOMBAROE oaMîlic., ancienne pièce d'^artuferie. D&.

rrvation de ce mnt Force & longuaur des bombardes la
pliB remarquables. Tems où eUes ^ent en uiàge. IL 1 1 1. ^.

^ Bombarde a ( Luhtrit) jeu d'orgues, en quoi U Mtn
delà trompette. Affadere dont on le fait. Onplace la bon-
barde fur un fommier (îparé. IL 31 {. f.

Bomkirdt. Vovex fur ce jeu d'orgue. VIIL «40. t. Pédale
de bombarde. XIL tyt. i. , '

BOMBARDEMENT. OifKre^ cmr« fiége & iwinbar-
dement. XV. 173. «, ».

BQMBAllDIER.fervice des cadets bombardiers & fol.
dMs powr nn mortier de dôme pouces. IL i«i. *. Réai.

mtm.^ÀrtUUm) efTetsli b bo4e. Etymoloiiè
de ,^ i^ot. Du premier ufâge des bombes , & de leur invenr
txMk^Premim expérience fiindle i b viUe de Vçnlo. Ce
que dttSttadadune expérience fembbble, éntramfe JkBeic-

T*^- \Ai*-,^- /'*"•*' "'Mie «•" bombes en France
fous Louis Xm. Defcripdon de la bombe. Bombe de b -

nomreUe mvention. Détermination des rapports des bombes
avec leurs charges & leun ihorriers, félon <Hverfes pcfàn-
ttors 8t diamètre*. Cas où l'on peut diminuer b poudredontb bombe dl ckatgée. i|i^ ». Quandté de poudre
néce&ire pwr fidre crever les bombes de douze poudes
«t celles de huit Gomment l'on coul« une bombe 6c onze
poucfshuit nçi«. Ce yiH &„ po„r qù'uiie bombe foitbjw conditionnée. Manière ^ cKa«er li, bombe*. Uid.
Jir a. Fovéi les olanches deilrt militaire, voL L

fable, va t^^é Art de monter lés bomb^, yoLVd«
Mamere de bombe deflinée à produire un efr« ^p^^ 4
fembbUe i celui des machines infernales. IX. tot.TK^ I
«ueres bombes «ttées avec le mortier. IngénieuV iui a intt^

.
duit

çj. Fr»ce /ufàçe des bombes. X.73?. ». Oeï^SS
Vdujnortier pour tirer une bombe, & de b Ugne^mVUe

*cpt. 734. a Fufïes pouries bombes. VIL 38*!». &c. Sur

^cle/ET VIIL ,„ ». eu. Bombes tirées i ricochet. IL

d« r^l^?*"..'*'
*?">•• "• "*• 'Auteur, qui ont donné

•P^iWon. a 3^ * ^ '''J'""'*r) «lefcnptiofi de cett*

^
BOMBERG, (6a^,i) imprimeur. H: 113. ». VHL
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wolT7^^^^ '''*" *pp^ ««•^oi» r«p^
jgjJBOR

.

{ BotM. ) rfpece de buunîei, SuppLl 784. 4.BOMBYX, (Mufi<,. ,nflrum.J.. ^i^^ efp2ce iSîu^««u des Grecs Avers i^nrimens fur L foVme ï fu7u

BOMERIE, ICcMMurc, Jfmr) en quoi elle diffeTè d.

tlJre1 SS?^ •'*"*• l«» jL«Wéi;onicns qui faifoientgloire de fouCHr des coups de fouet daot les facrirtc«A.
'

S^f^'f °^ T" ^P'^""'^ poÏÏRe/But cK S

te tm, Iti tr . fummnim U CBmpof«ion d. « tout

4?'M^v,i»i'Srb.''^ ^'" "'""'"
& aifx tnfîrujncii:

VUL

même L
mcii:. r

A "iju"? "'«"'V''' ' *î * "" TprwK tout lorq^'de cet univers

£ S^m ±/°^'- ^*'^ ''«• --^ nouî faifiron"«rapports, plus nous ftrons convaincus de b bonté desêtres. Dieu feul b coonoit parfkitemefit. Petites partie dete tout
: comment bourrio.js.'nous le comprendre? P^fSe! ,

dey,^,ugcr des prétendus défiiu que omis«wSKu^vnr dans le monde. lUJ. i{.
^ „«n» «wyon» «econ-

cn£!^wTfAi..^"°!Sf t" "*» P«ffi«»; que tout*

c;>SlS?1. '"' f"««»J»«« P»^e . que les membre.

î&ïenTctr"^"» ^' "'"»- ^onvéliiîrSrwuueroient chtt nous dTune trop gruids fenfibilité dansUorganes. Ceux que nous avons fonlproportionnéT»! ra^que nous tenons dans l'univers.
»"'T«™™'" «u rang

A^n'^^'^' '•'"^^••?«««'« »*«"«q« «« vertu.

£S«l„V-Jf*i.""*" '"^ »*" i««'*«li"* avec ««T

«vons parlé ne pWt qu'à rtfynt , celui-ci pbit au caiir S'il

e û bonté »*«/<*«ii Seadmeo. qu'w&Ten now uîe qm I» n«« efl utik que «wni ««yen. & iwétra«Il nous cfl udb par lai-ni^me. DUOraSlmn ^£honnête & un bien y^éable. nuTJT^ T^ ^ '^^
BoMé dû hru éndaa$ : foi» eUe'dépcad. Elle «A fn»^/^

fur des^ immujjbÇUne P^^StkTS^^c^J!^
beau, n y j^

des produawotdes arts qui ne font que beUesU X « a^putreà ^ Iméreflènt l'eïjdt & k cSS/mL*
tou^ourt d'une manZne fubordomiée^ eflrn d?b na" rêdont l'art n'dl que runin«iflB. Ctua^rTS^^J^Zm
tSLTli.^^ i:-^

*• P^lk des^adirt;

Jfc«,^f** ^oé Icf /apoBoia câcbretit m l'honneur desmorts. ILtao. «.
^

^^it^^ ' (^') Çï»"» «iwiereux formés dam ui;gnd^efpace autour duquel tournent des vents coattairS-

g^*.ObfCTvanom fur fon ouvrage indtal* />^iK« df^;.*

Pl^^^t • l^^f^O^ faJiyeur; XIV. gt,/*.
Feuïtie. V., 318. a. âcarchitcâe. SuppL h ,30, ». NoblefT»

''^x'^r-"»*»- ^7^7' *. Sa"Smie*2SCupidM; t
T 1 5. ». XIV. 8»!. rf, », Déâuus dût fes ouvrages. %^ Ifl.

îuç les BonoSa^us &>les Boitofiau. SuppL IL 11.^
j^?'^^H§ ' î^^<*%-) «n'"»"! «fc bfigure d'uiiboeuf. Sa
defcripnon. Qualité de fa chair. Divers noms que les auteurs

ilL./n
"£?"*• ^•"""tS'. 'f?

"""** '« <'^"«^ «Pw*» •• eft«MUR. Montagne' qu'a habitJitMitrefois.n: lia».
BpNAVElJtufe, b Fnmcifcain , do^ew f^obflique.

•*^j;- 77J- ».

BQNBALON
, (Z«/A.) inftrument dont les neercs û '

'^jy^"' <ommc de tOcfîh. 3a dcfcriptlnn. S-,ppL\\. i^ *.
j

lJUNBA>,C,
( Ar^hit. ) pierre fonc bLuicJic qui fe trouve

au* enviroak de Pjris. IL jao. ». QmÎ^ de cette pierre.

I
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BtitE.

Hvutcnr qn'cU* pcm troir. Uiân fu'oa ca 6k ca trchi-

teâore. Qttdle «i U HMiUtiin. JUd. ^%t. a,

P0N-CHRÉT1£M, (/«nAi.)«^4» poiie. Boo<in^
4m #4ti i JdcTfdoa lU ce frok : mm ou il fir raciMJlk ;

U i« cooltry* fntn à daq aalidaMla ferre. Boa-diréncii

AItw : «Itlcripioa flc ouaUtè. Boii-<hréti«a d'été ouifimé :

ftl «MtftnrM. Aum iIttTer aufli dèfrii. Ce ^H ftw faire

|MMr *v«lr cet frais ^um certaine beauté. II. jai. s.
"^"^

( Jté» ) critique & coauMntateur. XV. 154. *.

:, arbre du royaume de Ouo3ra. Se* caraâeret.

fon kol» 8c de (n cendre*. IL ^xi. «.

^'^'..{OmiÂt. ) oiCeau de rapuie. Sa deicripdoa.

IL jii. *. »

ibUC ( BotM. )»caraaere généri^ de cette ^bme.
iptiofl de cinq eipeccs de bonduc. Lieux d'où eUei font

are*. Leun culture « qualité* fit ufiigcs. SiippL IL 1 1. >.

i^Smc , caraâerM de ce gcve de frfaote. Se* uia|e* en

ftédecinr. IL 1». ^•

-BONFAPIO , ( /«cfMji) kiftoiriocraphe de lé république

Me Geoe*. XIV. fTtS.
1-

BOSGARSAJéKiau) oMnrationa fur ee Tarant & fur

Ici ourratea. Xl 6<%. m.

BONGËN , C i<t>ày*\ nom que les Kilays donnent à ua
foiflbn des Mclimn. Sie deferimkMi. SàffLVL ,%x.*. Lieux

eu il vit. Sa cJtflgnwion /AUL \.

BONGON, ('c^O Y!^ EoiAMi «les Moloquea. ^

«koo
roiHa

cla&Scatioa SitffL u! la. ik

4BGfN4iENRI^ pbota qui doit fe rapporter au fcnre
onné fdMf^^k, Dcftr^^iioa. II. ^ai. *. Lieux où die fc

«aar«»^UqM«ndfé«t de laififtillaoon de cette pbnte. Ce
^% fiMimi la maie noire de la cornue calcinée. Analyfit de
cette dmtt*. Ses proprîétéa. />i^ 3aa.

,f.'

> BONHEUR i
{MataU ) diféreace entre b«iahenr & plaiCr.

liC dcfir du -bonheurcft commua à tout k* bomaM«: ib fe

fléimiflcnt tou* dan» l'idée qu'il* ea om : ib conrietuiem qu'il

.«bit au pbnfir cà qu'il a de plu» [liquant & de phi* déUdcux.
Wbu* ne poMVon» être hairenx dan» aacpmeftufe indolence.

Mai» comme le phifir ne mm anijaer tow k» inAans de k
^e , notre booneiir k pui» parfiut fin» na état tranguilU,

.

Icmé çà & k de quelque» pkifir» qii «a ipT*» k find.

IL jai. «.Toute*qMaèM recherdionfi^caaHM'fiMidcfflent
' Qotre boaheur MMM fuirait mIm »H M hbm procu-

Ma feq&îkm^B pkl&. Ainfi k* pbilofioahe» & k» hmamei
dominé» par qoaiqM paffion, étabhdTcm 4iAren» fondemen»
de bonhmr; imâs ne rechqrcbent tous qm k pkifir qui en
•ftl*ciIieiKe.Ce»tnaùmesMfoM point contraire» ik k imuak
& à U relit^ de }. C. Nature du bonbeuir (k ciirétien. Une
venu qui aiiccompa|beroit ns k pkifir ne pourroit attacber

notre cour. Mab^oo* ne iom paa femfiilcr le pkifir dans les

même» objets. IhU. k. L'auteur renvoie atix léflexîoM d*
M. de FontencDe furk bonbeur. Quoique cet émt iw dfymdt
pas abfolumem de nous , nouspcMiTou cepembnit^tMir
far nous-m£mcSt jufquVl un certain degré. ttiJ. 3a]. a

^anAtitr,frof^iniéi difirenca entre ce» mots. IL 3a}. s.

Bonheur, hiMitad* , fUuiti i diiibieoce» caa» ce» aMNB.IL
169. ^. IKMreace entre cbaacc flc boahcar. IIL 86. A
bonkmr, diifaeaca entra boalÉiar & fUicbé, ewra M

bboheur fie k baabéur, eatra l«>|hi% , k bnidimii , k
^^9^^ 461*. En qoei con^N ki-be»a«n bonbm».
I.iil.- Xn. t4«. A V. 65a. A Défiabioa du boebcnr kkn
Eplotte. JÇVn. 4f8. «. *. Vv 783. *. Bonbeur fie malbcur
confideréa coamicune/iiMb^^PlNie certaÏM ktalité. VL 428.
« , A. U doit 7 avoi» Arm degré» de beabem entré le»
«très inielHgàB. IX.917. A. Le boabeur eireA naftn iaveriè
de no» dèDeadancca, SwffL VL 698. h. L'art de coaaoitre la)

I réalité eAle kul 'art d'arriver au bonbeur. 911. A. Le crime
\M peut procurer k bonbeur. IL a43-«, A. Bonheur inumi-
bai^. VUL cte. a Du defir du bonheur; IIL ao6. aW.
•86. * t j^ Cbtrdwr ion bonheur n'eft poim om vertu :

«ecuBMt et dafir pctt devenir vertueux. 1. 374. « , k. Nom
faaaM» facji»jMwr être heureux, on de cbaSigcr «^Miaud-
lemcM de pfeM* ottd'mitrer les fenfatîoasdu mèaMcear*.
VOL Mi. A. Mma de k procurer k boohei». IV. R6. A.

K^oolMur,Sur k^,éoabcur,i«4m HlVRiux
r/eee) anatemifte. SuW. L401. a

BONIFACe VUt Ofafervations fur ce pape. VIL 6<8 a
;Afl^d«wpMtirMreaqperm Albert Si»»/. I.fa< i.^.

BONITE, potfba conanaa dans k mer adamiquA \M-
Cripëoa. Qiudltè de îk chdiri oommem on k^éche. IL

•"ioNITON,P^ «!• «|tû defcripdon. U a^me l'efu.
«oucc; la chair eftgraft fit loaM. U. tai. A.

BONNE , fG*wr) viUe d'Afrique. sJfL UL 4»ô. «
BQNNEDÏ£2E:Dmuk.fi»2mede1Kune, ràîlttUe;

4|ut U fit mourir fit lui .éleva enfuitc des autels. Sa chafteti.
5oh culte. Le» Grecs lui facrifioicnt auOi. Comment Clodiu»
frolaiia fcs myfkre», La dééffe Fatma ètoi|; aufli U terre
ourquot les dieux de» païens Ëufeient fouvent un double

h

divintfin' les

profroés p^

L 803. A
I fie de» cbifieaux

le Gendre en fait

Ê*.'

CCUX(

perfonnaga. IL 313. A. On vint peu.à-peu à
mventeurs des cubes fit à le» oooAadre avM ks divinité
mime qulb avoiem accréditéea. Aiofi k mime dkinité fia
honorée en ifiiérens lieux fous diiérens nom. Aiiifi Fauna»
frit çooloadM avec k terre dont clk avoit introduu k cnlceT
Pourquoipn l'appeUa BoM*-ditg*. IhU. 3 04. a

Clpi'dins X. 9x3. A.

BONNEFONS ,(/<«•) poète latin. X
BONNET , l'époqw« de l'ufage des bom

en France le rapporte i l'an 1449. M
rcaMMtcr l'orimne phis haut. Difirence
les boanet^fiiks mortiers.J« boooet * __ __
awtt du ckrgé fie des graduel^, H. 3x4. a Invention
bonnet quarré. Quel étoU k bm de donner k bonnet «»b>
k» univerfité». Bonnets da chinob. Ce que défigne k bonnet
quarré. Cérémonk qui s'appelk frtndr* li ttmM. Le» faonaeia
quarré» fiuvnt en ukge parmi k ckrgé Anglob avam qulkk ftiffent en France. Le bonbet jaune ift k marque desJuift
«« Itxbe i autrefeb k verd étoit^ en France cdui de» ban-
OMTOutiers. Bonnet de canon que portem ceax^que rinqui-
fition condaauM au fiippUce. La cmironM dea baron» fil de
5i>elque*J>nnc« a'eft qu'an bonnet orné. liU. A. Comment
te fiÉt daSs l'univériiié de Paru k oéiéBuak dek^da
bonnet. Itid. 315. a.

BoHMU de» anciem orientaux appelles liénu. XVL 3 1». i.

313.4. ScCblaru. IIL 440. A. Bonnet de» flamme». L 146. a
03. A Bonnet de dignité parmi le» moderne», aMeUé
Aicmttr. IL 94. A. Efpece de bonnet ou calotte. {64. «, A.

BOMMIT
,

(

MéJte. ) bonaen pour frtrtifier kcerVMu. IL
i6a A. rV. C31. A. Contre ks dbâioai fivides du cerv«M.

MtHMtt di Ntftmt. ChampigBon de mer. XL 99. *.
BMMtvirit marqué dlafinak à kqueUe éèoicatcoedaaiiié»
luxqai avoientÊut ceffioaen juflice.IL3a1.tf • •«

AMUMtW.ceffonanreeqwétoMntoUwkaûtrefrMade
k poftCT. n» font coodamab àLaque» àpottcr k bonnet
)aane.>IL 868. A. •

i

bté nmfibk de foo firait. Ukge'ip^lf^ k» pakatTSes
proonété» , upliqué ëxtérieureaMnt. H. 3at. a

^^
Boinirt,ÇCiérU4) deCenrvt. Elofe de ce phyfieka.

yi «^. DdWwtion de» fcuilksfeloa cetauteur. 6f3.A
Sgi^trnui.$Mppl.t 411. aSi tbéork fur k cadcmicba-Ç^T"^*ÎS ^^' 9- 3<- «i *• So» fyfliam fur rot-

•"Î^SlâSBnwl^* >»3-.-SadoariMpl»yfiolo*ifle.5C9,J;
BONNEIBUE , mamikaure de boSSttTZra Îm/*

rey«t kl idanche» du bonnetkr ,^voL IL Prépaïadmi des
knas. La premiera attention du boniMtkr dob étra de fa
msora i coirrdrt de k fiipMMme dn cardeur fie «h fiknrr
Definiptkn du dévidoir par k moyéirdikque} kboanetkr
cAbaeta k fineft en fibae. Poor •'affiner de k fidélité da
Toavikr fur k quaatité dek Lhm , U q'a qa^ k pekr ea

k

raéevaat. U boaaetkr reçob k labie ÙàtTSi kiftribuë
à de» Aiknn de bas aa métkr fie à de» tricoteafe». Mais
avaat^mw ce» 9nmice» paifiêm ft vèbdré . ib om k pader
çb« hd par un grand mitebre d'opératioa». La première eft
k fouk. Deftriptioa dekfi>uloûre,/At4lL A. fitdck maidere
AT fimkr. lUd. 396^ a Le batds kibnk tA de décraifirer& de readre rouvrage phi» fort fie pfas ftrré. La loconda
opératioa «Acelk delaforaw. La thiifieawcoafiâek racoi»-
trer k« marcfaaadUè». Laquatriemé efl k draper. La dnquicme
§A k toime. JM. k La fixieme eft'k tekture. La feptiem*
sft de rurèwr. La huideme. efl de prdbr eu de catir Ici
anrcbandifês. lèiJ. 317. a .,A £• AeAMfrr» <fr />4nj. Précaution» prift» pour cmpAchef
K'eik ne perde de fon crédit par de maavab ouvnwM diftri-

és fur Cm compte. Ai/, a
Corps dctbonnetien de HA, fi>n rang fiefe» drabs. Ca

que les bonnetkra^ntewkptpar ba» de caflor fie autre» ouvtS'
ge» défignis fous ce^mm. te» bonaederi étoj^ autrefiik
appelles. Aidmfeiefs-mit^t. Conditions pour étra reçu
dans ce corps. Armoiriealfie confrairie des bonnetieTS. Pré-
pofts du corp»; leurs fonaipnt , éleAiom« dv. Ariét da
oookil en 1716, f/jm ternuner le» démêlé» qui s'étoient
ékté» dan» «o caif§,JtU. A. Confinl ntik d'un fveugk i
im audtra bonnetier , pour k founUr dan» fon métier de
Ficfu à^eu. de fiw. Le corps des bonnetiers efl conqioa d«
trob autres, dom la réunion s'eft fiute fuccdfivement. Ufé,
318. A •

Sonmttrit. Espèce de.lxmnets dom k fabrication appartient
aux bourfier», vojrfr les pbncbe» de cet art dans le voL IL
« BONNETTE, r/rt«'Ay.}defcription de cepoiflon dek atfc
d'AmboincMiulités de là chair. Sa claflificaoon. SuwL H. lai.
_ BONNETTE, (JMjrM« ) petites voilesnommén konnttut.
Bonnettes maillées. Bonnettes en étui. II. ]i8- A.

. BOMMKTTS UrJèe^ ( Marine) opcraiipo des caUatêurs pouf.,

>' -•, ..fermer
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,» ..'"

." V



iwmJBW cuMnôâtMc quclduc put. C«
I

' à 4uêlque» ruU fucceflicUn d^lcundrc Vl m6pvtTTT

BON
fermer 'les voies i't^u. Deftription *d« cmc opération. H.

3»8. *. . /
BON06IAQUES «• Battojitiu , ( Hijl. ticL ) royei Bom-

fitm 6c Boitofitnt. .

fiONOSIËNS. {Hift. ucl. ).(cAeqiw Boa6(e renourella

au quatrième fiecU. Ses erreurs.» les mènes que celles de

Phodn. CÛÂTérence que Xi^t met entre les Photiniens &
lesBonoriens.Il! îi8. *. Voyt^ Bonasicms.

BONS , ( Pierrt-AnJrfi ) anecdote fiir ce chevalier , né à

MarfeiUe. SmoI. II. 804. «•

BONS-CORPS , ( fM. mon. ) nom d'une milice levée par

François II , duc de Bretagne. A quelle occaTion elle fut

kvée. n. 3}8. *.

BONS SENS, définition. H. 328. k. Le bon fens Atopore

de l'expérience. Différence entre un homme de fens & un
homme de bon fens. — yoytiSfHi. XV. 3 V *•

BONS-HOMMES , religieux eq Angleterre. On donna eti

Francelce nom aui^,Minimes. Les Albigeois le prénoient ai^fli.

n.ji9.^<i.

BONTÉ , {Moral*) première règle de la borné: fft

point faut à autrui , ce qut nous nt voudrions pas qu'on nous

fit. Lorique b <pafl|on 'vous porte ji quelque violence contre"

un autre hoqime
,
^ettez les yeux fur lui

,
pour y voir l'em-

preinte de ta main divine , & votre reiTemblaiKe. Seconde

règle de. bonté : Faites <ùi iirn aux autrtt. La générofité recom-

mandée: éloge de cette vertu. IL )^. a. La charité (impie

a moins d'étendue que la eénérofité : elle eft de devoir étroit

dam toutes fes parties» Itid. k
Botrri , ( Mitaphyfiq.) voyt[ BOH. 'GMnment U bonté

^uç,rt le caraAere de beauté. Suppl. I. i'iJ.a.

ONTÉ, (BelUsLettrts. PhilofopkU^ quand U bonté n'eA

relative qii'f l'intention ,"ce mot nen pris que dans un

fens impropre ,& k>n fe trouve qtietqiiefois le fvnonyme de

mauvais. Les moyens font bons , c'dl-ji-dire , b^çn choifis ;

, Hntentioit eft mauvaife. Supffl. II. 11. ^. De même, par
' rapport i l'agrément'& à l'uttlité , une chofc eft bonne o«i

inauvaiiè , (elon les goûts , les intérêts , les iantdifies ,4es ,

^> caprices. La bonté , oans un fens plus étroit ^' eft la faculté

. de produire un effet definhbe ; & une caiîiê eft plus ou
" noini' généralement bonne, & mcfure que fon effet eft plus

' ou moins généralement à deiirei.— Un être n>'eft bon en lui-

niéme , que dans fes rapports aviec lui-même ,'& qu'autant

Iu'il eft tel que fon bonheur Teng^ - Les parties matérielles

.

e l'univers ne font bonnes'Inie dans leur rapport avec fes

parties intelligentes & fenfibles. ~ Dans les arts , cela <çul

eft ricllement bon ',, qtâ caufe un olaiiir ùiwairv , 'ou du

moiiis innocent , k l'honAe ; do« l'otpo» cfi dooé d^ine

fenfdMlité juftc & fine. - Genre de borné qui «v>^léTife les

beauxrarts. />i</. i). K- Bonté poétique. Ce auipioduit l'effet

immédiat que le poète (e propofe , eft poetiiiiicment bon ;

& toutes les r^ct de Part te réduÛcot \ bien choiiir & k

bien emptoyer les moyens propres à cette fin. — Boftté
]

, morale , qiu doit fie cooiiUei: at;ec la bonté poétise. Elle

çonfifte dani,|'utiliàé attachée à Tmiation. - Des Tica>,qu11

n'eft fkt permis d'expbfe^ fur le théâtre. HU. h.

BOMTE dtsmmus, ( BtUtf-Utirts) Suppl. IIL 950. 4, >.

BONTE-CAFFER t ( fcàt^y. ) petit poigon d'Amboinc;
Figures qui en ont été données. Sa defcriptit^ Suppl. IL 1 1. i.

Lieux où il vit. Ses qualités & u&ges. Manière, de le daflier.

liU. 14. a. - »
BONTE-HAAN , ( Mtfy. ) nom Mlhandois donné à ui^

poiffon des Mduques. Sa defcriptioîfL-Li4nx qu'il fréquente.

sa claffification. Suppl. IL i^t. <.

BQNll-HOEN, Y /cA<Ay:)]poiflpn d'un genre particulier.

Sa defiiriptioo. SumL U. 14. s.utu oii on le trouve. Ses tnia-

lités&t^tes./ikA.
BONT^MGER , ( Icktky. ) nom hc!Undois d'un poiffoii

tics Moluquesi Auteurs qui en ont donné la figure. Sa oefcrip-

don. Lieux où on le trouve. Ses qualités & i|£ig^ 5a^ U.

BÔNTE-SPàiNGER , (ftfuky.yjfoOba des Molnones. Se
defcription. Suppl. IL 14. ^. Lieux txtii vit.Ses niaHin.Jiunkre
(2eleclaffer./fc</. ic.tf.

BONTË-VISCH
. { Ichthy. ) efpcce d'acarauna îles Molu-

ques. Sa defcription. LiCux qu'ilfréqucnte. SuppL II. i (. s.

BONUS EkESTUS , dieu des labouicurs. Médailles qui
\. le rcpréicntent. Ancienne infçiiption ipii porte Ixhm tvaUMi^
&c Statues de ce dieu. n. .) 2Q. é.

BoMvs ErtMTvs ^ ( Atyik.) erreur à corriger dans cet
•ïticle de l'Encyclopédie. Suppl. lU if: «.

<' . ' .
-^^I^ > philofophes JaponoiS. Leurs univerfués. Letij

• rf^*** ''**'* ** «li^pu'c. Leurs mfKurs. Ib réconnoiffent ponir
• chef un certain CcHdatUxt , dont ib atteiident le retour d^MU
«es millions d'années. Prêtres qui portent .aufti le nom de

5**CL '*^' * ^^ *'?ÎP*''*'"' fit détruire les monafleres
^es bonzes .parce que ces gens ne travaille/» poîiit. Ihid.

^
Bonzes. Dm bonies ou du daïro du Japon. W 6n'..h.

"'W- *-^* t>on2a fon( une dépendance ou une brancned*
• / Tom l. -1

'''•„

' :•../ ..
* • • :,>.,:., ' '

.

IL.

f -,
f "y

V"V,

B O R ib5
la feâedcs famanéens. XIV. 591. a , b. Culte de Foé . auquel
les hontes fe con&crent. VI. 460. b. Bon^c» militaires ^is
le Japon. XI. 76. >. Différentes feâes ou clafTcs d« bonies ,

diftii»tées par les noms de Xamaiugis , XVII.V148. fi Xtnxus,

6f4. * ; Xodoxtus. 61(6. h. Boiucs chinois : lieux de leur*
demenres. XVI. 8 a. é.

BOOTS-HAACK , ( Uktky. ) poiffon des Moluqucs. Sa
defcription. SuppL II. 15. <t. ^ moeurs . qualités & iH'ages.

Seconde efpece : iarpago. Caraiflcres qui le, diilingueut du
boots-haakk. Sa claffuication. IkiJ. t.

BORANDIENS, peuples du Nord. VIH. 144. *.

^PKAX,{Hlft nai. ) fubftancetbffile , alfez rcffemblante
& l'alun. Defcription de ce fcL Sun goût & fon odeur. Manière
de le diffoudre. Les anciens le contondoient avec le nitre. U
y a plufteurs fiecles qu'il eft connu des Arabes. Quelques
auteurs l'appellent cAr^/<K'b//rf. Ceft mal-à-propos qu'on l'a

confondu avec le nitre. IL 330. ^ Borax crud ou groftier.

PavjUMi il fe trouve. U y en a de dPcâx fortes de ccne qua-
lite/II fe purifie en Europe, & comment. Ignorance où Ton
xft for <à fomnation. Comment qucl4ues'uns' ont cru que le

borax fe faifoit. Manière dont' on le fiùt en Egypte , feloii

Acricola. Avant de s'eii fervir , il faut o\iÇerycr s'il n'a pofrtr

été falfifié avec de l'alun. Ce qui lui arrive , lorfqu'on le-thé

fur le feu. Ce qu'on doit fiùre avant de ^'en fervir pofi?^^

fonte des métaux. IM. k. Propriété qu'il a de réunir les paniés
métalliques , (épatées les unes des autres par quelque impu.-
reté. U ,

environne les métaux en fonte d'une efpece de
verre mince & délié ; il difpenfe de (aire beaucoup de feu

,

& ne fe mêle point aux meuux. On doit enduve de borax
' les creufcis (Icflinés k fondre' les métïux précieux. Autres
fels qu'on lui joint pou( la fonte de l'or. Mémoires à con-
fulter fur le borax. Ses ufaces en médecine. O» le met au
nombre des cofii^érique». Pineparation de la poudre «léFuller.
Ibid. 3}i. <iw

, ,

Borax , \HiJl. um. ^ Ckym. ) oriùne ^e ce fel. Procédés
par lefqucls Ai <e le procure. Si^pl. U. 15. b. Foffes k borax
dans les Indes. Lieux où s'en ponç le produit. Caraâcres
du bo^ natif. Obfervation d'où l'onacuncfu que le borax
exifte dans ptufiéurs mines de cuivre. Cominerce de ce feV
en Afie. Ses cryflalUfations différentes qu'on pourroit obtenir
par les procédés de l'art. Effet de la difloltftioii du borax brut.
iHd. 16. a. Manière de la faire. H paroit

, par ces opérations ;
3ue cette fub(bncè n>'eft point un ^1 faâice ; mys il y a Ueu
e croire qu'on peut l'im^r. Fauffes préparations du borax

qui (e trouvent dans quelques auteurs. Trou efpeces de borax
connues dans le comnlerce. Manievé de le purifier. Boiax
en fochcr de la Chine. Borax purifié 4e Hollaode..Expériiinca'
(àitct pour s'adiurer fi cène ftme de ici contiolt chi cuiVre;
iUi. 17. a. Rèfu^né de quelque! autres , qui ont été (ûtet
poarpwrenirk dictNmirfopriikenMCoaffinians. Uid. 18. a.
Verre ûé de h une da bonx. Expérietices (m ce rcrre.

#«f4«. De b manière d'ennire dubom le fd (édaiifXIV.
9af . a , k. Préparation de honx propre à excita l'appétic

.vénérien.' VIL 379. a. ht bonx confidéré comme propte k
rendre les métaux {dus ftifibies. VI. 916. a. 910. a. VIL 395.
b. U(âce du borax pour tcmàfx l'or & l'arcent , VI. 910. <t^

pour dépouiller un alliage d'or& d'argem du cuivre qu'il coi»-,

tienc Ibid. b.

BORCARI . ( Hifl. dts Gotkt ) U délivre les Gotb de I9
tyraiwiie de Gcnnar-j époufe (a veuve ; & de cette alliancey
naquit Haldin , qui iaona fur le trdne de DuemaircL SupiC
IJL ,g; b.

BORŒ , ( Olaiû ) anatomifte. 9iufLh 198. a. Phyiiûlo^

ffB*.IbU.l}f.y6ya.
BORD , ntàMi , pthm. On fptt i Aaiiens.quaittité d t borde

débine; on en conpie de trois fortes. IL 332.4! '

Bou> . ( Ms^l livre de bord. IX. ^17. b. Quart db
tribord & de. bas bord. XtIL 671. b. Garçoof de bmd. VIL
48». a. • - "

BiOKDAGï.,borJaft*,Pane-bord,/ràn4>borJage,{iilarMey
largeur des pbnohes du miK-bordage. Bonbgc de rarcadcj

Conftniâion des bordagef. 11. «31. >.

Bordag* de fond. Les cofwruâeiu* ne conviennent pas
également de ce qu'on doit entendre par Ul Divers fent quH»
domicm i ce.moc. IL 13a. *. ' —1»^

Borddg* desfiturt , planches qui font la rondeur du vaiicai|

dans les côtes. Unlité de ceve (orme. IL 13a. b. i

B»rdafi, d'entre Us pHlceintes ou couples, Devai pièces de
bordaae qu'on met ettreclulqne préceinte. IL 331./. Largétir .

qu'enleurdôime. Autres oUèrvations fur les dimcniions de
ccspieces. Ibid. 3y. -*• _i

:".*'
Bordate. Qtauâer unbordate. lu. ^f^vJ^ Second bordag»,

appelle doMap. V. 73. "é. Bordbge de («Nid. Va 4i)> A
Partie du bordage , appelle hanck*. yVn.Jj. b.,froy*iln
planches de maruie. d*^

BORDÉ , ( Bla/hn ) ufage de ce terme. Siippl. II. 1 9. «.
BoWdÉ , corps b«rS^,iAnal. ) Suppl. IL 19. 4.'

^rddt,coff,.Sufpt,\Lùli.i. 7
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186 B O R B O S
.BORDEAUX. RertevHTïiTinnpIiWhéatreprcs de Bordeaux.

XL 37)- ^- Ruinei d'un ancMn tumple coniacrè à la dieiTe

Tutela , «u'ôn a dicouyerte» à Bordeaux. XVI. 763. j. Rela-

"lion des tètf% données dant cette ville , lofs du pafTaee de

la daupUnccn 1745. VI. 188. *, &c. Vins de Cordeaux. XVII.

aj)i.«. )0i. «.Mdycnd'cn uniterlacouleur. 19^. ^.

Hiftoire du parlement de cette ville. XII.4H. j,I> ; &c. Cour
dcsiUesde Bordeaux! IV. 3^6. a. (.hanccllcric. III. 109. ^
ComptabUe. 770. k. Convoi de Bordeaux. IV. 170. i. Garde

n'Ve i canie vimeUir. VII. v>'°-
•<

BOiu}ELAGE ,, ( Dmi coutumitr ) fone de tenure en

TNHure , &c. D'oii vient ce mot. Condition» du bordclajgc.

11.333. b.

ÉorJtLtee. ÇommifciMrddkri:. 111.701. i. ,

BORDELIERE , < .hfithy. ) dcltription de ce poifloiï.

D'où lui vient ce nom. II. '^33. *.

BORDELONGO'i ( Gtogr. ) obfervarions fur cet article de
r^cyclopédie. 5«r/»/.-u. 19. «ï,

BORptMENT, ( PtmiuTttniman) bordure du métal

,

fur lequel on étend \^ éuiaux claire'. Ouvrages qui font tout

«n champ d!ém.iil , & l'ans bordemcnt, H. 334. j.

BORDENAVE , ( r<;i()K.//Tr ) anatomifte. SUppi. I. 413. 4,

Phyfioloeirte. /*i./. IV. 363. J.

BORDEREAU
, ( Commerce) note des cfpccos qu^on-donne

"

, ou qu'on reçoit. Bordereau de cailfe , bordereau de compte.
Livre de caifle &,Se bordereaux chez les négocians. Borde-
reau ou livres dès commis , faveurs , porteurs d'argent , 6fc.

Table du bordereau d'9tinagc. II. 3 3 4- 4-

Bordtrckiiix , livre Jt,t\. 614. b.

BORDEU . ( Théop/kiU Je ) profeflêur d'anatomie Ik Pau.
Ses ouvrages anatomiquçs. Suppl.,1. 4*0. h. Sa phyfiologiv.

Simpl. IV. 3^9. 4. Son (entiment fur I.1 do£lrine des crifes.

IV, 463. a. Eloge de fa doélrine fur le pouls. XIII. 206. b.Xl.

121. b. Expofition de cette doé^ine. XIII. 128. ii, &c. Aha-'
rirte de foh ouvrage fur le i^j^hanifme des excrétions & des

Mcrétiohs. XIV. 873. b , jSfc. Sa théorie fur l'excrétion du
lût- SumU l. 290. a. Do^nc de cet auteur fur l'art d'otift)--

Tcr , XL 3 iq. •< ; & fu/Técooomie animale; 36c. a^b.
' BORDIER

, ( Jaeqihd peintre «n émail. V, 5 36. « ,*.

• BORDONE,(?4rii)lkimre.V.33».*.
BORDURE , IPtintHrtficn effet que font les bordures

furie* falbleaiix.IL 33 f.«. ^

'

BOKDURB , ( BUJon ) larncur qu'elle doit avoir. Bordure
fimpi^, componée, cantonne^ , &c. à-c. Comn^cnt on s'ex-

Mime , fi la bordure eft droite 8t unie , fi elle eA chareée de
licurs , fi elle «A d'hermine ,^1.-. IL 335.4. '7

Bofdnre. SuppL IV. 370. a. Efpeçe de bordure, appeUéc/i</.

fyi. 706. *. Bordure componée , contre-coinponûie. 111.7^. b.

jBORDUURVtSCH
, ( Uhthy, ) poiflbn d'Amboine. Sa def-

imption. Lieux où il eA conmun. Qualité de fa chair. Sa
clafli/v^tion. Siqipl. U. lor?
BORÉE. Recherches uir l'oriune de ce mot. IL 3 3 {. «.

Borée , prince de Thrace. XL <Sf I. <i.

BORELLI , (Jean'Aiphlafe) obfervantnii fur la vie &
' anPxL 18. A. CU'ni

^"

ts ouvrages de ce favatif Itm^iit^'il a eltimé
,Ia force dû coeur. (IL 597
que*. SupplA. 398^4. Sa, pi

ôlcul fiTr la force des miufc

BORGHESE, pâlies deR
XVIL 273- ^- VaTes placés fur

XVL8i).«.

.

Wm„{Hifl.m9d.)
n. 19. *. *

.Boa.1 ,{,BatM.) nom
des Indes. Ses diCérens 1)0

fil cukure. Ses qualités. IbiJ.

bouniAes fur cette plante, l

BORIGUEK,(<^r.)err
pécfie. 5iuw/. IL 30.A \.

0ORI&THENE . ««y/{ NicfER. «
BOIUTH , mot hébreu , qui fe trouve , Jirèm. ck. IL m.

fw la Animation duquel , vôye^ IX. 109. .t.

'

, BOIUTI , ( '<»«0 arbrideau du Malabar , ainfi nommé
inr les maies. Scfdi£«rcns noms. 5i^/)/. IL 20. d.Defcription,
culture, qililités&ufagC».A/</. A.Seconde^efpecc : kudhumirij.
Ses difiérêm noms, m defcription. Lieux où elle croit. Ses
qualités & ufa^cs. Erreur de Lbinxus. Ibid. ai . a.

BORNAGE
, ( j/Hoi> de ) terme de palais. Aâion par

laquelle ceux qui ont des héritages *oifin$ , s'obligent refpec-
^emnit i les féparcr par de nouvelles bornes , frc. II. 335.*.

' Trob moyens de borner dcujNiéritases. On rcconrioit qu'une

98. 4. Ses ouvrages anatoini-

iogie. Suppt. IV. 351. 4. Soii

'11VP/.IIL980. 4.

XlV.35^*.yilUBorghefe.
perron de la vigne Borghefe.

I

militaire dcf Turcs. SuppL

d'une efpece de jujubier

SuppLW. 19. 4. Sa defcription.

ufages. Erreurs de quel<jues

. 4. '

'

dans cet article de l'Encydo-

pierre a été mife
ijHtéritages.

fervir de bornes
t qu une

pour fervir de bornes , quand on trouve
deflbusdcsgaransoutcmoins.*/*ii/.j36.'4. roytr Confins.
BORNAir , ( Cw^. ) territoire de l'Aux^is. SuppL \.

t
;
0OK«£S, termtf, limites. Différence entre <ies mots. II.

^38- -• \ *
, \

Bornes, v3r*îTrRMES. XTI. 1 18. *. i^. 4. téroVinj place»
iwu te» bornes. j%. >.'* .V

'

pénit d* c'irqtu. Son ufage chez les Grecs & chez les Ro-
,,maiiu. IL 3j6.4.

*

BORNlO , une des trois grandes ifles de la Sonde,
découverte en 152t. Sa grandeur. Sa latitude. Qualité d»
pays. Defcription de Y/icmme /auvage.tfu'on y trouve , & de
fes moeurs. II. 336. a. Singes ou'on y trouve. Du royaume?
& de la ville de Bomco. C'cft à la femme du roi que l'autorité

'

fouverainc eft déférée. Raifon qu'on qn donne. H>id._ b.

BqilNio; Mines de diunans dans-tctte iflc. Ç40. a. Singes
de Bornéo , III. 78. * XL 471. b

, qu!on a pris pour des
hommes ik queue. XL 76. *,, Bâtiment dont le> habifans de .

Bornéo fe fervent beaucoii)) fur mer. II. 644. b.

BORNÏER , (PAil^pe} fa patrie ^ fes ouvrages. X. 68ç. t.

BORNO, vilh:& royaunie d'Afrique , qu'on croit être le

|>aysdes anciens Garamaiites. Moeurs des hxbitans. Produc-
tions du pays. H. 3 36. b.

.

BORREtlSTESf , ( JTift. eecL ) fefle en Holhnde , dont
le chef étoit Adam BoreiL Leurs mœurs, leurs héréfies. Us
foutiennent qu'il ne faut lire que la feule parole de Dieif , fans

y ajouter aucune explication des hommes. IL 336. A. >

BORRHAUS , ( Martin ) théologien. XV.
5p . *.

BORRICHIUS, (OAiij) obfervarions fur ce favant. IIL
4*2. *. XIV. 297. A.

BORROMÉE , ( CkatUs) attentat fur fa vie; VHI. iji. b.

BoRROMÉE , ( Géop: ) irfe du lac de Coine , felo;i 1 tncy-
dopédiiî^rreur dans cet article. SuppL W.ik.b.'

Borrômees. Deux ides de ce nom , muées dans le lac Majeur

,

à 1 5 lieues de Milan. Agrémens& bçautés qu'elles préfcntent.
'Suppt. IL 21.4.

- o

—^iaDRROWi (/cA//i>.J poiflbn des Moluques. Sa defcrîp-
tion. Lieux qu'il h-éqUcnte.' Ses qualités & iifagcs. Sa dafllâca-
Ûèn.SupDL\l.ii.b.,
BORROZAIL

, (MéJtc.) maladie épidémique daiis les
environs du Sénégal. Sa reffemblance i'ia vérole. IL 337.4. ,

BORSHOLDHl
, ( Hift: mod.) chefd'une fociété an^oife

,

qu'on nommoit décurie
, qui fe cautionnoit envers le roi , &

répondqit de touF ce qui pourroit fc commettre de contraire
aiw loix par chacun des afflbciés. Divifiqn politique' de l'Aa-
gretcrre

, qui donna lieu à tes déçurit's. IL 337. b.

BO'RZONI, ( frjnf9isfMarie ) célèbre payfagiâe. XU^
211. a, b. ,

BOS,( Lambert) XVU. 641. b. /
Bos , (du) fon ouvrage fur la poéfie & la pdbturç, S'ùpfL

II. 87a. b. (ft»

BOSAYA . ( BoM^) nom brame d'une fougère du Malabar.
Sa defcription. SuppL IL 11. b: Sa culture. Ses qualités& uià-
ges. Geiu-eauauel elle appartient. /Ai</. 22. 4.

BOSC
, ( Jean du ) obfervations fu^la vie & les ouvrages

de ce favant. XIV. 393. 4. -

BOSÇKHOU\trER.HiAoire de ce négociant.Vm. 66i aj
BOSCHOWICH, iU^) fon ouvrage fur la figure de k

terre; SuppL L 6f6y 4.'6oi>i,A; fur les lunettes achroma-
tiques. J*t/*(.IIL8i4.*.Cequ'iJaicrit fur le mOieu k prendre
entre le» ooferrations qui ne font {»s d'accord. 035. b.

BOSE
, ( Adolphe-Julien ) anatomiAe. SiauL L 4X4. a,

<, BOSON , Aère de l'impératrice RichildiSon pouvoir en
Francét5i^^/.nL790.*. •

BosON , ( Cç/ic/y/. ) coquillage du genre de la toupie.
Auteurs qui en ont donné la heure. Ses différente^ déno-
minations. SuppL IL "22. 4. Delcription de la coquille. S^
couleur. Ljciu où l'on trouve ce coquillaglt Erreur de Klein.
ib'td. b, . : - .

BOSPHORE , détroit de nier d'une très-petite étendue*
BofphoneGmmerien.Bofphore de Thrace. Étynwlogie de ce
mot. n. 337. b.

^Mfhore. Du bofpKore de Thrace. XVl. 3oo„4. X. 367. «.
Pénbolus du bofphore de Tlirace. XII. 355. A. Phare célèbre

'

fcr ce bofphore. 488. *. Bofphore Gnunérien. IIL 4*4. ».
Omtakdecebofijhûre.XILji8.*.
BOSQUET , (jardin. ) définition & defcription. Éloge des

bofipiets. Figures qu'on leur donne. Bofquct repréfenté dans
les planches. II. 3^7. *. Voye^ planches du /ardinage , voL L

BosQUrr
, ( Jard'm. d'agrém. ) douce* émotionsqu'éprouve

un coeur fenfible , lorfau'après une longue abfence ^îTrevoit
ces lieux embellis par la naiiire & par l'art , où il reçut les
premières leçons de la vcrtiT, & femit naître fes prcmierts
affeAions.5ty7>/.n.a2.A. \

DefcriptioH poitiiiut des bojfuts. '•— N* voulez
'rteutiuir au Jrats

maffes d'arbres &
les aiffoux

d'arbuÀEl

vos
"^vous zp<nlèh f jenei

entre des rentiers fmuçitx

.

égarez une fontaine au plu^épais de l'ombrage : ménagez uif
.„efiiace pour s'v affeoir UirTe duvet delà terre : que les plan,
tes , amies de l'ombre , foient cépandues ^à & Ul — FPrévenu
Sue Ics.contraiAcafont la coquetterie, dfr la nature& lo charma

f '*!?'J* '*"î'.''°" ^ j'oppoferois en quek^c endroit, )«

dans mon

.1:

plus d'effets qu''U me feroit poffihle. — /'aurOis
bofquetdes roules fort étroite*. — Cependant je ne dédaignc-
""'"^ ^"""C ""<Jc ?ffez large pour^m'entrctenir avç« des'
ain.K

1
r^^ lorfqu'on jouit d'un bien, il manqiic encore d«•UVi»

)
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l< partager,— Les parties les plus voïfinci du clùresu , font

celles ou la main de l'artiAe dott plus ie remarquer , SuppL

IL 13. <J ; mais à mefure que je m'élûiencrois de la maifon ,

je (crois enchanté dé vpir difuaroitre l'art par de» nuances

Infenllbles , & de ne trouVbr bientôt que la nature dans un

négligé galant. — Au-deli du bofyiui on doit rencontrer je

.ne Tais quoi , qui ne foit ni- panerré ni jardin ; par exemple

,

un terrein ifpacieux , imitant une campagne cultivée , où

le plaifir a femé des fleurs , & s'eA ménagé quelques jolis

réduits. — Efpecc de décorations qui doivent couronner ces

campagnes. — Réflexions fur Tutàge des Anglois, de mettre

en perfpedive des^ ruines , des tombeaux , des urnes funé-

raires. — Agrémens variés nue chaque faifon fournit , & que

l'art doit ralTembler pour 1 ornement des bofqucts. Ikid. b.

— KichefTesiiue foumiflisnt \ci mois du printeips , Ikid. 24. a ;

de l'été. Ihid. h. Plantes automnales qui doivent^mbcUir les

bofqucts. Détail^ fur lei bofquets d'hiver. liiJ. 1^. k'

Bujqutt. Obfervations fur les bofquets. Suppl. IIL 500. k.

Divers ans auxquels l'entente des bofquets a rapport. Suppl.

IL 31. b. Manière de tracer fur le terrein diAPérentes parties

d'un t^ftniet. XVL 50,3. t. ^04. a. Plantation des allées de

bofquets. XII. 716. *.

Bosquet , (François ) évèoûc de Montpellier. Obferva-

tions fur fa vie & fes ouvrages. XL 21.^. 22. j.

BOSSAG£, ( j4rifiifti1ure) joindre des pierres en bortagé.

Bofl'ages en pierte de refend. Boflage ruftique , àanglct , à

pointe de diamant , en caret. IL V3I. a.

BOSSE . ( Aru) le hàffui fcA l'oppofé de boflfu. BofCt

acctdentelle& eflTentielle. IL 338. 4. , ,
'>

Bôffe , vice de conformation; Dérangement qui eti rifulte.

Pourquoi . félon une conjeAure de M. Paubenton , le* bofl'us

ont plus d'efprit qiie lés autres. IL 338. <>.

Bojfe, voytr VOUSSURE d» GiBiosiTÉ. De l'inégale hau-

teur des épaules. V. 757. <>. Caufes de certaines ,,courbin-es

contre nature èc l'épine dii dus. V. 802. t. État opipp'fè à la

boflfe. IX. 69a. d. Machine pour redreflTer les ennins bofTus.

Vol. IIL des planch. article Chirurgie
, planch. 6. Suppl. l\.

Ï92.d,*.

Bosse , ( Marine ) bouteilles de verre pleii'cs de poudre

,

au'on allume , & «ni'on lance d'un vaifleau dans un autre.

Autri» acceptions de ce mot , en terme de marine. IL 3I8. b.

" Bojft. Uiage de ce mot dans divers arts & métiers. U.

538.*.
Bosse , ( Abraham ) graveur. VIL 867. a. Son binrrage fur

là gravure en ouvre. 077. il.'

Bojifet que les en&hs ,fe font par leurs chàtés. VIL 3 38. b.

B<MSU , ( Sdlinet ) tonneau^ pleins de fel d«Aine pour

fatis^ùre aux engagemcns de la France envers quelques

cantons fuiflics. Mefure qu'elles doivent avoir. Ce fel doit

avoir été^ iépo(c pendant fix femaines fur les étuaillcf

,

avant d'être ^isdans les boffes. GMnment on les remplit , &
on les marque., Obfervations fur celles qui' font rendues à

Grandfon 6( ï 'Y'verdun. IL 339. «•

BOSSOIRS , ( Marine ) poutres de/linéés ^ foutenir l'ancre

,

&c. Leur utilité. Leur,forme & pofition expliquées par Agures.

i à la tète ^c chaque boAtoir. Ses dimenfions. Autres

relatives à cette partie du vaiireau. II. 3 39V b.

SV; ( U PtreW) (on fentiment fur la nature du poème
épiqueVf^/^?. I. 3O1..». Sur la manière d'inventer. Suppl. IIL

643. <f. Vur la moraLté du poème épiauc. 961. <t , b. Cet
auteur cA cité dans plufieurs autres afticlM qui traitent de
l'épopée.

BOSSU , ( /«) capitaine, chevalier de Saint-Loub. Suppl. L
7ci.|5r «

H

:BOSSUET , {Jac^uej-Mén-gne) fes oraifons funèbres. XL
^i. M,b. Sa conduite à l'égard de M. de Fénélon , à l'occa-

lon du auiétifme. XIII. 709. b. 710. a. Morceaux de fes

ôraifens ninebres , donnés pour exemple du Aylc nombretu.
Suppl. m. 308. é ,b.

BOSSUS ,( Af«»M/«) xvn. 80. «:

BOSTANGIS , vaka du fcrraii occupés au jardinage du
grznd'feigncur. n.j);^. ^.

BosTANCi - BACHi ', furinitcndant des jardins du jrimd-
feigneur. Ses autres fonâion». IL 1^9. i. Son infpeAioitfur
les vins. Sa fonftion la plus honorable auprès de fa hatitefTc.

Connoifl^ances qu'il doit avoir for la mer , ofa fe promené
le erand-feigneur. Crédit Sc danger attaché à fonpofle. Bofbn*
gi-bachi d'Andrinople. AiJ. 3^. j.

BOT
, gros bateau flâmaiM , ou cfpecc de p^te flûte. Def-

cripdnn de ce navire. Paquebot. II. 340. «. ^
aOT, {/chihy.^i\otn lioUandois d'un poifTon desMoluoves.

Sa defcription. Ltéiix oij ,il efl commun. Qti|lité« de fi cnair.

Manierç de te clafTer. Suppl. fl. 16. b.

^BOTAL
, ( AnM. )«uvrage de cef innonithe (uth fai^^iée.

XIV. ^04. a. Canal de Botal : comment il & fertne ar.ès la

nainance. VIL « . *.— foy^j Trou qvau.
BOTANIQUE

, définition 8c objet de cette patùe de
rhiftoirc naturelle. L'étude de la irfegétation fait ia^ciiùcre
partie de cette fcience. Le détaU de ta botanique rciifcrme

rtics : ^, nomenclature tiév (ilantcV, krr culture,
oprictés, La (ierniere cil la (.lus imp-irt-iiitc. La pre-

mière connoilLin^r^ue k'oi^ ait eue (lv.s ul'iit.s, a été telle

11. 340. />. La^noinen-

,('
'^

."X'f

trois prti

leur» propi

: connoiil.iii^r~<fuc VoA ait eue (ks ul ut. s , a ete telle

des ufagcs auxorfel<i.<)n Ijs a employées, il. 340. /-. La-Âoinen-
clature des plWes n'ci\. p.is néceifaire pour la dceoiîvcrtc'

de leurs propriétés^ Le temps qu'on perd i fe faire des ' .

fylUmes poui' cette non^ncl.iture', cfl* un obfl.icie i l'avan*

cernent d^la botanique ,^& ces fyllémes mOme nuifcnt it

fes progrés. Le calcul qu'on a fait du nombre d'efpcccs
' déplantes, ne mérite pas qu'on en falTe un grand cas. Quel

"^

e(i le but de l'art du la noinenclature. Conpoifranccs oui
" furent itécefTaircs k (on inventeur. Li connoiiïancc de» choies
en général cfl abfolument indépendante de celle des noms. ,

ll>il. 341. a. Le nom peut rappellcr l'idée d'une cbofe conAue,,
mai» ne peut donner l'idée d'une chofe inconnue. Inutilité ' '

de-, tentativés.qu'on a faitw pour que la jeulc nomenclature "

piii donner une idée diftinâe des plantes. fUJ. b: La nature
/

fit .lient à chaque inftant les fyltémcs des nomentlateurs. /
De là leur incenitude fur le nombre des cfpcces , des genres
& des daffcs. Utilité qu'on a rcifréc de leurs fyfl^cs. Ce *

qu'on pourroit attendre de ces mêmes méthodes , en fup- -^

pofànt qu'elle'» fuifcnt portées au point de pcrfeâion , tant"" '

dcfiré'^ar les nffmenclateurs. I(>iJ. 342. a. tiçf\ ftulcmcni U'-
nomcnclature des plantes ne peut contribuer en rien à la^on-
noiffance de leursukure , ni de létir» propriétés ; mais elle

y efl trés-pr^u3îciabft , en ce qu'elle retarde I aVanceinçnt
de cet deux parties de Û.botanique. JbiJ. t.

Seconde partie Je la bouniiue.-h-\<\x\tMre des plàrttes. But
de cène culture : multijilicr re nombre des plantes.utiles. Les
anciens nous en ont donné l'exemple. La connoifrance de la

' nature du terrein,& de la température du climat ,. eA le pre-«

micr principe de l'agriculture. IbiJ. 343. 4, Deux objets dans
la culture itc^ plantes ;

1". dé le» multiplier. Obfervations

(vif les iiM>yens employés dans ce but ,
partiCuliércntent fur >

la charrue. Combien nous .£^ons -plus pcrteâionné les objets

de luxe que ceux de vraie utilité. 1": Dc perfcélionaei'' ta

nature des plaiites. Réflexions fur ce qu'on 3 fait , & ce qui
reflc encore i faire poiir atteindre à ce but. 3". Ibid. b. La tranf-

migration des plantes n'efl pas m:i des moindres objeti' de leur
culture. Plante» que nous poifédons par ce moyen.' LfTais <|u'oa
devroit eiKore faire. " ^ ..

, Trùifieme partie de la boljmiauei'VktMAi'Ae^ ^rnçnittt At%
plames.-C'en ordinairement le hazàrd qui nous les fait coi»-

noitre. Importai^ce de cette étude. Ibid. 344. d. Méthode par
laqucUt; on a difUnciiéc4e» plantes ufuelles en médecine ^
félon leurs propriétés. Réflexions fur cette méthode. I>eus
objets principaux dans cette ^ilicme partie } 1*. déterminer
l'e^'et acs propriétés connu?» , & le modifier dans les diffé-'

reiKes circoniiaoces. Imperfeâion' des pbfervations qu'on a
faites jufqu'ici fur cet ob)et. /Mi/v >. 2'. Trouver les moyens
de découvrir de n6|ivellM propriétés. Difficulté d'y parvenir, f
Ufago qu'on pourreit faire pour cela de la décotiverte faite ~

par M. de BufToti , des aaiouilcules dans le* infiifions des
femences. lbid"\4ya.

.Botanique . (^«y'-'""- ) cet anicle' renfermeje plan du
travail de la botanique, tel qu il a é;fé exécuté dans'le Supplé-

ment de l'Encyclopédie. Si^pl, IL 16. b. La botanique bien
entendue comprend la nomenclature, llùfUxre natureUe , la

phyfique, la cultuM & l'ufage défilante*; el|e a fou» fes

^x l agriculture & le jardinage. L Malgré fes variétés & '

fes abus, la nomenclatnre pourroit peut-être devenir un*
fci.enGe exaâe. Principes que l'auteur fè propoi'c de fuivre

par rapport aux dénomination* géiiériques , aux phrafes des
bonnines, Ibid. 27. a,b. 8t aux detcriptions des plantfcs. S\
IL La physique des plantes a pour objet lies loix de ïa végé-

. tation : c efi fans doute une des connoiffances les plus uraes

& les plus intérefl'antcs. i^uieurs qui t'y font appliqués. Etat

d'imjierfeéiion où cettepanie de la botamque fe trouve encore.^

L'article Plante eft celui où elle doit erre principalement

traitée. VM«/. 28.4. Les maladies 'des plantes feront traitées ,

^foif fous la dénomination paiticuUere de ceS maladies , foit

dus les articles reipeAifs des plamct qui y >font fiijcttes. '

IIL Des connoifTances'quI doivent éclair^ leur culturt. De-
celles qui concernent les différentes efpeées de terres. Uid, b.

L'auteur fe propofé de défigner , dam les articles particuliers

des plantes, la nature des fols oit fes expériences ont réuffi >

ou Mhoué , de les abris naturels ou expofitions qui Tcur con- '

viennent.— Par rapporta l'art de multipricr les plantes, on '

en trouvera Icsprincipes à l'anicts ARsàt , auquel ceux-ci

^

Grette, MAiKOTu, Bouture, SrMis,Sui^CEON, auront ,

-

,4es renvois. —Ves foins qui doivent fuivre leur multiplica-

tion regardent ,Jdu leur cniplaccmeht dam une pépinière
, ( il

fkudra confultOT, cet article )' ou en général leur plantation; '

ce qui confÛne un art dont les principes font expofés dans

les articles Xhbre & PtANTATioN. Ibid. 29. a. Ce qi^i a

rapport à J^tablifTement & au repeuplement des bol^, appar-

tient à IJiIrticle SïMis. — Hegl.- (Jué le l>gifl.ueur a clé

'obligé d'établir fur Ij* coupe des bois. IbiJ.'k Utverfc» quef-

tio'ni fur- la police doi bois , qui doivent être examinées d«i< ,

(I
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Tartidc FoRf.T.— L'jrt U'cleVcr l« plantes , de les niui-Lorc^,

«fcnrtchir ta nature de nouvelles varictés, &c. fera cxpofé
dani rartiile Plamte', qui doii conrcnirle^ premiers prin-

cipe», & dant le» articles fccondaires, VARUTt:, Ghiffe,
tuttiVlM. , fir. f^bTcrvadons fur la iailU'fie% arbres fruitiers.

/W. Uk d. Confidiratiom fur Icf v^r^rr/ , 6( fur ce qui doit

Acre ) objet de cet artide. 13u_ jardinante. Herbage» & légumes.

Objet éfc l'article PoTAOEii. Deî[>Lmci <(ui (ont l'alimint du
l>rail. PriiKipales opétatioii» gui peuvent faire profpérer les

frairui , & qui doivent être M^neulemcnit décrites dans cet

«ttictc. Objets des aniclcs Lncrais, Défrichement,
LiJiOUR. ItiJ. b. lïtSixcns genres de cnnnoiflances avec

' leiqucllcs l'agriculture a des relations. IV. De Tuface dés

plantes. Conlld^aiîons fur les plantes alimentaires. Impor-
tance de Ittur cunnotllance. — Des propriétés des plantes

médicinales & de '^Icur ùfage.' Ibul. y\. a. Leur analyle chy-
niiqiie. (Jonibicn I.1 thérapeutique végétale eft encore dcfec-

iMcufe. Oïl ne d'iit annoncer dans les articles particuliers de
chaque plâinic que fcft vertus l^s moins équivoques. — De
J'urilité îles, pi lUtes r..l3tivement aux arts oc métiers. IkiJ. t.

Cette Ibhedjbfage fera indiquée & détaillée dans les articles

de cetles>qui le» procurent. Recherches de M. Duhamel du
Monct^tt', furnks propriétés du bois. Réfultats utiles r|ui font
le fruit de fon travail. Eloge de cet acadétnîcien. — ,Cj<rtnoif-

finccs qui doivent compoier l'artide de phvfique Si. de mé-
chamque BoiS. Ai<f. 3a. <t. — Les upis verds, les fleurs, les

arbres & lés eautcompofent les, jardins d'agrément, Sc indir

quentles articles Jaij}in, Pasterre, Boulingrin, Parc
& BOSQUET. Divers arts auxquels 1 entente des Jbofquct» ^h-- -"TiroTKFiicj^rAvantagc de la viande boucanée. Boucanier
rapport. Didribution des plantes dans un j^rdin.AÀ>lleâion
des plantes exotiques ; cet objet doit'étre traité dan* l'article

Jardin dt bi)Umque. IhiJ. b. . "
;P«<«fl/9w. Hiftoire de la botanique. XII. 717. >.— 71a. a,^.

La botanique & l'hiAoirê aiici.niie oof^^befoin tlans certains cas
de fe IJFcter un fecours mutuel. iUv643. a. De la manière de
Craiter la boianiage. YHI. >26. *. Divifions de* plantes. XIL

1 716, 4 , *. On a fouvent multiplié fans fondement les efpeces
de divers génies de plantes. Sitop?. L 713. 4. Métliodes pour,
la di/lribiition de> plantes. SuppL IV. 404. b. D>Aribution des
plantes, leloa M. Ray. XIL 716. ^. £xpqfition des méthodes
de MM. Tournefort Hl Liniua^s. 718. <<,>. 719. a^b. vol. VI
des planches , Rtptt vigittU, pi. «03 , 104. Voyez aufTi kurs
artiUcs p^irticulicri; Traraux auxquels un invite k> botaniitcs

ponr pcrté^ionner les connoiifances desprodùâions végétales,

OC CCS productions elles-mêmes. Suppl. 1\:\/aj. b. Projet u'uuc
fociétvpour la perfcélion de la botanique. Ibid. &c.
BOTANISTES. Quelj^nt ceux que Linnaeus appelle or-

thodoxes. XI. 668. 4, Auteun qui ont le mieux parlé de l'ana-

tomié des fhntfi^ VI),. é^oXo- I^'> botaniAcs doivent être
aufli cultivateurs. Su/y/. L 71 ). a. Jardin bouni/le. Suppl,
m. 5O6. 6. ,
BOTaNOMANCIE , diviiiation par le îhî>yen desplantev

£onim(.Mitelle fepratiquoit, II. ^45. .i.

BOTHNIE, (Gtogr.) obfervation* fur les eaux de ce
golfe. .SYf/. III. 141. •>•

BOTWCHE ,'«. fpçce d'infcac , vol. VL de» planch. Règne
animal ,' planche 77.

. BOTRYTIS, {f^Botjti.) gtnre de plante qui diffère peu
du byffiis. Ses qualités &: propriétés. Préparation* de cette
plante, & fts ufages. H. 345. *.

iiOTSi.O? ,' {îcAthy.) poiflbn du genre du toua&du
bolam. Caratlercs par lefquels il diffère du bOlam. vLieux
«il on |,c pcdie. Suppl. L 33. *,

—"^
'BOTTE, {ManegtJ forte de chauffure. 6otte fone. Botte

molle. Bottai» hoiiflWde fit à l'jm^oife. IL 345. *. Autre
<tns du mot bàitc fo terme de manège. Oifféruitet fortes de
Lottes pour ihauffure. IbiJ. b.

B(Àu. Moiile fur Iclquels on fiut la tige d'une botte. L
Jai. *. Defciipiion de rart du cordonnicr-boctier. Suppl. IL
«04. 4, b.doy j. Travail des efcarpiiis de bottes. Suppl.V. 814. b, " o

Botte , tonneau ou vaiffeau de bois , propre Vinettre des
^quides : botte pour les huiles, pour les vins. iL 346. «.
Ce que contiennent les bottes d Angleterre, de Bretagne,
de ^Portugal ; d'Efpagpe, de Venife , de Lisbonne ; bottt

,

le dit dltjii <àgot ou paquet de plufieurs chofes de la même
clpcce. IbU. ï. . • 4

Botte
. (f/fnV) v«>y*t E$TOCA0i.n. 346. *. -

EPI'L. en terme de fellîcr. II. 346. *.

ÎOÎTÉ,W IX. II. 6.

^o* ^'^'^ • «=«Ue» <!»>« portolent les foldats romains. L
M7. 4. X. <;o8. 4.

BOUAYA, (lehiby. ) e«ced'hyppocanipc , ou de che"al

Sf "'5'.
. . ^•"'"ques. Defcriptioa& mceuts de ce poiflbn.

Qualité» de fa chair. i>;.y,iU.j3.V ^^<

BOUBIE, (/////. «4/. ) oifeau aquatique d*Amérique;! S«
defcnption. Qualité de fa chair. IL 347. 4.

^^
._
BOUC, (Z.v/u^) fon nom latin. IL 347.4. En quoi il

^iffeh:, du bebcr. Qualité qu'Oidoit a¥oix pour être bon à

1.1 clcWc:. Scn feriite paV -rafpon aux clicvrcs. M.'.nierc de
l'cntrettriiir. A tiuel âge on le châtre. On manse rarement
le bouc. Propriétés dv fa graiHc. Préparations oes peaux de
bouc pour Hjffen ufages. Suif de bouc. Jbitl'. >.

Buuc, Pourqu(>i L'on garde le^boucs plu* loog-téms que
les chèvres : leul^ population dans les pays du nord : carïc-
terie courageux di» boucs de ces pays. IIL 3 10. b. Prépa-
ration du fang 4lc bouc : Cuh ufage en médecine. XlV.

61
J. A;

"

Boucs , ( At^ih.
) peuples qui les ont facrifiés ou qui les

ont eus en vénération.' II. 347. ^. <,

Bouc Culte des boucs eh Egypte : ce ctiltehonteux défendu
'

par la lui de Moife : facriliec du bouc erdopiié au com-
mencement de chaque mois. VI. ^36; •». Cérémonie du
bouc azaacl. I. 910. b. R. Kimchi a écrir*nH«^s démons fe

faifoient voir (ous la forme d'un bouc. VI.' 436. j. Ce qui
eft confirmé par le témoignage de Delrio. XlV- 456. a, b.

Peaux de bouc enflées : Içiiftiuge poitr le pafTaee do rivières.
SuÊvl. II. 846. 4.

——^ " . ^
aoV€, barbt (i*,{Bi>t^n.) U.J1.J.
BOUCAGE , ( Boun. ) ôaraâeres dt ce genre de plante.

IL 347. b. Deux efpeces qu'il renferme. Lieux où elles froif-
fent. Leur ufage en médecine. Leurs'proiiriétes. Ibid. 348.
4. yop{ Saj^iifrage. '

,

EOtCANLR /j chair. Ufage des peuples chaflcyrs. Suppl.
\. 184.*. ' •

BOlfCANlER , fauvage» d'Amérique , qui font fumer
leur vi;inde fur une grille , appcUée boucan. Autre fens du

des Efpagnols , & "des Angldis. Deux fortes de bqucaniers.
Comment ils font boucaner -la viande. Equipage des bou-
canier». IL 348. 4. Ils fe joignent quelquefois aux troupe»
réglées (.ans les col9^ies. /^<</. ^.

"

BoucM^itr. Comment les boucaniers de rifle Saint-Do»
minguc brochcttent les cuirs. II. 431. b. Frftiçois qui s'en-

fgent avec les boucaniers. XVI. yjo. j. Armes boutaniercs.
690. *. Fowr Aventuriers.
BOUCHARD, évéque de Vorms : fa colLaioit-dcs

décrets. W. 707. b.

BOUCHARDE , outil de fculpteur. Comment on l'em-
ploie. II. 34S. *.

BOUCHARIE, {Giop.) yoyt^ Bucharie, 8c IL 740.
b. XV. f;i3. a.

BOUCHE, (></i4r.) partie du vifige. Defcription ana-
tomique. Il.,,348. b. La bouche des ditférens animaux efl
exadeipent proportionnée aux ufages de cttte paftie. Celle
des i^fiites eft trës-remarquable. Celle des oifeaux ne Tcft

|P» moins. Defcnption des unes & îles autres, /^à/. 340. 4.
y ' aoucht. Defcription dé cette cavité. Suppl. H. 133.4.

Bouch€, Defcription de cette partie. VIII. 6a8. b. ^f,g.
a. L'o^ane dii goût efl répandu dans toute la bouche. Vil.
7Î9.4Î. Effet de la bou(:hè pour la réfonnance. XIV. 181.
4. Malatlies de k bouche .puanreur. YI- Î98. a , b. Ulcères.
IIL lïi. *. diflorfion ; IV. 1060. b. gargarifmes pour diffé-
rentes maladies de la bouche. Vy. 515. 4. Inflrumcnt ilef-
tiné à ouvrir & dilater la bouche. XV. 748.>. Inftrumunt
defUné k contenir la langue pour voir plus aiféroem au fond
de la bouche. VIL 7a I . >.

La bou(h€ iSl les mains , fignifie/ôi 4- hommage dans h
coutume de Paris. H. 340. 4. Origine de cette exprcflion ;
ouvrir 6f ftnmtr lit bouche d'un cardinal. JbiJi b.

.. Bouche , ( Mantgt) ,fenfJnlité du cheval en cette partie.
Le cheval^ le feul quadrupède à qui on donne une bouche.
Lpithetes qui en déf^snent les diveifes qualités, foit bonnes,
fon mauvaifiet. IL 349. b,

^ Bouch* du fhtvél. SuppL m. 386. 4. 395.4. .397. «.Bouche
lèche. Y- 179- * Bouche ^arée. 416. a, b.

'

BoMcht dans les tuyaux (Torgue. Largeur entre les deux
lèvres. Bouche ovale : méthode pour trouver le trait de
cette bouche. Bouche, en pointe. IL 3 50. 4.

BOUCHEL, (/*4fl) fa patrie,Tes ouvrages. XIL 80». 4,
BOUCHENU de Valbounais , ( /*an Pitm Mortt de ) VlL

94».*.

BOUCHER , foins que la police doit prendre pcHir h
viande "^de boucherie. Les héros dHomere faifoient c(la>
mêmes les fonâîons de bouchers. Deux\orps de,bouchers -

à Ronc : les enftiu dévoient fuivre la^^DrofefTion de leur
pesé. Police de ces corps. IL 330. 4. Dl^ioâion entre les
marchands bouchers & ceux dont l'emploi étoitde tuer les
befliaux. Leur emplacement dans Rome. De l'édifice appelle
MâtjtUum mapum. Deux autres boucheries établies dans la

fuite. La police tnie les Romains obfenoienr dans leur» bou-
ch<eries s'établit dans les Gaule» avec leur domination. An-
cien corps de bouchers dans Pari»; qui eft l'origine de la
grande boucherie. O^igiiie des étaliers Iwuchcrs

, qui dans
la fuite devinrent mmtcs.Ibid. b. Démolition de la grande
boucherie (i>us Charles VI. Se» privilèges, révoqués , & fe»
biens confifqiiés. La bonne politique coiififteroit i diviCer
les LyucUir», de manière^ qu'ily iw formafTcHt point coips

cbfcmltla.
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tficj^t^lt cpnc.
. f^,^f^ , ( synon. ) différence.

VI, 403. <». „ .
.

entre cci mots.

aoîtietre la cérufe pure : comment on l'altcre : uifiicultc Uc
j'en apperçevoir, Ùtd. 170. a. ,

BUnc ou mafijlirt d* iijmutk. Manière de U i*itc. Cette

B O U ^
enfcmblc' RciablKTement d.- la grande boucherie , qi)|ViiAa

avec xrà^ autres. Leur nombre augmenté conridérablement

dans la fuite : leur réunion en un feul corp» : règlement

qui furent alors établi». /*;</. 3p. «1. De la police des étaiix.

De l'achat des befliaux. Des tueries ou échiudoirs. liid. t.

Il convient Que les boucheries foient difperiies ; la principale

raifon en eft tirée de là tranquillité publique & au danger

de raffemblet' un grand nOihbre de gens TÏolens , indifcipli-

nab^les , tiv. De la vente des chairs. Comment elles fe ven-

doient en Grèce & i Rome. Singulier fort auquel ides ventes

étoient, affujctties à RomerEtabliffement de quelques pffi'

ciers pour faire, gercer la juflice , mais qui furent ehiuite

fupprimés. Itid, 3 f i. o. Monument de cette lupprefTton. G>m- ^

ment les chairs fe vendirent & fe vendent aujourd'hui en

France^ Divers réglemens concernant l'ouverture des bou-

cheries les dimanche4& jours de fêtes. Ihid. t.

BoucAtr, Comment les bouchers préfervent leurs viandes

des guêpes. VIL 983. s. .Commimauté dé "bouchers très-

redoutaole du tems de Charles VI. XL 949. a. Sur le métier

de boucher , *oyti les planches qui, s'/ rapponent dans \c

, Tolnme II. .. .

BOUCHERIE, bâtiment élevé' avec magnificence fous-

Neron ; c'efi de notre tems une rue infeAée , 6>c. II.. 3 p. A. Ce
qu'on appeiïe bpiuktrit dans les maifons de particuliers. Ihid^

BOU0IET ,U\{^ Giogr. ) maifon de plaifance dans

Tifle de iPranee,, érigée en marquifàt , en faveur d'Abraham

Duquefne un des plus 'grands hommes de mer oue laFraixe

ait eus. Soii éloge. Lieu oii il fut inhumé. Suppt. IL 33. ^.

BouçHET, (jean) de Poitiers. Suvp/. IV. 468. a.

BOUCHON, it eonm-fttiw* , ( t&rlog. ) ufage de cette

pièce. Le trou de b contre-potence efl rond pour qu'oo.

puifreyfairetoumerleboucnon.IL353.it.
^

Bouchon , (Morlàg.) efpece de cuivre àemployér pour

boucher les trous des pivots. Boucuon excentrique dans les

pendules. Son ufage. 5i^f^ IL 33. i.

BOUCHONfflER, v<i:yr{ les planches, vol. n.

BOUCHOTS, {Pèchtrit) (ont de parcs. XL 017. *.

BOUCLE-, boucles de plufieurs fortcf chez les andcns.

Defcription de ces boudes. IL 353. i.

BoucUt , en terme de marine, d'architeâure , de ferrureric ,,

de rafineur de fûcre. H. 353. b.

BovCLCS , ( ^ttttw m cutvrt) boucles d*ore^es, boucle*

à quadrille , boucles de nuit, boucles de bracelet. vL-i^yh.

BoucU à chape. III. 160. 4.

BOUCLÉ , ( Blafon ) coUier,anneau bdudé. Suffi,a 1 3 3. «.

BOUCHER, comnvnt'on tenoit cette armure. Diyerfes

formes die boucliers. Dérivation de ce mot. Boucliers à

anfes. Aux boudiers des anciens ont fuccédé' les ^u> , ron-

daches ou rondelles. IL 354. «.
**

Boutlur , celui de la phalange. SuppL IV. 316. «. celui des

foMats romains. I. 686. h. X. 507. h. Celui des haAaires. VUL
6s. a. Bouclier andle. L 441. b. Aïbi^. SuppL L 2^4. m.

Petits boudiers nommés tttra. IL 870. b. Bomdier cjipcus.

nL (37. 4. Difque. IV. 1045. b. Pâma. XIL 69. 1 Pavoiir

aoi. ». XIV. 844. ^. Bouclier pclu.Sajfif/. IV. 176. u. particulii»

aux amazones. XIL 189. b. Bouclier fcutum. XlV. 844.I. Targe.

IbJ. &XV. 911. 4. Ecu. V. 377. ». Bouclier de* Turcs

nommé ikttdu. Suppl. IL 114. 4. Defcription du bouclier

d'AchiUeMr Homère. III. 6^9.b. VIII. 31 i.a. Xin.607. s,b.

Foyer auiTi pknch. du Suppl. Repféfentation de plnfieun

bouchers dans le voL I. des plaiKties , article Armur'ur ,.&
dans la première planche du blafoi^^, vol. IL Bouclier que/

le comte de Saxe doauie aux (bldat«. Suppl. H. 308. b. Efpece

de bouclier pft>pof% par kfont^cuculli. Suppi III. 158. a,

BoueUtrt votijj , cciix que fufpcndoifnt les Athéniens apré*

des viâoirts remportées fur les Medes & fur les ThéMnns.
IL 354. >. En quoi ils diffèroieitt des boucliers ordinaires.

Oii on les fufpendoitl Ufàge^pareil des Romains emprunté
des Grecs : exemples. SoM les, ^fnpçteùrt cette coutû|ne

dég^ra en flatterie. Nçmt qu'on ijoraiwt à ces boudicn.
Sous quelle autorité ib étotcnt placéi dans les temples. y»y*n
l'ardcfe Vonp. II. 354. 4.

BoucLiiK
, ( Art milii. ) M. le Maréchal de Saxe donne

dans fes méipoires i chaque foldat un boùdier de cuir pré-

paré dans le vinaigre : avantage de cette armure. Suppl. U. 3 4. 4.

Boucuim , ( Jn/i/IoL ) defcription de Tuifeâ^ de ce non
,;

fTcure 6 , vol. des planch. pi. 75 d'hifl nat. S^L IL )^. k^

Manière de le clafler. IbiJ. 34. 4. \

BOUDIN , ( Oiifiin) comment on le hit. Boudin noir,
boudin blanc. IL ^^U. ^•

BOUÉE, ( MannfXtfpcctdeaUirtfae ou d'enfcignc ileflinée

à indiquer l'endroit ou^'ancre eft mouillée , & pour la rdever
lorfque le cablesM irompU , tfc. Comment fe fait cette
nur^e , & comment on s'en fert. Autres ufages qu'on en
fait Explication^ figure. Des droits k payer pour la bouées

,

BOUFFISSORE emphyftmateufe. V. 577. ». ,

BOl'I-FON , ctym. àt, ce mot. U 31$. 4. .

c

BJO u lS>

.691. b.

Bnfon, étymologte de <c mo^: les Romains nomi-.v ic t

les bovioas falpitoncs. XIV. 530. ». Danfe des boiift.»,-,. I \ .

617. 4. Efpece de botiffon de théâtre. Xll. 91 j. j, BouïlvU
de- cour. VlL 42. 4 , *1 Bouffon , plaifant', comique. Supul. \V
J9I- *•

BOUGAINVILLE , le jeuiie. Eloge de fon ouvrage fur Ij

calcul intégral.' IV. 985. k VIII. 805. b.

BOUG^JU. bougtri, bigri; borgi , origine & étymOli rlc
de ces qualifications odieufes. VIL 981.4.
BOUGEANT, '(G«i/i;«iMi< Hyacintht) jéfuite. ObAra-

tions fur ce religieux. Xltl. 713. b. Ànalyfe de (on au.u.c-
ment philofophique. I. 35 1. ». — jrn. ».

BOUGHT SALLIK; ( OmithJ\ efpece de coucou , :,i,.iî

iH>mmé i Bengale. Auteurs qui en ont •donné la lîgurc. s,.j

difRfentc» dénominltions. Defcription. Suppl. II. 34. «. Mai..t >

dé^ oUèau. /»i</. ». > „

BOVENA
, ( Gtojr. ) obfervation fur cet article de ILn-

cydopédie. SupoL Ul. 34. ».

BOUGIE , deux fortes de bougies , celle de- table & la

filée. Defcription delà manière dont on les fait. II. 3^5. ...

BougU, tète de bougie. XVL 103. ». Bougie /aite avec
du fi>enne' de baleine. XV. 451. 4. Bougies des labitims «Je

la GuvUne. SuppL II. 437. 4, ». 438. 4, ». .. (

Bovou,(urmt Jt Chirur. ) il y en a de deux fortes; les .

funples & Icscompofées. Manière de les faire. II. 356.
Bôuùt , de Tufâce des bougies dans les carnofités. IL 6<

Potte^oune. Xm. 138. ». . f

BOUGUER
,{Pum ) article furce favantl SuppL IV. 7. a.

Ses obTenratioas auprès de la motuacne de Chimboraco dans
le Pérou. L 8{6. 4. Son hvpothefe fur la figurp de la terre.
VL755. 4^757. «• Sluot.A. 664. b. Son ouvr;fe fur la navi-

fit^on. Vm. )7). ». Ses tables relatives à la géographie &.
l'allronomie, vor*^ Txjust, *

• # •

_ BOUMYA, (lektJhr.) efipece d'anguille des Moluques.
Defcription. Motuis « qualités de ce poiffou; SuppL II.

54. *.
•

BOUILLAND. (G^p.) village du Beaunois. SuppL l.

BOUniAUD, ( 7ySi«/) obfervations fur ce favant &
tt» <^ ouvrages. IX. 49^ ».

22!!îîi^î"*'/^0*''""*l«*»ft'^«no«'<l"«- yoy'lTAnLii.
.
BOUILLI , ( Cuifin€ ) c'eô un de» aUmens U plusVuccuknt

«•le {MHS nourrifiant , A-c. II. 357..4.
MoùUltf propriété des viandes bouillies. L '74. ».

BOUniJE, ( AUtkeiiu Hygiauu ) réflexions contre l'ufage
de la bouillie dont on alimente les en£us dans les deux ou
trois premières années de leur vie. Manière dont cet aliment

.

doit être préparé pour être rendu moinsi mal-fain.''5«/7>/. H.

}4. ». Autre forte d< nourriture plus coqVenable aux enfans.
'rècaution de ne leur donner que des aliraen-ï fufi£unmeat

refroidit. lUd. if. 4.
„,

BomUlit, de rufage de h bouillie pour la nourrlniie d^s
cnfiut. VL 41). 4 , ». Méthode de faire la bouillie au, riz ,
au lieu de fiuine jpour Ujt enfant. XlV. «08. ». Efpece 4k
bouillie appdlie fnmtniét. VIL 536. ». ^pece de bouillie
det anciens upellèe 'friaMe. 9^ ».

'

BOUILLIR , ( 4â!iM dt )' agitation d'un fluide , occaTiomLe
par le fini. CoôoMnt elle t'opère félon les phyficiens. Pour-
quoi en appliquant la main fous tme chaudière pleine d'eau
bomllante on ne fe brûlera pas. Caufe de b yapcur & de la

fiuDèc. IL )f7. 4. Pourquoi l'air dUaté pu l'aâion du Icu
n'enlevé pat l'eau avec lui. Caufe de b fluâxiation de I4
furâce de l'eau dant i'ébullition. Pourquoi l'eau froide femble
bouillir dans b macliine pneumatique quand on en pompe
l'air. lUd. ».

Bomllir , caufe de rébuKtioa de l'eau , fdon quelques
tkyiàaà. V. sit. 4. Différens degrés de chaleur de 1 eau
bouilbme. Uid. Ct O. ai. ». Sup^ III. 469. s. SuppL IV.
94a 4. De b force de b vapôir de l'eau (rauiUante. VI.
607. 4. yoy{_ aiiffi Vapivk. L application de l'eau bouilbnie

k un vaifiEeau ne communique jamais , aiu matières qui y font

contenues, une chaleur égale à celle de cette eati. 611. 4.

Bou^ei^es oui fe forment fur un fluide par l'aâion du /eu. ^

n. 38a ». Opération par laquelle on ^t bouillir |es remè-
des dans une lioneur cooveadtlé. V. C09. ». Opérations
chjroiiqucs qui s exécutent au.degré de l'eau bouillante. VI. <

611. 4. Incniftation qui fe fiprme au (oaà des vaiffeaux où
roa fiut fourem bouillir de riau. VUL 638. 4.

''BOUILLON , {MéJMim) différentes comportions de
boiiiUoa Bouâlloot confidérét comme remèdes : il y en a ùe „^"^

"tés, félon b venu des médicamensuui les

b (ont les plu^ iiourriâàns. II. 357. *. Les

& lesfoihralcfcens Te trouvent très-bien de bouillon*

de poiffoo. IbU. 318. 4.
^

BouiixoM , ( Écon. Jomtfl. ) bouillon. Ik faire en Wie heure
tout au plus i très-bon , trcs-nourriflant , & très-tonvcn^ibls

aux malides. SuppL IL 35 . 4.

BouiUont . De ceux qu'on donne aux nwlade^. Suprl. I f^i.

4. Bouillon de bctufpour b nourriture des malaïK-s. II. i</l ^•
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Blanchik Lt-foit, ( ManufaS. ) dcTcription de cette ma-
nuiuvfc. Manière de blâachir les ctoflTes de laine ; i". au ûvon

d'hui la peine cA 1 amende honorable & le banniâemcnt. JàuL

BLASPHÉMATOIRE. Proiofition telle de Janfcnias.

Deux
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Des tHiuillons «k viande de moii>on. X Si-', a. Bouillont

anti-ftorbiiiiqiic<i. III. ^^i t Plamci niMiciha)e« qu'on pré-

parc fous la fornjtt de bouillon. VïlI. 741. u. De» botiillonj

de navet , XI. 49. *. di tortue, XVI. 4^8. «. «le vipère , XVlI.

•jîî. t. XT.'^. a, de vieux coq, IV. 178. i. d'écrcvifTes. V.

>î/i. b. Réflexion ÉÉUfA^* àes boiiillont que nous avons

fubAitjaés aux tifanVoes anciens. XIII. ^
4a. •>.

BouitLONS , ( /jrJia. ) pour certaines plantes. Sitppl. I.

578. a.

Bouillon, autrefois Buillon, (Géogr.) ville capitale du

«liKhé de mcmc oom , à trois lieues de Sedan. Situation A^
vette ville Si de fon"chàtciu. Leiir» fortihcations. Leur ancien-^

ncté. Colleec 6c ct.ihjiilemeiif religieux^ Fief» du château de

Bouillon Suffi: II. 3^. -i. Cour fouveraine dans cette ville.'

Ouvrage à «> <r irtcr fur la gènialo^e des ancieiu fouvcrains

de ce duchc Origine des ducs de Bou'llnn. Leurs armoiries.,

Prétenlion^ des i\ éques de Liefe fur cette fouverainctè^Prii

auxqueU < n J pt>l^'tendu qu'elle Ait veadue ou enf*f(ée. IhiJ.

è. Aiic pai)^' par GodefrtM de Bouillmi , qui peut avoir induit

en erreur (irr cette prétendue Vente ou ertgâgere , & à la

fjTc.ir duquel il parott mrOtbertv, érique de Liège, prit
'

ptiiftifion (le ce liuchi. Kena^d I, comte à' Bar, prend la

\ille Hl Iccliûteau en 1134. Ikid.-^C.'a. Et Pcv^cdeLicge
ni: prouve d'appui, ni auprès du nape , ni «uprès de l'empe-

reur auxqucK il »vdt eu recours. TCèpendant il reprit le cni-

tcau en 1141. — L'iùftoire ne fait pas mention du tcms au({uel

Ils évcqucs de Lie«e en furent dépotKdés , on voit feulement

a
n'en 14U 1 1i*n llclot , feigneur de Hernsbergucs , itoit duc

e BouOloi. Suite de l'hifloirc de ce thiché. IbtJ. b. & 37. a, b.

Bouillon ilanc ^ mottaint
,
(Boun.) dcfcriprion de

cetj^e plante. Ses propriétés médicinales. II. 358. a. Foye^

MOLLAJNF, ThAPSUM, ViRBASCUM. IbiJ. b.

BOUILLONNEMENT, ffcrvf/cencé, tbuUUion , firmenu-
tion , di<térênce„cntrc ces mots. VI. ^18. «».

IIOUILLONNEH, terme lif Boutonnier. Enjoliver un bon-

tcn avec ce qu'on appelic du bouillon. Comment on l'cxé-

• cute. II. -irS.A. '
"

BOVINES ouBovignes', ( Cc'o^r. ) obf<;rvations fiir cet

article de l'Encyclopédie. Suppi. IL \9. a. <

BOUIN , ( GioiT. ) obfervation .ftir cet article de fEncy-

ciopcdic. SuppL IL )8. a. ' ' • •

liOUKAi {BoiMi. ) nom brime d'une pt^té du M.ilabar.

^Smppl. IL 'J'8f
«• Defcription , cultmc , qualités &\ifages de

Cette plame. Sa tlaffification. /*i</. *.

BoiULAF, {ffijh Jt Polognt) bâton de commandement
que le grand 6c petit général de la républiqu.c reçoivent du

rd. XVII. 760. J.

BOULANG, ( Wr*j.> poiflTon des Mdluqiies. Sa def-

cription. Suppl. II. 38. /'. Lieux qu'il fréquente. Sa claflirica-

itOii.^tiJ. V). il.

UOULANGI.R , Qcwi profeflion j-toit inconnue chez les

anciens. Cc.mmcnt lA prcmiçs hojnines mangeoient Iç blé.

Kxcmpl.- (i/e S.ira . le; Jjmc-s romaines falAneru le pain. Cet
iifjilic répandu jiilijtraux extrémités du nortL Qnels étoibm

le* p^iins (les premiers terni H. 3^8. *. Commem on les

ti^wL Eftlaves employés \ convertir le blé en fiirinc. Où
c^HBiç-.i l'ufagcdei iuLirs. Quand il vim en Europe. Bou-

la^PI|c> chez les Roiti.-iin . Corps des boulangers prmi cux.<,

Ceux qui éuitent accules de fautes légères relégués dans fcs

Ij(Milangcrics. P(ilice-i#Mhlie iit-ee corps. Ibid. 3^9. a. ffôn-

neurs accor(t£"5 aux boulangers q;.;^! avotcnt bien fervi la répu-

bhque. On nf>Hrvut à ce aulls ne fe méfallia<rent pas. Autres
objets de pnï.c*^ iU^ard ae ce corpi'. Ibid. b. De la boulan-

gerie dans les Ciailles 6c dans les pays du nord. Noms qu'eu-

rent les boulangers en France. Etymoogie du mot boMtMger.

hofx qui les concernent établies en l'rancc. Des boulangers

de Paris. Réglemens de police fur ce corps. Ibid. ^60. a.Du
grand i niiétier. Des boubmgers de fiuxbourê. Des botihui-^

«ers privilégiés. Des boulangers forains. /*>0. De l'achat

des hlés 6c des farines par les houhngcrs. De la façon 6c de
la vente du piin. Du poids & tKi prix du pain. Du déb(t 6c"
dès places on il fe fait. Profcftjpn imompatible avec h nou-
langerle. Jours «ïc la rente du pain. IbiJ. 361. 4. fWnfïbn»
le vol. IL des pfanch. l'krticle Boulanger. Ibid. bf

BouLuigtr. Les boulftngers «cienndtnent appelles talemelieri.

• Différens articles ia ordonnances oii il en eft parlé. XV.
. 863. j , *. Fourdu hpitlaiiger. VII. m. 4. I>e rarf%*y atire

le pain. Suppl. 111. 108. a, b. I>eriifage qiw les boulangers
font de la leviir,e de bière. IX. 450^,^7*^
BOULE DE MARS, remède pour les pLiles. Con^ment

on la fait. Manicre de s'en fenrir. Les meilleures viennent
de Nancy. II. 361. b. '

Bovu ic Chjmoii , petite bo«le«in*on trouve &.\m l'efto-

mac <Im dains tk des Ix^ucs en Allemagne. Comment elle

fe forme. Sa vertu médicinale. If. 3.>i.,A.

Bouli o'AMOKTi^rMiNT, ( //'(Al/. ) h.-iurair & diamè-
tre de celle de S. Pieire «le Rome. II. j6t, *.

. RoULt , eiulitme rhnde .m terme de ^h.nidettinnier. Def-
Vr'ptiin dt ie:ic ein.hime. Son iiigc. II. )6i. t.

B G U
"Bouli. {Gravtur tn picmi fines)W. 361.'*.

Boule , ou fpfun , inftrum<mt de miroitier. Defcription.
Diverfes gro^eurs «le ces boules. 'Leur ufage 6c manière dé
v'enfcTvir. IL 362.4.

,
<>

Boule de licol, {Manch.) fon ufaeé. IL
^61. Y.

Bouli a sertir, ('Metteur tn ouvre ) defcnbtion avec
figlL 36a.*. .

Boule , (jeu i& )'regles 4c éc jeu. U. 36t. a.

Boule , fameux ebénifte. X. 1 38. o.

BOULEAU , ( Jardin. ) arbxe peu ^ilimé. Uiage au'on en
fait. Defcription. Siic (}ui en déc({i;le par incifion. bes qua-
lités 6c propriétés. Tenu où on le tirA IL 36 z. L.

fou/mu, genre de plante. Ses caraéleres, IL }6a. b.

Bouleau. ( Boian. ) Ses noms en différentes lamcuch Cara-
âere générique 1^ cet arbre. Defcription de^ps^pt^lpéces
qui lui appartiennent.

,

entrées où elles crbifTent. l^çur
culture 6c leurs ufates. 5«p/>/. II.39. '

Bouleau, cet arbnfleau appelle lancuiRus. XIV. ôiy a
Sucre qu'on tire d'ujie efpece de bouleau. XV. 617. 4.

BOuLEN^ , ( ^/j/i« de) véritable "caufe de fa mort. Son
placet au roi Henri VIII fbn mari. XII. 676; a, b.

BOULET , groITe baie dont on charge le canon. CoYnment
les boulets fe mettent dans.le canon. Ce que l'on cherche
dansi un boulet pour (lu'il. foit bon. Table du calibre des
pièces 6c du diamètre des boulets. II. 3^3. a. Boulets creux.
Ibid. b. Pourquoi on en a abandonné l'ulage. Boulets nlbiTagcrs.

Boulets à l'ange , i chaîne. Boulet pour< la m« qu'a propoie un
ancien oflicier d'artillerie. Boulets barrés, ooulct coupé ou
féparé. BoUlet rouge : minière de tifcj à boultts routes.
Ikid. 364. •».

,, p >
. - •

Boulet, moules à boulon. IV. 193. a. Voye:^ \o\. V des
pbnches, ai'rticle /ô/it/rrù iK^<vi0/ij

, p|. 19 6c 10. Du tra-

vail des boutett dans lesufmeLVIL 156.^4. Boulets il'angç.

I. 459. 4. Piles de boulets. Xn><£a^^. Vent du bouK:t.
XVII. il. *. Moyen de reconnoitre la plus grande portée
poflible «l'un boulet. VIL 396. b. Chaleur qu'acquiert unlMi;^-

let en traverfant l'air. VI. 601, b. Table qui ùidique le r^
port tle la pefanteur des boulets avec l'ouverture du calP
bre des pièces. II. ^57. *, Si la manière de charger le canon
ii c.ii>tou'che doit être, préférée aux boulets. Suppl, I. 619.
a , b, &c. Les boulets caufent plus de d^fordre que la mi-
fraille. IbU. b. Cdurbe que décrit le boulet. Suppl. U. 304.
a,b.

Boulet, {Maréck.) jointure qui cil à la jambe du che-'
val. Cheval bouleté. II. 364. b.

BOULFT, (AfrfwA.) partie du cheval. 5*7)^/. IIL 381. *.

183. j. 385. *. 398. b. Espèce de corhe qui fe forme derrière
fe boulet. V. 906. a. Ailemblage de cn(iis,^ni tombent fur
la p.irtie poftérieure du boulet. VI. 403.'4."Cheval botùeté.
Suppl. III. 417. 4. .

BOULIMIE , ( MÙec»t) étymologic de ce mot : diffé-
rence entre la boulimie oc la ^im canine : les voyageurs
dans Jes pays At>ids particulièrement expofés à cette mala-
die. Remède. VI. 377. a. Foye^ BUlimie.
BOULINE , ( Marine ) corde amarrée yers le milieu de

chaque ci^te d'une voile qui fcrt i la porter de bhis pour
prei-.dre le véht de côté, U<flge des boulines. Boulines des
difiérentes voiles. IL 364. b. Explication de diverfes phrafes
<Wn iifigc fur mer, rel.'tives aux boulines. Ibid. 365. a.

Pouline, courre la biuline. IV. 396. 4. pactes de bouline
XU. 188. a.

I>OULINGRIN,(74r</i/i.) efpece de panerre. Origine du
mot & de la chofe. Ùoiilingnns funples oc compofés. Diver-
fes inftruftions fur cet objet. II. 365. a. Explication de celui
qui eft repréfcnté dans les planches, ibid. b.

Boulingrin, mttùcrc- de dcfliner avec un traçoir les con-
teurs d'un boulingrin. Xyi. ^04. a. Boulingrin pratiqué au
milieu d'un bofquet , vovW planches du jardinace. vtM I

'

BOULLIAU. {tjmue/f)SupDl. IV. 468. *. *
BOULLOGNE, (^Bon) oMepations fur ce peintre. V.

31t. 4. Ses tableaux imités du Gidde. XII. 156. a.

Poullofne ,(^Louit) Irepe du précédent. V. ju «•.

BOULOGNE en PicjUie, ( f. ''S'') capitale du bnulonnoit^
Son dioccfe'6c fa cathédrale, 'iiiéodaylon du comté <tie Bou-
logne en 1478. Fondations dans cetie ville. Obfervatioiis
fur fon port 6c fur fon fanal. L'ulàge de rirer le fondes faims
à la réception des chanoines , exiiU dans (a cathédrale. Suppl.
II. 40. 4. .

liOULOGNE, ville de Picardie. Port de Boulogne
, par

L-fjuel les Rpmains paflbient des Guides dans la Grande-Ure-
t.igne. VII. 651. 4. Donation de Boulogne U la fainre Vierg«
par Louis onze. XII. 76a 4. Préfent que chaque r«>i de
France fait, à twtre - <iame de Boulogne fur mer. XVII.
i^ 4. Les forts pratiquis dans l'éleelion des chanoines de
Ronlogne. XV. 380. «• .^

liOULON ,
{^Serrurerie ) tOf\ ufjge. Boulons d'efcalier de

diHerentcs favons. II. 56J. ^.

l^iulon, terme d'imprimeur ,' de pl(»ml)ier , ^.v II ^6^ h.

iAJUQUET,(Z>i'-ittr/j<riwir ),(i.r dont ou le lue pciii

«

f



^^^R^BuvaS^ombn^ës
graiiM tjiie produifcni ces différentes Tlafles d'épis. IhiJ. t.

F.xamcn des épis noirs ou niellés ', ftérilcs , avo.rès , char-
Lunnév & ergotti». Obfcrvation du tcmv pendant la (aifon.

, Tome 1.

410. h. FauMes teignes qui attaquent le- Lie. ^VF. r.a. i

tr.K'^i k.i d'un"iÇfi:;,ii:r qui prcicrvc'L- 1^,^ 'L l.i eorriiptn.,,

i. iii.ncnt 0:1 l'cinjK'jlie dt s'étliauff .r. Vil V4'/' *^"^-

tars;s Aài\% les grc/iiert , pour garantir l.s W-'> <'-ti trui.ii-

- (>

.B O U
T,o(er le bouq^^iet dont on fait un ornement fur lcdo« des

livres.. Bouc]ticts.|R)ur diverses grandeurs de volumes. Com-
ment on poulTe les bouquets. Autra fens dâ ce mot. II. )66. .1.

Bouquet, cncichi demonnoie au on jettoit au peuple, lorf-

Îue l'empereur de, ConAaminople Tortoit de l'^life. V. 779.

. Bouquets aroRanh ,"\'i>y<i iespL du fkurUie, yoI. IV, oc

du plumafficr.vol. VIIL
Bouquet, fi?</fc.f-/rtrr.,/>a//- petite pièce divers ajlref- .

de à une perionne le jour d^ a fUte. Caraâere tle cenc

poifie. Comhient le fujet doit en «trc t. aité.' Celui qu'on

tireroit de l'anniveiiaire. de h naiflancc , ferait bcatCcoup plus ,,

riche en ^ntimens, que celui que fournit la fête du faim dont

on porte le nom» Stppl. II. 40. 4- Bouquet prHcntc à madame
la C. de S** lejtwr de Cdme Adélaïde, liui. k.

BOUQUETIN ^aaiâial reprifenti vol. VI. des pi. hÙE
nat. pi. 4^

Bouquetin, animal fauvase du genre d^ boucs. Sa dcf-

cription. Propriétés mervciiîeùfey.au £tng de bouquetin dans

les fluxions do poitrine. II. 367. *. ^-
;

BOURACAN, efpece de camelot. Sur quel métier il. fe

, travaille. Quelle en eA l'a téxturcLes bouracani nc-fc fou-

lent point. Comment U doit être pour étr» bon. Lieux'^ii il

fe fait. II. î<S6. *.

BOUR^CHE , i^Botan.) pefcription de cette plante.

Endroit où elle cnnt.- Propriétés des feuilles & des âcu.r$,,

, Conferve de fleurs d6' bourache. IL 366. ^. .
',/

BOURfiO)^, (l'ordre dt) a:\tdt Notrt-Damt du Chardon.

.

Son inftitution. Qualités requifes povr être reçu dans' cet

ordre. Nombre des chevaliers. Marques de cette chevalerie.

Suffi. II. 40. i. yoye\^ IL vol. des pi. bla(bn. pi. 25. .

BoURfON , (François de ) duc d'Anguien , oiicle de Henri
IV. Sa «fort. Suvfl. IV. 6^7. a. '

(bon, {Charles') cardinal d«. Bourbon ,. levé l'éten-

lard de la ligue. IX. 528. h. Sa mort. %io. t. „

BotJRBON, (^ Henri de \ prince de Conde , mortù S. Jean
d'Afigelyen 1588, Son éloge. VIH. 506. t.

BOURJ^N. {Chancelier dts ducs de} III. 9I. a.

. Bourbon , (AfuoLs) deux poètes ^c ce nom. Leurs
ouvrages. XVI. 019. ^. 810. «.

âoURBON
,
{Iste Jt) |Ule a bp volcan ; fes produAions.

IL 367. «1.

Bourbons, groflTes pièces de bois de fapln pofées fur la

loiicueur de la poêle dans les falines de Lorraine, &c. II.367.it.

Bourbon ,XiJle de) giroAiers, tranfponés dans cette iÔQe.

Sufpl. m. ai6. a. foyer MasCa'heIONÉ.
Bourbon, firjif </«; XVL 168. d. y
Bourbon, ville de l'Autunois. Suffi. I. th. 4*.

Bourbon-Lancy , vifli de France , grand pavé de marbre
qu'on y remarqué, n. 367. 4.

Bourbon-VArckambauU , ville de France.^ Qualité de fcs

bains. IL 367. a.

B&urbonne-let-baint , bourg de France. Qualité de fes eaux.
' n. 167. a:

BOURBONNOIS .proyince de France
; produâions de ce

payk. Ouvrages qu'on v fabrique. IL 367. a.

Bourb^nmois
,
partie lie ce pays qu'occupaient tes Bohicns.

Suffi. IL 3. a. Carrières de marbre dans cette province. Suppl.

Ht .843.*.

BOURDAINE, (^rt^«r) bois dont on feit le charbon
pour la poudre. Obfervations fur ce bois. II. 367. a.

Bourdaine. ( Botan. ) Différens noms de cette plante.
' Son caraA'ere générique. Defcription. Culture & ufagcs de
troit'efpeces renfermées dans ce genre. Suppl. IL 41. a.

BOi;RDAISIERE,'^dit de la. \. 301. ^;

BOURDELAIS . rai/uu. Xllt 768. *.

BOURDON, infeâe du genre des abeilles. Defcri
de cette* forte de mouches. Diverfités dans c<pn« efpece.

l'efpece de ceiu qui ont de longs poils fur le côrcelct
flir le coHM. Xa même femelle proauit trois fortes de bour-
dons de oifFérentes g||bndeurs. Société & nids de hourdons.
Tous' les bturdons, miles, Femelles & n«-itr'4> travaillent.

, Comment ils ,irocedcnt dan» leur oirvrage. ' l. 368. a. Gâteaux
renfermés dans Uiork nids. Ou ils placent leurs oeufs. Soins
qu'ils prennent' des ver* qui en fortent. i>« leur miel & des
cavités où il eA contenu. Après avf' jr enlevé tes gâteaux
9'un nid ,on trouve au boiut de huit 'jurt'.que les bourdons

.
'ont tfavtiiljé k en faire de nouve;>jx, De la manière dont
les vers fe difpofent k prendre l»'ar fadme de nymplie. Tra-
vail de leur coque. Etat des mouche* ou fonir de l.i coque,
/ii^. ^. De la muluplM.à:«on des bourdons. f^ifTértnccsqui
les diftinguent. Poux auxquels M fout fujets. Ennemis qui
ravagent leurs nids. Parties intertitre» des bourdons. On ne
trouve aucun bourdoiTtbns les nids au commencement, de
ovembre. Ce qu'ils devienntnt. yW. 369. t. , '

Bourdon
, içfpece de nid» que fe font les bourdons pour

y dépofer leuo ecufs. Vlir; 7»j^ *.

Bourdon
, (^juficru ) de fcize pieds ou hujt pieds bou-

thé. Dclcription de cy jeu dorgue II. xd). a- Bourdon de
huit £icds , OH^iiaire jiieds b<^hé. DeUriptioo. Uid. è.

B O U «yi

Soitrdont. voyti fur ce jeu d'orgue. VIII. 54b. i. Fau»- '

bourdon. VI. 443. a. -Suffi. III. y. a^

BSc>tfre2^,(,Mefy.)bitïe commue qui'réfonnc toitjmir»

fur le nHpTton. Ei^ces de bourdvas des anciens. Supi'!. U:

Bourdon;, ( ^LyJwi )' bâton de pèlerine. Bâton bourdonné. '

Suppl. IL 41. **
Bourdon, (5i'>jj7i<n) peintre. V. 310.*.

Bourdon , (.y»»/) anàtomiile. S»/"/»/. I. 400. i.

BOlJR]MX;<SAYk,(Munfaur de U) obfervations hido-

riques fur cc-géiéral. IX. 841. i. -

BaURDO.SNiMENT , voy.'i Tintemint. Caufe ^du *

'bourdonnement qu'on éprouve en <é bouchant lés dk'ilLs. ^
XI. 70f. b. Prognollics tirés du bourdonnement d'oreille en
certaines maladies. 709. j.

BOURDONNEt , ( Chirurg. ) roule ii> de (^larjriç dertlné

à remplir une>plaic
i^

Ô"»:. Comment ds.went être les.premiers-

jtj'i'on introduit dans un Ukere. M.iux que les hoiii^lonncts

.
peuve.nt caufer félon là ma:iicre deVen lervir. M. liilio^lj <

s|cft élevé contre leur uface qu'il croit for: nu;(il le. iC 3(7.
.b. Utilité des bourdonneis bien' adminiArés: Ji-i.i. 370. j.-

'

Foyer Tente. , • ,, - *

Bourg , étymologie de ce mot. Du tcnis des eiripcrciirs

C;ylovin|iens , il n'y avoit qiie yeu de viUe.s entennévS
*

deimurailles. Henri l'Oifeleur côniiriLii^a à bâ«(r lçslk()uri;s.

Comment on lespeuploit. Noitk qu'on doniu à ces haUtans^,

IL 370. .1.
,

.
.

, '^v^ '

Bourg, différence entre bourg & village. XVII. 176. iT
Défcnfe d'un bourg attaqué par reim;nn. IV. 739. b.

BoURp-(n BreJJe, Çutiigr. ) ville capitale ijc la Brcfle.
*

/Son év>èché. Chaire antique fousl.i hallu. Savani & homin^-s

de lettres nés d^ps ce lieu. Suppl. II. 41. ^.

BOURGACHARDS, (/ft/î.nc/r/'.)v<n'f{jBoucACHARDS.

BOURGADE, vfl|yt{Vu.LA.

flOURGELAT,anatomiAe.5.v/»/./. I. 4ii. *.

BOURGEOIS, citoyen i habitant, {Synon. ) différences

ciitrc ces m»ts. IL 370. <t.' -^ ' -
,

Bourgeon , pairs bourgeois. XI. -'66. u. Parlement des bour-
'geois & Paris. XII. 46. *. Privilège bourgeoi-î. VL 319. h.

Garde-bourgcoife. VIL 489. *. Comment on devient bour-
geois d'une ville dans les Pays-Bas. V. ni. <i.

Bourgeois, {Marine) propriétaire d'un navire. Tr,iité

appelle C'jljrTr-^4/-r/( , que font les bourgeois avec ceux à qui

ils loueiK leurs vaifleaux. Origine de ce mot employé dans ce
cas. IL V70. a.

• BOURGEOISIE , différence en^rc les droits do cité & ceux
de bourKeoific. III. 487. <« Du droit de bouri^coifi : à Lacéd;-
mone. XVIL 651. *.— 654. a. Droit de bour^co'.rie chez Us
Ftomains , comment il étoit recherché de» peuples d'itùlie.

"

XIV. I (6. b. Lettres de bourgeoilie. IX. 416. a.

BOURGEON, caufe de la (ormariisn des bourgeons. XVI.
061. b. Sur-fèuille luii couvre le boureeon. XV. 689. a. Les
reuilles contribuent beaucoup i la perre^ion iUs bour^coi;s.

XVl. 9f7. a. An de Atpprinicr les bourgeons funniméiaii es.

W.iiK.a.
BOURGES.Droits de primatie de l'archevêque de Bourges.

XIIL364.*- .•

BOURGET^ {Lie du) enSavcnc. Efpece de faumon qii

s'y trouve. IX. liQ^
BOURGOGNE, defcripu^n géographique de cette prr)-

vince. Son «Munerce& fes produâions. Cierclc de Bourgogne.
IL 370. *.

Éourp'gnt , de fes carrière* de marbre. Suppl. III. 841. b.

84). a,b. Pourquoi la Bourgogne fut.consptée lommu cercle

^ t
1
*

«•f,
./,«

* V

.* /

> »

^

Etats de Bourgogiie. VI. 19. a. Chancelier de Bourgogne. Iil.

91.4. ChaiKeUërie. de BourMuie. 109. b. tJoniminior des

dettes des communautés de |M>r^'ogtic. HL 71 1. 4,>. Divers

frojen poiit^jU jcooAruâioiiQ|un canal^ Bourgogne. Suppl.

1. 169. j|l! AvâflUgesde ce paysdansTa diArioution de ftt

rivier«s./^i^>(.. ' ' •

Bourf»gnt\i'ti>n dâ ) XVIL sçi'. 4. ^

BOURGOIN, v0m BiRcuuf. •

BOURGUEMtSTRE , étymologie if. ce mot. Termes
qui lui cflvefpondent en d'autres langues. De quel corps on
choifit ce* magiftrats : durée de leur charge. Dans qi|tls pi '.'s

on fc fctt plus particulièrement df ce mof. Pouvoirs (ic^ri'iis

des bourgucmcAr.-s. IL 370. f.

BOURGUIGNONS. {U)i»dts)W. Ui. b. Raifmsiotr.

guignons. XIU. 768. a.

BOURIGNON, {Ànioinetu) célèbre viftonnaire. I.\.'

il}- •'•

BOURLF.T, (Ja .hn:\ k quoi or. V- retonnf.ii Canfe (;ii

la i)rcj';luif. C(?qu"il ('.nu luire quand on I iti>,i.iv'''' H-

1

r '

BouRf^T, t« terme employé cp diver» ^iis U ^ji»-
" U-.^-i

..x
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BOifRMONt» ( G^. y dun le SoutottoiH Sappl. IV.

libuMŒ
,

poa 4r >rf«m tfOiiMia . «v. 9«i uli«é.

C««Mnt4UlMwrJtklW£TL)7i.«. , ^^ „
BouHU, ( rMff A) «a Mmurt. ConuBcnt on U ml U.

'^ijlfoo poa de ch«Tr».p«ir Uf^jM«-3^1. »0-' *•

D»U ttipniredt bo«rrtf*6v«. J»-*. .•» » , • ...
BOURREAU. Eli AUMune, oé-n'a pouH pour lui U

màim *r*rftoa qu'dtFnuMc. l'cxteutcur cA le 4«rnier des

. hoauBesMKyeiudu peuplej«u« yeuï dA]ihiM«îptM^c'cft

. ^ J<in,sM. VI 119- -> *L 41 1 ». En Géorgie . ce fent £h
• cem de qualité qui exer^t cet lempIoL VIL 640. *. Uroij de

' haTate--que le -bounW pèffedle ou. 1 pofliMi .en ccmim

iicin; Vni: 63. *- '

^
^

£OURRÉ£. danfedc ce bmb.DcrcripckMi de cette danfe.

P^de bburréc.*Pai db.boiirrèe arec ilearct deiin& Actîoau

Pas de boi^rrte oqrefl IL -jfi. *. P«e d/bourrée eoboki.

BoUAaii, ( A||/(f>) forte d'air propre inné danfe do

mime nom. Son cantâerc. SiÊppL IL 41. »,

BOUKRELET. (Jmm.) celui oui fi: Anne en certauu

«s far l'écorce d'un arbre. L 587. *. XII fM A^?»}-*
BOURRELIER, émpofte-piece des boui^liercV. f^. ï«.

Fil ciré. VI. 789. *. Voyei les planches de cette profcSon

,

;^ vol. IL .... U <;

^^^-iOURRU, l«c«T» ./«iM/fw , e^ntuu*, fUHt*ux , {Sym.}

II 168. À XIU. 711.4. -^

BOURSi^E MARSEILLE, ( C»m«. > forte d'étoffe mofrée.'

Lieur-où on U fabrique. Ses ««mîtes iaijeurs. Si^,.ll,

41. t. Les bours du lerant défiendus en Fmnce. Leur qua-

lité. Bouts de Munéfie. Prix& mefure de la ptcceC lUJ. 4a. «.

BQURSA0LT, {E(im* ) obfcnratkMtf fur ce poète tic fu^

fes 'ouvraget. X. 909. «.

BOURSE ; ( CûMM. ) dâinition.H 1 71. «. Bruges cAb pre*,

miere ville où, l'on fe foit fenri du .umx de àour^* dans le

Âm« dont il s'agit içL Divers nonu que ca endroits ^ipeUés
• èturfes. prennent eii'différera liçyç. Daii|er qull y » d'en être

abfent. Bourfes les g^jus célèbres de l'EiiraM. Dens le tenu

dis anciens RoaçÉii», il y «voit dea lieux tmblables, foit 4

Rome, foit dans les villa les plus confidérables de l'empire.

i>afl^e fur lequel on ^'crn qu'il v avait eu k Rome iine

elpcce dé bourlc. Bourfe d(es marchands de Touloufe: ten^s

de l'èreffion & police de cette bourfe. Bourfe de Roiiclh.
'

UU. 37V «. CeUe de Montpellier. Celle de Parvl; CeUe

. d'Amnenlam: bouHè aux g^ins dans cette même ville. Celle «

de Rotterdam. Ai</. i. v .

Bourfi, voyer CHANGE & PlacI HiAoire 8c dcfcriptioir

de U bourfe royale à Londres. IX. 68j. i. XIV. 417. 4. Siif^L

n.xiS.j,k \ ;

. Sour/e ,2utn% fignifications de ce not'dàas le vomawfce. -^

il fe prepd quelquefois pour les fonds .du négociant. Ce
^^qu'on entend par bourfe commimtAl. ) 7]. À. Il fe dit de l'ar-

gent ou bien oe ^elqu'un. IhiJ. 374. 4.
*

Bourse, f/nn/jr.^ bourfe coutuniiere.rV. 419. b. Fiefde

bourfe ^fief de b«>urle ci>utumiere. VL 7Ç0. 4.

fiomjfi , manière de tompter' fort utile d»f le Levant.

Ccft une fomme de vent vJB|t livrwiiitcrliny. Ç^qui a

donné lienJk cette expreffionTlJ'oii vient cet^-mam ein^ de
compteK des Turcsi La bourfe d'or efi de trob mille écuC IL

#

; 1

BoVUStS X M̂at. ) veyrr ScioTVM.
,

BQURSETTES . ( C)r»r)4>ctites parties du foAunicr doiu

la d^cription & la numiene oe les nire fe trouvent ici don-

>ar figures. H. 374.411
•

BOURSuJl , ouvrier & marchand tout à b fiMS:fes ou-

^ vrages & marçhandifes. Police & régleméns concernant ce

COips à Paris. II. 374. *. «
. *

'

Bourfitr. Arrêt oui a réidé les limites entre les bburfiers&
les peauffiers de Paris. XII. lai. A. \x» planches du bourfier

fe trouvent dans le vol. IL

-BÔUSE, ou fithtf d* vMcht ((-Êcoiiom. rufiiq.) fei uiàges.

5i^IL4i.V "* : . >
BOUSIER , ( Ichtky. ^ nàHa donné ayx infeâes qui viveur

dans les boufes de -vâcne. Quatre geives dlnféâes de ce
' nom ; favoir, le fporai des Grecs, l'hontos d'Ariftotc, lé

^koprion d'Hippocme , 0c le tambeira du Qrefil & du Séné*

gai. Caraâcres qui les dîAinguent Smppl. IL 41. <# ^
BousiEKS,eipece dWeâesrepréfeatés'vol. IV^planch.

Règne, ammal , pL 75.
BOUSSEAU , (/^«Mi ) fculptcur. XrV. 819. ».

BOUSS£ROtE,(i«iM.) dtaÛs fur ceâe fiante. VIIL
4»9^*. ...
BOUSSOLE , inAnunenf de marine , qu'on arnelle auffi

fondas dt m€r. 11. 37.4. ». A qui llnvcntion en eit attribuée.

Navlgatioa des andcnt , privés de cet inftijiment. Pourquoi
le Nord cil déflgni par une fleur de lys. Les ^nglois sHt-

tribuent la gloire d'avoir pcrfifflionnê la bouflble. Étymologie

des mots tompst 8t hoajjfeU. Û l'on doit e.i attribuer Ilion-
neur aux Chinois. Plubéurs perfotmes ont ei vraifeniMable-
mcm pn à cette inlvcnti6n..Co«|iaeat il di ptobebk qu^oa
eft parvenu infenfiblemenf à i'ufiige de ti bouffole , & à hii
donner U pcrfeâion qu'cjle a aujourdliui Ikd. 571. a Ocf-
criptioa ile cet inftrumcnt par teure. IM. ». Lieu du viif-
feau où l'on place la bouflole» Gmimeht le timonier doit fe
diriger pw lïnfpeâioo delà bouflbie. Defcnption de cell*
oui ta dam la GhambrMpb capitaines & ofidets du vaU*-" >
fcau. Il y a toi^rs oar^êcaurion deux boiiflUes fous lÀ s

^ yeux du timo|u$». Manière de fe fervir de cet inArumem
' V^^^T^ ^ roiiie>du navire. Autres ufages de là bouflbie.
h CorrêWons anxqMlles Jet variations de l'aunant obligent les
rimoniert. IhU. 376. 4. Nouvelle méthode de' conAruirc 8c ,

d'aimanter les aiguUlea ,>rèftrable à toute autre. Précautions
^prendre conjtne les effets de U rouilje i laq\|ellc une bouf-
iole eft eimofte fur mer. Manière de entrer late^flçle ./doo
U^jouv^Ue conArpAiQn./M^.». De quelle m^en» kinvoe"
& U'tl^pe doivent être bin. Exemple de'U^^rsnde l&rtéi
des mouvcmeas d'une telle famiflbie. Ufage £ la bouffolc
pour les équerres d'arpenteurs. lUd. 377. a. GoMineat doi-
>««^re conllnntes les bouflbies dont on fe fen pour ttwi-
verUdScliiiaifo*! d'un mur. Manière de s'orfwir. UiMe"*
de I4 bouilble dans, b gnomonique , & p«&r orientera :

édifices. Dini b géométrie praàlpie pour, lever des angles
furJ^ terrein, due un plan . dêtcmnncr le cours d'une ri-
vière , orienter le plan. hid.}. U fiiut remarquer que toutes "

.Jes' pratiqv^ où 1 on opère par b bonffole ne peuvem don-
ijei- qu'une méridienne approchée. Pour plus de prédfion

'

l'on a recours aux moyens aAronomiques. Il efl plus avan-
tageux de te fervirpour toutes ces opérations , fur.tout pour
cellei qui fe font ^jaos finféheur de b terre , de grudes
bouA)^. Manière- de s'ca fefvir pour déteiitainer £m une
mine de charbon b dircâion d'un lieu i un smre , «fin dk
creufer un puits par dehors iuftenient ï l'extrémité d'une gsteX:
rie<^ InAilTifance des petites bquflbies dans ces opéraMU. '

Moyen de rcconnoître b préfence d'un corps ifiMnétique
dans lut fouterrein, & de remédier à cet incaavâiMnt. Mi^
178. ». Cpmpai de variation

, efpece de bouflbie dont on fe
fert fur naer peur reconnoiôv b décliàaifon de t'ainiiUe. /M>

BoiiffoU\ie nnvention.de b bouflole; premiers diures
qu'on fil de cçte découverte. VIIL 848. ». Sa dWiiMfi
en treftte-deux parties. SufpL L 136. 4, ». Babnder de
b. bouflbie. 761. 4. Efiiece de bouflbie appellée compas ,

«*^«**fj;
«»• 7Ï7- - , *• Bi^HToli du mineur. VIL 63Â .,

4. Vol. IV. des planch. Rnn*mind^ ,Mit*tturgu. De b bouf.
foie des pdotes chinoU. XVt 8o^| 4. Su* b bouflbie. vovtt
Compas , Aicvills aimantée. .

Bovssou ,(>4yZmw)M. ) conflelbtîon nn^ridionale. Aktik-
fitm droite& déchntifon de (à principale étoilei 5*1/7»/. II. 4»,».
BOUSSOUK-^ ( Ichtky. ) p<Hflbn d'un nouveau genre , de

b iàinille des remores. Sa «A^fcription. Lièn^ qu'il trêquciue.
Ses qualités &'ufag«s. Deuxié^ efpece,^ monn. Caràaeres
qui le difliiKuent du bouflbuk. Ses ulses. SupplAl. 4a. ».

BOt«TTOPHEDON, ( /fi^. «rtTfmai^e dTécrirê qui
^olt particulière aux Grecs , <ur-tout dans les infcriptions.
hyaMo^ic ce mob Recueil. d'infcriprions 4e Â genre,
!fonmi par M. l'abbê Fourmont /oA I7i5(i H. 379. i*.

.
BOUT , txtrimiiié, fin , {Synon. ) différence entre ces mots.

IL. 379.-4. fVm£uu-- - V ',
'

BOUT-DE-TCfUN. (<>ni/ir.y'4efcripdon de cetoifeau. /

voL VI,^deS 14. /ZqiiW4ittaÎ4/, pL 41.

BOUT-IuM4,lk ''ioicre de rimes inveiftées panDubten
1649. U. 370. -«.Toëme Je &rtafin , intitulé : u difait* dtt .

homù^rfméM. Les lame'miflei d# Touloufe les ont rekvés de
nbs)onit.4I.:<0.#. ^

'

90UTARD,if>a«fOM) prieur de Château -Reijard, §£
abbê>((e Bois - GrplanJ. Obf(;rvations fur fespoâies.J^VL
710. *. '.... -^ .•,--,
B0UTARGUE;mets en.uûfe en Provemk. & en Italie.

ComMrot on le f^ II.' 380. a.

BOUT&r4^c0n«<M.) peai^^de bœuf préparée & coufue
pour tranfporter le vin oc d'autres liqueurs, au travers des
montagnes ,'& des lieux difficilement pratiquables. Avanta-
ges dc: cette forte oe^vaifleau. Leur préparanon. Suppt. Uf. ,

• ^UTEROLllE.X^/t/iii ) meuble d'armoiriè. Étymolo-
f;ie de ce mot. SmppL IL 43. a. «, '

, BOUTES , ( Maritt* ) futailles où l'on met de l'eali. douce.
Par qui elles font /oumiA dani les navires de guerre. IL
380. a'
BOUTEILLE^V-Me, ( Pfyfi^. )j>etitc$ eounes rondes,

pleines' d'air , qui'fe forment fur b hiriacr $\xn fluide quel-
conque. EOcs font dibtables,& compreflibles, rondes, faciles

à crever, 4<. Bouteilles formées daos une liqueuiNmifclou»
le récipient , d'où l'on oompe l'air. Celles qui fe fordhun par
l'aâion du feu./ur un fluide. IL 380.^. \ *>

BOVTI4LLSSÎ de bverrcric en bouteilles. XYIII: 101:» —
,

> .
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mais elles defcendent toujouti. /»i^483.4.ny a treme-deox

chemins & cinquantejportes ifin coodufcnt les hommes kh

point b Tritttê. , , ^^
CréMiom dm mutO* psr voit d'émstutum: Utd. ifPieu vou-

«Mtt créer l'^divers , trouva deux grandes difficultés ; i*. fa

lumicic rcmpliflbit tout, mais il b refl'erra autour de foi,

«omme un homnw chargé d'une longue rflbe b reirouflè.

C A B
£AB,

aaâul.
lASSOU, animal décrit voL VL des pbach. Règne

Sé iWifrsipK

,iflaitch. If.
rABifrirAlI^(/^

6, (Hift. »i4/.'^piece'ae forpem. Smffl H. 4;^».
CABEST^,(M4nn()foii ulàfe. Grand & petit cabef-

tan. Cèhii que les François appellent tsbtftmi Mffew. Cabes-
tan volam. Virer au cabeflaa, aller au cabeftin. Prin^ç
felon lequel les cabeflaas doivent êae fiutsf n;^|7;_»;_^_
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lit. VlXvinatlonMr^ bouteille» pl«i>«>4'«ni..Vn. ««I K'

BoirrEux , (Am#) «y*i »gL Vm. «1» piMcfau fkk» ,

gùourdlnii Mot Aduate. D kok i«idt»ciBf graMio»-

ili.x Jj Ui iiiinÉiBi Pilmtn'rr -"t^^ *'~lt " !*• *

^Mltkr.M tnio*4diS«Ân «IhccMft «i^oMiOkr <b

ft. 706. #. DdftroKt-MÉrt hMdqiM, mmBct^ fffin «
cha«kr. L f19. *. h49u houà^tf» «tc^ Mmw4, V. a6%. k
BOUTOItiML^) bM» à» fonb Ai bagUcr.. 5«rf

^

BOUTON. Bootoof tpd ièntmt à 11iafai&«aMnt Oircrfes

cfpccv «le botatûm quant à la aiatierc. Boutons uni*. Bou-

tbm ftçbiîo^ Bcwtons poU 8c foie. Bootoos d'or. Bootoai k

amamle. IL )8a. 1. Bemtgm à U hroihttu. Coôinitat on le*

traraille. Bouton àâtlàt ii. Mouton Jtor mù. Mmaorn d'or fm-

fomi. Oid. >: Btéum à ifL BmUàm i«|^ fépii. Bouton à

JÎmMt. BotttonjfoU & toit ««.'pa a }oim à chacun de cet

articléi quelque* dètti» flir les opèratioas les plus difficiles

dans la bbrique ai ces boutons^^MUMU À fum. Boutons

*n -nrpni, or ^ oimv. BbitfM fUn*. Dèaaif les |>luS effen-

lieb fur la nfnifRC de titeniller cetM forttf d« boutons. Ai4.
fia "

"^
'

' iiovTON,(«iM/lri4ir)l4it<nTaadcs Aoukf de bouton eft

on ti;^srp*tk art Amt on dc^uie ici la.«ftriptiod.IL)83. è.

f«vc( NoQui. N
Bouton , {C^>y^ ^ MitéUarfr) globule d'artem qui refle

fur la coupcUe ou' fintrotau ^dbL Céounein « d'où il fe

ferme. n. 314. A VoyttG%Atàruwvti.
\%Ovrtom.:J^Botsn. » -JirJim. ) Les bowoiçs redènBcnt

réba^jche d^nte branche. Leur diverfitè. SuopL VL 4). m. Soin

afeclêqnel la nature' les a vêtus. Particularités remarya-
bies des boutons de pins. Boutonsdel arbres fruitiers. Md, k.

Bontom à fleur. Leur èMnooiÂaeiiti UU. 4^ *
"* BsVTON.('o(«i') Boutons -appelles /humour. XV. 411.

A 'Etat des fti^^es dans-le' bouton. VL <f ). t. Bootons lux

aifleUes & à l'enrèmitè de la i%«. XVL 937. «. Suacooi-

meux'lc réfifieu» dont Içs écailles d«* boutons (ôntcnirates

hid.k. Les Imûtons qui font àroricine des feuilles,.contri-

buent à èlèrcr U fere.çte.i. Les boutons une lob faillaos

ne pevreni produire que des branches'& jamais détraques.

$iml IL'4{. ILeinr milité dans les bountfes.AiA i -^

> BouTOir , inArumem de chirurgie pour fopération de h
taille n. 384. 4. Deftiipcion de cet mAruaient Son ufi^
aid.-*. . . • ^ ' :.
BQ0TON9 , ( Midtc/) vùyt^ÉKVTIOin , . MAtAOIIS CV-

TANftn, Rubis.
. BPUTON>nEft.célni qui Ait & Tend desboutons. Ob-
ièrratioiM furie Ciorps des bommuiieis. IL 38). «.

^«KMwiirr.Ouelquv opérations de Part 4» bmaotmiér.

_^ ^

'à,

.
- p

Boidltonner. IL 3^. k Cnrtr. VU. 966. s. Gidper. lOia
s. Jctter en ibie. VlIL fi^^. m , k Direts infirûmeqs dit

^bmitontiiet» XL 71t. k 71Q.'a Boiflèan. IL 310. iyChrraleL

m. '31a d. Dévidoir appelle cUgnottt. 317. k Éoierilloa V.
(64. 1. Moti^ du botttonnier en trèfle, a. fit. *, Rouets.

JOV. .307. k Support. XV. 677. *. Tas.' 931. *. Toumette.

XVL 4V4. k Tracanoir. {Oi. s. fVvar les^apch. VoL IL
BoutonnUr tn iiwMi/ , ttm tf ayfidÙm. Obwnfwàom fur la

commuyMté de ces maîtres boutonniei». IL t8|.f.

. .t jSoitomitr^fétdiH. Soudure qnll eaqdoie ouisfcs timmif/ek

*'^f^0^mIEte , (Oimrr ) Uici&« qu'on te au pé^
^ née .pour pénétrer dans h ToKe. Udlitéjle cette opératioiD.

DaÀ quds cas elle a lieu. IL 38^;. k Commciit on ta fait,

^^jeâitnis par lefifuellM il &nt ainiite aider la (bnie des au-;

tier«s]^i^nrelénfes.jQnând On eA parreiiii k pouvoir rupprimer

7 br caiMÎle, on tatt dans Turetre une lbi|(lecrcuiilOlI«annc-
** jllirïcd^LaDiaic nefardepasàfcréumr.

,

' ,^ Uàdmiinimtion des remèdes n'cPjJHfÉ moins foomife aux
linficaiiom dam les maladies chirurgicales , que dàçs les

Maladies intêmes. L'art d'opérer ne fuffit donc poiJu^à un
chinirgiea Çoni)oiflànces /p'û' doit y )oindre, pour juger

fiunement de la mahdie, & pbor la traiter. /Ud. 38^ k U
y aAesdrconftanoIspardcdkreyoui demandent qu'onitendt

. V oc ^'ondincediffihrenment la (èoion de* panias dans Topé-
ration de h bo)uoiuii*re.. Opération d'une plaie fiAuleufe mu

. périnée, fute par Nl.,Petit. /M.

K

^ Boùtonnitrt: fiipplément à cet article. XTV. «Q^^. .

BoUTOmrmiE , ( nn dm TaUttur ) nbnîere de la fiure.

5-W.IL44J. -^
, . IxBoUTom(«JE , \ Artmkk ) point de bomonniere dania

couture. SufpCSLj^y k Manière de £ûre fes boutoiiqiéres
dimhibtt.iirite/.'î\9a6.*. V - > / '

W>\Ttm&.l Jardin.) branche qtfon coime k certains
Nkftrt^ moelleux , 8c qui reprend enterré. Diffh«pce entre
. bouture 8c U marcotte. IL 387. a. '. ^--,

Tvmt l,
'

j - \ .

utn

Ï9Î
Boimi, ( BotM. Urdin ) iramace de la plama fur

^ !^*>.^ ^"^t^ * «• ^'*^«o^ «i d* eo
qn'ed«.daÉM.Çauftinale de cette dMMfidoiLiM/.U .«

établit la pratique |énéralç des bounires. ^ On ifpelle bou-
ttrc ; un morcemi de bots jeune flt vif .• convenablement
coupé 8c ttiUé. qu'on daftine à être plamé pour lui &it«
|>r*adre rada». . Tems le plus propre à frir* cette opéra-
don. Ikid. ^ A. Lonfuepr qu'il convicrtt de -donner aux
bontures. Groflèur convenable. Proportion qu'on doit dMfftro
amr» U partie de bouture enterrée 8c U partie aéiéc. Des
boutons qu'il hm MWflêr. Parties qu'il faut endinre de cit«.
De la opupurc utRitture de U bounirc. Uid. k Choix des
branchas cour les bout*res lesplui rar<-< ou les plus opiniâ-
tres. ManicTC dé les ciâever de l'aiWe. G>mment on peut
les difpo<ér à pouflcr'des radnes. Ikid. 47. «.<Sains à mvndre
pour certaines plantes délicates ou rebelle» . 8c po^r cdlas
qui aiment beaucoup l'humidité. U convient de î^ter lea
progrés de* boutures mt une chaleur moite. Moyens de pro>
curer cette chaleur. Qfualité de la terre , dam laquelie il but
|#s planter. De l'hipudité ^H conviem de Icuf procurer

- artificiellemeni. En quel cas il faut les couvrir de moufle 01%
de menue paille, tbtd, k Expofition 8c abri auH but leur
donner. Soins que demandent celles quf«. par Içur pofitibn ,
feroient cxpoOes de tontes parts au folcïL Comment 00 doCt
prèferver les boutures des taupes 8c des. vm. Bowurci
Bûtes avec des bouts de racine , enterrés prcfque rea-terre^
Manière de muliipiUcr de boimiresks faules 8clcs liieupUcrs.
Ikid, k

Boutmn. Manier* de multiplier U* arbres par boutures. L
17. k Cette manière indiouéé par kvÀaoïre. SufpL L f 11. k
itndi du manuel de M. du Kamel , fur la opérariont

néceflidres pour Mever des boutures avec autant de sûreté
8c de fàcilitf qu'il efl poflible. L 388. n. De l'anofenwnt des
boutures. 5i»^L 377. *. 378. *.

^BCKrVAftt; ( kicMj'Ulif^) ph/fiolôglfl*.«1^ IV,

BOUVIER. (v«/l4.) codWlati«jn. IL 3I7.*.
Bonifier , ivfean qui fuit les troupeaux de hdrafiL DdcrM

ti«nd«octoi£èan.U.387.>. ,

BovYums .(AAU^. ) efpece d* vers qui fe trafaicat fousk
ttLXVIL44.>-
BOUVREUIL o« vrMMT. Defcriptioo de cet o^ean. IL

à. Nourriture, quil prèfitre. Cbam do cet oifeau. ttUi
388.'«. ..* •

^ftwmvi/'d'Afiiqae. VoL VL des plaach. nga^ aùmal;

'* BOUZ&. prêtres idoMtns.méptiOs h hOimt, vénérés
„ au Japon. Leurs diiérsates fi»â*s. Elles fil déleikem mutuelles
Dwm. Elles ont ntî fiipériear général 8c des OpMeufS parti-
culien.IL388.«. • -

" "BOYARDS en BoIawm , gnmds4id«M«rs de Moioovio.'
Ce ^"Oléarin* *• dit dans fou i^ép dt Mofftk. Aujourj
dTim ils ont peu de part augouVerneaaeui. IL \W. m.

BOYAU ,(MM««r » JK(/^ ) cheval qui a batncoup do
boyau. Ch^ étroit 4b bojrau on -cheval eftnc. Onlemé'
pruii pour U carroflé ; nuis on Teflimo pour h cfaaflc. On
donne le vertpour fiike reprendreda boyaiaux chevaux oui
rontfeîdu.IL388,*.
^mt. Des cordts à boyaalTV. sof. « , il.

BOYAUIXER , arii&n.qui prépare 8e fle des coidesé'
boyan. Corps"de maktilc des boyaudiets à Paris; Coeament
ils ftb^iqDcnt les cordes k boyau, n, 388. é.

Boyoudm. Détail des opérations du bojraudier dam la

fiMotieo de fes «ocdc*. iV. aor. n. Bouet de lôa métier.
nV. 397. i. TabG«* du bovaudier. XV. 81p. a Voyn la

. panchedn boyaudkr, volJL "a
BOTEFIS , peapies Bmlois { leurs éaugratiom. VU. 318. «1

BOYER «» Boutt, (ikirie*) bateau t^dnloape fcmaiidai:

n eft phis'propre'k navigcr finrles riviero que fur mer. IXivie
dW boyer de 86 pies df lfbo| de rétrav* k l'éambord , d«
M^iés de bon de dedamimniedam « 8cd*9 i de creux la

îîî:

.iy ofaArvatiom fur c«ph)rficien.IIL43r.

Ses èovniesfur l'anatoaM*, SufpL L 398. k
SupfLXS. 331. A Ses expériences fur l'air:

\vrf*. %^a. k 131- A Vaide d* Boyie. XVII.
vitue eépandue dam l'air . Cdon .ce phyfi-

CME», L 136. f. Vertu quiV attribuoit aux aanilcttcs.'L j'is.

k fim'feniiaMm fin- la chaleur , IIL'sV. s,k;(w ctUe de

la chaux viv?. 30. K Son traité.furlafubtilitédesédianaiioas.
* •

„ C c c
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»e

fa^oée la plus coovetubie. i^..k.

ganâtir
' ruMérieur du cabinet du

A B
Jl fuffit ea cénénil

froid 8c de

de
U

la pim faroeable aff calU -_ -^^^
biraon 6l aax pranoniom de nMériear, . ^

ÎSÏÏa ma êga^gT^ , ai it^ fift» fe«V ^̂«^
Î:tx. m, Oiaat k la maaiafa de amcerM •Wraama p**^ »

Smi Wçfttk Arvi» da «gTExpoteo» ««>« Eî" &àékvarkkiiatai« da namkaui AtdiBM

C A C 207
criptiop. Se» pipduaion». Ce pays cil riche i»r le commerce.

^idcJMÉÉG^pMMiar

CA( « carafterea da ce genre de phme. FKipriété*
de.&nctoe8cdefesbaies.IL49*.é^

« -«1™».

CACAO , arfaM étranger. Sa d^iptiun. D. 493. ». La
cacaoyer porte . prefima toute Tannée , dea frida de tout

»t te wn»
"

Ikc , qui vienoem : de h tite 8c de»aM»« hà,«A^

f.
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B R A
Bmukiit yikghtmàm dei kranch**. XVL «fj. I. Mantet-

1»M d'où «Um naUTMC. SiffL IL («f . i. Moyen tré»-fiflqile

d'aatoMnMr on ëvdMawrh #i>rc« d*uM branche damua
arbra Mmm.L <m. a OéCdIbmu d'au braadM, opért-

tÙM de jardiaaM.XVU. 74i. «. ifcc«^««iiiiiMMÉii des imo-

chM. V.Vit.y.>wiàMm^u ftmt4ou.yhu^b. )CV.

' |«7. i^ Bramm dh« iMMMMdu : ^liti -tiMi la> nureca d«
Ihiin: ufif* «d» kl cdbr fnrtovboaOw DL M& «. BraadMa

lonaa. XV. 8)<.i>.4«MMtiiM«hifti4Ma ou brandMi feUca.

S<7.>.ln>KbcftoanHMi«a.t)9.4.1>eI'tt6|edccDap<rl«
bnddMxgoonMndaa d«J>Adî<n. XVII. -fit. -à. Sorte de

braacHai apfamea ulêu. XV. 86t. «. AM>braMk«a qwi fodr-

dMM.vAfy^ m. i«9. A Maladk idaa -bmdtéi-, appalUa

BKJiNaii. (;teti.) BwiKllu daila ÏHÉhttt», daMf la
ncHa. BrflKlMs ou caiA* 'du èliitffti. IL )9'4.> 'Brandm
ntéflawua d« ta aeète «loMle, quei'bh ilOtame adlE/JuAa

«tfMnrM d» ceRt ÉMtflc. Mi^ )^«.a
BsAliClft ^•mtrU, < <^MM«r. ) dt M'Mi >dkft «nteadrc

pv4k. Lf«a gteatetrai a'«m<]ito%ricof« bmi -fiai h ttj^-
canon du «wt héjuk*. Branche infiqie. BnÎKrbei iMrÉbolM|u«> :

brtnchaa h]rpeibob<|uea. IL ))9'(. «.Toufln lès brùKhes infi-

nica '(ont ou hypcrbol^kea ou pâraboliqUM. Otfyri|è t cOtH

iidtfr far la théorie deaVrandMt iiiâliies des MUrbO. lUd. k
BmÀKCHt J* U Mit. ( BptfoimMT) branehe hardie' &

«branche AiA|i*. Coude tte la hranchc'Bran^he de moni <|di

«n eft rinv<entcur. Son dkn fêt rapport k la bouche du ch«vtlL>

ajoé. é.

' BRANCHIDES, prètrta é^ApàOtm , àDidyne dtts iloniê.

Impiété qulb cOmodreiH. Ce qulk dcvinreot eflAïkc. Sott

de la iriUe oulii avoiedt bârie. IL \Q6..k ^
• BRANCHIES, oifuiea dea MÎflbn & d« bttcAes qui

letir tieaitent li«u dej>ouAam.''XlA.Mi. s.

BRANDEBOURG, (U Mmrdkt di) dèfcriptioa g<ogra-

fhique. Produâiom du ptya. Tkre annexé * câUi é'tttC'

tatr Jt BniMMotut. IL 396. k
BrmMttuft Marche 'de BrAdebouig. SmpL 1. %Vt. K

MaifiMi de Brandc>«M»g. '109. k Son oilgine. H. 466. k Diffit-

-remea branches de cette niaMbn. X. gy. é. t>e l'éleâeUr de
Brandeb«ur|. lV.'66. *. 11 «A iirtihit^aUibeltei de ffinpir*.

\iié\\.k V

BRANDEUM, BncMl de foie «u de lin dotft on^VC-
loppoit les reliques des (àiatt. Au lien de leurs o». On fe con>

tenroit d'envoyer \dans une boitt uti morceaiv de ce diip.

Mrracle opéré lur ce brtfldeuin par S. Léon. t\. %^6. k
BRANtX>NS , ( D4$Hfi dit) qiitaiid & oonmcm On «xé-

cutoit cette danfe en Frûuie. Abo^tion de cctufage. Dainfc

«ui fe pratiquoh etKore le fiecle dernier , \e jour de A>m
Martiai.lisà» le Limoufio. Prière que le peinte adreflbk

,. «n faim. D. 597. «.

BfMMéoHt. ta danfe des braiidOna «oethimaiiae. IV.
6%A. k Parlement aux oâavcs des brandons. XIL'61. A.

BmAWDOiii . ( Afiifie. ) *^>èoe de ««rMdons dé ftn dont
les anpem fe lervtdem djkis leurs maifoiA^& à lacucrre. VL
«31.*.

.

BRANU, poi compoft de ^lofiôirt perfomes «i daa-

fent en rond. Ceft par r'Ut qu'on comabd^çOit «uttretob tous

les bals. Branle fimple, branle double. Il n'y a guère d*
om de province qu'on n^ donné i quelqu'un de» branles.

Oiverfes fortes de oranics. Branle à mener. IL 307. m.

' BrMU\dt faim Elm, fktt qu'on célébroit à Marfdlle,
" Ja veiHe de fe|it Laiart. Mdueit dont «Be fe ctiébroit.

IL «97.*.

>/ BrMtkt JbMMc» lit fuAlMAi tiMtt -on fe fe^t aux Indes.
^ Pourquoi ka liidicm fyl^iti^tm lci»f% litL SnperAkions dea

habiiana d«i iQes câiibha «n fu^ de leUrs branles. Def-
criptioB de ces bts. Braikies «ai hamacs en ufwe dans les

vaiiTeaux. Leur ^fcription. Branle matelaflé. Branle • faiu

•u forbraole. UT^ày. k
Branle , {HorUg.) étMidnt d>uié tîbratioa II «A à

prof«M quk k uelidule déciiv* dt petits «tl. Gependànt il

y a des pendules qui exigent un plus grand branle que
d'autre». Dtns l'éclUppetoot otdkuirk ife balancier d'une
«outre doit avoir un bmle dNm dedki- cercle ou de tent
^uatre-vfntt$dt«rés.lL «97. k \
BRANNOVŒNS m KAMirOYiCB . ( Giogr, ) penpkt

Oulcb. DifférensièntimeM fuï k cotatréequ'ib occimoifeM.

^fpLlLy.k
1 -r-

bRAOÛR ou Bkowea , peintw. V. 317. «.

BRAQUËMART, artM des aiickns. XVIL 78c. Il-^fv»
B&ACQVIMAKT.
,^^AS , ( AnMipat. ) perde du cotm humain. Comment

- '2^*"**** '""^ rtM*iveme« du bràl Mufeles qui flé-

chiartt l'avam-bras
» qui TéteAdtat Momremeas dé proda-

tmn fl[ d* fMinatioa. Il 398. 4.
Br*t. Dcfcription du bras & de fes parties. VUI. xyy

k Os du bra», appeUé hMunu. Vllt. 349.'*, *. Rayon
' ou radiu». XIII. 7^3. *. Os du coude ou cubini». IV. ^y.
k Mufcle» fiipiiiateurs. XV..^7i. «.Mufcle corâcobracluai.
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m. 3ii. m. 388. *.

delcripiion. S«i ufiigiy

^ *îtv*
ï"*^* «b.ial..IV. «i. A De la Aignéu M

bras. XIV. 508. «. «M. 4.

3

If. «i Proportion dei brafdOH
leur ktagacur. W. K t44- *• Du mouvement du t»m
éà/m ksvémésdufaras. Smfri.\yf^. ». Panèm qui mS^
tieunew au braa , «wyt^ Brachial. ^^~

BrmivtSàA.fomt fepplèir à celui qi^du a perdu pw
amputation. VUI. 44s. *.

Bkai. (flen^ ) Mouveukm 'dm bnvdaM kdanfe. UL
360.-.,*.
Bras . ( Mamfr ) partk Ue k fartbc de devant. Chevtl

Si plie bko IrbnwvCrbru'doit étn krge , kng 6c charmi.
598. *. :•

Br*t.àt chcvaL V. 738. «. Swf^.
^8»>*. 398. *.

Brss , en terme de diamantake
IL 198. *. . /

' '

- Érst , ( Marvw ). cdrdiges aBaarés aubolK 4e k vctgM.

BRASIER, ( Hifi. «M.) braCers dont les anciem fe fecvoieiW
pour chauffer Icanappaitthwns. Leur Antâui;». Suppl. IL f \.k

"
BRASLAUr, ( é^ ) bbferr^iion far cet ^ttcle do

l'Ençyckpédk. 5«^/. If. 31. t.

BRASSE, ÇCfym') natkrc dont on fe fen ihns k
travail de na^iws feu^ne«ui chvmiqUes. VIL a3o. d,

BRAS&fGt , {-d U mi^ttHt ) droit que le rot accorde
aux direaeiln de k monnok far (teque marc d'or oh
autre matkra> mh en oeuvre. En ouoi confiftoit et drok
autrefois, en quoi il confiAe aujourdnui. U. loo. «.
' ^^.^^.PudroirikbRdB|eiknenitoie.XlV.896.«,*.
BRASARD , inthwnent de bois doht on fe fen au jeu de

ballon. Sa defcriptioN 81 Am-uAge. Braf&rds d<» aUckm. IL '

39S^*'
BRASSE , ( Marin* ) «ois forfes , k grande de fix pJédr,

k moyenne de cinq :picd» ât dchii^ k petit* de cinq- Lea,
cordues fe mefurent par bra/Tes. tiendue ou lonarueur dA
trahifa cables. FonSloti dé foAckr nowtné tuùn tt4fuip0g*,

Br^t. Tabk-desiMpem de diffè^ntes ibrtes de hrafTei

«veck3pkd deParb. Xil. 363.*.
BRA9n, (C»iiiii«.)«^ecc d'aune diint k mefa^e varier

CeUc de Venife , de 'Boidgrte, Mo4eik.^ Mantouc ; cellb

de Lutquâf de Florence } d« Mikn i de BetgaiRe. II. 399. 1.
'

flhASSERIE , attclier qui contient tout leiiicéflaire pour
faire k bi«re. La bicte tie fe tire pas par-'tcMit.^du mém»
frahi. Divers grains dont on fe nrt en dlfférèft; iieus

comme «n France, en HoBande, en Allemagne, "feq^An-

deterre. Méthode à fuivre poinr braflèr k biet* felofr.|h

fi<6n de Paito. Première prépandon de 1*00» Du germoif^^.
'

IL 400. 4. De k toàrailk. iàid. k De k Ali&: Ui£ 401. À '^^--

Du moulin. UU. k De, k cuve matlert. Itid. i^ok. a. Des
cJuutdkres. lUd. k Dw bMs. NanMh^ bnAir. 1^. 403.
A Du ferdeain, IKd. t. De la furfibn. llilmmbi. Iké. 404.
4. De k levnre. A«^ it De k «otte. tUd.i»y a Wijiii6:

Iode du «Mot ènàgir. ScajWn ai«qaeh )di Mifeiifs fent fou-

nus à Pain. /éu^ *. K^lesplni^csdebraflMev dans k
vohime IL & l'artltk Bmle.
BRASSOIR , à k monnoie. Odller 4e fer donr Var-

cem & k hdkm. Pour l'or eUe e6 de terre cuite, il. 406. a, •

BRA\ADE , Ate *^ fe cé6^ k Aix «1 Provence k
veiUe de k faim Jean. Dcfcription de cette Ate. Son ori*

gineM afliiiàuM. Privilèges du M de k brAVode. ff. 406. 4.

BRAUN, (/«an)onvrage qU*Ua miMié. IX IÎ6.A. x--
BRAUNS , phyfialogiAe. Suppl. IV. 364. «. /
BRAVOURE , Mfar. MW^ . cjw . ùiitipmi. jyài>

. Kdce entre ces motfc IL 406. *. fVvfrVALnnt
BRAVRONE , len âe l'AtAmie 06 la ÛhUe de la Tau-

ride fat dépofee par Iph%énie. Rie qù'on'v eéléftroit. IpM»

cénk recm dans ce temple let hôéoeurs divun. H. 40^ *.

BRAYE, (/*'»/«-) «imMàt IbniAeadod. VL 43a m.

WAYER \t Cifflù^ ) kujSte ffrafr iel hendes.Com- .

mem ces bannies doivem être feits. Bandages à WMbk
ikuflbn. Bandife ttveMté ptr Mi Dèkunvf ; cetaic d« M.
Mardh : en «mi il i c&Mfjk les ^ihtn des Mndiget ordi-

naires, n. 406. k Expérience & habileté qu'exige PexAcuttiia .

et cet fortes d» maMinés; Leur grande milité. Bandage des

Céfims à k mammeUfc Greonlknte effimMk k oUervcs

loir(qu'oadletfonbandige.i!HUL497A
"^

Brtytr. f^y^ BA*DACi. ChirdrtknT uniquement voiiés

k k conAruâion & ï rgpbeatkm (ht bnyers. VUL 173. *. f

BRAXER, {Okvritrttnfir) c'eft unir deux. pièces de fer

avec dd cuiViir. Dans quels ckt -on brase. Manière dom on

k fiH pour ks grttffigs & iteritts pièces. H. 407. é.

9RAUO - Df - MAINA , (Giogr) panié de k Morée.

Efflknkkn dé» peuples qtii lliabitoiei», arrivée en 1677.'

Leur ItfbliCeteent en Corfe. Suppl. l aj.*, k '

mEBBESÛ«ib|r.) peopkt d'Afrique , huhomécans. Com-
ment ib fe <migudl»>des autries peuplet voifuit. IL 408-

f-
BREBIS. Brefis k cornes. Troi4 e(l>«ces orincipaks de

brebis félon Limueot : brebis doméfliqo» , e«lk de Crnt ,

.- ;

CAD
a. De la coutume c^taMie chez

contraâée chez les Juifs par l'attouchement d*un cadavre

,

X. 718. -f. Pourquoi k chaleur a fubfiflé plufieun heures

dains certains cadavres. Suppl. II. 310. «. De l'engorçement

des vaiffeaux du cerveau dans les cadavres, Si^. IV. 67.

k Hémorrhagies obfervées par le nez , k bouche , les oreilles;

CAD
fois nommée (rtmoia. î.

209
976. *. Cadence nomnuf hjmbo: IkiJ.

C«^(ACf, battement de voix que les Italiens appellent trillo

,

& que nous appelions aulH trtmUtmtnt. II. 3 1
3. d.

LM/aict. Cadence pleine, brifec & doublée. Cadence qu
termine une phrafe harmonique. SÊippL IL 96. «. Citdence
détournée , dominante , étrangère , évitée Ou feinte , hors du
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«tlk iTAnfola. Choix dci brebo. kut de la brebb.

Cdw du pay

Efpccct

1m pliM oifofifabtM. II. 4qS. a Cdlé du payi Brcflan . du
payt Teilui . d« Bu^tlrit. Caraacrw dci brabis. Soidi à

«réndr* pour les bica noarrir : -pour les muMplier. Ikïi. k
Leur maJadiei . & remèdes qull Aut y appliaucr, Jkd. 409.

A La /brcbi* fooniit dam k conaeroe le* mèam «archan-.

dife* que -le bélier. IM. k
Émlié. OMervadam fur renbryan de k brcbk Suffi. U.

toi, k Stfpl. m. 69. é. Soins qu'cx^cm les brebis. XVL
14. e , ^. —718. «. Maladks des btcbu , anpelléc claveau.

Ë 509. «. tirebis aneint«s de démence. TV. 808. s , k
Nature du lait de brebis. IX soi. «. On alTu^e que fi on

Crotte les brebis de la £cnte du loup, il ne leur fait plus

micun nul. 701. k FAtc des Hébreux le jour de k tonte des

brebis. XVI. 4< 4- *•— ^«Tt I'«tick Biuuu
BRECHE , étymologie de ce mot Ce qu'c« entend oax

ce tnaé , dans l'attat^ des places. Brecfie praticabk , lar-

geur qu'elle doit avoir. Comîneot les aflU^eâns.y montent.

II. 409. *.

MrtclU.Défmtk des brèches. IV. 7\o. m. >

SrtcÂe. Marhrw de brèche. IX. 810. k 8m. «. X. 7t. e.

BREÇKMOCXSHIRE , ( CW. 1 province d'Angleterre

îda^k principauté de Galles. Ses bornes & Am «endue.
Sa pomdatkM. Qualités du pays. SaffL IL f

1. é.

BRÈIX>U1LI£ , ( TrUIrsc ) jettonqui uni marquer
' ^e les poinmqu'on a , on les a pris Tans interruption. Exem-
Ëes. Ce «pi'oa appeUe trous bredouille , & pvtw bredouille.

BRÏE , (U) terme ' de forges : garnitures 4e £tr qui

«mourem k ouuiche 'du marteau. IL 4iOi a
BREDIR

,

IBoumlùTs. ) IL 410. *r .

BRi£HMRG,(BanhoIomé) peintre, fes payiEigeirXIL

»it.«. ,

BREF , coii» , fuct'ua ,. ( Synom, ) diffbcace* entre ces

<BO(S. IL^IO.A
' Bris. ^ Droit cçiuiÊmier) Bref de oùriage encombré. Bref
idc i^ffitnaon , de rcfcifion. II. 410. «.

Fr*f* spofioU^utt ; lehres que k pape envok aux princes

Dour des anaires publiques. Ehffirence entre un brer& une
oulle. Formules ufitées dans les bre^ Scel 8c feing)d'ua

bref. Collège de Secrétaires pour les breft. Pour quelles ma^
tieres ik fom envoyé». IL 410. «.

Brtf. PréfeA du bre& en dumceilerie romaine. ' XHI.
a8i.,4. Steau des bre& apoftoliques. Si^pL 1. 441. i(, k

,

DltET , ( Comment dtmtr) trois fortes : bref de uuveté ,

bref de conduite , bref de viâuaillès. IL 41a a On les

fppclk auin ^fiour. /><f/. ^.

BRELAND , (JtuJt carta) retdes de ce jeu. Détails

fur k manière de le jouer. II. 41a é. Kéflexioiis fur la p^îion

dece jeu. /^<V. 411. 4. \
.

BRÈME, (Ai«/Ax.)poiflbn de lac & de rivkre. Sa def-

cription. Lacs& rivières où on le trouvei Qualité de £1 chaîr.

II. 411. 4. -

BREME , ville d'Allemagne : part qu'elle a eue au gou-
Vcmement anftatique. VIII. )«. é.

BREMONT ,( FtanfouJ*)b traduâibii des tranlàaioos

philofophiques. XVL {4*. k
BRENNEVILLE. ( G<i»fr. ) village prés d'Ange» «n

' Normandie. Evéoemens remarquables arrivés dàqs oe lieu.

SmppLU. Ki.d. \
BRENNUS,.( Hift. anc. ) deux che& des Gaulok, aiidi

nommés. Leurs expéditions militaires. Sitppl. IL iSb^ k
a84. *. ^ \
BRENTIUS o« BRurrzEN , ( Jtan ) théologien Iuthé-\|

rien. XVII. 595. d.
^

BRESCIA ou BKEsn, (G/ofr.) vilk d'Italie. Sa popula-
tion. Sa fituarion. Par ^ui elle Ait fondée. Ses révoluRBiu.
Bufte du cardinal Quirim dans (a cathédrale. Hommes célèbres

dont elle eA la patne. fjfp/y/. IL 51.4.
' Sn/cia , vilk d'Italie : ftatue du dku des Brefçans. XVL
77jr^'
BRESIL f ( Géogr. ) defcription de ce pays. Habitans de

llméricur des terres. En quel tems k Brefil fut reconnu.
IL 41t.*.

Brt/U, pourquoi ce pays" Ait d'abord appelle du nom
dinde occideatak. VIU. 46a. k Qualité de fon climat.

XVII. 717.4. Mines de diamam & d'autircs pierres pré-
cieufes dans k BrefiL FV.jmo. 4. Les HoUandois chaflls
du Brefil par les Portugais. UL 694. 4.

BrtfJ, hoit du, IL )o8. 4. DÙFérence entre le bois de
Santal & celui du Brefib- XTV. 618. 4. Vù%t du bois de
Brefil en teinture. XVL 16. k— Vowi Fernàmiouc.

i

BRESILIENS, commem-ik comptent leur fige 6( leun
wmées. L ^8. 4. 355. *. Defcription des BreiiEens. VUI.

. *. Oifeau dont ils écoutent avec attentionk cri lugubre.
"^

716. *. Peuple* du Brefil . appeUés Lopos, IX. &m. 4.
MolopaguiSi X. e^ If. Tapuyas. XV. oûiTé.

BR£î»St. Parlement de Breffe. JQL^ *. Confeil de
BrcHc. ly. 3. k Etats de Brcfle. VL 29. 4.

BRI
BrtÉ*. Vidaft de la ^t(tt en Lorrafate

fend loflUMurcment fous,rorme. UL 14.^.

où la ju/ticé f«

BREST , (Gioir ) académie de le awwe «ms cetit
vilk. StffL L 9a. 4 , 4. Description di k himm^ bî^
dans fon arfenal de marine. 744. 4 , k tu, -r.

BRETAGNE , ( (iéo§r. ) grande province de tiane» troc
dtre de duché. Defcription géognyhique de ce paya. 04.
taib fur kt produAionsflc fon commerce. Il Ait 4.

BrttéfM. Mine d'argém en Bretagne. I. bté. 4, liée i$
Brcognc , i^ibellées «itrefoi* vtlutUt imfuUi. AVU. y 0. K
Anciens pei^de* de Bretagne , appelles Finttti. IkU. Sert
de k Bretaf^ fou* RoUoti , chef des hformands TfX. tia
4. Méconteatcmcm de k Bretagne , lorfiiu'eUe Ait érigée c»
pairie. XL 7{8. 4.

BrtUÊM. HiAoire de Cm nriMient XD. ^. ê,k,%ut.
Chancelleri* de Bretagne. III. m. k Cbanccber de lr*>
tune. 9a. 4. Accord avec le faint ficge , concemam kg
bénéfice en Bretagne. 7J8. *. Confeil de cette «rorioM.
IV. j. *. EWea du parkment. V 97 4. Etais de Iretttic.
VL a9. 4.>0Menratk>ns Air quel(|ue* privilèges dâ noms
en Bretagne-XL 169. é.

•• Britaouk^ ( Gr4iiir- ) étymologU du mot BrttMpu , (don
Bochan. VL 4. é. Cette étymokxie critiquée loj *. Autr*
origine de ce mot , félon le chevaLer Tempk. XII. 1

f ). é. t«
Grande-Breugne étoit , à ce qu'on croit , attachée autrefek
au continent IV. iij. *. X. )6i. k En.qbel tems les Ro-
mains furent qu'elle étoit uqe ifle. Supf/ III. 48a. «,
Retranchement Conftruits par les anciens dans cette ille.

XVL 8}3. *. 814. .4. Hiftoire du mur d'Adriçn, auAi nommé
muraiUe des Fiftes. XIL 5^1. 4. X. 866. *. Commerc*
qu'exercèrent les Phéniciens avec les iiles britanniques XIL—

I. 4. Anciens peifpks de k Grande-Bretagne , iiommét
icéniens. VIIL 480. k Hiftoire des Piâes , mii l'habitèrent
«ncienpement. Xa^^yi. k Autres peuples de cejjte ifk
appcUés Silures. XV. 109. 4 , *. BtîgëT qiii s'y'éShlirënt

Divifion de k Grande-Bretagne du tems d«
Sévère.^4. 4. Les Gallois font les anciens Bretons qui f«
retirèrent dans le pays de Galles lors de rmvafion des
&xons. VII. 448. 4..-lElQg^du gouvernement de k Grande-
Bretagne. XIIL Ï57. *. ^58. 4. Devoir de fes rds envers
la conftitution j^u royaume. XVI 78^. . JTigure fymbo-
lique delà Grande-Bretagne.'XV. 7t),4.
BRETELLES, comment ella s'appliquent. Leur ufmt.

Bretelles des rubanniers. II. 41)7 é.
—»••

BRETESSE, {BUfon.) uûgedecemot Suppl. II. ci. 4.
BRETONS. Anciens Bretons, v<i:^r{ l'article précédera :

uûjçe des anciens Bretons de fe peindre le coip». XIL 1 1*.
k Philofophes Bretons. VL 131. k Idoles de pierres des
Bretoi;^ SuppL L ap^i *. Pite nutritive qu'ils compofoient,
348. é. jpe tous les barbares fubjugués , ils furent les pre-
nuers à kdopter les mcnirs des Romains : 806. k leurs ooetea
bardes. /éi4<

*^
BREVE, (Cr44M.) é'efl de ra/Tortiflèment des voyelles

brèves, lôiwies & conui^unes que refaite l'harmonie do
k période. Le tems d'une brève eft de moitié plus court
que celui d'une longue. Les Latins entent extrémcmAii
exaâs A d^ttguer Us brèves & les longues. Un adeur qui
faifoit £iute fur ce point étoit lifflé par les fpeâateurs. Mar-
que dek brève & de la longue dans kprofodie ktine. II. 414. s.
§rtvts. Des fylkbes loMues & brèves. XIIi: 6<c. \ ,

&c. Tranûnutatiod d'une lylkbe longue en brève ckns les
kngues grecque & latine. XV. 781. ». Raifon natureUe
de certaines vovelles brev^ SuppL I. 604. h.

Bmvs , ( Mufiq. ) note qui pafle deux fois plus vlteque
celle qui précède. Dans le plain-cham h brève vaut k
moitié jufte de k longue. Les Italiens appellent hrtvt. une
andenne figure ck note que nous appelions ^uanU-HL

BREVET- ( JunffT, ) Btavet de contrôk. Brevet d'ap-
prentiflage.^revet.demaitrife.IL4i4.».

Bmnt\ en terme de marine, en termt'de teinnuc. IL
^'*--*:. _

h.

'. pneree
contenues dans k bréviaire. II. 414. ». D'où Vient l'udigc do
réciter des prières à diverfes heur^ Origine du mot Iré-
vUin. Réforme des anciens bréviaires chargés de quantiié
de fauffes légendes. Bréviaire" romain. Quels font les prin-)
cipaux bréyiairea. Celui des Grecs , appelle honlopMm. Bré/
viairc en langue fclavone. !kid. 415. j. Qui fom ceux qui
en font ufage. D'où vient l'ufi^e de réciter le bréviwe
en particulier. Loix ouiy obligent les eccléfuAiques. hid. k

Bréviairt gallican. VU. 450v^- Efpece de brévia^ct des
Grecs nwdcmes , vo^*i Amtholog* * FiouuoL
BREYN, diOribution des coquilles félon cet auteur. IV.

BRI , Sjixt . ( Géogr. ) Si^pl. IV. 69t. *. Uid. l 7*4. k
BRIAND ,.(*r4/ro«/fes ouvragcs^XL ht. 4.

aRLANÇON , mMuu di, X. 43, i. 391, *.

BRL4N\'ILLE,

.2-1 Oy C AD
tou^ les crands cercks de la (jphere. Le plan du cadran eft

fuf|pofé éloiené du centre de la terre d'une quantité égak à

krlongiieur du ftyle droit. II. f 17. é. Les ligne* horaires iont

la rcnctmtre des méridiens où le foleil fc trouve, à chaque

/heure avec le plan du cadran. Où fe trouve le centtc du

C A E
logarithmes. Ibid. 104 raétli

aires. Rid. 105^:47-
. léthodc fimple & Éicile pour conftruire un cadran hori-
zontal. Jàid. k Méthode pour établir les équations des lieux
géométriques tracés fur un cadran. Itid. 106. 4.

Cadran ", divers cadrans folaires de l'antiquité. XUI. 636 k
637. 4. SujopLUl. 140. k 334. k Ufage de k bouflbk pour



B RI
BRIANV1LLE . mauvaifc* afairei qu'il (• Aifcîn par un

ku à» cincif qu'il ht fur le bl^on XIV. 791. k.

. MUARE! IWac Brurc. IL («i. LM. m. Q56. ».

BIUARÉE. ( ktyik) j/um, flt Ai ckl ^ ^ b Mrrc ,

ftAioM dci RoètM Air c« prince TWu. iafjK u f^ »•

BRICA. ObTtnrttkM fur l« vilb» 4om W nom tt ter-

miQc IMW MrU* , fnf«.. & Jï/i». H. 4M. *

Car
làinM Bri^tt , rdat de Sucd*. Armm , ymt de cet

rére. Ce qui rcM de tcUct iaftiniriow rwo«iiuariib)«klL

416. *. ^ '
'.

.

"

BRICOLE , (BUUré) ce ane cfeft me ftB|ipcr per bri-

cole. MétiiodepoiirfirmMriuftc.nr 416.4.

BRICÔtEAUX , ( JUkéMmUrs f, Gé{UTt ) dcftrqmoa de

Ccs^ecee. Leur ufi^. II. 416. A.

BRIDE , cxpl^afDoa de» ditfh-eMee eenie* «m acconpe-

gnent le mort. Leur ulGice. Diveriiee pnralcs vaÙÊft où le

mot iridt efl empbrvé Bride à ateeuver. IL 417. *;

BnJt , utilité de u bride. IIL 304. k. Bouton de la bride.

0. jtjt.^ Branches de U bride. 396. *. La bride reprifentèe

vol. iffar ip flapche* , manège , pL a4.'CaYeçon , cfpece

de bride.. U. 784. >.

Bkidi , {^Àrautkufitr \ de(criptiba & ufiige de cette partie

de la batterie au fiuîl. il. 41.7. »•

Bkidi ,
{^Btu «e miiur ) partie de foie échtippèe de dciToua

le bec d'une aigHillc. Cjonment on remédie à ce dèùiu. IL
418. ë.

BriJti , ouriU de charron. Dcicription & ufage. II. 418. «.'

BKipu, (foiuUur Jt elo(^t) defcription & uiàge. IL

418. k
BRIDGE, mot angloi* : origine. 8c fignifiration deœ aaot,

qui termine plufieur» noms gragraphiouca. UL 166. ».

BRIK. des foires de Chamoagne & oe Bric : voye^ FoiU.
,

Ancien tut de li Brie , dont Meauz efi U>capitale. Suppl. III.

89». «; - •

BRIEil U pÂu , ( FirmictCèr) d^criptioT & uùge de

nnAnuncm dont on fe fert dana œnç of^èration. Sii^ IL

,1. *.

BRIEUC , Sawi ( G^gT. ) SupL IV. 606; *.

BRIEVETE ,
{BtlUt-UiMn } nuif à U darté. 5iy^ II.

4n. *.

BRIGA, terminaifondn nom de qaclqueaTiUea.IL 4*0. «.

BRIGADE , ( jl/i «ifi/.^ partie «Tun cotpa de troupCi (bit

à pied foit à cheval , fou* le conunandcment d'un biigadicr.

Dérivation de ce mot. I>ifpofition de* troupes d^ule même
brigade dans l'ordre de bataille. Le nombre des bataillons ou
cfcadroi» de chaque brigade ri'eft pu fixé. Rang que fuiveiu

les brigades. Ce qu'on entend par po/U d'honiuiir i la guerre.

BrkaM dans l'artillerie. H. 41p. «.
.

BritàJ* • de» divifions de l'armée appcUéet trigéJe*. L

IIÛGADIER. Br^adier des armée* du roi. Inâitution Je*
brigadiers par brevets. II. 419. s. Le brigadier dinfânterie

ilan* une bataille eA à chevu. Brkndien à^ dragon* & de

Sendarmcrie. IlVefi pas néceflàire cravoy' paâéjnr lacharee

e colonel ou de mcftre de camp pour parreiur au titre de
krigaditr. Honneurs. militaires attacoésjkla qualité de briga-

dier. Autorité des brigadiers d'infanterie , de cavalerie fit dé
dragons. Ordonnance qui règle le rai^ des brigadiers. Leur
paiement, hld. i.

•

Brigaditrt , leurs nUrques diAinébres. VŒ. ^. h.

Brigadier , {Ickthy.
)
poiflbn <i« Moluques. Sa defcrip-

tion. 5i^;>/. II. p.». Lieux où il eft^commun. Sa claffiAcation.

Ibid. ti. a.

BRIGAND , Ufif- moJ.) on donne quelqnefns ce nom
aux foldats mal difciplinés qui défolent un pays. Origmc, de
ce mot. II. 41a a.

Brigand , comp;tfnics de brinnds que les princesprendient

i leur iblde dans M befoin. III. 7)9. s.

BRIGANDAGE , que les gentilshommes exerçoieitt antre-

fois daiu les proviiices , m.} ii.kit. les princes d'Allemagne
pour fe £ùre iuftice entr'eux. ^^989. *. Paâes de Ganer-
oinat à l'occahon de ces brinndages. VIL 466. a. Ordre
reli^eux qui fut inflttué en Franc^ pour •'«ppoi!» aux bri-

gandaces. Suppl. IV. 50]. a.-

BRÎGANTES , peuple compoft de diffirentes^natîiQp*, qui

habitoit diven pm de l'Europe. Ce peuple habfaoiflfcs lieux

les nliis élevèi OMiervation fui* les iMms der vules qui

(ninentJMT briea , trigs, ou Ma. IL 416. a ^>

BRIGANTIUM, ancienne ville de U Gnnde-Breogne.
XVIL 674. A.
BRIGAmTIN , defcription & ufages de ce petit vaiflêau,

n. 410. 4.

BRIGGS , IHtnrï) profeflcur de mathémanqnes en AnKle-
terre. XVD. 67J. a.

BRIGITE. ( Smmu^ï quelle occafion elle fonda l'ordre

de $. Sauveur. XIV. 7} i.i.
BRIGNAIS, Brignoles ,. iGiop^. ) obfervarions fur ces

articles de l'Encyclopédie. Additioas. Suppl. U. {3. <*,

Tom* I,

B R I »97

tout ouver-

dlarfenu

BRJGU]^ , cher U» Romain* , dém*rches des afpirans à
une charu pour U Cure élire. La brigue fe faifpti

tement àlêine; on y («ciifiaii de graadaa ^mh..
n. 4»o-^- .

Bridait i cék» in» candidats chet le* RomaiiM II. fO».'^.'
Loix ronalpes contre les brigues, IX. 6^4. «. 664. k. SÇt. «.

JBÎUL , ( MaiAioi t^ Psni) peÙMrts payfagifte*. V 31). »;

XiL ait. tf.

BRILLANT» buflr*, *tlt i différence entre ce* mots. U.
410. i. .

BuLLAirr, (B*U*»-intru) lignification de cette épitbete

appliquée ft l'esprit, à Hwaginanon , à la penféc , au coloris

JraluNM pcnfee. XII. 31a 4.

BRINDONES . (Jmm.) fruit qui croît à Goe. Defcrlptioa
de ce fink. Seswfifes. IL 411. «.

BRtNGARASI , ( Bm4ÊH. ) nom brainc d'une plante du
Malabar. Sa defcription. Stffi- IL 33. 4. Sa culture. Ses qua-
lités& uiÏKe*. Erreur de il. Coamehn. Manière de la daflèr.

BRINVnUERS, ( U mufK^ di ) fineufe empoifon-
neaft. AI. 48. «.

BRIONE, (G^.) bourg dé Normandie fur la RîUe. k
IVxtréfflité du Vcxin, avec titre dc„comié. Se* foires. Sot\

%life. Coofièrsnce tenue à Brione vers i(»40
, fptre les plus

habiles gens de la province âc le Ameux Beranger. SuppL II.-

n- *. .

Briowi, (BotéM.) Trilles de cette plante. XVII. 493.^.
fmr Bryonl
filQOI^NE M Bkiauitb. (Cmhn.) Ibtte de toile de Un.

Lieux où ellefe fihrique. Alelure des pièces. Ses différentes

qualité* & ufàtt*. Sâ^pl. IL. 34. «.

BRIONS (wBrions . (JWyf. mt. )peuples qui cooipofoieQt
l'armé» d'Aédus contre Attila. Recherdie* & obfkrratioai
fur ces peuple*. Si^pi. II. 34. «.

Brions , (Pêche ) efiwce de ^ets. XVIL 91. ».

BRIOUDÈ, comtei iU{Uifi. mod.) Le chapitre de Saint-
Julien die Brioudc en Auvergne , efl compofà de chanoines
oui prennest le titre de comtes. Fondation de ce cMfpitt*
fous Louis If Débonnaire » par Beretaur, comte de Brioude.
Indépendance qui lui fiit accordée, roi & hommage auquel
il fiit obligé' envers le roL Sm^L H. 34. a Titres qm le
difbiMuent. N^vel ordre dont ces chanoines - comtes ont
été décorés en i^o. Ikid. k
BRIQUE Anuqiiité de l'nfàge des briques. Ce que dSt

Tavemier fur certaines ruines qu'on croit être ceUe* des
mur* de Babylone. Autre* ruines qu'on prifes pour ceUes
de la tour de BabeL Briques dont cette madc efl bitie. Autres
édifices Afiafique» bâtis des mêmes matériaux; L'iifag^ da
bâtir de brique pafik en Egypte. IL 4ai. à. Si etuOiite èa
Grèce. Rome dans fbn origine n'éraitjmW anus de fafcents

de briques. Aptds avoir bàâ quelm^rtem* avec de groâies

pierres , ils revinrent k la brimie. Commem les anciens |M-
paroient leurs briques. Les ôrea en avoîent de diverfes

fortes. Les briques parmi nour ont diâibrens nom* pris de
lebrs forme* , de leurs dimenfioiis, de leur ufàge . & de la

manière de le» employer. Ces nom* indiqués. Manière de
&ire la /brique. Hid. 411. « . Pré<;autiohs que devroient ifipoi^

te/ke* ouvriers poôr^ avoir la brique mcilletire qu'ils ne b
font ordinairement. Iw, t. Divers endroits d'où la brique

nous vienc Inâruâions pour l'afhat de ceUe de BthirgCAHe.

On épargneroit beaucoup à louer des ouvrier* qui travaiUent

,

la bni^ue fur le Ueu où l'on 'veut l'employer. Forme qu'il

-fàudrbu donner li la brique pour la commodité , la-beàute Sc
la fblidité. Ufàge de la brique appliquée extérieurement en
médecine. Huik de brique , ou oe* pnilofophes. Manière do
la £ùre. Ses propriétés. JUd. 4t^. 4. '

.,

Brifiu, étymologie de ce mot. XV. 113. s. Bricnies dont
on fe fervoit à Rome. Briques qui nageoiem fur PeaiL K.
8ao. k. Pourquoi l'on dJkbndit autrefois à Roote de Aire des

murs de iMiqùe. IX. 806. k Terres à brique qui te trouvent

en Angleterre. FV. '363. «. Dé la manière de faire la briqw.

QueUe cA la meiUéure. IX. 8ao. k Biimct en carreaux. IL
699. d,kDe\z maçonnerie en brique. K. 806. k RehiarqM
fur l'anide Bri^ de l'Encyclopédie. V. 647. «.

BRIQUET, defcription & ufage. IL ^13. a
Arifi^r.coaoMfùianmétaUique qui fait teu avec le btlqùet«

vlt. *. r' ]

BRiqUETÏERJAntmécÂM.) fitpplénient à l'article BrifM
de l'Encyclopédie. Defcription abr^ée de la manière de faire

les briques , tuile*& carreaux. Smj^. IL.34. k Lew* bonnes

quaUtés dépendem, i". de la nature de la terre, a*, de la

manière de a corrojreir, 3*. du degré de cuiffbn. — 1*. Choix

& préparation de la terre. liid. ft. a. Expérience par laqueUe

les brimietiens'affureot de fà qt^ité. En quel icms del'année

on tire l'argille defiinée kformer de* brioue*. Ikid. ki't Manière

dont on prépare la terre au Havre , « dans pkifieur* mm
briqueteries de France. Jkid. 36. #. Comment on la prépert

r-,-

•

r

^.1

guité de Galles. Son antiquité. Ses fwes & fbn commerce.
Rivières de fon territoire. Siami. II. 107. *.

CAER-GWENT , ( Géogr. ) autrefbb FM/rrjt^iWMVM.
aVu. 94. k.

^
CA£Jl-LEON AOé^. ) vUle d'Angleterre dan* le comté

A I 211
pour e«,rimer Wri^^^St •«=^'* ««" te>me de cahier

ordres du rovu-J-ZST. "l^.*' *4 .* Coinment les trois

SJf".teT'*-™^^^î^' ai. *. Fiefde

-^^Ixx'inrSîwsî''^ ) 'iî-
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en l'.Undre 8c dant l'Anoi». -Defcription dei di<!lreflte«

/ ophvnont de% ouvrier* de rc( provinces {XMir £ure la brique.

/^(•/. ^. Manière de préparer 8( corroyer la terre dam les

briqueterie* de la Suiflc. Exp^pcnce par laquelle on t'eft

•iTuré que plus un« terre étojt corroyée . plu» il Alloit d«

forcA^uriCiflier le» briques que l'*»" *" """'O''- '*«'• 57» *•

Règles que donne M. Duhamel pdur la préfMration dés terrée.

' liid. %%. j. Dercription du moulage, tel Vpie le» ouvriers

liègeoii le pratiquent. IH4'^. Nombre de bnaues. qu'un bon

mouleur p^ut \nrmc* par journée. SaiTon b plus convenable

Sur moiilcr. Obrcrvaiion Air la deflication des pièces moulées.

!</, f 9. a. Travail du metteur en haie. Opcratioin de parer
,

$L de mettre en haie. Précaution pour pr4rei;ver le* haies

peitdant la nuit & danjjes tems de pluie. IbiJ. t. DifféreiKC

entre le travail qui vient d'être décrit, tel quil efl pratiaué

«n Flaiidre & dans l'Artois, & celui' qui fe pratique dans les

autres briaiieteries de France. Manière de mouler les briaues

en SiiinTc OL de les faire fécher. Defcriiition de la halle, iHJ.

60. a. ^'- i)ci diiTérentes <àçons de ciiire U brique. Elle fe

<m avec 'du bois , ou du charbon déterré , où de la tourbe.

Des fours où l'on emploie du bois. Defcription des grands ,

telsqii'eA celui du Havre. IM. i. Defcription des petits. Diflfé- ^

rence entre ces fours & ceux des tuileries de Suifle. tHd.

<6i. a. Comment on arrange la brique dans les grands fours

,

Ibid. b. & dam les petits.. Com'ment cet arrangement fe

"^V> ' fut daAs le* tuileries de Grandfon en^uiiïe. Relies fur

la conduit* du feu. Manière <le faire cuire la brique* du

Havre. Ihid. 61. s. Aûrre m^ir.iere de confire le .feu avec

f>lm de ménagement. Ibid. b. Ce que les tuiliers de Grandfon

obfervcnt en cuifant leurs briaues & leurs tuiles. Ibid. 63. a.

DefCf^on de la façon de cuire la brique avec la houille

,

cqmme l'on' fait en Flandre. Extrait d'un mémoire de M.
Fourcroy fuf ce fujet. Ouvriers qui comjpofent un attelier

«l^lmqtiefeiirs. Détails de leurs fonùiont. Ibid. b. Des qualités

X ^ la terre & du 4arbon qui compofent le fourneau. De la

Santitc du charbon qui eft propre aux briqueteries. Effet du
lie l'iir le feu ducharbon. Ib/fJ. 66. b. Caraâere de la meilleure

briqvi:. Quelle eil celle qu'on appelle brûlée & celle qu'on

juge trou peu cuite, Jtiûc degré de culffon que l'on ellime

convenir le mieux k la 'brique. Conftruftion du fourneau k '

brique , félon M. Gallon. Ibid. 68. b. Fourneaux dunt on fait

-uûge en Hollande', où l'on emploie la tourbe. liid. 69. a.

Manière de les remplir de bri<jues. Ibid. 70. j. Conduite du

feu. Différentes qualités de bpques q]ii proviennent d'une

feule ciiiâbn.Tourbes dont on fait ur.ige. Ouvrage k confulter.

Jbid.b. .r

BRIS, ( Terme dt palais ^ rupture avec violence d'une

chofe fermée. Crime du bris de prifon. Punititon des com-
plices de ce crime. Bri$ de marché. II. 413. b.

Bris ou 'naufrage: Ce qu'on entend par droit de bris, le—
" phis injufte & le plus univerfet qui foit au monde. HiAoire -

tie tout ce qiii concerne ce droit chei les divers peuples qui ^
l'ont établi chez eux. Quel efl celui qui l'abrogea lepremier^
Peuples de l'Europe parmi lefquels il n'a plus lieu. 11. 413. ^'

Bris, titre de l'ordonnance de 1681 , il confulter furies

luufrages, bris & écjioueinens. IVv 658- «i.

Bru y eii terme de blafon. II. 413.. i.

BRISACH , ( le neuf^ fyftethe de la fortification de cette

place , voyr^ les' planches de l'art militaire, vol. I.

BRISANT , f Marine ) comment les brifans font martpiés

fur les cartcs.-ll. 413. b. '

Brifant ; des rochers ou brifans qui fe trouvent dans la

mer. XIV. 314. a. Kay*t ÉCUEIL.

BRISEE , ( Saline^ ) en quoi confide , & comment fe fait

cette opération. En'préfcnce de qui die fe iait. IL .^24. a,

BRISEIS, {Hiji. poéiii^
^ captive' d'Achille -enlevée ik la

prift de Lyrneffe, ville alliée de Troie. Suppl. II. 70. b.

Agamcmnon la fait enlever i Achille. Suites de cette aâion.
• Ibid. 71. a.

' *

BRISER , rompre , caffer , ( Synon. ) XIV. 3 «4. ».

BRISSAG , ( àéofr.^ petite ville de rAnjou. Bataille remar-
* «uable livrée près de ce lieu. Obfcrvation fur le P. Reyneau

de l'oratoire, né dans cette ville. Siq>pi. II. 71. a.

BRISSON, {BamàU) préfident au parlement de Paris.

Suppl.iyf: 468. « , *. Sa fin tragique. III. ^76. a, b. Son recueil

d'ordonnances , Ibid. & XI. ^91. ». Son ouvrage fur les for-

mules romaines. VII. 184. ^. .

Briffon , divifion des finses félon cet auteur. XV. 208. b.

BRISSONNET , cardinal : monument de l'antiquité détruit

par l'effet de fon lele. VIII. 914. 4 , *j

.._ BRISSOT , ( Pierre) médecin : fes maximes fur la faignéc.

. XIV. <03. t.

BRISURES , ( Blafon ) Suppl. IV.
J70.

a.

BRITTINl , dan» la marche d'Ancône : hermito de
Brittini. VIII. i?4.a. , '

•^ BRIXI , (Géôjr.'j dans le Souloffois. Suppl. IV. 816.4.
* BRIZO , décile des foiiges. Offrandes qu'on lui prcfcntoit.

ÉtymolOgie du nom de cette déefle. Grâces qu'elle accordoit.

II. 4Ï4 •

BU O
BROCADE , (Icfit/iy. ) nom que les lukitans des Moluques

donnent à un poiflon de la famille des anguilles. Sa defcription

Lieux où on le pèche. Suppl. IL 71. d.

BROCALO , ( Géotr. ) obfervadons fur cet article d^f

l'EiiCYclopédie. Suppl. fl. 71. «.

BROCANTEUR, (Coaim.) anciens brocanteurs en Italie .'^*,^

A qui ce terme s'agMjque aujourd'hui U. 415. s. • ' •

^^
BROCARD, rani^ïrt>ff>ere,ii^ultante.Céfl plutôt une

injure qu'une raillerie. CaraAere de la raillerie hoiuiéte 9c

bienfailante. Différence entre elle & ce qu'on appelle brocard.

Ibid. 4»5,*. '

Brocard , ( Manmf.m ot- , argent (f fait \ on comprend fous
ce terme toutes les «offi» riches ou fond d'or. Ce que les ^ ,

ouvriers entendent particulièrement par ce terme.' IL 415. a.

Du métier fu^ lequel ces ouvrages (e travaillent Des fonds
or k huit liffes de fatin-, & quatre de poiL Comment ils font
compofés. Ibid. b. DémonAration de l'armure d'une luArine
\ poil. Démonftration de l'armure d'un fond or à huit liflies

de fatin , & quatre liffes de poil. Du fond or à cinq liffes de
fatin , & ^ cinq liffes de poil. Ibid. 426. b. Démonftration de
l'armure d'un fond or à cinq liffes de fond ,& cinq liffes de
poil. Fond or k cinq liffes de fatin , & quatre de poil. Ibid.

417. û. Démonftration de ce travail. Tous ces fonds or ont
un fond don; la^couleur eA diflinguée. Mais les brocards
n'ont poinY de tond; ou s'ils ont quelques légères décou-
pures dans la "dorure , elles ne paroiffcnt pas. Ibid, b. Tra-
vail des brocards. DémonAration de l'armure d'un brocard,
dont la dorure eA relevée , fans liage ou liée par la corde.
Ibid. 418. a. DémonAration de l'armure d'un brocard dont U
dorure eA relevée , & tous les lacs liés, excepté celui d<f la

dorure relevée qui ne l'eA jamais. Ibid. b.

JIROCATELLE , fone d'étoffe en foie : fa fabrication.
XV. a09.*,A
BROCHE, defcription & ufage de tous les inArumcns

qui portent ce nom en divers arts & métiers. IL 429. a.

URdCHi,âffu broché. XVI. 354.»». Travail des étoffe»
brochées, vol. XL d(:s planch. foierie. Scétion t.

BROCHER , U,{Manufaâures en foie , or &• argent) le
métier du brocher eA le mépie que pour les autres étoffes.
On pcnt fe paffcr de brocher , lorfqu'il n'y a que deux ou
trois couleurs fur le fond fatin. Quand le deflin porte plus
de trois couleurs , on broche le uirplus. Defcripuon détail-
lée de la manière dont cela s'exécute. IL 430.
BROCHET, ( Ichthy.) defcription de ce poiffon. Les bro-

chets font trés-voràces. Qualité de leur^hair. De quoi ils ft
nourriffcnt. Comment ils attauuent leur proie. Singularités
qu'on raconte fur la manière dont la grenouille tue le bro>
cher , & fur celle dont un brochet Ji qui pn' aura ouven le
ventre , fe rétablira fi on Je' jette dans un réfervoir où il y<
ait des tanches. Longue vie de ces poiffons. Brochet qui
devoit avoir vécu 267 ans. II. 431. b. On croit qu'ils font
hermaphrodites. Pèche des brochets à la bricole. Comment
on le prépare en cuifine. Propriétés de diverfes parties du
brochet en médecine. On doit éviter d'en manger/lS'œt!
La chair eA indigeAe & ne convient pas i tout le jponde. IL
432. a. . .

Brochet, michoire de brochet , matière médicale. IX
801.». ^

Brochet de mer. XV. 45 1. *.

Brochet de Bapuwal,{^Ickihy.) poiffon d'un nouveau
genre dans la famille des Scares. Suppl. II. -71. 4. Sa def-
cription, Lieiu éù il vit. Ibid. b.

BROCHrr , {lac du) dans l'Amérique feptentrionale.

*«/t/. Ljî8. b.

BROChETER. Comment les boucaniers deS. Domuigue
bi'ochetent leurs aiirs. II.432. ».

BROCHETTE , explication des inArumens qui partent ce
nom dans quelques arts fi( métiers. Ibid. 43 2. ».

BROCHURE , ce qu'on entend par-ljk dans la librairie.

n. 432. ». Mauvais effets que produilent la plupan des bro-
chures. Leur utilité pour le commerce. II. 433. j.

BRODEAU
, {Julien ) avocat au parlement de Paris. XVL

.491. tf. \ .

Brodeauv.(/*<») chatKMJie de Tours. XVI. 401. a
'

BRODEQUIN , {Hift. a»c.) forte de chauffure en ufage

Earmi les anciens. On en attribue l'invention ii Efchyle. Le
rodequin ou cotjhurne étoit affeAé k la tragédie-, &'le foc

à la comédie. Lejs brodequins n'étoient pas feulement en
ufacc au théâtre. Voyer COTHURNE.
Brodequins , {jurifg.) -deux fortes de tortures de ce

nom: en qupi eUesconfiAént- IL433. j. La plus cruelle des
' deux h'eA plus ufi^ée en Angleterre jmais elle l'cA en France,
Ibid. ».

'

BRODERIE, ouvrage en or, argent, ou foie, formé k
l'aiguille fur des étoffes ou de la mouffclùie; Comment elle

• fe travaille. Ancienneté de la broderie au métier. Celle eo
muuffeline paroît n'être qu'une imitation de la de^itelle. Celle
au métier eA moins longue que l'autre , -qui en revanche eA
plus riche en points. Où le font les- plus belles broderie»

M
M

212, C A I

tt fes cxud.'.uns d'où rclultent dci Hala^'itcs de iliflérc-ite»

efpece» Les cailloux en petite maff*?... font auffi de» fta-

hilite» 8c pierres parafiTcs du caillou en grande ipafle. Va-

riétéà des concrétions des matières du genre viilritaWe. ce

tmi les diÀingue de ceHes du genre calcinable, M. Henckel

CA_L
rarccil qu'un nCgoc'.antpcut-avoir à fa difpofâiion. ExcLlkr.te»

maximes* pour le bon gouvernement d'une caiffe d«ns le die-

lionnuireJicbmmercedtSavary.U.^'i7.b.

Caiffe. Livre de caiffe. IX. 614- *• Tenir la caiffe. XVL
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B R O
•n mouffélinc». Toile»Ic^jbIii» propre» à être bredic*.H 4J.). ^

*. Fayti les planches (^Koroacur , vd IL

Bn^rie, forte^ canevas qui reodroit ta bfpderic , roit

cnjâine pu en foie , beaucoup plus belle, moins Umgue &
flsdiM coâtcuCe. IL 596. *. ^3. >

BiiOOtMlM, Iffifi- éiu.) celle des Pliiygicm. VuL is.a

OurifâM en Droderie dont il cA parlé daÎM l'ancien Tefla-

utentTXlI. 798. «.
" "

Bkoderii. ^omUu ,/kvtù,'{Miffii.) rien ne montre

mieux le goût du rauficita qnè le choix qu'il 6it de Tes orhe-

tnens. Les Italiens en font beaucoup phis uûige que les Fran-

çois. Aecueib dont le fervent les aâcurs & aArices des

opéras italiens pour toutes fortes de traits ,de chants. IL 4 3 4. «.

BroJirf*. dimrencc entre les doublei & les broderies. V.

78. ». Broderie , v^tr »oiirr d'orgue. IV. 395. a. XI. 873T

é. & rtchtrcht. XHL «49. A
BRODEUR. Brodeur célèbre dont parie rEcrimre. XII.

708. 4. Defcription du métier fur lequel le brodeur travaillé.

\. 463. h. Différentes fortes dc^ints de brodeurs & de

brodeufes. XII 874. a. — 873. *. G>mmenr..fc font au mé-,

tier les paillettes comptées. aI. 7^- ^- Ornement de brode-

rie appelle 4piipare. VU. 1010. t. Brodeur au tambour.«XV.

876. IT AkuiUes d% brodeur. I. 108. m.

BROGu£,(m4WcW<&) moyens qu'il employa en 1761

,

pour conferver la HeiTe. SupfL II. 161. h. ViAoire qn'U

remporta le 13 d'Avril 1760. 16». *. ^ -,

BROGLIO, endroit de la phce S. NUrc , où les nobles

Vénitiens tienacnt leui? affemUées. Il n^ permis à per-

fonne d^ pafler pendant^leurs O^ances. II. ^434. a.

BROKLESBY, ( JticM/i/) anatomiAe. Si^pl, L 41 1- '• Pby-

fiolociAe. hlk rV. 36a ».

" BROMIUSVpourquoi Bacchus (ut appelli ic\t nom. II.

434. M. ' ')
'

BRONCHKS, {aiiM<m.)^t\a tuyaux daitfTcfquels fe

Àvife la tradïée-anere dans les poumons. Ditlribution des

bronches, comment elles fe kerminent. Cartilages dont elles

font composes. Jeu de ces cartilages dans la refpiration. IL

434. ».
"

,

'BRONGHIALE , artère & veînede ce nom. IL 434. ».

tnOVCmALl^éuurr^vtine, {Maùm. ) H y aconftamment

deux artères bronchioles , & le plu» fouycnt|r<H»;' Defcrip-

tion de ces vaifleaux ,'& des veine» bronchiales! Sior/. U.7t.».

.BronchiaUi, artère» & veine» de ce nom. 5w»w. IV. 343. ».

314. 4. Jeux de b nature fiir cette artcrc. XVl. 800. ».

BRONCHOCELE, (Oi/wy.) étymologic de ce mot.

Tumeur qui furvicnt i la gorge. CauTe de cette nimcur. Die

nuit k la vw&iii U refpiration. Comment elle jiourroit être

comtfPimée. Cm devroit engager ceux (|ui prétendent avoir

de» recrets,f(wr fondre cette tumeur à les publier en leur

aflitiMpt^elque récompenfe. II. 414. ».

"—TRONCHCWrOMIE, opérationiur la trachée-ortere. Etv-

mologie de ce mot. Poflibilité de l'opération. 1. Comment elle .

fé poitique par pondion dans lé cas d'une efquinancie qui réfi-

fte k tous les remèdes,& qui menace de fufiocation. II. 43c. s.

En quoi confiAe le panfement. Cette opération ne remédie

qu'au danger de la fuffbcation. 1. L'opération de la bronchoto-

mie convient aufli , lorfqu'il y a dan» le ^lynx oiî l'otfophace

de» corps étrangers qn'on n'a pu retirer ni enfoncer. £xem|^
d'une telle opération pratiquée en cas fomblable. 3. La bron-

chotomie cA néceflaire pour tirer les corps étrangers qui fe

feroicnt gUAé» dans U trachée-anerè. Commtnt l'opération

doit fe pratiquer en ce cas. Exemple de cette opération.

IHJ. ». La ponAion décrite dan» le ca» de l'efquinancie eA
moins avanngeufe que* celle qui fe feroit avec un trocart

armé de fa cannule. Exemple qui fait voir le danger que
le fang dans l'opération d^ la bronchotomie ne toinoe dans

les poumon». Celle qui fe feroit avec un trocan , évite l'hé-

morrh.ngie. Si la cannule fe bouche par l'humeufqiifc filtrent

le» glandé» brqnchique» , on place une fec^|de cannule d'un

plu» pent diamètre dan» la première^ Exemple dans lequel

cette méthode a été pratiquée. Enfin on a cru qft la bron-
chotomie étoit un fecours propre ii rappeller les npyés à 4a

'
yt'tt. liid. 4y6.-4. Faux principe fur lequel on l'a cru. Vérita-

\ble caufe dé la mon de ceux qui.f: ngient. hid. ».

Bronchotomie , utilité de cette opéranon dans certjin» ca»

I des corps étrangei^ font arrêtés dans l'oefop'

« , ». ybyt^ ce qui eA dit fur la bronchotomie

s certMi

1. 403.
clc/r4-

chét^rttrt.'WÏ. 303. J, ».

Bronchotomk, ( Marich. ) opération pratiquée dans cer-

taine» efquinancie» de» chevaux. VI. 73. a.Suppl. IIL 413. <»•

BRONTIAS
, ( Ifift. nai. ) pierre qu'on nomme auffi. ^4(r4-

dût & Chéloniu. Defcription de cette pierre. IL 436. ».

BRONZE, compofition de ce métal. Fonderie en bronze,
ou art d'exécuter en4>ronze de grands ouvragerxQmme les

.Aatues éqHeAres. Defcripaon de l'attelter du Fondeur, ap-

Bllé Li Jojpc , & de tout ce qui le ct>ncernc. IL 436. ».

u modèle ; manière de le travailler. /»/</. 437. à. Le modèle
«achevé, on travaille aux moule», l'un en plâtre qui donne le

creux dif modèle , l'autre de potée & d'une terre coifipofée.'

\
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Quand^on > le inodéle e» plitrt , on sVn fert nôur former
un modèle en ç»e, Çc on donne à la dre réptiflTçur qu'on
vçut donner au bronxe. IM. ». Préparation deU cire. Manière
de fomer le moàd»Maàrt. La quantité de cire détermine la
quanrité de métal iiCciMrairc pour l'ouvrage, en donnant dix
bvrcsde métal furime de cire. Poids de la Aatue équeflre de
Louis-Ce-Gnnd. Epdiliffnnent de l'armature du noyau. UiJ.
418. 4. Matière qui coropofe lé noyau. Comment 00 l'établit.

liiJ. ». Comment on nx'e les cires fur le noyau. On pofe
enfuite les jets, les évents & les égouts des ares. IHJ, 43*9.

4. Travail du moùlo de potée 8c de terre. /»/</. ». Enfuite oii

recuit le moule.. & on en fait fortir les cires qui tiennent, la

pbce du métal Après quoi, l'on procède i l'enterrage ou au
nuflif de terre dont on remplit la foffe autour du moule.
/»/-/.^a 4. t>efcripfîoa de l'écheno. Founfeau^ur mettre
la matière en fiifion. HU. ». A câté du iburneau. à l'oppofite
de h foAle , on ^t la chauffe. On pofe Titre i la hauteur
néceflaire pour qiill ait pente vers récheno. Murs & voûté
du fourneau , dv. IM. 441. 4. Epreuves fur la bonté du four-
neau , fur h durée duimétal en état de fufion , & fur Ji dimi-
nution pendant h fonte. Alliage du bronze pour les) figures.
Conimcnt fe fiut la fonte , & comment on fait couler la
matière dans le mode. Itid. ». Tem»,pendant lequtl on lairte

repofer lé métal daiis le moule. Pc'rfeftion qu'on donne i
4'ouvrage forti du moule. Comment on vuide la pièce fon-
due de fon noynu./hJ. 441.4. La Aatue élevée à Paris dans
la place de Louis-le-Graiid , èA le pltis grand ouvrage**'qûi

p$n^re.ait |uMis été fondu d'un feul jet. Ce qiu nous
"^'''™^ ^*~^e»- des ancien», n'çA que médiocre pour la

. ment le coloAe de Rhodes & la Aatue du
)te::de Montmorend 11 Chanrillv .ont été faits. On

.petit (^écùter de trés^rands ouvrage^ «Tun feul jet. Obliga-
tion qi/^SiT* Il M. de uo^nd qui nous a donné dan» fés

mémoires k^dcfvriptio» Ile ce quta été pratiqué pour fondre,
la Aatue équdk^ de Louis-le-6rand. UiJ. ». -. t,

Bron^t, mo^i; «n^re qtie font les fondeurs, femjiîlable.

au premier niodefé de pUtre ! .ijnéthpde dont fe feryoicnt
les andens : qualité que doir.' av4fr la ciré» commem on la

P'épve. ÏII. 474- *• Des moules de fonderie en bronze. X,
788. ». Nwau des moules. XL 167. 4^. »68.4. Défaut dans
les piècesl»ndues^appellées»4/rvr». 11.^36. ». Armature ^an|
la fonderie en brc>Me. I. 686. 4. Efpace où les fondeurs en
-bronze fondent le i^taL III. 236. 4. Foflie dans les foiideri.es

en bronze. VIL so8.^ Qpm^ition du bronze. L 937. ».

Voyez les planches pout^la fonderie en bronze, à U fin du
vol. VIII des planches. ""^ -

Àronu , antiquités qui portelttce nom. Nous en poflfdc-

rions davantage, s'ils n'avoient été fondus da^iidcs t«m»dc<
barbarie. Autre application de ce mot. IL 443 i v.

^fwi^.ufage que lés Romaim en faifoiént dans les grands
édifices. XL 13a «. HiAotre ancienne de la fculprure en
.bronze. XTV. 840. ». Première Aatue en bronze qu un vit k

Rome. XV. 50a ». Médailles de bronze. X. 143. a^ Mftn-

itoiesde bronze. 64?.». Vernis au bronze. XVII. 78. » Sia-

tues en bronze d'Hercidanum. Sty^p/. IIL 33X. ». 333. a.

BrôkU , ( Graim.) obferVation iur le genre de ce fubAan-

tif. vn. 39a.».

BRONxER, appRouer le bronze fur boi»,plàtre, ivoire , ô-c.

de manière qu'il refinie à l'eau.Comment cela fe tait. II. 443. .1.

Bronzer ,{_An4iu Dorti$r^ defcription de ^ette opération

,

tirée des papiers de M. de Mairan. Suppl. IL 71. 4.

Bronzer, (>tfrfk(»i^(rr)m|ni5re de bronzer un canon de
fiiiîLIL 443. 4.

Bronzer ( Ckamoifmr ) fur la manière de bronzer. Voye^
Chamoisevr.
BROOKE,Ci?»»m)iurifconfulte. XV. 143.». 4
BROQUELEUR, (^con. ruft. ) trou pratiqué furie devant

des tonneaux , après qu'on a bondonné les vins nouveaux.
Pourquoi l'on fait ce trou. RemplifTage quM faut £ure a0i-

dumentpar cette ouverture. IL 443. 4.

BROSSL Manière de fabriquer les brofTes. Defcription

de toutes celles qui fe diâiiiguent par quelque épithete dé-

rivant de leur forme on de leur ufage. II. 443. ». yoy<[

VercexTe.
BROSSES, {M.U Prifidttu dt) fe» mémoire» fur les éty-

molocies. VI. 1 1 1.-». Sn obiènrations fur la'gamme de Guy
d'Ar«in. VII. 438. 4,». PaAace de cet iineur fur la nature

des intéijefidons. VUL 817. 4,».

BROSSIER , ( Martht ) de Romorantin.HiAoire de la pré-

tendue DofTefTion de cette femme. XIV. 334. ».

BROTHERTON ,
{Htnr,) fa patrie, fe» ouvrages. IX.

336. 4.

BROU, coque verte dé la noix. Ufage qu'en font lestcintu>

rien, les tourneurs, menuifiers , 8c lé» dillillateur». II. 444. j.

BROUE, {SulomoH d* ia) écuycr. VL 148- "•

BROUCOLACAS, cadavre» de» excommuniés, dont ,

.félon l'opinion des Grec», lé démon «'empare..XL 173. a.

BROUET noir des Spartiate». XN'II. 760. a.

BROUETTE, dcfcri|«ion & wfagi.i de la brouette tom-

6»

V.

qu'elle eA mêlée d'arfenic , 6c qu'cUc contient beaucoup de

phlociAique. Ses ufage»en médeane. Ikid. 340. 4.

Calsnum. DUKreace entre 1« çadmie dès.fourneaux Se la

calamine foffik. IL 316. ». Réfiexions fitr U nature dç b
»Umir.* A Vellkt de fon alliate au cuivre rouée. UL lis.

^=Jk^ ***
de pierre eA réfraâaire & non apyre.

'
. & cakait

499- •*. Pourquoi cer-
taines fubfUnCes pierreufc» & calcaires , après avoir été caU
cinéés , nç foat^lu» une cSlervefcence auffi marquée qu'avant

b calcinatiQn, 111 189. ». Les terres cakaires mêlées avec la

itbifé entrent ailèmem ep fufion. VIL 600. ». Terre cmlg«;Mi_
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niune.*Voinirç fermée ik deux roues qui porte auflî ce nom.

( rayrç.ic voient dès pUnch.5W/(Vr,tjrr<.^r,plaAch. 19.)

iirotictte de bUnchiflerie.. II. 444. *. ,' _ , .

UROU1LLAR0, ce qui le' rend mal-(tin. Ce quonolh

fervc fnf U fur&cede l'eiu, ipii» h chute d'un brouiUi-d

compofé sà'tTihaUifoi». Brouillard qui gâte le» rrami ,
ippellé

nulkxoit les -laboureur». Qualité pernicicufe d»i feigle cor-

i6inp« Mr ce brouillard. Pourquoi J*
brouUlard paront plus

fenflWemeiM fê foir & le matin: II. 444- * Pourquoi il efl fim

fréqueiH en hiver qu'en aucun Autre tew». U brouiljard te

manifcfte, foit que le baromeftre fe trôuTe haut ou bas.

Caufci de fon opacité. Il eft ouelquefoU tffer délié pour

«ue le foleil baroirte au travers. Pourqùoj il fait beau en été

,

lorfaue l'air le trouve chargé de brouillards le matin. Pour;

quoi. il fe forme tout-à-coup de gros brouillards à côté &
lur If fommet des montaencs. liiJ- 44S- "»• ^ vapeurs qm

«'élèvent des montarnés, deviennent quelquefois vifibles par

la fitiiation du fpefiateur ,
par, rapport à elles. Comment

paroiflent ks objets au travers des brouillards. Tems des

brouillards ikvonble à la pèche des harengs /W. ».

BfùuilUri , dangen des broliillards entre la floraifon Ce

la maturité du blé. Vil. 135. t. Suppl. I. 917- "• '*"'• \V,

686. a. Pourquoi les objets paroiflent plus gi?nds dans les

brouillards. IV. lo^i.*. XVIl. ^68. *.
'' --.

-' .

BrouiOard fur Totil. XI. 176. a, t. .

BROUISSURÉ , effet de la brouiffure fur le* plantiis. XU.

^*|ir6uSSEAU , BROUWERS , BRUEL. ( Gtogr. ) Erreurs

4 corriger tlnm ces articles de l'Encyclopédie. Sufpl. Il 71. a.

BROUSSiN »/Vr4«&. Eicroirtance Ondée & iij^drée qui

ient ûir l'crablc. Ufage qu'on en fait. H. 445. *.

. BROUSSON ,
(yjftfBw) avocat : fou éloge. Sa fin malheu-

feufc.Xl 148. *.'^4#«-

BROWNE, (Gtt//l[««m* ) poëte anglois.XV. 9^7.' *. '

4 DRyWNISTÉS . ( ff,a.tcd. ) ftae qui fe forma de celle

des puritaiii^fur la hn du dix-huirieme fiede, dont le chef

• 'ftoit RoJjértBrown.Hiftoiredece chef Progrés de fa fc«e.

Pourqi»! IcjSjBrowniftes fe (éparbient de toute églife, foit

anelicine. foit^csbytérienne. Leur» f-ntim^ns fur le m?riagç,

que
446. é. Ces feaaires perftcutés

cipaux chefs qu'ils ont eus. ^urée qu a eue leur ij^ie. Ibid. b.

BROYE , machine i brifer le chanvre pour en ftparer

les chenevottes. Defcription de cette machine. II. 446. *.

Foytt l'aniclt Chanvre.
'

.

^
BROYEMEST ,(opêrjti0n de Pkamacu) précautions qu il.

'

faut prendre'dans cette opération , félon la nature des matières
'

qu'on l)roic:II.447. J. To^-PULVÉRISATION«-TRITURATION. -

ijROYER, (temu dt Cordtrit)i&:ionic brifer le chajfvre

ovcc 1,1 broyé. Comment cela fe fait. Queues dechihvrefu

ïilarte brute. Autre manière de ftparer le chanvre qu'on

, appelle tillti;. II. 447. a.
« n- •»,

liROYiit , aticnutr Lpnlvinftr ,
{Synon. ) I. 843,. *. nerre k

broyer les couleurs. XII. 600. a.

BR,OYON, piège oour les bêtes puantes. II. ^47. «. Corn-

. ment on levUrelfc. XII. 600. i.
_

Broycîn , ( Imprimtiit ) defcription & ufage "de cet inftru-

ment. II. 447. b. ' - ! ^ ,

BjlUAN, (Omith.) voyi^JVERDiER. Bruan de Canada,

vol. VI. dos'pl. Regnt animal ^if\. 33. "^ ~~''tr^
BRUCELLES ,

petite pinc^'te d'horlpgers. Ufage qu ils en

font. Defcription de cet 1nftj5t1mentiCtlles.de laiton fervent

ji faifir les petites pièces d'a<«r. Autres ouvriers qui s'en fer-

vent. II. 447. ^. ,/

BRUCTERES ,
peuples Je la Germanie. XV. 161. *.

BRUGEL ,{Jran) pcihtie paj^fagifte. XII. a 1 V -»•

BRUGLS, marais & fo«ts fouterrcines auprès de cette

jrillc. X. 91. *. 'M
_

BiiUGrs,(/<jnif)ii\veiwur delapeintureà huileJllI.a77.*.

BRUGNON, (yjrii«.|forte /le pèche. XII 130. à.

BRUINE, (PAy/î.)?^ pluie fine qui tombe fortlei»-

tement. Caufe^ de la bri^nç» Caufe des oluies qui fe préti-

pitent il eroflcs gouttes fur la terre. 11. 448. a.

BRUINE KAKATOE VISCH, (/cArA3r.)c'eft-à-dire,/»i/-

/ôn ptnoquti tnmi nom que les Hollandoia»donnent à un

poi{U>n des Moluque». Auteurs qui en ont donné la figure. Sa

defcription. 5«M>/. II. 7a. <». Lieux où il eft commun. Sesquali-
'

tés & iifagos. Faujillc à laquelle ce genre appartient. ItiJ. i.

BRUIR, ( umit d* Drapait) manière dont fe fait cette

opération. 11. 448. b. - ^

BRUlT.-( Atuji,j.)Ce mot eft oppofc au mot /on , & s'en-

tend de toute (enfation de l'ouie qui n'cft pasfonore& appré-

ciable. - D'oii vient la différence entre le bruit & le fon.

—

Caufe du changement d'un fonjcxceffif en bruit. S«i>p/. II.
'

21. b. Le nom die bruit donné à une mufiqUe étourdiffame

; confufe. /M. 73. <».
"

BRULER, définition de cette aôion de phyfique. Ce qu'on

' fntcnd par brider laciçr^le fer , les autres miuux. II. 448. *.

BRU
BRVm ,{Pk*rm.énc.') hnile qui brûloit dans l'eau. VIIT.

) 39. b. Cette propriété attrdiuée au feu grégeois. VI. 646. « , k
Brvle|i us co7>/

, ( Kfi. 4IU. ) ancienne coutuma tré»-

répandne autrefois. Quelle fut la première manière d^u-
mer. Sylla fut le premier des patricci Cornéliens à <nii on
ait élevé un bûcher. Les deux ufages dlnhumer& de brûler

fubfifterent en même tems. Origine de l'ufage de brûler les

corps chez les Romains. Durée de cet ufage. II. 448. b.

BrûUr la corps. Coiiinient on empéchoit que I« cendre^
des corps ne fe mélaffent avec celles du bûcher. II. 815. ». <

Cérémonies que pratiquoisnt les Platéens , lorfqulls vou-
loient brûler les corps de leurs'capitaines.aprés leur mort.
XII. .739. 4. Compilent & en qufel tems l'ufage de brûler les

corps hit établi chez les Romains. II. 7^8. s. XV. 73. b. Vt

n'étoit pas permis de brûler les corps de ceux qui avoient
été frappés de la foudre. VII^ 3t6. a. D^érail des cérémonies
qu'on obfervoit en brûlant les corps. IL 457. b.

Brûler , ou tcobtur Us titres
, ( Econom. rurale) defcription

de cette opération, qui fê pratique affez Communément ciuand

on veut défricher le* terres ( voyei vol. I. des pi. d'trricuUurt

,

pi. j. y. ijabours qui fe font enfuite pour préparer u terre à
recevoir le Moment. Obfervadon fur h méthode de labourer .

avant d: répandre la terre brûlée. Avannges attachés 'à
l'opération de brûler les terres. H faut prendre garde qu'elles

ne foient trop calcinées. Pratiaue des Finlandois & des Nor-
wégiens , loriqu'ils veulent dénicher un Canton de bois pour
y tcmer du grain. Si^r/. IL 73. «, A. ^
• BRULER Us lerris

, (Agricu/t. ) defcription de cette opéra-
tion.- 1. 188. 4 , b. Obfervation fur cet ufage. Stippl. I. 319. a,

BRULOT , ( Marine ) vieux bitiment chargé d'artifices&
de matières. combufUbles qu'on accroche aux vaiflèaux enne-
mis

, pour les brûler. Bâtiniens qu'on efUme les plus propres
à cet effet. II.448. *. Comment on prépare §L garnit ces Mti-
mens , pour l'effet auquel on les deftine. Manière de s'en

fervir. fOd. 449. «.
*

ilru/br, ju^appin de brûlots. VU. 860. ». /

BRULURE
, ( Chirurg. ) trois degrés diftingués dans, la/,

brûlure. Indication de divers remèdes contre la brûture.|

Comment les habitans de Tifle de Java fe guérifTent d'une
fane de colique & des panaris par ki brûlure. Exemples de

- divers m.mx guéris pria brûlure. Comment elle peutprocurer^
guérifon. n. 449. ». Toy^t MoxA.

'^
'

.

Brûlurt. Comment on peut prévenir la gangrené dont une
brûlure profonde feroit menacée. Vn. 471.4. '

, "Brûlure
, ( Agrit. ) maladie des plantes. Suppl. m. 83 3. ».

Sujml. IV. 686. ». ,

BRUMALES , fîte que les Romains ^lébroient en l'hon*

neur dd'Bacchus. Tems de cette fête. Fourquo"l elle étoit

appelléc de ce nom. Elle futinftitulb par Romulus. II. 450. a.

BRUMAZAR . ( Minéral. & Chmie) graiffe onAueufe,
défignée & expliquée par Beccher. C'eft , félon lui , la madère
première des métaux. II. 4^0. a. i

BRUME , (Manne ) brumllard. Dans la brume toiît le monde
eft matelot , difent les marins. II. 430. a.

^RUMOY,(P/V/T») obfervations fur les ouvrages de ctf

favant. XIV. 393. ». Suppl. III. 639. ». 660. à.

BRUN , ( CharUs U ; obfervations fur ce peintre & fur fê$

ouvrages. V. 311. 4 , ». Il fut le premier promoteur de l'aca-

djmie de France à Rome. Suppl. I. 89.». Son traité fur la

phyfionomie des pafTiops. Suppl. II. 219. ». CaraAcres de

vraifemblance dans fes tableaux de l'hiAoire d'Alexandre.

XVn. 483. ». Éloge de ces tableaux. II. 1 3^. ». Soin qu'il a eu
d'obfcrvcr le coftume. IV. 199. 4. ,

.

Brun i^marejtes , ( /. Buptifle U ) obferTuions fur fet

ouvrages. XlV. 393. ». Suppl. IV. 681. ».

Brun^. Couleurs qu'elles doivent préférer dans levt

parure. Suppl. II. 144. 4.
'

- '

BRUNEHAUT : caradere de cette reine.-Xn. 34^. ». Lieu

où Clotaire la fit arrêter. SuppL IV. 19 1 . ».

BRUNELLE. Caraâeres de ce genre 'de plante. II. 430. t.

Ses propriétés en médecine. Origine de fon nom. Ibid. ».

BRUNER
, ( Bali/ufar) médecin & chymifte. VIII. ap. a.

BRUNETTE , ( BelUs-Utt. PoiJ. Mufia.) efpece de chan-

fon , dont l'air eft facile & fimpley& le fWle jçalant & naturel^

quclquefob tendre^ & fouvent enjoué. Origine du nom qu'on

lui donne. Modèle dans' ce genre. Caraftere des airs de

brunies. Suppl. U. 74. 4.

BRUNIR
, ( Arts mich. ) manière de polir un corps. Pièce»

^pi'on brunit en horlogerie. Avantages de cette façon de

polir. Ouvriers qui la pratiquent. Effets de ce poliffagc. Çom-.

ment les relieursbruniffem les tranches de»' livres, & les livre»

doré» fur tianche , après y avoir appliqué l'or. II. 430. ».

BRUNISSOIR. Effet que produit le bruniffoir. II. 4J0.
».

Bruniffoii» de l'argenteur. Bruniffoirs des couteliers. Defcrip-

tion & manière Se s'en fervir. Bruniffoirs des, doreur» ,
des

i

graveurs , de» horiogers , de» orfèvres en groffene ,
Ibid.

'
43 1 . 4 , des faâeurs d'orgue , du potier d'étain. Ibid.b.

XVIL 8îg. «, '
BRUNITURE,

\ -.

M^ ^ A L
cilcinaûon. VIL 1013. ». Calciiatioa des os. III. 300.^', »•

CJaldnadoB du M marin. XIV. 910. ». Calciaation d'anii-

fliotne. L <ot. >. Cakinaboa de* aétaux. X. 4M. a voL V1%
de» piaKhcé, an. MittUmp», Cétimétiom. Dhrerfes Ufer-

C^^MLr
Cau, fond de , (Marine) defcription 8c afàge de cette

partie du vaiflêau. Od. le tient pliu large daaa la» TaïAsaiix

S'oa defbne pour charger à anfikat ou an qpfimal, <•«.

I y enferme Ica prifiAmiei» ou eiclaTcs. Q. 347. k .
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^iju. , animal. Diilirences entre ces mots. H.

BRUNITURE , ( ttintun) manière d'éteindre VétUt d'une

couleur. Pourquoi il eA permis aux teinruriers du grand teint •

de tenir des ingridiem particuliers aux teintures en petit

teint. IL 4< i. >. •

BRUNN , (/ Ht^i ù^ phyiiologiflc. SmwI. IV. }6a.«.

BRUNNER . ( /. CoHTéiS anatomiite. SuppL 1. 400. a. Phy-
nolMifte.Ai</.IV.3fa.A
BRUNO , ( GiorJoHo ^lobfenrations fur cet homme de

lettres'flc fur Te» ouvrages. Xl. lot. a.

VKOliS'mCrWMiiOVl£AJMaifoHdt)Suppl.\. 309. h.

BRUSCHIUS . poëte. Lieu où il futaflàfluii.5Kim/.IL779.«.

BRUSQUEMBILLE , {JeuML) ditaUs& règles de ^e

ieu.II.4j 1.4.

BRUT,ion donne cette épithete à tous les objets dans l'éfat

oii la nature nous les préiènte, lorfqu'ils font deAinés ï étreper-

fcAionnés pacTart. On donne auifi ce rtoAi aux [iroduAions

artificieUes,nor?q[ti'elles en font au premier apprit'. II. 4^1. >.

Brut ouf on , {Coautitrct'S poids de la marchandife quand
elle eft pcKfe-avec fdn emballage. IL 43 a. A.

,
BRUTALITÉ , ( Moralt) comment on peut, jufqu'i un

certainfoint, corriger ce vice. Defcriptipn qu en donne Théq?

_
114. i.'

- BRUTUS , ( léuùu Junius) principe de la fermeté barbare
ou'il témoigna en voyant mourir fes enfans. I. yji, 4. Lieu où
iïfuttué.Supol.l.^ij.t.

Bkutus , iMarciu Junius) fervice qull'rendit i Dejotarus.
XII. 50^. à. Son armée Véunie i celle d'Oftave , défait celle

d'Antoine. Suvpl. I. 704. a. Préfagc qu'il eut de la perte de b
bataille de Philippesi XV. 377.1 XVI. 146. *. Sa défaite.

XVI. 6j6. h. Son exclamation avant fa mort. 681. *. Récit de
-fa mort. XII. jo<. a, -,

BRUXANÈLLI
, ( Botan. ) obfervations fur cet arbre du

Malabar. Propriétés médicinales qu'on lui attribue. IL 451- «.

BruxantUi , arbre du Malabar. Ses diflTérens noms. Def-
cription , culture. Suppl. L 74. 4., Qualités & ufages de
cette niante. Manière de la claffer. Ihii. 75. a. -

BRUYAN , vtrdun ou vtrditr. Defcriptiort de cet (ùfeau.

II. 4jt./f.

BRUYERE , ( Botan, ) caraAéres de ce genre de plante.
' Propriétés médicinales de cette plante , de (on huile , de fon
flic , de fes fleurs. IL ^\ya.

Bntytrt. Noms de cette plante en différentes laides. Son
caraftere ^énérimie. Defcription de cinq efpeces que ce genre
renferme. Suppl. II. 7^ . «.Lieux où elles croiflTcnt. Leur cumire.
Leurs ùfages. IbiJ\j. -

Bntytrt à fruit, ou camariknt-: fes efpeces , &•€, V. ^77. h.

Bruyère, {^Géttgr.) villç 'de Lorraine. Fête fingulicre

qui fe célèbre annuellement fur une montagne de foa voifi-

n\K. Suppl. \.j\t. a.

BRUYN .( A^/Voi./ ,/«) graveur. Vn. 867.*,
BRUZEN dt la Martinitrt, {Louis , & Antûim-Aupiflin )

Suppl.\M.Stn. a.

BRY .Ç/A/oi/onK/*) graveur. >Vn. 867. a. Defcription
qu'U a donnée des deux Indes. VIII. 66x. *.

I» BRYONE , {Botan. ) deux efpeces de bryone , la Uanch*
6c le fciau-noirt-damt. Defcription de la blancn$ à baies rouges,
IL 453:4 , & de la blanche i baies noires. Defcription du
fceau-notK-dame. Autre racine appellée bryonia Uvit. Pro-^

Eriétés des racines des deux premières efpeces. Onguent de
ryone pour réfoudre les écrouelles. Eau ac bryone compofée

Ear Lémeiy. Ikid. i. Propriétés de cette eau. Eleâuaire de
ryonc. Jtid. 4^4. a. Foyti BMiOfi.

BU
BUABIN^dole du Tonquin. Culte qu'on lui rend, n.454 a.

BUACHE , {Pkilippt'i obfervations critiqueiiur jfa def-
cription géographique de 1 Amérique feptcntrionale.^^iy»/»/. I.

If».
f .^A"

BUADE, ( Louis dt) marqnîs ileFrontenoie, gouverneur
du Canada. SuppL H. 167. a. b.

BUBASTE. Diane Bubafte : pourquoi ce fumom lui fut
donné. Célébration de fa ftte. H. 4 5 4. j.

BUBON
, ( Chir. ) étymologie de ce mot. Bubons pefti-

lentiels , bubons vénériens. IL 454. t.

Buboit. De l'ufage des topiques contre les bubons. XVI.
419..*.

FUBONOCELE
, (^ir.) tumeur dans l'aine , occaftonnée

par la defcente de» mteltins. Etymologic du mot. Autres noms
qu on lui donne. Pourquoi les femmes font plu» fujcttes aux
hernies crurales qu'aux bubonoceles. H. 454. *.

Buhonoctlt
, hernie inguinale. VIII. 175. *. Bandage pour

je bubonocele. XV. 461.! Embrocarion qui fe pratique après
1 opénation du bubonocele. V. j6i . *.

vi^^*^^^yTE,{Conchyl) coquillage foflîle. Sa defcription.
Supi^. II. 75. b. Foyt^ vol. VI. des pi. première colleaiou de
rmhtTiU pi. V & l'article Ctxur 'dt bau/:

Tiimi

V
U

B U C . îoi
BUCAROS

; ( m^. nat. ) «fpece de terre fi^illie qui fc ;

trouve en Efpagne. Propriété, ^e cette terre, rfabiiudc de»
dames efpmioles , de mâcher du bucaros. U. 4,4 » Obfer-
vations fur le vin.* l'eau mu dans des vafes f^ts de céttt
terre.. /*«</. 4f f-o- •" .

BUCCARIE , ( Géogr. ) defcription de ce pays d'Afie Ceft
la partie b plus peuplée & la mieux cultivée de la Tanaric U
45l-«-

.'

fiUCCELLARIENS . ( Hift^ anc. ) foldats inAitués par les
emnereurs de ConAanttnople , pour d>Aribuer du pain. Éty-
mologie de leur nom. Autres noms qu'ils rccevoient. D'autres
donnent ce nom aux parafites entretenus aux dépens des
princes. Autres fentimens fur ceux qu'on appelloit de ce nom
lL4<f.«.
BUCCIN., {Conthyl.\ coquillage ainfi nomm^ p^re qull

reflemfile , en quelque façon , à un cornet mufical. Sa def-
cription. Divifion des buccins. Buccins' qui fournilTent la
pourpre. Les grains qu'on en tire , teignent en rouge , lorfqu«
le linge, fur Içqjiel ils ont été^^l^is , eft expofé i l'air.

Comment M. de Reaumur explique cet effet de l'air. Autre
• teinture tirée d'une liqueur des buecins, & qiri , expoféeï
une médiocre chaleur du foleil

, paffe par ^ivçrfes couleurs

,

& devient un -beau pouq>re. II. 455. *. Différence entra
cette liqueur & celle des grains. Ceux-ci feroient d'un uljgc

S
lus commode pour latcmture que la liqueur des buccins.
ecours «ni'on ]K>urroit tirer de la chymie

, pour aider cette
couleur. Réflexion fur cette penfée de M. de Fontehelle
qu'il y a plus de chofes trouvées dans ces derniers ficelés \
qu'il n'y en a de perdues des anciens; mais qu'il ne peut y
avoir de perdu que <e an'on veut bien «lui ie foit. Ibid-^^é. a.

^«çein. Figures de a6 efpeces de buccin , repréfentéef , vol'.
"VI. des planch. pi. 64 , 63 , 67 & 70. De toutes cesefpctes, ij

n'y a que le fiifeau denté , repréfenti pi. 70, qui puiffe
aMialument porter ce nom. Caufe de la tonAifion qtI^règne
aujourd'hui dans la manière de claffer les coquilles. Diffcrens
Senres que renfierment les buccins repréfentés dans le VI. voll
es blanches. SuppL H. 73. A.

-

I . Des Ûmaçons-terreAres ; a*, des vis ; 3'. des poivprcs •

f.
des buccins ; «•. des cérites ; 6\* des toupies

; /. des
fabots ;

8'. enfin , l'élégante ftriée , tepréfèntée N"..y. pL 64^
Lieux de la France où cette coquille fe trouve. Singularité
qu'ol^y remarque. /i/i/. 76. «. /

.Sj«-«/i<ii)«^<'.Ilparoît,parlescaraAeTesdecette»coquillc,
qu'elle appament au genre des pourpres & npn à celui des
buccins. D'où on la tire,j» defcription. /(i</.

BuccinfeuiUtti. Cette cd^ille eft une crfpece depourpre. Sa
defcription. ^eux oîi ce coquillage eft commun.'/»//

^iMVM..Diftin>Stion du murex & du buccin.- X. 867. ^. R.^g
que tiennent les buccins dans la diftribution des coquilles. \\.
1 8 «. *. 1 8(Ç. b. 190. b. Sur les buccins ; voy*i TuRBlNéi
BUCCINATEUR , ( Ami. ) mufcle fitué trahfverfaicflicnt

fous les joues. Defcription de ce mufcle. IL 436. a. ,

Buccinattur. Defcription de ce mUfcle ,& fon uûge. Suppi,
II. 76. b. i.

'

Buccinsteur. Son nerf. StippL Vf. 38. *. ,^
^^BUCCINE , ancien faiftrument d« miîfique. Jjfue auquel
on IVmployoit. Étymologie de ce" mot. II. 436. a. Différence
entre le cornet & la trompette. Différence entre la cojiquc &
le cornet. Les conques fe fiiifoicnt de cornes de beéu6 , ou do
cornes de béliers. Celles dont fe fervoiem les Juift. Ibid. b.

Buecint. Son ufage dani> la milice romaine. Suppl. IV 670 b
BUCCINITES. vol. VI. des planch. coqAlles foffdos",

planch, I.

BUCENTÀURE , biriment fur leouel le doge ùh la
cérémonie d'époufer la mer , le jour del'Afcenfion. licfcrlp-
tion de cette machine. Comment le doge y fiege. II.;4î6. t.

BUCER , ( Mtrriii ) chef des luthero-zuinglieos. IX. 7^7. 4.
Obfervations fur ce théologien. XIV. 76); ».

BUCHAN
, {Géop.) province de l'Ecoffe. Il s'y trouve

beaucoup d'agates , & l'on dit qu'il n'y a' point de fonrij.

n. 436. b.

BUCHARIE. Tartares de la grande Bucharie. XV. 913 . a.

Petite Buctiarie. IL 7^0. b.

BUCHE, {Marint) petit bitiment pour la pèche fur ijier.

'Oefcriptiort avec figure. Ordre "des pfficiers & gens de
l'éouipge. Leur nourriture. II. 437. a.

BuCHE , {Luth. ) en a llemand jchcid-hol^. Defcription &
uface de cet inftrument de mufique. Suppl. II. 76. b.

Buckt. Cet inftrument -auffi v^^tàXk jymphonit. Suppl. IV.

'ï7- *•

BUCHERS , ( Hill. aneitnne ) comment on les conf-
truifoit." Détail des cérémonies qu'on obfei-voit en brfil.nnt

les corps. Exemples de perfonnes qui (b font tuées fur le

bûcher de ceux' qu'elles aimoicnt. A qui apparrenoicni l?s

cendres & les m , & queb étoient ceux qui les ramaffuient.

iL4r. *. .
'

Biirbtrs, cercueil dans lequel , Chei les Romains , on pom it

le mort au bûcher. IX. 393. a. XIV. 799. b. Suppl. IV. ;-" „..

Oflieier qui le\oit le toryi [h>w I« m:uté fur Xc b'kliei . IV.

t e «

r"

T^'^iFT
prendre feioo tes circonAaaces. Différences dans certiines
calendres.' Cdendres royales de Paris. Ceft à M. de Colbcrt
^ue «OMS devons le* eeeiierei calendres. Op M^ltcad qoe

CAL 215
CAUlai4« maçons. H. 3,6.*.

«%îi!î'îî«uf
^"^^^ ««»«.'«>«fln,aions &
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83<. «. Vafe ({u'on pofoh Air le bûctvr» & dans lemiel on
brîUoitlecoqM. Commet Icf bob du Midier étoilÀit dupoAi,
autoar. Cvpr^ Akv^ Mtoûr dn bûcher. Foaâion» de*
uAutffi. Cnoix q»t iee puttre» £uroi«at des^cndrei ceaTu-

méet. XVn. k%\. h. \%lL a GluEareart qai coipbanoicot

tuprb da bAcaer. Ori|iiie de cet nâfe. Ji, 4h' ^' Manière
d'capAdier qne la ccodrw des cône btûUe ne ù aMâttimi

•Tcè cdiet du bûcher. ÎL9iyi. Ot cakinèt qae l'on droit

du Mkber. XI< 680. «. Voyeî MUrlu uUrs.

BUCHOUER, {MrsAm) o^irn^e ^*d a publié. XIV.

BUCHOT, (Pé^yptf^i ToL Vm dM plancb./A»l«,

&CltEIR* , BUCZAVA, BUDAOt'. BUDKOCK.
(GAmt.) otiiènraiioa» fur.'«e» ankka de rEncrclopMic.
SêwoL II rd.'"^ •

WCKINGHAM. ipiciplie dn doc de Bnckii«ham . par
jRichard FridiW XWiTiV- . *•

^
BUGOUASMË, chanlbn en udifoe parmi lea betfen de

.
rancieAne Grec*. Son ii^ew. Aîr à danlèr appelle du mine
nom. n. 4v8. Â '

BUCOLIQUE, lBtUu4€ttn$) noéfie* ipii rMsrd^ les
" beî(ert& leUMN^pàto. Etymoloyo de ce mot. Origine de.
cette poéfie. Se» pragris. H. 4{8. s. Poétei bucolifuea kt
pbs (fiAingnéa parmi lea andent. A qui Tuiveatioa de ce

Cire cA attribuée. {(Mllele dea bucolique* arec lacomidie,
rttt ImKametfe comricm le mieux aux bucoliqiiea. Toute

méfiai de ver* v efi admiTe dans b ppéfie fraacoi<c. Des
rcMUSntàtiom ici bucolique* fur le* théâtres. Tootca le*

églocue* ou les id^fles ne doivent pas être mifin au rang
des oucoliqne*.. /W. k. ^

Sucoli^iu, Boifi». Clurapea de'cetto poéfie. V. 41^. h.

Obferyaaom â( précepte* fur le genre bucoliqm. 4a& «, >.

|cc. Du ftyl^ bucolipie. XV. < f a. ^. Poète* biicdîique*. 301.
S41. h. OUervadona ba le>diJogue de b première bucoU-
Îue de VirgUe; StffL A 70^ 4 , >. Vovex loYLU <c
ASTOKALL
BUDDA on XMm, phUofiiphelkdka, «9» XtKÎA.
fiUI>B. MOvriM. (G^.) «citait de bllongrie. C^

qu'il V a de renmquane'daiw u fitnaiian, b qualité de (dn
terroir , 8c lea eaux chandea. IL 4c8. h.

y

aBvdi « (/««i if ) comte de Gnébriant. SmL Vf. $73. «.

'^BUDÉ ,(Gm/Ùmt > fyfténM de Budé fur h livre romaine.
IX. 6ia «. Sa ooUAwn demédailles. X. 119. h.

BUDSDOISME.^digioh/apoooife. L 7ni >-754-''. Vm.
4t7- « XV. 147. f. TemplÀ & miniArts des BudsdoiAes.
XVL 84. ». 744. k Bornes budsdoïAe*. XYfl. <^. k. 6f4.^.

6f6. h. Doârine des BudsdoiAes fur Jemna-O , nige d'enfer.

^appL \VL.%^. h. -^ Foyt^ SlAKA.
BUDWDi, («Aiyr.) v^<r BAOVnt.
BUDZIACK j|r4rttf/»«. XV. oao. é.

BUENOS^AÇIES
. ( Giogr. ) pluie qui tombe ammclte-

ment ^ns cette yille du PïnguaL SuppL IV. 419. «.

BOliftl , {Ank'a. ) ce qu'ètoientles buffets des anciens;
ce Qu'ils étoient en France dins les demien fiedes. Coounent
on lespbàe &'on les décore aiqourdluii dans les maifons
de quelque inipOrtance.>Ce qu'ik (bot dans les inaifons ordi-
naire*. U. 459. h.

BMt, forte de buffet des anciens appelle «A-ifM. L 9. k
Reprtfentation d'un buffet de fienuiièTie , voL VIL des id.

.Memufier en meubles, pi. i).

Burnr, (/i>/i£jM.)dend-pjraniide d'eau adoffbe contre
«m mur. 4^9. a.

Bujftt. De b diAribution des eaux pour l'entretien des
cafcades & des buffets. IV. io6f . é.

Mujftt d'orgue. XL etc. é.

. BOFFIER. ICLmJi) jéfuite. Examen de fon ouvtage
Mdndé : Cvurs d€t fcuncu. IX. 619. *.

BUFLE , animal du genre des boeu/s. Defcription. Lieux
eu les bufles font fréqnens. Ufmes qu'on en nrc. D eA à
croire que cet animal neA pas dioercnt duéaé^ des anciens.
Pioiniété* médicinales de diverfes pardea de ceranimaL Sa
repréftmation , toL VI des planches , règne animal , pi. «.
IL 4fo.A ^ ^

Btft^ peau de Fanimal dont on rient de parler. Seaulâge*
'pour le* armures militaire*. Commerce quen fbnt quelque*
«wk»». Aun«s peaux qui en ptenncnt le nom & (èrvent«u mêmes uC^es. Mami&ftures de ces peaux étaÛies en
France. U. 419. *.

^ -^"'" » ( A'oaiïe i) dans lequel on prépare ces peaux.
Comment ce* moulins traraillent. Invemcur de ces moulins.

,W»roN ,( C«>f|i,^I««, i^ (3k«^ ) Sa patrie 8c fon âge.
SuffL UL

9J7.
*. cité dans plufieurs articles dliiAbira iiani-

relk.particuLéremem dans ceux qiii fe rapportera kb théorie

« " *^- '^l ^'•^'" "'"fFo-^'iu , MoMtsgHu , Mtrt ,
rkmytM, Ttm, CoMmtnt , TrtmhUmimt et um , Foksiu, 8cc.
Son nouveau miroir ardent. I. 6if . t. Rèfidtat de fcs expé-
riences fur la r^fUl.uicc des bois. II. 30 1 .>. XII. 606. é. Moyen

BÛ L
S'il a trouvé pour auememer la force 8t b ibijdité du bois.

aoS. é, k. Son mtéme fur b génération. VU. «70 >
Se* réAexion* fur Tuâige d'emmailloter. V. 168. s. Mie idée
de ce pMlofophe fur le* affmté*. !Sti/ft. L 18). é. Ses oovn^s
aaatoffliques. 411. s. Examen de km l^ypmheiè' dea mSk'
cules organique- 5im/. III. iia.«, kSuML IV. 18a. A. Ses
traranit d'ornithdogie , 187. «. Sa doârbe Av le pUogiAi-

Se. 3*9. A. Sa do&ine phyColo^que. 3<kx « , Ji. EÏëfed*
I hypothefe fur b formado«i des pbnetéa. 401. m.

BUGHENHAGEN .(/««•) théologie lutkéïka. XVIL

BUGEY , ( (Mgr. ) province de Fr8ac«.>Ses bornes. Ses
févolifUons. Nombre de fes cures. 5W IL 76. é. De les
abbaves tic do fes chartrenfes. Rivières <Ih Bnger. Moouéicim
d'antiquité qu'on y troin>c Ik'uL 77. *.

^mr^, états dn n^ev. VI. 19. A
BUGLOSE, ( JotM.) çaraaeres de ce genre de pbnte.

Byglofe des larduis. Propriétés de fes radncs & de ib fleurs.
PiQOpriété mé(ficimde de b buglofe , de lés racines , feuilles 8e
fleurs. Sirop de feuilles de bugfofe; fes propriétés. U. 460. m.

îf^if* • **!**« * *« f""« » *«• ortiuuu*. XL î77. tf , A.
BULS. caraAeresdecegenrede plante. IL 46a «.Analyfe

de ion bois. Propriétés de l'huib qu'on en rire. Quelques-
ans foutiennent qu'on peut fubAituer le buis iui nyac U.
460. *. • /

Mmù épinetnc), il vient des pays«hauds; le vrai fyeimm eft
uiconnu aujourdliuL Ce qu'on lui a fu^lHtué dans les bouti-
ques. Autres plantes auxquelles on ctonne le nom de J^cium.

Buis,(/«nAi.) deux e&eces, le nain 8c celui de bois.
Commem <m les multiplie. Buis panaché. Ufege du bois de
bob dans diArens arts. OL 46a l. -,

Buis, outil de cordonnier } la defcription , fon nfegp fie b
manière de t'en fervir. U. 460. *. 1 »

'"

Buts., {Botan.) noms de cet arbri^fu aJ diflérèntes
lingues. Scn caraâere générique. Elpeces & variétés appar-
tenantes i ce genre. SuppL TL 77. t. Leuif defcription , culture& ufages

i liiux d'où 011 les tire. liéd. b.

^«M, plantation du buis de* partinves. XII. 7*6. A. Trait
de bius. XVL ï3i. *. BuU du Japon oommé Ojo. XL

^i'uiSSON. n. »07.*. 831, A
BUBSONNIERS . m*itrù. IX. 910. a
itHHf^d'**f^)'"«="'P«*^MV.8a9.*. •

,
BUITELAAR, Uùaly. ) ooiflbn dea MoSques. Defcrin-

non
, nwinrs , qualités 8c ubges de ce poiffon. Manière de

le cbffer. S^ IL7*. *, k. .

^^
BUJANVAU, (Bcum.) nom brame d'une eTpece de

MMsn. Ses difilrentci défiuiations. Sa defcription. Lieux où
on b trouve. Ses Qualités Se ufages. Sartl. H. 78. *. Erreurs
de ouelqiies botanifies fur cette plante. Manière de b clafler
nid. 79. s.

BUL4, ( BotM, ) liante du Mal;^. Sa defciiption. Lieux
ou elle, croît. Ses qualités 6c udges. SuppL IL 70. a Se
cbffification. i»ù/.7. .

*-- 'T
II-79--.3»

BULAFO, inArurae'nt de mufique en ufaee parmi les
'

nenre* de Guinée. Defcription 8c manière de jouer die cet

BULARQUE. peintre grec, qui intrbduifu l'ufage de plu-
fieun couleur* dans un tableau.JUL «57. a. xjua. ^^
BULBQNAÇ, defcription de cette pjante. ÉÛt: cA com-

mune en Alleéiagne 8t en HtWrie. On b cultive dans noc
brdins. Qualit<| dfe fe femcnce. On mange fa racine en ûtade.

BUIJINGER. ( GHirfi-Btmàrd) phyCotogiAe. Suppl IV
356. A
BUIX^UIES , ( Hifl. Ifcl. ) divcn hirétiques compris fous

ce aom. Dou ib tiroiem leur oricine. Le nom de Bulgares
étolt d'abord un nom de nation, & devint un nom de iêài:.
Diverfes feâc^^de Bulgares condamnées en 1 176 dans un
concile; tenu i Lombes. Leurs héréiîcs. IL 461, *. Pa c
qu'ils fe cholfireiit. Comment le mte de BuJgjrtt fe cortoni-

Clt
en France fie devint un mot tris-fele en notre langue. Ces '

'

érétiqucs étaient brûlés vift lorfqu'ils étoient convaiacus.
On donna le nom dont' on 1^ appclloit k tous les ufuricn.
IM. 461. A
Bë^an* , peuples voifuis du Danube <c de b mer Notre :

leur converiion au chri/fianifme. XV. 167. t.

BULGNEVILLE
, ( Géop. ) daiù le Souloflbiî. Suppl. IV.

81 f. k.

BULGOLDA , pierre qiû fe trouve dans b tête d'un
animal de ce liom. Vertus que les Indiei» lui attribuent. II.

46s. A
BUUMIE, feim canine accompagnée d'cvanouiffcment 8:

de froid. Etymolome de ce mot. CaiOes de cette imJadie.
IL 46a. A roy^i Boulimie.
' BUUN, {Conckyl.) coquillage d'un nouveau genre dans
b famille des limaçons

, qui n'ont pas d'ope rculo , ni d'cch.in-
crure i l'ouverture de leur Co<^iiilJ« qui cft clli;)t:<îuc. Uvf-

t-

xfrT ^sirr
des p
l'emiii

la ruine

trovinces fe reiklent indépendant. Commencer
ire de* Fatimites. Lea querelles de religion pi

ne des califes. h'uL k Miflionnairés mululmans
.x..^ i-. ^.

Commencemem de
prépeient

ns qui fe
1... JA.t2^ J.

— C AL
CALIXTINS , ( Hifl. ttcl. ) feâairc* de b Bohême an'

quiifaieme fiecle. D* prétcadoiem l'ufett du caBee aéceffair*
au peupb. En quoi confiAoit leur doSteine. Accôid aBpcUA
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B UP
cription ig U'Coqiiill* & de l'aninul. Sml. H. 70. k Set

tnctun. Leui & raifon où il pvdL Dificiiti fur U répro-

kue&on à» ce* mImux. AM, tb. a

f,

tttion ùt cm mumuM. iêi*. 90. é.

BULL» (GMfg») iWcÂariw. XVn. f9iS.«,li.

BUUi.piiiiii liidlde«awl<|mle»iiiiiiM ilii KamUm
ineiMteacMk Apiobilila.pMrwieai. Qai AtotaM cen

Anmt MfibaMS foi areieai 4f«ii <U
mTvSmm» la teéttete M niibMk. IL ^^s-i
u àm tiémi

ireue enivBnmH» lm EspiBiois

plus ivcu^iMMot» Ce^fMmi côteB

Aku drb r
'

JfaOu d« «tfui» ié» MM|fan> VlIL it. «. Efpece ém
hulletffa*»iiyfésUi.9i6.k ytytéwuHrwt&A» ÂmtifÊÙUi,

voL 4m iJenrhWi LkmAm peoooieat ^ tau^étf^ Hêux
Lues Ut biiUct qdlb «nhtoiem^^X mi.' «. BuUet d'or

,

«rpMCi de nlifipM, r(f. 867. ».

, jyfc,fee»euMHàà.M Wliiwttm e»thMteqiidcoayie.
De ^neue aetier* énteat cm Ibeanc Sceeu atochè'

conAuntkMH da pepe. IL 46x1 Jl

BkU* . pipédwiiM' <i» lAttife en dunceBeri»
Eiymcloph dfoe.iMt. Oupe c'eA qM k bdle. GMiMm
font diAinfuèes let ballet gradciife»,A ccUet qui foot de
juAioe &'eiécinairei. Fonne ea laneUedle doit 4trt expé-

diée. Oeft le ^cein ou plomb qui lui fiût doafter^le nom de
Aatfr. Ce «pril rmèfaan; Pomt. ttdcli fiqcti oa èiqiédie dct
buUet. IL 46a. k. Let fauUet qmTteiilHDtde Rome en France
font limitAet te luaàttim tiioà let oM** <in foymme avant

• reçoivent pat non
r fmlmiiur d*i tmUtt,

I de la bulle. Ce qui

(ù ptttim qHrét l«.-fltaR du pape^ppur qu'aucune bu)le ne
foit enedièe duiani la Tacancejlu.fie|e. iiU, 46%. s.

BmIÙ, dUEb«nce mic wrJMf 8c me bulle. U 4«a a
Claufetnfitiéi dant let buUn, 8c ficqpturet de la oow de
RoÉw. HL ct4* A ^ ffV* ^nff^o— qudqnefoii dântdtoi
bulles la dmttmotM propfu : cette daafe rçcndAe enFraMV
comme contraire ainliMrtét de l'telife. X. 841. i. Expéifiooa
des bullM. XL 8)t. 0. Bulles fous plomb. XIL 78t. ^ a
Décret dant let buUet. ly. 716. «. Bulle de compofidon.
.XVII. ><9. s. Abrériationi en iiiàgedant let buUet.5i;pp/.°L

41.'^,». Suc
BuU* ÙKmnJ iomiiù. Leâure qui t'en fait à Rome le Jeudi,

làint. I^nt quel bot on publie rexcoaàmtnicatiQa. qu'elle
porte; fl. 46). m. Qui (bot ceux que les principaux cheâ de
cette excnmmanieatioa incardent. CtmMêm\nm ea France
au ^àtt de cette bdle. md. k
BidU ior , pnomatiqne-ûnâion ou conAitmioa 4* fc»'

perenr Oarict IV : ce .«u'eile contient. EBe eft rcaudée
comme bi fimdamenal* de l'eanife. Dant quel but aie fin

tùtA. L'ordinal s'en ceà&iTe à rrai

pour cet exemplaire. IL 461. i^.

BwUt d'or. Edit drefli par Charlet IV , ampercw. Suf^ II.

%\o. k )ti. A CcA la pieflMM loi qui file le nombre det
cleâengs. V. 4f«. é. IV. 71.. s. (Mtmticm Air cei«acon8ir

tutioa. FaAe qiiteaaccoffipaina.la.paMicaiien.XIIL >6a. jl •

Deflcin de Charlet IV en fiuiant cette bdie. XFV. ti7. k
BuU^ JTor d* Boktm.lL 4i%. k -t
BmtU twék BrtàmL Cedhtutîfoa de l'empereur Charlet^

IV. Eaqu0«cllecèdilb.IL46}.à
.
^

BvuES jtkiffL , C Vhffi, ) Pcittea iMttM pictnet dTairqai

Ce ferment fur la âifrce d'un ftHidB.lL )8a k Cauft de b
ir det ballet dUr dans l'eao. XV. 414. k Bulkt d'air

.

ns Ujboe. va «78. «, *. 681. *.
"

BULLDlBOiRN, foanûe trévibn^re en eflpbali*.
Merveiletqu'enremuent lMcridnletWeflphaiiene.IL4é4. m.

SULLEtlNS. imfL «K.> ceux qu'on tepMtok à Rome

FraocRN^ Re^iecl quoo

fil

aux àtoyma qui dloiéat donner knr Mrage. L 4 *. VUL
4)0- k XnL 77. k XV. 6)8. k BnUadat dont & lerrQient
let magiftiem dant let caufe» rriminrllfli L 4, ». Vayt*

BULOj[5MM.)e^edebMibe«.5«miLL77i.>. ^
BULSini , (/cé/éy.Tloiflba det iflm Hohi^

çrinboa. SwÊfCVL. 80. : Lie«Hi où on le timire. Set qnalitét

&; H&gea. Famille à laquelle ce gerfre a|ip««ieat. Seconde
efpec*. Sfnrnftk Cara&eret qui djAiement ce poi&m du
précédent. Ihid. k .

BULTEAU ,( Imiu) (ècrétairedu roi : fii»ouTracc*.XIV.
^tyk

BUMlÔLl/fcae mahométaoe en AfHqoe.'^tnerSiii^
\i?S!!!!rVi*cet dé ce«x Mi h eewpofcm . U. 404-^
BUNEL, iPkm-^ faTam (ooloufain. XVI. 4p. *.

BUOMMATEI , auteur 4*une grammaire italienne: remar*
qM«s fu» cet oornfe. L 7*4. « . ».

BUONACORSf, peintre tofcan. V. »,a a
BUPALUS . fculpteur ancien. XIV. 817. ».

BUPARin. (^o(«i.) plante malvaoke da Malabar. Set
d^érentet déffnations. Sa defcriptioa 5«^. n. 80. ». Sa
culture, fes qualités & ufaget. Deuxième cfpece , »4ni/M/

;

tes différcns noms. Sa defcrmdoa. /»«/. 81. 4. Sa culnire , fes
qualités & ufages. Uti. ». Manicte de claflër ces deux plantes.

B U R loj

a'Îïr»^^
» pourquoi roii a dow4 ce ftimom k Hercule.

plaitta. SeaaittreaaomtendifteaMt lanpMt.SoncaniAer«.
générique. EmuDéfatkM de huit efrectit que ce giaM rca«
iSrrae. %pl. IL 81. «. Deux d'air eUet tmt, «ritMiet."
Lmv dcl^dM, caimre 8c lifiiget. AUl».
BUPRECTE, f /a/M.) infea« que pti^eon OM «it dant

l« ceareM canouvidee. Sa dcfcrmiion. i'

qae. On prétend qu'il fidt

paiftant. U. 464 »
cr W bétaU qui rk^ivaU M

JmmAi. infeâM
4'ArSke8cd«~

laa «amela on deoaeit « nom da ten»
Fliaa.-Confiifion qui/rcyte dam lejeitre
it* aaioardini tt itam, - DMaakNTqu'ildWêAai qui pott*

anroii 6Bn AtaMir poar ériter cette f09fiifiaaL -Nciatque'
J^WW a doaaét ans efi>ecct4Dat il comnoA c« Mm*. —
T^feivadCB fiirni^iiae riptéfiaté feat WmÏÎi <iWdr,
oL VL d^tpUachet, in/biwMnw/fa,pL7f.A^ IL 8).».
AfM^, eiitt de cet infe^prit intérieunaunt. V; 170. «.

Cet inièae rcpréAa4 ToL VL det piaachea, Rtpm ilimUt

Btn>f&ALimni.r9^)madebmar:ddaiptiond«
'

cette plante, Comaieat^lle fe muldplie. IL 464. ».

BURAIL, fbftc d'étoié de foie. Burail à coatre-poU.
Burafl de Zarich. II. .^64. ».

BURAMOS, (lM)oaJw P^^, peuple de la Mgritic
Ce que fdarlet ffi i ponr t

'
empéchcr de parler. IL 464. k

BURANG. {Bmm.) afÏMte de fignier. SfpL L 899.».
BURBELIN, CAUuanr, OmiAUir, ou Svmauw^

iMufif. ia^. iu fUàrm r ) noaH dVm iaftrumemdemufique.
SmLU.9A.é. yoy^CMtmMAUL
BURCADIA, {iàisM.) arbftfean. Soa caraAeiv géné-

rique. Lieux où u croit. Sa deforiptioa. Sa cuknre. Stifpt. IL
84. A '

BURES, (^MhslL ) puitt qu'on praiiqne dant îne mine.
On en ait deux onSnairemem. Quel ea «ft ftaAge. 11.

46t. A
^ /^^

BUREAUdMjtMMMr.pnifiUâion det tréforiert derbace,
généraox dct finances 8c arandi.Toytn. Nombre de c« oA-
ciert ea Aftraat ten»s Loob Xul réunit à leur chargé ,

chacun dant Icnrt fiaéraBtét , Vofice ir pMd-yoytr. Louis
XIV inconora la ^irifdiâion de la chamlye du trAfor à la

kur. Privilafea dont ilt touiftimt. U. 46$. a Oftîckrt qui

omapofiMtaïqoanniiii le bureau det financei de Parit. Ordre
qui doit être obferVé dant ce tribunal Autres foa&ont
des tréftriert de France. Uid.k

BiiftM, ifoytr DovANi. Divers bureaux étabBt par. let

empereurt nmalnt pour b geMoa des a&iret de l'état. X^V.
81). A Etabliflêment det bureaux det traitée 8c det douanct
ea Franc*. DL 17. a Tari6 dea boréaux, obfervatioot tiS^
ce fiifet XV. 9M> * lieux où font étièlb leesboreaux
det entréet. IL.9|. a ÇhanceUeriat dci byeeua detftnancet.

ni 11». ». Nbgafiat d'enoepAt établit daat quelonea boreeux
det daq gradée fermée. V. jxx. ». Dirifion des provincea

déterounM per la'jurifcfiâioa des bureaux det financet. VIL
ff6. m , k Etabbffcawttt det «bureaux det fiùacet dans

chaque généralité, f f7.a
jipM» ir eommtn*. Objets dUinitét k ce bureau. Qui'font

ceux qui y aflifleiit. Jour de la femainc auquel il lé.tient.

Antres ifplicttioritdu motlarty. IL 466. a r«x«cCONlEiL
DVROL

JartMa» dkcéâiaa. TV. toio. A
BuBlAV , ( X^arwu) fou élog£ 5ifwiL m. 74t. ». 74t. A
BUR£LÉ.(5£i/M)Ecubtlrdé.5ayi^a 84.». Ai^ IV. •

^€9^ A ^

BURELCS, CBlsfim) étjrmologie 8c nfâget de et jiloc

S^pLlV.\i».*,k
BURETTE , (/fmw/Me) SiÊffL IV. 7». aSci mémoires

fur la gymnaftique. VIL 1017. a Set redwrcfaet fur IImt-

moai* dm Grecs. VDL ta le ^
iUREUS ,

(^éiM) géograplM Saédo<i. Vn. 6ta. A 7
BURG, (JÈdUiUA)èT«quedeDurham.ILa)a.# ^
BURGAin* , lima(oa de nmr, dont la chair a na aAa

bon goAt, DefbMaa de là coquiOe. Lieux où on la trouve.

Ufi^ qn'tm en âk. IL 466. ». .

Argmi de «aintarCjforte de poiffen dont oa lire une

couleur de pourpre. XIII. 146.*. ». Sif^ IV. fiA A,

BURGGRAVE. compofUoa de ee aMc Qiielt oficiers

éioient autrefois Ippellét de ce nom. Cet oAce eft derenu

héréditaire , 8c quciquet 'burggrares fe rendirem fouTe-

raint. Ceux d'aïqounfhui reçoivent leur «nvcAiturc de

l'earacreur. Quatre burggraves , princes d'empire. La maiibit

deHlraadebourg vient M anciens burggraves de Nuredi-

bm Buragrave de la ville de Nimcgoe. II. 4(66. ».

BURlATvent d'eft trét-violem dant la Carinthie. Ravages »

qn11f;dt.IL467.A
BURIDAN , ( Jfcm ) dodeur fcholaftiane. XIV. 77*. ».

BURIN, en quoi confifte fa bonne qualité. Direrfet for-

ma qu'on lui donne. Celle que préfère l'au^ur. Comment

-J

•.

J

'^

y

-T C A^L
MS/Tent. Kven noms qu'on leur donne. Indk^tioBS àà quel-

ques remèdes de cette efpece. IL 561. aqucs remèdes
f*^m^MM A»>fI fin ile>

CAL 21

Ifoft
pLifant que Cacondccerna^ l'acadimie des infcnutiont,

au fu|et de l'infcriptio/t de la fontaine du pahii royal Ikid. ».
Licences que la fociétè f« doBw« A,^ fm. 1 ^ a. r. r
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il doit être ai|||Mift. Divers miders du l'on s'en hn. Com-
ment il faut le tenir en tt-availUnt. II. 407. 4.

Bwr'm , eibtcM de burins , appeUis crochets' IV. 499, «.

^cboppif. V. ^v h. Burin du graveur. VII. %%%.*, h.

ManciidlAiter mi aiguifcr les burins. 1. 1 64. 4.

BinUSt {,Hift. dt Dantm. )
prince qui defcendoit det

rob 4c DaÔMBarck; Complot qu'il forma tous le règne de Val-

.jmULAMAQUI , ( JtaifJstjuts ) profeflîeur en droit k^
' CffWrri : obfcrvations fur fon traiti du droit nature). V>

. /BlTlÙfSQUE : cette pôéfie paroit ^c moderne. On
nywde les Italiens comme les inventeurs de ce cenr^ ^

êam lemiel les François fe font enfuire exerces. Gtation

dW paflâge.du livre imiculè pr'uuip*s potw la URurt du
fêiut , où l'on làtt voir le mauvais goût de cette poèAe ^

& comment dUe a'<frts naiflance. }1.a&7. i; Ouvraees bur»

klquesde Scarroii, & du poëtcTAuducL Hid. 4^. a.
' BfRLOQVl ,{ BtUifUur. ) fous l'enveloppe du burlefque

il peut fc cadier beaucoup de philorophie oc d'cfprit. Suf^
II. 84. f. But moral de ce eenre d'écrits. Pourquoi il excité

le rire ^ns l'homme le plus férieux, & dan»- celui (fui a

le |4tus de fcn» fie de goût. Le burlerque fera tot^ours mieux

reçu chea une nation vaine que chci une nation orgueil-

leufe. tl n'eft 'p^ à c/aindre que chez un peuple icuiri ,

ce gearc devieiine jamais le eo&r .dominant. Faute k cor-

i%er drâa farticle Burkfyu* d& FEncyclopcdie. hid, 8 5 . «

.

JV«rl(£p>. Poifie» burlefque , appelle macarokiqtu. IX:

^«. *7otcM)ifférence entre le Ayle .maroti^e K le bur-

MMUC. X. !)< o» ^- IMirence entre,, la parodié pc le bir-

lefque. XII. 74. 4.
*

j
'

i >^
BURNET . ( ThomjM ) précis jie fa vie, X. 741, 1. Analyfe

4»fk dïiorie de la terre. IV. 799. d. VU. 110. ^ X. 743.

«.XVI. \6\. k. i64.'^4i.Son'fentiment fur la ibnnation des

inomagnei. A. 67^.4.

BURRE «If Puits, (A//«<ï ) VII. 638. «, X^<v(. t. Puiô

en mines de charbon. TII. 101'. 4, Fuyt^ voC vl des plan-

ches , règne minéral , 7* coUeoion ,^1. 4. Métallurgie .«plan-
'

BimSAL Edif butfal. V. 391. *. Loi burfale. IX. 6^- *•

BUaSE , ( Ghp. ) vowç PàusE.

BURY .v^rç Villa Faustihi. XVII. 173. j.

BUSE. Delcription de cet oifeau. II. 468.<i^De quoi il fe

nourtic lUd^. hyi{BovD»ik. VariétéLdann cette efpcce.

Bu}*. Efpece de bufe du Brefil , dite caracara. Suppl. II.

BUSES , terme d'hydraulique. III. xvj. *.

' BUSIRIS , ( Hift. duEgypi. ) plufieurs rois de ce nom en

Egypte. OK'^di/linguc fur-tout celui dont les Grecs fe font

f\u & dépeindre , & vraifemblablcment i exagérer la féro-

cité. Oblervation» fur ce roi. Suppl. II. 85. a.

fiUSSANS. ( G^rr. ) lieu en Lorraine. Suppl. III. i8(.>.

bussierf:, /-,c,G%.' '

l'Eflcydopédie. Suf/»/. II. «5

. ) obfervations fur cet article de

BussiÊRf, (.Paul) anatomifte. SiippL I. 401. a Phyfio-

logifte. rtiilV. îvî. *.^

BUSSY-RABUTIN . ( Rof*r , cornu A ) XL 164. *. Suppl.

111.70a*.
*

BUSTE, {Pt\frturt\ pourquoi dans le buAé on a ajouté

SI la ttte une partie aes épaules & de la poitrine ; & par

quelle rcgle 'on a limité l'étendue deççi parties accidentelles

Sii'on ie& k la "tête & qui n'ajoutent nen i. la rcffemblance.

.JJS9.A
Byl*. Omemens des buâes gravés fur. les médailles. XVI.

soi.'a "
,

-

BUSJERICHUS , dieu des Germains. Stanie de> cette

idok'. qui fe voir encore aujourd'hui à Sondershufa. 11.

bUSTUAIRES , gladiateurs, qui fe battoiem chcx les

RcMMiOl ( auprès du bûcher 'd'un mort. Origine de cet ufage.

Matcw'fc DkIus , fils de Brutus., l'établirent les premiers :

'

4e qoele peuples ils l«*tenQifcnt. II. 469. t.

BUT « VM, dtfftiM, ( Synon. ) différences entre ces mpts.

IL 469.*. .^_^ .-^

Bvt-m-Amic , ~^^rtil. ) principe itff lequel on tire de
ku.t-ea^>lanc. IL 469. t.

âff-tn-bUinc , fufil à portée de but-en-blanc. \ll^ya6. m , *.

Penéc du canon de-but-eb-blanc. VF. &30. *, yoy*i FORTii.

B Y T
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BUTEO,, {UPtrt) fon^yrtème fur l'arche de Noé. L
".V*-

BUl In ,^iKreiKe entre hfuin tipilUgi. U. 470.-4.
BvTlti ,jHBfgt , (SyMa.) XILj^ii.*.
BWTINI. (/«-«->^/i/«'w>.phyfiologifle.-5«a»/. IV. t6t.M.
BUTIS M Skktis . ( Hill. d* Ldcidïm. ) muOres Lacédè*

moniens qui fe dévouèrent pour le-falut de La Grèce, Iorf>

Ju'elle fiit menacée de l'invafion des Pe'rfe*> fous le règne
e Xerx^. Leur voyage en Perfe, Conduite généreufe de

Xerxés k leur éjgard.5«s/)/. 11.85. 4^:

BUTLER., (Samutl) auteur d'Hudibra». XVIL 640. * ,
*. 641. 4, . .

'
.

^ BUTNERIA , Bturtrlï , Cafyeanihut , Pomiikmr ,{Bot.)
cet ^rbrifl'eau.,peu connu jufqu'à préfem. Son carafieregén^
rique. Su/pl. IL 8f .k Contrées d'oii il nous eA apporté» Obfer-
vations fur fa culture. IHd.. 86. a.'

BUTOR , defcnption de cet oilèais, II. 470. *. Orifpne de
fon nom. Lieui^où il fe tient. Grand but^^: roggeitrc. Butor *

hupé ; drfcription. IL 470! *.
r -

BUTTNOI , ( CkraUn Goiliei ) anatomiAe. Suppl. L

/A
, ( ù^ogr. ) obfervations fur cet article de l*Ency-

èdie.5iiw»/..IL86.«. ,
'

lUTUMBO, ( Botan. ) nom brame d'une plante du Ma-
labar. Ses di^ércmes dènominatiom. Sa defcnption. SuppL
IL 86. <f. Lieux où elle croit. Ses qualités & uiages. Erreur*

'

de quelouesbotaniAes fur cette plante^Si claflification. IHd.h
BuveursVmû" , jouirent d'une meilleure fanté qUk'les

buveurs de vin. V. 163. A.

BUXTORFA Jean) le père. Sa bible. ÏL 113*. t. Dege deM
, fes ouvraces. XV. 91 ^. A.

BUZARD dtmarau , oiftau de proie plus petit ipie la bu£e.

Sa dcfcriptiofl. II. 47(^. *.

é Y
BYBLOS en Phénicie. Fêtes d'Adonis en cettT yfOe. L

I4I.<^.

BYENA, (IchtAy.) poiflbn de* Moluques. Sa defcnption.
Lieux qu'il fréquente, a* efpece , Byinank. Caraâeres qui
diAinguent cette efpece de la précédente. 5«m/.II.86. t. Lieux
où Çé trouve lie byenank. Manière de cUiOTef ces poifTons.

Jbid.Sy.a. f.
•

BYOW , ( Uh{hy. ) poifTon <fes Moluones. Sa defcnption.
Suppl. IL 87.^ Lieux où on le pêche. Sa clafTification. /^i</. h.

BYSACUQE
, partie de l'Afrique propre ; félon les aôcieiu.

XVIL 708. *. -» .

BYRSA , v«>y«r PaysE.
BYSANCE. Alliaiice contraâée entre cettejiUe & Athè-

nes , contre Philippe. XIV. 1 59. a. Siège de cette ville pai
l'empereur Sévère. SuppL IL 398. a. $ymb(de de Byiancc.
IV. 308. *. XV..734.'<f.

BYSÈS, fculpteur ancien. XIV. 818. «.

BYSSE , ( ni^. dit Arts ) ce nom eA le même en hébreu

,

en grec, en latm , en franÇois- matière qui feryoiiaù tifTia

des plus riches habillemens. Paflàgès de récriture oii il eA
eA parU. H. 471. a. Il eA difficile de fe pcrfuâ3er que- cette

matière fût uniouement la foie des puînés marines. PafTagc

de faint Luc , clutp. xvj. ip , cité.'Obferv;ations fur la ma-
nière dont les traduâeurs ont ixpdu le mot iyffus de ce*

pfTage. Les.verfions qui ont tramiit ce mot par celui de j«'u

le font éloignées du vrai } de même que celles qui ont
t^duit par toilt fin* ou par Un. Le» traduAeurs.^qui ont
rendu ce mot pr celui cle lin tfèt -fn ont été plus exaftt.

Témoignages qui le prouvent Ce,que Philon dit du byfTus.

Sentiment ''de rauifur. Il paroit que ce mot eA un terme •

générique qui défigne en général une matière- r^e tirée du
règne végétal 6< même du minéral. Ihid.k. Diverfes étoffe*

que les anciens défignoient par ce nom. Il eA sûr qu'il j\
avoit un byffus, tira des mnocs marines. Qualité de ce^
byffus ; ufages qu'on en fiut enctire aujoufd'nui. Comment -

on le file. Ihid. 471. a. Voyt\ Biesi. .

"

BYSSUS , caraâeres wcc genre de plame. II. 47s. i.
BYTER , ( Ichihy.) potAbn d'Atnboine. Sa defcripeioa..

Lieux & faifon où on le pêche. Ses ^Mités 9l ufages. S* claf-

fification. £«»/. n. 87. t.

BYTHJER . ficfe de cette rilk pir l'empereur Adriea. X..

406. k.
'

«
V

C,
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6 88. h. Expériences ûir la force que le calùs acmJDht dam le* -i CAME^.ÉON , peu"» animal du genre des quadrupèdes Aui

' " ïubfbnce re-
|

"«t des «tufs. Defcriptioo qu'en donne M. Fonaey.U. (6o?«.diflérens tcms (les .fraâuret. S^pL TV^ 031. *. SÎibAs
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, la fifiire d« cette lettre nom vient

des Luîm. GHiuncm on U prononce.
Rapports au'il a avec le fifpiu dn
Grect. U icroit à foUhamp-qHe' le c

dur eât un cara^ere partKulier qui le

diflii^uât du c doux. Rapporta du
premier avec le t4ppn des Grecs & le

f des Latins. Ccif (e trouve écrit quel-

. ^ quefois (ans «. Le 1: accoihpacné ainie

cédille pourroit bien être ie fi§nu des Grccs^écnt (. Noms que

les maîtres dç leâure donnent, au f. Comment ils nom^nt
toutes les confonnes. H. 473. 4. Uifliiiâion que ks Latins

ont mifc ciitre le c & le f . Rapport du c an f. On croit que

le jT n'a été inventé qu'après h première guerre punique. Le

.

c & le A paflbient alors pour une feule & mime lettre.'

Exemples qui le prouvent Ihii. b. -

Le t cofuidére comme lettre eiiphonioue. QuelquesHins -

ont cru que le <>venok. ix rhaph dcs'Héoreux : ce oui n'eft

pas vrairemblable. Obfervation fur la <n;âiiere dont thVle:.
iMne , St les rois d)e. la féconde race f appelles, Charles ,

^

mi

écrivoient leur noni. U. 474. f.

Le C confidiré comme lettre numérale , comme (îgne de
condamnation. Signific«tioa de cette lettre "dans Ijps noms
propres latins , &. après ces nonu propres. Prononcution de
cette lettre, en ItaLen. Signification du C fur le monnoies
de FraïKe , loriqu'il «ft employé dans le commerce feid ,

ou fuivi , ou précédé de quelque autre lettre. II. 474.. <t.

C. Il impoDc d'obferver datu l'art étymologique, la com-
mutabilité du c & du^. VIL 467. *. Diverfes obfervations

fur la lettre c/ I^uL à. Vfamt de I'm après le c pour en rendre

la prononciation dure. X. 850. k
C. ( Afo/M. ) Cette lettre fur les moiuoies, en FraïKe

,

marque Caen. SiÊPpL U. 88. 4.

Signification au c eu mufu{ue , e barré , c fol ut , ou c

fol U ut. II. 474. t.

C , {Mufiq. ) figne de la prolation mineure imparT' ? ,

dans les ancieiuies mufiques, & de la piefure àauatrt. ms
danS' la nAtre.' Autres ufa^es de ce fisne dans la muJu]ue
ancienne & dans la moderne. Suppl. II. «8. «

.

Sur la manière de formçr cette lettre en écrivant , voyi^

ÉCUTUU.

C A
CAA-APIAi {Botan.) petite plahte du firefd , fa dcf-

cription. Vertus qu'on lui attribue. Ulage qu'en font les

habitant du Brefil. IL 474. é. "-

CAA-ATAYA% defcription de cette plante du BrcfiL.Sà
propriété Médicinale. II. 474. é.

CiAABA ouCoka. ou CoiiiMs, ou Borka, ou Borkata,
ÎGéotr.) noms du fameux temple de^ly Mecque', où toys
es Nlufulmans doivent aller en pèlerinage, & vert lequel ib
fe tournent lorfqu'ils prient. Deicription de ce bitunent.
Suwl. II. 88. a.

Caaba. Sùpvl. I. f08. a. & Xn. ^9^4. AdminiArateur de
ce temple. IV. 197. <i. Préfeps que le fulian y envoie.
SMpl. I. ^08. 4. Pierre noire confacrie dam ce temple. XII.

CAACICA , defcription de cette plante du BrefiL Ses pro-
priétés. 11474. ^.

CAA-ETIM^Y, defcription de .cette plante du Brefil.

n. 474* i. Qualité & propnété de cette plante. Ihid. 47]. «.

CAAGHIVNITO , dcfcri|Kion de cet arbrifleau du Brcfil.

Les Nègres en mangent les bàies. Propriété de fes feuilles pul-
vériftes. nv47jr*T ... ^

' CAAGlMXUBA , defciuNion' de cet arbre. Qualité
de fon écorce ifi* fon bois, Caraâerie de fon fruit. II. 47^. 4.

CAANA
, trfiioir. ) ville d'^yptc. Scniimcns fur fon

ancienneté. Sa fituatioà Momiroens d'antiquité dans cette
ville. Son coipmerce. Sê^pl. U. 88. b.

CAANTIE-, ilehiky.) nouveau genre de poiflon des
Molvques. S* defcription & fes mikurs. a' efpece, c4àniu ii
M4Aipt. Defcription, moeun & uûges de ccpoiffloiL Claffi-
fication de ces deux efpeccs. Suppl. IL 88. k.

.C^-PPIA , defcnption de cet arbre dii BrefiL H. 475. 4.

Tems de fes fleurs & de fon fruit : larme au'on en tirfc

pavincifwo , & qu'on diffout dans refprit.do-vin. Ph»riéiés de
cette lomme. Ibid. k \C^

, mefure hébraïque , la 6* putie du ftak & là ^8*
de I éph^ Ce que contcnoii le «*> en mefure* de Paris. La
raefure d«nt il çA fait mention, /K. Rou vjr if , étpit le

*'*'^. cab. Autres noms qu'on lui 4#anc. Le caLétoit difi-
rentducad. n. 475.^. ^

-"^
t

Tomt I, \

C ÀB ,

CABACR , cabarets en RufTie. Il» appartiennem au fot^. -

rain qui cA le fcul cabal'etier de fes états. Revenus qu'il en
retire^U. 47^. k. ' •

CABALE. ÎPUIof.) Cibale juive. IL 471- *• Zèle 'd«
fameux iew Pic de la MirancTole pour relever la calnle &
la inenre l^niVeau des autres fçiences. Origint de U tai4U.
Rêveries des Jui6 fur cp fujet. UU/. 476. «.ViTétoit la cou-
tume des Orientaux d'avoir une*{licnce myflérieufe qu'ils
cachoient k la multitude. Signification duSnot C4à4l€. Elle
formoit chez les Juifs cette Icicnte myftérieufe , conMMle'
Eotnre un paffage cité de Jocliaidc^ , écrivain cabalifUque.
. injeâurcs fur ce que renfermoit le fonds de Cette fcience.
Comment elle d^énériL Diftinâion entre la cabale & k
philofophie cal>aunique, /W, t. On ne doit point cheith^
l'orinrie de la philofophie. càbaliftiaue chez les J^ de
PaMtinc.; On ne peut douter qu'elle' ne vienne d'Egi—"^

Divifipn'd» Id t4kaU en contemplative & en pratique,

f/4«fii< en particulier confiée à opérer' des ^prôiffiges,

tirangement de certains mots de l'écriture. Raifdns qun
les partifans de U cabale pratique , donnent pour en fou-
•tenir la réalité. lUd, 477. '4.- La cabale tonttmpUiivt efl
de deux efpcces; l'une tittir4U ,qfà eA, une explication
fccrete , artificielle& fyfnboliipe de Itcriture &intc. Ibid. b.
L'autre philofophuut : elle (o divife en deux efpcces ; dont -

l'une t'attache k la connoifTance des perfcâions divines Sc^
des intelligences célefles , & s'appelle m*re4V4 ; l'autre roule
fur l'étude du monde fublunaire, & s'appelle btnfthii. Ce
qu'en dit Maimoni^ies. Il n'cA pas pemis aux tfaltfes d'ex-
pliquer le mercava devant leurs difciplcs : raifons qu'ils en
donnent. CKverfité de fcntimens énite-ceitt qiii ont voulu
l'expliquer/i/iii/. 478. 4. Explication philofophique du nom
à» Jtbov4h donnée par les cabaliAes. îbid. b. Conféqi^ncef
qu'Us, tirent de xette explication par rappon au gouvem*»
meut du monde , 8{. ï celui du peuple /uif en particuUer.
Ibut. 47^. 4. On rapporte aufli à la cabale réelle l'alcaiabet
aArologique & céleue qu'on attribue aux imh. Auteurs caba-'
liAes nui parlent de cet alphabet. •/>/</. b. Pnnaptt ^fonde-,
«»çw de la cabale philofopKique., Premier prucipt , dt ritti

il lu fuit ritn. Sentiment de» cabaliAes fur,la création , diffé-
rent de celui des chrétiens. Us prétendent qife Pieu a fait

fortir les êtres de fon propre^ fends par voie d'émanition.
Ibid. 4^. a. Senliment>qu'ils ont tiré de la philofophie des
Gentils. Oéfenfe du féntiment des chrétiens fur la créatibn^,
contre celui des adttlifles & de Spinofk Ibid. b. Ea qucTf^
eA vfti cet axiome : ri*m mfi ftii dt rien. Dtuxitmt ^inifijfté
prinejp*. Aucune fubAance , & par confémientJa matière , n'a
pu fortir du néant Oiatriem priiKip*. La matière m, doit
paint' fon origine k clle-niême. Cinfmitmt priMtiat, ukÂk il

fuit qu'il n'y a poiht de matière propremeht dite. Sixitmt .

primcipt. Tout, ce qui eA, eA ç&rit. Stpiitàu .priitcipt. 'Cet
efprit eA incrêê, éternel , intdkéluel , dv. néceA'airemem
exifhnt Huit'umt printip*. Cet efprit eA VEnfopk ou le Ditu
iff/ni; NtMvitmt princip*. Il cA nécef&ire que tout ce qui
exiAe en foit éinané. Dixitmt principe. Plus les chofes qui
en émanent font proche de leur fource, plus elles font grandes

,& divines, 6v. Qw«mi( pruuipe.Le monde eA diAingué d«
Dieu comme un eoet de facàufe , dv. Le monde étam émané
de Dieu doit être rt^déTbmme Dieu même. Ibid. 481. <s«

Explication des féphirots ou des fplendeurs. Il y a dix fMù-
rots ou fplendeiirs i la couronne , la fagefle . llnieUicfflce, la ^

force, la miféricorde , 1^ beauté, (a vidoire , la gloire, la
fondement & le royaume. Selon la plt^part , ce foiu les p#-
feâibns & tes attributs de la divinité. Ils imaginem des canaux
par lefqi^ls les influences d'une fplendeur le communiquent
aux autres. Ibid. b. Ut .^jppeUcnt ces utribuu les habits de •

Dieu, parcs qu'jij fe rend plus fenfiLle par itsar moy^n. Us*-

difent auflT' que c'étoieni les inAruroens dont le fouverain^<

architeâe fe tiervoit Enfin, que ce ne font aat-lk feulement
des nombres , mais des émanatioiu'^ qui forent de l'efTencW

dty'uïe.'t.'Enfof>b qu'on met au-dcfTut de l'arbre féphirotigue

eA l'infini. Ibid. 481. 4. Les trois premières fpicndeurf font

beaucoup plus excellentes que let au(reti Cc|>endant c'eA k
tort que quelques doâeurs chrétiens ont prétendu trouver
par-là U docme de la Trinité enfeigné dans la cabale. La -

covroiuie effla première des crandn fplendeurs, &t. On
l'appelle le non-ttrt

,
parce qu'elle fe retire dam le firin caché

de Dieu. Ibid. b. La féconde émanation eA la fagMe , & la ,

troificne l'intelligence , 6^. A chaque féphirot , ofn attache

un nom de Dieu , un des principaux anges, une des planètes

,

un des pembres du corp<t humain , un aescommahdcn^m de .

U loi,^ de-lî dépend. l'harmonie de l'univers, dv. Uy a

vingt-deux canaux qui fervent 'à la communication de tous

les féphirots. Ces . ucnes ou cansM ne remontent jai&jis ,
^

- . »^ tff

b .
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comment sUes doivent être difpoftes. Camps des anciens ,

^.... ^.. Tiirct tn aaaa confîAe la fîkreté du camp. L«s

C A M IÏ9
régler forte terrein. Ibid. t^i. «.9". Comment on doit camper
fbr le bord d'une rivière ».. .r..n rx,\(r~ « t - /- - .

IIr

^^



Î5^ C A B

jr

r(

I

^

<
\

-
(

|Ra(«' eltn ddcchdcm toujoiirt. /M. 48^.« Dy a irwi ic-^iii

dwmim fli cinqiuatepoRM qui cooduifcnt tc« homaMt à la

conaotAiuKC de ce qu'a y a 4e plot caché. NoutcUcs p»^»»^
qui montrent que tn trpie prenien ft{>liiroa 'upriniM
point la Triaité.

Crùiiom 4m mtmJt fsr vu téménéi'un. Ikid. IfDieu tou-

hm créer r^diTCif , troura 4eua pvnifn dificulié» ; i*. fa

taiiira renpIiAbit tout , maii il la rciTem atttour de foi

,

xoaoM w homme chargé d'une longMC rdbe ta retttHiflé.

•*. Cette lumière étoit trop abondante & fubite pour former

Im créatures , Dieutira une longue ligne» qui ferrit de canal

è la lumière ,
par où elle fe commumqua d'une manière

«oim abondante. La première émanation t'appelle Aésm
XfdmoH. Defcription de cet Adam , tM^ 484 ». «te les

chrétiens cabalifin ont cru, mail A ton, être lefia-Chrift.

On diAingue quatre fortes de mondea , 61 quatre manières de

-créatioii.*i°. Il y a une jwoduftion pm- T«ie d*émaiutioni

te font les ftphirots qui coamofom k monde atil^que.

a°. Le monde briathi(|uei qui efi celuid« unes plus éloignées

de Dieu qiK les Apliirota.y. La création .dea ang^^t.Uieu
cixba les corne oui compownt le monde auCaé. IkUL à. Eipli-

cation que ConM Irira donne de la penRe des calialiftes Air

b créatmn. Lenr lyflème cfiiiqué par Fauteur. />«/. 48). s.

Me icrok-il paa awanageux , loriipi'on trouve per la cabale

h Trinité M perfoones «rai cft le graïui épouvantai! dei

Juifs, delta cxihettre par leurs propres prindpet^Réponfo
' à cette qndUon. liU. k. Réflexion fur les exiravagancea qui

YieanM^ d'être kies , & en téaèrâl fur celles où les honiaie%

'*ibitt tondié»^ peuvent toeàber tàKonm'JUd. 486. *.

CeMr , >opinioos oui ont doué lieu k'ia cab<le^Iy. 711.

A Piemiw c efpcce oe cabale artificielle des luKt appcUée

fitutri*. VII. 544. il. La foicnce cabaliAique d«a Juifs puifte

'«n Egypte. Ul 10. IC Artkie hiflorique fur cette fcience

cultivée par les JviA. 4t. s, i. 4%. m. Efpace de cabale

mtfmmie*iiountoM. XI 247. k 148. s. XV. vié. é. Doârine
, 4a fl^>hiroths daaa là cabale. XV. ^4. «, A. E^Mce d'acrof-

tichcs employés daibla ci^mIc. L 1 1 f . «.Anagrammes en ufà^e

dans cette (cicncc. L 108. *. L'aflrôlogie entrqit dans la phi'

lofophie cabeliflique. VlII. 2)0- «• Livre dea luifi, qui con
tient dea cinlicannns cabaliâiqiaaa fiar k pcntatenque. XVII

a.
«.Del

L6a6.
ipbikfophie n

d'y

con-.

pcntatenque. XVIL
itonico<aDalifUque.

'

Abrâ-Etra', fur la cabale. UL». ScniiaBeiit

' CAMAVki^Poiict, SpHUcL "S celle qui f^ fbrme.oour bU-
mer ou applaudir une pièce «k théâtre. Sitpol. TL 88. é. On
peut i^ger des himieres d^u fwck par k plus ou k moins
d'afoendant de b cabak.— Caraftere des chefs de cabak
aune ou ennemie.— Dana un fieck dont le goût eA fiiirmé

,

.refkt de b cabak ne peut-être dr longue durée.— Elkne
peut long-tems.màie k ua bon ouvrage , ni beauconp^£ivo-

rifcr les talcns médiocrek, làiJ^.t^ s. -
.

CABAUSTES. Peux fcA^ paitagem ks Juifi; les ka-„

raïtcs qui n'admettent que k texte.<k l'écriture , ficlesTab-

binifks ou thalfttudiAes , qui neçoivcnt b tradition. II. 486.
4. Rabbiaifle* fimplea qui explione^ l'écrirarc, félon k fens

nanireir, fitlcababfk» qui l'eimuaucnt folon les pdincipes de
b cabak. Selon queloues Juifs , JefuaOurifl n'a tait des mira-
cles que par ks mjmerea de b cabak. L'art cabeliflique

connu de Pythagore fldde Platon , ou , .fek«i d!autres, tiré

d'eux^ plupan des prenùcrs hérétiques. doimerciu dans b

CMifht ,' Jiii6 modernes : ce qu'ib ont cmpiumé de b
doârine du philpfophe Xeluà.1. 754. i. Opiaioii. des cabali-

fks furb tranfnugration des âmes. XVI. 5 <^ é. Pourquoi les

rahalifte font peu de cas de b ponâuation dim la bible.

Vin. 79. é. Sota&s periiuis appelés cabalidcs : leur doArine.
l 75V *.

CABANE, (JMeriar ) quatre différentes acceptions de ce
Wt.IL4^). ,

CABAM»,{mi. ) premières. cabanes dei hommes. 5«a*/.
U. &M: é; Cdk» des peuples du Nord. JàU
CABAIjUOIE.M KA>AM>iNit,]^G^.) mmion de U

Grcafie. S« Ikiiation. Qualité du pays. Caraoere de< hafai-

tans. Prince auqnd ib oSéifTent. SumiL IL 89. s.

CABAKEJ^tBai. ) caraâeres Je ce genre de phmca.^
'~'^-4iiXcrfM pr«)pilétés. IL 486. *. Potion £nétiqi|ie aveckca-

)|aretr7UâMâi(m de cette plante. Pourquoi elk eA appellée
féktrtt. nu. 487.~2r.- .,.. ' /
.Cabarti, utvtmt, difliadtton- entre run& TautrcCctte

diAihâion admife chez IcfGrect & ïêsHomaiot. Les prpfêf-
ftuiM dlidtcUers, cabaivâers, tavemiers, font maiiiÉ^fnam'
confondues. IL 487. a.

C-W, «Miience eaffe cabaret, taverne . auberge &
lioteUcne. XV. 987. *• E4<ice de cabaret chea)es RoSiaihs
appellé i**mi<yiifi«n. XVf. 173. *, ». Cabarets en Ruflie. IL.
475.4. Remarques fur k trop grand nombre de cabarctsea
francc. V. 7^ k.

CAJIARNES , prêtres de Cérés dam Tdk ^e Paros. £ty-
m4>l«>(ic dccé mot.n. 487. tf.

-se A B
CABASSOU, animal Récrit voL VL dea pbuKh. Règne

•aUnal , àlaJKh. if.

CABBELLAU , ( ltk$ky. ) poifibn d*Ami»in«. Sa defcrip-
tion. 5m»/. U. 80. é. Mankrk de k cbffer. Jhid. k .

CABELO. IHifl. «4/."Vp«c«'a« «i»p«»t &Pfi n. 47JL*.
CABESTAN,(jM«hM)foa ufàge. drandlTV^ cSU-

tÊXL Cèhd que les François appellent cshtftm mm^ùu. Cabef"-
tan volam. Virer an cabefbn, aller au cabeflan. Princfo^
lèlon lequel ks r ibe ikiii doivent ttH hia.' II. 487. t. Oa
fffeik cabawm. tout treuil dont l'axe efl pofé verticale*
ÉMnt. Inconvènint du cabefbn quand b corde ef) parve-.
ne en tournant au pwd du cylindre L'académie â cher*
ché k y remédier. lUd. )88.#. '

CaérdMvCartti^ue de ca&efbn. il. <87.«. Vif^ aa cnbeP
tan. XVn. «se. k Defcription d'un caMba de/ charpentier.
JOU. 69. A V&flet de cette machine. XVI. 46a. 4. iEftima-
tion de b force d\m homme appliqué à fà maaivelk. VQ.
it'). A Planche repréfeotant des canefhns. Vol. n 4ès pbn<
ches, CàfmnMri*. pL 47. FojrtrJovM. te TuviL
CABESTERREi c'eè aia ifles Antilles b partie de llfU^ regardé -k levant. Vents quf y régnent La baffe ten«

cft b partie oppofée t arantagt de .cette partk de l'ide. IL i
4t8.«. \
CABIAI,(^M>^f.^pedt animal, ainfi nommé au Br«£L

- Sea autres non». Sa defàiption. Ses moeurs. Si^pL H. 9a. k -
CMdi, anuMl décrit vol VI des planch. Rtfiu mmùl \

planch. 7. X
CABIGIÂK , M CapChak , tribu des Turt» orientaux,

c'eft auA k nom d'un homme dont b naiffaoce An fomu-
lierè, & qui fut père d'an peuple connu ftws kiiioni de '

Difcàt Kùcàsk tt 48^. «. ^
CABINET, (^rréir.) pièces oui portent ce nom. Cani>

ment doit itre fttné le crand> cabinet dans lequel on trxit»^
d'afbirespanicnliem. Ulage du cabinet paré & de l'airierc-
cabinet. Autre qui fert de Terre-papiers ; autre defUné à fer-
vir de garde- robe^Cabinet du côté de rùpaneraent d«
fociété : fes iifages. Cabinet appeUé petié fallm. IL 4!». A '

Formes confacrées k cjuque efpece de cabinet félon fba
ufage. Les cabinets doiventjotùours précéder les chambres, '

4 coucher. Meubles en fbmiie aarmoue appelles csàiiUfs. Us ''

étoicnt en ufa^e dansk dernier fieck.On appelk aùffi cabineta
de petits bânmena ifolés, placés k l'extrtmité' de quelque
grande aUée , daik un parc , d*. Cabinets <k oàlbge. Aid,

Cabinet J'Mfloirt fuuurtU*. \Ja tel c^^et eA un aba4né
4a b aanire enfiere. SU y en a eu chei les anciens. Ukurs
été établi chez les QtfCi ..ordonné par Alexandre ,& formé

^par Ariflotc. Soins quejnrif ce naturaliAe', de fe procurer
des animaux de toute eipcce. IL 48^-4. On ne peut douter
«fil n'en ait difléqué avec foin. Frogrés que b fciance de
lliiftoire nanrelk a faits éaef ce fiecle, Jdit d* taiiiut ém
jsnli» Jm r»i, l'im dis fUu ricluf de l'Eunpt. Colkâioaa
dont il eA conpofé pour k rtpM oMimsl , k yigiuL Hid, h
8t le miMdrslJHd.4^ M. j ^*^4,

Poui* former, un cabinet dliifloire naturelle , il lie fnfSt

CM dé raffembkr.f^ choix tous les objets qu'on rencontre,
'ordre d'un cabinet ne peut être cdu) de la nature. Il eA

fait pour iiiflruire. Une colkâion d'êtres naturels fans k
'

mérite de l'ordre, n'efl qu'un en^ffement fous lequel lea
ricbéffes de b nature font enfoveliea. I^U. 49a '«, Eloge dtf
cabinet du rOi , de b richeflè de fes cpUefi^ns, Bc de lOfdre
dans kqatl elles.fbnt difpofîcs. Célébrité de cet .établiffe-
mem. Combien il dll fim|Aentél Infbuâion qu'y re^vent
ceux q«ii k fréquénfem. Obfervatioi^ de M. Daubenioa fur
la manière de ranger & -d'entretenir eh général Un cabinet
d'hiAoire paturdle.

. L'arraMement k plus fovorabfe fcroit l'ordre méthodiqBC
oui difIriSuc les chofes en cbffes, en genres & en eî^ecc»,
Ainfi Lt animaux', les végétaux & (es minéraux feraienl
cxaAemfnt'féparés les uns des antres i chaque régne auroii -

un quartier k part. Le même ordre fiiMiAcroit entre ke
genres 8c les efpeces i on pbceroii ks individus d'uhe même '1

efpece les uns auprb d^ autre», fans qu'il At permis de le»
éloigner. Avantagea de cet arrangement. lUd. k Ceptendan(^
il ny a aucun cabinet oîi Ton ait pu k fuivre taboMwnt:

'

qucfle-en eA 'b raifbn.Si Ton avoit touioun fous k^yciui
des fuites* rangées méthodiquemem, il feroit k craindrequ'os

. ^ fé bifOt prévenir par* |a aiéthode , & qu'oncne ^èant |
neiger l'étttde de b natare , pour fe livrer k des conven-
tions auxqucllcs'elle n'a fouvcnt que tr^-peu de part. Uid. *

49 1 . «; On eft obligé , afin d'éviter b con/iîQon , d'employer
un peu d'art, pour foire dcb fjmunétrie ou du- contraflè.
Tant qu'en augmente un cabinet, on n'y peut maimenirror«
dre qu en déplaçant continuellement tout ce quiy efLCe qu'il

y a de plus dé&gréabk , fom ks foins qu'on eA obfigk df
prendre pour ccnferver ceraines pièces fujettes «ïdépé-
riffement. 5oimk donner aux minéraux 6c aux Têgéaux: pré-
judice crue divers infcAes peuvent leur portc^ , & qu'on ne
peut provenir que pat un e;(3jnen affidu d^uu la (aifon de
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UL Plan particulier d'une
déterminent. Différcns
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Confidérations qui k
doit cmbraffer . lortoull
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ségicr l'étn-de la gatna. Hid, k Combkn il impone k an
ibinrecain dPrayto/ei pcndam b paix, fm fil frontkraa 6c

fiircâkf defefeanemut des officiers capabka de kifètimir
toutes ks connoiflànces , dV^ lefqucllés on ptafic réder
«afiwe dans l'occafion l'état & k pbn d'une «erre. IV.

longoear , lorfque FeçHemi a conpté'tk b finir bientôt.
Le réfukat "

dottfàire lorWèn nepeut ks confinryer. l3cs caa ofa O&w
demander k rennemi ua armiflice & traiter-enfuite poor b
paix. /ML k 10*. En «nek pa on tient b
long-tenu oue l'eiuienu. Fiadc b caap^ne.
prendre lotW k» ttoupe» fe reAant en «uM^ti» Jl.î.„

cataBdcBa nias

i Prècamionak
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T^Mlke U pl(i$ cooTcnable. /W.-^. Jl (uBk M tèntn\ ie

ànaàt 'l'iiMMciir du cabinet du trop graiid froid , fit d« b
èôp nwdt dwkw. te fiuHow d^Vhuiiiifei L'opoCik»

doiT«atj« «m feft titré», wà ImûMm fm ytmiu IM.

!;AMiEBii|oôià^«r«k4«i«|l«. EipoiriM^pmM,
«coofiÉMtt à4km à hwoM *i MBvk ^ «k «g«M

CABuntt fimu^^Pkffq. ) iom h ^codbéâkM «ft nlk
vtMS d« celui «ai pui* N» à «a bout de la To6m

à rautfe.bi quoi coofifle l'artifice de CM cabi«

„ m ftaiHÉ aar cetM ufontiété. Lu pciiba de

STRCufe. raqneduc de P»de , *€. 0. 4)%*k,

dé Dem àSynqiA,<àfenM.Pra|MiM dudAuM
de^ sTHuT deUAudm. Galerie de rU^ de

aifi 6aenft ^ un* fembhbU praprikTAi/
491^ ',4,. - .

.

CAtfmiT ftibàca s tapa pruiquA pour eu rmourellcr

TairrXVn. jttyjfc

^ CÂaont /t^MM, (latA. ) M>x«( BvrrtT D'oaovn.
' CABOUSS, ^rWéée révérées particuUéfUUMut daui la

SetoiVay EtTiMlogie de ceuiot. OMcurité répandue Av
ks yftale» de «s dicAx. SfmbtÀet que poriôicni leun

«HEACE.
Cabibi» 6 prend idB Mor lei ndeu* PVfiàaa qui ado-

foient le .folail 61 la ftn. U. ^o*. s.

CABOUES, Atcs eu rh&uieur dea dieuM Cafairta. n. 49).
u.Anri^Aé de cette Ate. On 7 eoulâcroit ka eo6n> à un
certain WCéréiMMue de b conAcratien. Les ùtriàcm de*

cabifica «Oient couine una^ pour lea UMurtricta. /MdLf.

CABITA , Cablau . (Gitgr. ) erreur dane cet anide de

^Skn!E7(MMM)fêniifà|!K.CabkadeabecaaBi dea

tiriuras. Qintre caUea dane le* vidflcanx. Le makre-cabk

long de tio bfîiëa. Lea plna petits Taifèam en ont trois.

Oa pTMiordboM fiunrcntla grodiBur du cable à b.kuaneur
du Tiiicau. Pus'> ^kpaTait teuN . on uMt deux cables à

une aèsM ancre. Cibhs dW.Taifieau de i«4piedideIon|^

fyAfi des raffnun. de cnërre. IL 49t. *. Qiisiqnn nni

rcdbnt , fur la higcuf £1 Taifléau , les ptoportioeu des

cabicfc Aufrea regks ûntics à dct écafd. CaUe de nue \

caUe d'âiiDurciMi Divierlea croAieui» jks«cabks <r%ork||es

^dant on iè fin dans les Tai^aux. Cables qo'aToit le vaii^
U déta^'ny^IjamttUcûiM.hnct in qMe. Doiiner k
cab^à on vfi&^ Laiiêr crdner un cabk/ur kÛb^du
iratfitau. Ce rà'onem^ par cabks qui «m un dcnù4our «1

Ai/ 494. «. Filer éa cabk ; k filer bout peur boljl^

CaUeàpk./lî?t'
. ÇeMk On ne dafcfoint a^aéndre des «abks de

kmu k réMaace dent Bs ftri'mi capaUea « i^ ne pur-

daicnt rien 'de kur Wrce per k aohilksMiit . IV. ao). 4.

ÛBclk aft k lot^M^r dêajnnds cabk^a )99. é. DLdtt.
4U Loipr ou rouer cabk. Et 699. «. Tordra un cabk. XVL
4«s. é. Dv àtak waoftd In cables doivent être tonunis.

.«iMlL 3i(.^I&i«cr deux r^ksenfeaihls V. «ic. JCFdb
aux abl4 VIL mI. n; Fikr duodik. VI. 79^4. Ofknàaa
fi|Coaiierkcabir«nMér.tV.)fi.A€abka'tfoutthe.Si^

188.A. -'. >

CÂBLÉ , f1>4|i*MW.) câliUis pour les bords ooqUUÉ ^
^joq!mttVj!5tvLâV* ' ^v*
^CABUAU

,
poifi^uMr.Oii I4 &it&p*cte.QiaU

M àaii i c'tA prOfraMent kiihwp^akfae. IL 494. A. Fty^i

CABUESl ics.Se

89». l.'Settnde^ecu, mÏm X«W.%
tnif eu pflïtfMi des ptécédenSiF.Leur

dafifitaïKMb'/ML9» «.

CABOT.. ( /«««Ictiebre nayifateur. XL ci.a
CABOI^E ; ( C«m. iJ^iti». ) k dbotaie fJrfbfaoueat

abandonne jmx Hollandais.Mal qui en léfldtc pour^ France.

jV%f» eu • V*

CAnUt>.( 'W«* ).^9«tV>* IL 4es pknches .Blamw ,

planck (•

CABRE ,( Mdm. )' c<iwce dTei^ Se dMcription. Son

C A C 107
cription. Ses produâions. C« pays efl rUhe pr le commerce.

CABURA . endroit da k Méibpotaa^. Fontaine ^''on v
troure. 0. 49%. k- ^ *

CACALIA , ceraftetea de ce genre de plMHe. IbonilMs
de.<ârackc8cdeftsbaks.a49* i^

r—
-

-^-pt-ws

CACAO . arbre étrangor. Sa ddfcl^p^kMl. 0. 495. ». U
cacaojrrr porte , pratane toute rahaée , des fruits de i6ut
kc . qui Tiennent k kng de k tige & des aères branches.
Fruit du cacaa Variétés dam b couleur dr kgoiiM./W.
496. «. Lea bkacfaea Cont plua trapues que les autres , fli les

cacaojrers de cutte fiMte en rapportent 'davantage. Imérieur
des coflcs } ce qu'on y obfaivlD. Ob£ervatiooa fur les graines
deCaoMk

DmdtêiM t^ iiUëgf9f$iméÊiUtKfmfUtutriÊm €M*tytn.
Contrées où cet srbre crok. Les Efnagnob fit les l\Mragaa
roMconnu les ptenden.Con|nnnt il fut intmfiUcment connu ,

des autres nanom. AU é.Qiialité du lieu pu l'on veut phnter
k cacaoï. U fiiut qu'une cacaoyer* 'foit entourée^ oebok

,
&. qu^elk (bit d'une grandeur médiocre.

~

"ftâfi"^"^L CheVal qui kcabfU : cheval qui (ait dek ponts-
kvis. Moyen de rctulre obéiffant un poulain fiifct à fit' cabrer.

•

OARERA ,^ it £f . Xm. 1 1 1 . é.

CABBIERES. ( IÇ/i ^/r«if( )^<r Mxuvsdt.
CABRIOLEt . e^ de voiture. VoL VIL des planch.

Menniferk en voitures
^
pL si & as. & 'VoL IX. (les pL

Sdiier-carroffier , pL I f & 16.

CABULISTAN. ( Giop. ).proyiiice du MbgoL Sa ticf-

on en prépareh place. IM.^p. *. Diftancç où les cacaovérs
doivçitt éû« plantés. Poiwquai Ton plante ie manioc auprtt du
cacao ? uiiités jju'on tire éa nisnioc.

Dt U rnsmitruUpLutm kêêi cMéûym f tf Jt U cMÙhwjmf' •

m'a U mstmnté éujrmu. U ne kut point planter le cacao
dans les tcnisfiMs..Ilfintplknter des aaundes: bien nourries»

,

k ^ros bout des graines en bas. Ai^ é. Mettre deux ou trok
grauMs «nCienibk. Progrès de b végétatibn.du cacao. La
culture fe réduit à recouvrir k cacao tous ks quinxe jours

,

&ine biffer croître aiK|UM herbe dans b cacaoycre. TeuH
où Ton doit arracher k mMaàocJjèd. 498. «. Cacabyen d'im
an : omminiie qu'ib poifem. 'fl^unent ces. coiuolMtes fe

BultiDlicnt': b cidnre exifeWaii ne laide que b première., ,

oïd en b principale. TaiUe qu on devrait kire dp bois noit.
ÏM. é. On ne p^nt e^iérer de fruit, niAr avant trais un;
encore frut-il que ce foit en bonne ten^ Dk-lors l'arbre

porte, prnHsiif toute Taiu|ée«^de* fleun & an fruits, de
tout égs. Reniedea qu'il hm apporter aux ravages dos
ouragsi^

kn tmtfayi ^if-trmkfmtti ce Ennpi. Tems & marnera de kr
OMillir , & de Técafer. Lien où on k tran^ortc , où on l'en-

taie; on k couvre 8c on renvcloppe de toute pan. IkU,

409. s. Coanwnt on k frit reftier. Mankae dont on'k frit ..

Md)çrenfi^/M é.-Si l»cacao n'cft pas aflies reflué , il eft

û^tf à gemcr. Loriqu'il a commencé a ftcher , il ne'frtu

pMM fiinfiw qu'il (• mouilk. Ccft de cette manière que ka
amitiidss dé cacao ftchéei au fi»kil , pous font apportéesea
EufOpu. £• dtfinftion' que (où les épkiçnde f;rof St dn
petit camque , & de grae Bi petit cacpo des ifles . eft frna

ftindemÉnr Digreaceontr» k cacao de k cita deCeraque -
8c œfaii dea ifles. A*^ foo. s. Cttaékres du "hou cacao.

jyaaiir» ir léémw làtéem^Jéùu erMrifmtt. JM. t. Frcb»

ptiélés .4n CKao": nfrges du cacao. Manisrs de k nripmur
en CJanfitureK^Commcni on frit kbeurre ou huile m caca«r*V^
PropriéiirIk Huoiere de ii iërrlt de c« beurre. A«^ co 1 . é^

VerMK de cette hmk snpBmiéé h reaétknr: 1*. c'cA un
cofinétique prapr« à fçndre k tsint |kax 61 polL «*> Elk

k force 8c k fouplefic dk anifrks qui en fiant
' ' befe^ kur-
empAcher les armes
in des hémonlKMdes.

6*.^!^ ^ipeifrr ksf^Aïui dé k goutte. 7'. Elk entr*

dans b coppofition de remplétrs aMrvaiUeta 8c de k pon»>

pada ptMows «krtrss. Prénantion tvm empUtre.cxcclknt
pour toute (ans d'ulcères. lèid. 50s. «J produit des effws

Huprenans^ 8c gnfait les ulcères ks plusrebdks, pourvu que
l'os ne faitpes c<rié. Manière de s'en fervir.

. Pommaoe excellente pot» Biérir les dartres, les rubii, 8c

aumi^dtforaaisés de b néan. Ai/ é.

CsMs: genre anqnei, frlon k P. Plumier , b plante de ,

cacao appartient. XVL 946. é. Quaiuité de cacao qui k
iran^KMte tous les ans du port de G«nraq&U , oui efi an
Pérou.' VIL 978. A Beurre de cacaa IL S19. 1^ La plante

du-cacao reptéfentée voL VL^ piaoch. règne végétal»

pbnch. ioi^_^

ÇACAOTETL , Lfit wwka/ IhJim ; efct de cette pierf

fhfHft* dans k feu. tt cm. é.

CACATAU ,iB0UM,) nom brame d'an* plante du Mal*.

. bar. Sa aimes noms. Sa de(cription. SyfL IL 9a a Lieux

où eOe croit naturelkaMUt. Ses qualités 8c ufrgfES. Sa cbfifica- >

ikMLAÎtf.é. .

CACATOTOTL ,( Onuié. ) nom mexicain , d'une efpece

de tarin. 'Di^ioption 8c aimura de cet oifcau. SippJl II.

CACHAIjÛT , trés-graad poiflbn de riier^^^ genre des

Cetacéek. U. foa. é. Defrripdon d'un de ces pornos jette fur

les cdtb de b Holbodc par b tempête. Cachalots du Çroen-

iand , du Spitxbcrg, db détroit de Oavif , «V. U oA pluy

~J^\

' oints. )*. Les sjpothifaires en doivent frire 1#

hunam spopMhmwt. 4*. EUe ei propre 4 cmpAc
de rouilkr. f

*. Oîis'enfrrtnour b gnérikn des h

\ CÀN - ;/'
ment îl eft coiiipoft. OfRcîéfs qui le dirisent De fordre 6c

des précautions avec lefqueU la marche doit fe frire. Fàyti

C AN
CAMPtRm, (PiSit)

'ESTRE,efpe(
sjummiAe. SiffL-L

.

CAMPESTIft , efpece de cidotte ctiex ks RoimSis. Cette
partk de rhabilkmcnt «que no» ancêtres avaient convertk
en panu«, n'étoit chesles and<kt-qu'un tablier ddSiaé à fe

couvrir dans ksexerciees eu champ de Mait . dv. IL «78. k
CAMPHRE. iHitLmM. Bot. Ova.) fnfaéahee hbnch«:

lit

^itSTl^îî^rT^T <;« quelques contrées du tanada.

rr ' "• »»*•*• Chanffnre dont 00 fe Yen en

k nvi^ Onda. n 769. 4 ,
«. SlV. 71,. A Baume bbnc de

~- J» —
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' Aificile «ielct premire q\ic l«« h«lc«nc« , ii ils font mhint
' profitables. Difita'don que foiit lot nurîns de dcui eibece*

lie cactwtoit. rklfripicm ém llMéHenr de la tAtc d'un cachalot

fant crâne. Iktd. fo). ». Bknc de baleine , & huile <{u'on en a

tiré*. Aatrc «ip«c« de csfwlon
,
qui fréquentent lc« cfttm de

# la nouvelle Aa^ct*^ & Ici Dermudcs. On leur troinrc an
~-

bouleiirMd*<r<tria tré*-con<idénbM(«. /*i^. «.

Cathslm. Blaac de baleine qu'on prépare avec h ctrtclle

At ce poiflEoB. IL )<. «. Deicripfion 4bi cacbaim , toI. Vidas
•L ff«gnc animal , pi. 14. t

CACHAN', ville de Perfe. Soa comawrce. IL <0). a
I CAÇHKÇTIQU» , remadei contre la cachéùe. U hm >

pour la tuérir , lever les obAniâions coinmençantet ou emra-

cinéet. Remède» i employer pour y parvenir. IL tôt. *.

CACHÉE , {Mufii. ) épidme que Ict Italien* «c les Aile"

Diands donnent aos qipitcs & aux oftavct qui ne fe trouvent

pat réellemept entre deux parti« ; mais qui t'y trouvéroient

,

fi l'on rempliâbit^niitenraHe d\m« d« ce* partia . ou de
. ^ toutes deux. Suf^ IL 90. ^. En quel «Mellca font défmducs

ou tolérées. Dca quiatei & oâavcs cacli4^ daml'accompagne-
^' aiemfurledaTecia.Ai^. 91.4.

CACHËLOT ou tMàalot , VZmL Mm. méJ.) cfpece de
baleine qiil a des dents aux dciUJc a&choires. iHmie de ce
poMbn , d'où Ton droit anciennement le /ptmu eut. Ced

N. «ujourd^uinHik de bjleiac qui fende matière iccttrprép**
^ ntion. Ob^niration Air fon mage dans les obAnuâiom <k la

poitriiic. Jjgff/. Il/9« • * t
'

,
'

CACHEM«E , < Giop.) province du Mock Sou éten-
de. Produâktf^ ip ce pays. Qaraâei* des JuEitaM. On le«

cMit Juift d'ori^Me. Us font auioanThui naboalttans où
Moliti«.ILfoy.*. \^

Cachtmirt. Fontaine renarniable dans le rajranme <)c Cachft-
'

fliire. VIL 99. >. ObArvatiaa fax les Cwbemiriebs. VUL
S4^-

*•' '
•

CACHER^., élMmUtr, dépùfir. Oiffbeoçies entre ces'mots.
~f |L>p4. d. fWf Dissimulation.

CACHERÉ
, ( fV/Tvrtf) oititeimi (aille comigu* au remet»

' tement du four , fur btpicUe 1^ mùtic fiparc la bouteiUc de
la canne. Comment il &it cène opération. U. f 04. «.

, , CACHET : cacttets en "iaigim , cachets à manche. 1) nous
refle quelques, caelwts des anciens î prédeux par 4e travail.

Cachet de Michet Ange i qiii eft au cabinet du rbi-:^ que
' û grSYure tcpréicrtte. IL 904. «.^Nous auçiaM'pcWà
trourer qQdquc ouTn^ moderne coniparable à cette piëcK
IM. k _ , :

'

^
C4içit%. Im bantes & anneaipt des Romains lipur fcnroient

< .„ de caclièt. XIL 586. />'. Cachets de quelques PniÉÏHi : ceux
«les premiers clkétiens. />/</. Cachets trouvés dins Hercula-

-. nutit. Suppl. lit }t4. *.Pu cachet de MichcWAngcX 486.
- «, A. Comment |l -cil parvenu dans le cabinet du roi de France.
XII. t92.'<<. Gravure en ctcheH',voyti vol. V. des p^nicli. 6c

'

• l'article Grdvjtrt.
.

* ' '
-

C\ii.p( . Uttnt dt , IX. 416. « , *. '417. » , k. Premicrelettre
de c^et dopt lluAoire de France ùk fsention. /SW. L
a6î. a. '

, ^
~

.

CACHETER
: dre à cpchetcr des anciens. nL 471 . fCcO*

dont on fe fen sujounrhui.47s.4. 473. il..

CACHEXIE , (*f^ ) «tymologip du mot Conditions
aiceflaires pour que le fuc nousickr foit propre à là nutri-
tioa & & l'accroiflcment. Maux qui réfultent" de b dépra-
Tabpti du chyle fit du Cm^ U. 504. *. Ces nuux'caraaér£m
la ckhoïc

t qui .négligée , dteénere 6citenicnt «n hydto-
pifie. Pourquoi lés leunes. peHonites qui n'auront point été

j?*^* *"* ^ *"»»« «pu ««•*nt effuyé des pertes confi-
dèrM>ks, deviennent cicbeâiqnes. Manière de traiter la

par

Difficulté de guérir ceUe qui vient deh fmHcire df quelque
irtie folide , ou qui efi accompafnée d^ine fièvre oniniltiv.

T05. -..

ipafnéed^ine fièvre opiniltm.

Cé^xù. Maladies càchéAiqiies. IX. '«]6. 0. XIV. 6it. é.'

UtilttéM«s abforbans . pour Jefqnds certains cacheAiquesont
tui appèpt dédàré. V. 737. *. Sur les remèdes cachSbqués

,

«yyrr visciKAux tf> Cachictiquxs.

^ CÀCHniAS ,( ^oA ) arbre des Mes AnSlles. Defcitetion
de deiu cijieces.de cenoa. IL cot. m.

CACHIMENTIER
, arbre tré^commun aux AmiUes. DeA-

cription de fon fruit. Il 50t. a Cachiment appelle cceur de

r : St^^^'^rit morveux. Cette dernière efpece eft fon
rafraichiflame. hùLi.
^**^"'«'. Voyei POMMl DE CAKELU.

/. ^V"^^» «jefeription ds_^cet ar^riiTeau du Pérou & de

u .V^P"*'^ 1«e les Indiens lui attribuent contre b
gravelle. ILJ05. * .. • .

CACHOT, efpece de cachot chez les Roouins , qu'onnommoh Erga/luu. V. 906. «.
» 1 —

CACHOU. MfTd Japo„icm {Hift. KM.) fuc épaiffitiré du.
r^ne des vcgitaux. Fauilc relaooo d'où l'onTTru que k?
càdiou étott une terre. II. 50^. . Les expériences fit lis ana-
lyfa du cachou ont prouvé que c'eft un fuc végétal épaiffi

C-A D
Rciultits de ces ex péricnces. Le feniitifflent de ceux qui l'ont
mis dans la claffe de* vitriols cA aufli démontré 6ux par les ex-
périences. Sa définition. SonfoAi. U nq âw pM la confondra
avecle'CMou. Arbre dont on lire U cadiou, fuivant Gtrcib
Maniera de le tirer. JiiéL jo6. s. Description de cet arbte fuivM
Bonrius.Sentiawnt^Hebende/ag*rfurlecacho«. Dcfcri»>
tKW de l'arbre appelle Kàur par les; Indiens; d'où il prétnd
1u on tire le meilleur kaath<^ cacboa Quoi qu'en dife Hébert
eJa^r, l'arbre qui fournit le cachou efl fur-tdM^'arcca.

Témoignages qui le prouvent. Autres noms qu'ilporM dans les

?**i^ T?J****"'1"* * <*«ftri|»»on. JM. t. Defcriadonde
fon frutt. Ufages que les Indiei» font de ce fruit Comment
ils le farvmi dans les vifiies qu-îU fe font Ikd. «07. s. Pré-
paranom du cachou, telles qa'eUeé fe font dans le pays où
rf'S.^'^***""*" *** '•*" I"" ^"«««'* «Europe. Kl'od

mAche larac verd, il caufe une efpece de vertige 6c tfi-
yrcfle. làid. *. Vertv médicinales du cachou. Examen
des prmcim» qui Aii font opérer fes «fets. PiVrariàns
oue nous lui donnon^pour le rendre plus ^éable. Diveiw
fes formes fous lefqucUes cm le réduit U convient le maiia
à jeun

.
avant 8c après le repas . 8c dans tous les c» oùtS

veut facihter b di«eftionJ>i^. 508. *. Botâon convKnaUe dsM
les dévoiemens, fièvres bilieufes, 8c nubdies provenantes
de fèrofités acres. On n'a rien i craindre d'une mnde doA
de cachou. Le», plus petits morceaux font les plui «réablca.
Teinture de c»cliou. fon uûgç dans la cachexie. pSîftUes
opi«e

,
julep. looch de cachou. QucUe que foit b diverfité dé

couleurs 8c de fiaures qu'on oWerve dans notia cachou . on
ne doit jk regarder que comme un extrait du feul areca.

jyr \f»^f " Panw que le cachou n'efl point )e lydum
^lesGjaJs.ni cehii deCappadoccni celui àct Indes. An-
teuts iiir k cachou. /M^. 509! 4.

^Aw. <l'où on le tire. Ss^L I. 144. fcCAdJWpE, remède fort vanié dans h Chine 9c dans
rinde .auquel Zacwtus Lufitanùs attribue les tSeu les plna
ncrvetikux. U ^09. f "^
.CACHIMLA, {CfymU^) fubflances qui ne font ni fd ni

Métal
.
mais qui participent plus de b nature métallique .

'^?T^l^Vîi•'*•'''*^"""*'''« «~.»'«rfenic.«*.Ilï?9.*:
VACIUUE» gouverneurs des provinces Se génétaux des

maupes fous les andens empereurs du Pérou, ils princes de
ifle Cuba ponoient centra. Il ne fubfiAe plus que pand

les <kuvi«cs. 4L C09. 4.
"^ ^ i«™i

CAC^MlE.(^i/«.Vé,y„,ologiedumot Qutfe,
de cacochyn,/^ U. ,09. *. Se. préfcîlatifs. Jàid. ^7.«Wyaw Fièvres cacôchymiques. VL 7a.. K FnBtiom
dans k» maladies qij: -•' j—Ti. .., '-». ««««

miqncJCVIl 198. i.

cfaynie. «^uv/ I 4f{

^5!^^2!SliS?'^ *iM*.r.)émnologle du mot
GactThotue appdka^-ou oakùduju. Éxem^U Saa^

^

«edide Odm d» pl.be à ceuxà ipu l'on pS^. PaC,
'

--da Qc^vn iiir ca finct IL t to. *.
^^'^

. ,J£^^SJ"*"^^l'•«-•^^ «««* d'une phuKe dès

îïf*il"Ï!!^"% «^ !««• f*^' DeuSme ejece.
faM». Ses dJ»renta dènoiainationB: CaraOeres qui £^mtatUtn efpece deh précédente. Lieux où elle croit
JUJ. «.Ses Hfàâas, Obfervations fur ms deux pbntes , 8c fuîb maniera de ki ch£Eer. yi«</. 9s. A
/ CAÇTONITE.opùiions fupnAidenfes fur les vertus da
cette piarre. Il, po. <t. . . ,

ù5î? **ï', ^^^ • «'^^ Vo^\n liquides dies k»
HMraiiic. IL fia a. En S. Luc.'jrv^. é.jï fe prend pour .

une inçfure déterminée. IhJ, t.
*^ "^

^CADARIEN ( /fi/?. ^. ) feô, Mahométane . fes opi-
nons. Lenteur de cette feâa fotrffri^ k martyre pourlé-
fendre £1 croyance. EiynMlogiè da ca mot Aatres nona

• quon donnaauk€ad8riens.lL fio. il .

A ^^y^\(/*^ ) •»« '»'»"<^^ genre de vigna
du Mabbar Sas différentes défignations. Première efp^
(sd^aOt. Sa defcriptioo. Suppl U. 9a; a. Lieux où croit
cette pbnte. Ses^ùafitéa 6c ufages . 1. Baiowyi. Sa defcription.
Sa cukire. /t«^ *. Sas qualitfi 8c ufa|es ,,. A/.iL Ses&
rens non». Defcription, qualités 6c i&gcs de cette plante.
Erreurs <k Linnras. iiid. 9); «. . K^
CADAVRE, procès ^t au cadavre ou i b ménoùv du

çrimmeL Comment fe fait b procédure. La loi faliqueinter-.
|difo*t le commerce des hommes i celui qui avoir dépouillé
un cadavre. Chaque famille veut qu'un mort iouiffeïfts
ebfeques. 8c foullïv rarement qu'il foit ûcrifié à TuiAruâion
publique, n. j 10. *. Ce qu'on raconte de S. Françoise
Sales , fcandalUl de llmoiété de ceux qui détenoient les

Çtd^rt végétation des «fheyeux fur certains cadavres. IIL
518 -I. Effets du froid furies cadavfcs. VIL «17. «.Matières
médicales^u on nrc des cadavres humains. VIll 374. *. Exhu-

nution

lies oui dépendenrd'une difpofitkm cacodiy-
198. «. Desxemedes employés «Contre b caco^

c

222 C A N
Cjnal tk Vtrftix. Defcription ^un canal profetté

chandifes , £uis £b forvîr du RhAtie , tlont k cours eft trop

rapide & fe bs trop daiigeraiB , 8c qui d'aiOeurs (e perd fous

terre , prés du non da B'dkgarde. Si^rL IL 183 . «.

CMulJiiUétft «a lb^€ , entieprw par Pierre I ,

BaliiqMCconannicatiaB da b mer_^ lr.A.2.- 0. .-L 1 ... :... D^

poin-b
b mer Notre 8c b

C A N
Mes, enfnite les terres labourables en prés. - La crau d'Àrïes

qu'on n'y voit prefque point de terre , ne doit &. fertilité

£1 au canal on vallat de Craponne. ^ HiJ. *. Obftrvatioiw
r AdMi de Cnmonne , ingénieur . oui vivoit fom Henri II ,

rei de France.' - Ddcription du canal quTl fit conAruire . 8c
qujporse fon nom. Fertilité qu'il a donnée aux terrdns qu'il
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c

' mation de cadavre. VI. 150. a. De la coutume i.4aMie chez

les anciens debniler les cauvres. II. 448. h. 4*7. ^.Soutllore

contraAée chez les Juift par l'attouchement a*uli caëavre ,

X. 718. <f. Pourquoi la chaleur a fubTiAi plufieun heuries

dam certains cadarres. Sufvl.W. 310. «. Ue l'engorcement

des TaifleauJt du cerveau dans les cadavres. Stif^. IV. 67._

h. Hitnorrhagies obfenries par le nez , b bouche , les oreilles^

les yeux de quelques-uns. Ikid. État des cadavres de ceux

3ui font morts de cnagrin ou de ioie. Suffi. IV. 8^6. h. Vifite

es cadavres dans les cas de meurtre. Suffi. XSL 881. h. âcç.

Hémorrhagie prétendue des cadavre, enpriCence de ceux

;
qu'on fodpçonnoit coupables de meurtre. 889. m.

,
Des coii-

tufions faites fur un cadavre. Sunl- IV. 66. *. 67^ «. Examen
des cadavres de ceux qui^ ont été noyés , pendus ou ^Etouf-

fés, voyez Noji, SufiKMiOH & Sufptnfion. Examen du cada-

vre d'un enfant qu'on foupfoiuie avoir été tué par fa mère,

voyez Infanticide. Die la putréfiâion des cadavres , & des

émanations qui s'en exhalent dans les çtinetieres , voyt[

PUTRiFACTION.
Cadavre, {Hift. nat.) Exemple tiré des tranfàâions

•philofophiques de la fodété royale de Lnidres , qui démontre

La propriété qu'ont certaines terres de priferver les cadavres

de corruption. SumI. IL o). ^.

. CADAVEREUX t afap. Signes qu'on en tite. XVII.

^37. a. XVI. 791.*.
CADDOR X ( Géop. ) erreurs à corriger dân* cet a/ticle

de l'Encyclopédie. Suffi. IL 9^^^.
CADE', forte de vatlTeau ou les Romains tenoiem leurs

vins. XVII. iTO. A ,
'

* CûJt , huiU Jt , fes caraâercs 6c ufaget. H. 797. h. ^79. k
580.-1. VnL îjç. *.

CADÉE, {Ligut dt) ou Upu d* U msifini'Ditu cha les

Grifons. Pays qu'elle renferme. Langue 5^ religion de fes

habitons. Son alliacé avec 4es Suifles. II. '^i. a
Cadi* , lipu de » communautés de la Cadée dont il cft parlé

dans l'Encytlopédie. Munfler-ThaU. X. 864. k. PrégcIL XUI.
184. *. Quatre villmes. XVII. «76. *. - s} '

CADÈLARI , ( BoiM^ plante du Malabar. Ses différtn-

tes défignaiDons. Suffi. IL 93. ^. Defcriptioii , culture , qua-

lités& ufages de cette plante.. Deuxième efpece. Scktm ùd*-
Uri. lUd. 94. é. Ses oiiFérem' noms. Caraâeres oui diflÏB*

«imt cette eipcce de la précédente. ' Lieux où elle croit.,

Ses tif^^es. -i , kMTsJ luHo. Ses différente* défignations. En
quoi cette plante diffère' des précédentes. Ses uiâies. Lieux

,

où elle croit naturellement. Ses carââsret ;4, es£Uri d* Si-

cilt , caraâeres qui la diAinguent lUd, k Lieux où il croit.

Coniiifipn que linmtui^a jettée dam ces diffilmtes efpcccs.

IHJ. 9î- «. -V
CADENACO , PBoidn. ) nom brame d'une plaite liliacée

dn Malabar. .Ses «ffiircntes dénominations. Sa defcripiion.

. Suffi.JL 9}. «. Culture, qualités & ulàges de cette piahte.
">

. Peuxieme efpece , t«v<m Aweiirs qui en ont donné la ^Kurt.

Un. b. Caraâeres qui ifiAinguent'cette efpece. Lieux où elle fc

trouve, ytjoiuf'. Contrées où cette plante fc trouve. Cai^- -

âeres qui la .tutii^ênt. Sef aualités. Erreurs do Lùmcus. -

ClaffificatioQ de ces plantes. Aid. ^a.
CADENAT, éfpc«|i de petite ferrure. Les Uns (ont -k

•

ferrure , les autres à reffbn , les aiitres i fecrct.. Leurs <îgu-

V res. Cadenats «TAllcmajpie. DefcriptiAn des cadênais «n
cccur, en trian|^e & en boule. A|^ cadenat en dcmi-

cotOr 8c k anie quarrée. Cadeaat cylinditqve à'rtffbrt à

boudin. IL 511. k Autre cadenat k cylindre: Cadenat k fer-

rure. tUd. 51a. M. Cadenat k fecret. IHd.È^ '

Cadtnst, article de ferrurerie. XVII. ^14. ki ToL IX. des

planches, article Strrmner, pL a« & )0.
'

CADÙiŒ
, ( S*Ua4tnr. ) dèfatition. La profe doit être

.nombreufe , & Porateur doit prendre Ma di| comenier 4'o-

reille. AVamage du Ayle périodique le ibutenu. D'où dé-

pend Ir^adenc^ des vers dam la proCr:gr«cqae 8t latine

,

••«dans lès'langues vivantes. IL 511. k PailàcedeM.RoUin
fur la^cadence de l'ancienne poéfte. Exemples 0tés ^ YVple.
A((/. 513. «.Foyer HarmoNII.
Cadence

, ( Au/Gf . ) paflàge d'un accord diffonant k un
autre accord quelconque. Toute rharmonie n'eft proprement
qu'une fuite oie cadences. Aâe de cadence. Coaune il ny a
point de diffbnaiKe (àm cadence ,, il n'y a point non plus
de cadence fans diffbnance exprimée ou fous-entendue. On
compte onfinairement quatre efpeces décadence: la cadence
parfiite , la cadâice interrompue, II. f 13. ^. la cadence rom-
pue, -la cadence itréguliere; celle-ci forme une oppofition
prefque entière k la cadence parftite. IHJ. f14*A Raifom
que donne M. Rameau des dénominatiom qu'on a données ,

aux différentes efpeces de cadenc<. Antres ofafervatiom fur ^

Is cadence irréguliere. Ihid. h. Autre efpece de cadence dif-

tinâe des précédentes. /i«i/.
f I f. 4.

C*faic»rénUiere, XIV. 4». <«. Cadence irréguliere. VHI.,
909. «. Aâe de cadence. Suffi. ï. ityk Pourquoi les accords

|

confonnans forment des cadences. Uid. IL f 56. <i. Des caden-
'

ces dans le réciutif. lèid. IV. 587. *• y88. a. i. Cadence autre-
rem^ I.

CAD
fois nommée irtmjl«. <.jy(,. î. Cadence nomnuc idtubo: IkiJ.
IL 1 1.^. yoy*i Trill.
Udtmct , baneneni de voix que les Italiom «pelleiu trillo

',

& aue nous sopelions auiE trtmUtm*m.\\.^\^. 4.

taJimii. Cadence oléine, briAe 8c doublée. Cadence qu
termine une phrafe narmonique. SuffL IL 96. «. Cadence
détournée , dominante , étrangère , évitée Ou feinte , hors du
mode , irr^licre , médiante , régulière , fimple , trompeufe.
La cadence eft une Qualité de la nonne mufique , qui donne'
un fcnomem vif "de la mefurs. Elle eA fur-tout rcquife dans
les airs k danfer. IM. i.

Cudtne*, dam nos danfes modernes. U faut obferver que la

cadence oe (iflmaraue pas toujours comme fe bat la mefure.
CadtMct , dans U «Unie fe prend dam le même fem que
mtfun 8c moÊÊVtmtui en mufique. Semir la cadence. Sortir de
cadence. Cadence vraie 8c nuflle. Deux maaieres dont elle

s'exprimecn danftnt. II. 315.^
Cadence, (^M^jug*) mefure que le cheval doit garder

dam tous fes niouvemens. IL 313. <t. Cheval qui manie tou-
jours de la même cadeiKC, oui fuit (à cadence

, qui ne change
poipt de cadeiKe . A-r. /W. *.

CADENCÉ , {M*fy.\ mufigue bien cadencée. D'où dé-
pend cette quaÛté- Sumfl. IL 96. >.

•' CADENL {ALiriiu) C^ene de hauban. On voir k chaque
porte-hauban une cadéne iàite d'une feule barre recoiirbco

àiffù furmome. Comment les cadenes font tenues. Cadcncs
des hunes. Autres cadenes dam les grands porte - haubans.
ILtif.*.

CADENZA, (Afiydt.) mot italien par lequel on Indique
un pouit d'orgue non écrit. D fe ^t ordiiuiremcnt fur la

première note d'une caden(;e finale. On l'appelle aufli a/Hirio.

5WIL96.*. V
(^«{d, différence des mots cad*in*8tdd liHtMm:~féfffl,

CAD^, ( Géûfr.fécr. ) erreur tians cet article de l'En*

cyclopédie. StumUll. tf7.é.

. CADET , (M. ) phyfiok)|if

i , règles de luccemon
vam diverfcs coutumes. II

I
phyfiok>|ifle. Sa^/^T]^. 364. a.

ïon par rappbrt. aux cadets, fui-

Cadets, comp^tmes de jeunes ceuikhommes , créées par
Louis XIV , en 168a. H. < 1 3. t. Comman le roi pourvut k
leur inftfliâion. Cet étaoliuément dura dix am dans fa

vigueur. Caufcs qui l'altérèrent Se le firent enfin tombet
entiéroBcnt. Com]Mcnies de Cadets rétablies en 1726, 8c
réfoiHsées en 173V A^. 316. «.

Cadets lAniÛtr'u. Cadets, jeunes gentilshommes qui font
le fervice en attendant le grade d'officier. IL- 3 16. a.

CADI, jugp civils elles les Turcs. Origine decemocCe
qu'il d^iote pris dam un fem aUblu^ II. 3 16: u.

CADILESQUER, chef de h jdbce, chez les Turcs. Ety-
moiogie de ce mot. On n'en compte que deux-, celui de
Romanie 8c cehii (^Anatolie , auqgjnl on ajoute celui du

'Caire. Les dcia pronicrs Amt fubordonnés au reis efffendi.

-lLci6.«.
"^

«

CADIS, étoie.Où ellefe M>riquc. Il eA jpetmb de là

tciiulre avec le brefiL II. 3 16. «.Cadis qui fe fabriquent en
Languedoc. Cadis ra*i les religieufcs en coofommeiii beau-

coup.7M. k . ,
,

CADISADELITES,(câe mufiilmane, efpece dc^Aokiens.

Reliaion de ceux qui habitent près de Honerié 8c de Boûiie.

IL 06.*.
^ •

CADtX , autrefcis Gsd4$. VIL 41^ k, Defcriptùm du port

^ de cette ville. JOIL 73. k Eipeœ de gem dam Cadix em-
ployés par Ws marrhands potir certaines contrebandes. X.

^{îADMiE, refles de b cadnte de Thebcs. XVL sSa Â'-

CADMIE, ( a^m. & MkétL) fiiUbnCc femi-métalUquet

Pourquoi on la nomm^ m^mm dt§ f»urw(Mut. DiffTérence

eiitr* cette cadmie 8c la calamine. Divers noms fous lefquds

on l'a défi^née. SubAaaces avec leiqnelles on l'a confondue.

Dangicr oui peut rèfuber de cette cooAifion. IL 316. k Dif-

férentes urnes de cadmies ptovenant de la différence des

vapeurs des minéraux oui les produiiènt. La meilleiue eff

céOè de Goflar dam le duché de Brunfwick: comment elle'

fo forme. Pr^oration qu'on lui donne. Opéiaticm par laquelle

on &it le laitoa. Ikii. 317. m. Le cuivre par cette opératioa

aconicrt prés d'un tiers de fon poids. On peut tirer^du Une
lie la cadâùe des ^iauriieaux comme de la fofftie. Effet de la

dîflbiution des,la cadmie dam l'efprit de viiiaigre. Ikid. k
CSdmit des fourneaux : fos rapports avec la calamine. IL

34a <*. Elle cA comptée parmi les matières médicales des

«pcicns.XVI.766.^,
CADMUS , Tw de Thcbes. Xn. 499- <-

Cabmvs de Milet , hifbrien. X. 301. A.

CADOU. fruit des Indes: fes propriétés 8c nfâges. XVL -

CADRAN fûUirtt foriace fur laquelle on trace cerrainM

)igpes qui fervent i mefùrer le tems par le moyen de l'ombre

du foleU fur ces lignes. Diverics cipeott de cadrans. Pour

<

V

e A N
cnniarchjuit.

Cén^rd d* Bsrktrie, Divers noms qu'on hâ a donnés. Sa
defcription. Cet oiAan cft pthré jk fe mnlt^ie coaune les

canards coonmuns. IliJ. k
C^mstd 4r MtiéptfcMr. SJHeicripfion.

Omnrd iThé. QuckiueMim de fes caiafteres. Pïnrs où il <e

-^
C AN

ocxûhe ,Tanccr 1
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de cette maladie. Caufcl^SSS'ï'^ï^'ZT.'^T'
ou par l'ex,irj«ion dam fa^oïïi?e.2S^7^^J-l»qHmjdon Je U parue attamiée^gue. extérieursTSLe/DugnoA* du cancer ocaie commençant.. y*irf. 388^ 4Le cancer des mmmmMr* K Am m»... ...^L __ . /. > .' *
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CAD
moniter Ihcure or y met dc«ii Çonts de flylct : ftyle» droin

& qbliquc». Le bout (lu flyle droit rcprmntc le centre d«

mmb cefclcil d« la (phcrc. Le plan du cadrv «A

iloifni du centre de ta terre d'une (]uandii éplf k

longueur du ftyle droit. II. f 17. >. Le« lignw horaire» font

rencontre dM miritLet» où le (bleil f« trouve à chaque

arec le plan du cadran. Où fe trouve le centre du

cadran. Cadran* qui n'ont point d« centre. Verticale du plan

du cadran. Hiuiewr du ftyle. Ligiie hortiomale par rapport

aH cadran. Ligne verticale du lieu. Miridienne du cadran 8t

miridienne du lieu. Ligne équinoxiale. Le point où fe ren-

cootrc la fouftiliire & la miridienne cft le centre du cadran.

iHJ. p8. d. Cêànni horizontaux & verticaux. Cadrans

déclinant /inclina» , ô-e. Plan reclinant. Cadran iquinoxiàl

,

fupirieur & iii/crieur. Méthode pour tracer géométrique-

ment un cadrait équinoxial . Tupéricur , inférieur & univerfel,

Ii,J. i.

Du cjJran hori^MtoL Méthode pour le tracer géotnétri-

qiiement. -IL 519. «. Comment on doit l'orienter. Méthode

pour décrire un. cadhtn horizontal trigonométriquement.

IhtJ. i.

Dm cadran vertiedl. Diveifes fortet d« cadrani verticain.

11.519. t. Méthodes pour tracerle cadran venicsl méridional,

le cadran vertical feptemrional , UiJ. 510. a. le cadran ver-

tical orienul, & le cadran occidental. IHJ. b.- Du cadran

polaire , fok inférieur , foit fupérieur. Méthode pour tracer

ces cadrans. Tracer tout les cadrans de la premier^ efpece

fur le même corps irrégulier. Les cadrans de la première

e<pec« font l*horiaontal , & le vertical tracé fur le plan du
méridien ou du premier vertical. iHd. 511. «. Catlrans fccon-.

eûires ou de la féconde efpece , toua ceux qu'on trace fur

des plans qui déclinent , inclinent , reclinem , &t. Méthode
aour tracer trigonométriquement un cadran vertical déclinant.

IHJ. b. Décrire géométriquement un cadran vertical qui

décline du midi W forient o««u coiKhant. Tracer un cadran

. verticaldéilinant du nord vers l'orient ou l'occident. Ibid.

f }i. a. Des cadrans iiKlin^s. Méthode pour tracer im cadran

iadini. Des cadrans reclinnns. Méthode pour \ei tracer.

Ibid. b. On trace aufli par la trignaornétrie le< cadrans incli-

nans & reclinans. Comment on trouve l'élévation du pôle

fur le plan \ du eadraa. Det cadnuu déinclinés. Méthode

frcile de tracer un c«dran 6ir toutes fortes de plans, pr le

moyen d'un cadran équinoxial mobile. /W. 513. *. Ce,
Î'on entend par cadrans fans centre. Pour quelles fituations

quels lieux fom faits les cadrans liorizontaux fans centre

,

81 les verticaux nufli fans ceniro. Manici'e de tracer un cadran

horizontal f:ins centre. Cadran vertical , mérklional fans

centre.- Obfervations fur les radraits poUr les lieux qui ont

la fphcre droite , & pour ceux qui l'ont parallcie. Ibid. b. On
renvoie aux tra.tés complets de gnumoiiique pour les autres

. «fpeces de c»draD dont un n'a point parité , & pour apprendre-

i tracer J>ïiucoi);> d'.iiitre> chufes fur les cadrans.

Dti cjdi.i/i/ noffumtt. i". Du lunaire. Méthode, pour 'le'

tracer. Traccf un cadran lunaire portatif fur un plan qui peut
être dt{pore (i:\Sft>X,é\tr3tton de l'équateur. Manière M fe

fcrvir d un cadran foUire comme s'il éteitiiinaire. Ibid. «14. a.

i". I)u (tdran aux éto>lt.*s. DcfcriiMien de cc^ran. Ibid. b.

Manière de s'en fervir. Autres lisncs qv'on trace fur un
cadran , outre celles des heurM. Leflcntiel d'un bon cadran
cfl que le4 lignes horaires & fur-tout la méridiatmè ioieiK

bien tracée» , fit le ftyle bien pofé. Ibid. 5x5. j. -
*

Cadkan èoLAïKE, (Gm>MOKifiw) explication de» pli n-

cipcs fur lefqocb font conftruit* les cadrans dont parle l'En-

cyclopédie. — Nouvelle divifion des cadram,,en cadran aii-

mutal & méridional. Divifion des méridionaux en horiaont;J

êc vertical , fie des verticaux en auftral Mi boréal , otienial ,

.

«cddemal , €^. Sitpvl. II. of . a. Méthode pour tracer un
«»dran horizontal, ikj. b. Méthode pour tracer un cadran
Vtrdcal .auftral & direâ. — Rappbrt qui fe irtniv* éJk la

eonflniâion du cadran hontuntal dt de I aaimutaL lUd.ot. a
fichçUcf qui (e tnnrvem dans les étuis de ipihèniÏMlqiui
d'Angleterre , k l'aide desquelles on cenAndt Ut cadrant
foUires.avcc exaâitnde & (jcilité pour quelque hauteur du

"

poléquc ce foit. Antçmrt auxquels on en attfibuc ruivtntion.

Ouvrages^ cette méthodem décrite. Dcfcription & wTa^
de cesèchdlet. Ibid. ^. Maiiiere de lescoftAniire. Ibid. 99.4.
Suite d\>pératiei)s par lcfi|uelles llnventenr pent êm par-
venu k leur décoavcrte. IM. 100. 4. Sorte d'échelle propoAe
par M. Lambert

, qui fert pour toutes les hauteurs du pôle

,

• nviih bien que telle» mi'on vient de décrire. Son ufagc pour
la conftruAion du çatlran horizontal > & du vertical au/batT

,

Ibid. 101. j. Dcfcription d'MiOnimcns qui marquent let'

heures pai" les luntci^fidu^eil. Maniera de t'enièrvir. Ibid. b.

Seâeur qui fert au même ufage. Ibid. 101. a. Avantages de
cet taAmment.— Autres inftrumen» ^i tadiqucnt le» heures
par le» hauteurs du foUjl. /tjj. loj. a. Dcfcription d\in
noureancadran folaire , <MLri'a jms encore été publiée. Ibid. b.

-.Nouvelle màhode poflPonArXiire des cadrans folaire.
'^pour itpc latitude donnée, fans le iëcoun des AcImUcs det

C A E
logarithmes. Ibtd. 104. 4.. Autre méthode fimplc & facile

'

pour conftruire toutes fones de cddrans folaires.' Ibid. 105. «.
'

Méthode fimple fie facile pour conftruire un cadran hori-
zontal. Ibtd. b. Méthode pour établir les équatiora des lieux
géométriques tracés fur un cadran. Ibid. to6. a.

Cadran , divers cadrans folaires de l'antiquité. Xm. 6}tf. k.

6)7. a. Si^Llll. 140. b. )f4. b. Ufage de la bouflble pour
la conftruoion des cadrans. U. 377. i. De Tmclinaifon du
Îtlan fur lequel on veut tracer un cadran. VIII. 6ti. 4. De
a déclinaifon. IL ^77. b. Moyen de trouver cenc declinaifon.

IV. 696. b. Marnera de prendre la réclinaifon d'un^^"^
XIII. 856. a. Lue fouimaire dans les cadrans. XV. 411. a.

Lgnes horaire*. VIII. ao6. b. Centre d'un cadran. II. 8ia. b,

Inlirument pour les caorans folaires. Suppl. III. 771. a. l^-
trument qui fert à tracer les lîaitcs fur les cadrans. XVL
639. b. Cadrans hprizontaux. VIII. 198. a. Cadrans verticaux.
XV IL 17 a. b. Cadrans prqnicrs verticaux. XUL 289. b.

Cadraiu déclinans. IV. 697. a. Cadrans déinclinahs. IV. 771.
a. Cadran polaire. XIL 9O0. /. Cadran i réflexion. Xul
890. a. à réfraâion. 900. a, b. Efpece de cadrahs appelles
oMiuaux folairts. L ^80. b. Cadran azimuthal ,' voye^ Azi-
MVTH & AziMiTTHAt. Defcfiption Se ufage d'un inftrumem .

qui montre l'heure & Télévation du foleil fur l'horizon pour
toute latitude; 5«;7>/. IIL 369. a , b. Sur les cadirans, voyt*
Gnomon fie Gnomonique,

Cadran , dans les horloges. Cadrans des montres. CiMnmeiu
ils font pofés fur la cage. II. 515. a.

Cadrans d'émail, ( Émadl. ) defcription de l'art de le*

faire fie de les peiiutre. Suppl. II. 793. ^, b. fic£.

Cadran
, ( yirchireâure ) décoration extérieure d'upe

horloge. Comment ces décorations doivent être faites. Les
cadrans folaires s'ornent audi de fautes fie attributs relatift

au fujct , 6v. IL fif. b.

Cadran , inflrumcnt de lapidaire ; defcription aVec figure*.

L'nfage iécet inftriûnent fe voiti Vutide i^pida/r*. ll.^x^.b.
CADRATURE , ouvragé contenu daiu l'efpace qui eft

entre le cadran fie la platine d'une montre ou d'une pendule.
II. tH . b. De quoi elle eu compolée dan> Its montres funpies .

fie dans les pendules'fimples. Pièces contenues dans la cadra-
ture des montres fie pendules i répétition. On a fuit un grand
nombre; de cadratures très-dilTérentes les uiks des autres ;
mais il n'y en a guère que trois ou quatre qu'on emploie
ordmairement La perfeoion d'un^- cadrature confifte priiKi-
palement dans la ju/leftc fie la lùreté de fes effets. Ce feroit
un grand avantage de placer toutes les'pieces de la répétition
dam la cadrature. On donne aufli le 00m de cadrature aux
pièces dom nous venons de parler , lors même que félon
d'autres méthodes , elles font fituées ailleurs que fous le
cadran-. Ibid. 526. a.

Cadratmrt, roues de b cadrature. XIV. 390. a Obfen>«>'
tions fur la réfiftaïKe qu'oppofent quelques parties de h
ca'drature .d'une répétition. VII. ) 5 1 . é. Quelques pièces de.la
cadrature ; limaçom. IX. «36. b. Crémaillère, iv! 4^%. a^, b.

Surprifc. XV. 604. *. Valet. XVL 817. *. Tout ou rien.

498. *. Étode. VL 67. *. Cadrature» d'équation. V. 859. b.

863. a. Sur les cadrature» , voyt[ RiràtiTiON , fie let plaiich.

d'horlogftrie , vol. IV. - x

CAIJRE, e^tece* de cadre* d'eflampe» appelle» paffi»ntf
XiL i\ya. Différente* fortes de cadres de menuifçrie. voL
VILdes planch. Menuifehe en batimens , pL a. n". 3 fie 4.
CADIuTES , religieux mahométans. Leur fondateur.

Condition fontr laquelle ils peuvent quitter leur monaftere

riui' fe marier.^ Leu^ danfe du vendredi. R^le par rappon-
leur extérieur. IL 316. b.

CADUÇAIRE , hi , IX. «54. a.

CADUCÉE , verge ou baguette de Mcrcnre, Origine du
caducée. Le caducée confidéré comme fymbole. 3 a6. T. Pour-
quoi le* ambaftadeurs chargés à' Rome de traiter de la'paix ,
portoient en> nain un caducée. Diverfes propriétés de celui "^

de Mercure. Sienification du caducée employé comme fyni-
bote furies médailles. IbiJ. 3*7. «. _

CadiKit, defcription du caducée de Mercure. XVIL )if.^.
Le caducée employé conune figure fymbolique. XV. yi9.b.
Caoucéi. , (BUfim ) meuUe de l'écu. Ex^ication de cette

figuré fymbnliquc 8e' ne (m parties. ^«iiwiLlL 106. a. .

CADUCITE, vewr Vuitusït '
.

CjECIUA,U>i.nL6^6.b.
CAÉLA , ( Boum. ) nom brame d'une plame du Malabar,

Se* fiifiénntes défij^nations. Sa defcription. SutpI. IL 106. à.^

Lieux ob. cUe croit. Ses qualité» Si ufages. Manière de U
-claffer. Ibid. 107. a. '

CMLIA,loL}X.6K6.k
- C£UUS AURELIANUS. médecin. X. 181. h. Analyfe
de fon ouvrage fiv Fembonpoint cxceflif, confidéré comme
maladie. XII. )00. é. 301. 4. b

CAEN, la demùeme ville de la province de Normandie.
Son chkeau. Ses paroiffes , abbayes fie couvent. Hommea
illttftrcsdans la littératiu-e que cette ville a produits. Saff/. IL
107. A ,

.

rif.

.ii24 G A N C A N

^

Qualité de fon bois. IL «9a b. .

CANDYS . ( Hift. Mc. ) foite» dliabit* des Perfes. Sippl. IL

»9^ a.

CANE <i tta nmW* : deicriptîofl de cet oifeau. U. 391. a
Caht du LtvoMi. Cet oifeau eft le olus petit de fon genre. Sa

j./> • r\ / /!.._... -- ^ g. J

—

\

Ufage ou'on en fait. Comment le deftiiuteur y trace fes con-
tours. On propofe ici une forte de canevasqui rendroit labro-
derie , foit en uine . foit en foie , infiniment ptiu belle, moina
longue fie moins couteufe. IL 39IS. b.

Cannas , . mots fans aucune fuite , fiue les on^ciens met»
' • " • ' •
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CAER^ILLY , ( Geo^r. ) ville d'Angleterre dam la princi-

Muté de Gallas. Son antiquiti. Ses foires & Ton commerce,

niriem de (on territoire. Suppt. II. 107. «.

CAER-GWENT , ( Géogr. ) uurcfiMf rMirr^tWMvk.
xvn. M- *•

*

CAER'LEON , {C^. ) rille «TAiigleterre dans le comté

de Moumoutb. EnûicBillemem qu'elle avoitrcçm dtii Romains.

Son état prèfem. SunL VL 107. i.

CAERMARTHEN, ( G^fr. ) ville «TAi^etcrre dam la

principauté de Gallel EXTerfes obTerratioiu Air cette ville.

Suffi. IIoaoT. *.

,
CAERMARTHENSHIRE , iGi»$r. )proviiice miridionale

de la principauté de Galle». Sâ Domes & fon étendue. Qua-
lité & produâioM du paya. Se«ptinci|yles villes. Ses parotiTes.

Suppl. n. 107. ^.

iLesalpin, lAïuH ) médecin. L 669. <t , ^. Sa méthode
botanique. SuppLiy. 404. h.

CiEaAR y Cmfi- f*"-) ci Vo* coofiAoit ce titre fous les

empereur», h 877, s. XVTl. 760. k. Procureur dé Csefar.

XIU. 418. i. Titre de nobilifltme donné aux Oïlars. XI.

léj. *. — y»y*i CisAR.
CuAK, (juLms) ixfyti CisAK.
CJKSÀM.,(Caiiu'^voy*i CtiAtL.

CAFÉ .erreurs débitée» fur le café : ce que difoit là-deflTus

M. de Jumeu en 17 15, II. {17. *. L'turope a l'obligation de

la culture de cet arbre anx nollahdois, & la France au zelc

de M. de Reflbu. Defcription du cafier d'après celui qui

étoit au îardin du roi IH^. t. Ce qu'on appelle csfi tn to^u4

& C4fi mêmJi. Le cafier ne peut être ran^é fous ungenre qui

lui convienne mieux que (ous ^lui du lafmin. Dlmenfioi»

de celui qui, croit dana fon pays natal. Comment & quand
il produit fon fruit. Origine du mot cafi. L^^emence doit

être niife en terre toute récente , autrement eUe ne poufle

pas. La plante en Europe doit être confervée dans une ftrre

modérément échauffée ; il £iut l'arrofer de tems en tenu.

Aucune contrée en Arabie que celle d'Yemen ne fournit le

(afé. Comment on ea raconte U découverte. IbiJ. 5 18. a.

Combien (on ufage s'efi étendu. De trois manières d'en pten-

dr* l'infiifion , quelle eft la meilleure. Choix du café. Vaif-

feaux pour le rôtir. Marque qu'il eA fuiKfamment rôti. On
iM dou en puhrérifer qu autant qu'on en i^ut inftîTer. Def-
cription du moulin à cm. Il faut )ctter b poù3rè dans l'eau

bouillâme, & non dans l'eau ffoiit. La partie huileuiie &
l'odeur du café doivent être les vpies indications de fes effets.

Ses propriétés& leur caufe çxpL'quéet. Qui (ont ceux auxquels

il convient ou ne convient pas. lUd. t. Précautions utiles fur

la manii:re.de*prendre cette infiiTioiL Avantages du'on ne
peut contefter au caft. Utilité du caft dans lui cas oéfefpcré

que Pauteur rapporte. S'il efl vrai que fbncrand ufàge rende

inhabile à U cénérationb Propriétés du café pris en lavement.

Les habitant oTcmen en débitent amnielleaent pour phifieur*

millions. Café narine. IM. |9^ s.

Cdft , celui de Moka. X. loo. *. Ce cafl tnnfppné en
Amérique par les HoUandois. U. 106. s. Plante de café rnré-
fentée , vol VI des planche» : règne végétjd , pL loa Café

aux poimies de terre. StiffL iV. 49). s.

, CAFFER , (/f*/éy. ) voyti BoMti-CAFna. '"A
CAFFILA , troupe de aMrchaods mi^ç vojrageurs qui

s'aflemblcm pour traveriÎBr les vafln étaunhi M^m. Cafilas

ou caravane» qui ti^Ycrfemks déftns d'Afrique , oc ce qu'on

appelle U m*r di UU. Durée de ce voyagé.Ports 8c fkwtca

appelles Cfjf^ chà la Poraapis. IL po. k.

CAFRES. Du roi dcsCafrc» Chococas. 10. fos. h. Opinion
- des Cafires fur l'enfur iBc le pvKfis. V. 667. .1. Cafre» fonquai».

XV. î6i. -.

CAGE , defcripisoa de* cage» à qifcaux. U. 5 19. h. Appli-

cation de ce mot à phifieiu» »ofe» d'ulàge en divers métiers.

IhiJ: 5ÎO. <f. *
.

C*ut , repréfemées voL III des planche» , article CJmj^ ,

.

plancL i{. Cag^à prendre de» oifieaux de proie. IM. pLio

Caoi f ( H»rhpnt\ defcripdon desicage» de pendules ISc

de montre». Ce qu'il ont povr qu'une cige foit bien montée.
n. c 30. s. Cages des horloges «m clochers. Vo^t^ Horloge.
CMt de monti« , vtyi^ EiCufTAGC.
CAGNARD, fourncni à Tufifc de* dtier». Defcription

.avec figures. MbfjBt, U. \y>. t.

CAGNE, petif béiiiBent hollandois , v«L VIL des planch.

Marine, pi. 14.

CAGOTS ou Cavots , âmilles defcendues des Vifigoths,
qui riefierent en Béam oc e* jjrafcogiie après Iciu dSSûtï
générale. U leur cft défendu en Béam de fe mêler avec les

«utre» hatàtan». Autres ligne» du profond mépris qu'on a
pour eux. Êtymologie de leur nom. ils ont été appelles' chitnt

a. réputés ladres , parce mie leur» ancêtres étoient Ariens.
yoyâ Caqvkvx.
ÇAGUE; (MarÏMt) petit bitinicnt boQandots , dont on

• donne ici la defcr^tion i l'aide des figures. IL n>- "•

CAHIER. {Jurijj>r.) QueUe efl la première foi» où les

ÇA I 'îti
éuts affemblésfn France fc fom fcrvi» du te>me de cahier
pour exoruner leur, d««and«. VI. 04. 4. Comment le* troi»
ordres du royaume prêfentuicnt leurs iahler». ut. Fiéfd.
cahier. VL Toa *.

CAHUafU M CAfKnrtCHhvAHill. du Dng.) riùnt
d'Amérique; fc» divers ufaces. XV^f jL ». ' ' T
ÇAHTS , mefure de graDu dont on fe fçn en auelqùes

endroits d'Efpagne. U &ut douze ancgras pour un cahy» , &
doute almudas pour l'anegra . Sv. IL jji. «. Le caliys ci\
en ufàge pour les marchàndiies fcches. Poidv de iVmuda.
nu. ».

*

CALA, Aom que prcnoit la aouyelle mariée chèi li%-
Romains.. II. t\9. a. X. 114.4.
CAJANUMA , montifne du Pérou où l'on recueille le

meilleur quinouina. XIII. 717. ».

ÇAICS M Saiques
, petites barques: On donne- aufli ce'

nom k d'autres bâtimen» dont on Ce fert fur le Danube , & i
d'autre» employé» fur la mer Noire. II. 5)1. <t.

CAJETAN , v»y#r Gaiete , ville du royaume de Naples.
Cmuah

, (Comjuiuin) religieux : fes ouvrages. XVL
64t. A

- ^CAILLE, (OmMf) defcription de cet oifcau de pa^TaKC.

ILJ31. ».
* "^ *

Cailu, (RoiJt) defcription de cet pifeau. Sa chair eft

excellente à manger. F'oyt^ Rale de GENrr.
CmJJ* tU BtngaU : defcription de cet oifeau. Chaffe de la

caille. Defcription de la chaffe de la caille au halicr. tL 5 3
i.Vtf.

Comment on apprête le» caiUcs. tkid. ».

Caillt. Manière de tiraffcr les caille». XVI. ,340. ». Siflet

qui imite le cri des caille». IV. 390. ».

. CAitXES,(jl/yrA.) Latone changée en caille. Les Pliéniciens
facrifioient la diille à Hercule. U. 331. ».

Cauxe , ( M. TMi Jtla^ Obfervations fur cet aAronome.
•Suml. IV. 690. »i , ». Sa mefure d'un degré du méridien ,
prifc au cap de Bonne-Ef^rance. VI. 75 3. 4 , ». Ses leçons
éléinêntaires d'afbx>nom!e. Suvpl. I. 664. 4 , ». Ses épMmé-
ridcs. 663. «. Son catalogue d'étoiles. SJ^l. IL 169. ». Ses
obfervations de quelques inéulités deSyrius. 893.». ^oyti
à l'article Tablu, les table» agronomiques qu'il a confinâtes.
CAILLEBOTIS , ( A««riii« ) efpece de treillis qui fert à

donner de l'air li l'entre-deux des ponts , & k faire exhaler U
fumée du caiion. Defcription du caHlcbotis ; dimenftons du
grand^du pétir, dv. D. 33a. ».

CAILLE LAIt, Gji!{iaMi . ( Boun.) caraâeres de ce genre
de plante. 0. 33 z. ». Orkine de fon nom. On s'en fert contre
l'énlcpfie & le» hémorr&gie». Comment on cn.doit fùrcTin-
fufion. FaVirr GaluDM. ~

^ *"

CAILLEMENT dt Uu,{ MUtc. ) accident affez ordi-

naire aux finnoie» qui ne veulempas nourrir. IX. m. 4 ,».

CAILLER, eMfâ/tr : diffireOte entre ce» mots. Sigoifi-
' catioadeceiBotcBchyaiic.U.(33.A -

. .

CmlltrU lût : ëSktaxtm preuires employées k cet ufage.
xni. «»o.

vi CAUxfTTE , pertie de reta oii fe trouve la prefurc.

(J_^Lca^ animaux ruminans ont quatre efkomacs; la' j>anfc, le

réfeui', le feuillet, b ciilkttc; IL 313.

A

CAOlXyrS db fk%. ^Af^^.) 5<ÛFf/ IV. 731.»' 7i».«.
CAILLOU , matière vitrifiablcproituite par I argille. Coifh-.

ment fe trouvent les caiDouk k l'iatérieur 8t, k l'exténicur'

de la terre. L Lt tsiUm ,c»mjUiré ntMiivtmtÀt à ikiûçtirt

-

ndtuntU. IL {)). A Formation de» cailloux , fcJoli ML d()

BufEaa. CoauneM les- fables ont pu devenir terre , 6c for-

1m glaife» 8c le» ar^Ue» . qiil cnje divifant acquiérem
nété» d'un véritable limon

I

les proonété» d'un véritable limon. Ce qui prouve que le

fable, Qt, même le caillou 8c la terre exi4«n dan» l'argillc

,

c'eft oue le feu hjâ rend fa première ;fbrmc'; fàvoir, celle

du çailloa ; ïc un degré de plu» de, chaleur la fiera couler

8c la convertira en verre. Le verre paroit être la vérioble

terre élémentaire, 8c tous le» aiixtes un verre déguif^i la

pierre ordinaire 8c les coquilles font les feule» fwiflance»

qui n'ont pu fè vitrifier. lUd, ». S le &u fait changer

promptement de forme k toute ..autre fuMlance en lei-vitri-

fiam , le verre lui-même , fiUile , ou cdllou , fe change natu-

rellement en argjUle. On obferve ordinairemem ifans les

caiOoux deux couleur» difEhmte» , une partie noire 8c une
partie blanche. M. de Buffon reprdc la partie blanche

comme altérée , 8c tendame k reprendre les propriété» de

Paigillo 6c du boL Expérience qui le prouve. La même
décompofition qui arrhre au caillou , amve au fable. /»u/.

334. «. Le talc efl le terme moyen entre le caillou tranf-

parent 8c l'argille. L'aigiUe 8c le caillou font les deux termes

des matières vitrifiables. La marne 8c la pierre I9 font aufTi

de» matière» caldnable». Ces deux claffes de matières ne fc

réuniffiuit « une par aucun agent connu. Ordre 8c didri-

bution des matières qui fe trouvent dans une colline coin

pofée de matières vitrifiable». L'eau en coulant par les frnte<>

de ces matières fi charge de leurs partie» les plus fines &
en forme plufieurs concrétions différentes , le» ralh

,

amiantes & pUificun autres matières , 6fc. IhiJ. ».

les

Le cailluii

C AN
^mÊmrii^mkmrmmmirif^mi^
Pumy XIIL»6.-f.- x ^ v,, ^ o

Cannts k fucre : leur defcription , leur cukurt. XV. 600.

». Oo les trouve repréfentées , vek VI des pbmch. Règne

végétal , pi 100. EDcs fant appellée» bagaçn , quand ^e»
ont pjfTi au moulin. IL i a. «. Canne ratée. XIU. 813. «. Cen-

C A N\ 225
~~'.

i
—«^T '/.' '7 —— »" fivrcs.^ Les Juifs comrt-

taient leurs hvr». félon les vingt-deux lettres de leur alpha-
bet. Si quelque» rabbu» en ont compté vingt -quatre ou
yingt-fenc , cala vs^ de la maaiere dont ib dfvifo^ kuriUvm, £ m» d'une addition réeUe. U. «tcompt^ï^L^^^
d-hu. ywyr^p^ Emmiéraaon d, c» Hvr... fri^...,..
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b Tes cxu^. i< nt d'uù rcfuUcnt dcj nalaflltci de diAtirc-ite*

crpecc} 1.0^ cailloux en petite muiîe... font aufli de» Aa-

)ùi.4ite» & pierm parafites du caillou en grande .qiaAe. Va-

TÏitik de* concrétions des nsaticres du genre virritîable. Ce
(]ui les diAingue de ccttles du genre calcinable. M. Hcnckel

penic auç le caillou dans fa première origine a iti formé

(c la marne. Expofition de fon fcntiment. Obfervation

0f

"
^Cifi(//i>«.XaiIlou d'Egypte : caillou de Rennes. VIII. 466. b.

'"
ij^tôyen de formcrdes- del&ns fur le caillou. IX. 740. a.

Cailloux ,{Aniiauiii ) Cailloux qui , chez les Athéniens

étoicnt un f^e d'abiolution ou de condamnation. Cailloux

chargé* d'inicriptions en relief, écrites en lettres nujufcules

rcques ou l;itincs, Ci* iponumens ne fe trouvent que dans

Gaule. SuppJ. II. 109. a. Obfervations fur un de c^s

cailloux qm paroii aroir été travaillé i Marfcille dans un
tcms trés-reculé.

Cailloux-Crystaux , {LUholog.) ce font pour la plu-

Sart des cry^aiix de roche ou des quartz. Différentes elpeces

c pierre» de ce genre. Suppl. II. 109. *.

CAIMA(>AN , dignité chez les Turcs qui répond à celle

^éc'vicjirt OU IttuitHjni. Etymologic de ce niot. Caîmacans
de CunAantinople , du grand feigneur . du grand vifir. Fonc-
tions de ce dernier. Ce qu''a. écrit i\f le caimacan l'auteur

de l'ouvrage .intitulé Mcuirt des TurcM. II. f 36. d.

Caïman , pierre qu'on apportoii des Indes orientales. Où
elle fe trouve. Vertus qu'on lui attribue. I1.,]36. i.

CAIN, (///y?./4m/()Drcmierfilrd'Adam 8c d'Eve. Précis

Me ce qiic l'JiiAoirc fainte K l'hiftorien Jofcphc nou* appreir-

hent de ce patriarche. Suppl. II. 109. ^- ^.

CtÙH.., oofcr^tions qtii le regardent £v594- ^- Hi/loire

; de ce uremier homicide. VIII. afo. i.

.CAINAN,. (//</?. /din/r^ patriarche , fils d'Eno*. Autre
pairfarché'de ce nom , fils Je Salé. Suppl. II. 109. 4.

Caimjn. Obfervations fur ce 'patriarche. III. 397. d,i.
CAINITES, hérétidtic» qui révéroient les perlonnes que

récriturt nous reprçtcnte comme les plus méchans de*
' hoimaes. Leurs héréfics & 'impiétés. IL 5)fî.'4.

Chinait, (eue de Valcntinicns. XVI. 815. i. Evangile
({u'ils avoivn^ comooft. VI. 1 1 8. 4.

CAIPAtSÇHORA , ( Bot^n.) nom malabare d'une efpece
de calcbàfle. Set^utrcs noms. Defcription, culture & uUges
if cette plante, SwvA H. 1 10. <i. Sa claflificationr 7A<i. i.

CAIRE, U p^vtd , ( Géop. ) préfet ties roédccio* dans
cette ville. Si</»p7. rNi45i*.
CALSSÈ , Qhverfds acceptions de ce mot , en plufieur* arts

& métiers. Il.\sjiu4»'

Caisse , ( AnâîT) vùyti Okqllz.
Caisse. iJ^dinégi) Ce qu'il faut obferver pour faire de*

caiflics durables. IL
f 37. j.

i'Mp. Plantes en caiiTe . petit labour qu'on leur donne tous
les mois. IL ao6. i. Manière de les tranfponer.XVL 561. -1.

Caisse. (iVauMar) CaiiTe emballée , caiflc cordée , caidie

ficelée & plombée : elle ne doit être ouverte qu'au dernier bu-
reau doja route. IL ^ 37. 4.

i'WB'' ceH" où 'e* né^ocians enferment leurs principaux

eâ'cts. CaiflTc , cabinet du caiiTier. Livre de caiflc, Caifle , tout

kquelle M. Zimmerman établit que le caillou a étéjlan*

ffincipc fous une forme ^quide , & qu'il a été iâifi &

peni

Î>ar

iir

fon ^_
tondÀift fiibitement. IttJ. jj^. d. II. Stntimtnt dis chymiflts

fur U cittliôu. If ne fe vitrihe t]uc par un mélange de fui

alkalL Natairc des étinccljcs que l'acier en f^iit partir. Let

cailloux blancs font les meilleurs en verrerie. Leurs veines

rouées font l'effet du fer qui s'y efl attaché extérieurement.

Caifioux (le rivières qui deviennent plus pcfans au feu. IbtJ. b.

Cailloux réduits en (ubftance graffc , ftfmblable ï de la gelée

,

^c. Liqueur que Bcccher a prétendu en tirer. Efprit acide

'tiré du caillou, appelle it^uor filuum. VertiH extraordinaires

que les AlchymiAes lui atiri.|>uent. Ibid. H6, o. ,

'

Caillou, ( Hifi. nai. ) nature de cette forte de f^ierre.

Lits & couches d« cailloux dans le féin de U te^rclls fe

décompofent à l'air , & fe calcinent au foIi!i'. iiuppl. IL

107. b. Deux fortes de cailloux proprement ainti nommés
;

1 ". les cailloux ffrcfTicrs 8( opaques. Proportion de leur pefan-

teur fpécifique a celle de l'eau. Leurs couleurs, a". Les

Elcrres k fiuîl. Lieux où on, les trouve. Différentes efpeces

e ca&loux , félon Linnicus '&> Wallerius. Ibid. 108. «.Sen-

timent de Hill fur la nature àèi cailloux. Hypothefc de M.
de Buffon fur leur formation. Réflexion fur cer^e hypo-

thefe. Synéme de Pott fur la nature de* cailloux. Quatre

efpeces de terre, félon ces auteurs , qui comppfent autant

d'eipeces de pierres. Ibid. ii^CaraAe^e des terres qui for-

.ment les cailloux. Il réfulte des expériences de Pott, qu'il

n'y a aucune différence entre les terres vitrifiables ordinaires

& Ip cailloux qui en font formés , ni dans la fufion dei

mélanges, ni danMa couleur des produits. Ibid. 109. d.

Caillou. De la formation du caillou. XII. 576. a. Obfer- .

Tar^c n qu'un nilgoc'.antpcut.avuir à fa crfpnfuion. Excellente*

maximes pour le bon gouvcfnemcnt d'une caifTe (lans le die-

liunnatre d* comment dtSavary. II. f 37. 4.

Caiffe. Livre dé caiffe. IX. 614. b. Tenir la caifl'e. XVL
"39- J-

iuijjcdt crédit , établie en 1719 , en faveur des marchand*
forains qui amènent à Parisdcsvins & autres boiffoiu. Ce que

I* porte le Jit fur cette caiffeill. ^37. b.

Cu'fjc des emprunts. Caiffe publique, établie

toutes fortes de perfonne4étoient reçues iport>

à Paris , où
rieur arg^t,

pour le faire valoir. Détails fur cet établiffçment. IL ^37. b.

HiAoirc abrccée de ce qui s'eA paffé à cet^gard. Ibid. \ 38. a.

CAISSON de bombes , QArtill.
J
cuve qu'on emplit de

hu:nbes chargées : comment on U difpofe & oii y met le feu.

ll-i)»....

Caisson^ (/^9rf//«-.) fourneau fuperficiel. VIL 133".*.

CAIUS , ce nom en général ,& fans addition fignifioit lui

homme chtz les Romains, & CaLi une femme ; .comment ce*

deux mots s'écrivoient. Dans les époufailles on faifoit mcftitlon

de Cjuis & de Cjw. H. < 3 8. j. \
Caïus , fes ouvrage fur le droit. V. 139. b. VIIL 800. b.

CAL, il empêche l'aâion du touchée XV. 8a 1. b. Voye^
Calus.
CALABA, (^0Mn. ) plante de l'Amérique. 5i(/>^/. n. 447.

b. Efpece de dlaba'j* nommé ciiofti. 446. b.

CALABt.R , (Qw/iM«) poète. XV. 145. *.

CALABRE. Maifne de Calabre. X. 41.», &c. Raifinsde

Calabre. XIIL 770. b.

CALAURISME , danfe desianciens. f^oyt{^ calabis dans le

Supplément. '
'

CALABRIA , ( Orn'uh. ) nom que les Catalans donnent i'

une grèbe hupée. Auteurs qui en ont donné la figure , fci diffé-

rentes défigiutions. Sa defcription , 5»f/>/. IL iio. b. & fes

mœurs. Ihid. 11 i.it.

CALACOROLY , IGéogr. ) obfervations fur cet anide de
l'Encyclopédie. 5(i/'f/. IL 1 1 1. 4.

CALADÈS , peintre célèbre de la Grèce. XII. 1^7. « , *.

CALAGERI , ( £ot^tn. ) nom brame d'un arbrid'eau du Ma-
labar. Ses différentes dénominations. Sa'defcription. Suppl. IL
II 1 . 4. Sa culture. Ses qualités & ufages. Deuxième efpece.

S. s ditiurens noms. CaraUcros qui la diflinguent du calageri.

Ibid. m. a. Contrée où elle croit. 3. En quoi elle diffère de la

précédente. Lieux où clic fe trouve. Remarque fur la claflifica-

tio.i de ces arbriffeaux. /4ii. 4.
"

CALAHORRA
, ( Gw^. Antiq. ) ville d'Efp.-gnc fur le*

fironrieresde CatLlle 6i de Navarre. Die fut illulire & cpnfi-

dérable chez Us Romains. Infcription qu'on y trouva en 1707

,

d'un officierxqui fe crut obligé.de mourir & de fe^çrifier aux
mân'^ (le Sertorius. Suppl. IL m. b. Fidélité reinarquable
des Efpagnolt envers ce capitaine romain. Comment il mou-
rut. Qii nrilien & Prudence étoicnt de cette ville. SS. Emétere
& Ciiclidoine y fouffrireift le laanyre. Ibid. 1 1*3. it.

CALAIS. (Géogr.Hip.) Un complot formé par Geoffroi
deCiiaini, feigneur bourguignon

,
pour furprcndre Calais

'

en 1347 , occalionna line aâion oî| Edouard III, rpi d'An-
gleterre combattit vaillamment , & ne trouva pas dans Euf-
tache Ribaumont un adverfaire moins redoutable. Eloge 8f.

récompinfc que celui-ci reçut d'Edouard. Suppl. II. 1 13. d.

Calais, (pas de) Differtation de M- Defmaréts fur le pa*
dé Calais. IV. 904. b. Conjeâurc fur b formation de ce détroit.

CALALOU . ragoût que préparent les dames créoles en
Améri^l^. Commeiu on l'apprête. Il paffe pour fajn & nour-

rifbnt. On le mange avec une pite qui tient lieu de pain. IL

5Î9- «•
.

CALAMATA . CjAmm {^Géop. ) ancienne ville du Pélo- ^

ponnefc. Sa defcription. MonumeniiTantiquité que M. F6ur«
mont V (rouva en 1730. Suppl. IL 1.1

}'. 4.

CALAMBOURG , bois odorifibam , qui diffe)«c du calain-

bouc de la Chine. On l'apporte en Miches. Ses ufages IL

IjLmbourg. RirtVé de -ce bôI* chez les Indiens même qui

l'eflimcnt beaucoup. IL 307. 1^. Calambourg du iappn , voy^i
SiN-Koo. 111.1.

CALAMENT , caraâcm de ce g^re de plante. Sd qu'il

contient. Propriétés du calament. IL 539.4.

CALAMINE . tédimie fofiU , {Minlral. Mitallurg.
) pierr*

ou terre qui , mêlée au ouvre , le convertit en laiton. Paya
où elle fe trouve. Terres S* mines d'où on la tire. Sa figure'

& couleur. IL 539^ a. Choix de la meilleure. ' Elle contient

la terre qui fert de bafe au zinc volatil & i la cadmie de*
fourneaux. Minénux avec lefquels oq l'a confondue : ma-
nicresûrede laififtingucr. Diverfes efpeces de calamines plus 1

ou moins bonnes. Le mélange de cette (trre avec le cuivre efi

un des phénomènes de Chymie lesplus remarquables. La cala-

mine doit tttt regardée comme la minière du zinc. Calamine
de Bohême , mâéc d'une petite quantité de mauvab fer

,

comme celle d'Angleterre l'cll de plomb. Ibid. b. Rapport de la

calamine avec la cadmie d6s fourneaux. Il y a lieu de croire

qu'elle

126 C AN
fions des pièces de c«non d«* cinq calibres , de 14 , de 16

,

de II , de 8 , de 4 , avec le* poids de ce* pièces. Table de*

dimenfion* de* mouture* d'nae pièce de canon, «a^"*e*

en panie* de fon calibre dirifé es tfente-4b purtie* éolek

«iJTdo». -. Mwiwe défaire le* moule* de e*io»,«tde

K
pièce à la fuèdoîfe , & de la nouvelle ftiece . de quatre',

montées fur leurs affûts complets. *r L'auteur examine ici i*.

quelle influence U longueur de l'ame d'une pièce de canon
peut avoir fur fa portM, ou l'amplitude de la courbe décrite
par le bo«let ; & d prouve que la pièce courte a le dèià-
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qu'«ll« eft railèe'd'arfenic, & ^'elle contient beancoup de

' pUogiAiauc. Ses ufagesen médecine. Uid.^^. a.

CsUmm. DiiiÉreDce entre U çadmie dès.fourneaux 8t U
calamine Ibflil^ IL %i6. i. RMexions Air U nature de la

calamine & l'eAt 4e Coa alliage au cuivre rouge. IX. an.

«. Propriété 4f la pierre calaaiaabe. XVU. 717. *. Zinc con-

tenu «uns & mine. XVIL 71 5. k De l'exploitation de la cala-

^niyc UL ai), s, k TntiiNtton & Mutaj^e de cette fub-

^bnce. .S14. é. Sa calcinatÏMi. S14. 4> Travail de U «alamine.

ToLVld^/pianchesAl^lM/fa/f». '

i , iodpteur ancien. XIV. 8t8. à.

CAL/JÂtlX/fS , origine de ce mot. XVI. 7ai.« , t.

ÇJ^mAMIT^ fMiq^u. Vùf/t que les RoShiains (àifoiem

du clou ayfténtiu dans cet circonnances. IIL { 5 1 . i. Jeîknes

pratiquis chex les ancieiu dads le fcms des <;iiLunitès. VU.
141. k Stqiplications que- les Romains ordonnaient alors. XV.
ifA-k *

CALAMVS ÂROMATICUS , ( Bouut. ) caraderes de ce

Ienre de plapte. Racine qu'on appelle de cenom en pharmacie,

/fagc qami çq £nt. Au^es noms qu'on lui doime. Choix.du

CAL ?U

meilleur. II.

C \9^'mim) théologien. XV. 6)7. ^.

'

, {QrnùkJ) description de ce<~ aîfeau. II.

Voie de calandre. XVu. 411. A. Description de b machine i

çalandrtr les étoffasde£M , vol. XI des pj. SoUriu , planche

i)o. i)a. U£igedeladHidrepourlestoiles.II.a78. À f^oyn
CAUKom. -,

'

'

CALANUS , brachnane, Ton hiAoire.VU 1012- «. Vm.

' 'AOf Ç Omith.) oifeau des Moluques. ^iq>pl. IL 1 13.

A Auteurs qi|i en ont donné la figure. Sesdîfférens noms, m
^ÈIao/ç

l

defcriptionKres moeurs. Famille à laquelle apparoentcegenre-

Md,k
CALAO 4*J Aiùlu^f , ( Qmttà, ) To). VI des pUoches

,

règne animal^L 19.

CALASINl, {ifi/liéAe.) tumqne de lin que ]tt ffyf-
tiens portaient fourun habit de Eùnci ils quittotent celui - ci

en entrant dans Us temples. La cajafini a été en ufage chcs les

Grecs. IL 540- ^•

CALAtHUSf ( Hifl' me- )>corbcille i ouvrage où les

ouvrières inetto^t leur laine, & qui étoit consacrée à Mi-

nerve. Pad'^es de Virgile& de Pune oii il en cA oailé'. U.

[40. k Cjilathus qui fe voit fur b tête des dieux d'E^j^ &
ur b cgéfure de Minerve , et dads quelques mojtumens.

IhiJ, <4i'«.

MuJùu , voyti fur cette forte 4ep*0>er. XL 8i9. k XV.
80.*.

, .

^

CAfATRAVA, f^. moJ.) ordre miliiCre en Espagne,

Institué par Manche lll , roi de CaAille. Origine de cet ordfjC.

Grande-maitrife de cet ordre. Règles dont les pape* om diif-

pcnft ces chevaliers. Leurs armes.IL <4i. «.

Calatiuva , ( rorJn miludirt ilr ; en Efpagne. HiAoire

de cet ordre. >es armes. Suffi IL 1 14. «. Foyt^ voL IL des

plancha de bbfon , pL %y
Çél4tr4ry»

, ( orJn tUVctt ordre n'eA aujounThui ni reli-

gieux , ni militaire. XL 60a. k
CALAZZOPHYLACES, ( Hifl. mm. ) prêtres chci les

Grecs .qui Obfervoient les orages & |es tempêtes , pour les

détoqnasr par des façrificct , ou par l'cCufion de leur faqg.

Cléon les inAoua. Foraution . de leur nom. Prêtres fembîa-

bles chu l«< Éthiopiciis. C«ia ie Baal fuivoieift }as mêmes
prariaucs.IL Ml-"'
CALCAIRE, -( IM. MT. ) forte de terre ou de pierre.

M. Pon diflinnie abfolumcm la terre calcaire de U gjrpfeufc.

ÎCaraAcrn-diranâift , félon lui , de b terre ou pierre calcttre

,

11 sppéUe au(Oi «rrr» j^/UfiiM «parce qu'elle a les bropriétés

I alxàlit. Set propriétés Iprfqvelle a éprouvé laâion du
fcu^ Principales efiwcat ^ genre des cakairet. La terra cal-

caite &it b bafe on ot : gluten qoi b lie, CeA ce gluten mii

nfet toute b difércnce qui fe trouve entre les diyerKs
fubûancas calcaires. EAks de ce gluten, Les terres calcaires

ne peuvent abfolumcni fe vinifier , ni ië mettre en Aifion

,

<àns y ioindre beaucoup île M alkaU i mais elles s'unidèi^t

aux matières vittifiées Uuii l^ur Aeer leîir trapfparemse. Pour-
quoi les mot minérales Îl fources d'eau chaude participem
aux pippriétés de b chaux. IL {41. k Conftquences <fui fer-

vent k expliouer le iiéveloppemcnt & l'accroiflëment des
eorpe orgaaifts. !kid. €41. s. '

_
ÇétcMàru. (umi) Il y a Ueu de croire que les terres 8t

pierres calcaires doivent leur Qrigjne wx$ coquilles. VII. a 10.

A Diffbences oMcryées d^ les terres calcaires 0c alkalines

des trois re^ & «ians celles du même règne. II. 814. a. On
n'a jamaiji pu. funplifi^ les dilTérentes terres calcaires au

riint de les rendre exaâement fembbbles. /*/</. t. Comment
pierre calcaire devient chaux! Suppl. 11. 135. 4. Cette f»rie

,TemtJ.

de pierre cA rt^raûsire & non apyrt. 499. j. Pourquoi cer-
tames fublUnces picrrcufn & calcaire» . après avoir été caU
cinées , nç font olui une c0crvefcencc auiB marqué^ qu'avant
b calcination. IIL 18^ ». Les terres cakaires mclées avec b
gbife entrent aiifémcnt ep fofion. VIL 6ou« k Terre calcaire
que l'eau de b 91er tient en diflbhition. X. 360. k Spath cal-

« Caire. XV.441. « , ». Sur les pierres calcaires, voyrrFossius.
CALCANEUM, os ^u ta^on. S»4iuarioa & ta defcription

HMaS:-. . -
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CALCÉDOINE, pierre fine. Les anciens auteurs ont
donné ce noiQ i diverfes efpeces de pierres. Calcédoine
orientale Sln occidepiale. Pays où l'on trouve celles-ci. Les
crofles font rareSjlès petites leryent aux bùues& i\a cachen.
La calcédoine en dure comme l'^ftate. II. 541. a. Pierres

appellées caUtdMtufu rar les jouaUliers. Comment on fait

(UiMuoitre leurs uches. Ikid. k
Cai^édoins faO^u , manière d'imiter |a calcédoine

,

raute&lejafoe.U.{;i.».
CALONABLES4 f«M<i<rri) toutes les nuderes font ou

vitrifiables ou 'calcinables. La marne & b pierre font les

detà ternes des madères dlcinables. II.
^ 34. k Les matières

de ces deux claffes ne fe réuniiTent par aucun agent connu.
liùl. Caraâére qui difiingue les concrétions des matières du
genre caldnable de celles des nfatieres du genre vitritiable.

Î3J;* JCALCINATIOM, (CA^ric) définition. On fe propofe
dans la calcinfttioi^deux objets différeps: >

I*. Ou de fépai^r une fuoAance volatile qu'on ;^andonne,
d'une fublbnce fixe qu'on a feu|e en vue. Ce qu'on app.Uc
rAtiJJag* ou piU^* dans le traitement dçs mines, IL 541. b.

Divencs caTcinationt de cette 4|fp«ce.

1*. Qu de rompre b liaifog dr certaines manières. Exem>
ples : calcipation par b voie humide. Ce qu'on'^entond en
chymie par chaux , thaux d'or pu ^rgtiu. Calcùiation qu'on
appelle fkilofofhique , qui n'«fl proprement qu'une décoAion.
1". On redem dans l'une les parties volatiles qu'on tailiie

échapper dans l'autre, hid. 543. 4. a*. La'caldnatioa décom-
pofe non feulement Iç mixte , mais elle enflamme & détruit
la fubAaiKe vobùle. 3°. Quelquefois |e but de b calcination

eft de priver un mixte fixe & foltde de fon phlogiftique. La
calcination de l'or & de l'argent n'eft pas abioîumcnt impra-
dqiuble. Expériences qui le font con^cfturer. Ibîd. k L'or &
l'affent font vitrifiables iôr b vitrihcation fuppofe la calci-

nanott. Les produits de cène calcination font des chaux ou
des cendres. Cette dernière efpcce de calcination ne difiere

pas réellement de b précédeijte confidéfée comme d^truifant

un mixte inflammable. Inaltérabilité du charbon parfait & dçs

métaux dans les vaifTeaux fermés : d'où l'on peut déduire

cette propriété fiiwulicre. Ce n'cA point daqs I embraf^cut
(mpU qull &ut chercher le aiéchanifoie de |a cidcinatior..

Chaîne d* {confidération^ d'où Ton .déduit que b calcination

4oitêtre regardée comme une uAion avec flamme quelque-
fois fenfibiei4'antrca<fiois.tnfienfiblc. Ihid. (44. a. (^ calcina*

tioo des pierres. Si, terres cakaires , & des pierres 6l terrée

gypfeufcs, fera plus ou moins analogue à l'opération dont
Oiî vient de rcflraindre l'idée -, \ raifon du pRu ou du moiiM
de combuAibiUté des panies qu'on diffipe dûu b préparation

des chaux & des plitres. Le gluten de^ panies dures des ani-

maux cA cette panie inflammable. Celui de* pierres calcaires

cfl en général une matière animale qui peut être un peu ilcf(c-

nérée i 6c 4cur cakinaiion efl par conféqueni une vraie

daflruÂion d'une fubAancir intbmmable. Différentes façons

dont le fini s'applique aux inatiere» quon veut calciner. Ikd.k
RegUs générales du manuel dk ces. opépitiom, SubAances

rtlétriligiii dont Us cb§iyL4e>hargent d'uiic matière, qui eu
le poids, inoyens de natcr b caidnation vraie.

Chaux préparées par le foufre. Vfage du nitre pour hâicr

qatùae% cal.ciaatioas. Ce qu'on welb ddionan»». Chjux
préparées par le nitre & le loiifre.«Comment l'acide niircux

agit fur le Ycr ,- fur k aine & k bilmuth. Chaux de cettp

fipace b plus parfaite. U ne 6ut pas confondra ces chaux
avec les précipités métalliques, hid. f4(. a.

. C*k'uuti»m , opérations défignées fis s* nom. Sttffl: Q.

114. 4. C^narion qqi coofiAc à dépouiUer certains corps 4$
leur phlogiflique.Qiielqtfcs précmniQOs due l'on prenne dam
b caidnation da métaux, on n« jpeut ie flatter de retrou-

ver tonte kur terre : k principa inflammabk en entraine tou-

ion» luie partie ; mais ce qui a lieu de furprcndra, c'eft que,

jnalgré ce déchet , b terre méuUique a uq poids plus conf«>

dérable que le métal , avam b cakinati^. Explication qu«

M. de Morreau a donnée de ce phénomène. Ikid. k
CJc'ùiaiion. M. Lémery obferve que daos b cakinatioo de -

b chaux vive , du régule d'antimoi^ , do l'étain ,^&c. k feu

dont ces corps s'imbXent fait ttne addition fenîMe à leur

poids. III. 30. a. ^urquoi certaine^ fubAa^c.es meoeufes St.

calcaires, après avoir été palcinécs, ne font plus ^ne cflicr-

vefcence aufli marquée qu'elles faifoient avant b calcination»

m. 180. k Calcii^tion des gypiw. XII. 7\V * WalIcritiS

prétend que Iç» gypfes devicnnefit phorphonquc» par la

H h II
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C AN
CjAm , ( ffoHog. y cVlindrc creux percé de prt en pan.

yâge (k ces canons. U. 6ij. k
CSmm, IMéMtf. ) il lignifie, on b partie qui eA'depm

le genonil oc k farvet, jarqu'an boolet. Maladiet tpii arri-

va» n caMM des cImvmiM : on une imnia dit iMirs du che-
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èvêqne. Sufpl. IL an. ». FIb. fi.. 1. -
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ciljc'inaûon. VIL lOiv *- Calcinatioa de» m. HI. lOO. *, ••

tJaldaaboa du W mtriii. XIV.^ao. *. Calciaarion d'an»-

«iioÏM. L toi. *• C«>«n««M«^ aiitaux. TL m. *• v(^ Vl^

<Jet pbKhcé. m. MàtUartit, Cslehuiùm. ««fe» ôWet-

vMkw fur ett» eJtiMd<*i.5M)HLIV;jî7«.*-«^ ***!««

lui fecaldném «^fatinm ça »»» ^IL t99. *. D'où nwt
.« Udiwiioad^ métal fcodu ««oÉT à I»r. Vl 918. «.Le

mtaw niai peiM fe caldner 5t fc rédonja mnd nombre

jàe fbb (im ie détéfiorer- IH^- i.Cakinsoon de tor, XI. )»4k

41 , 4^ de rusait ; IX. 719. ». deU mtiic de carre , IV, y1. ^.

^ ploiBb.1UL 774.»- où-I^xDCR calcule dam le* raifleaux

IcaiBieux ferma: OK^^eo^prérfliiir cet accident VI. 918.».

Fourneaux à caldneh VU. 1)7. e. Prodwt des caldnaiionf

,

CaLCINATO , (G*r. >Tile*i Breffu en I^ie , remar-

quable par la défaite de^lmpérianx , & la riâoire qu'y rem-

porta M. de VendAme, le 19 arril 1706. Si^ IL 1 14. ».

CALQO,. {)*») jeu. de baHoa ufité en Italie pcndam

l'hirer. Fonîiiuitè» & fidemlntis avec lefqneHes on y joue.

CALCUL, en ^tioi ebnCAe Part de càdt^cr. Manière de

cakuler de qnelquct pèu^es d'Aile, d'Afrique, d'Amé-

. riqoe. Calcul un jettoos. Origine du mot talcBl Vùies

«[ue les RomaJosiiifoient des pierres appcUèes eaJcuh. Ma-

nière dont le* wccs & les Romains donnoient leurs fuf-

frages. Calienb qui portdient condamnation ou aMblution.

Pourquoi la calcula dé^xwdamnation étoient percé*. Com-
ment o« droit les athlètes au fort dans les jeux publics par

k mo7«n des âdculs ou bulletins. IL f45. ».

CauîU)., petite» pierres où coquillages dont on fe fer-

Toit chez le* «Kiens pour compter, 8c pour les fufrages.

vm. na«. ». xin. sjo.». ,

Calcul ,
{Âritim. & At^k) fcienoc;' ties calculs , swy»^

AjiiTHMÉTiQUi. Parallèle de nos calculs géométoques avec

ceux des sfôenS. SmffL L 58^. ». ATantxes des nôtres.

38e. -. Cal<;uls algébriques , wv»j EqvatiON. Calcul des

ccroiffemens. Sm^ 1. i »v ». Calcul diiérentieL. IV. 985.

«,».&c. Calcul exponeniiei. Vl«\ii.4i, *.C«lad de* expo-

fiuis des puiflanccs. ^ 1 a. ». Calcul intévaL VOL 8of . « , ».

SuppL UL 619. 4 , ». Des quantité ^«V^ '^^"^ ^ ^^*^
XL 74. ». Qicul da^ifim*. VUL 70). »• Uûne des inter-

polanoos dam les cakuls aUrononiijue». 5«p»Z. IIL 612. ».

&c. itpplication du calcul à 1^ phywpie. XII. ^^6. ». Upue .

de* bMuette* locanthauqne* pour les calculs. 5ii^ ULy^.
' « , ». &C. Du câcnl des mouvemem des planète*. Si^fl, IV.

-)90.«,». L'cfprit du calcul règne peut-être un peu trop

au^ounThtii dans la. philofophie. .VL 890. ». '

Calcul ajlnmomi^iu , iaée des premiers élémem de ce

caicuL SMfpi. II. 114. k Addition des %nc*,d^gré*, minu-

te* & fécondes. SouftraâioQ opérée fur de* quantités de

-méire nature. Maniéré de faire une Iregle de trois fur ces
' mêmes quantités. Explicadod d'une table oui fe troore dan

tous les. andem livres' d'aftrooomie apoellée M»dU /iftsgi-

luirU. nid. 1 1 1. ». Pourquoi la méthode de* décimaU* n'a

pas été préftree à celle qui eft aâueUemcM reçue cnaAro-

nomie. Formule analytique très - commod^fii très- fimple

pour cakiiler la partie ptindpaU d^une Aipfc de <bbiL

Ikid. ».

Céiad df <M«»nr« , ea méchaaiqné & borlogeric. Art de

calculer les nombres de* looe* & de* pigiMW* d'une madd-
•e , pour leur faire £iire un nombre de révolutiom dam
im tem* donné. Théorie fur laquelle tout ce calcul ta, fo«-

éi. n. {46.^ y^*i *^f ViBftATiON.

Calcul , ( M^dtt. ) voytt Pinmi.
CALCULATEUR!», (A!>. «k. ) pourquoi le» Romaiu

(loanolem ce nom aux maîtres d'antbménquc. Diférence

•atre ceux-ci , 8c ceux qu'on appelle téltwimu. Pourquoi

Tcrtullien les appelle mmm itmmrwmM émurii. IL f 47. «. Il

LBTOit un de ce* maîtres '^qur chaque auiibn coofidèra-

:. rttre de <à charte. y»i/»X
CALCULER, ««:^(r(^^l(#M Calcul. Delà auaicre ùfi-

«ie clwa Ua,|Bçiem de calculer arec de petites pierre*

,

oynx , conniliiwr De ruûft fi long-tea» reçu ^rmi le*

moderne* , •• faire de* coante* par, )e moyen de* iettona.

.vm. fso. « , ». f )i. «. De fart de NJMcr arec de petites

pierres.Xm. 00. ». Art de cakuler p0 les doigts. IV. du.
' «:-BafMttes dît Nêper pour k* calculs. XL 96. « , ». Machine
4m Pafcal Door le même ufage. L681. *, ». Nmod de laine

dkwt les Américain* ic fièrent pour cakuler XIIL ,714. é.

Sarfart de calculer , v«ya CoMlïlw|i j , .>t>r

Calculu. {HyJrsmL) chetcher b||f^ ST^ rktth
tftan ter, d'un courant , d>». Calcul du pôid* de l'eau , & de
Cm Aéyation. Calcul d« contenu d'un biflSa. IL «47. ».

CALDANI .(M^rr-^MoiM-Zit-oM) anatomifte. Suffi. I.

41 «. ». PhyfiolociAe. Ihid. IV. «6s. ».

CALDERON ir la i^uns
, (Dom Pedro) poète cfpagnoL

CALDEST, (7. Baptiflt ) anatomiAc. Sufpl. I. 4ÔS. <•.

jCALE , ( .4rs.Hii.) inectre une pierre fur cale. IL {47. ».

\/'

CAL
Cau, fond di , (Marine) defcriptiofi & ufage de cette

partie du vaifièau. Pd..le tient plus large dam les Taifbaitt '

S
'on deâine- peur charger à caqUleite ou au quiatal , d>«.

I y enferme le* prifonniets. ou eicbTe*. IL 547. ».

Cale. (JUmsu) Cale> aui y'm.'^SiÊffl. L fy^. ». Manier*
d'arranger dans ta cale le left & diTmê* pronfionsduTaif-

feau. f^oyer AaRIMA01(.
Cali, 29/uwr/«,(A<«rb«) forte d'eArapade. Cale ordi-

naire & cale feche. Defcription de ce «hâdiaent. IL «47. ».

Domîer b grande cale , ou donner b cale iwrdmNis la

-^fuille , punition ontiquée fur les vaidEtaux hoHindni*. Def-
crmàoB. /»i^ $48. «.

Cale, terrein creuié dam un 'chantier de coaArnâSoiii

,

pour tirer les vaifleaux à t^çrre , lorsqu'on rem les radoidier.

On a agité en France., fi les cales étoiem plm àvaiMligeufe*

que les formes. Inconvéniem des cales. Ce qu'il fam poor
qu'Iule cale foit dam fa pcrfeâion. II. 548. -s.

CALEBASSE, voy*i Coukge. Coiqie de calebaic à l'afage'

des Nègres, IV. 414. s , k Différentes ^peces de calebaffes.,

dites itU/çàord , SuffL L 847. ». Mtm/ti0rs , 894. »; tsif»-

^'fcAora ,'SufPl,U. lio. s, kc*véiitUli.iyA.k

CALEBASSIER, ( iÏMM.) noms oue donaem à cet arbre

les, Efpagnols, les Angkm & les botafltAes. En Améri-
,aut , on ne peut preique s'en pafler dam aucune liabita-

tion. CaraâcreBi& defcripoon au calebai&er. Divers noqis

de Ion fru^. A quoi l'on connoit que les calebaflfes ibnt^

mûres. Comment on les prépare pour s'en fervir à tenir

de 4'eau ou d'autres liqueurs. II. 548. ». Uf^es de la comte
de ce fruit. Comment on ftpare une calebofle pour en rare
deux cous. Embellidremcra que le* Indiemy a)outem. .Ufa- .,

ges ou'on en fait. Ufages de la pulpe , pour une infinité de
malaoie* & d'accidens. Md. 540. «. C<4iure du calefaaffier en
Etirope. Calebafiè».d'herbe d'Amérique ; ce font les goûrr
des européennes, dont la coqiiè a moins de prix que la véri-

table calefaafle dom on viem de parler. Ouvrages à cooful-

ter fur le calebaflier d'Amérique. lUd. k
CALECHE. ( HiJL snc. ) Calèches repréfemées d'àaciens

monumens. Voiture des Romains ,nommées vtrtdim.Hudum ,

SLttfium, Suffi. II. 116. A
CêUcàt, dpece de voiture. VoL VII. des planch. Mtnmift-

rit m «p^V«rr/,pLi5 8c 16, & vd. IX. de» plsich. StUur-

CsrrofierfpLS.

. CALEÇON , forte de vêtement, différence entre cale-

çon , culotte & hautcdê-duniffes. Culotte de Suifle. Caleçom
que portoient plufieuis peuples anciens. Calecom des Ro-
mains. Caleçom des danîes trançolfes. SupfL II. f,i6. «. Les
Sauvages canadiens, om refiift de fe foumettre k cet ul^e.
Eféts' des calecom par rappon i la famé. lUd. k '

CALEDONIENS , ancienspeuples d'Ecoffe , voyi^ ScoTlA.
CALÊFACnON APMsrmuM) diffétenc* entre U cak-

faâioo & la coâion. U. ^ to. 4.

CALEMANDE , façonnée , ou à grandes Aeur*. Fabrica-

tion de cette fohe d'étoffe. IX. 196. ». .

CALEMBOUR, Mnwr KALAiSOvm.
- CALENDER-HERREN, r M/f. mod. ) (mes dé* caleadesL

Société dt laïques & d'eccUfiaftiques ékablie autrefois en
AllemaÉae. Pourquoi ils forem appelles de ce nom. Den-

- nationm l'artent qu'ils portoiem k leurs aflcmblées. IL.f fo. a.' .

CALENDE|IS, rtfigieux mahumétam rtpandm dms les

Indes. Samoa Calanderi fot leur fondateur. Leur habiOemcM.
n. f fa s. Nom pcrfaa qu'ils portent. Leur occupation eA
de prêcher dans ùai marches , dv. Leurs nioninl videi^in.

Ikd. k
CALENDES, nreauer jour de chaque nMi*. r«m Ca-

UitMun. Éiyaiologie de ce mot. Commem oa publiait Im
caleadea. La coutiave de publier les jours de fttcs qu'il j
Êurok dam le awit, dura {ufau'é Tut 450 de Rome.Cha»-
gieaMM qui arriva alors. Le* caleade* fo cômptolem daim ua
ordre retropadc,de ailaM que leanone* & les ide*. Ver*
où fo« raïueiinéet le* rsglaa du coiapùt dea calende*. Ma-
nière di^trouver le«ionr de* caleader'qui répoAd k chaque
jour du mois où Toa eA. IL tfo. ». On ignore U ràifoA de
cette manière de compter. Uu^ qu'on en fidt encore. C«
qu'on entend par €*limdtt gm^mu. lUd tti.A.

CALENDRE. macUm qui lert k tabifar & è Bloim cer-

taine* étoic* , El k cacher le* défaut* dm toile*^ dv. Def-
cription de cette mkhlne avec figure*. II. f «i. 4. Ufage
de cette machine. Ce qu'on entend par utifir <c MMVvr.

Manière de moirer. ikd. ». Quelle eft la caufe d^ la moire.

Manière de tabifar. Les belfamina qui font fil & foie fe la-

bifcnt foulemem. Pourquoi l'on met k U caleadre les daoïas

fur fiL Camelots qui fe aïoirem. On calandre If* toiles k

carreaux & ceOes de coton. Inconvéniem de la calendre *

pour les fiamoifes k fieurs & k raies, & d'autre* étoffes

figurées. Les mpelincs ne fé preffém point, dv. Il n'eft per^

mis qu'aux teinturiers d'avoir des calandres. Prix de ces di«

vers ouvrages. Obfervaiiom fur les rouleaux dont on fe fert.

Ihid (fs. «. Quand les pièces ont un peu d'.iunagc, on les

calendre les unes fur les autres. Oiverfes précautions.juu.'iU'ut.

'ifejfH.

^^t.^
,'. mt h ferrent lesJJegr*»^ »» ^***. ^ Cor«n«"J«;

J™^
l..»n de «eux qui les cSnduifem. Petits voyages qu ds eotre-

**
cS5Swçî*i«îe de petit coffre. r^Ui^ftu,d^

Cxmrt^ roi de VandaUe , ( Nifl. dti Ftndal. 6r du Dmim. )

fils d'Eric le bon , roi de Danemarck. Principaux traits qui

caraâérifent le caraûere de ce prince. SmL U. »m. ».

CAOPOIBA. arbre des Inde*. Se defonption. IL6a4- a
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CALTAT.CAiJrATiim. «ftcter 4* r«qul|MCe.aui »Mi

4c 4(Macr h nteibNi viriftnu qui ca omMbin. Qudt
fim fM dcToin 8t CooaKNH. IL n6. a
CALIBRE, il fc premi ou pour 1* liimerre «Tun corpi

,

ou pour llnftrumciit qiU fen i en mefurcr k« diaenfioni.

C AL
fMrcadrc ioloo l«« drconftaaces. Différence dans certaines

cakadfvs.' CaUrMlM royales <le Pmïs. Ccft à M. de Colbcrt

Aii« «oiu dcTOos l«s arcaïkm caWndras. OBjMéwad «pM

celle * roM vwt alMU que cflUê à diev^d. IML ». Kej^
Calaubmi. .

CALENDRIER, définition , itynoloée dn mm. Oléo-
dbier «ooi^, esl «nia llnAhM «MMifais. Il ae dhrlfii l'iMièe

^lita dbc pMis, «tu eowwBfgtt k praniter de ners. Ifc

if
1. k ^ fonew par Numa qui y ^oau 4mm makjémtitr

: /hmr, fie 6t d'autres ckaagenieM. DMam de ccàlen-

dàar, iinefaéatiaa à la aMniere des Ona. qu'il MHio]ra
tous les deux ans pour cçrriier c« dMaut. MoûrcUe rètonne

du caleiadiler par les fouil de Cèiàr ,qui metta PaAronome
Sç%sâes t «Be feA l'aÉ yat da Rom. Di^Kifitiea de ce

calendrier appelle imiitm ,Çorreâion qu'y wporta Grèfoim >

XUL /M/. 551. «. Rtfny^tiM du calendrier ca ifSi. En.
quoi coafiAc m adewdrier julien, des cluétieiis. Erreurs par

fspfMt auu- <iws ahiles , rèAihaM de la ftuooa de récui-..

noxe au ai mars, & du comput 6it par U nombre nt.
CpuiBwnt le pape Grécoire f reiédik En quoi confiAe le

calendrier greKorien , & en qiibi il dMère du f
uBen. On ne

doit pes ranger aMUauent fans dèAut k caleodrierci-

corien. JUa. k Calendrier réforme ou conigè , introdiât

. dans lea-étata d'AUcaafoe en ijea Manière de conflruire

un calendrier ou lui almanacli. UU. 554. «. Calendrier céla-

lécn , oui cflunecorrcftien du calendrier peiÛQ- Calendrier

des iuOT. Cadendricr des Mahométans.- Manière de trourer

l'année juive. Manière de trourer le nombre des années.

Un entend auffi far taUmélritr le cataiegHeou les âftes que
l'on gaidoit anciennement dans chaque ^Uië ; ce quil ne
ùuu pas confondre avec l« martyrologes. IHd. h. Ancien
calendrier de l'égliA <k Rome, aid lut lait vers le nùlien

du quatrième fieclet Autres caleoariers étrangers 6c anciens

qu'on a confervés. /éiA T1T>^ /
CtdmJritr. Elpece de eafendrier défeâuen que Aiirotem

Ifsapcieas peiiptes.]EVL775.A 797. h. Calendrier des an-

pens'Grees, «es ChaMéeiu , des %yptiens. 77). «. 774. a-
Calendrier miellé fêfit-iAtn les Rromaim. VL 418. k. 419.
m,^. dtc. Calendrier de Numa. I. 766. k. Ufi^e que les

Romains Ailoiem wh k nendrier des huit premières
kttres de l'afebabet H. 184. k. Réforme du calendrier par
JuleaCé&r. XVIL 767. k. DeTcription d'un monument di ce
calendrier eft eaqiUqiié. Ikid. ItHyport du calendrier aknn-
drin avec k calendrier /uKen ws Romains. X. 611. «. Ré^
forme du cakndrier pur le pape Grégoire. L 589. «.IV.

S"^.
* ,'k. 589. tf. V. 34. k. Du vkux K du nouveau cakn-

cr. XI. t6^. k. XV. 5<6. k. Calendrier ou mattyrologe des
Gaecs-X )3f . k. Calendrier de k chanceilerk romaioe. VIO.
496. , k. Auteur dn calendrier dont les luiifs (à fervent.

541- •*• Cakndrier des Turcs. V. 557. ». Sur k cakadrkr
des Arabes 8t des Mahométans. ^«rt Hienu. VUL 96. s,k.

Calendrier des Siamois. XV. I49.».'i{0.a
CAUMDRin , ( HiJI. éf Âtrm. ) expiieadon du calendrier

romain. Sufvl. IL 116.». TaUe des dôuae mois de l'andée,

fclon k calendrier de Jiiki-Céiàr, où fe trouvem les prin-

cipales obfervatiotu à faire chaque jour du mois, reùmc*
aux uijges^i à U religion des Romans. IkU. 1 18. a

CUtfUritr mtrfhmf. Un' tel calendrier doit « 1enfermer
tr«nte<inq oe^çetn qui fe fuceedent annneBemem. On en

. trouve un dans fouvrage intituk : L'srt à» vMfkr tu iêiu.

CALENTURE.d^defkvre acnompyé^ df délite

qui attaque ceini qui voysgem dans \m oimati chauds,

uempk de eette makdk dânl un matelot, II. fft. «. &
de U manière dont U fot guéri. Comment cette mslailis doit

être trritée , icion k doâeur ihaw. Ikii. k.

CfdM^ m ^mart Jt nrtUAAIhtm. ) mettra feapiandans
une fiiuation exafteerciM verticak. Mi^rcas à employer daal
cette opérarion. SwW. IL ia4. A
CAUERES

, (m. mod) VigUMb indiens, peupk libre

thabite ks |kut inaccdEUes Sc^laipaires forets da Tua-
an , provi&p fimée ei/tr« M Tfl^jipur 8t k Madar4.

Eitérieur ,car0erè 8c ufage de ce penek. SimmI. II. 184. a
CALESlAM.(«M.)arl)iS(qui crotté kjyiakber.Oe^

criaden de cet arbre. Propriété<de fon èoorae. U. 5 1«. a
CALETES.rc^.) peupk de kGeuk Bel^ du

tenu de Cé&r. Leur capink Pays m'ik Ofwqwiiem. Caa- "*

tons oue comprcnoit leur larritoHU. Sampi/. 0. IS4. a . •
CALFAT , partk du'radoubdW navire. II. f 56. a
CAUAT.oiAtBiien des calteeurB dite Immmm Untét. IL

)t8. ».LesChinobne cal&tem pm leurs tnaEcaua avacdu
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CAUtM des maçoiis. IL

f f6. é.

CALnau 4|a krruriers, kuis formes, cônfifudlonj &
~CiU«l(l. (.iMilfarM) MivcrMr* de k pkce de canon &
de SMitM 1^ aoimwmei à fou. L*iaftruaBeM domoo fe kn
pour prmin ce dkmeire , s'appelk audi tslikn. Defcription
de«tidlninMat.|ILcc7.*.

Autre amyen de calibrer les piecas.

Tabk qiÉ iad^ae le rtfiport'de k pciàatenr des boulets
vy J'ouvaru— du caUbre , depuis une once , jufqu'à 14
de pdanteur. IL 557. k Secotide t^kqui indique ks mettes
rapports, dcpuisuaeliTredaiMâiaeinréuu le boulet, iufqu'i

<4-A(^5f8.A '
^

Cédikn. Otafonranona for Ircalibre dm armes à fou. VII.
««7.ATaMaducalibre des canons& du diaawtre des boulets.

IL 9À).ACaiibtBdMpiec«dedouxe,huit&quati«. Sa/'^/.

L 19a. A Tabk des dimeidions des pièces de campegne ,

anciennes &noB«ellès ..des calibres de douae , huit & quairo
Evres de balk. AffA IL MM.

Cafiénr. Usas lesmanufoâutes d*armesà fou. IL 5f8. ».

CWtt» du canon de fofil de mumtioè. Siow/, IL S09. »;

C<£»r» , dma ks foniaimcrs.IL f fST».
CiJikn , dans Thorlogerie. Defcription du calibre à pignons.

C«a»r« , chei ks (lorlogers. Pkque de laiton ou de carton

,

ûir kquelk ks grandeuti des rcMos & kurs fituadons ref-

pcâivM fimt maTquéai . Il fondt fort dificile de donner des
re^ générales pour k conftraéUon d^ln criibre. Voici
qoelquanues des nriiidnales , pour k calibre des montres.

I*. Que k dB^MMion oes roues , ks una par rapport aux
autres , foit telk , que les eagreaagm changent le moins qu'il

aftpoAhk mur l'ufore de trous, dv. 0.558;».
s*. Queka roum £e pignons foknt , autam qu'il eft pofli-

bk , dans k milieu de leurs ti^,.ouàuneégalediAancede
kurs pivots. OL 559. A

1*. Que ks roum d'une horloge on d'nae pendule foient

fitaees dé foçon que les pknoos, dans lelquels elles engrc-
aaot , fokat pkck daas ks points de kiîr circonférence ,

•ab, quTd «a léfoliak moine de fratteaKnt poffiUe fur les

4*. QnVm tieaae les,barilkttgraads dans ks montres, pour
«vaîr de plas grandareflbrts. iCf 59.A

Cafiérv , en mariae, en orfovrerie. IL-559. A
Caliér» d'mqwAufier. Calibres de bois . calibres d'ackr , ka

aadoubies» Iceaaoresfobpks; leurs uufes. U. 5^7. a
C«li»farda aotkrd'éaiiL V. 597. a
CALICE ,7 KUm%) quel émit , foloa Bede . celui dont

fo fonrk I.C Mwkiwdoat ks tâsKcel «u été foita en diffé-

taasMaMLVoidsdeaaalquea^as. Aacienscalices trés>foigu|iers.

Hérédquaa qui yrjjsaiiikai iyi«e da calice aéceâire au

rSiJ^ni&lJ^ZLi^^faiAvrcrk, voLVm.
,
am1h.VL8ft.f854.».

a appellée caiir«. 85 a. ». Différence

CAUCS,(i
Ptnkdeklearqaei
eatrek caloe&feam
dacdkrXVL 961.1
CALICUT, royaimo 6c vilk dm Indes. Remarques fur le

roi de CaKcut. Mmun . raUiioa. commerce des habitant de

KMS iaurs. V. 571. ». Forroaooa

ce roysiime IL 559. ».

. CékUicat. Sac If roi de Caikut , ««vm Samokiit. XIV.
cot. A Naifca o« aobks da Calicnt. VUL 54^- »• On les

ddMaiaeperkgraadeut dm oreilles. Loagueidr des oreille* de
k reiae 61 d** omes de 6 cour. XII. a9S. ».

CALIDIUS, (iMaanu) obforvaiioas fur cet orateur. Xt

^AÛPUCS , caaaaa doat ks ancisay/s fervoicm pour
coamtaaisMrk efcaktirdW foyer au» appariemens les plus

CAUE , thia ém fimsffims de Mahomet, Éivmokgie
de ce auM. U. 559. ». Aboabefcre , focceflèur de MahoaMt

,

kptit kMakr. CbasipaMm que it Oanr à ce titre.

AasMsiédaa aremkta rallfts Rat* dm Ommkdsi 6t des

Abb^Bdea.Malifbcadoa dmcalfos, b mafore dasprogrb dca

Setnfoa.AMUea da aam de «aM. Ai/, c6« A
Cauw . {ma. éMÂhàm) i^Mrarina de ce aom donné

Le'calfo était aa pmuifo roi

,

l'encensoir. HiAoireIm b aima m^, renée 6(

JMLIL t a» A Abueber. md. ». Omar.
1 a5. « , A. Qdaaaa. /»iii I a6.A CeisfSv OastkdM. Ali. /»«/. ».

Aian. Ikid. 1 17. ». Moavk L Y^fidl. /M. t s8. a MbhvkU.
MfTTail fttiÉdmW ffli* k Vaiid L Solimaa. lUd. 1*9.a
OamrIL YéfidU Iktd. k Hmhdn. YaHd IL Téfûl OL Ibra-

him. MervM n. Cé^ Akéfdu. Abtm. - Lm arts 6( les

fciaaces cuhivéa panai les Arabes. IkU i)0. a Lear ardeur

pour b guerre. L'eamire «a devenaai. pks éclairé , devient

plut redoutabk. Di»hnit priaces Abbsfides régnent foçfcf';

vement , avec autant de gloire pccpour eux , que pourk Abocé

(k leur enmre. Morhavikel

,

^

de leurs peuples. Décadence de leur empire.

calife abruti dans Itft débauches. Sa mort. Let gouvcrncufi

f.

de capler les organfins toutes les huit heures. Autre fcns de ce

mot. Ikid. 627. A
QynGI , portier du ferraiL Troupes de capigis. Leur paie.

LaWifeaâioas.IL6»7.A \
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det provinces fe rendent indépcndam. Cofflfflcncemeiit de
l'emiarc de* Fadaiiei. Les «piereUei de rdigion pripcrent

la ruine des califes. IkuL k. Miffionnairés «undaians qui fe

rouent à la camrvtfioa «s peuples épan dans les défcm de

l'AfHque. Cea«M|Ctpnit des rob d'Afrique « qui prirent

)e nom é» JUbmmiliM. . Mptanufeni , hoideiM calife Ab-
baiCdc. n coofie'fii garde k des étrangers nommés TknMMaw

,

dont la Taleur fraya «nfuite i leurs chefs, le chemin aux
premières dignités. - Moâader , dix-huitieme caUfii AbbaAde.
Foibtcfft de fon empire. - Régne de fon fiiccefleur Kadir.
- Le califat n'eft plus qu'une ombre iàas réalité , fous le

.renr de Rhadi , vmgiieme Abbaffide.

PouToir qu'ac<^uiercntlesTurà. Fin du califrtdeBagdaten

l»|8 , & de cclm d'Égjrpw en ixn< Uid. i)i. m.

taliftt. HiAoircs des califes , fucceflimrB dé Mahomet. IX.

86f. i, &c. ff^OMMiADZS A" Abbassiou. Manière dom
le peuple .fritott lenMm au nouveau calife. Extinâion du
.califat : cali^u fiAtf OH imaginaire qui fenit. IV. joo. :
Califes Fatimites. VL 439. k. Califes Samaaidcs.<'XIV. fçs.
a. Dtfpofitions def califes Arabes , àT^aré des fdences. 664.
n.é.ll.aTj.*,*.' * .

CALIFORNIE. Menin & religioa de> Cafifi>miens. XL
|6o. a.

.

CALiFOMm t ( Géogr. ) recherches fur la poCtion géogra»
phioue du^feamn détroit qui <}pare .vers le ribitl , l'Afie

de rAmériepM , & auquel les anderw ont doiraé le nom de
détrok #<dkM(. SmI. II. 131. k. l>al%BS tirés de «vers
andemaMeurs fur la Californie, fur le tcnw «ii elle fet

^écouyetie , fes habitans . fes produâions , l'étendu* de ce
paya. Uid. 13a. «. Proloiiq[)tion de cetae prcÇni'ifle , felon
.'anciennes carta, jufqn'au détroit d'Antaa. Quelle en eft

la Traie étendue. Erreur de quelques géographes, .qni la con-
fidérerent comme une ifle. Cette erreur rcdsnée en -170a,
par ta carte du P. Kino. Uid. k. Obferraiiom qui montrent
qu'en rétabliflâm la Californie en prefqulile', conformèawiit
aux anciennes canes , il ^loit en cor^jer la longitude 8c le

SilTement des cdtes. Navigateurs qui ont feit des décoorcrtès
ans ce pays , & aux relations dcApids il feal racoiitir.

'Nouvelle carte de la Californie . CMMmmlqnéc k'fanteur
par iin raagiflrat de Luccme. Tranicripfkm de ce qui fe trouve
dans wimaMrfinit é^patnol , fur ta fituatioa de ce pays. Uid.

\\y *. Ofafervationi fur le pays décrit dans la carte du P.
Xino , depuis h rivière d'Hiaqui , ju^'à cdle de Hib &
AxuL I>C8 Bfovinces ieptentrionales recomincs autreibb rar
les Efiiagnols , & des VaAes pays an nord^MieA de l'Améri-
cnic. L'amhenticité des cartes andemes rétablie. Uid. (.

CAtes.dè l'Amérique , depuis la mw Gb^îale ,*iMÂ|u'é Ù
Californie. Leur étendue jufqu'au^ca^ le plos méruiional de
cette prefqu'îfle. De l'emplacement de QuhrirÉ , & despm
aie Tolm ou Tégua/o. Réfiitatiôn des r^^ fur lefquellcs
M. Buache juAifie la defciiption qu'il donne de cei cAme &
de CCS pays. làid. 1)4. s. Réponft i une obtcâioa comn le
pffemem des pays k l'miea de la Califamic. tek que les
anciens les om repréfentéa. Uid. h. Relations de quelques
voyageurs , 8c pattijciiliéfjsmem de Francob Drake . par
lefqueUcs l'ameur confirme fon femimcnt fbr le gifbicnt
de ces cAtes , 8c tâche de rendre aux cartes 8c relaiioM
.«^agnelcs . les droits , dom les géognyhcs poftéricun les
avcrient privées fant raifon. Uid, 11 t.l.
ÇALfcULA , C-MM . (MU. fM.!) fils de G«rmaniras 8c

dTAgripiMie , fucccfTenr de Tibère à l'empire. Hifbire de fà
vi* Tk de fon rené. Sm/^ U. 1 )7. b,

Caliovla. Rcuic de cel emperaor. XIV. jjr ». Son
emour oour Dnififle. Honneun qu^l hii remUt après fa mort.
XVL 607. *. Son «raficre crueL IV. %X%.*. Caufe de fèa
défordrcs. felon JuVcnal. VIII. ai6. é. INmk de laueaux
qu'U béiii fw le inlphe de Pteiaiol. XIII 71, bTumpt.—

. «. Grandeur & magnificence de fes vaiAnux. XVX

Uf^e
-^, — ou'oA en feit dans

les rvrmmm nri de rAJie. U. ffe.^^
«»«««•

.^^^^•^^^ »^^ «V* "*<*"•» ^""Wq»* IV-
cnption de ccw daafe. H f6ftA rtya Tamiouia.

nouvdle* lunes
,
fehM Cslipw

, qni l'taaodidfit en cnrtl-
Bcut celle de Méton. DèOmt de IimériOde caHpique : elle fe
vwr^it plut bornée de 19 aa*q«Mla période métonique. U.

^A^tÏA'^*^* *>r5 fur ce fiqet. XIL t<t. *.CALKTO
. (My,k. ) fiSé de Lydo> , 8( iSuie des corn-

paMMlavoriies de Diane. Amoàr de Jupiter pour CaUfla Sa
mfesM^kofc. Fondemem de cette febW. SiffLW. 140. s.

CAUXnm , pape. XVn. 650. é.

C^WJ" . ( àtorp,) d« Helaftadt ; théologiea VUI.

ïîo- CAP
d'une place dcmamijt i capituler. Manière dont fe traite la

capitulation. U. 6)4. «. CoMhtioas que les affié^és dcman-
dcM ordinairement. Uii. h. Pew qu^une place foit reçue à

Ç AL
CALIXTIKS , ( Hift. ad. ) fedaire* de b Bohême an'

quimieme fiede. Ils prétcadoiem l'ufàfe du caBee aéceflairè
au pieuple. En quoi coniifloit leur doS^. Aocoid appelle
ampétUtim , <pie fit avec eux le concile de Bafk. Lew^éa-
nion aux luthériens. U fe trouve encore quelquito callxiins ea
Pologne. II. 560. é. .

Càlixtiiu : leurs infbnces contre le retranchemem de k
coupe, mal fbndées. IIL73i.«.Coodcfcendan(cdoiMl'ériife
uiV «ivers eux. Uid.-

Çalixiiiù, Luthériens midgés qui fuivcM Icsopiinotts d«
George Calixte. Ils font regardés comme femi-pélamena.

vDoanne dé CaUxte. U. ^6iTa.
^^

^\ÇALLAF, defciiption de cet arbrifleau. Eau de call^
qu'oT-pfépare à Dania*. Ses propriétés. Huile de calfai£IL
{61. m.

CALLAIS, pikrre qui imite le fàphyr. lima où on la
trouve. Semimens de Boot 8c deLaet fur cette pierre. IL 5<iA
CALLAO, ville d'Amérique , renverfte par un tremble-

mem de terre. IX. 334. «.

CJLLEO, ClMg. Lui*. ) fens propre 8c métaphorimw
4« ce verbe. X. 43g. *.

*
.

CALLEUX, (j4muvm,)c»rptcsUtmx, defctipdon&fin».
non de cette partie. IL j6i. a -

• ^*"-f"«' '"T" (^'«*». fj^f*.). Al fiege de Famé. Ses-
tunent de Defcartes fur ce fujet. D«fi:ripdon du corps cal-

'

hnut oîi Lapcifi , 8c avant lui Bontekoe a établi le fim de
Ime. Obfervation de M. de U Pcyronie, qid femÛe cou»
armer ce femimcnt. Stfpl. H. 140. «. Lieu qt|e l'ame occu-
pe dam le cerveau, félon Galieo. Princbtes pofé*, d'tfndt
Icfquels mi condut que le fiege de l'ame dott éti« dm le
cerveau. Parties de la maflê du cerveau auxquelles il y a lien
de croire que l'ame n'efl point immédiatemem attachée. 01»>
fervationa *• — ^-

•
.. .

/

lens. Autres obfervadons qui paroifiem prouver quele cerv
veau ne fournit pas depuis ûi ïurfece, la caufi; du JiKiaT*^
ment mufculaire , 8c que cette caufe ne naît qu* dans les
coloiines de h moelle alloncée, ou dafis cette aàoelle ell«>
mémf : — le fentiment fe peivpar àne frcffion un peu fetw
du cerveau ou du cervelet. — Vicea trouvés dans k
cerveau des hommes ioi|ibé* dans une fatuité fhipide ou ca
llémeiKe. Uid. 141, «. On a été tenté de cn^irc queje cer-
veau avojt fes provinces; ouç les ImpreAons de h vu» fe
recueilloiem dauns l'une, ec les ' impreffions fies fens «l—

t

l'autre ; mais l'anatomic ne permet pas d'adopter ce featir
ncK. — Oùjc-tenninent les impreffions des fens félon Boer.
haave. Réfultat des expériences fintes fer k principe Ai
mouvement dans k machine animale. Uid. ». U ne parait
pas -que dira Tuifeâc 8c dam l'ai^phibie , k fiege deVum
foit borné i U tête 8( au cerveau. Uid: 14t. s.

CslUux, corps. VoOte miduUaire,ponioa du corps calr
kux. XVIL 476. s. Le corps calleux regardé par M. de U
Peyronk comme k fiege de l'ame. L 94». «,

CA14JANAX, méificin. X ila. *
.^^^^0MS, peiptre cékbre 8( fe«|pt«iir, Xa »f7. *.

CÀLUaiATE,fculpMiv. XIV. lit. s.

CALLIÈRES. (k tAt*sJia^dt) (niverMur du Canada.
SmfL U. 167. k

-, »

Caixiéius. (/'fMifalf dr ) de TAcadéarie fraacotfe. XVL
426. s.

CALUGRAfta.copiAe qui metioit au net ce qui aroic
été écriteea aotea. Iiyaiologk de ce mot. Un aAe 8c antre*

qu U bétii fW k intphe de Ptouaaol. XIIl jt. é.iymi. IV. ,
CALUMAQUE.poim mec: carBAste dé fes hymaes,

l\L':Sr'^'cL"î.'«!î*'''V^*
*•• '«H*" XVt lof-ij lÉPIL «06. #..$ de feséUg^ V. 4M. * Sujet d^mVma^

iA^'^VaUfi'^^?'- *• M».*. Académkqu-UWKa TeCafi£aque , où k poètTiwHque ks awyebsqu'emS^
^ir^VSLh^i n, . .

'«>( Vén« 8c Valks^ raajàmrk^ £ klSZé.
f^"''i^r'î^''**''^''f"l«»i««»«>«k Chine. Uûie Vl4i©.«. *"^ ^^ , ^ ^^

qu en oat «t ksfeui monqDyeurs. Celui qu'on an fiût dans ÇfUmsfm , icvlptaur aackn. XIV. 81». *.
les rovanmas MMBiaBx de rAba. U. cAa ^ ^Aiiiiiitc^iH t r. ........ .1 1. -1 «.._..

wm I iip^que , wj w poeie upaque ms moyens qu employé-
rsnt Vénus 8c PalkS|^pmir rempôner k fdi de k htaiiti
VI 410. «. /
ÇmUimsMt , Icvlptmir ancien. XlV- 818. *.

CALLIMUS, caillou qui fe trouva dans la piert« d'akk.
Ses mtalité8 8i caraAares. Sorte de pierre d'akk qui cm^ms
«IB caillou domk fepetfick eA pkiae de capfelas. IL c6i. h,

CALLINICUS, knremaar du feu «égeok VL 646. a
CALUOPE. ias des oeuf mufes. CoaimcM on k renié-

feate. Ce que k fehk nous en apprend. IL tél. é.

CALLIPlÔVE , pModi. roy*^ CaumqVK.

CALLUCre.viim Cauxti.
CALLOIMsux. flatnairm de ce nom. XIV.ttf.A
CALLOSrn. caafe des «lUofités . coauaent 00 le* 4^

truir. IL 361. k; 'r^

CslUJUi*. Coauneat elles fe (onàm auxpik.aaiMM
81 aux genoux. V. 17$. «^9. h. Elles ampéchem k feoA-
tiod du.<aA. V. 171. é. XV. 8si. h.

CALLOT, (/-*<•»*) graveur. VU. 8^. a. VI. (Mt, k
Obfervation fur fa tentation de S. Amoine. Suppl. IL 663. «,

CALMANT, ( MiJicuu ) forte de remèdes. Ci^ment ilf

agi/r«at.

nr^iP^
Ufag* de fes boutons. Propriétés métficinaks des caprat.
Propriétés de k racine du caprkr. Comment fe feu foa
httik. Son ufime. IL 6t8. k
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atUTent. IXven Hoirs qu'on leur donne. Indications d^^d-
qun remèdes de cette efpece- IL $6». *.

CALMAR, C«rMt. Aniaial du jtearc des animaiix mous.

Defciiptioo «ju'cn dodoe M. NéeiDiaai. II. <6i. *. Aninauv

doKfl f« oourrit- Gnnd 8c petit calafr. Ori^ dn nom
àecÊbmar. OU. %fy s.

CAUUa. 7V-WA («/. iv AW) 5MpiL la S79. ».

CALMANDE, étoflc de laine. Efie le fabrique pmiai-
lièfvment en Flanidre. Deux c^tcces de cabnandcs. IL 163. k
CALMER. Effet des coifs de canoa dans un comint

naraL IL 163. *.

CALMÉT. (D. Amfiim) Sa patrie. Ses oom^es. Son
épitaphe. i«wi M. 897. 4, J#

CALMOuCKS , peuple d'Ace. Comment ils font ëm-
tbi. Leurs monirs. La Ruffie cft eii alliance arec xia. IL

465.».
Cdlmtiuks, dignité de lenr grand cham. IIL 41. a, BibC»-

' thMue tronrte chei eux. DL 601. t. FoyetTAnAUta.
CALOOOTIROf (.A0MM.) nom brame, d'uneVpece de

fiMmomiam. Dcfcripoon. Smi. II. 14a. <t. Culture & qua-

lités de cette plante. Monnruofué de cette efpece. Errnir

de Linnms. Qaffification du Calododr». lUJ. ï.

CALOMÉL, ( Plumêc. ) mercuretloui , fubUmé miatre

ibb & plus. Origine de cette dénominadoo. II. 16) .• ».

Cdtmlt voyt^ tax cehc fubAance l'article Mtrain. X.

CALOMNIATEURS , p«nrqu<fi les Athéniens les appel-

loieit fycophantes. XV. 711. *. La loi du talion obferrée

contre eux chex ks Romains. 86(. ». Comment ils étoient

.puffls à Thnriiun. XVL tb). >.

CALOMNIE. Tel qui la condamnan'en cfl fouTcntpa^ijo-

BÔcem. Lefifar mojren de ne pas calotanier , c'eil de ne pas

médire. Idée d'un monde d'où la calomnie uroit bannie. II.

'

56). é. Nousderonscontribuet^notrej^ à rendre tel celui

oiinoos virons. Commeml'égliiè a fin contre ki calomnia-

teurt. La loi Romaine oui peimettoit aux dtqyens de s'accu-

fer mntuellemem, promiiut fous les empcrenrs une foule de
calomniateurs. Taucaa de la calomnie par Apelle. Sens da
mot de* eshwmit en terme de droit. lUd, {64. *.

CéUmnit, punition dn crime de calomnie ckea les Romains.
IX. la. a, l AAion de calomnie fubAitnée à rnû^e des

aeures. VIL 411. ». Serment de calomnie que les plad^

1rs prétoiett à Rome. IX. i^ ». XV. io).>. Jugement
de calomnie. IX. ao. «.

CAIsONI, rCMicr.) petite rille de Tifle de Metelinon
Mjrtileae dansTArcb^ML Sa fituadon. Ce qn'elle a de remar-

quable. SkppL Q. t4X I.

CALOTtE, petit bonnet qu'on porta^dbbord par nécef>

fité,& ni dcYim «nfiiite un ornement, nr-tout pour les

ccdéfiaffiqaes. U. 564. «. Le cardinal de Ricbetàeu efi le

primler m en.nk porté. Calotte rouge des cardini^
/MA*.

^
<f/à0b ^'o* portoit avant Puâgie des perruques. XIL

Csitm, tn divers ara 8c métiers. H. «64. k
CAuyin, {tMof.) les Angloi» s'en font fcrris les pre-

miers. Uiage des caloms. On ne s'en tèn prefiiiN plus.

lLf«4.é.
~i 1-

Uhat tipkaHfmt Ctapàn. Coeunent étoient fidts ces

lachcts. PMÏrqnot ils ne font plus d'dàgfi. Ftyt^ BoNNiT.
CaUIWi, rt{|<«rar dt U iMif. mtd. ) ttftet de folie gaie

81 cniouée «d n'eft tes toAgn* du (âge. SuffL IL 14a. k
Sociétés ofa ron afê&ok ttmtt la railba par les amufo-
mens jpie cette folie lnfplr«£ Origine da régiment de la

Calotte. Le colonel AjriMw «• cftibit le généfvL lut de
ccne fodété. Elle fo propofok de oorr1|er1ea »fpin, de
réfoimei le Ayle fc la ame en le «Mimant an nScuk.
d'ériger un tr&WMl oppoA à celidde Tacadéirie frucoU.
IteiArt 8k armeMea qui biléfiBwiem. ilMl 14}.A Ddcrip-
tloa de ces armoMcs eniMe calbdn. Scen 8[ médUOes que
la fodété S» grarer. Obitarioa de ckaqw frera de poster
le méiriHon .flu^tout darnlas aflèmbléeade h fecfèté. Ai/é.
rrogrésque fit cet étabUAmeitt, waipi le cré^ de ceax
qui (Intéitflbient k (a deAru^ion. Réponfo du général des
cafotins k Loob XIV , qal hd demanMt sll ne taoit jaaMis
défflerfoBréglmsmdefaBilid.HéaTorftcfaBC»deiiéné-
ni Aymoa Obforvirtieos for le dtfcmnrs intiodA, Cfag»1^
riru érBmmmmUt TÊrfét. il*/ 14^ a Qnafcéi raqnilês de
ceux qui étoleat admis dans le régnent, foitpour y bccu-v.
par un poAe d'oOciers.foit comaM fimples foMaas. Brevets
e>|4diés par la fociéfé. Arrêt da cm^da régjmeai contre
U'ftulc édMqn des brèves 8( autres rMemcns foppoAs.
«M. k Objets de la critique des calotins. Brevet qae.oonne
cène foctéié aa poète Gacdn pour le ptmir de fo bafifle à
Me louw que des gens en phce. Autre brevet donné k Tabbé
Terraffon . qui avoit répandu dans le public quelques ouvrâ-
tes dans bfouels U prétendoit prouver h folhfité 8t rùtifité
du Mlême d« Uw. lUJ. 1 4,. *. Brevet de contrôleur géné-
ral des finances du règimeqt accordé au finir Law. Brcret
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fort pUifant que Gacon décerna h l'académie des infcription».
atffo|« de 1 infcripoo^ de La fohtainc du palais royal. Ih.d, b
Licences que la fociété jfe donna dam fes brevet» fie fe» fatv-
res, <iui cauferem i»JupprefBon. Ihid. 146. *. Brevet <£is
cakmns fur la permilnon qui fot accordée en »7at d'enrô-
ler en France des hommes de la plus haute taiile pour la
formation des/é^mcns du roi de PrufTe. — Réflexiômifur
le pencham naturel des hommes k la fatyre. — Difpofition
des F.rancoù k fe confoler de leura maux par îles danfons
& des fiuBies. lèèd, k Heureux cffots de cette difpofition.
Agrémens que lui fournit la poéfie. iHd. 147. 4.

CALOYERS, moines grecs de la règle de S. Bafite. Leur
habitation 8c leurs fbnâions. Ils gardent exaâemem leur pre-

'mierinftitut. Ai^érit^de leurs moeurs. IL ^64. é.On donne
prâcnliérement ce nom aux rd^ieux les plus vénérables.
«trnKdogie du mvt ènUoytr. U n'y a que les fibres qui s'ap-
pellem ûtoynt , les prêtres s'appellem jtromoiuqutt. Nom
de eaJ^m donné aux dervis. Règle des religieufes Caloye-
res. Ihd. ^6^. «. .

CALPÉ,- courfe de jumens chex les Qéens. Signifk .tioo
du mot grec m(x»v , d'où quelqucMuu ont eut venir le mot
galmer.U.i6*,s.
CALPmniNtÂ , loi. IX. <5ï4. 4.

CALPRENEDE
, {G^Ur dt Cop^Suu é* U ) obfervatioos

for ce poète^ fes ouvnfes. XIV. 660. é.

CALPURNIE, (#f^. rom.) quatrième femme de Julcs-
Céfàr. Son éloge. 5iyi;p£ IL 147.4, -

CALPURNIUS, poète: oâervatiom^fur fes ouvrages.

ÇALQ^TtR, manière de dcffiner. Manière de calquer. II.

CaUtuT, maniete de calquer les deffins for les planches
deflinèes à U gravure k l'eau-forte. VIL S8a a
CALQUEKON, partie du métier des étoftb de foie.

Oefcription 8c uiâce. IL f6t. é.
~

CALVAIRE, chapelle ainfi nommée. Cal^ire du mont
Valénen. Etymologie du mot calvairt. Mont Calvaire. H.
{6<.é. Foyc^GOLOOTBA. -^^

jCaivaim
.^( OmpégétioH i$ N. D. é» Cdlvairt) ordre de

rditienfes. HUloire de cet ordre. IL <6<. *.

CALVIÉRE, ofganifle. XL «aj. *:

CALVIN, réformateur.5m»^ IV. 71. 4. Portrait de Calvin.
obfervanons for & vie 8c for fes ouvrées. XL A74. 4, *.

Lamieresde ce diéoloden . iloge de fon ItyU. RecueU des
loixpoar<}eneve, dieA par Calvin 8cle ma^fbat de cette
vlUe. Vn. y7ï. a. é. Dofbine de ce réformateur, swwr
CALvnnsMi. ^ ^

CALVINISME, fof cheft principaux des dogmes
téfimques du cahrinifoM , dont la phipert fom adoucis fer-
les cdvinif^ aMdertiei Combien leur* ensemto ontn^M
'fî'.*??*^ H" *• «^««ÛM *«» I» «Bvers pemoii il-
t^cil étabU.ILcifb4L .

Cshimi/m, kmêi» de régifo réformée. V. 4*0. k Doc-
nine des calviniAaa for la mce , VIL loa. 4. <W le Hbia
•*•»•.^ »77. *. ««r l« «Ipiybaiioo. XfV. 140. 4. for k
décret de Dien gw rapportm tidai des hammea, XVIL 4«i.
4. fur nmpotadoa iesméAsaa de ldi»<3uift, VOL 640. 4.
fhr la communlaa. IX. f07. k Coan»verfos des calviidAes
avec les cathoKmiea, for h préfoaee rtaOe. Vf i\t. k Dpc-
vke d«t caMnObs for k aaiarf des pefams ée l'enfor. V.,
vOC k V

CALVINBTCS
, dvert noms qu'oa kw éNMe. n. (6&4.

Prédication de Calvk kGaaeve.Son des calvinifbs en France
d«k kar prplai kiMlfiaiim. Ankka de dodriae que .

Cdvia • Bris dm Vaadoit. ém ktftérkM. 8c ceux qui! •
.i^oméa hâ Imi, Demae éê Calvinfur l'Eucharillie Con-
tradiAion* où ksaaIvWAmfoM tombés dam leari dUbves.
Commet kart idveiftkw ea ont dré parti IM. k

MrMtOM. md kar fohiat «Mutés ea Fi

jQL fa 4.Uks rMdas «a Fiance en leur I

aomf é'kuimmon Slà» M
a FranceAni. jjt. 4.

^
nir fovenr & comrW.

XL -nUk Syno4Mdaicalvlmfles.XV.7|(.4,ét CakiaUke
«dik Mnak^f. XVL 16e. k 8c-rf«p«ifMj. 70t. k \Sur lea

umniAm, «wva fwcm*tà»%,
CALVDRlS. j(54«l) ebforvatlons fur k vk le kl Mivm^

g« de c* cékbre cboMkfilk. XIIL doo. é.

GALyrnE,chôtedes'cheveax.Caiies de ceimmabdie.
n. f66. k Fty*i AtovicvL
vALUS. dureté kkiieau, k la chair , ou aux os , bmu*

rdk tm contre iumui*. Stm refireint de ce m«. Comaeni
fo foit k fonaatioa da calus. Exemple! de cahn dont l'un

avoirparfoiiemem remokcé un humém , 8c l'autre un foaiar.

Eicts qai réfukcot de la ffpofition plus o^ moins fovorikbie

du fuc nourricier des oa. Comment on corrige la aMuvaif^
dil^o&ions de la lymphe. D. f67. 4.

Céùu, fa formation après une fraAnre. SiffL t. ijs. 4.

nu. 194. k Lqueuir qui cimente les extrémisés d'an oa frac-

turé
, qiioiqu'i une dnbdce confidérabk Tune rfe Paurrc. XT.

lii

^

"^

A.

^
C A R

«lalyfas. Il étoitun des cinq principes des ancîcnl chymiAes.

On lui fabfotueauiourd'hui le mot de réJUtt, avec beaucoup

de raiibn. Lm auaerea de ce réiidu ne font rkn moins que

" CAR ii7

I
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688. h. Expériences (ut la force «pie le caliis ac^t^t dLuu 1m
difKrens tcms des /raâure). SufpL ÏV. 9)1. >. SubAance re-

gardée comme un fpicifique pour le cuus des fraâures. XI.

69I. a, t. Médicamens |>ropres 1 accélérer la formation du
cahis. II. 75Ç. a. / -

Calus •jeune athénien. Sa mort nagique. XIV..819. k
" CALYCE , nom d'une chanfon aûtrcfins chantée dans là

Grèce. VIIL f6. ».

CALYPTRE, vêtement de* -^MUies pecoues. Habille-

nent de la femme dHPhocion : Ton éloge. 11.-567. >.

CAL3LA, ( l'orJre dt la) ancien ordre miliàûre. IL ^67. i.

CAMADU , ( Botan. ) efpece de plante. Smff^, tL 8j a. *,*.

CAM/ENA , ( Mvth. ) oMervation fur cet article de l'En-

cyclopédie. SuppL II. 147. A
• CAMAIL yiUluhf. ) poi/Ton d«f Molmiues. Sa defcHjption

& fes moeurs. Sa damification. Siyy»/. II. 147.^..
'

CamA"^ couvre-chef & l'ulige des eccléfiafliquei pendant
l'hiver, n. î67. *.

Camail , ( orin d* ) Xm. 10 j. rf, ». Siiffl. IV. J06. 4 , ».

CAMAIL, {lermJt BUfon) dérivatioo de ce ùiot. Che-
valiers armés de camàls. IL «67. ».

'

' CAMALDULES , ordre de reCjieux. Premiei* non qu'il*

, ««entèrent. Qui étoient ceux qu'on vf^ÊSk SaboràCamaiduUt.
Pourquoi cesrel^etu ont porté ce nom. Maifqn decanpl-
dtdes en France. Branche ds canulduks appellée U congré-

gation dts htrmms dt S. RoifUdJd. II. ^67. ».

CAMAN10C. efpece de manioc.'X. 40. s.

CAMA^A-JAPO, Cditura-mira, Camara-tùtgd, CàauV4-
aiia , Csàtara-iaja , CÉotan. } defcription de ces quatre plante*
4uBrean.f68.tf.

J
^ '

CAMARIGNE, ( ^ot. Jard. ) bruyère & fruit ou tmpetaun.

CAMARIN-BAS , ou C/mari, defcription de cet arbre
d'Ajnérique. IL f68. #.

'

CAMAÏEU , pierre naturelle fûrJaqueUe ft trouvent plu-
fieurs figures.- Autres pierres appeUée* ctnniytux. On ^t
auffi des camaycux fur des coquille*. Camayeu , tableau AtT"
deux couleurs. II. f68. ».

Camayeu: ce que les anciens eh ^oieçt. SjÊjnL IL 6) i . ».

Tableaux en camayeu des Etrufipies. 901. 4. Cwia gravure en
can\ayeu. VIL 897. ».&«.' \^
CAMBALA , (Géogr.y vcy*i KHANiuo <• PâxiM.
CAMBAMp , JâouH. ) eîjpçce de plante.5W IL 1 1 7. ».

CAMBATi ( tektAy. ) efpece de murène qe* Moluqun,
Sa dcfcrimionM^eux ov il fe pèche. Suppl. U, 147. (.

CAMBAYE;, (û/ogr.) obfcrvatioin uir les habitani de ce
royaume d'Afie. VlII. 34<i 4.

* .
ry

.

r

CAMBING ,( hhthy.) poiflon d'Avboine. Sa deCcriptipn.
SmpfL n. 147. ». Ses mœun. Manière de 1« claflcr. /W. 148.4.

CA1^]£{SE, il tue \t dieu Apà Oc «udtraitc in pïftrei.
l P7- "•

. .

CAMBISTE , nom qu'on donne à ceux qui ft Aillent da
néjgôce des letues & bijlets de cha<|gç. j^aiolo^ de ce
noun. IL rtS. ».

"^ "

CAMBOTO, ( /fA/fy.) po«)i>, de* Mohiq^ie*. St def-
cription. Lieux ou il ^ commun. Se* MÊ^es. Deuzicaw
•<pK« , alpkoretfi. Auteuh qui en ont dosn^fig^re. Cacac-
teree «ui diftinguent cette eipcce <)< ht précédente Lieux où-
rofi pèche ce PoilToo. Manier* de If cUflcr. i«uw/. IL 1 48. 4.
CAMBOUIS

,
grailTe de porc dont on cnfoii Vctfku iu

roue* da voitures. Vieux oiM appelle taàAomlt : fa* prtmrié-
té* en médecine. I)cs charlatans en ont fiiit p«Mhuit wm-
tem* un fitcret. IL f6t. ».

^

,
CAMBOYA, royaume d'Afie. Principux officiera de U

cour dA roL XL 446. ». Troi* ordre* de prêtre* dan* ce
toyauMM. X. #77. ». .Roi des prêtre*,de ce p^jx XUL 76a

, 4,». '

CAMBRAI. 0|M de Cambrai. XVU. ii. 4 , ». Coocotdat
««7?»ïïîKi'i''""«^''««"*Cambr»c«mmeloi.V. laa.».
CAMBRER , difleraiKes entre ca0Attr 8( etëritr. Caoîlircr

un. livre , en icrma d* relieur. 11. 569. 4.

-
)

Sf^îîfÎS!5jl «**"»»«'^« "le ««»« province. Ilj6o. à.
CAMBRIDGE, uitlverfité de cette vifc. XYILliOT. ».

ChaaceUer de cette univerfitc. III. 107. 4. De* dw«* dam
cette univerilté. IV. 764. 4.

CAMBRILLON , ( Cordamtitr ) morceau d* atif da vaçba
tmplnvé énm la bbricatiaa du fuuUcr. itiffL IL 148. 4.

CAMCHAIN
, eiitace/rorangc qui croit dan* k Toi

Sa aoalité. 11. 5^. *.
^^

CAME
, Uonchyl.) genre de coquille. IV. i8o.«. Ef

deoames, pilourdci
, jfl 801. ». pataguu. Xtt 1 10. h.

^^\^i- "•
"^J * "»"*!»« ^ VTrtufc 150. 4.

^

JCAMEE, agathc-onyx g^ivée. XI. 48». ». ;afp«<améa.
Vin. 467- * Recherche* det aMMlerna* pour %«ler la*
Romain* dans lart de comrefiOf* le» caméM. XlLi6ï. ».
Beauté des camées de quelaues arâfte* modernes. ^88. 4 , ».

Sur les ntnces,voyt[ï»xvK\cù%KVV*XMpunapnu. XII,
ï8«. ». — <91. a.

C.\MtLAlNE , efpece d: fauce. XIV. 706. ».

—• —-r—.- ~.»~» ^M M iwwtw. .jvn vnanceatcnt q(
couleur, Direr» ientinien* fur le* çaufe» de ce cWemem.
Caméléon» «le Mlle, da Scudeiy , qui vécurent lomt-tenis/an* . *

"^t'i*''-.*- '^•rf«« <up«<Moo* dea.ânciSi* fiif cet

fS^?'^^'.'*^**?"'*^» «TEgyptvtelle de* came-
Jéog, d'Arme& du MexMfie. PoumJ^Grec. om'donné
à cet inimal le aoB^'ée fetp lion,SL& ckamiou-lion. Le* ca-
meléqns ne marchent uftment que fur le* arbre*. Deftrip-'
tioii de caméléons vi^aija apporté* d'E^rpte. Mouvement
de dilatanott & de comra^on dan* ces ammaux, Canâerè
de leu^ Mau. /»^ 570. a. Ce qu'Ai bbfbrvoit dans la couleur
ducameléwi, lorfqu-U avoir été i l'ombre & lorfqu'U étoit
«TOft. au foleiL Ce qu'on obfervoit en le touchant . & lorf
ou a avoit ^ enveloppé d'un IImc. Defoçiption de U té»
de ce caméléon. liuL ». E;^ndue & fcn thoi^. Defcripiion'
de fe» Mttes. UAge qull en fàifoit. Lenteur delà marébTsa
queue. On l'a vu prendre des noi^che* & autre* inl(:âe* avec

'

ft longue lawue, qji'U rcndoit prefqne auïE entiers qu'a la*
avoitpns. /»«/. 57.1. A .

^

CamUou , obfervation fur (à langue, IX. 1147. ». fit fur le
mouvement de fci yeux. XL }89. ». Sa defcription. Vol. VI
oe* planche* , Rtgnt animal, pt aj. .* -'

. S**L'*^°*' îi'*^^'') «>nftell«ion mèHdionale. Nombre
de fe* étoile». Afcenfion droite 8c déclinaiion de la prindpaU*

'

Smol. IL 148. ».
"^ "^

CAMELOT, étoft non crdifie qui fe famque comme
la todc ou l'é«nwe. Divwfia-forte* de camcloîi: Camelot*
;^."'*Î.*»JHi "• 17» 1 f- & «ont» en pièce. U%e qu'on an
fait Liw* o^ib fe fibrùpott. Précauo«i* que^ cgnfeU;
prife».poiu- q^e U fabrication en fflt.bonne. Camelot* onde*.
Cameloft à eau. Il ne âi)t point laiâer prendre de mawviu

*

ph* au camelot /»<i. ».
»^^yi»

Camlot, dURrente* e&ece* de camelot 9ouracan. tt t«6.
*

». Camelot chanceant HL 1 1 ». ». Camelot appelle ùJ-àm.
timts 4^6. ».Quine*te. XÛL 7»,. a-TaUTie^^SS^
terme da commerce. XV. 80a. 4.

«*• « «««ot,
.

CAMaOTTE. «ij«n^En ouoi die confifte. a ,7,. ». .^^l-AMERARIUS, {Joatkm) ouvrage* de ce favant XL

.
iAÂlERLWGUÈ. c^toJt, fek» M.Ducange, un tiMwnerjù PV« «c de.l'çmpeieur. Eiymologie de ci moTce

quoft entend nqourd%ui i Rome par ce nodi. Dinuè &^oJr du cardind camerlingue. Cdui qui l'étoit^H^ja

^^jffîlERON, (/«a) né à Glafctiu: détail* fi., ce ikrmti,

cZmÈrONIENS, feâe du dix-fêpdeme fiede en Ecoic.d«t le chef étoit Caméaon. En quoi confiftoit le fchifme daa
cunétonien*. Leur rtvoke. Leur réunion à leu» éaUic en
lôoa'NoiivMux troublM qu'il* exciierem en i709.irf7a.4,
eAMETTTLf #««.) ,ri« du Mdabar. WdiiiiKi^

défignaaom. DcTcnption.5W tt 148. ». Culture , qualité*

^i^„^^*y"^ ^ clalUcation. lUd. ,40. a.

*^
CAMILLE, jron. yr^oa qui fervoit dan* le* lâcrificet

11 T^i **!?*" ^^ •! étoit -vêtu. Cérémonie* aux-
quelle*Uaffifloit.ILf7a.4.

«««w» wx
CamUUj

, enfan* déiWné* à Rame par ce nom. ]|L ,77. f.

CAMlixi.pnfc ^«j5- P-r ce jénéral ronl^ii^VL
•?' . .Vt/- *^''««*«*V^ « in «eux de cette villa.VL
•«' *i»«li»« Hou»^ Gaulm VIL t»8.

1

n^^rr **^ î*". '«Ponfloi». qui repréfeniam la* plw
•Buftre*r*ipB«iidulapon.IL»7a;». "• pw
CAMISAOE , attaque par luiprife. Or^ioa de ca mm,

CAMBARDS, calviaiflaa de* Cevenne* qui A liauefaM
«a 1681. Incertitude, fur l'itymolMie de m moiTJuwa

.
CAMMUS, {IcAiky.) poifloB A»Mol9qJi. Sa defcrip-

non Bl fe, ««À UiS;;,*Çr^Ta. ti«. ^ti2era da laclSî^wL m 140^ 4.

CAMODSlS,(&)Doëtepqfiu|ais.5iyipl ULtai.». Di-
verfin Mnicnlanié* l^r ce PoWtt. ,71. ». Rmuargue. fu,

CAMÔMlUi. canAaraidrcTienre de plaoi*'sa
cnlnire. Qualité* de celle mii eA d'ul^* en mèdcàne Ses
propriété», en décoaiun , InftifiOB, ou vin da camomille.
iMftirfcs manière* d'en fiura nlage. HuUc de camomille. Eau^ camofniUe. D. 57). 4. 1

CAMpUfLft-, iMMriM. i^rt mUù.) c'eft diei«her à
étouffer le mineur eoMi dan» fa gaUrie. Mai^efada donner
le camouilac, lorique le mineur cA bien voifui II cTt .«.

CAMpyrfoTTfoW/.) poifTon ÏTlSSUi ïï'drf.

*"Pîî,n ^TT^ *?^"' •*' *« claffer.^^ IL 149. ».CAMP, daiulanmduùrt. Ce qu'on entend par le* tentes

,

a^x CAR
ériieflt une difliii^on qu'on ne leur accorde pa* afTez. IHd.

II. 4. émiméraiion de* plus habile* graveurs de caraâcrcs

CAR
14. Signifîcations du mot tLnc employé dam cet art. 0. jm

». AAMnimcm complet de matrice*. a88. ». Manière de biro I



içiiitaucao. u. ^7I-^«
tom* I,

les féphirots. Cct.Ucne* ou cucux ne remontent iànuit, ^

.
^

. . *F^^ ver '

y
^ y

^ A M
comment elles dojyent être difpofics. Canm <les andens ,'

ceux iles Tur^s. Éii quoi coniule la filu'ete du canp. Les

troupfi dohrent camper de manière 'i pouvoir fe raflonblef

promptemem m ordre de braille. Cfft cet ordre^ni doit

décider 4e c^ du aoBcmcat. L'inadnfr dedrateà gauche

'def calBpHMrticulieis oînbaaiUons 6cdes e(indram doit ttrif

ècale au mat quc ces troupe^ occupentr« bataille. A&fiopeu»
tésali

C A M -
, 2i9

aémi eflfur L'autre bord, i i^ ReSsnLine I« ;„^"l. x.

régler fdrie

camp & les fau« occuper feloi leur importance, «a»; 1»
* - - •

retcfi^dn froiit de toot le fllaip «ft égal au front de l'ordre

ié- bwtflle. n. ^ry i. Baaarancs fur les incenralles qu'on

doit latffer entre les camps èe$ (Uèremes troupes df l'année.

Seiidmens de digérens awtsvt ûu ces intenrallès. U doit

tqi^oun y trok deT,«nt «ms les corps des bataillons & des

elfcadrons un terretn' Ebre, où rarmée pniflê fa mettre en
bataille. Bid. f74-.«- Le caam doit être difpoft. du côté de
rennemipar «ne ligne droite félon l'ordre de bataille , lorfqne

le terrôn le permet.Ce qu'on d«ce fur cette ligne. Sur quoi

eft détenobee û profiMMeiir^la fecoMle ligne doit avoir
,

.devant die |Wi terfein aflct rand pour fe mettre eq, bataille.

Eloknenient du front /k banawre^de la première ligne it celui

de b fecende. Ce qu'iTAut obferver lorfqîi'on établit un
nchemcat 'devam le front du camp! Ep quelles milices.^

les,oficien fie fervent de tentes. En anales autres les

igénérauz peuvent loger dans des mauEMS.Les officiers

doivent être logM à côté des paràef de l'âme* qu'il» com-
mandent lUd. *.

Camp, {'An miJb. ) drconflances fur lefouelles on doit

fe r^ler pour afleoir un camp. Manoies générales fur le

campemem des armées, i*. Coonoiflânce qu'on doit acquérif

dupays où l'on eft, & du terrain qu'on doit occuper. SumI.W 1 49. h. %\ QuaEtés du limi «l'on ddit choifu-. 3^; Etendue
du terreio. 4*. Scia de conftnare^le camp prés d« eaux , ''ou

dç s'en proairer de- bonnes par divers moyciu. f . Cbofes
nécefliâreS )i la vie des boaunes & des dievMx , à portée
defquelUs le «amp doit étr^onAruit. 6*. Que !le terrein ne
(bit pasXuJM à' è«re inondé^par des torrens & des déboîde-
mens. 7*. Utilité dç fiiivnr toufours le même ordre dans les

.campemem & dans Ics^marchM. %'. Avant de camper ..frire /
' mettre les troimes en bataille & placer les gardes. 9 . Empla-
cement de rinnaierie 6c de la cavalerie. lUd. i fa «. 10*.

Etendue da terrein devant le can^ 1 1*. CMununicatioif
frKdle des'dtférentes parties du camf. la*. Emplacement dç
l'atfilleri*. i)*. Quartier général. 14*. Lieux où les vivres
doivent être parqués. i{*. Hôpital ambulant. 16*. Néceffité

de fe canoter dç manière qu'on puiflc fe norter en une marche
au camp qu'on doit prendre >«nfuit*. iM. k'
^ Cmh^. De* camps des anciens Grecs. Suppl. III. 931. s.

Des cainps des Romaias. DL 631. «, k, SuffL IV. 673. k
674.f.lA. éf6. M,b.6^j.s.JL f09.«,^.{i^ A Pourquoi
la anciens confukaicat les entraiiln d« viftimei avam que

,
de fixer un CMmp.jifi. )a8.,4(. Elpâce d'un certain nombre
da pies que les Rdnaias marquoient pourk campemem des f
troupes. Xn. 136. «. Fecche qui lew fervoit à aaefurer un
camp. VIL 931. i. Pieux doiat les Grecs 6c les RoÉuias

,'fortifioient leurs camps. XIL 604. './$. Quall* étoit la phce du
général VU. ff^ * ^^*^ ^ quoAeur. XUL 703. «. A qui

appartenoit la |^rd* du camp. XVIL asi. é. Préfet des camps
des Romaina. SupfL IV. f ai. *.

Des campa des modernes. Choix du lien où doircampcr'
rarmée. VIL 989. «. XV. 381. à. Devoirs du tearéchal de
camp , lorfeu'U lagif de marquer 6c~ d'établir un camp. X.
03. k De l'ufrce desi tentes dans les campa. XVL 141. «.

uuervalle emre les lig^MS du camp.. VUL 83S. a Front de
baitdicrc. VIL 3J9. «. iW qui dou être frim la clôture du
canp. Xn. 647. a. Places d'armes dans le camp. 67a. s.

Fieces d'alarme à la tête du camp. L 143. é. GroonvaUatioa
autour du camp. III. 4(3. à. Quartier «u roi , ou quartier

derrières du camp doivem être libres& ouvçrti^iu^ vivres
13*. Qi^rner général; manicre de \t couvrir lorfqu'U eft à
hr tête de 1 armée. 14*. Que Jcsmouvcmens de l'ennemi ne
puiffeni vous obliger^ quitter votnepofition. lï'. Viailaace« exaâitude. "

f < ^
J>ti cêmptdt TéfaAltmuifdMi U puni 4iftnftvt. Du teras

6cdr kl fflAiere de les dii^ofer lorfqu'on eft loin dt l'en-
nemi Maximes générales qui concernent ceux qurfont près
de l'ennemi. 1m. K Maxime»pvticnliefes. i '.'éviter autant
qu'on le peut 4e campa- en plaine, i". De l'étendue dq
terreia y. Retranchemenrdn camp; 4°. Faire' beaucoup de
communications. 3*. Que lé camp ne ptùffe Itrt «nfife ni
uicommodé d'aucune pm. 6*. Lorfqu'on dLcouveri par une
rivière. 7*. Jlcconnoltre les marais qui fe trouvent' à là tête
ou fur les flan». 8*. Du cas où il y a des inondations \ crain-
dre. 9*. Ne poim camper l'une des ailes derrière un marais
ou^^quelque aunejpbAaclc. lo".' Emplacement de l'artîllerie.
iij. Manière d'fArer fr retraite. IbiJ. 131. ». i|». Précau-
tions lorfqu'il s'agit de fourrier. 1

3'. Que l'ennemi ne piiîfle
fe mettre trop prés de vous , fans s'efpofcr à quelque échec.

>}

>S''

4â

lénéral dans un camp : quartier deU droite 6c de U gauche.
Xm. 686. s. Garde du amp. VII. 48t. «. Pm de camp.

pomuit la nuit. S»fi>l.XIL io> é,

IV.
Roodaa dai» le

678. é. Cavdiers envoyés pour rocoMoltre les «ovi»
d'un camp. IL i<4. «. Ahandomwr le canm : diverfes

obfervaiions Cir «• A^et. IV. 661. «.. k &ir l'an d«
marquer le camp Ac d'à* déterminer les proportions, «w^tr
CASTKAMÉTAnoM : w0yi, aui&l« pfanchs» de l'an militaire

,

voL I.^

Cémi dr réjfmUmtmt , lotfifi'oa lioit Mirodreafivemcm.
Quand on eft loui de l'cnnenu., on M doit chercher dws
un tri camp, qu« la commodité de Taraiée. Attention qu'on
doit y avoir aux mouvamens de l'ennemL Fréquem exercice
des ffoupes. — Des camps de rafl'eablemem lorfqu'on eft à
portée de renwml. De leur choix dépMdom prafeue touiours
lea fuccés d'une campamM. Priacipates ma^mcs à obferver
dans cette forto de camps. SiifpL II. i>r é. 1*. $e conformer
aux maximes générales du pays. a*. PoCtioa la phis avama-
%w{t. 3*. Etoiduc du camp. Manière do remplir le tenvin.
4 • Manier* de camper en plaine.- 3*. Dans napayscoupé

,

eu Ion ne peut camper rémiUércmem. 6*. Dm» un pays de
m«n,«n«. 2*- Manière de difpofer U cavalerie 6c de b fou-

8°. Différentes dirpofmont à l'^ard'defquelles il frut fe

pays de plaine, dcdansunpaysdebob&de montagnes/
Manière de couvrir mpayt p*r (les lignes. IM. k a». Drvant
«M* «feor. Quel en eil I* but. Ce qu'on doit obfefver en
cqaftniifant les lignes de tifConv^Jhtion 8c de contiwallation

'

entra lefipielles'anMtafflpç l'anné*. Précaution à prendra au
li«u d'employ«LJÉi1tems confidéiible k fe retrancher devant
ui^ place. — La meilleure feçon de couvrir un Ittge , eft
d'avmr uns armé* d'difervation. PoAe qu'elle doit occuper.—
Règles généralea à obferver dam la conftruftion des camps
retomchéa. léif, 134. «. 3*. Smu mu «Ur. Cet anide fait

parti* de bnitr* défenfivefeulemem. Objets que peut avoir
oatt* fertf^camp. Rsgles à fuivr* en le conftniifent. Foyer
dam ranicUrCaM^ axTEANCiii, de l'Encyclopédie, lesob^r-

r Vttfamsdn marquai Feuquiéras fermette /naniér*.d«cam--
. S^P«r. UU.4»«^

moai

tenir,

P«r. JMtf.'Stn^ i /

CM^-y»l^Qa^ *É le b«i des corps d'armé* qui ponenv
c* iuMB.Brjfsn, •.

.

UM^iWmiiobiattiriwt 1*1 camp dans la guinrcoflenfive
"

6c dam la défenfive: Maa im<s que doit obfervOT k général
qui 1* commande. SappL IL 134. k "^ -

Csmp fréurim. IL 376. «. ^
' ,

Caw 4ip4ia & d'uunif*. Son objet. Service qu'on doit y -

frire. Son utilité- Sitppl. U. 133.4.
Camp . (Umm. ) c* que tes Siamois 6c autres peuples des

Indn entendemptr-là. H. 376. «.
,

'

CAMPAGNE , ( urm it pÊtm.') Tems où les Allemands
de la François ouvrcrft la campagne. Ce qui doit décider de
l'oMverture de U campagne. IL 376» «.

CAMrAOin,(.^naNi^.)LOftietd'iiaecnip*gné: moVen*-
de I* remplir. II. Plamaéneral d'une caÉ^iagne. Confidéra
tiom à frira pour l'établir avec pruden** , daits la guerre
offmfive. Sufj^ U. 133. : Dans la gueir* défenfive, &
lorfqull s'agir do fonmm des fecours à i)n allié.- Maqiere de
juger des fevcès d une armée. Attention qu'il frutivotr à ta

nature du pays. L* commandemem en chef ne doit être

confié qu'à un fcul. Manière de iiùre fes préparatifr 6c d'où vi:r '

la campagne. Nécc<&ré d* fe concerter avec fes alliés. /> -j

'^

•«.

I» V"

omette à portée d* le prévenir -parHtqut- '13"': Obferver Conti-
nuellement l'ennemiç, i6». EnleVer à l'ennemi tous les avan-
tages qu'il pourroit ifouver avenir occup«r le camp due vbus '

.. vuole» quitter. /^
. f

'"

.'
f*?' ''' t'^H* • «la^ guerre oflTenfive ; 8c dans la guerre

'^

défenfive. Maximes Cfbncemant ctnt fone de camp.
» Ump fidbU. Ses diycrs^bjéts fuivant qu'on agit offenfive-
mem ou défenfâvement^M/. k Manicre de camper devant
na^place dodIP'on frit le fiege. Maximes félon IcfqiJelles
Ifamée d'obfervation doit camper. Maximes qu'on doit fuivre
en prenant-^ camp ftable dami^elque vpe quftce foiftcv
ikid. 133. «. ? • " ^'^^'

' CsmpntrMM , c^ace fortifié pottry renïermi^wn cc^
«fe «roubes , 6c te mettre à couvert des emrtprifcs de l'en-
nemL Dans quel bnr on conftniit ordinairement ces camps.
Eh quoi confiAe te retrandiement. Dansmiel câsHl ^ à
propos de confiniire ces cimps. II. 373. «. Proteflion que
ces retrancbemcm doivem donner aux troupes. Ufage des
camps revanches pour la cavalerw. iFno faut pas avoir trop
de camps femblabtes , parce qile leur garde confommerOït
trop dliommes au préjuAce du corps'de l'armée. Ibid. b>
L^mfrttrMHcài » i*. tH^Mtpagnt. Néceflité de retnnclier

touyars foa cymp dam wéguerre offenfiTC. Suppl. If. 133.
'

«. Utilités de cett* précauEoo.Son importance dam la guerre
•^ défenfive. Règles furla manière de .fe retrancher &éî m

'\ \ f
W

-
\

^

/
)

>>

/

-^

iv. \

N

CAR
^. ». Des CaraAcrci d;:nt la tragédie. Ibii. IT. 9
.< i. En oitni Loiififte la force des caraAcrcs dans

'

k
CAR 233

1

que fourem l'étymolMie d'un mot. II. 668 *. Les caravlirif- I
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V

tiiait—
• #% RnA»

UL Plan pttùculicr 4'uM riwpÉ|n«
déMmuncnt. DiArcm ol^ca ^b'** ^

Confidèratioot q«i U
doit cmbraflcr , lori<iii'U

«fl qudUoo ifii çguâruim», IHd. ic6. «. ouaam iiac

giMrrt aéimfivc MaÉMW a> M. d* Folard fur b apokm ft

H|^r l'étst^t li IMTR. nu. i, CotabUm i| impotn k ia

CMirania d'iMplorw pendant k pata.ft» W frontMrw &
futOLuieMmumoui dct ofiam cmbin d«W fournir

MWM là coonoifliuiccf , d'^rd* kApKflèt on priffi téfim

«afiMt dHH l'occafion l'iut flc U plio d'une pçm- IV.

C%ndidtT d'une i iiiMy OificuM de foracr ctnncn un

fka fin df conduittSc de l'eiicater. Il eA ia^wftun d'Irak

ftiAum i^mtt fU»dt que de •'rriKr à un feuL DUA-
ttntcs cauTc* qui pcaremjbire MMMier tout k plan d'une

«anpunc. JUd. 1^7. «. hùximfM pkkûlu pomr uim témhsfM
A n«rTv ejftnpyt. 1*. Oftckie cboifie qiM le fènéral doit

wpcUer à^bn tonleiL Olitco quil doit traiter avec eux. Ca*

. qtTil dok Ë^re de» avia. a*. Unponaace du fecret fur ce qui

étianM <bm le coafeiLPrècàmiom à prendre pour cacher

fon deâieia à l'enaenL Uid. k.
f
*. Oé» que la rMalution eâ

bri(e pour queime opératioa unponante, resècutaoa doit

Aiivr* deprèk buponance de cetu aa&me. Manière de h
uMl^uer. 4*. Onat que toutes le* déanrdies £aiwt mefu-

«ro7coniknèeetW» iotidem prérui. f*. Incoarteifent ana-,

chb à l'cKda 4m circoafoeâioa. OU. ift. a 6*. aA de»

cas où la pfdenre cemiAe à finriner des pitcwitiom
èccflàirce« dlnitm teoM. 7*. £lpece d'audace & de pU
1of()plMfMkfinèraldoitjoii^àbcafncici.8*.AtKatiooj .

par rapfon aaB nuMifin»: eipiens flcfuides que le |èairaHS
dbk M piMurer. 9 . Ij^es places à attaquer quand on porte

^
la faerre cfaei renncmL te*. Il ne bm. pas garder «a trop

mnd neaÂre de places conquises. 11*. Il cft avantageux

«être «aitre d'une tivicrc navigable , fur-tout fi cUe C9ule

Al cdté de rennopL \%\ Comiinkitioni affnries entre

l'amèt; & les places d'où çUc tire (ies conroiti t)*. Loriqu'oo

entre dans un pajn , on doit 6ire enfort* dV ripÉnorc la

terreur. Uid. A.*! 4*. Pofte principal qui doit km coninMln

cèotrc fixe d*«ù l'on puiflë foucenir tous Tes mowvcflMns.

if*. ÇoonoiflJMce ou'un gdoiral doit avoir du courage U.

des ulens de fin onders & foldats, noor les employer à

propos. 16*. Manière de donner les ofdras. 17*. Comment le

central diMt inipirer au foldat PaaMur de fon état, l'ardeur

& le courage.. 18*. Exerticc contimifl , difoipline cxaâe.

19*1 Mainerel»«iierrir dea tronpM aourdks. ao*. U eft

bondetlcerreaneniipourcoiinoltrcwnwaâere. si*. Mou-
vemeas k frire pour oidiier rcnnemi d'en £ùre auffi. Ihii.

j^o. 4. as*. Des KoanM* k employer pour acquérir la coA-
*' notââace de ce quiTe paflè ckex les ennemis, -x-^. Manière
de juger de leur nombre. 14*. CeUe de prévoir leurs deflêins

& ftradigtoes. sf*. U né frnt pas fie fiervir toujours des

mêmes <aiananivres & des mêmes rufia». »$*. D ne finit pas

fo mtier des fonAiont de ceux qu'on' a à fesordrcs; mais

-veiller fii^ leur exaâitude à les remplir, vf. MiUeu k teni^

entre s'occuper trçp des détaib & trop pou. at*. Vk^ance.
39". Moimes relatives aux diverfitt epèratkn» de la cam-
pagne. IkU, h. yeP. QueUe eâ k' meiUenre mankre de
r«auire l'ennemi. 31*. Les meiOenretf batailles font ccUet

qu'on force Tennenti de recevoir. Il faut mot imaginer 6c

tout entreprendre , avam que d'en venir à une aftôre féok-
ràlel )s*. Il £mt cacher à I ennemi k difpofiiion fur kquette

. on va k combattre. 33*. En queb cas on doit déployer tous

fes talen», toutes fies reflonrces , pour fe procurer k viAoire.

i4''
Sni arrive quekne chofo de ficheux , fo garder de le

li/Ter connoitre. 35 . Manière ^Enc ourager Im troupes au

combat. )6*. Reflource à empmrer ouand iine troupe eft

fsgnée par k terreur le qu'elle niit. Ikii. 160. «. 37°.Con-
duite à obfitnrer à regard de celles^! ont été betmes. 38*.

Egalité d'âme dus Tune & l'autre fortune. 39*. U eft fouvem
imponam de ne pas fiure comwlttv aui: trotoes qu'on veut

ft nonri il eft tdi^ours inutik (^'eUcs k lachût 40*. Il

fowfomener de toutes les rufos que peut enmloyerun ennemi
«nfoimà oiwlqut part en campagne. 41 . Les fufoeailons

^alinéa , lea traités , ne doivent pas porter un général à k
.iiègli|(nce: 41*. Le devoir de tout cnef eft de nire v^oir
ks acDona de ceux oui fe font diftingués fiïns fes ordres , ou
qui lui ont .domé a unies avis.

MMÙmu gémérélu fttir lum camfêffm de Ufa^nt. ^. Les
iHsvimci précédente» doivent êtreénlemem pratiquées lorP
qu'a eft queOien d'iflr déienfivemcm. AUL é. s
«n peut (uger de k frontière où l'ennemi doit t^afembkr,
Açde l'olnet Qu'il fo pnmofo. PrécauiirMis à prendrepour fiiie.

échouer tes oeflr— •• 'vo—~—.- je— .Xi.^.^ _u .a £..

€1

Opérations d'un général qui «ft for

k ^éfonfive. 4*«Il font qu'il foit aâif , hardi, entreprenant.
{*. B ne dfit jamais fe r^er fur la conduire de Fennemi,

fur ce qui nmérèflè effentielkmem. 6*.

ou k'pour k- combattre avuc avantage

,

ruiner par des marches auxquelles il n'eft ne» accounimé. 7*.

Ce qu« doit foire un général , lorfipill «ft fons armée , on
quelle eft foibk, ou lorfqu'il n'a que de k cavalerie. RU.

X 8^ D imponr de faire tramer une cxpé<Uboa en101

idorknfo
« «75*

.

longnew , lorfque Feonemi a compté de k finir bieatât. o*.

Le réfubat d'me campagne eft k parti quian doit pNnore
quand la foifon ne permet plus de tenir M ireupa» lowi les

toile». Des atoyens de oeinferver fo» coiMaéacs. Ce qu'on
doitfoire lorfouon impeut k» cunfiwfe». Des cas où flfont

demander à lennemi un armiftke & traiter -enfuit* pnnr k
paix. lUà. k 10*. En qnek pa on tient k ramneg»» *pln»

long-tems oue l'eimenn. Fm'de k rampagnf Précaution» k

praodre lortqae le» troupe» fo retirant en quartier dlaver.

lêèd. 16%. s.

Çémfégm d'kmr. Exempk d'âne telle (

k M. de Taranne. Campagne didver en 1717
avantafeufo anx tianovnens. Antre <^nye|iMt quib oorii-

remaa commcnfmnt du awis de mars ne raMéefoiTanie,
IM. 16a. s. qui doimxlieukk vidoire queklk maréchal
de Broglk reatpottt k i) d'avril Troifieme campagne dld-
ver quentreptwnnkraBiésan moi» de ^friier 17*1. Maxi-
BMS doimécs par k roi de Prude for k coodiiit* qu'on dok
tenir dans cette fisne de campagne. IkU. k.

Càmfspn. D* k' coiinoifiaace du payf * nécafiàke penf
établir 8c exécuter un projet général oc particulier de cam-
pagne. Swapl. n. f49. *. En quel tenu de l'année les armée»
peavem s aftcmbler. Vn. 149. h. Des oMivcns de fobfiftaaca

d'inné armée^eii campagne. XV. 38s. é. Moyen» de fo pro-
curer du fourrage pour oue ks armées jpuiHcm fo mettre en
campagne. VlL 249. é. Eqwpage de campagne. XVQ. 778»
é. Ouvrages de campagne. XL 723. é. — Fayr^Gulnu.
^ CAWrAONi, ( A&irutf ) un prince qui eft en état d'avoft'

une armée naiîik , ne doit jamab manquer de comprendre
dans fim plan gmral de campagne , les opérations maritime»
ÏU crok pouvoff euucpi ciidie. — Projets qu'il doit fiairawr

exécuter , lorfoue per k nombre de fes vatfièaax , U eft

afiitt fopérie^r k rcaneau pour agir oiienfivement jSmk VL
t6s. h. Opératiam anxqneBes il dok fe borner, lorlque fo»

fiotrces aurittines font trop infibrieUfts k celles de fememi
pour opérer au-dehors. Ouvrages k CQnfnlter , pour éckirdr
se connrmer tow ce qui viem d'être dk fur les canqMgncs
milknrcs. Ikid,i6y a.

CAMYACtiE , (.^^. ^£<oM«. rBjUf. ) dcfoription poétioM
des beautés & tics pki&rsde k.camp^ne dans chaque foilon.

XVIL 734. « j^. &c. Réflexions fur le verd dont les campa-
KneifiMntapiflées.XVIL 3 4. «.Biens de campagne. ILx^A.
Maifons de campagne ; iW<t Maison. Animaux nuifibks
aux camp^nesi comment (es Romains k» conjuroient. UL
883. A Miferes que k guerre entraîne dan» la campagnes.
XvIL 43 1. A Code concernant les biens de cànqMgne. 01.

k Loix derreis de France pour k <&reté des 'fiimuptn.
1*83. M. Caufes.de kur dépopukiion. VL «38. s, ». Moyen

dy. ramener ks, hommes. 339.4, k VIL 814. a. Oofit dee
premiers Romainspour k campagne. XVIL 334. k Defcrip-

dbn donnée per ViigUe de k vie qu'un vieiUàrd de Sicile

menok k k campagae. Xn. 71 1. e , •. — FWcr RvmQCi.

ÇAMPANE, dhretsfcm de ce mot Onvrage de bonton-
nièr. Les pafliMaenricw-bonwoniers ottt feak k foadté it
fobiiqner des houpes & campftc», VL 376. k
CAMPANEULA , {PUbfifkitJt) hiAairc de ce nliilo-

fophe qui vivoildans le'fiede pafi. Jageaiem porté for fon
caraéUte, & far fos omnaÉe». Conumpt 'à prttendok con-
noitre k penOe dé quelqiriia. Dialeane de CampaneOa,
expofik ia en viagt-tcac anklo». H. 370. k Phyiîqoe de c«
philofaphedédukeenvingftfokarikks. lUd. 377. ARéfinion
for ces priacipa de phBofo^rie 8c k peu de foin mil avok
prisdecaeher lesfoumsoù il les a piofos. /éidC é. Extrak dn
livra de|Ect auteur où il donne dt) fentiment anx êéres' tes

pins iafiâifibles ; livre iatinilé : D* fmfm rtnm , analyfifc ici

en dix artkles. lacemeiu que Defcartes portok diîe cet aatcnr,

UiJ. 378. «.

« Campakella . ( nemei ) obferràtioii» fin- k vk 6c ks
ouvrages de ce pUlofophe. XV. 310. k
^CAMPANIE, (G4igr.) j^ fofon^fqiwlla ft mrtt'
noient les aneiens'-pwqples de k Campank. Divamn 6c

gouvernement de cette piwtece fons les Ronnimti Laxe 81c

moUeffe de fes anciens nabitam. Les éruptions du>Vêfove
ont boukverft lesrians cAtcaux de ce payî. S^ffLlL i6j.«.

cAMPANULE.eanfteresdscogairede^ame. n. 17!.

s. Sa culture. Aiwa» non» qu'on lai donne. Ufogc» en méde-
cine de k camféHKU rtdkt tfiiauA^ fort cnrvfa». Propriété»

de U campanak janne. lUd. k
,

C*m[wuiltf cfpeoe de campaank nommée fMic&r. VIL

^ CAMPÊCHE,v{lkdekNouvene-Efpagne.IX. i.é. Bok
de Cempéche. IL 308. k Vents qui régnent dans la bak ds
Campéche » en Aviécr . mars & avril XV. 638. s.

CAMPEMENT. {An mitU.) détachement appdk de ce
nom , <pie l'on foit pank d'avance , lorfqu*aac armée veut
l'emparer d'un terreis où elle fe propofe de camper. Com-

ment

ft

»Î4 CAR
partie d*itne miaJititèjil'or pur ; mnU on affure qu'il ne pciit

s'en trouver a 04 carat*. L'or ronge eft le moit» eftimaWe.

re« fur rétyàwlocie de ce inot. /é£t *. f>y<i le» pUnchcs du

inlancier , v<4. IL . 'iQ'* u.'
, t,ir<i< , poids imaginaire nommé fimtU* ,

qui reprefeme les

a4caratsdeI'or. ^f/. IV.769.rf.
_

CARATURE , ( C*y*i. * M*i^l.) ihêhinge de parties d'or

CAR
on k tire. Cltcnx du meilleur. On en diflinrue ipiatre efpeces:

le cardamome proprement , k'MwxfnoMi

Umt dcfe

nrui

.îe.t^rnt, le mimu.

^mrdâmam , on potvrt d'Afrique. XIL 896. é.Obfemtion»
fork «aine du gnaul cardamome. VII. 833. é.

C^JIDAN , 7 FéiAi/oféir ifc ) abrégé de k vie de ce pUlo-
fophe. Sincukrite de fon caraâerc. IL 673 . k Quand i) n avok
pasdekJ;>ult^.a.'enorocuroi.:Bienac«rfm.!iLdii.da-



C AN C A N lit
aient ifeft coi^poft. Ofll^éfi qui le dmtéii. ïSe ^orin St

des précauriou avec lefaueb la marclM doit fc £ùre. K^xq
DiTACHEMEWT. Së^. IL ièj. *

CAMPER ,( Pmrt) anatooiflc Suffi L 41 1. L
CAMPCSTRE . «fptce da ciilotM dm Im Wnmém Cmm

pcniè de lluiiiO^actt ^e no» aocécra» avàisot ummàM
en pvare, n'itoit dwB les andë«t-^'a tablier daSiaé à f«

cooTTir dû» lescxcrckoe Ai chum de Maili . dv. Q. $78. K
CAMTOE^ (Miâ.mM,MM. Ù^m.) fabéiM» Uaadw;

folide , ir^in^baimaUe & d*UM OMur trie-pénétnntc, dv.

ILf78. 1. Où fe trourem l« arfa(«s dont on «ire le^aoïphre.

Divcn femiinciif fur U manière «Ce le tirer. Hauteur 81

froiOeur de l'arbre de camphre de U Chine. Méthode ufitée

la Chioepour aroir cette fubAance. Méthode pradquée

au /apoa. U. 579. «. Autre* planta , radnea 8c arhrifleaai

dont on rire le camphre , çu une fubAaaû» qui hn «A feof

bUUe. Camphre de tnjrra eitrait par M. Neumanit Propriétés

du camphre. Il doit être recardé coanme une fuhAancc M{ii'

culiere qui n'éA ni réfine , m gomme , ni fcl volatil ; ni kuile.

DiTcn ufaKcs de cette fubAance , Bl prindpalemem en méde-

cine fie en chirurgie. HùL (. Mélange du camnhreau remèdes

mcrcuriaiix , pouf en nyxiérer la qualité irritante , fit Ici

aider à péuétrcr dam les conduits les plus déliés. M4 Lemery

n'« pu parrenir k décomioferlc àmpnre pour en £dre Tana-

Me. Maoere qui le éSoùt ; «iette dtflblution s'appelle àmiU

et csmfhn. Ses Tcrttts médidnaks. Expérience finte par

l'érapOrstion du camphre mêlé arec de reau-do-vie. Manim^e

de faire un camphre anifideL lUd, 58a *.

Cémpkn , celiH que donne la racine du cancllier i prix de

ce camphre. II. 594. >. Arbre dont les JjqMMiois tirent le

camphre ; manière dont ik le tirenr UL 14b. i. Obfcrrations

fur' les camphresi SiffL U. 4)6. k
défcription de cette plante delà Provence

& du Languedoc Ses remii en médecine. Manière' de s'en

ferrir. DL tto. k.

CAMPHRIER, ('Vmm.} cootréesou il croit. CanAerea

^

de cet arbre. Ses fleurs fil le ' '
fil ibn fruit, n^f80. k.

CAMPISÎRbN , (hJHélkm
CM^kritf^fcct de buirier. SiffL ÏHL 71c. k. UL 14O. é.

CAMPUS /metr, lîeu dans une Ule du Nil. nV. 4^1. h.

CAMQUrf , ( B«ui*.') fruit du royaume de Tonqum. Sa
défcription. Sa mainraife qoafité. IL {«1. «.

CAMSUARE ,(Géogr) obferration fiir cet aratft de FEo^
cyclo)>édie. SiÊffUL 16). à.

CAMUS, cMun/. Les Tartares font grand cas des beautés

camu^. ILcSi.f. ^
»Camvs ,

(/r) lieu d'où cette famille eft or^in^ire. 5iy^ L

, Ctauu on cmmard. Obfcrvaiions fur la relation de Riibru-

quis , dont il eft |iaiié dbus c« article de l'Encyclopédie.

5<»p/.IL 163; k .,»,
CAMUSAT . (/««* ) inmrimeur. VIIL 6tt. s.

CANA, Tille de Galilée. Ce qu'elle eft anjourdlnL 1).

ï8i.«.
,

Cama. Tableau des poces de Cau , par Paul Vcrondfe.

XI. ^94-k
' CANAAN , ( G*fr. facr. ) Foyt^ Chanaaw.
CANACHUS , fcubteur ancien. XIV. 818. a
CANADA. Défcription géographique de cette contrée. Ses

habitans. Commerce qiT^ font les François. Qualité du p^jTs.

Religioifdes famrages. G^iitale du Canada. II,-f 81. a,

Canada , X G&gr. Hifi. ) région de l'Amérique fepteo-

trionale. SuppL IL 163. i. Nesbomefc Température du dimat.

Qualité & produftions du pays. Obfenrations fur les qua-

drupèdes qu on y troure- Delcriptiod des moeurs ,° ufages

,

8c du caraAere dei ptindpditf peui^es du Canada. Les

Horons, les InMuois. /iftÀ/. 164. a Anôres nations de ce vafte

p^ys. Linir caraoere. Peu de culte religieux parmi eux. Leurs

jongleurs. M>i>ict« liont ils traitent leurs muades. Leur doc-

trine. fur la création du monde. Md. k Leurs mariages.

La cont^wnce honorée parmi eux. Éducation qu'ils donnifnt

à leurs ettBms. De kws chaflb. IM. i6f. s. Des gncrrw
entre ces didflrens peuples. Sup|dice quils font wnirir t
leurs' prifonniers de guerre. Leur antropt^ihape. Cantique
de la flsort que les psres enfcighent à leurs enfans. Leur
lannge allégorique. Manière dont ils font la paix. Homeius
rendus aux morts. I>écouTertei du Canada par ks François.

UU. k Hifloirc du Canada , depuis cette oécouvaROi Prin-

cipaux éréneinens arrirés fous les «fiCérem gourenieiiit que
la France a enrbyés d» ce pays. Jac(|ues Cartier. M. de
Monty. Champlain. MoW-Maûu. Ibùl. 166. 4. Alexandre de
ProuriUe. IhiA. k Daniel de Bémi de Courcettes. Louis de
Buade , marquis de Frontenoie. IhiJ. 167. *. Le cheralier

de CalÛere. Harangue fii^Uere proïKmcée par un faur^e

,

^ Foccafion d'un traité de paix conclii entre les François 8c
quelques nations fauràges. IU<L k OMêrrations fur quelques
ufages de ces peuples du Canada. CouYcmeroent liîe M. de
Vaudreuil &de M. de Beanhamoii. Réflexions fur la pcne du
Canada. /W. 168. «.

Tomt I,

CmUm. ObfervaiioRs fur quelques contrées du tanada.
Suffi,

f. Jtv *. Caufcs du froid de ce pays. VU. tir km dos fiuvtgoa du Canada. VW ,47 -• Le»rs

Smffl U. 116. *. Chanflure dom 00 fe fert e«
idiar fur la Bein. Xm. 811. é. CataraAc de

U rivMlraCwa^ a 7<9. « . «. nv. 7t|. A Baame blanc de ^
Canyda. U. idc. a
CANADEÎijE , petit DOiflôn de mw. En quoili t«flembl«

Alapéfdied'amidt^. CaraaerèquiUdiftiiguedeio^isk»
poifima. DefcriMtai dl là canadtlk; n. f81. ».

CANADIEMS» (^éilf/ifAwAr ) entretiens du baron da
la Homan aroc on ftuvMi du Caaoda , fur la religion chr^-
tienne. Idée qu'on doit (cfonMr de Pextérieur des fauTMes.
Leur miMtere de drilité quand ik abordent qiMiau'un. Borné
do kurcai«aere.Oaafiaii de kur efprit LeurpU^e 8c km-
faqg froid, n. f8i.lLcur couiw, leur fierté .leur conftance.
Vices qulb manifoAem. ExpoRde leur philofophie 8c de leuf
rdigioa.

Uun idées fur Dieu, fur b création , U providence , fur
l'immortalité de rame , fur k| épreuves de cette vk , fur c«
qu'il faut appeUer bonheur ott malheur en ce monde , fur la

coafdcncc. fur.ksoafions, for Pidée cm'oa doin & faire do
kvk A: de la mort,nrb vanité des fpécuLuioiH humaines par

'

rappon aux oèfaiB iovifiblis , for k fort des âmes apiés k
morL n. f8a. a *

CANAL ért^kU. UdM dos rivkres dans un royaume ;
pour fiçiliner k commerce. Llndiiftrie humaioe s'eftfignàléo

à k Chine 8c dans k HollMdc . par k conftmâion des
ctiftux

, qui acbevcas.M«o k nature avoit commencé pour
n^vantage des fodétés. Divers ouvrages des andeos en ce'

tt di Btmnajpu. Célébrité que cet ouvrage a acquife ;
ru foit refté , jufou'à prifem , Ans exécntioB. Avan*

|enrc , pour couper des ifthmw , foiidro des met* 8c des
rivières, dv. Propofitien.de Aenûrd dans foo traité dt U
jomâim dW mtrs , poitf faire côpmnniqnitt k mer de Pio*
vencoarocl'Oc^, verskcdMdcNorinaifie, enioicnam
rOodieàl'Armanfoa.

'^^
Canaux tonftruits en Franco4 celui deBriare, IL «8*4 » t

cehi d'Orléans. Proiet du canal de PicattRe. Canal du Lui*
guedoe : détails fur fa conftruftion. Ekpiication du médue
nifoie 8c du icu de* édufos on téfervoirs d'eau ,• à l'aide

defipieb on faimiootcrou defoendre unbAtiniem d*uncportioa
decanal dans une autre. /éi/, fS). A /eu deséjdiifos.liiAé.

Caval , ( CdtgrO détroits auxqueb on a donné ks noms
do C«i«/ 6C de MmcAt.%pA IL i«B.A

.

CmmI du dm d* Bridgtw^ttr ^ frit JU Ms»ck»fi*r ém Ânfjki
UTTt. Defcriptioa do ce can^ Manicre dont U,i^eté cooAruité
5an»/Lai68.é.

quoiqul

opes de k Bour|acno dans'k difoibwioo de les rivières.

Huloire 8c expofitKm des divers pr^éis fosmls pom' k jooc
non des deux nwrs par kBoittgocae.<£i{nr/^II. 169.A
Canal d« iMJpÊtd^e , {Anàit. IhdrMkl. ) divers pMictt

' forcés pdnr A ooaftniâion ,Jufqu à l'année 1666 , mus
laqueUe Ytik ioaak à Saint-GeonatiKen-Laye ,. donna k
emiere authentidté à cdni de M« R>4Mt. fifpA IL i7z. é,

[édMlk par laquelle ce projet Ibicooucré. Cette etureprifo.

iUbrée pat k grand Comedk. Détails des travaux par lef*

leb elk fot exécutée. IHd. 173. a. Défcription de ce cainL
employées à fa conftniâioa 8c à fon entretictL iM/.K

Des édnfos 8c de leur-fooftruâion. Ihid. 174. a. Manoeuvre
des èdnfos. Sute de k deforiptioa du caaïL /éÀ£^. Moyens
aid forent enqdoyés pour avoir , même en été , des eaiu

"^périeurcs an fomaMt du caasl 8c an baflbi de Nauroure^
/ML 175.4» é.lMtaik furkcodbnâloa 8c ràfagethifaaffin

de Saini-FerrioL lUd. 176. a Prifes d'eau oui foumiicm au
canal , da cAié dçk Médingpwé» /Ml é. -iVbk des diflknces

des édnfos-, ou <fo b loiyenr des foixanso-deux retenues,

depuis rembondun* oiiaink da canal dans l'étang deThau«
du cAté de Cette , Mqu'à reabonchare ocddentak dans k'

deTookmfo.JWAOaronne , près 177* " i<<wiguriii totak
dttcanaLSyiwda fa deforiptioo. /M é. Nouveau canal pour

rembarqnemeat dés marfhandifot de Touloufo./MAfadfiterl

181. A Nsvigatiôa du canat Droits que paient les marchan'
<fifos. Fnds de rtearation 8c ^ régk. Barques qui navkuent
habitodkawat <ur k caaaL IHd. k ttat dam kquciil fo

troove aaioardluL Soins et ion entretien. Obtorvatiooa

fur kcaiai royal dekChine. /M. 18s.a Direélears, aatrea

ofiders& ouvrierscmployés peur k régk 8c roatrotka du
canal d« Ijngimdoc. luftiçe oes fapt (hreâions. Carte* 8c

plans de co oinal gravés 8c piddiés. Autres ouvrages puUiés
fdr cet objet , ou quik feront dans peu. /M. é.

CéHéd dt Piesrdit. Prnet d'un canal entre Ssint Quentin
8c Cambray , pour joindre k Somme à TEfcaut Ce projet

formé en 1731 , 8c repris enfuite par.M. Laurem.Sc M. de

Lionne fon neveu., Ddcripdon du canal projette. Somme
affignée pour Ot ouvrage Nombre des ouvriers employés.

Ceneentrçprifo cékbréc ca vers parK de k Coodamme.

sufpLUiiyé^
^^^ :

4>
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CAR
- CérJliul fc dit aufli de quelques offices ftcuKen. Exemples.

congrégations de ufdinaux. 10.868. >. En qnekcas ks cardi-

naux peavont convoquerun cooeile. 8tt. a Epoque depuis

InoutOe l« oardinanx ont élu les papes. XI. 819. s , k
ÏVtfts des faiiinmix XVL 3*9. a I. 305. a Ouvrir Bt

fivner U bouche dlm cardkai , cérémonk do ce noak U.

CAR
CARIE

, ( Gt*p: mx. ) flsirae^ Jupiter carien. X. 91 1. «

. ,
os cariés fans en itAèndr âiicuâ

(k faas k fav«ir. IL 684. k MaidefC de prOtédcr au
jemeat de ta caik caUfte par un vtrus vénérteti, fcor-

butique , écrooelkux. H fiwt amputer le* meiiibres où il y
avenaoulure. Obfoivatioiis for ks caries ducr5^ Cariedes
dents. IL 685. a
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€jit«l J» Ffrffif. Defcription êm.timl profctté rfcpoii

Vcrfoîi ju/qu'à ScyiEell , pour fidlttcr le iranfpon d<« mv
ch^fe» , <iMH (• Icnrir du RhAnc . dont le wmn eA trop

rapide fil le bi tnf danptaïai , & fui d'atUcan fe perd fou*

terre , préida pan d« BdUiwdc. 5wf/l IL il). *

I iê la mer BkliM^ wc la ner Notre & la

ner Cafpknne , 8i achcyé en 17JO. Pourqu^ ce proict n'«

nt c« lidiL Sapf/. U itt.i.

CjiuIJi DrMty djB»W Pijr»*». Saffl. H. 18^ ».

Canal , ( C^r ) <^**^ ^ Fvifim. Canal de b Tome.
CiMial de Lorctte. Cuulr de Fl««o. Canal d« SùmAmoiae.

.

Canal de SaiMe-Barbe. 5ifW. II. it^ a
Canal j'ri^tf/.(^'v^'-) dèoib MIT le> andemcannx dont

rÉgyptc éioic coupée. Des canaU d« h dune. Saif/.II. t%^.
Canaux de la Ruflu.Canaox proiçnAf es Efpagne Se en France.

Ouvrage» à cooiidter. OUcrtMion for !•> canaax d'arroAfe.

Utd. *.

(,jnJ , v»yn TuM , Tuyau , CoNoum j_Aqciduc.
Canal de plood». IIL 999. ». T«m dk canal XV!. lO). à.

Dcrcnpdon 8c,niîfa de* ponions deAméa il recreufer 1«
canaux. XllL Af « , » , 8ic. Canal 8c èclnfe* , vvy*^ planche»

d'hydraulique àmk W toL. V. Ancien canal , entre le Nil &
la mer Ronge. XIT. '404. m, XV. frji. */*. Entreprift d'un

canal , pour jfiadiw la mer Kipuge a la Médfcerranée. XV.
633. 4 ,1». Canal ancien , appelle FojTa HUrd tx RkodMO.

SuffLm !«. «. Canal dt Languedoc. IX. 17). » , 8cc Canal

de Nariiottna. XI. ai. *. Lieu où fe fm le yekat de partage

des eaux , pour fournir aux canaux qui joignent les deux

nMia. 61.4,». Partie du canal qid ell an-draui d'une édufe ,

& qui n'a aucune pente. Suffi IV. 611. ». Exemple dam le

CMaLde Languedoc. UiA. Mur de cMte dam un canal de

narigatioo. 5i^;>/. UI. 794. ». Caml de BriaVe. 9^6. ». Canal

entre l'Elbe & le Havel. Suffi IV. 414. k Dir canal projette

pour joindre l'Yonne à la Saonc. tii. a. Canaux d'irrigation

pour l'agriculture. Sufpi L 50. a. EKreâions ftr la manière de

le* «tabUr. ni4. ».

> Canal m cûfemii. Ceux de Fontainebleau , Mailjr , Verùil-

les , Coutance». II. ^83. ».

Canal . ( Aii/w») e^Ucation de c* terme ..^lirf cauiVL.

5M- "•
' CANAL,'(.4MMm.) ce mot exprime tous les Vai/Teanx

da corps « par kfquels diffh-em fluides circulent. Indication

des vatilcaux qui ont conforré le nofti de caruA. Deforip-

tioa de* trois canaux demi-circulaires dans le labyrinthe de

l'oreille. Pourquoi la nature a donné de* gran<léurs di/Té-

rcnteï & ces canaux. Canaux aqueux dans la ftlérotique. IL
584. a.

Canai. Canaux aqueux de Nuck. Canaux denù-drculaire*

de l'os pierreux. Defcription de ces organes , qui paroiffent

, ctTcntielsl l'ouie. Suffi il. 1 84. ».OUervations (ut leur nage.

'jtiJ. tS^.é.

Canal , ( M^riek. ) creux qui eft au nnlieli'de la michoire

infvlYicure du cheval. Ce qui refulte d'un canal large & d'un

c;:n.il trop étroit. IL jSa. a
"• Canal. ( Archu. ) H. 384. ». . ,

Canal <<r/ «//ta/ini. fMMw/«4^ À/ô/«)n. 384. ».

C^nM dt l'tnfupU. Canal qid s'aj^que fur l'enfûple. U
384. ».

Canal dtfût dcmoufautt ou êtfufii ( Armurier ) Suffi II.

184. ».

Caiumx , fomi-circulaires deTordOe. Suffi IV. 179. a, ».

Leur uf^e. 110. ».

Cmjux Jt Lm MoUandi. CoHMiiodiiéi «'îb fei^niffient. Ca-

naux de l'Y , à Adifterdam. Suffi II. 183. ».

. Canaux dfMroftmtiu d> éi dtfkMemtni , ( Agricuk. ) les

Égyptiens fom les plus anciens peuple* qui aienr fait tnagc

des canaux pom forùlifer Jes cawiuagars. Suffi H. 183. *.

Accroiflemrai & décroillèmcm du Wl ftvorablcs à l'agri-

cultute. Lm canaux àt les rAférvoirs fervent h entretenir

l'humidité for la teito . après que leslhnix da- Nil fc fom
retirées. —L'art d'anéîigrtr Tagriculiure , par le moprendes

canaux d'«m6ig« , i^eft aidR perfoAionné i la Chuie , au

point que ce payaw drreM le plus fertile & le pin* peuplé

de l'univeis. - AfA ». Oli adliiire fartom la figeïe (Tes loix

de la Chine & du lipni "ir rafrirultore. - Les peuple*

voifun du Tigre Al èc FEii^raie droient jufqu'i diîqtnaté

& cent pour un de leurs terres
,
parce ou'iu avtncm fart

d'employer les canaux d'arMfemem. - Les Romains , ï Hini-

. tation de* Éfyrpdcns , acquirent beaucoup dlnduAria dam
l'arrofiigedet tcrrcsL 81 l«s Italiens foivent encore les mémo
pratiaues avec fiKcé|i. _ Les Suiffes ont fn fe feire une fooTce
inépoimble de rlcheflc

, jmt li dlflribution «fei eaux far leur

fol aride. - IM. i86.«. La fertilifé de la Flandre & desPïyf-
Bas cA ddc à la multiplicité des canaax. - D n'y a guère de
pays plus fVoid 8c plus hunMe <pe léhaut Daupnuté ; cepea-

. dant d n'y a point d'endroi» ou l'on arrofe le* Krrcs avec
plus de foin , oc dont on tire un meiUeur parti. - tJtilité des

c^uux d'arrorsge ,
pour convertir les prés en terres laboura-

C A N
kte*,cnfuite le* terres lab<)unil>les en prés.- Lacrau d'Arles,

qui foraM une étendue de pys tellement couverte de p.crre».
qu'on n'y voit prefquc point de terre , se doit fe. fertiliié

àu'au canal ou rallai de Craponne. ^ hid. ». ObfervaiioM
Air Adam de Craponne , ingénieur , oui vivoit fou» Henri II ,
roi de France.' - Defcription du canal qu'il fit conAruire , &
qui porte fon nom. Fertilité qu'il a donnée aux lerreiiH qu'il

arrofe. - Prt^et qu'il forma de faire conAruire 4 Aix , de la

Durancc eu du Verdpn . un canal qui eût rentfii cette ville

ioriflante & riche. Ihid: 187. a. Pourquoi ce projet ne fiit

point exécnté. — Direrfes cntreprifts faites dm* la fuite

pour le mettn à exécution. - Analyfe d'un ouvrage de M.
Floquet , ingénieur bydraidique , Jans lequel il r^mnd k
diverfes objeâioiB fur ta conAruâion de ce canal , &. pré-
fente les moyens de réuftr dans cette enti^rifc. Itid. ».

Longueur du cours du canal. Pente du terrcin dak^ cet eipace.

DéfNtnfe* qu'exigeroit Fentreprife. Nombre de toUtet les

dinérente* efpece* d'ouvriers. Tems neccHaire pour l'achè-

vement du canal Suite de l'hiAoire de ce projet. Uid. 188.
a. Articles contenu* dan* le mémoire iiiftru^iit qui fut drcfli
pour cet objet hiJ. ». Defcription dii canal projette. Autre
mémoire pid>lié fur ce fujet par le ficur Floquet. Lettre du
P. Renier , touchant cette même entreprife. — Autre caïul
nommé csnal de Provence ou de Donzerre. Ibd. 189. a. Hi(^^
teire de ce nouveau projet. — Canal d'arronq;e« qui fécon-
doit la pbtine de Fierre-Latte en Dauphiné , mais qui enfuite

a été aoandonné. Utilité qu'on retirerbit en Provence de*
canaux d'arrofage. Qualité du terroir de cette wogMce. Ikd.
». Moyen propiofe ptfur arrofer , par les eaux du RhAhê , les

terres qui font i ilroite & ï eauchc de ce fleuve , depuis
Beancdre jufqu'à la mer. - UtiLté des canaux «fartoug*
pour l'agricultiu-e , dans' le* pay* fcc* & aride* , éloigné* des
foarces & de* rivière*; - Projet formé oar l'auteur de Is
France agrieoU 6r marckanJ*

, pour la conftruâion de canaux
d'arrofage , dans cette partie de la Champ^ne qui comprend
les village* de Poivre , de MaiDy , de Renoncour* , & fur le

Srand chemin de Vitryi Meaux., à caufe de la fecheréflé & >
e Tuifl-aritude naturelle de fon fol Démon^ation du ^n/by

qui rélnlteroit de Texécution de ce projet. ïhid. 190. âjC.

Réflexions qui tendent à fairecmbrafler , dans toute la Fiance ,
ces moyens d'amélioration. - Autre projet de l'auteur indi-.

que à-defliu » pour fertilifer les terres du Périgord & nys
voifin* . par les réfervoirs , les rigoles.d'arrâ^e , « le
deiRchenent du lit de b Dordognc , de la Garotme 8c du
golfe que forme ta Gironde , & pour y afliirer des débouchés -

& le'tranfpbrt fecile des denrées par les canaux de navigaden
d<mt il a tracé les plans. Ikii. ». Expofidon des principes da
l'hydraulique fur la conilruâion des canaux d'arrofage , Ibid,

ioi. <( , & le defllchemeiit des marais & lieux aquatiques.

Ihid. ». "Travaux desRomain* pour defllicher le lac Fiicin. Iktd,

191. »...
CANAN , nefure de* liquides dans le royaume de Sia«.

Rnport de cette niefure ï. celles de Paris. IL 3 84. ».

CANANÉENS , ( Hifi. ane.) pays i]u*ils ocoupoient. Leur
origihe.Différenspeuples cananéens.Ceux qui fe fixèrent fur les

bords de la mer , s'occupèrent du comnterce. SuffiÛ. 193. ».

Ceux qui pènétrçreiu^dans llntériciu des terres , fe livrèrent

à la vie nomade & au brigandage. Alliance fëdérabve des
diiRrentes trilMU qui compofoient la natioiL Leur eouver*
nement. Leur exccffive population. Leur idolâtrie. Corrup-
tion de leurs moeurs. Vengeances divine* que leurs otce*
provoquèrent fur quatre dejeurs villes. LesCananérâs refii-

fent à Moïfe un pailàge fur leurs terres. Défeite & mort
(TOg , roi de Bafan. /»«/. 193. <f. Suite de l'hifloire de* Cana-
néen*. Obfervarions fur les Moabites , le jnys qu'ils occu-
poient , leur religion , leurs moeurs , d'c. /»J. ». Recherche
qu'Us font du prophète Balaam , pour l'engager à maudkè
les Ifraélites , qui étoient venus camper dans lein^ pl^Bm,
Les Moabites leduifent ce peuple par le* charmes de la

*

volupté , & le fom todiber dans luie prévarication . dont il

ne tarde pas de porter la peine. — Le* IfraéUte* délivrés
enfuite par.Ehudde b tyrannie des Moabites. — Suite de
l'hifFoire des Moabites, jufqn'au tems où ils ne fbrmereiK plus
de corps de nition. — Ihid. 194. a. HiAoire des Ammonites,
IHd. ». des MaiBinites , Uid. 193. «.de* Idiunéen*. lUd. ».

des AnuUcites 8c dés PhiMins .autant de peuples dii pay* de
CaniaiL Ihid. tç6. a. / .

CANANinrs. Leur principale divinité. Suffi 1. 863. k,

CANANI , ( /, Baptiû^ ) anatomiAe^ Suffi I. 393. s.

CANAPÉ . r MiMuij!) vol VH. des planch. Memàferie ea
meubles , plancn. 8.

'

CANARD , oifeau aquatique. Les oifeaux de rivière fe

m<:uvent dificUMient. Grofléur des canards fàuvages , relâ;

tiveroent à celle des domeffiques. On difUneue te* caamds en
grands 8c en petit*. 'Leurs coule^içi; IL ^4. k. DifEbentet
efpece* de canards. lUd. 383. a. ]

Canard à ktc crvchu. Sa dcfcrip^. Fécondité de la (èmeilê.
Canard i critt noire. Sa dcfct*pti*)n. iyiJ.'-^9y a. On n'a

trouve que des cailloux &i'û<i l^i,uti dans fon cftomac^

f
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!iufpi m. 674. ».

x5arlovïn(

CAR
rwlnmn i fk ik iam If BfBif \i mm.

1GÏEttS,{Hi0.d* Promet & dt Gtnman.) obfei-

vation» fur U durée de Wur règne. 5awpt IIL 794- * L empire

des Carlovinl^ ea France, en Allemagne .«en Itahe ,

détruit fous trob princes nommés Louis. /»iji »•
;

CARLOVITZ. f C«»fr. ) boum de Hongrie fur le Da-

CAR
Obferrarions fin- la pratiq

copiis pour acquérir l'an de* camaàoos. Utilité de ce tra-

vail. Uid. 144. a. • m i ' •

Carnation, (PrMtitrr) *«iy»r Chai». Iu. 11. ».

Carnation, (f/tf/on) en quels ca» la carnation petit fe

K>r;fcmer dans l'art héraldique. Comment on pourroit larepr



C A N C AN

/

'*',>

Csntri à lit* iltvit. Sa ildîCRption.'Cet oifcan fe dent droit

tnnarchant. ^

Céiuud d€ BsrtéH*. Dtren noms qn'oo M doonét. Sa

dcfcription. Cet oifcan cft priv4 & fe nnltiiklk coaunc 1«»

canaraa comoium. JtU. k.

Cmm4 éÊ hUdsfMfcsr. S^Hefcription.

CsitsM d'été. QuctaucMina de fes ttijftciT». Pajrt où il le

traare. lieux ou il ait fon nid. Soins que les vinnz canarda

de cette efcece prennem des pennes.

Oourd éêmtfoft». Sa description. Fécondité de la femelle.

Ses omis.

CénéudftÊnofi , CéM* tm eoUitr hUiu . csiu dt mer. Dcictip-

tion de cet oifcau. JUd. ^86. s. Sociétés de ces oifeaux en

hiver. Ib vont par paires auptimems. Lieux oii ils fom leurs

nids. Fécondité de fa femelle : (à deicription. La chair du
canard fauv^ pa^e pour meilleure qiie celle du domc/bque.

Propriété du foie Si de la graiflc de cet oifcau. Uid. h. Diverfes

manières de chaHSn* aux canards. Uid. ^87. 4.

Canard. Obfervations fur le bec de cet oifi^. XL 437. :
ProduAion du fon de b voix des canards.. XVIL 431. i,

43)- *•

Canard ftmvétft j ( Ckaji ) manier^de prendre les cana|^
en leur tendant des pièges arec de la glu dans les rofeaux.

Si^pi.U.tc6.t.

Cdi4r^ Dcfcriptioo d'une machine plus facile& de moindre
dépcnfe que les peaux de Tache , préparée pour tirer aux

. canjrds.L f 58.A ChafTedu vol pour le canard.XVIL44i.>.
Naf^cs à prendre des canards. VoL UL des planch. article

.'Chasse , pi. i 1.

Canard: différentes cfpeces. Canard de mer , dont on tire

fédredon. V. 396. i. Garrot , efpece de canard de mer. VIL
{19. a. Canarcb du BreUI , appelles ipua-piacs 8c ipteati'

4Mtf. VIU. 901. a. Canard des ifies Philippines , appcUé/id^M.
aL 833. k Efpece de canard a|l^llé /<«/-«.XVL 313. a. Canard

^^d'Amérique sommé triafl^. 788. a. Efpece de canard qu'on

trouve fur le lac Zircnnitz. XVlI. 719. a. Suvfl. VL 439. A.

Canard fifleur. VoL VL des plane, rt^e animai , pL 3a
Canard ,

'( Artifc.
^ ^*\ Gemouilleke.

. Canard , ( Mickan. ) defcription du canard automate de M.
de Vaucanfon. L 806. a ,h.

CANARDIEIŒ , ( C*afft) lieu courert 8c préparé dam
- un étang ou un marais , pour prendre' des canards (aurages.,

Dcfcription d'une canardiere avec fon réfervoir , fes canai(;i

,

cages à apprivoifer les canards , filets & allée d'arbre confbuits

en HolLÛide , par M. Guillaume Okkers. Suppt. IL 197. Com-
mpit s'y fait la prife. Manière de nourrir les canards. Ikii. k
CANARIES , ( Ut 'ijUs ) appellées autrefois lfi*t fonmtiu.

Leur nombre. Leurs produœons. Elles appartiennent aux
Efpagncls. II. (8^. •>.

Canaries. Les anciens les ont connues fous le nom d*/i|ZM

Fortuaéts. VII. 107. a. VIIL 9x3.. « • k Erreur d« Ptolomée
fnr le nombre & la pofition de ces ifles. X. 183. >. Obfervations

fur la ligure de leurs habitun^. VIIL ^46. i.

CjAjrK , efpece d'ancienne danfe. IL «87. tf.

CANASSES, grandes caifles, dan* lelquelles on apporte

le thé de la Chine. On donne 16 livres de tare par canafle.

IL 587.*.

CANATHOS , fontaine de Nauptia , où Junon fe baicnoit.

U. 587. a.

Canathot : il cA parlé de cette fontaine. XI. 61. «. XII.

Ï8. -..

CANAVALI , ( Botan. ) nom que les brames du Malabar
donnent à un genre de haricot. Auteurs qui en ont donné
h figure. Dcfcription de cette plante, SupvL VL 197. b. Sa

' culture , fes quaLtés & ujages. Manière oc la datter. Ibid.

108. <«. \
Canavaè\ efpece de ce genre dite baramartea. Suppl. X

Sov*'. ^ ^
CANAYA , ( Botan. ) efpece de bananier. SmnL 1. 784. b.

;CANCAMUM , forte de gomme. IL 387. a. On y difliiKue

mutre fubfbnccs différentes , qui ont chacune leur coiueiu'

ferrée: De quel arbre cMes découlent. Ibid, b.

CANCEL, lyyrr Chancel.
CÂNCEiLLARIUS. Quel officier portoit ce nom chez les

Romains. Uparoit que cet officitr etoit trèsrpeu de chofe.

Origine' de ce mot, fclon Ducange & feloyi Ménagç. IL

, 587. *. , .

CANCEO.ATION. Acception de ce terme à Bordeaux ,

oùileflufiié. IL 387^*, . .

CANCELLER. Etym. de ce mot. n. 387: *.

'

f, ^-^^^Sf-^l*
"w/ç- pi^- petites chapelles qu'ériceoiem les

Gaulois aux déeffcs mcres.- Aâcs fuperfhrieux qu'Us y prati-
" quoient. 11.387.^.

-

^
CANCER , ( Ckirur. ) dèfinitiqn de cettetun^r. Pourquoi,

elle eftappellce de ce nom. ïl. 3^7. *. Comment le cancer

^
commence. Parties qu'il atuque ordinairement. Le cancer cû
aux glande^ ce que la carie eft aux* os , & la gangrené aux
parties charnues. Le cancer vient quelquefois à d'autres
parties, molles & fFonijicufcs du corps. Aux jambes , on
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âl-.^r-JïTcia:^::!;^
de cMte maladie. Caufe lm««aie*do^îî^^Te »!!l"î
on par I extirnaiion dana fes comncncemens , ou enfiiite par
lampuianon de la partie atta«iée.Si|B<s exféricurs du cancer.
DiagnoAic du cancer occulte commentant, ibid. 388 «
Le cancer dès mammcUes& de toute autre pat^e cfl toujours
la fuite d'un skirrhe. Profrds de ce mal. Oilne peut trou
promptcmcm eniner unetumeur CancereuCe , même occulte.
Commem cette opération a été pratiquée par r»uteur. Ibid. b
Divers préceptes fur la manière d'extirper félon la diverfitl
des circonfbnces. Le non fuccés «func prcmiera opération
ne doit p«imt décow-ager d'une féconde. Quahté vénéneul^
de la liqaetlr du cancer. Si cette matière cA pafTéc dans
le fang , aucun fêcours ne peut (àuvcr le malade. Remcdcs
qu'on peut appliquer fur le cancer ulcéré. Ampuutiôn du
cancer , lorsqu'il occupe tonte U mammelle , fiK,que U maffe
du fang n'efl poim en coUiquation. Comment cenc opératioii
s'exécute. Jbid. 389. a. Panicmcnt de la plate. IndicaciuM dw
&nires qu'on a fait graver pour l'imelligcnce de ce qui vient

Cancer. Prétendu fecret ^r guérir les cancers le» plus
défeSpéréSk XIL798. b. lintment propre k calmer la douleur
des cancers. XIIl. 737. b. De l'amputation des cancers. I.

18a b. Bandage dont on fait ufage dans le premier appareil
e ramputation d'une mammelle cancercufc. XIII. 641: a. Char»

pic employée après l'extirpatiiHi^ VIL 3 «3. a. Cancer de la ma-
trice. X. 103. «, *. XVtt 338. a. Cancer de l'otiL XL 3^1.-1.
CANCtiV «f" mMmmïUê, ( MmM. ) maladie du cheval.

SunL IIL 409. a.

Cancer , ( Afinn. ) fipic dû aodiaque & ConAcUation
tropique du çancv. IL 389. ^. Ft^ Tropique.

'4.^^^ CoHttr. Mcgren decooiioitre cette confleJUtion dans le ciel.

sm^ n. 366. b. Etpilet du cancer , oomaiées ones, Snppl. I.

CXnŒE d'd^iriit Ajm. nat. UfiSoL) efpece de crabe
des iflesMokfqiies. SiÊppL VL 198. s. Sa defciiption Ht fcy

aonin. Manière de le ciafer. IkU. b. *
Cm»», voyez CRAU.CuKre, figure fymbolique. XV.

731; *•

CANDALE it^dt.,{ Ckym. ) recette pour faire cette
cais.fi(w/.n. io8.Ml^
CANDAULE , (i^. «k.) roi de Lydie. Ce prince affof-

fiuépar Gycés. SugpL IL 198. b. «

CANDELABRES de bgalerie de Verres. VIL 443. 4^

CANKVR, tuivtté, infimiU, ( Gramm.MorJ.) carac-,

terea im£8inguent 'ces troifqiolités. Suppl. II. 1 98. ».

- CANDI, ( <:««*•) v«y*l Candie. Le fk:re candi eA
nlus enjifa(i en Hoibnde ."perce qne généralement on n'y
Doit k thé qu'avec da candi qu'qn tient dans la bouche.
Cette coutume «fl neiUetire que de mettre du fucre dans
les taffes de thé , parce tnitl-change beaucoup le joûi de
cette infidion. BoiuetfH de fiicre candi dont A fieirent les

HoUandqis en buvant le thé.— Cet uiàgc eA auffi une écouo-
nue pour le fucre. Pourquoi les HoUaadois préfèrent le candi
rouge ou brun. Prix ilc trois fortes de catut dans les raffine-

ries de Copenhague. Sfp}- IL 199. a.

CandL Fruits candi», tu. 836. a. Sucre candi. XV. 613. b.

Les fyrops trop concentrés font fumets à fe candir. 773. b. 776.
a. ^(tCaNDIR.

- CANDIDAT , cehd qui af^re i on emploi Queb étoient

cetutmie lesRoinaiaa aommoiedi aiafi. Coauncnt ils iblUci-

toi^t les fuf&ages. Loi qtu leur défendoii de doiuier dei iciu
au puUic ComntcBr ib vorrompireat las fuf&age» dans les

derniers tems de b- r^Uioue. Pourouoi l« candidats

devoicm paroitre en robe hlanclw fans tumque. |l. 300. m.

Candidat. {I^fl' w*. ^ Brigues des candidats. U. 410. i.

Conunent^ cantfidats ÊBfiiietK leur cour au peuple : défé-

rentes fbttes de tem <ni''ibeayloyoicèt pour ptnnreair à l'em-^ defiré. XL m. ». XVIL itc. b. Toge des candidats. XVL
«69. «. Quefleurs awellés caadtaats da prince. Xin. 70».A
*CANDIDI CERVI ARQENTUM. auMndejwyée à !'«•

chkiiaer rar certaim cantons d'Angleterre. Raifon de cette

amende. II. 390.4.

CANDIE . voy€i Critz. Du vin de Candie XVIL 194. b.

Nombreux» plaatatioçs de cypréa dana cette j^e. Smppl. IL

660. a.

CANDJI, ( cM^ ) que les Indiens dm avec b plante du
"

riz. SuppL IV. 631. b.

CAnDIL , mefurc des Indet pour vaodre le grain. Poids

de cette mefure , & fa contenance. CeA fur le pied du

caadD qu'oa eAime& qu'os iange dan* c« p«y»-ii les aavirn.

CANDIR , enlication de> cette opération.four U fiicre.

Lès apothicaires font auffi candir certains médicaaiens. Dit-

ftrence entre canSr & csnfirt.,— Voyi Candi, IL 39*. *.

CANDO . tandi,€gtuU , mefure ou aune iont oa fe (en au*

Inde*. Evaluation du candodc Coa. Les toiles fe asefurem au

cando. IL 3/}.^.

CAR
cette gbnde. II. 6f). -. _,.--..
cJinaU l^rff*^' SMppL IL «93. k Coafoa^tion de

cette partie. XlV. *4«: *•
. . - ^ <• • 1

CsZmala myrùfirmu, Aa iu,tman.C^atkt ^m ]^
.^.^«M^. CaMincttlea BspilUiru . « msm$Bsuti. Leur del-

CAR fc ^37

^»sm2m- jrpûctûe d^Alexandive. Leur dottniie.
IL698.».

nUMw, faute k corriger dans cet artide de l'Eacy-
SwgfLVLx^b.
*ZOyES, (m) obferratiom fur ces boauK» de

lettres flt fur letir» oavragea. PL 380. a.
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CAN0SS7 . arbre de Maldivct , fenUable lU peuplier.

Qualité lie foa boi^ II. coo, t. .

CÀNDYS. ( tfi/l. émcyfonttirhMa detPerTe». Sfy^. U.

CANE À itn nmp : dcftrtprioA de cet oireau. II. f9 1 . «.

Céiu^ i>v«u. Cet oiOesu efl le jtlus petit de Ton genre. Sa

^cicriptMNi. On trouve dans (oa e/lomac dei Temencc* 8c d«
petitctpicnv». 11591.4.
Cmc k»mi* [htftt f*mb<t. Defcription. n. «1. «.

^

Cam moutkt : ainA nommcc parce a'u'eUe prcAd les motr-

'«bes <|ui volent Air l'eaui Dcfcri|Nion. IL 591. h.

C4mt jxtiert , oifcau qui paroit être particulier k la France,

n n'a de rciTcmblance avec lei cahardi que de l'accroapir

<oniiiie eux. Defcription de cet oifcau. On le reprde coaume

un des pliif cxceilen* à mander. De quoi oa le nourrit. G>ni-

aient on i haffc aux canes petieres. II. < 9 1

.

1.
^

- Canes, {Econom. mftti.)c* qu'il faut obferver par fapport

au lieu ok on !(.* élevé. Utage de leur* plumes. II. 59 1 . ^. Cum-
menionles doit choifir & les nourrir. Temi de leur ponte. U
(aut alors les retenir fous le toit. Pourquoi l'on emploie des

p>ules i couver leurs cniCs. Durée de la couvée. Education des

caneton». ObferYatioits Air les canes d'Inde. C^es batardea.

/*«/. 50». '• ^
CANELLE , ècorce intérieure d'un arbre de Tifle de

Ceyian. Lef Hotbndob en font A;ub le commerce. Caufes

des profrjt rapides des Hollandois dans le commerce. Leur

établiffcifiem uns l'iAc de Java. L«ura conquête* Atr Ici Por-

tugais. Defcription de la candie. IL foi. «. Defcription du

canellier. U ne croit que dans llde de Cevlan. Combien cet

arbre fe mulAplieroit A on l'abantlonnoit i ù fikondité natu-

relle. Il donne la canelle plus ou moins promptcisent fui-

vant le terroir, la culture & refpece. L'ecorce des canel-

Ucrs plantes dans des lieux hiunidct a un peu plusja goût

du camphre que les autres. IHd. b. L'odeur du çui^icr eA
•dmirat iV , auand il eA en Aeurs. Méthodo en ufage pour

tirer l.i canelle de l'arbre. L'arbre écorcé fe revêt au bout

tie trois ans d'une nouvelle écorc^ > ,& cA propre à la niéme •

opération. La candie portugaffe , appcUiie' caïuUt /auvagt

.
ne fubfule plus. On demande A le cnnàmome des ancien^

étoit la câncUe de nos foùn.. ^a Un-mmom des Hébreux.

Divers fçiitimens fur' la cinnamome des autres ^iiples. JiiJ.
'

^9)..^. Ce que' PUne racoiue des vojrages de ceux' qui

l'apportoiem ci| Europe. Son prixexcemf du temsdePlin«,

caufé^par le dégit des Barbares. ui(^débit qui fe fait de la

fanellfr': étendue du champ où elle icroit. On en dlAingue

Htrois fortes. IHJ. k. Quelle eA celle qu'on appelle cantlU

mattt. Choix de' la bcmne. Toute fa vertu parolt confiAer
|

dans une pellicule qui revêtM^érieuremcnt Vécorce. Falfi-

.
dations Je la canelle. Ufa^ en médecine de toutes les

parties du canellier. De la diAillarion de l'huile de canelle

& de fa nature. Ibid. 594.'.4. FUAAcation de cette huile.

Celle qu'on peut tirer félon le jiroçédé de Boerhaave. Sel

ui provient de l'huile de canelle. Nature du fcl & de l'huile

ont la canelle eA remplie. Du camphre que donne la racine

du canellier. Prix de ce camphre. Propriétés médicinales de
rhuit2>tirée de l'écorce dé la racine. Ibid. b. Ufage de l'huile

des -feuilles du canellier. Ufage de fcs fleurs; des fruits & de.

la cire. De l'ufage de la caneUe , de l'eau fpiritueufe , & de
l'huile qu'on en tire par diAillation. AiJ. {95. «. Danger de
l'ufage immodéré de U cançUe. Préparation de l'eau fpiri-

tueufe. 7*/^. *. . ^
Canelle , ( Pays dt U) grandéfontrée de Tifle de Ceyian.

U y a des mioevdc pierres précieufes tré»-riches ; les HoUaa-
dois font maîtres des côtes. II. 596- ".

CjmLU. Différemcs efpeces de canelliers. Suppl. II. 154. f^

«56. b. Produâions du canellier , voyt[ Casse & CiittA-
MOME. Deux différentes efpeces de canelle. Faufle efpSces
de canelle de Tiflede Ccylan. XI. 138. b. Pomme de canelle
«ppellée ckiriffloya, III. 349. a. Huile dé canelle fujette à
tee falAfiée. VIU. «38. b. Comment on tire cette «huile.

5I4. ». Quelle eA la plus Ane éipcce de canelle. XII. 816.
m , b. Canelle & caneuier de \Cinter. V. 3fO. « , b. Repré-
fentation du cai|cllier , vol. VI des pi. Règne végétal , pL, 10.

CANELUDE, (flMwwMfrir) elpccc SecurM. Ppurquoi
lesYaucofuiicrsIa donnent à leurs oi(eaux. II. co6. a.

CANENTE , ( Mytk. VAile de Janus & dti Venilie. Hif-
*»40 & métamorphofe de cène princeffe. Suppl. II. 199. 's.

CANEPHORES, étymologie du mot. Cétoit à Athènes
deux jeunes vierges.... confacrées au culte des dieux , &c. Dans
quelles pompes.elles paroUfoient. IL «96. 4.

Canlphorts
: Aatues de Canéphoi«s dans la gaderie de Verres.

VIL 441. a.

CANÉPHORIES
; ft,e» d^Diane chei les Grecs . ou 4elon

d'autres, cérémonie que les jeunes Ailes pratiquoient la veille
^deleur»nAccs. IL 596.4. "

CANEPIN , pellicule trés-mince qu'on tire de dcffus lo
peaux de chevreau ou de mouton. CcA& Paris oii l'on fait

le mieii.x le lever. Ufagcs qu'en font les gantiers & les cou-
telier». 11. 596. <i. Choix, du canepin, Utd, b.

3

C A N
CANEVAS , toile écrue , claire , de chanvre ou dé lin.

Ufage ou'on en Aùt. Comment le deAnateur y trace fe* con-

tours. On projpofe ici une forte de canevas qui reiHlroit labro-

derie , foit en Uinc . foit en foie , inAnimebtplus belle , moins
l^guc{k moins couteufe. IL 596. A.

Cjntvjt , mots fans aucune fuite , que les nn^cietis mct>
tent fur un air, & qui fervent de modèle au poète pour
en arranger d'autres qui aiem un' fens. La dianfon fùm
de cette manier«, , s'appelle aidfi cannât ou parvdU. Exem-
ples de ce* «Wniers. Le* canevas n'admettent pas toujours

des rimes crottées. La correâion dans l'arrangement des ver*
offre de grandes difficultés au poète lyrique. Caraâeres des
fflcilleurs'canevas, IL 597. :
Canevas

, ( BtUtt-Uttr. ) "vers comboAbs fur m air d«
danfe ou fur <une fymphoiM. Suppl. U. 101. «. Exempt*
tiré d'une parodie aun air de Limi dan* l'opéra d'Akeun.
lbid:b.

CANGINGUE , ro^ume des Indes : ion roi défigné par
le nom de Prcfte-Jean. XlII. 311. b.

CANI , lArtnt) anatomiAe. Sup^ M. 406. k.

CAN/ARESoM Cmi(^, ( Hift.mod. ) efpece de po^nardb
en ufage dan* plufieur* pays de l'AAe. Barbarie rcUgieufe k
laquelle fe livrent quçlaueiois les pèlerins mahométans k leur
i-etour de la Mecque. Venin dont les canjares font enduits.

Suppl, I. 199.- A. '

CANlClDE , expériences anatomîAes de Drelincourt ,

oti il décrit fes cankuUs avec tous leur* phénomènes. IL
Î97*.-
CANICULAIRES , (yoarj) p'étoit le commencement de

l'année chez les Egyptiens & les Ethiopiens. IL 597. b.

C4uiicuUirt, cycle. IIL 388. a. Période caniculaire. S^pl.
IV. 811.*.

'^^

CANICULE, {Aftnn.) étoile du chien. appcllée/>w/.
D'autres Ipi donnOitHenom de pfocyon. Obfervations des
anciens fur le jour où Usunicule fe levé , avec le foleil

Leurs opinions réAitéies. SacriAce que les Româiiis Aufoient à
la canicule. Quel eA le chien qui fut changé en cette étoile ,
félon la fable. IL 597. b. Vôyer^lHWt.
CANIF , defcription & uuge. Diverfes efpeces decani&

'

n.;97*- ^
' CANIGOU,(G^^.) hauteiu- de cette montagne. i«/r^i!,

IIIJ17.4.
Canin , ( âmmi. ) defcription 8c ufage de ce mufde

élévateur commun des deux lèvres. Suppl. IL 199. ».

CANINES , ( Venu.) leur defcription 8c uAige. Pour-

Soi elles font enfoncées aux deux tiers dans leurs alvécjes.

598.4.
CANINGA , defcription de raii>re de ce nom , dont oà

.

tire la cafle. II. 745. ».

CANINI, ( Àngtlo ) ouvrage de cet antiquaire. XV.
65 a. ». .

CAN/OUNOU, {Ichihy.) poiAbn d'Amboine. Sa def-
cription 8c. fes moeurs. Manière ac le claAcr. Suppl, II. 119. ».

CANIRAM , ( Botan,) grand arbre du Malabar. Sa def-

crioâon. Ufage de fa racine 8c de fon écorcc en médecine. IL
598.' a.

-Caniram , arbre du Malabar. Suppl. II. 199. ». Ses diffi-

rens noms. Sa defcription. Ses qualués iL ufagcs. Ibid. aoo. a.

Manière de le claATer. Ibid. ».

CANISIUS, (Henri) jurifconfulte. IX. 144.4.

CANIVEAUX, (^rcAi/.) fortes de pavés. Pierre talQée

en caniveau. IL 598. 4.

CANNE , morceau dejonc ou de bois précieux. IL 598. ».

Cannt , vcyti RoSEAU. Cannes de bob de férule. Qui étoient

ceux qui en portoient autrefois. VI. 557. 4 . ». Canne an ui^e
pour s'appuyer , voy^r Baton. Pommade cannes k la nto-

deme, voLVlUdcspl. Orfevre-bijoutiCT , pi. 3.

^
Cannes, {ArcAii. ) rofeaux dom on garnit les travée*

entre les cintres, dans'la conAruâion des voûtes en Italie 8c
au levant. On fe fert de ces roiéaux pour couvrir le* maifom
^payCuis,«'5.IL598.». ,

, . , .

Cjnne ou jenc à écrire ^ fur le parchemin ou le papier
'

d'F.gypte félon l'ufage des anciens. Le pfalmiAe dit que (9

langue eA comme la canit* d'un écrivain habile. Autres pal^

fages de l'écriture où il en eÇ parlé. Cet uiàge eA coipmun dies
les auteurs profanes. Peuples qui fé fervent encore de parcÛs
rofeaux. IL «98. ». JT»)^ Roseau.
Canne i veut, ( Pkyf. ) différence entre l'arquebufe à

vent 8c cette canne. II. 598. ».

Canne à vent : defcription de cette m&chine. I. 703. ».
'

Canne , forte de mefure dont partent Eiéchiel , 8c faint Jean
dans l'apocalypfe. Evaluation de la longueur de la canne. IL

V98.».
Canne. Evaluation de la cuine romaine , 8c de celles

dont on fe fert à Naple* 8c en divers endroits de la France. Û.

599. 4.

Canntf en terne de manu&âure en foie, 8c en terme de
verrerie. II. (90. a.

tAJTME , ( fmtrù ) iicSex les caoncs. V, 112. a. Canne

* -
*
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C AN C A N^ iij
i rcifort ib-.t \ti vehicrs fj fervent pour s'ïbtlenir de faire du

Pj>my.XIIL86.«.. . -.
Cunnu i fucre : leur defcription, leur culture. XV. 608.

». Oa le» trouve reprèfentée» , vol. VI dc< pUach. Rcue
végétal , pL 100. EOes C&m wpcUée* bagaces , quand dlet

ont p»fli au moulin. IL i a. s. Canne ratée. XIII. Sij. *. Cen-

dre des radnci de cannes à fucre. 'XV. 794. >. Vin tiré des

cannes. XVL 44Î- 4- Suc des cannes, appelle «r/iu/. XVIL

aOf. 4. Obfervaqons par rapport au vinaigre qu on tire de ce

fuc. XVIL 101.*.
. . ^. ^ ,

Cawni ,
\G4«gr. ) erreur dam cet article de rEncyclo-

pSdie.Sirpp/. IL aoo. i.

CANNELÉ , la *pKyfiqne ne peut rendre railba des can-

nelures oue la nature forme à de; certains corps; Divers

moyens ne l'art pqur cannekr. n. $99. *.

CANiru.l'. CBUfoti ) parutions canneléek Etynologie

du mot SupfL IL 10a ». "

CAKintLSl, eorpj (.^Mr.)dercripbondecespafties.n. 599.'.

Csuntlù , corft. ( ^ûtom. ) dcfcriptioa de cette partie

du cerveau. Sufpl. IL lOA é.

CanntUt. ( torft) Suffi. Vt. 6f I. ». IkU. m. 941. ».

CANKZii , étoffe Je (oie : comment on forme le cannelé.

Cannelés nnb fie cannelés brodés. IL f99. »;

CMHtU. Manière ^de fabriquer le cannelé. 0.701. ».Dé-

mooAratioo de l'armure d'un cannelé. 70v «. •

CANNELURES , lAnkit.) leuroriguie. Non que leur

donnc|>t les Anglois. IL {99. ». Sur quel ordre elles fiirea

premièrement employées. NoAibre de cannelures qu'on dif-

tribue fur unt colonne , félon l'ordre auquel elle appartient.

Liflel qu'on pratiqtle ordinairement pour (éparer les can-

nelures. Ceft un abus de pratiquer des cannelures torfa.

Cannelures rudentées. Cannelures accourcies quelquefois

dans l'ordre doéque. Règle li obferver fur la nature des

omemens employés pour les cannelures. Ufage qu'on fait

des cannelures dans les gaines & dans les confolcs. IL 600. *.

F«yrile«plancli.d*architeôuré, voLL .

Ouwtlurtt : machine dont les toun|.eurs font vùigt pour

canneler. Vol. X. des planches , Touriumr, pi, ^6. Cannelures

rudentées dans l'architeoure. SimL IV. 689. «.

CAifWEtvus Jtt colmtut, tjtrchiutt.) nianlére de les

tracer fur les colonnes des diflérens ortlrÉs. Oh taille quel-

quefois dans ces cannelures , pour rendre leurs cAtes moins'

mgiles , certains omemensqu on nomme rmdtnturu. SiÊffl. VL

101. M. Fora ce mot fit leii articles Rvonni tf Rtn>EimiL
CANNES , ( G^. ) village d^talie darts l'Apulie. Ba-

taille qui s'y donna , l'an de Rome {36 , entre les Romains

& les Canhacinois. Ruines de ce village. $iippL IL 101. 4.

Camnu , Çf/ift. anc. ) pont qu'Annipaléleva avec les coiM
des Romains, pour traverfer un torrent, près de Cannes. XVu.
66. M. Bataille de Cannes. SumL 1. 444. a. Supplice que les

Romains firent fobir à un Gaulois & une Gauloife , un Grec
fie une Grecque , après la défaite de Cannes. 141. ».

,

CANNETlLLE,(Botuonnier ) k quoi on l'ofhploie. Qui font

ceux qui la fabriquent. Canetille qu'on appelle »MuiZ0A. II.600.4.

CANNIBALES , vcyei Caraïbes.

CANNULE , ( Chirvrg. ) définition. IKffbrentes formes

de caniniles félon leurs ufaies. Cannule flexible de M. Fou-

bert lorfqu'il taille à fa méthode. Caimule dont il fe fert

pour les indfions au périnée. Cahnule en fpirale de M.
Petit. Son utilité, 8c la manière oie s'en fervir. Cannules

dont les anciens &ifoient ufage pour le cautère aâueL D. 606.

». On ne doit pas fe fervir de cannules uns néceffité pour

le ranfement des plaies../»/^/. 601. 4.

ÇANO , ( SéhdftUn ) fameux mavigateur. VIT. 999. a.

Cano , ( Aftkiior) tfaéélo^en eip^noL XV. 904. «.

CANON, ( TUologtJi catalogueauthentique des uvres qu'on

doit reconnottre pour (uvins.Vérîtés dans le cano|i delaBiUe.
L'^ife catlM^qne a ;qouté au canon de Tancien TcAament
des livres qui n'étoiem point auparavant dam ce canon.

Queflionl qu'on peut a^ter fur le, fujet que nous traitom.

I*. y*-t-il*m cher Us Jmfi un coho» dis Uvm facréi ? Leui
unanimité à reconpoitre certains livres pour divins , viertt ùn%
doute de ce qu'ib a'voiem un catalogue autorift , <{ui diAinguoit

de tous autres leurs livres (acres. On prouve ici que les 7uifs

n'ont reconnu pour divins qu'u

qu'ils fe font tous acco'db à j

a*. ATy t^-'djamais tmclu^A
itt féintu EcriturttfGioéià
fiippofe trois diflérem canomi
naire. IkiJ. ». Serrarim qui

nombre oe livres, fie

Jer les méme% ïl. 701. «.

'i fu'im mtmt C^fttdcMO»
im (à chronologie , leur

diftinâion purement ima^-
venu après Génébfwii, Içur

en atàiboe deux. Son lëmimem également réfiité par le

filence des pères ik cet égard , fil même par b déclararion

pofitive de quelques • um, d'entr'eux. Wid. fear <t. D'où il

aéfuke que les Jui6 n'ont eu- ni trois, ni detrx,canom ; mais
un feul , compofé de vingt - deux livres, comme il l'ont

' cneorc aujounThui. Ori examine s'il eft vrai oue Jofephe ait

cite l'Ecdéfiaftique comme un livre divin , dans fon fécond
livre contre Appion. Ihïd. ».

3». Dt eomtitn it, livret tioit compofi It canon dtt Ecriturtt
Tamt I.

dtyuujck*i Us Juifs , & qu€ls itoiati cts livrts? Le* Juift cox.-v

i^f"
*«»" .'•^-»'^^ '" vingt-deux lettrei de leur alpha-

bet. Si quelques rabbus en ont compta vingt -quatre ou
vingt-fcM , cala vient da fat wum»K dont ik dfvifUem leur,

dTim TUilt-W» hamtaaaa ^ ces livres . fdoo quel-
quas pcrcs. A«^ 60). «. Q n'aft pas vra» , oomma le dit Bcl-
Urmin , qua MélÎMn ait oùs au rang des livres da ranùen
TeAament , celui icU Sagifft. Témoignage de lofepha fur U;
nombre da vin«*deux livras renfermfeidamle canon. Ikid. ».

4*. Qmd tfi U ttm , * fm/ ifi ramtmr es caitM du I^h,
fatrit tkt[ Ut Jwifi f Les doAenrs ont bat Efdras réparateur
des livras perdus ou altérés , réformateur de U maniera
d'écrirc.fii tousantcnr du canon des écritures. II n'y auioit
aucune témérité à rérottuer en doute le daraier point Diffi-
cultés qu'on aurait à réfoudre, pour parvenir i la foliition

^

de la queAion dont il s'agiif ici. Le concile de Carthage cA
le premier qui ait augmenté le canon des iuif», fie cehii de
Trente a été plm loin encore. Soumiflîon que nous devons à ce t

égard à l'autorité de l'églife. Hid. 604. «. Fayt^ Canonique.
Canon , travaux d'Efdras pour former le canon de* livres

fanés. V. 948. ». Infertiom qu'ajoutoient aux livres facrés
'

ceux oui en compofoiem le canon. Quel eft celui qui y tra^
vailla te dernier. XL 8f . ». Livres dont la canonicité lA pas
été univerfellement admifc , mais que l'égbfe a sais qéan-
moim dam la canon des Uvres iâcrés. U. aaj. a.

Canon, fiK/9.«rc/.} règle ou décifion for le dogme tt.

fur là difcblina. Canom des apficrcs de l'authenboté dcf-
quels tout le monde ae conviant pas. Corps qtpcHé cudt des
caiumt d* l'églifi mùvtrjtlU, écrit en grec. Verfions latines
de ce code dont les %lifes d'occident fe font fervies Col-
fe^on de Denys4eratit . appeiléa €orft dtt ci,umt d* hglifi

/^' A*»*»<*» V* "«"» "^ •« Oriemaux à l'ancien
codie. CoUeâion de canom apportée d'ETp^ne , fur la fin du
règne de Charlenuttne, portant le nom d'un certain jfiàprt.
U. 604. ». On fit.enfuite phificurs conq>ilatiom nourelies des
ancicmîcanons. Ouvrage de Gratien , intitulé : C^ie^rdaïut dit
casuMt difcwdsiu. Termes dam lefquebfont confus les canons
des coocilas. Ikii. 6of . «. y«yn Dicuir «• DickiTALis.
Cm4nw du é^iru : coUaftion des lotx acdéfiafliques que

su Icût reçue de lut Dwentimcm des Grecs à cet ^rd.
Conjeâures fur les auteurs da cette colledion. DifScultSfur'
le nombre des canom qu'elle doit renfiermer. Papes qui en
rejettem l'autorité. Le pape Léon IX an contra** en admet
cinquante. IL te{. a. Poiuquoi ils font ^)pdlés ofoftoUaiut,

,
Leur aadeancté. Les Grecs les ont touiours reçu; mais parmi
les Latim , ils n'om- pas touiours eu le même fort. Cmaa-

«.dam ib ont été cftimes en rrance. Wid. ». ^

Canon, accepdom de ce mot en chroiioiode. II. 6of . ».

CANONfV^iU/, tabla de fttes mobiles, a &c.».'
. Canon, paroles focnunentalcs de U netk. Ce que doit
&ire la pciq>la pendant le onoo. Par qui le canon a été
mis dam la tonne ou nom lavons. Ce que le concile da
Trente «fit fur ce canon. IL .606. a.

Cmoh , pourquoi l'on s'efl ferri de et mot enjurifpnidence.
Diilrence entre les dogmesSclcs canons. III. 81a.». Com-
pilarions qui om été faites des andem canons. IV. 707. ». &c.
Diflinftion entre canons fit décrets. 716. a Code des canons,
m. f7i.«,». *

Canon , ( JMb^. ) ce qu'on entendoît par ce mot dam
la mufiqnc andcane. En mufione moderne ,c'efi une fonc
de finie qu'on njppeUe pttfétmdU. Pourquoi ces fogues ont été
upeuées csnoàt. Les plm faciles fie les plm communes fe
prennemàruaiibn on i Fodave. Préceptes fur h manière
de conmACer fie d'exécuter, cas canons. Fmoie perpénielle
mile à 1» quarte on A la qiïinte. IL 606. «. Comment il finit

faire un canon doiK Itunaonie foit un peu variée. L'empe-
reur CharlesVI fe nlatfoità faire fieé chanterdescanons. Ibid. ».

CtMw.e^teca de doubla canon renverfi, dont on trouvam aat^,yoLyit.dufl. Mitfiftt.pl. 10. Auteuraè con*
liiker pour cette,forte da coàpofiiioa— Vayt^ma l'article

STstiML L'efpaca de canon dom on- vient de parler s'ap-
-

pelle auffi qmoa pjtrsrfi, & thtfai. SuppL U^ soi. ». Jl y a
.encore le canon énigmatiqna, un antre canon ifpdlé c/cahur,,

fie enfin le canon parNangmciiatfiott. Uid. ^oa. a "*

Canon, {MLAmymeàU d'ataoirie. Canon monté Ou
fon afin SifpL IL 101. ». ^
Canon en^hyiéotique. ( /mijjr. ) V. )8a ». .

CAMOn, {j4n mUit.') éqrmologpe du mot Divers noms
doiuiés à cette arme. Defoription du canon fie de tontes fas
parôes. n. <o6. ». Cdmpofiiian du métal du canon. /»i</. 607.

^
a. Les canom de for ne fom pas oyahlas dè^la même réfi-

flance que ceux de fimte. Cependam on s'en fen fur les

vaUfeanx,^. On faifoit xutrefob dei canomje 48,fie mémo
de 96 liv. de balle. AujounThui les pbs poms pièces qu'on
fond en France , fom de 24, fie les moindral de 4. On défi-

gne eiKorc les canom par le diamètre de leur boi«che qu'fn
nomme leur calibre. Uid. ». Foyer CAUtM. Table des dioiAr?

. LIi "^

\

<^J

à

CAR
vayiilesafâiticlôfAO;>jE«noN , AiCENnoN oRom , ùtcti-

irÂtsON , LONGiTVDt . LATrrVDL PUacfaes où (om repré-

fa^ 1^ deux hén^^Um célaAcs; VoL V. des pL anicle

^UkW aHfiMm» , (^aOS^) dWDs I

.• m f VI ... 1 nar ' nt 1

1

^ A ij —a^

tkmia

voir aucune chofc & éloignée à laquelle enfin on na p^r-,
vienne , ai fi caché* «pi'on ne découtre. 10*. liant les prï-
licres Jtcmivair'tas avec trah ou qaaira règles da mouvc-
Moi on d* mèrhaniqne . il crat cas principes fiiflfam pour
fonner ooè dnhe de oonnoiffanca^ qui aaabrafllt tout 1 unt*
Mit. 1 1*. D tnh Cm iBfcnu» ft|r li rtihnila

1
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fions des pi«cet de c»noa do cioq calibre* , de 14 , de i6

,

de I s , de 8 , de 4 , avec le« poidi de cet pièces. Table des

- dimenfKMU des «loûkircf d'iMc pièce de cation, ciiprinéet

en nntiet de (on calibr* dhrifi es tfeme-fia pkrtic* ifdes.

lkJ.6oi. d. Manitre d« faire les moules ic eMom , & de.

les foodie. lUd. k Lorfqne la pièce d cMJe OMfttc , le

nouk i« ferac de la ai6ne nanere que s'il devA atoir

uo poym 1 on ne hit que fuppriiner oa oo^at.. TaMe do

prix' on ncoos des pièces de canon ta trutcc, k Parité

DooOT.StraiboHfg. Lyon, Perpignan. DétaU dea frait dans

lefiiuék le roi encre par rapport à la fondarie dea canons.

Lorfque la pièce cft inic, on perce la Iniiert. Déiaib fur

ce qui concerne ceite opération. ItùL éi t.- «.Manière dont

fe fait l'èpreuTe. lUJ. k Manière dont on connbit la pro-

fondeur de la ckaaibr* «fâ <è ttmf9 dam ruuéricur de la

9 Mece. GMiunent on met des |rains aiu Innicre* de» pièces.

Cornaient on .met les' pièces en^tnioçont pour ks retondre.

Comment fe font les laturA «èttr recucâUr les grains, les

fciures & autre* pièces de- mâal qui fe trowyent éparfes dans

les Ueux où l'on fond , & où J'on aleft Ica canons. JUJ.6n.
s. Tcms où coaunenca l'ufage des caîiMiaà U euerre. JUJ. k
Cmm Jt U immIU iittttuUH , <w à r^jfè§H0U. L'objet de

cette invcntkw étoit de chafTer le bouet dant un canon

plus COUR & «las commode. CoauMm.on sV pitfiaoirponr

ceb. IL 61 1. /. L'expérience a ftoaté k réulnte de ce qu'on

s^i^ propoft pour ces fortes de pièces. IncorivéniciB qui

en ont cependant fait abandonner l'ulàge. Planclicl qui tont

connoitre ce cfanon & fon afiut dans tout le dittail de fes

partfet. Pioponions de la pièce de huit livres de balle ; 8c.

de fon affût, roues & avant-train, de la nouvelle invention

«hi capitaine rfpagnoL A*/ 6i).«.&6i.f#,^.
Gpwn ÀUfméJoiftfpitec de quatre livres de balle. Dans

l'épreuve de deux «c ces pkcea on a aifiittent tiré dix coi^

r minute, & elles ne pefcnt qu'environ 600 ou éif livres.

61^.*. y
Caiion, noyan du moule des^jpmons. XI. 167. s, Infbu-

ment qui fen à examiner fi leif^^lecét rt'onObint de cham"
bres ou de déâuts. IIL i)6. k ManiiM delorer le* canons.

I. i^^.a,t. Du cflibre de* canoot. IL 517.^. f {8. «.Cham-
bres fphériques & cyHndtiques daa* les fanons. IIL 61. k
Inconvémensdc cet chambrea : iUiJreii d'y reihédier. Com-
ment. Ie:fohd dé l'amedc tofua les pièces eA arrondi. Avan-

tage* de cet arrondiAèaiefit. 64. «. Les premiers canons

étt^em coniques. Inconvénicns de cette forme. III. 879. a.

Lumière du canon. IX. 7x4. i. Plates-bondes dans une pièce

de canon. XII. ^8. a. Parties de la pièce âppellée rmfon.

"XIV. 108. *. Tourillons du canon. XVL 474- *• Son affût L .

163. k Affût des nouvelles pièces de campagne. Siq>pl. L
190.*. &c. Canon fur le ventre. XVIL 30. k Manière d'é''

prouver les piecci de canon. V. 839^ <«. Ordoiuiance du roi,

portant rcglcment pour la fonte et l'épreuve de» pièces de
canon , vol. V. des pi. article Fondtrit des taimu ^ jn^ %

& 3. Comment on les charjje. III. 100. k Manière de le*

pointer. XII. 870. «, ^. Traînée par laquelle on leur met le

feu. XVI. C19. k Tu-er un canon. Ikd. 34^. h. Du recul des

pièces. Xllt. 871. é. Pièce qui iàigne du nez. XIV. ('16. a.

Portées des canons. XllI. 144. «. l)u fervice'& du fini du
canon. XVII. 778. b. Obfervations fur l'utilité 'des pièces

de 14, de 16 , de li , de 8 & de 4 liv. de balle. Sappl. L
611. k yoye[ Artillerie de càMpacnl De la jufteflè de
la cfireâion des |Meces : celle des pièces cotqtes moins Are
que celle des longues. Suppl. 1.617.* ^k EKi canon tiré ï
cartouche. 618. k — 6ao. k Service d'une pièce du calibre

de douze. 6àa. m , kScc. Armes des pièces , inffrumeiu néceif-

iâires à leur fcrvice. L 690. k Armer un canon. Si^l, L
c6i. M. Machine qui fert À tranlborter les pièces de canon.
XVI. 661. a. Du nombre & de la qtoalité de ceUH|qui doi-

vent accompagner une armée. ^i^a,k Batteries oe canon.
ILi48r>. Prix fixé pour mettiv chaOtte picce en batterie,

& pour fa fubfiAanoe chaque jour. XV. {«3. k Endoiier Un
canon. V. 6x4. *. - \
Demi-canon df^Mgne, de FVance.- IV. Su. é. Eipece,

de petit canon appcOé fa^één. VL 430. k Pkce de canon
autrefois appcllM fscn. XIV. 476. a. Eipect de Canon ap-
pelle kavt. StfpL L 806. «, k Qnetle cft la phtt longue

'

pièce de canon éé Vnoee. SlffLiV. t. k Canons de boit
BvAnié , dont on fidt qndqneibb pahide Air ks Vaînaiix
marchands. VL 433. *. F^^ IcsMuicbes de Part mXtaire
éam le volume I ^ Se ceilét defonOnie dam le cinqniemc,
Cawoh <U tamp^giM ou itfauibti(^Aftmilii. ) voyei pi.

dm Samd.nomvtlU AniUtrk, ftr>iJKiHaùons contre le «ou-yw/y^*»* de taAiqne «rai a donté lieu à h nraiiitettca-
rioa oèmefurie des pièces de cimon ihns les armées. SuffL

-L^?*l-j'i.^'^T^^
des pièces loi^ua for les coDnes de

même caubrc. léU. k Table de» diroenfions des pièces de
canon de camp^ne on de l>ataille , andenoes & nouvetics

,

de* calibres de ta , 8 ,«c 4 livres de balle. Aid. ioj. «.Com-
paraifon du pot<h des pièces anciennes& des nouvelles , mo»
tics fur Iclirs affûts complets. — Comparaifon du jwids de

j ffl(
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pièce à la fuédoife, & de la nouvelle t>iece,de quatre',

montées fur leurs affûts coropkts. ^ L'aufeur examine ici i"'.

^elle influence k longueur de l'ame d'une pièce de canon
peut avoir fur fa portée, ou l'amplitude de k courbe décrite
par le bo«let } fie il prouve que k pièce courte a k dÙà-
vantage de' porter moins loin , qu"^ pièce plus kôcue de
même calibre. lUJ. 104. «. La tfaéork Te trouve idnirfti-
tement confirmée par l'expétknce. Uid. xo^.k Cependant il

efl un terme à cette lonjjpieiir , au^k duquel elle dcvien-
droit défivanngeufe, fo((t par les frottemens qui feit>ie«t

fjerdre an b9i)kt une partie de ùl viteffe, foil pkrce qi*
des pièces d'une maffe énorme, ne pourroieht être ni tranf-
portées , ni manoenvrées. IHd. 106. s. 1*. L'auteur prouve
qu'une pièce courte ne peut être dirigée aVec autam de juf-
tcffe. qu'une pièce loifiie. — Et quand les expériences
fiùtes i ce fiqet auraient été encore moins déâvoraUes aux
novateurs , il eft fi diffidle^l'en fiure de dédfives, ditM de
Vallierv , qu'elles feroient généralement des moyens peti sûrs
pour conflater k bonté de kur fyftéme. liid. i.— Ce n'eft
donc mi'aux expériences de guerre à décider du mérite des
nouvelles pièces. —Obfervations fur les difficultés d'ïtteindiem objet qui fe tQouveroit hors du but-en-blanc de ces pièces^
liid. 207. «. & fur l'ulàge de k hauffe. <-» Autres obferva-
tions fur la vis de pointage qu'pil a fubftituée aux couu de
mire. •r'Réfkxions fur les expériences (|utes en 1764 à Stn»'
bourg, fur les coups tirés à cartouche ou k mitraille. Uid. k
Obfervations contre l'ufage des -nouvelles cartoucbes. Ikid.
168. a , k Grconfpmioo^ont on doit ufer dans la chaiwe-
mens. qui concernent l'artilUrie. — Remarqua fur k cêïénté
de l'exécution, que les novateurs làifoiént valoir en fx^^u
«lu fyftéme propoft en ijx($. — Ce fyftéme endéremm
décrétfité fous le maréchal de Saxe. Iktd. 109. a
Camoit ^ /uC^ L'exécution d'un boè canon 'demandât '

des précautions & de r^cpérience. Divers débuts auxquels.
ces canons, font fujets. Inftniâion fur k fabrication des '

canons de fufj dans tous fet détails. Sur le choix de la ma- -

ti^. IL61 3. f Sur k manière de fouder ,de foiger & de
fonr le canon , lUd. 616. *. 81 de le drefter nmirje rendre
jufte. Canon du fofil de nenadier ou de loLËt. Iktd. J.
Canon demi-dtadelle ou dé' rempart Epreuve des canons
tant de rempart que de foldat Comment k canon tient
au bois. Foya aux articles Fk/U , PLaine , ce qui con-
cerne k refte de cette arme. Defcription de k fabrique de
S. Etienne en Foré*. , Autre fabrique k S. Paul en Cormllon.
Fufib à deux coup«, 8c k trois coups. Diveifué dans les
canons par rapport i k forme extérieure. Uid. 617. a.
Camovs dt ckaffi., Comment on les forge. Explication de

k manière de fidmquer ceux qu'on appeik cmo/u à nkam
IL ao6. *. & canons tordus k Vétoc. Uid. xio. *. Obferva-
tions qui font préfumer que les premier* ne font pas meil- '

leurs que ceux ou'on fabrique i l'ordinaire. Uid. an. «.Les
canonstordus k l'étoc doiventavoirkpréfé.-eoce,lorfqu11s font
tordusd'unbout à l'autre.—Inconvénient auquelon «1 expolé,
lorfqu'on n'en ajpas fuiyi attentivement k iàbricatioiL Ikd. k
Canon de JuSl. Ou fe font les meilleurs canons dé*

petitci armet k feu. I. 704. De b méthode de former des
maquette* pour fabriquer les canons de fofil. SuapL IIL i».

« , /> , &c Lame k canon , manière de k travâifier pour le
fufil de munition. 701. «. Forage des canons (|e fofil de mu-
nition. 84. « , k Lorfque le canon à été foré , drelR fie

poli en dedans, qu'il a été mn Ji fon daUbTe , blanchi fie

drcHé en dehors,^ il eft queflion de le tarauder , pour y
adapter une cukflè , de k ^garnir de (ts tenoits , fie de per-
cer fa lumière. Ce* opérations font décrites. £'»;>/. UL 187.
ayk QuMdifM dan* un canon de fofil. SmL IL 314. i.

831. 4. Éprennes des canons de fofd. 83 1.4. LieudesnuaM-
fàâure* loytle* où l'on examine les canOns des arme* des
troupes. Opérations qui fuivent c« examen. Suml IV. 6«o.
*. La aechine k forer les canons eft repréfemée ,plu3ût
d€ rarfHthufitr, voL I. Machine pour let canheler. ikd. Ali-
dade pour ce^ machine. L 164. «. De l'an de ^ronaer ce*
canons. IL 443. «.

Canon k la chauntette. Ctiuhi à dé. Canaiu de Viôcennet.
IL an.*. _^

Cdnom k k ûaameÊt SwffL IIL' 161. k 16a.' «.
• CtitoH krifi, C4fum tsnMa*. IL 617. k
Camm rayé, carsHmé , ou sanittU. Obfervations fur fit fabri-

cation. Manière dek charger lorfoull eft brifé, Suppl.VL iwà.
fie lortqu'd ne l'eftpas. Lrufj^ de cette fone d'arme extré-

. mement efthné. Inéorie du mouvement des balles "tirée*

avec de* canon* iiyét. Uid. a 1 1. 4. Exaâitude k laquelle peu-
vent parvenir ceux qui kvem manier ces pièces. Uid. k
Canon , IFoiuUmr d* caraSem

) petit , gros , doubk , tri'

pie canon. Wm Caractejus.
Cam^I^ CMn^irmMifr) explication de kchofe par fign- -

rcs. IL 617. k
Canon , ( EmMatr ) il eft défendu de mêler aucune fotte

d'émail^ fie retenir r^o/i pour vendre, fi ce'^n'cftaux maî-
tres du métier. IL 617. ^.

\d A PL i
l'évidence de fa démoaftraiion de l'cxifleiice de Dîeu. Cern-

aient il fe défond de* accufoiiom cafomnieafes de fes enne-

mis. Le* oavrage* de Defcanc* ne teadem nullemeot à

4'atlièifiBe. IM. vat. «. Sedateurt iOnftrct de ce philofephe.

Le philofophie ie Defcartc* a eu bcanceup de peiae à htn

i^

^„.

ADL 37). k Du commerce de* Carthaginois. lU. 691. t,
L'agrictutnre fie k commerce teakment en booneur chez
eux. XL 930. k Naviptioo de<Carthapi<hit, XL 34. k Leur
comowrce tur kt cotei occidentale* d*Aj&iqiie ; cotoniee
Carthaginoifet que Hannoo y établit XÛ." 374. k xjt. *.
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Cmm , ( Horlog. ) cylindre creux percé de prt en fui,

y&|« de ces canont. U. 6ij. à.

CsHo», iMsMtf. ) il figniâe, oo la partie qni eA'depm
je (eaiMil flt k farrac, jàr<|u*an bgalet. Maladict qui arti-

vaot an caooam chevauï : on nne nti* du aM>rs da cbt-
raL Plttfièoia fonei d(^«aaoa*. IL (iK a.

'

fiMMt.partkéadwraLSiffC m. 5ta.A)S). A3tf. «.

)8a, «. )90. «. )9t. >. 40a «. <

«BM , taraM da pin iuMii , de iaufewr, de podar da
(âiaace,' de rabanniar : caorni à devtdar. IL 618. a
CA«oi(^limtf«rM)ptoca dèlafarrure qui reçoit la t%c

de h clé. Canote à patte 8c à toomam. n. 618. ^
•Cmiu vamt la tiaflie, & pour Forpiifia , chei lai en-

' Trier* en foie. IL 618. k.

CANÔNKAT, diAreiicc entre caaoaicat & pi^bcadè.
Caoonicat an prébende. IL 618. h.

CmmkM. DdRrencc entre prébende & canonkat. XŒ.
167. A Vkàirat qui daflàrrcm les canonicati qoe certaine*

teiife* poicdent <£> on* cathédrale. XVa 1)4.a.— Vvyt^
Chawoiki».
CANONŒR. D n'y a personne en Func* qui m le fin-

pie litre da caMmier daw rartilktie, quoiqu'il y en ait eu
autrefoii. En quoi confiAe l'art du canonîery,,& le* ii^âru-

.OMmdont iltefert.IL(i8.é. Laligiie quedècrit le boulet
cA nne parabole. Les loiz partindiara qu'on oUênre dan*
la volée du boulet,& le* rade* pom- atteimlre au bot, fe

trourent feu* l'artide frtfUU*. Maitu* , ingénieur An^oi*

,

caAigna la preaiiar ce* racles«n 16)4. ATant M. Bloodel,
le* canonier» ne fe condniibiem pir aucune règle. Galilée
inTenteur de ce* reglas. IM. 61^ a

Cmotàtr. Fonâion* de* caooiucr* ifenrant une pece de
24.m. 101. A, é. Pofitioa* Sp mnaoBKrm des canonier*
dMS la fanrica fmaiwite^ de bataille , cfatcalibre de douse.
Sapvl, L 61s. «,é,8cc. AiguillettB dont il* le fervent, ita.
k CowipMUiic* de canonici» , 6o%.k Maitte.canonier en An-
-glotarre. DL 905.a Makre caâonhr dans un TaiA»!i. UU.
h Canonier* Turc*. XVL 417. é.

CANOintâs aaforgmn éi uurnu {FéàrifÊ* du Mmu)
dcfcription de leur traçai Cbaiboa dont il* iê (errent5i^
Ht ain» k, 1: ' iJ^ '

CANONIQUE, (4lwir}cB quoi confiAe œ coip* de droit.

Le droit canonique t été fort abrégé par le* proteftuis. IL
6t9.A i , ^ -

C«M«fMLCofp*dedroitcanoniqoe.nLc7t.a,é.IV. »66.k
V. iiys. Or^ne du droit canonique. VIIL (31. a Puigstioo
canonique. V. 8)7. a Lettre* canook|iics. IX. 417. à.

Ctntmijm quarte» XIIL 675. Â '

CAiroinQvn, ( livns) ceuxdu nourean Tcflament qu'on
a conAanunem recoiunn. Ceu dont 00 a' douté , nuB* qui
n'ont pa* tardé d'être racoiMni*.Coaunent le canon de* Unes
dnndanrcanTdbnwM*'eftfo(|aéL ILéto. a EnfefccdEiain-

gna irob ioftcs de firra* du nouveau Teftunent. tUd. à.

Cmttàmtu , fnru. En quoi l'on Cufoit nritnnciHHiu
HnMar fa dtflrcnce entre ce* livres flc k* inocryphes. L

a27

nç. A Livres deutéro-canonique*. IV.^çs). « ,*. Preuves da
' la cwonldiA da* quatre évanaple*. VL 114. k

CANONISATION.CeuMtfeaUc ètred'uneorigineflHHni

ancienne que la diofe même. Ce qu'étoit la canon^tton
dansk* oonHnoncanMn*,8c conunent on jr attacha fiieceffi-

vement de nouveaux honneurs^ Difcipliiie de la primitive

ég^fe, pour'reoÉÉilHr avec fotnlesafteadaamaiiyfs. U. 619. k
auxquels «Be nccordok quand elk k fugnit à propos, un
culte public. Ihii, 6*0. a Chaque évé«iue avoit k droit d'an
ttfar^ mémod«M fon dkciih..» Et quand l'églÛe de Rome
approuvott ce culte, il devenott cwnm» à tonwj k* ^-

' Ks pankulkres. Le drok da .naïaaj^iwa cqnanm aux m-
que* Ait réfervé enfinte au pme feuL Incertitude fur k
(nu ailM c^agancnt arriva. Ouvrage* da Benoit XIV qui
prouvnt qull ne peut rien tlntrodidre de tes dans les pro-
Ws-vtfkmx.pour k canonUâtiiin des fimis. LeP. KUiUoo
«liAingue deux efiieces de cMom^tùm^ Tvne «èaérak , Fan*
«reparticttiere. OU.

k

Canonifation , en quoi elle <ffere de k
^j
éaiific ation. H.

JiS9. f AftmMéa dan* kfincBas on «raka de k canooiâtion
des Gdnt*. Sapp/. IV.««i.£Siatntjparkqndro(df«da G-

I réfolut de ne ph»&if«cananitardak* fdigkux. SiffA«eaux I

CANrâ>C, dieu de* Egvpdea*. Cai—itut if obitm h
prééminence fur le* dkux de* Chaldéca». H. 6so. a
CAifOK,(MrM.) Miiiul de k dn«e dOGri* . & qui

*^^oi^^lia ce prince dan* k conquête des Indes. — Son
jpodiéole. ~ Q<Kl4<>«»«ni prèicndam que k* Egvpdem
I^dorment comme Iedkude*«Nn. Comnent il ^repré-
senté dan* k* anciens mmmmwii SmfL IL sit. k
C^ft. Vojrei fur ée dk». XV. 7,©. A Orwmant de

tête qu'on lui donne. XVI. V>i.«. '

CANon (GA>^.) vilk de k bdk Egypte. Origine de
Ion nom. Les anaem s'accordent à nous pelodre cette ville

CANOT i(>&>v^f. Petits bateaux^ d'écoica d'ar-

ÏÎIiï
*?-*"'*?*ty^- ^ ^'^'"'i^ * CM«la qu'on

Jf*^* *TTL* **" * moteurs
, s'en (errent auffi.

^f"^/« *« «« n«;ig«H>M en canot*. Defcripdon de
«eux d« Lidkn* «t de*Caraa«. IL 6aa A, CanorouVin
Toêt en^iofcov^i-rf-k kc de ^Polda. Ceux\w fe fe?rent

fcj;«r»*G^ Comment ils le* cmifent & les coo-

^T&^^C^^^ Uterredefcu. «t^scnvi-
roiH deMagaikn. Ceux de* (âuvi^as du détroit de Davi*./Ma oai. A
C-a*

,
V.W Pnoovi & Bakqvi.' Arbres dont les («1-

SJ^^^'TT*^^ "«>»• " *9- *• XVn. 670. *.

iTÎ?l*t^ ron»qndquefoi* de fe charger de leurs canota.
lA. 699.A Aflemblagc de deux ou trob canot* dont fc fervent

M î^c*** ^t**" ^ CorooundeL D. Uy a Canot, du
Malabar. &jm»/L L 77a *. W
CANSCHY,Of»«-A) arbre du Japon, dont les habitans

fe (êrvent pour faire k papkr, MaiSere dont ib s'y pren-
nem. U. bw.k » ' ^

CAHsqiT
, (^«M». y wkn du Makfaar. Ses diflérentes

•^•fâ^f^Sa defoipâon. Sacnkui*. %W. U. 114^ Se.
qualités & u£iH*. Manaio de k dafler.lW. h

y a'iiî^TilSIÏ.'^'''-^-'^^^ '^^ 5"'-

CiNTABlLMA4sfSf.)Q^ font k* chant* auxqueb
ondonne cetteépidiate.lLsi4.A, -

CANTAMŒS.lmden* peuple* dT(i»agne. Ils étoient très.
bcUiqueux ,& une Jibent-durabk tut k prix da kur cou-
ragia. DL 6*1. A. X *^

'

CANTACI«ENE,y*m,(«(irJrc««.yHi(l^da
U yw da cet homme, qui , ayant été choifi par Andronick Munc Dour êm k nneur de fon fib,lean Paléolocue.

•ihl^VÎP"*^»*''" enkta l'empire.JâaW.a»r4. k
CAKTâAX.iGéogr. ) rivkro de sSe. SoSWknnSm

SiffL L 141. ».

CANTARO.ooidsdont on fe fen en Italk & aUlenrs.
nufiew* forte* da cantaros, évalué* poid* de Paris, d^Am-
(krdam, de StradMOfi, & da Be(ân(on, ILdai. é.

CéMtsn , poids da llik da Chyi»*. IL 6at. *.

COTMVfBcfiiradecuithiitnce dont on fo fiât àCochin.
u. 6%t.k
CANTATE, petit njéne 6»t pour être «i* eft mufique.

Nanu* deoa nMmclL6si. à
Géuimti de RDu(kau. Smf^ VEL 8*0. k -

CANTHARA.(M/. 4» /ii/«)grand-prétre des Jui6. VL,

çAmiARIDE. (/a^ML) gem« dlnfede dont on
pie phifienr* «fpecas. Dm* qudk datOe linnau* k
EMçripdon q^^ an doaM. Cawharidm grandes &

petites Cettea qu'on tÊimm comt tamedst. By anabeau-
coup dans ks pm chmids. IL «•&. a EAins éo candkrides
volante*. Vermiflcau dont «Ik» nriltwi. Damar de Xvtn»
de» canthaaida*< pondw, fok tfpiquéei^^ '

foit yrtS» int^rirur*Bitm , foit ponr en .tw miuiiinii
mamédefochas. Ordonnance da Boerhaava contra ««poi
fon. Leur uife dans ks véCemiras , contra k rachitis

,

8e lorfqu-d sVgit da léfondta d& concrétions nHmnMfos^

CmuktrUuj^ wpréfotéasvol VI de* phndi. Ri^ne ani*
ml f pL 77. rapâtadoo tks ntoncfcas camluride* propic à

'UX.

SI

«xdter l'anédt têaérica. VOD. 179. A De leur u(age. £wil
L 483. k De* véficaioirts tvtc uwJiaiUe*. XVILaM^iTM».
kSpm da l'«Mipeiro«MaMM.canft par ks candnrides:JW.
IV. 464.A ^ ^ ^
CANTHARUS . icubteur anckn. XIV. ti%.k Ceft anfi

k nom qft'on dr«nait 1 k coupa dom Bacchn* fit fonroit
ponr bon. XVIL7da k
CANTHENO, (khtfyA poiibn dt mer. £n quoi il di<^

kf du (argo & du foamiBon. Dafiaription de ce poiCon.
Ponrnnoî ileft Miellé àmtàanu. Où U (ê trouve. E6ia. k
Qualité de (à cfanr. »^ 6s«. a
CANTHUS, )AnMm.)AM^ da TtaiL Giund & peut

caitbn*. n. ixx. a
CANTI, (^9Mii.) nom brame d'un arbriflcau du Malabar.

Ses diférente* déitonriiations. DefoMan. Simfl. U. sif.a
Cukare, quaUtéa & nâces. Mankro da kda«r. UuLk
CANT/ANG. ( InftOoL) afpece de crabe d«s Mokquc*.

Sa defcriation. Smpl. IL ai^. l. iLfe% mamn. Itid. srtf. n.

CANTIMAAONS, deux ou trob canots joints enicmbk

,

m

:J>

if.-

u. XuL i7f. !.. Des atfonfatfeu. XXn. 171

- ^n.p^t^
lenMn dn ênfipa

^'"A-# '

''

'

"-^ff-
«L'VÇf «fJ*^nW. YW. 70.. *. Comment k.c
Z^JÎ^SÏ^ f•îr'ï^ ï- 7»». ««, », Cas dtes kgpmppa. /M. f JV. 6)a «, ». 4^6. U
a docm: ce* ca* ponrraknt êtraaMo$»—'•—— •— iy.6*^».^ir

langue

««phttcnudnom-

'^
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tî mt fc ftnrent letKcgres de U c6te i* Coromandcl.'Sinia-

lutn de «eux qui les cooduifent, Peàtt voyage* qulb amre-

cirnneni. IL 6'it. «.

CAirnN^, JMce de pctk cdfre. #'«iy«{ iMi^^Çf^^
coflccti^ . Tol> UL
•CAMTIQyE. Dec pMmien cantiqnet : Axaior^nc. luge-

mem de M/Foonnom fur iei eantimiei d^Hébreux. C«»-

mam ibi étoient chaméa. CandoBe dea aMMjacs, amiboi à,

SalodiM : but de cet ouyrage. Ce fin auffi la |<»e«H recon-

iKiifinMm porta les spîena k Uifiituer dea fine* en niofineur

de leon «eux. 41- 6ay «. Chans- Qu'ils lenr confacroient.

Candoiies cmployèrdans les occafionatttftes. Monologues pa<:

Âonaà & touchans deS tiîjgédies anctcanes auffi qipçlttes

«M/iawi.. Corneille les a imités. Ihii, h.

CoHtMu. Ceux que les anciens nonmoiàK fitiu. TH.
ai 4. i. Différence qu'on mettoit anciennement entre cantique

& preàumé. XIII. 53! «. Dtfèrence entre hjmuie^ cantique.

511^. IIL 481. i. Canoques lugubres des aiiçicàk Juifs en
' certaines circonAanccs. IX. aiç. 4. Origcne reprdc le Can-

t^e des cantiques conme un épithalame. V. «18; ». Canti-

ques des premien chrétiens appelles ItKtmMttt./Suppl. IIL

810.*. Cantiques de Noël, leur caraiAere. huL IV. cj. *.

'^Candque de laTlèoiitchez les Celtes. IM. II. s86. si Canti-

'<|uc de la mort dîez les Canadiens. i6y à. Sur les cantiques,

'voyeiUXMHt. ^^

CamtÎQVI A« Céttùin** » ( tTtft. fur. ) nom que les Hé-

Jireux doaaent i pc livre (acre. Son auteur. Divers fentiniens

Air le but de cet ouvrage. Manière dont M. l'évéque de

Mena Fa divift. Bofe de fon Ayle & dès agréme^ qu'il

icnfeiàie. Comment on peut, félon domCalmct, acquérir

inmellifence de ce livre. Obfcrvations fur <a canonidté.'

SmppL U. 116. «.

CANTON , Eiymologic du mpt. Les treize cantons Suifles.

DLôaj.*.
Cofuon , centrée diAinguée pa| fes propres bornes des

centrées do voifiriogc. Noms que lui domioient les Celtes 6c

les Lititis. Chefs (Tun canton chex les Celtes. VIL 5 \y. k.

CA^TON , {BLafoa ) définition. Canton feneftré. II. 613. >.

Canton , portion mùrrée de l'éen. Se proportion. Franc-

canton. Cantons de Ui croix. Cantoas du ftutair. SuppL II.

x\6. b. Franc-camoA. Camoà dextrcCawoa feneftré. SuppL

IV. 369.*. ^
CANTONNÉ, tÀrckit.) bâdment cantonné. Filaftres des

ciicott^iÉres, autrefois nommés sittit: temples à smu. IL

- CANTONiti , {BUfon) figniiications & uûges de ce mot.

Smml. D. ai6:*.

CANTONNEMENT, {qu*rtitr it ) XIIL 68€. ».

CANTOROERI, Ton archevéoue. Vd^x.h. Palais de ce

Erélat à Croydoa SuppL IL 6f6. f.
Chambre-haute& cham-

re-bafTe dans la province de Keiit. IV. 169. h.

CANTRE , ce qu'on entend par ce mot dans les manu-
£iâurS en foie.*Defcription & uiàge de la cantre dont on fe

fcrt pour les velours 8c autres ouvn^es. IL 614. a-

C<m//v',defcription de cette machine. XL 713. ».

CANTSANU, ( BotML^non brame d'un arbre du Malabar.

itft^ n. 116. ». Ses différentes dénominations. Sa dcfcription.

ihtL S17. *. Sa culture. Ses qualités & ufages. Deuxième
cfpcce , caraâeres qui la dif^igneat de la précédente, liem
oàoiilatrouve.Troi(ieme efpece: obfcrvations fur la ciafB-

ficnioa Se le nom de cetflames. ttii. ».

CANULEU , hi. DC 6^4. a , ».

CANUS, mlpkt^i. Defcription de ce p^fTon. II. 6a4.«.

CANUTi(Aw».) efpece de becafleau connu en Angle-

Kn« fous le nolià de mIm. Anteurs qui en ont donné la f^ure.

Sa «Bffhrentes défîgnation*. SuppL IL 117. ». Defcription &
emrs de cet oifeau. Ses nfagea. Uid. 118. s.

CamvtI, Hord*t {Hift. dt Dmam.) roi de Danemarck.
OMtrvalkmt fur le mot »#ri« sfouté à ce nom.5«^ n. 11 8. 4.

-

Camvt n, fumommé i!r|rMi, {Hig. dt Dù*,«f J'AngL)
roi de Danemarck & d'Angleterre. Si^IL 118. «. Prind- .

pan éréncmens^de fon règne. /»(^».

CAUVrin, Horda, {Hifi. dt Dsium. tr £Angl') roi de
Danemardt, & dernier roi d'Ai^lcterre. Tableau de fon
icme. 5^ff/L n. 119. ».

Xamvt IV , on Smu Cm», ( Hià. dt DMtm.\vÀ de
Danemarck, fÔs de Suéaoo D, fucceflcnr dHérald Ul, fon

ficrc. Précis de fon règne. SmppL IL sic.».

Cmw IV. Révolte d'Ashiom fous fon règne. StfpL L
^t7<«. Mon de ce roi. IM. ». Services que lui rendit fon
linrre dans cène conjuratioa. Ihii. 87S. m.

Cakvt V, fomommé >iMMUj^,-c'eft-iHlire, fils de

''M<f!SSe( ^•'?' ^ ^""«^ ) biftoire de fon règne. SuppL VL

CAKVr VI, fumommé f»^i«iw,(M/I.irZ>MMi.) roide
Danemarck , fib de Valdemar 1. Principaux événemens arri-

yésIoMS fbo rctne. Suppl. VL %\\. *.

ÇMinn t{Hifi. dt Sutdt y fiirnommé Bricfon , c*eft-à-dire,

tki'£rk k/sût. Suppl. II. 313. 4. Précis de £mi règne /»<</.».

Ounrf», roi de Vandalie , ( HiJ}. dtt FàndaL & du Dantm. )
fils d'Eric le bon , roi de Danemarck. Principaux traits qui
canâérifent lé caraOere de ce prince. SmpL U. ait. ».

CAOPOIfiA, arbre des Indes. Sa defcnption. 0.6*4. «.

CAOR, M CAHOR,(<:M»fr.)obfcrvatioasfurcaarticlr
de rEnorclopédie.5if^.n.iS4.».

. CAOUANNE , grande tortue de mer. Qualité de fk chah-.

IL 114. ».

CAOUP,' arbre^ Tifle de Maragnan , dans l'Amériqoa.
Sa defcription. IL (tx^ ».

CAOUTCHOUC, réfuie ^e ce nom. XIV. 173.*,*.
'Arbre d'où on U tire. XV. 97. « . ».

CAP, ou promis ( JMvm* ) enlications de quelques
phrafes oii ce mot eft employé. IL 614. ».

Cap dt moMtoH, (Marmt) defcription & ufàge. Cap de
mouton des grands haubans. Cap de mouton de matunec
Cap de mouton à croc. IL 6x4^ ».

CAP , pnmsntoirt. Etymotoeie de ce mot. Termes ana-
logues dont fe fervoient les Grecs & les Latins. Doubler
le cap, parer le cap. TtiiuerU^ ancien nom de la Sicile. IL
615.».
Csp dt BtmnfEJpirmui , les Pomigùs le découvrirent.

Fort des Hollandois. Péage qulb bùgém. Produâions du
cap. n. 6af. 4.

'

r. .

C*p dt Boniu-E/héraHct. Montagne de la table prés de ce
cap. X. 679.; «.* Dcfcription d'un phénomène bngulier ,
appelle oeil de boeuf «qu'on obferve firéquemment au crp
de Bonne-Efpérance. XL 396. a, ». 397. 4. Pluie qui tombe
annuellement au cap. Smî, IV. 418. a. Tèms où les Hol-
landois s'étaMirem dans ce lieu. III. 694. 4.

Cap BUme. Obfervadons (iir fes hxbuan*. VIDL 346. ».

Ca» iffrciM , fi^ia ) VIIL9a4.».
Cap Fraïuoù. IL 615. 4. . '

.

• C^ Vtid, le Nègres de ce cip fom laborieux, & adorent
la lune & les diables, n. 615. 4.

CAt vtrd ,{ifltdm ) VUL Qia. a. ». la |dus confidérable efl
Saiat-Iaga 434. 4. Autre ifle du ca|i Verd , iqipellée Mayo.X
il7.».it8. 4.

CAPABLE, fens-de ce mot en droit. IL éac. 4. »
Capaàlt,à^^Ut,inà^fù,(SynoM.)^fUl^.4i
CAfAMU, iPhfipt&Morslt) fenspropre 8c étymolo-

gique de ce moc Knenfictojiilklpn hii a donnée. Si^ U.

Xà^abu , ( Giom.) fe^^l^ cercle capable d'unai^
Méthode pour décrire im fegmhu c;q>able aun angle donné,
n. 6»c.4. »

CAPACITÉ. Les loix d'Angleterre donnent au roi deux
capaciiés , l'une naturelle& l'auttc politique. IL 6if . 4.

Capaeité. Tojut homme eft capable de parvenir k toute»
les fciences du monde, m. 891. ».

CAPADOCE , voyti Cappaooce.
CAPARAÇON , capamçons d'été, dlûver : «tan des

chevaiu de pnaia Ceux des anciens gendarmes. Ancienne
armure de ce nom pour les chevaux de bataille. Les capara-

çons de l'armée fbm quelquefiois d'une grande peau d'ours ou '

de tigre. IL^Ôij.».

CAPE, (J(l<nM)étreàbcane.Onfetiemàlacapeqttaad
le vcntefttrop fort. IL 615. ». ùutft des abattées d^ul vaif-

feauquiefta la cape. Sa^jîip^ L 11. 4.

CAlPÉER , (Mamu) drconftancea où l'on met k la cape.
ILéac,».

^^
CAPELAN, ( leàtln. ) ce poiflbn eft le plus petit de fon

8enre.Sa defcriptioa Qiulitéde fà chair: lieux où on letrouve.
L616.4.
CAIfXET

f
anftire au train de derrière du cbevaL Cauf*

de cette maladia. IL 616. 4.

CAPELLA,(M«m4«w jMtMw F«^ ) poëte btin. DC
840. 4.

CAPELL£li'i, milice vénitienne , troupe d'élite , lieox

où elle eft placée. IL<a6. 4.

CAPES , viHe de TtboB en Afiique. Oh en db l'eaa

extrêmement chaude. IL 6a6. 4.

CAPES , peii|rfes deX/ùinée. Manière dont on y inftruit

les filles prêtes k marier. IL 616. a.

CAPETIEN, troifiàB« race de France. A«/fa fbUélont
nt rtmomtt/i héui fa* c«flr d* Jtfitt-Ckrifi , dit un auteur Alle-
mand ^Mrai£n«Mfïr iv Cif^Uitiw. IL 6a6.».

CAPHAR , péage impofl aux chrétiens dans la Syrie.
Par qui ce droit titt «abIL Comment les Turcs en abufent. IL
6a6. ».

CAPHTOR, iflad'où étoie» venus- les Philiftins. XIL

CAPI-AGA . grand^nalrre du ferraiL Sa dignité, fes fonc-
tions fie fes privilaMS. IL 6a6. ».

CAPI-CAG-TINGA , eîlbece A'acorut d'Amérique. Ses
vertus fupéi ieures à celui d'Europe. II..6a6. ».

CMnm,{,MsMtfaa>intnlatnt,jU,foit) arrêter le bout
|Mr lequel un écheveaa a-commeacé. « celui par lequel il a

fini. IL 616.». Dfverfc»façons d'an-éter. Règlementqijiordonne
de

parties, 6cc Sa defaripiioiL H. 74a ».

four travailler. Ihid. 74t. 4.

Cau ,«a C^r, (O^. ) daftripih» ft
•rament IL 741* «.

mladreflè

de ctt fatf-

CUQOI, (^ila/on) menbk d^umoiria qd déf«M rhom.M de guerre. Sitppl. U. i<s. 4.
^^

Suppl.
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(de capter les organûiu toutes les huit heures. Autre (citt de ce

not. liid. 617. a.
' PIGI , portier dn fcrraiL Troupes de c^pigis. Leur paie.

PIGI-BACHI, capittilM des portes . fiikordonoè a«\^

V cni-acs : il y ca adouM. Leurs feoâioai. II. 617. «.

CAPuXAlRE i Taiffeanx cqiillaires ,M «MToaiir. n.617. «.

CéfUtairu. 0« mouytne&t des humeurs daos ces vaif-

ttma. Vn, 31). ». ]i5. A De leur ti£àUatioa. Smf^ IL

iansc^ tiibcs : emmencc de M. Carré , aidi de M. G«oA<oi :

caufes de cette aicenfioo « plufieurs l'attiibuem à la preffioa

Inicalc de l'air dans des tubes inèpux. D'autres pot recours

à l^tttrsâioa des anneaux de la lurfiKW coacare du tube.

IL 6S7. >. SeUii M. Jurin.Nla Aifpenlioa de l'eau doit s'at-

tribuer k l'toraâioo de cette circonftrâKe de li (wiacp
cooCaye du tube , à bmielle la ^urâçe fimérieurt de Fcau

efi conàcué. Ce que M. Qairaut obsède i M. Jurio. Uid,

'<s8. «. M. Qairaut attribue l'élévatioa de l'eau k l'attrac*

tioti du bout inffaièur du Terre & à celle du bout (upérieur «

&t. Expérience de M. Jurin , qui confifle i fouder enfeniUe

Vdenx tuyaux capillaires inégaux , le bout le plus étroit étant

mufk dans l'eau , elle n'y montera ^iie cpmme die aàroit

OMoté dans W bout pfus lane. M. Qairaut en explique la

TÙioa de même que de rabaiflcment du mercure dam la
tuhM capOlaires. DiiTertatioM de M. Weitbrecht &^ M.
Turin k coofiiker. De toutes les^liqueurs , l'eau eft celle

Ss'tiere le pins dins ces tuyaux. Raifon qu'en donne
Carré. lUà, k. Pourquoi les gouttes d'eau fufpenducs ne

tombent pas : pourquoi certaines liqueurs i>» s'uniflèm pas.

IL6M.A
C^iibm, DuryphoofcniOatrcs. yy,j66T m. Des butt-

mètres capillaires. SiÊ/pL L 81a '>. De l'élévation du mer-
'^ cure dans les tuyaux capillùres. SiÊppL IV. 981. 4, ».

. Cw^ttsinr , fraaure mortelle au crue. Opération du trépan

nécMâir* en ce cas. n. 6*9. A
C^UUin:A émunératkm dès cino plaïues qui portent ce

iKMLVcniifdescapillairct. Quel en le meilleur. Préparation

ilu firop de capillaire. I^ndc oefirop. DL 6&j^A
. CépiJIairuiléHUê. XU. rxt. é. weycf FovcirÉS. Leurs

- femencci. 3QV. 94». é.Jnefficacité des capillaire» en général

Xn. 96f. si é. £4>*cc* de capillaires , vov«( AotAim ,

DotAOi rPncs-MousK ,Potrnuc , CétuÀch , Rui di
MVKAIUI.
CAPILLAMENT, figniiie à la lettre on <ànm. U6fe

qu'on fait de ce mot en ânatomie. IL 639.A
CAPILUFI,(CMuiXr) oU«rTatioiisfurftsonTr^fes.X.

19- *•

.
CAPITAINE, comwttidant ou chef de troupe. Capi-

taine d'iina comagnie. Capitaine des gardes ^ pied 9( k
cheral «I roi tfAnglstarre. licutâiam - capiuune. IL619. k

CâfiUfÊtÊ - lumtumi , celui qui commande la compagnie
. do« le colonel tft capfaainc. En France, en Angleterre .

&c les Jitrm de capiounes des gardes , des gendarmes ,

4>c. appartiennent au roi , k la reine ; am princes , dv.

Ainfi le commandant de ces compagnies s'appelle tsfitaùu-

lituiMMi. VL 619. k Les compagnies de la âendarmerie qui

portent le nom de quelques princes om aum des rapitaincs-

licut4»anaw ttid. 6)o. a
CâphéJM rifrmi, IL 610. a
Céfiùim en (êcond. XlV. 8f7. h.

Cêfiimm du piidu , cqonomànces qu'il doit aroîr. Cap»
tànet de tnineurt , des charrois, n. 6ta A

CiV»M«iMdesTaifleauxduroi:i«soirroirs8cfonttMS.Quel
cft foa grade loriqu'il fert fur terre. Nombre de ces capitaines.

Devoirs de ce capitaine fur un vaifléau pavillon.^ CoimoiA
Êoces quH dob pofléder. p. 6ta A

* -" CéÊpitûi»* dtport. DevoitsdciàdiafM.IL6)aA
Cf^iMiM/«nnM , officier quia foin des fobmiiir les vaif-

finux.Devoir»de (émarge. IL 6)0. é.

CAPTTAINERIKcfcy'onicntend auiourdlnd par ce mot.

CAmAmKngsrJt^M, (Mwtm) par qui elle eftcom--
mandée. Nokabre de paroifla qui compofent une camaineric.
Capitaineries formées en banillons. Deux fortes dit fervice

dans la garde-cAte. Privilefes des ofiders, des foldau &
cavaliers de milices. IL 6]a k Diftance oii s'étendcm du
bord de la mer lesparoiffes de la garde-côte. Cem& douze
capitaineries,garde-cAtes en France. Ikid. 6) i . a

CspiumtrU , vayt^ Gahoi-COTI. EtabUffement des capi-

•«"«"«rojrales fous François premier,m 1*7. *.

CAPITAL , fsodsdan» le commerce. Capital de la cumpa-
giùe des Indes en Anglbtcrre. Source des malheun qui arrive-

rem k la compagnie £ifiid en 1720. IL 631. a
'

CffUél,cmmtd*,m^iio.s,k
Cawtau dm ktfliom. IL 65 1. a Longueur des capitales du

baftioo. Ceft fur leur proloncement qSqa fe dirige dans les

tranchées. II. 6} i.é.
' ^ ^

Ttm* /,

CAP 129
ûy>;«i>. Table de* capitales fie des wgl« (Uqués de

Scheitcr. VIL loi.é.
" ^

Cyir«^/
,
vi/i^

,
c^ks des grand» états confidérée» comrn»

tnnefles k la population. XUL 4oa. ».

CAfnAus,(LtttntmJi^rim€ru)uùfit qu'on an fait Petites
s capitales. 0.631. A.

V CAPITANÏACHA , grand amiral en Turquie. Sa dignité.
inflitutioa de cette charge par Soliman IL Son pouvotrTsa
marque d'autorité. Sa g*id«, offiàcrsde fa maifon. Son cpn-
feil quand la flotte mouille dans un port. Stt tevenfu. il.

631.».
CAPITANE, ( GéUn) depuis ouel temt il n'y en a plua

«n France. Fanai» de la galère capitanr. U. 61a. A
CAPTrANO,(/<;ibéy.^ poiiion des Mohiques.*Sa def-.

cription. Lieux où il eft commuiL Manière de le daflcr. SuppL^

CAPITATION. Différence entre U taUle & la capita-

tion. Amionité de ce tribut. Taxe, inuofiie dans certains
befoins'de létat, auifi appellée cMÙatân. Capitation chef
les Turcs. Ses commciKemens en France ; les ccclèfiafliqUM .

IM la paient pas. IL 63 a.A f

Capitéiion ; divers cndrCHts où il en efl parlé. VIO. 60t.'*

k XVn. 867. k 868. « ; ». 869. A L'établilTcment des mû-
trifcs 6ii éluder U capitanon. IX. 913. «, ». Inc^véniens
de^la taxe pcrfofuielle.. V. 346. ». 347. 4 , ». Proportion
qu'il Êuidroit fuivre dans les capitations. hid.

Cs/ùtatioH t en Angleterre. Par le règlement de Charles II

,

chaque fujet fiit couft par tête félon fon degré. Il paroit

que ce r^tement nlînDofa pas une nouvelle taxe. Ancien >

tribut perfoonel inmofi fur chaque tête. U. ^31. a
CAPITO, (Icàtfy.) efpece de capitano & de fictak des

Moluques. Coraâeres qui le diAii%uent li^ux où on le
trouve.^M^I. IL aif. je

CAPITOLE , ce qu'il étoit autrefois. Aujourdliui c'cft

une maifon de ville , où^- confervateurs dupeiiple romain
ont leur tribunaL Origim du mot capuoU. Tenu où il-fot

bâti. Defcription de Tancien capitole. Cétoit au capitole
«ue les trioamhes ternûnoient leurs marches. Ce <nw ren-
termoit cet éoifice. Cataftrophes qu'il a fubiea. DMércntes
villes qui ont eu leurs capitoics. D'où vient le nom de
ié^OMlk TouloufA U. 63a. ». '

OmuU. Confeil que Jupiter doniùi aux afliégét , lorfque
là Gaulois attaquèrent le capirole. XII. 661. a Ghrémoniçs J
Ïii fiirem obfcrvées lotn de fon rétabliffement XVL 65. ».

em^ de Jupiter cffiitolîn. XVI. 75^. a , ». IX. 66. ». L«
dieu.Tcnne dçpeura eii place , lorioue pour bitir ce temple
on déraiHea les autres ftatues. XVL 138. ». Favifles du
capitole. vL 434. ». Dorure en feuilles du temple du capitole

par Donatien. VIII. 6f|L^ a Faftes gravés fur le marbre &
confervés an capitoU. UL 731.4. CapTtole moderne. XIV.
35'-^., *

CAPITOLINS, (/(wr} bot de leur infUnidon. Com-
ment on les célébrott. Nouveaux jeui capitolins inAitués par
Domitien. IL 631. ». Ufages de compter là années par jeux
capitolins. Ikid.

63J. a .

C^itoOiu. Jeux quinaKnnaiix en lliomieur de, Jupiter

capirâlin. XIIL 716. a Mont capitoliii, X. 678! ». nommé
auparavant Satitmien , XIV. 897. a. connu auffi fous le

nom de TarpeïeQ. XV. 9r3. ». Temple de la Foi fur ce

mont. XVL 7a. a. Temple de Jupite)r ^. vïtytT Capitol^.
CAPITON , iRoitrt) où groâëtéte. XIV. 773. ».

Capiton-, (JFilfgMg) théologien luthérica VIII. 33. a
CAPrrOUUS, nufpilrais de louloufe. Chou qu'on ÛU

. pour ces places , u. 633. a v<>v<rCAP|ToiXr

Capitouu /( N^uirt <^i 1 XL 140. *.

.

CAPITULAIRES , fens général de ce mot, Conment fa

6ifbient les réglemens de ce nom. A qui on en remettoit

l'exécution. Force & autorité de ces capitulaires. Quels rois

de France en ont publié. Recueil des réglemens contenus

dans la capitulaira de Charlemagne & £ Loun le débon- -

naire , de Carloman & de Pépin. Capitulaire de Charles W
chauve. Belle édMon 4tt éapitulair^ da rois de France

par..«M. Baluse. U. 633. A' Capitulaira que donnoient lea

«véqua 1 quelquH prélats adoptoiem fouvcm la capitu-

laira publies par un feul évéque : exemples. AdTemUéa oit

l'on chercha k régler le clergé par da capindaircs , qui

furem uifenfiblemem négligé». /»«. ».

CviwiWvc/daroisdemnce.XI. f84.A <

CAPITyLATlON My>^/i4/r. Points auxquels Tempereur

t'oblige par (a capitulation. Origine da capitulations. U. ne

faut pas la confondre avec la fcrmens que les ^ & la
^

empereurs prétem ordinairement k leur iacre. La première
*

futprefcrite k Charlo^uint. II.633.». Depuis ce tems, la
éleoeùrs ont toujours continué de prefcrire da capitulations

aux empereurs. Contefladon entre la éleâeur» & la autres

princa iTempire fur le droit de fùn la capitulation. IHd-

634. A
Capitaljtions impérialti : article fur cè fufct. IV. 71. a
CAvnvLxnofi , {Art imkt. ) comment le soave;iKur

Mmm

.

V '

-"«>.'

Tiyi,

\
TfTfy

Geoffroy
L'auteur

da

'imi«wedWeAe,appanenantdéjkknii« plante. | pofiilond

penfeV» ** ^^"^ * cet ùAfte fon andu f^S^

^43
pofùloa da wlhnM eux-mêmes. Obfcmtioo k faire en com-

CASSONADE , espace da ùia*. DToù kd vieat c« i
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•""%

V.
'

230" CAP
d'um place demande â capituler. Manière dont Ce trùtt la

capitulation. U. 6^4^ ». ConëmtoBê qoe les affiét^ dcnaa-
dent otdinaireMtnt. Uid. h. Pow qirune place l9Ît rtfue à

compofidon , il £nK qu'dle ak encore de* rirre» & de*

munitions é» p$m,jm fiioim pour trois joun. Coadiiioas

dont on convient ordinairement lorfipte lapmifot^ eft oUi-

fir de (a rendra pruboniere de guerre. £at 6c inrentaire

qui le £( daaila place , ,de la part des affiégeans, quandh
capitulanon cA arrêta ](lnnitionsmi'«a||te«Tam de parlfr

d« U itàdre. ttU. 63f. a Suite de h nyimlitioa. Ponb^
dt h Tille , livrée auj( a^Gégeant. Sortie de la urnÙba ;

daw quel ordre elle fe fait. Rcmife des^^metr Conmeai
les capitulatioi» doïTent être drcfli&es & interprétiez Coa>
ditions que deman^ une 'garnifon loriqu'elle capitule pour
fie retirer dans la duddlc. Attemiona particuUeret dam une
YiUe maritime pour le» vaiflcaux qu'elle a dan» Coa port.

UU.i.
CttpitBÙuun. Comawnt le commandant d'une plan ficnifie

qu'UcAdirpofèicapitiildr.IIL4».«.
'

CAPIVAR, animal quadrupède ,aniphihie.Sadefiniption.
Paysoii il fe trouve Tens oiril vient à terre. Dif^ qull y
fait. On le dit bo« k aanger. IL 6\6.s.

CAPIET,(Mm1L ) SMPpl DL 409^ *.

CAPNQBATK. pouniuc44e»Myfi«i«fittent appelU» de
ce nom. Montr» de ce peuple. IL 6}6Ia
CAPNOMANOE; divination par bluméo. Etymoioii»

du aoc Tnts fiones de rapiwiancic. Le» /uiA y étoàtt»
donnés. n.65<.A
CAFO ^i^M. VIIL'mi. A. 03».A
CAPOLLIN . arbre d« Mexique St defoiptiM & (on

«%«. n. 636. >.

.CAPO-MOUGO . ( SêtéM, l eTpeco de piment «opoivre
de Guinée. Ses différen» noms. Sa de&riptioikSMK U- "T-A Oilture , oualités 8c uûfo de octi« pianni Manière de
la daflèr. /**/*. ^ .

r—

^

\

CAPOC. (ÛMM.)«fpec«dt coton. UfiM qu'on eaftk
daia les Indes. D'où on le tàn.4iffl. ÏL ai{. }. Attcntioa
iqu'U 6iit -avoir quand on »'ea lert DcfiniadM de T^n
appelle Cwo«M<r.Aù<L Iw

^
.

CAPONNI£R£, (fWtf^Mt.) defttipdoa de cette cTMce
de cheiria couvert. Manière de conAruire le» capomicres
dwsbfoffb.L*iir«fiiie. ConMnent on les conAruiroit autre-
fois. IL 636.^. Amimé capoMnere» outra wUes du (oeè.JM.
€j7. «•1
CAPORAL Ses iôaAionsi chaque cbnmume en a tnis.

Etymolone du moL Caporal dSu vaiffnu. IL 617. «.
Caporal^ marque oui le diAingue. VIIL 7. *.

CAPOTA6E, ( MvùM ) connoiAânc* que doit «V(^ ta
pilote du chemin que fidt le vaiAèau fur la iurfine de h 1^^
Cette ligne s'appelle iox9Jnmit. Théorie de cette kaodromie ~

ou du capotjge donnée par plufieun auteurs, entre leibueb
fe diAingue M.'de Maupernus , dans fon tnuté de la loxodro-

.mie. IL 637. tf. Quatre probléaMs.aaxquek il réduit tout k
«potage. liiJ. h. -^

.

CAPOTS. vo/^Cagots. *

CAPOUE, ruines d'ancien» OMlcn» cntrè CaMW &

.

^^ XIU. i<3. j. Le» fiiddat» d'Annibal «mollis à Capou*.

CAPP^OCE, figurefjrmboUqne d^ce pays. XV. 73». *.
'

E<i>ece de fatumales qui étoient céUiiiéesen Cappâdoct-AlV.
531. tf,é. Annie vague desCappMlockns.XVL797.eL Haute
nontape delà Capoadoce , v«y«t AiiGJn;».
CAPPEL, (IjMu«)obfervationtfurla vie & lesoitvraees

de ce ûvant. XIV. 717. *.
*

CAPRÉE , AtuatMM de cette iAe. XL 10. k.

CAPRES, M^rffCAPMUL
CAPRICE, \Anhù. ) ouvrages de l'art défignés par ce*

not : exemoles, TXmgers de ces licences. IL 637. é.

Xsfrictt lirémrU t finuaifit : diflfihrences entre oaa not».

ATtSh^'Ai'^n^.^I^.'^ *" ««fiqu* Caprice» .

deRebd, de L>ci^lU. Aii. 638. «.

C^rit» i (UAirence entra caprice & ftntùfie. VL 40).

u. a6t. M. XuL 7fts. A » ' *

CAPRICORNE U/^.)fi|ne du lodbque. Moiiv«me«
«alangttudequ'a&itc«%ie, qui au lieu d'ètra le diiieme
devrait wiourdlittl «tra appelle U onsieme. Coounent U eA

-RwÎq
'*'^ **"** '"''' «««entlL 638. -. feyrç

•iwTl^tîS?^ *• çoonoltra cctteconAellation. SapfL D.
f68. «, *. Ea^ double dan» U capricorne , 807.ÎT^

mil fm de fie» aMemie» 1 }miit qu'il fiSTlXi-hult efp^
,
de capricoénes dana Linmnii. lL««f. m.

CM.l««wri rqiréfentés . voLVL dn pbnch. Regiie animal

,

CAJPRIER, canAeres de .ce genre de plante. H. 638. ».

-^

C A P
Ufage de fes boutons. Propriétés médicinales des cnrcs.
Propriétés de la racine du câprier. Comment U 6it fou
huile. Son uiage- IL 638. k.

Capri»
, {BMai) fe» noms en diArentcs lancneK

Caraâere' générique de cette plante. EriUméra^ de db
cf|>ece» renfermée» dan» ce gedte. Siipfl. IL ai6. «. Def-
cnption, culn^p^uiâge» de ce» efpece». Lieux où elle»
crjDiâent naturellemeiu. lUd. k
CAPRIFICATION. manière d'élever k» figuierst Fécoii.

dite de ceux de tUlichipeL Particularité» fur le» deux fortet
de figuiers ou'on y cuinve . & Air la finculicre manière dont
le» payfan* hat fcûrir le» Auit» de» %ujers domeAiques par

'
!f ?7'î.*' «"«"«îî*™"» .«««fW» «a Jguier» «iknge». H.
•38. k ComiMiM ik k» coofitrvent pentfant l'anâic. Elles
font une des piindpale» nourriture» de l'ArdikcL Lt&l^
hté^ médiocre , & kur grand* abondance. En géaèhlta a
piquure de» fruit» hâte kur maturité. lUd. 639.

Â

C4mifc»ù»*t Opération fur le* %niC4. Smjl IIL 4a «f
Le» Auits du %uier &uvaKe fervent ila capribcation.- autemt—«lci«»qni en ont padé. VL 746. ».

CAPRIOLE, (Mmy.) différence entre kballotMklli
cromwk

8ç k capriok. IL 48. *. Ce ûut repréfatté , voL
VU. de» pL manège, pL II.

CAPRÔnNE, ( jji/l *w. ) fittaon que k» Rondn»
doonacnt à Junon 6c aux none» de fuilkt. Origine de k
Ate célébrée en ce tem», en mémoire de ce que Rome fi«
délivréejwr lagénérofité de» femme» efcbve». II. «»o. h.

CAPSULAIRES, »nm* (Am. ) SuppL IV. 604.!
CAPSULE. (><M/.) «aphik de GliKn. Sa ddbripdoiL

Capfuk du coMB-.Cmfuks atrabilaires, ou rein» fuccentn- "

rianx ,«a glande» réwdet. Lear defcription & kur -ufjtfe. H.
640. A ^
CitfsVLE JtOBJlm, (.^Imt. ) ton» k» vaiffeanx du corpe

humain font accompMpé» d'une ceUulofité. Cette ceUuktté
eA tré»-forte dans k toie. Le» fika de cetteg^ font loim
'& fermes. On cft parricnu à trouver à k oqtfuk de» &Sn f
charnu». On lui t attribué une fbfee Contraftive, &t. Obfer- '*'

vation» fur ce» fint» {Se Air l'hypochcfe à laquelk il» eu
dona4 lieu. SMfpL IL M7. a

^^
" "

Çafsuu réM&, (AHst.) gknde qui fe tittovc duii
rhoinme, dan» k» quadrupède» & dan» lek oilcaux. Def-
criptwii de cet otpae dan» k fieetu». & duis l'adulte. Soa
ufMte «A encore peu connu. Sml. U, 337. i.

CWiiiManieabires. VOL sêi. *. Capfuk» atnbikirae
17a. ». Cmfnk» rénales

f
voyti Ukal.

CAPTIVERIE, Ke« ou l'on tient les nenes en attcnbit
qu*» Jbi «marque. Csptiverie de nfle de Gorte. IL 640. A.
CAPTIVITÉ, vcy^ FrifiMmUr é* pmt». Examcn^k

queAion, fi un roi en capdvité peut conclure un traité de wi»
vakble & oMkaïqire pour k nation. XL Tdo. A.

C^ivitéJt B»Mm*. XVL f «6. a Siyp/. !V. t. *, 76». «.
Princes de kcapdihé.XIL 17t. é.XIIL.37i.«.Gouvm>eui«
de» Jiafs pendant oetw captivité. V. 161. k.

CAPUCHON, efpece de vêtement chex k» bernardin*,
les béaédiains. Cmchon» Uanc» & aoin. Ce qu'était aptre-
foi» lecapochon. En quoi U AAiere du fcmlairc Capuchons
.de» capndos , récollet», dv. Guerre fdcitée entrek» cor>
deliert au fnjet du capuchoa Réveiie» de Scot, auffi ridi>
cuk» que rentètement de» corddiers fur k Amne de leurs
capudioa». IL 640! b.

C»MKtM , aunefbb ^ipàii fiÊlMim. XL 793. a
CAPUCIATI , encapùcbooné» : hérétiques feâateurs deWkkf an XIV*. fieclt. ^Pourquoi ainfi nommés. IL

64a *.
,

-

.

CAPUCINS, kwr habOkment & knr extérienr. Poor.
fioi mipdié» Mpnraij. Auteur de k léforme da>
noi^Msstiim dt J</«fAi. IL840.>.Snretraitedan»^
tude. Sa «Mcrégation approuvée par les papes Qc
Francn. où efle s'eA muliulièe. Sernccsqoe k* c
dent à téglife. Reli|knics cqmciilks. Ekfe de. ..„««»,
takns oui fe font trouvés parmi les capadns. /ML 64t7A
CAPUCINE ,.deicr^^>li%e 6c culture de cette pkaïc

n. 641. A •

CMmcim\ pièce da fnfiL SupfL VL 1(9. i,

CAPUK m CAVAt-PustAX, arbre de» Indes orieatalae
Defcripdoa de cet atbrc. Capdk on coton que les Indien»
en tirent. H. ^i.' a
CAPULE, bien ou cercadi dies les Romains. Cequ'on

entendoitparcMdEwcr fmuSf aumUnt ni. H. 641. a
CAPURIONS, ofiâets udbcâeiurs de police à Rome.

Divifioi^des quartien da k vâle fous les UAiis.^oafaf«
des cuMtfions, devoir» de leur charge. II. 641. é.
^CAPUSSI

,
(M»um.)ai>m îpieks Brames donnent à une

efpece decoton. Se» différente» défignatit^n». SmLH 317.k
Defcription, cubnre, qualités 6c uûge» de cette pbuûi.
Seconde efpece Cmaem oui k diA&guent UU. ait. a
Lieux où elk croit. Claffification de ce» deux tû»e^

CAPCn- MORTUVM , ( ChymU) ptoduit k phn fixe de»

A.

^44 € A « CAS
CdfiiM, eipece de fon4«m de k adn* de kr. Pétails fur .

|
D. 714- .«• ^^^ pviie a été néflifét i/tm Uf antenif mqp

ce A^. vu: «it. à . i:'Dt>jaM'dst mihes ^mMi imù. V,ti^ êtH ècrfts de Jt^USi deVtefi^ Av c«tt
de U caAine. Prooortions à MkFitLTnte de nS Mnk. CaÉms da llpMin».'^L& jmBbt nefiTLSeoM
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un luiMKcs uu regment accordé au licur Uw. Brevet

Tomt I.

ture
, quoiqu'i une dUladCe confKKrabto Tune de l'autre. XI.

lii

T
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«lalyTeS- II étwt un des cinq principes des anciens chjrmifte».

On uii fabAitue aujourd'hui le mot de rifidm^ avec beaucoup

de raifen. Les maoerea de ce réfidu ne fout rien moins que
'

fimplet.L*cnmen ultérieur de ce idUbi entre nèceflàirement

daiHUrakede* opèmùons drtm procédé régulier. IL 641. k.

Chl^OBkl* l^utHfACmm.) dé<cripiioa de cette opéra-

don. <i qu'on entend p«r eacaiiuer le lttreo|. SaffL &
P A

CAQÛEUX, 'feâe ch« les Breton*, qu'on .r^ud|it

arec une extrême averfioo. De ae pouvoicnt exercer fOe

If laétier de coidier. Inuttlet efforts de la police «a leur

fcreur. p. «^ «.^*Vt S^®**^ . V .^ ^
CiUlA, eqpccc de mtvohnUiu qiu croit en AMonc t ia

deicriptipu : caraâcre de cette plame. On auuwe (a radiie

coouM légume , on eu frit du pain en Guinée. U.6^ s.

CARABACCRJM, bois aromatique des Indes. Sa des-

cription. Vertus qu'on lui attribue en médedne. IL 641. s.

CARABINE,«^Mce de moufiinetoiL Sesrwures dans Tuité-

ricttr.ll. &4S. A Selongueur. Manière delà oarger. Pourquoi

dk a plus de, portée que le fidiL lUd. k
CérMiu , portée de cette arme. VL 6ia«. VIL.jçé.^.

CARABUuERS, c&ece d^ chcms-l^ers. Les carak'-

niers font des troupes cboifies dans toute la c«Talerie.1U|i-

mem r<ml des carabiniers, i^raot lequel on SToii deux cara-

biniers dam chaque compagnie de caralerie. EtabBfemcnt

d'une conma^nie de carabuuers per r^^ment , en 1690. Di-

Terfes «Âwrvations concernant cette compagnie. Réunion de

toutes les compagnies de carabiniers, en 1691 , pour aller

en pard. Fonnatieii dnrégimemRojral-carabiniers.en 169s.

n. 64%. h. Reladott de tout ce qui concerne nnfiinuiaa de ce

tégimeoL^Panage de ce corps en diSérentes armées. Réforme

de foixante compagnies des carabiniers, en 169S. /éiAtf4].«.

Soiiis du roi pour maintenir ce corps fur un pied de diînnc*

tioa Les compagnies fiirem remifcs i trente maîtres dans

nùrerde 1701 & 170s.Réf^emem qu'en leur dotuia pour lors.

thid. é. Ou appelle eacore 'csr^'mms un certain nombre de

;endarmes4 cheraux'légers, <k. auxqueb en tems de goerr*

roi fait donner des carabines. /M. 644. «.

CérsUnurs, leur marque diflinâiTe. VIIL 7. k Jje^oa» ùa
le feif^ carabiniers. VL 6)a «. '

CARABINS, e^ece de clwTanz4égers : oofUi de ces

compamies: leurs armes. U. 644. k
OÛsUiUt en quoi confiAoit ce corps detroiflMs.IL 7(1

Canbins les jrius &meux du règne de Louu Xm. La gai

des généraux étmt alois conqwlée ordtnaireineiit de carabînAi

Central des carabins. 78a. <(*

CARACALLA , origine du nom de -cet empereur. SajfL
n. as8. é. ^enx inftituâ k Satdes, pour célébrer l'unioa de
Carttalla & de Geta. Celui-ci poignardé par foi| frère. XIL

».5W m. «13. é. Caraâero deCaracaUa: & mon &
htaTe. Xn. «ea. k Renw de cet «mpersur. XIV.
dquf de UvacaOa. lu. 47<w *.XIV. ){»«. Vojrex

E

, , ToL 1 des plandMt.

LCALLE, MMif.) robo célèbre dans la partie des

Gaules habitée par les Aa«batesaMrins.I>efcriptioa^ deux

^ fortes de robes de ce nom. ftM/.n.ai8.é. ^
'^ ÇARACARA. {Omitk) efpece de bufe db BkcfiL Ses

^BiR^entes'défigiûtioos. Defcr^ti^ & moeurs de cctoifeau.

SmppL n. sa8.1.

CARACCMf; diiérènces entre la caracole 6c laconrer-

fioiik IL 644. k
dbfdcoAr, quart de conTcrfion dans la car^nie.VL 198. é.

CARACOLY, cempofidon de métal fort eftunée^ies

-Canûbes. Oi'nemens de tète qui portent cbex eux ce même
nom. D'où ils les tirent. IL 64U- k JKiy«r OmchjOQuz.
CARACORE, .(MirJM)Miimatt dont les habiitfis de

Bornéo fe ferrentmeaiiooup.XtaMMM on le goureme. Def*

cripdon dn rameurs, n. 644. é. Minière de leur cBaunader.
» CoawMnt le bltimcnt flotte fur reao. Ai/. <4(.* •

CARACOTINUM, ( (Mfr.) lien finie rets reobon-
chnre de k Seine. On croit que c'eft randea chitean dé
Crétin en nÛM,présde Harflenr & de GnrviUe. Stffl. IL
as8.*.
CARACTACUS , roi des Sihnts dans la Grsade^retagne :

afiires de ce roi arec lesHomaim. XV. I99. « , é.

CARACTERE, marque ou figure tracée fitr qndqne
madère que ce foit. Etjrmologiede ce mot. Orimao dn bm-
fkge entre les boataaes. Orqpne «le l'écriture. LlafuCiàace
des premiers çaraâeres contribua k fiûre fentir celle des
prenueres faucucs. IL 64$. *. Formation de l'alphabet Ori-
gine des çaraâeres particuliers à diiirentes ihences , prind-

. palemem à raridunétiquc. Treis <M[èrentes eipeccs diecaiac-
teret, les çaraâeres littéraux, les numéraux ,& ceux d'abré-

riadon. Les caraderes Jbtéraux foM ou nominaux ou cmblè-
yriqnes , Suivant Hérodote, ks Egyptiens avoiem deux

Î2^ ^ caraftercs, les uns (âcrésTles autres populaires.
GrconAances qui occafioiuicrcm loi diflèrcntes lancucs & les

diff&rens alphabets. Cette diverfité de caraAeres eft regudée
conuae un des plus grands obAacles au progrés des fcwnces.
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L'2f"yE'7S£i5:>='' '^ cancre» réeU & non nomi-

li Efii.«My* x"™*"* » «lécotioo de ce proie«

M.Pha d'un alphabet, ou ««âw7S»SS5l3K;^^ * Autrep^ fanbhdde72K'K«ïl&
^.j"^?** >7M.£rq«>i confite «. ^MuSaSS^
d'exécuter de fémMables pn^Ms. DiYifioo"3KtîCÏ!î

fi,,|«^|éd«Basfufi|u\ntems de Callien. UÉtfe du-ciae.

rmnt bdeTus arec direrfes ahérations. CaraOerea des m*,
•âlkslattntt 6tiiks «nper«ttrs.^us le caraâere eft1^ flfc

Du cffMi muÊitmiM ; çaraâeres Brincipakam en
m«»«njni; le commun, appelle *auffi«rJ»; le romiâ}

les chiAw htbrûqlws; U caraâere françois appeUi-
"-^clufftdtcomfit. UU, k

^
Avantages & déftvantage dee moyen* que les «

ont iaveattepouriianteettr* leurs idées, nin par .

-t, lautte ptt les caraâere*. V. «j8. *. Caraâ«re*

S ***"*"ïâ?»* P»^*'*l«fc Vn. 845. . Carac.
Todiques. xm.

4«f.
A.Caraânus d'éa|rure. IX.

"Jt^ «»•»•• doot ks.andeas ibrmoient leurs^
d'éciMjw.X.^fiy.fc Çaraâeres arabes.L f6i. «,K
'O). Çanâerts cht«iolo|lfiiàLlIL4C>a* Carae.
on seft fenri danslasancUM «B^ IV. toa4. 4,
d<m les aacim At rerraiwi daas la* lirfbiptiMis

*-^'^ «• Ceraâere* MdiiqiM*: leur faremeur.

,,J^ C»qam**ébren«. V^Lyt. *. Cwftersi runj.

H* eM^pie* d^ caraâere* fiiivanst Ulifta fit

ta, plan*, ij lyHaqne «c flraimlielo. jiaiich.^*

>
piaocL ) 8c 4 ( turc Bt petfin .Agén^^
, planch. f ( pafaqrréaiea 8c (VroH^léen , AiA éâdo-

8catryAn. plaacfa.6;cophte & grec.-plandkri iica>

1 pébfge.étruiqne, plancfa. 8} gotiuque-pjaaodois,
^«ti>>q><»« ««b-ûaon , iUjriea en efdavon . pfamch. 9 ;

rauque, rude, allemand, pbnâk 10» Ulyrien ou dclarw
&rfer^,planch. 11. Caraâerts armémens

,
pfamcfc. li 9t.

I); géofgieas,planch. 14; ancien perfim,piûich. i{ 8c §6;
gnadaa, Ihid. nagrou ou hanfcrat, pluch. tj% bengale,
planch. 18; telongon ou talenga, plamdk 19} iMoul.oa
oalabw, planch: so ; fiamoisâc iâdi , pfauKh. «tzddbetan,
plandL aa ; tartara, mantckeon, pbadb •) } ^mMoois.
pianch. 14: cleft chimie*, plaMli.^V

> » Pr^^-—

.

CéTéOmt iTéMvièiiiim Inventeurs de cw^Mawui. -

ColleâionWenfitSéacque.IL647.é. CdmquitratafllMmt
^

à expUquer ta notes des anciens. /I»JL é^^Tic'KnwAafti-
TiAnoir. ^

ÇwvtdbuM^m .<tf(l«ff».Explicadons d« lents dUlkrçntca
figures. IL 648. A

CsréAru en géoaétrie-8c eil trigowesétrie. IL 649. 0,

CéréOats dont on fiut niiige daiwratitlaBétique des infi>

nis.IL 649. M,
'

CsnOtruvùtk» en aftronomi«. IL &!{• a
CérMOmâ aftronomiques : rcytr auffi leur enBcadoo &L

oL V. des pknch. ardde . /̂rwwew^ plich. 7. >
CêrsOm* de dijrmie. Bw de ces çaraâeres. Ce «e défi*v^

tnoiem les anciens çaraâeres chymiqnes. IL, 649. é. Canh
oercsphis modernes. IH4.6%o. 0.

Csrsàtru €t}immu:oa en trouvé airfK rexpliçation.vel.

OL desjdanch. aittde Céyimr.nLk , a , ) 8c 4. '

CsrMtru ufitésen médecine oc en pharmacie. IL tf)a«. ^
Céraâiru ufités parmi les anciens avocats, 8c dan* bs aa^^

dennes infcriptions. IL 6{o. s.

CiMArar qiie Ton aiet fiar les lombes.Caraâere* aa graaH'

maire, rhétonque, poéfioi dv. IL 6fa' a Camâerm ea
conunerce. Caraâere* m mufiqne. /Ma k V»y*^ Nom.

C«r4iAr««enécritttre'«enimpr*fton. Ce teni(e amplojré

«our défigner la grandeur refauive d'ua caraâere «.d'une
lettre aune autre: on en diftiiqpie, quatre fortes. Ces çara-

âeres fe diflinguent encore rcladvemett k leur fiorme par*

riculiere. n. 650. é. ^^
C&éOms J'ijnrimtrùp defcripdon de ces petit* inftmmens;

Priiacipales combpou pour la typographie ou hnprinMrie.

n. <{0. k Vm de Oire les çaraâeres foAftribue eadenx^

celui de graver les poéafons , orlui-de tondre les cmâeres.

D* U grswt <Ui ptin^m. Ce qui fo pratiqnoit avant I1»>

« mobiles. Cette invention fc fit en Ail*-

6

ir

\

'\'^

Tentioode^araâerfls mobiles. Cette invention

migne , en T440. Diftculté d'en bien connehr-; lanisur

foupçenne être Jean Guttembcrg. Les graveu."» «H» «ara

l'en

C AT .

ceux qui attadueroîent'les ouvrages des iHbéduls* ou! au*

roicnt écrit dans une langue inconnue au peinte r Ccft
UM nhtttXmk au*!! « ait de* nAclum . m^m« c'an aA mM ri<

Ûîss;;'

c AT a4J

il

/* Graaunaire,

|\ Rhétorique.



) CAMtLAINE , cfpece dî f»ucc. XIV. 706. h.
' I *"?îïîiB '*? ""V^ Muûet,: de le claflcr. Sjtp^L U. 149. *.

I
VJIMJ'» daiu l an mitutirt. Ce qu'on entend par Us tentes

,

M»:

131. CAR

>v

nèritctit tinc «BAîn^oa qv'oa ne leur accorde pas aflez. Itid.

Hff I. «. émiméniioa des plut haUlcs graveurs de caraâeres

mie M-FoMcnier le leune» fidt connottre au' public, & de

M?» kenn «orrages, depuis l'an 1480, iuau'en 1614..

Thph-tttmn'wS^'M coauBeocemem de ce ftedc, il ne

a'cA OOMTé en rnae* aucun graveur, recoauaandable. IKd.

è. Lt fnvore des caraâcrea *ù proprement le fecret' de

Ttfriwwte. Inftruâkms fur la manière de 6ire & de gra-

mt \m jfotnçem. lUd. 6f s. «.

JHWt»mm

iMn -dont il jôluc : pounfuoi il cA peu cpnnu. Ln pt]^

pton fondeurs étoient ^veurs , fondeurs & iasprimcurs}

Inais enfuite l'art s'eft divift entrob branches. Lorfquele fon-

deur s'eft pourvu des aiciUeiirs poinçons ,11 nmille à former

ée% awirices. /M 6f t. «. laftfuâkM fur uteaiÊttt de les

fonner.Sorla cooâninoa du moule.il<^^ &654.«, b. Prî-

Earatiaii-dé h autici* dont lescaraâei«s>Atveikt être ftmdus.

DeicftedondufounMfn pour la fonte de r«aânioiiie. La va-

peur dH.rè|ide Aodaoine n'eft point daagercuAHHf fon-

deur : «Mt unniBer qu'elle produit fur les «hite.CiTers nip-

dans le fii^fanae du pkunb ViffaminMine «Mon que
OBrafiernlntphis «a idiiÉr'TO. lUd. 6ff. AQuind

l^^ripiarèe & aifo en iKvots, dte Mfle dans

% des fondeurs. Oefcription de ces raorneauz.
![||vrouvner lorfqu'il veut fondre un caraàein.

• «à foivent • loffqne le Ciraâcre eft foodu

,

_•les jeft , de frotter, de crencr & de rar

kttres..^»i£^f&«. Enfuite on les arrange fur «n
On les tranfiion* fur une des r^|ks de fer

j niU fout pnwer entre les deux juinelles du
Ipoir. nu. f. Eafoiie^M fera marcher la ionelle mobile

. iè«ti* rautr^, 8c fu4k on fera vpUqucr les deux reg^ du
fiffifienr contre h rmgfo de caraSeres qu^cBe' contiennent

,

rir en former comme un coipe foKde. Tout étant difpuCk

h forte, on coupe les caraderes avec le rabot. Hauteur^ dohrem avoir les lettres. ItU, 6)7. «. Uûge de la ma-
chine appdtte jt^foatùm. Ce qu'on entend par uae fente de
«araâeres , par corpa de' letttca , odl , blanc , dv. ttU. k. On

(
a étdiii desreglea tus khaaMor d« lettres, mais aucune'
fur Icnr iHgcor. Rfvon entre rfanpreffion des livres & le

Cèab dt kJavgiM dans laquelle Os font écrits. Avant que
MLVoindn' woposât fo table des rapports des ^liiércns
cona de caraflEieres, perfonne ne fuivoit à cet égard aucme
faglM few. "iW/. ï<8.'«. Les fontes font plus bu moins gran-
des, fehrant k bcfoui ou le moyen de 11nq»ii|iear, qui

-les «emmande par cent pcûnt ou par feuilka. G>nuacnne
fondeur prend fes mefures Uk^deâus. Détermiaaùoa des rap-
poRsen nombre, qoSlAut mettre entre Indiffhrentesfotés
de caraâeres qui forment une fonte : cette détermination
t'appelle polie*, & varie d'une langue i l'autre. Police pour
cent mille lettres deflinées i «m impreflion fnnçoife ordi-
naire. Ihid. à. Explication des vuigt cotps diférens de let-

• très , qu'il y a dans h fonderie en caraâeres. JtU. 650. a
Trois coips oue M. Fonraier a créés ou renouvelles. ftt>-
portioa des diflérens corps, fuivam cet arrifle, k corps du
^cèro étant fixé à deux figncs. liij. i. En formant U oble
<«*• npporn» U paroit que M. Foumier çA entré dans les

^^J^ri^ *•" '?• » P®'**"» "" règlement pourllmprimcriei
qui femUë fuppofei^ cette taUe. Il a mis ln imprimeurs en
«^deJ«voir au lufte ce qu'un canâerc augmente ofi di-

«"Mg^ pages for un autre caraAere. Ces proportions éta-
blies teaident le méchanifme de l'imprimerie plus sûr & plus
propre. „ On évite par le même moyen la confofion dans

,
ruBMfiiAeriè , particulièrement pour ce qu'on appelle lettres
de deux points. IH^ 660. h. Travaux d^ M. Fournier . par
Idqtwis a a contribué \ U perfcAion AcVyk de la gravure
ft poinçons, & de la fonderie én^«ataAeres. Correâions

tSf « "c . ^^^ «•" «»»« >>«» le plain- chant.
ilMK^t. 4. Suitedes ferviçes que le même arufte a rendus

• . * rifftwçrie. AmÇ *. Rériemens auxquds les fondeurs en
caraAànca fom aAi)éttis. Ihid, 66». *. Exempks de tous ks
caraâam aomaint & italiques en ufage dans llÀiprimerie

,

coma» fous le» noms fuivaoS : ptrU, mm»ar*UU .mlp^m»

,

r^m*u , gétiUrdi, fMifnmam , Ikid. «j. 4. fkiUopàk,
€i€/^.fémt.*Mptfim ,pf>-t*»tt , UU, k gros-roàsin, Cuit-

T*/^ . po^pv^i^gM , IHd. 664. s, péBftint.ptiit-céHOi, ,
trtimiftpi Uid. *. gnu^MOM. doukUtanon , iripU-cMon,groft
**y*

J.
"'*'* ' "•**"» eéTéOtn dtfotMiue. JUJ. 66« . «.

<^J2?? i''"V'«*«tî. Invendton des caraâeres par P.

râ?T^r '^ît y™- ***• '• *^» «*" carWenSTlV.»• '•J*y*l ""» le» articles particuliers de* ces diflérens

sa.Srïïii^/^'ir^TS"- '¥ *• ^"^"i*
"•

^S^r\m\lZl A c j
'°*- *• ^ I" on entend par

K?^*vT.T^? *•
'^°S*'"' «•« caraâeres. XIL oit 4.

Moule k fondre ks caraâeres. X. 7W. ». Picce. a^dlées^* qui s'aioutent au inouk. Vlll 66. *. Pièces dTmoiile
'

appclkes,!*/. p;. *. /imbkt.
j \i. a. Bois du moule. Ifc 309.

*

CAR
M. Significations du root hlanc. employa dans cet art. U. t^
A. Aâonimcnt complet de^ matrices, a88! *. Mankrede fine& de graver lespoinçons i kttres. Xa 867. « , k Fourneau à
fondre ks caraâeres. VH. a88. *. - Auttet inftnimens : com-
pofkur. DL 77.. 4. Coupoir. IV.jjj... , *. Puw du cou-
r^"PPeU*e v«/îi/î«r. IX. loa. *. Cuilkn. IV. ,34. H ?!„,,

fretter. XIL ,99. a. Equorc à dreffer. V. 871. *. - Quel-
ques opéradops de l'artifte. Décrocher. IV. 716.*. Vifirèr k
kttre. XVIl JJ7. a. Frotter. XIL 509. «.VU. tf4. ».Ci«ner.
IV. 4^. *. V. 3,4. *. Ratiffer.XUl 8a8. a. Juffifier. K. toi.
;*. Apprêter. I. {57. «. Sur les caraâeres , *oytr Lrtkis,

. Cakactuu , f Mùlee.) Csraam diunt maUht. Makdk
grave, légère, bénigne. Obfervadons fur k malip^té qu'on
atmbue à certainet aîdadies. Caufes de malignité dus celles
qu onmdk chroniques. DiArence entre celles qu'on non»*
flw rHulieres& irrémdkrcs. Divifioo des aiakdkt ,en aaivet& oaffives. Sufi^ II. aap. »,

^S*^€^'.(^'^«'') «Winidpn. La plupan des fautes
jxjoea fottdes des hommes viennâM.jle ce qulb n'ont pat

rP** *° iquilibrç , pour iinfi dire, avec leurcaraâere.Nm
aeft |dus dancereux dans k fociété qu'un hoinme (anscara-
oere. Loi de Sojoo qui k confirme. IL 666. m.

CaraOtr*.Un homme fcns caraâerfcjnécontente Cément
«n bilant bien ou mal X. 118. iC^o. «. Réflexions fur le
airaâere ou le naturel XL 45. *. Sur le caraâere doininant.

c . \S7'
***• Permanence du caraâere- dans un homme.

5ijRp/JIL 95 a.*. Effets des différens âges fur le caraâere.
947. Modifications des caraâeres par dilTéremes caufes. 948.
« ,

a. Utilité des morceaux de caraâere dans un ouvrain de
littérature. V. 646.*.

.

CarsOm Jtt nations. Dans ks nadons qui fubfiAent (kpuit
ïd^l^ttns.on remar^cum fonds de caraâere qui n'a point
dang^ influence du climat & du gouvememeot fur k cara-
âere des peupks. Vl.666. m.

CsnBtn dtt mumu. Réflexions fur ce fuie^ Vtt aSf, *..AL 36. », Principe du ca/aâere national Vm. a78. a In-
fluaice du climat fur le caraâere. III. 534. j, i. Suppl. m.
f 18. ». 947. ». Le caraâere des peiwles modifié par leur*
occupMKWs. 94^». Cataâere des diAbens ordres d'une na-
tion 8|>'eeparjid« niauvaife adminiAhttion , & par l'abus dû
iuxe. IX. 768r<i. Caraâere d'un peuple qui raflbnble tous let
ob|ett poflibles dfi plus graod luxe ; mab qui fait mainte-
?"_«"» Vot^ un gouvernement Âge & vfoureux. IM.
^Oqu'avarioo" det moiurs cBex un peuple en qui l'onn'en-
weriwt point l'amour de k patrie,& les paflions utiles. 77a
«.Natioâtqui ontk plus long-tems confervé-kur caraâere.

. ??'
*' '^•^''^"ee entre les caraâeres des nations , feloii

quelles ont exercé ou négligé k mufique. XI. 16. ». Moins
unpeupk dl éckiré, phu il eft fufcepdble des foiUes d«
lefontrplus un pemde eft poli, phis tl eft fufcntibk des
fwhles du coeur. VU. av. é. Sur k caraâere national . vovtt
M«uu. » .^ t

CtréOtn d*s focikis , ou nrpt.p^nitMlitn. Diverfités qu'on
yremarque. Souvent k ctraâere d'une fociété eft tré»dif-
rerem de celui de k nation. £>anger' d'avoir dam l'état dn
co^pCtels que ceux de m&ncs) , qiii prêtent ferment de
Méhté-à un fouverain étranger. La philofophie commence

'

à corriger en France k vicf de l'cfprit de corps chex ks
relkieux. IL 666. ».

Ctfr«A>«, qualité qui attire du ivfpeâ&de k vénération .

à ceux qui en font- revêtus. IL666. *.

Cakactike, ( TAéoUp») marque fpirituelle & ineffaçable
inq>rimée i l'ame par quelques facremeos. U. 666. ku n'y
a que trais fiicrcAens qui impriment cani^erç} k baptême,
k confirmation & l'ordre. Preuves fu/kfquelles les cadioli»
oues fimdent l'exiftence& k réalité èi ctraâere. Divers fed-
timent des théologkns fur k nature 8c ttScoct- du caraâere*
Lesprotefians nient l'exilknce du caraâere focramemel IL

CatmBm , dans les perfoon^es qu'jm poëte introduit fur k
fceneOn diftingue parmi ks hommes des canU^res géné-
raux «des particuliers. B. 667. a Troifieme efpece de ôrac-
tere , celui pi^ lequel un homme eft abfolument diftingue
d'un autre lioinmrt^îuie fociété d'une autre fociété. Qua-
trieme espèce attachée à un climat ,ivm tems f6v. 0)n peut

'

encore diftinguer les caraâeres funplcs 8c doatiiuuis dont on
vient de parler,. det caraâetcs dcceflbires qui leur font
comme fobordoooét. Du eontrafte des caraâeres dans let
poèmes dramatiquev Comédies de caraâeres mixtes i cellei
où le poète aflbâe au caraâere principal d'autres fubaltemes."
Ikid. ». Un auteur doit peindre fortement les palBons, mait
ne ks point outicfc Milieu qu'a tenu à cet égard Molière,
entre les anciens & ks poirtes de nos jours. Autre règle du
poëme dramatique , les caraâeres doivent être foutenut/A<%
^8. A .-^^

CarsOtre, dan let pérfonnages qu'up poiite-h<âduit fur

Ifcf"^- ^"PF^P- 907- *• Beauté de caraâere. /M. L 840.a
Vérité de caraâere. JàiJ. IV. 983. a , k 8cc. Ekalité de carac-
tère./»*./, yyi. j,». Développement das caraScrtM. /*// IT.

-o?

N.
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take . vo\. I. lieux où les anciens pkçoiem' les casnultefe.



icmr. 8». Différcmes difpofuioosàr^wd'defqueUaUfew fe

1*

conne qirànnlcul. MaiHcrc de faire f(nprt|Mniti6 SCU'onvnr
la campagne. Nicçflité de fe concentr arec Ces aJlii». /> J''*

!

N.

C A R
^. a. D$< caraAcrcs dans la tragticlie. Ibii. IT. 9{fl- ^- o6a
4,4. £n qiK^confifte la force des caraAcrcs dans w tnfcdie.

06). <i , ^ Cmnédie de caraâere. ^ly^r/. II. 517. a^h.— f ao^a.

Uu coiçiqùe dé caraâere. m. 668.4. 660. 4.0aiu lacomèdie,

l'aâion finit heureufement par un trait oe caraâere. IV. 6)3;
û. Caraâeres dans le poëme épique. Vt 829. a Les can&rM
doÏTcnt avoir pins dWfomité dans le peëuM drniatique

qAe dans l'épt^. 819. a Vm^. ><• articles Dkami, Coati*

DIX , Trageou , ÉporÉE , MCUKS. Etude 91c le poète doit

faire des taraâeres des homoMs. 5i«p£ IL 5 1 7. A— <| 10. «.

CaréUbrt d'Hit ouvrage : difftrence fpècifique qui le diUingut

d'un autre du même genre. II. 668. m.

CaraStrt, en parlant d'un auteur^ manière qui lui eA
\ propre de traiter un fujet. Caraâeres de plufieius poètes

\axiacm & modernes* & de quatre hiAoriens de l'antiquité.

Kl;68.*. -

Cakacteke, {SotM.) ce qui diffingue cflènticllefflem

unechofe de toute autre. Caraâere d'une plante : caraâere

Incomplet ou artificiel, oppofé auoraâere nuurel. IL 668. 4.

yoyt[Suppl'. II. 17.*.

CARACTtR^, ( Peinture ) qufUtés qui conflhuent l'cflènce

d'une chtffe^eaucaraâere de tite ;caraâere de deflin. IL668.4.

CaraSere , talent des anciens grecs dans l'art de développer

les phjrfionomies, d'en exprimer le caraâere & de lesHiefli-

ner. — Caraâere de la phyfionomie d'AlexandreJe-Grand,

& de quelques ' anciens empereurs. Perfeâioa à laquelle Ra-
phaël d'Uroain eft parvenu dans l'enreflicm des caraâeres.

Eloge de fon tableau de l'école d'Athepes. Ouvrage de Le
Brun furJiphyfionomie des paffions. Suppl.' IL aao t. Mo-'

deles de Rubens, dans 1agalcrie<tfu Luxembourg à Paris, qui
^ méritent d'être imités. Vua que doivent fuivre les ieuçes

péimres pour parvenir à l'expreffion des caraâerel JkJ. 330. a.

CAHACntiM,^Beaux-aru) le talent de démêler avec p^-
- cifion les traits caraâérifiiques , fait une des pai;^çapitales

. de l'art Suppl. II. a]0. a. Talens& qualités que (u^m dans

l'ardAe le don de uen (àifir les caraâeres Je chaque cholê.

L'expieffioa des- caraâeres moraux' eft la' pli» importante

partie de l'art, & c'efi en paniculier le premier taliem du
f<tëte. Effet que dés caraâeres bien exprimés font fur les

facultés de notre anle. Empire que les poètes peuvent exercer -

" fur les coMirs , & l'aide des caraâeres qu'ils choififlém. Oévc-
loppeiAent du caraâere des perfonnagies dans les poèmes
épiaues 8c dramatiques. Efpece de gens fans caraâeres qui

ne leroient d'aucun u&ge en poéfie. lUJ. è. Quels font les

perfonnaces que le poète doit choifir. Combien l'aâion des

poèmes ^ques & dnunatiqucs ffut devenir Intéreflante par

le bon choix des pcrfonnages. Pourvu que le poète lâche bien

faifir & présenter les caraâeres, il poflcde la panie e^tielle
de fon art, tout événenwnt peut lui liiffire. Qualité que*
doit avoir un caraâere , pour/'qu'il puide fervir au poète.

Celui qui conooitroit paruitemcm le caraâere d'un homme,
feroit en état de prédire tous fes comportemens dans chaque
cas déterminé. Ainfi un perfonnagc^ckint les fentimens & les

aâions ne t'eXpliquem pçim par le caraâere qu'il a annoncé

,

n'a point de caraâere réel 7^. 131. «. Caraâeres ftntaAi-'-

ques. U cfl trés-eflenûel que le poète évite d'attribuer à fes

perfonnaces, de l'arbitraire , du romaïKfque, ou du g^gan-

tcfquc. Il ne fufiit pas que chaque fentiinent , chaque dif-

.

cours, chaque aâion ait une venté générale de caraâere, il

fiut encore que tout ait U nuance précife qui répond aux
modifications individuelles du perfonn^». CrconAances oui

concourent i modifier le caraâere. Dmiculté de tracer <des

caraâeres exaâs, lorsqu'on cnoifit fes perfonnages dans des I

. ficelés reculés-& chez des nadoos peu connues, /lii 4. Va-
riété dans les caraâeres ,

qu'exigent les grandes afWn épi-

ques
, qui embraffcm pluueurs perfonnages. Du contraAe des

nraâtres. Il eft trés-lvantageux d'imroduire quelque per-

fbnnage qui appuie ou qui dirige notre jugement {ut la con-
duite des principaux aaeurs. RiJ. 131. <i. Il eft permis d'at-

tribuer à un perioanage la plus haute perfeâioa aue l'huA^
nité comporte. Intérêt que peut infpircr un tel caraâere.
Com^mem on doit le rendre vraifémblable. On ne pouvoit
rien mvcnter , ce femble , de plus propre à mettre au grand
)o(ir les caraâeres des hommes que le drame & l'épopée.

^</. t. On convient aflei généralement qu'Homère fuqnfte
tous les poiètes éf^ques dam l'an de développer cxaâement
le caraâere de les perfoni^e}. -^ Pourquoi aftaxà poète
ntodeme oui feroit doué du même génie , ne pourroit l'égaler

s cet égkrd. — La difficulté dlexprinier les caraâeres , n'ôifle
pas Inoim aujourd'hui pçur le fculpteur & pour le peintre.
/**/. 133. «. ^

Ca'»acti«ii de Mufifm , {Mufi^. ) i( n'y a aue les nations
de l^rope qui ùclient écrire leur muffque. Noms aue les

^•y"^ donnem aux fons muficaux. Étonnement des Chinois

,

toitouils virent les jèfuites noter & lire les airs qu'on leur
ftifoit entendre. Caraâeres de mufique des anciens Grecs.
Suppl. U. 133.^. Ceux des Latin». Notes de Gui Arétin. Au-
teurs moderne qui les o!it perfectionnées. JiU. k *

CARACTÉiUiSTlQU£^( Cr^mm.) UcaraâérJlique

CAR 233
«pie fouvent l'étymol(^ie d'un mot. II. 668 *. Les caraâcrif.
doue* fmt de grand ulage dans U grammaire grecque. IM.

^ 669. A Fbyei FtGinUTlYl. ' *• t

CA«ACTia;$nQUE,(A£«W«.Jm„çi ou caraâere par
lequel on défigne quekpie chqKc. Exemples : ce qJon
appdie dans h haute géométrie , rrù.^ carakiriniaue^'un*
eomrêt. II. 669. A
CAAAGI , droit d'entrée & de fortic qu'on paie en Tur-

3uie fur les marchandifes. Les commis qui perçoivent ces
roits, appelles du même nom. Leur chef, caraffi-iathL U.

CARAIAM ,( GÂfr. ) obfAvadons fur cet article de l'Eu-
cyclo^die. 5a;pf/. IL 13*. i. «?

CARAÏBES, CmmUaUs , fauvages qui polTedent une partfft,'
dès Antilles. Usm caraâere , leurs mœurs & leur religion. IL '

669. *. „^ ' '

Caraiitt. Defcriptton de ces peuples. VIII. 347. *. Mes
qu'ils habitent 9*4. *. Voyei Antilles. Culte qu'ils rendent
au diable. IX, 784. ^.jCpnunem leurs repas font fcrvis.X.
187. ». Leurs puogues «unnots. II. 610. l. XI. 699. a. Cor-
beilles dont ib fe lervem. Ihid:YkÀ«oa des Caraïbe*, appellce
MMoàM. 70a. a. M|^tal dont ilâibnt leurs plus beaux omemens^ »''

II. 644». , ,'

^
CARATTES , feâe parmi les Juift. Ce qui les diftingue :

coft leur atnchement fçrupuleux à U lettre de l'Echture.
Amiauité de cftte feâe. Etymoiogie de leur nom. QuelqU^
Juift les ont confondus avec les fadducéens. Origine que leur
donne M. Sinyon. IL 669. k. Diverfes opinions des'favans
fur les caraîtcs. Époque où fe forma leur feâe& celle des
nbbioiftes ou thalmudiAes leurs adverfaires. Les fadducéens
& les fcribes ^ an nombre des carwes. Diverfes révolu- '

tions que cette fe^ a fubies. Des «ouvrages des carutes.
. Diyifion entre les Julifs touchant les etdvres de furérogation,
dou naquit U feâe- des caraitcs. Étaf des caraîtes modernes.

A ^ * ^"* mutuelle entre eui & les nbbiniftes. U
eft cef«ndant fiiux qu'ils rejettent toute tradition. En quoi
leur théologie diffère de celle des autres Jjijfi. Omofition entre

II»
™» & les autres dans l'interpréùtion de quelques paffages ».

de l'Ecriture. Superftitions que les caraïte» retiennent cepen-
dant des raMwis. Diverspomts en quoi ils différent ou con-
viennent avec les autres fuift: Uid. ». Ce que Peringèr nous
apprend dès caraïtes de Lidiuatùe. TroisppinW auxquels Caleb
réduit toute la différence qui fe trouve entre Jcs caraïtes &
les rabbiniftes. \Us règlent leurs fttes fur r^parition de la

'
^

lune. Aii. (Wi.A
CtJwirM. Signification du mot Cartflw. Origine Scdoârinc de '

lafcâcdecenom. IX.31. ». 31.4.». ,

CARAMANIE. royei KtKMAN.
^CARAMBOLA, pommier des Indes. Defcriptlon de fon
nroitAge où il.commence à produire. Il produit trois foi» l'an.'
On le cultive dans les jardins. D. 671. a
Carambola , ( Botan, ) nom brame flc Portugais d'un

*

aitriffeau du Malabv. Ses diAhvns noms. Caraâeres qui
diflinguent cette plante des deux èfpecet comprifeu dans ce

' même genre , fous les noms ^^mvdU & de 'Mimbi. ( Voyer
ces mots.) Culture de la caramboil Suppl. W. 233. ». Ses

^
qualités'& ufaces. Manière Ide la claftêr. Uïd. 134!^.
CARAMBU . ( BotoH. \ J^Mtte du Malabar. Ses Mtptét

noms. Sa defcription. Si^. u. 194. a Cultufe, qualité &
ufages de cette plante. Obfervations fur la manière dont
Linnausl'a fiiitconnoitre.Sa claffificaàon. /»i</. »:

yy, CARAMOUSSAL , vaiffcau marchand de Turquie. Sa
deicriptioo. n.671. A ' .

CARAMUEL , ( /<m ) obfervadons fur ce^ auteur & fur
fes ouvrées. IX. 607. A 608. ». ^

CARANBAS , efpeçe d'arfaufte des Indes occidentales. Sa
definiptida } celle de loo fruit Verjns qu'on en tire. Comment
on prépare ce finit Qn ledit propre à exciter l'ippétit. Lieux
où cette plante abondeJL 671 , ».

CARANGUE , poiftoa de mer. Se defcripdon. Qualité de
fil chair. IL 6;^i. ». .

fcwMwi4ri. nommées Msrm. SuppL L 74a a Foyet suffi

0AaANCAÏ7
CARANNA. Diverfes deicriptions de cet arbre,

qu'on en tire. Ses propriétés & uùiifit en médecine. U>^7i . ».

CARAPULLI , ( Botun. ) nom que les brampi'^annent k
une plante du Malabar , de même cênre qi^^Wan'ambu. Ca-
raâeres qui l'en diftinnwnt. SupplAl. %y
CARAQUE, (t6ie)de: cacao qu'op^)'tire. H. 30a m , ».

CariifUâs , vaifleaux qiy les foip^ù% cpvoient aux Indes.

Defcripiioa

vénieKt attac.

CARARA , r^
dliaKe. Évaluation „
CARASCHULU^

a^Seau:lêaux;i

conftr

dont

cei

mar-

rensnonu. Sa defcription. SuppL II. ai 3 . 4. Lieu* oî
Ses qualités & ufages. Manière de la claffer. lUJ.'f.ufages.

.^jïdsqui

Divers fcotiaicns fur l'engine

plus en ufagi. Incon*
.U,67t.*.

\ (en en quelques endroii»

IL 67». A
) plante du Malabar. Ses diffé-

où elle croit

> <^-

(J

* -

>

CARAT , poids qui exprime le degré de pcrfcâkNi de l'or,

ummcns fur l'encine de ce mot. Le carat eft la i^*

Nnir*

I . C A T ' C A T
âcde rifolmions dHin pcrfiMnage. Le dénouement du C'uma I «ne êcUfe collégiale & une cathé<lr>U /:,» . r«.,
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' pirtif (Tune «iiiwit».d or mt ; mai* en iffute qu'il ne peut

t'en trouver à 14 camt. L'or rotige cA le noim cAimsUc.

<!anR ie% pierre* précieuiin. Défcnfc ée trivailkr l'or au*

ilcfluuf îe ï^ eiral» ca France. Il 67». *. Nouvelle» conjeâu-

re« fur ritynoiMpe dm et mat. tiid. k y«y*i le* planche» du

Inlaiicier » roi. II.
_ _1^5* u.'

. C*rai , poid» ttmgiaairc nominé fimell* , «pii repréieme les

04 «rat» 4c l'or. sZw»/. IV. 76(9. *.

CARATUIIE , ( Clfym. & MiiM.) Hiftlanfc de partie» ifor

•Tcc c«Ue« de qMck|u'anre métal Ce mélrâec efl deftiné à

faire le» aicuilles d'elTai pour l'or. Comment eUe» (t font. La

divifiwi en 14 caran efl purement arbitraire. Ce qu'on wpellc

•csrMurt kitncht & cdratuft mixte. La combioaiibn cA OouMe

MT rappbn à \a caratnre miite. Le nombre de» akuitle» f«(fù

m» doit pas être trop multiplié. U. 671. *. l'fvq; toUtlIAU.
• ' CARAVAGE i ( MkJul-Afgt d* ) peuure. V. 316. *.

^"LuRAVANE, ( MifL mU ) étyiBolo|àe dti mot. Cheb
tie» caravanes. T'HfP ^ feor nmrche. DiicipUne de ce»'

«rt>upe<. Le» chuMWX fom^ le» voiture» dont on fe ferc

Ordre de h «ardw. Vnii que raie le grand-feknenr pour

la canvMM mi va du CUrc à u Mecque. Combien effe eft

nombreufe. Omhw de» pèlerin». Lieu oii il» le dépouillent.

Leur ftjour k l> Mecque : d'où ib vom au mont Anrat &
delà à Média*, loaméc» de caravane» de chevatix^de cara-

T3iie» de ThWnH" Diter{e$ caravane* de terre & de mer.

Cdravannd« chevalier» de Malte. IL ^). tf.

Caréymt. Ses caravane» pour le pèlerinage de U Mecque.

X. )f8. s. Cérémooie» que les Turc» en caravane» pradjqnent

u moar ^nnt. l. tyi. k Le chérif de h Mecque obligé de

défrayer ,PcndanCîiiKrrept jour» , toute» les ctaxavane». IIL

S96. à.— Caravane» appeUèe» caJIiUs dan» le» état» du MocoL
. » Catavone» qui' tray,rnetit ie» «kerts d'Afrique , & ce qu on

rtelle la mtr Je faUt. Durée de ce voyi^e , q«ii oc fe fait que

mut.II. ^19.*.,
: GARAVANSERAI,bâtifflemdcAinéàloger les caravane».

, Étjmiologir du mot. Ce» batimens Xrat en grand iKMnbre. II.

6^) . 4. Leur Biagni6cence. Hofpitalité qu'otf y exerce. Oefcrip*

«Ion de ce» bitimens. Différeaçc entre le» caravaniiefai» 8t le»

auberëe». Ville» de rOrient,oii iU'en votive.A qui il cA permi»

cfenrfondef en Turquie. #M. ^
^artvoÀftrai. Étymolog^ de ce laot. XV. 77. .Différence

' entre lie han & le cantyanièniL VIII. )6. 4. Ceux (le Rama,

IL 741, <f. Caravanferu» otf hfttellene»; (le Turquie. Leur
• defcimoH^. VUL )a9. «. MaiTori* piibl/que» qu'u y avoit

iftreloa Air loroutc» d'Afie. XV. 4u4.i..

CARAVANSERASKIER , ch^t d'un caravanferaL Ses

foiiaions. IL 67t. i^. ,

CARAVELLE , ( Mariiu ) ^t bâtinim poitngais. Sa
defcription. Avantages de ces vaiiTcaux ,''dba{ obfe fert en

«êms de guerre. Navires de ce 90m eh Ij|ancalf deftibé» à la

- néche du barene. II. 67». , - V,
' *

CARBA0L,r*(;/4«.)e<|»ece d'arbre. SWtS^Ï.*,'*, ',

' ÇARfiONADL. ^ijindç fiaplcment grillée. IL 674. / -
CARBOfiiLLA . fCAviiuO efpece de terre prépaie. Ufage

qu'qo en fàit«u Pdtitu. IL<i7^'a

dARBONIËN, décret^ Cn^^arbo.enfuiie adopté par

le» empereurs. Contlitiofi» pour qu'U y eût lieu au bénéfice de
rédttcarbonien.n.674.«. " %
CARBONlyi,H,}X.6^A^k „,

CARCAJOU . ( Hift. nat.) aninal «udrupede de l'Ame-

nfoe ièptâttrionale. Sa deicriptiofL II en ^macier& Airieux.

n. 674. «. Sa lenteur. Préjudice qtTil caufe au caAor. Chaffe

nu'il fiîit de l'orisnac Si Ai
. «^UIMCAfOU.
nu'il frit de l'orignac Si Ai caribou. SeTiùfes. Uid. h. Foyt^

CARCANUS . U. Bàptiftt ) anatomifte. StppL L f9f . >.

C^RCAPULl , {'BouM,\ oranger du Malabar. Sa tromw.
Sn defcriptiop. Son frtiit le tran^orte & (e mange lécbé. H.
éjA. k
CAACASSE', {ArwSckrs) defcription& ufxe des carcafts.

Ofigjine de leur nom. Dans quel tenu les carcams fnrem iove»
tkm. L'kdàl^ en eftprefque abolL H. 67*. «. y«y*[ leur figure

dans les plancbcs de l'an militaire , vol. L
QMICASU , {^Icktky. ) deftription & moeurs de cinq efpecct

de pQJfiH> • du genre de cehii que les naturaliftes appellent

orku^mÊjU.VL %y^.M.

C^Ki , autre dpecc de poiffon , qui n'eA1>as du genre de
•rorflF^mais d'un genre vo'ifin de V^cjramtua du mcfil. Sa
«iefcripBon & res° mours. SayiJ/. IL 13 5 . j.

CdKof* , poillbn de ce gcMV , nopimé m/îi eafm. SufpL IL
«68. 4.

CARDAGE <itt Umei^lX. 184. *. 186. - , *. r*y*t vol. IH.
ëasplaBck. articl» Drjptrit

, pi a.

CARDAIRE, ( Icàiky.
) poiffoii du genre des raie». Se

«iefcr^ption. II. f*7^*a.

lARDAMINË , ( Botof^) caradcre» de cegenre de plante.
11.-67^. *. Ses propriMVmèdicinalc». Uid. k

CéirJamiiu. Sa erainc. XIV. 943. «. ^
CARDAAIOME , ( Boun.) fruit étraiger. De quel pay»

Cardes poirws. Leur

on le tire. CIkàx du meilleur. On en diAinnie tpiatre efpeces:

le tariamomt propremerK , le*aM»anMi .Te.ai^M, le mmtu.
Lenr defçnption. Indication de» liemi d'où on le» tire. !¥»•

priétét tpi'tm lenr attritme. D. 673. b.

^mrdamêmt , on /wmv d'Afriqtâe. XIL 896. kO^AàmtàoM
fiir h mrainc du graÎMl cardanMMne. VIL 83 3. >.

CARDAN . ( m<&/«filrr i^) abrégé de h vie de ce nUo-
fophc. Sincttlarité de fon caraAere. IL 673. . Quand il n avoir

Cde h «Milcyr , il s'en procuroit. Bien & mal qu'il dit dt
Qualités da l'crprit qu'on ne petit fe difpcnÇer de Ini accor-

der. Pourquoi on ra acculé d'impiété & ^iÉÊÊÊÊ^^ I***** '^

paroit que ce reproche étoit peu fondé, l/^^ff*. Caraâere
de fes ouvrâtes. Sa devife. Ikid. k

CardsH. Onervations fur ce philofephe & for fe» oovrages.
XII. 196. 4. Maladie à laquelle il a bé fujet. IV. ^ny.s^n
connoiffaaces aAfonoaiiquc». L 790. «. i

CARDASSE , plante fur laquelle on recueille la ctKhcniQc.'

ni. 330. *.

CARDES. I. Cardp» d'artichaut,

culture. IL 676. k
Càrdts > celle»' dii perruquier. ILjti. «. XII. 40s. a , k

Ca^es i filer le coton. IV. 3 ta «. Faifenr de carde» , *>9y«(

Cakoieil
CARDÉE. /.>/«, IX. 198.4. jt ,

•

CARDEUR. Antiquité'fic réglenen» de la coanmauté des
cartleurs de Paris. U. 677. a.

C^r^iir.Opérations (lu cardeur dans le travail (lc»chapeaBX.

m. i^.'^. Habiller une carde: détails fur cette opératioa.

'VlII. \o. k Çlhevalet du cardeur. IIL ) 10. 4. Fourchette. VIL
*a6.4. •

CARDIA , Mw/^^ , XVL 69. 4.

CARDIARES, wTi , XVa 43. .
CARDIALGIE, (Aft'J^c.) caufes de celle qui eft eCeo-

aelle , & de cdlc qui efl fjrmptpmatique. La cardialde effèn-

tielle efl ou inflammatoire ou rentetîfe. Leur» cuoe» & les.

Acmgtome» <fiù diflingucnt celle<L«Cardialgie fiafiiMMfiqiic

fl. 677. 4. Se» caufes & fymptome». Quelle» perfbnnes yioiit
fujettes. Pour guérir la cardia^e , c'efl aux himieres d'un
médecinqu'il fiiut s'en rapporter. Uhd. k
CARDIAQUE , ( Anatom.) orifice gatkhe de reflonac.

^exus cardiaque , vaifreain dutméaae nom. Paflion cardBaque.
Remède cardiaque. U. (>77.'k Foyt^ COROIAUX.
^Cardu^uti , nerft : ils différent dans l'homme &^daitt les

autre» ammauz. Cbnfiquence «lu'eri tire WiHis. VI. i a i . 4.

CARDIER, iùkm de cardes. Defcription dejoqte» |e»
m%iUBUvres.4e ce métier. Ilf 678. a. Arrêt du )« décembre

.>le» différentes fortes (te laine» & de dr^ ,' pour le'

âefqucls<elle»fpnt employée», vc. Ibid. 6y^ a.

CtrJiér.-Mèûtt du cardier , appelle poMUmr. ^. gir.* ê.

Doublet. V. 81. *. Fendoir. VL 48a. k ^«r*^ les {^anches
dû cvdier.

"i
* *

X^ARDfGAN-SHIRE ,^ Géopi) pnpviiye d'Angleterre.
^Ses bornes & fon étendue. Nombre de fe^ villes , proifllss ,
inailbns & habitai». Oualité & prbdu^ions du pays. Obfer-

' vations fur fes inin«s d'argem. Suppl. II. 1 36. « , 1.

CARDINAL , 44f. Étyinofê>gie de ce mot. Vertus cardi-
nales ,

point» cardinaux en cofinc^p^hie , d>c. Vcnti , figneS^,

nombres cardiiuux. IL 68c^ 4^

tardwél. Nombres cartbnanx.XL to^-k Noms àe nombres
cardinaux. L 71 1. >. Points cardinaïak & leur» coflatéraûx.

XIL87a.4,».lIL6aa.4. ^ f>

CajuVITal , {MO: Hcl. ) ori^ne de ,ce mot ,^elon qnd-
<|ue>-ans., Les ctftlfiiaux compofent le confiril du pape. Ce
«nilils ètoient dans leur première infliranon. Prêtres cardanm
de h première éclife. Ceux qui Auvoient immédiatement
févéqae. Li( grandeur duiape s'étant ucgrac

'i
il voulut , au

onxieme fiecle , avoir unoonfeil de caitfinauxphn élevés one
,
les "ancien» prêtre». Comment ib prirent infenfiblemenr le pas
fur les évéques. ,

Originairement , félon Ducange , le» égrife» paroiflâles

donnèrent le nom aux cardinanx-prétres , & quelque» cha-
pelle» auxCardinaux-diacre». Diflribution qui fiit faite de tous
le» caidinaiu fous cina ^fe» patiiarchale». U. 680. k Dautres
obfervent qu'on appeUoit cardùuMx , les évéques , les prêtres
& les (fiacres dtubiics , & attachés k une certaine éghfe

,

pour les diftinguer de ceux (]iii ne les fcrvoient qu'en paflknt.

Ces cardinaux étoient fuboiwmnés aux évéques. On aaiiifi

àotuié ce titre k (pieltpie» cvê«|uc» en tant qu'évêqnes.
Les cardituin font divifo en trois ordres , hx évéques

,

dnfjuaote prêtre» , quatorae diacres. Variations fiu- le nom-
bre des cardinaux. U. 681. a. En quel tems le droit d'élire

le pape Ait dsiuié aiu cardinaux. Titre qu'on leur donne.
Malgré ce»

t
iiényiive», le» évéques <mt pris le pas fur eux

en cernine» occmms. De auelle manière le ^pe conlinc la

dignité de cardinal Habits "des cardinaux. Ceux qu'on appelle «.

legaui tatert, Çoav.erncmens des cinq légation». Ikid. k ''

^t^"^

^ <
__^
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tle ce rtlebre romain. XVL 76t. .76^ -, JjSon éloquence.—

tfrr. *. Sa **««ife k c^ui mn lui demandoit pouOPIOLir'^'.

penfoit qn'oti bfiTïttérir '^J^ paroles ks maladies les

«lus Oricufts. iX. 83). . . ^ _^^
'^errr ^l/imm. ScMbdCnt généreux de CdMo cBConrcii-

«m. XVt tIv * Cirader»* vie (W cet illuftre romain.

XVIL «f«. «;•*. i66. a.kSoa caraAeremcé parLucam.

C A V
un* armée rangée en bataille. Utilité de la cavalerie , pourm
qu'elle ne. fott pastrop oôn^itja^^Jifd. 781. 4.

fca
V. 910.^ , k tu. Recherches hifloriques fiar cet obfei. Sfj.
1. Premier etnloi de la cavalarie. Forantioe de fi» i

corps. VIL^olf. k Divers «fines anx^b on reamloTa.
986. 4. Efcavons de cavalerie des anciens. SifpL u. 868.
k Cav&rije des Eg3rpoeiis , V, 883. 4. des^^gç»j_»tttt_



CAR
~ CérJiiul (e dîi nifli de qudqiiet offices f^cnHen. Exemples.

U.6»i„.
CéfJmaJ. CoUçgt 4f% cwdimua. m. 6yt. k DUTirniiçs

eongrèpùan» de ciféioMux. lU. 868. i. En qnchcas Ici cardi-

nin» pcTMt conToyeruB coneik. tii. «. Époque tlcpvis

lM|u«ik l« MfdinBiii o« Mu les pàpo. XI. B19. s , k.

Tinw des carduMus. XVL f ra. a I. 305. «. Ourrir 8c

fermer la bouche dlw cndhial , céféaowk de ce nom. H.

549. t. Archidbcrw-caftfaaWL I. 614. a CatAnal caserfia*

guc. IL f 7». A CbaooiM^cardiima. IIL m6. a Can&iai
proéÊttin- IV. 6)4. a EvtoMXwdinanx. VL 145. a Cardi-

iuux-4)iacrc*. IV. 931. a Arme*, des Cardinaux . ««xi l**

plaKhwdc Uafon, roL IL Qnycau dcs-cardùiaux ou la
annôSnarSiwf/. II. 114. *.

CARDINALE , ( Souh.') voytr RAiroiK^
CARDONE , rÙie d-Efpagne. Montagne toute de fcl

' wprét de cette riOe. IL 681. a
Cdrdoiu. Sur les miiiM de fcl auprès de cette riBe , vtytr

Su. XIV. 017. *.

.CARIXmS dïrpagM : Mguine qui rient de graine. Leur
culture. IL 68a. «.

Cardons , plante d'où on les dre : niaaiere de les blanchir
'

6c de les préparer. L 4^9^ i. 46Ô. a
CARPUQ. ,( G^. } erreur dans cet artidc de rEncy*

ckwè«fie. SiffL Ù. it6. à.

CAREUËNS , obfenratims fiir ces Deujdea.Vm. U6. h.

CARELU. ( Bpum. ) e/pèce de (efame. Ses dtftèrcntei

dèfignanoos. Sa defçription. Siml. IL i)6. >. Lieux où croit

cette pfante. Ses qtuhcès'Acj&tes. Caraâeres par leiqnel*

elle dminc du flHànic commun. Qaffificauon du ttûme.
CAREME. II. 68a. a On a ajouté «atre fodtt au carême

ancien , <jm n étott que de trente-nx. SniTant cpielquea pcres «

le carême a été inAitné par les apAtrcs. LesjirotaAans préten-
'

dent qu'il a été infbtué par une eifiece de nqwrflitioa. D'au-

très conriennem qu'on VtkArrcn. du tcms des q>dtres i

mab Tolèntairemcnt. Les Grecs differcK des Latins par

rapport à l'abAineiioe du carême. Les anciens moines latins

faioiem trois citfipes. Cinq carêmes q^phTerroiàtt les

Grecs. Ceux des lacobises & Maronites. Peine infligée par

le concile de Tolède k cem qui airront enfreiat la loi du
carême. Divers fentiinein fiir la raifon du nombre de qua-

rante jours fixés an carême. lUd. I. I>e quelle manière les

Grecs & les Latins ont célébré le carême depds Us pre-

fflierf tenu de l'égfife jnfqn^ nos jours. H. 681.a
Carimt. Traité dn carême par George Hooper. XVIL

^39. a. Danfc qii*oa cxécnMiit en France le premier (Bmanche
du carême. IL 397. a Efpcce d'opéra ipiriluel (|a'oa donne
I Rome«pendant le carême. XI. 494. k. Carême des chré-

tiem de 6im Thomas. XVI. 183. f..€ai<Ac de la £ùnt
Mxrtin.L868.».CarlmedesTurcs.XIIL78a*.
CARENAGE, ( Marm») lieu propre à donner la carcnk

anxTaIftaux. CoàoaeatdoicAtreceBeb. IL 683.a
CARENEj «tfM(» •'r ( Mari» ) Ay^ L tja « , ».

. CARENER , (HÊnm).tkkmtÈOOt pow bien carcne

>aifl^.IL68).».
Céutmr. Fourdws pour éarener. VII. 1x4. A. Marnera

uabatt|< mi Taillëau pour le cartncr. StippLx. 11. a. ••

CARETTE. ( JUmv^o/I. m foi*) Haoië de carette. Vm.
66.*. 9
CARETXI .(mua. ) plante épineofe & légnoineofe dn

Mnabar. Ses duwrens noms. Dclciipuon de cet arbnneau.
HLieux où il crok. Ses qualités & ufàges. Erreurs de qndaues
botaniAes Air cette plante. Remarques fur le ijflêaw de Lin-

"**" ^«TT^n. 1)8. A
' CARETTO.(ir JMWi^) diailataa itaSen.m. w8. h.

CARGAIXmi , (Cpnhs.) e^wce de coovers à'Amaer'
dm. Fonébons dn caicpdor. IL 6S3. k.

CARGAISON. Klla de caigaifea. H. tt4- a Lirre de
cargaifoo. DL 611. k Madère de |rfacer b cargfrifoa ibns
k Tnflêau. L 710. i.

CARCNE, {hUm*) gunauvie yâ fitrt à 6ire appro-
.^^* **• oocs pjrci QC9 TcrBKS ponr les tfvuflvp. ncBSjfttttC

fer le genre, taniAt malhAi, tantôt fihailrin de c« mot
C»ues d'artimon , cvctie à vue. Cargnei db*.>diflérenRS
oilip. Cafguc»foint. Qryaea - bwiBntrîyrttguct - feni IL
684. Â
ÇARGUtFOND , ( iWaria« ) dbkr-M C|tm-fi»ds

.dcSTaiks.AnW.Lt8aA •

CARttANÏ, ( ÇAiirr. ) wy.tC*âA»AîfA.
^ ÇARHIB. SuperfbtxM des habiiaiis desjfles caribes , an
nifet ée leurs hamacr. IL 397. t.

CAMBERTmi CiUMBEaT , huitieaw roi rie France ,

(^; *£««0 »iHW»r drfèn regae.S^ H an», a '•

c r^^^^ • C^'»'^ ) «l}«eeeîe etffde rAmérîqaê i

y'yy™l*ocy.CdHimamiIeftattiqtt»par le cawajou.

C^KATURE , i^pémt. ) edt ce qiA» appefle th^rp
en pefiinfre. Calot a excellé dam ce genre. 11 ne àut s'y livrer
que tnK-modèrémem. Il 684. ». r«y«{Cbakcc

icarcnernn

On
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• CARIE

, ( G<op. mt. ) iktae^ luplie» 'carien. X. 01 1. *.
Ca«ii, ( tAifurj. ^ (et caufe»..Ren,ed<is U&é« en ce cas.

mai «i Ans le 6v«r. Il 684. ». Manière de prtitédcr au
tfaitemcni de ^ caik eaufte par un virus vénerie», fcor-
bunque , écronellewx. D fiuit ampoter les maiqjkes où il y
a vcrmonlnre. OfeArvadoos flir les cari*« ducrinc. Cahcdcs
dents. IL 683. A

Cent, circmiAanon qui pettvcnt roccaflpnner. V. goi.
». CaniéiMàtion én^bvée pour les caries, tl. 793, ». VI.
tat. 4, ». Uiàge de lliuile de giraâc dan» la carie des ot.
VIL é7a. ». Sur la ci^k des os, wry«{ SwItA Vintosa,
XV. 46a. « , ». Carie du Aemnm. 313. ». Des cables dû
crine. tél. ».—De la cark des dents : «wv<| Air ce fiijet

Odomtalgu 6- OooNTALGiQUK.Obl'crvatioli de M. Buimm
ifar ww dent cariée par une Aiite de l'éroâon : Urnes qui
6' vent à détnire ks caries fuperAdcAes. V. 009. a Moyen
de prévenir h carie des iems. IX. 93t. a Sonde qui fcrt

à découvrir ce|^ carie. XV. 334. a. Compofitlon pour rc«<

er une dem cariée. IV. 840. a. Maladies du finus maxil>
re. cauièes par la cark des dents. VIL 346W »u

CARISM viat , {iamom. njlfq. ) boU carié. Arbres cariés.
« te qui rrpf iidMH contmnent d~

"'— - •«« qui ccnendnar contmnent de vivre. SuppLU. 140. a
CAkit, U*d, {Mcomtm. rmfiq. ) cute «i^UdiecoH

à fc manifeflerdé* avam que h flt>ral|bn finifle. G
i tige

nt cUe

commence
Caraâcr*

Une tige carié*

ependant clk porti

auffi des épis fcu-

que
anuuei on rccowicft rfors les épis <

l'cft ordinaircntent dans là toçltltê

mA quelqilefab de bons épis.'On
kmem cariés en nmie. Akérarionque les ratifies de cesplante*
paroiflTem avoir <odfcrM.5iyi|^IL aAO.tf,».r«y<{CHAnnON.
CARIERI, ( Mû/slê») femme dt/fadgaée dafle la peinture.

XIL i66. a.

CARILLON, i^Horlopà) ces hOiltfce font commune»
,«n Flandres, Lespenduks \ carlUon plus en uAg* en Angk*
terre OuVi. Principes fur lefqnels ces eaifflons Ibnt conAruitSb
Difpoiitiondes clodies. IL 68{. a Sur la mankre dont die»
correfpondeiu au cylindre , vo|y<{ CiJiViER dm grand orpu iA fur b menkre de noter k cylindre . v«y«ç SitnmTl.
Manière >rmuAer m clavkr qnVM puîfle toucher avec le»
doigta. PUfince qid fidt tdorikr k cyKod^e. Détente vl
meyan «k laqneOe k cariSpn Atoie atam Itiearc. Auto»
mates £ùa fur les mêmes principes aùe ce< carillons. IL
'68 3 . ».

r r~ 1

CAàiuoir, (M|Gr.) ofaftrvatkmskfiûMpoffrcômpolfr
un boa cariUotr. Ce' tritaB coofidéré cMame phM pMbLr
qM tâdsAUimt. EteiMpfed'un ctfiUon pottr aiW peidlille. Véva
^•L VHL des planches. Mitûque.pU^

^
CariAw , eee naddnés rnrttéattc* dtol les pb«che»

a^ata» d'hoiiogerie, t^f. fV des pbnchcs. Caiâlon du
clocher de Gand. St/^L VL 177. ». CttilloA detj^âmolfc

CARAf-CURBfl. (Éot^) aMAau de# Aides : dcf-
cription de la ttflftr ,. du fimt de de ta (^Éttacë. FroMété**U
racine. Il 683.».

CARmGOLA^(JWMi.^jpî«lK AMab^ SuffL ïL
140. ». Ses dififent nééii. Fmtdere éihece. CarimfoL. Def
crioMu & cttltnre de tettt tkote. /»ti. 141. 4. Ses qua-
Vt^&uiages. a.5«U«^SesdiKrensnon». Canàeresquila
diâlnmient. Sa aàoâé. Ses qndités 8c vùuet RenoMua.
TroifînBeeijpnc«:Cer»aéresquib£âiiq{adL Oaflificatioa
de ces trois cfiaeeeè:- BU. k,

CARINTHI^ veilT dVfl tré»-vioknt qai y regae quel-
qneCiik._D/467. à.

-i
/ bp- t

.

CARDm
, ( Bttm.) flbm braiM d^*le |AalMe cucurfai-'

tacéc. Ses diffhcne nMwSi/ defcr^onf. Sàm^. U. 141. a
Sac^ture , (es qualités& uiàfe^. Mniieré de h claflér.7»iiL».

CARINUS , (AEJÉ. mitmi^é Céfit^ par Caras , réunie

looa le# vi«et ikns ancnietcrfai. Sa tHàn. Suffi. VL 14a. ».

Cdriniu, Os defeÉÉptrebrCariR. iifpt! H. txj:a
CARIFl , cavikfk ctiex ks Turcs. Qui bimt ceux ont

k compofcnt. Leur paie. Ordre de knr marche i b' ihiid

du ftkan. Ponrqndi M ki e^De taripi , 4Blbr qui figaiik,

/unvfv, A)r«Mrr.,IL^f^. ».

CARIPOl^, ( Qiop.) peupk k idus doux de TA*^
rlfMi 11 fift une ^tnt éoMnndkaux Caribes. IL 686. a
CARLINE j ( llaAÉa. ) de&riptioo àa ikurs de ce genre

d»elanie.UAcerie&i^âieeniiédetiiM.H.68«.A
CAI&m^m, (JWt/«ir ) b plW ipÛOêiHece de bob du

«MM de éide'. Uâgit de cette pkce. IL 68d. a Sa pofitioa . îti

ÉMfitftk , ft forme. AU. ».

Caitmfà* dtfitd ék kit, pièce de bot^ qà'on met au pied

éf dk^nrft.C6aAniâiondebgratodecartngue; £ip(^*

Mi.iitsmcftns.dv. CarliAgue dn grand & du petit eabdiaii.

Ca^UnuedèabeAin arqnie 6c cotifuewpmt Carlingue di<

MtonleMfraion.n.687. A >

CARLBLE, en hai^oiatt. Mines de pldmb ,
prés de

ce Beu. IV. 4x9. ».
*

. ,
CARLCBtfAN, {Hif.dtFrénd) fiere- de Pepùi-k-br«<

C A V
hîver, 8c de leur firaichcur en été. IL 783. ». Raifon qu'en

\ de reUcrvaaoire. XLi«nUf«r. VlL)a|«A.i

v<ni .Caveeai^denxi
ginénJ.yi>ue l'wi rfcindanw acdrfD

Cteétiente. DefaiprtHi de ces velM* delenromet. n.

C A U 249
CAVIAR , ( Antia. ) longe de cheval qu'on oAVoit tou» l.'

MQ ans pour ^f%«fcia^J^^TX.^Y"^ ' r— ' t'^'^ te-
rifice. IL

tIt. A
CAVIAR! SKARI

,
préparation f<M6 d'eAnmon, nul fe

6k en «ng» Cemm ia i eBe fe ftit. Les laSsraàiUnt

ÇAVUjLOM^ {^hktky.\ vsy«^SumoiXT.
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Suffi IV. »M. i. CarUima.fib àt Louis U Bcgnc. Sa mort.

SWil IIL 674. *.

CARlJOVrNGIENS,(ir^if/'r«K*4>irGr/*Mx.) obTet^

vittons fur U <hirèc dk Imt rc|M. Su/fl. DL 794- <*• ^ o"P*r*

des Cartavin^cm c« FruKc , en AlUmttiM ,'ca ItalW ,

«litruk foiK troi»priy» nommî* Louis. IkùLb.

CARLOITTÏ, (C««r. ) bourg à» Hongrie fur le Di-

hubc, connu par la traire de p«« , conclu entre k Turc

,

l'cmpcffour , le roi de Pologne . le ciar & Us Véniticm en

1699. Médaille du çiar Pierre , frappée À ce«e occafion.

Sicap/^ n. 241. >.

CARLSBADE en Bohême : incniAations qui fe tbot

dam le* e.iua thermales de ce Ueu.. VIIL 658. a.

CARMACIENS »{Hip.) leur «ipéditioo coom la Mec-

quoi*. Suffi. L 76. k. •

CARMIL
.

(

Ordrt dtS.D.Ju Âi»M)Siifpl. nL7i9.«, é.

CARMES XBtUu-itttr. ) feus de ce mot latin. Étymolo-

gledeccfflot. Vicénere dérive £itnM/i de CinMéM , mère d'E-

vindre «jnrce qu eDe fiùibtt fes prédiâioaa ca vert. IL 6^7. é.

C:.<niMH , étymolo|i« de ce moL VIL 175. é. Pourquoi on

donndit aux en^hanwaeni le nom de etrmiMs. V. 617. t.

CARMENTALES. tenu où les Romains célibroient

Cette Tète , en rbonneur de Camunu. En mémoire de quoi

eue fiit ctabBc Divers, fentimens des auteurs fur l'origine

du nom'CWnMMa docuié à la mère d*Evandre. IL 687; é.

CARMES, ( Mijl. tccL) ordre rei^eux qiii tire fon nom *

du Mont-Carmcl. Direrto origines qu'on doiuK k ce* rcli-

Sieux. Pcrfonnagn puens 1 qui l'on a attribué lluNinçur

'avoir été carmes. Ce que raconte Phocas fur U crotte

d'Eue 8c l'origine des cannes. II. 687.' é. Règle donnée en

1 109 , à ces folitaires. Tenu où ils font venus en France.

Cet «rdre mendiant s'eft rendu célèbre à queloues égards.

Habit des carmes. Deux branches de cet ordre. hiJ. 688. a.

Csrmn dichamffîs , inAitués au feizieme fieClc par fainte

Thérefe. Rjforme qu'elle fit de cette congrégation. Deux
COMrègations de cet ordre. Nombre de leur» couvent en

France. IL 688. 4.

Carmtt. Ouvnges du P. CMÎa.Efp^nol , fur les carmes.

XVL yx\. a. Carmes qu'on appelloitearré». U. g). ». défini-

tcurs pour les réformés de l'ordre des carmes. IV. •j^ya,k.

C*rmi$. Compofition dcl%au des catsKS. X. 317. b. Blanc,

des carmes. VL aTO. h.

CARMI , eipece de bière des Egypriens. IL 146. *.

' CARMIGNOLE, général de Vifconti , duc de Milan.

'AAe de bravoqrc de ce eénénd. Suffi. IV. )8o.<t.

.^^CARMIN , ( Ptint. Schym. } l^ue très-fine & fort belle.

A quels ufages on l'emploie. Trois manières de iàire k
Carmin. IL 688. a. Commem on le contrefint. Ihii. 689. a
Camm. Manière de le faire , Xiy . 40a.a& de k détrem-

t>er pour les lavis. IX. ) 14. é.

CARMINATIF , ( Midtc.\ médîAunens qui fervent Ik

expuli'er les vems cootcaus dans l'eAomac ou ies inteAiiis.

I^où leur vient ce nom. Comment on explique kur aâion.

IL 6B9. a. Plantes propres à produire cet emt. Ihii. h.

Carminatif, EJeo-jfltcckanim carminativum. V. 409. 4, Tein-^

ture carmiiiative deW^lius. XVL %\. *.

CARNA, \Mytk.) itélk qui piéfidoit à la fanté des

parties intérieures du corps , qui écartmt les efprits fokts

,

««.ISacnfices qu'on lui fiufoit. 0. 689. h.

CARNACIER, (Mr/I. Mnsr.) les phyftciens font n dif-

Sté
fur la qucfton , fi l'homme cA un animal camacier. Scn>

tent des Pythagoriciens & des Bramines. Diverfes raUbns

qui i^ppuient ce fcntioUnt , tirées de la forme des dents. De la

cofiion que. nous fommes obligés de donner à b viande

,

de b répugnance qu'en ont ks enfans , des vers qu'elle leur

caufe , de U conformation des intefliiis. IL 689. é.

Cumatitr. Vayt^ CaKNIVOM.
CARNATE , ( G^, ) royauaie des Indes. Ses bornes.

Aâes religieux da habitans de ce pays, qui confiAem à fe

«Ailâler eux-mêmes,& k mutiler les autres. Sk^. IL 14^ ^•

Nature du gonvcraement Connoiffimces de ces peiqiles dans

raArooomie. Hid. 143. a.

Ca&MATC, diviaué adorée dans ce royaume. IX. f 5f.«.
Qiiou que TteouLciiez ces peuples attache au cou de fea

epoufe.XV.i6i.*.
CAKNATtfON, Ç^unM/r) nmitaboa de b couleur oanf

rcUe du corps Ifumab eft b partk b plus 'importante du
coloris. Le peintre n'y parvient que très-diâ^ilemem. Car-
nations du Titien. — Obforvations fur l'art de rendre les

çxn^ùom. Suffi. IL Ml-'- Dans tous les climats, b beaui^

des carnations confiAe à aniKMKcr b iamé b pins parfaite.

, — Le colbds du teint des hommes-doit être dans chaque pa^
-d'une deni-teime plu* foncée que ceDe des belles femmeSb
^< Le préfugé fur la beauté de» carnations doit exiger un
ton de colons dUlr^m dan* chaque é(at 6c condition. — Les
petntwes qui ont excellé dans cette partie de leur art , ont

eu par-tout k premier rang. On critique les peintres de l'é-

cole romaine , parce y*il» ont nigl gi les carnations de lîurs

figures. —'ÇÂiiiicii de» belles cïraaùons de nos climats.

150 C A U
de Maupenuisdaasim mémoire Ciié au flMt^itimi.11 a éteadn

mD(i«d«M.deMaiflnà(
#Vy«r auA TniOLOGU.

f fur k jugcaiCM te àuifos crimioclks «MUT*ksérAfMW.

Obferrations for b pratique k l'égard de cette partie de Tart.

-UJ. t. Peintres à imuer , & dont les tabkaux méritent d'être

copias pour acquérir l'an da canutioas. Utilité de ce tra-

vail. lU. M4- «• -

Carnation , ( Ptiiumn ) y«y*t Chair. III. ii. I.
'

Carnation . iBUfom ) en quels cas b carnation peut fo

repfïfcmer dans l'aft héraldique. Commem on pourroit b
rq>réfsnter en gravure. Suffi. IL 244. é.

CAIINAV/1, {Htfl. <ii4M^}£tvmologie de ce mot. Du-
rée du carnaval , comment on r*bicrvc. IL 690. m.

C<tnn.vjl, Ate qu^on célébroit à Dijon fur la fin du carna-

val. X. )8i. .1. •
CAftNAVAL,(^««/0f/r)obfervatioasfur l'étymologie de

. ce mot. Su^pl. U. 144. é.

CARNËADES dt Cyrtiu. Principa philofophiqués de ce

fondateur de b nouvelk philofophie. I. fO. k. tl.f.JCll. 7fr.
h. A quclk occafion il Ait envoyé au (énat de Rome. Impref-

fion que fit fon difcours. XL 660. t. XIL 75 1. >.

CAmNEADCS , ( Mytk. ) teux & combao de mufique qui

fe célél roient à Sparte & a Athènes. Origine «du .nom qui

leur eft donné. Suffi. TL 144. é.

CARNEI^GE
, ( JUmi Jt ) IV. 1094. «. .

CARNIEN , ( MyîA. ) ûimom d'Apollon , no9 de Ata
inftituécs à Lacédénione pour expier !i mort du devin Camut.
Caufes firfuitcsde cette mort. II. 690. b.f^o^. Itvx Carmiens.
CARNIOLE , fingubrité du lac Cirknuz en Camiolc^ IX.

I fo. k Montagne remarquable de ce pays , appellée LiiM. .

Suffi, in.771. *•

CARNIVORE, {HiJI. luaur.) ft dit iet animaux qui

vivent de chair. Dil^ences dans«b ftruâuredes animaux
camivora & da fruuvores»: dans celle des oiteaux' grani*

vora & des oifiuMX de projc^Çomment-fe fait b nuAica-
ncm 8c b digeAion dans léîoîleaux qui vivem de graina
& de fi-uits. U. 690. *.

* *

Carnivore ou cantacur. Dlfpofition des dents da animaux
carnacitrs. IV. 8)6. a. Obfervations fur kurs michoira «

leur ftruâurci ^eur mouvement. Ibid. & 838. a. IX. 801. s.

De la forme de kur tête & de leurs mâchoira. IV. 837. «.

Stniâute de leur colon. Éuffl. n^fo6. k- Les an-maux car-

naciers s'eqgraiflent plus dimciknem que les frugivores.

VIL 839.4. La animaux camaclenne le nourrirent point

naturellement da chairs d'autra awnaux q>ji vivent da
matières aâimiales. XVI. 834. b. Pourquoi Itï connoiflanca
da Biùmaux camaders fom plus étendiâjtie cella des ba'
ùvores. Vm. 795. b. Animaux auadi^jf^Rf^vnaciers. XIIL
646. «, b. Importance de leur dcftruâion poiv«bcooiérvatioa
du gibier. VU. 6{8. b. — Da oifcaux cirnivoraiXl. 43 {. ^.

441. b. De leureftoBuc. V. 1007. 4. XVII. 33.V Ib n'otot

"^point d|.- jabot, ou l'ont ftMblemem marqué. 5aM/LttII.489. b.

CARNO$ITÉ^(aiwrf.)£xcr(M&ncedans iWtre. Com-
ment on s'en amure. Caufe ordinaire da cartiomés. On n'eft

point d'accord fur kur exifkiKe. 'Crcon^foces & fuita

fàcheufi.s de cette mabdie. L'cxiftencejiâ carnofités rejct-

tée par^^'*Dionis. U. 691. 4. Métho^ pratiquée par quel-

ques-uns pour dilater le canal de Filtre , fans y fupitofer

,

oe caniotités. Sentiment de Bénéyole for- cette maladie.

Obfervation de l'auteur: ks pratkiens ont erré b plu

en donnant poiu- caufe exduuve k vice que quclqua c

varions leur âvoient fait appercevoir. Preuve de TexilT

da caritofués , tirée de la maokre dbnt M. Daran tnutc'ca

maladies. Remède découvert par M. Goubrd pour la même
maladie. Ibid. b. Conduits de Fauteur en b traitant Livre

de Aquapendente fur cette nutiere utile aux praticiens. Di-

verfité (Uns la traitemens félon les diflérenta circonAanr

ca ; excm^ dîîpie d'être connu. IbiJ. 69a. a.

"ôutuifiti^tùgemcm de cette maladie de Turetre. XIV.aoiL4.

CARNOTÔ, iNicoLuudt) greffier civil au païkmenb
Sa obviago. Xll. 11. *.

CAROBERT, roi de Hongrie, vm. a8j.*.

CAROLINS, ( Hin. rcc/L) livra compo(& par Tordre de

Charkmagnc pour réfuter k fooond concile de Nicée, nui

avoit Lit plufScurs décrets contre ks Iconoclaiks. Erreur .lut

laquelk étoit, fondée l'oppofiooa du clergé de France aux

décrea du coacik de Nicée, On a douté de b vérité & do

TAitiquité de ca Urres. Cepindant il eft certain qu'ib ont

été écrits du tenu Se Charlcinàgne. -U. 69a. k
Cjnt», todt, HL î7i. *•

, » I
CAROLINE , ( (Mmt. ) obfervations hiftoriqua fur k fort

de b. Caroline. .Say^IU- 958- ^•

Carulinu , i/bi. Chef du gouvernement da aatimls de

CM ifles. XV. fr^. "• Pluie qui y tombe annuellement.

SuppLlV. 418.*. ,

tuAROUUS^ C Ç"""- ) 'tonno'u. Premiers carolus. Variatieo»

de cenc monnote dans u valeur, & dam fon titre. IL 69X. b.

Carolus lotf es Amdcterre, fa vakUr. IL 691. b.

CARON„ batelier d'enfer. V. 67a b. Droit de pacage

que la «mbics lui payoknc XL 60. a. y^yt^ CMAaçMi.

CARONCULE, ( Anat. ) caroncules Ucrymalts. Errou de

ceux qui s'iBugineicai que U cnronculc fiuroii ies Unne*

,

corrigée

1^•^

^ .CE A
.

Captoi^ CAoïfa.) deicnptioB de cette opération ; <<t

-m

Qaelo^dlkkqi&fMilé. CMWmfilMl „_
catioiL Méthode de M. Petit. Pao&aMat de k para» n»^
nfif.!* CRfie pMAwde dtftMdi«• «ppftDMloa pbs iim



CAR
_^ C^rigie par Stèoon & MorgagnL Anatomie j^us exaâc d«

bcironcule donnée par l'un oc ces uutomiArk UAfcs à»

cette glande. H. 6f). b.

OnmaiU IscnméU. S$ffL IL ^\. k Gwifofdoa de

cette partie. XlV. &4^ *
' CMvmoÊU* myrtifmwmt Atu. \m,timmm. Cm£n^ les

produilêm. Caroncttles féfdUht* , oa rnsmilUin*. Leur def-

cripiioo. n. 69). k
•9 fctrwriaA» det T*ficnlei flmîneWt Mab^ee de ctttc penie.

CAROTIDE , ( .<tfiM(. ) deux artcret du cou. Leur def-

cripckMi. n. 69). «. Lear dvifioa en carotide externe &
interne. La andena nUdecina plaçoiem le ficge de l'aflou-

piflénwnt dani ce* artercsi de - là rient leur nonu Uid. k.

Cénti/éSf forte puUâtiuq, de ces vaifleaux. IV. )io. s.

CAaxmM.(f^AMM. & PiyfiU) Defcripiioa trés-ditailke

de cette arterf .gt de ict ranificationt. SifpL U. 144. i.

CARiOTTE. {Bm.) CaraAcra de ^ fenre de plante.

DeTcription de u carotte Mfuaùneuici fil cwtnre. Utaees en

médecine de ccUc qui cft appellée Jsmou vulptris. IkiZ h.

* CAROUBIER, (A!/l.*««.) noms que donnent à cet arbre
' les Botaniâes, les Arabes, les Ëcypdeni Sa dcfiïnption. lieux

où il étoit commun autrefois. Mid qu'en tirent les Egyptiens

& les Arabes. U<àges qu'ils en font. Venu rcUchanre de
'

fon fruit. Utages qu'on en dre dans les lieux oàil cA com-
• inun. Le marc de ce fruit Ct doonoit aux porcs. Explication

dii mot afdvw enmiojré dans S. Luc. x^j. II. 694. 4.

(CAKOuaihl, ( iotsH. ) Difèrens noms de' cet arbre. Son
can^re^gènériaue. On ne coonoh qu'une e4>ece de ce
cenre , le caroubier k filique mangeable. Smft. VL. i^. k
Lieux où croit cet arbre. Sa deicripiioa. Sf culture. Ses

HÛces. IkJ. S40. 4.

cARPA, (G«f-- ) oUerrations fur cetanide de FEncy-
clopMie. Sim^ U. 249. «.

CARPAm)M , gomme rinéneiifi: comme des andeiis.

XVtt 658. *.

CARPATHIENNE, mtr. X. x6t. k
CARPATHVS^ mMJ.JL 687. L
CARPE ,( .«^MioM. ^ le poignet. DelcrîJMion de fes parties.

Noms latin &. arabe ne cette
f*p*- Os ou carpe. IL 694. k

Carp*\ os du carpe, le icapnotdr, le feini-lunairc , le cû>

niiforme, le pififerme.le tnpexe, le trapèxoide , le grand
le le crocbu. Vtytt ces mots.

Ca&m , {Icktfy. ) poiflbn fort coimu. Êtymoloce de ce
nom. Son nom grec & latin. Obferrations génirues fur ce-

poiflbn. n. 694. k Inexaâitude des figures que qudques
naturalifle»~ea om doonies. De fes'ècaiUes. JUd. 6^y a.

Diyifion de U cane en quatrt portionsila site, la poitri-

ot , le bas-Tentre,U queue Deicripiioa de U tète & de £es

parties.Le cenB',rabaomcn, l'anus, /iu<l ^.rcflomac,lcsinte-

ftias,le foie, la Téficule du fiel, la rate, les «u6, leur

quantité. Ikiid. 696.' «. La laite, les réficules ftminales, la

veflBe aérienne. lUd. >. Ce qui arrire à ^pe caipe placée

fous le r^smeàt d'une machine pneumatique dont on poaupe

Tair. IKdT^j. *, Les reins de ia caipe : la rafie uruudre.

Canes hermaphrodites. ' Plufieurs antres poi£Esfu qui le fow
iuffi. De la refpiradon de la carpe. Nombre prodièeux &
prefque incroyable de toutes les pièces qui fenrcm a la /ef-

E'iratuM de la carpe. Mflùere dont on engraiHr les carpes

ors de Peau en Hollande. IhU, k
CoTM, obfervations fur les ouies de ce pDidToa. 3QL 70^. k

— 708. k Sur fa écailles. Xn. 89a «.Eipece de carpe nmn*
nkt naid*. SiopI. IV. 4. >.

Cakml (^.tuL)difc^ de S. Paul,4v. SupfL VL u^ *.

CAI(PEÈ
, \Hifi. tac. )pantomime andeim* que danfoient

les Athéniens & ms M igâlfifns. Defcripiioa de cette daafe
très-ancienne. Dans quelbu elle fut inmniée. IL 698. k
CAKPam,(X«if.) chartiot en ii%ie cbex la anciens

Roniains. SimL IL 149. «. La Gaulois s'en ferroiem auflL

La figure de la carpcnte fe troure fiir qiidqna médailles.
Ouvrwm k confulter. Ikid. k "•

CARPENTRAS, (G<Spfr. ) obfenraâoQS fur l'état de cette
Tille dans le moyen we ,& fur qudoms lieux de fa envi-
rons. Produâions^ de Ton territoire. Trophée ancien qu'on
Toit dans le palais épifoc^ S^pl VL 149. k Obferrations
inr la prenuen tcms de cette Tille. S^jfi. IV. n- >•

^CARPENTUM , char k Atots ufiigm chex la Romains.
Defctiptioa de ce char. CarfoUMm d'argent fur lequel un rm
gaulois combanoit. H. 698. s. »-^
^^ARPI, (/<cf«M Btrmgtr) Cu injeâioas anaramiques.

SvpLin.6oi.k N
ÇARPOBALiSAMUM . (Bou„ ) baie ou fruit de Farbre

f^f'p^ \f Trai baume de Judée. Eiyau>logie de oc mot.
pcicriptioa de ce firuit. n cA rare dans tes boutiques. Autra
fruits qu'bn hii fitbAitae. Il entre dam U tbénaque & U
miihndate. IL 608. i. j

.
CA^BOLUS

, (B^ ) genre de plante. Sa defciip-
non. Chanjiement qui lui amve par l'éraporation de la
liqueur dont fc» fcmcnces font environnées. IL 698. *.

Tomt i, '

A R ^^37
tel. ) hérétîquM du deuxième
d'Alexandrie. Leur doârùte.

necie. sectateurs oe i<arpocnue
n. 698. ».

d^arw'lLÎ;'*''*^
aa« c* amcU d. l'E-ey-

tAWWdVES, (7m) obforTatiom fur cm homme* de
Uttra S fur leurs ouTrago. DL «80. *.

CARRA, forte de pÂâM. XVl. «t8.

CARRACHE. (Imi») Mintre. V. tsf. *.

Cmmacui, lAmpifm) peintre. V. ,»6. «. & grareur.
VU. 867. «. Tûifm hiénflyphique de ce peintre. Smpfl. L

Cauucki , ( AmUé!) peintre. V. )s6. a Sa payiàges.
XILai». A.

^ CARRANZA. (J«rtA(/««) hiftoire de c« dominicain.X
f6t. k
^CARRARE, (ia«r«f«i,)DL 741. -.*.8i7.*.
CARRAVAGE. CMicktl-A»g,) de U manière dont ce

peintre édairaii fa tableaux. V. 407. «.

Carre , en terme de bijoutier, de cordcrie & de mon»
noyaft : carrés qui deriennent outricet. U. 699. s.

CakkA*^ cÉir, ( iMiumr) il contiem fuftc ce qu'il ^t
pour une poire de fouUets, 8c s'appelle auffi uàUsu. Cor-
donniers qui Tont an tableaa. IL 699. é.

CabeA. (Lomj) obferratioas Inr LiTie & la ourrwea
de cet acadéaùdea. 30. 13. «.

CARREAU ,( ^/nUr. ) terre mmiUe de diférema forma
&j|randeufi^ fc cuite comme la brique. Le carreau prend

,

diflerensnodH: grands 6c petits carreaux k fix pans: leun
'

u&ga: carreaux k trois, k quatre aans i carreaux en fomae
de cuba< dâge d« carroux de âiaace : carreaux mi^anis
de diiércntesxouleun. Soixante-quatre coodbinaifons de deux
carreaux mi-partis IL 699. a qui lê réduifem k trente-deux ;

ett trento-deux peuTew fe réduire k £x , & méoM ca dix
peuTcm fo réduire k quatre. MJ. k Dcflins 8c cooqiartimens
qu'on peut former par Imdifirens afftmblifa da carreaux
mnoartit. InAruâions fiir la manière de former trente dcAos
diièreiis. At^ 70a A
Csmmue mifmnu: leurs combinaifoos. m. 66). k Corn-

partimem fermés de dURrentM fort» de carreaux , voLV det
plancha, article Mérénrù.
Cauuav, en architeéhire , marine , isrdhiagt, manège »

acauilcrie , anden mooaoyige. IL toi. *.

Caeuav, partie dn métier da étoAs de foie ; poids que
la carreaux doiTem aroir. n. 701. >.

Cakmaw ASeminru) grofle lime de fer. D y a auf& le

deou-carreau. U. TOi.A
Cauuau, ( TéitU» t> BUmcUffnfiXMcùvùoa de cet

infbument.Uyena.de deux efpeca cha ks tailleun& la
blaochîffifufes. H. 701. a .

Csrrum de tailleur dlabi«i : manière de s'en Ctnir. SuppL

Cauuav. terme de Tïtrier. IL ;raa. s. "^^c^^'
Cakkiap , ( frêne-) fone de ieu dont M.d4 Builbn a

donné'le calcd en 17)). Enrut de fon mémoire fur ce fujct.

IL 70a. A
«luuiiAVX, {_An u£r.}efpec« de flécha andemea.

SiÊ^L m. 49. #.

Csmauxt forte de floche autrefois en ufrige en France. VI.
8{a A
CARREAV.(/cAtfy.) poiflba dm Mohiques. Sa def-

criptioa Suffi VL 149- k Sa mmurt. Mafiere de le claflTcr.

UU. lia A '

CARREFOUR, {Jar£it^) rcflcootre de quatre alléa
diu» une forêt. On peut la £ure drculaira ou quarrées. U.
70x1.

Csmfamr, limage da dieox TÎala étoit élcTie dm* la
carrefours. Oa y pbçoitaafi la Aatna dllcrmés.VIIL 168.a
CARRELÉ , ( MMMfaOMn m foi») tfyteei^étoât. Mmiiere

de ûbriquer le carrelé flc le cannelé. IL 70a. à DémonUrattoa
de l'armure d'un canadé. Comment ou fiùt la carrelés k la

ourcbe 8c k la tire. lUd. 70). a Démonflntïon de l'armure

d'un carrelé k la aiarche. Carrelés dom le poil cfl compoft
d^u fil d'or oud'aifenc /M^ ».

CARRELER, paTor une chambre aToc da carreaux. Ma-
nière dont ce £raT8U fo fidt. IL 7«i, à. Fnn Caruuvb,
CAJUIELET, i^kluky.) poiflbo de mer de b clafle da

poiflôos nlats. On examine fi la plie & le earrelet font de

même e^ece. D'où Tient le nom de csmUi. Qualité de fo

chair. Lietu où on' le pèche. IL 703. A. .

Cauulit, inftntment dom fo fonrciu la apothicaires.

Sa defoription. IL 701. k
Cauuut, auoiiUe de fellicr , cordonnier , <v.n.70).>.
CAaaxixr. hmrument de chapelier. IL 794.A
CjMUSXt, eipoce de filet pour la pèche : defcriptioa de

ce filet : manière de s'en fenrir. IL 704. «.

CARRELEUR, (Anhit,) coofoil k ceux qui e«i^lo*em

ce* ouvriers. Plancha fur l'an du catreleur, v»ytiArtkMUrtf
ToL I de^ planchM.'

. Ooo
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valions iiir la TM K b
CAMUn.wvfiw

^ ) rvi a« Soerv». Ob£er-

iii« la i^ra i« cmimi. Iiiflm-

"•TT.-nTl m mm'— iêtnnO-
Ciiit M«Mr itgMÊm |iiacM wr

4* k limra Awt bM iwTiM.CanW

ftfcwm iwqnfawj 'drarlalaeari
defnàkclM roches «ncai
4é%Bte\par k aoc et fimU^w.

tottm et

Cmmrjém omUfn
lm.DLt))./Ma
xVL <!«. JL r
XV. «|&*.
CÀRUBtE, ( Aftkk,) diAr^U»

ftfiJmii ^ « ot.IL704.i>
Crvrir«.LÇb9k^carricf«.IIL ato.iL Bmc 4t cankr*.

n. ().ACKTkrcinMfiMsd«Parii4o«bpkn« fedèdonbk.

IV. 799. 1 Da çarriem & da wiirwi ^'«a « lire. IX.

8«9l «, *. &c>i9W{ayft ks pkachce dTAreUMAim, toL L
• Carriem 4'AUacc L toa. k Carrieree fméeità, L 61S. *.

Cameret de cofrilki. IV. 184. *. de Mjia. VL )S9. «, >.

Carrières #rfbAn« , d« aarbre, de paiw, ca Bourgogne.

StgfL IILl4a. t. SU.Carriem de Aûhoa,r»ytiCHAMMOii.
C.A11I1H, iXfL émc.) »<y«^LATOMill
OlllIHi , \jmriA.) <]raQa3rac à càtmi* dans quelques

riiwiiMii UL»7t.*.
CaililM» ( Mmmt) doublé Icas de ce moL Carrkre

^,.«kM^tiÉta.IL7«>4-«-
direri aiiiinigt qu'on attek aux carrodTes

j«M aqra. Pbce qu'occupem ks rnrhagjwi I^jmmm,
I coMiiifcnr k canode. u. 704. à. Les cÉrroÉcs ibm
ntioa des -Fmçoii. U nV en arok que deux ibos

Fraocdi I. n«frés de ca ofakt de fane. Le pariçaiet fnp-

jlklcroieii if(() de dlfimdr»ks cocbes par k inlUe. Pre-

dcr das fcigneiirB de b cour qai eut ua canoffe. Nombre
des carroCn qu'oa croit tut à Paris. Ce «aad aombre re-

nde, coame nae des caaies de b décadcace ^es kttres.

Difïreai depis de perfeâionpar kioneb ces fortes de Yoi-

tBrcs'oat|»fft.Partieidac8ntNre. IHÀ w.s. Dirersàoau
£'oa knr dôme , feka kurs efpec«s. va iKMaaié Ssmvagt

r k prtsairr qui kwa des carroMS aas pai itetdkri. Hdtcl
aopdk S. Ftétrt, où n deawaroît. Mrikaes de kuer dcr
carioflês. accordés à VOkraM.àM. de Oirri , 9c à d'awrcs.

Voiaitas de kaaas ks ph» en nfifge at^ounThuL Prix d<9

fiacres. .Mojrea ae perfeâionacr k poKce de ç» voitures.

Prix das fiacres à Loadres. Md, h.

Csrnfit obfiRnradoas fiir ks roues de carroiès. XIV.
^t6. k. «89. k. Arcs da fer pour k ferrare.des càmidEes, I.

594. A necbes dé carrodEDs. VL Sja 4l Ridcanx'de carrofles

anicUès/orM. XV. fj;. >. Cbeiranji de carrodfe. VL 811. a
DdRreatcs cfpcces de carrodës décrits , toL VII dey pba-
.ciies,ankleMMi»yirt« M ydaau^if. roL OC des pbaches

,

rride Stttm-csnofir. ^^m
CARROUSEL , ftte qJHbeat ks princes 8c ks grands

feignctirs. En quoi clbcoodK IL 705. «.Étjrftiokoe de c«
aiot. Tertulicn attribue llnrentibn des carroufeb à Grcé. Ce
qu'y ajouotremks Maures 8c kl Godis. Détail de toutes les

parties qui «Krcm dans unp (^ de carroiiièL Ces<cond»ts
wreat iatrôdnits (bus Henri FV. lUi, 706.«
- -CamufiL Origiqe descarroufcb r^tolicrs. VL f77. k. Chc
aBsfS qui ourroient k carroufeL XVL t a6. >. Parreim dans
ks carroofeb. XIL i%. *. Quadrilles dsns la carroufels.

Xm. &t). A Balleo de cfaeraax daas ces lortcs de jeux. II.

46. « , >.

CARRUOUE . r^«ui«. ) cbar des RSiguins. Omeaiens que
lui donajpitnacan teloa la coaditioa Régkaient d'Akxaqarc-
SéVcre fur ces omeaiens, aboli parAur&ea 11.706.4.
CART , ( Pkttv) arcUteâe. XI. ïSf . >.

CARTAGER , ( AgnaibA doaaer k b Tigne on quatrième'
kboar. Dam quel cas a eft flir-toat aéceflâirs. Les Tignerons
ay fiw point oUigès , k nains que oa ne feiraae coodSdoa du
auKfae.IL70d.il.

CARTE. ( Amâàtr) caitoa'doat ks wdfickts feferrent.
Coaaaaat jb ca défigaent l'épailcur. n. 71 f . i.

Carsi oa c«ndt , iaftnaaeat de pcmiqùer. Sa dcferipdoa.
Direrfes gradEpars de cardes. U. 711.A
Çvw . aMfim de grahai doat oa fe fert en Sarok , & qui

B efi pas parioat d*ua poids éoL Vaibtioas de cette mefiuv

.

CdooksdifiremlienxdsSav«k,oii«c^ en nfiige. 11.711 . a.
CA»Tt

, ( Gifr.
J
fmnt plue , qui rcprèfente b furface

dek terre
, on une de fis parties. Canes unirerlclks , cartes

. ,. „ r «niTerfclkSr cartes
aaranilicres. ConAtkMs raauifespoar une bonne carte. Pour
las prm^ de bjoeafimâioa des canes , ixycç ftrfwtOiv*

prat^Woad'Haoerckûir unpba.Appbcationde cettethéorif
a lapratiqne.

G>aii«aion des oaraBeksfur h carte. Comment 00 décrira
ipt dUtnai uciuL Maakre de décrire b moitié de l'éclip.

CAR
dqot^ paffc fur cette caitai A*d. 707. «. On peot , pir
cette aiétMds , rcprtfen^er ^taas uae carta pisfqat^toa» b

dettacerlea

peat aiefurer fiâr cette carte , b
lieax. Cène ptoieâioaaA b pbs tifle de HMaas : mabroa

I , cdk où raa «ft pbcé éasféqaMv.
Toa tracerédipiiqua fnr ks cartes.

JL'C»it0rmlUmt Jttcsnu^tmftiffftuarmilfUetéàMg ttplm
et rifuimr, Eipbcaiioa de ccne projeâka. Métfaoda poar
coaftnàre ces cartes. At^ é. Arantages 8c iDcoflréaiaaa de o«
cartes. IWd. Toi. «. *

in. CmfmHim 4a tannfar U pIsK de fJbri^sa , «admlaB
Sm dmMé JMwt êirt h tÊmm tm UmiIitm.Cc «1 oa taiend par
c«rat« nêUi^Mt. Leur projaftion eft impoobk. Efpi

arojoflioBouksasMdicBsfoat des droites acks|
hyperaiNCS.

. tV. Cmt/lniâiêm it* imnu fértiemBtru, lUd. k
\f DutsfUt pértieuStfiu it wm'màrtitmim. Aam «étliod»

pour ks cartes de pnyviac* «w de pays de pea,irétendae

,

cdauae de paroiCes , de tetïcs , &c Les%râ io8c ti d*
b géographie irpiffrawia des cartesnaràcdieres de qneiqa»
portida de b terre. AidL 70». «. L'ange des cartes fe déduit

udiement de leur coniniéboiL /SM/, K
Csm ÊuviMt. Inrcntear de ces cartn. Difheaics e^tecea.

I*. C*n*$jLiuu Défaits de ces cartes. EMes^at cependant

ailes exaOÎes , toiiqu*elks ae rcpréiêatcnt qn*nCpciite portioa

de terre 8c de aaer. Mamerc de ks mafeane. D. 709. k
ConAm^oa d*uiie^écbeikpour corrigerks erreois des difiaa-

cea dans ks cartes 'plsaet.

1*. Cvatr rUMiitu Lenn dé&uts.

)*. Carter dr Mtntfr. Leur inretacar. Manière- de kn
coofindra. Ikid, 71» a Obferratioa fiir kur écfaeik. Oa
trouve , par axpéikncfrtqae cette carte «HfiKtcxafte, quol-

ouebufle ea iqipareaoe , 8c qu'il eft fi)rtaiftd*eabireaai[giw

Ai^ é. f'fyv^ cet dâge daas Tartick AMiwiwi.
4*. C*n*t é» glêt*. Defimptioa de-cette s%ecc de cartes»

encore peu connue. Avantages qu'on en eipen,*

f
*. Cartu fmfCiti »mr rkmkt & dj/imcu. Oa s'en Cm

principalement furb Méditeitaaée 8t paurde ooartsvoyages,
dv. liUL 71 1. A
Cauti tiogréfkifu , ( CmcàyM. ) fotpijBsgr, dngenro

des pucelages, rtypi vol. VL dn pbach. hjL lut. pL 67.

darsM fêografàimmi. Énuaiéraaon des adai 81 des caitet

gèç^apkiqnes les pins eflimées. 5i9^ D. i{ i.A
' Csnu fUptfkimitt. HiAoire du progrés de l'art de dreCtr
ces cartes, oepois us tean loplas reculés. VIL 608. é,8cc.
DebprofeAiondescarti^Xlu.44a.«, é. 441.4, k InAnr

dont oti fe fert pour kvcr des cartes particalier^^
Méthode ou'oa caqdoiA VIL 6a6. s. DktBSomÇvf^SnS^
aiere de Eure des ootcs degéographk aacknae. VIL61).A

CtrutiydrÊgr^Ikifmet.L inventiondecet cartes eft l'ouvrage

du prince dom Henn de Portugal— Premières carta qu'em-

plojrereat les div^ateurs , 8c qu'on uamampUuM^ parce

qu'eiks foat , ca quelque ibrte , (otmha de b furÊKC da
globe applatL - PourqiÂM Foo s'eft aftretnt , dans ces cartes,

a dé%ner ks méridieiH pAr des lignes dhoùes 8c paralldes,

Inconvéniciii attachés à cette <bnede canes. SuppL JL sfi.
k - Se«Mdye(pece de cartes hydrographiques. Cdks de
Mcrcator , dins kfquelles on étend ks degrés des niéri(fienia

d'autant plus, qu'on s'éloigne davano^ de l'équateur. - Pn>>
''portion dans bancUe cette aiigaimfarij«i irit fe feve. Prin-

cipes fur leiqneu cette proportion eft fimdéc lUd. s^s. 4.

Avantagés decescartes, qa on nomme r4mjMAu«r«. oiipar

létkmdtawifmit.Ièid,k
Castu itmértini , (Géogr.) afes itinéraires desRomuns ,

fiir leimlki ks ftatioas des trmipâ 8c b diftance d'une &-
tion à naireponvoiem être auraaécs MinÀkmcnt. Celles

d'Agrippt. OBden auxquek on oftribuoit de telles (artes

,

fous les caspercurt. M. Freret croit que b géo^raphk d«
ftaonyine de Raveanc a été compolée fur un prototype oa
orignal de ces cartes itinéraires. StffL U^ t^%.k
Castes c&fu , {AJhim. ) k plas bel ouvrage en ce genre

eft VstLu ctUfU, mré k Loams ea 171^ . en a8 feuilles.

Pbni^heres de Raben de VaqgMrfyi Pbmfeheres de Senex.
- Ouînrsgss pfais aackna , dota oa peut aaffi tirer avantace

pour ooiMtre'les cotdkribaoaa. -De toutes les carte* cè-

Icftes , cdks dont les aftronoatcs foat k phîs d'afâge ,efk U
carte .du aodbque. - Zodiaqne anglois de Senex.ZoÇqne
firançois. DiRrence remarooiak entre les cartes des diftérena»

~^

auteurs. 5i^. IL sf ). *. Dam les unes on voit les étoiles

fixées fiir b convexité du ciel, dam les autres ellet font r^rè*
fenrécs dam b concavité : celles-ci font- préftrées 8c plus

coqunodes. - Antre dURrence emre les cartes dam b d^)o>
fitïM des figures qui défigncm les conflelbtiom. - Ces dise*

rences fom voirb nèoeftité des lettresparkfquelles oa défigne

au)ourd'hui ks étoiles. Hid. k
Cmtt cOffn. IV. f9. *. Suffi I. 66^. ». Celles de Nurtaf

berg. SiifpL'TV. 909. a, t. Sur U nunicre de les drefler

.

2Ç2 C El
«a bbufaii 8t on aaaadrK ûê tigiss. Culture de cette plante.

IL 801. a. ,
<^

ClUBU-MATfr,(jà<.)plaatc, qui avec k mérite de b
>ar*ié.jad'iiriilwiaBl«iés pour k goût 8c poar b ûoté.

./Sa ^idbiadaat Os qaaBtés 8c u%cs t^ médedacSy/^IL

C E L
Jb ten Sui, ftvefaOe au nu.

moines oc de

'^
tuo/t ass pit^
k Condksitrès. Cclibat des moines 8c des évéques grecs. Conciles qui.

Fom ordonné dam féglife latine. Seftaires 8c autra «d 1^^
fiiat élevés coatre cet ofege. Coamem Hofrafiioa de la loi"

du célibat eft devenue plu grave , k mcfure que b loi s'eft

invétérée. Le célibat , fcton rànbé de Saiw-Pierre, n'eft qu'un



C A R
wy«iit» articlMPmojisnoN . AscnnoN ouùtn , Dieu-
MAttON . LOMOnVDI , LATirvOL PlaadMS où toM naré-

fméê vit ém hèaà^kmm cAkA» VoL Y. dcspL ankk

tcM» cim. SaffL IL ti- i^ Ogciw» fc Imiiil iw i l iij
' ii

te Iw fniiiim ft tecAwi Ai laywt *«* inmtt ctt

liti mIIm à m (Mpti fA fMok dnnè iê rnommakn n
5ri,«i«iT«iu*fi«iilpgitp<wrfai liilbii<li<wi Coiatm
M PmvSm OiTkà adhn£«4n cams «dit»^

qn'oo pdK bin te carte* §/tmhnkt , an dé&w daa cana
^afiki&Na. ilMLif^A^
Coau ««MU. DiMmoe aatfiiaaM CMC InrdragnpUqiM.VU 6s6. A

«viMS parad InP^^àa Nord. XVIL 617. ». Camt <k

Mcreaior. 30. f^ 1Cama pboct dani b aarkarioa. /MA&
CT (j j(T t f iiiiaiii rririffinfri ifnrinfTrtMrrT "nfj' ÎTT

«I» k Corrafiioa aèceCiire pow ba tables ordinaires des

btkndea croifâitaea. SmWL IV. 1(4. «.

Cmus tknmolopfmt. III. 400. * , k
CuiTfs, (/Nur)diTen jcusdé ce nom. IL 7tf.AÉloce

des fcu , & Icnr «fiAribotran en tmb dafo , Motf b r.
' MéneArier. Orifiiie dv jeu de canfs. Image de b vie peififale

S'on a TOiilii peindre per bs carte* , fimè b !» auteur,

que iqMéfemem là fi(Bre* da caite* , fitloa ba Eipa-

CDob. Il paroh que o* fea a mî* iiaiffiara en Fraaoe. Nos
^Bçooné de noTcntci^ Ki. k DefoMon trto dttaiUèc
de la &bricatim eu carte*. U.yi%.*. r»y*^ aufi Tarticb

tdrtitr , daa* b roL IL de* pL Ln cartes iê readem au jeu

,

.ao finîn, &à bjtrodè. Jeux inlirii , îeux dTioihrr . ieu«

de piquet Ou ë&afM b* carte* ea deux coulews. Nom*
des roi* , de* ilaMii , des ralcts : pefitkM deepoint* dans

les antres canes. lUd.jiy s. LlapAt oïds fur les canes doit
'

éire dNui uis^aud rerenn. II7 a «elcarticr où fidMique

juiqu'à deux cents iem perJour. Mojw de reiMre b mue
des tartes ptat iaportante, ans *tre plds batreufe aè public

U eft finpnmant que bs Framiis fe ièiett coatenito (itfqn'k

prèicat des Énres anadae août les canei ioat primai
7*1/.». .

Cjuttt» , ( Ârkim.) fnUJmtt far Jkf canrr : Rerre tiott

hnitcartw dans fiiaHii ,'^.fi»iaaM(aadnHr,uai>«tf,
" "" "

'
" laprearaatrey
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tu. qnll a Mêlés. Paul panejîae bs tinat Fn

il lesderinera àaMfive «ll.be drera. Oa 1

bien Pbrre doit palier coairt aa qae Faal

«ans loa eniicuiiie. ^ sosanoB ae ce proneaM» ^~ juift

froMmt. On gf^wnde combica Q 7 a k parier ooatrè na *

qoc tirant cinq ctrtes dans un f^ de piquet , rouMufl de
trente-deux , roo ne tirera pas aae quitte aa^eare ladèter-

miaèe.iânsnoauBereaqnelb couleur .foit ea cealr , feit ea
carreia,enpique ou en trèfle. Manière wrèlbadre bqaeiiaa
propoOe. .Slyip^ IL ifa K

Csttu, Les dURieas |cux de canes cxpa^Ms iree ea actafl

dan* leurs articles particuBefs. OMèffaaoaa far ba nlgafk
les as dan* .le| jeux dji cartes. XIV. 701. «. leax é» canes

pour appreadre wslckncca. 7f I. f« ftK.Toandecwtea.XVL

CAkTEL, Biefar«de coaiia*i>ee pedHestwia».Ceqne
Mfe b eand de fitMaeat . de aiéiea . de fcbb . d*nroiae , à

Rocroi , k Meiâercs , IL 71 f. k à Sedaa, bMaanaeA. OU.
7»6. m.

^

Carttlf ceafcuuoa pour bnacoa daapriioaiaer de umiic*
xm.7«8.*.

^^
Crim/^dtf, TCwq; Combat , Dun. , OuMPKMt.
CARTELLE , (iW^^fr) «fiffi qu'en tire un conpeAicnr.

lieux d'oïl ou iè procure les caitidb*. iJafiL n. »<a A.

CARTtSIAMBME. Abrifl de b vb de Defcaiiti. IL
S7i<. «. Serricc* que ce philofcphe a rendu* à b pbilofapbie.
/M717. 4.Soa^ceànyS0-l«aiàfadr. Gfcoaàùccs dans
biqnellc* il eaireprit cet oarrac*.

1*.n rnwaifnci per awttre ipanb*WiMi r^TWe*. a*.

de coadeite • d'obéir aux loixprh,

& aux cowuaws de fou pays. t*. Ponr fecoade , d'être b
pb* ferme & b pla* réMo eaM afiioe* qu'il b pourrait;

acpouriroificac,detlcherj "
'

4*. Pbur teut b refte de
i^eemcat entrcpreadie de I

3 appub cern maxime. CeOca fia bfimelba il

téafité de iba edfleace , iM/ >, 8c b ^Baâten de fim i

d'itecbcarpa.Coauaett il établit ce principe: UitUfufu
Mw tmetrtm* fnt déirmau & fort Hfùakmm ftmt umus
|^(^*.Cemmcat ilt'appÉ^ae kpronrer qu'ilne ytmfeaSu

^~~ '~ ilfaidecetiercgbwteairpoar rraiceqniefl
Mttean daa* ridée qu'on a d'une cboft. 6*. CoaH

U ^«rre de h ~««~«î<^TrT* de U-mêeK à ceDe deun > 7*- 6c fe fortifie dan* cette découverte, f. Con-
aoiflaaccs évidentes qull rimât fur b nature de Tame . de
Dieu 8c du corps. tUd. 71». *. 9». La méthode des géomètre*
,pin leun dénooAratiom , lui feit pcofer, qu'il ne peut y

avoir

vienne

e chofe & éloigaie 4 laquelle en&t on n* p^r-
fi cachée quoo ne découvre, lo*. Ixuu. les pr».-

partaat de quelmies vérités flâpIes . on pouvoit
BbacacMm, Bc eafeigaer b phy&jue comme
h aèomêtrie. Un dm frandi avanôae^ de U
Deicancs , c'efl de neu* avoir donne l'bifloire

. 4. ."*•* *^. •• V"** »nl«« de moiivc*

b* fruit* de b fieane , qui cil de pouvoir trouver mm philo-

feffcb |»Aëqiie^au moyen de bqueUe nou* devenions
mehre* 8c poMwnn ae h natare » en b tomaaat toure
eatiere à notre aAfa. Rid. k Nature du doute de Dcfcarie*.
Grcodhace* quil feat fe nppeller ponr ea piger raifoon^-

bbnKat. Son goAt poar b aiétbode dm géomètre», lui fit

croire qu'en pertaat de quelmie* vérité* Ample* . on pouvoit
parveniranx '

*^' "
on eafeigne

méthode de
de* proaré* de fea e%it.. Adrefle avec laquelle il a ptépai k
le* «pnts i recevoir fes aonveibs opiiitons. Défeuts ae li

médiode de Defeartes. Ikd. 719. «. u méprifoit b fiâcnca
oui s'acquiertpar les fens. Expucaiion qu'il orétendoit donner
de b tonaaboa de INmivers 8c de la AniAiire dii corps
bnanîn. Combien fes principes philofepfaiques lin devinrent
AmeAes dans fe -dermere anbdb. Pourquoi Defcartes ae
nous a liMk aucnor traité coomlet de philofbphie nw>r<lc.

Comment il s'en explique lui-même. IkU. k U n'étudioit U
morab que pour fe conduite particaliere. Ce qu'il pcnfoit
de. b morab des anciens. Jngemeat de fes mecun & de fe
foi. Son doute ae toaiboh peint liur les principes de conduite.
Emre les priadM de UMirab , B cboiiabit de préJGberice le*

plu* modérés. Ska éloigacamat pour neut engyaiem, (k
tout ce qui porte atteinte b notre Cbené. Se* règles de con-
duite dans le< cas douteux , ou brlqn'il ne pouvoir dUcemer
b vrai avec.certituder /WÂ 7M. *. Il prévint , par de teb
princqics', b repentir 8c les remords. Modératioa de fes

defirs. Sa conduite n'avoit rien de finguBcr , ni qui tauajtkt'
ba aatrca à mettre obAacb à b conduite de fe* dSciin.
Quoiqu'il eût réfoin de ne rien écrire fur b awrab , il ne
pe« rafiifer d'écrire en fevcur de b princeflé EBfebeth. Ses
ebftn aiiea* fiw b tnité de Séaeque , di fe vtr Acemr/r.
nu, k Amnt qneAlea* «ha importante* aull fiit engage
de traiier : fuir le fetnrcrain bien , h Gberte de rhooune ,

rétatderatte,niâmtdebrai£M. Tufage des paîïoet , bs
aAioa* vermcnfe* oc videufes , l'nlâge de* biea* 8t des
amax de b vb. Publicadoa de fea mUitsùmu imichéM U
fnmim pàihfifU* , où Toa déaMMtre Pexiftence de Dieu
« naMMttaaté de Paaie. Il b doana çoaune pour fenrir de
ceaaaaanûe k b quatrième partk de fon «fifeoun fur la

mtdioda. RU.nt. s. Critique que lui en commuaiqua le

P. Merfeaae 1 foadée fur œ que dan* un traké de Ilmfflor-

taStéde raam , 8 a'avoit parié que de fea immortalité. Com-
meat Deftanee y idpoaCt Pûit abrégé qu'il fit imprimer
k b ilae de As adybtfimf. n bs dMfe ea fix panias.

Pawhpreadrre, fek voir bs fendeawns de An doute
8c fea attStét^Osas b fecoade , il apprend k

chofe* qui appartieanen k refprit , d'arec celle*

qai ifpartbaneat au corp*. Peiurquoi il aentreprit m* de
r , dan* cette fecoade mèdiraien , rimmortdité de
iti^ é. Dadi b troifiemc,!! développe boriadaid ùpi-

,
per leqnd proavc TexiAeace de Dieu, l^m la

quatrieaw , il prouve que toutes ba chofea ane nous conce-

vons dairmacnt 8cdiAinAcaacat fera vraies. Dea* b cinquiè-

me, il expfiqae b nature corpordb , 8c revieat k déaMntrer
l'eiiAeace de Dieu. Dan* b fixieme. U diflingue radioa df
renteadeamat dc.celb de l'haamnation , 8c il expofe b*
entun qui viennent de* fea* , & le* moyea* de b* éviter.
'* ' iea a efimoit cet oavnf*. At^ 7*1. A Traité de Def-

fiir U Imùtn , daoa bqad il «apliqae b.fcnmtioa 8c
bftaftui«dÉmonde.AnalyfedecetraU./Mé. léfiua-

tioa deceœ hypothefe iiu' h formaiioade ruahrcrs.Réflexba
de Poaicaalb fer h ahilofeoUcdeDefeartea. AmC 71t. k On
aUegee, eafeveardiicefyAême,reimérieaoede»lou|éné'
rabs , par lefipwib* Dicu^Maferve nddvei* , fit par Feffet

défendes, ea coaflqmnce , il doit ravoir, formé. Kaifeaner •

(de u fene « efi , k peu pré* coamm fi Ton afiinok que h
mime eMîna^ae , qui , avec de reaa , da foin 8c de
raveiae , peat aounfar na dMaral . pent aadi former ua cflo-

mac . 81k dwvai eader. Aane chofe efl de créer bs corps

,

aatrc dMfe de b* eeaArTsr.
Ptiit tnfeé de Deffane* fer JumAat , poar. rnûfs de b

prinMâê FKfabaib AddMnas qui fe k cet oarrage. Som-
/>maire de cfaaauw de Cm paades. Md. 7*4. 4. Ilof» de ce
' ttaité.IlyexpBaaepriedirim*mcequiappertieataacarps.

8c aoua feit siflanat coadare lo^Vf* rien w noas oui

appanbaae k notre eaM, ne noa penflcs, entre bfeudfas

lesjafibas feat cdba qui Tagitem davanlM* , dv. Hs^wA
de Dsfewtcs poar b dhfWté. Il aepaaveit parier fens iridfi-

gnation de b témérité de certains théoledaa* 8c de certain*

philofophc* dan* bun fimemen* fer b «vinité. Se retenue

lorfqn'il parioit de Dieu. J»^. é. CombUn U éioit feiisfeii de

ptoaver
' *

V Jm Jtf' r. E N m.
dan* b vicilleffe. 74. «. Foye^ CuiULOSnt. Tiffu ceUu-

bire> en botanique. XVL 9^7. é.

CELLULE , petiM maifon ou d^mbre m'habitent le* BKM-

aee-Dérivatioadecemoc. Dtvifioa du dortoir en cellab*.

CcUale* de* cfanreitx. CeBales du coacbve. IL.808. «.
M > «* .A. V .^mM^ * -* rtiiw mnmi M*JMa* awM lM Am

Ciion des Jnuiet par les cnaereurt. Les druides fc rendoienT
rccoonnandables par U divumion ; nuit b diviiuwion était
pardculiércment lAAée aux femaws. Leur cofLigome. Il ne
parait pm que b méumaiycofc ait été mdverfeibnwm reçue
chea bsdnddes. Lcan idées fer b* peina le les récoaipenfes
de b vie à venir. lUd. k Ardeur Et ««.»~^ A^ r^^ a.
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rtYideiKC 4t (a dèfflooftratioa i* l'exiftence de Dieu. Cemr
MM il (t 4éfcad de* accuiàbom cabauMnfcs de Tes enae-

n». Let ooYngn de Dcfcane* oe ceadMt miUeiiieM à

4'Bthèifaie. IM. tic. «. S«aMar» ffloArcs de ce philoTephe.

U philofopliic de Dcrcwte* a eu beaacoMp de peÏM à être

adntfe ea Fraoce. PbiloCophie Ncwtooiene oui lui a fuc-

cédé. CJoce de ce crand konmè. La phipan deJcs redateura

n'oM p«lté anflî flonOqaan que Iul Let pcKSoMioiii qu^d

à eiiiyèea donrent «tre la codobiion de cca q«i , ayantlc

aèaMCoarafe,épr<Nnrcn)ptle>fl[i6nc*trarcrièl/M. h.

Céndfdmï/m. HÛbire Ac Deicanca. Vm. «4. ^. OUcrra-

àom -tiu ce philoCbphe 8l ùu U pUMôphie. L jcsv. jnr»i.

Defcanes coafidèrè coomic k pcrc de U Dune phiiofophit.

SiqnfL l. 94, f, ^. 5iffiL nL yij, k Oopoûttoa cmrc la

pluk>rophte de Deicanes 6c ccDe de Hobbet. Vm. 13). i.

Du douté de DcTcanct. V. 87. >. 88. «. Qud eftle plitf

grand ferricc qall ooas a rendu. 88. a Ourrage* ainl a

donné* fur la Mowéirie. VIL 631. a Degré'de perteâioà

où U a porté l'alfitee. L ï6i. m , i. Serrkc qu'il a rendu à

la céoâétric ca loi appliquant l'algèbre, fco. t. Par quel

railOfUMincm B cA paiVenu à npliqaer la cquadont indé-

temméet ans cmtmi. IV. 706..A Elote de u méthode de

ùtCcancM , Ac de fa principes dam Tart oe raifonncr. IX. 63S.

k. Son oonige de diaptnqne. IX 744. *. Lettres de Def-

canes aapmMeifenne , fur foo télefcope de réflexion.XVL
•41-*» *•

Doâria* des cartéfiem fur la idées innées. VIIL 7)4. s.

OMèm^oa* fur ce raifiMUMment de Defcartes , j* pat/i ,

dmic jt fuù. XŒ. J74. k VI, s6o. k Son fencMcm fur

nouMuté de 'Dieu. VIIL {7f . s. Sur la manière dmu la

pnnridence conferre le monde. IV. «8. ~s , è. Sur le ficge

de rame. L 34t. *. Sur la nature oes bétes. L 343- k •—

)4C. «. vm. 79f. é. 707. «. Vn. 177. «. Sa démitioa du

fiombk. XIIL 170. é. Son fentiment fur la maaere,fur
étendue & fur le plein. VIIL fSf.

' «. X 189. k fia
« / *. XVIL-69. k ^jx. a , k SciKunent des cartéfiens fur le

Heu. IX 496. a. Leur doârine fur le mouvement. X 831. a
'834.' à. Prcfaue toota les lois du- monrement nropoftes par

Ewfcarte», (ont'finiflcs , parce qu'elles rioUnt le principe de
cppomâté. TV. 1 16. i.

Des trois élémem de Defcartes. V. 408. s. Sa madère
' fiibtik. X 19t. A Ofifcnrations Au- & jmiloibphie corpuf-

culaire. TV. 9169. ^. Parole de Defcanes uir la formation d'un

tende. 10. 83 1. a Des tourbillons inu^inés par ce philo-

Ibpluc. XVl 471. «, k XII. 707. k m. 676. k Son fenti-

neilè fur l'édier. VL 31. .<• , k Sa tkéorie de la ^e. IV.

799. A Origine des fontaines , félon fes pnncipes. VII. 83.

Sf k Scatimeiit des cartéfiens fur le del , III. 441. k fur les

comètes. 671. k Doârine des Defcartes fur naclinaifon'des

orbites des pUnetes, Vm, 63a k furja lumière, IX 717. k
718. M. Xnl. 313. k fur les coiileun,IV. 327. k fur la réfrac-

tion des rayons de lumière, XIIL 891. >. fur Topacité. JÔ.

492. k Giufe de la.vifion , félon les cartéfiens. XVTL 340. «.

Leur doârine fur la dure^ des corps, V. 1 71. a. XIV.' 1 39. A
fur la fluidité, VL 89 t. a. IX 567. k 368. a, k fur la congé-

lation, IIL 864. k966. «, «. vn. 679. ^. fur l'éLiftcité,V.

444. A fiir la gravité, VIL 873. é. fur la ch&te des corps, 1.

il. A IV. 874. k fur. les vents, XVIL 17. k fur Uj^,
VIL 930. «. fur le flux &. reflux des eaux de la mer. VL903.
A HyiMMbefe de Defcanes fiir la généradon. VIL 364. a. fur

Tacctoiflinnent & U réproduâion, Su^l. IV. ^82. m^ k fur

la putATance motrice du coips hpinain, X 220. é, k fur la

cauic du mouvement mulcnlaire, 890. a. fiir les mouvemens
de fyftole & de diaflole du coeur, vL 324. a. ùu les inflam-

lations. VIILji i. a. Sa phyfiokxie. Suppl. IV. 349. k
CARTHAGE, (Gcogr. Mt.) diverfes dcfliaies de cette

irUle. Sa fituadon. Il n^ rcfle que quelques veâiges. Û.
7*6. A •

Csrtiage. Objet derètaUlflement & moyens d*MgraiMSflfai-

laçnt de l'ancienne Carthagc.lII. 649. k Ceùe viUc étoh la

finrofiM tie Junçn. IX 60. k Caïut Gracchus lui doq^ le

fumom de Junoiûe. oa. à. Principaux magiflrais de Cprdnfe.
XV. 633. k Htftoire des guerres puniques. Deftm^ioa de
Carriutc. XQL 371. k 373. a. Figure lymbolinie de cette

ville. xV. 7)3. s. Livra qui iîirent trouvés k Carth^. TL -

«31. A
Csrtkap U nMNv, ^Ue dTfpagn*. Qud étoit aocienae-

lem ion port. XIIL ito. m.

CARTHAGENEm >#aiMfw, (CAi|K)pliiieqwy tombe
nnudlemem. SufmL IV. 418. *.

CARTHAGINOIS. De h Bogue que paHoient la Car-
thannois. Xlll. «72. a , k Rappon de cette lannie avec celle

de Moyfe. VIIL 87. k De la religioa jla CarthaginoU :

rufage d'immoler des hommes étabU parmi eux. XVH. 241. m.

Firm k ce fu)a ce qui eft dit du traité de paix que fit avec
eux Gelôo , toi de Syracufe. XL 770. s. XÛL 93. *. XVD.
341. A De la cavalerie des Caitha^bois dans fe tems de
leurs guerres avec la Romains. V. 910. « , k 921. a. Peina
qult^^ji^gcoiem k leurs généraux qui avoient été déûiits.

cL
XnL 373. k Du commerce da Carthaginois. III. 69!. é.
L'agricultiu* 8c le commerce étalement en bobi^ur cbcx
eux. XL 93^ k Nxvipdoa de^Carthag^ifoi*. XL 34. i. Leur
commerce ur la c5ta occidentala d'Aj^riquc : coIoims
Cartbagiaoifa que Hannon v établit. XÔL 374. k %yt. >.
Mina qu'ils firent valoir en Ibérie. VIIL 479. a,Da mX^'iJinji

puniques. X 233. a 236. a
CARTHAMÊ, oufyfréH Uurl Defcription de (a fleur.

Propriétés méiBcinala de la femence du earUumutfien eréct».

Manière de s'en (èrvir. Préparation des tablétta ducMtkémi,
Proportion de la dofe qu'il en âiut prendre felon la tem-
péiaraçns. IL 726. *. he% ^rgati& de cette efpece doivent
être cmplpyés avec précaudoo. IHJ. k Foy^t Safkan.

Càftàémt, manière dont la teinturiers le prcpsvent pair
leur uià|ç . voLX da pbnch. fcinturier en fete, pL 7.
CARTHEE , ville de rifle de Zii dans l'Archipt.L XVH.

710.

CARTHEUSER , fon bydrologie. Vm. 374. s.

CARTIER , celui qui 6it & vend da cartes k jouer.
Obfcrratiûhs Cm ceux de la communauté de Paris , « fur
leurs Aatnts. IL 726. k
CAETua , (jéÊtftut ) découvre U Canada. Si^pL U.

166. s.

CARTILAGE , {jtMst.) la cartilaga piroifl'ent éti« à
peu prds de même nature que la os. Diverfité dans 1^
aRiIa|es par rapport k la' dureté, 8c|ttr rapport k la figure.
U. 726. k Ils ne font pu fiifcepdbks de lenûtions. Leur
uMe. au. 727. «.

CértiUfu, -obfervadons fur ca parda du coips. Vm,
361. k SmL IV. 103. 4. Commem ils fe duraflcnt par
Tige. XVÏL 250. *. Cardlaga du cheval Suppl. UL 381.V
CARTILACINEUX. ^i/Mi, leun caraâerc^ VUL

483. «.

CARTBANNE , *n urmud* hnaoïmiert d* niéttitr,8u.
Ornement compoA d'un fond de vélin ou de veau rtcou-
Tert de foie, die milanoife, d'or ou d*argent, 6v. Maniëtc
de fiùre la cartifaïuies. A ouoi on les emploie. IL 727. s.
CARTON ,( >tfrt aiieé.^ defcription de toute la ounouvre

du cartonnier, dans,la aflftrenta cfpeces de carton qu'il
^brioue. FpytiaxdB l'artide CastoiiIiur, contenu dans 1«
vol. n da planches. IL 727. k Doù dépendent l'^aifleur
& la grandeur de la feidlle de carton. IM. 728. i. t* qu'il
faut ffire pour avoir da cartons de moulage trés-forts. Uid.
734. k Cartons bruis pour la relieurs; canons de moulM*

, coDés; cartons couverts auxquels le carton de moulage fert
d'âme. 'lUd. 73a a. Canons de pur coUace , tels que ceux
dont on &t la cartes. A qui umartieiu w commcice des
cartes, tbid. k

C«ww,ganfiiiredecarto«.Vn. 1 23. t Sculpture en carton.
AlV. «4). « , k. Moule dans lequel onfut prendre au caitoo
difléfOMcs formes. 5„ppL U. 632. k
Cmnm , terme d'architeâure. IL 73 1. «.
C«rr«« , deux i^nificarionf de ce mot en peinnire. Cartsos

de Raphaël que l'on cooferve k Hamptoncourt H. 73 1. a
Cabton

, (jhpriMoir J
maculature bien unie fur Uqudle

on colle da haufles. Oii il fe place. Chaque ouvrage a un cai^
ton particulier. Importance qu'il fait bien ûit. IL 73i.'«.

Caném. terme de libraire & de relieur. Dans quels cas
oneft obligé de mettre da cartons dans laJivres. Injufle
prévcmîoaoù Ton «fi k Paris contre lès Cvra où Ton aioutt
ca cartons. II. 731. «.

^

Cartom
, ( RMiéMÙr ) commem il eft attaché au métier.

Son nfifc. U. 73». é.

Cértom , dans, un plan ou une carte de géographie. IL
731.*. =

* ^

CARTOUCHE, (^fcAi/rA ) défiaidon& ufige. TL 7% 1. s.
Cartpmehtt dans In décorations daouvragn de menuifo-

rie. Règle k obfcrver dans la compofidons àe ce aeitrt.
U.731.*.
Cabtovchi, (Prôwarr) bordure d'omcaiens peints ou

icttlptés. Liberté de leur, coaipofition. Pourquoi on' Us
appelle canoucluu IL 731. ^.

Cafumck* en jardiiuge. IL 731.' A.

CAKTOVûin. {^ArtilUnt} comment clla font coomo-
(éa. Cartoocheji k grappa de raifin. Canoucha k moufiiue-
taires.~Diflrenceentrelacartoudie8clagarBouge.n. 731.^.
ComoeiRla gaifoogadoivem être Aites. Inconvénient de
la jUre de papier ou de toile. Canoucha de (n blaoa
Cartouche en fi>nBe de pia,ccllade for-blanC vakat mieiix
fur terre , & coûtait moins de tems k 6ire. Commem «a
doit ckaiger k canon , loriqa'oa manque de jargouga <c
de cartouches. Ai^ 73 a. «.

Canamcàtt bohe de carton pour la artificiers. Caûtoocha
de bob, pourmoi ils ne fom plut en ufi^. Uûge da cv-
toocha de toUe. Choix qu'il faut £dre da cartons pour la
fuiïes. Manière de préparer ca cartons. La canoudba la
plus ofités fom de figure cylindrique. Procédés k fiiiwcpour
tonna ca fona de cartouches. U. 732. f Ouvrage k con-
fiilter fur ceti* madère. Iktd. 733, k

Caatoucir,

2,1L CEN C£ N
& alkaUna da trois régna . & dans ccUa du même règne.

Peut-être aufli trouveroit^n da^tffcreaca çflenâeUcs entre

la ccndra leffivéa de divers végétaux. La tcrm d«
cendrw végétales ou snimaW» ne font pa da corps funplcs.

iM. 814. t. RéfleÔMi fur ropioion de la séfonadioa da

CENS , cha la Romains : et; quoi il confiAoit. NooM
qu on donnoM aux cens da divers ordra de U répuÛiaac
*^j"^*"A."**? **t "Tf" » "V^ * «««iA^^Cens
qu'on don établir dans la «awcraiia. D nVTiMiw mm cens général dans randane aMMarchia frMco^ a
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par des cas

Intà

,„ ,,—,_^ _^ 4a<P( ^» tefiB^pai-

Las ^fp9rts qpd ^e ions pas indi^juAs

rnnpijp^ di| ftifqùûtmt qui Aquiva-

C«. fopnmoi inTeflpfa:fjPoù |b^ iiii> las Boati qu'on
!?" ?*^- 9' *• OWâT-dons iir la» ca».X. 754. a
Cas direa.«c cas oWiques. Xi £,,. 4. tc6. -. C^ appelle
perfonBcU. XII. 4,». *. lUcùie des cas obliques. VIL tSc. *.
Oeûuianon de chacun des cas en latin. XlV. 10. *. XVU.

CAS

* *'^'' & tJîyJi fg***? •«• Miqnpns les ra».
Iles laiinsHMliqnoient.fiHt^ leurs cas, fctt par

ports qne^ Fftlpafiiin^ 1- 7M- #. ^NmpM^nM franMiiktJfi
font accontiaMs à attrifawr des cas à la Uiifue fttnçoiie

4y.>4P. A VomPJimPilHÎ »'9émmjamMm dam la
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'.»mv HWM d« 1» «dtlMrfe qu'on a «npli^ée

. ,. „ _, .. irnmiim d» «tsifie^ie d^ré. En
awpyyf Tjwiffcilay 4t «emmédbo)^ Cas pwticu-
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;X49 4r ^/ae.<y . (M*n.&) dtfnidon. On «aad^e fi
eA« <|ui atrycpt Vta 4«|nMs d'une fcUglqp, font aafi

IM ciftni qwi en aoaqnent la nnrale. IL
lUMO

r)Ci> iMwAf av pape,

_— ~^--r~ -r- - ^^ ^^ -^, Jg i rfrlyii Cil j^-

litil inflkatlondii pf#f« v^'fKnKiiff A7>ftAck iâSmon
^^^ mt làfimiK. Cm >à(»rfHpftUrMm!i^^

^(SSPSàSt^^ r^flift db I^wM»*:^ 4i«yA»-

. C^^, ( A«|r. ) rilkjc neyaonie d'A£». Pipdnâiow
d9n9|rwnM.lL7)9»>.
rmions pm ce rayamne. XIV.44t. a
, étjMoee de «je not. IL 7*0. ^.

laiie apH&/op»P.m I}. f. Caftqneiau-

Çm$)U««M<wdrW) de SMAe. ^. 1 14. é. Obferw
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CASAI
aScA

poiiradepMk JbAin des iofor-

. ( ffyiM.) a((bi«M nKumNe ou caisraâe;
cade «tificielle i Exemples. Grande & petite

^C^€44*, cpnal «> c»<CBd^ 0. ft«. A. Dia la dUbilMnàon

cades de IWolL XVl 3^^ ».Ce«» «1 Vsfc». «TJ-^Caf-n^ i4vjMierA . dnwle c«wn de »em , ir«i Vt d» H.
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écone. £n q/aqi elle /fi^cua du mwnqninB IL 740. a; Aram-
lagp oi^ejim a fur lui. Divers ulagies amqnels on l'a appli'

quee. Dent» qucb cas on fe fert de la fubAance ou (le la

teioçire. $es aranocias fur rvecanuanha. IM. k

. _. WAnt d'un

riivoft à celle de H. _^,
cette Miétiiode. Ses MconvAnieiv.

ioçire^Ses af^mMas (il - -m

CASaiGAJt7(M>r) P«X* ^f^- Dc^cnpM» géo^-
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r

y.

ptitics,&cSa dcfcripiioii.IL 7401 k. Comment oa h irette

four travailler. /M. 74t. a
CAti,oaC^,(ai/7r.)4dcripikw4tnfittd« ctt iaf-

•rwnmt IL 741. a
Case, 011 IVÎMnw. Dné-ciie. Giit da dbbk n. 741. «.

CASDnOVVB iC.^iin» »j«VL 4ft^A
CASENOVI,(CMiyr.)chéMaa an UiriaaM où _,_

€liafkM»>Rolà CatuBoat da h Foirca. Sas ommfcs. Ayjp£

CAStftlE. M GuuTAjnnu. Cdk da

r 'JP**" - r -I

4iu noinrd a^uadac %fl. n. 157. *. Dkaib ikr oat oam^
Réfiodoo» fiv h flMinra de pMiem coipa aMMts troaréi
à plat de qiwra'vfay-dh piedt da fMofeadaw, lor^'oa
creuia pour ioadarlaa pilatdugmdarcda riidttadDcMoa-
Atia Mrtia da Tmntmut dm ayiaduw dam la iwM
da ^MM-owaR. |%aca d'amriroa Tioci piedi 4mt la
tagna ,da-CiMW « où la piane éaou eacota dan aa état

aie flMUefii jpi iadBotooit fit Coraniioii. MJ. i(t.«.

CASLà » ÇÊMrn . ) Boa» de cette plaai»an iBiTuiiui
fDai. SMCuaftaregéiiériqiia.DefaipMM docm àfirnit

lige. SmfL 0. Sft. A Lienz où il cid& oatnrdlaaMat. Ma-rouge. SmfL 0. Sft.
aiera da w cottÏTer. IM. à.

,

CAflLLEUX,(ri/mrJ déftw da» le Tcm. Cauft da
«adMntn74i.i.
CASMIR L (Ai/, dr Pafagw ) Principaai èrénanciis

'de h Tic & du r^oa da ca roi da Pofafna. SaffL IL
• »j8. *.

Casim» n , fumoiuié It>^ Tdbiaaa de fen rane.

^ Casimir m.faniOMflii ilrgrM/ Tableau de foa règne.

CAsnua IV. TaUcan de fi» règne. 5«m/.IL ï6i.«.
Cf>Gair/, im de Pokig^ t (âii thftion. XIL 016. «.

OMârrationi fur las rcnea de Cafiarir 1.OAnir II , Cafi-

mirlIL nkLwy m. Gaiadr IV. S$mmL VL %. h. 6ao. ». &
Caû«ilrV.xK 9,,.*. Smi, a47**. 47? -.*•
CASWS, i ipM i|iiM far le aKMtGdhaen EdNcXV.

W^h. Lac- pria da ca ommk. atf . m.
,

CASLEIT. nauviana uMb de ranaèe fidnte dei Hébraux,
le treifieUM finrant- Tordra dril ; il rfoond à noreabrc
Jcûna>duftptieae jour de cafleu. Deuil & àfiCboo du i «*.

FAta (bieflùeUa du ic , nowni^a «aeéur#. ETéneawnt aéaio-
«able do trcmic»e du mtm» mais. II. 741. i.

CASMANN , obfcrratiDaf fur lea ouviagca phikrfbpidco-,
diiolMiquaa de cet auteur. X 741. s. ..

CASMINAX , tsfmmmmMT , ou ry/àfom . ( IW».) def-
cripcioa de cette racine de* lada* ocientalea. Sa propriè-
«és. Celles de fa teinture. IL 74t. t.

, CASOAR.(Orw«k.)oifeaudesIndes.n.74i.A.Prcniieis
çafoan qui om paru an Europe. Dcibipiioa de celui qui

fible irac les autres nwrs. La ^ „
Etendue de cette mer. Salure de (es eaux

navigation y eft dùgereulë.
«cnaiia oc cette mer. aaiura oe les eaux. IL 741. k
C«^MMw, Mwr .obCnratioM fur cette luer. X. t6f . A, Fauflé

idée que les anciens en avOicnt. VIOL 419. a Pourquoi elle
n'a point de naria fenfiUe. VL 906. «. X. 9^ «. Evapora-
tioB*de fes eaux. Vn. 8t. >.

CASPID». (GA)gr. «K.) anciens peuples de Scrdda.
Counnne barbera da ces peuples auTars leun dam». IL
741. *.

"^
,

CASQUE; {Art mitit. ) étTanlogia du mot. Delcriptk»
du calqua. Ceux qui le ponoicm autrefois en France. Caf-
qnaagtavès fur las aiAdaiBes andennet. Le cÉfi|ne cotdîdérA
coMaa appariamit au biafi^n. n. 743. <(. . -
C^l^. Cdnas des Ronuins. L 6*6. #. 6«7. a X »^. ».

OmeaMna qu'on aMttoit aux calques. XL 6*7.0 , <. Crète

tu las aMaillat.iU/ aoi. ». Jh rufintlu ciSfirae au lieu
des chueanx. Vm. la a Cet u<i«e & celui des c^ra&s
ne fttt imroduii que pea4-peu Banni les François. L 687,
». Urnemem da cafine d^ gaBdlboniaie qui s'étoit trouré

t^^^r ,"!, "^SS" <<>»«««b ID- 4f 3- * Eipecede cafqoc

V^^ **?**«"<*« dans le toIubm L des plancbet , article
;.<r|NWMr. CalqMs d'armoiries , M>x«r la plaach. i4.du blafon

,

onuBa u. (^
f \ r -r ^f

^..P^îf^ ^^5^' ^Îî5«~ * '»«" . «Pri «ndoitinri-
fibic celui qui le portoiL IL 74). «. , \

<^^*Q^l(Ccnc*yf- )çoq»«Uage uniralTe , cfpece de pour-
pre tubcrcuUe. SuffL IL 26%. *.

• r-
1

fraBçob Mauaaadéa parH <

CAS
CÀSQiiV, (JTiVM) meubla dWmoiria qiu détiaaa rhom-
sdagncrrc. 5if^.ai6s.A

"^
Ctf/^

,
ornement fur rkn. Cai^ da rai , des princes

«s, mvqoia, tn. Etpaètù^» et mot aifym. £ffL DL

^^^S^NE.(/«|B«)abM:oMârTadoi« farMpi«.

*^AMMff. rjfco. ) pk^ Pkiam. Wkàn da eaïaa
priKdb.fckabfthkSmflLida.».

. fy^^»i[C*r)^ * Mihaat Détails tm h
feg^.T**~ l^.^c* B- en i70f. entra les
Françola çmaMBdéajiarH da Vaadime , «cTS Xffiéa «S-

AnsLlLsdi.».
aâfeaaxduroL*iMiIY.7.J,

%—-,- '-«')*tymo»o||78ecait
--T^'"*"P*" f«.P««rrolr au conânFétat & privé

ca caAtioa, ooatra un mgemant d*Hiw cour foorcrainc.Commm OB k te «nifar à & partie. Temsoù la loquéi»
«a caAtioa doit étra^^fSée. iTroie de la caiàdorM
fidpendjpoint roécatioB du premier jimemtat. La daMh
^/2Îà SSS**"** ^"«ôde de 4TOfiT. IL 74». ».
CASSAVE, «sié-.defoiptioB ïs Hem. a'c. «n»

déplanta. MmiAm Admm. Sa radaa eft un poilbo aMr^wo" Pf^^im k en finra un pain trit-dlBBé.XotaMem on
<*!«« ^^n'dnf » parée nuifihie. Pw& dont 00 fc fcrt
pour cet Uûge. n. 7«. ». Manière plps fimple dont pioco-
d»t les Sauvages. Comment on £dt U fiiriiie denu^ber.
Lnifaance entre h caflave & cette 6rine. Le fix exprimé
eoBime pnifoo.o'eA cependant pas reictié comme innile.

•

Aaddoaqu9aen&it.Onen&itanfides liteanxaui raf^
<«Bltatt4e;ïï«» àaoa échamiés. ifc/ 75!r^^
^A** • *fm Mahioc Phata d'où roQ^ le anaioc

J^^^ ^ft^L*^-^"^- ) ««««««» de ce genre da^nte.C^ fohidve, n 744. a roriemale & l'ocadentala.

y^^Pr^ " J«~er«, Ariwc qui U prodnir. Son nom .

^ defcnption
,
Icloo le P. Plnaùer. Tems où U fleurit. Bétooi

de cette caflà confits. Propriétés de b modie mandée. Corn-
meut on Im dte h manya^ê qualité da donner da vmcurs.
«*U. Commoit Ce te» l'extrait de cafle. Préparaâ2n ap-

Pt*.Î^*-^ '" ***^ ^«n*» de caflè avec Ufèuille da

Hi*^ à rextérjeur de la pulne de caflè. /WL 741.
"

C^
, {Bot.yi^ti voL V. da phocb. HÎ/Um a

quoi

aâtaraa.Ujf*
plan», toa.

CM 4» Brtfil.hAnmà b porte; fou nom, & defaip-
**<» "• 74Ï- A V*y*i TArraA-coA'niAjfA.i Z

C^ffttmhis. tfffjvuu^^cm. Sa rapports avec b ca-

"ri'JP- 7^y *• ~*« V^ • ?««. Sa u&ges. Uid, ».

I *^'*xFitf'f^ c^ymméu •gUim. Sa rapports avec
lacaoeUc.Defcnption de /aribre appelle MfiaMWbpro-
duu. Pays ou U croit. Propriétés de cette écor«e. D. 74f. ».
Cas». {msUerg.) Averfa fignificaiions de ce mk VL

74V».

, VV** ** ?*^'' eipece de j^eigne. Manière dont «1
le fiut Son uiàge. IL 745. ».

Cassu »Mf«^i, forte de aïooflclina, ou de toila de
coton Manches. Leur 4ar|eur 8c loifueur. IL 74c. ».
CASSEAU , ( lyrim*m% diminutif d'une caflc. Efpece da

tiroir dom la caflctiaa font égaux , dv. Leur nombre\Ufi^
da caflèau. II. 744. _.

j^JM«AWi.(^* I* A*»*) defcripdoo de cet mflm.

^O^SuOi. Téleicope ptopoft par M. Caflêgraia.XVL 4J.«.».
^0

CASSp^iHif. mod.) De b bataille deCaflél ea 1^77.

TaSWuX*
Z»*^ IV. j7^ k

^
braa^aii. OUcrvadooa (m tmte opération & foo ufim.
*vn. 761.A ^ "^

NOISETnE. ( Orniià.)tonlup»,, pimf,^, ««.
a de cet odcaa. IL 746. a Comment il difppA
Sa BOui iituiA Maniera dont il caflc la aoiictiea.AM ». ^«y«r GaiMrtaiAV.

"• Bwcttea.

CASSE-NOiX, r <>»(». )<> PioiMir, aidi upellé paica

'ï.fSaP^ "^ Defitiption de cet oifeau. IL jZk.
CASSER , v^nir.mmmlUr. (S^.\ VUL 707. a
CAtan, nMwv , »n>lr. ( Symon.) XIV. xt,

CASSElUU?,(/a^)^iaîomift^. S^l
CASStaivs.(aMtfii^A)Obfervations fur l^tnatonufle qOl

adonné fon iaom àce mufde, &fur les ouvrées. IL 74!^. a
C«|«riM, m^c/r^.ouvraca de luks C^rius.anato-

ObfcrvatMMS fur le prétendu mufde qui porte foa
Siom/. n. ses. ». ^ '^

CASSIA , hi. L iSa. A DL 654. ». Voie c^knoe. XVO,
4I9. ».

CASSIDE
, ( h/tSot. ) ce nom donné par iioncus &

<f>"

b force centriiiige du corps qui b décrit, varie Aiivant

la difèrens poinn où il fit inwve. IL S18. ». fty*i Cxw-
TaALU,rORCU.

CtHtrifim , font, IL til. ». VIL 1 if. ». i49.'f , ». Calcul

\ C E R
CÉPRHENËSM CiPHus , ( Hifl. dtt Egyft. ) frère St fae:

ceflRrar de Ckiof*. Son règne ne fut célèbre que par fa imaié»
tés & fa nrraanie. Obfisr^uioo fur la pTramida dicjrpni

,

0c enpotkniar furcdb que ca roi fb bitir. SmpL IL tlo. ».
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Geoffroy à na geuc iTinfcAe, appartenant défi à aar plante.

L'auteur penie i|u'oo éok reftiiuer k cet idede foa aadcn
aopi de ftaMfif. Caraébrea de deux «Ipecet de ce .nmi^
raMtfemLi T«L VL det pL iBÉ,in m^mtth^fL 77, 7^
ËUEfieadoa du <afid» ou VbttSTML 0. a^P-
Gauim, Itêtm.) e&oct de cdBde appelle itrtiéMéin.

XVltt6.M,k ^^^
^

CASSBN. {Mm} UAoic* Si ^odriM do m <hmu
-fblWre.XIV.94V*-

CAMiaf. (SjMf) «v«VM. &V)^ IV. 190^ «.

CASSVR* «4^0 de gralêUer. OUênratioiw fw k oom

M3

«De ft ti«Nnre.

là Brindpale rttta. mperaiioiii ou

ÛMr ni]rdropifi<.

Ueei
doMlbr.IL747.«.IMieifadoadecette plaaie. Cooiiéea où

rttta. 1

Bittte p
pifi<.D

Iclle. OaTa Taatio co«aM oa (^èdfiqne cowre le ra|e,d«.

qifôa uTdoMte par 'k' Tenu <|ujoâ

jpen d'eficaco ca aM^piae ;

enttt.

ea ont fiataae

a atiribaèe de

,L66f.ATaliio
k k gèognolue . «iy«( Tabus.
:, («MI.J obwrntww fur cette coarbe.

ta» oa n'a pae tardé k tcveair de cee encan. JML 748. «.

CASSIM-ÔHCimr.fti* de S Dâ[^. atafi appdUo
dwt ktTurca. C« ioar eil ladoiitè par Ufe antclud. n, 747.A
CASSIN .partk'du aétkf k ttc&iie iok. Se de(cnpMa

Cafta Toknt H. 747. m.

CjmùiAàémfiMym. 66. ê.

CASSmÈTSk i» U m€t àa Ù»L Cm mfm biàtm
Iwficaa. Ht aooooreat ài aaccnaîn «eaudenaate poork
fcciMiUir'& ea boire peadaai deux on trob ioun ea idu-
fioo. n. 747. M. EflSm de U nmtàt. WMek» ffilk «appor-

tent. Vù§t qu'on ca^ k Uau, & «oatrè k» 'rM-r'mt
det adae* du P|r«a. Coaiaiwt on k prépare 0c on k bok.
Lieu oii s'en 6it^k foawarca.Oaea mumm
Quantiié qu'on en tire aaMMlkaMat.-Aî/ 1.

CAitiirt, (j0Ma.)aana de cette pkata
Jai^piei. Son caraâere flalriqnc. Deibiptka de den exocet
«k ca CMtc. Mankre de ks cakhrer, XjeiBoùelka le trou-

rem. «Hf<l n. s<). «.

eASSOa, (/m^^IMUmt) fr aatrk* As trarada. <( te
. 4kourerteiea AilrDnoaùe.LTO».). XL i)i. «. XIL U9.k
$oa(tatimmt6uU»«iom€tt». SiÊpfL UL 176. a SeioMêr-
rationa iar k luauei* todacak. UL 7»a. k Su. M^rifea
m'il inaiJ^ réfliiê de fiÉBM Pétrone k lokgnt.X )84. «.

.CusiMi , ][/msmm.) fit da prtcideat, Son treraO penr

b détcradnation de k grandeur d'un d«ré du méridien. IV*
76a. k Son onrraae fur kjna^jkar fc k finire de k terre.

VL 75). A. SesékaMH d'afiramaaki SMffLl664. a
CÂssimit TUnr.k mérkBenae de nrk rérifiécpar cet

•ArooonM. 5M»iL L 66f . A Tabke det MM. Gfiai , lektirea

kl'aftroooaueéckr

CASSINOIOE,
V.ji8.».in.884.Â
CASSlODOaE, (J2^.A Msf£mfin oaia C^ikt) Oea

d'où k âmiUe de ce nom étok oikinaire. — Leprenner Ca<^

liodore qui finre dam fhiAoire w dJUingua oar <ca takne
militaim, fil furtoutpar k caap|e daa Vandaleiqui iroient

bit une irruption dent FAbradk fiidant kSitik.— Sonfif
fut éfaknient propre k kguerM.fican affures, fil raidit

d'important iÏBrricet k rEmpue, km Vakndnicn m. Le fib

de odui-d fi» Magnot-Auraini Caffiodore , qui aourema
rerapije det Gotht ibui Thèodorktfil^ anrcna encore
arcc^uf de gk>re dana k fintier qae hn aroieat tracé tet

perct. L'auteur de cet artick nréfinue kipriacipeuz traiade
la vie de cet hoaune illuflre, 81 finit par rékgedliéliodore,

Sréftt du prétoire, qui appananoitkk niéaie£uatIk.~5jfpJL

l i6y A
Cauiooobi, (Mspuu-jtÊiféliiu) oUcrrationa ùu cet

homme da lettre*. XV. 48).k 484»a BibKotfaeque qu'il fonda,
n. 11». A
CASSIOPÉE, ( Aftra». ) coofteUation. Mbnrelk étoik

apparue dam cette conAellation, en 1 171. Diren écrits auxp
quels flikdenna lieu. Nombre des éteikt de cafiopée. IL
747*- V

Kv^, coramcM on peut connoitre cette cooftelktkn.

IL 567. A Sur les nonrelle* étoiles qui ont peni dans
'

• *<yîl VL 6s. *. 5i^a 895. é.

IQUE m^ . ( Onu/it.) ««r«{ voL VI des pkacbcs.
Hijhin lutmrtU* , pL ^4. Deicr^tion de cet oifiau. Sa ckA-
acation.5W ILsét.A *
CASSIS. ( A&u. «Mir.) eipece de groftlkr. Set rertaf en

mèdednc. SêmL IL «69. e, /.

CASSIUS-VISCELUNUS. (5/nf»/)loi qu'il pi«po&:
la mon. DC 6f& A Sa màifim rafte. Xm. 814. A
CASSIUS-LONGINUS. {C4iu\ oMcrraiionsyAoriques

fur ce ftmeu» Romain qui confpirï contre CSbi. J^L 7a
A Dé&ttdcBnitutfii de Cafius. XVL 676. é. Mon de ce
oemier. Xu. (£(. A
CASSOLETTE

, ( JrtUt. ) efpece de rafes ifolés de peu i

oè hauteur, flf.jA oueb ufaget on les emploie. IL 748. À
CAUOLtm, ( Parfumtur) réchaud fur lequel on brûk

de» partuau : petite boue ponativc où on les renferme : com-

Ç&ORblUKI, ^SLfyA'ilitàÊhm da mer Mer.

ILjr^i.
CASTAGNEmS. idbameat de percdSon ea uûm

che. kt Ma««t . k.jâl^mds fil k» l£S!^
dasoi krrv. AqaelB%eonJetcmpkif.Coaweat oa
aow k tahktare det raftagâniaiU 748: é.

raftC-CtSrSÏL"^
^V^^ ^*do«M<crrokatksancwas./ML6faA.
"gWASÎ&OT (CbM^Lloitea «p-tiqueîiîîiî;.
trfc jMkikaient fiv k terre. Se deicription. Soa roL Ma-
nière de k prendre. De quoi U je aourrit dans k «er fik
daat kt thrkni^ CoMNat U âS foa nid. Qualité h (à
ckair.IL7^jLA -

CASTAQK.fi^Mé.)jbataine qai ooukan pieddu Mon»
Taaratlaat k flmide. Ce qw k fiibk nous ^qwend fur

***"ii"!!î!l"'
^°*^'"' ** P*« ««P**»»" ^ ««rreilku»

qat MtpoftUjMUi «ft taaoatcatl IL 749. a Sur cette foik'
aiaa . vers, PykMMsn.

CASTAl

I cet artick de rSacydopédkL /
iantl IL aCe.A _^

'

CASTALÔGHKpn r^fMyr . on cétsUpu, (Mm^)
cearenure de Ut. OUarratioaliir fétymolafie du noiaWoa
luidonne.5WIL»£f.A .

^
CACTAKC , mtnwyndakOke. VIL 19!a
CASTE ou tribu chetksiadkai. Attachement des Indiens

f^ <^,^ CoRMûndel fit d« Makbma k k caAe où ik
foat nés. IX. 9*»a. fomTKMW. ^
ÇASTEL. (GdbarJ coaaé d'AOemaana . dans k' cerde

da Fraacoaie. iat borat». Eréque doat iTrekra Diilrentet
oafta qui ont coatiteé k l'akÛilir. Draiis fil pririhxe*

;%f(, IL a^. A CUteau& CaOeL PtaZut<afc8< _ ^

dapejn. Md. k
"

O^m, (lenir Btrtnmd) Vvm det aaeuts du Joaiaal
de Trérou«.>Win. 6,0. /.

^^
CAmt, f /W*) piqrfioiMifk. Am^L IV. )6i.é.
ÇAmL, f a«r^JW)iSé de Âint Pi^ : anâlria

defca « oiit furkmariage dm prétrea.IL fiof.é.Efpeca
**^*?^y''4 rondrok permeorck dimanche. IV. 1007. A.
CASTEILANS

, ( hifi. mod. ) Onateun Polonois. Lear
BMabrA Leurs dtei^ Prééadacacedu cafteilan de Cracorie.
n. 749- *• Oa dirifeks caflelknsenfraads fiien petiakFon»*
tient fil nombre det nns fil des antres. /Ai^. 7fO.A
MtUéM : préropdret de cette dignité poioaoiiê. XIL

CASimi.(K.(Ms) peintre de bmaUki. XIL »66.s.
CASTELLOKOSSO . ( C^. ) ifle de k Méditer-

ranée furke cAtctméridionalesdeMfie mineure. Son cbiteaa.
Soaj)ort2dv.«nM/LILa6c.é. :

CASTELLUM. ( (Mmt) énamération de fept riUet
onucs ibut ce nom £nt nàAoire ancienne, iumnàAoire ancienne. itijvA U.

»6t.*.
/^'

CASTELNO-PEREGIUNÔ ,-(G^|r.)rilk de k PakAine.
Son château fil ion port. X*friL IL i6f.li.

GASTELVETRO.(I«eù^)& patrie, ics ourrMcs.^
X. 600. k -—^
CASTEN-VOGTET oa Avmsiîi, ( Jmriffr. ) droit que

quelques fiapeurs de rempire peutent exercer fur kt mo-
na%rcs ou cupitrMfitués dans leur roifinafe. Ceio«g£ecoué
per pUifican courent. Ancienneté de^lbn inflitution. Droit
naturel qae kptince fill'étatont furksmoines en tout pays.

(SsT&UONE, ( OUp. ) pe^ rilk dltaUe ."k^ipene-

;^atnt k rempereur. Son ancien cfalteau. OUcrvadons fur

Lods de oionanie, aé daas ce chiteau , fit fur foa 6cra
cadet , François iê Goatamie. Stanm renuuquabk qu'oa Voit
fiirkpkcedeCaAklione;5aM/lIL's6f.é. ^

Castiouomi, (Maudiai i peintre dans k genre paflora
Xn. 178.*. fil «arma. VIL 867^1^
CASTILLAN, (Cmaa.) monm^ fil poids dllÎMfne.

siffL n. 16& A
CASTILLE. ^eaar it, (ir4t.£Eff»M\ De tOus ks

royaiimm Enropéaas ibomit k k couromie dEfpagnc , cchii-

deftkpks coofidérabk. CaAUe rkilk fil CaibUe oou-
relk. Bonwde ce rojranmA Origiae de iba mml Hifloire

abrégéedm rérolaaoas de ce peyt. iaffL VL a66. a
CÂsnixi , (<Mlr àt) m. f7i.

A

C^litfr, )eu militaire franfois : exemples de ces lôrtes de
ieux.XVn.761. A ,,

CASTINE, (A^.M.) pienre bkachitre du genre des

calcaires. On en met dûs kt fourneaux oii l'on fitit

ftfodrc 1« aune de fer. QuelkeneA1apropriéU.Ii.7{o.^.

Is

CE R
dans U gnomonique. Cercles de latitude ou fecoodaîret de

l'ediptique. Cercles de longitude. Cercle 4i*apparitioo per-

pénieik. au. k Cerck d^ccultation ^crpétueik. Ccrcks

c E R 157



« *• "i"- ••
I

vwii-i'i MUKii/VM , {Chymu) ptoiùtlefbi»6xeie*

\

«s

i^J^.

i44 Ç A« '

CdflïM, tfpect (k foii4«m (k b aiac àt fer. Détail* fur

ce ftift^. VU. lit. « .TlDt>'«iiM^'dM Mna rïo^
de la caftin^. ProportVM à Mlft^Th^ fil tîSâ
ft «b U cattne. M<îyt4 «• WÂMlM en ^SHle'^piliiiiii

cet mdcret fe traureai

M «tel» imv«Kk- ntm f.'atMfûSf
rMb aux epTirom df 1» rij^c^ J^
t£MMb»a««kl^~
5eb^^^^

âyok ^Ue fur ctftémîi^.f^mki
_\]à ofo^rt'thfmtKMaoé^K^'m

rfcdritl du céMtntML BopifHp HHjpffI
..

ihh5 WJmirfelC iMLf^« Ufiiu;dtf Aii-

de W^mgté hmÊSf.^^^ mfnim
nodMMitf DnMf «fUÉf vie. LM'^'""*

Qiiaffiet (pi\

1"!M '

•*
Cmm éo ^t^fluiiaf . Utar

Ymta Sa dv («ii^aM'f
Ce fut AÎM làknerra

L.Maà.

dectttlM

ïïTfcS»;:

TMb oh on IditfAU

4M les prandui B^i SAtt!? DMjiiMidmut k
WtXaoM , apMlM llf^', » c^^d tt'CyUâa.
Ilf« d«B toM'tt ^ rd|MAednad|M''ft'4if'i

Miré d« fiàt« <MH%itc< kJj4^«^tfor/ikia^
otdiniiret font iwiliiMMCt - IHéi K

là '1 (Z«^f«il^ *<''•^ te pbBcbe^UMrt
jpL t f. OtfBAeaâqn d« cet ixùafaLéiiàfl. 0.9». «.

oies deett* dûihiiftiù «Je fcé r^ii»'**^=^-*'

>. DiftHpdon du caAbr, rtA-Yl^ i»Éai

ïbA\ pL i). Chiuflie que foqt k« caàort.

i. GMièé pour (alÀt la tilût* du «ifloi-."IIL

peau de caflor. IIL i«k I. itfl.'ï ThtVâillIdr

par le chamoireuè'. 7).' à. '

•">•'.

' Cajler. Bu ScaMrcKtornfCi défignés fiMttce non. II. "^tf,

l.ChapeaiuxaApn. in. 1/). &
CaItOR^ FbiLVX, nétéore iciié «nû parqtt 4i|dqtie-

foit en mc^. Cblttt qi/oa ij^fulk /T&ifa; Kcjti; FKto l Cuhi.
n.,75î.*.-

•.»•!-

Castok & PoLLUX , ( tfytkoL ) km* màSuntn
tniirdbx , raiibn de letv apottéofe. Feu qui itwent ;

Afr «air codfdi* un fifn« de kitf préfeacc , ip^dlès ai

dlnd, feux (iùm Elme 8( feiiit oico^ fûn qui coota la

Tk I CaAor. Jli|>ifer aceâfda «an^te aux d^nx frère* llin-

monalité. Pourquoi Pna^aniît |kar habùatt de* t^fyntL
Yiù^'àn de«x. Letvilw chei ks Kbniain*. CuUéjro'oo
kur rendit dam la Grec* & à Roat«> $erawQ* par àiftor

6t'i^ Fdilux. Leur* amnirMoa*. C6i^mMt oh le* rèpréfen«

toit Vom qu« leur QMiaMt k* pùëtti: H* Ife (fittime*^
Mtdaaék«]eUdebGi(afcc.n.75i^ ^
''Xspt^^p0lbuJvttéimmktÇMhim.TV. ioi6.«.HiAoir«
de c«* deux htratLIUd. 9t Xll'^i^ b. Jeux de Cdbr
& da PoUux.YlIL 5)7. ^.lurenent dêsRoiuaimpar Cittor
& Mlnx. DL éi. i. ytg«i EcAito». Ce* dkta honorià
ër làk Uotdèi«6oiéa* 6t »cpr(«étéi'Vlans leun midailka:

ïÂ.'k Ce qui arlln kPM/dlbo tt S^he .qui ks
«Toir lojjia'CMiuL Xy- 431- '. ^- Ce* £cux app^gè*'
Tkértmuù/rwtm .' kMrihaffladre de vk & de mon. xyi
3<Sf. V, Lrait wfliMea. éo. «.TV. lOié. «. Leur* tbtun
équeflrn. V. loi. *. Sacrfifeat de* Athfaden^ ea kur hon-
«eu^. XVIL

6'f4. >. Ektrckn dan* kfqUel* ce^ dcUx (me*
ocelUrcni. LlmnumalitèMrtaa^ cntr'eux. Vbtt àulb occu-
^t dan* \e firmament xVL 778. é. Comment ib ont été
«Mués dan* les te* . rtSaft & daiù kl médaiUe*. IV.
ibi^ 4. Hymne de Caflor. Stfft, m. V4». s. o«». i.

Çiftlk WH>dkif , cékim cUooio|ue. XIV. 154. *.

CASTOREUM. v^*^CAnou, {jrÀmMir.)
CA$TOS, droit* d'entrée & de lottM qu'on pak dans

k Japon. Préfeusqwk* Européen* feUbkflttowk* an» pour
y être reçu*. II754. *.

CASTniAMETATION , ( An mitti.) an de marquer k
camp 8l d'en déterminer touta le» difiéreme* proportion*.

,>pniioe^

que BOUS ccinnioMaqq»^ 4ft

^^nSt 'maSSnéoià oui àBa^klSt^fànnl^S'à
nui s'ékyerfH» «abuce a^ b fiort de Renii E. /

a!5f^5S^J^W#« ff «3TP «^ ^fr»^ .4»

.w d^ agyj^ggg^ mf*M^

' nos campa diftfcw de cejà^ do princes dt^nMé.

"
SL*'^^*^%» ^WW VfWJai^ VHt ks rcttai».

es ancKHti aN^ *.

GASDRATum , T ÇUm. ) conment & pounuoi ccttsM» éfl B^§né«>^}n Tuics & MT^inÔlea
jL-*j^? ^^fff'fr'gJW^i'yO' 1^ Tir f '^* P"»* """Ç

Cêffmàià, iMRrcotei «askres de CitflMfln :^ O*^

ï^fe^jèï ^Ww» PW*f |cM ï« T«w»

téfltëtkm d«sauîwK,v«)W|;CBATBn.Cdkd|iflieTa|,'

on
U&â.

S:

ITOix&hl
.IB.i4f.J>.Réfleii(tiw

' *« oà a cm
CaÊrmii, ceux

nir rtnhunaattt

former pour b
47. M. FeytimSivnvQvnu FtytiGklfnLAJQ.
casiKato, (^. ArJiy tlnî, Ca^t». Wf

flexions fur b barbarie de ce» percs «il, ftcnfiant a^smam
i la nprtnae , liTiiai fcnn «qftnsi repéiitioa de b càftff
âo|i^~I>éftTaiita«s dèécècidba». ^ Its rendent «da*
peu proores M iMMre. Snmt IL i&f. s. IUflc:|kas fur 1«

piot cé/R'él» , &nirle/d^tMiUeufi|e4enioiilerdesboaH
ine* |>o^ rteaiAeJhnii ks teinpki ft fuir k» dUabies qîiet

quef Toix d* Bbflet «d né peirrca^ plaira qu'à va goût
h^taùmvn d^^é-VÇ^ «fi|(f praTcrit par Ckâast

caftm^è. m. 47& t. Courooa*
" nfeVL70a*.

du IJmgDedoc Son oridnt.'

, ^-^, ^^^„J de redit, qui An étabU^biM
cette irjlic. Son coauberce. Mine* de turquoifcs prds d«.aW HooMM» de kttres dont clk eft b f^ SiawL
ILii^k ^ ^^
CAnus.lyMdr. ( lûéWiiy.) Vm. 4SI. ARocher tre»

•^fejJSSiaeS?^ p^éi 41 Caflres.*wjt IV. ««7. *.

CASTHEVEWT.dialntdcmowaaneaenSYrifciDf. ttt.k
CASTKO. viOe de Lesbpe Jinttoqnriiui MtttMX 917. «.

CASTRUM. (CÂTt) pittfaïkdeccnomdonnéaicktt-
nement à plufieur* TiUe*.—^^fervaoons fur quiaic TiBet
ou autre* bèox qui l'om en. ftgpL TL 167. i.

CASU CASUj ( hkfy.ivSfioa de* ifle* Mohiqna*.
Sa jdbfcriMkff 81 fes amnii Sa><àkatioo.SWa Ta. m.

Céfii tMk . poiÇM qtf n'eA 91'nne rariétè de l'efpec*
d'ofM décrite fons Ib nom de carcafle. JV* «. En quoi tt

en diffère. 519^ IL: (St. A ^

CASUEl . ( Mfi^. ) rerenu* cafueb , ceux dtt,f^ ,
de* fagpeur*. Cafiini d'une cure. n. 716'. >.

Cé/SiL CoodiikM* cafuclk*. DL tw. k. DooMioe cafueL V.
a 1 . 4. PvdMçalbcOas. Xn. 104. « , ).

ÇASjLnSTE. ( M»r*U ) cette fenaion dl une dea pbM
diftdk». daa pfais knorônae* 8t des plu* danMicnfc*. IL
7f£ *. Le ack «rac lequel Pafchal 6c d'autre* mmunoM
ppurfuiri cettaiM cafiiifle* rcUcbé* . m pooroit^l pas êvt
plu* nnifibk ^ felutaire b l'édife

par-U de* maxune* oui fcroient Mme
rie*f Le même niu

_ en feiûot

meurée* abfolumcm igBO*
ônncmcot ne peut • ifpa* «'appliquer b

caw

«Mb

TjB" C E R
falter pour connnttre louict le* mcrreilke qu'en en raconte.
Age 6c di4hAion de* cerft. Du nii de* cet6. Ai/ (40. s.

^^'^^V^'^ÊÊf ^ ^»f^ Redwrcbc* dUarrer fur le my/kre

^ C £ R
^cr^b chaque moment les indices d'ékaricité. - Effet»
du eerf-TobM^ montrent qu'on ne feurok prendre tiw
de précaution» en feifem daa expérience* arce cet iaflraML



Miuuiw lui ucs piiu i^ruu ooinciet au progrès des IciMcM. •. loupç^nnc eue Jean Ouncmi>crg.Le«gnvcik.i<' uuww»>.-.
. .

"

C AT
ceux qui attatiueroient les ouvragM des îflb^édules qui au*

toîtat écrit oant une langue inconnue au peuple r Ceâ
une niccflhè qu'il y ait «w» néchaos , cooum c'en «A une
qu'il jr ait dei onladct ; 8c 'û y éÀu nabdies 9c de*

«riioa qoek* rcaMidesaeibiirqii'algiir. Iêid.7%j.s. Au te&»,

c'eA WÊcipa kî «ae opiaioa quon pcénod toblir , qu'tane

C^/fi^ CafiiiAes iodulgew pour ka «Btrea , & aHAnta
MOT eut atiuai. IL tjo. a ' ^ '

^CAT , ( a«Mr - McttilMfr ) aaatoniAe. 5^f/L L 409. A.

Phyfideii. MR^ IV. »i. a Phjrfiologîfte. y^p. «t.

CATACHRESE , ^nré de rhétorione. Etymologie du
aoc. Dam qucb Cas oà emploie cette flfure. U. 757. A.

Céueknfi. Obftnradon» fur cette figiire. XVt 609.4, à.

Catachrxu , ( Mê^.) on fiùt une catKkreft loriqu'oa
"

lânve une didônnanee coae &çoa dutt 8t nufiiAe. Autre
fyiHicatkw que lea nnfidCM pytfaagptkiem attaclwm à ce
iBot.%f£,lLa68.A.
CATA€X)MBE , cnritè fimnifiiue pratiquée poon-k O-

pulture 4** iBorta. D'où dérire ce mtoc IL 7^7. >. Il ne
s'emendoit «itrem* que des toiubeaitt àe ùm Pierre, &
de ùint Paid. Souterrrins eu» ka coviraos de Roae W^
poneut aujourdluB c« noM. On cteit que ce ibnt les ftpi^
cres des nuurtjrn. Plnfiems dUêm que ce font dea grottes

où fe cachoienuft s'aflimbloient les premiers clirétienB,flc

où ib cmerroiew leurs niartyia. Deicr^ptioa de Ices liêiiz.

Plufiéttts proteAaaa croient que ce font les (^wkrea dos
pawns que da chrétiens arides de nin tâchèrent enfuite

d'ufcréditer coouae renfermaat" des rdiques , tfw. Opinion
de M.Moreanfur ttù^Au»UitrmKftaiomtpkil»fofUMM.
La coutume de brûler les cons ayam luccédé à k première
manière d'enterrer , Uèd. 758. «. les catacombes cédèrent
d'être en nûge pour ks Romains qui n'enterrèrent plus que
leurs efckves i & les chrédens s'en fervirent pour leun
a&mUées. Obfcrvations fiir k chifi« ZP, qu'on y wou en
plofieurs cn^lralts. Il ne £uit py di/Swwikr qu'on y trouve,

(outrekchlÂe ^ft qui efl

k

nionograme de Jefua-Chiîft,)

«les figuies d^m dwcut & dSin agneau , ce qui ne pieut con»
venir qn^ des chrétiens. Ce qu'on doit pemier des rdiques
qu'on en a tirées. /di^ é.

CATACOnan A Néfki. ( Ofi. Amif. ) Catacombes de
i&m Janvier , pks grandes &1^ beQes que cel^s de Rome.
!>)'({ kspL de 5iim/. Antiqmtés. Deicnpiion de ces fouter-
rcirn. Suffi. IL aoV. k,

CATACOUSTIQUE, ftknce qui a pour obiet ks fons
réfléchis, a 7i8.*L
CATADUPES,peapktqid6abitokntjprésdescataraâes '

4u Nil & qu'on reprélente par cette raUon comme fourds.
ii^5»_.

:ATAFALQUL DeCcriptlon de ceux qu'on draflSfit aux
funéndlks des empereurs. XlL 48S. k. Artide fur ict cata&l-
quesilL7i9.A
CATAGMATIQUE. médBcamens pronnte k-fimder ks

os. J^vmolo^e dumot Quels (ont ks pnnaptnix de ces reme»
des.IL7<9.A
CATAGOGIES, ( Myth. ) Otes du retour de Vénus.

Les anagogies étoient celles de fon départ Sur quoi> étoîent
fondéesles unes &ks autres, n. 759. 4.

CATALECTIQUE , ( Poéfii p*cê. ^ tM.) vers impav»
&its pai^oppofitionanx vers acanicAques. D^ ce mot eft

formé. n.3Y9- 4.

CATALEPSIE, (MU^.) defiyiption de cette makdk.
, Pourquoi lea fbnâions qui ne dépoidsnt pas de k volonté
fent exceptées dans k catakpfie , tandis qne les antres tuai
^pendues. Canfes prochainerde cette makdie. IL 7(9. *.

OUervatioas fur ce fujet k i^artick t^foKftfmau. Caufts
éloignées. Indicaiiqps k remplir pour k guibifon. IL jt^ à.

CitMkpfit. Rapports & (Bférences entre k catalepAa &
rextafc.Vtja4.î.

CATAUJGNe
, ( C^rOproTînce d^Tpayie. Ses bornes.

Ses produaions. Se cmiitak. 6:75^.*.
CétdUpM. çêHjlitMtum d* , Xm 76*. ».

S.^l^'y'^^^'^nanàt fit, v»ya CfAtTALOOKL
CATALOGUE, llittéfM.) étymologk du mot On fe

borne dam cet article à parler dm cMÛlppittJ*lh>rti..Vn
iionine de lettres doit fc 6ire un pUn méthoAque , icion

'^*^JI 4406 ce nombre prodige de livres qu'on donne

'"J^- Ba quoi confifle ce pkn. R 719. é^ Avantagea du
fyAéme biUiograahiqne dans une bibliotbcqiie oudans un
caolMM. Eaumératkw de quelques bibliognmhes qui nous
«« Jknné de leb fvftémes. Ikge du bëlSrdf* étik dans

w
Ecriture fiunte.

Conciles,

J
Saints Pères,

Théologicîit \
1 TMt
\ DrakciviLIL'T^âA

MJT
/" Grammaire,

< Poétique , *

I Philologk,

V. Pdygraphes. Kd, ».<

^U/L ffÊfiÊÊt%4i

o-
\)

C A
g». /Mathématiques, ^
j lArts tant libéraux

4- V que méchaniqucs.

f RAoire catholique & pontificale

,

c HiAoire des héràks & des hérétiques

'Hifloire ancieimei
Hifloire moderne,!
Hjfloire généalogique

,

Les antiquités,

HiAoire des folemnités,
HiAoire littéraire,

Vk des pcrfonnages illuAres ;
Extraits biAoriques. IL 76s. A

Détaib k confulter pour ceux qui voudront mettre en pnM
tique ce fyfléme. Ctbù 4* M. r,Mé Girmrd. D'abord il con<
fidere l'homme dam k naiflànce du monde, cherchant foA
créaiett- & une fclimon ^ qui k concerne £Ût le pre-

,
uÔKi chefde C* pkn. TMoA^. Leshommes formèrent enluite
des Ibciétés : mut ce qui coocerne cet objet ^t le fécond
chef. NodtUgu. Les hommes cherchent à vivre dans Tidén
d*autrui : curieux de ce qui lés regarde , ils s'occupent des'
aftions & des événemens. Delà Foraine du troifieme obiet.
Nifiomgréfàit. Ijtt merveilles de la nature frappent<«Dcz
Doîir attirer des regards curieux: deUi ces recherches pro-
fondes qui font ce qu'on appelk , ScUmu & PkUofimhi*.
On a voulu fe communiquer fes connoiffimces : Van de
plaire par k difcours tfi devenu kd-méme un obfct impor-

'

tant: de -là ce qu'on mt\)t fàUohgU. Ltjkftr du tMcn-
Atre a excité llnduftrk ; deUk ks arts & ce fui les regarde
tout k fuieine chef du fyAéme , TtchnolpùtTOm» divifion
répond à toute b littéraiure , dom voia les fubdivifions.

J ^'*^l** » étendue de cet objet qui erobrafle toutes le*
Mâes. u. 76a. A On k fiibihvift de la manière fuivamé.

- Textes (âcrés & ecdéfiaAiques.

r Commentateurs^'-'^

£ 1 Dogmatiques , doAeun & cafuiAes.''^

1 PrUicateuts, orthodoxes & fcAaires.

# M)rAiques,,contempkti6 8c aif:ériques. i

^ Litvr^que*,d'oii fe forment les rituels 8c lés eucoIo^eiC

IL Nçm^ljfpe. Cej^re embrafle tout ce qiii traite de
Tavantage qne ks hwnmes trouvent à être réunis en cotpe
de fodèié. £n voidjafubdivifion: II. 76a.».

T

IL

Difcipfine, chrétienne 8c hétéranome.
Droit dvil , politique 8c jurisprudence.

Corporolo^ , cenobitiques ec afodations.
Etfaicologie, traités de monde , «anâéres.
Thefmologie.

Praxéononue, aétiologk 0c hi£crdci^

IR/krwfrtfkkf fubdivifte en , IL76).«,

Nodces , municipales 8c nominales.

f Hiftoires nationales & coiqprégadonaks.

1

ffl-^ÎSSsJgTl'^-''"^_ . doârinologk , bibliographki'

# Fi^^ons.
^ CofleAions , antiquités , compilatioas.

IV. PUIefnku. Comoidâaces préliminaires 8c néçe/là!r««

i Téode. M la aeture. Le ckl 8c.b terre , deux ol^cti qui
s'oAent d'abord |i,k contempbtion. Etude des étrei fucccf<

fiveawnt ptedoin 8c renouvelles. II. 76). k Le drfir de
dévoiler 1« nnrA^es de b nature , donne Ueu ï l'étude de
k pkyfiqœ. Létuâe de k nature en aftion , conduit nv^rcf-

fairemeiM k celk de l'état de vie 8c des moyens de l'eis*

, delà b médecine. L'e/prit humain^ repliant fur

hn-méme , t'étu«e*8c travaille Atr fon propre fsnds' ;

voilk ks raiibas fur kiquelks font fondées les divifiooe

fiiivaiea.

J

(f|^

/ Mathématiques, comprenant l'arithmétique 8c k géo-

Y métrie. î|^

Cofinographk • aAronomk 8c géographie.

Phgriio^raphk, p<ycologw, végéiologie.,

PhWM|ue fpénilative,8c pratique.

I Medednp , phyfiologk , pathologie.'

V'%>2Htologk , aBétaphyfiquefic logique. Ai/ 7^4. A

V. />éiM>gi« . fo fubdivife e»

"T"'^

•v

CE R
ceri£cr i flcnr fenri-double. Le ccriikr panachai Oikare de*
difiremes efpeces d'arbres dont il eA parU dans «et anklé.

C É R î<o

I



"»"i". •"»"-"'•" -..*""• '*"•«>.»• l'iecesdu moule
app«U6e»;«/. 127. *. /imbfct.

j j^i. a. Boii du moule. II'X 309.

'^

\

^
Vérité de caraâere. JUJ. IV. 983. <., *. ficc Euliti de càr«c-
tcre.;*fc/, 95^1 . j,*. Développeincat des canScrét. /W. II.

^46 C AT C A T -1-\

LcûccAape , cranimsùrcnès,TocalHiUftcik

Eloquence , rhéteun & orateurs.

Poemei ^ on lc« diâingue ici «rèpini^triqucs & ly-

riques.

Théâtres , tn^fM|ues & coniques.
. Lettres, ii^émeuics & galantes.

; Criàqoc (polygrapliique , monographique. liU. k
i

VL' TteàHologie. Quoiqu'on ait ècrit.un peu tard fur cette
'

, «De a produit un fort grand nombre d'ouvrage

Arts civimies , qui font ou c^iebqes , ou pécuniaiiçi. ^

Arts académiques , iconosrajpliie , méchanique. 1

» W-J ^"^ gymoaAiques.fj'mphoniqwes, dexténques.
'*•* Artsplafliques, afanittaâuricrs,,nuuiqniTriers.

Arts nutritifs , runiin ,con<lim<ntaires. IHd. 765. a,

ArtsmyAériqucs*, (yinlx^ues , judidaires.

RMcxion de l'antcw fur Tordre d'un fyÀérae bibliogra-

phique. P'oii dj^ieâd.fa pcrfeâioA -OuvnN|es à coafuMr
fur cette matière. Uèe d'un ouvrage intitule , cétalopu rai-

foimi des livns ilÊuiUt à trouver.'t}iogt de ce livre. Ibii. *.

CATALOGViyVbâirMt ( Àflnn. ) le plus ancien eA celui
qu'on trourè dam V^magtflt de Ptt^mée. AAronom^ oui
«n ont doopê de plus exads ^ de'^^us an^ples. SumL U.
369. s. CaiÉk»gue de FlamAceii le plus grand jSc le pku
fameux de tous. Ufage qu'en ont fait les a(fa-«n^mes. RaOÎMi
qui a dièerminé quelques agronomes à en fojvier de jaou*
veaux. Catalogues de M. de h CaiUe. Projet d'un noareau
catakcne par M. Lentonnier. Ikid. i. Celui que J^. Mayer
laUKien manu/crit. Catalogue de 387iffl>les,pubUé^daôs

le Nauiicai alnunac de 1773. ^^^ ^7^~- ^•

CauUpus J'itoilts , voyez Syppl. JV. 907. « , A — 91 ). >.

Catalogues des étoiles zodiacales , 91 3. £.— 914 h. des étoiles

drconpolaire* , voy*i ce dernier mot. Autres catal<^ue« d'é-
toiles particulières. 914. ^. 91 f, «.

CATANE , ( Giogr.) cette vÛle expoftc aux impdiwsde
ritna ; jx^ de cette ville formé par une de ces truptions.

CATAPACTAYME, (ètc des Péruviens, confacrée aux
trois Aatues dtt foleiL Tema où on la célébrok. IL 766. a,

CATAPANS , gouverneurs que les empereurs de Cpnf-
tandnople cnvôyoïenten Italie. Étymolcde de ce mot. LiAe
de ces- caapans donnée par Ducangc. Magiftrat de Najries,
appelle de ce nom. II 760.4.
CATAPASME , médicament fec {rpulvérift , dpnt on

iaupoudre quelaues parties du corps. Etymologie du mot.
,Caapafmcs de différentes (brtet. IL 766.a
t CATAPELTE, nom d'un in/lrument de flipplice fur la
nature duquel on n'a que des doutes. IL y66. 0.

CATAPJIRA'CTES , cavaliers des années romaines ,
armés de toutes pièces. Leur armure. Ancienneté de cette
cavalerie qui faifoit b force des années. Il y en avoir duis
l'armée de l'empereur Confiance. Nom que leur donnaient
les Perfcs. Cauphraâes de l'année d'Amiochus , marchant
contre Scipion l'aAatique. H. 766. a

CMaphrtUk* , navire* des aimens qu'on appelloit de ce
fK)m« pour les difUnguer des éphraats. Autre nom qu'on
leur donnoit. Leurs inventeurs. Les Grecs n'en avoirat poim
du tems de la guerre de Troie. IL 766. ». » "^

CATAPHRYGES. Jièrédqucs du deuxième fiede : pour-
ouoi ib furent nommés de et nom. Leurs erreurs. IL 766. *.
/'«yffPHRYfKMS.
CATAPLASME

, ingrédiem de ce t«mcde. Diverfes
Cfpeces de catapUfmes. Catapiafme ordonné pour appaifer
In douleun & amollir. Ce qu'on y ajoute pour ré&udre.
^Ml»' '*'!PP»'S«;' »» OtopWme mal-ipropos. VL. 766. *.

ÇMfléfm. yfage dea pommes fous fonnc de catapiaAne.
XUL a. f catapiafme émoilieat.IJL 940. «.

^^
CATASfA,(^HéM.)t(fct»iefUMe*itc€wm.SMpéL
1;/'

ÇiTAPUCE . |dan« auf& liomméc paùt titàymslt: ttàr
. pr14ifrdecetteBb11te.II.766.>. ^«vcr TttHTMAU.

CATAPULTE , ( ^/» «iifir. A, «?, ) machine dont les
«ciens fe fervoient à la guerre. Etyttologic du mot CUc

!r • u Oï*'^,*'" ^'î'*"»- Ï^MBrence entre la catapulte

V « ..j II
* Uefcription de la première par le chevalier

ï^^: "• 7^- "• "••" «•« ccne machine. PalTage du P.
Oawel, qui fait voir fà force fururenante. L'hffloite de
Oe^hukan & de Tunur-Bey founut plufieurs exemples de
la force de» cagpultes. Elle* ont fubCAé iufqu'à l'invention
de la poudre. Folard croit qu'elles feroienT fupérieures à
nos inoniers. Cenm.de.de leur eiei, iufUÂ^ coup*
quelles poneni. Elks oat un avantage tt^-évidcm for le
pienper. /^</ 4.

^
"-TÛ^A/

, voyct Omagki. Les anciens écrivains ont fou-
vent-'contondu tcttç machine avec la baliOe : noms qu'ils
lui ont doDoéi. II. 37. a. ^<yrj les planches de l'art œiU-

oSxe , voV I. Lieux où les anciens', idacoîent' les catopultel
SiMfL 1. 83c. a. . -^
CATAPHAL(^. décoiratimi.ppfir TappueilSe l|i*I^

fentarioa d'un tombeau. Etyinolecle de ce mot. It 769. 4.'

^«y<rce mot dans fon véritij^le ordil alphabétique.
CXTÂPfAS , ( Bokui. ) aman4ier;<l< m^4c Jm-Vim-

cations nu!en font les habiuns. Sa fleur 2c fonfa^ n.769. «.

CATARACTE J-tau , ( 4>kyjla. ) étjrmologie de ce mot.
Ce quc>l^e|irs JioUin & de.Mainertuis raci)nt«*|, fun

.*des cataraâes du l>ni, l'autre de cel|e».du fleuve Ttméa^.
Les anciens les ^ppelloieôt cauultft*. Cataraâes du Wn ,
du Nil, du VolMda , du Zaïre, de la rivière Nii^ara «i
Caïuda. DeifiipdM de cette jlemicre la^-plus Êiaeufe de
toutes. IL 769. M. Celle qu'en dopoe le P. Chatlevoix. Ca>
taraâe à trois Ueua .d'Albaoie en Amériaue. En t/tùbed
dans la terres peu taW^es , la nature m brute oTav^l-
ouefbis difforme , & lo Ut des fleuves rempli de «ataraSCi.
Ihid. t. Çatarade* du «i$;l qui s'ouvrirent .ponr k. déi|»e.
lUd. 77^.:a.

,

Catar^àti^ cafcadés naturelles :exei9ples cit^.IL 7)9.
>. Catarafte du fleuve Cbingou. Ju. «41. b. Cmar^Ae <|e

la rivière. Canada^ 0. 16v «. Cell^ du Niiper. XBl. la^
*. Celles du NU , voyq; l'wiicle de ce fleuve.

CatéraSt coufbe, i laquelle Newton donne ce joom. H.
77«- *
jCaMr4A«. QbferratipQs fur la eataraae de M. Newtop.
ylllj7i.ii.

Catakactz, (Omi/W. ) infeau qui approche beaucom^
du lannet. Sa defcription.u. 770. a.

Catakacte. {^Ciimfg.) ^inioB des anciens fur ccne
ijujadte. Oefcriptioa de deux fortes de catarade* , la vraie
& la nufle. Théorie commiwe fur i;ette maladie, qui l'ex-
plique comme étant cauf;^ par Popadié du cry^bUin mteMu
IL 770. «. Selon cette théorie , le gbîioonM & la caïa-
raâe font la même chefè. Preuve qu'on a domié enfiw«ur
de cette hypodiefe. Comment raifbnnc M. de la Hire poiv
appuyer l'ancien fyilème. Ce que rappotfe M- Antoine en fil-

veurdu fentimentonpoA. M. Littre a momré par mkâemple
Î«i|l y a des cataraâes difliaâes des glaucotncs. Ikid.k XL
e 1». Peyroniej>enibit qu'il pouvoit y avoir de/catssaf^i

membraneufes. Signes de la maturiaé de la cataraâe. Ma-
nière de faire l'opération. Uid, 771. a. Ce qui fë pratiqua
après l'opération . Exemple qui prouve le danger de s'ex-
pofer trop vite à la lumière après l'abaifbnicnt de U caÉi*
n&ù.aid.h.

CatM-aa*, de quelle manière elle commedoc : «pinUM
des anciens fur la cataraâe & k ghucone , abmdoMiée
par ks modernes. LV. ^17. t. VIL 70^. a. Ceux-ci pana-^
gés fur la caufe de la cattraftc. AL 61. *. IV. v»8. «.Com-
ment on difUngue ik k vue le ghucome de k àmuvfte.va TOf . A Caufe de l'infcnfibilité de l'iru dans cctie mala-
die. Si^pL IV. 6a6. M. Précautions à prendre poufîmjm»
de cette infenfibilité. 631. a, t. De fétat de b pJRIk
dam k cataraâe. 633. s. Liflrument appeik fpKuùm otuU
pour I opération de la cataraâe. XV. 449. a. Aiguilk pour
abattre u cataraâe. I. aof . k O^ration qui confifle dan*
l'cxtraâion du cryfbllin : en quoi confiAoit l'ancienne opé-
ration. IV. f 18. tf , k Défenflf qu'ifpliquoiem ks ancien*
apr^ l'opération. 741. >. Reflrinâili employés en pareU cas,
par Ambmfo Paré. XIV. 195. k Hémalopie cauièe par
une certaine manière d'opérer. VIII. 110. a
CatakACTC ; ( Méui4élL ) SuppL OL 409. a. 414. s.

CATARRHE, QMic. ) fi*ge^ cette^Sakdk Symp-
KMM* de catarrhe. U. 771. k Caufe* de l'eorouemem & de
k toux dan* cette maladie. Autre* fuite* flkhcufès. Caufe*
éloicnéesidu catarrhe. Traitement de cette maladie. Lorf-
qu'il y a fkvre & inflammation coafidéca% Catarrhe fuffe-
quaitt.j(f*A77i.^ ^

Cturrh* , vovvi Fluiùon , VL 913. j , >. . 8cc d* Rhvmi.
xiy. 965. <f , ».

CATARRHEUX. Angine catanbeufé. V.97«. k Ficvra
'

catarrheufe. VI. 7st. >.

CATARTHI^UE , médicammit qui fait évacuer k*
humeur* par les lèlk*.i4grmok(k du mot , mv» PmiSa-
Tif. U. yrâ. A

C^fféifÊ» , fièvre. IJI. Titf. k
CATASTASE, <W») troifieroe partk du poëme **•

manque chca les aneinB. II. 771. s. En quoi cUe diAire do
l'épitafie. Pourquoi «Ik a été appeUée de ce nom. hii. k
CATASTE , dhrerfes a^xamons de ce mot. H. 77a. 4.

CATASIBOIPHE . (P^ k quatrième partk dos m-
gédies ancieaaa* , iidon Scdiger. Cataflroplic fuapk , qui
ne fuppofe aulam changement dans l'état de* pertaMma*.
Cata£fropbe>Mwipliquée , par laquelk le principd (wHo»-
luge éj^Mve un changemem de fomue. Le changcmeat

adB finfkk , vayr^ ce mot. Ses qualitésfont d'être
prolMbletc nMiflairc.Reconnoiflknce furkquelle une cstaf-
trophe eft quelauefots fondée : fcs qualités. 11. 77». *. Cataf-
irophe qui rifultcrutt du funpk bhangcmcnt de femimcM

160 C E R C E,R
Se , tm fi grand nombre de fonfb* tradition*, que ;e ne 1 ponfe de Tauteur. Les pafTions & l'efprit de pani qu'on nou*

iroi» me rendre k voewvo* : talk* font la* fameufca 1 oimofe . font oréciflmcnt U olua nuiAiM •n«*;r «...



Kur^nôdêrncs qui les oni perfeâionnies. thtd. b.

CARACTÉRfcTl«Qi;£^( CMjBiii.) Ucaraair;âique our-
_ Tomt I.

CARAT •
poids'qui exprinie le degré de pcrfeâlon.de l'or,

ivc» fcntiiDciu fur Twigiae de ce mott Le carat «A la i^*.Divc»

I
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&de rèroltnions dhin peifanna^e. Le dénomment du C'uuia

de GirneÙle ^ de ce genre. Ënmen de ta^peftioa , fi la

ooiftraake é»it toMOWe «mnier il ramage de li venu.

Seminnu dnP.le'Aaiv fbrkflMiiredefad^iftrephe./»i/,

7yt.<. f>tmPto<(wauirr,^Ktvoi.OTtàif..
CATAtmoMn, ( JWMtor. ) «m B'itndie plii* à f

ruée Am évéMHMlffiinefte. AiMbie ftaiiile

mtëHt à U tngUte les ^èncWfinht henieiiK.

QnoldkM il M MnoityM ilgOuieufcaicm à Cette doSitee.

SsmJL il »7e. 'VuiatiSÉs 4e cet «neur ffar ce itijet. Obiet

maiAi» h tnfèfle , Mon cefMMbphe : c'en dlubttuer

l'ane MX iaffCAem de.k'terrcor'K de h pitié , pour

loi fiûM peNitre pfas léger le -poids de Asjirttpre* oMl-

jicnfs. OoMBeat -AriAole « cm éluder la tBnctdté que lui

&iroieat Socrate & flMot^en reprocfaaar à la tit^édie d'aller

contre (a M qui Tem^qtte les bot» foient rèciNUenfib <c

les aéclMM vuflis. la tragéfie andenae n^TOit d'autre

bot nonlqaela crainte deadieux. la-patlâKeâtl^beiiden

de- foiHBéMe am décrets de k^efllnée; ce qui réfiiitott

pariidteneat d'oie cataflrophe henreoic poar lea né-'

chaos 8c aaallMuranfe peur les boiM.ExeiB(dn qui prouvent

que les poètM Grecs ne /étaient pas fidt uw loi de ter-

miner la trMédie par .«ne cataflrophe. Le fyilénfe de la

tratédie aiMMine pins proprei accorder h fia morale avec

bln poédMM. HÙ.*. '

CATE, Càmm.) glteaa on tablettes que les Indiens

piéparent Arbre dont il» ércnt lefuc qtri fen à ies giteaux.

Manière de les préparer. Lcnn propriétés médicinales. Foyn
Khaatm.
CATDCHESi*!» Mn«\a»K, inAruftion de vive voix. H

77). M. L'oiMnedes eaiétliefc» vient de Je&s-Chrift même.
Le* apfttresoc In pèresom fiihri'fon exemple , comme cela

eftidproovéendétaU. La charge deOtédiHkétoit une des

pîusinmoftanies. ilM4/.é.

^A'raiCllISTE, andemMnwK on cboififlbit qndquefois

les catednflas parmi lea leâeurs. Ponrqnoi on les appelloi^

iiiMwfrjf Lewt fenAiona. Catécfaâkes de fécole d'Alexan-

drie. Autres écoles célèbres. Riétresqui portent anjourdlmi

te nom de M«rcAi^«. IL 77). é.

CATÉCHUMÈNE , étymolo^e de ce mot. A qui l'on

.domMit ce nom dans la primitive églife. Ce qui fc prati-

qjioit k regard des catéchumènes , «HAinniés en paTÛits Se en

impHUia, en écouians & en agcnmnllés. On a ajouté k .

ces drai erdrsa ceini d'«Mn«M, prians , 8c cdd de ctmptMt-

iu , dimaiiilMr le baptême, edni de mummu , péi&tena.

Aunes diftnâions du cardinal Bona , èc de Binqgfiam. IL

24, 4. M. fleuri à'eû «BAngne que deux, les auditeurs &
compétens , auxmiels d'autres ajoutent les éins.dv. Cé-

«émonïM par leiqueûes «rî^ioè¥eit..les catéchumènes. .Tems

peadam Icqncl kcatéchimKnat^ été pratkiaé rn orient &
en occident.. IM. é. ,^

Ctfr^céMwiiM , aflèfflbMe oii l'on inflmUmt 6c roa exami-

noit knckinnemeht les catéchumènes. XIV. 816. a. Tems où
on les Mptilbii. U. 65. «. Us différoiem anislquefàis leur

baptémependam pkifieurs années. IM. Mette des catéchu-

mènes.^ 68f . k
CATÏCHUMÉNAT , état des catéchumènes pendantqu'ilt

afpiroicnt au baptême. Durée du catéchuménat en difmns'

périodea. Ce terme abr^ quelquefois par les évêquls.

fdon le* circonAances. 11^774. é.

CATÉGORIE , ( I«fif ) e\Jk d'êtres on de manières

d'êtres, n. 774. . Catégories d'AriAote. Traité dePori>hyre

^prmJicaMitmiJIhf mu¥«rfdHus. Remarques dn P. Rapin fur

ce traité. Inuduié dm caté|ories. Dificultés qfl*on a eues

pour In bannirde la lof^qnè. U. 77f • «•— '^T- »*V3^< L 114. é.

CATEIA. trait ou favelot deint les anciens Ganlois &
GcnnaiM fe fervoiem à la guerre. Sa defcription. IL 77^. <
CATB< ^(gm/tiiwi«)feaouvrys. XVi 4<i.«.

CATERGl. {Jfif. MM^) voiniriers dans les états du

puifi fsiyitur. RanMrque Mr Im arrhes qn^ donnCm k

ceitt qoU doivtm condnhe. H. 77f • «.

CATEVALA, ( JImm.) nom malahare d'une efytet d'a-

leib. Suffi. 1. S7e. ê. $« diièrerts noms. Sa dcftr^tion.

Lieux ou elle croit. Set quaLtés.,Manière de la claAcr. IH4-

Tfl. A
CATHARES ,( M/7. «(/.) nom qne pinfienn (êâcs héré-

tltpMs f« («M tienne. Les spotaAtqîws fioem les preMers
ai^UéS'de ce nom. Enfuiw les moiuauiâiai AntrMfcftes
qui rom pria. €thsriÊu , feAe des manichéens. IL 77c. k
CATHARIN . ( Jmir»ifi ) domidicain. XV. 17t. s.

CATHARMA , met ^rec qui fipdAe é^ain , »rdKn.

ObTcrvattona fcr «e liwt enniové par S. Paul. XII. «79. s.

CATHÉDRALE, é^fc ipifcopais dVm Ken. CoMume
qui a donné lien k ee nom. H ne 6m p« cmlfiMdre les

anciemiM cathédiakit avec les é|^ qaTon nomme aojoor-
d'hui de ce nom. S'il «A vrai qu'a y a rit qui aiem été

bettes du tems de* apMres. Le nom ^Mi/i cMàédraU n'eft

en uAge «rue depui» le dixième fiecle. u. 771. *•

CMhéJraU, origine de ce met. IIL i).é,I)liércace «otre

quèugeoient
qui en. par-
On l'a^aufli

ofiuo donnée au

Vne égllfe collégiale & une cathédrale. ôjS. 4. Cour «niante
dmrint les cad>Mral«».7n. 894. k Condinon néccflkire pour

Sfe?1"î*.f^'**.*r'l'^? éçBfc cathédrale. tO. itr*^t^ l«ihéd»aks dôht les chatAtres (bnt de chanoine* ré^u-
lierfc I j8. *. A qui upanient le ibois de £ùe fonncr%s
dWlRs daas les athédrales.\44. «. Chapitre dncadiédrale*.
iro. k Doyen d'une cathédrje. V. 9
CATHÉDRAXIQtfE. (/C/ m^,

1^ évêquesen ^fHnht leur {fioctfe.

knt Dans quel ^ems il fiu exigé en
nontoilé finiodéHfÊt. Ffyq ce mot.

mot càiUdrMtiff: VL. 77^.0. - «

CATMflfifcttfrr» dis ;XV. )6<. é. )6«. a ..

CATHÉIUIIQU]^, {MiJec.) remèdes qij^ rongent les

chairs fonfuenfes ou baveufet. Ëtymologie du mot. Ils font
suffi nommés y<m<y>étf;M. IndicatuM) de qnelques-iuu. IL
776. m.

CATHERINE, tTorin dtSu.)en Ruflie. Evénemem qui .

donna lieu k ibn inAitution en 1711. Marques de cet ordic.
tfortAre des dames qui y font aggrégécs. II. 776. a,

CxtUïMXtitj,{l'0r(àrté* S». ) iw^q; voL II dé» pL filafoo

pL If. Snppl, U. S71. a. .

CAmEUm! , ( ChtvaJMNii S: CatAerm* d» mom Situa)
fim4tai6n de cet ordreTlL 776. a. A quoiVentageoient Us
Chlevalicrs. QikI étoit leur habit. Uid. k
CATHEKtMi dm mêu SÎMi

,
{Cktvslitn d* 5'.) voyar

vol.II des pL Bbfoa.pL it. fM^.M 171. k
OaTHEIine dt AUdieu, eUe apporta en France le goOt

des fttes brillantes. VLj77. k MédaUle o& elle eft repré*

fcntée dam les aAres. XV. 369. a
CAtBiRiNi ,femme de Pierre le grand. Son hiAoire. XIV,

4)6. ». &c.
CatAckinc n , imoératrice de KnlBe. Soh inAraAion

pour un code de loix. Humanité qui règne âans cet ouvïage.
«IW^/. L MX é. 138.4.
CATHlL rt , (-^/véif. ) lignes appellées de «e nom. C^

ttti^n gtomimettatkau d'incidence & de réflexion, en
Canntnque. Cathtu d'obliquité. II. 776. k
CATHETER, £ m. ( dintrg.J efpcce de fonde. Etymo-.

lo^e du mot. On rapàoUe aûflT *lpdU. Cependant quel- r

ques auteurs r^crvent le nom de t»thtur,k une fonde parti- ' ''

culicre mi
'

on décrit ici IL 776. k
CATRÉTÉRISME , «^ration qui confifte k introduire

une fonde dans la vdiie. Maniçre de fonder nn mabiie
pour la rétcntioo d'urine. Diverfes manières, l'une qu'on
appelle psi^Jfiu U vtiurt , Tamre par U tour d* mMirt. Exa-
men des Cas dilIScîles. 0. 777. t. Du cathétérifme pour lea-

femmes, Uid. k_^
CATH0UOnrË , ( f%iotog. ) caradere de la vraie églifc. ;

Chcfeprindpanyroù fe an cette catholicité. IL 777. k
CJtMieiu , aoArine cathcUique , atmchement à cette

doArine. a 777. k . |F
CATHOUCON, (PisrmMk) épithete d^ certains élec-

nlaires. Préparation du catholieon dcoible de rhub.itbe qu'on
anpelle dt Nicolas , felon^a pharmacopée de Pari*. IL 77^. k,

Dofe de cÇt éleAuaire. Erreur de» ancien* fur les propriér

tés Qu'ils attribuoiem aux puigaiià, de ne purger chacun
qu'ime certaine efpece d1iumeurs< Cathobcon pour les cly>

lleres. Rid. 778. a.

CATHOLIQUE. (TUolog.) pourquoi l'on attribue ce
titre k r^lifc. Dan* quel tenu ce titre lui fut donné. PafTage

de Pohrcatpe &. dignâce, ob elle efl caraâéri{«c de ce nom.
Madmats ou officiers anciennemett appelle* caiholi^s. Lea
patruuxhes d'orient ont pris le même titre. Origine de ce
titre pour les rob dT&igne. Uid. 778. a. Le même dtînné

k PhiIi|NB4 de Valois. Aid. k '

CAll, ( C«mm. ) poids de la Chine. Rapports du cati.

avec les autres potds de la Chine & ceux de France. Cati
du Japon , de Batavia, de Cambaye. Cad chex les lapidaires

-de l'orient, n. 77I. é. ^ ,-

V CATJANG RADI, {li^ttMog.) ou crabe tnval. Def-
cription de cet animal. Sa cUffification. Siakl. 0. sji. é. ,

'

CATOINA , (Ucims) fon caraâete. VL 17. a. VU. 8f7. é.

Pan mni em anxproiicri^tions de SyUa. l^IIL 40). k
CATILINAIRE , obfisrvation Air rexorde de u première.'

VIL 148. A
^ _^_

CATEUNETTES ,( /tnfa.) matgnerites d'Efpagne. Leur 0!!E¥\
defcriprion. Leur culnire. IL rrS. é.

^ ^Q^
CA11N ,( Céywr ) efpcce de haffin. Grand & petit catin.

n.rfi. k
CÀTIKAT, (NieoUsj markkal ir) comment il fi|t traité

ptr LoubJOV. SmfL lU. 801. aj.
CATull ( TomJ*v) donner aux étoffes de laine une forw

d'iyprlt Dcîa numeres de catir ; INine k froid , l'autre k
chaud. Defcription de Vunc & de Vautre. IL 778. k iM
manière de catir k chaud, cA abfolumeni eiauvaiie. Ordon-
nance* qui font défendue. Autres ouvrier* chcs qui l'opéra-

tion de catir eA en ufage. UiJ.'tjs- *
CATON, Uanfiuf, {Marcus fioritut) Qtnânt & vie

r--^

\

^

^
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,t)c ce célèbre ronuq. XVL 761. f,76*, « , i»Soa ^lo4|«iencc.

XI. fÔr. ^. Sa répoofiB à odoi fil loi «leaundoii pourquoi

<M M M aroit poiat cnoorfréftaè i» Aafu«. V. 903. 4. Il

pcnfeit qu'on btm pthir par ta parole* ka •aladlw ka
plua flriêufta. UL tf ). t.

Cétm ^l/téfÊt. Swwliilcin ginémia de Catoa cacorr en»

fim. XVL TV^. à Cin&ert & vie de cet tilufira romain.

XVIL ff9. «j'i'. ^66. K^*. Son canâerc tracé parLucain.

XIV. )^ s. Trait qui «arque Am InAiencc dans l'état. VI

^. i. 9on avidité pour la ieâure. IX. 3)4. «. Anecdotfa

^ Û fent relatives. VIII. 5 3 S. a Son amitié pour Athè-

«Boddrc. Xlk 3T4- 't- Son tout pour l'exercice de la paume
•oa >. Sa retraite des ieui floraux. VL 87^. t^tyé. *. Gloiit

Îu'il s'acquit par if» lele envcru b pain*. XIL itt. s, b.

'araUele eiKre Socratc & Caien. V. \Ai.h.

CATONIERE ./wfc. Ufea CA'TONiQ^E. XIV. 13. * '

CATOPTRIQUE, oa trouve aux mots, MirniV, Rjfbxwn,
Vifion , liMurr», t)^«ifM, les principes 8c les ioix de la catop-

triqu*. Etymok^ m ce mot. De quoi traite cette fcience.

Principmx, autcun «|ai ont écrit Air cette matière. Eloge daa

UfMu Xofù^mi 4}Sùc Batrov.

^st^ttifiu, vAtttf. Cadrait , tèMcppe catoptrique , boite

ou caiflè catoptMie. Détalfs.Aijr cette machine. Sa dif-

lèremes efytcm. Maaicre de <^re une caiflé catoptrique qui

T»réiinte Ma «bicta en diifllremes fituations. lliJ. 779. t.

Manière de fiire ime caiflè catoptri^ . qui rejtréftnte les

«bfea qa*** 7 aura placés, ftfrt multqtiMb, & repandw dans

nn grand d^Mcc. Af^rtemeas conAmits fur le même prin-

cipe. Wyrt les planches d'optiame, volnaie V.
QATOFTRÔMANCIE , évinatioa par le. moren d'un

flriiair. Eiymologie du mot. IL 78a s. Cette (Uvination

«aqiloytte par l'empereur Oidias Juliamis. Autre efpece de
.catoptromancie' rapportée par Paufanias. Divination appel-

lée Gaftromancie. fH^- H-

CATOTERIQUES , remèdes deftinis k purger le foie

,

les reins , la veffie. Indication de deux de ce genre» U. 780. k
CATRACA, (Oriu/é.)'oifeau d'Amérique. S* defcrip-

tion. Lietii où H fe tiem. Conformité de fon cri avec (onnom.
Qualité de fii chair. H. 780. k
CATRfCONDA , IBotM, ) efpece de lame de Job rivace.

Srdefcripdon. Siu»/. IL 171. i. Lieux oii. croit cette plante.

SesufMtes. Sa ctamâcation. Ihid. irj^, m.

CAmOU , (
Frsnçoh ) jéfuite , l'un des auteurs du jour-

nal de Trévoux. Sit^L lu. 6f«.'A „

CATTES.pys des Cattes, «iqoardliui h Thurin^e. XVL
)0i. «fCaraàere de fes haliittns. Smppl. L (6f

.

t.

CATTU MOLAGO, ( Boum.) nom bramé d'une é&ece
de pmvre aiafi npouné au 'Malabar. Ses autres noms. Def-
criptioa,cukure, qualités & u£iges de cette pUmc. Saclafl*!-

fication. Stppl. II. 171. a.

CATTU-SCHIRAGAM ; {Sot.) arbriftan du Malabar,
lieux où on leJjrouve. Sa defcription. II. 780. t. Diverfe*
propriétés médicmales qu'on lui attribue. Uid. 781. i.

CATULAMA , (BounA nom brame d'une efpece de
vif^ne du Malabar. Ses diflerens noms. Suppl. IL 271. «.

Defcription, culture, qi^ulités & uiàges de cette plante. Sa
clafliAcatien. ItiJ. b.

,

CATULLI , ( Boian. ) plame.liliacée du Malabar. Ses difô- •

tentes défignations.'^Sifpp/. IL.ap.i. Defcription, culture,
qualités & ufages dft cette plante. Iki4. 17}. a. Caraâeres
qui la diAineuent du lunala de C^rlan. Sa claflificatiotl. UiJ. b.

CATULLUS , ( CàiMi FaUriuj ) article fur cejwete. XVIL
8f . h. l\ perfeâionna l'èpithalame latin , V. 818. t. ^' les

ers fefcennins. VL ^ 38. b. Remarqueii^fur une pièce de
ce poète oue l'on croit étit un poème ftculaire. Xfv. 881.
>. Sur fes eldies. V. 484. a. Vers de Catulle fur la mort d'un
moineau. VlU. i}0. >.

'

CATZ , ( Jieffu ) grand penfionnaiiy de Hdlandé.poët*
«iélebre. Suppt. UL 410, *. 43» , -, •
cavaii1on,(<Mp»-:)

ancienne, & dans celle du 1

CÂVAILLON ,
'

CAVALAM

état de cette ville dans rUfloira
moyen ^e. SuppL IL 173. *,

Gi»gr.\ ville de Çaule. Sm^ IV. 11. b.

,iJbMR.^ arbre du Mala' "
«es défigiHKions. Sa dafenption. SiifpL iL 273

,(Boim.y arbre dû Malabar.'Ses difttim-
. Sa dafenption. SiifpL iL 273. b. Culture,

<i\ qualités <c ubces de cet arbre. Erreuc de linnaus/ Qafifi-
cition ducavuam. ièéd.nA.M.
CAVALE de brooae

,qm «toit anpris du temple de Jupiter
Olympien. Vltt 116. *.

^^
CAVALERIE, {ArtmUit.) la cavalerie françoife eft

,divifte en compagnies d'ordonnance , fit en récmens qui for-
ment U cavalerie légère. Us om été fubAitués ii la eendar'
toenc & ati< gms de cheval armés à la légere.'La cavalerie

« légère n'étoit guère efiimée ,'
c'était la gendarmerie qui («feit

hforce ««e IWe. IL 781. *. La cavderie légère a été com-
ipH^<Ksataiidioa, des Moulets, des çai^diint. Détails

du règne de Loub XIII , furent lea carabins d'Amant. La
«arde des généraux étoit ordina^ement alors de carabâi».
Charge de général des carabiiu. Où fc place la cavalerie dam-

C A V
une armée rangée en bataille. Utilité de la cavaler'ie , pourvu
qu'elle neAm^ trop nombrenA. UU. 78a. «. '

£svsUrk. Aniiquiiié de l'utâge de la cavalerie : fin élaas.
y. o»o.^ ,4. &c; Radiafches biflariqnas fi» cet obMTrtT
t. Prenner emploi deJa CMralarie. ForaMHîoa d* fet 1

A E&adronsde cavalerie dea ^ncicm. SimpL IL868
• . V- Wï- A des ^ecs , «»y«
I Adiéniens. VUL aia a Obb^r»

yMUit* éi*)^ cette cavalerie appeOée«£if». L it3. s. Cev».

t'A.
.»

«"•JWogBe , appelle /i*»ii#nM/. XL'8ii.*
De U Propprtion ^atre U cavalerie & nn£Miarie.*VnL

*9*» * ,,• Elle eft ordinfiremcnt poAéc fur les rilcs d*
Iwaièe. l an s. DiA^rcos corps dom elle d) compoAc
"*• î'f- *:,~8''?«? "^•« «• *>•«» ««M» l« cavVlerie
franfode. XIV. lù. b. Corpe de cavalerie, Mpelléa ckti>mKk-
Upr,. m. xif. b. Uniforme de U cavalerie. Vm. 10. è.Moyen dlnibUire un réfùnent de cavalerie i monter à
cheval

,
m. t04. >. & de Mùin caécuter les mémesaMO-

vemens qu'à ruifamerie: IV. 814. «. Éo^mm dea rénimma
de cavalerie. V. 88t. * Des itendarÂliïm2di>nst vlTii7VL 40. *. Armes de notre cavalerie. L 689. A Efrece dé
fiifil qui lui conviendroit. Si^. Uï. 16a. k Son emêïaonBent
dàmie camp. SuppL IL i^o. * i^i. * Moyen dTîiiiSa
pafler une nviere , k l'aide des peaux de bouc. 846. a De»moven» de (ufaûhnce pour b cavabrie ea tems de gaerrc.

J. *• P*»chement de cavalerie. IV. ooa a D&Udes
pnnt(i»b. évolutio«debc«vabrie.VLl[od.*.-aoi^
Des exercices qui lui font propries. 141. *. foya b defcriptioa
%urèe des exercices & évolndoo* de b cavabrie dmsiir
vol. 1 des planches , arricb Mn miluaut. Ordre de batriUe des
efcadroiM.V.pa4.^*.Feu de bcavakrie. VL éao;*,*.*,©^.

Brigadier de cavabrie. U. 41^. « , *. CommiÈire^éfiral
de la cavalerie. UI. 71a *. CheÂ de b cavabrie. VIL tcT*.
Maître de cavabrie en Angbterre. UL 894. *. Sdui de bciv».
lene. AlV. «87. j.

CAVALŒR ou mam , {An mUiuin) dAA» qui combat
i cheval. Éiymolome du mot. Carafteres d'un hait cavalbr.
Cavaher qui va au fourrage ; ce qull doitobfcrver. H. 78a. b.

C4V4A*!'. Armes des cavaUers dans bs prembis wais. L
^7. a. Armure des cavalbn rmnains. IX. 3 « «. «. X. »o8 *.

VI. 8n. « Habdement, du cavalier. VUL 7. *.Soa éouine-
mcnt. 8. -^armement. Ibid. b. Sa befice. la s, TiSnS
«vaLer. XV. 869. *. Cavaliers dits jwu^an.,,. VU. 54^.7Comment b cavalier doit acéoutUmer ion cheval au feu. <£

. ojo. é.

Cayaue», {Fortification) lieœt où Us fe conilnàfent.
l-igure & fituaoon du cavalier. Lorsqu'une pbce fe trouva
c<Mnmandée

, l'on y ébve quelquefois des cavaUers. Avan*
tagesquontiredcscavaiicrs. IL 782. 4. »«

C^tvalkr it tranclUt , dans l'attaque des pbces. Defcripdoa
de cet ouvrage. Avantage qu'd procure. IL 78a. >.ConimS
doit êtreprotégé. IHd. 783. a,

'

' ••

CAV^LLERiUS
, (/on^yMMn) U géométrie de»indi.

.vdibbs. V L 611. -.*.Nm686.*.V«,/in^ri7rî
Sa difertationfiirbs marées. VL 908.

27^ ^^

CAVALLO,aM««,X68j.ir
CAVANDai

., ( ioun.) nom brame , d'une efpece da
,
cabbaffe du Mabbar. Ses diférens nonk Sa cuC ï

Fable de ProméihéeenclinéVur bCauSTsSSTdî
nabtamà€ cette contrée. Us fe réfomfloMntaux fonénillesda
burs cnbm. U n'y a point de chrétien qui ne dût imiter l'hall
tantdaCaucafe.lL7«3.À

,
•

/^
Caucafi. Peapbs du Cancafe , voiiins de ITmirette. VIIL

^66. b. .
*^

CAUCHEMAR , inconmiodité «munée ipkiatui om««*« . I» bsaiédecim. IL 78t. *. En quoi il cbnfiAe. Ses
'

caufes. De queOes maladies U efl b pronoftic dans lu ieuaea
gens &du« les vkiUaith./W.f

^ »«sM»)eune«

*f"«A?^- Ce que b« andens peofoiem de cetw incommo-
dité, y IIL 21a 4. •

^
ÇA^CAUBARDITES

, ( Hifi. tcd. ) hérétiques du VI*
fiecle. Pourquoi amb nommés. Leurs erreurs. IL 78 1.A
CAUDATAOtE , ( Hift. mod. ) xm. 142.k

; CAUDICAIRB» , (m. ont. ) taieUers Jm Romains poor
b nayigaiioa du TOee. Etym. du mot. Caudicaires q» tnaf-
portoiem les grains dXXfae k Rome. H. 781 4
CAUEmETTE, ( Pûk, ) voL VIU. dek pbncb Pkko

planch.4.
|««.u. #-«,»,

CAVE , {Pfyfifu) de b çbdcur s^aroitc des cavesen
• *i hiver.

•V

^J"

^uppl. n.407. 1 Sa
r-'perffittaïiCi

'

C ES C H A
C1ST fOiniQUOI , a»/ DMUrancc emi«caaaMNi.n.

bttdara.'

feoa. SV.

^ Vn. 7#6. a , ACrgae da MmCdfar.

y. Tst. A. flin la CÎÎIir dw IUnm. im.^ a.

>« Cawp^-Cfern» daHfâmm FioHb. StfpL IY/«96.
'•Càbf.êmktmMGtmtlmiÊmtm

k
k
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'IK*^

hjr«r^ 8c de leifr liraichcur en ètt. IL 78). i. Itùfoii qu'en

doniM M. Muflchembroeck. Uùl. 784.' é.

Cém. Pourquoi to« can» uam*kt£tm Màm ta M &
'

I M Uv«r. yn. ffti. A. Cbth 4o roUkrraioirt. XL

tSèilwm . Pircitoif 4» tm vol— <fc Vltar mim. IL

7e4rA Viiata fii â nadcm Jans rrffoihmo AtJL A. —
£«i», MM*. So 4«ftripik«. 5ifHL & 614. A StffL m.

yl^EfaïAi •nj

lmy i fcéoh ni^iiM iw lliirooviigw.

'^TB JSJ'fiTLéiàéM. )%iit éa cWtiL Siyf^ 10.

CATtf f jMWil iv Cm^kÈt) (om é» «ât» à» ftr^faaw

ponadTO.M 4dcripiioa.Soa uug«.CoAot^ porto k «èao
00LlL?f4.4i
CAVEA.trokfiBificaiioMët^Mr. nladrct àra»>

pUdièaM , cfan l« Ron^M. n. 7*4. *.

CAVEAU,oy4,yo4io faiMinl«e<i fll li tkttwrf»

toc. tnrawlogio«a wt.CiTtMiz o« caiMooibOi^ S.Aadrè,

4o S. raid. DHrorsiÔM éi OMK ç7r^^P»4è «A TCM crr>M-

^•/ricw (^IhnCmmitmi vo^^ IL 7*^.

-oe nous (ierron plus de csroçon. BU. h. Carocoa ifpoUé

CAVBÇON, (i<MM»2cfrocoëohiUt,fiM«fi«e.IM^
cripaoa de* «iTOÇoas. 0:714. *.

C«i<«fwi. DnciTOÇoa brift. Dh cavoçoa &k poor wrlier 4c

nn chovldMM k« pilienk V. 9) ]

(orrooe j
'

"

CfMMr. XV. I9a4
CAVEIXWE , ( /«cfon) pôoif*. Son tait» prapro. Sa fa

OMllMWcafe.VL «4». A. XL t7f . 1
CAVELAN , ((Mgr) oèftrraôom fiv cctartkkdaTE»-

cXvnJBrilM(^)dalleaaa.«WIV.i8).A
CAVELIN,(Ci—wi) c'oft à iUlbrdaa eo que imm»
lUomaate. Il 7 a nai 1 Miai awrrliaadlfai doqt le yandaui '

la cavcCac aofi grandi oa mA Mtte qM'd ^'fmk.
Drea a ëWÊÛm énm loi ciToliM feat idnéfc Mar-
Jeraao&deraMniorta.r

61 IJbiiqiit- Il tB[ *
CAV5t,(£^gria«) I« Manain d'i^Nt/Sr.

CAVERNE•B ) Bcas ok ko
-- DiTorAa-

Defcripdoa d'âne carcme dam la covioce de Oailgr ca
Angleterre. D.Ttf.A ÉaHaèradaodoqad^Bea aaii«.Ofi«

gine de* caTcnwsqtiidoaueaiifiM'àdeara&aBLDaébrM-
tHMi de h fiownfe carême d'Aadparoa. Ikd. è. Onmm» do
Tropteai» dant la livaCe. Coatrtea oii iy a lephâ dé
j^jTcraea ! cBe» ne foat paa

delà oaure: (barcm kt hc

hmmx fa|bjrrîathe de HAe de

de Maftticht Defcnpdon de cette caniero. Toike Ibatoacoro

le* auaaa do fiel ea Magne. Lot onfo fd prodniADt de*

cavemet , pradliftat iônreat dea prkipkoa. Moaaye d«
Ciieiaa, Rperée parnn treableawnc de actre. foonlamcni
de montagnae ptôdniB par le* l èaiH caaAa. Cotai d'nao

partie do^ aMMtMno de Diableret on VaU* , arrivé oa
1714. UiLiU. m. Gdal do fari^M coOiaeajIoja pto^iaco

roanaa»
tranik.Teldn«

;tattecftnÉ0<

^14. iM^TiD. *. %j€m
de Kent , on Andoterro.La ViUe
ca i6t8.IniMidiilen onGafcogpo.canftoca t<7>,par fafeiA
finaent de qnolqnoB owniigBjMi dea Pyrtaéai. Panil ériao-

C A U
CAVIAR , ( .in,.

249

cinq ans

ofrait

IflAR
, {Âniia. ) loncc de cheval qu'on «WT.oit tou» l.-»

M pdur U coUegc de» prêtre». Sacrifice lurcil qu'on
'

•o»la».oa» «I diea iW Rk de ce Criéci IL

iioo

CAVlLXX>in£, \kàiiy.) M7»( SuuioixT.

CAVIAJU SKAIU
.
préparation #««6 d'oAamoa . onl le

beadlKMHt.IL ywf.s.

q«i fil trouTOM aprvi"
II.

ea Iriide , oa idSo. Qnfe» do ceaiffou. JfcV. k
Ctittmt. OWotTtiiaàa fiv laa cayornai. VD. 614. a Ro-

chers dans ccfttBies cavoraet » ^ai » par leaia onveiuiiet »«
affiirem 8f eipiroatnir BkenaihreaMaLVIL loi. A Penpka
OBÎ Tîvoieat dans le* cavomen XVL 6861. A Lm raviiaaa
Bvorahla* an oradea. XL f))• *• 5S4> *> ^ p%m des
carcrae* qn'oa a oMèrrées fisat à ioc VO. (4. ACare
fulfiimifes de TéBitt dlfidda. VOL 91 i.'a Caverae de* nym*
plie*<Uuagiâdes.XLs9a>.CaTernedelafeMainedeyaaclufit.
XVL 8ta A Carêmes de Pdle do France , on Maicaroicno.

S^ni- m. 668. ».Sar ka caromes , coadUsar owoto l'aiSde
CraKr.

CAVERNEUX .(.dMMB.) deu corps de co aoak Naaaa
de kiv fnUbace. IMalpdoa de dons corps cMcmenx , &
d]un àoifieHM appcdé tirf* esvtrmnM ii. rwntn. VL 786. k.

Corps carcmeasdaditori*: kar dofeiriaiiea. Sinus cavor*

ywdahdBro-oMto,oafi— iMlianr.dorosfchéaoao.

CffnmmM , tmpg : deftrjntipn da corps cavornem du
'^ ^J'I^'^^^jr^^' *7«.«. *• »79.*.Leur dUa-

«> réreéboa. SmU, IL •«4. a Arter* carcnouic.
mj86.4.Velaomaoafit:4il7 A
\^ t ( •4'cAit.)«oolaro coacave. Où eUo «OBvicat k
L Manière de lia donner (â profondeur. |L 787.a

d'archiioauie.XVU.

CAVW ^limi^kmSm
d'une placo mèt^ , km a

CA{;M0NT dr Ufmw, ( OùtHme-IUf, ) de rheodénie
de Ric«miâi do Moue. Sim/ n. IC7. A.

CAUSA,{Upf:)mm€mf0,fn «oii/V.iôrtodo fephitee.
XV. 36t. A. '

CAUlALE, jrapt^iai. IV. tf.A
CAU&ALrrl7Lr76.A
CAUSATIVES » MynaliM/. X. 7<&A
CAUSL Coaanent on anfiaert ridée do caafr 8c d'oAît.

Cauft ofickan. Caulcs phyiiquos , aoraks , inAruneniaks

,

doat ri«e agk fiffk corps. EapoA
iophjrfiqac, rends oa honneiir per le*

afoa oUmo de ce Même. Dkfmt*
oocdionadles de Malkbranclie. ÙU.

adadlca por rapport aux cadèsr
'

' IM. h.

idkk
dnrWUMde
Aadaia.IL7l7.A.

788. A -

Code*
Cmfi . d lftddjM do ce ot.m|.'AOri|^ de* idée* do

A Fiartn d rcffet oA proiI de d'eftt XIV. 6t. A FiiMiH i Fdfa efl ptoportion-
aol à 6 qnifik L 6a.J(R«kdoa do canio 8c d'effet: cequlm
«aaeM Pw ces deuxiMis :Àm do raiioÉM , riMM ///4ii/jei

cmfi. V. 405. A B bm iTadhror do rwilWnce des effet*

,

avaar d'ea chercher ks caa<«. Uid, U 6» onAute »'aAii«r
dosiaAMs coavaiacaas que eeito caaiê oiifio daaab natufA
Foaiquoi

k
prcàoas fi aifibMnt k dienge, en rechA->
dW oCr. 406. A Deb rodûrclie des caufes

oa phyfiqBA&M^LIV. )ia. A, 8cc.Deuxttantoresd«tom
Mfd^aieCRàlacanA. VLad7. AEnaiendecetaxionMgjflmf (|«

SplaaA . que k ooaaoi&aco di rafct dépend de b conooiii.

fineodakcar^'- *• *-—' ^"*- ""
! kcanfii , de krenkrao néceftnreawnti XV.471.

A de de Oit aam , que dans ks chodn qui o'ent rien do
conuaaa-caiT'elk* , nuM ae peut être b cade de rautic
IkU. A. Rédcnws contra roachalnenMW infini des canfies &
dos cChs. XV. 47). A IV. 97S. A. Enehakement des cadcs
IdproduifieataMiktaiaa daaMadenptaL VL4aa. A. ^
irmEmr.
C4WX, ( MUoc^MM^.) loi génétate de nnenk dea

corps. |>enK fiMiea do cante caMbka deproduii» ou d'altéref

ic nHorae m. ataïun ^ ai H aeioa oncoro mconniia , qtn
nroduk kpoAioear» fie eedeat ka pkaaaas daai leurs orbites.

loacaoAsde k preodeee a^oeo onr des loi» nds-oonniie*.;
n d'en oApes de aiénw decoiks de k fimado cTpecA OaAL^ ^ qu'il fil triawfo dos cas ob roa^no fiunoit fiNt->

mm ,^fim Ui 4iiu famjf m̂tiêimdi à Awroa/r.,
A Lea f^nfw iiii.irihyfiqnci dn Mouvement noua.

On ne peut mn que ksofiets font propor*
à kara^caniér , fi Coa entend parlii des caufca

> où peut entraîner rdàge de cet

,A VtynYouM. AcciiiiLaraici, àfinuczi
RCTABBATIOir.

CAVld fMCétâruifÊt {,MUtc. ) écjrmokgk du not.^
Éb dé&iidoa qu^a^dooae. U.°

de k fiquHtflwia d'utinng

Cavh r( '^•f'') ciafii d'appel n. 791. à.

donm cauiea, OL 719. A. Comofiation en cauC;.

n. 791.1

Caimi,

IV. 1 1 s.A. JoaAka 6c dhjeaftba de caufit*. IV., io)6. A. Fait

8ccaafib.VL )t4. A. Réfirrioai coano rofifa do ^bUidter k»
faM* aBao caaM. SKffL ly• •ow. A.

iVtt,(ilA*.) f Mine do lyna. X. 460»

foyllil

AEfc pow taafa. 467. A .

CaM» dnofw. Cm ttonèM fiw; on a&go dam k philo-

aocaao. Lo ebaMsIkr Baoea ao peroic pat fiuro

do Fatee dm o
a lU^^alme

parait pat iuro

a payfique.

deFe

olâgrédaiofidiEitcrka,

qHO<tektandor«.M.
priadaei IL 789. a On
oadibac fiir k lédeiioa des
éfiaâioa; cepondam il

Mcat k priacipodes eau

no* paéaonMnes* detenmnées 1

de nécbaaiqae clairs & i

finale* dam k. ^
Mfeadmt i:^i&ii a
^ficil donne un effai

I détemnaant tes loix

lavokrâîânaéfiirkoiéflM
ki qae ce principe eft

rt eoacare* , & fur b
Mik de 6ire voir cont»

iTaceoedf «roc lot kùc

« pair de* eriocipes

CcA ce r>u'a ùut,UU
Rrr

%
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4« Maupenuif duH un miaMir* cM au «MM ^AÏMi. Il ak«da
c«« réâoiont iam tf'ainra Pinman fii'fla Miamt iâ. M^
oMiM ^ Il dk Maim 4 corifater )fi« k «JimIi^ /!M 4

caM fur k îuftacM4h caii£n cruaiocIlM coMnksévAfMMi
U. 79t. «.

Cmfmm«imru, tamtàmmm mm ka |Mp<» ic kt éirè-

qiMala PoK* iiir «• fiqÎM. XL ll«. *•

CAUSIE. cociiiraouanMiredatèttcoauBWMàiaaaka

|lMMoMcm.XVa7«i-4.
CKViSW_ANic0U») idUar XVL Vij. *.

CkWVCtft, iCi^\ powMMik
'

k «aiiAictté dM aÛuilia. Qnrik «É k fiel

Tsâko eu JUbjirw yu um ifyt» itùtmnàtm , avant

qu'il foà midu cmAïaiM. Pldkun chyaufln paniam 4|im

ce n'efl qu'un air, 6m. utmtm "m"^" omhm trèa«oA-
bk , qua k pUogiflkqua i^it k ca«a paodiaka & iouaéifiBte

do pbéiMMDcnca , araikiéc à oana fima d'air. &ff/. 0. 175.
«. EiplicwM^ kcanAkilàdapluriawacorpa de oatura tré»-

diiikomc /M. >. f>Mr CkVfncvM.
CAUSnCUM , (Cfymù) fipuvclk AihAancc à kqwlk

M. Méycr , aMMÉrma ^fâit tk skfwm fur U cAm» rm^
ataikie priiaéiltl k MpriM caanqna * & aDw ka
i>htiionitnanii»nJ*|Wndent DjftwBceanwacatiafnyhBca
ock phlofUMfM. Sa nature& <ca prapiMa. Pk^aomaaM qni

déwemani ttiàkmee de ce princma.Sa^L U. i7%.k
CAUSTIQUE. (<^^]l kl cauifii«aa ioM de vrtfa

difnhréi da fubaaoccf aijpulea.5da <pii om cnwa pr<||wété.

SiihâaBCti qui n'agifTem wr l'aniaul viv«K que par irrita-

dea , 8c qui ne font point de Traia auiftmae«. La* mia caufli-

Maa agiroicnt fur un cadarre cefaaM*tur un coipa vivant.

L'opér«kMi de taaer les cuin a'aA qn« t'iyyiifarion d'un

cauSiiquc léser. Celui par lequel oa pr^aro* lea araaaiea

d'Egypte/ vint det rawffiaiief aa mmwiaa Priao^aua
médtcamet» de ccoc cladc. IL 791. ê.

Cduftiau*. Uiâce dae reaMoaa larmiriria caiÉianaa &
corro^ X. 576. s. Caaflkitè de k cbaax. UL a68.Â Hd-
fuit canfliquc 6ii avec k pkata «ppeMéa émîiKmn. VSL
798. ^. Uùîe dca canAiqaes ponr ktaMikLsv^- Sur la
caufliquea , vtymj VÉaiCATom», <t parifiiliéraaifw , XVIL
Ma. k Ouvram à conlukar liir ka aMttvMa. XIV. 438. b.

Canfliflae lanàve , vMcr PilKU àiibaafr.

CAVtTIQUI . (M«^ ) VL (54- *•

CAVmQWi ,X^^"*• *r*»£NiA*mu ) cotte que wucliant

ka rayttpa MUdaa e« «éfiaoéa parona aatrecoarbe. Cha-
que courbe a fca deux caufliquct. Inventeur da caufliqueà.

Lorfape k« courfwa aai k* ptodinfem fiiÉt féonétriquea ^

eika Mot toojoun roftaiaMfa Cùiiiaiiaa de k «•aurthnie par

rMcaioa du quart ik cerck , propoAe à deà aradhaig ,

démontrée Mfle par M. dek Hirc. AUdiode pour détanaiaer

kacauAimi^de réâenon fie de réfraâiea , prapoAeper M.
k marquis dé lUôpitaL Pourquoi ca fotia de courba ibot

appcUéa caufifiu. Métiwde pour troavcr k point où i»

rcuniroicnt dce tayvUa réâécfai* par une (uitee pkac , a'ik

étoient Btokacéa. ILtos. .«.Moyeade ooiicilicrcane aiédiode
avec cdk de M. de nUoital , arec laqualk cUc fcaïUcroit

d'abord ne pa t'acoordcr.Jii^ é.

CAvenoût , -voya OtACAuanQvi.
CAUTELE , (^/anâfr.) ce aiat étott aaircfeiifyaoayaae

à

nf* arijia^ t̂.Pana qiiidlcaaoareapkkaiiio»rJTuii.lL79a. h.

CAUTERE , ^ Qùr.) méditaient qui brille ou coirode
melque pank folldc da oorpa. Êtytti. du umm. Cautère aâuel
oc raiinii'c poiemieL O. 79a. k. U£ige da cauaetaB a&ick
laftnnBem de chinmk appelle* de ce nom. L'appUcaiioa

daacaatera iftwaiiftai laBriocipak atMfrine dea hafaitans

de lava. Cautera.poKotieii. Caaterede vckan d'Aaièraife

Paré. Bh^ia du cètMfiir kianeiks a'appliqaem ca raaicdea.

liiaiai< de ka appiqaii ; Oc de «watinuer k traiiaaMm.
U1ili1edacaatereadaaapl1dkunnalaAea.lMiL79t.il.

Cflurv , v«y«^ FMncuu. Pierre k cautère. XU. 579.
a, é. Cautère amMlléjaMMrr. XIV. 4)8. b. Cmmmrt pow
ka ukera kvéâferéa. XVtt 57). « UCfe du fatmi paur
camare. JmW: OLét). A Efoua que produiiatt ka ouHeics.
V. axx. M. La dnb» melkfa d'au raaicia fermai qaaU
«MMa ua boorrekt |ék , daat il ne fonquVa pa» UMMaajL
Commaat on dévak «ta Aakaiwiduita, 4l ffaa tmdma
iMduùn. VUL 48a. A PaodicWaa cmpkk fur k* caa-
nn»4ant\M fifpuraiioa eaCt. VIL 6o«. a Cautère «auel,

.

«M«r UsnoM , Ilrmick Pkv. VL^aa. b. U&fe du cauiera
aftaal, daaa tertaiaa doukaaa. V. 87. «. oSde dont ka
aadaa»fefcrvokatdanakc*BaKaéhieHL<oo.é.Sona

CAVtiàt^ ( MaidcA. ) cautère aâuaL VL «jt. a, *. «te
SffL BL 416. A Cautère potemiaL 634. b.

lappartéaè
à phia quele défak

SV^S^X C^-^) «kferiptioa de cette opéraïko « fin
unlués. XVII. Tél. é^ 74*. a.

CAUràuSÀTIOIf . iiflimdw ém mm
Qacl «k ei k km ft MMié. CMwm ft tti
catioiL Méthode de M. Petit Paafrmit de k pw^
lifle.U orte f ttàmàt^é»mm4!tm» appli wrtiia plaa Jbna j

CAunON , C-'ari^) P" r««kii droit mmim k
artfriaiH Hi ikmiam. idtwi-
ki.UeaedaaMpew 4n«Ukéa
aiak elk^MUt Au* oUigAe pU
wif'clka VMK aucuaaa^M laae

contre rantre. IL 79). é. CaaUM jmMtuin .jméÊùn , éew»

CH/r. CaudM iaaak Caadoa de «ew ftna ana ccadub d»-
rilkdaPÉi2r3w7»4.* ,

»«-«-•

CéMtim. *»yti Fiouvssnni 8c GAiûSt>Çmiom mik d—aaJiM <( k i >fiBdiiii chai ka RoflUm deniint
donner. OL 19. i. CauMM qu'on eiifeoit d'an km»imt k
k ikmu. X.^ a. XOL sot. «.CauMaaétaUkaaoSrka
aMur» par kl Ma d'Alftad. XVII |»7. A tkkj[m 4m
cautiona. IV. 101c. b. Kenfert de caatioii , «ewlficaMur d>
cautioa XIV. loS. b. Vani qu'avott 6it M« av«« de ae A
raadre kamia cauiian aour pcrionae. XVIL 414. m.

CAl^XTTexi ^ ((^. ) prodaâioaa de ce« ptwvhatt.
H. 794.*
Cmttftyiit, anckaa peupkt qui l'occapoîeat SaffL B.

CAXA , petite aïonnok £ibriquée à b'Chine. Qualiaé de
«tte aMaaoie. Sa valeur. IL 794. a
CAXAMALCA, vilk Icpeyi «Amérique; Son piodak.

da »>»»^Am dâaa ccua 'fl*

CAYEUX. peiita oi^aoaa. Tem» patdbm k^icl U ùm
kakifitraa tatiafima ka rrwdpkaier. B. 794. o. UapauM
d'ancfflona , la griffa de renoncula (ont da c^^aew «k
cayeni. La cavaa aa déghaareat pa»^ tbid. b.

CAYLUS
,
( M. /r <VMU( i(] Sa recueib d'antiauiiéa. Saaif,

œ. aM-/S«»"*«^fi»I« Vé»« Anady«2»e.J«^
«81. «. Sa pbiervatiooi fur la Etnateic*. SiiffL IL 899. 4
8(c. Maniera de peindre ca an, publiéa per cet aaaeur.
V. 609.4. é.Ek«a de foo mémoire fvrk pepwr d'Ekypaa.
XL 8fa b. mT^ Cajdus cité Air l'an de Muracr^\k
dcfioer k verre. XVIL^. b. 10a a, é. L'article Sat^tmn
Mmwcft carichide plu&un réflexiooa de ce ^vamlur ka
aBOgade Pliae, que l'auteur de cet artick anaportéi.XIV.
mt6. m. à.

'

CA11«AN. ORKadik dm Antilka. IV. fot. 4 Uka da
Cayaua. Itid

CAYMrm, finit de i'AJIriqafe Sa ddbiptioa. Arbra
qui k produit. IL 794. b.

CAMN , oa HAZAa, oficier da fymgeaia fiâvw. Saa
fiiaâiaaa. Soa fiege. Ce aom fe trowe daàp S. Sfiflmm. IL

CAZEiuA!(ïiîSi)^ dL'k ;c^ qid Art
à dééJBadrekfine du bafiioa oppoM. EtyawlMw du mot
cM^emau. U. 794. A' i;iiilremM coadbaftiua» de kcMeaaaac.
Oohddoaae aufik aom étfUtt bi0*on4t0dac bstom
de/aor nùrL On amt at^ourdlmi ka caacaaaaa taïauMat
en uiâge. Eaftaicciacai q«e doivcm avoir ka akca baba
le haacea. Dé&vaataga da pkca ba&a. U kïïtqae k >

flanc foit couven par ua onlkw qui k aMtw i r£i da
lem de b deeai4aae. Qada iêat ka

flâna hét, ibid. 795. ^
CASMI. (^^e.) mot araha qai figaifie k dj^far dm

JàUU: Plaoete en caaiaa. 'U. 795. a.

et
%

Œt^Uf «a, «*m,«i(i, tiU,ediu, ttttf amx. Mdfasr,

ctlui-ci , edmi-U, c*Uu<i , ctlUt-U. Valeur le nfiige de pm
Aa liea de katppiitr priaïaa, l'anaear trouve plut
aaWe de ka aamamr mmu mhtfkyfiftu.a m6. A

P'*«^.S»w«P«»nomeÉ igeare
far. ce fiqet. VIL \^\ ftmiw Kamr-
IL 4^1. A 454- «. 0c fiir ka mmcdm.

Cr. M. du MaifiHB

naatri ; ohferv;

qua fiir ce mot, XBL 4^1
ciUt , abii^i, t^m^JÀ, Ibid,

CEA, ifkA.LefiBoide
Vm. ata.^. * *

CEANOniE . {Bum.) aomi de
rentalaacuea. Soi «aradlwi générique.

putoiiA' ifle.

de treia

dMoea. Leur dtfciipiian. Ceux aii eika fireifènt Leur
ilture.

"
eu. Suffi. U. «76. «.

a64 CHA
deceiMN. Soaafiy AéBtogk» le dao» an fearawtaL

HUUJi I jpw

TlBmjf-

^^à«.CTag»»)wak»de*ak,aa<|iiidii IILat,A
lAia ,T AmÉaaaric ) dM*MmA li «Mr. m. (.A

CHA
aêi[$ itfft. Sa deftriptioa. Ptaaiefei éniin le 1

Mr4b«t oa pM kl ifc^i».,0«B aSSï
A «limr«Mlria^SSd. tNlaCST

fF^*?*r!7M coAaaala tSk. BL 14.

hiÀ. A



»'

C E I
CEB, {MyiÂ.)v^*rClMCOfnmQVM.Ï)ir'wuà adorée!

€ra, rfwwiiiig fc^fjpy. jaiL^jgi;*.

éi 1. tdM M4f£N . «TmA «Eric X . roiïS».^

« /^^ràM, 9t fciifcwir €ààtum II «iMiclit Itf

».

4c rAuifp, 9l I««r dwlok.

T^tbU céUM
4«AMk

Appdkma cMini

4e refp^pol MJSa*
u6feqiieiio«ad«la

Grec*. Im

p« Hom*.bM filNakit piM 4b

fim lMM.C« wimi r44lfff viM^
ficpifi* /«il c. |b Cam k < >

.Cccan9«rtpcwT«<Hr4a( 4m
79^ i-

ifaiu9taÊàat^*,tt'»»^i

< ) npwc 9t rovMW. Ss mi*
«rJp^MHd%4* k ^Btf.S^fti- ^*i7- * _ .

CtOllA, d^foc 4c ritroamcr ; <« ippcOc auft 4c c«

aoai k Mt 4c cet prl)rc Confitures m'oa c« frit. M«ckrc
4*01 tirer nac li^pciir qoi fA \tiê Amkt , IL 796. i.

^^csMae«o«ei<dre rhuUceflcwicIk. VuL ))4- »•

CEImE,(JW«i-)cani<kre*4cc«fMre4cplaBiB. Oe(-

cripdpa 4e cet arbre. DL 7^ 4

CÙv. arbre tr^»-£HMia. Set 4iTerfo efrocet. Ce^kc
4ci co4m 4a LikHk ÇctwCmprelatioii nom

4e ce4n 4oil coe raoftc kcMEi4anékfc. Oa b
fit incommibk. Il A?rh k h conlMbao 4|i icafk 4c

SalomotL Cdfm 4e rAiir^yc. Mi^Bri 4çi huçfUm
k cidtiTer cet arbre. Fedliié'jk k cdàfti. Il •'(

en Sibirk. V&fc ^on Ùt 4c foa>k Q.

cfpcce 4c oc4rc~mdk t*Jn dt Pkhkit ou 4r

Awf
1W4.*.

Cxou, (.^•iM.') te 000» cti 4iiikco>t» ^aoics. Xm
arbre* aux^neb 00 a 4aaDékDoai 4e ce4re,nii||b ibn* k
|cnac 4e> «ocvtki». 5miL IL S77. a Lcco4re 4a lihmm
paA plot 4cpai* kog-tôiw poor ao vrci cc4rc : Tautear k
place (baik 4^nooa iiatiqo riotriquc 4e oMkfc. CoraStrc

fènèriqiie4c trok arbre* y[ porteot 4aB» MiUcr k Jéaooé
nadon 4ece4rc Noom 4c cm uok efrecca. Lcor 4c£cripck«.

Lieux où cBe» feot ro—iH Lear CMwrc,kmfHJiMil|p
u%es. /AUL k

^'

c«a>r,-(Bttrcacc cotre k £c4rc 8c k gcaa4 fBoevrkr.

VII. «79. ». Ce4fe 4*Afi-krae 4oai il cft uirli 4aMTécritare;

m. Rok, ch. ta #. ^ in.401. « , ». Efiiece '4e cc4re qœ
les Grec* appeiloiciK^c»Mr«. XVL «o4. •. Sca4araqae «i
coule 4a ce^ bacâfiérc. JOV. 61L ». Boa 4a 9*aenkr
de*' Bermii4e> , appeUè »»</ ir c<^.W. {80. ACa4m 4icriti

k l'anick GmvuiK 4tt Sijpf^llL aoo. «, ». tu. Cc^ci

4u Liban. 894. ».

CÊCHUA , poix 8c rèfiac4a |raii4 ce4rc DittaSioa 4a
ce4rium 8c 4e la cé4ria. Rèfine 4a ce4n afndUc aail

o bti aitt

797- »

,
CidtJt, cedok 4c préftaia^ co ioftec. OL vca ».

Ce4uk codifloriak. IV. 47^.Ce4ak , cahkr foc ieaéiaïc

prtfeaiaieat au roi. VL tyJk. 14. «. Co4uk érocaMite. VL
167. ». 169. k I
CÉER , poi4* 8c nefon 4c b cite 4e CoroanoM Se*

rapports aTcc 4'aatrc* pfli4* 4oot Jl cftpcrtk aliqiiote. Vari»-
ttooi 4u cécr. IL 707. ».

CEILAN. i^c /A/ie. Ifdkm 4c cette ile.

babitaa*. Soin* qu^k ont 4c knr aolkfc Pft>4uatoa* 4c
ccnc jOc, laT^Mobaoc 4cMOckai.IL 79I.

'* "
4ttaK oocÇfilm, k* 4e CcQao 4hcik ooc kor ifle a éii

fiparèc 4c k ptefifulAe 4e na4e. IV. 1 11. ». Phik qui
toodK arnioflWaem 4aac cciM^ide. SiffLiVf 418. ». MoMa-
|M 4c cççH iikqaia4oaa» IkukoadmopiiMeacfiaperft-
tmifii*.m f4). ». Coottée 4e cSm ooMtcp^^
^'^-Jl f9»- «- Frait pcrdcoficr k ccaa iflc , gnowi»

J*i- vIIL 4^6. ». Fkw fi^dkre «ai croit «a* l« bck.
Xy. 4o8.«.Uaucarqucrooy tire 4W arbre appdk kuaL
mjto^ «. ».t>et él{pbM*4e -cette iflc. V. coo. a Animal
ulpubS quon y connoh fiws k noa 4e tcL^m. XVL
Î9Ï. ». Le* fong-fues conauims 4ao» ce pey». XlV. 624. 4.

' C E L aji

STSST ^ ^^^"^ '*••* ''•«'"i "«c»»* «le ««e
fr.

XVL ^9*. s. Oyarmkaa fer k. hahitan*. VBL u6. a

cSmTyaC^ •••JW^k imUi. VL lU. ». H^Jl^

4^1vmpf<lmi^ _ ^ ,-.,-.>,

. k. La coaunerce

m.

79a. s. VUMnaii

4c ceiar Hc ifp<
na A^AM—jjcfkqgi k

^-— ^jj^mtXSti llïîvlî ,,,
Sar k i;itooa4carblBDikii, «^^BUBM

k •Ate4ck|
dôms.

qac «CM-d vont 6ka duqac aaakc fer

^^. crie. Xn. 449. ».

4UbM CM pi

t^cd^ac* Il Iti canaaat
Lcnn énmdum, tv. O.

GEOnii. idnàà.) rnw<raHiai' 4c ce « 4ao. la

chaipcBierk 8c 4ao* k coôpc 4c* pkrrca. Trok font» 4c
ceioarfa, eaafi#rk par olpfocl k kan igurca. O. Tyl. ».

yiiffti ToL u. 4c* pkaches, artick Càétftnun* , fimîm. 14.
fieym

,

om4I 4c oavfoa» Mid. ».

CEDITURE, afr|c4ek ceiaoM* dMs k* luifr, cbei k*
Grec* le kclaaiaSa. 0.798.». La 4MiMi(c 4e k poner
fia MclqacCik OMwbc 4%iioaaak. UWe qa'ea ki^icat
k* fcaaaca. CoMBCBt k* Laik* 4éfiyioknt un hoauoe
ia4akot pu aknp. t^nÊiam wnigocBr* JWàfe 4c k cetn-

tort 4cooa lica pcivi caa. Uûtc 4c k ceiaturc cbca k*
Celle*. A focBa petfennci il fi borac a^oanThuL Noa*
attadàoaiiê4h,akt«teka*a riàa*.aatBMrqac4faiciiiek
bwHratioa 4e k ccébom. DMKoaiaa 4ca étaft* 8c 4cs

JaânAablk aa««<bi* ca rteacc. Oitaiac 4u pfwvcrbc :

^ikw«.Cclk4c Vtem :£* dUaHiVeOcas. fL 869. A.

m744.«. XVn.)f. A)^ A Cteara* 4aa llonaiai.

^'Ak,ea
4r iic fakc AlickB IomAi qa
VP IBIMPvil-VP Ml nHH» MS

74). j, », U6gc quck* . ..

4e k caiawe. VU. t). A Caiai«rc4jrk oeorcleiaerikc.
Vm. I C& A XVJCL taA A Divkité qi^oa loToqtMii k Roaic
*tok4iiicat.iiM Cdaom 4c Taaaquilk. XV. 914. aCouî-
reie|4oat kc eaicka* Françoi* fcjtoiaot kar» rclataia*. JV.

^ 196. A Cciaom 4e feaiM aMkc dtmi-cmt. 8 ii. a CcOe
qwe kc OwWwc II ka loifiponeat en Alk. XVIL 741. »,

AooMpkoa frite loitMr k cektoie 8c k* ckfr k cciui q«^
u4fk ccCpo. n. 8m. ». beaipk 4c qadque* caves , qui
renoacant eux bka* 4a Min aiari* , nareat for fr r«pré-

ftoaitka kar* clafr 8C kur cdanirè. OL (19. , ». D'où
«kat k jffowmb9 : J«m* mmmii vmu mumf fiw ttuutm-

dtréf. IV. )i. A «

ùiMm Jk ^'ramUé, chn le* wirkai. Cootnnc 4e* Grec*
fie 4cç Roenkc k CM knrA Ce qoe FcAut rapporte 4e tctte

cdotaïa. a 79f- A CcOe 4c Y^am. Md. ».

4'««9àM.<fceik*ao4croM. IL700.A *«

«a kre k ruytfcm

poM fi'ôa'br4pnapit.'Poatqaal Ulu. appclU 4n ooméS
«MUMr. TaM ftaékbk qa^on kvoit ca rmc. laipôt f«a-
bbfck «a ^ndjuciTC , appcBi cr cir k jtm. Vi 799. ».

Cnkan^ ^«krnw: TOjrci tu oc 4rok UL 8I7. ». XIV.
|0. A
CoMTvndê rifsrgmt,iMtUÊe.) fr coaqpofitwa 8c ton

obirnWEà , ( .iiftt adok. ) ccfMMoaaiè 4m ccinoiriert

4e Fari*. Oc fr oniaMnicM |a4b mékni tmirnvtn. Mo4cs
qaàoatfeantMccmeoMMaaeatAAfÉgkaMtt 4c cette niaî*

trifr.IL. 800. A
CuMerMT. Janac 4m ceianukn. VIO. 47c a P>«tr k*

gkM/lili 4a cStMkr, toI IL
' CËIWrVliOlt,fr4cftrip4on,Fkrtk4acciataroaappeB»c
k Mairicr. INvcmc'McderM 4aat œ frit k* ceiataront.

n. 8oaA Tcvarki pkacbM 4MCckiarier . voL n.4m pkocb.
ml, oMcrVaikoi rvce Mot. XilL 4<). A
OaJUlOir , opakar verw écBM frr k hkac. Ce que k*

lé^oMB»Mdoîowm fiir b OMMÎcre 4c frire cette actaure.

CELEttS* UP^) pio4ciic4'Afie,aaCaoMa^
jififfit/iir. CooMBCot 00 piéica4 ooc fr* hiUiaM oat eadbra£é

k Makoarfrifiac. Vwt M*^*'—
i
*p

GlLCHŒ, iUaànrfmmm, mmmi t Mitmn *aa*
CM Mott. 0. too. k.

OuMMêltt , ifnvv, ^lliar .• 4MHrMKa entre ce* moft.
VIL 7iA ». Foaiqaoi k* heeMMn qai vrsHrm pa *'iUuftrci',

4cM«aew C frarcat 4aM r«UcnntA V. 7«t> a
CELEMO , aoM 4Wc 4m dkkfik* ^ d^yoc hcrpk. Fié-

4UUoa qaa flcttt bcrpk it aux Tièyea*. lUiÉïka 4c rauacÉr

far rk|£4c 4mMm 4Ma rt^H- *oa A
CEIMMM^, tioapccbM k* EôcMina.Soa iaiiieilM.

Foarqaoi.cBc reçut le aoM 4e «Jrr.IL8oa A FoaKoo* 4*

cette traapc. Bk rcffrdbinfc knM4raton*.BWi|cj<4k^
en troi» dca4ron<. Son conuaia4ant. Siqificd^y ^ ftéUitf'
ment 4c ce corp*. /»i/ 801. A

V

C H A
f
p^bren avec cette bnpie. pr rapport k Faire-

i„)U>Chd4é«n*fratk»

C H A 165

tout k cotpa. yiniioiiw 4c Dcicanc». VjU délient l'opi-

aion 4ck pro4ncibiIitk 4a cbaa4:expiri«cM 81 réflexion*

<Ûr la^k* il fr fra4c. /ki4: x|. a Une Heorc que U
dtricurpeut <u» pio4Hiw oacbaniy«icM »fckn cet autt»y,

I c'cll qiÉ^ nV a qui réfléebir far la nature qaifroibkcoo-
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Comment

ccftc pUmc.

%
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^

f:

^:U.ER1 , ( Jdrdi». ) cfpcc« d'adK : 4ef«:rq>tion

«• Uaa^ &M MiMiilrK 4« lia». Gikun d« ci

£«JM-MATfr,(JM.)plMW, q«i«rM W Méritcdc b

^4l^iteiiMiai«MK(é* 6cu£«»i«iaM«lM.5if!r^IL
«fl AA^iiîm 4« haitàTcr. uSl à.

fwithMi filiriiiiiinrr"^ du ko ^ Strotc. D^oii lui

viMtitaMB de (t/^M,& en italkii celui et fârdtMéU.St

description, teim <ic Ct pÂclic. On ùii les pcdn. H. loi. «.

-CU[BT£,(Mr(â.) dUcA»ad()récàCanJM|e.Coamem

«a la rcpréfcntoit. C« que fit ElÏBpbèto à fan idole. Con-

iUnùfi dkniùt ton teaple à CaAngit. IL loi. s. f^vy*i

ÈLAGA^AU.
Càifi*. OMcnrwoa fur cet «tklc 4^rEacydop4die. 5«//>/.

11.179.4. ?.

CiLun. Globe «éleie. VIL 707. «,*. Cote céleftct.

JV. 59. ». A>y«t GuiTtt.
CELESTIN, (^M'T») iofiitateiir de Tordre de Cm non : >

IvindMox mm «Hc coaceroem. VU. 91 >. «.

CÛ£STlNS,(iSCd. «ce/. ) ordre, teligtinix. Son iaffimtion.

n. Soi. : Soa éttUUfement en France. Mairon da <;!ileainf

A Parii^ Leur worlacial en Vlrvaét. IM. k.
.

CÉL£SYKU,(GA>^.)proTiiice d'Aile qui ftiiob jMriW

de la Sydc 8e iouationi Or^ine'de km nomf: txmdae &
boTBM de ce pays. Ses principales villes. Ses rèrolpions. La

réduAkM dU i* Cclàfyti* en ,|>roTiac« rooiatiie , (ut regardiç

cwMM un îvénemcot iniérefl&ni povr ce p;i^ Plmienrs~

ville» eonunenccrem à compter les eanèes deiNus cette tpb-

«M. SMPpl. .IL .sm 4: & ce ait Alt conftaté par les mé-

dailles de ces viUSr A\^tafes qu'elles acquièrent fous ce

ruvememeni. Li Célè^rie dcti^iéc dans l'écriture ious

om céhéral d'Arum. Aid. k
C£LEUSM£,<ri par lequel on ediQrteitles.miieuts chei

les Grecs & ches les Romains. 0. 80t. t.

CÉLIBAT , Aiûoirr tMtk Jm tétiksi. La défeofe de man-
cr du fruit dnciidu, nétoit^ félon queloues-uos, que

ordre d'obferver le célibat Cem iaterpretadon réAitic.

Combien M tems Adam 6c Eto vécurem dam le jardin

d'£den. II. 801. k CélibM de ceai ans que les doaeura

juif* attribuent à Adam & Et« , ep^s leur péché. On ne

doit pas croire qu'il jr a « des céUbitatres du tems des'

prepuers patriarckes, ni qoi le célibat ait été mieux obfer-

vé après le déluge , qu'avant. Loix de Moi<c & de Lycur-

gue contre les céliboaircs. Le célibat toléré dans la répu-

blique de Platon, iufqu'i trente -cinq ans. Loix romaines

contre te célibat nid. 80s. «. Malgré ces loix , il paroit que
le célibat ailoit (on chemin. Célibataires créés per la nature

pour demeurer tels. Ce que les loix p^ononçoient fur eux.

CcA eux qui vraifemblablemeirt ticbereat.de fliettre en cré-

dit le célibat ; & qui s'étant affujèt^ aint yt^Ontés des autres''

par Un dévouement finculicr , .nireat th>uvé< fi-xommodes,

, qu'on inventa cette opération hardip de -inhumaine , qui en
multiplie le nombre, télibaa volontaires.embrafllb par état,

par liDcninage ou par vertu. UilL é. L'ambition & la poti-

cique en groflirent encore le iMOibre. Célibat des prêtres &
prétreiïes ; ce célibat obfçrvé chez les Jui£i. Ce que dit /o-

ftphe desMaurécns célibmùres. Prêtres& religieux dévoués

à cet état chez les autres naùons. Vicrees gauloifes confa-

crées au célibat. Célibetaîres refiwâét cnetlts Grecs , hid.

9oy. A. dont la conduite cepcmum ne répoodoit guère aux

idées fublimes qu'ils voulotent donner de leur état. Conduite

des décffn qui padbient pour les plus chaAes : celle des

prêtres & des veAales.

Du célibat confiJiri en UU-mimt , 1 *. w égard À Vtff*u htmàtm.
OueLferoit l'état d'un êtrepeoiànt, |nrfaitemctu ifolé . (ans

nqtérieur , fans inférieur , uns éul , à l'abri de totu ce qui

IKMirroit émouvoir fes pafliofis ,Teul de fon efpcce : fi l'on
' âccordoit à cet être le titre de éoti , il le peroroit inconti-

MiH , dés au'on vicndroit à découvrir quelque fyftème dans

la nature dont il feroit partie , « au bien duquel il ne
contribueroit point , Ihid, h. à moins qu'il n'en eut été dif-

'

seiàil par quelque loi fppérienrc à celle de la nature.

%: Céiiku cêMfidM M éfsrd À U fociiti. U ntût il b fociété

en l'aimauvnâ'ant , 8t en b corrompant. Les fermeiH de carder
U célibat , étoient amullés par b loi pappieiyie. lUd. 804. «.

)*. CiUtat confidiri «u éfdrd À U fociété cMiitnat, Le
xulte de) dietix demandam une pureté finguliere, &-uik
vigilance continuelle ,b plupen des petiplcs éloignèrent les

prêtres du commerce du monde , & leur ôtercnt l'embarras

d'une famille. Tel a été aufi Peforit du chriAianifme dans

fon origine. Quoique b loi du célibat pour les eccléfialK-

nue» fou auib ancienne que l'églifc, il n'y a point de. loi

divine écrite qui en bffe un devoir. Pratique des premiers

Itccles à cet égard. S^d eft vrai que le premier concile de
Nicée impofc aux clercs majeurs I obligauon du célibat. Con-.

icile d'Ancyre,qui permet aux diacres de contraâer marine.

Concile de Néoccfaréc coooaire à cette dil'poûtion. UitCk.

Le'ctmcfle UTmllom ^91, favoraLle an mariace des prê-

tres. Cclibat des moines oc des évêques greca. Conciles qui

.

ront ordonné dans réghlé bdne. SeAaires 8c autres «li Iji^

lont élevés contre cet dâge. Conmem Finfriâion de la loi"

du célibat eA devcmie plut grave , à mcfurc que b loi s'eA

invétérée. Le célibat , félon FaUié de Saim-Pierre, n'efl q«*un
poim de dîfripl.ine , qu'on ne doit pas leganler comme c&a-
,tie| à b religion. cbmienne. Etcmnement du ctar Pierre,
Jorfi|u^il- vit en France fubfiAer une pratique oui n*i«Por>
àt en rien à b religion , 8c préjudicioit fi ion i Pétat. ikid,

9oy m. Antlyft dm mimoirt d* î'éiU dt Saint-Picm
, fnrjc au-

riap dti prétnt. Avantages de ces mari^es^ Moyos de
rctidre aiu ecdéfiaftiqucs b liberté du mariaoe. Onjeâions
contre ce pn^l, avec les réponfes aitx obje£ont. Ihid. k.

Réflexioita fur le célibet monJliaue. 1". Il y aurait un avan-
tage infini qtic le ptincc défendit l'état monaftique avsmri§e
de SX ans. a". Le célibat peut devenir nuiiii>Ie à proportion
que le corps des célibétaires fcrcit trop étendu. Aid. 806. 4u
)*. La rdigioo 6ite pour pai^r au coeur, doit doimer bon-
coup de conlêils de peu de préceptes : ainfi c'éwit t'cipofer

à beaucoup d'inconvéniens , d'avoir fait du célibat une Iqi

eipTeiTe dom b religion ne fiut qu'un confeil. 4°. Comme
nous aimons , fpécularivement en morale , tout ce qui porte
un caraâere de févérité, le célil'at a dû s'établir, & t'dSi

établi en ciTet dans les états où il convcnoit le moins. Sour-
ces où l'auteur a puifé les réflexions- qu'on vient tk lira.

Célika. Hiftoin du «élibét. Loix contre les célibatsiicscbeg
différent peuples. X. 117. «.Le célibat en «iptobre ch^
les itàh. VL 470. é. XL 18t. é. & chez les Pufis. XIL %a.
*. U étoit puni chez les anciens Grecs. XIII. 9). 4.- Malo-
plication des célibataires à Rome , fur b fin de b république.
VlIL 156. M. Loix contr'eux étabUes par Julcs-Céfiu-, IX6{4,
4.& par Augufle. VIII. it6. 4. XL 104. é. 105. a. Difcours
qu'il tim aux célibataires Uentre les chevaliers. Ikid. Obser-
vations fur les célibataires d'AUemagnk. VIII. rx.h.DmtdIi-
bat confidéri , i *.m égard i l'tfptct httmsiru. Comment Tballt
voulut prouvera Solon.qu^ le céGba étoit préfétable au
mariage. V 111. 876. b. On vit plus long-tems dans l'état dn
maiyge

, que dans le célibat XVIL sfi «. Réflexions de
Momefquien contre le célibat fÎMiné par le libcrtintte. X.
105. 4. JDk célibat confidéré , â*. tu égard À la fociété. Quel eâ

' le céliUtt funeAe à Tétat L i^o. b. S'Oeflvrai que celui,
dont le chriAianifme &it l'éloge , nuife i b fociété. m. )8t.
4. Les gens dévoués au célibat ont toujours été &vorifé(
avec une prédileâion également contraire i b juflice & à
l'éconnmk nationale. VIL jot. a. Du célibat confidéré. \\
tu égard i la fofiété chfétitnni. Quel cA le célibat quer4lu«
honore. L 1 to. b. VL 470. *. Ce que les apôtres ont pcafl
du célibat. XVIL a6 1. à Origine du goût des premiers chré-
tiens pour cet état. Aid. Sentiment iet pères fur b fâinteté
du céUbat XIL 348. b. Réflexion fur les loix ^ites pour
ooiitntimire k ce genre de vie. IX. 663. 4. Du cSC^ da
moines. Xin. 98. a. Sentiment des Sociniens fur 'ce fuict
XVII. 39f.*. Du célibat des religieux, v»y(f;ViuOE,Vl»-
Olltm , Vau , Voile. Obfcrvaoons fur le traité du célibs
du der^é, par Henri XThanon. XVIL 64a. *. - 643. 4. Pre-
mier minif&e luthéiien qui ofa fe "marier. VL46f.>.
CÉUCQLES.f J9î/»r<r(/.) adorateur du ciel Hérétiques

du cinquième fiede. Ce qu'étoicnt ces gens4à. Pourquoi les

Juifii avoictot été appelles célieokt. Sens que S. Jérôme donne
au paflà||t de S. Pai^ ColÔf II. 18. II. 806. b. Oémem
Alexandnn fie S. Épiphane reprochent b même idoUixic
aux /ui6. Ib'id. 807. 4.

CéÛcoUs. Obfiervatiott fur cet artid^ de l'Encydopéifis.
W/LII. ïTo. *,

"^^ ^

CELLARIUS , ( Ckri/lopht ) fes ouvrages. XV. 139. *.

CuxARiiri , Uaciutt ) jéfuite , fes ouvrages. XIV. 8f7. 4.
CELUNI , ( Btnvcnuto) fculpteur. XIV. ?i9. é.

CELLITES , relisieux qui fe trouvent en Allemagne fic

dans les Pays-ÉTas. Leiu- fondateur. Leur rcg^. Leurs occu-
pations. IL 807. 4. _
CELLULAIRE, (/^V^ anatomie. Defcription de ce

tiflti , de fes variétés' 8c K fes-ufaecs. II. 807. a. Etat de
ce tÛTu dans le foetus. Vai/Icaux qiu s'y répandent. DiAri-,

bution des nerfs dans les cellules adipeufes. Pourquoi la

graifTe eft infenfible. Les intervalles des Urnes du tinii 'cej-

nilaire font ouverts de tous côtés , Se leé^céilules commù-
niquem toutes, les unes avec les autm, dans toutes les

parties du coift, Jbid. b. Imponance du tlA'u cellulaire. Dif-
férens ufiiges de b If^c. IbU. 808. 4.

'

CtUuEtin liffu, en anatomie. VIII. »6j. *. ~XV. 8ia i
Formation delà membrane cellulaire. SHppl. I. 1 10. 4. Sa Aru-

âure 6c fon ufage. 751. é. SttppL IIL 977. b. EActs de Peau
du bain fur 4e tiffu cellnlaire. Suopl.J^. j^6. a. Fibre cellu-

laire. Su/^l. ïn. 3 1. *. Cellulofité qui réunit les paquets mé-
dullairbs. Sê^pl. IV. 16. *. Humidité dont elle eft ireavéc.
17. a. Son infenfibilité. 19. j. Comment la membrane cel-

iuUire aide à b luitriiion. 73. t>. 74. w. Son ciidurciflcmcTrt

dans

U

i66 C H A
cliymie. 4*9.a Vùma ^hymànm i* b chaleur. VI. 609. b.

6cc. De la chaleur «s efenracaïKM. V. 404. b. 40f . s. De
la dideur pas hrmimmioa.VL 1 17. *.

IV. DftgiùéiU tàéimr fur ùt torpi tu fluiraL B nV •

anctm corna dMI la MBura qiu ne fbitplns mi nwinspfaetrè

C H A
feroit intercepté. ExpBcation de b chaletir anianie doonét
par éShtm phjfiiAogiAes. Ibid. b. CeUe dn dodeor Mor-
tinwr ; odb mt aoActv Douglas. In dialciir animale , ftirm
ce diArar . dâ pradnlta par le fiotieniènt des |Midn da
faig dam fa vaUéamt âpillairt». Dénioafe«*i«»« de-



C E L C E N in

f

la Tieinefle. 74. *. Voyt^ CuxuLOSni. TiiTu ccUu-

latrt> eo botani«pie. XVL 917. ^.

. CELLULE, pcriMaaifca ou dil^aibrtmiluibitcDt les MOt-

iMt. DérintiM à» ce aoc Dhrifioa Ai «onoir «1 ccUnka.

CelidM 4m cbwtrMz. Cdhla du CMKiaTe. IL.S08. a
Uhiu •émmfit.htm km àt» dmx qoi a'om poim d«

iCk n. loi. A - s V
. ^

coaUg séirtKfit, n. I07. ». lot. «. vn. t|t. *.

CELLULOSrTt.fjAMr. )tlk «roipy tôt ksTitf-

f«n do coip* hnaÎML SyfL IL 117. a Am^ IV. atç. a
Cdk d« U pMB. i5). 4. Elpàcc d* miia ^'dfe répiad. «64.

». CelIcdapMioiiK. jo». a F'tyvf Ciluilaiu , nssu.
CELOCES, f^. «K.) fort* de Tiiffeaiu ou de petko

berquct. IL 80t. s. Leur deftri|kioa. Lc< iUMd|m».,k« ont

inremé». Iki. i.

CELSE , obfinratioai fiir ce aèdedo. & for fct ourri-

j. m. 351. ^. X. ï69.».s7a«,».Sedoâriiiefurlctcrifei,

V. 487. 4 , ». fur la laieiée. XIV. 50s. «. OMcnradow fiir

k prenuer de (n huit Uriti ir n wméki. VIH. 187. ».

CELSIUS .(.Jl#.)fe» tablet aAraKMÙqiM & sic^^aphi-

qucL SwmL IV. 879. A 88). a 886. a
CELTES, (M^. Mc.) orifioe du noa de cet peuples.

Swffl. Q. 170. ». DiffiraiMS nMions tuxqueiles ce wmi »
été donné. UAoire desAkcs. Leurs éwpvdoiis. Eafalii^

nèto qu'ils foodeiew en diUèrens pcjrs. UU, iSo. a De
leurs éimpmons en Angleterre , mL 181. a 0( txk AUe-
nufoe. Culte & doârine reUgicnfr de ces peupla. Zde
intâérsM ^*ils exerçoicot çooire les autres natimis.'/»!./. ».

Lew doânne fiir le Dieu fupréme qu'ils appeUoîent Ttut.

nu. 181. m. Diiérens emUémct inm iefqncls il étpit adoré.

Lieux (acres parmi eux. Origine de ces anus de pierres dont
on troure encore les . rcAes dans qiMinues enivoits de la

France , de l'Angleterre 8e derAllcnnpie. Ihid. ». De leurs

lâciifioes. Viâimes humaines .qtt*ib onoient k leurs dieux

en dmerentes cumnwanrcs Comment us nuKutint leurs ptie»

les. IM. 283. Â Leur doârine fur Tama 8( fnr «ne. antre

Tie. La Granide • Bretagne étoit, ielon eux, le Otour des

es., Nochers dont l^aiqne fcntton était de les 7
flrer. Comâêént fe frifiiit ce qranAwrt. Pourquoi les Celtes

célébroient leurs oéréaaonies penoam la nuit. IM. ». Com-
nen^ft tenoiew ces a&mUèes n«fbirnes. De l'extérieur

des Celtes. Lei» |<e>ience & leur ftrodté. Leur coon^.
Uii. 384. A'Eduqmon qnlb dotmoiem à leurs en£ns. Leur
amour pour la liberté. Direrfts qualités qu'on \txt attribooit.

Singulière ftrodté de ces ftn^^Uid, ». De leurs repas 8c

de h frugalité qu'ils y ofaftrroie^'EiBtt de l'agriculture parmi
eux. Uufequils pratiquaient de>oire dans le crlne de leurs

ennemis. Lenn fijllins;pnblics..4es Celtes aceuAs d^pntrojpo-

phagie. Uid. 185. a Origine des Tilles de leur peys. ^Mir>
qum ils n'aroieiitni temples , ai Aacwcs, Etat des ans & mé-
tiers nermi eux. Le piUife nerab en tout tems chex ces

peuples. Us rcgardôicm les fincelea for on fatuem, 8c

kt cedkrs comme la difliaakm la pks bonorable. OWèr.
vations Air kur poéfie Ac leurs poises nommés ktnlu. Ihid.

». Candque de la riâoire. Pourquoi les bardm n'écriToient

iamais knrs poèmes. Doâiine cmeignée dans les écoles pu-
niques des Cultes. Maximes de morale accréditées parmi
eux. Tout champ' lâns culture était ripu^ n'appartenir k
neribime. L'art oratoiri athiTé dans la Celtique. jUd. «86. a
Leur iuri^irudence 8c' Mus loix. Leiir médecine mMée de
maue. Du gourememem des . Cdtes. Leur population dans
la Gank dii iiuif||i Céfcr. Leur amour neurTuidépea-
dance politique. Nonfeukmem ib aimoiem la liberté i nuis
ils vouloiem coniénrer aux autres iwtioM k même aran-
taBe./»ii. ».Ekâionde
citoyens °ne ^étendoient
les druides 8c les cbrra'
trois ordres. Dignité de (omtnin nouât*. Pririkges ,Jpou-

il^. A Les
qu'ils poAédoieat. l£ù/. ».

rÛn^iilï^'^voir 8c autonté 2bs prêtres. lUd.

Cutis, {PUkftfàk i(f)phaa<bphes «nnprk fous ce
Bpm. Ob&unté répandue fur rhiAoire de^cebrphilolbpliie.
Ce qui a contribue à cette oMcurité. Idée qu'il 6at iê£ure
des peuples celtes. H. 808. ». Leur excellente morale. Leurs
figes appelles dimidu. Ce qne rifpprte laéesCéOr fiir ks
Hnâions , rautorité 8c k msinerf d'enfeigner des druides.

Eleâiondekur cheCPririleMs dont Us !(>»(>>•"'• ^^<^•^•
A Influence qulk aroiaot £ns k gouvernement. Leur lia-

biUcmeaL Us étoiem dMribnés en pinficnrt ckfits i les »«ni!ri :

les nr»aff«;lcs Jtuidtt prqprsmenr dits, poubk doârine de
ces deraien, l'une poHiqne, raatre.iwretc :kfeul i
de cette dernière qui a trai^iiié, c^eA celni.qui état
nmmprtalité de l'ame./M ». Idoiéirie dens kqnetk ils <

Toit

. . - ^ iàitr».

r°!^ '?P*'Vl**- '^<»<»»<>• Mii*'^^ ûnghumain
lesantak de leurs dkux. Il eft prababk qneropinipil de cette
a^unnrericUe qui animetMMW ksperàsdn monde . s'itoit
répandue parmi eux. On ne peut reprocher aux ancien» Celtes
tfavoir été de» athées. IL 810. a Ce ne fin que depub l'in-

rafionjles Raniaint
, qu'on yit da tempks che» eux. Abo»

TwM i.

htion des draukt par les cmnereun. Le» druide» (e rendoi«nt
rccommandabie» |yJa divination j mais h divin«ion étoit
particulièrement kffsAie anx ffmati. Leur coffaonome. Il ne
'y^. «"LT? ''.***"?fft '^!i

'* ** ** «dverfeUemem reyue
chea ksdnddes. Leurs idées fur les peines le les réoomnml^
de k TW k venir. Ikid. ». Ardeur 8c eimr^ des CeîmXw

^ kscombets. Leur amour pour k liberté. Leur vie dure , kw '

' cbaActé , leur ékigncBKm de toat luxe. IM. 81 irA
C4btM. Leurs. éndgrmions de k Gauk. SwfpL i ai4. a

Leur ufige onandllsentroiensdans un pays étranger. 199. »,

De leur poéue. VIIL 016. a Poètes celtes ( véyti Bardis.
Mercure adoré des Csltss. XVL 178. ». Dieu des Celtes .
appelle IVr. 784. A Lieu de délicea rélérré . félon ks Celtes

,

k l'auM des héros. 8si . a Loi des Celte» contre k meurtre
d'un étranger. VlII.jit. ». Celtes Scaadinares , vtyn ce
'dernier mot. De k Gaule celtique 8c des peuples quiniafai-
toim. Çmm^ IL 774. ».

CELTIBERIENS . peimks de rsodemie Gauk .qui s'étar

MbemeilEfpacne,kfcMmdenber.II.8ii.A
- CtltUtrwu. Sëgfl. n. ait. a
CELTIQUL L'EuropeandennenMnt ^ipelUe Crlii^. VT.

SIS. A Langue celtiqae : peys oii on k paHe. U. 160. ».

Cette langue liée par plufiàtrs r^iports arec les langues
'orientaké, IX. sto. s. paniculiéremem trtc k Phénicien.
VHI. 87. ». De k Gkuk cdtiqMe. ^«^. n. 774. ».

CELUI , ctlU, <M|« , etUti, e^tù^i , ctbùAà. Obfervati'ons

fat' k nature de ces nwts. IL79f . ». Xin. 454. A
• CEMENT , (%. ) ccment'royd deàiné k U purificadoq
de l'or. Se conmofitkn.lL 81 1. a
CEMENTATION, opératloin par kqneHe on mlique k

des métaux enfimaés .... un ftu tel qu'ils rougiflcnt fans
entrer en fiifion. n. 811. A Cette opériâion empkyèe pour
Térifier ou obtenirk pureté, de rpr 6c de l'argent, ne remplit
point ce dernier but. L'nûge des cémentations trés-fiuiilier

aux akhyauftes. Il a'efl prmqa'aacun des 6000 aateurs d'al-

ch^mk qui ne célèbre quelqu'un de ces procédés de cemen^
tatK». La trempe en paquet connue des ounkrs en acier ,

eft aae cémentation. Madères des cemens pour for 8c pour
rargnit Comnwnt A conqiofem ces cemem. Manuel d^
ropéradML J»U. ». En quoi cenfifte k diéor^ de^k cemen-
tatKW deTor 8c de rargant dans ksTuet ordinaires de porifi*

catkm. Théotk de k cememation du fer , ou de la trempe en
'

paaôct. /»itf.,8ia.A

CtmtMMtiom , inaltérabilité des métaux dans des TaîAtaux
bkn ftrmés. II. 544. a Conreelion du fier en kcier par k
cemenistion. VL oif. a XVL f86. a Ufage des cendres de
bob pour cette opérmion. VI. 911. a. Aâioa pr Uqueik une
faneur corrode ou péiMtre na corps métallique daasla ceaicn-
taJi^,^ vn. t66 » ' .

'

CEMENTATÔIRE. («m) foarces d'eaux trés<hargées
de Titriol de remis. Ouelks fe trourent. Sur quel fonde-
me« on leur attribue k Tertn de tranfmuer k fer en cuirre.

Comment (e dit cette prétendue tranfitratation. Obferra-
tions fur ks fonrces d'eau de cémentation de Smolito 8c de
Hérégnmd e^ Honmie. Antres Iburces femblabks ehHoocrk
8c ailIcHrs.IL 8is.». Conuaem Hençkel expli<pe ks pheno*
menés de ces eaux. Cétoit fur yae tranimutation femblable
oue qoeloun perfonnes erolcnt Itrouré k moyen d'obtenir

,

il y a quelques annî^ , un pririlege exdufifpour convenir k
fer en cuirre dans tout k royaume. /M. 8 1 ]. A

CmMtM(Mr»#, «MMT, Siffi- m. 47I.A
CENACLE , lieu ou tuu k manger. Pourquoi les andens

fanpcBoiem McfinaNi , lit* À tnis lut. Rcftes d'un iriclinium

qm ft roit k Rome. IL 81 1. A
CuiACU , ( TiMof. ) taUe oii l'on a prétendu que J. C.

aroit feit ion dernier ibupcr.IL 81). A
CENCHRUS . ferpott des ifles de Semos 6c de Lemnos.

Se defciiption. En quoi il efi dangereux. Ufages qu'on en tire.

IL8M.A
COfME , ( Ckymii^ pn a rangi, fous le nom généri-

y que de CMd^ , les (ubranccs méculiqucs pifvé^ de pUo- «*

mttque.; cependant il ne finit pas confondre , fous k même
déaominstion , les chaux métaOiqwes arec les cendres r^é-
talcs 6c animales. Un rég^ ou un animal n'eA , pour un
chymiAe , qu'un édUlçe ierretu , daKnté par un gluten in-

flammable , 6'f..Ceft aux nancs de cet éauke, ne k bafe

tcrreofe, qa'eft duekportionk phis confidérabk de la matière

ouiluieÂnfMre. Onnrek terre, ks cendres réfétales çon-

tteaneat «a Ici fixe , alluU fixe ou lixirid , 6c ordinairement

dm Ab iMutres. Les,fett fixes des cendre» aaimâlc» ne font

'point encore aflës conAatés en chymie. Fer qui fe trouve *

dans les cendres , tant animales que végétales. 'En quoi ks
cendrM dtfcrem du charbon. IL 8 1 ).».La cendre qui refte de

6c des animaux n'cA qu'une p«>k deêrnftion des vé
tion peu confidérabfs de kur tout , ma» dUh ou moins

grande ,<cîb« ks eibecm. La cendre végénk 6c b cendre,

aniinak confervcnt chacune inaltérablemem 6c jufque» dan»

k vitrificadon , leur caraâere diAinâif. Voni fiqgulicr de

Bêcher. Différences réeUes obftrvées dam le» «erres cakuir:»

S»»

C H A C H A 3J^
cependant plus chaade oue dahs l'état naturel La chaleur

ftbrik ne peut être powlée mi poim de'coacakr k fan£
Autm effets généraux atnibaés k k cinkttr Nbrik , aNW
qai ÉK fiw f«f piM k enittdre<qiM cetaT^ «% ««i|>>*,

r ve' cBamar eii einvaper k fièvre. JM. )6.«. S-k
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& alkalinct de» trois rqpMt , & iu4 celle* du mèi?ie règne.

Pcui-ive aufli trouvcrott-oa Je» fifkrrmrn eiTcnticUcs entre

le* cendre* leffivée* de diven wil/kaau. Le* terre* de*

ceodnw Tégètalc* ou ammalc* m (omvm des corp* fimplet.

JUd. 814. «. RMoMa fur l'opinion de U «MirreâMM des

plaMM OC da aaiaMn , de Icnr* cendre*. La terre de* ccadra*

entre en fiifion. Uttté en chvmie de* cendre* ledihréet&du

fel knTMl , on likalifixe. Utilité de ee demicf Tel pour blan-

chir U Ha|(. Pourquoi le* cendre* de boi* flOlté n'y kMUpu

CmUnt. Moyen de tirer de* centre* de* rlm^ma , le

fd nlK^i fixe qu'eues contienocot. VL 809. s. hn cendres

de boi* employée* dan* la cewenurion , pour réduire k
k^ en acier. VL oaa. 4. De la maniera de leffirer les cen-

. drcs de* plante*. L 1.94. s , é. C«ndwi €oi calciné* , leur

ufafic en dociniafie. III. ^oà *, k Matière attiraUe par l'ai-

mant , que doiuient les cendre* d« Tégétanx : aiveriÏH

obrerratiotts fur ce fiùet. VI. 40). i. Cendre* de* racine*

de cannera fucre. XV. 794. é. Cendres de feogerc* , leui*

ufage*. VIL afo. s , h. Incinération des plante* pour le*

errerie». XVU. -nÂ. m. Des cendre* pour les verrerie*.

10). «. 108. s , k. Cendre* pour la teinture. XVL lo. é.

Pour la leiCvo dn linge- SmmI. L 907. « , k Réduâion de*

cendre* m^Biye* XUL 881. k
CiMDftu i{Àgrk.y elle* (ont un fort bon amendement.

On le* nilk »mc du <uniicr.,On brûle le* terre* niai|rM. II.

814. k
Cmdru. Cendres charrée* , leur utilité, m. st6. e.TonMi

les cendre* font d'excellen* encrai*. V. 686. k QneUe*
£bat le* plus propres k Ocondcr la 'terre. TV. f6i. k
Cendre* de hoiullc , leur utilité. VUL ]*). s , k &c. Cen-'

dre* de mer ou de tourbes. UUI. *, Cendres des tourbes

d'Amiens. JàiJ.

Ctiubxt , pUiitt d* y explication de ce phénomène. IL 81 4. >.

Ctmira. Pluies de cendres caufte* par le* Tolcans. aIL
795. *. 796. s.

dndrcs dt emyn , dam le rafinage : manière de recevoir

. cette vapeur quand elle retombe. IL 8 1 4.^. .

Cendus grttytUit , ( Céxati«) commctt elles fe font. C
814. k Leur u(age en teinture', flC dam la compofaion de la

Crre \ cautère. >el aUuJi comeMi dan* la cendre gravcléc.

mot de ciiunt cUvttUti , qâ ùfpiêitamJfu grsvtUet , cA

J

employé , par le* chymifle* allcniand* , pour défi^iner la

poôic. Diaéreiice entre ce* deu» cbofo*. IM. 815.4.

CtàJnt ytruâ , mine de cuivre. II. 81 y s.

Cm^/ ir r*fM»« , plante d'tc^e & de Syrie, appellée
' Lifi , d'où l'on tire cette cendt«- Commem f'en fait la récolnt.

Ouvrier* qui (^ forvent de cène ceiHire..lL 81c. 4. Sel dont
elle eft (Chargée : cas qu'on en faifoit autrefois. Jm. à.

CuTDKU , ( Hift.,é)u. ) refle des corp* mort* brûlés.

Manière d'empêcher qu'elles ne fe coofondidèqt avec les

cendres de bûcher. Toile d'amiante trouvée à Rome en
1701.II.81Ï,*.

Ctndrtt iti morts , comment elles étoicnt recueillies. XVIL
516. 4. Ceux qui les ramaflbient 1 à qui cUm ippaise-

noient. IL 457; k Urnes oit on les rcnformoit. XVIL f i). é.

î « 4:
*• .

Cendms , IhùrcrtJi i€t ) tems de cette fètc. VL 17s.
'gk à. IL )7a 4. Ufage de prendre le lac & la cendra caei
Wf les anciens Juifs. XlV. 469. k

Ctndn. Suoplicc de la cendre. XV. 674. k '676. s. Divi-
nations Mr la cendre. XVL 144. é.

CENDRÉE , ( CkymMtf Dotimdfi* ) ondre qu'on emploie
pour la formation de* coupelle*. Uugs de la griuide cendrée

,& manière de la faire. Préparation de la petite cendrée. II.

81^. (. Lorfqu'on a befoin de beaucoup de coupelle*, on a
recour* aux cendres des^végétaux pour faire û ceiidrée.

Commeiu 00 les prépare pour empêcher que Im feu dont
elles font chargées , ne fafliem vitrifier 1m coupellet. Ikd.
816. e.

CE^RIER , ( Clyau* ) defcription. IL 8 1 6. 4.

CENE. On a mi* en queilion ta , dan* fit dernière cène

,

Jefu*-auiA célébra la Pique*. IL 816. k Foyti k cet épA
Paquù.
Cou , falle oii Ton a prétendu que JtùuK^hrià màt

célébré la cen*. IL 813. *.

CÉNOBITE, {HyitecL) «fférence «itreU cénobite <c
l'hcrmite. Étymologie du moc. DifEtrcnce que CaAen établit

entre couvtnt Simcmsfim. Trott'fone* de moine* oui *'étoient

retiré* en Egypte ,1^ ehttUtu , le* MdKÂortiu k le» /4r4-
idiut. Inilituuon dïTcénobite*. Dan* le code Théodoficn.
il* font appelle» ^iM^«. IL 816. *.

C^ku. Auteur de. la vie cénobitiqae. X. 6)9. *. Vie
commune des cénobite*, difciples de fium Pacôme. 61 f. k
^'y^3«^*A*t?*"^J HuÎMm, Ascétique.
CENOMANS , peiq4e* g»ulob , leurs émigrations. VIL

|aS. *.
,

CENOTAPHE, tombeau vùde. XV. 7.. 4. XVL 198.».

CENS , chez le* Romain* : ei) quoi il confîAoit. NooM
qu'on donnoit aux cen* da divers ordre* de la rfiniHtmt-
Nignification du nom ac^ ttiUiu , opMift à mttiuiu^mâê
ou on doit établir dan* le* démocratie*. D n^ • famas m
gc cciu général dans l'ancienne mnnirrhie frasçotAL Q.
«17. 4.

Cou. Dénombremem qui (c 6ifoit k Rome tooi l#s dnq
ans. IV. 818. 4 , é: Le cens & le hiAieiAirem célébrés le plm
fouyemfànsregle. IX.7fi.4. Derufâge de faire le cen* par
tribu*. XVL 614^ é.6a{. 4. OAcc duaMfi/Zv ccn/iw. UL 6 1.4.
IX 89). 4. ^'^

—

Cem
, ( Juriffr. ) rente fondoe due par un béritagc terni

en roture. , an (acneur du fief dont il relevé. IMI uaprcf-
cripciMe à non radict^Ue. Valeur du gens dans les nremier*
tems. CefI la ^iremiere redevance inqioAe nar le uryisur,
Diverfes dénominations que reçoit le cens. IL 817. 4. Amende
impofle au dé&ut de paiement de cens. Uid. k

C*tu. Pourmioi le cen* ou la cenfive l'appelle qoeignefbb
mtmu-ratu. XlV. 118. 4. Loi de cem IX. 6^4. 1. Co* &
fervi*. XV. II). 4. Chef-ceiH. III. 171. 4. im<tmtM. XV.
685. *, Cher-cens. IlL 197, 4. Double cens. V. 7), 4, . 74.*.
Croix de ceo*. IV, f |o. 4.

CENSAL ou comnUr. Ce que les négpdans M paient.
Cenfids dans le Levant. Maniwe de nécnoer avec mk. Sinm-
grée* de* cen£d* dan* ce* négodatton*. U. 817. é.

Ctmféi , vOYtt COUKTIEK , AOKMT Ot CHAMOI. Toot le

commerce de uvoume fe éit par b voix des cenfina. XV.
)4.*.

"^

CENSEUR, (tfi/7.44«.) fonaions de ce mMîaratDéri-
vation du nom de c*M/*mr. Premiers ccnfieurs erib en «11.
But de cetM création. D. 817. k Les plébéiens aifanis à la

cenfurc en 414. Eminence de cetM dignué. Duré* de l'exer-
cice de la charge. Autorité & fbttaiom dtveriés des cenfenn.
Bornes d* cette autorité. Cénfturs à Lacédémon*. Cetm
charge efl plus néccdaireaux répub|iqu« qu'aux autres états.
La comipaon des moturs ladétniifii ches Us RiMnaiM. XMdL

.818.4.
Cra/wri. Aflemhlée oùl'on éUfoit ce* maciftraïa. m. 679. A.

Uur* fonâion*. XIL 007. 4. Loi qui réglott leur potmiia!.
IX. 6^6. k Quel étoit leur pouvoir à l'yard des f&uienrs.
XV. 1. 4. Revue des chevahcrs par le* c«.nfêur*. UL )ii. *.
Leur intendance fur le* chemin*. XVU. 417. 4. Livre* de*
cenfèur*.IX. 611. é.

CiNsevRS dr kyru, ( Liuér. ) but de leur étafaliflcmenc
A qui appartient le droit de juger de* livre*. IL 818. 4. Celid
déjuger des livres coocemamb fiai a été plufieurs foi* coi^
firme i la faculté de théologie d* Pari*. Ufim* qu'elle ca a
fait. Augmentation du nombre dm doâews^argé* 4e TiÊtr
men des livres. Abu* qui réfulmreni ii« cette augmentatidq.^
Divifion entre les membres de la fitcplté, Lettres-fntantee»'
accordées au doâeur Duval & à trais de fes confrère*) q^
leur attùbuent le droit de ceofure , 6v. Efforts de la acuité
contre lui. Sa démU&on volontaire. UU k II paroit par diffé-
ren* décrets que la faculté recommença eofuite k charger 1«
doâeur* de l'examen de* livres. Irrégularité* commifé* dam
le* approbation* de* livres auxquels le* diipuie» fur la grâce
avoient donné lieu. Créatiop de quatre cenfcurs pour remé-
dier k ce* abus. Leur nonôire augmenté dans la fuite. Ils rco-
dent compte i'M. le chancelier. Etat des auteur* qui atttndeqt
l'approbation , femblafale à celui 4m «mes qui attendent 1*
moment de travericr le Styx. lUJ. 819. 4.

. CENSiER , fcigneur CM^er défigné tout le nom d* ektf
d'kojfijti. UL «71. k Jufttce d* cedier. IX. 9). k Jufbn
cenfiere. yw. &. 94. 4, é.

CENSITAIRE, vaâàl qui poflede en roture quelqum
héritages à la charge du cent. PermiOton accordée au oaf»-
taire d* vendre l'héritage chargé de cens, 6k. IL 819. 4.
CENSIVE^ étendue du fief d'un fcigneur: droit de n*iw

cevoir le cens. Origine des cenftves. U. 819. 4:
^^

CENSORl|i(
, ( Hift. rom. ) un dfs phi* gnuids rspitan^e

4e fon tenu, fut lin de* trente tyran* qui envahirent r«n-
piré fou* les respe de Valerien à de Gillien. Surnom miH
reçut. Sa mort. Son épit;^ gravé* fur fon toeabeau. StiffL

CENSUEL, commifo cenfoeUs. VU. 70). 4. F)ef ccnfocL
VI. 706. k Déckiration cen^Mle- IV. 69s. 4^ IvS&em e*»
fuelle. IX. 01. é. 94. « , *. .R»nif ccnfuelle. XIV. 1 16. 4.
.CENSURES ucUfU^ifmi. Trob fonw de peine* trarimém

par ce mot i l'excommunicaMon , la fufpenfe. ruitôdit. Son*
milBon de» ancieiu roi* d'Angleterre à ces ccnfure* . dom l*s
Frauj^ois oht toufoui;* été exempts. Comment ib fo font mai»
unu» teUw CenfuMS de droit, cenfure» de fiut. Celles qu'on
appelle Uumfnaa^. U. celle* qu'on noauM fntmdmffnaùm.
Aauiapparticafck4rQiidcporterdeaoeofures.IL8i9.il.

^r^'̂ ^'^^f^'-f'^^TS^ d-Ofiéa» , 8c leoiead*
Charle* IX , uur cm cenfurc». IX. 77. h. "

Cutsvandf tmu ou d* Btopofitimt. La note d'éMfe efl
la plu* inAmanie de toute* : livre* noté* comme fftum tki-
réfié. IL 819, *. Il y a beaucoup d'aulogie cotre ce qui fent

268 H A
—CHAMARANLE.C ^rcéif.) définition. UL ^ *. Omc-
snen* du chambranle. Chambonlm en meauiietie. Cham-

branle*qm forvam à décerm les chemiaéea. lHJ.4fs. VtyPi
' CHEMlMik.

CHAMBRE, <^rcéii. )>chambf« d^édiifo. Chimbre de

C H A
Xn. 38. 4. tu. Anciens repréfentan* du derfé daw U
chamWe bai*. IV. 169. é. Voyes aufB tUprtfmiMi. XIV.

ÇmàMMmM du Uii. Origb* 8c fuHteftoa 4e Mné «h^
bfè. Ouvnfs à confnlaar. UL 49. *.

Z'».^»».- • ^i ttl — 1
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FhirdM&cequitA PfopofitMM mal fifmmm 4uM

" màtan niMi«.Ce«'M
ofiMMMOMtM et sémUêé.

kt'l ' '"^ ' - — - - ^ - -

CENT, «m*§ MM aot MrcoMMi«i.ILIso.A
Commmm am éak U tm fmrtmt AÉMlMlinw 4* com-

CENTAINES, *yifc» <w «iPiéi iliiifii < niiiliii

'CENTMJltE, (mUt) onftcrM 4pM fnra d« phoM.
h«ariMt dt & rMM. OridiM a« iba aoak /^MttcMMwi^
St^icripikM. Sci Mupifcii & afifeL D'où U tIm &
T«m1Uirifii|*. Mwitrt 4t ladonaar du» ki fitTfmUâat
de Cm iniifiMiaMirt k aiviiM. IL tau «.

CENTAUUS, opiionMi domte rn««wl«im à h
fctk dctcwwwi. QiièUiw mujféwdini qMm a «ii<>è

dam b oanin. CoaMlar ib iliqiiiww dliioB & d* h puAt.

Viwvtm •ndifrinm d« c«m Ahk. Etyoloaa da aoc

Cmumnt, vm/^TwiHfW & HwoCOlTAinutt. Di>

Twfa tfhftnrrfuw cridfiiM fiv h fiM* dw ceamnct. V.

Ul.)f6.i ){7. «, 4i.Li«idaMiiibaad«c«MKmJik

CENTENIERS dM 1« frMM. Vm. i79.«.

CENTIEME émitr, et «a'oa «aiaid mt là w Fnact.
IL811.*. ^ ^ '

CtjiM—t, imçtùàamUittê Mcvrtria* MaHptr1«rabdc
Fraoot. m. 417-A DAcbw CMtkMc tV. ^79. A
CENTOfflUGUES. (C^. mc.) andeaM tiI* desCd-

4Mn«w. UmiMn door MSmBm U pifc. C*ii*rofa* d«
deux pant. IL 8». A,

CCNTON.(/«4&)MMKteii6aàLitetm m aa»-

«eau 6ti da Biaêaa wppowW WipKfoiog» da aoc Ufifi
que kl RaaMUW ftiWant à h faan» dai r«moi papiaiiM

des cnSwW pÔÂfirVW da Jdu»CI»iÉ. «criM

tifiada VWia. Fiwifli da ca> caawa daa» radoratioa da*

aw|a».n.fei. 4

[JU/L mi. ) oCcMM qai thwnâfaaai
iMMu.VteMa as paik, fi», nw
»<:d«r £«• lai CMMMOoiraa,

le*

ILSai.f uaatmaqia
9i<i«wkUm é$ UfmmàMlt, Oirrrtm (t

iuimaU ka ccMoaaina AMifai ioip». IMd.!»».4i.
CENTRAL, fcicaa

ailes (idtTifini «a

faamaa

aipliruton da caa tarcaai

Lojxdaafacat
cemnlca, dAcauvanai var Huwlicaa , d^awagAa» aaa

«tievtock Méaioii* da MTk aui^ da tlUpial fiuc«ta
dariaMimk?• aMaiara aacaaiparar laMnaca»»

IL8M.A %\C$m rh*o«k éoètog
|M fi 4ms CQtp* da p(d4^ dA.

madera. 1*. Il

nia «r«a k
a«fl«»d'aa" ^ .

<riv9t daa circaniktiaa* ' > w
éuux, kan forces ccamka Rrom coauaa ka diasMiraat

1 .U fofwcaomkd'aacorpa ^ft aMat duM «aa of«oo>

lireaea da carda, «A rmmë k yiawA de rare

patit dirift pai k dkawaau 4|(*. >& daaa corn dtenvcat par

ua TTiïïiiTnai— aaifonaa diCkcaMi^dKdalhaaca». Ina»
fow« iiMiwln ïiwwat aa laifo» cpwyofla dabjpahka dfl
leur TÎtefla,& da k rkiproaia de leur diaaietra, d<v.

deax «atpa MUU aMUvaat «a» dat cïKoaAraacaa
font anunèsTpar das forces camraka igfim, U»
da»and«faNM«» talfaAdwddia d.» tcaM. A*^ «^

kiMaa dakfèvatwka Makfoet
cercles, W foitas ceatrak* foroai

aMtrak fl lUakfv dacaaaoUra fadk doit en k
cenaifo|e/ flc k Tkaia d'ut corpa amdiA à aa fil,

"* cticabat katkaandi

svackvkdb.)
[<tp\t à k aMMtié da raya

»d aa iltMapa pokt ca.fil «a ctici

a aatemViMt «mUMaièaMac
en tooibât d'une hauteur Jk^ à li

força caittrak fota éuk k kcraviié. 9*. 10*. 1 1*. 1 a^

dcsdtA^icatclleiKdMBitcsdc k ihAork cxpoOe da

lide pMaaar. ty\ >tofc»dppoMr r»iayaaa< fcf fon
Bdas aàim co«fW«N«a«M im caiaka. Uil
M*. manaÉiauua da c«>a loi. qpwka iàrwB|wpii(

dan rn<oai km naiBftiiiaafiinw a«s Ma»
parcounr. if*. MéSda paar caMpaiar aaa
caairaka daas das cardak*9Mlana iMIfaaM
16*. 17*. Ladfva k foeo» par bqaalk aa cq

I, a'aA pas pattqai k ailaM,

ii.0.

faUifitt

C EN *55
da k lUoric des rayorn des dèrslnppm à caUa das toitm

aaoae bu las -riTi^Mi db«

rdikfotk
parThMaasBahaa.aiaâMra tÊÊMi.lM,k

pour «ooflmira ka A^aatkas. /M. 814. A
^J^urmi, détails for les force* càotraks.VIL 11$. Kl

' "TawafliaiiKa di» forçât cawBika. VIL 874.»

las. IV. 90t. «. iiJmeiMaoaa
& circabiras.X Vn. 6it. k

'Ctmnt.fim.\tii%.kiLe.
CENTt£.4(7aMik#adaM0t.CaMMd^L _

aa caap* afi doaida da raa|k à k drcoaOraaoa. Cm
d'aaa foSioa coaiqua. Canire fuaa courba d'ua ania t\\m
UÊTé. Ctatn fiaM foka Navion. Camra ataM dVma
coorka foloà rdiU <fo Gaa. MAikedas da M. iCfaMi 4a Gua.
a 8m. «.& da M. CcaaHr, paa^ dfoamiaar ks caara illt

y*-

CnrTM dr ar#aa dw/ lu Éaidu , ifky/^. ) défidrina;

Ld du caaira da praCoa. SaffL ÎL M. s.

Coma /aa cadMa. Cour» drjrmuuM oafmrMmi
IL»M,i.
Comi drfRadi/,(i<foUiL)k crarid «MdapaatAm
MKsa, riaak aa «aatra da gravid. Dkawtrae da fravid,

pka da gradié. IXua ^ad oa k ceatra de figara afl k adaM
~ ' ' ^ ^ da'fravid dank oaana da vand.

t corpa. Lok «1 caaideas carpa. Lokla caaira da pmrid. 1*. Si oa foki ks
caauaada frandda daaacoips par aaa Adia, kars dU^
taacas da «aatra coaaaM da ^and foroai aatr'dks an ni-

Sokai piafiaars corps fid^
' poiatpar kitr caaira da

qad cAd fora lafraddf oa propofii da dfoanaiaar da aad <

pdpoadèraaca,^ ^ddk aa ftiakaaiailiÉ j*. Ua
da poids fo^eîdâs par aaa Ikao qal M pdw polai par la

kdroite

k

I prApooMnaKo (

iai ab'k foMaa da saai ks pdda
oaadaoarak à Atra k
L/ML8sf.Afi*.Ti«i»

v«r k caaira da ||ni«ké dSia peralAlograaaaa fie d\ai paial-

IdiplaaJii 7*. d'ua cAaa 6( d^aoapyiaadda (S'.d'uattiMgks
«'.dWaponioa da papih Blf , 10*. Caaira de grarid dWara
8c drua foaanr da caick. Ai^A. it*. DéiarBuaer addiad-
auaaMat k caaiaa da uradddTaa «a(pa..ia*.Toaia figara

laparfidalk oa folida, prodaha par la aMavaaiaai •«•
Egaa oa d^iaa forfoc* , efi Agak an produit da k fûotiifi
adreiHcadra, park Ugaa qaa déaiii foe ccatra da graridi

Catfra dr «Mvid. prapriéddacaatn da gnvid, dkaani
trèa par M«VarigDoa. IL 830: <•.- '

CflMra étmnnmmu U. 8ai. a
Omn l0ftiUstmm, Ldz da caaira d'ofoOkiioo. II. Safi. H

I ^*^ ** danaar muL
'

Çmm drftmjMm émmm waWo i Lnhr da aaara dapcr^
cafitoa. Dl ta. À Vtjmfmtamtom.

Court il iêmimjhm , aa aiArhshiqiw. IL 8a6. h.

CmmAmmik ffJfW fW Ca taipw dl aàmkjAparM.
I. BarBodlhm m t$f»M. da hà ORnrra.,TbAefAaMi ùm
ce fiqct. n. 897. s.

Ctâin-éu tmf»f4^ Cawa»e kiarra aâ aa^pIdroHa ap-'

pbtîTarsks Dolc*, las corps pcfaas aa fouidaat teadre vara

va adaM pafoti fi aV m dose pocu à k ligaaur da centra

das corps pefoaa. IL 8i7. a;

OaM* d'AffitUwa» <kaM«MM« das aocM. Piiacipa d'éad>.

•a taoavAjar M. k aiiTflâi da Coamvroo. IL 817. »<

Cmn é» fifm* tjêmt l'dboaaaiia anckana. IL 8*7. A,

Om».
CasmîTa*

^jdsaaMafa

k Vkiifiaaa/li

.d'aa

CtHln 9Vél*:M.ét
da l'aaM. L 54f> *
ClMMdffa#d^Jrr,

Ld da ^catra dt pranon. •

ÙHUn iwdfiaa* U. tsl.«

IL8>8.«.

4w.(f^if.)difidtk«

^Cwma, fad ttmttin,{^j

qae , flt qd prefia contre k
ida mmm-

tuadém doaaA ace 1

CINTBEE«a««i*,(J
cak Sar «d dk efi T
Ténia dM waaMa BL

verra aft Ma», rasi 1 1 »d «aaaii fiippA IL

ItrA. XL toi. A.

,GENT1IFUGE.(;
Elk/cfi prAfi^p^ , adaia ridlipt PlaarWaa

19.4

laovdonjÉAduUdraqd tek

'filjda k MMJckedij nerfopd'
cffrps canaak uoa Vaiaa pria»

fov k aak d* ^tft émù-

) adthodaa foirre pour
NAcdSd dflka|cen«cr ka

au fiAfoiit d'an varra

fiaBotjlpftifd* bka ean-

làfoai fsTdiaiohra
fiaa,.8cdaasnaadb'e
crireua ceKle,k<
autres ceuibe*,(

dl^ld-
daa« aaa cinriw,

itik'.a«wvalk iaipia-

,

UTcarps oU%A * dA-

pUisgrudaulipaat. n« «A das

cwciii^irJ}«d UM *I>BA courba

y

Cp Ai A-

Ku'à k dernière en .7i«.Cks-d»a ^'ifj^**}}}^!^

aa 1577; *^ÇT^TW kaJdTdt «««ny.

valeur afiurte

veai fo 6ii«

Ca ^oa

b %M des
cfaaivc. in..<7.KI

a&a
tl faut^ h

drocktioMpct-

C coauaaidiie.
qud codliAa

iiydidfoand
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k force centrifuge du corpt qui U décrit. Tarie Aiirint

le« diffèrcm poian oL il fe trouve. U. Si8. k. f«yc( Cnf'
TXALU.rORCU.

CtHtrifiut , font, IL SiS. i. VIL i it. h. U9.<f , >. Calcul

éè cctt» forer. V. f ao. «. VIL 876. h. >
CmtnfuÊ . »MH, dcflinée à changer rajr d'une chambre.

lij6.*.XVIL»r<«.*- ^ ^
CENTRIPETE ,/«r» . ( Jl«rAMif.)IL 818. ». F>x«t Gka-

viTATioir , GiiAviTi . PnANTnm , CMim.
CÉNTROBARIQUE , fJMMA^ ) en méchairique. IL 818.

h. Cette méthode dl renKrmèe dans le tfaéorèaie fuhrant,

Jt fin corollairei. Toute (urâct plane on courbe, ou tout

fblide produit par le mbnvcnicm Sxfxnt fipie ou aune fiir-

Âce efl égal au produit de cette Dne onfurfree par le chc-

nin du centre de gravité , c'eA4«re» par la lipe que ce
«entre de mvité décrit. Démonftration» de ce thèoriae.
Cnq corolkircf qui en découlent, /éi/. 810. *. Ce diéoréaie
peut être mis au nooibre des plui curkoM décourertet en
féométrie. Son inveateur. Géomètres qui t'en font fenris.

ropriété du centre de gravité démontriepar lii Var^non

,

de même qtte plofieurs autres plus générales& suffi cnrieu-
fts y àau an* mimolrs intitulé ïR^mufv tufâgi fM U
méeàéMMUftm minir tm géométrit. Étymologle du aux catn-,
minfiitt ikid, 8jOw tf.

CENTRONS , anciens peuples aUobfOfes. XV. 901. h.

CCNT-SUISSES, partie de b carde du.roL Sa marche &
foa hdbiBeiem du» les jours de cérémonie. Privilews de
c«n« mttce. IL 830. «. Pourquoi elle cfl appelléa etu-flù/ur
Le P. Daniel prétend que ce corps efl une garde militaire

^ roi. Tems où les Suifles commencèrent à Icrc à h folde
et TcL Ouvrages à confulter. IM. à. Vtytr VIL 484. é.

CENTUMVIRS, juges ainfi nommés. DL i^. «. OaSë des
centufflvifs forméeparlè préteur. IV. at. é.

CENTURIE. Aflemblées lomaincs par csntniies. Divifioo
4es cohortes romaines& des légions par centuries. IL 8)0. s.

Ctiuuriiâ , eomktt Bér TH. inv. h. Leur étabHflèmem par
Servius-TuUitts. XTV. 316. é^XYL 6ai. h. Comment les ni-
kus eurem part aux ailémbléerpar centuties. 6*4. «.

Cre/erir, ouySxfr , en chronologie, n. 8)0. ».

. Cmtmu* d* MsgMoHTft corps dlilftoire eccléfiafljqae que
amatre miniftres de Magdriwuig commencèrent en 1560.
Plan Av lequel, a été travaillé cet ouvn^c. IL 8)o. é. Juge-
ment «^ porte l'auteur.- /éii. 831. «.

CfNTUIuON, parmi Ick Romains. Premier centurion de
k première cohorte de chaque légion. IL 8) i.U. F<y«{lîu-
Mimtc. ^»
CiNTVRiOKS , leurpoAe dans l'ordre de btfailla.Si^ TV.

jyi. é.

CENTUSSIS. ( Ântif. ) Significadon de ce mota 8t i. «.

CEOS . l'une des iiea Cyckdes. XVIL700. é. - 711. a
L'art (les étoffes d^ fiiie inventé dans cette nk. SiffL HL
189. 4.

CÉPÉES, certaine étendue de >uiflbas,oa«emiirépèiiflè
4es (bûches d'un tailHs : les'fouebes même. OMenwlens
de droit fur ce fujec II. 831. a
CEPENDANT , MwrtM , <i^lMa*«u « fsim/iù.Dillk^

entre ces motsfIL «31. «. ^
CÉPHALALGIE, (M^. ) <ioul<w <i« tiw- Eiymoiogie du

mot. Caufes de cette douleur. DiArcnce ent^ la cépnalal-
gie 6cla céphalée. La cephaUlde (à dhrife encore en mi-
graine & en clou, Caufes éloignées de la céphalal^. Le pro-
|WM(tic qu'on petB tirer de cette maladie,Ceft qu'eUe n'eft

tamais font danger.. Miux qui en fom les'VUtcs ordinaires.

La diverfité des caufes qui l'occafiennem , dci| ùkt varier
. le traitement. II. 8} 1.. t. Guérifon fingulifre tflne céphahl-
||k,par Cowper. /m. 811. 4.

C^Ait/«/fi/, pourquoi la toux augmente les maux de tétt.

IV. 95). é. grande venu de Téther vkiiolique de Frobénius,
.contre ces maux. VL

f
«. s.

CÉPHALANTHE
, (^4M4ff. )noms de cette pkilte en latin

6c en anglois. Son caraAere générique. Defcriplion & cul-
ture de deux dpeccs de céphalanthe. lieux oh elles ci«if-

fent. SMgfL IL ft88. ».

CÉPRÀLE «> PROCRIS. {Mytk. ) hiAoiie de eea den
amans. SiafL U. aiaei.

CÉPHAUQUE, («de#) deicription de ce vaiièau. U..
. t)i. s.

CtphMûtiu , remarque fur cime veine. Sa»»/. L 813. t.
'

UpkéUMM, calotte céphaHque. IL )&«. é. IV. 531. t. Pou-
dire céphalique. IV. ««i.». &mlâffe réphalinne. V. (91-. é.

Gfliuttescéphaliques.VlI.77i.é.Par<iimcéphalique.XL94i.«.
Ci»HAUQvu,

(
rtmUu) knrs piMfiétés. Indicaïkm de

quciques^ns. But des Aemutatoirae. IL 81s. «.

CÉPHALOPHARINOr^' ' ' ' '}IEN, {jtmsiAaîm de d^iix muf-
dt de l'orihce de l'eiibphaa. Leur defctMoo. IL 83 1. s.

; CÉPHAS , ( hifi./é<r) nom que I. C. diMuu à Simon.tik
de Jean. De-U le nom de Pùm donné à cet apAtre. OMer-
yaiion fur l'étrinolMle du mot cépkaâ.SinLU. a8o.é.

OPHlSSOlk^llt; a;ulp«ewaiL^»V. 8t^^

jiksi

CE R
CÉPRHENESM CiPHUt ,\Hifi. iri Egypt. ) frère & fn

ceflimr de Chéoft. Son règne ne fiit célèbre que par fes hnniii

lés & fit nrraanie. OMervation fîir ks pTrailudas dTmn ,
0( eiipvticalkr fnrcdkqucoeroifitiHtir. Si^pfMLMç.».
CEP10N,(Q>Miw) prifè de Tonloufe par c* |éiiéril

romain. Evénetnens qui en réfblterem par rapport à wL XL

.

))o. *. fli^ XVL ). s.

CER. FER. Explication de ces abbréviatioas qd fe trmn
vent fur quelques médailles de Sidon. XIL )6). é.

- CÉRAMES , valcs de terre cuite dom on fe fêrvoit dam
les rms. Coupes d'or 81 d'anent auxquelles Qéopatre coo-
fcrva le nom <k eértmu. Uufe de 6irc préfem de teUes
coupes aux convivea. Soin .de Philnpe de Macédoine, poor
conlitrver.ime petite phiok d'or. 0.83». Ar

CÉRAMICIES, on ptetAt drémimu, jeux on oombott
établa en l'honneur delProméthée, ne Volcan 6e de Mi-
nerve. En quoi ib confifloient. Obfervaiion fur un endroit
de bcoméMB d'AriAophane , btinilée : Lu GrmomiUut où il

efl queflion de ces jeux. Suppl. D. 190. *.

CERAMIQUE, f Mi/7, «k. ) de^a lieux ctiebm dmM
Adienes , dont l'un sjppelloit cinuùfut éi dtdénu , fiefaotr»

(drewfM is dtkon. D. 8^ é. Voyti Kmanif.
CÉRAM ROG ,(/cAiév.) eiipece de rak des Mobqoea;

Anteurs qui en ont donné U figure. Sa deftijwion, fes meem^
qualités & ufages. SunL TL 090. «. Se claffification./M. é.

CÉRAM VOREN, (/cé/éy.) poiflbn des Mohiques. Sa
defcrmtion & fes nuturs. Sa claffiacation. Swfpl. TL mo. é.

CraÂNUS, (J»/f.M£.) fibde PtoloméeSoter. Ses cii-

mea.5«yy/.L ^84.4,». 4

CÉAKSÏKAlfifi. M«.)defcf%tion& Ufloire natureUed*
ce ftrpent. Emts de iâ morfure. Propriétés médicinales du
cérafle.IL8)a.é.

CéréfbffirptHt.XV. to8. «. Peapks qui vivaient iàns péril

an milieu des cérafles. XUL f44. 4 , ».

CÉRAT , ( Pisrm.) cogatm dobt k cire fiât k bafe.

Préparation du cérat Cérot bknc, là préparation 8c fi»
terCérar mine deficatif. Cérat de Gdien. IL 831. m.

CÉRATIAS ,( ./Mrm. ) comète cornue ,qai paraitHovam
barboe, & melqiieMs avec une queue. U. 8)). «.

CÉRATION , deux fijpiifications de ce mot en cinrmia;
Aâioo par kquclk on rend un corps di£kik à fondre » mfibto
comme k drt, dw. Aâioo d'

envelopper on de pénétrer nn
corpe de cire. U.9yy.s. Ce mot dan une fi|nificatioa

rdk veut dn« manuuUtiom. Uid, ».

CERAUNIENS, monu. XV. 945. ».

CERBERE, (A^ii«iL) fiâions des poètes fur cet
Comment ceux qui fe piquent de trouver du fens à
les fidiles expliquem ceik de Ceibere. VL. 8)ji. ».

Crr»«r» étymologk de cf mot. V. 67t. ». Conieébre fi»
rorigine de k ifidde de Cerbère. XVL 117. ».

Cnuiu , ( Âftnm. ) confteJktion boréak. 5bm/. II: «90»»,
CERCEAU, en ftuconnâie , en terme de Dowonnier

,

SSL 8)). ». eir terme de drier , en terme de tonndier. Bok
dont on fait ks cerceaux. DifRrens iwms qu'on leur dooae»
lorApills font reliés , fiiivam l'cadroit oii M les pksy. IL

CniCEAV, (/f!>L Mc.), forte dTnflrument queksandem
^nployoiem dans leurs exerdca & kqrs jeux. Defcr^pdMt
que donne M. de Onrli^ de drax fprtes d'exercices dé
cerceau : Ym ifpelk CnceUfiÀbL Feutre Tntlau. Suffi. U.
S90. ». Cerceaux- rspréfcntéa fiir'quelques mnniunel. ML

CVfMeif, dèi'ciMcfee du cerceau dam k gjmnafliqua dei

CcscEAV, (JtM'Anttbu Jm) jéfïiite. Epitrede ce po«w
écrite en flyk ironique. VOL 906. a D a ttivaillé au jowiial

de Trévoux. SiffL UL <<9.- ».

'

CERCIFI , Dbâte
k cultive, n. ^34. #.

' Cmifit çfpeoe de cerdfi qui qipanient an genre appeDé
trmgofogm.XVL f sa. a E^eci de ccrrifi dit/iw/iNMn. XIV,
810. A
CERQO , oifeau des Indes.

n. 814. A
CÉRr"

qu'on lui oitribne

CLE. ( Oéméi.) divifion du çèrda en défiés, dv.

Trouver l'aire d^ui ea|ék. Les cercles fbnc.entv'eux comme
les qnarrés des iBamwrw. II. 834. a Le cercle égal k M
trlaqgk, domk bofi» efl k circonftren|ce , & la hantenr

k

rayon. Trouver k pfdportion du diam^ du cerck à k
circonférence. Çireonfirrire un cercle à un polygone régniisr

donné. Infcrire ntt polvgone régulier donné dans un cerdkt

Par trois -p

'

aints donnes qui ne font peint en liania

, /»idL ». Ôercks paraUelès ou conSnedécrire un f««k.i ^
' Cercles eMWtiimiri Réflexion fur k qnadrature du eeick.'

Cercles dos degrés fàjpérieurt , c^efl impuytement qne eei

courbée «nr^M appeUécs urcUi, Cercles de k fpbtn. Uid.

813. A Cercles de hauteur ou simucantaraths. Ceidm d«
décHnaifon. Cercles diurnes. Cercles d'eicurfion. Tranfport

de* cercles de U fplicre des cieux à k terre. Cerdea hesairse

dwi

i<i..i'. i

^^^F^
^

CH A
k fioad de l'shie de toutes les pièces efl srrondi Avan-

«agia de cet arrondifIcnMnt. ikU. 64. a
OeoiéM , dans l« CMwns de fiifU. 5ipf/. n. 83 1 ».

Céewtf» ou fminusu . où fë met la noudre d'une nûne.

C H A
menuiferie , horlogerie

,
jardinage , manège , ferrureiie. UL

68. a.

Ckamfnm , terme de manège , v«y#{ Faci. VI. 337. ».

Chamfrein , arme déftnfive , andeimemem en ufaoe pour



l

C E R C ER
iùu la gnomoniauc. Cercles de Udtude ou («coadaîr«s àp

l'cdipoque. Ccroa de loacinide. Cercle 4rappariooo f«t-

éawI'A UùL k Cmrd» d^ccutotioa ^erpitueUe. CcrdM
Dola^ CovIm de bofiiioa, ftkw lafaArolope*. CocIm
u^ktaboudntM& at£ouâ^M okibanuÏA ccrat d*a^cctifioo

ofamue «A fà^M. D. 8)<. M.

Ctrtb , la courtuf d'un carde aft en nifi» iarerià à»

tm fijroa. IV. ^9» s. Maaiara da décrira on ccida qui

nApar troiapoiatidoiiaèiquiM ibieat pa* ea Ugna draua.

rV. so4.A.LecarckaAda«Niieslatfii)ii«sqiiiottla '

2^7

9»;
ri lui, celle qui a le puis ^e capacité. VUL

ccrda. L jm. é. Pourauoi la mefiiTe naoi*

de la drcouArcaca oun cercle en un arc X 416. k '

Des dqtréa ca^ibjréa damla dvifioo de la drcooférence du
c«de. >V. 761. é. Dirifion du cercle ftloa la oièdiode da
ùMurt. Vu. 6«8. «. Dca cercles orcoolciiis ou in&riisè

ua polyioiie. Xu. 941. é. #>)r(ridfi Ivscuu & Cw-
cmnoiilii. Sciâenr de cercle. XIV. 87Y. *. Scfmem da
dKcle.t89.«,>.Tniii«arun carde éol à la fiirftca convexe
d'un cyliodra dnk. IV. f9). s. Réduâibo du cercle en un
tiîaq|le reâiligne de néôe furÊKe. IIL 461. >. De la qua-

(,

dratare du ccrae. UIL 6)9. k 640. s. Rapport du diamètre

à la cirronfl»nre : muiym d'avoir l'aire du cercle , le diamè-

tre étam donoé, te réciproquemem. UL 46s. k tV. 041. k
Va cercle étam domé , trouver un' quatre qui lui fou égiL

75 f. >. Trouver le JMfûÊttn d'un cêrdê é^-.l à jn guané
ùoinLJM. CerdcsparaOelett eacéonr^' : ^eaanrono-
iBie.XL906.tf, é.0ascerdesde Ul^bm. XV. 45). «,*.
Propriétés céoaétriquet des diftrens cercles décrits fiir la

furnce de b &hera. XV. 456. s, k Cercles fccoodaires en
aArononie. XIV. 8)7. k Ccnlcs borairei. Suffi. UL

Cndu. Dtfireates ibnes de quarts de cercles. XIIL iCii.

k dcc. Deari-cerde ou graphometre. VU 859. k
CtrtU d'srfiHuar. Sa defcription. D. 8)6. s. Prcadre ua

aaglè'avec cet iaflraaem. Manière de lever avec cet inftni-

eat le plaa<na'dnaip, d'uaparc. 4Cmboi»,&€.UiJ.t.
Cpcir ou JWMrwi iififMr ; rend que le peuple iuppbfe avoir

été tra^ par les fies dans leurs danfes en canpâfae. Deux
lÎMiea de cerdes (émhlalilfs, Les uns les ont attribués au
tOiiDarra , les autres an travail des fourmis. II. 8)6. k
CntCLi, ( Cfywik ) les diviaifles fit fervent d'un cMcle de

ttr pour couper le cou de certains vaiflcaux de verre,
roainient cela fil fiù. Autres auaieres de coimcr le verte.

tt8)7.«.
^^

Cudu gHÊdnfmét , dam l'artiUerie. IL 8)7. «.

CnCLadli àim,{k4irÙÊt) leuwdefiîription flc ufiffe. IL

•"£4. A éeaw JUw. C*nla ^àérnink et uktftm. IL

CouXli £• Mrwr, (Mar^bU.) n. 8)7. «;'

CiBCtw , ( tmmàm\ ea quoi dsdiffwent des cerceaaa.
Leur ufiife. U. 8)7. a CommeneMs <ë veadeat. Uid. k
Çncu , ( ^yMUMT)cercle deftiaé à retenir un portrait

daaa.^niM tabùiere. XViL 761. «.

CtBCLl vi0aMr,(I^.) ConuaentlefPjrrrhoaieaspré-
deat prouver que nos raiiomeoMas ae font que des

cercles videux. Iv. 9)f. a
CmiIffdivinatioauMéccbex les Arabes, parleaojreade

quelques cerdes. XVB. 689.^.
ddu d$ ttmpn tAOtmsft*. MaximSien L divi& les états

de Teavireen ta ctrdcs, & ea ^outa quatre peu de tea»
après. Fouiquoi la BonifO|pie 6it

Ordre des cercles dam la matricule de

coaiptée comme cerde
£ciBpire. Ordre des cercles dam la matricule de rençife.
"' ' '" pour mainfcnir une police uaiforaw dam

de reiBpirc. Aferiarion mie fonaeiu les cerclesks cardes

ptovr leur Arcté . noas qu'ils misât. U. 817. k
^Onlis dt fmyyv. IV. ^^.ISMffL L )ia i. )tt -. *.

ufirtace entre les états de rcMire & les cerdas. VLaa é.

pirefieurs des cerdes. IV. toi^ a. H ne fiuit poim ks coa-
fendra av»c les Aw«lf«afi./éi/Nflaibte des fÎDeaA boiBff
n^nrmés dbBMlM cerdes d'AlleaufM..f<y74 t'ji)- A Mots

OERcSpnffi^UET'fotte «ê'ilii^ XV. siaé. K^
CaCUEIL.étTBwlMiede ceaocXlV. 648.!; CercueU

ri"? '*tS!È* OMB les Romains, on portoit les awrts m
bAdier. DL cm. a Cercueil qu*ib qipeOoieat IfndéfiU.'
XrV. 610. A Cercueil desandem aomaié c^mk/I». u. 641. a
Autre dit /«nm. VL ]o6. «. é. Cercaeik des Chiaai^/IL

^DA. rwiadf é,U) iéfuiac. XVL )88. k
^RI>ONnKS.(ISfi£«KiL)héréiiquesdudeu]tiemeficde,
Satm de Cetdoa. HAgire & doarine de cet héréfiaroue.fàAaianrs

n. 8)8. A
CÉRÉALES , mUmu AApiaJtA rmyn PImus MmUs.

tvf'^'f^'V^l^lAmde Cirés célébrées à Athenei.

^*"rC?* '"•xî?*"
••*««• •" D«"fiH« «t »«» Thefinopho-

nei. Un les célébroit avec beaucoup de rcligioa 0c de «m-
Tom* I.

•
,

.

bSîi;£l^ 8,t
^" '^''--^ «^ *"^ '^^

CftÉTOAi:,(.#.«.).„« c««id»cé,éb,Je.«1^ n.

^î?*?^'J^ r?*• *i Br«a Seà qd s> amiflê
quand le foled deaâe tm iêsleuiUes. U. 8tiV
CÉRÉMOIOAL

.
(i^afic.

J
divers fiai iVmot Oré.

awoial de la vw ordbaire , de la vie dvile & rdiùnifei

"ftii'^Jïïï?™^?»^"^ oceafions oii ce deraierAémo-
niddl^éca&if«.OiiputMauxqudlesil a donné lieu. IL

f:^'^'^»^^;^ les devoirs caérisars à retard

^J3SSt * "SP"*^ VL j8. a
^^

^ttMOI>n£S.(irvi.ri»iiL*«cnÉtypolo|iedu mot.CMmomes politiques . reli|ieufes & poÛtico^rclineufes.
Ori|in,da cértoodes danslaibdété & dans la^gioo.

Il^érémomes pieufes & ûinies, celles qui accompacncrât la
Éulte naturel . ceHes que prcicrivii Moiife , calicsVia reli-
|K« chrétienne. Orimne de ces cérémonies. Origine des céré-
momea fupetâitieu&. 0. 8)9. a Nécc&é db cérémonies
dam le culte. IM. k
CérémmM, tmtoa de ruOge qu'avoicflt les andcm de

répéter trois «lis de fuite cenaiaes cérémonies. Vm. 88. a
L^^* hmorique tirée des cérémonies annuelles.

aijf. . RdieDom fiur les éàquettes tt cérérnooics dàm
Inû» civil UL 497; *. .DL j2i: *. ^^Yfltjt. -

t I . . /*^y*»("t "f* •npn«..lVSjm *. Réaeiiofl
fur les cérémenim dam le culte. XVIL Uo. k Pourquoi
certaim peuples les célébroiem de nuit. Sitfpl. IL aSt. *.

184. A Les céiémoaics fupetfttiettfes , diâées d'abord peut-
être aar ua motif louable , deviçaocm ônércuiés pendant
une I^ fuue de finies. y|L la8. a Attention Ifcniau-
leuié «Kles pairaa &iio»nt auxparoles dam leurs Clréiî)»-
Bies rd^ieiifcs. VL 108. - . *. Ot a employé dam les cirer
aKMumreli^ea. U danfo, IV. 6at. é.itc. las torches

r*^.! î^.^*- *•.'«• <»«V«. ni. 44<- *. i« flûte. VL
89). *. Haliits dm ecdéfiaaiques dam les cérémonies de

ces céréuMMiies, *sy#{ l'article CuLTi.

HoauBccèrémonieux,M9r«rFoAiiAulTi.VIL 171. a
CERES

, \Myik\ ce que la fable nomapprend dcsVecber-
cbes quelle fit de Aoferpine U Elle. Comment on U repré-
fente. Amour de Neotune pour Céréi. Culte que lui rendoient

r*ZW^Îh ^f^^^^^ •* «ydiolo|iftes donnent à
la fidile de Cérda. IL 819. /.

' m-

OM/, fille de Saturne & de Rbée. HiAoir» de cette
divmité. Commcm on la repréAate. Su>bU H. sot. «.
Statue que lui drc&rcnt les Ptul^em fous le nom de Cérës
la aoire. Ces peuples piinb pour avoir né|li|é fon culte.

Càis tfirmpm dt tHu iitffi. Damater. IV. 6i8. a. EiVnnit.
V. 919. A SuffL n. 868. *. Chamyna. lU. 85. k Paido-
phile.XL7^.tf,*. IWmieouThefimwhorc.XVL a7t. a
Su itmfUi, Nom ou'on doan dam b Grèce aux premier»
temptes de cette décfle. X. to». *. jo). s. Célébrité de fou
temple à Mtevc. )0). a Celui de Stiris. XV. pi. «. Oracle
de Cérés k Ktara. XlL 174. a Article fur les temples de
Céris. XVL 69.*, k 71. a ScMue de cette déeflë dam la

mlerie de Verres. VU. 4^a. a Figiire amiaue repréfentant
Cérés, yoL UL des plamk. artide itfrJEi , plaoch. u. Synv-
botes de Cérés. XV. 71a k Sumétns. Famille conlàcrio
aa «ulte de Cérés éleufiaiennc. iX. 77). k Prêtre de Cérés
appelle àitncttya. WL aoj. «. Aune dit hUrophMit.. loy.
s , k Prêtres «'elle avoit dam nde- de Parus. IL 487. a.

Ceux que les Crfcs aoauaoieat numlfid*!. VL 118. k
Culi» à* CMt. Les cultes de Bacchm & de Cérés fouvent
•réunit. XVI. 68. a at9. a Son culte ^li en Grèce par
Triptoleabe. XVL 660. k Hoiuteurt qu'oa lui rcndoit i Phi-
gale , XIV. 8si. a <^ k Pib. UL 8<. *. 5« fiiu, Coalment
elles étoient célébrées. IL 8)8. a Fêtes de Cérés nommées
dumiu , S>^ VL 4Sf . k déaiétries, IV. ^. k cernées.
I^. )97' *» ^- 'oi"* des flsatbeaux 00 des torches, sti, a
XVL 4a 1 . «. Procefiom ea dm honaeur. XIII. 406. a rétes
coa&crées dam l'Attiquc à Cérés & à BKchut. XVL sio, «.

Fêtes thefiaopbories. a7(. a AfyJUm di Céràt. Ftyu ce luict

traité à ratticle EutisiMIts.

CERF .jeu d«é parmi IcsPaïcm, & qui s'étoii introduit

parmi ks Chréticas. Mab qtd ea a été enfuitc banni II.

tua. (Kfl. , .., ,

genre. J[l. 8)9. k Cerf proprcmcat dit. Durée d« b vi«_dc«

M/. & Venir. ) efpeces comprifes finis- ce

«» y

ccrb. Cofflineu on cotûoit leur viciUelTc Ai»eui\ i cou
Tit

C H A
FtgiMau. Cémput Flom : exercices qu'on y pratîquoît. Jeux

fioraux. m. 75 . a. Csmfiu Horétitmm. CJimptu Jovit. Le
iéttétëritit. C^ùutu Méffiâfit CéMftu Èésrtùu .* b Huiflcia

tion au dieu Mars :afi«e qu'en ea bÛbit > foa étaadue. Dbm

^-fTE 271
CHAMPART, rcdev«ocè qui confJUen une portion de

fruits . djc. Étym du mot. Autres noms qu'on lui donne. Ce

mention. 1 rais lonm ae chamiMn. ni i^ ^ 1 . .i... •



camp oc d en oewnnuwr wuxa la oinerutes proporaon».
| rèe»? U même nÙfoonemeiu ne peut-iPpa t'^ffUq^ k

cou

M,

ajS CE R

ï

V

falrer pour connoitre toutn le* merveille* qu'M en raconte.
Age te dilhftion dei ceift. Dn rat dm ccr6. />// 840. *.

^^^'^P^'^ÊÊf t* hiçhe. Recherche* dffuTcy Air le myilere
lie U tMpM, ptf la Mbâion &a bkhet. OMnrTatkw

"4 M. /Ak >. RiirijM ia cerf ^14* l« rouÀtttoaptwuK
cesaafaBHSM èivtr. ChaiigeneM de f/*« <>« viaadU.

Slpiratioa , mm & chûic des této. Jèil §41. s. Comuif-
Aac* de ritt da cerf pv le pied de faliare. DéiJkatM ou
fumUt. Dufàith». Au ti^féiatf. nu. è. Ûmquèm.
Du readcs^ou». Dta cbofar dn cerf D« b «enK. Des retait.

Du biA^ourre. Du bocer. lUd. $41. s. D$U da£b Bn>-

«TMwnt dite. Dei ntfet. Ce oui irrite à un cerfbbA «MMm partiel géitlcile* on dktat. Mort dta eut De b aué«.
Importance «fuc mm mcu mcttoiem à b chafle au cerf
Cboà à {un dam la perdei du eerfft entre fca cerft pour
b nourriture. lUd. ê. Propriélte mèdhiiwlfli de cet aouual.
U(âgc* dcquelquei parte dti cerf dane les aita. Direrfei
oMeryadoof ftir le» cir&. C«rA de b plui petite eTpece.
nu. «4î. «.

*^ "^

Cnr , infl. tut.) ttmit de ce^ M. de Buftm a écrit

fur le cerf, accompmaii dolofieun oMérraiioai fur rhUloife
nuurelb de ut ttÊml XVI. 0J7. #. — 947. à. Tètea du
cerf. s)4. i. SépmdMi, mue K chAte de Cm bois. n. 141.
«• Dcb Tob da cerC XYII. 438. a Rajeunidemem du
cerf. Xm. Téf. k MfoMbrc des cornettes de fes ramures
dans les dUMflMs aimées de 6 We. 7f7. >. Çaraàercs du
pied MBfBeb on recOAiicrft les vkua[ oeift. XU. f61. i>. Obfcr-
Tatlom nr k talon du cerf. XV. 870.4. Ucuxquecet adnal
frieuene. XVI. oi'<$. a.

Cuar, ( Clufft ) diverfm ialtruâions pour b cooduSte de
b meote dans u pourfuite do cerf. XVI. 918. é , h. Licon-
éflbns d'un trop inuid nombre de chiens dans une chade
où Xaa attamie plufieun cer6 enfemble. 9]f . 4. De b chaflê
du cerf& des connoiAhccs ^'cUc eii|a. 9)8. é, b. 9)9.4.
CUeni blancs t^otk a choifis pour courre le cerf. 921. a
Comment ofircconnoh au frayer b hameor de b tétc de

' l'animal. VU. 19). 4. Maniera de fe^r ou dépecer cet
animal. XIV.. 881. 4. Relation d'une cfiafl'e dans bqueDe un
cerf fiit pourfiiirl pendant trois joars. XVf. oto. i. Chiflc
du cerf à l'occafion du facre de Lmii* XVT VI. ^94. >.

Vow roL m. des planches , aitlde CHaIui , pbnch. i

,

CtW di Cttiuiâ, (Zçêlof) Defcripiioa. CeDe de deux
biches de Sardai|ne. EL 84). b.

Ctu , ( H$i. mH. ) gelAe de corne de cerf IV. 447. *.

VIL f4a. t. Liqacar de corne de cerf fucdnée. IX. c6<. k
C/)/, We fyfflbollijue. XV. 7tj. 4.

ClKF, {ÉlaftH^ manière dont (1 cA^repréfemé dans les
armoiries. ExpUcauon de quelques termes de bbfon rclatiâ
à cet anhnal. Suepl. II. 19 1. k.

Cfrf, folt-mtUacre. Su/>pl. III. 8(9. >. Efpece de cerf
nommé nnchar. IbiJ. IV. 6oj. 4 , ^. "

Ccxr-voLAirr
, ( InfcOolot. ) McGet du génie des fcara-

bées.au/n appelle laureém-vaUni: Sa defcription. Cesinfeâes
vivent encore lonc-tems après qu'on a ftparé la tète du corps
il. 84)- *• DiAlnAiort entre les miles & les femelles. UiJ.
S4A. 4.

C^/<-v0/4«M,repré(bittét, voL VI. des planch. Recne
animal, pi. 75.

r- »~

^
^f^-yoLAvt '^Uarifum {P^yfy.) leur invention.

SKffL m. 98. b.

Cur-voLANT , ( hfilht.) difw^rence entre celui qui eft
repribnté, vol. VI. des sbnch. hiA. nat. pi. jy 8c le genre
du cerf-volant , bUMiu. SumI. II. 194. 4. Il a tous les carac-
tères de Ja bichctte des environs de Paris. Se defcrlptlon &
fes momtt. Sa cta/TiiWatlon. tHJ. à.

dtf^Uiu , en .terme de tanneurs. IL 844. 4.

CUf-VOLANT. (Afc'fi. 6. W/Zf ) ce^e figure qui ne
fervôit autrefois que de jouet aux eoÛAs, eft devenue entre
les oiains des phyficiens un iiiArumem dont ils fe fervent
pou# tirar le ru élcAilque des nuées. — On rapporte ici b
réfultat des calcub de M. Eukr le As , qui a Ait unméaMlre
fur ce fulet , afin one ceux ma voudrant ^exercer aux expé-
riences ée ferf-voLmt, réuffiflTeat d'abord à b ^re tel qu*il
hut, pour due b veat b Htk uanm le plus haut qu'il eft
poflible.- DefcriMion du cetf-vohnt «<m/1 H. jn,; 4. Son
orage ^ns b phyfime. Prembr ntoyen qu'on a mis en ufMe
pour obfcrvcr TébjMdté des nuées. AâL t^x. 4. Diféreote
fcnie que premMat Us feux ébAriques à l'extrémité d'un
cmduamir

. felouque rébarldt* eft A(|idveou pofitive.

-

DifereiM mouvcmcns produits dans les corps ftlon les Mk-
rentes e<)>cces d-élearicité. Moyens^ (k ftrtM Franklin
^ourcomjoiuebdiléremenaiurederébaricitédesnuaies. -
CoaMmOion du cerfWobm rcbtivemem à réleâricité. Kid. .
r^Sf'i *" P*'***"* ^ ^w *lw«» cette machine iufqul
la région des nues.— C«mment>oa peut connoitre de queib'
nature eft leur ébâridté. — Moyen dont il faut f* Tervir
rour que Tobfervatfur Ibit toujours nultra du cerf-vobnt

,

uns avoir de communication avec le conduAcur , 6c pour

C E R
^"17 î^* «ornent les indices d'ébaricité. - Effet*
dta eerf^robnt^ montrent qu'on ne fiiuroit prcadretn»
depréeautions en âiiâm des expérkoçes arefc cet iafinaant
AppereU ffioél «n'onpent joindre k b terge de FratUbi
pear bien veèr b ^rne des «ntr. Ai/ m«. * Ceft ee m^ea
^^'Sl^r* ^''*^- - *fay«V«Mferver ea «as
calme rdeAfWté qid règne dans b haut de Tair. - Oavnttes
b eonfnlter. Obftn^stinu &> «onOâirti. i*. Onae peut am?
bayMfrotyeatderair féleékrkité dn eerf^^ ,*.
LéteOndeéJe mamitAe avec d'amant phs de force , qal
y.'.Pf'*>*%'«* ^'"^ <«»<•«« ««'" * rmttre. )•. l'éCc-
emieft en phis tarte quand le terne eftcoovert .& plus oa'ea
auenamme dans nn «ems d'orage. <. L'ébébKAé Jan^,
SrtJSrimT.iS^!/

'***"'^** «wwwn» b drenletiôn da

fign^^Sorotei ébébldEbfe foccedX'SîtSÎdi!
tîîSL^T^i'îf^*'" ** cephénwnene dans b diéorie
defébancité. 6». Tc^ece d'éleftricité ne dépend enanc^mmere «1 rent^». On n'a obfervé ancnn rapport de Téfll^
tricM avec b peâtioii dn foleiL 8«. Il nV nJSm de Eaiibn
ceojbnte entre Fefpece de l'ilearicité . «t b pins ou mofaia
gande dcjiftté te nuées, o'. Les mêmes phéiiiBenes oWér.
JéMvee b cerfvobnt, b barre deFranUbiA bs ftifies
«e«rtai^ A mefure que ces fiiOes s'âevem, bs lignesceiean^ deviennent pins forts. loT. Précmtionsàprttdfn
Ijour préveur tout |bnger dans les expériences «tes avec b
iT^m 'J tr *^ i»e coonoi^Tons aucune obfervation Uea
5re6i_decifive far l'ét« de Félearicité aérienne quand VA
en imaade, m des «fiftércnces qui accompagnent les viciffini-

7* rVJ^. * *• "?* "*• OWervaSonè fnivies qnH
forait à fonhmier qu'on fkpendant plufieuis mniéa fur râec
maté de 1 air. nu. 094. 4.

„ ^'^''(îf'*) "«5«*«»Wial;nubdiedncheraL
IL 844. 4. y*y€i anfi StffL UL 418. *.

Cmf^'^/V'^< ' »«?*3epbnte. IV. 147- *•
CERFEUIL

. ( Mmm.) caraâeres de ce ttme de pbntes.Wage en médecme da cUwpàylàm firhmdTCaMTm^.

i!rVCT?" •*'à9'*«'*' Vi •*«*« b divinité demua-Oinft. Ce que S. EpÛane nous apprend de Cérinthe.
Seserreurt. fc ceBes de fes difdples. D. 844. 4. Règne de

r^iS"' *'"*'• *»"> .«««MoilToiem. VI. 1 17. «.
ŒP:ISE .comment on foh b compote de ceilfe. IL 844. k
Or»/»/. edUes qrt font «ftimées bs meinemei XIL 13Î é.

*Hl?l-îjfe?''»«' •*» ««"^ VIL t «7. é.CWBIHl
.
<W

) caraaeres'îi ce «nre d'arbre. S.
fleur 8t foo fnut. Bigarreautbr. Guignier. Mirifier. Griottbr.
Cerifes bonnes à confire. Cerifo royab ou d'Angleterre.Commem les cer^r, fo muWpUent ti fo greftw. CrrMîera

4c,*. D. 844. *. Elpeces de cerifei U% aMiBeures à Veftomac.
Propriété de leur fuc en médecine. Promûtes du fruit dn
ctrsjfÊUMfgra. Ufage de l'ean de cerifo diflOlée. nu. 84t. 4.t*^r

,
noms de cet aihre en «Mftrenses langues. Remar-

ques fur b claf^Scanoo oue Linmnis a bitt de difl^rens
Mnres 01 de dlTéremes efpeces . fous b genre dn cerifier.
Suml. IL a94 é. Raifoos oue rauteur aUegue contre bjné^
ttodede ce cébbre bomnifla. Ceraftere géiiftqne du cerWer.
Sea elpecee. t. Cerifier à fonille^pendUKes. Cette efoee*
comprend tontes bs variétés de merifiers, de guknbn & de
binrreantbrs. Mtriflm. Mertfier ï périt fruit rouêeT/éUL toc
4. Merifler k frtijt noir. Merifier k gros fruit no&. Meiifierll

roB fruit ronge& fucré , ou belle fauvale. GuaUrt. Gnitider
petit fruit noir. Guignier k gros frnh bine. GuMerà

frm faut noir & luifant. GnbiM de fer on de Saim%ilb8.
Gnignbr k fruit rouge tardif. I^crindon dSine gnlne excel-bme appeHée ^j dans b pays MdBn. Obfinîtions for
averfes e^cces de cerifes dn pays Me<Bn

, qui appaniemem
les imes aux gulgnbrs . bs autra aux burAmuS^ IM. /.
(piliers qu on trouve fur b catalonie des pépUMftea de
Mett. BigatTeaux connus fc Firis. Corife jaune ou cerifo
btaiKhc. a. Cerifiers k fruit rond. Cerifier h^ Md. ao6 4
Cerifier commun k fruit rond. Cerifier k trechet. CertSer k
bouqnet. Cerifier de Mommorenelrk gros frnh. Gros-eeèei.
jpbet k eourte qnene. Cerifier <fe Montmorency. Cerifiv à
groe fruh ronge-plb. Ceiîfier de Hollande, coubrt. Cerifier
k fruit ambré ou k finit blanc Uid. t. Grlottlm. Griotrier
commua Graflc cerifo k ratait , cerife morcUe. Petit cerl- /:-
lier k ratafiat. Criottier de PbrtugoL Griotticr d'Alleaatne
Royab. Cerifo giidnei ). Cerifier nain k fouilles orales i
éffoiies , abagées ft anba. Ai/ tor. 4. 4. Cerifier k rameaux
pcndans, à leurs terminales , Se s épanouidant la unesaords
les autrea. y Cerifier k pethes feuilles . bigcs per bur befe . *
fit k «euri réunies en graupes. 6. Cerifier k foutea en bnc*.
uniM, entières. Variétés de cerifiers qui ne font propres mx\
la décoradon des bofquçts. le meriflcr k fleur double. Le*

i7> \ C H A
enon de b Martinlqne . qid ctali fur les < aMrts des

1 .«l

C H A
da chaaeelbr foat b roi fabr Louis 8t dans bs tant fuivMs.
Exemptions ému U tmàtmi. Cet articb peut Itre coeâpbté I



T«m* I.
(SS

V. fluMogu, U rnMiTUc M>
Qqi

\

GER
MrUier i flcnr reni-double. Le cerifier panaché. Qiktrt iti

dJ&rtaui ctpeee» d'arbres dont il cfl parlé daoa oet «tidè.

UuLk
CtrÛbr, cnlnrt ém cwifian ca pépiniar*. XIL ]»». a

DiflitatM jfiMiea* et •«!£«. MMifiar. X. jt^. «. ^ 8w.

Gooiar. VnTfOTl A MiiiaM . oaiifier ûanraf*. DC. 16*.*.

CÈR

aille. daÇarUbttal fifHL IV. )ta «. é.

Jk/. ) rillita da

CÉRITES, (CW/mc.) aacian paupla dlorik. Droit

que lui accoMianm laa llo^iniii Gtoyam r*nuiM,wMr»>

MM r4i«/M rabu. O. &«f . *.

Càum , ( Cmtfyk) »tmSo§àiH arec la» bactkM. Sïffi

œiMi, (GAmt. «ir.y ifla «TA/riqua. XIL t74. ». ElU

fut raampit du ooiMtra» daa Canliiyaoi» mM da l'A-

OOtlfflfUM.Ç^ «M.) oMbrmiea fur ctt ailkUdÉ

* aSuJSnSoRÎK. «uSTatiM Itar c«t artida da l'Eaajr-

œlo.jpSîm de Mcr. Sa dafefipckM. IL 845. a
CEIUMCI, lieu des auayaw tharuMa où laa-afhleMa (t

iàtom» oiadn. OnfiMiit do«e oa k» firotiok : fi» uiaga

CERbMANTIE.dirintioa park oMfan de la dto , au

dâga cbei les Turct. Aime fiipci^btlon ufitèa autraiuia an

AÎSca. n. 84f . s. Egnnolaiia de ca noc IM. è.

CBITAIN , (Gfémm.) etriéim « emémt. OMnrradoua 6n
cet adkttU XIII. 4«4> «• DMOnMea fignificadoM daa non

CEJrmlClATEUK.OC ètrtfûiim du trUu. IV. 46%. *.

CERTITUDE r quabtè du lugmcnt qu'a«iport« Fàdhè-

lion forte & ioriaciUe da aetra afprit à la propofiaon que

nous afinuona. Ca omc «'appUahM 8Ui& à la vérité ou à k
propofitioa à koualk rdptii adharo. DUKrenw en|ra l'érl»

dcnce & b caniiuda. IL %4V ^ DiAinaioii que fan là
TchobAinaa dt dcwi fixtaa do ccrtituda; l^ula da fptoik*

BOB, l'aofN dradkéfioû Canétude aiéamfayik|uc. Ccrdoida

phy/iqne. Carthuda aMmkw Cakul aUfebrique dat degrés

lie la ocrutDdamorakqn-MroivieMdcaMiBoignastsdasIioai*

mes dam tous les cas poffibles. Jtéd. 846. -«.

D^firutkm de M. t'JU di Préda, ^fiinét À fitvk dt dif-

€<mn prélimkuin À m MnvMr imfrtam finr U viriti d» U
nligiom. Hid. é. Attaoïioa des phikfepbas Air k raUgioa

chrétienne, lorfqu'cUe parut. EMom dv fceptkiûne comra

ette. Néccffité da cooTcnir d'abord eatra ka fcipiifWi 6^

ooMS d'iMi trilMmal. où Ton puifle Ifro inak. Oïl peut trou»

,

Ter des «arquas qui caraftérUcat iacouioHsbklBaBt u» hit

rnt. Cas ««t|nas 6mt le tribunal qlw noua charchaui, di

qui dok déeidar fur tous les 6its qap nousptéikMerDnai Ou»
tre chofts (e préftntent h aous; k dépofiaoD des «inMiinl

,

la tradition otak.ilùAoire fit laamoauaiem. ièid. 847. 4. Oa
doit di^nguer k prebabiUié dWirac k certitada^ & aa pas

s'inuginer ouc k dqiré oai icniEmaa k probabilité daas â
%hei« coodaife au pjrrrhoaiiiBe, •« donne k plus lé|tra

atteinte k k certitude. Si vous ezaaùnas na des léaMins ea

paràculier, pour TOusaAirer da A probité, k bit aavoua
dcTiendra que probabkLMais fi vous kxoadiînn avec pi»-

fieurt autres, av«c lefquc&vous le trouvies d'accord , voaa

puriendres bieatAt k k certitude. IHd. é. Si je pouvok
n'aflurer qu'un témoin a Men tu , 8c aall à voulu aM dk<v
vrai, fon témoifpage pour aïoi davfendroit inftiBibk , Mak
ruBDoffibiliié da cooaoiirai fodd k oosar bunuAi , ae ai^

rend ce téawigaaft .qM probabk. La ooncaurs da phiflears

.témoins, q«i eous paiivetaés pat des pafioaa difiéraatea s'ac

cordent tous néaoaoins daaa lear lawoiyuaa , donna <cul

à mon efprirk conituda que fa chafclM. C aaifdftt un £ût
éclatant, flc «à iatétafle^gt TOUS varsaK ail aftpo<liMa qao
k conconis des téawins «d Ti

2J9
' ''.**'*™ '

*^^.^ ^..*^"^ «*««>" n'«ft pai coiinii :

or k^"y^ *• !** paroàre, pow^inû'Âre à nosy««,t'eâ/aMiaarla çMcom ariWanbai.é d« .?
atoua, malp^ k dhreifcé des piffioos & da intérêts. Le*
UÉies Mïaciaaa paavaut fiarvv k coaâatcr la miracles
oaaMie iea ite ptaiBlai naiarck làid. t. Obieftion tirée
da ce qa'ua aàrack iwfaïaMa iMe bapodUiilité pbyfioue
ka awfqaas da véaité «ai ferviroiv» k coaAatar luilvé-
aaaMBt aatard.feat irifiMMas ta ce easicctta inmoiffi.

bilité ^hyfifia tTappaft b ruaptcOoM qae Ciioieai fur l'ef-

frit ees Bia i|aai de vétiié. RépeiMe de l'autear. /M^. 8ca «.
laAaata daa aévatiidraa.fic aonvcUe répeaub. lUd. t. Exa-
atea d'ua pdbaa dn paaflcs pbilofcpUquas. L'auteur de
cia paaOaa dèctoa, far msHd mur Paris M éfunnii ^m'mâ

t d$ rt0k/at*r, U »'*» crtêmt rit». Deux chofa k
b cet éÉard, i*. k p«i«bîÛié que toai Paris fe

foét itoafé. n n'cft p«i ante Contfra kt Mctàt k natura
que tout un aeapkcroM voir aa hoauae qull ne voit point,
qall reft qa'ua awrt reAMia. IHd. 8)1. a 1*. La poOibi-
bté «M soat Paris ait voulu trotnaar. L'aotctn^ prouve k
cet %Brd qall a'ea>pa» piaa peAbia qaé tout Paris t'ac^

éordakvoukir itoayar,en ataetoa uM kit adracaleux , la

réfuntAîoii d'ua InoaM ,pv exaaqda
,
qiTd n« rétott quU

eût vèulu troafar aa atiMBat aianravaiM k irton natu-
reUe da ce aidaio haaiaia i tém^puige ocpandam qu'un
bomaie raUaaaièl» aa tétoquers p^ Coanae c'eA la
mervcilleuz itiéttwà ém» k ikond «vénaaatia qui efth-

roucke k ndfca de imré ftta<ya , on oMbrv« ici qua
l'obJM dn témpiinaia da tottt Paria n'a* data k (d^ qu'un
événanent naturel, dœt eaut koflUiM qnt a daa ftns peut
*ir« cou»péieai ;fçavoy k vk aftualk da llnanM qui étoit
mort auparavant. IM. é. D aa s'^it id qno du témo^maca
unantme da ferts: pourquoi k fcqNique voudra^^U plutôt
s'en rapporter k fim )U|emaat qu'k toasCia faaf f D'ailleurs
concevroir^oa mieux k poAbilité d'un complot de «put Paris

K tromper qaelqu'na «koak poAbUité drune réfmvaâion f

MoA kcom^jioadUa,kfefoit4légakmeotqaîl n'en
tranfiNràtriam La réiorréAlea aft contre k» loix du Aïonda
pbjriqaÉ, k coamiet eft eoali* k loi du aamde aM>ral : &
roa prouva ici^M eA bdancoup pbt diflUik da eraira qua
Diea Mb iafraâion aux fiicondaa qo'aua prendarit. hid,
8va. A L'oa a'a parié iulquld qua da k erédikiité d'ua
«arack aâuali il s'agit da môoirer aelk d'un wtinK\t arrivé
daas ks tams ka phû NcaUsL Trais moyens peuvent am<
pkiaaat fuppléer a l'abftaco da téamias ocukira ; fçavoir

k tradidoa orak, k indtion écrim, 8c k tradition dea

pfdfa vous «Mipier.

Un t*l kit eotnhia da aima qei farvtat aMrvailkukaMat
k canflrmerkdépofitioBdaailmiiai,»fe/<éf848.ARVafe

Réponfe
a'ea qm'ua amu da'ainliÉllllfi, âi'qar>>"« 6at doac plm
flparcr k probabilité da k cardtMda. U eettitu^ aA pw
elle-même indivifibk : oa raffcrçoit dans ua certain poiat

t
fin da combiaaifi»... 8t fi voas aa Ata* quelque dicoo-

V 'uK^ aéca&bre , k certitude da kit iliftaiimn pour voaa^ DiArm^a alk«UaT!rk%baXTVc«rt>t.d.r
Ièid. é. Pourquoi quBlqiim uni ont paaA qda k caniaida
a'efl qu'un amas de ptobabiltiéB. Cakul d^m aéomaira an*
((lois qui a prétendis fupfratar k» dittNas dagrér d« pitH
babiUiés que nnivcm procurer plafieurs témoins , uns jaÛMis
conduire l'eiprit k une pleine cenitode. Le défaut de ce cal-

cul vieoi de ce que l'auteur n'examiae chaque témoin qu'un

•réU n'aA sAra 8b fiddik, quekrfqo'oa peut
kmaiK k fl|fiMar(«,0c qu'k- ti«vcn uae fui»

aoa. intarroamaa da tkaaiaa livterochablea , oa arrive à
ceux tfà {oai coaaaaaandai dba Arits. Void nn mtofme-
ascnr qui mawra qtfSd naat jawonui jufqn'k qux: lUdt.
Lm hôame» da fcjoady aaaqbak k fidt aur^ été tranf<

mkr pourront Aai» doiM ^afiiMN' da k validité dn témoi*
gnaga daaaaaMBpaada» pat kt rafcks d-deAa enliqaéa,
le aaquMrmia caniMida adi parttie de l'évéacmaat, que
tlk an avaient été ka itiiaiafc Caaa du troiiaaw Age oour*

roue kii« par ta|pponk caox da Aieoad,k aMam raMonne-
aietit qaa canari ont kk par lapaon aax cçoaampoiain» i

d|dl on traivarfcra ftcilamaat ka backa. lUd.MiY' A U eft

yMpaAMe ë^Êt§mt dans aatia kacae fiiin d'éga un taras^ oi» qoMc aarak pa ét»o AqFP^A, « avoir par cottOquent

uaa Aadb otigiaoi Oa aa traova rien dam k paffage d'un

Iga k fautra, qui caupa tdua ks caaaax par o<iil7 pour-

roiaac «oaunîadqaar aafambk. Si donc dam k picnuer il

h §ât qaakua frauda , il kat aécafidraaiam que ceux du
feoond'aa Miam iaflndts. CauX'^i inftruiroot k troifienw ^

.8c dnfi da fidta éwa toaéa FiiaiidaB da fiacks. Il n'y d

p« da point fixa dam k t*ak, qui na raakrma pour k
atolm fninaia ou ipiiwi ilÉaii génétadom anabdaéa» ka
aaaadamks aatrea: o;fla adhaga parpétad datant«kgénéi

raïkna^Mchakénka une* daas ktentra, rend k fraad* in»<

poflbk<a>anftitpublic.8ckii»aftai lUd. é. Tous laaifet fit

taicdAkardacAtida aaaéaa daig|énériiiont;on ne peut dotid

4a fujppoftraacanoyObk Aaaikpaifla prendre. AkAidui
kkqaa aofaaamaaeMk tiadiiiea,poarvu qu'il fbii puMkéh
bMMhar, aoat kit n«ntek daas k paàaté. Ja regarda

k MahkiiPaMaaw oaa daiaa doat tous la aanaaux (om
kriqua ilan kHia
iqaiaAurvérid,

da tant» kfiNoa, dont k piamlt

'

r chdnoa tkat k co poiw
laa. ^Md. f|;4r a Oa doit raiAmnar fan k tradition canuné
fiir ko ikaaiai jnmtaÉrii Ua fiùt tmfiak m ana feuk

bgaa ttaJÉnaasMa, aa adiita ma pim aotfra M qb'an ku|

tMoli>Midaka;.mais fi ua fidi ibenie djrtvthi cMaaa.ie

pakfitikwaai a^sAuar da k rédid.aa me fervaat de la

regla-qua {xJrtUt ka eiWits , comme je m'en «Us krri pour

la léinoim oCukli«. y a dam k monde , <iira k fcepu-

I
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de régllfe de Paris. Temt où il prit k' titte da càsiuttitT d»

twmimtrfti. Bulla 6t kttra da papa qui font mfniion
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*rr>^r ' 7"y*^' <^wAGM. Le» aïKietw tcrivalm ont fou-
venr'confondu ccttç nuchine avec U baliOe : noms qu'ils
lui ont (loqaàs. II. 37. a. Voyti les planches de l'art mili-

prôbabUtt n^Mdàire. Reconnoiflànce fur laquelle une cataf-
trophe eA quelqucfou fondée : fes qualités. II. 771. é. Cataf-
trq>lie qui réfulteroit du fimpk thangemeiu de fcntimeas

±Co C E R

/

•*>.
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5|uc , un (î grand nombre «le £niffet traditions, que \t ne
aurois me rendre à to* prçare» : telles font les ânseufes

dynaAies des fiMùtm m hîAoire» dei (fieux de la fiJble ,

k conte de la Toure qui nourrit lùaia & RoMuhu, 4v.

ua.k.
fUponfe. Les SfpMS <pii nov twummiit vue cimir , font

«euiours couTtrtM d'un certain «pile^ les 6it atfibnem

nconooiti*. PhH vous ks fnirM Mtn remontant , ph» leur

nombre dtannue ,& TOUS en atnifnei lebon iau être, arriré

n 'kit qu'dles toos tranfinettcnt. U ne &ut point confcn»

dtc ce qve nous ippeMons fêu^ irec ce oue Ica diArent^
aadoiis ont ciu fiiir.leiir onelne. Anctm des âits qu'on «ne
n'a été tranfinis par un gaatui nombre de Ktnes traditiomiel-

las qui nous biffent remonter fims intcmmàon jufqu'au &it.

Sur quelle praire k fceptique recarde-t-d les dynafiies des

Egyptiens comme âbnlôiks? Ikii, 8{ f . «. N'efl-ce pas parce

qu il recoiuok Ini-mtiM des redés qoi hii'ibnt dUcemer.les
traditions Tnâes d'avec ks ham î Et c'eft ainfi que, contre

foh inteittion ,il établit ce tju'il Tonloit attaquer. Me dirâ-
vous^ tout ce qae j'ai dit ,peut être bon iorfqu'il s'agira

de faits naturcU, maie ne fauroit démontrer la vérité des
miracks? Je ripondi «me ks regk* ^t ks mêmes pour ks
uns & ks auN*. éc c eA en ks appliquant aux fmx mira-

cles que TonMl dkouvrex IlflnoflurcSviAéme de M. Çnùg.
par lequel U établit que la crédibilité dW £ut va toujours

en décraiAat par k progreffion desiges. fli&tation oe ce
fyAém*. AU. f. Si l'auteur angkis avoit ynkàa dire feule-

ment qae Fuipreffion que £ût un èrénemem fur ks dprits,.

fft d'autant plus vive & plus profonde , ^e le £ùt eflpiiis"

. récent, il nauroit rien dit que de ués-viai;nMus un âiit oien

prouvé "paflë à travers l'e^MCC immçnfc des ikcles, uns que
la convioion perde l'empire qu'elle^ a fur notre e4>rit, quel-

S|uc
décroidiànent qu'il ^roufe dans llmpreffibn qu'il éit

m k coeur.

J$t U trsditûm éent*4t fccond monument propre à tranf-

mettre les faits. liid. 8{6. «. Si par^jine cAece d'enchante-

ment , des témoins oculaires étoicnt comme détac^ de leurs

ficelés pour percourir les fiedcs féivans, & ficeUer de vive
voix la vérité de certains fiùts .quel relpeâ n'auroit-on point

Kiir k témoignige de ces vénérabka vieillards ! Telle cA
uMcente magie que rhiAoîra nous préfeme. Elle a même

plus de caraâeres de crédibilité, que n'en auibicnt ces té-

moins, qui. en petit nombre, auroient pu s'accorder entre

eux, pour altérer certaios^àits : au lieu que k langage de
l'hiAôire ne fauroit varier. LlùAnire a de Jnnds avantages

mcme fur un témoin oculaird|Ce n'eApu l'niAorien kul qui

atteAe ce qu'il écrit, mais u^ infinité de témoins qui fe

joignent à luL II parle i touflon Aeck quT devient fon |uge. -

IHiJ. k Enforte qu'un hiAorien ne fiuiroit en impofer i k
poAérité , que fon fiecle ne s'ententk, pour ainfi dire, avec

, lui.. Le filence de tous les hommes dans cette circonftaïKe

,

les fait parkr comme cet hiAorien. Car fi je ne vtiis oue des
raifonnematt contre un £ùt, ouand on auroit pu aire ou
lai/Ter des preuves invindfalcs oe rimpoAure , jt doû inva-

/iablement m'en tenir à l'hiAoricn qui me l'attok. O^ puif-

au'un hifiiorien cA d'un fi grand poids fur des fiùts iméref-

lans, que doit-on penfer lorf<pe {dufieurs hiAorkns nous
rapportemks mimes faits ? IM. 857. «. Un livre , ditet-

vous, ne firaroit avoir aucune autenté à moins que l'on nfe

foitmr qu'il cA authentique. Or qui nous l'aAurera? Les
reproches que l'on fidt contre b fuppofition des livret font
vrais. la critique ftvere a découvert Tunpofture. Mris en
failàm diii>aroitre plufieurs ouvnfcs apocryphes, elle a con-
im«é <i*ni leur antique poditAon ceux qm foônégitimey.
Voici ks «règles qu'elle nous dotme pour difcerherles uns
des autres. 1 . Un ouvrage qui n'a point été cité par les con-
temporains de fon prétendu auteur , qui n'en porte pas k
cara&ere, ..?.. doit nous être fufpeâ. a . Il doit rêtre encore
loriqu'oB n'y voit pfs empreint k caraâere du fiecle où il

pefle pour avoir été écrit )*. Uriqull ùk allufion à des
«fiiges ou à des fyAêmes poAérieuremem inventés. Ikd. é.

MairqaM qui (doivent nous guider dans le difcemement des
livres authentiques i lorfqu'itt^fom cités par d'anciens êcrih

Tains. <t qu'iule tradition |énérak & foutenue témoigné en
kur mreur , lorfipie denuia long-tems l'on travailk en vain
à fapper kur a^uiquité. Il y a des ouvrages qui im^eflent
des nations enderes ,

qui p«r-Umême ne tauroiem âpNup- ^

poAs. Impoflibilité d'hnatiiier- un tenis,«>(tJ'on pûtfuppoter
une' hiAoire oui cootienerat des fiuts trésintéreflfnt, mais
apocryphes. Il ne fullit pas de prouver l'authenticité d'un
livre , il Tant encore qu'on foit certain qu'il nous «A par-
venu fans altération. UiJ. 8{8. a Renie décifive à cet éurd.
S'il y. a une infinitc de manufcrits du même ouvnme, u eA
évident m'en tout ce en quoi Us s'accordent, c'eA'le texte

orifinaL ImpaAibiliié de ks attirer tous. Les règles ci-dcfliu
cxMAet ne fuiiknt point, dira quelqu'un , fi nous ne trou-
vofif merjrtn de nous prémunir contre k menfonge fi ordi-
-luire aux hiAtMÏens. EntaiTcment dç toutes les raifonsqui

- duivem nom reudrc leur téinuign.«gc (iifpcd- litJ. k. Ri-
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ponfe de rauteur. Les paAions & l'efpritde parti qu'on nous
oppofe , font préciftment le fim puiAânt motif que nous
ivons pour aiouter foi à cenains huts.... U £iut donc bko
dGAinguer ks 6to qu'on nous npposted!iivvc ks réflodonade
rhiAwrien./^ 859.4. Cette pente qneceia de AAÏrénspertii
ont à fe oooàwAre, nous afine de b Vérité des Ain fur
kfotieis il$ t'accordent Si vous lifts un fiùt.dans une feide
himmre , confukes k tradition orak : ce qui vous vtendia -

par elk, ne Auroit être une SB6on de HiiAorien. Voukv
vous vous affiner encore dsrantage i Confuhea U* momm-
mmt. tivifiçme e^iece de triuliiion. Les peuples falooz de
tranfisMttve à b poAèrité un £ut éclatant & qui intéreflè»
cmploknt k marbre & l'airain pour en perpétuer h mé-
moire. JUd, *. Si roo doit kterrager l'Uft^ pour lavoir
ce que ks inonumens repréfentem , on doit anffi conAdier
ks monumens pour Avoir s'ils oonfiiment l'hiAoiie. Quel-
quefob tout ce qu'on voit fous fes yeux fert à atteAer une
hiAoire qu'on a entre les mainsi Exunen de l'bbjeâion que
l'on Ait contre b validité des témoignages que fennnAnt
les monumens. JiiJ. S60. «. Un monument n eft p« un bon
gvant pmir b vérité d'un fait, k moins qu'il n'ahrêtê érigé
dans le «bms même où l^Ait eA arrivé pour en peipémer
k fouvenir. Tous ka monumens de l'ancienAe Grèce ne
peuvent fervir qu'à prouver que dans k tems qu'on ks éri-
gea , on croyoit ces fiùts. La tradition des momuaena eft
ainfi toujours' infaillible, lorfque vous ne lui demandci qM
ce qu'elle doit rapporter ; favoir, b vérité du fiât , loriqinb
remootem jufqu'au fait même , & b croyance publique fur
un tak , lorfqulls n'ont été érigés que long-tems après ce
fiât: Examen d'un prétendu minck cpéré par l'aifure Attiua
Navius, qui éouna une pierM avec un rafoir , mirack qui

'

fiit , dit-on, atteflé enfuue par un monument Examen d^m
'

auffe jirétendu prod%e opéré par le dévouement de Cur- '

tiut. lèU k Que k jnrtrhonien ouvre donc enfin ks yeux
à k luffli^, & qu'il reconnoiAc avec nous une'rcgle de

^^0»* pour les faits. Ui4L96u *. E#-a afluré de b Véelité
de la règle ? il ne fera pas long-tems à s'appercevoir «n quoi
die confiAe. Comment ces règles fervirom à b poAéritè
pour llnAruire des glorieux événemens db fieck de LouisXY

^ ..^- *• ^"^V** * .*fl«rtarion de M. Tabbé de Prades, par
I éditeur de l'Eocyclopédk. Danger de ne défendre k reli-
gion comre ks attaques de fes adver&ircs que par de ^mau-
vaifes réponfes. /W. 86a. é.

»M l« niy

^^^^^^^ • ( ^'»**«- ) defcription détaillée de fes
diAérentet parties. Ce qu'o^appelk ctry*é» dans m fans
phis partitulier. II. 86a. é. Conlment k fài% eft rapporté
du cerveau. L'homme a plus de cerveau

\ proporaon urdée , ^
que fous les autres animaux. SyAêmes de Malpiiiiu& ^
Ruifch fur b Arudure du cerveau. i»i^,86î. »-M. AArtic
prétend rendre raifM des phénomènes du raifonnement &
du jugement par la^^e qu'a fuppofe entre ks fibres du
cerveau & les cordes dise inAn^ens de mufique. Ikid, k,
§•. Expérielices qui prouvent que le fentimenr& k mou-
vement om leur principe dansk fubAanfce médullaire. Pri'
cautions qu'a prifesb oanire pour empêcher que b fubftancn
du cervMU ne fQt comprimée dans aucune de nos fitua-
uons. im k a\ StruAure merveilkufe des veinet & des '

> 2"*"*P<"".'* *•'*"* <•* '«" «nouvemeqtj*. DiAribution
des nerft. 4*. Les nerfs dcAinét au mouvement voiontait* ,

partent du cerveau , ks nerfi d'où dépenifiiit les mouve-
mens fpontanés parunt du cervelet. <*. Lés maladies de b
tête dépendent toutes de b compreAiwi & de ruriution.
Caufe d« Inopkxk : en quoi elk diAère de celk de l'épi-
lepfie. lèid. 864. *. 6*. Obfehri^ort fiute dans ceux qui font
morts de ces mabdies. 7*. DiAribution des ner& dans cer-
taines parties , é j^roportion du mpuvmMait que doivent
exercer ces parties^û. 8% Les nerfi font ks icub cbrpè
fcnfible* dufitgtd* fsm* Jsmt ^Imu psrti* ém ctrvtsM. Divers
fentim«is à cet .égard. Certfines obfcrvations fembkm biflér
eip doujf fi le cerveau eA une pertk aUbkment néceAiirn
à b vie. Divers exemples d'enfims nés fans cerveau. Ani-
maux auxqueb on a Atébcerveikfans nuire à leur vie. La
ÎucAion furk fiege de l'ame examinée à l'article Am*. hid. k.
Nflérentes proportions du cerveau dam les animaux , (tUin

"
bun efiseces. On petit cerveau eA b marque , non de >
llmbédUté, mais de la ffaocité. L'homme, k phis prudent*
des animaux , a k pks pand cerveau , enfuite les animaux
oue l'homme peut inAnire i & enfin ceux qui ont três«eu
d'idées & des aâions de la pks grande fimpUcité ,.ont k
plus petit Cerveau. /M. 865. è. •

.. .

Ce»viau. ( .*Mr. «>/W. ) depiii, l'hoihme , dont b cer-
veau eA le plus frvM , juOpi aux infeâct , ce vifcere dimi-
nue continuellement PftSportions du cerveau de l'homme ,
de l'enfàm , de l'aduhe , de .certaines eÀeces. de fiMes &
d'oifeaux , avec k poid* du corps entier. Pcfànteur fpêâ&nw ^

du cerveau. Se forme dam l'honune & dam las poiflâns.
ObforvadDm fur celui des oifeaux , des quadrupèdes ,"& du
chien en particulier. Surpl. II. 299. k

CtrvtéH , ( .in4S. ) dclcriptioo du cenreauyWX t6s *,k -

Anatomie

4.
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ht chanccRert des toave^ | oAckrs des chanceikries & ceux des bailhagai royaux. L'aonel I
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UUIU UU lUIU 11» H^o. Le mom W/t cMUiraU n'ett

ien ufiige mic depuis le «fixiene Tieck. U. nI uiage que acpuu te auuene iwcle. U. 771. »•

CMhidraU, origiiK de ce mot. QL lyKiJVRnmicetfmre

nanccs qui Font défendue. Amre* ouvrien thtt qui l'opéra-

tion de catir eft en udige.' Ibii^jj^. •.

CATON, Uftnfw^ {Marcus Portiiu) canùen 9. vie

entonnoir.

..,•• CE R- j-^'

Aflatomie du cerreau pu* \lnUit, XVH: 6m ftt Mdlcg:

Siowil L^1 .A Lobe* dw cerreau. IX. 624.A 5iyfiL nL 7(116. «.
'

$itnii XV. sao. ». C«vW« appdU^TeatriailM. XVIL ji. f.

yatnt» de VU0Êm ém k oerreaih «6^ k yufie da
finreap. ty». <u'^illi^>a>n conicile JlL «Udutto» d« ^trwaiL

tV. S79.ÀX doT^A%H 0* 610. « « «. Moiik «toi^du
MiVwn. 5W 10; 94«< *- <« M *o<3l* <• eerm» ft

{tnMoatmtcilcÉMarea a(«a..)<. 0, fttfàm da cerreoi^
yclléM cofp» eauoÊlttteotft berdte^ jtorf» ottraifcs , oorpe

ymidail». ^ofi. IL aoA A. du. 4. CoÀM dn beli«. 606.

'i MeAbniKsdom.ii cft teft» tUtytrCàomoiMU ,MiMM-
ftt, DuM, d» Miwwois. CtTÎt* du ccnreau appeUèt

V. 7if. «,iL Rnvich prètead qu'il a'j m aucoM
te ocrNSM. Vu. 7(14. a J<«zde fai natarefur

SmfLVLut.k
CavéM. ( AjsH^ ) l^ipurouoi le cerrMa coafenre fii aol*

leffe pcadaat tout les Ices de U Tie. VL 669. a Eletdela
covtQwwidaàte éi eetlt^e«panie««Tec le certm. IV. 787.
s. Mourciaentdediafiolequoartaaupnie danse|(fM partie,

& foa rappoit arec k rcipicatioiL Iv. 9^3. i. oft. m , k
SàfpL n. 718. à t k £ipèrience fur k principe «ui «ou-
rencnt màfcukirc dan k cerveau, ui. «. L'eniruioa

pp^ k ùâg dana k cerreau. %/£ IV. éij). k L'adioa

du cenreàa akedUre aux pulfiMioM da coeur' Z. 711. s.

InftieiK» rk^proMe entre . ks Tifcerea abdoonnaux fie k
venrèau. XL çai. A Dek fimfiUité de cette partie SiffL
IV. 778. à. Aïkitae pank ne cooftnre de lèntiflBent , owlnd
fi Mua t^rtc k tercean eft iwtmwpiie. 779.«. Obferra-
tions fur ce Vilcfic rniifid^rt côauie priadpe Si fendment
<c fi^ de» idlea. SiffiL UL i4i;iuOu 1^ de rame dans

k ceiiwaiÉ. 14a k SMffLJB. )6. k StfpL IV. 779. k ytyt^
AmM. Cimpreffioa du cerreau , cauic ou jfommeiL XV. jj^.
a , k 1(1. k ]t|..i. SiÊfmL Pr. 860: A
< Ctritsm , mûUiitt dm (HUêçA CMngemena dans k c^
veau , qqièbks de prodiuirc la «wkiu' , en quelque partk
du coq», fias ou'aueua nsrfak été aiéâé par aucune cwfe
dnéfieure. V. «4. à. Acddm qai.naiiliait de k rupture des

yaiffanu du cerveau 'par trop d'extcafion : remèdes. VL
isB. k Des afâatoas ifroides chi cerveau. XIV. 47). k Diffè-

foitds paMas de la rtte qui fe ttoar^tt affeâèa par les aupla-

ffies da ficrveaa. nro^Mftk du dtiïK dâas quelques-oacs de
XV. 736. i. Trois daRrentes aianieres dodU

/

•^ C E S j:6i

«j. jmt »7o, A XVlL 169. Il 17a «.

.mdclesdei

ces

r«ierdce des fibrn'dn cèrveaa peut être vidé. IV. 808. a
Comprcftott du cerveau : fes f}nnpt£aies : ion traitement. UL
777. s , k fii. M » k CotBfttmom du cerveau des eafins

nouveaux tm.SiippL WL 598. a Preffiod du cerveau qui

'fiit perdre k ftnaaieat. SuppL IL 141. a Vices dans k cer-

veau des Tous. IM. Gmqircffioa cÂîfte par i'enfooceasent

du critie. IV. 4))., a Accideas que praduit k commotion
du cerveau. lu. 7i<. a Dès coatr*<oups par leiqueb ce^
partie eft aébftéa. StatmL U, 171. k Av. De h commotion
du cerveau. (a8. k Morts fubiies caafica par cette coauao-
tioa. Si^ rV. 84). s. Effets (oafidénfaics des léfwns du
cerveau. 779. a Vers enacadrés dans k cerveau,V. 617. a
Maniemdé filre dea injeffioas dans cette partie. VIII. 750. k
BohaetS pour fortifier k cervcan.^JV. cjs. >. IL 564. k
Du changgemèiit que Uputréfiâion fiit fuoir à ce viicere peu
dejours ^rés b aKMjt. 66. A.

^OrMM A iMT, ( Cmc^I^) v**)^ VL vpL /ks pi. A^. MT.^

V.PL91. La figure de ouatreeipccetae cerveau ae mer, «peccs^
.
da polypiiers. Leur uefciiption. SiifpL IL S09. k

Ctrvtau. ( FattJtwr d* tlocku ) Kegk à fuivre pour donner
ail cerveau Vépaiflèur 6c b brgeur convenables. Calotte dont
on fortifie k cerveau. IL 86{. a

Cênnàu
, ( Uift. mt. ) cerveau de mer. L 779. a Cerveau

de Neptune. X. 119. a Cerveaux da awr'rcpréfoatés VI.
vol. dcspLJlim; MisL PL91.
CERVÏLAT,(a«ifcaiftr»)aiaakf«dakfiiie.a 86{.a
CiaviLAT,(IjMl. ) cfoeoe d'ioftnnBeiit à anche . v»v«r

%>*-*>> t ^ Lud'^^W'^ Sa defcripML AfrJTlLW *-

CERVELET . ( Aimttm' ) fanie poAéricate du cerveau.

^
Sa dsfcnption. Ses .vailTeaux fancuia». Saa ufiga. Difféiface

' entre les fondidns da cerveau & du «eryclet^ La aïoindre
léfion i b fubAaadacortiGakaukbaMëUe du cervelet eft mot^
telle ,ce qui n'eft pas de atkaeamcnraaa: Cependant on a va
de»ens qui ont vécu fins cerveau 81 fins cervelet. IL 86(. i^ >

CnviuT , animaux daas kfipicb cesse partk fe trouve.
ComaMni oa k diflbwae da cerveau. Diflèrances propoc-
tioos félon lefquelles ilcft plus petit que le cerveau , dans
ks foufis 8( les oiiéaux. ObforvatiMi lur les Atrfi qui par-
tem dn cerveau & du canrekt. Eieia «li réfukem du oer-
vakt comprimé .bkA,ab»Mé . fquvrtMiaL^itfW. IL )oaa
Oa ifnotd k fooaka partkuKcré da cet «M«><W^ >.

Cn^fcj. DçfttipdoQ de cette pank. VIXidd. a Moilk
*J,*»^'»«-*r6o7. ACotpspymaidaaxdaasU cervekc

'^ïï-J?* *;
'^*"'» vermkrfaiim XVtt '7)- *• Wktt

méduiktres du cervckt SmffL UL 94). *. Oo okferve dans
le CMrvdet k aiém^ mouvemcm «k diafiok 0C d« fyftok
.que dans le cerveau. IV. 95 j. ^. JFaufleté de ^'hypothak qui

i«M( I, '

place daas «ette parue l'otipneqies nerfi vitaux. SwBpL IV.
31. A Eip^raccs ccmnircs à ropiaionqui affiencra cer-
v«kt nae foéjAion vitak^ qù le pive de ?;;i.pu« des
fias. &9f<. IL.a4i. «. Preffion da cerv^ qid ^^cidte
k fiaiimeai. iiUL

r»»**

CERVICAL »ai

Cttyitstu , msi
%r^_^ Il

'
I lîf 1

1 Inein cervinys. <~,Y— tt -yA. — . . r
CrrvMtaxiif/ÎMi^M , mufcles de ce aom. Nerfi cervicaux ;

ils foat ail aosabcf# fipt.paires j dfibription & trqct de
chaciuie. Tous ces aéra envoient une infinité de branches
aux mufcks fie aairea panies dek ttte . du cou& des épaules.

IL866.A
^'

'

.^^
CERVIX, ( AaMom. ).p«rtk poAériéure du cou. Ccrvix

an çoH dfrk aiatrice ou T«iiv Etat où il (9 trouve dam ke
filles. IL866. A
CÉRUMINEUSE, (.i««Ma.)idandes céramiaeufes qui

percent de petits trous , |* peau ou conduit auditif dans k
paiik de c«- comlùk coUée aux teames , éfc. Ufige de ces
oiiic^ Vviil^ da Ak qui ea fort. Caufo de la furdité diûa

CERVS , édn du «ea» fivorab|e'chex ks Grecs , ou da
Toccafioa dMV ks Roanias^ Sa rcpréfeatation. Réflexioa
|br k Ans ancké à fi repr^ieatation; L'occafion eft k pha
leime des cafioi d^ Satarae, D. 866.i. . • ,

GÉRysEj^. chaux Jamiaioina. L S09. k Manière da
kpréparer. VIL 6|.«,|.Bk<Kdeploaib oacérufe , fi piépe*
radon.foa Jifi|e.|Ljt69. k U fm ^ mi^V*«nj dea
poifoip» : ufitf qifea (om ks ns^itNS .» ^lanieie^ k pré*
parer & cet uuute: ce oue doit me b çémfe pure : comment -

oa l'altère : diftcubM^ ^ea aMqrçffVMr. aTO. a Maaicre
«e, fiire k cérufAJOt 77f . a lJiia|êr de certains ufiges da
cette fubftiuice. UL 6ai. a Mil ùm £( Ibbt ks fiifaaan en
s'ea fervaat dans k blanc doi^t ^Ues fe fiideab Kd. Em>
pUtre da cénife brûlée , ou eaipifttre noire. V. «oa a JQ.
iSa A Cérufi foAk. XIL 773, k
- CERYCES, (rasoc«apéscbîe»k«Atfaéaiemàferrirdaaa
ks ficrifices: Leur noaibre. Leurs fooâions. Oricine de leuc
aom. IL 866. k
QiaTCls , fiuBllk ficerAitak qid defceadot» de Céryi,'

XVg.76a.A ' '

CERYNEea Achaw:tcaq^ dès fories dans ce lieu. VIL'
381. é.

.

ŒSALraM AMdri'ï saetomiAe. SiffL L 393.a Phyfio^.

^SsAifTc W- ^') >*>'û^ prifompdf de l'empita.

Marques de cette di|nit^ Bk fot toujours b féconde da
"femptre iufqu'au teaw d*Akxis Comnenc. IL 866. k On-
lipe de ce titre. C^k <ii| mot méae. Depuis Philippe k fib;

ks Uùn akMtokat à ce titre ccfad de noUigùm. — ytya
GasAa./ML867..A« '

CteAK. ( ^i») pj^ fè
À viA XVL 66a « . ». Qfir

vaiaquear dje PMn»ce w Ab«. XV, %}6i *, Escbmaiio|ida
Céfar . loriipi'étam fitEfpagae , il v|t une flatue d'Alexandre.

3QV. 834. A Copuiieat il prit /es quartiers dans les Gaukf
.mur être «a ét«t de sV foumnir coatre l'eaneaii. XIIL 688. s^

Afiàires de Pompée oc de Céfir. IV. 957. « , k Ambition fir

««induile de Céfir daps foa triukvirat. XVL 6;^. k Sa rup-

ture Kvec poiap^ 671. «. Aventure qui hii amva , votilanc à

réduire ea fieâdres une tflm de bois près des AlpeiriX,

3. A Paftag» du RMbJfou. X^U 477- * XIV. 4*4, *.

âufr de k .temwr qaa^f* P*^é répsadii dans ^ome.
XU. 4I0. A> Aveamte lie Cifir avec (n mififtrais de Mibn.
X. 198. é. Sue conduite qu'il tint ea E4Mp« dsns la ctterra

d'AftuMua. XVIL hV^a Ûbfirvatioa fur b bataille da
Pharfale. XIL 494. m 7k Wfofitioo daai l'armée de Céfir,
qui lui fit rrâp^rter b viâou-e. XVL 309. « , >. Defcriptioo

de fis quatre ttipoiphè* >pr^> k prifc distique. XVL 634.
^4,kU ufwiHlk QKraaokiLtÇUI plie fous fi puifiânce. 671.
'«,4. La liberté fie br^mbiique romaine détruites par Céfir,

XIV, IC7. k 138, A'>a conduite loriqu'il eut obfeaU k
,

fouveraui pouvpir. 138. 4- ^, coadiiiie à l'igard de «eux
'

qui l'avoicat atlMué par des libelles. IX. 199. k Après foa

triomphés il traita le peuple à aïooo tables à troi« lits. 38^; ^
Ses bfgeAs. 193. k Mffpiâetfct dès jeux qu'il donnoit att

Bci^k. VUL, 337. A Dv<J qu*i(^pfiupa de' former lui-méma
les (enatus-confultc*. xlV, v)6. é. DiAreotef kfi oui)

'

porta. IX 631, A 665; * , *. Kepas «u'il jpnt unjout chc*

Ucéroa Bcndapt ks faturaeles. XVIL 468. s. Culte qu'il

Gonficraè Véaus ; foa propre culte réuni à cdui de ccite

décfiie. XVI. 80. A U aWifoJN fouverain pouvoir fie péril.

671- k Imk où a An luTXm 7^. ^ Ses obftquea. XVL-
67t. s, k Jma cékbtès par Au^ ^ fon apqthiofc. 688.

s , i. Deuil qu'on mcnoit à Rom^ k jour artnivcrfiire de fi

aMrt. Nom doané à cajour. XIL 83. é. CaraAar*<k Juk»-

Céfir. VU. 837. k XYL 669. -V. J^ eftimatioa d. fi

fraqdcur VU. 836. a Ses takns ^hnS l'éloquence. XL 36a

Attcnéou dont U étoii capable. 1. 84s. f SyaiMa «ud
portoit. IV. 704. kSna stiafliemem poui'fi femme Coraéli^

\
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147. s. PrknâM
«aTotara. XV.

t.

•UT

V.Til.

t'y. 117. «,fc[««.T. 117.—:rs^

loi doB—I. D y a iii CEI oà Toa Mtéafa^tr d'oavfir
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aOtir^b
riftnrlM

UM7.AÇMfe^
farlM'voiti

Myy««4> <h»f<ffcyikMi .fch rftriii, «A A. Soém
OUI mimm h Mf• :ivMnnfM MM m wnmm mi Hm

I irdiil'IiiifiÉ' ^ -
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-

tâeuMWtmx
t. X. 119. A lotT*. XL/I9I'

' Is^piClIC OB CTiMnH
M lUICnlISt XL 499*

îi^JV. 1^*. tit.«,».SV^Éte
ter

va

laMmà

mnàfà»

^W, ^jfarfjt>)f<iMwtoMriM.Ayyt U. n6.«

imi.*. * "^
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ÇWWFlrt aifMiéihorfbéMiMM. VIO.)»!.*,
CPBOIf, Aninwmmntmim tàmàm tm iJMi

ca'fdliMi fin créaadm , <v. ILML A Coi

p>y étw idbit M jiilit I é» ciifa*U (

fMMC OwnHBlCfK MMpMkapOfMf Nil
inCflt Oll doit fMMra Ml MMOB MPWIW. ,

ccflion , inftwÉi MT Céûr. Amniom m Ubk «ter M
jtiftcc h r tiiiBii >rIw «M» àc—n«l hitfâm «moÊ. A».
m MMim «oMA iUMi h cdfaw dM iMiMiAMft IM
anckm GMlob,«iaMto«ciiiiriMlkt(M «Mkndvila;
9MfcBtCM»jSr(M tMtyJB t! ifc i» ttmotLUtaÊtom
M IMM M HNM Vtt m MBIMWa rVMT UMHMIAm.
UU.é.
Cmnom. DiAnM««a«koCM fik 4ip«BiAMMt

IV. 7<t. A. Plcm telifMit iM Imii niiiriJU—
dUMinftt rHtam. XIV. 741. « , I. Immi Twé «m for*
MiMtM FnpM CMB fi MoiMi hk-Mttom. IL ]>{. a
hmmrn 4o cdba. O^ 417. k Swk aMte* 4o«^ fié
Ml«Cm aacàMMMM'.wTil Cmnvu, Sw k I

«mMmt Mil rankkTfeLAMVoÉs^
VfpMi • ( M ahM MMp J , ~-,r—-

] pv ccAm fcjw oéMka. n. My. A«MMi fv ccAm fc MT créMka. U. Ma A

m7^k pMtfi . «IMiii fi#M ktalM Mil. 0Mb

limlSSl!VV!r^ ** fiM lmftim^k% «M

STàtf
OpMlAM

^ÉSWlIIIIAIIE

rrlMJSnoSJil^Myé
H- tffl- JL

M Kè^M 174*. Aypi B. «M.

à

CESTE,|M*aMMlK4tWr

GMMk
i»é«rÉi7ao>

' ' wbki
KvaiM

ILtfa.A
_.^ .. .-^^Jbmmm étfwifiu. XBL

if^^niMM i« MÉM . «9«c AimQvnte. ToL L 4m
m.IMciMoaiB

MBmOMBJIlTâHkgk *kMK}#«il Tmi te k BWt

CESTIUS« roM C«Ék» à RoMt. Xm. 71. A ^rrwUk
et CiiiM, |9|. s,ê. XVt 399. A

Miaoit.IL

C H A
CfST POimQUH . «m/ DMknc* (

CXSTROWmMDONVS , «fipMt 4«
j .

ài;MlMhABfcliMMléMrfelililiillllMHH<Afc
CiSVM , il|MHl ng[

l ATMMDiiriUBA PtaMpSTlv
ctfBM • kéiMf&tTnviiMi f^M* *k «>MMmÂu
rBnk».CB WtoaMMB* " • - - -- -
d«cifiM»ariBlBa«M

Hbm à» k cMm« iMi k*— ,—, .ylkkM ) céfara 4m> mmc_
«citteMkbM TbMM Mi wriMfcM IMIMMiiM
i'tM«i3kAMLf7ftA •

^^
CÉWM.( MI»4kr. ) ll«É«t 4mi IbcydopA*«*«•

biiuméom»Wmmétté6mkh1fktimiUkmiU
«« k iMot^ Cm» Mflhka oUméa PhMftiiwMMM

à^,«iy«(Mfri« «i* k rMkfe HiMMnaatf
CéÉwkif ,<MM»MWiri<. V.<9«.llCéiwfcl|tlti
BMM. VBL ijl A Céfi— tHkmimtHi. XVt <4a. Ji

a%r,7 J^)«|^ 4b éBpM 4Mi k Md^ Bfe
iBBftplMiiéMCfrwèk MdkMWkkBaéiAMMkMdl „

it k iyw. âifyiLtt «oi. aÎi;
éàit Bwir IkA ~ Céftwi miIHw
OT, çMT. OMwvadoM Air mi i(iimc XDL 4fA a

M Mi MtfOMb
t ciiMfiniîiÂ

m. A Wfn VI

CETERAÇ»

tm.

,

tm

éttm IMM. CMiaiiirM^AM m fBiïi IMbbaOi^ £k fièk «é M BMik» k 6ciihé iijtMM
wbmAim 4i Cmmm«fpL n. «m. *. PtaMMi a aîi aiBié

fBgnn:UU
CÈTOnK

«HcMiBkBMr.
Htm.*.

4b N fMMMl

ki Aki

Lbm «ftii. n. Ira, iw
CnVAXO , tGV- ) «*n« 4» CM «tkk dB rEMv-

dapHi . <iW<L à WL A '

Crm . d8icri|Nka & dMB d«
PBftiiaaB.xm. I4. «. >. &c

kih22^aiStt^ ** *" •"'^ *

^ ŒVaSdUA , pMiM^ crok 4misk MMTdk

JXAWATilTAaB 4bkS 4Mi^ Mm/I b-
4b kMiii—fiiufi, fB'di rd" ~ 'ff|iufi» fBtfc ril^iftiM ki BMinlrai
SBiMdkkMiMkrai poM m MkB k bww. Lbm

^-« ,^—Mifc«<yi.IU7i.AliinkfM ki

CCUTA, (^^ifr.ylflk'fefM #Àiri|M. SkM 4b cb-
f—B JM qil*«flB B filMB MMMkiMiM M.g ItI.à
ŒTX, (J^)«MMMM 4b CBjrs Ic^AkTMB.<w4

Mi 4bmj—M 4mi ki ki^wi 4iiWéM 4Bk ibmbS.

MM bmmhi am«.V^ a M». A
*^

C« . «ykViéoM iv C8M aMÉHlBA OLjfC. Jw

€HA,(Jiim^sÊ.m/U$)utnu iiiiii kiCttMb^kiUj

fMfaMkiQÉMkÉ>B—iMgl,«iBMkM<irfBfM«BM

m. l.ii

CHABUUR.pifaBaiv
MiBr BB kBIMU IbMMM4m
4bMMM. roaakMÏM «WU
VI,M I4H» MMMMWfkéiM» afapfctii fcrki oéfcM
4MCkékHB.AMMM4aMaMB4BlMiiXIVM |(^,M»'
MMBMMi «Ackn^BL «.A l4hi4ifln4sMikMCMi
MMM. vflSMBMVBiMMBSBrWa MM. A<>__ rSMBMMVBiMMBSBrWa MM.A t

CHAHiS . M «UM» , ( ^/iM*)«^ 4b kBMBHMM .

dknM Mr kl enfii. OrteMMM 4aM k<|Miki il M bA
fiH rrif|iiifiiiiiiiii1ii niiliiniiiiiiiifiiiiiHi»MI||fi:in l fi

M
a7<5 CHA
CifAKDiutu, (.^r(m&.)Maûfe4aMki(k|MLf«

étkAfùamU «fi^ PyilB^MoackrVéMikByMiéM»

1) MBSkk 4'BIMOinA MMMMiM"
' n. «it.^

4b fv

CHA

fNMi4Bi VL )it.A
OuinNBjms<(JMmm I

dMÎMMrf I

44«kiikf«4B iMoBpi ,4BpBtiiifc*4«

M k BMiMité prkUB m'U bm 4b Tmib po«r éakr om
I dB I'bmw, bé ^yllé /.f<jr AjgrMAqUyummM dB l'BMra, dl appBllé i^/drA/fM ^«iBMib

BBBMB H^tMMBM MMCMfM BMl BMM1B VBMWM Mi

WMCf MdMf^b . mmHm k Bdr 4» Mfa AJtaMM!"*-*.>ffg^



CHABOT,
iiri««.IIL
Ikêi. k.

CHA
'. ) ilrfiH ipiioa ^ M fiÊkm 4t

.asiiaasïîv
CHANUijiJdEWMtA teMk XV. 4flLA
OMCABOOT,—n i\ i,fcM<twfch««ri^dl

«Mv. Ciift é»»|MfM«Mfm^mimm nii|hM
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ComfTÙloo <U rhàbnm vrtccmulupu, futfftn k Vif/ré-

Xm fi» fffiiiiifnpMi 4t CMVcMiMMM.lIL«aAOn
a't m éktfouft^ mm po«r«k Atrt c« Zoradb* fi vaaA
4aM ton rOriMH. rt oi'oa a fiappott fi» fii MÉlâac* 6t

Cir cwonnaf». LwÇMilètni îooitfbiMidMB 1m labvt
l-niâr ^ h màm» tméiktuh* qu* bt m§fê dka m
P«fi«i. /Û/ i, Oa PMt wirqiKr^ chu idw 1« an-

daaa paiylai, cwatf <§!• Awiam tyriéi co—w k» fifa»

qui vnànai w£anà k wrfirt d« dWlh'W 4a k fdUoo.'

JEJoébina te OiaTikaiiflkr k4hrkM,'tarrot%iM duaott-

d«. fitf ropéradoo àm tjUm ou dk«t fiéaiiiriai dont ik

iliffiiMiinlMW frr f-nr t ka OMiiTaia. /AUl si. «. Docilité d«

JcnTp^^ta. Ccft telMtMr k ni6«;oM 4« k
tre daoam «atnTta, aiafi qw k U£vàam m
Lat Craca & ka Raairim, fd paafiricaljw «mt
aiiriiokM Ma k do* 4ajihi1»f»n*aa poêriiM «ua. l«a

fTiikhkna tiifr^rtA^Tr* rntrHirnfittif ,4M iwwi4i>ifif la pau-

pk à fain râk&kAriaîirdaitfka JSm.JU4. è.Ëtith
oaqidi rafirok^ Ju^slra^ d^na kmfelk ka Chaldéeiia

arokm k répàttoa canal^. CooAmM ka Orkmaiu om
(oyionif été jifr^» 4a caoa préMndÉa fiititiM ffvin
qu'alk 4oaaok am Oial4èaiii fiir ka Mopka. JMUprk qua

utn laaw. B M parol^Ma mm fiftrnniMk ait fikt pami
«ludMpiMnk coididénHaa. lUéL *%. s. Aatffuiié «pia t'at-

tribvoiaM kaChal4écM(4èMaaikpMka^fiHrvtikaa afiio-

poMJflBM trouYéM à Babykna , 4n tawa ifÂlaTa«4ia. &ô.
qnaoImMoaMkatkaoMHTaiioaaqaila trourokatioKri*

tM fiir 4m briqnM à Bakjrkoa. Lm cakob par kfi|iick ib

£riMn4piaM diponrrair k«r aàiiqwté, n'oparaat k «oari-

SiMi , fB^aHtaai qu'on y atiadM 4m fiita tet k fMbém
tok poim fii^ofta. LMoUcob

4oMMr uafaillMa /oMarratfiiu pour
aiift* Tri tOk r<a 4ai fTialiilcni,4m quiaow

louckamcM oUàrradooa qui aa

Ciut4im»,\* niil4éi tm k

qua

mim fKf% iMbiié par ka
konaMa.d'oh ib U êtgitiktw. wifiiiw 4Ma ka 4lk«npayi

4m OiiHéiM XIV. 4SI.DJjj-Misy"»»*

lia, t ttf. •. DMBrMca aMra kaEgfpciaiii&

, fiir kSffiuaMè 4a kura 4k«i. VTito. m , à.

r 4m dialiiéiM XVL 771. a jt^* ^ ^^^
4aM k cwooolo^a. XL 90. k,

qulba'anribu^iM. LfiT*.

4u
cU44aM

1h ra"^"
iU(
Du
tm quili ftifriaM éi
XIV. 6f9.A FauA anngiUM quiia aaiiriBuatit l i i*. «.

Laun ^aanuM aka4a à catéprdpcmrcttfiirMuirf àqua|-

S'uaéMlyi4MM4a «M auHura . fi» k ckroMkik fittéa.

•J9<- M9).« Cfaii4 «au 4m Chd4éwaiAf^ t4f >
CWALEUlC,(^*y>>.) iUfiuhlnw Uchak^ ai uaapar-

cai^ pMdmikfa ou usa Modificatioa 4a aotra aUM. La
iamadou. 4a ckakur ta pi'epr iunM u«a fauCMioa ralativa.

Dtvaffii* 4m fwriw— 4m pyinfapliM fiir k chakur lalk

^'aik Wik 4aM k «em cfc«i4. Calui 4'AfiAoM fi 4m
péripiièilriaM, iMué. DL ty. *. Caiui 4m épIcarkM Ôc

auirat cerpuftuUraa. Noa 4<M4an aUMun a» pMlofiiplik

ianftM Ion âvirfaMaw tm ca fi^ai. Laur rëchawlii cod-
ifia à kv«k fi k ckakur ai tuM MUftiM iMMaUa 4W
canaia corpaiiffaOé /!(• fi alla pàw iMU|niÉ4ii «a
#auirM aana M alficaM kwfl tard»
l Pktl^u fd fimér^ bfmSirflmImmi. néfiriiliiu

4a BoMi liaa»a. Lm aAia «a <« corpa pawlcular fim k
ckakur. k baaitra. ka ca«kun,kr«iMbMi.kkffibra.MU y Le feupoutaiiiar ou4a«auiw«acMfiiMi*ro4uif«
#nruii «ffn, ou.Mon carttiaMdfCodkacM.ua 6 raodra
.Nafibk qua par ua^ luria 4a fin aflm. Il a> a qu'uoa
'ckoA UBÉ nua CM aM 4aMau4a« au |lirfral»fiiT0ir qua
k iM Ut tÊmtk mtéàA 4kM un ateca p(M «tnAi L*on
tm 4ka au ua fil, qrt irkiufr , fcfik likiiiMM pH MM , ic 4aai ua auira kaa, qull a'édUM
krAk 4caa kitaulkpart.ilMl»4. AL'MHtoukcoUac-
ikta 4u fau fil 6it 4a 4auB
kin nMjran uu iàul pote

.

MMiaM 4Ma.M al^aca plwétrait. AutrMorconfti
g'vuliarM qui loiroat concourir pour raadrak fiw

tpurauMM oi

cVconfiahCM
(m-

n. PAtUfifAéi métàmklmi , icb qua Bacor. Bork . Nav-
fo»*fU9unaf4apltfiamJfiMimm.UU.k BMoa,4ao«

traité cxpré*, Touticnt qua I
un qua k chakur cfi une font à»
UHMivamcnt

; que c'cfl un MouTaaMut d'Mteafioo : que ca
Tom l,

' ^
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mouvaniant ai dirifi 4u
4a bM aa hautiqua c« 1

ven la cucoofcrcnca . &

^^ZJ^T^llSSSTi* 5"*?*^ "^ fixidauiropi-

fiir kiqnaUM il là fi«4a. Au^ »|. «. Una Maara «m U
prieur aaut étru prodaiw MérhanimwaiaM , kbn cm iSwur.

fiAar prinnpakMint 4aMk MoiiYamam. CnnÉiiBui qui doi-a« acooMûMBar ca atouvaMOK : i*. qua Xi^atioa in
MRka 4u côbib /bu vklaMa .& qua Im pankuk» Mitée»
WtM afin MlMa , pour qu'aucun* d'dk* aa puifià lom-
bar fiNMkalaaai a*, qua k 4étamiination 4u MouraMem
fiait 4hrarfifi|a 81 «tUi an tout fiNM.iV«6 lia (VfléMacft ^
poui»Dluabi«tMrN*w«pa. noaraankpwkfiucoMai*
àna AtM pMàcalara 4a corps doué ofkkairciva« dév
Mik i(^ propriéiéi Mail, «on lui , k1àu n'cfi qu'un >

COfpa fii tlipaiin kaé. c'aià-4ire. cluu4 & éduufi au^ 4a )ati(r una tuariara abon4ant«, Ofaftrvationa 8c aipé-
riaacaà an Araur 4a catw oniuiMLiW. 16. ». M. Hoaabati
Mitk» qua k prindpa ou âéMam chyniqu* qu'on appêUa
/Mj^ai4kifiN réat.ficpwconféquaat qua k fau cft un '

corpa ana ancka q«« ka autraa. Le 4oâaur Scravc&nde ai
*-pa»pi4a4aM k Sl^ findaiçm . dv. M. Umcry ne (%
cootcaÉO point dapkcar k fihi 4an» les corp». conune ua

rkaca 4a Boyk jwkMalkMl écfaauCi dM liqueurs fioidM
ârec 4a k glaw.Wifcto it^ 4a ftoid gc d^ chaud qu'on
éproureca pénétrant dawkMrra.Caufitaqii'ooaaionainf.
AaMfiiraquf ron aM«ia fivdt hntM aM0iMaaa,rair4a^em
^AtoarfaBL nu.i7.s.AfÊii m TmtAm. Canft da k
«arfiii da chalavr éua ka diUknw dkuuida k terra.

Çakut m^héMarigna da Talilt du fidaU an dMBraMM ûi-
fiin»& fiNia difikcM clinata. donné pwM. Halky.Dlrcrfef
«aufiwda chakur ou dafioid.tiréM da k fitu^oa pvticu-
IkM «c da k nMur« d'un lieu. IM. h. Confiknancaa itt
cakuk da ML HaOMr.Obiaftiom qu'on poorroit lui tàn fiir

catMihéoria dakâwkar./iM. »l.4.Pourquoi kpioacraM!?
Chakur d'été fil k plMjr«U iraid da rhifar a'oSKMa Iktt
l«l Kwf» dM fiiMb^ Jftr. é. Salon 11 4a Mairaa . U y a fiir

k Mrra una chakur panninamada «91 dafréi, auxquabU
fiikil an afouta d6 an été, (c ua aahiyar. JêU. ao. ii.SoHrca

da catM chakur parannanw. MédMda pai'kqwrlk U par-

Tkntàtroumki«ppa(td«<6ài. Lachakurd'étéft U
fi<eid da rUrar émm être phia fiiro dam k cliauu oopoA
nu nficra, lontM aholM d*Bilkun épka. IIW. é.

CitW,anphBofi»hk fchoblbqua . A dUliMueen aiuaUo
fit l DiiBilWl l Lia pWpMétkieaa e»pltanantja chakur de k
chaux viva par andiérliafii.CBni*d«h chakur potamicUe,
M^ kl épknilina.lD^ af. 1 M. LéMcty oMhnr* que daoa

k cakfaMkn dtf k duH» vira, du 4é|uk d«antiaéina, do
fétain, d». k fiw dwn CM eoipa l'kiltfeHf fidt una a44Mon
rênfihk à laur 'poi4ii fM pa«daM cet aaipiifiinniMpi, eu
fini canfimra MMiM iMpropriétéi paiiculiarMdu ftu .tooMM
U pardk, parca MÎ'étant iiaa Mi f«ili an Ihari^, ifprodl^
lou^ Im aim du ftu MovuL Oh)iikw fie réponfia. tM.
10. A Eipérianca da M. 9a«b fiir k chank .viva : fan fim-

u fur k canfii da «MM «bafidon qu'aik a da ^échaÉier
r«au. roM^^nl. Monlui . ka fi* piiiâlfm phw

I «âw qaia aa fidt ran chaMb , en
arûnt dM aiprita acidM fur 4a honaa chaux tWu. Uid. k.

Da toMM Im wpMw 4n ptiilof»phii fin U chaliM
da M. LéMary pHuk Itn k phn Mirk. /èid.\t.é.

En quoi rna* difcra da ranuu. IX. 710. a ExauMn da k
.l'a poMvaroirdakchakur fiMH huuiara. fie dé

,calk

bkiniaflâîuMiara Aaa chakur. OU. La chakur^ wyMpifna k
luadiri n'ai fM k iouch« da k hanian qaligit coaune
fiorp firiida,oii coomm una aMlh daMadirt éa arniva-

3ti.tf.

rafiainblcr

XV.]ae.
U Dir k M«rv d> U tàélmr. Cuib da k chakur. Mon

IfavMn. XVn. ft)a é. Corpa dani kfim^ k ftrMaHUtku
Modub una chakur ftBaiiaéi. sif . s. Xiupaaunriaa da chs-

laur par k aiiknfi da faan avac filptb da fin. sty-ACon-
kiura da Wawtan fiir k HauaunlrdiB da k rhaliur dan»

k vuida. 174. é. La pwféfirfHon mm deanar una (

chakur aux Arpa daiv laflpiib aOe ai axcbéa. VIL
Lm cwm ékÉquM paroiiaM ka phH proprM I rai

jt^fiM. VL doi. é. Da k chakur produiM par ka affnYcf.

coftoaa. V. 404.1 Da k chakur acqëA par k Aottaniaot 1

ka corpa aoih «'èchanâuM plai frdkmaM que Im hbnc*.

Lm MrrM blinrh ai douaant haanc»» de thilwr , Jt aa cftg-

fivf^ic pau. VL «dTi. éL IV. ])& é. CUcur poMuddli. XflL

nL Oifirmimu thymifatt furU tàstmr. U dutmrjon-
fidérée conuaa run dM daux afam général an tkymit

,

dont k deuxkaw ai k nMuirue. Lote Mon kfi|uaBMkur

aâioo A coMldiqu*. BL 4«7- *•^ "f?*^ * • «•»*«"'

Xxx

C H A
CHANTEIL h chanCM.

C H A

n>, i n MMliii alMftt fiiiM , mmiiim «Um doîvZ^ fjtm mnmm ttmmiamtm. ou, iri.e, AraMMa

T k
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ïoiit le* texgmidf pHadpc* 4« umm'Ui phènomcnocn
<.li3nni«. 419.4. Vùf/tt àiywàmm é$ k dHMur. VI. 609. *.

&c. D« b chslmr 4n «CcrrcbMcw. V. 404. >. 4or a Dt
la dutear par CinMMMkw. VL c 17. A.

Vt.Dntftuéil» tkêlmr fv ùt torf, m |AUr^ 11 n'y a

acm cMp dMt 11 Mnrfl nd m (bit au»m dMim pénétré

par la riiJ—r. IFDL ]ae. «. PriodpM génén«iv furla aaiikrc

dont Ui eofp»flNitai«âéspar ladiakur 6190/. IV. 9}t.4.

Ln cofw mat fnlceptibUa de chaleur ta ralib« lUTcria (U

Imt Tofallii^ 5^7/^ IIL 469. 4. U diakiir ft rkMod ar«c

nfoiwiafiwillié ib» un corw irit 4* plufiwra fbcca,^
al Aïok d'une fcuk. VIL 71S. é. ToM U* cotM renfanOa

dam nn oième UendeviMuiem écdwieat chtMi. VI. 601. i.

Chaleur qu'somiert un boulet dé cam «n tnrtfiiuK Tidr.

nu. h. Les «nta de U chaleur 4c da Irald m <« «oaurani-

onem jamais arec plu* de dUBcdié . fj^an traver* d«a eorpa

lolidcf , qui font rana, caTerueMi « boufleui. VII. 140. *.

Dilataïkn det cône par ia chaleur. IV. loof. KCeOe de*

.fluide* en particullar. «IL lia. «. La chaleur aèceAirc à U
(lemiaatioa. ZVL 9<4. «. EfiM de la chaleur de la terre fur

e« Dlanwa. L ^j. é.v)m corp* élevée dam ratmoéphare par

l'amont la fhaW.VL \%/Lh. Matkre» dnrde* par la cfaa-

leur.in. 60T. A IV rnpaaoua dcf coipa produite rnr cette

néne caide. VI, VJJ. », é. Pc U chaleur que produit dam

V. tk U'tmmrfsr report À fiomm d> De*
effet* de bdudeur fiirno» or|anea.^aw9/. L7f4.«, é.7f<.
é. Enéa 4e chaleur que llioauM peut ttnoner. SugfL IV.

711. k Degré de chaleur àtérieuiv dam laqadlc m peut

Thnt. 6%i. k. Danger de* chalens «xcefiret' pour notre

caipa. L S)), é. XI. aïo. *. Cefl U chaleur anlfluk-oui fiie

lldée du chaud 6c du froid. VIL )io.f )»t. j, h. tMm de*

grande* chaleur* fur le corp* de* animauK. )i). s. Pourquoi

u dvleur aflbupit. Xy«-3)^^. 4. Pe la (cnfttloa que Ait C\xf

nom la chaleur qui nrwede un orage en été. Si»fL lit

101. > Phu un pa]r* cfljchaud ,. plu* le lahg t'y dimut arec

IkiLté. Rid. IV. 71a. t': Coouncnt le Um du tondm hv* du
chaLd & du froid. XV. 8ai. 4.

VL Chslnr du ^h* ttmftn. U y a dam tlMérieur de U
terreum chaleur qui n'fft point amqeole à U variation de*

ialfom. VIL )if, 4. Qulcur qui r^gnaea certabi cadroit*

dam le (èin de la terre. X. 779. s,

VU. Chéinr au dimtu initié féifitm. Elira de la chaleur

du ÙiîmL VUL 714. 4, é. La chaleur confidérée comme cauft

& non conoM eiet du vent du fadt XVIL ai. é. Pourquoi le

tems de U phif grande chaleur n'arrive ordioairfmcnt oue
cinq ou fis iimuutc* aprét U commeacemem de l'été. Vf.'

40. 4. L'éttte fupérieur d'une maifon efl le plm duud dam
le^our, 8c U plm froid la nuit. Obièrvation fur la chaleur

d'été de* diilrem climat*. VL 601. 4. Obfervatiom roétéero-

logique* fur 1« chaud Qc le froid. XVL 1 18. 4. Cjnfe* dd U
chaleur dam le* diffh'cnce* lone*. XVIL 71^. 4. De la cha*

Ici^r foui la Boae lorride. 7*f . é. — 7*0. é. Sow U* sone*

tciipéréet.73). 4.é.Som lc*'umc«g|acuk*. 711. 4. 71^ 4,

Rapport entre la chaleur de l'été flc U froid de rUver dea

cUmais Mropéféa. VII. xi6. é. De* diver* deué* de chaleur

qui regpent dam le* difléreme* jwrtim du globe. 6*4. é,

CMALSva. ( EttMomù smiméli'S diftinftkM faite par quel-

que* aoologiAe* de* afiimtta en chaud* (|c en froid*. Chaleur
«hfotM de Vhomatê dam l'état de frêne. Rappon dé* excé*

de chaleur fit de froid, dam lea diaaaauee cette dialeur de
l'homme. La température de rhoaune eft uniformcdam ce*

diCéreni degré* dc chaleur ou de froid extérieur , Vv. On
aDoelle proprement céAtur tnimsU^ Tcxcé* dom la éhaleur

aUblûe d'un animal furpale celle du milieu qui l'envinMae.

IIL 1 1. 4. Degré de cctu chaleur dam l'homme. DifrinOon
du aoâeur lAwglai entre la chaleur bnée dc* iHipti^ 8c

U chaleur commune ou dépepdfnte d'une caufe ratemei
diAlnâlon qui revient à celle que fâifoicm le* anciem entre,

la chaleur primitive 8c la chaleur naturelle ou vitale. Prin*

lipaua hénomene* de la chaleur .animale. Il y a un certain

degré de chaleur extérieure , dam lequel la chaleur lianée

d'un aninml , quoique vivam 8c cnhonne frnté, eA totale-

ment détruite. Depui* ce terme de la chaleur innée d'un
animal , fon accroiSmMm efl Moponidnnel k celui du frvid

jufmi'k une certabe UaMte. IhU. è. La latitude de ,b chaleur
diffère dam le* dUKhewea pardm d'un animal 6c dam le»'

diféren* animaua , tuivaM Im vheA* refpeâive* de leur

cimilMinn , 6n. Le» grand* animaiii éprouvcm une moindre
Mfte de chaleur que Ici petits de la même température , ^t.
Lêa quantité* de chaleur produite* par le* animaux de la

même température, f«nt\ vohune pour volume, rècipro-

Ïiemem comme le diamètre de cm animaux. La latitude de
chaleur efl phis grande dam le tronc. 6C dimimie dam

le* autrea parue* à-MU-pré» k raifoo de leur diAame du
tronc. IM. ta. 4. Chalmir dc la <îevre. Terme oii la chaleur
d'un hain n cA plm fupportabic. U ne faut qu'une lertaine

. habitude pour laver itn|>uninieni le» maim avec du plomb
- fondu. Culcur capaJbk du lucr un cliivn, un oifcau , ^i

Chaleur dm partim dam IcfqucUc* le monvemem
feroit intercepté. ExpUcation de la ctudenr animale

par diflérem nhjh<M|lfle*. IM. é. CeUe du doâev Mofw
iiniri_rrtle mi nnftiur Pnii|lM 1 a rtialinr animal* ftÉiii
ce duBwui , en piudmte per le fruttcmoM dea Bonfln on
frng «m Ma vaiflcam capillairaa. Démodfaatioa de cent
propofithM. Comment le dofteur Pougb* déduit de fanmlB»
dpe hnMbnttitè de la chaleor artimak dam le* dMèrena
degré* de teinpéràture du milieo enviremam. An/, «t. a
DAmfe dn uatimcnt de* Galénifte* 6c-de* Araben uqNl*
cation du même phénomène d*nnifoi mîté de chaleur aidmala
fck» randenne école. Lm fubflancm infltmiwMe» dom Im
partie» dm aninma Amt compoOm, om exdié quclquefrda

dam Im anttiau un vétfaaUe hicendie. IHd. b. OMervattone
furie Arflême même dndodenr Dondaa. Obieâiom contra
ce lyfliroc. /»//f4.4. Cefl une qudboa k dtddcr i frnroir

fi le.friig efl' rafraîchi oaéchaufipar le bu dea potBBon*.

/*i^Jî.4. \

Cmauva, 4nt«u/r, (i>Avy£9£) chaleur de rhoameléloa/
b thernHMnetre-^ Fahrenheit. Chabtir dam le» fievm.'
InooamotBté* qu'on éprouve dam une eau thennab ttop

chaude. L'homme peut vivre dam im afr confidérabbmem
plm chand que ne rcfl Ion {ng. La chaleur animab ne monte
IHBai* au • deik d'un degré mie 6c médiocre , mab ette fe
MMhiit tré»«iilmcm dam une atmofphere véirfroide. S^pfL
U. 309. 4. L'homme 8c le* animaux vivent ^am ba frtMde

énormm du Nord. Degré* de chaleur que l'aidmal feprocura
k lid-méme au-dçlk de celb qu'une atmofphei|| tidn rigon*

reufe lui 6te coittinuelleinem. La dubur animale paroh être

reflet du mouvement. Objeâipp* contre cette théorb «drém
dc ce oue dam ccrtahu cm, 1% chabtur a été plm forte avcé .

un moudre nombre de poius,, 8c phi* pcdte avnc unpb^
gnnd nombre. Réponte fc ce* objeffiom. Pourquoi b chaufur
a fubfifté phifiem heure* dam certaim cadayrca. De la cha*
leur dm poiflion*. hU. é.

Ch^tur MùmsU. Sa cauiê , fe* diiérem dMré* ,ib eflietf.

SmwL L 7f ). é. Ce que le* anciem entendoMu ner chaleur

innée. III. 564. et. Feu vital que plufieun andow oc quelqôaa
moderne* pbcem dam b coeur dea.anùaanx. VL 8)9. 4.

Théorie de* ancieu Air b foyer du chaud inné. VIL >6«.4.
Chaleur aiùmab ind^>^ndante de Tair : degré de cette chalenr

dam l'homme, tiS. 4. 8c dam InjUokrtm animau». m.

tj.
é. Chaleur du (âne. SmL TV. 617. 4.'6ai. é. 7S1. 4.

a chabur propre k I animai augmeme fufou'k un cmtaia
poim k proportion qull en reçoit moim du miueu dam lequel

U vit. VIL 3,17. 4. U s'engendre motn* de chaleur animab
dam le* partiel préfervéc* du froid par rhabilbmem, que
dam celle* qui y fom cxpofèc*. 3)a k Di U t4ufi é* U
tksUur 4mimdU. Cette chaleur ne peut a'emiiquer par l'ame.

XIL f )8. 4. Caufe de cette chaleur félon Helmom. VL
f 19.

é. La partb rotige du frnc paraît fur-tout priopre k produire
b chaleur. XrvTéi». é. 11 n'cft pas bcfoin de fermentatioa

dam b fane pour former 8c entretetiir bchaleur dam b
corp» humam. 614. 4. bmérbiice qui prouve que b caufo
primitive de b chaleur efll'aâion de» vaifliiaux. Ikid. é. La*
animan» les plu* chauds fom cet» dom b» vaiflêatùi ont
beaucoup d'élaflicité. VL 601. é. Découverte de b véritable

caufo de b chaleur naturelle dàm l'aâion de» Vaiflcaua , flc

fur-tout dm artère» : importance de cette découverte. UL
167. é. La chaleur dn fang caufle par foo mouvemeiat dm*
bs arterea. SiÊf^ IV. 71 1. 4 , é. Egtu 4* U tlUUmr sitiméii.

Efl'et» de b chaleur for l'embiyon 8c fur b fonus. SufpL L
117. 4. Si^. m. 6é. 4. ^1. é. 7*. 4. Les ancbni lui attri-

-

buoiem b coâion de» mancret oourriflame» 8c de* humeutu
m. f 64. 4. Elb contiibue k b oréparation du chyb 8c dm

hiUMtus , mais elle ne ftiflit p« feub. 167. 4 , A.mt p« feule. <<autre

Commem elb comribue k b
La dialeur vitale comribue k difendw ba jiartim le» plm
grof&erm de mm fhiide». XI. ald. é. Eflet» ne b diminution

de b chaleur animale fur b» humeur*. Sit»fl. L 7)4. é. Sue
ba folide* 8t le» ncrfr. 75t. 4. Si b chaleur comribue au
mouvement du corur. Sufpl. IL 4)5>- é.

Analyfe de l'article ClùlnrMimJ, de l'Encycbpédb. Vil.

iii.
4 , é. Obtediom que l'auteur de cet articb ojffoùi m

rAéme du doâeur Douâba. /W. é. Réponfo» k caauibieaiomi,

31). 4 , é. 8cc. Correcnom fritm au lyfUme de ce dodeur,
,3»f.4, i. 6cc. ^

.

CluUur MimsU comirt nsiuri. Pour oue ce phénomène
foii un figne de mabdb , il faut qu'a fuit accompané
cb la Ufton de» fooAiom , ou au moin» de mal-aiiCi . vH-
commodili. Chaleur générâb idiooaiique. Chaleur générab
f/Nipiomatiquc. L'augmentation idiopaiiquc de b chakm
^inerabne peut jamais erre rcgirdce oue comme une incom*
mudiié , &c. Confeils k ceux cjui font Uijcts k s'y cxpofer. La
fympiome b mieux caradénli dc l'échaufFemcm' c'efl b
çonlnuation ; état d'une moindre conflquence qu'on ne
l'imagine. IHd. ^. .La chaleur augmentée fymptomatique
,ciiir.ile efl la mcme chofc (jiic L chaleur fibrile. Degré de
cMcur.fvbalJ. Dun le inj\<i de U âcvrc b peau cftt

k
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ar
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Bmc qui

lie peut accubr d'impété un philofephe qui fouticn

b terre (ut couverte autvawu par dm eaux diflikreotM de

cellca du dilitte , ou toute aune hypothef* qui ne comredit

poim b révélation. JUJ. 119. 4. On peut emendre b mm
^ra^vii au Mf iliimr mm*Ctt ém la CéiMM . comme fvanvme

ventés que MoUe nous cntctgne. On
été un philofephe qui fbuticnoroit que

autrawia par dm eaux diflikreotM de

-dp-arii

efcripuon de ce travaiL Quand bs chapeaux fom robib'!
ba teinturier» s'en emparem 8( ba aflbrmbnt. Deftriptioa
de b foub i^ipeUée dJgtrfUfi^ Manbre de ^en forvlr. iUd,
170. é. Manière dom on teint. Ingrédbm de b lahÉma ,
commem on b compofo. Suite dm procédé» HqX^ «• «•
'ti fhMttliii fniant an ém d'Ella unad dim liÉh
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cepwMlaiit |tlin ckaml« que daiu Vétat naturd. La chaleur

AmU m peut être poiMite au foiat de'coaMler le (utL

Autraa effen gèaérami attriboé» à la dnleur MrUe , «•
' '^

' - ctM éi «il cMHiU

tti Bmi MHftft 4*
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•ai «e tom fm phM à
parlaiarf*. /M)6.«.Sl
n'en pramré par ancwi mmc

quefiiii au léJeda étiUtnmtmm ilialaiir/ce «lift «1
coauae fifpM# «k«>l«»è MlÉir*. J«M *. U ^Mfidén-
tion de la iMlBi «oaaik igM , doit tntrtr dadi tliaMUEf
ncm rinlUr Ai âamoftte & 4b proaoftk 4n maladiei

aiguéa. Aat-f luadt . OatÊàr fatht , chaknr tboce ft

chaleur fiera . ohftitéai Mr tas èiwkicm. L'anMdodoa
MRiculieiw M la duletfr^dl rmilèe par la AMwdh^

«

Udecim CMMtM «M «ÉMfe'dcV^re^Kak. OUbvnkMM ^

Air cette ckataar.OnbuA^Mculiarai pafifarta. lUd. )7. 4.

C^halew <poÉtaiiAajMMi%Ér« «l'on ranrde coMine atmon-

fUK la MVT* 1m6b^. Chdcvr brOame caafle par la»

KoKyfiaea 4a paAoo byflèriaue. Cai la pha g^m m cha-

.

r iigment^. La rappan dea OMladea n'eft pas ' t6a)ourt

un moyaa (vAùm pour «'aftarÉt d'oM auMiaiwaiioe réaU*
«iechdaur. IM 4. «

CA4i<ar Miaeir (mmtv mmct». Vojret FuTiU , ioi&Wn-
miWt. Efat da catta chaleur fiir la mUk. VIL t^a «.

tâen de la Aioiéa diM c« caa. XIY. fia. s, f
CiUiJtont{Dttrù é») iU» MlhmtéHimMMM.Qaikfam

ceux que nousnp^ow cbauda , & ceux que oout ^qq^aQoiM

, froids. Laa tafams Mtt ceux qôl fuppoitem Ira ph» grioda
' fMds. EKaiPlw qui le prouvent. III. «7. t. Chaleur ranar-
ÎuaMe daa abeiHet. La chaleur dea pomont cft ni^-ftn au-

eflTus de celle du milieu qid laa eaVironae! Caik daa fin^

pou, daa greneuUlea, daa tortnea de ont, daa crapaudi,

dv. des Mrondaiks. thèd. )8. a. ChalMr dasaa'.'wa chaade.

Chaleur du corpaltanin. Chaleur de hirhia. Uid. k L'e^Mca
Imaiaina «ft frat^ la dslidart da la daft dai aiiwni
dianda. Dejpé de chaleur «ne danaartu ihaMMMietra laa

do oiflîiiinL /*Atf. 39. t. Vayt^ AvuéavX.
CItétmr étt mmmM. Eipérknw da Brans ifar c« fujec

SuffL IV. )44- «.

ÙuUm, ner laquelle nnaaiflulan rccharcheni «Mrada
fon eAtece et dtun antre fexe. LIkmum n'a beibia qua de
U préMoce de fAiet pour luftawlr cana efpcce de dnlanr

,

i{fu tl peut toi^oars fiMuasnra ans lois qull a rcfocs pour la

régler. lU. 391 «.

CfUmr, dans las

'%lÂUGNY.(M.d^)fat tablaa&r U prteaCoii daa
iquinoMa. fiaML IV. 919. «.

CHAIJL,(MMtrM/i^dw^Mrw«)aAacade tttaoa
de nunbour dont le ArreieMlas HAhrau. SaffL O. «ta A.

CHAUNCUE, petit narira dont on <ê ftndaai laaladaa.

Sa deiortpiion. OL «9. 4.

CHALUnSTE , (MyiàtL) (umom de Mnerra. txyim»-

illj
p
afls à raccouplauatSffL L

lo^ jfa aMN. Sa 4mm. OL 10. ».

CHALLULA, (itàé) paUbn fw 4crilUa. Md dferk
P«rUsroya|ettft.limao<ion k pécha. Qualité de ft chaîr.

O&LONS , an CksdmwfwUm, ( G4tp. ) TlUa da
UGaiU Belgique de U dtè des RéuMia. Aasaurs andcas
Îii an DarlauL Evéqua da Châlona. yrnmanada du lard.

ona diuphine. Acadénde des fdancei de haBai Iwiiea.

Cathèdrde. Honunes diflinfnia dont cattà villa aft lapatiia.*

*w/. Il )I0. *.
^ «^

Chalom.ou CàsUm-frr>^éÊm , (<Migr.) éoM da caa*
TillefoM les RoHMini Monuaana da ion anilqniti. Laa rois

de Bourfogna y ont (ait Uur O^r. Rivohuions da cotes iriUa.

Siiffl.ïL )lo.*. Ses ahfcayes. Honuaes célehrss wAjfamt
nés. /Mi. 111. «.

^ '

CHALOUPE. (JMeHM) petk hirinisnt Son uiift. EUa
-va trés^Men k U voUe. Dans le cours #un vojrsge eda ta
haie dans le vaidchu At s'eaènrone. PropotiloM de (s kw-
Vieur & dé^a largeur avec le vsileau auquel elle amanleat.
ni. )9. t.' DcicrMon par ignrés. Son équipaga. Qaloupa'
iormd» M|f , chaloupe bien anaéa

,
'Ifhalonpa iLumm,

«hâlonpa m/«|M. M. 40. a.

iàéUt»* d'un grand vaiAau . vol. Vil. daa pi. Marine,
pl- 16. Cordages de la. chaloupe d'un vsifleau du premier
rang. IV. soi. ». Haubans de chaloupe. VIIL 64^. Maître

M1ALQUE i ( StUiu* mctUi. ) monnoie ancienne d'Athè-
nes. Deux endroits de révaogiU Olon S. Marc, où U eft
parte du chalqoe.5»piia jiiTe.
CHALUC , r lch(ày.

) poiSbo de mar femUaMa su chabot.

AÎÏV?^;-U *? P" •^'^ «>«»»« ^àmem. IlL 40. a.

CHALUCtT, ( lomi Boniùm d») évéque de Toulon.
**•• 449- *

CHALUMIàAU
, ( Af«/r^. ) «lui des anciens. Liventcuri

de cet idliument. Dcicription de notre chahuneau. m. 40. «.
Il a ta fcn dM^réabis^A Ikuvage.Cehiido» U longueuTaft
motedre qua d'un ptadpam ibanar rMftm daa taOes Oi da
défia du davadn. UL 40. é.

OUhusM. daa Gracs, wommà hméyn.S„ffL VL. tus.
CMAiVHtAV, chas les oriitvres. énuUlaurt, &t. Ddctla.

lion fli uiâu da cet inftmnwnt. III. 40. é.

CHALVT, (Mir) dragua ou raa travarfiar. DimaM
«eaadaMilac.Unil ^icha «ualqnafau avec ce fflet Air huit
I ifai braCa da fiiai. AwreMa las pécheurs chargeoient U
bM da Imvb chriMs da vkBlas (kvatas. Lieux «Il cVUet eft

» m •ib|a.CMbtottan de tout ca qui aipartiam à ce Oet.m 4»^. Oa /ficha «plMiant le potftM rond ft ta potfba
}»m. GoMOMM on miem dans k iâc celui de cette dar-
akraaiJMca. Coânaant on ftit cakr k ibod du iàc pour b
4r«tMir«aé«K./MUL4i.A

CéaA» i raa^> : dcibtlptkM de ee flet m. 41
de b pécha. Obicrvadons fur k nanaMivfu. iW.l

:1.4t. A
CHAM ,^A|^i/«ki«) As da Noé. Malédldion^u'a s'a»>

rAfiique. Coke qu'on lui rendit.

aaAv.caflct repréicmé voL VIO des planches , anklè
Pkàtj pL 14.

CHALYBES. dhrmpmpks da ce nom. U. 4t. «.

CHALYBS.Iewra dT&efne auquel on attribooiik vertu
de tremper radar. Delà vtent qu'on appaOoit Tacier tààlyhs.

QL 4t- s.

OIAM ,j Jififi

lira.' Sa powÉihé
SamfLîL^tt.m.
Cham. m Kav, ptinca Tartara. D n'ali permis qu'au

tMthae iucce&nr da prendra ce nom. Pourquoi les piinces
Tartaret n'ont rien h craindre poor kur vk 8c kurtbims dé
U pan du gouvememam. Dlniité dujrand <;ham des Kal-
monca. Dépendance du«fc de k petha Tartaïk. m. 41.4.
Titra de ata donné en M|b à certains Maomm Dériva-
tion dn nom da kM.IM.k7Fiyti€tmM.
CHAMADE, battre ou (ôtMcr k chamade. DéHvitka du

sBot céanadr. III. 41. é<

CHAMJKERISE, {Bhm.) c'tAÀ-én.uri/br prit di
âimr.SaanomsendiiénaaM laafuaa. SW. II. )ii. «. Enu-
niération da dnq aipecaa qui lui apparâannem. Defcripiioa

^-
1 à ces efpeces. Daiblpdon peniçuliere da chaqun

dj^ece. Leurs dagcs & leur cuhora. 'ltU.k
CHAMiERODODENDROS, ( Jeiaa.) noms de cettn

plante en diiérentcs langues. Son caraAeré fénérique. Enu^
mération de fix efpeces ranCtmiéea daihs ce genre. St^. U,
)i). é. Leur deicriptioa, cnltura ù. uùf/u. lieux ob elles

croUbnt/W.ti4. a.

CHAMARES, ( Ghgr. ) fi/i{ CHAMAVES. Obiêrv»|
tioia ihr caa penka. Sûml. IL 114. à.

CHAMAIQER, en OiAauRi». imjl.ttL) eéL b
gramlae irrité de FéglUe cnllégkk de 1 Psn de iMa.
Klwanoi ilaéié ainii nommé. IU.%7r«.
CHAMAS, Ssimt., (Ohgr. ) i»nt. IV. dod. M.

aiAMBEUju;E,df«itV<«jM« M À4^
poar chaque atuiaiioa da vaillâLIMgbn du terme deré«a>
ésttiifr. Autrm noma qu'on doaiia à ce ^<iit en raiisinst

, D iTaft #« de dre6 commun. Coutuates oii U eft.ip«*

ufiié. D éft ibumk k dlArstitm regimMon ks Ueua. m. 41.A
ftankWm» , droit que ks pnka du ravauasa payotam

au rai, an hd ptétant iàrmma de idéiité. OiMaa da ce droic

finniiffy , droit que k rhambra dm comptm taxa k k
récaptien d'wi vaAl an foi 6t bomwana. Son origine. Or-
dnmîaart an tays Air ca droit H aA dévohi au premier

huiAer de k chambra. DL 41. é.

CHAMBELLAN. Quels aCcbts on a ihbftitués atx anckna
chamhaOana da k cour dm rak da France. Lm rois de Nr<e.
ks eamataurt dm Romaha avoiant kun fhamballtns IlL

4J*.
< CHAtmuAlt , ittêÊd\m France. Sa prindpak ioaâinn.

n ésoU taAtknr au maMl chambrlar. Divarlès «snftions dn
la chaifa. Matqam «a & dlgfdté. Ancienneté de -cet od

On a une fidm dm grands rhsmballsrts depuis Tas u
nèiogailvm antralak anachém à cam charge, m. 44. n,

FamiOat qui om siilsaidu a/aOe k«r étob bérédhalw
lULh. ArmaadugrMdchMikattai,pianch.ildubl^nn,
vota
CksmMLM. Afchi^hamhaUao. L dis. é. Vkofhanballsn

XVILaii.*.
CHAMBERI. Ibai^ne renurquableorés da cette vtUe.

VU 100. 4L Farlament de Chamberl Xti^t.k
CHAMBERLAIN . en AafUâerre, k même choie que

ek^mttUsH m France. Dignité (k oficet du grand Chamber-

lain. Saa droio. Maites qui om podUé ou qui podédeni

cetM charge. Chambarlaina dans k plupart dm court d'An-

gleterre. Cette charg* eA beaucoup plus étendue en Angk'

terra que celle de grand chambalkn ait France. IlL 44- *•
^

CHAMBERS. obfervstioo» Air fEncydopédie angWA de

Chaothcri. L xxxv. UL iv. v. '
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prononcent Air ce chapelet. IIL 170. s.

Cnafuit , (JUsfm ) StÊffL tV. st6. s.

Cnaviut, ( /«i^ ) figpa da iuÊkê dans k« feorchaa

paObukiiua da i tiishiti fsJgnauiiaa. Ca qun dit

I d'Angpumoia, UL lyd. *.

ksfeorc»
ib^aAai

spfansu compof!. Tom cet ttia*

pitéaux Amu égakmeni «ppliquables sux colonnes 6c aux pt

Urm.il^é.Tïy*(ka|CncLsd;aichlMaura.voLL
ChmiMa^vohaaa daa^chapitaanx ionbne , animbien 8c

compofiw. XVn. 461.k 4dt. «. Caittcoks£chMiwai corin-
ddea. 761. e,é. Invention du chapiteau corinthien ; on croit



C H A26S
CHAMBRA^fLE,(^fcA«.) Hémàto. UL Ai. k Onw-

ncfu du chimbnnU. CkanikaBW m «iiuwi». Ouw
feranlct «|«i (<nr«M à dkanr 1m chcawiéMk /AU 4{. A #>!«{
CMEMIlftk.

ÇHAMBKE.A4nàk.)>ihuàbn£édÊ£». OmmJbn de

sort Chiihfi cavik ou cruMoeik. Clwalw 4u irÔM.

CTwwbrw ék àât. m. 4y 0.

CMAtpmM dM €m/U. cdlt oii t'Jiwwlilwit ht coaCriUm
'#éM. éw. Chaabr* Al cooCril d«H um vUb dtfMrr*.
ClMuArt du cooMI pa hnékàtt. Chaiabn dt

C H A

Muté. CilaoibrM d«'parad«.Ckaaém i coudMr 1 l«iin omo-
mou. ni. 4} «• C« «Il fiuM oUânrér dm b dUjpoâoa
d'un* châuibrc à ooudiwr. OrdfanirMMM on aCrfU fiv l«
mwn d« rcftodi dct porwt foinm oppoflw à c«ll« dVdl-
ladc , qui par c«a« icftwioa «MttMtt M rhtuiinèw m Uii-

licu d« la pioM. nu. h. laâMTiniMC qui en rMuln. De U
hauteur dâ ciuaJww à condwr. Des comnodité» qui doi-

vem le* wntmMgêt. IM. 46. s. CkaHùtnn à akovet. Cham-
bres en niche, niiibrei en galetai. OUèrvauoni fur le*

Mccptiont %Hréw du aot tluûAn. IM. k.

Chamsu. Gffldbkoaaa de la chambre., VUL 604. s;
i. Huili<n.ym.)4i.A.
CMAMau, (•« malien Jtjufiiu t^ é* poUet) il jr a j^

iWt juriidUUM fll «ffemUéet auxqucOçt k tttra iêcJiam-
tn cflyw ,A qu'on ne diAincue que par na fecond
titre «AareA propre à chacune. On va ks io^quer , rcn-

. voraM'nlaaiBoin* (ou» Ici autre* lettre» l'expikatioa de* jurif-

dioioM dont le ribm peut être ftparé du mot tkémin.
Ml m1 fe trouvent lii« avec quelqiw autre madère. III.

Chambu tUé élUMtwMj ' tùtm par k* gen* de main-
morte. III. 46. k
, Chambu J'ÂHJom , une dM fi« divifion* q^ue l'on fait

de» auditeur» de k chambre dcnompiM de Pari» , pour diilri-

bucr k chacun d'eu k* comptM qu il doit rapporter. Expli-
cation de ce* divifion*, & pourquoi 00 k* appelk ckémint.
L n'cfl pa*.d'u(ii|e de difliibuer à chaque auditeur d'autre*

comptM que ceux qui fotu du rcfbrt de k chambre oii il

eA lul-méiine diftribui. Il n'y a point, de rang pankulicr
entre ce* chambm.dv. IlL 47. 4.

Chambu éptpUfUtCoâUl ém fimncM du pape. Ofli-
cien de cette chambre. Objets de ce cooftil. La voie de k
chambra apoftoOque (en ^ hin «jmMkr toute* provifion*
de béoéficM, antrM que ks coafiAoriaux. tv. lit 47. a.

Oiidra établi dans k* afaitM de cette chambre. La cour de
RcMie prétend appliquer au profit de k chambre k» fruit»

de» bénéficM qui n'ont pai été perçu» léfitimemenL Ou-
Vrau à confulter Air k fujet de cette chambre. IUJ._ é.

Qumhn apofUliMt, ckrcs de cette chambra. III. f 17. e.

Notaire». XI. aïo. V
Ckjmtrt épojleliint de l'abbé de ùintt Geneviève. Limita-

tion du Bouvoir qu'elle avoii autrafbi». III. 47. é.

Chjmlrt étJtntt. Lieu où l'on juBeoit k» crimineb d'état
qui étoicnt de grande naiAuce. Origine de ce nom. Chambra
ardente établie par Franfoi» IL pour le* caufe* dliéréfie.

Chambre ardente établie en 1679 pour k pourfuite de* em-
poifimneun. III. 47. é. Ce qui donna lieu à fon établiAê-
ment. Plufieun pcribehei impliouéei dan* Taflaire de k Brin-
vilUer*. CondamnatioMi^de k Voifm. Fin dM Âance* de le

' chambre. Autre applicaiioa qu'en fiiit du ' terme de (Lmtn
iardint*. lkid,'4%. «.

Çhambhk Jt l'ArfuuL nL 48.4.
ClfiAMBiiii affmàié*!. Deui fen* de cette esprc/Tion. Qui

fi>nt jceux oui ont droit de demander iTétre lugéi per le*
chaAibrct affemblée». Ce qu'on appelle l'aAcmblA du cabi-
net. Arrêt rendu cnfmliu c^gHut. III. 48. é. OrdonnanCM
oui regicm k* CM oii k* chambrM peuvent être aAemblées.

CifAMteii k^gt ou iri commtuut. Comment k chambra
baOe a commencé à kire partie du parlement. Comiuent k*
vUk* & provincM commenccircnt à être kur« reptéfemant.
Le* communM n'avoiem poim aior» voix déUbéradve. Com-
ment k MUDk auCUMMi (m prétcniiom & fc. droit*. Soua
Edouard II. k perlemew *'arro|M k pouvoir légiflatif con-
toimemem avec k roL IIL 4I. é. Et Ibu» Edouard IV. k
chambra baATe >irtagps k pouvoir légUatif. Son pouvoir
^pnenta fou* Henii Va — Sou» Cbark» I. k parlement
obtim de ne pouvoir êtra caflil que du conkntcment dM
deux chambre*. SuppraAon de la chambre d« pair» par
Cromwel

, rétablie par Chark* IL La chambre de* cominu-
ne* augmentée en 1707 dM députés du royaume d'Ecoff*.
Comment eHe eA auiourdluii compoOe. Qk tii point de.
lurifeonrulic*. Manier* de convoquer k parkmentTCom-
«eM k font k* délibératlom. IM. 49. e. Lm député» dM
eommuM* font debout .^ lUu que Ih feigneur* Amt aflU.
Sur quel pié font cmdidéré* k* Jéputé* dM commune*. Ou-
vraae à confulter. IM. é.

'

Ckjmàn ^ffi ou du eommiMu. Vwe* ce qui en eA dit
aux artitlM fommmu , III. 716. *. & PdrUmni d'Ait^ttnt.

XOL 18. e. flcc Anciena repréfentan* du ckrfé ikw U
chamWe bdb. IV. 169. é. Voy«s auA RtfHfJiuuu. Xiy.
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bra. Ouvny à coofidaer. IIL 4^_ ^A.

CKAauiu Â CkmmiÀ$. 10. 49. A.

à» CMM

MM de

uiS^d S"r^ Ordraûti^— r«.5^
ttuaaua d» U numjgim m. fa e.

OUMMI iw «*M<«. m. fêu^th. — 79«.
CMAMau dHtm^iiN,^ tUmkn du tmmm. _

fon énbilffimui « Mii.Obiets de fi« nton. DL ta e.
OlAH>MA«*i0Ï/.daMkaeMrMiribMwix. Eltrdi

ordkaireatat denkra k chambra d'audience. H y a dM
tribunawi fri n'en omboîm, Clumkn dm "i|^"''WiMi* Miff
c«u.«i«MiMkntrafa.^ tjtMÊmZmTuS, HZ
chambra su parkmam de Fari* par-Fraoçok L (V anpma
»"»« •• /arfcmwH- de Dijon. Quatra chambm entiTkA
«wUm efl partagé k (cnrke dM cookiUer* au chliekt de
Paifa. DL fa e.

'

Chamiki du comfiU. Xn. a8. ê.

^ CMâMMMM. dttcomfiiUârt gbUrsuxtut k Aut 4m •idss.IIL
fo. é. .

•^

CHAMMKg du c^fmtut'uiu. Plufieipr* chambras ftAinéss
à CM iiûge. Le bétonnkr.ka aocMM bétoaakr», dv. «V
aflembkm quelquefois, dv. Parcilk chambra dana k* auim
pailemciH. in.

fa é.
^^

Chamsu di U cuuwuti .dt FréHtê. La Rochdk efl (M>
ciakMeot qualifiée de ce nom. Il y avoit plidimirs de cm
chambra* du domaine. Noms qu'elks recevokat. Amim
en poOiAion de ce dira. UL fa é.

Chamsu trimiiuUt dk MrfaiMi. Chaabra crimineik au

r« dliéréfie. IIL ta *. ^
^^

,CMAauu criauiwA^ é, cUuItt dt PA. r..—

t

^^ ,y
^JV" ^nS!^ «k p«it «t de grand crimiaeL Lmoo^
icilier» thAfibué» en quatra colMaai qui cbaimeni de An.
vice tou» k* mois. HlTi. éJ^ ">«V«« •• Mf
Chambu mur dnim . oh lé pakm ks dépeniés de

bouche de kmaiAw du roi. Ordra de cette chambnM Cl m.

rvS"f?H« *r* * Pf^» giind'chambre du peri«Uit.
Doii kd vkm k nom de céMiéf» ^,^i. UL tt

'^'"""^

Chammm d. VUk. V. ,,4. s. UL ,,. *: Uur. chat».
celkrica.IIL il). A

^^
Chambu dt$ *kmUiu. XH. «9. *. Voya EmqvIti.
Chambbi d,jiuU. Origine de ce^ Son ausotiié

augmoMée p« Henri Vn & HMiriVin. Son aboliSrÏÏ
$1. e. - -««.M..

Chambu dtPrmitt, Tune dM ùx divifioas de k -»---

bredM coMpM de Paris. IIL,,.*.
"«"••'•«*»»

Chambu du/rfs, k k chambra dm cmmmm de Pkria.m 51.4.
*^ "^

Chambu. Cband' ou ré-i*r» d»aUidcytr. Premkra
chambra de chaque parimiwn. A mmi elkdTXÀnéeTMi^
quoi 00 la nomme freWréepéf». Sn autrm nom». £Ut éaoit'
quelqiMfck (impkmeot appettée k f^rUmm. Depuh oud
tem» elk fMappdkek|rlI?XmirD.« une «ÎJÎJïS
de M44, on trouve un étM de ceux qui devokm tenir k
IM. h. MagiArat* qui la compofokm. Comment eOTeA com-
porte aufounThuL Ob)«* de fon reAbrt. La grande kk
petite audience. Audknce de rckvée, k martUdi k vm-
dredi. Réperation du vaiAcau de k chambre. OuvriMs à
confuliM. IM. 5». s.

-"i^»

Chambu ,yé,U , d«i parkiMm de Pari*. Xa si . é,

_

Chambu Wr^M/^M« d-Amgtutm.m. ,,. i. Ori-

•'^T".^-?'V*^*^ •*"* Ori^"* <*•• F*'kmeM. Epo.
que de kdiAinaion de chambre haute & de boAé. OCder*
oui compofent k nreinkre. Vsrietion* qu'a fouiertM cetm
chambre. Le nombre dM pair* Oeuliert qui U compofait ne
peut êrae déterminé.

, Ueu de k* affembUe*. Iuriwli,«
qui y Com admi*. Ouvrage à confuher. IM. é. f.wf Pa«.
LiMiirr. T-t -•

ClUMBBB kuM & thmàn k^g,. dam ka oonvocadona
du ckffé en AngkMrre. IV. xl^h.

•«•^'«»«»««

Chambbi ii^rée^
, premier tribunal^ de l'empire lerma-

nique. Tem* de <bo étabtiAcmem. Commem k traité de
VeAplulie k compofc. Py oui font crJ>é» fe» oAder». IIL
ji. *. Obtét» de (on reflort Obfervation fur l'etScacité de
fe» nigenen». Diférence 9mrt cette ctiambrc 8c k confell
auhoue. Lieu de fM aAèmbiéc». Vifiution de k chambra
impériak. IM. y\. e.

C'éMiéfviay//M/r. Afléfleunde ce tribunal. L768 e.Chambu d* iufiiti. Commiflioo du confeil étabik ei-
traord^rement pour la recherche de ceux qui ont mal-
yer« dan* k* finance*. Cette commiAion n'eA que peAitterr.U plu» anckone dont il foit (m mentidh. III n.TEnu-
mération de ceUc» qui ont été étabik» en diTérem tem»,

jufqu'à

•^

G-H-A^ C H A
cheveu. Deilcription de cette confie,

i «vokai «iMçu éui cm comhMs
On Bfiwap gué ks i

De k courlé k ^BMire che

La needM Awsiib qui

«fhowMiif iBrit M6iA>te.OB wriwMqBe ks bubImm kwm-
iradMvaBB fc ftifeiMMBa IloBwirdB SolelLChawàto,

mnAt%\lfrAmti» la* rh—

i

My:... .t^. M Bourra plus quioiM tom fourneau. Apparition

k charbon de le cwiiumBr , m'mi Mmalk §Jk fr iTiinui

hon Cari eanàk tai* flt mrè» k Àtmm ,t^ u i : jê i_ •.
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C HA
pour coiiookr* des coatriYCiitiol» à IJMit de paciAt»-

ëoa m im- P>«(« '•«• 'fc'wfcr» ^ ^f^^ *" **»%!*

CSAMailirin 4» la chMkM 4m cMipMi 4a I

CkmkniêLmt^. JSLvj.h.
CaiMMI 4w —/adwrfai. U. fi

OiAMMi èêU «yk liw 4a fta lijIèHtw Ot^ Jot
"

I ce—oiffali , Cnmmvm s'aurçohlJbj polea te caa

aa otia», araw fai MAtttuf»] Ht f» * TaiM4a
étaUkfaMat. mlk. , ]

"Màttua. ai< a>an<»,p<«rhMir JatilÉlÉrH aiyiiBii laa

ya 4a la w%i>n lééera^a éi3wM toAi iHi >ywiUr*4k 4t
kadaa m if7«. Chaakva aMnia m partaMat 4a

I «ifTtf. m. f4 i^Cdlca^ Mutt établiaa an 4'aMM(
""

4a rMt ^lÉponadadMMnpaatk
k SuafrÉfiDW 4la (Iwlitai aâi panlai.

OnrafasA coôMiar. mi. C5.(«. Voy» fàmin éirOk,
CMAmBtm eu Âhmnhi. (miimu) DL ff. «.

Çkmhn^àimwiu. Vum 4aa fi» 4Wiaai 4a h dw
ka 4aa cMpaaa. ÛfiffM ^ teJMM. m. f f. A
Chamsu 4i Mtmmdk. {«mèmm) XSL f f. a
OUMMidhv pidb, à faiti^aa Aagiawfra. m. cf *
OuMBU A/4aM9vr« li fMiia MpaMlara «haak*

ia ckafw pailaâiaii. III. ff..«.QiÛMM 4w mëMit k |na4'ffia«bri 4a aarfcMMi 4t
ffark. PowqMi aia fc» jb Ii 4'A<t4 chaw^n 4aa i^,
lan. Piék« a4ab « mm cIumM fv dkarica i4uww
ca>, WqMTaa 1461. Aifêi 4a parlaMai la aaMe aanAa. Ca
Vri^piMiqâ^4apria Ar riilMia » ààjiitmt. M. ft. ».

OiAMMii éi U mAw. Sm ofWm. tmm tonm /an*

k» TiNM oii lya
inrittAktt «7^* m. f f. A.

CHJUMM/vMf, (OaaaUMaMWW Aia) « AackMnt.

CiuMMUl dbMaawwr A> i«l aa c/UWk PMÉtoa mff
idt k pMxwwr 4i aallp. f4'

A

CaAMMafMn4r,MiA'«Nr faj»»*.(«MkMf)DL ftf. «.

OmIwa L fwiîw», n. f4. A
OUrfia »^aw;JS, irt<HMMo« kaHa 4mm fndfBii t*»»

éi iiiHm 4a TadMfei aa «aai aUa naflftl jr «
•wiTwa k Afa. Owiwatw t aHhkan »j4 a

OL f6w A
'

CiuioM ivydiii (jMtear) BL i& A
OiAMMM MjM* * iMMT. Sm éiaMtfâaaM. PUaM 4W

k« IILc4.li

BL-téik
Cimtm étUfÊÊÊl, hww éiJJI 4wi k f«a éiUm

Okfaii4a fi» ra&ft. Cowmm aUa aft cnaMofli. ûf^
taka-MHf Mi M4?«a éa k faïA.M'aa «MMÎr à Phik4«a

i4a I 111)111 BL t*»*^
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HMcliu giakim Ea quoi oooltAa

4a caa ciuaAraa k rMi. Ca qui kwdnira
ail ikfuA)» pria ^ta ^utaocct. /M. 58. 4.
fi^aa MwAlr an laÉn dal pak flt an ttow A
M aMHTa 4MuMafl(.^ 4a k pem
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t U fond it TilM de UMttt lc« piMJM cft arrondi Ar«a-
U|||i de Mt arrondiflinBcat. ikuL €4.*.

rk,màti$ , d«n« Iw caaom de ftifil Sufpl. H. 8) i >.

/ CUnlr» oa fminuéu , oii ft met la poudra d'une mkic.

'ObAmribm piNur que la poudre agidê eftaccmcm dana la

„
faine. Oétcrmination de la grandeur du fourneau. GMnbien
é$ livrée contient, un pii cubique de poudre. Forme de la

-chaaibn. III. 64. «. Manière de déterminer un cube .qui

éienoe telle quantîtl de poudre qu'on voudra. TaUe dmit

la charge dc« minet . fiiirant M*, de Vauban , dana laquelle on
trouve la mesure dct chambrea des minea détcriniaée k la

ratité de poudre qu'cllea doivent contenir , 81 à la hentcvr

terres du rempart , au-dcflutd« chambrea. iM.4.
Clumiri , eylinân. Enfoncementcylindrique dana le mortier.

Autre* forniea de chaml>re* nour le mortier. UI. 65. «.

Chammii , ( MdréckdU.) vuide qu'on pratique dana une
fvlle de cheval . 4« loriipi'il eft bUfll , <v. m. 6f .A
Chambu

, ( AùmuféH. €H t*U*t cotoM , ) intOTvalle compris
entre deux lamea du p«iCM. lU. 6f . «.

ChAMsai , ( y*frtri*j oiivertuf«« pratiquée* dana les mu-
raille* du four , dv. lU. 6(. «.

CMAMBki , ( ll^urùr) IlL 6{. «.

Chambri, (OMi^l pièce qu'o

Defcriptioa de c« oiege. lu. 6% .. *.

Chambbji , (MwM Cunsm di U
\

' iU ) £1 petiie« fetonvrace*.

CHAMaU , ( FrémçoU tlLnktrt é*U)ù% obTervatiotM fur

les déiAn.IV. 774. <f,>. Règles de critique pour rintelUtcnce

de l'Acriturc-rainte. VI. 761. *,h. .

Chambres , ( Giop. *iu. ) peuples anciens de la Germanie
infiMenre. Leur* divers chaïkcmens. III.,4«). e.

CHAMBRÉE J* fiMut. Uftenfdes dont elle doit être

pourvue. XIII. 8. k.

_ CHAMiiRERIE . ancienne juftice attachée à l'ofRce de
chambricr de France , & à la nuiTon de Bourbon , qui poflik-

doit cet office. Sa fuMreflion. lU. 65. >.

ChamknrU , office dans certaines éflifes collégiales , 8c dans
quelques moiîaAere*. lU. (f. é..,

CHAMBRIER Jt FfMu , ( gréiU) dignité de cet officier.

Ses fbnâions. Il tenojit fa charge à fief oc hommage du roi.

Maifon royale qui poâUoit
preflion en 154$. IM. 66.

ChMmkrur, dans quelque» églift* 8c monafleres. Autres noms
qu'on donne k cet officier. luT66. s.

CHAMBRIERE «c/m auMÏMi . efpcce de chandelier à
rnfage de* charrons , »r. DI. 6f

.

et cette charg*. IIL 6f . f. Sa fup-

'%

CAMt*r<«rr , touet nom on te lert qans lea fluneges.m. 66. «.

CHAMCHU , efpece de liqueur que font les ûiuoit, VIU.

:hÂM£, (CeM^fieiL) coquillif*. Se* autm OMH. m.

CHAMEAU . ( Z»»Ut. ) animal quadmwb r.iniiwnf
Comment on en diAingue lea elMoia. fBamiBii à deui
boiTe*. Chameau à une boflè , appelle dmmsdMn. Trob efp*-
•es de chameaux en Afrinue. IIL 66. «. Defeription dea
chameaux k wm boflè. Chute du poil dea chameaux , dâfa
qu'on en* fait. Nourriture d«i chameaux, ikd. k. Canfe W
«ffeta de ramaigriAmem dea chameenx en voyade. Leur
Ibbiiété dans le maimer & dana U boire. U fiôU iunefle k
ce* anlmMu. Leur utittié en Alîe 9l en AfHqne. Lewr force

& leur vheflc. Comment on k* charu. Ua deviennent furieux
lorfqulls font en rut. Tems et ruL Portée de b femelle. On
comte l« mile» pour lea rendre plu* forte. On ne lea charge
ott'k trois ou quatre ana. UI. 67. a Commem on les penie.
Viilité de leur fumier. Manière de gouverner leur marche.
Durée de leur vie. /éi/ A.

Càmusm. En quoi cet animal eil diCérent dm autre» ani-

m qui raminem , par la (hfJKdition de fes dent*. IV. 8)7.
foim|uoi le* rhamaaux peuvem longiema fe pader de
iM. XIV. 4,4. é. XV. )o6. é. Effet de la muTique fur ce*

xTy,7)7- *
... {iâêêUm mUU.) I1L67.«.

Sigwifeedon de
iiyp/. ILlî^A

CNiU«IAU dr C»M » ( iMkally. ) poiAm dea Mohique*. Sa
definipiion & Cia n. Sea qaalitéa 8t ufMe». i* «fucc*

.

AnM/vi/cé. Se deftiipëon. M«ilera de claOpr ce* dcunVfpe^
ce*. Siyf^ IL )!].«.
Cramiàv , (hUiim)«mUm lavmMée k AmAetdam en

1688 , par laquaUe on «dev* im vaiieaM k la hauteur de <

k 6 nié* . «c. Deicription de cette machine. Son u&ga. UI.
67. *. -^

CHAMELÉX . i Bum. ) laurier de S. Antoine. Sufpl. II.

)if. e. Se* nom* en différentes languea. EtymulogjiLjL mot
*lumiUt. CaraAece générique de cette plamc. Sr&fcnp^ion.
Sa culture. UU. k riy*^ fur fa clfffiiication, Siyi;p/. n.487. s, k.

CHAMl''Rm< , fignificaiiua Ue ce mot en archiwttuxc
,

C H A
memiîferie , horlogerie

, jardinage, manège , femueiie. IIL
68. «.

Ckamfni» , terme de manège . v«y«{ Facb. VI. J^y. *.

Chamfrein, arme défonfive^ ahciennement en niage pour
le» chevaux. 1. 688. é. 689. s. Vous en troUveres la figure dam
lesplancha de M/awmr . voL I.

CHAMieO, (5efM.) graine qui croit au Pérou. Vertit
merveiiltnfe qu'on hii attnbue. UI. 68. 4.

CHAMOIS , {Zoologu) quadrupède ruminant , <hi genre
de* chèvre*. DefcriptioiMie cet animal. IIL 68. s. Celui dom
on a donné la deftrqmon dana les mémoire* de l'académie
royale dea fcieacea. Lieux où on voit le* chamois par troime*.
Leur nourriture , leur^té. JUJ. é.

CAjmmm.U n'eA peeune efocce de chèvre,comAe le penfe
M. de Buffbn. Sappl. IL 606. é. Efpece de chamoi* . nommé
tofùu. Ibid. é ,k •

Chamou
, {Mst. midu. ) les propriétés attribuées au

tangi^fuif , foie , ^1 0c fiente de chamois . font communes
avec cellea des mêmes matières tirées de» animaux de I4

mémeelaflë. Son atgagropile ou kéxoard gtmdMuiu. — IIL 60.
é. y»y*i BOVU DI CHAKIOIS. II. 361.^.
Chamou , ( An métàsm. ) utilité de (k peau.On la contro-

è nut avec les peaux de boucs , 6>c. IIL 69. «.

CHAMOlSEUR. On ne (épate point ici le travail du
chamoifcur de celui du mégifficr , v«yr( dans le vol. U. lies
phmch. celles qui fe rapportent k cet art. DétaU de ce travail
dans toutes fes circonAances. Soin qu'il fiiut avoir de* peaux
quand on les a achetées. Trempage & lavage. UI. 69. 'e.
Du reàdane des pcaui. On les met en chaux. 7éii. é. 0^ les
met en pile. On les déchauflisne. Autres opérations ; celle
de dépeler , Uid. 70. e. de ietter les cuirets en ph^ , de les
rincer de chaux. On les cflleure : après quoi , on les met k
l'eau. Uid. t. TravaU (ur le chevalet avec le firr k éehamer.
Facona de fleur & laçons de chair. Opération du foulon.
Celle de donner l'huile. IHd. 71. 4. On continue la foule 8c
le* vent* alternativcmcnl jmqu'k huit vents. On met les
peaux en échauffe. On les remue. Leffive clés peaux , apréa
2uoi on les tord avec la bille. Defcription de la bille. IM.k
>égraiflW. On ouvre les peaux fur un inftrument ippelli

Mitron. Defcription du palulbn fimple. Qn pre k U lunette.
Pekription des paroirs , Uid. 7a. a 6c de la lunette. S'il
refle d« l'eau quand on met les peaux en échauffi» , fi ellea
font maTpadées , c'cA autant de gâté. Ufage qu'on fiui da
dégras. On ne fe fert plnsd'ocre. Ce qu'il ftut obforver per
rapport aux peaux de boucs , de chèvres . de chamois,^
biches, de cerft. quand iclles fom revenues du foulon , 8c
qu'elles om fouffert l'échauffé. Opération du ram^UW C*
qui fuit cette opéradon. Des vent* 8c de* foula*, dclon In
force des peaux. Uid, i. Attcntio*! dans l'empûtte des peaux,
qu'elles ne foient poirit couiclées. Prix qu'on paie au toulen.
Tyrannie qu'exercent le tanneurs fur les chamoifeurs il lee
bouchers. Apprêt des peaux de caAor; Divei* uiàges des
peatix travaiUétf par les chamoifeurs. Inconvéïiiens en ré»-
dant unepeau forte avec une foible. /éi^. 7). rf.Différenibeentra
'* ^^- ^ ** charooiièur. Manonivre du premier. Aid.
é. Pricautiona nu'a prifcs la police contre brcorruption do
l'air , nccafionaée per U Wad dom on vieiit de parler.

CHAMOS , f My$k. \ idoik dea MoaUtea. Autre* divinité*
avec lefquelles le* mythoiogUUa l'ont confondue. Salomon
hii éleva dm autela per copipiniAnce pour une de fea mal-
treffes. IIL 74. é.

CHAMOUNI
•69a. é.

CHAMP
, plufieurs champa formem la pièce de terre \

pluficur* pièces forment un térritaire. Champ fo prend en
général pour la campagne. Eaemple tiré €\m poète. UL
7V*
^J^^ ' [ ^fncuh. ) des différentes fortes de champa ou
Miras k blé , vayt^ Tcbri. Prosonian entre le* champ* 8c
kn oriiriei dant un domaine bien monté. S«^. I. )a4 é»
De la culture des champ* : *wy«t lea artidea particuliers de*
diffirenies opération* de cette, culture , 81 des pbntea qu'oa
y cuhtve. iXo U quantité de feaaence néccffaire pour enfe-
mcncer un champ d'une grandeur déterminée. XIV. 94a. ei.

De b manière de renfrmencer. hid. a , k CNvcrfes prodnp*
lions que les Anglois fom porter alremadvemeot k leur*
-champ*. IV. )6l- é. Sur l'alternative dan* la culture dce
champ. y^tfSM^l )Sf. *,*._,,„ à.Smppl.ll 871.
é , t. Utilité de* arrofemen* pour convenir lea terre* k diffé-

.
rcn* uface*. Sm/^ II. 186. é. De» mauvaise* herhea de^
champ» 8c de» naoyena de le* extirper, VIU. 148. *. Avau'
tagc* de la clAture de» champ». Sëpfl. IL 468. é. Foffé au-
to«u d'un champ. VIL »ob. < , *. _ f«y^ ^g^u , ( ^pit.)
CH^Oi». ( M/. MM<. ) lieu ouvert dana la campagne , hé-

Îuenté pour elrnain* eicrcKc* , fpeâMle* ou aMmbUea.
irand nombi^ de ce» place» k Rume. C*mfMtu égmtkii.
Champ d Agrippe. Champ Brutien. Le CMid*iéiuti.llc*ti'

'. Ct/imùmu : ufage» auxqucb on le delÛA Le

, gUder de Chamoui^ en Savoie. VIL

"-.

«^ CH A
Dr raâion pour racquIitemetN de ce* chirget. Différence

entre les cKBfiHtaderaa 8c U* dettes 8t âdigation* per^

(onnelle*. enire ce* mêmes ckatge* 8t le* funpie* hypothè-

que*. Douxe difféMAca* entra lea durena^ni rente* foticiere*

CH A :

rll foit évident qu'on t'eft propoft de aire une chern

.

que la charge ne rende pes jpntefois l'objet mêcooDoflb*
Me. Une charge eil peut être nk» pttipra k ~mfirltr ramom
propre qu'k le monMer. lUd. Ma. s. Vwtt Cabicatum
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FipMuu, Campus FlorM : nercicct qn'on y pratSquoît Jeiut

A(^ux. III. 75- 4. Campi HorstiûTum. CÙmpui Jovis. ,L«

Luuu*rùu. C^mpu* Msili*fu. Cémpiu hUnau : & conflcm-
tioa.au dieu Man:a(à|«an*saca 6Mbi« i foa émkhw. Dim
ipMJgiiwi il Ak cnlSmBé «Mb tUU. NoabnniiH flatiiM^
k lE»ral«iM.Sc«aHtrMoni«MHM.Soé obéiifi|iM nleré par'

bf(^ da Bcnoh XIV. Chote Mail inabUa qaUcof^tr»
aoit. Cmm^Méftmi mimtr. UU. k
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CHAaû^^lMWi-# , partie d« catta pbca appaUé* avifi* oa
f*f$4t. XL 700. «. Lieu Mevé dav la duunp de Mm d'où

l'on harangnoit le peuple. XV. 6)9. a
"

Csn^fu oSaviiu. Csmpm ftasériui. Cmmfiu rtJitulL Csmpmi
fctUrMu. C*mpmt urfmbttnm. Csmfut vMCéMU. Ompus
vimiiiélii- UL 76. ^«

CHAMr A M«r« ,ou diMéi AfleiBblèe gMnle de la

narion françoiie que le roi convoqiioit toi» le* am , dv.

Origine du non. Don» annuel* ou royaux qu'on payoit alon
au roi. Les eccUfiaAiqnet founia à ce tribut , ainfi cnie quel-

ouc* monaAerea. Sout la fcconde^race 00 tint ce* aflcnMéca

«eux (oit Viû. Soua la troifieme elle* jpirent le nom de/w»^
Itmtia , 4'éuu géUréM*. III. 76. *. Ce même u&ce d'affem*

blica annuellea établi chex les anciena Angioia. /m, k "

CÂdua i* Mtrt ^ ou i* Mm , aflëmbléci de la liation fra»-

foife. VL 11. i. Exerdcca militaire» que les Soldats y frilbient.

ajo. *.

- CviAMnéfynu.y. y
Ckémr cUt, In. 76, i.

Clumf di kéUùlIt.m.Ti, i.

Chamv , ( BUfon) fond de réoLOrUne de ccnom. Ordre
k obfcrver en blaioanant un icu. Émairdu champ , ou/em*
blable à celui d'un champ- Suffi VL ) if. k.

CÂMmf. Origine de l'uuga de ce mot en blafon. UL 76.^
Cksmf dans les armoiriei, SiffL IL 745. 4. Champ éman-

cbé. 796. 1. V0^n ECU, Champ d'me midaUle. X. aip. i.

Cmamv /*«»« iMium, La grandcifr du champ nuit fouTent

à la netteté dea oi^ets. Comment on y remédie. UL 76. é. /

Champ , en terme d'ocijnm en grodèrie. 1^ terme 4*
' menuii'erie. UL 76. é.

ChampA Ptkuin, Htau-Hft , dv. ) dnioayme kiwindW.

ni. TA. t. Qaelquea periiwuies ont donné une autre accep-

tion a ce terme : ils om dit on'im ooras étoit de champ à un
autre, quand oafaii-ci étoit pUcé derrière... Ce terme le ref-

traim qualqtM&iis k une fràle partie d'un tablMu , d'une ta-

niflcrie , dv. Explication dn terme étn 4t tàémf., enr menai-
Mne,charpenteriet horlogerie. UL 77. «.

Ckunf Mjla/r , dMa b coutume d'AMP. UL 77. «.

CHAMFACAM.(Jm. )arbf« deslmbs orimtaba. Ré-
flexion fur ba prétcadiMs rertns qu'on Uà attiibue. UL
77- ^
Champaoam . ariire du Malabar. Sca diArena noma.

SiÊffL U. tif. é. Ddbrtetbn , raburaV^iMlitéa ft uAfn de
cet arbre. uU. ) id> <. Erteuis de I Innipns ùu b ahampacam.
Manbre de b cbAr. Autrese^«w de chaayacam. Uid. k
Vtyt^ CmâMÊ%.
Ckmtfétmm , plaan pwafiM qui crois fiir cet arbre. SmfL

dlAMPADA , arbre q«l croit au Mabqne. Deiciiption

de l'arbre & de fon fruiL Les habitana du pays l'aimant parce
qu'il écheuié 6c entête. UL 77. a
CHAMPAGNE » (jMy) Mea^M de cette province.- $ea

bornes. Ses rivbraa. m divibon. Prodnftiona naturaibs de de
Tart. Caraâere des Changianois La Champagne e<l k la France
ce que b BéMb éaeèi kb GfMe. Poêsas BéadMS lima ai dana

*ïJ^

d'arrofcnent dana cette

ChampàOIII , ( Drik
comptes prenobw fur

ChamMgne , pour être payés aux préfidena.
seurs. Vabiir en argint. lu. 77. 4.

n i^i^pii, (|>r»S ^)coiir^ CTlamtMHia.VIIlJo4.é.Pe8r»
de rhaiiipsmis XL7<<> e.€bertre deClsnipyi»: PL aaa. é,
Chanccibria dm comtes de Champagnis. OL II ). tf , é. Chan-
celier de Chamaame. 01. a Graoids-tour* des ramiii da
Qumpagne. VIL Ij). k Entr^^onra emre ba Mgainrs ds
ChamiiegM 8t d^lkr. V^af. « » ê. La nobliis méitee
reconnue en ChampagM. XL ilo. « , é. Foèrae de Champa-
VMl(daBrb7^^fK>ui.

m 7i. *.
* '

—

" **• »«»•*••

<^HAiVAOïn . ( BUfi» ) ou fléiM pbce d'arm^iib. SaffL

OIAMPANC
. ( jUmÎm ) Sàmmt en uAga m Ituom.

^^^H^ fSf"^ ^>» I* haweXr. QL^.
CHXMPANELLES. «k fine» fort r^mbl^M k

CHAMPART, redevance qui conAAe en une portion de
fruits . *c. Éiynj; dumot. Autre, nom. qu'on lui liomt. Ce
di«U aM « dJéfeme. mirviiicefc CoiwMa qui en font
mention. Troès fortes de diampert. m.78. a Uplus andenrègbmJ«r bdroit dé champen. Ce que les éttblil^:^
de ûint Louis difem de ce droit. Ce qu'en di(ènt Philippo
VI dam un mandemew de i))! , b roi Jean dans desU^
très de ijéi , Charba VI ij9j. Vljge qui s'obferve pré*
fentemeift par rapport k ce droit. Autre droit fur les vitMs.
fcmbbbb au chaflûert. /W. é. Quel eA bdroit de channirt
dans bs pays de droit écrit La dixme fe perçoit avant en
droit. Maxtmv dm pays coutumiert que b champart n'eflpaa
vraiment Mgneurbl , k moins qu'il ne tbnne lieu du cmâi.
Et dam ceux de droit 4$rit , il n'eft fci^wurial que quand il
efl )oim au cmia. PréiagpUve» du ehampart feitneurial. Quo-
dté de ce droit. Il oU%e k culdver rhéritage foumU k c«
droit au. 70. A U champait foWid chaque année ,danA
b dtàmf. Mamered'averâr b fewnçur avant d'enlever b
dépottilb. Tcms 06 b iétgoeur doit comparottre. Le cham-
pan fdfMurial & qui tbm Ibu du cens eft impreftriutibb.
PrdcTiptioa de ceU de Oauphiné anpeUé vinguiit. Ouvra-
gm k confulter. ièid. k

âass^iÈa&'ïîa'iiSî'rs^'îiïï î;
coutume de Mamna. UL 79. é. En quoi il confifle. OuvrMc«
k confulter. lUd. to. a >

' CUlAAPAR'TERESSE
, ( GréMg, ) poOèfl-eurs dliéringn

obligés de porterb champart en b grange champartercOe Ai
feiyieur. Ouvrages fc confiilter. Dame champancreffe. UI»^
•a A
ÇHAMPARTEUR.cehiiqui petfoit b champart ,.»».

Celui md a droit de champart. IIL <«. a
CHAMPARTIR .prendre 81 bver b champart. Coutumee

oh ce mot eft en ufage. UL 80. A
CHAMPE, ( JiMM. ) nomiavanoi* d'une efbect de cham<*

pacam. Ses difirens noms. Carafteres qui difflngiient cette
pbnte.iMf^ IL )i6. é. Sa culture & fes quaUtés. Divera
uiagfa «l'on en retire.' iUJ. ) 17.a Autres efpeces de chaiii-
pacam dites cMéMf , èim .tukéiu , topMum. Leur defcrip-
tioa Lieux oii elles crolflem. Leurs qualités 8c ubns. QaiU'
ficationdec«tbite«./*ii.'é.

CHAMPEAUX . ( Gai/tMMw dts ) phiJofophe (chobAique.'
XIV* 771. A I

CHAMPÊTRE ; inyti RvmQui. Danfm champêtres. IV.
<aj.é. , ^ f

CHAMPIGNON , ( Hip. m. ) Nèrçn appeUoit les chwn-
pigaoos b ragoût des dieux.. Négligence desphyficiens k en
examiner b nature. Utilité de cette connoidàncc. Compa-
raifon des champignons aux lychen*. IIl. 80. k Amcurs qui
t$ (om perihadéa que le» champignaÉ étoient , ou des ma-

•avae Hrte.tMDw rouuL
ChImpaoui ,fa£tf dr ( fi^al•)Jm^ IV. 194
ChampAOMi . ( r«éuw> ) cmb de 1er . i«.

On en a trouvl k loméôT Lm Indiel bs noa
ment Ourang-ouiang. lU. 7g, «,

t perihadéa nue
iea phntes (ur IladiesdmphntesiurbfinMlbsibcîIMbbnt.oudes expao-

ibas de «fiqum dbres de ptammpourrbs, ou des produc
tiooa'cauAm par b fermemaiion de certains fuct. Toutwcee
Uéea b détruifem per l'examen de leur fuMbncc , de leur
etf<iifarinn , dv. ExlAernieapperçue debur femence. OMhr-
vallons qui ne permettent pa« de dbiuser qulb ne foiem du
véritabba pbmes. IUd.%i. k Carattérm eâ^iieb dm cham-
pignuna. Deux feaiooa générsla» des plintes Caimueufm \ b«

racomé de b gredEtte^urodlfieufe da quelques champtgnone
doit être mb au rang «p lablct. Chamuigiions diAlngués ea
nuifibles , 8t en bous k manpr. lèU. k Ilafertption du cham*
pignon ordinake. Lieux eu il viem. Manbre d'élever des
champlgnom de cewhes. IM. la. a Aaui on doit b déoou'
verw de roHgiae de «etie ptame dans le crodn du cheval.

U u'aA poim néceAtre de rarrobr avec de b bvure du
champignon. IM. «.ChampignoM produits d'une bbn étrwige
manière. Le bob du ueuplter a b vertu d'en pwduira heen-
eouB.de même que l«collin«dom on a brilé b eh
CM M» lambs. On peut encore ébvcr dm chempig
plaine canqiaMie . Lieux de b campegne ou rrntdeml
IM. ty A CaraAerm dltlinaifc dm bom dt dm 1

Leur analyCi. Elb rend (on Ail^eAe leur naiuro , .

celb qui oÉ réputée bbntaibme. Danger d'en Mre ufaga.

Sympiïïmm que cauCnu les mouvais. Ièid. k Ltadeur de
queintesuna Ok mêase dangereufe. rhampignons mil oM
cauH b Mb. A quoi l'ou peut attribuer «eue pioutbsé v^
néneub. Commem on prétend b corriger, Remeusi k em*
pimrer sll arrivait qu'on eêt nsangé des chemp^pieul em-

Championow , plerrequi a b propriété de produira dèt
champègnena. VIL «75. k Difércmes elWcct de ihsnqil

gnoai «ppeUées oteiUe de Indes. XL dse. é. Vefae da taap.

XVU. lye. k Sa qualité maHaUJmtc tkd. Amub de chêne.

1. lU.Sjk Agark de mébfe. X. 114. a MouAron. X.

Im. a Morille. 71]. « , k Traie. XVL 7s}. k Champi-

\.

î

, N

/

hC H A C H A
aAiont fcisM perD^BUtr^ ne taxem point d« pechéa bs _...^. ^-_~ j—

d'antres motifii , 9l s'accordrat k traiter d'erreur b ligorUmn

dea Mumiert . md km dm péchés de toute aAlon qui '•

ItSv
^^*Vy^ ^a* M l»<)mmes vivem en fociiié , il y a eu dci

r^LÇ*^M~* A?**!??-. Commem fc (orme b U«fon



..n, avoir ae cofliinun.cat.on avec le condu«eur, 6c pour
J

la dècoruioa 4es bofquco: le mcri^c^à Jkur'ïôîik.'^të*

\*
nJ

\

a?» \ C H A
non et b Martin^pM . ^ crob fur 1m c»r|M nortt dM

Aif«fM 6i à TorilUt «k Mr. n 4ok «r* «il w npoibr* d«faAmfM —
HoduâioM dû» iaMU» 4c mot. fMatptiMk ffl. S^ «. :

CJMMPiaiM éi mtr , vmw{ FimoiTBt. VIIL jyc. ii ««mm^

Aj^^mT». 90.4. CinW'**»»'^^

OUMnONÔv mârim, {Hl/t.mi,) fvV la pL » dUiâ.

Mt Ai 5i^ DtMttéoa 4» f ttiai/b!tt».SipllL\t-j,h.

CÎumfipmt formé 'à rcnréiwi* du kHiifiKNi d« binfM
M de* chaadcUM. Lm duuBpigfMM pMircM «Mftr 4«i«*
winim. lU. 84- <*•

ChsmfimtÊm pkikfipkifÊt. ZVIÏ. f^ Jk

Ckâmfmmnt ànu lu fVMM. XVIL f i). «.

CHAMPION , propréwwM , cdii^iii «mcMrtpmM
MNif loAac

uni

lm pour ua untk'Cw gwu tt ipaAint pour ïnAaci. Qutl-
qutfbb c«p«adaM k Al 4«v«Mll' ckfemfMM d« <bo Tai-

gnçur. QiîiDat pcribdaaa étoiaw rajuai à Icrrir da duon,'-

niôm. Oiialk* pcHbuaat an iavoiem feurair pour prouvar

leur ituiocenca.OrkMM da catta counuap de décider la* di^'

ftrend* par vm ooMat DL 84. a Ca qui A pratiqnoit lorf-

rt la»clHaif4o« aroiam été ckoMU. PaiM du Taioca &
la parria||iîlé>utciMit. RMaiioMda M. jda MoMt|uiiu

fur cet oliiflt Manir»4iet anciens Garmaioa qui y daaaarant

lieu. INdL fj. «. Cette Ibna da prenva twit quirifia nàSaa

IbadAa iar ramérience, Cet ufife An une des c^uM da IW
bk daa lois Uiquet , ramaina» <c «apitulairaa , 6t r«tifina

du point d'honneur , dv. UuL k.

^^*'*'V^ j ^l Combat,m ^6^. k. v»m ViCAïai.
XVU. S) a. «. DÂ d'anMt ancra le* chinipiOHi IV. 74).

Champion du ni, an Angleterre , qui prUcata un cartel

i quiconque oCeroit nier que le prince qu'on vient d'élire

ioit l^iiiaM roi d'Angleterre. Oual afi la premier dam lliiA

! Ait aiamioiL Ancienneté de cette coutume. UL 8f . k-^
CHAMPLAIN ^ouvaineur du Canada.5W a 166.^
CHAMPLEVElT unna de b^iauiie»! «mm da fcurèiT-

«air ft da dfekur. UL 8|. é^

CHAMYNA , fumom fous lanil Céida. étoit adoiée à

yk. Son tempk danacette villa. UL
mot. A«dL8é. «. s

> ^Mab éioient CM
Mi&dii

loira

Pyk. Son tampk danacette villa. UL Sf. k ttxmologk du
mt. AidL 8é. «.

CHANAAN, Leur
émkr pays. Leur deOruftionOt difperiioa UL

nuMnat. .

Chavaav («naqnka da ca pajnparks Jui&. iappi UL

'àuNAI^ÉENS. evMfCAMAjrioit.
*

*

CHANaLrkfé^w.PWwaca antre «a* mata. UL id. a.

CHANC£AU.aMft^.«uCMM/.Ca qa'oa eamad par

eMM/ daa* ks égMki. AqidéMii acaatdé ladiaét d^mnr
au caacel. A qui ifparticat k Aia da idra répuar lié dmaar
au omceL Ouviaga à coaAtliar. Cmtit , liaa oii ft Maaii k
grand-réAraadÉba pour ka ané'Mkaa. UL li. a. Awme
kgie da moi «éMolirr. /MA é.

XhamciaO ,(Gé«fr. ) koarg da âacak d'AaoaL Mar>
chandifta ^'oa y kit. Lku où k Seine pvaad-k feiMca. Alai^

Un à Nmdia lutrefoia pré* daCkaMeaU. Manamam iraanré

aa I7«], dMwuae clmnaviarapid» de oa même lieu. ULMwl
CHANCELAGUA, ( Jmm. ) alMada k aaavalk Ef-

Mae. Lkua oh elk crailu Son gott 8t ka adaar. Se» pra>

gkk. Maakia dte kirt nkga. On i'eaflok dCm pmi.UL

CHANCELER. vombnovT.ULId! 4c ^
CHANCELUR di /im«. Cbarda k Hlka k da «ma

lm oaakUt du Roi. Sm pfivttefm . k di«iié , k» fcpakML
g.(U. é.Smpmivii»^^»f.Lafa4 il tmiim^dmlak da
•|pdm AMiavaM iaMMitaaaMm da aai |jMai^
£kraMiaadaalMmaaiar. LerluatiiiarDuptqt

iMiMHim'^PN k lal kikk am pracana
imMifkglMIHm qmmamm aM^avmtm ae la» a
iMk AiaM> eiaamliri H atWae dif eta oftc^ V raVkai

^rfkaaa Piaaaa aft|M%*M» «Mké qua kaMHnkk. Dt-

dMrUÉakada PrMM>a.Awr«uarmaMH qv'Ui

fuccS^kiiat-
rkndi Ria iliak ika'aatjim.éiéappaUk que dW

ttiètr* éi #taam.,P»iwadwM'4a iWdbtrèqae d» Rhaim» i^

Uk

tN rékftlna da
a'iiiMMikliqit point. Au(ourd1ad k

Il da. ain/upaav Dreim k. wmmàn du
Mt mm»4» k mmMtdda. IW. NTa. Chan.

«alkn qui am été 4a gnmdi» npliilnii & aat aami^tadé
dm» kt armée». iM. 89. a. HiÉk de okémwia du chance-
lier. rBamum il marche dam le« oitèmoak». Anckoncnieni
il pgrtoit le deuil (k «fliAott aui ohCcqurn dm i«k C*af;n

C H A

iKMR pariaai

kul iugadé
b loi. Cour

Thomm

da cluacelkr fooi k roi rainrLoub 81 dam la» |Mm» fuivan».

Excmptiom étM il jtmifmi. Cet anick peut Itre compieié
par celui da CàmetOtr et Frmmu. Vtyt^ aun GXmiM BM'
tOJMX M Paanci^ Ouvrage à confidier. /M. é.

ClumttlUt du étéJémks , kur» fcnMon». Lear ékttoà;
Chanceliar dm univoriité» d'Alkmagne.'^IIL 90. a.

Ckâàmtm iÂkit^n. Emanétatioa da qaelina»'- aai da
CM chancelier». U n'y a phi» de dianceikr d'Aknçon fimi
aa iHfa. lU. 90. '.

Ckmtdkr i'Àn%l*i*m. Piaaiien chanceli<

k» UAoirM & chrofûque». lU. 90. «. U eft

k chaiMeUaik. Il peut modérer h rigueur
da b chaMalark. DMtsdi fenAiOn du ck
Moru» & Françoi» Bacon ont potifédé cette

caiian du dadié da LaMaAre & de k cour jda

Uii.k
Càmfliir éieomu on 4b iar /"Âiytm d> d^.Méim. Eaa>

mératioa da mielquea-ua» de ce* chaaceBen. UL 90. é.

Càéiialkr 'i'AMiitim , cette fonAion a -été étaiate aataat
da kkqaarAqa&alne a été réunif à h couronne, UI. 9a A.

Dirputa aana le chancelier d'Aquitaine 6c cebilde'FruKa aa
141 i. Sappreflka dm chancelier» d'Aquitaine depub i'4f«.
Uèâ. 91. A
Ckmnliir dr rérdUâÊtétAturklu. InAiintioa decatbAoa,'

loffoae rAutriche Ait érigée en archiduché en 1477. Qr^
conAance qui prouve qu'en 1499 rarchidufc avoit wmxh»n-
ceUcr. UL 91. A ^

ChéMciluréM «rti, celui de Féelife de kmt Generkva.
Or%hM da ce titre. Chaocaliar dm artt dai^ l'univerfité da
MootpaUier. IIL91. A \

CàsMulitr ^ida^me.Dy avobdakmbkbb» chancelkni
dam diiibantM pto^rlnee». Où It commani| J eA parlé dé»
chanceliar» d'Auvergne. IÇ. 91. a II parok ajaOi que quelmw»
fe^neur» particaliaf» dak province avoiant leur chaactfiae»

CAmuOtréi U étf/Wér.prMdcm d'une )^irdiâioa oh ik

juftam Im coniaAatiow qui farvknnent enjtra le* ckrm dM
procureurs au parlement de Paris. Il y avoit autrefeb un rai

te un chancelier de; b ba/bche. QaÂion du chancelier. On^
réa de fou emploi D ne peut être antlé ni hénéftckr. Soa
hàfaét da cérémonk. lU. 91. é. hfandamaa» dineonvocadaa
qu'il pam doaaan tM, 9a. a ;

Çkmmlménbtt et Êkni.O^'A en aAMti
da CM chaacaliks ki rMaonés. UI. 91. a

CkéM€*lMr é* Btàtm. ni f/^
CÂMulfr é* Miimrttm, UL 0». a
féanwflrr dr MtmrgugM. Cette dignité Ah accÎMdAa MB

«chavéqaM de Vkaac. IH. 91. s,

Ckêitt*ièir Je Bntëpu. Akmtion de cet oAke en 1494.
UL en. A
CUmmUm dt féaayeMi. UL 9a. a
féaairffir et tktâitsm ém «Ma aa/éaaa»i<>m. oa. A
fkai»<ia 4» U tmtmm iêMum. UL 9». é. <

Càérnaiitr du tmfmli dr />mk«. Lieux, où il» Amt éoèO».'
(MaanMwda k maiine , da mak d'aoAi létt.ah ilat
park de k chaacaUerk & de l'éleébon dm chancolkf» dm
cnaAik. Ce qai regarda eane ékéttaaaété chmmé parrédit
da iaiU* *7^ UCfa. é. Dkii dM kaébMMdTew chi«>
ceUcr». lUd. 9*. a
riiiiill iii A AiiaimaJuL CwdMIdak chaaaaBwk datU

(AMMMfA «MPPÉik InMnMMNI W^ CM OflhC#.C7étôll M NÉB
caafidkiAla daaâkkn da daaphia Sm principaka fia-
âton». UL91. A Outrrcet oftce , 11 y avoit mM defarA
db 4M da aoadkt delp >»ia»l. Qatai kDqphiiié et étéeédé
à b couramM , k daiphùi « k» ftmidiar» aaaiimiaraK
dVrak «• ttwnlUr. U avait aaivéa aa eooAU da rai. 8c
à k chamhre dm amapwa de PM». /«iA é. Il aaaaralipM

d» ihwiilir da émpldn dqpui» Uak&
aM^«difdrlka#e«,ka

hii dmrna k pttaca.Tmaa de
m potivaM. Titia qtm
decataAca.ilL94.*.

ey rit aa
94.-.

fftafwffla- d
IdannekpH
CéMMdbf d> ffcéijakr.aai Angleterre. UL 94. a ,

'"

naawdtr» éêi MUk . ae tm>k étoleat dam l'origka. ha»
waaièdakar fijlftwiai. B pawit qwe ka rf»a»il»ia

IfMb «M amptMHé aa aam de» thiarAiw HiaMiii

,> A PKiiaa» aoam qae lacoivMÉ aaaaaai ftmpuk
pour avoir infpeAioa iur k» étude». Vartété» dan» la du
dMchanoelien.kkalMégWes. DMIwAalotM da cmmU
Toursen ifl), AvkadMncelierklIy enaaaaandMi»

iJ.

ficur*égkk» ÔHhédrak» (k coUégiak*! Ouvr^M é

cikMMiirr dr ti^ dr Puii ,aa d* Nurt-Dém & d» i

rtrfité. Sa katloa camme rhifMii da rérfk da f
fcaAlMi camnm chamseller da ruaiveriké. Beak» 1

iM^ wt^p^^m i«v^ae aveii aupacnaa ou lamt 1

mlaaa ft da k keonde taea. 01. 94. é. Ceki qui fci

k«ra* par kA|aele« on était tefu andita en quelque ftiaaoe

,

Au appelle ttunttlMr, AncieMMté de TuAinMleada ilum»»ll*f

da

3ï;

I»8<î C H A C HA
«49. A OMartmtons Air ca prlnca. Baa d« k Apukva. I CHàMiU XD, (A^. d$ Smd*) fib «k Aiccaika da
XI. «.i. I CharkaXL Ivénamaa» tamarouahU dak vk Ac^.Am
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r - --TwmrwBwrTraïBsrarcëçir

cul vicm de ce (jnc l'auteur n'emniac duqué timoin qu'ua

reglrqu* rii)vei* Ut cftritt,

Iw téinoii» oculairM. ,0 y • 1$ iBoMU.dira le (cepu-

f

C H A C HA ^7?
de riglife de Paris. Tems où il prit le titre de eàMttÙtr à*

ttmivtrM. Bulles & lettres dès pepcs qui font oicniioa

du channUer de YkMk dt Puis. 1om6c« Vm 1« tUtm
k pbc* de diMtcdiCT de rimhrwfiii, «ui ipd» & MMt fitt

tùUSUi IteiTtrfitA, «adatà • duMiocdc tkijAé»
Pkrk. Cmindent B a> a pofaM de nmtkm m»àà a^oor*
dlMdftlikaitldt tfcinriBw. PooroirV«iiAi|nw pw mom
k Mm, qSraoèdiit dt B«Mii XLP éiett jwiljfiifpli d>

ctw «^oo Booiawit mot tarir k priMiiM. ùid. of. a
Sonl^biÙkft doroit ém inmit D doôM ftnl k btaM-
AkadeBcMCf dnvkelkidiAi de ditolofk& de aédc-

dne. ATae qni Q p«rt«|> k droit de doooer k de|^ de'

pakn4t-mt. CoataMiM <• 6it k cèrèmoaie de dooner le

bonnet dtdoâear ans dUokgkntfit on «ideci». Ordoo»
ancode PUlippt VI . fiur roaaen qvo doit fidre k ekuH

'celier des ^eofiên en rfdachii, pour Itrt.KoeiicMs. Autre

arrêt de r<|lcwept au <b}«t de» Urenriandw , cemamini auffi

ks fonffioM do duaceikr. OU. U. Aiuotd mm k chan*

.ceUer6ck6adtéde droit, mr k Aijot de» IkwiciA. Autres

droits du dMoceOer do Wotf-Paaie . Oorraft à coofultor.

UU. o<L-A
CkSuOirJtn^t et féifti GMtvint <> dk tmàfvfti. Ori-^ de cet oAco. De moi Ait duvaé k cfaaaceiMr. ïkm

quel tqnsil pritk tii«( dschiacelier «k Iturireifiié. Difpttto

en 1x40, entre k chsBCfliw do lâiato GcMTieTo fit.celid

de Notra-Dame. m. 96. *. flrènwi4T0S de VabU 6c du cha»
ceUer de iàimo Genoviero cuiiftipéin par k kdk d'Akr;

xandre IV. Il fut kïèul chabcelitr de l'uiuvorfité juiqu'ea

1)14. Fonâkl^ m^ partafea dds-loti iTOC k diancclierdo

l'é|ltfedeP>fk Piwik domkmo&trairifo fiockail wco-
YOit' ks candMats fiuis k cftiicours dteraa ewiinaray^

,

}urqu*cn iita l.iiJMljieak droit de choifir chaque anMO'
quatre enniinatoufs. Deuxkts de tooskaoolkiosdel'taai*
rerfité par k<i|ueb cenainea'imftioas des deux chanceliers

font partagées emr'eux. lUi. ft. «. Ordre & jpaidara dont
cet chanwier» om contiwo «a proéMer aujaatîfhuK dans
l'caercice de kors ft^oftioiis. A£k du çardkal do VoodMM,
ijépt en France, qui coofima en 166Sk chaaodkrdo Satano-

GenovioTO dana ptafieurs.droks. Il doit étro niaitte dierta

ou 41ir« un fea»«iuacolkr qidklbit. HtdL A.

ChMcMir A ruafi nméim. Anfknneté do cet oOce. IIL

07. k BonUko ytuhm k chaaceikr do Room, & établit

icukment un TJce-Chancelior ,A ce qwo quelmiei nni prétea-

dent. Onaphre dk que ce rat du toas dllaaoré lu , quil
n'y eut plus do thaacoHer. D'où Ton Ff^Hnd quo ce chao-
geateat proriat. Onrran à coofidtor. lèU, 9I. a
CAM(»&r Ar«^ dT^lMM «a JDleifiAM Letttos où U en

eft parU. Droit quo s'aitribaoit c« ckwirelief, qni fin fup-
primé par k roL Owrra|o à coafulter. lU 98.a

CksmiLir 4r fmfin ( frmJ ) oa arréirésaeifirf. Dlvifioa

de cette dkniiè oatro ks trois éloAeats orrlifiaiiaasi, fO.,

98. «. L'ékéknr de Mayaaoo ai nid rlJMif sllei de Nm-
pire ea Alkangao, rékAour do Treroa daas ks Gouks

,

celui de Coioaao oa halk. OaTrM* à «oaAdMr. BL o|. k
OMMlitf éàrmafin éi G«fi4(r.Ta chef de cotto fatiitt-

âion preaoit k titre d'aBM sraui jth HeaH 01 miit fiip^

primé co titre, k rhanrsiisr dente k pronrisr oÉrisr. La
chancelier eft munk aa nyeioftear , qui éft k doyoa dos
mikres des cooMM, ^. téréaieakt do rékâkn du chaa»
celicr. m 9I. é. MÂdent de k chaabre de rEanin.
quand k plaoo do ckaacelier a'eft ne reamlie. Droits k
priTileaas da BhaacaMsr. IUak»w * conAdier. OM. 90.a
Cks^UtflM,^ AadéMOié do cet o«ca raattda fc

pouvoir de co chaaceler. UL 99. a
OumctUm^t^êmi. Ori||M0 de cette dteiié. Sea

nos ptéro|ativea> raaiaiaat «a apfoikit k cfc

Mais des Gotha. I^. 9a. A Qai fcraai ka riarian gai Btfr»

reni k tiam do CMMafifr. Hoaio coafidéiaMMi doat ioaiibit
k chaaceSr. Chaacalkrs deCdbUoft da Mm. Séperadoe
de IViftco de aataba auyor . do celai de chHKo&er, oa
liloL Eadaftka de roatosM dos rtiariMiii do CaAUlafc

ni4.k
CéMMfiff d* r/W^ A OraMat. Lottroa où il «n eft perU.

OL 09. A.

cCmuàm en ftoàii» éi fiiwr/id A MmUfMtr. Cm
oMiés ae flMKpoiwankateiktoai chnciaM kar ch«M»-

. hor.Uitrfs où U ei p«lé da chancolkr do rétade de a4de<
<*M. m. 09. é. Racueil à ooafubor. AUL toc

piiKee poar kar mMkJinfiUm. De q
faat cempQOa k rhaasiUiik ^fJmVmnim

100. A
à cet

quels oCders
VÔikcaaMI

ToiHkapuhiès de kmaiilM..,-.
.. , » ua rhaarillii. Gdadoa qae fc k w4

ta i7M.^P^ I* "" ^w d!Orikaa, dW dMacolier ft
autres oSciers. UL lea a r^jm QéMSÊ» on Kauvxou

Chmctbif itt f*ir„ 4, Ckn^tp,,/^ et Êm.Cik^ dt

,

•« oftce. III. 100. A Fonftioas & autorité de ce chaaccUer.
Tmu* I.

^

prenaeat

Dit^mon dr^ux ordonnances de Philippe VI , l'une de

Àl*^'\^ \'^^ *^ *".•**• decCncdii. Lettres

ÎLTlS: UiHT^HP^ r» > «fc«ceii.r étoit
alors rogarde coauaok Bniaisr ntnsi do cea foiiM.Calb.
boadoTet ofico. lèéd, i

«o cea toina.Ce«.-

"^TA'^SfT*^» titre «0 ks abbés da Fulde

fw-^/'lMdt.CodèU du ktd4kaieaaat.Ceft entre

5f"^ *• '*y '»" V"» P»*» fenaeat. U chancelier
«ft k (oui mie do k chaoceiktio. m. 101. A
rJff^^' *• ifnfdMmu >v)^^. Il y ea aroit daas ks
flaértiaiiflias, Tignnkt & aatmllates du UuHuedoc. Lct-
ms^oapaikat.IILiot.A Awreskttrwoùil eft parlé
*• "^f» «»J?> * l« ehaaealkrk de Roueifao. /éJ^
ClMM&r dr lar^Mc *• dt Nmtu». UL lOi.V
OMM&f^^MHd» Msrnit. Los anckns ducs a'avoktk

poiat dochaaéelkr. Oa tknt pourtant quil y a eu anckn-
nemoat un choacoLof ea Lorraine. Mab Uy avoii pcut^tra
plus do dnix fiwks quil n'y ea ayvit poiat eu , torfque k
Lorrahio fiitcédéo au rai Staniaas.n créa alors un olicedo
chancelkr. Qualités qaiy Avent attachéoa. UI. lei. t.U
Barrob moavaat a Mu|ow* éid du reflqrt de U grande chan-
citUerkdaJraaca.iliyLiea.A T

OMMficrdtlj^e. Lettrée qpd «a parkat. Queb éioknt
6s droits. UL 10a.A '.

Omediirét U ma(/ia rr dt reaWt.m. 101. a
fé4»K«fi«r*/Uileiwk.IILio».A ^^ '

...f^'"*^^ ''''*» "P^V Freaçok I eut conqaU k
Mibaos. m. tes. A -

'

atMitlitr dt Nsvém, tmat qu'olk ont été jointe à k
Francopor kiMAafedePhili^m,pvoe Jmmm, reino
doNavarrt. UL toi. a II y a aaparonco que co chancelier
te fupprlMé après l'ayéneaMat de Henri iV^è k coiHMae do
Franco. Oirnijiaak coafulter. Ikd. h.

\

"•• •• j •aa «TVft» HH
K coanria co pays. Gagas (

tiirtafcas afcirea/^ette
fupnriaiAe pêr Chaiks V« Rccaeili k confiibcr. UL loa. é.

9«|K<fi(rdMlM«f<drwdr«kn«dM«.Chaacoiier de l'ordre
doS.MichoLULioa.é.piancolMrde l'ordre du& Elprit:
(àa aattaa dtraa. L'oiico^ garde' des Icomu des mtbee du
roi a été phifieurs lois défitaide celui de chancelier. Chân*
oelioir doVdrdro royal (k adlitaito de S. Louk. IM. lo). m.
Edinà coofukor. CAaarolkr do Tordre royal, militaire &
hû^^italkr de N. D, de MoaiCaraiel , «». Chucolkrs dans
roidradoMakhA/éidlii
OMcdUw^^M iM «r^^ Mfi|iaM.Cehd do l'ahbayode Sa!^

Csiwahi da» h éi ls»Ptok. Ç^îai de l^lift de iiadramwir '

Cehii do régliilê de 6iatoGeao»kvA mTia). k
Oaéerfiar/CMUw. UL ie).ik

CkmttiitrdtPmtmt.Qiidtt tmmt dt fMtrt. Lettres où
il «a eft 6it auatioa. UL 101. i^

OMMéiir di />l»<(^: coki do k ooaroatM ft cekOdugrand
dacM de Lithuaak. Des rhiiiilli jt vica-chancther de

b

couroaae:k«r aatoirité , kar» fcaiJ Bai. Des chmKelkr (ic

vice fhancaiter de I iihaaaiiJIL i«4 a
" ae/Onifi^IIL 104.A

d(ien|paM,o«4iiikmidh««MMHb Celai du
k» V , peadaat k prite du i«i /emi. ScoÉ! dont
da riâaMfiMikir kaaAaa de chaaoodeak. lU-
ibar.ULioirîr

CUaedfardt i« Ida». Ses «nikas. Canfiàl de k leÙM où
il préfido. Ses dwtoJtaaiwitéiUL 184.*- Le» laiaeedeFrmc^

" "'* de ceki da roL Preare» qa'ca Ciundt rhir-M da faler ea cire nwme , rémhli per M.
deSsiaiffInraaiia ièèd. let. a La laiae de Nararr*
i te chaaceikr. IMdLé.

CàmnittrJk »ai. D eftjmtU de ce» rhisilisi i layaaa dés
k IMM de Ckaiire L IWeedoat ib fe qualiftolaat. Oepid»
aiidsate. k titre de rh»ar»M»r domeara réfervé aa cha»
ceier de Fraaoe . flc coaa qa'aa appaBoii tàmttUtnéf^ no
tarent alp» anmaik aae ae»eimr oa fitrëéim d» nL Hiftoira

hooaiuber.IlLief.il
fleorrinr», chaa ka laaniai da leav daa oaq^ereur» , oa

k» peyob par rôk» d'écrbare. Cet laiplei éaobpea caafidé-
rihle, ê raaeaji^ d^^« t^T '* ^«V*»»^ >«f-
k OhArratioa Air aa mot de co paM(». Lea a^giftrais daa

preriacas svoieat aa^ le»r» rhaawllan 1 powaaoi eesoA-
dors Atraat appsilk lAmnlittt. DHpofttioa dea Caii reamine»
aer rsapanheuADe b amaien doat Ib ^oroiant étro éka.
Us a'étokat pM ks teb kAm ettachéa wi iafsa, U 7
avoii avaat eux cens «u'oa ippiiloii «umm»wm ft i iftimd irtL

Uyavoii aafl ceua qJon «pimllobA sd* tm.^mifH. Cen6-
d^riti4Mi que b chancelier acquit dans b fuite Air nw» Ca»

fcrbcs. Lettres de Caffiodora dtées. ihd. 106 < Cétoii àc

lit

(

C H A C H A Ï87
pour kcIurroMUMM , ti priadpakaieat pcÉI'b^U k I avoir fr-Teaiploi du^ de cha^peme . & d»n» fon achaa.
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y-
' -luire aiu hiAôriens. Eiuadèmênt de toutes les fairontqui
iloiveat OOW r«udrc leur témoignage ûirpcd. Uid. i. lU-

—: —n 'm uu«>KUA
f Ub« U

' chien CB particulier. Supfl. VL. 299. k
C*nf*4u , ( 4nai. ) dclcripùon du ceryeàu^VHI »«»*,*.

Anatoœie r
\

/

1.

^1A C HA
préfet éix j»réaain odi .Aoliftfc k» dunceKert les fouvar*

«cttn 4« •otta* Ldia à cMiUter. Ki/ >i

oiiSeatA

A JtiOb. Oi—Édunwllrf : cfamccHniii» ^Êt-

, QuvfMfikwdUH^L 196. k

'^UiMfitr A J«M(k.CmiAI «I ti ehamlkffo «il a piéfiihr

.

teAafltoM^B r M-ilMi»*!*M !• '«Arteagraôd }iiAi-

c)èK I y I M lÉiTilh- * h omÊtJMÊknm * cdat db

ftiwrrfîrn'— lu tmànwpà$.m f «Ai dnu 4m citfe d«

Vwli. UL !•& ic ClHwtUw db PiMdt dk iMtétdiw dtMmm-
elUcr. Cdyi d« l'Mlv«ffiaè 4* C«l«. Arrfia éioulaMat <k

Arrirér cdni dcToulMfe,S
cniKMMMW ilMWBitMr 4» riMtvarfiil éi CdM». OtemBier

«ide l'oiiiveifi* 4« V4«MÉi kftr« «0 GtfriM ITI. dh U A
paHé éi «ItneallaB an XwktmMk <• TorfMir. CI«Kclkr
(le ruaivtHkiit CHoik Calai «• hmiiivfaè de CnnM<%e.
C«M iv hiiitiwilé JfOnfctAO^my» » confiihir. Chan-

«eker 4« ruMVwM tàhé».tm. 147. « CeW 4e rontm-
fitédVrûilHAfc _^
<JiAlfCEUJMR, j[

^/»te»<». ) ébhUML ift. io:r; iC

>y y JurU^ ) fliv lee dMiiwic en cifiits 8t

f ctHfê wu dnaen pour u fW*
viccdbls'clMMÉM«.IlLt07>
CAMfWMf , coiifeil de chaïKcllerie : oiMfi qui ea dépca-

4«at^ ftf r«« mmmki tnamày éUtmTty. ta «.

Leniw declMiice|lerie.IX, 417. >. EtymoleiiB en anC(&OT-

e«l(HÉ;.U 8f> AfalM 4t ciMMNiMt ttt AagflBifc IX.

"i
*.

l^MAirCEtuiàB et r\nmt«,M frMdlr dtucdMî. Son èn-
fcliflancnt aufli ancien que la monarchie. Ele i/i Miar cm-
pmak fon «cm et ùk* é» rt—wlift éiFraaee. Ce nefix
qMfcusk<iHoikbtM«qiM«Mi«aiAUêfi«K htaoBàcméê
âuncelier en rat M«aMHKKl| à 4irt «fp«Hè> pmitkm
«ii*r,Mtàè<àéuit*6ir,êK.L»ilÊÊê Mt MM ft trotmiit »•
cant , on difoit que lnkmtiiMi èMk vtMHM. Cc tenat f«:quc
pren«lcaaffl|MMtf rèawlaawin di flm». Ig. 107. A. Lt do»-
cclier «vok ao ckri «a AMMMÉiafÉnkaMrMI y «rok 4^
depaielnaaiwialatom* UmHrttÊMM |wai r«ipé|Iifioa

des Uw«»..w laia la "*'*« >>—i.****^ J** g"* <>«

Ccaaaa fin qaalaaawk AparéotmIm aa chancaHar. Coanaent
ie ébraia iafiatMaanaa la aana 4« k cfaaiKelkfIe. Trdi
fhaacaUaria»' éméMii aaAiM mm U wytvtmé, Réfleaicnt
aiaèral de FMjhifii l>Uim , ae i)ai

,
jpearceichàaceileriek

}UÂ

.

tel. «. Dda l'ia i)ît, U f avofr das regUbei ca b
chancyiaria , 81 la liaa ce fa teaelt la fcaaà a^ppaOoit Fm-
ékmtjÊiiM t*tmt*llifk. Oagw dw eligcftontrai . dés n»a
Aodaaacté de l'urne de la di/bibufioa des bouifa». Dmdt
quel tcnn la chaacweria de Praaca a été ifpcllia fTMdr«W
ttOtrk. Les pedNaehaMcallatka daa pariaaMas & préfidiaMt

" mtetaMns da la inaida. A qui apâeif

a carde des fteaai aA flparéa da roi
baon icaWMHwsiian 'des odkieit daa
é. Koyw Giuoa DM aciAini m Fa

b
da

W Fkajtci.

font, des déi

fcei, lorique b
chawaiiar. Gtéa&Mi
ccUeries. IM. é. Ke^ff

Vll.^f.é.«ta.
Ckmu tlMt éÊ rinmci. QriMut da cawa damcallaria. VIL

oad.1^ Oaideidas WMas daa oAaat da France. TIL 494. «, *.

GfandMudienciers.Sfo. «, A.Saal da b chaacaflarirXlV.

£49. * StUndum de b chaaMMefta. yu%. k '^"•^r^^mn de
I rhaanllerie. IIL 711. «. QrM da la chancdlaib. 474. a

Chaidb rim. %tS.é,k
Ckmattiri* /Aè», aads^waw.Cidadaadacaw cJaB»

calarb par François L Dfeas toataa las lainaa taaaaias da
né , cancemaai b Pr^«ea» oa aa «aiMw pas da hl doôaer

I cemr di iVawMnr, na. MuaaMai <ladara

HandMt

da II antt
nLi«f.Tu«,

Malaria. dMde 1140 iaf-

#Ab.fi»ladMkdavait
|ard^daateaai4

Çriadeii d'oâdm^aa igya. Çriadaa tt I

d'hase, liaajt yaa da^fcn étdUidcaai&
aw Mt aai^paM^ wappianaa de cette daai*

celbria.liakMhaMai d\BH alMKeùaita pfé| du coidâl da
Bnteli.aa ti^ lVarfBÉBaèCaiaMr,aa 1701. 8L too.«.
rkmrtUnit d> JffGMfiMs. Soa étalilHiMiai aa i6oâ.^a

ae9.i1.

CàmuMtHuài Mméumm. OL aa» ».

UjandbréM di «Bwfaaari«MM ftftdkCalb des dacs da
oaf|o|Mt eUa M dIK fSTCalaMi eil prêt b païk.
aiaatde CKroa. Las rhiattiaOt paÉfiiK. Laa^uaeafiaries
aai ^batrai^ IIL 109. *.U claMalbr avah tes lai un oK-^ avait b dm da faM««M(idr «idUiwiMr. Ce fou-

Tilba pardculiares de lôane|Ba . tt y arait an prdc dea
fteaui aui contrais. Em prtflmt dot cliaacaSeries aux coo-
tm*. IM. 1 19, s. Régleatat da Fraafob I, rnara i le«

C HA
officiers des chancelleries & ceux des baillitgef royaax. L'anal
des chaaeelkrie» déD^ 8c de ceUaqui eii itfprîwliiaiViâ
diraAeaMBtau paricawnt deE>$piL CbaKallarto aux coik
tratt diat dkuf asate» Tilta, oui ae recoaaoiAat point b
.gourattMiir de b chocelerb da DHoii pour IbpèriaarrLaw
appel Ta aapaiknwmdeD^Aré|«rddtttoiitrai»fui4
puEcat dta» toataa ce* chaaceOatba, on aV iaÂub poim la
noni,da gaaoeiBeut. IH4. i. Obrranai ft coofahcr fin ba
diancaUcties aux coatrats. nu. 11 1. a

Cleaceftfir/(Jm^ dryjpoiiioo 4et éfltotuawaa da icaaa
jpi aapaftiant à canaina oAcbn de b chaaceDarie. U a'ao
eftpeaatpatUitaat i){72jnioiqie féaioluaiem fa pat«>

aiab fiMM aa dtra élamC La part dea cbiafiiil
pcnÂM ea taçj. MillaaMBar dePMlbpe Y, fiir b racatta
dat AaMiwBcas. Les cbaaidiuîm «1 roi avoiant ^^i^B 4m
tageaqiilm bar p^olt ftr rfaaolhuacnt du fceau. Maniera
wNtt ian dMt aiiiXiunaiaBt pour réaM>baieat du anad
fteaa. Gagea que Oarkt V; étani règaat, attribua CJoa da
Doranm Aa cfcaoceOer. IIL m. a, ANirfe accwdéa mm
leKgteax célcAias, & ié|;Ke Ifar ceUa que chaque Aoéorita
du roi avoit droit de prrâdre tous^ les aMiis fur rtainhaaeoi

^ du fceau. Ordoaaaace da rai leaa , pour itAitiadte b
hre de Ib notaires. 8c fcciétaiia» qui prenoient t?mf
koutAa. Kégbihem dt Chartes VI, qui bipofc unacou^
doa aax fecrétahet da roi pour avoir part à b Jifl^q^Sia
das droits de coilatioe. Dilpofiiifdu frindim da^ b fii^pt^fip
brie, écrit en 141) oe 141*. Ai/ *. Bégleneat Ait pour be
ckaaeelbrics ea tcM. Aaaen coDege des (Krhmt» du roi
dhrlA en hoarfienBc en gagera. Bourfcs dea pctiiea chaacalr
biiwétahHet pdi dea cours IbinrtrBiaes. Régbawns far b
jconMHoa d^ aaarfts. Ditdt attribué au f^^tmg «•«lliMt daa
.wcréta^atAi roi vU réamliuiient da fceaa. Arrêté' en 164],
que ba draiit de boaift des wcrétairet du roi« dv. ne pout~
raient étie finit, dr. négbflMat Ami étendu pou/ les chan»
ceOcries, donné ner Louis XIV, en i67).ÂiA 111. «.Vv!».
tioasfwr le noasbre dea fecrétaiits da roi Recueil ftrHflniti
à caafititer. AiAI.
CàmciOrkA MnumMt nrav b réunioa i b côuroaaa:

dapah cette réanba. Edit de Cha;^ VU* touchant cette
chancellerie. HenriH ayant laflkné un parlsaîam de Bretagne,
flippriiaa l'andemie' cnaccHeHe , 81 ea créa une nouvelb.
Oirrrage è cocrfahcKm. t i t. à

CkMeékrksét* tunmuc dttJbumeit.Crhàon en i<t'idW
oAce de tréforier jénéral dea finances, ^e de fc^. U.
lit. é. Création d'oCdets, en 16)6 & en 1707, pour chaque
chancellerie des borcau des dnaacea. Suppréfion de ôet
oficea en 1716. Cbaïawnt U y efl fuppléé. AÛL I II. A
ChmetUtm éa eàsmknt 4* fUii , mifénm d» tn-mutks,

La première fat étaUle prés b chambre mi^wnia dcMeat-
PcWer, en tf7& Rétbnreni qui b concerne. Auttas cha»

CàmctOnink Ckân^tfm^oaju ttmiu é» ^^'^rmt. EUa
fat coaferyéa iprés b réuaioa de cette ptovioca'i'la cou-
reana. Difaofiiioa de PhilippeV

, far ba émofameas de cena
chancellerie, m. 11 1. a Lettres de PhiBppe V, pour ùnck
eoaibieo ba chaaceKén prcaolcntaa «Nites lettraa de Chaa-
pegne. lAftmnAm de b chaocelbrb tfk coandtre que Vtm
coafervoit encoia r b paade chaaceOeile TufiMa de ceUa
de OiiiBWpii, fodr les lettres qui cducemoicatcattepi^

I b droh de la chaaceilafia -lit HaiMMiia tnit

f.^^^1^ <l«'«Wrob pe» bi Cwaada
eftHhmta . aat autraa ptwlocaa. Ce que peyoiaai
I dea laiA pour b proirlace de ^^«r-mt x 4i
tt difaifaueitrémolunwni de ces ttertëSTLeiLu»

Alt.poBr b Iceao Mr Charles IX, ^àSttn m^
^'l^TfiSJ'^^ti*''^ «aaronttfoitdob.
ceBerie d» CB

^
ap^ia. Oavrage i caafaltse far

OMrdbrir A(«iMèrdrF«ii.NwMoiétabib. m. iit.A.
Sapprefteaea I ^04. CkaacelbiM etéUbbs créées ea 1)^4
daas rsndea 8t b aoareaa rtrtufii. Attribution dasMa
8c émoiumiat da ftaaa da cas chancelleries, ^iqipnflîaadaa
deux chaace^tiea ea i6t|. CooMient U y eâ Afpiéé.i£2

ctmM, tmmmtijmokmmm du ftaaa qui £ pmta-
ebai imn toat Ifa aAdan de b gnuide iWitllaiIrni

CkasMlirriM fd« tu «aq/Ub /luMMhf d>/r»«MbaklB.
114- «•

CàéiKtiMu ffù U ttÊtr étt AOit. fctsMidtmam de b
première ea 1(74 iLMempeUier. DL 114. a D'une autn A
Mei»4>'atr«dll aV a pm camanmémsai de cca
itaadtaabavilaeoiilly aparlMNatin. iia>
Obi^JMt fjbis «sirduWaM.^ A X^.fim

amn aa t7ef .
Oftçki* qui b eompoAat m. 1 14. Je

€àmaMmium*i kt tmn fkfëkmtf. Emmrfraiioa de ata
chaacalbfie^ Garde des iceaux aa raUèaca des mahiat dea
iauuian. Oftders qui oompoAnt cas chmelbsiea. Om-
ceBerbtdt cette fooe qui om été fuppriméet avec ba ceûm

114.A

it
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1
mèduUum du correWt S,^ UL «4,. *. On blferve «Un.

«J5r 1
'»*«»^"o»»eine« <lc diâfieU & de fyfiol*

Al». Jum «HMHMa d* nr
u ]&ui4 Vtiomutaee. XL )6^fandniç, VII. 856. */ Ses talens

, ,-

Aoenfioa dont il itoit Camille. I- 84>< f. Symbpk «uJ
portoit. IV. 7P4. >.,Soo aoachcMcm foui'ù /emme CwwJm^

î
C H A
tenoienf. Recueil à confulttr. ffl. 1 14'

tmtxdtt êkMmttIUrutéuUUtpriMUicMift.
nixqwUes elles appanenoieni^

k. \aytiG4vdu iufc*0uxdu §àsmetUirutàéilUspfifk/cMirs.

CâmtdMugrùîtitÊmffk
i. Gra«m Vn. 9>«. A,

rfeewftrfc * iXiifiUii IVtb liÉliwi han km
oa MM k giBUtog M iriviMt ror** da*

. lieM i» 4i%i« MriMMkn b>ate.fM pir Mk

rocc^k» it k rtinrilirfi ds Dta|iliA. Aam • 1M7.
CiéMkM * yiili

i
PH «acw « i<9a. pédmmiùà Al )0

HM t704. A<ricto*iDiaiDMdNè«aaAriMr.llL iif. A
Chmedluk» et Di/m , ftfdr li rJitwHirii prt> it frf»

Ckmnll»k 4i DUi. U tiimwm i<f& BL ftt.li

ChmnIMi OMk, En ^pMl coirf»» Mlb de P^Sft^dt
KRnBb DUbofiMM Ar «MMdMMDtri*. V. iif. A.

CtMuUÊn* du mfmwi mamu. XPf. •»). s.

CàmnHirin i'jrMfw, tribwnài teveniiM. EBesdoiTcnt
tkdMilleor éabMBwwatà dna Haari IL Do« Jc«b I t fir qiMl-

rihinym» Ea 1404 hidMnedktk fin iMM coauM
rcA whNmrbnL TntlMlwiim dVHw ftc«a£ «1 1494

,

ad fi» oclM dt Omadt. lU iic. t. Ommtm (mt coat-

doOm h cMaédkria da Valbdoiid, ftcdk de Gfcaadc.

FoévokderaMtK d<r«at» rnaiaiiiatk»}ag«ty deaaeBt

fcnr fiAaM. Oinmgf àeoaOïktr. Aïi/. 116. A
CkmtOmki dumMd$/Hn.CkÊÊlctlûàntiéê cm» fiarlt,

l*aM à Mdcn » iWf« à QtraioM w,AiiTeifM. ESai a*
.fiihfiAtoiemm pMdMi li llaae* dn^MMb jouni Oirrii|es

à caatfihar.m tt6:s. \
CàmuMmk, ptgk iJUttif^ de cbaiM;pMcrie lesjplw

— 2-— aa le Mivait

deuK IboaMaei aeai madii 6 fteea dw /aift.

aa
qm cfOHDi eipeMws en cbjs Tem» neoe (x muée qui

peilaBt. ffl- I id. A
ÛMMiMk ft< /«M. QuelMt iè fi»l

. «laiM*.^ - ^.- ^

SSteéCie de Uaie Vtn tt ^PAm V fi» cène chM-
celMe, Hp>'* l'aoalfiaadeelaifrca i)ii. Meqdeaiadl-

' <e»e cl—ieilleiié fM fck le/iiiedwi, Oeneiee k
-.10.114 4
lÊÊik éf. Itutmtitt t erilaaai ctprie kperieaaat

de Tbdeafe. AaveediMKJMkrica UL ii&À
Meakie iàmuéMi aw ffppflfiitflii ('la oade '•^

itfItilt
m. 116.*.

It^MMMHMV ev ^eii^* 91 CflWlU m Ivlj* A^^BeDDBOB
du «eaihye dee aUriiie ea 1661 it «a 1691. IK 1 17. a
OUaMJMf 4i JiMHfellif. UL 117. A-
CkMitlkrk éi péLÙM , oa#ea«r fâ^nwgafc. IPeA le plai

ries coure

fw le Mae dt h—ieia doai'êlIe^MI fifaiAé. m. 117. a
Ea t)7o Chéries V, à k prieia du collste de Asderae-
Cméam ft aeariias , lear eeaaydk aae "iièrfre dne b
Pfliis, daU^e « Ik kpkaaderaadrak ailla daik du»
ccUefk ( «ek diaak naeeadk enlT^ M pêlek m léil.
etle e wk oaHAiéa dMi Feacka MneaMM de S» Louta.

Anésèaaaw ke fi 11 Jaii 11 da laèm ijlyqaîkfHaai baurA,
coowMede «ea» ke drain de calébM dee kareeMU
fianirokt M aelkdaaBarekat , éw. Uèi. à. Le eiédtkd
fiSsqaV eiferiède tkmmUmium plariel^ c>e«dteerMn de
Louis'U M t4la. OH'W peat dauêir qM k tkMaBeris da
reUs M Al taUk m 1498^ ATeaMM ^ **i*<l ckaKelk-
rti fut celé dee «vas eeaie. U Mcakear aéuéril dee
«eqalM de rMael a diak #ylAer M feeM de k ckMcelU-
ikda
Oimiass à ceqfiiker,

de •

S!*.

va

e«k

CàmmtÊmh$mLlm
de Peik. XIL

OU'wfltrw, /Msr. Le gvMd

e^itaair,iiEr||i|||iip<idee

Emm kl

Le |wde fhMrelkrie ei wtqae
^, m

de ^edies. Deai :'

de.rkpJMe'fclee

l*.
! 1 1 l u . OAckn'qat ks mi|ii fiiiii OaiiMÉifc

CàmuÊ^^PiMm, ff ii bl>Miai»k eieie<efe l>llk>rt

•> Mit. efte 6Mtk iaCpi'M S4)d. 1l iit.'lc Iieblffs
*"'' dM« caeMaleik erétf^ coae dw iieadi kun eo

i*>A ^'^*'**»
!
k ptiffiTliliiHi àMbeSeM 1157. vdpMe eMaati OL na. *

iJr&'t^ JjgJjt^jkdM des yiaadeias m 1557.

^.~Ôickr WSÏ te^aC OMeas fiKcecJTde
kuiy gfifckn, iv. Lmr oombta fiié m, I7M. Taae ke

o^Jupprimésen 1727. la 119. *. Ouvrage à confultcr.

jÇ*-*""*^ rt***« • kait fvdcs des r«/eaiu. ^n.
fOiLAf A

CkéHctUirk pm/imàdi. DI. 1 19. A.

^
rtëeurtiifc wMMie^te prcmieir^ft^ de ^chencenerU

•"*,•"•• ••. k featteaM fiecle. O» prétend néanmoins«e k ckenceUofkm fat établie que vcrsii^enie Occle.
Le irWa^aafalkf deaiM preadtr ofidènek dnaceUe-
rk depHia Boai6ce Vm m Honoré lU. Pouvoir du réeent

119. i^ Difiiftawai des figaeieni . fluToa appeik aefli/«Mi.

£d iZ£!^*
k rtkanrfbràr. Ses fertaJônTil n]y jnHin

leui BOMn M m cMacewrle « qw w qwaBhe depuic ; fii

la «eai aeaflÉBBi' ke. rêries de cette cbaateUerie,
«Kà^eque poa#eat. eâ eftqnim font

' *[»*. & dWres qui jie kloiR dans

.—.

.

. . .T*. *-?'"*"**: *** «ea. A Fomes ordonnées
P"*.* •^•V'V* •" pwyiMiis. lU^ qni ordonac d'enri-
a^rk Térinble Takar dnbéaéficaa, à peiqe de nulUtédes
MPTifioaa. La rèferi^a des aaok^poAoUqucs

, qui n'a.lieù que^ kspagrsd'ekédkaaa. eeik àbaMHtdup^ir. Oon'arvcu
*a riaace qow traieN|ke de cbMcefleric';mm conpe» ordi-
aeIreMat «ÉBM} k fraadareM ceUe dr v%tM iMu

,

/m
* '^f*?**'^***'^' >* fccondecftcdkdr w^c^n^M/wi:
^arte«Ma«.LeBaHMaie ceBe ^tir^bmB'imuJ tUtâs. Autres
e^les de cb airelleiV qai a'botpesAié reçues en France,&
que aianaMias foe 7 Uk, dv. |l^|es di stuudi fjMon ,
itawméiifpfm ,*imfmmMi tmiftài vi^tiifimm , il* nom
ttUmJfja* ékui ftafam. dtUitmst*. ItU. é. Auteurs qui
eotftit^
V ^. «. ^VfMiiii aiwadeceire^ee. Our'ragS
kcoafiiher. /MLiai. a .

^
^
jOMwfCeir raMte*. Maakta'de dater dicette duacelierie.
VŒL4^«, k Not*ede k chanccUeik i<Mudne.XL 140. l.

CUAalkwdtAaaM.éteHkpréskparlenicm^ Son origine.
Cf ljd ued^aaeçheacelktie particulière ptds k cour des aidesM «TOt', rAaak à ceUa du perkaém ai 1704. OnriMes

'

• CMudier. uL iti. A ^
CkmttUait dr ktmrfm. Lettres ob U en c(l perlé. ITf

.

leu A
ÛUMlunn, ( fflUdbai é» u ) Inflraâioi^ poar^L-^

apadree dt fccrétairee du toi, !>«. Orign^4»ce nom. Tem**
aji ce léiobfe peruL UL lei. k EapoA fommaire des arti-

cke léafimaéa daaa dMa iaAruâioA IM. k. Les chdfes root
f^iMlin à plafieun égarde, de meaiere que plufieun ne
tout pks fidvfa. JMdL laa. A Ftftr SdnrouM.
féeewftrir di VmM m * ImmAt, h kcondc des

pediee rbMciM eiki. II ptfok qu'elle étok établie dés l'an

1481. Praadi r rédeeseai qae Ton treare concernant cette
cheaeelkik. Oenea VIII , per fim ordenance de Moulins
as 149a, il pilquas rédeaieiw poar elk. 10. 1x1. a F)»
Mais Htm kmiêtkJJMu AniMlartee eM parknwdetparkawas

ChtmÊÛtHi. dr TbwMi Se aeéeiiag m i^ H y.m eu
bfiaiu* rég^emaus qui k coaoenent, &t. Ourraie à coa^
fulser. UL iai.ib

CHANCELUER. CHANCELLEME. ftikes k carriger
dawcee enicke de rEacyvhipédla. SmHL a )i8. A
CHANOtt

. ( CUwf.) i dtti delMMate du «•^«••««.
^tdis akène de kbeâcie apalMe làmmt . tt diftii&iiés

M fcapkê, fiaiiJMiqe iidc ^ieidiei.

B

L las. é. GuérUoo
^^^^^ ^^^^^^^^^^^v v^^^^^H^^^^^^ ^^^^^^^^•w^^w v^^^^^v^v^^v ^^HM i^vas^^^V l^iAl^^e^

dMeVeikaM. V. leat. AT
I ,(/aaku) aiekdk efte wdbieli

'

» sm erbrea.

k fairir. UL lej. a rty^ eaC Taujj tm

(th

CHAOPELIim . (llMr) d'au c«M Ait dra «MMMCM qM ke Oiace bd dBMekM. Dew %MiMi» fi»

k MMde fias kikadaB. UL »e). A
• ihr cette Aie. Xm. ili.ACe»

' de k cbMdakar. UL

.dlteailtrt. Cdid
- ^-..-„.,— -^—t— • — Maudelters. Dhrofw

Me aM|etai aeat oa les flaL ^^us aee iacieusm aiMraient
paa dee aMee. Oa.M Ail f aeas erom emprusté ceui de-
aos éaWee dee^teafké dee flkaa m du fyai«egyes dee
JaiâJllL tas.

é.^^ ^^
' ~ ^m àf^ imnàm. Vm léà

ML Wd^.SM^aqdecM
, k m. 11). >• Second chandabsrfiiit

de kcapiiTieè, sakré per kelloaaint, alacé-

diM k taaiplêde UNI. reatie rb^iliHtr éioit myûàAm.
dk k v<(ÏM du piapbete Zecberie :« quoi U dUBfoii du pra.

.

aiier. MiÂ I84. a '.S

Mit

V^

fS'

\

/

I C H A C H A
-> -M. f^ £.!. ^UA»a« t W w.
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ClfANDIUnUI , {Art Mifir.)M

^^hXm^UM* t ÈÉ-iIZa \ -^ —-*-* *- -* ' ^^
j- - 1 - J - J. -tN- ^ «-- ^^_^^ #^^J^ ^

nL i»4.A

,
OlAÏmBJia.aiifclkniMiOMfifar

Ôi 1*4,1

fc4*

li«ni

OàdtfiMmlM

àhttilfM
ép MMkfK IL iM. A.Q»
«K «• !• 4ép«in fi» MM «èb

itn rnh TlmMi dcads. tTwnifWi ili iniifiin Ta MBdl

Hw tmmmmt tr du irù Ms ràmMIfUJ wlkkmmmm nk
riTT lnr

—'- -*

'-r '~Y"'rT^itt ii fii iMi rti riîil

CkmdiUi. Qml^m liii iiiiim Awt fc femat U« diaii-

Mn»: »0MlKl.7ti«, JufJMàaMMkr^Tyi.AAigaiB*
à «wlic. L 107. ACoii tdbdii. IV. 407. m. BuMiWi
n. 14. «. JlUmmqmf'ùm éomi mbi Jiiliiani iiliiiii du
dwwVrtlw CWHMMM. 301, 771. A O^éMiaw i lordra b
Mdw. XVI 4»».*. CoMwg^l«» rhiililli .in. «19. «. r<yi|

Ol^ Qmmiptom*tamà k rmririiÉ Ai kaiifiHM
d« 1» rhwWi QL «4. */ Ommmm fw v«k k hmitn
dTNM rtH iHIi « dkHM Imtmhl 1)1. *. XVa 14^. 1
DmtA a« bMiim ^pMaÔHit«M dMOdk. SMfilV.6«ft.A

âM d* U ckaMM* te «• «ftp ferTiMid Uttia di U

«CM. Cet %• «É éKVM^Srvï
, Onm du rai & te ikotm piM-

qne*. Po«irquoi il a 4té déftndo ponr U» cntn & baux d«a

à trais ç^upt d« i^tton. Ouvn§t» k conûikcr. Eimaumai-
cauow pronoMéN «a éwigiiam UM dunddk. nL I S7. A
OunétUti eu mi». Scnnace 4* -polk* ^ui l«i déwiiil llï

H7. «. <.

ClMi(% , en dHrptmni* m. i«7, A
CHAMÉE, (Mch/^Am/m^ oMMfaM pndqaè« à Fca-

fûpfe.S«dim«dM«.SMidl^.ilL i»7. A.

Oli^E t ifiM,4k4«fi||»,frnMiMiM : dMBraMC Mtrt CM
IM& Diytrin wçcpéow éi am càMfr. m. ««7. «.Dmi
•ftwwde duna» fwii d«- k co—

i

iw ; k cfcwtt
fM «hiM moiwob ftmi «MMim, ffr li nimiiMiiia mt
kvtclk iMaéîockK tm^orMàua «nriw feadi oal
rM ptyt ètrai«cr . à aa prix dom ib aMnbaacot Oa
dittayw. dam c«m aiifiîii k tnOfm fcki——^— »^~rr ""r" . "^ '"i ' » •• »—»h»w»» » k prix du
«aaÇon. Ori|to da claift. laroaMdw fignu quf rapri-
AaMot k( aurflundi&i. brcMka d» %bc» quiMpréfta-
Mtt kt a^> aiêaw. U dM«» ««wftdn dWH réd-
pfoquM. /h/ is8. «. Sa a«ara coimU dm FédaMi da

S? *??•. 'TJfj.**"^?* Son afckt ta #!«« k
lifp^itki Mt du fria&on d« ^Mi. Sea «8t7«M
ktcoairwoahRinfdtcÏMapapniMikk, "

k rdbcEuavk^ écbiratm pionofitkw.
Il f adwdHaatMp MiM «Miiaok »Mk&

Uéak. Oa a Boafirvl imVm

Ori|k« d« k coai^

ppur In (échangitr „,
OH k prix du cliaa|« , «mfcri

lanifiM'fB'y hm fUw^dfe caa aHNunka
oa\ka CMapeaAr. Laur cou^Miiiuion

,

• , wafcraM dcax ranpora. Dam deux
rappora . celui qi^ri^w da k
afl |>lm effimicl

,
8t kJkft akaÔura .d# k coalp«a6bon 1

dat awawoka.

ou du prix du diann.
. ca rappon juAa da la

dâmba de* rappom
^^moeaûk da.Fraaca "

«Tune .OMMaMNa rài

^Vec une awrt , «
dtuoaitnation de

U but comoitra pour trourar
naUba dm deux aMMuioiai. Ra-
k aKNMwia d'AackHm & k

M. «.C^ kjwida&k tioa
«rldaawMat ia vakur rcka^a

vaia^it aufltèfairai na hntm m'k k
aleur\ccUtivc. Ca rappoct , qui iadi-

I

C H A
pa b.ffMjtiaé prAdfà 4*11 bai da Fana poar hpèm «•

kdM« Mioi...L^sJiitJrri
yfWni r iyi4iiài4^ala<i<«Ai^Kr

y4aVWm,yàpart»dm«^«m Partie pâiitrA»*

•s*"! • MIT*' « '(MM arac kl MMMkl ikpat

Tu-Î

k lafaaé oa tm

kpi)Fte4ildak:c«

à acqadrir. La^. ^. . , ^. ^ oakkiftla^*l#MVaaMdjM^oan Al mm «ar kqad a* Topéak

da pk da dM^|> dTAdHaar da ^lôié pwdwk

4i

ÉMkraaéa.îr

^àSrjSkSii^
fîT *.'?*•.• "> "** H*« ^ wïtatoa émli
P^^ P*b da ckM|a . Oc par coaOfNM paiai da eom t
aMbiMdaqa'WMplïiDadoai» k canaia à aaa Mtra . al»
-*—M «riMMfck nacaitria à aM tiaiAaaa. g*. La Acoad

, a,THffi éa cojin é!Mk prb da cfcMM . STS
iMKa «ifini .pw k aajraa da* lapriteaSaM#^1»

• w'oaaaiaadparlp
allaidacMaftC»

Mt da hffMt pkcé
. ^ Mpmtfccdai^âtropba.
tiaa. Ca roaiaiiK i a*aA p« cduHqid aacaimta k aîw Ja

laadoKtaMkaaàk
*'

' *

HWf aiaaco
kAkacada

béaéfiM Rk. im fw M ra*i d«i hSMi 4a 7Z>Mat
laimik

1
fil iin i daMkpayKdccdaiydatF

(AmnfM à ceaUitr.ihyL ija,a
•Mdktek

^^TT- P^*»** *y? >» «**y * raftoaip». vu
Î2m^ M fcTf-SîSi x «^^TT^!!?^ *•
ptiacH « kK ia iBaBol i . X. éfe,i. Ca aa'fla aataad pair
kfak «MikckMtt dat aMMMka. V. pfl. i. fUdaT

j»„«ye Çm* 'V *; ^"^T^ doaaa à «a« aal A
Ébat Al aéfMt^dm kttm & b|k« da eiiai«^i<lL *.
A«Mt da ckMik L 17a. é . *. Coankn dachûlV. toA

SarkciM«t,f»r'rrMck|r>9Mt«.V.9ft.>. ^ •

GiU»oi, (.^«Or. ) tiilaiiîiaaMkcoiaai Am AWi—
?"jî.^*^^Tî?" «•*«*»AdvaM Ai» diAoOa. Skaa-Am da.dwaft àParii.IIL ilfcA ytfuWoniS.

daUadMfcOtÂtMoadamAMm. 5iaf£ n
^ CHAI#GCA»rriiMoi.AAMumÎ;^
AuaM ^ddoitantir en krfcur &aa loafuaur. HL t]a.lb

OtAMQUMtu , (Aftm.) Aoikt Ajattaa à'dm Aa&a-
tkMi A aagmamadom aberaativm da fiindin fTtifii 1 aïkai
AhwArk fIiiwMaotadakhJaka, AArtrakdWM

CHAIfCElICNT. iwMiMa , ««Mi/: dURkaaca aa
M».I^ r)t.A.ri7«(VA>IATIOV. -

—

CAMfoaai/^^CoaiaMai août acBaboai Tidla da rhiiMi

CHàMonuMiJimêm, (AkMif)«»7<|ToLVadatpL
M(Myr,<|d. iS.

Cnamoimxnt. aiacbM d'opéra, par kqaaHa toaia^b
dkofadoa chaaft Amb aaiaMi aMaïaat. in. Mi. A.

. CHANGEil.ExplicaAMtdatAvar«uAÉMdacaianM«i
'auirlM.in.1)».*.

CàM§t/iiMtiir«i«m*hm§n di «um. laAruAioa fiv tout
caoui coocarM c« alourcaMm. in. I)). A
CMAVon; «aMnMdaraAneurda fiicra.nL t]).A
Cmaiim». MaMUAaurade <biark. UL M).

A

CIIANGCUR$,(C»«M.)leunioaaioat.m.i]«.« ^

Ckmtmn * •«mJ^''^'*'"^- Cliaa|Mra da fbbbar,
appaUAMriifw. XVIL650.4, A. a

CHANGCUX. Notice d'ua.ourraM da ctt «utaar finr b
AbMt da kj^té. J«y!p/, U. 92l.i.Z9] a. «,

/^^ CHANGPt,

m'i "
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G H A
CHANGPt , «omacM 4« k CUm. IX. i]«- *•

CHANNSI mXamm. poriaM dt l»OiM.

fp Mm #«Mi ,McMriNMM fw Al fn » Mte A

"&(i>iwi>i.«,>-M^i.-^a—

colMti A«m «MkfVMlM fcrbirto

diflii— là4ÊtUUmêktm%t4,

CH A

It'coiMMMMMfH wi 'MaaMMié* d* chHoiiiM ( fèytr
dàtTom CuAiwnM fé/tOtn ) Tmh 4» n«iiiiiilnii 4m
mwwMili 4aémcê.mXMétai.S. àuÙÊk, Mme
fHIfftm, MjylttÉ tnAUi i «ommmlifimlêifiàt
tttM b tW copuMMit ém dm» «a Orriit m. itt. Ai

lUdMrdM* UAoftoMt ÊÈrrémim AmbIbii , dwMtV
freriéw faciw. 1 aii B iipii il , 4rlyw 4«

*<*^.i*^^

•

Cm é|W«. Q fil Mut 1*1^ fi te Ppwwyé* fc raciM «a
FnMM, iv. Bid. 1)4. a hfoa et «mm n|^ llk A

- QlMlflpMW'MM if'fitBt M( réndbliCNMM 4h dHMiiMI
pfMSiéi p«a dbMigrwâjw 4t nuriiifi » A».

CM MipMMr t CM MMIMHH tMinM COMIIM ÛÊi
ficdc Mii Mi omInK. ^OmcUm Ai mwImmc ficdc

tout #cciM4k bAiiwiM 4m coUiMlilM mi 4bbcMi
diw Im villM «itli ify irak mIm fMyw. Cm
EhM 4* MHIhM iMC , fH jOl4e»MM Ml
NpCMMIV 11 TM CMHMMM. ^M M^M( pMM Ml
Dt it CMi4hioi> 49 MfekA. D9 r«r4rt MCJtfi^Hq— qa»
4iiiytM MToir Im ckMOiaM. JUdknttat 4c mmIoiimcmi-
cilM pfwtednn. |Lm ommomm qM m imii bm micilM MWwdnn. Un chuMiaM mm m Imii bm mi moUm
foM ihcrM i a^MM foia» dTfa^-M» daytiia , 4<». De tab-

Macc aM ctMaMaM mi acpi ac mmt cmmhcm. Jpm* #. Pom
MM nyaiM pfMÎMi 4mm h foanwc f w 40nrMM MMMf an
Mia» Hn trait |Ma4M Imum 4c b {oaméc. ClHaoiac
poiaMM. Lm MriMMfiMKtépiilicpréfiHHu AatrMdnafliaM
caMdcvéc hoM 4b Mcb 4a CMoaiCM . réniirfi i^HMuiiiia

^^,4Mm!mw.1MAi]& A , /
^ CiuitOfin.PMrtiMkiM4cchwioiaM.ro. ilcA-CoB»-
fM 4c rtiianiaM . éft. *. Tkra 4u hèùUkn JTnt ciMoiM.
1)9. tf. Kcvcau MMfwnl 4*110 ctuaoiaé. MOL 167. a Lh
fitra nminit ca ccmint Icm 4hh rAtodioe 4m duaoi-
M. XVjlo. A ChMiotac prékMi4A. XDL t^. AChMMiac-
Tkiin. XVIL S) ». i. IUfi4cacc«M diaqnc aouvcca ckiaobM
4ok&irc4a^ fi» 4g|kc. XV: «f^TZ GoMMcar Wi chc
noioM «MMott pcmrcnt 4cTciilr |t4iciablM 4c rirAaac.
m. iti. à, Dlftriiwtkipc aiawiiciUt mi Miori4biiiiM «a t»

font à dMcua 4m duadaM qi4 <nm JmA à Votki IV.
1061. è. Qai km ccas (|ui mm r^i4c prAfinc à l'olkc.

Qui tom CMK <|iii ac |iv*"* f|** ^ f^ Mm. Imd,
AoftM qui ac PcracmfMi Im 4iftnmitkN» aMaucUct. 1061.

A Durée 4m aMcncM pcrmiiM cm dunoinM, XIV. 17Q. *.

CHAIIOtHfi €êfiltiUlU. lU, 1)6. A
CkamoimisMndUMM, cIctm qui fcccyoiwM oc aMa.Ccnx

qui bwcMicM encore nqouf41iut.Cetttica'aîoiuc rien k b
qualité -4c chMtoim. lU. i)6. a
Chanimmu émmifima ou émàUtUdru. Dh-lMiit 4c ce

4c Maycacc. Il y ca • càfi 4hm ceUc de
6.*.

«ôiffis ^«|iAm.4ifnkaifMnnqaebbpMc conftrc

au4 4c ciifciac UM grébcade , à l'ciM de aoavbir
r b dbniié doat il cA poMhrà deai oac éflift cattiià-

onue. Con4Uon aéocAiic poMr ofeieair aac 4fcniiA dam aatf

dgliic odiédnb. Nature du caaoaicM U «jfMÎm. OarncM
àcoofuker. m. 1)6.*.

^ CHAwoniM ufiÊMu', ceux qid , ca atèendam uac prè*
Bcadc , aroicM b titre & b digakA de chaooiaM . 4>r.

^ P*P* *•> pcM aéêt èa- Kranw. OurrMie à coataltM.
uL 1)6. A.

Chamoimu fèréiiu , ccux qui ne deflcrvent pM ca pcr-
UMiae b chanoiaic dont ib Cmu poumu. U y ca avok beau-
coup autrefci». CluHioiaM aducb qu'on peut Mettre ca ce
nni. Bouricfi9rBiM.daMccrtaiaMé||ifo4iiNMRM4cb
Muric coaunaoe 4u diMiuc. ni. 1)7.A
CHAMoma UMitéin» , him en poidEoa 4u tinc de

chanoioM honorairM : çacniplM. L'cnpereur , diaaoim deùm nem de Soma U ni, dunoioe de qucIquM^m.Onm ftifneura titrfa de b forw. Lm cookm de OumcIm

nom
StraiixNirg. UL 11
CHAMOmiUéd

b titre

poOdcr

<Micjae.l

CRANOiirié kattormiru. H y ca a ib bia & d'eccUfiaAi-
quM. DiffinaioB de fi« fon$t de ^hanninei , àquiappcni^
ceture.III. M7.4. ^^. * ^ -rr—r-

Temt L

JS^ISI^è^'' ^^^fjaif^ «fcèdrrfc 4e Mmi Mi
«A Mibirc an koM 4ç 40 tm. ULity. kCmAmmm '-*- *--—

• * •

AaibiM, Il

1)7* 'k

;à

^77

d^Mc JilUc. MMIca 4e
t-OlBM.

M.^,eMM^M>%

ÔlAKonHM ràmOtn.

acrefb . fubfiAerciH pea4aM quebac leaic

èm»fSn MMr'MM. eJGmtÏiii blgiWia <

4bi» il 4e

r. 10. 1)7. A.

OUMMOTi MM^IaMMÉnM Ml h^Mm*. OL l«& A
CHAMwmi «bM»». B y ca avait 4mc rUifr 4c Le».

rçe » ^ idMcM ba fcaliaBi^4^-gwa4i rtiiiilaii. m,
1)9. A
CHAabwil'âi flberilM. I|L ijlL a

'

OfAMoani Miidt.UUm ah ITaca iTMMw. m. i)t. A
^^CHiUfowa McéMfT ii iai laii idv4bn.<Ni iiacApMlà;

CkA>Oi»i MÉHMKSm lMrfkaMiL<MibM4a ftn BCM.DL
1)1. A r #

TiM'b4MbSM4ecli
,.. ^^ - MooiaM i*|yhrt. icib qaTlb
fiiivçat.DlArcacycMi'MBfibeMoiaM^IIL i)t. ACcqpni
y a 4e coMaHM mm^mm.ÉiMm cMl44nlM . 4mm^ cOai.
gM toMi nMa rfl» 4c rhia eiliM lâydiMi. Lear lairà ii im cM'
rraacAOarAfMkaMiAihcr./MiV^ fmT

Cà4>,»ims f^pÊJh 4r tnén et t. iiai^i L MPtUt
MTM 4edcrvtoMr MM ON paient vhalim 4aM| ba mmc
41|lMHaacA XIIl.'i4l. A. CkanotoM rifulen «déaaAa Je»
€étà4r^. IL )47. k CoocriiMioa 4o ckacteM tiailien

,

répaadue autreiria daaa Im IAm ^Aadcaarrc. Ip. 641- A.

CaafrAatkm 4e rJnaalaii idr"
^^^^'

w. A. Piîairtiir» éiae apr bei
«ré|8t<oa 4c France. IrTy^
in rnaqiiifl Au,
'CmAKotn$Jh»Uri/m CÉteoon fimOi^. 0iaiioim

fitéfrénUL QlAliOiiri édfttèaftmàÊm. OlAINNiri /bw».
a^Mw. OavrafH k conAdiM.CaÀMoiakMTiM^.Ouuiouit
4iMti(»M«K«.lIL i)I.A. '

OiAiioiiti 4r M^c» idiMf. OMeiTMbM flir ranicb 4a
nncycloaMb

. 0(1 il cA perlé 4m dMaolaM de tiebe MMM.
4cbcMhMrab4elouea,S<pp^a)io.A
CHANOiNESSE. Ûri|ine^ chiaSMAa. Lob qni mi

' pMicac. Uem aii il l'en jrouve «acore. lUaoion 4m eh*-
aeiaM & chanobelM pcwr roAcc 4aM ré||i6 4e Seiaic»
MMb 4a Capinb. k Cobmc. m. 1)1. i^ cSiditioa 4c bar
réccpikM. Eifb qu'clka oMWtmm. Omm§»t k conAtlMr.
sUd. 1)9. A
Ckmmigu hjpiflnw. Ea qnci «iM ifiUMid*» 1

10.1)9. A
CHANC«OOflB, Un* 4m béaMM^rte itiphi. DllfehMKa^
ibdwMipb * b |i# ai4i 10. 1)9. a Vtytt Ciuw*

MICAT. •>

CHANQUO, aant àe pMb «Wl «mhAc k
Ubgc qa'oa ca fidt. Daa|M qac cearabai bi fiUM qui a'a-
Toicm poiM 4a brantlcMic rhiaqao. 10. 1)9. a'
_,CHANSOIf.riiliMa>4M^dMâlMeAfcriMMrelknMMM.
OL t)o. A Canaeic 4m vmc 4m duarfbM. CcUm
deai. Air* 4e taUe.Pnriqac 4m prcadcmeoM. Chaagei
arrMacafuïM daaa b awnicM de càMMcr k tafab. k propor-
ioa dM profrèi anc fit b Mufiqac. lavcateur dM cbanton*
acconwainéM de b lyre. Poarqaei dlbe^vcm appclUM/».
fiM. Diven fideta dM cfacafima > ce que c'élob que «UwrrM
«ayrub. Chaofeâ d'AflAoM fur b MOMdlIcrMba . (on cMi «c
<ba allié. /ML A. Autre dMafea 4i4e d'AilMnéc. Autre 4'Aa»-
crAoa. Ciwafoai poar 4ivar<w profcgoai, bout ttaCnamM,
ba filba, Im anMM , ba aounicM. CaMatoaa pour 4iTer68
occafiMMPariiniiMM ; Ml rhoMmir dM dbus 8c dM héroA
Dm chaaMc dM awderaMi AijpétkNfiié 4m Francob ca ce.

fiarc» fitreoui 4m PrarMKtatt de 4m Laagu44odeaa. /A«^.

14e.aLm aumapcpiMN Mtfi bonarcriacM duafimaierM.
Diverte e^aoM 4c aac chaafiMi.jÛofi de çM aaMiftaMnt.
ffarodbf : bar vofac ac peat aMntrqr mim irbMMUib
p>tu.UU.k '^ ^

CHAifioiir, ( ttUtfltu. Nifi» ) b FnHCob cA de «mm ba
pevpbadcrEurapc.ccluidoMbaMardeAb phwponé k
ce icarc4c poéfi» faiWMJM de rtiiafaM kerhiauri. Stffl. II.

119. A. CaraAcrMdcdyBrcMjearMdcpoéfit, quepread
clunfim. Dm Tidcrilbi luMpba tiiéi^ racocU dM

annrrM de Piaard. IkU. )»o. a CkaofiMi aai^M 1 ou«q>ie.
Chanfoaa pbioiiTM «ppcUéM nmmtu. OUénraboo fur bt
chaafoiM k piuficurt coupbta fiv un aUaM ab. thii, A.

Ckêmfm. Ckutam pour Im faaMM dica Im anciem.

SuffL U. 147. Dm duaibna dM anciem daoi ba bibt. IL
If. A. 0albta an chaaiiBM. 46; A> C^haalba ca ufiyi cer«i ba
bcr|cn de l'anciaanc GrccA 4)t.,a ChMibo aoaiMM ksqM-
iÎMque Im Gréa ckamoicm en certaiaM occafioaa.-VDL f6.

A. Cnanfon des puilimn d'eau chet b« Grcct. S09. a E^^cëc

de chaoAm cIms Im Ctcm accMapegnée de daaft. 411; At-AAia

\

m

^
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iMin '^"^^TlTJXlfoBH-w.lK, m:«.CkMCM9MMt.V.lil.4*.

liM^ ||m4« • ipfM* il^ml^. XVL I ft;A r^m t*«

rinnfnn iilintr
'—^ ÂfMB. tf *MMb.AUL IV.

•40. ^. IbiiMfi Itff, A Rwiiiiiftt. A. Dm «Mil k

«««1 ^ted( 4m «|li Im pm iTK tai «M* . Mi^Mi

OU •(• MfqupAIllilM cliiMH» Lmmm im mmi NraM
^ airaèMt élfa M I imkt^

poM«. U» IrtilndtM et

u Im Gmm ^mmm fém 4$
Lm ImImm ikMMMM ptiM
l« ! *«i» àm MiMM* fiMt Ni

vnl>Ht JUd. è. IMMpdM i'Mi Mpa màmMmét
pÊjwu tentnmùU an c|Mii , à. iont Im kmcIm»droit Imw

CM4

Ml c1hi|v_4«
d^oiiMiix.

lMTariM(4»

I était iMii pari*MMt^ Diotii hiMm «pii

JM. iiowttll 40 MÉ^IM Oil r«l MMM
WtUÊtt EL UM iariMllMl et 4MBNIM Mil
KM damU

tAi éilprchHK ai

rir 4v iMyioii «H*

éoic tPtck

mr 09 jMy»
teMI^Mit I'

CliAWT , r £<ll/r. ^*^'4y(r<f. )
MM reflcmUwM MiéM* f» '

•n 11

coaMsAik MailM Md lÉ

iMirdtfMhTlriié.M^i
mmi'UmmmIm» mm Mm.

I i aoiM inMUrMM» fW *• «MM» . (|M Vm ê'm$MM
'vmiiMot TmmJm MM tm Mtf mIi imc- «^wm !•

MâtBTMl'MMM Im Um qti'ik affiâcai.'ccpidaaMfiâi

rîiiwiilir ém fcMM . » t piOMiMW <M Ajto, yni»
M «kMOMoiaitpM fuM CM liMacM brarnilM. ïipfiL E )«o,

il— Voilà fur^ i« fi3«dt la IkmMiH cNmu, icDOur'

^Nii il a été pcnaia d'afiadar la pMola avac la tumm.
m- La dnuna lyriqua ioit ionnar lieu à Hoa axproMa
vivck rnHUMiam « rariéa. — Caâ la Mélawa iMOMkrM
& iM lumicrM «m Ail W. dwnaa il la nagia éi potaa
deftiné à éti« Mbaa ckaM. IM. )»i. a Ca ifii é»« ra<:

auiaii iW Mbiaaai la poMa la CBMpeft , la aauéciMi !'•

cImt«i Cai wi prcMiM à mfMfar k rauna Im paJMM ia
clair * alifCMr ', md» €m paAMM m ioivaM itra m crap

friwaiii , ai trop npiiaa. —. Un KkaM tnaçak. — NMabra
d'aflUi «a divcn gaMM. OM prauré qua ni la (Vmmm, «i

lawoiiHUa, ni Im éléMaM et mtn la«gM«aimi'|éiiia,
n'Maiam iacompMiblM avac mm boMM «iiMqM. — Mais

d« lettre* aiii a prit la dé^Mia da ootra lanfua

,

fMHM aaM qui Toiuoit laa iatérdira i'a^jténaM aiésM d'a-

Tok MM muiKiae , a été tr«p loia aa avaaçaM qu» la mid»-

<iw« tê iadépaadanta iM itaffm. UU. é. — Si «otra laapa
«AMiiiMla,ca s'aipaiM parM mm mmm Im laacuM mm
MUBraMat k la aiufiqua . aîaii pwM ^'aila a féallâawm da
la Mélodia H du aoMbni ,tL mm fm lidlnÉaai iNtaraUM
dmtm* AaliM ii pwir fcnrir da Modala aMi JiiiaiiM» du
chaa% «-«f/a aMra haMoia da laitrM aaA bmIm écUaé, a
dooié iMB «a ticéa caatraira. làid. )m. a. U difliosaa

dtua fiMtM da awfiMM , Avoir um muQqua da eoocan,
pour bqaaVt Ml dait «Mir da baaui «otU», iaivra biea

fa chaa», Im plitaAr ' flcUaraadiapériodl-
IUM( il mm Mai^M da théaara pow laqueUa U faut

,

IMon-çat autaw.arair éfvd fi'aaa parolM.it iâcontemar
d'an reaibrcar faiprafiao par mwm let wiMantci de l'an.

«- Réflaaioa* par M|imIm catta diflinAloa aft combattu*

,

9l démontré* coMraira aux ra||M df l'art & du koAi. IM h.

Ckau, Llmimlba da la natura pu la chant a dû être una
dM pra«i«fM '^ A fidt^aCnia k llnwfiMtirw. XU. iit.

haqt la

49(. «. XII, r
logia m»n nnrnonia dM inn ic la mitodia du chant. VUt,

é. tourcM tfcuJadMW dra A ktt» amétïque. Suppl. IV.
téy s, OkArvaâârfihr eaux «ioMappaUéla chaqt la plua

fàlwlaui da loua Im lanfacat. XI. 49f . «• XIl. 814. 4. Am.
logia m»tr* niarnonia dM vtn 8l U nUlodia du chant. VUt,
%y 4. Chanta & <kiaAt Acréaa en uAga cImb tout let peu»

fm» Ql daai MU» lehiieina. IV. 6a). 4, é. 614. m. Vivat

C H A
rta la

. IftiAi

kiaa la

AiiAvlM
Arb
IV.

sft».;

^dHSftM «MMiMi d^aaaMMMarli

Apftill.«il.«. U (Maftia

.Vl|i|.*i,

^ ni *».** «PMidai
aaatdaaabalHai, UfpL

r la cCt /v«9«| tfluh

cImm Manaéi aam daaa aAiMa im la

Av. MMk^ nM raaBMMaa mm MaiHaaaaii mf%
*iM,0,k JMLD.oa|. LDafiAB^dab
jaJM». ^\5^iJy^-^«''«j^^^ fJL

rtaaria rMa.*fpCJLff^«,4k fff. ai, Ob 4iMi

••• W7* * wwaaoi MaGiMa 1

toaa «Ht «ppl UL afH a Im te
TlOV, Mtiopii.
^OaMrAjplw.daM iMlÎMéfëMMdMlUMatea.VL tff.iL
ÛMM dM a^lna GarMBiM.aoMaaé A«atk. U. Ti. A Omm
da vMalM. Vriei. à. ChaMaaptiaL iif. «, é. PaaiâaS
riMagalMtMaM

daahaM appailé favMr. Xir^Té. cCm Araafaiit la la»
taar ai aa da Aécraada déAa» 1 aMraa dV riMUar. IV.
if I. é. hoffi» ma la cImm A iboa LallL V|, aj^ é. Dé.
Ibgt dM chaaa da m Mufifiin. .Vtjié. k
J>a A vais da diMt, IV. 687.». nréMadaada h vak,
yi.;4i.a,éiQMM avMaiart. V. 4*0. a Da déJUt da* la
dMM. IV. iti. k 6t%. s.

Càmafimi Dn^afantiMi
da alMK daiM b falia. DL 59
laa l&èiMi. làAjTDlvarAa
roCea divia. xr4i).«. k Adi|AL
aftlmodla paipéUMlli. L lep. «. k C
l'^A. «II. ALadaMdMpOauaM»
par 1 AidbMiifc L )ai. k CImm p*§mim. VU çil^ Jw

ChaMdMaadaMM*. L {oa. é. Oij^Tda b pAliéSb à
daua dMNM daairé||iA.„VL ti«, k Da l'uAfi dMpnAa
daH b Arvica dlvbJmi 494. é. 4M. *. SarbciiMi Acre.
««ra(CADTIQVf ilPUJIKWAIfr.CkaM k

ib Arrica dIvia. Da rariÉa»
Uk f9f. k David llatroduiii par«|

«|A,é. avarAa^akArvadoaa Am ^ ciMMéa
Mi oMânrobM aaa

ChaMdal'aMiAbdaaa

M>X«r GNnrû-voivT.
OaM M Vi*. «a «Uai^.pAlMadbfid Mimboua

<W daw te. Il aa Anaa pM («aAMM la'aM AaliM^^
Talb.iàpf^|I.ia). A

^^ ^^
CéMfM ^ ti*^t ptalxItaM oa wiaiM poiai a aaaM9

parM,<ûabaaMMawcoMiwAiMiic|HiaiaM in pronaiM
rur Hoa Aula. — Ca diam daaMnda baaucMip d#>Ai««a.
d'iMbitada it d'araiUf dan» ca» qid l'aiéoiMM. fÊnLJÙ
J»!; A

^^
Cnai

eaa cala. Lm Iialiaas aM plw droit <|ua.iKNia d'appalbr
Mnba da banpoéMM éplauM dM chanta. LImAA d*.

vrok crokra dans b poéuM épteua d'événaaMM an évéa*-
auM.da chaotsoa chann }u«iu'a b coaduAM. UL 14s. a
CHkHt, iBtIkfttur.) pbcM da aotra aaci«na* poéia.

Chant royal. UI. 14a. «. ChaM da aML Chant uiptiaL
CbMt dajob. Omm paAMdL ChaM da Aib. IM. im. *,

Càmt, Oridwm dM ciAlItx, XViL 41»- 4 , k 4)}. a . é.

£hÀNTAL. rSaiMr/'rMf«l/« ^) Iba ah alb paA b
taawda A viduitC fiypA 1. 7> > A Mari^ daA iUa. /iàd.

CHAKTEAU. iJmfp.) (tyi^pén ou m^h,. Sam da
catw auxinM , U dunusu fart U viUm , qui aA da b ow-
maa da b Marche. Articb da b cMttuMa d'Auvarua, ait

ilm parlé du chantaau, il qui' Art k «ipUquar b Iras da
caWt. Ca tanaa p*ut aufi étra pris pour fsim fiféH. VEL,

i^)\tf. CouttuHM IconAiHar. Caadufty k tirar Mar l'ai^

plicabMdabMaximadéik c|téa.puvratMàcMAlMr.iMi<lé.
CkMttM , tarmc d* taUbur ,t*nn* d* toan*Uer. EU. I4|.>.
CHANTBUU^E , < Jmri/p. ) droit dft au Abnaar fbm b

vanta du via.'Oii il an aA parlé. Autra cm «hm laqaal A
payoitM droit. Arbaléfian aaanipi* da -fintriifa pM làr
M da Itto. Rccuail k eoiiAdtar. IIL ia*. k
CHM

îrH da luo. Rccuail k eooAUtar. UL 14t. k
HANTELLE. (Inri/p.) taUb parAoaalb

provincM. Ori^ioa de ca noM. III. 14). k La coiauaM i

aonooi'

tLLE. (M/p.) taUb parAoaalb Mquahpaa
riaioa de ca noM. ni. 1 4). é. La coiauaM de Bout*

\ parle fl^un droit appelle Itê ^murt é*M»r* 4* tÂmmB»,
Raifon que M. da Laurbra doana da cetM aspaaiba, UHt*

^ANTE-LOOP, «il d. , V.iJ4AJ«TK-Ulil/r. MU a^« V. toi. *.

CHAirîmCURE. (Anku.)\\l 144. M.

OfANTinuiU, ( TmuuL ) efpaM d'a«M
ipnon il fou uAfa. III. 144. ».

ri^[k canalb» au'

aiffl^^MMMPlia mt

ption (K ton uA|e.

uuimvi.ivu , {^Êa

a dub
144. A

MA.

va

aataaaair. Sa di<^

an adiptak
)iq«aiir. SL

X.

'»
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MMMtClMAM ^M wk MFMr l«Mna

ldk4H«t WPK. Vi44«.Aroin^
Aw II ! 4««f«iL X. 9eu

IW MIMM MMMIMI MUn MMMIb Stfpl, IV*

CHAfltnElîî, ddb ^ k Mi4«i «I Ibi <(l h
cbmMnUf, volm dM pL KticW Am^^ i|.

CaUOTfclft»,|i()iii|n I wf. XtL840. «,». V«7.
TMMmACfOVM.

ipanb qu'il* <
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C^Airnn.(M«éw)lM ^mmmmàfÊrAL C»jM

fautMraMw Mm «MMb mBcCw it rtwwtir.Cfa»
lUr dHt « «KM. AML 146. «,

ChMiUr, DUBrmic* Mtr« tttt|i«r , b«M%M, chatlMr flt'

uMfia. I. •)•. A. . Chawkr 4» ctiiT—rii • ToL II 4m
plMch.QHrp«H«ii«,(LL QwidtrdaaMriM.voLVIl
4c* dI. Marine, pi. 8. Tcirein cn^ 4am un cluuMkr ot
conAnt^i^ . pour àtW^lwvùMtm» à wm. I|. {4I. a '

Chantief 4« iB«iuU«ri«,vol. VIL 4m pL MUnuittricm hii^
ment, pi I.

Ckéiuùr, cfi ttroM 4«
terme de

AruAcur

1er i lequeile cm ëfrmm «KtptijMi «w mot thmkr OM
donné Uen> IIL 146. a
CHANTILLI. iletw 4ii coMiétaU* 4t Mommernid à

ChantiUi, II. 44a. I. FéiM 4eM>éfak ChMlUU, |on,4n Acm
deUuiiXV. 5«.*. '

^

CHANIHE, tet chaaiTM 4e la aMOiiue 4m timphn
Cmk foumia an uraad chaiwra. Mufidem qui «'i

' '

nom J» «4Mn». Mowierte rtdproque 4m ckanti

Mitr, en terme 4e nwiHilAir tl timnmûm. -—En
de marchand 4e boia; 4* manimmim vin , it cn>>
w de crâiM ,4e nurcluii4 4e kU. IlL yd a

ikantrM lOMaiM V.

d'un «hanvA IIL 146. *, 8m araea. y»y*r pUadie 1^ du
Uafon , voL IL Nom qu'on lui donne, luriûinoo d« ckanm dan* U chapiiM t» r*pC» 4e Paria. Arrêt po^r fMqi.
réi cçwre le dunire, au fiifM dea AcoUa i$ duiriai; Oi-
v«ra degré* 4e eette diinM félon U* écUA*. lèU. 14t. a

Cé4M/ir, premier cluMif 4ea égHfta. XI1|. afil. s, fllMfl
4e chaMrA IL 1^ a
CHANVM, (JaiM.) eeraAerM 4e ccfiani 4e daate.

l^vre Auvife. Cluwvre 4o««ftique. Cbuirre k ftidt*.
chanvre k «aum UL 147. a Se*4e<crMoik Qimai & qu»
iMé dm terrM qui conviewieai an chanvre. Engraia 4m
chenevicrM. Ai/ It Culture 4e cetw phwM. ÊMijB. a
CiraAcre auquel on rcconnoii que le chanvre qui ne porte
pttM de graine, doit être arradié, ce qid arrive ver* l«
commencement d'ao4t. Manière de ramcher. de le dépo-
lar k de le (kher. BottM de dMevra qn'oa porte au rou-
loir

, ( dcfcription de ce lieu ) pour le rouir. Manéare de le
rouu. IM. l. OMervadoM IW cette opéndoo. Ricoto de
1 autre efl>ece de chanvre que noua appelloM(4Mvrr^aMi!/!r

,

PMMqullpomgniiM.CeqW'oiipraSqiieMi certaine paya
R»"' ^Ix''*' U maturité dJ di«wviâ;/éM: 149. 4- V^
de l'bftiuffient appeUé égnm^oir. Enfuita od porM |e «>>«>-
vre au rourair oour y <SdRlr b même préparation que U
chanvre mêle, ôpéraâon de le Oeher. OpSrtbon de le liller.

Celfc de k broyer. IM. *. Deftripdoirdu hilotr , & du
«r«vaa qui I y fiùt I apré* Uquel «a porte U chanvre è la
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fw, «OMMÉM ew km tém . wmmm «dM 4oî«Z

,^ . . .^ ^ don •• a H^TIvSm

1— .ja^*'w»y»»^^M«fc«rkfc«o4eJh»'kfc«o»
bpir. Piflnwe 4« be»i ewt* lei khm pIeH «TIm retSmi.kàmim <M>r^i^

fc hqMMaé qïr4eiv«itWeto

44i queledMa-
4eap«itMMfcim

'aftndw. /M é. Oeftrip&Mi 4« J'ati4i« %AM ti4. A Lmm epéraihMai (hr le chavrra.

i«fc* <•• V* enrémttéa i piu«e qu'il n'dl

MA tf^A Le«»e|
qnliabaemHibkMi
ne Un mm Maa •
pM/ottle M» le «iUen pe&^ Mqueïnmeni' 81 éniÉ
fwHaiiepeM.fiirbpe^BA FeiB eu IratMis que M, DuhaaMl
e b^iii MOT naédbr k cet infeiwrénCwit DeMiitiea

db pwmier hi. «ç 4. fteoJiK qi* 4rïi IMr^GpMMKoa prépare k IhaMdbrte. CaliM eA*
•oiM HdUt «e le PfVMiar. lUd, i|4r >\

^flfAlr *^>*- ^^ fl«^«i ttt *i kmfm, Oa
«Adje fi l'on 4«it drer peuo» Sew«M4M|reSWbrin:
/éi^ A, Da k mankffe 4e &tre ce qiîW MpaOe k* cei».

MianeofL
peaiiCMiS

M 4e* CM-

wreawi | i<yen*. OÉidté 4e chanvre qu'A patoanr peuf

.,a*ifr», oUêrvatiMM % repkmtoa 4e Crner k eliaa^

qÉl(«fiti, Ak e.é. Maniera 4e k Octiar, UL I. CuSk
èh r«i MMpoBrrir k chanvre t AfIremM aMHkiw4ak
rouiM XIV. |at. é. flu. 409. A laAâion qull 4oaM am eau(
oh Ml fa Éif rouir, t «9. 4, é. Outil k_prépai«a kl chavriM^
tçfétàfi^: foaufiie.XV. i».s.jaittl§ chanvre. XVC
«9. k TiQoiM'poar kfiftr k chanvre. ))*. a ManiM« 4e k

ff moyen 4i k brak. n. 44d. k. 447. A De kOWb 4«
riw ria. VL 791.^. Ce qol'dn entend per queue de chanvrt-

, ifyéltt ' '

l,X

avec k Ibdb 4* àvumi. XI. t^y. a

m ttala bnitA IL 447* ^ IMI" l* chanvre , préaaiMk^
qu'on dMwa k k IMi apvd* avoir été btwZe. V.M«^Opé-
ri4«i 4epeigMrk ckaanrfc, XU. Mf.A Moucherk chMvrei
Mime 4/eM4Îfk.X. y^'^lyUUié de AIm 4o p«k«

PW5«^.
fcflkMMf kl fiin dp dieoviM <k tknr. VL mi. a
Efiiece 4e chanvta M|^ (Im en Sue4a 4a k dfa du heiaiMi

,

niaaiei* 4lk drer.Vin. )»I.A tibece4ackume d'ÀMérîqHd
«eUejeir.Xn.44fc
CHnvraMNBnié kenfi.

A Çh«|vt« ^^^ wi§^^^fc ^4^ By* ^%
CtaiivraMNiuBé k<M. r#]|fw M aw/.

CllAirTU.( Met, mÛit.^ i4^ fc prOpHété h fktê^
mancer Ci imiliifMW 4e fkiMnce Si kuUk* écnAai. III.

ify. A QHafltA ena I 4e feau 0(1 Ton a 6ii rouir

k chanvre. UAni dk l'kuik 4a chenevk. Amieun 0(1 l'on

tiMiva 4m AkMWw»» 4éctitM Iffmk noM d'wuM* esmiéièiu,

auk
^^

Càérnm , kl eiwa far Im aieftlrnit de fawe. Suffi, t 791,
é. Air k iherme. AM a
CHACiCpGlE,hMoâf«4«chaoi. Çclk 4<>iphéa, Ceik

4ii 4oAinr Bnrnm. UL ifv. é.

CHAONII. (Qéfgr.) bqM k corr%ir4affi ^rtkk4«
I1hcyikpé4k, «gH- "'S*!»

*

CHAai,pera 4e réraba 9(.4a k nuit. Akn kipoliei.
Qa qw kaandeai phikCifhM oiw eiiten4u par ce nont Uf

la créiAwi coMMe une idée cnntfadiAobv. ttt»

if7.AWifilM,j4t8o(yHi,natura|i<M,4^.qideMkyr4a

ven. D reApM iMpwBik we cette idée du clho* n'eii été

drée4a ca nue dit kMà ou premier étM du monde qid|

r^réknM conune a'mam été dnibord qu'une auflé InfbrnM,

4w. Le cahai da Nom rankrmoit dam fon fein ipmm Im
netUTMdéjk détermjnéM. 6t kqr aflbniment ménagé par k
main 4u Tdai-'uliant enAnta bieniAt funiven avM ka
beuNéfk IM, ift, ASyftéme de.WhiAon (br k ibrmition

4n monde, cumbami. Préftrancf que noui devona donner
k k phyflqnTdrMalfe Air k* ^Aémdi dM DhikiMie*.

VariaJkn* dp* phikfephM dana kunprincipM rur rorinka
.de runiver*.

a nhiloâmhM dan

IM. k Commem ou» devoM entendre k récit

deMoHé Air k créatian. Toua karimk* paroiArat avoir dré

deh même AMirce que nou* l'idée qulb ont eue cunéMtde
léqpbrm&df '

"
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^

y

«n antérieur k l'amuifcnienf du
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t.

AiMnfinn ^M doit «voir pUloCuph* (U M rornwr lunin

lyAAmt qUi limiic le» vèrteA* au« Moif« nous cntiitcne. On
M ptHi Bccuiiir Jlmf^ié lu aitoiiaplw qui iÏMitUnJroéi qua

k itrr« Ah couvcrM MUtanta par dm uiu dUKlraniM d«

mUm du dilitt* . o« lOMM MUf• hypotJMfii qui M ccNMradtt

Boïm Ù rérébtioiL Aii. 159. a Oa jmui amandra k aot

«»aav</ du prante Tarin da U Génak . coimm (yw>qy«a

M MOI f»mm¥U , pourvu qu'on regarde louiour» b auikra

4» l'uMlvan co^aia cr**a américurcaïaiM. Iktà. k.

CHAOSIN , ( GUff ) oUarvaiion 6ir cat aniçk da llh-

tyeioptSt. SHPpi. U. fil- ^
CHAP , ("Ai'j/f. ) drôu qui «Impok aa la vilk da Masda

«• Gévaudaji, »(• Auirat fam da ca «ot. III. tfç. k
CHAPE , orntnaiM d'iglik. DcfiEripoon. Orij|ba du mm.
ualqiic» un» om cru ouc la* roi* da U orenucra rtca ki^

icni ponar an Kucira u chapa da kini Martin. III. 1 59. A<

Ckjet , v«yti CoULL Origjna dM chapa» : k ckafubk a

fuicidé t U chapa. III. 1)4, d. OmaMani da* chape* appalU

orfroy. XI. 619. a. Chapa da kim Martin qu'on portutt à k
guerre. V. 710. a.

CHAri , tarma d'archiMftura , da taimuriar , da cuifiaa;

4e fondeur. III. i6«. a.

CHAri , ( Oiftvrtm ) partie de la boucla. DcTcriptioa.

Quatre pani« Mlinguic» dan» U boucle. lU. 160. a.

Cham , an tarma de fburbifllur. III. »6o. a.

Cham a MichdH. ) apoericKint à k poulie. IIL i6o> a.

CHAM,\àU Monnou ) III. 160. 4.

Cnxn, ( déiu l'OrfUi ) chape de plais jeu : de<cri|^ioa <(

ukca. ni. 160. 4.

Cmafi . ( Poti*r J'éism ) dafcription. Chapa* da nouk*
«a JHM*. III. téo. y
Chapb , ( Manu/, di fomdr* )doubk barril dont on revêtit

calui qu'on remplit de poudra. Kailbé <k cat ukga. On an*

chape aufTi le* vin*. III. 160. i.

CwkttABUIon) IIL 160.*.

CHAPLAU , deux acception* de ca mot. U fignifia , ou

la minière du chapeau , ou It chapeau même. \:K»flu»uon éê

lé manurt'Joni onfdbri^iu l'un v téturt, Matlcra dont on k
fart pour k fabrique de* chapeaux , & d'où on la tire. On
4îAingu'e communélaent deux poil* à k peau du caflor. III.

160. 7. Comnant fe fait l'opération 'd'arracher le poil. Oef-

cription <k k pUna. Travail da k rapadaufe. JktJ. 161. j.

La» peaux pkiiêea 6c rcpaflikas font livrée* k de* ouvrière*

l'on appalla coUf^ufit. Ci qu'on antand par rougir k» paaui

iniinuatien du travail de* coupaufa*. hiJ. é. On diAinaue
3>"
Continuation

k pAil en kro* 8c an fin avant que la peau foit arrachée ; 8c

iuaiid on la coupe on diAinguc k nn en tri^ forte* ; la

laiK fia beau noir 8ç l'angloii. UcAination* de ce* troi» qua-

lité*. Deui efpecai de pcati da caftor , k graa 0c k lac.

Utilité du vu. Comment on peut fabriquer le poil de caftor

u défaut de tra*. A oui fe vendent le» peaux da caAor (te

CoupSe». Op^aiion d éplucher k vÏKogn*. Préparation du

poil de lièvre. IktJ. 161. * On ta diAingua deux forte* , l'ar-

rétu 8c le doux. Préparation <k* peaux <k Upiiu Comment
on (liAin^'uc le* peaux da rccatu da* paaux commune*, hid.

k. Préparation particulière i doiuiar aux paaux da kpin .

?|uand on ^e propofc de faire de* chapeaux avec ca poli

cul.CeIk de* pvaui de licvra dan> k même eu. Quand tou*

le* poU» font prépari* on U* mai daiH da» toniKaux. DiÀ-
renta* aualité* de cliapcaux : diyeri niétan|*t qui la* conAi-

tU'm..1I. fjkncinion du c^pjMi ipluHui. Choix du poil. Ikid.'

163. a. Op<bracion du carikur. MiUikre de traiter avec k
Cardaur. Dtilribution da k matière aux compagnon* : prix

4a leur travail : defcription de l'arçon. lUd, i. u de l'opéra-

tion d'arcnnner. Formation de quatre capadea^J)efcription

4e ca quon appelle voguir Uid 164. a. Maïucrà'da donner

Il forme au» c^pade». Travail de la dorure : on l'arçoi^e ,

on k divife en deux petite* capada* . 6>e. tft. Ikïd. é. On
MTcha k* capadctau bafin. |La marcher da* capada* afl la

«OMmanccment da ca qu'on appelk le tdi{féft. Appareil

ém capada* fur k fauiriere. hid. i6f . a. Ce qu'on appalla foi^

marM ctoUiM . marcher fur k téta i décroifar le* capada*.

iUd. k Travail dM deux faconde* cap^dct. L'apparaU da*

CMMkt, l'appalk un oliapeau béti au bi

rlioupagf. hid. 166. a. Appareil app<

iiui. Opéra,-

...^__P - - ^, appelU bâtilTaga.

tion da k fouk« du travail de foukr. Jkd. é. Corn-

ifi plaça la* patiia* ciq»(le» appelléa* poùuÊU, hid,

é. Chapeau bâd k k fouk. Mî^y da k manlqua pour

foukr plu* chaud 8c plua cloa. Ikid. 16I. «. On décroife en-

Aiita k chapeau an tout fena pou» •'aflTurar **ileA k-peu-pré»

rond , 8c *'il n'y a point da llppa*. Ca qu'on appetic arran-

ger le chapeau . k lorquer ou M mettra en coquille^, k dé-

torquér , le preÂ'ar. Quand k chapeau eApreffé on k drcflfe!

Enfoit* on k choqaa. /W. é. On l'abbai- Loifuue le bord

du chapaau aft k;peu-pré* pk'i on k pkcw. Le 'chapeau foni

4e k louk efi piôné dau* l'éiuva pour y être féche. Opéra-

lion da poncer, i^. 1A9. a- De pclotuiinar. Lorfqurlc cha-

peau efl p<.-loioni^|^,.on marque avec de k craie Ton poiilt

,

«t l'il ah (kré ou non. Pratique k fuivra pour kire le plu-
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mat. hid. h. Arant de teindra la* chapeaux , on le* robi;
Dafcription da ca travaiL Quand lé* chapeaux fom robe*

,

k* teimurian a'an emparant ft Im aionMam. Dafcikitol
da k fowk appalUa i^a/f^ Mankra da ^aa krvk. /MA.
170. é. Maakra dont on taint. Ingrêdkn* da k ni—ra ,
coMmam on k compok. Solta dm procédêa \d^ f mm
k* chapaana fowm an état d'être vandua an mÉiia mk
171. a. Dm maître ik pafânt chat l'appi êtaur. En quoi ceift>

fiAa fon travaiL hid. h. Opérationa qni foiram l*Mrê^
IM. 17a. «. La chapaau paA ai|pramiar aft donné à uaf
ouvrkra qu'on appaUa une ^étrrnfi. Quand II aft êjarré oa
k donna k|aniir. Quand il aft garni , on finit da k ripaftt
au kr. Cai ainfi «ni'on achava un chapaau ordinaire après
k lainmry. Dittrancii k obforvar a-U aft k pluièft. IM. ê.

LaacaAor* 4orêa Ml Tknnant aprêa k* Amarftna fi trav^l*
km da mêma. Caftor* non dorêa. Demi cafton dotêa. Oami-
caAor* kn* dorura. Lm croit k travaUlant avec moina dn

'

prêcamiM oua ka fuparftna. Travail dn commun*. Prix da»
différaniM fortM da chapaanx. IM. 17). «.• Travail dm cIm>
paaux bknca. Rapaflàga dM vieux chapeaux. AutrM a<^acaa
da chapaani , comme da crin , da pailk , da canna , 4w.
Principaux régkman* fur k fabriqua da< chapeaux. IM tj
Tem* où commanda l'ukga dM chapeaux, lia Anani min
dart* l'ovine défendue aux accléfiaAiquM . «Miqulb an nmr»
uflluu impunément an Aagktarra dapuia aoo ana. uL

Cmafiau
, ( An mJtkéM. ) maniera <k rapaftâr on chapaan ;

dak retourner. Suppl. II. )i). j. Tableau raccourci dM prln-
cipak* oparation* <k l'art da kbriquer le* chapeaux. IM ê.

CksftsM. Epoque da l'ufaga dM. bonnet* 8c de*, chapaau»
an FraiKa.'IL {M- a. Énumérarion da qucIquM inAruman* .

de chuMer. Ar^on. 1, 610. k Avaloiia. 1. AjS. é. Choqua.
10. )67. *. Couteaux. IV. 407. a. Forma. VU; 180. k. Fmi-
krk. %it. é. Fourneaux, a)). «. Frottoir. tM. a. QiMiquaa.
opérationa du -c'hapeber. Fouler k kutre. Vil. an. #. Arra-
cher k jarre. VIIL ^a. «. Donner ai^ feutre k'figura du
chapeau. V. In. a. Unir 8c appktir k* bord* 8c k haut do -

k téta. hid. 4. Art de teindre le* chapeaux. XVL- fa. a.
Tondre un chapeau. 406. é. Appr(^ dM chapeaux. I. f f6.ê.
Préparation «jui fart k kur donner k luAre. IX. 711. ty^
Çrieufe* de vieux chapeaux. IV. 466. k Fa^t U. vol. dai
pi. l'anlck CHAViutn. V
CUAPtAU , ( Arekit. ) chapaau de lucarne , chapeau d'K^

tage. Chapeau dana certain* béiimen* da charpanta. UL^^
Chapiau , terme dliydraiilique , da tireur d'or. IIL

«74.- *• f
Chapiau , mafure de^x tonne* , dv. IIL 174. a.

Chapiau , (Cé/Mw ) UL 174. «.

'Chapiau , fone de préfent. IIL 1^4. a.

Cksftdu . ou Chéptl dt ntfu , léger don que le pcre fairà
fa filk en k manant. IIL 174. s. A quoi ce nom fait allu-
fion. CoutumM oui parlcm du chapaau de rok». Ouvrage k
confultcr. hid. k

^

Chapiau , f Mufifu ) IIL 174 k
Chapiau , ( BUJm ) IIL 174. é.

CkiMSM , laeubk d'armolrie. Le chapMu eft l'hléroglypha
de k liberté. ii'«/i>f/. IL )»4. é.

ChapidM , ornement âatérieur tk l'écu d'un prélat ou d'un
abbé. Cluipaau de* cardinaux , dn archeyêquM . da* évê-
3ue« ,: de* abbé* 8c proionotairM. Invention dM ch^aux
an» le* cérénionie* k Rome. En quel tem» a commencé

l'ufage dM chaoeauï fur le» armoine*. Suppl. IL «a4. k
Chapiau /muple dM évêquea dan* Im armoirie*. SiutU,

IV.704 *.
^^

CHAPELAIN. Devoir* mutuak dM chanoinM 8c dM cha-
pelain* , dM cathédrale* 8c collecklM. Auteur* k confulter
fur le» chapelain*. lU. 174. k Chapelaina du roi : leur* pt\:

vilegM- Auteur» k confulter. Chapelain* du roi , de la reine,
de madame la dauphine , de* princM 8c urinccfk* , d<«. C«
titre êA en ufage parmi Im proteftani. .Qupelain* de Tordra
tk Maltlie. On appelk chapekin un prêtre qui vient dire la

mcffe dan» k* maifon* dM particulier». Chapekin* du roi

d'Anglcierra. Origine de» chùakin». Premier chapelain quil

y a eu. Ll* notave* , facrétalrM 8c cbancaUar* ont porté ce
Utra. UL I7f. -.'^

Chlapâkii
'Ck,^lMH. Deux fortM de chapelain* du pape. IIL i7f.aJ

ikina du roi da France : kgr fervice. htd. k
iptLin , collège de chapalaint. IIL 6)1. <i. Archkhapa-

lain en France. 1. 61 ), s,

ChapilaIn
• ( /raa ) ôbkrvaiionl fur fon poème de k

puceik. XU. 8*). a.

CHAPELER , ( MouUng. ) pourquoi on chapele le paifti'

Ufage qu'on fait da la chapelure. III. 175. k
CHAPELET . ( Hifl. uct.) étvmologie du mot. Diférana

nom* du chapelet. Origine de rufjtge du chapekt : inAittf^
teur du rokire. Chapelet du fauveur. Chapaku dM Qrian*
taux qu'il* appellent (kéùut, Ul. 17 \. k Sur k chapakt,
voyti RoiAlHI.

» «
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(tu ce dumlM. IIL i7«. s.

^f^llIl^lSmfpL IV. %t6.é.

IT, lJiirUk}Spmi» iuMM dut Iwftwdm

Ch4f*Uid*i Turti , compcfé ^09 graint t ptroUi qu'ils

jwoaoaccM fur ce ctiapciM. IIL 170. s.

Cmamut, '

Cma»iut,
pMibuUrHi

CMkwtun , ( JMmm/. ) rtj^tctitfif IwonyéiiwM
^'fi CMidniAkM. OMWvukM ibr kaowrwMm q^ll Imk
lui4oaiMr. A «mI iififtm riMlali. IIL 174 a
cmamut ,x jmmmt) m. 176. «V
cUt^f .M qa'M «miid parla. Vt 79. a D» rd» «i«

ciu|MMt iM hiiioBvèliliiii , mejm£ #y riiiJtir. I4. i.ciup«u
, ' - f -^ •

Uûf* du ciuMlM 4md \m mil, oh Im éUrM oa^m-
ir«K aMdtar k diaral q«a par la Aceun d'ka éirkr. ff . 0.

Daiicripdaa du dusalai mm aa A fin pour aaipkhar la

charal awlida du fardlHla UcImt fiw uKarah 407.a
ChAMUT , ( Jéféim, ) UL I7<. «.

CiiAFfLiT,CM«A^ d'ifdini) MoaMai «il alla parok la

plut iiriabla. OMàrradea flir la parMboa da aaoa audriM.
m. 176, k.

Cmamut, lanaa da dUNlIaiaiir d'aau da-Yla. m. 176. *.

CHAPtUER
, (in «*/Uiif. ) da la caaaMUMNMA dai dia-

palton ,& daa pfjàdpaui obiait qui h coocaniaM. On doaoa
•uffi li Boa da AuwUr à l'oufrCar , cflawatiiM du aiAra.
UI. i7<(. *.

ChêfMir t taianiriar-chipaUar. XVL «). a Saint qui aA la

Mroa dat dippaUan. StiffL IV. %%,%.%..
'

CHAPELLE , dlTafiàa IbiMa da clMailai

patron <

Air la Uau bb ioit «m plaeéa la chyalla dW hAtaL UI.

176. A On ewia id gualquw iiai dâa plM la—rquablai.
Défiuin^évkar duMiai ArnoU* «nMaurt par lalqualt oa

dnpallaa. OMàmtioM
hMMlla dW hAtaL I"
I dâa plm ramiquaU

\mtfwAt/Am anMaurt par lalqualt <

Icrdtfgna. IkU. 177. a/^
CJupiUt : éfirMca aam una chapallatc ua Oranira. XI.

«74. AChapallai qua lat Géuloiaélavalaai aa ntoenaur daa
diafta aarua. IL ilr. à. Hmm daa daMllaa chas laa aa-
danalUMBaiai.XVt.eo.». V
Chamiju , ( ATi/r. ) ca awt %nifia)a Uau daTMiAoli

l'oa aikuia la Badiqua, ou la coipa dal Biidklai» qiu Fasi-
cutaat , ou aidki UB cariaiB noaibra^caa andklaBa qulaa
AMifnaat aaBauaatqaadafaaMaa.taaM.— Styla dach»-
pdla ou #411118. — EixBwlagta di^ am ikspiUi. tagft, IL
)»A *.

Cmamui, (/anj/^.) divariài flgnMIcailBna da ca lanaa.

Oùnallat qua M ctBoamaa appallani /ii> iia. Callaa qui fom
partie >hMa |rai»da éfllft , analUa /u Mtf*. Chapailai do*
nMftiqaat. Canon du condla oAfda , touchaat^aai dupallai.
Chapalla, c'aA-^ia.béoMca anachî àla di^panaTCoadl-
tiora raqiiiAf pour la poOdar. A quai titra uaa chapalla

paut étra rAguUdranMat répuiéa hèaéica. DiCbancaaima
cbapailanla & prattaionia. rhipalla an nafroiwaa niua. IIL

177. A'Daua CMpaUaa/i>«adiM t*th na pauraat 4iraiaBiiai

pir un làuL OuvragM da iuriArudanca A coafuliar A» laa

diuaÙaa. Saimai (Iwpallai & Un privUafaa. »ML ».

Cmavuxi , ( éwii di ) jurilbrudaaca. III. 177. <^

aufàk; darc da chapalla. IIL f «7. a Ch^aila dmadya.
V.44,A
CnamixIi^Ow (lUMtfr, (M(rfN«)Tifaraial»éfiiLCaa>

fct da ca BwuTaBiaBL Ca qu'on doit fidra quand on a ftit
' vaifààujL CiU-

ict «a ca mouraniaBL La ou on wM Mira qi

chapalla. Ca qu'on appalla U tksflU dan» la*

r*lù é» «$mfM. III. 187. ».

kcaaKK.

.Cmavuxi, {CkvmU) iraiOau dii

qualquaa-naa nfaUê , «c Daibipdon. Çommiet on la

chaula, m. 177. *.

CHAPELLENIE, (/ar^.) dkan iàflt altidida k(

ni. 177.».

CHAPERON , aadaaaa coèibra ordlalM aa Fraaca.

Taaa oii aUaAa aa aMda.Hri77- ». Ca ma dltPaTquiar
da Ihififi du chapaioa. Oa t'an aA farvi iuiqu'au ratna da
Charlaa VI aa Fraaca. Chaparoaa daaa rotdra BMaaWqua

,

«wn daa doAaun flt Ucandéa. ChapaipM d'afifa dMt lai

cManaim da dauU. /»i^«7l. A
CNAViaoaa, daua frftionaaa Fraaca, défi|n»«pw «• aoai-

UL 178. A Autf« ftAioa d*fitn»a par ca Boai , fera^a aa
Flaadra an i|M. IM. ».

CNAraaon. (ÂnhU.) OMsaran an hahuL OL 178. ». ^
CKAvnoM, ouiU da canUr.UL 17!;».
CNAtawa. ( l^mnairr) UL 17». ».

V^ilA

w

aow , panai laa horlo|ara 1 plaqua roada qui a oa
dv.^C^aparaa, rnia^da «oaipta daaa laa aaadulaa

MM8« dUboitioaada c«
inmoM. tlmftimmUyâLiik k

^l{Ftnimimit)m. 17t.».

.)IfyaaaiÇ^AnTlAU ,( MnAii.)Uy aa a iU^ arpacM,«uol-
«H'oa H<« M coMMÂr à lUbd . 4^. Oupitaau toTcaa.

T''''*TJ?*<P*- PtaplMatt loaiqua , <a fcit da iroi» «a-
«daiaa. Ddbiptko. Chapiiaau corînihlaa. UL 179. a A qui
IWaMk» an aA aÉrihuAa. Ch«pU«au coai|^. U na laui

•Cî H A a8i
pu la confondre avw U chapiteau tompoft. Tout cc« cha-

O^^M^^Tohaaa daa àhaflMn loalaBa . cofinthien 8c
paAia. XVU. 461.à 46t. a CaalcaUaSuahaBltaau corin-

I
*Ua. 761. a,».lByaaclon duchipitaau cofûiîlMÏoactok
qitVAaaadcaiéaa laaq^ da lérublauL L il. A,

Cmafriau. daaa raniUarla. IIL 179.».
CnAnriAu /««Ébr. m. 179. ».

Olapitcav .(G^) plaça MrMUM <>• ralaadiic dta
çhjraiAai aiodamai. qui êà foayefl d'una cucurfaiia te
da ùm rhipiiiia. lu. 179. ». Vù§ê du chapkaau à bac, (k
du rhiph iiM araufla. Ubaa d'un chapiteau d'étain , appelU
i i^fiifkmi.Om a raaoaof à cens qu^on ftifiiit de cuivra
*nmé Chapiaaaa de verra aiuoi d'un réfrMraat/ ETpaça
da chapiteau appaU» tk» i, mon. Il n'cA |rfut d'ufi«a que
dm laa diAitliiiBw d'aau-d»^. /»«^ lia a
CMAMTIAU.(^4fMÎér)IIL llo. A
CHAPITRE, r^»v»k) grande pièce d«M uaa coauau-

aaut», o4i t'aAmihIam laa chaA. IIlVlo. «.

Oumu. (AiriA.) troia fiuUkatioai de ca mot en ma»
dera acdéfiaâique. IIL 180. a Teanoii la titre de chapitre,
pria pour ua corpaacdéfiaAiqua.acoaiBianci d'être en uTagA
Dlgnii»a qui Poaipofeat^ chapitra da chinoinat. Droio&
priTilaiia daa chapitrai dat Mifaa cathédealea. D'où aft venu
l'uAge de coafidArer lat chapitrai coauaa le coofeU de l'év*'
que. AufOttMrhui laa chapitrai dat cathidralei n'ont i>lui de
pan daaa la joararaaaMat du diocafii. Du gouvarheaiem da
diocaA peafiat la ncaaca. /MA ». Du droit dat graadiMcal.
rat 6c oCdaai aoauaAa par la chapitra ,M ««««mm. Daa
prtoadoBi fenalai Bar qnalquaa chapitrai pour étraeumpfa
da la iurifdiâioa dal'Aviqua. Deadroin it iurildiâion cor-
raAioaaaIle tu coatendaiib dea chapitrât. IM. 181. a Coin-
BMat lat chaaoiaai aiaaiptt paareai davealr )uAiciablei de
1 Avéque. Det Aaïutt pankidian da cartahw chMitret , Toit da
caihMralaa oude coQégialaa. Coaiatant lea chiyitrat de r»gA-
Uan MUTaat Itra OcufauriOa. Troi< fortat da cliuitrci oa
aftaibléei ma tiaaaaat laa ordrea raligieua. Lat ordrea da
chavaUria tbanaat^auft da laaM an teau chapitra. Auuurt
i çoofitUar flar tea droin daa chapitrât. R»g|am«ni à coa-

^' ** !*.!f^ •^ P""**»*" «« «Mirent chapUru dca

.

ÇfMypjf»', Chapitrai apéphtlai,
jj). »^ Chapitrât eicmpu

t '

4» roidinaira i bar iurififiâioa. VI *\6.b.

fkm géairain > l'ordf* de Chaanx aA la preini«i> qui Ut ait

•îf.

Atahlia.IILAl7.Al>alaiurirdiaion da quelquet chapitrée
de caihMraUa. IX. 79. ». En quai tamt let chapitre» dea
oiihMnlea t'anrihaaraat la droit d'élire lêub kt évéquet.
V. 4f& A Le chapitra daa cathidralet étoit awirefoit la co»
ftil de l'évlqua. VL iaa j. Droit qu'un chnitra a de confA-
rar fêéê ^fé€éM$. VIL fia k Ooyea du chapitre. V. 04. a
Pda daahMitia. XI.7fi. ».

CMAVira&a , umèt ,(/M. tttl } tnk éctltt fiuaeuv du VI*.
Aacb. Défcaftuia del tnAi chapitrât pamg»« «n diférentea
claââa. Far uaa erreur da fait , plufiean caiholiquet envoient
que le coadla de Chalcédohie avait approuvé Ut iroit cha-
pitrât. Loii , décrati 8c coodlat qui letoatconiiminéi. Schlf-
BM caufll par cette coadaauution. UL ila. «. yuyt^ Taoïa-
CMAMTEIS.
Cl|AMTM.( TIMêÊ.) dâ la divIAon de Ja bible pir chà.

pttraa 8c Bar vat<m. XVIL i6t.a , ». -^ i6(. s. U mimo
divlfioa iaita daaa l'alooraa. L tf 1. ». XV. 68t. ».

CHAPON. uAca de chMOBaer iréa-ancien. Défenfe de
chaponnar laa poiilat. DivarAe awaleret de faire cette opé-
radon. Taaéf ob alla ft Ait. Sa defcriMi<m. III. 181. a Com-
aieat oa draiâ ua chapoa à élarar oc conduire iea poulTuu.
/»Û. ».

ClUiOir,< DkM, iMEif. flUd!, Xquallté da A chair. Colilbm-
aiét qu'oa aaftltL'aaadiAUléa-da chapon n'e/l plut auara
aauragAFRf«UjédatraUbdadiapoarnLi8a.». "^
Gk|pM,aadyMdala dudrda chapon, conftdéréa comme

aliaMBt. L ad7. ». Praiec ridicule da aourrir ua malade avec
da reau diAUléa da chapoa.V. 198. a
CMAfbN . «W ib , ( >«/i</>c ) M9«l Cmii, m. )8d. A de

V0L.XVILA40.*.
OUMW .< .4^. )ùtmm qu'on détacha pour Arrfar da

.

plMtin.ila.».
: CHAPPARS» coArlaiB periaat chargét <bi dépêchai da
la cour. SVa raaooatfaat ua cavalier adeuaaionté qu'eux

,

ilaoat h droit dat'eiaperer de ton cheval Pourquoi la Ailian

Amrai lai flfarhat aa Turquie. UL 18a. ».

CHAPUT, JaAnaamt doai oa to ton pour la travail dea

ardoitoa. UL il), a. /

chaque; obtorvadoa Air la aatura de ce laiot. XUL

CHAR. Chan dat aacient, Invention det chan. ttymo-
logle du awM. Chan de courfe. Chan éttelét de daua cha*

vaui. TaBM «il leur courft Ait introduite aux jeui olympi-

que!. Charfà troit dievaui, UI. 18). a k ouiira diavaux.
* Il B b 1^

\ '. ,

. J
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l>«Uc«iuiiàfM^clMVHS.Dtftripoan i$ umcoatU.
La met 4w àmn^n ^ «votaw uéku ^aa# cm comtmn
dniowmir *irtt llii<lié<.Oiij»iMii<iii» UttiMlMM^g*'
tw timmm (k Mékmtf linmmt4»SiÀà».CKÊnk}bi,
k ttft

'émmu . Umm 4ê «ta «4 oourfuiOlMM Im chm.
IMmM dwr CMVOTt Dn dur aniA i« AmIx. Sa JaiieriÀ.

^ëM chm à If gMrr* «A tr<i Mdwi. DH,«har it rtwjphi.

fij)*. L« clun tirâot kor odMa*
ttç. >. AiMiqiikA,4«l'di«« te chm, D
«•'ftubi
•9.>.AiMii|iikA,4«l'iiAf«

J«'6llb>«(MMÉHK OBB'm
iii«m anicliAi à rwirii uûf« 4a
V. 887. 4. Prainiara iavaadan ém
II. )9i. 4. Oaa coufiiH 4a dun cl

dam la* jaux olynai^uai
nchnlMA

KVI.

4Mi4a» ckar*.

VL^ff. A I^cotiré-

j4imlaG«aoa.fiMiL
iaaiCf*» /W/Our

f. L fil. >. Dirarfaa
casca' 4a ouakiiiaf*fonwda chancMiiMKMBalMi

HiH. DL 104, A, CImi wHiTam 4. ._•> »wm
AiMaM (•«. Xn. 6M.i. U iM4a 4at lifiarai fut «Mto
fout Alaxmjra-lévaf*, pour frira sbca à caila da» chan.
IX f9<. A Omt à 4«B roua*. IL 16a «.Char 4atKMQaiii#
noMaa <iiiyw>id,<9t. a Awt* dit («rMfîw. 706. «. Ckar à

îîs***'r?î"»'^i?* î- * v^^fc*»»" «111.44».-,*.
Char 4t nIOMPha. XVt 6u. i. Char iioaa* tiUkm . 4om
i«j<ifNSs;«.(.uri»a. y. 9»t * owr. éiîçrÂ;r

-

•m4aa«XVI.-ii*. *. Sur laa c*^
~

C H A
.;>... .;.;«.. MjKNim pliM qulttar Corn roumaau. itpMiUoa

bpn |(m 4jmA^ &f«|i à iW Tfrf MwlaiW'oHnh ^
fournani. Du iaiMcoinraf«Ma fc«r Un la rliMliM. Hn-
aifra 4t §imtr UgmklÊ mou M* an f~f^-Mriit k
fourneau.

^Vofrvii,
dMn,MDW|aiKora rartida

^un
dun

Cksri , %ura <yiiibolk|ita. XV. ja/f^s.i.
OiAU,rj4rtmé€à.ytté»k Advra A» la bautaur daa
un diar. XIV. i84. i. jk. i OWiwttioM^Air W drai
i*r». XVI. «9, J. #>7«( CiùaioT. uTiof-. ^^ ^ '^ .rf Wdrfgadai

Char ,( it^à. r^én,) dafivipdofi. UL 1I4. s. C«à U
mchina la plus oiibaàtft k l'^fkt 1 9i U «oim foicnéa.
Mojren da cacbar U» cofdai 4« ca ckar. Ckafi da» Gi«c«
Air^U tkéaM. On askuta pkifiaun. irob a^ac ^t dian.

CHÂ^,(Jai.) «,»y«|Lilflimi. B. «f» *. MtwVatnani
fuifuUar ramardué diM U.tàéf» /b»UU. Siumt. IV. 784.
«, *. 8k. ^^ ' ^
aUXADC . dii«ca 4a réktM. Am^ UI. 681 «.

ÇSlARAC , tribut mp la |^aa4.A)înaiir Ait laver Air la*
•afiM mika daa lui£ Auiraa dttiIdrÎTk p^nt polr k
•ï'W *^ *^ <yMf»|M ,

jwur anAirAr ka n^jU. irtf
ll4' *. Lai chrMana |raca , 4am ronftailnouly eu Péri . '

fajmt k cbarag/Atttraa trikuta pour k cool^adqa da kun
é§mt ,8i k drait d'avoir un iiiriardiv!«3l lïT.. ^
Càamgmm paiant ka cbrMans ladm da ConAbuitlaopla

ou PIra, Cdui qua paiant lai néfociant «ou voyaaui«c|wi-
**•!!.*• QS"^ Ptrùmtm an font «wmMaa. lU. ii<. «.
CHAkAMEtS ^(Soi. ) arbra aïoiiaua. Daui dbacat. Int

,
ÇHAAANti£Ms,liakitana da k vUk da Cfcaran t dkki».

2tâ**^ «»«„««"5 Tif«î raprtiUk voi. VI daspknch.
Hi^tkt luuinUi, pi. yf , Oc «4 M fim point. da^Mmg
Sanra qua k prkAdant, maia da cdul ma noua MattoM
rî 5?" u "^J*P"'^^^ €• taTai* fiMt o^QÎHdra^.

SîS. «**«'^ ^"/ft^ «• JM. 4 Ky*CliA.

CHAkAPETI
. arbrIfaHi 4aa liMki occUkMaka. Daftrin.

«Ion. Uû«. (k fon bol^ UL if^T "•*•«* "^'*P-

it/^ ' ^*^^' ' ''•™'"*** f .«fcy«lfc. XVU.

coiiftruai« te ÇMUiMMnL Trotfam maiakra <k k wi.
ftruira. Qualité du boif teit Utefâéra k diarbou. Olàn

iiura k fhflrte. FiDmwmi «4 raAa aaiMok. uL „
,.
CMAMOuTTcAy*» )4UnÏQt 4<9ii u aA fomé. P«ui

IMN-Cma «WaM point llvoira cddi^ ordioaiiateimu.m». 0L (1% A Pourquoi cartdoaa AAtewia akrradM& cakdraa, apréi avoir «té iaklote. na fontSm wm

charbon qu'on ratrouva dam fa candra.Coiiiin«K ki cbw>

rboo.
ConOquencci praiiquM qu'an drarani ka aodans. VIfe
Ç^rPkMldN cbarboii./i«>. é. Da* afàts 4a kvaaaur

appalU «^«r». SitfpL f. 4a». *. Du thtAz à âiio 4aM k

"' ...
«éiallunk coBUif

in da ckai»
UdM|a qu'on

iickarboiV

tlon du cbaiboa ardîdaL Coaanam 00 piévkw k
rioa te Aïkftancat una Ma aUuméaa. dont on fidt k à»w.
bon. Ohta «mil» dU 4^pMk4aar'M«io«tSJH^
ÎijsrH «« Jfib , (|(c. loAruaMW nécaflairaa aiUi ckarkiM^M*.
in f^umaau cotkiaiMi {dWà Am o« haut oortelTl^On co^ult ordinairamaiM daux 6umaaui k k leia. Cbolx

da* fourn^ua. LnijuTlakok aAprét , IL Out travai^r!
idra kdurbonnkiç/quiaA Tawliolrab l'otilit conKSw

«. GoauMM k ckarhoaAr fr ft» 4u fralU A ouaLuIiMaU
doU «tra amplové dam U conftruaiooX fouîWlîal
ii«fra 4'd^umar k fbuhiMui. AitaiSm «ni \£ .ïoir dï
poil oua k (au ail M»mé..mj. ^9iT^mt^mZ-
«uaU la charbonniar d'di ramédkar. SoIn* da k iTtHdTrTmrU
3u%oiajourjàriy|irpd.. da Un«. du faOTK^rtk

ë<}nfwéf<H«,,iH4«aiMUi4d^^^^ VLo.vTui;

MilWf.Vl|. a^C'i. Da U AtffocatvMMr k vaoaurduVW: f «A ^, *. XUL 806. 4.
'*•*'»"'«"••

I.MAMoy,

(

C0mm. ) da U nMfora <lu durbon par a

f^|a»«0jt «Mral Se dc1cripii4i. Daua aibaca* da ca dur»

--^. .-.. VW"'- «-wrc» ieuillet««t 6( écailleu(«» diwii lâi

ou par vabw JaoT&lSn do I, torre.T/îiVof^^ESS

S>«*mtf»ya»l teoMvrko. A quda ftSaTdSaÇÏÏL^

Jra;-\iKîiiiiïïrè."î^
Jukaoulura. qu^Hl doit croufar.lKS^Tb!^ àÏÏÏbon

.
bura. à p«j„pc. Commam «n fi,ppU,T catta darnïTd,UM •Mnkra p^u» avinti^. par i« p.«wi«H vST»

au. ouyrg; qulan fiMlt«ltdm*. Cauf. «kcwïiCZr

«V ^ -p.mi- H

-^^^
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C H A
Tttcur I

miUm
rur

ttfà

rca£irmi« dam um vdB* da b«uf, ft i

I |4 r«^i« via'
N^mCm le MMirM à»

l« ataé dé ckiAaa. MtaM «Mi A IbÉK
tfoM M* c«A da bfttnr m AagMwn ti m
Mim £itm fà/iUmm à lUrTEÂpi'*!!* gr i éé «foO*
oMlaM MM-IMI. Andyft^cMfM 4m ckpbon «dai-

nLSoa «dlM dMi b _
ptiyli» If ii^Mi. Sa< wmaAm iI i^im i awi dci

dm^EiÉaMa d« la »,> JW fw» i^w Arv
UMm dM «iMÎcila. ilM 4m MM «M fwvdi

mifiU* 4 la AimA.
(bccé*

kouTMW ( dcTadokadM 0( dMMHtew^ flmlwii

V1U7]«1. 0,t.êif. VaL VI. déalMciMi, artkU

>fw. DlnoCdofi dM Un du adow da duuboa^dMi
inc« d* Lancailb*. XV. C4l. m. Stat d« coMdkt as-

CM MUT u
fiimM du dwrbon odaéral

Scnàmast d« «ylaiiM mmmn tm et AdatAUL toi «.flro-

MiMad«nMdbaMW«,did0 parla dMUWoadii dwtai
UiéfaL /m; >.

CkviM «Mr«/lPropriét4a dv charbon da Mira. VDL i^t.

va. EfMdnAyafiv latedacaclwfcMLCiyr^ U.d6.».
D« hdkaura •"••-
nàtkiL

la' provinca da LancaUba. XV. f4i- .«• Smm da comcIm ap-

pdWa fLumur daM Wt adiMa da ciiarfcaa da Mn«. XIL 740.
«. Ura|adaUboiiflbladaMCWMiMa.lL}7t. k. VmMff
qui l'éwTant dM aaiaM da charitoo. X 779. k. XVL flo. A.

fti.-M L'ulîfa ducliaifcaa ndaini mk^nànk Im AMaiM
coâflquancM da U difima dM boia.IL )07. «. Lm tUIm «li

l'on brûla du charbon da pian* , moIm ft^auai am épédt-

fflia*. V. 7SS. A. Po«0îara du'charban da Mrra do« «1 (•

(wk daM U prorinca da Pambroka. XIL taiv a. Négoca dn
charbondaMmàNawcaOaLXL iti.f. VWadadMMMida
tarra. XVIL 411. k. Charbon CsAla iro«?4 prit da LomU
Siuioiar. SumLVBL rTr-è.
CtUrkm «4*^^/^OUârvMloM6IiMriirMMmina

a
charbon découvarM prdi data yllla d'Aliarffan Fnnconia.
. 194. A.

CMAmBON , ( JfaMi. Apim. Mtkék eu mtbu ) r«y*{

Camj , Btip. En if¥A conJBAa aawa MMadli. Iiyyd iL |»f.
è. 9 parok «M Im andana nal'oM point aeanai. ConMa-
reiAirlacauw qui paut an arolr ètaadu la BonwÉlon.Carac»
icrM auxouda on diflInfNa Im 4plachafbonnéikP*Taloppf
ment da la pteoM attainM da '

' " *'**''

U pouAara du charbon A( calla da la Tafâ-da-loup. GiQ>
t*|l0n du charbon. Son odanr pnrtda. forma dM aralna

chiirbonnit./IUii. PouHaradontUa font plaJM. Lm paanÉ
qui dotTMt porwr cat dpi , AmUm k dlIbàj^Mr déa la noU

UAïaÉ
I ' '" }'

- ^ , ^ - - » mol»

avrU, 8c âraM qu'alba aîm dpU. OMattaihina da M.
Duhamal fur cm planMa. M. TUIm Im croli piMfaOfiblM k

U faléa qua Im amraa. D parok qua la charbon' procada

d'un vica Imama da la pTania . 81 qua «wHi^naladla n'aft

u'una a(paca du aaknM panra qua la nialla«.èt qui n'an

^•ra qua par fM aiao. lUd. %i6. a bda nMjldé ftlM

,

moiiU charbonaè». PLuNM iorM*M da pliipiwin nijraui dont
le* uni portant dM épia atniéramant maurala, It Im autiM
«ici épi* anddraaiaM lUna. Mèlaofa oui fa Mi lorfi|u\Mi ^t
U bUd, da b pouAara dM gralm, charbonnéa avèa la bon
grain ( CMafUra 8c «aavali aiata da la fiulna fd an pro-

vient. PWkaudon quUfiudroit prandra avant la mouturadu
bled. Caraâara auanal on pavrdUknawr la fraln qui a racu

cette pouAara. /Mr. i. EaparbnoM qtu prouVantqua ca |rain

mouchaté «ia an tarra oonna dM planMa charboMiéaa. La
cturbonnafa tc la nialla na (ont potai l'atfiM da cartalna tar^

roiri ou da cartalnM aipofitions , analiMui d'un cartahi fiunlar.

iUfuiatkNi da quakpiM a«iraa<iintlniant Air la caufii da on
nuUdiai. lUd. )t7.A L'autjur dltlnaia daiy cau^capabUa
da U* piawjuira i iSiaa ranfianfe, procédant du conttiâ dM
poufliorct da charbon; l'autia Intarna procédant du vica d
M feiMMa , oiipkHÔt du défimi da cowwiraMiloii dM oiralm
qui font ftiuU aiaftta dam la charbon. Dlilranaa amw catka

miUdia dt la nialla. La charbon inconn* an liala arani 1 7)0.
HypoihaiiM Otf fai unnlaiw dont (â Mt l'abérwlon dana U
plania. nid. k Movam da ia prévanir , folt lorîqua la waladla
P~«ad» du viM partlauliar da la «Nuança, Mi lorfln'alla
viam da la conn^ dM ualM laMkéa. ManiaM da Matira
iMuilwanchaui, pwr bqualla on Im faranih da la aMIa
ou du charbon. /MV. jO. a. ^tru CNAlBONMâ.

CÂméêHt éfimi. Ufi^ da qualquM ptétrM paiamda nar-
char an aaradnM aéré««dM fiir dM ahafboaa ardanf VL
Ï4»;*. VUL uo. a,*. '

Cmakmm
, j[ (M« db ) XL. 6^. A

Il V^V*"* • CC*i/»T ) («napathoinoMonlqua du charbon.
au ordhMlraMona an iVniMHna dM tJtvrM aaAUanilallaa.

RaiMdM iMérhura. y»yt^>A. ioaonra chInirgIcaHS. lU.
•91- «•

.

Oridan.dMfnaa aMM ca qu'an appaUaan chlrai||a.
*hérh9M,tlom

, éMàréM «•/ivMa/f. >CVIL 7«i. a. Charbon dM
peuplera*, h ^. *,

CnaUBON . iM4f4tk.)m. toc. a. -'

CHARBONN» ( AmU,U. ) i^% (mn é, uilm char-
bonne*. EâM du blé aharbonAépM b bout . ooflày^pv

\
(/
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De raâton Dowr l'acqHlittaMM de cm chnfM. Différenct

<i<iir« In clBBf fttMitw flt Ui d«tiM & oUifuiom p«^
(oamUm, «mt« cm wàmm ciMifa* flt 1« TuoplM hypMth*-

rw. DoMU difircMM «amln chaifM^u nimm fondent
Ut rtiNM ctthfthutti , ladknâtfptr UiftM. OU. lyl. >.

C4«ffi 4> iiAmélmu ; «ArmcM «Mrt c« 4tu aoM.
IIL t^. €« qu'oa doit «MWb^ font k «troM 4« ciUf|w

fnfnmtat Aim, «h mtert criaiiiMlU. iM, 199. «.

C4éMM ^ iMftmsiwiu : fpfku \m Aêtpê mu ftM du
toi. UL 7J0. f.

CAénu-durnsHsti, cholct oui dohreat étrt ac^tiRAM pen-

dant que la mariaga AibfiAa. Qui font caiu qui doivar.1 Ut
«cqulttaf/III. IM. a.

CiktTfi amairyafc/; dMnition, éçywolMk du mot.QnalUt
|ani Ut chaifM aomprifot fout et nom. Da l'éUéboo pour
Ict plaçai munidpaUt. LM-41ut pcùTaiK ètra contrainv , dv.

Ul. 109. a. Caufot d'aÉéMtkMH. Canfot d'«iflufiCM.^Traitét

i confoltar. IM;k
CÂdrfu & 9§tu. EtjmologU du mot fA^ prit pouroffica.

Chas 1m lUMuim ii n'y airoit point d'omcM an titre \ cm
foaâiont o'étoiant que per conunjflion. QuelUi. étoiant 1m
comnilSom tnlliUiii miumà, mot relatif à i«M ; d'où eft

Venu notre uia|e de Ut appelUr ck*rfiH-OA a aulfi donné
auxoAcMUaoii de aitffr«,nub improprement. DiAiaéHon
que quelqii«-iuii .admettent entre ckérp de tjfêt, IIL

199. *.

Ckërp^,M faAff, fonAiom aue chaciûi eft obligé de'

atmplir f«ur le bon «rdre de la police dM TilUt. III.

19* é. / «

CAérgu pnUimmi
, quatre fortM da charget coimwifot fout

M tenne. t*. LMimpofitioni établiM pour 1m befoiiH de
l'tttt. t*. CertainM cnargM locaUt communM aui habitant

dfun certiinpiyi reuUment IIL 199. é. )*. Lm charcM de
pblice. ^*. Qrtalnt aikUfenient que chacun eA obligé de
ifmplirdana fit familU. Uiaou peut être contraint d'acquitter

t^uiM Tm différentM chargea. JM. 10a a.

Ckdrpi pMifiut, Engagement onéreux , forcharge. XV.
08). é. PrlvilegM qui (fifpenfent. d'une charge pubOque- 8c
^uniaire. VI. 138. a. i^ De Texemption dm^chanit. IM.

^ Ckérgit riiUu «nftmtkm.Voy , CksrgufiiuUru. III. Ma s.
.

Cks^ /va* fret^fom « dwMtMaeu Hêsmmi i obUgationt

npofiUt à l'héttiier donataire ou léfMaW Coma il y a
chargti pour U fucceflUNi en jgénéral, il jr en a aufli da
imunM k rhériiler.dc au légataire ou doiUMaire univerfel.

lyfn ada praprMau donataire ou Uganlii perticuUer. IIL
M. A JKax*| »uccbMIon.
Cksrpt mitvtrfiUt* . celUt qui affeâant toute une maflê de

lent. Traité à conAdter. IIL too. a.

,_Sli*rp, dant 1m communautét de marchanda & d'aMiiet.

pi. aoo. a.

,

Chaboi, {ÂftUMA forte de maconnetie. ObUgadon
Ida pajrer une loife Aij^ * lorsqu'on bjldt for ou contre un
mur mitoyen. III. 100. a.

QHA%OM,lÂrtilL\ comment on charge» U canon. Eièt
'de la charge. Tiijwortion qui) fiiut(Ai}Vre entre U chaift &
U pefanteur du boulet. Une chalga ^MthMirdinaira n*auf-

meiue poim U mouvement du bouln. IIL too. é. On ne
petM déterminer li quantité de U cbaiga que pav l'expérience

}

«MM6re ne peut-elle U donner aYOC précifion. Réiiiltat dM
•xpérUncM fitiiM à cet é^ud for dM plecM de dliSkrmt poida
de boailen. Ordre dM canonnien flc méthode % Ativre pour

,
chanter une pièce de canon. Récanitulatton det diférentM
fcimiom det canonnien fli fi>ldait leriraat une pièce de 14.

Càsrfi d'un raaaa , ou murt^Mt itsnUMt. Propordon de
k charge Aiivani Im canont. XVL f tf . L On doit diminuer
la charge . lorfqu'on a tiré plufiaun coupt de foite. XIIL
f4f. a. Obfonraiion for l'utage du tampon dant U charge
dNne pUce d'artiUerie. XV. 870. k Comment on doit charger
M cnon , lor(i|u'o*i atanque da cartouche ou de gargouge.
n. n%.'ë. De U chufe dM bembet. IL ) 16. é. OMervatîoni
fur IStOg* de charger U canon à cartouche , k i«itrailU , dv.

GMARM. (Art mUit.) maniera da charger let fofila (

le canon eft rayé oti cannalé. 5*^ II. an. k
ÇmaiAI. (AMr.>air m||iia|re in trompatiM

.

tymbaUt.fv. gonîKr b ^aiy. Battre U chnf
5*9. A"
Charo», en terme de forgM flt dliydrau'lique. IIL

$01. *.
-

Cmakoi . (MHréatt ) fone de cataplafowt. Lci»r ufage.
Comment «n WWÉRpUU. tae maréchaux confondent lat

iMNMdechaige.fammUUui«.6tderémobde.in.«oi.i.
.

;
CMAKâl . {PtiMun d> MtUu-h$$t.) N|Nréfon(atloii d'un

lld« oii ta Vérité n'ëft altérée que par l'excét du ridicule.

,

m. Mi.i.En auoiconQAé rart d# c^ repréfamaUoiu. j!>
'

Chevalier Culchi a excellé mi t$ genre. Lamproie fk la poéfia

MU Uun chaigct; U imj|>ort« , dxhf 1m fojeti de ce geo^e ,'

charge. «Vf/LU.

:,^j

>.
V-

Ittu*a foit évidem qu'on l'efl propeft de fiûre une chaiM
& que U charge ne rende pu HMtefoit l'abfM mécoonoflb.M- fi_ j. A ._- _. _^

j^ eonfoler l'a^wur-

Ftytl CaUCATVU

rabauétU , db vénetU. m.

Me. Une charga eApeur être phit propre k conToler l'i

propre qu'k U mord^. lUd. tôt.
«•Coaitoii.
Chakoi , en tehne de

tôt. a.

Cnakoi , Y J8£f/âa) tout «e qu'on pone for t'^coAm.
Un grand nombre de tliaigM moUii honorabU qp'ùnpetit.
ÇhargM proprM , ou piaCM ordinairet, QuelquM-unt rdbai-
incnt ce tcruM'aux addidont ou récompenfot dltoiinear.
UL «oa. a.

Charoi ,( Caaai.) mefore pour Ut traîna , ufitée en Pt»>
venoe «c en CandU. Mefort d'épicerUe k VaniTe. OL aet. a.
Mefore dM julUt , cotiont , 6k. Mefotw de diférent poida

Charoi /an vé^m. Dm Taifleaux dit chain dM an-
dent. ni,8oj . a. Port de décharge. XHI. 1 1 1. a.

CHARGE /ijpaiifcj , et ÊMéckt ,4ick*ir,l Msritk ) OL
10». *.

Chargé , rir^i/eaj m. Ml.*.
CharoI, (/nut) fodit dM dét dont on ^ lendn une foc*

plut peftnte que 1m autrat. Comment Ut afcroct U pra^
quent Cela arrive mielquefoit nthireUemem , lorfouê'U
matUre det dét n'aA pM d'une conffAuwe uaîforme. lU.
to». è.

CHAIlCÉ,(MNMMfe)in. loa.é.
^ ÇHAROit .«»»«,( BUfim > wyrç vol. a dM pbnch. de

biafon d|. 1.

ÇHÀRGlMEhrr ,( ûanai. dr ai*r) police de durgaiMnt
Xll.oia. éilILfot. a.

_,XhARG£R , (/iir^^..) en madère crindneUe. III. 101. a.

^ ChaioiR
, ( Maria*) charger k cudlUtte for l'Océan .flt

au quii^ for b Méditerranée. Charger au tomean. Chamr
enirenier. ni. M). A

Ckârpr à emiiUttt. IV. tt). k
Charo» àU€k*^ {iUfim\ vem quj charge k h cAtt.

Diverfot acccptiont de ce nwt dant le coinmerce, daai Ua
~ ara flc métier*, m. 103. «. *

Charger Isj^k*, ( MimitUr) IIL 103. k
Chargir

, {br/Ur. ) arranger 1m paiUoni de fonduiv.

Charoir , ( AmUL ) XVa 761. éi

Chargir ttummi, ( ..drr aiiAr. ) vtyti Piv.
CHARipOTES . (Afyté. ) fomom fout laquai on adMvic

MércuraBhi llfle de Samoa. Anecdote de Ton culte
, qui

EcMbicn il eA eflëndelque bt hommM aiem dM idéat
Je b divinité. III. 103. k Dant Térancc un )ettne
t'excufo d'une aâion infâme par l'exemple de Jupiter.

Reproche de Pétrone au ftnaf , for Im nrèiàni que ce Ifaat
faifolt aux dbux. Pourquoi PUton chaAll^lM poéiM de Ai
république. Excellence dM exemplM que noui préfonte U
çhrtRbiufoiA/MUo4.«.

,

CHARILEJS, met^P^tx^ *** l'honneur d'une ieune
delphienne

,
qd fo pandit de défofooir d'avoir été Oduit*

par U roi de Delphet. Comment elUt fo célébtoient. IIL
aoa. a.

CHARIOT, plut Im rouM foil grandM , plut U mouve-
ment en eA doux , dv.... mait le chariot eA alon plut fo)» k
verfor. Il fout donc donner aux rouM unegrandeur moyaime.
Principe pour déterminer en général l'aCort de b puÛïuice.
lu. 104. a. y«y*{_ Char.
Chariot , (M/. »iu. ) antimite da l'ufMe dM charioit.

'

Dhrerfot fortM d» chariott iIm Romaint. Mi^Uic«ice de
quelquet-unt. PaAage de Pline for ce .fojet. IIL «04^^ k y«yt{^

^ Chérit pqtir appbpir flc emretenir Im chemina , ve>)w( vol.
I. dM pbnch. d'agriculnira

, pL 4. Deforipdon de cet inAnf
ment. Si^fL IL 3*9. a.

Cksrittê dm andmt , appellée ka/ImMi flc ttrfvuu , voyei
CM moti.

CHARISIES
, ( »fyiM.) AtM en l'honneur dM Gracet.

ParticuUritét de cm fttat. IlL u>< . a.

CHARISTERIES , fotM athéniannM en mémoire de b
liberté rendue par Thrafibule. lUMfté rendue par Thrafibule. lU. aot. a.

CHARiSnCAIRE, f /Tiyf. #«/. ] commabdatairM k qui

on avoil bccordé b )ouiAnca daa revenue dM^hdpitaux K
monalleret. A quelUt nerfonnM (k font foltM cm conceAona
IniuAet. Leur origine. Pourquoi lei empereurt grect Im ooi)d-

.nuerent. IIL «of.a.

CHARISTIES jj Atyik ) AtM dM Romaint en l'honneur
delà Concorde. jB> qui fo prtdqiUit alort. VeAigM d» cm
AiM panni ooût^III. tof. d.

CHARttTii»iCwi/.«u.) obfoiVadont for en ardcUdl
l'EncycIppédU. S^L U. u^Ti.
,;CRAiqTATIF;d«i,(/«riy^Jjn:ao5.a.

|

CHARTIt : défoiition. Laquaffionde l'amour de DUu a
«tdté bien dM dUinite*. lU. iqf. a. Le4 uns ont prétendu
quIU'y atoit de védtabU amour de Dieu que b charité-
"

'

'
' '

. . .
• u'auui»

^MP

.' ^^
<>

?'



CH A
IXuttr^ IM taxtm point 4f pcdtis kt aAiom AiiM ptr

/hhtm HMcifr , ft •'«ecordem à traiwr «Tcrrmr k ri|Ofu!M

im MMitn , 9à km 4w_pkhit d« mmm aftloa qui ('«

pa k HMNir iê\ ikiriié. Dnn cacét à Mm ém Mm
rt't U y «aaqal aiainM Dian «a pcoftat nBmmm k

, qo* UM M ikM ^ k AMM'nuRK étm kw

\,

kà n y M • mi OM iMnmr d« M«t ma» Jlaiéréi.

OML 4^ Lm thMogkot Modéfét «'aceofriMM à

AOUT Mw 0E cet MMiir iMrcAiMir* ; Mak ib I

^ §uM iMflkrt. OMtrrttkoa ikr <• pHatiff . A^«w «Air*

•H fi^ M traité. K4|Mdt à k quaâka ^ fi noM m pow
riom DM noiM Akw k rMMMr 4» Dim par k coataâipk-

tioa ftnkd«l«ptrMUo«kAriat.11flftkipo^*'irf««r
DiM Um k irair coauM wi Am idUaMot parfiiit i & U
«ft kipoffihk 4« k Tokltal, Um Atra convaiiKu qu'up««t

& vtut Botra bonhaor. AÛL aoé. s. HvoiiiraufiH cooft-

. qoaAcaa lifèaa da 'Catia doAilaa , 4oM voki qualqoaa-

Eaira ka attributa dhrioi , U n'y a proprafl^m qua caox

qui oouAiinant k ttaifi» du criâiaw k k créanira , qui

Îidtait an nom dat ftnriwwha d'amour. La faqiiiaant

UMNir paut occàfioonar an-aoua da bon» dafirt, & noua
portar k daa aAioai awciUaneai , aainar notra rk , flua

qua noua an avant ftat caia una pércaption dlâinAa &
.préfama. Laa nmift aaturab Ac Aimatuiak na t'aaduant

point. Noua m pouTona^caoandaat arolr k patcapikm natta

8( cUira da plufiaura nodà k k Ibia. Il na dépand nulk»
ntat da noua d'AtaMir una prioritk d'ordra dana caaaiod6.
IM. h. La paAfa qua tlamilfion da k charité fli||ara au
chrétkn , da k narcMtkn dnw UMMif Aimaturtl

,
préfant k

l'tfpiit dam nnlbat da l'aâion , k Un atodf flimatural AibÀ-
quant , na raad paa , k aarkr aaékaMnt , fkAionbonna,
laia k rand avaniafauM pour l'avaair. Pinr l'aihrar tow
ravaataaa da (m bomaa amont , il. y a daa précauikmt quà
k duénan na négligara point , coauna da patftâlaonar

,

par dat aAat d'aawur anadpéi . faa aAkaa AiMquaniàt

,

««.nAifltk kMrfttton d^inaafton.qu'alkaMiéW par
una babituda naiour Timd t dv. iw.

AatiwfiMHdu am«4tHWiLtcbarMdat€ot|faib jiA kplui
comnnna i il fim na pan t*an défiar^'JM «07. s.

CiwM. Diférénaa anttf kHM &>« charité . DL 8S. A
entra k charité de l'amUé. l. )ii. i. On axaarina ail aft Trai

ou'an bkfliuN k prochak pn ka 6ima çoatn^ k k
charité* & par calka qulibnt cooira la JuAica , on na hMb
rim fon droit dana kt uaèa coauaa dana ka autraa. IX. It,
Dcvoin da charhé anVaraJ* prochak. IV. 916. *, Caa

,

devoir* dérivant da réfdkHMnuvIk. V. 41 f. a La charité
aflda darolr étroit dana toutatlbapartiaa.lLjM. A. Mairiara
de réparer ka finaat contrairaa k k charité. DL lt> A. Rapaa
de charité. L i6f. «, A. i«Mi: L 196.A Sur k charité ,««Mr
PHiLAKnoni.

Cliritl Oavoin da chwM anvata ka pamrraL L tti.
', i. ONnniant k^chatité anvaia laa voyacaunm aiarcéa
chtt Im mahométani VOL lao. «. A. Dat Atibllftnpant da
charité. III. 107. kVm. a94. «.ObArratkna Air caa établifa-
mena. VU. yys,

Chdrité, nom da qualqaat ordraa ralkkux. Fram da k
charité. lAAitutiond( votun da leur ardre.uL ao7.«.QuAiaa
du fondataurjKMir kt makdat. ikd. k

CA^Hi/dr/êiGiinit PWH,ordraraligkux.in.ao7.A. ^
CHAaiTt.(5miriA(|) (Démt Zu) UL tof. t.

ChautA A Mmttkt . /har« dr Je , ( iR/L ««^ ) XVO.
Ttil *.

Cmaki^
,
r />ww Aie ) VIL toi. A

Chakiti
, ( JIceilM d>) an Anillatarra. Itat da caa fcole*

«m Londrat & aui anrkont, td qui! Atok an 1710. Aflb-
ciation pour k IbuhfMnant dat paurrat kduArtattx, fomtéa
">ut k rafaia Anaa^EiablUibnMntda charité an Fnoca. m.
•07.».

CMAtrri (AWUmim. ardra iiiAmé par Haari 01 , roi da

t'^^i^'J'^y' ^' ^^itjnm n'eut point toute fim aiécution.

nu'^s réalia^irk «Mdaiioa da rhAial dm invalidât.

Cma^ tMiimmJrOrjM Ài U)bo Ui«bution.MaÀbn> cai ordre k Parit. Ma^ua «t davift. tat At^bliflàdkdtlniar-

f i
«'—r:r^ -~- charivarlt. ÉMvariàa ob&vatliBna flir ca

f"ij5*fKII.>t9.A.

-.£îf!!!?'^' r^ '*'•* i»*^ va (• ramariokm autrafok

!_?L^ *f*V*^ par k charivari. Arrêta ft dAftofe*•W «2«»V^
U •• ancota tolAi* k Lyon. M y a jomaqu'on

• enfoufreplutèPeria.in,«,|.^

CHARLATAN. Il t»w bien dlftlnauer k« charUtuit det«Medm
, dont l'emplrilaiie aA écUdré.

#•«# /.

C HA 28)

en %-ogue. V.
5 'É:

P^i empiriquct.

Défiance qu'on doit avoir det piluks «1111 débitent
6*6, A El^aca da charktant connut fout la nom de médacka
dat urinet. XVK.>fa4. A. f0{. A. f ii«. A. Charktant qui ont
prétendu n%foir riaa k ,craiftdr« du ploM> fondu. III.

)«. A. Çhariatana qui om paru A jouer dea ferpeo*. XIIL

OiyUATANERIE. Laa charkouu fontda tout Atat. Ea^
quoi coiifiAa k charktanark an |énAr«L IXffhranca antre k
pAAuaVk chariatan. OL aie. A
CllARLESIV,(i!rvr./^AMi.)daLunaibour|.ruccer.

leurda Loak V. vkfMroifiaaia roi oti empereur d'itteaucna,
jkpubCoaradl. Hiflolra abiétAe de fon rama. SimftKi%o.é.
PiAttcaïkn da k bulk d'or: /W. A. XIII. a<aTAH«>rribla
parlkaïkm qua kt JuiA fonfrircM pchdam fon raina. AufJ.

CiiAmtM>uiirr, (19^. éTÂUm, » rE/jfég. Vquarantiama
ranf. PiGtclpatti AvAnamant de 6» reine. Smmt. IL'

Lka da fil nalÉmca. Tableau da fon tmi. VL
Maniera dont U Ait élevé par Chlavre*,^ gou-

'• 79t> <* • A. HlAoira da Tliuirim propoil par cet

>r. Vm. laç. A. Son traité de mu avM Wt pro-

d'Alknafna. XL 770^ a H peilikuia ka Manno*
^ Slf- * • *^ proiat da monarçhk univericlle.

V.ofj.A RADonfi da Fraiïcott I aua liiret dtf cet empereur.
XVl. 159. A. »a puifi||jpa fimaAe k rhumanité. XIIL 95. a
Trait da gnndaar da k pan d'iu néfodam , qui 'a i«çn»dan«
fo maifoirVIL M. A. An^ da llnquMiion ponr Taxhuma-
don da OarklQNiM . cMldAt7«om«MihAi>Wqaa. VL
»|0.A
CMAUa VI , (M/. /wIAmi.A iSuV' <*A JM. ) archldua

d'Aublcha ; qubranta<daaikma ampareur dapuit Conrad I,

tranta-huiiiama roi da Bnhama , quaraata^uildma roi 4m
Hkmirk , focond roi hérédUaira «a catia.ciuipone.FrincipaHX

a;:i

événement da ton ragna. Siaffc IL ))). •, A ,9u.
Chamm Vn Jitljri4litm.) Akâaur da

amparaur. Tabkau da fon

Bavière,

regfie. Suppl.quaiaatMroli

n.j)f. «.A.

CNAAUi.yiiraaeaa/MAant, ( IfU. dr /Vmm) troificme

priaca oa duc d'AuArafia. llUHra abafiéa da & vk 0c de fon

X^Ajuia-MAani » ohArviidoat nu* ca maire da NeuArie.

SugfL ÏV. Jh. k ' ^
uunua I, vuluiremaai aemmé Ci^mémi, {Hitt.

dr rmi€i\ vlMiNraiBama roi da France. Frincipmu Avi-

de ft vk 11 da fon régna. StffL IL ««7.

batdt. OL 6I1. A. Il inconaui kt donatioAi btiat BU 1 Skga

.

an fo lAfofVHK k AiaarakMtA. XL fju^t, AccroiAmant de k
iurifitaioil accMkAiqua fout ceMApliauiF.lX Ti.k U»
de l'Mricuhura eaFraaca Madint fon re^ S<nK>' *>f- *-

Sarvicee qu'il readiHMriiitre*. VIO. \%a, «.A. Set coanoif-

<kMai aAfoanmiquet. L 7N. a CoUega* AthiHothaqtte» quil

fonda, n. at». a Itahlifamant dat p^Aatdant fon ampirc

Xm. 171. A. Signarara de cet emperattr. X. 667, A. Sur h*
deftandant.tfymCAaLOViliOUVt.. '

CHAMJa n, AimoaimA lêtlumvt,ilHILétrtm€t)^t'
cinqukme roi de NeuArk. Nom que portak Françajnfipi «u

dlareme fieck. HiAoira de Ta vie 81 de fon règne. %f^ 11-

A. Ravagea que firent k* NoiiÉnda fout ton règne. XI.
^ CC««

Ckêftmipu. Mra da Charknuâma. V.' fSa. A. U dtM
d'ampareur dAAvA koa Priaca. Suffi t jop. a Obfohradon

for legouvcraamaot qull introduiut VIi-69f. a San «npira

Alt deilruAaur da Ta^aca humaine. XUL ^f *- CaraOarii

da fot kii. IX &a^ A GuarfainiuAe ft crueik qull fit aux

Saumt.VUL çof. k XIV. 7]4- ^ Précautloaa qull mit caaira

kt Normande XL aaf. A. Charkmagna 4rm» rot daa Lom-

!

Depuia qœ ka liommet vivent en (oi:mi , il y a eu dc«
chuktana fli 4ee dupet. UL ao8. a KMeAk du vrai luidc-
CM » MéfommMAtMumi. Commem fo forme U li»ifon
entra k chariatal fit |a malade. AncknaetA de k charbu-
"•^.^yJS^^^**" •t*? ***^" JPpaUokm cet
|«na^k.N«allM*ui8.naaEndaawt, no* Ouritom. no*
Uodha , ne mletdat point det andeni pour U earadere.
QuelqHat traita dachatfitan* qui ont eu le ^de vomie en
Francp for k fin dn datakr fieck. Ail/. A. Etat de k âïark-
tanark mAdkiiiak an A^gktarre. Adrefiê d'un charktan

,

cité par AddUbn , k aftrorâer l'argent de k muldnide. Corn-
atam ceafana-lk tkdNnt d'en im^er au vukaire, en étâi-
naot fon finaglnatioH , fit annratenant û forfHrue. /Aii/. 109. A.

Maakra dooi un Aignaur aogkit , attaqué de k goutte

,

ran|Adk un charknm qu'on hu aanon(oit. Itid. aia a
ÇMâm , U^ da charianmt chea let ancien*. XII. 491.

A. PMrquai k pnhlk aA fi fouvem là dupe de* charlatan*.
V. o^ A.JDaafar d'abaadowiar fo fiuiié k de teb hommet.
}9t; A. Contraiakn daa hommet dam k méprit qulb ont /

rur k mAdecine , fie kur emprefiement pour let charianuk./
6e|. A, RAAexiow Aur kur penchant à les écouter . iM. (.

fie for k confiaacnqua cartainetjiam accordent à de prétendu*
focrat* de divara charktant. XlY. 86a. A. Oi>rervafion Atr le*

'

prétendue l^édiquM qulb ont mit en vofue. V.

'\
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*>n

i86 C H A
K.

SuppL

aïo. ê. ObTdrtMiom ûir et prise*, lUn dtf fii Apiilnirt.

XI. 15.*.

CHAatn, roi ikPfioT«K«ti(UBaiif|bfM,Ai4« Lo-

iliain LSi^fA II. 34c. I.

Chaeus , vriwv^b d« CharluMfM^AidtFt^.roi
d'A(|Hitainc. SmsW, ILj4f . ».

CHAlonr'Mi-fkrClurlM'le-chaiiv*, roi «TAquiuIài.

fL XL u\- *•

MUUM, autre fit <l« Ch«i:I«4»duinrt, mour^ au

i>«rc«aii. Suf^. IL )4{- ^'

Cmamu, AimoaiM ib fw/, ( iVlj/L 4r /MM*) Tlngt-

huidcm* roi de Franco, fiilMie camortur du faag d« Char-

ttmagiM. fWii do fon rtn«. Suffi IL )4<. I. iGvagoi dot

Normands fout iimrcgn*. XL M9^ A. KérolM foméo coatto

Iu1.ÏjwALji«|.*. .

CHARUaUl, fiimomm4/!i/i[iy>tr,(M!/l.drf>mci)tf«n*

ilen« roi d* Franco , Ab d« Lcâiit-lo-bogHo & d'Adéhïdo.

Tableau
•f^J^"' "V*' ^^"ff^ ^ )47' ' ObArraïkM» Air

runrepo.xIL}90. «.A. ,

Chaklu nr, dk * Mfjroi do Tttaco. XVIL )0(. «.

,CMA»tnV,dlt^/i|*. roi d* ¥nmett.(Nifi.dtrnuKt)
Kilk 6c fuccoflour 4m m loan. Prédi do tta rogne. Suffi U.
)49.'*«. XVIL Jdf. ^. Inttrdit qull fit prononcer c«ntr* 1*

id*N*T«m,yiILti7.4.
Chasu» VI. dk tt tuM-MMé, roi do Franco. (KjLJt

I'Whw*) SUM «KceilW do Charles V. Principaux Mm-
i(to fti M|no.^«/>pAIL3fa «.Sa paAoo pour lot «nw-

aok.XVl 4to.«
OUWun VII, dit /r vi4Mnur, roi do Franco rnSHA A

^«MrJ tableau de Yon rofne. SifBl. IL y t. s.

tlont & anecdotes fur co piiaco, uou do ion tonboau. X.
Îod. ii. Comment U fe diAi%ua au iefo do Mopuwaau-Fau»
'oae. SuppL lU.Qto. a Sot aCdrot ritakBat par la Pucollo

dt>rléan*,XVI. iio. é,k StffL lt%^ k &c Ph^nuiquo.
fan^ion drciTèo fout (on rogno. XQt ft6a4, t. Son auMur
pour AgnAs Sorcl. IX. 6if . <* , >.

CHAiott VIU . i«i de Franco ,( Alyf.* #>WK» ) prkh d«
Ibn rcgno.S«»pA IL jf 1. «.

laré

jot. *.

Cmaulu tt. roi d* Franco, {HiJI. éi F^mtet) taMoau
des ptliidpawi événement do fon règne. Stuml, u. «f a. >.

Uou do (k naiAnco.va 641. 4. Afè auqutfj fui dicl

nuieur. IX. ((45. «. OMorvationt Au- co roL XViL ja
Principe de fon caraâoro cruoL IV. «it. I. KaUba des
3ul amuferentUctHir pendait Awrdno.VI. «|9& «.Rapport
e l'ouverturt du corft du CO roLXUL lor. 4.

CHAiiuaI,^VtteM.(iS(r/. ^J^.>Si9y»£IL )5).».
fS'Xv^cl'devaatCinuUiBHÎViMT, empereur.
CMAUn n, roi «ETpagne, ( Mift. J'^/f. )pr«cU de iy^

tcdofonrtgnè. 5«yMlU. 3f).é.
^

, CharlUlI , roi IfAngleterr* , d'EcoH*& dirlando, (Ki.
jrÀngl. ) éVènomens 6c agitations -do (od rame. Suffk IL
)54. 4. Du caradere d* co prince 8c des maOïours de Ton
règne. XVII. 6t{. h. Parole de lohnfon Air ce roL 6o\.h. Il

Alt U viAims du fanatiflno dit puritains. XIIL ftt.4.biuiA
de fa mort. IX. 399. «

évinenent de 1

Chauu u. roi d'Angleterre, {Mfi. i'>da«£)prlndpaHX
fon r^gnc.Sj^An. 333. t.Ueu od U fo ead»

d*Cit>nwel.XIV.
eibrit nadonal de-

eveneneni oe ion rcgnc. »mt. u. 3 3 3. >. U
lorA{ue fon armée eut été défaite par ceOe d
417. tf. Stffi II. 367. «, AlOnMondant l'(

Eultfon rénblitTemeikt. XIV. 193. g. Sot Intéiitt néalMt daat
r traité des P^K^rénée» XIII te» é. Progrès des rdenm fout

fon recne. XV. »(^ A. tdo. «. BoUe OHuânM qîie>^lutft«poflrlo

chevalier Temple. 413. 4. '

CMAAtu II » (mur dt , ( 4»nmêm.) coaftellation. 5tiiW, n.
897.4.4^-. ' ^ ^^
CHARttt. (M/f.ir X]Uiim.)reigneur Danois, quittum

KtH Canut, Benediâ fot fireret , 6uiCMnus une cotiiUra-
tlon contre Valdcmar L MlAoire d« cette CMiAiiiuloa.^tfw£
ILj[36.«.

CharUI \^{IHf.4» 5Mdr) Ni do Si^. SvffL D.
J36..S.

^'^

pKâMU Vn . Airnoeuné Smnkmftm »(Hyi.Jt SmM )
roi dt »Md«, flt dt Suoicher. TaUeeu de fon ragrte.5W
ILjL3d.«.

"^

r CmaKUI Vm, (JH^, 4i AMdr) Airnomaié CmmAn*
"^'eft^-An. A, 4» CaiMtt. l|Molro abrégée de fonn^ne!

/cHAaut Ç^/m , roi de Suéde. Aflàl^s entre' ce roi
fit ChrUHem I . roi de Denemarck. r«y«{ rarticle CHiiit-
TIMN L AdminMrateurde U Suéde pendant Us troubles de
Ibn règne. Si«HL IV. 630. é.

^
• Cmatm I1C( 1/^. d.JWA) roi de Suéde . «s d* Jean in.
Priucipaui éV^Bi«ens de A» règne. Suffi H. 3,1.
*» *•

Suéde. Tableau defon retnt. SàMtO. «<ftr«.i.
CmA«u« XI . ( mf. é,^) âUTAiejUillurde Charles

C H A

Idu

inaUBuicttoMtro

'70.1

iJoinviUeea ifig.

fon carafttlt.
>rt defoo Arer*.

de Trente.'XVL

iobAnratkniAr

t. Sa déftite ptdt
for U guerro daa
événeacMdt

CuAavc. Pïéeit de fon regai^ Suffi VL 360, «.

CMàMUM Xn, (Mf/r. dt Smdt) Alt 6fc AicotÀnr dt
Ckarlet XL EvéMnwnt tPemarquablta de ft vie 6t dt An

A!f«i^.iJt'«J'£ f*'*^^/^ r f^lur Tegmit natureUe eniro iet ttoumMa. Av.- tct. «. Sa
^léftke à FdMva. RéAeiloas Aw crât bacaillt. XÊL 366. «.
Set eCartt innikt pour défendra rUe de Rugen cootiv |«
DanoiaS leaPiiiiBent. XIV. Ata. é. PniviAoa que h Fbrti
lui fiMirâi pendant un tems. XVL «17. Ik. Sa aort au Aen
de IMdetkkt-HaH VU. 307. é. Queb é^oiem fet équipijtt
dt gutire. V. 69s. 4, é.

0[UMja4r'f)wM, frero de S. Louis,
d* Mflea 6K dtSdla. XL 19. «.

Ouititt I , due dt Lorrabie : Heu dt
vaiiont UAoriqutt Air et princeJX. aS
Chaiujs V, duc dt Lorraine : ktcreUll écrivit àlW^

pereur en nwurant. XVL 908. é.
'

ChauU drXomuM, canfinal.né
Dhrert iraiit qui le caraâérifem. VIO.
CmauU éi LarTéiiu , duc de' Ma

ZV. 308. «. Chef de U l%ne aprét
DL 3a9. «.Cominent il parat au

^ Chauis-Emmanvil I , duc d
ce niace. XIV. 506. «. 719. a
Crarus. Princet de ce. non qui ctÀ rétn* en Savoie^

XIV. 719. 0, .

_^

CMARUt-u-HÂtoi, duc doBoui
tJtlOTBt. X. 703. é. (^uvrifo à co

Suifetcootnceduc. XV. 319.a Prindi
fon rtgae. 5tpfl UL 797. k.

CHARLEVAL. (jtZ^ïuitt rJiiZét Ms,filt^éi)
obftrvationt for Ai vie 6t fet ouvrages. XIYl 393.I OuvrMM
de fon A«ro Charles de CharievaL 5im/. L 601. «.

CHARLEVIULE. (64»|r.) ville d^ Chasipûne. Mont
Ofymff€é» de ce lieu. Savant diftingué dont cette ville *A la
penrie. Ancien viUkge dont «Ue occupe ta place. Jiyf^ 0.

ÇMAtuvtui, (Gd^r. )petltt ville d1iiaMit.5kyr^ U.
368. ê. __„
CHARLXm'DfBERO,( (Myr.) petite ville d'AUem».

Kdaat la Weflphalle : elle eil habitée par des .Vaudoia.
origicw. Château de mène nom en Franconie. Suffi U,

OÙRUnTENBOURG, (Cito|r) viUc d-AHenam*
ta Haute-^Saxe, connue fous ce nom «c fous celui de voit
depuis 1708. Agrémens de fa fituation. HiAoiro de fon origiat
& dt fos commencemens. Palais dtf roi de Prude à CKar^
kuteaboun Siffi IL 368. a
CHARME , MekuMtmMt , fin ; dlAreoce entfe ces mon,

UL aïo. A
CiMMf, M«

,
uttrêht ! diâlrencet cntn ces mots. L

347> <*• Ell^cce de diarme inviflbit qu'il y a quelquefois dana
Ma nerfonnea en dut les chofot, 6c qu'on a rendu par
pieAonde>iM/«iifa^Va7«f.é. ^ "^

de Méiéipe} enchantement dtMédétt conjuration» niMl*

S" i? SP** ^^ *. ^^"'''** ^ T» *» Tadte deswK
itde PifooauiqUaltoaatiribooltlamortdeGennanicut.

SuperAitioiit plailniéet par dea pi^tret 8c d'antret furicui du
lemt de la l%ue. Auieurt qui ont traité de hmagie , ptrni
Mqueb lea uns ont adopti tous les Adts for cette maâ««

.

les autres les ont tout rejettes : milieu que fauteur coaTeiUt

\ ?* *P^. Charme miaique, per lequel on prétend oull
l'eA exécuté des chofes iCtt flMulierea «a hk /empoifonnt-
«entdebdlUux

. de mabdiet 4pilt,6k de doulcurrcauflea
ir diiireaMs perfomes. IIL aïo. é.

immbu. n.JÏ•J^ . LSift|o ibs charmes auA andenquéhi
médecine. X. a6t. é. Pluflcurs prodiges que les rhanaei ont
produits, npaortét kjamnftpie. 903. *. Ei)iecede chanat
qu'on apoelloit /Mfrf/^.XlV. 80a. a Amulfitêt 6c lâllA
mans, eiNeet «le clurmet. L 383. «. i^ XV. 866.1 CffSMN-
^arme.IV. i3a.é.Surlttcharmea««ie7i( EwoiAimMll»!
nULTM.
Charmi

, f Jmm. ) gean dlarbro : là defcrMon. Il e«
fort commun dant Iet AMréta. Poiyquoi l'on en fait peu dt
cas. En le foumtttaatkrandularduiMc.on atrouvémovau
d'en tirer le phis grand peni pour rembelBdiHiMnt datjiir^
dim. Avant d'entrer dans le détail de ce qui dépend de Vviê
on coafidero id le charme dans U fim^e Miure. r*rT«ie ,MM-
/riM. n rMflii 4ant |es boii les places oii prafqne tout lea
autres titres IbvtAifem , 8( t'accommode de mmis les tetreiai.
IIL ai I. A Mab par-tout fon bois eA de mauvaife eibnce

,

fon accroiflament trvp lent. Qualités qui compenfont fet

défouit. A quel âge il fiut le cuuper. irfipt du étfù. On it

\
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«UbiM pour tKlurroMuiM , & prinduk^cm pWbqU à
btUm.t/fiitu é» l'4ukn,liA k ptM prapM dt n^à i«c«>

irair toutes !•» IboMt ^'w lui twi dwMr. Diiikf«iiM
<nn» h chwyU^ fJB liiliiM fc wlb 4w b<k JMyriW»»
(4IJM. MMiln 4b k «Hi^piiw db miiM, Crik di b Ml-
dplkr at btMcfcw rpicfcki. flM. fc Mmmim im érudm

C H A 187

dplkr dt h

UmmUim. Tvmim k ùi6m f»!
U» pliM««i poiv kt irdi pMMMwm àwN t
tcur. A«iM< dunùlbi, Kiunàm » aJun 4$$ «àmmilkt, Utd.
>i|. » Tm» 9iiM i jk kt mdf. Ammthtcmt k
ckwM àfaiiUMiiiiirilii, UdimM à fmàUm^iem-

ETchm k ikar J« Vlnkkb UAmm ifDikiii. U
clunmàfhiitd«lKnbka.I#cbanMdk Viiiiak à ftiiit ik
houbkn. (>i kdttm k aMakfadt adbipikrlvi priadpikt

CllAfMI,(JM«.) MMM 4iC« wfci« w Mlnjmi
hafUM. S(Mi onAMt «iaiiifia Siffl a ««7. «. Cmn
néntioa « iMcHMka de qinut «fpwM ik ctaraMi. Lnv

CHAMiiS. (.MmOcmx an^Mboa «Mi.à MiÉTrit
ddbk^qM^ cImA poitt kt ^vjMfafir. Odgkt «k cmm'
cawtftoObKHinMM à cdafiilMr. in. ti«. «.

^HAKMnXE7^)4éAMog.IIL>i).«.#VCiu>Mi.
CHAllNAGir4kt2b.IV. 1094.* %
CHARNa, (/k^.) ««i StmI <h» kt mSmm

a&» , finUk AMM. LwiNi où tt «a dl poli. Oritk* 4u
riM. lu. Il), «r

CHiUim., (Âéftê. ) étvMMkik 4t r
«m/, qui A traiiv* imi kt tackw «Ait. J^ U.

fiuàmumU f)tmimm

€luÊrmt

16S. *.

CHARNI, M Mmptm» (GSgr.) villMt 4* rAwrak
OhftrvttkMU fur G«KJf«l 4« Cktiai. fooMiMttc 4t Pktf^
di«.liVyiLlt )<S.^ QnniAi%i tmtomkm 141& UoiMr
Chabot, coBiw dt Chtrni , tMÉrht w flownbjB* l'trtcu-

tiondtk S. IbnhàkiiL A fd ^v«tkm «4|MidlMi M
conii. UU. xio. «.

CllAIIMlf,i.. ((Mr.)€»M*iAltlM.^, dtMk
ookiM fitck Vkok quNiM farte. ^Stimt Simant, cht^
liw dt et «mpn. S«i thkaytt 4c —matiit. App^ IL

' aÎARNinu(.<>rtk) tiÉWiiiiB m. %tyk
CHAlifpr, (0^.) pkM vil k MiapolcM. 10.

•11. .
*

CUmim I McriMion 4«k u.
dWs ubMlero. XV. 7ipa.«,ii
CilAUluu, (^Snivîtr M/Mw) m. >i).Jl

.
CA4vi)ii(iv,jN«i»(,ctikdb«oiiVMMMdW«'koaiM.Qia-

liiét pour 4*n bkn (Um. DL »i|. k <

CArfmitr» , ufift fm kt taifimit dWhvMBt <k aMch*»
utiqut Iboi «k M tanM. m. Kl). À
Charniim . ( Smtmri» ) 10. «t). A.

Cà*rmi*n j M!)W( à l'arrick Suu»l««|J«. XVH. Iltf. «. at
vol. IX. (ktplaadMt, ankkSuuumnui, pL t«.

CHAIWOnTc^ l'adMadTSTcktiMMVmmm k
çharniert. CoNUMot Ua dkivtat Atn O^ofta. Lt traud «n
«lu biiouikr coofiAt à bkn 61rt mm chamkft. lU. ai), k
Commam ft bit k cbam^n « Amirark. AM ai4. m.

Càdmm j couliffa où l'on fowk kt chamoui qui rniin
Tcm b chambra. IV. ))6. a
CHAROLLES , ( GAgr. ) ofliak du ClMralâa. Apfil 0.

OlAROLOIS, ( (Mgr.)paya da Franct «a Bourtogna,So«
éiandua , faa baraii« flipduidpaka plaça. HMkira da c« payt.

^ifl- IL 169. «^Soapriii^cMMoTSai rbbiai. Latba-
roloi* «toit autrafab rèil par dat étaM Mrtkalbn. OhAnra-
tion* fur CharoUat.caflliakdaco paya«flirktboMMt da
bttrat qu'alb a pi«dui&ilibL k
Cl«wfeù, ArfU Al r YL ao.A
Sî*^î^'(^)V*»'<*^ *•*» Ca qiia noua

«n.<Ut b bkk. DmrikN^ ba fpat lui payaitat.-Il boit
dtfaodu à Charou da < nrawb* iiir (à barqua aucun Tirant.
Çondiuona faut bCquotlat U adncttoit b« Mona. Origino

CHARONDAS. légUbiaur da ThurfuM. VU. 90I. I.
XVL joi.«t*.

'^

co^niâion d«a Ufeaa aA calb da chaAMS/uipM^
dabcbaipamadaipraitdablibaAiaAnbwWuttfa.prin-
«PUMMM an Fraaea i uImh qu'on an hk dam^ca royauma.
UmnAmcat oii l'on doit «vfctr d'avpkyar b dbrpanta^
^maaion qulldl à dafirar qiw Tart dab chaipaata acqubrra.
UL ai4. A ,

'

C*«MMMrii
. l'tnkb ooncarnantcat art a et* traité au «oc

POlfT.m»^*..y,.«. rfywMAvnLOdaa plancha*

,

lirtKb CHAnKNTUiu. OuTTMé d* Nkoba Fourneau fur
cat art. Suffi- IV. 684. s.

CMAM.tNTi. {£04iA) U téut qu'il fait équarri ou là*.

•H- »r4. >. Chou quU but biie , {k anamioni qu'd iiut
'

Ca qn'on amcadMr un m« A ^. a^v
>i9<( Var^kîriMi'iL 304. 1

Ommmt. Odaïkn daajurda.ch»fpentbft. VL «oa. s.Ç«aéM du cbarpwtkr. lA. 6o,VTEff«ta. V. oS î
pbnchet fiir INwt d« rhupan^ai. .

v^ •"

CHAMiimn,(JMM«r)of(iottnancaquirasbkafcae>
dp»da.iiaiwadia,p,«bn.d.aco,,,aiagritdS
^hannibiajntMiaiMa. Calbt daa aateaacharpembn M^haranibn
Bpnbidlart OLait.ja.
rriaipanilai. AbL il

aufiter**^*
«*«n>»«.k«urdonoat Dj)<9. k f^

OURRAN. viUb dt Mk>potbnb. m. J98. *.

&«t aiNourdu coipa. Sa daftripdon/Çi an tioÎA^ian-

JJ
*»»"•««««»««••. IH>lIbM auiîwb a fortA^

Cênndr, eandraa nulont fturl à b WBv», Il do« raip*.

aunrob^eoajptb au nonOw dti ckuiat.O^
a«MM. RMaHona da M. Conpbt fur b foret «u'tiba

^ inV^ti»nwn & daa trakaaux. VIL lat. iTCoS^
tniakn daa chamfiaa. Kayn ba pbnehaa dJ cham».mL 10.

aMkk pankuUéraaiantTnL %i6. k
^^

m nTVu^^'''''^^
Orarl oudb dat ckunraoa. Ckaka.

appanknt dam Fans bMUca iurbt>£dachamNMMo.lX

itLs:daVManfl

ruaa.IIL aiCik
CHARRinS, ealb dat Çraca «t dat Ronuini éielt «»«.
nrant fimplc DfCMotiàt b nôvat 01. ai<. *. OarrMi
pkifiaun^i(«fM.llaÉbted'aaévabda toutai, & dau»

TT^^^ do«.on6lt k |Âit dSiAf.. Obfat qu'on
<« Pf^xf*J" bbourant bt larraa. La charma parbaiomto
Mr M. da 1\aL Dabrtotkn dballUa da b charïua^Uu^
àdan rouaa. dciitruA|a aft nour lo^itca itnat bbouraklat,
4w. lUd. aiy. a CorrtAon Ma à catia chamic par M. d«
TuILLaaancbnaraArmbotdabr-

i^ <"• "•
, bcharrue pour lincf^ren*

cainta dat vllbt q«1b hbi«Mant, & peur CÛonnarAir laaNbM da calba qulbavnbni dbndtaa. (M|iM du motfms^

a«rfwproM«à*b«datmnchéttdWpi^dtpi««MH
dMr.d^mDbdhubMmcet dabffaau foaunat . le da db
pmwaa au fond. dent b tabn fait éjpl d* daui eôtb. Invcn*

CiUfiir JbnMs en «d tMa «bux (lUonaàla AkVmw
?*lî^<*îî^' 't^.H; »• **• b»«naur. OMarndoilM b conAraâioo. i^ 0. «70. «.

a«rn» d «wj^. rejrai mi I dat pbnch.d'A^kalipf»

Oin*» dMRB^fMMf, voyanveL I dtf pLd'Afrkdnra^

Oarrw.ryWb.) d^'datatiflôira. <v. SivfiLa )70.J^
CkamUf dcftijpikn da diibantaa charmât^ «ayw pback

dJbonenda raUlqua , vaL L Chabe qui apptrtbM à b
dhnrwblO.A *. OraUb da b charrua. XL^ k tfai. «.

Pbce ClKhamw * vaifair nnnMwia *itàMt.UffL L a)» n.

Chartuadu ficur Dafaonmiar*. 1

1

1.ACombien peu baharma
a Mptffaâieania. Q. )4). k AuniAna daa chârmaa an An*
''«erra. L Mi. k rtyti kMOl».
CiiAa«ul,(AMAi,)napeutbrabitb,éw. Ca pelHbge
'Oit dèia Ueu chat ba Rouuint. Ordonnançât qui rbabbP>

M (k la coofinnaai daoa b droit frapfoi», bcaptien as
•voit

iani

t
o

A

'X"



fini |H
fccaux aux conmut. Em iOrât im clMacdkrict nu oeo-

it fraofob I, cooctnam
ta cMncdkr Mi> I iWulMl.. Ofiden qui coapoftnt c« duaccDaio. Cbao-

de cette (ont qui om été fuppdgitei «Tfc 1m coum I
/'

2?8 C H A
faveur du fcignear de Mamor, proclM AbbcrSI*. IIL iir *

Une clurrm tn mat «rc 4c privilne. kuùAt U tpuntiti d«

t«rr«4|M chaque àmnvm fcut laboércr. Edin , *^—

»

"g «
4t(kntion«oulciM( éttàérmt cApri* dam u fou-Eva-

iMniM de U clumMdm ItMdaaoi* tM. ail. 4.

ClÉÉMir. ( htr^.) du bon «iorM. DiTcn Aw de ee

aTvKuM»^ IdfKUea U fe prend noor /«t>u «i

MdM liiw «l «i/«%»«-<V- Ce qu'on apMUbit de et dm
fowdMdwB Bftmiem «eee. IIL «il -.Dana oucl lent m
rimmiT-^T" l'emploie auioordluM. IkUL ii9. k.

Ci^tt. On appeUoit ancienneaMot ciLvt»«^eqM aous

appiDoOT Uitrtt^tiMi. IX. 4*6.' *. Sur 1m cP^ » v*)^

DwtoM Okoommanci. ^

CiuanrAKT», ( Cmmi'. ) dan» rordomfluice de marine

,

et mot a deux ûrnoqym« , égnummt & molMmmt. La

clMne^tftk ci plutAt le amn de l'aAt par lequelon afrctte

& on noltfc. Dm» queb cm U ckurtt-ptnie ed'en ufage:

utilité de et CMUni-A qui •'drefem c«ui qui Ttulem afrciter

•u louer un TaiHimi, Itrfau'il appanknt à ptufieun P»-
Bfiétaiiefc ArtidM l^ktfét dam la dMm-fmne. lU. ait. k
CoîâdMat cti nfte doit |tre mA i prAcifion dam les termta.

L^rdownmct de laJudot « 1m m fli coutumes de U mer,

ont pourvu à pftTqiM loua Ua cw i on en japoortejd quel-

mmMM po«rIMm rrnmnttm l'eTprit de cette loi. Ccft alté-

rarTdpiiié dacoaditidh entre let comraaam . yie d'en fou-

l[«^ ûa ftrpfAAitace ;& dMora c'eft me extrême infuttoe.

I IVNMonnancc oui diclai .

charta-aartit, t"!! y a déctarati«Ni de gutirt avant U départ
j^ckaSa raMonnancc qui déclarcm VtÊkt que doit aroir la

%

du r^âtKO. Les ch'arrea-panie» fiûtm peadaM la |ucrrt , lub-

fiOa^m lorfque fe» rifquat feront jiaifM. /^- >i9>^ Um
chartt-partie ne lai/lrpas de fiibfiAMr. quoique le vaiffcau

Sok arrêté dam un port par foret auitare, prcc que le

voyage n'a été cntrepm nu à cauft du CBaraemtat. En ca» de

' piUage , ^- la durte^aitte fera réiiliée relpcAivcinent à la

portion enleré* , earcc que le contrat a'aft pM rempli quant

àcctte pordon. Antres ca» ici éooocé», drè» de l'ordonuance

de la marin*. IM. é. Auteur» , ordoaaaacM& Ibix à coofulttr

liir les chartt»fanie». IM. laa s, *

Càérti-psrtii . «tvrr BoUROtol». IL i70.ét. •

CHAltroniILAX .
{/M. Mt.) lardîtn dM aKhives à.

ConAaatinople. 10. aaa a Etymolo^ du mot. Dicnité &
fbnaioiMdtcttoCdtr.Deuxo^ciertdecenimi, ruapo«ir

b cour, l'autre poar le patriaicW. H ae &ut pm les* confbn-

én ïïftc la chartulalrt d« lUmaim. L'Analettrre a suffi un

ckartaphilax, c'cAà-diit, an jairde d« toIm & de plus un

nrdc dM archkvM de la ekançcUcrie. Le chartmilulaji en ,

VraacèL, c'cil le brocureurgénérai du parlement. TitrM dont

il tA le gardien. Comment on peut en obtenir copie. iM. A.

Tewr Scn'ovHVMCTi.
CHARTRE , par corruption pour tàéru. Ce mot fimdfie

des litre» fort .-iiiciV»» , comme du dixième , ireisieaM feeclç.

D'où viennent les dithcultés de axer 1m daiKs dM chaitM 6c

dci chroniaues. IIL )»o. é.

Cktrtrt. Moyen de diiHnguer Im chartm fuppoAes ou

altérées d'avec It» piecM audtentique». IV. lo 1 8. *. &c. Tréfor

des chartTM du t6k de France. IIL sa), é.JCVL 597. é. —
f 09.

é. Epoque du àéfor dM durtrev SuffL IIL i47- ^- DépAi de»

âurtrc»i UL a»), é. Lm vaflâux fifno|im autrefois les oiartrM

ajwds Im grands uliliier». XVL8) f. é7f«y«( Dtvtoau. o

Ckâmt^ CÈ4mpéfu, lettrM'ea farme d» chartre, qui

dtVoient avoir leur exéicutkM dam. la nrovince de Cham-
III. xio:k Origiae de ctttt diAin&ion dM chartro de

alnpagne\ d'avec ks ckartif» de France. lUd. an. a
ChARTHU. (Camaj/Uw mw) UL aai. *. '

Cmaàtri W« («mmim, lettrM par Icfquellcs les hibitam

dSine viÙe étotent érigés en corps de commuiuusé. Origine

dt cm lettres. Tcms où elles lurent multinliéM. Priac^
oil)et de rétabniTemcnt de cm coaununea. Priacipaiu droit»;

dt commuiM. Autres objets renfermés dam cet chartrta.

Lm chtfires de commune font Ut ébauciMS des counimM.
On ne trouve ppint que Pari» en ait iaaub obttau. ULtrouve ppint que

tsi. «...
Ckirtn dr reMUHr. Première ckartrt de coauaum qui

foii coaaue. IIl. 7*1. «.

CMAKTàl .drau- ni. al I. «.

Cnabt&U fimfÊlfitt gnjfm étt tktrtm , €àértttt mj^m-
m , inMidiiw dr« iàértru, Aâmu A Jmfi 9m ÂUtm*, UL
aai.é. .

•'

Chartris , ( UttrM Jt'S expédllM en forme de chanrea.
Leur effet (lerpétuel , adreUt qu'tllM comitiAMm. UL ai t. 4.

Cmart»is, kurtt 4t. Voyta IX. 4ao. «,

Charimts 4ê S*¥^tm , lettrM delbnéw pour la Navartt
Itaatoife. Origine de cette diAinâioaeabvturdeUNavant.
UL aai. k
CMARTai 'mH tftmtuO*, ckartrt aermande : b Acoade

dM deux chartTM que Louis X dEMUial b Noraundie pour
c«afinaaiion de fM privilèges. UL asi. k La plupart de
i(« articles ïotu ou abolis ou altérés. Aniclcs un p««i tn vi-

loueur, mats qui rtvoivrui tous Ici («un «livcriin attsuuci.

f C H A
par le ptîvileger iccordé à l'univcrfité de Paris r dont les

ctufe» font attribuées au prévôt de Paria. AiMorité oue cette

chartre ne bift pM de cMcrver en NoraumBe. kaciieflk
confulter. Fcyti d-dedbu» Càsnn «• rm Pkiliff*.

CMAaTU di BMM. Cksnn ou pn/im : d'où viMit k aoM
de S. Déni» de la Chartre. UL aii.'-.

Chaktu prMt, lieu autre que b priA» où qnelqu>m
efl dèteaa par livret', dv. DéfcnfM coatrt kt chartita pti-
vées. III. ail. M.

Çhartu m, !•{, PkUigft, doaaée par PUUpj^ Angnfc
pour b Norfaandk. |n. 111. 4 Cette chanre eamtoyét
dam l'andea cownwnkr de^onnandk, fie inftrée aua k
cahier dt b aourelk coutiune en ifSf. Racatib k cao-
Mttr. IM.k _

CHAam, toa-dMitrt. UL a|MMl
CiHhiTatti dnw vMitu. Ce qu'en & M. de b Roque

en fea traité de b nrMjft, IIL aia. é. OfaArvatiam tut
queiqnM endroits de c« ankk de l'Encyclopédk. Sufpt. U,
J70. *.

CHAKtu, (/« pmJ») ancienne petcntt ««•nm bg
'"'-Mca de If nation angloife: raifom pour lefquc^o>oa

Ile fneadr. Son ori^ne : Roi» qi^ Tout cotâfinaé». Okk-
1 de b paade chartre par Henri UL Ui. ti*. k Stf
qu'il fit de l'obftrver. EUis eft b befr du droit fie

dm liberté» du peuple anglois. Concefion que b natioa
avoit fiûtt au rm pour l'obtenir. JM. ai), é.

CILann,Ugnm»4t. Coiamant cUe a été formée. V. iia «.

Obfervations fur cette ancienne patente. VIL 8{f; «. XVU.
f9i. *.

Chaktri, (JMUbciM) tmfàM M thértn^ Origine de cettt
expreffion. IIL aai. *.

CHARTRES , (Oiofr.y ancienne capitale du pay» char-
tmin dam l'Orléannoit. Son éreâion en duché. Siège de
cette vilk par k» proieftam. Sa cathédrak. Grand» hoauBH
que cettt vilk a produii». SuppL VL. \jo. k
CHARTREUSE , monaAçre à cinq UeuM de Grcnobb.

Son fondateur. Ce nom a paflï à tow ka awmAerM dt
chartreux. Collège appelle A^nm/^^m***, fondée bphct
de la chartrcufe de Londres. Etat de et collMe. Œ. ait. a.

Chartrxvus. \ Hift. dr« tém nbg. ) Des OIh état-
treufes. D narolt que leur' preaùer monaAere a été fondé du
vivau du bienheuâtiix Gu^gnM, vit^re général de l'ordia.

Mmiafkre de SaUobrwd aa P^ovenct , diocefe de Fiéjaa.
Ciaq monaAtiM de chartreufM , aujourdliui eiiAam. Lran
ftatuttfii difciplint. SmfL H. )7i. s. ConAcration dm vitf
ges. Leur promefle d'obéiflànce. Lm moaaftcrcs de cm rtfi-

gieufes ont leurs tenaM ou liesitm , au deb deiqaels U
tA défondu aux vioiirM fil priearM d'envoyer ka rtUgknfos
qui demeurent chta elk» , fam b peraaiftoa du chapitre géné-
ral Pourquoi «1 n'y a «l'un petit noinhre de monaAcres dt
chanreufes.^ Leur habilleaiem. Siknee qu'elks gardent fur
ce qui concerne leur ordre. IM. k
CHARTREUX. tlM. *<tL) ordre de rdigkux , inAitué

par S. Enamen loM. IIL ai). «. AuAériié de là rtwie. La
piété mooai^aa a'tA mieux conAtrvée dam cet or£e que
dam les autrM.Vauae l'a déawntré dom Innocent MaAw
contre M. Tabbé le Raifaé. Ptrfonn^M diAiittués que k»
chartreux ow dooaéa à l^glifo. Tltrt que prend kur général

CMénnmk, doltra rtmarquabkade chartreux. UL (47. a.
CeUuka de chartreux, a laS. «.

C4irmax, fottt dt chat. Céarrraw . laint trét-fine. UI.

) CHARTRIER,(yHr4>.)BcuoùfomrenforméMkschai^
tes. Gfeartrkr du rai ou de France: ce chanrier enlevé par
Richard ^'roi d'Angleterre. EiabliAcmeat du trélor des char-
its. OUmirr^prUbimier. lU. ait. k
CHARTUCXIRt. offcier dam Péglifo kiiae. feabliUa

•u chaitoahvbi deVéglife grecque»UL ait. k
CHARYtoE. ( Myià0L) hiAcért de charybde Mon ks

foim, m. 11). k U détit)it appelle de ce nom, a pttda
•a)ourd1iui tout et qu'il avoit -d'tffrayaat. Voym StyéU,
CtiyU*. Ibèdi as4. «. ^

' CHAS , dhrerfM accepttfn» de ce mot dam ka arts II
ateliers. OL SS4. «. /

CHASNADAR AGASl. Eunuque qui ^rde k tréfor

de b Admae-mert. Soa crédit. UL ssa. a
>4ykid«rJ.««éi, grand tréfoticr du ierrail. EnquoiOdlf-

foire du tclterdar ou grand tréforier d'état. La chambra du
tréfor eA b Iccaade du Ierrail La première eA ceÛe dM fovo>
ris du Adam: oftcien qui compofent b chambra du tréfor. •

UL SM. «.

CHASODA, ua dM appancmtm intérieurs du ferraik

UL sa4. A
CHAS4>DA-BACHI ,nom d'un oAckT du grand foi^Mur.

UL SS4. «. FspBraaiMi du terme. UL ss4.'é.

CHASSE, pôurfuiie de toutes fortes tTiniàtaux làuvages.
Chalfas ippcUées vénerie & fauconnerie. ChafTc aua chiem

.

ui\ arnMS effcnCvcs, aux )>ic];e». La cbaffe preiMl didirm»
imnu,

*ï^»

r^
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noms , tfifkt les animaux chafl^, le tems où eQe Te &it,

& les mpyeiu employé*. On ic borae à parler id de la

ckafTe ca général. La chaft eft na dn plus andew cxer-

.

cices. ^L »t^ h. CcA une occnpwioa prescrite dam k Kn«
de Moyié, & ^TÏnO* dam la tMologie paicwie. Ce que

k bon rem' nom A^ere <ur IWifiiie de h chaft. C« cxcr-

cke a été chcs toute» ks natiom d^wam pkit coaumm

,

au'clké étoiem moim dviliOea, Ciwwew Ica aackm cm
frit la diaffe auxyiadi^ede» 8c aux çdumuIkU. %%\. s.

ObArratioas comr*1%iUcc de k dufle. uèd. k
. CMf.U eAditdamI'Eacyclôpédtttqne «fimsSdhtAe

p U chaffe étôit tomttée dam lùa foinréraiB ftéprii ,' 8l que
N les Renaim n'y eamloyotent plm que des eTclares. »
ObTervatiom critiquet fur c$ paflàge. Cuatiom dUonce &
de Pline k jeune. SiÊffL VL )7«. «.

Càéft. Kdkùons de HMapToa fur ctt exercice. XVU.
7)9. «. OMcrratiom Air l'art d^ tendre des picfes. XIL

f70. A. De k oumiere de dreéfer ka cbkm à U duJt. IIL

)ia k X. 478. y. 479. A. DiArente manière dkjarkr au
chien Tdon l'eTpece dTaiiinul que k Teneur lance.^IL ). k
RuTa des animux paurfuivis à k chaflè. VIU. 796. *, k '

De b chafle du cerf, a 841. A. De k chaie dii iândier.

XIV. 610. k Chaflè du Tauirait ou des bétes noi/ea. aVL,
864. k Chafle avec les otTeaux de prok. XVU. 44a k
roytx les aihicks particulien des diiireotes fortes d'animaux

qui <ont robfet de kchaffc. f^vytf encore du» les planches

de rEacyclo|»édk , toLm . l'artKk CHAsa , & pihiculiére-

meniletraMfnrkchaffB.aumot VÉMUUI.XVL0M. A.—
951. k Voiture dt chaffe , toL IX de pkach. SeUiei^ar-

romer , pL 17.

Cmasu , r Mutf. ) airs dr diftfft. 5i|9f£ a )7S. «. ~

Chasu , (ArUfr.S fuivant k droit ntturel 6c le droit des

fem.-b chaoë érait libre à tom ks bommes » mab k droit

civil aoporta des reftriâioM à cette Bberté. DMèdè 4k Soiôn

de s'Mbnner à k chadh. Droit d^Voouim fur cet objet.

IIL asf. k En France, b loi làliqm comenoit plufieurs

rénlenem pour k.chaflè; aiais on ae trouve aucune loi dam
lesconunenccaMm.qui rcAraimk k Ubeni de cet ettrcke.

On ignore ktean où cette liberté conunenca à te« reflraiate.

Soim que les rois de France donnerem dés les prcaiers

tcms à b chafle. Défcnfes fous b prcaùcre 8c b ijpconde

race,M concernantencore que ks mets.GMcik de Tours en
Si), qui déicndaux cccléfiaAiques b cbaflc , k bal 8c b
comédie. Réfenres en &reur dâ feigneuts vcts b fia de b
féconde race, 8c k coouaeaccaciit de k troifieaM. Ce qu'o«

appelloit fâtmmi éa teks de S. Louis. DéfBttiès portées dam
les anciennes coutumes de Beauroifis. Uid. sai. «. Gtadoo
desprivilcges accordés par CharlesV , aux babitam de Mailly-

le-Château. Ji^qu'alors d n'étoit pas défendu , foit«u nobles,

foit aux roturiers , de cbaficr fur leurs propres terres. A
r^ard des roturiers, on Toit qui k* habiiamdi cenmncs
viUcs & provinces obtinrem suffi b peraiffion de h chaflè.

Exemples tirés de b permiffion accordée aux babitam du
^baUliige deRivdenisjr* aux babitamde bvilk de Joigny,

de Saim-Antooin , de Moataubaa , de Tonnay, ca Niver-

Boii. HiiL k Outre ces, ncrmilBom générales , ka rois de

France en accordokm suffi à ccrtaim particuliei*. Réglemcm
de Charles VI,. qui dé<cndoient b chaflè aux roturiers.

If'ordbnnance dts eaux 8c forêts ca 1669 ^
coiaicw un titre

des chaflès qui forme préfentcmew b pruicipak lot Quel
,

cA aâiiclleaMm l'état du droit de chaflè en France. lUd.

as7.'A A qui appanient b coanoiflànce des conteâatiom au
fujet. de b chaflè. EtaUiflcncnt des cafùainerks royales fom
Françpis I. De b chaflè dea kum : foim da rob de Franc*
pour encourmer cette chaflè. Utd. é. Ouvraga à confulter

fur le droit de chaflè. Ikid. aaS. a ^inook.
Cb/«. Réflexiom fur k droit d* chafe. VIL ÊÊÊ^Cfii»

des chaflès. UL 571. k Gard*<hlflè. VIL fiJHt^
«fbnfiAe ciKAnglettrni k était de chaflè du prfqirtélaire du
pH^ lieu. Tfm. f8). *,k
cm* miftùtki,utéU , en uiàge chfi ks Romaim. Divers

•pcâacles en it gMue. donnés au ptdpk rhawin ea diflérey
tenu. m. ss8. 4, Foyri Sylvl

, Cà^t 4t mttUitr : rcchcvchc que fomles mcûnien des
blés 8c- autres Vaim qu'on veut leur £ùrc moudre. Ancien-
Mté du droit d^cmpccher les aeùaieis de chaâcr ou quêter
les blés: Trois nuxfanes fur cette maticre dans notre droit
cuunuaier. lU. \x9. *, Arrêts fiiTorabks aux meuniers de
«rtaim cantons. liU. k *-^.

Cmasu , {Mêrim) donner fli prendre chaflè en parlant
des Yaiflèaux. MancNvro qui s'appelk fiatmir tluft. Utilité
dé cette manmuyré. IH. st8. *.

Ck^h Jipttmt. CA^t , en tcnaes d'articifiets. m. Ba8. *.

C44|«jriiM«itlM(«. Cà^t, mtà de charron, outU do
batteurs d'or. uL sa8. k
,„Q(A**>

• ( <^«Mii^ }itux fem de ce motdw ks coutclkn.
lu. as8. k '

iafiiuaiem de

C H A 289
ChassK, ( LuntitUr} monture d'pne Innettc dans UoiuKe

les verm fo««n«h*fl^ « y en a de corne . de m.ul ; il

(acv*/Ailç,chevta
cet ufj»e. uL 119. 4.

(tr5-u"

. Ccqu'
h (à»k fder du marbre. IlL aao. s.

Chassi . ( Càimr. ) nanche de quekucs
fluiurgie. iuppL IL 17». «.

#
^

Wx a^iglois font en répu-

ufiré en méchaniquc. Tiôp ou trop peu
nuit à Paâion. Ce ou'on entend par b chiffe .dans

irbre. IlL aao. s.

Chas», {Jmétfémm)cln^t^ en terme d'orfèvre. IIL
aa9. A

Cktf* il féru , terme de pêchc^IU. 119. «.

CI^'jpMnW, marteau è deux têtes quarrées. Son uCisc.
m. x\j. ». aoi infiéM. - i

Ckéé* des rfAaeurs df fucre. Sa fonn« flcfon ufageJIJIL

^^aifitvnétéi métkr du tifloand. Deforiptioa 8c ufjge.
IIL aao. ».

Cêiii, êa TCfrerk. m. 119. é.
*

Càdff^oMt , ielui qui eft commis à la conduite des granrfs-
oavnges , 8c tiem regiftr^ des heures de* ouvrier*. Ui.
4*9. k-

"
-^ '

Cà^tpmrk , planchede boit en u£mè ches les teinturier».
m. aa9. «. »

X^HABSI-MAKÉi, ( Amim.^ forte'.de marchand de poijronl
Efèt des nouveaux impdts Air le poison. III. i)o. a. ^

Ckéft-fMg^, outil de fourbiflèur^ fa dcl'cnption. UT.
»JO. 4.. ' ^ -.

Ci^r-^MMMmr, outil de fourbiflcvr; fa defcription. IIL
ajo. s. ' '

CkUtfoUu, oudl àTUVge dSin grand nombre d'ouvriers
,ea métaux 8c «n bois. Manière de s^ fervir. CKaflè-poinie
à main : fon uiàge. PI. ata tu-

Càéiî-fhkt , en terme de chauderonnJer, ^. III. a 30. 4.

CUS/i. Efocce de châfTc dam laquelle onportoit les ftatues
des dkux. XVL 146. < . Chaflè où on rehfonnoit les reliques
des ûints. L %6y 4. Chiflè de S. Romain en Normandie.AI.

^*aiASSÉ , ( i>My«)maniere de' 6ire ce pas , en tout fcns ,
«plufieurs de fuite. 411. ajo. 4.

Chassé . aêkeur da l'opén. IV. 68). 4. Son éloge. Suffi. L
IfO. 41.

CHASSILAS, nifimde c* nom. Xm. 767. k Leur qua-
IW;77«. «.

CHASSCNON, (Gdfgr.) bourg de rAi^oumoii : foa
aacka : moniunem dVntiquité qu'on y trouve. ^«^//.

ClùSsSERANDERIE, droit

Poitou, m. a)a k
CHASSEURS,

que ks meuniers paient en

\y.kV{M

URS, M^i, (?»&if.) SMffL L )i. s. Leur^
lèU. Ces peimles fom oe b plus haute Aature.

i tV. 8a9. k Leur uaf de boucaner b chair. Stffl I.
'

. k VùfjÊ qu'ils foat da certaines compoiniom nutritivc5.
JiU. Ridicuk fimtimem de quelques îurifconfu: », qui oiit]£

[VX.

prétcadu que ces peuples ia'étoiâu pm véritablement poC-
leflèurs du terrein qit ds' occupoicnt > )f ). *.

CHASSIE , ou LirnTvoi
, ( MUkïm ) maladie de Yml

m. a)o. A. U ne frut pas b coaAtndre avec l'ophihalmie.
Humeur produite par Us dandes fehacées de Meibomiut

,

oui Lordem ks peupietm; lotfque cette humeur s'ifMxt &c
doum gluant*, eUe produit b tàsjft. Caufe de cet i^iff\(-

feaneat Définitioa de cette maladie. La chaflie eft ou (impie
00 coamiiqué* avec d'autres nnbdMS de l'oeil . comme d.tnt

rnphthalmie , dam b fiflwk bchrymale , dam ISilcér^on des
'

|lûidM des ye«B ou des paupières, qui nait des fluxions qui

?y fom formées. /ML s)i.j«. Quelquefois b chaflie eA inél<^

de bnnes acre» & fêlées. Que^u«fall eik eft fcche. Qu«l-^
cni^kbord <'«l>rVi«r^;<^«^> n><«>è'<>?«^
u réf«èh* d^ que fouvent k chaOïddR un raèt de divdlKik

du gkè* de lenl . 8c

r« d«
cutior

ne b^
un

diftiniuer'ebades ciliairm dm puipisrei. U h»A donc
Fophtlklkik 8c autres aubdks de l'otO. Elk naii Souvent

dam fsi^ftnc«8tc<yiipue toute U vie; clk n'eft aue paiTa-

'dVneophthalaùe. Pourouot uciuAo
slwiii<ll|i*i*m que pendam l« jour.

dUMrem dcgr#de b mabdk. /W. k Les
p^.ulMral oui b caafem fom trés-diflkiks à guérir. On
'wl preApie réouit aax foub palliatif Queb fom ceux oui

-convieanem à k chaAs fimpk. Ouvrases à confulter fur K-s

ulcères pc«rigiaeux,bgBlk flc^agnieOc des paupières. Ob-
fcrvaiiom fur k f«m de ce vers dflorace : Pmcifmi/.unu mifi

am fèmu mtlijU tê. Ikid, %\x. •. »

CLifr, vnùo caJè de ce ii|al. félon Cc^.CAmw , vnuo caufe de ce mai , leior

HaedmiadMuéa. V. 616. 4. IX. )«a. k
CHASSIPÔLERIE. dioit fuigdiier

Xn.s 665. k

ufué en Breflc. £ty<

aMilogM du moc III. a) v j.

CHASSIS, (MMUuf. d'.«rri)défoniioneéacrale. Dya-
pra d'arts flt sacs peu de machines coofidérauca où U m <•

rMcootrc des chafltt. m. s ) a. A
' ^UkAUU , en architoAuir, en teraws de ciricr 1(1. a j a. >.

DUdd . •
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293, C H À
Tf. Dercription. UfifC,;'- Cham'i dont Te rerVent l«

III ïîi I. '*

C'HAtus, {HyJr.) qui Ce pUce ni bu iruar*]x>inp«. 10.

tji. >.<
1.

- , v/.

\'

V;

,, , . ^«"''y
lève. Coininciit aa,y donne oc l'ùr aux jifantcs. lU. iji. i.

Ch A3$is d'im^rlmtrit .jiAembugc de quau% ttiogles de fer

}An,6K.i^\v^n |k>«in1i-i diffitrens tbrman. m. i)i.*. .

'X;uMi» Jt (fjvltr, dts tfinitttt , &c. partij^ dw cct^nllru-

'mctît 'iur laijiicirc lc« )o|iilicf ibiw morftics. III. îp. >. Quffii

^ «lc«clav«ïg»idciix itâvitrt. /ii/ i3j,<i. '

ChVssis •/<>/'/> (Aj^iy.i la iponopic. (Jufis 2t l'opérak 10.

' "il--*- -
"

«v
^ ." "- ^ ..

* Chassie; ( DeJpH Jïpoor tWuIit les fioire» du petit eu

|(iand & du grand^au petit ; ou ceux^fur Imucls oa tend la,

'

tttilf: p<Hir (iliindrc. III. 1)3. 4. Voy*[ yol. ni deipl. article

Veffm,fL\. •

^ .
,

.

(iHAssR ,'termç de plombier , de nikâniiier. 10. s)]. ^ ^
'

Ckjffii, pour le moulage des pièces d'orfèvrerie. V. vol.

dcspl. article fmttJi, l'or ,. dt 'l.arpnt ^ du funrt.

ChAMIS ,/j«x.. —Machine d'opéra. VI. 44). À
^ ,efiASSOyi£ j i^ï^ment. de tonnelier. HI. »1 J. fc^

^CHASTEjÉ^irelt^WTtvj^ parmi Ici hommes , ce qu'o

V ja^ïik remarqué parmi les autres animaux , t'eA de troir

pcr la natin** ^ va jouiirani du plainr qu'dle a ai

promulgation de rcfpjrce huiTr.iinç , Si en néglif.e

^

>N.

n'9 ja^ïi's remarqué parmi les amxf* animaux , t'eA de tfom;
attiché i la,

_ if.eant fc brft

. de cet attr^t : telle ed l'impurcte. La vertu oppolîe c'efi

„la c'Ivaft^. Comment elle a lieu*'dans le mariage & hors
du mariage. Diâcr<.ncc c;virc la chafteti & la contineace.

Iir, a)).i. i^uôi confiAé la chaAtté prefctheau chrétien.

> C'/i;t//r/(t'.' I Vtfcrcncc entre lachaAetéiSc la continence..IV.

113. <i.'X\ I.' f^/'it. Ia chaftet;^ défignéç par le nom parti-.

entier dv' vertu. XVil. 18^. j. Loî>{^res^de l'églifes^t'ap-

prtniVL ruiHioh de ceux & de telles -qui (çauciu |M)ur cou-
lera er leur cluAeté. Xît 148 t. Opération par laquelle divers
|)cu|^lcs d'AiViquc & d'Aue s'aiFi^rent dé la chaAeté de leurs

'tilles. VIII. 159. ;i. Voeu de chaflcté. XVU.^i. *. Sur* la

cliallèté , i-oyrr CàUlAT. \ '
> 1

CHASUBLE » habillement éccUfiaAiaile. befcription dé
êcllc des anciens. La cbafuble a fuccéSé a la chape. Origine
des chapes. U pàroit-quc nos oifneilicns d'égliCc (Qpt,pour U
|tlupan , les vétcmenj mêmes oi-dinaivcs des premiers <%é^
ficnsqujibn acon[^.rvéspar rerpcâ.in. 3.34. d. .

'

ChdfuiU-f ancieiinc vbarublc en ufa|e dans l'é^liiê. PT.
*I4- i .

'

. . ,
^' •

. CHAT. Chats fauvages appiplléa en terme d^ çhatfe <kdH'

hjttlU. IX-dription de ces cnatt, fauvagts , d'après Gefner.
III. 2)4 4. Quelques earaAeres des chats dômelliqucs. Tenu
«^11 ,il\ entrent en chaleur. Dans cette efoecc , la femelle pa-
loit (iluv ardente que le mile, fruit «le 1 acc<^upleiBent d\ia
pros t'at avec une chatte , air rapport de Boylc. Portée de«
( hattA.- XJiielquefbis le miilc tue les petits.' Durée de la vie

<ies chats. Animaux auxquels ils donnent la* «fhaffixJDes ca-

re(Tes dis clialS : danger de leurlialcine. On a dit qu'il y avoit

'dans. tes ImUes des chats fauvages qui vblqiont. Sinnilariié

de leur aruncllc., par laquelle Ick-chgts font en état di; voir

la nuit. UiJ, ^;b'(^ vient l'éclat, le bîïliant qu'on remarque
dans les veux du.chat- Lorfque le chat cft plungév dans l'eau

,

fa prun^lc fe dilate malgré la grande liuniere A& Ton ap-

perfoit diAfnî^cment le lon'd de les yeux. Expliclations que
donneijtjdc ces phénomènes MM. Meri & de la Hire. hiJ.

%\%. a. Stru^turt particulière de» ongles do^ chats & des.

tigres. Leur iak>n n'étant pas éloigné du relieAlu pié ,4lr^f

peuvent airénieni s'accroupir. Pourquoi les chais Se iMuficur)»,^

animaux do même genre . quand ils tombent d'uii lieu élevé

,

tombent ordinairement luôiéurs patws. Pourquoi l'en vdit
liùre le dos d'un chat , Wiqu'on le,frocte i contre^pod. De
U couleur des chats. On dit qu'il iy a aucun clut mile àt '

trois couleurs. U s'ep trouve oui tirent fur le ^ev^tUd. k
Ckdt. Strùdurc des oi^les des chats. W, ^^9. 4 ,k^^>^

IV. HP. 4 , *. Observation fur la pi>netle de ce» an'unaux.
XIIL «75. a. Defcnjidon de l'iris des chats. Siippl. IV. 6»8.

,

*. Les chats ne fucm iamais. IV. 583. t. Herbe aux chats.
Vin. 146. rf.fnprefionqil'ib reçoivent de la plante nommée'
le Vrai iiurum. X. 170. <r, k tJ(tt fuigulier que la vipeur
du létule d'antimoine produit (ur l^scjûts. II. 655. a'Fwkr-
3uoi les chats ont des hôpitaux «a Egypte. X.')6.>. Chat
es chartreux. Ill.'ai). k Chat fauVage appeM quiàciijou.

XIH. 7»4- •• Chat monftre. S^wl. IIl: f m. À
CHAT,(^Mfjx. M/i.) vertus adi^irables attribuées à dUR- -

rentes parties du chat , mais qitVucua des auteurs qiù en
parlent , n'a confirmées pr fa propre ei<péneace. jl^uméta-
^oi^ de ces venus. Autciits^ui (e font là^kiTus copiés les
'uiis les autres. On^rccomnundc d'avoir grand foin dc-ckoifir
unchat mile ou femelle , félon qu'on a un homme eu une
femme Ji traiter. III. 136. j.

Chat , ( .4rr nu*.

!Ot4T , ( Myth..) honneurs qu'on lui renJoit en Egypte,
^J[lcA àprélunfer qu'un chtt en «iaiiger eût étémicti»fecoum
«qu'un p«re ou un ami. Hén>dote raconte qu^mand il arri»'

'voit quelque incendie eri ffTptt , l«t challBt^ent agités

'. im lavement diViA ."év. tu. %y6. «. — l^t^ Sappl. OQ.

CirAi; , (Pwn dT) càNM A^pjiffvt c«tc«n. Son ufate.
111.-136. #:-,' ^/ .'^^^

, ^'-...'i
"

, ^,
Chat , ifibai'qu'on A>nne à certaines ardoifei TII. 136. k
Chat

^ ^
Mdnnt )' defcrimion de ce bâtiment dans frs prin^

cipales parties /fes dijnfeipniNB : c'cA un mauv^it bâtiment
donf OR fe fert dam le 'nord .jinai^ il contient beaucoup d'ef*

'^e & porte grande carfiiilon,, Bob jdotv on le fiut. IH.
•a36..*.

'

-j, ,-'» - -

i 'CilAT^{j4nill:) infl'ruinem dont on fc fertp>ur examiner

4 Inès picfces de ciuiort n'oiit poinrde. chambre ou de déduit.

^UL 46.*. .--U-^----
. Chat ^ ( An mitit. ) eftiecc i& twA qni fervoit ifticietMe*

,

Z^ent en France à porter des foldats pp|ir «Àiégtr des places.

—«Vit 76a.i.
,.

- "

Chat d'unglom^ •. inArumcnt qui fert à comoitrc fi une
pièce debou eft-i ploinb. HI. 1)6..,^. .

Chat , i Uinowioie. IIL a(4- k
&IAT , {Bol. ) pié dé chat.^. ï

chats. VOL 1^9. 4. ,

CHAT-HUANT, oifeaux auxquels on a donné ce nom , Ot ,

pourquoi. Chat-Kuants coirnus. lu. 5. < ,,

, '^hét-kuMU yvojfti Huçsu, ArfKle.i'ur les'HiatS'huanti.
ni.

f. i. Chat-miaht dii Brefik nommé ibijaui- VilL 479. k
Çhat-huant', attribut de Minerve. XV.^ 730. *'. ,

'•

CHATAIGhilES, divdrfes manières die les prànit^. Quels •

font les marrons les plus eAimés de U France. Peuples^ qni
lea 4>itawnes tiennent lied de pain. Elles caufcnt de^ vents
Scfont difficiles à digérer^ Tempéramens qui doivent s'en

abAénir : tempéramens atixtpiéls elles conviennent. Éleéhiairc
contre lé crachement de fang bompoft dn fiiriné de jch^tai-

enes.-IIL t40.4.JMaUdiç pourlefquçUes on les recommande.
'

Cataplafme pour réioudîe là durettCs def mamm^les , Cy.
Le» chitàignes, font .t^ét-p^re» i rétablir les convaleicea*
desjnaladies d^aut^mne , & fur-tout les enfans qui , aprét

' ces mal»iies , reAent bouffis . pties . mai|^res , avc^ngrw
ventre St peu^ap^étit. Châtaignes en, chocolat , béchiqiin,

'

ttéi-falutaire : cette préparation ..n'a, cependant aucun avaa^'
tage fur les châtaignes bouillies , 6v. Ixs marrons bouillk
fomolùs faâtcs i digérer que les rAtis. Préparation qui/*'.,
fttt dansies' Cévennes des châtaignes fôthéw ,xonnues tous
le nom 'Ae^kifuims kljnckts : il va lieu de ^conjeâurer '

qu'elles feroient n'és-propref à fourmr' une bonncT ictère.' 7iidL
*. — 'l^oyti Marrohs.

'

'W?** .'*• Herbe,aià

! \ mem dans |e* cljmatsj tempérés dé l'Europe m

de(^ftpriOB.4lBént l!un des premiers râi^ p
foreAiers ;,& l'on conviimt que jçe olefrôa'

II. 136.

,

ii*A.«J u:

un'

*ijtnttApMHdt)Supj>l.\\\. 133.*' «,â.,
ItAIGNIER ,{Bm.) carafterès de ce gepre d'arbre.

8c forme d( " "

hcaui:oûp^

(âge qu'on kix de ik peau «n ptl-

ChJuim

CHAT
ni. a|<^/. Difpofition & forme des fruits. Le cliàtaignier efî

<>irbre ^ont on .fait hcaui:oûp^ de cm.'I1 croit nafurelle» ^

occidemafe.' Sa

.

parmi les arbrei

^
. que «e nlcC^'au. ch^ç feul

qu'il doi» eéder. On refrène de né frpiiver que ranânêm
ÇfW|^ent'4les forêts de cet arbi^ , qui était autrefois f» côn-
xam* Ctufc île & perte des châcDgni^'daiè plufieurs con-
trées. Pourquoi il te trouve Aprèfnw,unè ^lingra!Mlr quan-"..

rite de ces ar^it^' dam <ks' pays plus mérrifiomnn %iie ceuf
oii ronpréfums que lés cbikaigiiief^bat été déiruits. IM.
137. s»: IVHpquoi cësafiircsne|c-iMM';p8$ repeittlésptirfuc*

-rcenion des tti». U lenrlbiii une cxpofition K ui|'tcrr«in

convenables,uns quoi ils t'y i^efufeitt ab^'olument tes vé^
taux ont ime fime de m'itration qui les-Aùt pafTer dHm paya:
t un autre , à inefure qu'iB^^trourentQootrkriés pr «ver-*
.fes caufes. Expofuion fie rerrei3'«iaHer'châtaigni«8 deman*
>dent. Ib forment de tré*-belles Aitaiea. Us font trts-bonf à
£ùre du boisnaillis , & au bout de vingt ans ils forment déjà*
de jtilis bois de (trAcé. Stmnndtt cUnigmU^j. TeiAs de l'an-

née qu'il faut choifir pour cela. IM, k Précaurionsâ ptcndin
. pour^confefver les chà|»gneii jùiqu'au priiitcms , pour les

lemer dans ccnw faifon. FlMUimt m rrMid.-Cx que Miller^
a écrit fur b ^on.sfe foire ceTplamations. liid. It8. <r. Au-
tre 6(on de les faire. SmtKfnÊts thJtMgHtt *m fépmitn. M»r
{liere^e les femér \ tem 81 inaniere de les lïinire en pépi*
nieulb. Cuhure que les pbnts e^gèm lorfqu'jh font en pépi-
nieife. Après trois ou quktre ans on pourra les employer Ji

'

former oes avoues, ilid. k Cn. jirbres né gagnent jamais â
la tranfplantioaOn doit fe Afpehfcr de M ététer en les tran^
plantant. Girfr.^ l'on veut avoir de meilleur firuit du châ-
taignier , il faittle grefler , & a|ori /Ni^'apoclle maronnUr.
Manière de lc;fiûre. D peut encore fe miirtiplicr dé branche*
couchées. Ufip d» hou. Pour bien dés ouvrages il eA airfl 1

bon nue le moHeur chêne , & pour quelques cas il eA meil-
leur. M£s il lui eA inférieur pbur le chaufrag|||fc & pour la

Îualité,-du dlarbon & des cendres. C^Maign^/Me climat ia-

uc beaucoup fui leuf quakté'^levr grolçûrrunc 6ct p«

V

é^ —«K*-
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l'emploie. Prc^panttiont de chicorée , iT>:.giArà]es & offir tW. Attatlicmen» de quelques peJ^ncs pour cet animsl:

les. Celles cà l'on emploie fa racine, to fcuOles^ fon • ceM^de Henri I|I. Homtaux pour les chiens chex les maho-
\ méians. Chién qui panoit. Ihid. 331. a '

Chiens ,'( Hifi. Linirst, ) ftatuc d'un chien priit foi-
gnenfement dans l'ancicnhe Rome. XV; 504. a Lia dùens

cinales. Celles cà l'on empl
fuc. ^yrop de chicorée conpofé.

\ '•

m-y r r j'f •»• Ufafcs qu'on

en fait. Comment fe préparent le fuç, l'eau difiiUéeî l'ex-
î fr-

irait, le fyrop funpie « ie fèl lixiviel de chicorée.Le piAien^



^^i:'

'i'i:

/

fwndit ^Vlln tombent 4t TsA^ tWt'^mhim^lLi*'iM-.
nignicn ne produilent abonJammem tpHf d« <Utix »a»M
ruii«. CmnmfliM on c^cnre le fruit. Mtifi^edont les monr
taq^nardt l'emploient. 7li^. i^a. s, ftuiVtn Im infvQsi ne
ié «ttiquem point. Un^mtVNi «n Mf , fiiit pQir utinlr.
<(iétttn, foii pour h litière du h^. KtrténbékMnWtff.-
Le lUronnier : contrée où il fiitfRçMeroBnkf i ftlfllt^^^

panachées». Manière de le multiplier r tcittifi mi'U d«tti|^|d^) i

Petit châtaignier i giWi*. Çhini^et i«yvpailD ,omiibi'-
l^in. Sa defciiptioh^Teileiiis'. ou il fe pialt r témpémure
Î'ui lui Convient. lHJ.'h. Manière de le fflaftiplier. C^hltitignicr

'Amérique, à larges feuilles & à gfos frult.^ Voyageur qui
l'a diicouVert. f I eft rare «n FranCe it eii,''Afi^erre. Ma^
nicredclefemèr^dc le cultiver, CmâeredOUiiàiftie cet
arbre. IU(i^ %^o. t.', • ,,

'
. -

.

;'
. ,' i'. * -

,-,''-^S, ,.'
'

\,

^ CUtJtinltr ^ nom% dis cet atire tA «KfRitnn» (angines.

Sifppl.lr. 371. J. Son caraAerc <énér)k]iia,' Enjiméntibn d«
tr^'crpeces de chàtaioiiers. OWtrvatiottsïlir la manière de

^ le» cultjvcr, /*// A. Des. jnaijonniers. Ils ne-ftspt que-deè
viRét^ d\i châtaignier proyenues de graine. Climat qiii Icllr

/pnvîfcnt. Marron dyLimoufin'. Mar1^^<)ief.yon. Commet
.- oh peut fç procurer ce» Variétt-s? Leur cultun^'ËTpecc (le chii*

tai^icr nommé chincairin. /WA 5^7».
*." »,•'

'
'

-

• Ch.itfignitr :. en quorle malVonnieV en dl^rç, . X. 144,- );

,Cult«rr «les ehâtaigniersenpépinic^. XB^jaa.ik Châtaigne
d'eau. ?^I.(^a0. *. Obfervâtions fur U greffe du c^titaignier

,

5lfW>/. ni. 161/ *. r .' '-
.,

- " CHATEAU ,|f ÀnAitl) comment kv châteaux étoient an-
ciennement çonitni)t$: comment ik'le font aujourd'hui. La
pjupart de ceux où fc fait kréfidcocc' dés tois de Fn^cc
A'om jïoint, de foflfés , & confervcnt cependant le nom 4e'
fhitt,t\ix , fur-tout s'ils font^eu campagne. lU. 141.^».

'

Ç/Ùte.iu d'*^u. DcuxNfortes 4|c bâtimens de ce nom..Dé^
ratipns dont ces édifices de^vroient être enrichis. JU. -k^uMl
p CfiMjti,' Ueu fortifié peurtefiir le peiople dans fon devoir,
$)iriftR:ér i l'ennemi. ul«a4i. «'. '

. .'

ChJuM , ( jirt milir:) attaque tleii chlteiux'. 1 834. *.

Défchfe des châteaux. IV. f'^.b.
-' * ; ''

,

ChJitM \{^Jurifp.
)
principal manôirmii fitf. Màifons ïiix!-

qtielles ce tm-e convient 'ôropremenL A qui appirricntW
château, en fucci^ien f|e ftef.»!! v a des-fcigneurs qui peu

'

WM'à.
-'V

w.

'''**

ent^obliger le» vaflTaux-i la garde du château. Va/Taûx aux-
quels a étti comipunioué le.demt de bâtir des chàxeaux. Con-'

éditions' r^mijfes pour bâtir château dans U feigneutie d'un '

fcittrcuj chiteUin. Ouvrage, i confirtlçr^ II!. 141. *.

. Çhatiàu
, \ Mafint^ cliitesm d'avant. Château d'afriere.

t.HATtAV^^BLfon) meuble de l'écu. OiâteAi ouvert

,

Kerft ,M|ouré , maçonné ,. tflbré; girouette. Suppl. U.
.373-.J.,

, ..
.•..:•-.

' ajtt49
, Suff. IL 918. f. château dronettè. SmM. m.

Château
, (Ç««/A»«"««*) graveur. VH. 867. â. .

ClIÂTFAU-lIluil* . iJtt dt. V. Ml. *.

LJ

- , pcuic
ftHimpiinum. XVl. 88o,î| *^

' <llAtrAiJ-SAi»rr-A^ffT(Cw^.)0*t dclavillc deltome.
Il »iirfnit par l'empcreil^dricnpoyr lui ftiVir de tombe. Def-

.tription de ce-monumcnt.' U4evint une e^gece de citadelle
vçr» l^'ieJhs d'Hono>ius .ouirfu' moins fous Bclifaire. Dans la
«uerre desGotht, les'^Mnains s'y défendirent fouvent.&
l« prirent plufiëilQ IbicLct évtoùes de Ravenne , 8c d'au.

'!u\*"'"'"'^
l'occtipcréit^fnccinivement', 61 continuèrent

«le niiner. Or^Cdii ifo* de chàteau-faim-angc dennéâ
cet édiHce. Statue qtitJù K&\ dfe couaoflnémentJl fut aufli
•ppcllé /fofcrf ai (ftfrtnitérêttffl')\. \f\. k Tréfor , biioux
^jrchivet dcpoftes dans ce château. Prifonnicn qu'on yrenferme. Cet édifice réuni au palais du .Vatican par.jine
galène couverte ou corridor lait: par Albaodre V| ; (k.
**^/."- V^*' » A

'

l^M^n-Thitm
, ( Giffr. )^vtm château dans le comté de

IJanMir. SuppK M ^j,^. '^'
\,, . . \

CHATfctAIN
, ( /irf,/- ) deux fem de ee ifiot. Châte-Um royal. Prieinc dcs^diâteliin». Ces officiers deOitués en

r'î'J» * »î«ft- Leur» ftwAiom. On donna aufTi ce nonK en
Quelques province» , aux |i|e« Be» ville». Comment le nOm
« jîr^"' ^ '''«^"" urtlt'W de fcifoeuri*^ ap lieu qu'il
ne «iigWHt auparavant aJun funple «Rçe. Ce» Teirneur»
piveiit empêcher deconAruire.tWiteau <Ai miiif-n forte dam
teur fciencurie fan! leur permifliori. V» font inféncur» aux

rkÉ-j • VttM'""' "'•'"«"^n' «Je^ «=<""«>
. «l«»*on nommolt

icvii. .

entre tlt4HUt 8t âfjulUnit, UjL, 44», â.

,-^^àA}.di ^^tirv'çiftîce nvyirtc *H.feiwir< & jr cï„i,al,a« Woytume. Pourquoi on lui i donné ^c.trk, Comme « "

^,.Slf*lÎLl!" "'r^ !^ P'^¥"l^ui.préfidoi, l
<*lEOnfcd ,lde*»euroit à Paru. Ce ti«i «roit par le ^inAu

' ftfjr fitjMlttm , premier ipteirtrat dt «ins , appelle pr^fiau,
«^<<, 8t .enfttwe ^eMtr^ i^<«W«. Divcrfcs difpof>Qons taite»
dti comté de Pari» , tainet jnftodé , tantôt réuni à la éou-

V^, M e<»mté foii»rW6<aé â de» vicomtes. IlL 141.'*.

|« châtelttlut b4<wmtf.<(<« comtes & cnfuife des prév«V».
Phtfwur» roby alMierttreiltdre b iiiffict Le» offices du chi-
Wet «'étant donnés 1 ferme , faint.Louin réforma cet abus,
& inUitua^un prévét de Pari*. Officiers que hOrtimoit céflré-
yOt.^6té da inarchand». Bajjnage dî' Pi*ris réuni a fa
prévôté en iti«5!. Réédlfit-Hion du gi'and xiiàrelet en 1660.
Er^éen préfidial en i^v". IJiviUon du chitctfctfcn ancien
« en iiouveau. Leur réifhion dix ati< aprts. /unfdiftipns quç
?™*P't'r ** ^^*'*'•*• ^^^''e"" i cette; junicc.Attributiort»
particuUeres dti châtclct. AiJirncti du xhjtftti, fh}. 44» ^.
Chainbrw d'autfience. Celle <le» criées. Celle Ae l'ordinaire.
-^votMt àt ekJttUf. Ilryput de tbns immémorl.a de» avocat»
attachés au djâtelet^ Ordonnances où il en eft piwU. Origine
du ferment que 1^ avocats urétoient â chaque réiîtréc* Il y^eu pendant long-tems au châtclet de» avocats'^jat n'avoicnt
"^é reçu* que dans ce fiege. Cependant céut do' parlement,
avoienf la riberté d'y aller. Préfcntcmcnt ih font toiii avô'
cat* au parlement. Avocat» de l'univcrlité, juré» .-ni vlùtdcr.
Avoifait dm tof du cA£rUr Aiiciennctc de leur ctabliiTcmçnt.
Leur nombre en diffilren» teni«._ lèiJyk Fonélions des quatre
avocat» du m , [établis par un réglemêut de i68<. Leur
rob^ dé cérémonie. Vifite -,qu'il» font des riic» de Parjs le
jour de la ftte du faint Sacrement. €rrtiion du baillUa Jt
Varit ou confervfitioii

, pu François I. Cérémonial du châ-
telet. Entrées des roisA rtitiMj 'Paris ^ dan» lu cérémonie âef.
Juelles le châtellet' a toujours^arché. /*/W. J44. «, Fixanon

Il (rang du ch&telet dans ces térémonie» par Henri IL Suite
'

desfeitrée» de» r^is & reines â Paris. IM. A.Complimena
^dteffés pa^ le ^ehatelct. Pompe» ^nebrcs oii il vaiTOé apré«

les coûts s 8^ want tôuic» lès autre» compagnies. Ibid. x^*.
«. Le» TfrP<i«/#aiïxqiiels il a affifté. Publicaiioiis de paix: le
châtéletytient le premier rang. Prife» de poircffibn d" ;véque»
de Paris. Proceflii^eénérales. Ihid. â. Ailcmblées de» nota-

'

Mes où s'eft trouvé le lieutenant-civil pour le cliâtolet. Af-
'

feiiibhîes générales de police. Rédadion de la coutume. Offi-
cier» .appelles etrtiâcaitmrs dis criùs. Chambres du châteler.

' Châteiltnies royales rcflrortiffftnWs au châtclct. Chevalier
d'honneur. Chirurgiens du châtclet. UiJ: X4ft7j. Droits de«
offia>r*4iU châtelet Geôliers du cliételet.- Hui/Ticrt-aUdleh- •

ders. lieuteiuni. < MatroMes ou f»»- es femme» du châteler.
'Uid.è. Médetim. Officier» du Ck Jet. Ordre dans letniel
•1» font bvployé» fur le» état» du châtdet. lUd. 147."*. An-
ciens t>ffice« fupprifflés. .Payeur des gagis du châtclet. IM. â.
Préfident au préfidial. Siège delà prévAté. Prc.vi\té» royale»
reiToftiffante» par^ppel au préfid^l du cliitclct. Rece%-'cur de*
amende». Receveur & payeur dcé'épices. Réunions faites au
Acte du ch^elet^ SubAituts dwprocursur du roi. /*/</.- 148.
«.^ranllation du fiege du châiclet. Qn a renvoyé plufieiir».

articles concernant lu xificicrs du chiictet iiU lettre qui leur
eftpropte. /âii.â. •

j:kJteUt^ePjris.'ConfeH dq roi du ch.ltélet. IV. ji. a. y.
4. Sunt Lôub a faitenregiftrer& publier au châtelet plufieurt
onkmaancei. V. 70), â. Regiftre fur lequel les ilouvelle» or<

• donnance» / font ihfcrttes. 705. à. Le châielet de Paris fut
le premier fu^e <|ui commença à ulcr du feel royal. Vil. t

«09. a. CQnferva,no(î ou bfùUiâge de ce châtelet. TV. 41, «.
<Dtt)it de fuite qui lui appkmem. XV. 649. *. Sa chancellerie.

UL II), if. Confcitlcr» au châtelet. IV.a^. 4. Quatre cham-
bre» vtre lefqwelle» eft partagé le iièrvice de» confeilleri.

,
m, p. 4. Chiimbre civile 40. k Chambre criminelle, ji. a.

Colunrfet du-chitclet , divilirm ,-des confeillcrs eh plubcura
fervices di/TérCn» : di^fflién de» différcn» fcn-ice» : de fa

durée de téms pfndaçt lequel le» confitillen (ont employéa
à Chaque fAvicc> lIL^^f. «^â. Itparoil quelecltiltelêt de

' Pari» cjH le nremier tribuiul oii^il y a|t eu de» pbcn de con-
feillcrs affçflCc» â do clerc». IV. 17. *. Lot c<}ufeiUen an
châtelerfbnt^hnj>rettiefi , apré» lés gêns.du confeil ,,qui

ont porté le ti^ d|K»nfeiller» du roi.. I

V

. ij 1 . <r. Prévit de >

Paris, chef du châtelet. XIIp jjo.'V ,k8tt. Iles lieutetunf

di^jH^vât du châtel^. IX. 504. 4. fof. â. 507. j. fo8. t.

ÇCi^feiller» honoraires. IV. 30. f. Commiffaîre» au chJielrt.

fil. ,^05. /u^c-audiicur. IX. 10. '». â. Notaires. X|^;240. l.->

341. A. Papier timbré dom ils feKrVént.-867. t.'-^ 869.

,i,..j . ',^^"— '".«wnan^ ac% comte» , quon nommoiT ^-Stcl do châtelet. XIV. 749. a , h. Inftitution de» jShKUieurk

cSTr*. ; *J*'
* ^'?"" châtelain. XV. 87. a. aifihâ^el^t- XIU. 4; 1' Doyen du châtelet. iV. vj -. <^rdc

Vvii o
"* ' ^ '^""»')- oW'ervation» fu^ c,et aveugle né. " de» décret» & immatricule»4i a* iS. VIL 49^. s. ^rgens du

^"•"tS''* '
cTiâtelet. XV. 87, *^ â. ChJIbtt du procureur du foi i»

1 clià'telct. m. 56. jf^ \
"

.

CwAVkF»7^ Cwpr. Vourquifatdu Chitflet en Bourgogne.

•Yv

•
i

^ V»
"

r t.

^ I s

' ^

* 1
•

4t
ni *

' '^
. s

V i *
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C H I G H r -Jûi
é , ». Précepte».fur la ma'nierèrfle lire le» chiffres dansfaiithmé-

tiqùe vulj^lre , & fur la manière de mettre en chiffres un

nombre propoft. XL a8t. « , â. Pourquoi nottravou dix

carsfteres d'arithmétique d^^éren*.TV. 61t. A
Câ(i?Âanâcre énicnatique compoA de plufieun lettre».

mille côté» , 6><'. L4 fumme de tous, fes angle» eft égalo à
1906 anries droits : démonftration. III. ««7. â.

. CHILUNGWQmrH. ( Gmiliume l Obfvr%-ations fur ce
diMonen 6c fur fea ouvrage». XL 718. e.

0lELMINARp , ou TcàtlmimMrd rie» pli)» belle» & In
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?.<)% C H A CM A
\»fL IV. ^k. Fortereflcdu ÇhàtelctiiàiM le SouloflbU.

iconîutoiiçc&if.

149. <

'dcfliu des

; toujoort avoir

TE-LEVANT , ektut-frtinMt ,J J»ri^. ) àtuCe 9111

h latttok dan» )c» conttstt h mvi Meflin. lu. %4$- *•

. CHATELLENA(ÎE,(y<^i/î'r.) enquoi

U éiiftoit détlt nUieudu XII' fiede. IH. i4<,

CHATELLENIE
, ( Mifpr. ) origine du tem*. Ce qii'é-

foicni udeâtteacm les chltellenies , & ce qu'elles devinrent

enfuit*, n y a des,c^âteUenies^i M (amt cacore que de

Amples ofices. On fe Icrt indUftreinineiu du titre de prévAié

,ciu de châtellenie. Les chitellentcs n'avoient anciennement

Sue U baâé juAice. Préièniemetu La plupan font en poffeiTnn

c là haute. Il jr ca a donc de royalaSc de (ètyctinalcs. 111.

i49- *. .
-

.

'

ChittUmit. Différence entre chltelicaie de châtclet. Œ. |
J4». h.

(iHATELUS, titre de chanoines que prennent les comtes

(le Clutcfus. III. 1 17. a. SmpL L 716. t.-

CHATENOI , {G^gr,) dans le Souloflbis. Sm/^I. IV.

«If. i.

CHAT-HUANT , voyti ce mot apfiès l'article Ckét.

CHATIB , mittiftrt dans la religion nudioniètanc. Ce que

'font les imans. UL 149. *.' '

CJkétià. Erreur à corriger dans cet ardcle de l'Encyclo-

pédie. SuppLjL )74. A '

CHA'TIER , punir
, ( SynoH. ) XIIL ^7j. s.

CHATIERE ,
{Hydraid. ) en quoi elle diffère de la pierrie.

ru. 140. *.

CHATIliX>N-SUR-$EINE . ( Giogr. ) ville de Bourgo-

,^e. - HiAoire & révolndons de cette ville. Ses abbayies &
inonafleres. SupvL II. )74^a Guillaume Philandrier(, célèbre

archltcàe , né daqs ce keu. HiAoire dé Chitillon. tbid. t. ,

C:HATIM£NT. Différence entre la peine & le châdmem.
)1I. 1-49. t. La diAribution des peines& deschâtimens relative

- an degré d'énormité des fautes , â quelque cho(<b d'arbitraire;

mais que l«*compenration fôit trop forte , on s'y eA fournil

librement; il n'cA plusqueAion de réclamer contrek rigueur,

Il n'y a d'injuAice que lorfoue l'autotité cA au -
*

loix. Maximes d'équité, que les juges doivent touji

préfentes à l'cfprit./M^f^ 150.,(«..
~'

CAirÀjwiu. Les pavs oii'Ies chidmens font les plus tetribla»

font aiifli ceux ou ib devienntmt le plus fréquens. V. 340. s.

foyè;(^ la amc\çs Peint, PuiiitiomfSiippiictt

Chatimens militairtt. Exemples qui prouvent que les

Rcftnains les ont portés jiifcju'Jl la plus grande rigueur, An-
cienne févérité des François , infenfiblement adoucie. Exem-
Ïles de ïévérité militaire en France. Châdmens du capitaine

'ranget , en -1^1) ; de M- du Pas , en 1673 • ^- ^Y°- " <'*'

comte Darco. en 1703 ; d'une siunifon commandée par le

maréclial de Créoui. Peine de défertion. Auttts peines.inili-

taircs en France. />«</. ^. fV)'']; Pciwis mi£t4tfir/.

CkJtimttu militaint chea les Romains. SmL IV. èj^. h.

Obferva^ions fur la nature des chitimens qud fiuidroit enn
oyer pour établir' une bonne difcipUne dans les armées

'rancoiies. fijyrj Traksfuge.
,

CHATOICR . verb. neut. ( UtkoL } IIÎ. «ta A.

CHATON , ( BotM. \ fleur* Aériles. Deicnpàon de <^es

'fleurs. D'oii vient le nom de clutom. IIL ifà >. Voyt^

JULfc „
Chatox , (A#(ir. M ««Vf») MuAage de la>pontéc fur le

chaton ,poi r y placer lamerre. UiL 144. A.

CHATOUILLEMENT. Caufe, de cienefenfadon dans un
ébranlement de l'organe (hi toucher, qui foit léger , mais
cependant alTca vif pour jetter l'ame dans quelque agitation

,

<S>c. lit. a^o. k. D'eu vient l'ébranlement vif qui produii le

:
chatouillement, hid. 351. j. F<r)<«{ Titiixatiow.

Ckatmutlltmtni. Les mouvemcns qaTU^xcite regardéscomme
yoloatairés. Suàpl. IV. 637. m.

CHATOUILLEUX . ( A(«««fî) cheval chïtottilleux. C«s
chevaux ont quelque chiife des nminguc». Ea quoi ils>L, -

'^erem. in. i3i.4< ' *

CHATOYANTE ,fimv , vo^ca Avtimniiira. .

CHAT-PARD. On a cru qu^l provenoit d'un léopod/h^
d'une cham. «u d'«n chat & d'un* pandier*. Deicripdon
d'un chat-fwrd. UL sf t. *. On dit qu'on apprivoi£e<feiftmcnt

cetanimal./tiii. ^.

CHÂTRÉ . (MArAw) qualité d* U viand* des Mdmaux
Chitrét. Cette' opération perpétue , pour ainfi dire , Tén-
fancc des animaux ; c'eA pourquoi on la pratique fur ceux
qu'on dcibn* i être mangé* daq^^un^ A^.un peu avaiKé.
Cette pratique efl anctenn* «het les nauons civiljftes. 4IL
«31. *•'

CHATRER m cknét. Mawcre de le Aijè avec 1« feu. UI.

«fi. é. Autre manière avec le cauAic. Il én.plus rare que la

parti* enfle #vec le cauAic qu'avec le ftvi; mais l'une de ces
upéraiions n'eA pas plus dangereufe que l'autre, Le grand
lioid fie le |rand chaud font contraire* à cette opération. IM,
45 a. <i. F*r<{ Hqnoius.

'' iA4Nr.Clllraoondul%nif.Ura9i.«. .

Tri

Chatru , tJunlin.) (c dit d'un arbre , des melons^ des

cogicombres. UI. ata.d. .

CHATZOTZEkbTH , ( Mufii- infir. du m^r. ) defctin-

"âon de .cette efpece de tromMtt* dont fe fervoient les Juin.

Quel en étoit l'ufaKe &uffl. II. 374. >,

CHAVARIGTËS, hérétiques mahométans, omoftsaux
Scythet. Us nient HnÂillibilité de la prophétie de Mahomet.

Ib ajoutent qiie cette prophétie étoit fupcrflue i oull n'a eu
aucun, droit d'établir une loi contraire Ik la loi antérieur* ; flc

que fi la fenAion de prophète, devient un joïir nécéffaiir*

,

ce ne feA point le privilège de quelques-uns d'entr'eux;

mais que tout homme |uAe pourra être élevé à cette dignité.

ULata.*.
Q1AUCER , ( GMfoi ) père de h pôéTi* ai«loire. XVH.

636. h. ftxj. et. Suppli L 410. a,k.

CHAUD, ( Docimafa) donner chaud : ce qu'on entend

par-U. UI. at a. 4. Jj^
CHAUDE M<tôiDn d^Hre chauffer le fer pour être forgé.,

Chaude graffc oufuante. On la donne.au ter lorfqu'il eA
paiUeux , & qu'il s^agit de le foudér. Ce fer ne doit être frappé

qu'à ^ùn coups. U faut chauffer le fer plus du Inoins ,Uioo
qu'il eA aigre ou doux. UL 15 1. f.

ChduJr. De la manière de chauffer & forger le fer. XVU*
813.O14.rf.

'

CHAUDE-COLLE , iJ*rifpr,\ fe dit d'une aaion £ùte du

Semicr mo.uvement de cdere , & non de deffcin prémédité!

ù cette ex'preflion fe trouve employée.Ouvrages à confultcr. «

UL 153. 4.
'

CHÀUDEPISSE , ou fonorrili/r , ( Chir.) ulcération qui la

.

caufe dan$ les hommes & dans les femmes. Premier périod*'

de la maladie. Tcms où elle U déclare , & de quelle ma-
nière. Gonorrhée virulente , fécond périotie. Curede c^tte

maladie. UL 13). «. D'oii provient Tardeur d'uriné ^ui a

donné le nom à cette maladie. Les chaudepiffes négbgéea

ou mal guéries , jiroduifent des maladies trés-ficheufes.

Uid.k. ^
CHAUDERET, (BaumioA livre contenant 830 feuille*

<<le boyaux de bauf.LeehauoereteA- partagé en deux,
d>c. Le chauderet commence à donner la perieâion , & 1*

moule achevé; Manière de fm^ les çhaudercts. UL 233. >.

^(oyrr BA-rttUR D'OR.
C^AUDERON. On a traitfporté les mot* cksudtnnt 8c

cAauditrts, k des uAenfîles avec le'fqiicb ib avoient feulcAieat

•de la,conformité. lU. 234. 4.

CAauderon. Tour des chauderonniers.XVL 43 3.w , ii. Che*
valet, in. 310. é. Enclumead. V. 629. i. Grattoirs. VIL
864. è. Travail des chauderons daiu les uTines pour le laiton.

' IX. 220. s , ht Macère de doiuier le luAre aux Ouvrages. IV.
706. i. Vvyti plus de déuib fur cet an dans les planche* du
chauderonnier> vol UL
Chaudeaons di DodoM , {Myth. )Jeur defcription. D'où

vient le proverbe airain d* Dodon*
, qu'on apphquoit il un

babillard , ou i un bruit qui duroit trop. Application du prtK
verbe aux auteurs& aux critknies. III. 234. a
CHAUDtmoN , terme deboyaudier, terme d* lairiiic»

uftenfile de mrifuie {terme de bottier. lU. 234. «.

' CHAUDERONNIER. De U communauté des maitN^
chaaderonnjers. Chauderonniers au fdBet. ni. 234..4.

CHAUDIERE Définition générale. UL 234. /.

Ciauditrt : pourquoi en appliquant la main fous hm
chandier* pleine «d'eau bouillante,'OU fl(*c4c brûle paitfl.

3Ï7- A " "

• .

ÇkaudiùiI'-, en terme d'argcnteur. UL 214. k
ChavoiIre , Vaifli;aiî d^on fe fort danslà navires pour,

faire cuire les viandes. UI. 214. t.

CHAimiiu d^Mvt , ( Aistùm) (Kfcriptioa ^ avec ficun.
nL234.A. , . / '

Chamoiim, term«debnffeur,d* chapelier, d'épinglkri
utfenfde decuifine. lU. 234,^.

Chauoum de papctcri*. Dcfoipdon , iv«c %ins. OL

ChAVDini , uAenfile de'pèiche , efpece de filet. Œ. 144. k
Manière d* faire cène pécne. Tenu où elle (e^fùt. JUd,

CHAVDini , t*rm* d* fondeur de petit plomb ^ icrn* d*
raAncitf de fucre. in. 233. «.

CksÊiditn À flairé* , chaudière à clarifier , chaudier* à cnii*»

tcriMS d* raifineur. uL 23 3. «.

Chaudieu , ( Blafom ) meubl* d'armoirie que rotrmwv*'
dans beaucoup «Técus en Efpagne & en Porti^al. Signifi-

cation d* c* fymbole. Manière d* k repréfemer. Sypi U.

J74- A- '

• , ' „ • *

CHAVDim. Noblaa» d* chtudim «a £I^*|M. A
''^^UDRAIS . hanwau prés é* Marnai Charlaan éiabi,

dans cc'lieu. UL 209. k
CHAUFFAGE Bois qu'on appalk it^kmgam. SùmM

'd'atbras qui foumiffent le meilleur. lU. 233. i(. r«y«{ Boi*.

CHÀvrrACB , ( Jurifpr. ) droit d* chaii&M. D né con-

.fifta

X,

!:

/

\

s.

4S^ CH T •mi/mmmSmim m
j

^—^ ^ ^ j2—
fii l^rands poiites ; 4*. imp«rfeâion de Ieiir5 drames

; 3'yido-i i. y<yt[ voL XL de* pLuches. Soitri* , feébaa 3.

4iClU$ , epspereurChiiKW, £i|t brûler tor tous les livres.

Ikid. 141 h.

ciuNGOU , vsyir XAPOtf , inwla «l JbeO* riviof d*

rAméfim* méridionale , noauné* l*4rM«ilSt,d*nsa«idqttes
!

* C-^ ' ^ — • ' . J. - - |V_

lâtri* de ce peuple. Otraâeres d* cette idolâtrie. Ikid. 347. «.
Veagaance (fnlls *x«fc*nt fur Uurs idoles, lorA|tt*ib ne s'en
croient pu cnucéa. 6*. Panai les re^gioas étmiMrti, h
chéiianaa y deai k premier raai. Piété des Chiadu** <

. mm.t'.mm I ,^ rt.!...^ .•._. _^ ,_W_ani I- 1

COIK
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Afte t^\"t%ufu. Plurieuri fcicneun , 6fc. ont droit de chanffact

dam les forêts du roi. DirpoTitions au Aijet du dr9it de

chauffage , contenue* dans l'ordonnaoce des **ux & foriu.

CluHJfap , droit i* ,• Aippreffion de et droit. SuffL IL 19. 1.

* CkAurrAOl , ( M*niu) employé kiifqu'oa donne la

carène au vaifletu. III. %\b. •.

CHAUFFE. Gc qu* les. fondeurs entendent par-U. IH.

»f6. *. -

'

CHAUÇFE<:HEMISE , iMnmcr \ fiùre chauirer les linges.

IIL if6. é, ji

CHAVFFÈ-CIRE , ( Jimffr.) officier de U chanceUerie.

Autres noms qu'on lui donne. Inftituùon dé cet officier. Le
jiombre en a été augmenté jufçiu'à quatre. Il eA commeniâl

du roi. Ces offices irétpient qtie par commi/Aon. G>mmcnt
ils devinrent héréditaires. Leuft émolumens. U y avoit autre-

fob les chaufferies fcelleurs & les valets chauffeK;ires.

Ceux de la grande chancellerie fervent àuffi à la chanccUerie

du palai» Ceux des autres chancelleries « prés les cçurt fupé-

, rieures. IIL if 6. a. Chaufl^circ dans hkchanbelleriedes foires

de Champagne, Chauffe-cire dans celle de U reine & des

princes. OuvraMS à confuker. /éi</. A.

CHAUFFER. Obfervadon fur la manière de chauffer lé

fer. IIL. 156. *.

. ÇkaiÊftrtm vsijftsu , lui donner le feu , ehaufer un bordace.

Obferyation fur (esj^anches& l>ordages qu'on teut chauffer.

Chauffer les foutes. UL 1(6. >.
'

ChsHJftr Ut eksMàrtt. Di^Kjfition que doivent avoir pourceh
les cheminée^ IIL 181. ><: Comment lés anciens chanffolint

leurs appartemens, VL 97. k Brafiers dont ils fe fcrvoient

pour cela , & dont les Grecs modernes fe fervent encore

aujourd'hui. Sup/fL'lL {i. k.Suppt. IIL 48). à. Des moyens
de chauffer pluficurs chambres au fois. VIL. a48. f.

d. utjak
de chaleur qu'on ne doit point paffer en chauffant les poêles.

'

))!.«, Manière 4* chauffer plufieurs appanemens avec les

'cheminées«ocles , 5i9>f^ II. 383. «.avec les hypocaufies.

Sitnl.\\i, A\.a.V<»yt\\t*Vt^iAiPi>iU^Chtmxnit.

C^UFFIJR|L. mauvaife qualité de fer^ d'ader. A quoi

on la re<onnoît.flL if6. h.

CHAUFRETTE, en terne dç layeder ; en terme' d'eu-
'

vrienenfoie..UL si6.^. .

CHAUFOURNIER , (An mktùtn. ) ouvrier qui convertit

en chaux
,
par Je moyen du fou& dans des fourneaux , les

pierres qui en font le plus fufceptibles. Le choix dA pierres

,

la conftruâioa U^us favorable des fourneaux , U comluité

la plus prudente du feu , Jbm les trois principales parties de

fon aii. Caraâere & propriétés des pierres à chaux. Choix

d^ meilleurei. Quux de la Lorraine. Cluu^ faite avec dn
çoquÛles calcinées. Différentes fones de pierres dont on fidt

la chaux. Autres fubftances dont on fait ufage pour cela.

Lieu où l'on f»lace les fourneaux. Manière de diriger le 4u.'

.

Supfl.Vi'. 37f. 4. Éloge de l'ouvrage de M. Fourcroy de

Ramecoart , fur l'art du chaufournier. Diffifentcs eipeces

de four dont il eA parlé dans cet ouvrée. Defcription de la

méthode de &ire b chaux , que cet auteur juge la meilleuie.

•Fours en côite renverfit. Lieux où ils font en ufâge. Qualité

de la chaux qu'on y fait. Dimenfions & conAruftions de ces

fbun. °lbtd. h. Charge de ce four en pierres dures. Ihid. 376.
« , ^. Du teu de ce four & de fa conduite. Ibid, yj^, «.

De rextraâion de la chaux & dés recharses du four. Ihtd. >.

Du chommage des fours al'.umés. Ihtd. 378. 1. De la cendrée.

Des déchett fur la chaux de ces fours. Du rendage ou pro-

duit de ces fours en chaux. Ihii. 379. «<^ Des hommes
nécelTaircs auprès des fours. Confommation de la houille.

De la dèpenfe pour f^iquer U.ch«ux dans ces fours. Charge
& conduite ùc ces finirs en piètres tendres. Ikii. k Leur
rendage. Leur confommation en houille. Leur nombre d'ou-

vriers. Chaux de pierres dures & tendres mêlées enfemMe ,

que l'on fiùt quelquefois k ces fours. Quux brûlée. làid. 380.
«. De l'Mération d'éteindre' là chaux. Qualités de la chaux
éteinte. Travail du mortier. Ses différentes qualités , feloo les

mélanges & le travail Ai^. *.
\

CHAIJL' d' CiAUL , ( CM»jr. ) une de» principales^illes

de la côte du Malabar. Son port. Marchandifcs de fon terri-

toire. SuppLU. if<o.k,

^
Cmaul , autre viîSdans la contrée de llnde. Avantaces^de

fa fmiation pour le commerce. Arts qu'exercent les hantans.»

SMfifl. It 38a*.
. (:HAULlEU,(Ciii^iiMt^i/r<r.4M/dlr)Y.8ta*.XVIL
»S- ^- Floge d*uh morceau de fon épitrc au chevalier de
Bouillon. Si^ IV. oa. k Ses vers k M. de la Farre. 94. *.

CMAVlMu^{Gtùd,) chirurgien. UL 3j».«, k .
*

•ÇliM/ME , ( Jurifar, \ à qui un le laiàe dam les campe-
!"**• ""y*" "^Hg* fefcnles lieux , fur ce qye le propriétaire
peut en prendre. Tems où il cft pVfmis de chaumer , où il eft

permis de mener les befUauxdans les nouveaux cli.'umes. Les
défehfes faites pour les chaume» de blé oni'égalemcm lieu
poiir les chaumes d'avoine. Ouvrages à CQiifultcr. UI. »«7. *.—'loin d<; chaume.,S«p//. U. i^, ^.

Tvmt I, ^ .

'

29Î
CHAUMIERE

, d'où vient ce nom. Ce que die Tacite des
cabanes où les ancieits Finnois fe retiroient fans travailler'
111. 157. 4.

CkaumUrt. Couverture det chaumières. \.x^^. Chaumière*
conAniites dtfbaugei IL163. a.

CHAUMONTm Lyoniwit
, (5«mi) Suppt. IV. 69^ f,

Fierres figurées qui fe,trouvenf dairf les raines de ce lieu. XH*
340. *. ,

Chaumoktm Béffifni. Sa coutume. V. 1 30. «. ?

CHAUNE
, ( Epinghtr ) defcription 8c ufage de cçt inArii-

ment. IIL at7. é.

CHAUffl . CGJop. ) paite ville de Picardie. Hommes
diAinniés dont elle eft là panie. Suppl. II. 18a i.

CHAVSf,E,lPiiMt) efpteede ^eu ÔuhRc du chalus.m a(7. k Foyti au mot chJiu ,& le voL VUI. des planchesn
PM*. pi 6. • ^
Chausu , ( Phérmatu ) duuffe dTIippocrate. Les apothi-

caires s'en fcrvem moins que du bbnchet. D'où vient le nom '

de <kàijffi d'Hippocrate , oii plutôt Shyppocrat. \VL. 157. #.
Voyt[ FfL-mATION «•'FlLTItE.

Chausse «/'«/«AM , en bâtiment. IIL ai(7. ».

Chausse , tant& cauclu, { Ptcht) forte de fUot. Ht. 1^7. *.
Sa defcriplioii. R y a peu de différence de cet iiiAruincnt k la
dreige des Anglois. L'ordotinance ne le Ibécific point parmi
ceux qu'elle a défiendus. Autre forte ile cKaiiffe qu'une
chalouppe porte au Uife. Chauffe ou farte des pécheurs de
l'amirauté de Dunkerque. CeAuninArument trés-pernicieux
k la multipUcatiorl despoiffons. Sac de la carte. Sa defcription.

ChSque bateau pécheur a fà cane. Ufage qii'en font les

pécheurs, hid. a{8. 4.' -,
Chausse , oa^dtUCdfytA rOrdndela) k VenifeSon

renouvellement. Marque de cette cheralérie. SuppL II. 381.*.
Chausse , ( MkM-Anp dtU ) obfervations fur cet anti-

quaire & fur fes ouvrages. XIL 391.4. ^ .

CHAUSSÉ trop lumt , en parlant d'un cheVal. III. içS. ai.

Chaussé , en terme de blafôn } c'cA l'oppofé de skappi.
ni. >t8. *.

CHAUSSÉE, (^rréifî) ètym. du mot.ChauOéedepavé.m av8.*. 5'«yqPoifT$*' Chaussées. /
CAm^. Éqrm. de ce m'ot. i«n^/. IV. 783:A •

CHAVSsis , (Mwipfirri* ) description , avcc'l^ure. QL
138.*.

CHAUSSE-PIÉ \ terme d« cordonnier. IIL «58. h. V
CHAUSSE-TRAPE , plante qui fe rapjiiorte au genre def

chardons. Ufaces d\e fa racùie. Defcripnon d'un remède par
lequel M. de Lamoignon , imendant de Languedoc , a été r

guéri d'une colique néphrétique. III. 158. b. Ufage de la

plante entière : de la femence pilée , des'âeurs de ^1'^P
7M.a{9. «. V^ #
Chausse-ihak , ( Fêniftctu. ) Infiniment à quattepcuntek I

de fisr , tfc. Son ufage. in. afo. 4.

CImfft-tréptt que fbik les Indiens. SuppL 1. 771. 4.

Chausse-trapi , {Blàfon)m«viAt d'armoiric. Ufage d«
ces machwes k la guerre. Suppl. VL 381. 4.

'

CHAUSSETTE, nanie de l'habilkment des jambes. Di-
verfes fortes de cfaaufiettes. IIL 159^ 4. '^

-. %
CHAUSSIN , ( G^g^ peùte ville de Bourgogne. Siège

que foutint le château en 1636. Singulier devotr qu'avoient

anciennement k remplir les nabitaas de ce lieu. Monnaie
battue à ChaufEn. 5irM^ IL 381.4.

CHAUSSON , parae de l'habUlemenf. Diverfes fones. fîl.

13 9. 4. Ce vêtement étoit k l'ufage desdames romaines. Com-

.

ment il étoit 6it. Chàuflbn dwit on fe fen en jouant à I»

paiime ; en tiram des armes. Ai^ il.

CHAUSSURE : celle de différentes nations. Chauffures

des Grecs , différentes fortes. Age o}i ks I|Kédémoniens
commençoient à porter des chauffures. L4P|>hilofoph'es-

.

n'avoient que des fimeués : ôiUes de Pyt.hagore , d'Empé-
dode « de Philetas. Chauffure des Romains,différentes fones.^

'

IIL if0. k Chauffures des Joifk Ils alloient fouverit pies nuds;'

Oter fa chauffure & la donner /étoit le figne du tranfpôirt

de la -propriété d'une cbofe. Chauffure des anciens Germains
8c fur-tout des Goths. Celle des Orientaux , des Eunwécns.
•lUd. s6o. 4. Obfervations anatomiques fur quelques chauffu-

res moderneSk 1*. La chauffure haute des femmes çhyiga
toubà-fiut la conformation naturelle des os du

.
pié. a*. Les

Sfonnes ainfî chauflftes , se peuvent^ trés-oifficilement

icendire d'mfé montacné • marcher lonc-tems ou vite , ou
fauter. 3*. Avantages des chauffures baffes dans les mêmes
circonfbncea. ,

4*. Turniout de* focquff des récotlets. t*. Ob-
fervations fur les fodiers du petit peuple k femelles oebcm.
Uid, k 6". Etat de contrainte des mufcles du pied dans les

chauffures hautes. 7*. Infirmités qui en peuvent niitre. 8*. Lu*

chaufluies hautes peuvent faire courber la taille au» jeune»

perfonnes. 9*. Inconvéaien* des (otàiitt trop étroiu ou uop
-courts. /éii. >6i. 4.

. aùutffart» combien la petiieffe cxtrime. que le* femme»

recherchem dans la chaunure eA éloignée-de. la bc«iii*. VI.

340. 4. Cctti prétendue beauté trés-recherchée dè^ daine»

^
-\ t

iJ

C H I
eu de très-bonne lieure plus de conformité qM les atitres-

avec les anciens habitans de Chaldée. IX. 114. k luAueace
du aouremement fiir les menirs. yty. 4. I.ongi» baiba»
aimées des Chinois. II. 71. 4. Leurs boaaets. 3*4. k Petit»

pi^ d« foauMSckiaoifiH. XIL f 35. à B

^C n' it ^Sk

XÊâmml n m^ ^ t\m^ •

coutume». Mopotoons du droit commun & lénèral dûnav*eoummier fbr ce fufct. LoU à oonfulier. m. tJL 4^ "^



' l

K

494 " C H A <:i H A
{ponoifct & clunoiCn. XU. tt^.
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*•

: t

V

k. €3ianAire i(i (o\i»t$

roiMim. I'. 68ir. s. X. 508, a. Dîverfn duiiflum ancieiuM*,

dlèfignies pw ici n«>im futvam: isxt* , II. 166. t. A/»^fM«

,

4)). «. t0mpti, IH. 76a. «. (MM^, IV.«4f4.' «. en^{i*,

rou de llomc & <i«»«nipcreun. X. 8f f.
>. ^«r.«i; l'article.

Soslitrt J*f antittu , & nificlc ÂHiupùtit , voL 1 do planch.

•- Sgrk travail de* différcmn (brtes de chaufliires modernes,

fvxn le» artkletCoiiooiririu&Sovuu.
CHAUVE , obrervailoi» Air cet efet de b vicilkOe.VRL

«(o. I. Pourqupi l'on devient chauve dans «in ig/t avancé.

XlV. ota. ^. CauTe de la cfcûte des chrvciiK. I. tôt. a U.

CHAIA'EAU , ('>*»£•'/) gwetti: VU. «67. M,,k
CHAUVE-SOURIS. Pour<^ cet animal ne doit pa» être

«ompt^rmi les oifeaiu. Ghauve-fouris de ce pays j^ celles

«TAiiinque. III. a6c. «. Chauve - Courts différentes par la

couleur, par U*ferme. Leur defciiotian. Lieux qu'elle* habi-

tent, tems où elles cu &rteat : leur nourriture : combien
celles d'Amérique f<>nt redcùtabies. Des petits des duuvc-
fouris,& dés loins tie la mcre. UiJ. k.

Ckâitvt-foitr'u de Tlfle de Frsnce. Suppl. III. 668. a E/peee

de chauve^feiiris a^ipellée >utdira-*uatu. 1. 447. s.

CHAUX , ( Càvitit) produits oes calcinùions prOprçncnt
dites quipeuvemM'Y appelles du nom de cikMuc; favoir la cen-

dres vraies , le plltre, les thiux communes & les chaux mé-
«aUiqt>0. IIL »6t . i. Ce qu'on appelle cA^jm» (tmmiuu , théux

mivt ,càMUfSu:.UiJ. i6z.a. '
..

-^
ChauM ftmmimt, celle qui fe fiût dans le reffort de rami-'

camé de Brcft. Ufages auxquels elle fert. ConAruâton des

font» à chaux. Manière d'y ranter les pierre» qu'on feprb-

fiofe de Gorivenir. en chaux. Ul. a6a. a. Deuription des
opérations par lesquelles on fait la chaux. Comment on con-
noit que la chaux eft faite. Comment on .laiflie refroidir le

four. Ce qu'un ^^t de la chaux après que le four eA froid.

Obftrvaiiom fur la manoeuvre de faire I9 chaux : i*. fur le

tems te plus ^vorable , 1'. fôr les bourées, )^ fur la manière
de difpofcr la bouréc dans l'âtre, Ikùkk. 4% fur U vi^nclB
du feu. c". Il doit être pouffé fans intennilumi. 6°. Carac-
tère de la chaux bien cuite. 7*. Sur la divcrikté des manières

de faire b chaux. S*. Il faut creûfer lui piùts aux environs

du four. 9*. Mani -e de tranfponer là chaux ; celle d'allumer

du feu avec U chaux. Préparatioa de laciuHX pour b maçpn-
neriç. Ibid. 16). «. Ce qu il faut £ùre pour ayour du mortier

incontineilt. preuvepour s'affuxer ù U chati^ èû bien éteinte.

JUJ.k'
ChMix. DifféreiKC entre le typfe & b pierre \ chaux. VIL

1013. b. Efpece de pierre à chaux appellée liais. IX. 4n.i.
Pierres dont on Ait la chaux en Amérique. VII. ^30. «.

Chaiix £ùte avec le marbre. X. 71. a. D'où dépend b bonne
qualité de la chaux. Xlt C77. s. Fabrication de la chaux.

\ Jïtf/'/'/. IL 37f.<t,i.— )8o. /.Renflement de fon volume lorf-

\<<qu'elle eft réduite en pâte. 5i^^/. IIL 81. a. Chaux brûlée.

Suppl. A\. 380. a. Chaux de coquilles dliiutres. Suppl. UI.
.

461. a. Confidérations fur b chaux reladvement à b maçon-

nerie. IX: 8as. i.» 814. h. Des mefureur« Sl ponéunde
chViù. X. 417. k ^

,

ChAine , ( Ckaiifoumitr & Maçin.) différentes qualités de
cltaùx. Chaux aigre. Chaux ipre'. Chaux brûlée. Suppl. IL
381! 4. Chaux coulée. Chaux étouffée. Chaux gardée. Chaux
craffe;. Chaux retournée. Excellente qualité de b chaux de
Metz. Ibi4.b.

Exjmtntdu chvmifU fur la chaux. Ses qualités extérieures.

Ses propriétés phyfiqut «-générales: fes propriétés communes
aux alkalis fixes : fc: pro^.'étés communes aux alkalis ter-"

, reux i parmi kfqueircs fe trouve celle de précipiter les alkalis

volatils , & d'être réciproouement précipuée par ces fels. IIL
a63.kCche réciprocité «T^tâion dérange Tordre de rapport
desfubftances alkalinçs avec les acides, étabji dans b table

des r^Doru de M. Geoffroi. Comment cet auttut répond
àroUeâion dont ir s'agit ici. La chaux doit être moins rc-^

cardci# comme une fimple terre que comme un fel , fekw
M. GeoAroi. La cluta , dit-il, de même que les «l^tili* fixes,

abforbe l'adde ihns le fel ammoniac , 8( détache U fettco-

lat'il nrincux , ce que ne font point les terres abforbantes.
Cette propofttiofa attaquée. Propriétés cdmmunes à la chaux
& aux allulis fixes làliatk Qualités fpéciales de b chaux. Aiil
sa<i^. d. Extinâion de b chaux. Lait oc chaux. Eau de chaux.

^^Chaux lavce. Réfidu cryibUiA de l'eau de chaux , félon M.
Suihi. Le fond du probluncfiu'Ui fel de chaiu a roidé fuf et
point ; fay oir fi b chaux produiibit fa effets d'alkali par Hà M

,

par conféquent alkali, ou par fa fubOance tcrmife. IbuL k
Fruit des expériencn de M. du Fay ,p«ur biiâudon du pto*
llême. Le fel de chaux ti'cxiae ptiinâjOUërratiom fur !«•
fêla acida adnus dans b cham par 4«Wm chymifles» De
b crêmn de chaux. Expêriéaca de M. Malouin , (ur la créa*
de chaux. Acide vitnolique foupçoonê dans b crème do
çhaiix. lUd. 165. a. E/Tçrvcfcchce avec chaleur d« la chaux
JBtdr l'eau, La théorie chymtque d« la duUuf dei^efi'er-

efccncet nM> nanaue abfolument. C:ommem revpliquofc
l'école chymique du dernier fiecle. Chaux éteinte; foa union
i l'eau , chkre beaucoup fon aâivité. £a quoi confiiflc ce min.
cipe vif 8c pénétrant qui s'élève de U chaux pendant fea
effcrvefcence avec l'eau. Jbul. b. En quoi Afferc \s rhaujt
éteinte k l'air de celle qui d» éteinte avec effervefcence.
Kéfurreâioo de la chaux .-moyen de rétablir la chaux étcinta
dans fon état de chaux vive Chuigemeot "que b chaux opère
fur la alkalis falins, C'eft un da fairt chymiques la moine ^^
explinés:fyiUme da chymiAes ùir ce phénomène Ibid.
166.A De b formation du mortier. La théorie de cette fmit»-
UMi eApeu connue des chymiAa. La chaux éteinte k l'dr it«
fe lie pas avec le <âUe; ceUe qui eA éteinte i l'eau eA d'au-,
tant neiilcure qu'eUe cA ptus ancienne. Union de b chaux
au blanc d'tm^ & aux bitaca , dureté confidléraUc où par-
vienaeM cea/mélanga : diéorie de ca phénomena cnÉore
inconnue. Ufaga qu'on en tire.dans la arts. La chaujt
coagule auffi Us corps muqaeiu(piffolution de b chaux p«i>
la acida. Principales circonAancei de fa combinaif<H) «vec°
chacun da acida: i*. avec l'acide vitriolique^ IbiJ. k %*.
avec l'acide nitreux , 3». avec l'acide du fel marin, 4*. Le
vinaigre diAillé diflout b chaux avec effcrvefcence. Oid. j

167.4. Expérience curieufe faite fur b chaux deMeW éteint* *

avec le vinaigre diAUlé. La crème de tartre s'unit aufi avec
b chaux. Tous c« acida forment avec l'eai'. de chaux ley
mèma feU que chacun forme avecb chaur. vive ou la chaux
éteinte. Chaux emoloyée 4 corriger o» prévenir l'acidité
de certains vius. Adion de b chaux fut le foufre , la huiles,
dv. IbtJ. k D'où réfulte fa propriété u manifcAer la feU
ncutracontenus dans les fucs ou la décidions da pbntes.
Son utilité dans b brique du falpêtre, ï bbnchir le fil 0c
la toila, d-f, CauAicité.de b chaux. Variétés da chaux.
Rapports & diAérenca debchaux & du plâtre. JbiJ. 168.*.
Raf^xm 8c différenca de b chaux vive & de la chaux métal-
liquci Vertus médicinala de k chaux. /bU. kVCagcs de l'eau
de chaux en médecine. QuaUtés vénéneufa^ b chaiix.
IbU, 169. a. Quelqua médecins ont cepciidant oft dondet
intérieurement b chaux , même en fubÀance. Ufage ihtérieur
de la chjux; mabdia conn-e lefquilles on a principalement
célébré .fon efficacité. EUeeA plusiitile & mmns dangercufe
dans la pavs froids '& humides^ que dans la contrées plut
tempérées. Préparation de l'eau de chaux première, 8c de l'eau
de chaux féconde. Uid.b, L'eau de chaiix mêlée au lait ,1e rend
plus proore à certains eAèmacs. Manière de prendre ce re-
,mede. Il iie convient pas dans l'état de maigreur. Ufàgeda
U chaux dans b pharmacie chynnqué. /*ii. 170.4.

Chaux. Suite d€s vtpiritntis 4f obftrvaùont dts thymfUs *
def phyficunsfur la chauxJU chaux o'eA telle que parce
qu elle eA pnvée de l'air fixe. Suppl. 1 13 ^. 4. Comment les
péripaténcieps expUquent b chaleur de la chaux vive. IIL
ao. k M. Léraery obfervc que dans b calcùiation de U
chaux vive , le feu dont elle s'imbibe fiut urfe addition fen-
fible^àfon poids; que 'pendant cet émprifonnement ce fea
çonferve^toiha les propriétés particuUera dû feu , d-c. Ob-
leaioiM 8c réponTes. 30, a. Expéanee de Boyle fur b chaux
viv^ Sdn-fentiment fur b difp^Hon (Ju'elle a de s'échauf-
fer dans leau. Ppunpioi la fels produifent plus prompte-
iiient la mèma effev.quel'éan Ouudt. fbid. k De b caut
ocité de b chaux. S»ppl IL »7f.,4. là pierre i chaux ne f«
vitnfie point, traitée "feule; mau dans (on inêbnge avec la*^
mine de fcf grillée, elle fe vitrifie. VI. 497. 4. La %auz
confidérée comme .fondant pour la métaux. 921. a. Pour-,
quoi b chaux a b remède détruire certains corps. IX. 8a4,
4, *. Hittb de chaiBt Vm^jg. 4.

ChaoI iMMAîfW,(%«.) définition. La chaux confei^^
vent encore leur caraâere fpécifioue. Dans toute chaux mè-
talhque il fi; trouvé une ponioii de madère qu'oit ne réuA>
fir* lafmais ^'rétablir dans fa première forme de métal Troiâ
qucAions dom la folution n'eft point coniiue encore. Cetta
matière irréduaiUe eA^cUe dépouillée de tout caraâei^ fpé-
cial i IIL 170. 4. Lv deAniaion aUblti» da métaux même
P»rf«»eA-elle poffible ? La terre mercurielle de Bécher-
reAe-t-clle unie aux chaux métalli<iua réduaibia t Ibid. k

CAjiw mùaUituu. Ce Won entend eo chymie par çhanz«'
chaui d'or ou d'argent. D. {43. 4. Chan métallique char>
gées par b calcinarion d'une madère oui en augmentek poidi.
f4f . 4. Cbfux préparée* pal^iel foufrç : chaux préparéa par
iè nltre 8C' le fQufre : chaux de cette efpece b blusparÂitet
il ne faut pas confondre td cm cJiaux avec les précipités
métalliqua. Ibidl Rapporta 8c dîfiibcnca ciitre.b chaux vive
8c la chaux méialliau^ UL a68. b. En mioi la chaux mètat
liqua difièreiu de.mfesic. Supol, L fSi, 4. Chaux d'or :

coniMent on ufiéu L )t4;4. Xl. 316. b. .Réfukat du 'n^
bnge de l'acjlde anarin , avec une efpece de chan d'or. XIV.
913. 4. Cditkoraiiea de b chaux d'or. IV. %*%. 4. Fufida de
cette IImux. lUd. k — Chaux d'argent. UL 739. k 1. 641. k

—

Chaux de cuivre. IV. <4a é, Chi^ux nommée mt tfjlum , (affraa

de véauii. 543. é.— Chaux d'étain qui fe forme furb fuffaco
de ce métal en fuûop. VI7 . — Uiaiu de plomb, plu*

\

l

<; H t Tf
HintetéUitH Mwn^. Principaux traits de b vie dlltppo-

«:rate. IIL 313. 4. Obfervaiionaifur fa ouvrant 6c leur* com-
uicnttiret. /ék é. ^^

Msgéiti ,-dê fêfi mtdkttiuM wuliurum,

NtKk , tatrùmiut tf natrimuaa thitur^cé.

CHIT-SE , arbre des plut enimès â la Chine , t^c. Campa-

K(s
qui en font couvertes. Defcriptioii du fruit. Defcription

tht fauvage. III. 338. 4. Culture de ca arbret. AvanugM
que Ut Chinois leur reconnoiflient. Manière dont Us prépa-

rent le fruit pour qu'il foii dis garde. Moyen de t'affurer de
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>,f«fi|ftt* Imm cet étal au'avant h calciiution. X. t^l. $.'9m
9«n« chaia laétaili^* , conAïka VtHicU Plqmi. XII. 774.
i fcc Eiéflàuu ,wt ld«|twUM M fut «ntrer b cluu< 4t

rÉb. V. «19 > - Cluiu d« ftr pu <• mn. Vl/^oâ. *. &c.
t f a. 4 J. -> Cfcaiu 4m «éau mftl\ét /h»Mmm. XV. 479.

A. CMmm âne. XyiL 719. <• . 4. UMua «'ntuiioine. L^fo^.
^ nV. 40- « ChHH #wtraioiiM ifMllA* AniM/ ir /to/^Mb

Vn. <4- i.— RMuéboM iêê cUuj, Xin. Iti. «. Sur \m
•rpp»ti«éi BUiBriml»! 4« «baux ai4niU|u« , M>y«[ Airrir

Moivi. Matum rauii , MAGirtciE ilaiici», VrniioL.
Mam, Matiuu médicau. Sur l'opéraiioa qui coofiftc à

II^ Iméma HiétalUi|iiM , r^n CAtawATioir.
CMAY . ( MtiéM.) fUnt» au! m crott qu'en Golconde*

' #pii l'oé n/« ce ImuijouÊ/t oes loile* d« âlaAilipma qui

CMÂmiiS . UiMMjMkU» 4*) Cu rtjmn, ft (wric,
In talciH. If //T- • I

CHAZlNZiânÛri , ( m/l. utUf. ) h«rédqu« rArménie,
m kfàtmt fiçcle. UkAit^ de ce mot. Autm nom* qu'oii<

UaMtCS tftéhf<mtt, iMarùuyaMtmàom fur

fc^dipeiH. QuelM eff le «culeure maniert de «'en

maiire S0ff/. tU. iw. s, t.

CM¥J:hlÀ . {Hji. m$d. ) nOM commun en Turquie à
l^imtuti oméMi Jrck priodpuii chccaU, celui des ja-

fliflaircf» celui de cuifia* , criui de ricnrie. lu. 170. i.

CtClPA ,
(tQHm.) monooie d'éiain du royaume de Chida

,

dam les Inde* orientales. Valeur du chéda oAogooal, 9t du
chéda rond. fU. 270. i.

CHEDDER. (Ç^r) riche riHage d'Angleterre . dàni
la province de Stf«Mnerict. Set exeeUens fromages. Cidre qui
•'v prépare. Ciiriofiti lunrfcUe daM fba roifinâfe. St^lL.
|li. é.

. .
'

CHEF, patrie de la tête qiâ tinit couféê pir tin plan Immv
ioatal qui Mfttfoit au-deff» des (burcilt. Acê^oiu Cfâiîee
decenot.III. »!.«. ,

^

Cmiv. IJuri/jt.) Ckef d'accuiadon. III. 17t. «.

Cm? An Mré, fijuautf Sic On peut exécuter im oa
ptufieufs cheft d'un ji^ement & appeller des autres, tfi. xji.m.

Chiv-cin* , principal cens impofé par le feigneur (fireâ ,
^f. Ainfi appelle pour le diffincuer au fur-cens. DÎfércnce
entre Tun «l'autre. Ce^que la Coutume de Paris, «rr. jff, dit

du chef-cens. Dans tous les anciens titra & praticiens , le

cens ordinaire eft appelle ré(^OTj.IU.s7i.«. foy. CHtvAGI.
Chit , crime de lese-maiefté au premier chef, au fécond

dief, au trmtîeme chef. IIL «71. s. Ourrage à coofuker.
/éûf.*.

'

Chzt ir d^MURdlr : affaires cil il 7 a trois chcfi,& fix che&
de demande. IIL 171. é.

Chif Jt l'idit , premier & fécond chef de Tédit des pcéfi-

diaux. ni. 171. é. '

Chci fhommage en Pottmi. HT. 171. k.

Chef d'hoffits, ou d'hoftifis i feicncur ccnfier ou fender.
Explication ou mot: andeos titres K auteurs oii U dH em-
ployé. IIL »7i. *:

,

CHEV-Lini, le principal lieu d'une fei^eurie. Quel il eft.

Il appartient à l'aîné par préciput. Divers fens de ce mot
félon différentes coutuihes^ IIL 17». «.

Chef-mets,oUcé«/«9M. Ouvragés à confuIter.nL 17S.A
Chef Ju nom d* armet. III. 171. «.

Chif-d'orori , la principale maifon d'ufi ordre régtilier

' ou ho&italicr. Les abbayes' che6-d'ordre font toutes régu-
lières. Dili>ofitif de l'ordonnance de. Blois , fur la manière de
pourvoir aux chçfi-d'ordre. ni. a7s. «.

Chef-siicnevr , diverfes Mnifications, félon les cou-
tumes. Obfénrations fur le cheHdgneur, félon la coutume
de Normandie. IIL S7S. m. Ouvnfes i confulter. Uid. i.

CHEF-DK-siNs. DL s7a. ».

.

^
Chef d'tfaidn , fa rooâions , fon rang , fa marque dUHnc-

bve. U frit les Ibnaions. du lieutenam-général de la marine en
fenabfcnce. Les diefr-d'efcadre om voix délibéiative dans le

• ^"^'^^ guerre. Andenne divifioit de U nuqine du roi en
fis efcadrçs. Aâudlement il y en a quatorze en France. IIL
a7i. k * ' ^

Cwr /«««dtejr , ( JM«N|« ) HL S71. *.

Ç!»nd*mÊnk\l.*6o.».
Cnu. {iUfim)çUûmm, furmooté , bandé , ^. m.

tyt.k. .W- m
' ./^f» P>*c* hoforaUc qui repréfente le cafque de rhommeM guerre ou de l'anden chevalier. Différentes épithetes

Ion Mm à M am dans l'an héraldique. Emnolode du

_CW; jUee hoMrahle de fécu. Siapl. IV. %&7. t. Cheft

^^ *• ««î^» ft" «ottleur. nid. 11.641. *. Chefs éman-
diés.79^#. ÇhtTfiirnn autre die£ ftï/IV. 567.*. Chef
foutemid'HMdevife.jét. A * . '

'

CHif
, 5«i»*. . ( (^r. )^^ IV. 696. 1.

^M^AS'^f' */••*
• '^^i '"'*) >• P»*««lw« P««ie

«•rdie. Obfervauons Air Us cheft des pièces en toU» , en

C H. É
.*

,-H« .

^f
laine

,
en fojc. Les pièce, »'en«n,iem par b quCttC . <C lé ditT

fe vend le derniv- lïJL s/r. é.
• • » « snw

Çhtf ( icmom. ru^x^. \ Arnonym; à pi«, • objels auxqudi
dsapphoue. Il ne /emploie aue quand b colUaio33 -

peu confidérablc. III. xfy «. *
,

-^
Chef o'«uvnj

, en piéiêacé dequiUfe6k8tkmil
on le préfente. Il y a des communautés o«i l'on donne la
choix entre pluficurt chefs-d'œuvre , d'autres où l'on en exiu
plufieurs. ChcÉi-d'oeuvre de Parchiteôe , du charpentier . <i«t'
ouvriers en foie. Inutilité At% chefsHfctuYrf. Comment les
dM>fcs fe paffem aux réceptions. lU. vjyê,

•
<^*'/-;''««''»'-'f«'«»«ttliié. IX. 9i}.4.0bferTations fuf

la néceffité d'un chcM^ivrc pour être admis A b maitrila
d'orfèvrerie. XI. 6at. '«.

CHEFCIER . ( Hifi. *tcl. ) Origine du mot : c'eA b pre-
mier marqué dans b table des noms des eccléfiafbqucs. Oa'
donne encore aujourdliui te nom au chef de quelques églifcf'
collégiales. Dignité que ce nom d<ifigneu au téms de Gré-
goire-le-|rand. lll. «7t. é. ^

ClfEuROS , (CoTMtM. Boumlitrt , StUitrt , &Ci ) efpec*
-debout de filet. Xlaniere de te faire : on en arme les extrt*
mités avec de b foie de fanglier. IIL^7t. *.

CHEIROBALISTE , ( H,fi. *«. ) defiripdon de cette ma-
' chine & de fpn ufa|e. III. 17t. t.

CH£IROMOCRAT£,Brchiteâe du tcapb dTpbe£e.XVL

CHEIRHOTOFflE . t^<r KEiftOTOint.
CHEKAO

, pierre que les Chinois font entrer dansb coai'
* pofition deja couverte de b porcelaine. FaufTe idée que lee
premiei>es celations en avoiem donnée. Défuiition du diekâffi
IIL 174. é.

ChtkM : voytr fur cette pierre. XIIL lOt. «. iso. k
CHOJDOINE

, (*«.) grande chdidoine. V. tig. 0.

CHELMINARO j ( Àntifuitù ) v<>y«r cet article III,

CHELONE', defcription de cette plante. IIL 274. 0,
CHELONITE, pierre de ce nom, voyn BRtfirrtAS.
CHELVET . en ufu4 dans k ferrai lodque le grand fei-

taeur veut aller dans b jardhi de* fultaoes. Effet «b ce cri t
damm-d'v défôbéir. m. 174. *,

CHEMA , mefure ancienne. Celui des Athéniens', cdid ,

des Romains. U eA ttfteile de ^terminer la. capadté de»
meAires par le poiik des fluides , à moins qu'on ne coiinoitla
individuellement b fluide même qu'on mefuroit. III. 274. é.

CHEMAGE, ou Ckiiug* , droit de péage qui fe paMJTk
Sens. Afidenneté de ce droit. Oîi il en eft parlé. IIL 274. a.

CHEMERAGE, iJvifp, } droit ufité dans les coutumes
appellées d* psrég*. Etymolc^ic duXmot. Cefl une qùeâipa
fi ce droit eft attaché à la perfonne de l'aîné . ou. à celui
gui fe ntNive propriétaire <hi chef-lieu. Le chemeragejpeur
le conftituer de diff&rentes manières. QL 274. é. -^^^
CHEMIER , ( Jarif^. ) l'ainé oiib des cohéritiers , en cer^

^ taines coutuines. Origme du moc La qualité dù.chemier vient
de lignage. Elle yacquien néanmoins eiKÔre de deux ma-
tûeres, ici indiquées. III. 274. é. Le cheimer a les qualitéa
du fief & la garde des titres. Tant que b paràge dure , lef
pubé» ne doivent aucun hommage a leur chemier , ^(.Di-
vers articles de nirifprudence fur cettr-aùuiere. Ouvrage à
confulter. litd. é. . \
CHEMIN , miu , vou : tiiiérences entre ces aïoit. Vayt^

Route. III. 175. «..Ancienneté àMfondt càmin*. Rqgbs
de police fur cet objet 'établies à Athènes , Lacédémone ,

Thebes , 6k. Etat des chemins (^ b Grèce andenne. On
attribue b pavé des premières voies aux Carthaginois. Tra-
vaux des Romains à cet égard. La voie Appienne. La voie
Aurelienae. La voie Flaminienne. Multiplicatipn de ces routes
qui conduifoiém i Rome. La voie Domiticone: Travaux d'Au*
gafle pour les grands chemins. IHd. é. Ceux que conftrïiifu

Acrippa dans la Gaules. Cheaiins de cpmmunication de 11*

taUe an provinces orientales de l'Europe. Le» mers ont pii

couper les cheaûnS entrepris par les Ronuins , niais non fa»

arrêter , témoins ^ Sidb . b Sardaigile , llfle de Corfe •
l'Angleterre , l'Afie , TAInque , dont les chemins cpauauni* ,

quoien^avec ceux de l'Europe par les ports les j^ns cooimo*
Ml Hpndeur de ces travaux. Manière dont ces route»
étobrifconftruite*. UiJ. 276.tf.On nefecMÉcmoitpasde les -

ràdre coaimodes & durables , M les eadwUiflbit encore.
OwvfkÉes à confulter fur ce fujet. Chemin remarquable de
Culco à Quito en Amérique, u police des grand* chemiii»

fuivit chet les Rohnias toutes les révolutions du gouverne-
ment 8l de l'em^re ». fc s'éidgpit avec cdui-cL Travaux de
ChailemMne pour la rétahlir 8c en cooftruire di nouveaux.
• - ^ «-•'^ • - -lour cet objet. /W. *. GrÉSSon

. Soins sâueb du gouvernement.

, 'CflAUUiE.
CéMua , v<y«t les ankbs Rauu & f«m. Colonnes auJUai*

I des Romains : coimmem les Romain* 8c les Gaulois défi-

gnoicnt les diflances fur les colonnes placées dan* les grand»

chemins. III. 6} s. é^ Comaieni le» Ronuio* pavoicm leurs

A'.

r

^

M

fexempie< de l'heureux emploi du chour dans le théâtre

trec 1 ce» exemples font tirésde b tragédie dès PeHct. sJpt.
L40f Ade ceUedesEuaiéaides.ft decdbd'Odipr^-

Mai» iV eil de» eccafiom où U chqmr a Ail an gTMd effet

,

de Mené IV vais on ee» laaiib. «lUiMx . Imonun

C H O
^voir b'iêchc tt l'humide. .

mabdbs ( bvolr b dyffmierit
différence* . en ce ou'alb «A

. 8t b diarrhée biUauic
ou IliiniMtiiniA _. A._
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ipv s. Diviniiéf ^i p<;£ri<kMenr i Ui

KVn. ni a. Symbole «l«i chemin* pu-
Ïrands clicmiitt. X)l.

kreté de» djeminj.m ^
. bUct. XV^ 710. s. Chemin des Yncas en AmtriqucrVII. 974.

a. Mauvi» tt»t de» chemins ruraux en France. VII. 819. *.

, <P*i3 iSltunation de> arbrci<i[ui bordent le» grands ^chemins.

THliiiwî&W/^.yon «n di/linpw deut fortM .les che-

• niim public» oc le»- chemins priTés. Ce qv'on entendoi': cliei

le» RmrnMM par le» mot» yié\ itir fc MOài. Il» diffin^uoient

crois fonts de chefenns, I0 chemins publies . les chenuo^pn*

•vé» , ftb ceux qui n'alloifR <iue dW hpttrg k un autre , m-
pcUis via vicitiaUi. Ce çuA eQ dit dans le» loU romaines iur

.

la confkufticMi & la itoliçe des chtanuq^ UI. i^./i. &fur

les. drtNts de paÂa^e. Nou» diAiMudhs ad|ourd1iui le» chemias

teyaux , les chçmms de traveru , & les chemins prir^- Di-

'vers noms que Ici coutumes leu; domtent. R^emetis faits

en France fur les'chcBiim
,
par Dacobcn.par Charlemxne,;

par Louis le Débonnaire Le récdyliftement de la police a cer

•èpxà «À de même date que ccfUe dn pavé de Paris par Phi-

'lippe-Autufte. A qui a|>p.^rtint alors rûifpeâion des chemin».

^PoUce établie dans le 1V ftede^ $oin> «le HcnrilV,7^i</. k. de

Loub XIIL EtabUfldta^ d'un direâeur général des pont»&
. chauflles. Arrêt du confci) du } mai 1710. Difpofitil de cet

'
arrêt. JOlyers ^nide» de poUèe fur ce fujet. /*itf. 478. 4.'

Reçue!»K ouvt;^es à cohriHter. IbiJ. *. V
Cktàtin , ofiicijtrs Romains qui veilloient ï l'entretien das

che.mins.Xin. 6^»,. a De la poUce des chemins. XVIL 421^

^ , *..Clifeinin vicomticr. 140. «il ,
'; §

Chimin 'appelle carrkrt dans quelques Coutumes. Ce qu'Allés

en difent III. 178. *. - '
.

Chmiiuchànuaux"'^ , on de "traverfe, , 00 Toifmaux. CAr«i«

dtafttain ^ chtmin croiptr . chtmin fintrot , chemin forain , grMJs

t^miru , chemin duhàÛagc , chtmin foxit ifliie volontaire ,

dmin péiftau , chemin appelle piStente en Artois , chtmin

firivé , chemin pubUc t
ehtminr^al.Ui. xji. t.

Chemin royal / fcs ^ya^hrgtun felon^les tenu 8t les

coutumes» DifpofitVon/de l'ordonnance des eaux & forêts,

m. 179. a. ' \.
Chtmin Je' terroir .Tune dos cimr efpeces de chemins |ni-

blics que l'on diAiiiguc en Artois. EmMnération de ces cuiq

.•fpece». III. 179. A X
Chemin di travtrji. UL ij^. 0. Chtmin yicomtiir, citauni

yeilùtatix. Ihid, b,
'

^

CHEMiN-couyzKT , ( Art milit, ") partie de la fortifiatiort.

. Defcriftion & dimenfions. Lorfqu'il c(l plus bas que le iiWof
de la^qunpagnc , <;omment on y remédie. Teins où s'eft établi

''

l'ufage du chemin-couYcrr. A quoi il fert. III. 179. h- Le che-

lAin-comrert 8c le glacis font appelles quèlquefob du nom de

eontrtparpr^^Commcnt on trace le chemin-ciouvert Ihid.

a8o. 4. Sur la con/lrufUon des pUcçs d'amita « voye^ PLACE

P'armes.
Chemin-couvert. Il doit envelopper les dehors & toutes les -

' fortifications. IV. 770. a. Place aami'es du chemin<ouvert.

Xll. 671, « ,^. Ses tfaverfes. XVL ^70. a. Batterie du chemin-

couvert. II. 15p. h. t%i.b. 15)- o. Avant<hemin couvert.

i. 860. h. Attaque ip chemin-couvert. L 8}6. a ,>.IV. 739.
m. Défenfe. IV. 738. a,*. 739. a. ^

Chemins militaires , v/« Mui/;i;w , qu'Agrippa fit fiùre fous

KnivAt. Hifloire de ces chemins par M. Bergier.III. a8o. a.

Chemin Jes rondes ^^^ Foràficat. ) il n'eft ^as d'un'grand

ufage. Defcription & dimenfionsi II ne fe trouve plus guère
' «|ue dans le« snciciuies fortificadons. UI. sSo. <>.

Chtmin , en bâtiment, III. 180. a.

Chtmin de carrier*. IlL s8o. a. ,

Choàiv , (Chorégraphtt ) lignes qui repréfenteiit la %iire

d'une danfc. En quoi confifle toute la chorégraphie. III. loo. a
Ghimin , terme de diamantaire. III. s6o. a.

Chemin , ( Tonntl. ) pièces de bois qui fervent k conduire.,

' les tonneaux de deflus une rivière k terre. IH aSo. a. Pro-

portion à obfervçr dam leilr longueur & incUnaifcm. IUd.h.
CH£MINÉE,étymplo^e du mot. Définition. Comment on

iàilbit anciennement les cneminées. Situation de la cheminée.

Sa conibiiétion confiAe auieurdliui dans l'an de dévoyer
forttnyan dans l'épaîifr^!^ du mur. Inconvénient de l'ancien

»(age d'adofler Ir, cheminées les unes devant les autres à

chaque étage. IIL 180. i.iVofondeur k donper au foyer. Ma-.

tiere à employer p^ur la conOrutton. De la décoration des

dîeminées : décoration du mameau. Du chambranle. IHd, h,

Cheminé*: (et différentes parties : ailes. 1. 111.^. Atre. 813.

II. Çontre-cœur. IV. 13». h. Fantons pour les tuyaux de che-

nnnée. VI. 404. s , *. Foyer. VU. «63. t. Gorge. 74I. h.

Souche de cheminée. XV. 38^. a , *. Tuyau. XVI. 769. i.

Eipece de foupiraH pratiqué dans les cheminées po\xr chafler

.. ta fumée. XVII. 10. -a. — . ConOruAibn des ihemihées it
Ganter , qui nenfcrme toiit à 1,^ fois l'avantage des poêles

,

£!( iven a pas les inconvénient. VU. 148. f . c. Uuige que
Gaugçr a tait des figures ^iptiques & parabolique» pour fes.

Géminées : cheminées à la Nahci comparées à celles de

Gaugi^r. 348. 7. a. Des moyens de cluuScr plufieurt cbam-

- - •

bres à U'feîs. t^. f. /.'Comment on 'peut rendre les pla«.

Îœs de fhemiiiées propres i renvoyer beaucoup d(J chaleur.
;

637.'^. Efpece de cheminée appcllée hypocaufte. Suppl, Ut,
£^.a,h. Elpecc.de cheminée que les Perfans pratiquent pour

nner de lair i leurs appartemeiu. VI. 139. a.

CHiMiNiE-PoBLi ,< rhx/li. ) nous devons i M. de Moo-
talembert l'ingènieufe invention d<t^.pe^^ conjrertir îi vo-
lonté une cheminée en poêle. Divers avantages de cette in^

vention. Suppl. II. 381. a. ConAruâion de cette forte de
cheminée. Manière de s'en fervir comme dVne chemiiié»
ordinaire. Maïuere de la convertir en poêle. Conunent on
entretient fa chaleur. IU4. h. Difpi»£tion à donner aux tuvaux,
de cette fone de cheminée , par laquelle on pourroit écnauf-
fer toutes les chambres d'une tyifoa , par un ou deux finû;

allumés au rezAle-chauffie , & arrêter la conununication de
la chaleur lians tel appartement qu'on vctudroit. Ce» tuyaux
peu fujets à amafTer la fuie. Ihid. 383. a , h. Defaiption de*
différentes parties de ces cheminées , repréfentéet pUneh.dm

Cheminée , ( Hift. anc. ) M. Perrault penfe que fi le* an-
ciens avoient des cheminées, elles étoient rares. IIL 181. a.

Cependant on ne peut douter qu'ils n'en euffent Qc en trâad
nombre. Preuves tirées d'Aroian Alexandrin , d'Arifiopfiine

,

de Vircile. Nous n'avons, ^ ce^chemioées. qu'une légère
' coanoiilance. Elles étoient conftruites air milieu de la cham-
bre : pad^es d'Horace qui le prouvenL Leur luxe ne s'étoit

ps^ .tourne de ce câté-la. Quelle en eÀ, la -raifon. Vice de
conuruâion dans les cheminées qui empêche en partie les

effets de la chaleur. ItiJ. h. Autre inconvénient de nos che-
minées , celui de fumer. Remèdes in^tiles qu'on a employés
pour cela. Moyeiu plus Cxn. Ouvrages k confulter fur ce
fujcf. Ibid, »8a. a.

Chtmini*. C^omment les Romains avoient fuppléê audéfinr
des cheminées.

,

IX. 890. ^. ,

Cheminée, ( IitfArfw) tByau de plomb dans kt orgnes.
DcfcrmticHi avec figure. III. 18a. A "

CHÈMINON , ( Géog. Hift. Lift. ) vUlage de Ounpagnè .
diocefe de Chilons , éleâion de V^itri. Lieu remarquable par
une abbaye,de l'ordre de Gteaux. Obfcrvations Hir les ou-
vrages de Pierre-CéfSr Richelet , avticat , poète , critique âc
littérateur , né dans ce lieu. SnppL H. 384. «.

CHEMISE Defcripâon de celle des femmes 6c de çeU*
des hommes , de toutes leurs parties & omemfns. IIL 183.
a. Quantité dé toile qu'elles exigent communément Che-
mifes OIT amadis. Les anciens n'ont point ufé de chemifè*.

Divers uâges de ce mot , en fortification , dans l'an militaire»

dans récriture , le commerce , la maçonnerie. Jbïd. b.

Chtmife. Tunique ,de deffpus.chcmife de Un des anciens '

Romains. VIIL 14. a. XV. ^94!^. Chepiifes des hommes Si
'

des femmes chez les Ronuins» XVL 746. a , b. Chemifes <les

modernes : manches en amadis. L 3 1 3. /(: Des chemifes & de
leur fabricatioii.<«fp/. IIL 7^5. b.-^^é. a. 7^7. 4, *. 758.4,

*-7J9' 4. ^ . ' .

Chemise , iMètatturg.'S partie intérieure du fourneau à-
manche, dans lequel on (ait fondre les mines , (S>c. Briques
employées' pour cela. On eft trâ-fouvem obligé de renou*
veller la chefnifc. Il faut lier les' pierres avec le moins <ie

ciment qu'il e(l poffible. IlL 3813". a. '

\

'

Chemise , ou demi-chtmife ,'( Verrerie ) VU. 383, m.

CHEMOSIS , ( Mèdt>.. ) la {dus grave efpece aophthalmie.
Sa définition : caraâcres de cme maladie. Ses caufes. UI. '

383. a. fVy«{ Ophthalmik.
CHÊNc . caraâcres de ce çenre d'arbre. I^Ainâions que

cet arbre a reçues dans l'anaquitê-tdez plufieurs nations.

Dogé moins relevé, mais mieux fondé que les tuuuraliAea

en font. Caraâeres de ià t%c & de fes feuillet. Il eft lent

ii croiu-e , mais il vit loi^-tems. Son bois eft le plus durable

de tous. Il tient à plufieurs «^prds le prêter ruw parmi
les arbres forefliers. Tems qu?l emploir à crt^tre dans lui

terràngras. III. 383. b. Expofaio'n. Terrein.PteCqixe toutee

les èxpofidons lui conviennent :,mais il réuffit miçux dans
les terres douces , limonneufes .profondes & feniles. Diffé-

rons effets queproduifentfiir lui les autres efpeces déterrant
oii on le fait croître. Quel eft celui auquel il fe refiife. Plan-
ttstions. Si m>us:'en croyons les meilleurs auteurs Angkiis

,

il (mt bien des précautions & d« la dépenfe'pour fiùre dct
plantations de chêne. Préparation du terrein , choix du gland ,

tems & manière de le lemer. Ibid. 384. a. Soins de iarcler

fréquemment ; labour avec la chjarrue ou à la main ; difbnce
oii il filin tenir les jeunes |4annf les uns des autres dés I'&bb

de deux ans ) retraiKhemens qii'il faut faire à mefure qullt^

j|vancent pour augmenter leurs, diilances '. après deux ou
trois ans , il fera à propos de couper

, pour en fiiire des fe-

pées de ûillis, les plants qui paroitront les moiîqs difpoftt-

à devenir {iitaie. Il &ut d^rnir avec ménagement les ed- '

droits expofés aux .vents. Diftance de vingt-cinq à trente

pies qu'il taut donner ^ux arbres qu'on veut élever en fiitaie.

Après une coupe ou deux du taillis , il fiiut en faire arracher

les fouches , afin que ^tous les fucs de b terre puiffent

profiter

4Ja- Tz -jn^^-'<*'WMt--<<*U*--

Sffthm dkpm r*vUr. $oa itt|eaMai fur \H AtMoïtÉ d*

cbortinp^. fur loroMlk* il ri*md ^ lalfi*«M dok

Cévtloir. bpoiajdt Corn fyMm i diikviwcMâef^ avw
[quel» ILIkrk in mamfmmt.takmffoUMê^rm

Chofu têqmumti celle* dont ruiii||e «ftlcoaiaiui à loai;

Qtotméaot Vvûm dl coiuiun. &~doM b ptorriM ta
«« fétevé* au n>l Ckain iwninei diM ht p<tf-

«VklMrJ^Aft. m. 124- ^PMtoftM 1*11
s( In thtjttt
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" profiter à ta futaït. C* qu'on yiiiif dtiirtjuffûyitflttti du'£c^

miuiéirt d* M. MilUr. ItU. t, Réflciion iie l'aufCt* Air b
«t^penfe que cette nuniere d« culture cutraiyeroît , dont M.
de Buffoo • bit req>iriciicc. Incoorinlens «itackit à cette .

culture , ^ rcxp^<^e lui a fiik' connoitre. En t^tw»
.tu contrait* à nirc de* plantation* par une méthode ta«h*

' MpoAe , M. de BuAm a épronvé dei fuccis plu* faiitftifan*

& bfaucoup moin* digiffîdieux. Il a imité de^plu* pré* la

funpBdté de* opéfluioA* de la iMture , en ajoutant feiuemeiu

iiud<|ue* moyen*pour en accéléier l'effet : ce* mojrei» font ;

méiuf^ Vûtti , tenier abondamment , fL cou^ fouvent.

Trpb fîçpttt de ftmer le jlaml|. /M. i8<. *. Soin* qull faut

pnsMfre w*ieiuie»plant*. Témoiiga^ei de Bodley& di;|bi*

gui vienocnt à rrâui de cette memode. Manière de cmi-
< (errer le ^and pendant rhirer",â l'on avoit de* raifon* d'aï-"^ tendre \$ printemt jMur femer. Autre* mamerc* de multi-

plier le choie pour le procurer de* efpece* curieufe* & étram

Se*.
Trt/iJfMUuian, Age ilc b traniplantation. Ce qu'il

t obTenrer dan* cette opération. Ufip du hou. Diver*

ourrage* pour lefqueb il dl recherché. Se* qualités 'nccl-

ipne* pour les charpente». IM. é. Quand on reut l'em-

ployer a l'dr , il dqit êtrebien fec& faifoiltaé ; préparation par

bquelle on peut le rendre propre à être employé , quoique

encore vera. De l'uiàge de ce oois pour le chaufia|e. Amut
., du bolè? En quoi il confifte : caraâere de celui du chêne. U

«A défendu aux ouvriers de l'employer. Moyen dé lui don-

ner prefque autam de folidité & de durécqu'en a le cctur

du Dois. Ecorct. Soft ufiige pour le* taïueur* : le boi* auroit

à-pcu-près la mèiBe*qualité.Uf^e du tan» Giîuu/. Choix à

fau-e oc précaution* à prendre pour la r^lte du gland .

lorfqu'on veut £ùrc de* plantations. /£</. »86. *. Son utilité

pour la nourriture de quelque* J>étes. Giû dt chine. Vertiis

que; le* druide* attHbuoiem à cette plante prafue. Ufagc*

auxqueli elle eft encore employée. Sa rareté. Excrtfctntis.

-: Coiiibièn le chêne eA fujet a celle* qui proviennent des pi-

Î
mires dlnfeâc*. Poùrouoi l'on fe fen fi peu du chêne pour
omemera de* jardin*. EfpeCes. Le* botaniAe* ia comptent

au màbo quarante , parnv lefqnelle* il fiiut dotuier la préfii-

rence à no* chêne* commun* & i ceux d'Amérique. Voici

l'énumératioa de trente-fept elpeces, avec queloucs obfenra-

tion* fur les ptincipales. Le chêne î grot gland. Le chêne à
gland moyen. lUd, h. Le chêite à pm\ gund } le chêne à

. Ruilles panachée* ; le chêne toujours veni ; le chêne cerrus;
'- le petit chêne cerrus ; le petit cnêne poitant pluûeuts plies

. jointes enfenib(e,; le chêne efculusi celui de.Bourgogne; le

. chêiie nain ; le chêne rouric ; Uid. 187. a, le petit roure ; \t^
•roure portant galles; le vouré à feuilles liflles ; le chêne i>Rros

dand, don^ le calice efl tout couvert de tubercules. C^ui
d'orient , à gland cvliiftriqué àiwc un long pédicule ; celpi

d'orient 1 ï Kuilles oe châtauum.; celui d'orient , i très-gros

friand , dont le cattM^Jiériffé devfilcts. Quatre autres e<i>ece*

a-dHnKiurnë chêife'rouge de Virginie ; le 'chêne de

! , & feuille* de chitaignier ; le chêne blanc de Virginie ;

le chêne deVirgime, à feuille* de làule; le chêne
toujoun verd-, à feuille* oblongiw* & fans finuofités; le

çhène noir : le chêne d'eau d'Amérique ; le chêntf blanc de la

Caroline ; le petit chêne à feuilles de faule ; le chêne rouge
de Maryfaoîde ; Ibid. 188. a. le chêne d'eau d'ËA>agne ; le chêne
de Marylande ; lé. chêne faule; le chêiie d'Afrique, ikid.i.

Chmt,nom de cet arbre en différentes langues. Son càraç-

terejgénérique. Enumération de vbgt efpeces de chêne , bien

codatées, qui fe trouvent en Angleterre dans les janiios.

Suppl. IL 384. a. Obfervations fur ces efpeces/leur culture

,

leurs«fages,dv. />a/. )8<^.tf. «

Chint y qualité de* terretiu où le chêne ^t être feiné. H.
)oo. a. Age de la confiftance du chênei IV. 47. «. Durée d'un
chêne en Don fond*. IIL 614. a. Sorte de chtee appelle rouvre.

XI. 191. a , b. XIV. ^16. é. Chêne yerd. XVIL 668. s. Obfer-
vations fur les qualités & ujàges du chêne dans b menuiferie.
X. 346. i. Force d'un pjilierde bois de chêne. IIL 6^4. a. DttfT
gui de chêne. VIL 1000. h. Suffi. IL 1S6. >. Cérémonie à fon
occafion. I. toi. b. Des nymphes oui préfidoiem aux chênes.
VIIL 33. « , ». Vénération oes Celtes pour celui qui leur re-

<^réfentoit la divinité. 5<i/f/. IL a8i. i.

^^H^NE , ( Mat. méd. ^ uiàces & propriétés de b feuille , de
1 écorce , du gland , de la calote du gland, des galles , pommes
&nufm» de chêne. ULa88.*. •^* «r~ «^

CMhnvtrd, lUx: caraâeres de ce genre d'arbre, m. 188. >._
CntNE, {Bla/on) meuble de l'écu. Comflknt oa le diAin-'

eue dés antres arbres. Chêne' fruité. Signification de cette
Tigurcl fymbolique. Cet arbre honoré par les ancien*. Cou-
ronnes de chcne. 5«w>/. IL 387. A
„Chéke, (Myth.) arbre conbcré à Jupiter & à Cybele.
Vénération des Gaulois pour le chêne. SuppL IL 387. -.
CHhll royal, {Hifi.j-^„gl\XtV:4iJ. s.
CHtNB royal

, ou tkéu dt CkaïUt^ ( Afir^.) conAelbtion.
U^f 280, b.

^^J2*Ùm^'^'x' '^» conftelbrion méridionale, introduite

..
par M. H«ley,«en mémoire du chêne royal fur lequel fe

C H E 297
rétira Charles H, lorfqu^il eut été défait ii Worcefler. Rela*
riort de cet événement. Si»^. IL 387, a. Etoiles qui formçfi*
la cooAolbtion du chêne. Longitude & btitude de b princi-

palf. I^d. b. Cette conAelbtion changée par M. l'abbe de b
Caille. i*ii.,l6M. ^
CHENÊiIES, oa TtMtUs» (7mrifp.fSfiM de gambag*

lifité danal'Anoi*. III. %i^.a.

CH£NET\ uAenfib domçAique: on le place par pair«

dan* le* âtres de cheminées. Defcription du chenet de cui«

fine. De ceux des apparttmens. Ce qiie le luxe a ajouté dans

cette partie aux uuges de nos pères. III. 989. «.

CHENEVI , dangcKde le fem^ trop tôt & trop tard. Ma<
niere deb femef. Soins à prendre lorfqu'il eA fcmé. IIL 289. m.

CHENEVIERE, mialité que doit avoir b terre. Il but
filmer tous Iet.an9 les cheneyieres. Tems de fiimef. Du
premier labour. Comment, dn prépare la terre des cheiW'
viete* au printem*. IIL 289. é. -* Sur b manier* de le* arro*'

fcr, wff SufpL L 53. *.

CHOnCt , (Hifl' Mc.) mefure «ttique , adoptée bar le«

Romains. Sa contpnancje. Paffage de Fannius. On diAuiguoii

à Athènes quatre ntefures de ce nom. 111*^^289. b.

CHENIL, (.^tfrcéi/. ) obfervations fur les commodités qu'il

finit raffembler. autour dci chenib, & fur l'expotition qu'il
.,

but leur donner. Ul. 289. b.

ChtniL Voyex fur b conAruâionSc le gouvernement du
chenil l'article Vénerie. XVL 924. ê. &c. & l'article Ck'uit,

m. lia*. V
CHENILLE , defcrbtion des înfeâes de c* nom. III. 289. t.

Leurs jambes éavl|«iw* ; leur nombre en eA conAant. Leur»
'

jambes 'membraneufes ; Içut nombre eft variable felom les

efpeces : c'cA pa^ leur nombre & leur arramement qu'on »,

di^ribué les cnemUe* m certaine* cbffe*. La frtmitrt com-
prend celles qui ont huit Jambes, intermédiaires, qiutre d«,

clugiie côté ,- c'eA-i-dire , (eize en tout. Caraâere de Wqua*
tntmt , de b cmqukmi & de b fix'umt. On a comparé ï des
arpenteurs celles de ce* deux dernières , k cauie de leur

~

démarche. Singubrité de leur marché & bizarrerie de leur*

attitudes. Ibid. 290. «. CaràAeres de b ftpiumt cbff(^ Trois
différep* degrés de gtandemr à diAimnier dans les chenille*

'

de chaque c\MSt.CaraSttttdtt cé(iu&/ r^/ti : cheniUes cha«
grinées ; chemlles à corne ; celles qui oik dei tuberculeédlAri-

bues fur chaque anneau , ou dilpofés fur des lignes parai-

Ules à b longueur du corp*. Ce genre comprend les pkis

groffet& celles qui donnent le* plus beaux papillons. Autres
diverfités remarquables dans les anneaux des cheiuUes. Che-
nilles à deux petite* cornes ou antennes fur la tête. Carac*

teres des chrâilles* à cro* PoU* * qu'on pdurroit q^xUcr
eimilies ipuuuftt. Ibid. é.' ChtnilUt vtlêit de plufieurs een>

res: demi-velues, clienilles-çloportes , chenille» veloutces:

le poil de quantité de chemlles eft difpofi par bouquets, par

hoU^ , par aigrettes. Les touffes de poib partem de tuber'

culçs arrondis & hémifphériques, 6k. U y.a d'autres ichenil*

les dont les tubercules font charnus & faits en pyramàd*
conique , 6fc. Chenilles velues qui ont fur le dos des hou*
pes reffemblantes parfaitement a des broffes. Ibid. 201,. «.

Autres qui ont des mammelons qui s'élèvent & qui s affai£-

fent , &c. Corne charnue de b chenille rafc qui vit fur le

fenouiL Divcrfité dlhs le diamètre du corps des chenilles.

Des coulemi de ces mfeâes. Chenilles fohtùre* , chenille*

qui vivent en foçété. Autres diAinAions tirées de leur ma^
niere de .vivre, de leurs infiinâs. du genre de leur nourri»

ture. Obfervations anatfMniques fur les chenilles. Crochet*

ilont leurs jambes font amMC*. Ibid. b. Ubge qu'elles en
font. Subdivifion de b première cbffe que nous avons indi-

quée. Obfervations fur la tête'& fcs différentes parties. Dents

![uv leur fervent à couper les feuilles ; les une* détachent

eulenient le parenchyme de* feuilles: la plupart prennent les

£^a^
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chenilles. Petites cornes nibbiles fut b tête dé b cheniUe

,

f<^yéux , fes ftigmates. Ibid. 292. m. Diver* chaMJemena ^

de peaux que fubiffent le* chenilles : comment fe roiit ce*

changemen*. On trouve alors b chenille confidéraUement

plus groffe qu'eUe n'étoit^ avec b dépouillé. Forme de U
chryulide. Si on énbve la peau à un* cheniUe un jour on
d^ av^nt celui de b inétamoiphofe ^ on met le papillon k
découvert , & on diftingue toutes fes parties & même (etr

oruft. ENfférentes efpeces de coaucs. de foie que filem le*

chenilles. Ce qu'on obfcrve dans les chenilles quelque* iounu
avant b métamorpbofe. Ibid. b. Comment b chryfaliae f*

dé^e de fon fourreau. La grandeur des coques n'eA m»
proportionnée i celle des chemlles qui le* font. Grandes dif^,

Krences entre les coques des différentes efpeces dé chenilles.*

'^d. 293. 4. U y a peut-être plus de b moitié des chenille»

qui font^leurs coques dam b terre : quelques-unes s'y enfon-

cent ûm faire des coques ; ccpemuuit la plupan en font.

Coques des chenilles qui' vivent en fociété. Remarques fut

b tociété des chenilles. Dcûriptiuù de la chenil* appelle*
• FFff .

V-»

?

^
X.

^

CHllAMNE,fns naturel de Clotair*:acoafiilt*leifiMti

4a» ttbw. XV. 379. é.

CHRASONOWSKI.aiMcdot* fivcajiâf

liMi.&iw fil fnHa«.XV. ff4. A.

CHRiME. ( rWMw.) afin «'« tUm tm

^**
"CutttT, ((kért dt) erdr* nlLiair* en PorttKil. Soa™*" V^ '^J ^- h V**^ ««Arir* réuni* à I*
«roMc. Aha«»d*ro(ért.Li«tt4rbréfidMcede»cheT»>
m Ajmt* «rdr* d* c* aon M Uroitl*. ni «ti. 4,
CHIIBTIAwlt^w ottVfèf i<éB*n fW b» meAit—. ^«-z



À • ""TT J7

I

Î98
./
cMè^ <!: H E

€ommint. Papillon qiii e» provient. Nids (jue Ie« fctneVeitr-

ongeqf. Tcn» où les oeitS txMkoL, .Çomincm les j>«tite$

cheniUMji'arrangent pour mangerla feuille où eUesretrourcnt

en nat&nt JHf.t. Nids & totles qu'elles (e Atrtnent. Ttm
ou elle» s'y retirent ; celui où «lies en fortcnt; Aurfommcn-

cemciu de juillet die» forment des coque» four fe tram-

former en chryfdides. Chenilles oui rivent dans l'ettt , &

Quelques perfoniics on< pour ce» inieae» nefl que 1 effet

e la prévention. Quel «I le feul rirque à courir en les.tou-

chant. Ufagedu perfil cbntrela démanfteufon que quel-

ques-unes caufent. Les nids daàsiciqticl» elle» font entrer de

kiir p(^, font encore plus it craindre. Les cheiiille» rafe»

ne'peuveot fùre aifcun mal il ceux 'qui les toucRent , pas

même à ceux qui le» »valerojcnt. ^<*w«' ehtniUtt , infeâes

qui leur rcffcmblcnt à certains «tards , pç dont il vient de»

mouches au lieu de papillons. En quoi elles différent de»

chenille». Ih'uL b, -

CHfmuLL {lnfiaoL\ On a lie* de founçc^nner que plu-

fieuiïefpeces de chenilles, & peut-toe même toutes cèllics

dont les papillon» font phalènes, peuvent provenir d'onifi

4ion féconde» ou pondus fans accouplement. — Obfenration»

fur le%e|le» cette conjeâure eft fondée. Sijpp/. U. 387. *. Si

le» expiérîeiKes cnirepriiÎM d'après ces <wfcrvati&iis n'ont pa»

.toujours eu Je même fuccès, c'cft que peut-être une;Même
fécondàtïpi lertpour deux ou trob ^nèratiiMis,& n'a plus-

d'el|kacitè au-dclà'de ce terme : peut^tre aufli le» effai» in-

fruâiMu dnt-ils été ^it» fur des' papillons diurnes. Ikid. )jS9.

-«. Au refte ,
quelqu'un qui n'a pas voulu èrbîre qu'im pa-

pillon pniHe produire dei oeufs tcconds iàns accouplement,

a convenu du moins qu'il y en a d'h|ierit(alphrodites pouf les

couleurs, JC'^A un .point qui'itivite à des recherches ultirieu-
-

re». Ibid. b. 7 ,

Cii^/iiT/fi , nombre dei jambe» de telle» qui fe convertif-

fcnt en papiUohs.' XI, f^1. >, Rampement des chenilles. XIIL'

787. a, Stygmates^& refpiration ae<;esinfeaes. XV. 518. i,

Vers que les chenilles nourrirent quelquefois dan» leut»

cntraiUe». XVII. 4I. a. Cheiiitle de put. AlL 6}4. *. Obfer-

vadons fur U petite chi^iiille épineule qui éft en fâdé'té fur

l'ortie. 796. *. Chenille» que M. TUlet a trouvées fur le

Sram ergotté. .V. 907. «. Des chenille» qui fe logcm dan»

et fruits. III. 357. À Chenilles arpenteufes. Si^l.l. 568. a
Chenille qtji s'attafche à une efpece de banaimier. 780. «,.

.Chenilles die» papillon» ou lépidoptères. Suppl.lYl. 719. a.

Une Ixmne obfenration du changement du ver à foie peut

donner une idée générale des changemens de toutes les die-

flilles^ XVÏIt" 40; a. Expcriencçs qui prouvent ^u'on jjcut

faire du papier avec la foie de la chenille ' commune. XI.

S47. a. Ufagc de la houille pour tuer les chenilles-qui s'at-

tnchem aux légumes. VIII. 314. b. Arrofemens qui détrui-

fcnt CCS infeélcs. 5aw»/. I. <78. ui , i.'

.Chenille, {Concnyïiol.S le vrai nom de ce' coquillage

rcpréfcnté vol. VI des pi. u'hift. nat: pi. '6ç. eA Poptl. SuppL
U. \ii.b. Foye[cimot. ,'

Chenille, (^o/<tn.) Caraâeres de ce genre de plante».

III. 294. *.
^

Chenille , ( Ruban. )petir ouvrage en foie, &c, m. 394. b:

Manière de. faire de la chenille. D'où dépendent fa groifeur

& fa beauté/ Le méchanifme /elon lequel elle fe travail!»,

«A le même que celui dont on couvre le» eroffes cordes

d'inArumens avec le (U d'arcent ou de laiton. rPo^rquoi ciét

oQvrage s'.ippelle ckenlUt. Ibid. 19^ . o.

CHi^ULk ,
(Pj^àhm/. ) manière de' fabri^er la cheniUé.

XII. 131. j. .

; CHÉNISQUE, efpece d'omenient que ,1e» anciens prati-

quoient à la, poupe de leurs vaiflTeaux. périvation de ce mot,

L'étymologie de ce mot place le chemfque & la proue. IIL

a9<. *.

CHEOPS ou CAfflWM {Hijl.dts Egypt.) premier roi de
la iringt-unieme dynàAie. Son caraâcre odieux. Pyra^nide
qu'il/tteonAruire. 5iifl»/. U. 388.

CMEPTÊL, {Jiin/p. ) bail ir cheptel. Ce contrat reçoit

différens nom» , félon le* différentes province» oii il eft*

uAté. Etymoloùe de ce mot.!Oiigitic de ce contrat. Coutumes
où il eft ufité. ^ luture. Comment ces fortes de baux doivent
être paftfs. On en diftingue deux fortes Je fimple& celui de

,

^ctairiib. Ce qu'on appelle btil à ^^tj^t, en fait de cliejncl.

IIL 19^. b. Cheptel affranchi dont pairie la coutume de Niver-
00b , ce qu'on appelle en Berri 3c ailleurs bius de ftr. Ohfer-
vaùons fur les effets des diàéremes efpeccs de cheptels &
de baux. Ce qui ahive fi le (heptelier difpofe des bcÂiaux
'en fraude du bailleur. Ce qu'on entend par le croit & le

p*!9fit. Daiif^e cheptel funple. le croit & le profit fe parta-
' gcm entre le. bâUlour & le preneur , &c. Ce qu'on appelle

dratt dt motjfon. Dans le cheptel il moitié ou affranchi, la

. uctte des, bcftiaux eft ftipportee de moitié entre le bailleur

^«k'te prcr.cu^ &•:, Daiu le Ample /la pêne tombe fur le

bailleur , At. Ce que porte l'^rtM/r ffjàe la coutume de
BuurSoiinoi», Ibid. 196., <•. CKivrace» à conlultcr. Jbid.br

Cheptit, exiguë du bétail doiiM en chc|McL VI. ifç. k,

. CHEQ , ou Chtriff prince Ou grand-prêuc deia Mecaue.
Préfcn», qu'il reçoit- Il eft oblîeè de oifnyer pciidantdix-

fept jour» toute U caravane qui fe rend cnaqiie aqjiée>là
Mecque. IH. 196. *." '

'

CHERASCO , ville Jltalie. XIH. «08. */ -

CHERBURY, (Mrr»m)fapatrie : fe»ouTn«ei.'VB.44t.l.'
^ CHER-CENS , {Juri/pr. ) dans U coutumcdt>rléan> . fe

dit d'ifh cehs plu» fort que le cent ordiaaire , 6^, Reômi.
fci|neuriales qut reviennent au même que Je cher-cena
d'Orl^n» & le cher-prix de Bkj» & de Duaois. HI. ii97. 4.

CHERCHE , on dcMuie ce nom fi*. xux cbffirçriies cour-
i>es félon li^fihiellcs on pratique lé reoflemcnt lè|ier qv'on
don'n aux colonnes; a^ au trait d'un arc furbaifle ou ram-
pant , i-c. 3*. au dévelo|^>eiâent de plufieiir'. circonféreiiêf*

fait fekm quelque ligne verticale , Sv. 4*. au profi d'un ciWf
,,

tour courbe d^oup« fur une planche , t^c. lu. 197. a.
"^ CHERCHÉE, (Alg. & ùicm. ) ce qu'on afpelle quantité

cherchée. On diftincue dans un problèni<i les quantités

connues& les' chertjiees. Eh quoi confiAe l'ut de» équatioiM.

Iir. 197. 4. ' , i

CHERCHE FICHE, {Stnur.) dcfcriptioo & iifage. HL
"197.*.'.•
CHERCHEURS , hérétiques .'ce qu'ils peiifont des diverr

.

fçi églifes chrétiennes. Ils font dan» le cbri/tianifme ce q^
le» fceptiques.font^n ^lofophie. U«s'cn trouve ep.AiSiigfe-

terfe & en Hollande. Pliu Tmcrédulité fera gTMule', plu» U
nombre-de chercheurs fera périt: ifl:197^ i-.-'

CHIJIIF, ou Shexif , titre fort en lîfage chez les Maho-
métans. Ce qu'il fignifie en Arabe. Ufe donne au fouveraja
de la Mecque. Princes d'Afrique auxchiels on le domie ^ de
qui cesptince» fe difent defcetidiis. III. 297. b.

CHEkILLÇ , obfervations fur ce poète |rec & fiir fies

ouvraecs. VIII. 468.4. • •

CHIRMEZ ,
{Giop.) lieu fitué dan» l'éleAion d'Aiigoa-

lêmè. SuBvl. Vf. 783. a. Son ancien nom. Ibid.

CHERNIPS, ( AfyMo/. )- obfenration fur cet article de
l'Encyd<ipé«fe, 5i//ï»/. IL 388. *.

CHËJIIONDE, article de l'Encyclopédie, /i/nCHSKOiriK.
CHERONÊE,^iaairc de PhiUppekCherooée. VU. 914.

*• ?3Œ'- IV. jaïj «.

« CHERSONESE, voyn Pkesqu'isu & QvTasONiii.
Cherfohe^ cimKrique. III. 4^1. b. Qwrfoncie -taurique ,
aujourd'hui Crimée. IV. 470. *. Set habitans. S^mL IV.
228. b. Cherfonefc d*Dr des ancien» ï c'efl llfle de Suttum
félon Maffaei. 3ÎV. 658. *. ^
CHERSYDRE, (Js/j/7. Am. ) defcription trè»-incofflplette

mie les anciens nous ont dotlâée île cet animal. Les anciens
nom, point reconnu la néceffité de décrire atec exaâ^tude
lesobfetsde la nature qu'ils avoient continuellement fous
Içur» yeux. m.. 398. 0.

,

CHERTÉ f des denrée» : en quelt.ca» elle eft avantaeeuiê
à l'état. VIL 830. *. &c.
CHERU , i^BotaiK) ai'bre du Malabar. Sei^différens noms.

Sa defcriptipn. Suppl. IL 388. ^..Sa Culture , -fe< qualités & -

ufages. Ibid. -lia. a. Seconde efpece. Bito^ en quoi il diffère

.du cheru. Clafracation éi ces éfpeces. Ibid. b.

CHÉRUBIN} ange du fécond ordre de la première hiérar-

chie.* Etymologie du mot. Divers fentimens fur la vérioUe
Origine du mot hébreu.,m. 298. «. Comment le» peintres

repréfontent les chérubins. Ce que dit Jofephe de u fKura-

dcs chérubins qui couvroient l'arche: Celle des cnlnuMn^
3ue vit EieçhieL S. Jean , dan» l'apocalypfe. les nomme
e» animaux. But des écrivains facré» en employant ces fym-

bole». Il ÊJlôit au pei?ple hébreu dç» images rortes pour lui

peindre' des t^et» incorporeb, tf>(.- Ce qu'entendent quel-

ques-tins par le chérubin placé à l'entrée du paradis ter-

reftre. IbU. b.

CuitLVMV • ordre militaire de Suetle: autres noms qu'on
lui donne. Son infUnuion. U ne fubfifie plus depub que.

Charles IX iah-oduifit dans iès états la confeflion d'Augd>ourg.
Ouvrstte à confulter. III.. 298. b.

CHERVI» {BoiM. ) caraâcre» de ce genre d» plantes.

«QùaBté tr^fâine de fa racine fervie à titre d'aliment. Mala-

dies pour lefquelles elle eft recomnubdée Ses propriéAs. On
-en a re^ré un beau ,fu4l^ Uanc. Ouvrage» à confulter., IIL

299. a. •

CAtrvi, dcfcrmtion de la feule efpece de ce genre de
plante , coniiue de Tournefort. XV. 218. b. Sucre qu'on en
tire. 617, b.

j.

CHESAL , Cktfiau , CluftoUp , ( Jurifpr. ) Etynolecie du
mot. Ces termes fignifioient une habitation en général. Appli-

cation pardculiere du'on en fàifoit. Lorfque les fingncurs

affrancnircm leurs ferfs., ils fe réferverent les mêmes droits

qu'ils avoient fur leurs tenemens , oui retinrem toiqours le

nom dç chiftaux. Où il en cil parlé. III. 299. <*. U paroh que
lès chéf(»ux étoient originairement d'une valeur égale-

•
. t .. '^
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lors fon vice .im^peur influe fur U confUtution mène de

l'état à laquelle elle fe lie { il fait dooffe U 'changer.' Si b
nature du cliaut fieiable f« refofer tu diriflianifme , U rai-

fon de Vy énfaiir devient eacore plus fonc : la Migion doit

«trc f/bm répriaaaMe là où les ddbrdrcs fbm k pifis de r»
tnm» MPaM lêm» MvwluWt* MinvAtù le dlrifliailifmc daOS CCS

te parti de Mofiiios. ^r Tên^ 41. Fitë' qu'elle céiébroît,&

à roccafion de bquelle elle mftitua l'ordro de l'amarante.

^IRUnCO*LYTES, hérétiques du fixiene fiede. Léon.

I. r m. é* Dm.\éiAi» Valdenar 0.
errArs. III. «87. *

•CHÎUSTOniE
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Chaque pamcuUer y conA^uifit do bâtiinens pour Cç loger

qu'on nomm» va cU/0t , 8u.lHJ.k.

CHESELDEN , ( GtiilLutm > fameux chiniruen anglois:

aveugla qu^ a guéri»»^ 871. *, *. XV. 17. *. Se» ouvnœc»

anatomiqucs. Sitfpl.\. 49%. *• fil phyfiologiques. Si^L Vf.

ÇHÈSIADE ; obfèrraâoa for cet ardcte de ITiK^^

/oiESMEAÙ . ônal <b plonby w . pour recevoir les eatîic

,

^. Chefneaux àbaTettes^ chefneaux à bords. Chefiieaux en

lerme de footaiiiier. 111299.^..

ChesneaV ; (N'uotéu) mededa : fei ourrages. VII , pagi i

.

dc-Upréfiice.
"

, QuSNEGHIR-BACHI, nji des douze princip^nx officiers

de la cour du graod-fe^neur. Sa dignité. Dérivation de ce'

mot. nt »99l.^-
CHEVAGË', -(/nn/^.). jignifioit autrefois Te chef-cens.

Antre droit dtiigné^ ce .mot. |Oir4L4in eA parlé. IlL

fanvagc. j En quels pays il

lérhiue.XMverlès manières

300. a. D^fcription qu'en
&h»pUrs. Manière' dç les

JHWùere d*apprivoifer1es

^00. a.
' CHEVAL;

1;
Caraâere do cheva

y en a eu. Chévàux.tàuvages d*.

dont les auteurs en rarlem. lU.

donne l'auteur isïkifiairt dts

prendre. Leur état en .captivité. _
chevaux iJiUvagçs. Modèle ;irun chelir parfait âuauet on

' peut, rapporter tbus ks autries chevaux pour juger de leurs

perfe^tms & de leurs dèfiiuts. Uid. i. thcvaux arabes. Ce
font dé itou^céux ^ue nous connoiflbns les plus conformes

i/Ce modèle. Chevau» barbu , plus communs que les arabes :

le!» 4lefcrtptionr Ceux du royaume de Maroc paflient pour

"îès^meilleuts. Ckevaux turcs ; leur defçription. Ciuvauxd'Ef-

jpapu. \\s tieiuwnt le fécond rai^ après les lûrbes : leur dc#-

crmtion. Ibid. 301. a. Ils <wt rarement les jambes blanches

& 4e nez blanC. hçi Efpagnols om en^ averfioo ces aches :

ils eftineiit là lains. Marque qu'on leur fût à la cuiAe. Ceux
dç la hûite-AndalAifie pafTent pour les meilleurs. Les che-

vapr iJïrpagne ont plus de fôuplefTe que les bjirbes : on les

préfère à tous \ts autres pour la guerre , la pompe & le

maqége. Chevaux atiglois ; ils font afleirefTemUans auk arabei

&'auxiMrbes: en quoi il en différent; leurs qualités. Chevaux

iItalie : leurs canMSeres : pour quel ufage on en fait Cas.

Chevaux danois: on les préfère à tous pour l'aticl^e. Leurs

carajâenps. Ils font bons pour l'appareil & la euerre. Chevaux-

d'Mlemapu: leurs débuts. Les tranfdvains , les hongrois font

boifs Cburcurs. Les hongrois, cravates & polonpis font fujets

il être bégùts. Chevaux de Hollande : bons pour le carrofTe.

D'où viennent les meilleurs. Défauts des flamands dam la

conformation. Chenaux de France : les meilleurs chevaux de.

fcile viennent du Lîmoufwi : leurs caraftS^es : chevaux nor-

mands. IbuLb. D'où viennent les bons chevaux de carroflé,

6c les bons 'de tirage. Dé&uts des chevaux de Friuice.

Ûis haras. Inqxmancc de prendre foin des hdhis. Manière
d'établir un haras, & d'y foiener les chevaux. Des italifiis (r

detjumenspouliniera. Age où Tonjieut permettre aux chevaux

d'engendrer. Tems delà chaleur des iuméns : qualités de'

l'éulon qu'on doit leur donner t!^elon le caraAcro & l'ufago

des chevaux qu'on defire. Ibid. ^01. «. QuaLtés des jumens
qu'on doit donner àj'étalon. Ôbfervations à fuivre pour

parvenir à avoir de beaux chevaux. Sur quoi peut être fondé

l'ufage de croifer les races , -même dans l'elbece humaine.

Eloee de ce qu'ont écrit MM. de Buffpn & Daubenton fur

lliiftoire naturelle du cheval , qu'on fera bien de confulter. Il

ne &ut point expoferje poulai» à nutre dans les grands froids

ni dlns les grandes chaleurs. Ufage du cheval, entier' pour
choifir parmi les femelles celle qu'il faut donner i l'étalon.

Soins& attentions lorfoii'on donne la jument à l'étalon. Ibid. b.

Manière d'employer rétalon pendant le tems que dure la

monte.Ceque les Grecs appelloiem A^ppomiMf. A quels figneS

on reconnut la chaleur cle k jument. Autres ôbfervations à
fuivre pour le bon effet de l'accouplement. Accouchemem :

hîppbmane du poulain. Manière de tirer du haras tout le

produit poflible. Diverfes ôbfervations fur la fécondité des;
jumens fie des chevaux. /£/</: 303. a. Des poulains. Leurl
éducation. A tout âge & dans tous les tems les chçvaux font!
farcis d'une telle quantité de vers qu'ils fembic t étire parriei
de leur conflitution : il en efl de même des âne». Opération,
d'hongre!; les poulains. En quels pays on ne la pratique point.
Effet de cette opératipa fur le caraâere du cheval. Dnfftr
un cheval. A oiiel âge on le dreffe. Ibid. b. Manière de dreÏTer
les chevaux de fellé fit cçux de carroffe. Monter un cheval;
Leçon fur la manière de commander & de 'diriger. Les
sincien» furent trés-bicn fe faire entendre fans b Vide &
1 éperon. Ils n'ont connu que tard l'équiration. Manières
dont Us montoient à cheval. De l'ufâge de ferrer les che-
vaux parmi les anciens. Différentes manières dont ils le»
tquipoient. Ibid. 304. a. Combien les «lievaux de courfe
ttoient eflimés. Comment ik -les marquoient. Utilité de la
bride. Manière de monter à cheval 8c d'en dcfcendre. Uti^
lité de s'exercer fur uncheval de boU. Moyen pour inflruire

C H R
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Garrot, f I9r<*i^- Différentes uilles des chevaux. XV. 857.
4. Encolure. ¥.'630. «,#. Crinière. IV. '^yx.a. Crins. 470 *.
Croupe. {1 j. tf , *, Flancs. VI. 841. t. Certes. Suppl. II. 611. *.
ReinsiXIV. 48.4. Boujet, D. 364. *. Jarrets VlIL 46a. a,
HançHM. 3«- *• 'ambe». 44a. b. Ffé. V. 6i6. *. Xll. tév- a,
QuartiàY'du pié. XIII. 691. *. Caraflere» d'un beau pié. VL
4^0.a.Won%, XV. Ut^, a. PoU. XU. 86j. *. fuppl. III joï.
h. 400. 4"Qtteue. XIII. 707. <i.Anatomie du chev^il, iuppl.ïa.
37T. *. &c.

^
•

^ i

IL Diverfes obfirvmÛMs d'hi/loire naturelle. Eloge -hi cheval.
V. 88j. b. Sifpl 10. ij4. a.b. 37^. «. Comp^ipifon de la
force du cheval à celle de l'homme. VIL' 131.4. 113. d,^.
Prix confidérable de quelques chevaux de l'anriquué Suppt.
III. 37f. b. Attachement de quelques perfonnsrpour leurs
(hevaux. liuL EbrouemeBt,efpeced'étemument du cheval.
V. ai6. «, ^.J>ourquoi le cheval vomit & refbire par les

naféaiix. X. 736. ^. Du henniiTemcnt de cet animal. XVIL
434. a. De l'haleine du cheval. VIIL 37. b. Ecume fur la

fuperficie du corps du cheval en fueur. V. 379, a. Sa manière
de paitre. IV^ 838. «. Du fommeil des Chevaux. VL 4tf . a.

Mc^en d'acquérir la coimoiffance- du naturel iTun cheval.
Vin. 799. b. Réflexiofis fur la difficulté de comprendre les

diverfes pofiions du cheval par les fieiîes extérieurs Qu'il ea
donne. VIIL ija. a. Examen des défauts & des qualités de
chaque partie ou cheval. 5iiopA IIL 397.0 > b. ficc. Marques
qtlt' font conhottre foo ige. I. 171. 4, b. Suppl. IIL 380. (.

Inâruâions trés-ditaillées fur. les moyens de le découvrir.

VI. 445. «, b. ficc. Parties qui blanchifTent les premières

quand l'animal vieillit. Suvpl. IIL 400. <i. Artifice de» ipar-

chai^ds de chevaux pour le cacher. 111. 4^2. b. Efpece de
friponnerie des maquignons, appellée contre-marque. \l. 445.-
a , b. Suppl. 11^ \76. A. \ .

. III. Diverfes qualités deiVhevaux: IV. 168.*. Caraôere»
des cheva«x de diffi&rens climats. Su/^l. IIL i<)t, «i.^Qualités

prticiiliérés que doivent avoir les chevaux, relativem^taux
différent ufàges auxoûels on les emploie. VL 810. ^. 8ii.«.

Chevah*r*iiaffe. III. 119. a. Equipage du cheval de felle,

EoL IX des plaoch. article fellier, pi. 3. Rareté des bons &
Eiux dSevaux. V. 753.*. Chevaux béguts. (I. loi'. *. VI.

447. ^; Balzans. II. ^o.i. Travat»& trjliravats. XVL «67. *. .

569. Achevai bouleté. IL '^64. b: tnii i beaucoup de noyau.

IL 3IB8. b. Etroit dcjjoyau , fHd^ bien ou mal coeffé. (II.

189. /. Crochu ou jarrctté, IV. 500. b. marqué en tête.

VL 6$. b. Chevaux appelles betlc-fact : étoile ou pelotte au
milieu du firojnt : cheval qui boit dans le blanc, dans le lait. ,

3î7. *. Cheval droit, V.; 147. *. écouteux, retenu, qui fe

retient : différence entre ces expreffions- V. 351." *. Cheval
qui a du feù : en qUoi il «fiffcre de celui qui a de l'ardeur..

Vl. 635. b. Cheval qui a des niarqùes de feu. 6t6. ^. Cheval

qui a un bciiu mouvement, X. 841. b. Cheval fage. XIV.

49 f. y. Différence entre un cheval de.iblle 6c un cnevald*

carroffe. Suppl. 111. 396. « , *. ficc.

IV. Dtfjuis des chevaux. De» vices 6c défait» dès cheviuix

,

te des moyens d'y remédier. SuppL III. 416. *. -417. a, b.

Chuvauxqui battent il la main^qulbettem la poudre, qui

C'H R

un régiment de cavalerie à momer à cheval. Leron» fur' U
"".•••ï ^ ^^2'"^" \ cheval /«i. *. Sur celle de le faire
partir 8c den din,;er les princip«a mouvémens. (>ct allures
du cheval. Du pas : qtieliT doit être pour qu'il ait de fa léaé-'
reté, de la fermett , de l'égalité. Ibil 30^. a. QvicUe efl fal-
lure or^aire des «[tudrupedés. Mouvement du cheval dan»
le pas. r«!:>nvemert du trot. Mouvement du «lop. Ibid b.
U leroit k p.tmci d'exercer les chevaux â gJoner mdifTéÀ
remmem des Jeux pies de derriefe. Comment doivent être •

le pas, k trot fie le galop, pour être bon». Des allures nom
naatnlles. De l'ambk. Allure Mtigante peur le cheval 8c douce
Sur, le cavalier. Quels font k» chevaux qui la prennent,
ouremens de l'entre-pas 8c de l'aubin : quelles en font kt

Caufes. Obfervations fur LtiConnoiffance des chevaux. Signes
Ju'ontire du mouvement dés orCilTcs, de la forme desyeux,
'une bouche feche. Ibid, ^06. a. Obfervations. fur d jutre»

uardes du^ch^al. Des dents du cheval. Moyen Ai juger de
l'I^e. DepUb" dix jufqu'i treize i quatone ans 11 i{y a plus
dindke. Chevaux begutj. Ib'ii.b. Durée de I9 v.e des che-
vaux. Tems de leurs mue. Cin([| henniffemens du cheval. Du

,

dormir ; de la manière de boire; de- la malad'c appellée
'

morve ; fa caufé. Prit|cipales marchandifei que le cheval four-
nit après fa murt. Du cheval, félon la mythologie. Chevaux
fymboliques. Chevaux facrés des Germains. Il y a peu d'ani-
maux ou on ait autant étudiés que le cheval. Il ny en a point,
"après rhommé*, à qui l'on reconnoiffe aUraiit de maladies. '

Ibid. 307. 4. Ouvrages à confuIt<(r. th'iJ.b.

Cheval. I. Defçription dt cet hnimal. De fa conformation :

confidération de les parti» ext^ieures., 5tf/>/'/. III. 39^. *.
«ce. La tète. XVL 203. *. 204. i-,i*. Le front. VIL 330, a.
Variation dans la couleur des'yeiMi. XL 389. a. 390. a. Qua-
lités qu'ils doivent avoir. 398. 4. Nea, parties qdi cndépen-
dent.X.736.tf. Bouche. IL 349. *i -Dents. IV. 8^0.*. Barres.
IL 92, 4. Gofier. yil. 747. a,, b. Mâchoire, voyette mot:

f\

\

i
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Quelquefois l'origine 8c ks fymptômes d'une maladie chro-

uque font très-compliqués , oc alors elle devient d'auunt

plus difficile à guérfr. IbU. b. Réflexion fur la différente

conduite que tiennent le» b6mmes dans leur» maladies aiguës

fie chroniqye*. Pkn fixe 8c uniforme qu'ils fuivetil dan» le»

B.M.UMKM ! £ittK< mis commettent dans la conduite des

depuis les découvertes d'Atlas en allronomie juri]u*:iii •••ms
d'Alexandre. Bérofe ajoutoit 17000 ans aux obf'.*; valions de»
Chaldéens ; or ces antiécs évaluées i ta manicie de M. Gibcrt

. donnent 46 ans j » ou l'imervallc précis du paflàge d'Alexan-
dre ep Afie , juiqu'au moment où Bérofe avoit conduit fon
hidoire. Même accord 'dans les cakuls . en r^uiran, J. u }
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CHiE300 \
luttent du fUac. H. 15^. ( Chatouilleux. 111. i{i. a Chevd

de deux coeun. 601. *. Cheval 911 fe çoupc. IV. 3 ^ 1 . *. Che-

val effilé ,V. 408, ". efflanqué, Ibid. b. éhanché, 439- *> *•

Ch^al qui t'embarre. 5 (0. *. Cheval qui j'emporte, m- * * ••

Cheval encapachonné, 606. *.*. enca|»eli, /*i/.f-
enche-

vêtré , dai.T enfellé.yij. -• eniahlé , 7M- *• ««»!*. 7«6- *•
.

ehder , 711 .*,*. irréfolu. 704-* Cheval OUI I entrecoupe j7i8.

*. qui t'attwppe, Uid. Chevaux craignant l'eau,cheVauxmn s'y

coucheq^: rtiqycn de le» guérir. »09.^,*.aiù.4,». Défiom

des épaules d« chevaux. 7f7. *. - 7<5»- *• Cheval ^^wcnc
VL 414. *. Cheval coufu , 645- '• liunyy». 9a<. <• Cheval

•<iui fof«e. VII. 170- "• Cheval jjros d'haleine.
9ÇJ. -, *. Che- -

vaux JUa.S4pl. n. 6%\. b. Cheval rammnie. XuL 7"t*
Effet de nvroie fur les chevaux vicieux. XVIL 684. *. Gi-!

rantic dan» la vente des chevaux. VIL 481. *, *.

V. Qiulquis malaJiu dit chevaux. De l'art de guérir Jcs

cheval t, wyr{ Hivpiatiuque. Vin. aia *. Defcription

& traitement de leurs nialadies, (m externes , foit internes.

SuppL ni 401. «, ^. &c Rétknons fur les malatbc^ des che-

vaux & les livres, oui en traitent V. {79. b. La nature hàt plus

|iour la jguérifon du cheval que pour celle de l'hoiimie. VL'

»j4,b. Maladie des chdranx «ppefiée 1*»^mix. V, aib. <f,é.

Autres maladies dont le piincipe eft \emèmp.iii.a,b.txmt

accident qui furvient aux chevaux, aïo. b. laa «, b. EhulU-

tions. 2i7.t.Surdents du cheval. XV. 686. a. Cheval endoué,

ferré , piqué. V. 6x^. b. EnHure <lu cheval.
67J.

4; Tumeurs

dujariçt 7% t. *,b. Maladies des épaules, 7^7. ». &c. Epauler

un chevdr^). a. Châtrer un cheval IIL 25 1. b. Les autres

maladies 8c opération* de nuréchallerie fe trouveront dé-

crites à leurs articles particaliersL

.

,VI. Dti chtvauxpar rapport à Uurt itfifaan tCptttt. Che-

vaux de Barbarie. IL 71. i. SuppU IIL 295. «.Petite efpece

nommée ^i</</i. n. 141.^. Des chevaux araMs & dé leurs gé-

néal<»ic$. L 566. b. SuppL I. 509. «. Efpeces de Chevaux qu'il

faut oLu^n état militaire & commerçant. VIIL 41. a. Qie-

\wt^ Theflidie. XVL v}f>. b. Chevaux d'Efpagne. Suppl

VU. Dtschrvaux par rapport \i Nquitation. Ancienneû ic

l'uÂige des chevaux'. SuppLlU. px, a. Il eft difficile de fixer

le tenu où les hommes onthn^ne de réduire le cheval & de

le maîtrifer. V. f 58. 4. Comment il eft vraifemblabie qu'on

parvint infenfiblement à emboucher les chevaux. Ibid. b. An-

cienneté de ru(àg$ qiie l'homme are du cheval : hiftoire'de

l'art de monter à cheval. 88)- b. fkc. Armes défienfivés des che^

>vaia dans les Ihciens tenu. L 68lf. L Cheval bardé. Suppl. I.

80S. b. DeJ'cxercice du cheval par fqnort à & iànté. V. 894.

M, b, SuppL II. 848. 4. b. CaiHMÇo^ des chrraux. H. 6i{. b^

De la dame. des chevaux. 46. 4. Ccfurfes de< chevaux, voy^
'CoUME.ÉQUITATIOir. /

yTH. Dt l'tntrtt'un duchtval. Du foin que t*OA doit avoir

des cheviux.'tbriT'/. IlL 400. b. De leur nourriture. IbiJ. a,b.

Du fourrage. VIL 248. 9. a\ k, c ,JL 149. 4, A. VIL 39. *. 150. 4.

Vfa^e de Feau pour les chêvauji comme boifTQn ordinaire,

comme boiffon dans leurs maladies , avec préparation , comme
'

emplbyée à l'extérieur de l'animal. V. 106. 4, b. &c. Soins

qu'exigent les pieds de* chevaux. IV. ([7^. *, Nouveau fyf-

t^me fur les- moyens d'avoir en France, (àas recourir i

l'étranger, les meilleures èfpeces de chevaux , peur les divers

ufagcs du- royaume. VIII. 4I. b. &c. De l'art de perfeâion-

ne|r les laces &- d!élever lescKevaiix, voyt^ Rakas. Des
cxiï.cices auxquels on alTujettiL les chevaux. SuppL IIL

4Ô0. *. V
*

IX. Duchtval par rapport au nuiuge. Des fflonvemens du
cheval SuppL III. 396. u, b. Ain du cheval. L 139. 4. Allures.

289- b. Pas. XIL 1 10. a. Enchaînement & d^ndance des"

divers mouvemens de l'animal. V. 239. b. Cheval uni, XVIL
«8p. b. défuni, IV. 900. a. qui dévide. 909. a. Méthode à

Suivre pour donner ^ cheval fes premières leçons. IIL'

689. 4. Movens de ^igner fa volonté. VlI. 423. 4. De l'art de
donner de la foupléue aux mouvemens de' l'animal. V. 6to. b.

Gourmer un cheval. VU. 75 f. b. Conduire fon cheval étroit

oirlarge. UI. 84t. b. Elarmr un cheval. V. 441. b. Embrafler

un chevaL <6a * Faire falquer un cheval. VI. 388. 4 , A.

ChivaI , {yigrku^.) examen de -la queiton , s'il vaut

mieux fe fervir de bonm ou de chevaux dans le labourage.

VL.^29.4,*. .

Cheval /rr»i«»ii/rr,(/Kri^r.) cequ'on entend par-Uidans

b coutume (fe Poitou. IIL 307. b.

Çhtval dt y^rvi».Cheval dû par le valTal au fcigneur féodal
ancienne coutume qui a donné lieu 1 ce droit. Différence

entre le fervice du cneval & le cheval de fervice. Coutumes
où il eft parlé du cheval de fervice. Diverfes manières
d'cftimer K de payer ce droit , felOn les difCèrçntes couiu-,

roes^U. 307. b. Oualitb que dévoit avoir anciennement le

cheval de fervice. Ouvragés â confulter. Ibid. 308. 4.

Chtvél travirfant , eft M cheval de fervice que le vaffal

,

Î|ui tient i hommage plein , doit par la muurion du fcigneur

6odal en certains endroits du Poitou. Il ne faut pas confondre

co cheval avec celui qui eft dû par la'ffluution du vailal. Aiti-

Arthedi , on l'avolt

on l'a nommé tknai

confleUatioB. Son
& latitude de la

clés où il en eft parlé. Diverf<| difpbfttjyatdéla coutiunejdé

Poitou .relatives à ce droit.
"

Chevai. manu , poifli

mû au iMnbre des tnfi;

jMrM.IIL)ô8.4.Sadef(
Cheval ,' oa petit a

origine. Étoiles qu'elle t..

principale. 5!afp/.ll. 390. 4.

Cé«v4/, fftit , cooAeltatioa.' in. 308. A. '<
t

Cheval dt boU , cktval dtfnfi , {ArtmiUt. ) Vttfjtifftim

en fiiit. Origine,!^ nom. Defcription. IIL 308. b. \y^-
^ChkVAÉ «^ l»/r»

, ( Marbritr) UL 308. *. ,^^-^
V^CWVAt.Cliii. >lw*2^) figurefymbolin|M,Jnr:7}t. s.

Déefle des chevaux. VIIL ^17. 4. Q^aux de phipcurs divi>

nités. 5i^ IlLj7f I.

Cheval
, ÇA^/m) aiûinal qui paroit de profil dans Técu.

Différentes épufaetes mi'on lui donne , félon la manière dont
il eft repréfemé.Eloge& qualités du chevalU eft l'hiéro^yph*
de la valeur 8t de llntrépidité. SuppL U. 39a 4.

Cheval, (-A/ii/oaV cheval effaré, StapLIL 77<. b. t»t.

StiPPLUL i66.a.: •

Cheval ,,( AlVtA4?/. ) animal coofacré à Mars. Sa vu*
étoit un préfage ne guerre. Les Perfes, les Arméniens , les

Maft^etes immoloient dés chevaux au foleil.> Les Sueves
nournffoien^ des chevaux blancs , dont ils tirment des pré-

fages.5iM/. IL 389.1.

. Cheval de Troie, Hiftoire de cette machine , nr le m<nrea
de laquelle les Grecs prirent la ville de Troie, tette fiâton

,

qui nous partit ainourd'hui fi folle ; étoit appuyée fur un*
vieille tradition, & fur la crédulité des peuples. Paufani,as

croit que ce cheval étoit une e&ec« de béficr, qu'E^péus

imagii^ pour battre les murs de "triMe , fit qu'on y fit une
large brèche , par laquelle l'avaiièc entra la nutt dans la ville.

5W. IL 389.1. , ,

Chevaux , cevryi/ ir , (A7^. 4iu:.) orUne & progrès
des courfes' de chevaux, 5i^/>/. U. 390.4. LanbU en rapporta

l'origine à Hercule, l'àiné des Curetés, qui propofa un
'

à fes frères de t-'exércer i la courfe , & de voir qiù d'entr

remporteroit leprix. D'autres difent que Jupiter , après avoh-

trio^hé des 'Titans , inftitua lui-même lés exercices de la

courte à Qlympie , & qu'Apollon fut vainqueur. U eft hors
de doute'que ces premières courfes fe firent 4 pié ; le cheval
n'étbit point encore alors un animal domeftiqiiê. Le premier
héros luns la Grèce qui trouva le fecret de lé dompter , fiit

BeUcrophon ,& U s'en fervit utilement à combattre un monllre
terrible , qu'il tua enfin i coups de flèches.' /lu/. 1. .H paroit

de-U que l'ùfage de monter à cheval ne commença en
Grèce , qiie l'an du monde 2650 , 1 3 ou 14 cent ans avant
l'ère chrétienne. — Mais il eft certam , d'après l'Hiftoire

fiùnte , qu'en Egypte on fe fervoit de chevaux long-tenu
auparavant. — Lft poëtes opt fait Neptune créateur du

-^cheval; m^ les hiftoriens plus amateurs du vrai que du
MmervéiUeux, ,ont abandonné ce conte , dont on n'a pu
trouver le ichs allégorique. — . L'exemple de Bellerophon
donna aux princes de la Grèce le goût des chevaux oc de
l'équiution. Les haras de l'Épire , d'Argos & de Mycena

,

l'emportèrent fur tous les autres. — Les TheffaKens, peuV

tles voifuis de la Grèce , Ibid. 391. '4. & parmi eux les

apitM , excellèrent dans l'art de manier un cheval ^ Ce
fut à-peu-prés dans ce tems que Pélops fit célébrer les {eux
olympiques en l'honneur de Jupiter , avec plus de pompe
que n'avoient fait fes prédécefleurs ; & l'on peut croire,

avec affez de fondement i qu'il y eut & ces jeux des courfes

de chevaux& de chars ; mais il paroit que les chevaux étoiem
encore alors rares & précieux, t- On ne peut dputer qu'à

toutes lo célébrations fuivantcb des jeux olympiques , il n'y

eât des couriîes de cheyaux & de chan Ibli. t. Interruption

de ce»jeux depuis Oxylus, roi des Éléens. Les divers coiabats

qiù en formoient le fpeâacle , ne fe maintinrent dèvlors

tout au plus qu'aux funérailles des princes & des héros de
la Grèce , dans lefquelles les courfa de chevaux & de

chars avoiem été introduitçs dés' lespremiers tems. —Mais
Suatre fiecles environ après la prife ae Troie, Ij>hitus , un

es defcendans d'Oxylus, rétablit les jeux olympiques. Alors

ils prirent une forme régulière , & ^on les poliça par de

bonnes Mx. - Mais ce ne Ait i^e peu4i-peu qu*oi> y rétablit

lesdifférens exercices qui avoient été auparafafit en ufiige.

Ibid. 392. 4. Et il eft certain que U cdùrie iks .chars* n'y nit

ramenée" qu'en la XXV* olympiade, plus décent ans, après

le rétabliucment de ces jeux. - ^n combien de manières fe

diverfifioient les courfes d* chevaux, i". On couroh avec des

chevaux de felle , 2*. avec des poulains montés comme des

chevaux de felle , 3*. on couroit avec des jumens , dont on

montoit Tune , & IVm menoit l'autte en main. - Dans toutes

ces courfes , les enfarts étoient admis à difputer le prix au/A
-^ bien que les hommes. - Avant que d'achever la carrière , il

falloit tourner autour d'une borne , pbntée dans un endroit,

ïi ferré , fi périlleux ^ que quiconque n'étoit pas fort adroit

,

couroit rifque de tomL:r du cheval & de perdre la'viAoire.

Ibid,

C H R
'"

41^
la naillance de ntiti , pcrf {l'Abraham /à U 129* annéfe de

l'âge de Kacor , quoique ce fcntiment ne s'accorde avec au-

cun des textes , lû avec celui de Jofephe
, qui tou^ font diffé-

rens les uns des autres. Par rapport à Cainan , truificme pa-

triarche , depuis Sem , félon les Septante , l'anteur appuyé des

an»iva trvret & do nlurimrt aiitnrir^ . ut^liiê ou'il doit être

4. {32.4. 918.1
Cl

C H U
,
philofophe ftoictcn. VI. 42^. ». XV. 310,

iMVsim , médecin : & doârine fur la làignée. XIV,

'''cHRYSOCERAS , ( Géogr. ) vtyei Galata.
CHRYSOCOLLE. ( Mil. «4/. ) OuckiMS auteurs ont e» £
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0HÉ
nu, i. La cavale de Phiclolâs obtint la viâoîre» quoique

. taa maître fût tombè^: dèi le commencement de la courfe. Il

*
! nfifk que le lieu oii l'on jcouroit à. cheval , itoit diffèrent de

cclu'r ou iWçduroiten chaFvIk Aade fervoii pour leicourfes

:,i à pié , flcâiK doute étoU moins long aue l'hippodrome qui

icrvqM |ioiir la côuriipt dé chevaux. UiJ. )^). «.

V CknéBx d* ci^fÊ*. Hooneun qu'on ftifou aux chevaux oui
'\-: cyoicDt couru dani le drqoe. Dans ccrnincfinfctipdona, les

J-- iiillitrcntes couleurs de ces chevaux font marquées; on trouve

V ^' ' ' dans d^putres le nom de leur patrie. Suf^ IL 39). <«.

' .C)MVAUX«fa/â/^if'^,(AfyrM>4<ipuâcatioadesabiBiqn*

les poètes leur ont donnes. iayfriL U. 39).^

' VLyn.*. — .•-'' «- ;.''..
•.

,

âirviMw J^'IÀosM^lf*. Cei»-qu« ce prifice prqi^
cnki. 5j^/1' IL 393. A ".,.,'• • -C -

CtrvMx ^£«^. Comntnt Anchâe fi! procura de braw de

,

. cta< que Jupifcr avmt donn^ àTnM » wrfqu'il lui e^eva.foii
'

.;' fils Ganymede. 5i»p/UD. 393. i.

ÇàtvoM» d'Achdk: km* & jiMtc Us ètoknt inuDortels.

' OIEVAuÊMENT, dbecé d'étal, conpoft d'une «t fle

pluficurs pièces de bob. Defciipdon& i^e. UL 308.'

ChtvéUwttM.téudtfWlïViX.a,
CHEVAJUER, (Mfiwyt) m. 308.».

' ChtfsUr. Uface de ce verbe dans prenne tous les aroVoù

\ fba Té iêrt de cmvalet. III. 308. A. «^^
\ CHEVALERIL Diverics fignific^ll^ de ce mot.

(brtes de chevaleries. Càtvsitrit miiit*vi^f.^oii vient

fie chevaliers dorés. Cette chevalerie n'eA jpbini héréi

elle s'obtient , & nejveut être révoquée. ÙuvéUrk

'À'

W

Anom
«aire:

ra.

iktvàkrii MoMowrt. OuvtUritfociaU. Auteurs qui^t traité

et la chevalerie. lU. 309. m. Ct que dit M. ;de Montefquieu

ïur rorigioe de -la chcvakrie. Nàiflânce de/u ^alailterie.'^

Càtvâlme. Romani de chevalerie. Tons dé torigine

de la chevalerie. XIV. 341. i. 5ii^^{6t.W Origine de

riaffiliitioa de divers ordres dft chevalerie. UL/3ia. a Des
ordres de chevalerie. XL 60a. ià--^ b. - 605. i^./ta chevalerie

étoit autrefois te premier dwré d^tooneur dans les armées.

IIL.3ia. 4. Différentes caul^ quiXfirent naître l'ciprit'de

chevalerie. XIV. 343. a. .Accolade daps la chevalerie. L 73..

k. Nobleflé de chev4£rie. XL i7Xk s. Vocuy de chevalerie.

XVII. 414. >. V. 679. * 1 b. liauéurs que fervoient les

icuVcits dans les fofiins de chevalerie. Vin du coucher. XII.

CheVaumi, {Juri/pr. ) cas de chevalerie. Aide de ckeva*

lerie.IIL3«9.A.
/

-

Chevalemi , terme de coutumes. IIL 309. A.

CHEVALET. Chevakt ônlinaiie. Se defcripdoa OL
%"
vérité des

..HIVALET , {HiJl.Me. ) forte de torture pour drer la*

•'empknroit

fiAoit On u— „_ «/ '

Cet inftrument employé en Angleterre par le duc d'&eter ;

gouverneur de la fbur fouS le règne de Henri VL UL ) id. «.

CAm'^^/ fupplice. XV. 676. >.

Chevauet du ftiturr , ( A/lnm. ) coofteHatioa méridionale.

f<^/.IL393.l>.
itWALXi , outil d'arquebufier. Defcripnoo& ufilge. IIL

510. A ,

.

,

j ChcValr , terme de paflêmcnticr-bontonaier. Defcrip-

{tion Scufage. lU. 3 io. <(.

CHtvAixr , en telme de cardeur . de chamoifeur , en
. charaenterie , IIL 310. «.'en' termes de chauderonnier , de

. cordcrié , de corroyeur , de couvreur , de doreurs Air bois,

en terme d'hydrudique. Uid. k
CàeyaUt. Travail du chamoiTeur fiir le che^ralet. in.7i.'«.

Chcvaixt dm lymvM , en t^rme dlmprimerie. IIL 310. k
Chevalet , dans les inftnunens de mufique. III. 3 1 1 , a.

Chevalet dom fe fenrent les tanneurs , mégifficrs , pelle»

tiers, €fc. lU. 311
Chevalet. (Pfinrwv) defcription de cet infiniment. Ma-

nière de l'employer. UL 311. s. V«y*i voL VUL des planch.

Peia«ire,pU4,.,6. -

Chevalet
, (lUbémn. ) UL 3 1 1. «.

Chevalet, on mtKkim'i fonr , ( imur. ) deforipdoa &
lifâce. IIL311.A
Chevalet, terme de tonnelier.m 311. t.*-

CHEVAUER
, ( Hift. 4/ic. ) fécond ordre de la répidifi-

i|ue romaine. Ce qu'étoient les chevaliers datas les premiers

sens. Dans- les derniers tenu , ils .devinrent publicains/

fermieie des impdts. Marque de leur ordre. Boifleaux d'an-

neaux de chevaLers, rttueillis par Annibal. Pierres gravées

de ces anneaux que confcrvent les antiquaires. Revue que
les cènfcurs Ufoicnt des chevaliert à chaque luAre. Caufes
qui les ^foient exclure de cet ordre. Son aviliffemem fous les

empereurs. IIL)i 1.4.

Chevaliers romaim. Le»» oriî,;ne* 3ç<. *. Sarpl. IV.
^7*- *• Anneau de» chevaUers. L 48a A.Tunique des c^e-
vaLers. VUL s 3. f. Comment ceux qià avoient excrté une
magiftranire curule , donnoiem leur fuffrage dans le fénjt.
Si^L IL 303. ». Compte que rendoient mux qui avoient
forvi.'Cdifnment ils s'exemptèrent dans la fuite du fervice.
5«aw/..IV.,67i.^.'

- ChevaÛek , (fl?/l. mod.)vae perfonne éWée ou par
dignité , ou par attributioi>^ au-deffus du rang de fimple
Sendlhomme. La chevalerie étoit autrefob le premier degré
'honnir dans les armées. Çf qu'on entendoit par ado^tr

lui chevalier. Cérémonies pratiqi)ées autrcfois_pour h aca-
tion d'uA chevalier. Manteaux qu'ils ponOient. Ci^evaUeri en
Joix ^. sintroduifirent en France vers le quinzième fiecle.

Commcitt on les diâinguoir des autres. Il £dloit être che-
va^ejr^fwiM- armer un chevalier. Manière dont on h'\t un
Afnûter. en Angleterre. Cérémonies pour la dégradation
inm chevalier. Avilifl^em de la ^juahté de chevalier par
le grand nombre ou'oll en fit. Orlune de rmftinition de nou-
veaux ordres de crtevalerie. IIL 3 il. a. Chevalier s'entend aulfî

d'une perfonne àdmife dans quelque oixlre , foit militaire , foit

relùpaix. lUd. k
CktvédUrs. Comment ils étoient diAingués des écuyers. V.

386. k Commebt on en acquéroii le titre : leur foldc. Ihid,

Comment l'éouyer iMffoit la v.ille dujour où il devo t erre
armé chevalier. XV, 41». *, k Xyi. 874. *. Le tii^e de
bachelier fynonyme i celui de fimple chevalier. XVII. y^6,
A En quoi conuloit la di/linâion de» fundes chevaliers. Ibtd.

Les bachAiers-' formoiem le plus buorare des chevalier».

B. 7. A De*, lances des chevaUers. Dr.;236. *. a)7. <», *.

Manteau d'h(
-.

• - .

quables dés.ai

leur donnoiei

dans leurs éi

chevaliers. Uid.

V. 763. k Quête
chevaliers «uis li

-^86. k Affociation

Chevaliers ireres

la table ronde. XV;

riA

«ur du chevalier. X.T<f. 4. Epécs rem.ir

M chevaliers^ SêÊppl. IL 814. 4. Noms qu'ils

16. A Engi^emens des anciens chevaliers
*M d'armes. V. 679. « ,.•*. Voeux des
:vll. 414. >. Leiiri faits extraordinaires.

chevaliers XIIL 705. k Combats des
oùtes & tournois. VUL 898. k XVL
itrr^deuji ciyevaliers. VU. aço. a , ,*.

;mes. XVn. 7^. 4 , k Chevaliers de
k Cnevaliers appelles milittt ado-

,

les

d'aVi

iipiion du rouge.

Lieux oii on le trouve-fl^eil excellent il manecr. Dclcnp-

tion -du noir. Willughby^GMipfonnc mi'iU font i un& lauu«

mâle & iemelle de la même elucce. III. 314- "•

CHEVANT , fief chevant & levant. VL 70a *.

CHEVAUCHÉE, Uurijj>.) fervice que Jet vaflaux Sc

Cùgg

iiéti. L 141. k Commertt les chievaliers fnnçois réuffirent à
fe rendre prefqulnvulnerabfêk 1. é8;. A. Leur armure. '6$^.

s. Comment cette dignité étoit eonfli^. IL 7, 4. CHevalicn
'dorés. Origine dé ce nom. IL 7. a 'UL 309. 4. A quelles

pcrfoimes cet honneur cfl conféré. V. 3f. k Origine dos
chevaliets en loix & des chevaliers d'armes. VL 17. a. XII.'

II. 4. Chevaliers d'hoiineBri, VUL »9i..4. Chevaliers pour-
fuivans d'amour. XUL 149. i; Chevaliers de M ilrfic/ appelles

firvéïu d'armes. XV. lao. k Chevaliers de différens otdres
dans rhiAoire moderne. XI. 60a. 4, il. — 6<M. ^.

CktvaUer errant, La bravoure romaneique des anciens

chevaliers étoit la chimère des E^Mpiols: Le duc d'Albe
attaqué de cette manie. But (hi roman de 'dom Quichotte.
Ce qu'étoient , dans leur origine, les chevaliers errans. Bri-

nniuge des gemikhoinmet dans les provinces. IIL 3 13. ft,

Jf<i^t\ Paladin.
"^ t'A«>'4//rr'-4M/vci4/, en Angleterre, ni. 311. ^.

Chevaliers die la province ou du parlement ; gentilshonhnét

.

«nglois , élus par une province , pour être fes repi%<cntatifs

en parlement. U ûlloit autrefois que ces chevaliers tuil'ent -

mUius gladio ànSL Chaque cheiaLer de province dbit uvoir

au owins fopliv. flerling de rente. UL 311.^.

Chevalier du bain , ordre militaire en Angleterre. On lin

ignore l'origine. Tenu où il fot en honneur. U fut reiluf.ité

Cr le roi Geor^ L Ce que fit ce roi pour le mettre en
nneuK UL 313. a
Chevalier baroiut , claflé entre les barons 8c les, funples

chevaliers en Angleterre. Créatibn de cet ordre par Jattjuaa

L Leur titre & celui de leurs femmes : leur place i l'armée:

foldats qu'U^^doivent entretenir en Hollande. Quittance cq-

doflêe 4 leuri lettres-patentes dé 1093 liv. Aerlùig. lU. 31}.
A iir«>>'fi SiiiE.

ClfEVALUA , ( Junfp^ ) ckevatier dm ptet : pdurquol on Ifl

nommoit preifefbu vigimm. Celui de Paris fupprimé , de .

même ou'en (nuficurs ^trcs villes. UL 3 1
3. 4. Chevalier d'bon'

neur. CkevaUer de jufiue. Cbevatier>4s^oix : divers chevaliers

de cette forte rapportés icL Ouvrage i conf^her. I^id. è.

Chevalier. Fief de chcv.jdier. VL 700. k Sergent chevidiérw

XV. 89. A
Chevauer , ( Qmi/A.') oifeau aquatique : <a defcriptioA.

On l'a auifi nommé ebtvalitr aux pted* vetu. Autre nommé
càevaiier aux pieds romgtt. lU. 311.).

,ChivalieA, caLdris ,
(Ornitn.) pourquoi ainfi nommé.

Ota diAincue le rouge & le noir. Defcii

4- A

J

^"^ Ï^-\
-rl>^

f-

£

fj
n

'*J

:.o\ »', y

jC H Y
404. 4. Ce qu'il faut faire lortquc ie renversement -^c nîâ^
trice eft la niite de l'exiraâion d'un placenta<<6hérent \ cet

Offane. Ibid. k r<»y«; Matrice. •«^

CbitedtUlMetle.m.Mi^k'\
Cmvn.(Arcbiua.)m. ^^i.
Chute. {Harlat.^ ce qu'on entend oarlà dans l'échao-

C H Y 4x^
ChyUJLauon Rétkxions fur les fyf.èmcs toticlimt la chy-

hfication. III. ,(,7. < Doftrine des ferm«„,a,(ons L ce

CMrMt, dinindion oue quelque» auteurs mettent entra
le chyme & le chyle. Ilj 408. 4.

Chymif nn riiiwi* r ....-f^.-- •... . /
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•fujets èteieot teani de fiure à cheval, $>c. Deroiç clïeTao-

chie- & devoir l'oft , félon r^Kienne coutume d'Anjou.

Différence entre houft & .«hevaichèe- Etynolo^e du mot

houfl. \Mi. 114. «. Ce que dit Fontanella de la calvacata &
de l'od Les baillis & ftaèduiix convoquoienf autrefou des

chevauchée»; OrdoniM^co de S. Lovis jRir ce ûiiet. EiMp-
tions accaWies d'oft & chevauchée. Privtleges aecordèsà

"h ville d'AnxioiiBe ca 1*19, où il e* 6it mcntioa de ce

drDit.Rccueibâctntttésàébdfuhet/M. A. ^ ,

CA«v«ûW», différence entre le fc»tic« dlofl & cd» de

chevaudiée. Via lii-'' . /
'

C/l«r/i«cA«' des cemoH^uree députe» par tt cour dernMo-'

noies» DL 11^ Ai

Chtvaiuhùt dit élus. Ordonnances, Nbs jcréglewni ou

ilcnefi parlé. Devoirs des élus dans tewrs «hevauchées. UL

QuvAVCHiivX Dmt é»\tpà iMt, 4A au ficu des cot'

vées de chevwx & chvrpi , pcw k psfige du roi. Ordop-

n^e de S. loub, \»\4 , fur les chevaus qu'on doit pren-

ne pour le lervice du roi QI. 31 f.4<
CàevMuUt d'm* jmjie* , procés - veiteia qu'on làiToit pour

reconooiae 6c connater les- limites, d'une iiuhce. Pourquoi

on let tppc3ioatkt¥^Êcàus. Comment fe nuâiient ces pro-

cès-ve(k9ux.in.)if. A
,

OuvtMtkks dci graads-nuîtrcs des eaNX& forén. Ordon-

nance où il en «A prié. IIL jif.*.
ChtvMKkéu des fieutenans criminels. Ordonnance qui en

parlft^ qui ce foin eA 'p^lentement confié. IIL ) 1 f.
«.

CluvéMdUu des maîtres des requêtes.* Ordonnance qui en

parle. Objet de ces vifitea. Quels oficicr» les font^^ aujour-

d'hui nLiiT.>, S '

ChnmKhitt des prévdts des maréchaux. Où il en éft parlé.

ChnaiÊckitt des trûtoriers de France. Règlement à conlukèr.

m. iif.*"

CH£VAUCHEUR,/Jrpi«.XV.8^. * *

CHEVAUX . ( Art miUh f ctvakhe : diâitens oOrps dont

elle eft compose, IIL 315. é.

CHEVAUX-LÉGERS , corps de cavalerie de la maifori

du> roi , ^e. Hend IV l'^réa en 1570. Tous les princes &
feigneurs avoknt de pwmlles compafgnks. Henri IV créa..

cette compagnie fous le put de ehtvanx-Uatrà en i{9% îiL

) r{. k Umfbrme- des cheyaia-l^ers. Cwaâeres de wbnc-
tions accordées il cett* coapegnic , & ceux qu'elle s'en ac-

quis elle-même. Officiers de c«ttt çomngni'-.dQnt le roi s'eft

toujours réfervéle titre dn c^iuii». Elle j lOnte i sioche-

vaux-légiers de la fude,<»c. Ses quatre étendards. Il /aune
des quatre hrigades détachée lur lègues, qui fcrt tAufwxn i

la orde ordinaire du roi avec Es oAticn , 4w. UI. 416. «.

c6evMue-4iprs t de ce con» étoit anciennement celui des

carabins. II.^. >. Efpece de chevaux-légers epfcm* ^r«-

bmurs. 64X. A.

CHEUCU,philo.ophe chinois.- in.34j.*./
CHEVECHE', ( Omiik ) oifc^ de proie qui ne fort «ne

h nuit, on l'appelle auffiM/</« cAmwm . ekittt StjomaUi Dcf-

cription de cet oifeauL lu. )i6. <(.

CHEVEL , Aefen chef ou chevel. VI. 700. k
CHEVELURE dt Bérèmi , coniUllanon , &c. Qfigine du

nom donné à cène conflellatian. Ditfirente itiAribution ^u'en

fait Ptolomée. Comment elle eft ficuée. Nom que hn doaœ
£ayer.III.3i6.^.
CHlvti.uu ir >« , (^néfr.) nunicres de £ure cct< arti-

fice. IH. 316. *. ^ ^ •^'
'

CHEVET, (J'MriA.) droit que les feigneurs exigeoient

des nouveaux mariés. Abolition de (cmblables ilroiis. ^#)^
CuukGX. Autrie droit de chevc;t dA par les nouvMUx ma-

riés en certaines compagnies. En quoi il confifte. IIL 317.^
" CHEVEU, ce que penloicnt les anciens fur |» «nie des

cheveux. M. Mariotte , pkis d'accord avec les aipciens qu'*-

vw la vérité , crut trouver que les cheveux ne crolâbicnt qu% <>

b manière «&i ongles , ou ^Ics parties anciennes avancent

'devant les nouvelles. Fibres' dont les çhevjeia f<m compo-
fêst 111317.^. Ce que pcnfent les modernes fur la viefic

la nutritMo des cheveux. Obfervations faites fur la végéta-

tion extraordinaire ilcs cheveux ûir certains cadaitres. Mft-,

ladie af^Uée pUcs en Pologne dans hmelle le fang.déaoMite

par les extréaoités des cheveux. Suite ds^ l'examen dert&ffé-

rentcs parties du cheveu. Parties de la téiie où les ^licveux

blanchiflcnt les premiers. D'où dépendent le diamètre , la

figure des cheveux , hld. \i9. d.'4eutlongucur & Ictir cou-

leur. Examen d'un poilue faurit aïOiùciiofcope , d'où l'on

a infffé que le poil cl^ A organe de tranfpiraiion. Ruions
li ponent 1 croire qu'il en â^de même àc la chevjdure

rhomnie. hid, k. ^^
'

ChivevX . ( Pkyjtthg. ) dp la 'dati^c des cheveux .dekur
durcie , de leur force , nourrittire , acctoiffenent , in. fiytii

Poils. Sty/A IV. 4^1. 4, b. Tète & pointe tic* cheveux.
XVI. S04. A Cuir qui porte les cheveux. Vlll. %j(^. d. Pour-

Jiioi les nègres unt les cheveux crépévXL78. é. Qualités

Ck chctcux, fuivaot râgc , le Icxe , le genre ,de vie, Ulb

/

«Iwanai i JL^—fl 1

moeurs des perfonnes. XU. 402. a. Différentes remaronet tkt .

Im cheveux. 863. é. 864. a. Caufe de la chute des cneveux.

IL v66. é. Des cheveux & de leur cbAtn danskvieiQeflë.

vra. »î9. *.

L» loncue cfaevdure étoit chtt les aadens Gaiiloit lae
marque nhonnéur & de liberté. Cas one l« pwieri Fran-

Goii âiftiient des loii|uescheveli»cs. Le droit de les porter

étoit commun aux rois {k fils de rois. Rafer Isy che^penx,

figne de t^padation. Origuie de rufâcede <e oonperlcs

cheveux. Kvers degtés de longueur <ks cheveux , ftlbn

les cowditipns. Au huitième fiede les «ms de qualité 6i->

foient couper des premiers chevei^ de leurs ennnspnrdet
MTfonnes quib honotoient. IIL ttS. k Les lÀncnes ebeve-

lures ont été principalement détendues aux ecfUfialHques.

Ahus fax «e (ujet réfriwé pur phifieurs conciles. U y eut

nrtme des tems où les huttes chevelures (aratt itter#cs

à tout, les chréiieo& Imporance (p'on a doiuiée à FaCure
des cheveux lo^ &'dâ dievem courts. Cherem confi-

dérés comme objet de commerce pour les perruques, ObCtr-

vatioos fur leursquahtés, leurs coidcurs&leîm prucAvanoge
qu'il y aurait à. ce que l'uiàce des perruques de fil dwHd,
prévalut. Endifaiion de «iérentes phrafés relatives atu

cheveux. Aid. 319. 4. Moyens de noircir les cheveux. lUÂ k'
CHiynJZ,V''/)^''ConAaiices âcheuiès danslefquelles les

femmesdel anciensont donné leurSclieveux''pour enfinre des

cerdék lV«,3o8. «. Les Uraélites portoiem les cheveux fort

.Idhgs, & qudques-uns les poudroiemdepûUcKesd'or. XIL
834. k Les anci4riis Grecs aimoient les cheveux couleur

bkmds dorés. XVL isa k Omemens des cheveux des da-

mes romaines. 183. 0, k Leurs aiguilles de cheveux. L aoji:

k De l'ufàge oe coimer les cheveux , voyvr Rasik.
Crivcux. (MydC^ Chei^eu final, fek» les païens. XIH.

£6. k Uâge des anciens de coofilcrer leurs dwveux i un
uve. Xtf71. tf. Age auqud les jciuiÉs gens leseonfinroiem

à un dieu. IV: 37c. Ai

CheVevx, ( An) BOftèn de -détruire les chevaux qui

viennent jufques ven la racme du net. VIL 338. é. Médica-
mens oui font tomber les cheveux. IV. 861^ «, k De k/
méihooe de retrouficr les cheveux de derrière. Siff/.'IL

398. «f. De la poudre i cheveux ,& de Quelques ufi^es ûir

bmaniere deles teindre. SuraLlV. %%o. é. Cheveux berhésou

rendu^Uondsparanificc. VDL 149. d. Moyen de les ieuMire

en noir. IX. 74a k Obfervaùaasïfiùrefur le choix desche-

veux po^r les perruques. XIL 40i.A.Tour dechèiwux. XVI.
436.^Trcflieae cheveux. 6oaJ.Ai|Uillesde cheveux. I. %ùià,
CHkvtvx, {Médtciiu') maladie qifticaùfe la' chute des-

cheveiu. La93. a Maladie des cheveux anpdice ptk^folo^'
nica. ^. 767. « , k Sorte d'abcès dont le pus fe- rhsfs
ct>mnié en un pdoton de cheveiub.XVII.)6«a s. Cheveux •

qui fe fimnent dans certaines tuateurs. Suffi h 134. «.

Chrvtitx : fupplice dans lequel on arrachoit les cheveux
du coupcbk. XV. <7<. A.

CHEVILLE , morceau de bois ou de fer defliné à ren-

flir un trou. Ce qu'on appelle -«n menuiicrie 8t en char-

pente, chfvilU-toul^fft f (htyiUt-rane* ; divers métiers qui ont
lei)rs chevilles. IIL 319. é.

'' ChviUu dt prtjf* ^tmfrimtrit. Ddcription & ufage. IIL
319.A.

ChtvJiu, en vénerie, «n reliure , en manufiiAure en fi>ie.

IIL 310. a.

.CMgviusAMarkk)t)i€rtl qiù n'cA propre qu'à être

mis en cheville. III. lacT. a.

' CHivt&U. ( ^rt/) Chevilles des inArumcns àcordes.jChe-

villes de fer dans la conftniâion des vaLQcaux. Cheville

ouvrière en terme de charonniMe. Chevilles de poMpe en
terme de, marine. Cheville (Tamit dans l'ârtiUerie. Sk^ IL

ChevilU en terme de charpente, iuffl H. 394.a
''CHiVluud^-Gj;/Wdr,(.<tfMi.)KS prétendnes chevilles

d^ftinéfs à tenit- les lames offoufe* affiuetties les unes aux

autres, font uniquement k fifuit de lunaguiadon de Ga-
durdi , Bf. n'ont été apperçues par aucun anaionùfte éclairé.

Suppl. II. 394. a. '

Chevilus, en terme de tohnelier..Siy>pil, IL 394. #.

. Chcvuxi t-ManT, ( GAifr. ) Suffi Ill.n) i . é. ^ -

CHEVILLETTE, outil dont fe fervem ks Jounirieret

de livres. Defcription &uûge. III. 3*0. 4. .

CH£VILU>lA . inArument du métkr des éidEês de fixe.

Defcnptioif. \\\.-\i6.*. .' ^
CHEVIR , {JuriffA trauer, composer . capkukr. CNtn«

Mms qui rà parknt. Qievir fignifie aufli fe nourrir, afinen-

cer fon chet. UI. yao. k
CHEVRE, ÉèméUc do bouc. Dcfcriptinn de ces animaux.

Leur hiAoire nawreUc. On garde les boucs plus long-icais

que les chèvres. Leur populatioar dauf k* pa3fs d» hoti,

CaraÂcre courageux des boucs de ces pys. AL 31a k •

CHtvnx, {EtoMom. ni/tif. ) manière de k nourrir. Abdn- .

dance de fon lait. IIL 310. t. Caraékre d'une bonne ch**^

vre^ Ohfervatioiu poi^r rciitreticn de cet aiùmal.. U porte

' % ^^ ' *

prècirum analytique ; nous alitais voir préfentement les

différences aue nou* uréftnterout les corps comme ^ens
phyftques. i . Les maffes exercent les unes fur les autres

,

des aofens trèvdiAinAas de csUei qui font jpropres aux

cofpuleuin , Se cck félon des loix abfolument «fifférentes de
^*IIm nui Tfa\rnt l*« altfAinnt rtiuiiicUea des corDÙfcules.

c H Y

W

fdriicuiurt 6L*ni/ititU par U plupart d(

,

uiAnimcns appelles ndtkHiU & généraux

Aet , & deskitnit par U plupart desthymii
lés ndtkHiU & généraux ; favAr , kfeu, l'ait, .

l'eau & k terre. Quelles en font les raUbos. IH4. 418. a,

UiiUté dont feroit un traité de diymie prarique , im trailè

déntemaire ,'des inAitutions pranques.

Les irais rcftnes de la nature'twi tro' irandes ifivifiooB .
V'



^
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C HÉ
r.

l

un ddminage oonfidifi^Ie aux arbres. Tenu où les eherdes

font en chaleur. Comment an les nournt avant qu'elles (h^
vrotent , & après. Tenu où il faut commencer a les traire.

Ce «liH &iit obfenrer à T^ard de celles oui ont des penis*

Maladies dn dwvi^cs& leurs vaiiencns. Cherrc indieauM
8c de Barbarie. AM> 3u.«. ""

Chevi^ X'JIBk.) de rn£Me de fit fiBrrir 4k «et animal

lMNfrMi>rrièkseii£uis..Sij|i^ ULptfa A. ObAmikpa fiir

fon lak. IX. loi. i.
"

CHfe^TKKs , ( /«ri/^. ) ce qu'éDcB ont de maiiàiiaat. Dîtc^-
fes précautions priies contre «Iles fidoodiffirentM

a

oummes.
flL )3i. «.Canon qui dédde xfm la <fiae eft dne ddi dw-
vres qrii finit à la garde 4n foAeur ^Cm;. Xtni, k.

Omnnt.^iM^iMV on en maage tié»-peu en Eorme. Sa
dMir^toit|ms i^itMdiez les aaaern Grecs. Mauraiic «oa-
|M de & chair. Emploi du laiî de chèvre pour ks nfîfes
^latAlenidiifieurs mm. Ses propriétés mèdidnales fb
trooronrau iÔm Uk. Propriétés de tk fieme.nL 3m. ij,

CS«»rrr«UK Umri. <M prétend que les bézoank onâi-
taux iehnent d'une ckerae, mais «Ik A peu oonnne. Ce
.que les autetm en écrivent, m, jsi^ ii

àitvn dà mufc.'XSL yix.i. / j'.

Chewtjjmvap d'AfnfuJ:Së deTciiptian. Liqueur qu'eue
fournit, m. }ai. *.

Chnri de Syrit. Oti- fe tronrent ces «'«-"t Leur des-

cription. IH. jsi. i.

Cktrrts et Seynu, XIV. '846. * Cbencs 4'AiMOilri. 1
466.4. * ^^
Ctmr/, pùidetpcii àss «karm (tAuapum. L 466.' «.

AnAote £t qu'en plide tfn tondoit ks cbenes. HL 451 i/
Poil de chèvre pour la teiitars. .XVL lù, è. De bsein-
ture du poil de chèvre. a<$. «.ti. è.

Chsviu. lAfytkoL) m. |tt.4. *

Cheviiy. ( w^jZrM. ) kMirtide & latkiide de «ette éteik.

G>iiAellation de ce nom lelon quelqnus ainmomes. Fiftion

des poètes fur cene-co^Uarion. uL 311. m,

Otvn, étôik du co^rv Si^fpL VL {66. 4 ileiiraa. de
fertpaflifem métidieta. 894. m. ~

. \

(wvfv^iAi^f, pbénoQienelufflinetix. Canllcdckliinnàre
que donnent les météores icaés. Cehâ'doàt il s'Mk ici a

lyfoin de Tcnt pour ft maaiMer. Métèoics appelles par
les anciens des «mois de ptutn % mnhtt fiickt. On n eft

pas piushabik cnphjrfique perla conaoiÂuce de ceanoms,
qu'ayucé dins k dwdiui di Ja fiHtune par ks paroles ttvu
miniAre. in.|aa.A .

Crevu d» pùdam, {Pickt) jiatx Car lefaads oa op-

re les rets 00 k làc de gwdenL Defiuipdon de «elles qui
trouvent ihns le rtEflon^de ramirautè de Touques &

Dives à la bande du Ponant Ces guideaux k diffingucbt en

E'deaux de flot & d'ebbe. En miel nombre ils te crouve».
. îaa. *.

Chevies. ( Sa&Ms ) Defcriptwn'& ufi«e. lOL ft*.V '

. Chevn,pUdt. Différentes unifications de ces mot^AH.
'564;*,*.

Crevu
, (-.r^fcr méch. ) madiine qîii eft Touvrage du

1 charpentier 1 & qui fcrt aux maçons 8c autres ouvriers oui
•m des poids pefans à élever. Oefcruxion de cette macni-
ne- IIL 321. *. Elk eft Un compofô ni trêuil & de h po»
^lie,& réunit ks avaniagies de ces deux machines. tUd. ji^. «.

Ckorrt, infiniment à Tufage <ics cbarpentien. XUL 69, t,

, Chtvrt, trois outils de charron appelles chèvre: grande
chèvre '& petite cheVre. Leurs' defcnptions. UL )i). t.

Ckevn,laH* dt {BotM.^ÏI. y%. s.

CHEVR^U , il vient à-peu'pnb daiis le mime tems que
l'agneau: bonnes qualités de fit chair. Comment on k gou-
verne. Ufagesde fap^hu.IIL )>).«.
CnivitEAtf

. {'^Midte. yObfervatioift fur la qualités de fit

chair. Ceft un affea mauvais aliment * tnakré k feniimèm
de plufiema médecins. Dans quds cas cw peut devenir
•«lie. Meilleure façon de rapprèter. IIL 383. *
Chevreau, ('C/ri«M)ohfervatiom'fiir ce iavaM & fur fes

.
«uvrage». IX. 698. ». imppl. IV. 468. *.

Chevreaux ,.(>f/2roA.) dans .k çoiiAeUatJon du cocher,
^'^^oygine felcink 6bie. Ce que paéfageoit leur lever.

^OiEVilëfeuiLLE, cai«âet« de > fleur. IIL ja,. «.^ quon e» fait dans les jardins. DûRrentel efiMces de
chèvre. feuiUe dont l'aflbmbhge fint IH^Mem des jardinK

r *j. VS?*** *P''o" «" <»»» Vout l'ornement des lardins.
yn arbriflcaux froiflcnt promptemenr; fimt robufles & réuf-
«•«ent en tome tejrre. Manières de ks muliipUer. CoaiMM
on les préictv* des puceron.
EfpKu &vMrihét dm cànn-fimilU. i*. U chcvre^miilk

Jrtcoce. a\U chevre-fcuilk nmiain.Ce8 deux e&eces db fimt^ tant effimées que ka autres, i*. Le cfaavte-kuiUe bUnc
«Anderarre. 4*. Les. rouge. Ikiâ. *. c'. Le chevf«-feuiUe à

îk ^' ^.*^.- **• ^ P*»** * feuiUe «*• «:•»*«»•• 7% Le
chevre-fcuilk bUnc d'Angleterre* ftuiUc panachée dejaurfto.
• .-l^chevie-feuiUe «d'Allemagne: où il fc trouve: on doit

CHI 30}
lu! donner la préftrence fur les précéflens. 9*. Le rouge

-tardif; c'eft l'une des plus belles ebeces , &c. 10°. Le che-
vre-feniUe tou}ourr yerd ; tré>4>elk espèce edcore , 4v.
Marnera de k mukqriier. 11*. Le chevre-feuilk de r«t^«^j,
1 a*. Celui de Candk. 13*. Cehù de Vunnie , l'un deTplu
beaux arbriffeabBC, dv. Ses bonnes qûahiés. Mamere de k
mdtiplier. HL 314. «, —' Voyec Si^ L 73p. b.

\ uiûvRE-nvuu, ( Èoum. );9ft)m de cette plante en dif-.

fil^remes langues. Son oaraâere lénériqwe. Emmétaiion de '

lutit efpeces de chevre-fieuifle. ^wpJE. IL 194. «> Leur def-

cr^OfL Ikn oùdks croiflém. Cnkare« tt(âges. Naqire ,

'dujfd qu'on en tire puTànaljrfe. /M. 4
ÇRtyRE-PKVIIXE. {Màt^médu.) hopriélés dà firidlM,

de I^r>iarr8^ de l'eau diftilée des flevs. IIL xm^ k.

l d-jimiomt, il»ÙlêL') anteur jHii ei
Sadefcription.Sacla£Sfication.5a^/. U. 396. a.

1, on -en ft«adrait une ftnflè Idée fi l'on
i tfarrtmA à fba nom i M nflStmbk pbm au cerf qu'à k chè-
vre. C^iàâeres de éet aniaaL Psqn oè ilk trouve. Impor-
taiiçe de fatchdk. Liens oii k Teaciir/dok aller en quête,

fislon les Aifims. Soins de k.chevMtw pour ksfinns.' Tems '

où ils pwreitt marcher. On dit qnlb ont i craùidre d'être

bleSés des vient lorfqu'ik fimt on r^ KL 314. ». Connctf-
fimcesawleschaflinifs doivent acfiérir furie chevreuil. Dâ -'

k cliaiS de cet animaL Uid,' ta). «.

Ckvrau/. On diftiogue ai pié ks méks des kffldks. Xn.
|6i.^*. "

*"; ''.

^'CHEyRnm.. {Mst. aMe.) Aons ^ik divers^ wteurs :

dm £uts de frlbiv-. PraptiMide fit ^aiflë, de fonfimg,
^ fi» fiel,de fesGoraes. IjBL tac.A >'
CHEVUONS» ( ^wAtf. «• a«9u)pieo«dc bou qui s'é-

levcçt par paire fur k tok j 8c fimnem k 6ke. Leurs kn-
,iargpir,épaifléur, diflaace , fixéea par k parleawnt
leteire. uL 315. s, »

Cktm» dtxktron , chtvrm dt «nmftAClun. ) UL 3»€.«.
ChtyrtMi dt téfim, Udrd.) IIL jxf. *.

ChcvROW, (^mn.) fiitte de kme qui vient du krant.
ULu^.jk. /

• Càtvnm, manignette , menae guildre ou gOdre ; tontei
Ibrtes de pedts.poiflbns défiyés ptar ces termes. Definp^^
tiens de demt fortes dldbuîneoe 'âe pêche pour ces p«f-
foUk.dom l'a^e eft défendu, m. 31^. k '^

^
'^

Chitrom , ÇÉUfoH ) ScM' de ce mor)oint à «fivers ad)e-

ffi£i(|Mi en iadBmentk figure, k&uatioa, ;<v. UL ^*\.i.
CmÈvWiOm ,\MU{0m) une des fepc pièces honorables.

Maidere de pofer ks devrons dans reçu , explication des
'

épithete* par kfipielks en..dé%;ne les dilRrentes manières .

de ks repréfenter. SignificptiÎM de cette figure fymbolique.

SufpL VL 396. k.

Ùtvrtm, pièce henorabk, SgfpL TV. 367. t. deux che>
trons , Ma. à. trais chevrons , 368. «. Ciievron contn-
pointé. IV. 14a. *.

• CHEVKOHHti(êlMfm) écu ifivi^ en fix parties dans
le fens des chevrons des deux émauc alternés. Proportion^
EijBiotuM des termes akvroe"8c céfVTMiW. fimr/. IL 3^6.».
CHEVR0T1N ,( /i^i/f. Ml. ) nom impropre donné à deux

ffnres d'animaux de k fiunifle dies gaxelles, particuliers à
Afrique. Obfieentions fur ces anhaaux. Suppl. II. 397. t. -

Cluvmià , anhnal décrit voL VL des pi. rmc anim. {d. 3.

CHEVROTTER,(Afi^.) en quoi coi^ k chevtot-

yitemettt dins k cbam: quue en dk k cauk méchanique.
'

' SmppL XL 397. *. >

. CHETNL (Cw7ic)Phyfioh»gifte. AyyJL IV. 335. *.

't^ CIIEZ£,(/iv^. )eniqM>i ilconfiAp. Coutumiesoù ifen

>t .eft parlé. Il eft râeUé aaffi k vol du chqion. Obfervation

fur k manière oe lire, d'écrire 8c de proponcer ce mot.

IIL1S6. ifc yoy*i Vot.
CHIA , furpoa de Diane Son origine. On crti^ott que

fa ftanie refjprdoit arec Avérité ceux qui entroient dan> km
tempk.Scavec fiuiafiiâion oeik qui enfortoient. lU. 326. ë.

CHIABRERA

,

IGiUmiy poite italien. XIV. fi%. b. .

CHIAQUS , huifficr de k cour du grand Seigneur. Seni ^^

Iwepiv de ce mot. AraoM da eliiaoul , fa m«que de, dignité.

b
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Pruonnicrs qu'en lui confie. Ceft^ nnmbrr des chiamu qull

riita fes Biwwfi'adwirs. Ces Ofiders fimt retsrdét comme
de in«ivais.aHg;ure. Oflkkr qui les cee^unie. m.3a6.e.
/>v«( TcHIAOÙSCH-aACm.

^

^^
CHIARVATAR , (CfNSi.) Oflkkr de douane en<PC%.

dv. Droit d'entrée que chaque' pcrieimc paie en quelques''

viHcs de Pcrfit. UL 316. k.
**

CHIBRATH . meitire de diftance ehex ks Hébreux; k,
loi ne kur bermettoit pas de faite phn de deux chibraths

unMwr de ubbat. UI. 116. k.

CHICAfS, (>tfrt milk. ) poAe de chicane. U. 13s. a ,

CHIOORiC, (8^.) caraftcre de ce genre de pUmes.

m. 317 *. .

. CHicÔRil>mf|», (JMar. MUL) elk eft de Tordre de*

>kntcs extraAives,amefts8c laitetHcs.oû iré»-lÉ«ir«««nt

riruieufes. Ses vertus médktnalc». Maladie» dan» leJquellas

<

7
)
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C H Y
I A

C H Y
4,

•oSTcotrfbrme an «Ât *|JTH*«-^^ «« P^T", • "
fart.

ParaceUè : JlpifU , Ercktr & facK*. U exilla .dans le ini me
tems BtmsrdPsliJfy , fàiniongeois. Génk de cet auteur, bes
dUlogaes entre tMoriqÎMr 81 pratiqna. Set leçons publiques

-

dlùfiloire naturelk. Pourquoi u eft mis an rang des chya'Jlct.

/M 43 a. A jMfi Liknfiiu , défcnfenr aélé de l'aldtymk^

c'eft à bii «ne noUï devons k prcmief corps d'ouvrace de

^^

m
.*. #
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on remploie. Pri^par*tioo^ de chkorèe , w^^K^rùtn & offi^-

cinalct. Celle* c'u l'on cnploie Ci racine, & feuillet* (pn

fuc. Syrnp de chicorée cooipofè. UI. 317, '. Ufaca qu'on

en fù. Conincnt fe préatreai le fuc, l'eau di/bllic, l'ei-

. tTâit , le fyit» funple 6( le fel lùiiriel de chicor*«.l* jMffca-

fii cft le (uccèdânée onhiuire de la chicorée. lUd^h.

Ckifri* ,efpc(c de ce genre appcUie endiTfc^V. 649. e , >,

Chicok*! UuxéttAUidet. Dtttt ) eUe t'adoucit par la

ilnire, & derient agnHlble en falade, 6v. HL ^vj. ».

VCfiicORiE. ( Otnthyl. ) le coquillage ainfiooaimé toL VI
^cî pi dhiA. naiï pL 70. n'cft pas une efpcce de buccin,

• €( ce nom n'cA pat des mieux ifipliqu^ CcA une e<ÎMCC

et pourpre. Dtfcription de la coqwUc. SwffL XL \yf^ s. Sa

clalTiécatiorl. IM, *.

CHICOTS, dam la taUk d« arbres. XV. tj^-A du-
- con do dàïa , iafinniem dcAiajè k les amâicr.' fiV.

•141. *. " .

CHIEN, elùhain dn fcnre des cfakos: en quoi Us diSe-

tent du tcnre dcs.chan. Caraftcres giniriquetdes chiens,

iêlon M, Linmtus. tiL 317. k. Lesdiicm font peut-être de tous

•les an!manx.ceux qui ont le plus d^miHnAflc de docilité. Leur

lîrocité naturelle. ridéUté du chieiL Son odorat. Combien il a
' Cuiibnâ, même pour des cfaofes lion defa porté*. Sa doçi-
'

lité & fe> geottltefts. Ces bonnes ^ualitét om rendu Iq
chictil .^ifoet de la compagnie da hâmmesi. Tems où les

iémellcs lom' ep chaleur. Durée de leur (dbtion. Dé-i:K-

«ouploBeat des mâles & des femelles. Iidqu'à quel ige les

Tei««Ues (ont ftcondes. IM yi% *. Elles portent cinq ou
iui ftàa à la fois ,-^. Les duens naiflcm Uf jreux ferîaés.'

Durée de kur Tic. OuvScre'anxquek on reconnoit leur

i^e. Animaux IfctranMn k l'eipecc arec lefqucb on Sx qulb
w -font accouplés. Toutdl In races de chiens n'ippattien-

Bjnu qu'à une r émeeipece. Les rariétés naraùj^ dùens
4o^t un objet de niode. Ces àtùmaux diningué| en trais

çlaffes. Première dade , païens à poil ras. Le iopu fAàfjU-
••UTTt : fa delcriptioa. Ia iopm ^AUmsçtt: fes éaraâercs.

^Jjt Jopiin et U fttim tfftc*: A defcription< £« ùmoù àt car-'

„ rrj}. Cette efpece cA très-recherdtée , S^c. On leur coupe
ks oreilTes,'^ Sa defcriptioa. Ihtd.i. Lt. danois it U pttiti

tfpteé frarûtÊiM, U ro^metttdmU ou UamMrt^ifp, le g^gmJ
Inritr i poÛ ras, h f^rtmi l*¥mf à fou hitt, k Itîmtr dt U
maytmù «fp*c*,klevTUT J^ Ufttmtffitt ,l*4r0fit* oathitm

coacé<iM.i<£laier,^A>^(. Seconde çni'e,chieiisàpoil lon|^ .

Tif^gnaU MU pamJe tfpf*» dêûpttm *IP^* , l'éfjimnd

mit ou gr*dm , 3ù*iu fyré»^, b Mm èo^* ou chun £m ,

M^- 319. A it féira-biy ou dt SiUrk, le ivètt dt,U gréMdt,

€fft»^dt U ptûti *(j^. TrnfieoM. clafle,chîen ûms^poiL.

ijt cAifli nm.Clneas qui n'ont le poil m ras ni long , appel-

les , ekitat Àt ftru r*c* : 4eur ntuité. Mftùu ou dùau des

nus. Lear utiUté. Itid. é. -,
L, Cài'en, Précis des idées de M. de tiff^oa (or les chiens.

XVi. <^35. *.-^ 937. *. pWenrations fiir le cerTeau.-5i^^/.

De leurs tefiiCuI.i5. 793. '*. Chien iqui a fiùt fa

m

y

IL :i99.'é. De leurs teiticui.ï5. 793.

gueule. .ïio^f^ IIL 277. A Chien monitre. fo. ^, Singulier

effet de rodorat d'un cnien. Sp^pL IV. loi. k Expériences iur

b régénération des pattes ^â chiens. 046. sj k Phdqne
ufuée pour empêcher les jeunes chiens de groffir. XL 688. k
Les chiens ne fueiit jamais^ IV> 38t. ^. Effin de la mufi- '

que fur quélcnKS chifiis. X. 903. a De la mani^ idkdrcA
Ur les chiens a la chafle. 478. à. 479. ^ ^9«t ""^ ^^ ^Ô- '

«tes planches, article P^Jt, page si. «.f , ficcÉnèrrer oa
drértr les chiens. XVL 931. *, k, Effets des yeia d'un
chien coucham fur la perdrix. DC 945. *. Différentes manie-

;

res'de parler au chien & la chadè. XVU. 3. k Voyti fur-

tout ol m. des pland^, artidç Cksft , p^./i , i. 3 , »

,

'-.i^&c Chiem noëunés adirés. I. 4 39. '4. Qiiéns bad». IL
s6i. *. Chiem ép^euls.'V. 743. *. Chiem ÛKS, XIV.

Y. Chiem. limicts.- Leur vA^e k la âiaflç. XVL 914,; «.

chiem oouram: leurs différentes efpeces: Tait de k|
inukipliéT, de le^élercr , de les dreffer , de les gouremer à
la chaffc & ^iSçct exercice, <v. 910. <•, k «^9)7. >.

Diffeâiora de cSbuper Drelincourt II. 397. A. ^
CjÉen , ( Eemi ^^. )^firibacion des chiaM relatiife-

^BoaM leurs u&gcs. Uùem de baffe-cour. Chiem de chaflc :

les baffeti , leur ufy àla chaffc. IIL 3x0. ». Les braquesy
leurs quahiés & uufe. Les cj^icm couchera, leurs quaBtès

& uûtge.' Les teag^cub , k qudle diaffe 00 les enqdoie ,

Idiis qualités. Les barbets
j^
la limien -^ les donies i les mâ-

bm ; ^ lévtiefs, diverfcs épii^ctespar lefquc&es on diftin-

guc ce^-cii le* chiem ceoraqs : 00 a auelque égard au pcÂ
•pour Ici chiem de chaffe : ferme que doivent avoir les chiem
couram. Ce Qu'on doit obfervcr pour avoir de bom chiens.
Aii. 330. ii. Commem on la diVffe k la chaffc Attention
par rapport au chenil Educatioo du chien couchant. ENfl^
rem nomsme leur ont fait donner leurs allura & leurs dé-
fauts. tkJ. k M^Udies da chiens. Qiien de bager. LaGiea
& les Romaim dreffoicni leurs chiens avec beaucoup de
foin. Chien con&déré relativemem aux cuka du pwamfme.
Peuple dïthiopie gouvcné par un chiea. dùcadéXan-

•J c H I.
-\

.. Attachcraem de quelques peJfcrtncs pour cet animd:
celiâ 'de Hcnn III. l'iôunaux poiir la chiem dm les mahô.
métam. Chien nui panoit Uid. 331. a

*

CHins ,'( M/r. LiitirM. ) ftatue d'ut chien ptUt foi.
gncnfement tbm l'ancicnik Rome. XV. 304. À Lit chiem
«cordés autrefois en Ethiege comme le (ymbok de U divi-
luté- XI. 376. ». Le chien .figure fymbobque. XV. 713 »
Chiem dé garde chcx la Ramains. Xm. 133. ». Aimdielem da mahométam pour tes dùens. XVL 936. a
. Chiens , ( Jum/p. ) ktx Se arrèn cooccmam ca qbiet.
lu. 331.Al.- '

^ CntN , (Ma. mM. ) application du petit chien oorcit
dim cettaina maladiear Pit^riétés de la graiffe du ducs,
m. 33^ A Uiàge des gynts & ba de (à pemL Prépmitioq
de la crotte de ^ien ou «Zhan f^wcwH. Propnétii que plufieun
auteurs loi ont atnihuées. Dam quel cas oa s^en feit auiour^
dliui. Prèparanon de l'huile appellée huile de petits chiem.
Maladia pour tefqudtes on la reoomnù^de. JÏid. k Uf^e

S
'on ikit (ta petus chiem dans la maladia dm âaaaâo.
iWi

J3».
A

^

'

, ,

Càie» , ( ra—afiTf yulàge que* ks foureun toat de ik peut,-

Ciums .Jllt 4u..ynL ott. s.

^Ckm,in>utdd\n.96S.s;i:
CliOT £ mer, defcripdon de ce poiffon. On k pèdie dbis

la raéditeitanée : on hii donne en Provence et entînuft-
doc le nom d'aiguillat. Peau du^chie» de mer. Ui^em^
en Ait. m. 3)V A — FVyq Syrivs , P»oaoM.^^

Càiem de mer, p|tehe de ce poiâba.< VIL 46. a DifiteMee
éfpeca de ce tçhre/: l'émifibUe. V. ïM. a Le forrat XV.
374. A LefqiuJus. 481. ».

CAira , efpece de fcNmqu Vn. x^. ». ' J
Ouvi, demi de. 'Boum.) TV. 940. k
Chien ,( ^/tm. }k grand «C k petiL O^nix cooAeflatioos,

Càiems de cMê , la Unkn^ conAcUàdon boréak , imi»-
duite par Hevdius. Raifon de cette dénontinaoïAt. ÉaçUa
que renferme cette çotdkllatioii. Loi^tude & latitode de '

la principale que M. HkUej mwlloit k conv^ Charia ILW/. 11. î«7.*-
Ql|EN , (BUfm'Sùi rqpréfentJKion dans la armoirksifi-v

gnihcation décote %tfire &mboliqiie. SH«(.n. 39%,».
' i:kieks amptù. SmM. V^^^^u^T^ ^'^ ^^^

Chien-foi» , ( Oa-i.) drowe médidnak.<ïui>fem de h
Chine. Son commercé. SmffLvL 397. ».

. . Chiens Itnfoint , ou fuiouir dyoïnt^Jmnff. ) rederanoe
iMneuriale , commune en Artois & dam le fioutenots, qui
(^ duc par la habitant au fe^neiir du lieu. En quoi dk
confdle. Ce qu'on trouve fur.cette'redevance dans tes t«-gi^ de k diainbre da compta de LiHc -Contefbtion
au fu^t de h fohdpé d'une de ca redevanca due par la
habitamdd hameàii de QuiAdal. HL 31». ». , .Sif
Chiens . ( 1»*/ de ) cârge que les feigneùrs impofokot

à kwfs Iganckrs de ndùrrir leurs chiens „de diafle. Où il
en eft parié. Ouvrage irtonfulter. HL tti.'*.

Chien-, (AfpSmf)m „.. ^ ";
,

Chien . pank du métier de l'étoff: de foie. III. 353. «.
, Chien , inArumem de tonnelier. IIL 333. À . .

^CHŒNDENT, caraderf dafleurs de ce genre de plàike.
Chiendent ordinaitw&diieoidem ùé de poi^le , tes feubem-
ployés en médecine. Propriété de la racine, Td'anné de chiâi-
dent. Ufâga de k racine-in. 333.M«..OànMtotf , efpece deehieiideitt du /apon. X 641. ». ^,.<-*
Chiendent , ( ytjtùer) comment Us le d^wuilleicrde

fon écorce. Ils en diAinguent deux efpeca ', *e. IIL 333.a
CHIERI^. ^viUe du Piémont . voyn QmtMS,^
CHIETI

,
vilk du rojrauj^é de Naptes ,' autrefois iWe. '

XVL • 1..A 1

CHiEKE VISCH,(/efc»y.>c'efl4^l^ ia*fc>««i», Poif-
fon da Moluques. Sï defcriniioa. 5«s«^ II. 397. »: Maniei*
de k ckfra-: h'J. 398. A^^ ^^' "^

. ^T^
ClflEVI^, gouVenienr da Pays-Bas .-ctMnmem il ékvi

Charles^uint:va 798, a -
,.

'

CHIFTONNIER , ^em qui coiamercem de vieux chidôns;
L'expM^bon da chiflbm eft défendue. Autra matiera
qu'on pourrait employer en papiet. Soin de U police pour
que la chi^mmets' nlnfeSem ni l'air ni la eaux. , -

CHIFFRE. Ç-^'i(A«.)chifiesaraba,lafeùlsenu<àge
en Eun^. OnniK du mot càifit. Oà doit regarder Hn-
Vîmàon da chiira comme une<d^ plus utiks , &qui £ùt

le plus d'hoiuieUr à l'^Ptù humain. En qi)oi confiAe kmcxite

.

Recette inVteotion. lU. 333. ».

C^Jfre. Pour, aller aux progrdliom. la pim étendna du
,

calcul, nom i«e pouvoro nous paffer de chiifra. KL 796. a
Obfervùiom fdr Tuvânion da chU&es. XL X48. a Qufta
aridunétiqua da Juifs. L 1^4. ». ChiAes araba /comment
ib nom font nanrenùs. l. 366. a Chiffra principalement en
ufàge anjourdliui , l'arabe & le romaui : chifta gréa , hé- '.

farà^pws : caraâefa appcUés chiffres* de compte. DL 647-

•-: •

\

'"V

^ I

'.:X

r '

7** e t e
Villeneuve. X. »7a. k Secourt que U Içhymie prëk, au

.
minéralogifte. X. 341. ^. Comparaiibo de la atymùe avec U
poéfie. L 147. k- Defcriptioa d'un laboratoire de 4i)raBM. IX.
143. rf , »>. Foyetla plançh. de chynue , voL IIL •

C f E rm

Si loi roirodioicnt d'être un homme nouveau. VUL 179. itr'
- 9. A Son genre de vk i Tufculum. XVI. 76a. ». bécou^ '> .

'.

vote qu'il fit du tqmbcau d'Archimed^. XV. 769. a Repas
mil dôuH à CéAr dam fà maifon de campée pendam ks
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é , *.Pricep««.fur U mrrtieràde lire \c% çhiffresdamraiithmé-

Mùc vulgiire , & fur U mapicre de mettre en chiiTres un

nombre propoft. XL «8». « . *. Pouyquoi WM» «Ton» dix

- caradem d'arithmMqiM tf^ifcren». IV. 6i i. *.

a«/«% car»atr« énionnaut com^ de ptuficun Icttrct

Wtialcs du nom de la periooM fi •'cnfen. OL )t4. «.

Q^Tu , caraâcrcs idÇoonâs dont on fe (m ooor krùf
dei lenMl qni conàewieai quri^M <Kret , «>c Art partica-

Uçf) qu'oa^ea a bit. Aunur gui prétend*^ le» lirérléio-
'

liiem en ontM te> inveMeur». Ceifù'èwMiMleanrcftales,

uûffic qulkén fiufciMt. Antimnqiii oM écrit for cette ma»

oc«. Oiifnc àjij^ d* , chifte à double cU. Aiure au-

' tùcTt pUis tfMiÉIÊÊrà de coBveair de «lelqiie livre de pa-

reille â|: a^méPh JBi tttiif chiA«| <om b dé. UL jj^.

•^. L'un pour }» pan , ramre pour b 1>Ç5^ « b treèfieaae

pour i« moc /<^l^ ' ~ , ' _
Cmiffm , (MiH-) ** rauumpeyMwm fiai chifc».

. iSuw^L 116. é. XiT. «,é. « '

> ^W/» , écriture' fecrete : tot d'en troorer U dé. IV. 666.

• t.^Vcw Cm ce A^ct ÉCUTVU SlOUrUi , POtTGKA-
PHII.niGAMOOIAVHU. ' ^ '

• CA#»,, qa mrquc do marchand». lIL «)4. lu^ .

OIOFFIIEIL Oft^wMn mufimk On t'eft attad^

S
'on a crû le pouroir , it caraôérifer chaque açybcd par un

achifre , de fom que ce chi£e peut fiifire pour indi<-

quer l'efpece de r«ccofd , & ptf cooiè<|ucm tous le* fin»

qui doÏTeni le conipofer. Le chiiTe qui mdique chamie ac-

cord , cft ordinairemcat cefaâqui retond an nom de l'ac-

cord, n y a des accord* «ù noiîent un doubb non ,& ou

^les exprime aùfitoar on VouUe chiCre i oucIquefMKméme'

on en met troi* , Avjill y a ptipfieah accord* qui fe dùfient

diTerfeaeat cn-4ftfCM pap , ou daai b même pav* oar

"dilirem auteurs. Tabbjteérab de tou* le* chiftcs de ïjaic-

compagnement. lUd. t. Vù^ qui n'eft phù faivi de comrrir

liVi trait toute* b> noces, de b^e qui peflcat tel* uniqéaw

accord. AniowdTuii , quand on fiitttieiit b méak »««»«ife?
quatre dtierentes'notes de<'b<pi*<' ,\ce A>at quatre dutn»^

\ ditffavns qu'on Ip^ âit'jporKr.Oa cUIEv tout , juCm'aia

' Kcords bs alil éTidcat.Ee%diifi«saedeirroiem terSrou'à

déterminer h choix de l^armoaie dans bs casdoateax. Du
reAe c'éftM»U^ fur dTaroir des baflcs diifiées aarde

Dourb» iwli^Dtibinq*M.RaaieaaitroaTéi>daai
'1^ chifics élaUi*. Ces di&MS Tbaaeatfxvoir TtNilB.np>

porvi^ bs éfaiffresjl<tt|kNes xHSkràinsde bbeit:^^
'

au &eu,»deilcs '«Toir aanlkBM iauaédbtmr '
"^ -^'

foodamcvHab. :)nt^ »6. 1 M. J^aawau
àrimrmodb

Bt tout^-6tt indépendant ià
tioÂvdes diifi(és inrcatérper ce( aateur,,

,

p^t aodibrc dé figpes fidb pour exjiriaKâr toute booM h»R-

imooie poffibl^ InconvéaieB* de.oettfe aâhode. /ftf. i 57. A
^Ninhioi db n'a pM préilah». IkH^k ,

CHIGNOLLE> ( iwM^} e&èce dr itévi^olr 1 «««•

ailes ,.«v. PMuquoi ^, aKbire bs^uikrcs qui doiTcat

Érire de* nwflî». lILVéî7^*. *

^
• ^. . '

CHIGNQN é9 «i?. C >*M«iL Ipmlft poAtriear* Ai

cou. EUe^trés4êafihh.laaièdMMhde retrodlêr b*dM-
' «M9 qui h courra cA auifihb'4 b fiMé,'6c peut cmi^
des «huiBte.de ccrrciu. SiÊ/fL IL \^ h.

< Ciuoif^i, ( )P«rmf• ) pcAraqae* M Hmmn ifpeUécs

'chignofB.m 41). é. V

aiILp,7/^^ fis réflenom fiar bs wapegnir* de

^^^O^^S^t/c!^ roi de Fraw»; 7Wi/.a»d^
Cliuin il DiTiÀoada royiaaBeJe France cane cesjmatre

. freref . Os dé Ooris. OuMebtfn&t foi tt Fans . lliierri

' de Mèo , Qodomir dX>rUaas> Qoiàiif'.dê StO^ Pim-
dpanx éyéainneas de bufrcmM.SMLIL to8. À .

CtULOtaniT m , dtx^cBBCifte toi d^^Fptece,' firere 8c

fiiccdieur de'QonslILPrécirde (aa Mff». SmffLÏL

auci. rai de, France^ ffls 81 fuccdf-

iièur de Mérimée. Tabbau de fin rcgné. 5i^ O- 4^ ^
ChudoucI , aaoàameaspBécieux trewrés daas foa toan

beau. VL «64.*:
"^^

CaiLontic n .quaionieae roi de Fnece , au d'Adb*-
fie » fib de Ooris U , & fiuxcièar de Siybm. Defiaripiioa

d^ fi» repe. i^op^ n. 400. *.

Caoitauc II, attfarf par BodBUoà. SmJL HL 7<d. a
Sjmbobs tfovirés daas fin tombeau. VL K^. é.

.CmuhEBic m, viita>4nieme roi de France , • de
NeuÇbb 8t de Boonnae. Se dépofitioA. SmffL IL 40Ô.é.
^OOLIASTES

. ( TUbT) aulfaMircf : bur opiaioa. Oud
eft cdui qnWi ea croit l'auMur i do&eurs qui Toat cmbndie.
Uar fanmcm a étè'ieieaé per Fédlfe depdis ^y ficcb.

!>«« fi«es de dabi3rto.T,7nr T^V
'

Oifi^ KegM de aùD; aw eaâ^ par Cérinthe. IL

CULIOGONE, (Gfcaè.) «!»« pbae & légnlicie de
TimtL

G K r 30 T
mille eôié» , &*.X\ ft^mme de lôui.fei àntlrt efl italc^i
1096 andes droit* : démonAniion. lit. ««7. *.

CHUllNGVQitpi ( GmOUMm ) ûbF^atioa» fur tf
tbéofepea 8c fur fcs oumaes. XL yA. *.

0IELMINARD , ou Tth*lmm4rd ^1e* pl^t bdb* 8( In
plusmagmfiqnes ruines,qui nousrcAcm de 1 iiMiqifiiè. C« (ov\

ceibs en penie du ftoMux palais de Periepoli* , ^. Dcfcn|>-

MB aae les roytfpxn nous en ont donnée. Ce.momimvm
fen de jetraite aux bétes ftrouchcs 8c aux oifeaux de proi</

Voyan qu'entiwrit b Brun pour les Toir. lU. ))8. «.

aflLÔN. l'un des Ufi 6tes. SVL 909. é. Anecdote à

fo8fmet.Vip.t)V>- "^^

OiLi , athbte. UL Tte. A XIL.174. *.

CHIU>EiaC , fib 6(r fuccdTeur de QoyU ^ {Hiff.4t Fr.)

rée de fin r«f> Sfft- U. 401. «.

' OtiLrnuclT, db-aeuvtedie rd de FVance, AKcdTeur
de O^pabenmj^ fi|b de ChUderic U. Abrégé de fin règne.

-JW5IM/.1]. aj8. Il

OuLT , {U ) pays de l'Amérique , fa longueur , 6j( pro>

duâioca : fcs hahinm» : gouTemement des Indiens. Pbm du
Œly,, d'où fe fittt b commerce. Commerce de Ba\|dN-ia

aîrcc Luhl Celui de b Co|ice|kioa 81; de Valparaifin. 111^

m8- *•

CÙv.du ^natde-ce Ilays. XVII. 7|t. é. De les habr-

os. vIIL<i47r é. Mioes cor du Chily. xL.f as. a.

CHIMBOBAÇO , Tnae dc^ plus grodés momtgnes du
8c Trdwaibtabkawnt la plus haute. Sa finution

oe b Toit à plus de 60 lieues de diilance. Sa ^^Mcur. Obfe«r^
VatioBS de MM. Bougon 8k d» ta Goadamiit^lw b divia-

tioo du fil d'iu.|Ammib aupnb 4é cette montagne.^ll y a

beaucoup d'iyparence 4u'«ut «A reamAb de grande* cavités..

La trmaiion porte qu'aie lu* «krdois un volcan; Etymo-
bgb de,^ nom. Ctr|Mi-r«(« , .Toicaa écrodé en 1698 ,

8>ic/'eA aaprdongenieat de.Cbimbotaço, Tcit, b aonL Si
hauidir. nLj^S.éi

, »
V

Céàalnry , reauf^M* fur cette laonu^ne. IV. st4. I>.

tviaiioa p» la yraendJcnlaire d'un 'fil à dooib aunrés de
ite aîoiiBmne. JL ft^fi. 4. Sa hauteur aa-deflii* de la mer..

'Sq»K.IIl._ti7.& 956..k
-CHIM-CI .phibfophe Chiaoi*. EL )4): k
GHIMËRÉ . ( M^iML ) monflre fidwbux ,^. Foadement

de cette fièle. Antre* entiptcioa* , l'ane de M. Ffcret ,

rvimderabbé PladiB.IIL )}8. é.^ ^'«yrcauffi Siypf L 859.

\ OONDASUINTE , foidc* Vi%oths ,{Jtifi. dlE/pég)
prmcJMX événèaieB» de foa repic. StiffL IL 401. m.

' CnBlE , {U) (n borne*. Son étendue. Sa^ popubtion.

Sa ritienBs8c caàaax. Inchaatioa des Chiaob pourte* art» 8c

;i.1ks.icieaecal Découverte* quU.ont'Aitcs afknr nou*. De
7Um goBvememen

f.
Lcé peaplQ y.^Ka idpUrrcs , la polyn-

adé y eft ca aûfé. £n quoi coofifb leur coaunerce, lIL

iSbiae aftidlé

à bOnae XV. toC a P^. de b
eanieil* aaanBemeiR b peys desS^ts où b Sérique.

8». « , é. 98; >. n parait qu'une grande- pai^ d»^,b Chine

étmt .iMr autreibi*. XL )i«. «. Du diaw de cf pays. XVIL
•nS*^ wfemagpics de b CUae. X.. 677. a. Muraille «mi bi

,a|MB* de b Tartarie.X 846. «. Feualet nommés Miao-Ffes

,

répandus <iaBS qnelqnaprWiaces de b Chine. X. 484. t.

Du cand royalMf la Chine: Safft H, ti%. a Des caniux

de ce pays, iftk a L'agncvikureperfeAibnAéepir b itioyen

dÉN^ cmapt itf. OVmms de b Onae. XOL 7%. a , k
iPloAes hiKneiihm cet «apire. -J7ik. a Orawie oes'flatues

Matefaiè* qu'oet Toii;.daa» ce pays.^iaf£. UL 191.!. Çoo-

qâtas des Tatt«rce daas b X^hiae/XV. 9s<. «,'i. Obfer-

vaiioaVar uae jofciipboa ad porte 'one b chriAaniJfaie (m
'nlkhé à bChiaeTba^j d»/efii»CVift. XV. 18s. é.EiKre

de b CUae. V..a Soies de b Chiae.^O^. 178. d , é; Armes
J« riBniimir . nm pi tH itn Hhffm . ml 11

. Cman-MJkapa , ( uàéjf. )ji^9c» de pdfim. SêtfpL L

"^ CHINER ,f JWa^^«ejfiir)ce qn'oe ea^ per4k.nL

330. A i^' dîiàer eft aae .des aiaamuvre* ba phis délicates

qn^ ait imègiaén daas bs ans. Diftrcacy d«| éioiés chi-

aées 8l des étôfin fiiies à ta lire. Notida gfaiérab du'trma
des étoffn Iforées qd icrt k ea fiare coaadtrc b loapieur

flchdifculJ. ÛMHMÉKb recherche 4m moyens d'abréger

b ieri».6l de f 'iilir bs fird» de Féiofe k fleurs a fait

tmeemèéi b daav. litd:.*. Oaae chipe ordbairement que

|esitaiiti1aaies8c miaecs. Foarqud Tda a'a bas eu dan» le

chiaer des yckors sont b factds qu'oa s'était pnMÎis. Les

taietas fiam li^ éaoies qa'oa chfam lirdhiairemeat : 00 ne

dùaè pas bs Anal. MÛodek faivre pour dùaer uâe étofe

\ aae Aub «pulfar avec b find. lèid. k Pratique k finvre

pour chiner i^m vckwrs. Ce qu'il finit ^âre , lorfipi'il y a

i'duficais Gouln^ k un defin. Lh anlbiire étoile chinée

'famcdb quiaura b aaoins de eoni^ dBférente* , 8c b
ph* bdb ^db où b* coubuiv ferom mieux aflorna, 8c

où bs .cuatours des déifia* ferom b mieux déterminé».

HUhhi
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441. «. tdce que l'homme eflaie d'en concevoir. Auteurs

inspires qui en font de fuperbes défcripcîcRis. Rapport entre
' Platon 8c ces auteurs fur ce fujet Gd des aaciçns Romains,

dd des m»h«imétant, IhU.k. '

/••t T\ .-^ A^ ..:.».. YTV ...^1 r*LJ - V

V7
en médecine Cet aoiind eu un grand akiîptiamiaqûc. Di-
verfes propriétés de chacune de fc» parties. 11^. 441^. j

Ctgopu , pourquoi db était appcUèe avuÙAU. IV.
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Il m'dk tenwv* «M» An

>

S4«r*l»

\

On

/*

itimncbpoiitMi 4*. imptrfeâion d« leundramcti T^ido-
liim^ ce p«u*l«. Caraâtrtt a< cette idolâtrie. IkU. )47. «.
VitMW» ^"dt «Bm««« fiir iMn i4ola>. l8tfi|u'U( ne t'en
croioM pet cnucé». 6*. farari Iw^ reUiieM éinuMem , i,

COIK
j thrilliaiiUii

armiWOfaieaiQa 4^ cai|t«rfiir, réponrc imwiSùmùxvi.
7*.Sriet Qiirfab dam lam OTtiiagaa ticeUem par U ma.
ëtft, Ua padMM aMobaMot par la go&t 8c b forme : l'ef-

prit d'eriam aftaiw paraCm», moim aride de nourcautA
Sfafpritd'oaodam. 7ML ^^. à. Permanence qui en ri-

I «M la «wnaincmaut, & les nûiget. U n'cA pas étoft
MOIfM ^Mjiya le* CMnob foient laa plus anciens , nous
las aTOM déivaacés 4l & Iom. Ourraies à oonTultar. Jèi4.

CinifOtS, (it l« AÉJTMw* Ju) uat des raifons mû eut
Mtaidé lapre|rdsdasftiaMas à la Clifata; c'eA le peu d'en-
couragamem (|u'on y a touiours eu pour les culÔTer. 5mp<.
n. 401. â. Mab cette raifon eft tnfufluante. L'étude de la plii^,

Mbiphia Dt Ak jamais chaa las Grecs le chaaùn de la fer-
tuaa, & ccDcnthm coaabica les (Uances m leur doivcnr-
aBw pas? Et parmi nonl peut-on nMn à ià plimart daMB oui fil jettem dam la carrière des lettres Me mérita du
dèfintfraffeawut, 8c même du mteris des richeffiei? Si donc
les progrés des Chinois ont été b Jcms , Veft pr{acbale>
aat fiaMc de ce tente inVematir qui dïAingn* pankâibe-Mm las Gréa, & gui fcmbla être ,fnpn depuis quelque
tams au iuropèam. Ceft aufi l'effet intnrel.de-ce ntp^H-
aarêagw qu'ils àiit pflknr leurs andtres , de côte énératioft
qui nf leur aatÎMtplus'de bint un pas au-ddà de ceux oiï
Miréi}aétr6its.jW.40i.«. ^^

^
CUww. I*. ^MimùU et tmr matiok. Cède qulb s*atBi>

Imcm. L 78f, s. VuL ti,i. « ,i. Recherches de M. Freret
fiirJa dwoÎKJogb cMnoife. IV. 981. K Cette dutmoloâie
r«aaaia i la nftm. UL 39^ L Probabilité d^ine traifmigra-
liign A^ Chiçob ca Aménme.fi^ L )6i. â.

• t*. Di'U iMam & éi-Tiçtiain tkmoifi. Les Chnrab ont
arac les laponoSs 4es caïaAeres commum , par lefqneb ils

. <aataadeat.finsparfcrcepaidam le Btème langage. II.64&
neun qn'9n lui rciid. Il pareil «M'a Vi^ /^ OMmri^thii fur bs kmca ec les flMm de hb^

^pli^ua davantageVétude de llMnnna 81 des «eàin, ^ï. iM|it. ITr t^ «. r«9«r qudqaesaMmplesidabnncaïaâerct
8c,del«s ca^ ituL}4t-«- M«^<»*- dam b Tat It 8as iteî*. aiiikb CaMAr^ , pL if. Cordea

<fn icaaiiai lau 'Mcitanc anOtimis. it i. «. Coi» '

Os grarobm letts caraAeres. Vn. 890. a^ D'où vicp—^ dHBodtè da b bqgae riuaoife pour les étramm.
: oa «ôncile b ptftiriioiâhte de, mots de ceo*

bngna^^OCec. }à prodicbnfe quantité de caraftaics dnoiiu
Na(B«a de récriture diinoife. Mononob de cette bagne.
Vm. i8v«'9««>Aereaw lui eft propre. qC. ^«.'«.Écritnttt
cfcinoife.V.)6o.« , â. Combien d agus caoriôidroit de cul-
«ircr cceèHngiie. 916. K Laitue ftyinte des Qàiois. Z.
tué. ' '

^ ...,•„,.«'.
^, D» fwfuimmlw. Iniaeace da gwiîircfuea«M paternel
des «mpcicuft de b CMae fw les monrs. VL ««9. *.
Conuaem b légiflateur donne i b Chine des pi^^ires de &Wrmrrtbani enirers les peuples. }6a ». Définit damToIrict
dab HgHbiba debChiae.)^i.AP<tBrmioibslégifcteni»
cUaab «ac lé enfcsabb les amnits, les loa 8^bt naiàer^

a .'•r/îffi"dSbbibaiI"i^^«. lacki AMipMKt wsMoiaelBtJaiae. JUlL94.a.Maùne
que fiât b gour^mement ( lor^'il s'ébr* des ahetcuioai

STVÎff*^ * les geiwwiiettra des Drorlçcea. V. 54a A.

Nvl OufKia ne pem être mis à bmh w £ (a fintéice n^ été
-yin. 110^ A^. Chtaois le pèrftt

Htd. 141 h. yiyn v«L XL des pbnches. StiirU , (ttitm 5.

CHINGIUS , enpereurChinob , â»t brûler iom bs livres.

. ciuNGOU . vtymXAOïair
rAaèrifM Biéridioaàle .nonuw
aaabiam cartes. Son cours. Saut qu'db épnmva
«oan. ^ fiHM deus umms pour b raàmilfr, Aèi
riaaas qui W bordam. UL t^i. k
qOMi-TSÈ, fMad>iiii?Vmw feiia #aifcém à

l«tt doAriaa. IX f 1. A.
'

amiGULAIS . habiiamda nia de Caiba,A 7^ a.

OIWOIS . ( PiiAvÀRÂ» Jb ) combka certaém alman
'«m enlié ces peuplas uL 341. A. D aft yrai aue d'autre»

écriTaim ne nous lis pcigaem pis fi araataginiMmeat. Di^
ficultés deJMer de btar /aiàn par b» aroduaiow ^'oa
kur attribue. NotSoafiaénb dé ea «ai efl ^omeaa dam b
ccOlaâiaa publiéa/à Pvie « i68t , de tiab oariages de

Coofimua. Réflexion fur b cdbâiia publiée ea iTiidefii.

Jivres cbfiMas Chiaois, aaire leÀpiels oa trouve oudques

morcaaïu oe Mcadal , phibfiBfta Chiaois. Ea liuvaK b
iChroaologb Ikrée da P. Paoni , U s'aoTuit , feloa bs ChiMbJ
CFohi a régod qaelqum fiacks aeam b déluga, 8c qui!

abandonner t oa b chrooiplbde Ikrée , ou ceUe dm
Raifea gai Ibaimini ea ttreardab preadece. MJ.

itam 8c ouvMe qu'aa attribua à Fohi. Coai- ^
a déëlài^ ce qui éioit coanaù dam b livra^j

dAFotà,m|MlU4e rr^*Tntaax delEb fucçefèun. Oa
Mfut de JDa-nim des préc^tm d'agriculture , miak^nea

n des pbates ."dc les praaùcts eflàb-de aMdeçwe.
qàeib ésoit dftrs b rai«Ma des Cbiaok La phi-

des fouvcrâim de b Chiaa paiait aroir été kMi|t

toute polnnqve 8c morale. Idée généiak 'de ca .qui A
...ftOÊipa» dam b recued iatit^U tNkim. Coiameataira qui a

été hit de c«S{«cuait iàtitttlé b ;$»«. /iW, é, Prenùer 81

fiKond igc de b phâoCoplùe chiaoife. Ce quVm débité fiir

Roofi pii U-biMuiBrJafi)u'abts. b aMeftyhic avoit été

. aicinb i voici nuaotenam.da b-apétaphyfi^ue ,d« fiiâas ft

.de» trotddes» Coafiiciu^ ap paroli pas avw cultivé bsaiiroiip

cette dernière phitoTophie. Ce que bs Çhiaais ncomem ûît

ce philofophe. Hooneurs

U
celb da b nature 8c

,

paflâ peur l'avoir cmponé ea éloquaacé fur Ca«(aciw,,
' euit-litt avoir 'beaucoup cédé par ^'laBOCenca des oMtors.

• La pldpart de» écrit» farûUi , 8c ba ftnram poiilcuab par

3Q-hoaai-«. CoaiwaaM oa recouvra dam b wijBi un eaam
•bire à dami-pouni dft Coathcias. RaaawMlbiaeM dm Ict-

>ea , troifiame péibdi de bi philofimhb cbKàfc. ScAe dé
Foi , av»c bqiielb fil répaàdkent lldaiitik . l'atbéifiaa &
les (uperftitiaaB. Sefta des QatéOflèi trdb fiaaasyéa /aua>
Cbrift. Seâe d'i^pitarietiiaommét Aacdnidamkciofiiaaic

^ fiecle. La pluloTophk cUaoilê du moyen âge comabà^ ima '

diùarf» 8c oaaiyawfiecbs.rom bsdiMÉKpkbJfivbéiCib»-ai
8c CUa^i Seéb des lettréem a divifi l'elîmiK famb ima
de Akùm, avec ka fieâat fèf^kJÊêSi^fim. fiÙL kP/ÏÊ^

ti. r. En quoi coofiAe b devoir ni phuafiAdM. a. Lafeianm
«ft , ou MkUtittt 8( s'occupe et l'être & da b iubfiaace

-l

•dapreaùer principe , du limi , du amde , da lîapécatioa dcfé

,«atti«s premières opidkiérécs ea pdiiaapa ; oa fiièfimum^
:8ç db tipite de TiaflittaKa ;des pijpcipes jaaamineb dala
lei c» paitidilieta; de rappbcation dm kipwés aâivas. p«iw
augmenter , ahèttr ^tfauhuar ; dm OMvnfBa ; dm cborot

de b vie civile ^da l'ailiaiaifliaiiolr'da rempire» dv. Seàmei
étuitUtiù* smoîk an.»9 pra|>o6éoa8. Md. 344. a Mébfèy
fiipie db b fimc de Tm»^ Scimctfiàfifimit. Sm iwreaacars.

Ihi. é. PlinciDcs %t- aoM fiàcacc^coamnm airfi an vii^
neuf anid«^ Ai< )4{.«t.é.Chaam witdMS ctnèanoltioa
«n l'aihéifine.ou b dàfiqp. «tib |inlyihiMaii , oa lUo^hrie,
Aka k fem ou'il atndw aux amts. $1 ce fyÂèàe dk auffi

aackn qu'on b prétend, on me peut qu'être étonné^de'b
<inltiaidt AuprcnaaM d'mprrgnnVWifliBiwi dws biqadia
il aft conçu. ArrivbedmEaropécasà bCbiaè,épô«ike de b
pfailorepbb moderne dm Oiaiii L'admitwtm^'pa mit
ptl^onc ae aom dôaaè pm aoe hamt idéa: dm ranaaiffaa

' cmdmbttrée da'k Chiaa. Soet de ît miftcmaaiii» fiim lia

regpwsdeOam-Ay^de fim fibl^r«».lrif,8c difibdefleU>
d. Km^JoHf. Poar 6in oanaaina b fûleroplae pimiqae
des Chinois, oa donne iô qiidqiMS Brinamai miaafci ik u
Cpnfiicias, daw ua koauae qui a^nw à b aipaïaiina dt
Imtté doit ^Toir par cmar aa awias qaelqum'oavngm a»-
tiei«i Enoll de cette amcab aa iKam<iaq proprifiibai
IM ^46. «, é:Oa p«K «oafidtar BuMmgar. fiir tes aqaham

S'a a laifim du gouveanomem de b âinBe,dm fiMébam
k augiftranire 8c 4e radmiaiftraiioa de l'empiiv.
Of^TMUMii fiMriikt /ut Ut Ckm»u: i*. b date da bar

empire eA trés^reifiae du dékigei »*• KM»ffsl%wi de b
bague d'un peiqde i qui Ton aittibne«am fei^oft taicoa-

ccvabki l'.-Us ne (oiu vrajfaabbhkmsm aifmadi orattui».

ua.

dm

qa'ea rhantesat it fiNraerain , ib fe confonaèni i b
' da cieL IV.'ISt. m. Dabiaabdmyvdmshi-cc

• fSfil in. H», é. Titre qu'on domw ans
dmempei«ais.XIy. 4^.ANobksChinob.XI. 174. A.Manda'
tim. X. II. é. la. A Iribunaux au^artu , . deptds llavafioa
de k Chiae pm ks Tanares. IM m, IVibanal chai^ du
dénartoHem de b guette. XIL 6^ k Tribunal dettmé à
Wltar fitt bs dbirm de râfion. XIV. joi. m. Tribund dont
b jmifiliaion s'étend fur tout k militaire de h cour de Tem-
pareur. XVIL (71. *. EAeoa dlafiieaenr fur\toib ks tribii-

aaux.nil6ai.A. ^^ ^^^ S::^. .

4*. Dt U ar£m«.- Temples. XVl ta. h. Dieu dm CUnoin
]M.A Tnbuml deâiaé à vciaor dur bs aAiim deb rcfimoa.
XIV. )o« «. Jeûnes étabUs chei Im CUnob. VnL«^ A.

Saaait avec bqnelb b^meillidoa cA combattue. DC tt9.
é.Reveaus de Tétat <|al la fiwerdoce abfoiboit . loilque
t'cmpercur TchueB*Hio fit fit readre compte du miaure
dm mdtrm 1 tpaaihii dam Pempire. XVIl. 86f. «.Tiobpiin-;
daaks fiiéks dwi rampir*. L 8oa 4. Sade aoamiée USpu
ULt4^, s. Seêk aoamiée Js^Uà^ ati. a XV. 946. Il

RafiBkw da Xaca^aUb à b Qùr. 01 1. ê. Uokde Foi.
VL640.é.Boasm cbnois. IL i8S.«. Da lUtéUmemna tas

Cbapb.L8ba.«,i.IX.5).^-
^•. Du mmrt & ufagu. Defcr^Kioa dm Cbaiois. Vlti.

Hf . «. Pmuqaai ks paupiadm cftpaaifes 8c égypdénabi\>«

' X

C î MT^ :

«cupks apr^kar ^lébita pw bs
JUTUUI»8lCuiMÉMW». .^^ .

ClMJMQU£iVHa'A>l&-7po.a.
CIMENT, étymolock du motCe que ks aoçkm

C ! W
m. 4{a. h. Vtyi^ 4*0. M. Homère ajoute quIHydè s'en retourna fiir k- fleav*

océan. Le mèam Uvam angkis pedfe ^"U £iut emcadie par*

là k canal d'Angktetra.qrtifetrouvottaacieaaeaicnt èfea*

prés de b largeur d'un fleuve. Cette cwyftam mpayée par
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«u iê trèf-bonne lieurc plus i» conformii^ qM l«« .MÉrM'
avec Us ancien» kabitant de ChaMéc. IX. at4. k Iii4uenc«

|ouvcnM«ew fiar Ica mtmtn. M9- *. totniwi hathmeu fouvcr
miàmim

Ob dk «MlMÛriMia

Lmm !» *

IV. foi.
jtTtmàuiluM,M Ttmànt mm 1m

pu«M. X. «f. A ftmÎH
£7. A. n bV p«)m d'aï

m oo w unt poar ann

: 4aa faïkm dt Imn
Um^Sm^ HLii. a.

'1t Ua Cm &!. XV.9«t. «.

1m «eihtfJm CUMia «m Mmr ban
[iMdaalTitUéptfiÉibaClSiiaia. Ul.
d'aifSM ..iqBDoyé à h ChÏM. Argmt

.«W Bmr h oiiik. Xm. t IL. ». Faftoa dca
pour b i«iL Vm. (84. k fkt» tablka Mmi cm.

. VL fSf. «. Fl« dH lakMrnca. DL 87!. «. FM&aUka d«a
\ChaMia. Vn. ]7t. « , A. Lear flpdmn. XV. 7<. «.

6*. Ai «m &dtt^mt€u, Ûtime m'oo ftk de la feioiM
à la Oiiacn i)i. 1 Dca lettrée dMofa. U. 4)|w « . A. Cèfé-
Monie doé pratique r«npcrciir

, poor iaQwer à feà fi^ea
k goût de r^grkuliare. L 1 1^. «. cSiiwciic»wem de Taw^
cbea ba OauMik 991. À Fhpier dHOiMMa. XLIfi. A.

-

Sn- ^- TachymdM dd»^ XV. til A. Rottea cfciaoirfla.

VI 879. A. Vaiflenn «tTriiatida & de «wrr« dea Chùnia.
Quelquea «bftrradoaa fiirbw «aiia*. XV. néL A. faç. A.

XVI. 8of. A. La cbire de Fiinrattioii de l'inMiaerie ne
peut bur apputeair. YBLéB». À. LaafM ûrame dea Oà-
aoit.' X. 1 »^ * Lear ariiluiétiqiM. L 674. A. État de CafboiiO-
mie paraa.ciut. 789. «. Lear ignora—a mtioKndtkt, Simpl.
L 144.A Leura cowioidàacea f^j1Ûia^mm.S>ÊffL IV. 748.
A. Antiquité de b «édocïM chri ba Oùiob, Lèvera co«-
aoifluiceaen cet en. X. a^. à OUcrratioaB for ba mède-
cini 8t la nédedae dea Oàodn^ 8c en particuUer fiir leur
*)aruie Airb poub Xm aat^ Au • aal a Leur ryiUme
de mufiqne. toL VILdeapUnc JM^ffw, pL 16. A». Mor-
ceau de uliMeciiaatfe. X. 90X à Air drinob. toL VIL

«tabfi cotre b^ amfime^ b icMKe dM aoMbm 8c raftn»
adatcStmpL IV. yéfj. De bar pebcoif: Xn. 177. a a78.
A Lear abat à hfodiBr dwfleufi à raille. Shw^ m. ca
«, A. f I. «, A. De bar poroaUae. B^L tod. A, 8cc $oi-
|bm chiooia. Xy. ^9^ A. VobMH driwib dteoAa^M^
nUiôdMque dn roL U. «39. a friagii ddacaie qoe AI.

. . Liibaiti crut aroir découverte. %%j. AL L'opiabn dn pbaaix
-?«^^ •" ^^"^ Xn. 50a A TMboura 8c violow

\ .CraNTILA.(Ji^{(L/£/^4^

OnO. vtyn Sao. Elb ft v^ameit d%i«h patrie tfHo-„^-^ «. . ^. ''viwde
de

«refila fiv fe Mae.i^ m.

OOO^ANTHUS . ( ipum. )
diftrtàtea bafuet. Soa caraâerc
A DeiS^^ptiM] & cakare de i .

dans ce jeare. liaizoùelbB oroiftat^i

401.*
Ckùmëmàat. Cme

odONE , ('My4.)Sac de DédaSoa. Sea mataïaa.

OnoURME. m9«{Gàuu, GALEanir.
- \CHIKiER lu mu&à , ( TsMM, ) Icnr dooner rappréc Ma-
nière de cUàpèr. 10. t^L a .

OflQUl^ iofede dM pajm cluada de rAabiqor . feai-
bubb à b poccr auit plus petit lieux oit il Te reacootre.
iMoeuiMAtésjulcalft. Oaoferdeb aè^iaç[faM readfoit

^ il t'eftfixé. HrérerratifcooKbs cUqaâila )4l. Av yèytr

CmOUrrOS . peoptaaderAaiétiqaeMéiidbaab. CoM.
aeat Ua maèdium aux intladbt cnniMieaba qoi fiMK fré-
q«wj«p«»iea«.m,48.A.
CHDLaC

. (^«awS 'aideda. Sa
^•m^^t'tOUtnnAom (m b ciiradIiBe. IV. '480.
«

.
A.DoS^ de ce aMeda fur bs crifts . /Aà^ fur b naior*

du6ng,|fiir bacauib de b fiencficdMi^aMmmakvm.
7ii."a l '

OilRAGRE. (JMUK.)«BBt»aas
Où^.fonfieiichir^T^

3i|Mîî;4«bb

^«i^«Ji5«<fc. Araa«a« de celaM Hiièa^rar f,

OmOGRAPHAIIlE
. ( y,,^. ) Tkte 8c

SSi*?^ST fi"«MI«t<»pi4Mftfiia»figaetnf«
pnrée. DAiAon é«b^ par ba loix rooi^iaea «ircles
frtaaacn l>ypodiécairM'& ba ddiacnvUm: PiMrcace

Sigm4»c0Èm

de HùiqrcIgpHii.

I
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pUpofiriom du droit commun 8t tenirJ^dHav.coamader Air ce fuKi Loi* à eonfulw. m. til A "^

aaKOCitLAha . (/«ï/>î.*laaie «l deataadoU. «r*

«^8* d^pTaOe ea Aa|leterr4L DiAuiâiaa d« fya|r«lM K
CHIRT)SANCIE,(X>WMiba^étyaW.^duaiot.Aa. '

miri «d ont écrit de cAmTCeWm^ M. deh
OiaaAr. (u, ba priocb» de b oEmBuST Dàno »
aUrolbMMoull roafcaiBe. L« aacbailtoieatïqn adonnée
à CMw imwim. Ç«rpar «dbqae c«fa*oAeur*.coooa«
gjia ba MM de Aai^iwi oa ^j-ibi, 7i«fa,t b peiab.
AL^ A. Raifo-deaebapMtolWÀutiachiio^aSe,
qui I exerça aer rin^eaioa dM oodca. /M 1 10. A
OùvMMCM. Soa origiae. IV. 107a. A.

CiwON, fM nleaa ea aiédedae 8c cMnii^ Ebvee
quil fima. X. a<a. A. n ioveata b aodiaque. XVIL 7x1.
•£*• *jB««i«» * «« fiJ>l« aliéioriq»^

,
QSoNiDf<^^( CUmrg.) alcerM aulias si iovétéida.

feurs cataaerea. httica qulb attamaat.' Origine du nooi

••".SlJSî^iSÎIS»**? Iw BoauBeauffi /iJ^ijrin. «©.a
<^ONOME.fJÏÎ/t-«0aK>uyei2Srfi«ufité'i^^

1m coaiédbaa. Sga« dom Bb uftit arec ba ei^oa, iv. Un dae

IIROTO^
, (iW) >w)fiti0B dM màim. Êiy«K>.

- .^?*' 9r? '? <î«0 fltl«» RoBuiaa l'ileâion dea

les «oita «MapAtret. TModoÉ» de Beie a abuiZ de cette*^
T?JI^-°r>^^*-'^— «• •«•«« ecdéfiaflimiM, c«

'"''* "8"*^ pioptwaeut oaa ccaftcratioa panîcuMSrie ad

Onwm^Ç^^fctaS^chirBtglcrfM. IX. 9,& â. A
qoot a fait pankBiMi eiBcBi iàire atteatioB dis leur tiaif

CHI
logie

VËCOL . ,
dMidafèa. «AvaBiMa 1

ir^ii'S^
QiMBfam. EDe A pi... .»«.»•

Qacli KXB 1m prciabisnù ft ibat oocupéa

l^àreaiM diiwjea qol ^énfiCà JImb. MédeSFScï
1oA|*M ^b.<aUTCfCBt Traité de d|irai|ie de U. TO-
aMi.ddnif|bMM|or da i«i d'Aj^MMnOarba IL 10.

Ibm; aaie BOMb fcbaçc. aiàataBMf* lliabibaé

r*!îr!!?y.t'?5,a±r-it?rT^mV **. f^^^^ f^paaelBMe ,ttHawiotiqBe , rfcwbBBe etb ihéraiwiiiiane faq» '

«B BiédécMM & «B.dBraiib iea feurcM dM coBaosl^acca
géaérabs, /W. 3^1. A naia dbs ae doircat être tnaidécs
«ne cBmBM dM pidMM on dM pc^nrationa aécefitrea.

VLT^!?^' yy^"''*'?y *r ««r^ >• ddmrpeB.
/A«A A. V&^ dM aoteiiTS Im plus cdebvM ta ^liramt.
B aa^aib pas id ftdMieai dn ameàir fur ba ^riaâpM^
l'an; aabal4e«MBrmiUh àna coauBeacaati luiad*
oaim^BMre ba aodéBi ft ba aioderaM qui oat daaàé ba
BMilbuia oovfaBMjiéBénqx decUtutjdc.
MpHttm ( AoT) iwrtf, &«. BedwqaM fur raMcw

,

ftrfiMioaviiae, ttjRir ba édidons qui ea oat été fiiitM.

.Au(.4MdaBl)«finf,ate.OtAnniBioaaduaiéM feva.
, CHae Bowage citéoft arrianimn* d'oUarraricBM à-peu-

ÇmÊliim{Gmdf*)dtimpmtrmSUimifytm.m.\t*'^
Olfi{AmAC^)éifimiki,Un\lhr '

C

Ckùmpm firifmn tmkd rtttm tmammumimmuni-
fmth I aftaiBi, iftriGtJmri Ctrmdià.

iXaatr , CBun ffCpératiaBi de; dùraigb.
» FéhUi (JBBan. siAmiéftmliiut) tmirs dànmtê. .m
FmBi^\ptirid\€tàKpt^Md.\ ^
rkmt ( iWaMi ) farf BUrawriti éiéimm.
Çânafm, mkàén9pkn&emé» chinin|«.

Cailfaakaa. «ama deddioil^
Mtifiiri, ie/iwrtwMr tkjfwpcm ; b BMiOc

plet de daraigb qni ait para )B%iA cc)bbc
HitdMmSttfnMtmrpté,

.ii«*k

^

'Ml

W •

,*••",•'

1^

cm V

aNQUANTIEME , r/«r//^.) imponnon lerée en ceilatns

iems pour le bcfoin de l état. Levée de cette imporitioo en

diveries occafiom. IIL 456. A. H paroit qge les rois de Fraiice

ont levé en divers tegas une iaipiofitioB, qui étoit tantdt du

ces antorités. lUAitation du fentiment de S. AuguAin Cepen-
dant b drconciaon confiroit quelques grâce», mai» moin»
aboBVa & BWins cAcaces que celles de Vévan«Ue.'Ori-
giB«8c uiàge de b drconcifion chei d*aatrM peuple» aire
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HifHtutu in ù0*riku. Princlptui iraîit iê tam «TRlppft-

«.rare. lll. ) f t. «. OMfrvMioafebir £n ouvni|H 61 Uun (

wcimirM. iiid. t.

Nmk , tfirétiêiut §f tnf*rimtiUé tkuur^Uê,

J^éifyn. HUiOMi* chirurfical*.

Ptittuutkum^
8t**rm irjMtmrù tUmrgis.

y*ftlu €kirmrfis msftu.

C H (E

"«^

W^nù» , tUmrgUdl inéii/i$.

Énumérarion des priocipaui auteur» ^ OM dkMfU en
x>hkpnàon% chirurgicalct. lll. 5^4. s.. *

,

Autres ouvrage» nue les ètudiam «1 cMnwtie doivent

coiuioitre. Wd. k Acadimie royale de chirurgie établie

dcnyk 1731. Son ^èfidcnt. Ses a^embUe». Piii qu'elle pro-
,

poï^naque année.7ii^. tf 5/ «.

Ckirnrtu. Hippocrate habile dam CM art. AHRI. ai a. I.

Su/wL lu. 418. «. Inftrumem de chininie. VIIL 801. k 80).

«..,ri»yq les planche* de chirurgie , vôu IIL

CHIRURGIEN , trt>i« diffirens itan où l'on a vu It chi-

rurgie. Prtmur eut , celin où elle fe trouva après la renaif>-

£uKC des lettrea en Europe.. On vit alors dans les mimes
ûivans , des chinupens admirables& de très-grands médecins.

Mais ces homoMS illuflres abandonnèrent infenrihUmcnt les

fenâipns de la chirurpe-pour celles' de la lAèdecine, & la.

première dégénéra. Stcond état.' Le» médecin*<hirurrféiM

,

en quittant l'exercice de l'art retinrent le droit de le diriger

,

& conmirem aux {«arblers les fonâions de la chirurù. UI.

if f . d. De forte qu'après U morf de ces médecins , lut de
I chirurgie Ait prefque éteint. La chirurgie franfoife ne fut

IXNnt ewofèe aux mêmes ioconvénieu^ TnifitmiétM. Ctlai

où elle soft vue en France. Long-tcms avant François I , la

chirurgie faifoit un corps ûvant, mais uniquement occupé

1 à la culture de la chinu;gie. Mais la faculté de médecine
'-' étant parvenue k faire umr lès barbien au corps des cliirur-

Siens , la diiiWgie fut dépadée , &e. Cependant par une efpece

e pi^ge , nûlgré lesQettresnrefque éteintesdans le nou-

veau corps , la théorie ry conlerva. On ea fut redevable au

préàenx rdfte de l'ancien corps de chiruijgie. At^i. Cepen-
dant , les diâées & les leâures publiques étaiy interdites

,

en fiivcur des élevés , la chirurgie fe voyoit toujours fur le

penchant de fa rjune ; lorfque le gouvernement prit foin de
u rdbver. Etabliflèment de ciaq démon&r«teu<-s en 1714.

Fonbation de l'aâdémie mpl» de chirurgie' dans le corps

' de IS. Cômè en 1711. Loi mémorable qui aflîire à janlais

U confervation -&.les progrès de la chirurgie. JUJ. )f6. 4.

Çontefbtions entre' les médecins « l'univerfité & le corps

«les chirurgiens fiKle droit d'enfeimer , dans lefquelles la

caufe de U cUrur|^ fu,t viâorieuie. ItU. k Difpofitif de
l'arrêt du confeil aétat* rendu en 17^0 pour lerminer ces

coMiefUiibns; leroiprefc}l(*par cetanét, l'.uncourscom-

l^et d'études ; . a*, il inflitué une école pratique-tEifiatomie

. oc d'opéraltions chinirDCalcs; )*. le toi prefcrit'les con&ioos
fous lefquetlef les foidians pourront être reçus k la mattrifc,

& accorde^ la ftculté de médecine la pan qu'elle doit avoir

a l'aâe public que les élevés foutienneht. 4*. Sa Majefié

s'explique fur les irmtf & prérogatives dont les maîtres en
chirurgiedoivent jouir. {*. EAe met à ces droia les refbiâioas

convenables. /^ii. )f 7. A
Chirurgien. Le chirwpen doit joindre à, l'art d'opérer

d'autres cohnoiflàncesjwur juger fainement de la maladie &
pour Utraiier. IL.386. «. Quîdités péceilàircs dans un chi-

rurtien confidcré cofune opérateur. XI. 406. A. 497. *. 498.
s. Semaines d'épreuves pour les afpirans à la maitnfe de dii-

rtitgie. XIV. 016. tf , k Maître en chiruilie^ IX 90a. «. -

S y 4u)urjfdtâion du preifter chirurgien du roi 73.-^.Gref-

rs oui lut appartiennent. VIL 9x6. à. Chirurgien» du Chi-,
telet. IIL 146. «. Chimi^peu majfor i fes fbnâioos. Siê^ UL'
448. <(, k 4M. a. Qùrurgiens experts pires : de leurs rap-

p(>m, veyft Experu , méditim UfM & rspfrt. Chirurgieiis

'woyviu. SiàpL lll. J8a. «, *. Garçons chirurgiens i leurs

Honâions dans les hôpitaux ifilitaùfes, 448. à
Chirurgiins , {JmriAr.) articles de jurifprudcnce qui

les concernent. nS. ^(7. ^.

CMITARRONE . (ImA. ) efpece de théotbe fort dite k
Rome tfendarit les feite &' dix-fep(ieme fiedes. Sa defcripiion.'

£«0p<.1L 403. ^.

CfflTES , .( Cemm. ) moufleliaes oiji toiles de coton des
Indes ofknoles, iiaipnmécs & peintes, dont les couleurs
dureiit auunt que la toile même , &c. Lieux d'où elles vien-

. nent. Plame d'où l'on tire le beau rouge. Comineat les Hol-
landob & lesFlamands le» contrefbm. III. U7. k Etoffes &
aSctu légets de fme qiù i^ousvieanemaufu des Indes, que
les Eut >eens ne peuvem contrefaire. Le trait du dei&n des

,
brrd^ des mouffeltaes efl hwooé avec des ^anches de
bciis. Qu nrité font brodées.«n Hallaode. en France . </c.

• i»«A 358 A

fHTT-SE , afiws dci plu« cflimis à la Chine , t-r. Camjkt-

S
net qui en font couvertes. l)cfiri|itiorf du fruit. Dcfcripiioa

u (ki fauvagc. lll. 35I. « (.iilrura de ces arbres. Avanugea
que le* Qiinois leur raconnoiflcnt. Manière dont ils prépa-

rent le fruit pour qu'il foii à» garde. Moyen de s'afTurer 4e
la vérité des relations fur cet arbre en k cuuivam en Europe,
ce qui feroit très-praiiquable. /M. k
CHLAMYDE , vétemem militaire qui fe portoit fur la

tunique. Deftription. A qui ce vétemem convcnoii. 111. 35!.

k Quatre ou cinq efpece* de chiamvde*. Noms moderne*
que nous donnons à ce vêtement. 1m. j ^

9. e. f(^<('Com
O'AIMM.
CHLAhflDION , manteau des femmes grecque* nitS

MpcUé kymM'mm. Sa longueur. Ufage qu'en ftàibicm.lès

Bal) V Ioniens. lU. 359. «, «

CHLENE. ancien habillement. Ufàge qu'on en frifoitltt.
'

^^2:HL0IES. Obiérvation fur cet article dé l'Encycfapédte.

Chlorée , ( Mid*€. ) ^»tyti Pale* cfouuijM.
CHMELNIZKt , ( £«|.£j»i ) hctmann des Cofâqoes. 5if/(.

n. 6ai. k
CHO^ ( BttM. ) efpece de bambou. Stf^. I. 771. 1.

'

CHOC, en niccbaniqiic. III. 359. j.

Choc , les loix du chocMes corp« durs & des cdrps élafK-

qiies dètcrminèesipar un feul principe , par M- de MaupetH
tuis. IV. 196. <*. Examen de la aïkAion fi ces loix fontteue*,

quil ne- peut pas y en avoir d autres. V. 873. k Un corpa

qui communique un^artie d^ fon mouvement k un autre,

en doit garder le pli#qu'il tiï poflible. 874. a. Sur le choc

des corps, ««y«{ Communication .iMrvuiON , Pui-
CVSSION.

Choc , en minérridgie , efpece de puits , dv. Uf^* de cet

puits. IIL 3 59. A
CHOCOLAT; manière dont les Indiens préparoiem ht

boifTon du chocolat. Ce oue c'eA que l'atolle dont ils fe fer'

voient en préparant le chocolat. Les Efpagnols mépriferent

d'abord cette ooiflbn groffi^re ; mais enfulte ils s^ppAquerem
k laj>erfeâionaer. Ce que ç'efl que la^ vanille : eUe échai^
extrêmement , & la plupart s'en aHfliennent. Cependant
comme il y a encore bien des gens prévenus en faveur de .

la vanille , on va employer là vanille dans le chocolat dont,

on donne ici la compofition. IIL 3x9. k .Manière de préparer

\t chocolu. Avantage de ce chocolat en voyage ou lorfqu'on

eft preiTé. Préparation du chocolat k la manière des ifles

françoifes de l'Amériipie. Ihid. 36a 4. Àvamages de ce
chocolat , pour le goût, pour la fanté, pour lecoaomîe.
IU4,k ^ »

CluKotét. Préparation du chocolat fans vanille dans la

Nouvelle-Efpagne. XVI. 8t K tf,

Chocolat , {Ditu) 1 ufage du chocolat efl afTex indil>

firent pour la fânté. Chex les Efpagnols manquer de cho-
colat efl une mificre égale k celle de manquer de pain. Ily
a long-iems.qu'on a appellé^le chpcolat le lait des -vieillards

,

& cette expreÛion n'en pas fans fondement. Différenseffep

qu'il produit fur ceux qui n'en ufent oue raremem & fur

ceiu qui enjmrnnent habituellemem. lU. %6o'.k "

CHOCOLATIERE. lEconom. domtfi. ) obfervations fur

la matière & la forme aont les vafes de ce nom doivent

être £ùts. Defcription du moulinet qui fert k faire moufTcr

le chocolat. Sipp/. IL 40(4. A
CHODOLAHOMOR , (^. A^. ) roi des EUméens ou

Elamites , defcendus d'Elam*, fils de Sem. Précis de ce que
l'hiftqjire facrée nous racome fur ce prince. 5i^, IL

CHG3ULE, poète famietL XIV. 600. à.

CHŒUR, (ÈtUes-ùurtt) dans la poéfie dramatique. La
tragédie n'itoit dans fon. origine op^un chœur qui chantoit

'

des dithyranibes en rhonneur de Bacchus : décret de per-

ke&09 iào^ k la tragédie par Thcfpis & Efchyle. On
nomma epifodés ce que nous nonnnoiis aâcs. Et ces épifodes

étant devenus la parde principale ^ le choeur ne fut puis que
r^Keffoire. Le choeur devim partie intéreflie ilans i'aAion

,

& ceux qui y concouroieat rendoient la tragédie plus régu-

lière , plus variée , plus utile , & en auunentoient la pompe.
Fon6Bons du ciioryphée. Par ce moyen le théâtre ne demeu-
roit iamab vuide, 6c le choeur n'y pouvoit être regardé

comme inutile. IH. 361. a Débuts de quelques pièces dont

lea'çluiiits du choeur ne naiffcnt 'point du- fonds du fujer.

Daiùi )a tragédie moderne on a fiq>primé les choeuis, 6^f-

M. Dacier Wme , avec raifbn , cet ufage ..... P^iniripales

raifons qu'on apporte pour {uflifier la fùppreilfion des,choeurs.

Dans l'ancieime comcme il y avoit un cnceur t^ l'on nom-

moit grtM. Coaunent on l'augmenta peii-k-peu. Caufe dé fa

,, fupprei&on dans Ifi comédie nouvelle. Dmuur k ckmar. Ce
que les Grecs entendoiem par-là. /Ai</. ^.

Cbcuh , {BtWet-Uttr. Poéfit drjm. ) inconvéniens defnfage

du choeur dans la tragédie ancienne. Cet ufage feroit fur-

tout incompatible avec le fyftéme de la tragédie moderne. —
^ . Exemple^

M
N

i

-yrr tmr eut
dirigée k-peu-prèt paralïclcment k la place y k la dlAance au

nioin* de 1350 k 1400 toifcs. Elle eft flanquée de diftance

eiî diflancc par des angles fàillatis qu'on i^pelle rtdMs.

Mefure <!« lienes dc circonvallation d'une poirtte de redans

fsvoir fi le (àngqui paflc p;irle trou ovale, pa/Te du.câté
dr(Mt du coeur dans le gauche , félon l'opinion commune

,

ou du gauche dans^le droit , félon M. Mciy. Ikid, 469. a
Diverfcs expériences , qui fàvorifant tpur-k-tour les deux
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feacmplei lû llicureui „. _ ,emploi du chour dim It thèura
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MiàrAtàém . M oii U ch«Mr a Mt un gnnd «in

,

_ 4ê fatoM ly T«iHMM hiMilt, 4MMa. ilMomill
& coMi« MNttc TraUMOriaM*./m «. S« 4nu gnâdb Incon-v«^ éMiMt. rtn tvâ§n màetÊUnmm pom lêVmué»
la ftna lia «adrait Mhiki rMW« é» nain MUk»«iftbU
ItuiiiA da Um 8l ^ mm > Ra|t«^ aAt MliTAilTra
pour ramioyMavw arimata.-^aifai Mnmllt qui r«tduc
da BOi iU«m. ^ Ffoa pramian po4Ma ir^iqnaa , an l«|.
tt« Ui Ci^

,
M «anouarwi paa d-adoptar U ekawir , ac

tHrquaMMMdaHaidl,faclMMrtoitcliantA./«^4e«. «.
Q«âk cft hTaub «^ 4» ehoMir qu-adaMM l« (i^M
«rançoift.-*- Dan ca qu'aiiMaU* chai UaGfwa la conédia
andaoaa , cmum ca a'était comaïunéatam qa*utia ûtyra -

Càmufi. Ut faiToiant autrafeû laaarda aiamiana du Cote,

.•"'LiT"*^- **»f^LMî.*. tufti» da« dwuffW
le* tragMits anciaaaeifuAifiè. 410. « Ca qu'on amandoirpar"
oialtra^du chteur. Suffi IL 467. k Quallaa «raient kt diAiM-
uoM du chour, uy •• tee chowii» dai aadam confidérfi
comme daa odat du ton la plut A^ma. Suffi IV. 99. «.

'H..'"^*.*' ''*™" «"^ le» pafloralaa. iSi t «J»;*.
^*^'* ^. !? *!»'"*»• ^ «ftHptioa Etymolotia du

mot. m. )6i.>. Queb font ceux qnidoivent ^re réparer le
çhonir. Des armoiries à la Yitre du dmnr. A qui apparticm
le droit de banc (ermi dam la cliewt^, celui de ilnutture. Le
dMeurr^DarèdeUaefdepnbConflamia. Dam le douiiemc .
«ede on le fermoit de muraillca. Chonir des monaAeres de'

'

fille». Càour, aflcmblée de ceux qui doivent chauter dam
le diOEur. Hant-clumv , bas-cheeur, eii&u de chceur. lUJ,
j6a. s. Voyti Chamcil.

Chtutr. Celui des «ifes andennement deftiné aux chants
eç aux danfes Acrte». IV. 614. è. DtTpofitiom de» chaifes du
chonir dam nos telifes. VII. 179. s. .

Ch«Vr , ( Mmjlim ) v'eft le chef-d'onmc d'un conitofi-
teur. Avaman des François en ce «are. GrandKdi«t^8c
pcôt-chœur. Petit-choeur da^l'ercfadlre de l'opéra. Mu&Oe- -

I
^Icux ou plufienrs chotun oui Te rfeoddem, ^. m. ««a. A

temples dtésde quelques bc»ix chorars. Uiéï.
Ckwjtoférm ; agrémemquH procure j du concert de vingt

VOIX «hfCnmtet peuvent réfulter les plus* trmds eflbts. &
vtaifemblance; vpyp^.tut ce fujet l'aniclç Duo. \X arrive
fouvem dam h réalité qu'un peupleeinier pouffe le même
en. qu'une foule de monde dit i h fois la mértke chofr

}

c eft ce lanpge''ananime d'une multitude que le chotur imite.
-MaUU &utdiflin|uer dam llqrpothefe théâtrale le chceur
appris. & le choeur in-promptu. Le. premier peut pkroitre
compôa avec art fins détniire )» vraifcmUancI; mais dam
1 autre, l'on ne doit voir que l'unanimité momentanée des
ientimms dont une multitude efl émue à la fobk SitffL II.

CHOLERA MORBUS. SUJ^)mJi,A\, de, pUu ij|urv
I Etymolo».» du mot. Déliniiiun de c^ nuW.e S^ dJil*

1 ûivdrla dv4Mi«rit, & la diarrhée biUmiio Sas
w* , ea ce «Telle eA . ou idiopariqua^, ou framo.

atique. in. )6j. é. Attentkim à ol>r«rv«r1orfi|u>lU «A

le devient

fymptomadque. S^mpwaia» du chnicra morhu» l(

n fe déclara preique loujoun « U dn «U l'été , « «„„„,
qualauéfois épidémiqoe ; U aA phit cruel dam le* cyaiai»
chauds. DénuMamam qu'on découvre dam la diAcâion dct
hifats qui en font mort^ /W. ^(^4. 4. Son (Icge . fe» caufe*

».
les entk. Son fiaga dam le duodenuM fli le* conduits blliaik»

maiiara

U
piaoïamant de b luaiqua nervcufa qui timiÂ l'aAo.

flt las ImaAlm eA la caure Immédiate '

_ du choiera. La
doit être eairénieincrtt écre & cauAique «

*,***f T^N*^ c*»fo dM poifom. i^Mfn procatarâiquea

T".'!,'*'V**"**'^ <*"^** P^raWi flc particuUera» de ntt«
4tU violence des tymfi proaiioAic. La nombre

ront le pronoAic. %yn
U.MétlM>dlcurative./|i

mpioMe» retardé* oomaia
'W^6f . 4, Méthode de trai*

lOécel

^f..é. Cmendant une deiblm grandes beautés du chceuf
c'eA le deflcin. Ce deflein demande quelque étendue pour
fe développai '^ quelque fuite pour.fe donner de la ron-
deur & de reafemble. > Comment le choeur peut dei^r
une fcene étendue & développée , & oui dam ion imitation

,

a toute la vérité de U nature. — Réponlè à quelques critique»
qui ont été fidtc< des choeurs de l'opéra ffançok hid. é.

réoMu'. Détails fur les choeurs dam les opéras françoif & ita-
li^ : modèle d'un choeur d'une efpcce nouvelle. XII. 8) a. « . é.

Ch«ubs ,(/!««) ceux qui cxécutem les choeurs de l'cméra.
Leur place. Défaut dam leur imâion. IIL t6a.i.
Omtrt de fommés àl'opéra. IV.896. a

^r^T* » P" qui le» poème» ^kulaires étoiem chanté».

CHÛGIA , CoJps , Hop* , Cb{j« ; en langue turque ,din

""*•* t undpaemr , un gouvetrteur, &c. Emploi de» chogias

*'^feX^r™*-^^o<%»^ «nfi^ «*« û hauteflè. IIL t«a.é.
CHOISI. iframçtU'TimoUoàJ») oMèrvatiom fii/ft vie& fe» ouvnge». XIV. jo». *. 394. «. fngraphe qull mit au

frpnofpice d^ livre qull déifia à maibme.de Maintenon.-
V.Jg4. *. -

CHOISIR, /«Ir» choix télin, oMcr, frifirtr: diAérence
«»" «« «M», m. 36a. *.

^ ''
'

CHOIX
, {^Ptmt. ) en quoi confifle la beauté du choix de

j^- * <=?"Po^on & d'attitude. Le» prpfeAêur» de» aca'
«mia, curieux de b réputation que doniie le talent de ce
quonappelle bien pofer k mbdek , fom un ton confidérable
eux «tudiam i par l'atteation qu'ib om à ne le» leur préfcnter
quei>arca»cé«é»dedioix.m:i6t.^

-4.S?°^.* ***•» (*>«"«•) Vm. 6ji. *. FaiK dMix ,

CHOLAGpGUE.(.W«c.)pa5ai<ichûlagogue» félon
les anciens. Etymologie.du mot. Hl j6t. «eTWom avom
quelques mé«camem auxquëb nous fupbofom une efpece
«e verni dioUgoguewi même hépatique. IMatietes iodiqtiées
pour. cet ufaçe. 7*1,4 é.

"^^
^
^.

auladia. Soap
,

taaMa régleront

moiteW. Aw. é.M ^.,.

lamentdu doAeiirlXNii^
, qid.rappëfUi mIU qu'jvoiem indi-

gnée Coriim AureUanu» de Aretée, & b confirme par l«
fuccé* de plufieurs expérience*. /é<<A é. . -

.
CkoUrs moréms .tfàact de choiera morbu* Aoaur.éa mr»

^MiM. X.jxt7, à. De Vufiiga des narcotique* 'dans le cholet*
morbu*. XL af. d. De Tufage des vemOufe». XVII. »a «.
Evacuatiom dam catta mah^. IV 94t. s. "' *

cîî8}SSm^*'TÎ'^N^ ^"^^"^^ *^^»*c*v^tiuULiUOUfe
, ( jtiuatm,) conduit commun ou cho«

hdoquc. Etymologie du mot. V<age de ce canal. III. j«.«.
roytl Fut.

.

Ckoliéo^M , cmjMii. SHfft. L !«9j. *. SaffL HL jfi #»

CHOLLET, (/#«)5*w,il IV. ,«ti^
CHOMEL, fon 4liébonnaire économioue. Suffi L sio.é.
CHOMMAGE<&i mouliiu, {Juriffr.) comment l'ordon-

nance des eaux & forêts règle & rixe le chommage de» mou*
lu» établis fur les rivière* navigable* & flottables , *f. Par
oui feront réglés les différends pour les droit* de çhommaga
des moulim. Ancienneté de l'obligation de payer ce diom*'
m^e. Quand le moulin bannal,chomme . e^ux qui font fujet»
à b bannalité. après avoir ajttendu vingt-quatre heures,
peuvent aller ailleurs. Ouvrage à confuher. Ul. 366. *.

CHOMPRÉ, (/'im») nouvelle opinion de cet auteur fur'
les inverfiom grammaticales, & fur la manière d'cnfeigner
le grec & le latin : cène opinion examinée & réfotété VUI.
8fa. *. 8tc.

—
' CHOPINE^ymoIogie de ce mot. VIll. 88. é. ..

CHOQUANT ,( ^Mi(s^.>#/ti ) déâuts choqnans, eeuxAuj
Ue&nt les règles fondamentales dtf^ l'art. — Tout ce qui eft ,

oppoié à la nature d'uAe chofe eA choquant lorfqu'ofi -l'y

apôerçoit. ÇeA ce Qu'on remarque fréquemment, en archi-
tcauTC-SuM. II. 406. a. Dans b peinture , toute fauté contra
la perfoeAiva-aA ahoquante. - Les ouvrages dramatiques na
fourniflem.que trop d'exemples de déiàiits qui choquent. —

-

Le dioquant cA un des défauts les plus e/Tentiels , en ce qu'il

détruit totalement Tillufion, & blefl*e l'ima^nation. -Lca
artiAes l'éviKeront en confultant fobneufentent la nature fuf
chaquepartie de but ouvrage. /éi/ é.:

CHOQUE M Choc, outil de chapeUer:iàdefcription&
fon ufage. Précautions à prendra en s'en fervanl. IIL 167. a,

CHORASMIE . (G^. ) ve^et Khovamim.
CHORDAPSUS^ colique autrement dite volvuliu; mifioit

iliaoue, miftrm. £tymol<«ie du mot. Définition de Galien*
Celle d'Archigeiie. III. )67«,<(. f'i^rr Passion iliaqvi.
CHORÉGRAPHIE , an d'écrire b daniè , &t. Le didion-

naire de Furetieré eA le jpremier auteur oui en parie> Traité .

de ThoinerArbeau, ij88, intitulé Orchijogràphit. Imperfec
tion de\cet ouvrage. fiaWr^fM/i dts mouvtmms iifitadam *

la danfe : defcnption dé b iàlle ou théâtre où l'on danfe. '

III. )67. é. Caraoeres de chorégr;iphie par lefquels on défigiw
b prélence du. cpips par nppon aux quatre côtés de b faUe.

JJfspofitimu. Dix fones de fiofuiom en ufage; on les divifa

en bonnes & en £iuffes. Efefcription do chacune. Du fos.
On réduit les pas à cinq , qui peuVem démontrer toute» le»

difiértates figures que b iambe peut faire en marchant : c^tpli-

xatioades caraâeres qui fe rapponent au pas. UU. 368.V.
Defcripdon des dnq forte» de pas. Agrimem qu'on pratiqua
en fiùfanttcs_M» : fi^re» qui les défignent. ItiJ. é.Du fauu Se
de lèurs^^es. Comment font marquées les mefures. Troi» .

fones d^ mefures dam b danfe. Lis figures des danfès fe

divifent ea rq^uUeres te irréguliercs. Des mouvemem des
bras & des maim & des figyic» qui leur appartiennent, liùd.

169. s,. Exemples des diâérente» attitudes de» bras. Exemple»
des mouvemem des bras. Wuf. é. ExpUcation des cinq pre-

mières «lofures dii pa» de deux luneiin , >3ânfé pr MM.
Dupré 8t Javiliers , dam l'opéra des fttet grecques & romai-

'ncs, repréfentécs dans b dernière planche de chorégraphié.

Itid, ,370, J,'.: '
. ,,$ii.

'

,

-
- .: l.Iii
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Ci R ^1 t ft ^***

paffcr «le V.-ifgent d'un lien dans un autre. XVTrj4i. a.

Circulation, (G^om) ce que le P. Giildtn appelle voi«

Jt «Vctt/j/wn.' Ufage de la voie de circulation pour déter-

_!. i„ <-...c<^M A le* Cnlidai. Cette méthode ireft nrefmie

eft lin compofè dhî!ilc& d'acidoîJ^ thcoric de ïa diftillarion

de la cire avec intermèdes , &c. n'a pas été' donnée jafqu'i
préfent. Ufàge de b cire pour cenaines applicatiom ^é-
rieures. Se» ufages ^pharmaceu^ques font très ^ étcQduk.
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w
'0.:-

tjfUm étfm f**Ur. Son {ufracm fur )#
cborémty*.. Aif IdoMlk* il prèm4 fM la

Cevfaf. E«poflj4t fea <y<ii» I étknmtm

» ^ta jlrfiiitiiiiiT #tat

é

uifcJH^

Si jicBr.YaTUr. Mil f7|. a

171.*l^plM«li"i^d»«^l"1«»*«*«î«'«^^

M^hiSri:««'W^ '^ 1*^ *^ -V^ '^ P**"^
CHOMVI^UM I)ÙMy.) «liii «i «Mfcok «MkpM

lbiiâi«ai 4Bift^iiM tel in koorfiiw flt 1m vilbfn i

vkëw ^ wAow. IViiitr coadh «ni w pwU iny bIV*
M«. Um m •&! énUI MM Mioa. •11 «'«afflèi M
Ifêrliè pw k CMKilt d« Wiilitn—i.Diiwbb, fonAlMl

Il MMOfité 4m ckorérkpit^ Lm «licré»ifm c«Ch«m>W^
«M mélù%mmn m X' fiwU'i U-Mnli ^Ik ont -«ajMr
fucrafinin Im rchipr^tm & \m «ojwnnwain, <<. Ugai-

irirM «il ont Mconi W titra ^ «UtMfMM. liynimlii *k
Mcia )7). A. '

•

OmMumiysfumità \m ùumMu^m tmkA fitppriMét.

CHOM, ( Jmm.) non bniM ^iia arbra du Mahbv.
S«diArawMm.S/dd-cri|»oa. SmfL VLjfA.h, $• ad-
tura. Sm qiMlité» Bi ii£ma. rbffifc-Mkw A c«t« iplMM.

MBC.

(

MMi-Uurts) ÏÏLjry ». IV. i4tU
Jl . ( ATuo^ ) avocat.Xm «6^ A
;ON,(iMii|ff.) nuiTMiut qui»fe chaatolf M IImmh

ppnr d« k mert dé* dicax.Sâa iÉrcatcur. Si^^ D. 407. a
Cmouon , ( ÂHdt.) metahnnê mirieure qui taynlofft

U fiartus, Etymoktdf du mot. Sa ikftripdoo. Xutiu omib*

traiei qui fonMntTatricre-âix. IIL f7). k
Cil«fM« , lDembraiw.k plus cîtAricurc ide TcMif du qn>

dnipcd*. — La pâma du choriqn qui ('attache nanirtHwwat

«ao« laa «rificaa da« tronpcs * praad b^uceop plua d'ac»

OToifllMMat dans ktemct^'deTkaianaauflamaiA oui

prend Irnooi de fi<K«iu.-> Daicr^tioii do nAb da k Su-

tac« cBtériaiira da k preniare aaveloppa du fatut. — U
fàca int^Twilra du cborioo aft nnie à kaMabnuia aayeam

,

par wtw Aie celluloTnè. SiipfL IL 407.a DéoMTCit« tré»-

confifHrable qua M. Huutar a Ma finr k, chorioa.Ah( ».

Càtntm, àiefa^féoa da catta aamhraiia. VOL a. k GUà-
4a qui.k conrraiit. IV. 317. k Membrana noTOme^
en ettk ba£e. SimL 1. 106. h. Manière dont w drarioa

•'attache k^k nuance. Sm/l IV. 387. A.

CHCNlOBATE,(M^.)ei{>ece de aivcan dont fe ftr-

Toient. les anciens. Defcriptmn de ce mvcau. La modema
en ont inventé de meilleurs. IIL 374. a
CHORODIDASCALE, {M^. mc.) maiut du chomr.

Les Latins FappeUoiant/rMouw. 5iimA IL 407. A.

CHORCXÏRAPHl£,étyniologk dumôt.Enqadi elkdif-

fere de k géographie & de k topographe. HI. ^74. a
ChorvgTMku , difiérence entre k ctmrographie K k topo-

graphie. XVl. 4)6. «. Cartes chorographiqna. IL 709. a Ça .

quoi coidiAe le travail d'un.chorographe. VIL 61t. a Inftra- l

mens dont on Te (en pour les caita cborograpufncr: méit

thode. pour les Ibvef. 616. A . " '

Choroïde, (.<4ir«f.)fe tUtde pluCeurs pardaqul ont~

quelque reffcmUance avec k chmion. E^pwlo^ du^ mot.

Sens particulier de'ce-jBOt. Meijurane qui revêt lmi|tiAdia-

temeat \€ cerveau ; féconde nmqùe de roiil r d,efoiption de
cette dei^iere : Ja variétéa/iiâoo la àf/a & la efiiecet. M.
MaHOtte & qnelqua amm Ibutienncnt que k <Huoa fe hit

nltttdt dans la choroïde, que dans k'itiâ*» QL )74.a
CAaroùk, nmique de l'oàl. XL )8é; k Suf/pL IV. 109.».

S« uâgadans k vifiQn.XIV. 105. a Réfiicuian du-fepti*

aient de Mariotte fur U nature & les u&gaa. fiyfA IV.4m<
Â^t. A
- CHOxoiDB,(f<Mau) defcnptiw da octts awnbfaae. IH.

574. A \
"

o ,)

Chokoidb. {Âtutt. PkyfioL)XLA tout^ih£ut bon dSiûca
d'appeUer da^ c« nom k membrane intéiieura qui couvrela
cerveau. Da%istioa d'une efpece de vôik nd aft oaa pio>
liuAioa de k pa-mere. Addhi<»nsàrartkk de k awBbraae
de l'oeil apoellée ckonUi. SmppL VL ^ar^. k v-<

CHORUS ,( Luk ) inflrument à vent & It bocal Sa def.
cription. Ouvrage où il ça eft'parlé. SufpL IL 408.a
CHORYPHEE ,fa fooâioBt cheaja anckns. IIL f61.a
CHOSE, IGramm. ) fcai de ce mot. IIL 974. k

, C»on» ,ut t {^Jahfi^ tom k wtnt fe rapporte à trou
oi^etsi la cbpfa , laper&aaa, la «Aiona. Ce qu'on entend
parka cho£es. Divarfa qualités ou aMda«a leur font attri-

buées. Céo/M h6i« du coaimèrcc « ou km le patrimalAe. UL

Chofu i ks JNk romaina ont divift k« cbofa ca fidota «

religioufci & ftcrées. XIV. 477. A iZ

Cktfinêmmmui i uSkt dont rdaie tAteaianaà
Cbafedoat rdÎM aft coawaa. «t. dont k ptopriM «a
FtiM aft wÛmU au rat CMJ» namaainai laai ka patf.

iû-ir!«

aa^Acbarjyî«B. OL 174. A. IMMaftka ^11
finit fidrèfBva ki «k^ 4ummÊmmiu fc k» léi/i 1 naaaaaii.

Càtfit et ftiAi

m

# db wiÊnùiiilii»

ci^>iiMiMii»iil.m.A ^
g^ ky#»M

,

m éai. Ula > caafiihafrnLw.a '

a^>yÉw.« db«it. Dttarttea dà^ aot. Aatoihl
da k aJMfeHia. 1 iiiii fc jiti«i«i gai dnévaai aaftbf

aa fetca da àaS$)mà». BL ]7i.ACaitsdea(rifpala*iÉl
pUianafvaya.lW/ir^.

Chai^, am^àkm m^uhi^ cbaa ka I

aatra ka OHNàa appelléaoMi
fM aar aiaHW. DL )7c.A.

OiMii^MfaM.câka doat k.poblk a rdâfkCkaa ka
WnaiMBi k pâapk. an avait kproiptUaA,Bu liaaqaapaivl

, alla apparikaaaat aarotoa au firigaaar.* la quiri ki

raMW^JH «fc kt<MMif|l«léli

«bote pabliquaa 6c ki choM 1

faeia. m. \n. k -^
'

ÇUii ifligm/u : Ikttx «d IchrAH à k Opaltnra da ld»>

kt. uMmca fur ce poiat aiMra ka, aackat RiMUifll k,

mam. WL 17^. k '

OftyraTc^r».) ft du daiii «ai « dt« m» k k
chaux , pour Itra teé aafidia. Dirboilmu an toéft eea»*

atnaéiaaai iktiae • étant caotté. Maakn de nin 1

ratioa. Avaailg» du blé chotté. SirnU^ IL408.a
\£Wm/, MLDa k ataekra de paftrk bkàl'aaa (

&da8vaatagt»dacattejMWiqMa<&M2,IIL at7.4 ,*,

CHOU , caraftcre de ce geara de paata. IIL )7((. a
Chov AJsnlm.) divcrfes cfpccMk Choùi rouga Raja»»

tonsappdlés i««Mto. Cboux-fteursikur caltara.Cli«Bdt

Milan : leur cnlùire. La cboas a« If paipéiUMU qna da
gnuna. EL )76. A

Chou, fa diftiraaiii a^iaca : cbou luniba dpa

cains. IIL 64). A. Choux appelles érwMCr.IL 4)3
chou lÎMvage. m. 6^ k Saawtte. XIV. 049.

nfla de Madagifcar , nonmié fimiès,XV. )«.a
iwyq SOLOAMILU. "

' CnoVt (Alét.méd.\{ynp de dioiF-rouge. La cl

vent Atra tangésaveeia pknta albalina. Qoelaug
ont r^îrdé la eboux^coaunonn laméde udvaffttlIL

,

Ça.qîren dit l'éook de Saleme. Piopiiéiéa du chou
,'

^kifieurs. andeaii falonja modamesç Qualités

> que queiqua-uttl lui ont -8ttribuées.''OB aa voit jpa

reiq^énence répande à cette opiaion .vu .k grand ttfife

certains peupla & la haUtans da campagna en font

ea être ukomofiodés. Ccft avec atoias de fMtdemeat

ks aiéma auteurs, iont aflhré que k chou nonrriftàit

& fe.^géroit «GAcilçaient. Ce oae c'eil que k:/i

da Àllenundl lUd. k iKoyn l'arttck de ce mot.

CHOUCAS. Deforintion de cet oi&au. Il a

dlnftiaft- Endroits qull habite,& où il fiùt fin nid. foatf

de kïèawlk.IO:j77A '

Càgiau nagi. u&kiijéoa de cet oileau. Eadroits où B
feratiiie.IIL 377. aH a k voixdu chmicMf'aiabpiasca-

rouée. liU. k _
CHOUETTE. Definlption de cet oUcan. m. 3^7. k
fla»irff.ln anâeask aooiaioîear/ri«. XV, 346. a Petitt

chouette ou dieveche. III, 316. a

dol.

r
CHOVBm |f^^|^ ) eUe était con&crieàMiaerva,IB.

Athéniens en
, é. Là Athimens en firent aa de leiûfs fignàmilitairM«\.

& k gravaient for lears monaoièa. Boa mot d'un cfokva

hcédémonien.fur la rkheiiwda foamaitre. IUd,)y9.*.

Chovkri. (iMtfK.) Pra|>iiétA que lui attribuoit PKaéb

10.378. A „
CHOUN , ( AfytA. ) divinité adorée dans le Péroa ^ avantlr

.

legne da Inéas. Merveilks que la Péruviens en ràG6n«Maafc

Suivi. IL 40S. A
. ^ .

<%OUQUET.«Ufafr.M»c, J/M Jt nmi. (AiinHt)îke'

crip^da cote pièce du vaiaeau,6efon a%i. La graa* -^

deaî*da chouquets fercgk far eelkKs vaifleaux. Prmof
fions & aiefura da cboi^pets da diiiérens aiàth IIL'371.a

OkNMatr. collier de cbonqnet. m. 640: é.

/ CHOURSES, {JtM A) comte de MalieenMt
,
gouver*

heur de Poii6u. aIm^ III;837. a
CHOUSSET , boâRM en ufage chei la Turcs. Comaaat

ellefe»idtiare.Sekr«ftàt.OnfeUveavecfamoafto.1IL37t. k
CliOUWER, (iauiy. ) poiflba da Mohiques. Sa iMCflp'

tioa de fa awnm. Manière de k ckfl<hrD5i9fil n. 408.^

CHR> k«ir^ KùtialM de qaelqua BOtsglfOtdoetTaW ,

trouvcrczlaarticla. XVu.6f7. A ^

^

^^mmm^ mrt A j .CJ-X-
dan^ le cercle d'Autriche , duché de Camiole. Lac de Cirkmtx.
Son étendue & fa fituatioa Su^LlL 438. k &i profondeur.
Set ifles. Eaux tpù entrent dans ce lac. Sa débouchés ordi-

naires quand il eA'plein. Pécha abondanta daps k tenu de
Técouicmcnt de fes eaux. Seigneuria auxquelles appartieiK

ClSALPnn, Garnit, {Céogr.) Suvpl. IL a8o^ A *

CISAILLE , outil à l'ulage des chauderonnieiii , ferbkn»
tiers

, «.f. Oefcription & ufage de cet inflrument. D'où
Vient k plus grande force dn cilailla. Ce qu'il faut obfervar
jwur leur durée Çt leur folidité. CifaUk du douiicr d'épia.
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CHRAMNE,^ natprci de Clotain.-ilcoofiilttUlIbm

WSKI «tiM^oM fi» €*idt (

C HR
cMpCHRASONO

8t/hr là ftinM.XV. cfx k

I» év«^Mi, 0L jii'oa ndft «nom hMIIM 4« fièri-

ri > riyi»> fiÉlyw MtiiM i aatffMyi ctd > J.C ~
lltiw<^lWtt» Aw><Mthi»wT<BMifWlrCaw/i,ai

CHMTOpf. G* Am à Aariockt. r«i4i . «M cvncMiftM
éBMé Ml fMM. Dh«« aniiM'M Imt « 4oaMte. OrigiiM

Cbéii. yHiKlpM rkUotÊfkkmtà en tMémLSMtV.
11*- *• *— Uf-^* 1^ ^^>^ cMtkM ktvdUtM^ AuM
fMlM* n 940. A Nmm* AiMm Al cMiknlt
%%%. k iKriiMi im rh iil— XIV. 4I4. *. MmUw A»
MqMllM iM cMttaM êni9km A ftMomr mmMU , kdUQê bm €m (mAmm» AOKm. L 711.a

Ibat MaMt «ntM kl AioM. DL 61. A, Ou mmkrt eàré-

ièm$. Lmt ylUpiliii, ZVIL «ti. s, t. CoMMnmtA «k
èiiM«iir« k> MMAm dvMéM ëcJéntfJcm V. 4«t. >.
Lm» NBMjnblici.m fot. *. nyn AOArtÈ. UrnUt-
irk«Am XV. tu. s. Viiuë» ia$ omâm da*àfnm.UL

Ef.». Un «rfaotiÇM co«MiSHion. HL 71». I. Lmh Ah»-
AeriaiL IV. 6*4. *. AMbiMcw quib oMmrotem. I. 44.

». AAibIiMm BoaianiM <l«prM«im clfMnt.ia. il). À
— Iiflub lOTciifM«MMAfpaMrntahMfcrMaMatco«ii«
la hÊjk , qBl iwmfAiMiMW yrfa h niiiw d» lénAka. IX.
41.1. FonqiMi bs «iièiit Kcnibiatt là diréte* ^tbo-
pophagicL 498. A,LesM«BikrtcbriiiàM traMtdebwlM»
Tct nr kiRoiMaitit.It(n.i. MocirdcsimnrètdcMnkGOll-
yMiiiem miihienenMi k* <hrétkM& In pâm*. V. iSi. A.

Pferftcntkint cttrcèes i*. «ontM ks dirètku.6t énAdM
ç^da dvédbM emr^eux. XIL^y t. 4961, mMnnyn an
vr^pden. diréikii*. X. i(X.* , k 169. à j^potàji^ écrtenaa
knr firrenr.L c)a. «,i. ^
OnftUw A 5. /«M j «dB noninét f^Mm tf> MskIAu.

Ce qu'on At de kur neiiikreJùbitedon. % ne font ni iiôA
iûdiritiait. ni omfiiliaaiA Ce que M. Cbanben dBt de kun
km^iaef. Oij^iae qulli kVtttribuent. Leun pntiqiies <biK un
'^OaiM dé jodiifine & de ufQûUm*. pMtane* fingis nr
les nuthéniatideitt qui k» goiiTènloieiit Ueft ait mention
d'eux dam Takoran. Ds'ft diiènf le< difcqpks de S. Jeu.
0v. m. )79. 1. rnti SAimML
ChréuauJêS. iMuUf dans ke Indes occidentales. Am-

Mbàt qifik dépata-ént atn Portiwik à kur arrivée dans
ks Ipdes. DL yra. k Nonqulk fe' doraient. Us fomcntune
Mim coi^fidèraUe , nail tof^edn diVifte piw da bB^am.
'US fe tqvdent coauM étrinfen dans kw nm. Os attri*

bnentknr coaTàifi(inllThoaMs,<^Ceqii%ipeirfède(n^ La Alite de rltifblfe d0^ Mtte 4B<«o*eA ms moins
«ncik k dhrdonierqùefoa origine frèquesqu'eDe recpit.
CottnieM CCS «TtoociU foiirtnkifenÉ k rarririe des Por-
tugais. Es qoe&e lîb«w |«6iibit leor olké. OiàM 911 ft
^tmra kur rdi|jhiii.M[aciere dont iH cèkbftMcnt rencbri-
ffie. ipiind ks PomgÉb y «fri<^e*tai. ilML «80.A Sijins im^wi que pilifait ccoxici k ks tt^forAéri Kdoire de knts
^rnm éçme par AnMik Oorèe. En crtoi ««dfifient leur
«niae 8c leur cithe. lUd, k Le père Sinon ne coorient
«n dejoutes ks erreon qu'on kur attrikié. Uid. )8i. a

€:i>«imoriemABoa<MiéflkflfcI. 6o<.«,l. Chrétkne^
h cdntitre. n. 709. il CkAkMVcMliMs. IV.>i7t. m , A. Chré.
tkns nwrwikis.'X. 1)4. A. ^^ '

CntETIOniÊ. %iàiolt autrefois k ckrgé. Sensde'ce

CITOOTPE, Médiin. X, »8i. A.

CHRIST. Etymologk de ccmot Ce noc ft dit par smo-
amafe d;nne petimtte ctf panicuSer qid cft emrtnrie de
nw. n fe! «Bt pu cXccffiMce du $«iteur du monde, S^a,
rowfttaktt. .

.

.^^"i!"''.*^ * corr^çrdahi c«,anlde de l'Encydo-
péAe. Swfpl. n. 408, *. T
CousT ,knom d« CknJbuimÀ hh CSé^L H. 408. A.

311
Jfty**:» ^<^A) ordre mOitalre en PorttM»l.' Son
nnMion , û! raie , Ar. La grande «aitrir* réunie k UnroMe. AhMs de iWrt. Lku d» k rtfidmce dss cher»
'ÎI^.Aïïi?îir^''***'^«*MT«tfe7m..8i.*. .

QIMSTlANl.fM ourrège itklkn (W ksWures. ^ufpL

CHRISTIANISME, VdIplutAt erMlfliUgiaaiewnqtt'a.

ZÎ?..!Pf'^*"*îrt!* TL'**? P«« compare» fauteur dip chrV-

pOR avec Iw vMi4s tétriUcs; ou arec ks intéi4n m^
Mes. finrifagA Anh k prfmier kTpea : Utret de la AviiM.

Mfiaes de Is DWnlié. IIL )8i. A. Cette comluiie pnwrn
•irfilemmtM qu'on a to^tmn cru que k dogme d^me iwv
!**"*• ^ll^^Jff'^ '*** I"'®" P"* *»•»« «" »

;
»'• if "fWMts UMS montrent dans kun per*

^M«, «M fcurbei & dm impoAe^rs, En Ikriâant k mil
rWlÉ, ils suraiem dfl iIppaiteToir-.qwe k coup qui frM*

. Mit fitr k pr«nkr , ftappoif anOTrur> lêcortd. PbuTquoI ke
kglflasawf ont tenu une Alk conduite. Ils n'oArliu haTarder
b vérité que^ dam ks mnd« mjffterm oii Hs n'4dniettoient
l|M'des perlâmes ckoliks. Cétoit lins douir une mauvail*—"•^•e, car tant quiis ne «M'iflbientjms b fourcn empoj-

d'od ks RiMi re répMdoiem Itar Im étaifril ne leur"
• poUbk d\« arrAer raffreux iKhordcmeni. /MA
Le UgUktaw des clirétiem animé d'un eTprit hick

irant , commença par déthilre' les erreurs qui tyruii^

*i51 ••. **'^. "T * '^'* ^ reUglon-pIut urib. U
rémbOi dans la Akndeurpdinitive b loi naturclk que kt
pMkns avoiem û hn oWcnede: U révéb aux hpmmct un*
Morak iulqu'alors inconnue dans ks autrM. leUgions. Id
rimpiété A confond, A né voyant aucune nMlnrce k atta'
querk morak duAteiflie Al cAié de A pcrMIion^elble
retrancha k Are que c'ell cette perlêaioa mémemiïb rend

dvtrAirm , furlTSu^ qne k c&rilHamlmeïS«(Si£

eft r«4wce de diiliat vraiment «ondamnabkTukttducéM-
tat recoÉMHifldé par k duMtaiiilffle. //. OÙHÊim par ra»*
Mtt auliue dMndupar b loi desdirétkmi nuTxîy»,
K^fi.IMné» Inxe fiir ke âmes. Influence biab duluxa
fur ksétMS.$V kur eAadkquelauelbis. ce n'dl point pér
la nature; mais par certaines circonAancesqui l«i Ibttétran-
firm. Du hixe dans ks monarchks: M. de Momefquiw
cité^&r ce Ibfet: en «iiel fens il faut entendre là penlie,
InoànH admet l'utilité du lux« dans les toonaidùes. liU. A.
Le clrHIiÉiifitot n'dl poim M ^ k figurent k nos yeux
tous k* rIgorMci , doiit HntllMté iaraucbe iiiu't extiéme-
aenètb religbn. Le caraftér* des béràU» eft de porter
tout k l'cÉcë ea iMMbre de ttorak. BMinphé. «*. &mnent
* '^îft ÎL^JJ**'*'*'**»' ^ ^*?«/-«« que ^yU OH
•M chriftiaiifiMffêtré peu propre kfbrmer des liét!M & des
fokbts. IF. OtjtHiM contre k cfariAiamApe. Son jnt(^>
rance.As lêftes.lb ^«nresde reBgion. /A//)84. a.Jt^fi.
En aud lêns'k chnAianiline eA intolérant, Catafiere qui
n'^ntot pas b telèrsnée joAe & raifohnabtê. Les guerre
font reflet du fon«dline, tice des paetoiliert 4c non d^ îa
rel%ibn de JeAiS-Chrilt K OUhSoh. Le meilleur remède
contre k 6natilmc çt b li^iettttion , foroit de s'en tenir k
une r^gbn ttbi pMlbrivant une inoraleplire, ne comniande-
roit point k lei^iirit de recevoir d«l dogmes dull-ik, com-
prend pd. flU. A. nij^t. KéceffiÙ dW culte révélé pour
fixer Ams L'èl|îifi des hcim*^ les grands princq|ies de itli-

don. On ée réuft k échauAr ks durits, qu'autant qu'on

~

aémoètre axot hommes fiiitcHeiéièn parrieidtere deb Divi*
nité pour réMbiiflbiient de foUi çiiit. yt. 'OIJt0uH. La rcSi-

Ei
chrétienne n'eft pas k mçUkure dç tontes pour tons Im

I. Vés tdigkUdMnine^uMrdii;^ ^ (^ Aitiquîté, eA
avec h cedUtudon dé rétat OU ne pèùl s'aflitrtr qun

U» tttmtttittêtiaé meiOètt^ rell^ contpénfeilt ks
^éniensqtfréfttttemd'Mchangeffleritde reudon. /" *

lUpimfi.Çt& une ^adAe f&St qù>né tSùf^.^
rcrrcinr, foit iamais b meilkure pî>ur' b nadon
àAiptée: Exfilme iVintage d^ chriAiadâ«e cci^i
fidoMment,rii(^ TandeA ptiJB^^ k nuiwiu .,

de W xnfres ntlMoM dn AfflMfiqàk. Nbn-foulemem k
chriftaniûlke étâUTt lé dogitfe dé ndmè^b&té del'ame.mau
H Ah adttir^kAentUen lé Arber. nié. A. Âiite des avant»

Kl du dirâfenùfoie (Ht les nMàfy dits orientaux. M. d«
oniejquieu cité pour prouver ks avancées que b relbibn

diVidcnne procure aiix éc^ts. /Ar. Jv but, Uv. XXir.tk,
Itt. nu ^. s. Lé chriAianUine fo Ue très-bien avec le*

ra

MMM. MW9m. jw. •. m^m via.hkmuuuuw « u« MV*^w«v» ,** «s»

intérêts politiques des états, il jTCQnferve les monirs qui

fobt eUes-mémes le bonheuf'des peuples. Manière dont oo,

doit réoUir pour éviter les inconv6iNcns 'oui réfuhentd'ua

changemem de religioa Manière Jont il rétablit autrefois..

IM. k S l'ancienne religion nationale dl-niauvaifo;dé>-

*.

D

N

^-; î
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communication. Obforvations ïur la place qu'on doitcholfir

tour une citadelle. Idée de h manière dont on {(eut tracer

I
deflin d'une citadêllA Gcadelle pcnt^one. Les ciadelles

ne doivent avoir que deux portes. UL 481. A. La <;itadeUe

:Joit étie placée de manière que b viUe n'ait aucun ouvrage

CITÉ,»(Po///. ) définition. L'idée de cito Cuppore le rap-,

portd'tane pcrfonnc phytiquu ou d'un être moral pu|>lié: qii

veut foui, k des erres-phyriqucs^privés qui n'ont plus de
volonté. 'Toute cité a oeux origines , l'une philofophique

,

l'autre hifiorique. iÛ. 48t. A. Diverfos hypoihefei for b pre*

V
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k>r* (on yte« .iittWeur inftw fur b çottAkmioii mêiM de

fétu à laquelle eUe Te li«V il ^ ÀM h -chuiger.' Si b
nanire àa cUnat ftable ft reiiifcr m chrifliaiiifiiic , la rat-

fen de ry établir dcvicm «acore plut forte : la Religion doit

<trc phM riprkiatteUk où |et ddbrdrc* fÔMie |dttade rar

TMc. Ûcta <|M pf«>duifit autrefois le duMbaiufiiM dam cei

aifaBet lieux dkmle climat «dit-M, ac^ peut o6«ip«ir erec

li «orale. /AiiL '117. 4. ^ * . . « '*
Or^liji^/hr, foo élofe. L 196- ^ Coafcnait^ 4« & «M-

raW «v«c lct>aiiCT« de la nûfoo. X. 70s. m. KMexioM fur

Tallk«e du cfiKAiamTaM erec la philofofikie. 74i-«.*. ^•
Let pcre* «eâem «ie. trop grande Minât» entre

l'homme 8c le chrttien. Xu. 449- «• Bw cdcniiel et. duri-

flianirmc.XIV. 8t.».DelarAvélaào«ciiiMeaiie.aav<.^dv.

Sa morale n'a/icaaiouté' à celle des paiens. am«» k. «86.

«, 4. Le cbriAianifoie bien entendu 6it le bon citoyen ;

mais le dircfien fimadaue s rompu la pli^^ des liens qui
'

l'wtadioieM k U pmrie. XVIL tti. k 8(f. s. Il eft plus pro-.

pre k procurer le bien de la fociM qn'à y empêcher le maL
Vu. 189. A n ne peut y avgir de AJUveraialitét illimitée dans

.

le diriiâanUme.iV. 881; 4. Queues fom les foules aidMriiés

uiAielles te chriffianirmi veut nous foumeto^. VL 57t.

tf, d CauCe de cette averflon pour te mariais, U lichtfè
** & la fodèté .qu'on remarque dans prefque toutes les pre-

mières foâes du chriflianilme^VIlL soi. k Eiets du chri-

flianifmè Air la populadon. XQL 9s. e, f, dw. DiCinaiion

fur ia vMA tt la divinité de^ccne religion. II. 8^. f -
96%. «. Danftr de la défondr« pat de mauvaifos répoofos.

•6a.^A Se» pragrib dans les premiers fiecles. V. *7h k
Ponemoi tes écleâiques lui ptéforoient It temniTme.

•j6,\ Gmiment la nrofidènce proténsa le chriffianifoie

contre /uUcn. s8a é. Pourquoi la perMcution a éteint t'A-

Cteftrmc & fait fleurir le duiOianifoie. i|8i. a HiAoire du
diriftianifoicdans le>/apon. VIU, d\y «.lamoitié df.^u-
«ope convertie par les (vines. XlL 9ta à. Elles ont beau-

coup contribué k rétabSBement du cariAianifoie en ^Éé*
vcn* licui.' XIV. 444. t. flMCê de jeu pô|ir eiafoigner auij

«afant les élémeasin chriManifine, 79t. é. Sur le dvittif

wfoM. v*y*rranicte/ttU»-CmUfT. '^

CHklSTIAHSMAAB.(<Mir) établil«neni formé par

les Daaoia fur lesc^ ocrtdefiniki dfc Ccaéiiland. SifpL

.CmilsVlElW I , ruftMNnmé |b Mw, loi de OaMÉMrdt

.

IM/LdriXsMet) p|iincipewiév#nemensdêfonr<tne. SufpL

LiP9- «• •" ^'^
I ..

, CMftunisit 1, roi de Pwénsrch « fo Ait on piarti en
Suéde, cil. U eft couronné roL iMpt.n. ) {7, é. .

CNaiinnif II , ÇHift. é» D4.& di SutA) roi de Dane-
totrck. HiAoiri abt^ de foa

CnùfTinui n , rai de r
de Suéde, exécuté par fos or(

à l'égard dc'XhriAuic, veuve

fiurc. SmpL IL 416. s.k Ses druautés, Cidépofition, fo

mon. IX. iqo. s. Maciûrat qui lui annonça fo dépofidon.

XIV. 198,*
^

N
. CHRisTinw nL(JSryLdtXVe.) Précis dtti^ipMdn.ce
ffoL SiifpL 41V s.

"
- ^

* CMkuTttaii in , roi de Dancmarck. Révolte excitée Ibus
ion recne par George Munter. StiffL uL 9<l<. k
Cmumnif iy'{lR/l. 4$ An.) roi 4k Okoeiiarck.

Tsbleau de fourme. SajiwtlLii). k
CHRitnuir VT(AML i* Dm.) hiAoirt abfé|én de fou

'416. -A

' 'V

• JiffL IL411. A
rçh'> maflâcra djTfonat

XV, f a}. A Sa coiiduita

radminiftrateur Screen*

.) rtiae de Pokcne, époufo

. __ âm^IL4if. ALwnbitionde
cette princeffe fit les malheuiï die fon époux. Mon dt/U-
dillas.Chrifline reléguée en AllrmMnr , ay meta plus qu'ime

vie obfcure jiiiqu'k fo moit. Férocité de ton cacaraSere. /MA

CRRiimn, {^Hifi, i* Smdi'S i^Mufo^k radnUnflrattnr

Sc)^een-fture,qiiifoiuevalaSiieaecoarele aoiJeanea 1^7.
Services éclatans qu'elle rendit k fo patiie après la mon oe

,Àoa époux. Suffi n. 416. A Comment ellie plaida fo caufo

ievaat Chiiftieni II , rai de DaaeauKk. Perte de f(9 biens

«Ide falibené./!*^*.
. C|iiusTnti, LEM. it Dm. & dt iutJt.) rdne de Dano'
msrck, de Socoe « de Nonrege, époufo de Jean , fils de
Quittera I, "rbi de Danemarck. Courage avec leqnd elle

défendît le royaume, tandis me dans les bras d^me 'mal-

trefié , le tci oubtioit fos devoirs & fo gloire. Si^t, IL 416.
k Sa.(retraite ail mouftera de Wadtttne. Son retour en
Danemarck; Sa piété. /W. 417. A
CHKumfi, {Hifl. d* Smdt) fille de Guftave-Adolphe,

rebe de Suéde. HiOoire de fo ^ 8c de. foa regpe. Siyipll

IL417. A
Chmistimi, reine de Suéde. Son caraâere. Prindpeux

«vénemcns de fo vie.XV. f a), k Sa réponfo k ceux qui lui

reprochoient d'avotij' nommé linaielir un homme qui n'è-

iMt pas dTuae nuifoa sflcs mble. XIV^ 1)7. k EUe prend

C H R
70^. À Fête' qu'elle célébroit;8e

lie mfiitua l'ororo de l'amarante.

le part! de MoUnos. XIII

k roccafion de bquelle elle

cmiSTPLYTES, hérétiqneii du fixkme ficde. Leait
errehrs. HE 387. a ,
.CHRISTOPHE I, ( Hyi. et Dm.) <iWde Valdemar Q.

roi de Danemarck, fornommé' h Vuhrwut. Evénemens de
fon règne. 5i^iLIL4»i.*é.
CuiSTOpni n i ( Ofi. et Dm.) fibdTric VII . & foere

d'Eric V|D , roi de Danemarck. Hwoire de fo vie & dk fon
règne. 5iyyA IL_4n. A
CMMtTOPHflU, ni dt Msvim {HiJL di Dm. é> -é

Smdt) roi de Danemarck , 8c enfoite de Stiede , fous le

nom (te ChriAopheL Piindpkux evénemens de^ règne.

Swp^II. 4S4. A
-' CHaiaTopMi, àirk difùih iBHm.\ytXL n^>ft k
* CmisTOPm »iyir ir/mf < .^/ui/Im)lOV. tif. k\
QiROA, twme de iinfique ancienne. XVu. 6{7. \^"~ '"

ra de pufique qui )i..

Raifons pour lelquellee

Son inventeur. Divifion dfl

CHROMATIQUE. (JIA|ftf.)genra de pufiquequi jh**'

cedf parplufietm deaai-tonsdeittite. Raifo(
'*

ce geive «A Jippdlé iànmétimt. Son invea

ce genre foloiit fos eipeces , luivam les anciens. En qnài ^
coaiule aujourdlufl. Route la plus commune de la bi|né foi»>

damintsle pour engendrer le chromatique afoendam 8ç In '^

defoendant Comme on c|hi^ de ton k chaque note', il

fonr borner foé AicccAons de peur de ('égarer: ce ifioa
doit obforver pour cela. Le «riire chronuMne eft admir»»-

Ue pour cnriker h douleur 8c rafllâioà7V«. Mais U doit

étra ménagé fobrement III. 487. k
CéiMMMMM, en. quoi confifloit le gènra chrometigne des

ancien». VO. 591. k SêppL lY. ijt. k try a BJc fon-
damentale défis k chrpmaiique. VIL f90. k AffronT «m
TuÎMHhée reçut k Lacédénkone pour Tavoir inaroduit Vw.

.

^17. à. Tetrâcqrde chromaiiqtte voL Vil des pL Mufiqne ,
pL i). Trais échelles chromaiiqhe» diffbenpes. V'afO. é.

a<t. A voL>yil des pL Mufique, pL 14. Prbgreffion d'oh
rMulte, folon RameaU, k gewo oiromatiqtte. 688. k D»genn

vIL tyS, A Ottoawiique
va 19^ é. Exempledit

'M:

cliromatique

harmonique. V. 689.
chromatique employé dans le cham 8c dans'la baiè.'f97.
A Ce gcnrr perticuliéremeht propre au padiétique. XlL 179.
A Dim chromatique. IV. 07s. A .

CHRONIQUE. diftniiio« de cette modéra d'écrln m>
ftoire. nLjl7. k Habileté qu'elU exige de l'éaivain pow
drâmir fidbîiaive. IHd. )88. a •

.

clbvaifaM , livrée focrés de ce nom. FltilU «àmtimi dû
Bgyftknt, contenent l!efpecé de «dtaf ans. M. Mshtnm
ne la croit pas amétieiira au tems nesPiolémées. Doii vieil
cette prodigienfo andquité desEgyptiens dans Mur chronfoueu
Deux période» teMutefur UfipieBes elle émit réglée^
j88. A

CémiifiiM. Taifwn fur les deux livrM de la bible inti-

tulés 4fÛkr«i«||n(r. XV. 91). a
CkmùfiuJu Mfi. Le cninde chronique..» La focondc

oui a pour titre les réponU du Rabi Setira , le doAenr
lublime. La petite dironiquiu. IIL )88. e. Le' livra de la tra>^
dMoiL.. Le livra des gtaéetoiies.... La «Une de la tradi-

tion.... Le reiction de DaviL. Chronique du profihera

Mt^tr».. Cémeifiiur du ftimtt. éicrites per des moines vei»
les nciii, ai... 8c quintienie fiecles. /éii, iL

- CéfsnîfnM é^M|>w/,ioâtulées S<^k^«fon.XIV. 8tf. é.

CiâlOinQVX , X hUdit. <) Définiâon des maladies je
ce'noiB..BoerhBave remontant '<è leur prémUtra caitb'^-n *

déduit avec une fiigadté. finguliâre la doârine «générale 8c ~

la midiodecurativc ou palliative de soutes le» mal»die» d*
ce genre.

uEUts iu\fftHt du dtvtrfu mrimtniu du Smidu. D'où
proi^enneot ces vices de nos liquides, m. 588. k En quoi
us oonfiftent 1*. dans nscrimonie acide, qui prowde dm fiics

acides, récens, cruds, d^a formcmans; de la foiblefl» des
vdftèanx t 8c du défont de mouvement animaL a*. Dan» •

racrimonie aufleikv qfl luit de l'union de l'adde'avec plit^
'

fieurs madères icres & terreftres. )*. Dans une acrimooén

aromatique 8c Kraftè, dv. 4*, Dans fane àciimonie graflè 8c
hwSiveVdv: '(

. Dans une acrimonie filée 8c munatbnie,
dv. 6*. Dans une acrimonie aUcaline .volatile, &c. 7*. Dans
b vMcbfité ou glutinofité, dv. Chacun de ces arùcles port*

avec foi fiiMlication du reinede qui lid eft propcç. D en eft

de même des articles foivans. IlL «89. a.

H. Ltt mtléMtt d^mù^s natffmt à» b nature des foc» ,

difficiles kaifimiler.
'

in.Deleurahérationi|pontanée. /

XV. Des maladies aiguës mal traitée». > *

tUfuUtt dtimtf détMl, Difiiremes eipeces de mabdic»
chroniquts, lesttnekgnériflables,les autres iocurab|ps. Le» .

maladies' chroiuques fimplesjpeuvent en eréer une' infi-

nité d'aunvs compliquécsw Ces mabdies demandent en
ffaléri) lUi tbéraptwiqiw fOBM^iw» i «q quoi eUe coofifte.

Quelquc/oii '

42U. C I T Wi I 1 V
CitHERON . antra de ce mont. XV. 461. a Nymphes

qui (liabitoient. /^i^/.

Crvbbom .( JUfvtA.) roi de Platée M Béotie. Commenta
réoMicilb lupitcr & Junon. Sw/fL U 44e. «.

CnriA, \B*tm.) nom brame d'une plante du Malabar.

CITRONNELLE , ( Botm. ) mélifle des jardiiu. X. j 17. «.
Defonwion de b gnmde citronnelle. Suf]^ l. fda. a
CinONNIER, carafleres de ce jente de plante. Défi-

ntriOB. tirée de Vi^. IH 4I9. à. Le pctmcmt fo confond
avec rnnomne dans ett atbn admiraMe. En quoi U difev
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Quelqueluis l'origine & les rympiômes d'uiie nialadîe chro^

nique font trèt-conipliquii , k alors elle devient d'autant

plus dificile à guim. Uid.'k. Réflexion Air la différente

conduite que dennent les hommes dans leurs maladies aiguës

& «hroniqyes. PJan ftte & uniforme qu'ib fuiveni dan» les

Eemieresi lames, oue commettent dans b .conduite des

condes, foit le médecin en perdant infenfiblemcat le fi}

(du mal»ibit le malade en ne huram point de plan lixe,&

fc dégoûtant de ton médecin pour s'abandonner il' mille con-

feils contradiâoires & toi^ours fiinefles. Tableau de cette

fcenede la vie humaine dé^cuite parMontfleury. IkU. 390. «.

.

Ckromiquttf wuUJm4. Leur cauie générale. Swfpl. III. 467. a.

Doârine dUppocmc fur ces maladies , 418. « , i. elles ont
'

, la plupart leur uegt principal dans le foie. Difficulté de les

guérir. VIL )8. >. OWcrvation fur ces maladies dans le tems

des éouinoxes. VIIL j\\. k. De la mort à la fuite de ces

maladies. X. 7a). h, ProcnoAics» traitement des maladies

cfanMiiâuca.6 Vayttti* articles .vorq auffi Malaoik, Fiivre.

CHRONOLOCHE. étymotogte du mot. Origine & dif-

pofition des cbofcs da^ Je tems & dans l'efpace ; paflage de
Newton. Le teins & l'e^HRI définis par Leionitt. Définitioii

de la chronologie. Ceft principalement k la chronoloee des

Cemicrs tenu que les plus laTans homme» fe font appliqués,

génieufc icomparaifon de M. de Fontenelle qui peint admi-

rablement l'état oii nous trouvons lliiftmre ancienne. Diffi-

': cùlté de concilier les hïAoriens em^eui, & de drcflër un

^Aéme de chnsnologif. SoixameHiiji opinions didi^enics

inr.Ja chronologie. Auteurs les plus célèbres qui s'y font

appliqués. Les diAcuIttés d'établir un f)rftlme «Mtent fur les

peints Jm plus iiBportans dé l'hiAoire ancienne. III. 491. 4.

Au lieu de fe f<iti|Uerlnutilenem à-imaainer de noiiycaui

fyfiémes. ilfuffitd^enchoifir un & dekTuirrc. Queft font

lés plus'luiyia aujourdlwL Piindpalas opinions for la durée

, du monde , depuis la création jufqu'à Jfefus-QtfiA'. Dilé-

rence de fept à huit ana entre les auteursJuf le tems -de la

aifliuice de Sttm^hiiA. ExpoCtion du lyAéme de chro-

nologie de M. Newton félon lequd le monde e(l moins

vieuxil* 4<lio ans sue at k croient les dvonologiftés. Ses

preuves font d« deui efpece». Les prtmieras roulent fur

l'évaluation des gMn*i<M>*> HL «91. «. Le» fécondes fom
tirées de rsAronomie. ConuiMnt m. Frem attaque ce fyiU-

^ -mit. M. Newton avoit évalué chaque' génération des rots à

Tîngt ana. Mb Freret trouve qu'elles doivent être évaluées k

trente an» au fMiins ,ou plutAt emtfe trente °& ouarame ans.

D'où vient une fi gnindt diArcncé entre çca deux auteun.

Ke feroit-il point perm'ts de penfer que fi- le calcul d« M.
Newton eft trop bible en moins, celui de M. Freret eft

trop fort en niut i A l'égard des preuves aArononiiques »

M. Frerei oblerve que la pofiiion fies éjioilcs fur laquelie

M.-Newton fe foMle, n'eA nullement cfaâe Vlaiu les écrits

des anciens. WuL k Deux fortes de chronologie i l'Une pure-

ment hiAorique , l'autre mathématique flc aAronoraiout , oui

emploie les obfcrvatidns <cJés calcuk»'tant pour débrouiller

les époques que pour tes wagésdc la religion , comme pour

fixer les fêtes nuH>ilea« & cbâiruire le calendrier. Précis fft

éloge 4e l'ouvrage intitulé L'srt dt virifitr Ui daiu. IHJ.

J9».

4.'Divifion de tems trét-commode' imaginée par M.
ianchini, dont M. de Fontenelle bh mention dans l'éloge

de ce favant. Ail/, é.

ChronoloÊu. On ne fauroit attribuer aucune autorité 4

l'hiftoire chronologique de Manéthbn. IV. 981. j. Divilmn
(me les Cluldécns Uifoient du, tems 3ans Uur chronologie.

XL 99. kj XIV. 6f9. *. Comment les Athéniens avant les

Olympiades comptoient le nombre .des' annéa. U. f. é.

De la chronologie d«i Quikms., IIL )41. * L'âge du monde
divifé pr les chronologtftescn'fix époques. L 160. h, Tra-
vliux ((e Seth Calvifius dans la chronologie. XIIli 690.>.
Ouvrage de Guillaume Bévéridge lur la cmronologie. XVlI.

.

.
605. a, Syfléme chronologique& Newton. 6)3. é. Du vieux

& du. noiiveaii Aylf en chrçnidogie. XV. j{6. é. UuUté
(1^ i%riquets pour la chronologie. 049. k. Sur la chrono-

.
Idgie , voy»^ ANTiQvni.

Chronqîogu ficrit. Incertitude qii nous jettent, les divers

iciitiniens de plufieurs nations fur l'antiquité du monde.
Choix que nous devons faire pobr fixer cène incertitude.

Blinde cet article : montrer que les énormes calculs des
^^^Cnaldéens & autres, peuvent & réduire à quelqu'un des

fyflémes de nos auteiirs fur la chronoloùe iacrée r'fecon-

.'dément indiquer l'uiàge qu'on pourroitnire. des différât
text^ de l'Ecriture , pour fixer les époques principales. \\JL

39»- *. ^

Dtt a/uudtt MylonUiuus , igyptiuutts , riduiut â notr* chro-

HologU. CeA à M. Giltert que ifbus fommes redevables de
cette réduâion. U prétend que les anciens défignoient quel-
quefMS par le^iémi d'thhèe un feul jour , & que quand les

Chaldéens s'an-ogeoienit 4^)000 an). fi'obférvationi , il s'en-

fuivoit que ces années n'étant que des jours devoiëtitfç ré-

duire à 1197 ,& environ neuf mois de nos années foUirès^
ce qui s'accorde avec le nombre d'années qu'Eufcbc compte

Tomt I,

depuis les découvertes d'Atlas en aftrunomiç turqu';!)^ »*!«js

d'Alexandre. Bérofe ajoutoit 17000 ans aux fà)<c; valions des
Chaldéens; or ces années éviliiée» i la manieie de M. Ciibcrt

. donnent 46 ans j « ou l'imervalle précis du paflage d'Alexan-
dre eo Afie , juiqu'au inoment où Bérofe avoit conduit fon

' hiAoîre. Même accprd dans les calculs , en réduifant de la

même forte les 710 mille années qu'Épigone donqoit aux
obfervations cwifcrvées k Babylone. Autre preuve en faveur
de M. Gibert ; les mémoires de 1 50 mille aiu

, que l'on con-
fervoit , fclon Bérofe . \ Babylone ,fe réduifent à 410 ou
411 ans , & remçntent exaâeinent depuis Alexandre )ufou'j|

l'ère de Nabonaflar , qui détniifit tous les monumei» hiilo>

riques des tems qui l'avoient précédé. III. ]9). a. Autres ré-

duâions de^ M. Gibert dans la chronolbgie égyptienne. Dt
la ckroHolûgù cUitoifi rapptlUr À iMrt ciroHoiM'ie, Selon la

table de Nien , auteur trés-cftimé à la Chiné , ll^^oire de la

Chine n'a poim d'époque certaine plus ancicniie quie l'an 406
avant Jefua-Chrift. Calcul d'après lequel l'époque des pr^^-

mieres obfertaàons chinoXet coïncide ave<^ celle des pre-
mières obfervations chaldéeimes. Confidérations qui aous
engagent k ramener les diSirentes chronologies dés peuples
à quelqu'un de nos fyftêmes de chronologie facrée. Im.%
Variatïom entre les trois textes facrés fùria chronologie.
Selon lé texte Hébreu, il y a depuis Adam iufuu'au délugn

6f6 ans ', félon le^Samarinân 1)07 ; fslon les Veptante en*
tre ts4i & >a6a. Divifton des. chronolotiAes fur les temt
poAéricUrs'au déluge, Syftéme de Marsfiam , fyAéme d«
Pexron. Sendmeiu de M. l'abbé de Prades fur cette diverfité
entre l'es trois textes , & des trois textçs avec la chronologli
chinoife , diverfiié qui , félon la remarque de cet auteur ,

fournit une grande «fficulié aux inqiies comre le récit de
Moyfc. làU. 304. é. M. l'abljé de Prades a prétendu donc
que Moyfe n'eA auteur d'aucune des trois chronologies , 8e
.que ce font trois fyAêmea inventés après coup. Preuves fur

lefquelles il appuie fou fantiment. Le défont de ce fyAéme
eA d'ébranler lapreuv-ede r^uthcmiciié des fi^tt coniehui
dam les livres facrés , en fuppofam que de» homme» auront
pu pouAer la hardieué , foit à inftrcr une chionologie dans
le texte , fi Moyfo n'en a fait aucune , fuit à y en fuoAituer
ime autre oiia la fiennc. làtd. é. Rien n'empêche donc qii'on
n'admette Mliroi». textes , (k qu'on ne cherche k le» conci-
lier , d'autant plus qu'on trouve dans tous les trois pris col-
Icâivemem de quoi fottsfairo k beaucoup de difficuliés. Pré<
rogatives de chacun des textes. Il eA autant probable qu'il

fe fera gUO quelques faute» dans le' texte Hébreu 0c dan» le

Samaritain , qiie dans la vcrfion des Septante
, piir llnad^

vertcnce de» copiAci. Ai/ 19^. 4. Les trois ifxict ayai^t à-

peu-près le» même» prérecativcs , c'eA de leur propre fonds
qu'il s'agit de tirer des raiîons de prèforer l'un à l'autre dan»
le» eiMUoil» où ils fe comredifont , fans fe Axer à4M feul k
l'exclufion de» autres.' Ce» principe» poA» , le ArAême qui va
fuivre n'eA propofé que.iiir le piè de t»i^éMni, te n'em-
braAe que le» tems qui ont fuivi I» déluge , for leApielt H0«
recherdKS om le plus d'importanc*. OMervabon fur l'auto-

'

rite qu'on doit attribuer k Jofephe. RéifoiN pour leiqueUe»
l'auteur s'attache au .texte Samaritain Al I la verlion de»
ScpMnte , pour ce qui concerne le» laeii des patriarches. IM.
è. Obfervations fur la durée du premier Age après le déluge

,

qui , feUm le texte hébreu , ne leroit eue de 367 am , terme
probaUenient trop court , vu le grana nombre d'événcmens

S'il renferme. Autres circonAances qui ne fum guère moins
itit,le befoin d'étendre U durée du fécond Ige. La Genéfe

fait mention di la moonoie d'arunt dont Abraham .acheia

un tombeaui^paune dfuae dïoie commune & d'une origine

ancienne : or chacun Ait que llnvemion de la monnoie Tu|i-

pofe bien des dèooavertaa «le les hommes n'auront faites

que très-lentement. lUJ. )96l s. Le bon fcns 8e Texpéricnce

nous difent que les hommes n'om formé qu'une focieté > iul-

qu'k ce qulb aient, été affez nombreux (wur fe fiparer , & '

ue par confoqpent les chronolnriAcs jùi , avant h confu-

m des hnguM , envoient les ms de Nbé habiter des pay%

éloîgiiés , 8e donnent k Cham . j^ès ^ an» écoulé» , trois

fuccefleurs ert trois royaumes oiAeren» , ne nous donnem ici

que l'hiftoire de leurs imaginatioitt. Le bon fens d'accord avec

1 écriture , nous dit encore due les hommes ne s'étant di<per-

fôs' qu'après la divifion des langue* , ces petits peuples s'é-

tendirent , 8e les diAances qui les ftearoicnt s'évanouirent :

alors chacun d'fux fo trouva voifinoun'peuple «lu'il ne con-

noiflbit pas , 8c dont il ignorait la langue. lliJ. i. Ces colo-

nies trouvèrent entr'elles tant de divcilué , qu'il ne leur vint

pas en penfée qu'elles paitoient toutes d'une même tige. Ce
voifinage produifit des guerres : les difputes fur l'ancienncrii

d'origine commencèrent , les idiomes fe multiplièrent en-

core , Se les empires fe formèrent : or tout cela n cA pas l'on

vrajip de trois iiecles que le texte hébreu compte depuis le

délugi jiifqu'à Abraham. D'ailleurs ce texte eil iaeoinp^iii-

ble avec lés dvnaAies d'Egypte 8e d'autres chronologies qui

,

Jfclôn le calcul de ce texte , remontcroient bien au-delj de

répoquc du déluge. RaiTons qui cngaRcnt l'auteur i plaior

. , . K.K.k K
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GLARAVT , ( AUxU ) U géométrie. V. 497. *. Elémtn»
«hlgebre de cet aatear. /M. Théorie for la figure de la

, VLjïy. *; *; Mémoiée An- la conformion des force»
Vu. lie. k S« tmnmn tAnmomimm. Swpvl. l.

au lHBUHtMH> b huit. IX. 7«. ». iKher.

eivUe». <ï4. *• «îï- «.* Nobleft dvil^ *!• «W- *i '7». *•

Obliiation civile. 104. k Office dvil. 418. k Greffier civil

eu putaiifM- Xic II. «.1^^
fMA.t9.kPuùedfU. •e).i^MM«l«tt>. i^ k FoCsT-

iM cMte. XHL 16%. k Vracèdm «Mk. «M- «• ^raofa 66t,m.TdÀTri)lM
..:_ ._ ..xi.^.'̂71 1- • Recher-
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la aaiflance de Tiiaré

', pcf fl'Abraham
,
'à la 119* sinniè de

l'âge <ic Nacor , quoique ce Sentiment ne s'accorde avec au-

cun des textes , ni avec celui de Jorephe , qui tous font diffi-

rero l«$ uns dés autres. Par rappon î Cainan . truifieme pi-

triarche, depuis Sem , félon les Sepnnte , l'auteur appuyé des

s(Btrcs textes & de pludcurs autorités ,.p«;h<ê qu'il doit être

rayé de, ce rane , & que ce perfonnage eA le même que le

Qinan d'»vaatk déluge,répété leulement dans les Septante par

cr/eur de copiées. Ibid. 397. «• Ilparoit encore que la fomme
toule de la vie des patriarches , marquée dans le texte hé'

brèu & le Tamaritain , eA celle qu'il faut admettre , l'un &
l'autre étant d'afcord , &*)lS4àit d: différence que fur la

dtirée de la vie d'Héber & de Tharé^ fur l^quels l'auteur

pnwofe fon opinion. Obfervations fur la naiflaïKC d'Abraham

& la mort de Tharé. Quoique tous les textes s'accordent à

mettre la- naiffonce d'Abraham i la' 70* année de l'âge de

lluré , cela n'a pas enmèché plufieun chroqologiiles de la

reculer' jurqu'i la i)0*. Raifons qulb en ont dotuiées , fon-

dées fur un paflaie de la Gcnéfe , oombiné avec le récit de

faint Etienne , aulivre des aâel Uid. k Argnntens fur lef-

quels fc fendeis ceux 'qui ont peiiiflé à fùrt nakre Abraham
la 70* ahnée de Tharé , malgré les obfervations tirées du

récit de faint Edenne. Côament le P. j*etau travaille à con-
' cilier le récit de fiùnt Etienne avec le dernier fcntiment../U</.

, 39$. 4, Réfiitation de cette hypothefc. Obfervations fur ce

que Dieii.aBparut en Méfopotamie , avant que le jpatrierche

lisij)iiât à Charran , ouoique Charran foit en Méfopotamie.

JUJ. b. Cooieâure de l'^^utetir fiur la naiilànce & la fortie

d'Abraham, i". Abraham n'cA point revenu dans fon W^t
après l'avoir quitté (comme le prétcrid le P. Petau). & il

n eA (bni de Haran au'aprés la mort de fort perc, Tharé , fé-

lon ce quç dit faint Lticiuie , & ce que la Genéfe. infinuc.

»*. Leofcours di: faint Etienne ne (ette aucune lumière fur

la chronologie. )*. Moyfe a exaâemetu ifiarqué le tems de

b naiAàncc d'Abiraham. 4°. On n'a pas dk radbn de croire

Suc le nombre centenaire foit omis dans le lexte où U efl

it que Tturé engendra ï -n ans. <". Le feul moyen de con-

cilier Movfe avec faint Etienne , c cfi de diminuer la vie de

Tharé , & de fuivre en ce poim le -texte Samaritain qui,lui

donne 141 ans de vie. /M. j^. 4. Confidératténa en »veur
du texte Samariiiin fur. cet oD|et coone les Septiiie & l'Hé-

breu, qui s'accordent à donner à Tharé 105 ans de vie.

L'auteur termine cet article par rémunération dc« dificuhés

c{ui t'opoofcni naturellement au fuccé* des travaux 'drf plus

habiles cnronologUles. />!</. ^. >.

CHAONOLOGIQl^E , Uj. aisâeres dironoiogiqaet

.

fliarmies par Icfquellcs on diAiiMue les tems i il / en a d'af-

tromiques , d'ardfciels & d'hilforiques. Tablée chronotogi-

quel. Abr^é chronologique. III. 400.4.

ÇktwtohMiut , uiUt^ de* fcpt Ice» du monde. SwpfL L
«ot. a , >< Lks (âympiades. Si^l. IV. 1*7. k, «r- 141. «.

Chronologiqi;!. (Ma-jUm) Defcription d'une carte

chronologique, & de fon ufage. IIL 400. a. Defcription de

.la machine i laquelle cette carte cA applioucc , (ic oui de-U

prend le nom de wuekuii tkroMokfi^, iM, k Coonruâion
fie la machine. Son auuur. UU. 401. *. -

.

CHRONOMETRE , ( Mufii. ) tout InArufficm qui fert à

racfurer le tems. Etymoiogie du mot. Chronoimetre particu-

lier que M. Sauveur décrw dans fcs principe* d*acouAique>

Autre ihArumeot femblable fou* le nom de métrometre ,v

don; on a vu le projet il y aquelqile* années. Utilité au'au-

mt tuie telle maclûne, au |Ugement de pluftcur*. Com-
ment s'expliquent ii cet Aprd les muficiens d'un fentiment

contraire. On ne 'peiu disconvenir que cet inArument n'eût

fon utilité dans la mufique italienne foumife irrémiAiblcmem

k la plus exaâe mefurc. Mais en admettant l'utilité d'un

chronomètre ^ il faut également rejetter tous ceux qu'oir^
' propolis jufqu'à uréfent. ImpoAfaitité d'admettre dans lapcaA'

tique quelaue inflnunent qu'on pût trouver pour régler la

/mefurc. Ut 491. *. -

CHlU>NOMiTiic,(Aar/p|f.) petite pendule de M.Grahan
marquaiu les tierces. Deftrqttion de cette machine. Manière
de s en Servir. IIL 401. <(.

CMKOMETAjy*mtr) anatomiAe. Suppl. 1. 4ei.i. •'

"

CHRYSALIDE, nom des infcdes pendant Içur mét«<
'1 n^orphofé. Etat de l'infeAe lôrfqull «A en chryialide. III,

'40 a. a. Commencement de la chryfalide. Diflercntes igures
Î|u'eUes prennent félon le* efpeces. 11 y a de ces enveloppes
Qus lefquclles on apperçoit toutes les parties du papillon.

DilTércntcs couleurs des chryfalides. Lieux à l'abrii ou elles

font cachées. Du tems & de la durée des niryfalides

ChryftUJi. Defcription de l'état de chryfalide. VIII. 783.
*. 784. a. Forme de la plupan des chryAdides : état des pa-

pillon* fous cette forme : leur fortie de la chryfalide. III. 391.
t. XI. 8;{. 4., Comment la chryfalide fe dégage de fon four-

reau. III. 19). «i- Chryfalides qui.fe forment daus l'eau. 194. <;

CHRYSANTHIl/S , inAituteur de l'empereur Julien. V.
379.4,*. *

.

CHRYSIPPE, philofopftç Aoicien. VL4aj. *! XV. î»o.
" ». 03.4.918.*. „

Ctuivsi»»! , médecin : la doârine fur la faig^e. XIV,

'°CHRYSOCERAS ,"( Giogr. ) vtyti Galata.
CHRYSOCOLLE, (//i/2. M/.) Quelqu^i auténn ont inH

que la chryibcoUe des anciens n'étoit mie b fubAance que
- les modernes appellent btrax. Mais il eu très-difficile de dé*
terminer ce que c'étoit A quoi fe réduit ce que nous en
favons. M. niU pepfe .que cétpit une efpece aémeraude,
ou de fpath , ... ce qui ne paroit point s'accorder avec ce
que Pline en a dit. Le* minéralogiAçs modernes déûgnent
par-U une mine de cuivre, dans laquelle ce métal, apr^
avoir été diflbus^ s'eft prédsité. Autre applicadoa de ce nom.

. 403.4. ^\^
CArWôcvi/r , verte;lV^440L *. bleue. 541.

A

CHRYSOGRAPHES , écrivains en lettres d'or. L'empcKor
Arténùus avoit été chrjrfographe. De l'ufàge des lettres d'or.

Son ancienneté , tenu où il etoii commun. On en a aujour-
d'hui perdu la manière. Uvres «9. lottes d'orvqinfeyokeM!'''
encore. IIL 401^
CHRYSOLrTEVdéfinition. Chyfolite iàâice , comacM

on la fait. m. 403. 4.

CAfy/o/irr, enquoi elle diffère de l'hyacinthe. VIIL «58.
*. Efpece de chryfolite des anciens nomm^ prafau. XuL
36). *. Chryfolite que Pline a décrite fous k nom de topafi, .

XVt 416.*.

CHRYSOMELE , efpece d>feâe, vd. VI de* ptanch.
Rigu tuiimal,f\.'rj.

CHRYSOPHULAX ,'miniftredu tcmpkdè DetpheeJTVn.
6^7. a^b.

CHRYSOPOLIS, vay*n ScVTAIlt.
i CHRYSOPRASE, forte de pkrre préckufe des màoL
XIL tf 7. *. XUL «68. À
' CHRYSORROAS , fleuve qui fe dédiwfeoit à rembew*
chiue du Bofphorc de Thrace r defcrtotioo du phare céWm
qui étoit à fon embouchure. XIL 488. k ^

CHRYSOSTOME , ( $. Jtan ) obfrrvadam A» c« pet* ft
fur fes ouvrages. XIL «43. *. 344. 4. Son fimriment fur k
prédeuination. XUL 376. *. Son acle contre le* foulteds bi»-
dés.'XV. 406. 4. Ccnfure qu'il 6it du luxe de tabk de fon
t^tu*. 803. *. Editions de fe* onivrei XVU. 67c. 4. On» qui
lui demeurerem attaché* dan* fc* difgrace* , déiîgné* fouti*
iKMB de yiMMifM. ylU. 866. 4.

CHTONIES, Ate* que les Hermioiiien* célébroknt «a
llionakur de Cérés , à laquclk on immoloit plufieur* vi|chc*.

Comment fe làifoit ce iâchike. SiêmpL IL 433. *. *

CHUNDA,(ir<v.) efpece dé folanum , moreik du M«b>'
bar. Sa defcripttoo. Smppl, \\. 4a<. *. Lkttt où croh oeo*
plante. Se* qualité* & ufiges. liid, 436.4.
CHUPMESSATHITE^feae de mabométans, chrétkn*

dans k cotur , dv. Sens propre de ce mot. On dit cetlk feâe
nombreufc & diA^ntuée. lU. 40t. k

(CkupmjfuiiM. Obferyaàoa* Uir cet article de l'Encyd»
pédk'. SuppL U. 436. 4.

CHURCHILL ( Jtam, éÊC «^cmu di MétHthnmtA\ La •

viUe 4* WoodAok aliénée «n (k faveur. XVIL 6357*.POg.
me d'Addiilbn fur fes fuocés. 618. 4. Vices dont on accufe ce
duc. IX. 433. <f.*Son maufolée encore <am épitanhe :& b(hii*>

*quoi.V, 817.4»,*.
'^^ "^

CHUS M Choa, mefure de liquide* chex les Grec*.I>t>
vet* fentiaens fur U contciunce de cette mefure. D'dù vient

"

k difficulté d'évaluer le* mefurc* des anciens. Le* même»
difficulté* ont encore lieu parmi le* moderne*. Ouvrage* à
coofulier pour slaAruiro fur k Yhus , & fur k congé. Ut
401.*-

CMUt , {Hift.fécr. ) i^ier fiUde Cham , le peredeNen-
brod. Différem pays, qui dans l'écriture potMnr le nota de >

Ckus. Suffi. IL 436. 4.

CMUSAI.( /raL,fiief.) run des plus fidèles fervlteuiv

de David. Scrvilf^Vil lui rendit dan* le tems delà révolte
d'Abfalon. 5iim/. II. 416. 4.

CHUSAN,(/fî/?./4c/-.) roi de Méiftpotamie qui ré^ùtfit

en fervitude les Ifraélitcs. Si^pL IL 416. 4.

CHUSI, ( /A/}./4^.) différente* perfonne* qni ckt eu^ec
nom. Supfl. IL 436. *.

CHUTE. (Pji^/f.)GaUUe a découvert k premkf k kl
1^ la chute des corps. III. 404. 4. fWrr DESCtim.

CJtâit. Des boffcs que les enbns ie font par leurs chûtes.

Vil. 138. *. Pourauoi les femmes enceintes fom fujette* k
faire des chûtes. 966. a. Commotions du cerveau dans cer-

taines chûtes. Sup^L U. 319. *. Préfaees que le* païen* d-
roicnt det'chûtes imùrévues. XIII.

J08. *.,

Chutb d* réMu7[ CHirurg. ) c'eff quéffiueA>is une maladk'
chronique. Ses caufes. Moyens de la guénfTBand^tte <k M.
Suret pour k chute du redum. Avanuge de cet immiment'
III. 404. 4. Voyti l'ardcle Anim. •

Châtt dt U matrit* : trois degrés de cette maladk ; abaif-

fement, chute 8c renverfemcnt de matrice! Ses caufe*. UI.

^a8 \k0 ..mat
,

iP ilii

CLARIFICATION ,( PiUmi. ) dépuration oui s'opère par

le moyen du blanc d'oiuf ,
&' d'antres fubftances •"»»«

le* , 6<. But de cette opération.- Liqueurs qui en font wb-

iet. Liqueurs qui doivent être exclue* du nombre des fu/ets

de k darificatioo. Madères employées pour k clarification

doit dicrcher dans les mait'C? , & fur les châtiment de*

écolier*. HU. k
Claui, {^44^/u) ce qu'on entend en France parce

mot. Extr^t de l'ordonnaïKC de Louis XTV , pour les armées
navales , publiée en 1689, & qui règle tout ce qui concerne
1^ .ua^m iLiJ .«jc l



,y :.--/,:£ UY ^^^
/ !404- 4. Ccqyll faut faire •brique le renverfement/'è ma-

trice cft la Hiite de l'extraâion oun placentMlfl&ireiu \ cet

oifine. IM. b. f>y«: Matrici.
.

»(

-
, ChSudt.Ulmtttt. IIL404. *. \

Chutb. MnrAi/fd. ) m. 404. J^

CHtrrE, XHtd^.^ ce qu'on enteniî par-Uk dans Tèchap-

. pcnent Poitrauoi elle eânéc^birclnconviniem qui riful-

. > tent de trop im cbùce à un ichappenem. Connnent on repd
la chute égale furcluque pilette. Châu U dit auÂ dans im
engrenage , <v. m. 4a4.>
CHUT«i«a«.(//y.*w»/,)IIL^*. , {

CHtn'E l£t ttrrtM. ( y<ir^M. ) lu. 404. A. ° ' ^ „

^ Chutes v«i/;r.(A^/À<) IIL 404. ^.

:\: CBUTC.XTAâ'/bf.)aiftte d'Adam. FaUc de Pbtoa qui a
lait croire àu« ce philotiophe avoitconnoifl'ailcc d« la dnîte
d'Adam, ni- 404. i.

Çkûtt , comment les lui£i rapportent la chftte des anges
& celle de l'homme. IX. 48. a. Chute des manvais'anges
décrite par Mikon. X..8f4. A

^ Cmm, {Mufiq.) agi^oent du chant Se des inftrumens.'
'-f- Différentes efpeccs de chûtes, wyrtplanch. 9. demufique.

' SuppL La marque & l'effet de b cwte , fuivam Loulii. Supfi.

.

II. 4a6. *.
-'

« CHUtÉENS, ( tM.facr. ) peuple de Perfe qu'A0ârhad-
don envoya dan* la Somalie, en la place des dix tribus qull'

avoii ttan^rties en Affyrie.— Religion qu'ils embraflerènt
dans leur nouvel établiffemcm.— En qdel tems ils bôtirem
leur temple fur la montagne de.Garixim. Suppl. II. 4i6.>.
CHU-TSE ^ CwMO-tii , fondateurs d'une forte d'athées

à la Chine : leur doârine. IX. fi. a -^

CHYLAAT. robe ï l'ufage des Turcs ;)« grand -feigneur

.i: h ^ofuie par dimnâion. Trois fortes de chvlaat que les courti-

sas du fuhan diftinguent. Matièredont ib font faits. III. 405. à.

CHYLE .\Ahm.) Etymologie du mot. Ce que dit le

doAeii^ Druf fur lis chyle. Routé que fuit le chyle depuis
l'eâonac juiqu'à ce «ulffo coavertifle en lai^. Du lieu où le

cMrle fo change en iàng. Quelques auteurs prtteWeni qu'il '.-

•n h matière immédiate de h nutrition. Sentiment du
doâcur Lifter fur le chyle. IIL 40f. A

Céy/f, mouvement périftaltique des iiiteAM, qui fint entrer
k chyle daw les vaiflcaux ladés. IX. 1^. a Sur la dr-
cufanion du chyle. y<»*i LÀCrils , vunes, Réfervoirs du
chyle. XIV: 169. i. ytyf^ les anicles PKQvrr & Mis»-
nai. Conduit par' lequel le chyle e0 porté dans le cerar.
XVL \qff. M, i. Chyle fourni par tes lavemens nourrilTans.

,'< IV. iboi. é. Maux qui réfuliem de h dépravation du chyle.
IL f04. è. Mabdie dam laquelle le chyle fort par ta voie
et» excrémens. III. coi. a
CHYUFICATION. idée de l'ékdwratian du chyle. Les

préparadons que les aUmena reçoivent pour opérer la nu-
irinon , fc réduirent k trois principales ; la première fe Ait
dans la'boucfae, la faconde dans le ventricule, la troifieme
dans le premier des intcflins grêles. Détail* fnr la manière
de chKune de ces opérations. Opinion la plut généralement
reçue 'de la caufe du chanaement que les alimens fubiflcnt

daAs reAomac. III. 40^MlKomment cette nfkticre alimcn-
tnre transformée dans ratomac en pite .molle & gritéire ,

pillant dans le dbodeiwm , commeiKe k fe transformer en
chyle , fli fe dépouille dans toute l'étendue des intcflins gré-
lc( de ce qu'elle contiem de plu* épuré. Paflace de la ma-
tière groAere dans les gfoa intcftim. Détail oc toutes les

routes (pe fuit le chyle , jurqu'à ce que parvenu à la veine
fouclavicre.il fo convertit pen-à-peuen rana. Ce fane éla-

boré toujours "davantage par la arcuUtion forme enfin la

ymphe, la bile, la fauve, 4v. Quelles (ont les caufcs qui
Aqi avancer le chyle depuis les intcflins iurqu'i la veine
foucUviere, DL 406.

Détéilt pénkutunjw U tkyUfkMtion. Difpofuion dtf vaiA
féaux laâcs du nrcvûer genre. Effet des valvules dam les
peno vaifftanx: Les,,ouvertures des veines laâées fom trés-
f^o^ks pour n'a^ptietire que la portion du chvie la'plul
fluide i maù enfuite elles deviennent toujours plus gro^,
ce «li fort à rendre le chyle plus fluide. Glandes où ces
vaifleaux aboutiflent , répandues entre les deux lames du mé-

L**'-' ~*" "* *« f*P»'« <•« ^hyle dant ces glandes , il

"V éft que débyé. IM. k Vaifleaux ladés du fécond
Re^re^où pafle le chvle^ tfqul vont fe rendre au réfer-
voir de Pecqnet. Utifité de ce réfcrvoir : d'où le chyk eft
porté dans le canal thorachique , & cnfoite déterminé dans
M foudaviere. U y a lieu de croire qu'une portion du chyle
fc rend au foie par les veines méftraïques , «-<:. IhiJ. 407. *.

1 i?5
*•>"«;<»"«« k ponflîsr le chyle de bas en haut

,

même lorfquon cfl debout, dans «les tuyaux grêles , com-
pnmés

, «y. Comment il parvient il la veine fruicUviere

,

enfime > la veine-rtVe, dans le fmos veineux, dans le pre-
mier ventricule du coeur , dans l'artère pulmonaire ,£y. Suite
«es effets de b circulation. IbU. b. Réparation néccflaire au
Chyle qui fe confùrae par les circubrions réitérées. Fauffes
nypothefes fur b chylihcation. Ibid. 408. a

C H Y 315
'

uiS^^^''tiV ^^^''^^'H C"'
les fynêmcs touchant l,*chy.

hfication. lU. «67. 4. Doârine de* fermentation* fur cece
ON.

yen

CMrMh, dUhnaion que quelques auteurs mettent entre
le chyme & le chyler4U. 408. A .

CHYMIE ou CrfiMU. Cette fciencetroppeu cultivée par-U nous. III. 408. A Lespérfonnes les moins inflruites ne
diffinguent pas le chyjnifle du fouffleur. D'autres rcftreignent
lidée de b cinrmie i fes ùfages médicinaux. Reproches mal
fondés qu'on fait aux chymiitesi^Les ouvrages des maitres
de l'art font prefoue entiérciftent ighforés. Ce qu'on ttouve
de chymie ches les phvficien* proprement dits, n'a point
été vérifié fur le détail & b comparaifon des faits. On
ponrroit puifer b.ftience dansj>luiieurs des anciens chy-
miftes, maif leulr obfounté eflraie, & leur enthoufufmô
déconcerte le grave maintien de la philofophie. Itid. t. De-
puis que b chyihie a, pris là forihe de fcience, différens
thymiAes en ont donné des idées plus claires. Mais ces
chymifles n'ont-iU pis trop fait pour fe rapprocher ? L'ert-
thoufiafme 4iffere-t-il réellemetit du génie créateAr de l'ef-
prit fyflématique^ &cet efprit le faut-il profcrire k jamais,
parce qu'il a produit des erreurs dans des tem* moins heu--
reux?. Ainfî nos livres élémentaires ne font que des collec<>
rions de &its choifis avec foinj mais le noeud, l'cnfemblc ,
le (yflème manquent. De-b vient qu'on ne regarde les
chymifles que comme de Amples manoeuvres, lugemcnt
qu a prononcé entre b chymie. & la phyfique le premier.
railôf^en de l'académie royale des fciences. IbiJ. 409. a
Cririque de ce jugement. La faulTe opinion qui l'a difti g
prévalant encore, fait un dommage irrcparalile k h chymie,
en éloignant de l'étude de cette fcience. Quel eO le moyeu
nui pourroit Dbcer b chymie dans le rang qu'elle minte.
/bfd. é. On le propofe ici d'expofer dans un jour fufffant

j,
tk méttKMftr, fa dodrine , l'étendue de fon objet , 8c fur-tout
fes raraorts avec le» autre» ftiinces phyflqiKs. Dtvifitin de
b phylique en deux branches; favo» la connoiflance de*

'

corps par leur» qualités extérieures, & tnfuite celle de»
forces ou propriétés imcrne* de» corps , de ce qui fait là
vie de b nature. Cette féconde branche fe fubdivile en deux
parties , dont Tune comprend l'ctude des «.hingcinens op^
réa feulemem par des gtn» non imelllgen», & l'autre'^elle
des opérations &.des exuéricntes de» hommes. IbiJ. 410. a.
C*eft ce 'qu'on appelle Uborateirt dt la naiurt , 4> Uboralom
d* l'srt. On r^uit à trois claffes tous les cliangemens op^"
rés dans les corps. La première comprend ceux qui font
paflcr les corps de l'état orginiqîiek l'ént non orgjnique , éc
réciprbquCmcnt. La feconde^mprend tous le* pJnOnicnca
de b compoTition & décompcfitiun." La troifieme cetix qui
font paflcr les maflTes du repos au mouvement, ou du mdu^

' vemeru au repos. Utilité de ces divifioh*. Les aflêâioni des
principe* de b contpofiiion des corps , font efleniielicmcnt
diverfes de celles des corps agrégés ou des mafles. Ccft
une vérité qu'on fe propofe^ io d'éclaircir & d'appro-
fondir.

Ce qu'on entend par mafl'e ou corps agr«^gé , & par rap-
port de mafl'e. Le rappon de mafle fuppoic dans l'agréff
rhomogénéité. Ibid. b. Les'tis des parties fimplement conil-
gués ne font point des agrégés. Les parties de l'-iji^régi font
appellée* molécules , panies intégrantes , corpulcub^. Ce*
corpufcules , en tant que matériaux immédiats de l'agrégé

,

font inaltérables. Agrégés parfaits & imparbitt : exemples
des itns'ISc des autres. Ibid. 41 1. a Les j>artiet intégrante» d'un
agré^ peuvent être ou iimples ou mates , ou iom|K>f2et

,

&c. Exemples. Ce petit nombre de notions peut fcrvir à
difHnguer dans un corps , ce oui appartient à b maffe , de
ce nui appariiem k b partie intégrante. Quelles font« les

affeoions de -la maflfe ou de l'agrégé : les propriétés met ha-

niques des corps ; tous les ^tungcmens qu'éprouve un agrégé .

dan^ difpofition Se b vicinite de fes partie». Ibid.. b. Cer-
tains moitvemen* imefhns , co<hme , par exemple , celui qui
conftitue la liquidité , font aufli des atfeflion* de l'agrégé.

Tout liquide en un corps infenfiblement bouillant , cefl-i-

dirc , agité par un agent étranger , par le ièu. Les qualité!

.^fenfibles de» cpms peuvent ne pa* appartenir k leur» partie*

imégrante»: il eu poflible de concevoir au moins une mafle

formée par dès particules qui n'aient aucune de»jpropriétéa

qui fe rencontrent dans b. mafle. IbiJ. 4ia.'tf. "fouies ces

qualités on les appelle txtéritunj ; elles fom jctidcnnUtt , 6c

peuvem périr fans que le corpufculc foir détruit ou ceiTe

d'être un corps tel. Quoiqu'il foit trés-diflicile de trouver

dans un cçrp» intérieurement différent , un grand nomhre
de qualités extérieurement femblables , cependant ceite.

,

reflerobbnce extérieure ne répugne point avec une diffé-

rence intérieure eflirniicllc Outre le* propriété* txtérituns ^ .

on obfervc dans tout agrégé des aualités iniirituns qui appar-

tiennent effeniicllëment aux partiel intégrante). Toute* ces

qualités fom dépendantes les unes des autres , & font plus ^

ou moins commune». /*'/ *. Les diftinftion» propofée* juf-

qu'ici, peuvent n'eue regardées que comme des vérités de .

1 . «

A.

CL A
^
C T F •M

jasi
for tes omcMent dont on décore cette partie du bâtifflent.

ciAVEÀtf; (><« vAWa) naladie de brebis. Syâpt^

IMS Se ptogrés de cette mab^e. Siège dana le corM de

l'aaunal. Elle a beaucoup de rappon à b petite vérob quii»

CLAVIUS , ( Ckriftopht ) jefuiie. Attention dont il ésoit

capable. L I41. >.
"^

CLAUSE , {Jurifpr) P^ 'u" aAe , fok public , foit

privé , qui comeat quelque difpofition particulière. III. «i j.
•. Etyaowgie du mot. Il y a plus ou moins de cbufcs dans
les aAcs. Il V en a lie fnus-cntenduas ; il V en a oui Cnnt f4a
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".pricifVn analytique ; nous allcAu voir préTenteinéi^ les

différences aue nous préfenteropt la corps comme ^eiu
|>h)rriauet> I • Les maffes exercent les unes fur les autres >

dc% aâkoBS très-dtftinâes de celles qui font propres aux

corpuicules , & cela (èlon des loix abfolumeat «ufTéremes de

celles qui regleiK le* a£fettoni rtiuiuelles des corpbfcules.

%'. Toutes les ihaflies graritent ver* un centre commun \ la

fravitè des corfnifcuks n'eft sas démontrée. ^Différence

CH î

A.

entre 4es maffes '& les coipulcnles par la inaiS^ dont il»CQtredeS maUeS oc leS COipuiniO p>r m oianiBÇ «iud» i» r**'» »••«*.>( vwhwwi^s w. tHi-wiu|njics. «uniun uHc< MMin

«dhetcnt ; 4°. par la manière doiv ils peuvent ètrt écartés^ <de décompofttiOn Cfn a pu parvenir au moyeii de Vanalyft.

Ï"*. par la voUtilifetion. Autres caraâeres diAinâiftlirés de Ce que les ch}rmi(Usom appellefrrMi«r«/riMÙVi ou ^U!ài«ir,

cooflitutioô intérieure des o^piTcules. i*. L^ agrégés \fmc^s jftctMdùru ou priiuiptt principi^. Si^lc di]niiiAey

tam homogènes , & les corpufcules font ou fimpl4t1bu coin

, polis de matériaux effendeUement diffkreik %'. Les fttatè-'

«iaux des corpufcules compofb différent du conufcule qui

réfulte-de loir union , & par coofiquent de ragiégé. )".

Les pcincipes de la composition des cotpufcules font unis

cnrr'eux par un noeud oien différent ne celui i|ui opéré

l'union agrégative; Concluiioii tirée despropofirions précé-

. dente& La pByfupie des corjM non organiiçi peut eue oiTifte >

en deux fciences indè[iQnunter Tunv de l'autre ; favoir , la

fhyfifut ordinaire & la (kymi*. Jiid. i. h eR preuve qi|e, la

Éy&iue ordinaire f«; borne aux affeâions des maffes ,' &c.

plupart des tAlfets phyfiques font fenfibles ou en eiu-

ipèiiies., ou par leur< effen ihimédiats. La phyfique d'au-

jourdliui efi proprcinent la colleiflion de toutes les ^epces
phyiico-mithcMâaûes. Les phyficiens font trés-cul%ux de

ramener tous les pnénomenes delà lûture aux lois méchani-

<fat». Uid. 414. a. *

La chyroie ne s'occupe effenri<:Uemeiit que des affieftions

des différens ordres de principes qui forrtient les corps fenfi-

bles. Autres différences ^tre la-phyfique 6c lach^inie. i". ,

Quoique le chymiffe ne traite que des agrégés , ces agrégés

JK font jamais proprement pour^lui oue des promptuaria de

iiiiets vràimeflf chymiqUes , de corpufcules. Les altérations

«u'il leur fait eflîiyef« fe réduifent à deux : ou il attaque

.oireâement les parties, intégrantes par la diffolution chymi- ^

«nie ou la fyncTiji , ou il decompofe les parties intégrantes

oe l'agrégé , & c'eA l'analyfo cbynuque ou la diacrtfi. Uid,t.

Cependant ,
quoique certains^liiaagemens intc^^oue la

chaleur éiit éprouver aux corps agrégés , ne (oient oiymi-

ques k la ligueur que lorfque leur énergie porte fur la confti-

rudonJiNnKUre'des corpufcidcs , ib doivent étrç confidérés

ftf^tiiytajAe dans' toute leur extenfion. a*. Les objets

chyaiiques n'agiffent pas fênûblemcnt. 3*. Les cNjuniAes ne

•lionoreat d'aucun agent méçhanique « non qulls prétendent

que Uurs agent foM txs^^ de méchanifme , mais parce

^ffu» ce mèquhifme cfl encore inconnu. Ai/. 4if . «. Appli-
' Cidon de ce priikip« à la recherche des caufes de la fermen-

tation , de rcffcrvcfcence , de Udiflbiudon Çlës explications

méchaniques de la diflbluiion qu'on donne ici , tombent par

les observations Àites , vol. X 1 35^ 4. 340. a ) , de la fixité,

de la volatilité. Autres diffé <s entre le chymifU 81 Iç

phyfkicn dan» la m^MiCce . .if»|«r & de traiter leurs

iuiets. JUtl. 416. tf. Le génie phyficicn produira les priitcipcs

tnaihè^aiiqucf de Newton ; le génie chymiAe , le /p*cimm

hc/urunum de Stjhl ; m^is toiji iira mal, fi l'on traite «wrv

tiymieo , les cbofet phyfiques , & mon ffyjtco , les chofcs

chym'iques. La fciencv générale fera également défeâueufc

,

lorfqu'u arrivera au phyficien de defceiidre par la fyntt|^

^ idei principes qu'il prendra pour généraux , 8c pour des

dbnnéet Air-lcfquellcs il peut compter : il faudra néccffairc-

IIWiH qu'il s'égare. On peut dire Je la plupart des vérités

i^fétcnduesginérales qui fervcm d<.* bafa aux fyflémes gêné-
< raux fubfiAans , que c efl dam le paffage de l'aoftraâion à la'

réaBté , que ces vérités prouvent leur terme fatal, /éi^. k
ht catalogue de toutes les erreurs provenant des fources

oue nous venons d'indiquer , feroit trQ>inportant h l'intérêt

oe la vérité , mais il feroit inhni.

Définition de la chymie. Objets particuliers d« ctttcicience ; »

(avoir , tous les phiiiomcncs , fr>i| nadirelt , foit artificiels

,

Ïii dépendent des fèparaiions Oc des unions des principes

ta corps, Ce qu'on appelle opirjiion chymifiu. Ce quon
entend par distrtft 8c fyncnft. UiJ. 417. a. Les noms les

plus ufites parmi lés Fran^nit , font ceux éîamlyft 6c dicom-

poftiion , pour le premier effet général ; ti( ceux de tomimaiféà
' 8c de «Mx/tM pour le deuxième. La plupart des effets cny*
niques tiennent à la fois de l'une 8c de l'autre.. Deux atens

ténérau'x en chymie , la chaleur 8c Içs menflruis. Loix (clon

sfqucUcS l'aâiort de ces deux caufes fe comulique.

i". L^ihatcur feule opcre rarement des feparations pures,

a". La chaleur cft néceffiire à toute afUon mcndrucUe. '

J*.

L'a^ivité (lu menflrue cft proportionnelle au degré de
eur dont il e(l ammé.

^ 4*. La chaleuV^api>liquée à un comjpofé , non-feulement
véfunit.fcs principct, mai»let met ordinairement en jeu , 8c

fjvorife par-li tie nouvelles cumhinaifons. ItJ. t. InArumens
' «|ue les iliymiflcs emploient djii« leurs opérations. Nous
n'admettons pas l'inutile «lilliudiou de ces inltrumeiu appelle

^artiadUrt Scunifûklt par la plupart des'MwaiîAes', 8c des
loAruincns appelles Hj/kfitù 8c giniraux ;, favoir , le'feu^ l'ag;

,

l'eau 8c la terre. Quelles en font les raÙioas; lUd. 41%. m.

Utilité doot feroit un traité de chymie pratique ,itn traité

élénientaire .Ides.in^tudons pra^qucs.

Lm trob r^lpies de la i^ature font ^kv 'randes tfivifioii*
,

dans lefqueUts ïont diftribués tous les. Injets .diymiqnci.
Les corps de ces trou règnes font diftincués'cati'eiu en flm-

'

pies , mixtes , compoiés 8c (ur-compo{&. Jufqu'^ quel point

réufitt à re^omp^èr le corps qu'il avoir anal]r(é , il parvim^
au compilent ete la déoioiiftratioa^cfaymique. Vea^sx^u
menfbues iknib a dènnivert dans là petits corps une pro-
priété ténéralifite ici fous le ix>m de JokfU^ ou mifciUiHé ,
6ç queTauteur met ji-la place éf l'attt^on ie cohéfkMi des -

hewtoniens. lUd. é. On pciit dénonfrer <rae cett^ fôluhilîtè

en j|âe efl fans ceffe conirebalapcée par a chaleur , 8c non
\pas alternée par la répulfion , en quoi l'auteur diffère- des
newtonient. Les rapports 8c la chaleur font les dciu graiids

principes dç tous les phénomènes fur la chymie. Ce qu'oii
vient d'exjpofer , font lés premiers linéamens de ce qu'on
peutappeU^r fapitiuU chymied. Différence entre le iann^e
jile manoeuvre oc le langaee fcientifiquu dans les opéraooni

'. de chymie. ItiJ. 419. «. La' plupart des qualités des corps
que la phyfique regarde comme des modes, font des fubAan^
ces réeiles-que le chymiAp fait en féparer , 6n. Exemples'
tirés de ce qu'on appelle en phyfique , fiu , coultur. UiJ. A.

Les deux branches de la ehymie qui ont été'le plus culd-
vées , font l'art de préparer les médicafflens , K celui de
traiter les mines 8c de purifier des métaïu. Les conqoLflàn-
ces que la ch3raiie a fournies i la médecine ratiom^lle , peu-
vent &ire regarder auffi la théorie médicinale tirée de ces
connoifIanC«s>, comme ime branche de' b'cl^îie. Émané»
ration de plufieurs ans , 'qui « ^ caufe de la nanure de leurs

opérations , font appelles 'chytniaius. Autres ans auxquels U
cnymie fournit deis fecqurs eflentieU. La branche la ^us
curieulfe 8c la plus magique de la mape naturelle, efi celle

qiii opère fes prodiges par les agens « 8c fur les fujets chy-
miques. IjBS^ 4210. a. Deux queltions très4inportantes exa-

minées. I*. jufqu'i quel point chacun des arts chymiques
pcut-tl être corrigé 6c pcrtcétionné par la fcience de la diy-
mis } a". Combien la wieiKe'ChyHlique peut-elle être avan-
cée à fon tour par les counoiftuices panicuUeres puifles
dans l'exercice de chacun de ces artt / Utilité île llubi-

. tude Si de l'expérience dans l*s manceuvres de l'artiAc.

ItiJ. k. Lés phénomènes qui naiffent à chaque pas daift le

travail , ou^rrent au chymiflc les fources de coiuioiffanccs

les plus lumineufes 6c les plus vaflcs. Ce qui a fait dire aux
chymifles les plus fenfis , que le goût de la chymie' cft une
paAion de fou. Tes favans qui ont le courte de braver
lés difEcultés attachées k la cnymie , méritcm toute hotre
rçcoimoiflàiKe.

.Hifloir* J* U tàymit. ïl y a peu d'arts dont les comnen-
cemtns foient plus obfcurs que celui dont nous traitons. lîu,

411. <i. Recherches ridicules des antiquaires chymifles , pour
trouver l'origine 6t "montrer l'antiauité. de l'art. Explication

de U fid>le de la joifon d'or 8c des argonautes , leloo les

chymifles. Autres fables tournées eirallégorics par les mêmes
auty-urs. ikid. é. Anciens myflercs dont les cnymiflà coa-
duiii parles mêmes pHncùoes , auroient pu s'emparcn Eapli-

'cation de la faU^ de Proméihée par le célèbre Blaife

Vig-mere. lUd. 41*. «. Autres auteurs chymifles qui ont
cherché les principes 6c les myflercs de l'art dans noa livres

facrés. Ce au'a écrit le chvn^ifle Olaùs Borrichius fur l'ant^

quité de U cnymie , «lont il fait remonter l'origine jufqu'aus

tems qui ont précédé le déluge.- UiJ. é. Autorités fur leC-

quelles Borricnius fe. fonde , 8c qu'iM) autciu célèbre a
rédu'itet à leur jufte valeur. Selon le inéme chymifle , Thrt

de traiter les métaux a été infpiré par le foufle immédiat de
l'efprit de Dieu. IM. 413. é. 'Sentiment de Hecquct ,

oppofi à celui de Borrichius. Suite des opinions 0e ce
dentier , fur les prétendus monumens qui conflateAt l'ami-

3mi de la chymie. liiJ. 414. *. Dans tout ce qu'on vient

e vbir fur Us recherches de Borrichius 8c autres , il ^ut
bien dUlirtgUer les ifâiis des induAions , le pofitif fiu rairan-

,

nement. Rien n'efl plus fiiux que toute invention foit le réful-

tai d'une vraie fcience. Preuves de cette affcrtion. Faits 6c

monumens qui confhtent , félon les hifloriens chymiques

,

le renouvellement , ou plutAt la naiffance de la chymie

,

peum temps avés le déluge. La métallurgie a été exercée

diiwles tems In plus reculés. Preuves qui le démontrent.

IM. k Autres arts dépendant de la chymie . dom l'antiquité

efl incontefbbla^^ connoiifance des mordans en peinmre

cA uèt-m^etmt : pafbge de Pline k ce fujct , . fipr une ,

Pratique dA Egyptiens. Cependant nous ferons ici la ré-

exioo que tou<ii ces arts ne fuppofent pat la fcience. Quant
k l'aïf de uanfmucr les méuux ou k l'alchymie , on peut
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tons, formule générale pottt^tranrponer U dé convenable-,

ment k un ton ou mode quelconque, i*. Pour le mode majeur,

ill.'^iy. e. 1*. Pour le mode mineur. liiJ. é.

Cli. An qui apprend k fiùre des caraAeres fecrcn . 8v.

Pourquoi ces alphabeu font appelles eUt. On entend par clé

tout ce oui Ti^rf i iciaircir ce aui*% d'abord été oréichlé fouS

tfyKnTniJ. 460. a. Leur delcrtptioa Cii!iurc St, ufatca
Lieux d'où elles font originaires. IM. t.

^^
CtiMATiTt.ou **'W««r«* (^«^.)uf.geextérieuf

des difKreatcs parties de cette plante. Pourquoi on l'appelU
Airkt énxjnuu*. m . 5

1
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c H y
Aik 4»^ir«. -Préinres oui dèmoaircm que raldiyaBe doit iâ

OfUEvoe k llÊmte , « qn'die a été ciili[rée par k« faié-

lopl^auti on pntre* 4é h iiaiîoQ. Maaioc d'écrire ! chyteiM-

MMtc confonac an cbât é|jrpiie& Malgré «eajrtuvw , jl

n'en cà pa* piM 6^ deuërladatcaelBiHtiCMederart.

On en attribue rinTdMioo à Heméa on k Tant ; mais cette

MUlpdoa dUenaé» cA toi»4-6it grataite ; fc d'ailleun*

combien de pfrtoanage» réfcfatenya , inveawni» , légMI*-

teun, ont porté ce non, ieméaw que eàmàsoîJm^étt
nbis foit grand i ttid, é. Phrerfe»; opinions in^Kfima '

hir celui déa Hentté^ .'a^l^ncb ik Mit boonàir de H»
yendon de la dnmue. Ancone de on opiatoos ne (é tréore

appuyée fiiran ntre affnré. OU. 416. m. htHàitnfitimmdi

Sriboe Tinr^iâon de Ja cb^jnie k Afelépiaa , fit dlândi.

.

.Ceft dam ce Màmra mmdi ^ie.la chyaiie «A appeUée

vNfTti», d'où les chymifles ont dooné k war an k non de

«wwic die a aiiffi été^pellée dn nam^lf'tnmitt fêcrt,

iHJ, khet cbyniftes on prétenfai tromrvr des traces de

,
leur aft dans les onrrragesfIeMOtM, dans Onhée^lionere,
Hèfiode, Pindare , S^iio^ Hmpocratp & PbtoiidBorricfaius

.
prétend qae Démocriie d^Abdere aroh été inidé'ea Egypte

dan» les; myflera de Fait. Ancienneté. de^Tufàcè' des nons
«tes fcM plantes , donnés aux métanz , felott Topiaioa de,

Bonionis. Manvailé^opiniiM cjne cet auteur a de nmeBi-

SKe dn anciens Grecs en nitde cbynrievilUL W- "•
i oracles diyniiqtKS nde l'Egypte , tranfinis jnfipl nous

de ppëtn en poites , ne (bnaent pn nne traditioa iflès

sûre pour proorer Molénctt «le la c^nâe cnflit, en '

Egypte au tens crii Diodore de Stdle & dWm Grecs fn
-.lOBieniperains y'Toyagcrest. U «e pnoit jms nn nioc de
chymie dans les acciens , foit médecins. Mit pharmaoolo*

cAes, tels que Théophrafte, DIofioride , (^lien yui dans ceur

ca moyen ige .que nous appdlons mtJicmm fiiuuis ; d'où

il fuit que les 'Romains dévoient ignorer ce queW Grecs
eux-méaf£es ne (aroient ^ ftocorc. Ekanen de la preure

- «nie la d^nûe eaifioit en Egypte , tiré de riaunenTe rKheffe

(U fin peuples. IHd, k. Cooeaiùoa tirée de cr^ précède.

. Les antiquités chjrmiqna Ûat pldim d'oUontés lufqn'an

quatrième fieck , & le nom de Fan ne <è navre dans ancna
aiitear. Jnlius Materiius Fimncns, an cwnaienceÉwiit du
quatrième fieck , 8c Mjmu Gôwas fur U^ • ^<nk In Pi^
mien qui ea «m parlé. Corps d'ôuTiiMS chradqun publiés

" fous In aoa» d'aatenis'tréi aackni .lequel fe troore dan<

,plufieufs bibliotheqnn de l'Europe. Aaim produâiom apo-

cfyphn , attrapées, pw dn auteurs iacdonus , aux honuan
les plus Ûluftm de l'aatiqBité. Ceux qu'on peut foiipçonier

avoir réellement écrit In ourracn qui portent leur non

,

font poAériénrs aUvregne de Cowmiitin4e-grand', Si ff*A de
l'alcbymk pure qu'on troinre dans en premiers auteais.

IM. 4»$. «. Ouvragn k Moful|er fur In antiquités Jiji aii-

(pws. Ce que Corringias a éoit touchaot lev ramaitnra

mens de l'art dans k moyen Igc. Peu de fnàt que nous
pouToaa retirer ' d^ en comme

i

iceanns. C«A un nomné
Cfttr qui a porté kdmak chn In Arabn dans k huitièaw

fifck. /MJL^ é. On pent k regvder comme k père de k
V cbyaaa écrite, ikge de Ib ouvrages. Auteurs arabes qui
^ ont tuM Gétr. Imn ouvi sgn n'oot noint conribué aux

1s de l'an) ealbrte que depuisGmr , pifqu'aax chy-

euiopétns dont on va parier, aoas ne tr<jwvoas tkn
pour k Icience. Nous n'avons point k livre qn'Aviceane

avoii écrit fur l'alibymk, Ce font In Arab«quioat appliqné

''^.

m de k ckjnak ea Earape aa i)* tgà»' Oid.^ s. Sn prtmitq Mbasars fcmw ÀIkttt hpJaàLR»pr
'«M. OUcrvaiioas fiir en daax aaiean , kwrs travaax 6t

ram. AiJL é. Ucékhre dtt^k drAlben-l^yaad

,

^ÂfÊim , a aafi coaau k chymia. On trouve dana
ks 4e ai

S Le plus céicb** d*)

ww»i. Oaakaaé ai

de ce fieck

.«A
lewcliyaM-
Âmmliéi

Ky

. Qasiqass vain de (à vk. OU. 4«a «. Sg^
aoiAacn ea cbya^ Son cékbn dUckk, R^JJÊ Soa
origife : c'eA ua dn pbHofophw qui a ut k plus de brait.

Snouvraakt <b;traiféa de c^ymte. B^VAmtm, lkd.k
On a de M pkfieun naiiyi : c« qu'a a écrit fur Faati-

amiae : il parait être rauteur dn trOk priadpn cbymiqnea.
l/sst il ftém I/ééuHfttmàii: ik ont partkaliénmem tn-
niUé fiv ka métaux. Ib aaroé&w avofe coaaadeax dn
ptindpn de Becker. ^jnanAi, Fan dn plat fingulkrsperfoo-
aagH que nous prAkan rkAaire littéraire. iTa été fainear

^ la pbt jpands révoluti«a qui ait changé Ir-frca de k
médecme. a fiik ea dnrmk k mime fig^we qa'AriAote ea
phikAiphk. U a été kptopnanur de k fMeukdoarine
dn trois principes. Uii. 4)1. a CaïaAerc de ka écrits.

SnenaenU parmi ka cbymiAaa. Sa midHceA fii mort.
Ln cbairas étabiks daaOes écoks de médadne venkmi-
Uea da demkr fieck . ont rendu Fétade de k cbymiepns
propre encore aux médecins. Utilité qu'en a retiré la chyniie.
IM. k ClIcbNs métallaipAn qui Oiivi

'

Ttmi,
wivircnt iamédiatcmcm

G H Y
>gun entre diferiqiitf fil pratique. Sn kçon» publiques.
love naturdk. Pouquoi U^eft nris au rang dn chymihes.
4)x A jCulri Liknriiuièitttakat zélé de rddiymk<i .

*

Paracelfe : Âgrkola , Ercktr 8t Faeh*. U exi/U .dans le mimt
tems BfnuvdPsUJfjr , Çuntongeois. Géide de cet auteur> Ses
malogun entre inéonqutf fil ;

' ~

dlùApire 1 " '

~

AU, 4)x A jtMart lAmnnusj, oetcmeor zeie de raldiymk<(
c'eft k loi qne notas devon k prtmitM' corps d'ouvrage de
chyane que nous lirons. Éloge de foa traité iiuholé 2/cA^.
auA Si^ nummiénum édekvmm. On voit dans fet ôbvrages
«le furk bonne manière de pUolbpherV la cinrmieeft (Tua
oemi-fiOck an moine plus vieflk qiie k pfayiiqûe.

JtmtMtmifk VaiJithtomt.Sn rapports avec Paracelfe. At</. hi
En quoi il lui fiit fi^érieun. Carâeiem d«h^ géme. Éloge
«fil mérite : ce qu'on trouve de neuf fifd!impoinp»'^d«iu
les ouvtages. tUdi 4)1. a . J .

Jtmt-Raiolpk» GléUer , l'un dn pfais' In&d^n & des
jim expéiiiacmés artiAn tpfm» eus k chymie. Déconvenn
dont nîMis lui foaunn redevables. D eA admirablo dahstïw
duArk avec kaueOe il a réuffi^k «bréger piufieurS opéra^
tioos, fie kenAminnerks fiais. /Ai^. é. Combien il ilnpone
de k lireficdePépMiicr.lteproclinque lui fidt SdkU. Autm.
reprodws qu'on à Iwu de lui &ire. IHJ. 4^4. s. Une époqu>»
confidérabk. poar,k ciiymk , f'eA k conquête qu'elle fit

,

vjtnkmi^cn du tjcmier fieck, deU théorie de kmédedne.
Chefirfit propagateurs de k feâc d^mioue des^iédecins.
n n'eA pn aii^ de dédder fi cette conquête fut plus fiinefle

k k médecine qn'k ^ chjrmie. Dus 4e tems ou cette dei";
niere cAbvpit cette e^ece d'édpfe, parut 'lUln/lre Jtàn-
Jomckim Btehr. Prindpmx événémçns de fii vie. Son éloge.
Se phyfique fiwterreuie : fftàma Btcktnmmm , de Siahû
Élogn qiôe ce comammaieur hn donne, /é// k Débuts

S
'on trouve dam Am ouvriq^c. La dodrinc de* BeckCT^
Mout connliie par FaqMfirion dn trois |Hrincip« , <^nus

fous le nom dn nvit ums de Bocker. Sn autrn ouvrages ,
dont k^ifiart font pureànent akhyn^ues. Sn traités fur
d'autrnfcimces..4 ^y^

. ^
"

tMffi Btyk. Il a entrepris k réfimne dfla doârine
chymiqne y lans étra muni oe connoifiitcefuififiuKn pour
«ncuter 5e deflafai , étant plutdt pfay&iemque chymUle,
4fe. nu, 4)T- il.

Jugement qnll porte de.^anhelmont. Ses
onvragn: CMUUtOtfikiu. Oamgt intitulé : dt imptrfeOj
céxawMnM nmS» fi&iMfw doSntU. Effsi fur Us f^i d*
mot. Trabé dr fnmtdiniéu pi-màfianm eiymiconuiJfUd. k
ECds plnrfiologiques. Emériencn (br k poodérabiEté de k

ne. Ouvrage baitulé, tkymk-phikfopki^^ où l'auteur

miP

^

4'

^

. I»»

y--^

/•

mique 1

«voit-caamencé k rédiger en ira cëips cette doârin^ ,
céyir» wtkkmlfU , combettue au com^mencefkcnt de cet
article. Vuyt^ furtout ftp 41 f. a Jugement de l'auteur fur .

Boyk. ' ^-^
/M» KiÊHthL CîrconAancn qui lui kcili(etttit fes étudn

fie enériencn chyarique*. Son Uhmrtfriim 4xptrim*0^t.
Théorie ridkukqu'Us'itoNkitte fur kfru./M^. 436.A .

G«Mf»-JrMf 5(«*i: Prtodpeax évéaeaieMlde A vk. Élogn
de fiio fénk & de fin ouvTBgesL U avorté bjdoArine clw>

au point où eUe eftaufoivdluL. QUcurité de Ion
. . . icgaidéc comme trés-avantaceufe pnceux qui n'ont

^a'k tipm que l'an a été proAbué atfx profiuMS. DaMcer
d'écnre k chymk dans un langage trop vu^pirc.ML f. On
ne peut reprocher k Stahl .ou ui)e oMcurité relève , qui

^

n'arrêtera )aîaak dn kAeun eckbés , teb qull s'en trouvera
toinoun ciaqon fix.daas une nation fiivame. Diicipks de ce
anine. ^^

, }

Jtm'rHdâkHneà*Ltiog9é$U^4tttrxmm.
' FrUtk Hêfmm i riVhl de Stahl. On préteUd qu*U n'eut ^

d'aatra vooaoii k k chymk , que k cékbriiè de SuM
dans cettp penie. Oa ne peut k rnarder comme chymifle.

Xiaéy. Se chymi».midaiis ea .^ffemand II a été le feul

prepreneat dafique fit ilémmittlw ea, France , jufqu'cn

1711 , où s'établb k AaaliiimfiiM.

Tlaotk de FattfaAk» ada^iéo~a|ix phéaoaKtes, chymi-
qan ; par Mmb^, Kùl 8c /Vnn^Sourcn où l'on peut .

focourb pour ^r^vai ka fimda de doaruie fie d'expéaieitccs
*'

cfaymiqon . lelln qn'e|ks exiAnt aiàourdliui. JhuL 417. a
Méthode k fuivre Dour F^Kaeark chymk ékmeataire.
Ékga dn coon qae M. /tmtUi kb k Patis.^

^ r

TV»*- iBveateun de k cfavmk , <ièb»^ Arabes. XV.
101. a. La chymk peai ayob été portée autrefob k un haut

^

.*.

A

•

.vJ7

cll¥aMf sppelléa /6ak par In Arabes. XV. soi. a Avan-
tafnqae k chymk a inéa db llnveniion du verre.\XVIL
9t. k LlnAaence dn aAm atabUe dans k chymie par les

akhynaAaa. VOL 711. a rétabUeper Urbain Hierne. 731. i.

La coanoifiBKa de la chymk néceAâire au médecin. SgnL
m. Ma é. Façon métaphorioue de tîmrimer ^ «icletr

médecins arabnportarem dans la chymk. X. svs. k Chymie
hydraulique de M. k comte de k Garaye. VtU. )^. *, k
La chyaue imrr'itrr daiitk' médecine pir Amaiiid de

LLII
.^n

h
plaifir qu'ils lièrent enfemblelrL tjç* k Prèfeni qu'eik fit

dbns un repas qu'elle donna k Mlrc-Antoine. IV. 169. a
Boê mot de Cléopatre fur ce ou'OAave , avant b bataiUe
d'Aâium . t'étoit emparé du pode ajipellé iitrjn*. XVI. 440. a
Elle caufc b pêne d'Antoine. XVI. 69a k Protêt fuanilier—^——= --— - -.~. ..^^ ,

£-UE »
a«îc#du wLCkrcdufoi.jnie. nL,i6.*. ,

• ^? ^^* •'*• "H» •»" emendott par ce oirc : leur
giae. Premkre origine dn kcrètakcs d'émt. Pourquoi
clercs fiirent appeibs d»Jttm. 01. fa& k
U*m du ftçm , U en |tA park , X. {f4JA

on-
ces

N
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Villeneuve. X. \-;x. è>. Scçoun que U (hymie pthe au

,
mtniralo|»ftc X. ^41. k CowpirMtoi de la dijNBtc avoc U
potf*. L M7- ^- Hcûriptioa (Tua Uborarotrc de ifymit. LX.

f 41. <• / II. fjM« le* pUàch. de cfcymte , toL IIL

GHYM1QUE.Un caraAcm chymraiMs. IL 649. k 6fo. a
Fnw^ttift Vol. IU.dcipbKh.ankle Cfymie.fL 1. 1. } & 4.

Inftnunem chvniqttci. VID. 80;. «. VaiAMui chyai^Hct.

XVL^ox. *. 8©^. * , *. Oivetiet & v»fe» chyaiqiMt repc*-

femH Toi Vm. do pboch. artkle P»{Mr Jt ivn , fl y
Poclet & fawaeaux chjnniqucs , pL > De U ^bticacioa 4»

afe» diynqitci. inpr*- IV. 5 il *. Oféraiions

XL 499- ^ . * — SO«- *• Ptofi^J^ cbv»^M«$,
. L 40). «fvPmMin cky-

çhyMBcs. AL 490. - . ».

' XIIL 461. *. Antlyfc» chynqac». k. ^m,. -, -. . .....^w v.,-

viqnEC Xin. 4^4^ * I>n ^éouix. XVL M9. «. «Ta « » 4.

Dm mmwuu».. XV. ^8f . *.

CHYMIS^ Awtvn cfayniAe».; «fy<r Hùflnrt de U
. eêjmie. ttp[>i- rf , * , &c N^gligfatt de* ciiyaùftcs aui

oot toit rnitt Gcbcr. VII. 148.' 1. «. Diiifcreacc entre le*

procèdes du nsuraKAe & du chyaiiflc. VIII. a 18. a. Mi-
decim (itymiAet , diftingii^ en kiuaonAn 61 flennenatcur».

\Ltl9.s,y\m.\fi.A.royaaJbMéJ»(ms.
CHYNDONAX. (oa.sM,. ) aom d'un cbcfdadnàda.

Moooawm trouri dut too toobàu . àioouven auprès dt

DifM en i <o8. Soo ipinphe. Si^yi/. II. 4x7. *.

CHYPRE M Crras, ( Gm^ \ cuhc qu'on y rendent à
Véaus. Lieu 4e cette ifle cilâ>m par les poète». Sa pit>-

AtSiont. Nom de Fompiit que le» Grecs lui donnercat , &
^'çtte n'a pAns mérité dam U .Ame. ID. 4 1 7. k.

' CKf«. Cette ifle anciconeméu nomoiée Ctr^s. IL
' 8)1. i.Clttnceiier du roi d«Jéru(àkai fie.de Chypre UL Mi.
«. F«y«(CTru. » •

;
C r '

^,\"''

«CI «particule poApofitiTe en françoit. XIL lOi. «>-
.

OACOLA / / G<V ) obferrKMS fur oct «àde de FEô-

cVclopédie. .^âpl n.,4^. «. ' '

» CIBAUDIERE . tè&c de, pèche ; cfpecc de fkts. On en

, diftingue de deui fortes , les rihaiidirres âocties& 1$» nu»»

tfonces. Dcfcriptioa 8c uuge d^ unes&4es«Mim: m. 4)&. «,

CuOiaE. dcicrlpdea du ciboirf; Iboé : comme» 00 l«

, -'cài^oit autrefois. IIL 4$8. «. Lieu où «n le fhc« ai^ourdlun.

^utres adjdicatioM de ce mot: cntiaue tate à ce fu/et de

^'^e^>cce de ciboire qu'on vw fou*, u oo«pole du Vai-de-
• GrKc. Ori^juie du aMKcilwiT.€e«iot eii.pk>yi par Horace.

. . IM. *.-, .. -

OBOWE t tjJMiWr , iJfriin. ) anSuM de cette ptawt

,

qu'on feaKÙnsiçs mois oe l'année, Av.Oii. lui doone ibo-

v<m de Teau. %*» d5>oce$ de ciboules. PL 4)8. *. V»y«{^

dlGKOlt.
^QCATIUCE, (CA<wy.)'fornation de la cksrioe. DI

4)8. k. G«^)tfricc l'.^ere &pcu feaûble. Cicatrice larfe tiiJb-

tant de la perte ou ahccflîon d'une grande partie de chair.

, S^nes de u cicatrice naiflantc. Remèdes cfcatiiiâas. Coodi-

roos d'où d^>eoo b beauté de la. àcatricc. M<^cas de pro-

curer uac^bcUc dcatiicc. /iJ2t.4)9. a Souvent on ne peut

emp&chcr qu^ ne rcAe une cicatrice «mife & profonde.

Pourquoi le chirurpcn doif éviter Us cwftqucs, ie| Ayptv-

ques, ks aftrineens. Comment on doit chetchcr ii détruire

les bonis de la ^uùr foi^ueufe près des extrémités de la peau.

Obfervaînons de pratique. Dans lesjpaodcs plaies, Ù cft iau-.

tjle d'appliquer les remèdes corrow fur' ioute. leur iarâce.

La perte dune panîc du''corps ne iauroit être reparée que
par les fluides propres à cette - partie. Combien elt vaine la

promeflc de ceux qui ptéteodeitt guérir toutes fortes de
• «laiesûarcicatrice. îhid. i.'Fometitatioas friéquetues qu'il bna.

tore àla cicatrice :'emplâtre qu'il &ik y appliquer. Exemple
' drine ckafrice de la tétc au travers de laquelle une potncn

'

du cerveau fut poufièe par les cfions d'une toux violente.

La nvque blanche d'une cicatrice.eâ iae£)çable, (fc.lM.
,

CiMXrictf les brides oue fionncm les cicatricts profiondcs-

à la fuite de certùnes plaies, laidem des ci^orf^mens pâ-

teux qui fuhiiAçm lou-tcntt.VUI. 70X. <:. Rendes. IkiiLfouT-

qaci îesdc^tiiccsdelapeauaes'eiaccm pas.£wW.IV.7).«.
aCATHISAMS . rtftai^. F«^<r DessicatifsL

aOvnUSATlON, manière Jont elk £e iàit. vm. «4).
«, t. Remèdes qui la procurem. L 407. s. iV. 893. *,

fiCEREIUS , traiide moddbe de ce romain. XlV. gi t. 4.

CiLÉRO ,

(

Fomd. tmcsToS.) proportion dti ce corp». Ce
caniâere dl le plus en ufage dû» ruiprimerïe. UL 449. «.

r*y<TCAiiACTniE.
Çl££RON , ab£:ryanoRS ûir là vie. le cara^lcTe , l'élo-

(piciKe & les ouviacoide CicéroiL XL fTa «. 4. 571'. s, h.

IViàibn de pUùfancc où il naquit ,& dom U chériffoit le ft)our.

' XVll. iT^, t. iAiiiom de pLufance qu'il poâUjit. IX. 891.
*

<i. Sa - 1ÙKM1 de campagne appeUéc acsAtmir^ L \ t. k. Son ami-

tic ^our Atticuk i^rr-' L Ci<{. <r , K &c Sa r^w^ à ceux

t.
lai reprodioicnt d'être un homme nouveau. VÎII^tç. ^. ^

9. a. Sun genre de vie i Tufculum. XVL 76a. k. Décoiî- >«

verte qu'il lit du tombeau d'Archimedt. XV. 7^ «. Repas
Qu'il donna à Céikr dans (m mmttoa de campagne pendant les

utuniales. XVIL 468. a Caraâere £uix qu'il fit pmoitre fur

U fin de (à vit Sti^ L 701. «. Mon de Ckéren. IX. coa. i,

XVL67C.4. .

PktUttfkm i* Cicàm. XIV. )«o. e. Immomfilé k laquelle

a afpirmt. XVL 86. « Pafl«(e 4e ce philofophé fur ruAmnce
de U rehgion dam U fociâé. L 8i>. s,kU(» moquait de
la divinaoon. IV. 1071. à. Ce qu'il penfott de la fpiritualitè de
Dieu. VQL {70.^. Sédoârioe fur la morbL «4a «.

Di l'ihfmmstMctt tsumr. Bel exemple d'cl(>qAencc daM
ion plaidoyer nonr Mikm. XV. 568. A. OMervaàons fnr. (^
àilqqiwue». XlL $06. *. Pwvqitoi Cioéron l'emportoit fur

Uémoftheae dans le ttnre délicat & tendre. XI|. 147.4. Son
éloâuenoe dans les péroraifons. XIL )oi. «. V. cïx. h. Cm
qu'il faifott de rarraofcmcat des mots. V. fxx. e, *. Art avec
lequel d dévcloppoit lU) obiet, foit pour en aAd>lHr llai-

prcflioo , fort pour 1* renforcer, lyp^ IL T08. •.

Dt fu ouvrseu. Ses muvres de morale. X. 701. «. Set

lUippiques. XfU to6. t. An d'écrire en notes abrégées,
'

CMundeCicéron. XV,8tf. «, >. Sestufculanet. XVL 76i.f
Set lettres. V. 8i6.«, l|lA. 411.4,^. Scsleoret de recom-
mandation. 41 yi. Ouvrages qull compoik dans fa aaaifon de
Ponqièu. XIIU i). k Commem il eâ oarlé dans fes ktcrct

des maux de la république. XIV. if». 4. Set «raifont JJ*

ligt sgrsrU. L i$i. «^ A.Cas que itous fâifoot éi (a Uvra
fiîr la natuil des dieiix &' tur la divimtioa. tV; >07). il^

Obferyatioot ùit Ici oAcçs 6c le traité des lois. V. t)t. a
Du livre intitulé it forMoir. V. c^a «.Se* livres (at Tuvcn-
iidii.VIIL84g.*.

^
acoGNiE:,«^ri^aGocMi.
CIDARIS ,« CiTTAUS , boqnet nointa qa'ein portok en

Periè & autre» coturéct dç l'oriem, itt. Ceux qu'on portoit

ches les Hébreux. IIL 44a ^
CIDRE, kfÀSotk très-aociemie. Etymologie du mot. Géré

de Normandie. Ponunes dom il fe tire. Tems à choifir ponr
là récolte; Co«imem elle fie ûùt.' Poim de maaniti à cboifir

pour piler les ponunes. UL 44a k- Codhuâioo de la pîlaj|

Manière .dont an en&itu&fe. Ceux qui a'qiu pas de grande^
piles à meules >oumantes»<efirrvcM de pilons ic de mtffue»,

dom ils pilçm le fruit à fiorce de braa. Alors on trivaiUe à
«fleoir k marc ^ l'émoi du preflbtr. Defcription de cette

machine &- di° fan uùige. Conîmem on dilpofe le marc fiv

Témoi. AkZ. 44t. «. Mmim de le pceflèr , piiqii'à ce que le

atec fiait foinu. Manière de rcmphr let tonneaux. Difôrcntce
qualiaét qu on peut doiuier au cidre: cidre fistt, cidre paré. .

CoauKU fc (m le petit ddre à Tuâige du menu pei^ê.
Celui-ci paie ordinairement les finis de la.cueillette. Ulace
du marc tout-jh^it fec A]^ un certain temt , au met le

cadre en boutcillfs. Caraâere du bon ddre. Combien de tems
en peut k garder. Tfei(te-fix bbiflieaux de pommes fixit un
uad de àSt*. Efpece de croûte à laqudk le ddre t& fujet.

Caufe de cet acodent. IM. k Moyen d'y remédier. Cdre
poiré. Cidre conné. Eau-de-viedu ddre pommé. On en pem
auffi tirer un a^c. Propriétés du ddre par rappon à la Unth.
UU, 44a. 4.

Cidr«,defi:nption 8c nWdu preAùri cidra. XHLjtt.
«.k &c Méthode pour fiuie du cidre. XVn. 193. «. Cdre
depoires.XIL 881. ii. Cdre de pommes. XÏIL 6. *. hlanicrc

de nire k vinaigre de ddve. XViL \oy s.

ŒL, (PéyySf. Vidée popubirc du cicL Ckl des aâiono'
mes. Gdk ce que Moifie appeUe ïe Jiiiiutnau ^(doa quelques
interprètes. Sam du mot beiM'(ii. Les Septame le tîramiifirent.

pÉr le aMN tn*»Ma frmtmmtum ^ con^mnibnKcmv i U philofo-

phk de kur tems. Divifioa du deTpar les aAroqomes. IIL

44». 4. Réfotuioo de cette vkilk opinion des ièâateqi*

d'AriAote, qui prétendoiem qne les cieux étoiem iacorragi>-

tiblelOpiuan des cartcfiensuirkcML Opinion contraire de*
new«nknS4 Etrange raréââion de la matière répandue , félon

Newfli , dans tout Feiiiace planétaire. Dîvifion du del en
deux parties, le ckl aérien , & b rémon étbéréc. Uid. k

Ckc/. pourquoi le ciel parait Uen. 1. 9». k IL 181. k VL
819^ «.De bdivifiondn ckl en cànftelhiions: autre divifioa

du dêl en trois panies principiles. IV. «a. k Cartes du cieL

Swp/. IL 2{).«i k Milieu du cieL l^d, UL 939. s. "
'

Ciel, (divu l'AfiroM. sac. ) difihcas deiu que les andeai
admettoiem: leur (olidité, lâir'fi»rme. Ceux cryftallins d'AI-

phonfic , roi de Calliile. Gel cmpvrée. Les aftronomes ne fil

mettoiem pas fort en peine fi ks cieux qu'ils admctiôiem
étwem réels ou non , pourvu qu'ils iàùtufiTent aux phéno-
mènes. Lien où les cieux & b terrej'e ititgneot, finon kf
rabbiits. III. 443. «.

Ci<<', idée que ks anciens aftronomes s'étoient faite des

cieux. XL 575. «.Ckax de cr>iba. IV. 5*7. «. VL 819. «.

Leur mouvemcm de tr^dadoa XVL 194. «. Hmbeme dcL
VL8i9.«.
CuL , ( Tkùl) divers noms que récriture ha doosc. 10.

1

.^-.
/

T^ C L !'

bénéfice ;««.&e
cesbéattoet.

clercs

ckmè,ai ^fà n
rcs ttmt fiàcn dn

Cottfiàoaiqui Ict metteitt en podéAôlNl^
lit k» perdett. Privilnes accordés

foaî poim reoonnas en rranœ. Le*

oMmekt

^=rT
égales. 10. k Obfervation fur b chaleur d'été de «yTérem
cUmats. VL 601. «. XIL 001. k Quelk cA b UKlnrc «rC*
naiicde b chaletn 8c du noid dans les climats iempèiét.VIL
t>6. *. Diet f»if«-« M««i W *«r>«» ^K».^ -rfu —• l
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•

44t. «. rdce que l'homme tStif d'en concevnSr. AuiMrs

inspires qui en font àe ^a|>i:rbe» dcfcrtptionv Rapport entre

PUÙa fie ca aiKettn fuf ce fuiet Gel dc$ «aciços Roauim.

del dei wihït-*—" AiA *•

CifiL Du royaime 4cs octts. XIV. 4*f>^CM capyri*. ^'

601. «, t.

CM. im(4k. XIV.^««ii {«A
Cin.. {Dtctr. tUét.}vm cW bïM dbt ta vm in ftm

ifrialikt panieà «le u ékonàont'tQmtttm on poittrqit

aunieiucr U bmité en l'cfct. IB. 441^. k
'

Ci^L, (Cr<MMi.)en quelle» ocatMoi ot «et a «n pluriel

ClERGE épineux , l Émm.) aaitta ikmrs de cette plante.

Defoiptiaa du ciçfie cyiocux du )ardbi du roi. Débuts des

dc<criMMMU donnio de cette bUuKi pw le* Tojrictun& les

botvuftes. m. 44). i. Dimenbiiwt de cctK ^ame loriqu'elif

fut envoya au fardia du roi. Se* profr^ anoacb. D'où lui

ritru- le nom de atrp. Definiptioii iri»détaillie du cierge

i qiis: De (à flair. OU 444. «. De fw fnik. Uid. k
' (M/<rv4tMu fur ctm pl^m. i*..EIk a'a du rapport qu'à

cdk dow TafaeraotBoncuiitt èatmm uM i(ttre. a". C«ie

.

cfpece eft ^dii^euie de celte» lapppttte» par Hetaua & le

1^. Phunier. j*. Onpeut ètaUir le carvAere de cette plante par

la feule ia^peâioa de la fifure de la plaate , fiutt l'examen de

la fleur & du fruit. 4'. Rappom du cieift arec la roquette

ou ofimi* : an quoi il jn diAire. IIL 444. k OUerrado» fur la

culture de ce vier|e. MaiMre de le mdtipiict. SfS caraAere».

Sese^>ecef, rapportée» au nomtawdc treixa. UùL 445. 4.

Renurques fur chacune de ce» cfpoces & leur cuhuit. utf-

truâioa fur U maniera de maltiplïer cette pUntç. Sai£>tD)qu'il

ùat choiûr : foins^'exigent |0 bouture», L« vieille»pUntc»
fournkTent tou}oun de aouveaax jet». IM. k Ce que «nvem
faire ceux qui voudrom en apporter de» Inde». lîiJ. 446. s.

' Cierp éiPtimm,ieknfiioù de deux c^ece» de ce gemv»
pavics ToL VI de» ptaiidL A^lttn iMMrtUr. pL 95. StippL

11^37. d. Claffification du daise. Md. k
Ckrg* r^a^oMt.pi. 95. du voL VI , /Upt v^fAal
Oiacc. chandelle de cire que Toa mvic fur le» autd^

On fiât de» «jcrges de difibrencs grupdeur» & figure». An-
deoseté de l'uûfe des cietga» daos la» rirfamoaie» religicu-

fe».Ori|iae decet ulâ|apanailaacbrMaH.L(lidvèàemdu
cinquième Çed^aimaient fi fort le» àerMi , «ills en reprè*

ftnsoient en peinture dam leun 4gK£e« Sgpiacttion nyfli-

qUe de» ciatâe» allumi» en plein jour. Dam anicfes de mra
Ut cicrseit;riuM à la cuillère, rautreà la «nia. Dcfirààoa
de l'une . IIL 446. A. & de l'antc IMT. f>^ lea plaache» du
Crier, vol.III.&l*anideCuusiL *

CUrfi,^aéi* quiie finfbit pour la» ciern». L 191.^. Â.qui

wpamenitent U» cierga»- QL 474. k ASm fiU' leur «&§&
AL j^i. a, k

Ciergt fafckêl\ dan» r^glil* romaiiie. Defcriprioa de cetra

céréraonte. Origine de b htaUà/Sàoa du cierge pa^ciuL DL
44&. k Cadogiieau'on biSal^ tou» les ans des me» OMibiles,

que ïoa icrÏToit uir un cierge. Ce ^*it<M ce àcrge. DiCi»
rentes matàpre» fur IcfqueUes on icnroit le» chofc» dont oa
voulfNt coafitnrer la mémoire, feloa le phi( «u le moiq» de
darée (|u'oa (c propofoit d« lui donner. Coatumc d>tàcher

' au cierge paidial le papier fur lequel on éciivoit le» fite»

mobiles. Ai^ 447.4.
CiuiGCS d'tsM , ( HyJrsvL ) definiption : exeai^ : \ét[

àerges d'eau fou fîus iloignétSes un» .de» autiw que k*
grilles, m. 447' *•

*

CIGALE, «fpece de a^ntch?. Oefcrâmoa de cet infeâe.

On en dtflii^pte de trois jp>ande«i> diflmata»; le» gjraade»,

les aK>yeaaes& le» petite» :ca^lâlerv^qai las diftiaguent. IIL

447- «. Orgaife» d'oïl rèfiilia k bruit qu'on ddigpw du nom
de ckua de U ct^ale. Ce» organe» ne tout point dam le» fii-

nelle». ttùL k E£^eoe de titieta qae rea<«r»e k dernier

anneau du coijt de» ferncBea Sa dafcripben. Moorcment
qu'dle lui dooac pour &ira des iroiK dam k bai» où dite

d^wÇe fis «rafi. Qualité du bo« qa'dk» choififlaK.A ouoi
. 00 reconnoit ce» trous :m»niara doit» ib fat arrtngè»; leur

, longueur. ULL ,44g. j. <Ei^ qu'elle» y dènoteat : hiibire
natttreUc du ver <pii ea ion . idqu'àfoa état de ««aie. Ai^ K

Cigék, obfervaiioK Av fe^ece rcprikatèa voL Vida»
planâie», Ai^SNrrMamAr.pLr^SéppjiL |L 4^.k
CiGAUt, petit» roukaàx de tabac quene» Efiognob de

lA^nqua nomment aiafi> dont an fa (m poar fumer fiua
pipe. Nos inflàaires le» nommem iaau de mAjc SingwBrn'
ncoa de 6unar ufit^ chn k» Caraftea dm i«e»Aoiilks. 10.
448*.

QGNA,f/.f>4a(»i,)aaat(N«Ae.«^L4il.APhyfio^
logifte. 7W.lv. 561.*.

^^^
'

aCOGNE. defcnpiioa ou'a dcmaée de cattàfemi. M.
^erratik. dam k recued da lacadém» mpk dci ioenoek
UL448. ». Nourriniredèlat%içijpK.tl*t449:,».
Cigfgneiwn , defcmtian 4ew oifeau. UL ^49. «.
Cigopu, {MM.MdU.) partie de cet oifeau dmu m

SMfpLl,

an médecine. Cet animal cA un grand ileiiptiarmaqûe. Dt-
YCrfe» propriétés de chacune de fc» panioa. 111. 44,^ j '

0|agM , p<Mtrqaai aik était appclUe trouh/bu. IV.

^ OCVË, jbraAara éa' et genre de pbnte. Cumté m.i^.
Cl-

\^")>f' f*
Soaraie a fade fd| pour en immortaliiêi les

elbts.|îaKriftaon de notre ciguë. III. 449. 4. Sa faveur & fon
onmiant «a (A ammoniacal enTcloppé de beau-

coup dliuile 8c de terre. Il eft prouvé qu'eUe n'cft point aûni
..veaimenft qu*ca Grâce. Ufi^ de h poadre de in racine*
dfaM b flerrâ-uuafic pour les tkitrhei du faie & du pancréas.
Cependant kplnt prudent c<l de s'aMenir de l'ufagt interne
de cette planta. QiwI cAibn meilleur antidote. Elle ne pafibit

point pour venimeuic à Rome: on lunardoit comme un
remède propre à tempérer k bde. Per» m. Horace cités fur
ce fiiiet. Ikd. k Doge que Pline Cut de cette plante. Salade>
de àguc ordinaire en LÂmbardie : animaux qui en mangent.
Les autorités j^'on vient.de citer ne fauroiem cependant con-
trftiwlMrar k^id* de e#lles qu'an leur oppofe. Ufi^ exté-
rieur oue nom faifom de cette ptaote. Emplâtre de cigua. EUa
emre dam k diabotaoum. IM. 4^0. a.

Di UmèH cipL Oa b fubfiirae à b grande pour Tuf^
externe. Sa dâfcnption : on l'a'liemmée Umtrfil Jts foiu. Ob- '

fcrvation far k coupe de ciguë que buivmSocrate & Phocion,
/èid 4fo. 4. Préparation de FeaipUtre de dguè , fdon b phar-
awcnpée de Pan». IHd. k
Ci§m sfÊstifwe , earaficra de cette ^te. lieux oii elk

croit, tmns où dk fleurit: oa l'eflime nlus venunéufe que b
cigu»etdiaaire. Examnk de ttx>i< ibldat» morts fubitement
pour en avoir mangé; ravage qa'eUe «voit frit dam leur
corpa. Ouvrage i coofuker far cette matière. Secours les

phi» eficacm contre ce-poifon. III. 4^0. k
Cimti sfustifm . il eft aift de b Confondre avec rcraanthe •

véntaeuA. XL 401. 4.

qUAIRCS , (AmM. ) fe dit de diArcnta» partks de V<^
Gland» càhaiictk Procds dliaàras. m. 4f i . 4.

CiiiaiM, cafp»dliatre.5i^pf^ TV. m. 4. Arterw cSiaira».

Atd. D. «4*^ iM IV. iM. 4. ». Veines caiàre». 116 «.

CilUÏM, (£f4mm()de<ciipàondccesliameas.De&arta<
a £tqB« b «NNraébon des yamam du cr^bKn hii donnoic
iw amuvoacHt par kouel u dcvenoit nlus convexe pour
voir. Aincuf» qui l'ont luivL DTautrei vewMt que l'aâion db,
corps ciKaira fiait d'apfbtir k cryftBllin..PUtteHkldi ^miefle'
ce changeamm de h figura du cryftaUia : raifooiiamcnt fitr

lequel il fe fonda, ffl. 4f i . 4. Fpy*i IVniqui , CMm.).
Ci^Urt, awTMilf, &c« intérieure de b choroïde continu^,

Defoription de cette partie. Les paMTom a'o« pm de cou-
roanecili4ire.rommfw b nature apamvutca défait.Jy^

CHJCE , vétcmant de poU de dievra & de bouc. Origine
'

du aM<& de b dwfo. lUL 4)1. 4. Vkgik dté: obforvanoa
for ce Mflage. AiiL >.

ICIE, pays de TAfia adncura : fos bomé». On h «fivi-

foit en chanq>étre & en montagneufe, dv. Cetu contiée étoit

trè»-peuplée. Vttamem appoUés cUùu , «le ces pei^ks
avaiei^,invenaé». Ufi^ qu en foUgiem ks Hébreux. Clices

'

modaiwr». Ariiota dit qu'an Gliàe on tondoit le» chèvres.

IIL4fI.i.
Ciucu, ttrr» dr {^Kâ. n4r.)-Ce ou'en dit Tbéophcafte.

Ufiige quVm an ^fim. Seatiaiant de M. Hill fur b nature

de cette tetra. IIL 4f 1. ».

OLLEMENT, mmtumeat abcnatif& fynchroniqne des
paupières. Nature de ca mouvement md fe fitit fur-tout dans
b paupière fupérieure. Méchanifoic ae ce mouvement. IIL

451. i;. Mdck élévateur de b panpieta: fliufcle orfaiculaire.

~Tet de b coatraâion : caufie des bnaes : oùvemire de la

Mupiare iaCMeaic. Ufoge d« petits grains gla&dulèux placés

to le bord cattibjdneux des paupière». Pjff&cntJB» parties qui
conconrem aux cilkmem de» paifierw: pa&ge de Cicéixm

foien

fur ce fujet..Mouveaiem involonôirc trop prompt ou trop

knt de» paaparm: qaeik an peut être hcaufc. Moyens de
b guérir. Uêd. 451. 4. U aeàiit pm coidbndrevle ciikaient

avec le dataernem. /fi/. ».

mj« , (Méiéck ) fem de ce aiot appliqué au cheval ;

figae de vieiUeflt: Ige où les chevaux ciOdiit. Aitiiice des'

marchaiid» dm chevaux pour cadier oa figae dit vieilleflê.

^^^^
QLS, poib dam k hoad des paupières cA garni. Leur

uitte. Gbûadesd'où ils preiwiem leur dngine.'lU.45t. ».

ui:* , il n'y amie Immbmm tt k fii^ qai aient des tils

aux aaupicraa. ViP. 159. ». Dtraagcmem des cite. XIL 207.4.

XVL^hj.4.». "

CIMABW ,( /rm) ptemier peiatre moderne . dam rordre

du tems. V. « 17. ». Xn. t75. ».

CIMBREï. andem peuples' les phts AfMemriMnm d^

lAIkmagaa. Charfoocfo càakique. Ce que deviarrat fts

.^\ - ' -^ .,' '.:

/n

"-)

? \

»•

leur haptème pifqu'à l'article de la mon. Les perts s'élève-

rem contre cet abus. Le conclk de Ncocéfarée cité fur ce

fujet. m.
CLINO]ëh'^ (Amu.'i fe ouatre. aooohv^es de l'c

3ÎJ
Xyi. 4t}. 4. Vibrations &- ofciUations d'une cloche. X>'IL •

850
-S-',ClocRs, {Juryhr.) droits du fondeur, fur les clocha

QUI ne font, oas nrvé^ III. i A
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ni. 4%%. I. #>fi|[•cuflla a^rèiteÉr Mfriv pw td {

JvnAMU * CUOIÉMW».
ciMiMQue a«:M-HL nn. «M. «.

4aMM pv ciMM. UL 4f»• *• Lt «OfiMT .b feuAuy . la ||H

ibt aaid^tM-CdÉi y'wJT*nya.MMi mmtéê BabjUm.

CoApofidMi 4m artlr- ciÉiwr 91M Toa toifoift . iw ftà

fOUÊTtuMmU ymfUhtof'tiém.Ca^-oammmàfm
riimw 1 MiMlififtii» tVi" ^

' >* càaud.aHHKf* de

•'en Arrk. AW tnài.Qmêm àa •riWrr.s. «m ii6|c O-
jMM teckyaiAn; dou ibft«, to cbimmm & k rojriL

rJMfnf «wm BiTuau. GiMai oooiw 4a mntm km k
«KMiir«MM«.UL9fa«.DacMMM 61 «k <ba uûyc «

fierr» /W. -i *. CkM« 1« fat à «^Kkcrlo «crm pré-

4ièià(e$ à m jMMdiB pour k* mvaJkr. fI7. ^ Qa«m nie

. OMnTRRE 4nMKkH.JCVn.7l6. À f>r*ll«> !>>>«>

cfaes4M FourbUEtw, v«LIV. phadM 1.

OMETSKE, dURmc* «Mit k coutume 4« RoMiim.

&k i^lwt , iiuk aoéere 4c fcadrc un Iku relifkux 81 km
du conuBCicc. litm où étokm lutrdÏM kt cùMoem. UL
É(t> A En «udM^ U fin penak 4'emerr«r 4ant k* vilkt.
1.1 >* . ••<--, te cùnctiercs.Pcnnifio« à oboair pour

. jcTC daM k co«|UP<rcc. Ua ckietitrt où
pcrfoaa* a'auroftètè klwaié, cfl (tmet à

JJTfiTiaiina Ufigei proânet dikadus fur kt cùaeiMm.

nkoafgjwinn dSia cunoàcre poUoè par qudfie Icàadik.

Oiniiyi i coofulter fur c« fufct. U« procdka* odt de* ci-

Hiiîtni lApé* par k fuge royal: auteun à coafiiker./itf/i.

CiMimu ,
^Mé4tc ) èwMuiaiioM cadavercufes tfuirt'éi-

%irtnM dei pmctkrc*' Faire eatbne qae Pair aV (bit iaani«

affea infedè pour krcdaâgereux, ou qœ lufeâioa, lorfque

4ba ioteafitè^ inintafak , ae poiflè y caufer aucun hmeOtt.

acddent. vAilà ce que Ton doit le prôpoicr. — De i'eCn4e

h terra fui lu faianiihni 1 idiieiniff 1 Ces émanatiom mi-

root d'autant aïoni 4e deafité , que la cadarres kroat plua

mmlooàhmipt cnfoots, fie qull y aura plus de diâaace en-

o'aaû -f DeU feraatioa des vapeurs oui rèfidttat du aiè-

kme de ca exhdations arec Pair. ~ A^ U. 49». m. De
l^Sôa defair fur.ca Tapeurs. L'air dadnetkra.nrreiçt
dàphna &4ekduleur,-Ottperkarcoocoun.,aeTiendra

IbiiTMt oaabk d'inMkr ceux qui k refpirerom, foit dans

k Ikn aSëVÂNtdaas k Toifiaaee* fuÏTaatk direâioo fil k
TilikMM4àT«ais.-Dro^TttfHltequ'ùé doitpbcer ks

ciawkfes dm 4es en4roits où Tair loit k awins huaudt

ou'il cA poAfale, 8c iouiâÏB d'une liberté qui pui£e 6T0fikr

k BMuveaicnt de touia ks ooucfaa, fie qu'ils doirCnt kra

iiaés de kçon qae la Tweiiis qu'ils founùftat ae poiftat

êtra poilks far da liens habités. /M, A. Pro£9ii4eur à k-
«dùie «a doit caterrer ks awrts. Ufti» qu'ea doit afioer

à diaqae flpukare. De retendue à doaoer à ua cimetière.

^)j£ 4M.ADai^ d'oorrirk terra «Tant que ks éaunaiwns

miaTtiaufts aknt été ^uifto. Teww après kqael on peut

fiai liiqiaéiBdn i^oanir d
'
sTienm» faCss. Un ciactkn def

liaépoar k deflenc d^uae paroift, 4am kqudk.aanée
MOuaHMiil Boitrrak quarante neiifMnHSk4Qtt avoir bait à

4b ndlk pkds qwiés 4e fitfboc, Mk jannis iMMns de

Imh aûlk quatre oeas. Réfiaaé 4a toma kl rcfksqa'oa dok
«bkrrerpourpréreflirkfiHwfteeCBtda éaMnatioas cadar

«éfoda. Aii. A. La finatka 4a daMkra bon 4a vilks a

4ié4eious tens.dwtkspenpksMlkés.ua cAet 4e leur

OMMMa à écarter tout ce qui peuMiUrer k fiaif 4a koa-
MS. — Ancieaaemcnt ks chrétiens ne pcnamokM pvqae
fon coafimisit da églifts daasks cadroiisoù ksoom
ddi'catcnés. - En quel leas s''uHro4nifit_rnfif| #«
^aaksviOe*.- Veau pour iiMabolitioa. AkL 4)0. eu

Ckwfiwr , noaas que l'oii doônoit aackneeawt w
ikto. Vn. 174. *. Piictâ far ks daMskia 4a 1

XIV. f»t. é. Arrk da paricaM» de Fans, qni 4ifiui4 r

4a diUkrasdaask Tilk.%dLlL«oM.a^
CIMIER, k p«ik k pks ékrée daàé ks oraoaeas 4e

réa|.Voyei-«alai|araaans k toL I da plancha,artide

4e XAnmntr. Chm ntrefiab en Earope une pbs crandè

Mrqnc de nobkic qae rMoirie. Le feaiilboanBe qiijnron

affifle deux fois au.touwbk.tokianrl poitoit den» troapg
en cinier fur kn càfqnc. Da cinaer ne ^uoes. Son utage'

leacoT^ par k aarédHi 4e San. Lé dnucr n'eft plus ouW
«nanendebkfen, «cIIL4n.*. Confiilcea U-deAis k
P. Mcactikr. /ML 4^4.a
CIMMÉlUEIlS.ks Greapkcoientk Bofpbore dmiké-

tka fiir ks confins de Teakr. Divers peupla de ce iko.

lIL4t4-*
, A^^éM; n. jtT. Il Se cipiiak.Xn. ) iS. ».

Hoawra dk qui/lyiè atta auCnncàBilin.CG^.fHoawi
^aCandriens. GeorKC Caiktoa eatead

I^Knft.OMcrTaiioBsqwiVP>in> ce 'SS

GIN
4)0. M. HoACM ajoute quIJlyic s'en rieteuma fiir le flemre

•cko. Le «éoe uvani angk* penlc qull fiiut entendre par-

là k canal d'Aqg^eterra , qui le trouroit r '

prés 4e k kraewr d'an Ikure. Cette cm
âfiiegg obferraadM. Péapka de k'Graade'
qtt1iéro4otc nomnM K">Ta«,fi( Cékr Meiie«. Ai^A.
OMOLEE .(NT* )d^ de lem 'dont parlent ks aackaa

ntnualiAeB. Deà efpeccs. Oridae dn nouk Ceqae du Toar>
nefcn^ cette letre. Uliife nrori en kit an krant. On s'e«

fenroit en médedne. DHrers lantimeni da natuialilhs furk
ciaiolée da anckiis. UL 4f4. A

CiM4rr,.cata£kf« de cctw terra: origine de fi» neav
XnLiio,'A
CIMON , céiOfil Atbéaim. «iffL L <7). A coadaamé an

banmCnnent de ro^radfaM. XL 604. A CooquèM qull fit 4«
rdkdeScyftM.XIV.Mik
Cmow Climùtm : fa takns <a pejatnre. TÙL «ty. k
ONAMOME, (Cmw. ) ce font ks icuna pouflès 4t

Farbre canneliçr, qui donnent k vrai dnanmara, fit ki
vieilles braocba donnent kcaffé qui eft plus dure fit lignenlc.

Leciiunioaie,ottcannelkirau}oura1iui,étoitbeaiicoimnlui >

rwe fie plus prédeu* dans ks anckai tenu: c'eft ce qiuAw
noit lieu Ibuvem de fe fervir da diféreota dpeces de cafic

ligncuk. Suffi n. 4)a é. Triage de b calTe que ks HoUanidok
ont foin de aire dans leurs nagafins de Colombo, à Tiie 4n^
Ceyian.'Cette caffe eA touiours- b^âlée avec kiin fims. la .'

yeux des furveitbns , fie autres in^pefkan de k canadlc. Usib

4)1. A feytrCiMirAMOMi.
.C7ArCM,ki.IX.6<4.é.
ONONNATUS, (Okiiwm.y éloge de ce grand bemmc

XIV. Il I. A Comment H rerat ksmdra 4e k républiqaa
qui l'avoit ék 4iam«». XVnTtso. Je

CINERAIRES , «mu. XVn. c 1 ). I. < 14-

A

CINGVUUM, (<Mr. eac) aadame vilk dlialk daat
k Pictnim, bétk aax dtejeas de Labkaius , licuteaant da
Cékr dans la Gwks. Se fituatioiL MédaiUe qu'on a cra

fijqipée À Foccafion de k fondation, Ceue vilk eft aqoor»
dlui Cn^ SwpiL D. 4) I.A
ONNA, tngédk de Comeilk. Dénouement de Onna.

IL 77)>. A Eveapléi du geiu* fiiblinc tirés "de cette nièce.

XV. {67. « , ». Prindpak cank da appkudtflèmem qu elk a
reçus. XL'185. é.

ONNApRE . dent cfpeca . k nanirel fie raitificid. Dtt
crîption dn dnnabre naturcL vommcnt il te formel Moyca
Îion empkk peur ftperer le foufre du mercure, qui nm
Tautre entrent dans bcompofition dji cknabre. Propor-

tion de ca deux matiera dans k dnnabre pur. L'opéraiooa
'

ki décrite s'appdk rniv^fksiitm. Matrion dans kfquella k
dnnabra k ime. Minéraux où dks fetronvçnt. IIL 4't4.»u

Le dnnabre aanfi da filons q» lui Ibntjpaiticulierv Prin-

ckeks mina de Avers pajrsqinen tourBi»at:hplnsricba
cA cdk #Almaden e^ E^iagne, fur iMueUe M. de Juffiéu n
donné un mémoire trés-areonfhndé. Précis de ce mémoira
fur k manière donr on y tirek mercure da dnaabre. AvaiH
c^ de cette arftbo4e uir ood^na autres. Ai^ 4)5. A Ma-
luere 4e s*affiircr fi ua minéral contient dn mercure, ou eA

'°

ta vrd dnnabre. Moyen de reconnaître fi.k cinaabre aM
fidfifié. Ce que ks andcns entendoient per dnnabre naturd
qulb appelbieta adûw. Ulage qu'ik en kilbicm. Ce qulk
entendioiem per dnnabre artifiaeL Antre eipece de dnanbra
4a anciens connu parmi nous (bus k nom de ftmférémÊm.
Ce qu'on entend aufourdliui par dnnabn artificid. Il nniK

avoir kîtt 4e radwtdr en gros aMHcaux fie non ca pondre;

Ttàvaildaqninbic en Angleterre, à Vcmk fit en HoOande.
Ihid. é. Divùks reœtta pour le fiiîre. Maokre indiquée par

StaU. Mankn 4ekùck dnnabre ca grand, klon k moaa
mteur. Mi. 4)6. a

CmméiH, diven.Genx de lïarepe où Ton a trouvé da—
^^ 4e awrcnra en dimabre.X )7a. é. Ganabre anifidal:

icvivificado* 4u «mnàfare. )7a i. voL VI da plancha

,

k iMv«/A aMToM. Comment on kit le <

'

L^. «,*. Cnnabre pourb peinture à findqne. VIL )04.ii, Jk

Qaaabre d'antimoincL C09: a XIV. jp.à.
< CmmIvv sni/kitlt (M^t, «^ ) raiMs qd doivcm kvt
réfikerea médedne le dmiAraartifidel au dnnabre natiC

Maladks pour kfqudks on reoMttnande Pdàge intérienr da
ikr.IlL4f6. aSou aiifaé ca pardb cas comeAée. Ma-
on cette matîer# cpnpkyée en uAiiaàcBtioa cA vêts*

utSc/Mé.
CINNAMOME, Mt^Krmiàa fur k dmamome 4a m-
emlL f9).e,ik reM^CwAMOMi.
OKQ , prapnkk 4e ce nombn lUoo la jhrthHOfkkab

XLaoc.é.lÎMkdednq;XIV.ia.A .'^^^f^
CmQUil^AjtrtmUit.) anden ei4ra^ boailk

Pfft de ràw fr—

^

*'***- ^>««—

'

fidna fivkcfaMp de betdlk.

de fomheitte. Œ. 416. k
CINQCANTENIERS,

aouA.aa.é. -

oa kii'tttedM.' JL^pr "^<>*

wksiBéaâtat

4.-^^^ m.
CINQUANTIEMl^i

/

j

C l r^
>U£, auUdic qui attaque ks'feuiUa de J>édb«r.

R^ • ( '^<^- ) diftbema rajks à obferver per

CLOUÉ, (.Biffim) sufpL n. 471. *. r*m vol n da
pkachcs, irLiyM.pl. c.

CLOVK b péU, daqukmc rat 4e France, l»p. d,
FréHC*\ UAnire de bm rame Saaal. II. Att. L AnMJiiM



C I R C LR
.tenu

4

CINQUANTIÈME , (Jurifp.) impofmon levée en certaîni

.„ju pour le bcibin de lent. Levée de cène unpotuiua en

diVerus occafiom. IIL 4^6. t. parok ^//t les roit de France

ont lerè en divers te«u liae unpofitioa , qui étoit onrôt du
ffntifrf , tantôt du cinquandeme. En quelle narartS et cin-

quultieiM devoit étm pcrfu. Safupprà&OB «a ijtM. lUd.

4f7.A*VwD4cuu.
CINQUIEME ,( /vi/^. ) oa payoit amrelbbk ciaouteaM

«Il Efjpt». Cinqùiâne levé par Pliilip9e4e-Bel lur les

rfes du royauoM. Ce qu*o0 coicad par ce aaot , en matière

fiefr. m. 417. A
. CINtHE , (jrtààtâ. & Comt du »Hms ) Mémoire à

coofultcr pour coaaahpe 8c calcul^ U force da. cintres.
' DASnidoa du cintre que ks ItaKens nomment MrwutvM. Rica

de plus important en &it de coaflniâion de voâtes que le

travail des antres. UI. 457. i. Auteurs aujuiueb il £iut recou-

rir pour connoitre . ks «liArentes fiiçoiu de les cofiAruire.

Principes fur kt'quds oa ks conftruit. ECort que peut fou-

i- tenir une pièce de boit je^cbtoe pofte vcrtkakaMnt. Comme
b plupart des pièces font , nécraâiremcnt iacUnéïs dans k
cintre., M. Fitot fait le calcul die leur réfiftance félon leurs

«byers angles dliKlinaifons
,
par où l'on coanoit k rappon de

b force du cintre à celle ide U voûte. lUd. k
Ciirnu, {DécoTM. tàlitr. ) partie du |dandMr de b (alk

de l'opéra qui eft fur rordieftrel Sa ftruAure, 8c autres obiets

y q^isy rapportent. IIL 4f7. k Li^a qu'oay apraoquîes. Au,
4^9- ••

aOFANI, {Ernlt) oufnge de ce Uttérvcur. XV.

CIPPE , petit* ctdonac à iafcripdoa qn'oa Revoit aatre-

toa dans là pands chemins ou ailleun. Gppes i^ppellés

€oloÀiitsjmUiùùrtt. Traité de Hottinger fur les cippes des

Jui& Cme étoit emore une ^wce d^entravcs^ 6v. dj^pc

,

pierres ^aérées d'ejpàn en dipace fur k tenein où l'on

nurquoit arec b charrue l'eaceuite d'une iiouTelkTilk,dv.
IIL 4f8. A
QR, {Sdiu) quatrkme Tcpi 4es rdigkufes de S. Gr.

IIL418. A
ODRCASSIE^ fituanoa de ce pays. Rdoùa des habitans.

A qui mpardent k pays. Son com^ierce. Ul. 418. *.

CIRCASSIENS , làiwrvatioais fur ces peuples.Vm. )46. A
Comment tb inocuktt bpetite vérole. 7{8. A-Us ne fie mêlent

avec aucun amn^ peiB>k. SifpL L 240.k Tanarçs circafles.

XIV. 7«i. ».' XV,9ii. A '

CIRCÉ, «dorée i>Iiliflnne. X. iM. A
QRCENSES, ce qu'on eatendoit parles ic«zdud|qac.

leuz des gladiatears; queb hommes s'y étoknt employés.

^ - En quelles drcooâances.fe doiuioiem les jeux du cirque.

Jt 'eux plébeycns ioftitués par Adrka. UL 458.^. - F*^
.;'

• ..
,

, CiRQUt. -

ÇiKCEKSÏES , jeux. ObTerration fur ce qui en efl dit dans

l'Encyclopédie, qu'Adrkn inftitua de aouveaux )eux du
cirque nommés AI^mw. SiypiL U. 4)i.A Dudrque qui

ponoit le nom de cet empereur. lUd. k
CIRCOLOMËZZO, (Mm^.) efpece d';«riMat aiufi

nommé autrefois. 5iuw^ IL 431. i. .

CniCONCEUJONSM ScoTOPrrts : fede de OMiaeÂes
en Ainqâe dans le quatricaM fiecle. Ongme de kiù-lnoift

Chefs de ces bru;uMtt endMMifiaAes ; bâtons qu'ils portoient.

Donat les appelkit les che6 des fâints : un fiîux lek de
manyre poto pldkius d'cntr'eux à fe doimer b mort. Com-
mem ks autres fureni rtenniés. Lçs fenuies imitereat b
ifureur des circoncellions. uL 458. k .

ORCONCISIPK. cétémook religieufe chez les Jui6 8c
ks Mahométans. D'sntre»«rapks b pratiquera , mais aon
dam des>iies de relnoa iIL 418. (. Crconciflon preftrite

i Abraham , comme iceau' de FeUiance. Toute fa maifba fiit

.foumife à b même loL Ce précepte réitéré à Moyiè. La
circoncifioa «hfiinpMit la Jui6 des antres nations : paflàtcs

de Tacite 8c de ST Jérôme. Auteurs oui prétendent queles
Juifs xvoiem eamrunté bdrcoiicifion.des Ëgjrptiiens : paffi^e
dHérodote fur lequel ik s'appuient. Réfutation de ce fenn-
ment. Uid, 459. a Comment fe pratiquoit b circoaçifioa
chez les anciens Hébreux. Mutilation. que fe £âfoieat ks
prêtres de Cybek. Cérémoaks de b cucondfion chez ks
'nib nodemes. i>idL A. Cérémonies'pratiqaées chez ks Juifr

,

ftkn D. Calmet , à b réceptioa dun profttyte qt
""

" Mt établie. La Ju'«Tune lotion oùb dnwodfioo émit ^ ^
i^effarçoiem d'effifter en eux k figne de b circoncifion.
Auteurs qui le nient. Leur fedtimem réfiité. UU. 460. a
Effets moraux de b drcdodiion. Deux fentiaiens dâ Jui6

_ fur b nèceffité de cette cérémome. Les diéologiens b coofi-
^ derént cooime un fàcrcmem de l'anciemie loL i Aunifhn a

prétendu qu'eik reàiettoit k péché otigind aux eiAns. S.
Gr^oire k Aand n'efl pas moins feraieL 'Autres théolo-
giens qui^nfoit de même. Cependam k featiment le phis
coouaun eft que b circoncifion n'avoit poim été inâiniée
pour fervir (k remède au péché or^inel. Autorités qui le
jvouvent. Hid. k Raifbfiocmeas qui vicnncm i l'appui de
" Tomt 1^ ^ '^

3ït
cesantorités. Réfutation du fentiment d<fS. AuguAin Cepen-
dant b circoncifion contéroit quelques grâces, mais moins
aboa intcs oc moins efficaces que celles de révangac'Ori-

E'
c 8c ufàgc de b circoncifion chez d'autres peuples que
Hébrfux ; fàvok , ks Arabes , ks Strrafins , k* Tuich

ks Phénicieiis8c lesSyriem. UiJ. 46I.4. Or^« de la coo.
tume des priaces Phénicieai d unmoter kurs enAns dam
oertàiaes ctrcoofbnces. En quel tems b circoncifion ;|établtt

dMS les Idumécns. Comawnt 8c à quel ige ette fe pratique
chez les Turcs. HenriDl , roi de France, fin invité à afifter
i b circoadfîoa du fiyat aiité d'Amurat IIL Age auquel (t
pratique b circoncifion chez les Pcriiuis 8c les Arabes. CcUe
dei habitans de Madanli^. Celle oui étoit en ufage citez

ks Mexicains. En queb endroits la cnvoncifioa de» tcmiAft
s'eft pratiqnée. Paflace de M Huet fur cette circoncili.4;
Ibid. k Eue efl un figae de nobkflc pour ks femmes du
pféte-Jean. Céréaioaie pratiquée chcs les Jiii6 modernes, à
l'égard des filles au lieu de b circoncifion. IM. 461. s.

Circ»^ei£«n. De b drcondfton établie chez dtttércns pett-
bks, Vlli 158. «, chez ks Arabes. Ji^^. L toi. * . th»
ks Cophtes. IV. 175. *. SuppL IL 59». a Raifon phyfique
de foa établiflieaiem chez les Jiiifi. XIIL )o6. è. En quoi
peut confiAer celle des femmes. IIL 5)8. «.Cette cirmiKi-
fioo opérée chez certains peuplesi. XL a9i. a 194. a .EÀbrf
que faifoiem quelques Juifs pour e£iccr la marque de leur
circoncifion. XlIL )0r7. a.

CuxemifioH 4€N.» Jtfmt-Chrifi. Fètt de féglife ttupaiiie.
En quel lieu on croit quek feigacur fut circoncis. On Fap-
pclloit autrefbù l'oâave de b NdtivM, En quel tems 8c en
quel lieu eUe 6u établi» fous k nom de dfconcifion. Com-
awnt on b cékbroit eir France. III. 461. a '

ORCQNFÉRENCE. EgaUté des rayons. Oéfiaition de
rtrc 8c de b conk. Divifioe de b drconfêrence en »6o
degrés^ Angkà b ctrcoaféieace. IIIi 461. a Triangle reA'i-

'

lime égal au cercle. Rapon du dkmctre à b eifconférciice.
Morea d'avoir l'aire du cerçk, k diametiv étant doiuié.

CircM/Snmct, pour bmffur* aaturtlkde la circonférence
d'an cerck dl un arc. X. 4»*^ Angk à b circonfircoce.
L 46Z: A Divifion de b circfllGRbcnce du cercle félon la
gê<«iêtik fouterreine. Vn. 638. a Du lapport du diamerra
du cetck à b circonftrence. IV. 941.^. Ttbavcr ce rap^

En. 8)4. k Trouver p^ k coiapas de proportion une
droite ^k à b circonférence d>n cercle. IIL 7 < t. à'

(T PÉmiFHliui.
^"

~ ORCONFLEXES.Amfw, (>«Mr.][qui vieaneatdtb
cnirak. SmmL IL 6J7. *. 6(8. a
ORCOmXXnn'lON, (J(/<u^im)àqucIdefrein cette

finne efl empkyée en rhétorique. Exemple tiré de Gcéivo.
uL 4<a. k yoytrPiMinULASÊ.

GrcmJocMtium. Bk hàt b rkheflê du fl^e , 8c comribtM
quelquefois à Félégance 8c à b nobkAé, en évitant ks idées
bafKes 8c rebutantes que k terme propre ra^ielleroit. Un ea
£nt fur-tofit ufige dans ks choses de délicâtelc' , de finefla

ou de décence. 5m^ II. 431.^.
ORCONPOLAIRE. tAftnà, ) étoiles drconpolaires qui

ne fe couchemJamais. Mamere de déterminer la partie «ht

dd quUes renferme. IIL 461. k
Cirm^Uâim, àoUtt. TaUeS d'éfoiles Y«ifmes du pok:

eUes coimennent b prècef&oa annucUéen a&enfion droite
&eadèclinaifba, pourkpreaikr de chaque mois. 5iy^. IV.
898. *.

CIRCONSCRIPTION. En qùd cottfifk b drconfcription
deaMly|oaes.IILj6z.*.

'

V7
ORCONSCRIRE, (GAm. Mmu. ) décrire une-f^re

r^ulieft totour d'uarceock , ou ua cercle autour d'un poly-
goae. Uae figure régulière qudconmw infcrite dans un
cerck fe réfoud en de» triangles fcmbbbkf 8c égaux. Mefiiie
de foa aitt. Il en eft. de méaie du pofygoae diconfcrir.

Principe aoù Arduaiede fft parti p««ir chercher kquadra-
ture ou cercle. Valeur du coté de l'ezagoaè r^pilier. Cir- .

confcrire un? cerck à un polygone règaber donné. Qrconf-
crire un quarré autour d'un cerck. Circonfcrire un polygoiie

' régulier quelconque autour d'uii>cerde. Infcrire un polygone
ré^dier quelconque dans ua cerck IIL 463. a

C'nomfcrin^ aa cerde à an polvgone, 8c un polygonek
ua cerde. H. 834. 1. V«ytt suffi PoLTtlOMi.
CIRCONSCRIT, fayperbok càrconfcritc. III. 463. a
CIRCON:a>ECTION , nwmi . coiàùUrétmm , igjrdt , «hEm-

emnau ; diffireace entre ces mots. Réflexion fiir ces qualités.

In. 463. k- Foyti ÉOAÈMU. '

CmCONSTANCE . (w^màfarv : difRicnce emrc^ ces
mots.' 0.463.^. l>ywCcwiONCTVU.

CinMe/I«K(i : elles Mm varier nos iugeawns. V. 8ts. A
CIRCONVALLATION , (Jn mila. ) ce qu'on doit obfer-

er dans b diffiofition de b drconvalbtion. VÎL 463. 4. La-

portée du canon étant de laop toifes, b queue om camps
des troupes qui caaq>em dam la circonvallanon doit éire à
cette dirauKe de b place. .... La circonvallation doit ctre

MMnm

1^'
'^'.r

N

Coaillf Jurifdi^OQ coaâive. IXr,74* '• Pouvoir 'Coawlif.

XV. 4«««. _
ÇOÀXVUTEU^ . ( ITiAtea, ) fa^oiat d'un ofkier

M-défiamane. Aadeaaeié des coatfiinoreries. EUes font une

)35
COQLENTZ. Écho reaurquable prc» de cette ville. V.

»6j. k
GOBUN , (/cAMv.) poiS» des iiks Mohiqa«k. $ def.

)n.IicaxoùonMaêche.Seclaffi&ati<m.«imi>i.n ^..aCiiBiïon.
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dirisèe à-peu-pri* paralïclcnent à U pliM ^ à ta dUhncc »i

tliom» de nvo à 1400 toiTcv Elk «ft flanquic de dirtance

cri diAance pv des u^«t failUm qu'on appelle rtJifH.

flefure de» ligne» de eirconvallation d une poiitte de redin»

à i'auttc. Lieu» «ù il fa*J« pljccr le» redan». Ouverture dt

Uun angle* i ouvtimire, profondeur , largeur du fofle, &c.

Ta% de» mcAirM de dx profl» pour coure» forte» de cir-

convalbiioo» «C du tenu néceflkire k ù frçon. /*i/ 464. 4.

Ordre qu'on doit établir pour tavoir fixa que les mcfurc*

foiem otailemem obfcrvic». Epaulcme» qu on fa.foit autrt-

ftM» dam l'intervalle de» ligne» & de la tète de< camp». Com-

ment on fottifiiw le» ligne» de curconvallation. On peut »•

fraifer quelquefois. A-van^fofli qu'on fait «uffi «judoucfoit

devant Te» ligne». Quel en eft l'ol^. IHd. *. M. de Vauban

le ddapprouvoit. Il femWe néanmoin» qu'on peut dans plu-

hcur» ca» »'en fervùr avantagcuicnient. Ddcriptlon, de la

circonvallation de Philisbourg en 1734» de celle que firent

le» Erpagnols an fiege d'Arraien 1654; de ccUç de Cifar i

Aleiia. En qu6b ca» on fait dc^ balbons pour flanquer la

.

ligne. yW. 465. *• Batterie» à la ?«»>« de» r«d«i». JLe»

ligiicé de circonvallation exigent de trè*-»rtc« armée» pour

le» défendre ; cette confidératipn a partagé le» fcniimen» de»

ftlus célèbres généraux fur l'utilité de ce» forte» de ligne». De.

a défenfe de» ligne* attaquées. D«"» P«'"* i prendre à cet

éganl ; ou en dicter l'entrée à l'ennemi , ou laiffcr une panie

de l'armée pour la g.ifd<! dfes travaux du fi<y , & aller avec

le refte au devant do l'ennemi pour le combattre. Inconvé-

. niens artach^ au premier parti : raifons c^ui l'appuienL hid.

é. Sentiment du chevalier Fotard. Le ptincc tugene n'o(k

forcer le» ligne» au fiege de nuiisbourg en 1734 , tant elles

étoicm J)ien dcfcndue»."En quel ca» on peut attendre l'ennemi

tranquillement ; circoiiQances contraires où l'on don aj^r

«udevint dé IuL Revers qui réfuka de la d^ence de ce

demi^ parti «u fiege de Turin en 1706. Ce qu'on auroit dû

faire alors^ félon le chevalier Folard. ÇooclufiofiL tirée de

cet exemple. IM. 466. s. •
\'

CiKOHvaU4iion , en qûw elle diffère de U con^evallatioo.

'IV. 143. ^. Lignes de circonvallation fie de' ccte^n^dlation.

^K. ^84. 4 ,*. Barrière» qui ferment les ouv^rturesHes lignes "

de circonvallation. A. 95. «. Puits ^pratiqués 'devant ces ligne».

XIU. f64. «. Des nuartier» dis troupe» dans U drcotavaUa-,

f ûoti. 3011 688. *. ^quc de ce» ligne». X 819. a ,i. yoyti

les pbnche» XfV &XV , de l'an «ifitaire , voL I , fie l'article

CIRCONVOLUTION , ( W«/j. ) mankre de terminer

l'intMatioa dw» le ifXùn-cïanCSyffllk^i. *.

CIRCUIT, en droit, m. 466 «.

CiKCUrr , dîverfès province» d'Angle^rre ou le» |uges

vont rendre la jufticc au peuple delix fois par année. Partage

ae l'Angleterre en fix circuit* par Henri II, fi7^Caraaere

d« ce pnncc. En quel tems fil comment les juge» font envoyés

dans les circuit» par le chancelier. IIL 466. *.

^ CIRCULAIRE ,Nout ce qui apparticat au cercle ou qui

y a rapport. III. .466. h. Nombres drculaires. Navigation
-

circulaire ; elle eft la plu» courte de toutes. Viteffe circulails

,

en aftrdnomie , celle d'une planète ou d'un corp» qui tourne ;

"laquelle fe mcfure par un arc de cerclc^xémple. L^e
circulaire. /ii</. 467> "• ^\

CircMlfirt , nonibt;ie circulaire. XL «»4- *. P<n|ce circulaire.

XUl! 186. if. Mouvement cirà|{aire : expérieacèfur ce mou-

vement. XVII. 613. *.
; ^

^ CIRCULATION , dm fént,{^Pkyfiol. ) le principal organe

de cette fonftion vitale c'efl le céeur : fon mouvement de

diaftole & dcliAole. Effet liaturcl de ce mouvement altèf^

napf : coun expoféde la drculationi Quel eft lé premier

qui en a fait la découverte. ÏII. 467. 4. Diver» fentunens à

cet éurd. ObfiHTvationi par lefquelle» on prouve la urcula-

tion du fai^. xMieâion de fon cours. Ligature d'une veine

par bquéllc on démontre qud eA le cours du fang. Ibid.k.

Conclufion tirée des obfervaàons précédentes. Comment la

circularion fe continue lorfqùe k Ià|ig eft arrivé au ctcur.

Méchaniûne parlequel le faiv eft porté dn fmus ou du tropc

de la veine - cave par roreiUette àxdàt dans le ventricwe

' droit , d'où il dÉ^rté dans l'artère pulmonaire. Diftribution

du fang dans ks poumons; fon retour au cowr dans le ven-

,

triculc gauche , fie du cetur dans l'aorte , ^c. PhénomeiKS où
circonftince» dont te mouvement eft accompagné dans les

animaux vivaas. Ihd. 468. a. Deux fentimei|s fur la manicre

dont le fang pafle des artère» àim les veines pour revenir

u cceur.Ino£culations des extrémités des wines & des ancres

découvertes par Leuwenjhock, dans les pbiffon» & les gre-

nouille». U y a des auteurs qui doutent, des conféqucncec

3u'on en tire par rappon à la ftniâure des même» vaiffeaux

ans le corn» hunuin. Ihid. h. Expérience^ de Çowj^r ppur

le même oi^et fur un chat & un chi«n. Se» oblcrvamn»

dans un têtard , dans de jeunes poiffons& de petites anguilles.

Comment font-diCpoiêcs dan* le fœhi» les parties qui tervent

à la circulation. RaiibiT de ce méchanifmc , félon na^ey &
Low9t» Ci ''S*'*" *^*' '**'-'^y' Touic U qucrtion fe réduit à

C I R
(avoir fi le (àng qui paffc parle trou ovale , paÀe du câté

droit du cocMr dans le gauche , félon l'opinion commune

,

ou diu gauche dans- le droit , félon M. Mçry. Hid. 46^. «.

Diverics expériences , qui favorifant tpur-a-tour les oeux
opinions , laiflient la queluon indécife. Caufe de la circulation

du fang dans le fcetus : deux fentimens fur ce fujet. hid. ^.

Lequel doit être préféré. QbfervattoQ de M. Mcry, qtii

prouve que les veines roppoptent à la mâ^c le fang de l'eTifânt

,

& qu'il ne fe fait entre l'une fie l'autre qu'une circiilation

çpmmiue. Obfcrvation quiprcxtvc que l'enfant reçoit quel-

ques portions d'air par' les vaifTcaux ombilicaux. Viteffe de
la circulation félon le doâeur Keil, Comntent on a déter-

miné l'efpace de renu daiu lequel tonte la~inaffe du fang fait

fa circulation. V. Là traiti du cautr de M. Senac. liidi 470. é.
Eloge du traité <k Harvcy fur (a circulation. lUd. i.

Urcttlitipn du fine : il paroît qu'Hippocrate l'avoit entre-

vue. VUI. aia. i. On en attribue la découverte k Harveyi
X. 174. a. Suffi. L 396. a. Cependant André Cafalpin la

connoiflbit auparavaiu. I. ti6o. a. Cluneement arrivé dans
la médeSkine enfùite d** cette découverte. Xl. 364. a. Syfléms
abrégé de la drculatc). III. 594. m De la viteffe de la circu-

lation dans le poumon. Siuipl. IV. 6ti. « , k. Nombre'^de
fois que le même '.'uig lu^e parle coeur dans une heure.

7ip.>. Effets de la circulation. Itl. 407. ii-Cauf» méchanique
du paffage du fane du ventricule droit dans le gauche par
les poumon». 595 «.Viteffe avec laquelle le fang eft poufli

dans l'aorte. «97. ^ . Trois théorème» fur le mouvement du

.

f^M , que k doâeur Jurin ena-eprend de démontrer. 599. a.

Taole qui contient le réfultat de plufieurs expérience» que
M. Haie» a faites fur la viteffe du fang dans les animaux ,j8c

Gi^ d'autre» confidcrations de la même nature ; app^veil de'

/ces expériences. 599. k. PriiKipë''!te^4a circulation d^s les

' mouvem u du coeur. Suppl. II. 49a. «>^ Recherches <\xt

les caufesije ces mouveniens. 493. .< , >. De la manière dont
les va^eatu artériels tranfmettent le fai^ aux veines. L 408.
d. XVL 87^. «.Circulation du fang dans le fâetu». VU. 3.

a , t. fitc. Foyei Trou ovale. Cette proportion ,' que le

cours du fang/e fait en paffant du cotur dans les artères , &
de-U dans les veines , foufi'e une exception par rapport au
fane des vifceres oui coiKourent à la formation de la bik.

.

Vif. 33. ii. La chaleur animale proportionnelle k la viteffe

de la circulation. UL 3 a. a. Des caïUês de b dibtation fie de
la contraction des artères dans la circulation. XIIL 140. « , ^.

Caufe de la circulation félon Sylvius. VL 113. k Cette*
caufc at^buée À Ist refpiration. XIV. 183.4. De l'effet des
poiunbnsfic de la refptration fur la drciiladoh. Si^L IV.
6aa. a, t. Effet de la refpiration fur la drculation dans le

poumon. Suppl. U. 717. m. Dans le foie. Suppl. III. 80. k.

Expérience qui prouve que la caufe primitive de la circula-

tion eft l'aétion des vaiffeaux. XIX. 614. t. Degré defolidité

néceffaire aux liquides mus par la force du caur
, pour qu'Us

confervent plus long-tems le mouvement reçu. XVII, 139. «.

Erreur de lieu dans la circulation. Suppl. IL 867. ^.,-Ouvrage

d'Etienne Haies, furie mouvement du fai^. Sup»l.l. 407. a.

y^*l l'artick mouvemtdnt du fang. SuppL IV. 726., k -

Circulation du fiuif duiuU cmurdu/mtus, {Pkyjhli)
l'ordllene droite eft extrêmement petite ilans les premiers

tems du foetus, le fang de la vdne-cave n'y cefte donc pas : .

s'il s'y arrêtoit, il dilateroit proportionacllément cette ordl-

lette. A tef.^ge , il eft donc évident crue le faiw pafTe de "^

droite i gau^*. - Réponfè aux objections de M. Mery.
SiamL 11.43». <».

Wmculuion d* la mtin au fiuus. Ceft une des que^ns les

Ehndifficiles de la phyfidogie. Recherches fur ce iiljet. SuppL
L 434. *. Fovti encore Suppl. HI. 70. *.

.^CircuLtionMckyUfVoye^ÇHyUncATïOn.
Circulation wfc la matière , d^un règne ilans un autre. X. 5 34*

a. Utilité de la drculation qui fe fait de tam de matières

diiêreiues par l'évaporatiorï. VI. 130. t. Circulation de la

matière, qw d'organifèe redevient brute, 6'c. VIL 539. t.

• Circulation det fiui4es- dans Us, véeétSux , caufe de ce mou-
;

vement. I. 233. <> XII. 7i3.o. XVf. 960.^.961^ a,h. La cir-

culation de la fève fe fait d'abord de bas en haut. Suppl. IL
4^.*é. L'cxpreffion de' circulation' de la fcve eft impropre.-

Suppl. IW. 796. a, k
Circulation , (CAvM.) opération chymlque. Vaiffeaux

dont on fe fert. Les luages de la circulation font les mêmes
que ceux de la digeftion , fie fa théorie la même que celle de

la diflillation. IL 470. b.

Ci P-COLatiON d*s tfptcts. ( Comm. ) Ceft la drculation

,

foit intérieure , foit extérieure , qui fait le bonhe.ur d'un

peuple. iV. 448. «. De la drcuUnon , du furhauffcment fil

de Vdbaiffement des efpeces: V. 959. <|, *. Eximen de la

queftion , fi le luxe Ëivorifela circulation. IX. 76}. b. Com-
ment les aâitftiifks y contribuent. Supvl. I. 161. a. Ce que
devient l'argent qui , fortant de l'Amérique , & paffant en

Europe, va fe perdre dans le MogoL X. 614. a. Obftna
tion fur U tjxj que U polU '-"'.i^'î cnTraiic*

•t.

lorilju'on fait
'

'W
(aà

CothenilU , dcfcription de la jcochenillé , tant du màfe que

ic la fismclic. Lettre de M. EUis , extraite des Tranfaâions

pliilofuphiqui.-s delà fodété royak de Londres. ^im^A U.481.

à. Ciraâercs de cetinfeâe. iclon la méthode de Linnxus,

TTryx"
COCÔMAR, efpece d'opium liquide. XI. jid. 4.

-COCON, v«y«r Coque.
COCOTIER . liqueur tirée du palmier cocotier. XV. <9a.

«.Vin du cocotier : commeiu il'devieat yinakre : eau-de-vi»
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paÇTcr «le l'jtreent d'un lien dult un autre. -XVnr}4X. d.

Xi(<#Ltion Jet Jtnrits, l\.^^i^s,t.SlC.

Ci&CUlATiON, (Giom.) ce une le P. Guldin appette voit

Jt (ircmlatun,' Ufage de ta voie de cimdarion pour déter-

miner les fur&c** ik les folides. Cette méthode n eft prefquc

plus d'ufaee. III. 470. *. fow CtNTROBAlil9UI.
CIRCULATOIRE, (CfiymU) deux cTpeces de vaifleaux

circulatoires , le pélican & les juinçaux. Des vaUTeaux de

rencontreront circulatoire*. Ce qu'on entend par-li. III.'^Ta'à.

CIRCULER , fcns de ce mot , en aAronomie , en pjiyfio-

lode , en chymie. IIL 470. *.

XIRCUM-INCESSION , ( Thtoiag. ) exiAenc;e intime &
mutuelle des pêrfonnes divines dans le myftere de la Trinité.

Origine de cette expreflion. Deux fortei de circum-iucef-'

fions dii&nguées par queloues Théologiens,i'imrparùite &
l'autre imparfaite, dont ils admettent la"dernière, entre les

deux natures de Jefus-ChriA. lU. 471.4. fôy^TRiNiri.
'

ClRE.,{Hifi.nM. ) matière tirée des végétaux . & élabo-

rée! dans le coq» d'un animal. DiftinéHon entre la cire brute

des abeilles Sf. là vraie cire. Ce qu'elles font de la cire brute

,

Siuand elles font arrivées à la ruche. III. 471 . 4. On croit qu'il

aut qu'elles la digèrent pour 1^ convertir en vraie cire.

Lorfqu'on lenr préicnte quelque cire auprès de leur 1 uche

,

elles ne s'en chargent pa$ • mais elles en tirem tout le miel

\]u'elle contiens Lûrfqu on renferme des abeillçs dans une
' nouvelle ruche etltiéfement vuide , qn trouve enfuite qu'elles

Lont . &it des glteaux de cire , quoîtfu'ellçs n'aient pu fortir.

cire des alvéoles eft blanche , quoique les pelottcs de cire

brute qu'elles apportent foient de cEfférentes couleurs. Tou-
'tes les cires ne (ont pas propres à recevoir un beau blanc

dans les blaiichifleries. Ititl. t.-

Ci/x.Otqeâioiu contre l'hypothefe de M. jle Réâumur fur

l'origine de la cire. Selon pluficurs obfervateurs czaâs,Ia cire

eft une matière animale qui "fort du corps des abeillesi par

un(;.fecrétion aiialot^e ï celle de la transpiration, qu plutôt

i celle de la dre des orùllcs des gnnds animaux.' Ouvrages
i coiifulter. 5«/^i!. IL 4)). A
' tir/, ce qu'on entend par cire brute. II. 173. «. TrayaU
des abeilles pour £ùrc la cire. L ii.i. Alvéoles des glteaux

'

de cire. I. 306. «. Qualitc &'ufages de ta cire des abeilles

d'Amérique. X. 774. *.

Cire
, ( Hifi. *nc. 6> mod. ) divers ufâget auxquels les hom-

mes l'ont employée. Tablettes de cire fur lefquelles les an-

ciens écrivoient. Cire & cacheter des andcns.'III. 471. t. Celle

.dont les particuliers fe fervent aujourd'hui. Celle doiit on
JtUi uftte pour les fceaux des princes , &c. 'Portraits de cire

qui fe fufoient chez les Romains. Plus les grands étaloientdo

tels portraits dalu leurs veftibules , plus ils étoient nobh».

Perficélion à bquelle cet art a été poufl<^ de nos jours. Por-

traits & ^res anatomiques en cire &its par le fieur Benoit.

Préparation de la ciremanière de la blanchir. De qui rfous

vient cet' art. Ibid. 471. *. Préparatiofl des cires pour les

chancelleries. Qualités pnmres a la cire. Emploi procjudeux

qui fe fait de la cire en France, ^irc ifégitàU dt Mijh^pi.

Comment on la prépare. Ufage qu'on en ,^t dans la Caro-
line. Son abondance. Uid. b. Sa qualité. Cirt des ijlu Antilles.

Nous n'avons pu parvenir à b' blanchir., ni lai rendre pro-

pre à la fabrique dn bougies. Ufage qu'en font les Indiens.

Cire. {jCormn. Ma/tuf. j&is ô" Métiers ) cire brute , cire vier-

' ^e , cire maurine' ou roaurefque. Cires qui ne blanchiflent

jamais priUtemcnt. Quantité de cire que fournit une ruche

annuellement, fi^fl U. ^t). 4. lieiix .^'oii-|pn tire la meil-

leure. Epreuve par laquelle on reconnoit les cires qui peu-

vent acquérir le plus oeau bbnc. SubAancê oui refte dans
les facs après qu'on en a exprimé la cire par la prefle : fes

ufages. Expofition des jprocédès par lefquels on purifie, la cire.

Ibid. b. Comment on.(uâiiigue la cire pure de celle qui a été

- fophiAiBuée avec ^tb graiâe ou du beurfc. Coulieur de
celle qui eft beaucc^jkhargée de cii-e brute. Effet de l'air

fur ta couleur de la cire jaune. Ufages de la cire dans les arts.

D<fcripnoa de la manière dont on ta blanchit. Ib'td. 434. 4.

Uflenhles néceffaires pour la purification Çc le blanchiment
delà cire. iiii/. 43^. I.

Cire. Deuil des procédés pour bl
a

, b. Defcription de la fonderie d'Ant
dre. VII. 79. *, Obfervation fur UN
cire, & d'en difpofer apilis avoir été
don^ les habitans tle la Caroline font leurs bougies. SuppLlL
437-4 , ^. Efpece de cire 4om on fe fert dans la plantation

& la greffe des arbres. X. 634. b. Compofition de la drc
deAinéei lever dn empreintes. V. 396. b. Détails fnr<H0e
nouvelle nfaniere de pdmure en dre. V. «07. * , 8cc, ^u
de cire. 61-3. 4, i. Modèles de fculpiuresendrs. X. ^99. 4, i.

600. 4. Livres en dre. K. 6of . 4. Tablettes ea cire des
andcns. XV. 807. 4 , ».

CiRC</< U Chine. Singularités fur cette circ.IIt473. a.Foyex
QlMlTi de U Chine. '

•»/»/!
Cire

, ( Mat. mtdlc. ) d'où visnt ù faculté d'être bl-inchie.

J'rjduits de la cire diAilléc fan'j intermède, lit. 473. d.Udre

cire. II. 173.
l'on fond la

de fondre la

80. a. Gre

I périr

CI R 313
. eft un compofc dh-ilcà d'icidft^ théorie de tj dimilarion

V/ ""LfJ« "««nnedos
, ^c. n'a pa éré'dounée jafqu'i

préfem. Uûge de la dre pour cenaines applicjifionf exté-
rieures. Se» ufages pharmaceutiques font tris - étendus.
'••• •• ",

'
•

. i , /
Cire , (Midec.) on {leut retirer de la tavnmle 6t iù

romarin de la dre piu-e , 8t on peut at>oercevoir cdîte fub-
ftance fur les feuilles de ces plantes, i Paide du microfcope,— Autre preuve que |a cire 'eft une fubftancc végétale. -
Huile que le chymifte ftpare de la dre. Beurre de cire.
Moyen employé i fa préparation. Suppl. II. 436. 4. Il n'y a
point de terre dans la dre. L'iuiile de cire ne perd rien par
les diftillations répétées. D'oïl vient la folidité de la clrei
Comment on rena fon huile plus claire. Origine & fotmatioi^
de la dre. Efbece de camphre qu'on découvre fur les fciiiUes
de fauge & oe thym. Baumes ou huiles contenues dam les
Végéuux. Ufages médicinaux de l'huile de drv. Ibid. b.

Cirt , oncucnt dont la dre fiùt la bafe. IL 8) }. 4, Emplâtre
avec la dre blanche. V. 390. i.

Cirt à cacheter.y/iveiKK de la mettre en bâtons , de la rendre
compaâe & luifànte. IL 473. b.

Pr^patMon de la dre à cacheter rouge. III. 473. *. Cir4
Yerte , àxt jaune d'or , cire noire. Ib'ui. 474. 4.

Cm i cachtttr , eux d'EJpagntt vpye[ voL IIL des planch.
celles qui repréfehtent les diverfes opérations de la fabriqud'
de cette dre. 5i(/w/. !L 436.^.
CiRi du RoitXjurifor. ) émolument du fceau. Diverfes

couleurs des dres de la chancellerie de France. Cire que
dévoient jpayer pour l'hôtel du roi & de la reine fes marchaijds
de bois , Telon une ord'^nnancc de Philippe V.JII. 474, 4.

Cirt de l'iglift. Qui font ceux qui |a doivent fournir, fil.

474. 4. A qui appartiennent les cierges, 6fc, Lé curé doit
fournir la dre pojir les meffes de dévOtioa. Ouvrages à con-
{vXttr.Ibid.b.yoye[CiaLOt.

Cire , (fonderie tn ûétu* ùptefirt 4» tn cloches ) modèle ert

dre que font les fondeurs , femblahle au premier modèle
de plâtre. Méthode dont fe fervoient les andens. Qua-
Uté que doit avoir cette cire. Comment on la prépare. Ill«

474- *. _ if .Cm ^tûivïnst. ) divinaâon par le moyen de la cire.

84f . 4, b. ricures de cire .par lefquétles on croyoit fain

Ceux qu'on haîffoit. V. 618, A
Cire des ort'tlUs

, ( An*um. )' réfeau réticiilaire , qui efî

le fiege des glandes , d'où fon cette çfpece de dre^ IIL 474.
b. Duverney a donne de ces glandes une defcription Cyage
quil paffé pour en être llnveoteur. Autres anatbmîÂêrTlt.
en ont Mpé. Ce qu'on a découvert de t'ufàge de la matière
cérumineue. Inconvéhiens qui réfultent de fa trop u^de
alidndance. Commient on nettoie le conduit euditif^ oc l'on

guérit la furdité qui -provient de la grande quanrite de cette

humeur. Maux qiu réfultent de l'aboni&nce de cette matière'
accompagnée d'acrimonie. Manière de id guérir. Ladre pétri-

,

fiétf cauK une fucdité prefquc incurable : la privation de fa

fécrétion caufe la furdité dans la vieilleflê. Quelques-uns
l'ont prife pour un excrément du cerveau. Goûtde cette dre..

Ib'id. 47t. 4. Diverfes propriétés chimériques qu'on lui a aitri-^

buées. Médiocres qualités qu'on lui peut reconnoitre. Oii*

vrage écrit furl'ufàgc de la drc des oreilles. Ibid. b,

ORÉE, (oi/r, XVI. 380. 4,». .n
'•

CIRIER , (Boian. ) cirier de la Leuifiatie , repréfemé voU
FI. des planch. NJfl.nai.pl. pp. Différens auteurs qui en ont
donné la ^'e. Défignstions de cette pbnte. Sa defcription.

'

lieux où eue croit. Sei qualités & ufages. Bougies dei habi-

tans de la Caroline. Sitp^ IL 437. a. Obfervation fur la -

nomenclature de Liniusus. Qam&atioa du cirier ou gale.

Deux efpeces de ciiier tri»<urieufes , dont l'une qui. croit à *

ta Louifiarte , y eft af>pdl^ *rtn de vit i &. l'autre , qui cfl

pente , croit dans la Caroline , dans l'ArCadie & le Canada :

on l'y nomme laurier yam/age. De la culture de ces deux
elneces. Leur preduit. Ibid. b. Le prindpal ufage du cirier

"^

eft l'efpece de cire que l'on retire de fes lûies. Manière de la

cudlliF. Couleur verte ou'elle prend par foo mélange avea
le fuif. Les bougies que ron fait de cette cire , durent beau»

'

coup plus que celles de la dre des abdlles relies répondent

une odeur d'anis en lirAlant. Bc|y{ies ôu'a faites M. Dulu* '*

mel avec cette cire mêlée de dre ordinaire , & d'une portion .

de fuif. Qualité médicinale de l'eau qui a^uilli avec la cin
du drier... Manière de blanchir cette cire , SuppL IL 438. a. "

& d'ea faire des bougies. Obfervation économique fur leur

ufage. De la culture des arbres de ate dans notre climat.

Ibid. b.. 4.

Ciner , efpece d'arbriffeau , vol. VI. des plânch.

végétal , fLnch. 99. Crier de la Chine. Vifppl. IVj

a,b, eu. .

Cirier. Tour du çlrier. XVI. 4^^. ». Baguette. H,y 14. 4.

BaffuWt 1 9^f . ». Fourneau. ^ 30. b. Ccfccau. 834. •*. Filière. Vb
797. *. Moche, vay»{ ce mot. — Foyei les pliuich. de l'art du

cirier , vol.m. & l'anicle C/Vfjf*.

CIRKNITZ ou ZlUUiiTZA ,
{Géogr. )'bourg d'AHfmagne .

r^

\ \

*v.-..

^

€.0 D
doit 'être de régler cette aâion de la vie de manière qu'elle

ne foit ni trop forte ni trop foibJo. Combien il importe de

laiffer à bi nature feule le foin de la guértlba^dans le cas

oii l'avion de la'vie eft convenablement animée^ exdtée :—* f—-~i -...«.- _.-:-...

C OD- •9^
Code Caroîin , fait en 175 1 par dom Carlos , roi des Deux-

Siciles.llL 371.*.

C*de des chaffit.: contenu de ce recueil. IIL '371. >.

Code eivil.tM code Vmùs. 111.^71. b,

Cji.1, Att comÊunfaux. III. cTl. ».
*
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I ,

danH U cercle d'Autriche , duché de-Carniole. Lac de Cirknîu.
Son étendue & fa fituattoa StipfLÏL 418. t. Sa profondeur.

Se« ifles. Eaux <]ui encrent dam ce lac. Se* débouchét ordi-

naire* quand il eflflcia. PAche* abondantes daoi Je tenu dt
l'écoulement de fei caus. Seigneuries auxquelles appartient

le droit d'y pAchcr. ObTerruioiu Air les creux & entonnoirs

Ifui parpiucnt contfilniCT le ^us k (oa defllch^ineni, Ikd.

4)9. 'a. Caufiit du repeuplement du lac au retour de..f«s

jtaux. Double rècélK qu'on y ^t , lorfqu^ £c deflcche de
bopne bciurt dans l'année. Chafle pMtiquée dans ce méaie
lie^ , totiquerabreace des eaux eft de i|uc1fuc durée. D'o«
ëépend blenteur ou la vitefle de leur retouf. Comment il f«

. 6it. Oifeaux aquatiques qui fréquentent ce lac , dés, qu'il eft

Tcm|JL Principales bouches du'lac, «Toù fortént , avec l'abon-

<dance des eaux , des canards d'une eQ>ece «Sinraordinaire.

Élévation de ces eaux en hiver, itié/. i.

Cirkniii , lac de Carai^lci SingiiUriti de ce lac OL 1 fo. k
Crotte dans Ton voifinaké. çif . k.

CIRLE ou Ziu , {Giogr. ) village d^Allemagne , dans^ le

cercle d'Autriche , comté du Tirol. Périilicure aventure arri*

Vée ï l'empereur Mâximilien I , prés d< ce lieth^^ un rofher
ommé Martim ivard. Si^pLVL 4)9. ^.^

CIRITA , (Botêii.) nom brame d'un arbriflëau du Mala-
bar. Ses différens noms. Dblcription de cet arbre, lieux où
f] croît. Si^pL BL 440. m. Ses qualités & uTages. Sa claffifiça;

lion. /*'</. é. ' .

CIRON , iafeâe fon petit. On ne Tapperçoit qu'à l'aide

du microicopc. S« dcfcription. Sillons que ces infeâes font

avec leurs patres"à la paume de la main & à la plante du
Ïié. UL 47 f. y. Pul^ilcs & démangeaiTons qulb caufent.

I y a de tels inieâe* dans la dre ^& tes froauce$.«/él</.

47^. ». :.-;.-•".
CiKON . ( Miitc.^ parties malades où fin l'a trouvé quel-

quefois. Remèdes qui le détruifent. Ciron d'Amérique nommé
«if«/ , çhiqut , Sec lU. 476. a.

Ciron. Uifi2mntes efpeces dedroos. VIIL 7S7. «.Gtgm
qui fe traînent fous la peau. XVD. 44. t. VF
CÂQUE. Defcriorion de ce bâdnient.:Les Grc<is Tappcl-

Ibient kifpodromt. Nom que RoinuliU Âanta aux arques.^ jeux qui fe célébroièm dans lès cirques, fe fiifoieht

auparavant eti pleine campagne , Sv. III. 476^ «..Courfes,

«xerdc^ & combatsqu'on célébroit dansées cirques. Diver- I

Sc% (ri>fervanohs fur chacun des drquei qu'il y avoir i Rome<^
Oiiy en combtoit qtiince. ^

Grques d Adrien , d'Aletandre , d'Antonin Canuralla,

d'Aurélien; cirque caftmtfis ; drques de Domitia , d'Elio-

fiibale , de Flàmituiu , de Flore ; ci>riùt mtùmu. Iktd. t,

Crque de lulesCéfar. Le grand cirque. Pourquoi on l'appel-

loit du nom de grand. Sa place: temsoù il fut commeiicé.

Banquettes def wnateurs & des chevaliers. Ses«dimenfioiis.

Deicription de «e bâtiméiit. liiJ. 477. a. Il Ait brûlé Âhu
Néron ; il s'écroula Ibus Antorân-Iefieux ; on le releva ;

nais cnfuite il fut raft £ins qu'on fâche à quelle ycctUQon.

Vertiges qu'il en refte.

Cirques de Néron , de Salufle. Des fix prifons du drque.
Faâiont d« diverfes couleurs. Qui étoient In £iâionnaires.

ituL b.

Cir^ut. Différence entre le cirque des Romains & Iliippo-

'drome des Grecs. VIII. ai{. é. Endroit du drque oit les

confuls & enfuite la empereurs «voient leur iiegc XIL
811. ^ Cirque de Caracalla. XIV. 350. s. Fvy*i AmtiQUi-
tàt, vol I. desplaiKh. Grque d'Adrien. SuppL U. 4)1. f.

Le grand cirque. JUV. jfo. é. Borne de cirque. II. 3)6. a.

Dauphins employés comme omemens dans les drques. IV.
€46. s. Canaux pleins d'caui qui environnoient les diqucs.
Vl an. a. Des jeux du cirque. IlL 458. é. Courfes du

V orque. IV. 307. t. FafUons cfcs combattans qui couioicnt

dan» ces )t.'ux. VL 360. « , (. Rouleau dont on feYervoit pour
annoiKer le cpnuntiKemem des jeux. X 6c. é. Courfes des
chars dans le drque. Xm. 64a. «, k. 643. a Des chevaux qui

y avoiem couru, ^ifpp'l IL 393. «.V
ORQUINÇON .rfQMJn^.) efpece de iston ou tatm

Lieux <te fon origiaielr Ses différentes dé(inutions.'Sa defcrip-

I , SuppL IL 440. A & fes moeurs. Comment les nègres
naem ces animaux. Hûi, 441. a. Manière d'en &irc la

; des lévriers. Fécondité des femelles. Qualité de
la chair dudrquinçon. Ulàges qu'on en retire. Sa daffificadon.

Obfervations lur ûs difircnsnoms que les naturaûftes lui ont
donnée Itid. k
. CIRSIUM , (lÏMAt.) e4>ece de ce genre nommée mm-
tkion. Suppi 1. loi. a.

CI1VSC)CELE . ( Chir. ) muldtude de varices aux tefticu-

les , Sx, Hernie variqueufc. ÉtynKdogie du pot. M. Pedt
a fait fouvent l'opération d'emporter les vaiffeaux vari-

queux . en confervant le tefbcule , dv. IIL 477. é. foya
VAlttCOCBLK.

CISALPIN , ddj. qui tfi en-deçi del Alpes. Les Pyré-
nées , l'Apennin . âv.ont été quelquefbb appellées .^^i,
lli 477. é. Gaule ci&Jpinc. Gaule traolàlpiae. Ikid. 478. a.

nr,

CiaAtPlHt, ComU, {G(ogr.)Sttppl. IhiSo^é.
•

CISAILLE
, outil & l'ufagc des chauderonniers , ferblan»

oer» , 6ft. Defcriptioa & ufage de cet inArument. D'où
Vient la plus grande force des cifailles. Ce qu'il faut obfervar
pour leur durée fk leur folidké. Cifaille du clouder d'épin-
gles. IIL 478. s. \

'^
« afriU*^ voyei les plaach. de taillanderie , vôL IX. fur la
maniera de fiùre cet initrument , pL f.
ClSAUiU , à la monuooic Ce qu'on jentciid par cifiiia».

lu. 47'.^ . ' '5- «- ' '.,'.,
,

. ^»

CISEAU. Deux efpeces ; Tune en ufagè dam les arts &
'^

dam l'économie domeftique , l'autre pour les ouvriers ta
bois & «n fitr.Inftniâion fur la manière de &ir« & conftnùiv
les um&l^ autres, m. 478. «. ^
CmAV, Ihar. dt CAir.) cifeanx pour les appareils. Gfeaux

i inciiion. Gfeaux courbes. Traité de M. Garengcot , où A
parle de U conArudion des çifeaux. Gfeaux de M. Petit pour
1 opération du filet. UL 47p. 4.

j 9*î^," ''"**'» * *'«^e de ceux qui travaîUem k Par-
doife. m. 479. 4.

Ciseau , i l'ufage des arquebufieri On en diftingue pard-
cuhéaemem quatre , le cifeau i bride , le dfeau a ^evd le
dfeau de côté , le cifeau à ébaucher. Défcriptioii des uns 6c
dfs autres,m. 479. a.

Ciseau des carriers. Defcripdon. m. 479.À •

<•"

CUEAV.de charron.-nL 479. f.

CuEAU<iM kiftau , des charpentiers. VU. 476. K
Ciseau des doutiers. Defcripnon. IIL 479. é.

^
Ciseau de cordonnier , de «foreur fur liiiiiifnnJLiLliu

tier,defourbiffeur, de gainier, de'iardinâaff, de maçon,
ou tailleur de pierres, in: 47p. ».

* *

Ciseau de menuifier , d'orfovre , de perruquier .' de
relieuc Ul. 480. A *^ ^ !

CisiAU de fitrruriei;. dfeau à chaud, dfeau à froid, dfeaoi
à fierrer. IIL 480. «.' •

^^'^"flv^FP'**» ^ "**"* »ppelli« forets , VIL ii« A
r. VII. 75 a. 4 , *. Gfeaux de fourbiffeiir , XVD. 788.

i.UCJLUt , ( Art muh. t» métaux ) on dfele les pièces« «urf coiàme celles qui ne le font pwnt. Gfeler, c'dl
*ù«i réparer le^ipieces qui ont été moulées. DL ^. a.

USELETS. Diverfes fortes de cifelets , fçlon leurs ûfacea.
Manière de faire un dfelet poimillé. III. 480. a. Ouvriers!
l'ufage defqikis font ces outils. IMéremnoins qu'ils preiuicntr
/Uid. *. "

,

CISELEUR , CGrav. mtu. fur mitai ) quels furent , feloé .

Pline , les plus célèbres dfeleurs. Leurs prindpaux ouvrages.
XVILtôj.o.
CISELURE. Détail des opérations du dfeleurpour dfeler

les ouvrages creux 6t de peu d'épaiffeut. On emploie quel-
Ïefois les dfeleurs à reparer les ouvrages de métal au lortir

la fonte. Oi|dls dont ils fe fervent. IIL 480. i. Vçytr
pUnckdudfeleur, V0I.IIL

,

CJSNER , {NicoLuyU patrie , fès ouvrages. X. 7^0. *.
CISOIRES. Uefcripnon de ces outils. Ouvriersnui les eaa>

ploient, m. 48a é.
'

CisoïKU , leur ufage en chirurgie. XVL 1 13. *.

. CISSOIDE , ( Gtqm. ) courbe algébrique , imacinée par
Diodes. Minière de concevoir la formation de la cifloïde. UL
18o- *'.P!f^riétés de la dffoïdç. Les anciem ftifoient ufue -^

e la dfloide pour trouver deux moyennes proportionnelles
,

entre deux droitçs données :,comment ils s'y prenoient. Pro-
priétés principales de la ciffoïde , expliquées dans Vapplic»-
liait dt l'algttrt à U giométru , par M. Guifnée. Problème'
de la longueur d'un arc quelconque de la cri^ôïde. ttidi
481. *.

CISTE , (Bâton.) noms de cette plante en différentes
langues. Son caraâere générique. Énuyration de dix-huit
efpeces de cifles. SuppL IL 441. kÊÊÊr defcription, c^-
ture , lieux où elles croiffent. Ufui^qu'on en peut tirer -

pour U décoration des jardins & bofquets. JUd. 442. k Ma-
nière dont on recueille , fur une efpece de fîfte , le cadaïuuà
ou Ukdanum dans les ifles de l'Archipel& en E/pagne. Ufi^es
de cette fubflance. Ikid. 443. ». .#il,

Ciste, (*w.) efocce de cifle jÇppellé Udt. IX. 336. «.

Gfle des Indes. XVL 2. «. "Plante nommée kypociût , qii
naît fur les racbes ou collets de différentes efpecesoe dfles.

Vin.400.-,». ^
CISTOPHORE , W/iw/t. X. i<i. 4.

Cb'lRE
, ( Miifiq. iitfi. dts anc. ) inftrumem de mufique des

Egyptiem. Voyti voL V des pi. Lutherie
, pi. i. Sadefcrip-

tion félon Furetiere. SuppL II. 444. a.

Cifirt d'Ifis , repréfenté vol. V des planch. artide Lu/Uri*>
Autres dflres. /»iiL FW({Sistbe.
CITADELLE , jHifSom, figure , fituation des dtadeUes.

La Ville n'eA poi« fortifiée du c6té de la dtadelle. Celle-ci
i

doit être fortifiée avec beaucoup de foin. FfpbnH* entre
la dudellé & la viUè. On n'en fait point que hors des
villes auxquelles elles fyax jointes par qudque ouvrage de .

' ''^ communication

^6^^^ C O E
I

Codt LomtXm.\1\.'yo.*.
Codt Louis , ou Codt IMU XIV. lit. C70. tt.

Cadt Louis Xy. IIL ^io. a.

Code marchand, ordonnance du commerce, du ffiob lie

.•WM «JCm* DalM^.M'ïnw ..»*ï^l.k« ^AM««Mn« tfl«f«a i*^ mrfl* fil

CO-DÉaMATEUR,( /iir//Ji.) ii auoi font tenmIacoHié-
cimateurs qui jouiflStnt des grofTes dîmes. UL 386.4;

"

CO-DÉTENTEURS ^t Ji'rifp. ) règles de droit qui les con-
cernent. UL «86. -.

CODI AVANACU . t Bat. ^nùn» <iii Milahir «<« AitCL.

,f^-
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* Minmtinication. Obforvations'iur la pUee qu'on doitchoifir

rur uiK cita'deUe. Idée de la manière dont on {(eut tracer

deflin d'une citadelle. Citadelle pentagoiie. Les ciadelles

IM doivent avoir que deux porte*. I|L 481. i. La citadelle

idoit eue placier de aumcre que la ville n'ait aucun ouvrage

nu l^ne la, citadelle. G>mment on ^oint l'enceinte de la -

place à la citadelle. DirpoTitiom dci citadelles pour lés Villes

maritimes. Celle du Havre-de-Orace. lettèet que l'on con-

ftrùit ordinairement dans ces fortes de villes; tons que l'on

établit à leur extrimiti. On conAruit aufi des rèdwts qui

Ont le même objet mie les citadelles. lUd,^x, a.

-

:
CitadtlU : attaque d'une citadelle. L 8 18. h. Du fiegcd'iDle

place où il y » une citadelle. Jkid.

JCYThDw^ ( Politiq. ) caraderc du dtkdin. Si^L HL 948.

CITAMBEL, ijM.) cfpece de nénuphar du Malabar.

Ses autres noms, Caraâeres qui le difUiifpient duflénupkar

,
commun & de l'ambel. Lieux où il croit. Ses ulages. Saclaf-

•fiftcation. Suppr. U. 444. 4.

CIT-AMERDU, {Bot.) nom Malabarc d'une cfpcce d«

. cocculus. Sa defcription. SuppL. II. 444. m. Sa culture. Ses qua-

.litis & uCaoes. Manier* de clalTcr cette plante. lUtLk
CITATION, (Gr^MMi.) manière de diAingucr les cin-

'- fions iita l'écriture & l'Imprimerie. Jncèmem & attention

avec laquelle on doit les eniploycr. Elles ont quelquefm!^

embelli certains tcrits à peu de frais. Ctations des prédi-
'

cateurs. III. 481. «. Une i|)f>licatioa détqiu]|^ qui n'eA pointf^'

ibngereufe en des fujets profanes , peut devenir abufive

„ quand il s'agit de l'éaiturcOn en dotme un exemple dans

la hattc applicatidn n fouvént <àite de ces paroles de J. C^
'

Atuhi voeati , pauci véè tltSi. Explication at ces paroles &'

de la par;d>ole d'où elles font dries ; liid. i. par où l'on voit
' que ce pacage eft cité malrà-pr<»os dans ua fens fini/lre,&

qu'on a tort d'en tirer des induaions défefpérantes. Autre

exemple d^une citation abufive ; celle de cette exclamation

de S. Paul :O abitmio! qui , nréfentée de manière i infpirer

. 1^ fràyeiir , eft véritablemcntVdaiu le texte un fujet d'efpé-

rance & de confolation. CeroiM prédicateurs, ibufant de

ces <«xprtflîons , n'ont ^ue trop fouvent alarmé les confcien-

c cesi.lorfqu'ils dévoient infiiîrer les plus tendres fentimens de

rcconnoiuiuice pbur le dieu des miiericordes : tejile été l'une

. (les caiifes de I mciédulité. JiU. 483. a.

y Ckéiion , voyti à l'art. Plagiat, quelques obfervadonsfur

ceux qui empnmtem IcsfWmi'éet d'autres auteius (ans les citer.

Citation , ( Tkéolof. j objeâion di^incrédula tirée des
.

citations que les écrivains du nouveau teftament. ont fiâtes

de quelques paflages ou prophéties de l'ancieiv : P?flages qui

ne s'y trouvent point, ou qu) font rapportés oans^un fens

manifeftement duKrent de celui qu'ils préfentem naturelle-

ment. Dtférentcs routes que les théologiens ont prifes pour

réfoudre cette difficulté. Oiuvrace de M. Sunnkufiiu , inntulé

Bi Av wxImMmwt: i* fno fiewulSm ytunm tÂtologommitàrao-

'Tum formtdam oUtgMdi , & moJos ùiurpntmdi , condluittur

loca ex vttm'm itovo uJUmtMt aUtfiUd. Idée de cet ouvrage.
- " IIL 48).^^. Dix ré^es de citations & d'interprétation prati*

(luées par les rabbms , rapoortées dans cet ouvrage. Explica-

oon de la-jnaniere dont révéque de Kidder', M Leclerc & ..

- M. Sike lèvent la 'difficulté. IbU. 484. a. Grotius avoit ima-

giné le premier cette méthode, M. Richard Simon l'a fou-

tenue ; mâs Bolfuet en a montré la faufiisté , auffi-bien que
le P. ÉTalthus, jéfuitc. Confulter auflt fur ce fujet Maldonat
dans fon commentaire fur le chapitre feconcT de S. Matthieu.

Manière d'indiquer par abbréviation le livre de l'eccléfiafte

, & celui de l'eccléfiauique, lorfqu'on en cite quelques pai&-

ges. Explication de la manière de citer S. Thomas. Ibid. b.

Citations J« droit , textes de droit que l'on mdique pour

^ appuyer (ft qui eft avancé. Les citations fréquentes en plai-
~ dant furent mtroduites fous le préfident deThou.Ceque

dit Pâfquier des avocs(|s de ce (^ms-U. III. 484. i. Les jurif-

' confultes du feizieme <(iecle font tombés dans le même
excès. Excès oppoft où l'on fe jette préfentepient. Explication

des abbréviations qu'on emploie lorfqu'on eue en' matière de

I ,
droit , foit civil , (oit canon. Ib'uL 485. a -

Citation enjugmau
, ( Jm-ifp. ) ce que les Roihains enten-

doient par-li. Il étoit ordoimé au défendeur , par la loi des
douze tables , de fuivre le demandeur devant le juge.HL 48 f

.

M. Comment cette citation fe <it dans la fuite. Diverfes per-

a fonnes qu'il n'étoit pas permis.-de citer tn jugement. Il &1-
loit obtenir une permilnon du préteur pour citer quelque

,

perfonne que ce tut. La citation en jugement étoit quciqjie
chofcide plus fort qu'une (impie aoion. Ouvrâtes à con-
fulter. /*•/*.

^ *^

• -

" ^ Cttafiom , ajonrncment qui fe donne par un appariteur pour
comparoitrc devant un juge d'églife» Les citations générales

, font abufives. Un laïc cité devant un juge d^égUfe, pour une
caufe qid n'eft pas de (à- compétence, peut interjcttcr appel
comme d'abus de la citation. Ouvrages Ji.confulter. Les fujets
du roi pe peuvent eue cités en cour de Rome. Ouvkes à
eonfulter. m. 48(. K

..• . Tomt 1. • '
'..'

CITÉ ,.(/'<»//'/.) iléfimtion. L'idée de cité fupporc le rap*.

port d'une pcrfonhc phyllquc ou d'Un être moral public, qi.i

veu| fcul, à des é'resphyfiqucs, privés qui n'ont plus de
volonté. Toute cité a deux origines , l'une philofophique

*

l'autre hiftorique. III. 48<. k. Diverfes hvpoihcfes fur la pre*
Biiere. L'hiftoire & la philofophie foiit d accord (ùr l'origine

des cités. Obligation de f« foiunettre aux loix de la cité.l^if.

fage des hommes de l'èg^ité i la fubordinntion , dans la for-

mation des cités. Les cités réunies entr'élles , doivent aufTi

reconnoître U méma fubordinatioii. Mais les fouverains>b>
folul relient éguix, & dans l'état de nature les unsà î'é^d
des autres. QuA eft le mauvais citoyen , le mauvais fujet, le

&n.-iuvais fouvcrain. Une cité peut être confidérce comme uiw
feule per(pimei & hi réunion des citvs, aûili comme uiie

feule perfonne foumife à une autoptè. 6fc. Le mot dti défir

gnoit anciennement un état, un peuple avec toutes fesde^'
pendances , une république particulière. Des cités des anciens

Gaulois. Daiu la (uite, on n'appclla ci/^i que les vi11e<i ^!f'
copales, diftinâion oui ne fubiifte plus guère qu'en Angle-
terre. Ikid. 48e). a. Nombre des cités de l'rancé. Quand une
ville s'eft j^randie , on donne le nom de cité ï l'cfpac*

qu'elle occupoit primitivement. /^/J.é.

Cui , ce que les Celtes cntendount piar ce mot. Suppl. II>

a86. k. Gtés que les Romains déiignoieni par le nom de pri-

ftStuu.'XOl. 181. A Défenfeuis des cités chez les Romaiiis*

IV.}8.4.
CiTé, {droit di) du droit dé cité chcs les Romains; jwiH .'

Ê
les-auxquels il (ut communiqué) Comment s'acquien la qua*
té d'habiunt& celle de citoyen. En <|uoi confiftoicnt chez le»'*

Romains les droits de cité. Comment ils fe perdcicnt. lU.
486. t. Comment on acquiert aujourd'hui en France lès

droits de cité. Différence entre ces droits fie ceux de bour* •

gcoiûe. On peut perdre les droits de cité fans perdre la

Liberté; mais la perte de cette dernière emporte celle des
premiers. lUd.^j.a. ^cyt^ CrTOYiN.
CITEAUX , ordre religieux. Commencement de cet

ordre en 1075. Dignité de l'abbé de citeaux. Cdlcge dcr^
bernardins que les religieux de àfxUMxottt ik Paru. Homipes
illuftres que cet ordre a produits. U eft le premier qui, ait

établideschapitresgéliétaux. ni. 487. If. . .

Citeaux, ou Cifitàm» , (Hifl. des ord, r*l.) célèbre abbaye,
'

chef d'ordre, eu Bourgogne, dans le Dijonois. 61^0^ II.

444. i. Son fondateur. Papes que cet ordre a donnés à I églife. °

.

Abbayes fur lefquellcs I abbé de Qteaux a jurifdiâion. Ses
droits & pouvoirs. Msnufcrit préaeux de la bible renfermé
d^ns la mbtiotiieque-'de Gteaux. Tombeaux remarquables
daitt foh édife. Arrivée de S. Louis à Citeaux. CeiiHaent il

répondit à |a priera que les abbés & la communauté liii firent

de la part du pape Innocent IV, de le défendre contre l'em-^

pereur Frédéric làid, 445. a. Conduite de ce pape après les

re(us de fecours & de proteâion qu'il reçut de la France,
de l'Ara^on iSc de l'Ancleterre. Anecdote fur une vîilite qua

.'fit le poète Boileai^ T'abbaye de Citeaux. On y«it dans ce
lieu une bible corrigée par les foins de S. Etienne, troiliems

abbé. Sututs qu'il rorma fous le nom de charte J* tharitit

Monafteres qu il établit. Ses premiers fucce(reurs. I^fombreufes
abbayes de cet ordre, qu'il y avoit en France en 1116.
Statut par lequel dans le quatorzième fiecle , l'ordre réfolut

de ne plus £iire canonifer aucun des rel^eux , ne ÊUtàitudine ,

/aiUli viUfcerent in ordine. Ibid. t. '

,

Citeaux , fondation de l'ordre de Citeaux. XI, 509. b. Reli-

gieux de Citeaux, fondés par S. Robert, abl>é île Gteauiq»
pourquoi appelles bthiardint: leur habit : abbayes de ces reli-

gieux en France : ordres compris du\s celui-ci. II. ai i. i. Des
abbés des monafteres de l'ordre de Citeaux. I. 13.4. Difciples

d'Arifieté dans cet ordre. XII. 37X b. Théologiens diftingués.

1. 664. a.

CITERNE, ceUes de la Hollande. La plus belle dteme
fe trouve à Confiamiliople. Qualité de l'c^u de citerne. IIL

487. a. On obferve de n'y poim lailTer entrer les eaux de
neuee & celles des pluies d orage. Moyens donnés par M. do
laHire, pour pratiquer en tout pays des ciieriKS oui four-

niroient à chaque mailbn affes aeau pour Tulipe & le be-

foin de ceux qui y demeurent Calcul qui montre qu'uno

maifon qui auroit en fupeificie quarante toifes, peut ramaf-

fer afTez d'eau pour abreuver vingt-cinq perfonnes par année.

Avis de M. de la Hire, fur le lieu & la manière éc conftruir»

ces fortes de citernes. Citernes qu'on voit dans quelques villes

matitim^ de Flandres. Ibid. b.

Ctf<nw. Celles que les Romains avoient dans leurs maifons.

DL 891.4.
QtHARE, comment cet inftrument étoit formé. C'étoit

l'inftniment de cetu qui difputoicnt les prix dans les jeux

p^ [hiens. Divifion de leur clùnt en cinq panies. IIL 488. a.

Terpondre, excellent joueur de cithare. Quelques-nns pé-
tenoent que notre mot ptitare vient de cithare. Ibid. b.

Cithare, eu quoi elle diffère de la lyre. IX. 778. b. Efpece'

de cithare appcllée £iu. Su^L llL 38. «. "Voyes les plaoches-

de Lutherie, vol. Y. .

NNan

cm ^
CocFFCK UH livre , terme de relieurs : comnent fe fait

cette opération. UI. < 90. <f;
'

' > ^«
COKFFIR, ( Fera) terme de marchands de modes. ConH

mem'ces fiers étoiem aïKicnncment. Defoription & %iùis

C m V iw
été (ait , à ce quil paroît

, qu'en faveur des poumon». "Va i'

fenix mu fortcnt du- coeur fit ceux qid s'y rendent. VM-
vides dn ancres à leur embouchure dans chaque yen cri-
cule. Valvules , appellées tricMfpidei , leun (bnaiom 8i celles

\
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CITHERON . antre de ce «KMt. XV. 461. «^ Nymplief

qui dtabitoicnt. î^.
CimtaOM ,( iUV/A. } roi^ Platée eâ Bi0ti«. C«aH|iMC

tiemmdIiM Jupiter é. Juaoa. 5iyff. IL 446. m.

CXt\kABêt4M.) nooi bcMoe €vut plane Ai Malaber.

Se*«Mmte*4ériCBati0M Sa dcicriptioii..5knK n. 44<. «.

lievc «è cik croit. Set qw4><^ & ufi^. Sa cUMtatiott.

/M. ».
-

OT0CTI.(iiMM.) mn branetroM «f^ 4e cdake

i4« Mdaèer. Ses difiremet dàwnnaôoM. tepjL IL 44^. ».

Ddniiidoa, ciilnirt, qualité» & ofiigea de |to arfaiv. OUet^

-

atioM fur quelques erreur* des botaaiAes «rfujct de cette

^ flMic. au. 447. A SadafificadOB. A'M ».

CITOYEN, deux fortM tte ciioy«M i les «riciatiret 8t les

atturaKAes. Les AthénâcM ott été trés*rifcrvés à aocérder la

«ualité de citojreus de leur Tille % des Atrai^crt. On eme-
^ftroit laJeune lionMie à l'Ife 4e Tinn ans au Beaibre à»
<àaywi^ serment «nll poooaçoit On devenoit citoyen

i'Aûmmpv l'adoptMNi «ron dtojrea 8t le conrentenNat du

pâpla: fik qiaeiseas on n^oit plui rtprdè coane citojren.

Conditiooa qiiétoiem iceAireif|0«r coaAituer un citojrea^

IlonuiB.'lIL 4I8. ». DéaoadMVMnt des chtojpcm (ak fous Au-
" «i<U,Dilil;«ucey'ayaw)it<wrèMnoioy»a<CTmdonddlié,

riirilagcs 4oat jmdmt «n dtoyca Ranaud. Le mm dé ci-

toyen ne cotnrienc ni I ceux qui vÎTent fubfucu^,m i ceux

(qui vircait UàÛBk Le cÎMnren peatéirejCoaMérèfic reiatÎTe-

ment ans M* de 'la fikiété, & relatiTeneitt ki rang qu'a

•ccv^ ÛÊm Tordre luérarcUque qui y «ftétabU AiiAote ne

lecoQMk 4e Trais,citoycmque ceux«i Benrem parrcnraux
«radaida magiflratnre. lUd. 489. «. RcnriAion que fiât Puf-

ftBdIlfdmwin de citoyeB à ceux «d aar Une rèoiden pi«-

^nicfc de fàmiUesont tonde Fétat, 8c à leur* fitcceffenn de

père en fils. Le citoyen a des droitsqnV fe r^enre& dMit il

nefe départ jamais. U y a de* occafionsoù ilfe troure far la

même KgM avec l'être moral qui commaado^à tous. Deux
caraâere* , l'un particulier , l'autre pwUic , fous lefqaeb cet

ém peut fe confidèrer. Occafions où il ell juge K panie.

iP^ auquel s'attachera le dtoyen dans le tems de trouble.

Plus les citoyeiis nwrochenxit de l'^aiitè ,& plus l'état ttn

ttmquiVe. liùl. ». yoyn Ori ,ibtr A.
Citayta , différence enir« citciyen , bmrtfaeb 8c habitant

IL «70. s. Différence entre liijet 4c citizen. XV. 64). «, Du
dnat de citoyen 4 Lncédémane. XVlL i)i. ». — 6f4. «.

Du citayms Xtnuaiu. Selonh |utifpmdeace » unen£ut n'étoit

point cnoyen du lieu do fa mdfiace. mai» du lieu de celle

de Cm acre. XIV. 54. *. Nombre des ciioveiis romains »

fekan pMheurs dénombcemea*. V. t||^». DimnAion 4e trab

feites de citesrens ronuins. XI. 59.T. CtoyeiM de la première

. daflc. m. f07.4.T|oisfenes de nonreaux cttoyens^qne les

Romain* diiÛnguoient. XVL 61 <.«. TribiA dans Idqnales ils

éfoiem diftriboés. 1»«^ Le drtfit de
i
citoyen romain recherché

des pei^les dltidie. XIV. i°t6. ». - Obligations & drohs du
dto/raTXVIL «f6. «» ». Liberté du citoyen. DL 47a. a
Cas qu'on iàifoit dan» les républiques nciemic* de la vie de*

citoyens. V. )4S. «V ». La vie & iM^kiea* des citoyens ont
été ifîT tlurir de la plus hante importance, fous les f.iuver-

nemeas qm A fom diftiqniés pv leur (agedè. Xm864- «.

Comment la nunvailê volonté des die6 anéantit les drîms

des citojrens fans parohre la attaquer. V. )4i. ». Principe
' des devoirs du dtw«n.'XVu. 178. «,».

OTROENyiSCH, (ÂÛv.) poUKm des iflesMohiques.

'Aaseurs oui. en ont donné la teuw. Sa dcfcription A fes

vù%t» qu'oo «B iif«. Sa damfication. SifpL IL

CITRON , (CAyai. Ma/. i$idù. ) à queMeda«e de lU>Aan-

c^ vi^étales le fuc de dtfon doit être rapporté. HL 491. ».

Il ^ «noptoyé à tinre diacide & comme nrédpitant dans

cenamcs teintures,& à exalter certaines couMUfS. SeiufiMe*

à ntre d'aliawm. Propriétés médicinales de ca fuc. Le fcorbint

4a.amr eâ guéri très - promytement par l'n&ge des dtrons:

oene 4crtiere propriéiè mife en dôme. Minière dont les

apeakkains confbvem le fiic de oitron. Préparation du fyrop

de limon. /»M 49s. «. Lm 4 llemandi ac les Anriois emploient

l'acide 4n citron combiné avec dURrentes madère* aftaUnes.

a doit avoir le médedn en prefcrivam k fyiop
las mllaijMi Teion»* d*antimoine piteaiée

& propriésésdarécotee de ce.^nrec le fiic de cinon.

^uitPi du fyrop de cette écorce , cona| Ibusie '

cïMt'flUe eCMtielle deccitron:
fies propriétés. HùL ». Propriétés de l'ean retiaée par la coho-
batian des écarces de dtron. Eau cenmie foos le nom d'«/jwù

dt ekrm. Esm fémt mmnUU. Pw^ iéié* de Fécerce blamÀc
de oliran. Ufifasmèdirinm» des Braines de dami. Ufage
du citran dans lisIfiqnaBmyiles. Celui qu'on en (m taxa
les temsdepefle.Cefaû ^'ooMut fidre 4m difffcrcntei confi-

M* 41 eitnn. Plrépaniien d^nn llaftiMiiii , connu fous le

ideiabletimpurBativ«déciirDn.ilMi493. «.SonaÂne
a été abandonné. I}id,K •

^

CmiONNELLE,(Fo/«».) méliffe des jardins; X. ji7.«.
Defcriprion tie la grande citronnelle. SupfL \. {ia. «.

CIlItONNIER, caraâere* de ctjeâtt de plante. Défi-
" .tirée de ^n^ple.HL 419. ». Ce primcms fe cooftnd

éW0c t^nnomne dans etfl arbre aèdraMe. En quoi il ditfèie
dé ToitMer : ce qnVn dit Virgile. Cdwfc //. iji. Sa delcrm-
don .\eefie de Vatbre, des feuUfes, des fleurs, de* bim.
/»iA 490. •. Son origine : divers lieux où on le cultive. Se*
c^ecm. Les boianUws en diAii^eat une dixaine : la {din
«femée. Son ufage chcx les Romains : en quel tems il co£^
mença. Il y a dn doons ai<i font en même tems orai^es.\
Aîtf. ». Citrons en forme de main. Citrbn appelle «Mi* Jg \

ditm par les Chinois, Ctron qui naît enfermé dans un u.»..
Du bois^de duwiida des andens. L'uûige de ce boi* étoit
tré»-rarc & trévelUméi Rome: Prix énorme de certaine*
tMn fintes de ce jM*- Pt-omeflc que fidt Horace à Vénus-de
la pan de Maximas. de dreflèr une ftàtue i la déeffe dans
«n temiile dç bois de citronnier. B^ ^ibmgim dont il ta
parlé dains l'écriture. Divers fentiate& fin-ce Iwis. Uid. 491.4.
Auteurs andens & modénies qui ont traité du citroonier.

,
M. Geoftoi a enfeigné le procéoé de tirer le fcl eflentiel ifai

citron , & celui d'en tirer l'huile eiTcmielle. IM. ».

Cùrvmifr, efpece qipeHée>oMW(r <r.^i«tii. XltL 7. 4.
' Autre dite eéâra. H. 790. ». Comment on tire l'huile eflên-
tielle des citrons. VIlL 134. ».

amONVISCH
, iicktky. ) poiffon des Moluques. Carac-

tères qiii le difbaguem du cVMmvifik. Sa daffiâcation. Sun^
IL 44a. 4.

CITROUILLE , defcription de cette plante. Uiàge de fim
> Auit. Lieux où cltecro^ Defcription de ccUé qu'on appelle

"

p«fp eilmpa. IIL 49). ». Cette plante eft devenue très-

commune dans no* jaidins. dv. /M.-494. 4.

CitrwHU, efyect àffW» iaimtt tUprttr*. IL}a{.«.
Cmoinixi , ( Jlfrtr. aM. ) fa femence efl une de» quatn

femenccs froides. Propriété de Hunle qu'on "en red^. QL
494;*' •

Cit^ovntt^XDUu) comment on la prépare. Propriété*
,de cet afimem. niin ftdt avec fa pube. lu. 494.4.
CfTTA , Ji CaJUttvt auarefoi* Tifirmm tûnrimm, XVL

316. 4. ' ^
ÇITVISCH , {liMy.) poilTon de* Mokiques. Auteurs

qui en ont donné la f%att. Se» dESirens noms. SufpL 0.
448. 4. Sa defct^Mion & fes maurs. t/figes auxquels on
IVmploie. Maidere de le datb. U oc' doit pu être confondu
avec le chietfeiidi.^ Jlù/. ».

CIVADIBŒ . (JKr4ria.) voile du mit de beaupré. Son
nûnne. III.494. 4.

ClVEo* ClvlTR, {JarJin.) trois efocaes. Sa radne. UL
494. 4. fa feuille , A* fleun. A qupi on remploie. Sa culture.
/*/</. ».

CIVELLE , (PMt) petit prtlfon. Ufage qu'en font 1m
pauvres gen*. Tems & mniere de feire cette pêche. UL

Pays que h dvette habite. Divers noms qu'on lui a donnés.
Étymologie dn nom civtm. IIL 494. ». Defcription atutoni-
que de cet animal. Dtas quelle partie s'anômê la matiert
odonmte que les Anbes «pellem {iitt. hid. 49c. 4. L'odeur
de cette inaoere fe conierve. Elle eft audi répandue par-
mut le corps de FanimaL Ce que Pline ^t des yeux de l'hyèm
qui paroh êtte le même animal que la dvette. Selon a prè-

- tendu t|ua h dvette& rhycne des andens né fontpoim de*
animaux diffb'etis. Patticuurités A>r le ftc où la dvette porte
fon pvfom , IkU. ». 8c fur le parfum luinnême. Autres ani.

maux, qui comm^ li| dvette ont une poche poiir y ^<M«i»n»fm feanum particulier. /»/</. 496. 4.

Civnni {Hift. MU. qisadnf.)voy€i oL VI des nianch,
Kft. nat.pL i».Cataâeres qui dimnguem cet animal du xÔml
51971/L n. 44>. ». Combien linnâus a été cmbarrafll pour
^cerla dvette dans (à méthode. Ses vatiarions for ce uiiet.

'

natlîfiraiion de la dvette 8c dn dbet R'id. 449. 4.

Cnrem, {Mm. mU.) propriétés de la matière baliàml-
que de cet animal. Manière de remployer. Préparations oïi

eBe entre. UL 496. 4. Choix de la mânAve qualité. D^oii
,il hm fe bprocurer. Prix auqnd on la vend. liuL ».

CIVIERE. Machine à porter de* ferdoux. Defeription.
Ouvriers qui s'en fervent, m. 496. ». FWr Bak.
CIVIL , Uuriffr.) droit dvd Corps dviL IIL 496. »^

Leix dviles. Le terme dvif eft qudquefob oppoft i (4nM.
On dit qudouefois le drait civil par oppoution au di«it
contumier. CiviltA encore Of^olé à crimuiâ Jouir des cAi*
civib. Partie , conclufions aviles , ùuérêts dvils.'Iv. Aid.

497- A
.

., • <

Civi/, <Bv«t« «figei de ce mot Aâioh dvile. L la). *
Année dvil*. 387. 4. )fS. 4 ,». CodedyiL m. C7t. ». Contrat
dviL IV. IS4- » IMpAc dvil. 8<f . 4. Droit dvÛ V. tas. K
EAts dvil*. 406. 4. Exception diàlc. VL aïo.^ ;. Intérêt*

,

dvU». Vm. 814. ». luge didl. DL it. ». Juriffliftion dvila.

74. ».^ Jyftice civile. 94. 4. Lieutenant dvU. (oj. ». Daloix

/ ».

y^-

é^ M %Jf S
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£(>t(!t de cinq onCi's. D'où vient l'erreur du calcul de Borelli.

a force dn coeur n'eft point employée i donner du mouve-

ment 4U fang qui eft en repos, mai» à iVniretcnir dam celui

qu'if avoit déjà. Cotte force doit nécc&ircment eue égale

à la réfiilancc que le fane rencontre lorfqu'îl fe meut. Ce

le mieux dans lés parties qui rfefoivent le plus long-tems du

fang. — Caufe qui fait perdre au cœur fon mouvement.

Diminution de ion irritabilité dans l'animal mourant. La

truàion totale de cette irritabilité eu le vérinble terme

la vie, & laHnort complette de l'animaL 7»i<^ ».



dvUet. <{4.i. <{V «.>• N«bkib <Mto^ XLvt^. i. 17t. ».

Obliution dvile. 104. i. Ofice dvil 418. t. Grefiçr chril

tWTM.*. Ptetie dTle. o).«.MM«Mli. iC«(. $. MT-
iMd^ XflL v6%. t. 9ni€tàm «Ml» «M- <• nwî>
driL Aùt: Rcquètt iirlU. XIV. i6«. i^ Socikè «hrilc'. XT.
«««. 4, *. Ta» dviLXVI.96« «. IMnMÉt «ML 19A. k
TnMam «Mk. «o. * Vk «Mk. XVB, ««4. »• *17i„

m procès «pi t*itiMielk cmum erWncl : ce «pw dU là«

ricAis roidoiaiince 4t 1^70 , tia».»» 'yf^** ^ chiuiei
'*

"
*' " "^ M pcrtics àMfOuBcM

40Â. é . A.

itre CM capielMM, L

pracédan «Mlifli , fVMll dvU». Xm.
^ \ •

__^_^
|tf« t^ÊmÊtL DHnnbçci ., flt nppoRf

entre cca ««pnHww. DèWdM dechanat 4t^èa qi^tèt.

m. 497. 4. MiNÉdgM dtè fcr ce Aifct. U cMKA c^rtmiK

•iaift «ftMame & iaaiae. Elo|e de h True dtOiti.

Quetoact SUÊmm om vaah ^m les fluaiercs t«prè>

,Siiett te Mn. iUgiM da II «Mlii* dNs ksQ^^
ir/iW. dMBijWKaeniw hanUrfe flf li rhiBrf Y |Tfl e

DiCif«acé aatN U paUnA^VÉniri* «t k cMliiè. Xa.
916.

d^A TURCI1IVO,<i«id«.W7M&)aMNM^à trak

adto /la aoid deCànMiaw .Sifipi n. 449- '• Si ddbipâoa.

AppMteaMas iiwKrriias «a'aa v t dkeatarts. AniktuMi

a'69y trouTc.#eiamrasftMandons. /ML*. !*>)«( pLlV,

CiyrtA. mtrtfok TtàMurn. JVL t. m. -

CIVnlAS, ce «lea «Bteàdoh aer ce aite. XL 747' <*•

aVOU, (iMirrviM) pdaaw. V. 3tt. A.

':;'.: c L.:'^^.•;:
CLAIE, itfife qu'on èa 6it daas k jardâi«|e f^aar peibr

ks terres. Cbk fur kqueUc oa traîae par ks nnsceiaiqid

ktMtétUpi «v.nt4at.«.
aM,pâEerkkdife.)aLi40. A ..

Clau , iFartif. ) Ifl. mH. «. . « .

Ckk paradva^denkn kfKlk kaan^M dMkat, Xn.
ipf. kioat (9 couvroknt tes sfliègeiBfc Si^àLPf. %yS. a.

Ow , daat ik ftnrcat ks berutvm. 4sW. ».

' Ow, aa Maw d'«<nrn. Utfttipdaa ft afift IB.

4»8- *. -• _ -

CLABf. (/vJ^.)3hr«ii«%nificadeasda «eaM. CUa
<t >n«t.Ckfii de^ti«Mac««e?<CUa de dèmeaMot. Ghin
de TétiblUIeaMai. Ckai de fimpk fiifiaa. nC 49<-4*

CLAIONNAQE . UOf. «JMfa. ) «dlM de ce «nrriL

CommAtt a fé frit. lu. 49I *• _ .
ClAiR , ( iMdf. yaaéoa cfaha, XL %%%. k VtÊtUMn .

XD. )09. k r«m CiAKtL
Clai» , 5«iiu- ( G/mt. ) 5ia>pl IV. 69
Cijua-oÉipia,(Aùu.)Mporaiica

de k kawre. CeV«i '""*^ i"' ^'^"'^i^'*'''" '^ -—"~
Lladdenoe des hwkfts lomie k peiatia à fidna ks kk

lument de naiMjuution du pdMrc. Ca^qu'oo eaiead aar

cUr & per «Mbir. IIL 499. «. IVaisakv«« coadaifeat à k
pratique da ckk«Ucar. t\ U diArikuMa des cèka. Eaafr
«atioa de œ m Taka appdk U gnff$ 4» rà^ a*. La
00ns des cattknn. 5*. Lesaeddeas. Ce qn'o« «aiead par aa
deflia de chir-obfêur. IDL «9. *.

CuuBrOMcoa, C'if'^ naseUitiace da ckk-aU^

C LA V 4^7-
^ÇIAIRAVT, ( AU*u\^ gèomitiie. V. 497. h. Elémcns '

Algèbre de cet aatcar. tUd. Tlièoric fur b fimire 4e la
•Te. VLjf7. *; *: MéMoke fisr k coaferratkNt des forces-
irhra. Vu. iic. A. Ses oa^iaacs aAroBoaûques. Swpvl |

<6f. A Triiki da iuaauaw»^ k hac. IX. f^y k Retherl
dMS fi» ks Wjpas 4s coaftruire un cèlefcope «finptriqoc

aftoaiadiys. XYl^^in. «, *. Ses fcnankii pour kcaurbuia
de fes vaiiai. ^^HW^IIL 814. a.

aJURE»( Al4|^fk irj^SiiaM )eQauacaceincm de cette

Clauw , (£iM«r ) akOrraïkai fa» cette fiume. X.
*

Claibi, ( C»)rah d^ Pèdm.) «adtc d'as cakinis , dft.

Ufi^ qia'àa « Ait « dadaMfia. ATaataacs de k ckire.
CDaaiMat «a kit csldw ksosoa awkes.flt ou les icflve.

DL f00. A laftruâiàas Hir U aiaaiere de s'ca ferrir. IM. k
CL^ÛnÊE , rAjfk.) HEer 1> çUria. tEL 14e. j;

CLABŒT, C Mmm«. ) diilbcntes reirtcs de Tins dairets.
.<>arfqaetHaBi wMkaeai M via daas k cotmiguàvi jàat
diditk, iWa-de-Tk «a Utfnt'éf^. IIL too. k
OjMxnAlu) iMUba de rcfigicuAa, »f. ÛI. ceo. ».

CLAIRE VOIE , «Araas oumgb fias à claire-voie.

eaaaasv* • «aav»*aaHn*^>ww »w ^^iw»«
^^M^ ks coSeanka^ka, ddrti

ou fotnlires, ks plut praprH k «enfofcar <m à aàtiaur iéka
k Mdia, ks jears Ac la alahres natutiHes. — S ae ftut

pas ooafcodre k clair de l'aUbar, qai dépend des ya»m «c
des ombres, arec k ckir^eMair, ^ ae dksad aae des
«otdMR tocaks, quoinacasdns «Iwte Irii • dWkaates
pa«em produire un arfMefetJML IL 4f&*Eaide5ae
Ma firirs k pekoa pnar araukir naanifBaae da cldr-
**l^- Les graveurs ont toÉB «ooeé IVat
coulenrslocaks, taotAcdairat,!
intAt mnqoilkB. /ML k

w da».<jifair , eft une des phis «AmkUaa 4e k !^f8. k Leçe» de «tMte^heialUMlittf di
r»PPe^de raifio. VIL Ste. a
«.^AlRANGin. Mata aa esteaaa taaaaaKW, (i>iar)

» k pldM. Oh fc ftaÉtua k pkM da k

Ljfaa *.

ClAQUEMI «aGuaUU, ( £cm. h^lfy; ) Aïoyen da
laédkr aua cUikias dans ks endreto aquaiiqnet. y<>v*t

paat laaièdier dam les autresmj peut laaieaierttaK tes autres érpo-
ks kJireauK <iaaneat liea aux chitita-es..ComoMat

OLAIIUW ,
(laal. ) cet ialliiMaeat «it en uAge cites les

fÉi k tnatfiaireR pua Pamfris. UL foi. *. .

€Un»i {«a d'orne, m. {otL a.

Ci^waa, pédale de clairoiL jUL att. A

CtAMioir, (JMt^iaae^ifc]^ e^wca d'sp^aatifenwtt qu'cBe

"SAlR\SY5St , édékél (J>iie«.>V. a6o. A
CLAMER, {Mifpr.) «vers ftns & ulàccs de ce moiw

ULeai-A
CLAMEUR, (AniAr. ) «vart Ans de ce awt. Qaneur

da baatft, ckaMat debouifegHèe, dameur à droir co»-

, Jttiusai k droit de lettre ke. Ht pi . *, Cla-
fiwdb;Mteckaicar; dameur de gueplçKe, cbmcur

|kgk;ckaNardeliarD;a^incdccetta«b^Hten; prenùcr
aaiaaipk ÉiteMVskte de ru%e «ue roa AHeit de cette da-
aMMTda lato ik arfaN cktacur de baro finecontre Henif V ,
lai d'Aa^ktSice ^iof^Hafiégeoit Rèuea. Chufe des ordo».

. iaaicas » iw. Nmttifmt

e

lmim é» kmo. QL fos. *. Ce quft

AMbaM «aaMankrM Nanaaadk dit du hara. Eaoïfion de
k ptari|i«i4a kai^ au^delk descas proBoaok per k coutume.
Sark aiirs dTuwniei k Inrâ. A qaoi chacun étok obUcè'
lorfi|aiW«iMt harob La ckmear deliaro ne peut être intentéd

K'ea Wswaaatlk , é»; iH£ k^r fd ft contre qui eUc peut
a. BAi da mmk A aai aa aMsiiieui k 9onnoiAncak

CeiBMatt k daMaarvu, aara toane en pèfcmption : le juaa
du laatdèfc iaanoncaf aae MBfcode contre Tune twfautta
dus panks. Les parties aepaaircafrinbagerdBis cène matière.
"'^ '""* 8c uuviinis k canMaer. .—«r Bfisgera an ckaïaiir de boinfit Ht 5O): a. Cla-

da kl afpttaakt dpaamr felgnemiale ; daneur rlvo>

carafarei ckaïaarsoarigaettrsion^rtufadecknenr; dàiBeàt
'1 pedt fesl da Montpeliet ; ckmeur poaar dettes. BuLk
«SkMart, aUite* Ar, ly.i^ à
CuàMBW , cri, (d>asa. VIV. 4^1. a.

CLAMPj ftifapaa,|)aaab, {iUrim) daon ou cka da
die bsaar-* "" —

-

arft; dMadé keaa^L IIL %oy. k
CLAffET, (iMMm) 9fytf* d<^1bapap« Mte d'un rond

de cak|J«. Deftifpiion li>M. IIL{a4 a.

^CLAPIER, {Scom. m/l. «• (à^) tarrda dos ob Ton
uemnk des kpias. Détatts fiir taat ce md concerne k conf»
naaknd^udapkr, ftfiwh Maakta d'y ékver ks kpias.

in.f«4.* .

CLAOUIS,(CSirdkak)aMHkiadklaitf«VaiIkr.5^£ry,

*ÎLA^ÊBOirr(«CaiA) iaflmaieat ^patcnfion & à
MadMs.ll a kè < afifS cbea ks Fkanodt. ilL C04. «.
Pifwkikii di cetHd^* f*ti»9M } aankrc de s'eafervir.

JML A
, Cuqvil|(MI,(XaiA}t«)«(lf«L Vdes^aadLdeLuth.

aUMUMONT. Mué» *. XVL tSo. A
CUyiDICKUX aaCUlOMi.C iML wdL ) aoai affAd

aatMobAnd aa héraa>#araia tfXf^eierre. Création oé
Miaacaar Edooarl tV. Séi aAcOÔ. «04. ».

CLAUMM, sadeaaa coafrtt»iion de Tordre de 1
Fraafak fes rivalttiioos. IIL&€. in

CLARICORDE, (lanL) inftrunentde mufiqué. Tir^cr

Mamcosbi, CfcAifloottM, «c Suffi- n. 8aa».

:4-
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Coffre, ^Fortifie.) di&mtia^ En quoi il diffère de U
traverÏTe & de la galerie. Ufaee qu'en faiibicnt autrefois ks

afliigés. Ce qu'on a fubAitué à cette forte d'ouvrage, CoA«
Cl) ardUerie. 10. éoj.A
' ComM, terme de mineur , ToL VI des plancbes, artick

encore fonfibk , maii qui k de fort grandes dilliinccs ne f^

Êtlt plus appcrccyoir./^ii. 606; d. L^ diffirc» dcsrcs d«
coMiuoa conflitucnt les diA'èrcntcs formes 8c prooriétè* dei
corps. D'où fo forfie ca que te* chjrmifles appellent cont
iWâti/.'Srce qn'ib appcUem mi*/ Juu. Recherches de M.



^

RP

/

V '

"N.

318 G LA

t

C!^ À
CLARfflCATION . ( Pk^m. ) dépumion oui s'opère par

le moyen du blanc d'otuf,.&' d'autres fnbftanccs
»«»"]J*-

les i 4«. But de cette ppirarion.. Liqueurs qui en font wb-

jet. liqueurs qui doivent £tre exclue* du nombre de» fujets

de la dariricatioo. Maiierci employée» pour la clarification

dans le» travaux enmnd. Manière de faire la clanfication

avec Je» blanc» d'oeuft. m.\o^.fOa entend encore par

ce mot h difccatioii du fuc de/pUnte» , «-c. /*/i: *.

CLrification de» liqueur» par l'alun. »• 3'»- * CliUifica-

tion Oit dofécarion. IV. 73J.
*. Clarification dw lue» de

plantesiBcde fruits. 867. a. Ciarificauon de» vm». XVU.a94.

l 097. *• "ï <iî8- *• *W^- P- ï •-»• '.
. ^ _

<XARIFIER, en termes de raflincur de fucre. Comment

on s'y prend pour cette opération. IIL ^Cf^. b.

CLARINE, {BU/ony fe dit de quelques animaux qui ont

la clochette attachée au cou. Etyinolô^e de ce mot. Suppl.

II. 4<0. li' _
CLARINETTE, {Luth.) inftrumçnt k anche. Son inven-

tion. Suppl. U. 4ï0. *. Voyer vol V de» pi. de luth, pi.

8. 8c pi. 4. de luth. Suppl. Dcfcription de la clarinette. Mamere

«Tefouerde cet infiniment. Sa tablature. Son étendue. Lors-

qu'il eft accompagné d'autres inftfumens, il faut nbtef fa

partie d'une tierce mineure plus haut «juc la leur. Son peu

de variété caufé par la difficulté du doigter. ComnKnton y
remédie. Muûcien qui jouoît d'une c&nette 4 fix cle6

,

fur iaâueUe il exècutoit tous les modes. 5«/'f/. IL 4i|i. «.

CLARK, anecdote fur cet angloi» qui «voi» trouvé le

fècret de déboîter & diiloquer la plupart de» jointure» de

fon corp». VIII. S70. a.

Clakke, (Samuel) preuve» devrexiltençe de Dieu. IV.

g, ^. — 980. a. Sentiment de ce philofophe fur l'efpsce.

9^0. a, b. Sur le froid. VIL jo8. a Sur la gravité.

CLAROS en lonie: bo'i» de Ûaros confacré à ApoUon.

ILjio. a. Oracle de Claros. XL 537. *.

CLARTÉ , lutur, éclat ;jplmdtur. {Sytuui. ) V. 169. *.

C/jrw' de la vue: fa cau(e. XVH, ^69. <».

-

CLAR'TÉ, {^Btaux-artt^ nous nommons diAyiâ» le» ob-

jets de no» connoiflajuces dans lefquels non^démêlons ctiM;

rement ce qui conftitue leur genre ou leur efpece. III. 4f i. b.

CcA donc par la clarté dlftinâe tl'un ol^et , qu'on reconnoit

ce qu'il eft ou ce qu'il repréfente. U y entr% toujours quel-'

que chofe de relatif. Dans les ouvrages de l'art, chaque

objet doit avoir le deué' de clarté que h connexion avec

le tout exige . afin qu'u foit reconnu ayec précifion pour ce

qu'il doit rcpréfenter. Le» objet» acceflbire».rie doivent rece-

voir que le Adifk de développement & de clarté que leur

imponance exige ;c'eft-là l'unigue moyen de rendre diftinâ

un tout qui cÂ composé de plusieurs parties différentes. Ibid.

45 2^ tf. Dans les arts de la parole, les ouvragés de quelque

étendue, le» narration», les d^criptions, les differtarions,

acquièrent cette clarté <ÛAinâe par une divifion ewiâc des

.

divers objets, par l'ordre dans lequel ils fe fucccdem, &
par la traâation détaillée des objet» principaux. Regjela plus

générale, & la plus importante fat ce fujet : n'eniireprenex

aucun plan ayant de l»en comtoitre tous^les matériaux que

vous emploierez dansj votre ouvrage; qu'à force de médi-

ter votre fujet ,il vous foit fi familier , que vous puiffiet en

faifir l'enfeinble d'un coup d'oeil. Alors il ne vOu» faudra

1>lu» qu'un bon difcernement pour Ëùre la dUfaributioa &
'ordonnance. Ibid, b. , -

CUfti du dtfeourtf XUtUr.) Caufe» qui nuifent à cette

clarté. III. 4f 2. b^x". Le fujet même qui fouvent eft hor» de la

portée des leAeurs. *'. L'emploi des terme» de l'art & de»

expi:eflions fcientifiques. l"- La tr<^ erande brièveté. 4'. Le
déniut de méthode. f°. Le défaut im clarté dans les con-

ception'! , & de; diftinâion daq» le» idée» de celui oui parle.

t*". Le défaut dé ftyle. Ibid. 453. «. 7°. Le trop giând delltr de

montrer de l'efprit. Ibid, b.

Clarté dain le difcours. L 376. «. V. fats b. dans l'ex-

Srei&on. VL 31J. 4. dan^ l'expreflion & dans U penfée.

uppl. n. 018. ^.919. <i. dans (es idées. VIII. 492. o, b. '49).

A dans lei^le, XV. < { j.
b. date le» unues. Suppl. lit 56a. b.

'

56374-, b. 564. 4. oarâ les tropes , XVL 70a, b. «M Ja

narration. Suppl.W. 14- *• ^oy'l CMlIIU

CLASSE, terme relatif à ceux de règne 8c de genre.

Diftribution .des objet» de l'hifioire naturelle en règnes, de
chaque règne en clafTes , de chaque claH'e en genres , des

genres en efpece».. Comment cette difiributioo fe forme: III.

505. ^.Exemple tiré du règne animal. On peut multipUer

ces divifiuns. autant qu'onie veut. Vayt^^ Méthode.
, ClaSSI , ( Gramm. ) étyniologic de ce mot. Claffe» de»

collèges. Divifion» «ipcUée» du> nom de claffe par Ôuinti-

lien. ill. 506. 4. Cet auteur préfenc l'éducation publique

à l'éducation particulière, fthrvu tfu'on fuire pour cette

première le pua & les divilions qu'u indique. Moyens in-,

diqués par Quintilicn . ^-•.'X tranfporter dans l'éducation pu-

blique Its avantage, de l'éducation particuticre, & réri^o-

qucinciit. Ce qu li dit fur la ycrtu & là probité que Ton

doit chercher- dans les maire'.,-& fur les châtlmensdc»
écoUer». IbU, b.

Clasu, (AUnyir) ce qu'oo entend en Franc* par'œ
root. Extr^t de l'ordonnance de Louis XIV, pour les arraéea

navales , publiée en 1689, & qui re^e tout ce qui coacem*
les.clafles. /^i</ifo6.i^

CLASSIHERi, VMétaphyfif. ) comment ifotr* efprit

parvient jk claflifier les être». ^i^pU I. 69. ^.**7). 4. Vbyck
Gense. ^,*'—

"

'

CLASSIQUjE, IGramm.) Quels font le* auteurs claffi-

ques. Divers fen» au mot hxm claffUut. 1°. Il fe dit de ce
qui cAoceme le» flores, a". 'Q^yens de là première claft
appelle). c/a^< WvM, Ce qu'on entendoit par cUUfui uflu.
111. {07. 4. Dans Aulugelle, 4«r«rM c/it^i, i^fie (es auteur*

du>premieir ordre. Auteurs françoi» qu'on pourroit ^ppeller
dalfique» dans ce même feos^ Ibid. >. <— Sur les auteurs
claflique», vay«{ Auteur.

Classiques-,.dWMrj ( Art dt la pimb) ceuxiiui peuvent
fervir de modèle par la beauté 8c l'excellence du flyle. On
ne doit le» chercher que chea les nation» où la raifon eft

fiarvenue Ji un haut dégrade culture, oiila vie fociale &
e commerce^d^i hommes ont porté l'entendement & le

bon coût fort aii-deiTus des, fens grolfiers. Chez un peu|4e
dont la raifon n'eft pas encore cultivée au plus haut poiHt,
le -metUeUr, auteiw qui s'v formera, fera applaudi parmi fe»

contemporains , & cependant ne fet^ jâmau auteur daftique.

111.46). b ÏA fimple culture de l'entendement, qui ne s'at-

tache qu'au ^âraâions fie i l'analyfe des idées, ne forme
poin|: d'auteur claftique. L'entendement claffique n'analyfe

poiitt le»^diverfes paiiie» d'un. objet; il fait l'énoncer dan»
toute fon étendue nvec énergie 6c funpUcité :ce font plutôt

de» obfervations Anes qui fuppofent un coup^d'oeil perçam,
due des.raifonncmens exaâs, fondé» fur le développemeiK
ces idées. — Comment s'acquiert l'efprit d'obfervation ,cett^

première qualité 'd'un auteur clalCque. — Pourquoi en tout

pays le nomt>re des poètes claflîqueS l'a emporté fur celtai

des bojiS profateurs. IbU, 454. a.

CLAUDE, {Jtan) obfervadon» fur la vie & lé» ouvra-
ges de ce théologien. XIV. 583. ^.

*

Claude , terre defaim- ( Gtogr.) en Bourgogne.' Suppl. III.

. b. Suppl. l\ . 6^j. a t b.

LAUDEBpiGE, l'un ..des premiers fefiateurs de Def-
cartes. XV. )a6. *.

'
.' '

CLAUDIA^ ht. IX. 6{6. 4.

Claudia, (HiJ}. nm.) Veftale qui fut accuÀe d'avoir

laiflé éteindre le teu (acre. Miracle par lequel elle maniMa
fon innocence. IIL 4^4. a.

. Claudia, fonu- de Qaudius Pplcher. Peine que lui attira

fon orgueil m. 4(4. a. < ' -

XLAUDICATION , (MédecChir.) Diverfes caufe» de
cei^Onaladie : claudication de naifl'ance: caufes accidentel-

\ci. III. 508. a! Remède à 1^ claudication oui vient de ce
que la jambe, par la feule comraâion ou roidilTement' de {e$

mufdes, s'eft retirée. Remède à celle qui vient de foiblefle

des hanches dans les enfàns. Mot d'une femme. Lacédéino-
nienite à fon fils, devenu boiteux à la guerre. Ibid. b.

CLAUDIEN,, poëte, fa patrie. Suppl. II. 214. a.

CLAUDIUS-NERON , CM/?, wm.) fils de Drufu*,&
de livie. Hiftoire de la vie & du règne de cet empereur.'

Suml.U. 4^4. b.

i CtAVDius-NiiRON,- empereur: lieu de fa naifTance»: (on

Caraâere. IX. 777. b. Mufée qu'il conftruifit dans Alexandrie.

X. 894. 4. Combat donné fur l'eau pendant fon règne. XL
6b.' b.' Caufe de la ' mort. X. 713.^. Ljeu où il mourut. XV,
aa7- b.

Claudivs , M. Aurtliut ( Hif. nom. ) fumofflmé le Gothi*

que, fécond du nom, parywt a l'empire après la niort de

oallien. Principaux événemens de fon règne. Suppl. II. 456. a,

, CcttUDius II /«mowni U Gothi^u* » empereur, ccmMlt*

le» forîs de Virgile, XV. yj%. *,

Claudius Pukiur^ ne doitta célébrité àu'à fes défiùte»

& à fon mépris pour la religion dominante. Prihdpaux trait*

qui le .Ciraâérifent. Snyy»/.' II. 456. ^. .,
Claudius, />«A/i«r,eut4'orgueil & l'envie de fe^ anc£-'

trc», iiuu avoir aucune de leur» venus. Evénemens qui lé

démontrent.
^f/|f

IL 456. i.

Claudius, \Puklm*) amoureux de. Pompeia',.fenuBe de

Céfar: il profane les myfteres de Cérès. X. 921. *.

Clajjdius , ( Appius) fils d'Appius Claudius Ceecus , aita-

Îué dans fon triomphe par un tribun , fie protégé par ta

lie qui étoù Veftale. XVlI. 21 ). b.

Claudius, {^AppiUs) décemvir oui fe retidit hontenfe--

ment célèbre par ^ paflïon -pour Virginie. Sa mort. SuppU

viAoire "qull rtfnporta fur
IL 456. *. y»yn Apfius.

Claudius Mrv, conful

AfdrubaL Suppl. IIL 916. b.

CLAOOiiVSt éditeur d'une bible hébraïque. IL ai4- *- .

CLAVEAU, {Archit.
) pierix en forme de coin qui fert

à fermer une pUte-4>a.4de. Uaveau à croffc-**. OWcnrsnon
'

fur

y

mmmmtimm Ji: -Airf.^—JLrf'"'^**"

du coignï/Tier eonfidéré comme fujet de trcfte. Suml. Vft
457.
C©iN , ( SUekan.) la dOToiareàm dnq machines Amples.

Sa defcriptwa III. 609. k Divers firatimen» fur le prindpe
de la force du coin. Propofitioa dan» laquelle eft contenu*

X:-Q-L^
COL , Darticuleprépofitive en françoi». XIL lOf a
Col , (tHfjMr. ) v»v«r Cov.
O/. Sort* d* défilé* dans les Pyrénées flk daiv luA^

^ COLAGEMCoLLAOt , iJurifpr. ) efp*ee <k dr^n. U
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ftir les orneaMns dont on iktati cette parac du bâtûBcm.

ç£aVEÀ(^ {,Att vMrûi.) aula£e de brebi*. Sjrmptft-

nes 6c in«gr<s de cette maladie. Siège dus k com de

l'aninul. Eue a beaucoup de rapport à la petite vérole quo
recne parmi les hommes. UL 109. a
tÏAVECIN;( Lm*. ) inftruiutat de maolBe & dlmmo^

nie &t. Dètaîk pour la coaftniAob d^u davcùn. QL
«09.o.fto.4,*. Table des ouioèrM des cordes, 6c dutRMl.

brean'on doit mettre de chacnae, en coauncnÇant mt Um
bafla. 8c en*faMMitant félon la fifdie des iàutcrcaux. De la

tablatute de cet inflmaiem. L'irr du milieu doit^être à I'»

nflbn d'un tuyau de preflant de deux piAs^^ooren, (k. Ok
pour tourner les chevilles. VU. fit. h.

^^âavtem, inrenteur de cctinftroment XVI. %J. m.

ftâion des premiers clavecins. 5i^ IL 8>ô. k IL.„

de clavecin. XIV. 19. *. Sommier. Xy, «6. *. Doubles

claviet» du cUvecin.in.jci?. *. Forte;jpiaix>, appelli pan-

talon. SuffL IV. 131. 4. Clavecin de Ml Bergef , dont les

Tons pouvment être renfiorcéa. Uèd. ILéf t. «. 8»i. i. Clef

ou acconioir pour tourner les chevilles. L 80. t.IIL vi^-^*

Principes fut la manière d'accorder cet inftruoieàt XVL ^7.

4 , *. 8cc. XIL 107. «. Préceptes fur le doteer d« davccm.

V, 16. *. Aecompatpemem fur le clavecin. L 71. s , *. Arpè>

('[cfflent. 701. *.— raftenr de davecin. Foyn Lvnun , 6c

es pUnches dé Imherîe. TaUe dn nfport de l'étendiM des

voix 6c des inftirumens de mufioue, comparés aa cUvccin.

vol. Vdesplancbies, Iitf*«w,flLa».

CUveem i rom, defcription de cet iaftnunatt. Suffi. Du

4«7,* Dé£uitaiii lui cfl propre. IKd.h.
'

CUv€cmèriftieU*umvtrtic*LSt^ lLM%k ^

Clsvte'm 0CMisint définiti<m. IIL f 11. a Defcription de

cette machine. Principes fuir lefquels die eft conftmiie. Eseu

du icu de ce clavecin. La feule diffbence importante entre

kcUvllinauricalaire8ccelîit-d,ncm de ce que, dans k
j>femier . foreiUe n'apperçoit point de difcoijtinuité dus 1«

fons, au lie« que les cbukurs paroiflem diflames 8c iBf-

JQintes à la vue. /WL *. Il pàroit impoffibkenoore quW eût

la mémmi* d'un air de couleurs, coiçme on a celle fva air ,

de iônarComment les couleurs d'us davecin oculaire de-

vruient être placées. Invemeun de cette madune. HU.tti.M.

CLAVETTE, {A%mitàM. ) définidoo. Différentes formes

de clavettes. Clavettes des tourneurs en fer. Œ. % t%.é,

CLAVICCmDE, (iMé.) *w«; Quuucompt, Ori^
de cet inftrumcn£-DéiEHU qui hu eft attaché. Son uiâge, pré-

firabk pour les comrtwiofcriieo» à cchu du clavccùu Si^

alAvicULE , ( Àiut.) nom de deux «s finies à la bafo

du cou 6c au haut de b poitrine. Leur defcripdoB. Pourquoi

CCS os font appelles de ce: nom. Leur ufjp. |lL 5«*- *P™"
rence entre m clavicules des hommes 8c celles des femmes.

Toutes fortes d'aninïaux n'ont pu des chvindes. Leur ufii|e.

Elles font fuiettes à fe fraôurer : «fficulté de ks rédwri

parffitiêmem. Dk leurs luxations: la cure en eft d'autant plus

difficik,qu'<ftidil&reUréduaion./W. *. ^ . ^ . ,

Clavicuu, (CAin»ry.) nouveau moyen de Mvoriler ta

CTration des maladks de la cUvicule, kriqu'ella font conj-

' jouées de fraâure 6c de luxation. Etat de fouannce ou fe

uouvent cRiMns mufdes , lorfmie b cùivicuk eft ca£Ek ou

,

défardcutéc.Acciicnsquienréfultent. Le point k phis em-

barraflàntdans b curatibn de ces mahdks, eft'de maintenir

les portiM réduites dani leur fitnadoo natnrdk ponrenobte-

nirle plus convenablement b réunion. Moyen propoié pour

fcmplW cet objet. StffL VL 4ï«. «• Avant^es de cette mé-

A»ie.nùLk.
,

'

;
' CUvkuUt bandage pour b firaaart dn bout externe de k
cbvicule. XV. 461. é.

, « «. ,
CLAVIER, (iMé.) parriede ror|ne,<v. InAmaion fur

b mankre de em« k cbvkr de/orgue. IIIrHH^<Con>Bei»
kcbvkr du grand ornw f« tire fur k prcmkr davier dans

ceiks oit il y, a un poCtiC Figure qui montre b pofition des

trobdés, 6c quelles notes répondent aux touches du davier.

Figurequi rcpréfenteun davier k grflMi ravalement /M^. f I }. ».

DmMu tUvitn du eUmiiu. Defcription 6c uiag*. IIL

fij.i.
CUvMTf ce qu'on «peik en mnfiqne tUvûr gMrtLm.

fi<. *. Cbvkr de l'orgue. XL 6)6. «.Cbvkr de pédak.XIL

t)f. m. Cbvkr à ravalMient. %f(. IV. 577. *. Oavkr do
cantlkÉu IL 68f . é. Cha& de cbvkr. DL »)«. k Guide dt

-davier. VIL 1005. «.Arrangçijnt ducbvier, voLVU des

planches, MlfiEiM.pL 11. -.
Clavu» , ( JM^. ) porté* générak , ou (bmme des fim

de'tout k fyMay qui réfiilte de k pofition rclativ* de trot»

'clé£ SMffL n. 458. *. Les note* ou touches dbtoniques do
cbvkr s'ctprimcnt par des lettres de ralphahetChaque oAave
du ckvier comprend trcia* loas, fept diatoniques 6C cinq

~ duomatiqMs, reptéfemés fiir le ckficr inârumental par

. ainantdétoudies. /M.^(9.«.
Clatixa , enterme dépingiter. m. jt). i.

7mm L

G LE 319
CLAVIUS , ( Çkrijltipht ) jefuite. Attention dont il «boit

ftp«Hy L 84a. A. -v „

CLAUSE , {Jurifr) Vf*» d^m aae, fob public , foit

privé , qui coiment quelque dMpofition particulière. lÛ. i ij.

k Et]niiolO||k du mot.. Il y a plus ou itioins de daufes dans

les ams. u y en a de fous^inite^dues : il y, en a qui font de
Ayle , taïab non pas île droit. Comment s'explique une daufe
oiteure. Cbufes ufitées dans ks bulles 8c ugnatures de c<>ur

de RonMA/éidL
-f
14.A

ÙsMfi , voyet Accoi(.D , CoimuT . CowvfMTioN

,

OBUOATidit , Pacti , SltlniLATlOir. Cbufçs jpénales dans

les aâes. IIL701; *, Qaufes de comfition , 8t6. é. de ftyk.

XV. f56.*.Ctauféscomiliiffoires.XVIL7Qi-é. .^ \
CU^* ndkiUéirt t dans ka teAamem. Définition. Origihe

de cette daufe. EQe n'eft d'dâge que dans les pays de droit

écrit On fnppléoit qoelquefais cène cbufe chex les Romain^
.Effets de cette daufe- , lorfi|ue k teAament eft revêtu de
fes formalités. Cette clauie ne peut valider im tc^iuncnt qui

eft nnL Auteurs où il eft peHe de b cbufe codidlbiiv. Cd

Se porte for ce fujet U imirtUi mdomitMc* Jts itJUmtru.

L''(i4.4.

Cuitfe démgêt»tn. Ce Mrme étoit ufité pnndpalanent en
matlete (k tcftament Auteurs 6c ordonnance oii il en eft

parlé. ULf 14. i.

CLmfiirrit4MU.in.%t4LK
CléMfi fémUt. Ces daufes ne ftnt que cmAjninatobta Qoand

dles foiK inftrées dpns des conventions. Dans les difpolitions

de der^ére volonté, ces cbufi^ ùoutées aux libéralités.

doivem être «xéctttées k b rkueui> IIL f 14. é.

CIsmfi réfobuoif*. Ces dautes peuvent s'qipliquer k'diffben-

tes ctmvcutions. Comnem 00 les met k effet £^ ne fe

premem point k b rigueur, m. {I4. h '

,

'

CLmfiJttfacmois.lLL^i^tk ,\
CLAUSSEN , ( léMmu ) anatomifle. SmM/. L 4t).k
CLAUSTRAL , ( Jurifpr. ) prieur ;cbnftnb Offices claùf-

traux ; ils ont été bplupen fonrimés dans ks màifons où l'yn

a hwrodoh h réforme. Quds etoiem \t\ ofices dauflraux de
l'abbey* de S. Denis en France-KL f i{. «.

CLAVUS , ( Hitkc, ) doukur lancinante k b tête. On
fcgarde cette mab^ ctunnie une efoace de fièvre intermitr

tettte.Coiimintonb gaèritCe que sydenham appdk eUvu*

kyftriau. DL (if. «.

Cutrvij, ce qu'on enttndoit par Ik dans l'habillement des

Rooninsii lU. 1 1 (^ «.. -^

CLAZCMfÛAENS. Sentence des éphores de Lacédémone,

coïKr'citar^rMkA XVn. 6f4. «.

CLÉ , (Sâm. ) defcriptiej^dexet inftrument. Opérations

nicefidra pour bire une cflSDiverfes fortes de dés. ni.

fit. k Divers ttfi^ méti^oriques du mot eU.JUd.%i6. a.

al Des difirentes efpeces de dés , 6c de b manière de les

tnvaiUerJI[VIL8st. s, é.Forurek rextrémité d'une clé. VIL
207. « , k Ftyti ks pbncfa. de ferrurerw dans k vol. UL
pfanch. ao. *" at.

eu. Divination par k inoyen des dél. lU. faO. a
CUtA^MiuM Ans mardi d> MoIoê. ) marque de puiftânce

*

Ifiti , JÙCIJ. aa. de prééminence , dldteUigence. lU. f 1 6. «.

eu. Pouvoir, des dés. Examen de celui que Ie5 papes

s'attrilment (at le tempord des rois. XVL 9a i' , 6cc. rojKC.^..

auAPovToqu ^N^-
Cli , CMafiq. ) andennement on apprlloit cUs , les lettres

par klqnclks on défignoit les fons de la gamme . . . . . De ces

fept kttrcs , on en a choifi trob , qu'on a nommées eUt aur'

ftdts ,.dont ion té cootenie d'en marquer une au commence-

ment des fines. Rapports de b &ure de nos clét avec b .

km* qu'elle rcprâtente. Qnelles tom nos trois clés 8c leur

pofiôèiLm. f 16. A Le I^Aéme total des notes qu'on peut

phœr fur ks degidl déwiminés par ces dés^ fe monte k

viM-qiiam i ce qn'oa "Vfdim eUvitr gàUraL Sif^nification

d^oc foriét. Vùjp '•jï'b dé. Retranchement d'une clé

lorfifu'oaentroinre «eux. Deandque manière qu'on prenne

dnq lignes de fidte dans k clavier , on y trouve une clé

comprfe , 8c qttelqnefon deux. La foccefion des clés du

grave k j'aigu, fidt ea tout huit por^ , dv. De qudque

caraftere que puiffc être une voix on un inftrument , on'p^t

fad à^oovtt, dans k ckvier général . une portée 6c une clé

ceovenabk. lUd. k Moyen d'élever ou d^abaiffer b porté*

Gk changement de k dé. ^floyen de rapporter une clé 4
ne. ngut* qui aaatre par b fuiteik* clés, b (iiite'des

notes inontant de rietc* en tietce , tootesplacées for b troi-

fifflH ligne. Antre £gnr« repréfentant mffétentes pofitions d*

b note nt PofitioMqm paieiiént s'abolir de jour en jour./iû/.

517. A .

eu. Vtmt des fignes que rios andens muiKiens afoutoiem

kbdé.îm.iai. «, *. Ce qu'on entend par tmtrUeU.

SuffLt c6i. A Fdkion desdiifos k bdé. IV. 971. a Cdk
des>nBb.U.a.é.f>ricCur, ^ ^ . ^ ,

eu trtMfftflt. La nécefthé des tranfpofitions naltde ta

fimilitnde des modes dans tous les tems. Dôme co&iMaai-

fons anxqucUes fe bomem toutes ks .v«ri^*» P""»*»» «•»

' ^ , OOuo

\
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attaque. III. 610. *. Alidicanciis qui li produifenf. Sophi/H-
cation des vins oui b donnent encore. Toutes les parties du
plomb , fesexhabifoiM, & poudre , fesprépe^atioM, produi-
fent prindpakmemk colique du Poitou. Symptômes de cette
maladie. Sa cure. Ai/ 6ai. A

CotEKt, {^éJtc.) fes effets phyfiques fur notre coros.

Symptftmes extérieurs par lefqueu elle fe manifcAe. Mala-

dies qui en fom quelqtiefois b fuite. IIL 61 f. a Exei|pks

foimiUers d« foneftes ciêts de b cokre fur celui qui en eft

pouédé. Remèdes k employer k k fuite d'une violente colère.
.*A.



%LE

;^.
^^4^.

•r^v

^'oacTo&te , dv. DifËrencet

£> VouTL eu iTunc

_ ». Tttcfdont les dès
• s. 104. ».

^18. M. en tennc de bpur-

tons. Formule gènirale pour trati(porter li clé conrenafale^

ment^ un ton ou mQ<de qàelcqinque. i*. Pour le mode majeur,

ill.'^iy. tf. i'. Pour h mode mineur. Ait/. ».

Cii. Art qui apprend i 4^re des caraâeres Tecrcts , 6^e.

Pourquoi ces alphal>ets font appelles eUt. On entend par clé

tout ce qui fert à éclairer ce qui*a d'abord été j>réièhiè fous

quelque voile. Par la mémetigure , on dit queu logique c&
ù cU dtt fcitiutt. in, f 1 8. A
Cti d'om .. ( GtntUshommtt J* U) grands officiers de là cour

^£<pape , i$a de cdie de l'empereur. UL ^8,4.
CtÉ^ terme de blafon , — ( ypyti Cur. ) àt Teaerie , dé

fiutconaerie. III. «18. «. ,.

CiÀ.(Arckit.)cléd'an

daM^Urclé félon les ordres.'

Ci* de la voûte , voytr

arcade. Boâa^ de la clé. SiopI

font quelquefois ornées. XVL
Clé , en terme d« Jtottier, .«. y... _ U. ...».

rciic» , fclliers , carroffiers^ ea terme de braflinie. ItiJ. k
Gils

., petites& grandes , en terme de charron. IIL c 1^
C;/^dutrépan.m.ïi8.*.'

*^

" Cii
, ( feiuainur ) «Af , ea terme de fomâer. lit 518.

Clé ou éueorjovt {LiuJur.) defçriptioa III. 518. ». '>^«t
lAcCORDOIR.

Cli du éuitit

mât, cUJtmÀtde.^
Ctà , ( Mtnuifer'u

Cti , en termes

Ceur , de manuf. tn . -^ , .
,. -.

^is , IJurifpr.) mtttrt ou jttur lu eus fur I4 fdfft du

Mfiuù. Expujcadon de cette formalité. Circonflances cuns lef-

quelles la femme perdoit ou renvoyoit les clés (comparer
cet article avec 1 article Crinnc/^r ). Exemples de quelques
veuves , qui , renoaçau aux biens de leurs maris , mirent

,

fur (à remfeotttiOn , leurs clés , leur ceinture ou leur bourfc

( Voyt^ Cession ). .111. < 19. 4, Ce privilège qui n'appancnok
3u'aux femmes des nobles , fiu étendu eniuiteaux femmes
es roturiers. Coutumes à confulter. Uid, k FoyeiCoUMV-

MAUTS dt biens tturt conjoints.

CLÉANTHE, fécond fondueur du'portiqae. Principaux

événemens de ta vie. XV. }3i..«. Hymne de ce philofa^he.

tVin.396.». •

CLEARQUE , difciple d'AriOote. XV. 3^. «.

Cléakque , tvran d'HéTKlée , fonda un* bibliothèque

dans cette ville. IL %xo. ».

CLÉCHÊ , (;Blj/orO divers fentimens fur ce qu'on doit

entendre par une cro/xcZ/fAi^f. m, 519.'»,

CUehit. Croix de déchéc. Origine die cftte expreflion.

Supfh, II. 4«o. a.
'

»

CLÉDONUMË , efpece de divination ches les anciens.

On n'e/l pu d'accord fur l'objet & la manière de cette divina-
tion. Diverfes'fignifications que les auteurs donneiit ï ce mot.
ni 519. * .

CLEF , {BU/on'S meuble qui éiiire dans plufieurs ècus.

Manières dé la reprefenter. Suppl. IL 459. a. fmr Cti.
CtSF , ptt'ui , ( Mufy.^ dénomination hqrs^ufage. Vtytr

Cti. ^
CtEF , {_Anh'u. lutv. ) pièces de boit nu'on établit dans les

mailles des Varangues &rdes couples , de aiAancc ei| iSXkaeé ,
pour rafTermifremetu des fonds du vaiffean. 5ii/»//. IL «49.
a. Leurs dimenfiohs & iWuâurc. Manier^Lde lesrétablir.-/»£»i.

f^oy*i CtÉ. ^ T
4CL£ID0M^«CI£

, {Divin.) diviiâion par le nfoycn

.

des clés. En'mologie du mot. On ignore comment elle fi;

prati%ioit. Comment elle l'a été dans le chriftianifa*. IIL
PO. A. ^^ -

CLELIE , {Hift. '«". ) Alt une des dames romainei dotuées
en otajje à Porfenna. Aoion héroïque de ceue femme. Statue
qui lui ftit érigée. Smpf. IL 459. »,

CLEMATITE. CaraAeres de ce genre de plante. Quel-
ques cfocces de ce genre conftdérées par rapoon au jardL
nage. QuaUtés qui doivent leur &ire trouver plaict^dans Mt
faralns. »

^^

—

^^
Arbrifleaux grimpant. Qématire commune ou herbe aux

"

fueux. Orinne de ce nom. Obfctvat'ions fur cette pLuts.
II. ^ 20. «. t^ématité k feuille entière. Qématite du <^nr^n

Oémarite du Levant. Qématite à fleur bleue. Clématite à
fleur bleue double , Tun des plus beaux arbri/fcaux flortdànt.
Obfcrvations fur^Mafcuillage & fa fleur. Mi^iiere de le mul-
tipliera de le cu^ph'. Eloge de cette plante. UiJ. ». Clémv
tite à fleur nourprée , clématite k fleur double pourpr^

,

clématite à fleur rouge , clématite k fleur double inc.triùte.

Obfcrvations fur ces quatre efpccev On peut hiuhipUer de
graine -toutes les efpeccs d^ clématite i fleurs Amples.

Oématite i fleur bleue , cUmatitc il fleur blancke
, petite

clématite d'Efpgpe. Obfermiom fur ces trois efpcces. IHd.
$ii.'«.

•

CUmjiiti. Noms de cette plante en difliircntcs langues. Son
canâere générique. SufpL U. 459. ». Énumératiou de fes

CLE
efpeces. ItiJ. 460. 4. Leur defcriptioa CvUure & ufacct.
Lieux d'où elles font originaires. /»{</. ».

^
j
^Î^^T"**»"**^ •«*«««*» (^*«<-«*/.)«f«geextérieuf

des diSérentes parties de cette plante. Pourquoi on l'aobelU
itrbtauxpuux.îll.^%t.a. -rr«»

_ CLEMENCE , l Droit poUi.) définitions de cette vertu.
Dans (uicls cas la fouvcrain doitSifer df démence .'& hirm
Krace. S'il n'y a point de fortes r^bns de &ire grâce la
fouverain dou pencher à mitiger la peine. Quels font les con-
traires de la démence. & pourouoi elle eA 'néceflàire. On
la diAingue aifômea^ de cette foiSleâte qui mené le priiice ait
mépris. Paflâgc de M de Montcfquieu fur cette vertu. UL
lat. ». Lalicuké de l'exercer efl une heureufe prétôgativo
dont les grands jouiflènt , & le caraAerc d'une belleaae
quand Us es font ufage. Paflkge de Gcéit» dans fon onifoa
pour Li^rius. /»/</. 521. <i.

Ctiiuitcc , Mythoi. ) divinité païenne , &t. III, 51a. «.
CltMtnct. Figure fymbolique de cette vertu. XV. 7*1 ^
CLEMENCET , iDom ) de la congtég^tioa de i VLai,

qui lui

\
UL

COLLATIF , ( Jmfp. \ béiiéAcc coUarit Les bén

Cnrcmciti'coK«in font aina apeeUés po<ir les didingucr des

énéfieet ~él»flM^confinBati6 «« de ceux qui font élcâifr-

coUatiA. m. 6»y ».

C«Uéti/,mtuTi. Xm. 164.

Ses ouvrâtes. SiMT^.IV; 118. ».

CLÉMENT, év^e de Rome. Recudl des pi
ont été fiiuflcfflent attriboées. III. *ii.a.
CtiMENT d'AUxandru. Sa dodruie. Vm. «8. u. cjtanca

jeife» ouvrages. XIL «40. ». Son fentiment fur la nmire de

»vaM^a« vt**^ m «avilv u I _^ ^__

fôence fecrete réfervée aux parfaiti. XÏv'^ïi. «,' ».^
Cornâtes. XV. «47. a. Ce père dvé aufujetdes traditions.

i'^t' • *'
. T.*^.^)"! * ''*»^ *•« •* P»™«^ fem-

mes. XVIL lai. ». U dénnd de manger des -viandes facrifiéaa
aux idoles, iao. <t. .

.
Ç*^™7" " iJ^- Conditions quSLjmpofa aux Polooei» »

lor^u'il releva Çafimir de fes veeux. XO-ori, a.
^^. >

CtiMENT IV. Ohfervarions fur ce pape.JÙII. c80 ».
Clément V. Obfcrvations fur ce pape. XIV xii k Soa

recudl des décrétales. IV. 710,* HL^a, 4.
' "• "f^

CtiMENT Vin, Ses foins pfiùr la correâion de Wukua;
XVIL577.il. " "

CtiMENT IX. Sa patrie. Caufe de fit mort. Xn. 661:pi
CtiMENT XI. Évéaemens ^ipqueb^ fot intéreflî peur

dantU nicrre dteUnisiaV-arde l'empereur. Sa conte
à^l égard du hvre du P. Quefiiel. XU. 448. ». XVIL
}Ol. ». _

CtiMENT
, ( Profptr) de. Modene. Maufolce tpi'H a

foiilpté. Suppl. L 91. ». 1 •»

dl^MïiÎTINÛ^. ( Jurifo. ) recudl des décrétales d«
pape Uiment V , fau par rautorité du pape )ean XXIL

'

uLt ai. a, t,
.

^

'^
CAy«itt»fi. Recueil depieces apocryphes attribuées fauflfe-

meirt * S. aément IIL jai. ». Voyn CoNSTiTvnoMt
upoftoliquts.

CLÉbBIENS ,\TlUohf.) feae des fimoniens dam 1*
wemier fiede. Chefqu'on leur attribue. Auteurs à confultct.
ni. Jïl. ». M»\ .; .. '

CLÉOBIS & ftitON, ( Hifi. anc.) piété de ces deux frerci.
*i«w>/. L.fji. ». f ^
CLÉObULE, l'un des feptfages. VIL oib. *. K. e^^.*. '

dnde .dont il hit l'héritier au trône. Détail de fon recna.
5j^/. IL461.». "^

.

CtioMiNE n , ffls Se fucceflêur de Léonidasl Prindpaua"
événemens de fon règne. Suppl. IL 461. „.

*^

CiioMBME U , roi de Ucédémone. Il fait égoiner les
éphores. V. 775. *. Sentiment vqtueux que fa femme AjnadÉ

^
lui infpira. Si^l. L ao6. ». Sort aialheiircux de ce toLsiamL
n. oto. »,

' j
ÇLÉOPATUr

, ( «i/î. du Êgypt.) aie dv(^tiochus . it»
de Syne , manéc à Ptolomée biphane. Effetsde cette union.
Suppl. II. 46). a. Son adpiniflration après la mort de fca
mari. Ikid, ». .

,

ClEopatre , fflçm. & femme de Philometor. Suites h-
neftes de fon fécond iftariacs avec Phifcon, SuppL II 46t. k

I CLioPATKi. femme de Phjfcon^ fille de la préoédoB»
Rivalité entre fcf deux Os , Alexiiîai», & Soter , aufli nom-
mé Ptolomie Lathur. .Refpcâ de celui-ci pour fa mère, qui

'"

n'a pour lui que les fantimens d'une marâtre. Imiratitudc d'A-
lexandre envers elle. 11 efl rcpkcé fur le tt«na & la feit
mourir. SuppL U. 46). ». * '

CLioPATRB , reine d'Egypte
, iJHe de Ptoloméa Aulet*.

Pnncipanx événement de ion règne. Suppl. IL 464. #.
CLtOPATKl , reine d'Egypte. Son caraâere pdnt

THorace. X. 99. a. Surnom qu'elle h donna. XI. 96 «

"f'^*t« o ''. ^<??"»«"« «>•« y ftdHifit U cceur d'An-
toine. XV. 91 8. ». Séjour qu'ils firent à Sunot. XIV. <98..K
Empire qu'cUc prit fur Antoine. XVirTSa *. Société de

lint pa^
u. Sgot

X.

•^.

hnfp. ) béinéAce coUarit Les bénéflée

C Q L y::.

>l..ita%^«

ÇolU dt pjnhtmin , manière de U £tira. Suppl. H. roc. >

ioiU à pi*rrt_, pour rejoindre le» nia%«». lII. 6*7. ^

taira. Suppl. U. tôt I
Collé pourfortifitr U puMur & m HpMm Us difmti. De<î

cripion de la maniera de fa préparer. Smpfl. IL jôf, |k^

itlU Al ptkgon , d'où alla fe tire. On a'aA point d'accord*



X.

plaifir qu^iis lierenf enfeinble]^!. '%^g. k.Prifetis qu'elle 6
^ans un rep^s qu'elle donna i Mire-Antoine. IV. 169. *.

' Boft mot de Cléopatre fur ce ou'OAave , avant b' bataille

(TAâiuni. i'itoit emparé du poue a^^ll'é loryne. XVI. 440. «.

EUe caufe h perte d'Antoine. XVI. 680. k Projet finguliet'

r'ellc formic d'jltord «prés la bataille d'Aâium. XV. 6}j.
Moyen inutile qu'on effl|doya pour la guérir de la pi-

quttre d'un afpk. aV. 608. a. Sa fccur Ariuoc. SÊifpL L
584. 4,

CLÉOPHANTE , de Corindie , inventeur de b peinture

monochrome. XII. if8. A 171. <(.

CLÉOPHAS , r Nijl. ucL ) fi-ere de S. Jofeph , & fib

,

comme lui y, de Jacôb , inpulà Marie , fœur de la fainte

VierïC. Jefui lui apparoit lur le chemin d'Emniaiis. Ses fils.

ClJÊdSTRATE , aftronome. XVI, I«. «.

CLEPStAMBE Obrerration fur cet anicle de l'Encydopè-

tfe. SuvpL II. 46}. *.

CLEPSIANGÛS , ( Mufiq. inftnim. 'du «k. ) infinimcat

de mufique étranger aux Grecs. Suppl. II. a/S<. k
CLEPSYDRE , {^PMcc^matà/m.) hbiioge i eau ( Foy^^

cemot). Etymologie du mot cUpfyJre. ClepTydrfs de mer^
^ vure. Q"* "^^^ ceux' qui en ont fait uÇige. Oi^ine des

depfydres. Di&uts de ces machines. M. Amomonii > pro-

noft une depfydre qui n'eft fujette à aucun ée ces défauts.

Manière de conftruire une ckpiydre. HLkix. h. Recherches

de M. Var^on & de M. Daniel Bemoulli fur les lois du
mouvement des dqilydres. En quoi conMe la difficulté de

les trouver avec Drécifioo. Ouvime à confakcr. 'lUd. 5 a) . a
Clepstdu , (^ùifiû. ittfiniM. £4 aiu. ) infiniment de mur

fique à tuyau , efpece d'orgue hydraulique. Son invention. Sa
defcripdon. Siw/r/. n. 466. <*.

CLERC , ( Jurifpr. ) àjlmologic & origine^ ce mot.
Origine de latiiftinaiDn des clercs d'avec le refie de l'ég^.

* Dinerens degrés qui les diAiagueaL ID. \xy à Par qui les

clercs dràvent être ordonnés. Leurs fbocboos ne peuvent

être remplies par des laïcs. De leitrs immunités & privilèges.

Occupadont qui leur font d^endues.Dc leurs habits.De wur
'

\\ifli.Uid.b.
''

.

CUn. Dans Ifcspremien-fiecles , il n'y avoit àucunediftinr

,

ftioa entre les clercs Se les laïcs quant à Textérieur. XVI.
414. «. Défenfe aux clercs de pctner. de longf cheveux &

' • de longue* barbes,,n. 71. <«. Pourquoi les laïcs ncpouvoteot
(treclercs.¥u.)oe.<t. Des habits des clercs.<VUL if. «,i.

Les clercs qui avoient^penuon dn roi « ne la cpafervoient

plus dés qu'ils avoient un bénéfice. VIL 418. ^. Défenfe >

aux derci de prêter à intérêt. VIU. 8à). >. 8*4. k. Jvjm
devant lefqueu les jîrocés où les clerçt étoient uBpUqu&

,

dévoient êtrë'pouriuivis , félon auelgues coodles. IlL 76.

«, k Congrégations de clercsj'éguliers , foiméd" depuis le

commencement du'feizieme ficelé. X. 617. k Obugatios

^ impôfêe aux clercs de vaquer à l'office. XL 41). k Clerc

atuch^ particulièrement au patriarche de Conflaminople. XV.
• 74^' *. .

Cire. Titre commua à plufieurs offices relatif à Çadmi-

niflration de la juûice & de la police. Pourquoi le titM

de clerc , qui fignifie tctlefiifiifM* , a été trahfporté à écux

\|ui exercent ces fooSions.

Rèponfe de CharlesV , roi de Frunce , k quelqu'un qui

^"^murmuroit de l'honneur qu'il portoit aux clercs ou gens de
lettres. UI. 51). k Qerc des aides. Clercs des. arrêts. Qercs

^' d'avocat : leurs fouâions. Réglemens qui les concernent.

Qercs des baillifs , fénéchaux , prévôts. Qerc & changeur
du trèfor du roL Qercs dcs.commiflairts du roi ou du par-

lement Ordonnance où il en^ parlé. UU. 514. o. Clercs

/ -de commiflaires au châiele^ , & autre* commifliùres de
/ Police. Qerc de la commune de Rouen. Qercs du confeil..

QerGs du confeil des offiders & ouvriers de la modooic.
Qerc de confeiller oii préfidenc Clerc du confuUt. Clfrcs
des élus. Uerc^cxaminateur. Qercs-expens. /éiiL k
CUn des foires. Clercs -greffiers ou fccrétaires : diverfes

ordonn^ioces où il en eA pirlé. Qerc» du {greffier : divers-^

)
é<Vn d«: leurs créations. Clercs des greniers à Tel. fiL fat,
«. Qerc de la halle de Douay. Clercs d'honneur. Incertitude
fur le fens de ce titre. Maitre-derc. Qerc de la marchan-
dife de Paris, quanrau &itdé l'eau. Qercs des monnoies
de France. Clercs ou notaires. Clercs des notaires du roL

, hid. k Qerc d^h prévôté de Pari», hid. 516.*.
Ckrtt de ffs0nuT : leur origjkie. Pourouoi le lieu où ils

travaiUem t'appelle Xiiud* du procureur. Le* clercs doiréot
s mlTcrire fur les rcgiftres de la communauté? 6e qu'on en-
tend chez les clercs par ktfocht , par haut & fouverain em-
Eire de GaUléei Les clercs de proi:ureurs & Lyon fii aun»s
eux font quelques fonaion* «U perfoones publiques. Dé-

fenfe aux clercs de porter épée , cinoa ou bàion?IIL \x6.
*. Ouvrages à coafJter. IHd. k

Cttrct </«^Mrr«'lv.lurir(liAinn«ù4ë iugsnt leurs contefta-

. «ons. foyer BASOCHE. JuriCdiaion des cUrcs de procureur*
« lacliaiubre d.-s C»mptej. V. ^83.*.

C L E 331
Cbrudo ffoLQerc duroi,inge.nLia6.>. ,

CUrcM du fi(m:<9 quon entendoit pai; ce ritre : leur orir

fine. Prcmieie orkinc de* {ecréaàn% d'état. P^mquoi ces
clercsWnt appelle* ^ficni.ïïl. %i6. k

C^>ia/cr/r/, ilen jcft barlé.X. {{^A *

ÇCirr ou roi , receveur. III. fa4S. à.
.

CUrts de* ville* de commerce ; onkwaaoca &. Inms où j,

il en eft parlé, m. f a^. A-
Cltrsi 2^ ck4pdlt, CUrcs dm cshma^ en Angleterre. IIL

«. .

I chtmhr* , i Rome. Prk qoe coitent ces charges ;

I procurent. /urifdiâioo de* dercs de ladum*
8. IlL {ay.M. ï*

,,(AI«ria«) m. {27. A.

corps des nuiduods, 9t le* âàunimntès
étiW in. 517.*, kT- '

chand* «u communautés.XVIL 763. a,

[StkMtM i<) graveur. VIL 967. k Deffinateur. .

Cvuic ,{-^tan u\) fon fenùiiem fur ru^ration^ks au^

teurs iacrés. V. 36). ^. VIII. 793. ^. Sar la Trinité. XU. 7^'
..«. Examéa de & logique. IX. 639. «.

CtSKC, ^Perrùuiù) madàcre qu'il cphfr' dans* Paris en
.; I4i8:ftatiw qui lui ai| ér^ée. XlA. 678. a

CLERGÉ, énrm.d^aMt. Pourquoi U cors* desecdéfia-
fbques eft appelle de^ nom. IMiÂâions oue le clergé a tou'

jourk reçue* da» l'état U eft rtcponn en France pqur le pre:.

mier corps & le premier de* ordre* du royaume. Honneurs
oui lui font réfervéfen France , foit au oetgéen léniral ,

toità qudques prélats en particulier ; en Suéde , en Pologne^

IH. $17. A en Angleterre , en AUewaéar. Da rang de* cha-

pitre*, & conuMinairté* régulière*, wc.-Hant & bas dergè
en -France & en Angleterre. De* iammiié* on exemptions
du clergé : fermeté ne* évfeaùt* tk. cendlc* à k* maintenir.

L'inimunilÏ! ecdéfiafliquc e&dd*deiai fortes ; la nerfonnellc
-

& la réelle : en quoi confiftent l'une.& l'autre, hid. 518. «.

L'unmuiukê réeUe -n'eft point telle que lei biens du der^ <.

"tHeAfMempts de toute cbarM ^wMqoe. Droits honorih-

quc*dudeig|è. Droits i|Dlcs.A3embléc*& clergé de France,

1^ ordinaire* ou extraocdimtcstles or£aairca fW pardculicrçs

ou générale*. Aùli. Le* afliembléc* générale* font opi gran-

de, on k* WP*lk affirmbléy* du contrat; on petites, on
la nonaine ailirmblAe» de* coomes. Teas, lieu & durée de*

. aflèmbléie*. Des députés aux adcmbiét*. D^ p.réfidcns , pro-

Boteiiss 8c. fiecrètaires de l'aflcmbiée. Le* aJBTeînUées extraot'

diiuires ibnt de deux fortes; ou générale*ou particulières. Eq
«telle fomw fe fidt la convocation des aflemblée* extraor-

ttinaires paniculicrcs. Queb ecèléfuftiques y .font appdié*.

Ménioite* k ^onfiilwr. îlid. 519. «. Réflexiops tirées oe l'ef-

prit de* loix, fiir la puiflànce «cd^fiaftiquc. lUd. k
CLziiGÉ,v»x*{EcciisiAsnQuu,SACEU>ocx,Piilnn.

Comment le clergé était entretenu dan* le* premier* temr
du chaiftianifine. IV.. 1091. ^. Capitulatt<E*'pàr lefi{ueU on
dwrcha en France à «cgl^ k dergé ; mab qui forent infen-

fiiblement négl-gé*. U. 6ti. k latroduâion du- clergé aux

aflemhUes nationales. XiV. 144.4. 145.1. Des fubyention*

fournie*, par k dergé. IV. éTor^.AÂmbléesdéceiytales du
dergé. 6^;L.Aaen* généraux du clergé. I. 171. 4 Ses dé*^

rieb.IVrm8. «. £lu du dergé, on pour k oeigé. V. 531.
Dons craniio du clergé. >g.«,f &c IV^ 6^f. é. &c. Le

nombre furabondam ^des gen* d'églifo, comrairel l'opulonce

niiwrtMU : réforme à étabwr fur c«t oi^at. V. 748. d,k
CUrmi antloit. XV. 637. k Autorité que les rois faxoas

**éioiem réfervée fur k ckifé. XVU. 587. 4. Aflembléc du

clergé en Angkterre. IV. ite.«, i. Dérenfo du dergé pu
Lancelot AdtfiOoK XVU.6oa.A

fi tuix. XVlL 374.A
"

f , dans auelques anciennes ordomumce* fi|^iifie le*

gent oe juftice. llL f 19.^^
CLERGIE, {^Junfpr.\ aîicieiUMmeiltfignifioitfdefiee. On

appcUa auffi de ce nom le* grcftn dei^ jurifdiâions. Ordoii-

nances & mandement qvi M prouvent. lU. 529. i.

CLÉRI, (GA>fr.}peote ville de IXMéanois. Moavimcnt
'

de Louis al dan* ce fieu. Defcriotion que La Fontaine en

.

iiùt dans une de fos lettres. SufM, II. 466. a.

CLÉRICALE. Couronne déricak. IV. 394. k XVI. 4I3.A.

NoblefTe déricak. XL 174. k Titre ckricaL XVI. 360. ».

CLÉRICATURE , (Juri/p.) ce qui concerne l'état de ç\^

^icature eft expliqué au mot CUre , CUrfi, EctUfiafiKjui. En
quoi confiftent les privilèges de cléricature. 1*. En ce que le^

/clergé forme k premier ordre du rojrauine ; a*, en mati{

criminelle, ks clercs pcuvciit demander leur renvoi

vant le juge d'églife, f^c. Autres privilège* dtnsjpt fuge-

mensqui les concemem. 3*. En matiere«.«ivil« , vT. . ils,^c

peuvcm être traduits que de«(ani le* juges d'églift ,^(. & ils

ne peuvent être contrainti paraorps , Ai. 4*. lUToiit exemts

de raille. 3*. Diverfes autres ejhùnptions dorf iK foui^Tciir.

m. tto. «.6'. En matière d'aide. M» font a*mt» de* n«u-
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veaux cinq fous pour les vendanges

,

I du crû de leur

4kv-4L^~'^^Ln -C
COLLECTIF , éJj, (Grjmm. ) diveis exemples de nomi

colleâift. IIL 631. k Pour qu'un «lom foit colleâif , il ne

fuffit pas que le tout foit compo(<& de parties divilibles , il

hut qu'elle* foient aâiicUemciM léparée*. Maxime importante

dejrammaire ; le feu eft la principak rcgk de k conflnic-

^
dK« en^on, plu* rubiukf Ce lems qu'on empice i ccrm.:

mI^T^^ Lf^''^ ^. P™*'P*» ^ P«1»'« '«H"--
flr!^^.W.W"S «« »"«-«. ^'^ ceïlJns ccllic

L
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j3» c L r
k^A^fict ; 4«. (^. CMnAùom^ la* ettrat c

€ts hhàéen. Gww ilf le» ftritm. PriTilnp accordii

n ckffi, fli ^ « fet poit tcooiMiM (en rnàoc: Les
clam foM fii^ Ai rai omum la ihcci paracnlicn : coo-

nmauiBn mmm ttbUmL Uid. k
tLÊRMOia' « ^iMMv. (C^) Sm «ackm mo».

«ri b tnimt ttïJm. tré^Êca 6e Qermom.
Mmmki 4om cOc cft h pMfia. rnhliitirai fc»

tel CM» viMe. Foaaiw Amk ktoHu oai h
verm ik pitriicr. fi^K IL 466. A
CfanMM M .^OTVfw. Gmv 4m Mé« 4« ClenMat. IV.

yt.*. Chacdicr 2e l'érAqM 4t ClenHat. 10. 99. «.

HiMle ùaèrale qu'on icdre pré* 4e Clenaorn. XIl. 47a. «.

CmMomr m #(miw^, f CUifr. ) ville ùm b Brèche
CMmé doM ctte cA ofitale.UmMt k cake y anire im
grand anooon 4e MaôlcaB moiêàtmm. SM.tL4t6.è.
CUÊItOMAlia£,^âce 4e 4mntiM : ét7Mpla|ie 4e

ce aMK. Oa en tmuré aei.<i^ccs 4mi k duptre preiner

4u fiwfktu lotus. IILcta i. Qiraenaae oui éiott prao-

^uée •§ Ml MMpIc dllefcule à Bon ca Achaie. A^met
mnàmomàm fcwtk'hoM àtftnt. Ikid. m.k.
Q^llÉS,pâMra.:a«cit4on fur lade iJanMaam i»>

gaffiwM h iww StntMdccVnL 7^%. m.XSL%^%*. *

CLtTHlULIJa(.)Can£ki« géi^iÎMe 4c cetH flMir^
Ikftiipiiwi'4t b finie c^ecc comuie. Sa cultMcSifip^II.''

OJEVEIAKb. tt* ^»^M' *) te roMMWw avec
WvçhMkr- XV. i4f ». ' .

CUENT . ( A^. Mc. ) fienrkciinmeb que fe

& kl cficna. But 4e rMflinukM 4ii droit 4e
OMe s'éteii4it. Laaiia &

it Foripac 4a fie6 pax. pantMC & dkaa 4e Faa-

Rom: ctf fiemîMeM coMbacru. UL f)i: A
Cliimt , orifoe 4i> 4roi| 4e rKewdk & 4e patraniage. DL

7a >. Panonagie diearàaic. Xn. 186. A Priftn* qne ks diem
fecertiem 4e kv« patrom. XV. ^1. k. Heure à bqudk
la cfiem Tifiioiem Ion pam^.XVIL aff, «. •

Cknm, (Z*^. ) 4enx fignifcwwi 4e ce mm*. Hne
aMiniiif fie raKre aâaeBe. Ucfcalca bioa avi avocao fie

procorem Bw TiappoR a kMt chcîH. lU. c 1 1. Ji

GUGNE}iŒîrr;(^dM(. Pk^JmLytBàaa par hqneDe ce

«Mnreaaem a'caiècwc. Raifbo 4m pw^ eaviiouiicat l'caiL

Feyipwi V<m tlâfpt ki MpierH pour ie|ai4çi hi objet

.

tioigiai, aa beu qn'ea la 4ihte pour Toir ôa obiet de
prêt Comanw Toa voit b luaiere dVae daadak ca
«liMMat ki ycBK; cifit de cette apparcace. ID. jyi.k

wjpwinif , faoJrqooi, loilaa'oa dipe la vcaza regar-

4aai aaccluodclk ailuai^it.laïajroaB paroiMat akn are
dardb de h partie Aipérkàre fie iafikicarc de b fiaauBC

Tçn la jreax. XVO. s^ A, C%iiafaiii da païqiieret.

i/3n.4ii. A
CLIMACTÉUQÙE ,t«>* ) périSIe de b vk dam b-

qiidk yk aftnokjiaa préicodcat }p^àjk fat daat k cape
uae àltér^tioa coafidétabk, d«. Fme qac fit Evttuc d^
ft» aaaèc ttmuKénmr, EtjnÎMilogk de ce aaot Qacikf finit

darant. h vie. lareaieur de cette o|aaioa. Foa-
4e cctM opbaoa, i«ka Maifik Fida, Aagafle l'a-

Toit adoptée. Qa a préMada aafi qne'k» aaaèa dioeftè-
rifoa étoiàa fiaila aa cotpe pottiMic. IhifonniMcm de
Jcaa Bo«a.MNv détacherb Tilk d|çLmbda pani de Heari
m, fiBodéc fur llaiacaçe cBMagUiiqua fiw k toyauMe -dt

VraBW^^E^f)t. m. AaMats cékbca qai ont éoitfar rea*

QS^^^Gtogr.) LlMenraOe du ptcanerdiaù cA de
t* )o', 8c cdui^da dcnùcr a'apMjpiatde )'.Raiibodc
ccitt iaéplité. Durée do plat panda fie dojl» petiBioun
dbaa ^l^qne cGatat dlmâa. IlL f|a. k Qiauts de aBoii.

La podeat a'aroicat qae fi^ diaata. Pbiar aoeiix la dil^

«JJggjW» ca âifiaie» paflcrkMilku par lalièùx k> plus_eji_i.i _ ^ yijmi fanrinear . A ca fiept rtialitt caca
ica. Faralkka da di«aa on deaa-
oat nia treate diama daas chaque
> «ffiapiés p*r AbttUeda , ca léck fil

daioan (Uni chaque dioat de awb.
Cefda ma ka AfiafacaL J^jd! f tj. ZTâbk da dùoati
de deaà-heare. Tahk da dianta de deaà-aMta. U ae f«t
BM croire mm b tcaapeiataM fisit b aiéaw daat la para
Ikub ibat le h£mc OMat , oa fian ka cliMais pbcéa des
deux cfités 4e réqaaicaràdiflaaoa égales. IkU. k l«ftifiKc
dac&aùtfiir laaHMn.k catadere fie la loix des pcu-
pks.fdoo l'aumv de t^ntdu Uèx. Le ftatÏMcm de m
latMlr défieadu cotitre ha icprochg qae ha oat bits qud-
^aa éoîraiaB. Ai^ f 34. «. ^

CtJNtf, ptcMier gèognphe qai dtrib b terre par cBants.
Vn. 609. A Caaft de b^vcrfaé de chakar dans ks ditfè.

îT.f^^JP' *7i- Cdcul MMhéMMiqae de l'dkt du
ftkif fiMs diereas dSiiatt. dooaé par M. HaUcL lUd. La
chaleur de Tété , fie k froid de rUver . doivent êné plbs
limdnilrdiMK oppeft au nôtre , toutes chofi» d'aucun

CL I
épies, ap. k (^fcrvattoo fur b chaleur d'été dr «yftrcM
cUinais. VI. 601. «.XIL 901. k Qudk cA b aaefure «rdH
aaiiv de U chaleur fie du froid dam ktcliattts ieaûérés.VIL
«a6. k Da ùdom fdoa ks différeas cliauti. JOVT «il k
fiec DAwfcaMat dam leur température àufi par ks vcms!
Vn. ^i6.k Pourquoi les lieux de b terre oii r(^^M6i>-
ver ea été ks plus hMip |our<,.fi3m ks ptut^HPSidc
réqnateur. XI. 908. «. Uimatt de viagr-quaire Krâ». TI|.

«.900- *. Qualité da dimats des différem oays de b tena.
XVU. 7»j. k - 74^. «. L'intervalle qui (c trouve eattc k
phn pand chaud fie k ^us grand froid croit à «aeTuic qu'oa
s'éloigne de Téquateur. V. txy*. Pcu|da da diiéram di* «

Bien difbngués par leurs oiabm. XL 464. m , k 46c. « k ,

Piupks <pu habitent fous l'èquateur. Nature de ce diaiat'^
84i.».Diyetfité dans ky prodiiâiom de chaque rligai pow
b nourriture dci'aniniaua qui lui font proprea. XL 164. éi
CUMAT. {Àùdec. ) ce UMt efl rvnonjrate i ccfaà de icm-

pétatare; feloa le b^age des médedm. UL 534. «. DiA-
rcnca entre ks peupla

,
caufia -par k cUaiat. Oaae fâaraii

conteficr Tadhience' du cliaut ftar k phylique da |-*Tm
4a goûts, da aiceurs. La partie médkiaak 4es obfervadoiM
4k rauteur de l'Sfprit du btx fur ks dimats , néritt Tékaa
des aiéidedai. Principales quefbom 4e «^MiTinf qui fepHh
fëasent fur cette nuûcre. i*. Quel cft k teaatéraaient b
taiUe, b vigueur, fie les autres qusliiés corporelks ptftica*
lieres \ chaaue climat \ Obfenratiom rebdva à cette qad^
tioo fer les hat»tam dis climaa chauds, froids fie tométés
ta» liOuuBcs que feauaa: fur le caradere de leur amour*
ExcepaioRs. Pourquoi ta hlles qui habitem dam Paris <bi«
^Uadt fuméa que cella da provinces méridioaaks de b
France, ou méaK celles da campg»aa da eaviiom dt
Paris./i^ *. a'.Queleflkr«àie,b manière de vivre b
pkis propre i chaque climat ? De Tuf^ da Uqueurs fiàii-
tueufcs, aromatiqua , addes , de cehà des épiceria. ^r.tÂ-
tivcment à b nature du climat. Des boiflbm aquddcs tiado.
Ai^. 53{. «. R^iawque doiventobferrer, fèlonb (fifïreaoa
da cluiiMs , les pcriinnaa qui ne font pas cM^éa aux ira-
vaux pénibles. Ufàge da bc;<rjos à b glace dam la dimata
chaudk Les excès avec ks fieawa tré»-pemicieux daas la
diarius chaads. Da exotaces. Du fommeiL IkUh. Régime
par rapport.aux pafiom on afEcâions de l'ame , félon U nautâ
durliaLit. La obfervatiom bit» fur le régime propre aax
dimats, conviénDeot ipeuprts dam k même fem ans
fafons. î'. Qudksfim ks mabdks paniculietcs aux 6Sktaà
climats ? 4*. pivcrfcs quefliom fur la mabdks fie leurs trai-
teawits Idon la diaiats. De YiaifaSàixL du fli-w (w da
homma qui fe tranfptaiten. Ihii. 536. «. -

OiMMr, iar *./««»y«r iwéwuw/. Influence dadimaa
•fur bcnaOitniion dapeiq>la fie fur kur maakrc de penferWi UL sïj. *. fur les arts qn'ib exercent, «18.* Air kur
caraaerc fie kuii moeurs. 947. >. ParaUek da peuples da

"^K •*«, «ax *» «"«fi- I*-, 357 *• 358 *• la&Mca da
chaut far ks bagues. 143-^ La habitam da dimats chauda
aimcm bcfacotipphis ks alimem de haut goût que ceax da
^mais »q)érés.\nL 70. * W. L yjTk ÙiOeime «fl
aks chafie dam ks chmais froi^ qae &at& ks méridionanx.
VUL 946. «. La hoauna blondsnlus coounum dans'ks cU-
nuts du nord. Ikid. Llvrogncrk phis cornâhpe dam la pars
froidfc IX. 8j. 4. QiMats oui centribuent i^WonpoiatTcL
300. k PtairquM la pei^ da paya duuds acqwcrent pluspn^ptOBO^ graatKir fie kur force que ceux da m«
froids. XL «88. é. La chaleur da climats avance l'iee &
•"^sr^^-.'i?^*- ^ï |«>fiWi«* pr rapport âZa di-
aiats.7[V. 49._A. Infiiimce du ^aot fia- ks loi^C^. x.A—' — •• •-• ^3f" * >fc *—

»

y iiMi ui
Surb fèrvitadc pohtique. V. )Ç A. Mfr.

ClimM. Buponda excès de chaloir fie de froid damks
clianB fvecb chaleur dé rhomme. DL 31. «. Fièvre qai
Mtaqae ceax qui voyageardam ks cfimais chaudl H. <«.
«, k Réghaa coaveaibfc* félon ks «hffibem dimats. XT^.
13. A .LSifàgc^da vin fie da liqueurs Qiiritneufa eft bca»
coL-p plm fahnaire dam ks dimats chauds oae ^mlaocvs
ftoiSs.'xVlI. 189. a. Vra. 70. *. 5^. I j3.TMaliE
^imcrcufies dam ceinim diiniats file lucres dam d'autres.

CÙMAX,(Aatr-i«fim) figure de rhétorique. Etrmo-
lode de ce mot. Exeaqda de cette figure tirés de G^rod.
IlL'{3i.«.
Climn. il cft parié dfe cette figure. VL 77a »:

CuMAX, ( ^lu^O fyaficatiom de ce mot employédans

oSSSœ, môc dVom^i fà patrk. XL ^4». *.

CLINIQUE ,( M^drciiK) médedi^ médednediniqaa.
E&bvadcfiiniachetksRonuim à garder ks malades, bii-
«amme de Martial fiir va chirui]pea qu'il appelk CùmIcms.
Auteur fit ùivpaear de b médedne «inique. Succès aier-
vcilkax de b aiéthode cUnique d'£fcuhq)e. UL <«$. k

Oirufat^-aaieurdebaiédedne clinique. Vffl. an.*.
CuviQUES. {Nift. eçcL) ceux qui avoient été biptifïs

dam ^ur lit Plufieuis dam ks premiers ficde ttJîroient

leur

TT^
I

s

34^ COL
l'crdrc de S. Michel. lU. 640.0; Maximilien fîit le premier

\|ut-fflit un collier autour de fes armes. Cet ufagc a été fuivi

Dar.toiH les chevaliers de andanc ordre . excepté les prélats.

COL
ègypdeiùia fiir lèfqueUes les antiqualra pourront b reconr
noitre. Soim ^^^rennent les curieux pour b cultiver. Qua-
hté de fa racœ ': ufàge qu'on en bit dam ka renom aux-
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CL Ô
leur b^ème fufqu'à l'article ie h mtirt. Les peret sVIeve*

rem contre cet «but. Le concile ëe Ncocéraree citi fur ce

CLDIOmis, (Âmêt.) In quatre, apophyses de l'a»

fpbénoïde. Etyai- oe ce mot. UL (17. s.

ÇUNOMi^QUE , philoTephe de la fcâe Méguiquc. X.

LIN0UAMT. comacm m k met dans les |ak»s &
Tiibans. ifl cyTs-m—

*

CLIO , ( Myià. ) ta première des mules. Manière de h '

reprdentcr. fappil U. 467- ' • ^•

XXIQUET, t^o/i»r. ) uïmc de cette pièce. V. 6a]. ».

CLIQUETIS , ( McStc.\ e(pccc de craquement des os dans

certaines maladies : f^cauic : oialadies que le craquement des

M accompagne. Caufe du cmquement des doigts Ipri'qu'on

les tire avec force. De b guérifon du cliquetis des os. UL
137. *. y<tya CairrTATioN.
CUSSA. Encur dans cet article de r£oc}rclopidie.Siy7>/in.

467; *.
,

CLITOMAQUE, deux hommes de ce nom , fun plùlofo-

phe académicien. XII. 7f i. 4 , & l'autre athlète. XVt 140.!.

. ÇUTOMNE , fleuve dltalie . trait dlùAoire Tur ce fleuve.

VL 374. *. Onàtt de Qitomne. XL 538. «.. Surnom de
Jupiter. SiapL m. 51. ».

CLITOraON , géographe. XTV. if6. m.

CLITORIS , ( AmmJ) Etym<4ogie du mot. D^rcriptîon de

cette partie. E^ quoi peut conâfter la circoncifion 'des fem-

mes. Pourquoi l'on a rccardé certaines femmes comme hçr-

maphrodites. Ouljêt du cUtoris. UL f )8- <«• f^'^l Erecteu»
du clitoris. -

Clitoris, brandies ou cuiffes du clitoris. IL 394. h. Corps
caverneux du cUt^ms. 787. «. Gland du .clitoris. VIL foa b.

Mufdcs éjaculatcurs du clitoris. V. 4)9. k. Ereâion du clitoris.

V. ooï. 4.
' • ».

CXOAQUE, {Hîfi. sac. Sf Archit.) étymologie du mot.

Tarmiin l'ancien commença le premier cette fonç d'ouvrée

ou hit poni k fa perieâioa fous les empereurs. Oricne de

ù déefle Qoacine. Les Romains méloiem une forte de feni-

timent religieux à leur attachement pour la ville de Rome.
L'esemple, rémulawfti, l'amour de la patrie, &c. produifi-

rem ces édifices f^perbes ^'on admirera touiours.

Ddcription des doalqaes bâtis fous la villede Rome. Ce qu'en

dit Camodore. Ce que dit Pline des aqueducs confimits par

Agrippa nL yfi/ h. Autres ouvrages nom ce £ivori d'Au-

cutle décora Rome. A qui appartenoit le foin & l'infpeôion

des cloaques. Emnlatioa d'Appuis & de Flaminius à embellir

Rome , excitée , félon M. de Voltaire > par le fimple mémoire

d'un citoyen oÛçur , communique au cooful Appius. Ibid.

S39- * -
.

ÇluaqKts , aqueducs fotttetreins de Rome ; leur defcrqmon.

L {64. k Difiérence entre écout & draque. V. 43 <• ^•

CLOCHE , étymologie du mot. Antiquité de l'ui^c des

doches. Dircfs peuples andens qui en ont connu 1 ùfàgei

Ameurs andens qui ea ont parié. Vùs/t auxqueb on em-
ployoit les cloches. IIL {3A «. Par qiii rufage en a été intro-

duit parmi les Chrétiens. 11 Ait aholi par les Turcs à Con^
tantinople. Comment ony fuppléa. On ne fait rien fur l'origine

' de la fonderie des grofles doches. L'ufage n'en eA pas anté-

rieur au fixieme tede. Bénédiâion des cloches. Baptême
des cloches. Dcfcripdon des parties de la cloche ; proportions

Qu'elles doivent avoir pour rendre la cloche fonore. Ibid. b.

iétfaodç à fuivre pour les trouver. Ibid. {4a a Nature dil*

fon d'une cloche. Elémens fur lefquels on peut le déterminer.

Ibid. b: Les fons de deux dodu» de même matière & de
%ures Semblables (eront éntr'eiix réciproquement coonne les

racines cubiques de leurs poids. La pratique des fondeurs

démontrée cultive , en ce quHs n'oUervent pas dans la

divifion de leur brochette ou règle , les rapports harmoniques
coimus entre les tons de'l'ooave. TaÙe k coi^rutre au
-moyen de laquelle on pourroit donner à une dpche tel fon
déterminé. Compas dont les fondeurs fo fervem oour pren-
dre le «fiametre d'une cloche. Ibid. ^41. a Inflrtiâions fiir la

manière de former le moule. Ibid, b. CompoAtion .du métal :

ia fonte : manière dom il efl conduit dans le moule. Cora-
'

mem on r^e la quantité de métal qu'on met dans le four-

;
neaii. Ibid. (4a. ^.«Rapport que le battant doit- avoir avec la

doche. Defcriptiondu banant I>e(cription du mouton auquel
on pend la dothe. Manière de monter la cloche , & de la

fixer dans le mouton. Ibid.
f43. a. Enfuite on arme la doche

de fon bàttam. Leviers qu'on adapte au mouttm. Beffroi dans
lequd on place les cloches. Ibid. b.

Clocht. Métal dont on £ùt les cloches. L 137. *. Cerveau
d'une cloche. U. 86^. a, Modde en dre que font les fondeurs.
"1- 474- *• Compas dom ils fe fervent. 759. a. Pont de la

cloche. Xm. 74.*.- royi^FoNDEUS, Fokdeme, 8c les

planches qui fe rapportem à l'art du fondeur de cloches

,

Virf.V. Battant de doche repréfenté , toL IX des pL taillan-

derie, pi. 8.
,

CjLocHC , ( Phyfiti. ) du fon des dochcs pendam les Orages.
Tttmc A lE.

C L O 3ÎJ
XVI. 413. *, Vibrations & oftillation» d'une cloche. X>'1L •

•î?: •«. ^Clpcri
, ( jMTifm. ) droiu du Cndcur fur Wt cIocIk^

OUI ne fwitpa» pï>écs. 111. 343. *. A qui appirtun» le drou
deiaire foiuKr les doches.dam les cathcdrklc». L'énM^umeni
de la foimcrie dans les paroiflfes , appartient de droit com-
mun à la fabrique. Ordre de fonner k rmft-nt que les béni-
nders viennent de décéder. Les fi >naAeres ne dotvempcim
avoir de cloche qui empêche d'entendre celle àâ leglife
prindpale. A qui.apparticm l'entretien des cloches; Ibid. 544.j.
Clochi, XMtdtc.) ampoule pldne de férofué , &*.

\

Commcm cerf ampoules reftem gondées , fans laUTcr échapper

Br les trous U terofité. Coramem le» dochcs fe nut^kai.
'^ Î44-4I-

Cltuhe. Commem les^loches rcftent gonflées fans liifler

U ftrofité extravafée échapper par les trous , qui doiveât
être i^aodis par rçxtcdfion de Pépidcrmc foukvée. V.
790. *.

„ Clochi, {MarUt) machine dans U-'ucIle uA homme eft
enfermé , & au moyen de laquelle il peut rcAermelmie icmt

'

fous l'eau. Defcription de cette maclune. III. 344)«. Situarioa
de l'homme dans la cloche. Manière de s'en ftfvir. Etat où
l'homme fe trouve (ous l'eau. .Durée du temnttu'il y peut
demeurer. Signal qu'il donne pour être retir.'.^'mmem il

fe procure un changement de place. Comment on faifu les
fardeaux qui fom au fond de l'eau. Ibid. b. Voyt^ PlongÛU
Cloche, {Jardin.) deux fortes de cloches ; leur ufi^

III. 344. *. Voyti les nlsttchcs de iirdinagé , voL L
C/0cA< , en terme d^orftvrerie. in. C44. ».

'

C&c^, poids appelle de ce nom. Xil. 339. *.

CLOCHER, (Arcbit.) Defcription des clochers. Leur*
différentes formes. Clocher qu'on appelle d* fond. Difoofi-
non finguliere du docher de Pife. lu. 343. «.

CAhV. aiguille de clocher. L.163. .t. Clocl
(ans, appelles akorans. L ap. b.

minarets. X. 311. m.

163. .(. Clochers des Ptt*
Ceux des Turcs appelle»

CtOCHER, ( Jurifp. ) Par qui doit être répré le clocher
d'une églife paroiAiale. Changemens qu'il cft pcrms de fiùrB
aux dochers conftruits avec des flèches de pierre , Qi d'une
trop grande élévation. IIL 3^43. a.

CLODtA , toL IX. 636. «.Vole clodiennc. XVIL 4io, 0.
CLODION ou Clocion , dcmieme roi de France , {HifL

d* Fr«K<)-fumommé le chevelu, frécis de fon xpiM^SupfL
tt 46>- *• S« cnfans. /éii/. *. T ^'^
CLODOMIR !,(//;/ d€ Ftmu ) roi d Orléans. S^ffL VL.

398. a, b.
^

CLOFIE.oifeau dont les nègres regardent lecham conUM"
de mauvais allure. UL 343. i.

CLOISON, ce qu'on appelle clçUons pleines , doifons
creuiès « doifons de menuiicrie. Clbifons de maçonnerie.
Qoifoas de. charpente , ^oyc^ les jdjkbches de charpenterie ,

voL IL planch. 3 .& 6. . y ^ '

CUifon , différentes efoecst dé âwfont eà charpentctit*
XUL 33..*. .:..-':

^^
Cloijott, terme de iiontainier.UL 343. 1.

Ci^iyMi^f, dans les écuries. UL 343. >,.

C£»if0iu,<{m fervent k (èparer le« chambres dans les lUT^
res. Exphcation avecfigures. 1^ 343. i.

Cioi/<M . en terme m femirier. uL 343. >. é

Cloison , {Abm.) nom de différentes parties qiù font,

l'office de mur nntoyen.ccn'e deux autres. £numérati<m de
diverfes cloifon:- anatomiques. lU. 346. a.

Cloison ^ psltis. {Anat.) Defcripoon de cette mem*
brane par M. Littre. UL 346.^0. Ses divers uiâxes. Ibid. b.

Cloison d'Angers , ou CJornai/bn , ( Juri/p: ) UI. 346. b.

CLOITRE
, ,( Archit. ) defcription du bàamerit. HL 34$. A.

Deux cloîtres remarquables de Chartreux, l'un ^Romé,
l'autre k Paris. IIL 547r *.

Cloître, (Hi/i. tul.) fens de ce mot La plimart des

doitres ont été non-feulemen^des maifom de pieu . mais

auA des écoles. Privilèges accordés i qudquék-ùns de ces

ckMtr%s : ils fervoiem suffi de prifon. fi^rq; COVVENT,
MONASTERE , ClAUSTRAU

,
Cloître, (Cmmi.) comptoir, que quelques villes d'Ail*-

magne ont à Befg. Hiftoire de ce bâtiment. Commem ks
négpcians qui f'Occupent ont afleâé la vie de moine». lU. 347.Â
CLONISSE , ( Comekyl. ) cfpece de'lanne ainfi nonoûniée ,.

k Marfeille. Ses différentes denominarions. Defcriôdon de
*^fa coquille. $uppL II. 467. b. Ses'variétés. Animal qu elle rcii'

ferme. Ibid. 468. a. lieux'oij ce coquillasé fe trouve. Sa (1^

niation dam les fables. Uiàge que les ^legres en tirent. Sa

daffiâcation. Ibid. bt
,

' CLOPINEL, (Jean) (à pairie , oàrrage de cet homme
de lettres. X. 106. b. ». 888. b. XE 914. «. U en cA parlé

fous le nom ik Jean de Meun.
CLOPORTE, {Hift. ruu.) Defcription de cet infect,

m. 347. il. Maladies dans lem..elles ils font recommandés.

Avis de Juncker fiir leur ud^e. Manière d'en ufer & d«

les préparer. Ibid, ^
PPPP

"i

ITO^
COION. Uurifp.]

neta)

p.) fermier d'un

Mrtiaire , métayer. UL 647. a.

"Coton, {Atuu.) k

UUen de caopagae. CokM

d & U plut ampiU des gros

COL H7
COMMcrce 8c de ces marchaadifes eft un vbl fait à la mé-
tropole, t*.U* colooie fera plus utde . (i elle efl bien peu*
pléc . 8c ks lertct biea calàTict.CaMaBem on y parviendra.
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dipciciHCiet nain i

daatkfqud
oUerrcr par

fqudi cluciu fiut

)1}E, Maladie qui aoaqv kifcuilln de j>£Ui«r.

II. 7*1. *.

CLOillA*.(/-^)
rappIDR aè droit oa k ro

itn (h dorre fon hèrita|cT m. )47. i.

CX»frv ua cooipcc; d»m un inreaair* } (ihr»«,

4e TuuMCr. m. «47- 4.
. .. ,

CLOS, lApiadt.) comoMm un propriétaire obtient k
droit de diturc dan» «es payi où le» terre» dm affuiettie»

au ptfcoof». Obfenration fur cotte fcrritude. Ainutace dt

bdAtnre<k»pré*.& de celle de» cKaapi. Si^p^ a ^. *.

hhtdSifk de celle des iMis. fuMout paîdaiK «1% ibnt jett-

iiei Le» oat3(nes me l'on bat piturcr , 8c ou Ton ne lemc

poiat . devroient auft être iicrmée». Diva» incoiiTènieii»
qfà

rUubçat de ce que les terra tôt» prirkf dt clfiturf. /M.

^^OjOtXUudk cUm.m. fté. ». TeAaMOt do».ZVt iQ». *•

CLOSETS, (PiUf) c&ece de baut* nurcs: dcTcriptkia

de c« rte. Elpocc de poiffon qu'on pread daw leitlMcn.

KJUTASBE I, rai de Soiflbnt. SiffL ILjo9. «, è-

CLOTAtU n , An«M roi de France, (MJf. J* Fr.) ffi*

& fbcceflêur de CUIp«ric. Erinemem renurmiables arriris

ibus c* roL SmfL U. 469. a Tableau de fon repe par

teBy.Jïii'».
' C%M0* //. Comment ce roi fis recMini .pour fil» de

diilpeik. DLio. *. Xin. 579. *.

Cvbiàiàz Ta, trdiiene roi de France , fil» 8c Qiccefleur

de Qovtt H. n remet i Childcric II, Ton frère, le icewre

d'Auftrafie, 8c Te cmitente de cdui de NeuArie 8c de B&at-

«Mae. Prici» de fon rwne. SmL IL 470. s.

' 'CLOTURE .{,J»ifp. rdeux tenificatioa» de ce mot dam
le» mooafiere» de flic»: rnne a r&port aux oeux, Pautre eft

sprinter les mun, portes K grilla 4 dv* qu'il a'eft pas ,

Eaux refii^eufc» de pflcr , 6c dans nntèrieur defqttels

uigers ne peurent entrer. Excepiioas à Puoe 8cTau»

tre ddê^. Les Imirieiirs ecdéfiafiiquesenTifitmt Ictmoo»
ftere» examinent ii1ad8tureyeAliiei|oIiftnrte.|lLs4'-<^

' CtÔTVÙ.Mfrir.) voyez Cu».
CLOU, ddoiption. Les don» efi fer fe feffent.k» nitres

fe fiMàSent. Deux foite» de ckius en ^ , les orfinwo 8c

1^d^ d'épinglet. m. <48- *.

Dtt ihmr-vrimaim. Ontibdn douder, leur defcrip^oa

Miner* dont les outib du doutier font <|po!^^J^* ^*

Quel fft le fer dont on te fcn noiitr ^s clous. Travail

de* dous , tant de cemt qu'on appelle d'une feule venue

,

oue des dous à patte, à crochet , à çrampoi», ifood, à tite

'de drarpignoo. HL f49- *• toffquc IfS dons fontachevés,

i'on a une caifle nommée l'affiMt^oire , où Ton raofe les

doits ': difpofitioa de cette caiâé : manière dont on y range

lésclinus.fcipecesptiodp4e» de clous,'Scieurs nf^et.'/J«i£ i.

CUë, difirentcs foità de clotis imSqués i l'artide Tht.

XVI. aot. k. Clous de femuiets. XVIL fij. h. Lapim pente
c^e de don. IL 44). h. doos à Awliets.^ h. V^H
les planches de doutier,voL m.
Clou, lÀrU iWcl) avaiK 'l'acheter de froffes pnies

de clous, il conViem de les elayer: car oa en fiùt de métal

fi'<cdKm. que fur cent dous qu'on emploie, il s'en càflm
peut-être {dus d'un quart. Combofitioii de la matière dont

ils doivem être ait». Précaa^JA prendre pour que les cIqus

ftient fiôis foiifluic. SufpLJlL 47a m. Qualité. que doivent

iiftiit ceux de fer. Epreuve qnon en ooït wre avant quç .

de les acheter.. /»ii. ».

'*''C&è,'''ce que les lapidaires i^ydlea^ dou dans leur nié-

âer. 'Sens de ce làot' chet'les nuibriei» 8c (ciup^etiis, d^
)o be»4^B^ in. ifo. «.

Du tUui'fifuuJtt. Defcnption de l'attdier 8c déa outib
de éè douBer. ui ffa «. Voytx k» phoches toL tiL Ce
qu'on entend par clous d^^ii^|e. Opèratibo dé Toùvriier qm
ibifiib; 'Bid. h. Divcrics aoeptioa» du' met dnn. ikd. (51. «.

"t^.OV, (IK£. éMc.) litage qu'en l^oient le» prmiers
. ftobiiunl 6c les Ktrniîea< poiA' leûiii amalesi Clou mymrieux
fdff té]pr|r>ù«réuùÀ/ît aùfthoit le raur deside» de fefMtçm^

~'{f I. -m. Ktct* ÇfBflo» du dou mjrl^étkvx (^ les

ôïé P9W la (bytâk» die j^
«aps 'aeqjyéiè», 8ç j^Sot corrige l'e^^ des ion^
Roinaiilia. ReanR nHiIffnt
Cerkclon.'ili<£A;
' ÇLOt^,(M^.)mdaifie 4e l'ail. D^icfiptioa de cette

maladie. Elk d) mcuiâbié; 1^ 351. ».

"X&w,. iSftrenCe entre ce 'que les dtinugjçns appellent^

doàs, fiiroàdcs, antrax 6c cBarbpn. 3(VIL7qi. «. Vova
diKnndecfcsaliicfcs. ^ ^^^ '? ^^,

eu» dt mt, (AUrédL) obfeTyytions fin- b manière de
txjiAét cette maladie. V. 6i^*, ». Sml VL 404. ». Cure
Al dou' die' rue fiÀpk; cdlc! du doif dfe'ivc graye 6c com-
«i:_.i y. g,_ ^ FeiTure ontre lài duiis de rue . Se cmuic
Icscnict(ddcots. Vl. c f 4. ».Cl0li qui'l

CLOCD,C<^)^^IV.

C A
CLovÉ, i^BUM) s^fL n. 47t. ». fvc vol. n d«a

planche^ Blthm,^. f.
^ CLOVK b pémd, doquieme rai de France, f tf/. é,

Frput) hifioire de feo régne. S#yf/. II. 471. ». Aiftcàm
fur ce mince au fufct de Terme ancienne kppeUAe /r«in/^
VU a84. ». Vrai nom dé ce rai SuffL U. >oa. «.

Cuivn n , deuxième roi de France , fl» 8( fitcceIRntr dt

PMohert L Sivrt. H. 47X ». Foyt^ Sicuar H. Anide fi*

ce rai. S^ fV. 769.». Conduite de Pepîn 8c d'Cga, 6»

•^dT;
aU».
nf.ftfVis Iff . feixieme roi de France, fib 8c fucce&yr dt,

Thkrri IL I)uréc die fon regpe. 5aw{. n. 47a. ».

CtJOVtdiLiBaim/(ÊZjm)in.iyy*.
Cu>vsÂ *tnit» (MMc.) maladk connue à k ChiM.'

iSoVTXKt deux fenes ; le» doaden d'épingles , 6c kf
doutiefs. OUervatiou fur b communauté de ' ceux-ci , 8c

$tf qu«lque»-uM dèlcivs/btut». in. {(». «.

CLDuRA.oifeau mal connu, qui le trouve à b. Chin^,

8v. Comment on l'emploie à bpéche. IIL tta, k.

CLin<qr, itTii, ttcUÏ. ) Aimbâon de l'aUtaye de Chuiv.

PerfonKgc» inu^K» mti en font fortis. EUe fin unie fous b
proMBoS iminédbte du S. Siège. Qomeflatioa qui en réfnlip.

Cette abbaye tenue en commende par un xhbé nomaté pw
k roi. Anciciuieté de' cese coiyqution. Là maifop ctiief*

d'ordre étoit autrefois d^une
'

étendue impKi|(e. Malheptv''

qu'dk a fedCnts. m. f f »: ».

CLvrr
, ( Gi»p. Nul. ùtUf.) vilk du Mkonois. Al>hay«

fondée ihos ce ueii: Son é^fe. Papea-^que cette ablMye a

donnés à Féglife. SifpL IL ^1. ». Eténemem ma b reodeiit

remarquable. Nopbreux monaûtres qui oqt été foqi 6 dé-

pendaoçe. Ses prenùerf'^bbès.' Commerce' de A vilk. Bid,

473- * .

Cba^^ réunion de'plufieurs monaAeres fous Fahbé d|
Cluny, an dixieipc fieck. X 639..4- ObfernikM|s f^r n
maifon de Chiny .Se fes privilèges. i»(^ 4 De ford» i$
Quny. XL 590. A Définitdus éhis <&n( cet «dre. IV. 74^.A
Ob^CT^atî^ nir quelques perfonnes de cttt^mji^ai. ^yf^

^L^TD. vslUtdi. ^8ii.»>
ÇLYSSUS. iCSymi*) fimSfication

On l'apiilique pii(s partiçufiereÉfci|t au
déton^ioiu du i^tre aVçc difU^feiifes t

dit ^hrfliis d'aimiàtoiaê , de ^ufre . dP t?n^ t.

dé k» pr^iarer. Explication dé leur nature anx mots
luti^itt Nun. Le dy£|i(s d'antiipoine employé am,
comlne médicamem , a perdu aitjovrdliui la âlébrité.

a aim noi^mé dyflus'. la Tapeur» qui fit.détachmi^

menftraes a^fians avec effierrcRtnce. AbfeimioA/de Pair

|'^âio|i de ces dyâi|s à^ia cettaines en^r^cencta.

ilpéllél^ àn$ tfyjus. YSLA^y. a. Oi|
e pu dyAis de cette cmee ,-' k mou

de Boerfaaare. 'Çfyffut (yjtopymù
f^

^uiqteBencf..

jMs fimide d'i|ntinKdi|B . 8c djrftia cooqtoffc. VIL
areit pour attrsmpCT les dyfits de pou4n( à canon,

dé charhoQ . 6t.^ Vtyt^ voL tIL des pb<tdL

pL II. -,
(.

; Uvtmeia, ttmtdt. Le mot bvement mb av
mots déshonnêtes, Rtmtit eft équivoque , mai» parr

hom^. Comment les Qiinois appellent jes bt*^

C^j^. CaiiMicyi pMT k* dyfleres. IL 779. ». T»:^

r„

iVKB'

OOol

- G M • ;.

Mm. (iEA dvC^^A httmmoii
Colàqnea. Unamni dans roMc«tité . 8( fon éUnr«i

brécompenfo de foi fecvice^ Piincipaux naM 4»
cethoome célèbre . w» fitb coferreàb Pok»
\tmi d^Uwhflas VO 8c de Gtoir V . 8c «4
lépuBligue à deox doign de (à perce. jW. U.

1
47f. 4. Déhwiches .8c excé* anx^îda U fe vrrail

hweiT fllfai que luibiAiïfnK fea expMiMW Imi» 4^

'; --cn' :

':

I , rA^.) l'tee fopi«me dlas k fyfténfe d^^

. Or^^ da chofoy mion ce fyfl^c Cqmq^enF
jfmxt ce dieu. SiyyJL n. 47f . ^.

ç o
œ.. jp^oUprépafiàve eivAvtço!» JXk, 191.

4

ÇplJong. Ln loix de l'édife n'om que^ foeçe dbr»*

iver, ra Seu qye celks dt l'état ont force coaSiye. uLftive,

^

> •

H^ C o L
Co\Jowt.{JT%lt. Lotir. ) Colonnes élevées par les <|lefoen-

" 494-*. "
'

lonoe dé bronxe ékvée
dam de Seth. L 404. ». Colonne fooebre. VIL. 368. A Co-

ipar '

ILX
dans l'hippodrome de Conftanti-
»- • tl— j- r... JL^ -^

COL
in^defliu b ftatue de S. Fièrre. Uid. 6.^4. 4. yoyt^ Airri-

Qinrisy voL I des plandi.

OkfmiMMiu fmrUfrrct du eêUmnu. Expériences de Mnff
dienhHi^ bout énrourer cette force. Aedietches du iMiik



m

^ cr o B
Co4/lif. JurifibâioQ coaâire. IX2.74< '• Poinroir -ioadU*.

XV. 4««. «.

ÇOADP'TEim . ( iSR/l. ««£ ) radioim 'un oCckr
'

«coHîmnw- Aixtoiacti oet coa^Moraikt. Ettn font uae
panière m 4Mi|Brr k fiMCcffrur. Ea qiidi cas le roi de

fnoce domie m fpid|iMtiu aac* yéhn. CaaAutcvn éhi*

MT buUcs 4a pifc. DL f f4. «. Da caa^oKun on èréques.

K«i%4ecciv ac* •rcheTAqne»«oaifiutcimdDiHiésamcuris

?'nom» E%Me 4e coa^incun ^boM* •« FnuMe, Owrriiin
cenfiAcr.»*^*. ^_ _

Cx<JMtiM*> OuRivedoof B|r ^odonet pin ofponcs «uu
cet ankie 4« rEacydopMie. ^iw/. H 476.A
OmSmwt doMi à |^é<|iK. IV. 144.1.

COAGB , t»w FAcnvt. VI 119. ».

COAGVLAliaN . (^/r- <' PTM') coagaUolb im-

prapremeat Stn. ttpôce» m coagufattioiis auxqudlcs ^ene
4èw.wiiwrinii « 4ttcoii<»crèe. Ul. f f^ ». Recherches fur k*
caufes dei coMijiikMM, dom fautnir a« cet article adïAingai

trois efpecca.AiÎL fff. «.

Çodpdsàçm. Canf^ de la epagubtioa de dirers liquides. L
. 849. «. 9f )• »• Lm acides coi|ultm les Uquevn animales. I.

09. «. tpa 4k La chaleur coacùle les corps nnKjucux. UL
«66. ». Degré de froid capdde de ttMfukr le faac. VU. 317.

'

». Détails(& h coapitation do lait. IX. 100. ik Précise i$
Van-HeliDOQt\,aaidofi|ia las apparences d'une coagidatioa

IL 41 1. 4. >^ »

COAGVLEK , cailbr. DMRrcncc entre ces aiota. n. f]t.a.

COACtULUM t CCilir.) la pwtk roi^ du (àng. Le Un|
<Tifl ai>denz parnai duts une palette ; faroir , la'partk

rouge tk. k hrwiphwiqiic. Pourquoi le coagulup eA d'un

ronge jpins vif à tt furfitce , Ot plus foncé au fcmd. Caufe*

des coeaes qui paroiflimi auakjuubis Air k Uag qu'on a tiré.

Le coapilufli laVé dans oa l'aau tiède, fe <i^are en deu« .

partia , dv. IIL f 5
{•«•

CtagaAna. SijffML IV. T^t. a.Cnifi» des «Gffêrcttte* couleurs

quik tsparemquelqndbisfur bfiq>erficie duco^oluài. UL

"OOAITA . (^M^.) oqn one les tahiilns dn B(«fil

donnent k une lone de iùfjt rtortftati toL IV. des planch.

Hifl- aat. pL as. DM&rcnte» defimations de m amâuL Sa
defcr^piloa 8c (e$ moeurs. 5iyfl U, 476. a. Ses 6cnhés.

Sa uoufiiture. QuaUtii de ù, chair. Mûûere de k daffer.

CQASE , (Qaa^:) non (9m iemél M. de Bufbn a
décrit 8c fiit crarer im animal enroyé l M. Fabbé Aubry »

fous knomdef(ft((R , aofcntda «fiabk, ça Âat iâuvase
de Virrinic Sçs anar«t noms. Deftripiion da coafe dontpàrlt
M. de^ufR» , 8c du fÊ*^ de Surinam

,
gpnré -par $efaa.

5i^iL U. 476. ». On Toit par ces deioipciçi^ qn« ces atùnanx
frat tréf-dliiiens , 8c quxm ne doit pis ks confimdre. RU,
AT7- *- -^.--
COATI , ( tf/- a«ri)ce nom donoéàpinlieurserpcca de

quadrupèdes ou BreflL Deftription dii coaO'moMfl , donnéf
pv M. Perrault Deux autres aninunn apportés au même na>

niralifle ^fou* ktKMndeooad-mondi, mats fort diffkcns d«
preraier.im. Iff-^- Quatiicme aminal donné à M< Pcnranltf

Aius le nom ne çoàti.7»t^ ««4. w.

COBALT. <«»oft on »«»a2/. ( Ma^^A ) caraAerv da c«
deiiii-inétal. Raifons de M. Brondt , çkTpdne foédpis , pour
Ècer cette fidiAance an rang dçs demi'méiauy. Métajpi arec

^çb il sSmit , le cen« arec leii^ls Ù i>e s*unit pohit.

piveifes efpeces de mines dçot on tire le çoMt La ndoe
de Cobalt cendrée ,b mino de cobalt foécoEiire , k aqne itf

cobah vitrcufe, UL «56. a. k mine d!» cohak cry^afliOe .

les fleun de cobalt , k iqine de colnlt terrcnfb. Dtrerfa
autres mines où rpn rencontre ftét^uemment dii çabak. Les
ourricTs des aune* d'Allcmme pnt ibyrem copfoada ks
innés de cob^ avec ccQes fatibpic. Cdnunent oq déufç
Tarfei^c dès minps de ct^bah. Détàls de ente obfaoon.
Maqkre de fidfc k <^Âe , finalte ou ainr. tbU. t.ytxfvt-
tanon du cobalt crnddéfèqme en$an;. L^anent new tronrc
^u'accjdeiitellement dam la qiioe (h? ÇpMt- ^^bnieie iTépriNi-

Tcr fi une inine foomin du beau bko. PiTcrfei contrées oà
l'on trouve dei ndi|es de cqbah. Dapger de leur enloitation.
Gnoiiie fontenein aucniel k< minettri aOemandi oonnent k
nom de cpbpl^ Aii/.

f f7. a.

C«Mt t^aùeéL SuàpL L f^o. a Co^pmcot on pem tirer
du cobalt n»6nicbknc 8c)anoe. I. 7i).a. érfriX %%y *.

Vinon 8c reffpmblance da bifinuth au cobalt. U- 161. 4.

Vnion du régnk du cq^harec k (ar. VL aod. ».Réduaion
du cobalt. 917. ». NoiiTdkaenéikmfs ihr le cobalt RéTul-
nts de ces oméricacc*. XIV. 4Qa ». r- 44 1. ». M«tiére qui fe

dépofean^d!:9cre^ . çbroaa 6fatTitrlierkcobak
avec k fiitte de Terre. XV. /49. »• TrataU da cobalt, décm
^"' V! dftpfandi titif JMJKgMirif. r<»iifr '

ÇOBElMTTiaH^) nonTmie lei HoUardois dpn-
«ent à pn petit RtlKtit d« TAménqâe. %e% ififirens non^
°4 defirription. OÙerradon fur k manière de h claffer.

'•W'- IL 477. 4,

COC » îîj
COBLLNTZ. tcho remarquibie prà de cette vJk. V.

»6i. ».

COBLIN , {hhtky.) paiflbn dm iikt Mohqoaa. Sa dcf.

CAlDllA<CAIxLLA,(CMiai»c.)tttpem autTipcuca^m
tpi'U eA fottvcoi cité dans les dlâlonnaires. OrigMie du nom
portu|pit oui lui eA id donné. Son cara^crt (énériqoe.
Premian ^ece , étwwiwaaiWi Lieu «ù elk fe troure. ' Sa
defcription * fca matofi 9mfft. U. 477. ». *• cfpcça , tMi,
Defcfipiioa s moHMa de cette iortc de fetpem. t* «fecce ,

'

^iiaiMM. Sa deicrintioa. 4* c<pcce . cvffumm. l>cftnptioq
8c manu», Ihid. 479. a. f* aflicce , cUr* et uftU^ Deict^
tion. i* ci^eea , a^a. Deftr^on 8c mcanrs. 7* efpece, .

Defcriptioa8( atanm. I* IMcripiion 8c laonirs. lied, ». 9*
aé^cca. Dtfciktiou Ic moMirs. Reattrqun fur ces sewfe(^
ces. Leur claA«(icatioa IHé. 479. a.

COCA I {P***^^
arbrtfieau dn Pérou , dont les finiti

fecs ferrem de pctin Mpqnok , 8( ki fimittcs font les débr
aes des PéruTieiit. De<cfipdmi de cette plante (k de Ion
fruit. Elk n'eA connue par àuconc dcfcrqitioa de botaniAe.

Ce que les TO]ra|c«rs om dit dn produit de (en commère^,
m. tc7. »,

COCAGNE «(Jmm. ) nom dto pains fermés de k guoda
9w TMiede , dont op tire k coolenr bkue appcUée f^fil^
Pays de cocame. Ama/L IL 479. s.

CXXXXIENS. (Ubteurs da Ican Coi . qé à Brème cq
Aioy Ce qu'il cnnroit de k venue de l'uncchnA Si de k
féconde vanne ik /. CUL ct7, ».

COCCHI .( >tfiu«iar ) nooce des tablette de Florence pu
cedeékur.XV.807.».^

-

COCCULUS . ( ^eiaa. ) efpaee d« cocculm mmk
àhsmtféL Swffi, U. 444. a,».
COCCyS, «wv(^ KtiMtftmntoao.
COCCVGIEN , iAïuiom. ) muftk coccygleq amérkur

,
mdcknoAéiieur..IIL <{8.a..

COCCYX. DeiciipÀM de cet oa. Sa fitnaHon. CartilaM
qui lient ka difïrenics parties du coccyx. Di^ofitioa dn
coccyx dam ks fcaimes. rdta da muick* propre* au cocc3rx. -

Obfarvation d'un coccyx' kw de i) à 14 poocefTPrétendua
boaames k qoenes, diint qn^«ines vayisents ont parlé, UL
«(8. a. nni ne fom q«e de frâs An|aa dommés ctrtapitktti,

ManvaiM pratique de mielquc* iaget-feaimes de pouAar Vf
coccyx en arrieie dans raocnuchement. Véritabk caufa qui
met oWbck au fuStffi de Fbilaat par l'engagement de k

^ tCte. Manière de réduire k coccyx luxé. M. net rei^prqM
que k dérangeaient du coccyx p'eA point , k proprcmei»
parler, nue luxatioa Caufe 4e k liixatioa dn c^ccyy en-
dedans. i!l«A ».

Cacç7«. Fauflea venebre* qd compoicne cet et. XVII.
171. ». Coocyvenne , artère. SmL UL 485. ». '^Na.t^
COQjtE. Coches d'eau , oodies de terre. UL f f8. A. ff^

Huere Jnwltntwn de eea coches. Inq>eCTetprdaicoelm*,fiipptnno

par Henri lY' Police de ces voi^mca. iHd ^n. a.

Cocin . (.«irraiArAm.) twvrr HoCHK.
..

ÇOCMU5. <!>»««.} pankre de prépatarks'pUnke
cochées m^enres de Rhans , 8c les pilules codiéesmineureSk

Les wnesde ks aubes font des hydranocuc* tr^s^iokns, U^
CM. a.

COCHEMAR , (MMc.) e^ece #0Mreflkn accompa-
née de frayeur , qnV>n éprouve durant k fnmmeil. ftym.
Snmet Autres noms doimes à cette niaklie.$iyf(L (L 479.4.
Set fymptAmea. Set cMii^Cochemar pwthorique. Camment
ofi le prévient ttiJ. ». Cochemàr Aemachiqne. Sas 'caufiN .

8t ftm traitement. Exmvpks de cediemars cauiis par un

^lydrecéphak , ftpar une hydropifie de poitrine. Cochemar

vemànevx qui aitaqne k» enftni. iW^. 489. a. Çocheàiar
'

tcftianalre. Exempk fingulier de cette espèce. Lé oochâfwr
cA ordinaire aux hypojpondriaqnes 8ç aux mélancoliques.

Marnera ic k traiter dans ce cas. Exemples de cockemars

«i ne préfeacent pasde tiiAes 6m&me« k i'cipfit. PrognoAica

Qir k codiempr. inipeâioo.aimomiquedàpeifonnesmorteé ^
de cette mabtfie. iM. ». AtI» ftnr k mamçre de k traiter,

Am<,48i. 4. '

*
ÇOCHENE , (.Airaii. ) ^ (okbier des oiMe!» . Aitka»

fimin^ $es' ditirenfes déhnaiiona. Çiraékrcs «d k di^i^
luani du cormier. Lknx oh d croit Ses nAges. Ckfnfaatio»

.de ces plantes. 5imiL U. 48 t. 4.

\ COCHENOUt CeHe m'on nous a^mte d'Améilaue.

Coukur de ceUe qin eA Ii piiM recbetchée. il n'«A plu»

doutent qu'elk ne foie un iniwk deCkhé. Ul. 1^9. 4.

Plantes fur kiqaelkf on k reeMaiMe. Comment les tndicaa

du Mevque fe procnrent des réeo|tea 4e eeçhenille. D»-

TcflbréGelteiqurôn en fiùt chame annéf. |N^.». Pourquoi

flc catfmept W laêa» (mi péilr ks çoehenilks, dés qu'ils

ks —t recneiMiea. Les dmtreates façoiii de les, faire motirir

inAnemV lenr coukur. Deux iiimcs de eochemlicii i'unf

cnidvée 8t l'autre fanv^ ^vvtoees où fon cn.feeueiUe k
plus. Il en entre chaqarnifte en Europe environ 880090 Ut.

IU.J60.4.
'

^

"V

COL
femmes enceintes. Son ufage dans les maladies chroniques.
Son éloge 8c celui de U fcammonée. lUd. 657. 4. Différen-
tes correAions de k C(4oquinte propoOes par ^ufieurs an*
teuis. Correâioa en nlâge dans ksboadques. Trocfaifques

TTcnr JW
nrés par 1 effet Jun tremblement de terre. Quête que
tarent les Rhodieos pour réparer le dommage ont cet acci-
dent kur avoit caiifé. Combien eUe fot avamageufe UI.
Ofo. 4. Venter oui fut faite du coloflë. l'an rfo l T^ jlI. x
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CotktmUU , dcfcription de la cocheniUfc , tant du màic que

^ la fÏMteiic. Lcnre de M. EUu, extraite des Tranfaâioai

pliilofoftHquc^ de U (oàéti rovak de Londrev Suppi. 11. 481.

*. Caraâerci de cctiDfcâe, Ictun la miihodc oc Linnsui,

oui l'a placé eiure le» ui£eâes hémiptères. Jiui. 481. a. Voyt^

pUnche 3 , d'Hiftoire naturcUe . SuppUmtmi.

UthtiulU dt Pulofiu , l hftcl. ) laj>roKalliiireae de la graine

ifècarlatc , décrite par Réaumur. Le kermès des racine» de

Geoffroy. Dcfcription & moeurs du mâle & de U femelle.

SufpU VL 48 t. ^.Manière dont les. Pokmûis en font la ré-

colte. Ufagcs qu'on en tire. Ikid. 48). a. Sa dafliâcation. Ikid. t.

CofkôuiU, différentes cochcniUes. XVL 10. k. G)cheniUe

«le Pologne, voyrrKtRMÈt Ju lurd. Plante du Mexique fur^

laquelle s'clcvent les cochenille». XI. taf. i, Efpece d'opuntia'

fur laquelle la cochenille tupurrit. f ao. i.
''

ÇacJu»m* , ( Mm. mid. ) les propriété* ; maladia auxquelles

on,U dit propre. Préparations où elle entre. 111. f 60. >.

iCOCHEK , place qu'Occupent le» cochers efpagnols,

loriqu'ils conduiient le carrofle. II. 704. h.

GOCIUli , ( Afiron. ) cette conAclUtioa nommée triekton.

Sëppl. U. 867. A Chevreaux dans ceue conAcUation. 3SM*'«>

^oUe de la chèvre. Kovr^ et moi.

CoCMOUt . jwrt*. XHL IJ4.'*.

COCHEVIS , oifeau plus pot que I alouette ordinaire ,

4Pc. Dcfcramon de cet oileau. En quoi d diffère 'de l'alouette.

Lieux ou'U habite : fa manière de voler. UL ^60, i.

COQUN , ville d'Afie. OMèrvatioo fur les habitans &
k« feaincs de cette ville. IIL f 61. <t.

CÛCHINCHINE ,
grand royauQie d'Afie. Chofc» précieu-

(•» qu'on y trouve, lu, 561. A
Oxhinchint , obfcrvation» fur le» habitan». VIII. j4f. *.

COCHLEARIA , ( Âou». ) plante antifcorbuuque. Se»

cara^eré». Oq^ en coiuioit fii cfpcceti ma» on nie doane

ici que la' defcription de la priiKîpale qui eu celle desboup-

que». Lieux oii elle croit fans cultiuv. Tems où. on laieme

Oans no»jardins,' celui où elle fleurit. IIL 56t. a
CocHUAAiA , (MM' "idk. ) Cette plaiite eA àlkaliae. III.

t6i. A Le fuc cA prefque la icule iiréparation extemporanée

«n ufage. Manière de pléparcr re^>rit & l'eau de cochlearia.

\^

Ôbferv'^n fur ce que condciuicnt le fuc , la conferve;

l'extrait , & l'eau Arallée ^de cette plante : manière d'animer

l'extrait. Cette plante tient le premier nnjt pardii les ami-

Icorbutiques. Commciir on ptwve les bouillons anti-fcorbu-

'
tique». Ufage* eztérMurs du fiic &'de l^cfimt de cochlearia.

liuL k. Maladies internes daiu lefqucllei Stahl recommande

l'uûae df cette plaoïe. Diverfes préparations ou fes feuilles

fouctaifîoyécs ; fon eau «liAillée , fes Cnaenixt , fon efprit

,

fan «nrait. I^id. |6». a
CothUsTM , caraâere» de tej^V de plante. Vlu. 146. k

Conferve de cochlearia. IV. ^^^V
COCHLITES , (CoMhyL)1(^ki de coquille* diiffiaguécs

par ce nom. S«/ï»/. JI- 48}. *.

V, CocHUTM.vpL VI de» planche*, coquille» foflile», pL i.

rJ COCHON , defcription de cet aifimaL Portée iks femelles.

yDurée de la vi» de cet animal Diverfes obferva^ns relatives

à rtfipnomie ruftique, fur la manière d'élever fit de nounir

les cochons. III. ^oi. a. Opérations qui concernent la felurc
'

de cet animal Signes de ladrerie à laquelle il cA fujet. De la

diceAion dé & chair. Propriétés médicuiales de divetfe par-

tics de cochon. Pourquoi cette viandp a été. prafcritc en

Arabie. ItuL h. La chair de cochon fe traii(ûû« peu. Saoifices

des anciens où le cochon é'toit immolé. nU. C63. a
Cochon ; comment on diAihgue au pié le iandier du Icochon

doindtique. XIL \6\. t. En quoi le cochon diffère des ani-

maux à plé fourchu. .XIV, 618. t. Cochon monArueux. SuppL

IIL 5 «4. d. MéclianiCme de la visix du cochon. XVIL 4)4. ^
Aire oes tuits à porc. I. i}8. t. Moyeu de nourrir les cochons

avec dé» marrons. X. UV k- Article de chaircuiterie & de

commerce fur le cochon. XIIL lOf* ^. Cochon fiirfemé'ou

Jadre. XV. 696. i. GùiSe de cochon nomméfe famibuu. II.

f68. k La dmt de cet animal défendue par plûAcurs légMl*-

teursorientauk. Si^pl. 1. 506. i.— Foyti Pourceau â> Poac
. i:«ok>»i 4^ Gw*^. Sa defcription. lu. {6}. A

Cttham final ou 4* Gtùnit. Sa defcription. Portée de b^

femelle. Nourriture «le* cochons dinde. Oit les ékr« aifi>
'

ment. III. j6). a
^

Co<ko» iUmû. UL 56). A
Cochon msron ; on nomme ainfi les cochoii&qu*on a portât

en Amérique &.qui fom devenus Cuivages. Dcfcriptipa des

(rois efpece» qu'on y diAinguç. UI. 5 6]^. a .

(ocA<Mi', terme de méâdlurg^. XIII. 105.^.

COCKBURNE , ( GuilLum* ) anatomiAe. SuppLV 40}. a
• . COCO, fruit d'une elpece de palmier. Sue «lu'ôn tire,iie

cet arbre. Mùffi qu'on (ait de fes feuilles. Defcripti(M 'du •

fruit. Eau qu'on en tire , avant qu'J (bit niÛr. SubAance inoël-

leufe de ce fniit : lait qu'on en extrait. Uû^es d« l'écoree
,

qui envclqipe cette moelle. UL 563. h.

Coio , efp«% d'Oifeau , voL VI des planch. Règne animal

,

plancb, 31.
•

COCOMAR, efpece d'opium liquide. XL fio. a
COCON , v«y»r Coque.
COCOTIER . hqueur urée du palmier cocotier. XV. (lU.

A Vin du cocotier : comment il'dc vient yinakre : eau-de-vw
qu'on efftire. 931.A Moyeii qu'emploient le» Indien» pour en
urer le vin. Suppl. 1. 77 1 a Plante pa^a£te oui croit fur cet arbre.

43 1 . d , ^. &c. Sucre dii vin de cocotier. VlIL 434. h. Cocotie^
rnréfenté vol. VI de»iplanchcs. Règne végéul , plaixhe 97.
CO-CRÊANCIERS , {Jnrifpr. ) pour aue chacun d'eux

foit créancier foUdaire de la totalité de la dette , il feut que
cela foit exprimé dans l'aâe. Ce qu'on entend par corrt'f

fiipulottdi & comi-promilitndi. Loix a cohfulter. UL {64. a
COCHON , ( Mtdtcin* ) le» anciens l'attribuoient à la

chaiew iimée : ce qu'ikcntendoient par-là. CeA de-li qulb
<»t donné le nom ne m!^<mi à tonte» tes élaboratioiu opé-

rées dans le corps humain, &«. Trou efpeçes de coAion
félon eux ) la maturation , l'aflition ,& l'élixation. III. {64. a
Us iàifoient confiAcr la principale coâion animale dai^l'alfi-

nùlation des fucs alimentaires aux jiarties qui les reçoivent. . .

.

Comment ils diAinguoient la coâien delà nutrition. Ils éa-'
bliA>ient trois fortes de concrétion de ce genre ; la chylifica^

tion , la fanguification & l'élaboration de toutes Us humeun
nourricières , &t. Excrémens de ces différentes coâkms.
CiuÇet de ce qu'ils appcUoient ptpfa Se aptpfa ouxrudité.

Toute matière crue étoit traitée comme peccante flrhumeur
morbifique. CoAion des matières morbiiiques ; caul^ de cour

vaiefcence, félon les anciens. ItiJ. £. En quoi confiAe la diffé-

rence entre la coAion proprement «lite & celle de li matière

mbrfaiAque. Les premiers maîtres de l'art s'appliouerent foi-

Keufemcm à oblerver dans les différentes fortes (Te^FCréiiiciu

i ficnes qui annoncent le f^pafme, ou fon défeut oni dA la

crudité : exemples tirés dtlippocrate & de Galiei^^icnHe
fignifie plu* sûrement imc heureufe terminaifoa, muée voir

les marques de coâion «btns les excrémens en général. UL
f6(. A Toutes fortes d'évacuations qui arrivent après b
cottion . fo;it toujours falutaires : quels doivent être les %ne|
de la coâion pour qu'elle annonce uitc fiireté de fuccé*.

Attention des grands maîtres aux divers figics de la coâion

,

'& aii tems où ils paroiffeht daiu les différentes maladie*. On
doit toujours crainore , lorfquH n'y a que de» lignes de crudité ,

lors même qults font joints aux meilleurs lignes. Pour imiter

la conduite de la nature dans le cours des maladies , il ne £uit

jamau entreprendre dé procurer des évacuations dan» leur

commencement. liid. k U n'étoit pas permis aux médeànt
d'Egypte «le produire aucun changement dans les —flirtiflr.

avant lé quatrième jour de Uftr durée. Cependant il eft per^

mis de procurer l'évacuation de bonnc-heiu-e lorfquc la lura-

bondance de la matière morbifique s'annonce déi le com^*
menccmem. La t)iéorie des anciens fur b coâion eit prefeut
tout ce qu'on peut «lire de mieux ûir cette matière, oid.

j66. A
"

~-

DiUtmff» J* U coS'twt. Le* ancien* attribuoient b digef-

tion dé* almiens dans le ventricule i imc coâion feite «un*

ce vlf<;eTe, femblable à celle qui fe feit dans le* cuifines.

Première réAitation de cette hy^othefe par Pierre CaAellus,

profeffeur i Meflîne : enfuite par Vanhebnont. A Cette «m-
nion fuccéda celle dun ferment acide Spécifique ; mais cUe
Alt de courte durée : comment on réfuta cette erreur. Ikid.K
11 a fellu rendre ib choeur naturelle uik partie de l'effio-

cîtè-qu'on lui avoit prefque ^éepour b préparation du cbyb
& de* autre* hutnetir* ; mais elle ne fiimt pas feule. Le '.

début de tous les' fjrfiènws eA que l'on a toujours cherché
dans les fluide* le* agens principaux pour convertirles alimens

cA chyle , &c. On al eiuin parvenu i fiiire jouer ici un rôb
aux folfde», on a même tout attribué (l)d>ord i la trituration ;

~ mais on cA enfuite revcim de cet excâ. Ihid. ^67. 4 Décou-
verte de b véritable caufe de notre chaleur naturéUe «lan*

Taâion des vaiffeaux & fur-tout des artères. Imporance de

cette découverte. Co-opération de b chaleur naturelle dans

b d^eAion des alimens& T^bboràtion des humeurs. Pour-
«{uoi Ton i ret«mu en médecme le terme «ie eoSion , cnioi-

cro'il exprime mal k réfultat dé pldieurs efpeces d'amans
différentes de b coâion. On ne |>eut rien (avoir de ce qui fe

pâffe dan* le coip* d'un homme vivant, & l'on ne peut con-

noitre que les chaiKemens qui paroiffiat dam les maladies.

La cauie ôccafionneUe de ces cnai^cmen*, c'eA la matière

moiÛfiqiie : eflt «niel cas elle eA dite crue i ce qu'on mpelle

iux de crudité. mLk U peut y avoir une infinité d'tfpece*

de crudités. Ce qu'im doit entendre par nvitiere cuite reb-

ti.vement aux maladies ,& nar concoâion. Par cette «ktnicre

,

les matières (ont rendues lulceptibles d'être converties en la

propre^ubdance du corps, où deviennent moins nuifibies 9t

difpofén i être évacuées. Ecbirciiiemens fur ces deux opéra-

tions. Efbece.de fièvre qui accompkgne Âuelquefbisb digeflion^

Uid. f
60. A Nature des matières qui (ont évacuées pwl'ex-

mçâoraiioii «lans les maladies inflammatoires de la pdiirinr: .

CeA coeurs b fièvre ou l'aâion de b vie rendue plus

forte qui produitia coâion de quelque efpece qu'elle fiMt. La
principale attention du mcdccia waa b cure des mabdies.

.(V'

c O M
"X

CoMSAT , (|f« mùif.y doux fortes de combats j le» uot

:j^ènérau« , nommés kiijilhi ; le» autres, particuliers , où
^ Faâioa fe pàffe tanidt entre les avant-gardes «les deux atmées,

tantftt entre l'avant -gardfc de l'une & l'arrij^rc^earde de

C o M
Ouvrages à confulter fur cette matière. Ceft fur cette théorie
que roule tonte b fcieacc des probalxlitb. Ij fcience des
anagrammes dépend de celle de* coobiaaifoiia. \^gt-<iuati«
combinaifoAs du mot Raiu, lUtL k
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doir 'être «le régler cetie aâiun de U vie de manière qnVIte

ne foit ni trop forte ni trop foibJu. ComUen il importe de
laiAier à b nature feule le loin de la guéri!R«Q. dans le cai

où l'i-^ion de U'Vie efl conveniUemcnt an mielSc cacit^e :

exemples des plus grands maîtres |]ui ont fuivi cette nuaimc.
IHd. t. Dans les âevrcs iphèmcrc^ & autres maladies légères

,

la future n'a fouvent pas beioin de orocurer le pèpafme.

Dans les fierres putrides , dans les inflammatoires, u nature

a fuuvcnt befoinirètre atdie : moyens ordinairement employés
pour cela. Conduite à oMerver dans les fièvres nulUnes , où

il fiàu^la coâion la plus font pour détruire la cauie du mal.

Grande difficulté d'opérer cette coâion dan» les maladies

pcfl^lentielles. 11 réfultc de ce qui a été dit , que la coâion lic

peut avoir lieu que dans les maladies qui <bnt avec matière.

Uid. 569. a. '

Coâion ,' diSirenct entre la. califaâion & la coâion. IL

f ^a a. Ce que fignifie le mot de coâion en miMlecinc. IV.

{10. a,i. Remarque d'Hippocrate fur le teins où fe fiut la

coâion parfaite des alimens. ^Sj. a. Doârine de Boer-
rhaave fur la coâion : remarques fur cette doârine. 478. k.

Danger d'arrêter la. fierre avant b coâion parfaite de la

matière morbjâque. V. 409. t. Sur la coâion des alimens

,

voye^DlGlsnov. t

CoCTiON , ( Pharm. } différence entre la coâion & la

décoâion. Les oignom de lys & quelques autres H:orp$ très-

aqueux qu'on fait rarooUir fous la cendre chaude doivent être

rangés parmi les fujets de la coâioi^pharmaceutique. IIL {69.
«. Sicniiicaùon de ce mot en alchymie. IHd. b.

CX>CYT£ , fiiuation géographioue de ce fleuve. Pourquoi
, oal'a mis au nombre des fleuves acnfer. Quel étoit le cocyte

\ des poètes latins. Le lac d'Averne d'Italie & ks fontaines

y'eaux chaudes aux environs ont aufli donné lieu aiu fleures

«Denfer. Changemens arrivés i ces eaux paries foins d'Agrippa

,

favori d'Augtulie. PaflÏKe d'Horace fur la néceflité de mourir.

m.ï6o.*.
CODAGA-PALE. ('«<<iM.) arhrifleau des Xnig» orïea-

'

taies. Ses diven noms en botanique. Dcfcripàon de cet

arbriflleau. III. 569. k. De fes fleurs & de ion fruïL Uiàges

médicinaux de u ncine & de fpn éçorce. Vertus mcrveil-

Icufes de l'écorce contre la diarrhée; manière dkn faire

uûue. iiid. {70. a. Exemple d'un dyûcnterte très^^invétéréc

guérie par cette écorce. hid. t.

CoJégé-PaU , arbfiiïeau du ^lalabar. Sec difiircns noms.

Sa defcripboo. ÎSiœpl. IL 48). ^. Lieiu où il croh. Ses qua-

lités & uf^es. Caraâeres qui le distinguent du validda de

Ccylan. Sa clafliâcation. ibid. 484. <(.

, XODAGEN ,
(^0r4«.)''cfp<.ced'écueUe d'eau ou d'ydroco-

tyïc. SuppL 11.484. «.Ses différentes déflgnatious. Sad^f-

cription & culture. Ses aualités & ufages. Uid. è. Manière
de clafler cette plante. lUd. 485. 0. .^:. :

CODDAM PULLI, {Botan. ) nom malabkre d'un grand

arbre. Ses diflch-entcs dénominatipns. Sa defcripdon. J>iy>/>/. IL
'48^. a. Lieux où il croit Ses qtulités |& ufages. La gomme
Stte qu'on en tire; diilinguéc de lagemme gutte commune,

conoe efpece. KsuMa-tioraàa. Caraâeres qui diAinguent

cet .arbre du précédent. Leux où il croit Suc qu'on en tire.

Claflîfication durcoddam pulli.

CODDA PANA , ( Boim. ) palmier des plus fi^ulicrs du
Malabar. Ses différens noms. Defcription de cet arbre. ^^fpL
II. 486. éi S» culture. U(àge$ qu'on en tire. Sa daflîrtcahon.

JbiJ. t.

CODE , ( jMri/pr. 'S dÎTCrfe* compilattons& coUcâionsaux-

cuelles ce nom a été donné. On a aufli intitulé code le texte

détaché de certaines ordonnances ,^ enfin certains traités

de droit qui raflicmblem les régicmens fur une certaine nu-
^ere.4IL 57a >. Foyt^ Okoomna.nce, Loi , Dicuuu-
TioN, ÉoiT, Lrrrus, RiG<.EMEiiT.

.
CoJt des éUu , titre donné quelquefois i l'ordonnance

de Loub XIV^ juin 1680, fur le £ùt des aides , £•(. IIL

Ï70*. . ,

CoJt d'AUrie , compi'.ition du droit romain , que 6t fiùre-

Alaric n , roi des Viffotbs en Efpagne , par les foins d'Aman
fon chancelier ; publiée en {06 fous le nom de code Théodo-
fien. Ce code fut lone-tems en ufage, mais il n'étoit que
pbur les Romains ou les Gaulois , d>£. IIL 570. ^.

CodtlttAnitui, code d'Alaricainfi appelle, parce qu'Aiûan
en fiit le compofiteur. IIL ^71. d.

Codt tCAfgon ^ dt CafidU ; teas où, il parut, Sfc. IIL
Ï7I. «.

-
-^

Codi canmùqu* ou codt d*s canons, corpa de droit canoni-

Îie: plulîeuTs de ces coUeâioas faites en difTéreiis tems.

ms où paivt la première : additions fuçceffives âites à ce
code : combien les Grec» le révéroient Quel étoit alors le

code de l'églife romaine , qui Au enfuite augmenté des canons
des conciles d'Afri^e & de divers autres, ainfi que de diffé-

rentes lettres des pape«. Cwps da canons donné au cinquième
£ecle par Denys te petit ou l'abbé. IIL {71. m. Codes dont
on «"en fervi en Frange. Code canonique de Gr^tien. Code
de l'éj^fe univerfelle. Ouvrages à conlulter. /W. *.

ÎÎ7
Codt Carotht , fait en s;^ 1 par dôm Carlos , roi des Dcux-

Siciles. m. 171.*.

CoJ* dt» chjjpi: contenu de ce recueil. IIL '^71. *,
Codt etvil,(Mçodt liMus.WV^ji.k,
Codt dtt commcnfunx.Wi. ^fl/b, .>

Codt dti commiiitmiu. VL\. ^yi. i, '

Codt erimintl. Ul. )7t. i.

Codt des citrét.XW.^jl.k. - • ' '

'

Codt dit dkifiont pituj'u. III. 17s. é, ' '. -

Codt du droit dt» gm*. III. ^72. 4L.

Codt dft «MUf & forât. III. C71. s.

Codt dtt donMiont piiuftt. III. 57a. «.

Codt d'Evarix, ou d'Euric: curreâions faites k ce code,

n'
s'appelle U Ùvtt dt U loi gotkiqiu. Il étoit encore obfervé
t U Gaule Narbonnoife vers l'an 880, â-c. 111. «71, 4,

Codt favn , ou 'Fukrt. 111. 57s. 4.

Codt Fridiric, raifons qui ont engagé CharUs Frédéric,'
roi de Pruife , à faire cumpofer ce corps de droit. Etat de la
jurifpnidence d'Allemagne jufqu'au tems où ce code a été
donné. III. 571. h. Inconvénicns attachés & divers codes com-
Eofïs pour réformer la jurifpnidence de l'Empire. Quelle
toit celle des états du roi de Pruffe avant la confeâion du

code Frédéric. Plan de réformation de la juflice , donné par
le roi , pour y remédier , & exécuté premièrement danr 1»
Poméranie. Comment le -code s'étabUt enfuite. 7i/Jl S7}- *•
Précis de cet ouvrage. Il efl divifé en trois parties. La prc
miere traite de l'eut desperfci^.ieS. Le titre fccond du pre*
mier livre ordoime que le cocle Frédéric foit jt l'avenir la
principale loi des états du roi ad Pruffe. Ibid^h. Dîvcrfes loix
fur la manière de l'exécuter, ihd. {74. é. On voit dans le
titre cinq , qu'il n'y a point d'efdaves proprement dits dans
les états du roi de Prufle. Devoirs réciproques du mari & de
là femme. De bàtands fimples. Des ad<ftions. De la puiffanVe
paternelle. De la loi des miriages. hu. b. La fcconde partie

traite du droit réel que les -perfunnes ont fur les chofes, &c.
La tro.fieme traite des obligations de la perfonne & de û
prcMtédure. Réfçrme de l'ordre judiciaire. Ibia, {7^. «.

Cttdt dtt fabtlUs. IIL {7f . a,

, CodtGilUt, ou dtt procurturt i fon conteiiu.' Pourquoi il •
été nommé codt GiUtt. IIL 575. b.

Codt Grégorien : of ne fait précifément ft ce cpde a pré*
cédé ou fuivi le code hermogéiiien. Incemtude fur l'auieur

de ce recueil. En quel tems H paroit qu'il a vécu. Les codes'
grégorien & hermc^énien n'om point été rcvéttis de l'auto»

rite publique. IIL ftf. b. On croit cependant qUe Juitinien-

s'en efl feryi pour former le ûen*. Il n'en e(l relié que quel*
3|ues fraimens: divcrfcs publications qui en ont été faiicsJ

bid. f/t. a, Voyti DiGESTE.

Codt Htnri , ovk d* Hinri III, roi de France. Quel efl

celui qui fut chargé de cette compiLtion. U faut faire atten--

tion i ne pas confondre dans ce code les véritables ordon-
nances avec les aitides qui ne font, que 'de fimples projeta

de loix. lU. {7<S. <i. Henri UI ayantjeu dcflein de donner
force de loi i cette.compilation, ce projet fut arrêté par Ie«

guerres civiles, <M^Fm tragique du préfidentBrillon qut
avoit été chargé 'du fom de cet ouvrage. Ce code revuâc.
perfeâionné par Carondas. Direrfes éditions qu'on en a
faites. Idée fonunaire des matières <^ui y font contenues.
Ibid.b. Ufagequ'oaen fait aujourd'hui. Auteurs qui en par-,

lent. Ibid. ^77. m.
'

*
•

Codt du roi Hinri IV. Thomas Cormier en (iit l'éditeur.

Singularité remarquable fur cet hommel lIL (77. «.

Codt HermogAiitn , incertitude fur l'auteur. Ce que difent

Jacques Godefroy & M. Terraffon fur ce code. UI. 577. a.

En quoi il diffère du code grégorien. Ibid. b. Voy^^ Digeste,
Codt Juftinitn. Différentes câlleâions deis confhtutions des

einpereurs , &ite> avant /uflinien. Raifons oui l'engagèrent

i aire rédiger un.nouveau code. Jurifconfunes ,ehargés de
l'exécttdon de ce projet IIL 577. i. Dilkencc avec laquelle

ils s'en acquitwrcnt 'Première & féconde rédaâion de ce
code^ Comment il reçut force d|^ loi. Reproches faiits par

G<>defiroy à Tribonien , compilateur de cet ouvra|e. Com-
mem M. Terraflbn le jufUfie. Autres reproches mieiu (oti'

I dés que ce ilemier lui fait Ibid. 578. t. Jugement que l'édi-

( tcur du code Frédér'c porte fur le code Juflinicn. Utilité

>dhree-eode , que les crirques ne fàuroient contefler. Diflri-

buùon de tout l'ouvrage, avec im abrégé du , contenu de
chaque livre. Ibid. ^.Défauts qu'on y «ouvl, lorfque la

première édition parut Révifion que Juflfnien fit faire du
code,/5n conféquence de ces obfcrvationt /iÀi!. f79. a. Tems
dé WpuUlcation du nouveau code. Godefft>y lui préfère le

cod/ Théodofien. Quel efl le d:faut le plus réel du code '

Juftinien. Commentateurs de cet ouvrage. Ibid. b.

Codé JëftiHitH ,voyei au mot Digejlt. IV. 991. i«, b. 8u.
& à Farticle Droit romain, V. 140. « ,>:

Codt 'Uopold, oadtUopoU I, ducdeLorKdne.ni. 179; h
Code dtt loix tnt'tqutt, recueil de loix anciennement ob-

fervées dans les Gaules. III. «79. >. Lindembroge a fiut des

notes fur plufieurs de ccsloix.Ouvrage$àconrulter. Ibid. j8oa

• . . ./^.'

•M*

imitation perfonnelle. Epoque de \i comédie nottvelL: Eloge
de Mén^ndre par Plutarque. Arillophane imité par Plante ,& Ménandre par Térence. Reproche que fàifoit Céfar à
ce dernier. Caraâere* diflinâift de Plaute & de Térence.

=^-©
^M fcencs épifod,q,ics

, qu. ne tiennent point au fuiet nien douiant aux perfonnages fubalterne, â« caratff buîwefoues pour amufer le fpeâateur par leu "Sj. Tlraàon deviendra im^rcAtSITmaU S me^,& Vc2ïdan*
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CoJt Louis XIII. in. -iO.«.

CoJt Lomj , ou CW« / mu XIV. IIl. {79. «•

Coài LtiùiXK.m.'^iti. a,

Codt mérc/umJ, ordrmnuicc du commerce, du mob de

man 16^). Pnncipanx articles conicniu dans ce code. IIL

t9q. é. Cette ordonnance forme une loi centrale qui s'ob-

Icrve entM toute forte de perfonnes., loiiqu'eiles fom dans

les cas prévus par cette ordonnance. /*«/,^^ «

Ço4t dt U marint , ordonnance de Louis }uV , touchant

la marine. Matières traitées dans les einq livres qu'elle ren-

ferme. MI. î8o. *.

'

Code MichjultfOU MarilUc , ordoimaïKe de 1 619. IIL f80.

• h. Ce qui donna lieu à la rédaâion de ce code. Tems ae (a

wblicaoon. Eloge de cette ordonnance : objets qu'eQc n^-
Erreur où font tpqtbés fur ce code les continuateurs du mc-
rionnaire de Morirl Difgrace de Michel de Marillac & de
Ion ftere , qui fit tomber l'ordonnance en difcrèdit , excepté

en quelques endroits du royaume. Çqiendant la fageflie de
cette oidonnance l'a emporté peti-à-peu fur U mauvaife for-

' tune , IM. f 8i. *.k rcxcepdon de quelques difpofinomintro-

duâives d'.un droit nouveau qui n'ont pas été reçues par-

tout. IHd.t.

Cod* mUiuin y coaifAaiàtm d'ordonnances pour les gens

de guerre , depois i6(i , iufqu'li préfent , parra. le baron de
Spam. Aivre ceJlc mÙUaire des Pays-Bas. lll. ,f8i. k

Codt NihH , retueil d'ordonnances , idits & déclarations,

^t par Pierre Névon & Girard , avocats au. parlemem. Impcr-
feâiofi de ce recueil qui ell cependant le plus ample qu'on

ait. Comment on peut uipplcer ï ce qui lui manque. 1II.581. b.

Code noir , édit de Louis XIV , pour b police des Mes

.

Irançoifes de l'Amérique. Pouiiquoi on l'a nommé codt noir.

m. f81. >. Matières que. traitent les fôixaate articles qull
raifierme. Ibid. f8a. ».
' Code noir, difpofitions de ce code. V. 04t. <i , k &ç.
Code jPaoyritMi A quelle occafum P4>yriiu le compoià.

Tems où il vivoit. IIL 58a. a. Auteurs qui ont travaillé à
raflembier les fragmens qui nous reftent du. code Papyrien.

Ouvrage de M. Tcrr^tiTon. U râmxmc quinxe textes de loix ,&
vingt-une autres loix dont on n a que le fçns. Ce que ces

loix portent en fubflance. liid. t. Soins que M. Terraflbn a

donnas à cet ouvrage ,' pour «tTIfiicilitcr rintelligence. Ces
loix font en langue ofque, qui étoit celle des peuples de la

Campanie. Diderution de léditeur fur ccne langUe.' Uid.

583. ,0.

Code Papyrien^ ftntes k corriger dans cet article de l'En*^
cyciopédie. £i^/>/L n. 486. *. .

Code péiud, traité donné en r7f 1, par un anonyme. Coi>-

tenu de cet ouvrage. III.
f8t. t.

Codé Pontchartrain. lU. {8). è. '

-, Code du priviUgi/t.lfï. ^8y. h. v,

Code rural ;'â parut en 1749. Son auteur. Matières qtiH

traite. III. 583. *. .

Code Sévary ^ funwffl que quelques-uns ont donné au code,

marchand. Oirigine de ce fumom. IIL 583. >.

Codedinabac.in.ii'i.b. V
' Code dti udlfs. m. €83. i.

ÇodeLeteUier.m.^9ya.
Code rUp^o/Sirn .colleâion des conAitutiotts des empereurs

chrétiens , jufqu'à^Théodofe le jeune. Il ne nous eA rien

refté des làix faites par les empereurs , jufqu'au tems d'A-
ilrien. Le premier codé fait par^ordre du prince eft le Théor
dofien. Divcrfçs conAinitions laites par Théodofe le jeune.

Sa fonir Pukherie avoit le plus de pan au gouvernement.
Motifii qui donnèrent lieu a la rédaAioii & publication ne
fon code. Jurifcotifultes qvi furent chargés de le former. Il

Alt divifô en feize livret. Sommaire de chacun. IIL «184. a.

NoveUes* faites par l'empereur pendant les dix années qui
fuivir^t la publicition de fon code. Ûé£nits & cpntramc-
tiont qui fe trouvent dans le code. Efpaoe de' tems pendant
lequel il fut obfervé. hid. b. A quoi on peut attrihuer la

fuppreffion de ce code qui Ivoit été répandu par toute PEu-
ropi , & oui fe perdit tout-à-cOup en Occident. Comment
on a tiche de le rétablir en fon entier. Divers auteurs qui

y ont travaillé. Il n'eft pas douteux que le code Tfiéodohca
a été autrefois obfervé en France. Tems où il perdit km

^ autorité. Comment M. Brétonnier. a préteiidu prouver qu'il
^ n'a jamais ceflï ,d'y être obfervé. Ibid. 585. «. Ce paradoxe

révoln contre lui tout le palais, 8c fut réfuté par,^. Ter*
caflbn le perc. Ibid. b.

Code Thtodofien, vo|y«{ IV. 901. *. y. 139. *. 140. a. Ob*
fervations fur une prétendue foi de càjcode tetidjnt à aug-
menter la jurifdiaion ecdéfuftique. IX. 76; *.

Code dt U viUe. lU. «8^. *; , ».
.Code witurin. IIL jo^. *.
' Code de Li \<oirit.1\l. ^9^.b.

CO-DEBITEURS.< Jurifp. ) Les c^iHteors ne fom pas
obligés folidairement , ik moins que la folidité ne foit expri-

mée dans t'aâc. Ils font appelles en droit iCarrti debmdifivt
fromitttnJi, IlI.'^fSf. t.

7
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CO-DÉOMATEUR , ( Jurifp) à <^uoi font tenus les co-dé-
cimateurs qui jouiflbnt des erodes dîmes. III. «86. 4;

'

CO-DÉt£NT£URS ^Jur,fp. ) n^ea de droit qui les con-
cernent. IIL 586. «.

CODI AVANACU , {Boi.)f\mtt du Malabar. Ses diiR.
rens noms. 5a|^.'II. 486. b. I>ncripnon , culture &'ufagct
de ce fout-atbrifleau. Caraâcres Quile dilÛnguent de laplame
que Burmann appelle chém*Uto.hid. 487. nt Clafliâcatioa de
l'une & de l'antre. Ibid. b.

CODiaLLAIRE . c/mÂ. m. f 14. tf.

CODICILLE , (Jnrifp. ) diflérencçs dans cette forte, d'ac-

tes, félon qu'ils font £uts en pays de droit écrit , ou en paya
coutumleri en quoi ils différent des tefhmens. Règles que
l'on fuit pour les codicilles enpays de droit écrit.D^ vient
le mot de codicille. IIl f84. o. Ce qu'on entend par codicilUnt,

L'u£ige des codcilles étoit moim ancien chez lesRomains , que
celui def tcfbaienv II né fut poim permis d'abord de £ui«
des legs par codicilles. ...Le droit romain ne permet point
dlnflituer un héritier, ni d'exhéréder par codicdie. Lescodir
cilles peuvent concourir avec un teftament , fubiifler fane
liii, le précéder ou le fuivre.Trob fortes de codicilles dis-

tingués dans le droit romain. On ne doit pas prendre à la

lettre quelques textes qui difent que les codicilles ne dl^
mandent aucoine formalité. Ce qu'ion doit obferver pour la

validité du codicille. Ce que prefcrit , touchant les codicilles,

l'ordonnance des teihmcns. Ibid. b. En pays de droit toit
les diffiofitions faites p» codicille ne faiflUcm point , maia
font fujenes à délivrance. En pays coutumier , la forme de»
Mftaniens& celle des codicilles eA la même. Codicilles mili-

tutti. Capacité qn'il fam avoir pour'fair'e un codicille. Ibid.

187. m. Traité à éonfulter fur ta matière des codidllc*.-

Ibid. b.

CODIGI , {Bot. ) phUtte du Malabar. Ses différens noms.
Sa defcriptioii. Lieux où elle crok. Manière de. la claflèr.

SuppL IL 487. k
CODlVI,(j9<w.) nom brame d'une plante du Malabar.

Ses différemes dénominations. SmppL IL 487. b. Defcriptioa*
culture, qualités & ufases de cette plante. Sa claffifiâtion*

Ibid. 49S.O.

CO-DONATAIRES,(/«ri/^.) le donateur peut lesaflb-

cier, foit par un même aâe, fait par des aâes f&iarés,d>c,

111^7.*. i

CODUVO , {Èot. )nom brame d'un arbre du Malabar. Ses
autres nopit. Dcfoription. Suppl. H. 488. a. Culture, qualiièt

,

&ufaeesdecette ponte. Manière de latclaAer. Ibid. b,

CaLCALESyartkrti,(Anat.)Suppt.lU.qo9.b.
COEOI. ( /»ifm

)
graveur. Vn. 887. *.

^CŒOTE, ( PbjffioL) réflexions de Milton fur la pcrtt
de fà vue. C^nfês^intemes de la coedté. IIL 587. i. Qiufct
exéemes. Caufes particulières à certains peuples & i certaines

perfonnes , félon le^r état & profeffion. Avis aux gens qui
lifent & (|ui écrivent long-tems de fiùta. Ibid. f88. a. Cauf*
de b coKtté' dan* b vicillefle. Différentes efpeces de coedcè
Îu'onpeut guérir ;-faii^oirb f/inptomariaue pi^éelle qui eA pr»
uite par b fuppreffiop d'un ulcère ou se toute matière mofw

bifique, portée nwr b circulation dans le cerveau. Celle dni
eA caufee par Valtérittion du cryibllin , & enfin par Mil
vapeurs de Ucux fouteheint. EfÎMces de coKit^ incurables.

- Ibid.b.
•

ciKuH, réflenona pli^ophkraes fur b coMÎté. L 870. A.

Ses caufes : aveuglemens périodiques. 87t. A. Efpece de eoi^

cité qui.a lien dM que le folçil fe couche. XL a9i< « , b.

COECITM ,( ÀnM.) pourquoi k preinier des gros intdbas
appelle de ce nom. S!aIforme , fa muation , fW dimenfionst
bandes ligamenteiifes , tuniques de cet inteAin. Ufkge àa«m-
Ciun. in. f88. b. Appendice appçUé'vtmfMii/Mr». oii vtrmifitnm
qui fe trouve fur- le côté du fond du corcum. Ce qu'oai,

peolê fur fon ufàge. Pour connoiire b Aruâure de cet ap>
peiidîçc , il &ut s'en infbuire fur b cadavre. Diverfes obfà»*(

vatioBs fingulieres fur b coacum & l'appendice vemiicubîrc.
»*i 589.*.
Cmeum , defcripnon de cet inteflin. Vltl. 841. b. SvppL O.

61). b. Snppl. IIL 6)6.v(, b. Parties qui appartieitneat à cet
inteAin , V0vq:.C«CALE.
COÉFFAGE. Du^oifbge'da roinaiBat. XVL jla. b^àutt

COEFFE , ajuAencih de fanmet. in. «(89. «. CoanieiK la
coiffes étoiem ceinpofics autrefois. Divers- noms qii'dks
prennem félon leur forme. Voyet CdXFruu. Ibid. k
C )tm i jMmifiir. ni. f 89. *.

Coim , en anatumife. Vertus^ le* avocats anrîbwiiâK
autrefois à ces ooëic^ Les canonsen ont défendu l'ufiHe. H.
t89.*. -y

C»^ , pouroDoi quelques enfàié naiffeMcocAs. L I). ik

Pr^gés atyhfti à cette coèffe. )6<.«.

COEFft, terme de chaffe, «la draperie, de «§!
8t maréch»gcrie. III. ^89. k
COEFFER , /r , ( Marine ) «a quel fat on le *»é» TeiUlk

lU. {89. b.

#

^^ C O M -G-OrM^

«xcite. XIV. 209. b. Du dénouemem de b comédjë. IV.

iii'L i XuobL \\ (Mt. L. De la rccannoiflknce. SiloOl.~W.

COMETE , ( PM: Se Aftron. ) ce qui diAirtguç les cometci
des autres aAres. Comètes k queue , à barbe , 'à cbevtiui*.
Natine des comètes. Avant Ariftotc , on regardoit les

comètes comme lu afTembbge de petites étoiles qui ^é>
toient rcllcontrécs. AriAote a nrétcndu mie b* cohum*
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Coirvtn un livr* , terme de reliears : comment (t fait

c«tteopèration..III. foo. If; ^ '
,

*^
CoEFFift, ( Ftrd) terme de marchands de modes. G>m-'

memTces fan étoiçm anciemement. Delcriptioa & uâge
de cettidu tem préfent. Ul. 590. #.

COHFFEU^S dMt les Romans. XVI. )8a. k
COEFFICIENT, (jllgtt.) ce qu'on entend oar-Ià. Lorf-

qu'une lettre n'eft-prèôidèe d*aacun nombre , eUe'eft cenOc
aroir I pour coefficient.' DURreoce entre, le coiëAcient 81

VexpoTant. Dans une équation ordonnée ,'
le coëfljiciefit du

fécond terme cft la fi>mme de toutes les racines : coëdi*

ciem du troifîenc terme , du quatrième terme, dans la miine
éqnanon ordonnée. Deb méthode des coëficiens indètcminès.

En quoidle confiAe.nL «5)0. A
Coijfuiaai Les p^opcamons connues fàr les coëffidens des

équanons , fenrem quelquefois à démdhtrer , d'une manière

fimple & éléçuue, des prmiofiiions <k géométrie. V. 849.
'

«. Coëffiçiens indéterminés. SuppL IVL 571. k
COEFjpURE, (A<<rrA4iU^ir»Mik«) variations que cette

partie de l'aiuAeÀem des femmes a fubies dans tons les

tems. Nous n arons polm les noms descoëAires des anciennes

Romaines. Diverfes fortes de coëiives en ufi^e aniounThui

fe)on les états & les conditions. Détails iiir les coëfliires

à quatre barbes. Coëffiires à bayolet Garnitures dç rubans

pour les coëAves. CoëAvies qui étoient en uiaufil y a qua-

rante-cinq arts. in. {90. k. Petites coëftvcs d^ujourdlnii

,

( iTfj. )CoëAires'encbmete.Mt/f9i.«. /
Cimns. Celles .des dames romaines , reprafemées roi. I,

des pTtfiches, article .<tf>i/if«à». Andéine coëAire , nom-
mée chaptron. UL. 177. ^. CocAirç coloflale des dames
firançoifes du quinzième fiecle. yULi)i.«, k. Autre appellée

fontMfc. Ih'id. b. CoëAnvs , piecesde toÙme. Suffi. UL 754.
' " "^ idenosfoldats.VOl 10. *.

[QRN , i^Baron.^) fon fyfléme de fortification.

Voyt{^ les plancnés de l'art ndKtaire , toI. I*de>

CŒUAQUE ,'

( Aiuuom.') dèfctiptibfi de Tartere qiii pprtf

Ce nom.III.f 91.41.

. C«LiAQUC , ( i^'w'- Pf^fiolot. ) artcr« tréKonfidérable

du bas-Tentre. Defcription trés-oétaillée de c« vaifleau &
de fes ramifications. Siûip/. U. 489. A.

CauAQUï , f MiAftc.)affeàonoupail&o«ctthaque. Arétèe
eft le t>remier «es Grecs qui en»donné la defcnption. Dif-

férence entre cette maladie & ceDe que Ceifo ^pdk ma*
ladie coeliaque de l'efiomiic. La lienterie & k pwon coeKa-

quene difficrem que dawje-ifegré. HI.J91.
a Difiia&ioa

trop raânée mt jraad'nBt entre la painoa coriiaqne & lé

fliix chyleux. iiii'riroôi conftAfr-la cure de cette maladie.Md, k.'

CmX^S,.jmmt. TL67%.b. 7^
Ctr/ùur, médedh mé^^Mfifle. X. 461.A

cation de ces expreffions latines. XV. 41a ><

COENDQU . ( QmaJnf. ) voytrCVAikmi.Si^VL 489. >.

CX)tNEAj4iuit7) ieymAope du amm. Dans quelles fortes

de maladies la coëne fe forme fin- le fiug qu'on a tiré. QL
59l. >. Pourqnoi.to médecins loi ont (mm le, nom de

. ^.crofite pleurétiqué, Lor^pK le iâng ne fon pas horisoo-

ulement de la veille , yi ne fe couvre point de cette pd-
licttle, & le malade en cft moins (oaltgjL Autres"liircoa'

. ftances étrangers k la qualité du iâng qm empéchent^p'eile
ne fe forme. Dhrers femimens for lacauft dei;Mte pcUicuk.
Le fcmimew le mieux fimjlé efl, qu'elle, provient d'une

Wntphe, groflSere & viiqacufo du fûg, &c. IHd. 191. a
Caufe en diftremes ooidearsjMi fo troavent quelquefois-
fur la fuperfide du CM«Ant. IH. 191. >. V«y*{COKGVl.vn.
COEQUE, rai des €afi«s chococas : éttndue de domi-

nation qùll s'àiiribBe. HL t^s. a
CoiQvi, oMcrration fiar cet anicl* ito rEncyclopéfe.

(^EROnON, ( JmriffrTS certains offdcrs de DpKce
t>m jus vcationii & frtkeàjuku , mais non ms ccIib de
coercition. Diiérence entre le droit de correoioa <c celui

de coercition. 10. 19». t.

COERLIN, ( Giofr.) ville d'AUenume en HaM»S«ze.
Sa fintaden. Travail des ldbit»ns.5wv/. H. 4^. a
COES5LIN,(GÀ|r^vilkd*AllMbtneenHam»Saxe.Sa

luuam». Diflftrentes âiforvatiBm fur celie*. SuffL VL, 4Qa a
COETHEN

, {Qétgr. ) viHe d'Allemagne en Haia»SeKe.
Rifidcnce des princes d'Afdialt qid prennent le fumom
de Cocthen. Son ancienneté. Ses embeUifliMnem. EtabUfife-

meit' des luthériens & des réfermés dans ce lieu. m. 49a
À Société firuéMfianie. Quafité du terroir. Bailfiage de Coedien.
Ailembléc eccléfiaftque tùme en 1569. A(/i.
CŒUR , ( Aim.) définition dé ce vilccre. UL 59a. k Emi-

Itération 6c defcription de fes principales pmks. Cmifnle

.

appcMe fJriearJt , qui enferme ie c«ur. Figure c^ftérieare
du coNT. Sa grandeur , fa fnuadon. Coramem U eft attaché
et foumm dans le périosdtff Membrane qui Tenveloppe.
Na deux vcntriculc«ï»K2: 593. a Le ventricule droit n'a

';'':: 'r
"

été fait , à ce qu il paritMt
, qu'en faveur des poumon». V»l»-

feaux oui fartent du coeur & ceux qui s'y rendent. ViJl-
vules des artères à leur embouchure dans chaqne vencri'

'

cule. Valvules , appellées irkuffidit , leun fonâiom& cello*
des valvules mitrafis. De quoi eft coiibo(ée la fubOance
du conir. Diveriès couches fibreuses qu'on rencontre dans
la diflitfiion de cette partie. lUJ. è. Pourquoi quelques - uns
regardem le conir comme un vrai mufcle. D'autres te retar-
dait commo-tu double mufcle. VaiiTeaux fanguins qiii font
propres au coeur. Ses ner6i Ses vaifléaux lymphatiques. Ufage
du conir , fes mouvencns de dkftole 8t de rnlole. SyAéme
abrégé de la circulation. Infeébs qui ont plufieurs coeurs.

On a trouvé deux conirs dans la laéme perfonne. On a
trouvé des conirs que des vers avoient rongés. Coeurs velus.
iiùl. }^ 4. Conii;s qu'on a trouvés renverfts dans le corps.

Les ammanx timides, ont le cœur plus grand que les cou-
r^eux. Os dam le coiur jk Certains ani^ux. Autres ani-

maux dont le conir n'a qu'un vénoicule. UU. t. .

Ctmr. Defcription de ce mufcle. VIH.' 171. a Sac oii U
eA renfisrmé. ÏM. t. Se* oreillettes. XI. 6%^. b. Son union
avec le péricarde. XII. )f 6. b. Stifft. IV. 907. b. Utilité

que le conir en retire. 5i^/. IV. 199. «. Valvules qu on
découvre dans le corur. XVL 8*7. b. 818. « , ». Ses ven-
nicules. XVIL y. b. Bafe du cdbr. IL 116. *. Accroifle*.

ment du conir dans le Aetus. Smffl. VU. .67. « , b. Forma]
tion des^fibres & ligamcns qid l'attachent au péricarde

Suffi \. 119. A Comment fe fiit l'accroiflement & le déve-
loppemem du corur. i)i. b. Difproportion de l'accrmiT»-

ment entre b léte , k comr, & les parties inférieures. i3(.

«•. Irritabilité du coeur . wy«ç ce mot. empathie entre le

coeur & les vifceres du bas-ventre. XV. 740. a Syrtipathie

entreb tête, l'efiomac & le coeur. V. 1000. b. Jeux de la

nature .fur cç mufcle. SmL HI. ffi. b, 551. a Cœurs
vehis. Stffh IV. 199. a. Ouvrage de Senac fur le cœur.
SiMt.\.4fi6. b. '

Tkioru du momvtmau llkt cmr. Les anatonûfles modernes
'

ne s'accordait poim fur le prindpe de ce mouvement. Ré-
fiAance proA^cufe que le (ang reiKontre dans les «rteret.

& quela.force motrice du cœur doit furmonter. Lower a
expliqué dSine maiùere admirable le mouvement de fyAole,
& le doâei^ Drake celiû de diaAolé. La raifon & l'expé-

riéoee pronvem que b comrafton eft l'état naturel de tous
les im&les. IIL {94. >. Ainfi les mufcles onfinaires n'ont

d'autreKOMUvemem de refiitution , mie celui qki'iis reçoi-

vent de leurs àniagoniflespar lefonds d$ foQt balancés. Autre
canfo qui contribue k b comraâion du coeur, les midcles

intaiçoftattx 8c le duphragme, qui aidem cette coniraAion

,
(tnoùvram un paAge au fiug dans les poiunons : outre

ccb , l'artère 8c b veine pnlnKNiaires> fonoi-ent les mêmes
aliii atioiis dans leurs dimenfions fiœerfidelles , queJes bran-
dies des poumoos dans l'élévaiioa ac b dépremoo des cÂtes :

6c parce moyeu, le faïf paflc'du ventricule droit dans

le gmche par les poumons. 'Qvam k la dkAole , M. Lowèr
TaitribueauaMMivemem que fimt les fibr^ pour fe remettre

dam l'état -où elles étoiem avam b oontraâion. Improbabilité

de cette hypodiefei Ibid. 595. a M. Cowper l'explique en
comparam le conir aux peMulcs des honores , en ce que
fou monvcmem fe 6it , dk-il , par le moyen du fang qui

fût l'oificed'ua Ppids. Mais'dm aiA de déaKmtrer qUe ce

poids fiéroit iitfuB&M nour dU^ter k conv. Seinimcns de
quelques phyficiem fii ont cfaimlié <lam Tafton de l'air ,

b caufe de cette ^Ibmioo , par k méhngc de l'air avec le

fang qui cft dam bs poumom : ces femimcm rqettés. Ibid. b.

X>noi «ill en foit , n anAê de raihmofphare paroit tut le

véeitaMe antagonim de tem les q(iifdes qui fervemk Tu^Tp!-

ration ordkaire 8c k h cootraéHon dta coHor. Dévdoppement
de cette hypotheiè. IM. f96.a^ dibtaiiottCc b contraâion

des iBr****"^ exiéikutes du corps fom fi néceflturcs k b
vw de ranionl , qui] n'y ai a aucun dam kouel elles ne

fe trouvcfK. Mècnanifiiie qiti répare damiespoittbmie définit

de dHattton de b pottrim. Difpofidou diôis k corps des

iHfoàes.par lamidk le corps s'enfle dam diaqueinAiiration

,

8c fo reflcrre dam chaque expiration. Le fistus eft le ieul

animal qui foie exempt de b néceiité de recevoir 8c de
chatcr abemativcmem «dqw 'ftàde. ObjeAioo contre la

.

doékrine ^'oa vicm d'étaUir. Jbid. b.

Efiimétttm dtU font du ctmr On peut déterminer b force

du coeur par k mouvemem d^m poids qui étam oppoA au

(aag , tel qu'il exifte hois du conir , foit capabk d'en arrêter

k cours..Toute l'aAion du coeur confifte dam b conftruc-

tion de fos v«ntricuies« par laquelle k fang eft preflé &
oufi avec viokace dam les paffages qu'il trouve^uvcns.

La (an» du Comt «Aimée k )ooo livres avec laquelle il doit

furmonter une réfiftauce de 135000 Kvres, ce ^'il fiùt,

foloa Boretti, par b'^force de percufioo. Ce fenument ré*

foté. Anne cakal du deâeur KeiO , pour eftimer h force du

cœur. IbU. Ï07. A Expérience dom U s'eft fervi. Vltefle

abfoltte avec Uquelle k (am eft pouffé dan» ra'orte. Uid. b.

Il fuit de feu cakul que là fiwte du cœur eft é$»k à «•

u.^-

o;

y

A

«41 O M € O M -^w
ffwnt comète m^chaniquement & fiuis les inftrumens ordi-

niires , méthode ineènieuf.: de Longomontan. Ibid. b. Ouvr%
(;es il cUlfuher fur la théorie cfes comètes. Eiqpofition de l'oii-

vrage de àL le Monnier fur cette matière : éloge de cet

ouvrace. Traité de M. de Maunertuia. Ibid. 61%. a Ouvnee

CMw«i,dJ{érencc entre les comices & les conciles thcJ
ks anCKmRonmi^.UL 806. 4. Qui fut k prifidcnt d<s
.ipremien comices Romains. IV. loi. *. Des iours où Ut

••'*?'**?«5L*'»^ "• "7- *• 0»»J«« «•» «flemblies des
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de dnqônck**. D'où vient l'erreur du calcul de BorellK

I force du coeur n cA point employée adonner du mouve-
nieni «u fang qui eft en repos, mais i l'entretenir dans celui

qu'il avoit diija. Cefte force doit nèccflôiremem 6uu éjçale

it la rif/tance que la fang rencontre lorfqu'il fe meut. C«
fyflëmc du doâeur KciU attaqué par le doâeur JuriW. Ihïi.

f
08. 4. Autre calcul qu'a donné ce dernier. Ikid. k. D'où il

refulie que la force du Tentriculc gauche eft .de 9 livres

une once , celle du droit, 6 livre* ) onces, b force totale

du coeur, if livres 4 onces. Caufe michanique de l'accé-

lération du pouls. Trots théorèmes fur le mouvement du
fang que le uoSeur /urin entreprend de démontrer par fes

Îirincipes. Ibid. ^99. «• Table qui contient lé réfiilut ne plu-

ieiirs expériences que M. Haies a faites fur la vîtefTe du

fang dans les animaux, fie fur d'autres confidérations de .la

même nature. Appareil de ces expériences. Ih'ti. h. Cvnfè-
' quences tirées de ce qui eft porté dans ces obles. Un: des

principales différences entre l'homme & les bétcs , confifte en
ce qu il y a beaucoup plus de correfpondancc entre h tcte

& le coeur de l'homme que daiu les autres animaux. Caufe
finale de cette (fifférence. Ai^. (kw. *.

Du immvtmtnt duetuu: btKtemem& pulfations. II. i48.<t.

aIU. {67. 4. Ces mouremens plus fenfiUes durant le fommeil.

XV. 3) I. i. Mouvement de diaftole & de fyftole: effet na-

turel de ce inouvement alternatif.' III. 467. a. De la diaftole

en particulier. IV. oiji. i.^^i.a,k SuppLU. jij. à. Delà
fyftole. XV. 781. A. Colonne^ charnues oies vcntricjdes, leur

ufage dans la fyftole. UL 6^6. a. Force du coeur. Vil. 109. i.

Comment Defcaixes exphquoit lés mouvemeiu du coeur.

\L p4. a, L'aAion du cerveau néccffaire à ces mouvemens.
X. 711. a. Articles du SuppUmtnt fur U mmvtmtnt du cour.

Le mouvement du conir refte,;invifible auifi long-tems que
dufe fa tran&arence dans l'embvyoa. Suppl. 1, 1 16. a. Il parok

Îdie le cœur oat dans le germe avant la fécondation, iif. ^.

irculatjpn du fane dans le coeur du fœtus. Ibid. II. 431. «.

Le cœur conftdére comme principale force mouvante du
fœtus, ibid. III. 71. a. & en général comme le feul moteur
interne du corps animal. Ibid. I. 117. b. Pdiirauoi fes mou-
vemens font indéjpendanS de la volonté. Ibid, UL 664. 4.

Erreur de M. de sauvages fur U caufe des liiouvemens du
cdeur. 876. b. Mouvement de contraâion fie de rdâichcment

excité dans le cœur fiparé du coivs. 979. b. Ibid. IV. 30. b.

Les ner£i du cœur irrués ne produifent aucun changement
dani fes mouvemens. Ibid. Les nerft li'cn font point la caufe

cfi^enHe. 3 1 . <i. Siur cette oAfe , v(>x({ IkUtTABiiLiTi.

Cav%yi^An<a.Pkyfal)toai\KS animaux doués de vaif-

feaux des deux efpeiecs ont un 'cœur dans feoutel les veines

répandent leur fiing, fil qui pouffe ce faiig dans les ancres.

La fituation du cœur de l'homme diffère de celle du cœur
' de tous les quadrupèdes , fie cette différence tient exaAe-
ment i £1 démarche droite. Diverfes obfervationsfur fa fitua*..

tion. En quoi confifte la diver/ité du (inus fie de l'oreillette

droite. De la capacité des ventricules. fi<p^À II. 490. b. Leurs

valvules yeîneufes. Fon^Uohs de ces valvules. 'Tendons des

orifices du cœur. Dcfcrimion de fes nerfi>. Ibid. 491. a. Ar-
tères coronaires. Ibid. b. Veines coronaires. Veines innominées.

Autres petites veines oui appartiennent au cœur. Ses Mbu-
vcmew de fyftole fie diaftole. Leurs effets fur la circulation.

IbiJ. 491. «. Comment Içs approches de la mon troubleu
l'ordre de ces Aipuvemens. Ibtd. h Force étonnante du cdeiir. ,

Sa caufe. Le coeur eft le grand, moteur de U machine ani-
'

nale. ->— On a voulu lui agréger des affociés, la fisrce con-
traâive des artères, /W. 493. a. l'ofcillation des petits vaif-

fcaux capillaires , la chaleur , la refpiration-; mab il eft cer-'

tain ^'aucune de ces puiflànces ne foulage le cœur dans fes

fonâions. ItiJ. b. Les vaiffeaux inviftbles tuem leurs humeurs
. & leur mouvement du cœur. On en voit la preuve par Tui-

{câion. Liqueurs dont le mouvement ne paroit pas dépendre
du cœur. Des caufcs du mouvement de cet organe. La
caufe immédiate n'eft point obf<hire, ce font les fibies char-
imesducttur. Ibid. 494. 4. Recherches delà caufe phyfique
'dont ces. fibres font animées. Vie continuée api^ l'extitpattoa

du cœur.' Diffirçntct obfervations qui. montrent que l'ame
'n'eft point la fource de fes mouvemens. Ce mouve«iem n'eft

point non plus uni^enent dans les nerfik. IbiJ. b. Mais outre
la force^nervtufe, il y a<dans le cœur une fourcc de mou-
vement qui ne dépend pas du cerveau. —Cette force, qu'on
nomme ' trritabUiit, paroit réfider daiu la fibre mtifculaire

elle-même. — Diffih-ens ftimulus propres à l'exciter. —L'avan-
tage que le cœur a fur tous lés autres mufcles , c'eft la fi>rce

de fon irritabilité fie la conftance de cette force. — Mais
d'où vient cette fupérioriié dans le mouvement dis cœur? U
Earoit que fa figure cave donnant au fan^ qiù l'irrite la faci-

le d'en toucher une grande furface , fie U membrane qui
revêt cette cavité étam extrémcntem mince, les fibres'fie les

nerfiiplusi.découven, fenteat$|us vivement Hmprel&on du
iàng. Ibid. 495.4. -r Aisfi iM^nftance du cœur it fe mou-
voir , a pour caufe principale l'application perpétuelle du
ibmiûus. L'expérience Uéinoatre que le mpuvcmeat fubfifte

le mieux daiH lés parties qui reçoivent lé plus long-tems du
fang. — Caufe gui fait' perdre au cœur fon mouvement.
Diminution de ton irritabilité dans l'animal mourant. La dd*-

truâion totale de cette irritabilité eft le véritable terme «^
la vie, fie laWnon complette de Vuùmal -IbiJ. b. ^^\. r

Cmur, (maladies dit) extrait d'un excellem traité de M. ^
de Sénac uir cette matière. Détail des caufes qui augmentent

ou qui diminuent l'aâion du cœur. Caufes arôartentes de h
poflU>ilité des malaoies propres du cœur. CoAnaUdies font

rares. Il efl difficile de donner det/egles fikes pour diâi|]guer

ces maladies d'avec celle* qui ont qucl(^ues fymptômes codi-

muiM avec elles. Indicés qui peuvent faire diftingUer les cas

où ces fymptdmes dépendent effentiellemeht-du cœur. III..

600. ^.Signes,auxquels on peu< diftingucr les unes des autres

les maladies propres du cdtur. Principes généraux <|ui doivent
' régler la-Cure aes maladies du cœur. Cure pfllutive. /W. - f
601. 4. Les détails fur les cas particuliers fe trouvent atui

.mots ,jpi^CAROE , .Polype , Palpitation , Stncopc. Ob> °

fervations fur les bleflures Se les plaies du cœur. Diagnoftic

dé ces pla^. Remèdes i employer en ce cas. Des infiamma-

ticHis, abcM'^ ulcères du cœur. Flétriffure, defféchement,'

concrétions offeuiâ dans le cœur. Autres maladies étranges

de cette pSwtié. Ibid. 602. 4. -

Ctutr, des plaies du cœur. XIL 683.'^. Des polypes itam

cette partie. 947. b. — 950 a. Vers dans le cœur. XViL 43^ è.

Maux de cœur , voyez Caudialcu , Vomissemiwt.
COUK , {Moral*) différence entre bravoure, coeur,,

courage , intrépidité , valeur. Il; 406. b. Des plaifirs fie dçt'

Sines qui affeaent vivement le cœur. XII. 143. a. 145. à,

es plaiftfs^u cœur. 690. 4. 691. a , b. Defponfme que le

cœur exerce fur la raifon. 35 a. A. Cœur, foible. VIL 17. s.

Foibles qui viennent du'cœur. Ibid,b.

CovK , ( Giomti. ) c'eft le folide que formeroit une demi- ,.

ellipfe en tournant, non autour de fon axe, mais autour d'un

de fes diamètres. Méthode pour e& trouver aifémcnt U
dimenfton. III. éox a. >

Cour, {A/lro>f,) cotw du lion, ou Regnlus , cœur de.

l'hydre , cœur de Charles IL foy^ S'VP^- ^- )97- ^'

CauR dt.Charlts , ( j4Jlro. . ) pente conftellation boréale.

Cartes fie planifpheres ou elle eft défignée. Son "origine.

Loi^tude fie latitude de cette étoile. SuppL II. 496. 4;

Cour , en termes de blafon. III. 60a. b^

CauR, {Blafon) meuble de l'écu. Signification de cette

i^re fymbôlique. SuppL II. 496. a.

Coeur, en termes tfhorlogerie. III. 601 b.

Cour, cheval de deux cœurs ,( Al4Ar;«. ) IlL' ^Oi.b.
CaUR dt bauf. {.Bot.) efpece anona. .Defcription ^fic

cultui:ie de cet arbre. Ses qualités fie ufages. Suppl. 11^ 496. a.

Sa claftification. lUd^^b^ /
-

C«UR dt baufy { ConchL ) efpece de coquillage /bivalve ,

repréfenté fous le nom de bucardiW. VoL FI. dtl pl^Hifi,
lut. pL s dts fojlibs, StfpL IL 406. b. *

CâvR d€ Saint-thomat f {Bot.) fève d'une gouflle articu-

lée d'une plante rampante de Tifle de S. Thomii fur la côte

d'Afiique. Cette plante eft une efpece d'eiuada. Sif>n caraâere.

Claftification de l'entada. SuppL II. 496. b.

CovR di Vénus , {CoiufyL) coquillage bivalve des Indes.

Sa defcription fie claffïfication. Foyti v^VI. des pf. Uifi. luu.

œ^EXISTENCE,

(

Mitapkyf.\ définition, m. 890. 4. De
U coiuwiffânce que nous avons ne la convenance ou difcon-

venance de nos idées par rappon A leur co-exiftence. 893. h,

COFFER DE NASSELAW, {kktky.) poiftbn des Mohi-
ques. Sa defcription. Manière de le clafler. Siupl. IL 496. b,

COFTlR-ViscH , ( Ichtiy. ) poiflim des Mmuques. Carar

âeres qui le diftinguent «1 co&r de naffelav. Suppl. IL

XOJFFO. {Botàn. ) Voyez Araca , fie Suppl. L 783. h.

COFFRE, poiff'on qui (e trouve vers les Antilles. Defcrip-

tion de ce poiffon. Qualité de ù. chair. III. 601. b. ' '

Coffre, (/cAiéy.) poiffon. Origine de fon nom. Def->

cripnon de celui qui al figuré. VoL VI. dts pi. Hift. nat.

pL jé. Lieux où on le trouve. Qualité de fa chair. Sa uià-

ges.~Sa claffiticatioa Su^L IL 497. b.

Cojfn, Efpece, de coiffre, nommé baro. SuppL I. 81a 4.

Antidote contre le potfi» dé l'eipece de coffre nommé
utricuUris. 890. 4. "

Coffre ,
{Lay*(itr6f Gainur) coffres fbrts. Ouvriers qui

font les différentes fortes de comvs. Voytt les pUnches du
coffreder dans le volume ÏII , fie la plandie 17 de l'art dû
ferrurier dans le volume IX
Coffre, {Jur\fp.) don de Coffre, hardes, trouffleau fie

joyaux, c'eft un ôin nuptial de furvie, é-c. Comment on
le'ftipule. Effet de cette ftipulation, foit pour la feoune,
foit p*{>ir le nuri, en cas de funàe, Traité à codulter. UL.

€03. a. ' •

' »

Coffre,

i. •

***• M C Q M
Deux foncs de commcndes en ufage en Francs^ qui ne

tint plus, pour un tcms, mais i vie. Ibid. b. La comnicndc

ne clunge point le bénéfice de nature. Un bénéfice retour-

né en règle ne peut plus être poffédé en commende, 6^t.
^

r..mm.TiHff libre. A commendc décrétée. Diverfes, maxi- <

commencement trop ha\i|. Le drame exige 'néceftairement
que lé commencement ne foit pas éloigné de la iin de l'aâioD,

Les anciens ont été pour l'ordinaire très-exaâs à fuivre ce
précepte , de même qu'à marquer avec précifiôn le commen-
cement de la pièce. En mufique , chaque pièce doit commen-
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Coffre, (/îwTi)fc.) définitioâTEo quoi îl diacre de U

traverie & de la galerie. Mùajt qu'en faiibicat aiitrefois les

afliigi*. Ce qu'on a fuhAinié a cette («ne d'ouvrage. Coftc

cA artillerie, m. éo). «.

Corrfti, teTiMdeiiiinciir,TioL VIAm plaaciMS, mide
Mitalkrjp* , gnloitMiom du m^*, pi. t 8ci.

Cornu. (iMUne*) CoÊn m b«ra»çpfire» à gjtfgodEn,

coA«< à feu. m. <o). «.

ColTU , en temc de blaachSflcHtf de cire. UL 6o).>.

COtras . {Msrieh^. ff hùmg.) en parlant du ventre du

cheval. Colie à avoine dans une icurie. QL 6o]. A^

CxmmAUydrsMLym.toyk
COFFRET . ceux àî* coafifenn, ceux de» cordonniers

,

l'ufMe des coBrets eft pnodk^ewx. lU. 6o). k
CDFFRETŒR. CâErenen^maUetier*. Coftetien-inllu-

tîers. S<ànits concernant la ceoumnauté des premiçrs. ID.

tepIpEiySEim , ( Jmfp.)
tflei "

601. f

maxime du droit romain
'

côaûnua fur le même fujet.ULfur les cô^déjufleurs. Uufc

*^OGNA^ viUe d'Aile oii i^fide U gMtal de* deriis. IV.

870.». . . ' ^
. J

COGNAC, (G^..) féconde ville de l'^tepumois.

Sa fituuion. Hommes célébrés dont(^ eft la patrie. 5ayf/. D.

497.4. . . *v

COCNAIION, (Juri/p.) on en diflingue trois fortes ; la

. naturelle, la civile &.la mixte.On diAingue dans la cognation

deux choTes principales, favoi/ ; la ligne qui eft direae ou
collatèfale.&le de^. Tons les codais font ttnats, na» tous

, IH agnat* ne fom pes cognats. Lmx i confuher. Cognaùon
Q^tuelle.tlL6b4.«. %

Copution , en quoi elle dfflcre de l'agnation. L 176. k
COGNATIQUE, {Dnit golà.) forte de fucceffionàla

couronne. Deux principales fortes oie <yoceffions linéale» à la

couronne} la co|^iatiquc & l'âgnadqob OMervatkm* fur la

fueceffioncmpuAffMf^anffi ^q)eU^ M/Ktf«m«. Comment 00
. peut lavoirju Ton doir fuivre cette 'torte de fucceAon, m

définit de- toi 8c d'«t«m|de. Fondement de cette fucceflioB.'

De la focceffion sfutUm*', auffi tipfeWétJhmfoifi. VL 604. 4.

Sur quoi elle eft fondée. On exanoine s'a ifeût paa été pbis

avantageux de bomerla fucceffion du ftithoudcrat k la kgn>
acnatiqae. Auteurs k <mp(iilter fur cette matière. On demande
fidans un fioyaume incuvifible, un fils né avant que ion père

parvienne k la couroiuie , doit être préftré k cdui qui eft

né depiiis. Dédfion de Gredus. Damb fucccflkn cojmaiiique»

le fib de rdné doit ronponer, 6c la fille même de fabé ala

prifôreiicei Exemple tire de Richard II, roi d'Angleterre. La
^ fucceffion linéale, tant cognatique ouagnati^, a fouffert

des chaflgemens (hns plufieurs états. Exei^4e tiré de llùftoire

d'Annie, m. 604. é.

COGNATS & aputts , cliet les Romains : leuis droits de
fucceffion. .111. 694 «. Succeffion des cognats. XV.- 198. «. v

jCOGNjÊE. Cognées du charron. 10. 604. k Coûée» des
- bûcherons. Celles des'charpemiers. Celles dm jardinien. iHd.

6Ô(.4.

CooNii, (JZhAmm.) defcription & i^fè de cet outiL

nL60T.4. V ^
COGNI, ville d'Ace. rox«tIcoNX. ^
COGNOMENt ufagé du copwmen chez les Romains. XL

198. K MO. ^. 101. FoV«( SVKMOM.
COHABITATION, ( Jurifp. ) la cohabitation emporte

dans certaines coutumes une fpciété iSKite. IlL éot. a, Coha-
bitarion entre perfonnes conjotntet par mariage : ellie doit être

puUTqae. la cçhabitatioti feule n'en pas aqnote de Étire pré^

*fumer le mariage. Maximes de.droit lur la cohabitation, lorf-

que ce terme eft cmpb^ pour figpifier la confommation du
m«riage. Cohabitation , commerce chamd entre up honime
& une femme qui ne fom point unis par nièriage légitime :

k quoi' la preuve de cohabiiation oblige le père enven k
mère & l^&nt. A quoi Ton condamncMt l'homme fuivant

ranciennejurifprudence. ttU. k
COHEN . ( Nift. fifcr.) facrificateur. Les juift fe fervent

encore de ce mot : perlonne parmi eux ne p«ut.fe dire de
race lévitique fans on prétentions imaginaires. Petits privi-

lèges,accordés k ceux qui y prétendent, au moyen de quel-
ques titres aprarens. /i«i£ /. N
COHÉRITIERS , {/mifp.. ) dçux fortes de cohéritiers^lU.

6ot. k
Cohénùtrt,\'ami des cohfairiers appelle (1mw# , dam quel-

ques couniffl^ IIL 274. k Retrait de cohéritier. XIV. ao8.k
COHÉSmiLITÉ, dURtcnce entre la cohdibilité & U

mifcibilité. X. 574. ».
'

;COHÉSION
, ( PàYfii.) définition,m 66^. ». La caufe de

la-cohéfion a embarraflè les philofophes dans tdis les fWlé-
mes de phyfique. Réfutation du icmuoMnt die Jacques Ber-
nouUi, qui attribiie<ta'cohéfion k h prcffion uniforme de
notre auunofpherc. Newton ei^eîgne que les particules s'atti-

\rent mutiidlement par une force qui dans le cnntaâ immé-
Teiat eft extrêmement puifiante , qui à de petites diftances eft

Tomil. ^ J

lw»»""JUJ Ji*

C or
isqui à

Î4I
eiwore fenfible , mais qui à de fon grindes difianccs ne Ce

ùlt plus appcrcevoir. /»<i.^6o6.- J. L^ différens Uc](rc$ d«
coMuoa confl&taemles différentes fermes 8c proprictis des
com. D'où fe ferme w que les chymiftes appellent cm*
vtùtiit'irx* qu'ib appellcm tûrpt juc». Recherches de M.
Mufcbeaferoek fur la.cohéfioa 8c radhérence des co.ps.'

Moins les corps font raboteux , plus Us (•. touchent : moyen
de rendre leurs furâces uniél SubfttpKe huiieufe eui Ûe
enfembie les: parties itrrcfttes des plantes 8c des os. Des os

devenus frwiles dam la machine de Papb, reprennent leur

çonfdbnce foriqu'on \t» a plongés dam l'huile. Divers degrés

. (l'adhérence mutuelle oqmmumqués k diiSérens^cOrps eii fai-

sant pénétrer une matître graineuiê dam les pores de leurs

furfaces pobes. /éi4<. k Mélange de deux liquidef'd'oii réfulte

nniBorpa feàde. Comment <c fiut le tdhrc vitriolé. Matières

dwcies pas le firoid. Autres matières durcies par U chaleur.

/^ 607. M. .

Cohi^ , d'oii dépend b force de cohéfion. L 8f 1. k VIL
1 1. 4. X. 19a 4. ÏjRet de h cohéfion dans la difliaâilité 8c

i'élaflicité des coin*. VL<io6. 4. De b forée de cohéfion dan*

le* mixfts.X. 586.>.& dam les agrégés. JUJ. Diff.^s degrés

de cohéuoades particules des corps, en raifoh inverfe de

leurfroAinir, icloa les Newtonicq». Hypoihcfe des Epicu--

riem finr ce fiiiet. XIL loii. a, - Diacrcnce de cohéfion

dan* les fU>res desaiflmaig. VL 67a 4. Principe de la coke-"

fion des parricules dont le com humain eft cdmpofé. Xl^

a87.4, Surbçehéfi^n, voy*{ ADéiutvct. '

COHâioll,.(iM^) maux* qui peuvent réfulter d'une co*

f

béfion trop, forte ou trop foinie dam les fluides du corps

huBWfiff , Les folidesjpeuvcm mm pécher par défaut ou par

excé* de cohéfion. lu. 607. 4. mphéfiôh des valifcauit 6c. des

folides, diverfe feloolige 8c fokrn les ufages 8c les fbnc-

tiom de ces parties dans liotre corps. En quoi iconiifte l'excès

de débilité' de ces partie Maux qui proviennent d'une trop

fiuàle dilatation '& du relichement4ie» folides. Remèdes
propresJl i^Mner une cdiélion |dws forte. Mabdies qui naif-

lem de Texcé* de cohéfum dam le* foltiies.' Remèdes contre

ces maux: on ne doit les regarder que codune des palliadfs.

Li defittne du refferremcnt 8c du relâchement des iblide*

étoit w^ionue avant Boeifaaavc. /•<</» k Voy*i RuskuiK-
•aairT% RELÀCHoairr.

COHOBATION," ^partUJt, ( ChymU ) vey«( voL IQ
de* planches, article CAy'*u'>'pbncb. 9.

COHORTE, INift.MC,^ dixième partie d'une lépon;
quatre fortes de fantaffim dam le* coliortes romaines. lÂ
cohorte éuÀ de 4M foldats, mais ce nombre a varié. Com-
ment étoit compoiée b preiaierc cohorte. Di^ofidon de*

cohortes dam IVMrdre de bataiUc. Cohorte* auxiliaires. Co-
^horteÂtc «fUMie. Cohorte dltefnliMr4.Cohorte.fvétorienoc:

par qui elle fiit in|Btiiée : fois* de P. Srapiott efp finreur de

cette ceMte. Augmentation qu'Atigufk m k ce corp*. Nou-
velle aimmetuation 6ite par Septim^Severe: Diverfe* oUof
vatiomwce corn*. QL 608. 4. Pouvoir éjpnmuu ^'il avoit

ufurpé. ColKirte «te Mf«M. Cohortet^liic* v^jAuik Cohorte*

dites nHmm. AufuAe le* inâima pour b défonfo de b ville;

lea aommoit encore eufiiw urhémt'uiù : par qui ellae'on
étoiem coBunaddées. lUd. k

CoéerM, divifiom de b l^ion en cohorte*. IX. 154. ^,

De* cohortes. X. fo6. a. ybynOiH Romains, «iiirr J*t.

Leurs divifiom.pair ccnturiç*, U. 8)a k par manipules. IX.

)f4.é. Premier centurion de b premim cohorte. IL 8)i.

4. Cohorte* noâume*. Xm. a8i. é. Cohorte prétorienne.

•)4o. k :
>

.

COHUAGE, XJimff. ) droit qui fe levé fhr bs marchan-
'
dife* qu'on porte auanicbé, &*. Etymologie du mot. Les

teira&ert vouloiem exempter leurs fiiqeu de. ce paiement.

Ce droit eft diftirent de celui d'entrée 8c de counun». UL
608.*. ^
COHYNE, ( fft/l.iut.) arbre de l'Amérique. Vû«e que

font la IndiaM de fou écorce. UL 608. é.

^CNCNASSIEll , ( M01M.) caraderes de ce genre de

E'mlé.
Defoription de cet arbre , de fbn écçrce , de fa fleur

de fon fruit. On ne fiut jnul cas de cet.-arbre dam lea

jardins. Ufâge qu'on en fait pour gretfer b poirier. Manière*

de b multiplier. Diftlirem arbres furbfquels on peut-grefcr

b coimnmer. UI. 609, 4. Autres arbres pour la grcne def-

quels u peut iêrvir de fiijet. Autres obfervatioAs fur fa

culture. On bit peu d'ufàge de fion bois. Six efpcées de coi-

gwtSEwrs. Le coiûtafEer fauvage ,* le coignaffior k fruit lom

,

celui k finiit roiid , celui k petit fruit trés-ipre, b coigna/Her

k fruit doux , le coknaf&cr de Ponugal , c'eft b plu* belle

efpece , 4v. Ce oui le diftingue des autres. Son fruit eft le

meilbnr de tom a confire. Jm. k •

Çsipujptr. Ses nom* en différentes bngues. Son caraâere

générique. Si^pL IL 497. 4. Enuméntion de quatre cfpe-

Dose du coignaflier. De la greffe des poiriers fur cetces.

arbre

CoigMjjur,

3;e au coignauier. ut la grene oet poincrs •" «^«^

ii. é. De b cuhure de fcs difRrentcs cfpaces. i>/^

De ù. greffe. Suppl. L 284 * ^ '"f-**

RRrr

' t

5,

^ ^^
de ralTocution des villes anfcatiqucs en 1164. ProgrJt de

cène aiTociation , qui tint prefque rout le commerce exté-

rieur de l'Europe. Celui de l'intérieur fe failuit par \e%

Jui6 qui inventèrent les lettres de change , d'où nuauit une
nouvelle branche de commerce. Comment la Flandre perdit

gêner on altcrcf.a. KcvMom.e, du travail des Im.nnicx . »n
y lupplcant p.ir les machines ou les animaux. Importjncc
^c cette économie, v Modiuté des frais d'exportation • b
voiture parterre plus i:oùicute que celfepaV eau. UiJ.Ly.
4._l>oits des doumes , règles k fuivre k cet égard. Quelque-
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im toignï/Tter emftdcti comme fujet de frttk. Suppl. Vf'

4Ï7- *•

C6âN , ( Miihsn.) b dernière des ciAq machioet fimpics.

Sa defcriptkm. III. 609. A. Divers ftatimens fur le principe

de la force du coin. Propofitioa ilans laquelle cA comenue

la théorie du coin. Démênftraopa de ce théorème. On rap-

S
ne au coin tous les inArumens à |x>inte & i tranchant

,

mme coutcaïut , hftdics, épécs, pouiçoos , £4. Parmi ces

inftnunens , qui agiflèoi coaûne des coins , il y en a auffi qui

aguTent comm« ak leviers. IHd. 610. s.

Ck>iN *(l*\ U tiu it pore ou VtmMon. Diipofitioa de

troupes dont les anciens le fenroient dans les armées. Ge
Îiî'en dit M.' de Folard. Différence de fendmcos entre Vegcce '

c M. de Folard fur ce fujet. Sens da mot cwuiu , chei A*
anciens , fuivant ce Abrniet. SeS<reaurqnes fur les peflàges

de Tacite , de Tite4ivc & de Polybe , où U eft parlé de

Vtmbolon & du corn. GMnmentM. dcr<daid infirme le témoi-

gnage d'Elirâ, qui. prétend , ainfi que Veoee^ , que le' coin

étoit UI^^iangle. Ammien ManeUia dti uir ce (ujet , pour

appuyer le fentiment de M. de Fdard. OL 61 o. é.

Coin ,{An milk. ) cette difpofition en. uiâge dieit les

Grecs , les Sc^hes ^ lesThraces & les Macédoniens. Def>

. cnption du coui ; «evrt LotAMGB , Si fy. to dti pLMUit,
Suppl. Description du coin que formoit l'armée des Francs

dans la bataille d« Cafilin. SappL II. 498. i.

Coin. Efcadirons des anciens en forme de cou. SappL VL
869. « . Ceft la fgrme que quelques nations ont donnée , &
que quekiiw»''unes donnen^ encore i leurs efcadrons de cava-

lerie. V. 914. A Di/pofuion de la phalange qu'on emplojroit

cOntre un corps de cavalerie «taoatÀ en forme do coin.

^ippLlV. ^i7.*,k.

Cx>\V de mirt ,{ArtUUrk)VL6l\.S'
^ .

CoWt{Archit.) 111.611. a. ^
Co\V%,{DiàmMt.\\Vi.6ii.à. y
Coin, ^/'oMOM.) ilL 611. «.

Coin , ( /«iw«NM. ) IIL 6ti. A
.

I

Coin ou covcrdH^ é«if , (/«riie. ) m. 61.1. «.

'Coins, (/«prÏM.) ni. 611. «.

Coin , ( Luker. \ dans la faâure des orgues. IIL 6 1 1'.*«.

Coins , (M<w\/cA.) IB.6it.w.'#'«9^ Iants.
CoÎNS y \AUr'mt) coins de chander , d'arrimage , de mit

in.6ii.é.
CoiN,klamonn<Me.in.£ii.A. '

. CoiK de niédaUles , appelU iusné. XOL 66). k Coin de
isédaillcs. X. 1)9. é. ^
Coins de cheveux , terme de perruquier. UI, 61 1. h,

CpiN», (i{f/i<iir)III.6i|.é. i^, o

-- ijom% , ( TakUu?) difiérentes cTpoces. IIL 61 1. h.

Coin , au triârac. Règles k fuivre par rapport au coin do

tepos. Coin bouigeoia. ni. 611. 4.

COÏNCIDENCE. IGiomit. ) la coïncidence déf«ne une
égalité priiiiie. Utilité du principe de coïncidence ouM funer-

pofition
,
pour démontrer plufieurs propofitions de géométrie

éLWnentaire; lU. 61 ». m. Foyer SumposmON.
COING , ( PlUm. «• Dku) qualités' & propriétés du fuc

de ce fhiit. Mojren de le conlcrver. Préparation du fyrep.

Vfage des confitures laites avec ce fruit. Préparation aune

tcléié de cbing qu'on appelle myva tidoniomm. IIL 6ta. «.

jfage d'un mucilage de femençe de coing contre les ophtal^

mies. t*réparaiions dans lefquelles' entrent le fuc 6c la chair

i confite du coing. /MdL é.

Coing. Conmure de coing. FV. )0f . h. Gelée de coing.

"COINTE , (CAjrfc* £.) père de l'oratoire. XVIjj;;9. k
COIPA , ( Botan. ) nom brame d'une plante du Maluar. So

defcription. Lieux où elle croit. Ses qualités& ufages. Sa clafr

fication. .(lyw/. II. 499. <i.

COIRE, ( Giogr. ) observations météorologiques fiûtes dans

, cette ville des GrifoiH.Si9ip/. IV. 417. k
'

COÏT, iPkyfiolog. Midec.\ les excès avec les femmes,

danfemu dans les nnrs tkau<^. ni. 5)5. i. Conditions re<|ui>

fes MM rhomme & oan» la femme , pour qu'ib foiem habde»

à la généranon. Phénomènes qui accompagnem le coït VU.

Î61. «, é. V<-4)9. k Aflbibhffement quil caufe au mile.

appL H. 688. 4. Suppl IV. 770./. Caufe méchanique de

rexcrétion de U femehce. lUm, Accidens qu'éprouvcm ceux

. qui fe livrent à l'aâe vénérien trop firéouenySc prématuré.

vL 161. 4. Les anciens ont cm^ fouillés par le commerce
légitime des (cmdies. 47a é. Da plaifir attaché à cet aâe ,

Moyei Plaisirs dt Vomour. Sur le fnfet dont il s'agit ici . v^yei

encore, X. 116. a, k 117. e, é. Ii8«e, k 119. «. & les

saisies Atctiplemmi & Contepiiom. p

COITADE , ( Ickthy. ) poiflbn des Mbhiqncs. Sa deicrip.

tion. SnMi. IL 490. s. Lieux où 00 le pèche. Sa daffification.

JM. k ^

COmER , ( /MfeM ) médecin de Loub X , roi dt

France.!^/. IV. 688. i.

COICR .
(/iA/Ay. )

poiflbn des Moluques. Sa defcrip-

' iioa Lietu qu'Û habite, sa ciaffificatioa S»ppl- IL 499- ^•

COL , particule prépofitive en ftançoia. Xn. lor. A'

Col , («&#Mr. ) voyrr Cov.
Col. Sorte de défilés dans les Pyréoéci & dans bs JÛpt^

IV.744-«. ^COLAGEmCoixàOB , {^Jurifpr.) eQicce de drotr^ !•
feigneur leve^dv. Etym. diu mot. lIL 61 3. «.

COLANGES , ou C0tUémgu-U*.ruuÊifit„ (Giogr.) ot^
ville de l'AuxerrOis. Diverfes ohfervatîoas hinoriques fur c«
lieu. Produâions du territoire. Sa population. Commetit oa
aremédié an défiuKd*ea« dans cette ville. Hommes ''^X"^
dont elle eft h| patrie. 5aM/. n. 499. é.

COLARBASENS , {if^. tt£) hérédqiies du deuskao
fiecle. RAvirict de Cotarbafe , leur cfac£ Aiucnrs qui Toat
confondu.. DoÛevr* qui ea ont perlé, m. 6i).«.
COLASSO , iSomi. ) plante du Malabar. Anti«smm

que loi ont donnés le» botaniAes. Sa defcripdon. SiffL XL
Îoo. a. Lieux où elle croit Ses Variét£(. Uûges du'ca ca tin.
a'daffification. lUd. k ^ * ^ -

.

COLATURE , fFAenn. ) dam quels ces on prviqao cet»
filtration. Deux ficmficaiions de ce motHL 61 ).! «.

COLBERT , ÇjeM-Bsptifityiu miniflere de Colberi ly,
if4< k Effet de Ion gouvernement économique. VU. 817.À
ObJTfrvatioiis fw fes'réglemensde commerce. XVIL 871. A.

87a. 0. Comment i) favoit fe némger la reflburce des cm»
prunts pour les occafions importantes.- V. f08. 4. i^rafet qui
forma oaimchir llntérieur du royaume m tous les droits
locaux. VL fif. « , é. Réduâioa de llntérét par ce minifli*.
VIIL 8tf . k 816. s,k Canal du LknguedQc cooAniit par les
foins. IX. a7). k Comment il pourvut à b propifatioa des
mûriers. X. 871. k Ses foins à enri^iir b bihliotbequcdu toi.

U. a)8. k Faveur & proteâioa quil. accorda an journal da
favans. St^nL nL6f6. é.In ffompiu die Poiflbafiir et miuifliw,

OOLCmDE, {GJogr.) et pays paflbitjpour ètrt fortilt

en poi£R>ns. Différence extrême entre b Colchide de qm
iours & cdle d'autrefois, Paffiige de MbntefquieiL UL 61t. k
Foytr MmOUUE.

CMtéùfc. Expétfitioa de b toifoad'oren Colchide. XVL
)8f. é. t86.«.

COLCHiqUE, (9«Mn.) canâefesdececeaftdepbaio
& de & fleur. IIL 61): k Foyer HniMOOiACn.
CoLcniQVl , ( Mat. médu. ) on s'accorde & regarder

toutes les partiet.de cette plante comme un poifoit CoouacM
on remédie aux accidens qu'il caufo k feux qui en Ont avili.
Propriété de b racine ou de la bulbe appliquée cxtériôu*»
ment Exemples par lefquels Wedeliws entreprend depcou*
ver que cette racuw pendue au cou en amulette

, prtt^rvo
de b pefle & de toute mabdie épidémique , pourvu «u'oa
jointe encore il cràe pr^aution « l'abflinence'tinixicEofta
non naturelles. M.Geonroi adonnéjin extrait deb diffmaiioa
de Wedelitts fur cette racine, in. 61 j.«. .

0OU:OTHAR , efpece de terre : ce qui lui «rivt lor^
qu'on b biffe enwAe à l'air. L 3)6. *,

COLDÏNGICAM , £G«>fr. ) viUe de tTcoOt méridib*
nale. Famenfe abbaye qu elk avoir autrefois. 5«yw£ IL coa k
COLDSTREAM

, ( G^. ) viUe de l'Eco& méridioMaft.
Ce qu'elle a de remarquable. Mwp/L IL coa k,

'

COLEBROOKyvUltd'AngkMrtc.Soataomucieii.XIIL
7t. *.

COLEOPTERES, (/V(dUl)ioAât8.Caniâet« des info-
Aes de cette ftmille. SiâpL H. {oo. k Manière dont Lia»
nms & GeoAjkont dtvia cette feâion. La méthode do
ce dernier prfl^R IF

~

foi.

Ufloirt naturdlt de ëts infoâei. IK4,

C«i:M«MTc« , Je/Mu. ym. 7<f . « ( é.

COLERE,!, cenmMuc , a^ppfMMOtt, ( Synan. ) diCbrcnoM irai

caraâérifont ces mots. StimU. IL fOi . é.

CoLnu, (Mfnt/ir) «Saitioa de cette paffioo. On ditto»
gue ici b colère couverte , durable , jointe à b haine , dt
ceUt qui eft ouverte , ingénue . &as mauvaife intention. La
colère de Cortobn contre (à patrie étoit de b premiei*
efpece. Caufes qui prodaifom ce défordre. Colère de la
femme. Effns bétentables de cette paffiniL UL 6\é 4,

Remèdes contre b colère , im&qués par ÇUair^n. hit peut
être cependaat i^lquefob légitime ; maittelle n'efl japiA
néceffurc. Lm rei/M w v:^ gimt dt te» ofdtri , dit Chanoa ,

fàfontM leur lue , /«u Mttmdre fon ordonnMee. Ceux qui
prétendent qu'un meurtre coavnis dam b colère , ne/doit
pas être mis au noaibre des injuftices puni(bbles , n'dnt pas
^ne idée juAe du droit nahvcL D eA vrai cependam quelet
aâions qui procèdent de b colère fom moins odieuies qnt
celles qw naiffent du defir des pbifirs. AriAote eit|&. Noua
remuons les aiftres naies , auùs au contraire cette arme août
remue. Ikd, k

Colère. Ses fymptômca. XV. )». a AAion faite du pttiakr
mouvkiMat de colère. UL sf ). s. Les mouvemebs de cobrt
comparéspair Horace k ceux des Corybant .IV.a89.tf.CoM-
meftton flatK les pcrfoiuiet en cokre. Sùppl. lU. 48. a ParoU
d'Achille Centre •.«ttepaiSea 961. ^.

v

444 £ Q M
pu compinble avec le goèt de W plulolc;luc. XU. 4M- ^•

Obfcrvation» fondaoKntalcs fur le commcrcr en général

,

8i printip»kment fur celui des marchandife» de main-detu-

vre, «c fur cela» des demées du cnl. VII. 8a6. - ,
* ,

&c.

Unies lénérales . dont les gens qui_ne font point au fait du

•JL^'OT<lv^-''-n«i"V'

COMMINT.F-S ,
{O'ogr.) pcdK" ontr-le de Gafeonne.

Son étendue. Etmologic de fon nom. Ville oue bâtirent

dans ce pay» le» tfpagnols que Polhpic y raffembla. Ancien-

neté duTieçc épifcopal de b mctropole d'Auch. Réunion du

comté de Comminge» k U couronne. Son cofflmerct.fic fes

mmm
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. CotEKE, (If^ifc.) Tes effets phyilquef fur notre corps.

Syiiip(6in«s extttieun pw lefiiueu elle fe manifefte. Mala-

dies au! «n font qoeiquéioU U fiuw. Œ. 6if. a Exeigpla

finnfieni dâ IùimAo effets de la cokra fur celui <|ui en eft

poOidè. Remèdes à employer à'ù fiike d^ioe violeme colère.

COLERET , terme de pèdifc Diefiniptioa de cet iaftnf.

mem pour la pikiie. Minière de s'en feiVir!^Cette pèche eft

line des plus nu^cs. Quatre efaeces de colerets , voy^

TftAiMi , & le ToL VUL des plandMS, artkle PtcBi

.

'cÔLEREXTES, (PitA<) forte de courtines ToIàntesl'Vc

rariiJilM. Defcriptkw lie ces filets. Manière dom oo 6it cette

Êhe.GoartiM«àdoiil>lé{ioiid. DiflKrcmes manières dons^,,

teikLŒ.6t6.* .
"'

COLETTA.'(JV«MR.) liante du Malabar. Ses différens

noms. Sadefcriptioii. fmm. IL fOi. hlkaz où elle crdt. Ses

> qualités& uiàges. Sa clam&catiod. /iti^ foi.A
COUART ; poiflba cardUq^ineux fixi ScUffe , qui a de

très-crandes nageoires, Onen a vii quipeibiem juiqu'i deux
'^ cens UTres. Defcription de ce poiflbn. UL 616. t.

COIÎBRI , oiuau commun dans plufieurs contrées de

rAmèiiquf. Il y en a de difféij^tes espèces. Divers -noms

S
l'on leur a donnèk. Leur defcnpdon. Leur ^^niert de Tokr.

ourriture qu'il» redwrcfaent le matin. Leur* nids. Ara^^nées •

qui inaimeat leurs «uft. Ce Qu'ils font toriqulb ne trouviem

plusdeMuts.in.6i6. ^. Onleur dotmelenomde/ÎKf^^Iniri

. aaHmfuMiM^Ui, Qdibris des Indes orientales. Direrfes

«beces de cdibris dont Edwards 6àt mention. Defcription du

coIÛmîrm^ , d'après cet auteur. Autre defcription du colibri

bupé , d'après lepuème. m. 617. A
CofiM, voyezPlCCA-FLOR â'OUEAU'MOVCHE. Aj«ignée

quimang^fisara6.L f74.A
'

CouBU , ( Onùtk. ) il ne finit pas le confondre avec

l'cnfean-moiicfae , comme on l'a fait dans l^EncydopèAe.

. Defiaiption du colibri de Cayenne , qui eft reprèfente voL

VL des planch. lûft. jmi. pL 4>- Sa cbffification. SwfpL IL

. fOS. A
COLIGNI , ( Gafpénd it ) amiral SçeTlSUEuiat K.

<l8. A . - ..

COUMBE, oi&au de rivière , à-peu-près de Ugroflënr

dHme oie. Se deicripiion. UL 617. h, Vvfl(;9vomG%o^».

COLIN , CMisn ou Gnfan , oifeau de met plusirèauent

fur les côtes de rOcéan que fur celles de la Méditerranée. Se

dcfiar^Nion. Il prend quelquefiMS de gros poiflbos. IIL 617. ^.

Sa manière de fbkr« Sa courfe. SoQ cfi Manvaift qualité de

fiidiair./U/6i8.A
COLINES, (5iaMMir) impriiAenr. Vm. 6sc.A
COUNIL , (iVoMs.) plante dn Malabar, ses diiibtas

WM^s. Defcttedon de ce iottMrbriflÎEau. 5«yfiL IL fos. a
Sa ctilturc. Ses qualités 8t ufi^es. Manière de le daicr.

COLIQUE ,(^Mi ) qui appvtieiitan Goloo. Artert cofi*

CouQUi , (MééK.) définition. D'oit dérive le mot de

colique. Cène maladie ttL taès-générak. Quels tempéra-~-

, ment die attaque pardculiérement Ce qu'il fiuu obwrver
pour en développer la nature & en fimner le progpoftic Sts

esMftt : I*. Des matières inhérentes dans les inteftins. Divctiés

fortes de matières. Remèdes à sppliquerenconi&nience. III.

éi8. A 1*. Des matières nées «raideurs & portées dans les

entrailles. Les humetirs vidées du corn étant portées aux

inteffins ,.y onfem diverfes douleurs oe colique. Secours à

cmpk^rer. 5*. la correfiKwdaace des nerft afteâés. Énum4>
fanon des «Bilrens cas où ce* coliques peuvent avoir lieu.

Comment.on lesméfît/iiiA^. 4*. Lm malades propm aux

inteftins & au mMcaterc « prodnifcnt de vives ^owenrf de

Efpteu ftnàalmu iê toUfu. Qiwfsnefiib eOies fimt U
finte de pbfieurs maladies maltrainéés. Colique fpefino^que
oii fanguine. Qui fou ceux qa'dle attaque <ur4ouL Colique
4»<0nodiqne endémique. Exwnples de quelques-unes de ces

Maladies. Remèdes qui leur <joufieunent.
Sy^ptAmes de/la coÙme. m. 619. a Proâoflics &vora-

bles & ï&ineftes. Cure gèatrafc , lorfipw la caufe de U colique
eft inniHuic. Cure urtftniive. OUërvations cliniques.

Divers abus à éviter ans la cure de cette maladie. IhuL é.

AndenMtè de cette malndte parmi les hommes. On ne peut
«lotttnr que fi» cxiArace ne Mit un appanag^ inftmrable de
Ilananité. Sons qod nom Hippobate en a parlé. Pline a cru

nd'VfropM qne cette malame itoit nouvelle du tenu de
Tibcre , parce que le nom en étoit nouveau. IhU, 6ad<'A

Cififâw. En qnd tems de Famiée les coliques deviennent

éptdéaiiqoesfltdan|erewfespoarlesen6ns.V.66i.A Comh
wnt on gnént la co&qae à Java. X. 70S. A
a£fM Mkt^*. Tema où die rené . perfonnoi.qn'elle.

,aitaque.<Ses fymptAmcs. Manière de la guérir. UL 6aa h. '

Colifu* dt Pouou. Oridnc de cette maladie , & defcription
ne fcs fymptftmet , par M. de Thou. Ses csufes. Cens qu'elle

*•**!*• Qï' ***•*• Médicamen» qui laproduifenf. Sophi/U*
cation des vins oui la donnem cncota. Toutes les parties du
plomb

,
Tes cxhaUfims

. là poudre . fes prépaptioàs
, produi-

tent prindpatememb colique du Poitou. SyapiAmes de cette
maladie, m cure. Mi. 6ai. 0, - *

voycs ces mots. Cobqiie néphtétique. Remède comte cette
maladie. lU. ifS.. k. XYIL ))8..a UL t(8. é. Ufiige des
noyaux de fapotille daas cette niala^ XIV. 6)9. a -^ Voyti
Ntpa&iTiQUi. ColiqMi dei plomA^ ou des peintres. Ses
caufes. Ses iympt&mes. Son trdteawnt. XXL jj^.

nom" impropre o'ui

lir^GwMr.
CouQUE , ( CMulfyL

pucelage noaune rni—imi
10*. *.

^

COUR , (mLtmi.) oCdw de reamiie de la „
fijoâioa dlntpeâeur o« de coatrAlew. Comment on I

iflVarùd, Combien il eft redoutable. UL 611. >. .

COLISÉE,4iir{/!.«K.) amphithéâtre de Vdpd^ Sta-
tue qu'oà;|r voyoic ( F^*i AnTiQuriit. L voL des pi. )
Autre coliiGbe de l'empereur Scvere. Jeu 6c combats qu'on
ydonnoiLin. 6u. é.

"Mifi* de VefwGen : il en eft perlé amc arddet Amphi»^
AiMft.l. )97./. &JImm.XIV.){o.*.
COLL . ( CMMr. ) Tune des ifles Weftemes , ftparée par

un dud' étroit de cdle de Tm-Y. Rappoti dans les naiflan-
c«s des pfoos & des filles de ces deux ifles. Etendue de
Tifle de CoU. Ses produaioas. Seigneurs qui la pofiédent.
5i^iL'IL w». *.

Cou , (G«itf«i>.Xphyfiologifle. SuppL IV. J5»- *•

COLLADI , ( Jw..ynom brame d'une plante du Malabar.
Ses autres défignaiions. Ddcriptioa & culture de cet arbre.
Ses cmalités & u&ges. Se daffificadon. SitppL IL fo). a
COIXAGE , terme de papeterie ; dernière préparation

ou on- donne au papier pour le rendre propre k recevoir
lécrinue. Dépils fur la manière dont elle Te bit. UL 6ai. b.

COLLATÉRAL.( Géogr. ) points collatéraux : ils fe divi-
fent en princqnux 8l en Iccoodaidfes. Vents collatéraux. UL
6ai. A >
ÇoUATiaAL .(/iiri/jr. ) on diflingue dau fortes de c^-

ir,maKei ' -*btéraux ; (avoir .M afcendans , fie ceux qui font en parité
de degré ou en degré inUrieut. (KTdiftingue auÀ lei fuc-
ceffions diitâes des fucéd&ons coUatérdes. UL 6aa. a'

CoUéUrsI, degrés en ligne collatérale. IV. 765. b. Defcen-
dans collatéraux. 87). é. Exhiirédation dés collatéraux. VI.
a<7. A Héritier collatéraL VUL 161. >. Légitime des colk-
tétaux. DL 366. k SuccdSoo deT^Uatéraux. XV. 497. é.

«»?:*• _.
^

ÇouATÉKAt àRome , iug« dvi} , &«. ny en • deux. UL
611. A -.

(X^LLATÉRALES mttru , {Amm. ) trois rameaux qui
naiflieM de l'artère brachiale , un peu au-defliis du pli du bras.

Leur description. «SiMi. IL fO). ANi
< COLLATÉRAl«. ou UH^iu,, t/m/fr^)k» tm cAtés
d'une ^iilife. Dans les ^||ifi» parotffifefas on diWqgoe les col-
latéraux du dMtur & ceux de h neC Qui Aot en» ^
jioivent les rénarer. UL 6aa. a
COLLATEVR .( /vi^.)diibfDee entrek collatenr fc

le patron o^ préfintatcur. Quds font en France les wlla-
teurs des bénéfices. Le coUatâir ne peut fecooftrer le béné-
fice. Commem le droit de conftrer peflê du colUteur'inié'
rieur au coUateur fiméneur. UL 61a. é.

CHUttMr éhfoU, Qui font ceux qui jouiflitnt en France de
cette prérogative. Les paoroiu qui fi»t coUateurs abfolus',

n'ont pas communément le droit de donner le vifm ou infii-

tution canonique , dv. Exceptions. UL 6ia« k
CoUétmir Junuiif. UL 6%%. k
CtttsUÊir dina. UL 6%%. k
ColUuKT ùrsHftr. pL 6a). a '

ColLunr mflruÊir. UL 61). a
' CoUétar Uk. Cétoit nn prindpe autrefois , qne la col-

lation d'ut bénéfice ecdéfidBque étoit un droit purcmtiit
fpirinieL Vénalité & rachat des autels , condamnés dans le

onaieme fiede. On a diflinmié enfuite. la coUation du bé-
néfice d'avec l'ordination du bénéficier. Ptoarquoi la coUation
des bénéfices a été accordée à quelques laïcs. Queb fiwt

ceux dont le roi eft coUatcur. Enumération de quelques coIp

lateurs laïcs en France. in.-6l). A
ColLuénr 9rdiHain , per oppofition au coUateur fupérieur.

QL 6i).é. ' » . ' />

CoUâuMT ptunn. MUtair pUin. CtUéUHrfiférittir. ttL
61). é.

Cotts$tiir , MT dévolution. TV. 91^. k. CoUateur en pm
d'obé«Bence. xL 107." A. 198. m. CoUyteur ordinaire. Xl.

fSa é. Tour dci coilateors. XVL^i. a Droit du pepede
prévenir les colhtcurs ordinaires? jJIL 141. k Des induits

accordésjpar les |»pes aux collûèurs de béoélices. VUL 69s.

i. Ce qui a lieu , loriipi'un coluteur a donné le itnéine béné-

fice i deux perfoones différentes , ou lorfquc |^ bénéfice eft

pourvu par 4«ux< cotiateurs. UL «48. à '

r

<
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feigneur n'yconfent, S'c Le fcijneur doit fiiire prononcer
la commife en juftice. Quand le lci]{ncur ufe de la commifc

,

4'ufufruiiier de la feigneuric jouit pendant le icmi de là ferme
de rufufiruît de l'héritage tombé en commife. Le droit de,
commife ne fc prefcrit point pour n'en avoir pas uft dan»

CommlJd'jlrti dts uilùs. III. -09. é.

. (^ommij/airt vmj^utturidu rà'u» J,s laillts. III. 700. *.
Commfuira Pr^buuux dan. rartUleric. Uur» lonftîon».

in. 709. *; Apre» leïcommirairc» provinciau» . il y a encore
les commiiTaircs orduuire» (k istraordinalrct, cWéi des



^^

ô

r
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COLLATIF , ( hriff. \ bàrifice coUatiC Les bénittèt

purcmciu^'coKai» foiit uim aneUés pour ic< diOinguer de*

•Mr^ficM "éleAifr'Confiriiati6 >& de ceux ^ foiuilcâifi'

celhiift.m 6>j. *. _
_

Ctf/iW*, nrieuré. Xin. 1164. <t; --v

COLLATION , ( JMff!),m nuétn dvikVcc-qn'on éa-

tend par copte eodatiMné«. AaciieaiMté de rufam,^ cet
' collanoM. Pi—kre ordonnance où le tenoe de coUmiuh efl

employé, cette je PhiHppe de Valdîi-,/i^nrr 1317. Ordon-

nance d» CbHles, y dn 17 JBtfHer 1)67 , dans laquelle eft

prefiritc 1| ctillition de* cauic» phkKcs an chiteict. Droit

'de «^ladon qne'podcdentles recrétdrei'^dn roi. VSL. 694 «.

I>i«it dt difiTrer de* copie* «iafladenfléc» de «Effihreni aâe*.

De la fortt & tntorité de la colladoo. Collation judicivvt

, ée exb«iu(Bclaiit. L'oraonolMetf dC 1667, traite de coonnil-
'
foires & coDatioas de piec« : diQ>ofiii6B de cette oroon-

aanee.IM. i.

COLLAtlOM , i^/nfi/P') ea nadcr» bteèfidale. III. 614. k
Le droit "de coDatioa imbiteuè'd* cdui defimple noiiiinadon

ou préientadMi , & de eekà d%tfttitikNt A qui «ppenient

U' cojlation df» bin^ificet. Deià fortcl de collaiioiH;.ûiTôir

la colkdon libre 4»a Toletitaire , & lacoUadon néi^Q»re ,

foreée ou inrokuMire. Conment le collateur ^tsbfit Se

proure fondrait À «oUatioa Maidine concernant ceux qui

ont da collatioM de bénéfice* hon le rojranme. lèid. 62(.

«. La collation pcttt être 6ite à nn abfent. Un coiUteur ne

peut pns tt cocSftrer i lui-^néme le bénéfice. Effei da C6tr-

tfonrs de deiu collations d'un mène bénéfice 4 deuit per-

fonaet dtfèrcntes. Un collateur eccléluftqae ne pdut Tâner

,

dv. Les coUateurs laies peuvent Tarier un* leur collation.

G^adons alternative* entre révèoue & le chapitre. CoHa*

fions alternatives entre les oMmbres <hm chapitre. lèiJ.

è. Pour la collation libre ,^ collateur n'a que fix mob pour

conftrcr. Dans le* collations fi»reée* , rexpcAant peut obli'

Sir te collateur même après les fix mois, uaufet uuifaQiifi-

es dans la collation. romûUtès k iiiivt* pour les- prOvi-

fions. Ce que doit contenir l'aâe poor (à va&ifité. Uid. ^6. «.

CoUâtion \ coniment les pepes vinrent k s'af^oprier peu-

à-peu ta collation de prefque tous les bénéfices. vL s8o. «.

Ce ne fut que vers le douaieme fiecle qu'ils commencèrent
à ufer du droit qu'ils ont prèlcntement dans .la coUaiioA des

' bénéfices de France. 290. i. Préroptiyet dnit ils fouifitent

per rapport & cet objet. Concours.du pape Ce du rot dans

u collatioo des bénéfices& dignités ecclMoffi^es de. France.

•'JFormalitéseflipioyées loriipM , (ans canfe légitime , le pm
(cfufii des bulles à celui «pi êft nommé par le roi. XI. **

,
8«i. A. Droit de prévention du pape pour la cbUadon des
bénéfices. XUI. M5- ^- Faculté que le pape prétend avoir

de retenir à fa coliation les bénéfices qu'il veut, au préjudice

des coUateurs ordinaires. XIV. t6t.- « , >. De l'alteriutive

entre le pape & les évéaues pour fa collation des bénéfices.

Accord entre Martin V & Charles VI , pour ufer en France
de cette règle de chancellerie. lU. 7*8. k. Compaâ breton,
autre accotS concernant h collation ies bénéfices. Ihid. Cm-
cordât cennanique fur bi oolhtion de ceux d'Allemagne. 10.

815. h. Concours dans cette otdlatiob. 8a8. *. Mois de fiiveur

& de ricttcnr dans la coUatloa dés bénéfices. VU. 808. «.

809. » . •• Mois apoAolioues. X. 61a m. Règles de chancelle-

ri* romane en matière de coUadoa de bénéfices. XIV. st. 4.

-%yk. Droit de recale ihr c« fujet. XIIL 908. k Prében-

des que peuvent conlerer nos rois , après kur première en-
trée dans les ég|ife* dont ib ibm chanoine*. Vf. 187. a.

Droit de coUaMn attaché à celui de joyeux avénemem.
VIIL 868. ». CoUatiba d'un bénéfice par dévolvt. IV. 918.

\>h. Différence entre le droit de dévolution , & U collation

ar dévolut. 919. é. Du droit de pbnférer par dévohition de
l'inftrieur au fupérieur. VIL 810. k. Collation par,mandat
apoAotique. X. la. h. Dapt de conférer d'un chapitre ft4«
véCMit. VU. 810. h.

. COUATION ; ( Ennam. domfiq. ) repas trés-fhigal. Autr«
repas de ce nom qui fe prend en vifue ou i la fwtf de quel-

que Att. EL d*6. j.

e^lUtiut de* Romains après k ibuper. XV. 41a « , h.

COLLATIONNÉE. «p/>H.IV. 176. «. Diffétcnce entre
duplicata & copie cofUdonaét. V. 168. «,

XOLUE , ( «4^M^ ) quelle efl h raifon , félon M. Mufl*.

chembroek.poiuéMiucllc une colle unh deux corps. nL6i6. è.

ColU (TAM^Umt , eu ctUt^frru. Manière de U faire. D'où
on tire la meilleure. Ill.'éao. è.

CoLU-/QliTf|, ( Art méck. Cèmm. ) defcription détaillée

des procédés par lefquels on (tôt 'tiea* colle. Suppl. II. coi
i. Canaere de la meilleure. /li^. <»f. k.

C4lUpoMrd»nr.ïll.6i6.k
CM éeffrim. lU. 6*6. è.

CftU 4t fvuu . comment o» la fidt Sif>^ II. fof . a. Au
très CoUe* des cartonniers. Ihii. %.

Coik d'dmidom , manière dt ^ (air*. Suffi. O» «ot. k/
CoUc dt flandn. UL 6a6. è..

iitlU d* |M/. Mk Imkt. CêUt drOrUmi. VEL 6^7. :

C O L "T/;-

ColU dt farchtmm , manière «de la feire. Suppl. H. jot I '-'

ColU pourjonifitr U paaUr & tn rifërtr Ut difmtl De(î
cription de la manière de fa préparer. Stffl. IL jèf.^^

.

C<riU à fùm , pour rejoindre les marbrck IIl. 6*7. #
C*tU .it Mt/m , d'oïl elle (ê tire. On a'eft point Raccord'

fur icipece de cejpoiflTon. Comment Ics.Molcovites préjà- •

rent cette colle: Choix de la meilleure. Oui^riers gui l'itm.
ploient. Autrci cdle de poiflTon qu'on rire de Ho&ndeVoîi
d'Analeterre en petits livre» Comment on rend^tte coB«
très-(orte. III. 617. «. — Vayt^^ Ichtchtocolu.
MU, pour le verre. IIL 617. *,

,J^"!^*
compofidon d'une colle avec la chant c«MtaMie.

"

•
*^* «"''*" ^"P** d'adhérence mutuelle eommuar- -

SM à difiôreos corps , en &ifimt pénétrer une madère wnif-

^ "*"?"» ^ P<>«» ^ le«M» furfàcespoliefc 606. *i CoUc
de poiffini, 5iM^ m. ^tyh. {i4.«.Sesdivei«ufage*:ed»-
ment âï l'emploie pour coller la fayance Se lapoteeÛne
nu. Cotte pour te verre caffé. 860. b. Colle d); pi7che«itt.XI
93 1. *. 93 a. 4. XUI. 8*9. *.CoUe de taureau. XV. 944. *. CoUe'
pourk porcelaine caffée. IIL 4î 3 .«. Manière docolkr (iir toik
une^njjKç^un delTm. V. 7»^, m. ^C6% , ( Hifi^ nat. AnatomA Voytr GltnEH. Cdie ani-

"rÇ^ÎTKï «"«fopî^* * '» nuttttion. 5a«^. IV. 73. *.wUJlCTE , IJmffr. ) percepaon & recouvrement des
tributs , ou l'impoTition même. Chex les Romaiat la coUcfte

u? "S*""
"****" P**"" ^o»>'""**'ée commp un emploi igno.

.. S "'«",e^ P« <*« «*«e panni niiis.lfflpAf9 dont la
coUeae fe £ut par le miniftere de coUeâcws proprement
dits. m. 617. *. — yoyti Lxvfa. .

CéUtOt d*t amauU* , nftituiioiu , &c. Sergeos cetleAent«
en nuriere d'eaux & forètti Difpofitions de 'ordonnance rc*
buive* à cet objet. BI. 6*7. *. Colleâeur de* amendes qui.
font prononcées en matière de voirie. /(/V. 6s8.«.

|

CoiUat d'uni aidt f*riiaUur* ; lorlqne les hiibitans d'âne
prOVfaice ou d'une vdle accoidoient qoelquM aMe* ib cM
laifoiem fiure la collede. .^Exemple». III. 6a8. «.C«^ mfofétféuwu vUU. Exemple qui Cm d'écUrcKR»*
ment. IIL 6*8. «. -

ColUa* Sbt fit. L'ordonnance à<is gabelles diAingue les gr»-
nier? k fel dW>dt , & ceux de vente voloiitaire Ce
?n'eUe dit fur U nombntion des afli^eurs & coUeAeart. lU.
a8. «. Fonâions & devoir* de* oolkâcurs. lUd. b. OtéHa*

nance & déclarafiom k confulter. Uid^ 6*9. *.

CatUOt du uùlUt. Ancienneté de l'ufage de cette ctfDeAc.
Le terme de colleâe& cehii de nulle étoiemjynonytte* ai
cemmeacemeiit. RégMent , ordonnance , & lettre* oti il

cil parlé des coUeâeuts des tailles. Diverfes chofe* k eb>^
ferver par rapport k U CdUede & aux coUeAeur* des taiBes.
Sur l'ège des toOeâeurs.- Apothicaires ne (ont exempts de
la collcae. Affkurs : leurs fondions étoieitt di^reiites dé
celle* de* coUeâeun ; eitfuite cci deux- chiarge* furent réû^
nies. Avocats exempts de fiùre la coUeAe. IIL 6ao. m. Chi*
mrgiew non exempts. ClaAb ou échelles

, pour que cha-
que' contribuable foit colleâeur k fon tour. Décès d'un ctA-
leâevr. Décharge des coUeâeurs. Changement de domicile
d'un habitant, btcmptions de la colleA«. Maladie incurable
en exempte. Exeinption des marguUliefS en charge. Exemp>
tion des médecins. Nombre des afféturs flc collefteurs, huL
b. Nomhunon des colleâeurs. Colleâeur* prifonniers. Rdlc
ou a£Sette des tailles. Solidité des coUeAeurs. Taxe : las
colleâenrs ne peuvent fe taaer , ni leurs parens & alliés

,

k moins qn'iU l'étoient l'année précédente , &c. itid. 6to. d.
id être augmentés en (brtant dexharge. Ibid. b.

'

COLUCn
, ( Hi». tctl. LiihMrg.

) prière propre k cMiIflS
iours de (ites. En «énéral toutes les orailbits de dUMue offic*
peuvent être appeUèes collcdes. Origine de ce* colleAes. Ait»
teur d'un traité Airce fujct. Autres fens du mot cefl^A.IIL63oi.
Coixicn dts aumSntt. ( Hifl. tctl. ) voytr AUmAni.
COIiBCIïUR,(/i^y>.)m6)o.#. '

CèlUOtur dès taxes chea les Romain*. IV. 66t. m. Settcfll
celleaeur. XV. 89. é.

*

CtlUamn dt féffifa , oa éUti fur les mar^handUks 6^e«^
récs qui fe vendent k Paria. lU. 6«a b. \

CoUtftturt du droit d'aubaine. IIl. <iO. ^
CoiUatart des décimes. IIL 4^0. b.

'

ColUOtêr* députés fur le* floaaces dts noumw aMuIll
ni.6ii.«. •

CoÙtflttin des fouages. Ce qu'avoit réglé l'ordonnanéi de
Charles V fur ces coUcAeuit. On obfervoit alors k-ptu'pfl*
le même ordre pour les coUcAeurs ^ qu^ l'on obfcrve M-
jourd'hui pour ceux des tailles , qui ontprta la place du énîc
de fiMMge. in.,f3i. m. , ,

CMfaOnpv d^impoTitions. UT. 631. rf.

CétUtk» du pape en Franc*. IrtipoCdom 8c di«its pewr
lefqueb les papes ont eu des collefteurs dbns le royaulMk
Lettres d* Çharies V dt de Charles VI , où il ea e(l perlé.

IILd^i.*.
^ '

.
.^

. CMr^fraridcs fubfidet..ni. &ri. f*
C^OtOturs des fubventigfi>/ni. 6-Kt. b.y^

. COLLECTIF,

"'%

V.

^y^ ^iUQUi
liourvoir atii requêtes de niôtel ou aux requêtes do palais :

ctcvpiion. Ibid. b. Juge dc% requêtes du palais des différens par-

lemeas. Quelle» font les perionnes à qui |e privilège du comi
minimus tut réfervé. Depuis rétablinemem des petites chan-

cvHcNCs on a dîAincué deux fortes de commiitimus. I. Cora-

ner , pnîfqull ne contribue point ati ()!.iirir. — Exemples (Tou-

vrages qui , par le choix du fujet font communs , mais qui
fom ^devenus jrands par la manière de les traiter. SmppLll.

![

30. d.— Cen un défaut d'être trop fcrupuleux i amiettic
e commufi. — Quelle efl la manière de le traiter . lorfqu*l

r
s
t

I
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COL
COLLEciljt' , aJj. CGramm.) diyei s exemples de nomi'

coUeéifs. ilL 6)1. i. Pour qu'un tioin Toit colleâif ,U ne
fufit pas que le tout foit compofô de parties divilibles, il

6ut qu'cUes (oient aâdcUemcitt fcipaiiies. Maxime inportante

de grammaire ; le (cm cft la priiici{Mie règle dé la coa(|hK- '

' ' ti<A||h|63>. ».

>B^^gt individus colleâifi. L 7)t. «. Sent'collcâi£ IV.
io6i^rXV.i9.«.
COLLECTION, (M<<cc.)r<9'<r Congestion.
CCai£GATAIRES , (/«n)}>. ) plufiéurs Upnircs d'une

tnèwit^l^t peuTent éve coqoiats en trois manières diffé-

.
: tentes , utout r*j vtiiU , ou rt tf* v*ràU. Quels font les lé-

gataires entre leiqueb 1« droit d'kaoiflcment a lieu. lU.
" 2)». A '

• . ' <
COLLEGE , fins de ce mot chex lés aiidens Romains.

Divers collèges mie roa,>comptoit pwmi eux. IIL 611. a
Plutarque^pretend que cette diTifion 'du peuple en collèges

étbit un efiet de la politique de Numa. Comment ces collèges

étoient cÙflinguès des autra fociités formée; fans Tavcu cte

rautbrité pubUque. Divers droits^ de ces collèges. Ûid. I>.

Fcytr CoMMUNAtrri.
Couegt , grand' nombre de coUcges chez les Romains : à -

quel deflêin Numa les inâitua : diverfe; obTervanons fur ces

collèges. IIL 716. i. 714. s. CoUege de Silvain, ou le grand

^Uege. XV. 197.». 198. <f,A. '

^
Collège desavocats.'in.6)i.».

COLUGE des avocats au coideiL m. 6)1. A.

•Collège , con» d'enléfiiifiiqucs. CbUeges de clianoiac»,
°

collèges de chapelains. UL 6« a. A.

Collège dei cardituux. in.<ti.>.
" CoUtgi , /étri : marque de nCpàà qu'il s'atttibm pendanr
fînterregne. m. 819. >.

COLLEGE des fecrètvfcs du roL y a le grand & le peti^

- collège. Du grand collège: cette compile étoit autrefois

compofie de fiz c<dleges diftrens 1 leur énumération, lU.

63s.». Ce qu'on emend par ifc petit collège. Aii. 633. «.

CoUept en pariant de l'AUem^fne; dtvukm de tous les

états du corps i|ermaniquç en trois titdres , qu'og nonuM
MZ&ft/; celui ws éleaeurs, celui des princes , celui des

villes libres ou impériales. Comment les deux premiers corpe

qui ne formoieot d'abord qu'une même affemblée (ê font

cnfuite^ftparés. En quel tenu fot reçue la diflinâion des trois

côUegesJiPrivUegesdu ctrilege des villes uipétiales. Eleâeurs

Jui compofent k coUeM éleâoraL 10. 6)3. s. Princes 8c

ngneurs compris dans le collège des princes. Collège des
viUcs impériales : pourquoi elles font ainfi.nommées : deouis

quel tems elles ont voix délibérative : ndmbre de ces villes:

par qui t& exercé le direâoire de ces villes.'AmL k

dans les afljnnbléies de la dicte. IV. 973. «, k VOLj9a s.

, Collée deséleaeurs. IV. 64. m, k —67. ». V. 469. a Ceill^
des villes impériales. VIIL {91. s.

ColUgt di SioM où dm eltrfi it Lendrui inaifon rdipenfe.

Préfentemem ce collège eft compoft du collège du clergé de
Londres. Officiers de ce collège : leur bibBomeque : ils ont
aufli une daflc avec des chambra pour les étudians. UL
«3Î- *• • ' .

** CtUtp du daBaon m dn'u dt Lnidru. Sa feiiîdatioB. Vie
aifkfCommune de ceux qui la compofent lU 633. k

CôlUp dtt kérsua. d'ému , en Angleterre. IIL 634. «.

ColUfu d-jIngUittft, appelles um^. XVL 78. k Collège
royal oies médecins de Londres. XIV. 418. a
CoUép dt* mércàénds , dans les villes anfiatiques. Gntiém

toUtgt k Lo.idres. f^*i ci-deflbus CoLUGB de Cusham.
CoDege fiyaifie auffi en quelmies endroiis la même chofe
que communauté. Chambres uamirauté en Hollande appel-

lies eilàgt. UL 634. A
Collège , (itm* d'Anàittâ.) |nnd bâtiment établi pour

enfei^r. CoUeges des peres^éfuites à Rome appelle t»Utp
romdim ; autres collèges cooftdérables. U faut un aflcmblage
de plufieun collèges pour compofer une univerfité. Collèges
des umverfités dXhcford, Cambridge, Paris. UL 634. a
Comident fe &it l'éreâion.des collèges. Colletés chez les

Grecs , chez les Romains, chez lot Juifs, dw. A quel ordre
de gei)s ces étid>li£remens pnt été confiés. Après rétabliâc-
ment du chriftianifoie , il y eut autant de collèges que de
monaAeres. m. 634. ».

De ridntMiom du nUtgis: Quindlicn 8c plufieurs modernes
Mt préféré l'éducation publique à l'éducation particulière.

m. 614. k On peut réduire \ cinq che6 l'éducation publi-
Îe : feshumanitctja rhétorique , la philofophie, les monirs

,

la religiiHi. Onin<fiquçici b mamere'doot chacun de ces
. I .. . .._ . p^^j^^

I religion,

gion aux

^ - -. , ^ l'éducation d'un
nomme au fonir du «oUege. lUd. k Parmi les différentes
inutilités qu'on apprend aux en&ns dans les collèges , on doit
.compter 1 ufâgc de bin rcpréfcntcr dans les collèges des

Ttm i^
.

'

COL 34 J
Picces de tliéatre aux jcuncs^m , & réciter cTii.trcs aDiitTi-

tV^^'J'" ridicOejJe tems qu'on en-ploi^Spol

»[e^ È^l^*"^
tems perdu. Uid. 636. a Ce tem. Jo.t

^^Sé^q^r^^n'^^ex'::?^^
l^nntté du P. Porée. U ef» plus difficUe d'écrire & deS
SSJ* '^^W f« i»'»" & i'^^ bien une Uguc'
mtfrte :eMniges <^ le prouvent. 7»i,/. ». Les langue» étr.in-
gères inodemcs devroient aufS entrer dans l'éducation descoU^ On en peut dire aùtaiit de l-hifloire & deslciencvs
qui s y rapportât. Utilité de l'hifbire pour les enfan». A"c
ou û connent de l'étudier. Il faudroit l'enfeigner en çom-
mœçant par notre tems, 8c remontant aux iicclf^jSLs.
KÉfflexions tathi manière dont U Ëiudroit enfeigner^K».
n«pw,> logique , la métaphyfiqUe, b morale , b |H]ue.A «nioi Ion dcvroit ajouter Tétude des beaux arts &iur-tout
de U mufimie. Ce nouveau pbn d'étude iroit i multiplier

• "^fZ' ^ "^ •** l'éducation : réponfe k cette objcc-
oon. UuL6j7- a L'auteur préfet^ l'éducation particulière à
léducadon publique,- teUe. qu'on b pratique aujourd'hui.
^Mrtiians de l'éducation publique allèguent la fociéti 6c
lémubnon comme deux^ avantages prc»n» k cette édlica-
iwn : réponfe de l'auteur. Orgueil qu'on idfpire dans les

j"*^** ""léra^gensdtfnobleffe^ Autres incônvinicns
des collèges. Peu de confUjéradon qu'on témoicne i ceux
qui fe chargent de former les jeunes gens. Uid. T.

CoOtgetpour l'éducMion. Collèges ouacadémi» en Angle-

!!!îrf"iitf *-P*S" <** ^P"^ o» *'on enfeigne les hyma-
WH. ym. 348.A CoUeges^iilitaires. VI. 149. a , b. Réflexions
fur le peu d'utilité des collège defbnés à l'éducation. VIL
74. ».Obfervatioi{S fur les cb&s des coUtges , & fur l'édu-
cation qu'on y reçoit. UL C98. «, ». Faufles idées qu'on
arauiert de l'éloquence dans les collèges. V. 516. a. Suopt. M.
686. », Principal d'un collège. XIIL 373. m , ». Des fÙtcs
de collées. VL ^67. k SpeSacles ufités lors de U diflribuJ
tion des prix. U. 46. ». Pièces de théâtre qu'on repréfente
dans les collèges. LV. 69a. a ,

Collège, (/«ri/Jw. ) les coÙeges ne font confid^ithuque
comme des corps laïcs , quoique de fait ik foient mixtes.
Les pbces de principal, «i les bourfcs des collège» ne font
noim des bénéfices , 6k. UL 637. ». Droit drnipcûion fur*"

ks collées m/t les évéoues ont enWque» lieux. Règle-
ment du ChSetet pour b police des collèges. Ufage qa\>n
fiùt du furph» des locemens dans bs cdkges ou il n'y a

C plein exercice. Officiers du chi^t autorifis à viUter
coUeges. hid, 638. a^ ?
MUg* d* Gruàsm ou dt fUIofofhi*. Comment le fonda-

teur de ce coUege pourvut aux moyens de lui procurer
en tout tems des maîtres en divers arts 6c fciences. La fociété
royale y a tenu fes affemUées. UL 638. a
COLLÉGIALE, (/a(ri/^.)égUfe collégiale ; différence

ent^e une collégiale & une cathédrale. Une églife en patro-
nage ne peut être érMe en collégiale fans le confemement
dv patron. UL 638. a Plufieurs coUéciales font de fondation
rojôdc, d'autres de fondation eccléSaflique , &c. Abbayes

~

devenues de fimples collégiales. Eglifes coU^iales qui joiiÛlent

de certains d/oits épifcopaux. Ibul. ».

ColUpaU, inflitution des coUé^ales au dixième fiecle,

dans les vilks où il n'y avoit pointd'évéque. ÏII. 11
f. 4.

Chapitre de collégiale. UL 181. é.MÎoyen d'une o^ègiale.

COLLÉGIENS, feue formée des Arméniens 8c Anaba-
tiies en Hollande : d'où leur vioit le nom de collégiens.

Leur manière de communier fie de baptifer. IIL 638. iT^
COLLEGUE, ufages de ce mot. Goilegues généraux

dans Tordre des Minimes. , Collègues provinciaux. SuppL IL
jot. ».

CocucUE , empereurs collègues fe donnoient le nom de
fivrcs. VU. 301. k
CO^ENUCCtS , (i^Md^* ) obfèrvadens fur fa vie 8c

fes puvraiM. XIL J^m. a
COUJEjI u vin, lécbirdr. Tenu 8c manière de faire

cette opération. UL 618. ».

. COLLET , ( Cksff* ) filet .ou pieee : dcfcription des trois

manières diflérentes dé le pratiquer. fil. 639. a. fo^rryol. IIL

des planches, articb Ckkfft , pbnch. it fie 17. Diverfea
autres acceptions du mot Cpuxr. Uid. ».

' «•

Ç»U*t d'ecdéfiaflique , iHift. *ft,L)voytr Raiat.
COLLÉTIQUES. ( Al/dK.) efprce de remède». Etym.

du mot. En quoi ils dinCrem des fàrcotiqun fie des épuuxi-
.ques. Subfbnces coUétiques. IIL 639. ».

COLLIER , ornement que lé» femme» portent au cou. UL^^
639. ». Ufage des colliers chex le» Grec» & chez le» Romains.^
Diverfes fortes de colliers parmi nous ; collier IL diuphine

,

collier en efcbvaae , collier d'homme , collier d'homme aux

amours , collier auri feul rang. Uid. 64a a
CoUitT, MÊMd ^, \XL 186. A
CoLLUm , {.Hin. mod. ) dan» les ordres militaires > collier

de l'ordre de la jarretière : coUkr du S. Efptit collier de

S S« »
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permis en tout pays aux futur» conjoints de (tipuler cette

«ommunauté , fie de l'exclure aulB dans les coutumes où

elle a lieu. Commem on peut favotr s'U y a communauté

,

"lorfque le contrat ne régla rien à ce fujct. Il efl autfi per-

mis <b récler nar conkat de niariace de diiéf«ntcs ma rtieee»

«^
CommuHitiui dtt prv.urtu'i. m. 711. A
tommunauét riptUtru. III. 713. s.

CtmmÊuwuit iscutt. ^potsb rédattîon des coutumes par
écrit, Tufagc n'en a 'été retenu que dans un petit nomhta
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l'c/rdrc de S. Michd. III- 640. A Maximilien fut teprcBÛer

^ui mit un cc4licr autour .de (« urmcv Cet lifagca cité fuivi

par totn tn chcvaliçn de qoclinic ordre , excepté le* préUn

,

commandeur» dans l'ordre du 3. ETprit. iM. k
' CoLLiim , ( Hift. & BUfiui ) le» orflier» étoiem une marque

ile diiknâion chci In Celtes. SifppL U. ^8%. h. Collier boudé

dam Ici armoiries,'')), t.

Ordre dmc0lt r, dans la républiaué de VcaUc : dnipe qut

portem ces cheraliert. IIL 640. i. '
.

Cotxin d'iiM^{Mur.)\\\. 640. i.

COLLURS dt itfcnfi, iMar. ) UI. 64a I.

COLUER du ton ,
(Mtf,) m 640. *.

CoLUE» dt htàf, {Boticktr.) IIl. 640. k
, r

CoUlttl d* chevéd , ( BountL) IIL 64O. *.

COjiuEK « i< rriM , ( terwu d* Bomrftrit. ) ID. 64O. k.

COluer , ( Pickt ) corde qui part du bout du filet appelle

nvKx , &c. UL 640. h.

Collier, i/r Jimitr ou ior<, ( Vùur'u ) IIL 640. t.

COLLIMATION .£^ i^ ( ^y?r»«. ) elle doit être parallèle

ft la lieue de foi , & elle en prend Çôuvetu le Bomi^uffL DL

JOÏ . ».

COLLINE , ( ITifl. atu. ) une des quatre partie* de Rome.
Poiu-quoi elle érntainii appellée. Tribu colLne. Porte colline

ou du fcL ColUne des jardins. IIL 641. «.

CoUfnt /écri€. XIV. .471. *. 477- «, *•

COLUNS, (SamMti) muptni&e. SupfL L 401. a
,

'COLUQUAIIF , ( Médec. ) maladie ou poifon qm' tait

'Jperdfe aux EiuAeurs leur confiflance paturcUe : exemples cités.

On* ^>plique iutti ce terme aux iympibffles produits par la

coQiquation. 111. 641. a.''

CÛLLIQUATION , ( Médrc. ) çHe efl ffrèremc félon la

Batur: du vice dommaàt de» humeurs : coUiquadon acide

,

.colliquatior alhafine putride , coUiquation acre muriadoue,

colliquation lii^rc ,
.huUeufe , bilieufe. Caufes diverfes de b-

coUiquation des humeurs. Eâfcr^ qu'elle produit. IIL 641. «..

JÛk confo nption , fi commune parmi les Ai^lois , efl l'effet

eune véritablc'colliqiutîon : avis iiir les remèdes comrena-

bles i cette itûladie. Loriqull le tikre une grande quantité

de bile qui efl portée dans le fàng, ou qii'tUe. y reflue du
foie ;

il en réfnlte une difToTudon totale. Llâere efl

prcfque toujours ftiiri de lliydropifie. DifTohition du ùng
éani le f^orbut putride. Diffolutkm du ûiK dam les, nuladies

pefUentiellcs de MarieiUe & de Brêda. Tndté il confulter

fur cette matière, yoyti attfi les articles des maladies J>arti-

culieres dont la coUiqnation efl la caufe ou l'e^ , oç les

mots , humeur i fang , nu , futur. Uid. k
fMfàation , diarrhée colliquatire. IV. 949. t. iWre colli-

ratÎTe. Vï. 717. *. Fièvre coUiquative pinnde. 718. s. 74b.

741. «.jCommem on modère les Tueurs coUiquanres. XII.

{)]. k Spëcitique contre la colliquation des humeurs. XV..
* 445. a. — foyer InCRASJA*rT & DlSSOLCTIOir.

COLLOtATlON , {Jurifpr.) rang qu'on donne aux
' ' créanciers dans l'ordre du prix <nin bioi vendu- par décret.

Pour être coUooué dam un îmire , il â||l lipponer la grofiTe

de i'obl'^adon. Ordre ou'on fuit tlatjs k* coUocations. On
diilingue les eallocanons unies, de celles qui ne le font pas^

les collocanons en ordre , de celles qui fc fom feulement en
. fous-ordre. Cmnmcm les créanciers , félon leur «rdre , peu-

' ^ent demander à toucher le ' moiitam de leur "coUocatiofL

Cas oîi'l''>n ne peut toiKber le moAtam des coUocatipas fans

donner cuition. Traité à confulter. UL 64a. u.

CoLtoCAtiON ,
{Juri/j>r. ) voie de pourfuiw ufkée en

ProveiKe au heu des fàifics-réelles & décrets ^ue l'on n'y*

pratique poim. III. 64a. «. Cet ufage confirmé pour la Pro- -

ence par Louis XIII, 6c par hi déclaration <iu 10 mars
tToShid. K
COLLUSION , ( Jurifpr. ) intel%ence fecrete entre deux

IMUtics au préjudice d'un tiers , &«. Collufion daiTi un aâe
authentique ou privé . dansies aâes judiciaire^, "titre du code
éitvUm/oiu. detcgendJ. Ul. 64^. t. >

COLLYRE ,
{Médec. ) coUyres liquides . coOyres fea ,

«mguens de-ce nom. C»Uyn , remède liquide pour les vlcere*
Vénériens: ÇoUyre de Lanfranc. lU. 641. >.

OMyrt de,fài^decoq,rV. tj^ u. H.c tuthie , XVI. 766.*. -

<M>fervation fur l'ufi^ des collyres. 410. a,

COLLUTHIENS , ( Hifi. tecl. ) h^étiques du quatoriieme
fiecle. A quelle occafioo CoUuthm , leur chef , devint fcUf-
natique. Ses fêmimens 6c û conduite. lU. 641. k.

COLLYRIDIENS , l Hifi. tccl. ) anciens hérétiques, &c.
Fem<nés d'Arabie entêtée^ do cctiyridianifme.- lU. 6li h
COLOBIUM , Ibne de tuniqne. VIIL 16. *.

CQLOCASIE
, phme étraMM^e , efpece d'anun ou de

aie de veau. La botanique'& Fwloire ancieiuie ont qtielquc
tbii bcfoin -de fe prttcr un fecours mutuel. Nous n'avons pu
fi>^ :«vcc certitude dé cettùies pbmto dont parlem la
atKicns, parce que leurs deftriptions font trop imparfaites
Quels font les feuls moycm d'y ftipplècrl Comment on a

dicouvcn ce qu'étwit la, col«>calie des anciens. -Dtfcriptiop

<k> dilTércmcs panies de cène pivire. UL (43. a. Fig^res

; C O L
égyptîeiuies fiir lèfqtielles les antiquaire! pourrom la recoa-
Doure. Soim que^rennem les curieux pour la cultiver. Qua-
hté de fa ractae : ufâge qu'on en £ùt dam le* réciooi aux* .

quelles elle «(ipartient. Le choii Idraïbe des Américams MpooA
prcfque MrfakcRMnt à la colocafie dïgypre. /M. ^.

C0L<INA. (Mytà.) cvncâiai i cm arride de rEocy.
dopédte. Stamt. n. {06. M.

COLOGNE „ ( £/(âor4/ dr ) dtrcf de rtieamir. m. 64). ».

Cologiu. De l'archevêque de Cdogae. IV. 6f . u. San titre

de cnnd-diancelier «a Ita^IH. ^S.l.Ses armes, plandi. i(
du Blafon, voLIL .

COLOMB, ou a^,ou Cplmlà,{Cimfr^étiom dt Sl)
coim^gation de chanoines règiiUcrs répandue autrefois daag.
les S&i d'Andeterre. UL IS4). k Fondateur d« cette connè-
tatioa. 0(i enpit le pnddpal monaflcre ou dief de l'oidr*.

Retle de cet ordre écrite en vers. Hid. 644. «.

Colomb
, ( Ckrijhfà* ) cékbre navigateur. XL f 1. « , t. Sk

découverte de iHkiattupe. SuppL L «44. a AvantMte quH
fut drer 4ai» U Jamaïque d'une èdipfe de hue. Jlid. IL
TiV. *

Colomb, 54Mr- {G^.) ville d'AngletiBrre dans la pro-,

vincc de Cdmouailles. ObUrvatioas /ur ce liinL Suf^ IL
fo6. *.

Colomb, Saint- {Giogr.) l'une des ifles VeAcmes. Soa
étendue. Ses autres noms. Séminaire de reli^CHx& de prêtres,

fondé dam ce lieu par un irlandois nommé C«Umi ou C«>
lomktH , qui s'y redra dans hf fixicme fiecle. Diocefê modéra*
de cette ifle. Religion ciu'on y profeffe. 5cpp(. IL {06. «.

COLOMBE >'vow PiGlON. Diiércas oifeaux qui perteit .

le nom de coieiK^. UL 64^ <(

Momiedu Brefa , ditey«Cititi(. VIIL 437. k
CobOMBE , ( Mvtk\ ce que la £ible racoiite for cet oUèat

*

8c fur diverfes colombes £uneufes. UL 644- '• ObferVatioas
fiir ca article de l'Encyclopédie. Suppl, U. 506. k
Colombe , (./4ry7r0)i. ) conhelUtion méridioi>ale.So<i ofidae*

Nombre de fes étoiles. Afcenfioa. droite 6c dêdinaifon & h'
fnndpaié. SuppL U. ^06. *.

, COLOMMK ,{ Ordre de U) UL 644. ».

Colombe , (rordft de U) aa dm S. Efgrù. Soa inflitiai<MK

Marque de l'ordre. 5ii^/>;.n. 50e. >.

Colombe , ufàge de ce mot dans qudqucs atts 8c mêtieiB.

m. 644. *.

COLOMBIER, {Ècoh: rufiq.") defcripdoa de Tes diff^
rentes prties,& de la difppfttion qu'elles doivent avur. OL .

644. tf. yoyei l'anide Bafit^cour, vof. I des planches.
Colombiers, (y«ny^.) les loix romaines n'ont poîttde

difpofidon auf^jet des colombiers. Ce qu'elles avoiem ikâik
par rappon aux pigeons. En France on a ponflî beaucoim
plus lom l'attendon fur les colombiers 8c la pweoos. Û «A
défendu dam toutes les vHIes d'en avoir. Coadutioaf fous leA
quelles oit en peut tçidr en campacne. A l'igard des pig^ont
biitets ou fiiyards qui vont aux champs, qudqués-^im 'été
prétendu que félon le droit naturel, il étoit permis d'en en»' *•

tretenir. lu. 644. k U efl néanmoins conAam que h nonni-v^
ture q^ les logeons prennent aux champs efl une chaige*
ce que les Romains ont bien fend. Ce qu'on entend par
colombier i pied, qui efl une marque de feigncurie. Colom*
biers fur |Mlien, volets , fiiies ou volières. La libené des Co-
lombie efl moins irefîrainte en pays de droit écrit qu'en
pays counimier. Ce qui efl établi à cet égard'^^pi^Dauphiné, ,

tktd. 645. u. en Provence , en Languedoc , dans le^yotmois.
'te Bordelois & la prindpauté de Dombes. Ufagé» des pays
de cotftuffle, cdui de la coutume de Paris 8c de <^e «TUr»
léam , cdui du Nivernois, de la Bourgogne, Bar, Tours 8c
Chitcau-neuf. nU. k Coutume de Bretape , de Blois^ d*
Norm^die. Aucune coutume n'a imerdit aux fe%neurs b
liberté dé £ùre'batir piufieurs 'colombiers dam une mêaw
feicneurie. Le nombre des pigeom n'efl poim non plus limité.

Cmombier k Cbateauvilain en Champafpte , qui cpndcm prit
de 1x000 pigeons. A l'égani des fimples particuliers, ils ne '

penvem avoir que de funples vplcc>: difpofidomdediveria
coutumes à cet égard. Les curés ne peuvent avoir ni colom-
bier , ni volet. Les particuliers qui ont droit d'avoir un voleta

'

lie font point tenus communément de renfermer leurs-pi-

feons dans aucun tems de l'année: excépdon. liid. 646. m.

,

.Igeom meubles , ii%eom immeubles. U n'dl permis ni do
dérober , ni de tuer les pigeons d'autrui. Ikid, k
Colombiers , inflmmem nécefTaires dam la cooffaïaAioa

d'un navire. UI, 646. ».

Colombier , cbm h pradque de noipriraerie. III. 646. k
COLOMBINE , {Jardin. ) Aimiér de>igeon. Il ne faut pas

remployer trop promptemeiu. Terres auxquelles il convient.^

m. 646.*.
-^ COLOMBO , ( Riaido) anatomifle. StapL L 394. k Plnr-

flolo«fk. /*i^IV.t48.». • .

COLOMIÉS , (>W) obfèrvadoos fur ce favam 8c fur fies

ouvnges. XrV. 313. ».

CCnX>N, (CvMB.) haliiaat, coocef&oomirc , olaoteur.

in.646.>. .

' ^^r -

\-
pô C M T^

^
Êi

ivoir les perfonnîs CliciblesPen^iint lafvancc du par'.çmert,

us les merfcbres de la chambre bafli jouifTem des mêmes

iviictes que ceux de la chambre haute. Les mcn'bres de

pour'(pi*il donne fes conclufions. SubAitution du plus ancien
des avocats au procureur du roL Ce qu'on entend par apprê-
terJes charges aux gens du roL IhÙ. k

Cnm^jiai£jiluiii au vreffe . nu nar la vrùr Att arrff^ III
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COL
COLOM, (Juri/pA fermier d'uo iiKn

partiaire , mJuyer. ul. 647. *. \

Couw, (•<<*''•) ^ mcob4 6c I« phM aapl*

^yaïuL Enraoloàc db «. OWaipàna d« on
'

toulcoo; tetbMMs UgVMOtttrfH i cdb^H Al

vain i UL 647. «. ooatnAioa de ià aoBbcai

k coton a dins ftitlano fujcs des ooœoun dBlènm fl(

loai-è-£dt fmfuiun. Slniatioa «iW doit tenir pour garder

«u pour rcBwe les laroMoa. /wi. i.

C«jlM . AniâMM de cet iwdbq dam k fada , rhowM

,

k« aainnuK horUrom & kt caraivom.* F|àpionm qu'il

produit daù lliomine. Ligamens du colon daiu diCirentw

tipecoi d'aaiaaas. StffL IL fo6.A. Suite de U deicripcioa

de cet imcftia. UU. 507. m. Foyer VAtWU dm c*km.

Cèif/M, iekïàfùoa de can inuffin. VUL I41. k Sm^ UL
636. k 637. A Vahrules dn cok». XVL 818. A. Humeur qui

fiuff- coMinudkmeat dau la carité du colon. IV. looa s.

Arc du colon. SuppL L f 19. «. Parties apput^Hmes au colon,

vwTf^CouQUL V

COLQM • ( GfMmi».) MdM» fi|Difi« mimtrt. Ejtdufion qu'on

• donnée à co'lmot. Les Gramnairiena firançoii né fe (errent

de ce aMKque lorfipilb àtent ta méoM teai k grec. Ceft

iafi que Qcéron en a uft^llL 647- *•

OOLONADE, lArcàitia.) ahUOe eA k term. d'art

pour les colooades. droite*, & colonade eft k mot vuluire.

Màciùâque pdiffik du ricux Loorre. Ce qu'on cnteaid par

coioîûide pataOyde. Gtlonade de k pkcc de S. Pknc à

RoMe. m. <47- *. ''•y'î CouMmADi,
CoLOMAOES vertu. (/4(nâi.) arlyv* qù y (but k plot

roprcs. IIL 647. *. Fty^, Vuouu.
OONLONATf, obficmiion fiir cet ankk de rEocyclo-

pèdk.5>Hi^afb7.A
COLONEL, {Jtt. miOt.) bjmetofc du moc Diren

•flkien an roçoivont ce àtrc Coloncb réfomè* ; colopels

n piçd i ic colonel nTtrr**'"''* dans une place fermée , lorA

Îa n'y a "pa» «k guuywBCur ai de Ijcntfnant du roL Pofle

colonel dam l'arrangeiiieai de batàilk. Ses armes. UL
649. s.

Ctimuitttvrma particafien parldqads les coloneb de-

n^Mcm te aKttre aa fiùt de tout ce. oli concerne k déoal

de k caen* «n caamagne,> gfade & VjRilkric. XL 4s6. *.

CotOMIL tàÊérétdt r'mfÊmUTkfrsitÇMfi^C^ charge éri-

COL H7

cèe en chaifc dek OMionne par Henri in. Di^ofinom

Érkioien faieni de ceoectorge. 10.648.*. Sa fiqwd
ea i«6i. Son linAiiflinwnr& â (èoonde AmiireffioA Le ta
a ordonné que les aeim-deoaip de fies régimem d'iaâa-

leriefrançaife& étrangère porteraient à l'arenir k titre de

coLiuU. Tiois colonels généraux en France, celui des Suiflcs,

celui de k caivalerw & celui des dtanons; km- pouvoir. Le

roi nomme i «wcs les dBfgetrMeftres-de<amp. Uid. k
Armes des cokods génétaaz, sfanch. 18 duBlafijn.

COLONI£,(JK/2. Mc.in>ut4- iS'.Cmm.) ks dirciib muta-
tions de ce non diainguées en fix daflès.

L Premk^ colonies que formèrent ks dcfceadaa^de Npé.

D. A meiure que les terres s'éloigpoient du centre coàa-

anita d'oïl les nadow étoknt parties, chaque âuailk.cnioit aa

ré
de fon caprice. Fonnation des ibctétés dans ks pajrs on

ètoit refié «n phu ^tand nombre d'hommes. UL t/jtt.k

Caufes qui dtatmereni uieu aux membres de cet fociétés. dé

chercher de nouvelles demeures. Diverfes colonies venues

«a Greœ, en Aftîque, en Italie. Sociétés qu'elles fiarme-

rcnt. Oripae de k plupart dei colonies des Grecs en A£e,

en Sicik, en Italie & dam les Gauks: commem chique

niliiaii tkiBiiiBiiii mue à fia fiàndaieun. ïÂa qià carac-

tériTé cette fiKonde efpece de colonieiy

lU. TroifieiBC espace4 lujueUe refont de cotiquétes donna

Heu. Exemples de oes colonies dam l^iâoire anciâfae.

IV. Les eacivfiom des Gaulob en kalk, de divers bar-

Wm «a £ui«pe & en Airiqile, des Tartans damkChine,
forment une quatrième efpccc. ^M, 649. «. EAk de ces

V. Cinquième efpece, celles àta'a figndées Felptit de côn-
merce. Tyr, Canh^e & MarfeiUe, les feules villes de

l'antiquité <p4 ient londé kar piiiffanrc for k comaiâïe

,

font les feules qui aiem fuivi ce plan dans quelques-unes de

leurs coknics. Obiet de féiablifemem ^ & moj'em d'aggran-

diflëmem de Carduge. Marfidlle. Maùis qui portoiem les

peuples qui s'adonnotent an commerce , à fonder de* colo-

nies. Forme & nature de ces colonies.

VL Sixienw e^Mce de colonies . bccafionaèe par k décou-

verte de rAmérique.. iiù/. k Dépendance fious kquelk ces

dernières doivent deiaeiirer à F^ard de leurs fondateurs..

Avam^es qu'elles doivem procurer à b métropdc. En quel

cas eUes fiant niincufcs. £n tpioi confifte k profodu com-
merce & de k cukurc de nos colonies. Conféquences qui

i^ultem de cette obfervation. i*. Les colonies ne feroieiK

plus iitilcs, fi elles pouvoient fe pofller de la métropole. 1°'. Si

la colonie entretient un commerce avec tes étrangers , ou
confommc les nurctuadifin cxraageces , le "A^nn* die ce

coauMrce & de ces ««rchaadifes eft un vol fait à U me-
tropok. t*. Uip colome fera plus uàk , fi eUc eA bien peu-
plée , & ks terres bien caliivies.Comawnt oa y parviendra.
U*d.ftxa-*- DépeafiM d\M état avec fies colonies. Ce (croit
aller contre rotijet «né«c dm colonies, que de les établir en
défKuplant k pra de k doaùnadon. Légdktion des colonies
de l'Amérique. Le vèriiabk (ecret d'aumncnter ks (brces Se
les richefits dcs^cokok* d'une même domination, cA d'éta-
blir entr'eiki une corre()>oiidance & une navigatioa fuivies^

Oes auximes auxqueiks doit toc aAaetti le commerce dam
les colooiM & avec eUcs. Tout exclaU, tout ce qui prive k
néfodam & l'hahicam du bénéfice, de b concurrence, l«
péages, les fiervindcs , o« des «Cm plw pemkieux dam
une ooknk ,qu'en aucun autre endroit. Ikid. k Auteursà cot^
folierfur les anciennes colooiM Ac for ks nouvelles, yw.6p . «i
CWM|i«,(i^4fer.) des premières "colonies qui fe formf

rat d^iîb Moé: caïUè des diftrenccs qui t'utroduifircm
entr'elks. <c k fiource d'où elles partoient. IX. 154. k Du
tems où les colonies vinrent s'établir en Grèce. VU. 91 a. «.

Première colome grecmiequi aUa habiter uife terre étrangère.
XI. 40a.A Comment rétabliflieaKm des colonies a pu donner
lieu à plu(kurs fobles du naganifine. VI. «43. «. — E>es colo'
aies de commerce que ks andem Muircnt. XUL 99. k
ipp. 4. Dm colooim des Tyriens. XVL 78). 4, Colonies Car-
thaginoifics que Hamôa établit k loc« des cdties d'Afrique.

X1LJ74.*.
Cti«»it,\HifU)bm.') dHIrrnce entre ks munidnes & lee

colonies. X. 86a. k Pkcm amoMeUe* le* Romaim donnoient
k nom de coUmut^ XV. 6f i. «.Cokntc* quimcnoicm le titra

Skaumfu fous ks càqiereurs. VL 467. «. Golooics romainee
dam les places conquifes. XV. 116. «. Oftdcrs qui condui*
fiMem ks colanksdam ks province*. XUL 69^. >. XVL
(16&. k Sénateur* des colonies. IV. 717. k Duumrirs det
colonies. V. 174. A,

C»Umu^\lÀairM.) médailles de eolonks. X^sfi. kxty.
e. Médaillons fnmpés par les colonies. )6a *. Symboles des
colafiies.XV.7aS.4.7jo;«.

^Calêmi* , iXomm.) ongine des colonies de commerce. Ul.
^1. «. De la proteâion du commerce des colonies. X. ia6.

^ e. L'étaUiffemem' des colotùes con(idéré comme fouvent
intuAe & toiqours fone(k à k popalatioa XUL 99. «, k

;Colonies fiwidées ptiadpakmem pour k culture. %p/.IV.
404. *. Deux figftcs dîhabimm dam ks colonies angloîfes;

L 869. .*. PaCtge des eqgiqtés dam les colonies. V. 67^. A.

Habitation dam les oolunià. VOL 17. ». Les nègres foat'k
jriocipak tkbeflë. des habitai|s des colonies. XL 8a k Tra<
vaux des nègres Am^ ks colonies. 81.>. Utilité des mulâtres
dam ks colonies françoifies. S^ffL UL 973. k Lei colonies

Fianpéennci phs floriflintcs dam ks ivncs tempérées oiie

dans.k aarridcAi^ rV. 1*4. A.

r -r-

CCNU0NNAOES«f>d^.) de IlmcrvaUe emre ks coIqO'

nés dam les colonnade» . Smpfl. \L%xx.*, k -Vayt^, brr^t-
COtOMNATKMI & C0U>NAi>I.
COLONNE ,'

( Ardùt. ) trois parties qui b coMpofcot t

dnqtefpeces de colonnes : différences de leurs diamètres t

différence entre ks andem & ks modernes dan* la diminu*
tion du foA des colonnes. UL 6^1. «. Les architcâes ont
suffi diiiferé fur k quantité de diminution qu'ils doivent don-
ner au diamètre fopéricur des colonnes. La «foainutton des
colonnes ne fo désrrmine pm par deux lignes droites , nuis

des combes nommées mmcàêiJn. Les foâs de* colonnes

fofi:eptîbks de dhrerfes richedCe*, fiilon le* diffirem

ordres auxqaab ik awiarrienacm.Omemem du foft tofcan ,

dufoA danque.duMlipniqiM./ktf. >. du foft corinthien

& compntar..Quclqiicfob ïoohit k foA des coloiines eà
ipirak , «li poor cette rofoo font nonunées ror/zi. Colon-
nes colouks : ceOe de Trafan : calk tfAniomn : ce^e 'de
Médias./^ 651. «.

Ctlmme , ptoportiom des colonaes félon ks différem ordrta.

XL 6to.s,k De leur diminution. SêppL IL 712. *. De kui
reïiflemem. XIV. 108. s. Sypl. \\. 603. k Bande de colonne.

IL f7.<t..Caiintlures des colonnes. 660. «. •^'WP;'- U. soi. «.

Leur accouplement. L 86. k Siippl. U. 811. h: De iliuervalln

entre les colonnes , vayt[ Colonnadf*. Intcrcoionnation

appellée«m>)j(y/r. L6)<. «. Diâancek plus cooveiuble des

colonne»d'un édifice. VLa;3.<i.Difi'érenfc* cfpecev de colon*,

nés: coknne gothique. VIL 7^9. * Caryatide. II. 734. tf.Mé<

niane, médiane. X. î 33. k Phofphoriqk»:. ^M. {s8. j. Colonne

rudexttic. Stppl. IV.689. <f. Colonne (hiiuue : colonne. lla-

tuaire. XV. 497. a. Torie. XVL 434. <*. Colonnes qui accom-

pitnènt les arcades. Suppl. L f )i'^> fi^ a De k tailk des

toionnet. SHfpL IV. 603. A.

CoLOMMK, (Jfifi- «n^-) dam k première antiquité , elles

om fervi de monument hiâoriouc. Ce que Jofephc rapporte

des éeia colonnes érigées par les enbm de Sctn. UL 6f 1.a
Divers uiàges que les diffèrem peuples çk l'amimiiié ow £utt

des colonnes. Colonnes milliaires des Romains. Coounem k* ;

Homaim & les Gaulois défienotemks difouiccs (iirkt c«
lopno placées ûu k» (aa^ chaouai. /M i«

par d
fiom

C O M
père Pétan^ pour b défenfe de fon ouvrage. Analyfe <fua

autre traité; celui du père Pichon , accufil de favorifer le rdâ-

chemem. Approbuiom dont il fot muni lorfqu^d parut en

C QM 361
Compact J€ rMjttnuàvt.m.'^t. k
CtMirACT >f«SM : accord 6it entre k pme& k (âimCen

dVme part. & tom ktcoIkteurB&baatknbiâonne d'autre.
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CoLONMK. ( Hifi. IJttér. ) CokMiM* itcréct par Ici ^c«n-

d^m de SMh. I. 404. è. ColooM funcbrc. VIL )68. a Co-

loRM de brome Of^é* daat lliippodroaic d« Cooftinii-

nopU. VOL 116. s. De rudeo nUgc de grarer fur des co-

iMiBct le» loin du pejn. 776. à CohMoe kioérim. VUL
9)f .>. CehMnct k^irae. IX. 44f- >• ^VK IV. c6. «. Dm
roloane» mOliMm : celles «i'm «elloic c^fw/IOL 4$ t.. «.

Coioniiw itteim ea France. Aiffl PL 91». 4. A PéritueéL

«i^IV;a99.*. ASkqnciMt, TiUaie da dioceft de Un*
«m. 717.4. (m le cbenia de NiaMi. X. xto. k Colonne

SuUiaiK «I milieu de Rome. X. (it. J^ XVlL Ait k Co-

lonnes rcoibUirfes 4im les prindpiks viUce de FE«|iire.

Uid. Colonnes dom RiMMcA remplie. XIV. 949. s. Colonne

roAnle. 177. s. Elçaiicn dam qi>dv>!"

«W IL S69. 4. Colemw Opidchnle. XV. 71. ». 74. «. Celles

fur Icrquelles on pbçoit 4es ftuucs. fof.i. Colonne fynbo-

li<]ue. 719. k 7)4. 4. Coloone mqane. XVI. {»). «. Ofafer-

ationsfiir les mors de cherau que nous peigncat tes co-

lonnes tra|ane,atttoniac9cdeTliMMio<ê.V.(f9. «.Colonne
irtomphale. XVL 6{ 1. A. Colonnesje les ScyAcs Ari|eoiem

en rhomeur de lews dKwL XVIL 710. s. Colonnes for

leiiiueUes ccrttim fiditâres mflbient leur te.XV<,f)7yk
iùlùmitt mimaM. Deibaoon de c«tte coloone. ComVniim

Sixte -QniM là ripera 6t roma. Lieux où elle eft placée.

lÉfcripàom qn'on }k fiirdiaaae fine de h plaie-femM qui

lui fert de dupiten. Inibiptiom du pMeAiL Ceft une

errenr de r>Toir attribuée à Amonin'U pieux. Dàcoorerte

de là érita*4e cokwae de cet eiqpereur. Se dcftriptkML IIL

6f ». é. f>v«r AifTiQOiTis , voL t des phalfeh.

€UbwM i(tfMm. CéiéMMte onilê pratinuck nnéiL m.^ fè pratiquok eapréfi

Colamu Ji €^v, VénéraiiDn qw le peuple cveit pour elle.

D«4abella la fit abattre; Qmlaues-Mii piéteadcm que mtie
colonne Ait élevée fur on anœn anieL UI.<ct> '•

. CoLomrt. (iVIt/ee) meuble d'araotrie. Manière de h
repréfenter. Siyiififâtîoiî deoe hiérogHjrphe. Orieine du

& des armes de b maifon de Colonne. StffL U. m. e.

COLOWH mft. ( At^k. ) Rm>m fur la cmifluiAleB de
cette dbece de coloaag. Lwr uui|e. Mamere de Im tracer.

6wU. IL f07.é.
COLOMin dt Ct^\Aità^.')Otk edadie ca Botofone aa

des plm beaux mpmimem de ra«|dqnité.naiqaeeaFraace,

& peut4tre dam le monde eatier , c'eA la colonne de Cufljr.

Auteurs, qui en om parlé 8c donné la defcripiioa. L'aatcur

die cet anicle mpporte id celle qn'ca a doiuiée M. Tbo-
aiaÂn,£uneuxiii|iaieur, habile dam la çonaoUboce dm
aimquités.5M;piLlirf07ié. Vty*^ fLiti*t CtltiuH 4b û(fit

,

pL aamiq. ou Suppiéiaeat. Auties éclairdflêaicm fur ce

momuaeat tirés d'une lettre écrite en i^f) par M. TtSumif
ancien curédeOugé & de Sev%oy. Tombeaux trouvés dam
an bois voifin. /M^ (•99- é. Recbercbmfur le tems& Focca*

fion à laquelle cette colonne a été élevée. Le P. Lemperear

la met au rang des tombeaux qu'on éleroit fur ksceadrm
des princes. CBP.Moiit6acoa reurdk cet édifice coauae
un monumem de la dévotion dm Gankm. Seamaifii le coa-

fidere comme lAi tropiiéc élevé cà mémoire de b célèbre

viâoire de Céfar fur la Hdvéticaa. Ikd. {ta «.M. Moreaa
de.Mautour, (kvam antiquaire , pnfe qne ce aMmuaMm a
été cooArutten l'honneur de 1^ viâoire rcaportée pv Tè-
tricui f l'an 067* fur Us tronpm du parti de Claude.— Di-
Tcrfes pièces ^antimite tronvém auprès de cette colonne*

dam deux fouilles diifaeatei , £wa en 1700 & 170t. —
Lm médailles du Dii Empira tronvém aloi*, om dooae liea

à qnelqua anéqnairçs de fixer fércâioo de ce aMnamew
far la nn ^ troifieme fiede. —.Mais comme on 7 trouve

également des médailles des preaùets empercan ,.èc qne
l'oavrage de la colonne cft des plm beau^ fonn de Rome

,

M. ThcMiaffin croit qu'on ne peut en racfider Féreâion plm
èm que Tibère , tt qu'elle fat élevée par AagaAe , ca aié>

^

laoire delà célÀre viâeire reaspowée ùu lm Stiiwit» pw
'

Céiar I um " perc adoptai— ^MrtaïkMi qn doit eacore pu*

tokre fiir ce momunew. Oid. k
CoUMnn df fim& itefaM* df yimii. ( H^ fier. ) m.

Cefaaw 4r/ia , Mgn fiv ce fiqei. XL »7t. A. 179. « , li.-

CMmne éàukmÊck, IIL6<t. «.

C»Imw i'AWmIr. QaalMVMAiaMifÂudMaBamièif
•itrà dlItrciOe.m. <]).«.
CMmm UlLùn. DL <f). À

'

. C«l»iMM l^jib.IIL<n.ei.

CMnmm rMMu. in. 6f). «.

Cêkmim IV^^/^. Elûfe de k béamé de ce onamcnt. Se
deftHption. Cémbim la gtoiie fc les venm de Tr^an mé-
tiMiem d'ine céMbréwpm lm plm fabUami tMom de Far-

cUteàure. Cequefirem le flaat 81 le peuple roaiain pour
lm ipotortalifer fiir cette coloane • qai mpriiê de l'ordre

•odina. Elle fubfiflé .entière au aùBcu dm rumes dont Rome
Kaiplic,in.6f3.é. StnfQuiitt qw 1» releva fit pl««r

r

COL
éu-deflîiu U ftatue de S. Pierre. UU, 6\^ *. yoy*i Airri-

Qimis, voL I des plailLli.

Okftrvtmtu fv Ufini dit c»Uium. Expériences de Muff
cbenbtoefc four épttiuver cette force. /UdwfclMa du poids

que pourra (apporter un pilier de pierre .de briqua dont
toma la dimoifiom bat données. Cpnilquencc qu'on ca
tire pour cAimer U charge que peut fuppotter un mUr dont
la mnMidîom font aufli «miîées. l/n pibcr de hois de chêne
pourra fuppotter prcique davantage qu'un piller de pierre

de méflM hauteitf. On peut calculer le'poids que pouvoicm
fupporter ks 1x7 gglonaa du temple de Diam dïpheft.
UL 6f4. M.

,

CoSwinrt. ( .4rr1ni/tf. ) H ne convient poim à aaeaimée
de attacher en bataille, hors le moèiem.jdPilir-«paibat. Ce
£'00 entend par mettre l'armée en coloime. Lavjaéthede

bien diftribuer une armée fur un nombre de fnkinasi

convenable , cfi un objet da plm inqtortamL Ouvrage à
confultejT fur ce fujet.

La colonne efl encore un corpa dlnfiutcrîe icrré 8c fiip»

preA, rangé fur unquarriloog,dom le front eft beaucoup
oindre que la hauteur. Cette colonne efi celk .de M. de
Folard. On a préteiufai qu'il la bataille de Fontenoi la An*

'
I avoiem combattu en colonne, dv. Ce que 4a plm
la militaires peafem de cette cokrnne. Ouvrages à cca»

fHlter.IlL654.é.

C»/«M««û^4i/«, cfaes la Romains, m. 6f{.«. -

CoLONin,M47cArr (Il .(JManM ) m. 6}f. A
CoUmm , marchies en colpnna , da anoem Grecs. -JShmJL,

m. 846- A- De bcololuied'attaaue.VL 194. «.é.8bc De
la colonne dereoraite. 196.4, é. rtpyq la plancha Ârtmli'
Min, voL I dalfaaches. Commem la colonne du chevalier

de Folard doit H^frùOe. VU. a7«. e,é.Coloimm dbmh
arche d'une armée navale. VL 104. «* ik

CoLomri da cédtrfrt,(/an(^. Ydivifion de dàqnante-fix

cçaftàllers ca plufieun iwrvka diiércm, que chaque co-.

lonae ou divifion reaslit ahcmativemett de aïois en moiSi
D'où viem ef terme le cdhaw.

- L DiJImSiem du difértmt firyiea. Andeupemem il n'rca
av«it que deux an cUtelet, le dvil 8c le crimmeL Enuite
il 7 eut trois lêrvica, perce qu'on ajouta celui de |a 1

icrvation pour la cauita de Funiverfité. Mais œhd-d
été fuppriiiié , cckà da préfidul prit (a place , 6c la

bre du conicil fanaa un quatrième fervice pour juger, Créa»
tiom de nouveaux ofidcn pour former deux femmra ntc
ba aacUtas. Divifioa du chltelet en deux fiega, l'andca
8c le aouvmu ea 1674* Ce qui s'enfiavit pour h dîflriba*

tioa des ftnkm. m. 6f c. e. Réunioa dm deux fiega «
i6«4.

.

U. Al mmkt eu tmfièlltn tmtttyù à eksqm ftnki,
Cnmmem ce noaibce a vanécn (fiWremtcms. Lachambfre

£ !ys:i'"iist'^ "*'**-''^^ '-'

DL DtUéaii ^MU pendant leond la confiBllenfiMr
aqiluili à chaque fervice. Ce qui a été pratiqué àc« égard
eatf^Arem terne inf^'b redit de t68{, qui rêale ||t 0^
Diijwifitiomdecaédu. Occafions dam lefquelimks quart
«olonna ou fervica lé réuaifait. Iki4. 6f6.«.
CoLOMfn chsntu, (><««. )plufiears petits aniMa dei

'

vimtricula da canr , dv. Le«r uuge dans ta fyflole du ccHir.

nL656.4.
CoLomn. tHyirmBi^J)0» en diftintBe deux fottm , ccOe

d'air 8c celle d'eau. UL 656. a Poids de cdle d'air.Ce qu'oa
catead par ta cotooae d'au- Ihid. k
CoiOWNn dr ^>wdlr. (CMsfr. «ec.VXin. fOC.e.
CoLomtn ^/r<rmlc.rC^.mç5VIILi56.a, ,

Couwiti A nnOtfr. ( /anOi.) XVL f77. é.

CoLOMiri. (GtftfJ doaeur<ctaolaftqae.XIV.77C.A
COLOPHOm. (pksm. «> Jim mkk\ yiktm^im U-

térébeatldae. U&fc qu'ea km lmJDaean ^rfiiw à
corda de bojraa UL 656. 1*^,

ajram
cuai-

VL 91*4. k ^1
XIL899.é.
COLOQUINTt( JI*i)Ea jnçice «nm 4e piMie dtf^*

lère dm entra ciKurbitaceas. uL 6{6. «.

Cefemiair éfiàt nmd, deferipopo de (à éMknam ptf»

a. Imax où eUe arfL Culture de cmn plaate dmt ace

aHm.IIL6f6.é^
CotpQvam, ( Mit. addif. )datnre de ce fatptàf aaa
dea que ta laédtchM. UL 6f6. é. Dam qndks «codba*

ces , 8c pow qaeb adbia 04 k rocoauaaade. Oa s'ea ktt

damtomlmcmi^il'ma fe tirer d'au dugtr pm ua aave.

Ccfl à ton oue qudqum atéderim ow voûte jpcelcriie k
coloquinte; u 7 a bien da cm oii l'oapew ttm^iaftip
pourvu qu'on ta fidk avec difcamamwa PuigBii& ni» pac

U décoffioa8tiafiifioBdecolDq«iandamreaa ou k vk.

Exaraitde cokquhaeca forme de pUuk.Simaqad^fi)nii^
que ce (bit , eOe cft raremam emplovée finie. Tidipéra*

qui ta fupponeat. H finu ft gardar de k «'«'^^

W C O CT
HiAoire

vm.
é , ^c. Da privikgea exdufi& accordés «iuc com-

iga « . k De ceux nui empictem ^' -^

IV. 1016. h. Compagnie dOfknde. XI. 600. e, k

de ta comptante des Inda oriciMaka en Danefnar«,|.

66$.
- -

iMsn>es.

«, », c

es. Xlh. for

— Des fourca d'où elle doit éve tirée.— Exemple de 1* plm
bcUe 8c de k plus touchante cbamaraifon qull foît poAbW
de tranfoetne a k méanire da aonuaca. /é*d.<$)4. a

Compûmfin. .-Diiércnce CiKre comparaifoa 8c métai
*
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fcmiMt' enceintes. Son nfage dans les maladies cbronînies.

Son éloge & celui de la fcanunonic. lUd. 657. 4. Diffireo-

<cs corrcoioas de la coloquinte oropoAcs par pUifinm au>

teurs. ContSùoa ça uûge dans les boutiques. Trodùfqucs
alhandaL Analyic 'de la coloaasnte. Difftroates dofcs de co>

.

loquimc qu'on doit donner mIoo la ferme (om laquelle on
l'adminiArc i doTc de Penrak. OU. k DoTe de V colo»

Iuinte en AibAance , des trockilqties on de la poudre : doCe

e la coloquinte en dècoâion. phreriés priparatiom dans

leiqucUes elle entre. GMnpofitioii de l'èleââaire de coh>-

Juinte : manière d'envoyer ce puiflam hydragcfue. làU.

COLOR, (Itàtfy.) poiflbo des ifles Moluques. Sa deT-

criptiofL lieux qu'il fréquente. Sa cUffificatioa SufpL U.

' COiX)RA'nON, (Pksm. ) dans qnd èot on cokw* en
pharmacie. Pourquoi Ton a fiut entrer le cinnabre dans b
poudre icmpAïame deSthaL Pourmioi Ton colore l'huile ou
rpifncttt rofat. Comment feiàit la ooloritioa des matj«ra

îcches Se dès matière» liquides. UL 6f8. a ,

COLORER Ut vw: prbcidispar lefquels on remplit cet

-cbjet. XVII. S95. s, k 197. k
COlXyUS, (Pmm.) tBfffcrence entre la couleur Scie

/^colons. La partie du étions qui comprend aufli celle du
clair-obscur, eft ttne|dfl||^lw eflenticUes de la peinture.

Quoique le terme dfllKw s^|^ende fiir tous let oiiiets, on
l'emploie plul' génjHemcm fur les carnations. Le coloris

étoit connu 8c puWfct aram Homère, i» deicripiioo du
l^oudierid'AchiUe. lu. 6f8. >.

*> Cdorù , fi la peinture n'avoit qu'une couleur pour tous

les objets, elle (eroit (ans doute privée d'une partie confi-

tÛrabw de <â beauté. Ceft rdlufion qui' produit le plus haut

degré d'énergie: or il nV a point dlUufion où la vérité n'cA

pas parfiùtement repréientée, 8c plk confiouem en fiùt d'ob-

jets villes, U perfeâion du coloris clt un article tréS'

. cfliendcl pour atteindre au grand butderart.5aM/.U.5ii. «.

Mais en «poi coofifte cette perftâioo du coloris, 8c Mr
mieUeTOie.parqucUe étude le peintre parrient-il à la poftb-

ner? CcÂ peut-être- là k problème le ^us dificile de

l'art. — Pour s'accotimmcr à (èntir la beauté du^ cobris

.

c'eft à rècole de la nature que l'anifte iait recourir, il y
verra, fous toutes les fonacs poffibles, les plus parftiis mo-
dèles dam tous les genres du nean. JiiJ. h. Et d'après des

obfervations fouvem répétées . il comprendra qtt^lne des

principales' caufes des bontés 01 coloris, cfl le ton gracieux

d'une lumière adoucie , ibit qu'elle vijMne immédiatemem
^du foleil, ibitque réfléchie p«r on. del ferein, die répande

fur lés ombres tue doucetir agréable 8c variée. - D appren-
dra de pins qu'un objet paroit dans là plus grande bouté,
lorfaue la lumière inadente le divife en deux grandes maih
fes bien proportiotuiées, Fune claire 8c Tautre obftwe. —

>

L'artifte naflcni cafiiite de la contemplation de la natinc à
ccUe de l'art — /éiJL f 11. s. Et enfin il fe ferrira de ce
double fecoors pour apprendre l'art dificile de colorier. -
11 rcchercbera cotnment ce qu'on nonwe YeSet di produit

uniquement an-moyen des jouis 8c des ombres. H ofalervera

en général la modifications 8c la dégftdation de# couleurs

à mefure que roril s'en éloigne davantage. — GMnment. l'ar-

tifte acouerra la cotbioifiânce des caufes qui produifent l'har-

monie Ofs couleurs, 6c celle de l'afibihliflëment fuccefiîf des

^ De la manipulation des couleurs. L'itude du colorisinipui

exige tant d*obierTatioas 8c dcMrsvnl «que c'ei^ id où la

nuxiffle d'ApeUe , mmlU eufit* UmU^ efl ph» imfifpen&ble

que
Jùiv

voyoit prés de Tb
ColOssiens, aux Rhodiens par jgiïel*

par-tout ailleurs, 8c oùTart cCle puis inépuisable.

—

vers caraAera par kfqueh lefffranos peintres le Ank
«GAingués dans leur colons. Ihid.fnxy a.'

.

CoUri*. aàmtn de la queAioo fi le mérite du coloris

remporte- fur celui du deflfin 8c de raq>reffioa V. ))!.«.
Efin du coloris: écueil où tombem la plurart des attilles à
fégard du coloris: de Fart de fitvorifer l'effet de la, couleur
par la difpofiiîeii des lunùeres. 408. k 407. a. Quelle eft

ane des meilleares études de colons qu'iin élevé doive fitire.

VL
8f9. >. Traité du coloris pr b Blond. VIL 899^ a

Vojrea CovLivms 8c CAurATiow.
CocOKis. {Jêrdiii^ Manifcre de faire pitndré aux fruits

des coulenrs vives. IIL 6j8. k
CoLOtM, (B*U*p4tn.) du coloris du Ayle de l'épopée.

'V. 8^a k Brillant coloris. .Swpl. H. 51. «. Propriété du

i.ULU>SAL. Des figures colouales dans la pemture.

f78.
4#»; 4CnL if4. TStanie cotoOàle. XV. 497. k

tonne coloffale. IIL 651. é. ,

colosse, ( Artàii. ) étymolomc du mot. Deiiix fortes
«.ouvrages défignés par ce nom. III. 6^9. a

• Coloffi Jt Rlu^t. I>imenfions de cette ftanie. Occafion
qui donna lieu k fon élévattoo, Sa chute foixaim-lix an*

Tgmi y.
', •

Co.

Srés par l'effet d'un tremblement de tesre. Quête que
CM les Rhodient pour réparer le dommage qui cet acci- .

dent leur avoit cauA. Combien elle fin avantaceufc. UI.
6)9. 4. Vent* qui fiit fiùte du coloflie , l'an de i. C. 67a , ïm marchand Juif. Autres ftatues coloflales connues dans
l'hiAoire. Ikd. k Foytr Rhooes.

CoJcffi , article trn4tendu fur ce coloffe. XIV. sc6. k ^.
Autres oMervations fur le même fujet. 818. k Comment
ce coloffe petit avoir été fait II. 44t. à. Colodc qu*4Mi

Thebes, en Egypte. XV. 7^). é. 'a

ce nom dopne au
ques auteurs. XIV. af8. *.

, COLPORTEURS , ce qu'ils étoient, ancifcnnemetit Ce
que nous entendons aujourdliui par ce nom. UI. 619. k
_ CoiroamiMX (Ja/tff.) 1k font mit dam la cUfle des

'memi^ciieflikTS , 81 les uns 8c les autres étoicnt exempts de
certaines iapofitioM. Déftnfes qui les coiicerrietit en pem»
de contagion. Pièce de cuivre que porunt à Icurhabii les

colporteurs de livres ptmr annoncer leur.éat Défenfcsqui
les concernent 10. 660. s.

COLSAT, ( Agric,) chou fauvage.... dont la graine four>

nit de lliaile. ( r»yti Navitti.) Quelle cA la mciUeura
pour le moulin. Son prix le plus ordinaire. U en faut une
livre pour fieacr un cent de terre. Choix du tcrrein (|u'oa

veut enfemeticer. Commem on le prépare. Terre dedinéa
à planter. Tcms 8c manière de la préparer. Tcms de femer
8c de planter. Manière de trai^planter. Autres obfervations
fur la culture du colfat IIL 660. A. Tcms 8c ^manière da
faiie la récolte. Le colfat rcpofe ordinairemem jufqu'aprés

la motffon. Obfervations fur toitt ce qui concerne l'opéryion

de battre. Quand tout eft battu , on nettoie par le moyen
d'un puroir. La |(raine purifiée efi portée ms.desfacsau
grenier. Quel doit être le plancher ou Krenier. Cette ^aina
ooit être promptement vendue. Ce ^ on fait de la paille 8c
des tiges battues. IM. S6i..«. Produit que doAnem en huila

vingt ràfieres de graijie. Ufaxe du marc iThuilc. Tourteamli

qu'on fait avec ce marc. Hid. k
coins., {Artkit.iuvait) V9y«i CoiTUf
COLTIS , ( Archit. tutvaU ) v«ytt CoLTic Ceft le premier •

couple de Tavant du vaiffeau. De la coupe 8c de fa pofitioa.'

COLOMBO*, {Itkth. ) nom que les habiums d'Amboina
donnem à un poiàbn décrit dans cet article. Licmn qu'il fré-

quente. Qualité de fa chair. Sa cla^fication. SuppL IL

COLUMBARIA , (A^. «K.) trous oratiqués aux navire*

Bur y paffer les rames. Miiifolèei des familles de dlAtnâion.

lUi.k
MMtêUrid i tûàm lipukrales. XV. 74. a. XVn.489. k
COLUMELLE, (Mm) foins qu'il prit en Eipagnepour

améliorer 8t augmenter les fainef du pays. IX. 179. 4 , A.

COLUMNA , {Gùp. )lieu ancien ifans 1-Oriéaaois.^Say^

tV.704.éi,k
CoiuatMA , ( F^ikt ) «blêrvations fur fa médwde bofanir

' que. StffL IV. 404. k
COuJTPA , ( Éotam. ) plame du Malalnr. Ses différentes

défignations. Sa defciiption. Sh/^ IL < 1 3. Sa culture. Qualités

S
'on lui remarque. Ufages que les^Malabarcs en tirent Sa
IBfication. /iH^ { 14. 4.

CoLVVPA , ( Iduhy.) efpBce de ce gienre de poiffoa nom*
mé coiM. &iypi n. 499. 4.

COlURE , {Gi*tr. 6f Afi. \ defcription 8c ufages des cer^

des de ce non dans laiphere. IIL 661. ê.

JCpLUUouCaiiNvVf (G^fr.)mincs de diamans de Colore.'

Ivr438.4,#.
COLYBES, 11^ oui ) offrande que fom les GrecU

Comment elle le compofe. Formule qu'ils ont pour la

bénédiàion des colybcs. Or^ine de cette cérémonie. Les
Grecs donnent à* cet u^e des interprétations myOiques,

m. 66a. 4. -
:

Colyhu. Correâion k faire dans cet article de rEncydopér
die. iww/. IL fi4.4.
COLVTOS , fameux quartier d'Athènes. XI. 960.4.

COM , particule prépofitivecn fraiKois. XIL 101. 4.

COMA , ( Mtdtt. ) les anciensom uibdivifé ccne mahidia

en «««M vigUSt couu faHmoUnum, Différens.degrés de çetta

même maladie. IIL 66a. 4. r«y«t So»OREUSC 6> Anou-
ritSIMIMT.

Coma. Différence entre le ^Vffft^ le conta. IL 7)). k Fièvre

: comateufe; VI. 718. 4. Coma vigiL XVL78i.i.
COMANE. Cinq villes anciennes de ce nom. Noms moder*

nés de queUpies-upcs. UL 66s. k
COMAIl .XBotéM. ) nom brame d'un arbre du Mabbsr.

Ses autres noms. Dcfcri^ition . culture , qualités 8c ufagm de

cet arbre. Maniere'dc le claiïer. Sm^I. II. c i 4. ê. .

COMBADAXI , disf des booses phUoiophes du Jap^ D.

1*9- *•
' *

COMBAT. Dtfirencc emrv bataille 8c comb«. Coéba^
iVvaLm.66a,ê. .,• . ^

, JTti

I

V

k Pés eempartimeas en fcmirerie. 818. 4, k Compartimens

de marqueterie. vpyrryoL IV des pi. article Ethijk. pL 8.

CoaiperomeiM^i WMmque. X, 74$. a, ê.

CÛA»AimTEUR'. (Af^. ) hiM qui a ouven le pre-

=C
cent éiantdoonés. trouver la perpendiculaire. ^".Labafc &
la perpendiculaire étant données, trouver Tïnt^lc uppolc k U
Mipendiculaire. 6*. En tout triangle rcaUigne , deux cAtés
étant donnés avec l'angle compris, trouver le troifieroc c&té,
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. Coûtai
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,T , (V« »»ii». ) doux /c

, nuimnét hautlUi ; le

fortef de con^bats ; U( UiM

l« autre*, particuliers , où

l

h

FaÂio* fc paffe tantôt entre les avant-ganks des deux armées,

tantJW entre l'avant - gardk de l'une & rarrM;rejafde de

fastre , taaiAt entre leurs détachèmens. Sffpl. '^-.'V*' *•

yoytT BaTÀIULE , EtCAKMOUCHE , EMBUSCADE v SU»-

vftfu , FouBRAOE. Convoi /RjeTluiTE , *«. Un pn*»-»»

ne doit jamaH en venir à un eombat malgré lui , «i Uni

favoir que<lc efl la forée «lu corp» canemi qu'il veut com-

battre. — Quels font les cas où il nombre é|al , 8t iMtee

Infôriear , il peut aft^juer lui corps d'ennemuaYce efpé-

rauce dç" remporter l'avantaee. — Conduite fnideme oue

ion tenir un corps peu coididéraMe détaché d'une •nntfi

,

pôurn'étrc pa* attaqué. Ouvra|e à confulter. Ai^. f^it. «.

Comiai. Uifférencc entre afiion , buaillc 6ccomb«.'lL

1)1. ^. i)x. s, Expiatioa des armées avant & Mti» )e çonir

bat. IV. )0f. i. Cri pour s'exciter au combat. IV. 461. «,>.

.De lufage de cimiiit peuple» (àiîvage» , de chamer av^^.

le combat. De la mamerc d'excitar leur courage. SmL I.

«OT. *. Les mèmeïLobfervatioiii fur ks Grècs.Si^gL U. 934.

<r.€omment ib cotnbutoiem. q«i. *. 9)1.'», *• 9Î4* ^^^
que les anciens om £ùt des éléphaiit dlmslfes combats. V.

(01. è. Celui dés chars armés de âuIx. VI. 43V a Combat

iclon l'art militaire nodeme , vovfi Feu , Bataiuji ( ordn

dc)t& AaTnxCKll. Du tenre de combat qui convient i la

,

nation frânçotfc , v<iy«|[ MousQUETERiE. ___

'

CoiAat iutv«l. Des combats fur mer des anâeiis. Xfl- «of-

«; DirpoTitiofi d'une armée ^val^ pour le combat. IX.

t^. i. Signaux de cpmb^t^pTV.' 186. a. Combats donnés

ur Teau dans certaines fêtes ibu% les eiii|<ereurs romains.

Xt«a*. ,
-

Combat fmipilitr. En quels casil avoit lieu. Ancietraetéde

cet u^ge. Qixc\ fat le dernier qu'on admit en^AaRleterre.

Ce qui iç padbit entreTacculàteur & l'accuft avant le com-

bat. III. 661. h. y»yn Champion. Appliçatioa fmguliere <|ue

Alphonic « roi de GUblle , fit de cet ufage , voulant dwifir

entre h' lithurgie moCirabique & l'olEce romain. Dernier

combat-de cette efpcce qui seft'Êùt ea France fous Henri IL

ni.66t.«.
Côwdài fingiditr. Origine de h coutume dé décider les

différends par un combat. III. 84. h. DivcrfeS obftrvations fur

cet ufiige. 85. « . * Anciennes maxiines & nfages fur lel

combats finguliers. EL 14). f. Condiats avec le b&ton , ordoiy

nés Ml autoriOs par certaines loix. II. 1)4. k. Par l'ordgn-
,

nancc de l'emperaur Othon II , le combat iudidaire devint

k privOcge de la noUeflè. IV. 809. 4. Obfeh^ation fur le

mot cravtH , que le vaincu chex les Anglob itoii obligé de

pronoocer. Iv. 437. 4. Du combat pour uii déo^end. 008. k .

thanuNons dam les combats finguUerfc UC 84.>. --4N «ma
forte de combais , voyq Duel & ^ovn.. . '. ':' ^ .

Cmkut M '(kamp-<l9s. III. 7^- *• Vil, 697. *. ÇondMta-de

,

hnccs. II. toi. k vm. 898. k Combats à la Ifoce& à l'épèç.

IX. 537. « , *.— ^«yq Joirri* Toinmoi»;
Comktt pour la fupéri^rité dans auiejlque exercicedu cotpi

^4e l'dprit. V 179. k Comban littéraires des anciens. XVL
aio.4 , i. aii.o.

CoMEATS, (Aï/7. flic.) ceux que célébroient dans kurt

jciu les Grecs& les Romains. lU. M3 . <•.

. ConéêU dans les jeux dés anciens. Combats périodoniques;

XU. 363. >. Condnts des.glafatéurs. L ^78. *. VII. 695.

«, k &c. Combats gvmmques ou adilétiques. VD 1010.

m , k Combats dans famphithéatre. I. 378. a. Combat «lu

pancrace , XL 81 s. «. du pugilat. XIIL c 34. k Combats que

1^ jeunes Lacédémoniens fc Hvroient dûis le cirque. VL
«II. «. Prtifidens des combats athlétiques. VUl.. 106. * , k
Officier qui prodamoit les Aatuts . Iç nom des combattans.

des vainqueurs , &c. 143. i. Lieu daas le palais des empereurs

romains , oii ils fe donnoient le divertiflinnent de tp^éreas

eomban. IX. 749. K
Comkau dts btitt,yoytiftiTn&^tsnÂlUS.

' Combat /iu p<M de Pifi , ( Hifi.mêd. ) defcriptioa du^com-

bat qai fe pratique fur le pont de Pife à la faint Antoine. HL
663. #. .

Comiat à PUiféne*. A quelles occalions & daas quel but

ces tournois fe pratiquoieint. HL 66ya ,

COMBE , ( /r<M )j|entiUiomBie anglob , aoiî d« MiakcA
pearc..Sonéntaphe.W. 54t. <t.

COMBEFIS . ( FnMfois ) <à patrie , fes mivragcs. X.

130. *.

COMBINAISON ,( M(fMa.)combinatfont qu'a données

le P. Merfenne de toutes les notes 8c fons de la mufiqué.

Condwuifons oks carreaux d'échiquier données par le P.

SébalHen. Doânîirder combinaifons. PnUtmts. Un nombre
àe quantités étant donné avec celui dès quantités oui doit

entrer dans chaque combiaaifon , traurcr le nomorc das

combiiMÙfom. Solution du problème. IU. <MS3. k Un nombre

rJconquc de quantités étant donné , trouver le ntmibre

Ciimbinaifon» Si d'alternations cpi'cllespeuveni recevoir,

en les prcnast de touti» les laaniçije*. poflîblc». JM, 664. 4,

Ouvrages k conftilter fur ccne matière. Cefl fur cette tbéoria
que roule tonte La fciencé des probabilités. La icieace des
anagrammes dépend de celle des conbîaaifona. Vingt-quati*
combinaifons du mot Kaiut. thii, k
CoMiiNAisoN , ( Cékul) mankres Aièrcotes d'écrire k

nom MéUMM en françoii , dans la liippofiiion que l'A aa
s'afpirepai: SmpL IL c 1 3. «. D fuit dé ces combinaifons , qu«
ce mot peut énrc écrit de i]04 difïremes manières , ùm
qu'un firançob^eprononce différemment Ikid. k
ComUiuifm . voyez PexMutation , ALTnitATioir.

Combuaifons des carreaux nii-partb.,IL 699. k Descombi>
naifons poiEbles avec denxités. IV. 647. *.

CoMBiMAifO» . ( Cfymif) de dURrentes fuUbnces , vêytw
Mélange , Mixtiow. Préparation qui rend 1m fubfiancaa

jiropres k être combinées^ SuppLl. 49a. *.

COMBLE , ( 4rth'u. ) étym. du mot La conftniffioa d«
fombhis t^ onfinairement de charpente. Leur hauteur. Daaa
le det;nîer fiecle , on re^jrdoit conuneune beauté de fiiiia

les ^ninbles d'une élévatitàn extraordinaire ; aujourdliui VÔti
mafque les couvertures par des bahiflradés. Rq^ qui déier*
minem leur pente & leur hauteur , relativement à leur lar

Seur. Différences i obferver/elon la tempérmire des diaut»
es lieux wi l'on bitit. On ap)>eUe suffi comkUs » les dômat

de forme quadrangulaire & cuculaire qui terminent les juhf
cipaux avant-corps des fiiçades. Trou eipeces de combla kt
plus ordinaires. lU. 664. k
.CçMau , terme de mefurenr. Deux mankres de me-

furer ; l'une k mefure combla , Fautre à mefure rafo. HL
663. a.

ComUt. Canipane de comble. IL 376, s , k Travée da
comble. XVL 369. k ConAruâion de différentes efpeces da
combles. XIU. 34. *.— 38. a., Foy^ l'artick Clî^fpaem ,
voL II. desjpUnch.

COMBUSTIBLE. De ngnidoo des corps eombuffibks.
VOL 348. k Différens dotres par lefquels un corpa'côn»**
biîflible peut naffer;^ depuis Tignition jûfqu'au momem oii il

eft confufflé. V. 360. <t. Matières coinbuflibtei qui fe trouvent
dans la terreJCVL 380. ».

COMBUSTION , ( Cfym. fe Pkyfy. ) ce que les ch)ra«Ae>
entendent pu-là. La combuftion diffère eflentielieinent de*
opérations oui s'exécutent par le moyen dii fou dans les vaiA
fcaux fermés. UL 663. a. '

'

(MnktifiuML En quoi confifte la combuflion. Comment Tak
'

luLcA néceflâire. Pourquoi un charbon n'éprouve aucuna
altération , aucun déchet , quand on l'expofc eâ vaiff'eaux dot
à un feu vioLnt. SuppL IL 3 1 3. ».

Camtupion, Obfervatiôns fiO' la éombilflion & la ccoilnifii»
bilité. 5<./'/'/ IV. ]40. a. '^

Combustion
, ( Afinn. <$nc. ) efpece de conjonâion iTuna •

planvte avec le foicii-. appellée eomiuftum. IIL 663. 4.

COME , (Giogr.) diverfa obfervatioiis Yur cette villa.
Smm/, II. 3 10. a
CoMEl^ grand duc de Tôfcane, fondateur de livonme.'

IX. 600. A .'

Cémt. Fontaine de Cdme. Obfervations <fe Pline fur cctta
foiïlaine. VIL 97. k 100. a Maifons de campagne que PCot
k jeune podidoit pi;^i du lac'de Cdne. XVL 3 1 1. A
CQMEDIE , ( BeUtt-ieuA.à^iààott. EUe diffère de k

tragédie dans fon principe « ifans fes moyens & dam ù fia.

Mal-k.propos l'a-t-on diiUqguée àc k tragédie par la qualjté
de fes pcrfonnages .ou par ft degré dçspaJfions. Le vico
n'nparaent k U. comédie Wautant quil en ritfiàik & mé-
prilable. Exam^en de k iniéuion fi k cométCe eft un poème.
Las règles du poëme oranUttique doivent être plus rigou-
reufeawm obforvées dans k comédie que dans la oagidie.
IIL 663. k Si l't» cctafidere le nombre de traits qui caivâé^
rtfem un.parfomme comique , on peut dire que la comédk
ttk ana imitatipn exagérée ; mais cette exag^tion devient

'

vraifembkbk par l'art d'aaiener & de ménifer les arcW'
Aanœs. La beripeâive du théâtre exig« auffi un colorb fort

8e da grandes touches , mais ^Jai^k juftes pitiportions ;
d'aOeurs il faut que tout ce qui flUMre fur .la fcene , foit

une peinnire fi naïve de k fociété , ou'on oublie «l'on eft

au fpeâack. Le poffibk qui fuffit à la vraifembknce d'un
CiraAera àragiaue , ne fufit pas k k vérité des menus de k
comédia. Im3. 666. a Révolutions 8c progrés da k coaiécBa.

Époque de k naiffânçcde k comédie grecque. On k «fiviia-

an Meiim*, moymM 8c nowvtïU. État de la comédie «Kimas
8( moytnnt. Face avantagcufe fous kouelle k comédia Atr*
riqiie fe préfentoit d'abord. Raflons tuées du caraâeic8cda
k nature du gouvarnemem des Athéniens oui durentk 6vo> -

rifer. La comédk des NtUtt eft un exemple mémorabk da
la fcélératcffie des envieux , & des combats que doit foutenir

cehii qnl ofe être plus vertueux que fon Code. ÙU. k
Pourquoi ks tableaux d'Ariflophane pkifoient «Uns k to> '

tcms que Sofihode 8c Eurioide réuflifeient à rendre k vaitu

intéreflàate 8c k crime odieux. Jugement opnodès mia Pb*
tan|ue 81 madame Dacicr ont portés d'Ariftophane. NouveUa
loi des magiftrats d'Afhencs

, qui baanit au théâtre toui«

• »

7
Ĉowfu k Tufaga des faAaurs d'oKue. PefcHpdoa da cet

outil. Maniare de s'en fervir. IU. -jÇo. a. .

'

^mféi k l'ukge des peintres, dal&nstaurs, 4¥. .uL

T^*- . .- . . .; . n.

eomplainu. DUHranca entra eompkinta fie réimégraBda;

,

XIV.31.A
CvMfiUiaM Mitfc^. Lés juges rojraa» coonoiffimt 4t catia

conpuinte. Antknnaawm la paiiaaMnt an praaoit con*
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imîntion pérfonnelle. Epoque de U comédie nntvtîL. Eloge

de Méiundre pu Pluar^c. Ariilophane imité j»r PUute ,

& Mèdàndra par Térencc Reproche que Iwloit CéCar à

ce dernier. Caraâere* diftinâi£i de Plau» & de Tércncc.

thid. 667. M. Giufctéa rérolutioin que la cdaiédie a éprou-

vées. Les licencea dc^ la coaié«fie fufâi répriinées k jnipfilr*

que le gouTcmeiliem d^venoit moim populairei. Pourquoi les

. premiers coniques laiiiis haûrderent U ùtcyn .peribnnclk ,

'

mais jamab U ùtjn potinqM. La luxe dângca l'àpraé de

la comédie en douceur. Caradere du théâtre *fp*p»»^ El<«e

du poète Lopii 4* Vtg*. OraAere du comiauc iuIm». lèié, k.

" Méui^ Itifarre de caraâeres , & uniformité groffiere dans

U comédie italienne , qui en rend la' Icâure imbuienable à

un homme de coût. Villes dloliequi onijprofcrit ces ^ces;
8c leur ont fuoAitué les comédies de Mouere. Caraâere du

comiqne MMgtùit : celui du conique ^4Wf«w. On diûingue le

comique bas , le comique bourgeois , & le haut comique

Ivoyti fur ces diAinâions Tarticle Comi^iu ). Autre diAinâion.
' Comique de caraâere , de fituadon ; comique anendriflimt.

Le premier eA le plus utile , le plus fort & le plus difficile.

1m. 6^9, a. Talent qui diAinguoit à cet égard Molière.

Pourquoi le comique de fituation nous excite k rire. Utilité

du comique attendriiTant ; 'dirfi«u)tés attachées à ce genre :

fon origineNMauvùs genres comiques profcrtts duknéatre.

Un genre fnpérieur à tous les autres , eft celui qui réunit

le comique ne caraâere & celui de fituation. Comoient les

habiles poètes ont difpod des caraâeres trop peu marqués

pour fournir une aâion foutenue. Diférerice entre Dufreay

& Molière dans leur manière de peindre. Uid. k Parallèle

qu'a fiiit la Bruyère de Molière avec Térence. L'auteur exa-

mine ici s'il eA vrai qu'on ne puiflie plus fiurt des comédies

de caraâeres. Utilité de la toméaie inprale & décente.

Autre diTÛioa de U comédie , relativement aux éats. iUd,

66g. m.
'

ComIou , ( Art draàét. ) <à définition. On entend fon-

.Toit dire que le but de la comédie eft de tourner en ridicule

les folies des hommes i.mais cela n'eft vrai di de la coné<fie

anôenne, ni de cdle d'aujourd'hui -fi^ U. f 16. ». La
comédie efi plutôt la reprélentatioa de ce que la vie civile ,

les caraâeres^ le> moeurs , les aâions y oni^d-'amulânt & de

.réjouiffant. 11 eA très-utile un»- doute d'expofer les folies

des hommes dans leur Vrai, jour ; mais (croii-41 moins utile

de mettre fous nos yeux des exemples de procédés hAi-

nétes . de fentinicm nobles., de droiture , de touteiles

vertus civiles , enforte que ces exemples nous touchant

,

nous attendnflent & fiffent fur nous une impreflion dura-

ble ? En cooOquence le premier ïcwi du comiôue fera içh-
.

ferver attentivement les mceurs des- hommes de tout état

,

afin de mettre de k vérité & de -la force dans 1^ portraits.

Ibid. t. Il fera une étude, trés-paniculicre des hommes ; &
pour exciter notre attention , il fora.comraAer ensemble les

caraâeres , les devoirs , les paAoos.tfc les iiiuations, tfv.

Des di0érentes' efpeces de conédies. -^ Une de ces efpecet,

c'eA la comédie de caraâere , inépuisable étm ktiuicts

S
'elle oA« ~à traiter. Dans ce genre de comédie, il lint

re choix d'une aâion qui pkce le perfohnage principal

dans des circonAances op|mies à fon caraâere. U àe raut

Ju'un feul caraâere principal , a&quel tout Je reAe foit fubor-

onné. Le plan d'une telle pièce bien conduit , doit lAtéreflbr

pendant tdute la durée deVaâion, & les perfonnages fulnl-

ternes peuvent encore y réflWre une Viiàt variété dldéesi.

UiJ.
f 17. 4. Biit des comédies|de caraâere, Seconde efoece

,

b comédie des moeurs. Elle met fous les yeux du foeâatear

t^n tableau dM i^e» ou du geive de vie panicuber , qiie

'les hommes d'un certain état ou condidon ont généralement

adoptés. Variété & agrémeni dont elfe eft fufceptible. IM. h.

TrtNfieme efpece , ^elle qui s'attacheroit k rrâréfemer tuM
fituation paitkuKere 8c intéreflânte. La moinare efpece de
toutes , c^ b comédie ^intrigue. Elle nlntâvffe nue par la

fingularité au éréiMmens 8c le merveilleux de ril)iri|ue.

Ce genre eft le plus fiwile de tous : il exife plus dlmaguta-
tioQ que de jugement. — En examinant de prés le genre de
poéfie -dont U s'^t ici , nous trouverons pent4tre que le

prix de la comédie dépciîd moins du fujet , que de U manière
de le traiter. U lui fuit principalement de la vie , une am«
qui oenfe 8c quitait du fendmem. Or„ cette vie fe manifeAe
par le dialçgue , par U manière dont les perfonnages expri-

,
niicnt.ce,qu| fepaiflcmciU, par des impreftioas exaâemem
conformes i la nature des drconAjuiccs. Bid. f 18. s. De-tt
naiflem, les prindpales règles que le poeee doit inivre. La,
première 8c U plus Importante , c'eA one les perfonnages
fuivem exaAement lan«iu|e dans leurs diiiuNirs& dans leurs

aâions. Chaque difcours i chaque met qui n'a pas un ruport
fenfiUe 8c naturel au caraâere 8c à la fituation delà perfonne
qui parle , bleftc un auditeur imelHgeiit : il faut même ,

pour fuivre la nature , que rameur fiir b icene , s'exprime

préoicment comme .celui qu'il nptéfenie a dû s'énoncer.
^^id. t. La féconde rccle k obfervcr dans b comédie , c'eA
.<|iie tout y foit intércftwi. Ce oTeft pae en imaginani quel-
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qui» fcencs ipifixliques

, qui ne tlcnnenr point an fujet , ni
en donnant aux perfonnages fubaltcrne» des caradcrcs buT-
lefflues, pour amufer le fpeâateur par leur» faillie»

, que
1 aâion deviendra un^'flame j mais en mettant fur la fccne
des perfonnages qui , dans toutes les coniimaurc» & les
.fituati<2a» , fe diftinguent du commun des hommes par Wur
raifon , leur cfprit , ou leurs fcniimens. Leur manière Se
penfer & de fentir répand de l'intérêt fur la fcenc b moins
importante. lUd.

f 19. «. Comment il cA ppilible de donner:
de rmtérét i celles qui ne font placées que pour remplir le
vuide de l'aâion , lorfqué celle-ci eA arrêtée par quelqua
caufe inévitable, -r— AvantMe de h comédie fur U tragédie

,

en ce que la première cA beaucoup plu» propre k «k>nner
des Icçncs inAruâives. .— CcA à mettre fous nos yeux des
itfodeles exaâs 8c bien deAinés. qui nous indiquent d'une
manière himineufo , ce qu'il nous conviiem de faire & d'éviter

'

en mille rencomres , d'où dépéndem notre tranquillité , notre
honneur » fouveiit tout lé bonheur de notre vie , que le

te coniiqué doit s'appliquer. Jtid. t. Etudes 8c talens que
le théâtre comique eùge du poète, pour que fes ouvrages
aient du fuccës. — Pourquoi la oomédie n'a point encore
atteint b perfoâion dont elle cA fufceptible. liid. fio. <f.

De l'origine de ce'genre de poème. Çpicharme 8c Phormys,
tous detix Siciliens , furent les prcmii^' , félon Ariftotc , qui
introduifirem dans b comédie , une aâiqn fuivie 6c déter-
minée. Cratés , à leur imitation , coropofa des pièces d'une /

forme régulière. Juiqu'alors ce n'avoit été apparemment
qu'un funple divertiâement de fètes bacchanales , comme
prefque tous les peuples libres en om eu dans tous les tems.
-> IJi comédie proprement dite eut fucceflivement trois

form.es dans Atnenes. L'ancienne comédie s'y introduifTt
'^

•vers b 8a* olympiade. Horace ne noys nomme que trois

poètes qui te (oiem diAingués dai» ce genre , EupoUs , Cra- .

ÙMiu Sl Arifloplufu. Vi ne nous refle de pièces que de ce
dernier. Caraâere de ces pièces. Réflexions fur/les licences
efi^ées que ce poète fe permettoit. lUd. 4. Ces licences
ayant été réprimées par un édit , c'eA k cette époque que
comment dans Athènes b comédie moyenne. On y don-

*

hoit , fous dies nonu dé^uifés,, des événemens vrais ; ce q\ii

b rendit , à peu de choiié prés , auAt mordante que l'ancienne.
— U fallut un fécond édit pour réfermer ce nouvel abus. La
comédie ptit alors fa ttoifieme forme \ c'eA ce qu'on nomma
la aoKvclU comitb*. Ce n'eAt^u'alors qu'elle devint véritable-

meiit un ouvrage de l'art , afheint k un jilaii âc k des règles

fixes. Ali. k Eile ne sintroduifit k Rome que dans b i)^)
olympude. Les Romains l'avoient reçue des Etnifques. Quels
forent leurs premiers poètes comiques. Caraâere de leurs

pièces. La comédie romaine étoit diAinf^ute en diverfet,

efpeces , d'adirés b condition 8c l'habillement îles perfonnages.'

D«-b les noms àeprmuxtata , irabtàu , togâta, lahtmana ,

ouUms. 8c pÀUtMM , donnés k ces différentes efoeces. De b
comédie moderne. De fon origine. Caraâere des pièces du
fciaieme fiecle. . Ce n'eA qu'au fiede paft, qu'elb reprit une
fonne fupportabte ; 8c vers le milieu , qu'elle parut avec b
dignité qui lui convient. /i<4 ^
CckMEDU , {Mifi- Mt. 6^ mod. ) étymdogie du mot eomédit,

nL 801. ^. Différence entre le^ anciennes comédies âc let

fatyres. XIV. 698. s, 70a 4. Suppl. IV. 74), k 744. a. Hi-
Aoire de .b comédie ancieime , tant grectjue que roma'me.
XIV. 7(4. é-t h. Ce qui bvorifmt b. comédie chez les Grecs,
StfpLlU. 420. h. 8c dwx les Romains. 431. m. Des çhceuts

'

dans b.coméme ancienne. I^. 3i6i. h.Supfi. IL 405. t. Ville

de Sidb qui paAc pour' avoir vu naître b comédie. VUI,
109. b. Dirifions des comédies romaines en quatre efpeces.

XlV. 754. k Comédies qui teniaiient le milieu entre la comé-
die 8c la £uce. XV. 797. s. De Tufage de jouer de deux
Afttes k b repréfèntaiion des comédies cnes les Romains. VI.
89).' «. L'ardeur des Romains pour les pantomimes fot une
dés caufes de b chute de la bonne comiédie. XL 819. n , k
CaraâHre ^Ainâif de l'ancie^ comédie italienne. StifpL I.

f t8. k Peu de fnccés que b comidb a eu en balie. SuapL
IV. 4)). >. De b comédie boUandoife , SmNviL III. 4)1. >.

Â)a. A efoacnole , StiffL IV. 4)4. k angloile. 4)& «. Hi-

Aoire abrégée de la éonédie fraiiçoife. 4Ù. 4 , k Comédies
iàintes en ufiige dans le quinxieme 8c fctzieme liecles. X.

70). A 9SI. M , k "Caufes quL j^eflêrrett aujourd'hui b champ
de b comédie . SafjfL IV. 44a, -«.' Des<omédies repréfi:ntées

par lesJeunes grns dans les collées. Iti. 6y6. s. IV. 691. «.

ConédM que compofoicni les piulofophes du Pérou, (bus

let Incasc L 1 17. A.

COMiDU, {Fa^JU) da fuiet de b conédie. XV. 644. ».

De ritapcfition du fojet. 5«n*fl II. 917- ^' $• diArihution en

tàmTsiffL t If). / , 8u. Dn llntriguAfi^ IIL>)9. k
640. «, k Des mmura. 949. « , 4. Des caraâeres. IL 667. k
668. ». Ton qui comriem k b comédie. XVL 40)- *• l>u

ridicub dans b comédie. En quoi coofifle b vrai comique.

XIV. 187. «, >. L'abus de b comédie eA de jctter du ridicub

fur bs profoAions bs plus férieufcs. XVa 799- ' P^^^^
UwmUif. XV.S5a.* *./7»/.It709.*,*.7«0'«.*»'"'^i^

•t-
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fujet» f«>nt moins intércfTant. Fermeté avec laquelle ilAl. it

travaiUer k ramener b bon goiit 8c b vraie exprcÂoa fur

COMPLIQUÉE , maladie, {^Miitt\V>^ytiCCM90\kt.

COMPLUTEréi*/» it.VL. iH"-' ^^-^'C «"«R XiMwki. - ^^ , ,
„ , ,

COMPONCTION, \TkiQhf) douleur d'avoir offenii 1 bdhéatre. Sjyjp^ IL «»{,«.

léo. UconfoAÎMi n'eft bonne que quand on aune traada V Commsitiuk, (iMfi«.) ni.769.e.
_L.Ai^ cl._ul.«;m. nliM /«MiJua èM c» BMM £iM b 1 CMuMÎtor . fes lonâioos.VIi. f . A.ColU aa*,

Diéa.
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«Mployi dans lefcomidiet. Suppl. W. iot, s. De tlntlrèt.

Xuppl. L i{7->- De t'illufion. Suppl. UI.'(6o. *. Sirtiarion

<lani la comédie. Syppt. IV. 800. a, t. Caufe du rire qu'elle

«xciie. XIV. 199. i. Du dénouenem de la comèd^f. IV,

8)1. k SuppL II. 693. ^. De U reconnoiilknce. £«w/. IV.

^9ii A De rachevement. S^ppl. I. 144. h. Des difierentcs

unités. Supi^. IV. 990. * , * , &c. Des comédia faiyrique».:és. Suppl. IV
.-i.^.Diffir.743. « , ». Uilfireôce entre la fatyre fit la comédie: rti*/. >.

744. *. Des comédies dai dciivcnt Atre traitées en Ter».

964. y. Çfpccçs de comédies appellées^^/diri , XL 888. 4, k,

ic farui.W. 40f. ^.Talens âc coniipiflàaces que fuppôfe

la critique par ramiort à la comédie. IV; 49^4. k Sur la corné'
' ^ , fiayti eAcorç les articles Dramt 8c Comqut.

" Comédie , {Mifi- «>«• ) la comédie des anciens prit dijfl-

rens noms , relativement i diltérentes circonftances. Comé-
dies atellanes , III. 6f>^. s. comédies mixtes, comédies appcl-

lées moiorut, palliatte , pUitiptdi*
,
prmttxiata > rhùitonicn

,

fiataria, iai<man»^ hfgatg,tr4htatM.IUJ.h.

ComéJi*. Obfenratîon Air ce qui efi dit dans TEncyClspédle

,

de l'origine du nom i'aulLtnt , .donné anciennement à une

efpece de comédie. Smppl. II. 5 16. «.

Comédie famte , ( Hif. mod. ) vers de l'an poétique de

Boileau fur ce (ujet. Qngine de. ce genre de comédie fous

Charles. VI. Oppwttions inutile» du prévôt de Paris. Titre

?ue prirent ces comédiens , de sonfrtrts d*U pajfmn dt Notrt-

eipttur. Lettm-paientes qu'ils obtinrent pour leur établiflè*

ment en IM. III. 669. at Cette fociété fonda dans la cha-

pelle de U Trimté , le fervice de la confrairie. lis iiomîne-

..-^ rent leur» feux , moraliUs & enfuite myjffru. Faveur qu'ac-

i çiiraflt ces comédies. La féte-Dieu d'Aix en Provence en
^"" cÀ encore un refte ridicule. Comédies, pîeufes qui furent

repréfentées dans la rue S. Denis , lorfque Charles VII fit

ion entrée dans Paris. Théâtre de la m*me efpece , qwçllé

le paradif , qu'on avoit dreflé ï Lyon. Fraoçois I connrma

les privilèges des confrères de la oaBaon. 'Titres de deux

dé leurs pièces. lUd, 670. a. Oppoiitions du parlement aux

repréfcntations du myAere de l'ancien teftamçnt en 1541.

La repréfentation de ces pièces dura près d'un fiecle'& demL
'

., Le théâtre des (frères de U pal&on trafifporté en la place de

l^Âtel de Boulogne. Arrêt du parlement en i<E48 , jpar rap-

Grt à eux. Cemon que les confrères de la pawion nrent de

ir théâtre à une nouvelle troupe. Pièces profiuM» qui y
furent repréfentées. liid. t. Le royaume infcâé.de farceurs

~

par Henn III. U fit venir de Vç^fe le comédiens fumommés
U Gtlofi. Concours qull^ attirbient. Eeurs reprélénUitions

mal^ le* défeqfes du parlement , par un effet de la prote-

âion que If rtn leur accordoit. Permiflion di».'parlement

accordée aux comédiens de province en 1596 , de jouer à

la foire S. Germain. Autre ordonnance de police en 1669

,

concernant les comédiens. Réunion du revenu de la con-

frairie de la pafBon à l'hôpital-général. Etat du théâtre , lorf<^

parurent Corneille fie Molière. /**</. 671. A
ComiJit-bdlUt.Ce(i{u'on appelle de «i nom au théâtre fiiti'

"

fois & a|u théâtre lyrique. III. 671. a. Première comédie-

b;illct donnée au 'théâtre dé l'opéra. Celle de I« Mothe , inti-

tulée U carnaval SliafaU*- Appréciation de* ouvrage* de cet

•utcur. Ibid. b.

. ÇomidU , naifon de campée de Pline le ieunc XVI.

XUMÉDIENS , ( BilUi-Uttr.) no* premiers comédiciis

ont été les troubadours fit les jongleurs. Les confirere* de la

pî^ion leur fuccedcrent. Enfuite font venues les troupe* de
coinédiçns , 6v. État des coihédien* en Angleterre fit en
France. Confidérations qui doivem mettre en honneur cet état

parmi nous. III. 671. ^.

COMioiEMt
, (Jurifpr. ) état^dcs comédiens chet les Ro-

mains. Ili. 671. ^. U leur« toujours été défendu de repréfenter

le» ecdériaAiques & les religieux. Les comédien» regardé*

comme inlâmcs. Défenfeii aux eccléfiafUque* d'afTifler à aucun
Ipeâacle. Ces peines cependant ont moins été prononcées
contre des comédiens proprement dits, que contre de*

' hffirion*. Néanmoins les comédiens dérogent , fl Ton ôtceptc
ceux du roL Lès aâeuis fit aârices de l'oi^ra nc'dér<^eni pas.

Traité à confutter fur le* régkmen* pour la profelliqa d«
comédien. iéiiL^7*. <t.

. Cmédkiu , «ppellé» fy^tSimdgodti , chet le* ancien*
1

Grecs , vçyt^ ca mot*. Nombre prodùueux de comédien* à
j

Rome foiu le* «tnpereur*. XL 810. 4. De leur paiement. IX.
716. ^. XV. 447. m. Ufage qu'ib &foieni des lupins. IX

j

748. a. Mafmie* des ancrent'Comédiens. X. 17%. b, &c. E>e*|

uatues des fameux comédietu romain*. XV. 490. a. Préceptesl

fur l'art du comédien. IV. 6^s. s, é, fitt. r»}!*{ ActxurJ
'. Sur le* troupes de* ancien* comédiem Grecs i vpy*\ ^im\\
QVi.Cotuoi. I

COMENIUS , r ham Ami ) obferrMion* fur/< vie& fcè

ouvrages. X. 74V*. 744- *.*.74T-<«. i

C0M£SÂ'>4r;0. Signification* de ce mot. XIV. «11.». !

COAU^TOR , ( /^r//< ) plvlofu|iîîe fcMafliquc. XI\f.
= 77»'*' ' . ' '.'"

^t^ CO
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toient rencontrées,

étoient des feux

Cette hypodicfe ail

U trés-Âtite par
'

U parallaxe de T

COMETE , ( Phyf. U Âftrpn. ) ce qui di/Knguç le* cometci
des mitres aAxti. Comète* k queue , à barbe , à chevelure.
Nature de* comète*. Avam Ariftotc , on regardoit lea

comètes jomme im afiemblage de petite* étoiles qui *^é-

a ptétoidu que ki comeiee
ou de» météore* fublunaîte*.

réfutée. Obfenration tirée de
'de* comète*. Par l'obfeiTiàoa de

annuel , on a connu que ce* aàrei
deicendent dans la région des planètes. III. 671^. O^

découvert d»u leur inouvement apparent de* tH^^ula-
rité* femblable* a celle* que le mouvement annuel de b terre

fait obferver dan* le* planètes. Hévélius croit que les comdik^
fortcnt du foleil.« les regarde d'une même nature que fc*

taches. Kepler pcnfe comme Ariflote. Mais Newton a prouvé
oue la comète de 1680 auroit été diffipée par la chaleur du
foleil, fl eUe n'avoit été qu'un corps compofé d'exlvdidfbn*,

(à chaleur ayant dû être aooo fois plus grande que celle <hi

fer rouge, 'Tems qu'elle doit demeurer 1 fe refroidir. Singu*
liere hypothefe de Jacques BemouUi fur les comète*. ïm,
67). a. Celle de Defcanes. Expo/ltion dts principaux fh^ui-
mtMsdft CMwMi „ rapponés au nombre de dix, qui font la

pierre de touche de toutes les théories. Anciens philofbpiMt
3ui ont eu de jufles idées fur la nature des comètes : o^oa
e DémoCTite rapportée par Séneaue..;./^ii: b. On ignore ft

le nombre des comètes avoit été fixé> ou fî quèlqué»-iine*

avoient été diAinguées par dés noms panicuhers. Opinion
d'Apollonius le IVlyndien: Il dit que les Chaldéens plaçoieitt

depuis long-te0Mes, comètes au nombre des étoiles errante*.

Sentiment de Sineque; prédiâion qu'il donne de* progré*
que feront les hommes dans b connoiflahce de ces corps cé^
lefles. Ibii. 674. a. DoBruu dt Htwton furUmim fujtt. Explic»
non des principaux phénoffleiies oi^eryés dans le* comme*:
I*. Doii viennent les irrénilârités dans b viteffe apparente
des comètes, a". Pourquoi rorfoue leur viteflTe augmente , dlcs
paroiflent décrire à-peu-prés de grands cercles, au lietf'que

vers la fin de leur courte elles s^n écanent, fie dans le cm
où la terre va du méine côté qu'elles » elles paroiflent aller

du côté <q>pofi. )^ Les obfcrvaiions s'accordent encore avec
b théorie en ce que les comètes paroiffent fe mouvoir dans
lesellipfes qui ont le foleilà un dé leur* foyer*. 4*. La hi-
miere de leur tête augnieme en •'approchant du foleil; ce

. qui s'accorde avec les phénomènes nés autre* pbnete*. Vt-
teffe avec laquelle b Vapeur de la queue de b comète dt
1680 s'élevoit, félon les obfervadons de Newton. lAid. h.
Quelle -eA b nature des queues de ces.a/bes. 5*. Lei queues
Sroifl'ent les plus srandes après qu'elle)^ ont paffé pré* àl

leil. Quelle en eA la caufe. 6*. Pourquoi le* queue* déçUv, -

nçnt un peu de la ligne tirée par le foleil fit par b comem.'
7°. Autres obfervations fur cette déviatioiL 8°. La queuet'eft
plus brillante fit mieux terminée dans Ik partie convexe que
dans fa partie Concave: pour^poL 9*. Pourquoi la queue
paroit pua large vers l'extrémité. 10°, Pourquoi le* queues
font tranfparentes./i'MfL67{.4.

Phaftt dt* comttts. Le noyau étant téguiè au trarer* dit
'

télefc^ , paroit d'une fdrme différente de celle «le* étoiles -

fixes ou des planète*. Obfervation du corp* de b cornet*
de t6|o par Siunniiis;de celle de i66t' par Hévélius. in.
6-/^. s. de celle de 1664 par Weigeliu*. Variations dan* b
longueur de la queue de celle de 1680. Formation dti funu

' dts comttts , félon M. Newton. Caufe de ràf<;fn(îon de* va*
peiirs qui forment la queue da fometes. Pourquoi b queue
accompagne le corp* de la comète ilans toute fon orUte:
il paroit naturel que ce* queues fe détruifent peu-à-peu, &
qu en fc rapprochant du foleil , le* comète* en reprednent de
nouTcUe*. Utilité de* comètes dans l'univers, leldn New
ton , Hid. é.' d'après le principe duquel il y auroit quelque
fondement aux opinions populaire* des prefage* de* comè-
te*. Variétés dans b grandeur des différemes comète*. Uil«
lité qu'on pourroit tirer ,du paflàge d'une comète près de b
terre pour avoir avec précifion b parallaxe du foleu. Aucune
n'a plu* menacé b terire de fon voifmage, qtie celle de
1680. Mouvtmtni dts comttts i ibid. 676. a. Variété* de ce
mouvement: confUquencé qu'on en tire contre le fyAéme
dé* Canéiien*. Nature d» leur* orbites. ENverfité de fenti*

mens fur le retour des comète*. Preuve* de ce retour feloa
'

Newton. Diverfe* comètes dont on a foupçonné le r^
tour. tkid. b. M. CafTmi eA nrés-réfervé dan* l'affertibn da
retour des comètes. Objeâipn générale que fait M. de. b
Hirc contre le fVAéme entier des comètes , qui fcmbbraic
retrancher ces af&e* du nombre des pUnetes : reponfe k cette

objeâion. Utilité de b table des comètes donnée par U
doâcur Hallcy. La même comète obfervée en itt»» «*
1607. en 1681. tbid, 677. a. Période de cette comète. Période
de celle de 17)7, felM M. Machin. Période de celle de
1680, félon M, MaUey i coïncidence de l'apparitidn de cette

'

comète avec le tenu où arriva le déluge univerfcL Co»f
flquence qu'en tire WhiAon fur b caufe du déluge. Déter»
mioer le lieu ficle cowi d'une comtts. Déterminer le cour*

«l'une

V :

€OM
mens fit à b veix. Suppl. VL 618. b. Du rkitati^ Si^.
IV. $87. i« , é, 8tc. Reflet fur b manière dont il fautavoir

égard aux divenîn cipece* d'acceitt. IbiJ. L 108. k 109,'j. Dfi
accord* adffliAUe* ëansU coÉipofirtOB.. 1 it. t, k Rcgiei dû

.. A» I- ..

confondre b comprefTion avac.b condenfatiea IbUL 776, «.
Cnnfnt^a de I air fur b.térte. L 129. é.Soa utUllt. ibid,

La N||e fie* compreflîon* de l'air sa ttUat dbaSe dm
poid* qui le compriflMm, n'cfl iaa ehtUremMt ttlAc. a«a
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cfiine comcte michaniqucmcm 8c (juk Us inAruincn* ordî-

niircs , miihode rnçénicuf." de Longomontan. liiJ. *. Ouvra-

ge* ik ctkfulicr fur Ta thiorie ât» comètes. Expofition de l'ou-

vrige de M. le Monnier fur cette inaticrc ; iloge de cet

ouvrage. Traité de M. de Maupertui». JM. 67S. a Ouvrage

dé M. Euler. Diverfe» comètes qui ont paru dnub le com-

mencement de ce fiede, jufqu'eii 1744. M. Jacques Ber-

noulU rccardoit les comètes comme un ligne de la colère du

ciel t^uOe pfidiâk» qull doiutt du retour de celle de 168a

Contrat {Afirett.) le retour de la comète de 16S1 ob-

fcrvie ert 17191 a dodiné le- dernier decré de certitude &
d'évidence à u théorie qui fe trouve eapltquee dans l'Ency-

clopédie. Sa période* s'eft trouvée i b vérité plus locgu»

-que U précéoente d'environ 600 jours ; mais il cft prouvé

Juc le* attraâions de Jupiter ^fie dé Saturne pouvoicnt pro-

iiire cette différence. - Calculs de l'aueinr & de M. CUi*

raut fur cette comète. - Ouvrages à cdnfnlter. - Autres

comet0 dontU période poroitcpnnue.. SifpL IL j si. «. Priisci-.

Salés règles du mouvement paiÉbolique des comètes. JàU. k
Ipmbre des comètes xonancs. - Ce qu'on entend pardémens

d'une comète. - Comment on Veconaoit fon retour— UU. ^%y
k. Dçs comètes dont les orbites pa£E;nt trés-prës de .celle de

la terre. - Obfervadons à l'occafibn d'iin ouvrage de l'au-

teur fur ce fujet - Problèmes à réfoudre fur le calcul des

•ometes. Le prei^ier eft de déterminer pai' les obfervations

leur orbite fuppoJAe parabolique ; & le fécond eft de s'affu-

rer fi, une feule q)paritioa ne peut point faire déterminer

l'orbite eUiptione , on du moins farvir i en déterminer les

limites. - Méuiodes à fuivre pour leur fotutioik JÛdi {04. m.

- Obfervations fur les caufes qui retardèrent le retour de la

comète de 168a, Se' fur le cakulde ce ntoiu.UULk. An-
tres remarques fiirla perturbation des cooKtes. IkuU f>f.«.
Cômta, femimens de Galilée & de CdSni fur leur ^•

ture. SuppL IIL 17^. 176. s. Noyau d'une comète. XL
167. A KetiémEIance enn-e la oueue des comètes 8c la

lumière souacde. IX. 71). a. Oreiie des cwnctes. XI. {76.

, *. De la trsjcâoii* de ces aifare;. XVL .514. «, k Zotta*

Sue des comètes. 711. «. Efpcce de comète appcllée ctrstiss.

L 83). «. Celle que les anciens milloiçnt ptnkst XIL
4)0. 'K Théorie «e Newton fur ws comètes. XL isf.

k D'oïl vient que qudques cometee ont paru , apréi's'èti*

approchées juf^'à un certain point du foleil, s'en reteoner

tout-ikcoup en Aiyant. IX. 15). k DiiBeulté d'admettre des'

habitans dans lies codietes. X. (40. k Périodes de troi» co-

[Snetes connues! XIL )6a k Deterin^ poétiqiie de l'appe-

' ^ritton des comètes. XVIL 7)8. «. Ilemanples fur cette ter»

reur univerfelle que caufe cette apoaririon. IV. 799. k Pnb-

fages qu'on leur attribuoit. SmL IL 897. k 898..a Obfer*

vations de Newton.& de VhiAon fur celle de i68a 10.

9x6. <k Selon ce dernier, ce fut une comète qui ctnA le

déluge. IV. 799. * , k selon quelques auteurs, Win et
monde aura lieu par IWeadie luuvencl que dniim rappn»'

che d*ttne comète revenant de fon périhâie. m. 8f& /. La

.

produâion des mooftres itttribuée ai cca corpe célcAes. X.

671. k Ouvracvs fur les cûmetcs de Clairant Sn/fL L
«65. A de Halfcy, 664. i. Aucun
peiturbatio» des comtes. Si^ '"

comètes, 9s). «,^
Cornu t en terme d'artificier, m.
Courra, ou de Mmi/Zir, (/m dk'

lée fur la manière de le fouer. IIL

. CoMRl, {BUftm)wofeiù^ d'an

rcpréfenter. SuapL IL tac. a
COMEUS, (Myià.) imom de rApoUoa de Sékude.

Pefte qui furvtnt lorfque les ibUtts Romains Toubirent pil-

ier le temple de Séleude. IIL 679. a I^oii eA venue Tidée

de donner à Apollon une dMvelure blonde. Comnienr \m
^ancradens cétUnoiem (à ftte. /M; «.

COMI. («M.) plante. Sapv^L 78d. ».

COMICB. (/it^Mc.) Pv qui ces aiSHddièee é^^
convoquées 8c dirigées. Obfctpoiy lequel on les teaoit Lien
de l'aflemblée. Ceux qui y ètoiem admis. Tcmt oii il nli

pouvoit y avoir de comices. La liberté des aflèmMées plus

<M moins ginée fous lesemereurs. Diflinâion 8c dlverfts

défifnations des comices. Comices dits mMùd. CotnieM
dits €slé$s. Comices Aaunfori*. Comices dits tnturiau:
IIL 670.4. leur infiitmioa! objets de ces aflemblées : tems
où on les lenoit: pouvoir du peuple auginenté par la foins

de Quinttts Publius Philo : commeflt on propofoit le fujct

de U dtiibération: comaem on recueilloit les fuftnfea. m.
C8a A Eleftian des m^Ubats. D'où vient l'eiprcAon.MMM
»tofiwibfcCoeBicestawfr/rMWM. Comices dits ciwiA/éi^^
Comices dits iMMii^. Comicea dits mrmm*. Ceimioea <Sts

> f^tw/aUris 6c fnprmtui*. Comices «ts ftmfon*. Comices
dits fêctrinam. Comkes dits trièmiiia. Comices dits ihiniA
Magifitats qu'on y éUfeit UL 681. a Antres obivsit ces

. *î'f*^>^ : P"' q^ «U*> étoieu tenuci. Aucun patricien n'y
Vaffift6it. A>/ *.

om èait fur le*

inAruAieii détail-

de k

Comlttt,éMnnce entre les comices 8c les conciles «.lui
les anciens Romains, m. 806. j. Qui fut le prifidcnt A<i
premiers comices Romains. IV. toi. *. Desjours où il»

s'afëmfaloiem. Su^ Il 117. a Objets des aflemblées des
comices. Différentes manières dpn^ le peuple a été dÎAribué
dans les aflemblées. Comment le peuple y étoit confulté.
Ceflation des cotaices fous les empereurs. VL ao. k Sur les

différentes diflribudons du peuple dans les comices, v(rytT

CvKU,CiliTVMI 8c Taiiu. Maladie oui étoit caufe que les

comices fe rompeient fur le champ, nés qu'un homme de
Taffcmblée en recevoit un as^és. UC bjS. 4. Comment vm
recueiUoit les opinions. XL fbS. «. Xv. 6\i. k Odicier?
da comices appelles ngstorts 8l cmJMu. XIV. 119. k In-

trodnâion des icrudns dans les cooiiices. 8if. k Comices
aflémUés pour une loi prapoOe. IX. 646. k Partie du peu*
pie affenridé qu'on appellou 7rr/^f«(ivr. XI. 467. k
Comm, endroit de Rome dans la huitième région, t*f.

Comment ce Beu étoit difpoft. ' Diven nionumens âui le

décoroient Supplices qu'on y exécutoit Exercices qiTpn y
pradquoit. IIL 681. i.

. COMIQy£,/^/Mi, foa/^, (SynM. ) S^fl. tV. ,9^ . a
CtmifÊê tXt0m. du comique réfuUe de la compàraifon ^u'on

fiut de fes OMiurs avec les meturs qu'on voit tourner en
ridicule. lU. 681. k Le même homme peut rire cependant
de fa propre image : <(Helle en eA la nufon. .Quelle eA U
forte de comique qui peut intérefièr dans tous les tems.
Comique loÊal 8c momentané.. Ce qu'il a de louable. Ob«
fervatkms fur les dénoueméas des Prédeufes riiVculcs 6c du
Tartuffe de MoUère. Le genre comique jlranfois fe divife en
comique noUe, comique bourgeois, 8c bas comique. Ihid.

68a. A Caraâere du comique nokU. Pourquoi il eA rare-

ment triité. Exhortation adreflée aux auteurs comiques. Cara-
âere du comique èowpoU. Udlité de oe genre. Pièces de
Molière qui peuvent (ervilr d'dNaaple en ce genre. ItiJ. k
Critique iojufle qu'a faite Boikau de quelques endroits de cer-
taines pièces de Molière. Caraâere du colhique é«/, qu'il

ne fimt pas confondre avec le groAier. Exemples tirés de
Molière. Mélange qu'il a fut des comiques. liu. 68). «.

C^Kifu , opéra comique. XL 491 . k 496. a Déclamation
comique. IV. 681. a Poètes condqties. XU. 841. 4 , é, 6ic.
Eoqnoicônfifte le vrai comique. XIV. 187. a,é.
OOMITE, origine de ce npm donné kceux qui comman-

dam lorforçus. UL 80a 4.

COMITIAUX , ( Cêladr. nimi») pan de ce nom. SufpÙ
n. 116. Al 117. A ^

COMMA

,

(Grgmm, A» 'ev^* ) .ikyinologie du mot
,
qui

%nfie iMtifi. Ce^ £t QuumUen des indfcs. On donne
aûfi le nom dlnctfo ank divers fens particuliers du Ayle
coupé. On appelle anffi comma la ponâuation qui fe mar-
)ue avec les deux poius. ConteAa^ fur ce^ fujet. itL

M , terme de anfiqne. Trob li^Mes de comme. Le
,wni«etu',le maxfaae qu'on appelle commande

Pytkafoi*. IIL tf). >.

CSmhm, (iUwCf. ) fuivant M. de Bob Çelou, le rapport
d'un Intervalle ooit être incommenfurable, lorfque les rauA-

dens lui affignent plufieurs expreifions , dom la diÀrence
eA ce qu'on *ppdle un comme. Si^pL H. {tf . s. Preuve
de cette dtèone. ièU. k , ~

. COMMAND,(Ari/>.) deux fens de ce mot. 1*. Celui

and déclare qu'il acheté pour lui ou pour un ami élu ou i
eUre. a*. Celui qui a ootué charge à un autre d'acquérir

pour luL UL 68]. k Couaunsa où cette manière d'acaué-

tir a lien. Coouaem fo fidt la dédaratioa de command oans

les enta volootairis , 8t dans celles par décret Dans quel

teaa l'acqnéteur on adjudicataire doit nommer le command.
la anmination du rwnwand doit être finte pour le même
prix, ciîai|ee*clauf«8ccdaditioiiSi8c U faut que l'acqué*

fcur n'ait pes-Aut aâe de propriétaire en fon propre nom.
Comment l'acquêrenr àmmutn propriétaire au reAts du
cemmsnd. IIL 68a a
OOMMANDATAIRE , m CtmmnkUtéinr ïM«r«ne»

entre le bénéAdeir eenunmdataire 8c le tinilaire. ' Ce que
prononce le concile d*Abi tenu en if8f fiir les bénéficier*

privilèges : Us Amt tenus de fe fiûre proeiouvoir t l'ordre

deprêffifo dam l'an de leurs provifion*. Leurs droits fur les

religieux. BênêAces 8c oCces auxquels ils peuvent nommer.
Prianrs rnmmandwslrts Autres oUmsnpns fur les corn*

aendaiairea. UL 6I4. é. Traités à coofulier. IM. Atj. a
COMMANDE, on CtmmiifAMét. MiMr.) Donner,

un btnéAce en commende. Aaaenneté de l'établiAenient

des rommandas, Examplei qui aontient que les évêques

conftroiem des bénéAces rènlieften commende. Les prin-

ces donnerani même des abbayes e de* laies. A^kuu miU-

ui , ou étk etmitu. Les commendes ecdéfiaAiques n'ont été

pratiquées en France que pour les abbayes 8c les prieurés.

Tems que devoit durer U commende. m. 6S\. *• Abu» de

l'ufage des commende*, contre lefqueb l'éelife l'tA éUvée,

\

Dùnuitsh'i' ^ 8c ceux de convoi. HtAqirc 4a ce droit de

CMmtaUe. /é<^ 780. a
•CMiAéfa. Droit»fi'onpde à le (

IvTïiA *. .

envennde
des doivent être éljvérs

~~ i"»wn*éqs par les compta-
«•e eoeifegnie. Awrcs objets
en. Ièéd.-^A. ^ n^^u^ 1...
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Deux fortes de commcndet en ufage en France^ qui ne

l'ont plus. pour un içm», mais à vie. hid. k. La comnicnde

ne dunge ppint le bénétice de nature. Un bénéfice retour-

né en règle ne peut plu» être poflTéd^ en çommende, 6v.

Commcnde libre, & eomaienae décrétée. Diverfet. maxJ-

ni'-s^ de jurifprudencc fur ce fujet. Auteurs i confuUer. IM.
' é86. a. • ^ %

Comménd* OU CommiO* , en U coutume de Bayonne.

Divcrfc» autre» fignifications de ce mo|. Drou de com-

mcnde en l'ancienne coutume de Mehun en Berry. Com-

mande de bcAiaux. III. 686. «.
.

Comnundt , terme de commerce , de aanuffâttrc & de

ivine. III. 686. t,

CommjnJtffytifté en^XV.i^9.h
COMMANDEMENT » {Grémm.) (ta» de ce mot UL

CSô.'k
'ÇommanJtmtnt

,
prictPftjOrirtimjonaionJuffioa. Différen-

ces entre ces mots. XlIL i68. *. Bâton marque de com-

mandement. Ib 143. t. '
^ ^

Commandemns de la ioi.de Wcu. IV. 65c. «» *.

Commandement, ( FonificA émincnce, ^tilttAs foite»

de commandemens} de front, oe ' revers, d'enfilade. Com-
msindcment fimplc ou double. Comment on pourvoit aux

défavantages qui pourroient réfulter d'un ceounandcment

dans les environs d'une place. III. 686. k.

CommanJtMetti , comment on pourvoit au défaut d'une

place qui fe trouve commandée. IL 783.. t.

Commandement, (Jurifp.) iiqionâion faite à quelqu'un

(de U MTt du roi ou de la juftice. Arrêt en commande-

ment. DiverA» dépêches fignéet en commandement. III.

Commmdtmnt, lettres en commandement. IX. 420. i.

Çommiflion en commandement. III. 711. ^.

CommanJmJnit en terme de pratique. En ijuoi le com-
' mafidement diffère d'une funple fommadon. Commandement

Jui'doit précéder une exécution fur la perfonne ou les iHens

'ui) débheui'. Dans i'ufage commun, un fidiple commande»

ment interrompt la prcfctiption pendant trente ans. Ex-

ception dans le parlement de Bor4esiux. ItéraHf commande-

ment. Commandement recordé. III. 687. a.

Commandtmtnt des armées , voyc^ GÉMÉIUL & OFriCIERS

CiNÉKAVX.
. ^_

COMMANDERA A* ''«"O»» {i^int) Officiers 4 qui ce

pouvoir atoartienf. lit. 187. •*- \
COMMANDERIE , ( IM. moi. ) Comment on obtient les

commandcries régulières. Différence entre le» comma^ide-

ries & les i^rieurcs. Comfflandeiies de l'ordre de Maluie.

Ce que fignifie le nom de commandeur. Les conunanderies,,

firoplcs de M?ithe font plutôt des fermes que des bénéfices.

Commandeurs d« l'ordre du S. Ëfpiit; commandeurs des

Ordres du roi : Uur revenu. Celui dé» commanderics •«

-Efpagne. lU. 687. A.

CoMMANDERir., {Jurifv.) ce que c'étoit dans l'oriipiie.

Deux fortes de tommanderies, les régulières; maximes qui

les concernent; III. 687. A. commanderies féculieres. Il y
en a de rigueur , & d'autres de grâce. Celles de l'ordre M
Malthe. ItiJ. 688.-f> '^

r,

COMMANDEUR i celui qui efi pourvu d'une comman-

deric. Sigiiîfications de ce mot dans le commerce. FonAloos

du comniandciir dans le détail d'une fucrcrie ou d'une habi-

tation. III. 688. a.

COMMANDlN , ( Fridirk ) mathémaôcien. XVII. 489. a.

COMMANDITE , ( Umm. ) U eA du bon ordre que cette

cfpece de fociéti foit cnregiftrée , III. 688. a. de mime que
toute focictc quelconque. Lieiut où cette forme eft uijpe.

jUn négociant -prudcm doit exaâement s'informer des chan-

cemcns qui furviennent dans les aflbciations de fin cerref-

pondans. 111.688. *. ^

Commjndiu-, foiiiU *m,W. 259. i.-
,

t'«MM#/i/i, imprimeur. VUL.6a«. 4.

ÇOMMÉMORATIF, {MiJtc.) les fignes commémeri-
ti|s ou alUUlUleAidues nous apprennent ce qui s'eA paffi avant

,1a raabdic,& ie tirent de tout ce qui l'a précédé. Poùi^

quoi il convient d'y âùre anention. DI. 688. ^. Jpes fi||;ne«

comparés k ce qu'où nomme indices en nuiicfc éé^StHu UL
68<>. >*•...
COMMENCEMENT. (Jl«eiu>>dm)k commeacement,

feku AfiAote . eA ce oui dan» l'objet préocde tout le reAe,

& qve rien ne doit précéder. C'eA ce qui fen à donner aux
chofes une liaifon , & cmd r«ifon de leur e,xiAencc. Un
ouvrage de goût , pour être par£M, (tuii avoir un commence-
ment Dien nurauc. - Il fuit^deUi que le poète épique ou
le dramatique doii être attentif à mettre diAindemcm fou»

iids yeux l« commencement de l'aâion. - Expoiîtion de la

manière de le faire , oour que l'effet foit le méuleur poAble.»
- 1". L'aâion ne doit pa» débuter par des chofes qui oM
{•recédé ton commencement 1 ce fcroit une abondaiwe viciculir:

'iiiugiiuiion ljeri>ii occupée mal-^-propo* par des hon-d'œu-
vrc. Sufai, 11. {26. a. a*. U m uut pas faire ' remonter le

CG M
cominencement trop hâ\^. Le drame exige 'néceAalrement

que lé commencement ne foit pas éloigné de la fin de l'aAioD,

Les anciens ont été pour l'ordinaire très-exa^ à fuivre ce

précepte , de méine qu'à marquer avec précifiôn le commeji-

cement de la pièce. En mufique, chaque pièce doit commen-
cer de manière que l'oreillefetue j]ue rien n'a dû précéder.

Autant qu'il cA poflible, il faut que la première période

annonce déjà le caraftere de toute la pièce. —^ La règle du
commencement exigée aufli'dans la danle. Ikid. i. En quoi cooi

fiAe le c(Hnmencement dans un difcours d'apparat. Ibid. 5 27.«/
COMMENCER un cheval , ( Mantgt ) lui apprendre fet

prenicrcs 'leçons. Méthode k (uivre pour cela. Cheval coia-

nencé, acheminé, achevé. UI. 689. «. • ^.

COMMENDATAIRE , Mqiu. VI. 14^. t»,

COMMENDATRICES , /V//m.UC.4M. ».

COMMENSAUX de la maifon du roi, de U reine, dcf

eQf9ns & pedts-enfans de France: leurs privilèges fpécifiét

en onie articles. III. 689. a.

Commensaux, (Codtdtt)\W3'^7i-b'

CoMmmfaux dis iviauts : letfrs privilèges, m. 689. h

COMMENSURABLE, (Math.) quantités commenfunt-
blés. lU. 689. b. Les quantités; commenfurables font l'une i
l'autre comme l'unité eA à urt nonibre entier

.
rationnel ,

o^ cqmme un nombre entier rationnel eA à un autre entier

radoimel. Nombres commenfurables. CommenfurablesenpuUî

iance. Nombres fourds commenfurables. Les nombres coni*

menfurables font proprement les feuls & vrais nombres.

Les frafUons même ne font dn nombres commenfurablee •

que parce qu'elles repréfcntent propremeiu des nombres
entiers. Ainfi on ne doit pas être iurpris que pour corn». :^

parer èntr'elles les firaâionS , on chaîne letî^ rapport en celui

de nombres entiers. Aii^ 690. <i. ^

CommtnfitraUt. Qualité commenfurable eA puiflânce. XIIL

f f6. h. Les quantités commenfurables font celles qui font

èntr'elles comme un nombre rationnel à un autre nombre
rationnel 827. h. Problêmes de Diophante fur les nftmbres

commenfurables. IV. loij. b.

COMMENTATEURS, ceux \ qui nous devons k refli*

tution de la littérature ancienne. IV. 49a *. Conunenta»
teurs connus fous le nom de Dauphins. 646. h. CoaimeiH
tateurs fcholiaAes. XlV.^8. a Refped outré des '.ommen*
tateurs pour les ouvrages fui' lefquels ils ont travaillé. XIL
51t. 4. Xin. 295.».
commerce: Le commerce établi eiitre les focictés',

eiitre daiu les vues de b providence. Produâions natu*

relies d'un pays; produâions de l'ihduArie. Trois fortes d*
befoins aûxôueb le commerce doit fon origine. IIL 690. k,

Marlâre , euence , effet du commerce. Il fuppofe l'art d«
traverfer les mers. Les méaux devenus marcnandife. On* '

gine des colonies de cpmmeitce. Sept branches du coin*

merce. En quoi confiAe l'opération du commerce fe/' raf.
port aux corpt potiiiqMts , & tiar napvrt a» citoyen qui l'extnt,

Hiftoirt du commerce. Il a du e»ner dès que la terre a ea
des hâbilluis. Dans les premiers tems , les échanges fe firent

en luture. Comment cette manière d'échange devint embar*
raAànte. Jbid. 69.1. a. Etabliflement des juKes. Origine du
luxe. (LlnduArie aniiAée par la cupidité. 'Les échanges «|
nature devenus impofEblcs : deU naquirent deux fortes ik
richeffes ; Jes richeffes naturelles &. celles da convenâott
ou les métaux : ce fut la fécond* .époque du «commerce.
L'Afie, premier théâtre du commerce , borné d'abord à
llntérilcur des éats. Premier commerce «extérieur exerci

par Jes Phé;niciens. Pourquoi il a été appelle commerce d'éco*

nomie. Quels furtot les'diQreiis lieux avec leiquelsib coa»>
'

merceroit. Ibid. b. Splendeur de U première Tyr. Supério»

rite de îa féconde fur la première. ConuncKe de Caithagek

La Grèce , quoiquInduAneufc , forte & peuplée , ne foii*

Sea point i étendre fon( conimerce. Quel tut celui d'Atfaeiiee

c de Corinthe. Fondation de Marleille par les Phocéens :

fa puiflânce abrme Carthage. ^ Recne d'Alexandre , troifimê .

époque du commerce : quatre évosemens qui contribuerenC

à la révolution du commerce fous ce pnnce. Celui dct

Ptolemécs après là mort. Pendant ces révolurions , Rom*
jettoit 'les fondonens de fa domination. Républiques Corn*

merçantes qui s'appuyèrent de fo^ alliance contre les'Cai» ,;

thacittoi» ; Md. 692* a Rhodes , Marièille. Rom» enfin nut« -.

trèfle de l\mivers fe contenta de favorifer le commerce

.

des peuples qui lui étoient fournis. BizaïKC rebâtie prConP
tantin en établit un confidérable. La chute de l'empire

d'occident forme uue quatrième t^oqu* pour le commerce»

L'Italie feule fit le commerce de l'Europe. Venife , Ceees*

Florence » Pife • rivales en ^t de commerce , firent celui ^

de llnde & de' l'Arabie par Alexandrie. Mais avant £ùt

de la Flandre l'entrndt de leurs marchandifes oans leur

cotiuiterce du nord , fa Flandre devenue elle - même com*

merçante , entreprit l'emploi des laines d'Aiigleterre , des

lins jk. chanvres de fon propre produit , & vers l'an

960 on y fabriqua des dtaps & des téilei. Ibid. b. hi

fUndrc dcviiu le wcnuc des édungcs de l'Europe. Origine

^^ M.

/

uditcnrs. Autre» éroits, diftinftioa» 8c privilèges qui lettr

Cont iccordés.

4vo€0i féitérsl. Création4e cem darte : comment s'exer-

coit le fldniâsre de cette chane irant u er^tion. Perfonncs

jiAJiwiâw irai l'ont sMrcie. Kutt 6t IbnéUont de l'svocsi-

uis^ilV.

Mr
Louis^'XIV. Quds ne peuvent exercer un office comptable;
Nul ne peut slmmilce^o office comptable ùa» lettres de
proviiions ou de coninu^|s du roi. Gautioa du comptable.
Devoirs auiquel» font loami» le» comptablef. Jbid. âTA qnol
•'exposerait an comptable qui prévanqlieroit dans fe» fiane-
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de lafTocutlofi des ville» anféatiques en 1 164. Progrét de

cette aflbciation , qui tint prcfauejtout le commerce ext^

rieur de l'Europe. Celui de rmtèrieur Te faiCoir par le$

Jui6 qui inventèrent les lettres de change , d'où naauit une

nouTcUe branche de cofflmerce. GMiunent la Flandre perdit

fon commerce , & fe» ouvriers fe répandirent jen Hol-
lande & en yAiigleterre. Avanogcs qu'elle continua de

tirer de £1 muiiere d« falcr !«» hrtrengi. Etat du commerce
dans le quinzième fiede. Pro^r^s d'AmAçrdam& d'Anvers.

Navigations de Dieppe. EiabUiTefflent des Ponueais : manu-
faâure de Tours. Ruine t^e Bruges. La fin de ce Tiecle

célèbre par deux iv^nemens , cin^u'um^ époaue du com-
merce, ibidi 693. «. Les Ponupis s'ouvrent la route des'

Indes orientales. Qiûtc des Italiens. Découverte de l'Am^
rique ;

pofleffions des ETpagnoU. Les Porrupis acauiercnt

les mines du Prciil. Découvertes des Fran^^is dans ter nord

de l'Amérique. Commerce immentè des Pays-Bas & de la

ville d'Anvers, lorfque commença la tyrannie de Philippe

II. R.iunion des fept. provinces , tandis que rEl'pagnc cnvaliit

le Portugal. Navigation des Hollandois du nord au midi de
l'Europe. Deux événemens qui coiKoiirurcnt i élcvicr leur

'

commerce: i. L« Elpagmrfs ayant pris Anvers, Hmit pour
détourner le commerce en faveur de la Flandre des efforts

,

dont la Hollande profita feule. 2. Déclin de la puifTance

de la haoïfe teutohimie. Ihid. k Nav^atiuns des Anglois dans

le nord & la mer Baltique. Réduâion des villes, anféatiques

au 4;ombre de fix. Commencemens des Hoibndois dans les

Indes oriemalo : leurs conquêtes fur les Portugais Hl les

Indiens. Leur premier commerce d'Afrique. AccroilVement
& affermiflicment de leur commerce dans toutes les parties

du monde à la faveur d'une trêve avec l'Efpagne. Conquêtes
de la compare des Indes occidentales en j6ii. Le Por-
tt^lafranchi^n 1640 delà çlonunatioh efpagnole. Ses pertes

en Afie & dans llfle d4Cey1an, tandis qu^n Amérique les

Portugais chaflient l'es Hbllandois du Brefii. EtabliflTement de
'ceuf^ au Cap de Bonne Efpérance. : places qu'ils gardè-
rent en ^Amérique. ItiJ. 6^4. a. Eléva|ion de l'AngUterre
parfes nunufainures de laine. Formation d'une compagnie
pour le commerce <fes Indes orientales , par la reine Xli-
zabcth. Ce ne fut que vers le mificU du dix-feptieme fiecle

que les Anglois formèrent de grands établiiTemcns en Amé-
rique. EtabliiTemens des François dans cette même partie

par les foins du cardiiùl de Richelieu. L'an 1664 cft l'épo-

que de notre commerce , & la fixicme ipoqut générale. Pro-
grès de b France fous Louis XIV. ^tuis la Hollande &'.

l'An^eterre conferverent la fupériorité. Echec que foufirit

notre commerce par la révocation de l'édit de Nantes. Ibid.

t. EfEorts d'aggrandifi'enient de chaque état de l'Europe. Ceux
de la France , de l'Angleterre , de la Hollande. Réflexions
que préfente l'hiAoire du commerce. 1^. En quoi confiAe
cette induflrie de commerce qui procure i un peuple les

richefies de convention. a°. Un peuple perd infenfibicment
fon commerce , s'il ne fait pat tout celui qu'il pourroit entre-

prendre. }°. Une grandepopulation cA infêparable d'un grand
commerce, dcrt la paflagc cft toujours marqué par fopu-
lence. Ces trois réflexions nous indiquent les principts du
eommtrct dans im-tarpi volitiqut .en particulier. L'agriculture

& ruididlric en foiitleA'ence. Quels en font Pobjei &
l'effet. iUd. 695. *. En quoi conAflent la richeffe réelle 6c
la richeffe relative d'un état. Fji quoi confiflènt l'art & la

' fcience -de l'adminiftration du commerce politique. Tel com-
merce peut être utile au marchand & nuifible à l'état. Réci-

proquement le nurchand peut pjcrdre lorfque l'état gagne.
Expofition des prin^pcs que les Anglois propofent pour
)u^" iî l'utilité ou du défavantage des opérations du com-
merce, thid. b. Définition de l'opération générale du com-
merce , par laquelle il fe divife en iaiérieur & en txtirUur ,
deux parties- dont les principes fom très-différcns. En„quoi
confiAe UcirtiUaiion buériturt. Richeffe réelle d'une nation.
Valeur du commerce intérieur. En quoi confiAent l'ame

,

u perfeâion & la conferva^oii de ce commerce. Avantages
d'un peuple dont le psîys produit^ les chofes qui fervent à Tes

commodités & Ji fop'luxe. Ibid. 696. 4. Application de ce
principe aux produâions de l'efprit & des art» libéntux.
L'art le plus frivole & la denrée la plus commune font des
ob|ets effentiels dans le commcice politique. Utilité' de Hn-
«onftance des modes. En quoi confiAcroit l'abus du* luxe.
Moyens du légiOateur pour le réprimer.
Du tommefte extéritur. Il s'applique fur'- tout i procurerm richcffcs relatives. Maximes que font obligés cfe fuivre

«es princes oui veulent procurer à leurs fujets unç grande
exponation. En quoi confiflem l'opération , la perf.ftTon 8c
» confervation du commerce extérieur. Avantaj^cs des pays
«crtilcs. lUd. k Avantages réciproques d'une grande popuU-
uon & de l'exercice du commerce extérieur. D'où dépend
la population , & comment un ligiflateur contribue à l'en-
tretenir. Moyens de faire préftrer fils denrée» à cell-.s des
autres peuplts. Premier irtoycn. 1. La concurrence ; cllcefl
Wn de» plut imporuns principes du commerce: danger de la I
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gêner «11 atfcrcjv^a. Ktonomie. du travail des hommes . m
y fuppleam p.ir Ls inaihines ou les animaux. Importance
de cette économie, v Modiùté des frais d'exportation la
voiture par terre plus coùtcufe mie celle pw eau. WiJ. 6«t.
4. Droits d« Uoumcs , règles i fuivre à c« égard, (^elqué-
fois le ligiflateur, au lieu de prendre des droits furTcxpor-
tation

, l'encourage par des récompenfes. Il ne fuffit pas de
ne faire le commerce que de fe» propres denrées. Ce ài'on
appelle commerce d'économie. Une nation halnle ne renonce
i aucun. Ce qui fe pratiquc-chci différentes nations pour
favoirifcr la réexporrntiim des marchandifc» étrangères. D'où
dépend le plus fuut degré de pcrfèaion du commerce exté-
rieur d'un peuple. liid.J. Commerce aéhf& commerce pafHf.
Déiavamagc de celui ci. La différence qui réfulte de la com-
penfatioiî de» expo|[^tions !k des impbrtations s'appelle ta-
Untt du (ommtrct. tXca d'une balance avamugeule & d'une
balance défavamagcufe. Cette balance doit itre envifagéc
^ot?"*** P»rt»c«Uere & comme générale. La balance particu-
lière eft celle du commerce cnn-edeux états: elle ert l'objet
de leurs traités mutueU. CoiinoilTuice qu'exige la cob-
feaion de ces traités. Egaiité parfaite du commerce entre
deux peuples

, celle des vnicjurs & du nombre d'iiomm^
occupés de part 6i d'autre. Lorfqu'un pays eft dans la difette
d'une denrée

, ta facilité qu'on apporte pour le rapprocher ds
r^lué du commircc, dépendr jrtu point de concurrence où
eft cette àawéc. Uid. 698. a. Enfin la confcftiou d'un pareil
n-aite exige une profonde connoiffance du commerce d^s
deux nations comraftmtcs. La baliuice générale du commerce
d uiie nation eft là perte ou le -gain qui réfultc de la com-
pfcnfation des balanccis particulières. Entre divers peuples

,
celui dont la balance générale eft conftahiment la pluMvan-
tageufe, détendra le plus puiflaht. {.Soins de l'adminifl^ioii
qui tendenTS la lui procurer. Les reftriâions que l'intérêt poli-
nque apporte au commerce ne peuvent être appelles une gêne.
Forinalirés. pour l'examen des cas de fraude & de mauvaife
foi. Principes d'adminiftration par rapport i la concurrence.
Du commerce conjidiré comme l'ocçiwjtiqn d'm citoyen. Uid. b.
Trois manières de s'occuper perfonnellcment du commerce.

,,Commedétailleur, comme manufaôurier , comme négo-
ciam. Peyoir commun, objet Se effet de ces trois^nanieres
d exercer le commerce. Il eft plus utile , dans le cas où le
commerce feroit borné

,
.d'avoir beaucoup de négocians riches,

3u un moindre nomb»e de trés-riches. Cependant la" grande
•fproportion des fonunes par le commerce n'eft pas oné-

reufe k l'état. A l'égard des grandes emreprifes, le gouvei^
nement n'a. bcfoin que de ttm propre crédit. Savoir faire

1^
^"^tnerce ou ^voir le condnrfe fon; deux chofes. très-

f^îv**- '*"'• ^99- " Scntimcns ouc le négociant doit à

îî Sf-'***
*'**"t-il eft membre. Ce n eft point y manquer que

de ftirc paiTer d'un pays étranger à up autre des marcban-
difes qui feroicnt profcritcs dans la <ociété dont oA eft mem-
bre. Ceft être mauvais citoyen que de préférer une pro-

•
teaion étrangère à celle du gouvernement fous lequd on eft

né. Ouvrages i confulter fur êette matière. Ibid. t.

CoMMIRCE
,
(ffjlohe du Commetce) celui que les Phé-

niciens avoient étabU avec l'Europe grolTcre, & fauvage.
VIII. 87.^. Du commerce des Tyriens. XVI.'tÔj. «. Utt
anciens Etrufqucs. Suppl. IL 901. a. p. Colonies auxquelles

. l'efprit de\conimcrcc a donné lieu. lll. 649. b. Comnicnce-
mens dd commerce des Ponugais. XV. 108. a , b. Révolu-
tions qi)e le nouveau comitierce opéra tlaos l'Europe. VIII.
661. b. Anciennes coiçpagnies de commerce. XL 6u b, 6s.
a. Traité favorablb au commerce de l'Allcniagne avec les

états du Grand-Seigneur. I. a8i. b. Pourquoi U commerce
ne peut fleurir en Tartane. XV. 924. b. 9o\« l'hiftoùre dû
commerce, voyt{, ILxjnzs de Change. IX. 417. b.- Ou-

,
vrag^e à confulter fur le commerce des Iiides , f'>it pour les

temt anciens , foit p^ur les modernes. VlU. C6t a. Sur celui

des différentes nations , voyti leurs arides parfculiet^.

^ Çbfervdiiont //tr le commerce. Secours mutuel que fe prè-
'

t'ent le commerce & l'agriculture. .IV. f ^2. a, i. Du com-
merce imérieur des denrées. 5^ {. ^. Union de la navigatioa

avec le commerce. XI. ^{. b. yuyexaa mot Négoce quelques
réflexions fur le conucrrcc 7{> x. oalance du commerce. II.

a8. b. Compagnies de «ommcrcê. UL 710. b. Delà co»-

ciirreiKe par'rapport au coinmerce. 83 a. ». Du trafic de l'or 9c

de l'ârgem monnoyé 6c non monnoyé. X^ 104. b. Obfervations
i*... 1. ?„__.:,. j(i..i ™-'wit ^_. L fi— « r».. .1

I

es loix fur le commerce.' V. x].b. Note. Des effets de la

Ululation des efpeces par le commerce. V. 957. <> , i , &c.
Maux attachés i un commerce qui n'eft emrctcnu que par

le défordre du luxe. VI. (]8. b. XIU. 100. b. Cuminercc pré-

caire. }(III. 167. b. Défavantage d'un eut qui ne peut fe

ibuteair que par la £d>ricari(»a fie le commerce de trafic.

VIL 811. b. Quelques obfervations fur le bien tU. le mal qu'a

fait l'efprit de cortrmcrte. VIII. 316. i.Sès avantage» & dtla-

vantagci moraux. IX. }6a. b. 363. a. L'efprit de convncrto

•5 •
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imiiilcadon le (àc «k fon confircrc , ne fiik poîar coapoUîet

.

les pièce* entre fca mains « . . . . nais la panse peut -fidrt

conîpulfer la pièce eatre les maim du dcfc de Favocat ad-

Tcric. Fmcm qu'oa ae peur obiifcr un particulier de lai&r

^oapulfer. Pièces qui obirew éne ceouuiniquAes ùm qu'il

¥^
5Us iMUtoitat. 947. e. Coniie» imuiMiais de l'Empire. IV.

. *. PMuWloKcettit du alaive celui qu'jOQ ctjecoqn*

14 ^Bl>^. «»«. II. CoMwwi 4t CMM. /M. pC 19, 8cAnK IL 64». «•
r- jF»
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pui compihble avec le goAt de la pIiiU)fc;>liie. XU. 499- ^•

Obfervations fondamentales fur te commerce en gino-al

,

& principakinem fur celui des oiarchandifes de main -d'au-

vre, & fur cehù dei demies du cru. VIL 9^6. a, i, &c
R^es générales , dont le» ceni qui ne font point au Hait du

commerce 8t qui'ireulciit %y imérefler, doivemfe prémunir:

caufet ordinaires ({ui fom ccliouèr les projets dans le com-

merce. III. 740. a. Du choix des fujets oui doivent Ijre

chargés d'une cmrcprife. />i</. *• A quoi l'on peut recon-

noitre fi une natioB qui n'a point de mines , Ént autant de

commerce que les iautres. 853. a. Matières premières » fon-

«lemem du commerce. VI oS. *. 811. 4. Létat ne connoît

de véritable commerce que l'extérieur. 81». «. X^ll. 771.

«. Avantages du «onunerce extérieur & intérieur hien admi-

niArés. VI. "81 a. i. la erandeur & l'étendue du commerce

de certaines foires ^ n'dt point une preuve de la candeur

ilu commerce d'un état. VIL 4a i. De la protèâion du.

commerce des colonies. X. 126.. a Maximes auxquelles

doit être aflujetti le commerce avec les colonies , & de

CCS colonies entr'eUes. W. 650. t. Les nations qui cher-

chent à s'établir fur la mer Pacifique , n'y peuvent réuflir

que par la routé du nord Places qu'elles doivent cher-

-clicr à^s'y procurer. Les pays tempérés plus convenables

aux établiflemcm des Européens que ceux de la zone torride.

.

Suppl. IV. 4|4. (.Principes à obferver oour que le com-

merce foit ÊiTorable i la population. XIII. 100. a. Règle-

ment le plus propre à augmenter le commerce. XV. 581. <i.

'

Etfets one produit dans l'état le commerce extérieur des

objets oc luxe, ou la réexportation des matières étrangères

après qu'elles oiit étébriquées. XVIL 871. 4. Confidéradons

iar le commerce d'économie des républiaues, qui par leur

fituation font .obligées de le faire.- lltid. La ruine au conv

merce t^Veflti nèeeflaire des impôts fur les marchandifes.

'875. 4, ^. Ce qui doit réfnlter de la trop grande aboit-

dance d'or & d'argent dans le commerce. L 614a. b. En quel

caii l'argent peut être deilruftenr du commerce. VIIL^8af.(.

La nation qui poJTédera la^maiivd'anivre au n>eillear marché,

& dont les négocians fe contenteront du sain le plus mo-
déré,' fera le commerce le plus lucratif. VIU. 6^{. «.«De

la permifTion de tr^fiquef datis les ports de l'Amérique efpa-

gnole. XrV. 19. a. Caraâçres d'abréviation d'uûge en com-

merce. II. 670. i.

Confi4irations part'iculitrts fur U commtret it Ut Fmnct. Prin-

cipaux objets de ce commerce. VIL 8ia. 4. Moyen de l'en-

courager. IX. 914. (. Poarfl|uoi certsùnes nations donnent pref-

~ que tout \ meilleur marché que les François, tbid. De la

néccflbé de croifer contre le commerce âriglots. X.114. b.

Notre commerce avec la Barbarie. IL. 69. b. Oblèrvatioiis

fur les réglemcns de commerce de G>lbert , & fur les priih

cipesd'écotiomie^eSuUy. XVn. 871. *. 87a. •», b. Balance

du commerce de la France& de la Hollande. V. 960. b.

CoMMERCèv ( Confiil it ) établi en 1700. Qmcters qui

le compofent. Um-décide pas fouvcraincment. III. 699. b.

ComMeKCE, {Jitrifpr.) bureau du commerce. IL 46^.4.

IV. 18. 4. Chambre de commerce. HL 60. A. Confeil royal

de cothmercé. IV. 18. 4. Députés du coiitmerce. IV. 867. b.

868. 4. I>épartemens du commerce. 8^6. a. Des intendara

'du commerce.. VIII. 810. 4, (. Interdiâion du commerce..

^914. b. Surintendant du commetce. XV. 690. a, VîUes de

commerce. XVIL aSp. 4. Sociétés de commerce ,'v9y«{

Société.
Commerce Je U vit , vertus ^ont U exige la pratique. VŒ.

•fV 4. XVIL 178. 4, b. Foyer Prochain.
.CoMMiRCE, {^Jeud») détails fur les rejgles de ce jeu. m.

699. *.
,4 .

Commercer , pour argent , ( aujeu du eommerce)Com-
mercer à la banque. Commercer troc pour troc. III. 700. 4.

COMMERE ACCOMMODEZ-MOI , ( Jtu dt) Expofi-

<i6n des règles de ce jeu. III. 700. 4.

COMMETTRE, ( Corderit ) voyt[ CORDOIU. Les corda-

J|es
d'un vailTcau ne doivent pas tous être commis ik ua degré

emblable. J^Mw/. I. 315.4.
COMMIUTON .XHifatu.) foUut d'une même centu-

rie. Addition de l'épithete/Krtfriii au mot eommilito. )II. 700. b.

COMMINATOIRE , ( Jurijpr. ) ce qu'on entend par peines
comminatoires. IIL 700. b. Ln dauiies pénales appofées dans
les aâes ae doivent tenir lieu que de dommages &- intérêts.

Dans les lettres de' chancellerie , les peines ne font pas tou-
îouTS réputées comminatoires. Mais les peines pécuniaires

,

telles que du double , trip^& quadruple droit . ne font ordi-
• nairemcnt réputées que' comminatoires. Celles qui font pro-

noncées en madère de police font auilï réputées telles. Lorf-
qu'il y a dans un jugenent rendu ouelque difpofition qui

' •rdonnc à une partie de faire quelque chofe i. peine de
. déciiéancé de quelque droit , cette difpofioon n'eft que com-

minatoire. Ibil. 701. 4.

,CommiMUoirt, claufes comminatoires. III. ^14. b. Difpofi-

tions commiaatMMres. IV. 194). b, P^ioei comninatoires. XlL

^ mt^l0mmJigJhm-^llAK

COMMINGES , (Gw^r. ) ptt'iK contrce de Gafcogne.

Son étendui;. Etvpologie de fon noml Ville que bâtirent

dans ce pays les Espagnols que Pompée y rafremol». Ancien-
neté duTfie^e épifcopal de la métropole d'Auch. Réunion du
comté de Comminges à la courotme. Son commerce•& fes

Iproduâiidns. 5<^//!, IL ^a.f.a.

CoMMiKGES , {^Géogr. HiJI.) fiMe de CommiiKcs par
"née de GontLandMéfde , géiièràl de l'arme

ffx. Sup£l: iv. a}8.

ntran , roi de Bouigo-

COMMIS , ( Juri/pr.) prépoft ; commem- différentes fortes

de coihmis fontnommés dam les loix romàinev ni. 701. 4.
' Commis .'juge commis. IX.. iii (. Jurifdiâion commife.

74. *. .

^

,''"'
Commis , (V0MM. )., principaux commis des douanes, 8c

particulièrement de celle de Paris. III. 701. b.

Commis ambulmt , commis auxportts , commit 4UX dtfctaiu^

commis aux recherches. \ll. 701. b.

Commis, en termes de coinmercè de mer^ commit Scfout'
commis des négocians, banquiers , £v. IIL 701. (.

Commis aux aides , ce qu'exige d'eux l'ordonnance dts
aides de 1680. Ils doivent être dpux lorfqu'ils font leurs exer-

cices. Les vendaos vin font obligés de leur oiivrir leurs caves,

d*;; pour y faire la vifite. Leurs privilèges. III. 701. (.

Commis des fermes. Ce que dit par rapport à eux l'ordoiH

nance de t68i. IIL 701. 4. Les fermiers refponfables des
commis. Leurs privilèges & exemptions. De l'aâion qu'on
peut avoir contr'eux. Aâes qu'ils ddvent faire fans exiger

de frais. Conditions qui leur (ont impofèes : autorité de levr;

{troccs-verbaux. Fraudes des'commis punies de nwit. Autres
oix pénales contre eux. Par qui feuls Us peuyr ot être décré-

tés. "raMeau qu'ils doivent mettre fur la porte du bureaUflIL

70a. 4..
'

.
• •

'

V .

CoMMii, (Droit de) eA>ece de confifcati >n en fiiveur du
feigneur pour le forfait ou défàveu du vafTal c i emphithéote.

Coutumes qui en parlem. Comment ce droit s'exerce au
parlemcnt^de Touloufe. Auteurs à confulter. III. 70a.i.

Commis , dans la congrégation de S. Manr , frère donné
obLit, laïc qui fe dohne au couvent fans ùire de voeu. ,

Exemple. IILf 70a. 4.

COMMISE, f /«n/Jrr. ) confifcadon d'une chofe", £>c. Loix

à confulter U-deiirus. Ujagc. de ce terme parnû nous. IIL

701. *. Foye^ Confiscation.
Commife , afiive & pajjivi. UL 701, b,

Commife bordeliere y ou d'un héritage tenu en bordelagc.

Coutumes où cette commife a lieu. La commife emporte U
totalité de l'héritage, quoiqull foit divifé entre deux pard-
culicrs , fi le feigneur n'a pasconfenii à cette divifwn. IIL

70a. b. Diverfes maximes de droit fur cettiè matière. Ibid,

703. 4.

Commife tenfuelle «lU en «rn/Tvt, confifcation au profit du
feigneur d'un héritage, roturier tenu en cenfiv* pour caufè.

de défaveuou félonie. Coutumes où- cette commife a lieu.

Auteurs A confulter. III. 703. 4.

Commife tmphyt/iéotique ; loix fur lefquelles cette commife
eft foodée^UifpoftuonS de ces loix. lU. 703. 4. Cet u&ge

'

appartient plus aux pays de droit écrit qu'aux pays coutu-

micrs. Exceptions : ènuméhition de divers parlemens où cette

commife n'a pas lieu , ou du moins dans quelques •^lns avec
refV>âion:.jk)ihment elle a lieu dans lempnythéofe d'uii

bien d'églife : elle s'exécute aufTi lorfque l'cmphythéote

détériore le fonds. L'emphythéote évincé perd fes améliora-

tions. "Autetus à confulter. UI. 703.' b. Voye^ Emphy-o
THiOSE. ^ , •

Commife fiodalt , éaa où efle a lieu. Ocigioe de cefte corn-

ifaif& Divers cas ou elle s'exécytoit félon l'ancien droit des

fiefs. IIL 703. b. Il falloir un jugement qui prononçit U
commife. H y àvoit réciprocité de commiic entre le v^iSàl

& le feigneur. Deux cas où elle peut avoir aâuellement lieu ;

le défaveu & la félonie : troifieme cas étabu diîts quelques

coutumes , lorfque le vaffal recelé quelque droit qu'il ne

comprend pas dans fon dénombrement. Divers cas ae.>^'>n-

te^ticns entre le feigneur & le vaflàl où elle n'a pas lieu.

Ibld. 704. a. Comment doit fe faire la confiication du fief.

Jour ce qu'emporte cette confifcation. Un bénéficier ne peut

commettre la propriété du fief attaché à fon bénéfice. Biens

que le mari ^ '^ (tmmc ne peuvent commetue. La com-

mife n'eft point folidaire. Peine du feigneur qui commet félo-

nie envers fon vafTaL OeVraees à<confvîlter. Ibid. b.

CommifefiodaU. Des commifes de fiefpour caufe dedéfaveu

omI fondé. IV. 873. a.b. Cominife de fief, appcUée auu«-

fois exkiridaiioH dt vaffai..\l.~i^^. a. Commife de fiefpour

caufe de félonie. 467. a,b. Commife du fiefde danger. 70a. a.

Efpece de confifcation appellée droit de commis. UL 70a. b.

DiSérenteis caufes qui taifoient perdre ua fief à un vaffal.

XVL 8^6. 4, ».

Commife d'un héritage laillaUe , coutumes où elle a lieu. Cas

à excepter qui ne rendent point fujet à la commife. UL
.794. b. Celui 4ui a aliéné<iin héritage taillable fans le con*

featcmeat du feigiwur , n'efl pas tenu de le livrer , fi le

. • . feigneuj

£ N

^*-,

A "/

l'oytrGt}*iiKr\on dan\le Sb/»^/. Années de leur vie pen-

dant IcfaucUe* les femmAfom en état de concevoir. VII.

Îïo. 4. <-oinmcrH s'annniKe\| conccptioa 058. a. VIII. 159.

, De» figncs de la conception. Suppl. III. 169,. *. 870. b.

. Des premicH dérangemens de famé qui la fuivcm. 170. a.

Autres droits que pofTcdoit le con<:ierge dupaiùs. En 1413 ,

la reine tint U conciergerie en fe» mains , le roi lui en

ayant fait don ; mais en 1416 , cet oAce fut réuni au domaine.

Ceux qui ont été pourvus de cet office , qualifiés depuis

1441 , de beijlis du palais.Offiders de cette jurifdiâion , dH
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feigneur n'yçonfent, fi-c Le feieneur doit faire prononcer
la commife eii juftice. Quand le icigncur u(e de la commife

,

l'urufruitier de la Teigneurie jouit pendant le titm de là ferme
de rufufiruît de l'héritage tombé en commife. Le droit dcT',

commife ne fe prefcrit point pour n'en avoir pas uft dans

certain* cas. Ltf roi n'ule pas du droit de commife pour les
'

héritages taillables qui font ternis de lui. L'édife n'ufe de
commife que d4ls les (i<ux où elle eft en poUellion de le

faire. Auteurs k confulter. IM. 70^. «.

Commifi paffivt, celle qui a lieu contre le ièîgneur. Celle

qui fut exécutée contre Clotaire n. III. 705. >.

COMMISSAIRES « (Jurifpr.) officiers commis par le roi

ou par quei(fue juge , pour certaines fondions de jujftice ou
. de police. Diveiics fortes de commilTaires. Première prdon-
nance oii ce terme eA emplqyé. III. 705. b.

'"

Committaint , appelles ancienneipent miffi Jorninici. VIII.

807. b. XlL a. b. XVII. 231. a. Intendans & commi^aires
départiSidans les généralité du rc^aume. VIU. 807.^.

Commijfaire Muc chartres. III. lit. a.

COMMissAiKEs au ChJuUt, {Jurifpr.) quoi qu'en dife le

commiilàire de la Mare, les cohfeillers au châtelet font plus

anciens que Iïs enauéteurs-ex^minateurs : preuves de cette

a/Tertion. Deux arrêts dans lefqueb cçfivci ont reconnu que
lés cônfeillers étoiem plus anciens. III. 70^. h. Lettres de
Philippe-le-Bel i|Oi ou il«ftqHeAion des examinateurs;
leur iuppreflion en 1313. Ordonnance de Philippe V en

I
1310 , ou il eft fait mention des examinateurs. Leur nombre

^ fixé à douze en 1317 , par u.i>> ordonnance qui règle diverfes

chofes par .rapport i eux. Ibid. 706. a. Leur nombre vHxé à
treize en i])7.Erapreflementavec lequel ces charges étoient

recherchées. Diverfes créations d'offices d'examinateurs fn
différens tems. Leur nombre parvenu i quarante en 1^86,
& réduit enfuite i trente-deux. Nouvelles variations dans
le nombre de ces commiflaires. Titres qu'ils prennent. Ibid. b.

Droiu & privilèges qui leur furent accordés en 1668. Nou-
veaux cbangemens dans leur nombre. Il ne refte aujourd'hui
que 48 titulaires. Leur fonâion en matière civile & de
police. Celles qu'ils exercent en, matière criminelle. Préro»

<
gatives', privilèges, droits, exemptions dont ils jouiflent.

lèiJ. 707. 4. Foye^ le Traité dt U Polict.

CoiHmiffairtM confervatturs généraux dt déertti volontairts.

Etablifleméht de ces offices en 1708, &c., ... Leur fuppref-

r
fiop pour la Bourgogne en la même année, & pour tout

-le royaume en 171 8. Traité à-confulter. .UL 707. *.

Commiffaint du décimes. IIL 707. b.
'

Commtffairts titquéttun , ixamiMaUurs. De U Mare eif fiùt

remonter l'origine aux lems les plus reculés. Officiers' fem-
blablcs éublis autrefois , félon lui , chez les Hébreux , les
Grecs & les Romains. Leurs foniîlions chez ces derniers}
origine du nom de confeiller félon cet auteur. IIL 707. b.

^
Divers noms qu'ils recevoient chez les Romains. Comment
l'établiiTement de ces offices pafla dani les Gaules. Edit d«
Clotaire Iloii il en eft parlé, en $iy. Différentes fbnâions
de -police que de la Mare dit avoir été remplies par cet
officiers , & par lefquelles ils avoient toute l'autorité des
comtes. Il convient qne les. comtes avoient des cônfeillers

,

mais il les diftineue des commiflaires ou enquêteurs. Dans
la^uite, depuis un 921 jufqu'i Philippe Augufte , ce ne fut

plus que dans quelques villes que ces officiers nircnt confef
vés. Ibid. 708. a. Auteurs du onzième fiede , qu'il cite pour
prouver qu'il y avoir alors de. tels officiers établis. AinH

,

ièlon lui , ces offices ont exifté de tout tenu , au Heu que
ceux de cônfeillers ne furent ètlblis à Paris qu'en. 1317. La
réponfe k ces aflertiohs ' fe trouvera au mot ConftilUrs au
ekittUt, Tout ce cpie les anciens auteurs ont dit des enquê-
teurs ne doit s'entendremue des allêfleuts ou confeiUen des

- iuges, 6k. Obfervations/ur les autres commiflaires enquê»
tcurs, examinateurs. Ibid. b. Foyt^ Enqvttam, „

Cêmmiffairts *xp*rtt. UL 708. *.

Commiffairts dtt foires , ou des gardes des foires de ClUun-
pagne & de Bric. III. 70». b. ^

Lommifftirts aux inventaires. III. 708. a. Leur création en
i6»a & i6)9 dans les reflbrts des parlemens de Touloufe

,

Bordeaux 6t^x. Leur fuppreffion en 170». A leur place on

r!
û'** '*'5f'"%" du roi commiflaires aux inventaires. Leurs

fonaions. Création de greffiçry. Suppreifion de cçi offices
en 1714. Ibid. 709. a.

Commiffairts. aux maiifmifes. m. 709. s, *

Commiffaires jurés dt la marée. HL 709. 0.
• Commiffairts nommés*par le roi. lU. 709. a.

^'imiffaires fur les ordonnantes du roi. IIL 70^ «.
' .Commiffairts ad partes. UI. 709. a. «

Commiffairts de police. III. 709. *. •

V Commiffaires de police , reçoivent i Paris les ordres dU
\Kfutenant de poUce & lui rendent compte. IX. 1 1». *. Des

fona«on» de ces magiftrats. XU. 910. >:

Commiffairts receveurs, «^ gardes dipofitsires dans Ul feges
damtrauté. III. 709. b.

r j j m

Commiffaires du roi, contre les ufures. IIL 709, *.
Tomt /,

3Î7
.Commiffaires dit UiUci.\l\.';o<). b.

-
'

'
';'"»'"'/'»'« yérif.M<uridt, roUt dis laitlts. IIL 700 *
ComHisfures movùiçiaux .dans TartUlerie. Uurs tinàîoni.m. -oo. *^pré» les commifliires provinciaux . il y a encore

les cortumfljurcs orduiaire» & «traordinalrcs, chartes des
•mêmes fondions. /W. 710. «. •

""»«• «es

Commiffaires général des fontes. \\\. y 10. a. '

Commîffuire général dt la cavalerie. lU. 710, 4.

'

; Commiffaut des guerres. III. 710. a
<C9««#»wif/*«*r/-«, affembléedeccscommifliiresdans

la connétablie. Ill 887. b. Revues qu'il» doivent faire des
"^

troupes. XIV. 240.^.
Commiffaire général des vivres. Ul. 710. #.

Commffairts dts montres , dans1am;irine de la Hollande. Ht
710, a. Commiflairesdes ports. Commiflaires des ventes. Ibid. b.

Commtffasrt général dts revues , en Angleterre. III. 710. *.

Commifftiredela.cAambrtdesaffurafcet^aH'Àlmde.m.jiO.b.
Commiffairts des manufaOures. III. 710. A. .

- ,

'

.

Commiffaire des pauvres. Comm^aire du grand burtaa dts
pauvres. III. 710. i. <

COMMISSION
, ( Gramm..) trou lignifications difi^entes

de ce mot. IIL 710. *.

Cùmmiffon, pécAé de. XÏL i%6. a. •

Commission, tNifi. anc.) IIL tio. *.

Commiffon , -différence cntr« les commifl'ions.& les offices'
chez les Romams. W. 897. *. Commiflions qu'Us appclloicnt
perpétuelles. Commiffions exercées par le peuple ou par des
commifl"aires créés exiraordinaîrement. "IX, ao. *. Diltenaioiï
faite fous Charles VIU dés offices en titre fit des commiflions.
IV. 898. *. Lettres de commiflion. IX. 410. ^.Xlommiflions
extraordinaires du confeiL IV. ai. *. ChambrAk la com-
milFion. m. fo. tf.

Commission, (^/urifpt.) mandement par lequel' le roi
commet un officier de juftice pour quelque fondion. La

'^

commiflion doit être écrite, & le commiffaire doit faire
Apparoir de ù commiflion , &c. III. -yio.b.A qui appartient
l'exécution d'une commiflion adreffée au lieutenant général
d'ùnfiege, ou au lieutenant particulier , &c. au premier
huiflier, ou enfin à un juge nommément. Ibid. 711.4.

CommiJ/ion attributive de juriJdiaiOit. Il n'y a que le roi qui
puifle la donner, £•<: IIL 711. ^.

ComniiJ/ion dt la chancelltrie , divers obJcB pour lefquels /
on obtient de telles commiffions. Deux fortes de commili'ions
de chancellerie. IIL 711. «.

CoimuiJ/imen commandement. IH. 711. «.' '

Comm^itin de dettes descommiinâutés deB0urg0gne.III.7t tA
• Commiffonexcitativedejuri/diihon.ïlLyn.b.

CommiJ/ioa en fommation. lll. 711. b. 1

Commi^nde patificis poffeffonbus. UL 711. *.

Cçmmiffon rogatoire. lll. yii.b,
Comikijftons dlntcndans du commerce. VUL 807. *,, tfc. ,0

Cqmmiffion, d^ois lexommerce , ou droit de commiffion.
'

En fait de banque on fc kn plus ordinairement du terme do
/>rpv{/!o/i. Quelques auuêsfieniHcations de ce mot. lU. 711.^.

CommiJ/ions, ùvrt dis. lA. 6t6. «. «

Commissions , ( Cia/u. roM. ) règle dt commiffionHiu.
XIV. aj. <i. *

COMMISSIONNAIRE
, (Cowmw.) Commiffibnnairo

d'achat, comroiflionnaire de vente, commiffionnaire de ban-
'quc. III. 711. >. Commlflionitaire d'entrepôt, commiffion-
naire de voituriers. Compagnie de comn^iffiormaircs , fadeurs
anglois établis dans le Leyant. Ibid. 711. a. ^

Commiffiannairt , v<fyt[ Facteur. Commiffionnaire d'en-
trepôt. V^a. b. Commiffionnaire expéditeur. VI. 289. b.

Les cramiiflionnaires doivent conveiur avec leurs çohef-
poodafu s'ils dcmeureroqt du croire ou non. IV. 810. a
COMMISSpiRE , formes cbmmiffoires , «n matière béné-

6cMt. VIL ij8. b. Loi cbmmiffoire. IX. 6f6. i. Claufe
commiffoire. XVU. 791. ^.

.COMMISSURE , ( Anat. ) le lieu oîi s'abouchent certaines

parties ducorps.Commiffures des lèvres, dcspaupieres; com-
mifl'ure antérieure du cerveau. Ce qu'on doit obferver fur U
commiffure des paupières , dans l'opération de la fiftule lacry-

male. UI. 71a. <». ,
COMMI lïlMUS , ( Jurifpr. ) ce qu'on entend par ca

droit : lettres de co'timittimus. Ce droit » beaucoup Je rap-

port avec celui qu'on tppcWoit priviltgium fori , autjus revo'

candi domum. En quoi il confiftoît. UI. 71a. j. luges réfcrvJs

i divers ordres de gens chez les anciens Romains. Ancien- •

nfetéde l'origine des committimus en France. Droit qu'avoient

les maîtres des requêtes de connoitre de toutes les reauêtcs

prêfemécs au roi. Ce droit limité par Philippe de Valois.

ËtablifliMient de la chambre des requête^ du palais en 310.

,

Privilège accordé aux comipenfaux de la maifon du roi

,

d'intenter leui% caufes aux requêtes du palais , 6fc. L'ufage

de>ces commiffions étendu à diverfes matières. Ces commit-

timus étoient tous au grand fceau. On donna aux requêtes

du palais le droit d'être juges de leur propre compétence

,

iv. 4v. U eft au choix de ceux qui ont committimus de fe

» .

' XXxx

V^

C ON CON 23S.
b. L'empJre ayant été.. ^._ ^_ ^ diMlc , cette convocation de ia part

de Tempereur'', devint impraticable; ce qui a étécaufe aue

ce droit a été déféré au pape : cependant il n6p«it«ffembler

un concile général fans le confentement des prihces. Obfer-

. vons encore que les priitces n'ont pas perdu irrévocabl*-

mt-nt \f ilrnit Âr f^lÉKrer lin concile ncuméniaue.On a même

iiere-, félon Vigor. Vm «pimon rcfuice. Ccfl «iWés tcl-
exemplc que le» Icgats du pape ont préfidé dans t.,u« le»
conciles. Ordre fwvam lequel les autres èvêqucs afllAcnt ait
concile. ,

'

Seconde obfecvation fnr la forme félon laquelle fc tient
un concile. U dtviâon dtt a/rtmii^. rirrU.. ..kr..^.i. x ^. \
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ponnroir aux requêtes de l'hôtel pu aux requêtes àxs palais :

cxcvption. /W.^. Ju|{cdcsrequ^eS du palais des différens par-

lemcju. Quelles (ont les perfoniies i qui (e privilège du coiiii

uijtttmus fut rèfervè. Depuis rétabliflentem des petites ctàn-'

cvIkiiiM on > diftingué deux fortes de committijnus. L Com-
raittimustfii grand fitM. Qui fo« ceux çui en jouifleot. II.

CQnifnittiniuS|sK/>«w/c««s. Qui font ceux qui enipuiffem.

IbiJ. yiya. Minière den joui^ Les lettresde committin^ |ie

font plus valables après l'année. Certains cas dans lefquefs les

piiv4^(iès ne peuvent ufer de leur conunittinni^7>i/ 71 3. </.

Commiiùmut , provinces où les conimittimwr'& les èvo-

caàons séniral.es n'ont point lieu. Vt, 165. b. Lettres de

'cotnniittunus. IX. 411. <<, Etabliflement de l'uiige des com-

snittimus aux requîtes ^lu palais. XIL \4. k
COMMITTITi/R. {./infp.) Ce qu'on entend i»r cette

ordonnance. Dans certains^càs le juge qui répond la requiite

fe commet lui-même poAr'-iùre ruillruâioii. III. 714. 4.

COMMODAT , (Ari^,.>^|^péce de prêt. £n droit on dif-

tirgne trois fones de pfta;~uvoir le précaire-, le prêt pro-

pr<;inent' ciit , & te commodat. Définition de chacun. III.

714. a. Le dernier eft'fyiuU^^tttfique, c'eA-à-dire > oblip-

toire des deux côtés : il &oduit dl^pârt & d'autre une aâion,

l'action direâe , ScTafoon appellée contraire.. Des perfpnnes

qui peuvent prêter , fiç des chofes qui peuvent être prê-

tées. Quel eft reffet^de ce contrat. Lu chofe prêtée ne

peut ètte. retenue pMP'le commodataire que pour raifon

des .impcnifies néceiTiires gull y aiaites , 6v. Le véritable

propriénire 1 aufli une aaion pour répéter la chofe, quoi-

3ue ce ne (bit pas lui qui l'ait prêtée. Autres maximes de

roit fur ce fujet., Loix a confidter. IbU. i. Voyti Prêt a
USAGE. •

'

COMMODL (Hift. rom.) Lucius- Aurélius G>mmdde,
cmriereur r.cmain. Dcfcription defon reene. Suppl. IL ^ 17. a.

CommoJt\ culte dc-U déefle Ifis rétabli Par ce^empiereur.

VIII, 9^3. a. Statues d'u^at érigées en ion bonheur. XV.'W *. • : .^ „

, CX)MMODU ,

(

Bot.') nom brame d'une plante du Ma-
labarSSes difTéremes déi^aiions. Sadefcription. Lieux où
i.21« Croit. Ses qualités& uîages. Çaraneres qui la ^flinguent

(lu ineniantbe. Manière de laclaiTer. 5»^/. IL 518.4.

CQMMOTE , ( Ififl. m»d. ) terme anciennement ufité dans

la province de Galles , qui figniâe cinquante v'dlages. UL
715. <«. Ancienne divifion de cette province. Ikid. b.

COMMOTION. (Chirurg. ) Accident que produit la com-
motion du cerveau. KemedeS ik adminiftrer feion la nature &'

le degré de ces accidens. Confulter li-defliis le premier vo-
' lumé. des mémoires de l'académie royUe de chirurgie. UL
fit,'*. yi>yti?tK\ii dt U titt.

Commotion. {Phyjîq,') FoytiCowAudroyoM, Elec-
- TRICITÉ. '^k

: Commotion. ( Ckîrurt. ) De l'effet d|^ commotion au
cerveau. ExpéHehce par laquelle il paroit que les praticiens

ont confondu la comimotion avec le cpntre-cpup. L'on doit '

'entendre par commotion un'ébranlemeçt avec une agita-

. lion confufe & indéterminée , produite par la continuité d'un

mouvement quelconque", jufqu'aux |rius petites parties du
,. corps qui en eA. frappé, fans néanmoim le contondre , le

divifer ou le rompre. SuppLi II. faS. -b. Etabliflement de
quelques principes fur' les effeu de la commptipn en géné-
ral —.Examen de ce que doit produire un coup fur b tête

,

& Àt la révolution qu'il doit faire éprouver a nos ifuides

en changeant le diamètre des vaiffeaux. Aii. fio. <i. — Les.
mêmes effets auront Ueu par la preiTion fnbite oc violente

de l'air contre nos folides , quelle ou'en foii lacaufe.— Di-
rers accidens, comme faigncment au nez , des yeiut , de la

bouche & des oreilles ; vomiffement ou iffue involontaire

des déjedioprvqui font quelquefpis les fuites du choc. Ibul.
^ SJiauté^Les avocats' ayant été appelles i cetfe 1

4.— Remèdes iemnloverdans cescas. — Autres accidens qui ^es procureurs, elle a été nommée la comm
doivent être confidérés fonune les fymptômcs d'urte mala- cats & procureurs. Où fc tieiMt cette affemblée

y-

dte par contrecoup. — Opération néceffaire en ce cas. ibid.

f je. -.
•

COMMUN, (Gr««M. yce qu'on entend par 'genre maf-
CttUn. genre finnimn dans les'mon qui expriment des êtres

inûiimes. Ce ou'on entend par genre commun. ( Foy. Genre.)
Ce que (ofat les verbes qti'on appelle communs. UL jiK.b.
Commun» ( Morale) ce n'efl point une raifon dcdédai-

uier les bonnes chofes, parce qu'elles (ont communes. Suppl.
Ml 857.-. '•

' -CQMMUN,(G^iN.) les parties communes à deux figures,

fcHrent fouvcnt à trouver l'égalité entre deux iigures (affé-

rentes. IIL716.4. .>, ,
\T

Commun , U'ABeamx-ëru) c'eft ce qui ne fe difti'ngu» par
aucun degré fenfihlcdc beaiîté ou de perfeâion de% autres

obi«ts du même gtn^ , ou c^ qui n'a que le degré médio-
"^^"tre de perfeâion , qui ell commun à la plupan>des chofts.
— Une chofe peut être' commune en deux manierez ; ou par

fa nature , ou par fes dehors , ù forme extérieure , la fai^on

«font elle eft repréfentée.— Le commun efl fouvent nécd-

fmn k comiilcncr l'enfemble i mais il nt doit jamais domi-

ner , pDif(^u*il ne contribue point au plaifir. — Exemples d'ou-

vnfes qui , par le choix du fujet font communs , mais nui
font ^devenus grands par la manière de les traiter. 5jwii^/.iL

530.. «.— Ceft un déaut d'être trop fcrupuleux à admettre
le commun. — Quelle eft la manière de le traiter > lorfque
la nature de l'ouvrue pblige l'anifte i l'admettre. Ib'id. b.

Commun. {Jwifp!) Etre commun en bien avec quelqu'un,
ni. 716.4.' '

,

Co»MiiM,chpfes cpmmunes. ni. 374.i. Délits tonumuis.
rV. 789. a , *. Droit içommun. V; 1 13. *.

Commun de paix ^ (/""/£ ) droit -qui appartient a» rdi

dans le pays de Roueigue. son origine. Vale^ de ce droit.

lH.ji6.a. '"'',
Commun , ( Af)rrà) épithete ou'on donnoir.à piufieurs diW-

nitcs. Les Latins appelloiént aufli dii «MMUoiir/ceux que les

Grec^ ippeUpient S^mu. On nommoit auffi communs ceux
qui étoient reconnus de toutes les nations. UI. 716.4.
Commun ,{j4rchil.)ii y a chez le rpi le grand ficlepetit

commun. lU. yi6. 4.

Commun , ( Hift. mod. ) chez le roi & les feigneurs. Le
grand-Commun, lepetit-commuiL.IU. 716. ^.

COMMUNAUTE, (/vn/^.) affemblée de piufieurs per-
fonnes unies en un corps formé par la perniÛbon des fiâC-
fances qui ont drpit de 1 autorifer , &c. Divers corps qui pren*
lient ce nom. But de li^tabliffcment des communautés ; ellex

liant perpét'îielles. Grand nombre de communautés ou col-

>

legcs chez les Romains^ A quel deffein Numa les inflinia.

C« collMes pouvoient avoir leun juges propres. Ils fuçcè-

rdoient à leurs membres décédés injefiii. On n'en pouvoit
établir fans l'autorité de l'empereur. Des patrons de cescol»
legcs. Divers droits qUlls poflédoient. Deux fones de com>
munautésen France; les eccléfiiftiques & les laïques. UL
716. b, U n'y a point de communauté qui (bit, partie ccclè-
iiafliquc

, partie laïque. Objet que. l'on le prppofe dans l'ét»
bliffeinent des communautés ; quelques-unes ^t la rel^ion
pour <ibjet,d'autreslapolicc temporelle, d'autres b rdigioa
Se la police en même tems. Comment qne communauté peut'
s'établir. Dans les pays d'états, les ^bitans. forment une com-
munauté. "Silence oatW ce qu'ail appelle, ordre Scjcammu-
nauté. Les comifiunautes font pcIpétueUes. Chaque Commu-
nauté a fes biens , fes droits j <es ftatuts.Obfervations furies
unef & les autres. Prépolés & délibérations de b commu-
nale. Ai^7i7.«.

_

CommsiMlué, autorité héceffaire pour former 'un corps en
communauté : pourquoi il ne peut s'en former que par .lettres^

patentes du, pnr.ce,^uement enregiArëes. IV. aô6. 4. Sur les
communautés, vmrqSOCIÉTis PARTICULIERES. '

Commiuiaïuéf e/pritdt, un légiflateur doit s'appliquer illnf-
pirer. IX. 358. *. 8çc. 766. 4.

^

/
,

' Commutautêt femblables ï celles des frères moraves f exèiQ»/
pies. X. 704. b. Vtoftt d'affociition par lequel de bonstitoyéns,'
en remp^iffant les' devoirs du chri/Hanifine, travailleroient

de concert i diminuer les peines. & àfe procurerjeâtttou-
ceurs^eb vie. 703. 4,^.706. ik,^. .

'
'

CommusiMui des avocats îr procureurs de la cour, dit parlement.

Son objet. Sous le nom de communauté, on eiifenaquelque* '

foif la chambre de la jurJfdiélion,<('c. Lei avocats & procu-
reurs ne forment point une même comMgniê. Comment s'eft

formée la communauté des avocats fit procureurs. Com-
mencemeHit de l'onlre d«l avocats au parlement. LlnftiM t

tion des procuroirs ad lites , n'eA pas fi ancienne. Confhi-
rie des proéureurs en 1^41, qui fiit le commencemehnie.
leur communauté. Enfnite les avocats fe mirent de bcAi:
frairie , & y tinrent le. premier rant. Bâtonnier de la confjâi-

rie. UI. 717. b. En quoi confifloitla communauté des pro-

cureurs. Arrêt du 18 mars 1508, concernant cette commu-
affemblée aVee

comMssnauté des avf
procureurs, uu ic uem cette aHemblée. Qui en eft le

préfident , & qui font fes affeffeurs. Procureur préfident en
la pbce du bâtonnier& des anciens bâtonniers &, autres avo*
cats qu'il appelle avec lui. Ibid. 718. 4. - ' , ..

COMMUNAUDÉ ^ biens 'aùr*- conjoints. Veftiges qu'on

trouve de cette communauté dam une loi attribuée i Ro-
mulus. En qiioi confiAoiit cette communauté. Il ne paroit pet

que celle qui eft ufitéc dans la plupart des pays coutumieri

ait été empruntée des Romains. Quek^ues-uns prétendent

en tirer l'oriùne de ce qui fe pratiquoit chez les Gaulois.

Ce qu'en dit Céfar. Il y a plus lieu' de croire <jue les paya

coutumiers l'ont empruntée des anciens Germains. Loi im
.Saxons. En auoi connftoit cette communauté fous b pre-

mière & la (econde race des rois de France. La (.oimnma»
té avmt lieu alors pour les reines. III. 718.^. l'ieieniwct .

elle n^ plus lieu. Comment le mari peut dïTpofer dw bien*
~

'de b communauté. Les coutumes de Bourgogne fom le*

premières qui parlent de b communauté «de biens. Cet

ufage pourroit avoir été introduit en France jMr^lesAnglo'S,

Pourauoi le droit de communauté eft accofoé à b fcniiB^

La plupart des coutumes l'éiabliffcm de plein droit. U eft

/ 1

1

y '\

\

^^ 4. ^ ^
tONCIflON , don, U fyt*. V. 3H. *. XIV. »i7. éi

Différence «ncr^ cOncis 8c laconique. Suppl. III. ^96. 4.

CONCLAMATION , ( tf^. 4IK.) fi|nal ddnné aux foldai»

romaint de plier befi|e. A^oe acception du'nKN contlémen.

UL8i9.f '^ ,.

l'ordre de leurs rapport* , 8»>«xprimcr les mots fous-enten-
dus

i t'eft ce qu'on appelle faire U conjlriiaiom. IIl 8ai. 4.
Une phrafc ne formeroii aucun fem . u l'cfprit n'appcrct-
voit cet ordre. Il n'y a aue deux fortes de rapports entra
les moct • celui dldcndté Oc celui de détermination. Ûet du
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permU en tout pays aux futurs conjoints de Aipuler cette

commiinauté , & de l'exclure auâi dans 1« coutunm dil

cUe a lieu. Comment on peut favoir sll j a communauté;,

"torique lé contrat ne règle rienA ce fuiet. U eft suffi per-

mis de régler par coiibat de niàKage de diffé^te» nwfâetm
la pan de chacun des conjoints. Tems où commeiKé la com-
munauté. Ibid. 719. «.Claufes les plus ènfinairet qu'on infère

dans les Contrats de mariage par rapport à la Communauté.

Xe mariage une fob célébré, Jes droits ne cbuuunt plus.

'Un mariage nul ne produit pas de commuiuuté. Quant aux

bieris qui e.nir«nt àam la comiAunauté , il faut diAinguer ,

U communauté légjale, & laconventionnelle. Obfe'rVation fur

,\és meuble^ à mettre en communauté. G>mmeM on en peut

rialifer [>ar ââion Une partie pour l'empêcher d'entrer en

comniunauté.*!ft/</. ^.>SapuIadon néceflâife pour tranfiq^itre

le droit d'un conjoint à les én&ns. La praoqtie d'un o^ce
entre en la communauté comme les autres meubles. Biens

fui
entrent w ceux qui n'entrent-,pas eà U commun^té.

'eus biens acquis pendant le piari^efoot cenlés acquis des

deniers de la communauté.' Des droits dii mari W- de la

femme fur' la communauté. Examen de ce cnie doit, foufirir

.chacun des conjijinu par la confifcation des biens. /AiJl^^so.

fdu Des clurges de la communauté. On diAingue à ccrégard

les dénis créées avant le mariine > & celles qui Ont été for*

mèes >prés. Les premières , fi dles font mobiliaires , font à

la charge de la eommunadté . les fécondes le font de quelque'

nuure qu'elle^, fixentf, &t.Sm quels biens le prennent les

frais de la dernière maladie du prédécédé , & les frais fuite; •

raires , & le deuil de U veurç, Pes detces des fuccéfiôns

, échues aux conjoints pendant le^ioina^e. Comment finit la

communauté. IHd. b. Maximes de droit fur les fuites de

. la dUTolution dç la commuiuuté. De la ÊKultè de renoncer

à la communauté.,EUe ite'^fut d'abcrd accordée qu'eu 6iv,eur ->

d« 'nobles. Cérémonie de cenç renonciation faite par la

veuve. Forme néceflàire pour la validité de latenonciaiion.

Qtte acuité accordée aux veuves des roturiers pt la cou-

tunfe de Paris, Ce que la femme< rèprend,fur les biens du

mari' après fà^ renonciation à fa communauté. /Mi. 711. 4.

iCiufes qui privent la femme de foo droit en la communauté.

Droit des mineurs dani U diflolution de la commuiuuté.

Pour empêcher la continuation de U 'communauté , il faut

que le furvivant fàffe £ure ^un inventaire fblemnel avec un
leginme contradideur. Biens •- qui. çptrent dans la commu-

vfatk .continifée. Le fécond- mariage da furvivant n'opère

point U. difliDilution. Compte que ont rendre le furvivant

après .cette diflblution. Ouvrages à coofulter fur cette ma*

dere. UU. h,

Commmuuai d* huht tntrt tonjtmu. Ceux qui poflcdent

«des biens en commun, noaunts frartfchturs, VIL 189:' ^
Charges qui réfultent de la communauté' des biens entre

conjouits. IH. 198. 4. Queb font les biens confifqués dans
'
les' cas \ de communauté entre conjoints, 8{(. sr Commu-
niuté iebiens appellée en Alface coutume de ferrete. IV.

416. a. Diflbliition''de communauté de biens. 1049. «. Par-,

taee de communauté. XIL 8c. s. Propres d« communauté.
XnL489.*. "
CôMMUNAUrit eecUJUlûiiut. {Hift. ttcl. 6^ «0^) elles

font ou régulietes ou fécùLeres. C^cours dé*deux puiflàçces

four énbiir une À^mmunauté. On attribue à S. Auguflin
"

inftitiitic^ des'comniunautés (éculieres. On en trouve beau-

coup d'exemples dans l'occidçnt depuis S. Ai^ifHn. Com-
munautés compofées de trois fones de clercs. Celles d'Ef-

paàne. Cotemuttautés ccdéfiaftiques & rmonaftiques tout ^

enîemble. Ce que nous ap|lellons aujourd'hui commuoftuté

«cdèliaftique. lllr 7^». «. •

. Commuiuuuù KcUfUfiiquts.^ De leur origine. III. ij). i.

Des diplômes de ces communautés : pourquoi on y ajoute

peu de foi. IV. 1019. a. Viecommune des premiers moines..

X. 6i\. k Foyti CouvEMr, MOMASTOU , Moine, Reli-

gieux. ^
CtmmwuMté J'hdiiùuj. OUet de U communauté que for- ,

ment enfemble les habitans «Pune ville , bourg., ou paruifle.

. Qjund & comment doivent être données les 'aiFiKnauons ;iux

communautés. Quels font les préalables néceflai/es po<ir

•utorifer yne craimunauté i entreprendre quelque affaire.

Aflèinblées de u communauté. Comment ils doivent nom-
mer les aAleua & coUeâeiws. & arrêter ce qui regarde le.

furtaux & la taille. Biens cMununaux, que poffede U com-
thunauté. Ce qu'on entend par deniers patrimoniaux» Oârois
juç pofbdent quelques villes. Edit de 168) concernant
I aliénation & vente «es biens communaux. Forme en laquelle

on doit fidrc le proc^ aux communautés dliabians. UI. 71a.

'• En quoi peuvent confdler les condamnations. Procél' des

Îrincipâux suteurs du crime. UUL 71). ' l^fytl COMMt/Nl
' ^ociiris PAkTicvuiMs.
CommtuUuii d'IuêUsm» : des cpodamnatioiMi de dépens

obtenues contre une telle cMnmunalité. IV. 8f8. i.

dmmiuuiiait Uûquti ou fiàduns \U. 713. «.

Commanéué lègue de btcns. UL /«]. «.
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Cdmimutauté dtS,proiurturs. iVL.yx-^. s.

Commuiuuuéi rtffiUtru- lU. 71t. à.
'•^

Commimétttù pcidier^^^. jxya.
Commaiais ucitts. IK:pnis'la rédaction des coutumes par

écrit, l'ufâge n'en a^'été retenu que dans un petit nontbte
de .coutumes. UL 713. a. Différentes maniercT dont il (t
pradqde. ,Comment fqnt vipcllés, ceux entre lefqueb ces *

comiltaunnités fe forment. Conditions rciquitos par Iss cou-
tluiics pour que la commiiiuuté ait lieu. Biens qui entrent
dans la communauté. Du maître ou chef qu'on étabùri<ur

elle. FaAeur ou Ment de la communauté. Continent la. coir.-

mimaut^ fiuit.' uid. ê. Dé la reddition des comptes. Du
parole des biens. Traités '

il- confûlter./Kt/. 724. «. <

CoMMVMAuri , (C^^MK.) réunioq des particuliers qui

exercent un même an ou métier , &c.' Inflitution «ij es \

corps chcs les Romùns par Nima, & dans quelle vue. li< \

étoient connus fous le nom de càUtge. Origjne du^non-
veUement des communautés dans les empires fondés par l.'-s

barinres fur celui des Romainik Ces corps ont quelquefiis ,
'

&cilité la rébellion : de ces communauAs °en Angleterre.
Leurs loix prefque touties oppofées au bien général, fil. 714.
*. Le premier principe du commerce eft |â concurrence. Ce

. qu'il y a de.miifible à cet écard dans les communautés. Ce
oue dit là-deffus Jean de Wit. Autres principes nùiiiblc^ à
1 état- & admis dans les communautés. Comment la comm«r
nauté des marchands & des.«rtii{es doit chercher \(e diûin- •

'guer. Abus à réformer, />i/^. /^4^«{ MAiniSEs,'
CMuu0M«<^(''aru£'iN^'-«. Réflexions fur ces communautés '

6l fur les maitrifes. IX. 4a{. a, ^.911. a. —915. i. Sages
.

difixifitiOns par lefquelles on pourroit dans les corps & cdiiî-

munautés procurer des reffources & toiis les mcmires contre -

le défaftrc des Nullités. 9t}<^- Des privilèges exclufifs accor-
^

dés aux communautés. XlIL 390. a, t. Pourquoi les femin^»^v^;^
n'y font point admifes. VL 476. s. Statuts des commuhauit-«.
XV. fo6. <*.. ObferVations fur les fêtes de ces corps. VI.
(67. >. RefpSbe des communautés de Pans. XIV. 18. ^.

Nombre de ces ooinmunautés. XV. fo6. a, Confuls des com-
munautés. IV. 103. a. Chambre de communauté. UL 4^. j.

Clera de communautés, f 27. ^.

COMMUNE om CoktMVNES, (/nrî/ft^r.) ancienneté de
l'origine des conceffions desi communes. Louis-le-Gros pàffo
pour le prefnier qui les ait établies. Première charte (l.c

cbmmune qui foit connue. Multiplicatior de l'établiflemcnt

de CCS cofluminea. Officiers que les bourg<oLyde la commune
élifoiem pour les gouverner.^ Origine de; corps de ville,

Milice, que la commune tenou fur pié. Le roi n'ctabliti'uit
' des CMlununes que dans fes domaines. Villes qui n'avoicnt '

point de communes. Divers ufages .des villes de communes.
Quelques villes du premier ordr|» étoièilL tenues pouf libres

& avoient leurs (cmmeii fans avoir eu de charte de com-
mune. Protefton quk le roi donna aux villes de tommuncv .

contre ks japneurs & les ccdéfiafliques. III. 7af. a, fcta-

bliflènens de~loflunuhes par la plupart des feicneuts. Les
. conceffions de comoj^nes font irrévocables ,~^

â-f. Retranche^
neM'qui s'eft ait pèu^ik-peu des privilèges accordés aux
conununes. Ouvrages à confuher? UU. b. fiy^j Coma;u-
KAUÏi, d'hajiitams, ^ Chartre de Commune.

COM>lin(l,X-Ain/p/-. ) -pâturage appartenant ï une corn- '

.

mùnaiité dluîbitans. A qui apparaent la propriété des corn.» -- < -.

muacs. Elles, ne peuvent être faifies ni .vendues. A qui eu "

I

<

premief habitant. En quel cas il peut demander qu'on lui on
réferve un tiers à fon ufàge. Les feigneurs qui ont leur triiige

ne peuveiit.flus.ufer du fuiplusdes communes. .Lorfqu'une

même commune f^ pour plufieurs paroiffes . les habitans de

ces différons lieux peuvem auffi demander qu'il' leur foit

fiût UA parure. L'ordonnante de 1669 porte qu'on pourra

donner à ferme les etvirdits inuiileHdpni la communauté

CNirroit profiter fans incommoder le piturage. IIL 716. a.

a habitam ne peut demander fa part diAinoe , mais il peut

loufer fon droit ne comuiune. Triages rendus aux communer
-tcn i667.'1kes umta^.^ qui s'adjugent pour les pitis communs
contre les particuliers,apparticnnent aîi feigneur haut-jufticier

,

ttc. Les bois des communautés font quelquefois compris feu*

Irnom de communes. Ikid. >.
'

Cmmuuw de tourbcrie. XVL 47a k
Commune , ( Jurifpr. ) femme comnran* , ou comnrane

en biciis. FcmiBC non commune : diffi^raAi entre b femme
non commune & celle qui eft fiparéc de bifflis. UI. jitt. k.

.C*mMMiu vit , celle des premiers chrétiens. V. 4}!. b. Des
premiers dercs. III. 133. k Des premiers moines: X. iiyb.
Des chanoines. UL M 3.*. ^Vt Communauté.
Commune! ,. ( Hif. mod. ) chambre des communçs éjo»

;,

le parlement d'Angleterre. yoytiCHAtA»%t «assi. £• Pab-

t.ZMENT o'AnguTBUIE. UI. 716. b. Tout le pcuplc^donnoit

anciennement ii voix pour l'élcâion de fe» 4<pu«^'f- Reftric-

.

tion que Henri VI appora à ce droM. Caraaer»s,qu« devucni

»*,
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CONCOURANTES, PuiJù^tstjuiMfêhM.) Cel'cs dont

iesdireâioos concourent. Cdies qui concourent i produire

«B itm. UL 8t6. k
" CONCOURS , ( Miufk. ) deux fortes de concours , félon

' lit fchoUfbaMS , M mMat fit riMAédiat. Dieu concourt

"i^ l
cher les Ju.f.. U.x du Lévitiq,.r Femmes & foncubin»je Salomon. CeUe. de Djrius. Cjneubine,' de rempereur

JAU««dre le grwA On dlffijipoit cU l« ifommn, deu"
fortes de manaces léaituncs .& dctu (om A» r k .

!"
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-^. «voirie* pcffonnc^ Ihcblei. Pendant laûance du par'.çment,

fA '

iwu» le» mcittbrc» de la chambre baik jouilTcni d«* mcrticf

Civujget que ceux de la chambre hsuie. Le* membre» Ae

chambre batic {ve%tnt confufèraent & lan» hàbti de céré-

monie. Place qu'occupe leur oraucur. î>erment q«e prêtent

' le» membre» de» commun^ : éUaion de l'orateur, tecoad

. ferment. Princiraux privilège» de la chambre de» cotnmune».

AurreiM) on accordoit aux membre» , de» fomme» pour leur»

' , dépifife» pendant b (7 ince du, parle*ient. Ul. 71^ «• Aujour-

•» d huile» commune» ne reçoivent plu» d'appouite*en». Lç»

commune» , ou plutôt le tier» - état , en Angleterre ,Je dit

par oppofftioii aux noble» & aitf pair», de toute perionne

aû-deiiou» du «anafe fatfroo. Ce qji'on entend pargenblboramc

"en 'Angleterre, md.hi^
iOMAil/NIBÛSipClSy{Phyfiq.) terme ou nppon

* ni*ycn qui réAiltc de la combinaison de plufieur» rapporu;

prolbndeiir moyenne de l'océan. 111. 717. *.

. . COMMUNlOiTlON du momvtmtiu ; les philofophe» ont

c.iiin découvert le» loix fuiTint lelqucUes fe feit ccne com-

muniution. Mai» la raifon métaphyfique& le principe , fopt

encore fujct» à plufieur» ditficultc». ifl. 717. *. Le P. MalJç-

branche prétend que cette communicatioh procède de la

' volonté immédiate de Ditu ;
qu'il n'y a pa» plus de connexion

•", entre le mouvement d'un corps & celui d'un autre , qu'entré
*

la figure & la couleur, de ces corps.. Examen de ce dernier

principe. 11 a été néceflàirï que le Créateur éiahlit de» loix

.
" .peur le» changemens qui doivent réCulter tît lapercuffion des

^ '"corps ; quelques-unes de ce» loixont dû être néceâaircment

déterminée» par la feule impénétrabilité ; & en général , ce»

loix font celle» que le Créateur a dû établir par préférence,

A puifqu'elle» frnt fondée» fur dé» principe» auUi ûinples qu'on

/r pourrpit le a^firer. Loix de la communicatiO|i du mouve-
* . ment. "Comment on mefur^ le degré de ntouvement. Si «in

corps qui fe meut frappe un autre corp» déjà en moiivcment

,

Si. qui fe meuve dans la même direâion , le premier aug-

, . . mentera la:viteire du fécond, mais perdra moins de fa vitelJe

propre, que fi et dernier avoit été en repos. Ibid. 72^ a. Tout
Corp» qui en ren<;ontre lui autre , perd nécefTairemeiit une

partie plu» ou moins grande du mouvement qu'il avoit avant
'. cette rencontre. D'où U fuit, t". que fi deux corps homo-

Îîchcs (ie différente» maffes , fe meuveiû dans un fluide avec

a même viteffe , le plus grand confervera plus long - teins

fon mouvement que le plus petit, a*. De-là nous voyons
" pourquoi tm corps fort long, lance félon fa longueur, de-

^.jneore en mouvement beaucoup plus lot^em» que lorfqull

.;eft lancé tranfvçrfalement. Ihui. bl )'. Un corps qui fe meut

fyr lui-même doit conferver fon mouvement pendant un

„ ' long tcms. ignorancfc où nous fommts fur le principe méta-
- phyfique' de la communication du nwuvemem." y*/</. 719. <».

Communication , &c. ^(^J'^î PERCiBSSION, Ijmpvlsion
,

Cho<;. Principe par lequel M. de Maupertuis a détermina

, lèis loix du -choc de» corps durs & des corps élaiiliques. IV.

î9^). J. «•
' ' • •

. .

(."oArMUMCATiON d'idiùmt* , {Tkéohg.) application d'un

attribut d'une des de'ux nature» de Jcfus-Chriit à l'autre lu-

. , ture. Gitte communication _eft fondée fur l'union hypollad-

7 que des deux nature» 'en Jefus-ChriiL Mais on ne fauroit

par la commuiùcation d'idiomes attribuer il J. C. ce qui feroit

fuppofer qu'il ne feroii pas Dieu. J^s ne(lôrien» rqetcoient

cette contmunicâtion. Et' 1^ luthenens font tombés dam un
excès oppofé. IIL 719. «.

CbMMVNiCA'noN,(£(/<<j-i>(rrfi) enquoi confdle cette

ligure de diétorique. £x|emples. tirés de Cicéron. 111. 719. a.

Communication ir/>j>cr/ ,( yur/^r. ) cKbvbiiion ou r,emlfe
'

iFune pièce à la partie intéreffée pour l'examiner. On lie doit

'
' pra^ confondre la fignification ni l'aâe de baillé d'une piecu

avec la communication. Pourquoi & comment fe hitcéae
-, communication. Effet de là communication. III. 729. b.

\ » CbMMUMLATIOX /lin/ JtDUctr,{Jurifpr.) III. 7IQ. *,,
^" '

,

CommiinicaOon aux gens ait roi , au miiiiftcre public , ou
f • .aup^tpiét. Elle fe fait en pliufietirs manières & pour différeiu

obje^ III. 729. *•
s.

'

CimûmatUation au mlnimre. public des ordonnances, &c.

pour l'enrçgiflTemtriit defquclje» il doit donner des concju-

hons. Dans les afiaires civiles oti le miniflere public doit

. porter la parole , les parties doivent lui communiquer lelirs

pièces , vc. & iorfque le minîAcre public cfl partiie , il comr
; inuniqu.e auili fes pièces^ l'avocat qui agit contre 4ui. III.

719. b. Onappelbaufri communication au miniflere public

, une brio-e expottlMi que Jes avocats font,dc leurs moyens
ik celui qui doit porter la ^role pour le miniflere public.

Cette conùnunièanon ji'cft point d'obligation. Ancienneté de
l'ufage des commiinications foit de pièces ou de moyens au -

^

minutere public. Autrefois les communications des caufe» fe

liùfoiem avec moins d'appareil qù'aujoârd'hui. Cérémonial
.' ' félon lequel fe /ait aujourdliui la communication. 7M. 730. <r.

Onkinnances &-'artéts qui prefcpvem ces communications.
Au parlement', toutes les caufes des grandes audiences ftiVit'

£offlffiunlquécs: Procès communiqués au procureur général

C o M
pour'tpi'il donne fe» conclufion». SubfiKution du plus ancien

'

des avocats au procureur du rot. Ce qu'on entend par apprê-
ter Je» charges aux gens du roi. ibid. b. '

v

« CttmmuaisdtiM au gredfe , ou- par la voie du greffe. III.

7î«* •
i

Ç«mmaMUéiioH du Jugtmtns. IIL 73 1 . a
' CommiuùeaiioM de u main i la main. Les avpcats fe con*

suAiquJéM leurs pièces de cette manière, mais non les pro-
cureur». IIL 731. 4.

CommMiùcttMt d'une produâion , inAancc , ou procéi. Ci
' font les procureur» qui prennent en communication le» inf-

taïKe» & procès. Articles de l'ordonnance de 1(67, qui fe
rapponent ik cet objet. Moyen» coaue celui qui retient tru»
Imig-tems les pièces. III. 731.11.

*^

CdmmMntcitiondttfa{s.i[\.j-^i.'b.

CoMitUMiCATiON
, ( Foritfit. ) ouverture faite pour aller

à un fon ou )>aftion, &c. Communications pour joindre le»
différentes parties des atuaues & des logemcns, ou les bat-
teries aux places d'armes: Utihté de ces communication». III.

eOMMUNlCATÔIRES , Utnh, UL 411. m.

COMMUNION, imolof,) âiuKt uniforme dé pju-
' fieur» perfonnes, qui les unit fous un même chef, 6v. Ul.
73'*-

Communion d*t faintt , ce quV>n entend par-là : confctniea-
ceJ qui en r^fuhent. La communion des faints eA un doemé
de toi. m. 731.*.

^^
Comnuution , aâion pat laquelle on reçoit le corps 8c le fàng

4t J.C au trés'faint fàcrement de l'Euchariftie! Cominent
cette aâion cil décrite par S. Paul; cbmment il explique
l'cfprit; de cette cérémonie rel^cufc. Ferveur avec laquelle
les premiers fidèles célébroient cetrc aéton.JU. 73 1. *.

Commuftinn , (|ans les premiers fiectes, tous les- fidèles qui
aflUlotent aux faints mylleres panicipoiem à la communion.
XI._7ji. e^Voyi^ Eucharistie. Partie du culte de la pri-
mitive églife, appcUéeftf/^-co/R/iuMio/i.XIII. ijo. a.

Communion fous Ut lUux tjptcu. La difcipline de Téglife a
varié fur cet article, quoique fa foi ait toujours été la mèiAe.
Dans le neuvième fiede , ou donnoit Tefpece du pain trem-
pée dans celle du vin. Le concile' de Clermbnt ordonne la
communion fous le» deux efpeces ièparément , avec detn
exceptions , l'une pour les miljdes , l'autre pouf les abflémes.
Combien étoient mal fondées les infiances des HufTiies , des
CalLxtins &-de Carloilad. Sur quoi étoit fondé le retranche-
ment de la coupe. Ce qui fe paffa au concile de Trente fur
cet objet. UL

J32.
a. Foy^t Retranchement de L coupi.

Communion Jrequentt. Ufagc des. premiers fidèles. UL 731,
4. Ralentitiément de la ferveur. L'églife obligée de fixer le '

tenu dés comninnions. Combien de fois l'on communioit par
année du tem^ fle S. Ambroife , & de S. Chryibftome : paffa-
ges de ces doâeur». Ce que dit G.cnnade, prêtre de MarfeiQe,
qui vivoit au cinquienf^ liecle, fur la communion journalière.
Ce» père» dans leurs cxhorution» ; ne lepiroient jamais ce»
deuxcbofes, la fréquenntion du facremènt, & les difpofi-
tions néceflaire» pour y participer ^(jjignément. Vers le hui-
tième ficelé , la communipn étant dî^ènuc très-rare , l'églife
dbligçi» les chrétien» i comn}unier4r<iw fois l'année. Ver» le

'

treizième fiecle , la tiédeur ayant augmenté , le quatrième '

concile de Latran ordonna de communier au moins chaque
ailnée à Piques. Ibid. b. Comment s'exprime le coiicile dé
Treme fur la fréquence de la communion. DifpofitiOns
qu'exige ce concile de ceux qui s'approchent du facremènt.
txcè> daiu Jefquels font tombés quelques théologiens mo-
dernes furlafuffifiuice des difpofitions requifespour la com-
munion., Doârine rigoureiife des uns, doârine relâchée des
y^utre» , Uid. 7j 3. <i. en vue de rendre plus aifée la fréquente
Uommunion fur laquelleSb ont fonement infillé. Comme
on a attiré M. Arnauld d'avoir établi le rigorifme dans fod
livre de la fréquente^tommunmn , l'on donne ici l'analyfe de

'

cet ouvrage -pour le faire mieux connoitrc aii public. Il

parut «n 1643. Il efl divifé en trois pànies. La premiers
traita de la véritable, intelligence de l'écriture. & des pères, .

({ue.le perc de Saifmaifons allègue pour la fréquente com-
munion ; a", dés conditions d'un bon direûeurpour régler les,,

communions; 3*. il éxâàiine fi r.on doit porter inditterein-
ment toiftes.fortes de perfonnes -à communier tous les huit

jour». Enfin l'auteur examine rindifpofitiôr. que les péchés :

vénieb peuvent apporter à la fréquente coifimunion. lAins la

deuxième panie, il examine s'il efl meilleur,iorfqy'on fê

fent coupable de péché monel, de communier auffi-tôt qu'on
s'cfl confefTé , ou (le prendre quelque tems pour fe purifier

parla pénitence. Ibid.b. La troifieme partie roule fur quelque* (^

difi>o{idons,plus particulières pour coiomunier avec ffi^t. Il ;

rélulte de cet ouvrage que l'auteur ex^e pour la fréquente
communion des difpofitions bien fublimte & bien rares partni

les chrétiens. Approbations qui furent accordées i ce livre

lorfqull parut. Conteftation$ fur ce fujet élevée» i la cour
de Rome, & terminées en faveur de M. Arnauld. Ibul. 734.
a. Réponfes ie M. Ar.iauld au perc Nouct, jéfuitc, & au.•"'*.''-. pw*

*k
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pere Pétau , pour la défenh de Ma ouvrage. AiulyCé ê\a
autre traité; celui du père Pichon , accuft de faTOrifer le rclâ-

chenem. Approbaiiona dont il fut muni lorA|uîl parut en

1745. Prélats qui n'ca portèrent pat le mène mgemcnt. Ils

lurent choqués de IjentÔMire coTeicner . 1 *. que l'épreuve que

S, Paul esige confine à exanùncr fi l'on efl ennnt de péché

OKtrtel, & fi on l'eft, de conununier ; 1*; que la coutume

de ré^ife déclare que cette épreuve coofifle en ce que nulle

perionne fentaiu fii conrdencc /builléc d'un péché mortcL.

ne doira^mmanien^Taiii avoir fait précéder l'aMoluiion fiKra-

memelle. Conunctft il explique les diipofitiont du concile de

Trente Air cette matière. IkU. i. )*. Ils furent choqués de la

dffinâion de fàint^ commandée & de laimeté confeillée

,

"ou de.bienftance. On rapporte fur ce fuiet le texte de l'au-

teur, liid. fi^.d. 4*. De ce qu'il dit (pi'on peut donner pour

pénitence de communier fouveni , pmique la fréquente com-
munion eft le moyen le plus eficace de converiion & de

fànâtficationi & devoir en coniiquence fuhâitué la firéouente

communion aux oeuvres fatisfiiâoues. Ihid. k. {*. 6*. 7*. Autres

reproches qui lui font faio. Rétraâation de l'auteur, qui mit (à

perfoiuie à couvert, mats qui ne garantit pas fon Uvre de la

condamnation qu'en portèrent vinn évèmcs de France. /ML
736. '4. Quelques-uns rétrafleient rapprwMiion qu'ib avoient

donnée ï l'ouvrage. Autorités qu'od a oppofiesau père Ptchoo.

I *. Unpe^e de la dix-(ieptieme homélie de S. Chryfoâmne ,.

fiir l'épitre aux Hébreux , où il eft parlé du cri du .taiort'

pendant la célébration des liunts myftçres ^ conmw fi le mi-

niAere fâcré difoit,/ qmtJ^'im h'<^ p^u faint , mt'Uft min ,

&c. x". Chxtxc l'exemption* de péché mortel, le concile de
Trente exke, du moins pour les commumoqs fréqucptes,

d'autres di^ofitions de ferveur. 3°. A ùdiAinâiotf de Sain-

teté commandée & de fiunteté confeillée , on a oppoft ce
-pallàge de Salaaar, où à l'exemption de péché mortel il

ajoute la droiture d'intouiotia, l'attention, la révéreiKe, &
la dévotion ou defir , 6k, UU. k Paroles de S. François de
Sales qu'on lui oppofi;^ dans lefquelles ce iâint évéque dé*

dareque l'efprit doit être fiuu éMODu aftdiom tU pécker, 8u.
pour communier di^ement. 4'. On a (m voir par une Coule

de paâàges que la pénitenoe étant un iapthu ùborinut , &c.
on ne pouvoit reûrdçr l'eucharifiie comme une pénitence

,

%v. 3°. On lui a niriientir le £uix de la comparaifon entre

le baptême & l'euchariAie. 6*. On lui a repiôché de s'être

approché de Mélanchtoo, lorfqu'il a .^appelle l'ancienne p&i*
tence publiqiie ,' une péniteiice de cérémonie , ^. Ikid. 717. s.

Communion Uiqut : elpcce de châtimeiK pour les clercs.

^ilL 737,4.
Communion ùréngtn. Nature de cette pefoe qu'on iafl^eoit

aux éviques& aux clercs. III 737. «.

" C<;M«wnio«, dans la liturgie. lu. 73*7.A \
'

CoMMVNiON , {Jùnfpr^ ) I. Société de biens entre toutes

ibrtcs de perfinnes. 1. Xa portion de b dot qui entre en
, communauté, t. AdEociations entre toutes fortes -de per-
fonnes & finguUérement entre main-mortables. Cette com-
munion eft , ou taeit* ; entre quelles perfonncs elle a Ueu;
ou txprtfft ; qui foor ceux qui peuvent la contraâçr. Com-

< ment -la communion de main-mortàbles doit avoir lieu , à
l'efTet. d'exclure Ic'fcigneur de fon droit d'échûte. III. 717.
^.,Circonfbnees qui rompent la eommu^on , diftii^uées

de celles <j[ut ne peuvent la rompre. Auteurs à confultér. ffl.

Communion des mains-mort^les. DL 878. h, Communioa
pérécriqe , dégradation des clercs. XIL 3 3a «.

COMMUIaTION^ fvtf/In»!.) l'angle de commutation
eft la diâance entre le veritahle lieu du fbleil ou de la terre

,

&le lieu d'une planète, réduit -i l'édiptique. Comment on
trouve cet angle. Vay^ Si^l. ,L 417. k.

CoMMiriVkTiON ^MiM.(/kn/}rr.) autorité par laquelle

elle peut avoir lieu. Jwqu'où elle peut s'étendre. Auteurs Ji

confultér. 111.733.*. ,

,,- Comiù/4/ipa de peine , lettres de.DL 4is.«.

COMMUTATTVE , JMfiit€. IX. 94. M,

COMNENE, IféM^^Hiâ. du B*s-Empin.) tableau du
règne dp cet e^npereur: Siuwi. n. 33a 4.

CoMMEMi, ÇAkxit) m de 1 empereur- Uaac. S^^pL IL
331.-.

^ COMVim , (Cato'Jtn*) fils d'Alexis. Sam/. II.33t.«.

^ CoMNEMi, iMMuâoa Emmmutl ) le plus )eune des fils

déCalo-Jean.5iV;>iL IL331.*. *"

CoMNEKt,' ( AUnis ) filsde Manuel SuppL IL f 33. «.

CoHMEiri , (Andnnic)(i»S\£»xiL neveu de Calo-Jean.
Sa fincrucUe StMoiominieufe, JFiff/LIL 333.À
COMODI , {Boum. ) i^om brame d'une plante du Malabar.

,

Ses autres doiominations: Sa defcription. Suppl, IL 33a< <>•

LieuxoùelleaDit.Saclaffification. yjii/. *.

COMPACT, ( Jurifp. ) accord &it entre les cardinaux
. avant léleffion de Paul IV , que celui qui frnMt élu ne pour-
roit déroger ?»ix induits des cardinaux. III 738. a Biille du

- compaden raiificatiBnde'cet aûe. Aitiûa Rrincipaux du com-
^.Ihid.b. ^t

s

c QM 3(J«
COUFACT ^ r^ZrcfiMiw. IIL73t. *.

CoMrACT ik«M : accord frit entre te pm 9( le (âiMficM
#tane part. 8c tons les coUaieurs fli lan«k» bietonne d'amre ,
pNvIapartitîondesnMispwràpponàhcoUatMndcs béné.
ficet. Origine de cet arranfanem. fa quoi U confiAc. OL
7î«.A.

COMPAGNIE, A«Ur, tmft, (iynm^i D^^ *. XVI,
71».*. .

CoMrfÀomi, (>#frmfir.) lesrégimeas fom co^ipoOs d*
compagnies. Coapsfnia en France qui ne font point enré(p«
nientées.IIL739.A

CM^fMT franche. Vn. tS). I.Coapagpie en fécond. XIV.
•ï7>.

Comfspùu.J'oréommMc* , créées par Charles VIL Coaiptf>

V^ des fieigneurs fupprimécs vers l(P icms de la paix des
Pyr^nip. Le roi eA capitaine de toutes lés compagnies d«
gendâhnerie. Elles <ont fort diiércntet des anciennes conki
pognies d'ordonnance, in. 739.4.
C»mféfmit£ (forJonméne* : montre on rcvM qui s'en fmÙMt

antrefr>is.X.69aé.
^

CompsfÊitt , efJMecs de troupes de bcigands que le* ;'

princes prenoiem i leur/oUe dans le befoia' Divers nom*
Iu'on leur donne. Pltiiippe AuniAè s'en fervit te premier.
IL 710. 4. Comment Charles V en délivra la France. IM. é.

^iCAGiru
, ( J(gri/fr. ) Compagnies de jufiice , tribunaux ,

conqwféfde plufieurs jtwes. III. 739. ».

Co^ugniu dtjufiie*. Comment elles vont aiur cérémonict.
IV. 167. 4. Doyens de ces compMnies. V. 9 3 . 4 , é.

Comfugniei fimefiru.in. 7^^. à.

Co»^sgniu fimvtrsints , court (upéiieuics. Les préfiditmi
ne font pas compagnies fouvenùocs. UL 739, ». Foyti CoUm
SOUVXSAIKES.
Com^égnitdtcommtm : les compagnies ibnt ou particu*

Ueres , on privilégiées. L^ premières s'appellent plus coip»
munément focUtés. L'ni^e a cependant c<mcrvé ce nom à
ées aflbciarions particulières , loiîfque les inembres (am nonv
breux , les capitaux confidérables , & les ettreprifin impôts
tantes. Elles tom regardées de mauvais oiil dans Iq^ places
de commerce } niais .elles font utiles \ l'état. III. 739. 4;
Coounem elles font cependant utiles aux commerçam. Elles
font un figne & une caufe de la profpérité publique. Ea
quds cas ccpendais elles pourtoicnt être nuibbles. Caufcs
ordinaires qui font échouer les projets dans le commerce
Règles génfedes dont les gens qui rie tom point au &it da
commerce &qui veulent s'y intéreflcr doivent fe prémunir;
Ihid. 74a 4. Du choix des finets qui doivent être chargés
de h conduite d'une entreprile. Réflexions fiir les plans 6c
les prc^ets de commerce formés depuis le renouvelleinett
de u pùz oui prefouc tous fe font dirigés vers Cê&m. , !•
Marcniqne<& Sêiiui-tXmiiiigne. Avis fur ce qu'on mirait dA
£ùre,aa ueu et diriger &s vues de cette manière. lÏL 74a bi

Cànfspùu Jteommtni. Du crédit de ces compagnies. IV.
446. b. Leurs direâeort. ios6. é. Antiennes cooipa|niés d*
commerce. XL 61. i. 6s. 4. Comment ces conpaDues peu»
vent devenir on nuifibtes, ou nulles, ou utiles a Tétat. XV.
381. 4. Aâions d'une coflipagnie. L 132. 4, é.

Comp^^ù prhrilipks. Tem fit drconAances où elles ont
commcisé. Ptéjugés qui leur fitrent favorables. On examine
s'il efl vrai qu'il y a des cas où il foit utile de reflreindre H
concurrence. lIL 740. é. Sentiment de M. Jofias Child ,

fur cette matière. 1*. Les compagmes lui paroiflènt abfolu—

ment néceffiurts pour &ire le commerce dans les pays avec
lefquelsie roi ne peut avoir d'alliance, a*. La plus grands
partie de ces commerces doit iot âite par une conmognis
dont les fonds foicnt réuilis. )*. U efl ifiAdle de oiècidcc

qu'aucune autre compagnie privilégiée fbit utile ou non,
4*. Cependant une compagnie à laquelle on ne peut, être

atfanis pour la valeur de viim. livres flerlingt porte daios.ls ^

commerce Une reAriâion numUe. Aii. 741. 4. Raifons eus
M. Child en donne, tirées de l'état du commenie «11 Hol-

lande , où les aflodadons font ouvertes à tous. & avec lef«.

queb on ne pourra fbutenir la concurrence qu'en les imi»

tMBtf^. Etat du commerce du Nord avec l'Angleteneu

Confibquencesqne tireM.Childdecèt expe^fé, cooirerufii^

des compagnies limitées. IM. é. Six objeâions que cet AJo*

teur prâeue contre fim fintiment , & réfute enfuits. UH, .

74»-*. •

Compapùtt priviUpJtt. Des compagnies angloifies , fkroir;
I*. de la compagnie du. Sud . a*, de la compagnie des Indes.

.

XV. 610. i. — 6ao.'é. Capital démette compi^nie des Indes

}

fource des malheurs qui arriverem en t^to à celle diiJSud.

IL 631. 4. Déails fur br conw^iiie établie pt^ de la bais

dUudfon. Vm. «3a. tf , é. Hiftoire de la compagnie fiwi-

coâ'e des Indes otientales. 66x. k , &c CsUe des compagnies ,

boUandoifes des deux Indes; 664. 4 , k. Repanitioosw U
compaùie holUnd(pife des Indes orientales fit à fes aoion*

nairçsen i6io 8t t^i6. XIV, i»6. *. DireàeufS de «tts

compagnie , & de la compagnie fiwiçoife dri jnêmea iaAs%,

I

t< 1

M ,

--««»•

w
COKDlttONNEL, (/uri/j»r.) m. 840.4.
Conditionntl , fijléi-fominis conditionneL VL ($84. 4. Fief

conditionneL 701. 4. Subfbnition conditionnelle. XV. (9a. k.

V..n ^..^x^^^x wif ... A

C ON
, Î7f

meilleurs conduftcur». - RcgWs à fuivre lorfqu'on veut
exécuter fin- un édifice l'appareil néceffaire.pour le piéfcrver
des coups de la foudre lUd. k. ,

. J.it: !.
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IV. io»6. h. dompafmc «rOftcn<k. Xi. 6oo.tf. ^. HUbire

et U com^afiM dca IwU» oricaokli en EHnenarck. VIII.

66f . * , i , fltc. Det privOegcfl «xclufift «ccoriiés 4* «o*"

pMoic5.Xin. 19a «, *. Dt ««a qui empictcut An cm
pnvtkf(e>.VIlLt)i.4.

, . •

CoM^ACWIt , (f»|fc Wir ) «n irithmétiqu*. L« règle««•
répétée plu&cun foi* en cft le feodcmem. Ceoc règle deux

«as } il y a diffèrcM temt 1 oWerver , ou il d'y en spoiac

SUÀc de coiBMgnic £ms dtAioâioii de tcim. Exemple qui

rendra facOt fopiratioo qu'eUe exige. Règle de conpognie

Mr teaa , c'eft-à-dire , lorlque le temi de dnque mile eft

différent. De quelle maiiiere oa la doit pwwgcr. III. 741-

s. Ou ruitirët efl fimplc , ou il efl compofè. Expoûtion^le

> là règle dans l'une & l'autre fuppoTiôon. IM. k Ce» à réfou-

dre : un p<;re en mourant hiiTc (à femme enceinte , & ordona*

par tcftafflcnt que û elle accouche d'un fils , clic parta(pi

ùta bien avec ce fils, de mankre qite la pun du nb foit à

celle de la mère , comme « eÀ à ^ . & que <i elle accouche

d'une fille, elle partaget»-«vec la^ , de nunierc crub la,

'
part de la mei^ foit à celle de la fille comme c efl il ^.

. La mère accoudie d'un fils & d'une file . on demande com-

ment le potage doit fe &irc. Solution du cas propofé. Jhii/.

744. A
COMPAGNON ,{Anstf Mhkn ) adouciflëmens qu'on

devroit procurer aux compagnons. IX. 91 J. a. Congé det

V compagnons. IIL ^4. «. Du coœpagnoaag^ en orfèvrerie.

XL 618.-1.
^

.

COMPAIR , ( Mufy. ) tons compairs dans le plnn - chant.

ilOMPiulAISON , l Pkibf.& Log. ) comment fc fait

cette fljpération (le l'efpfit. Plus les nonoos fimt cumpoftet ,

plus û eA diiiiLile de les comparer. Utilité de cène opMtion

de l'efprit pour augmenter la mémoire, l'imagination & for-

tifier la rétiL-xion. Pa la compoûtioa & décomposition des

idées, nous pouvons les comparer fous toutes (ones de rap-

rrts. De la faculté de comparer dans les.bétes. IIL 744. *.

n'y a rien qu: l'cfpàt humain hS* û fouvent que dea

comparaifons. Toute comparaifon exige 1*. que les objets

comparas exiftent ; a", qu'on ait idée de l'un tii de l'autre ;

3". qu'on appcr(0(vc ces deux idées d'un feul coup. Deux
objets nous peuvem être préfens fans que nous les coaqia-

rions : il y a donc un àâe de l'efprit qui Éùt la comparabbn

& faifit la relation. Commuent les coamaraifoas peuvent

induire en erreur & leur abus rendre l'elprit âmx. Ce goût

i chercher des rapports fait qu'on en ûippoff oô il n'y en a

? point : les objets les plus rcffemllans ae forment point une

identité , & ne concluent rien en matiera dç ràtfoanemem.

JiU. 745. a. •

CtmtMravfaa, Caufe du penchant que nous avons i Ui co«r.

panàdMLlL 173. a. Réfuitat de la comparatfon de» objets.

^aHfA%Ai%ov,iRUt.& PoifU) en quoi dic dl&re de

la métaphore. Ce qu'il faut pour rendre une comparaifon

jtiAe. Les comparaifons qui ne font pas ibfles, rcndem le

- difiours ridicule. Autres qualités qu'elles doivent avoir pou^

faire l'ornement du difcours. Genre d'écrits eîÉ proft où eilat

.conviennent fur-tout m. 745.*.

Comparaison. ( BtlUsUttr, } On en diAipgue ^ant efpe-

ces ; la inétaphore ou l'allégorie, & la funilituden» compa-

nifon proprement dite. Lé mérite de la comparaifon eft

dans un tappon imprévu Si. frappant» L'intention la ph»

commune dims l'emplm de cette figure eft deVendre robjat

plus fenfible. Sw^l. Il 53 a. *. SI elle peint vivement foa

objet , c'xflt aff« ; il n'efl pas befoin qu'elle je relevé. Tout

ce qu'on p^t exiger , c'dll que l'image foit n<k>le , c'efl-à-

cUre, que Imnition cmnmnne n'y ait point atuché l'idée

ââice de la rafliefre. Il faut encore que llmention éa poète

ou de l'orateur, en employant une image , foit parfaiteineat

remplie , eidbrte que tout feOi objet s'y iaSt voir , au moiiis

-dans ce cmll y a ne felatif au iaptinent qu'il veut exciter.

Ceft la pténitude de l'idée qui £ùt la beauté de la conipa-

f'ailbn. ^ Une preuve sûre de la bonté ou du vice dea

comparaifons. c'dS de cacher le premier tume, & de de-

mander à fes jucesàqttoireflaaUè le fécond: fi le rapport

. «Ajufle & feiâSHe, il fc préfentera naturellement. IM. f 39.

<i. Il eA difficile qu'un objet vl ait fine parfaite refionklancc

avec un objet important & noUe \ & l'analogie de l'on à
I autre cA une preuve que fi limage a été avilie par la ca-

price de l'opiiéoa, c'cfi une tacbe pafbgere que le bon fens

efiacera.— Sowrent la cooqparûfon eA employée à relever

& agrandir fon ol^et : qudquefob aufli elle eA deAiaée i le

ravater. Enfin , dk fen a raffembler en un tableau arcoin
fcrit& âap]»nt une coHeâion d'idées abAraites , ouC l'efprk

,

fans cet artifice, auroit de lapeine à faiiir. Ikid. i. Quelqlie-

fois auffi elle eft mverfe,c)ea-à-dire'qu'clleeai^aiale terme
ahArait pour mieux peindre l'objet fenfible. -^ Il eft de l'cf-

fence de la comparaifon de circonfcnre fon ol^et : tout ce

qui en excède l'inia^e cA fupcrflu. & par conféquent nuifi-

Jale au dcAcin diî' poète. — Du lage emploi de cette figure.

— Des fources d'où elle doit itrt tirée.— Exemple de la bIm
belle & da la plus touchante coamaraifon au'U fiiic pottbla

de tranûaettra I la «éaMiirt dcsionaMa. A*d.f)4.«.
CoayiarwiuCM.-'DiArcaca «atae cooipvaifon & «nétadHi*.

X 437. «. Camparaifon de deux henÛMS illHArea. Xl. aa&, .

i. Compyiifans qui pbàlcm davaniagii. V0.f9^.Mf k 9'iyii

SlMIUTVI» & ImAGL
CoMVAaAiaoH fknumt , {^JwnffS c'aA une printra qnt

l'on peut employer pour connoitrc I auteur d'une écritiu»
Trois manières nen nire la vérification. La cnmpaiiifpnd'é>

criture cA ufitia en' matière civile & en miatterc crimineUfe

Ancienneté de cet uCage en matière civile. Loix de JiiAlnien

où il en cA parié. IIL 74^. h. Ce que dit JuAinien fur^li»•

ce^itude de cette preuye. On voit par lanovelle73*,qu«
fon intention éiptt qu'on eût peu d'égard i cette preuve, dg
moins en matière civile. Ce nue les interprètes m droit ont
dit fur ce fujet. /liiL 746. *. Dans l'nfage de France, Ucoor
•Iparaifon d'écriture eA admifie, tant en matière civile. qu'en

matière criminelle. Commeitt la forme in eft réglée en ma-
tière, civile. Cette preuve étoit auffi admife en madère Cri-

minelle dbex les«Romains. du moins en matière de 6ux. Ce
»^uc ditMLe Vayer de Boutigny , contre l'ufage de cette'

..preuve dans le civil & dans le criminel Uii. h. Malgré l'éru-

dition cjui rqtne dans cet ouvr;^ , cette preuve en admife

aujourd'hiù. Ce que difent fur ce fujet les ordonnances de
1670 & de 1737. La féconde . règle les formalités de cette

preuve. Pièces qui pourront être admifes pour piecealla

comparaifon. X^tX.747. «. Procéirverbol qui doit être drcA
for U préfentation dé ces pièces, Manière de procéder à l'au-

dition des experts. Suite de la' difpof^on des ordonnances

pour chanue point de la procédure. Ihid. h. La difpofitkn

même uniforme des experts ne fint jamai» feide qn'una fen»»

preuve. Auteurs à consulter. Ikid. 748. h.

Ç«mparmfon d'icritun* , anida far ca fuieç. VI. 369. é. 370.
à. Fait qui prouve coinlnen il eft (aau \ quelque* per-

fonnès d'uniter les anciennes écritares. IV. loax, b. De T^
fagc qu'on peut aire de cette coraparaifiM , pour dif^iHér
dans las andens aâes ceux qui foix &m ou dtérés. Uid.

« , é. Voyez FérificMian tfécran/u.

£ourAaJMOtf,dtgris Je. (GnumMt.) Dépit éc compati
fondes adjeâifr. L 1 37. «. 130. a. Adverbes qui fervent dans

les Agrès de comparaifon : adverbes qui le comparent eux-

mêmes. 140. a. Définition exaâe de la comparaifon. XY.
66a. é. Ni,w pofitif , ni le comparatif , in le fuperlatif n'ea»

priaient par eux-mteies la comparaifon. ibid. nouveau {fC-

tême fur -les degrés de comparaifon. 664. é. &c. D^où on
degrés fe formcitt en ladn. VO. 386. à. lies Hébreia na les

connoiffem point. XV. 663. a.

COMPARATIF. fCnHUB.) Lorion^on qualifie tu objet

abfblumem , ïadiftm quafificaiif eft m être au pofitif. Lm-
. que quaUfiam.un objet relativement à un antre, on trouv*
entr'enx un,rapport^d'égdité , l'at^eâlf qualificatif cA tou-

jours* au pofitif. Lorfqu'on trouve un rapport de plus on da
moùis dans la qualité des deux chofes comparées , l'adjaâif

Îui énonce ce rapport eft un comparatif, c'eft la iècood

egré de comparaifon; le tnàfieme eft le 'fuperlatif qui 9&
ou abfialu ou relatiL Supedatifs firaiifois imités du liKin. UI,

749! a. Comment te forment en htin les compai«ii6 & lea

fuperlatif. Adjeâifs qui n'oiu ni l'un pi Fantre; moyensd>
fuppléer. Ce que dit Cicéron fur le mot piiSmus, quiétttt

nouveau de fon tems. Compatatifii & fupcrutiéi des quatre

adjeâi6, bontu, malus , mapmt , panmj.ljwtn Cauàamufyf
" l'étyinologic du mot mlior. Ihid. >. EtymoLogie da mot o»-
imus; du taotptjw i du mot f^/ùu^ : du mot ai^; dn
mot maximu$t de auaar & de atiaamu. Les adverbes ont anfB

des degrés de fignififatimL Formation des oomnaratift & ém
fuperbtifii dans la langue angloife. Comment m baliaptk»
cipriment Uid. 730.

vaiîtms fur les comparatiâ en ftanfoia. SuppL Ût laS. a.

.COMPARER Jts i^MMioms, {Algthf^ réduire phifieurt

équatiGfhs di une feule. Fxawyia qui fufira ponr en fiùre

imaginer d'autres. IIL 7(<». a. '
,

COMPAR(MR ,(/w^O onmnem an bongeob da B«uf
ges fe juftifioit autimiia de fon défaut de coaiparoôr par le

moyen du duelOL 730. h Louis VI abolit cette coutnaa*
6v. Ikid. h. V

Compsnir, refus de comparoir. IV. 138. 4, k péfhnt de-

comparoir. 73 1. A Excafe de celui qui ne comparoirpas an

perfunne en tuftice, quoiqu'il y fût obligé. Vl a68. *.

COi^ARTIMUfr. {Arthu. Peint. Scutpt.&c. ) Côaapartl-

mens polygones, oempanimens de mes . compartimeDS da

miles, de vitres, de parterre. III. 73p. *.

ComfMrtimms ne carreaux mi-partis. II. 700. a. de pavés en

marbre. X. 78. a,'i. 79. a. Foyei^ lesj>lanches de marbrerie,

voL V. De pacages en menuifme. XU. 670. a. Rofe da corn*

partirent. XIV. 363.^. Voûtes à compartiinens,,XVIL 474.

a
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yoyei Cyundiiz. Méthode pour déterminei- la folidité d'un

«6nc oblique. Sur le moyen de trouver la furface du câue

oblique, v«y«r le mémotre de M. Euler, tom. Ldanow.itque
A#i_ V.

V4»ytt
a«i.i.«A. il. n. ' rrnuver la fur&ce

TTUIT
CoNFESnoir. Au conclu dt Rimini , cfi-il dit dans ITAGy-

dopédie , Us Mqttts catAoli^t hUmoitftt Ut dMts daifs wu
comftjpoK ,dt fri, & foMttiuitHt fu féglifi m tUtêit feint.
Ecliùrcifl'ement de ce {ùuSêimL IL tAt.k
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k. Dci fwptrrinwM m fetrurcne. 8i 8. < . >. Companîmcni
ée marqueterie, v«x«t Y<A. IV des pi. ankk JUàùJi*. pL L
Cifmruacmcn «iMàimB. X, 745. «,

^

aWRÂATITKÏn^^ ) !<«• V» a Mirert It pr*-

«iar ua «rii cooireinik cehi du noponcur : ce quin'arme
qu'ail mmm» '«irikt «a matière crtaineUc il n'y a ftauH
partage «Topiaipa. Ce qu'on hit dam lea affure* drties d'au-

dience* lor^u'il f a perai|e.Ce qu'on &kca pareil caa daat

le parkMenc DL 7feb i.

COMPARt/iTt ade diihrré par le ii«e k l'une dca paiw

nm., pour certifier là conyanirion, m dé&ut de' l'autre.

Coutumea oji il en eft parlé. Cednle de préfenoiioo, qui

tiew lieu aujotirdliui de cet aâe. IIL 7^9. à.

COMPAAUnpN. (^Jmriff.)Coapmûoa en peribnne,

m. 7(a A. ou nar k auniftera de ûta «rocat ou procureur.

Cotapanuioii devant notaire, ou autre officier public. En
ooo<equence de quoi fe 6ù b compvutioa. Otai les procét-

verbaux, & auvet aâes, dv. on donne aâe rcrpeâivemem
aux mrtiet, dv. de leurs comparutions» 6re. Iltid. 731. «.

COMPAS, inflrument de mathMotique. Dcfcnpiion du
compaf ordinaire. Effet «le l'envie de Dctiale contre Talaiia,

inventeur du compas, ni. 7(1. A
CoA^«i ï trois branches ; un ufàge. IIL 71 1. A
Compas à ver^e ; Ton uiafc. IIL-7)j. «.

. Coi^*i d'artilaq. UL 711. a
C0«!^i àl'alleniaade.Ul. 7fi. «L «
ComPéâ à pointes chanieantes : 10. 7{i. m. foo ntiliti.

CvajfUf k rcflbrt;l0n utilité, m. 751. A. -

Compês à pointes tournantes. Çoamept ces pdnites doi-

TCnt éure trempées. IIL7<i.>..
Cmmms. Vtyti. les plaïKlies des arùftes qui fe fervent de

cet innrument.

Comps* de proportion , vpeHé feSeuriax les Aîîgiois. Son
ufage , fon graïKl avantaqie lur les échelles communes. Prin-

doe fur lequel îl tû. co^Smit. Oefcripiion de ce compas ,

fuon la conAruâioo angloife. IIL 7<i. t.

' XyÎMr A U Mgfu du vtn'u* éjfaJa. 1". Pour divifer une
liuie dMUièe en un.oomDre quacooque de parties égales.

1 . Pour mefurer les ugnes du périmètre d'un polygone , dont
ùa des côtés contient un nomore donné de parties égales. 3°.

Pour retrancher d'une ligne, divifte en un nombre quelconque
de parties égales, tel nombre qu^ voudra. '4*. Pourtrouver
une troiiicnie proponàonncUe à deux lignes,données , ou
une quatrième à trois, f

*. Pour dtvifer une ligne en une
raifon donnée quelconque. IW. 75s. ^. 6". Pour ouvrir le

tonpatf de proportion , de Ibrtc que les deux lignés des par-

ties égales iafient un angle dr<nt. 7°. Pour trouver une ligne

droite *égale à la ciiconierence du cercle. lUd. j%y «.

l^/«S*^ ^ ^tf*^ coriu. I *. Pour ouvrir cet inûrument
colbrte que les deux lignes des cordes i^aa. m angle d'un
nombre quelconque de degrés, a". L'inftrumentétam ouvert,
pour trouver les degrés de (on ouverture. ')*. Pour &ire un
angle d'Haï nombre doiuié de degrés fur unejigne donnée.
.4°. Pour trouver les dqrés que contient un angle donné.
5°. Pour retrancher un arc d'une grandeur quelconque de la

circonfircncc d'un cercle.

Vjtp dt U lignt d€s polyf/Bnts. I*. Pour inlcnre un Pply-
500e régulier, dans un cercle donné. III. 75). *. a*. Pour
, écrire un polygone r^ulier. )". Pour déciire un triangle

ifocele , dont us angles à la hue (oient doubles chacun de
l'angle au fonunet. ,. "

V[aptitUUffifdufUuuimeomfa»itprofomoK. Confbuire
.
un uui^le (ênœlable & un triaAjJe donné & triple en furûicc.

Moyen de réduire en triangle M- plan propoié , s'il a plus
de trois côtés. Etant données deux figiucs laines femblables,
trouver le rapport qu'elles bnt entr'elles^ /^. h. Entre deiuc
lignes (froitesdoiuiccs trouver une moyenne proportionnçUe.

l/faft'Ji U lignt au fctidu. Alimenter -ou ominuei' des
foUdes femblables fclon une raifon donnée. «Etant donnés
deux corps femblables, trouver la rapport qu'ilsom entre eux,

. ^ffS' <^ ^ lipu dit* métoMx. Etant donne le diamètre d'un
tilobe ou boulet de quelqu'iin des fix méaux, trouver le dia-
Bctre d^ln autre globe de même poids, & duquel on vou-
dra defditi métaux. IIL 7f4. «. La même opération ié £ut
a l'yard de corps (ëaihlakles à plidieurs 6ccs.

yjagtt dtt ligfui du finiUf du tangtMM ydufkanut , hrf-
ft-Hy tn mdt traeiu fur U compas dt proportion. Par plu-
-ueun lignes placées fur cet inlPbfimient,nous avons des échel-
le pour dilKrens rayons ; enforte qu'avant un rayon donné,

^ en trouve les cprdçs, les (inus , 6k. & réciproquement
ion peut avoir le rayon ilont une ligne domée eft le (mus,
» tangente ou la (teànte. .'

^J^t du tompts d» proportion en trigonomètri*. I*. La bafe
* ta perpendiculaire d^un triangle reéfaïKle étant données,
««wver l'hyppthénufe. Uid. t. a*. Etam donné uncôté d'un
"wnde reAangle & l'angle oopoÙ, trouver l-hypothéaufe.

4 • K-riypothénufe & la b*(e étant données , trouver la per-
pendicuUirc. 4". Llhypothéaufe & l'açglc ichbiic adja-
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cém ^nt donnés, trouver U perpendiculaire, f". La bafe &
la perpcm&culaire étant données, trouver l'angle oppofê k la
pwpemttcuhw. 6*. En tout tringle rtaUigne, deux côtés
•«nt donnés avec I angle compris, trouver le iroificme côté.
7^ Ia^ au iommct , Sl l'un des «igles ï U bafc étam Son-
nés avec le côté commun , trouver la baie. H*. Les trois
angles étant donnés trouver la proportion des côtés. 9*. Les
trois côtés étant donnés trouver un angle. 10". L'hypoihê»
nufe d'un triangle r«âingl« fphérique étant donné , ^l'un
des angles adjacens, trotiver le côté vfpod à l'angle. 1 1*. La
perpendiculam fli l'hjrpothénufe étan( domicc» uouver la
ba(c.IU. 75f. A
Wi^i panumUtrt du tomaat dt proportion fn fhmiiri*.

I'. Faire un polygone régulier dont l'aire fuit d'une gran-
deur donnée. 1 . Vn cercle étant donné, trouver un quarri
qui lui (bit égal. )*. Trouver le diamètre d'un ceidè énl
k un (partie donné. 4*. Trouver le côté d'un quatre égala
une elUpfe, dont Us diamètres font donnés. 5°. Décrire une
ellipfe dont les diamètres aient un rapport quelconque , &
qui foit égale en furiàce i un quarri^ donné. 6". Décrira
une ellipfe dont les diamètres «font àotiati. Ibid, k.

Vfàg* du compos dt oroportion dans Vtrptnxagt. Etant don-
née la pofition re^âivc de trois lieux, «, k,Ct c'eft-à-
dire étant donnéyles trois angles « A c, é c it, C4i, & la
«liAance de chacun de ces endroits à un qtutrieme pwnt d^
Pnscncr'eux.étam suffi donnée, trouver les diflances rcf-
peâives des différens endroits , *, «. Le compas de pro-
portion fert particulièrement i faciliter la profeâion , tant
orthographique que (léréographique.

Çoi^ts à soulijft ou d€ Hdufbon. Dcfcription& ufs^c. UL
756. é. Ufage de la' branche pour, les polygones.

.. *r*>^** oit réduMon avec les lignes- du compas de propor-
tiion, U(^e de ce compas. 1". DiviCer une ligne dans un
nombre de parties égales moindre que cent, a . Une Kgnc
étant donnée diyiiie en cent panies , prendre- un nonuwe
quelconque de ces parties, j*. Un rayon étant donné, trou-
ver U corde.de tout arc au-dcHbus de 60 di:grés. 4°. La
corde d'un arc au-deflbus de 60 degrés étant donnée, trou-
ver le nyon. Ikid. t. ^•. Un rwon étant donné , trouver le
ftnus d un arc quelconque. 6". Un rayon étant donné . trou.
ver la tangents .d'un arc quekjMique au-deflbiis de7i iwgtéa.
"»r 7Ï7- *l

CompasfjHàiiu*(md'*paiff€Mr.\Jùf,c& defcription.in.757.«:
£ompas tUiptiautt. On en aimj^édedifiirentes (ortes,

dont la conAriiâion eu fondée fur différentes propriétés de
rellipfe. Cette efpece de compas e(l aflez peu commode.
Quelle eft la méthode qu'on préfère pour tracer des cllip(ies.

Ehtude magnétiW étam trouvée, manière de 4éttnniner
> variation de Takitille aimantée. Jàid, k.

<^

CiMyM dt mtr. Voyes BoussOLCi Points du compas. XII.
87a. A, Rpfe du compas. XIV. 165. <«, k Armoire du vaif-
feau où l'on place le compas. VuL 17, a. Compas de varia»
lioo pour reconnoitre la déclinaifon de l'aiguille. IL 379, «,

Cai^Mi d'appaccilkur. Ddciiption. III. 7(8. 4.

Compas d'épa^lftitr à l'ufage des arquebuiiers. IIL 758. «;
Compas à lunette , compas k pointe , compas à tête , compat

i relfort i l'udige des arquebufiers. II). 738. «.
Compas à <surt de «efde , à l'ulàge des bijouders. UL'

Compas, {,grd»d) à Tulage des charrons: pedt cmnpas. III,

75** -

Compas à ïvfyffi des diarpenders. IIL 738. a,

. Compas à cylindre, par le(|uel on peut connokre les plufl

petites différences des tliametrcs d'un cylindre fait fur Ïb

tour. IIL 738. a. Pefcription '& ufage de ce compas. Uid. b.

Compas à l'^ilâge des fondeurs de cloches. UL 739. a, ^

Compat de conAruâion pour lis mêmes ouvneis. Ilj^

7\^*' . . ,„ ;/-

Compas à l'ufage des terkiantiers. lU. 739.^
Ci^kpat & l'ufage des gainieis. UL 739. b.' " '

Compas en horlogerie. Defcription de deux cfpeces. UL
739; k.

'

Compat d*.épai(rcur,ou huit'de dutfir|;. Son u(âge. En tpioi

coinfifle fa parfieélion. lU; 739. i. Fi^tt qu'on ajorné quel-

quefois à ce compas pour uictae des &?landers ou des

roues droites. Le compas fert encore k mettre des balaa-

derr de peOuueurl UL 760. a.

Compas au tiers, à l'ufage des horlogers, pour avoir tout

d'un coup le tiers d'une granfi^. Docriptum & u(àge de

cet infbument. IIL 7^. a. "
1

Coinças k l'ufaee des menuifiers. UL •^io.s. ^n
Compas d'épailwur'à lulàge des orfèvres en pofinit' UL.

7C0. a,.' .
,

'

. V
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eo N
Diver»; feniîmcns fur ce qui conftitue la matière eiTemielIe

de ce ùattaatL UL 83a. a. Du tems oii il s'adminilbe.

Pkuvcs de l'êtabliffement de ce facrement. D^rtNt , par
.VmmtlmnlaÂ, l*a AwMuc* nnt ttminar% Artùt
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CONFLAGRATION

, ( Ph^f. ) ceUe par laqueUe la terre
fera confumêe-PhiMophes païens qui pareiffent en avoir eu
auelque idée. Pafage de Sèneque. Doarioe des Siamois &
es bramlnc* Siimats Air cette ntMio,* nsv»» r._^_^ . a.^
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Co0fdt k fufagt AndAtun d'onuc. Pcfcrfpdon d« cet

oviil. Maniera de t'en fcrvir. lU. 760. .«. .

Çm^m k ftdÊ%t i»t féàunt, ddfiiuMun , #v. .UL

. OiMwcMibréàMiurt.krniaM dMralkurviktrcM

760. «. Drfctipdoa 8t irf'.g.. /W, *.
.

ÇM/Mi courbé 8c brifé k luffit a« rciil|Ntun 8t ëc».

*TSllÏÏi dt£i« , C»iv« «Téptiffeur k l'ulàgp des fewu-

lUin. in. 760. *. , .Cm^ droit & courbe klSiiâg* dc« mtvnm qui trarail-

kat en pierrci de rapport Si en tabletterie. UL 76a A.

£Mf«i k Tufagc de* toiuicUcr*. UL 760. *. •

CcmPét k lufiM det vcrutiers. UI. 7<0. *.

- COMPASSElm ,{U ) maifon de ce nom. SuffL IL 64t. k.

COMPASSION, lA<p/>i/r) on »'y Urre ^rtc une forte

de plaifir. Plut on été malheureux , plus on en eA rufccpj

cible. Un cherche quelquefoi* le* occafiem d'ezdtcr en loi

ce fentiaient. UL 760. k.

Comifàffiiom , fource de la compa£Son , élo^c de ce (entt-

ment. XlL 143. a , *. 66t. *. 663. *. Son univerfalitè. 14).

à. Ce fentiment prouve une ptovideqce. XIU. «16- <*• U «Il

le -principe, des mus fociales. XVIL 178. k Les' a/RiAions

rendent coiiipadÉuit. Suppl. L 186. 4. Des exemples
(fù

excitent la cooipaffion. 5iui/'/. 0. 91Y. «. Il iàut profcnre

tout combat qui pourroit nmiliarirer les hommes avec des

fentiment contraires k la compadion|^VIL697.^.Conp^on
ou'excite le poëte tragique. f»y*rJPiTli.

COMPATIBILITÉ , (Jwri/pr.\hc\dtè de poflider en

flièaM tetns plufieun bcnènces ou offices , £v. Quels font les

l)inèfices & offices compatibles. UL 761. tf.

COMPENSATION , ( Mifpr. ) confufion qui fc fait d'une

dktte mobiliaire liquide , avec'une autre de m£me nature.
'

la compcniation ell fondée fur Tèquiti naturelle. Son objet

ou fon but. L'exception tifie de la compcniation cA admise

en pm coutumier & enjiays de droit écrit. EÙe n'a^ lieu

que de liquide k liquide. Le ceilionnaire eA <ujct k la com^

penfation , de mëme.oue l'auroit été fon cédant Divers cas

oîi la compenfation n> pas lieu , miôique les deux dettes

foient liquides de part & d'autre. Ul. y6i. a. Elle n*a heu

qu'enm perfonnrs qui ont de leiïr chef la double qualité de

créanoer & de débiteur. DifFérens autres cas où elle ne peut

avoir lieu. Auteurs k confulter. Ibid.h.

CoMMnfoiion de dépens. IV. 8^9. «. Intérêts compenfatbir

res. VUl. 815. 4. Lettre* de compeniàdon. IX. 421. «.

COMPERENDlNAtlO , *mplutio , ( Jurifjpr. rpm. ) diffé-

retttcs fieuificatioas de Ces mots. Suppl. L 371. a.

COMPES,. ( ifift. anc.) 1°. cfpMe de chauAiire des Ro-

jnains. 3°. iSortes.d'entr^ves de fer, &c. 3!. Manière de donner

la qucAion aux criminels, m. 76a. <i. *

COMPÉTENCE , ( Jurifpr. V droit tfui appptient k un

juge de prendre connçidahce d'une affiure. Principe géfié-

ral ; le défendeur doit être afligné devant le juge de fon

domicile. 0iverfes caufcs qui peuvent rendre un autre' jine

<ompétent ,
pour connoîtrc'de l'affaire. Les prévôts oet

anarechaux & les lieutenans criminels ne peuvent )uger en

dernier reAbn un accufè , qu'ils n'aient préalablement fait

I'»ffit leur compétence par le préfidial, &(. Ce que prononce
'ordonnance criminelle fur les jugemens de compétence.

UL 76a. a. Où fe relèvent les appels comme de fuge com-
pétent. En matière' civile tous juges font cpmpéfehs pour
reconnoitre une promeflie. Traités k confulter lur la compé-
tence des juge*. liùl. t. Voyi^ Incompétence.

tomptience. Juge compétent. IX. iz. a. Fàyt^ aufli Juci
éTattribution , Juge d'ifUfi , JVGt dt privtUwt , JvGt d*

fiigneur , JvSTia fiigncuriale , PllivÔT dti martcluux , PltÈ-

^ SIOIAL, Vnocti crim'uul.

COMPILATEUR. Qualités oéceflitires k un compilateur.'

Autrefois ce nom fe prenoit' en mauvaife pan.PaAaged'Ho-
.nce; Etvm. de ce mot. UL 762. ^.

COMPILATION. Caraâeres d'une compilation eAinable.
Ittjéa. *. o

COMPITALES ,,(À(yM.) (êtes en 'l'honneur des d|eux
Lanit ou Pénates. Où e<!es fe célébroient. Qui en étoieat les

minïAret. UL 76a. b. Sacrifices qu'on y fùfoit. Fig^ures qu'on-

plaçoit dans les carrefours. Ipfiituteur de ces fêtes. Tems où
on les célébroiL /^i</. 763.

4"

Compitalit, Obfervadon fur le tems où cette <2te annuelle
étoit célébrée. Sappl. U. 534. i.

CCMPLAIGNANT , ( Jurifpr. ) il ne faut pas con-
fondre Iç complaicnam avec le demandeur en complainte.
UI.76v.a. \

*

COMPLAINTE , (Jurifpr.'S aâion par laquelle celui qui
cfl troublé en la pofleffion dun droit réel , fe plaint k la

' juftice de ce trouble. Qui' font ceiu qui peuvent intenter
complainte. Contre qui on ne peut rmtentcr. Ce qui donne

' droit d'intenter complainte. Ol^ets pour lefquels> on peut
l'intenter. Juges 4 oui doit s'adrciTer la complainte. Com-
meiv cUc s'IuteAc. UI..763. a. Auteurs k confuher. Ibid.t. 1

C OM
C»mfl4mt. DURreiKe entre comptainH 8c r^iméfrarfù

XIV. fi. A
Cm/^Imm UmiMc^. Let iuget rovaax MaBoUbM 4ec^

coiMuimc. Aaaeaneient le parteaent «a pimcàt c«i*
noiflancc en prtmiere tnftance. Les baiUit & ^^'Htim
étoient ^abora let £tult qi4 en puffmt conadltft es pto-

miere ioAaace. Let jugiat det ùipmut ne pemrem en aocwi
ni ! prindrt rnnnniffinrt 11 rnnnniiiiire du piiiirin

upertiem de droit au iuge d'égfifib Enqnoi laAmpUme b4n4>

ninale diffère de la proftae. D n'y a jamait de comphime
contre le roL Temt où elle doit être miemie. Ce que doit

.emnmer dant ût deniaade le demandeur en conupUnt*. 01.

yty A Ce que doit fairo le demandeur loriipill ignore lo
'

dbaudle de fon adveriaire. On prenoit awrefoit deux «ppoin-

tcmensfur'une^oeBplaime. Det fentencet de nnintenue,de
.rècréance8çdcflk|ueftra, 6c de leur exiciuioo.7kiW: 764^

,
C««i{p£(ie'<, Cl) nutienpro£uM,«ncied«notfireUeii.IIL

7*4- *• ' . _,.„ . \
- Compléiiit» pojftffoin. UL 764. 0. '

CompUiitu , en Cas de funple failûie.'Ea quoi cUe coofifloit.
,

AuiOurd%tti elle n'a plus lieu. lU. 764. «.

COMPLAISANCE , ( MoraU ) dé&iidon. UL 76JL ».

QÎmpLauance , en matiero' de iutifpnidence. Cooptai-
fance aux quatre cas. UL 764. k
COMPDI^T , ( /urifpr. \ cooceflibn d'un héritage , à la

charge d'y faire quelque pumatioa , Sv. Coutume qui ea
parle. lU. 764. i. *
COMP|(£MENT. Complément arithmétiaue d'un loga*

fidime. Complément de la hauteur d'une éttMle. lU.' 764. «^

Compilent de la courtine ,-en fortification. UI. 764. >.

CoMPtiMENT d'un angle ou d'un arc, êo géométrie. lBr~>.

764. k^ qu'on entend par co-fuuis & co-taMente. Ccnn*
plément d'un angle k 180 degrés. Complément d^m paraUélo*

gramme. L'on démontre que dans tous parallélograaimcs let

complémens font écauz. JW. T6f . «.

Complément dWint^rvalle , en mdû]ue. UL 7<|{. «.

Complément de route , terme de navigation. UL 7(Sf . «;

Complément , ( Gramm. ) ce mot devroit être fubAitué k
celui de régimt. VU. 791. i , &c Dés complémens des piièpo>

fitions. X. 7<7. i. XUL 301. 4 , A , 8cc. F«r}'«{ RÉGIME.
COMPLETE , en logique. Quaatitércomplete en algèbre.

m.76vA
CoMf/«x»., Sujet com^exe. Attribut complexe. IV. 8a. *.

Termes complexes. XVl. iff.^. Syllabe compleice. XV.
718. A. Propofitton complexe, XIU* 474< k SyU<^6aet:offl-
plexé. XV.?!!.*.
COMPLEXION y. fkure de rhétorique. Exemple. Cette

%ure eflcommtuM & triviale. UL 76^. A
CoMPLEXiON ,

ÇAUdee. ) quatre complexipns généralee

que les anciens phUofophes dinimuoient dans iliommc. UL
76 f. a. On ne fût plus guère détention k ces divifiont.

IiU.k
CemUxion, hithiuide,{SyMn.) VOL iS. k
COMPLEXUS, ( ./4/M/0M. V qiutre mufdet de hi ttM*-

Grands 8c petits conmlexut. lu. 76 fi».

COMPLICATION. ( Mtdee. ) ce terme employé en
différens fens. 1°. On entend ordinairement par mabdie com-
pliquée , celle k laquelle'eA jointe une autre maladie dans le

même fujet. 1*. D'autres entendent par-lk des maladies fina-

ples k b vérité .mais qui conAituent léfipn de plufieurs ma-
nières dans l'économie animale: Conunent la péripneiunoaie .

peut être conûdérée comme telle. UI. 76%. k II naroit plut

utile 8c plus chird'appeller maladie yfuy/r, ce quon apUcUe,

communément fymvnmt , 8c de donner le nom de maladie

eompli^ui* , k ce qu on appelle Amplement m^iadU. Au refle, .

ilparoit quenar maladie compliquée , les auteurs emendeac
h même choie que par maladie compoféé. Ibid. 766. *.

ComplieMJon , fièvre compl^uée. VL718. >.

.

CoMPUCATicm. ( /an)^. ) Complication die crimes , affiire

compliquée. UL 766. «.

COMPLICE, {Jurifp.) termes par lefquels on défigne

les différentes manières dont tes complices peuvent avoir p^
au délit. Divers degrés de crimes .dans im complice. La dé-

.

claration des compoces fert fetdement d'indice. La dépofiiio9
'

d'ui^ feul complice ne fuffit pas pour &ire appUquer fes com-

]plices k h qudlion. Crimes qu'on excepte de cette r^e^ UL
766. 4i- ...

' ''^

Complict, adUftntf différence entre ces mots. L 13 a. '•

Différence enore complice 8c participe. XU. 98. k En quM
confiAe le crime de comjtlice. vtuL 63^. «à^.Ven latins oui

renferment toutes les cuxonfbnces qui peuvent nous rendre

complices d'un crime. XVL a. «. Coiifrontation des oom<

plice$.IU. 861. «. < .

COMPLIES , {Htft. eccl.) la dernière partie de l'o^ dto

jour dans l'églife romaine. Quel en cA le but. On igncve le „

tems de fon inftitdtion ; on fait feulement qu'elle ctoit in*,

connue dans la primitive églife. UL 766. k '

COMPLIMENTEURS, font ordidatremént pldna i'tXeé^

tation.1. lï?. «. j.^

s'affcmhloiem pourla célébration de certaines cérémonies.

Xn. < 30. 4. Bâton deconfrairie. IL 144. 4.

CONFRATERNITÉ , vjwFiuTEiiNiTÉ.
rnKFRfJlES Jt Upo/Koh .elbece de comédiens. UI.660.k

C 'O W
a*. Les Ouidcs perdent de leur pcfariteu'r fpccifique 8c de
leur poids abfolu. Ul. 864. a. Sçft autresphénomenes fur la

comelation rapportés. Principes que diAérens auteorf ont
Bom pour expliquer la ^eugelatioo. Comment les cart^ent
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C O M GO M
COMPLIQUÉE , inîUdlc , ( MiJit. ) f«//{ COMiK)»il.

COMPLUTE ,.*«*/• <lf' U. »H- *• ^VX'l «"*'"• XiMiwki.

œMPONCTiON, ( Théolog.) douleur divoir ctfatA

Di«a. UcpoMBm a'tA booM qiM quand oa i uim vand*

jMMpônJboa. SknificMiaa phu écendu* d« u aot «M k
'^îr/piriniÉU*. UL ^66. *.

COMMMCnoii , «M et. (Cni<f./4Kr.) XVIL JOi.f
COMPONl. (>/4/m) bordure coppooè* i pal . fiiiiM

,

éfluux compani* : bonbu* CMkrv-OMnponit. UI. 766. k.

Ctmftui, crob comiMwA*. >>|r«c toL U d« plaotk di

COMlotlENDE, ( JmiA.) comreùkm <w m* «w
Ton p«« fc la chaabrt podoliqu* dt Rom* pour c«tiiii«

aAM,d«.CtiMprétMdoa n'tft poi« rwoonu* en France.

Tan qatpai*«a certain* a^^us grande perde dca abbayes

cenfiftorialei. Alexandre VIJ^kinier auteur dn componcn-

des. OAce ou bureau des co^pomades ^ efi 4 b dateric.

Oficier^rexcrce.IIL767.4.
COMPOSÉ,/», {AUi*pkYf.) duoue «tre compoft cft

fin tout, dont l'cflènce confifle dans h naniere dont cer-

tuoesDtfties données font lices enir'eUcs.IIL 767. «. CeA
donc oans ia qualité des parties & leur combinaifon, oue con-

fifle la raifoo de tout ce qui coarient au compow. Être*

coflipofts Semblables ou diftemblables cati'eux. Les genres&
les efpeces des compofis fe détcrnirnent par ks qualités des

mrtiesVi par leur Gaifoo. Un être conpoM eft uroduit (ans

aèation , ilcfl détruit ûm mhaàffemmt UL 767. A.

CcytrosÉ ,
{AritAm. ) ce qu'on appeUe nombre conçoit.

Les nombres cômpoOs encr'ciu font ceux qui ont «çiâ&ue

mefiire commune «fiflérente de l'unité: cette dénoaunatioa

efl pen en uiage. Raifon compofte. IIL767. ^.

C^«yoyZi>|iombresJCLso).ARaif9nscoapo<^XIIL7^f>.
CoMK}»îk,{AUcAM.) mourem'ent compoft. UL 767. i.

Tout mouTcment daA une ligne couri>e cft compoM. Les

deux poiflâncies par leTquellesm produit k mouvement com-

poft , font exprimées par le^ dctu côtés d'un parallélogramme^

&c. ttid. 7<8. « yty*t MouvEMXMT 8cComposition.
€loiaùski{Fauùat)cc qu'on emendpar-ll Touslespen*

dules font de cette nature,même ceux que nousaraellonsfi»

pUt. TieuTcr les vibrations d'un pendule compoft.UL 768. a
CouKMà tXM'Al) inMrvalks compoft*. Mefùres com-

poftes.Sqrf/.lt fu. a.

Composé& CoXMsmoii , {PUm.) médicamens com-

poAs ', ils (ont ou officinaux ou mi(glftraux. Divcrfes fones dé

préparation* officinales compoftes. Dansqu*! tf** k àiot

compofl s'eoqilpie fnr-tout en pharmacie. III. 768. 0. Ce qu'on

entend par compofitions mamflraks. L'uûge d'employer des

remèdes ccMnpofts cft un desprinc^aux dbAacks aux pro-
' pis de cette partk de k médecine qui j'occi^e de k vertu

des médt^unens. D ne ferait pourtant pas kge de vouloir les

abai«lonner abfolument. /K^ ^.

Compofésmù font k fu}et des diflilladons chyniiqttes.IV.

iO{f . a,k Ues exdpiens qui fervem à lier ks différensingré-

dicns d^ine compoiitioa. VL 110. a. Bafe d'un. compoft.

SimpLl.9*i.s,h .......
COMPOCi , (GnnuO diffibence entre 1<» dénvés 6e les

compoÔs. lY. 964. m. VU. 17s. h. Des teou cornoofts.!. 70. a.

Mots compofts de diverfes kngues.Vm. sot. h. Sens com-

poft. XV. 19. A Propolkioo cefflpoftc.IV. 8f. h. XIIL ^73.

t,h. 48i.«.

Composé, «rirt.(..tfAcAi<</(.) XL 611. A
Composé, {^Alph. ) moptités compoftes. auffi appellées

tamoUxu ou muJunoma. IQ. 768. t.

Composée, toupie iXMJte.) trois fortes de comp^-
tions fiBvant que les dimben*. vices ou des foUdes bu des

flmdes concourent eôfembk & entr'eux , ou avec ks parties,

folides & fluides. Les efpeces de l'un& de l'autre genr« font

, innombrable*. Méthode par lamielk on pewt établir les cantc-

' teres ceitaitis par lefqueu les diflérentes maladies fe rappor-

tent réciproquement ou £ffikemment ks nnei aux autres.

Siapl. IL JJ4. *. ,

CoMPOsm ir JlmpUst ( GUiiJet ) anatomk. III. 768. ».

COMPOSER, {Comm.} cpmpofcr k careaifon d'un yaif-

fcau , k fond d'une boutique , une &âure. IIL 768. *. Com-
p<'fer de fe* dettes avec fes créanciers. Cumpofer une fomme
toukt foit de k recette , foit de k dépeAie, (bit du finito

d'un cofpfte. IbiJ. 76g. a. •"„
> COMPOSITE, {ÂrcàiuS.) ordre compofite. XI. 610. A.

Ch^iteau comptmte. IIL 170. *. Ornement du fuft cofflpo-

fite. 6«x s. Origine de cet orare. Suppl. h 518. «.

COMPOnTOnL(/«rfA.)Amiabkcompofiteur. ni^. A
CoMPQSiTiVK, ( Mi^ÊU ) toute k fcience poffible ne

fuffit poim au compofiteur , iàns k génie oui k niet en

ceuvre. Ce qu'on dmt entendre par génie. IIL 709. a.

CoMK>sitKUK. (M^-) talens & connoiflances qu'il

doit pofléder. La théorie de l'harmonie , l'an du dédama-
teur. k connoiflance des poètes : il doit donner en eénéral

un ton plus deble & plus couchai» au premier perioilnige

de la jbiece, & il doit dégrader le ton à mefurc que le»

Tonu l.

fujets font aM>im intércfTant. Fermeté avec liquello il/iJ.'ijt

travailler à ramener k bon go&t & k vraie cxtkrcflioa fur
k diéatre. Siyf/. IL «sf , «.

CoMPOSITtua , f /«nriM. ) II1.7<9.«.

Cm^oftm ,
fcs tonâMoa.VU. 51. *. Ceik qi^oin ipptUe

impofitioa. VUI. 600. 4. V»yn Impmmuui fr Impkimiua
COMPOSITION , en rhétorii^e., ordre flt liaifon que

doit ^lettre l'orateur dans kS partie* d'un diii(ourt. (Jiuix

& diftiibuiion des parties du difcouii & des moyens pro*
près ipetfuader. UL 769. #.

•>Co|iPOsiTiON , [^Anik.) ce qu'oa emend per compcj^*
ti<in (k raifon. UL 709. h..

CMtf^fUmm im wmtvtwmm. Réduftion de plufieurs mouve*
meas \ un feul. Lciix du atouvement conpoA. Si un jpoint

^qui fe meiit en ligne droite efl pouflî par une om pluiiciir*

puiflâhces dans k mreâioa de fon awMveawBt , cette direc-

tion ne changera point , aui* fa vitefle fci^e: Mais fi les

puiffiinccs n'ont pas la aiéme direâion , k mouvement com-
poft >n'aun aucune de leurs dircâions perticuUrtvs , aivis

lUM autre toute diflllrcnte qui fera dans une Ugne droite

ou courbe « 4v. Si les deux mouvemens compofara font

toujours uniformes, quelque an^e qulk faflcift entr'eux.,

k ligne du mouvement compoft liera une ligne droite, '^i-c.

ni. 769. y. Coaunent on trouve le mouvement compofé
qui réftute de trois, de ouatre forces , d«c. Si les mouve»
aMus conyoCiuis pe |araent pas entr'eux une proportioo

conflante * le point qui eft mû décrira |ue courbe par fort

aKNivement compoft. VoiU les printipes dont tous les mé*
chaniciens conviennent. Ils ne font pas suffi parfaitement

cTaccord fur.k manière de les démontrer, /^ii. 770. a. Ob>
fervations fur k manière dMj^^l. Daniel BemouUi démontre
la compofition des mouvemens dans une diflertation , impri-

fliéè dans le premier v<dume des mémoires de l'acadimle

de Pétersbour^ Méthode par laquelle l'auteur du traite de

Dynamiitue'; unpiimé i P^ris en 174) , a eflayé de démon-
trer en toute rigueur le principe de la compofiuon des mou-
vemens. Les loix de k compofition des forces fuivent celles

de k'compofidon des mouvemens, fie on en déduit auffi

ks loix" de réqttHlbr* tks puiffimces. lh\d. h.

Compcfitim du. ieouv*mtnt , voyez quelques obftrvation*

fur ce n^ à l'iit^tirk Mkhaniqiu. X. saj. i. V9yt{_ auffi

Composé d> MQVvàoMT.
COMPOStnoV , iU^. tf Droit dit Ba^Mju ) flipulatioa

qui fC' fiufoit entre les parens de k pcrfonne oflienfée fit

ceux de l'otfienfeur. UL 77*. k QueUe perfonne cette fatis*

faâioa icgardoiL Vengeance pernùfe à chaque kmilk , juf-

qu'à ce qn'elk eût été ûnskite par compofinon. Les fages

tégkrem enfiate c<tte coinpofition. La principale cômpoft-

tion teiit celle que k meurtrier devoir payer aux parens

du mort, ^.fraporrion de fim raae'fie de fa dignhé. A
quoi CCS loix s'attachèrent princqMWment Crime de celui

qui fe vengeoit après k fatiiftftion. reçue , 6c de l'aggreffeur

qui ne vouloir point Çaisfittre. A qiieilv forte de geftt on
^accordoitpoim de cempefition , qu^qu'ik enflent éw ofFen-

fts, Compofiuon pour des aâiona involontaires. Déftnfe i

cdui qui auroit été volé de recevoir ùl compofition en fecret

tç tua l'ordonnance du juge. Droit vgijfàM frtdtun , qu'on

payoit peur k proteâkm accordée contre le droit de ven-
geance. Ih'uL 771. m. Comment ks compofiaons ont produis

par* filiation les juflices des frigneurs ; ficjes immunit^îi^ccli-

S^tupies. A<</. ^i. Voyez 5i^I L 653. K
'

CoMPOsmOM, (Juhjhr.) âccord, tran£iâion, rcmlfc,

diminution. Il efl parlé dans plkifieurs ordonnances de coi»
pofitioas ijùtesavec des ofliciers oui avoient malvérfé. Ré-
gkment 6c lettres QÙJ en efl parié. UL 77 1 . >.

Camj^faioHs dt r«MM. UL 771.- i.

Compofition , efpece dlmpoudon concertée avec les habt-

tans d'une province ou d'une ville. UI. 771.>.

Composition , (Mufia.) connoiflances qui font k fon:

dememde k compobtion. lu. 771. ». Les règles de la com-
pd^ticm fom tou|oius les ménies ; niais elles reçoivent plus

ou moms d'exteniBon ou de reUchcinent , félon Ic^nombre
des panier Compofitions pour les voix feukment. Com- '

pofittons inflrunientaks. Compofinons deftinées pour les voix

•8c les inflrumens. Mufiques aeftinées pour l'églife. AAvfiqiw

fnavÀfe. li'uL J7%. m.

Composition, (Mufy.) fondions du compofiknr.ftlon

qu'ilapour objetkfculplaifirderoreilkiouleaefleiti d'émou-

voir les auditeurs par des efliets moraux. Suppl U.f^f. 4.

Compofition. Différence entre le contrepoint & la com-
pofitioa IV. itç. i. La mufique qui fe chante le plus faci-

lement eft k plus diflicile à compofer. VIL 767. a. Deflein

dans k compofuran muficale : règles fur ce fujet. IV. iSui ,

'
<f , *. Etude du fompofit<ur par rapport aux inflrumens. VlfL

ii04. al' Articitt fur la compétition muficale , tirés des SuppU-

\

»
"

iMTu. Morceaux propres à la compofition. Suppl. IV. 15 t.

a , h. De k compofition de l'aria, Skm/. I. i{4. o , h , oc

l'air, 1)7. <«» * 139» *• des pièces deifanéei i être exécutée»;

par ks inftrufficns : de celles qui font deflinésf ai;« iii.lri)-

IZitf

-^*>-

Trmr
Co^iGRE, {Péchtdu) tem$ oii elle fe fait. Manière de k

foire. lU. 868. j. Part des pécheurs à cène pèche. Coifmem
•n fait ftcher ce poiffon. Paquets qu'on en Uit enfuite.

Produit de cette otàus. Ikid.k /

€ O W 9?r
Conjoints , ( Juri/p. ) leur état confidéré avant & après

le niariage. Divers rapport fous tefquels on peut confiderer

l'ént des conjoints, ul 87t. é.

ComoiàUi ceux qui om quelque droit ou dtse commun.
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k U vaix. Suffi, m 618. k. Du rk'intif. 5im/.

4 , *, ou. IU^Im fiir b iMnicre4oniU faui/ivoir

ment &
iy.$i7- - - .
ifard aux <livcriÎH Hmcmf«cctot 7>ii. L lol. A. i09,'«. Dtn
»cf,or4» adinifibiM «wi U «omfotiâm. t il. 4. 4. Rc|lc« d»
cMtM-MiÏM fwtkcoiBpofakw iw ptnlM. M9«{ CoNTma-
foiiTT. Dt 4'wt Al dMMT 4» l'Mprâdkw k UM owwyofiitoè

muficaV:. fti/ D. «»«.*. Dm novcn* 4« Uéi pinfcr «1

^coMpoTaiiL IM. IV. )44- «• lû|t«« Af >* TtluM AtM l^ u
ctMBpofibOM. &t7. «, *. CoMpofidofM Mptllèw 4 ptIm m-»^
«MriMf. tii. «. liMDCw dans U compoAàMi. tUL Ul. 741. a.

D« b lUgfiîmM 4t b frofodie an comùoùOL iàU. IV. {40.'

I. S«ir b compoTitîoa auificabi «^«r SririMi.

GoMPosmoii eu ffft , ÇCkymi) MÉàMaa Dtfèrtiic*

cntf4 b cofflpofiéoji ft b «iitfaw. Diiikmt é<y<i de coin-
,

pofitiaa de* corpc Suffi. IL |ef : 1
CoMKMlinoN , ( P^mmn) «imIM* 6e ttbflt «fclb fup-

Bofe. C« ^'oa «rncsd pw M uMmu bka compoM. UL 77t.

.1. t'oMervatioadn mil miiét , d'attoa , d«Im , de tems,

n'cft pal moiiw «findeUi dtM b pelmurc àiAoïifHe oue

dam U po^ druuriqM. Or tmikldt. imt mftimmiXt
loi de cette nnUé cft piu» ftvere poÉr U peimre que powr
U pocte. jOa peut ëBmgm éMt chauua aâioa nue n^altl-

> tude dloÀMi dBikrcoi t entre bflpwb il y auroit de b mal-

adreflé k ne pae cholfir le pliH iiuéreAoï. Ciai^ inflam t

f« arantMe* Qi ftt déAvuMeat TinAant une Ms cholfi,

tout b rcfic iA èomkt Prodkih luppofe qulUrcnb , après

b déftlte da an|;|ier d'Ërimanthc , iut «ccaeiUi par b dMb
de b dâin & par ccib do plaifin qui fe b dtl^uteMtt.

Diverfiié dlnAans qu'oflre cette £ibb. Choix du pha iaté-

rcflam. UU. ^. Le choix d'un faiftim interdit au peume touk
ks anBacea da atatre*. D 7 a pourtant de« occafiona 0(1 b
prélaice-jrun inâant n'eft pa» ilMMiipetibb ortc da trëcet

d'un inAant padK; Ce B'eft pailMsx qte dl; ùntkt rendre

une padion hjnpte ; toiia le* inAan dilicatt ftmt perdus pou^
celui qui ne porte (on talent oue iufqnes-m D* Fiutui ttéu*

. tion. Elle dent be«uco4q^ k ccûe de. tenu. Il but qull y 1k
cotre l'aâidn princiMie & celles qui en dépendent, tant dk
liaiibn , que le fpeSateur be fdit jamais perplexe. La M
d'uniti d{»6Uoq cft plus ftrcre polir le peintre que pour k
poète. Dt tiuûii et Une Conunent dette loi obHge b peimre
& le poète. ihiÀ. 77). 4. Dt UfiAttrAuàmi dMjbfmu. Du
omtmtni , lUt dr*f«rutSf éutru oh/tU àUMins. Dmrs pr6-„

ceptcs fur itoas ces «rf^ts. ItU. h. Dis figures kllégeriques

dans les tableaux d'hiftoii^L Cbmpoûtions eitraTMintes.

Comportions fdrcJiet. Cookpo(idi»as bdnfiifes. Coknpofitioni

froides, aigres, chargées, dv. Une CMhpafitioa Mut idO-
lent Are nche ea Kures, 8c {teavre dUtes. Vne ahtre

excitera heauooup dUies ou en bcuIdtKra fortement une
Yeiîle ,A n'aura qu'une %ure. Tableau <hae folitude habitée

par un anach<>rette Ou un philofopbe. Secours inutiiel que
tireroient les poètes de Tétude de u ptiiitittie, A les peintres

de ceUc des poètes. Confcil' k ttn peintre de s'ktncher à
Homère & k Platoa Vérité» pittorcfines qui fe knNtvcitt

dans les ouvrages de ce denii«r. Le Banquet de Phtoa cft

une des apobâes les plus dèficaies de Soicnlte. /iulL 774. a
Articles à coubher Air bs Mnbs de b peinture oont b
compofirion fnpfbfe b uoiAbimiice. UJà k

Comfofiùmien qmÀtoàBAe en t/MhlÏMhaakt éeh
compiiwioo dÉw les arts. VL ij^XSeau ebbix de coibm>-
fitioa en peinnite. IIL \6y. «. GMBLefition pitlorel^. XU.
C64. A<:«mporm(on poétique. XD. 849. 4. CoiUpofitioa riche.

XlV. vji..t. EqoUïDre ou Modèratioa dans la compofidon
ë'nn ttUeau. V.B78. 4 , *. Ac. Xffl. «4- *•

. CoMKMiTiON , dans b coaunerce ,& ea terna dlvpii*
Mrb. IIL 774. iu v'

CoMPOSiTiov » ( PhsimJ) véyt[ CoMPOsi.
ÇoairosinoM , ( 6r4MSi. ) fur bs compoAaonsOH thiaies.

TOgrci ce dernier moc XVL a4{. a U convient d'accoîiauner
les ieuiMH gens k marquer les aoGCtts dans leurs compofitiOna.
Lé6.4.'De.bAKOMtiondes awM» pardétirùion Anarcom-
Bofitioa. VHj;!. k. Ac.

\

COMPOSTEUR. iaAnoaea^ d^Mprfanerk Sa defctipdon
A foB uAge. Divcrtcs fortesdTuiAiumens de ce nomJn.774J.
CoMMSrnm , {ruUtni «s esréOtru Imfrimtnt) defcrip-

tien d«inAfiaacnsd« ce nooL UL 775. A fW. Cuucmi.
CoMvosnua, (Mdiu^»a.a fouSvn. 77c.a

COMPRÉHENSION dhuie iSe^ZiS.) 5i2.i. I. ,1*4.*.

COMPRESSEAOikmf. ) cornait fa ano^ <àif(£m
leurs comprafles. Ufii|e de ces linges. CompreAes fimplË^Sc
compoftet , unies ou irr%Dlieres, égales ou in^es. lAUité
des compreAcs ex^iICves vuides des finus. Diverfcs autres
cfpcces de compreAb diAioniées par leurs ulâces ou burs
formes. UL 77c. t:

^
COMPRE^ION, \Pkyfi. ) en quoi b compreAton dil^

«ère de boreffion oriTe en eénéral. ïn quoi elfe diffère de
b condeniation. Ul. -n^ *. L'eau eA incapdbb de comptef-
fioo. Coimprcflion de l'air par fon propre poids. & par le

IbcoursdcTart Comment Newton l'explique. Il neâun point

confondra b coimwaAion avec b condenfatiesL lUd, yj$, 4,
Cwsfntibe de Tair fur b. terre. 1. 119. é. Son utiUlA. Un.U Mfb dM coaMMcAîons de l'air ta raifon dbaSc daa

poMs qui b comprbieM , n'cA fHa cHtiireBMm MaAe. aVo.
k. Si b coaipreiMw da Tair lui peut fiire pardia Ami éUi^
cité. aji. A OMerration da Newton Air b coMprdBoa dha
Auides. VL tjy a Lob de b coaiprcffion des Auidei ébA
dqucs. V. 446. A fWcrCOMIMMUTlOir.
CoMMitsioM. ( MMw. ) mabdb, A qndqaaAb aa

km reaiade. CoatpreAon en tant que sMZtdlf. DMiMt
Sescaufes, foit externe», fuit iniemcâ, Remade* qui kdf
coiivkmant. UL 77^. a Ppur cmandra b aud nn'nrsafinima
une lon|ae A tnipfone cooiprtAka, Il Ant Uea coanotea
'*'

'f'.J'*"
* f^ *" '^rtvaot i a^ b tamn de b piâ^a

coaiprinéa. Î fd. à.

Ctŵ n§m €ii^Uérénmm itmèJi, Sccwm Awt 4k ii
'

dans bsaMbdks qui aalAêntdrb débilité A du raikto*
«eat da* Ahrm Ses avaotafM daai M bydrMilas énaàr-
«M*A aftAss, daa* k* iaaàbaè oui devkaaam tatidtiaiite.

ialk*caf«aopétéeapark*MAIoas.in.77A.é. ^
Comnatmoti d» «mea. (Oirtuy.) alat* qui ptuveai

réfukcr^dW coup ihapé k k téta. i\La conaiotkNi Ai
Mrvcaa \ a*.A comireâKon. SyaMtème* jk ctttacoiapitCoa.
EnDcadoa phyA(«i|ique da ce* lymptAnes. Cas fort Aa-
fuUcr qui montra que b (lus léferecoMpreAkit du cervM»Mw tnwbbr fon aBlon. Eaaten de chactuidés fymptdaH*
indiqués. i*.LartM|eurdutlAtte,nnAlttautibqdesyeux,b
ArigMOMm duoti, das orailks, Sv. UL 777.A a*: k CrOkm^
iBcnt, t*. rengpuiiiifftiaaBt daiAnî^ 4*. l'aA&upiffnkéttt, t'.b
léthargie, 6*. la vétthe , 7*. ks riatemens d'bidUes , <^. 1*
délire, 9*.b vooAAhaiieat deb «lie. OU. à. 10*. les doulaun&
«kte, t iMa* convaMoM, li*. b pkralyfle, it*. b déctMMa
inroldaii^d«i ttitoe*Atfé1a aiMiert ftcak, i«* ra|>»-
tdexk i If*, k AraAnrt da earvclét dtttulta , A k Mdtt.

Canfa de b coniptdHoa du certeta. Cttff: cfi quoi db
coofifletlotiquVaftqiKAîoade reofooceaMat du cffaa. J^
778. A Loriqull n'y « que coatuAda jitt bétkrike : AhéS k
ca* d'épandMmeat : Iprfqoa quelque politate d^ ifique b
dure-mera ou bkAc k tervcau : kdhueros eafiMeéplb oé
cède fom b tri^. RéAexltM : quelqQe ulM que foiôii
b plupart de* fi^i^aies dUit OB a parlé, M ne aaaqna
pas d'exemples dlieureuAs cures , dv. IKJ. k

Ctmft^gSm du ccrtéiti aaflé Mr reafodCCtaeAt du Ctlae^
IV. 4)|.aXIL 6<«. «. .

"Coairusiioii. (CkMbir.) aaion jde preffcr une pai^
park aw^jren dHuimparell ou d^u bandée. UtilkéAdéCcAitt
de b sooqndEott dau* ocradMcas. Nécâité de CoatiMia^
l'endroit par oâ k pta fon, pour le retétdr dttti ks fiattU
UL 778. *.

/Wri^ dMa laa kéattMvIia^ 1^ k fdhe de» aiBBdta^
dons. yOL ix%., A CooprcAloa dtma krttM itour y arrCtM
le fane. XVL 4<f- *. CoMprdCoM eiBi^yées eii idéd^àncw
XVir aoaA Facilité avec bqtttlk Ml ctfaipriiilé k ecrveaii
des cnAas aoavcauzab Ams inconi^élAemftnAbk.S^fLUL
f98. A Bandaces compreAifi, ixmr BamoâgL
COMPROMIS, (/iWAr. ) écrftMT kqlSk^pàrtkéiatH

viennent de s'en tenir & b déciAon da arbittes, <ni des
arbhrateurS; Ce ^ull Aut ofafettkr poiitb nlidité du coa»-
promb. Pottfeir oïd ea réAlhe. CeBd qui n'ëA pks coiitent
de b fentencei arbitrale , peut en iatatjetter ^ipeL De b
peine Aipulée par b comproads chea ks Ronbins. Ofaiets
Air AAïuds oB peut , A cen fur kfqueb on aé peut pu
comwoÎBettre. Quelbsperfoaaa ne peuvent codlproaiettrC;
qudies perfonaa ne pefivti^ être refevées de b peine portée
au cttmproaus. HL 779. a Coauaent lé podvoir donné aak
atjbitra oa ârbiirktattn par le cdibromis eA réAdu. Cook
pfOiliis da èv^aea en uiitge «utrdjbis dans dài autierc* de
juttice OcoBett..Auteurs k coMfiiher. ttid. k

COMPT^ILITÉ (bas ks cha«>bra da comptes. UL '

79a;*.

COMPTABLE,, {Jmffr^ celiii qui manie da denbis
dont il doitjendrc coaqxe.'ioùt comptable réputé débiteur
Jugé devant kqael il peut être ponrl^vL UL 779. b.

Comft^U*. diVeriê/fortN de perfoana commblei UL
781. 4. De u pourAutei du comptabk. IHd. à. Compobla
da deniers royauxA publics-: pféftaudon de lesrs compta*.
79a. j,k.79). «, é.Comptabla de b chambre dacodqitas.

7^ «, é. Ofice conqitabb. XL 41^ é. TutaUe çomptabb.

CoacTTAiLi , (Çiihtiuut) quittance non çomptabb i
comptaUe, tecevciu du droit de comptabUe. UL 779. é.

COMPTABLIE 4U Bordtaux
, {Jurijpr. ) bureau où Téa

,paie la droits dus au roi k Bordeaux. UL 779. b. Ce qu'on
entend par droit de compoblie, A en quoi il diAiere dés
droits qui fe paient ailleurs k rentrée A k b fortb de touta
les marchandifes. Deux forta de droits qui fe perçoivent
daos b Ab;écbauA<ic de Bordeaux, ceux de coutume A 4e .

-^1 <j O N -&^&^
Suées en treite articles: Ihid. b. Dcfcription de b faraboU:

éiinition da terma reUtiis k cette fivrt. Propriétés de b
parabok indiquées en quinze artida. Aii. 876. a Defcrip-

tion de rivf^/r. définition d« termes. Ibid. b. Autre ma-

renca qui fe trouvent dans b terminaifon des infinïtijs. Cet
infiivtifs ne iit conjuguem pas pr le changemem de termi-

naifon. Da participa anglois. CeA avec llnfiaitif A la
participa que l'oo cooiugue la vérba ang^par b fecours

de certains- mots .A oe cenains vcrba aindliava . oui fom
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cMiptablk ^ & c«u« ék çoQTOi. HiOgèt Ik m 4rott ^
c—fubli». IM. 79o. m.

IV. Ail A. w
COÎin'ANT. #MU fitni«caihNM4« #Mc dam U

•DwÉMrM. OrdiWMin d< fnwfiii, — WHÉt étf '
"

COMPTE. (OrtK ) mi* «Ntai 4t
I 4m livrai m__ la cMom — , ..—... .^

câpiwl OL yi4 <. CiiMpH <l» f»>to ft 4» wmm.

Cbiirru , ( 4^im« yb) mnrrir .H
téHfitr, dém m coMfM, lait» dt
(biiuM fur oa «NBpM . ii oiiir 1m

^tvm ÇOMSM, «Hnt A
/OMVM. iMMdMMidt

iébûtn ta cMHflc ifj^ 7«i

ibUtr

pêniM dWàMM,

ftUtdc

da MMM daaa'la

OLTffi.A
OL

aciofia. mf. y^vs.
. ^ , kbcdanaii dé coMpM.a ]«4. A. U|M d»MMMk

IX. fi& A E^Mca da cMma apf^ mm m/ «aOIMV.
floo. «. Dikauda CMipii; 649. à liifioi daM «M comdm.
V. 59». A livrwda eoapMi dM awiaaa. IX. du. kilnt
da.covpM* coortat. 6ijl a di& a MmmMm da
X. 6f t. A Cf'^A-^

Cêmfit ( an banna 1

7li, A *

CoAfta. ( Craa^) OH eoMpia MardMiid, <i padt lÉM».
m. 781. A T^
C>iiy(M/UM.IIL7fi.4. "

Coaun . (/ai>^.)éat da mmIm 8c da^ipaaft da ttet
dû« op a «a l'adaitaMntioa. TowaMiibwM fi|i féré la
biead'aiitnadokaanlidraaMapM. CRrariàafi^^ptr-
ionaH MMOpâdriai. UL 781. a Cnwiwt la coMpM doit
hn nada. CoMmani il doickm dréflk. Oab poonniM é»
a«Ma|whla , Oa atooian onpniiraMiai Ih MrdM, loriinU
•'agit dafeartàr d&tt & fomànaaiaw. Onm paui daiM-
<icr la riviOM du boMpi* jififMaia & réfimaatioa i^y
à dM aman. »id. i.

ComfU, Màrbrcléat. IH. yii. «. .

C«ii^,da dateaaMtm.IIL781.il. ' ^
Cm^-, parc«loaafes.1IL tSi. A.

CvayM, par4dKlatM.IIL78«.A »

Cm^, par lirtM* Ibaa 8c daaiara. Taaa «ii cat~tififa
fin ÙKrodoit, eafiiita âbragjè, 8c cncoM réoldL AAdeaàa-
awm On poHVoit coomer par Uvm, ibo» 8t dcaiar» temt-
nois Ou parifia ; auu> rordonaance de 166^ otdcMaa de aa
compter qae par lïTr» tournois . dv. Médicsiv da coauwer
des HtUtadoto, Aadoù, Véoinan». m. 781. A
COMPTES, (OMfcKr Ju) dam ilofidDe il > avait

«ue celle de nm. Aviat t<66 il y aroit «une cette «le

Paris, celles de DSba, de Greaèfafev d'Aïs . de Naam,
de Moomdfier 8c de Blois. Par aui alle> fivcK it^Bek DL
78a. Â Lear fiipprai&oa «a itoiS. Lear n^rihKInaiiii vm
Ourks IX «I if68. Aid. *.

Chmtèn eu ttifftu dt Rimai oeUe de Pan , ceOe da
Dole, (eik de Meta. U 7 en a en dTantra éiiibiia et»

<l>ffireat laau , par dM rdna ou pat dM cn6m Fnote }
uts il n'y en a aâucUèmént aucune. HL 78s.' i.

ÇoMvm 4f Périt, (^CJùminiu) l'une dto deas oonpa-
yits mauricM du royauMe. Adminiftrarioo de la fuftice coo.)

MeaijrifnneaientparlMroisattparlcawM8c àladwBbre
des coofÇB^ D përoit qttC la chambre dM coauiM étoit

fUenuhrelous k rafua de S. Louis.JdwniMd'ewnie oue
ks rois om donoéM à cctMCOMpaMiie. m. 78s. î. Cootèil
«m«t ou.graad cooiinl qui fe tcaou fourem à k chamfam
docoamtes. Quclquelbia aàffi cmm coaipicilio étoit aundèe
l'a de la perfeane du roL MarfOM dltonoear 8c'de coa-
Moce qu'eik a rcipiM déPhilôpe de Valois » fc ea d'aatrM
occafions. PrérogativM 8c privue|M que les ibuTerains lai
<MU accordés. Importance dM titrM dou k dépAt hii eft
CMOè. On oonfidiere ici cette duaibre , 1*. eu égard aux
'>mcien dont cUe eft conpofk} a*, à k fimae dont 00 y
Procède à llaOniaifln 8c att jaCHaent dMafiùM; «*.!
léteoduede fiijttriidiaioa. m. ^t. AM ttémin du tofmu tmiSàtm «1 if^ri à fis •fkkn.
ununération de cm offiden. us iènrent par ibadbe.Occar
nons oii ks feawftrM s'aflèmbknt. La chambre partagée en
ocu imreaux. OrdonnanCM qui rqknt les fonoM iwfiAdres.
y>|ets d'examen 6c dejunawnt du fccoad buecau. Objos
«> Dand burdao. Lm feiieboM exercéM par ks oficHH deu chambre

, difliaguéM ca trois paniM.
i.^Mrren^jMMwj ce que CMBpvaiMl cette ptcmkre

,«^' jT '**'*'«»#*«•» dt jfiumnt ce que coMprcnd
*<tte dafle. Aodenncmcat ksprévdis, bdilis, (énèchaux;
Moiem rendre leurs comptMcnk chambre, 8c elle nom-
awu 4 kilo office». Changeiaent arrJTé enAiiu. Le» chargM

C O W
eairem de

3
^ **'»Î5. *^»<w *tra éljvée»

T'*"" J'inaiÉ^ par kt compta-

MfM fiiytAanies

PmmUtmfii*éâm eu émiukm d» m & d„ i„i,^

4:ailmiiMiaiiua de cmm chaadhn. IMA 784. a O
^PMvlwpMrfMMqtù i«Umm dM diar|M

IS^JT^ de ikdaMs* de tous ks nKm» du roi dj*

ïiSS^i^^*iS~ ' **''•" ""^"^^ ouvrait.

HaiaM. dkivdi fadiaiaZSa*
f^lMhwèkfltiiiil i.Cmm
à «MM aamada M qui eoa

MMieUiikda Aira ragi^M kar lènaMK detalti Les
ktmammeraaM ks apana|H Jks epAns de France, ks
jloaaiiMdMM»M,kacp«rw»d>dMiy.foBt edradtMh

8( kar ferrice. Ik

^ privaiifemcDt
kfégdAEMtdamkqu.l

Old. A. AKhevIoues 8c év^

i^raatfte. DMBiprMdaaadds rerigiat. Réc«pt!o«

lim». Cmm dtarga ptidMée par ks plusgTaods

-trLiymif 1~«1F««» dot donné
rha^rahawà PéMt. Pkm Dpriede. diancdkr,

-Tjj44^l^^ NkîW. rerétu de

Cmç à regard da cmm cmir. w qoe foNks prÎTidcM dû

idîsl'S^rjâfîîLiSir 'Trfc?^" f"*-Maat «e Ircaaabra oa dlM parkaMnt . qali riM de 40 aai

.

8c après avoir oeraé pMidaM dti( aa» aa oCcelb iu^atorè
dMsaoe cm» fiqtérkure. ièid. k l'an dM péfidans deroit
aBiar an chapiitM féaèrHB de Penka du S. EArit. Privi-

^XJ* Sft^^L^^^ *.^>«^ dTm» prâident par
OariM V. Fonakas Ai préAdam qui préiiib mi Tccond

r"*^^*?.*'*^'***^^ UfcM dM préfidem:

j^dsAmdvcMvaM. Dm ttulBés Am icqoétM, dM préfi<
daaa Am «afakas 8c MqaliMi 8cdM cooieilkr* du grand-
«o*fcd •? pii» de kan oCcm à ceux de maîtres îles
C01»m. *^«i«M de «aeArw leur étoit commun arec les

fVF"".^ P""*"*"*' i*j* 786. A Pourquoi ib ont laqua-
htéAa aalBW oidiaaitm.OeleHr aonbie 8c de kur (baef-
tn. Fo^aiom dM caa&ilkta-auiirea.CMn( d'eatr'kux qui ont
deoit Ae MarCi ea k giMMk chaacdktk. Le doyra des
nafaM porM finil k tim Ae (A^rn dlt.k dUMére: nbe des

{WnAars, €$mmoiu du itwftu. ftMAaunt dM con.
Milkl»«onraaaBn. Uid. à. lioraioaibret kur nba de cére-

lauabia Ae k eonoâkn. Ea qads cm ks corne-
Oawco aaipaad boraw. aiu aonibra de daiix. Ou
àooHptM àkcftreC&oa. CooAilkrsqui trarailknt

àk MdAéadaa Am coMpiaa. f^ qui ks comptM ddrent
kar êétaAMhiiftés. ObfM prindpddM coneâions. Mankra
tr irayAiki. Avk de cprraaioa figaifié au comptable, lUd.
•or. A FdnBaKcés oUcrvéM dans cm inftances. La partie
d%i{éa iMifk As Atkaiès, Air Mquelkt U doit être pri»
aa iapahttiMSBt au grcffi.dv.faufbraafOTer i l'audknce
ka^noM oppoiikii» on autrM tecidens. Uâruaionde l'inf-

JkppoR 8c jugaaMmdaliRiJlkaoe.
'' mrsdu «•fMM.Lonr amafare<8c femeAre. Leur dif«

an iix rhimbMi.Du heu oii ks coofdUnrSHuiditeurs
coaipm fd kur foAt diAribaés. JUd. k ik

aatraroM appelles dow. Loua XII ks a qualifié»

d'mBtarrr. Heari U kar a donné k tim de eom/iiùm. La
fiaSion ^ ks occupe k plw eft l'examea dt tous ka

qd A iwNktt ea k chaaibee. Maakre dont fe Ait
..ComptM que pesvam rapporter ks conieillerf
du Amaika Aa nadw 81 ceiix du' Amefite de

jdlktt cxerdMa pain 8lc fmflin. La rd a panai» aux o4i<.

ddr» AaiagM ks comptM AMaiereicM pairs 8c iapsin dam
ks ftma^ti de fandMdcdajdlkt.AmaucuM diflinaion,

à difibenoa d'année d'èmrdca. ftemiare année de Arvic»
d'un roaAilkr andbaar. tttd. 788. a Aaitàs fiMâiom de cea
o8icicr».Ca qa'k ordoaÉé Mami IV ftgk» comptM da col*

iMe de Navano. PkcM dom k» conAilli ri aadueiir» ont k
d^>8t.AiiachM8çoommiffiamde aminlrréM quek»audi>

iiiiédiwii. Ddpat ciAé par Lod» XIV, jwur iMené*
ama papisri wiikr» , ksdoddM dMinreatairM «m

titrM du-dnMaiafs, 8c ka étais de ik confiAance , de k va.

kar 8tdM revêtais du Aaaiaiai . CMBbian ilconi^midroitde

TekvMcaA^i8c.qd a été détndt ea partk par un incendie

en 17)7. Coofitilkr dépofinnre de cm titiM créé par Louis

XIV, 8c md inxoficcs de conAUkrs-auditears. Ofider
aonuné paràculiéremem pour vaquer tom ks joon aux

ibnftitais de ^Uvter dM extraits des regiffam des tetricn.

dv. Uid. k Oioit de fdIatinnHri: rdcrv<; aux cen^Milcn-

/i

'

#» :"

V

^^

c o w 3&-(»^ ^
Henri VOL Connétables des cantons créés par Edouard I.

Petits connétable». U v a encore d'autrM coonétablM qm
tirett knrsBoais dedakeatM places. "

.

Du ttmrrft''^
'" '^'" Coaiaient il davim inAnfibkwent

I. ^.MHMT addcr de U rtniumne Ptammiie de cette chante.

fifflple fouvenir n'eft pas toujours fi clair que la perceptioit

aAueUe., il en réftdte qu^ la connwûimce déntonftrativo '

^ n'a pas k même vivacité d'évidence que k counoifiuwi
\ intutrivwk

\ L'évidence a différens dcorés : d'oïl viennent <;« êHH^
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auditeur*. AntrM éro^n , êfiiai^om 0c pririleges qui leur

Cunt accordèt. v
^««(#( fMrsi. Créatioa4U CM* charte : comment t'exer- .

çoii la miniAcre A» cette ckatge iram u triarioa. Perfonaee

/ diAii^piikM <(é l'oai eserc**. Ibiic& fonAioM de l'avocat-

giniral: (à robe de cérémooie.

Pncvtm i^rji. SacréatUwparCkailcs VIL thii. i^-s.
Spn coocoun cft prefaue loujoiin niceflàire daiu le* aCûret

- ^(à>t*M.«a ta chamWa. Set pfJocipalM finnâKMi: &
mIm d* fiiimoniiT -

Cwff , r*ilrr' fa ckif, tf muni. Deu grefiatt ca chef,

'éi, toute anctctMeté. Utoat dft itre revtai* da la charge de

iKuàaàf» da roi. CréadoM dW oAce da |rcfier en chef

triennal; 6c de iroii ofice* de coatr6kun du grctfè, par

kAt de 16)9. FooAioai d* ireiKer en dief de la chambre.

Dép6tdn greic i pièce* Qu'iicoattem. Uid. k. Ce dép6t en*

drnnmaf/k fu Tuiceadie de 1737. Soin*, & travaux qui ont

comribué ktoa rétibliffemem. Autre* oficiers aprii les deux

greifienea'che£

CmiiUMffêiUrd eu n/kt. DHrerfc* fupvrefltoni 8c réta-

' bliflcaiea* de cet oCca , enfin il Ait créé oeux oftcei Opé-

ré* ; l'Mn fou* le titM de MutUmr-gMrdMê nfiu,à. Tam*
fou* celui de etturélur-gUrsl 4*i hMU tiuu du tmfiiL Fonc-

tion* du cooirAlear-fènéral de* rcAe* de la chambre. Pbiit>-

fuites de cet oftcier pour &ire acoiÉiter let débet* du* eu

Toi. JUd. 790b a. Ce me doivem taire le* comptable* pour

éviter ce* pourfuita*. Deux diikren* compte* de & fdioa
ue le aaiMiAleur-léaéral doit Jk la ehambr*.

Pmim ImAif. Cetôfico établi de lome ancienneté. Foo»
don* oui an dépendent auiourdliuL PriTilegc* & droit* dé

«Cl ottâct.Soo habit de cèréaMnia. /W. 1.

S^itMt i» prtetirtur-fMrél de la chambre de* compte*

,

«réé en ifSi. Dtvew.JiangeaMn* aniv^ à cet égvd! Ses

ibn^oa* en la chambre.
"

Gé^ du Imu. Création d* cet oftce nar Fnn^oi* L
Oflkier* de la chambre qui **oppofcrent à la réceptioo du
premier pourra de cet oCca t condition* fou* lelqueUe*

il fut re(u. Ctéaiioa d'un Aeond ofice pareil en iffi."
Dîver* changemen* arrivé* k ce* aouveeux ofice*. Dépôt
dont cet oAcicr eft chargé. lUd. 701. a. Sa* fonAion».

Pnaimf* dff <«<|pfM.Oivef««an|eaictt*arfhré*aa nom-
bre é( à u nature de ce* chugiifé Divet* ofice* qui leur

•nt été réuni*. Drott* 8c privil%t* dont cea oficier* jouiA

tfOLUid. h. Léon fonaîons «riacipale*. Ceft de leur non*
bré'i|u'eft pria le coturAleur da la &iiita«hapelle. Il* peu-

,Tent amener-ft la chambre ttn ou deux de^
Ht^n %t la chambra. Ils font d* irto abdCBpe ^nflitu-

«kwTLeur noodMc. Leurs fbnftiooB.

ComftiMUti: terme particulier aux chambre* de* compte*.

Ctmfttt du âmuri nysiut tf màliu. Us doivcm fe rendre

i la chambre de* compte*. Ihid. 79a. a. Ordoonaaee* 8c ré-

glemeai^ui prefcrivent la forme dan* laquelle ils doivent
'

é^e dreilé*. Tous la coaqMc* doivent être préfciués une

année après celle de l'exerace' cniré. Pour .préfenter un
compte, 8c le fiire jivcr, il &nt M camote princ^, un
bormrean , ks états mi roi , 8c an vr»., 8c le* acquit*. Par

quelle* pcHciuies les comptes font préijemés. Forme de cctM
présentation. Dlftribution ^ fo nit enfuite. Bordereaux

dépolis au parauct 'Fonâmn du conftlUar-andbeur.nm-
portaw, après 1 examen du compw. Ihtd. h. Suite de* choie*

qui **obirerveiit à>récard.de* coinpte* préfentés. En quel*

cas le comptable eft loiimî* à l'amoule. Apre* le {ugemeat
de ramendCfOn ji^e en détail les chapitres de la recette 8c
dépenlie du compte. Ce qnixrrive, loHrfou'il it trouve dans

k compte' des lomme* pijrée* au tréwr royal, dont le*

, «quittances font de dates pofteiieures an tems où le compte
a d& étiO' clos ; lorfque le comptable fe trouva ooiffioa-

Batte de recette, ou avoir hèx de fiiux emplois. Compte <hté

& figné après le iugemeflb Ce qiie le comeiUeranditeurr^
Ertcur doit écrire fur le comme originaL Etat final écrit ea

de compte. UiL 79). a. Terme prefcrit au eompobk,
pour acduitttt le fonds des foufirances pour débets de qint-

tance*; Bkrfoar formalités. Sommes qui doivciu être payées
aulB-tot aimaik clôture da compte. Ce qui arrive, wrfqi^e

la comptaok fo trouve en avance. Terme accordé au cou-
feiUer-au^lMU' rapporteur pour alTcoir l'état final Cooaent
il fo Ut déchaifer fur le reglftrc. L'état final tranfeiit fur

un regiAie pour être communiqué au coonôlcur-gtoéral.
Enfuite on remet le coa^te au garde des livre*, qui en
charge le relieur de.4a okmabre. Itid. h. Comment lés comp-

. tables fom procéder à rapariemcat de leurs comptes; 81 en
font enfuite fignifier k* état* finaux au comrôleur^énéral
des rtfie*, pour en obtenir ^ certificat qull ne reite ^u*
de charge* ni débet* fur fcs comptes. Ce que doivem Mr*
encore les comptables

, pour être entièrement tnuiquilles.

I Comft^t ài U ekstàn 4u eomput
i qu^ ils font IhhL

794. a. Création de difiércntcs charges comptable* parj^nn*.
(ois LOftces comptables alternatifs créés par Henri u. Offi-

ce* triennaux créés par Henh IV, les quatrïcnnaux par

uisW.

C OM
Louîs^'4flV. Quds ne peuvent «xerccr ua office comptable
Nul ne peut s'immilcei^n office comptabk fin» lettm d*
Kvifieas ou de conunj^Éjtedu km. Caution éa coautablt.

roirs auxquels font fooni* le* comptable}. Ikid. éTX qaol
e'expoforoit an comptable qui prévanqûeroit daa* fe* fiaae-

tion*. Pouriiiite* faite* contre k* comptable* en retwd ; 8c
lorfqu*!! s'agit d'apurement de* compte*. Privilège* que k rai

a fur k* bien* du coknptabk. La chambre de* coaqae* aiat

le foellé chex tout le* comptable* , décédé*, abfcn*, «t'as
fittllite. Le* comptable*, idkur* enfaa* ne peuvent être reçut
daiu aucun office de la chambre. lUÀ. 795. «. Principalet

ordonnance* qui les concernent. Ikid. A. ^

CÂsmtnd** iomfiu, fix divifimis de cette chambre. HL
47. a. Ouunbf^ de k commiffioo qui en dépendoit autrefois.

Ikd. to. d. Chambre du confcil les U chambre de* comptes.

^^d. Chambre des terriers à k chambre des compas*. 17. a.

^Ehainbf«.du tréfor. IhiJ. é. Cherges de* compte* : oéuieia

^e k chambre de* compte* , qui doivent &ire pmirfuit* dé
ce* charge*, 198. >a Cour de* compte*. IV. 37a. a. Quel
eA le plu* ancien des regiAres de k chambre des «comptes.

V. 70t. é. Ça qui fe pratiquait dans cène chambre, quand
•a ranifoit d'enrcLiArer des lettres. 701. é. Droit de 6iàtt

dont k chambre «s comptes jouit. XV. 65a a. j .

C^yM, bordereau de compte. ^. 3 34. é, ligne de compta.
IX^ao. a. Efpecc de compte appelle cote malûillée. TV. 300.
é. Xfièbat* de Gomptct 649. a. Emploi dan* un compte. V. 59a.
a. Livre* de comptes de* anckn*. DLtSii. é, Livre* de (;omp*

te* courans.6ix. a. 616. «. Moonoie* de compte. X. «(31. a,

ifa. é. 8cc'

COMPTEPAS , vùy€i OooMi^ 8c Piooauniz. ÏSL

C^dlfER , (^ dr ) opératioB d* fefprit. Pourquoi b
plupart fitveni compter un* enundre k moin* du monda
cette méchaniqua, d>^,Définition métaphyfique de Topén-
tioa da compter. Cehii' qui lait idouter un à ua. 8c ava».
car de cette manière dam fon calcul , 8c qui d'autre part

8tam uaa unité dechaque colkébo;!. peut ks diminuer au-
tant qu'il veut , eA capabk d'acqukrir toute* le* idée* d«
aoaibra*, doiu la*>iom* font en ufâfB dan* fo langue. Rai-

fon poutquoi certaia* peuple* n» peuvent compter a^-daUt

de ao. da 100, de 1000. Le* "foupinMBbe* , au .rapport da
Jeaa «a Léry , ne pouvoient compter au-delà da doq. UL
79f. a; Pour alkr aux progreffioo* k* plu* étendues da
cucul, les kngucs ont bcfoui de déttonanaifons 8c de fignei

propres , mie ooms içpellons tkij/n* . pour exprimer ce* pi«-
greffioas. Comment cek s'exécute dans notre Uatgue. Fout»
quoi les tabm commencent «arda coaipter. Pourquoi cet»
taines perfonnes font incapables durant toute kua vie da

leâioas, que parce que nous avon* de* chURre* qui font
eux-même* fort diAinSs. lUd. n6. a. Néceffité de* flgw^
Dour avoir de* idéat^de* «ombres dures 8c déterminéei^
L'opération de ctmpter eft k mefiire de tout ce qui exlfté.

No* notiont fse font exaâc* qu'autant que non* avoa* ia-

veaté avec ordre les fignes qui doiveitt les fixer. Les ma-
tériaux font les même* chex tou*Nk* hommes , mais l'adrdSâ

à sTen forvir le* diâingue. JUd, t-lFoyei AuTHldTlQVI «
CalCVUK.
Compter , ( Co«mi. ) H fe^ i*. des palemens en efpeces ;

a*, relativement aux arrêtés de -paiemem que font entr^eui

les négacians. Les marchands doivent compter tous ks aat

au mouis avec leurs débiteurs. IIL 796. i. ^

CùKpur par bref eut, compttr en forme , compter de clerc

à tamt , cvmpUT une chofe à quelqu'un , compter par piecea

ni. 79e. é. ,F

COMPTpm , eompuMe, rteentr, officier de l'échlqukf

en Angleterre. $et fondions. UL 796. >. Celles des autret

effiderf des comptes qui reçoivent fe* billets. Nombre de*
compteurs 8c de leurs clercs, hid. 797. a.

Comptturs féx offiden de police i Paru , déchaneiirs de
poifTont de iner,i'c. Leurs tonâions. Compteur -de fâlioa

fur la rivière. lu. 797. a. .

COMPULSEUR. (Sijl.énc.) nom d'office fon» les eiMpe-

reurs ronudns. Us fuirent caffés par Honorius. Compulfeur*
de rarmé^>;hex kaGoth*. Coolpulfcun dans les monaAeret.

CiMiPULSOIRE, {Jur!/h. ) mandement en vertu duquel

le dépofitaire d'une pièce tK tenu de la repréfsnter. IIL 797.
a. Ce me ditnme loi du code Thèodoficn f^r les coiiunil*

foires. Il en eft auffi parlé dans une ordonnance de Qiar-

lesVn en 1446. Autres ordonnances des tenu fuivan* «ui en

miiknt A l'égard des coutum(ps,on ne connoit que celle de

Bourbonnois qui en parle. L'oitionnanoe du JMe/fi^oit an*

eknnement pour autorifer une paitie-k compuUcr une pkc'-

Lettret de compulfoire qui font n^eflaires aujourd'hui.Deux
objets que peut avoir un compulfoire. IHd. k. Dulieu i com-
paroir où la partie eft aflignéc. Un ««-ocat qui a en com-

munication

mÊ ^^
Ce qui contribue ï étendre nos connoi(Gince*par rapport

aax rubftahcas niiporrllii.^ outre ks fens , c'efi le teinoi-

gnage «les hommes 8c l'aoalogk. Comment il eft prouvé

que les fens conduifenf à k connoifliince de k vérité. lUd.

€ O W
refle. XV. li. «• Imperfeâion 'de nos connoiflances. VU.
177. a , >. Pourquoi le créateur n'a pas voulu nous donner

des moyens plus sûrs d'acouérir des connoiflances. XV. 3 1.

a. Du defir de coonokre. IV. 378. a . é. Les comioiftancca
alAÉWAét» l« lij»a> «••«*aII^«
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nnmlcadoà le tu At (on conficfç , at ùk point coalpaUet

les pièces entre fes mains , . . . . aiaii U pânie peut fini*

coaMHiUêr U pièce wtr* les nuias du desc de Tavocat ad-

reiie. Pièces qu'oa m peur oUfer ua particulier de laiflcr

ëoapulfer. Pièces qui iàim» ène conouiniquAes fins qu'il

toià., befoiiylc lettres coa^nUbiies. Pour quelles fimes d'afies

«IIM fiiM^keiaifei. Owniaenr ou procède .loHqm le dè-

Ipofitfire iMTeatpae obéir an* lettrêsb Les afignattoospeu-

Tcut èn« dnnnèill^inT perlbaMS on do^icilai dcaprûcn-
reurs> XeBn ovpeut être couence le proces^yerBal de

& de coUatioa de>pieces. A quoi eft condamner
la partie qui a remit la cempûtfoii^. /ML 798. s.-

à coofuker. lUd. k
m./»in, difpofinoaa de rordomance de 1667, oii'll

té de compulfoires fli decoUsiions de pièces. UL 6*4.

i. Lettres de compuMbire. IX. 411. s.

œMPURGATEUR.( /«ri^.}aiicieiiidî«e de repuiger
par ferment, lorfoue la Boaoriété ou &it dont on était accuA
M préfentoit pas U prettvehnliisdaire. Appareil impoiànt

qui fut enfuite ajoute à cet aoe pour le rendre plus rdjpec-

tablé' Efpece de témoins appelles com/urgstairt , qui fimai
exidès duM la fuite pour doêincr phis de poids eu ferment

de l'iccuA , en junuK cux-iBénes. Leir aoeabre Tarioit feloa

ridfportancede J'objet qui étok en litif*. Cette nomrelle

formalité oMlfit ancore qu'une rcflburce plus apparente que
réelle coptrTk menfongc & le paiiurc. SivfL IL etc. A.

TCOMTAL : Juge comtaL IZ. 11. s. fÛUe cooualk XY.

^OMTL'(/n/r. eec.) Ori|iMdcs contes fuirent ceus
Ïii en font remonter le titre jufipi'à AuguAe, 6t fuirant

autres , qui ne rciiaontent qu'au tenu d'Adrien. Quels étoient

.

ceux qu'on appelloit amitu au temt de la répliSliquc. CotH
Aantin fit trois claflcs de comtes} Us illuftres, les confidérés*

les tré»parfiut«. Ce titre deyenuVommun (k peu bononble.
£xp»Jbitmidu litru & dv fMltiiuu du frifuifém* tjfiàtn fti

'

ma f»nd et mam , film tétctftum éMànun àtdk fi'd « m»

.,

" Ceii«« -^gypti' Omii mtm xn UrptimiiÊm, Ctmi Afikm,
Comfi nLmiu. UL 798. k Ctmts kiùloiim,' Çtmn Mnkiîmnm
fêtri jwiWiii. CtmuArpntor^unfit. Cornu imri, Samu Briu^
«y*. C*m*i itici'miuutnuà. Ctum* Cfftttâ/u. Cornu isUfkroB»-
rmi, Coottt t'niutU. Cornu elièéMériiu. Cornu tomottrcèonaà.

Càmtt furi ionfiflor'ù. Cornu cootohonm. Cornu dif/oftioium.
• CoÀff dooufiteonum. Cornu domomm. Cornu foonm r^ionm,

. CoHus txcubaonm. Comtt txon'uit. Com*$ fmi»Tat»nm,Xomu
forwunm. Cornu .GildonUti. Cornu kemotwm. Cornu luàm,
ComfM iiolkiéMU ou gêllieaiuu. Cootu lérpiiuum ^Omitouit'

faim. Cornu Urptiomim frivoioam, Uid. 7^ 4. Cornu JWy^
iMMKM focTotum. CoMu Ufdm. Cootu Imttu. Cornu momiotm.
Cornu NM/fwns. Coout ouuUlopm ptr lUynaim. Ctmiu noté*
rionm. Comt niaufi eokoms. Cornu okfifÙL Cornu eJEciensn.

Comtt oruHtii. Cornu pop. Cornu fonmm. Chiku foJétuuUf
vit À Uurt. Cornu potrimomi Jocri. Coimuprmfimt. Cornupro-
viiu'ui.CooKt ni outiuru. Ctmu ni pmouu Comtt nom»'
TMiontm fâcrofum. Cornu riporom 4» ohti, Cootu fy^uorint.
Comtt fiiolm. Cooitf vocoMt. Cootu vtJUôrii.

Tous ces comtes jettent beaucoup d'obfcurité dans les

auteurs du droit romain. Autres perfiwncs honorée* du même
titre.. Dans le Bas-Empire , le premier comte s'appdla pm-
tocomit. nid. b.

CoMTX , Cornu focTonm larpuonwiL Cornu ni privattt. VOL
600. *.

CoMm,(^i/f. «um/.) cette qualité diffère beaucoup de ce

Si'eUe étoit anciennement. Coout, po&ffeur d'un com^
iAinâion qu'il prend dabs fes.armes. Ce titre eA aiHieffus

de vicomte, & au-deflbiik de marquis. Des premiers comtes
fous les empereurs. Commem ce titre s'étôidit. CequicKf»
tinguoit alors les comtes des ducs. Ce qu'étoient jm^ctnates
fous Charlemagne.Tems où ces feigneurs rendirent^ France
leur dignité héréditaire, & en ul'urperent la fouTcraineté.
D'où leur eA venu le privilcKe de porter une couronne
dans leurs armes. Peu - ï - ptu les comtés font revenus à la

couronne. Claiife de réverfion i^la couronne, mife dans les
lettres-patentes d'éreAion. COiueftatioo pour la préféance
entre les marquis& les cootes. III. 800. «. Origine du nom de
com'ut donné à ceux qui commandcm les forçats, & décelai
de vicomti. Tttr« «le comte que s'attribuent nos ambaAàdeurs
& plénipotentiaires. Des comtes en Angleterre; cérémonie
de leur création : couronne qulb prennent dans leurs armes.
hid.h. . 1 r

des provincesen France étpient
revocables. IV. 898. 4. Tenu où les comtes ou gouverneurs
des ville» s'érigèrent en feigneurs propriétaires. VL 69a. a.
Og^. a. CoofeiUcrs des comtes ou gouvemeui*. IV. 14. o.
Notaires des comtes. XI, 14». *.. Vicaires des comtes. XVII.

Ç\ 4W«!««: 947- «• Comtes immidiaia de l'Empire. IV.

<^*tpM4aafHAi..(JS(^asei.)oiiciet«deiaeottr«mM
«n Angleterre. QMvilieMaarédul. Famille en poAcffionda
UdigAdeconii»mtt«cbaLIILfQt>.«.

^''"^^
CoMr»d•Lva,dc]kiQlide.déSttn^?le^«, dt Ma-

çon. Cv. OuMbca décorée de ce titre. 10. goo.*.
Oamn do tcfott , (r<M«4») fon iofiinitioa. Mainiei

d« l'ordre, «qni n. 6]6. A ^"^
CoMmi>46iàir,(/miil^.^iSI^)dignité4oMrempmur

décore qaelqMébie 4m gène de lettres. Quels pearoifi leur

.
doaae cetM «pdiè. Ok eAjMU eflimée. Lin pnea la coa-
forett mC Coam pelada ceadamaévè Toulouft ca 1471»
pour avoir abuA 4« foa poavoir. ULgoi. «.

Cornu foUmt , arincm qiii prena^ai wfouidlNii ce titi*.

XL 77^4. OiMei i» CMKM palatins. IX. )64. éi Um aor
lairet. XL «41. k,

ÇWiTi. (Imw I, y fculpt«ir.JHy. gja «.

^ COMTg^ir^) L'Eaqrirf divift cadeu coauAs pet
ConHantist IIL loi, e.

XOMTÉ. {OfL aM<) domafaw dW ctmite. ÎXvifioa d«
Mu^Mirre ca oaqnaan deuu comtés : leurs fubdiviiioas.
rooSioat dea oCdet* nommés tous la.ampoi.i lamaau*
MnMBB de* lob dt cm comakOutre comtés ca Angle-
mrré aommésVMsi^ polstms. tSL loi. o. Pouvoirs qu'exer-
çoiùt amrMbia lears gMnrmamm. Le mot waw^ dl quri-
quefobamiaia.Aid.4.

^

r Comtéj divifion des Ganlm na dncbé» & ccMuét pm Im
FraaGt.V. 1(3. *. Editpoorlaréuaioadm duchés. marqui-
to^ea comtés àU couronne, à défiuMifhoirs miJc*. ifi.tf.

CoMTis4>Awin.(/Br(/^.)fembiablmaa> duché»fdÂc*.U privilège attaché à cm grand* Mft»«ft dtrélevm tend,
dbtvaaat de h coammw.anq|caMat Ufivésdaaiaagraad

3<Î9
I

comtéa-^ririeiBjr ea a ttoi* eccMfaHimiw. IvS-
«icm^de cm granfa fiefcinrgoi.i;
^Comtitféimt. V. i|t. *. Obftrvaiiona fer impiftcM^tt

Châloa* & Nojron. XVtt. fof . k I06. «.

Comté, «a Aaglcttrre

,

.i^yK SmtiM, Cour de coaMi. IV;
ÎT). *. Lordsdm comté*. DL 601. >,

C0MUS,(M^)diettdm7;Aia*. Cmamemmikmpc*-
leatost. Etymologie du aH« eoiHédié. IIL loi. é.

CONANl-HlANC. (J^) nom caiaibe iTun arfcriAau;
Se dt(criptita.Li«uijMU croit. Smqaaiit^gcaôfm. S»
claffiftraAia, SuppL U. f )6. a

^"^
CONARDS, ea Cobwakm , aademM IbdétA ad fiib''

fiAoit dMa Im vilM d'Evreux 6( de Rmiaa L'obim de cmia
compegnb étoit fidicttImPtourmMi aie fin abolie. Du chef
de cetw fociété. ÏÏL 801. k Im coaards avoi«K droit da
tnriiiiiâioa peadilMleor dlvertiftaMnt.Ce au'endiiTaillc]dMl.
Pompa tMficnk de cetw conmgnie. Conftairie étabia m fe
pbwa pw révéque d'Evrcox. Oid. 80s. a
CONARION.ea. CoMOiot , ( Âmiêom.) c'eft la ghadé

pinéalc. Pourquoi thtaartt» ea avoit fut' (1 iîege dajtea.

CwMnM.jriaade piaéale dm modernes. Se fituatioa&fa
defcriptioa. Obfervation md démontre cni'elle ne peut étr«

le fiifc da asiaripe vitaL Sm nudadim. .^imp/. U. f)6. *.

œNCASSER . (i>/kinA ) opération pr<parativt.QBde9
eft k bat. imW A.

^^ '«— •*

CONCAVE, difircatcs fortm 'de verrm concave*. Lear
propriété, cefie dm verrm coavexes, Pourquoi Im obfets vus
au travcn dm concxvm paroi&nt pla* petiti Pmpriétédm
aurait* concave*, m. 80s. k

Coaesot .>dm miroir* coàcavm. L 6a). *. 8u. X. $61. «,
htSu. Verrerpha coocave. XIL 697. a
IfiCONCENTRA'nON, ( %«ir) opération quikad àran.
pirocber la parties d'ara corps diffous dan* une qaamité de
liquear plus que fufiiànte pour ft diffolutioa. Diven aieaK
pies de conccntratioa*. m. 801. à.

Coociotnuiom ,-syq IMjrtlHOMtK. Coeceatratioa dÉVÉd-
que. XL foo. a Coaceatratioa dm viw par la gelée. Xyil,

23 î «• »38- *• 239- * tomte du paliÉk XL 774. a. Suppti'
530. /•. 667. é. Ancien» comtes de Piri*. XL 960. a. m

' Tant /.

391. é. Celle dm Viaaicrm paf le aiéaw moyen. ]0a, «s,

CONCENTRIQl^, <«»L. n. 8)< . A
CONCEPTIOlT, ( logif. ) pourquoi il ar.(v«m fe^irlt

ne conçoit pùf ou conçoit flûL Condition eflenaellt pour
bien coadevoir. Facilité a concevoir Im objea qui noas font

familier*. ProgreAon de bi conception jpjur U Kaifon dca
idem qui quMrtnt avec notre intmét proent, 0^% dépend
l'éteadui de la conception. Un certain d»ré de perfimioQ t

dans kl cooceptioa fournit fouvem le Ibim & bi forme dm
raifonneaMns, £|ns le focour* de k.. raifoiL Combien il im*

.^pone de fo rendre b cooceptioa &8Ùliere. & de l'étendra.

CoNCimoir ,(/>/ty/&/.) en quoi eUe confifle. Vil y7j. *.

Defcriptioa de ce qui ti pafle au moment de la conccptioii.

"\*

V

- (

r N

,y -

r

•G-Ch^ jf^ ' 0'<&-# •^
899.^. Droit d'un conqu^ uit fur un peuple conquis. Quatre

manières différentes dont un tel peuple peut être traité piur

le conquérant. 'Quelles loni celles en ufage aujourd'hui.

Droit de tuer , que les auteurs de notre oroit public ont

Cfn/Mfuimté, en quoi elle diffère de l'adV/iité. l iC\./l^
CONSCIENCE , l'opinion ou le fenttment intérieur que

nous avons de ce que|nousfaifons. Selon Locke, lapercep-
tion & la confde^ 4oivciu être prifes pour une (cule 8c
même ooération. Selon le* CarmUnt . Ae tt <-nr.r.-:.r.<->
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VaytrCiviiktlOV danljlc Suppl Années it leur vie p«n-

daAt idqucUe» les fcmmAfom en état de concevoir, yll.

Îjo. 4. (-ommcm «'«nnnoccHa conception. 058. a. VIII. «59.

.De» fignct de U eonceiAion. S^fl. III. «69^*. aT"*-

De» premicrt dérangemen» de (int^ qui la fiijvent. 170. a.

Mois de l'annbelcs plus & le» moin» ftivoraWe» à la concep-

tion. SHppl. IV. S05. *. Conception» Aicceflive»

,

voyri SOPER-

rtTATiON. La conception de deux jumeaux ne « »" P»*

foujoun en mêm« tcm». VIII. 159. *. Conceptions opirécs
- quoique ITiymc" bouihlt le vagin. 395, *. Pourquoi lescon-

* ceptiofis riiifliflent mieux immédiatement après |çs règles.

,VII, 960. t. Dieu qui préfidoit à la conception. IV. 4J'« > *•

Conception immacuUt. rrhé«lM.) VIII. 5^9. *.

Conception, ville du Chllyffoa commerce III. îî».*,.

CONCERT , C^*/f ) difinitiOh & ufàge de ce ^not. Le»
,

concerts de» anciens ne s'exécntoient probablement qu'à l'u-

niffon & à l'odave. Concert de fymphcnie» , établis en dif-

lirentes villes de province. Du coiKert de Lyon. Peu de

villes en Europe ou on ait «nt de goût pour les arts, dont

les haÛtans foient aufli bqns citoyens, & où le» grands prin-

cipe» des moeurs foient fi bien confervés. GotH^eri que donne

l'acadiinie royale de mufique , le 14 août , auprès de la grande

porte des Tuileries, m. Soi. Ai

Concert, /tf/fc Jt. VL 488. *. Vol. X des planch. «mcle

Théâtres.
- Canf*/»/fir««^ lieu 06 il eft établi i Paris. Premier mufi-

cieh qui en donna ISdée en 17»^ C'cA nn fec^acle ttibuT

taire de racadémie royale de mufique. III. 863. *. Ceft le

plus beau concert de l'Europe. -Comment il. peut devenir le

meilleur qui foit pofliblc. Eloge de toute» les partie» qiii le

compofcm. Ce n'cA que là & à la ch:q>elle clu roi ,
qu'on

• peut jouir des beaux motet» de M. Mondonville. PerfcSion

des ouvrages do ce célèbre compofitcur; IbiJ. 804. a,

CONCEHT fpiritiul , {,
Btlltt-Uttr. PoéJ. ) obfcrvations fur le

. làiix guût qui règne ordinairement dans la mufique de cette

forte de conccn, Suppl.U. J36. *. Il feroit à fonhaiter, 1°.

qu'on abandonn.1t i'inagc de mettre en mufique un pfcaume

tel qii'il fe préfente , & qu'on fe donnit la liberté de cholfir

dans tout le texte des livres fàints, des verfets analogues à

une' idée principale ,• âc affortis entr'eux pour former une

belle fuite de chant : a', qu'on élevât fon ame Ji la hauteur

de celle du prophète ; qu'on le remplit du même efprit qui

l'animoit , & qu'on fit parler il la mufique un langage fublinie

8t di^in. Petits drames pieux <(]ue les mliens exécutent en
> concert. /*/</. «37. a.

CONCERTO. Il y en a qui font faits pour ^elmie inftru-

hcttt BÉrticulier . lequel alterne avec l'orcheftre. Ul. 804. a.

CONCESSIOiy. ÇRhcior.) Définition. Exirmple. I1|L 804,

#. Fi)y*( Parmomologie. . „
Concession , ( Jmfp. ) diverfes forte» de conceifiôtis. UI.

«04- >.
'"'

-

. ^ ,

CoNCUSio». (C««)"h) Ce qu'on entend^par conceffiom.

Qui font ceux qui les^nncnt. Itl. 804. *.

COHCESSUM ut pttiiur, ( /«r///». ) réponfe que te préfet

de la fignaturc de cour de Rome met entre la (upplioue &
les cUufes des prbvifion». En quels terme» font appoféeslet

Tignatures du pape. D.ins le coacours de deux fignaturet,

• laquclltujpit étrV préférée. III. 804. t. Voyci Fiat.

COlm|lES;,,(C^ofr.).ObfcrVation fur cette ville. 5tip/)il

!L J17.^ - o
CONCHITE, ( Hift.nai.) cfpcr.tf de pétrification. DeuK

Icntimens diffcrens fur la nature de cette pierre. III. 804. «.

CX)NCHOIDE , ( Giom. ) courbe géométrique qui a une

afyrapiote. Sa defttiption. Nicomede en eft l'inventeur ;

c'eA p9firquoi on la nomme conihoïJt de Nicomede , pour

la diningucr des autres courbes analogues. Recherche» de

MM. de la Hire & de la Condimine fur les conchoïdcs. Re> #1

Warquc de. M. de Mairan furl'efpacc conchoïdal. lU. 8of.«.
ÇoiichoïJt. AlvMiptote de la conchoïde. I.

79J.
*. Ceft par

)a courbure de la cohchoïde que fe détermine u dimimiiion
' des colonnes, m. 65 1. A.

' CONCHOLEPAS ,
{^Conchyliol. ) efpece delepas ou de

«oqi^ge univalv*. Origine de fon nom. Caraâere qui le

diAinguc des bivalves. 5vm)'ir. 5,37. <i.

• CÔNCHYUCXXXÎÏE , voyei Coqvilugc & Co-
QUILLE. .

CONCIERGE. On ' confond quelquefois les tèrines de
• concierge & de eédlict. III. 8of . «. Ces termes fo|K fyneny-

meii. Ce mfè dit 'ordonnance de 1670 .
fur les concierges &

geôliers. tktJ. b. . ,.

. CONCltROEJupahu,(MiP.md.Jhirihr.yj\ifjetOY*\iu<mel

a fuccédi le bailli du pdais. Comment etoit exercée la juAfce""^

du paliis fous la pnemiere & la féconde ^ race.- Moyemw
& baiTe juAice du concierge du palais , dont PhiHppte-An-

gufte étendit le territoire. Hiftoire de ce qui concerne le

coïKÏerge du pahiis. Droits qui lui Airent accordés en 13^8,
par CJtirics V , régent du roVaumë. Etat de fa juftice Iblon

le> inèine» l'îttres. Droit qui lui reveiîoif lorfqu on faifoit un

nouveau bou^r en U Iwucheritf du chatclcr; Uj(-„8o;.A.

C O N
Autres droit» que pofledoit le concierge du palais. En 1413 ,

la reine tint la conciergerie en fcs mains , le roi lui eu

ayant fait don ; mais en 1416 , cet office fut réuni au domaine.

Ceux qui ont été pourvus de cet office, qualifiés depuis

1461 , df b»yiis du palais.Officiers de cette jurifiiiâion , dH
bailtîs du pflais. lèiJ. 806. a.

CONCIERGERIE </iiijv«/iiù. géantes que la cour des aides

tient dam ce lieu. IV. 369. «.

CONCILE , ( Hifi. ànc. ) afl^em^ée publique, dwz lé»

Romains. Différence entre le» comice» & les coocUes. UL'
806. o.-

.

:

CoNCiu, (/fîy?.(cç/.)fuivantladifcipline moderije, les

fimples prêtres n'ont point féan«e aux conciles , quoique dam
les premiers fiecles , ils y fulTent admis. Exemples tirés du'

concise de Jérufalem , UL 806. «. de celui de Nicée. Sur

.

quoi te fondent ceux qui veulent <IH£,lcs prêtres St. les ,dia*

cres ont eu anciennemem droit de fimrage dans le» conciles.

Aâes du concile d'Aquilée qui le prouvent . de même que-

cè qui fe pafla dans le concile tenu à Antioche contre Paul
'

de Samofate. /«ii. A. Autorité de S.'Auguflin, qu'çmployoit

le cardinal d'Arles dansk concile de Bàk , pour fcùtenir le

même fentimcnf. ' Autres auteurs qui pertfcnt de- m'ême.

Opinion conn-aire de Doujat , qui s'appHÏe^principalcme^t,

fur quelques paroles du concile de Chalcé(U>ine ,^qui ne for-

ment pas un argument fans réplique. L'éloign^iÉent des tenu
jette lur cette matière une grande obfcuritérDbfervation»

Îu'on peut faire fur les exemples qui femblent prouver en
iveur des prêtres. IbiJ. S07. a. On fe propofe d*examiner .

ici l'origine des conciles , de.pafler enfuite i leurs divifions j

&'de développer -les piincipes de chacun d'eux enjurti*

culier.

Selon Ifidtfre , Yorigint itt conciUs ne remonte pas plus

haut que Conftantin ; mais il faut remarauer>^ne cela ne'

peub être vrai que des conciles généraux. Il euNrrai cepen*

dant qu'ils prennent leur fource dans la nature mêipe de
i'églife. Paflage» du nouveau teAameot qui établilTent l'union

de» membres de.l'éalife avec fon chef, qiiieft Jefdls-Chrifl ;

union qui n'a pu être miçux affermie que par les évéqut;^

raflemblés , pour appl-endre aux nations la parole de la foi

qurfeur a été tranfmife. JbiJ. b. Confidérations fur ttfquelle»

le Cardinal Bcllarmin fonde la neceflité des conciles.

Divifion des conciles eo g^raux & particuliers.

1. DtJ cineiUt jf/imiroHX ou axuminiquis. -^ '

1°. Par^ C€i comeilts doivent e'trt indiqués. Si l'on COnAfln

le» neuf premier» ftedes de l'églife , ils fçmblent dépoicr en
faveur des princes. Le premier concile général tenu à Nicée

,

fut convoqué par l'pmpereur Conâàntin. Le fécond , qui

eft le.premicr de ConAantinople , fiit iiM^é par Théodore-
ie-gcand. Ikid. 80^. a. Sentiment de Doujat , auquel on répond,

ici. Le trorficme concile général , ou le premier d'Epbefe , en
jHi • fut convoqué par Théodofe le leune.-Le concile de
Ch^cédoine , qui fut le quatriinme sinéral . en 4^ 1 , fut

coifvoqué par l'empereur Marcien. IbiJ. b. Le cinquième. .

concile oecuménique , ou le fécond de Cçnflantinople , fat

indiqué par Jufynien. Le fixieme , qui cA' le troinemfc de
Conllantinople , fut indiqué par l'empereur Confhntin Po':

-gonat , & tenu contre les Monothélites en 680. Le feptieme ,

,

qui effile fécond de Nlcéc •, fut convoqué l'an 70^ , par.

1 impératrice Irène & Conft.mtiii fon fil». Enfin le huuieme;
ou le quatrVeme dé Conflantinoplc, fut indiqué par l'empe- ,

rcur Bafile , furnommê le Macédonien , dans un tems où
Rome & .l'Italie ne faifoient plus partie de l'empire d'orient.

Ibi4. Sog. a. Ce droit qu'ont exercé les empereurs, leur

convenoit & leur appiirtcnoit , foit en vertu de leur dignité

,

feit parce qu'eux leuls ont en main la puiflance coaaive fi-

nêceibire quelquefois contre les hommes impies & dilri'

glésij afin que pcrfonne n'ofe réfifter aux conciles affemblés

par leur autorité. Ce f.-ntiment cA oppofé à celui de Gratieii ;

mais M court examen des canons fur lefquels il s'appuie

,

fuffira pour le ri!:futer.~

Dans le premier canon , il cA dit que l'empereur ne peut

régulièrement afTembler un concile fans l'autorité du pape,,

dv. mais' ce canon cA tiré dé la fauflfe décrécdc du pape

Marcel au tyran Maxence. PreuVcs de fa faufleté. Ibid, b.

Le fécond canon renferme la même ifiaxime ; mais il n'a

as une fource plus pure. Les canons 3 &. 4 , cités dans

I même vue , ne prouvent nullement que le concile ercu-

mênique doive être a^çmblé par l'autorité du pape. Sens

de ce qu'ils renferment. Additiori fufpeâc à la fuite du *

quatrième canon. Peut-être même la lettre entière d'où k .

canon cA tiré , attribuée à Pelage , eA-elle fauAe. Le canon j

eA tiré de la lettre qui porte le nom de Pelage II , & dont

on reconnoit la fuppofition k piufieurs caraâcres. IbiJ. 810. '•

A l'égard du fudeme , on ne peut lui imputer d'être faififié ;

mais d ne peut appuyer le fyîftême de Graticn. MiAoire &
expofition de ce canon.

Si depuis le huitième concile otcumênique le» empereurs

om ccfle d'exercer le droit de le» convoquer , il faut l'attri-^

buer auK cluiigemeas arrives depuu dans la chrétienté. ft'<i-

C

*i

^^ €0^ C-ft-M-
CONSEIL, »vit, avtrt'iffemmt i H&bttittt «Atre ces mot).

IV. 1. «. yoyti Avu.
"C^yii/. Dieu du confeil clwz ta» Romains. IV. 109. *. De

la charité des confotls. UL 107. a Nos ooafcils ordinairement

faumlM- VIII. 1-1» u.. "

fon légitime fouverain en 1560. Rétablitfement du confeil

(puverain ou d'état. Caflàtion d'un arrêt du parlement de
Dombcs contraire aux ordonnance» dç ce confaSI. Ordon-
nancn donnéetpar le prince fouverain & fon confeil en
I
f 87 & 1 394. Ce confeil confulté en tout tems par fe» fou*
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*. Vemjiift ayant é^é divifc , cette convocation de la patt

de Tempereur , devint impraticable ; ce qui a étà caufe que

ce droit a été déféré au pape : cependant il né>peat«flembler

un concile général fans le con(enteincnt dn princes. Obfer-

, vons encore que les priiifces n'ont pas perdu, irrévocable-

ment le droit oe célébrer un concile (oecumeni&ue.On a même
été plus loin: Les cardinaux s'ètant aflcmblés pendant 1«

içhiune d'Avignon , il fut prouvé dans cette aflemblée qu'«n

concile convoaué par les feuls cardinaux, dans un cartel que

celui où régtiM étoit alors , feroit légitime. Gerfon prouva la

même cho^. lUJ. 8ii. a. Concile, aâemblè à Pifc , en

1 51 1 ,
par Ic^cardinaux , fous le bon plaifir de Maximilien

,

empereur-, & de Louù XlL'Décius établit alors le même
fentimenr.
' ' Eli confôqucnce, un concile général peut, à plus forte raifbn,

en indiquer uti autre du confcntemcnt des princes, puifqu'il

repréfente l'églife imiverfelle. Exemple du concile de Bile ,

qui appuie ce fentiment. -

a". Xlaniert. dent' fe fait la convocation dtt conciUt, Edîts

des empereurs par lefqueb ils mandoientau concile les

371

mander fon co4ientement , & l'inviter d'y aiTiftêr. Cet ufa^e

conOamment pratiqué dés les premiers tems. On doit parcil-

' Icmcnt Inviter les évéques de l'ùnivêrs entier. Deux rçgles

à obferver pourqiTun concile*foit réputiJ uniycrfel : la pre-

mière, i)uc la convocation foit notifiée à toutes les|randes

provinces dé la chrétienté Comment fe fait cette notihcation.

La féconde , qu'on ne donne exclufîon à aucun évèque qui

n'eil pas excommunié. ..„

\\Quellis font Iti matierts au'on traitt dans Ut coiuiHh Les

décifiojis eccléfiaftiques ont deux objets principaux ; la foi,

& la discipline. Monumcns où. (c trouve contenue. la toi.

Ibid. 811: 4. L'églife ne peut rien ftatuer de nouveau par

rapport k la foi , mais elle i^t des loiy par rapport à la difci-^

' ' pline. Différences entre les doftmes &les canotis- Comme la

foi eft une , & la difcipline différente félon les lieux^ qp
traite (iparpment dans les conciles ces deux objets , ou quel-

quefois /même un feuL Quelquefois encore on y agite les

caufes iec<;ftfiaAiques , & eQesy fom unninées par un juge-

ment de l'églife affemblée. • .

'

4*. Dt la forwu fiùvant la^ntlU ft titM un conciU ^ fie pre*

mierement %( Vordn dt la fianct. L'un des prélats doit y
pféfi4i;r. Ihid, b. Quel cA cfi prélat. Les perés du concile «M

Qudcédoinc dlftiz^em deux fones de préfidence , l'une qui

appartient aux pontiles , & l'autre aux princes. Le même
w-çoncile donne la prcmiett ï l'évéque de Rome ; mais enfuitc

les avis font partagés fur la préfidence de fies légaj^s. M. de

Marca réduit la queftion de la prééminencft. du pape dans

les conciles ï trois che& i à la préroptive de la (eance , au

droit de rcioeillir lés voix , à ta rattfication de tout ce qui

a été fait. U'uioute que cette prérogative pafle i Tes légat*.

' Examen du (.riuiment de M. de Marca. JkiJ. 813. d. £11 ^oa-

fijquence de cet examen oa réduit ici la-préfidence du pape à

dkux chefs ; au droit de tenir le premier rang de la féance , &
^à celui de recueillir les voix. Le même auteur veut prouver

,

d'jprès rhihoiré , que le droit de préfidence a paiTé aux légau

dks fouverains pontifes.

Dun, autre cAté , Simon Vigor prétend qu'en l'abfence du
pipe , fes l^ts ne fuccedent point iia place , mais le fécond

patriarche , & erifuite le trotfiemet.&c. Exemple qu'il tire

du concile de Nicée pour fDnder fon fentiment. Ibtd. b. M.
Richcr cqpirebalance l'autorité fur laaucUe. s':ippuic Vigor

,

A\. Du reftê , il s'accorde avec lui. Sentiment de l'auteur.

évéqué d'Occident. Les légats du pape Céleflin I affiAerent
«u concile d'Ephefe , mai* n'y prdK
de Chalcedoine qui condamna Diolf,
K^ix.'i du pape S. Léon. Quelle en t>ii la rait'on pàriiku-

liere., félon Vigor. Son opinion rcfutic. Ceft d'après tct-
cxemple que les légats du pape ont prcWc daris tous le»
conciles. Ordre fuivant lequel tes autres évéques afllAcnt au

mier concile de ConAantinople , ils y OfVcu cependant une
place honorable , quoique ce ne nît pas b première. "On
cxamme là queflkn ; favoir.. s'il efl vrai qu'Ofius, évéque
de Cordoue

, préftoa , de la part de Sylveivk , au concile de
Nicée. IbiJ. 814. <t. Quoique Athanue ait parlé d'Ofius en
termes extrêmement honorables , il ne dit rien d'où il faille

abfolument concliire qu'il ù^t au concile la place du légat
du pape. Si , à la tête des foufcriptions du concile » on
trouve le qom d'Ofuu . fuivà de ceux de .Vite & de Vin-
cent, cela vient de ce que les évéques ont'foufcrit fuivant

,
l'ordre de leurs provinces , d'abord les Occidentaux , &
enfuiie ceux d'Orient. Ainfi les préfidens du concile furcitt

Ofius
, Alexandre , M^caire & Euflathe ; mais ils ne fe

trouvèrent au tonclle que jtut /m* , & en vertu de leur
dignité. Ibid. b. E^s les deux ionoles généraux qui fuivi-

rcnt , les légats du pape ne proiffent pa<i y avoir préfidé.

Au premier concile de Conâantinople il ne fe trouva aucun

y prctidercnt point. Le concile

ui condamna Diol^ure ; tut préfidé par les

exemple que les légats du pape ont préndc daris
conciles."--'"'^" '

''

concile.

Seconde obfoîvation fur la forme félon laquelle fe tient
un concile , U.4ivij[ion des afftmbUts. Ordre obfervé à ctï
égard. Ibid.Si^. a. Comment chaque affaire fe difcutoit autre-
fois. Manière de recueillir les fuffragcs. Ufage introduit dan»
le concile de Conftance . de recueillir les fuffrages par nation.
. Troifieme obfervation fur la libint d*s Juj/rjges. Cette

"'
liberté eA la maraue la plus cenaine qulin «oncile a été
cecuméniqtie. Violences employées djins le faux conciitt
d'Ephefe. Comment on rieconnoit fi un concile .a été libre.
Faux concile de Rimini. IbiJ, k

5*. (hulUefl l'autorité dt» concilts jtiniraux. Divers paffa*
ger de l'Ecriture fil la tradition confiante enfeignent qu'elle
eft de» pliû jefpeâables. Comment le fccuntC concile de
ConAantinople démontre leur autorité fupr« :e.' Les fouve*
rain» pontifies ont auOi élevé l'autorité de» conciles cccumé*
niques au-deffus de toute autre. Ce qu'en ^ifcnt Célcftin I ,
Grégoire-le-grand. Le commencement du canon 3 , de la
^Aiiiaion } , rciifermç les mémesientimcns. Ibid. 816. a

,
Vénération accordée par quelques-uns aux quatre prrmicf»
conciles. LMoapesont reçu avec le même rc(pc.*l ,1e» quatre
fuivàns; c'efl ceque prouve laprofeïfion de foi qu'ils fai-*

-

foieht d'une manière folcfnijcile. Combien il' eft déraifon*
naUe d(;j>enfer que les conciles (vciinKnir|ucs foicnr fujet» è

. erreur. Explicatioa. d'un paffagc de S. Auguftin, qui fcm-
bleroir iniïnuer l'opiiion contraire. Uid. b. C'eA'unc cnpè*^
prife téméraire que' de vouloir jetter d.«s doutes fur l'infail.

libitc de» concile» généraux. Il n'cilp.is moins abfurdc de
prétendre qu'ils n'ont de validité oû'autant que le» fouve»

• rains pontifes les api)touvent. Si le 4>ape rcfurc de foufcrire'
|<i condls général , alors le concile- pcpr «xercer envers lui
fon'ainorité , comme envers ' -^ lutré» membre»' de l'^iife»
Différence de 'fentiment 4 cet é-ard entre le» nltramontaln»
6c régTifi; gallicane. Ce fentiment ibutenU j>ar Je» conciles

. de Confhiice fie de Baie
, par ^.'erlori U. la pragmatique

\ faaâion de Charles ViL Cette dpélnuw mife tlans "tour foil
jour par Dupin. Il ert donc permis d'aj)|KUer des décifions du
pape au concile général. Ikii. 817. 4. Cependant cette autorité
des conciles ne regarde que la foi & non la dilciptuie qui peut
changer. Eaemples de divers corcile» dont le^oint» de foî
ontM adoptés fie ceux de difcipline rejettes.

11. D*i conciUs particulicrt. Il» font de trois, fortes ; let
nationaux , le» proviiKÏaux 8c le» dicKéfaim.

Le» concile» uatiouaux fbm ceux qui' font convoqués

,

foit par le prince , fpit par le patriarclie , foit par le primat.
Commeiit u cA démontré que ce droit appartient aux fouve*
rains. lllid. 4. De l'autorité de ces conciles. Elle eft confi»
dérable dans l'églife , mai», cependant toujours plus grande
dans le royaume où ils ont été célébrés.

Les concile*» froijjtitfauK font Ceux, qui font convoqué»
par le métropolitain pu l'archevêque , 6c dans .leiquel» il <>

rafliemble tous le» évéques & autres clercs de fa proviilceé
Objqtt de ce» conciles. St l'archevêque ne le convoque pas
au moins une toit l'amiée , il encourt les peinf» canoni*
que». Ibid. 8|<S. a. Lettre» du métropolitain pour U convo*
cation de fi;» fuffragans. Le» évéques de la province fon]
obligé» de fe trouver au concile. Excofnmunication ipiP
copale , & laquelle le» conciles d'Afrique condamnant le*

,évè(iue» qui auront été abfcn». L'égjife'jtallicane ^ tenu une
coiiduiN anffi. rigoureufc ^ même à regard de feux qui

-

abaiidonnoicnt le concile avant qu'il f&t terminé. L'Efpagne a
embofTé U nêaie difcipline. Caufe» de difpenfe admifesî*^

Ibid. bi Le» concile» provinciaux , fuivant le concile de Ni.*^

céc , 4|?<Hcnt fe tenr deux f)>i» tous le» an». Ces concile*

ayant Ité négligés , on obligea «u moins de tenir un concile ,

par an. En Occident les concile» provinciaux lurent rare»

fou» U féconde race de no» rois. L'obligation établie dé le*

tenir tous les4rois aiu , cA abfolument négligée. Il n« s'en eA
point tenu de nos jour» que celui d'Embrun en 1738. Objet
de ce concile.

Les concile» dioc/fains ou fynoJts (ont ceux qui fom célé-

bré» par chaque évèque , fie compoié» des abbé* , prêtre»,

diacre» , & autres clercs de fun dioc.fe. Objet de ce» concile*.

On doit les célébrer tout le» ans. Ibid, 819. <(.

ConciU. Conciles où l'on travailla i la réunion des Greci*
8c des Latin». IX. 30». a. Pérfonne n'a mieux %onnu que S.

Grégoire de Nazianze les abus qui régnent dans les aiTem-

blées d'eccléfiaftiques. XI. 66. 0. XIL 143. a. Origine du

droit de fuprématie ^e» papes , pour la convocation de»
^

concile»; XV. 68 a. b. Moyen par lequel la cour de Rome "" •

peut corrompre les écrits des concile». XVII. 613. a. Auto*

rite que let empereur» avoieni anciemiement fur le» concile»

da)! d. CoïKilesoKuméniques, ^L 383. i. Conciles provin-

ciaux. Caufe de leur ceffation. IV. fiy b. IX. 34a. b. Canons

des conciles. H. 604. >. Décreu des conciles. Iv. 716. a Edi-

teurs de» conalcs. V. 396,,<i.

\

:\

t

c

^ (

Fordonnançe de 1710. Comment il étoit cempoU^. QMct»
doot il étoit chargé. Comment le» voix y étoient recueillies.

Ibid. b. Fonâions du comte de Touloufe qui en étoit le-pré-

JSdeflft. Sumireffion ,de ce confcil en 1711. Ibid, 14. s, w
Cmi/<</ lupérieur de la Martinique. IV. 14. m. W

COU, - 5*1
départemen» qui dépendent du confcil des parti*;». Quelle «
pwfonnes la compofent Ceft en b grande direaion que fe
fah b réponfe au cahier des étau des provinces. La petite
Uircâion de» finance» dépcnd-^ncore du confed de» parties •

Matière» qu'on y examine. Lieu où die t'affcmhl« n..»ii-.
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coNasiOîl , jms, u jfyu. V. î îï. i. XIV. 117. A
' DifFèreqCe «nti^ cdncîs 6c bconiqae. Sitfp/. II).^6. A

ÇONCLÀMAtlON ,{/f^tiu.) ùpial ddané aux foldats

roihauH de plier b^(>ge> Autre acccpuon dumot coneUmm.
IIL819.*. '_"..

CwuUmdtiom , céréinonie'que te* Romains pratiquoicm k

Yigarâ des morts. VIL 469. k
CONCLAVE . < Hift. moJ. tcel. ) àOerablée de tous les

cudiJhux qui font à Rome , pour taire i'éleâion du pape.

.D\>ù eft yeime la coutume d'enfermer tes cardimtux dans un
feul pdbis pour t'iieâion du pape.

Lt conclave eA aufli le lieu oii fe ^t cette éleâioip.

Defcripdon de ce lieu. ConclaTÎAes & médecins renferma
' avec les cavJinaux. Autres ferviteun. Màpre» des cérémonies

établis pour les audiences à la porte du conclave. Marques
de rd'peâ que s'attribue le facté collège durant llnterreêne.rdpea que s attribue le iacre coiwge aurant 1 mterreene.

III. 819. k Par qui font gardées les dés du conclave. îtiJ.

$io:a. .

COIiJCLAVIirt , domeftiqite d'un cardinal enfermé dans

le conclave. Les places de condaviAe font recherchées par

des abbés même de la plus haute «fiAinâion. Ce qu'on Icuf

accorde quand le conclave eft fini. III. 810. «. *
.

CONCLURE. Quelquefois ce mot éft fynonyme.ii tvmiiur.

Sens de ce mot en jurifpnidence. Conclure en procès par

écrit , ou conclure un procès. Ce qu'on entend par appointc-

. ment de concluiion. Congé faute de conclure.De&ut faute de
COïKlure. in. 810. a.

CONCLUSION TT'^f/f ) feni de ce mot. 'Ce qu'on ^

entend par cooclufiotu de philofophie. Ifl. 3a6. «.

, CoMCW/fon. Différence entre la concln%m& la cohAtquençe.

IV. «t.». Tirer uneconclufion. VIII. 70a t. Conclufion dans

les^ (yllogifincs. XV. 719.^ , &c. Conclufion conditionnelle.

Concbifott , dans l!art oratoire. Deiirparties qu'elle renfer?

me. Comment l'orateur doit les traiter. III. 8so. «.

• CONCLUSIONS. (/i«ri/}>.)cellesqueprendrinhniffierpar

exploit de demande. Celus que* prennent les procureurs.

Celles line le parlement reconnoit vabbles. Condufions des

Avocats ; du miniflere public. Cas où l'on peut changer fes

condufions ; celui oii l'on itf peut le faire. Frair que doit

fupponer celui qui varie dans les condufions, Condufions
alttiiu^cs. IIL 81a ».

-Coftlufiint dts avocfu. Hs prônent leiûnes en plaidant,

les autres en écrivant Us ne peuvent en uîdience en prendre '

d'autres qiie cellcsqui font ponées par leurs pièces. Ancien-

nement au parlement de Par^, c'étoit le procureur & non
iuftoos k la fin de la caufe.

m. 810. i'. VeAiges demeuréji

que les avocats prennent dans

les avocats qui prenoit les

Changement introduirdc|ni

de l'ancien vù§t. Conduîif

leurs écritures. lUJ. 811.)

CMtlufioiu. Autrefois ac .fe pi^noicnt qu'à la fin dn plai-

doyer,m 681. -, *. -V
' Cu/ic^</0M fur le barreau, ni. 811. «;

(0/iW«/f(Mi conditionnelles. III. 811. «.

Contlufijftu définitivef|. Ce terme n'eft guère uftté oii'en

matière criminelle. Comment fe doiuKnt ces conduAons.
Formules ufitécs dans cei cofiddîons, m. 8ai, a.

Cfintlufioiu des gens d» roi bu du miniflere p(d>lic, du
par<}uet , du procurcur^énéral ^ £•«. UL 8ai, «.

Cmcw/S^ préparatoires, m. 811. «.

CMclujKns prindjpdes. III. 8ai. *.
'

Ccnclujions fwbfiifiaircsL lU. 8ai. «.

CONCLUSIVES . conjomauHu , ( Qfèmm. ) UI. 87). *. X.
7<y). rt.

'. - *

CONCOCnON^ ( Plvfittn) en quoi cmififle cette opé-
ration, m. fr>8. 4.

CONCOMBRE
, ( Botm. ) caraâere de ce genre d«|>lante. -

m 811. ït.

CONCOMBM tiPkém. Dittt ) (jualité de ce fruit employé
comme aliment. Quelques médcnns le recommandent daiM
les maladies des reins & de la veiBe. Ufage de la pulpe& de
la graine. Manière dc'conferver les icnnes concombres pour
les préparer en falade , dv. UL 8a 1 . é.

iMcoaiérr. «Maladie des cbncombres « appcllée 'Umc. IL
37 1,

i. ft^fÊnàon du coKoàbre pour le purgadf appelÛ

CONCOMBRE mérin , ( Zoofkytt ) animal-plante <Je la
famille des holothuries. Orimnc de fonJictn. Sa defcription.
Sics moeurs & qualités. SupftJiL 157- *•

'

CONCORDANCE, ((Sf4Mi.O divifion de U fyntaxe en
deux ordres. Symue de convenance Çc celle de régime.

},{**!"'"<"* <1« I» première.- Ce qu'on appelle concordanc*.
I lulieurs forus de concordance diflincuécs par les gram-
mairiens. Ce qu'on entend par fyntaxe de régime. Ce qu'on
du communément fuf ces fyntaxes , n'éclaire pas l'efprit des
leune» gens. Autre manière d'expofer les principes. \^

Les mots n'i^t cntr'eux de rapport grammatical , que pour
concourir A former un fens. Pour faire concevoir ta raifon ^., . ^„,a.,
jgrummaticalt; d'uiw j.'lir.»lc , il ^ut ranger le» mots félon ' 1 o»<lrc. iuppl' U. ^]r. t

l'ordre de leiirs rapports , w>exprimer les mots foUs-enteii-
dus ; c'eA ce qu'on appelle fam U confirùaion. UL 8ax. ^
Une phrafe ne iprmeroit aucun fens. fi l'efprit n'appcrce-
voit cet ordre. Il n'y a qife deux fortes de n|^rts entre
les mot* 11 celui dldehtité oc cdui de détermination, t^kt du '

rapport oidentité . qu'on appelle concordant*. ExpÛcanMi du
Xrt de détermination. Le rappon d'identité n'exclut m

ci , mais il fe troiive fouvent fans lui. Exemples qui
édairdfrent ces diflinâions. Il y a autant de fortes de rafnoris
de détermination , qu'il y a de queftions qu'un mot i déttr-
miner donne lieu de aire. lUd. k. Un non^détermine un nom
d^efpece

^
un verbe., & enfin une propoiition. Application

de ces prindpes i la règle commune de concordance entre
l'interroKatif & le refponfif. Prifcien

, granuiiairien du cin-
ouieme J^le . reconnoit qull y a une raifon de l'ordre
des mots pour former les fens particuliers au difcours. Uid.
iiy a. Autre autorité dtée d'un célèbre ibammairien dU
Îiuinzieme fiede. Importance de bien 6ire Ta confbuâion.
bii. h. . . ^ _^
ContordMU^ voyèi IDENTITÉ. Vni 49t. «, ». 496. 4.

Règles fur la concordance. VU. 844. é.
^^

CoNCOkDANCE
, ( îhtoL) ufage des dlaionnaires de la

"

bible qui portent ce nom. Diverfcs langues dans lefquelles on
en a compofé. III. 813. k.

C<Hicor(iaA(M. Premières qui ont été Eûtes.XVn. 164. 4,».
CONCORDANT , ( Rhdtor. ) vers concordans. m.

Concordant m Baue-tailu , ^M^fiqA ce qu'on^
appelle k l'opéra de Paris , baffe-taUle & concordant. Clés'
du concordant , de la tsiiUe , de la baffe-taille. UI. 8a4. 4. .

Concordant.Lc concordant & le fauffet font regardés com-
me des voix bâtardes & inutUes. VL 46. *.

CONCORDAT., tueord , tranfaOion , { Jmfpr. ) ce
terme eA ufité pour défier, .1'. quelques traités faits
entre princes féculiers^ a", certains accords en matière béné- .

ficiale. Comment ces derniers doivent être 6its. III. 814.4:
Concordat entre le pape Léon X & le roi François L

Praunatique-fànâion faite fous Charles VII , il Bourges en
14)8. Efforts de quelques rois de France pour la foUtenir

,
8c des Dapes pour l'jboUr. lU. 824. 4. De quelle manière le -

concordat fiit fait & inféré dans les aâes du concile de
Latran. Comment la pragmatique-fanâion ^t abolie par ce
traité. Expofuion des otres contenus dans le conconlat. Oppo-

, filions duparicmem, du deigé & de l'univeilité contre ce i

traité. Motifs de ces oppofitions. Ce que le chancelier <dik
Prat rendit à ces motifs. Ifid. k. Comment le concordat fiit

enregiAré au pariément contre la volopté de cette cour.
Oppofitions entre les jugemens du grand-confeil & ceux
du pârlefneni , qui Airent une occafion par laquelle la- jurif^
difton du premier «iit augmentée. Effets de diverfes bulles
IwAérieures au concordat. Nouvelles inAances pour l'aboli-
rioii du concordat. Il eA préfentement obfervé fans contra»
diâion. Lei annates cc>ntre lefquelles on s'eÂ beaucoup
récrié , n'opt point été etablià par le concordât , mais par
une bulle nui fuivit de prés. Réflexions qui moiitrentla jufBée
du coricordat. Auteurs à confulter. /Ai</. 815. 4.

Concordât. Sommaire des articles du concordat. V. 4^6. *.'

Difpofinons du concordat fur là nomination aux évécbés.
VI. 14a. 4. VIIL 864. t. Il confirme au roi le droit de régale.
XIIL 909. 4. Pays d'obédience dans lefquels le concordat
n'a pas lieu. XL 297. è. Sur le concordat . voyn Pragma-
tique. XIIL a6 1.4. ,

Concordat enue Sixte IV & Lowl. XI. Obiet de ce traité. •

IIL 81 f. 4. Le procureur général s'oppofa k fon cxécutioa.
Hid. è. .^

Concordat gintam^ut entre le légat du pape, TemniTenr
Frédéric UI & les princes d'Allemagne en 1447.N n* ce
concordat, le pape fc réferve tous les bénéfice» meiùioanét
dans les extravagantes ixtcrakilù 4,^ ad rrgimtit' ij. Modifi-'
cations rapportées dans » même concordat. Déclaration du
pape Grégoire XUI au'f^jct de la réverfion du droit de .

conférer, en cas que le pape n'ait pas pourvu dans les trois

mois. UI. 8ac. k. Le bénéfice doit être obtenu dans les trois
mois, & conféré par le S. firâe, £•<:. Eglifcs de Liace.de
Cambrai , de Metz, comprifes fous ce concordat. tkùL9t6. k
', Concorda trianguiaifti et (ju'on entend par-U. tes cer-
cles de réfignation ne fyot point confidétés comme des per- >

mutations canoniques. Concordats quatriangulaint. Ces Sai->

tes d'accord ne fbn| point regardés comme Ucites. UI. 8a6.*.
Concoriat vinnitn.tH. 8ld.,4.

"ENCORDE . fon cuite en Grèce 6c à Rome. Ses lem-
hea les Romains. Sa fête. Comment elle étoit repré:
km. 8a6.4,

^
\cordt , ftte des Romains en l'hanneur de cette 4vi-
IIL lOf. 4. Statue de la -concorde tranfÏMrtée dans le

"leu dS s'affembloii le fin>t. XVI. 66. *. Temples de U
concorde. 69. k. Symbole de la concorde. XV. 718. *.

Concorde, iL'orJm d< iii) fon inftitution. Marque de
.11.0-.*.

CONCOURANTES,

\

.

f^ r o K
on établit prés d'eex un confieil : ces confeîUers furent ap-

pelles communément , fcahinï , kktvint. De l'cIcAion dé

ces édicviiii. Les baillis, prévAts, chitelainf,, vicomtes,

•ffc. qui fuccéderent aux comte* , n'avoieni point d'abord de

dans les coMnencemeos n'étoicnt que des pcrfemxt du
coofcil du r(^. Diverfcs réfolutions prifes fur la fixanon du
nombre de ce* confeillcrs.,'IV. s8. k. qui eafûK (ut déteraùné

à fix coniiriller* dltonneur d'épée , & fu de robe kMinte.

mi

en
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CON;
. ^ CONCOURANTES, Pui£i^KtiJ,A1eihM.)Cci^ei dont

Ictdireâions concourant, C«Ucs qui concoureot i .produire

un «ffet. m. 816. i.

" CONCOURS , ( AUùfk. ) deux foiies de «Mcoun , fel^a

' ks £:hokiBqacs , H médiat & Tifll^diat. Dieu concourt
' aiMateiMat arec toutes les créatures pour les rendre capk^

blés d'agir. Mais on difpute s'il n'dl pas néceflâire qu'il em-
' courre de pbu immAdutement. Le conconn des fcholafti-

ques eftpûâr l'afinaative. Dnrand de S. Portien, éréque de
Meauz , fe déclara pour le concours médiat. Comment il

foutenoit -foa ooimon. nL^8i<>. k Comment difputeiit ceux

qui foiit pour le concours immédiat. Ce femiment piardît

' Ueffei' la liberté; c'eft la conftquence que tire M. Bayle.

Manùnv <k>nt il raifonne. Quelque fyilraie qu'on fuive fur'

cet anklckil reflera touiours de l'obfciitité. /*ii. 817. 4. Le
fyfléme qtii «tribue aux âmes le pouvoir de remuer les

.corps «ft un Sentiment fi luïurel tk fi jj^néral, qu'on ne
devroit point s'y- <q>poler , à moins ^11 ne (Ht combattu par

;;° des raiTons convaincantes. ObTerrations tirées de rEcrituré

«entre le?«oncours immédiat,& en ùréux de l'opinion qui

f attribue aux âmes le pouvoir de remuer les corps. Autres
raiibnliemcns métaphysiques comre le eoncours immédiat.

F^tl PuiMOTKNf PHTSIQVL
CoNCOUM, .(Jmriff.) en matière civile , lorfque plu-

fieurs peifonnes prétendent droit au méqe <Aiet. m. 817. h.

Concours de privilèges attrttîbtif de pirifdittion. Pldfieurs

pâiont peuvent concourir en ftveur du criadcjer pour nqe
même créées. Concours de. n-irileces entre créanciers.

Concours d'hypothèques, fiv. '.'i.(, 8a9. «.
'

CoNOOVM, {Mm. hénêfic.*it rre de deux manières; 01»

Iorfqu*ua coUateur a doriné le .-lème bénéfice à deUx pcr^
fonnes, ou loricroe le bénéfice eft pourvu par deux colla-

teurs didférens; Ce qui doit arriver dans l'un & l'antre cas.

Concours de deux fifnatUres ou provifions de cour de Rome.
Ce qu'on pratique a Rome pour fie pas tomber dans Tu-
cenvénient du concours. Auteurs i confùlter. IIL 8a8. a.

Concourt pour Us cuift; examen de tous ceux qui fe pri-

femcnt pour une cure vacante. Ce qui fe pratique i Meu
-& à Tout , lorfqu'une cure vient à vaquer au mois du pu>c.

UJL-8i8. «.Ce concours avoir auffi Vici: en Anois. Ce qui fe

pratique «1 Bretagne dans le conçoun pour une cure

^acantf;. lUd. k. ^ '

C0MCOUIU , (Mi!/!f. ) mufiduts -jfl'emblés pour l'éleûioii

dTun makre de mufique ou d'un oifaniAe: le concours étoit

ca ul^e autrefob dahs h plupan da cathédrates. Si^pl. II.

177- *•

CONCRET , terme concret. Nombre concret 8c nombre
abAraît. On ne multiplie point les nombres concrets les uns
par les autres. On peurdivifer des concrett par des abftraitk

ou par dcs^concitts. m. 818. (.

Coit«nt, grandeur concrète. VIL 8t j. *. Corps concrets :

nombres concrets: termes concrets. XYlL 763. t. SitppL V
7»' *v ' '

' " "

CONCKKT , ( GrtM. & Met. ) verbes adjeâifs ^u concre»

,

«wy«r AnjECnr. Termes concrets. L 4;. >. XVL icf. a.

• -XVIL 76t. >. Le nom abftrait pour le concret, fone de agitn. .

X. 460.^
CONCRÉTION, (^. nat. ) fiibOances terrctffes, pier-

reuftsoH minérales, qui q>rés avoir^té défutijes, fe font

raffembléts pour former un nouveau tout ; on fubûances qui

ft forment en des lieux particuliers de^nptie^ ou'on uy
foupçonnoit p». Propriétés qu'elles ont. On les divife en
quatre claflTes, les pierres poreiifes , les pétrifiç^uions , Ici

.pierres figurèctt& les calcuisjll. 819." «. ^'

Conerùmtu , leur orinne , voytr FOHU.CS. Leur diftribudon

nèthodiqtie. S^fl. UL $6. «, ».

CoNCRinoifv(Mirf.) concrétion ie%folUti. Exemples
' de cent concrétion ; runion des doigts , des narines, des pau-

pierih, ^r.,Ce qui tendi b produire. Ses effets. lu. 810. j.

^ACmtràiom' if fbùétt ; couérrnCc; de leurs parties qui «ta

uit ceflitr le mouvement. Ses caufes. Ses effets. Sa cure. w.
H*- ., ~

CmicrAioRi jrirrm^ trouvées dans k véficule du-fieL VI.

, 7<8; «. Celles qu'on trouré dans le corps de. divers ani-

'maux. XV. f86. a CoDcrétions polypeufes. XIL 947. i. •

CONÇU, (/icriAr.) Ceux qui font conçus fomcenftsaés
lorfqull s'agit de leur intérêt; mais ncn lorfqu'il i^^t de
«<lui d'un autre. IIL 8*9. ». . , ,

CONCUBINAGE
, Qurifr.Hifi. mt.) beux /«nifica^pili

«intrentcs de ce mot Quelques-uns des patriarches avoient
en même tems phificurs> fcmmcs. Les dcfccndans de Setk>
avoiem à la véhié plnfiem iinames, midi toutes n'avoicnt
pu le titre d'époufc.Depuis Noé jufqu'^ Abraham ; m ne voit
point que I» phintitrtfe ftmmes ftt ufitée. Etat d'Agar dans
U maifon d'Abraham. lU. 819. h. Dans le même tenu, il

«toit commuii chex les antres nations d'avoir des concuM-
_ n«i mais il étoit défendu de prendre la femme d'autrui.

Uincubinagc, de Jatob/dEfaa, dUij^M.'Du cuntuLinagc
Tom* /,

-
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chet les Juift. Loix du Lévidtn <• F«fn«iM ^- /./«^.i.--

Jaw^* •i''"
^"ÇÏ^^ •*^ ««nd-fcigne«^Il«

.

tfAtetandrc le gnmd^ On diftih«oitcW le, ifomain, deux

S^««"^"if^r**''^""*^*«» dé concubinages.
IhU. 830, A Loi de7*uma concemàm les concubines. Ea
quel ternson fuUfatua le terme de coucukùu \ l'ahcien terme
p<U€x. Quebétoiem ceux à qui le concubinaxe étoit oermit
félon l'aqcien droit Difpofition de h loi^douze oiKcs&
«utres loix poAérieure^ fur ce fujet Le\oucubinaee n'é-

'

.
»it pas abfoiumem. deshonorant chez les Romain. \xix.
des concubines. Loix de Jules Céûr & de-ValdlBBen for
le Buriase & le coocubin^. Dn droit d'héritage des con-
Çubiflls félon l'ancien droit romain. Ihii. h-. Etat desenfan»U coocubinKe reflraint par CodAantin , 8c àboUinr Kerar
pereur^ Léon dans l'empire d'oriegt Nations d'occident où
Il cononua d'être en ufage. B eft enclore ufité dans quelques
p#ys d'Allemagne : noms qu'on lui doijne. Suivam lé ioit >

canon, le concubinage & même la fimple fornication font
exprcflément Rendus. Paroles d« S. Paul 8t de S. Auguftn
fur^ fujet Xk% concubines paroiffent avoir été tolérées

'

mus cela doit s'emendre de mariage» moins folemnels. Dif--
. MMition dudix-fepgeme canon du premier «oncile de To-
Icfde fur ««te matière. Du concubinage des eccléfialliques.
Ihii: 831. ». Tems où cet ufage fot commun. Peines décer-'
nées contre ce défordre. Commem le concubinage eft re-o.
gardé en France. NôvIoixrépTouvemibutes^dona^ns fai-
tes entre concubiiiairaNCe qu'elles accordent à la concu-
bine, Aid. h. pourvu qu^ ne foit ins mariée ou livrée à
une débauche publique. L<9( réconnoifl'ances bites au profit
iies concubinaires 'font nulles, auffirbien que les donations.
Auteurs à confùlter. /W. 83 a. 4,

ComaïkùuK- Du concubinwe ufité ehes les Romains. Dii-
réf de cet uiage. Divetfes nationsfqui l'oiit pratiqué. X 114.
^ ». Du concubinage des premiers patriarches. XIL 017. è.

^
9j8. h. ^

* '

J*'
> CONCUPISCENCE, fens de ce mot prmi les%héol«-
giens. Définition du P. Mallebranchc. Elle eft félon lui le
péché originel. Comment il l'explique. .Ce que les frhola-
ftiques entc«deqt par amiétit concupifdble 8c appétit irafci»
Ue. Quatre chofes que. S. Auguflin diftingue dans û coacu-
piCcence. JU. 8ta.«.
CONCUPISCIBLE, ^ir. L Î49. «.

CONCURRENCE, {Juri/p.) concurrence dliypotheqii* "

entre, dcvut créanciers ; concurrence de privileg&<r>#'oy(r c«
qui eft dit au mot CoKCOUks.

C»/ia(mM«r' entre jt^es: diffîrenc* entrChla préveatioa 8c*
la concurrence. XIIl. 34^. 4.

Co»cu»»iiici,(Cp«Mi.)deplufieursperfonnesquiafpirent
à h préfèrence. Elle eft l'ame dé TmdiiftBe 8c du curaniérce.
En quoi confifte la concurrence txtiritmr* du conlmerce d'une .

nadon avec d'autres. Celle qui ne foutic^t pu cette con-
currence , a une puiftànçe infitrieure à ccUe des autres. Com-
ment cette concurrence s'obtient La conçurreiKe im/ritma^
eft de deux fortes; IVue enti« les ilënrées de l'eut 8c ïo'
denrées étrangères de même ufage ; elle doit être profcrite;
l'aiiitre, celle du travvil entre les ftifcis: elle eft la b^e de
.la libcné du commerce , 8c «miribuc fur-tout à procurer '

cette concurrence extériein-e, <flù enrichit 8c rendpuiflant'
un état m. 831. ». L'augmentation du prix des denrScs eft
le premier eSet des progrés de llnduArie; mais un cercle
heureux de. nouvelles concurrences y apporte les tempérâ-
mes omvenables. Les denrées qui -fom l'objet de la con-
fommation . devieiment joumellemem plus abondantes , &
cette i|bondance i^odere en partie leur augmentaiiun. ConK
ment fe trouve compenAe b diminution du bénéfice de
ceux nui font tes ouvrages. Diminution de rm^i-ét de l'ar*

:. A qiioi l'on ifeut riconnoitre fi une naificn qui n'a
'

1

V

r

X

' ;<

'#,

\

gem.
pdûit de mines fait autam de commerce que les autre! Le
luxe eft inféparable des progrès 8c de b profpérité du com-
merce : ce qui en arrête l'excès. Autres cffeo heureux d«
h concurrence. UiJ. 8i).-«.

CoHturrtnct. Voyez Air ce fujet IIL 6^. « 698. *.%
714. ». S'il eft vnû qu'il y a des cas ou il foit utile de
reftireindre la concuntncé dans le commerce. ^^40. ».

CONCUIlRENSf {Joart) jours furnumérair<« au-delà

du nombre de femamea que l'année renformé. Pounpioi. ils

font appelles tonitaauu. Ds font appelles quélqurfuis ù>éâ*i

dMfoUit. m,9-^^i^ r

ileftpwft
QGHOX&liMÊO'pfr- ) (i>ver* c^** ^ concuflîon dont

ie code. La orohiUtidh d'acqui-

autrefois uiitée en'France. Ce
qià nous eft r(% de cet ancien ufage. Exadioip qu'un euH*

„ '/r)'
_ ligeflc oc ie code. Laj>rohiUti^ d'acqui-

rir ifîte.aux m^ftrat
qià nous eft tmk de w.. ........ _..,.. ^. .^_ _,. .„^,

vemv^r de province . xhea les Romains , étoit oblige de
rendre. Le crime de ooncuflion n'étoit mis au nombre d<e

publics , que aiiand il ctoit commis par un magiftrat? Ccn*
diftinâion n'eit point ufttée parmi nous. Ce mie conticmicnc

unces par np|K>n i ce qu'il eft peimi» ou di(ca<l\t

'-^

les ordontunces
^

aux juges de rceevoir. Of l'accufaiiori du cririic; ai

BBbbb
\*-

C ON / C ON
B*^^ i^ere dly>mmes qui ne puiflent parcourir tous les

milieux pour y arriver. A*i/ SuppoA b vérité .des prémiffes,

b conAqnence eft néceflairement vraie. XHI. 777. s. Nos

erreurs viumem pliis de nws principes que de n» confl>
^.^.A* tkâJ f^^AaMMn* Si «rrîvA anm il^uv Immwiho nftant

^4f=
CONSERVATION , ( M.téphyf. ) Fnjjuo! c< rfillt l'ailion

de Dieu dans b Ccnfcrvation du monéc. Plufieurs , après
Defcartes , foutiennent qu'elle n'cft autre chofe qu'une créa-
tion continnée. Comment les Canéfiens 'cipliquem 8c prou-
vent cette continuité de création: Avaniaaes au'oftra d'ahnr<i

n.
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«ttflioo. D< U p«int. Aiiiorita k coflfuUer. CI. 8)V >
Contuffion , dujupmtnt d*. IX. lO. *.

^
COIÎDAMWÊ .

(aiir/«-A/jrir ifc Ai ) voyage de cet

cadèaicicn {yix les bord* du fleuve de> Amazones. I. yia. »

Se» méntoirei ivt linocularion. VIII. 717- -• . • 7*6. i. 7^- ^•

CooDoiibaces «niii noui a donnée» fw le qumquin». XIU.

TItTV, i^ Se» oovrt»c« fur U figure de la ttnt. SkfpL L

CONDAMNATION , ( Hijl. mc.) forînaluèi uf«ée» diei

-les Romain» en ca» de condaninarion. On appcUct auOi

«Mia/ii«-»io/i ce qti'on foifoit payer au coupable. CondaniM-

.don d«» Édifice». III. 834. a.
, , *

Cofuùui»,Mti4,n ; le thêta marauoit à Rome If fdFrage p««r

la condamnation à mort. XVI. 177. *. U t étoit autrefou

fijme de condamnation. „II. 474- '• Ciiaùi qui pono*cnt

candamnarion. ^av *• Cailloux qui en étoi^nt le ûgne chei

le» Athénien». Sitppl. II. 100. 4. Chex le» Juift on condam-

noit à mort Ma accufé fur fa feule déclaration. IIL 849. *.

Vin de oondamnatidp. XVII. 101. i.

CbUDAMUATlOK, (/«fi/>r.) paffer condamnation, fub*

fa condamnation. Condamnation», chofe» auxqudle» la pante

«ft condamnée. Exaîncn de l'axiome, on ne eondamm ptr/iuuu

font l'tnttrdrt. Inftruâioo qui doit précéder toute condamna-

tion. En quel ca* il arrive <n Angleterre qu'on prononce

condamnation fan» formalité & fan» preuve juridique. 111.

^34. 4. L'aôe qui contient cetie dicUration j'appelle atuindtr.

Il n'y a que les jute» oii le» arbitre» qui puiffcnt condamner.

"D'où vi«m qu'en Bretagne & quelque» autre» province», le»

nôtairM fe fervent du terme de condmwnarion ,
pour oblieer

ceux qui contraâent devant eux. Condamnations prononcée»

en audience. Prononciation de» jugemen» de la chambre du

çonftiL'L'accufé tient prifon jufqu\ qu'il ait payé le» con-

, damnations pécuniaire». Le» condamnation» font ordinaire-

nenit perfonhelle* ; exception*. Exécution de Jicque» d'Ar-

. 'sitthac , duc de Nénwur», ponton fit couler le lane fur la

tète de fe» enfan*. Effet» civil» de»condamnation» 4 mort

.

'
, iu«turelle ou civile. Uid. t. Le» lettre» de grâce ne détruifcnt

jw» la flétriflure. Comment elle peut être effacée. Effets des

condamnation» pour délit militaire. IbU. 835. A
ComUmnaiion coQfiilaire. Condamnation contra«fiaoire.

Condainsation par contumace. Condamnation par corp».

Cohdamfljlon flétriffante , infamante. Foyei Infa>u ,

jNFAMI^Condanruiatiott ad omnia citra morttm. Condamna
• idon pécuniaire. Con4s«uiation folidaire. III. 835. 4.

CONDAMNÉ, Uiki/pr.) le condamné à mon naturelle

ou civile eft déchu de» efet» civil» auffi-tôt que fou jugement

lui eA orononcé. III. 8} j. -«,. Différens effet» de la condam-

«lation , sTl y a appel de la fentence, f« le condamné meurt

avaiit la prowiiclation du jugement , fi la fentence «ft con-

firmée} de radminiftration de» facremens aux condamnés.

De là ftpulture de» exécuté» à mort. Ceux qui foiitcondam-

né»par contumace à mort naturelle ou civile n'encourent

la mort civile que du jour de l'exécution par effigie. IIL

Condamné, le droit coutumier rcfufoit la corifetBon aux

..
criminel» condamné» à mort. III. 848. *. Chex le» Juift' &
chez le» Romaiif» on condamnoit à mort un accufé fur fa

'feulç déclaration. 849. t. Si lé condamné meurt en prifon ,

la çonfifcation qu'il auroit encourue n'a point li«u: 855 . a.

RéhabSitation d un cpndamné. XIV.
4J.

«.

CONDÉ , ( LcHfs dt Bourbon , princi dt ) voytif^ LOVIS.

CoKoi-svR-lTON ,\Géogr. ) boutg de Normandie , donné

\ l'évéque dïvrcux par Richard 1, roi d'Angleterre. Fait

honorable i l'humanité arrivé dans ce lieu. SuppL H- j37- *•'

. CoNDÏ-slrR-NoiBEAU , {Gtojgr. ) gros bourg de Baffc-

Nôrmandie. Diverfes obfervâtions fur ce lieu,. fifpp/. IL

kî8. a.'r
{

/
CoNDà , €n Lorrain*

, ( Ùéop. ychâteUeme^fiir la Mofelle.

O jferrations hiftorique» fur cet ancien chitcau. SuppL IL
•^.\«. '

-

rONDENSATEUR ,^ < Pkyfy. ) machine à cdndenfer

Tr/ Manière de te condonfer oans un globe isc dani un

Tdtnttit, lu. 8i<. *. . .

/C( NDENSATION, en quoi elle cotise. IH. 835. J>.

X'air (c condenfe aiftinent ; mais l'eau ne peut être condenfè*!

Condenfation t^rée fur le» corps le» plus dur» par le frbitf'

de l'année 1670. A quoi on doit attribuer la dilafarion de

Te-M par le frmd. La condenfation de l'air dan» un vafe le

rtAd plu» pefant i.il en fon avec violence quand on le laifle

^^happcr : conféquences tirée» de ce» deux expériences. L'air

'^^idlcnfc produit de» effet» direâement oppoféi i ceux de

r raréfié. 111. ^36. a^
Condtnùtion :dt l'aiM on n'en connoit point encore k^

.bornes.!. 131. f.\Di4èrence entre la condenfation 8c la

comprcffion. III. 77^. i. 776. «. La loi des condetiiations

^ur

de» vent». XVQ. «a. — De la ipond^latioa des. fluides en

e ON
général. VL- »f4. *. Condenflltion des. corp» par le froid,

600. •!. VII. 3 11. d. Corp\ fdlidet que le feu condenfe.VI.6oo.«.

(ONDEJ>C£NDAl4C£, louable ou bUauUe fclon 1« '

circoifftancc». XVII. 764. « , ^.

CONDIGNITÉ , ( TUtL) mérite de comficnité. ComB-
t'ion» que cette condignité exige de la pan de T'hommc \ d«
la part de l'aâe méritoire , 8cde la pan 4e Dieu : cooféqucncai

.

de tes. priocioe». 111. 836. *. .

CONDILIAC , ( tiunn* Bomtoi dt ) ouvrage de cet

auteur fur l'origine «le» connoiffances humaines : aâaljrfc de
ce livre. IX. 639. b. Sur l'origine de la divination. iV. '

1071.

A. Nouvelle opinion fur l'mv'crfion grammaricak. : Cette

opinion examinée & réfutées VIIL 8f4.f. fiK. ScsQUTragef
en phvftologic. SuppL IV, 36e. i. ' , ^

CONDIt, {PharmA mot fynonymc à confltwc. m.
836. a. J.'ufage de connre certaine* écorcc* , racûîes ou
fVuits , eA frefque tombé chez le* apothiqiires. Manieif!p.iilai^

confire le* racine» de fatyrimm ou d'érùigmm. En (||ùoi jà»..'

confervts différent de cette forte de confiture IM. V
CONDITION , ( Gramm.& Jurïfpr. ) cbufe qid fiùt dépen-

dre l'exécution d'un ade de qiielque événement incertain on
de l'açcompliffcnunt d'une claufe particulière. Aâe* fufccpr,

tibles de conditions. Quelle cA la forme pour .établir une
condition. On diAingue daru.un aâe.la caufe , le mode JSc

la démonAration d'avec la conditioa \aL caufc.i^ le principe

qui fait agir. Le mode eA la même chofe que îâ caiile finale.

Différence entre 'la condition & le mode. IIL 816. h. La
démonfltration eA une défignation de quelque perionne ou
choie. Une démonflration vicieufe ne rend pas la difpofition

nulle. L'effet de la condition eA de tenir tout en fufpens

jusqu'à ce que la condition foit remplie. Effîet que (jonne i

l'aae l'accompliflement de la condition. Ce qui arrive lorfque

la convention eA déjà exécutée , m<is ou'tUe peut être ré(o-

'lue par Tévéneoicnt d'une condition. Effet des conditions qui ,

fe- rapponent au préfisnt ou au paffé. Cas d'une condition

impoflible ou contraire «ux bonnes moeurs. Du décès d'une

Ferfotme qui a promis de remplir une condition & qui ne

a pas fai& La juAice peut donner délais l'accomplifl^metit

de certaine» condition». Ce qui arrilfc lorfqu'une des paniet.

empêche l'accompliffemcntd'une condition. /W. 8 3 7. a Con-
dition affirmative. C^ditions alternative». Condition cafueUe.

Condition» conjointe». Conditioii dérifoirc. Condition def-

honnête. Condition dividue. Condition de droit ou l^aie.

Condition expreffe. Uïd. b. Condition de dit. Condition 4r

futuro. Condition ' onnête ou licite. Condition impoflibie.

Condition individue. Condition inepte. Condition inutile.

Coiltlitiun de faire fermem fur un nit paflé, préfem ou à
venir. Ibid. 838. d^CoiiiIidon licite. Coiiditionde <c- marier.-^

Condition,de ne fe poim marier. &>ndition mixte. Conditioa
momentanée. Condition péceflàire. Condition négative. Cou-
dition pendante. Condition pojifîble. Condition poteAative.

CfmUtxofiM'prsfcnti. Ibid. b. Condition d* ormurito. Condi-
tion redoublée. Condition réfolutivé. Condition refpeâive.

Condition fucceffive. Condition fufpenfive. Condition tacite.

Condition de viduité pu de ne point fe renuuier. Condition

volontaire. Cotidition vraie. Conditioti utile. Ibid. 839. a.

Auteur» à confulter fur la qualité & "effet des .différentes

conditions. Ibid. b, ..ri

Condition , \Jurifpr. ) gieiis de coiidition ferve ou de
main-morte, dans quelque» coàitumes. Droit de main-morte

wpellé quelquefois condition ; droit de condition ; emphi-

téote conditi(>nné; héritage conditionné. IIL 839.' b.

' Conditions^, de lln^olité des conditions dans la fociété,

vo^t\ iMiCAurî Li (fiaérencé des conditions marouée autr^

fois par la différente longueur de* chévetix. IIl. )i8. >.

Influence d^* conditions de la. vie fur les msurs. SuppL QL •

^
948, . yf » *.,

Condition;' IComm.') terme relatif à la qualité d'une

marchandife. IIL 839. b.

CONDITIONNÉ , ( Jurifpr.) homme de ferve condition

,

de main-tiorte ou de fiiîte , 'clan» la coutume d'Auvergne.

Oriune 'le ce nom. Ce que dit la coutume d'Auvergne fur

',cc lujet. Hommes de ferve condition au pays de Combraille.

Maxime* de jurifprudence fur les conditionna de ce pajrik

CONi3lTIONNEL, {Gramm.) décrets de I^eu condi-

âonnels félon, lés Arméniens, abfolus félon les GomariAes.

Prvpofition» eonditio|peUes en Wique.'UI, 840. <r.

CoN jiTiONNiu. , ^
ThtoUig.) feiuiment des ThomiAes fiir

la fci'.nce des condinOnnels attribuée k Dieu. XIV. 701. a ,,

CoNDiTlONNEt, (X»;<f.) propofition conditionnelle. IV.

8f. b, Tems appelles par' Renaut conditionnek préfeiis &
paffé». XV.

J63.
a. 677. *. 678. a. Syllogifme conditionneL

7». b. Concluuon conditionnelle. 711. «.Science des con-

ditiojjiiels. XIV. 7^1. a. Néceflitéconditiènnelle. IV. 114- *•

tmpoÎKbie conditionnel. VIIL 600. bl Forme conditionneUe

des facremens. VU. 178. a. Sîyllogifme condirionneh XV.

1. L'oppoA de conditionael «4>7ii, yVoy*^ HirpoTHiTyiV". L'oppoft

ahjol* t yoyt\ c« mot.

X
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COKDITIONNIL, (y«/'i/>r.) in. 840. «.

Coiuùtioiuut , ûdkx'Çomttùt condiùonncL VI 6^4. #. Fi*f

condiponnei. 701. s. SubAininon coadidooneUe. XV. {91. t.

Vcra condidonncL XVU. 411. K
CONDIVIENUM, nom dé Nutc* «nQcnné. XL i). k.

CONDOM, {Gdogr.) rilU de Giiconie , capiaOe d«
Condoinoi». Direrfcs oMcnratioaf'fur ce ueu. Hoauncs dif-

dncué* dont cUe cft b iMUnie. SiifpL IL ^78. *.

CONDQMA , (QiÊsJnÊ». ) aniâul dont on n'a «acore vu
en Europe que b tcte aratee de (e» corne». Sup^. Ù. f ]6. a
pUerrations fur bs non» que bs naniraliftes lui ont donnés.

Sa defcriptkm. Lieux q}!*!! habite. Sa cbffiâcatioa Set rap-

ports arec b tib. /MiL Ju

ÇONDORi
,

(Éot4Pi,) trois fortes d'arbres de ce nom
conni^ à b Chine 8l dans les Indes. Dcfcriprion de b pre-

mière «Cpçce. Suj^L. IL %}i. i. Sa culture; fes qualités &
uiàges. Au. f 19. «. Seconde ^ efpece , oyLvm ; fes diiièrens

noms. CaraAeres qui b diAingucnt de b précédente. Sa
^Iniré & fes ufagcs. Troificme efpece , nafil; fes autres

déficnations. En quoi elb diffère des précâlentes. Culture,
quautés & uiâces de cène pbnte. Sa cbflificaiion. Uid. k^
CCRIDORMANT, {Ififi. ted.) deux fedesde ce noÊL

Culte & mcuirs des premiers qui étoient du treicieme 'iec^^i
& nlnfeâereitt que 1 Allem^ne. Les autres du feizieme (m^H|
étoiem une branche d'analM^Kifles. Pourquoi le nom de c^H|
donhant fitt donné auxiins & aux autres. UL 84a «. 1^
CONDUCTEUR, CPfyfy.) ce qu'on appeUe de ce nom

en ébârkité.' Deux didftrentcs fortes de conduAeurs. Reb-
àon de quelques ait» au moyen defcniels on pourra déter-

miner plus préciiShnent tout ce qu'il but obferver à l'é^d
des coMuâeois,

»——~-..^

Prtmitr fait, lé'^ùflet métaux & quelques êtres animés
font les wulea fubflanccs conaues q^i traïuinettent l'éleâii-

cité en entier. ' . >

Steçml féùt. Dans im corpi ébârique , les pointes , les

angles , & en général tputes les parties faiibntes fur, b fur-

face dont' les extrémités font aiguës, font autant dlfliies par
(CTe <fi^ le fluide ébârique. nL 84p.' é.

TnifiM» fut. Le verre & les autres fubAances éleârifar

blés par frottement , ont b p?v>priété de repouflicr le fluide

éleânque, de b(on qu'elles l'empêchent -de s'échai^icr. Ces
faits une firis connus , on voit que par rapport aux conduâeurs
en général, il âuit cn^loycr les fubftances les plus éleâri-

fablw^pw communication, coiame l'eau, les métaux, év.
SubAances imbues d'eau qui peuvent dareni» de fMt bons
conduâeurs. Forme que doivem avoir les conduâeurs : il ei)

à «ropos qulb foiem recouverts de tuvaux de verre ou à$
ruDaiis de ioie, Diyerfes queftions fur les ccnduâeurs aux-
quelles on rêpood ici : fur bur vdume, 0( fur Içur lon-
gueur. Ihii. 841. A

ObftrvMUmsfur et fu'on ttfptU* psrtieuutmunt UconduSiur.
Plus ces (ones de conduâeurs font grands, plus les étincelles

qu'on en tire font fortes. Mais llntenfité de l'éleâricité aug-
meme^-dlé'dans les corpa ; dans b ratfon de leurs maCes ou
dans ceUe de leurs, furnçes ? Sendmens de M. NoUet âcde
ML le Monnier. Il eft toujours bwn d'avoir un granJ coii-

duâeuf, cylindrique , & qiUnd même il feroit creux , pourvu
<^'il ait une certaine épaiflieiir, les étincelles que l'on en
tirera feront très-belles & trés-fprtes. Conduôeur dtt M.
Franklin préftrable^àceux dont on fe fert en Allemagce ,

en Hollande & çn Asleterre. Ibid. t.

De la mMkrt dont u coiubtOtur doit rtetvtir l'iUSrititi dm
ijobt. Méthodes ordinaires, f^eur inconvénient dans b diflipa- Ci

tion del'ébâricit^ Pratique de l'auteur qyi yremédie. /«ii.

84». 'i.
^

•' --•,.,
' GoVDUCTîva, {Pfyfy) i&flirais corps ouV» reurde
comme conduâeurs. Divers degribiéperfeâion des métaux
employés à <^ ufiwe. Ordre que MfTrsâUey a dbfervé dans
h tufibilité des mmux par le feu ébârique. Pouvoir con-
duâeur de l'eau & duterreia. Ouvrages à Mnfubir. Siapl. II.

$40. «. .

ConduUtur ; des matières propres à ifobr iifi conduâeur. '

^WPi m. 670. A, i. & de b manière de les employer.
»M. y. Diverfes matières éleâriques,, lorfqu'elles font trop
échauffées , deviennent des conduâeurs. Ibid. I>.

CoHpucnua dt Uf«tdnt (Pkyfy.) rmi^ i« mtaA
c^ée fur des bâtiinens ou dans ley environs, afin de les
(vandr deb foudre. —Succès de cette expérience, np iiy^i!: IL
1 4P. 4. Toute* les obfetrations nous montrent que les verses

^ métal, qui font un |>eu élevée, attirent à elles de tres-

,

loin le feu ébârique ou b fiwdrc. — U ne; but cependant
Pj'l'i'iitiaj^er qu'cMi-puifleatiireiè^inr ces verges tout le éeu >

eleârique des nu^es. — Comment on • potirroit parvenir à
«couvrir l'art de fe garantir générabment de b foudre.— >

Manière d'ériger un conduâeur fur on édifice. Uid. i. Obfer-
Vaiuns fiir bt diflérentes qualités des couches de terré a^-
MWlles on tranfmét le feu éleâriquc. — Pourquoi certaine»
Tégion» font pluslbuyent frappées de b foudre que d'autres.
Après les métaux, l'eau & les lits de terre humide font les
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meilleur» eonduacur».-Rc5lcs à fuivre lorfqu'on veut
exécuter fur un édifice rapparcil nécefliire. pour le préferver
des coup» de b foudre; ihd. i. .

.
CoHdufiiun oara^oHMrni. HiAoire dennvemion des ciands

conduâeurs élevé» fur le» tour». Suptl. I1L 5^. ». Des cpa-
dùâeurs para-tonnerre» & de» conduàleuri ifoli» defliaé» à
manifefier l'éleâricité de» nuage». SuJpl. IV. 049. a, k. ^
9p. 4. Différente forme du feu eleârique i Uxtrènîité du
conduâeur.5i^ IL 191. *. Son ufag* pour connoitrc l'élec-
tricité de» nuages. liid. Précautiom j prendre dans les expé-
rience» bite» avec b barre, 194. «. De la profondeur à
laquelle il faut enfoncer le» conduâeur» en terre. Sml. IQ,
104. 4. Expérience» fûtes fvec ces inftrumcns fur l'ébAricité
de» nuage»v v«^q[ FouDRi.
CoMDUCTiUR

, ( mftnim. it Chintr. ) dont on fe fert dani
l'opération ie b taille. U y en a de deux fortes , b mâb «c
b bnelb. Leur defcription. lU. 841. «. Manière de s'en
fervir. Les conduâeurs font phis en ubge pour la tailb des
femme» , que pour cetb de» homme». Itid. t.

CONDUIRE , ( UydrauL) conduire le» eaux. Manière de
conduire l'efu dans une vUle. Minière de b conduire dan*
b campatn^. Le plu», diflicilé i méntter en conduifant les
eaux pçiidaiit un long,chemin , ce font le» fond» & le» vallées
appellées w*i/r» ou ^rgtt : direâioajd cet'égartt. UI. 841. *.
Moyen» à c|mplo)rer , fi dan» un loiig chemin il fe rehcon*
troit deux Ou trob contre-fcnte» , file contre-foulement fe
trouvoit d'ijuie hauteur confidérable, ^. Moyens de coU'
duiré .l'eau dans Ip jardin». iUJ. '84t. s. Ce qu'on a foiri de
praùoiier diuis les conduite» un peu longue» & fon diatgé*»}
quand apré» une pente roide le» conduite» fe remettent de
nivejiu. Aujtresobrervariomfur iMJieux éii il faut birepaflCT
le» tuyaux» Commeiit il faut teniîles tuyaux de détharce.
Uid. i. Foyei Covovtn. \ ?
Conduire, (Af^r;*) conduire nM cheval étroit 0a

bije. IJl 843. *,

Conduis , (m Peint, ) une belle conduite , lumière bien
conduite. IIL 841. é.

CONDUIT, {Pkyfiq.) connpiffances de» anden» dans
l'art de conduire le» eaux. Conduit foutcrrein en forme de
Îrotte dam W iiouveau Mexique, long de aoo lieues. UL

Coirourr audaif, {An4Uom.)MQnftioa. VBL. 843. *••"'
- Coiubùt tyfliqjuAll. 84^4. . '

Conduit artimi; fon ufagie dan» le foetus. Vil. ). 4. 4. àl
Coi|Dum iaiitux, ( Ânat. ) tuyaux excréteur» de» ^iuides

qui coofofent le» mammelle» & filtrent le lait Leur def'
cripdon & leurs ufage». Suppl.lt 741. ^. %

Conduit uriMoir«^,&ai les femmes. III. 844. 4.

Conduit à vent , ( AnkiteS. ) defcription. Ik font Jort en
tifue en Italit . UL 844. 4.

CONDUITE, £*uu, ( Hydr. ) eUe.prend fon nom de b
qualité des tuyaux y conyuite de fer. de plomb, d>c. UL
«44. *
CoNtivm , ( Hydr. ) moyen de connotrre. la faute d^s

une< conduite & d'y remédia;. VI. 439, 4. Jarrôt daiis une
conduite. VIU. 46a. 4. Préjçauoon à prendre dans b conduite -

des <eaut , à caiife des frottemens càufe» dan» le» coude» âc
les iarréb de» tuyaux. VIL )4t. i. XL 164. 4. Conduite des
eaiu pour l'agriculture. 5<y/>/, I. 48.-». &c. F<i^r{ Aqueduc*
Canal, Tvbe , Tutau . Conduire ; Conduit.
ÇONDUITC, (JM0r4/()UL 84t. 4. <

Conduit*. Conïmeiit on doit iliivre dani fâ conduite les

n^uvemen» de fa confcience. III. 00a. k
GotiBvm, {Horlof.) tringb de fer deilinée dans les

grandes horb^es à tranimeittre b mouvement à dejerandes
difiances. La partb qui feit à faire tourner les aiguilles. IIli

844. 4. Lorfqu'on veut changer b direâion d'un mouvement
on en emploie dé différente» ^pece». Exemple». hiJ. b.

CONDYLEATIS, {MythoL) Dune adorée àCondyleb
en Arcadie.' Pourquoi ce fumom fut changé dan» la fbite ,

en celui d'étranglée. III. 844. *,
'

CONDYLOME, ( Chir^. ) excroiflànce à Tanut ou ià
col dé b matrice. Etymologie du mot. Progj-é» de ce mal

,

aufli appelle A- ^ peut devenir un chancfe. Sa cure. 0I<

%4^ b. Voyèifi^
Condylom*. Invention d'un nouvel Inftrumefic pOiir couper

le» condylome» du fbodeiiïent. SuppLÏV. 7)^tK
CONE. {C^oUt.) axe du cdnc. C5ne droit , k Jene ,

obtufangle, acutai^le. Définidon & defcription du cône.

Se» principales propriété». 1*. L'aire ou b furfece de tout

-

c6ne droit, fiufant abflraâSon de la'^bafe , efl égale î ud
triangle^, doit la bafe eR b circonférence de celle -ducdne,
& b hauteur fon côté. Méthode de o^cer Une furface qui

enveloppe exaâemem celle d'un cône droit propoft. III. 84 c.

4. Celle d'avoir le développement d'un cône droit tronqué.

»*. Le» c^ne» de même baie 8c de même hauteur font éênix

ep foUdité. Un côq^e eft le dcrs d'un cylindre- de Même bafe

& de même hauteur. Mefurer b furface & b- folidité d'un

c^ao, Ibid. b. Sur b^ rapport des cônits fit des cylindres.

*-•
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ypyti CvuiroHE. Méthode pour déterminer t» folidiié d'un

cAnc oW'HjUe. Sur le moyen de trouver la furface du câue

oblique , voytr le mimotre de M. Euler, lom. I. du noav.

Mém. ir Ptursl. Méthode de Barrow pour trouver U furfcce

«Tun cône qui i pour baTc une cUipte. C6oe de njroni. en

«ptique. ïkJ. 8^. «.
,. vw

diu. axe du cfine. I. 904. *. CAne» oppofts. XL titp «.

Cnqfeaion» du cône. IH. 87^. « , *. «te. WV. 881. -.Rafftïh

du cf.oe au cylindre. IV. 591. *• Mefiirer la foUdité d'un

Cône tronqué. XVL 698. *. Trouw 1c centre de fravUé

^un cône & d'une pyramide. IL t%\. é.

Cent, fruit du pin. XIL 619. *.
, ^

Cowi. (Ciyaw>«rpécedemouledefer, <k. Soaufaie.

111.846.^.
CONEPATÉ , ( Q*«^. ) animal du Mexique. Auteur»

qui en ont (Immé la Wure. I«» (fiCkrenf noms. Sa 4i*{i:riptian.

ITariétét de cette eipccc. Moeon de cet animal. Odeur qùH

téoand. iMw»/. ILi4a. m. Vùaf» qu'on en tire. Manière de

CONFARRiA'nON, iMijLiu.) defcrlption de cçpe

«érémodie. Cétoit h plus ûcrée de» troii manière» de con-

firtt le nari«t& Ce qu'on cntendok par diffarréation. UL

Confarriat'tM , msrUft par ,X loj^ *• fqmi. de ce mot.

"fioNfltSïUR, im. éMç.) fort» de tWl«e*« chei

les anciens Romains. Défiration de ce nom. IQ. 846. ».

COWECnON , (Pjbnii.) elle» ne dtfcrem des éle».

«mires , m par leuf conMance ni pv le nanael de leur pré-

paration.. Confeâions en ufige parmi nous : la confection

hyacinthe , i'alkerme, & l'hamçc.

Ompofaion JtU ton/tfthn Ikyae'mtht réformée 4e Lémery.

Les éloges qu'on a «faMués à cet éleébtaire font peu fondés

«n raijion. Examen des matières & poudres dont cll^ eA

compofée , qui démontre combien l'eâiitic qu'on en a faite

éteit exagérée, m. 846. *. La poudre de confeêiwi dliyadn-

thc pourroit avoir de bons tStt% dans certains cas , mais il

n'arrive jamais qu'on b prefcrhrc. La coaiÏBâion de Mont-

pellier & de^Lyon eft fiOte sivee U firop de limon; firop

acide qui ne manque pas de fiuunr les alfcalins terreux , fur

la vertu dcfquels 00 ne peut plus compter. Propriété de la

conicâloa dliyacinthe qu'il £uidroit prendre à la dofe d'une

demi-once. ,,,' ^'
'

CimfiSMm Mtm*. Combien elle étok imparbite dansfon

(triginc. Sa compofition félon la phârmacopéie de Paris. Ikid.

S47. à. Dofe qull en finit prendre. Sa propriété. Voy*l

Alkkkmès.
Ctmpofition dt.U eonfiam àamie dt Umery. Ses propri^kés.

Sa dofe. JUJ. *. ,,
CONFÉDÉRATION, di daa^mplM/leurs étsts. Vojrex

ÉTATS coMPOsis. VI. i^ è. v>.s.&. RÉPVBUQtn! rto*.

«ATivE XIV. r<8. *.

CONFÉRENCE .(/iii^r.V i*. RapproAeAent 8c con-

paraifon de- différentes loa. Ouvi^es qui ont été fiùts en

ce genre. UL 847. i. i*. Aflénbléc de nufiArats ou d'avocats

<»tiTon traite des matières de iuri4>nidence..'Oinhragci ttuc-

«ucU elles 'Ont donné lieu. Md. 848. s.

CONFESSEUR , ( iUfi. *ccL * TIUûî.) qiiek font tes Ointf

qui ont porté ce nom. Celni qui <è. préfentoit de hd-mèmc

au martyre étoit appdié. pnfiffaù^. Celo^ qui s'exilait par

, crainte txtarr'u. Ce qu'on cmand au)onrd%ni par cftnMcar,
' Oe quels ordres ont été dris le» confedieun des rob de

France, & ceux dé lanuifon d'Aun-lche. IIL 848.4.

ConfiffcMT , différence cotre martyr Se confj^âénr.X itfS. «.

CONFESSION ,(HîJI. Mil. irTMH. ) "JJ^fl"?" t p»tit
> au facremeqif de péniteiKe. Ses caraAeres. Euc eft dé dnoh

ifiviit. Elle étoit autrefois publique. II|. 848. «. Ancienneté dé

cet ulâge. Elle fut prefciite par lequatrième coticilc de Latraa.

Confilcation des meubles de celi|i qui étdt m«rt fins avoir

vouln fe confeffer. Celui qui n'avoit rien donné & ré|^e
étoit cenll mort fans cenfemon. Le droit coutumler rembk
la confefion auy crlminell condamnés à mort. Entreprifcs

pour chaisier cetufage. Son aboUdon. Secret ouele ccmmenr
doit' urder de ce qu'en lui révèle. Ihid. b. Les Indiens ont

une e^ece-.de conlmon. Détails Air celle qné pratiquent les

juiiik /»/i. 8jo. «.'

: ConMjioH. La co«fiiflion da péchés eft d'obligation chcs

les )ui^ XH^rtoa. k A qui fe fiùfoit autrefois la confi^||on

dans l'cgjiife camMique.J0{. «. Elle n'eft bonne oué-amid
on a une grande céHsMffiott.m. 766. ». Comment tes Coptes

la pratiquent. S»ffllïri9%. «. La confoffion des péchés

véniels n'eft pas «le nécent*.ZVIL 4|. »• %•• «ibbéffcs rect-
' voient auuefma les confoffioos de leUrf reli|âeiiies. L lys.
O>nfcffion aceoirdée aux'crinùnels par Charles VI , roi dé

'.. France. IV. 470. ». Gi que penfoieiit dinix Lâcédémooieas

de la cmifeflion des crii^es nite à des prêtres. XL 534. ».

Sur U con^ffiMi.vey«t ExoMOLOGWtt.
Çmftjun dtfii. Confeffion d'Au^hour|.I>es daKS'dans

o une éonlcffion de foi. IIL 849. 4.
.

'^Qp»
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CowrcttlOlt. Au toncilt d* Rimini , efl-il dit dans l'Ency-

clopédie , lit Mi/uis tMhglisMit hUmomt lu dêttt dont «m
eoitftffiQm,dt foi, d> fimttiuuHt ftu Figlifi 'm datêà fomu
EcUirciffemcnt de ce bit. SiipfL VL «41. ».

CoNFEssioM dFAufAourg, r»yti kwmono flcLvnnA-
KANISME.
CoKFUSioif . lieu dans les églifcs oii rcpofoient léi corpa

des martyrs. DL 849. a
Confusion. ( /«r|^. ) Confofion fudidelle . extrùndê

cielle. On ne divife poim la «onfcffion en matière civilt.

Exceptions. Mais en madère criminelle on peiu la divUer.
Elle Me feri pas de cenviâion parfiute contre l'aocaA. m.
849. a. Chez les Jui6 on condanutok i mort un accnfl for
fa foule déclaration :& de même diez les.Romainsi' l«coi»-
feAM fait* à U queftion peut ^c révoquée. Celle d'un
criminel contre un* riers ne fiùt pu preuve Pour qu'on
puiflé drer avantage d'une coi^fomon contre cehd md fa
faite , il faut qu'elle ait été fidtc librement par ime peiMiaw
cupablc , qu'elle foit certame & détenninéc , 4v. La coa-
fomon, fiite devant un jugirincompétem n'emporte jamais
condamnarioa Çui non pottft dsm , .nom pottfi eonfiurL Aot» v
rites à cioNfulter Jkid. ».

CONFESSIONNISTES , ou Pkotistani. Lntl»éricni. H^

CONFIANCE, {MorsU) définition. III. 849. ».

Confumu. Excès de confiance. VIU. 681. iu Confiance rdit-

gîeftfe.VIL7.». -
CONFIDENŒ , ( Juriffr. ) padion flmoniaqne & iDkitt

en matière béit^iale. Oq dit fommiuément que la confi-

dence eft la foen de U funonie. Premier cxeaq>ld de cette

^confidence en 918, Autre exemple fomblable. Ce défbinb*
fot commun en France dans le feizieflw fiécle. La Iràt fo
font toujonts élevées contre cet abiit. Préfomptiona par
le(quellcs on peut établir b confidence , félon les bulles de
Pie IV & de Ke y. En France on n'admet que les préfom*
prions qui fom de droit commun. IlL 8fO. «. Condle dé
Bourges , édit 0c ordotuancé qui s'élèvent codtre cet abus.

Peleus £t qu'on ne peut contramdre un confidendaire i réfi-

tner , à moins qull n'y ait promeft par écrit. Attires InaiâiBeé

fur, cet objet, itid. ».

CONFIDENT , fPoif.Drm. ) déo^ fortes de confidéw
dans la tragèdc anaeaae ; tes ans publics , les autres ind-
mes. Su^L IL 541. ». Les predtàcr* compofolent le choMir.

Ainfi le cheno' avoit foo avantage comme témoin , ou 1^
. ceflàire ou vndfembUAle ; mais comme confidcm itttiaié7V>v
étoit fouvent déplacé. Notre théâtre , eit renonçai» à rufagé ^
du choeur , a confervé les confideiu indaes ; mais il ea a
pqné l'abus jufqu'à un excès riiUcule. Dans la ttacédi* , nref^

que pas un héros ne paroh (ans un confident k fo uiitc, oc cé
pcrfoniwge eft suffi communément dénué d'djprit que dlntè*
rét. hid. ujh'M. -

CONFIGURATION , ( Fkyfy. \ ce qui fidt . foloa plu.
Ù€un jihilofophea , la dw^ce foèdfique entre les coras

,

c'eft la diverle conilguradon 8c (iniatioii dés parries. Vr4-'<
femblaftcedc ce fentiment III, 840. ». Cependant cette
hypothefe élnde bi queftion phitdt qu'elle ue la rèfout. Ocox
dmicttltés qu'elle ne réfbnt point. Nous ne cmaoiffans qtté

la fnrfiKe ûp corps , enoore rrés^aparMancnt , parceq^
n'ont été donnés qtie pour nos be(oinKi.Ce que vonloit 4M
Defoartes quand il diiat, Jontu^;^êol d* U matitrt& dkmtmftt
ma^ t &J€ftrtiam mondt. IKA. %^i.4.

Cff^artfrio/i.PlufteursniodétnesontprétenduqaelescoiM" '

ne diaermem les ans des autres que^ l'arrangement Scia
figttr»Ade leurs pfirtiea^ VL 749. ».

.CowiCinUTlON irr^/uwM/ « ( ^/rox. ) in. 8 { I
. '«.

Coajkuréàtn. Muiere de tonner les confijgurations des

fâtdlitM de Jupiter pour jchaqne jour du mois, 6c pour Hd
certain moment déterminé. Deforqitioo 8c nfiige da jovllabc; .,,

CONrlNS
, ( fmifir. ) il ne fimt pasconfondre le»>borflés

avec ltt> corifînt. Eûrâce de cinq pies qiie la loi des doiM
tables avoh ordonne dé hififer entre les hérltMés; III. 8{i«

é. ce que confirmèrent h loi MérniHa 8c la detmere du codé
Théodofien; ét6it>cépeadant d'ulâge de mettre lés bomet
chez les Romains. Cet éf^eemre leshéritafn n'aûutlied.

IXfpofidons du titre /fofmi rigundorum, du Code Théodofié^
La pofidon da confus jwut être établie ou paf' borna , fl«

par dtrcs, on pv témouis. On emend anA par confbs, léi

endroits auxquels un héritage tient de chaqdé cAté. tUd. k
n eft hon de marquer lés anciens 8c nouveaux coofint»

Pour nùetnc la reconnoître , il faut la orienter. TeaM (ok %.

a cmunencé l'iiffigé de, niarquer la confins dans 1m terriens

Ce qu'exigé i c«t égard l'ordMumie dé 1 667 , dé eem qm
forment quelque doqande ^^«ne cenfire' , on fhr us
hériuge. Autra aâ« dans leflHI fiuit Héfancr !«• coafiw
d'iinh^ltage./»W.8p.<i. — . ^

Coh/bu , voyez Bornàqi. Oédaradoo da confiai iV*
<9i. <«._

CONFIRMATION ,( W/p/. ) définition de ce faCremAw.

,
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Dîrcn fen/inMOf Air ce qui conAinie la madère eflemiellc

éê M ûattatau III. 851. a Du tau où il s'adminiArc.

Pmuth 4t réatÛEnBeat de ce facrtmeni. D paroit , par

MUM l'MKiqniaÉ , que les iri^M» ont toniour* «é en droit

éa k coMftur. u eft ccrtaia que panai 4c^precs , te prêtre

ouidooMlebiptlaie, ooii£r« awS la comimiatioa Lacoo-

amwtkw iwpri«e caréftete , «*r«r IL 667. «. Tcna où l'on

éoaookU confinaatioa. Ccû qui la reçeiTem , doivent toe

h-^ipuL au. k ^
CaUmMo*. Artiuoa que marqMrcat pour ce tacrement

Ict chiMep de S. ThoMi. Xn. 108. ».

CovriBMATlOir , ( B*U*i4air.) définition. GMifinnatioa

ttreâe & MiÀÎêâe. Cette partie et comme l'ame de l'orai-

fon. m. tf 1. ^ Ceft la partie la plu* eflêntielle de l'éloquence.

Précqwea fur la mai|icre dont u 6ut la tnuur. De la fbme
des prcnrea. Ordre qall^ kw àoona.IUd. 85]. «. Foy*i

. ^Fuinri. '_''
CONFIRMER , ( /ari/fc-. ) dkiarer ou reconnohre rab*

Me un aâc. Con&mniîoil d'une donatioq ou d'un ceftament.

Celle de* Aatoti ,
priTilnes , & autre* aâetper lettres-paten-

te*. Disuic fiyt^f—« en faitde confirmatioiL Confirmation d'une

faucnce , lorfaull y a eu appel à un jofe fupètieur. Auteur* k

confultcr.tlL»). A
Cwtfmtr t t§rmir t ^mtr. {Xiîfcrentes fignificatioa* de ces

mot*. 1. 77<. s. Lettre* de coi^iraiation. IX. 411. «. <>

CONFISCATION. ( /ari/^r. ) chea le* Romaim la con-

fiftation fut iocoQfflie dan* là prenùen tcm*. Loi corruUa

,

par laquelle cet ufife commença. Diven -cas qui ne font

pu de notre ufage . dan* lefqueb la confifouion aT<rit lieu

fous le* empereur* ; d'où il peroit que les loiz rooiaine^

étoiem plus Orere* oue le* nAtres An bien de* occafiont.

Empereur* qui ne fe font pa* préjralu de la rigueur île ce*

loix ; Tra)an{ Antontn-le-pieiix, Valentinien ,7u|Dinien. £n-\

Frince la coinfifcatioa a'cté établie dé* le cominencefflent

de la aonaichie. Défimfe^e Pagobcrt l , en àreilr de l'ob-

ferration dhi dùnanche. ID. 8f). >. Emploi de* confifcatioiis

(pd échoient au roi éa tem* de Philippe V. Cpofifcadon d<*

moiMioie* étrangère*. Diverfes éiffoi

fttf les confifcation*

Î77
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Cootumc* de Limogé* , de ViUe-Fi ^
Langre* , Toumajr , Arefiie* i $ai«-Amaad-«rfe-.« , -^
cefe de ToonMiy; hiée%\^ a Dan* le pey* de droit écii< ^

la oonfifçnion n'a pe* fieu , fi ce n'eft pour crime de lefe-

maic<ti ATine & humaine. UCige du parlement de Tou-
loufe à excepter. A l'égard des pays coutumiers, on diflitogui^

, k* coutumes en cina clalTe* , par ranport k la confilcation.

Le* dettek aâive* fuiTent le dooâcue du condamné ; mai*

le* menbk* upartiennent au roi, ou autre feigncur dam la

iuflice duquel il* Ai trouirtnt de fait. Exception foai k
r ctime de fcfe-myfté. lUL k Four que la confiscation ait

lieu , il £nit que lerjuRment fbit irrérocaUe, & que la mort

dvik foit ctKOVurue. S k comhmiié ineurt dan* la prifi» , ..

.

la cotdÛbKÎon n'a point lien. De* cenfifcatioRs'enfuite de
' fentence* per contnance. Tcns où h confiscation eft acquife

en ca* dliMfie , de kfe-maieâé humaine . {^culat . oon»

cuffioà , ftnfle monnok , facrUc|e . apoftafiei Queb footJes

biens cMififqiié* itn» les eu de communauté entre marilBc

femme. IHd. 8f f. a Autorités k confulter fur ce fuiet.Au-

ttcs fortes de conmcations qui ont tieu au profit de différente*

petibnne* 1
1*. confifcatioas qui om lieu au profit de* traitant

,

feimier* dé* mciÊ^rie*, communautés, 6fc. a*. Confifcation

du fiefdW TafiL t*. Autres cfpece* de confifcations au profit

du fetgnenr. lUd.k.

Trajan loué (nr & modération k cet ^ard. Ihid. Empereurs

qui fe reUcheitnt des droit* dn fifc per rapport aux confifca-

wm*. luibaten abolit ce droit 8aa a Formalité qui fe pra-

àquoit'iorfinie Ik maiiba d*nn partknUer étoit confifquée

> an domaine de rcnvetVnr. XVL j6t. a Chofes confifquée*

k Dieu. IV. 8fo/K Cbnfiftation de* menbks de celui qui étoit

nort fin» aroir Toohi fe coofiriTer. ID. 848. k Conhfcation

du fief contre k tbAI XVI. 8f6.i. Confifcation pour félo-

nie; Al. 467. a , t. Examen de ce que doit fouSrir par k
confifbtion chaonda conjoint» en ooaumuauté de Heof.

1fljno.éf,k •

CONFISEUR. Four de cainpMne dn confiAmr. Vu. 111.à
Pi%êttta forte* de cnUTon* ^maga^ dans Tart du contr

fifeur. IV^c^o. A >^«( les planches du confifeiir , toLIIL

^CtWl^TuRL Les aitciens ne confifoient qu'arec du mieL
Ul-

8f f. A. Codfinret deni-fbcrécs. Toutes les confitures

réduite*àh^ fcms. Coiifitnres liqmdes. Manndades. Gelées.
^ita. Confbires fechc*. Coofitrres. Fruits candis. Dpgées.

Confourt , voyex CoNOtr. De rdége de préfcntet, de*

confitures aux jutes. V. 776. ». 777. *. 778. a
CONFISQUANT, Awm#, Vm. j8q. A

Tomtl " " " •
. o '

rs
^

CONFLAGRATION
. ( Pfyf. ) ceik par laqueU^ la terre

fera coniumée. Philofophcs patent qui pareiffent en avoir eu
Iuelque idée. Paffagc de Sèneque. Doartoc d«» Siamois âc
u bramincs Siamou fur cette nuiàcre. Diven rentimcnt fiir

ks caufes de cet incendie. Réflexion de l'auteur. Sur U fin du
monde. HL 856. k Fovtr Momdb.
CONFLTT <<t/ivi/JUbM , ( Juriflfr. ) tiutAmf de régler ce»

confiiu lorfipi'Us fomennent cntie deuy|Erifdittom infé-
rieures. Par qui font jugés ceux qui furviAocnt entre les deux
chambircs de* requête* du palais , cmn U graod'chambte 8c
une chambre du enquête* , entre dçu chanibres du étique-
tes. Ce qui fe pratique k l'égard des eonfiits formés entre deux
cours. III. 8j7. A
CONFLUENT. D'où vknt k nom dn viUage de Confiant

préa de Paris. Diredioa que doivent fiiivre deux rivière*

qirés leur ioi^âion. III. 8«7. a Comment M. Pitot U déter-
mine. <j^ik <fera k vhefle de eu deux.méme* rivieru réu-
nies. ItU. è. Scntimem de M.'GuiUcbnini fur cette vitefle.

Exp-lricncn de MM. DufiiT & Varignoh fur ks ^touvemene
-de Jeux liquidu qui fe croUent lUJ. 858. a

.

Co^uMt. Pourqtwi un petit fleuve peut entrer dans un

Cd fans en augmenter la largeur m la profondeur.! Un
re oui entre dans un autre , félon une. direAion peu

favorable ali courant , eft infenfibknicnt détourné de cette
direâiom L'union de deux rivieru doit les £ure couler plus

vite , d'oii il arrive fouvent qu'elln occupent moins d'cfuace.

VI.'87i.A
CONFOLANS «eCoirroiaAirs , ( Géogr.) petite ville du

Poitou. Diveifu obfervations fur ce HetL Mvaltt difiinguè

dont il eft lapatrie. SimL Q, f44. a
CONFORGIEN« (G^^.) villve du l^orvan en Bour-

i|ogne. Seigneurs qui Vont poflédé. Obfervations Kliloriquei

ur ce lieii. Suppl. IL 544. a '
.

.CONFORMATION , ( FkyJ^. ) c'efii k k diflérente -

conformation du corps que les newtonkns attribuent k
Réflexion dn diiflfércmu Couleurs de la lumière. HI. 8j|8. a

CowroMMATloir, (Mima.) de l^exafiejufkSe.qui règne .

dans lu prtmordons du coips humain. Examen dn différen*

.tu parnu on coips , 81 «k kttrs pft»ortions rcbdTcs. SufpL
H. 544. k VariànoM dans kiir conformation. Ikid. 5*45. a
De ce* différentn confbrmatio^ns , il n'en eft aucune qui

ne fbit dans l'ordre de U nature «par rapport aux autrn par«

-

du , & qui n ait , avec cu^mému pairau , une proportion'

oétt^re. IhuL k Ainfi k nature ayant gardé fu reglu , lé.

vifiige k plu* laid éft auffi parfiut & tégulicr dans foa

efpece , que celni oui nous paroit k plus bu'u. — Il efk

vrai que k lymire s'écarte quelquefois eflentiéUement du
reglu qa'çlk fembk fe pretcrirc , & dés-lortil peut#bien

en réfiJtcr du «filTormitu réelles. Diflérens fenomens du
Tartaru , du Mauru , du Chinois, £v. fur k beauté du coipa.

.

Uid. 546. A .

CotfcrmMiûii. Bonne & mauvaife confermatioà. Quatre

clafln de maladks produitu par vice de conformation. La
première contient lu maladiu qui naiflcnt de la Mndeitf
Aferoportionnéc de quelque parue. IIL 858. a Laicconde,.

ceUu qui procedem de la mauvaife figure d'une partk. L«
troifieme,,,cellu qui confifknt dans k nombre extraordinaire,

'

de certaiîiu parties. La <pmneme , ccUu qui viennent de

la (îtuation,déplacée du parties^ Autru malMiu particulie-
{m qu'on ne peint rapporter k aucune de eu clafTu , rangées

ici fous fut chefikRéfln^ fur kcuredeccs maladiesJti^ k
CONffOKMATlOM , ( CUmrg. ) ait de nnprocher dans les

firaântu ks bouts des os ronqto» , dv. 'UL 858; k Après^

avoir iât Pextenfion & k contre-gateiifion nccefiâim pour

remettre en |daoe lu o* fivfturés , on doit procéder à la

conformation. .Comment on peut k &iire. Du degré de

force qu'on «kùt employer pour agencer fie replacer lés o».

Coeunem on finit la cure qnandk conformation eft fidte.

UùL 8to. A
CONFORMISTES, (mm) leurs afbmbléet k (.oadrcs.

COmX>IMflTÉ,rtfmUmct.Rapport* dedifféreacn eott»

eu deux mots. nL Sto.A ' «>

CONFCHlTE-MÀlN , {Jmfpr.,) kttm <^ conforte-

main. Elks font demaâdéu par uil feigneur féodal qui o'iT

point de droit'>k iufticc attaché k ion fief. Qnelques^M
prétendoient autrefois que k foigneur féodal avoir unei

juflice fbockre, & qu'a n'avçit befoin de letn« de con-f

forte-mmn , qnc pour fortifier' fen propre mandement. IIL

8(9.,A Ckufe dont on ufoit dans lu confbne-muns en Sain*

vmg(t. Remarque dimbert k ce fi^ Le* kttru de cçnfbrte^

main ne font mut ufltéiuaiqottnnnil /Mi A.

.

CONFRAIRIE , {Hifi.*eet Junfpr, ) dt^^rfu eonficairiu

étaWiu en l'honneur d^ myikne ou d'im faim. Elles ne

peuvent être étaUiu'fans le cenfewement de l'évêque. Du
biens des confirairiu , de leur adminiftratien , ffe. Chacun de»

menjbru doit porter û part de* fchargu communes ,& peut

(fe retirer quand il veut. in. 8t9- *• . . io a, —

1

'
^tifiairls établk* en différeii Bcux d. k^Cçece ,& q^

* •
.
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t'aflcmbloiem pour la cilèbraMM de iertainet cirèmonle*.

XII. «to. «. Biton «kçonfr«irie. n. 144. 41.

CONFRATERNITÉ , v»y#r pRATEainTi
CONFRilÏES i» Uf^n .eipccc de comédiens. 111.6^. t.

CONFRONTATION, Uuri/hr.) 00 lappeUe en L»iig«ie-

doc , ét^nmnt , êCMéùm. IIL 8^9. *. Prifenaiion dc< té-

moins k raccuil en outiere criminelle. Counime ufiièeches

les Hébreux dans la confrontation des témoins. Moyen em-

ployé fous l'empërmir Claude , pour éprouver la fidélité

d'un témoin. Moyen i-peu-pré» femblable , employé dans

un concile des Ariens. La coiifrontarion a lieu fuirant le

droit canon. On la pratiquoit en France dés les premiers

tems de la monarchie. Ordonnances qui en parlent. Difpofi-

tioM de ces ordonna»». Ihïi. 860. a.. Déoils fur tout ce

qui concerne la confrontation des témoins. IhU. >. On ob-

ferye les mêmes formalités dans les coniroatations des accufés

ou compUees les uns aux autres , qui ne doivent ttre £ùtes

qu'après celles des témoins. De la coolronurion d'accufis

iaïqiies avec des açcufis ccdèfiaAiques. Ihii. 861. «.

ConfromUMOH , diftrente de r«carement. Sufvl. I. loj. *.

ConfnmtstuM desaccuOs ,voyei ce qui précède. IIL 861. «;

Confiwunfwtt d'écritures, voy*i Comparaisck.

ComfmoMioH d'expert» , y«y*i vers la fin du mot COH-

ÙHifromutioit fignntive , controotation tfiu témoin à rae-

cufé , Ans néanmoins lui repréfemer le ténidin. Comment

elle fe ùk. Dus quelles circonAances elle a lieu. Où il en

«il parlé, 8( oii elle s'eA pratiquée. 1H. 861. m. Comment

l'ordonnance de 1670 fuppofe cette coofrontatioa lUJ. k
Ca«/»»iii4iw« littérale. UL 86 i. *. &

Cêafiwujtio» «il tourlM. Exemple de cette confrontation

IMge 860. '.

COKFtJCIUS .obfervatioa» fur ce philbfophe. UL UV «•

£es livres IL 133. a^UI. )4i. s. Semences morales deConfri-

cius. 346. 4, i. Profrès de £1 doArine dans le Japoa VIU.

"^^èoNl^SION/C/i^ri^.) d'aftions 8c de droits. IIL 8<l.

i. Comment elle a lieu. Autorité i confulter.-Ai^. i.

Confusion, (CAyaiir) ce que les chymiflœs moderne*

entendent par-Uu Commcttt la confufion diffère d«.la mix-

tion. Autres fens de «e mot adopté par qudques Chymi-
hes.UniQn^dediverfesfubAancesqucM.HenckeI arMardées

comme Hi confrifions , qiii cependant rentrent dans la clafle

des nnxtions. Quelques anciens ont em|^é le mot de con-

fïifion dans k même fem aue> nous prenons ceux de fibaùn ,»

Coé/iiAM , dans la vue. Pourquoi lesoUets trop repro-

ché* pwôiflent confus. XVU. «68. s. Confrifion didée*.

VPL 49V>. *«. Notion confuTe. XJ. aja. *. Image con-

fufe. SuppL ÎU. J64.4.
. ;

CONFXrTATlON , ( RUt. ) Comment on réfiite le» obfe-

ôioiis de fon adverfaire & l'on découvre fes faux railbnne-

mens. Art de répandre du ridicule fur les preure* de^ ton

•dverfaire. Toyrr RàFWTATiON.
.

CONGE, (Hift. fte. Phum. ) mefure de* anciens. On à

diOingué le coiwe romain du .congé attaque. Galon ou congé

.de» Anâloj».IIL86a. *. ^ <
^ ^

• CONGÉ, («yi. Art mibtA on a -diftii^é chez les Ro^

mains comme parmi pous plu^euh forte» de coiiKé» ; congé

abfolu ; congé i tem»; congé de mflre âveur; UL 86a. 4
conA'in&mant, exeonde». Dcnx ac|tés de congé légitiise

établu par Augufte. Afd. 863. A
OHué dan» la milice romainè.X. 5 iv *• Ï77- *• Réflexion*

fur k» congé» miUu'tre».XVIL •j 5. «. Partie de l'habiUement

queI«sfoldiitsempottentlorfi|ulb ont leur congé. Vin. 8. s. ^

Couoi (/«ri/p.) m. 863. A
<^a|tf</'«^iij:rr,|ugement poitantqu'uniMen (afiferaTcnduSc

adjiwé quarante jour» apfé» Ct jugement. Quel» toati cet égard

la^ge» du parlement &de» requête», du palai». IIL863,«.

Ccmgi ^te de cbnchire. Congé de cour. Congé déchu de

TmoaiCoMé iàutc de .yenir fmàtt.Cougé fiuue de fe pré*

le^. C^ d'entrée, in. 86V 4. OiiW de renuage. /«y. J.

Congét« fia de marine. IlL 86}. ».

Congé tÊftût it lou*!'' Tem» oîi il doit être donné, ce

terme vati* fdpo difiâcnte».drGonfiaDçe>. Un cçi^é donné

verfaalâBèntnèfii(Btpak.Quandil y a'nn bail écnt,iln*eft

pas néceflain de donner congé à la fin du bail. UL 863. >.

a/ij^ du feipMur. UL 863. >.

' CoNci, ( CimmO P*'*"*^**"*^'''''*^^ ™'* "" commerce

interdit à d'autre».EK9 congé» poiirb traite du caaor.III.863 i.

COMGS au menu. (Cewik l

Congé, ( Comm. ) cdui quobtknaent de lents iniiître* le»

pjçod* 8c icompagpoii». M» 864^ *.
Coiloi,'(oJX(r ou) eh*i Us mhmiùtrt O Mtnt artifan/.

'

DémaiciM du mdàc qui.pi«iidun puvrier, aupr^ du maitre

C0NG£LATI0Ny(Péy/4) comment les cartéfiens la»

définiflfffi Principaux phtiiomenes de la corrélation. 1*. La

itjJaiaqMxlc Teau & de mu In fliùdc» , excepté les huile*.

1*. Les fluides perdent de leur persiiteur fpccifique & de
leur poids ablblu. III. 864. «. Sept autresj^iénomenes fur la

E
dation rapportés. Principes que diflerens auteun om
pour expliquer la cougelatioa. Comment les cartéfien*

. iquent. Semimem des gaffcndiAes 8c autres philofopha*
corpusculaires. Commetu ils expliquent la diîérençe antre la

congeladpn 8c la coagulatioii. Particule* fricorifiqua* qulk
ont una^inées. /é<</.é. Quelques-uns ontottrUmé la cookI».
tien i l'introduâion de 1 air commun dans le fluide , 6v. Cm»
ment M. Boyle a combattu cette opinion.» LA plupart pré-
tendent que la matière de la congeladon éft un fel , da
?;enre du nitger Comment les particules nitreufes peuvent
aire perdre à l'eau fa fluidité. Pourquoi cet effet n «A prO^

' duit qu'en hiver. Expérience de la glace anifidelle mil coih
iirme cette opinion. ObjeAions que bk contre ce lyflèmc
l'auteur de la nomvilU conjtféurt pour txplisiur U nsturt ds U
glace. Ibid. 86f . a. ^xpofition de fa nouvelle théorie. Difficul-

tés élevées contft! elle. Autre hypothefe par lairaelle quel- .

Îues-uns expliquent d'où vient VauEmenuiioii au' volume
c la diminution de b gravité fpécinque de l'ràu converti*

en glace i *ll^fA peu digne quW s'y arrête. Pour nous £ùre
une théorie oà la congélation, nous devons recourir ,<bit

aux particule* frigorifiques des eaffendiftes . confidérées avec
tous le* avantages que leur a donnés la philofophie de Nèw^
ton , foit à la matière fubtile des cart^icns , avec tous le*

corivAifs de M. Gauteron. Expofuion dupremierfyJUm*. lUd. h.

Tons les corps falins donnent it la roideur aux parties des
coips dans lefqueis ils. font introduits. Pourquoi les oarncu*
les de quelques fcb fe foutiennent dans l'eau lorfqu'eUes font
élevées , quoique fpécifiquemem pluspefantes queVeau. Pour>
Ïoi le volume de l'eau converne en glace m augmenté, 8e

pcfanteur fpécifiouc diminuée. Cofflment4'eau imprégné*
de foufre , de fels 8c de terre peut être changée en niétaui^

minéraux, gommes 8c autres lUfile*. Exptfition Ju/Aond
f^ftém*. lUd. 866. s. Pourquoi félon ce fyfléme l'évapon-.

non eA confidéraUé dans un tems de gelée. UU. k
CongeLiion de l'eau. Snppé. IIL 469. «. La congektkn.

expliquée par les principes de l'attraâion. L Sft. i. Caufei
de la congélation félon M. Muffiihenbroeck. Vil. 313. A.

314. M. 679. é. Dilatation de l'eau par fon changemeiu en
glace. 31X. M. 313, ^. Eau refrxMdie au-deffous du terme d*
u cof^elation tans être Kelée. 318. «. Congelanons artifi-

cielles. 318. K 319' o, 6e3. 4, k Enérience dans laquelle

on eft parvenu à geler le mercure. X. 373.. 4. Comment on
doit chercher le terme de la congélation pour la conflruâion
des thermomètres. Stow/. IV. ^tk « , é. Sur la congeliiiiwi,

FoyeiÇu.,GtLiE, ULAOt.,
CoNGELA:^!QN,(/>éy/ff ménomenesfingulkrsque pié-

fente la congelatiod de l'eau diftillée. Suppi.ll. {46. é.

Congélation en chymie , fixation d'un fluide. Terme d*
congeUdon dans un thermomètre. III. 866. 'é.

'

CONGELER," principes capables ^de congeler la pliqnrt
des. liqueurs. Moyen de produire un degré de froid tré»*

confiderable. Auq^^moyen de faire un froid artificiel i îndt*

quéparM. liomberg. IIL 866. é.

CONGESTION, ( Médecin* ) maladie des humeur*. Ama*
de Quelque nutiere morfaifique de* humeurs dans une mt-
tie du corps. Elle réfulteou de Tmaâion de 1* partie n>li-

de , ou de la «dérivation de la matièrepeccante déjà formé*
ailleurs dans la partie maintenant affeoée. Caufes d* cette

dérivatiqn. Péfordrek que produifent le* congeflion*. Cur*
de ce anaC Divc^ terme* employés jpour caraâérifer les

diftrentes, fortes de congeflions mortufiques. 8c dom l'au-

teur donné ici la défininon. UL 867. a. Ces termes foiit

ceux de coUOUànt fotxion, dépôt, apofiéme, ûbcù, dilittf'.

,

cence , métafiafi. Uid. k " V i
-"

Conaefiioiu, elles fe font dans différentes parties du côcp*,'

félon Xh diflérensuffls de la vie, mt une ,diii)ofition par*

dculierc thtts l'économie animale. vUL ia|. s. Diffhrcnc*
entre congeflion 8c: fluxion. VL 916. a. ' '

, iCXWGlAIRE, lHift.Mc.\urm d* MédstUifte, don (M
'préftnt repréfenté fur une médaille. Etymologie de ce mot. -

Diflérénce emre les préfens çon^wek oc k* préfens dona-
d[fi(. Divers) exemples^ coMiaires donnés au peupkn^'
les empereurs. Il n'eft plu* inut metidon de coMiaire* dan*
I9 médailles des empeieunt depuis Quindllus. luT 867. >.

CONGO, (G^jr.)fes bornes ,'fes habiàms, commetc*
qu'y foiit les Portuvis. ProduAions Au pays* matchandiièe
qu'on y porte. -DL 868/.*.

Conp, qualité du climat de ce pxy*. XVIL 716. è. Ob' '

fcrvauons fUr ks nègres de Congo. VlIL 337. ajXl. 81. «..

Prêtres de Congo nommés ngomb*s.' XI. lao. n. Formalité

qn'obfervent le* fille* dé ce pays , lerfque leurs menflm** -

paroifibnt pour la première fou. X. 34a. é. Oifeau fiiTori

des roi* de C-ago. XL 8^3. m, LU^umeos de mufiounea
uffige dans ce pavs. Suppl. U. 799. k Sappl. m. 68}. «%
81*. k SMpl,l\. 54. k^jt. k {6a 4. 979. *. <>

CONGRE , ( UhtAyol. ) Defctù>d90 de ce poiffon de ja«b
Qualité de fa chair, UL 868, «. <
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Cojfcm, {Phhtdu) tems ou elle fe (m. Manière de li

hixc. 111. 868. a. Part des pécheurs à cène péchc. Coi^ment
•n (ait Achcr ce poidbn. Paquets qu'on en fiut cofuite

.

Produit de cette jtèche. IHd. t.

CONGRÉGATION, {Pèyfy.) I« jtlu* pctk. dcné de
mélange des parties d'un uuxtt. M. Grcw penle que Vu par-

ticules de tous les fluides fc touchent , oue leur cohéfioo

n'eft qu'une congrégation. Coramcm quelques auteurs ont
expliqué la ^cilité avec laquelle les particules d'un fluide

cèdent au mouvement qu'on leur donne. IIL 968. b.

. CoNOKioATiow , {fiiJL aM^) aflèmbj^ défigilécs per

ce nom. Difffcrcns bureaux de caroinluz commis par. 1« pape,

& diAribués en plufîeurs chambres |mur la direraon de cer-

uines afiùres. La première cft la • .sgrécadoo du iâint

office, ou Tuiquifition : la féconde, celle qn a junTdiâion

fur les évAques &~ fnr les >6nilien. La troifieme eA celle

de nmmumté eccléliaftique.^iIL 868. i. La quatrième dk -

celle du concile ; la cimraicmc celle des ctNitumcs , ibikma-
nies } la fixieme celle « la fabrique de S. Pierre ^ la fep-

tiemé celle des eaiu; la huitième, celle des fontaines 8c

. rue* i la neuvième , celle de VindtM; la dixicme . le confdl

d'étui la onzième ,. cdle Je iwie rtgimùu; la douzième ,

celle di' la monnoic^f^ treiiieiAe, celle des évèques; la

quatC'Ziemè, celle^ matières conuAoriales; la quinxieme,
celle d* pnfsgtmU fidi i enfin, celle des aumônes. Ikii,

869.*.

C«Mfn/f4rMR,fociété de religietu: qnelquo-mtes citées en
exemples. LiAc des oovbges ccnfidérables que 6Mtt ou qu'ont
bit dés bénédiâins aAueUÎemeBr vivans, 4v. lUd. 869. a.

.

CwigrégsiioHs , origine des toiigrégatioas religieufts répan-

dues en diverfes provinces. X. 639. a Coi^r^atipiu r^u-
'Leres.'XIV. 4s. «,>.
CONGRÈS. (iÛ/?.iMJ:)aflemblè« de députés de dift-

rentes cours. Ul, 869. >.

doNOaks, {Juri/p.) pSfeuve juridique emiplo3rée antrefois

dans les caufcs de marine. Son introduéUon vers k milieu

du feiziene fiecle. A auoi l'on en attribue, l'origine. Aboli-
tion de cet ufage en 1077. III. Sio. h.

COiiGKEVE/(GiùiUum*)poetetniffM».7CVlit%M.
CONGRIER , (/uri/jf. ) terme ufité en Anjou, efpece de

tarennc à poiflbn dans une rivière. Droit de congrwr. UL

CONGRUE, MftÎMi. Xm. 148. «.

CONGRVENCE, (Aftt^.) égaUté & fimilitad* 4e
deux chofes, qui' étabUt entre elles idemiié des quantités

& des qualités. Exemple tiré de deux triangles Tembhbles
& égaux. IIL 869. k. Euclidè fe bornant à la notion con-
fiife de la coi^ràence , s'eft contoité de mettre entre ki
axiomes cette; propofitionifiM)G^i mMtuà congnmu , t* mùr
ft àûmUia ftmt. Il fuppofe craendaiK dans fa noiioa la nC-
femblancejointe à rénlité. AiiL 870.41:

CONGRUISME. (T%ioL) fyUbne fur l'efficacité de la'

trace , imamné^.. pou^ adoucir celui de MoHna. Ordre que
lés théolo^ns qui le fuiveni mettent dai^ lesdécrets de
Dieu. ïtL\yo.s. A quoi fe réduit tout ce fyftèmfc IkULk
Congmifm , doâiine des congruiAes fur la grâce. VIL

801. M. lCV.6%A.k
CONGRUTTE, (TUoL) rapport de la gpce «t«c la

volonté Deifx fortes de ^bngruités ; l'une inmnf«qae , l'au<

tre extrinfeqae. m. 870- i.

CONJfECrURf, f Gf««ui.) la force de la conjeaure efl

dans le rapport des événemens comus pour , , aux événé-
mens connus c<mtr«. Ce qui n'eft qu'une foiUê conjeâure
pour l'un , peut détenir une coiqeâure tré»ferte pour l'an-

ve. Il y a un cerain poim oii nous ceAbns de coqeâtt-
'«'• 8c où nous aSunm pôfitivement ; ce point varie d'un
^onme à un autre , Se fvn inflillA Fautre, 4v. IIL 87»^>.

" y a dans, toutes la chofes une unké qui devroit éne'la
mâne pour tous les bomnes, puiiipi'âle eft fondée fur les

*3V«Knces, ^. Une connoiflancé de cet||t unité vraie, 8c
1> confoipité de U coodnittf^Sc des fentimens k cetae con-
noiAance'^, font indifpeniàbles pour conAituer le cara^frc
PWofophique. 7*i/. 871. A
Cw^aW* , leur utilité en phyiique. VI. )0i. k
CONIFERE , «rérr, (^M.) Ces arbres font moins fujetsk

1* pdwrmire flc à b comipiiim , que les autres. Il forolt

V*l* vieiteent tous d\ue femence. Stapel prétend qu ils ne
eaivent foVidi^cr de boinure. Fruit des arbtes confères.

1^871. *.\ "^

CONING X ttktyik, ) nom que le* habitans des Moluques
uobnem à unjkpiflbn décrit dans cet article. Lieiix où on le

pèche. Sa dafâcation. Siapt, % 147. -.

CONINGÔmET/ai]^. ) poiflbn desMolnques. Sa def-
«npdon. Lieux qUU fréquente. M.Tiiere de le claffer. Si^

^ CONIOINT
, {MMfy.) tétracordc conioim. ra.871. -Le

yAtaw de la mufiqul ancienne éfoit compofée de quatrnu
tétracordes. Ce qu'<w appelle tUpi çwMUtt dans U mufique
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Cow/oiHTS,(yttn/^.)leur état conficlcré avant 8t après.

létat des coqomts. Ul. 871.*. ^
«"

ConjoiMUiwxx qui om quelque droit ou dtse commun.
Us ^peuvent être con)ointS) /», W*«, ou n&vtrhU. lU.

CtwifU, communauté de biens entre conjoints, m. 718.
*, *. Donation entre conjoints. V. 49. ^.Commem le fur-
vivant des conjoints fe rend indigné dç fesavapâ«c$. VIIL
079; *. Fret» oodoint. VIL 199. h * _>^
VOWpNCnF,(Cr«M».) particales conjbnAives. Mode

fifÇ*™/ Çî'T»» *« fubjonôif a été appcUé de ce nom.
UL •7«- *. Pourquoi ce mode eft atMtMfiékoiiaif, Ce dctr
mer tenM or^raUe à l'autre, ièid. 87%. *.

. ^^^fSHS?* » ?"><*<"• **a& nommés par quelques trtnmai-
'

î!^ W- 1il^ */<»ie«Mi conjotÂklÙV. ,5. *.- 61. a.

CONÏONCrtÔN. ( Grémm, ) La con|ui»;«i narque que
reftnt apperçoitunrappon,ott d'accompagnement,ou d'op-
pofinoo .ou de quelque autre e^e . entre deux oÛets. Le»
ancMtts grammairiens om balancé s'ils placeioicm les conjonc
Bons au nombre des puties du difcours. Si on ne retard*
dans les confonaioos oue la propriété de Uer un fens T^ un^r«

, on doit recoMoltre que ce fervice leur eA commun

,

m. «71.*. i«, avec le verbe, a*, avec des adjeâiâ relattfv
jT. avec ceruins adverbes Difféicntes fortes de conionâions.
U«ui iorta d'acddens dans 1^ conionâions j i«. la fimpli-^
cté «c b compoftnon ; a», leur fitnifintioo , leur eflèt 8c leur
valeur. I*. Cootooâioos comdatira. UU. é. SupprefGon des
conjonaons pour rradre le difcours pha vif. IT. Conjonc-
tions Mpmutha. m*. Conjooffiçns slunutiyts appellées

im. V«.ConiooaiomA/w/«iv«.VI\ Celles qui marquent
un mptif, un but , une raifon. Remarques fur (tautsiu .d'au- ^

'^fl' ^'i^'^^- '**^ '7?. -. yil*. Conjonaiona
««4^*. VDB. Confooâions txpdutivù, 8c les t^Zjtivu.
W_. Conionaun fi» , appellée ctnJmaivt fax M. GÎivd,
Diverfos ^ifcrVatiOiis fur fon uiàge. Son étymologié. lUi. *.
(««mAm. De b conioaaiaa dans b bntue fhmçoife.

fy^miay. *. Deux aeddens dans b cûniortaioai.71.
. Les MtvcitM fc lea coqonfbons ont quelque chof^ decoMBm

: défimiioii'descooiooaions
: diffétwites fortes 4e

conjonaiou. X. 7C9. A. 7<a 4. Principes qui fêrvem i don*»
oer des nodOos cUrcs fur cette partie éx difcours. 7»o. «.
Ul comonaioos footb panie fyilèmatique du difcours. Uo. a,
U£«e>d«comoaâiMS. 7^8. *. Conionâions adverfitives,

L

y^4l^ *• ««onAye». IV.
10J7. k Di%ence entre les adve^-

ûnves & les di^oadives. L 149. k Cotqfiaâioos qui fuppo-
tcnt un terme antécédent XIV. j6i. À
Coir/ON6neir.r.^/nM.)G* qu'on entend pv conjonc-

tion vraie 8c centrale de deux aAres. Conjonâion partiale :
coqonâioa apparente. Autre éàe de conjonâion j b fkua-
ôondé deux aAres, dont les centres fe trouvent avec 1«
centre «b b terre dans un même plan perpendiculaire an
pbn de l'édiptimie. On divife auffi les coojonffiuns en grandes
oc en trés-granaes. CeUe de fatume 8c de Jupiter arrnretoua
les vingt an*. Celle da trou plaaeta fi^éneures tous les
foo ans : eUe arriva en 174} : ce qui fîit obfervé alors. La
conjonâion cA le premier «lé^ afpeâs. Iknportahce des obfer-
valions des conjonâion» des pbnetes dans l'aArononue. HI.
874. «. Deuxfbrtes de coiqonâions des pbnetes uiiirieures.
Conjonâiont de b lune avec Je foleiL IhÙ. k

CcmoKâioM, définition. XIV. 8{7. k Conjonâion de b lune
au foleil, l'une des deux fyv^es, voytrtt mot. Conjonc-
tion qiparente.L {44. «. Conjonâion appeUée eumhuftUn. UL
66%.*. Coiq'oaâion^ipellée fimdt. Xy.-r^x.kDtt moyens
de eronrer les conjonâions moyeiuMs oe la luneau folçiL
^mL n. 8tt . s. Aqgle de conjonâion. SmmL L 4x7. k
Conjonctive, (><Mr.) première ninique de l'oriL Son

origine, fàflriiâure&fbn Ufage. Leblanc die l'osil vu dans
ck violentes ophnlmies comme une excnùflance charnue
dhin ro«^*trés-vifi Commem M. Woolboufeniérifroit cette

înffammanoft Comment on guérit b Ugere inflammation de
b conjpnâive , procédant du finpb reUchemcnt des vaifleaux

fiuijniins. UL 874. >.

Cow/oyCTiWT defuiptbn de cette membrane & de U
peau dont elle eftb produâtoo. Si^ IL f4^. «. S» fen-
libilité. lUd. k .

CoNlONCTivv,iwy«{(Eii. XL 397. k Union de b pau^
mer« avec b coojonâivc. XIL 307. a Pourauoi fes vaiflitaux

l'ont invifibles dus l'état naturel Stagi. IIL 6oo.k
CONJONCtlJRE .'cJraM>VM : ««rence emre CCS detfx

mots. UL 87c. a. Voytt ClEOONtTANCI.
CONIQUE {Giom.} Diverfes fbnes de fe^ns conimies.

Comment fe forment bs diVèrfes fcâions coniqiies, Vhy'

porbole i l'ellipfe, b parabole. On les examine par leur def-

cription fur tin pbn. Defcrmtion isVtUipfi. UL 875. «. En
quoi elle diffère du cercle. Uifr^brefifes efpeces d'eUiprc», Dé- ,

nnitioo 4«* temc* qui lui appaittcancat Su fv/nétù iodif

I
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Ïiiée* en vtvOM uticlci; Ihïâ. tt. Dcfcription de Up*râioU:

ètinition dct termes ttiiùh ï cène ^Kure. Proprthis de la

ptrabole indiquées en quinw articles, tlid. 876. s, DeCcrip-

tion de Nya^/r. tkiinition des termes. Ikid. k. Autre ma-

nière de ilcrire ITiyperboU. Hyperboles oppoftcs, hyper-

boles comunièes. &c. Propriétés de }'hyperbole contenues

en doiiM articles. Ihid. 877- «• Confiquence» qu on peut

. tirer de toute* les propriétés des feaioos c^pioues. IM. *.

Traités à confulttr pour s'inftruire de toutes les mopriétés

des fcdions coniques. Les feâions coniques conporent tout

le fyftème des Iwies du (econd ordre , ou coudbes du pre-

mier gewé. Ces b^es font ceUcs dans l'émntioii defqueUcs

les indéterminées montent au fécond degré- Equation géné-

rale des (eâions coniques-Xomment on peut réduire cette

équation à repréfenter quelqu'une des feâions coniquer en

partictalier. Commint on pounroit pinrenir adonner un traité

analytique des ^jeâtons conknies . où les propriétés de ces

courbes fetoi«iiÉ déduites de Véquation g^érale. Plan d'un

pareil traité tracé par M. fabbé de Gua. Comment M. le

marqu» dç l'Hôpital a dïTift fon ourrage fur les fedions

coniques, /iii. 878./Qadle feroh la meilleure manière de

traiter ces courbes. Sujet du fixieme Urre de l'ourraKc de H.

de lII&pîtaL Pour montrer les propriétés des icâions coni-

Îiucs dans le cdne, il eA bon de prouver d'abord quetouie

e^n conique eft une cpAtiie du fécond ordre. 6v. Mé-
thode à fmric pour le prourer. Cela bien démontré « il eft

'
vifible qne la feâion d^un cdnf par un plan.. . ne peut être

qu'une dlipfe ou un cercle:dus qucb cas eUe eftunecUipfe.

Dèmonftratio^ de ces diiEfcrens cas. Ikid^k.
'

Carnet axe d'une feâion coiMpie. L qoj.a. Bafe. ILiio.

4,. Centre. 8x4. «. Diamètre. IV. 941. (. Scâions oppoiées.

XL jij. *. Scâions femblaUes. MV. 017. 4. Cânc coupé

d'une manière ^nis<ontraire à. la bafe. XV. 416. ^. La fec-

tioil d'un cône par un plan efi toujours du même d^réquc
< la courbe qui eft la bafe du c^ç XL 463. k Joëlle eft la

m^eure manière de traitier de toutes les feâions coniques

géométriquement. V. 316.,*. F»j«ç Section.

CoNiQUE,/cAtM,-^( Giom.) de la connoiflance que quel-

. ques géomètres de l'antiquité ont eue dé cette partie de la

géoniétrie. SùmL IL 347. K ,

Comique. \ArtilL ) pièce d'artillerie dont Tame eft ^lus

large vers la bouche , que vers la culaffc. Les premiers
^
canons étoicnt coniques. Inconvémcns. de cette forme. IIL\ »•««#^ M.

'

JQNISE, (iÏ9(4ii.) caraâeres des fleurs de ce cMre de

plante. Sa Aimée chafle les bètes vcnimeufes, &c. Prteriétés

que quclques-iinslui ont attribuées en médecine. IIL 879. «.

CONISimUM ^Hift, MC.') lieu dans les gymnales,

&t. m. 879. A .

CONJUGAISON , ( Gramm. ) dé&iidon. VU. 879. a Les

termiuifons des verbes font renfermées en deux claâcs ;

cellci qui font de la voix aâive. celles qui font de la voix

C O N
renées qui fe uouvent dans la terminaifon des In/imtiifs!, Ces
infinitifs ne fê conjuguent pas pr le changemem de termi-

naifoa Des participes anglois. Ceft avec llnfinitif & Us
participes que l'on coiui^ue les verbes anglois^ le fecourt

de certains' mots ,& de certains verbes aiudliatret. qui font

Eoprtment les (iéub verbes. Comment Remarquent icstter-

nnes. Défaut des grammairiens anglois, dans la inaniere

d'enf^pier les conjugatfaos. Hid, k. Comment s'exprime k
fens poffif en anglois. Confeil pour fe £uniliarifer avec b
langue angU>ife.

Dts conjug^ifons dans la langue «fyspolt. D y en a trois

diftii^ées par. la terminaifon de rmni^pf. Quatre auxiliaires.

La manière de conjuguer des Efpacnob di plus analogne

qne la nôtre à celle des Latins. Mo3ele de leurs troi^ coo»

<X\

tif ou l'optatif, runpéradf . l'infinitiE Des téms do verbes.

ikid.k'lTCM temsj>rincip«ux; le préfem, le padS, l'ave-

nir , auxqueb on ajoute les tems relatiâ & coinbiiWb. Des
nombres dans les verbes. Du duel des Grées. Des perfbn-

nés. OÛmbien de fortes de vues de Tefprit font énoncées

dans le verbe. Ihid. 880. «. Le mot de ïmtjugaifm regardé

comme un terme métaphorique. Les anciens nrammairietis

fe fervoicnt du mot dkUMéiJàm. Commefl{«fe font formées

les dtflinftioos des difTt^rentes claflb de conji^|aifoas.^dica-

tion des quatre conjug»ifons latines . & d'uiie daquiemc
imroduite par quelques*(uis . qu'on aftpellée wtuttt: 4eUe eft

celle du verbe tecah , qui en compofée de b troifiéme &
de b quatrième. Verbes irréguliers & défèâifr des Latins:

lUd. i. D'où vient que phifieurs prétérits & fupins des vct-

bes latins paroiftiem n'avoir point confiervé l'analogie; que
ftro, pftr exemple, fait au prétérit mfi. dv. De b caufe des

irrégularités dam lesbnnies. Des conjuûùfoiis iUirii^
881. M.. Des conjugailons gntijiits.. On en ' comptoit trois

cfpeces . celle des verbes barytons, celle des verbes circon-

tieïcs ,& celle des verbes eiiAu. U y a faconjuguons des ver>

lies barytons,tr<ibdj:s circonflexes,& quatre des verbâ en m».

La méthod* de P. R. rèdiiit ces treize coi^ugaifonB à deux.

Quittes obfervations à fùn pour bien conjiuuer les verbes-

gr£Cs.^i*. U fiuit obfèrver b terminaifon i
1*. U figuranve pu

caraâéri0iqtte}/éi^88i.«. 3* b voyeUe ou «Ëphtongue qui

. précède b terminaiicci ; \'. Paiement. Deux fortes' d'aug-

mensi le (ylbbique & £^ t(;^90reL Diflilècnces entre les

verbesgreu& les vaÉn tema^
'

Des coiqi^fons( ^tth^ ^UménJsj. Le verbe littm

tfi le paradigme de tous les yrctpet réguliers. Les AUer
> «}aiiâs n'tim poim de paffifs ' en un feul/mot. Ib on trob

gerbes auxiliaires , hjlhtn , ftym , wtrJtm.

Des conjugalfons' des verbes angloit. ilUd, 8S^, a. Faci-
' lité^d'appremlrç à conjuguer, félon Wjdlis. Grandes diffé*

datre

*

jîifiùfonfc lUd. 883.

Des coiHugaifons danHa laiigue itslùnju. Il y eni

leurs temunaifons de llnfinitifr Confeil pour aj^e
conjuguer en cette langue.

Des conjugaifons cnfianfou. On en diflîngue qii

b terminaifon de Tuifinuif. Confeil à ceux qm veulent

pf«ndre les conjugaifons firanfoifes. ItUi. k
CoNiUGAiSQN d* lurfs, en anetomie. IIL 883.'^..

CoiuMgaifoH. De b ctM^ugaifon des verbes. 1. 70. >. 71. «.
'

IVura^pnes des conjugjdfons. XI. 891. k Ceft avec peu de

fbndemem que les grainmairiens om imamné 6x coi^i^finis

grecques des verbes barytons. VI. 748. ï. Dans chaque Con-

lugaium'^pecqué il y a trois figuratives , celle du préfèm,

(hi futur oc du prêtât. IHd. Richeftë de coiqugaifon dansb
bngue bébraïque. VIII. 90. k XWU. 4^7. i. Modèle de cou-

Waifon pour l'exécution du pn^ct dune langue nonvelTe.

uJTiôS.Ï. '^i7a k Co^ug^fon des verbes auxiliairnfraa-

, çois, & d'un verbe aâif. SitmL III. ii6.s,k

CONJUGAL , MMiir. L 369. k ComauHamé ccnqiigale.

IIL7i8.«,».
C(MJVGVÉ . ( G^ai. ) diamètres conjugués dam les fec-

tiom coniques. Axe conjiqpié dam l'eUipic. Les deux axes

étam donnés, moyen de trouver les foven par4efqueb on

peut enfuite tracer l'ellipfe. IIL 883. à. Derovale cdnjnguéei

damb haute géométrie. M. l'abbé de Çna prouve que la

C9|urbe apptXHc. ca^btoid* , doit dam certaim cas être com-

pofée de deux oVales coquguées, dv. 8c «ne ces ovales

peuvent même fè réduire chacune à un fetil poim oonjn*

Sué.
Pour qu'une courbe fe réduife à im point coiqumié.

hm qne la valeur 4e y en^x foit telle , ^e cette valeur

ne foit réelle que quaind x a dle-méme une valeur déter*

minée. î.'hypeT^le nous fournit en quelque manicre im
. ei^emplè de courbes.dom les parties fom détachées; car les

Il Ib^ux hyperboles oppofto paroiflent n'avoùr rien de con*

fflun ,& appartiennent cependant à une feule ficmime conrbe.

Explication de cette fingiuarité. /ML 884. m

Confupii. Diamètre coi^ugné. IV. 941. «/Axe conjugué. L

90J.
a. " "a

CoNJVGviis. {HwahoUS) le fyftéine des hjrperboles«w-
juguèesfic des hyperboles oppofées ne formem pas un feul

& même Mléiné de courbes, comrae'quelqiMB'um fe le font

imaginé. UL 884. *. < .<

CONJUGUER , diftérem ufages des nyts diclmniit.im'

Jùour. E^ymoloèe du mot'eoiyupur. IL 734. k
CONJUI^TEURS. Ceux qm étoiem ainfi nommés dus

les loix anciennes, m. 883. f.

' CONJURATION , ( Jm. om. ) cérémonie qui fe pran-

,
quoit à Rome dam les cramu dangers, III. 884. i.

Conjuration. Sorte «Tellement des foldats romains. XV. .

1-0».*.
.

'

.

CoNJVKAtiov , ( Divinat. ) conjutation^^ratiquée dam
eant

l'aun*,'

l'églife catboUqne pour expulfer les démons; Emiérence <

b conjiiratioo 6c le fortilege, Difiièreivce entra l'un & l'autni.

renchantement & les maléfices. Faux moyen ou'ont donné

quelques démonographes ,
pour reconnoitre les iorciers.Fo^ -

muk par laquelle Tes païen conjuroient les animaux nuifibiei

aux biem& aux fruits deb terre, m. 883. A , .

Conjuration. Voyti ExORCISMI. ^

Conjuration f
conrp'uation.{,Synon.) W. ^9. a.

.

CONJURE ,
(Juri/pr. ) fémonce feite par le bailli ou

gouverneur aux hommes de fiefs , de venir juger une afinrt;

ce qui n'a lieu que dam quelques coutumes des Pays-bas^ IIL

883. «. Etymoloi^ de ce mot. Ancienneincnt le feipenr^

pouvoit lui-même conjurer fcs hommes ; aujourd'hui il ne

peut le ^re qu<; par fon bailli , d'c. Conjurt , afliEmblée de

ceux qui ont prête ferment de rendre la juflica , dv. Qtù font

cedx qui font appelles conjurattun dam les loix anciennes.
,

. Cour de cooi^e. Conjure fignifie auffi dans quelques cour

nimes , dtnumde & fimnct. Conjurer b cour ou le jugià'.

IkiJ.k . ^^
CONNÉTABLE ,{Hift.mod,) grand connétable. 0«ci«

de b couronne epii ne fubfifte plus ni en France ni en At^ '

terrejSymologie du mot.
*<

Foaciion du connétakft d'AngUurrt. M. 883. *. Cetii

charge créée par Cuilbume-le-cOfl^uinint . fut '^''fL^'k

*. *
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Henri VnL G>niiétables des caatom créés par Edouard I.

Petits copuAlaklct. U^y a encon d'autres coonétables^
OfCTW ]mmt aoniadedififtatcs piacts.

JM OTiT^'*^ te /nuK*. (xMUBcm II à$n\m inÇtnfAhnunt

ItBitaùtt ofideir d« la «wroa—. Pouroin d« cette durae.

Elie n'était^ perfiMOcUc. EUe fut fnpprkBé» «a 16^ Un
fekoeur rwitfew k coonétable m ucrs des nii. Tribunal

delà conoMaMic qni ft licatk Paria. Dannt b fuppra<&on du

coaaétable , on a créé le nnrèdial gèainil des caaps fc armées

dut«L/M.886.-. ,
C«M^kAM. Sa bannière.VL 4t. «. Son liMtttaaat. 11.104.».

COMN^ABLfE & msridké^pi dt Frsmtt. Ceft U pre>

iniere des tfois )i

UuUedi
juflice milii

à Rouen. A

dviles.

€OI
Sesi

Uil.<^.é,

îUâioos comprUcs fous le litre i»/bpJt
I psl4Ù À Psm. EUe a aiifli le otie 'de

voulut établitf en i6oa . une cboqétabUe

de rétabUflcnient de la connétabUe. Il

.a fnbfiAé depuis l'an ta<^. Ce qne dit

nuniere dont cette furifdiâton s'czcrçoit

te ph» ancien ^ttUgt de fon ancienneté.'

ordonna en 1374 , par nmwrt à'^k4<M
!iute les maréchaux de France ''tenoient

èQ fief du roi. IIL 886. é. Ensuite elle cft

Si. les ofiden ont le titre de conicillers

d'abord ambulatoire , ne fut fixée à

le tens où le Mriement y fut fixé. DiTçrs

été tranfporté. EtabUflÏEment d'un lieutenant

iptocnrenr d'ofice par les coonétables i celui

particulkr. Ofiden aânds de la connétablig.

de France confidérés comme préfidena de

. Cérémonies dans lefi|ueUes ils s'y rendent

Comment ils. opinent & délibèrent Du
„ & des droits qui lui «ppenienoent. Md.
it iTeft reçu dans llfle de h Marédiaufiée

,

iteuil , loiîrqu*il s'y rend le lundiDde Pente*

jour de la wte du li4U, Redevance dos haU-
. Droit appelle etiffun àt U ftm». Le beutc

' \ia ftcan^da premier maréchal de

iervatîons li^^ Icc^ JvMtt fubfidiauvs , em-
coonétablie aaji les proàts orimineb , & dans

des commiffaires des

A. Ordre & rang 4e ft>nce

cànnétablie. Énomération de tons

Son de ce tribunal » /éii. 888. a
articles. Voy*i MASiCHAt J* Frmu.
cof^yter fur cette matière^ Ikii. 889^ a .

( JfeMM. ) nom. brame d'une plante du
t dénoniinations. Se defcripdon. flyv/. IL

Cultnic/6c dàge decette plante. Manière de la daflcr

,48.'.A .

"

' \
NNEXIONM Comimti. Diiérence «Ittè («s mots.

880. A '

, On

CONNOISSANCE, (JlfyuML) définition de H.Locke.
On peut réduire à quatre espèces , la convenance ou difix»»

venance qui fe trouve , ou que^ nous appcrcevons entr* nos

idé« : lldentité ou diverfité , la i^iation, la cocxiAence ^

i'exifteoce réelle. Ltprtwùtr pas 4t Mtn tfprit dam la coit-

noiflànce de la vérité , efl de connoître qu'une «le fes idé«

n'dl pas l'autre , quand dles font difiércntes. En quoi con-

fifle uJtnàii d'une idée avec,une autre. 111,889. «.Cette
'

connobflance qu'un oinet eft ce «mil eft , eft le principe de

toute connoinance rénexive de loràue ; elle eft appellée

muitivt. M. Lodce ne paroit pas exâti quand il if>portepouf

exemple de cooneiflànce mtuidvc , qiie trou tfl plut qu*

dtux , & mis efi égal À dofx & "m. Cette dernière propofi-

tion eft plus id^tique, mais coojooâire & loj^quc , Daijft

quH fe trouve dans celle-ci une modification qui n'dt pas

oans la prapqfitiôn idoinque trois t& trou. La connoiflânce

cônionâive devient plus «ompode & pluH (pbfcure i mefure,

qifc ces (ôrtes de modificaiions furviennent k h connoiflânce

inniitive. Opénuibn de l'efittii pour retrouver pleinement

dans la connôil^nee coinonâive , ildendté d^dées qui fiùtla

connoiflânce intuitivei ïkid. h. La iccoode ibrtc de coiive-

nance ou difconvehance que l'écrit anperçob dans iè$ idées

.

peut être appellée rtUiirt. Toute la diflérençe qui fe trouve

entre la coavenance d'identité & la convenance de relation

,

c'eft que l'une eft une identité munérique , & l'autre une
identité fpécifique ou de reflémblance. La troifieme efpecc

eft la eottàJUme* ou MVKo«Ju>b»rt dans le même fujet ; «roui
regarde particulièrement les fubftances. Là quatrième eft <fe11e

d'une cxiftence aOueU* &fitlU , qui .convient à qudque chofe

"dont nous avons lldéc dans^fetprit. Divtrs fins du mof J*

connoifftuut. i*. Connoi£bnce aSksIU. ï'. Conisoiflimce .Aa>**

' "ulie, fondée fur le fentimeot intime d'avoir eu autrefois

,
lapercepiiÎM^ adueUe dé telle ou telle vérité. Véii. 89a m.

Deux degrés de cetfe connoiflânce. Certitude parité qix'eUc

renfermé , ^dée fur rmunutabilité des mêmes rapports

enirë les mêmes chofes «fnmna^.!— Ceft fur ce fondement
que dans les mathémanques , les démonftrafions pïrdculieres

tourni^cnt des coqao^aaces générale» i ma^ parce qu^s le

\
Tom€ L'

.Vr

"":^x >
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fifflple fouvenir n'eft pas tt^ujours (I clair que la percepttoit

aAuelle
.
, il en réfulte que )a c'onnotûànce démooftnuiv*

n'a Ms la même vivadie ^'évidencer que ta connoiflânce

,
iiiluitivWk I

L'évidence différens dtorés : d'où vicanent en dift*

... lUd. è. Quelquefi>is lefprit apper^oit l»coo^nanc* 1

fconvenance des idées immédiatement par dte»mêmcs i

c'eft la connoi^nce intuitive : quelquefois il ne l'apperfoit

que par le fecours des idées moyennes j mais llntuiàon eft .

abfolumem néccflitre dans la connexion de ces idées moyem .

nés pour arriver à la certitude. Examen de la queftioh { (I

parmi les connoiflances intuitives, l'une c(l plus ulêe à fbrmef
3ue l'autre. Certains obfets font plus aifts à découvrir mtè
'autres ; un objet fimple s'apperçoit p4us aiftmem quim

objet coinBoft. En quoi confiAe la connoiAnce dimoufirstift

ou de railbnnemem. D^oii dépend la fagadté de Pefprit déât
le raifoimemcm. Qiiels e^ints foiM capables d'acquérir là

,

çoimoiflânce démo^ifttmive. Ibid. 891. .4. Diflirence cmro
la lumière que préfente b connoinanse imuitive , & ceU*
que doime la connoifTaïKe démonftradve produite par un*

„ longue fuite de preuves. Pourquoi certaines conTéquetlceà

font plus éloignées que d'autres du prindpc dont en les tif*

toutes. Plus b principe renferme d'idées particulières » difft'

.

remes de l'idée qui eft commune au ptindpe & à b cotdé^

>

quence , plus b conAquence eft éb^néei ihtd. k IXfléreaçf««^^
entre une cooftquence îimnétfiate ou prochaine Scune-dJjfeJlHtr

'-

iénieiKe éloignée. On peut fuppofer des efprits fi pénétrans^i^'l^
^

quib recotuoiflcent par-tout & tout d'un coup b même idée '
'

en plufieurs propofiuons , foit qu*eUe fe trouvé d'un c6tè-

avcc-plus ou moins » arec peu on beaucoup de circonflMce*
'

qui ne feixHS point de l'autre cttL IUd> 891. «, Ceux qui

tifpprochem b plus de ce caraâere , font les plus grands
^rifs. Les efJMits étant différens , les uns voiem plutôt cer •

-taines conféquences ; & lés aunres cettùnes autres. Quelque
éloignée que foit luw cooféquence de fon prindp^ , d n'y a
encre de peribones qui ne puiflimt parcourir tous bs mi*
ueux pour y arriver. La diflicuttè quon trouve quelquefois

k (àiûr b liaifim de eestàines propofitioiu , vient de t'omiffioil

de -quelques idées intermédiaires. Tout homme eft opabkl
de parvenir à toutes bs fdences du monde. La dimcultè
d'éteiMire fes connoiffiuices im vient pts du défaut dlntélU*

gence ; mais du définit de mémoire , qui , laifl'ant échaqmer
une idée précédente , nous empêche de concevoir ce qu 00
nous dit aftudbment. Une démonftration n'cft exaâe qu'au»

tam queb raifpn ippcrçoit par intuition la convenance de
chacune des idées qui liou enfemble les dçux idées extrêmes.

/éiX é. Ainfijpmur naVotraocun doute fur une démonftration , il

ftnt que l'esprit retienpe exaAemçnt cette perception intid-

tive ;, mais perce que b mémoire dans une longue fuite dc,>

preuves » neft pas toiqours docile , il arrive oue b Con«

noifiuKe démonftrarive -eft couverte fouvent oe quelques

nmmeSé i^trea d^és de coonoiflàmce , outre l'intuition &
b OMionftratïaa , «r rapport d* nos fins Si Uioiuiùiffinet ttflà"

muai*. Certitude deccs connoifl'ances. Jufya'vù nouspmvoni
htndn «M mutoifanas , £• fvrZfi fi/ht Us bonus ufitriimaa^ .

Uts fuinous arrtitni.
^

L La cotuioifl'ance confiftam dans b perception de b cod^

veoanoe ou difconvenance de nos idées, il fuit de-b; i*» . ,.

que nous ne pouvons avoir apcuoe cotmoifl'ançe oii nous

n'avons aucune idée ; 1°. que nous ne faurions avoir de
connoiflâiice , qu'autam que nous appercévons. cette convc
nance & «fifconfenance , Ibid. i^y. a. 3*. oue nous ne fau»

rions avoir une connoiflânce intuinve qid sétende à toute*'

nos idées, dv. 4*. que notre coniKMirance raifoiinée ne peut

embraflcr toute l'étendue de nos idées , parce que nous

manquons didées intermédiaires.

n.. Si l'on fe rappelle bs quatr^^?^^ ^* convenances op
diftaavetuuwcs'^que nous avoiA'obfervées dans nos idées

( 880. a. ) , nous remarquerons à cet égard , i^ par rapport

à l<ideniité & i b divernté «le nos idées , (|ue n<>tre connoif". .

fance intuitive;, eft anfli étt^ùe que nos idées iilême< a*. A
l'égard deb oonpoiffiuice que rtous avons de b 'codvenanco ,,

ondifconvenamèedenosiilees par rapport à leur eoexiflence, - - ,

nous pouvons afl'yrer't 1*. que dans nos recherches fnr fai

nature it» corps,^ noire comoiflàncç-ne jC^eqd pu au-detk -

de notre expérience i a*. 'que \fi idées^complexes que nous'

avonsd^ fubftances'. fe bornent à un certain nombre j^détt ,

amples , iiue l'expérience ooiu» fiut appercev^ réunies «P.
,

coexiftentesi 3!. que les qualités (èidibles; autrement dittsw '„

ies féceodes quafitét , fratpréjtque feules toute b.conn^if .
«

fi)iiice «}ue nous avons deè fiibftàncfcs ; ^. que ta liàifon «nii^

fe trouve entirç le« feoondes qualités dès corps 4 fe dérobe

endércniem à nos r«cherch«& Kid. é. f*. |1 eft qud«iues^ •

unes des, premières qualités des corjA dom noia conooiflom
,

b liaifon utioM. 6°. La cphnoiflilncc de llncompatibaicé «les '

: idAts dam un m^Sne fujet , s'étend phis loin que cdb «tt
,

' bur cocxJftence. i". L'exiérience feab pfur noiM fournir ^.^

des connoiflancetlf&es (^bs puiflWi» ,W t^sf*if>» »

paflivesdoscorpi V ^pjad V '
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Ce qw coatribuc à itmdtt dm coimoiflkncet par rapport

Hx fubftahc»» corpoMiUt^ outre le* fcns ,' c'eft le témoi-

gnage det homsiea & l'aoakigic. Comment il eft prouvé

que le« fcns conduiren< à la coanoiflànce de b rérité. IHd.

894. 4. Àur la «anicrc dont Us fois nous mènent i la coo-

noiflance des chofes * tvyrr iSiwa. Maia^eiir tèmoicn^e ne

fuffit uas i U fiittt'^ joiMire ccui des homme» De quelpriociDC

fc déduit ia iuftcfié des conclufiom que noiu tirons de l'analo-

ci«. Utilki de cette voie de connoiflances.
'

lU. Pour ce qui «ft de la connoiflànce que nous avons de la

convenance ou difcoovehance de nos idées , conftdérées dans

Quelque autre rapport que ce Toit . il eft bien difficile d«

déterminer iu{i]u où elle peut s'étendre. Les idées qui rMar-

dent les nombres 8c l'étendue , ne font pas les feules fufcep-

tibks de démonAration. IhU. k Certitude que nous pour-

rions acquérir dans la connoiflance de nos devoirs envers

Dieu. Notions exaâes& prédfes que nous pourrions avoir du

fuhe & de rmjuAe. Les vérités morales font fiifceptibles d'uno

démonfiration auOi rigourcufe queles vérités mathématiques.

Ce qui a donné i cet égard 1 avantage aux idées de quan-

t'ué, c'eft, I

feri&bles: ce

quon

a~. Que les idm'ii^

que celles des figures

jiuthématiqties. JUd.

ur les rc6réiientcr par des marques

aurait &ire a l'égard des idées moral».

les font ordinairement plus complexes

l'on confidere ordinairementdap^n
^ ,J.4.

^
VL Quùit à la cotootifànce que nous avons de-l'cxiftencc

réelle & a^ellf des chofes, elle s'éteaifur beaucoup d'oi^

je». ETCinplesi^

Mais tOHtes no| connoiflances fom-^Ues réelles i Quelle

différence y.aura-t-il., fdon nos r«des, entre la connoiflânce

<t*un homme dont le jugement eftfolide , & celle de l'efpiit '

le plus extravagant du moixte ?

Riaonft. Si u connoiffaiic« que nous avons de nos idées fe

termine i ces idées , iâns s'étendre plus avant , lorfqu'on fe

pntpofe quelque chofe de plus , nos idus férieufes pemées ne

feront pas d'un beaucoup plus grand ufage que là rêveries

d'un cerveau déréglé.

Notre Gonnmflànce n'eft réelle qu'auùint qu'il y a d« la

conformité entre nos idées & la réalité des chofes.' /éii/. h.

Moyen de s'afliuxr de cette conformité. 1*. Les idées fim-

pUs^ne peu^^i» être des fiâions de notre imagiiution , mais

des produAions naturelles & réguUeres des chofes exiftentes

hors de nous > & qui opèrent rMUemtnt fur nous. a". Toutes

nos idées complexes , excepté celles des fukftances , étant

des archétypes que l'^Tprit a formés lui«iêmé , qu'il n'a pas

diefiinés ï être des copies de quoi que ce foit , elles ne

peuveitt manquer d'avoir toute la conformité (léceflàire à

une connoi(EinCc réelle. Toute notre connoi/Tance en fait

/ de mathématiques cA réelle. liid, 896. La connoiflance des

^vérités lho^alcs eft aufli fufcepdble d'une certitude réelle^'

que ceP? des vérités mathématiques. Pour parvenir i la

certitude , il eft n<iceflaire que nous ayons des idées déter-

minées ; & pour faire que notreyc<mnoiflance foit réelle , il

faut que nos idées répondent 4 flirs archétypes. Au rené,

l'on ne doit pas trouver étrame qu'on place la réalité de

notre connoiflanié^tfuis la conudération q.e.nos idées , iàns

fe mettre fort en peuie de l'esifteiKe réel(e^d«|,ç^fcs ; parce

C O N
refle. XV. 1«> <•• Imperfeâion 'de nos connoiflances. VII,

177. 4 , é. Pourquoi le créateur n'a pas voulu nous donner

des moyens plus sûrs d'acauérir des c^nnoiflancet. XV. 3 1.

«.Du deCr et connokre. IV. 578. « , é. Les connoiflànccf

qu'on donne à un jeune homme , doivent fc lier enu'eUc*.

V. 3 99.4. Chaque connoiflance individuelle doit avoir fii caufe

particulière , ou fon motifpropre. 401. «.Recueillir &enchal-

per les connoifliuiccs anciennes & modernes , travail digne

d'une fodété littéraire. 63 f.
d. Nous n'acquérons |uere de

connoiflimces nouvelles qu'aux dépens de nos plaiiirSk VIL '

770. Effets du progrés des connoiflances en Europe. IX.

S6%.k.
Eflâi de M. de Condillac fur l'origine des coanotflânces

unuincs. Analjrfc & éloge de cet ouvrage. IX. 63 9. é. Utilité

des acadéaucs pour le progrés de nos connoifllaiicies. StippL L
93.>.— 09.J. V

CotutmfféHC* defii-mém* .-.d'où elle .dépend. X. 766. «.

COKNOISSANCI des umt, ( Âfinm. ) almanacfa aftionomique

Se publie chaque année l'académie dct fcience* de Paris.

1 quel tems & fous quelle forme il a conunencé à parokre.

Détails qu'il contenoit uir les mouvemens céleftâ. SmL U.

548» «. ^uitc de î'hiftoire de cet ouvrage. Comment il s'eft

periGeâionné. Autres almanaciis aftroaomiques publiés en Aif-

tlmtem& en Allemagne. Jtid. k Foyei EPHÉMiàtoE.

ConmoijfoM* de* tims. Suppl. U. 8 17. é. Détails fur quelque*

taUes , contenues dans différens volumes decetouvrage, »»)«(

Tabu». SuppL
^ÇovmoiSiKVCt dupttys. {ytrtmilit.) Néceflttè de ccttt

cpatt^iffance pour établir & exécuter un projet général ou
particidier de campagne. Cette connoiflance eft générale ou
particulière ,

géographique ou topographique ; eii quoi cou-

uftcnt l'un & l'autre : moyens de l'acouérir. Des pcriboncs

qu'on peut employer dans ce but SuppL il. 549. «.

CONNOlâEMENT. ( Comm. d* m*r ) Ce mot n'eft g^rc,

en ufife que fur l'Océan. Ce qu'établit l'ordonnance dc la

Marine , 168^ , furlesconnoiffeméns. m. 898. «.

C0NN01SS£UR , l'on n'eft jamais parfait connoiffeur ea

peinture , fans être peintre : tous les peintres lacmc n« font

pas de bons connoiffeurs. IIL 898. «.

C«iinoiiïemeiu, UUttdt. II. x^A-"-

CONOIDE (G^i). ) Condtde parabolique. Livr^ d'Ar.

chimede fur les concides & les fpKéroïdcs. Deux conoïdes

produits par l'ellipfe Je de même par l'iiyperbolé. Ourragc

de M. Parent fur l'un de ces conoïdes. Quel eft celui iju'on

appelle idylin^roîde. Méthode nouvelle pour mefurer ii fiir-

Éice courbe d'un conoïde. UL 898. *.

Conoid' pa^ûlùfiu. XI. SS4, t.

ÇONON ATathématicien & aftronome. XTV. 601. .«;

COÎ^QUEf£héri^U€ ou globofiftt , efpece de coquille (offilc'

V ,.

„', ^ '1/,

3ue la plupart des difcours fur lefquels rouîeiit les penfées

i les difputes , ne font que des propofidons générales &
des nouons auxquelles l'exiftence n a aucune part. 3°. U y a

une autre forte d'idées complexes , qui fe rapprochant à des

archétypes qui exiftent hors de nous , peuvent en être diffi-

reptes ; & ainii notre connoiffaïKe touchant ces idées , peut

manquer d'être réelle. Ibid. t. Telles font nos idées de fub-

ilances. Ce que nous devons faire pour avoir de teUes idées,

iqui , étant conformes aux chofes , puiffem nous foiinûr luie

^connoiflance réelle. Sur quoi eft fondée toute la réalité des
jrooiKMffances que nous avons des fubftances. Réfumé. Par-
tout^ iwus apperccvons'h convenance ou difconvenaïKe
,de quelqu'une de nos idées ,'11 y a ^iinoiflânce.cmtfMc ;

pi^rÛMit où nous fommes affurés, que ces idées convieniKm
nvcc la réalité 'dès chofes , il y„ a connoiflance itn^imâ^
rétUt. Mai», direz-yoïis,' notre connoiflance n'^ réiêflequWN

" 'tant qu'elle m cctafbr|ne^fonobj<:textirieur. Or pous ne
, pouvons le iàtoir.» £^ UmL 897. «. Réponfe à cette ôbicttoo.

Connaiffane» kamsats , réduites à trois eijpccesV l*hifloii^ , -

- l(ps ans & les fciences. -V. 49*5. é. Confioiffances naturelles ,

.

prindtives , évidemes. VI. 147. é. Les coiuioiffances Inuiui-

nMâiftinguées eh direAél& en réfléchies.' L i(yc.ff^/iiMii.i'.
^Ori^e de nos connoiflances. L, 9. iij^ jv. Petit nombre de
'

bos cdnnoti&mces certaines. I. vii. Du iy^f^ine de nos; oon-
*'

.' noiflances fie de leuflifilridre ençyclopédiquV. I..xjv.'xy"£s|iô-

> fitîon iîifbtmue de l'ordre dans lequel iKM xén^NUances fe

fomt fuccéd<£es. I. ;xji;. SyflSIme ficw^ de» cohnàlflkn^es

1 K^hunvajne». "L x]|Vi)'&>ij.'La plup^ Je, nos connoiflances né«

.,,, font fondées <)iliie fur l'aiwlogie.' VIU, 687. *i ,;^*. .fitt.

;
" '• •'Incertitude dç noicOnnoiffam:v^., qUi consent i Voir ûnf

*

'

k. ;> partie ob dsot^i par de|' OnTahet inbstcles . & 4 devuieric
*!..,".; *•„>, 1^, i.Kf- ,'.. ,. ,'? '^.yjj',: ' « ' •

, . T;-^.'-
^ - ; C I

,'.**''''
mj':'' '.

'"'' ''.**>'/''?'.'„,.;. *?.,, ..'»

Conque Motifere , (Conehyl.) iprreurs de quelques mo-
dernes fur cette efpece de coquillage. Conque anatifere repré-

fentée , voL VI des planches , Hilt nat. pi. 74. Lieuxjpî» clic

fe tirouve. Sa defcriptipn. Caraâeres qui diftinguent i de c«

côqiiillage le poufl^-pned^ repréfenté, n*. 9 , de la même
planche^ Claflificadon de cé^genre d'animé qui ne peut eue
regardé comme lui coquill^^ prt^rement dit. SuppL IL

549. *. .

CoNQUE</« F^nuj ontntalt. Cen^dt Vinut oce'tdtntjlt,

(^Coiuhyl.) defcriptien de ces deux etpeces de came. Licua

où on les trouve. Repréfentation du premier, voL Vl des pL

d'Hift. nat. pL 73 . Ouvrage à confulter. Suppl. IL
f 30. «.

CoïiQU£S.(C«»nfAy^) Conques imatiferes. IV. 189. 4.

En quoi elles diflerent des pouffe-yeds. XIII. 187. «,'Con*

ques anatiferes repréfeatées , voL^I des planches. Rtpu '

animal, pL 74. Conques' perfiquea. XVL 409. a. Conques

fphériques. Aid. b. Connues de Vénus; voL VI des 'plan-

cnn. htpu animal^ planche 7.
' Conque , {^Anat. ) parde de l'eireille. D'où vieitt ce noni

UL 899.4.
Conque, (ffiy!. 4M. Vmefure de liquide. Vafe à boire

C«nque danîles églifes. IIL 899. 4.

Conqui. Différence entre la conque & le cornet. Conques

dontfefervoientlesJui£(.II.4f6-^- '

Conque , ( Comm. ) mefure de grains, 6v. Sa valeur. |IL

899.4. .
•

CONQUÉRANT. Eloces profllmét, aux Crimes heureux

desoonqu^ns. VIL717.I. / \.

CONQUÊT. i-Juri/pr,) Diflérencc entre les acquih &:

les conquêts.^ Quelles font les^erfonnes par rappon aux-r

quelles oa° parle de conquêts. Des conquêts en Normandie.'

lu. 899. 4. De* conquêts meubles fie dés immeubles. De
l'héritage du cdté dcfik femme , réputé conquét. Commet
je règlent ' les conquêts faTts en différentes coutumes. Les

conque^ fûts en Ndhnandie, où la communauté de bieiM

n'a paé lien ,- lie laiflènt pa», d'entrer dans une communauté

fUpulée> Pijuris ou antr» coutume fcmUable. Portion que la

fenime doit avoirdes t;onquêts , &c.tbtJ. b.

l.' CONQUÊTE. (i>7x>«r|/M *tii ) Déiïnition du droit de

Cfmquête. Oi droit ef^'ùne juitë ,d: celui de guerru. Il(.

:W • K '' ;v;(':.

•^"m.
i^.K:y

-Vj^.,..
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S99. i. Droit Jun conqu^uit fur un peuple cônquk Quatre

manières différentes doot un tel peuple peut être traité par

le conqniraot. < Quelles lunt celles en ufaee iujour«rinii.

Droit de tuer ,
que les auteurs de notre droit public ont

^iu|^>oft dans les conquirans : pourquoi ils font tombés daiu

cette erreur. Le droit de réduire en fervitude a été tiré

comme c«ii(équciKe de cdui de tuer. Queik forte de fer-

vitude peut être quelquefois néceflàire po^r afiiircr la con-

quête. />(i. 900. 4. Ces principes de modération ooc été

mis en ufage pr nos pères qui conquirent l'empire romain.

Avantages que le droit d' conquête peut procurer au .peu-

ple vaincu. Remarques fut la conquête confidérée OMiune

moyen d'acquérir la foureraineté i i". Iz conquête eil plutôt

l'occafton d'acquérir la fouvcraiocté que la cauw immédiate

de cette acquifitioni a°. Toute conquêt<; lérâbne.fuppofe

que le vainqueur a eu un {ufte fujet de iàir^ la guerre au

vaincu. Ibid. k Que Éiut-il poifer des conquêtes injuftes ? Ré-

poirfe de Puffendorf. Le droit dés gens met uneefpece de

prefcription contre 1m rois^ou Us peuples libres pir rapport

' à la fouveraineté. ' Les peuples peuvent rendre légiiiffle par

leur confentàment le droit de iWurpateur. Si l'iSiirpateur

a changé une république en monarcnie > fon gouvenwment

é({uitab*e & dcnieuré qudque tc^ns paifible , donne'lieu de

croire qufe le peuple s'en'siccomfflodv. Mais s'il exerce un

pouvoir ty^annique. la poOefliôn U plus loMue n'emporte

q^i'une longue continuation d'injuÀices. G>nwiérations qui

doivei)t corriger les {^ces de la folie des ufurpationf ;

leur inutÛké,' leur incertitude, Jeur rerers, /M. 901. s.

Conauiu. Différence entre la conquête. &rufuipation de

l'autorité. XVII. ^%^.h. Colonie auxquelles l'efprit de con-

quête «lonna lieu anciennement. ^IIL 649. a. Les conquêtes

ne peuvent être l'origine des gourememens. VIL 789. a.

Inconvéniens qui réOiIient aujouitfhui de l'impofiibihté mo-

rale où font les princes européens de fiure des conquêtes

dans cette partie du monde. iX. y6%. d, i. Réflexions fur

l'efprit de conquête. V. x. «. Nou. Ehnger du goût des

conquêta : quel en cft ordinairement le but fec;ri». f4f •

i. De U'i^re acquife par les conquêtes. VU. 717. *. 71e.

a, h. Le deîir des conqiiêtes foncfie à la populatioa XIIL

9|[. a. U eft de la prudence d'uii prince de ns pas garder

trop de places conquifes. SuppL IL 1 58. 4. Des moyens de

(onferver fes conquêtes. Ce qu'on doit faire lorfqu'on ne

peut les conferver.M6i. >.

CONRAD ou CONRARD I , ÇHift. d'AUtm. ) premier

roi, de Germanie. De l'origine de U famille dont il deicen-

doit. Jiipp/. IL (jo. <i. Comment il fut élu. HiAoiredefon

règne, hid. ^.Premiers rois d'Allemagne qui prirent le titre

d'empereur. Itid. ^^i- "•

Conrad II , furnonuné le Salique ou l'Ancien, ( Hifl.

ÏAUtm.) duc de Franconie , feptieme roi ou empereur.de

••Germanie. Principaux événetnens de fon règne. Sitppl. II.

Î5I. *.

Conrad in , duc de Franconie , ( Hift. d'AtUm. ) trei-

xiemé roi ou empereur de Germanie , fucceffeur dé Lotfaaire

II. Description oe fon règne. Suppl. II. 5 5 au ^.

Conrad IV , iHifi. d''AU*m.), dix-huitieme roi pu em-

Keur de Germanie depuis Conrad I, fils & fucceffeur de

dèric IL Précis de fon règne. Suppl. U f f 3. «.

Conrad V , dit Ujtwif ou Conrapin , ( ffifi- J^AUtm. )

iiU du précédent & d'Elifàbeth , décapité i N^les à l'i^t

de feize ans. Fin de la maifon de Souabe. 5iipp/. IL f <)-. t.

Conrad
, ( Hift. d* Potopu ) duc de Mafovie& de Cuja-

vie , fiisi de Cafunir IL Hiftoire de fon règne. Il meurt dans

fon duché , après avoir envain difputé la couronne de Polo-

gne ik quatre rois. ^wpiL IL ftl.^.'

ÇONRARD d'Halberflat, pUlofopi^ fcholaflique. XIV.

776- à.

Cenrard, nuvuis de Monfcrrat , aflâffiné dan» la ville

deTyr.XVnn8.«.
t ' ConrardéeLcoaberA.XVÏL64K.t.

, CONRINGIUS de Helmfbdt. Via 107. ». Cet auteur.
cité , (Artitk Ckymit ) au fujct des antiquités chymiques.

CONSACRÉ. MotconfaCTé.X.76î.*. Termes coniàcrés.

xvL,c8,*. y
CONSANGUIN. (/«riy>r.) ft^es & (oeunconfângutns.

uterim
, germains. E>es confàn^ns ou agiid|| chex les Ro-

mains : ils formoient le premier^ordre dliéritiers «é iiu^at.

111.901.*.
-

Conftnnùn. Frtn confanguin. Vil. 199. *. Soeur confan-

I;uine. Xv. 167. «. Frères confanguiqs , gçnAalns , utérins ;

eurs droits de lucceiBon. V. 7» . « , *. — 77. *.

.
CONSANGUINITÉ, (juri/pr. ) Du lien ,de confàngui-

nité chez les Romaii^ : Quelles perfonnes il comprenoiL
La coiifancuii^n'étoit qu'une des efpeces d'action ; parce
qu'outre 1 agnatiôn naturelle il y avoit l'adopuon. Ce qu'on
^tcnd aujuui'd'hui par confanguinité. III. 901. i. Les frères

& fœurs germains excluent , dans certaines coutumes , les
'

frères & loturs confangtiins. Ce qu'on entend par degr^ de
confïflguinité. Ibid. 901. a.

' '

nous
tion

' if

(^nfuyamiti, en quoi elle diffère de l'aflviité. I.K'.i.,/'
CONSCIENCE , l'opinion ou le fcn'timeni intirieir que

avons de ce quenousfaifons. Selon Lotke, laperccp-
& la confcio^ce <(oivcnt être prifcs pour une (eule 8c

même opération. Selon les Cartéiiens , &e. la confcienc*
'

& la perception font dttnr opérations trés-dUbnâes. Le fcn-
dment de Locke paroh le oâeïix fondé. UL 901. «,

Confcienct , fëntinient mà/inom donne coonoiflancc de nof
perceptions. XI^ 117.47*. Confcience , penfée , opéra-^

tion , perception , feiifationi idée , notion : différences entre
ces mots. XUr 308.*. ^ ;

ÇoNSCttMCB. { Drdkiut. & Moral) Définition. III. 901;
4. Deux règles à «ynTultcr avant de fc déterminer i fuivre
les moiiveinens de fa cenfcience. i*. Il faut bien examiner
fî r<Mi a les'lumieres & les feconrs nécefTairca pour juger de
U chofe dont il s'agit; a*, il fiiut voir cnftiitc fi l'on en a
fiit ufàge aâuellement, enforte qu'on puiffe £e porter fani^
autre examen à ce que la confcience fu^ere. Ce qu'on' -

entend par confcience tniécideuc & conff:ience fubfl^utntt.

Quelquefois ces deux jugemens/ont conformes , ce qui arrive

lorfqu on a a^ contre^ les lumières. Quelquefois ib font diffè- /
rens , ce qui. a lieu lorfqu'on s'eft détetffluié fans une pleine r

délibération , ou fur im léger examen. La confcience tA ou ^
'

déàfivjt oa douttuft. lUd. h. Dans le premier cas elle é'A ou ,

démonftrativé ou pnkMt. Deux différeiis degrés de méchan- /^^':

ceté, lorfqu'on fe détermine contre les mduvemens d'une t ;,''

confcience déciftve ; fàvoir lorfqu'on le £ùt fans répugnance,
ou par la violence de «luelque paflJejfcsDetix dMrls diffé-

itns de bonté loHqu'on en fuit la moivcmens ; favoir lorf-
'

^*on le fait aveé plaifir. ou avec ^pi^ance. Dé la conf*

cience prôkaiUrÙç la confcience i&MUuft ; conduite qu'il

faut tenir à cet égard felbn que le doute vient dirrijolutio»

on dtfin^uU.Ihid. yty a,^

Confcuaet. Cas de confcience. H. 758. *. Çoqfciencc .

bourrelée , exemple qu'en donne Tibère. V.<9o. *. Examen <^

de omfciénce. VI. iij. a th. Une mauvaife confcience

rend'l'homme àniide. XIL 311. k, Confeib de confcienct'

IV. 4. *. Sur-'la confcience , vay*(-lNiT«iCT MûRÂL. '

CONSOENCE , ( tiktrU dt ) réponfe à quatre quefUons
que l'on fut au fujêt de la confcience errante. /. Oirde» ' ~

*

mande ft celui qui fe trompe eft oblkté de fuivre les ntbu-

vemens.de fà confcience. Riponft. U. Celui qui les futi efb
il toujours cxcufaUèi /Z^n/«. i/7. Un homme p«ut-il juger

du principe des erreurs d'un autre homme en matière ^^
confcience Mi n'efl pas toujours impofTible de juger fi quel-'

.

Îu'un efl dans l'erreur de mauvaife foi , où s'il Te fait iUii- .»

on. Mais il efl extrêmeinent difficile àe décider fi l'erreur ,':-

d'Utn homme qui fe trompe de bonne foi efl vincible ou
invincible, & cette décifioiin'efl jamais néceffaire IV. Peu^
on fe porter à quelque aâioa contre ceux que l'on croit

être dans llgnorance ou daflFl'erreur ? Riponft. Perlicuter

ouelqu'un par un motif de confcience eA un aâe contra-

mâtMre ; puifque c'efl vouloir forcer les confciences ei^ vertu

du dnoit quV>n « d'agir félon fa confcience. D'où vient le

droit qu'on a de punir ceiu qui enfeignent des chofes nui<

fibles à b fociété. Uték.
• CONSCRIFT, (Ai/Ï. «u.) oripne de cette éj^ctt
donnée aux fénateurs romains. Ul. 904. <t. Fay<T PcKC»

CONSÉCRATION , {TkioL) elle eft le contraire de U
profanation 8c du f^Krilege. Confécration on dédicace d'une

églife : cérémonies qu'on y emploie, félon le pontifical

romain & le droit canon. M l'égufefft profanée on la récon-

ÈiÛe. Ancietmeté de l'ufage de confàcrer à Dieu les hom-
mes deflinés i fon fervice. III. 904. a. Différence entre les

mpà ordmatioH & comfUration , btnidiâion , didkact. liid. b, >

CoV^r^/iWi i>i«|i, w«i QWRAMDB, Vdu , Présenta-

tion , Sacrifici. Côniecration d'une églife , cérémonie Sy
de l'alphabet dans cette confécistion. L 297. a. Celle d'un

-évêque. VL 14a. b. Confécration par rimpéfition des mains

,

in. 3f0. « , b. Vm 190. b. par Vonâion. XL .47^. « , >.

ConfkrMiomt du pain oc du vin de l'euchariflie. tôfficultée t

entre les Mifes grecque & latine fur les paroles de la con«-

fto-ation. III.9Ô4.*. '

Confîtration , apothéoTe. Comment les confécraiions font

exprimées fur les médailles. Cérémonies qu'on prattquoitf

bœnfécration des empcfcurs ou des princes. Ifl. ^»y b.
.

Qf^k une vaine cérémonie dont le pwuple même n'étoix,

point la dupe. Parole de Vefpafi<n fur fon apothéofe future.

L'apothéofc du prince lui vaUnt l'épithcte dri/n'iu : réflexion

furcetteépithete./M.9pf.«.
'

Consécration des pontifes romains, (^- ««• ) '^e>*

* cription de cette cérémonie. III. 905. *. »<»y«r Taurobole.^"

CoHficrétioHdtipoiuifiiMûméiiu. Le fâcrittcc du Taurobote

ife fe célébroit point dans la confécration du foiiverain pontife

,

comme on ra>prétenda dans l'Encyclopédie. Dans ouelscas

cette forte de fkrifice étoit pratiquée. Tems de foU inftinuion.

' m. (54.«. '

t* ri.

Conficraiion. Médailles de confécration. X. ija.*. Coniéca*

tion d une Ville k un dieu. XVIL aSe. s,b.
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CONSEIL, 4vi^, «vtr^ji^MMnr; ibâireiice «ntre ces mon. ^

IV. I. «. ràyf{ Avu.
Ccnftil. Hriça §\x confeilchez l« Romàiiu. IV. 109.4. P^

Is charité des coÀrcnls. lU. 107. a Nos confcUt ordinairement

intuilcf: VUI. 175;. «.

CONiUL , ( Jwifpr. HifL *»h <• •*'•") ^'^e™ »«" « "
mot. IV. I. 4.

Cm/Ii/ou ûw , n^tfi pas ol^ligatolre ,& celui <jui te donne

t»*«A pas rcfponfaLlc des fuites. IV. i. a. Exceptions. Ibid.k

Con/til ou «vociifr-IieraTocats dans leurs confultatiotu (t

OTali&nt de confeil. Avocat confultant-âc avocat au confc il.

OUfèrens cas dans leftitiels la juAice noiiHne un avocat pour

confeil 4 certaines perfonncs.^V. i.*, Confeil donné par un

aVikat à un homme qui ttdit acèufè de ydI. Coutil, opinions

des juges. Droit de confcd, im«lumeot pourJes procureurs.

ÇbnfeS , corps vToAciers de jufiice. Confeil ,. rapport d'une

inftance appoutée. /^<i !• .4. • ^

Confeii des a£bircs étrangères i confei d'état dii roi Séance

' particulière dii coi^il, qui prit ce nom fous la minorité du

roi. IV. 1. 4.

ConfiU d'Alsace. Hiâoire de «e qui l« concerne depuis fon

établiflèmcnt. IV. a. *.

• C«nfiil du comté d'Armagnac. IV. 1. A.

- Xonfiil d'Artois. Officiers qui le compofent; de fes po«:

VMrs ^ prfioatiT^s. Comment l'on y oourvoit aux offices

vataiH. rtMÎéget des officiers. Objets 8c, matières dont ce

coofeil'connbit. IV. >.>. Des apoels des fcntcnces r<;ndues

en^eosofeil. Ikid. ^,^m. Les'habitans d'Artois- ne peuvent

être tn^its ailleurs , en, prei^iere indance , que devant

Iwn jtKes natùreb. /W. A.

. (W/«S Auliciue ^ ce confeil & b chambre impériale font

«n AHcmrgne les deux tribunaux fupérieurs. Ses officîérsT

° ôuics dont il connoit. Son pouvoir firatavec la vie de l'em-

pereur qui l'a' créé.- Il n'a pas le pouvoir^ faire dçs remon-

tranc«. IV. V *. >i>y<î AuuQVjE,
CunfiUic Brcflei'il a été joint au parlement de Metz.

Prérogative con&rvée à fes officiers. IV. )• ^
Conftil de Bretagne ou des ducs de Bretacne. Oti appc}-

loit des juges de lagneur devam les juges du duc ; on fe-

pourvoyait auffi par appel^iide ces iugemem , même de fim-

ples interlocntoires , au confeil du duc ,& du confeil du duc ,

aux grands jours. Ordonnance rendue à cet égard par le duc

Jean. IV. \. A.. Nouveau confdl royal établi en Bretagne

loffqu'elle n» réunie i la France. Etendue & limites de fa

iuri^âiou. Préfidem de ce confeil créé par Charles VIII.

Création d'un pariement par le même roi. IV. 4. a.

QntftUy particulier pour le commerce créé eh 1700. VIII.

Sti.-4. CunfeU de, commerce des plantations , que le gou-

vernement d'Angleterre a étabU. Suppl. IV. 404. f>.

Comftil cemmiùt du ro\titrt donné, 1°. au parlement pour

le diitinguer du confeil pMvé ; a°. i une affientblée compofëe

de gens du confeii privé & de ceux du parlement , appelles

dans les affaires extraordinaires-: on y appeUoit quelquefois

les gens des comptes. IV. 4. a. Changement dpporté a cettb

a/Temblée par le roi Jcaa Ibid. i..

Conftil Jt confcitact i confeil de ce nom établi à Rome par

Siidte V. Celui de France étoit une fiance particulière du

confeil du roi. Quel en étoit le but. Il Ait établi après la

mqrt de Louis XUI. Confeil de confcience de Louis XFV.
Andenneté de Tu&ge de cet confetls. Confeil de confcience,

après la moA dé Louu XIV. IV. 4. A.

Conftil dudtiant du nyaumt : l'une des différentes féances

. «tu confeil chi roi , établies pendant la minorité. Sa fuppreffibn

eà i7>8. IV. 4. *. >

Conftil DtlpAinaf, oa du dafiphindt Funnoit;hd6tVii-^pu

le dauphin Humbert I en i)^6. Officiers de ce confeiTl^urs
«âges. Objets de ce.tribunai. Les confeiUers étoient les con-

lervatcùrs du domaine du priiice. Sceau de ce confeil. Mùtres
des comptes ti tréforiers, admis dans cette affemblée. Ce

- confeil érig^ , en 145O , fous le titre de parlement de Gre-
mÂle. Les officiers de ce confeii i^iaintenus daiu leurs pri-'

,

viieees. IV* 5. a.
,

'V

t Cm,ftild*d^péthti.lV.S6o.t.

Confia d**dix ; petit confeil fecret établi- à Paris du tema

de la Ugue paries colonels des icize fiuartiers. III. f . a. Objet

de. ce {conleii : (à fiippreflàon par le duc de Mayenne.-
Ikid. k. .

'onftil fouvtréÎM dt Dombuj objets de ce confeiL Com-
n il cft coinpoA. Des conleillers. Divifion de ce confeil

.

en plufieurs fôahces ou dépahemens. IV. \. t. De l'o'ngine

du confeil & de la fouveraineté de Donibes. Acquifmon que
,^nt de cette fouveraineté les feigneurs de Beaujeu dans le

Il & I)* fiecles , qui tranfponerent en Dombcs le fiege

de leur confeil fouvcrain. Ce confeil transféré à MouliasSc
mSi enOiite par François I, qui créa pour le pays de Dombea
un nouveau confeil , qualifie de parlement. Pouvoir qu'il lui

sittribua. La pr^cipauté de Dombes délailTée en 1517 à
' Louil'e de Savoie , mère de François I , qui ne^la poltéda

5tUe jufqu'en i{}i. liiJ. 6. a. Ccitc prijicipiiut<^«|if^iiucc à

£01

acht

CON,
fon légitime fouveraiK en t^6o. Rétatfliffement du confeil
(puverain eu d'état. Caf&tion d'un arrêt .du parleiiient de
Dombcs contraire aux ordonnances de ce confeiL Ordon-
nancei donnéespar lé grince fouvenùn & fon confeii en
1^87 & 1594. Ce Gonfeu confulté en tout tems par fes foii> .

,verains dans lesafiairés les f4us importâmes. Divers lieux «à
il a tcnioics fiances en dittirens tems. /^</. k L'autorité de
ce confeil reconnue en FraïKe de même que l'indt^iendance

& la fouverafaieté de Dombes. Privilège de noblefle dont
jotiiiTunt les^ciers de ce confeil, Jtid. 7. a. & iicconnu
tant en DomOes qu'ailleurs, 9c notamment en France. Jbid. t.

Conftil itroU ou fecht , le mlème que le Confeil privé ou
grand-confeil du roi. Pourquoi 6n l'appelloitV/wir. IV. 7. fr.

Consul i/ii /vi, (Grand) pourquoi il efl qualifié frand.
Il n'a poim de territoire particulier, fa jurifdiâibn attend
dmu tout 1)Ç royaume. Objets dont le grand-confed connoif*
fbit autrefa«% Dans la fuite les rois inftitu^pcnt fucceffive-

ment divers officiers de la couronne & autres, à chacun
defquels ib attribuèrent la direâîon de certaines matières,

dont le grand-coti£eil avoit coutume *ic connohre.Fréquentes
évocations au gra^id-confeil Différentes affaires dont il fut

furdurgé pendant le règne de Louis' XL IV. 8. a. Nouvel ,

établiffcment du grand<onfeil fous Charles VIII. Création
d: nouveaux confeiUers par Lpuis XII. Objets de fa con*
noiffancc , & fes diverfes attributions. Ibid. b. Des lieux où ,

il aJ^u fes féances. Officiers dont 'il efl compofé aujour-
d'hui. Ibid. 9. 4. De leurs privilèges. Jours d'audiences. Le
roi adreffc fouvcnt à C«te c0mpagme fés ordonnances,
édits, fi'f. pour être enrcgiftrés. Cérémonies dont elle" a?

coutume de. s'acquitter 'envers les rois & la famille royale.
,

Préâdens.Le chancelier, prenuerpréfident du craÀd<on«
feil. Préfidetis qui le fuppléent en fon abfence. Le nombre
des préiidens a varié. IV. 9. b. Toutes les chaînes de pré-\

> fidens fupprimées en 1738. Un confeil d'état fut cominn
pour fHppIécr ik l'alifeiice du chancelier. Les préfidehs ont
joiijour» été diffribués en deux femeAres. Habit des préft-

dens.

Co/i/riZ&M., Ce qu'ils étoient anciénneinetat : leur nombre,
a varié : confeiller qui doit préfider en l'abfence du chan-
celier & des autres préftdens. Ils font panagés en deux
fémcAres. Leur hal>it. Leurs droits & privilèges. IV. 10. 4.

Suitt dts obftrvationt fur Us officien. Grands rapporteurs &
corrcAeurs des lettres du foeau. Avocats généraux. Procu-
reur général. Greffier enchef. Subflituts du procureur géné-
ral. Secrétaires du rw. Tremier hniffier, & autres huiffiérs.

Tréforiet payeur des eages. Ibid. b. Avocats au grand confeil.
Procureurs. Auteurs à confidter fur le grand confeil Ibid.

11. a.

Conseil du duc d'Anjou, (Grand) IV. 1 1. 4.

rvCoNSEiL du comte d'Evreux Philippe , comte de Melun

,

fibrand) IV. 11. *.

'^^

Conseil du roi de par-deçà, ( Grand) IV. 11. 4.

Conftil de grande direâion ; voyti au mot , Consul DV
Roi. IV. II. 4.

Conftil de purrt, efl de deux efpeces : la première eft le

confeil que le roi tientavet- fes miniflres , éfe. fur.le fidt de
la guerre. Confeil de guerre«qui fiit établi pendant la mino-
rité. IV. 1 1. 4, La féconde efi celui que les officiers tiennent

, à l'arniée : objen de ce confeil. Règles établies pour l'admit

niftration de la jufbce militaire dans le confeil de guerre<
Ibid, b'. foytl JutnCI MILITAIRE. tX. 95. b. \

Conftil dtfiutm\ établi en /^gleterre pour juger les géné-
raux & \ta^ amiraux : 'réflexions de M. de Voltaire fur ce
fujst. X. 164. b. '

Cm/c// d'en-haut i c'eft Iç confeil d'état du roi.TV. 1 1. 4.

CoHftil d'hôtel . conclufions du procureur eénéral du parle-

ment de Dombes', rendues en fon hôtel. IV. 13I4.
,

Conftil lai , ou confçil des lais. IV. 1 1. 4. .

• Cànftil d'un lieutehaiit de roi IV. i a. 4. .

* ' '

Câ/i/W/ de Lunéville. ly. la. 4.
'

„ Confeil de Malines , ou grand confeil de Malines.' Ce quil

étoif dans fon origine. Création du coi\feil de Flandres divifé

enfiîite en deux parties , dont l'une rcAa à Lille & l'autre fut

établie à Gand. 'Différends entre ce confeil & le parlement

de Paris. Etabliffement d'une partie de ce grand confeii; à

'Malines en 1473. Philippe I , roi d'Efpauie, le divifa en deïix

& en mit une partie a Bruxelles & l^tre à MàKnes, ^•
IV. II. *. ";

Conftil de 'la Marée, étaU** du tems de S. Louis pour

avoir ihfpeAion fur le commerce du poiffon de mer. Officiers

de ce confeiL IV. n. b. Comment l'ufage du confeil de la

marée s'eA infenfiblement aboli. Fondions qu'exercent encore

les jurés pnidbommes. Le furplus de la police appartient

auj( commiffaires de la marée âciu prévôt de Paris. IbU. i). 4>^

Foyti ChamBM de la MARiE , 6k.

Conftil de "marine ; féance particulière du confeil dii roi

pour le fait ds If marine. Etabliffcmens de confeils de marine

,

en diffcrcm tems. IV. ij. j. Tcui» où il s'afTembloit fdon

. .

, , \
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*" Tordoniançt ie 1740. Comment il étoit comporî. QM^'*
lioat il étoit clurgi. G>nment les Toix f ètotcnt recueilÛes,

JUJ. t. Fonâions du comte de Toulouiè <{m en étoit le^rè»
* fidcitt. Suppreffion .de ce confeil en 1711. Ilud. 14. a. W

CiMi/ii/iupérieur de la Manimaiie. IV. 14. a. >W
CottftU fouverùn de Nancy ; ton étabUwment en 163 f

,

lof^ue le parlement de'$. Afichel Ait fiipprimé. IV. 14. 4.

Consul, (A/ir) confeil ptivè du roi, le même qu'on

rclloit grand-«onf(nL Pbivquoi il fin appelle petit.W.j^i.'*.
enfuiie ffwi^. lUd. h.'\

{ ^;

Confeil de petite direâioa, voyer au mot COHsiuL du
Roi.lv; 14.*.

Co^fiU de Pignerol i édit de Ceuîs XTV qui lé confirme
" Touverain , & crée divers li^ders. Sa fouveraineté ayam
ïbuffert atteinte en 1683 Ait rétablie en 1694. Ce tribunal

maintenant étranger "& la France. IV. i4.>.

Contiil politique , ofliciers qui composent le corps de
ville dans quelques lieux du Languedoc Celui de Lufi^nan.

IV. 14.*. '

Confeil des princes do tm^. Onels font ceux à qui le droit
,;

d'avoir un confeil appartient. Officiers qui compofent celui'

des princes qui ont un appanlge. Objets 4>e Çe confeit II tA
' ordinairement appelle confeil det fmattcu. Q>nfeil des pHn-

cefles douairières des princes qui avoient un appanage. IV. >

14..*.
'

. /

Con^i^ dés prifes ; commiffioa extraordinaire éublieen'
tems de cuerre prés de l'amiral, pour îugerlesprifes faites^

en mer uir les ennofflis. Qui font ceux qui la comporeht.

Coinment les. prifcs' croient jugées anciennemem. Etabliflie-

ment du cohleil des prifes en di£férehs tems. R^ement
" donné en (695 , le premier qui ait donné une forme cer-

taine à ceKe cominimon. Pifpofitions de ce règlement. IV.

i,f. a. Ce confeil continué par arrêt du la mai 1701. .Cjian-

gement établi dans la forme de ce confeil en 1707. Nouveau
règlement touchant ce confeil en 1719. IbiJ, à. Autre r^c-
ment donné en 171)- Dernier règlement en 1744. Ce confeil

ne fubfifle plus. 1m, 16. 0. « ^

'

Ceo/i// provincial. IV. 16. 4i
'

,
'

'' Confeil des quarante ; afTemUée qui fitt-étàUie à Paris par '

le «lue dé Mayenne. IV. 16. o. ,, , ,

Cm/«i/ de Québec. IV. 16. ift. ^/

Confeil de raifon i qui fut établi fous HenHi IV. IV. 16.0.

Confeil de régence : ancienneté de cet fortes de confeils.

n en fiit établi un en i ijt par Philippe III , uo autre en

1)74 par Charles V; un autre par Charles VI en 1)91.
Louis xn en établit un en i fOf . Confeil de régence établi

après la mortde Louis XlV.en 171 { , & qui eeSà en 17x4.
IV. i6. *.

(^/i/W de la reine. IV. 16. *.

Confeil àd rétentions,- établi dans Tordre de Malthe. IV.
16:*.

'
'

.

Confeil de Rouflillon ; confeil fouverain établi à Perpignan.

^
Il y ayoit auparavant un confeil royal , lorfque cette pro-

vince appartenoit à l'Efpagne. IV. i<S. t. Le confeil de la

' part de la France fut établi en 1642 , &c. Comment il

cft compolè. Son reflbrt. Deux fortes de fonftions exercées

dans ce confeil ; les unes femblables à celles de t*utes les

cours fupèrieures, les autres qui confiAent à connoitre des
affaires concernant le domaine OH roL /èi^. 17^ tf.

Confeil Ju roi i {on inAitution aufli ancienne qpe la mo-
narchie. Quels furent lesconfeilsdePharamond.de Mirouèe,

,

Childebert & fes fucceflcurs." Ceux de Pépin , de Charle-

magne , des ailtres rois de la féconde & tfl^fieme race. IV.

^
17. 4. Le confeil partuè qi div^rfes fiances en différens

temt. Celles qui tubfinent préfentement.^ Rang de ceux qui
les compofent. Objet du confeil du roi. Ceux qui.en font

membres ne forment point une Compagnie comme les cour£
CeA lé roi qui tient chaoue^^flemblée dans fon confeil , &
en fofi abfence le chancelier de France. Rang du garde des
fceaux. Objet du confeil des àjf^res itranferes. Du titre de
miniArc d'état acquis i ceux,au| y aifiAent. IHJ.b.jyiyen

" tems où ce département « exiflé. Du confeA dés dépêches,,,

établi en 1617. Troifienie ftan^e, xppcïlie confeil royal det
finonçet : divers temS . Oîi il a éxiAé. Du confeil royol de
commerce", établi depuis 1730. Bureau du commerce : divers
tems où il a exiAé. te nombre de ceux qui àAîAent ^
quatre fiances du confsil, dépend de la volonté du roi.

ar^'
'^' '* '^^^tes contentieuiçs qu'on porte dans ui^f autre

«ncmblée du confeil , ;mpellée lé confeil des parties , ou le
confeil d'état privi. La leance de ce confeil beaucoup plus
nombreufe qiie les précédentes. Les deux agens g^^ux
du dei^é peuvejnt y entrer pour faire les reprélemationsw requiiitions qu'ils |ugent à propos. Queb autres oflUiers

?•?/" *""**• C'eA duu ce confeil que les nouveaux con-
feillers d'état prêtent ferment. Rang & ftancedu doyen du
«onfeil. Service des vingt-quatre confeiUcrs d'état de robe

,

«de ceux d'igUfe fcdépée. Du lieu où ce tonfcil s'aflemblc.
Ihd. i. Jours d'aAcmblee. Comment s'y font lés délibéra-
«lons. La grande diredion des finances cA le principal des
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départeneiis qui dépendent du confeil des partl(;s. Quelle s
pwfonnes U compofent. CeA en U grande direâiion que fcMt b réponfe au cahier des étj^s des provinces. La petite
«irettion des hnancçs dépené^ncore du confeU des parties •

Matières qu'on y examine. Lieu où elle s'aflèmble. Quelleà
perionnes la compofent AAçmblée où fe Cgpent les con-
trats que le roi pafle avec le clergé. IHd. 19. *. Du* con-
feil de chancellerie, objets qui en dépendent. CeA le chan-
celier qui nomme ceux oui y aAîAcnt. laid, h.

Des confeiUcrs d'état : ^^r titre en latin. Variadoter dans
leur nmnbre. La place,de^ <f»nfeiller d'état n'eA point un
office , mais un titre de dipité', donné par lettres-patentes':

cérémonie de réception. Comment eA remplie la place va- ,

cante de conf(riller d'état ordinaire. Prérogative ou doyeit
du conieiL UiJ. k, A oui appartient le droit de lui fucoéder.
Sur le fervice des confeillers d'état, voye^ ci-devant à l'ar-
ticle des CONj^EiU. ConfeilUrs d'état 4 trêve:.

HjJkUUment des jierfonnes du co/i/ri/ , lorfqulls y affiAent ,'

&a^^](acre\lu roi. Les ininiAres font afli» pendant leui- tra-
vail lAucdculier, ainfi que fcs confeillers d'état qui en ont un
avec le roi, , .

Inflruaiondes affaires au confeil, Uid. 10. a. Forme des arrtis
oui y font rendus. Avocats , greffiers & hiiiffiers pour le
fervice des parties qui font obligées d'avoir recours au confeil.

Avocats aux conjiils. D'où ils furent tirés; nombre de ces
charges : leurs fonâions : comment le rang eA fléterminé "

entr^cùx rieurs droits & privilèges : chefs de le^t^^ collège^
Uid, b.

'

Greffier du confeil : avant 1300 il y a eu des ofÉcicrs fous
le nom de notaires de France , cIci :$ du fecrét , S-c. Lcj
^ns ont formé enfuite le collège de fecrétaiiltK du roi , les
au .'es font reAéS attachés au fervice particulier du confeil:
leurs fpnâîons : leur nombre réduit à quatre : leurs officier»

eh foui ordre. ;

Huijffièrsdu confeil: leur ancienneté; leut, nombre ; leurs
fonâions. Quatre huiffiers de la grande chancellerie. Jtid.

ai. j. Leurs fonftions : cérémonies où les huilîieisainAent:
leur habillement.

7 ^Commijpons extraordinaires du confeil. Qui font • ceux qui
les compofent. Commiffions pour juger des affaires crimi-
nelles. En matière civile les affaires s'inAruifent dans les
commiffions du confeil. Greffiers particuliers pour les com-
miffions extraordinaires. 'Les huifliers y fervent : il n'y a
que les avocats au confeil qui puiffent y inAruiré |es affai-

res, ($v.

Confeil dm roi ., 'contradiâion dahs l'Encyclopédie fur le

tèms où t« loi falique Ait rédigée. Suppl. II. '^49. h.

Confeil du roi. Ceiix des rois des deux preiçier^ races,

xn. 1. *. Chambre du confeil. III; 45. 4, ^o,^a. Clercs du
confeil. 514. i. , Départemem du confeil du roi. IV. 8^6. a.

Ses affemblécs les jours de fête & le dimanche. VL {76. m
Confeild» roi du châtelet. IV. aa. o. .

^

Confeil du roi au paricm'ent. IV. aa. a. ".j

Confeil de famé. IV. ^^,a. -}

C(M/«i/des.fcize. IV. sa-

A

Confeil fecret du roi. Parceconfcil étoient données les déjpla-

rations Se interprétations fur les ordonnances dci folrçs' de
Brie & de Champagne , âr.IV.aa. a.

Confeil fouyerain. Divers confeils jle ce,nom. W. ii. a.

"Co/i/ti/fouveraindeToumai. tV. 11. a.

Confeil de tutelle. Comment & uour oui ces confeils font
établis. Des délibérations dui s'y font. Articles placités dn
Èu-lement de Rouen de 1066, qui parlent de ces confeils.

n Bretagne , le tuteur ne peut intenter de procès fans

l'avis du confeil. IV. ti.à.

Confeil de Valenciennes : confeil provincul établi 0i
1706, maisfupprimé èofuite. Deux autres confeils i Valen-
ciennes ,

qui ne font que des confeils de ville. IV. la. k.

Confeil 4tyMc.IV. 12. t.

Con/fi/de ninion : l'affemblée des feize du tems de la lieue.

rv.it.-. •

.

. CONSEILLER. (;Juri/j>r. ) Diverfes forçs de confeillers

dans le royaume. L'origine des confeillers proprement dits,

remonte au tcms des Hébreux. Soixante & dix anciens éta-

blis de Dieu pour fervir de confeil il Moïfe. Ce confefl,

nommé Sanhédrin a fubfiAé auffi Jong-tertis que l'état des
^

Juift. Les autres villes des Juifs avoient aufli deux fortes

de confeillers. D'où paroit venir Tufage d'admettre un cer-

tain nombre de confciUcrs-clercs dans Iqs fieges royaux.

Confeillers chez les Grecs. IV. 13. a. Deux tribunaux fupé-

rieurs chez les Athéniens. Il y avoir encore dans la Grèce
huit autres tribunaux , compofés chacun d'un préfidem àc

de pluficurs confeillers. Des confeiller^ chez les Romains.

Confeil de Romulus. Confeillers des rois & des cîàinfitis. S'

Juces/qui faifoicnt auprès du préteur la fonâirn de crn-

feillers. Claffe des centumvirs formée par le prêteur. Aifcr-

feurs ou confeillers des proconfuls, préteurs ou prifuient

dans les provinces. Itid. b. Confeillers des 4->is de Ftani.e. .

Les comtes ayant fuçcidé en Fran<;e au» magiflrit* romain»,

££c.ec
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«n ètaËiit près (Teiz uA coii£eii : ce* çonfeiliers furent ïïd-

pcUès conununiincnt , fcaiiai , iç/uyint. De l'élcAion dtf

CM ècbevini. Le* baiUis
, prèvAts, châttUinf , ricomtM ,

•8>c. <^ Succédèrent aus comtet , n'tvoient ptint d'abord de

VonfoUers en chre. Lcjuge, en cas d'aMracc, tteléguoii un
ceroin nom!»* d'aflcucurs, dont l'autorité finifloit auretour

^ juge. ConfeiUers que le juce appdlott pour les' c^es
en nobles. ItU. »4. a. Quel devoit ttre le nombre des

|i^cs , ou alG||À|ttt ^blintion où étoient les nobles d'ac-

ceoter cet ewWSL Sous Philippe .le bel , les juges efirent

Uubertj^ de cboifir un conr«u te| que bon leur fembioit,

fans ècârd à la qualité des parties. Le prévôt de Paris éxoit

le feul, au coinmenceitaent Je la troifieme race ,
qui eût con-

fcrvé Ion confeil ordinaire. Première créadon de conCeilka

en titre d'office ^ par Pliiilippe de Valois. Comment fe (^KÎR
rétat des préfidci» 8c conleiOers des parlemens , loriqu*in\

ëeroîtnt s'aflembler. Les conreillm qes baillis & (ènécnaux

prciMWt te tirfe dé çonfeiliers du roi dès te commencement du
quaiorncae fiecfe. Création des «onfeillcrsdes Cieges royaux

• reflbrtiflàns aux bailliages & ftsAchauflies , par C;harics«IX>

Ce font les confeiHers qui font le rapport lies iiùlancet &
procès appointé». JiiJ. k

C«mf*iÛtr, origuw de ç(f titré félon de la Mare. IIL 707.

f. Doyen des çonfeiliers^ V. ,9^. t. Titres des confeiUers

de cours fouveraines. jS/. 4. Age aiM|uel on peut obtenir

l'oAce 4e confeiUer dans les ct>urs fuùérieures. XI. 41 1. i.

Conftakr fubrogé. XV. 573. t. . .

CMyiiArr avocat. IV. 15. 4.
^

CoHfiUkn au châtelet. Leur établiiTement au<& anrîen

que c«ui de la ville de Paris. Différens noins qu'ils reçuf-

reiit coihme tes confeUlers des autres comtes. Ce qu'on

Cfl»ndoit par le terme i^fcab'mi, d'où eft venu celui d'i-"^

tktv'uu. Etat du confeil du prévôt de Paris dès le commQi>
cément de la troifieme race\ Droit d'élire tes çonfeiliers.

Origine de la jurifdiâion du }uge-auditeur. IV. ^. 4. Fonc-
tions des confedters du prévôt «^ Paris. Gages afTighés par S.

Lottis'au prévôt& à fes çonfeiliers. Arrêt de 1 50a , qui montre
qull y avoir des confeillprs dés avant l'an i)0O.A Autres
preuves de leur ancienneté. Ce qu'on doit entendre par les

confeillers-cteris^dont parlent tes lettres de Philippe VI
,

de février 1317. IbùL t. Autres difpofitibns de ^Philippe
VI, par rapport aux confeUlers du chitelet , énoncées par <

les Biémes lettrée. Divers pouvoirs attribués au prévôt &
i fes çonfeiliers par Charles V. ConfeUlers du châtelet

,

appelles auprès de Ckarlei VI. Du n9mbre de ces confcil-

Icrii ei|~l^érens tenu. Ikid. 16. «. Divifion les dnquaifte-
fix confollcrs aâuels en quatre fervices ou colonnes. UiJ. k.

Céréitkmies auxqueUes af&Aent les confeUlers ai^ chitelet.

WuL yj. a.

ConftiUtrt au ckâttUt. M. de h Mare prétend que .les

,
offices d'enquêteurs examinateur» ont précédé ceux de con-
ieillers au chitelet. III. 707. *.7o8'. 4 , i.

ConfcilUr^Urc , ou confeUter d'édife ; c'eft un confeillcr
d^un fiege royal dont l'office eft a&âé à un eccléfiaftique.

£1

lers-clercs au parlement & au confeU du roi,. Des fu pain '

m^défiaftiques qui on^ confervé leur ftance* au parlement.
^Urarchevéque de Paris, & de l'abbé de Cluny, confeil-
^^-dercs du parlement. Ilparoit qt|)e le chitelet de<JParis

eft le premier n-ibunal où U y ait eu des places de^confeU*
lers affeaées i>-isi clercs. IV. 17. «. Places de confeUlers
aiifti réUrvées à des clercs , torfque le.parlement de Paru fut

V rendu ttdcntairc. Quels font ceux qui pe]^vent obtenir un
office -de /çpnfciller-clerc. Ces confeUlers ne vompoimà ta

TourneUe , é-c . Exception à l'égard du parlcnjent «fc Gieno-
ble. Ceu^x qui font chanoines (ont difpenfts de réfider dans
leur canonicat. Rang des confeUlers<lercs> l« mnd'cham-
bre du parlement ,£ dans lès autres orU>unaux. Un coafeU-
ler-clerc peut dècanifer. IV. 17. *. <>

Conftiiurs commuu 6* pukiks. \y. 17. k.

CmfiiUtrt dt ff commmiu d* Rouen & dt EiUifi. IV. 17. t.

C^mfiUUr MM tinifiil royaL IV. ty. t. • ,

Con/iilUrs dipulis étt manhandt forains du po'ifon d* mtr
en la viUe de Paris. iV. S71 i. Lettres que leur adreffe
Charles V coaccni|m le (alaire des vendeurs de marée. Uid.

CmftilUrt dt U douait* , affeflîeur des juges de la jurifdiâion
des traites foraines de Lyon. IV. itf. a.

Con/tUUr à l'iltSion ou m l'iUaion. IV. 18. a.

ConftilUrs <fipit.\\. %9. a:

ConfiiUtri-faaturi de b viUe de Verdun. IV. V8. a.

HonfnlUrt du royaum». (Grands) IV. 18. a.

Confiiiitr'aê l^initr À fit IV. ^i. a.

ConfiiUsrs dkoniuur. DilRrence entre ces çonfeiliers ^
ceux qu'on appeUe honoraires. ConfeiUers d'honneur nés.

n y a des w)nfeillers d'honneur dans la plupart de« cours
^ feuvcrsiaes. Origine de ca coufeUlers au parhuneAi , qui

dam les conmencemeas n'étoient q^ des perionaés Ju
confeil du r«^i. Diverfes réfe4ution$ pnfes Air u fixation du
noinbre de ces confelUers^i'IV. 18. k qui eofiiï Ait déteraiiiii

ï (tx conièUIert dlttmneiir d*épée , & fix de rpbe kacoe.
Autres, arrétés-par rapport à eux.. Cet arrêté fur t< muî&n
fut touiours aflex mal exécuté.» Quels (ont fies drqiti de cet

confeiUers , dans les aftemUées. Coià'eÙlcrs dimnneur du
|»rlement de Vu'a^Ihid. io.- a. Autres compagnies fupé-

rieures qui en admettent. ConfeUlers dimnneur au prédaal
de Nantes. Ibid, t. .

ConfiiUtrs d'Iiônntur Ai \z Cxsax éti Aides. TV. 1 6).^ A,

CcrifciUirs koaârairet. Obfervations fur ceux du oUtelet.

ConfuaUers bonorairesfqntaufli des offices particuliers. Crbi»
!epréfidi)d,

leun droits;

Au préfidial

de Nantes. .Aà/. 30. «.
'

ConfiiU*rsjug*urs. En ({uoi Ut dJJteoiem_dM«A>i)Oi leurs.
OrdonnancePbui en parlent. Les jugeur^B^m^ipporteurt
qui faifoient des offices diSèrens dans le parlement, fiirem.

réimis en 134^ Di/Hnâion des jugeurs & des rapporteurs

(rut fut admife.dans ta chambre des comptes, IV, 30. a Ce
dans la plupart des fieges royaux. Ikid. i.

ConfiiUtrs juris dt Luvillt d* Poititrs, IV. 30. ii.

ConfiiUtrs magijlrais. TV. 36.*. '
„ . «.

, ConfiUUrs dt poUci; IV. 36. *.

ConfiiUtr-rapporttur. W. ^o. k.

ConfiiUtrs rapporteurs dts criits. IV. y>.h,

ConfiilUr du roi. Diverfes fortes de perfonnes qtii recpll-

ent ce titre. Des confeiUers du roi proprement dits. IV.
Î,o. k. Ce que ^t Loyfeau fur ce que'ce titre avoir sntre-

bis d'honorable,& dès perfonnes auxquelles U étoit réfervé;

Comment ce titre fut enfuite rendutommun & méprif%. Les
confeUlers au chàtdet de Paris font les premiefs après les

:ens du confeU qui ont porté le titre dé confeiUers du roi.

/'

Pourquoi le chitelet s'appeUe Conjiil du roi au ckâteUt, Des
confetUers du roi au parlement: fat quoi eft fondé ce titre.

IbiJ. -il. a. Ce titr^ de confciller uu roi donné aufli aux
confeUlers des baiUiaget &. fénichau (Tics & autres fieget

royaux. Autres officiers de juAice qui fe le font attribué.

Gens de lettres qui t'açqii'Kreiit. Il n'eft pas vrai que ce titre

ait été communiqué aux langayeurs de poi-csi Ikid k.

.^ConfiiUtrs du roi rifirmatturs généraux. IV. 31. ^.

ConfiiUtrs du ni généraux iréforitrs fur U fait dt l'aidt pour
la rançon du <vt. Iv. 31. ^.

ConfeiUers vérificateurs & rapporteurs des défauts famt dt

comparoir (f dt défendre. Création de ces officesjpar Louis XIV.
Motif de cette création. Suppreffion de ces offices. IV. 31. ^.

,
ConfiiUtrs de viUt. IV. 5 a. «.

,

CONSENS, (Jmrifp.) terme nfité en matière bénéficiale.

De terme pendant lequel le réfignant doit furvivre poux
faire valoir la réfignation. Forme feldn laquelle les notaires

étendent le confens. Ce nonire peut être ou celui de b
chançeUerie, oii M'un de ceiu <le la chambre apoftolioue.

Quel eft le jour d'où fe fait l'extenfion du confens. Des clau-

fes i mettre fur la procuiluion ad refigaan^um. TV. 31. «.

1« confens ne. fe met qu'aux réfignations & aux fignature)

de penfion. Ibid. k.

CONSENTEMENT, agrémtnt,»ermj^on.Ct que ces mon
ont decommun& de dimh-ent dans leur {unification. IV. 3 a. k.

Confinttmtnt , convention , accord. 'EfifTétences ciure ces

mots. IV. 161. *.Confentemem royal. XIV. 416. *. * »

Consentement , ( togia. Moralt ) définition. Il faut dîfVa-

gucr le confentement de { efprit , du ftgne d^confentemem.
Le confentement eft ou exprés ou tacite , oïkpréfumé , ou
fuppoft.Copfentement qui doit être regardé comme nul. IV.

31^' k.

Consentement des parties , (Economit.anim.) u confifle

en ce qu'une panie étaqt affeâée , une autre i une diftance

fe trouve, affeftée de la même fiiçon. IV. 11. ^. Caufequi

le produit. Exemples dans les coUques excitées par b pierre

dans la veffiei. effets moraux qtu réfultent rie certaines par-

ties affeâécs. Autres fmgularit£( fur ce fujtt. IV., 33. a. Voyt^
.

Sympathie.
CONSENTES, iMytkotoi.) \ti douse grands dieux des

Romains. Autres dieux contentes dont parle Varron. Les

Grecs t>nt suffi connii les. dieux fidus ce nom. Lein- temple à

Rfe en Italie. IV. ;j. «l /
CONSENTIES, eu Co/i/r«i/M/i«« ( AfyM. ) fîtes en l'hon-

neur des dieux confentes. IV. i\.a.
CONSÉQUENCE, conctufhn.iyitikntKe entre ces mots.

IV. 33. «.

CoNSiQUINCi, (Logiq.) définition , exemple. IV. 33. '•

Conflqutnc* , pourquoi certaine^ confïquetKes font plut

éloigna que d'autrefdu pHiwipe dont elles font tirées. III.

891. k. DuRrence entre une conlïquence immédiate & une :

conTbquence éloignée. 89s. 4. Le« uns voient plutôt certai-

nes confîqiieiKes ^ & tes autres certaines autres. IHJ.b. Quel-

que éloignée que fvit une cudéqucnce de fon principe."
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ires.rV. 34.4. Dilp^i-

"M confervaieurs Aire'm

.IV. 34.*.

en 1581. Ces officei pluv

n*f,.^ guère iflyDniines oui ne puiflent parcourir tou$ lei

milieux pour y arriver. ikiJ. Suppoft la vérité .des primifles,

la coalfc^ence efl néceffiùrcmem vraie. XHI, 777. «. Nos
erreurs viennent plu .de m» principes quie de nos conO*

nces.' A«/ G>iflMnt il arrive <pie deux hommes partant

lênie principe .'arrivent à dé tout autres conftquences.

Jtul, k Eti moi la Vérité de conOquença fiffne de la vérité

de principe. aVII. 69. « , f , &c. On ne doit' point toujours

attribuer à un phiKfd^ihe toutes les conftqucnces qui paroiA

fcRt découler de fes prii|$f^ VIIL 390. t. Confiquencc

urée de lliypothefe, en mtthénatique, 418. s.

CO}iSÊ.^\JENT , ternes confiq^ens en arithmétique. IV.

,

Conséquent, k^ ( /jopque ) déânition.:exemple. DiAnœon
ï fiure.dans le confluent , lorfqu*tl eA équivoqueJVJ 33. A.

CON$£llVATEVR, ( Jurifpr. ) officier établi pour la xon-
fervation de certains drois ou privilèges. Greffier^confcrva-

teur, Juge-confervatcur. IV.. 33. é.

., Conftrvattur apojlôlique , Ou des privilège! aponoUques des

uoiveriités. Coofervateur des privilèges royaux, & conièr-;

vateur des privilèges ïjpoftoliqucs dans l'un^vcrCté de Parisi.

Ce que difent du coalcrvateur de ces privdeges les lettres

de Charles V , portant confifnution des privilèges de l'uni-

verfité de Paris. Bulle donnée par Urbain VI ila prière de
Charles V. IV. 34.* .-

Conftrvauur des CaAillans trafiqiians dans )?< royaume:
IV. 34.4.

Cottfitrvitquê des décicts vol
don d'un ^lÙt de I7t)8i, par

créés. Ces offices Aipprimés

ConftrvMtuTt du domaine , cri

Ceurs fob fupprimés 8c rétablis. IV. 34. i.

ConftTVMturs des, études , les mêmes que les confeiya-

teurs des privilèges royaux des imtverfités. IV. 14. h.

ConftrvattuT\ijK foires , oujugé-confervateiic des privilè-

ges dû foires, ues cointcs de Chainpaxne & de Brie forent les

premtttsm^tiueurs deces fortes dV>mciers. IV. 34. h. Voyt^^

ConftntKwH dt Lyon. Préfontement la con(ervation des

privilèges des foires eft prefque toujours unie à L juAice

ordinaire. Ufage de Paris à cet égaroL Celui de Lyon diffé-

rem du précédent. IV. 3^. «.

ConftrvMfur d* U galtUt. IV. 3 (. «.

Conftrvéuurt des hypothèques, ou greffiers-confervateurs

des hypothèques. Quelle eft leur fonaion , iBc en quoi ils

' différent des gardes des rôles , en quoi ils leur reflemblent.

IV, 3{. A Objet de Tédit de 1673 touchant Ita hypothèques
for les offices : cet édit révoqué par celui de 1674. Créario«i

dans chai^iie province & géfiéralité d'un confeillcr du- roi

greffier-iinnforvateur des hypothcouei for tes offices , par un
tf\t lie 1706. Difpofiiion de cet «dit. Uid. h.

Confirvatturt des hypothèques for les rentes dues par le

roi. Edit de leur création en 1673. Di<pofitions de cet édit
Ixs quatre offices de confervateurs , 6fe. ont été réunis &
font exercés par un foui titulaire. iV. 36. «.

Çon/tmattur des Jui6, ou des privilcge»-des Juifs. Ordon-
nance du roi Jean qui en parle. Lettres de Charles V for ce
fojet. Cette charge abolie par Charles VI. IV. 36. a.

Conftrvattur des marchandifos. IV. 36. h.

Co/i/rrvtf/<iir de la nurée. IV. 36. >.

ConftrvMttur des privilèges royaux de l'univerfité de Paris.

Cet office paroît avoir été énbli par Qiarlemagne. Lé' pre-

-vdt de Paris conftitué juge des (Unérends de l'univerfité par

Robert , Sis de Hugues Capet. Origine du forment que le

prévôt de Paris prête à luniverfité, en qualité de fiige-

confervateur di^ fcs privilèges royaux. IV. 36. b, Lcâure

Kl devoir fo faire chaque année , foion l'ordonnance de
ilippe le Bel i des privilèges de runiverfité eqpréfcnce

du ]>révôt de Paris & «de fos officiers , &c. Ades de prefta-

tion de formqnit par les prévôts de Paris, renfermé^ dans
l'hiftoire de l'univerfité pr du Boulay. Conteflations
>* part ties prévôts pour s'en -difoenfor. L'nniverfué a
gligé cnfyite cette cérémonie. Du lieu &<des, jours d',^„
diencepoibslescaufos de l'univerfité'. Ihid. 37. *. Ce qu'on'
«itend par ^privilège àéi fcholarité dont l'univcrfité jouit,

ypnforviteurs des privilèges royaux des autres univeriités.
Itid i . . . :^

. Confirvatturt des TaiTies 8c autres oppoTitions faites M» tri-
for royal. Officiers établis pour la confervation dei. drotu
des créanciers fur les rcmbourfemens ou autres paiemens à
*^^(nr au tréfor royal. Leur création «n 1706. Letu- fup-
pretTiOD en iti^î. Leur rétabliffi;metit en 1719 en moindre
nombre , &c. TV. 37. *. v

Confirvatturt des villes ou des privilèges des villes. De
celui des privilèges de Montpellier. IV. 37. k. De celui de
^rcaffonne. Cette fonAion a quelque rapport avetf celle des
^cien romains appelles dtfinjortt civitaium. Cet ufage des
nonwinf paflà dans les Gaule». Il paroit que les conferva-
•'uri iublij dan5 plufieun villei fous ta troiiiéme race,
'WciUerent à ces officiers. JkiJ. )8. -».

/
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CONSERVATION
, {M^Uphy/. ) En quoi c<-r:f,rfc l'aiUon

de Dieu dans la ccnfervarion du monde, Plufieun , après
Defcarte», fouriennent qu'elle n eft autre chofc qu'une créa-
tion continuée. Comment les Canéfiens 'expliquent ^ prou-
vent cette continuité de création: Avantages qu'offre d'abord
ce fyftême. TV- î8. «f.Confémiencesodicufcviqu'il entraîne, '

déduites rar M. Bayle.> Hidi k Ojnmon de Poiret, félon
laquelle ^euadonné ^^^que être- irfacuit^i de continuer
fon exiftenljwnufrns ^jppiiicnt c^ fentiment. Avantagci
qu'il préfeiiN^^^^. *. Difficultés qu'il renfiarme. /*'</. 39. <«,

CoNSEKVimpN
,

(

MoraUy\i loi de coof^rvaiion eft une
des loix principalips de la nature. Motifs oui doivent lious

porter à cxifter le plus loni-tems qu'il eft poffibk. Il n'y
a moralement pcrfonne diaflcz inutile pour panir fans pren'

I dre congé que.de foi-mime. « Touits tes ^î^ions doivent
- » tendre i a côofcr^rion& k celle des antres .rniis fois par*
n deffiis tout honnéte-homme ». IV. 39."" <f. ,. -

Conservation des arts, mamnlbsoc jurandes; {Juri/p.\
Jurifdiâion de police pour les arts & métiers. Celle qui en
i Nantes. Celle de Lyon , appclléc fmp\tmeat U jurlfliSion
det aru & wiitUrt, Celle de Paris. IV. 39. k'

Confirvation deL/on, qu'on apprl!(;,âufrt la «confervation
(tmplement étai>lic pour la~ confervation dei privijcges des

^km%,&. pour le fait du copimcfte qui fe fait a Lyon. Cette
jurifdiftion. éft la première des junfdiAions de commère*
établies dans le làyvuac par rapport,> l'étendue de la com*

j)étc^ce &.à fcs privilèges. Juges Se confcVvatcurs»des privi-

lèges' dis foires de Brie & de Cl^ampagne,' i la- jurififiâion

defouels t fuccédè celle dont il s'agit ici. IV. 39. k Eta-
bliffement de deux foires' franches à Lyon par Charles VIL
Augmenution de çe^ foires: établiffement d un îêonfervateur

& gardien par I^ouis XI. pifpRfTtioiK d'un édit de Charles^
VIII en 1^94 fur le même objet. Cétoit„le'fônéchal de
Lyon , bailli de Mâcon , qui fut d'abord éubli confervateur
& gardien des foires. Mais il fut depuis établi un tribunal .

particulier qu'on appelle lu confirvation. Ihi-i. 40. a. Attribu-
tions données au jugit-confer/ateur par un ùc'it de 1535 ,&
coniirniées par plufieurs autres fuivans. Réunion àà cet office

au corps confulaire en 1655. Edit de Louis XI V. en°r66o,
portant règlement' pour là jurifdiAion civil.; & cfiminelle

de la confervation. tkd. b. Officiers qui crrrtpofent ce tribu'

nal. Les avocats es cours de Lyon admis à<^liiider h la confer-
vation. /urii'diâions qui liil appartiennent. Le's charges d'a-

vocat & de procureur général de, la ville de Lyon, réunies

à celles de procureur" du roi en la confervation. Ibid. 41. a.

Confirvation ou bailliage au chitelet du Paris. IV. 41. <>.

Con/iryation , ( Pàarmac.) elle fonfifle à préfcryèr d'altéra-

tion toutes les drogues que l'apothitairc eft obligé de ear
der dans fa boutique. IV. 41. a. L'humidité & la chakur
'font les deux grands inftrumens de la corruption des fub-

ftânces médicales. L'air contribue auffi i la djffipadon de
fubfbnces trés-volatiles. Précautions à prendre pour confer-

ver les eaux aromatiques diftillées, les eaux fpirirueufes

,

les huiles effi;ntieUes. Exception, aiïcz finguliere k Ta règle

de boucher exaâement les vaifteaux qui contiennent les

fubftances aromatiques volatiles. Huile employée pour pré-

fcrver certains fucs de la communication de l'air. Comment
on prévient l'effet de l'eau inhérente aux matières mêmes.
Ibid. k Précautions à prendre pour conferver les matière*

cxpoftes à l'altercation par la multiplicité des furfaces qu'elles

préfentent à l'air. Différentes matières qu'il faut tenir en
lieu foc. Quelles font celles auxquelles la chaleur eft nui-

fible,& qu'il Tant tenir en lieu frais. Vermoulure ^ui atta-

tpie certaines fubftances. Comment on prévient cet inconvé*

nient! Ibid. TV. 41. a.- '

Confirvation , deffication des fbbftaiKes animales pour les

conferver. IV. 893. k Manière de dépurer les fucs en liqueur

pour les conferver. XV. 595.*.

CoHSEiiVATiON , ( Hijl. nat. ) moyen facile de conferver

les oifeaux qu'on vem faire arriver' fans altération «dans les

lays éloignés. Suppl. IV. 114. <i, k Des moyc/s de cbnfer-

J%r les dinféremes pièces d'un «cabinet d'hil('pirc>fiaturi9Me..U. '.

491. i. 491^ a. Moyeht de conferver les flcun, les fruiu ,

.

6v. yoyercei articles. ^ V
COfiSEA\E, ,lMjrmt) vai/Tcau de conferve. Aliertio

conferve. IV. '4i. >. r.>yç{ CqnvoK
,

ÇOMSayt^bitreauxdt. VOi^b^ ''

Cov%aiyi^,{PMrm.) dqW vues piocipalcs qu'on s'eft .

propofée*ljaiv 'U préparanorrOes conleWc». Utilité qu'elles '

ont danj|^ar|> M<>de{es de différentes efpeces dc.fonferve.

Conforv* aè-Violettes. IV»J 41.^. Conforve-de i^cine d'énula

campana> Conferve de cynorrodon. Conferve de cochlfiiria.

Les quatre efpeces qu'on vient d'indiqtKrr s'appellent con-

feryes molles i on jomt*içi la conferve dd^rofes fulides. Jbtd.

4Î- *• '

i.
'•'

Confirvt. Différence entre* les conferves & les (Ktnfitiirés.

m. 836. k Ce que les confifcurs & Ick apothicaires 'entcn-
'

dent parti. 856- '•

CoNtiRvu, lunettes de ce nom. IX. 742< '•
'
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• ' IfjfM & n Fwvsim jMT firrcM t^^ M wrffi.IV..

. "^'cdjVflGlCATIdir, (/»i^.l 4MtHif'MH 1^ !•

«ttimir ftir, . .«tn 1m mSm Yan^Éiter p«WkvB«ir ft

.

libéttr MTO!» cèU *^ les éuàut€m dot, <v. fv. 41^ A.

- 7nMè' à cflt '^auà. C»fà f^mnà
•i* qmjTjr pratMwtéiMprc 4lM M* IWin ou U oV a j>^
i|it ninvmn dt rodiÉMllowî Lt nafiginrinn («ïaUbit^i

igod^pict ju^bcMJwipMM» du mm 4e I^^^^eau , entre Itfr

.naim /fa jage. Jâr^HT'. Ily^iwn dcittretjrde biftirc

é|^ Ict ^aSm'iÊ» gidEer» "Se^ Vtlbpb OrdomiaiwM qui

fâtem do rfjknerioni oodUet au groficn. Meari HI eft

M pfèoÉIr tpA m étabB des reccrcun det «oofignetiom ^o'

Ifcmrai^-De^uélle imniere oa fn nioif ah»» mmk ce*

T^ûutmmTim. kJMfOÙAooi'At rèdk de Henri HL Noù-
imtlit.de Loq^'SIV pour k nlne olijit,cnii609.O«r

SlM de b niai aiûAe qui l'jr rapporte. Quelques fei-

I otft à«qut^||bfficc de receycur dM coolignadons

}

Smtti»-\aSkt% on ne peut donner de coafknatioà
' ^'entrtf m mâa» du rttMreor royaLiMclaraiMm 3e Fan

,. . i6j) , coocennat ces recerettn. (Mk Sun cei|a;. ^'ibnt

.

fîij^ aà <froit de «enfiination. tkuU^. s, (jncit uat les

^nmeUMes pnirlçjwix defqneb ks recerturs ne peuvent,

ladtcr-aucun doit n'ootAapaûoa. Autrey r^lémen* fur les

Are» des receveurs. Ali«f. *f

Coi(S|GIUT10N/4«Mn</«,. {^'«iff:;) AtMt Q»dahs M-
^uda ravcade doit être confi|né|t.iV.'46,Â '

'

,

CoirliGjfÀltÛW delà dot , en Normand». Nature & twt

de cette coiAnatioiL Ce qiie^ ^ fct ^iard la coutume. ÎV

.

4$. A Ce mam iqppeUf toaffpaàèn tmciu. Ditpd^op du
^rt^^cineiit de 1^66 , fur cet obipt. Ibii. t.

^
'

I eu nutiere de retVaît^ Ucpager. IV. ^*.
I des vacations. IV. 46. fc .

" \.

..'.«.«»'.£. (y^r/ Mi/ùc) ce -qi^on entéad par 1J| ooo-

Officii» Ma les pilles de guet||K appeUi U eonfigin.

I
définhi«ik IV. 46. t. En ifàé

|V. 46. *

COVSïSTAÏiCM.APhifif.)i
U^afiAance difierc oe k continuiti. JUd. 47. k
XiONSiSTANCXv ÇPhiSof. ) état dej>çrfcAion 0(1W dioTes,

fîifcepdUes d'accroUTcoient' ou de 1ecroi0'emenf deflietkreat

pendant quelque tems. Ce terme fe iùtrfSBXwSJ^ttmtat

det^oibres.. Trots états qu'Os dtlBqgiie en eux. j^e de la

confutewe^-dn cbène. IV. ^.~«.

.

" •*•.

'..CONSISTANT, \Phyf.) corps codîAip. AtmofplMre
MCMps £oofiflans,\rclon Boyle. IV. 47. 4.

^€ONSISTOniE,(y/i/}. tfflc, mo± Jmff.) confifioire des
<oinaiiu , des papes, des rtUg^oniMifes. IV.''4% a

»i/!/?oi»de«...Cfl>pereurs roni^ : leur conf^ iatUM.
Quels étoient ceux qu'on tfféioh'comiicicen/ifieriMi, TV.

f(ff,
é. '

* '.*_,,, "
;

-

Confiftvirt du pape ^ le pape âint 'deux fortes d« cotdûk
• inrec les cardinaux } lé çomiAeiré public , & le' confiAoire

^Itcret. Bénéfices coofiftorianL Cédule* confifioriale. Com-
ÉBaotjccux qui ^ font ndnffcés aux bénéficM conriOorianx,

Sqm propofôi cil co^iftoire. Dbr'drfes ol^rvationr fur'

n. namere dont »ces t^néfioSs l'obtieiinojt. Les ablbyès,
Confiftoriales ne font pas .toujours propofies en coau>
Deâre. 11 faut pour expédier^ confiAotre, que le poonhi
hit toutes les qualités requifes. Des «pédltv»» faites hors

konfiHom. IV, 47. >. Pourquoi -l'on prei|d • feuvent la

voie df Ig datcic plut6t que celle du tonfifibire. UU(.
~4f. s. ' , ..

Coi^/yttittt ea quoi confiâe ce conCtil du' pape XL * *.

831. <•. PiWBdets coofiftoire* des chrétiei^ I. ,44t. s^k.
Confifiotn, affeniBlées que icnoicnt Ic^ religtonnaires pour

WUer leur dtfciidine, dv. Difpofition de la ^déclaration de
1684 fur les bietts donnés auparavant i ces confiAoires. IV.
4«. ^

• '^

^CoMsi^iU de la.bourfe, (Cam.)^ TouWc IV.'

CONSISTORIÀL aw*f. L n». à. Bénéfice confiAoïial.

U. «OJ. *. . •- •. ,;,-
eONSOLATlON

, (Mor^)dc ja «laniere.d'adminlArer

les COttfolations. Attention qu'on doit «voir aux cîrconAan-
cet '& aux rapports des perfçiines intéreflées. IV. 48. a,

'

liogc de Iode oc Malherbe àfon ami Dupcrrier
, po\ir le.

4l.:I.K.'"; V "^ "'.,,.. .,

1 émaUnAasda ^^eutafiMiÉ^

de cène confomaMdMb IV. 40. «.

^--C^MQMMÉ de chapoo.m 1*». I. Lé
«ttvknr* «Mf Vn confonuités. TV. ij9jl.

^COlISPMMER, t0i^lmat,{ay»m.YëÊ
tiogs de ce* nots. 5icm/. IL <<$«. «; '.

«r consomption; (I>»dt«k)Mé^^i
xm. jj6»«. V ^^-^ V.
C(M|IOMr^oir. ( Médie.) vi^ mtÊiuiM.:

aanoacent la confonptioa daàt ua (loauBe tpâ ai.
de ^ncope. VI. lia. é. Le ton grâe de la voixfwffeÏMttr
aa figne prof^Dofiic de ceiofemption. XIV. i8x K Dt la

coaibnpdon coouau^ ciies ks Anglois.'i avis fur les remédia
.fiMovenables é' cette Maladie. IIL 64t. f. E&ece Al gelt*
raeomaundée dam lii confompùon oauffiune. ViL UhA

1

,<^^

, VfO-k coafeaipdon daa* k* câ&M. V^ 66t. s. 66y.

' G0NSONNANCE,(J«Uk)Mc(H^^
de bmcf etilada.Exei«|l«s. IV. 40. m. ttvers non* que

.

i«i iMtenn donnent à cette %ti«, Mon k difféteiMe fitue

de confiMàunce & h variété dek pofitioa des iaott. Pour"-

fooi'cetia %ure n'a i>as le méniÉ tvaiUagie ta bv^mtptta
, iadn. Coafol anx écrivaiiu françoto par rraoeti à cm eon-
foptBnice*.jCqiendant ilfiiut remarquitr qu'euM AAt aaMri-
Oe* dan* ks proverbes. > /ii/ >. Vo^tr ^AssoNMAltts À
^OMOïprnunmnr.

. ., ' • ^
"

»
Comonm'AJrc^

, ( Afa/foT) intervàlk formé par deuv Ans
dont l'actmd plah à l'o|ieUle.jPe cette iofiiaité dlhtervdles
'dont Iç* ibiM font fidfcepiibks , n'y en a que tréi-peu qui
.forment des-coolbittiances. Celles que les Grecs admettment

,

ceiks ou» noos y «outons. O9 les d^Aingue en parftitM&
ini|»rfiiites. Le' ciraoere phyfique des confonnanfM .^ tira

d» kur produAioa par«n taéine fon, on fi.Ton veat, du
fténridemcnt dM cordiçs. Comment s'explique ce ttitàUk-
ment des cordas. D^oii vient k ptalflr que Im confewtiaKM
font à i'oreille.,rV. fo. A Rnfoa>qu*en'doQ|iemkt phyfi*
ciens. ObferviQlqn de l'auteu^fur leur hypodiefe. nid. i.

Un\écrivain judicteta , qui « donné des praïc^ d'acouÉ-
* oue, »rendu/i«ifon du platfir qof Im confoiJCÂncH fiHtt ï'

loreilte |w k:%plicitill dM^r,inpoMs entre lès fons ml les

foment'.liéfléÛiM for cette expUcatioii!/éi</. fi.é/SelonAfi
Brifeux^ l^svrepOrtions qa'm doit dtferVer dans TarcUtcc-
turp',' font, iM mêmes c|ue"celle;i qui règlent ^ coofed-
nances; dans la mufique. Ibïd: *. Fayti PKOVOftTidlf.
CPNSOBWANCE. ( Mufiq. > accord de deux ton* du^

*pkifent à rôrSJIe.' Ellejtire fon nom du ton le ^us f4^
ip l'accorj^ SiifpL IL {(4. a Suite dM tbiis tfA fe fucce- ,

deiit"dahsimx>rdr«déteiiiîiné.';(^fohnatices & diffî>nancM
fonftées par'CM ton^ L'harmonie décroit à mfifure que 1m

IbtÀvalles'dep'tcms le tqxvodient Dans l'accord dedeîa
inftriunens fanhlaMM , la (UlTpnance devient plufdélàgréable -

;ik mefiua qu'ob atoroche deVunifTon. Plopcrfitionsquc l'aû-

.tqùr établit co^EmeTondemem de k théorie dM confonmincM
& dM lAflbnances,enp% dans la fidte de cet article. lUd. t.

LiodtM qui font h lepvation dM cMtfonnancM ^ dM dtf
fouahces. nu. fa. a Pourquoi l'accord de fepdeme.qMi*
que éontenu dans l'étendoeaM Intervalla combnBan* , fa
<Wk diflboancei^ Lès nttervalks plus grands que daès k nf-
port de £ à 7 «^ f6nt coofonnans lôrfiptfls he fe rappiochent
pas trop du rapplovt de ik a. A||plicadon dM oMcrvadaés '

précédentM au lyAémé d» tons , tel qu'il eft uTité dbns k '

mtifiqiie moderne. /Ud. i. A6n qu'nn> ton quelconque hSè
«lie coiilbnnaatoe complette avec le /on fondamenud , il

fi^R de plus, qu11\£iBe confonnance avec l'oâàve K la

quilfte'de ce laènte fon. IntervallM cjonfrânans. Confpa-
nances parfiùtM & impar£utn. La propriété principale des

confonnaiMM ieft de fatisfidre l'oreille .oc dtKprothurtf dM
repos. LMdi^^MUUces «au cotwUré, Inquiet^Fouie , &
fom defiférdM tons qui ramenem le repos. Poiifqu<|i ka.

accords eotvbonans forment dM cadences. Dm fons'<^
fonnans , krqiAls font étrai^eiS au Aode dans lequel imjoae,

'

forment une efpece dé diflbnancé. Comment il fo nehtftiie

qti'ube pièce emiere de mufique n'ait que d» accord* coo-

font^ans , 8|: qu'elle confervenéanmains IfS grac^d^k variété.

iiiJ. ^ f6. A ' ^

I
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Dm cas où certaines confort-
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" Cù)n/t» , {Msrine) en qtioi il coiiûfte. Lettre
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famcM ùm* tkàkmtm dinMinca. Pu p;«Caft (Tua* coi-
;

fiNUMOM à MM mtrm, SupfL It \^6. *. /^
^ Cm^ém^mv. Acç0r4i cmmnmhm» !• 7^ * ^^ À Mfif^

^ON 389

**^**'
ïfit

i«iilc.4«l>MÏCMi

Lm im—kièt
,
Accord»' «od

"toÉf MiB MiMlifM>''t,«4W'l|li —.-, ~j—

;

-,^-

croîs pÉnMt.f'MBMMK 4W MppMI fHQHI» MK"#t mmmUMk
d^ radtnMai. lii wbb iftfiiii^wi *

' '

reiprdiM «dfeifa. ligM II 9*& «,

fekm ]IMâ«pN.%fA tV.Ufjy^ «,^MoaM Kim-
tlcfiar/ %«. k (kjÇ Ciafcii«>CM mÉ»0SBM »9jW. 4.

ft wi .jBOÉ<ÎNiiwi. FlÉifciiiiiin d« «mt dhrifio*. tmmSnAu^i

«ttkMM. Qndyt cwwf <cBWiailii«w fth jiifcdlt your aoa»
«^çnratiQak «lin cft tréfH»d^>o«r •|ii' iMclWMNr.tt
ronnoraW' ic «ommimm w^icmi|0H A Mt flrii ow wuÏHr
liiretit.ft fediti; Qéft o ccnfly^wci 4» «étty fcdte yw

t-«^

-.7

>
jii<jir*itiiA ^riJUMA

\

«ÉiiiâBeB érfeàaw Mt mdtaiûi'ipiMi àHriir,à j^flc

I écrire. IV. fi. l: Uie iMnW 4c k trlniii|iitl> là

ràauIUd. 1[s.a CommnAm^ WftwdMTOjTiici. iW/f.
U oAibM dM vvfirfiM 4Â f^ irind. cpiîoaM k dit c«ii«

i^tiRéam. FbhMdaa'éMCoaiMMM, meMeÊààùétl'of
lane.dkèAin son- mIi. il|i£ f). a LtMka «« «onOlr^

lulfon dhuMt^iOMUMHM «Toe «nc mftm, m pm Cl wn
' qucBtf iiMjBiméadffiMrdt vokiCMMiiriMMMMl-

iifl «rricdltiiM. C«ie coflriiiiidfea ^6it d!UN «mmUé
ruccc6lr«i eic m pm Atn an* ipoiSkJMMét, flrit Mu
de durée. FonMtioate éiiMafm. Dm tj^Mmt dlfa.

Jtion : kl iVUikef liftiikt MT Mxmibaac» filait wajftri
fniTte d'imibn fbikk. SVjr » 4wiM «oc skBlWf «on-

fonne cet « fcifck& fow brefc PBndeMi
wt dtk dhrflkii dei

kttrei en kbîik% lkgiiJK»eAâkk^ jfàk», iwiiki,iilimi

^-nk» DMiiiakw de?leBwrdecctie

i

irMkn m^ kmttt-
atiou fur VA aipirié& kiliMilMn
Les kttmdW ntne diBiTiSi

ponrrtuti«iki^ëhf, k/eai,8cc.L*i ,

. n'efl Mt' k wstm» piu^toitt.41 y a-dcf pfUfte fd litoim
.- .en aaioa <ccftaiai orgnies d^it lei eutreim tel poiM dSn

fige. JD y a tuffi une forme oii «laakre pinifiiBar* d« k>
4bre qdr. Moduktioii particulière à clpqne pratiàèe, ft
m«me à dMqne yiUe. ObAirTatioaa fi» k kMne ddaittr,
fur ks lettrée & ki laota de cette kngue* IfjK f4. «.Mw
arou dix^Ndt cMifooiMi qui om on Tm Uca mûfqaà. MoM
dcuim» donner un «araAere propre; déten

ij#*iriable.kch8caa de cet foukDe Vvûps
I^FoMbonet pkr le' /on jiiropre qu'elles ott dan* kl fyUaliei

où^ fe IroOTCiit Utilité de cet uiafe. TêUUmJpiré, oil

(e tnwT«ni en prei|ikre colonne k figmrdei ceidonne»* ca
- MHb cblonae kiicnom , 8t dam une troMkéi

'

dei etcm*
>^le* d;^ çhafoe donAmne avec chaque Tpjdle. liM, Iw ObAtv

vationa, pmcnHcfti fur k kttre iir que raatenr bipdt dn
nombre dei confooaea, pem. qu'eik n'a. pai de-te qui

^ liMôitJMn>pre:clk eftcenfidéréc ici comie «ne lettre dôn»^

"^mjM, Xf.éb DiTen ulitM auxqiKk ëlk cft «nptoyte.
l!|oonilioi rantenr rcwtte kl caraAtfKi aumiek «n ,vSba»

areiwe h doué k R» de qnriqu'uii dci qnit riffotm
dam le tibkatt. A cm odAM-lôm, on' en Boumit iqoatir

.quatre autrm qui^derranm afofa- nb cataoere par^icnBer)
k ^Jt, k n, ka^dcttx nouUUm, 01 te modliTfoibk y».

^ IHJ. t. etffenratiom fur chaonn^ oe cm codôonep . fit w
f«o** ou iyllabta oiiWlm entrent. OU. c6. ë. DivlGoil dm
oonToonm foiblm & todbnnm fortea. Emamlm detivam II
••> autrm rangea en deior ceilonnm. OU. XOIglefEiÉkm

" w Iw quatre confemm il»» «tV^»*"'»**''^^^ii^
point du foiliUau forOM une fiiiUe Tkmà IM ftlvkiyM
<one,eIkprmtdvnffi^k fon forb/éULf^i^. /. ^
Cm/^Mu^Miic^HIe k £ftinaionr4mVoyellm&.dm^

«onfonnet^: K 40& «^ Owiinent ki''meitrcè ^P'^kânre
\BoaiiBem «ommka ceofinnef. II. 475. », A. Deimidbnnm
Tonfidéiîfcm dam lenc caàk & damlnvmtnre. DE. 407. s.

' W diAinâion en deux fortca. f19^ L d«4. «. OUânratkm
i» kiarticnlatiom.eclmconfomMa. Vm. i.i.ll.ftc.Xm'coilS'
Kmnm fom k parâe edTenikbe de rontiojumlie, XL^. *.

R«gl« fur k fecfabiliié de cm WttntÛTVVTir.Z^Ut
«onfimnm comparémaux coupa de kagàe qui fom entendre« fom fur UjB&ic. XVÛ. 479. A S'a * Trn que nm pirm

Alm nomiki. YBL a. *Vjei

tmraiidAM.Xaylf.ilDtk pimiMdarion dmcmdba»
•m^AMCm 1)1. «, A Dn «hob dm mnftmim pcmlW-

VKWr
CÔmOlt, Ml iNMt Ibcll^ dn dei^mdm de faim

COHtM% (/^Â^.i^âv qui flpl k«jhw inMi iantf

«M mimt lAbe, #v. Oii qreie adi wnlbta mm MUS
qidiMdM» «MtolMMÉM. fmk frfriAm fm «kwjprO-

^OIlKym, (Jmm.) onAme dm lamk di et |MCÉ

^ «yiwdr royak , (^iwaïUi. XV, 45 1 . j jCnnde coa»
MiijM , «I lyafèyinm. XV. 741. k Son nûfi en tàatun^y

GOMOtoi . madr . ( iWk aidUl) piwrIM que kl an-
ilim rniimi ifrM— auiihièi à& rncfiie. Vfiy «»e certainm
fik» en «K 6ii» an NMOft de Senaert; MSwIm damiefo
«neBmeéM f*p«t,«A rKWiidwi ndk. IV. 57.*. Maakf«M fifk/m. Sm «Éft du* kl amicatiMM ext^ienrea./
mparltkni dnArmpcoanoa.de mande confonde. Sm pre>

iejmdbwktfoteilkiactete.iMrflL A
A^SnQUJOU,ipfikk^yti^ de ttptm. fiyfiL

<â^SâniufrT7(MU.)p^^ n ay
a d» iNU^àncm^vMiaUÉMm «onAiiramm que Mlkf tad
agl^ dam k miam dbaâion. Dm ^aÙ&aoei qui tet
«A^wt^ei. IV. et, A
TpaNSPIlATiOir . a^éOm. DUbeBca^ettre ccamea :

vf.\%.éL j

CmfpbmImtAà qal pmicrit , foqi peine de mort . de-"- *-i emAfamiom anxquellm mènM on n'a pm trempé..
Oggwi wimÉim (pu émieàt ttablb peur arriter Im

0^BtANa7(J«m^)M^^ dbmpiwi* f«f ea
mm dkk mmaam, al te de ^pMfik IImmhm iaconibm.^
DmBereak cftn de nawftmm. Coaunem k confiance
detkm »phltii»ii ft nawntenm nite. IV. 5». k

OMOTAki.dHrlaiît dm iMfaiK IV. fl. k riymlMw

. Coifn4MCi, (Mr.) «%l«Mrkk, «v.Dli«ondkda
Cenikm«8cjdeM|7<fmA. ÏW rirèqne déCoàtfAke.
iMndnednkede«laamlfV>tf.A - ^
CMjfImm Ifr dn ke'deCenAmoe. XIV. 4). A.De rèrlqaa

deCodkncè. IV.dH AÇomcAttknflarldmaMadtmik

ftr

concik .de Conflaum. L 47^''<
:ComrAiK»Cuomw » (JÎy. A ^m-difrin) fit d'Exil

trape & de Clandk , pedMwVea/jmr h mère , de i'em*"' '
'

.TemvM'AhtfvaoomuàCkbmt,
j de ft fkK de te mVM. Sina^ IL <«(. 1

CdimrAWtn; (nHdm/fteHirdatrM
t aeet Ib dma imai. Dafinipden de fea

<•

enm cm^^WTANT ,>imr; htkmtstk.
m.Vi.%t.k
CùmnàMTl ;in$éfts$-BmÊbt) tk da |rwd Çmn

memem erccM deux fimm, Coaftanca
Detepikndete repwI. Coajura*kieÉMdc

da^deMifMM. fkmilheiiieiifi de ConfiMit

'VfcoîwtAinr n y ^ol ptk mMiqnifchkm
^,, Amkfib dlUnSmCSlmUi.ft diGrteim;fi^
f^vi<rimNkmm.PHnclpa«MnimiHidttewgîifc|iyy^g
/•îif.* ^ «v» ,

OONn'AirfE,jiâidM , (Gte.)jaami4 qui ae vaik
ndktfm napm à draavm qri mukat.untew 3om on fe

wt«en a%ik« amtf nanaam Imaam tt kl antrei; uL fS.A
2^?'^ *

^

^?igj y.«Wyemklk , miy ijoatt nae een-
naammd eft qaâqneMiinaOe * emii qalMWTemaam ell tae
«aaatitr féiBt. Rade k p|mMk ft k eh» «dkiire pear
flen dkwmhmkrnidliiiiTxWL y» a

'^
CONSTANTIN, C^/Mm^'Mw OkiA* , (J9M.
* Jt««>Aip*t) fli d« rwdkme rWiwiii fit dlUme. »-
|kimde<te «agiMirtefL B. ffI.A
CoiinÀinw. OUerradom fiark caralliw ft k iM^pJe

cm «anemnr. XL ico. «. Ut. a XIV. ]|2- *• AAimi de

Coofiamk ft de Lkkka. 5mp& 10. 74it i DMadte ftrk
vifiea cikie de CmÊmsZ^tm. i'^'^j.},'^ i^^ **

•V-

^

\

\.

f

y>

-*
cp P ,.

de Fontenelle fur le jour 06 Copernic ' moarm. G>ouDent i
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^om à amchirlè 6k. VI. «19. k DiftMiaiofM <lp«

la TÎlle d'Arlei. ^uppL I. 150. A. f<o. «. Lettres

MttreTur'fin nnei. tio. *. Arc de uiomfkt àc

n. l6oi.k Xrv. ){o./. XVL ^f {.4^ ». »V{ An-
, voL L dei planchî». *

Marque* au*il donna fT-^iypo^irie 8t àe dcu de plèti. ^ { 1 . ».

Ton 'P'u fit i l'^L^" i'cvant des hôpitaux où-tpu» le

loiide An reçu. X 1)1^' ». Coaunent il abolit le pafaniime.

. XL f1^ «• Paoriaioifle qu'il dooaa aux papo- 6)4. «. pbfer''

TatioM Av 1> PréMiHlae doaation qu tl fit aux pepcs de U
Tille de Kmm èc de [^uTieurs ptovioces dlodie. V|6. ». XU.
|fe,#. tqiiiTomw qui aïerri de fbndemem àcwtc prétendue

dortiriwi XI. ** i^y «.Combien cet empereur enCourafee

ft-protégee ri|rkuliwe. I. 184. ». Bibliothèque qu'il ibâd#

à CooAuitinopk. II. aii. é. ConOantin loué de ce qu'il 1*

tnniUa point à enrichirlc fifc. VI. I19. ». DiftiaAiofM dont

Uhoiîpra fa ti
- - .

.

onll fit aettre

CMfiântin
tlQUiris , voL L des pUocHn.

CoKftAJmit le |ctue , fils aine du Dand GMfAantin

,

itfna conjointenient *vec liss frère* Ctmmnec (k Conftant.

Divifion entre eux à Toccafion du partage de l'empire.

Mon de Coafbuuin , après un règne tri»Hk»urt. Suf^ U.
)6i. s.

CoNSTANTIir m. y»ytl HiRACLIVS II

CoKSTAimM ly , (wnnmwai Pogonat ou le Bsrèm , êh&
Ibcceftur de Conftau IL HiAoire abrégée de ion iffUi
SufpL IL f6i. é. .

CoirtTAirnjt V , fils de Léon nCiurieiL On le fumoainw
Cojrimmt. Principaux événemens de Ion regpc. Suppl. IL'

fôi. ».

CoMiTAMTiN VI , fil« & ruceeffnir de Léon IV. Préd* de

ion regdc. 5a^/. n. f61. ».

' CONSTAirriN VII , fils de Léon le iàge, iixPfpkyr6-
§mm. Hifloire abrégée de fon règne. Suppl. IL {61. «.

CtH/Untim Ptrplnromauu prbtcâeur ési fciepcee. IL sj^i.
ÇMrsTAirTiN ylM, fils .de Romain le jeune , raina coh"

«join^ient avec fon fi-ere Baiile. Etat de l'emptie pendant leur

règne. GM^fbuuîn , après la mon de fon b^rt , fe livre aux
plaifin , & abandonne le foiii du gouvemement. Suf^ IL

- J(S>. »... i to -

CoNirrANTiK IX t furnommé Mfinomaqut. Hiâoirè tiu rqnc
. de cef empereur. 5im/L IL 561. ». -

Constantin X , était de la funille des Dncas , une des

plus illuAres de remptre.il fut élevé a« tr6n« de G>nâantino<
• pie après l'abdication volontaire dlfiuc GMnmcne. Princi-

paux événemens de (bq règne. SuffL II. )6). 0.
^

Constantin XI , dernier empereur de Conftannnople

,

itoit fils de Manud Paléologue ^ & fifjccéda à Jean , fon trere

aine. Tableau de fon r^pe. Pnfe Ae Conàantinople par les

^ tvnâ* Mon de l'empereur. SuffL U. f61. A.
^

ConSTANTIII-Faulcon, (M/I. «''•^Mai) hiAoire étou'

name de cet homne né dansTiife de Céphalonie , fils'd'uii

cabaretier. Suites d'aventures par lefquelles il devieiu premier

miniAre du roi de Siam. Il gouverne cet empire «vise gloire.

Difgrace afirufe dans laduelle il tombe après la mort du
roi. Sa fin miJheureufe. SuppL W. {64. ». DeAinée de <k

fetiune & de foo fils. Caraâere de Conâantin-Faulcon. tUd.

<«. '

' iôNSTANTINE . {Hifi:rwM. ) fille aînée d» Tibtre &
(TAnafiafie , fut donnée en mariage à Maifrice, («jour même
Qu'il fut élu empereur. Eloge de c^e princefie. Fui tragi«ie

de Maurice , .de llmpératricr & de les enfàns. Sufpi IL

' {iONSTANllNOPLE . ( GJof. C^mm.) pourquoi on t'ap-

pelle i« HouvtU* Rofu. Priie dc,Confiantinople par les Turçt
en 145), Du commerce mi'y'font les nations, chrétiennes.'

Comment s'y fiut U vente des efclaVes. HL 50. a
,„Constantinovi.z. Cette ville devenue ^ fi^ de l'om-

pôe, voyer Tamt^Confisniin, Prife de Conftanunople par

les "Turcs. SuppL U. <6). ». Ses mofquées , tobliflinacns de
charité dans cette ville. XVL'7{8. «. Ancieiine ^fe & a^>

iounThni mofouét de ûuQie-Sophie date^^g^buninople. V.

£^. « , ». XV. 36a. ». Peinture en mofaïque de la galerie

(âiat»SoPtiie. X. 749. ». Bafdique des faims apôtres.

n. 117. ». IiAprimerie. VOL 604.. «. Elévation que peu-
vent «v«ir les maifons de ConfiaminMile. X.. fiç. »•,

FauKbourg de ceue ville , app^ Topkuia. XVl. 417.
s

i
». Bi&Êtot où l'oii peint les toiles de. cotoa XVIL

)7i. ». HaBaa tfftHiàtt ttpjlùu. IL aao. a Bibliothèques
' anciennes de' ConAMcnople. i}i. ». i)a. ». Belle citerne
dans cette viBe. III. 487. a Hans de Conftantinople. VIO.
^JS. 4. Hippodrome VlU. ait. ». Bitiment oii l'on vend les

«rocûes & les toiles. 446.». Place nommée 4iw«idL»ii, Stfpl.

X 679. a. iugne, 744. ». Licu qui fi» appelle txocio/uum.

Suppl. TL 916. 4. Ecucils du détroit de ConOantinople; XV.
74a. A Pauiarchat de cette ville. XQ. 17^ « > » >&n gou-
verneur turc IL 06. A De tout sema elle avait pns le

croiiant pour (Vmbole. IV. <q8. k Etablifièment dejbn
comnwrcc. UL 69t. ». L'inoculapon établie dans ceiaa ville.

Vin.7.5V ». (>oaciles qui y ont été célébrés. XÛL 71 f. ».

HL 808. « . ».''8o9. 4. Symbole dti concile de Confiahtino-

ple. XV. 7*7. ». Eofàns élevés dans cette ville au dépens du

C O N
roi de France. IL 140. ». Tribut que paiem les chréûcns de^
Coâftantinoplç m. i8t. A V .

CONSTANTINOPOUTAINE,^w. Son rapponxvec
U périodcjuliennc. IX-. \6. ».XILjei. a
CX>NSTANTIVS , empereur, 'fait tourmenter plidîmi

perfonnes i l'occafion des billets qiii avoiem été laîÂs t&i^ U
temple de Beik XL ct^- *
CONSTELLATIUN

, ( ^/?^/i. ) canes céleAe* uiventics

'

par les aAronomes , dam kfi^uellcs ils ont partagé U tirmû
ment en pluficurs 'conAcUations. Raifon de cette div^ioa.
La divifion des cieui en coiiAellations paroit être suffi a>»-

cienne que l'aAronomic même. Dans toutes les planètes ; on
doit voir de la même manière le ciel étoile. Oivifton du ciel,

Ex. les aftrooomes en trois prties principales ; le régions
réale 8t auArale , &, Ir aodiaque. IV. -59. ». ConAeU«iom

recpruMMU^ les> anciens au nombre de 48. Lés aifamiomea
^moderaaKn ont fa>t de nouvelles. Comment les étoiles font
diAinguée* dans ces coqAetlations. Itid. 60. 4. Des fablet.des

poètes. fur Toriginiè des conAcllatiofu. Réformatioa faite à
leurs noms Mr quelques' modernes. Nouvel ordre de çoii-

'

jQtcll«tioas,ta^^par WTigclius. Les plus favans aAronomes
a'ont iamais appcpuvé ces innovations. /»/'/ ».

CtttfitUmiioH. Obfervations de dix mule étoiles dans rhè«
mifpliere àuAral , par M. de la Caille. iiuppL II.

f6f a Énu»
mération dçs, quatorze ccMiAclLuions foriiiées it ces étoiles.'

Lettres données par cet àAronome à cliacune de ces étoilet'
"

vifiblcsà b vucfimple. Diminution de la cobfielUtion formée
par Hailey , fous le nom de chint dt Clui-Ut 11. IhiJ. h.

Autres , co^nAe^Iations formées par les modernes. Manière
d« connoirre Iles conAellations les unes par les autres. /»JA
\W. A

' ConJUlLÙMs. Canes ipii aident à les connoiore. Suppl. IL
%^\. a , ». Différentes manières dont les conftellations font
dilpoiées dans les cartes. Ihid.-h. Aligijemens obfwrvb entre
qudqiies étçùles

,
par Icfqueb on peut connoitre les conAel-

lations. 890. ». Méthode pour reconnohre les conAellations
fans les canes. 89). ». Leur divifion en tro» narties. IIL 441.
4. La divifion des étoiles en conAcUationS eA au moins auffi

ancienne que le livre 'de Job. VI. 6s. a. Nouvelles ccmAella-
lions des étoiles informes. 7»f^. Du nombre dés étoiles qui
forment chaque conAcU^tion.- 64. ». Etoiles doùvelles obfer- .

vées dans queli]ués conAellations. 6 a. ». 6). 0. Etoiles qm
ont difparu. Celles dont la lumière varie. 63. a Voytt -'

Etoiu*. <

. CONSTELLÉES , figura, voyii Taiisman. Baudrien
cpnAellés. IL i6a».
CONSTERNATION , dernier degré de la fhyeur. On f

cft jette par l'attente ou la nouvelle de quelque crand mat-
heur. IV, 6q. ». ? ^ '^

_ CONSTIPATION , ( Méd*t.) caufes de cette difpofition.
rV. 60. ». <^ueb fooTlcs tcmpéramens les plus fujets ï cet»
incoomtodite. Elle petit être regardée comme un fymptôme
de l'affcâion mébncolique & de l'hvAériqiie. Le mouve»
ment des voitures & du cheval y tufpofe. La conAipation
JI^Bft pu toujours maladive. U finit diAm^er la conAipatioa
habituelle ou faine . de la conAipation, contre nature ou
maladive , qu'on appelle éckMijftmtnt. Premiers accidens par
lefquels elle devient iocoinmodiié. Remèdes ordinaires k
employer. IUJ.61. u. Ceux qui tranfpirent abondamment «
pnt U ventre fec , & «eux à qui le VMtre coule abondam-
ment tranfpirent peu.i cependant on ne peut réparer une de
ces excrédoos par Tautrc. Il ne fiiut pas confondre la conAipo-
tion,avec la fuppreffitw de l'evcrétion inteAinale , fymptdme ,

prévue toujours fScheux. /»<</. ». f^oy*i SIcheressc ov

Cou^ipétio^ Ses différentes càufes. IV. 771. «. ConAipa»
non ptr échauffemem. III.

3 5. ». Celle des femmes enceimcs.
Vn. fi6). ,k Celle des femmes en couche. VL 480.a Con-
A^atMncaufMprl'ufagedulait^IX. aof.». >w

*1 CONSTITUANT
, (juri/pr. ) divers fens ^iVe m<ii^.

Comftitu0M. Celui qui s'obli|e<Ht par forme, de conAitut.

Rappon & différence entre la hdéjiiflion & le conAitut. Prin-'

qpcs que l'on fuivoit dans l'ancien droit romain par rapport à
cette formfrd|oÙi|ation. XVII. 764. ». 765 . a %

"

o CONSTITUER. Sens grammatical de ce mot Son ufiiga

en jurifjpnidence. ConAituer en dot. ConAituer tue rente.

Confbtuér une forvitude fur fon bien. ConAituer procureur
ad litts. ConAituer procureur ad nteotia^ IV. 61.».

Conflitutrjfi , XVIL 765. ». -

CONSTItUT ,{JuriJpr. ) efpece de-contrat chez les Ro*
mains. IV. 61.». f<'.y'{CdN$TiTVAMT. ConAitut parmi nous,

eA tout antre chpfo que chez les Romains. Ce que nous eit-

tendons par-U. AAes dans lefquels cette daule interviem.

Quoique l'on joigpe ordinairement les termes éXeonptiu ft

pristùrt , U ne fimt pas Synonymes. Deux effets que prodoit

ctfttt ctaufe. Conditions requifes pour que h poffeffion civile

foit traaftrée par le moyen de la cfaufe de conAitut & de

précaire. On appofc quelquefois cette chufc dans les contrats

/;

\
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Je conlVnition de rentes à prix d'argent ; mui cette éUuiie.a

peu d*aflea. /«M. 61: A
Oi^iwr , wyCTfiir ce fnjet. XVIL 764.^
CCMSTtTUTlON. {.M/m.) CmfiiutiênA iM. IV.ft.A

CM/Kfwiwu tetli/i^Ufmt. lUli.
(MtftiuikM fimirAt. Entr^ !«• loix dU rA||ire . le» cou»

cSetaKiiiiiéniquct feitt des codUtatioiu ftoinde». £ fiùl

ée lob pdkUww', oa peut appeikr de ce nom le» «viao-

macti ,HM . dkhtfwioiit qui oUifem toiu k^fuiett. IV.

iféx. *t*
'. - CM^^mimu éitfsfuVi. 71t. «.I.CoaftitiiikMuappclU«

«Mr«viw«i«u. VL ) 17. *.

Cm>fiiMàuu3traaiatrtt.Vt.6%.h.

C»mfiitmimtmfTUic€.ÏV.6%>h.
CvMmitiu dujrimu. OrdonmiKee det eapewwt ro-

«nins. n^ t77- * ÏV. 991. *. V. «>. -. XL jlj. *!

CaaftitmtiMS et CMsUfit.XVn. 76%. t.

CotiftîhuioitJiprtcmmr. IV. 6a. >.

Co»fHmim é* imMêm proàmm. IV> <f. <i

Cmfiiaaim it ruitê.Vf.6yé.

Co/i/KfiwiMA rnif«. Prome/Te de pafliR^ contrM de ooalBtn*

don 8c de peyn' nmérèt du prind|Mil. XIU. 445. k Empnuiti
conilîtiirioo de wnte. V. 597. >. buftifinement de rente» cm*
ftituies. 708. .
CbNsrmmOM , ( Hijt.m»i.yw terme relitireflieat à

l'empire d'Allemauie , a deuJignificatioos. i*. Loix fèai-

rales qni fervent de régie à tout l'eçipire. a*. Etat du gou*

. Tcmemem de ce rafte coipe. Ceft en ce dernier feus qu'oa

en parle ici. IV. 61. *. Fayti^idB AtUmsmt.
Suite dé» foccefleor» (w Qurkmagné a ta couronne in^

riale , jufqu^ Loub, fib d'Amoul , en qui finit la poftirité

masculine de ce premier empereur. Il mourut en 91a. IV.

63. 4. Conrad . comte de Franconie , 8c enfuite Hcori^ duc

d^ Saxe , fumommé VOiftUur, pofliderent le trône de Ger-

;. 9ianie , (an» prendre le utr« d'empereur i mai» depuis Othoa
I , fil» de Henri', les Allemand» ourtonjour» poâMiftk titre&
iûovrçnne impériale.

.a.
' '

^D* ttmftriu. L'éleâîoa de reometpcur dq»i« Odim I , fe

faifoit par tons le» grands de l'Auemagne. Qui étoietit ces

grand». Eut de rempire dçjmi» cet QiiJmM , iufou'à HoviTV «

après lequel 'On fit^^ coniBouk» par kicpelU la voie d'é-

kaion libre 8c volontaire fat établie , 8c la fnccaffion s'abolit

inknfiblcmem. Les grandes Tilk» avoicnt quelque part à

cette ékâion , moins pr kur voix , que par leur iqiproba-

non ; a»s au milieu du ««ixieme ue^k , ks priacipaax

princes s'ttribuerem à eux ifeul» l'életton de rcmperaur.
' Différons lieux oii elle l'fft âke. Du cortège des éleâenrs.

Ihid, h. L'aflèmblée d*ékâionprefque toujours diArée.

Etéu dt rtmfin. I. Cai/rfr dtt tUtUwt. Corps de l'eflqrire

,

' divift en.tron clafles ; les éleâcure , les princes , les villes

impèilales. Du tems où les ékâeurs fe font attribué le pri-

vilège d^élire l'empereur. Cette efpece d'uTurpation n eut

un état fixe que par k bulle d'or publiée par l'empereur

Charles IV. Comment le nombre des éleâcurs , qoravoit

été fixé i fept , Ait augmenté jufqu'à neuf. ItU. 64. a
*

. Dr l'iUautr et AUytiut. Sa dignité d'ardii-chancelier. Son
jchapitre. Û nonime un vice-chancelier qni réfide à Vienne.

Pourquoi k ville de Mayence n'a plus été vilk impériale.

Prenuer archevêque de Mayence oécla^ ékâeur. De qui

l'archevêque reçoit Tuivefbture pour le teiiiporeL Se» charges

8c pouvoirs, /(ù/. é. Lieu de (à réfideaice.

Dt VéUàtur i* TwHs. iïrdâ-chancelier pour ksCauks. Son
chapitre. Ses privilèges. Villes qu'il poflède. Premier archevê-

que (fe Trêve» déckré ékfteur.

Dt Vanktvt^ dt Cttopt*. Sa réfidence. Son chapitre. Il

cft archi<chancelier pour rltaUe. Les princes eccléiuftiquês

de la maifon de Bavkre font en poflemoa de ^et éleâorat

,

auquel fouvem on a joint fur b mime tète, d'autres éyCchés
de confluence. Wtd. éj. «.

Du m dt Bohtmt. Dans les premkrs tenu ce royaume
n'avoit que le titre de duché.-La mailbn d'Autriche le podfede

aujourdlitii. Du duché de Siléfk. Dtt comté de Lufàce. Du
marquifat de Moravie. Les droia du.xoi de Bohême dans
l'empire ai»m6ntés depuis 1708.

Dt l'iUstur dt Ssxt. Tems oii k ma^foo de Saxe fiit !••

veflie du duché éleâoraL lean Frédéric mk an ban d«
l'empire par Charks-Ouint , 8c k dignité ékOorak dondéc à
fon coufin k prince Maurice. Religion reçue dans rékdorat.
Celle de l'éledeur. Priirilegcs de ce ptiiiM. Etats qu'il pofftde
comme éleaeur. Hid, é. . .-sDt l'éUStur dt Bavitn. Depuis quel tems nbranche cadette
de k raaifon palatine pbflede réiraorat. Ancienneté de cette

mafort. Elle a produit des rois 8c des emjpet«urs. Comment
k branche ahiée , ou Rodolphine de Bavière , («privée du
droit alternatif qu'eik avoit à TékAorat avec k branche ca-

- dettë,ouGuiUelffline.Granâshommcs que ces deux branches
ont produits. Uid. 66.a

^
Dt l'iltUtur dt BroMJttotrg. Cette maiion, quoiqu'anciemM,

Q efi parvenue au point de grandeur où nous k voyons, que

peu4iwu.Ses mnds domaines. Comment la juftice eft rendue
dam <cs états. Rekpon de l'élcékur. Brancfaasdc cette maifon.
Berlin, ft}our de Fékékur. ^

. J»iri<«/l«rl>«kiiii.Sar^i|ka.Celkderékâorat.Çnnda
ha— es qui otit appartenu à cewebrandwdt k maifon pak-
doe, Voyti Pauitw.
Dt riltàmu dt Hêmmm. Zèle de cette maifon pour ks

insMts de k anifiM d'Autriche. Mo ori|i»e. Comaaem elk
s'ëft Aftnguéc dans Fempire. Ihid. h. Georgs 1 , dewîicae
ékâenr de HawKNrrc » parvenu au trAae d'Angleterre , 4v.

Autres ikrcs 8c charges héréditaires
,
qu'on nomme tiU/pt

Ml, ftmpin , potUM par les ékâeurt. La pliqnrt de ces

oftces deannt qaelq^ cbofe de l'ancienne doaaefBcité de»
ftigneuis qui éiQknt eMprés des eaferews de k rKe de
Charleaiacne. Pourquoi Ton qualifie ces charges des ékâeuiis

du titre v*rtài-tàmetlitr , mnkt-kluutfott , 8cc. Ihid. 67. m.

CoMOKK las ékêcMts font rcmpkcés , loriqulls ne peuvent
aAAer ans cérémonies impériides. A qui appartient k vicsriMt

dé Fempire. Pouvoirs attaoïés à ce vicariati Prétentions mu-
tuelles à cette dignité de k pan de l'ékâcur Palatin 8ç.d« .

calui de Bavière.

IL Dtt frtjuu dt Ftmfin , dlvifls en ecdéiiafliqvcs 8^ en
Ifeidiers , de même que les éleveurs. Détaib fur chacù
d'eux, nid. 67. h. L'archevêque de Saltzbourg ; Bamberg

,

premkr évêque de Vempre } l'évéquc de Wirtxiionrg , duc
de Franconie. Çérémiaie ridicuk qull faut fouArir pour
emrer <kn> fon chapitre. L'évêque de Worms : cdui de ^re.
L'évêqne d'Aiùsbourg : celuf de Cooiknce. L'évêque df
Paderbom. Ihil 69. m. L'évêque de Hildesheim. L'évêqne

de Raiisbonne. L'évêque dX>mabruk. L'évêque de Munfter.

Ceux d'AkhÀet 81 de Strasbourg. Cehù de Liège. JUd. h.

ht» évêtpMS de Ffifinghe 8c de Paâiui dans k cercle de Ba-
vière. Ceux de B&k , de Coire , de Trente , de Bruen.
L'évCinie de Lnbccfc. Autrey^ ttrincipantés ccdéitaftiques qid

tout aiqourdlnii'acukriiiM , oc poflédées par divers «ledcurt
8c ayants princes de l'empire. Eûts qui , quoique qualifiés de
princes oe l'empire^ n ont plus ni voix joi fiance. Il faut

conmter ,^parmi ks 'princes eccléfiaâiqucs , kgrand-makrf
de rordre*teuitonique , k grand-prieur de Maiuhe. L'abbé
de Fnlde. Md. i^. t. Autres abbés de l'empire. Les autres

prélats , suffi Uni que les abbeffes , repréuntés par leurs

députés , n'ont qu'une voix unis enfembk. Les princes (%cut

Uers n'ont féaiîce qu'après les cccléfiaAiques. Quels iU
foiÉ. Les comtes immédiats de l'empire divifés en quatre

ckflcs.

III . Dtt vUltt impérults. Elles fe divifent en deux baiic» )

celui du Rhin 8c celui de Souabe. Toutes n'ont pas k même
crédit Obfervations fur k vok de cls||Mq|.

Dti ttnUt dt l'tmfin. Outre les d'étés ou idfembléesgéné*
raks , il s'en tient encore de panicuUeres dans les cerclAt,

'Ce que font ce» cercles. Comment ik om été établi». Cha-
Ïie cerck a fe» dircâenrs 8c un colonel Leurs fonfiions.

axé hnpoflk atu états de chaque cercle. Enuméraiion des

éercks 8c éù états qiM chwiw d^eux contient. Ihid. h. Cerck
d'Autriche. Celui de Bavkre. Ceku de Souabe. Celui de Fra»'
conie. Olui de hant»Saxe. Ihid. 7p. t. Celui de baiTe-Saxe. Ce*
lui de weflphalie. Le cercle éle^^ 8c du bas-Rhin. C^i <fai

ham-Rhtn. Ihid. é^ Le cercle de nouifogne efl aujourd'hql b^
dépendant de l'einpire. /^""

Du hix dt Vaifiri. Elles fe divifent ta deux claflcs vias

Ion qin regardent les états du corps germanique en gén»al)
celles mn renrdent ks aflaires des porticul^rs.

I*. De k Mlk d'or , qui cft k première d<s loix générales

de rempirt , pubGée en, lijd 4at Charles IV. But de ntf loi»

Contraventîmis «d yomM nkss.
*'. Des capituLuioiû iinpéqpfcs : leur origine. Nature d«

cette loL Ihu^.
)*. Troifkme loi , celle de là pak publique , connue foue

k nom àt péi* fnfimt f civilt M /wéJifar." iSon origine. Son
rcnooveilemcacparMajtimilienJ, dv.

4*. Quatrième loi , appelléc fsiM rtUparfi. Otkjne 8c

bot de cette convention .mû A fit>à Paflàu en 15 1 a.Ceffioa|

de évêchésde M«x,T«d8iVerdun« èHeairilI, roi d*
France.

f*. Cnqulaoe loi, tetnùtédaWâlpkilken tM* per

leqael on rétablit °k \iitenk dn corps germanique. Ihid. h.

Autre» traités uar kinteb cette libéisê a depuis été co»-

III liiwi.

d*. Les dfraieres Ibix font les recés de Fempire.

On n'a pas parlé id de plufieurs loix ancieimet , parce

qu'elles iitrvem moins pour le droit pobUc de l'empire , que
,

pour (on hiAoite.

Obicrvadons ùu k ficmidt tUfi des lob fsrmaaiques.

I

Iles qui regardent ks aCures des MTiicaliers. ^

Piintt imf*(iu «a*, mmhrtt dt ftmfht. A qni appartientk
droit de coadkmner au bande l'empiee. Penx

e

uimplss nota-

bks de ce ban. /M^ 7a< a; De k déwdkion de Femperenr.

Exemples dans k peifeone d'AikUe de Naflkten li^t^
daascelledeVencclhs.fikdeCWksIV.

.

<
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Canfimims a^Ufmi. Recndl de règlemem attnbnit

mi inAtres , qu oo (uppore aToir été fait par S. Climcnt

Ce tiiTeHe* cootiaiiMnt. La plimrt ie% (mat conviennent

qu'cftn Ibm fonoOM i nab M.Wifthon t'cA déclaré contre

ce {lendiieqt uotVericL Raifon tri» forte contre l'opinioa de

ce favant. IV. 7a. a. Keyq CiiMirnwu.
CoirffrmmDN , t rkyfiolog. ) di«fcrence entre le tempé-

raoïcm & la cooflitatioo. Caufe de la difibence de coofiita-

^OONinfficnOH , UHdte. ) ngldhè des fibres , caufc de

malaifie. OL 389. b. V. 876. * « *. Voyez aiiffi Riguiiié

,

AfiriiUon , Dijftnh», Exttnfion ,4teff€mmt9t.

XXWSTRUCTIOW, ( Gr^wi. ; conftruAion viciewfe ;

cenftrnâkm louche ; conAniAion pbUte. DtfércBce entre la

conftniâion 8t la fyntaxe. U 7 a en tonte lai^e trois for-

tes de conftruâiops. La conftruâÎM niceflaire , %iificative

,

ON énoixiative, ceUe par lannelle feule les mou font-^

fens. ly. 7). A La cooftnution f^rie. La conftruâlon

uTucOe.

, 1. De h première appelUe mktffêin & fim»U. Pour bien

comprendre ce qd'oa entend par-U, il faut oMerver foigneu-

remeotla diffireiKe qu'il y a entre conceroir un fens' total,

& renoncer eofuite pet la parole. Chaque aâe particulier de

la iÏKulté de penfer eA excité en nous «n un inftant , fans

<Iivifioa , & par une fimple affirâion intéiieure de nons-mé-

mes. La penfte tan^ qu'elle n'eft que dans hotre efprit ,,n'a

l>efoia ni de bouche ni de langue ,
jyi du fon des fyllabes.

Mais dés qu'il s'agit de faire connoitre aux hemmes nos pen^

(iks, nous ne pouvons le faire qu'en leur donnant, pour

«infi dire, de l'étendue & dés parties, ou par des fons ou

par des fignes qui les repréfentent. Ibid. b. Ces parties devien-

nent enfuite l'original des fignes dopt nous nous fenrons

dans rufage de la parole.._ Les mots deriennent.en même
tems rin<nîiffleni & le .figM de la divifion de la penAe.

~ Comment les enfans apprennent les fons & la râleur des

mots, t*analyfe qu'ils doiyent faire de la penf%e qulb reii-

lem énoncer , ô'c Dans toutes les langues , il n'y a qu'une

même manière néceflaire pour former un fens avec les mots ;

c'eft l'ordre fucceflif des relations qui fe trouvent entr'eux

,

Oc. Ibid. 74. a. Cette manière d'énoncer les mots fuccefli-

vemem.felon l'ordre de la modification que le mot qui fuit

donne ii celui qui le précède , eft deveme notre modèle inva-

riable. Sans elle leur enfemble ne forme aucun feiu dans

iKMre efprit. Pourquoi la conAniâion fimple. eiVaufli affi-

lée naturtlU. Cet ordre eft le pldS oropre à faire appercV

oir les parties que la nécefité de l'èlocution nous fait don-

ner à la penfée, & leurs rapports entr'elles. Le premier

'devoir de celui qui parle eu de yeipeâer les règles de la

confbiiâïon dinpie. Ibid. b. L'ordre de cette conftruâion

cA uniforme en toute langue ; nouvelle raifon de l'appeller

naturel. Enfin on l'appelle aidi, parce qu'il fuit la nature,

& qu'il énonce les mots félon Peut oii l'eibrit conçoit les

choies, qui eft ou en allant de la caufe i Feffet, ou die

l'effet à la caufe; mais en commençam toujours par nommer
le fujet, & en difam enfuite ou qu'il eft, ou quTil &!t,*ou

'

qu'il fouffre , ou qu'il a. La confbruâion funple ne fépare

}amais l'adje^f du fubAannf. Ibid. 7c. a. Lorfque les mots

diemiels à la propofiàon ont des momAcatifs, la conftruAion

fimp4« les place à la fuite des mots qu'ils modifient. Lès

circoaAsnces dont le fens tombé fur toute la propofition

,

peuvent être placées au commencement ou k U fin. Les liai^

Mos des différentes parties du ^fconn , t^c. doivent précé-

<ier le fujet de la .propolitioa où elles fe trouvent. \^ la

mène raifon, le relatif «ni. «ir, dont, précède tous le<

. mots dé la propofuioo h laquelle il apparnem. Trois redes

à fuivre pour s'ekprimer félon la conftruâioa ftmple. Ibu. b.

\Ï.D€U conftmSion Spuh. Pourquoi l'ordre fuccef&f des

rapporu des mots n'en- pas toujours fuivi dans l'exécution

«k il parole.- Ce n'efl ûon que par l'analogie que nous
cioiKevoas ce qu'on nous dit. Pourquoi cette conffaiiâion

eft apptUie n»Ti*. Exemple lbid.J6. s. La conflnjâioD

finplii coopâréc an droit commun ,& là confhuftion fîgu;^

rée «I énk «rivilé^ Le uramnuirien philofophe doit faire

Toir que "Xw^ ^ ma^ue aanomalie qde ponem la phra-

fes de h coBflfftion f^rie, elles font pourtant analogues

à U conflruftion fioade. Six fortes de fîtures qui font en
vfage dans la coaffafuSion figurée, t *. L't&pfi. Phrafes ellip-

tiques en latin. La langue lûine. eft , pour ainfr dire , toute

eUipiique. Poun{uoi les fout^Mèntes^font moins fréquentes

«n fraitçou que dans les lancnes «^1 ont des cas. /M. b.

IKvers exempln d'elUpfesen &an{Ou. Ibid. 77. a. Façons de
perler où il y a (yllepfe & tilipfe. L'emprefTement que^
«o«s avons à éno^tr.iMtre penfie, & k fàvoir celle de
ceux qui nous patMit-, eft U caufe de pinfieurs de ces fup-

preffionc^ Ellipie renfermée dans fexpreffion latine , multit

mM MMt , & dans celle<i , pwtha m» ptecsti. Ibid. h. Le
fens ik b période entière nit fouvent entendre le mot qui

eft fous-entendu. Exemples d'une forte d'ellipfe appellée

^tufmê^ qui fignific conacxioo,' affeiabh^e, figure fouffene'

en 1<^ niaif à Fépird de taqucDe \i lingue frjui<oife eft

pliis dîfncile. a". ly féconde fwrte de figure dl f» «oianire
de rcllipfe . c'cA lorfqu'il y a dans la phrafe qiirfjin omh
fuperilu qui pourroit en être fctranché , fans rien MreMr-
dre du fons , on l'appelle fUontfm. Exempt** Ibid. jt. 4.

Comment le pléonalmc peut devenir un vice. )'. La troUtcwe
forte de figure efl \ir /ylUpff onjynihift , par lamidle les

mou font conAruiu fclon la penfée & le cnofe , plutAi «nie

fdon la lettre &la forme grammaticale. Exemples. 4". Lky-
ptrbéi* , c'eft^-dire , confuftun , mélange de mou. Lxempîe,
/sMt votant Itdti m*Jiit ftur m fiuOibus »iêi. Cette figuré

étoit en quelque forte naturelle au lati«. Ibid b Nous ne
faurions nire ufage de cette figure , que lorfque le rapport

des corrélatifs n'eft pas difficile k appercevoir. On ne peut
dire qu1l y a inveriion, que lorfque la codfoiiâion funpU
n'eftpat oblcfvée. Exemples d'inverfiohs en /^ançois Co«émi.

,
• on ne parl^ue pour être entendu

, )es inverftoni *4éM
doivent fervtr k la clarté, & non obfiurcir le difcouri. mJ.

'

79.4. 5°. La cinquième fo^fe de figure, c'eft l'imiatioa

de quelque façon de parler d'une langue étrangle , ou même
de celle qu'on parle. Hcilenifmes obfervis dans les auteu/s

latins. L'imitation a donné lieu iplufieurs facoiu déparier
qui ne font que dés formules que Tufage a contacrées. Exem- •

51e, 6°. L'attradion. Explication de cette figure. Exemptes.
iid. b.

» -r-

III. De U confifuSion ufiullt. FJle eft compofée des deux
précédeiîtes. Réflexions fur chacune des trois conftrudiOnS

doilt on a parlé. 1°. Sur la conAruâion fimple. Elle eft k
fondement de toute énonciation. Ibid. 80. 4. Mais il ne bm
f>as

croire que ce foitpar cette manière fimple que quelque
angue ait jamais été formée. Rien de plus irrégyli^r qu'une
langue qui fc forme pu qui fe perd. Une efpece de met»-
phyfique dlnflinâ & de fentiment a préfidé k la formation
des bngues ; fur ouoi les grammairiens om fait enfuite leurs

obf<trvations. a°. De la conflru^ofi fuurée. )". De bcon<
flruâion ufuclle^ Toute phrafe de làconAruAion ufuelk
peut être énoncée félon l'ordre de^ la-conAruâich funple. Une
conftruâion figurée peut être ou l'étre pas élégante. EUe
eft défcfluctifc /{uand elle n'eft pas autbrifée par 1 ufage. C|eft

k la conftruflion ftmple qu'elle! doit Jxnivoir être ramenée.
Ibid. h. Et c'eft fur ce principe qu'eft fondé l'ufage adopté
-dans.les écoles , de fUre faire b conftruâion , & en géné-
ral la méthode ufitée par ceux qui enfcignent les arn llbé>

taux, de mener les jeunes élevés du fimple & du facile*, k
ce qu'il y a de plus fublime dans l'art.

, Vit difcouri confidirigrammatuaUmtnl^&dtspartitt fui U
compofm Ces mots dont l'afTemblaee forme un'iens font, on a
le figne d'un jugement, ou l'exprcfiion d'un fimple regard de'

l'efprit , qui confidere un objet avec tell)»^ ou telle modifie»-
tion. Ce ou'on enteiid paxJuger. Toutes lespropofitions expri-

mées par le mode indicatif'enoïKcnt autant de lueemens. Ibid.

81.. a. Différence. efTentielk ,entre les propônnons : les unèa
énoncent des iugemens ; les autres n'entrent dans k difcourt

' que pour y énoncer certaines vues de l'efprit, St^jfcuyeat '

être appellées fimplement énonciétions. Les unes & les autres

. fom quelquefois appellées parafes. Ce mot phrafe fe dit plus

particulièrement d'un tourd'expreffioiu, entant que les mon
y font conftruiu d'une manière paniculiere.

non
Des parties de la propofifion & de l'inondation. La propofr
m a ceux parties , le fujet & l'attribut. L'attribut contient

efFentiellemem le verbe. Quatre fortes de fujets. Le fujet*

fimple. Le fujet multiple. A/^/. b. L^ fujet complexe : l'atni'

but peut suffi être compjexe. La quatrième forte efl un fujcc

énoncé par plufieurs mots qui forment un feiu total, fit qui

font équivalens k un nom. Exemples. Ibid. 81. a. Reman^ues,
~ que dam ces fortes de^ fujets il n'y a point de fujet

fonncl que Ton puifTe filparer des'autres iqon. a*. Que Voii

n'a recours k plufieurs mou pour énoncer un fens teiul ,

que parce qu'on ne trouve pas .dans b hngue un-nom'fub—
Aarnif deftiné k l'earprimer.

"

Autres fortes dt fropofitiont i diftingutr pour bien foin U
eonjlruffion. ,

II. Propofition abfoluc ou complettc. Propofition rebtive
ou partielle, f Ob(crvations fyr cette diftinoion des propos
fitions en abfolues & en rebtives. XIV. f r. a. ) L'afTemblÂB)

de différentes propofirions liées entr'elles eft appellée piriodt/

De ta piriej*. Définition. U v a dans une période autant

de propclitions «pill y a de verbes, fur- tout k quelque mode
fini; tbid. b. car llntinitif eft fouvent pris poîur un nom,fic
lors même qu'il eft verbe , il forme un fens paniel avec un
nom , fie ce fens eft exprimé par une éixMiciation qui eft

ou le fujet (Tune propofit;^ logique ,' ou le terme de raAion
d'un verbe, ce qui eft trés-ordinaire en btin. Exemples

( Voy*i quelques obfervations fur ce fujet. VIII 70^. b,). 11

y a des propounons ou énoncutioiu qui ne fervent qu^ ex-

pliquer ou k déterminer un mot d'une propofîiion précé-

dentct Ce qu'on entend par membre de la période, indfe,

flyle coupé. Ibid. 83. «.

iO, Propofition txpUcëtive ; propofition déterminative. Diffé-

rence
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rcnc« eatre l'une k. l'auué. ÏJiemfies qui font fcnrtr cecte

^iiièrencc- On énoaciatiofu ou propoAùom qui ne font qu'ex-

plkaihrM 6» iiterainmrei , looi commuitèmcnt liée* «lu

AOM qu'eUn «xpliqucot ou ikteraùaeift , fv fd « ou pw

iV. PfvMituii prUcifidt ifrtfofitim kêtitUau. Eiplicaiioa.

CunplM.m «.

V. ProM^UoM taflit'u* ; fnm»/Uum itmlfikt m.<flip»ii«ir..

Cet d«iHer«»>fon( fen m u|if« dau l«> d^if*» Oc «(mm

let prorerbo. Ltt nott éaoncés dqnrcnt M* prcicitti* dam
b forme qa*!!* U-ftroicM , fi la fropofitioo «oit explicite,

lo^riptioii qu'on lit fur le rideau de la conédie italienne

,

hrftat d'excMple de oropo&iioa in^licite. De la deirife :

f^e de la dérUé cft une jmtpofition de même espèce.

Exempte tiré du nu plmrihu imp^r, appliqué à Louis XlV.

Si ftfoftlt» ttmiJMt pêmmatitûUmtnî :prtfaJUim ee«/f-

Hr4t Uf^ÊÊÊWtiia liid. k. i aUe dc< dirait noms que l'on

doiutt •> propofitioiH , aux ûijcn 8c aux ataibutt. IhU.

t)ti pnfofit'uiu <9mpoflu (éloi let loùciena : détetioe.

DiJIIreptet <fp«ces de cet propofitio«i WfonâiTet.coodi-
tionnellef, ca(Ml«((>dTer£uive«Ou diTcrédvet, &c, Ikid. k.

peu» rdfpprtt ^kér*ntt entre let ritotsdajaslaconftruâioa.

i. Rxpjport é'uUntUé. Ctê le fiondenient de l'accord de
radieffif avec Ton fubftantif , & du reibe avec le fiqct.

n. Rapoort de détirmlnsiun. Le icnricc des aKMsœ coo-

Afte qu'à énoncer tue idée , fit à aire cooaolire k rapport

d'une idée avec uiw txtu% id^. ' Ainfi dam ccne parafe

. lumn folit, la temdnaifoa de fotU détermine bmim k ne

flùifier itoirt qn< la lumière du foleiL La déteiminatioa qui

fe 'ait M latin par la terminaifoa de l'accuiàtif , fe marque
en franfoii'Barla place du mot, &t. Let amrei détermuia-

rïoni ne fe font amourdliui que par\le fecoun dcsprépo-
fiiioni: ellct fe faiioient autrefois par u feule pofition du
mot lUd, i6, M. Im fyiuan d'une langue ne coofiAe que
dans tet (îfnet de cet diféreotm détcrminatibn*.' Quand oo
connolt UÔi Vvùut de cet fi|M«* on fidt la fyntaxe de la

langue. Un mot mît être fiuri Van ou de piuiieiirt mott
démminam,toutetlM foiiqueparlHi>nième,ilne faitou'une

partie de Tarâlyfe d'un fena particulier. F.xenyle d« J«nfea
dant lefqndict le fens efi déterminé par une Mré|ouiion &
fon coa^plémcnt. Au|re exemple dana lequel le Tfrbt éft

déterminé par report à la pcribone & à la chofii. Parmi
là déterminatioiMf il ir en a de aéceiàirct & d'autret oui

n'influent en rien à l'efleace de la propofitiOii grammadcaU.
Vn nom fiibAantif ne pem déterminer qae trois ibrtet de
mots, iàvoir un autre nom. un verbe, une prépofitioa.

Uid. i- !*• Lorfqu'un nom fubfiantif en déterq^nc un anere,

le fùbAamif déterminam fe met au lénitif èâ latin ; K en
firancois ce rapport fe marcpie par la prépo&jon dt, &c
1*. Quand un nom détermine un Terne, il fiuit uiîrrc

l'ufage établi dans une langue pour marquer cetM détermi-

nation , t^c. )*. Une prépofition ne détermine qu'un nom
fubAantif ou un mot prit fiibâaotiTement.'

Autru murfutt pciriÙM fiùn U nnttmtRm. i*. On doit

lire entièrement toute la période quon veut cbnftruire.

2*. Pins les j)ropofitioiit abfolnct,il faurtoiiiours commen-
cer par le fujet de la propofitioik )'. Dant wt propofiriont

relanvet ,on conmwnce ^ let adretbet coiqonâiuqui let

rendent Ireladvet. 4*. Divifia la propoluion en Aijet & en
attribut. IHd. 87. a S'il y a quelque adjoint ou inafa , pla-

cei-le au commencemeu ou à u fin de la propofitxw.

Exemple.,Gmuaem il £uu condiûre les jeunes gens pour
les accoutumer à bln U codlniflion . ib'ut i. Let prucà-

pes métaphyfiqaet de la conwnâioh font les mêmes dant
toutes les langues. L'auteur en fiut ici l

'

application ûtr lldille

de madame DetbouUerci, intitulé lu mouiwu. IHJ, 88. a. 6v.

Pourauoi let nâfimnemens métaph3rfiques (ont indiijpenfii-

btes ont la matière quVm jifiat de traiter. Uèd. 9a. a
ConflnMoH, deux ibrtet de coaftruâions ; l'une analjni»

que. Se l'autre ufiielk. VQ. 844. i. Le fens eft la priocmale

n^e de la cônftruâlon. lU. 6)1. 4. De la mamerc de nire
la conflniâioa. 811. 0. Importance de la bien ibire^p. >.

En quel cas & jufqu'^quel poim il cft pminit de' amÇaCcr
let mott daq^ notre langue. lV.6o<. é. Diroict réflêdaiis
f« la conftMaioa à l'articte Jh^/oH. Vm. 8f a. é.^ XMèr-

^ varions fur let mots fuppÙés dant la conftruâion analyti-

que pour la plénitude du Icns. XV. 671. i.-6v. Tour irré-

ûilier ,niaif ateut dans la' conftmâioii. XVL 4^). St k
Fipiret de conf^iâioa. Vi 768. .«. ij ^c, Commcn un
dioioanairt doit traiter de la coni^ruâion det mott. IV.
9^ h. Obfervationt fur la conftruâion dant la laprâM bébr^
3ue. VOL 90. h. 01. A. Rcmarquet fur l'article Xwt&nttbm
e-rEncydopédie. '

^
CoNsnvcnoir , ( Gi<miuu) ce mot exprime let opéra-

âon qu'il &m fiure pour exécuter la folution d'un problè-
me. Ce mot fe dit aufli des lignes qu'on tire pour parvenir
à la iblution d'un problème , ou pour déi^eatrcr quelque

Ttm» /,
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pfopofmo.KConflruÛiu.i d'iyje équation. Me i^ode pour coo-
ftnure une équation du premier degré. Neirf< exemples ÏV'
91.>. Métbode pour conAruire let iquatkMU du fccoaSdamé-
celles du trqjficaiedeyé Laj^^de pour op denZrei
peut s appliquervjén^aiemcnfiiix degrés plus élevés à Hn-
nni, oc elle eft aufli coounode & auffi fimple' qu'aucun*
.autre. IhU. 9). 4. En général U méthode de léfoudre les
équations du troifieme « du quatrième degré , cmdUle k
y employer deux feAione coqiqua . qui doivent être les p)na '

hmples qu'il fe puiftc. Ctft pourquoi on conftrnlt kimm
ces équations par le moyen du (»rcle & de la parabole.
Expoffon de cette méthode. P^ où l'on voit que pour con^
ftruir^^une équation du, troifieme degré, il fiiut (Tabord ea
la multipliamjar x, la changer en une du quatrième. Com-
ment fe con&aUcm let équation d» degrét piut compofta.

CtmJfmlÊm , difibence entre.let cooftmftioBt géoméiriqtt
Sckt coaftruâiom méchâidqnct. VIL 639. ».

CovtnucnoH, {Msruit) l'art de Mlir des vaiflenix.
laAcation' det meiOeurt ouvrages, où (wt développés les
principes généraux de la coqftni^ion . 8c la nétbo^pero
(iculier«s pour coaftruirc difttrt'XJsfoitet de bitimens. Le
premier fi9i)«t qui fe préfimte dans la conflruftiqn des vrif-
féaux , c'eft b mndènr 8t la proportion qu'dn veut iiomer
au Jtttiment Ordonnanc» de Louis XTV qui règle cet
ob)et. Mais les proportiew établies par cette onkmnanc*,m

,
font plus fuivi^n àujourAid. Manière de déterminer la lon<
gneur d'un vaiftèau.IV. 94. 4. la longueur des abords, 8(
leur diftance. Enfmt« il en' fiwt fixer h largeur, an iQ^e>
baui ce qui varie fuivam letdiftérenies méthodes dont 00
rq>porte ici quelquer exemptes. lUtUh. Proportions à obfer-
ver pour le creux Ai vaiftcan. Uid. 9^ . a. Cet nrab dimen-
fioot éntm régléct.a t'agh de fixer les propôrtioiît det difti.
remet p'eces mii emrem dans la conAruStoa. Onnage à
coofulter lik-défiiis. Devis d'un, vaiftéau oii les propôrSons
des meipbret 8c det piiocipal^ ^**^ '<">*^^>MK l'or»

dredânttequeloplettrài^illeoconktmetea pl|fl^»v«
d'un yaifleaudupremier ranL de i { 5 niedt delong. nmï. &e.
Ordre que l'on* fiiit pour ddpofer & plaçai' chaque pertîe.
nu. 98. é. Tout ce qu'on «^ve dant cet article ne régir-
dam que lé coim du vaiflean, cr^ regarde let voOet 8c
les côrdaget eff>^traité aux mois MMs, Kw/u, Cwdspt ,

' ÇçmÊmmmul m/ptOmn eu. VOL 4M. A
CONSUALES. iHifi. me MyA.yUm ï nuNUMtt^ da

«fieu Confut, c'eft-à-db«, Neptune. Evandre failliflia le pre-
mier cette ftte, oab Roowhis la rétablit font le nom de
iCte/îw. Ce fitt diDt let jeux confuelet qu'il 6t l'enlevé-
ment det Sabinet. Ces fcax étaient éiaombre de ceux que
les Romaint appelloient facré%..Ce q^i^rpntiqiioitces joars»
Vk. En quel tenu de l'année on let célébrait. IV. 100. 4k
r#vin HmoatÀTiis.
CaWSUARAm ( Géop. )peuplesGaulois.SmL Vf.a.*i
CONSUJ^AKTUiTfifKVinMtg.) m qiMl Sm

jKlPdiftbii emploie ce terme, 'ipilqu'U ptteod tptaftU 1»
coodie de Nicéie Ici ancient i^^ellerem la caAolIqnes Aaaw*
oi^laut c'eft-i-(fire

I,
(elon Iw , Ut confubftan'datenn. TV.

loa *.
. \

- CONSUBSTANtUllON . fj^khl. ) croyance dm luthé<
-

rient fur lapréièiKe fCelle de }eti»Chnft dant fEo^uiflie.
Feyerlxi'Al'ATlOM. Comment Luther e^iquoit i cetéord
& doSrine. Q!abord il permettoit l'une & l'autre opièton ,
de la traBfwMhiwiatioo 8c de la confubftantiatiôn, aHis eafuite
i( msoiivertememlapreiniati. La confubflandatioa réfiité*

par lei défenfimrt du fa» fifÉcé 8c des eatholimMS.^ IV.

CQNSUBSTAKnEL, ( TUtL) Mfftiaktt les orthodo-
xes croiem le fils deDieu'coa&bftanMi«à fon père. Pour-
^pwi le terme iM*4r'ti. coofubftantiel, fut adopté dant 1»
concile de Ificée. Oo^rine desA(ieat,8c Iqirseftbnscon-
tte Ut orthodoxes. Le. eoiidle de Nicée accoie d'avoir ianové
dant la doâiine, «i aifinettant une àprefthm dom U concile

d'Antiocfae avoit aboli ri^|U> Pourquoi ce mm vraà été

condamné par ce coodU. IV. toi. 4.

.CONSyt., {,Mfi. Me.) tems oii commoica cette dkniié
à lUm^ PreiiMrt ooafiik FV. 101. 4. Qui fut k pt^Unt
des

f
ttmth comka remaint, ht nom né cooful «oit pro-

pre a rwpeOer à ce premia mi^iflFit fon devoir 8c letiiiiii'

tcf ik u charge. QuelUt éeotent ca limites. Comment
fettè autorité fut de tenu en'temt imerrompue.- Qui futU
dérider cooful 8c en quel temfidt k confulat Cette dignité

.aviBe (but kt empereurs. De l'éleftion det ooirfiibdant kt
temt "de 1» rtoublique. En qud tcmt de Tanaée fe ftifoi( k
défigoerion. Ce qui fê pranmioit k jour que kt défignés

entroient en charge. Ai/ >. Dans quel ordre de k républi'-

que fe preooient \a ceafult. De Tlite requît pourk confu-

lat. Charge qu'il ^oit avoir exercée auparavant, bcsrrslb

entre les deux confnkis. Marqua de> dignité oooftdainL

Pouvoir du confulat. IKd, 19s. 4, Commem cha^pm t99m >

G G III
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«bercha k fixer k mémoire 4e km confuln Mr ((ueiqne chofe

^Imponaïu. Source de U ipleaSeur & de la puiflance de la

tépublûpie. Céïrémoaie qui <é pniiqtiok lortque le conAil

. ibrtât de ' charge. IXcnuAt qinKi rttnpliïToit ordiaairemem ,

Srét le coafubt. Coidala hoaonârei foua /ulea Céfar & fin

cceiTeurb Qmful apodié «hytfr. Ai<£ * Confiil appelli

orduuTau.CotStAfuftfLâ. Vinu-dwi confiila dam U méiDe

année (boa rempereiir Ommode. IHd.vi\^ *• '

- C*hfid, «Mucet ob roH éBibit les coàAili. IH. 68a *.

Fl^dpde ainoritt dea coafulf dam le ftnat. XIII. 7^. m.

Préicns -que ceux qui étoiem derenua conftilt fùloient à

leurà am'ia. XV. 489» a. Gardea du cooflil VIL 48a. >. Soa

lofement dam le camp. DL d)f . m. Robe dea conAib. XIV.

)0Q. b. XVL (OS. «. BItom dea oonAila. XIV. 797. é.

0>wA;l , ( Juribr. ) titre ' comatui à plufieura fortes d^of-

tfderadeidttM. iV. i0).«. :'*'

CwifUU dea commamiiiéa d'ans 01 mèdeta. TV. 103.4.

OA/iiif dea marchanda. On trouve dam l'amiqufti des veffi*

gc* de femblaUea haififiAiona. Exemptca tirès^des Gretfvéc

in , Romaim. En France , leà marchanda 8c tem de méiien

n'ont eu pendant long-ceaiM d'antresjtùéa que tes juges ordinai-

res. Prévôt, •^t'hB Av k premierf coaSraine demarêhandsqui

S'eft formée à Paria. IV. lOi. s,i. Droit& autorité da jurés&
Kdes des commanantéa «te niârcha9dsv5ci^ arts-fic métiers.

I confei yaneiira jites foirer n'aroientyiroit de coonottre

que dea piivflefea def foira. QneUe eft l| plm andennfc des

furiAfiffioM ^mfulaires. Ce qju donna Beu'à l'établiflement

'«iela duunbre de commerce de Paria en i{6). Autres villes

où de JêitMaUes jurifdifUom forent înAituMs. Leur nom-
lire'dliainaéenfoite. Toutes ces jiiAiees confolaires font roya-

les & réglées à Ilnfou' de «die de Paris. Ciramem eft com-
vod ceue-cL Ujd. k Noms que prennent les confob de

Touloufe* de. Rouen , de Bourges. JarifidBJHoo conAïUire de

Lyon, robe des confob. Officiers de ces jurifcbâions.. Par

ui (e & la première él«âion des juge & confuls à Paris.

>uté«ft leur charge. CommemYe nit i'éleftton annuelle.

Qualt^plécefiires pour être jage & confoL' P'oii eft tiré

qui

Du

^

le juge, fje» confols ne peuyent être du même crMOunerce

que te juge. Serment que prêtcm tes élus. Autres maximes
relativea au jnfe & aux confols. lUd. 10^ «. Du Keu & des

jours d'an^tfiiKe des confols de Pkris^^Conunem s'eterce

leur jufoce. Madères de leur compèieart» lUd. à. De Fexé- ~

cution des fontences des confob , & de l'appd de cea fon-

tences. Lifte des foixante-fopt jartfdfiAom crândaires étaSUes

éuts te rqyauçie avec hi dme de Uùneréaâon. IU4I. i6|. é.

Ouvti^iesi confolter for c«n» matière. *

Coifsvu Ja M*reké»d*. ObfervxiloM critCgne» for cet

article de rEncydopédie. Si^XL {69. m.

CoMsvu frM(»'u dans les pays éoaiwers. IV. i6<t.l.

Leui^ fondons. Age qu'Q iânt avoir pour les exercer.' Ser'-

mcm & enregiftnement des provifiom de ceux qui font

noftimés confius. Gimmem ib fo fon^ reootuwkre dans le^
lieu de leur confolat Ce qu'ib doivem foire »,l«rlqu'il s'agit

d'affaires générales du commerce & deh natioîcOI)§ets qaTem-

inifft leur juriAfitten. De l^utècttMda de fém jiigâaem.

Autres pouvoirs du confoL De l^ppd de fol jt^eanm. Des
différends du confol «pies négodam du Km. Vice-confol

dam ^lelques endroita.Chaiicdier dii confoL Ses amrcs offi-

ciers. lUd.' 106. Etat ors confolat! en France . en ^pc-
cne , Italie , Portiqpl , dam te \Han , 9c dans les éChefiet

du Levam & de Barbarie. Ce que font tes conftdi quad la

France eft en nerre avec lea pnU&nces chez lei^UM as
fom établis. Confol françcài antrefob en Htdlande. Confob
des autres pt^ancea enropèenàes dam les mènes Ihpix oit

fimt étaUb.les François. lèUk
Coirsvu des villes & bourgs, officiers, mumeqianx, dv.

Pourquoi ils fom appelles sMfidt. IV. lod. é.

Ci»m/ii/. Chancdier des confob. IIL 91. k Notaire des
bayledcranfubdu Languedoc. XL 14a s. Procureur des'

cenfok XuL 419. <t. Scd des confob. XIV. f^o. a Vice-
confid. XVIL, a}f. k Les confob font juges mnaic^panx:

CWSUlhBÈi^Xaft' Mc.) homme confohb*. IV.

i^tmpU^Amkt coofobirt. X. fo(>. ». Goniccs cbolfo-

bfares. la tfSo. i. Faftes cbofohires. VL 410. k Médallte*
con&ldrcs.X sts*»^ Proirincccoafol»ro.XlIL «lo. é.Robe
confolaire.X!y.'fo9.*.

CtfMsuLAiU , ( Jvifpr.) divers Aibftantifs auxquels cet

.
n^eâif fo notnre |Oim : bfllm. chânes . condamnadon ,'

corpa, déUbération , dette , drott, de&on , goutte , hfttel

,

{urifdiaiioa , juMmeat , IV. iof. ,4. juftioe , Cvrét , nuifon ,

. manteaux ymanerea ', oinemew , robe , fonténce. IHd.k
CoH/kUtn. Dette coofolaire. iV. 905. k Proit confoUre.

V. t it. k Jurifdiaiaii ooofoMre. IX. 7%, «. Tutde confoLùrc.

xvlJal*
CONSULAT. Ëdbrts des Ptébeîem pour obtenir te droit

de parvenir au GonfolatrXVL 618. ^. 619. «.

M/i/»/«/, f/miiv, iILfS4. ». .« 4

" '"" C O- N '^ •
CONSULTATION, ( jmfpr. ) confokatiom des Avocaïa.

Ellesom beaucoup de rapport avec les décifoms des jmIfaMK
fohes chez les Raipaios. Les avocata dm feub onâl*r«poar
donner des confoitatiom andientiqnes. Divers c« oh ilftn
étr* muni de confidatiom d'avocats. IV. 107. k O nV«vo&'<<>.
Buérefobm tea^riiciem avocats qui eàftêm droit de douier ^
des confokatiom. Les ordonnances qui requierem une con-
fohation , veutem qu'eUe foit /ignée de deux andcm avocats.
En quelle forme les eonfohatiom fo donnent Avant de atm.
barquer dam une afinre , il eft bon de conuaencer pnr

*'

confober. CanAerc que devroit avoir cdui que Ton cofifime,
On examine sll vam mieux confolter plimeurs peifoimea-
fi^parémcnt m réuniea. JUJ. 108. «. JUdÎMSeur de h àmfol-
tation foiie entre phifiems aVocats.''Les confoitatiom fom
mifoa te pha fouvem k la foite du mémoire k confidter
iorfou'dlea en font réparées , il «ft k propos d'y foin men-
tion des pièces oui ont été communiquées. D fotoit bon dV
ddkner de quelle part on a été confolté. Les confohadom
ne doivent avoir pour but que h juftipe & la vérité. Le coo-
foltam doit appuyer fon avis de toutes la raifom & auto-
rMê utilea. Ce qu'on appeBe If fiUtr da. confokatiom.
Chambres da coofultations. Da eonfohatiom de charité.
Tems dtlteH <Mr ella fo donnent CcUa qin om été fondéa k
Nancy.Conftdtâtion , droit qu'on paie k un procureur. Confol'
tation , délibération , arrêt du parlement. IkJ. k

Cctt/ilutum da anciem nitifconfolta romains. IX. 70. é.
Chambre da eonfohatiom. IIL fo. ». ,

^CowsVLTATroif
, ( Midtcuu) médedns appeUéa eonfy/tMkt.

Ouvrage k Kré pour slnftrmre de tout ce qui regarde la coii-
fohation. IV. 109. m.

ÇONSUMER^cmfommtr, {Synm.) différcm ufogadccct
fMMS. 5|(IW/. n. f60. A ^ ^

.

CONTACT , (PkyJSf. ) la corps capabla du plm grand
comaâ , fom ceux qm adheren| le ph» fondent IV.
109. ».

CmmA , Mgk A ,L 461. k Suppl. L 417. ». Point de eon*
taft. L 845. ».

Contact
, ( M4^. ) àne da caufos externa de qndqna

mabdia trét^cheùfos^ Quatre eTpçca de contad qd peu-
vent produire da mahcHês. Plufieurs font oerfoada que te
vims vérolique ne^foit pOim dlmpreffion wr la parria du
corps qtd font revêma de h peau toute entière. Ccpendam
cette opinioà devient trës-deuteufo par qadqua atteftxtjom
contrairo. L'auteur rapporte irî deux exempla for £e fojet
Comroem te foi^e attouchement extérieur peur communi-
quer te viras vérolique. IV. 109. ». '- -

V CONTAGICM* ^ ( Médtt. ) commem la maladies comt'
gteufos Te çomrnioaquent , voytt Çowtact. La.fflyafoies
ou (emeiica aoribifimies font plu» ou mqira légen

, plia
ou ffloim mobites , foloa l'efpece de mahdie conti^c&.
i tequdte ib f^parrienncnt. Caraâera de ceux de d^entm
mabdies. Rien, n'eft peut-être moins déddé que IVsdAence
ou k ^on-edftence de b eomagion da mabr " "

lieOa , dx. Difficuké d'expCquer, folen b doâ
U contagion &en avéréede certdna nûdadies. t wi-u aucw
btfcr une bcïme dam h théorie pathologiqde en ^abAenam
de prononceri cet égard , ou recourir k cet o(drt de cuifoa
qise.Vanhehnont dél^npit fom tes noms de l'umiem, dUées
irradièa., de foiiienca incorpordtes , de ps ,6fc.i Ceft h
eneftion qnç^ l'antenr examincii IV. 1 10.

' a Opiiûon de M.'
' Cheyne, for tes prindpa de ^Contagion. La femenca iÀei«-

bifiqnes n'opcrem pas inCttnAemem for touk les foiéts , piià
fontemem for ceox qd font diTpofts de leur cAté <tmc m»-
niere propre k reeevoir llmpreffion du venm. Moyemd*
fo garaorir dannpreffiora duàiyafoie, voyti?tiMaM.y/Vnr.
SecouftipropoOs contre chaque dUIE(rem myafoie. JHd. k
^•^JUoc, VisoLE , Pestc , DTMtofmiK.

Ccmupon. Principe contagieux oa m^afoie. X. 4^4. k
48V A Diffirence entre épidémie fit com^. V. i99i_k
Caufo de b contagion damate^Bes. SappLl. 6y k S»fM.jik
7y

'
a.

'NTE ., { BtlUt-Ltttr. ) (fifférencç emre te twme 9i
\a, fable. La- Fontaine exeeQe dam les deux genres. IV^
III. A . '

CtHtt. Anciem conta eonmis fom le ncmi étfaUifuxl VI^

349. ». Ccotj^ da Féa. 464. a
Cours t fMt ,

mots. IV. iilf. A .

CoNTi , ( IMr. Ptéf. ) te conte eft k h comédie ci qtte

l'épopée eft k la tragédie. Pourquoi il eft de V^fftuti ai
conte qu'a foit coun. Sitpfl. H. 569. a. Réglés ft oèAiprtr
dam cette forte d'ouvnwe. Obfervariom for les stitMtfs'dt

1 s ««>. ^/it^ m.

Roman
, ( Ormmm.) didèrence ttttnt'èeà

w«u« ....... -..-..w — .^— ...«hw. ^^.•ws T «»iwu> lus lEV HUHHUVV^
tes poèta «i fo font «iOflingnés dam ce genri»; Biirbr, %
Fontaine , te Tafle , Boccace . Rabebis , Jtùf. $, ydui(«i
HamiltOQ./M 570. A "^ ,

"

Com ,
{AiuoiiH U) b pétrie , fos euvracesiTV/Tti. ».

71a». XL 174 A .

^
; / "

CX>NTEMPLATI0N , tTUohg. ) regardftnifc flk amoté
reux ^ir Dieu , comme préTent k l'amc. Etat de l'ame coo-

V
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. / MmplatiTe. L'habitade dd lacôntemplàtiop cfl U comUe d» la

uciwàioB , ch«B les njrAiqliet. IV. i ij. «.

Ççmm^amn. Pliitiwic u que mtnm»
.
Il* ityaa entre U

cMMlÉn^btio» |c la mAdhatioa^ X. sm. « ,1 ' '

i,
'

CrnmrnrLAnoitt *"» k hagtgTto phtloÇopSea. IV.

.

''oÎnTEMPORAIN. n y «MU de f(Mid»4iair«fiir le ïagw
'' «MmM« le* eomenponim-diia auteur portent de fon wr-

TiMc.eieiBple*.lV. iti. #. y '
"

. CONTENANCE . iuMtikU du eorpe, DhrcriiH contenan»

eet , fckM lee diAm» èun. Diiireace entre la contenance

ic le naimiaii. IV. m. k Key«{ Poervmi, Arrrrui».

CONTENT , fiitiifiièt\tm$tiumm$ > /misftaioH. OifA-
- Noce eimrfrec*nio».TV. lii.^.KfvwrSATisvACTiON.

coinïmiEysfi , >wi/4«M. Éc. 75 .«. 78. À.

œNTENTKm de l^wk , de* of^ganes. Diffirence inta»

lil eontentlpo 8c rappficedoa i entre laconteiiiion 6c la mUi*
.•iaon.IV. iii.i.

^
C(MVrEA^7(7it «( AràW: ) droit de regMr*^ appartieMi

aux andienden de «lnnceUerie9.£t]rm. de ee nMt. Ancienneté

de ce droit A qnel ofix il montoit <bui Henri IL II nIAplae
ufiti qnf MT le* aadieader* de*jpetite»dianceUetiei , Iv. Il a -

' été impdtè droit de rrn/frMA TV. I la. «.

CONTESTATION , difiiMt , dUfcM , «AcmoiMi. DiCéreac*
antre- ce* mot*. IV. lia. A . . l
CoimsTATloir m timft , (Jtuifir. ) dte dcvoit être tôt'

, mée chea le* Romains lun* aein moi* au nhis tard. Quand
ift-eH* a lien Mon la eOutnme de ParisjOn n'étoiicenft colo-

nie «n maiiraife' iSsI- die^k* Romain* , que du jour de la

contcflatkm en .kaulè. Comment un tien détenteur fe met
t" conrert A povAiiie* »Wtf raifon iTttne rame dom eA
chargé Théniag* «id loi a «té rendu • ftmjall eût conaoif»

lance de cette dmrge. La pfèrempilon dontance navoit'

Uèu aotrefôi* qa'apré* qoe là cànfe aroit été centeAée. De
U cootcflation en enoft » en matière crimineU*. Loîx à OQ»
Aliter, rv/ lit. é. W ?'

"

Cênitfhtkm fhu mmfU.MmÊUffift etmfâtian. Ttmèrtm («m*

«r^MnJMt. IV. III. h.

CONTIGU , (#%if) diflkeMe entre com^ & çon»

tinn.IV. II). «.

C(»iTiov. (GrfMM) aqrteaeeatimw^rV. im.a
CONTWINCE i fM*wito.)dWBinat entra h chafletéSt

1* cotwimnce .'lmportawio 4» cM'VcriM'dan* la ibeiété. rV>

Crtiiwnicft DiUieuce entra la chaAatéfc la coatineiice. IIL

r mufiqw eamlMéMnireipis comnwmi
l' oontinenc*.X^^i é. ISàfiM de polhf

qid.yirawi dan* maa continence rigop»

ki'CO<Kinence,qaoiqiMToliMKaire, n'eft

ett*-ménfie.XVLf9.A
OONTINEI^ , {JHop. ) on tiew «m la Sicile iâbH

intrefois partie dn oondnent de Pltalit. Vraiiemblablement

l'Angleterre idlbit anffi partie du contiaem dO' France. Le*
habitÉn* doCevIui dUin» que lew Ifle a étéftparée de la

preTaulfle d* iSxm. Laa MaUfaare* afimwOM Ica Maidirea

feireicttt «nnefoia parti* du eoMiiMM' -iê^ VUde. Oivifioa di
b Mrr* en deux- gnml»oo«ine«*'«Mwak Quelques antei^
prétendent que ka-deuai grandi* oeàtiHddi'n'an fermciH i|n'ul'

<°a«k Troificme oomincnt qnWfuppoAi *et» le midi Diren
noms qu^ lui donne. Qit«trieM<i connnent , celui des «erres

arâiques , fu^ft qu^ka- (oient cont^uiie «ur'dles. IV.
il), é. '

, ^
' t^nimtm. Itarmo* qn'afSrfkeM J'anaien& IC' noorean cMf
i^eàtyn. < 10. «» é. L'an 8c l^aM fimt probablement deaot

gnuidasifles. VŒ. 9AI. «..LojNqfs fitnés tctb le milieuih
continem

)).é.XVli<o.«

tion fàfflil

reufc.

*r .r'i

aipiroi

nens.

nés

nem t detlenlcMplM firaid* qao-can qni ibm rersli
VILt 1^. «. Da* Taoi» de- mer qui vinmaor dfr coMi'
X^ai.i.r*^TnuuQVÉi. «r '

IL701. «.lie-CoNtiMiMT

,

imiao. > CMft
wcontineniaa. VLTMiATfv.A. -

CONTINGINCI . (eitmA angle de continfeaçe. L'a»
gl^ de contiageime «A moéndre quHm angle tcâiKmici.La
"»>>« de l'ande- do* eomiagencc a &lt aucrefois le fiqei de
baaitraup^ dS^uiea. ,C» qn* lea géometrea «ntendenajM*
murdliut par un angl^de contingôioe en géniraLM. Ncwtca

iniidilMMi plus grand qw iVifl^ de
^ voir que Paoc^rd» eomhigint* d!une coorbe
""nfaxot moin^e,— ininiiiienspbisgrai

'

«'Mingeaee d'un* auiro courbe IV. 1 «4.a
S^OMnirotifcl, |tasrir»dan*l*gnoniOQiqne.IV. H4.é.
CONTINGENTTC <M*iVé)</: ) Vnéoeftiè aUofaie dé.

*">* k comincanoa 1 mais il ô^ea eA pea de même de 1^
>>*c«ffité bjrpoAdlIqBe

,^ peut AibfiAcr avec elle. Qnck.
«ueHias enviftgeé» ta BBiiifgan rs xi imms eppctts à toute
<in« de néceffité } «nift elle ne ftaroit éire iontenue dana
ce fem.. Le Tulgaim Cent aréi bien & diftiogue le cas do
néccftté abCohie & de néaeCié «oodUonnelle. IV. 114. h.

Ç«»»»m|wM. Des Aiturrfloniingéns. VU. 404. *. Le principe
de la railonAJilàMe déimia^a eoddagcnceide l'univei*. XV.

J.

\
C ON Î5^>

CowrnronrT , (a««. «.^,^ ) «ote-patt que cha-
que perfoone dottfournir , kS».r«^ aTeng^é dans
nnecuerre, d*. IV. 114. h. La' ' ^^*
nuifible à

'

(

CONTINU, iPt^\ diArOKc
cootigu. On demande n
L'élératk» de

"^^"^ "^ ' "^ diiirence enrt le continu fic'Ic

k contimi eA divifiUe à nnfini,
remi dana ks pompes «ttriboée anrefbU à

lamottf de U nanire pour k ocminuiié. La quantité diriiée
par les mathématiciens en. discrète & en contimie. Pro*
portion continue en arithmétiqiie. Proportion Aiczete. IV.

^ CoMbm. Diféreno* entre cominv & condgU. IV. ni. 4.
Entre contiinel & cmnimi. iif. k Quantité continue. XIIL
<5V k Frattnn cominne. XV. 96. s. Fkrvf cootinoc VL
y*fc>f • *•^^ 12Zi*" *"*• «ondnne. U. 116. «. Vn. «o. *,

OONTINUATEURS,r£ut^.)|>oarqi;>iresconiinàation*
d'ouvrages par une féconde main , font ordinairement infé-
rieures aux outti^ commence». IV. 1 1 c. é.

CONTINUATION* yUnf. Diiéi«nce «ntraces mets. IV.
115.*. • . . \ <

. CnvmMriMdemoiiTcmeatrV. iif. é. '

CoàtiMMsùon de moaTem«m. Sa caufc. tSEL 437. k
CoNTivvATioir. ( Irmvi WIr ) IV. M c. é.

. CONTINUEL DéfiidtioaDâaraKe entre ka mots <m^
tmm 8c cùiuhmt/. IV. iic.é.

CONTINUER FéJlmM.à

t

iti

une grande <fiftranoe ennne cette «qprcSoa
diéàce é uA tel jour. IV, 1 16. «.

«TINWrrt,
l'une mat

n.ocrcoltttrerait-

CONl
8c raatro

fottea de continuités ;

. - ,-1,-jqne. Les fcbolaAique*
diAuiguent encore tUM contimitié honwfana . 8c une conti-
md^ 'hétérogène. La ooiwnmié des carpe eA an état pure-
ment rakrif a k rue 8c au toucher. Comck non* pooroM
déttnninerk^Uhnce à kqueikun#4mce qaekaJDqae dcricnt
;|nTifibk , nonspoaTonsvoarQràqnelk«(linc*« descoritt
ékknés parofaront contifus. TV. 116. A

dmiMiiié. En qnoielkdiicre de k confiAincb. IV. 47. a.

Sobuion de eowinniié. XV. xaS. m, Celk qui cA £ute

W

opér«i|tanchiraf|kak.V.7i7.é.
^ '^.

CoKTUwni , (Uijky principe que nom devons à M.
Uilmte. En on^ «edïAc cMte l«ai de k naawe. CoHu&att^
aUn^kcouk de r«nome de k rai^ fiifiiante. IV. 116.' a.

GtKeliis^oMërve dans k géométrie anec une exttéme ex»- '

Aitadel Les points de rebywiffitoicm Vfàkfk (mirent daajiA
eourbea » 8c m ftnthkatvio^ <;««• loi .nak
ipeodant poiM. La même chnfe inrive dans k nature.
tiré! de k rWesua 8c de k réftaâion d'un rayon

de liMM« , fni ne.fimenipoini d'angles proprement diia. >

ks partiuns do' ce principe s'en fierrcnt , pouc
tre«Ter ks loin di» menvement. Rrarqoe tonte* k* kix du

- mouTcnent propoftet po* Deftattea , font Auflcs t felon

ks kibnieBcai . parce qn'clka violent k princ^ de conti»
nuité. lUd, kOn prétend eronver encore pi» 'ce principe qu'a
n'jrâ'fieint di «MtfeMtmtameat dnr. /M. 117. A.

' Coirniivil*. (JMb«h£Mr.)dantkpoimednunatiqne;
dent le (ifoonrt eratoire . dans k poème épiqae. Cem-
msit foett» loi eA rkm* dans le parailis perdu. En retra^
cham tout^ qui ronqn kcnnnnaiié, k poème acquiert une
jbrfe centinne «qui k te conler dTan pet égal 8c finnenn. TV.

"&îkTQIAB0nïS, hét^tiqaaalin(*ikck.L^ii^ebefc
OrigmerdekHrMSiy.iirA \ ,

. CnmîfilQAXVS^ iMéUULjùtmmi/m^AGmt^ de
mèikillai IV. »tyi,à,Mi^ de ce eMt. Raifims qui montrent
qne, eta mèdtillin •'nm lameto fervi de monnôk. Ou tenu oii

ces médaille* oèt été ftitcs. Dive^ fcarimeo* à ce fiifet

j il perall aa'nOee finti poAMeare* an
illuAre* qu'elle* rrpréftnttni. fU4' k En quqd elka fentlafr
jwAkiwilW>ntt»

CteeifiitttyATérn^mimei dh^ X. «47. é.

ÇOKtOfiSifm. Im mftm d* <»(^ if^cceutuateai,-

dés leur ieuneffe , anx oonmifions de t^utineinlireh Caaié^k contorfiondiicfi», afpellée «artkafii. Reatadet à ce *aL
IV. 1 1& Ar«(| Toimcouf.
CONTOUR^ (IVÉtf,)MréGepM>fitrk||e(Mkndeiponr

CONlIlACfA

îîPi

^nON . Umm.) «Hbotal é(al)B en Efr

4ff ce cpnMii, likipi 4' i* ^* ^'**^ ^-

OnCfRACTIpN , (Ôoe^n.) déetaii^
orna contieâét. 4>M«ea^ett dan» k^ veibpi greà. Oeu^c.

forte* de centaKJHeinti; Tané finnk appellée y^nèU/i ». raiitre

aUiée 9t. M'en appcUe' v^*. ËMaBplei de comtwion en

ftancois.Iv. 118.1
Çoi(nu<!Tipi( . en pkyfiqne. Ctofes de comraâioa 8c

.dedikiàiioo.Force«contraAien»M6ootraaivc IV. 118.

4

Cctursâm. Diktaàen 8» cooaittpnpen>éti>clkqHccaure

l'air dans les-corp* «k 4 t'infimte. L a}]; a CdacraSiM do
inuiclat.IILf94,n '

(

""

N

^

COU c o R 409
Birque par maadnk cordon. Office» des mueo Mqo'îls font 1 ordre. JL 60». s. L'ordre corinthieo ttét-commun i Palmyre
durées daller étrancler nn hoéuBe ik U natl àm «n^ r«i. I SiotmL IV. «>. A.

^ '

'r>

I
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InflltatioiTcohtriaucne. Vni. 801. /•. Subftimtioii comra-

««dte. XV. <9»: *. Succcflloa eontri»auc«e. 598. t.

eONTRADlCTEUIl , ( Mi/pr. ) *»e fait fans çnradi-

éwf. UtWme coPtfadifteBr, On ne peut diriger de» attKmj

€oatttmt fucceflJo» VMaîiw , fiin» qu'd y ait ui> cowradi-

«eiir. Urfque !• tuteur i de» imir/t» * *Uuter «vec io«

minetif , ihic peat fairBnnkteMrtfàW pc»"»'"'^»'»

.CONTTtÀDlCnOrt, (Mii*ff>yr.\ricm ne p<mvow

forcer notre cfprt i admettre au une chqfc çft Se ncH pas

«n même tins. Cet axîome èft le fondement de toute ccra-

tiide Le principe de contrafliaion « itt de tout tenu en

HfaKe dans la phil'ofophte. tt frffit pour toute» le» vcrité»

nèceflJm-ïs ; m^ quaix» H »'«|k d« vèrké» coAtalWiie» ,
"

<aut retôflrir ati prifcipe dek rà*n (•»«»«». IV- 119. «.

CoWTHAfttCTiow/ariiir/fc , en junfpriidencc. VH. Ï8». *.

ContradiSions dam nn auteur. 1. 501. «^ ^
• CXMTPIAIGNABLE . (Jttifpr.) diiRrente» yoiwpar lef-

«uelle» l'obligà peu» *tre COtJtraignable. IV. 119. *.

CONTRA&foRE, »*/ii»r, forctr. DIftrence «ntrece»

iotsiIV'119. f. ;

CONTRAINT , < M-fif, > IV. t ro. *. -^ . .

,

CONTRAINTE , i/mriffr. ) iiSfèrentm fjrto» de xon-

.traidtcs dont on peut ufçr contre loMig*. F n'eft pas toujour»

Benris JW iHW indi«£i«inment , ni de le» ofmiijw toute*

Cvmtrmt* titre qui autorife à ufer de oontrainte. IV. 119. *.

Cootnimn, mandcmem décerné» p*r de» •fldenpubUcj

,

feu»|Mit«e pouToir eftiD^ribué par. le roi L«» bfliciers. qui

nW point de inrifitifllon, ne peinrent fiire *«écwer.Jeur«

, coatratetei , fwelle» ne font vifle» <çn Juge- IM.ï 40. a.

C«m«M€ par cbrpi. L'obligatiMi ftr «prp» défeadue chei

le» ^ptiem , autorifle ch«t k» Gr««» ,reftrn«t«,p»rSolo»

Comment elle'avort lieu chez le» Ronuim. De la contraint»
' wr èorp» en Francel Ce qui »'y pratitnioit anciennement à

cet éord. IV. lia «. Changemem énWi» par Irapport à

rineleiii lÂge. te» femme» & hlle» ne pcuvem être contraui-

tcs par cotH. Exceptions. Ufage d^ parkment de Touloufe à

«ç| éord. /W. *. Le» feptu4*««'" • peurent ftre <m-

prÈftwiéjfionr d«K» poreinêm dTUe». Ewqiikw. Ce qnil

Ant fiire pour dM^ l» cwitraime pvoorp». Ca» d'appel

d^ la fentenee p« le «liittar. U« comraîmc» p«r corai

vWèdMM p«* le» <alfie« . eiécutfcjm «t »eiw«. U n eft

,

M pcrflÀ d'arrêter pour dettes le» Amanche» & jour» de

RÔ», ni de prmdre le débiteur dans fa maiibn. Exception».

Teta dèpofitnres de jufticé font contraignaMç pu: côrp» i U
tepréfemation des effet» dont ib fo« chwgé». Ewflptioti. Au-

tm peifonnes contre kCiueU«»U contrainte oc peut avoir

lieu JM. iii.'s.

Contrainte par eorpt » exoxce eontt* 1« déDitCii& IV. 65j.

m. l>écharge de celte contrainte, f^y*- Contrainte par corps

pour caufe de dépens. 858. k. Le» fenuiie» ne Ibnt pa» contrai-

gnaMe» pour dette».VI 476.*.,
. -

Comramtt foliiUirt.ta qnels cailes recereors des taiHe»ptw
ivent décerner cpntrrfnte foUdaîrepowle »aiemem. IV-.im . t.

CowmAiMTE. < Gr*«i»i. Môrak) &lkTtttet entre con-

trainte, &i)éceffité. XL 68. ^. SI les aâions-fiùtes par coo^

tnkn» peuvent être imputée». Vffi. Ç)8. *. 639. «. y
CONTRAIRE, ofM/?; diftSteitee entre ei» nuM*. IV. t a I i.

Contraire. ( Junfp. ) Aâioa contraire i oppoOe à l'aAioa

ttrefte. Cas où elle arolt Ucii. Etre contraire en fiuts, Fbits

contraires. Etre appointé en fûts contraire». IV. i^. k.

r Contraire. ( »IA*r.)le P. de Colonie poTc trol» for^ .

Ve contraires ; le» adverfttifit , les privatifii, le» oomradiAoi-

res. Le P. JouTenci en ajoute deux inm-es, les relarift, ks'

ttpiKflans. IV. iir. t.' ' • > ,

. CONTRARLANS .(Wyr.Moil) dans quel («A ce owt *

iftté cinptoyé en Angleterre. IV. 1 ai . ^. »^
contrariété; (/wn/>.)AppQint«nie« 4e cdnrarièièi.

Çoofrariété d'arrêt». La connoifladcc de» contrariétés dTar-^ i été attribuée au grand confeS. Faune en UqneHc on
^ mvmmIé. IY t%%. et

CWniA^CRlBÀ. ( Hijf. tnc.) rV. iii. M.

CONTRASTE. ( /^innift) Comment les croupes d'objets

. mdentrcàt44askcosn^olâon d'un tableau.«ckaqne figure

an groupe doivent cçotrafter. Il n'y a point de regk <kc

^rle caanvfte. tr. is». «.

<:ontraflts. Dsiie dohreiit peint être bn|fqun , ni trop forte-

lent pronoiK^ SiapL IL 746. a.

CONTRAm,(AA^) oppofition de caraâeres.Le contra-

fle bien ménagé prodnlidneailtsàdfflirabfes.5iim>i. Il: 570. 4.

CoirrRASri .( BtlUfUttr. Art orai.) extrait d'tin ouvrage

Intitulé , ittcéfrciUi /mr Uftyl*. par M. de Beccaria. L« con-

iraAe des idées efl une de» iource» le» plus abondances de

la bMttlê ém Ayle. Lldée de contrsfle nous rappelle que les

«kfft «fa|ets qtw l'on confidere • »'exd«Hmt mutuellemeat ; ^

que TexiAence de l'un détroit l'exiAence <le IViutre. Les con-

traOâ ne doivent être femé» qu'entre les idées acceiïoi-

i«r»« & non pas avec l'idée principale. CoatraAcs vicieux.

,
C O R.

Psur(]Uo>r le; cântraffc^t plaifent.il l'imagination. SupplZUl^jti
â. il taut qtie les contraAes foient entre les idée» qiû appar-

tiennent, râ même organe de nos fer s. Il faut de plus qu!ils^

foient néceflaires , & oulb paroiffeat tels. EQwce '

'

licre de contrafk quteA l'effet de la furprife que u»
vons pauraâitNi ou U perception imprévue de quelque

\

Dcscomrafksquicxcitent le rire. /^i^.é. ' '

j

CoNTRASTE.(B<//(i-/«»/-. ) Du.contrafle des caradcre^

SwffL II. 331. ». Des contrahes dans les defçripiioas poé-

times. 704.4 » é. Conoaiks oui nfiffem-de la coobiftaifbi^

d«r jwflions avec certains caraéleres. Suppl. DL 940. 4. Des
^aiurs que Caufem leScontrafles.VIL 764. a ^.yb6.k.j6j.
t.Sat les coritrifks ,

««^fj[
Pkwturi D0uau.An.a79.>;

chex ks Xui& dans les premiers fieffles. Contrat de veiMe dont

il eflparlé , //ri^auf XXXI). 10. Obfervatioins de Valable .fur ce

paffiae. 'Manière de paffer les coniraa chez le» Athéniens,

oc aiet Im RoinaMit. IV. i ai. k On divifoit les contrait

chez Itt derniers, en contrats du droit de» gcn», & en oon-

trats dû droit civiL Les uns & lès autre» Te divifoieht en
conirats proprement dit», & en paâes fiinple». Autres jifii^"

tinâlons admises parmi eiu en tait de contrats , auùs md
ne' font pas admifes aujourd'hui. On diflingeé' feiûcneat Us
coiitnts ou obligations , par les différcaites manières don ils

fe fbrmemi (avoir ,«, vtrtit , Utttru if fol» jùmftnfu. Pour-

quoi il cf) plus avantageux de rédiger k cdwrat par écrit,

que de le faire verbalement.' /M. lai. 4. Des contrats dr
vaut notaire. Coaunent les contrats chez les Romain» .éciits

d'abord en notes par les notaires, recevoient énfuité H ca-

raâere iTautl^andcité. En France , les minutes des notûres

font ks vériudiks contrats. Avant.l'Ordoanance d'Orléaas on
étoit obligé d'écrire les contrats jitf(|u'à trob fois. Préfencc-

ment ks notaires ne font plus obkgés de tenir de regiffra

des contrats; ils les reçoivent feukment en minute ou brevc^
La première expédition qui efi en fioraie exécutoire, s'ap-

pelle p^ff*. lUd. k. Quelles font les copias ks pks wai»/^

tiques. Contran paffés en jugement. Effets du contrat fiur

les panies contraâantes. iJcs hjrpotheqnet engagées per/k >^

contrat. Un contrat peut renknaçr diverfes convenkas,
les unes valables , les aatrea nulles. De lanterpréiation des.

couvent ons& des vices qui peuvent s'y trouver j/^ 1 44. 4.
*

.voy*/ lideiTut, Cowviimoii. '

Contrat. Des aâès & contrats chex les acckns Jai&:per-

ftfnncs pobliiques devant kfquelles ks Athéniens paflbient

qi/elqfiefMS leurs contrats. Coon-ats d'eaqmintt qiie fàifoHM

les Rontains, auprès des officiers appelles srgauéHi. XL >)].

41 Méthode des Romains ^ rufwrt aux aâes qulb paî-

fi>ient devant notaires.. 2)4. k Conunent on procédoit en

France par rapport aiix contrats, i) t. 4 , é. Fautes dont du*
cun efi garant ans tous les contrats. VIL 481. 4, Contrats gra-

tuits: contrats onéreux. XVII. 76t. k Principes du droit ne<

tùrel fur ces-demkrs. Comment le droit romain & k droit

ft;ançett ont pourvu à k sûreté des contrats. 766. 4 , à. Con-

tfat précaire. XIIL 167. k Des trois contrats. XVIL 5)7. â,

k Anapliation de contrats. L 379. 4. Des fceaiu aux coa*.

traisrvll. f
08. k XIV. 7fo. 4. &ir les contrats , voyt^Acn,

Accord , Conventiom , Clause , ENCAOïkEirr , Fn>â-

LiTÉ,OnLiCAfioN, Pacti, Promesse ,STiruLATiON.

. Ctmtrat «Uéto'irt. 'Traité à oonfiilter. IV. 1x4. 4. \

Cmtrat dt toniufoi , chex les Romains , difiingués deceux

qu'on appelloit jlritfijMTM. Aujourd'hui Cmu les contrats &
les aâions qui en réiultent, font de bonne foi. IV. 1x4. a
Il n'aA pas plus «émis dans les contrats dt mariaga que

imm^Êk autres » de fe tromper nratuelkmeiR. U'id. k
Cuunu .Jt kniu foi ,& tourau Jt énk étroit , inyn ûm.

ceAitt. V. ii^.4.VII 14.4,
.

. 4»îwr4t tivU, celui qui efk aatorifi par ks lois civiks.Le

eantrat civil efi oppofé i l'obl^ation naturelk. Le mariage

dl un cootnt civil^ 4^. Confient il fé forme. Quand le

contrat efi nul per k diAiK de confentement légitime , le

fdcrement n'y efi point ufliqué. Il y a néanmoins des m»*

nages nuls , qtunt aux effets civils , qui font vakUes quant.
^

au furrcasent. ly. ia4.i. , *^,

Comtrat Jt mèriMp. Cefi U Idi du domicile du man M
teitii du mariage, qui règle les droits que ks conjoints njM
pas prévus au tems du contrat. V. 31. i. Cbufes ks piill

ordinaires dans ces contrats, par rapport à k communauté

de biens entre conjoints. lU. 719. k Contre-lettres par rsp-

poft.aux contrats ne mariage. IV.. 136. 4, k Commoit kf

eoatrats de mariage devinrent pour les nobles une difpou-

tion féodak , & une difpofiaon civile VL 69a. é. De ce qui

fnt l'obligation des contrats de mariage. X. 108. >. Da k
promeffe de donner ou dlnfbtuer , fàue par ces contra».

. XIIL 44^. k Donation par contrat «k mariage. V. 49. •»

Tacite contrat de mariaga IV. ixf. k Conne-lettres par

rappon i cescontrao. 136.4. En quel cas k dol ne peut

aanuUer le contrat, de mariage. V. 18. 4.

C^mrait

{

^
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néthoded*» noaiencktcaf«JprinatdMriMlct]pIcncs fines I

G O R
tincne M. Walkrins : k prenkre appelUe pierre à écorot

k féconde .voche de came dare f(Mide 1k trotfanw . roch I
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Contrats du droit civ4l; ces contnti^roieii» dkb'ngués chez

kl Rofluku, de ceiti du droit des /gens. IV. 124.^.
ContrMM du drotr des gens. IV. i»^ ^.

C^HtréU de drok étrmt. IV. 114. k'V^ytt^ d-dtfut CoM»

Omtrét ta fonM taécntoirc. IV. tif.a
Coiurst gracieux. IV. tt). s. ,

C<Mir«< troflbyé. IV, i«{. «. ^ . .

C«M«i lUicite. IV. i«f.«l
CêHtrsu incKMpais , dMt les RoottiiM. Force qn'irdent ctet

contrats. Quo^ne le nonbre de* contrats innommés ne puifle

être Umite^'cmeodant les iuriiconAiltes les om raiq;M en
quatre éuflct. Cet conrentiom ne fomioient de contrat nue
brfqu'nne des parties aVoit commencé il l« exécuter. Aâion
qui en réfulto^ en Ùl £iTenr. IV. 115. «. La difïin^n de
comratijioaîmés & innommés n'eA point admife parmi nous.

lUd. à{ V»y«i ComnUTS mmmii.
Cwttrêt fk jugement. Cômiiaicm il Te fisnae. Pourvue

les parties foient Mées'pù' ce conàw . il faut que le jiige

oâroie l'afte de la déclaration q|ii y a donné lieu. iV. i sf . J.

•CoiurMldtlUin , chei les Romains. ETpece dé bail à cens -

d'un hér^e. Eii>quoi il diffiroit d^ bail à location pefpétnelie.

Pourqiioi les Roinains nfoiént de ce mot UktlU, & non du
terme de e*nt. Lii^immife otf reycrfioa n'avoit foua lieu dans
cecontrat. rV. laf.^. .

' XmtrM m*niiatr.lY. ix^.h.. ,

Contrat* nommés. Ceux à chacun deTquels le droit civil aroit
attaché un nom jpropre. Origine de* ces contrats. Origm de

' ceux qu'on appeOe MMmi^. IV. 116. «.

,

C<»i/r«/ penétttêl. rV. ia6.«.

ContrM de Poifly tfm Charles IX & le clergé de France.
Engagement oiie prit le deraé par ce contrat. lY. i atf. <*. De-
là ell renfi l'utage des aflémblées que le clergé tient de tems en
téms par rapport aux fubremioai. OiiTnq(es où il eA parlé de
cectatratAi^i.
CoMTM de Poïfly , *oyn à l'artklc DioMl. IV. 676, >. .

. Contrat pipior*tif,Lt droit ciril& le droit canon.om admis
ces fortes de contrats. Coatum°n où ib (pot reçui. En quoi
ils différent de la Venté à &culté de réméré & de l'amiélircfe.

Quoique ces contrats fembleat contenir une rente de l%éri-

3e . elle eft puianent fiâire. Os fom regairdés coihmé ùiro-
iles au débiteur. IV. ia6. é. Grcouwmces qui fervem i

connohre fi le contrat efl pignoratif. Principales re|lesque l'on

fuit en cette matière. Ourrages à confulter. hid. 117., «.

Contrats, ( Qfufi- ) quels font ceux qulm met (hms cette

claffe. Autorités à confulter. FV. 1*7. «. VoytiiStifpL I.

. 179. *.

Contratfoeul, iSyti SociÂL 8c AUTOaiTi/e^ifM.
Contratfuftrfçiain.W.ixy-^'
Contrau jynaUagmatifiu. Ceux qiU obligent de partBt d'an-

.

tj*. IV. 1*7.*.
'

Contrat tatttr. Il a fur-tout lien entre fiiti^ cooioims

,

lorfqulls fe marie» fans fidre de contrat par ^t. sur ks
contrats en général j auteurs à confulter. IV. tak h.

CONimVENTION , (Ufol^fanet. DifféraHJes emre ces

mots.IV. 117. A. (

Contravtntion , coàtnian^* , /r«iA^'Plfférences Uans la l^ni-

fication de ces mots. VIL 191.4. 1

CoimuvEKTiON , ( /nrû/j/r. ) peines det''cbmreTenans.
IV. 117. é. ! ,

CONTR^YERVA , {Sotan. ) plante américa^e. Plufieurs

plantes connues fous ce nom. On trouve dans les tranûiâions

philofophiques la defcriptioa 6c figure de la 1 icine qu'09
nomme aiiifi dans les boutique*. Franfon Drack l'apporta Ifi

premier en Europe. Defcriptioa de la plante 8c < e toutes fes

parties. IV. ia8.«.

CoNTftATlRTA , ( Atét. mUic.) elle eA un boa fudbrifique.

Sa vertu alexipharmaaue contdUe. IV. 118.aEl leftrecom-
.mandée contre les maladies malignes accompegpét (de^flen-
terie. Teinturf de contrayerva. Soa infiiuon dusdereau

,

ftlus lûre & plut efficace que U' teinture, préparations dans
efquelles on hiit entrer cette raciiv. Manière de faire la /ricrr»

de contrayerva. Ses propriétés. /*«/. t.

CONTRE
, panr au , ( E/crim. ) c'eA parer en dégageant

,

4v. Parer au contre du comte. IV. 1 ^9. «. ' '

Contre
, particule coofidérée oonua* prépofitive. XIL

101. a,

CONTRE-APPROCHES , ( j4rt. milU. yWs ou tran-
cnies diçs affiégés

, pour reconnoigre celles des affiéceans.

percriptioii de la )ignc de contre-approcht^ Ufage qu^ en
lait. Cette ligne ne fe pratique euere. Ctj que M. Goulon
propofe au Ueu de cette ligne. IV. 119./a II n'y a aucun
exemple des lignes de contre-approche/ depuis le fie|;e de
Belgrade parMahomet II , fi ce n eft au fifege de Bergopaoom
en 161». rti,/.*. » /

"

CONTREBANDE
, ( Comm. PolU. ï on diAingue b con-

trebande proprement dite , de la /raudt. Pourquoi l'on pro-
hibe dans un état l'entrée de plufieur» denrées étrangère» » 8c
Uforbe de quelqUes denrée» nationales. Le mot de co/urt-

. Tomt l. ' <

m
itfh^ s applique aux contraventions de cette efpecé. Poùr-
Quoi I on tm«>fe des droits fur les marchandifes.Xe mot de

t *''*JL?tT'!î! "'if'^^f*'*» P« "Won à cet objet;le comrekwds n^ réputée tétte que"p!ria volomé^du
légiflaseur. Prohibidoin utiles furU»* <ks denrées étran-
gères. IV. 1 19. é. Prohiber une ma^mfaaûre étrangère , uni»
qiMmeift perce qu'on eft dans le deflèin de Hmire?, n'eA pas
touiours ua trait de prwfence. H |Giut ddoc pcfer la perte& le gnn q^jpéiivem réfulter d'une prohibition , ayant de

I

Iprdontter. Efteces de prohibitions midgées. Il eA des cas
ou la sûreté des nmioas exige que quelques-unes renoncenC
au droit de prohibitioa. Ei^i^em exployé pour dérwriner
la contrebeadf. De k tolénuce à cet égard. La contrebande
qui ft pratique nr ceux qui en font métier , n'eft pas k
plus daagerettlc.Ccik que font kecoouai* des douane^ /éii.
IJO, m. -.•-
Dekcontr«bawkdeAnif.Ladeiir*e^9nienfoatr<>bjet.

fom peir noMbraufes. L'exmirtatioa déi armés & des mîi-^
OUMMB eft fuiette à des reAriOioas dans prelque tous les états »

* «n Holknde. Prohibition de k fonie du bral & du
dans les états de Suéde & de Danemarck. Deot».

'Z«/mi ) oUervation de k Colom-
en France , eq Angleterre fie

'cxuortailon de l'or & de raigent.

De k frmài*. En quoi eOe coofiAe. Crime qu'elle renfer-
me. Le légiïkteur n^ doit poim donner Ueu en fiùfiuit des
kix nue k peimk ne peut rimer, ni par cmiftquent refpe-
Aer. Daiiger d'établir de teUes loix. IkU.. h. Du monopole
que l'état fe réferve fur des denrées de pur agrément. Incon-
yénkns attachés aux droits dui fe perçoivent de province à
province. La fra«dè fur les droio qui fel>erçoivem dan» le
heu même de k confommadoa . «« boiilcoup moim com-
mune: Cequll y a de fiige dans l'établi^enr de ces droits.
Les droits qui fe perçoivent dans ks ports & f^r les frontvtres
fur les denrées importées on exportées , préfckitent des £ici-
lités à k fivude; mais il convient d'en UenldiAiimKr Vcs'
effins dans k fociété , & par k mém<l raifon|k châtiment.
un. 1)1. A Suites Ocbeufes qu'entreke k fenttk fur les im-
portations étrangères. Des cafuiflca ont oA kWicer quo k
'fifandéétoitlkite./ifi.é. ^

f
CoMrtltani*. Diffhrenoe entfe ce qu'on appelle contrOandi,

contravention & frautU. VU. 191. -a. Divcrfesl obfervations
fur k contrebande, tkii. k Ce qu'on entend pLr traiter à k
pique dans k commerce de conuebende que Ik Aiidob &
les HoUandois font avec les t/bugtHAt d'AiiMMmie. XIL
648. é. De k condamiutio^ux galcMs pour caftfe'cu contre-
bende; VII^ 445. a. Contrebande des interlopea. Vlu. 83 1. «.
Contrebande des fek, vir)r«r Favx-Saunagi.

CoNTlCE-BAin»! ,'
( Blafim ) barre qui coupe l'écu dans un

feitt contraire.'rV. i]i. é.

Cornu-BAMDÉ , ( A' ' '
"'

CONTR'ÉCART
, (

bkre fur les contr'écara , _., ^_,. ^
en Allemagne. Selon Vickky , ik conviennent nue^ à une
carte généalodque qu'à des armoiries. IV. ita. j.

'

CCwTR£%HAlUitE , ( Di«mat.) charge pr lequel on
détruit reflet (Tun antre. L opinion de tek cbafmes eA plus
dans ks principes de k théologie païenne, que dans ceux*^
éhriAiattifine. IV. 1 ta. é.

CONTRE-COUP
, ( Chir. ) adion qu'^n choc produit à

k partk oppofec à celle qui reçoit immématemem le coup

,

ou bkn dans une partie où les fibres/ne font point capa-
bles de fe prêter au changement de figure qu'exige l'aâion
du choc. Expérwnce dephyfiqne qm^émontrqicet eflibcde

k percuffion fur k partk opp^lée. Confequences qu'on en
tire. StiffL H- f71- «• CommeM arrivem ks léfiont de la

tabk kteme. De* maktBe* oui ariivent aux partie* dures
par l'eiet de kiMrcuffioa 8c du Oftetre-coup. /Ml é. Sj^s
jqui font connohre ces Ankdia^ Quelles fom les maladies
par-Yontre-ciiup qid peuvem anivcr aux parties molles ou

I du trépan dans ces cas. Cqm-
irtie du cerveau affeAée. ïîid.

anxquck on reconnolt k léfion

itutives du corps humain^ offcnfies

. .1. Cas où les «Sets de la percuffion

ipts , qu'il n'eA pas poAihIe d'y poner
nés fuites fikheufes de contrQ-coups.

_ _r . pour atteindre k principe di^mal.
lui. f 7). a. Khcn dans le cerveau caufe par le contre-coup.

Incifion à faire en ce cas. Nombrcufes applîcatiâns du trépan

,

kites dans le /Cas d'un épanchement dans le cerveau. IhiJ.

b. Des contr'ouvenures à faire lorfqi il y a épanchement

,

abcès , dépôt , tumeurs , dans quelque capacité on partie du
coips humain. Cas malheureux de pcrcuffion , où l'an hu-

main ne peut rien entreprendre. D'où dépend k grandeur

des acctdens qui.fe mammknt'dansces nukdiies: UétaiU fur

k cure. IkU. f 74, a. ' '

Cfntrfcoup., Les chirurgiens l'ont confondu avec la com-
motion.^Mpp^.II. «sS. é. Accidens qui en font l'effet, fta a.

CONTRÏX>ANSE
, (M*/^.) caradere desaindeeon-

tre-danfes.5i.,p/.lL57H..
'

„„,,,

— r T— r-
parties contenues. Appli.

ment on peut conncMtre

17a. a. Signe* & lymptAi

t dinercnte* parties r

par le contre-coop. h
font fi violens 8c fi

jucun fecours. D
Des opératiotu à

I
G O R € O R 4"

8t de Racla*. XL 906. k Exemple* du fnblime , tiré* de fe* | ^ Conmm. Etym. de ce mot. Origine de l'ufage des cornettes.

MeGa*.XV. f67. «. é. fis. «.é.&c 5aM^ IV.8i4.é. I
De k cotwtte bkncbe. VL'4S. é. Cornette blanche ou'a nria ï
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Cmutd»Kf$. DrmfM «bOrraôoM fur tem ûmc i» itt^
IV. If1- * .

'

„ ^^
Cmtmdjr^t. On pent.Tarier à rnfini lei caMredcmiM^

Finns éom cUm fem «oapoAal ObferratiM 4e chorécra»

phi, HbiiT«iBnt à CB«e tSif€<^ 4e iad«.P« •UeMMif».

\»NTb£dITS , i/Knfifr4 éeèlnrtt o«i»roc4iom tk ot

noM. U«r vfi» eft Mrt «Kien. Onm fomik de.c»iKredm

que *M le* i^aifct i^^oiatécf,tDc«s tant» decomcdits

,

ceux et Mduâioa & ceux <le prMbâïM tMWfcUe. Ce foM

U» mnmtt qui /btt l«t «wnrnAt». Àâtâm feu» du teriae.d*

/

• CONTREFACnOW ifécnàni , vojex Ckuu A/«x.
^VI.440L*.44i;#,&V,l69.*.,t7«.<«. -

COKrR&AUŒ - («WK dir £i*r<iriO ptiiiH «C (Ushoa-

' neur mmiîh à c« Mnaercc illicite. D'étradgcr i «tranfcr

,

, rofaoB fanble l'avoir autorifi; IV. 1 ) j. i. ,

i£ifi^^ ; iaui^ 4 nfirr. Diffèmoc autre en ttoti. IV.

'

'ioNTKErFtSSURE , { C/Jrnwy. )Yentedn crine , ncM
opbMl à ceini où a été poM le coup qui la caui«. QvclqaW»

uns AMâenocat quellem pem airt^er. hàbçi^y^ ea don'

MM^ IV. i)> *. CcpeifHlaat il jr aile fi fonea |M«uTea poor le

fcmiàÊtàt oppôft ,
qu'on ne doute prtiqaé fAn de la ridkè

des CMBre-UMires. .Synptdmca oai les Mcompoghem. G>in>

mcM «a juge de l'eufleiioie de la cootre-fiAire. Parde» du

«rlaeoùel1rto«tlâeUf/W.lj4i«. ^
CONTRE-iXATSiX^mU ) eomieeiR en doit tes filtre

xrnnA on bâtit Air la peme^d^me noniagne.IV. 1 )4.'«. -

CoiiTiie-FO»n« ( Foràfkâi. ) defcriptioa flt dinenfiont de

ccuk forte d'quvragte , Mon M. de Vauban. IV. 134. «. Le

«oiKi«-fart s'^ipcUe qMcIqacfiris /ywwn.Owtrfr-fms emplové*

dai|t un (Mivrage qu'on bâtit fur la pente d'uike momagne. Dif^

f^rcnce entre ceux qu'eii emploie dam l'arcbiteâare ctrÙe&
ceuxderarchiteôureni^Utaire./lW^#.

*
.

CONTRBGiWRDE> ;(^»«f/e«*. ) eHe eft aoffi appellée

mnftrrt. IV. 13 4. >. Préceniet fut la anniefe de confinure une

<s contre>|iàrde dcrrant un èafiioa On donnoit autrefois des

ancs aux contre-fardçi^ ifeMi leur donnoit le nom de deini-

-^ lune». Utiliti'des coo«c*Bardcs. Autre forte de contre gardes

,

félon M. de Vauban /^iiTi ) 5. "•

. 6»/it/»^irif de demi-lune. XVI ii4.t

Coirraz-GARDE , i^Momoi*') créaum des garde* & des

. V contre-garde»: FoiiâioBS de ce» dernier». XVIL 766. *.

^ CONTRE-HARMONIQUE , ( Giowu ) nombres en prt>-

portion contre^rmonique. Règle potv trourer tm môjren

proportionnel rontre^iwmomque entre de«x qiîantités don-

nces. IV. iitt*
CONTRE HERMINE « (J/</«/» ) «7*? »oL D. des plancfa.

debWoH.pl. I. \
'hCONTRE-LETTRE , ( Jmiff^^ ) ad* fecret par lequel oa

»t quelque paâion , »f. contraire à un aAe précédent."La

. déclaradon paiTée ati prdât d'ut* tiér* 1 dtficr« de b contre-

lettre. O'eù s'eA formé le qiot ««fï^ir IV. i3(.*.Poin^

quoi elles devrôient être prafcrîées. Exception. Comment
oa les paÎTe. En quel cas elles penvem être le phM préjudicia-

bles. ,Comre-\ettres par tappoft aux contrats de mariagO.

Comment il fatit lei pafler. Ge qae portetU ^ cet é|ird le*

jrrités de M. le premier préfidcnt de Lamoignoq. IM, 136.

«. Les conditions & fomaUiéi qu'on exige pour ces fortes de '

cootre-lettres , ne font néceflures que qiund il s'agit d'un

aâ« qui donne atteinte au contrai de mariage. Ca* où lescoa-

,

tre<lettrcs font prohibéev ibid, A. •

CoHTM-MAiTiii , (MrffMr) cc qtie dit fur cet officier

. rordonnance de 1689. IV. 136. *.

CoHOfmsàn. Second comre-mxitre iloaniè htjftikéH. II.

\ 336. «. '
.

Coirru-atA^KE , dam le» raffineries de lUcre. IV. 130. à.

CQNI^-MANO , {Jurifpr. ) en «moi il dtfféroit de

l'exoine ou «fbine. IV. 136. k Ce que dit Beaumanobr fur

ce fujet. Coauneni celui «li étoit obligé d'ulèr de contrt>

mans ou d'exoiae* le» «ropoloit. UiJ. 137.*.

» CONTRE-MARCHEV {An miUt. ) dans quel cas en 7 a

recours. Coàtre-marcbe par file». Contre-marche par rangt.

La coiure-marchen'efl plus d'an grand nfoge. Contre-marche

en perdant le terrein , en gainant le lerrcin , fans changer de

t<?rrein. ^utteuriconfulter. TV. 137. a.

Contre-march e , ( fdAif . dr« Orrrr. ) le* contre-marches

; f« (aifoieilt cbex les Grecs par file» ou par raligi.. Ils divifoient

les unes & les autres en trois efpeces } la macédonienne , la

lacédémooienne & la danfe , qa'ils aomrtioient encore U per-

fiqne ou la créft>ifc. Sitffl. U. 373. «. Défcription de cc« dif-

férentes comrt'ttiarches. ItiJ. . Voyeifig. i4i.— 19 de la

. fâ£ÛquedcsGrc«.>.p>.derkrtmilift4irf/.

G ON
CciKétmmtkf. Son utilité VI. iS)..^. Différentes ampères

d'exécuter cette éTolution. UiÂ. i, &c; Voyet les f'flttfhct dé
PArt miliHàre , t vtd.

CONTR&MARCltJ;,(JI»««M.} lof^'aa«attMÉ«A^
dejEa dont la fin rcffemble au comme^e«em, 3 tSttcmfym
leinem contre - marché . aiais eacore- iburché. tV. ij^; s.'

Commems'exécate la contre-marche. /éi^.é< ^ -, '

CONlKË-MAliQUE d'une médaille .-ai^tte mmU à
me médaille Ipng-tems ifrii qu'elle a éfè fra|ipè« roaiii|aui

les cutieux regardent las contre-nartj^ies coniM des baaatésv
Carafteres ouTèttres <nie portent ces aiédaiOe^ TruiMinaàm,
ne s'acoordeiît pas fur lenr fignificadon. Connieat on •''^"gw
les coatre-niati|ats des monogrammes. Le» eoatrc-auuqaac
a'oat janui* été en ufage du tems de U rfaubUqaai EaMb
temps & fiir quelles «éd*'lles'«Ucs ont cm ca alàfa Elbi

. n'ont jamais été an cafaâere d'àayneatnioa aax anaaelMk
Ouel étoit l'ufage des médailles contrcnaaiquies. IV. 1 «7. 1^'

Ce que font les^îomreHBarques dans les atinrtnnir 1 on médaillci
i'aWMt, IkùL iji. a. . .

t Coiitrt-mtrqw**. Des coritre-marquea £ar les taédaiOMo 3L •

à\y «. k 668. A Méaailles contre-marnéés. \MJk a, k «49, «.

€oatrirma/miu , fens de ce met daiu le iiiawami , diaM lA

roanMH A& dans forfévreric'lV. ^38. «, > .

CONTRE-MAAQVER , (M4m^) qucUcaftbanaiaccla
pliu ordinaire dont les maquiuions contresBarqucm le* cht»
vaux, dont ils veulent cacher Fa vietUeflè. Coamcmonracoa»
-aoit cet artifki>. SuppL II. 576. s.

CONTRE-MUR » (ArcAit.) comre-nar de faiàr pmieaa
d'épaiâîhjr lurfqu'on bâtit à Pari^ uae écUrie céatra aa amr
mitovan.' IV. 198. a.

CONTRX}UV£ATUR£, (Oimfyi)Dans qacb ca* ce* lad.
fioiu font néceiTaire*. IV. 138. 4. CoauÉant oa attttToirreat'

s'en difp^nfer. On tira bfeaneoup de fiuit de l'ufage de* oaa*
tr'ouverçures. Contr'ouvcrtuns dans.las cas o4i le* matii

èpandiécs fous le créae viennent de tir» loin ak^srchar 1

iUiie £lite par le trépan. IM.è, .^
Contr'ouvtnurt dans l'opéradon de FempTeaM. V. J^ I.

Trocar pour les çontr'ouvertures. XVI. 6«s. a
CONTRE^ASSATION d'trdrt, ( Commrt». ) IV. i'^ a.

CONTRE PETTElUEi é^Mca de rebas. Suppl. ÏÏL ééi. k
CONTRErPOIDS. Des cannre«oids du métter des xubam

niers : manière de leur codferver l'équilibre : leur uiâge. Con»
tre-poids en plomb cfaex les mêmes ouvriers : Ici» uiage. I^
139.4. ^

Contrt-foidt de l'épingjier. IV. '39. 4.

Contrt-pMds des métiers des-étones de foie. tV., 139. J^

Contrt-peids des balanciers. IV. 139. é.

i«/Krr-/wù6 des ihafenrs de corde. IV. 139.4*.

. Ca«/;v-/wi^j des machines d'opéra. IV. 139. i^
"^

Cûiatf-fwU, «a tÇoae de manège. IV. 1 39! i^

CONTRE-POINT , IM^fif- ) différence entre le ceatrt»
point & la compbfitioa. Ce ttot s'applique (pécialeméiit aac
parties ajoutées Air im fujet donné , pns oidinaircment da
piain-chant. DiAinâion de,divers contre-poiais. IV. 139. K
Etymologie du mot. IM. i^e. a.

CONTRE-POINT. ( A«»/7f.|Divifioo du roatie-poiatm
conttc-poiijt général & ea .contr«-polm double^ en

bleffer l'oreille , on pouvoit mêler des tierce* K des qninta*
aux oâaves. Alors on afoota ptufiears partie* an pbkKhÉBt l

mais £ufant uniquement afigc de tierces , de qainte* fli d'oc*

taves : en foi'te que les premiers âuix-bourdom a'étoiaiil

GompoA* qae d'accord* pirfiùt*. Aucune miAqua ne paat
produire un effet aiîffi grand & aufli harmonieux que cdla»
ci diAl aa temple. Premier awear qtd ifédigca les reglas da
contra-point k quatre parnea. Suitt de* progtd* du coava>
pmnt a|OUté au plain-chant. IhU. é., ^

,
Dit r*gks profrts siut dijfîftnM tfptett d* toMrt-ftbuù

Rc|ics générales du contre-point de tout genre. Suffi. IL 377.
M. Enuménitipa^& cxplicanoo des'différens coatré-puints «d
fom tombés en défuétude. IHJ. f

78.i<. Du contre-point doublai

Origine des différens contra - points double». Contre -poiM
double avec renverfçmem : contre-point double avec trauiMM

fitlon. //éii. é. Rc^cs fénérales ,du contre-point doatlai

Jkid, 379. a. Du comre - poiiu double â l'oanve. Md, -h

Du conne-point douUe, avec renvferfcmem à foâava, &-.

avec des prtie» de remplifrage.../éi<^ 380. a. Du contre-poliK

triple& quadruple , avec renverfement k l'oâave. Du contre
point double à la derce & i U dixième. Du comre-poiat

double «avec la tranlpofition 1 la tierce entre deux parties qui

s'écarteiK. Ikid. b. Du contre-point double , avec rraiif>

pofition k b tierce entre deux partie» qui «'écartent , & qui

font accompagniies d'autres parties de rempliiTage. Ou contra»

point double, avec tr3ri(pofi(ion k b tierce entre plufieur*

parties qui s'écanent. Du contre-point double , avec tranfoo*

iition k la tierce entre deux parties qui (e rapprochent. Aid,

181. *. Du cuntre-point dounle , avec tranfpofiàoa k la derca

JÊÈ

4«i
, C O R

}.\. Riiaellc a ùit fâre qu«lqua* cornue* qiù ont été trou*

vée* axcelleate* k quelmies èurds. Les comuu de Picardie

COR
fondée ftir une démon/lraiion. FV. 161. s. Raifon^.
lequel il établit 1« ccrùtuda da leur exiAenca. Ce

/
At I
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entre (!eux pirtiej qui le rarprcdunt & qui font iceofll-

pagnèes <1« parties de rempiiinixe. -Du contrc-^otnt double

,

aycc (raiiQwlitiôn i li «eica eaure plufisurs ffffm qui t'4car<
'

téïK. /^<<^' ^ Du coBtrc-foiiK d«ubl« , arec rcnverftaMat

à la dixteme entre deux pûrtkk. XUA fSa. «. Ol^ coair»foiot
' double,«TecUreanrerf«MienlàhdijaMMtmr«dcuxpartics«

accoiniMgnécs d'autret partie*. Du eoiuf»^oiiit,">Tec norer-

rement à là t&dcme entre plufieun parue» rèettaotM. UU.
h. Du contre-point double à Ja <|nuM & * la douaieme.

• Da'^cootrC'poim douUe , arM traafpofiuon à la^bm entre

deux partie* «^ui a'écarteat. iUd. \iy, à. Du contreiMiift

double , aytfc tranftoâiion à la quinte entra deux partie»' ijui

'\ s'icartept , & qui Mt* acçompaanic* d'antretfaitie» de cen>-

plUTage. Du cootre-ppidt dou^ , aroc tivnfpofitïoa ik là

qujntie entre deu^ partie» qui £» rapprochent i>u comrepoiot
' double t àrec rtarérfinnut à la dwaiénw entre deux paniet.

V IHJ. h. Du contrt-point double « avec reavtrfanient à la

douxi«me entra deux rartïM» acconp^néaa d'autre» partie*

de rempliflafB. UùL k94. ». Énumiratton & explication de

quelques autre» (!$P«ces de ooMr*i>eints. Jiid^.

Cwarfpoint. L'uvendoo du contre-poiàt recula les bomea
de l'ancien (yfàné. XV. 781. », Règles fur l'oânve dan* le

/ contre-poim.:5if^/. IV. 96. k. 87. ». ïJ^tce de coatr»peii«

impromptu appelli diTcant. StifpLH 7a) . >.

CONll^roiSON , «yes Mi^. Seeouraà amdoycr
. contre les diff&reatesefpcces de pcnfons. XU^88f.>. Contre»

poifon de l'arfemâ< Jbfvf 1. 58). è. De diffirtnw* forte* de

< ferpcitt. io<. 4. Du p«itCMi oome. 899» ». Contra ie» poifEMis

venimeux JAmboine. 5«yy<. IL %i.b. o. {

CONlIRJ^-PORTiA , (Cmm. ) difetafe» de cwMrei>orter.

tX. i^aA.
CONTRE-PCHl'nXJR , difeniés faite* anxcoatrc-portennh'-

IV.I40.*.
CONTRE-POTENCE. {IMog.) bouchon de contra-

potence. IL in.A
ÇONTR'EnlEUVE. (//ayriM.) comnMntdk fcfidt IV.

140. A I

CONTRE - REMONTRANT -, VnM.\ on Gotaarifte.

Dirpute entre les Arminien* & les Goniariftes. Origine des

noms d« ramontrans 0c contre- remontrant. Svyt% Rtm»n-

trtnt. G»m»rifit tÂrmmim. IV. 140. 1. •

CONTHE-SCEL^ ( /an/^. ) praiMier roi qui a'aa efl feriri i

ourquoi l'ufage en a été itabb. IV. 141; ».

TRE-SEMPLER , ( Àd»nM/. M /»it. ) cotamant fa fiùt

cette opération. IV. 141. '4.

COnTRE'^SENS, d'où Tuk en vice dan* le dUceuta. C«
di/âut eA particulier aux tntduttoM. Cootre-fen* «ni confifle

à s'écarter du |inie & du caraâen de fou auteur. Contre-fiens

en mufique vocale , dan» la profodic , IV. 141. a dan» la

.déclamation , dans la ponâuatkw. Il o'cA paaextraordinaira

que les Italiens tombent quelquefois dan» des contre-Cnii«

Sce qu'ils outrent l'exprcflioa en voulant trop la readru.

mre-fens dam la mufique iirançoife. liid. k
C«/u»-/cw: différence entra le contre-<M>& raaifliibaio|ie.

XVsi.J. . 4
CONTRE-SIGNER , 'iJMtifp') tout ce qu« 1/roi figne «A

cona&%ié. Le* prince*, le* archevêques Bc èrlques font

au/fi contre-ficner leurs expéditions. IV. 141 . *. '

CONTRE^OMMATION^ iJurifp.) ce terme ufiti en

nutiere de garantie. IV. 141. k ^

CONTRWAUER^. (/«/iM.) en quel endroit on !«•

place. D'où vkm le nom de conir'efpeltér. Diveric* obfor-'

vadenk fur la culture, là fonne, la hantcur de ce» arbrea.

Les contr'efpaliar* priftrèa' aux arbm «n buiffoo. IV. 141. »,

' CMi^'rA«iïm,poirieft«;tan^eedeni«rnidbDiflancedefl

contf'eirpaliers prunier*. SaBf£ IV. C40.«, Ai

CONTRE-TAILLESï trifUê^uMu. {Gr»w» m bou)

Dificulti de le* (aira. Manara d» le* fxécotfr ; voyti

,
Gravuxc m foii. IV. 141. «. <f

CONTRErTEMS. (D»iift) if«i» aanicre* différentes de

fauter. fV. 14s. ». Conuaent dlta s'exéeiÉent. IM: é.

Coiu^ttm de uvotte ,eu en avant Maniaie de lescaécuter.

IVi4».#.
^

Contrt^tm de cAté. Coaunent s'exécute ce mouvement.
n^i4i.4.

Coiurfttwû de chacooMt on Cmumtniu oorerts. InArnc-
tion fur ce mouvementlV. 14a. é.

Contn-uau i»Uiné . on « deux moiiv«nens. Conmem il

fe (ait en avant, en'arrierai: & de cAté. IV. 14). ».

CoNTltCi-TlMS. (Trmir ^Mmm*.) IV. 14). «.

CONTRE-VAIR. (BUfim) fonmii^ appcUée vair &
contre-vair. SuppL VL «•«. «.

CONTRE-VAIRÉV(^AiM) «ca eomrt-Tiiré. 5«pt IL

CONTRE-VALLAllON. (l%w Ai en quoi elle «fiera

^ la circonvaUaiion. IV. 143. ». Leçon fur U maniera de la

conftruire. La contravaUatioo éwit plM es ufa|i» chca Ua
anciensque pa^mi nous. Anfimnaaé de eet ufagii. IM. é.- K«yr{
uovu

, ( Art milu»m) & les planehe* XlvTfii XV. da Vart

KUitaire dans le 1. voL des plancha»^
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œNTR'HARMONlQUE

. ( M»^ ) pr«po«bn <on-
trluraioiuquc: SuppL IV. 5)8, *. £cheUe» comiiarmoniqi.ts,

tÔNTRIBimpN. (/urifr.) tt«rib«i«
défont. Suivant le drouRonnin, lea deismfopideMm vin7r<.

Qui font ceux quiy contribuent daiM lea nirra coutunicrs, Sur
quoifopraMllatteiiinMdaeauxenfiuia.IV. 144.A

y
Cohtnèatm au fol U UWa^^^ba au auvc la livre. IV. 144!^
Couribmhiu. Divifioa dits «ibnt» àa trois claflbt ; le«

taxe* fur le*tt)«|» fc impAia , le* taxas for le» anrdang'ifcs
qu'on WPcUe divita, <c las taxe* perfaoseik» «fe etuuritutiont,

CoNT|UBimoin; Mxaufit) iaipQfaiaaiqae lethaMtxn^
des ftonâeres padent à reanemi , tu. Mefora»«M le prînca
doit prendroxvec fon aénévalpaurrépatme d« Ifs foiidb : ces
'mefurea font le* contnbutioas. Cas oocMUNnieM qui fe «Vent
m /kifi»iu*. IV. >44. ». latte* à ebforvar dÉM c«tf« levée,
ToBiee ce» *fpec«* de levées Mvcii» anirdea arétexrai qid
en adouciffe^t la charga an pmtpla. Dea laHea de^és^
d'avoines , de fourrapcs . de i^andea. Ufage* p<iarMqu^ oq
peut exiger dit* voitures, dea bais < de* pionniers.. Deux
naniereadoiit ^Ên fork pajs ruftenlile pa«f les troupe»,

Daux aâmiere*amUir b contributiôif «1 »rgtiu. JUd. é.

ÙMrUtÊMiu. Taxede contribution. XV. 947. é. Celles qu'oii

exk* d'un paya ennemi ^'00 ae peut efpérer da garder, XIU,
éSft ». '

CtHttHmiont leréa* en pays ennemi. XV. 947': K
CONTRITION, i rWa/%.>défti(don. O^iou de Luthet

qui détruit la néceifite de la contrition. Cette aaiaion réfutée.

Conditions ou propriétés de h centridoai t aét Mk kttt librâ

,

fomaturalle , iV. t4f .a vive& véhémeaia. Im «oatrition dt
aéceibira pour le péché ,& incontioeat aptéak péché. Dçiix
fortes da contritions , l'une parfiute& l'aaira hrtparfiHfe , noni^
mée »ttntion ( voyac* mot). Ce que dit 1* cÎMmla de Trenta
fur l'Une& l'autre. En qiid tems le mot mttiiloa a Commencé
d'être employé. D^tes entra Its théoloaladi fur les limites

qui fiparâat l'attrition de la conttitioa. ju* un» prétendent
oue l'attrition ne différa de k comrhion qiM par la vK-acité

de k daukur : lUd. k les autras par k motirqai s'unit i( la

douleur. Ce motif eA-il l'aawur de Dieu ; k dcmw devient
'contrition. Les premters panièm bien que Pairritioa eA iqMée
de «uelque amour de Dieu i mais, les tm & les atitres ne
penfent pas d« k mèdie maniera fur l'amour. PaAig* du concile

de Trente d'où leur divifom tira fo fenrce ,SKamt produit

parmi ceux qui tiaane« paur l'anaMur dsna k ucremem da
pénitàôt» diaux femimem oppofos fur k motif qui obnftitue

U contrition parfaite & k contrition impartira. EKAinâioit

dé deux.amours. IM. 146. a Paflage de S. Thomas , où l'oq

en trouvé des trace*. Avamage qu'en ont vook tirer M. Tour-

nety & M. Languet , profoffeur de Sorbonne. Examea du fen«

timeiM qui donne l'cxclufioa à l'anteur dan» l'auridoo même^
qu'on prétend fuffifonte dans k facrement de péniiaMe. Prin*

cipànx pardfons de cette opinion , qo)n'eA point fon ancknne.
ArguaMM des attritionoaires comn kniaâAté de i'anioai^da

Ditiu. Répoafe à cet Urganwnt Uùl. à. Dan» onelle circonfi-

tance k précept* d'abaar Dieo oblige k chrétien , félon les

piinaipea
dea atiritionnaires. lUd. 147.'a Ce feroii ame injuf«

dce Attribuer les fontlmen» dont on vkm d« parkr i \» fo*

ciétécmiera dont ceux qui les feutcnoieat étoNia membre».

Comment l«s JaafoniAe»jMcIvAt' d'un auttv o6té dans leur

doétrine fur l'amour de Dieu. UU. >. Ce qua data penfcr na->

tarelkmeat fiir«etto matiera un hommeÂt a'eftdt entraîné

par llmétét d'an corps , ni fofdné par l'eutrlt da paiti. Quv(
eft k ièntimeat kplu»«ûr 0c k plu» faivi fiiir k aoatritioo 8^

for Pattridon. UiJ. 148. a AitMur* à confolter. /li<A é.

I

CONTROLE , Utnfp. ) à qui i'on commuaicaa kt re*

mAra» du codwôl*. Dimifanoe entra ce» regifirea» ceux des

inflnaaikna Diverfe» fnta» de contrôle» qui oat rapport i(

VadiahaAiation de k jnfticcIV. 148. é.

amriU. Sàk du contrtk. V. )9i. é. Du cootrftk de» aâel

tl, %u. é.— ai7. é. Bt«vet^ oonirAk. IL 414. *. Droit d<

ooatréle pour chaqueattide dadépài».IV.8f8.4^ è
CmutéU dea amende*. IV. 148. h. J
C^fMrdm arrêt» an parkamat rv. t4S.lb (

ÇmmiU de» aidea. IV. 148. é.

i«af>«( dm bana de mariage; établi ea 169/.

EndiUftaiett des comrftkais des balH de marlii

preAM ea sToa. IV. 149. a
Caaridfc dm bcptêincs. IV. 149. a
C«n»«k dm bénéfices on aék* oMiéAdIique» } paurguot il

fot ééaMi ea t6)7. L'édli dq foaétabMfomem eiM«gMré an

grand confeil& non poim an piakmaatMudifca^en i »
|for-

léa» à cot Mit en 1646. IV. 149-

A

Cmtik é» ckaneelkriaa. IV. 149. ».

(W«^ dm dépeat Créaiimi des coMtMaan 4t« tkf*^
Areadàre» Marifde «ci étabUfftOMnt CcIcAmi réuriim

donaùnaduvaiea 1667. IV. 149^ a infftnihméMvêktt
de eootrêiauwréfofaadaira* ea i<>4 >* «r**"** ^«îr»2r
kurs dm déokraiieaa de dépaiu , qui «ufoéie omm réunH

IV. i4«.K
i.Le«f fop^

K y

/
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tthsriÊÊimt. Maniera de mefurer la furfcce & k folidtté

j« e£a eSâns rémilkn. Proportkki de k fphen & des daq
Inetra corps. L i)). ». Celui de k grande chaleur .8( ùxi

xrand froid. huL é. De i'aâion da corps for l'ame & d« I
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aux commuaantis «les procureun de chaoae tribunal. Ihld. b.

CoHtrtU du domaine , ou dès domaines « bois. Création des

«fficcs 'de contrdleurs , Icfquels ont été enfuite unis i ceux
id« comrAUun généraux des finances! de chaque généralité

,

«iccpté qiieiqncs-uiis. IV. 149. h.
'

CoM/À des éleâkMs. IV. U9. *.

CoA/fUc des exploits. Edita & ordonitances oui règlent^
«t^ettQuek.font leseiq)loits filets au contrôle. iV. 1 49. t. Aâes
4k notaires filets au contrôle. Tenu ^ le contrôle doit être

£itt. U èft dft autam de droits dç coilirôle qu'il y a de ^r-
Ibnnes dénommées dans l'exploit. Uc formalité du contrôle

«ks ex^oits n'a pas été établTe dans tout le royaume en même
ttm. Recueil à confiilter. Ihii. i\o. s,

CÔHtrilt des finances. IV. 15a A. >

iTon/ir^des gabellea.IV. ifa*. \^

. Cmwrjilr général IV. I {0.4. '

ÇonttôU des gêna de aainHnortc IV. 1 co. h.

CentrèU des greiea ou creffieit. DiTcries créadons (Tof-

ifices & changediens 6its wr cet objet. IV. ifo. k. '

CoR/rJ^ dâ greniers^ fid. rV. tjo. ^. ;
- Contriit des notaire», ou des aâes déliant notaires. Révo-
cation de redit qui avoit établi le contrôle , excepté dans

ia province de Normandie : ]ue la loi règle à cet égard.

Rétabliflement de ce contrôk ans les autres provinces en

1630. t'«ms où il doit être hit. Mention Êtite du contrôle

fur la miinite. IV. 1 50. k En quoi le Contrôle eft différent de

rin{îniiati0n,liûgue.(nii fiit établie en 170). Lesaôes reçus

par la notaires au châtelet de Paris , e:|emptés en 17» de.

la fo^malké du contrôle. Aii. If 1.4.

i^sMOiMi de* oârois. IV. i-f I. «.

CoKtréi* desouvrages cTor & d'argent IV. if t. s.

Coturilt des aâes fous Iknatu^ pnvée. De quelle manière
' fl-ltit introduiteen 1699. Oiii>ofitioo de l'édit de. iTo^fur
.j»'Ai^. IV. ni.A ,

Contrôk des tailles , étaUi en i{»a. Divers cbangemens
arrivés dans les offices de cOntrôleun des tailles, IV. i { 1. «.

£M/;ifil( des titres. IV. If 1. A
«MËF^i^ des traités. rV: I f I. ».

C«uWhGk|de la vaiflcil* d'or ^ d'argent IV. i<t. I.'

CONTlîpLEUR. (/iOT/>.)IV.i°i. *. '

>i«iilBMcMr des afirmatiooa. IV. ifi. i.

Cot^réUtir ambulant IV. 151. ».

, €Mii^iirdesbailli&&réaéciMnx.IV. tp.*. .

. "^^MinMrw de la boite aux lombards. IV. If I.».

,. («Mkr^iow des bons d'état dq coaTeiL IV. I < I. ».

, C^tutikur des eaux & forétSiils AirentcréMcnié)')......

$upbreflion de ces offices. IV. i«i. ».

CoMtrôUurtéaéni des finances.- Il n^étoit anciennement que
' le fecond omcier des finances. Droits de faplace. Entre les

mains de qui il prête ferment. Où fe fiùt fon inftallâtion. Ses
fondions hors du confeiL IV. ifs. a Quefteurs auxquels
l'adminiAration des finances étoit confiée cbex les romains

,

pvant le règne d'AuguAe^ ib fiireùt divifés en trois claflès

,

' futt/h/ru luiatti , prmiMtUUt , aùliuns. DifSrentes'fonâions
doht .ils étoienkscharaés. /Ii^.>r"€batrôlaah. d«i finances

3u*ils avoient auprès d'eux. Préftts du tréfor éobUs du tcms
e Néron , qui . depuis CmiAantin , prirent le titre de comtes.

Il y en avoit trois pour les finances. Ep France , h» rois de
la oremiere 6c féconde race eurent auprès d'eux un maire du
ratais your fur-intendant.des^finânces. Trtforier du^éfor'éu-
dU au conunencement de la troifieme ra^. Cet officier , ap-
pdié dans un tenu , tréforier du roi au wmple. Augmenta-
«ion des o-iforiets. Cmtrôlew npellé clerc du tréfor , dont
kfonâiaa approchoit de c^Ue «M <;pntrôleur général des fi-

sunces. /»<</. if ). ». Suppivffipo dc'la charge de grâid tréfo-

ribr , en 1409 i fie l'on créa celle de grand géiMral feuve-
rain gouverneur de toutes les ^nances. DivCrfes pcrfonnfs
qui remplirent cette commiffion. On établit cafuite «feux '^
tendaas des finances ; & au-deffus , un fm^intendant qui fiit

plufieur» fois futariné fie rétabli. Les. gouverneurs , inten-
4aiw , fnr-intendans des finances , ont toujours eu dts con-
trôlcnrs. Contrôleurs df l'épargne fous Franoois L Deux
cootrôknrs dt l'épargne créés par Henri II. ic l'un mnt
été fi^ipriAé , il ne lut créé q|i'un feul office de contrôleur
fénéral des finanles . qui fiit «ifuite appelle confeillerdm-
trôleur géaér^ lUd. ». Quatre contrôleurs généraux ep 1174.
Coofisil ds^fiaanccs Si. huit offices d'imendans crées par Hen-
ri IV. , fit îu^n«9iés en 1 f9<^ La cnarjuB, de fur-intendant ré-
Pà^ avec un 1^1 contrôleur général. DivcWcs variationsSm cette commiffion. En 164) | l'office de contrôleur gé-
aérai fut rétabli en iftrc. Los iatendans des finances réduits ,

"

•près la pabOi^^Pyrénèes , au nombre de dcui
, qui exer-

coient mur commiffion. Etat de ces charges k la mort du car-
dinal Maxarin. hid. 1 «4. «. Suppreffion de lachasga de fur-
Intcadant en 1661 ; li le contrôleur général devuit chef de
toutes Jes finances. M. Colbert devenu contrôleur général
en i66t. Importance de cette place. Etat de cette charge fous
M. Colbert Epoque du miniflcre de chacun des fuccciTcun
d«.cciiiiiiiftre, lHd.i. iufqu'iM.Moreaudc ScychcUes

,
qui

J
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itoit contrôleitt génèrial lorfque cet ardde a été écrit Qua-
lités néceflaires à celui qui a la direâion générale des finances

fie au contrôleur .général, hid. 155. 4. Auteurs à conialter! ^
G*rd*s dit rtgiftrts du contdU général Jet finances. Ils fom au
nombre de deux en titre d'offices. En quoi confifte leur char^ '

Détails de leursfondions. /»iA ». Leurs privileees. /»ii/. I «6. «.
* CoHtràUurt générMx des domaines , bois & nnancès. Voyez •

Contr6Uun du domaine.

Contrâleuri généraux des finances. IV. 1^6. a.

CoHtrUau oes rentes fur la viUe. IV. 156. a. Premier éia-
bliflcÉiem de ces officiers. Somme ï laquelle montoient les
rentes dii« par le roi fie le clergé en i f76. Création die (feux
contrôleurs , pour le paiement de ces rentes , en i fTf , par
un édit , qui ; ayant ^ufiert des oppofinoos , nit retiré. Autre
édit pOirtam création de deux Contrôleurs , l'un pour les
rentes fur les revenus du roi , l'aun-e pour celles fur le cler-
~é. Cet édit (ut enregiAré-en 1576. Augmentation du nombre
le ces contrôleurs. CRvers retranchemens de ces offices.Hid. ».

Cesofficiersont le titredeconfeilli^du roi, de contrôlenrsgé-
néraux des rentes ; il y en a eu d'api>eUés irieiiniux , mitrieii*

naux", quatriennaux , fiec. Leurs^ privilèges fie exemptions.
L'hérédité de leurs offices leur a été accordée. Leurs fondons.
Ces contrôleurs réunis en corps de compagnie. Mémoires i
confulter. liid. i^j.*. . /

Contrôleur àt la marii^. Ses fonâions, félon l'ordooiuiice
de 1689. IV. M7. », -

.

Contrôleur des bohes à la monnoie. IV. 1 57. ».
- . ;

' Contrôleur du receveur au change. IV. i J7. ». •

Contrôleur contre-garde à la monnoie. IV, i J7- *• ,
'

Contrôleur-général des reftes de la chambre des comptes. IIL .

79a a. XV/ ) a6. 4. Cpntrôleurs pour la.Kraade chancellerie

,

fiepourcelles de^iuelques parlemens. VlL^f i.XûontrôUiF
des riers-référendaires. IV. 149. a , ». Contrôleut'^des a^rét*

en la cour des aides. Ihid. 566. a. Contrôleur <Jes déclarations
'

de d^ns. /»/</. L49. ».

œNTROVERS£,,(r»^/.) Utilité des difputes de con-
troverfc.IV. if8.4. '

CONTR'OUVERTURE , ( Chirurg. ) IV. 1 38. 4 , ». Suppl^

CONTUMACE
, {Jurifp. ) Se Uijffir contumMer. t>u con-

'

,

'

tumax chez les romîins , fie de la manière dont on proc^
doit à fon égard. Ce qu'on appelle en France fiait deJcontu-
mace en matière civile. Contumace en matière criminelle. De
la manicrc de procéder à -cet égard. IV. . ^8. a. Ccimment
s'exécutent les lentences. /»/</. ». Comment on procède à
l'égard de l'accufé , lor(bu1l, fe repréfente volontairement
ou forcément.Autres difpofitions de la loi par rapport aux
contiuDacel7»r</. If9. 4. Autorités Jk confulter. /»j</. ».

CNUanuer, condamnation par contumace. III. 83 f. 4 , ».

Des ooiwcations en fuite de Temence par coh^umacc. 8f f
. 4.

Un accuftcondamné par contumace ne peut eAa- en droit .s'il

a laifR pa^Ter daq ans.V. 1001.^ ». Mort civilriiu condamné par
contumace. X. 718. 4. 719. 4. Dépens de contumace. IV. 8f9.

-

4. Frais de contumace. vH. 174. ».

ÇONT(l^MAX. Comment on procédoit ii l'égard du con-
tumax , félon les établiATemeas de S. Louis. I\^ 1C9; ».

'

CONTUSION
, ( Chir. ) Définition. IV. i f9. ». Qmtufioà

internes fie externes. Leur traitement /»ft/^ 160. 4. . ^

Contufion , défenCft employés* pour Ics^laies contufes , '

,

IV; .741 ». pour ranimer les chairs comules. 74s. ». LeS
fchjroiofes lont fonvent l'effiet des contufions. V. I67, 4.

Conrafioiu, caufe de gangréne.'VII 470. 4. Dangereux effet

de la commot^n qui accompagpe fouvcnt la contufion. làid.

De l'ufage des répercuffi^ dans les contufions'. XIV. 1 30. ».

Spécifique contre U ftagnation des humeurs fie du fang qui

-foccde d'une contufion des parties extérieures:' XV, 44f.'
. Des contufions faites fur un cadavre. Suppl. IV. 66. ».

CONVAINCRE ,^A4Ar. 05y«»«. ) Nuances qui diftin-
'

guent ces tixoti. Suppl. U. f8<.>4, ^
>

'

CoNVAiNcm
, {j4rt. orat.) On ne peut cenvaincre fans* •

Itre convaincu foi-mémc. V. fit. ».# * '
'

CONVAINCU , ( Juréfp.) La coutume de déclarer l'v-
cufé atteint Çc convaincu e^.oifarre , la conviâion étant plu-

tôt dansJe )uge que daiis l'accolé
, qui fouvcnt nie , fiequi,

dans cerwns cas , s'efl trouvé innocent IV. 160? 4.

CONVALESCENCE.qbcleficetétat IV. i6o.4.RémedeB
convenables pour procurer dans' cette pofiuon le parftit re- —,
tour de la (anté. PatTage de'cet4til< à celui de fant^. lUd. »,

Convaie/cenee. Voyéi recouvrement de forets. Xlll. 864. *.

Différences entre convalefcence fie rétabliffement. XIV. 197^/--,.

». Signes de la convalefcence. IHd.. f6f .'4
, ». Manière Je. ^^

traiter les convalelcens par rapport i leur nppétit. VI. 376. ï.

CONVENABLE . adj. Di«i>ence entre ce qui eil de'

convenance fie ce quivA coitvenahle. IV.' 160. ».
'

CoMViNAaLi
, (Biamx-artt.) I^ai^s ' tout.ouTTage dé-

goût , il doit exiAe» un rapport de convefiîinfce entre les

parties cfléntielles fie accidentelles , .i^ui ajoiNé k U pçrfcc'

rion de reK(emUe ; fie oar-rout oii il manque^) ce difau'i pro- •

duit un fentiment dcUgréable. ituvpl. II. 585. 4. Exemple
^ ,

. de -^^
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ie et défaut dam lâ

ON
rarchitefiufe 8ç la f6kCtf, Il

ne fuAt pas , peur être luttent , d'ériter riadècên^e ; il

faut de plu* faroir ajouter k reflciuiel, des àcceflobtrfi con-

Tcnablea , que Tefiiet de l'oifeniU* en acquiem une noutcUe
èfierfie. Ceft ce qui arrivera , fi l'artMe eft MGnt heureia

pour imagiMr de} acceflbirat oui preduUintt uo» iajpreffioa

uuttendae , nais analogue k coîe me fe f^ct principal doit

exciter. - Des Indécences que quelques critiques aw)denies
rat cru voir duis; quelques poëteS anciens.» Le aènie fouine

fuffit pas ï il 6Àit-un jugemem exquis pour fiuw tow|ottf> le

conveniUey.&^îie s'en poioc ècaitor. Ceft en quoi Hônere
xxcelle , & «i» Ali lui « vak| ce bel éloge dlIorKiuwLsif
molinr iiuftè. SwnL ït %9^. k ^>>r^^

CONVENArrcE. Emmplos qui rident' k déterminer la

norion .de oonrenance. En quoi elle confifte. IV. i6o. h
CX>NVD4AN£ES ABHLku. FtMk.) }1 y a daQi les ob-

jets de la poéfie & de l'éloqucàce on k«çautés locales qui

tiennent aux opinions , aux Manm , aux vi^n , dv. 6|( oes

1 beautés uniTerMlles qui font indépendantos de toute iniRitu-

tion. T Ceft de l'étude des anciens & de la coonoiflàiiOe du
goftt du fiede oii l'on vit , que réAlltcra la coiHMidânfie de

ces deux foncs de beautés , le goût foUdc 6c la sAreté des

,

procédés de l'art.- En quoi cotmfient les conrenancea que
l'on^teur doit ôbfenrtr. - JL'attention que doit avoir le poète

,

c'cft de fe mettre , autant qu'il efl pofiUe , par la diftri*

bution de fon fuict # au-denus de la mode & oe l'eoinion

,

en faUant dfaeaore l'ol^ qu'il veut produire , des oetutés

uniycrfelles QC janiais desbMutés locales. Saw/. U^ <86. m.
'

Le poëme dramatique pour.&ire fon illufion a befoin de plus

de ména|enientatterépopéc.I16utqueparle prefficedellmi-

ntioo , rimenrahe des lie«x dc.dés tenu difpardiue , & que

les fpeâataurs ne îtStm plus qu'un même peuple are: les

aâeurs. - Art que le poète doit obferrer pour réu/nr en cela.

>- Llntéfét puift dans les atfe&ions ||)S dIus naturelles de

l'homme eft uitaiiCdile & ut (âuf«iit^'aibîblir dans aucun

|, tenu. - A l'égud des cketus étran|eres ^ qui feroient abfo'

,' Inmcnt indécentes ou réroluntes pour nçus , comme le

poifte M pourroit,par aucim art les npprochér des nôtres
,,

• il doit rimoncer k les peindre. Ikid. é. - Mais il y a peu de

.
traits intéreAns dans lluAoire qu'on ne puifle préfenter fur

la fccne en les ado&dffimt. /M. 587. *.

CoitmiéMu. Diftércnee entre ce qu'on mpelle convenance
' 6c bicnflance dans llmniition poétique: ^^fvL l. 888. é. Par-

ctté de la mufique des Grecs , oui donnoit des re^ fur l'art

d'obfcrver les convenances. ii^pL HL 9* t. é. Dç la ,cm-
venanee dans le récit dranuitiquc. Si^L IV. 17. « , ^.

CoNvAiAirCE, f ./#/vAu. ) elb doit être regardée comme le

premier principe de l'art de bétir. Diftércntes oMêrvadons
qui déconlem de la raifon de convenance. IV. 161. «.

CorviNANCfe , ( Jmi/p. ) ancien terme qui figmfie con-

vention. iSons de cette maxime', tt^vtnsiua vMmmmt U In.

IV. i6i.«. -

Ceimmmie» de-fuecéder. La coutume d'Auwifne admet
ces fortes de conventions. La furvenance d'enfus k l'un

des aftodés détruit le paAe de fuccéder. IV. 161. a
CONVENANT ,-.(«/. mêd.) confidératioo ftite en

EcoiTe en 16)8 , pour mtroduire me nouvelle lituif^c.

Trois cbefii -contenus dans ce convenant. tV. 161. 4. Le roi

Cbarles L le condamna 8c en propoià un gui fut reiiift. Le
convenam l^éen Angleterre en 164). ^f^ CovntAMT.
COKVESIR , obfervaiion furU cqquptton de ce verbe.

XI. iii.«. / ' '

CONVENTION. cwnfémmtHt', êtetrti^tMktw» entre

ces mots. IV. i<i. *.

CoNvnmoir, {Juriff.^ àem fones do cbnvendons
chès les Romains , lés paâes 61 les contrats pttrprement

dits. Ce qu'étoient les mpulationa. Ces ^diftinâions rejettées

.

aujourd'hui. Ce qu'on entend aSucUemem par paâe , IV^
161. é. contrat, obligaiion .proaeflei C« qoe nous enten-

dons par convention. EKverMS maximes de Jurifpnidence
fur les «onvemions. On en dMinfue qnatae eipoces. Ce mii

rend une 'conviction valable. On difiinmioit cbci les R»>
mains les conventions de bonne foi » 6c ctSles de droit étroit.

Conventions fondées fur le droit des gens, 6c antres fur le

droit civil. Plufiiins conventions om un nom P'opre , 6c

font marm* itomméi. hid. 16%. •: La pluMrt sTaccomp&flent

par le confentemem des parties, fans tradition de la chofe.

Quatre manières de former des conventions. Aneieimement
la bonne foi tcnoit lieu d'écrit dans les conventions. Cepen-
dant l'écriture, donne plus de fflreté. Commem fe font le*

convcnnoos par écrit Conventions en jugenwnt. TouM con-
' vcnùoni âiex les Romains étoit valable (ans écrit, mriscbea

nous ceUfoulTre qudques exceptions. De la preuve qu'exi-

gem les conventions, lui. é. De la manière «fintetpréter ce
qu'iky^a d'oUcur dans les convention». Effns des conven-
tions valables. Des claufes 6c condMons «àApn y peut inft-
rcr. Caufes de la nullité des inventions. Comm«m s'opère
la réfoMtion d'une convention parftite. Ihii. 16). «.

Comtwêan exjprimée autrefois p«r le temm d» caavmncc.

Ij
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rV^lil.'tf. Des conventions par contrat. IV. \i^ûj0>xa-
tiK-mt fe âifoient les conventions chet plufietnv^uplcs
anciens. XL i)&. i. La tradition «reg^urdée comme lacco^'
pliftcmeu. de la convention. XVL {09. é. Convention faite

pour prévenir ou terminer un procès, f44. h. Sur les conven-
tions, voycx PêOt^ jtiX»rd,CLmftt ÛUig^tim, StifuUtioa,
TfMti. * .

. <«nt«ui«M du droit iSes gens. IV. 16}. k
C»«vM/iM cxpreÂ. iVTiâ). >. \
Cmtvtmm. illicite. IV. 16). é. /^

Cmmtwi innommée. IV. i<t. é. • -

CnnuMiiM inutilir. IV. 16). A »
Cmwnàan IMtimn. IV. 16). k.

CntvMWM litîe. IV. 161. é; .

rwwretien de mariage. IV. 161. ik '

' Coinnmùam. natrimoniale. Diftfcence ent(«^ conventions dé.

ntviage 6c matrimoniales. On joim cqmmunémm le termè^
dè'npri/iiavec cehii de conventions msttimoniales : ce qu'off

entcndparrun6cparrautre.IV.163.il."
CtfnvmâoM naturelle. IV. i6j. é.

CmvouïM'aue. IV. 164. «. .

CnsD^MiM ordinaire. iV^ i64>'A
'

'CwmiuiM priyée. IV. 164. n.

Comvntim 'puliliqMC. IV. 164. s.

Cmvtnt'uin prohibéei. IV. i64.-«.;

Cmvtnt'umt rojrales de Wmes; jùriftSâioo royale établie

.dans cei^ ville par 9\vliaoc Augufle en 1272. Privilc^es

JuH accorda k cette juriuutfont 6c que conf.niia Philippe

e Valois. Juge dm conveiitk>os:fon ficge eft k Nlma, éten-

due de fon pouvoir. IV. 164. «. .

Comvtuion de fuccéder. FV. 464. «•

CSMnwuwn tacite. IV. 164. é.

CoKvtmw* verlÀle. IV. 164. A.

Convtiuiim uforaire. IV. 164. k, '

CoNvnmoM , ( Hiâ. mai. ) affemblée du parlement d'An*

gjktcrre en 1689 , aproi la reqraite de Jacques U. Difpute fur

h Intimité de cette aflêablèe. IV. i64«>.

Conventionnel, g«e convemionoeL vil 416. «.

Giunmiie convcntionnele. 400. K Hypothèque convention-

nelle. VOL 4i^<** *• Snfiftitutioo conveotionnellc. XV.
191. *r
ÇONVENTUALITÉ, ( Jmifp. ) toute maifoh occupée per-

des moines ne forme pas VMt- couvent. Comfitions requifes

pour qu'dle en ut le ttee. La conventuaUtévne peut être

piefariie par aucun lue de mms. IV.' 164. k.

CONVENTUELS, \Hiâ. moi. J| Con^tion de l'ordro

de S. François. Echecs qnlb om foufterts en ^pagne , en
Portunl, en France^ Comment Léon X les.difpMïb'iy.

164.X.
, _^* "

'

' Cswswimt/,' prkari, XHL ]<). *. 164. s. Etfin^^cimif
tut. Uèi. \

CONVERGENCE des rayons du foleil, produite pér.j

divetfes einéri<nce8. Ftyn Cbirrva 6c FoYia.
CONVraGENT, en algèbre. IV. i6f. «.

CMwrfmr, droites^ cwivergenteli en géométrie. Rayons p..„

convergens, en dSoptriqué. Quels font Us verres quIT pro«]

diùfent la convergence oc la f&vergence. Convergence des

rayons augmentée enpaflàntdans un milieu plus rare ,.. &
diminnéès en naflant dans iin plus denfou Cotyment des

rayons pardleles deviennent convergens. Comment dy
rayom divergens deviennent suffi converieas. Ce qui arrive

iiUfurftceqHlilparelesdeiamiUeuxefiplane.IV.i6f. « ,

CMnwrgeer, hypiwbole convergeme. FV. i6{. t. . /

Cmmrfmt , n^cr des rayons convetfsns. VIL a6s. A.

Séiie conveifmte. XV. ^).wt^

Ctmmrptu , en amMue. IV. i6f. À s^- ; •

CONVERS, UtirU^) foares co«v«rs dans les cduvens. '

A qui ce nom ranBonoit dtnrefois. Pourquoi ces mimes ~

om été appdUe bu. Les (mes coÉVtn ne peuvem jouir

depiofieuisHivllmHi. IV. i6{. é. 1
^

Cotrmiftnn». VIL joa m. Serars converiès. DL 175. fc

CONVERSATION, mmum. IMèrsÉbe entre ce» mots.

Loix de la comreriàtion. IV. i6{. é. L'dbâition doit en •

èo« bannie, .iii^' 166. e. — - y- "''

Ceewr/sriew. afeftaiion dans la oontariâtion. L 157. m, /
Llmi^imttion ftir le charme des convjRiàbannr Vni. V6a. «.

Commem. on peut dans la convesfation ftM iàni héfitcr ,
'

. une fuite de rnfonnemens fort étendus. XUi. 778. m.

CONVERSE,(C^Mi^.)propoétionconverfi^Laconv)trfe

t'apnelle aufi inveriê. Pldieurs propofiafaos dom llnverfe

n'^pasvrnk. TV. 166. «. >

i;^nMr/i. propoâtion. Vm. 749-*' &c.

CONVÎERSION, {jùiiA, )ce one (lAnifie PexpreCon; •

pnfênim Wér tm^trâm et rtifm, iV. 166. <«. •
CoHVunON des^qumioni. (^.jl IV. t66. f ^

CoMvnnow des degré». ( ^fen-) méthodk pOor co^

yettir les degrés de réqnaimir en mms , % le tenu en dMri^

Conveffioo dts degiés en heures foÛres moyennes. Si des

-(-. •!
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€t\ fit aux rap|Mm de* pfrfonnct inttredici. IV. 48. m.

^o|^c de l'ode de Malherbe à,Ton irai I>ii|icrrier
, pour le CjN^HHAwa. ( Iftufii.^ D« c<» «{i oeminet canton- I

.• I

\-

V^'
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nd^

crfioa. . H>

lirurct mofCfiMt en dcgrit. TaUt
coiino*<Iaj.ke des teint. Smffi^ VL 587.
CoNviMion, (JMMwl) centre

•lé.*. • •. *

Coirvmwow , ( T3Ut ) ynty1 nw rgpHentfc eww^
fion d'un pèclicw conute un «iraclc ai» grtml qp» c«M
fif lc<|uel>Picu reflîHcitenoit un mort. Comment on pewf

pécher paf excè* diiu cette matière. IV. 16^ fc

CONvMsioi* , ( Jimff. ) corvTeHion d^tfpanKwnt ftxkn-

':few-< ^ ConverfiMid'eMMlcR onyn

fitibd. Coiiveriioa de bail cbnTeiiBonnel fa indiiMrt > Côn-
tiel en décret de prtfew-corps.

r

'rerTioa de décret. ComTcrfion- tfinferamfen'— ennnète.

Conrerfion d'un procès cirîl en prooét ctinvneL IV. i^&r I.

CoNvHsioK, ( JK^or.) diven (en ét^stmtn, IV. 167. 4.

COKvniSION d'Ktie profcjitmi. ( Lof^^JUBÏ. 479» ^•

CôNViKsioK, f Mmij.) diflifavac* otre b caraoole &
& la conver&n. it 644. >i »

. ,

CoNVinsiON, (>drr. Mufir.^ étolnÉkM «^riUe qnsrtde
converCion. L'effet des à drait* 4c il gilincne n'eA pdint le

même mK cduidei quarts deconrerfion. Conanciit le fui la

'converiton vers la droite ou i^crs la ganche. IV. 167.^ *. Ce
qu'on appelle dcnû-coinrerfion, crois anarts de contcrfiMt.

Plus la troupe aura de £r^. pins il £iîidn de tena^onr «»é-

cuter ces mouTcncns.* Moye'n de nwfiitcr, le dienùp que
claque homme doit faire dans un "llnact de cônwnfiit!

'htd.k.
' C«Mi«rylbM,^redu ni*uTein«mdecocv«f£on. VI. 160.^.

Quart die converfion. XIIL 671. h. IV. Sis. k. C*'. qult faut

oofimrnr pour qu'il t'czècntc aiCfanem. VL 180. b. Uela con-

Vcifipn arçc piVoi an oemre. i8t. *^h. Conrcrfions à plu*

iknirs pivots. 181. «. ConTeriîou dans kt cavalerie; 19^^ 4w.

COKVEXE, (G«Mik ) effets du.inittiir oonvoce , & du
miroir concave, verres convexes , plans-convesea, onnveto-
concaves /effets des lentillet fur le< fàyonsdn lumière : leur

propriété de groffir les objnts. IV. i<S8. #. <.

CcHvtxa , vrrrri , lettf propriété, ffl. 80s.k Ahneanf colorés

4e deux verres convies appliqués l'un Tur l'autre. IV. j^o.

X«. Miroirs coqvexes. X. «66. i. Verre nlan^tmTcxe.XIL 697. tn

— rov«r VlMi:XVIL 97. «.Aie LsMttUUL ^
CONVICnON.f M^«l.>NâMBOc«ntf«ln«onTiAion&

b perfuafiatL IV. i6f, ». f>x. nMÉOJUUOn S^ CdiftAIMCK»
CoHviâioit , en IMa judiciaire. Ptocét-verW drdoitné de

tout ce rnii petit Mrrir p<jiur la dèciUHui ott li tMifiBkm
et l'accufè. QndiA doit être la cmvvîSnA IV. 168. >.

' CONVIVE, (LMr. ) Dn|i lae t«#«s de^ RoMms , il y
avoit des eonvives,» des cabrai & deaparaiites. QikeUe
étoit u robe des convires. On av^pit GOÉtttdtk '#At«r Jctars

Ibuliers, & de leur laver on pcrfamer bi-pMii Lai^conin^

. Tes apportoient des ierrjettcs de diez cnc^ IXIfaibnBMi des

^upcs devant chacun dVux. IV. 168. >. U(age>de cdurôn.

ncr de fleurs dam les grande* fêta les cotfrfve^ 9l les-efrla-

'rci. On envo^oit des portions dû repas k celui qlil n'avoit

pu y venhr.' Sailtés que buvoient. Ita convivct p <iid»ft le

repis. Libations & «nx par kfiautls finiffoit la fttf. Pté'

fcns que les convives feeevoient M leur hdte. l^roAifion d^
Cléopstre k Mt égard loHqu'elle donm«na feflin à Marc-
Amome en Glicie. Ce <iue devient la vaiflcUe d'atgen^ que

^ le dog« de Vfenife jette dans la mc lorsqu'il hk la cétémo-
itie d« l'épouier. IV. 169. «1, ,

Convive. Observations fur les ombres que Mécénaa «voif
amenées chez Nafidienus. SufmL II. ^87. à.

Convivt. Des convives ches les Rminint, t^i^ X^pé^ de*

Romaiiu. Ufage de faire préTcm de coupe» de pris aux con-
' vives. II. ,811: i. Is apportoient leur ferviettcavec eux.

XI. so. *. Nom «M' l'on donnôk à ceux qu'un ooinrié ame-
noie d« foti chef a un fei\in dlovitation. 466. «.

CONVOCATION ,( Hif. moé. ) aftmWée dit cWff* en
Angleterre. lV.'i69. «. Connncnt elle le fablLicn oii& fe

tient. En quoi conMent la chaaÉbre haute & la afailii^
baOfdàns la province de Cantorbéiy . Conment Us arrides
font propofts. Privilèges des nembrea. L'arcbavémie dTeek
tient en même teaas l'afferàlée du' cfergi de fa province..
Corre<i>«Qdance encre h^ deux chunftres. Aaciennemcni le*

clergé avoit fe reprèimtans dans la change baffe du *pnl^

. lement. Ibid. h.

Convocation, (/ari/^. m^) praloeweur dt la ceOro^
cation. XlH. 44). <•.,'
.

ConvoctftiD» da eoafàW,4ea fynodes. f>y« ces mcto.
C0NV01;(a^. M. » «M^)tranqK>rt du éorps. de la

nsùi'un au lieu de fa ftpnhare. On gardoit le ce^ eavi^
ron fept jours chei les Rnmaim. Comment je héraut mho»-
(oit le convoi. Détails fur cette cérémonie Ce qni ârrivoit

, à .Sparte quand un roi moaraic. IV.
, 169. h. Manière de Oélé-

' brçr les iitnéraiUes chez ks AcfaènieWk Cérémonies qui
iÎMjent uiitées en certains tcms chez les Romains. Conmem

^ fa font les funérailles parmi, nous. Ihid. 170. «.

- CoMvoi, (^rr MfZir.) Soins que dok prendre le général

Kr r^fjportaux convois d'armes , de munitions . dv. IV. 1 70. «.

veiies efpeces d« convois. lHd.b. Voy^ Escoan.

COV
cé\e~ Coityoi , {Mé^'mt) en quoi il coftfiAe. Lettté «e cénvei.

rV,i70.>*. fvyirr CONSERVI. '

dtuyoi , diverties figniicattoas qu'on donna à ce terme•
HeUande. IV. sto. *. ,

»

<>»vai-/!MMr<,cihecea de faAeat» pnMica 4 kmlmèim,
IV. 170. k

^^
Convoi de Bordeamt. (Anjf». BDf. & Fm^m.) Drik

an prcât du roi fur ccrtainct marchandifeiL A qneUe occa-
fioo il fur-établi en faveur de quciqncs panfanilierB. Lae
rob/c Je tôt» attribué. IV. 170» k •

CONVOLVULUS , ( BotM.) efpecet de coovotvnlaaém
hiritambofu. IL «59. #. Cara. 641. s. Baia. SmfpL I. 751». J^

BalleL 761. b. Bangada. 700. *. Beladamboé; 84$. k BeatÀr

naali. 879. 4 , k UitwlpJmty royn VoLli'BHJS & OBAlo
Lisamow.
CQNVULSIF, maladies convmlfives on faaimo^mMa. IX.

.9^5. A XV. 4)8. é. Mouvitmena coovuUUSl Ibid. k Mal»-
dtet oonvulftves plus frénuentes dans* l'enfance qu'en tout

autre Ige. V. dt», k Anfme convulfivjt. V. ,97a. 4. Ufage
de la valér'uuM dans cettiiii>fi maUdte» convuUnrei. XVL'

G^VULSION
, ( MJJteiiu^ la convnifion di^thiguée deà

nKMvemens coritulfits. Symptômes de ces malades. Leiws
caufes. 5u//., II. ^87. k Leur proenoAic. Obfanrwions^
tes dans le cerveau & la moelie ^diere^.das cadavres <b
ceux qui ont eu <es maladies. Ibid-nSS. s.'Dt» ramedes i
faine pendant te paroxyfmc. Moyens à employer potnr t>r^
venir le ivtour des <accéBi Ibid. b.

/C0ini$J/(ui, la fièvre , les fpafnics & les commlf»
cfiieces de mouvemcns-que b nature emploie pour

' V. 409. /^.JDiffibence entre convulfa» , fpafme 4c
79e. A, Entre convulfion & fpafme. XV. 434.' k
te» dans certaii^es convulfiona. XV. 45. k SigaMs av^m-cen»-
reurs des convidftons, dans l'état des yeux. XVIL 616^ k
ConvulHons cauiécs par b diflocation ou b bleffur^ de l'os

(éfamoidc du gros oneiL I. s^. '. Elpcce de convulfion
appeUée opinhoMuu.Xl. 508. i. ConvuUipn di^.vifage. XVQ.
3 37. «. De Vuterut. 518..i.

COKVULSlONNAIRES, {Hi/t-tccUn fefU de faaaii-

2ues, qui a commencé au tombeau de M. f'ana^Lcs commui-
ons o(it nui beaucoup à'U caufe. de l'appel', & aux miraclel

pirle^tclsN^n vpùlou l'appuyer. Diviuon entre les Jenfa*
ntdes fur cet»- matière. Ce que difoit un archevêque de Lyoa
du neuvième fiecle au fujet de quelques faux miradaa dn
mémegenit. fV.'i7i. 4.^ •'.

ConviUfiofuiaint, ceâx'mù nanirem en 844 à DijeiL XIV.
7^7-''-^o*>rmens par leiqueu les derniers convulfa^muires
de France prétçndoiênt être foulages. 861. « , i.

Ç00BLIG£,( /k/i/^. ) Comment les coobligésfom appe-
lés àaim . le droit romain. Ce que l'ancien droit étabkuoit à
leur égard. Deux fîmes de cooblisés parmi ndus, les uns
folidaim,Ie$ Wres fans folidiié. IV. 171. J>.

COOMB, (Comm.) mefurji angloifc. £vaj|uation de cette
mefurérfV. 171. *.

COOPTA'flON, manière dom quelques corps peuvent •

s';tfocier des membres en cas de vacance. Cooptacions fiâtes

par l'univerfité. Ce que Signifie proprement ce mot IV.
171. *.

.

' '

COPAGE, pour tofMgtA JurUm. ) droit de ché^ Lett
très du roi Jeaii qui en' pvlem. IV. 17». 4.

,
COPAHU. ( B*mmt,d*) httUe balfamiqué qu'on tire d'un

arbre du Bréiil. D'où oc comipent les Portugais l'apportient

Deux efpeces de ce fuc réiineux dans les bouriques. Auteurs
qui parlent de ce baume & ^c l'arbre qui le produit. D«^

,;crioiian qu'en donne Marcgrave. IV. 17a. 4. Lieux ok il

crou. Commam on en tire l'huile. Quantité que l'arbié en
peut donner. Deux liqueurs de qualité différente tirées dn
même arbre. Tems de l'année où llncifion doit fe^bira.

du bois de Cet arbre, pifferetice -entre (e baume
iix & ciplui du. Pérou. Diverfes manières dont on
ou contrdait. - Son analyfe chymiquc. Sa dofa
Mabdics -dans lefquellcs on l'emploie imérieure-~

IkUl. b^ Précautions avec lefquelles il faut k dun-
œr. Son ufage externe. Sa principale vertu vulnéraire. IV.
17t. 4. Ufue qu'en font les Jiùfa. U. i64.>.

, COPAlSi, communication entre le bc de Thebes Se cdai
de Oiaîs. XVI. M»- >•

COPAL^ iPh^rm,) quelle eft b gomme ou réfine de ce
nom. Ufages qu'en i»n% les Indieni , & les Européens. Ses

propriétés. Caraâere^de b bonne. Autre efpcce qui vient des

Antilles. IV. 17t. 4.

, CCN>ÀTTUM, {^'Boun, ) efpece de pbnte.SW IL 3 17. k
COPEC, (>C<MM. ) monnoie d'or '& d'argein qui a cours

en Moficovie. Valeur du copec d'or & du copec d'aigent.

COPENHAGUE , deux aaefures cxpoOes k lliAtei-de-

viUe de Copenhague. VL 1 «. ><

COPERNIC , Syft. di ,C4ftrxm. ) en quoi il coofifte. An-
.

siens qnt.ravoient adopté"»: £>uicnu. Ce que remarque SI,
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RHULmc
kl <oM Air UliàM. XVIL 479- aSV dl vniqiMaMptrwI

rnidlmita k à» I Inl^ii MtrfJrOLnw^ fc

C O P
4« FontCMUe Air le jour oa G>pernic ' mourW. GMiuDcnt
DcCcutn fit NewiM ont cherché k •tfenaif' ce/yâteie. Il

cA dèbada de le ijniteiur eo Italie. IV.
17J.

k PcrAcmioM
qu'a^ij* "G*''!^' ?<>' favoir (ouum^

*

LMaDrMfCCtieperftciaiMMk Gwiliii
' q»e b' Kbené w pcnfer ûtf dm matàm
établ* en Italie Qudk «a^iiae ém

. HaniafyBiMat d* Coptraicea JoUt
povr 1«fqud* oa dît <pit1* S. Scb«M

«cet. aftrowMnc «ftfiée 4#iM H
^fyftlpe'Ml 91W tt ftiit

1

l^mittm

iGdilAK

dM
, a'tA poa hI «luVa^<pi

lÔTeot^ par Cm ttàum. Covimtat Itapicir l'a'pèHââlDané,

nu. t. : t \
'

'^^Cofink, & ipatrie. JC\X 198. «. ,. OMiwrkioiw., fur cm
iflroflome,L Toa «. SyfUaM de Coparaie. XVVttS. >.- V«y*n
X>L V dif pbachcs. amclc Afirm»amiÊ,\L 4. Prenres da
ce ryAême. XVL 167. ^.i. - 169. «. Ce fyfléaa à'a 4è4

que le renouTcUcineat de celui da Pjnhaanft . XU.70]. i^

Oèmonftration que .Gainée en donna. SiffL UL 174. »,

Çjommtta oo^n^fkmaum te fyûènm la> appÂrtacai da aiou-

vemenf du Ibleil. xV. ti). i.. Didfia* daalraaaiiiffiifa»

Donunh par le papePaulV t pour r«aaaMa do «a ftrfttoij ; X.

f90. 4. S(>hcra.de Coieimic X\' 414. a T^ da C»
pernic. 7<j3. * ^<yiK ^- 9*^ <*•

iuflrââant awroatmiqne.Coio£muc t

De tell

*^^,

tcb ioArument font plus

Dafcaiptioa & °n&-.

anufaia qu'wlflà. IV.

rifias cékia 4* CMÉMl^'JEVn. J^/^^J/*."*
*

COQ 40Î
<« noOTcr dam rorJ|iBal tU/. ». Mirhoda paua
dhai laa aânUaat hi parr' "- .1 — ~ »~t

:a

éoPinr. M Oftt ( T^IM: ) cki^^aa* dSgjrpka , appcilia

de ^ce nom. On cA trcs-panagi far Tétjmeàofftée ce mot.

xLangMé en laqnalk ik MpH Ife fiarlriaa diviiL Leur crroir' flXF

la nature de JeAu-Chhfl. Leur patrindw. 4KflributiqB d»
tout le cler|é. Ce claffi afl tréà-antprUaMe-Ct trèi-bonori.

, lueurs ifipiiies'& i'el^cufes. La recette des .droits publics
'
«onfiéa à cai^aifytp»i Eaccpté cas rtccraui^, le r^ eft

^urre. £eOr'çpmoLaiioB dans la àailité d* divorça. L«ur*
'^lKrcinea&: IV. -175. «.--Laurs oaftiaaÉ LeuÉs j^tt. La

.

circoïkifio^n a«btn(c'paran ans. Tki» fc rtftdancf Ai patri(|r»

che.^fc. />iZ f Voyas Com. ^ "^-^
Cffhtu, bibles cophica. IL »>6. a Utnrpa des Cophtfi-

DL fyg. A Cara£Uras.Cephacs,M7«t ^roLU. des planchas

'^ CÛPim6U£,tio» litnfi» cophi^uas. IV^ 17*. i

copiait; (J9^ «ck) caW^ Moit le^'
-

enterrer lesnwcts t<oi daCaaAMida aoAnrfkr
' tes. EtTBKdofp^ da ca am. Noa «rtls'avaiaat apanvam.
Leurnombrv. Qi( lesappatli» aaffi wAigiaMi IVt. 175. A. Coi|»>

" ment ils'>étoiaat anaaMtos. iiti. 1^76.0. f^M hmotCAiUM.
COPIATES. oljbrratkMS for^ctt amdada rEocydopi^

«Ce. SuepL îL\i9i é. "
.

'

^
CC^PlIV (/an>l^ caiOMc aft ipdk|nsfiM oa^ àcclni...

^orinnal ,' qadtni^ma à' celai da nbuna, à ccni da gradâk,
;
'à celai dlnpedinoa. Copia* .oollanooiiias. Copia corradà Ac

Ufibl^ft XÎcytetetrtiare. Copia par ektnit. IV. i7<^" *. Capia

,
fij^urée. Copia (ùr papier conÉnuB. jCopia 'figaifi^ , fnb-

' quèc, vidiméa. /ki/ 4 '
'

'. Co/'îir de pièces ou idîaii». XVIL 1147. « , ».' ÇopiacoUar
.tionniè. nL'<>S4. ÀjCopic> des contrats. IX. 114. «.

Coru^ lettres, ttvn»^.^C0iMi.) IV. 176. A-

Co»u, iPtint.) Facilita arec laquidla on peut fooreiv^

,étre trompè.por îles tableaux qin ne foW qua' copies. MV
'Charte prétendtAt que quelle «jua At h copie il^un de Tes

tableaux ,11 tie s'yjnéprlodroit jaiouis. Raiibas qall en don-

noit ly. 176. *. ^^ \ .

Cofu- ^Ù9fi 'n paittoinpiKr^ pour tirer de»- captas, da -

deàîiU: ^ *^7' *• Ci^ <lônt les .peintres (t ferrent pour
Taire qiMlquçs .copies. HyP- '4>6- *• Maniew de cc^er en
'calquaa(. IL «6f . a, k. rit le awjrea das petîis carreaax.

IV. 4tf£. 4. Coi>ierèdnits.XIILlUi.«,Jl .

Copiz^ terme dTmpruaayr. Compter fà ^opil. Copias de
cliM«lk.IV..i77. *^ '

Coofi , dmi4t,y'.,i^a, k Viibrmin qui porta la copia.

XVU. ïr7. <t', ». ,. .

COmk,tomtr*fsi>€,imÊm,i 5y«M. ) IV. 1)3. k
CQPI£USEMg<T, thmJmmm . teaaioy ^ Ma». IMb-

tcncc eatra cas sMits. IV.

COPISTES ,

VAIN, Scmjmi.
Consn

, ( Aùifif. ) pourquoi l'art

,177.

tddiigréfàu. IL f6i . ». Ftyti Acàl*

da:b cravure & de
1 unpreffioo appliquée lé'mufiqîie , a moins aa m inccés qu'i^
P^ué,i ricritura. SwfpL^ IL ^89. A.IaooRaïKa da b cor-

reoioo daas^ la copié de la mnfiquà. LlatalligeiKC d'une
mufiquc (fimcik dépend baucçup da la maàarc dont elle

cft copièa: ExMfiâon détaillèa das darotrS 8c dits foins d'un^ copiAe , St des taleas que fii pro<àâioo exige. Quafité

r'-
doit avoir fon «acre & ion papier. iiiJ. ». Deux formats

papier rèeU. De leur ufiMa. Obfawraliom qa'on doit faire

pour bien diltribucr la partition. IXvifioa des mafures. IHJ.

I^ 4. Netteté des fmjsi Conreâioa des fwdCn aotos qui

asjwifcs ftpar*^ Maaieta da

I-- --—.-- 1-.- ^'"^.Mf*"- W'. <9t. «, Céai>
laa patawa daèvtM être ^ciwcs. C-eÉ sa copiAt k faiia

•a <b*taqM laMifM exdcMèa raade «nAciMM k rorcilla
du coanootear , (a «ai s^eApeiitt dans fit téta en la (

COPROHMtTAIlft . (^Âr- } ><• roprwrlMiasJMi^
dam par iadivitan ftpardaMMt Leur noabre n «A poiM Eaùtd.

IkUs paaiaw p«4Mvoia««Tanad>miio«^aartkulicrtoao«
irertu d'as liai 111—aa.CpwdMtoflloiidt tda^o^portaim.
IV. 177.».

COtTtmComm , {m/t:im.yh^p» andapoè des
EfirpÉaM.VocaMAa II cnmiivs db caria bngna. Quais
.livres font écrit» «a coplûa. QuelquesHtns brétendem qua
cane langue n'a jamës été jwMc. U P. Kirkec prétend
au etantraif* oaa A eoanoiAnce péw beaucoup lèrvir à
rintelligence «ia hiéroglTpkes , &c. IV
CO»Btl.; .^ . .

Corn , LmpÊ0, ( Jktif. IMr. ) vayr^ COVHTB. CeU onéhaga^db RaMMir égvpMB ÀE de aiots grecs qui s> iaat
"Kliâés pcu-k-peu. Utiliw de h coaaoiftiice de cette langue.
Il B'eA pas vMi fae fimitiine langne égypùeane fait <Kii-

. Vée de IUMmii, %fCA ^91. >. ni que la laiifue arm4>

.

idcsaie fidl la aMBi^r aiapi dVir acquérir hntelligenca.

9l>ferjati0n far l'alphabct'^Plht». Auteurs qui otit eu cou-
jKMiGuice de cette b^pe- Heaiar ifces for b grammaire & b

- di^maiaiia cania de wftcr. Antre» tmm qnj ont d<inné
'

das aawrsgM dlî ntaa genre. IM. foi. a DIéRoanaire copte
rauteur. EnumératkMi oes pitecipant ouvragée

> puboés par fiflipiefloii. Miniicriiicii cette
laf«ne. Leur utilité. /»idl ».

trr. ». - y»y*^

qi^-OMcoptes au.oaléfè

\

*•

V
li

• &irm,fMfb/, (GArgrJpeimlesanifai^sefeiKaïKba-
aeawm l'Eppw , on qui en Rnt nbs. Peuples qai Iliiliibnt

aufowdinu. Le» vrab capte» trds-rarts maintenant. Perft-
cutions ou'ils fouffiirem (ous les enperean ; 8c enfuite da
b pan des Taics.^Lenr état prMmt. SwffL U- ««s. ». 0»
font dtpefciiiai de' ton las re^Urts des terres bbounbba

rtmsp. Les» aMMnaâon k fiiivre b croyance, de leur»
re»b Horrear qMb em pot» neùa. Côinmcnt Us prati-

,aueat.b confeffion. Jeûne» ou*ils obfcrvent ., Du llapttaM

«U krin eMftM., la eirci^icifiâii obfervée parmi fux. Us
WiilUMiM b pemMBott de répotner leurs fcm-

Ubce qu'il» «ot de prendre des finmcs k loyer k tant

b niei». CirfuaMia» éa matbge,/»!^ «91. a 81 des faîéfàil^

bs./»tdLA, . •

COPULATIOM*. ymft^kooaonxmar. . -

«XJnAiAllF, (6r«K8>£agif )< cononAiotMCop^bik-
^cs.Qk Stsl ». X. 759. ». Obfervatiois fiir Ms'pkrafet btuîA,
«i'M paa|iiajl%oa aopnbttve fcmMe réunir nndkatif 8c b
fclàiwmf XV. tft» ^» *• Syîbgifiiw A»pahti£ 71a. ».

' XOiVU , ri^fif.) ({od^aefbtt b copiile & l'attribot

<w» feaArmé» daa» ad iaiI.,am.'Ci " '

..f^\

-/'

Ceit fur elb_ que toaibe

loiijears fdBraaailaa ou b aégatioA. Ce font les verbes attd»

-V '^«p}* , qui fert bBcr le fiqet 8c Tattiibm. Xm. 476. ».

CQQ , xprtùtàA ce qui b «fifhngne des autres oueaux da
* fon genre. Le caqK le roQgnol fom les fcub oifeaux de jour

.
qui chantent b nui^ Dcfctipdon dur coq. La couleur de fon
plumage tAhir^mà^TV. 176. a Coq 8c pode noire ,des

atpQtagnes^e Moftovk. ilsd. »,
'

C»f dr>Mb , voLVl des plaocfa. règne aidaal
, pL 4^

Coq , (£ma dbM/. )cmAein d^ubm coq. Nombrt^*""'"' 'unipoules auxquelles il peut fufSre. Moyen dli

veau eotf dans une bafle-cour. IV. 17!. H
Coq , ÇMffimid.) boaahxt ^vi«x coq , redommaadi

dans {crtaiaw iwbdiifSi PropriliSrda jus ,wou décgtton du
coq. Ûbaeqi^oiiavait d» fiiogaer un coq & de le bin awa-
isr'^ de liflinid» , korfi|u'oti vooMt ea fiire un bouilion méd^
cinal. La chair de. vynu coq cmfdoytc dans les cbnfiNaaiés.

IV. 178. ». PlfHudaupiupiici^i de dtferentes parties au co^
Gaérilbe d'an feMac «veugb par b flMyen d» fanide coq,

Icioa b tMOR de Mércariafis : b reàtcde fiit cotScilU par
f Eftalnpf A»^, fTi ^

C«f. Anriyfe de & chair CDnfidèréacoamiei£iDeatLa<7.

». Mn> de crlte» de coqs. 5i^ DL 6f I . ».

C04 ,
pitrrt Je , L *tx. *.

Coq . ( A^ttML) on en «fait b tynbole de b vigMaace

A queU iacrificcs on retaployoit. Qnd eft b bas de Tordi»

gne Socrate doaaa k Cfûoa, dlmmoler im coq kEfoUapSL

fV. 179. A ,

Cof.uivinanoA par b UMiyca des cofk L i^j. a. L» coq

,

figvre fymboBqae. aV. 7)0. A
. C^ J» icu. Oifeau qui reflê^abb aa «eq dlade P«<v b
groffrar at Ta figure. Sa dcfcripitoA. IV. 17^ A n eA I

i manger. Ihid. ». ^

C«f dfitntytrt. Sa defcrtptb». FV. 179. ».

C O S
.1^ R, À^ Turcs tiré de l'alcanna. 1. 147- *•

C O T ^^1
I
On a contefté à M- de Maupcrniisb p'tJP"^»'^ «b "ce ptinripc. 1

"^^



lU. HV. * , •• B09. 4. symoou au confie de i.4>iriUntino-

(U. XV. 7*7. >. Euàiu éUréi dao» tetw viU« iiu dipco» du

l<Mt tiaaierM par ic mo
précaire. On appuro quc^uctou bcnv cbufc dam Ici contrats

yen <

Nuct<

COQ

vK

X

Ctf -éihnmt. Çjommmm il «pptHc fct miiIm. Defcnpdkm
da «of dt» «|k. liwg «ii «^ m n««vc. ucmk yTwfciw U'

HHis 4i<mjmI« i« kraj^^M. C«im «4fw« 'oiMMs pM
uo<Âi«iipfcC>iMfiM «rtb/iénwwiÉil iw^ A.

Cm ilr fHà», Hmtûm iMuci 1« hdiitMi à» CqrwM
•onUbMmoMhn iwii|iiiH^|iii ft «MMà S« «fit-

mmJil5««d«4«cUbr. M^Ta.
. COQl'Ii'Pit ('!iM.'M,)il«|a4bMlMÙMlpMr|i
'bt|b-«m.<2>>^MilMcd^ta'M4aM«MxfeMlI«iL^^^^
fibî«. ^

iVitA. !• ddbMML CodMT 4h «idk Caolten
Iw llww lÉMà ' DMkriié ^ékm U> pwUfc IV.

«ta A
<W iifiMi.'Qlfpw Iwt JBftwat Ai cotjjlrf». Aaoc» non»

4qQllpam.IV. it«.Al>cfajpaai^ aok oifwmr d« ctut»

•Cm, Iflrfcdb, X.^4fi^«.

Co<^,(M^y MMlik «raraiobîM. Csf «riti, bMqiii

,

XiMfSialBiMiJMaDaMiitduifJoiitMiiidÉiMi aliîlîtaînÉb Smm^

(JI|;«iM)IV.i8aik
le* cotp à la AnooiA'feat jBaiOMn
C« qu'on appcUa ftiii Mf .dHos Ict

Cd«,«iMA . ( ^éMM».) XVL fM «,
'

f<t««wVr,

^ Soa odliëi. AwMniMe

N t!îf , AunlM peafaka. IV^St. «
Coq, ( 5<ri«r. ) coqiliaiplM , dooUea 8[ triplea. IV. «II.A

M.i.&ildaiptkm& te«manlSea qull l^bte.^»^^
XmUcoc.a

MM «nrdvfm (mmM Cwaié par
DiffMwm» u>rMii dtWaa&^tat^^ uUcaei a dhrm

Qil^Aéa poor ft fbnaar

IV. 181. «. Ln
^figHnai

frta&tr iAbi 4« wqoM : c*«ftU qiM litWUkaA MnCer'

•ovdopMhCoqaaad^dMBMati
diSiii|M« par Icun Afèrcmei*

riAndtat .

«MiK AOUT y inbir toiirtranrfp^ayd6a.Caaco^w paiwifliiut

itttvkji trois fiatt ioAquéu dant cat ariids.

Saooaévfiite. Loriquc ka iafiAca ca Mii&at paar f^àê-
earer dâM te icnroMlbfooceacorc inftAea rin^tM", qnU
«mjpntfliqa'iltcrmffntt. .

TraifiaaM liûîKe. QiMlqoM iaftâta las fear OrTir Cmm-
umcant 4i qullt cno<A

TraifiaaM iiûi||e. OhcIoiim
loMt à leur couvée. AUL *.

^pfw. DidireAtet e^Mcea «tecoMM&Me qaeflaatka
dienilks. U. »$». é. 193. a Chenutea qd feoileura caaaaâ"

' "tLOid.

oe coMM « Mie qae i

Chenutea qd feoi leun
<lans I^ terre. Céltea daé chenillea qui ireat ca fociété.

.

f.CoBBmentiea papittoaa.OQrrem teara ooqnea. XL 879. s.

Coqueade vtn i (oie. XY. s^a f>7«clc*p|aaclieaite Ter à
foie, ToL I.Oiffbeatea forma de caquetdoatqndqueichrjr*
fàlld^ <bat rerèniet.VŒ. 784. «.

CPQVE, IMmu 6(,Cmdtr. ) IV. 18t.

«

COQVZS éc v«wu^{Pkk. "ï fat» de coquillage qa! téakr'
Bon. Maaiere #ca iare h pèdu ou récolte. Tenuan ua poil

«ii'eitefe£ùLlV.i8a.A

C»fw., efpece d'appât «deairre te poiflea. Xiy. 196. a
t^OQVI^ IfVMI , ( 4taM. ) ««yq COCCVLUB.

.

C»fiw 4!t frMMM. Mtthode de &u« fruâifier te» eipecct de
raine» domefbqutt rcttfthaie* dans les Coquca let plat duraa.

^ CoQ\m.icoT, wwPavot.
CCK2UE10U]lDE.I)eicr^Kiaa dece|ewedrphnie.IV.

Itt. «. /
COQVltouRiu.. ( Mét:itM.) propriété de cet» plante
MHauée enéficSkcaMat. IV. 16t. 4. Set leurs eiKrem daat

[yCHC «HWfér. SaiTon de l'aanée oii elte
du aoiK de coqududie. IMferentes aMées
«Ite a régné a^rec rioleace. Divers peuplet

oui en «tt été attaqalt «n certain» tem». Can£e fixqtçoifiée
de cette aaahdte. Tô»b dhofa que doit fe propdcr inboa
médecin pour te gnérir.Hcaedea à eaqtktjrer pour cet eiét.
IV. i8».i. 9 .

tUfim) BOifettoi dans leurs Muflès,
ibn de trois. Etjmwlogie du aiot.

Oiatùêci*. VùfH de Féaiéiiqae dans cette nuladie. XVH.

^©QUERELLES. («,
loiaaet cnfembte an nombn

€0Oinrr 4r PmUéUUr , intaftit-Jnetius & Gafimnl)

COQUFnrâuk ,( iMmijt) en qairi confifte U Tie d'une
fèanae coquette. rV. 18). «.

t«fuutm. De la coquetterie chea les ftmaws. VL 473.

mm uHLi I. mi ii Ji
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COQ
«. DiArence entre la coquetterie 8t b galanterie. XVIl
766. A. De te parure des Smamc» coqiwttes. SippC^IL;

X0QI/IUJU;E,( /«Aivo/. ) diffètaace «ntre une coqoUte
tt an oodaiitega. UsaiânHnu de ce atme font «ptlli

'

t^nh*- P"» yeltedafle Ariflote fc» raage. B les diffianie
eaaairalvea , Wrfvasdt en tuiMnéet. On a iât beancôn
pins d'oUénraioiii flw b%ire des coqailtea, qae tooSe
<bt aiaiaaz>iî y.feat renfemls. Cepeodaat il ftrôit plat
wkeffaire de ceoaolaw l'animal que fa coquOle. Lea aataîaux
te» plus afafedte a'ea fim pas motna dincs des rechetdtea da
ottardifla. IV. 18). é. eft vra qali eft dificÔe d*obftrv«r
hMr co^MMtiep intérieure ; ccpaa^m dlabOes ^lArta.
tears ^om déjà parrenua à furmonter ces oUhctes. Le fiât
graade difiadté feroit pour les coquilluesqui ne fe linuiém
que <tent des pays fart éloignés ; nuis tous ceux qui tnvàaat
pourl'aranceaieM des (ciences, conconrem au méait bat
UMcun doit s'occuper au Boins des produaions du ^9qn1l
iuèite. Il eeAebeaiicottp decoquiBages de ce pays-ci qiéfiaft
à peine connus, /Ui^ 184. «.

tesbir

ib
l^ & les nuiUvalves. 86a *.k.ddt it confnfiôa
iWere ifi les cbfler. Si^L BL 73. é. De teur fem.

&|mA L 11), é. Sa/fL lU. 10. é. 64.A Pkkedecoquii^tt.

^ C«^uiuUôi , (Ml/. mU.) dé&caaefle des Grecs ft dat
SMaaias fi» te eiioiz des coquiUages confidéiét ooaune meta,
(^iali^é de cm me». IV. 184:7^
COqUILURpE. Difireaee eura ce poiflba de mer ft te

perce*Mrre. XII.ja<. é.

Cà^imLAKt , ( GuUism») roim.Sawinm^Xîy.
a4<-é-

COQUILLE. Ce qu'on doit eamadie par ce mot. IV. 184.
«.'Pourquoi b coquilte a touiçDurs été plut racherdiée & cm».
hdérée que l'animal même. US coqiâllcs fom une des ma»
tieres les -plus aboodaatm que nous connoiffions. Qm fimt
di: toutes les parties de l'aiâmal te plus dnrabk. La phmeit
de cçU^ qui Otat enflé déa te commeaceiacm du moîâe,
exillem ewore : cetm matière Te muMé^ même chaque
>iour.;DiCérens lieux , diférentcs di^wfitions dans lefqudtt
on les trouve, AuC é. y a lieu de croire que temanie&te
.craie, b pierre^8^te marbra ne toni ctompoib <hic de (tm-
mens de coqdiDca. Leur matière eâ fort analogue i b nem.
EUes dSugem d* nature fims chaimer de fimnc. Coqâllet
fiiffites, coqniUes pétrifiées. AriAoée les divife en Udrat-i
ves.hivalvmfltturbinées. Daniel Major efl le premier qat
tet ait diviOer en clafts , genres , eipecès. Diffinaion' mfû
Ht de tcflacécs imortyremem dits &vivans , & de t^
cées impreprement ditt'& morts. 'Commem U divife les co>
quilbfcs. Autre diflribmion des coqiâUes en trois cbdS^
Eloge de rouvrage de Liflei^rur les coqidOes , & de b mé>
tbode feten laqneBe il les diftribne. MJ, ». Enrrit de cent
méthode , par teouelte la coquilles fom diviftes en trait
cbfles; (àroir.cdles déterre, celles d'eau ilouce , 8c cdtet
de mer. Subdivifion des deux deratetet.

Cofui/bi d* MfTt. Buccins. Leur defcription. iM. h. tan-
âercs par lefquels Lifler à déterminé les genmsdm bac»
cins de terre. Idée généra des cdrafteres fpécifiques qui
diffinguem b ahipan des mrbinécs ou bucdw. Ibfomdrét
de te forme des coanilles & de leurs couleurs. Ce qu'on
remarque pour tet Igrmm , & enfoite pour les coaTanii
au. A n a fiilu fourem employer plufieun noms, phificatl
épithetct , «V. po«r diâiiiguer une coquille de toutes cdtet
oui ae hd fom pm parfaitement, rembbbles. D'autret ont
fobtttuè à cet phrafos des noms plus ufitét , tiret det cfabAt
amqaeltet te» coquilles ont te plut de reffcaibbnce. ImpeiicT
âioB de cette manicn de noamclatare. Limaçons. liaucont
applada.Diilinâiooaentrecesdendeit.

CofëUUt ^tsM dtmct. EUes fom ou univalres on bivihrea.
Des caqnillet mn>«/i>w. Bucdni . limacont , limacoatanph*
tis. /W.*. Patelks. Nériwt.V< ^^ '

Biv«h*$ ^téa^Jntu. Defcnption de cet coquillet, & de
te manien dom cltea a*uaifiém. Moutet : deux efoecet. Lm
caraaerm par leiqueb on dUUngue tet biralTcs ibm dréa de,te

focBM& de te codeur. iéM 1 87.A Remvques qu'on 6it à cet
deux àj^ards. Fètoncles.

CofbUtM éê mtr. Bhahtt dont les pièces fom inétatet , «hd
fom les pev>M- Origine du nom qu'on teur a doimé. Lélir
diTifioneadencteflcs. Leur defcriptioo. Les hnitres.dTlAt

. en deux g^ret. Rid. k Let fMadirte* ; ortejne de ca nom^
Diverfot espèces. Onconqwe Tcpt genres da ooqailkt ènd-
vfidemer, dom tes deux pièces fom égale» 0c fomfalabtet;
iàvoir , les «cm pwUi , aâfi mellém ptifptÊi : eiks foM
dirifoes en trois genrei Efpccea du premier genre. Le foeond
n'en aqu'tayapprlItmpfiM tàmùfis. Deio^ttion da ttoifi»-

me genre. Ua âùoiuht
, qui fo divifcm en quatre gcnret

principaux. Uid. 188. a Deforiptiôa & foudiviSees de ces

genre*^

c
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' *"«»«' * arâMéttomrg. luette ouilon, quoiqu'ancicnii^

Q eft parvenue au poim de |ruktrar où iwu» U ToyoM, qn*
Cjumrilct dan* ta pttfooM CAdNM «nn
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«nret. Les «M/<i. Dercri^ion 8t divifion ea dcnx genref.-

£« puutU'aurum, Dafiyipdon : lieux où elle» font oommu-
acs. Uû«M^*oacaAk.A«(raiiwiMqH'MikprdawMt^
leadivtfi «laetKinwM. Lw adftiM «a téailin. bfNl
elkeéiwwt de»

/

JW *. Lmmt dKrtfM ea dMAt I

dontoa ke WMnM. ^ ..^»f»*_^
_

Mare*.
..»«!.•,"

CMéiiktAMT 4rc&r|rii»M; Cbon^nadlWci. Eîy^
ce nom. EUee TwitftW |pM«. CcM î^ea ^ptllt>M|f«.

jjjj. Ltiiiiilrfrii^lrlin

Co^mUu JtmtréidmftpkÊÊi. Orné» 4ê mut. Vtifû^
et OMT. iÀfm oajmMmt Ayiàt m ^nam gtarei. Tuvrâx
de oMT • deataUB*. UU. it& a VcmUbHX de aer. An«>
ibir ou piaoeea de «. WiiiUii, MeiiveawM de e^poiflôa.

Les luiîiilM fa divUêtt «a don feam. limtçdi». EjaL i»

ce nom. N«uf gearei de Uittfmt. Nérite*. ttym. de ce nom.
Ceqtiileidifti^ptedeeliMacôai Lear dhri&(Nieafix|eare£

nid. b. OreiUc» de «er. Sabat» Arifib «a fipe ganna. Por- -

celainei ATîftaa en doaa* jenrca., RU. 19a «.

Roulai & coraen. Hak fenrat de rooiaaax Se fis de

cornets , .noanaés U p'mi màftL Bacdm . 1ria|»<quBirt

Senres. Ak A. DiAiibwloa de» coqaiilea , faloa la aèchode

e M. Toamefeft. Ovm|a de KaatpUaa , où ft troav*

tufli une diftrilwiioa des coquilles. Mi. 191. AliédMda on'a

fuivie Langhu daas fii diftribudon. Cdla daHebenftrait. iU»
.thode donnée par ML Bi«)rft. Uiii h. CeOa da M. Lianaus.

Celle de M. OualtierL ^Ù. 191.A Celle qu'admaie rameur
de lliifloira 6ann«l|a 4 k^âtf^ daiis deux de fcs principales

partie, la lithologie K la cooch}rliologie..

Reaurquagènénle far les méthodes qu'on Tient dindiquer.

CeAfur lâsprindpes d'Arifloteqn'dlesontétéètabto.L'o^-

vragr en ce ganre qui contiendra le plas grand noiabra de

figure», lêra toujours préAté.Ai^ >.

CofilU. Hjrpocbefe iîtf la formatioa des coquilles. X> )te.

h. Noyau d^une coquille. XL 167. a Ailts & ordllas. 6%%. m.

' Queue. XIÏL 706. a. lUdes de certaine» coquUles. XlV.' a86.

à. Robe dTuoe coqiùllc. tto. «. Volutes^ XVlL 461. k Zones.

741. 4. ComOle* turbinécs. XVL 7^0. m. Coquilles ombili-

quSés. XVU. )78. «.Terre formée da fttgpiiens de coqiâllcs.
^
iV. f I). A. Anns'fermés da coquiQes , appeUéa famMtru.
VL «89. «. k DetcoouiUe» 8c autre» cerpa matiM répandas

en dirers Benx fur la furfcca du globe ,& fermant (Mttrente»

couches dans' fon buérieur , ve^ l'aitide Délia*, Carnercs

aux cnTirons dé Paris uniqiienwat coopoiées de coquille»

tes coquilles rcgaadées coôimeprindpe des pierres ddcaircs.

Difpofibon des couches de» coqiiiUcs foffile». Le» coquille»

de nos pays ne font point des mers de ao» cUmat». Pluieur»

dont le» analMOeii Tivaa» non» feot ineoionu». VIL aïo.a
- Oti fe trouve le plu» de coquille» foAle». 6x). m, CoqiiiHjE»

• foffiles , uamaà^pyfkitts.yfy. KAutre» dBtà tftn^Émi-
M , XL 694. é. & iMhdtuSut.'XVl. tfi. A CoqniOe» oui

fervent d«^ oioonoie chca le» Netre» , UL 6ij. é. dws In
Sauvages de Virginie , XIL. ii±. ï.m rojranaM de Congo

,

' XVIL 7I4.é.dansphlfieurscoiltrécsderAfie&deI*AM-
qlle. IV. 141. é. Coquilles AiTiatiles & de mer , repréfemée»

vol. VL desjphnch. règne ainm^ ,1^.65) -- 74. Coquill^

réwntée»
• - -

•

foffile» rcpré

CoqmiU^fiuiu à, VIL 3x6.
Impnm.)iV.
MMckdi modts) Vf. 19). é.

ÇoQuftxi, lIiKpnm.) Vf. iS(1v^

{RMk^l IV. loyk
ncuhlet

COR '
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Coa. (M/fTi^.M mim*,) l^fl l da hah. StffL

- C»r.Duodrda»aÉrft«.iiifM&llL^4.fifp/^IV.(70.A;
Cor de chaCijda royanaM de Loaafo. 67^ A
Com. ( XmA.> Oa com|Mfiieur doit ceaaohrè fétAidua

d^m cor de .chaffii, 8c la» toaa qu'en peut drer
loathoB^qniéadgaiw, ftasiirt fapétMJi. Df retendu*
de cet immawBt , h.im toa» qull donac. Échdlt du cor.

SffL 0. f9f . k, frraar à te fi^ét dan» la »L *^^ Imherià
K 9«L eu fitmtàtt tAfm trmnre uap taUa da n^Mit d«
réteadaada la trofai Se au hiSnaaens de auifique compwé»
au clanda. Ceaima kt «mm que le cor dit chaSé Cfamit

: aa «wdt avilir d'« . & à fa
de fotêt 4»f*,mé» fm»fm employer lo

remesBa. r

I dan» le arfme volume , régn. miner. pL
L— 14.

CoQtnixs , ( Mdt. mU. ) nature génénde de toute» le»

co^e». CeUcsdonton6itdiMttenp^rmacie.IV. 19s. é.

(kiQanxE,(Amu0m.yi>0jm&ffLlV.toud,k
^CoQVuii , {Nifi. mtmmtS) infbruawat de anifique. IV.

191.A >

. COQUILU

,

Coofuiun

i

toalitt (j^rtUkr.) IV. 199. A
CoQuitxi , outil de mamaaiaire. TV. 19).a
CoQViLU, (PtiMnév*ittMO^)tV. 19).a
CoQUiixi , rCAj/mi ) IV. 19). A
CoQuuxi ,\jar£tiupf. 19).

( ÂreAk. ) Arar» aûfes d« .cH awt. TV.

COQUIUI,!
COQOIUJI,(
CoQuiui, iBIsfim) meuble d*armbiric.5iHfL IL <

Coquilles de S. Jacquea. Coquilles de S. Michel Sig

«U ce fymbt^ /ikù2 é.

COQUIMBO , ville d'Amérique. Vtytt StMmA.
COR, (OUr.JduriUoaqaiiè feraw aitt do^despieds.

CauTe dei cors. Comment on ks Kuéri^ TV. lo). é.

Cùr, caufedecemal:mo]r«nsaiBleniérir.y. I7i.é..i7).f.
cfpece de cor appelléoianoa XL 4)). ». •

Coa, {CÀMuJn. CkSi.) Inflrument. IV.'i9).>. Deicrip-

tionstie diverfes fortes de cors : manière d^cn jouer. Rapports
qu'il doit y ' avoir entre ces inArumem , loilqu'on ^t des
concerts à pluAeun corSk^Cor , cornet de vacher. Cor» avec

T0Mt€ /.

}

«or d»a» lâsaama aMdaa. Caauaaat oa'remMa à cet uxjoo-

téaiaot. De la maatai* de ao»cr le» partie» da ÔM'. iW. totf. A
Coâ>M<HASii, {êlt^) aMttbie» dWmoirk». Utfé-
Bia» déaoadaation» qull raçott iiilpa la maakr» de k reprè-

faner. SifpL U. 596. a /
.^ Cor, particide prépofitive ea fraaceit. XlL 101. A

CORACOBRACaiAL, (.<Mi.Vmaickdubrai. Sadcf^

"^ÔWACÔIDE , (j4mm. } apo^vfe de romoplate. Étym.
dnmot. Sa fituation 01 fon uûge. IV. 194. A
CORAIL {Hift. AU. hfiMolêÊ.) M. PeyAml affouvé

k premier que cette i^'étencBie punté nuarinisip^^cnt a«-
règne animal. Ca qu'il appeUe orne» toralIlBfSr Autres prétefl»

ducs plani«» aull a trouvée» appartenir an ra«e airimat. Ce
qui taiti ii&w d'un ouvraM de M. DtMad. Ctym. du a>ot

«tnùl. Divin fentimens Tur h nature de cette- fubAance.

Deicitotion de cette véaéiation ift^inc. IV. 104. é. Examen
de b ftbAance'du coraiL Infcâe ^^kqual ra* «S finette à
tôt rongée. Defcrtetion de fon orgaiwgMoo hnérkurev Autre
hiftâe qui travcrfeU cor»! en%M droite. Lm, bmtIhvs le»

bIm dmrs ne fom pas exempn des atteintes de ces htfeâes , au
raad d» b mqr. Cannelures du coraiL Cette iw^ere nfo^
b un Int viotêatie rédiùt ea une cendre trdl-tiii». Ejcanicn da
eltoc*ikb«anmlaoftop*.AUL 191. a CorpTcelluUre qui
ea^ iiOMsa b fnrfi«e dt| coi^: gJoMlas dom b.fiihAaoce du
corail eftcoaipoAè. Surk corps réticubire s'étend une écorcr
tBtJÛm & d'une couleurun peu plus dair* que celle de b fiibf-

tanee iniérkurc^ Vaifleaux quon' y découvre. Cellules qui

foat l'habitation da polypes. IHd. \. Deictiption du polyp«

St d» fii eoquilk. <Bu» de polype* oUêrvé*. Coouneot ùt

fidtraccroiwmentdBCotaiL JM. 196. a
CoiuuL. ( CwidnL\l» plimrt da aMdarnM attribuent

à M. Peyflbàel b découverte «» aidauuix du corail , parce*'

qiTiUècnvlt à ML dé Reafanur en 1715 . avoir oMervé da
aMMiremcm daa» ks préteaduM fleurs d» cette produâion
marine. Mais M aïonvemeat avoir été apparçu ft a^ma

ffdéfi|llé
coauae an aioavemem animal, di» l'année 1699,

lamérati 8c k Coaae MarigU hd-aitei*. Ilcmarme 4t
de Réaumur fiir robArvatioii de PeyfloaeLJCehii qui a

aCraié k prcodcr Mek corail étoit fermé par ceianiaialu,

8c qid ea a donné les prcara k» ida» convadacanta , c^dl

M. Bernard de Juffieu. Détaib fer ca'fwet. Stfft, IL fp6. é

Corail rouge repréfenté Vt. voL 4t* fLUfi, Mt.fl. 8r. De b*
végétationdu coraiL Lieux ob on k pAçhe. liaaxoh le trouva

k^ giro» 8c k phi» haut. /MA C97. A .^

COKAIL mrtiauémm. (CmicM) v»yt{P1. tnLdNfL
AiA Ml. »£. ftf. En quoi il <uifere «I commun. Sa d«(in1pdon.

LieuxM on k trouve. 5ipM(. n. 497. A
COKAIL srtiaU Urne t lCèmefyL)royt{ Vt. *»A i*t ri.

UILiitt.pl. 8t. Sa deftriptioa. lieilx oii onk trouve. Si^LO.
597. *. •
CqKAit hlMt^i^ Omekyl. ) voy*i Vl.voUttfL hifl. tut:

pt..tf.Sa deferqaioa. lieux eb onk trouvA Suffi IL (o^. A.

. CoréUt rech<rdM»fur(ànatore.XIL.7»i.i.7ai.Aupcce

de corail appellée foiiptu. VIL )7f . à.. Aiure dit* k^ffuriu.

•Vin. S19.A Subronce appeOée inmropremént.cwiM/ ii»k. UL
f88. é. GondlMa nonnaé ktrmtffyi*. 1 19. é. Co#Él bbae
ou corail octde. VL vd. daplancha, rMue animal/ jiL Sr.

Corail rpn|a , 'Mi- Eibec* de corail «julie nouve au nia d*
b «erre. uC]89. A Rooer» daasb lacr Rouge appelle» >«c4«r«

éit9MiLtrf.4^k'
Ctnùk i^Mét.mUk.) Le corail efl aa abforbaat terreux.

Corail préparé, maniera dek bitt. Sd de corail. MagiAere

.-decotm: le» propriété» :celk» du feL Ladii)l:»aM»teùMures

de corail font dapréparatiowabfeltuaew imaiia. IV. 106. <^

^yrap de corail de Quercetaa : vernis qu'il hd attribue, mp»
rariona daas kfeuelles on fidt entrerk coraiL /M. 197.A
COBAU. f AlrtéWL ) IV. 197.A

. C<»ua é/tjsrdm ,
{êHéM.) pimeat, poivre de Gfdnéa.

Sa defei^Moo. UeuxobiTctdt- V*y*irimiiu, Pth^. IV.

''Êoiiuit itl'rJim. ( Pittt& Mét.iiMic.)Xn. 6ti.A
CORALSCHITE ,iNifi.mU) adnB-nidratw du lempk

r

<!.!»«

\i,-

^
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du travaS du {àbitquam. Premier 8c fécond nprèt. liU- I qoes aaimaax qui ks aient. Autra ftn» de ce mol IV; I



ucmpin ouM ibrtt dcibple appellée

{«ifMf , qui %iific coniiexioa, afleiabla|e, figure fouffenc

flyle coupé. ItiJ. 83. 4.
^

in, Pnpofiiwn t^plKutm } pnpo/itun Mtrmuuùvt. tMi-
rcMC I
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4c h MMfM. Fa«itli à cpi c««bi fMrofitÎTt appar^iBiu. A
iiic* iMMi aMWoiM donal nr. 107.A

GOIlAUAfE,( JM«.)M|micp6aMaiii<cmNnra4M>
|k «no. DâhftiM 4« cofallM«sv> PPvwWMmni rtpf

Mfawl, Il i« «llea m*j*«li«n«lU« v*|*oLIV, ij^ *.

GOMS.n(/*m a) Jinfboariiiu. XVI 41 î-.*; .

*<Mi M ^AtakBr «0 ouBoa «ndtou, Ac^ ont dMpwu 4«

Mbi lu fivfrGt^t ta ircK. /fcUL iK^> '•

GORB . ( AM^' )H^m 4m^ Moliiqaa. Sadd«rip>

(loik lien oli OB b bWw. S* daAfkatia» Ayplft f97>.
CIORBEAU,(ONi<L)dkiai|NMMdUcttMCnii./i«i/.l97J.

<Vifm^«t il (t wwiriL Corbôux Mmk» La c«rfa«aia o*

cnioMt ai !e dund I» k froid Ueia&«KM où U» aiolNiit

UAcwfii. Dttc*»<kl«»/i«. IV. «^^ ^ .

CMmk. OificM fa hii £ût U |Mri«. II.7»6L «. Co^«a«
MRMtiW '^4*^ 1 791.A I, Cocb«aa noiamé «•»<//& «wi/c/^

toKUiM, {àùtmU.) prarnké* <k & ctwire. d* fa

^eaw, dtfcs ani6. <• fi» «cnrtM» <k fi» «our. Toutn
ca Crtw foodècf nir de Tibies tradiilowk IV. 198. «.

Coouv. (1^«W.)IV.19«.*. " ^
,

Ctftmm. Lm dtk «Vh** cofteaux daaf le» Gmilei, nipré>

dugnel PB dIAddoit kt âftremb par kaioyea de» cotbàua^

^^ MI.*" - ^. ^, « .

Cd«ttA« A NMr, (/(Tilrfyo^yiV. i«8.^.

CoutàU , ijtShm. ) iV: t^. i.

CW«MH. CM^ de cette c«rtMlttinn> St^fL VL 46t. à.

«oyca de la coonoitre. 5ij*»/. n. f67. *i

coMiAu, (-<«**«.) rv.i^.*.
COUIAU , ( Ariiiiilit.)matiuo* de ffoorcdMM1« Roaiaioa

Hf ftrtoient. Defiafetkm qu'en donàe Polybe. Uâfe qu'on en
6iroiLlV.i98.kUdeicnptk«qMM.deToIardfi(k^corbe(u
cft diiSétcme de ccUc de Pol/Ix- VMmntfytcnit corbeau*

doK il park. Defcripdonf du copeau daupUn, du <wriMau

d4nolifliwr,dalou|t , du coriieau à lacs Courans. lUd. 199. «.

Dm cofbeaa à pinces , du corbeau à cage, ou tollcnoo, d«
àcif^vtt ou corbeau d'Arçhimede. E^|e des recheichas de
M.k chevalier de Folardm toutes cci marhipe» de luerre

desanckns. tiU. k Quek foK ks Uti«s aim|nel» M.Tabbé
Pbndie boriw k biblioib«|HC dWniUtaireen caoqpagne. /AiWl

aoa«.
COKMAV éUmoIfftiirt (w#rt,caiiCf. Aùek} en quoi wafiAok

cette machine des anciens. '5iyw^ n. f^. *. Ce^ue Oiiàr en
AidaM les coanuataires. lUd. {98. <(.

CbuiAUZ « iiféoL mUit. dume.) ètfanftàoo & uùffi de
qooqiws maclÂies de fuerre , que la anci«ùu noounoknt
corbéS àfriffe, corbeau à cage, corbeau doubk, corbeav à
tenaille. l(uneux fiege défiance , ibusk r^gae de l'eaya

icuf' Sérere. Machines «mployies i ce fiege. Pétails fur k
liège d«Platée dont parie Thu^dide. SuffLVL {98. a Voy^
pi a. dttént mUit^armef SituieÂMes dt fterrt,

Ç«tàtM di DiàÙiut. de<cnptîOn~di$ cette machine^ repré-

'fentée pL'i}- ^trt. mm. §mis & macà. dtpun. Sappl, $on
idàce. «199/. n f^. ^. . .

âvkMkM.Perraalt croit que cette aMchtne étoii feablaUe
à notre vue. VB. 971. t. Cmbcau d'Aidumede.' Stipjpi, IV.

47^ I. Corbeau à cage. 01 1. «. ^.

Cam»tAV.(S*mir.Ch4rp,\J'V.lOO.t,
<X)RBEnl£, fifldficaiion propre de ce niot, iôoHilife

caadiiteâure, ttaamh fonécaàoa. ÏV. aoo. s.\
CtfMUt yayegpsaitr..

COMBUUS , 1( fdukf.J deio^Mibn de ce poifflm d'Aâ-
Mne. Manière de k dawCr Sa^ II {98. k

CX>RBCULLER, («/. utL) olEcîer du diapitre de l'éf^e
WiU[|ns. Leur noMMV.Ixnrs ton^qo». Leur rang. IV. ao«. #.

CuRBIN, {B*ed*) Tidne arme, inftrumens k bec de
«oiMn. IV. MO. tf. Bec de corbip , uftenTik de facreik. iMiL ».

XOMONAGE, (/iin|fr.) drojt finguCer.que s'âtribmm
ImcwII dHffi canton en PoâoB. IV. iioo. à
GÛRBOLO» chanoines r%idieri de Modte^xMkik. IV.

ÇmmXtAtl^dui^)tt,em4unmém
InMM. XMBrenccs 91 on j remarque félon h vari^ dsa
cfteces. lafiOHk déav<wrceleis. l>y({IvstCTt,tV. Boa I.

. UIRÇHORUS , ( BMàm. ) plante JEfyn«e. Saif^HMooL
IV. aoo. (k CeA un Upintc pour kt Egypâens. ^^Mi. «.

OOIICYU » (GNrO pcy''**^"m <<k BoMb Pi^f^

4e cetteHê. j^adier Cafins àanoré à Gwçvra. X 67a i.

0(MX^ . fA«fi.]|raA ictfe , dv. auft apnunie^iM
Ce«k ks riManiiHi du iwsrpi prefcrivent ùak manière
ielaflMqu^.lV.ani..«.
COUDACE, dairfiideaGraci.'lV.ioi «.

COKDAGE, (JIMm.) 4m de tous ks cordaget néccf-

fibes pour k euninire K rechange dNin vailTeau du premier
rang, aroc ks dimenfiqns de kurP"^**& <k kur longueur.

'Fnwos du mât d'arnmon. Voîk ttStik d'artimon. Vergue dai

CO R
fouBM. Perroquet de fougue. IV. aoi m. Fuains du grand mit.
Vole d'efiaik Grand huokr. Hii. k Votta d'aiaL Gead
Mrroftt^ Funwa dumit de att£nie. fttk kiBk^A^ •na.À
Vqik^yîaL PerrovmdenBt Be«vi4 Bem
pri A«Gi««. CaUea. Poor k <MmM. Atf. k
eM éeùwdlmnkr. Dftkeiif«Hk. Oiip«kh

canoa Du Pilote. /}i</. A. Cables. Coi^aa de MMeftnaa
pour «mtea NUMBttvfcs. K^fa^fc^ikiion de inna ka m^faks
précédens , pour fiure connokrv le ooids des cordages , mm
ca bhoc que gondrgnni». - l^«ya| llAlWUvuai iiHLa#4. «.

CosoiAOU dm «4i^Mn, (OràWwk) M di^mn» |m am»
être coelimis à nn detré (embuble. StfpL L ) l f . «> De lUkmi

çoniflèeaeHt d'un arc. go^ Tii—ani kl wtinade corde fc de
fledm en gtMiitrk.U Aeehe<Me^iMme«am>wM«^
Ce que noua entcndoMHr finus dioit, Dhrcriés prqpofidons
dimomries en gtométne , rekitiveinent è k corde d'un aie
de ceràk. Mamere de divifer un arc ca deua parties iyka.
Matdere de dicrire un cercle qui pnPt par troii peints dottiés
ouelconques , 6fc. CoroUairos v^H de ce dernScr prafckMeu
hid. *L La corde d'un are & k rayon étant doook , tronrer
U coi^ de k moitié de cet arc /*M^ aof. «.
~. Condr. ou rayon étam donné, trouver par k moyen d«
coomsde reducUon , k corde^k tout ar^au<defibus'de tf«

^C»nkf ouvrage de cordier. Maneres dem on <è fint ponr
nire des cordes. Descordes decbanvre ion en fiùt de qntre
ï cinq fortes : k merlin & le bitprd, le* auifie;vi & torons,
logrêfinsrkearchigreliiis.vordflsenqucnede rat. IV. ao5.A
^T«r^, défiittt des cordes laites du Moond brin lirâ pv k*
pcigneurs de chanvre. UL M^- é. Petwe corde nommée cewof
/pu«r. IL78{.«.Corde*fuiettesà£iiredea«oques.IV. i8a.4»
E|^ une corde, y. 8i y: >. De l'allongemem des cordcadW
vaifleau. Suppl. \. 314.^. )if, «. Conk d'embaOeur. XIV.
.903. A Travail des cordes, v»y<{CoaDnus.

27m cordu à kyam , ou faites de boyaux mit en S^i»,
tortillb& uni» avec la orefle. Deux efpeces ; les unes grcSutK
détail des opérations du boyaudkr dans k âibricatkm de ces
cordes. TV. aof . «. Les vatfcijItJ^tUu à.U buAtrit. Celles qui
viennent de &on>e paffeat jpetw ks meilkurea. Elles (bnidUbd-
buées en paqfiets de divers numéros. Myfter* que£>qtde knr
art

, les ttafiens& ceux de ce pays qui travailkm en tte genre.
Détail de cette ôbricaiion . autant qui! s éai poffbk de s'en
preeurer k connoiflance. liid, k Coiaiaent on doit cboéfrka
meilkuret Cordes dlnftrumen*. Md. 107. *.

Cou» À boyé»t (trd* à viokm. {Art dm Btyéutdur. ) Le
ûbricadon de ces cordes efi une chofe preii|«e-réftr^ à
Iltalie. Les ouvriers oui kt fabriquent km na gtand myflera
de kur art. Lieux de la France où l'on fait des cordes àboyau.
Communication faite k l'autevr , des maoanivtes de l'art , par
M. Angek Angelucd. Siapl. D. f98. k A^ des agneaux
des boyaux delquel* on (e fert. Pouri^oi 00 1& moins porté

à ce travail en France qu'en^ItaUe. DcfCripcion deTdiverfce
opérations q^i'exigc la fibricatiop de ces cordes. lUd. ^99. s.

Tenu où l'on travaHle le plus dans ce imetkr. Du prix des
cordesè boyau. Ibid. k ,'

Cm^, paBia cordes de boyoïut : opération du boyfaudkr
dans leur fabrication. U. )88. é.

Du nrdts de nerf. Ce que les ancîciu entendoienc par-Hà.

IV. aoy.A Matière» qu'on employoit. Comment' ces corde»
ont été travailléas. Ouiils de eette efpece de cordoie. C*
qu'on (kit pratiquer ayam de te fervir de ce» cordes. Expé-
nenice 4im laquelk on a compm^ k force d'nne corde de
chanvre , d'une corde dé crin . & d'une corde de nerf. Ièi4:k

, Réfnlipi» de cette expérience. On a lidkflitué kscordcs de <

nerfi aux refTont des chaifes & d'autres voiture» ,:& elles f
(MK ffis-bien réuâi. Comme* «0 peut lesgarnir de lliumi-
dké. Moyen qu'on powroit «fiqrer pour ajouter à kur ébA
tkité & i leur durée. Hid. uâ.m>

Des cordti de chcceux. GrcouftanoesAcheufadaq^kiquelles
les femmei des anciens ont donné leurs cheveux pour en faire

des cordes. Diverfcs quefîioQS que les méchankiens ft propo-
fent fur là cordes en général. IV. ao8.a
Connu. {AUckem) De U riji^nu du cordu. tM[m^ *

rendent une corde plus difficile i comécr. Osas muUe^pro-
portian cet cauiêt augmententk roidemr de la ccrdc. Manière
de cakuler les puiflances propres à vaincre les rMflaaces qui
réfultent de cette roideur. Combien cette raideur 5('k frotto-

mentaHfmcntentk difficulté dn mouvement; tu coortden il

iiMiorte do calculer exaâemiat «et réfiAaoces data ks gnmds
,
'cimsl Mofen d'employer Ics'feaMxpotiriifcrrcBMd'anpaiai,

de manière que l'atton de rhenwie qnhinerak Aau, nefoit
pas plut pénible au commencement ^*k la fuj & qu'il ne
killeemplpyer que le méase efort, quoigne k réfiâmice de
k corde foit toujourt variabk. IV. a^. é. Coaffa|nenccs tirées

de ce qui précède fur U réfifbhce des cordes i*. L'on doit

préférer, autant qu'il eA poflibl^ les grandes poulies aux

N

4fe CX)U
Aculmres qui fê treaftant dan< toutes les couchei de k
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COVCOV ,{J*ûd* cartes ) détails fur les lotx de ce jeu. W. I



me. V'f ÉKK te m «uin att \ipm qum tort t><>"' V^^"»'
4 1* iblutiaii d'un proUjIm, ou pviu dinymircr ipielque

Tomi i,

PQUToir du confuUt. /W. 19t. 0, Çommut thaq/M c<mfi»i

CC||f
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C O R t OR
petiiet* %: Un fooiMf iBO«iAi«» 9M mildilM m BMPr«m

iToir «m fmm fui 4rn«i« f« rjfyka 6imm i»

a«Mt ftin Gm «oMp(W> Qr iw J«»it i(#t MMÉw *«

doot Bi fWoiipt iniinMwa ilip liv ftVHPiMIl vHp /^ IflVMot

<rafde «JmU» lM««t l«il»»,h»f * ««"MW "*î!î/'-

le {mmiTmim *f Ptimlit^ MpoKiM, r<M ftbii-

àcettt fo^iMiV jW, «m. #. /

liQM OiinniW è ««iWttr ëe MM. T«YlPf It' J««n B«^
nooili éir !«• aH«rW 4# f^M aribratiom. U corde ^t éet

vii^rytiM» m iwm 4« riMMat «k ft tcnfion Iw dooM.
Otf^ tore* d'4la^cM iMut ifgwyoïin tet caaipàré* à la

force^ pMJTT^il^Mnk d*» l'oo fanv* 4èd>ire

umtmAtàtkffhm P'oo rimAnlbr toVihrMiQMrfaaMr-

des. IV. liV» «• jMierclyi fi» i» iHrar* dt l« Moii* ne
fofwc iiwjord» pw.fce wilttiàtm , «kfw dy uwiiegwui<i
ci-ikf«% Ërrfw dut liilDoN M.T«^ «A tamhk Qtd-
quelfure que prenne U corde < htùuit tevifendOM, le

mof^t d« «M yifaratiM» dut» us tw» donn^ doit tonioun

iirc W «<ifW'; SQDrjm Vi« ^ P<)i"0 «"ivrar en mim*
telles 4 la «4»«W raai%M. R«GlicKbe* de M- d'Alcabert

• fur «ett« ^Vtiiiw» floatÂnuafiAMW I9 «épHiirfa 4» l'aoa-

Coitix»yartytfnrw. ( *#rtw ) Chmiwl rQBMwi (ut

U F^JMiM dw cMdM v»rf«çt Tjwp*»»' »• wmnmtm
d'une corde dont l'épaiiTeur aw na wjjigit VaMW &I11-

ùm d* c« prvUêant, qui d'ahMad ftÊ^lTSaitià&am , mais

doM (TMinr dAiiuMKM «oûijii U paniogifi»« & ^ iàùm.
SuppL U. 600. h .

Cffrdt {wwr l'wpavtai». Ma^iw 4a Mipnar «m «orde

>Nir envAcher l'fict d« riiiwidké fiv afla. m. 7. Ji.

CMOli>Krou<ivtr(«Ci. (^HMfit.ywtyif VVK».
CORDU nmMV/ . ( Afii^JW ) hffii MOMU.
C9M:>Mr»,<iiri0f.) f<i;^<( CbiUMai, vitnHm it$,

(M^ii,)GiroIWret. difa <de m qid «É dk daaa ce danièr

•rtida j IfffflH^ fervMt de priBcipat à la dbkirie da b aafir

que.5iff/. U. f99.>> La tenhoQ des corde* ne ic rcpiéMBU pi*

pv Iri p«^ lendttHi . NMÎf^ le* raciac* de cm mèMes
poids, plut una conte nit de «nbradomiIamuatealBdMgaé^

plv« U Ton qu'cUerfndaA akw. Jnmaiçyawda «|iaag«rls

Cba d'une corde. Frtiwipe* Air ^««1(1 A fiNidétb fauF"
>. tniâion de* inflnviMna \ corda*: La carda teora apura- la

foQ priadMl qui refaite de toqte fa kncuenr , rend d'auims

fimi »c«<âbirB» moii» feofible*, Ccdr^ropritel 6 tnura
d«M «aw Ifi com (b«>rei. Sinnlicva prapriM dii U nrdk
(boorc . lorfwia d cWvalct qui U Mlà a^appnia oue Ugé-

rmaw & l«ftt vafw <b conwiMicMioo aw ibration*

d'une partie àTautre. Ce qu'on entend por.CMiic* dlnmoaia.

Ço9»Ù/UUtt, (JMw6r.iM««.)r«9r«tSTAau«. ^

Coton. (Mufa. ) Uûga «pi'on Moîc du lia pourlc* inf-

trttmem , arârn l'uYentiaa 4a* corde* 4a boyaiix. IL 7). 4.

iow flw raad ûaaa carda ifapftrc. IV. 1098. >. Corda* à

vuide.\VIL 174- « . >> Vibraeba» daa aMrdaa. XVOL »if^
A.Cord<*àriaiUbii.t87.«.

'

.

CotDS aaa^. (j/{^. mtd.) Caw iaaar laa Chiaoi* & la*

PéniriMM (à lom ttrà» db carda* f «1 laar Mwiciu lieu

d'écriture. IV. ai ). a:r«m Qviroi.' •

CoaoEsd^i//M/«. (JMfrwVV. «II. a.

.

CoaOEi/M, (.>tfrridei«r.']f iV.&ii.A .

CotM à faut t L Bamtm.) IV. ai», a.

CoKoi.(CMMi.)IV.iii.«. . ;• •.•

COKOL fMmk/^.^^^. ) IV. ai I.À
CoKDl. (0«n(r. ) IV> ai I. a.

CoROI «Îh nuUsm. (Tnurirn. ) 17%* de* dau Cicdai 4b
rooleaud'uncprefl'edlflipnaierie.IV. aii.a. ^~ ^

Card€t:,Ui, aofioyéc» dan* les nudanaa, qaipreaaent
an nom particulier tiri de leurs feuffions , ibnt remroyie* aux

- article* djamachine* imiqiielleteMMappari 'naB*!!!.

Co«DL (MsMgi) Lacrande kx^ qu'oa tient autonrdu
pilier ob la owTvleft atiKb , dv. Corde» afftUieiloagie* du
caveflbn. Cheraux «foa fiât deanar daa* la* corda*. Che-
vaux qui fbotlacorde. Chavaaxqai ont «accorde de bran.
lV,a,,.*. T ,

Coaoi i/«fwr, (JUWdkitAL) IV.aii.».
CoKDB,, terme de icu de paume. IV, al I. '•

Co%DX,{BiUarJ)IV.m.t,

407
Ç9vtm. 14UMr) IV. ai I. A.

VOM* 4 - 'Cqm« 4 mtffév, i^tÀ^^f^ lea Ruhaaalcn. IV.

.>aoL( jM«M^M/»M),Difl(renté< fiirta*. Cofdk «ÉcMv
d*civ M..f 4;* 4cVw. é!^StmTSSS£.

Ç'nWNI. <X4««) lY. apa, *^^

Miniera dnâtiM jijéwimi

"»• *r Wiflfapurt» PWiîp.wmRMn aier , aaia-'

Du» le rcflert de Taa)in«i4 <b roiim, bu da*
_ »a«c,la» fitafc ii»ifaii4a»li|iia»aTaçJii^qiia^

4c awiraapw|wMrnn>. tml. Qhk^l'aawau^ dâfioug-
d'ave la ioM ariOa 4Mwl»|ii^taiM, 4a «aadw en cordes

<?>«»> »** . * >• «ftW * <V JW il*faa V^ Wdcnt b
lion. Ca M^MamÂaMy^Mlf 4a» b f«ian de l'avi-

limi 4e& MaHS. Aidl ait' <«

. ÇQÊiSi.CIif'dk. )JV. ai). *
C»i«4. iikfi») Oébinréh» \ffiènmm imth^ IV.

**hamZMJ, {Cki,tm,y\MlwMmm\ mC bw^
raadriwwIV.aH.a.
Gawun. ( ilMiff «tbiv) IV- MSf «•

CmÔiç .(MM iidlawiniM a» fimin«i9o 4u//#
a«* 4c 4a b pknb/èi ywM «0 1^ ai9MnH.dw.Afbb-
4iaaifaMb*iMlba aibiniya.i« Mabf< IV, aii. a> lUia^
da* > inajnjn ttU > .

'

CCil»UT. {Dr^XhunMm ^ ^Sb» # hm» o^

fr M«b««f , fiaboka <MÉsi» : <VMl ^ ^«biat,*^.
*'

«ËdRDEU. £ Kmri>) Epithctg qwr row Ami an *»!»
4«iMi»rfaipa* cbcoaAaocatjrV. »M.^
^ CQtOELIEIS, (i?^. mL) relief 4a Tordra 4a 1
Fm^flb ^Affib, iafta4 tc» b roaMPtpfaawm Ai trài-

abiia fiacb. Lear habit. Neai ipfik fpifabat mare«ris. Da
fimbfprnabrf qaiflia rettanai b (ffWf

iWi, pMbfticits•s éai ilfaiiraiv OP fMi (W i^a^é Cft

, _. arfaïa.IV. ai4-#-

tdfUmtvm fuàWCtUiAPi^ Dffputa* imtr'eiix fiir

£lMidar9r4ié«*iia.IV. ai4-o-

ÇftdfUmtvm fuàWCtUiAPi^ Dffputa* imtr'eiix furJa
fçitm$ 4a biM capichom,. fr wr ^ prtyriM «b ce qnlli
laaMaabw. n. 4)40. iK VIL «19. ^
(mOmaU» W.«nA) raligbiMi! ^ m^ ofdrf..

IV. ai4, 0.

^'i4#Mv. caaishbeQii**. rV- au. 4,

Ccidii'w^ f tersia 4c Boaioai^, IV. «t^ #•

CprdrilK*y* A?na 4a iin|i, dpf b» nwaii^iânray c« drap;

IV. ai*, «.
<-.

(>n4r<wt. tataroM 41wi{4i#rii.IV, M4.4.
(Vn^lF^im , ea taraHideBJtfail. rv. ai4.4i.

CPUMUnu , (i^Wc* ) f»Mba aqireM an fimae da

ffaflfi^, fiv;Oî^iaa 4afanaaa 4ab puiifM 4c1|oqûa^

OmupubM iiw.4ad)M , ( <»^.) bpta cbaipa de I

mm 4» PétDV. Catnut de la dcicriptiflfi qa'an

JoppMT, IV. a(4,4, Voyaca dccci «cadipicicii <

i^pr^ Vaiba 06 aft fiwZa (^^^Ti^

!

df Tfi araH^tfitn dan* raraffi-" '

Qi^ Sbyatbfi d« pb de b
CAbibr^fv^ TappAraQua d^ b proviaca

It da terraia da pi^ 4e ce* aawrnaa» Qt^
» dii barwiaatfiC 4c 4u tfaenaanMBia

Haaiear 4a iôp A>aiinfr. Etat

4ab naifaA»ca* haatc* aiaatatnaa. Difinacc 4M^oa^pvarp
éws laa ca4roit* élevé» deb Corddbff t co paflaatda.

Foaibra an fiabiL Abaiiemeni 4« baroaienra 4aai b panb
b pliiaMfrbi da PkNadia oà fi»at aMaié* MM. Bo^guar

& 4a bCiwbaiiaa. Panb» da tm mopagié» au b trowva

d* rar. BaiatimwbçoafiJtar. Ikd, h ypy^A)i9» 4* Cpar
oiuswt.
COftDSBIE, (M«W ) bédflwnt dcftoéàflarbacabba

aéaâMba» pour la» TiMMaxdo rallV.aii
lia

l(Cer4a|eii » pour la» Taataaaxaa rai.|V.aif<«..

CoMiUu. ( Jn* mkim. ) U» cordas 4a chaana fi>ac

les baba qui ft bbiiqacat dans la» cydcriafcZaaiaPbia 4a

préparer le channa ,' arsoi «u'il pa4b eatra b»;

cordicr . Cr trovv»^ l'aràcb Càdmn.

.1'
'

Ôs tKM»» ia tous bs

C au _ C O U 4ii
propriété du corp» qu'il rfèfigne .mais feulement une modiA- j Ctmtnn^fMtts....El\ci font U mime chofe que cdbc K



de panrcnlr au _ "
J14.*. rtox 4i)r Dtett . comaie pt^eat à Vvat. Em de l'âme cwi-
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, At rknUcatiMl de Ton nv*

«H^ ««m. De la filefic RooRd*

..m S16.V. Ce qi**««wiSj*«2J*
AmAm à U qiMB»«ille DMK|«acM

H^ Ttvraaoiie petfmit £iirt «««
pitee fioAun dam k tt » défiai

^fifte. Maaier* de cMfenrer ke

espèce* de cotdifM , lee anueiM&
a. Pmv damer per defré oae idie

ki i^Tdl la iàbriqM de*

aeoapoflaedepokfeoMi )*. des

; 4*. de* ffdÊm& daa cabkt} f•. des

uavaiL vpen-
dc naÉnMMnt ^itMllé

d[pai/tawii

dtoils de* opAi

TfddamtMM
«i«. «. CcohVm
co^erk^ii^-*-

JIÊmtÊtÊ0Wrtm mwv

cntr« cas dan 1

^fiMMn daM ua }«

iiaifim à

amk '

Du€mmm
latfrdu»Biiord-l
da u corderk , oa
«celles; >'.dcsaa^_

«onbce» en <|w«Fde rat • K «a
L Dm Umd. RtMfct qu'M *—

tioM du ooidkr. IW »I7- * ^^^ ^ . „--,

fil abradomii àMiirfaM * p«(d pMi^x •"« k toraUeaeat

«u-d aipoit acquis, iïid *. ^ , / . ^ ^ .

Dk a»fi«. qui aft wiafnft dattws^f «w»! da eor-

dkr. Du hifttDa «daraik. Des aaflfiaim OU. 1.1t. *
••Des qu«*«««k#fi De raitelkr4« uMaaMgauii d« auffi^

Tes à pteCeart »wasi Saapw» des toare». fli^

r tiiaiiimiu Les naaitelles. Le «piarré : trais auges quoa

ea tk«.iM xva. «. Ckaiiet da toifia. La <^iav«kc Les

«wnSkaToa »«»•• Les INdcat^M béUi^MS. ilJ^ k
Mmkn é* /tf» a* c»rdM§i m élS*r* d ««w mtmw. AtA

»«a.W Du OMiibf* da tts 4iéc«fittr«s poar oae corde da

«àffénr doonéé, ft da k fluakrc datn^ doaaar une k»-

«iiaur diéennioèa. Prtdque des cordkfs^poor daanar k leurs

cmdes b grodieur fu'M ang* : dàgp de k )«tt^ Ani sii.

>. De k loimiaar aèaeiâira de» fih, pour auidlr^uae eo«k

de loncuear dbaaia. Suite de JamàiiHr«urre des. coidas

«a auffimk mis loraas. /Kd. i. Dbiikaaca autre ks ooida-

ges qu'on aoauaa de mâVttmft , 8t à Rodiafort « des f»v
€àoirt , & ks adflkt«s ordaiaiias.$ui» de k auia-d'aMiTre.

nu. k Riptatidoa da ficMuitiianwad Du coaunettagc.

JOètLiiX. f. ConBeat oa peut «oaoaM fi k corde iàcoai-

net Ima. Mau^eiadnflrk des coafianpar laquelle ibùcfi-

ficat k boni de kur oarrafs . afia «ta kur pkaa de cpr-

éiie et ctaéteaaatla kaaiiai Mlk^ACbat praMOe. ikd.

ajS. «. Confad k.cas«>nkf» pdFnfpMt k cet oHet. »ii *.

Mtrè anwaiftjKiNiqka des cotdkw. (opération de détacher

Ja fteca de de k fiara rafGtoir : ce qu'ôif apoelk rowr un

cofdMe : aunkia dota oas'y eKDdpMr cda. JkiL as{.«.

MtfdcKde rouer à k hoMandwiê. ObfeeiEnîoBS Air k tor-

tiUeaicm^e les cordkrs donoeal à kurs pkces de cordage

quand elles fbiM coaunifes. Ikd, >. Il cft i«m de donner aux

Îleccf , lorfqo'dlaB ftrout conuaifas, un tortilkment capa-

le de ks raccoardr<dWê brade ou'dewi,_poi|nru aa'oa ait

foin de le kur fiâre perdre vrant qi^ de la rouer. Du awo-

veipent de k anniTalk du oiûrré. /M^; *a6. s. De k
dntte du qùarri. iUd. i. De k force des okdes , coai-

porée à k Moine des forces des fils qui-ka coni^ofont. Aid.

AA7. >• Le foniiaient'Tulcnre ,cft «me dtax fib tortillés

, Ym fur Tauttt foat jdttT forts qultant pUs «Codaient.

Ce ftndment a été rèmtè par rexpérience « k nàfonne-

aieat * par MM. ^ MtdclMabipak & DoMémL OiaMMi-

ftration qu'a doionèe ca demiar. Aid, laS. s. ^fixttn dénonf-

.«ration. Aid. 129. s. Naaisdt iSdâg»s de <Bffèrana cord^a.
I>esli|aes. Des quaraatenicrs. Des ralingues. UU. %^o. s.Cot-

d»es qui fervent aux carènes du port. Pièces ferrant aux

«unâuTres des raiflinax. IIL D*s at^m à fmun , c'm^ &
fx toroM. Itid, i. De k aieche. Pourquoi ks toroos d'une

•«erda fe compriment d'autant moins ks uns les antres, qa'ib

foat en plus grand nombre. Ikd. %\i. a. Moyen de con-

Bokra k quantité du vuide qui rem entre tes toroas de

«wtas^eS de cordâtes. Ai^ k La phfart des ootdierà

,

pour fceiédier. aux dèfimts occafionnès par ce mida , k
iiBipliffant arec un nondire

.

' COR
lorOPM aa fe déAngem. RéppaA k cette «bjeâion. AU. 1)4.
A S l'oif peut fe pafifer de înaches pour les aôidkte k

ria torona, I ne sVilidt pas qu'il a'cn fidlk nita^eiïtr
cMdagas à «inq & k ii/Ma^ Kooh ft S$fc'd«

de fils,

COfdsgsa^ddM'oaOTicm de parUr. IV. Dit gnAv;*^ |
-Gordagea app^ pàmmu , nrd^i et fmùt. IVtlIkn dea
cordkft poar Mr« des grelias de soafe forte da grdbar.
Ce qu'ba an!Mad par k mot MMtr. Divers^

- jt- •

ksjBralinsont for ksn
arafias «vac toata forte d'aadkras.

nu. sv(. AWpiat Antdcs
Baras.Trfda c(i rea iaikae

la aoipbre de cordons dont on pcot. coaipofor ka giafaa

,

dckfoaéiada torem qn'oa peàt doaaerkdMaMiMidoiu

qui ferrent da point

d'appui anx torotft, & fiir leiquels-ils fe roulent :' cas fik

a'appdleat FaaM on k mèche de k cordcyPlrécaotioas
aux torotft, de fiir lefquels-ils fe roulem

Jeat faaM on k mèche de k corda.yPlrécaotioas qaa

rôo*^prend {koor k biaa pkcer, Grodcur des mèches. uU.
a$s. m. Maakf* da ks uu.k.ij«% û^ettes

è'fe rompre. PldcauiioÉ k itrcndte k cet égud : na point

commettre les asechcs. AîA 2^3. t. Des cordages k plus

«MfoaHHaca toréas qnoa peat doaaerkcbaqMiMidon.
Des aichbprdfa», cSafl^-dire, des gudds coaqxMls'd^atics
gniiail Kaifonspoat kiqudks ea aa dait pas y «rois
raeoarkS l'on veut foire des greOaskdoaxatofoiM.kaBd
vaat aiaax, de les fidre arac trob oordou foni||S>fli du-
cua da quatre torons /onde las fofarf arec matra cordons.
compeOs dncun de troiMproatKAiA li Oa la loinenr 8c
du raccouiddèment des IQs dont oa outiBt îu gnua. An/.
336. A Rdgk pour commettre aa grella au quart. Reak
pour coomettre un grelin an rinqukma. Noms 8c ulms
des grklins. Dits caUes. IhU. è. Pièces en atdin. HaiÂuis.
TannMvires.Iti«uaB.DtUIiBS de écoutes. Gi&deredês. Orin.
Etais. V. Du cordd^ tm fww drr«t. Des auffieres an queue
da rat : pratiinte des cordiers pour cette fonn da coidMe.
UU. «37. «. Des grelins en oueua de m, lèU. Ufinsadcs
cordages en qiieues de r«. VLD*t tordagnnfêiu&nfm-

pradque des oordiers. Réficxioo de Vauteur for fai

^sear de cet article. IM. 138. m. OuvrMe da M. Da-
lunel k confulter. AiA «.'

^
Cordin*. Infbuaie» de opéiations da oordkf. ClMTriec.

m. 3io.«.éa*rilloa,V. 564.iLfer. VL 304. m. ffl.Tfo.

î-.*rKï.?^ *• ''**?"• 7?d. *. frottoir, va 3fc. *.
haloir . Vm. 31.- «. *. moucher k chanvra , X 777. m,

peignon ou ceinture du cordier , XIL 943. é. peioies» 141.
é. rouets, XIV. 398. «, h. ttvniX des cabks, U. 4M. i.

tooret du confier , 'XVL'473. b. aMcha dans k tra^'da
cordier , X. xad. b. ««vq Coiû>i.
COADIALRamedc cordial, k plus Arqi^m

Xm. 7». é^ De l'-uiàge desconBxux dans ks «as de dibSité.
IV^i.«,>.
CORDIALES. (Mann.) Quatrtf eaux cordides. Trois

fleurs cordBales. Ca eaaX & ces fleurs refettées comme itm-
tilcs, du môqis k dtre de cordial Ce que dit Harré des
eau^ de-cette ibrte. IV. 138. i,

Ç(MIDI£R. Date des flanits de k comméianté des cor-
£ers. Il n'y a< point d'art qiti en exigî^ de meiUeiKS & de
phis rigomtofeaMat praforit*. Quel eft l'oûet de çôârqui y
exiflent. IV. 138. h. -

CwWïov.foinrqu'ils ont pris pour patron. SmpL TV. a«8. b.

CORDiLlERES, fGAi|r.) montagnes dà Pérou. Il y
règne dés orages pte^ue perpétueb. ^pp/L m. le^ A. Hau-
teur k kqueikk neke commence furces montagnes. i3a b.

Desgkces des cordutércs. 131. b. y«y«( CoRQiunut ^'
AjlDIS.

' CORDUIAT, (MMrf.éidrMfs) U fofobrique à Ou*
beuilfde k CréfL Portées dont ces draps font compofos.
Leur lôwueur 8e largeur: Manière de les auner.IV. ato. i,
C^IDON . fei» de ce mot ches diiérentcs fortes tfou-

tiiers. IV. 130. A
Cordon de >. Franfois : quelqnes-uns le portent bkae, 8t-

les autres nmr. Convâiik du cordonlde S. François. C«
que cas confrères ont k &ire pour obtenir ks iiwtii^eiirrl

accordées k leur fodété. IV. S3Ô.A N
Coboom;mm'. ordn d», ( /fiâ. mU) céréuMadat da

réception dans cet ordre. Statua ridbcules. TV. 130.a
CoROOir. ( BUfin ) Cordon dsns la aAnes des psébis ;

«wfcavéqueii, évéques, protonataires.IV. S30.A
Cordon,en anatpmk vOiTerfos fortes de cordons. IV. 13$. A >:

COKDON. ^Âmu. )-Çordon ombilical , cdrdon fÏMrmati-

que , v<);yr{ les articles de ces adjeâift.

ÇoxoON i/r« , ( CoHtfyL ) vwti rot VI des pL hiUl nat.

CI,
6t. Defoription de ce coquillage. Sa claffificanoa, S$mL

L601.*.

de trois torons. Coauae k aieche eft fujette à s^haufler

,

pourrir 8t foire poonir ks torons; l'on examine t'a con-

^riMdritit de profcriM les cordages k dIus de (rois torons ,

«oaune quckpMStatt roaaiinent De Tufoge des auffieres k

plus de quaow torons. De Puiàge de k mechc dans les cor*

«iafes kquatre , cinn 8e foi toroas. U y a des cordiers aflcz

tJSoiu pour Êdre des cordages k quaore torons très- bien

coauaîs, fans.k focours des mèches. Ai^. b. Meyeti qui

fénfltt k mieux pour cela. Objeâioii contre les cordages k

quatre tonont fans mèche. N'y a-t-il pas lieu de craudre que

quand oa chargera U$ cordages de quelques poids, leurs

CoaDON; (ÂrtUt.) IV. 119. b.

CoaoON. iFortiic.) fraitt

«ertafaia icmpaiJrlV. 130. b.

es fubditaées au cordon dans

CoRDOM. ( Hydraid. ) IV. 139. b.

Cordon de chi^u. IV. 139. b.

CMm kU ratière. IV. 23^ é.

Cordon , en terme de boutoonier. Conuneni'on letraTsille.

IV.a30.é. > ^
C«rdMDOurks galons kchaioçtte. XSL 133.-aXVI4S3. '

' Cordm de la monnoie \ voyei TkanCHi.
Cordons &/rmtt , terme de charron. IV. ii9.i.

CoKDOtl.{P*UMer.) IV. 140.

A

Cordon. {Jordin. ^ Cordon de gasim. IV. a40.A340.4

Cov>ovs.tA4Muf.m/ou) IV. 140.0.

Cordon. (Hift. iur^.) Ce qu'on entend dans l'hiiiotrc

,

' •• turque
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\^ ^MoèL k mofoinna 00 k frefoue tirés des ruines 1 de. jours 8e par lintenûté d« k lumière. AjV. * Le_ fécond
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«e u tûUmCuÊkùmaétmvMi'ioaimmmû^ l'univên. XV. | l'ùr eut» Icicorp» «il it iTtaû»»*. L «Ji^

^

cou C O R

eotpi.

turque par mander le cordoa. Offices ie* mueti lorfqo'St (eat

dwrgb 4'aUer étnnjder on hoÉMM de la parf da gnad (à-

wmm- C—mMot.ibr— cmtkieiit^Pri« «lebyi» de»ùnjnm

DiLTon. ^
CORDONWK»,(Ja«»i«.»/^|S»wfc)w>rdoiMtdefek .

•a Sm yw fcaélee hnwaMiiiw.CwiBiw> ftçoMiè. Travail

flc uficee de cet cfaofiw-IL IV. MO-

A

CdkDOimçrnMc Im niJaiWi : c«d(WMt à bnder.

COnioinQER. cent winMiMé dhriChi « qnattt

iimoMiié de* frère* tordoiuiet^ IV. »4bi &
:ou»OMlim, (Âm mkkM.), |

>ouiyui ce wAAm a>

été penii(èeBqt^if«>Mipe''dMa.)eé gnodeaTillc». Emlic»-

tioo dee^dKmiwc» opmdom dé cet ^(rt. fivK. D. 6oi. h.

<o». J ». II. Qvnrraie à coofidter. ihii. éo). é. An du cordon-

nier bottier. DifweM praBÉdti 4> rouriier pour aire les

bottes fette*. ttid.6o^ «, é.Mùiera de fiMÎper les botta»

flMikh Omma/ok tutatvkm. Eiyjsoloiie du mot cordooidcr.

C»r4kmiùir , quelque» ornSs de fi» aétkr : buis , IL 46a-
k conpu oa Mfure ,- UL^fç. « , é. fil gro», 'fil de Cblo-

giM, VL79». fiMvMs, va. i8a é. pinrfSTin. 6^6. b.

tenues . aVL' 1*4. A, tifo^, )4t. <f. aUaes. L ai), é.

Travail de Afireoses e^iecesde iWicrs, SafjlVi. iiyk
•— 815. é. 8c de bocm, ««)>'<{. ce KK.Préparaàoa des aignil-

Ues dont fe icn le oordooaier pour les ODutnres lacées &
pour le» cotnure» fiaiples, k faïf». Sia^ L s<i. é. *)i. s.

Cordonniers qni Tçnt au tfbleaii. IL 6^ *. Frères cordon-

iert. Vn. loa k Yoyti les pL du cordonnier , voL OL
CORDOUL Biblioïkèqiie aacienneiBeH éttblie k Cor*

doue. n. A\6. *. Le royamne de Ciidoiie flotiflàm dam le

^eaefiocle.IV.1^./.
CCHIDYLE, ( Blàiux.) defoiptioa de celésard; corn»

Dcnt il nage. lieax ou il fc trOure. IV. Ma é.

COiÈ: iSi/l. SéiMà ) fib dlâar , fiit chef de b 6niU«
des CaatfaMiBS , célèbre parmi las Lévites. PunUon de ikrebal-

Uon.5iiiwilIL6o5. A. .

COnfENS 1 lepr papier : CMûerce qu'ils\n font , dv.

COfiÉES, (^Afyté.) addkion à cet erdcle de rEaeydo-
'

pédie. SmL U. 605 . ^^

ey*
CORESIE, {Mytk.) eUcrratioas fiv cet anklo derSa-
cbaédie.5iw^lL6of.é.
CORFOU. Cette ifle anciennement noonie Pkaâtù 8t

409
ordre.

?•

Cortyr* : 'voyti ce» mot». A qui elle appartient a^oonlIniL
SuppL IV. 34). M. E^jiece de (irfpiic ou de pori;, que fonne

b mer fyr la c6ta occii|entab de cette ifle.!XL 70. é. Pour-

n'
les anciens om débité que les bibitans sToiant (ma téta

Ueo.XIV.84t.*.
CORIA, ( U Peu ) fes oomge» fiv fin caraa». ZVL

»»v *
CORIAMBE. ( StU. b». ) fWChobumbb.
CQRIANPRE, (M»u) caraSere de ce genre da pfanta.

Propriétés ntàlibles que les anciens lut attrinioieitt iàos fim*

demeat. Ublité debumpb defficaiîoo de cette femencc. Ufiiga

qu'on en frit. IV. 141. «. '

CORIARIA , CV^.) noms de cette plante en diJércmes
langues. Son caiaoere générique. Deux efpeces renfermées

"dans ce oenre. Lieux ou croit cet arbufle. Ses qualités. Sa
culntre. «mW. IL 606. tf.

CORINE, (QiM<6«a.)drpecedechaniois.Sadercripdoa
& fes mOnirt. SuffL U. 606. 4. Caraâeres qui diftingncnt

>4a corine du chanÛMS. IHd. h.

CORD^NE , ftmmc poèto qui viroit du teau de Pindare.

XV. 8«o.k.88i»-. •;

CORUrniE , (G^. ) L'ancienne Grèce a en oeu da
iBesjilus iaçortames ; IV. 141. *. 8l peu de viAcs ont
éprouTé autant de vic^tudes. Ce qu'elle aft anjounThuL

- . Cor'uaki. Erreur k corriger dans cet article de l'Encyclo-

pédie. 5in>/. H. 606. k
Coriiukr. ObTervatiôn fur (à fitiution. DL t)s. a SiifpL L

15V « , é. Lac du pajrs de Corintlie. Suffi l. 16s. *. Ré^
volutioos dans fon couvemement ^upfL U. 67a. é. Rojraumè
des Héraclides k a>rinf|^ XIV. 400. é. Quel fut fon com-
merce, m 69a. De b aaturalifàtion des étrangers k Co-
rinthe. XL 39. é. Rlbae de cette TiUe par les romains. VIL
916. a. De TiAhme de Corinthe. VuL 93» •«. Muraille

vt"^
fur cet ifUune par l'emjiereur EaunanueL VL aif. é.

yiU. 197, M, Cuivre de Corunbe. L 137. é. IV. J47. «, k
Pourquoi ce cuivre ne fut jamais empdoyé dans les &on-
aoies. X. 143- « * k Raifins de Corimfaé. XIDL 767.*. 770.
'•r^l.m, k -^''

CORIN JCfùtlf , ordre de-ce nom en Mhiteâure. XL
fiio. h. Clumiteau cqrimhien. UI. 179. à. Ceft le.olus bel

^
oniiemeht , K en'même teins peut-être le moins fenfe. Stfpl.
L {86. k Omemem du fiifl corinthien. UL 6{i. b. Salles co-
rinduennei. XIV. J47 ». ModiÛons de b corniche de cet

Toau ^

irdre.X. <oa. s. L'ordre coriotUen trét-commun i Palmyre'
'affL IV. asf. *.

' '
,

^,TT^rf<***2î; do s P«ul aux) OMêrvatioaa fur L
Çorinik Lf.ao.Xy. 6ai. «. Sor LdbrinÂ. IV. f. 4. ,,;W 17^ A Snr L Ggrintl JL • 1 1. V.^*,,.. Sir I Ci-
Hnth. XL f. 10. XVn 41). é. iu L CMli Xfl. f. n.
IV. lojot A Sur L Cotlnth.'XVî. t& tt 61. *. '

GOnÔLAtf .fimoni donàé k Ûttus Mardns. XL«>t. «.

€0fjr. (/Hh-) Divwte vafcairda c«ite el^Mca. IV.
M*- *.

Coaa,(GMBa.l eoquiBa qni fert do nMianoie dans plu-
fiaai* oonnéa» do VMm ft de PAfriqda. Commerce qu'en
foot ks hoHeadoia. La» a^pas ne^OBÏarvam phis que comtnà
ornement EvalwaiandaoatiaaMWMie. IV. 141. é.

CORIUM a li t 1(1111,(«y. a^)dj>aco de minéral5^il
L 178. *.

. OORLIEU« ( OhiiuL) Dcfcripiion dà^'cet oUèeu. IV.
•41. A. On a tnwvé dan» rafteamc do quelques-nns de ces
oiftaax des eoqiulk» , dia piatrea, des grenouilles.Ceâ de
tonales animaux la aMiQcar k auqgér. Uid. 141. «. yaytt
Coinai. -

CMîta. (/M&)Ob Attônvccct oifeao. Qoelquct-nns do
'

ié» caraAeres. U aA ods-bon k aMmger. IV. 141. 4.

CORME, {Met. mU.)bét da cormier. Se» propriétés.
IV. XAU M,

CCWMÉ, ( ir«M. fir/lb.) boi^Toa^fUta avec de l'eau &
des cormes. Le firoid 8cb chaudb gâtent Récoke des cormes.
Façon finnliete dont on éloVe \t e»mUr de femeace. Ma-
nière de taire b corme. IV. 141.. «.

CORMIER. (Amm. /À^^ Ueax oii U croit. Defcrip-
tion de cas arbre , IV. 14»» «. .de fk fèuiOe ,'de fes fleurs t
da fon fruit. Comment ce fruit acquien fk anlbrité. L'arbre
aft pbs efiimé k caufe de fon bois que pour ion frmt. Len-
teur de ion accroiffemem. Il nè^apporto fon premier fruit

qu'q>rés trente ans. Cot arbre cA'extrémement robuflfe. Hau-

PrécauQonsk prendre pourcooK
lërver b (emeacc. Toms de feaKr. Progrés de chaque an-
née. lHi.k Comme b cornuçr réuffit k b tranfplamation
peut-être anaux qu'aucune autre efptce , bjAut court m<^eta
de s'en procurer «iniques niants fera d'en taire arracher dans
bs bois. Oa peut bi tranfnlanter quoique fort gros. Tems où
ib donnant bur fruit ^rés b tranfplamation. i)cmi-culnu«

poccs ou variétés connues de cet arbre. lliiA a^). s. Du etr-

mkr (tm*fftt on au 9iftltitrt. ÇaraAeres oui b 'Afliagncnt

de tons les aatros oonaiers , dans fà grànoeur . fes progrès'

d^ccraiAaMnt » lès finiUbs , fes fleurs 8c fon fruit II rtiifle

dan* la» cUnut» finids 8c vient dans prefqne tons Im ter-

rdns.Agtéawas de cet arbre. Manière de le mlddplier. Han-
teinr 8c trodêur qnll peut aequétir. Ufife dé fon bois. La
plupart MS auteurs ont fouveni donné au coroùer b nom
de/êfétrr. Ce dernier nom devroit être refaire pour cctta

denùere efbece dont on vient de parler. WtL k
Qwmm. Caraâeres qui b diftinguem du forbier buvase.

^iMiLU.481. «.

CORMORAN. ( Onùtk\ Def^ripiion de cet lùfeau aqua->.

tiqna. Lieux où il niche. Uu petit cormoran. Caraâeres qui

b (fifiingnent du grand. Ufâge que bs Chinob font du cor-

moran pour b pêche. IV. «44. a -

Cmmtm. Vty*{. VlyL.éu^ lùfl.iuu,al 49. ClafSfica-

tion de cet pifeâu. En quoi il aièreda pélican 8c du booby
desAi«)ob.5upiLILte6. K

Cwittfsiu Jabot do cet oifean. VŒ. 416. A. Obtervatioa*

fur ièa pieds. XIL «17. «.

COnfAC , cooduâmir d'éléphant IV. a44< «•

CORKACHINE , ^emf^. XmTiilS. A
CORNAGE,^(/Mrr».) en quoi oonfi^ ce droit qni fsi

paie prioripabiaant dans le Bem. IV. «44. *. Droit de Cor*
nefrae dont il efl parlé dans une bttre de Hutues, vtcopto

d«Cnitesiidun , de Fan 1168..II parait être differcm du droir

de connge , ^peUé dans bs ancien» titres ée^gbia , é»v*
nam , gérktgmm. Divers endroit» où ce droit fe paie de

différente» manières. EKvers noms du on lui donne. Ce que

lignifie , $*iiir à» ni p*r €oms§*. lUJ. k
COKSALOfE. (MméfsJog. ) Caraâiirâ difUnâif de cette

.pierre. DifEirence entre b rouge d'agate 8c de jafpe , 8c ce-

lui de cornaline. Caïaâere des plus par£utes cornalines. Ort

prétend qu'dbs fe trouvoient en Perfe , 8c qu'on n'en con-

noit plus bs carrières. IV. 244 k La netteté de b couletir

fuppôiÎE toiqours dans bs pierres une pâte fine.; 8c c«Ue do

b cornaline w cfiicre gnarO de ceUa de l'agate que par b cou-

leur. ComaUnes dont b tcinse ibnt b milieu entre b rouj»

de b cornaline §t l'orangé de b Sardoine. Détmt dan* b

>
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Coulisse , {Offirr.) place difpofïe k

COU 4»J
;
les char- |

en augmenter b force, 8t comment. 4*. Si pluficurt pet-

,^

1



* tnOct M doiTciK tttt lorwei qu'entre le* idces acceilot-

iir$« & non pu avec" l'idée principale. CootnAet vlùcux.

r

rapport i ceiCOiutaH. t)b. «. xn quel eu w uui ar-r'

aanuller le contrât, de mariage. V. i8. a
Contrais m

f

>

/'

^
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,410 COR
nMioae dds BomcodaMiin jpii «w dlAfiMktpi^^
AD diffkentes e&cco. Elofe 4e l'èurrifc 4e muértMt de

M. IV'dkriiis,& d* b inàaSitm ùioM m'ed» dDÉbée

M. fa bftM ihioUiMà. i»k Mf, A ûwni&if «Mjw

néim mm, ^onikA iirïtiifl$.rjjmm €mta$m9l (

' recwc». AMLÀ f^M( OvTX. - _ . ^
COtaHAfisn^» ( i»yf. ««/l ) dUËpfas 4* ConAm m

liollude. Sianlaitéi daw cet Mi4te«pM. S« 4oarbM 6l

in IcodtfMu.PraMl^ ^' fa «k à cpuvm 4k MMir vto.

lence. IV. i4t. A. ^_
CORNAWUS;(A*»)ni*4eifa.XVIL74Y.I.

'

. CORNE . ( mi. du fa/Mr«-lKB VMi fa» cofBBf 4« b>
léâet di/brcnt cfaf «mcaacfc Dhrvftfa ewM he bMfat
pw fapport à cette partfa , A» fa ao«bi* , k ibraM , là kMi>

«ear , h pofid«ii ,k4r«âiim«fai «ifH-4w oanM , 4aM
fas diverfcs efpeces dWeâes. IV. «45 • ^< OuTraga à coo-

,ililter; /te^ 146. A .
~

-
-

£«owi 4ont oHelciiMiaMba (bat oniidf.VBL r»tf. A
CoKMk , {PkyfiU.) Câfa» 4n anbaMite à qiwre pi«4*.

ConuauÉ cette perde ie fbrMeu C«rwti 4ok eUe eft cbn-,

ppAe. Obferratioii» ^*oa a lieu de <àife daa> une corne'

Idkt (èfan fa fangueviT. QnsUe eft fa caofe des fdloa ifù.

parotffent. fur fai cortm Inâia'eUe» (ont dépouillée* de tnir

peau. ComillMtfii-6kracceoiâéiBentdecct«epwiMdui*lieir
ifjtwf^i iir dont fa corne ne tombe point. < Amenn «{pi ont

. déroilé Tolidne , raccroiAoent ficfa flruAiuie de fa corne-'

<fas uimxvà. IV. 146. A Excnxffinoea fii^dieree 40! ont

pwu 4aa* quelques hommes / & dom fanour du awnreiV*

lettt a 6it des cornes. Exemple «^maranabfe , chét dana

qodqMi hiiloiret de France. Çnmmmt il pdroit m'om poOr-

19k prévenir de tcUet difforaitét. Diverftk excroiOtoCM corf

iliifii.flées aux extrémitéa des orteil* fc des 4o%a. Dan* les^

cornes des animaux , il ne regoe'^oist b mhm» Hhtmitè^
qor dJhs les oMies. /W. i. '-'

Comt d'tm anunal mmuné /âAoçT*. XV. <()• ^- 94»' «•

Exemples de quelques cornes de botu6 extrapfttaaltre*. 6f 7. 1.

Corne iectrf. {fiUtJtJPàanue, MxBiertéé ht hiirt.

„Bdanes qualité* de cette gctte. Do(g qa^ en 6ut prendr*.

gelée de vipères. |Y. 147. a. ^.

-

JComt. Uaueuc,de come de cctf fiaccbéeL DL f4f . k Pro-

priétés anédKinaus des cornes du Jbifoh.- B. 1^. «.

s (>ni«dclxMi£U()cèqa*oaeaiaitdaa»fasaitK.M*iifam
de ramollir 8c de tuTdonoer telte hmk «^t'iM^MiadrCCes

préporation* pctareat fervir à amdlir JVvoIr*. Vf. %4j. m.

lianfare d'amollir les o* 8c de les attMMrlr au poiaf de re-

cevoir telles empreinte* qu'on voatfa^ BU. k
. Cvti- Le* andem en firent de* vafts t B0ii«^ XVL 9^%
k An de travàiOer la come : voyeffTAÉtniUr^UimËki
Ac les planches de cet art , dans te IX voL

. Conu4 de limaçons , d'autres anioiauz icmblabfas. CoTM»
de chat-huant. IV. 147. k

'

Corne , ( Ma/^k & Matug. ) ongfa qui refoe aa*o«r iS
fabot du (heval , £k. On v met du furpoint , lorfi|D?eifa

eAfeche & ufée. Accidens qui viennent ï fa corne. AnintiolM.

du nuréchal far fa manière de fauter à fa Come da Cke-

vaL $ens de cette expreffion ,^àooaH^ un cot^ de corde U
un cheval Come de vache "pour donner na breuvage M
chevd. IV. 047. k , ^

ÇomME dt cerf{Boum, ) Ceraftere dece genre 4e {riante.

Ses propriétés. IV. 147. i.

CoMfE <tAmman , ( mjhin msmntt*.) Diverfes' opfanào*

qui ont été foutenue* fur fa nature de cette pétrificedon. On ne
peut douter aujourdliui qu'elle ne vienne ae nautifae péiriflét.

tKvcrfes efpeces de nautiles : les uns appelles papirkcl* , leé

outres chambrés. Où fe trouvent ces deux iortes 4e iuttdfa*.

.

Cependant ces nautiles, font bornés à certaines nurs , tu Ken
q{ie les cornes d'Animon font le* plu* abondantes âc fa* ploi

mMpbreufes des pierr'to figurées, ue* font trés-Coamuinoi

•D France. Diveriàeés d^s leur* grandeurs 8t fanir» fignref.

Frénve de fait qui montre oue fa eorne d'Ammon vknt 4n
nautile. Uii, %4ji. •. Croûi« ooot quelques-unes Amtenvefap-

'

pée* , qui faur donne fa coufaar^Jhm métid doré. Cet qu'on

en fainît autretfi^ & y a lieu'de s'étonottr comment ces

nautiles ff trouvent fiws noe pieds «n pétriàcadook: vojre*

fa-deflns fa iliww 4f fa imv , Mr M.de BufiNL PrindpaiBiài-'

radercs par 'falqueb Liflnr dUingue faa difthM* gelMW 4t
cornes dAmmon. Uid, Jw

CJOKKtYAmmoH, lOUchyL) Voyti Vl. voLdupL'kijL
mat. pL a. ». Jt UfrmuntoUMomdtmiMrdtope. ObArvation
fur la clafhification des coquille* 4* ce nom. Sufpl. Q. 666. k
itoytl Ammom. <

COKNE. Piem dt , (Afit. )D(ArcntM picrrt* qui porteqt

ce nom. 1°. nèrre qui lé trouve par couches 8l qui eA un
rai jafpe. Sa defcripiion. Pierre de come qui fe trouve en
Saxe , dans fa vtnfinaga de Freyberg. Sa defcriptioa ; félon

-"M. Henckcl. IV. S4C *. a'.SUex ou pierre \ (M. ordinùté,

à laquelle on a auA donné le nom Je pierre de come. )*.

Pierre réfraAaire aBoellée roche de come , qui réfifte à l'ac-

ttoa du fau , 6^c. UcfcriptioD des quatre efpeces qu'en M-

C G R
liinie M. Waifarins ; fa preafain appelUe pierre à AoDrec r

fa (coonde ,roche 4e come 4Hr« Ce febifa ; fa iroifienit , rocht
'

4e come fanilfaii* \ h qmtriyii , cette y4 <dk oryMMb.
Antre appliiMion^ Ime fat «Inim 4« «àfai 4n fOM 4t

Cou»» {À»mZ) wimA ëÊknd
(TÂMmoatM 4>'lwlbr ,'ippiMèa ptffi fyfftcsmfmt, Vf,

«49. «.

, CWnk<.Comd*debelfar4Mvfa€fmna.5ifpJL]Ltf0(.A
Cornes 4e Foe facram. /éiA 607.k
CoMTi , <A!«. Mc. ) infemneat Militrifn. IV. M»' IL

CoMinMJiÊsccàmt,l»fytM.)TV,i4f.k
fyfm ^iéomiMtt. SeÉ* et fa fiUe qni en Mrlt.°Conw

d'abondancnemrioyteenaiduteéter» , &4*prb> AdiHh*.
IV. 149.*.^^ ^
Comt dr^mitmet, tm» ftrabotlqnt. ZV. jiA. k Son

orif^ Stifft. L 143. 1.iPoarqwii I9 ancien» repjrèftninfaBt

fa* MBVÉs ivnc 4e* corne». VL 874. A.

Coaxii , {jùchit.) come d'abaque , come 4o beBer^

come d'abondance
,
'corne de badfoa de vache. Vt.,i^k

GoAin , «vvr4fti ,( A/t{(lc. ) XL 7x4.ÀOuvrage àcome
conromé. ^if. A.

COMC 4r vkAr , ( oiifp# ir< pMmtp) TV. »49b Al '

Comté i& «f»fK( , ( AitfràM ) IV. «49. A.

Court i ^«r , ( ^MKrrriW ) IV. «49. A.

CoaCKidtrstùkt, (ÇharrOH) IV. 249. A.

Couti , terme de potier. IV. 15a a.

CoaNi , ou crudité dtt aàrt , terme 4e •é.IT;

»f*
CORNÉ .téStmf. Pwrre cornée. VIIL 466. A, 461^1.

LnM cornée. IX. 74a A. 741. * , i. Métaux corné*. JQV.
9a». A.

CORNÉE{ {Am^) fa 4e(cflptibn. Partfa ^ fa cornée

appellée fayiÂ^ifM. Déânrmination cxaâe de fa forme de fa

cornée, par M. Petit. Dcfcriptiun de fa pertfa opaque , appel-

)kK fetéroiifu.- De fa partie tranfperente ^ qu'on nonuno uni<:

plement h cornât. tV. ifb. *. Pore* de cfètte partie , par faf-

quels fuinte continuellemem luie liqueur fubtifa | qm «'éva-

pore k mefure qu'elfa Ibrt , Oc qui t'épaîffiflànt mr le* yeux
des mourans , y produit une pelliciifa trés-délioKc. Avan-
tage qui réfitite pour h vue de fa forme fphériqne de fa

cornée tranfperente. Accidens auxqueb fa cornée eft fit-

iette,ilfaLA.
^

•
. •

Cdmit. Dif^nâioo de fa cornée & de fa fiderodque.Sa con-
vexité raamquabfa dans les oifeaux de profa& dans le Aatns
humain. Def^rmiîon de cettis membrane fie de fa fclérotiqaek

SmffLlLioj.s.
-^ ^

'* Comit. Sa forme dans difirens aAimanz. .^itepA IL 654.k
Sa description. SuffL IV. 109. « , A. Son infenfibUité. 7;%. A.

Tuniqpe de l'onl , appellée comi* opa^mt fie comit traïUptrmtti

XI.^86. A Caufe. de fa tranfpareiKe. IX. 195. m. Union des

paupières k la cornée. XIL aor. A. Partie de fa cornée a(^|)ée
fcUrotiqmtpaS. 800. « , A. Maladfaf de fa coriiée. XVII. f7e. «.

Taçbe netauné«..«AKM, L 146. kicUtuotna. IX. 436. a
,

hallage fiir fa cornée. aL S76.-A Ulcère de fa corné*, 1

eaûCMif*. V.j6i f • A
CO&HÉt , terme d'aitifider. rV. a^e. A.

CORNEILLE , ( Omitk ) defcripoon de cet'oifen. IV.

sfa A. Ahmera dont clfa fe nourrit Lieux oii «jfa nicbej(

nombre des cniis d'une couvée , dom la lèmeMe prmd fofa

,

tan(fis quç le mâle lui apporte fa nourriture. OniBt que cet

'oifa»tiapprendaifénMatapetfar./Aù<,A|i.«i -

C9t»mt de fa Noit«We-|ïpagne , appelléés (uiittts. XV.

/&maifft ifunitUt. Oifeau qui diffère un peu de fa coc*
^

nciUc. Se defi^ipyon. Nourriture de cet oifeau. Lieux quV
habtelV.afi.A

CtmtiUt émmttUt , voyei «wl FL ditpUnck Hi^ ""•{f
44. Oaraâeregénériqtie 4e c««M*4;ece Mcorbean. Siiffl.vL

6<V'<'.S>cla{âcation./Ai4lL A. '

M^dumixi , ( M^ midk. ) propriété de h fiente. IV;

aji. A.

COHNnixi , i Cktf. Reon. m/lif. ) ces oifeaux font un
pand dégât. Manière de les détruire par la noix vontique»

Contre-poMbn qui pont leur fauver fa vie. Aunres movensde
fa* prmdre. Chaft «nW'jen fait aux environ* de CaAehnd' .

4ari.IV.afiTîr ^
ComtUU. ChaA M voj| pôar fa cqmetlfa. XVH, 44t. t.

Chaflc aux corneille* avec le duc , volJILde* phuich. anicfa

Cé4/«, pi. ij. f '

. UnM«fa4f awr. Cequ'enditAldrovandc:.IV.S{k.A.

ComtiUt , figure fymbolique. XV. 73 3. A. f

CORMUXI , MmstkU , ( iferM. ) catiftere.de c«mn
de plante. CorneJfa jaune. Se* propriété* en médecine .

IV.

ayi. A.
, V

CORimiXI b muimmt
. profttyte de fa Porte. XIII. 49%i^

CORNIILUI, (Pitm&' rAoïMi) obfervations fur les deàx

Comédies , le fur leurs ouvrages. XIV. 394. s. Sur Fieite

ComcUfaM paiticnlier. XVL f t {. 4 , A. Paralfafe de ce poàe
V

mm

4*4 COU c o u
anciens Saxons. XVL 837. A. Coupe appellée cMihantt. XVII. |

€omftr, en biiiment Couper une pierre. Coup^ le plitre.

«60.A Autf«dite</.tiffw.IV..<t4.4.A.UfaceauelesRoauMi« I Couper le hoia. IV. 33 1. e. I



1 U fortie de quelques denrées oatioi^Jes. Le mot de co/ifrt-

. Tomt /. /

trc-danfcs. Suppl. 11. 57^. «,
HHhhh

G O R
8c dk RtciM. XL 906. >. Excnpiet da AibUiiit «tiré* de fe>

mecm. XV. ^67.*,^ ^its.i.êtt. SamL TV. 814. ».

tmmtm U «fiioliteTtrl«caaiwMM«s.%i£a tK*.
Il n'aM MMMMn Hiifiiii «Moiré fmità dfattoBt'JCVIL

4oa.AairinitAdtiraM,i»(dL«. id c«lk 4e Heu. 40). i^

G>riMU]eMcheiàinreateewrelcTnL4ti.«K «.ObArte-

doM fi» 100 «Et de dbloneir. IV. 0)7. a 5i^ IL 709. 1.

710. A OMnritioM for Mieaâe. %fJL L t^f. k ùtttr-

radoof fnrOnaa. XL itf. A. H. 77). «.XV, f»7. «, ». <M>r

icnratioili IW rexpofitioa de Rodoaae. SaffL IL «17. k
S^pi- IV- «6-i. Co—wa» U « fil rentem^ftiMAlilh fidde

du Cid. looa «. InÉMMiK del'acadénàefiirleQd. VL)]4.
». Prindpele canfe dajnad fiwcda du Qd & de la awit de

Poinpiet XV. f f f. ».lM&ittde fiwftvledaiii le genre noble.

Sup^W. (4. A Qneb ibm ka enaioia de fea piocc* qui.

reoMnoeiKm pUia beaux Ter». 964. ». De la poét^ue de

P. Gnwille. XVL f i). « , ». Lea fuccéa dea autrealw don-,

noient oe rémnlation , jioint.d'einrie. V. 6t>%. «. In^omptu
fur Ifcs detn ComeMle. Vm. é)a ».

CORJfEUA, loit direrfea kù de ce noai. IX.651.A1

6<7. « , ». Loi têmdU di fitfif. VL 441. m. Autre Atfiuum.
VUl a<i.». aca. A
CX>RN£UE.(^ mil.) I^ filU de Sdfiioa l'Afm»^

BieredâGracqne«i&»iloge; a*.filledeGnna,&f(;cotide
* femme du pramer dea CéfiB«.Attdfelieaîent de ion mari pour

elle. Sa mort. SwffL IL 6e<. ».

CORNELIUS Mf9t. Obftnratfame fur cet Uflorien& fur

fes ourragca. VnL ) 18.^
COIUŒMUSE , ilaOu 4> Mufiq.) idbrumcnt à anchea.

Dçfcription de cet innrBmem. IV. ifi. ». Son étendue. Tout'

ce qu'on aoroit à dire fur la comemufe concerne particuliè-

rement ka aocbea , dv. On allonee on on raccourcit lés bour-

dons pour les temhre {dus ou mouvnires.Mwtn d'accorder

cet infitumcnt. Coraancnfe meDM tornaimf» d» Poitou. La
comennft j'appelle anffi ckdmu. Peuples chez qui elle eft

en uûfe. /AiiA atf a. A
Commufi , infiniment de ce non qii'on avoit ci-devant

,

' diffbttt de la comemufe que nous connCMflbns. La corne-
' jnufe connue des andena.

~

Comamfi.tUa étoit

5ia^IV.846.
CORNESA<%, ( /ar^.) vem CoRMAGli.
CORNET, {Amdtom.) tonm de l'os ethmoide. Coroela

infiMeurs du nés. IV. if t.^
COMUT , ICmefyl.) caraâere générique du Téritable

cornet, fiop/. u. ^. ». Defcription' dea cometa .l'epréfeméa
wl. yi. du plMek. Hifi. iuu.jL fç. Ihil. 608. e.

Cormit , coquiBe de aer.^ IV. 19a ». U. t6a. » » ». IMTé-
*^rence entre le cofoet )6c le cylindre ou rouleau. XL 4fa ».

Fm^voi. FI dis fféiieà. Rtmt miimst , pL 6f.
CoKNCTS/e<Rf'Miw>(>w«w/UA) méchanifme par le^el

ces «nftrumens farorifem l'ouie. jV. a<a. s. Pour qu'ib aient

tout l'effet poffibie. il ftnt que foreilie f<nt dans un endroit

difert ou dn moina tranquille. /»U1 ».

CoMtn/r«UI(.CMirM«) IV. afi. ».

CoMiiT , ( lMk.MÊffy.) uiftrument k rem dont les incîeaa

fe ferroient i h guerre. Uiage qu'ils en <àifoien^ Diverfes

fortesde cornets dont on donn« ici la ftâure. Deffusde cornet.

: taille de cornet. Baffe de cornet. Etendue du deffus de cornet.

Mamim de s'en (ëfvir. IV. af a: ».

Conwr. Différence entre le cornet& la troimette , entre h
conque & le cornet U, 4f6. ». Qimeta des Hébreux , rtyn
KzMir. Cornet de la miHce romaine. Sifpl. IV. 670. ». *

CoRim , ( Orfiv. ) opératioii de l'eflal de l'or. Conuoent

cUefe&itIV. af).«. " -

CoRMXT , (grmd) jeu d'orgue. Divers tuyaux dont il eft

compo((b.IV.

.SmoL u. 607. ». Voy*i pL 2 d* iMtk.^

aàclmnement appeuée fiimphmuià.

' Son ^undiit
( Im».) jeu d'orgue Conunem il eft

le. Coounent on le pboe dam l'orgue.

!f n^^ En qnoi il diftère du cornet d'écho. Son éten-

fur un fomraier & un davier Oparé. IV. a{ ). e. Sur

,««>)«{ jEVZ^Terpw.
papier. IV. af). A
, f Ciiif^} piège pour deaoi&anx vooKes. Manière

'V. an».
mre.IV.af3.». .

TMtàtr-Çtmèl. Vmniete de fMner les fonds

lortea de cornets.aUL 89a. a. ,

,(/»iri^)IV.an*-
CoMtiT, \jnx d€ kéfsrd) dcfcripdon de odni dont fe

iervoientlesanciena.iV. ao. ». •

Comut d'hoirt , trouvés dans Herculannm. Noms grecs 8c

latira de mmftrumens.Sml. U. 684. ».

CORNETIERtMi TaUeiur *h cornu. Communauté # ftatuta

& privilèges de ces ouVrieei.,Villes oîi ils (bot communs. IV,
a?

J.
». Foypj Tabutii*.

CORKETTE, (..<rr Mi£(.) (bii pofte dan» nne^ftion 6(
dam les marcbe*. Son grade. IV. 15 ). »,

Cow
de le faire

ConutUi
COMIT

dediffèn

Coiwrr,

€ O R
Cmmm, Etya. de ce mot. Origine de l'ufage des cornettes.

De b ooraette bhadie. VL'4». ». Cornette blanche qu'a pris
le premiOT légta^fM dtfcifalerie p(Mu & compagnie cokwdle.

COMinri , ràUmt) pevtUon qei fe place au mit d'ar^
thaoa.AqadvaMèan^peitiem le droit de porter la cornette,
IV.af4.A

Cornât» du chef d'efieadre. XII. 197. 4.

, Connu* f cheperao à hiftge de quelques na^ftrata. Bande
de foie que les proMcnt* du cdlege rô^al portent autour du
coLIV. af4.A

CîariMtM , vêtement de tète k ruiàgè des femmes. Sa deicrip*

tion. OiiircMm ArMs de cornettes. CoCfte de monKtlîno'
qu'on met fiv la cornette. IV. af4. e. «

Councm , ( fW«Nn. ) IV. «54. *. Définition générale.

CounCHl , ( ÂicUttëim ) Corniche de reniable-
meot. IV. af4. a Compofition des corniches de chacun
des âiaq ordres , lielon Vignete 8c Palladio. Des moulurée
delà corniche. Loifiiu'on fupprime là ornemens dam lea

comicheà , k* larmiers inftnèina de chacune d'elles, ex*
cepté la tofeaoe . ont ka membres d'architeAufC qui lea.

caraâérifem. De la cOmiche anhitravée. Chaque membre
prindpel de la -corniche profile affez communémem fur fon
quarre , 8c l'on dégme par un renfoncement k plafoid ou
fophltedu larmier métknr. Mefnres de UiâiUic que doivent
avoir les corniches «le chacun des cinq ordres , k proportion
de leur hautem'. lUd. ». Lorfou'on ne peut donner ces uillies ,

on incline quelquefois en tafud'le dèvaiit est lamùers , &c.
Corniche ; tout membre faillam varié , 8c compofé de moulu*

'

res à l'ufiige de k décoration intérieure. /Ud. aVt. f.
Corniche, (Afeniu/:) corniche vokme. rV.if5. A
CORNICULA, (CAii-.) anckn inftrument. Sa deftription

8c fon uface. IV. itt. a.

CORNICULAIRE , (Hift. «k. ) officier denierre chez les

Romuns. Ses fonAiom. Ori^né du nom. Huiflier ou greffier

cormculaire. IV. a< t^.
CORNOUAILLES , province d'Ai^kterre. Ses mines

d'étain. VI. 4. ». 80a. ». CryftaUifation trouvée dans ces mines ,

voL VI. des pUndi. artick CtyfiaUifatioH , pL 6.

CORNOUILLER , (ITm. Y caraôcre de ce genre de plameJ
IV.a55.». .

COKMOVUXEK , (/«n&i.) ksefpeces de cet arbre diltin*

gnèesen deux ordréi principahx, fous le ninn vuljuire 8c affes

mal appliqué de comouiUcr mik 8c de cornouXer femelb.
L'autear ocfigne k premier fous k nom fmiple de comouilUr i
6c k fécond , fous celui àofiitiptùi.

Defcription du comouiUer , 8c de chacrne partie 8c produ*
âion de cet arbre. IV. if f. », Tems de rannée où paroh (k

'ieur8cfoii fnâ^ A quel ige il commence k donner du fruit.

Leliteinr de fon accrôiflatm<nt Vigueur de cet arbre. Sa ré-

fifiaace anx intemnéries des faifons.JI s'accommode de, tout

terrein. Eloge de (on bois poor les ouvrages , 8c de Tarbre

pour rarement 8c romement. Manière de le multipËer. On
parviendra en huit ans k avoir des plants de (u pies de h«l^>

dv.'Du titn où peut fe fiùre la tranfpiântation. Defcriptiâtt

de h tomomiU. m qualité aftringente. On en fait de U celée,

on une bcnffon qui a la même vertu. Comouilles en lalade.

Utilité de quelque culture pour cet arbre. Qualité de foa

bois. Ibid. 356. A IXflSrentes efpeces de cornouillers que l'on

comioh à préfcnt : le fauvage , le franc , celui k fruit jaune ,

k fruit blanc , k fruit rouge* ^ncé , !t fruit tardif, celui da
Levant k fçuiUé de\:itronnier, de Vireinie k feuilles tachées,

de Virjpnie k gros fruit rouge, celui de Virginie k grande fleur,

trè»<ora0nut «iqonrdliui autour dé Londres. Eloge de cet

arbriffeau. Sa defcription. *

Le cornouiller de Viraink k grande fleur blanche. Ihid, ».

Le petit cornouiller de Virginie. Précamionspour le confer»

ver en hiver.
^^

Le futpùn. Sa defcription. Sca différentes efoeces^ : le

fanguin con^^o', celui k fouille panachée , celui k fruicblanc ,

celui de Virg^ k fouille de l'anrkr , de Virginie k feuilk

étroite , d'Amérique k fouIUe blanche. |k>ge de ce dn-nicr.

Ikd.i^7.M.
Cornouiller. Noms de cette plante en difl^entes langues. Sda

caraAere générique. Ses efpeces diviftes en deux Teâions,

dom k première comprend les cornouillers proprement dits

,

SupfL U. 608. ». 8c le féconde , les coniouiUert friqpiins.

Defcription de ces espèces. Leur culnire , leurs qualités 8c

ufiites. Ihid. ». -

CORNOUILLES. Oualké de ce fniit lerfqn'il n'eftjias

parfaitement mt^r. Quafifé que fa maturité lui donne. Pro-

jeté qu'on kii attribue. Eau diAillée de ce fruit. IV. 1(7. a
CORNUE , ( Ckymt ) defcription de ce vaiffeau. Origine

du nom qii^m lui a donné. Il eft auffi appelle rttont. Matières

dont on but les cornues. Ufage des cornues de terre. Choix

de k terre dont on doit foire celles qui doivent réiifter k un

Au trés-vioknt. Mankre de k cuire. Celles des^envlrons de

!
<^

m

Beanvais en Ficardk , oréftrées. IV. x^j. kUai avantage

fur celles de verre des Alkaandeaands. Graii dé Normodkdom

I
COU

for k vie de k cour.' XIL 646. ». Autorité prépondérant* 1

de b coar fur k lam^ naiiouL XVIL «it /

C (JU 4M
«NMMpk. IM. j6a *. Ci4«ioa d'une féconde clkm< I
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j8i. «. Du contre-point doiuble., ayec tranrpô|iiioa à la licre*
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C O R
f.L -HoiMltc a Cait fâre «pulqiMt coroucs-^ ont été trott-

véç* cKcelleates à quelque* %W(b. Les cornues de Pkardie

fontprofires i «nus* M «xpméqcet fur les fubAances nè-
uIItmKS que Ton Tooiinik traiter à un grand feu, 6^. Autre

aifleau.4ppené cBMi. Ea qnoi il diferHe Ja CBrmM.A quels

. u^Kcs oia s'ea fm. Mancre dTeaiplovcr , 4e luter , fwfiçn-

rcOler , d'èdMoffer , de prtferver d'accident la cornue de

crais. Des cormia de Terre. U&gesquW en itiefe IKd. »(8. s.

Précaudoos qn'oaiioitfreadrcpouries eai{pècherdc Te Itler.

l^^oas pour tfftiMrlltf on prétère dans iien des cas la cor-

naé de verre àndembic de même matière. Deux fortes de

conucs de verre doot on Ce fert à faïk. Celles du verre de
'

loeraine. Ub^ atuquds on le| «cnploie. CêUcs de vme
tlanc ; leurs ulàges. âornoei à ï'AMgbifi. Itid. h. Des cbt<

jmes de ftrfonJm. Avaoti^ qo'on M poorroit drer dans

pldieurs Qpéraaons. dnrmtques. Manière dom il ftudroit les

Ëire. Cornue oiiai^. Mit de terre, (bit de verre. Opèruions

où elles font miles. Attemioa qn'd £uit avoir«n s'en forvant.

' I>« leur nû|e./Ui.«f9. «>

C0/MiK(.I>e la-terrePBopcs à faire cette forte de vafo. De
kurftbrineioniSaffJLÏV. \\Z.k.Vey*iUt pUiuh.Jtckymu,
foL IL .

'

CORNUiO;, (Icktfy.) defcripaon 6c nonm de ce

poiflbn des iilek i^uquet. SmfL IL 609. *, Sa claffificadon.

UùLk .- *

CORNUTtJS , (f/ifi. rvM.2 coofol romain qui s'Âte la vie

pour ne pas plier devant Auguue. 5i^il L 705. «.

CORO , droit qtie le ni d'E({»pie perçoit for l'or &
Targem du produit des nùncs du Chily & du Pérou. IV.

a59. a. >

COROLLAIRE , ( Géom.) a le minte fons que le mot
tonpqumct. Remarque for l'uuge des mecs fdentifiques. On
ne fauroit rendre le langage deafoences.trâp fonple & trop

. flopulairc. IV.-.ajo. *.

COROMANDEL ,
{téuJt\ difilrcace de (aifon très-

remarqiuible entre xette cAte & celle de Malabar. VIL \x^.

i>.6a.y >. XVIL 717. *. Phiie cpù y tombe annueUament.

SufpUTf. 418. b. Obfefvations for les habitans: VIIL 345. h.

JVdnes de diamant de cette contrée. IV. otS: h. CaAes des

'Indiçm de Coromandel , voyn Castes. Motmoie du Coro-

mandel , appellée faïui. SufpL IIL 4. «.

CORONAIRES , ( Aiuuam^ artères de ce nom. Pourquoi

^..j^Ves font appelléju eoroiuwu/\jtxa route. Artère coronaire

'^'^AtMnacfaique. S^ dcfcripdon. Veine du même nom. ligament

corbnaire du rayon. IV. a<9. é.

CotMMru t artère». StfpL IL. 489. a 491. Il Veines.

'^CoKOWAiltl , ( Marick, ) os coremaire du chmL Suppl.

in.j8(. 4t. 189. b. 390. b. 4x3. '• S« fraâure. 411. «.

CORONAL , os du from , dv. Sa defcription. IV.

yoyt[ aufli Frowtal.
CoioiuL Panie de cet os « nommée anadtfuntHm. SwffL

1.13»*.
CORONER . (Aï/?, mod. ) officier en Angleterre. Ses fon-

Aions. E>eux officiers de ce nom dans chaque province. Ori-

gine du nom corentr. Par oui fe fait leur éleâion. Qualité

qu'on doit avoir poiir arpirer à cette charge. On connôlt

cet office d^ Tan oij. Prei^er coroncr du royaume. CoK>-

ners particuliers «uns plnfieurs diffi^ds , & dans certains

collcges. Quelles charges en France répondent à celle de

coroner. IV. 260. *.

CORONILLE , ( Mot. ) noms de cette plante en diffilrentes

langues. Son caraoere générioue. Enuméradon de fopt efpcces

rentermées dans ce gem«. Leur defcriptioiL Leur culture

,

qualités & uraces. SitffL II. 610. *. v
COROSSOL , l ma. hm. iVot

.
)deftription de ce fruit très-

commun aux Aniilie^ IV. 160. j.Orieine de fon nom. Defciip

tion du coroflblier. Propriété falutanrt du coroflbL Divei

ufaMS auxquels on l'emploie. JbU. b.
'

CORP . ( Ichihyot. ) poiflon de mer. Sa defctipdoa On l'a

suffi appeUé corbum d* mtr. IV. 160. b.

CORPORAL . hrm* di Liturgi*^ linge Tacré. Son ufage

dans le forvice de la meiTe. Par qui il hn intraduit. Ufioe

qu'on en £ùfoit autrefiùs pour éteindre les incendies. IV.

aéa*. _,
CORPORATION , corps politique , que l'on q>pelle ainfi

un Ai^eterre. Nous n'avons poim de mbt qui lut réponde
direâeroent. TV. %6o. b. Diférentes manières par lefouelles

une corporadon peut être «ablie. Différentes fortes «Je cor-

porations , foit ecdéfodliques , foit laïqi^es. Une corporation

eA ou unique ou un oompolé de plufieurs. IbiJ. x6i.a.

CORPOREL , iJmrifi. ) choie corporelle. UL 375. «. Fief

fjMwrcl. VLtoi.a
CORPS , ( AUtêfà. «f PMf.) définition. De quoi font

compoAs les corps , félon mm divers fyflêmes des philofo-

pkes. Dureté des particules élémemaires. Comment nous
parvenons à connoltre l'exiAence des corps qui nous envi-

ronncac Cette cpnooiflàace , félon le D. Qarkc , n'eft pas

COR /
fondée for une démonAraiion. IV. 161. «. Raifonhem^ Cm
lequel il établit la certitude de leur exiAence. Ce ra^nHe-
ment combattu. Leur exîAence attaquée aarBercUer. Me-
ti6 qui ott porté llmauBe k fu^itoofer l'exUleiioe deslnUbn-
ce* matérielles. VéiiL iii Ces moLiS ce&at , nous devoas«oiis
déterminer à refofer le confeateoMut qulb nous «voient
arraché: ainfi raifonneJBerckley. Leibnitx qoute que quand
jious Qiaminons les pitqpriétés des corps , telles que nousm coiKevoos , ces propriétés paroiflient roifermes coatnA-
âion. Difficultés qu on peut âever , fekm ce philofophe

^
fur la compofoion des corps , leur dureté , leur impénétu-
bitité, leur mouvemeu& leur divifibîlité. Sur quoi eft fondée
la perfoafioo où nous fommes de l'exiAence des cotps. On).
nioo deJkrckley , expofoe dansun ouvrage inutnlé : ZK«&.

- --~aia..turt HiUi d> Pkiiomut. Vignette ingbdeufe qui fe voit
a la tèiè d'un de ces dialogues. Quel eA le principal aiguinent
de Berckley , fur lequel roule tout cet ouvrage. R^pon de
fon fyAéme avec celui de Malebranche. Ibid. 161. *; pîffi.
culte tirée de la révéladon contre la idéaliftes,. qui embar-
raflbit beaucoup le P. Malebranche. Antre difficulté que f«

propofe Berckley , tirée de la création , dont le premier chap.
de Ja.Gencfe poiis fait l'hifloire , & qu'il réfiout aflez mal.'

Aéfo^ioà de l'objeâion des idé^ifles , drée de ce que nous
ne concevons pas l'eflence des cotps , ni comment ib pen>
vent être |a caufe de nos fenfadons. Preuves tirées de ces
f(âifatlcn$ en faveur de l'exiflence des éotps. Ce que Itouk
appelions protpriétés des corps , propriétés communes é tuus,

.
propriété particulières à quelques-uns. Parmi Içs premières
on diilinguc celles qui font, invariables , Ibidl b. & cdies
qui font fujettes i augmenution & diminution. Quelles font
celles qui n'appartiennent qu'à quelques corps. Autres fortes

de propriétés qui nennent le miheû entre les premières& les

dernières , & qui font communes , mais feulement ik certains

ég^ds. Ce qui montre que ixnis ne connoiObos pasSh nature
des corps , c'efl que nous ignorons les effets quils doivem
produire les uns fur les autres , jufqu'à ce que l'expétience

BOUS en ait inflruits. Ibid. %6y m.,
'

Corpt. La que/lion de l'exiflence des corps examinée i Vit-

ûde £goiJl*.\. 431. b. Des t>ores des corps. XlII. tyt. b.

&c. De la quandté de madère dans un corps. 654. «. 8ia. #.

Connoiffance que nous avons^de l'effence du corps. XV. {84.
b. Nous n'en connoiffons que la furfàce , encore trës-impar&i-

tement IIL 8fi. a. Une 'fonple terre fixe efl la bafe de
tout corps. XVL 183. a. Comporition des corps. Suppl. IL

33 {. b. Adhérence des partie^ des corps. I. 13 a. «. Des
principes deS'.cofqM , vo^rj^ Corpuscule, ÉiiMEirr, Prih*
CIPE. Dtj qualittt 6f t^tSions dts corps. Comment nous ve-
nons à coanoitre leurs propriétés. I. v. Prîfau. Affeâions
des corps. I 1 18. a. Des facultés des corps fclon les aïKiens.

VS 361. À De la recherche de leurs quaLtés générales. SiifpL
IV. 321. 4 « b. ConnoifTance oiie nous avons des gualitéspri-

mitives & des qualités fccondaires des corps. III. 803. b. 894.
a. Lés affeâions des principes de la compoCtion oes corps

,

font effentiellement aiyerfes de celles au corps aggrégés .

ou des mafTes. 410. b. Notions qui fervem k diffinguer dans-
un corps ce qui appartiem k la maffe de ce qui appartient

i la partie intégrante. 411. é.. Les qualités fenfinles des cotps
peuvem ne pas appartenir k leurs parties intégrantes. 411. <«.

Dclk deux fortes de qualités , les extérieures & les internes.

Ibid. b. Deux corps peuvent avoir les qualités extérieures

fembbbles , fans fe reffembler intérieuiPement Ibid. Les diÂi-

reiu degrà de cohéfion dans les corps conflituCnt lenis

différentes fprmcs & propriétés. III. 606. b. Atmofphere que
Boyle attribue aux corps confiflans. IV. 47. a. Qualités cof-

miqucs des corps \ félon le même. IV. '19a. * , b. Qualités

E^'^ttéraler des corps />> félon Newton. XIII. 631. b. Dé
CCMtinuité dans les corps. IV. 116) a. De leur denfitè»

831. « , é. De leur dureté. V. 171. *. I>e leur élaffi-

ctte. 4,47. a,b. De leur impénétrabilité , de leur incrde»

^&c. Voyez ces articles particuliers. Opinion philofopUque
qui attribue k tous les corps une vie comme leur étant

effentidle , Aais fans -aucun /entiment ni connoiffànce.

Vin. 391. * , b. CUJpficaiions. Les corps des trois regneè

peuvent être diftinguM en fimplp , mixtes , compofés t(.

forcompofis. III. 418. b. Ce qui fait félon plufieurs philo-

fophes la différence fpécifique entre les corps , c'eft la diveriil.

configuration & fituation des parties. 830. b. VI. 7^. b.

Cnq efpeces de corps , félon ArifkMe. I. 639. *. Can%
"•

mixtes. A. 383. >. 388. a. Corps funilaires. XV. 101. «. Claaii

des corps appelles muqueiu en Chymie. X. 863. b. Dtt
cbangtmau qu€ Us corps fittijptiu. Ces changemens réduits k

trois claffes. III. 410. é. De leuf raréfaAion par la feu. VL
(919. i. Certains corps que le feu cdhdenfe. 60a, 4. Aug-
mcntadon du poids,dés corps par le feu. Ibid. Les coips coa^

fidérés comme agens phyAquesl III. 4 1
3. 4 , A.

Corps, (G^<;m.)figni/iela même chofo que fobdc. IV.

163. é. Comment on fe forme l'idée des corps géométri-

ques. En quoi ils différent des corps pbyfiques. DénnitKHi de l'é-

tendue géométrique. Corps [égulicn,au nodkede cipq./é<<'.^^
Corfé

426 COU cou
^^^ ^^ ^^ ^^

• 11 ij , O/ficlcrt de cette cour. Cféailon du ilutlic de LincaAre. Ce

Us wdo«»«ct» , édits. érc qui forment k dro.t
«^"J^J^" juché f.^par* de là coun-u.e fous Ment i IV .Ot féump^r
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€»ffs régulitrt. Manière de mefnrer la furiâce 8c k foUdité

• daq cwpe rèe^cn. Praponkdb d« h <nhen&dei àaq
cotréitadhnfriyfeotiiiftnak'lIV.^i.A, ' ^
COKNL (A)^) OMf»4kflÉfMi. JMM,4M(«,illidM.

IV.a6|.ik :^

CoKM> (lEbnfcMM. ) peim 4i M(f« 4Hi éitiidbii firi»

vuM nob dlmetifinne , &e. cofofli i» ùAimitétêBiàm.
Veriitéidm k» corpe dea lioMMMe, praoréM par h» 4v«n
eSeu an raoedea ; œ TpriMa M ibnc oea «aBea^ y
ak une ifivaoee feofifale dbar la aaruri dea paniea foi In
coiHioftnt. LltoanwAck b«B«f «pt à Dc« pi4| k
faar IV. ai6«. >.Ba|iM«iiv<MtoM»TAn«»fe«

'

eâm bhUt« nKMune Ac caileJn mMHM
tooteam fiic qnilMr «Aprap* »4i«oii»4-fiùt(fifii«atdaafiica

li ka ont noorriea; coouae ndkra coraa de ccM lailk faca

, fidtandnrk doux^ ki «ft propre. DiAribiitMO

da corpa momm eo panka kaenM» & «st«Ma«
MpMeurca & kftrknrea. >)<•

rifum. Le BMR'Oorpa «apkjrè
au^ eh anatook p«>ûr difi|mr melquea panka. La corpf

hufluk miilidtré par rapport à dURbôitea £ao£Boaa jnkha-

Biqpcaiiai ^eiéciiMnt en m. IM. 964^*.

CoRM AaaMM , {Aiist. ) là dhrifioa kiaèrak. Lkdtea-da

thorax &defabdonca. lUco** de ràbdomen. Partka de

ràbdomen engéoéraLSiM/LlLiiiia. aLi cutkuk: koeani
b membrane graiflinife :u menbrape chaiviie 1 iBenUMite

conumme dea aniicka : dat panks de l'abdomen appeUéea

(ontpumus fttfn*. IkU. k^'^M mulcle oblkpie defi^wdant,

oui forme k premkr anneau. Du mufck obliqua afcen-

: «un,^ ferma k fécond anneau. Du mu&le droit Du
* mufck pjrranÀbl. Du mu<ck tranf^eriàl qui ferme k troi-.

fieme anneau. Du mufck ciemaiare. Do ' péritoinC^^âDea

pctica coatenuea dans l'abdomen. lUd. 6iy>*. De l'cflomac.

Des marna bo)raux. Des grga boyaux « du emoÊm. IM.
y Du mèicatere. Des veinesuZbks : des réferroinduchTk
& des canaux thoracbiques. Daa matierea ficaka. De l'qii-

ploon. Du fek & de k yéficuk du fieL De k croflë vtere,

de la Teine cave ; dea arterea 8c dea Teinea ému^mca. lUd.

614. A Des reins & des vertèbres. Da k Teffiefic dea raiA

féaux ombilicaux. Dea paitiaa tènkaka deHwasate en fjkot-

raL Des Taiffeaux prAparans 8^ de
l'épidydima. DesteAicuka

& du ffroinm. Uti. ». Des parties qui ferrent à l'^acnk*

tion de k femence. De k Terfe. Dea vaiffisaux prq>aiaus

& des ligamens de k matrice. Dea vaiflèanx éjaculacoirea

de la matrice âcde faa liganieaa roiuis. Ihid,6i%. «s. Suite

des paniea gàutalea da k femme, hid. à.

Corft huméiH , fe diTÏfion ginérak. X. jaf . m. XIV. 16.

t. Expofidoo anttomiqua de toutea fes pàrtiea. L 41^. * ,

f — 4)7. «: VIII. 161. >. --174. s. Leur dépendance mu-
tuelle. XL |i8. A. De k fympsidik entre differamaa partiaa

du corpa. XV. 736. a,i, 6v. Obfenrationa généraka fur

Icura proportioaa. XIIL 469. « , A, 8cc. Praponioa da Aa>

pnnc^es partias dans k fmau 8t dans l'homme felt. Siffi.

iflR^. Des praponioa 8t da k confetmatioa da feanf-

firentes paniea. Smi. IL «44. k DiArences entre k corpa

de l'homme 61 celm de k tcnima iodépendammeiK des par-

ties fexuelles. Sn^LUl. ii.ADnfiiadatteducorpahomtiit
XV. .48a. i. 48). «. Comparaifon de diverfes partiea du corpa

de l'homme aux parties analoguea de diffbena animaui. VIIL
a6o. s. Ovrragea qui om pour ol^ des correfeoodanoaa

de différentea parties du corps humain. VL 159. *. Recher-

ches fur k nature & les feoiltès du coipa humain , rekti>

vement à FeliK dea baioa fur ioL Suml 1. 751. i. 7Ti> ««
i. 7f4a«. Lea aadeosdÎTifekatkapaitiiea du corps en tftr-

mationes 8c cnfengniaea. XV. 4^0. *. Son accroiffement 8c
fon oérdoppcment. I. 87. «, k,8K. SiapL L iif. à. 1)6.

A De fon liècroidrcment. IV. 717. s. Dea Aitdea^ humeuia
qui lui fom propres. VUL )40. à , 8cc Dea vaidcaux qui

« coomofeot. XVL SoKo, (. Des folkka, XV. «ai. «.
i Les fluides plua aboo^k»* V* >•• feiitka. XI. 186. ». Dillt-

pation des uns 8c dea autrea. UU, Principe de la cohifion

de* paniculei terreufes du corps humain. «87. «. Flexibilité

de fes parties. VL 874. é. L'éuBicité dana toutes les partiaa

du corps patok en raUba inTcrfe de leur flexibilité. Mf . é.

Commem toutea caa paniea tendent à dcreoir toujoura phia
folides. 668. >. Tabkau général da l'économk animak ,

telle qu'elle s'exerce dans la corpa humain. XV. 415. é. Ar-
ticle lur Téconomie animale 8c fur les lotx félon lefquelles

fes feoâions s'operem dana notre corpa. XL 36a « , é.

«66. ». SU peut renaître da nourclka paniea dana k corpa
humain. L 89. >. y»yt^ RioiitiRATiOM.RirROOuCTioir.
Efpece de krier que k nature a employé k pkà frtquem-
nem dans notre ooipa. IX. 446. ». Le corpa coamaré à
une machine hrdraubqua. X. aao. «. Riéexiona far l'appli-'

cation oue quciquaa parfeonea ont faite daa priodpaa de k
«chanique an corpa hamaia. aa4. «. De fea akMrvement,
foit extérieur*, feit imérieurs. X. 841. #. Ckaktirdu corps
dans l'état de femé. UL )i. « , é. 38. à. £Cm de l'air fur
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notre corps. L 133. *. Celui de ia grande chaleur 8c du
jrand froid. fkuL é De Paaion du corps far l'ame 8c de
T^mÊjhr k totpk.1' 14*. *, ÏL 787, ». Matières médicaies
que fininit k cmpa VÎTam, Oc «dks qu'on rire du cadavre.
Vin. a74. i. Dhrulbéa aaxqodka chaque porâon pwticu-
ueradu àMWMMuSn éitoitconiacrée. X-jat .a.

Xo*9S,lÇJM4t.) Defeiiption des dBKrentcs parties du
corna iMUMon « nomméca tvtps koréi , petite partie de la

feUkiica mt^Hairc du cerveau : tonsemuuUt, émincdcea
raoMrynbkadaaa k cerraau. Corpt iky^tmon , corps bUn-
cfalèe , fitoé à k parde fiipéiknre du tefticuk. Gfrpt «//.

*wu , éaainencas biaacfalirea dans k cerveau : eorpt pyrj'

S^^'^l fcMnMaraimédnlIiiraa da k mpâk aikogée. Supph

Corps lamak , {DtpU) de fta ;.rti«iî]adons, ^revrr ce
Mtof. Sea oroponkoa en pcnturé Si an fcdptnre. Xm. 460.
>. VL 3^6. i. iayy^ IL {44. é , &c. Connoiflance que le

pekira doit avoir da l'anatMik du corpa humaiil V. 714,
VL774.*.~78o.é. i

'^ '*

CoRM. ( Mét^pkvf) De k dépendance mutuelle de l'ame
8c du cotpa. fiow/l u. 9if . A
;
ÇoftM. ( mp. du mfia. ) Diverfités dans b figure exté-

'

rieure du coqie dea infeâes. Petites pointes qui tiennent
Heu de pieds à quelques-uns. Autres variétés dans les ^ôrps
des infeâes * empiojréea par la nature pour tes prémunir
contre k danger on leur fervir d'ornement. De la partie

KAérieiuc du corpa des infeâes : variétés dans cette partie.

n perdes de k génération dans, le mik; conduit qui fe

trouve dans ka femelles par lequel ellea dépofent leurs aruf«.

rv. 8x4. k Toutea ka femdks n'ont ptl un pareil canal , le

tujrau ne fen paa toujours de canal aux crafe, & fe trouve
mm ka mlks de queiqnes efpaces aquatiquca. UU. i6«. é.

COMPt àrMgtr. ( Çiinrg.^ on le» oartage an deux chflès ;

ceux qui fe font ferméa au-oedaos oe noua , cain qui font
venus do dehors. Les ptewkrsfent de deux fortes; ou ils

fe font fermés d'ata-mêmas, on ils ne font devenus coips
étrangers que pour avoir fl^oamé trop loog-tems dam le

corps. Les feconds fon entrés, ou en feifem une divifion

,

ou fana feire de diviiîbn.- On doit mettre au rang des corpa
étrangers l'air qui peut caufer deTtumeurs : Rivera exem-
ples. Tooa ka corpa étrangers doivem être ârés . dés qu'il

cft po^Bbk de le finre. ÎV, ait. a. DiSèrcntes manierea de
lea tirer relativea à km dUlérentea efpecea. C>nnot(rance

K'on doit acquérir avant que de procéder à IkxtraAion.

toaratioiis néceflUrea an fuccéa de Popération. De l'ex-

traoion da cens qui font êntréa par une ouverture natu-

rclk , de ceux.^quW ne pant tirer fena feire une (fivifion.

Infirumana dont 00 fe fen potir cea opéradooa. ConnoiA
feocea, takna 8c gènk auc cea ooérationa exigam dana

ceki qui ka entreprend, ftid, é. Oblèrvitioo fen curienfe ,
'

rappoi'

iée dana Dioda, qui ikontre k Ocondité dareflbur-

cea qna dpit avoir k cmrnrgien dana da cas femblabies.

Les flsédicamana atiraâi& rejettes par rautaur datât article.

ItU. »66. é.

Çorpi itTMjm. Fîftnies caufeea par k préfence d'un corpa

éiraugai. VL 8af . h. Inflrumens pour tirer ceux 'qui font

engagea dana une plaie. I. «98. a. IL 184. é. Opératiait
.

pour tirer cem^qui font engagea dana k trachée artère, II.

43 f. a, é. dana le larvnx ou rorfophage. Ihii. 8c XJl. 403.

«_, é. Deux espaces de corps étrarâen : de leur çxrraâion.

XVL' 743. h, 744. a. Diflérentea o^radoos qu'ils eaitcit :

elles lont expliquéas aux articks Bronchotomii , Entî:-

R9TOMU. Extaïai . Gastrotomii , iMCistoir. Corps

étraqgcia évacuée par ruiiae. XVn. 3 1 3. a.

CoM«y&iiMr, 7 AfijfGf.) ddkt un inftrumoK. On ne doit

doOMT ce nom qu^ la partk de I mftrument otii fonne elle-

mémq 8c fens kqualk u n'y. auroit point de ton. SuffL VL'

61a. a.

CxiiKn i*y\x t\MMêÊ.) degré de force de k voix.Oifll-

rence antre k corpa dcVetenduè de k voix. Stffl. II. 61 1. 1.

Coua. f littirtt. ) Corpa des canons ; corps du droit

civil. IV. OM. a. Corpa dnpoiftea graca 8c deà poètes biins.^

hii.b. ^
Cous ii J. c. (JU^Jour A) ordre InAinié au com-

mencement du quatoraieme fiecle. Origine qu'oiL lui attri-

bue. Changemena arri^ dans cft ordre. IV. 166. é.

Cêfft poTitifÊt , comparé à un eontoqf^Mfh & vivaw .

tel qnecelui da rhomma. V. 338. a. CeA un éne moral qui

a une volonté. IM. En quoi conltAe k vraie union dans un

corpa politique. XVIL 3^3. é. Sur les corps polidquaa, «x^'C

ETATa , SoaÉTis , Êcomomii rouTiQVL
COMS, (/a'i/>.)IV. a66.é.

CWpr tf finnaïaiiaairfi. Autorité oéceflàira pour former un

corpa ou coaamuoauté. Pourmoi U ne peut s'en fermer que

par lattreMatentae du prince duemem enrégiftrécs. IV. a66. ».

C»fft di^Ulé,lmt origine. UI. Taf. a. Obfemiioos fur

ca fufai. XVO. aSe. a. ^ * ,^ tv
CMf$é*dnUiLa6tim» k canooiqaa 8c k dviL IV.

MMmmm

>

n i
,

r ;.'

A.

cou
CoimiATuac , ( Mar^th.^ agiiaiion du flanc du chmL

'1 de ce mil. Remctk
trois caa qui aonulknt

En quoi elle conÂAc. Divcrict caufet de ce mil. Remctk

COU 4»/
pies. rv. i8i. * En lininl , quelque traoaforauàon d'aaa
que I on fa/fe , l'équaiion de U courba oa chaïuo p<«ai da
mmanfidu. Ouvragaa k coaifaltcr pour k nuttêre d'a^i. I
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Cùtpi'iieàirimmiwi— ^^ , ^., ,^
'^vimt «t» cMnooià en co^ 4* «(Miir

tx « wur' la TcniMMce 4«.ttQUf

«ont. a«». *. Firf Je coi«l vt ^. éjbmmmmmf
.!i

-^3

fott» ii àé$m
«txîlMa&itf^

Lieuôuttlbat Inn
let'rou , rcinM t «v.

corat iks aarctoiik Leur dçrriiejtV,

Corpt joiJrtiÙOT &.ouyncf». Çv. i

C^«OTT«Mt(le.fV. l^A^
CORM/yM«„ (ÀMlif.^ IV.

Çmm dnt,lM ara <ifchanyift.

C^ daa»récritiii« :m g

Ïii donne le noa «acaraftere & km VaU» h Utté, M.

ournier le jenne ai^doonA le vrmiét ^J^^^^^&^
au corp* de» caraAem uile tfàSeai flié «dwemfiiKfe 1*
quWantend par, coip» fon 8c corp fiMUe. IT. soK A
f'JyicrtA&ACTtllKS-

Court , (fMAio-A (i»c*« ) IV. »(S.f.

Court, (/mmI^) IV. »68. i

s«ll.i^

; td dl^éârf o« Ml*

CftRrtH-M-'^flWt)"*» ,*« ««^ 5 «Sf^lï^ *•

I : BToir de la nobleflle : ardiAdu rentré. IV. »<S9. ». AfiÂt

kaWM & du fend. AToiif des nvnfc Avdllr te dtt aii

cormrBToir
deVki

HOM iàam Atolcvent. Arpir l'éperon fin. AToVdel

COKtêiliréMgt (Ptrmf.) TV. «69.a
Ç0»n, (Afmi^M AJ() IV. »<9. J.

Coart.crjj//^) IV.a4o.A ^ ^ ^ ^
COMtifc/wf (r^iiZttr jVfercriptk» ft uOlé |f eUtt

mmI» du vêtement. CooftnrfBon des cor|»t. Siffi, ttiU- 4.

V<y«t TailuuIl di CoRTt. ^Vl aufi voL detpL Tmèàf,
|iLtO>-~i4.
.CMi. Peftription dct dMfaenip.eipeeea de cône 6c 4e hr

mante* de le» cogftruke. Stf/iLtv. 9tf. 4 , K fl^Ut jpt

da taiUe«ir .voLuC , pL so. >- 14.

CoKrf4iMkiM»(>6M«.lâMiBVMi«é itfttclkét k IMr
v^,m,éit9iétàaaàtUi«iak.AéiSètàà<lid

frfpiratKy tin», f^Myrjtjft,»^^"MKMau diuatuwijwn «eMuacnna oAcoral mhMkhb
dee hraTlÇwlet |£if>^>il ttatfnWrLvAMi Mt^ft
fora i«ad tréâ^fenvMi nne épiAlt|M «M» at^^ÛNiéM l'autre. (M. 616. «f. ^ jl^ / .

iknBcrenHBt dam Uî mowim. Vilo^.*. .;^
.OOiU>ULENCE.(M«*c.JécpWM[ft<Mè^ |^.

. En fMoi eUe cdÉfiie Moa BoàliBave. tSe ëH otck&iMt'

félon Boèttaave. EDe M o«c]lli2iiMe .
,

n»ioi« — nnlutlia é. wiàmdt W ftW- CôMiMte «y" '^

ETpiivkM & fi^flt 6k ai cauA de plJUun ÉOdadMTf
dv. rv. 16^ «. ftcmcdei lad^néa contr'cVr. EMlpUt de

cugnilim ennofdinairca. Maigreur cai^e par k ybgM«
djoa un hoaaae d>UN corpuWnce excewte. IM. i. Kvyn
LMBOMroiAff.GftAs , OftitrrÉ.

CdR^USÔlAAmE /(M^.j id^
/C<É»eciiiiiiÉrtéllii, liitkda

W«rfeni»*yrÉi<i»iM> i

d»«rfiMpMeJ»

ont -annavé on'on ponvok ritiaàHitK'

4p4 rmM» Hitf'dn' :<iii«î •-jii' twaii
niéir.M|iMMM

tr|fn«tti«|éjj. tf*. el

qui' r«iM^|diraft«: ^ »t)i a ^«fif iiAkota» «^Mm^^

qiiÉMia>*udMaBife de ^Wkftgkiu.4MMe ndaSrtoeélI*
mell#f(MH» d»kMtkta? tfet cefrt» dNificii*4eâ«ntak
Sy|<ltaM4«i monade» a>iqna| cette dAcriM ndbirinélk*.
Mu MNMttii e donne ntMt meltmwe poif detemnHAr nt^kll
^AriMri» cotMiM dee eet^i M diArenkc» MÎttHrd»
kttttéOjriMféukK IV. a^ *.

VéNMitmà, Drt' ptoprjèwl A aMCODtw che cnnilenkib'
m. 4\t. é. k 41a. ». 4')t «r A: Letar dhriAffitè. TV., iova
kVê Vuk/Bami de k eokéfiMdea ootpa&aka entrât»*
^«jNjf AtnÙCtiew «•CoMsioi;. Céofnhee enctoi* fiqi Un
corpttfiMAi», lee tftiekt Èulmast iLtmau , PUNcirv
DEtCoAM;
COraUOIM

tf (/'J^^tyMMWtti) cMlinil : fa nyn
lé^UoHM^Mf. (AM») OafoitMioa de k piekn éi

corté'èt\ottttt «upieotflrpoielMi IV. 17» A. Peaftne^ae
les pCeiKi^ melMrtirif evee Mf ntet^i /MA a?', a
CaMR£GT,(£iMift'.>i«.fMè cOfdUk k oe^radBoii dn

ftyJe V»«èrivà> t^-oMM ^ '
~

•)

nyJe^ Vtt' èèriVwi tttt'COttàn en prefipe 1

fftM. Gtj^Mtnt nif n« de» pnAr à nn améar de p4cli«
coÉfrtf M oritMCktMdki Ayk( Mtkffcti'fly a aine hi
oin^fiMMaeéM dlff<Mn«k IMnniaeeenifn fe
&keMM9AHl<'rv.i^t.A -,

G»y»«V. D» k «Mteakta é» Ayk. T «n. k
cimta*:Mm.tLfi^k
CMMotU MiMM ) deOu , taUent e^rnâ». iV; nvti*
CQRHfCTEUIl itm^éurti. Aiiemioa qn^U doit avoir.

^iéH n'eAfi rture «l'un bon eorrefknr. IV. 371. k
Cmnmmh ttmfiUkrt , et k clumbn dct oooMae de l^ik.

in.ii&.k
ta <t«d réduit un mot fc <<Ni fens préck .

une penOeklbn fent vrai) nneaAionkréipiitlou àrboo-
néteté i u*e fiiMance à un «flét |rfut modéré. IV. tyi. é.

COMtWt«l»atr«rr»«lM,(F«imMr.) on dUlnmueLka cor>
reAiCiefadMttckAe, correttfiireAeM, 6t coHAifte^<
fKâOnSt âlfitMààtu. ht» enekna cm^ofoiêMt bennootqi ka
prtatkire, (Mit lee futgBli6 , dant les narcotkniet , dent ka
ciiil

j
amilulftù(neni|îilfc Cette daffe de corteéBit abfohnntet

piwriie <k k >lkrMUiek «odeitie. Mankr» tfy pourvoir
auBhjÉirtti IV. «;yl. ».jLe yndieÉ fteàte 4et nareotiqnea i/eA

' Pqtt fWWWte eBy)ntdTWn t'cntHKlUe n^eOBviie anagneis oïl

le Mm* .- ce ihni keàllNM corpe dota ou muaneun ^

dv. ^on AMe Érm MjMrMift kt plut fera dant certaW
ékfhadlta :Mdéi dlfwft Disert exca^ike dtt tet eaii>

"^'^^ ^l^^îASJ"*''^ '''^' V^f^ con«aift i^Mh
reaa 40 rMnMt MrtpBvesi ne dotvenc pw cfpendamt étra r^
tiviMi Air k pa dlTftApki oehrcéUft. Cotrêeka «« a tonr
o«)«(llfiiikMt«l» ei«i^, en «éoi^Ua eot^Me. Cei* 9tf a
petfTdlfet kMHHraia«D(MidMrfiÉ|ituuikrcrder<

aMikiui ont été

àjrt. «. ^utyt atjiëeet de ioHiwons pi

CoMucno» A inéK> j^^ff'*- ) *<> V^^|;i'** «éoMe»
iotnfiron a prit ka MnMSHnv ekiiWilMRMaMaa. rnnknieanr^
ndiM* ont rtfeh ce praMp de la conrefMon d« wàÊ par
J—^ ^^^^^^^^^^ ^^^^<Wi BICinDVf* IvIT

&E«kr.IV.a¥s;4
nknfta mtft lillliW JÉciil i émwfc, Oei
paHki»nM*pMrfiL#Akniiim. MU v,

dtHÊaaemnAJufUp.) coereAMa dcmt kt petcs eut M
droit Airkon entant. UrtonAuieet qui k Itor flieat «n per*

tk. Du droit d^eerreAion daemarit fer kt fitWÉitl U
loi ffiMltiietéiard n'M poiÉt fefrk pMtni nofrii. Can^
iMM «tdrek en HaÉM NfonrONÉ. DNk de taiiaéMeai

dHttakMtfer k«rt eftkvt de iawÉbfnii. DiiyÉriania
IV. nw.*

,/

aa fer la«r« rd^^aun tm »l<|knfet. IV. t/n-*-

kii. m. f^x k Mkifen da iiwaftii. i ta», tk

Meifen se MmoMB en HMktfdc. XML o t6. a GOTraMnn
daicoMftetettkeknnkeéto aua^pttt dafÉHt QL fté.4

•€

vx

418 cou
deun points donnés. ConTultet U-

X "- J. "^ * - r» #// IV

COU
Ik cotubet iet. Dinier da faire aunier k courbettes awc eicéi.

Bibaiiii la tonittA Pn^l niait F^m U tttà* k , l
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v^

G O.R
C^rrwtfiM > rM*sioo$ for l'ait de coniger ke en&ii» d»

-; ûmiiieev %p# de riidiorin|H..'OirM'.dMlapi «itt

/CO|LIIBCTOiWBilE.i« d̂l««i< IXTr). À

leM^
(ii<leisa.X.7or«>S«iaU« dawkipIMrm^A.
n a porté tmkmutt m plus haut dwà. SmI. 1 ai), ik

(XMUUQUenr .(Gmi» «• £«fif.)I>éfiMÎoiu& exem-

pt Gee dJ^pMnw ae'lèat pM peraculietea 4 cterèlaiif»

dlea Gomri^MMataafiàMoMM utrce tenae* deb aèapc

Mtiu«,idk9ieytOTn></towMr7ir«w qui hm kiexplM|sitk

cÔlàÉUtlOKiXMJ^«n«». )IMini«te^
.COfOESfKlHDSlI^nfM^ «ob ea

termet de coawMrce. IV. i7<^ a "^

C(n«/9Mrf«M», ^wMAoèdtpt. tttmûm^. IV. S74- «•

v.COMLEiVOMDlAOT, (Omm.) IV. •74- a
œRBlOOH, ()<#nAk) rpMliMPii & inoomnodiié de»

corrido^k La ftçfotàoaattn h kt^ftm Çc la Uiffeat dn
«inidon eft arbwrwc tV^ i7^ a .

Caaiiitr on cbaM covren, es fewiiredon. FV. 17^ A.
'

L, Ummwk) e« mei «édifie cette fenâM»
r. ÏV. »**. .^ .

CORIllVAL,dduhUm. f4«|ci^Mt» CoKRiLATir.

,
. CO^OâF. (C4!xiM«)M«i4Mf4èccrtaim nenAniet.

Le«enM«ffiomdeceno&Kté4csMHW«ef, de^brcc, aAI»

itèfiAokace dam ces (Mpa> ibot ûiexaâca. Menfloiee qnV

nddiîme coaànniiéiBCM^per b qnalificatioii de corrofi&'Foa

le ikredeçorraÛia^ donné à ceaCM». Les e-^
I àtSk de ceUe-«i fubfiAeot ibavent dam les

loii|-4easaBfde Won en t reconnu b fiufiM. IV- vf\
C/pamoair , ( OUnvf.) vlàge de* remedet-wcrcsneb <oor-

refift. X 17^ « Onmeu corrofif «dit ^gmiê€. V. 434L''>
CORHÔSION, (XùJsdiu) (m cauTcs. Son remède. IV.

a7j.«.

CORROYERM fiMir, ^C«nw^«Mr]| en qnol confifte cette

^ opéraùoa. QneOes km ka peaux qoiiiMM IVtbiet de ce tnr

vaiL Trurau de b Tadba noire ou retoomée. IV.^7f. a
Tratatl des^ veaux noirs à chair grade. Travail des montom
noin. Tnvàit du cuir UEk Uid. tjé, i.' Manière dom le*

corroyeurs ftbriqueot en jaune ,^«afe, r^fi 8t Uanc. Mé.
177. «. Trav[ail de» Tacht» étirée». Travail de» cuin gri%^

' liid. k
C4>mytrt^tAfam opération», matières fit outil» dn eof-

. royeur. Chevalet du oomycurj UL jio. b. Étire. VL f8.A.

Cooteanx. IV. 407. s, k. Lunette. DL 745. *. PommcUe.
XUL ^A P««ir. XH. 74. h. Noir de» conoyeurs. XL 188.

*. Rowte. XIV. 40«. k Jaune. Vin.476. /. Dicrafler un
cuir. rV. 707. A I>é|mer. 756. *. Fouler. VIU>a»i. *,i.

Dreflernnmiartier.Xni. 69».^.P8i'er le» cui«».cn fiiif, en

hoiie, en iiimac, en méde. XII. 1)9. b. Quioffer le» cuirs.

Xni. 714. ». Le» rougir. XIV|«^. é. La» luArer. IX. 7^ i. h.

Ctmytr du fcUe ckea le» tondeur». IV<. 177. é.

CoiiaoTn 4i éeif , ( Mmmiftm. ) IV. vn. h.

CoRaoTi» U UTTf %Uùf* , ( PM*tk. ) iV. 177. h.

COMOTBR U ftr, (S^rerO IV. «77. *.

CoaaoTlk U/v» \f»rp*} définition. Safpl. m. -617.

V*yn, SotmvM. tt SmfL IL ta. a x.

COKROrEUR . l'uae de» quano ronamiMauiéi dont le»

ouvrier» dooaoiem b démine prépetatioo au cuirs ce»

•emmunamb étaient, kecorrosreurs.lwkaudroyaun.le»
cordouanic^, le» iueiin^ Nature de leurs ouvrage». Ces

' conummemè» réeidee en «ne ftufc. Coauaent elle eft régie.

Qiidfim une» dé» regbade b diftipliee <t police. IV. 17^.

*• Le» pbnchm fin l'an Ai coiroyem fbm contenneadamb
vobnMllL
Cmtjmr. Awé» mé e légH b» Madm encre Iç»

« tes corroyeurs de Paris. XIL asi. k ^

, CORRUPTlGOLES, (/».«»»/.) EWyeyem du «aiéme
fiwb. Lem che£ Son kétéfie. Autre Mb appoAe dïniy-
<b«a»^ Ih • ferettappellé» comMiBok» , fit b» amrcs
wtoi i iwMibi^ PMifas de dMune Mbn IV. »7t. a
CORRVFTION .déiniden pblo<epbqM. En «ei b cor-

nfiiqn Mh« debgiirfvaiian fit de râUraiion. Les'Wcbm
croyobm que pluAenrs iofieéb» »''enfaadraicmpu corrap-
•'•^ 'T^snïïf ipf ifhrat- im» npnann Vi' iy€s.CMn-
^*"t qucUnie* phtlofophes moderee» peroiflicm bvorabbs à

''opùùen de» aaàetts , dn oMim en eettaim cas. Expérience

C O R -41J
dWt bqaeUe M. de Buffon conclut «m mxlquesaUimal-
oibft ftnt. arqiii^ par l'aOcalbbiK Unm. des molécub»
Offanines. Ffonsconnaiflom trop gen bsvoicade b namre
pc^Het^im Mnkub»<|wcQnipe<«t( un iaiêae, ne
Mitfani 4tf« filbaiUée» per Mranm v«b qeepar cdb de

C»rmnm. VojPfaPwtaâyACTtoifcPmwuôi.felon Qarke.
b tni£9Wfkkà\ oomiptiatL VIL i^ a livre d'Àâbta
.de b géaémiies ftde> conuppo»' L 6)7^ s.

ÇpMimn*^«fo4mMar.<^(P44A»l)t^!mPuT^

CtMMU'VTKp d» jHiig. (^ «Ml) I« Aagjob
aittfi b tache HMcinée ftr b» defisandaB» d'un ctioSnelde
ba< Wjbflé^.Camiiiiw cette ledM «ft levée. IV. «78. i. .

CORRV&CWEToHvaag^ «É^fta^alie de Z'imbo. XIV.

èoRS. (|br^)ÎMbdbdHdievaL5m/.in.4ai.ii
'

CORSAIRE. Fmimt , P/nast >(Mt^ ) bm de ce» mot*.
U ne b«t paseonl«oA«bcorftireavtmrarmateur.lv. 179. «.

.Co^imt^urmPirMt. Etymolègi»^mo» wi^^w. StfaU
IV. 1 18. 1: PMrilloM dt* piratea de b cûw d'Afrique. XIL
i9<L h. Cooftjb pour b l&amé des oorûirits oui coorcm fu^

CORSE. {JB^Gitr- DfkfM. ) .De<c«ipiio» tiée^iétiil-

iée de cette ifle, fmfit IL 617. à. Hiibire de» Coriès fie

dm révolumme qn*!» em cftnréeik JM. 61S. a . ,

Corbf étafcliAment d'une «âonie grecque dans cette iflé

I 1677. SmvA L n7. - * **--«— j-i-M- J-" i

ni en i7f&Mpfi.nL<

i-

>*'

en lien. SuêpL L Vkj. », é>

ni en 1719. Sap/L IIL <«): a
C01res.VlII.t46w A Ueâe
gpteitek IX. 9^. « . fe
CORSËLrr, {ArtmUk.

de Mdat» b portoient. IV.

CPRSET; celid de no»

b» dames romaines. Ce

^e de b viUe d^Furif
'fDn^^lion fiirvh figuré de»
QiUM ide nommé Maimi-

iummt, 'Qt|elb>forM'

6rUpe des coriëts chel
> h^diant de bars ainâe-

». IV.. >79. A voyea nuffi. ui. 71Ow -

C(HlSNED,màtféfi^tle fe purgb d^wl crime pamd ba
Anglo-Sei^ons. OBfte forte d'épreuve éaak vraifcnbiabteaienc

flmitée d«* eaux de iabufie. Nmi. Ci. v,. IV. a79. j>.

} CQKg^ÇoakiUé)vrrtwtj^^ni.9^.è. j;s^j^fonSti^) grxvcurJriL 8^7. A
* T$

, (Jtmt-Bêfâm) anatomil

{^Fmsmd^ oattTwipaiit Sf^anec

iiube (

V^^{,J*MfBêfâ§t) anatomiAe. SuftL L to6. ii
KOMm fur ^ce

41^

^4.

\

(
^
-r^

vi

:^

TL %^%. év XL fi. i. Sa cooqi
• '—

'
•" - ' 'Piéfcni que bs Mcx».

fiu Mexiq^
CORT

navintittr.

X.^i.«,K S<^ lIL9a). «, é.'
.

caim bi envorerem' après en avoir été banui^VlL »4a. k.

n««b dW Mexicab à CZorttx. StamL ITI. 953. *. Ce quH
dk à PhUsfe D. à fon roMur 4u Mexique. J^mwA L )>. ik

CORTICAL. {AitM.) TubAanopr corticale du cerveau.

Qnal cAceW qiii a Introdmt b diMpOiondc fubftanM «t

tkab ft de lU£nce mMulbire dm» b cerveau. IV^aj^
DeMptbn de b AddbKe conicab. Ikd. a8o. a ~

COiTICALE. {^jM. Pkyfiùl.) b partie cortkab da
oerveauparoh airfS efiSAiieib aux fiinâSom de ce viicere»

que b méduUaîre. SupfL O. 619. «. Sa defcription.X)Uer- >

vatiowmii démontrent qu'il n'y point de glande dam cetm
partie, rature de cette fuldbncc. Qualité à» liqueurs qu'elw

admet. IhULIf.. ' •

CoUTiCALCS (mkA*!. (Hmm.) VoyesEcqptcl.
CORTIN&, tAntiq. ) convercb du trépié d'ApoUo*;'

SupoL I. ^8. i-M .
^*^

, CCMITONE^. académie étrufque fondée- dam cette Tilb;

vr85. *.

COBTOVI. IPittn ir) peintre. V. ^t^.i.-

CCmVà£« (/«riA.) fervice que b fuiet doit à fon fei-

ilSnir. EtyqKMOgb de ce mot IV. sSo. *, Des corvées cheg

bs Ronujmif Tme du droit oii ccne matière eft traitée. Cq
que les ram^atcn^em par corvée. Diftinâion entre bsxor-

y vées ofliciales iL bs anifigalcs. U n'étoit dû aucune corvée
' qu'elle n'eêMté rébrvée lors di| l>jftran):hiflemfm. CeUes

oofii l'affirandù ne pouvoir répéter feftimation. Ce que les

loix roqmlâïrneiis enfingnent encore fur b bit des.opiréei.

:jtid. k: Autres efpecm de corvées chea Jes Koniaint.

appcllécs awmci MNicJi.amu , oiftfitut , ducs par tous Iw
fu|ets. On ba ditUngoott en chaige» pctfonn^es , patrimo-

niales 'fit mbtes. Pènbnne n'étott excmt dcr cbarges publi-

ques patrianMùaba. Orùpne des corvée* sfi France. Ulurpa- .

nom fit tyranme des ftignettrs vers b fia de b bcoode

race. On diftiague en France , comme chez les Romaim, les

corvées puUicmes fit k% particulières. /W. a8 1 . 4. Ce qu'é-

tafaliiem le droit Ik les couiuqua toncham bs corvées^

appel)écs fahriltt chcs les Romaim. Uid. à. Subdivifioo fom'

maire dm dlftércmm fortes de corvées. Corvée d'animaui^

à brm.artificielb. dé charroi/, de convantion, de corps»

bbrib, de fief, dltommcs ficlde ffmaMS, de iuAica . k

merd «1 à vofenté. /M. 18s. ». Corvém mixms , obOqiib-

les. oficbufes, pcrfooaellM, puhliqnm. réeUe*. fitigaen-

rbbe. miUsUieres , à terriers, à vabnié. iMfmtt.A
Coavii , ( Poitt. 6^ Chauf) La ixrfeftion de b.eeednIaB

des corvées doit coarfiAcr à bire b pbs d'ouvr»!» poUble

^

A

.'?\'

v~"^

\\

'

/

;^

iv:-^--
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CootOKHt , ( Forii/L ) oiIrTragc ï couronne. XI. 7i\. «.

.«.n fervlreni. Commen. Ici première» couronne, étoJenf |
CoOtOKirf

, ( Fornfi.) c^r^
len «r""^ ^.* .iA„ 1. .ir.„.._ a^a:^.,^ IV 1..1 -. I n»»««e i came couronne. liU. t.

"m.

1



Dw tiffoitMux conTOK d'armei , de munitions
.

tn. 1 V.~i70. m.

thrcUtt ei'pcce* rf« cuavutsw UidJ. y^xH Eacoan.
COPERNIC, iyjl.h, n4^'vm.)tn qupi U cadiib. Aii-

«ot qwLriTuicai mittpiiSt tMUCiiu. Ce (|uc rMMn|u< M. I
•+ l6 C OR C O S

^.

- X

^.>

^

<Iaai le moiiB te trmi pélSM,.Vne corvée UnguîAame eft

un ftrdeau ioMMBie (kr Iw patticalicn, 8t vm rcrvitudc

p«m «tMc 4am l'éM. \
D, U fmtJKm ^ él^itukm eu irsvM,. UdKtA <fe h

«iMMrie <ui coofii* k dMHkMT U tâche à chaciM ém cor-

voyenn:M b iiMiiîcre 4c diAribuer ce* tàdtet. Le Manmc
4e marder lèt tnrMui puUic* conme une (ont de «lie

MW 1^ poavok divifer en autant de ponioni quil y a
' dlwvBie* data les cofronaiit*» , cmraiM dct inconrémena

4c toute cfpocc .' preuw dé Ait. ttiil k Pourquoi cette

«iM9de n'a pot répoadii^M'i^ qu'on t'en étoit faite. JM.
'•^4. «. Ce qu'il y • 4a 4AfcAueux dam les ordoiiaaacct

qai «m Ai données pour ces travaux. La Voie de bMifai

M peut être admife , «clU des garmfeu» «A ioArfuiuttc.

fii/k H n'eft pas )«^^ la façon dont travailleiu le peu

dé corroyeun qui ie rendent chacun fur Ta partie , qui ap

découYK les dénuts de cette mètiiode. U € conview donc

Mint dé dïTiièr cet ooTragc* 8c cette manière ne peut

coÀYcnir tout a»ph» tfi'i l'entretien des routes. Quand

«Iles f(MK ftites. Antre prcure des loiuueurs qu'entraînent

|«s corvées tart£ïes. Situation cmbarrauante d'un inlpedeiir -^

«iHUfk defM^fider k ces onrraies.' Les correct tarifées font

cnoore injuAcs dam le fond. IhJ. iSf. «• Impodibiiitè d'em-

plorer cette nMKMie diae des pays nomncux fit hors des

plauMS. D cwview donc de chercher une réglé^nèrak
qui foit coaAmiie 8c iuùfemie pour toue les lieui fie pour

tome» Im Mtnm d'ourra^ thU. k L'aAe' de U ootl

'vic a'éwit pae un aâc libre, fa conduite 8c les rigictnens

«ni <l| «mcement doiTcm être finpies, 81 hi police brève

4l auttire. QueHc doit tae l'occupation de Tui^icâeur. U
•A indifpenCible de n'entreprendre" toute une roMc que par-

«kt à partiel, en conmençant parles plus difficiles, 8c en

rèuni(Uflt toutes les forces' des «omaunautés. Cooduite fit

S>tice k fuivre pour le plus graAd fùoé4s de ccs-tnvfui.

U. «W. /«. loconvénicns de* oMIonnances oii towM lei*

partie du travsil foiK trop détaillées. lUd. k A quoi ces

«rd^uiuices dorv^m <c borner,.' ce qu'elles doivent hban''

«donner k la prudence, de ruifpéâeur. Il eA impoflibU Aun
les corvées tarifées que les conduâeurs acquieireiM de l*in-

tclUgmccidaiis leun fonftioos. De la manim tfadîniniArcr

h p^Aicé Air les corvoyenrs des Knnds atssljcw ,
pour le*

contt«indr« 6c les maintenir dans roture. Par qui eettc par-

lie doit ktre cjwrcée. Par la nature de la chofe, il parolt

rUt corvoycurs doivetK être appelles par le canal direâ

l'auioritè HtpMcure, fie qu'en qualité dé trayailleurt. Us

-Ibnt «tifuité ious la police des ingénieurs fic'ia^Mâeun.

' Conipseniie ceux-p doivent reiMlre eriAiite k fautonté pubW-

^œ. IM. 187. s. La méthode ici iîid^péé a toujours eu -une

«tlication hcnreufe. Au' lieu que l'on ifa pu s'en écarter

&u de grands inconvéniénsl AU, k Elle a été peu fnjettc

aux réfrxiiairés , fit elle confiAc plus, pour la manutention

4e la difciplinc, dans une police énâe que rigoar«M<è. Pour-

quoi les Dtuvaux n'ont pas réuffi quand il* om été chaigés

de cette police. IHJ. i8t. a QmcU font les feub ibUw 8c

lea feules attcntions-que (ea bureaux doivent fe téfcnrer fur

C. Réponfe k one ob^kAkm qu'on peut 6ùra fur b«et ubiet

(évérité de b'pôlice #ii éA id propbfte. ^HJ. k
CoMvii^ ( Jviff.lu moitié oes corvées retranchée dans

.

écs étan deTunpératricé-raine. Siyy/. IL 619. ^. Requête

courte & énergique que l'empereur reçut au fujet des cor-

•vées en 1^3; Les corvées abolies en France en 1776. lUi.

éxa f.
'

^

ClarWc , évaluation #e b corvée d'un homme 8c dé ceUe

4'une femme. VL 47t. k On devoii employer en tems de paix

les troupes oifivet k la.oonAruAioa des fhemins, JJSL 90. ».

, Orok de corvéç^appellé hokéJ*. VL t94. k Des travaux publics

4ans les pay* d^état. VOL 809. k De l'exemption de b corvée

«onr lés foUlat*. XVIL 8)6. «.

CORVETTE , pente frégate VlL so). k Xm. 790. «.

CCMlY , pfomowoire dont parb Ptolrm^c : recnerches 4e

M. Giffini fur & fituation. XV. 90a «.

CORTBAMTE, (My/é. ) nom 4es prêtre* 4cC^e. IV.

«tS. k Les monvemens de b colère comparés par Horace aux
foieux des dwybamet. D'oii vientknom qutls

|es fia:4» ûqctjpn
ixonAiitcr. Cérémonies que céléfarokm ces

portoient. P«fàfesfia:4»ûqctjpribdeGatub8c4eScrabpn.
Andiet arnem* k «onAiltcr. CérénKmks que céléfarokm ces

prêtres en ItMinnenr 4'Aqr|k. Après avoir leng-tems demeuré
«nPhrytic,ib vinrent en Crète. DiveiynomsparlcApicbon
lÀ a déUcnés.' lieu de leur origine. GMunent ib font venus
jufqu'en Italie. Cérémonies qulb y pratiquoiem efK<^e du
tems de Commode. /éiil. i8q>A

CofyhtMu , prêtres-de Cjrbele. IV. 58^. k Leurs danfes.

£){. i. Efpeces de caAagtMttet dont ils ic fervoieat. %iy»,
¥»ytr CuBtm.
CÔRYBANTIASME, (MM.) mabiSe dont U eA parlé

dies les anciens médecins. IV.' 189. m.

CORYCÉE , ( Hifi, éuu. ) apparteniem des gymnafes des

fÛKÏCOMAClÛE , mimryeoholit. {Hifi.mt.) Efpecc

4'eTerclce qne prenaient les Grecs. Defcription dé«ct cxarcke.
IV. 180. k
CORYPHÉE , fenftions du coryphée on flabr* 4k mofi-

ipie cbcs les anciens. IL 1 «5. é.

ÇOS t lfi*J*t {p^F- ) P«<"e dlTippocratc ft ^AmBcs.
.

tV.: 189. k ProÂmions cmi l'om rrr.due célèbre.' IMcnpëon
géographique. Tcmpie ffEfcubpc qu'on voyoit encore dans
ect|c iile du icms de I.C Plecei nrécicafes qu'a comenoiu
Recoeib d'obfervations , d'où l'onm qu'Hippocrate a tM fcs

principcles lumières en médecine Ikid, soe. *.

Cm , desgaaesdé Cos. VII.
f ti. «. é.IX. 596.». Qneimm

- Avans prétendent que c'cA dansn*ifle de Céos. 8c non dans
oellc de Cos qu'on a inventé l'art de faire des étoécs 4e fob.

Smfpl. m. i89.*tf. Belle Aatuc dé Vénus dans cette ifle. XTV.
8à<. é. Fête txmunée étu'mutklt qu'on y célébroit. I. fox. «,
k État préfent de cette ifle , viiyrr Stanchio.
COSAOÙES ,/</, (G^^.i^^^peupb guerrier qui hafaitn

les parties Tes plus méridionales aela Mofcovie. De ta bngua

*%

8C'<Ic b rcl^iôn des Cofaques. Précis d'un ouvrage Air llîif-

t^ire de ce peuple , dans lequel on trouve ummem il s'eA
fïparé du gros de b nation poiu" faire un',)>eupb k part

,

.pour vivre fous des loix toutes différentea , & pqfir étaUir
une fb«ne de gouvernement toute militaire , oc qui n'a tien dé
commun avec celui de la nation dont ce peuple eA deftendn.

Sufpl. U. éio. k Origine du nom de Coftatut. Ikié. 6lt. k
Troupes Lithuanienne* qui 6irem appcUéefans te XVI* Aedc
du n()m de Cofs^t lÀttovitiu. Il paroh que ce nom aVoit ééé

en wasé parmi les 'Aitares avam que lis Ruflcs raufcnt
porté. P'où les Tartares ont tiré ce nom. IM. 6as. *, u
quel tenu on commma k pwicr des Cofaques Rufles. Co&<

Ses du Don. Leur «fklne ' Pays que cette milice occupe
>faqucs du Wo^ Cofaques de Sibéricr leur ori|lM âc

leurs procrés. Énti^Btions des Cofaques4u Uob 6c dn wo^
Ikii. k HiAoire dn Cofaques de b petite Ruffic 6c de Iein9

hetnunns , députe le commencement de ce ficelé, /éîi. 6at . «.

COSAQUE, province d'Amériquedombs kibkan* iTMb-
liffentb tête. ItVL 198.*.

Co/«f*r/,vo^r«x &3bwM«,ancicnnom des Cofaques. SifffLL

OSBACHI , mooaAifc grec fur b moJ Himett». Vm.
Î9t*' - '

COSONOMANCœ , ( Dwuuu. ) «vinction parb crttic.

Étym.idu mot. Comment elle f« fait. Femme lùbile en cet

art, dont parle Théocrite. EJb fc pratique encore en An|^
terre : quel en eA b but. IV. âyo. é.

CO-^££ANTE, ou fkante du complémcm , XIV. %\i\
CaSÉÏCNEUR. (yiin>r.) Des co-feign^rs fom «41-

nairémcM ' égaux quam k b qualité, maS iton pas quant k b
quotité du droit. Co- fe^peur par indivis , lorfqu'il n^ a
point dé pprtagé de fief. Si lé Aet vient k être démembré,, ba
leigneurt des diiérentcs portion* né font plus co-feignmn.
Ceiix^ tiennent les droits du fcigneur , iie font point fe*

co^eigùeuis. Lorfquc dans une même paroifle il y a phifiéutt

feigneurs , <elui qui eA haut-juAicier eA feul en droit de fc

dire fcigneur de b pttroifTe. Lorfquc b même fbfcA parafé
entre plufieurs , celui qui en.a la plus confidêrabb panb.
peut feul fe dire fcigneur du lieu fans icAi iûsOb. QÎmI ijk

celui des cb-fcigBcurs qui a droit de garder les titres com-
muns. Droits que peut exercer l'un des co-feigncuf» fans b
concours'des autree Manière dom les co-feigneurs jouiAfiK

des 4roits bonoriCques. IV., soo; k
COSEL. (<M>|r.) petite viUe 4e b haute Siléfie Divcriçs

«Ucrvadons fur cette place. Sufol. IL 6sV '.

CO-SlNUS.oufunndu ooitiùlémcnt. in..76f .«.XV. *i9.é.

C06MAS, écrivain du VI< ficcb : obfcrvatbM Air.ia*

OOVfMB. XVL lll. k ^ ^

COSME ,{Hitt.}mcJ.) chevaliers de Toidr^ de S.

4

4a S. Damien. Ouelqucs auteurs ont do'Jté de Icnr exiAence
Lanr fanAitution félon d'autre*. Ol^ét de^leur établifbaMnt.

Rcrie qu'ils fuivoient. Leur marque «le dSmiité. IV. >9ira
COSMI,

{^
Ckéit»èmtrtpJiir*d$/*i)u) Vf. t^t. M.

Cofmi {Saint'), commnriauté , écob , acadénùe descUrv
giens.IV. soi. m.

ÇOSMES , CHiJLsiK.) maciAratt établis en Ctete. Ce*

magifbais avoicnt beaucoup oe rapport avec b conAil4t*

dix établi kVenifc. IV. Ml. «. ^
COSMÉTIQUE, ( MéJtt.) étym. du mot. Obfet 4* b

cofiiuldque' Il nous manque un ouvrage en ce gare IV.

391. «.

CosMÉTlQVis , {RemtéUi.) ouvnigé dans lequdCritoa

l'Athénien traite cette: partie de b médecine. Ce que dit Galien

fur cet ouvrage. Scntunent de Celfe fur runiubté des oofmé*

tiquee Peu de fuccés qu'on en doit àtteiK|re Divers cpfiné*

tique* indiqués. IV. 191.^. Baume cofinétiqi^' de b ^^^i"'
Colinétiques dangereux : paflàgé de b Bruyère fur Funga

qu'en font les dames. JUé. 291. m.

CoSMÉTiQUi , anachroniimé confidêrabb dans Ifoey*

d<^>édie. SuppL II. 613. «.

ti^fmè'uut, divén remède* da cette c&ecc indiqués : col*

fliétiquc

- (
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pour

: Netteté àm ûf/im, Cantôkm 4m fairffautfln Mtoi ^ui

C O S
rnédoM dM«Iaij|res oc des I iirci drC de l aJ^aniia. 1. 147. •.

tt WUK fk céniït. IL im << 1^ laififtcrc ^ biAnuth. Oid.

ttà 4» Mml a«lL A. La èaan^jjt. a LtcacM. ms. a
Em 4i ft^ «ÉiUèt. vot^ «^ rdriatTAii iiiiii i

Vm. t)f7àPiw 49 aamai poor J>i«iftr|N'«M*iiat ki
.|il«.XMf.i^ Cotmàéia» jam h» émm JçrniiÉpw fr

brroK. «. fti. A tV. m«. «. >nwwÉiiH
"

<aflgttqwwu XIII.

i.fc Hdk 4> tik. XY. I&.i>. it|. * Cofl^Hin tfa* at k

CoSuQîS',' Aoi 4t M «M d|i«t«fnfhk 8t « dbo^
aomk. IV. M*. 4,

^ ^ ' ' k ,

Ct/mifm. kr«r cb&iUm.DL 44)r; 4 Cl|W)p||wr r^wiiiue.

pour HBffÊitt ccfunitt tpMiiiM vn OMpSf icihIumims m w
conâruAioa §Mn|i« «if ruaHreni Sc)oa ce bIijKMm,.w
cofiM ptM'itoir éntlMw Énribott,'» fBBtffiiÉm de la

«M&nlaà # fyUmi'^ÊM é» mani», IV. a^». 0.

QuAUTia coîi«iqun.iM.ii
JcoswoGONjfe, (WrOSttîA^ ..
finivwft. tisM. Ai HHt Ea «Mi «ttc ACera^ k
phi* fie 4« k eotiiolori». Mndpct dont tt M fcut pMut
l'èofterdm» k( radMrftaû»BmWw AllÉoadA rV. ifft. »,

Toute hTpodMA^M ooMNdu p«btk idck da MoMitt fiir

Il créedop* M pMK AtftMnMMM OMuwM> M QrflwM de
N«wtoa,jM.fc«wtfi williMiBi twMiùm. Ut 1

'

MUmm d» calaMfaak fei troartaiM «fM 7(»m kiyir

VmM»04atim.aU.i9y4L
ÛtâMaM^k. —ihiiLia Ag gUliiiîinkaa diM kOH Ixkckoi

fur l^riâwd* rtaiVcn. DL ict. k ht oad* m p«Ml «m
ledMl1aunLIV.9lft.AA.IUe
MÉk A V. dv. CoMMcoHa daa

iTOw Celta*. ILtioToîaaDaaCUdAcaa.in.ai.A-^*T5

(71. A ^aiiaaMiiia «a» aaaMM iniBwarrii.
16. k 017. *. Câikda DkiSte diéa dai«ma da Miife.«16.

. X/74».V Da iqrar. tW a Da

COSMOgfcAlïinr, éafakiiea di iiaada. IT. tM. a
ityM-diaM. lafM^fliad&radakcdfaalaïk. ttaa
iiiiiaaiilB ryiin«a«dafckaiuuwMi ffiaiifidiw^éaÉi

dTjcriïïsstf
œSMOIXlGIt, 49*. da «a aoa. nililli 1 daaatta

ioencA ToMaAMdBMkaanMtfMifMdaMMigraad
nombre d'aadmikcaMeaaèHMiaoMdcÉHifA Ç<fwiaj|i

. ùire te pMInftpfcajiaf Ikfka panka flpaïaaiM k
noinediikaMaM'BaipaâUaiaTdrkMd à daki

;^ foat kaAki il ka bkjÀitriki, Ce y'oa a

lo«xgéii«raktdak«im.IV.a94.A Utmètn
déiemiaar k wtfi de cas kis. Pa^dara y »HI
(ènèrak ,.êMi MUim V07WI1 qaa ka CMAIIJiMariN

crée, qpafMMaaa kidbaapM d'avaler ktatflMndaa. 1.-M»

Urtiiliiiikali da k tilkiftii JTde wa fc»w àkaa».
noifccadarawa^^alWkaafcDifaJdaBdakriaftieliida.

AruM M. Woif.k naaidacà&o^ kelikaiiMiiii. TSii
qum a daMè Ht mm aaïkN. Don aaAMlogk». IWa
?cieniidna. l'aam «lakkMmak. Caâ 4 k

I
icicnridpa. 1*1

M.Wi4tMh»mi IH* A.rriadpak>
M. Voir pMti

daka

loacUai

patftadtdaiyMdc^li
carùiMkdakMiiTalkfMia^lliraiinjrAA CoanaamU
/expriaalàdiiBA CoÂMkg^dcM. de MaaMrn^ Cet
euTnae araM aickA aa 171» aaa dMÎRua trk^va , oa
propoi* kl «aaloaa» ré^aakaa-oni pamraat icnrir à fclaircir

la maiiei«. Lalel géaérik da M. da Mfaoparnda eft caUa da
k noiaA* «laaadtéd^aftka. li WolTMiMM da oral,

tiplier h AmvfM pirkiaaM.UanpdIèaapraMiMka....
Ui« qai rarkm auaiaMm Mik da M. daMaapanak lldL

*9f<- j'.CaMakigaaiiakabaaucoapplBada pidiiâeaya

«elle^i, quak nature acitKwqoan par kiroklaplaafiaipk.
^*- Ce priadpa aA tréa>mBkaat da cehà da Leibaits. fVw
AcnoH. s*.CepriiK9eappliqaèàhiifiraékna, concffiaka
caufes fiaaka avec k aakbànifM , da aMka daai oa caa-là.

Autre cas oii U s'applimia arac Btuara tcbàStè. 4*. Ca
prindp* ta Affkcat de cdni da k auUbè de faivc Thra.
5*' Le princÙM de b miaiaitè d'*t6»m parok devoir ttra
«n Hhm fnr'j(H oiiroirs coacaves. IHd, h. 6*. M. de Maopcp-
tuis a ifpli^ cett* flièaie loi de U miniiité d'aâkn au
^oc dâ CMpe, & il a diteraUaè le preaucr par na <cul

« même principe,' ks loix du fdhoc dn corps ours te des
corps Alaffiones. OMêrvatiom deTautcur ûir catta «plica-^ Obiaâiaa. qu'on peut 6ir« à M. d» Mat^crtak , &
"cpoofe an obfénons. /M. ^96. a 7*. L'aiiicur appi^n*
^Mra fi» principe à l'éouilibre daas k kner, asofcnaant
cmainesfuppofinoos. Réiultat deçà qui ncot d'être dit, qui
nontre l'utilité du princyc de k sniainité d'afiion. Uùl, b, \

C»f 4i hvyin. Sa de^rfpdoA TV. 1^ *.

C o T 411
Ou a cootdU i M. de MaupermU la propriété de ce priadpe.

y»* da iaquais ratadÉaaa de Fraâis a psaaaneé » far ^ada

larfaikadaa£M«Mf4v8s, dv. dv. aaAiKaaadaadiiaeè.
pba M.Mias fMiMMi, H aaa daa

#aM.dal

farkpriadpaaavkyéMrM.da

doafikmaadiAdBaiiàuvasaaataAtoaiewriki
aada. Jt liA à Mdoioaa dtf c«n Md erWqucai roèdra
^j>ty*g- r- ^^ *W««»w «nfaïAnliiaai daa »kah
qa|< V^itp. 1^ aya.aDm aackaaScauAaaras. VIIL9i&k
017. *. Daa Soaiekaa. XVII )9d. *. tj».a A. Daa ÉpkètiaM.
y. Tto. ^, fc»r. Laa ftail aiiai^ rfftr aaiai fijiTdapfcU-
iopiaw Av fianqgpaHM di l^oidM du sMada. fat aipîiAs k
leurs aMclaa p^ljcaMaïa. rtfty 1

CX)^MOK)LITABf , «i.fifry»<lM. Tii 11 daaaah
aass uliSoftnhea eadBaaolsaa. IV. mu». A.

CûaiOfe i» yuarf ; fta raaftgi ; flyft 'da fi» ^*
rwasaiam > iilisiiii i da aa fd ; Aa kf«a| ICn ik sLi

^'ënfa', (J«t.)adiaatdaMi.caaMhKlbkafe«di
de kftHara da Sana-Ûeaaa. Ca—aaana^ifaïkafa».

C \̂ t tnim k coda iplaiiifi. VB. }f4 di fWM» k fto^
coA» Xa 7111. « , ik

^^^

icii^
. OAtdkan atea da aa aaat IV. «fl. A
G0aiÀ0ai#(ren*«^*isVSa7yha

idAjfant JL dH> f. CaMar <dB eai ofdaa. 4M: A.

OOflBQUE « MaïkM aattaaa aa atUaikiikna ft aa iA»
|aki«.lipMk#ada« MfdifÉâlPaauAliL S
faajaa lii il iij iin iiii l iii par aaailira nigaai IV. aalLa.

COtTUM i lanaka da« aa»ja» AadMâfc A
KHapiai. 1t. aÉA'A ...

/-i

-)

*

I da Mbar aa Éifai dBM aa«» •

..^ daai M iraaAraa k inÂBMb >

rnSTA. iTl kSZISXTSTaS:
ae«M kwAsM MTfpalfVB P<*l|'«i« M NaJk > U

dnaaiBMaaiAÉlaklbaaidUÉCaafA ^7
CMasi; DMaidaaaSMdaM wiibkaB da iVinrik

dta« aa da KifMilll. iTd^ «i&a aaaaaMbcida«dhMM
aaeaiM aa paHM aVMn.. Y. 107. Ik

006TUS.Xi^ ) Dtfkaaaaa ractoaa aHaOèaa da « .

aaai par ka Graca , ka Ladna , ka AnAaa. Dîaai «a mk
fimaada otAub dUHapk par las aackna. CaW daai paria

Hatwa.UfiM ^mBiêikmk» Bfiliii,U dîna aâ 25^
kiiat Ail i iai. Mua pai faaaaiiaa aikgaaai paii itum,
Qaal aft cakl aaa aaa Hoddaaiias aaMakaÉ paark aaf>

tua aacka vAMaa. IV< anç* '• DaSuipika da,aaHa pkafa*
da Aa fadBea dt da AtadaiL Lka» aSaJIa aialt iC Gaoi^
Dpal'aaata aaa fanaaa aft aaa nnaa ract apatacMaia da
coàmTaiiLk

damas, màâ» aa'aafeat k» AflraïaaA Sa» preptiéiéé «fidon ^P
Il Gaafiàk» doA'«fdMf«.PiépatMkaadaa»kAMll«a f

il eft «aiplayé. Radaaa ipsa k» apoAkaira» W fldAàaai

prifakIV. -aoAT Dnfil aa'oa aa dek piandra.AMjeÇ <m>

CO-TAMGDfTE . oa tavnta da «MMteaat m. Tdi^

N

^v

«^

aXV. t|^A
tAMiXtf oa

aafc PiaMB» da
OOTI

peataoiat aa afifa a r a Joe
qae laa fdMwir» ftMatnrà laar» vaCan. IV. 50a a
COTJœr, ( IB0. mod.) difcoun par kqori ka i«ana

coaiawacoknt kar priera Ai TandredL Orfglaa da cat uûfa
pratiqué d'abord par ks caCte , eaAiita par la» aadU». Ma-
maaadoatkpanpkprêtait (àriaaBt au aoaraaa caiiA paa*

.

date k eotbat. Laa kaâlaa «ni A aèjrokaraai aaaaa k» C8>

lika da Bacdat , n'oAiaai fabotd kaprivar da cat kaaK

naca. La codtet k'firifiikte aoai da aaKA par davdr . di

aa nom du lidan pw foiBaiflinn , t^-jm^ roàtêtom
- ^ laMdyka-lSfcairfAkkaf:

d'aacafiAtiétftV.j«»ACa
du catlnt danskpatwoaa da

r«^ que d'an cafiAii4i£ .
' . . . MNadP

de ne fiiraat

COU C OU
dta^^^^_l_ _I «• *» 431 I



coytw. IV. li^.ii,

[Mttëk àm Ici hmann, VI 47).

OM gtnri. Im'iitMclti
, qui i« 'ém£nm «n qium gnrw

priadiMiu. /ML itl. #. Oticripiioai 8c foudiriiMM 3« cet

gMuca,

4>« C O T
nnai nB ctA , la

UVm" "'

^c*

IV. Ma *.

IV.jeo.à

IV.

m

as ft fit pfai. L« Fa-

ocm

QbA fan iM rfUna tel It piMb

' «iMM«T«K«fiMErdbl«M-pènl«cl

^ wtét.«omè Mgg dhai rilsan ém^ 4»éfM.IV.
301. AVojres Mm* fm ttt/fiKm

COTI , ( jlaw<^ ) DiiftilMifip 4« citat » Vmt aoalhi*,

ly. jOi. é. Iwr flifilHw» wiÉM &— fcdfci •hm , êA
DU itr««màk<iM«lMéi»kpaMM{dte<iMrv«MiAp-

iMMJUt'laMtete. ObttiM OftnrMtrm itf lit «Iwii
1*. MoavMMiîi» «Am mi ftk U âiMÉw ft kiMtiè-
éJttmtm éê h- rbMm Awi b i i<iii»Mio«. %*. Hm «Um
t'tioigteméÊlkmmm ,.pli» elto» fiw *twii>l>atfe Aif *.

c^ V. OMi« cA b ftibfcMM 4w«Ani^ f*.

fiiwii aaiiii mtM ft finlb c4^ é*. C«a
IBlUicilHiW , lorfqall • àtàaf «M k*

fur la m«$iu« tf«^^ ,^
mETiZ aJSrr l«« ii k a».

turt. Air £1 MMRbt* dk cAtaa. Uid. )ot. a fl «Iplil alAéi

ou irifl|r4rob cAcca , q«« fnfltfmt tÊmmmt fMlqaaa f»
Mia'. pawvHc avoir Ma M «as «Aka ^ fk» fM a'w a

U wA» 4aa htmmn. «T. Ui «AtM ta hm mm wÉaftai
t|u'à «kiftaawaa ^ le k caa « «A «M. Ctkvttât u t fiv

Ibâaraa iIm ckaa. tv*. hAaMka 4a» iaékii «à Ttm

7*. ÔMànritioB
iriMi k MorU

ka (basi

»Clato.iErr^
obOrratioaa Aw

VL 4t«. A. Daa aèw II
, k Hiàm taandUa» /ML Ij

m. Uê. A. é*& *

.•^
ii(./ML84l. A'IHl

'(mSÎi!

It. k MdKtH i

M .(iuUnl.) QuabÉM* J^faiw<k kl «liwAi'
Cém»tbnémthiàt^bm9émtèm£êÊffLm.tm.k

CoTià
, ( JMw^ ) «artiaa 4h ralliât IV. mm.

Cku i\U Hm. Trak aMcaa. VU tea ii Gk»
SmHL L laV *. ESn <k k 4vaf«iè «ka tkm fiv ki 1

VL oe& 4.\Déan<aik<i arnà^na par ka'mnt ^
««tari* b i^- VIL 6m- A La Adiiâw w^ékk
«ttaaa «H 4adk nmMMT (ka HEvn. AUL «97. >. Sii

W*

wn ka

kMÎgl

«•7-

(k tMnw. JHA JW. A Battaf

llkflliMLTla9.«v*.
voTîiM.».

iMcAtëatn
#«AM«ca
«MlWttk
«M» doM on
&Mf.Lilo. #

- caLamutdoc
Con(^),
COTl-D'0« ,

.»«»<. IV..9îQ.*f.

C<l», fti terme
' Cif t £ikM|u« i» t

^^«,'«11 nme ik 1

CAttwtawilJMfMii—.'
MfAtwA CM dNfhi

C^//« d'une finvc.

CoffÉ.rA»9^)CMt
lONMin , dp oa dinafiÉ

{

fuccenion. Dam ka fÊif*
AicceirMHM Ici paraw & kabkiu
eaux ik c4t4 amamaL Ca <|u*(

VaiAamqié

M Muvnr aauÉia a «a
VIL 485- >• Droit qML

kAhtm k» «kes. UU, tmy.k
éiijp!fi,im Vaod. X. 7*1. k '

. ) Tamfaolir des negrodaiia ce pajF».

IV. )M. «.

IV. wj.*
ier. rv. «M. *.

ifiire , dW ai^. tV. )0). à.

d'an triaock reâaa|k appdUs
/w. Jr

tc'matermL Par k droit

c6(èa_, dans une nèBM^
, on'tfiffingue dam laa

cdté paternel, d'avec
eaux ira cote aummaL ue <|uon\aitend par coutume de
fimple côté , coMUflM d« «M fli lkn«,, & coutume fou-

chera. IV, )9). ». \,
«MCotttuoiadacMiooMMaMd^é & ligne. IV:

4i«. k IXfiikence aatni amc ft cké ft^Nlicpa. V. loo*. k.

l»rew« da cdté ft ll|iio^ TfSSL 189. «. '

Cèd énit * tki paulu. Quai aft k plo» hoooraUe à
rédifll , dam ba proœAom , dan» le* tribuonk. IV. 101. b.

t«lrt, r^aAÎ/.)IV.
J03.

*.

Coté , ( An mUii. ) IV. 303. *.

C ot
CM tKtinair , dana b fonificatioa Tout front ^ lbnSA>

catka a uacôiè depohrfoaa otérinir ft m iMkkw.I^
|a«» da rratikr. GÂaifijikar. IV. tôt. k^^ *^

h*mUtAtkiy.%64.0. *r^"*
CM.aMB«cÔtf«ainT«fa.IV.«a^«. ' ^:

'

CM , aM«M aa TaiflMB finr k cM. OnM 4<k«aadM^
k Tàtau fl» k cAté qaa daaaTan. OéMik et MlTS»
Btaau», IV« M4, s,

Ctnij (MmiÊi. ) porter ta dwral dt cflti. IV. «a^ «,

aiv;lLéiara à»mm àfkk ft «MkA^
_ IV.VM.Jy»

«^

<Ml«rù , «MM>tfa)V «Maafak. ( JHi, «a %
daa Pl«raMi««:V«M o4lbMSa«" *«i|a«k Ce r'tiriijjii du tLtlL_

àCllaiaa
, à. iVIT,7TS

»da
«a Iwiiiiini ft

apIvwMkJMpika
Bb kftadfaraatda

n. pMT ka Ai^ralM. Catta MSTdto |M

ConMi.(ib^.)aMifBarM' ^
fv ka fcériiMw aadan. TV. «at, a
CaniO#7«*«adajÛMft da I
COTNVAjAi. rtfKtioBM». DMm da

, fA rËLita «• faak ~

olii/a

IV. 4i4. A

IcaaoïkA. «M&IL«avlw
IV. m

tkaw*iiaNt>McmÉmtlaAaMknLWr>af.L
.

^.S-SZtS^JiT- ***' - "*^*«#
COnCNAC, iimm da iniéiaia <i^ ft Ak aaaab

cate Iftakaa da k Un. Aatta «MipM^W fin da aMÉk
IV. «abJc
cStwga

lana a^aïA. ai*
* '^^'^ ( ÔJ*. ) IV. «oL daa pi.

cSvo , ( x!yti. > DUkam

COTCtr » ( JWm. X CkaAeia da
da niiiilt . liât dm kqoal U tz.

éêuM

oii croit cat'aakiAa IV. }o& a
laa okka ea krnM de mm 7 ocadk
IXofift ikakaiÂlkttrcoaoa.Qaaftéai
<k k Oaadakupa , i« «!» 4» ftii-Lil _
SiaaikkBcà gniaa Tarn i c^«c« m a'aA paiat caUvéa

^^^'^^J*^''^ • qaoiqa'oa «aarifat da ft fii.

périofWi «idk aa «A la raUoo. CoMiwnt S aAoriaijré m
MiAflkL nu,.k Rkalias qu'oa tira da fidktfbu d'AïaA-
riqa«iaB qaii il éikrt de cdai éia lodaa ft da Maitha
Dti «AHdkaKa dn cotoa : foaaikkaiABC. Da TcaïkdlMa dit

c<Maé,De k kkimie daa toika da coaao fiaaa
'"'

iMaMliaw • clkk dhnk «I (

opération. /4id. jor. m. Feicner l«

k karar. /MA jaà A Mâer des

dmu paniaa ,k flaga des

k maniera
d'en mêler
» k fil , d
int rapaoci

,mlkri

ftkftkîqae des tmka.Du fibfâ . oa^ k ownici* da aai^
{BMrkcataa^derétmqwr.daklaArer.r " *- ^
fortes pour AAérana <

rkcaton, deréMupar, dalakârer.d'eaméla^^dBvwka
es pour AAérena «iiyTMas, de fermer k fil . de k dé-

vider i & dea diAraaaJqAraaMaa qui ont rapport à caot
k coton . /ki2iL r^mnwy

Ièid.kfmin coHMB fiaa. JM. )m a C« qit'ai apadk
lan kke & caiioa filé. DéviderttcotoafiîrDealSE»

mcn* qui fervent au fibge du coton fin , qui fimtkseankat
JUd. ) 10. A b rouet , llùL à. b dévidoir. UÙL ) 11. à. Oie
l'ouvrage , çn dea mojrem de mettre k fil de cocoa aa
ouvra , ft des inftrumena»l^'nn'> emloie. OordiAfa da
fil dé cocon fin par b fiieufe même. Rgura qui iiiiiJrfaaia

b dUpofiiioa daa dwv^ de PourdiAiirAiZé^ "^ '^ des dwv^ de Pou^difibir. oJlk lâma aai
uM çbai^ourdBe^ tèéd. 31s. s. OarAlUr «aa

r- k Afari<|n«nt. Di^wfitian dmdMvilka da raar-
diffoàr du khriquam , Tdon les diffibvntea «^onlaammill AA
entrer dans Tes toile& Uid. k Figure qui rMNnkfeaH réqaatii
de bois où fe placent les bacuettes fur le^^pielbs b diakea
été pallie on l'6mt de dcITiu les chevUlet de l'ourdiâbir. Suite

Ji

\

)
43^ COU
JuvWii . ît (mtit au'elle Tait kti nar autorité itu Drïnce. IjnrC- I

COU
Coutiimet de orllecs. Dans les coutumes où l'aine fWMtJ I



«tu"!! dok y ' tToir entre ce* MfartMnem , lorTqu'oii fiut «Ici

conccm k pluAeun con. Cor , cornet de vacher. Con arec CORAISCHITE ,(m/l.mU) idninf^mnr eu. lempU

\

COT
Al traraSl du (àbriauanr. Premier & Tccond *pprèt. Ai</-

• M. *. Dk médcr. Tryrail .
' ' /M/)i4-qui fc fiùt an

It fera» des

vdDcr k t«HM. JM «. MpMdoa 6il« à k toiU apr4>

S'rfb «A 6Mfiiè*.CoMMM iil tel Iii raMm te aonf-

ipat. iUKNi aiTn||M ^prW' wi airW'if wipi *' t

Pli»

4pit pw k Mon « «Hg «I vni cata

Ay pf^dttHMt ttl^BWC fHMMBM» iVML v&4* 4k

^<£m . «kw à coMB. rtfmCotoiiim. Omm tiA

MwnadraklTftiabkbk

9LtÊ

: ro]r«t >i

« colôa. !. MV 1 . ,

w eoMa.BL ffa.A CtaMM 4!)mm. ZLjm< A.roiMM ^"
> éijirkr ifv«e éi eomL l4]^. «. Oki pMkf^ CMpa

tf» à, IfI. A t|>. A OOnN fllaciiMMii Ai «MM. Ti»-

xSrftwWML Pifei%»> < <<kl ^mtjÊàf fc HM-

kte ft kâMbkH i» «RÉMI éit k MM% Q"**'*'**

, oAa fliUva MK JUhBw , «MBê<fcan^ atÊÊBÊÊÊÊt . Atftai ciUHva aux aohbm . anani
«MM * Ambl IT. 1»1.1. OmIb 4» fi«|M||P* VftflH «U-
qoda«IfMjkk. MMBM «k atkM. AiIm «Mk pM^rii^mgoda< fifkk. Cpiaa <k—M. i

'«-ICSMa. T cuHura iê «êtt» Am. ^mL
IL «•«.«,JUcakt «'«Ik feank. Gmmmm MkMi.Ak

fdMPt. JM/ iClNfwB «MM qw r«nkiMk 4ili>m 4t k

OOTTAII. ( A^ «HT. ) (knteM dMt ks MikM

MA GMkMi» 4lt tm'maimmL tV. }i<, a D 4m||
fcMVM oÉN M ScBh Ahdm oh'm tirolMi kl Ohm.
nid, k

^^

OOn'AOI /( jqir.avdL ) iwM pwWMiit Mkk. «M-
'Cm ml i/k fM fMftft MNi dk ttrra ià UfMnUWt W.

nntia fiaiwi. Lt pkB4tV?8k i'MfuaaAM nuMtmkLM iiMi JkMli fc k —rèiliiiilinni VHiêb «rea fiaibit

NéttM , dtniit daoi ka raaa. Mlfi di âSoM» «riiktfc
6irt fuwwHn k fiMM àt k cwk iHuim te IfowaiM
A ifÊA ftiféh cw hakik—M. Pl»«ai poow mToa Ad doo-

iw&Coftaf^araHS tekan «Adàt fll du gMént^ Cooet-
•d'anàeaM^kjrwMte Oifhnkfc HT. )|6. 1^ Comt^anM»
de* Fraacok Se te G«kk C«ft dr k mtpiSiCtm» fi»
ka miKtatrea iauofciitfc cet ftabUkaam , que k* Utai^
d'alinéa oat ciMpramé ka ateW(>kt oouknit,& kifannCt

S' ewNtt dte ka M—ifkt. Léi liteaiHPimn portim^
liaujoiirJTndcavkMuni.AqiiéiokMHWilfiikacowca-

d'anacaSi k» bnafam. AUl it7. A
CoTWMt'iaam

, (itt^^yTiaMkaÉk tedknlkii.
V>^ oMttoicartam fc u fÂHM qoe dkit k« toimiaii. Sa dé<-

CNi»^««Kr . Toye» GtBUwn» » BuQAiroiira ,Tum*
Qvi , Cunusn. *

ÇQTTE-PE-WMtLg, aoMiittc iU»hr. VOL <L|>À

ÇOnmAUX . •«yet BAASAlfÇon. .
'

cornât riefcotdcr. YL 701. k Boaame couicr. YIII.

COTTTTO , décA. Sea prêtrea& ft flhe. n. 66.A
ÇOTUUNl . ( AnBimJfMO aaaioaùAe. SiyfiL L 414. a^ .

' yQ-TOTEWl > torttTvnoK
COTTLE, (il^«èe.)aiefnreattiqDepoarkili^picttra.

Son évaharion. Conrit rvanbe. IV. 517. «. On dit JPi'elk
(erroit aor diofis ftchaa wft bkfl qu'aux Uqnidab AU. ^

CoTTU^v^Mt, ) rv. 3 17. «,

COTYLO^ON, ( Am. ) p«titt»^ante fur la nen-
"^*t externe du (bètus. Leur u£q[e. Il n'y a que quoi-

c ou 4»^
quet aabuu qui ka aient. Autna (bu da ce mm. IV.

dH.uiHMiaHMX héb cap'mi
'êtnkiw^if.k
.(.tetyMM AlCBMfR

diî'I IIAES .!

kdifc tiirt i la

iia»te||itfriki nT. ^iy. *. Jfnk» InaffS Jjjaft" kl
InHMH CMMMMi

I
IM Wf^iaa« k^WNMBwTHMVtkB

piHi f aaB a^ioiB^É iiMMMa'MMM^ MMaaiMkfywiB

S5^8Sf35yufjLwSar fttaaanrMJuliArnSa

iiM#«t|ÉteltVAMiài
jBfllB" 'Ma aMaiwaii

IMka ai dttiteÉ kn «artnaa al (

'èicoa.
~

caaÉkaaa Et. laÉaikaa oa coa daaahéa . aaaaUHHHa aM -

cowMfW d|i aMMUÉBMa * vnaM ^hAév .an>BMBj^ 411^

A«i«an qui oai tek fa cr imMmmim^ Okanamà
«Mit KMTwt aManaMfaw ftt dMicaMw * dia tMNMaa II
te iÉlBaa. Pktfeat (<|h*df(wi tm dk vfcrkdaai aa car*

dte tenidki^ , fiW aa iîf^ teUhr MMiat cagké
aéatetefa katfcâfta» itktt»! iMiaitlilt U. 6»7.«i
On dok maafqaar qat «aa caack» «» iiak acte pfcKte .

fekn kM d« kjHté. tUité dl caalni»dafWi dMkac
tt<y»<Moa.Ma5ig«dtiarpi « drawnavdt dMkaatct
nitaiw dana cca toacte^ DitmtH filMlamal , fck, aiÉai aa

métaffifan . ajrfcHlûte»^ y «oaenÉiftj- Coyi»
émâMiB fc la tffya qalUM i.wft iaim m cêOÊlg» Ikac
haS&fe arMtl & qa^Mk» dtHKifcwka» fedBka. AU. k
Hfctekm fa jea hywiilila» ktajj^fte fa k âtteateida

te couàiwa. -~ On mm wajrfawr qa»k citeaar mafc
)ta|fc àm irafan atedUfa i aoôaijkb* &fc fa aaW»
taaiy fa faaite fcyafrté da omt aaiten te k roaiiaÉi ;

ceaimt /oa qu^ awade précédHJI mit te dknit , ow
«Ht paifiat il«i aan ïteMTfa fa rtert to tfMMk
qMma hakMMit^DMM afaob viî^dA ao^
révofaiona «d tmtiÊ^ inaujftai m aaamM fc f
rM te coacikaqiijik «aapofaa. Samia« n
d«IiaaMtt.CaMkmR>te<c fapafrdamkaAra
de k eena , une teakrité , noe mUoitàA qoi a'exifa

point. AUL 61S.'A (AfavateM qui k iémmtittai. Ream-
nfa qaelqn» ournfea dk fitocraplik ibuMnate. Riw

fa uàkfM da saikaite te kiti& teoktrTMkMW»
aiafi il fadioli M sa» tâwitar i6t te coBflquenceafia^

rafa , & a« iaank Wlr dlnrpofafa. Ri«a ne auk alii|«tt

nwéa
«fé
b TéiiM>k piMbpfa . «Mrd^ da iyatec,

t«aefa. DlTerfa tfitevatiom fa fa fa 0t mééÉI
dont b nuflé de b terre eft coanoAe. Vu, 6s«. s, >»Wa
XV. J40. k. XVI. 166. *. 169. *. 170. é , *.-F«iiaa p«rp«i-

C OU
s?

C R A 4ÎÎ
xhi*« «AiajMTMitf nn^ hll^ rut£II« voiivr' >l>n« lin rranmtt. Antnrît^ 1 COw AL.AM . (Bal \ arkr» J.. M^l^k.. S> J. i>ui. j- I
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nm, rf9€ Ici diaitnfiqm 4e Jeuryfrar& de leur lui^ucur.

f«uia du mit d'vnaioo. Voik ftàù d'artinioa Vergue d»
de ce qui prAoMie Tur U réBâance det corde* 'i*. L'on doit

priftircr , autant qu'il efl pdnU(. kt pandet pouliet sue

N

A^ COU
^Ct^ret qui (e trMrrtm dam tomca let coucliM d« b
mt% VL «9». « f A. 0* k iatauiimi de ces Muchea. IV.
too. *. OfcftiryMi— fcr iw b—dm 6m momm»» » wn*-
ciJBinèww It iéIh «TMi Mpdb nUdu. t^^KOfém

' lÉb. Vn ot. « , ». E<bM qui léfiteit

A»- [jirii cMtthey ftr f«H fl»-
4. CmAm Ib ariikia flC dafaMai . larlMflB am

.*Wf'UV.ti|.i,lLC««iM»4*
.pM # lomMi par im non

nL *

ic

dbM iMMlte «« Ik lUw covdT. 4c la ibftc «l'ic la Ibl.

MCMHMdt
Ml jilMiii^ XPL

•.;'...,
.

se vCVCWCi

iMhdeliàt
WltiÉtftMMllé friw H^pfoctMC-iaélcaiiMH de m1»>

Mil fWc fcrftii cckMcIV. «la *.

wmamiimMmm^tklaimlft iwlwÉ 4^c >—A* aâ
à etiladw. DhrMiW i

j

iwllu diéi é|Mw^kw dot k—

>

kdcftâaMtilt JH2)«t;A -^

I MéMi <b« Ml V. f(9. A. ^1» «. U aftdM^aNudc
ftMdrcoackAk ikc iWTMw4cifkN.kinvcrftc.XIIL

*%«*/» «MM II bkte.4i IMkv, 4VNmkr«)ibkL

Onm:iiMIM" ) M9«l>fL n 4ci pi BUba cL ^
iimiipeMifiMkc«MlMrplaatar4 qulk oc ic ccndiCM c»
dfet. TMlii^kRCa 4a ocwèm 4cb aAm; k
rachraijrqac, rMBcqnc Divan aft|aa de «m

C!hkA<^i aciwiyqttC • cofivknic 8c ^^^fiwtt * piimi cea
M«. EtôOc* qui M fit ctNicliem lanciaTlU 46i.'Z'bM>-
Iççr «Hivtiitc 4a* dnbna 4ca oon* au coucher du JbWi:

cou
Coucou ti^Jnd* cvttt ) détail* fur les lois de ce jcu. Vf,

TdlïrDÉiiiili friliiaillMiiï ûiiiiMiïii I nr

"[oluDèE» âM&ra «fille dM ka Hdkm,Akvi*.
pMiaffiM 4a 4aa fertc* de ceikUet. IV. .«V a gBSé.-

«4ftr¥kaM4ccMft»ikraithe4a IMl L ML ÎÇaSSe

Wyncc«wthilifa»UuaC^Mlw
MMPI.ftMkipiCaMkMM.I

,

. ... ^ . V%«^lyi»4>ocMJH^. Loi Mè.
-C4iMi tociMik de k Traaaiii iikkiihifliiiikM^rtiiu
ftftMtfiScsriw: ts^iv ^^^ - •

œVOfANTJ jy^ «edl /.éMC ) tel 4« icçftk CE

iCiMXaMMcbci «M a«an4cc. ^1^^
. - kCMMHMtvnCMI

IV. 1*4. f Oc pctcificiik
ft kl « i p iiiwi eoMW kl «kcca cu_w-_ _„

fcwcaqclkc Ikàii. /to. laf.ec
rrairrri ^Vi. }; .li. _ ^^„jL^^

àcooenaa. AmknMl«iftiM«&|e.tV.ttt.A "'^
,
COUGAA. cikAcrii. v^l --r-^'-|-ii1r|if

OOUHACl. (laia».) Ihf«4» béH
qu'où eii6k4ccannr4rMttctV.U|.«. .

OOUUIGE. (AvMiTciaNtaM
IV. icf . À DaiHt kl vciiccu» du rai « k

ccm 4a vk

vftii

ki

COULANTTipcdc b^uJMkr.tfcftvw. |t )|i«i
lcr.IV. )af.*. ,

_ C(m.Ain, ( J«MMrr/) omm|a fd occoM Mtrc îÂrk
dVpc —ckrc faycane & toofoun i|dakice îumikm^
cabarraa d MlthiciLut. Eftt me pradck fur noua ic
caniacNdaac ka cmmua. «M£0.éMiA Laco«kat 4ai

pr«4uaioaa> par çykiiBt . fie k cdka

Cw^ttie*^) fièçoudierfurki vA.IV.}4i.i
CouciinihMr,(ilf6Mr)IV. tai.A. ^^ 7/

COUCHES <ft Boutfotne^ (Çdy.) tnyboutyVrAu.
nuoit. Fondadom rcnvrâabka dam ce fico. AntTiî oMêr-

^ COU<â5nL (fcfi«r) ittfiruiuetii âe* idreura^kK»!.

>,^^^«!* .̂) y»?. <rotfw«-;g, quoi CI».

^"y g Pyiy*? T* *'''?*"M» ka «^ecea 4c ce
Écurc. 'IJcfciiMMl 4h CBOOou k plu* oocunna 4acaic uar
yUhnlhby. timm 4lftHc<ioB donoie par Aldrovcadc.
IV. )ii. *. Maakic 4c fddier de cet oîftau. PluBU«e de
fet^etits. Ce mrtldcTkataâhivcr. AiJL II.

fcièSîàtS" *
"^
-^^ V •'^''^ •" "

_ CfMwi bleu dck Odiic
, vol 4m pL icmc anÏKal . pL 41

£?*ï!ïîSÎA.5^..i5»i *•/??'' *.<i«cin du
Bcank Bounè bouf^^allik. AmIL n. )4. « . ^
^ÔOU. (/^.aiMJilVopria; 4e cet oifeau. de fei

ccndÉca 8c de A fiente; IV. jaa. A.

Coucou, {Myik) pouiqi^aeft cooftcrt à Jupiter. IV.
sas. k

,, — , Ouvracca dana M-
quck ceoraaereftnit ua 4é&m. (>idiak 4c rcM cn-
ijuciks «Éinadii r^^Atre coulant. /AidL ».

CQW,(J»/.«dL)iobcaoQacak.Etviw4iMk4HMX.
Dian tetca de conkc cUa ka beniÉrAaa. ôndMca cMifan
Aipi 4i«nguè 4çuK fenea 4e couka «i 4c tliMw chaçto

, iliiCki»niouica.IV.'3a5.A.KM«rCHAn. ,.

/TwuffTTM54.|««5«t U a-iiAcnta par k vuk-l
'' uark*lnnnuneasàc«rde8caudcvcd& CdkRBeatilftfMM^

que canufique écrite. TV.) 16.

&

' JT
'^ CNd^, tenue #afoinie, 1»»]% v«d. TV dei plaadL ankk

CgVutE, tente de marine, d'ècritorc. 8cdem4bafî^

OtiMr. De récriture couléeDL 4^1. *. Voya lu pi léal^

ECOULEMENT ripk. l Mfirkm) DiAreotca m«ia«c4e
«fder : quelk dl k BciUeura. Coukmeatde dié fânac 8c
ftuf d^a^ ; commcm U iTeiécme. IV; ti6.V CoUdeoMUt
4e pié ferme en dégageant. Conlement d*^ en-«ntnu« c^
mcTure raiHt dégager. Conkment d'épée en forantkmÀi^
8c en dég»|eanr./<>id^ k
GOULâl.«Bveiletccceptioiii4eccaMW-ea4iAi«MiR%

IV.5l6.é.
;

Couuft, (/anSa,^ fe (fit de ccrtaîna finit* qui .aviat
fleuri, n'ont pea enfinte noué. Caufea de cet acciomt. sik

lA- 0» f Tf ^^1 1 »r y^
coulé*. S&gpL D. 629. k Foyer CoutUKK.
axnfTAGE ,( Ari/^. ) quel efi ce droit dana k

tumcdjfc Lilk. IV. 3*7. «.

COULEim.(GrMM.)Remafqueafnr k motMufccr.dM*
ce* eipiefioiil, «a !«« radbirdir^, /r c««/«rA wA^'^*
d****, JttàéÎTféieitromf &c Ceft ainfi qu'il fimt païkr tff
écrire. 8c c'cft ainfi qu'on park en effet demdapfais dk foisaoïc

decetteexptefion.5iM^ 0.4*9. le

COULiÊim^(l>éK/:) définition je* Phyfi^iB. Qmn
mudere* diitoauça d'eaviûgcr ce moc Ce a'eâ aucune

.'
/ propriété

^ 434 C R A
CracA^ri.kcuoironreconnokleurpunilence. Xin^ftxtf. I

*,C R A
CRAMOISI , étjrm. de ce mot. Manière de préparer le* j I



CoKDs , terme (ieieu de paum*. IV, aii.A.
CoRoji'. ( BiUéfJ ) lY. a 1 1. A.

c au
propriété du corpi qu'il difignc , mais fclilcfflcnt une modiA-
C9tton de notre aiBC. IV. ]17. «. Rien de pius finnilierque et

pcitrhanr que miw «vont à iipyoiwi à un* fuliAaace nuté-
iklk, cc.^afpttihm rétlkamt k «M fiiUbace rpirkiMllt

fit fiâpl*. EauMB et em» qatÊioai fi toin la hMomn
voientkai#aMob)M^ h èoMMnlMr. SoiramTepiaioft
d'AHAoM . on reglurdoit U oonlaor ccmmm une qUit* rèfi»

dcni* dam kt c«r^ colovèi k iaAèpaMtMtt de la limmre.
Selon lot Canéfiem , Im corpe csloràa o* doiveot htn ecth
fidérétqm coomm deaconM qai réfltcUffent la liiwUw wrm
ccminca oditoriom. CaA fir-tom à N«w«on qno now
darom la Traie dièa ria doa àwlewt. En quoi coofifla catw
thiork. L'apériaaoe Ail isfer, qua kt rayon* de luffliere

foét coapofl» de partkiiki , doot ka Maféa bat diChenias
entr'elka, o« doat k( ««aa «r beauceop plut de Titeire que

do là kfÉlWiiiia rèÉMMifciUti. lUJ, kimkl
rayom fui Mumt k pk» an réIrangibaitA , ibm aufi ccia
quidiMrawkplMaaoadknr. L«a couk^m dat raYont no
peuram paa la* rapidiat coumm de fiannki aodVioadoa

di oat rajroM . «ait coonm dat propitiiét qai
«dUronaai aiacli èii , & qui rnwfiiky pioba-

i k TlteA 4t k iratfilaar da kura poniot.

ToutM k« traofaiMfluioat da couiourt' produltei par k «4-

leur km

Uiige dft coulrand* a&wcot , sa fiwt quefiiapka
apparencat ,

pùiiqu'aiJbèt qu'on ftpara kt njront d* €«i
cotilnin , on a kt '

"

donc dcua ibriat da

letantn

couleur

qn'aBMraVaai. fl f a
NMHti Ma uaaa ptkddrat ft flaiiat,

ou Wliinjinia. AM. )af. a PIm mm
, MolatalkaAi

cil lit pmdukt k mm pr k' n
leurs DfftMNnnH» La fMvÉflMli

produtikpriâa.P»Midaa(
triaofnkkt. i*. Lat tajroM

' dwwani dm k UMmiBo op^aAo'
cbuknra, dowkt ptiackalot fitm, kniiifi , k^pona, k
vérd. k hlou dt k vidUt a*. LiM|r coloré* a'aA'M
rond* » aala ofclo«|iM. )*. Ua rayoat 1«mm Cnn plut d*-
teumkd* kuf daMulai r*aiH|«* qu*'ki ttiWÊ/u .jmyrmél
ptua frrfim jauoat , El ëuA d* fidaa laêt^m* Hak» Hk.».
4'. U» -oukiw» d*a rayooa fbaeéi^wif k yrittuè— fcuwkw
chw^d* uMM* id M dkfuM. f^ Lat mr*ai colqrk qo*
donna kntUàaaAlintfiuiknv unvamloaneulaku. A^^bm
lebUnc, & a»d*k du point oii Utft eroiiôm fNvdiriÛMHka
mèatei ceukuit qu'«n tinam du pritea, niakdaiitmo«^
renrcrO. 6*. Skt rajroM du foku (ombant oMknflnaMte
le prifin* , kt raroot Tioka f« réflkldfom , 8c ka raa^ai
feront mwfiuit, 7*. Pau» prîfiuot crau» , roaiqdit tjw dW*
couleur bleu* , j'aatt* d'un* coukur roof* , anpiqué* l*k|B

contrel'auira , daykndtom «pdquaa. I*.CoîdâM dontparaif-
fent bordét kt obiata Tut au trarart du vrifiae. IM. ytf.
A 9\ Si deux wlAuaa foot pkek da UMnkr* que k rouf*
de l'un âc k Tk4« dcJCtaitra touAam furun aalm* papier,
Tunaca parolira pdk , dv. 10*. Lta rayom qui ont trarariBft

une wnttlk oonrcm Ibèt bordé* da rooDa du peint où i^
fe réuniffent, & de bku an-dalà d* c* point On diffian*
fept couleurs priaitiTO* dant k (ptén UMn. L'étcnou*
propoti^oamlk de cet fant iai*nralkt, répond aicxJuAc

. ^l^i^âda* prdportiainoUa d«a fept tom de k amfiqu*.

ta. •> ^^ctte naone lur^ia couleur oea aunet BUncet en
que Hewtoa tfpSU U iAéùri» du éuis Jt fédUr^xioiit
dtfâcUi tntmfm^guH t tkèori* qui n'a paa tour ce ipill fin»

ur latii£dra eaùéiamuit rcforit. Anatanc oolork dêi

Troiii manierct do« k aatnra pre^ k* conkun , k'ré-
fraâion, Tudfeiîoa , k nèieaeo. Gwléun da iamei nincei.
nu. i* Cette diéork fui*k coukur dea kawt aiincet ta
ce

pour'latii6ira' eâiiéiaaKBt re<ÎMit.

vcrret. Coukon dea corpi natîarak : qnaU* «A k cadèdet
coulenrt dom chacua d'enxjMfdtIdKiaè, lèid. ))0.a Cauft
de l'opadté 8c de k traaqpareace. Let con* opaquek t'é^

chaufléit jfautm aoim quik rMéduliatt phn d* luaùere.

.

^ corpadott k couleur dépend d* k fitoaHon d* l'onl.

Caufede kTiradté dct couleur* det corpa. Coauncat kt
«ièrentca épeiftnn dgijtmipllri dea corjft opaqmi coatt-

f»o\t km* diffikcat^Kaktfrt. IXoii Tiem que ccrtaiaet
Uqueurs afft6km lai^Bkor «Bflèrento fekn k maaiera
font on kt ragarda^BSfMnea coolcnn àttm kt peiatret

,

broyéctfHiliuauiiHÎla, éptonrem un-duttgeoMat. /ékl>.
D'où Tiem ce pirfgotheae fiaguUcr da aOkage det Hqneun
d'où rtfiiltam ttfluiim coi&urt. PMtrqaM «ae iMplenr^We étam Tcrié* dam un Terr* coidqne pkeè eatre retil

«lalumier*, parok d* dUKrentea Qoakntt , damktdiA-
**n eadroitt du Terre Coukuts qm^rifidtem da aiékiige
<w difflbemea liqueur* , ou de l'amàcenem de diiïrem
coq», lu, )$i. M. Coûknn accidentdka : cdkt qui a*
Pvoiflem que loriqa* roman* tA forcé ovqaTd a été fcr*
teneot ébranlé. AU é. AtrfiMute . dit M. d* Bdba .«ait i^
avant K. Jvria ëàtttmàam fur ce feare de cookart ;
î'pendam *llet tkanem aux conkui* aamrdkt par plu»

l^ri rapfwns. Suite de fiûtt aflca'fit^jiAa* que ce pUlo-
iophe expofe fur cette matjcre. ÀidL 331. s.

Tom* l.

IIII— HM H
préparer k cboarra . araot qu'il pai. ^

.

ka fMîm da

cordkf . ù tmuv*^ î'Mick ^!é4«i^ Os tmiin* i^tMi I

_C OU
CaaW» »«|*u«..,. BIm font k m&me chofe que

qoo0qipeUeooukun&)ta(Uque«oucmphatiuues.IV.
Ou^ damka arta. La^répentioli 4c Tm^ UCcH

kkr , Pfênii dr ttm, Ftm, Tnumtf Ftmù. IV. %\%.à,
CâaUmr. Eipérkacet (w U» coùkart par k awraa d^

leaea

Icnrt.

( «u* duHiu* couleur pankulkr* a fin «^aca da
dlpraié au Am du toucher. L fdi, *. Couleun
mit héiéNMMa . pnpofiiiom de 1, pnpofiiiom de Mtmom fur kt.lurlet.oo»-

fiùatXVu.reorfclX7«i.lkTMié de c* pWkfopln fur <* fiikt. XVÛ.
«)). *. 9ar k deèriw dea cwikwt . «aw k iU«rk d*

aifliqBé*. t Mj. *, k tom*1a théwk dl
kt coukwa *à (aiidé* ^- ' f" 1 1 ll_

baoMkan. m. 419. é^ La Takiilié da te , mSku dm
coukari. JiumllV. ]«o. A Coukurt dat rqrwit dahmikicXm •3tTÎ$d. ipuAde k IMkkiliiaac.

^^
té* par cm ngrôaa. XYIL 1

eurt, lajuii m dorai

poaarwuaiuHa a Nar

•]» A

IV. 1051.' Il

„ iJGHitda
dL fil. 0, fk Sar Im «ookwa

,

LvMmuL
rankk

da

IL d,^JŒ^5^!^^
fldN d'aupértMMTlfajaai «S hmSmlLmàm.
^Daequoi mrml 1« dHHmaMrmâMn mm idMdi m
dÉam fai fah ftgl i ^oa^^aal,kt%Wd»amgmgma^

, Pi<Mt, l^tjW* k rma» ftttk. aom a* (mk-

ni&ikSrdw^^
w Air uaa 9tâm atb*. UU. >. S dM«dPuAélfm bkadM fur

PPÇ^ '^wr^^ ^^ ** laaau aaa MÉta'mBHi *a aandam «
Cai câkTd* MB dm m» ïrarkpi éUpé , fii
aow parok kplm pmLh^fSàm èmZJmtMS^
idk* qaajprodaiftm kt cotpa ctéMét. Ak!. flji t toaimiiJ
rea TOir&^ ua pourpre tdbk à k rfiaiiaijliilin ÎC
lacà* Ttn* fi» ua «tad Uaac. haratoi k coutwr arcidaT
idk dSia* fifura bkaa ruiifiilili A»' «m ibod bknc . «A
loagi éin 9l plk.' Poarqaol k

ibrkllaa^teir* rou|i doit kr* ai T«fd drarn ua pw ib k
iQurquoi ua* Mt* jamM iiéa peadam nuelmi lei

Mim «a bka fiv uim AHk* Maach*. OU é^ Xa«m am-
Jaqueacei fur l« coakara inrldimflliii drim daa piiadaa»
lu P. Scberftr m»4m aèftrTai<om d* c«! fiiTam*KlMdu
ekpérkrtcca d* M. dp^BaH^. AM <)t. *. Aatn* «ap*.

' ka MakaiNf acddeatafta . k particufiércaMM
wirM qtat réçok k feMdMu du jour . M

d'aae kaqw. AULI: NouTdkt «apérkacmda néuM jé&i»/

riMce* for

fur l'oaibr* d^

d*o<> l'on dre k «sad^fioa qp* k «Manga det coukur»
acddeattllei k fiât de la *èm« amiM* que cdul dct coat^

Icurt TéritaUaa. AkL ^9. a. Réoé^kiw d'opdqne au»?,

"".om donné îieakdiéârk 8t kt dbAiTMiom de c*
ÂTanc. Sctt6domqaefiit^proaTer kTue AraAedufiikil.
krfipi'on Ta ttt$Ami pHa dd DairiùM ou couren par. da
l^an adagn. Aidl I. CdaduCom qu'on peut drer de ce*
danderea ^MbrVatkdMk uH* difOi *.

CeWJro>, t4(y») |Wtkwt atét»lliqB*t que kprfttkknc*'
a «aalojrènijpâulr Mtaïkr ka aiaéraax, k* Ttohaux Ik-

k* adoMux.%f£ IL <|à.«.pbArTatioo d*k couleur dam
k> pr^m^oat^aiîawii. CoaOqiMMta qd» kakbouraurt
nrtm daa flaNMBtM coukart des tcirres * oc kt botanines

de oaDaa dm finik.X*àltd«décoaTtiIkcaraAèl«dethonl•
aMè>(ir kpliynwnéaii, aft •« pirde fimdé'fnr roMcrva*
tion dea cotdbar*. Des préÛfat to0bt fur k makar da
fokd, de kMat>d* k aMT, d* llMrkba,1fv. Dirert au-
ges q^ kt aackti ott fiât du bkac& du noir cnnloyéa
comiw cookart ffhpjqaai. iU4. 1. A që ^oi» r«knré*
ka kéiit jaaamll k.Oaa*, Ufifit da aàme parfi ka
MKiaMsk ka atadmatk PonrqMd ka^aaaia deroiew porter

dét haUn da Uaé de dMkeatm coolean. VfafCf que ka
aackm fiifftitBt deaconkaiaBuWttnpoor

Dm codean eavkvwa pi

k coipa» & fw km
AàdL d)i. «. .

/

Coounni, (AjMaaJtr) Hami/da
iéqael oa rand k.rar fii couleur wm
te rnlhnmi, FaB taptUi tàrtfM, FiÉatt««ndrr

pofidoa. rgiaaiaw^CJÎyapkaïka da dNp(!0, calk d*
Terdet IV. 33t. *.

Ccnaitm rt ^«kianr. Amîi. ) iâlbnffioàt ^né
OOoo»

1
^^["^^^

\.

C R A
.l'apoplexie 8cl'ipikpfie. IV. 433

«U imiriMir <ie ce
Obfervation d'un auteur 1

alu-Dt^tendu

C R Ê 4îl
CRASSUS . (Mamu JLickiw) hiAoire 8c caraélere «k «M

triuaiTir. XVL 068. « . é. U racoit k titre de nrince du C I



quatre totfutt (an* meclie. N'y •t-il pas lira de craindre que

^luad on durgcra ci» cordage» de quelques poids, leurs

Cordons. ^A<Mj</

M
/om) IV. 140. «.

Cordon. (Hift. turq. ) Gc qu'on entend dans l'hiAotrc

•
'

turque

A • - ^ I
411

i

r C OU
«Iffent les taàwik «o&îaw 9a à frefime tiré* de» ruines

^lIcrcdaaiMB. DaRrcmcs c^^#c«t de couleurs dcifaaées.ila

peiniun fu'on a irwuTèes dan» ce nlwe Ut». Des moTcm

Mb» Ank <è ftrT«è«M les aadnM. J>|nMM fM MM.
CMihi fli Bedican <MK porté dn coloris ta oUtauxiTHer-

.T-u~« qprr^M à cwtfUsnr fur la maiiiri de» c««kurs.

CoTOroU^ (f«Mf) Us coiOours êtiUàt*n(métn
"Mlli fr rue dHiîeX t d'abord coém— AmbUs aMWaHi . .

g« Aa iiiilfluilnni IMl le poincr« en èntAniwr les coo-

wl* o»ii-. i'w' <î»^ï <^<-**ri **l^ *
>,|i«ra dt <MW0kr« U métitn i$ fkt *»iilpr4. ÇonujieM un

!m«i anlile slnAruira ftir le» froprléaé» ptofiques de* cou-

Un art doit eivloyer. DIlireMes pr<^4 de w» c«i-

' lam firioa k PiMh élinMotalre ou U (uhAance «Tob oo

l« a di4M. 0™ri «mûdiet fl«r ce ôjjet. 7**^ *. WDtt
tmtÊmt mMliétTkmi c* fitmJ p»kt ét^n^. Leur (WM
ittwM^Tomrtèiàn à des règles fins l'ait dû c«kNris ,

BfiMdnk MM«rpar fe frire iMa Mike^«mMM dt AverMs

I II iliiirr aikid*W iaipo<Wr m «nei , It dÉnnnlMr le»

~~SÊkÊmm «Mdtficatioas qu'uM mém couieur pew fuhtr

,

«M Ib décolorer, k^^iiode que M.^Mmr • l«|N*« t^
dMW toutes les couleurs qui «xiAent daas'la oaifire, «
laa Icakr fur la peleiM du peiàiro . eo^no ^ull Buli»

dnifir à COI» ftr celW qi- W ca. e^. »id.6yy 0. OWer-

.«MioM Air ceae ««wie , oui , ^iiq»»e kf^ukM
oocoro lipOiWw 9t Udh qtwiques iocenijudoi dans U prar

tiqae. /W/ *. Ce qu'd jr avoèt eocore à fiiire pour porter

CM an è de» rMibelise». Obfcrrailon de ht Ment» Air U
ioant* des couleiirt. /M^ 6*4^ «•

- C^UV> ,
(Frlehrr) «liroiice entre la couleur K le

> coloris. IIL é«l. i: IMffadaiioa des couleurs. IV. 760. *.

UcoM «uk le TUcn Sroit de la démdMion descewleur»

;SWv4e>r «••«•''« raiÛn.m ««0. «. D* IW-
MOaie de coulenr. vUl. \t. k. rafige de couleur.nuL.

ipi. «.Couleurs roeapos, codonr» cowpofies. XIV. «5.

#AniAce dans la dmMttkw des couleur^ pour contribuer

ou mafo de lumière 8t d'ombre. UL 499- ^ Couleurs

concnies. V. éoy i. hafa, de rcnfeable par rapport aux

couleurs d'un aiUeau. jiy k Sur l'an de ttftribuer les cou-

leurs , voytt Clair-osscvr & CoLORU. Priparatioo des

couleurs. Deux nianief«s de ;irer les couleun de toute Torte

de plantes récentes. IX 169. *. 170. «, *. Préparation des

couleurs pour le brris. IL ^66. k. Manière de taire pour le

lavis des couleurs de toutes les fleurs otfi ont un grand éclat,

& de les rendre pomtÎTes. 284. >. Matières d'où l'on (ire

s les couleurs pour la peinture en émuL V. (41^ m, y, SU.

J>îs la prèiwration de ces. couleurs. ^9- ^ Manière de bycr

les cottleuis employées pour U peinture eq cire , & de les

Çirifier. V. 613. «. è. Couleurs pour U pemture à frefque.

0: 304. « . >. Préparation de» couleurs pour le papiiçr

marbré. X. 73. ^ ,&<; Des couleur* dans la niiniiitiire. {49.

•. è
fo.

d , h. Des couleurs pour U porcelaine d« la Quoe.

. ifb. i. Celles qu'on pourroit Iqu fnbffituer en Europe.

imi. 340. 4. Rerré à broyer les couleuit. XIL 600. 4.

Manière de fondre les coiuewrs fur le tàbieao. L 143. s.

Couleurs qui fe décfavaeitt. IV. 66^. i. Coi4eurs pour la

peinture des toiles des udea 0c des toiles imiiées^^M Indes.

JIVL 570. ».— 374. * > &c. Epreuirt que les pôntres font

de leurs coideuts pour s'affurer fi elles font durable». SupjfL

10.696.4.
Comlau tecsU , en pdmore. IV. 333. «.

CotTunntS bcstu. {Ptiu. ) Couleurs naturelles des objet»

que le peintre vciit reptéCtmçr. La couleur d'un corps n'eft

wttre chofle ijac la lunuere réfléchie de ce corps daû l'onl

du fpeâateur., C^ettt bmiere peut varier à rinfini, tact par

rapport aux degiî» de force « qu'à l'égard de fcs autres qua-

lités. SuppL IL 6)4. e. Ainn ies.couleun locales peuvent

varier par la dilBreme intenfité de U lumière , par l'efpece

d« lumière qui éclaire les objets, par le mélan^ des lunucres

de différentes ef^es, & enfin par la nature de l'clince

qui eA entre les corps colorés St VénL D'oii réfulte Rur-

aéfik des couleur». La fcience des couleurs locales fe réduit

à detu point* piincipaux , l'un que la couleur de chaque

ub^ foit vraie , l'autre qu'elle pr<Mui<è un bon effet à l'égard

•du tom. Le premier point roule fur la fcience de déterminer

les nuances de la couleur qu'on aura choifie ,
par la nature

C o u
de* jotu* flc par l'intenfité de la lumière. IHJ. i. Le feeond

concerne Vtn de faire dervir les vouleur^ locales fc llur-

monie & au relief de l'enAmMe. OireâioiM fur «• ùfm.
QMYrwe i coofiilter. Ikd. 633. «. F^ti CLAtm-omam. .

: OmCmn nm/mu . «o feimufo : ce nwt eA (ymmfm» i
dtmi^iMttt. OmmrrtAaa lur l'eAet de cea couleur». IV. S ))• '.

COUUVR. émw (Pmik.) IV. 333: é.

0>UUWR,*«/Z.(>ria-^IV. 333.*. . ^ <

CéVLiUR, (Pt^A) «MéroM iB03fem om làpolit iMran

iaf» poor peindre les objet» à riwjagjnaivwi. on (mm qnllt

(«iiS^ former un tableau viTant flt animé. Autemr» qui

oai peuft qiM li» aniUurs poééqum dtàdoirnt du fiicaés

d'un poémc Ekcé» oii ioniMiM quelque»- un* dan» Imm
peintura* poérigoe» Cette profofw reodamnéa Le polie

doit confidérer mie tous ces ninamina font fobordonaéa à

do* improftoos d'un mire nhia rikvé te plu» Impaina
Ceft èUm«ieredediipenforlo*«Mlew*poétiM*.Wta
coonolt au vrai le inpmaM 9t U |oài da ppiH tté» ToNf
tcur. 5«^ Q. itt. a.

CovLCVR . ( 7«MMr> ) ooms do cea coulamo 81 àmkjfft-
dleos d<mi elles font composes. XVI. f. «, A. |k ^

4o cou-

leur. XIL 363. i. Commem onaffure les couleurs. I'T71<*
COVUVR. ( JdrMm. Jmm. ) CiMiWur* des Arars. VLif*.

e , >. Â^on du f<}|ci] fur U couleur des Aeurs qu'oa anpén

rv.*t,.j.
ufoé dan» le* égUfoa gr

à (# chaleur pour les lécher. 8f 8. é,

Ccnnxva.<p(mMn*m) terme de doreur.

Cm/mi/^, terme de rubrii

Il Uiine «j>our diAinguer

8^ des difèrcmm féim qu'on v célèbre. Cinq

ufags dans l'éghie latine. AppUcàitm» qu'on ea hk mmêâ^
rente» (étm dans fMife de ParimDe» couleurs«àei l« Gfom,
chnlftAi^aM.lV.3i3.é.
CouuUR, {MJJuèm} figne» qu'oa lire dam Immalfdlm

des ihangfm4ina daaa la couleur de là pana. Rougeur At mai-

Ifcur du vifige. Couleur |aun< Couleur pAle. Couleur rouge

lointe Jk b chaleur , àU (éUwrriït &é U npi^ de U peau. IV.

133. é. Coofidéraiioa de la couleur des utiam , do oriie

des veux . de b bmgWf . «Us oagle». /M. 334I s.

CouuuR. f Criuf./ecr.) Ounegea tiflii» de Ab de dlver*

fet couleur*. XIL 044. à^

CovutVR. (Jui/mi) émaiL Qttq coulauet £1 àhaoMe».
Manière de Im repréteter ea grrrure: Leur fignificadoa.

5«r/.IL633.>.
'

COULIUR ,X '^A* ) f^^*l ^npidiuhu 4m ÈUfom , vol IL
CouLurt, nunicrr dé les rcpréfcnter. V. 343. a. Couleur

tannée. XV. 888. 4. Qriiioe de 1 u(ig« de ne p(Hm mettre ooa-

leur fur couleur. SuppL lL*6i6. «. Excepdon a cette reglo, 64a.

é.C0)w{ Émaux. »•

*
•

,

CoviMvnfaiwiu , ( J*u) ce qu'on entend par^ quand
on joue au médiateur. IV. 334. «.

COULEVRiNEi 6L4i,m*çMdnrm*. {Anmilu. ) CoaU-
vrine de Nancy : fa portée. tV. 3 34.4.

Couityritu , mpellée deffli-cano(|L IV. 81 1. e. Petite coule-

.

Trine appelle» -(piroU. XV. 478. é. Coulevnoe de Nancy.

SiPfLVrï.k
^

Couleuvre , ( zooUg. ) voyti sirtint.
CouUmvrt. Diflircnce entre U Ttpere &b couleuTre.XVIl

«»i. é. Attraâion qu'exerce la couleuvf» iiir le cr»ai|dl,

U. 934. é. Couleuvre bbue de b Caroline , voL 'VI de»

planmes.'Regiie animal, pL 19.

CouuuvRi, {;MjftkaL) reptile çoofocré à Efouiape. IV.

CovuuvRX, UUUdt^ racine des Indes orieinale». S»

defcription. lAe» d'où on la tire.. La noix romique , foleo

JuelqaefHUs , « le boit de couleuvre prennem naiffiuce

u mir- aliic IV. 334. a. Qualités vénéneufes do cène

radiv*. i»«t *. '

tmUtvn , machine dont les Canibe» fo iêrrentpoar e»
primer le fuc du manioc. Sa dbfi;ripcioo. Son uiàge. Iv.334.é.

COULISSE. IV. 533.*.
Coulisse , mouvtm*iu J*, {AMoumU) celut qui fo .Ail

,

lorfqu'un os gii|« fur un autre dans l'articulation ligamemeufe

Udie. ^^uvement de b té» du radius dans b cavité ^
cuHau. Quelque auloplié» que foient les noms grecs dss

articubtioa»., on ne uuroit les accoauaodcr avoc iomq>

celle» qui fe prélmuem dans le cotm de rhommo;iiéoeAé
d'en tirer alors de notre langue , oen adopter de ceux dm
aro , ou d'en créer. rV. 3 } f . 4.

Cpuussi. {Th^rtfyriq.) Conunent fe font les change-

mcni de décoratioiL Dinérentes figniâcations du aaot couàff*.

Des couliffet de l'opéra de Paris ; de b maoiere dom »>

fomleschMm^ens. IV. 333. é.

'~^CW(A. Chafli* de couUte. 01. X33. 4.

CeoZwr , ca ternie de formier. IV. 3 3 3. ék

- Couussi , ( Horleg. ) picM d'une iiMMtre. Sa>.defi;iip«'**'

Soonûge.IV.3}(.é.
COVUSSI, (aydraid.) IV. 333. fc

I Couliffi degéUtftciiM d'imprimerie : dfifGriptioa.IV. 333*^

"^ 4

-^

4}6 C RE C R E
lieiT. k Créancier* h . twwr ce moc Créanciers '

I b création de b matière. làU. xïi. 4. Cette funérioritA I



I
• 's.-

^' *'"'*^"'"' «*" »•"« «innimefl. ui. tii. ». Mlle* co^
nnduenne. XIV. 547 *. ModiÛoo» de U corniciie de cet

leur. v<oraaiiiiM ooot u mmeitaoi m miucn
(

de U coraaline it l'onHé de b Sardoioe. DéÛM dan*
,~ ^ mil

c ou
CouLim, (0/:^r. } place éfyêd» k .reccroir les clMr-

nons qui compofei^t la charnière. Coaunem.oa la fbraM. Eà
quoi cMiiàtuBmMkitm IV. <tfe<.

COUUMI, (iUAt. Afimn )lV. ««& a .

COULOlà£7Z«î^«Â«M^<*«K;«i .iiiti !•«*
fM, — cwifiae.fcAïka lfiMJim.l[V.t«<.A
^XH/LOM-CHA. ( /r/ iol) dpeç« À p^w ^m to

foi de Hrfe «orale ma fmttmm de nwfw pvar kar
ikrâcr <ce ordre». Pefpiel lepriami ' -— y"y
c^lave du roi. ftéfèm qv là i «t«l»eM de eriai van q«i le

kfopliileaeaToto.rV.4)(.A .

^Eouumi . d4v" ^ •• «M^N 1

es tinM de pAdie iMfmtéêm. IV. })«. A.

Câvumi. (AMMik lyif.) yA ocMlA. c«M deM ntpi

eA Tvide fÊt (à mIom . mi M coMlaèi que de |nÉa v«ide

daMM, diqHattelinpeÉiMirfeikr perle erf"
~

TcrTcs caefea euamielle» «n anfuiie cet àrriJet, 1*.

ira de» coupa de Mnï. Le même effet peut avoir UeuqWM
UcM (wr tow-àrcouf d^aMM «Meur. Mawim p«u-
m caufcr U» couoa de foléiL MMudê ptélènreaVe peeir

«ar cea aeridena Métfaoda caraore. IV,..))^. s.

CovwfimàmyM, iFéyJ^. \ecmmtmi' «roeiMw^

lauxqualla»

I-. Uadciilr»,4*- !'%«.> "*""' " »
où leapleMeaMuvcM <a irourcr , 9u.3i^ffL tV. 641^ «.

COyOBO.aMiUM de Porniai, ««.eequ'eUa

IV.né*. ,«.

. COUP, f Oir. ^egwtdhreradaei II iipiftliu tour'

tV. 06. *. r«ywt rucvMlow.
Cov9 et fiUt, (MMIm.) lea

la «AaM oSm 4m lea

duira dea coupa de iblail. Le même effet peut avoir Ueu <

la McM (en tow-àrceup d^.i
.
T«nt

éviter cea accMana. «Mtfioaa caraore. ivv.))^. s

Cov9 ftàànymm , (f*yj^- \ raaiBUpt ù Ut 1

ricacc. Iv.«t7.4. DUHreiMcamaiiierea dont elle feâùiCiatir^

Moo laftNVe de TAleâriciai . la oonAitaioa te le MMoAra-
«MM dea perftaaea qai la Caot. Ce que {AiM Madciieobraeli

(ur cette expérience , daaa une lettre qu'il écrivit à H de

Réauunir , anréa revoir &iie peur h pfcniérf Ma. Paorqaoi

«Ue eft appelée Map Aodrv^eat. Fayraffaawni que téoieitm
fôut le public à être téaMin de cène c]9érieace./M^é. Ceft

k L&yi» aa'eDe (à it pour la pteouere fei» eo iTjii. On
apprit enAuie que noua deviomcctte découverte k M. Caaeio.
A(i» )l8. A tjyifiiton déadlée de tant caqul repede ce

phénoalMe. Paor c« eiin oa4loaM id , 1*. aoe idée de
plufieurs prspriéaé* dH'corpa éleârMaSlea par coouoanka-
tion , & de ceax qui œ le (giat pea. a*. On moatteparTaaa*
lyft desfims, qM l'opéricooedkLeTden'eftqa'aae faite de
cea propriWs. vne dea graïidaa dilértoaea eooa let coipa

éleârifablei par comnuiùcatioa , &: ceax qui ne le fiNM

pas, c'eft qnelee prcauenparoiflent être las Traiaiélànrein

de la matière éleâriquc, 8c que les féconds peroiffpat a'ea

point cootatar da tout. Lea preaui^ peroifleat eacoire ne
pouvoir contenir qûNoie certaine qoendté de fca o« taido

-éleârique dam leurs porea, & aaffi-tdt qu'on laar eit ajoate

au de-&,k farplas tend à s'éduqiper de toutes pnrm FhétM»

menés qai réfafcent de ceapqp»iéet». IM. k Autre prawiélé

dct corpe ékârifables par comawnkatiooi e» les teackan^

en leur coOinunque ou on kur enkre l'èkâricité daa* m
' iaflant; «laériencee ifoi k aroavent; sa Uea qM kt TaM*-

ttnces ékartnac» par cUenBénies peuvei* être toadiées dans

plufieurs points k la fois, ÛUs kur enkver toate leur éMbf»
cité; & on ne peut les élcârifar ner eemummicaliiMl, qu'an*

tant que k corpe qui ks ékâriM ks touche daoS a« gruMl

nombre de pointi à b foia^ itypothefe par koMlk rameur
explique cea phèMmcaes. IM. j)^. m. Siagufieia Mspriété

du verre : pcaént que k AarfiK» oppoOa à celk qi^ ékc-
'
trife eft en contaâ aveodu ntéo^ , dw, il aOquieR k faculté

de donner du fluide,éieârique^ k fûrûce ékâfiiée, &
d'en'poQper par fbn'eppof&e qui eft ea coMaâ eVM k corpa

nètallique : cnMeaces qid dèmoiitrei» cetss piopriàsé. JM.
* On ne peut iibffioier auHerre que bporéebiM 8c k tafc

dans l'expérience da coup-fbudrojrani. Analjrfe des awyens
que l'on emploie pourb bire,& da ce qai fe pefli» dans cette

. expérience. L'auteur explique coanoent des difièrentes pro-

priétès du verre 8c des corps ékftrifidik» par cjtmmunkatioa

,

>1 en doit réfii|ter un choc dans k pertboM «li fiât cette

expérience. Uid. t40. k CaraAere oui difBngue k phéncpeaa
appelle mf'/Mnyma de celui d'uM fkdfik' édaçalk que
l'on tire du conduâeur. Nouvelle expérience qui coofiraM

lltypodiefe que Fauteur a établie. Pourquoi lea fecooffes que
l'on réftm oansk coup-fbudreyaat fo fixit £eailr aux artl-

ntlations des membres , comme aux condea , aux épaaJea

,

^c. ibitL .}4i. a. Autrea expétkncee 6ites avec k booteiUe
de Levde, que l'cKpIicatioa donnée ci-deAis parok eon6r-
ncr. hid.k. Kxplicatiostt du conp-foudrmraot, doanèea par
MM. l'abbé Noilet, JaUabert, WatToo 8cFra»Uin. Ikid. ^4%.
*• QuefiioiMque l'on p«te faire par rapportàcétte cnérteace.

1
>"• Si l'on peut fubnituer indoércanieas toatas nttes de

/ natieres à l'eau que l'on met dans b bouteille. &*. Si b gran»

[

deur ou U foitee du vafie n'y change rien. 3*. Si L*oa peut

T
\^

C O U 4»}
cnaatmenterb f»rce, & comment. 4rK planeurs mt-

èsooeherk weeaplufWafspoiâttTlaSs, fêrorn
k cette expérience. Cependant lea métaux f-^'héaM peaveat y ««• aïkyda. kid. é. L'eapéiicoca ne î»

kroit pea aleina avec hm bootailk OpuilkVahr
henaéttqaeaMM t oa t*«e saw botMilk akiM d'eau m è»
Ua-âkTrae comme U vlaiTdîw

Jtt^ k k <«<M^fMW U fcriM de k KoattdtkeA
iadiAreotepoar k fbccéa.de IsxpéikMs. Exeaaik dré dee
''"

tfir y^'r*"* «« *lM'*««^BéviaTlalkkert.

yJjSt '^ " '"^". " !»•«*«»• Sé«'«« fWapoAkjkW, oa

daai ao A <<»vka pour Fe^érkasa , fcre pand , plue les
eiwsfteaat c .efiJ l iaM i» AU «4,. e L»éikJ»M dada

kR Watfoa fur tct objet. Autres mnrsai
fiwos da coup faadiayaiM. IM. K ' '"'

"

^^* k la quairkme quefboo. Par k MOo* des ckMres

.

r«fbi fémMe devoir fe traofmttoa k des iJfhaiLu Infkietreoatia—le m*9ia le traabnttoa k des iJikaitu Infkiet
flt infUntaoément tant que b comimiiié a'efi ém kurrempue'
lapénMee»qal k arMVMt . celka da M. rahM NoIkt £»
karaode lakrk de Verfkiika} celka qui fb fkeat dam k
«abaai des médailka aveck roi , (kqaefaMsparibMmsde fà

!!ÏL*^'*'i5,*« *? U^Moooièr dam b cka des chartreux «

celwde M. Vàtfen h da j-'yli ifaïknaji L fbciéti
Mjrala de Loadrea. /li/ 144. * Celka m» fh k Geasva
ICIeIbbertdimaMcakrkfkuéafi» IiIIMm. A.^
eiett prtMluits par l'expérieace da <

*de fàiia UM e^e de Adi«alraidedai«étsa& Midbode*
fuivre pour ces expériencoa. iltdL A Béieil>Ol de faateiv
furTapplicamp-de-l^expériesice du roiy fciidiojMt è U

CM^P:Aa^Mi , nmiveik aauikre dé fUre oetta emé>
rieace. Ses efiitts. VL Uy é Explication de ce phéooniMd
per M. NoUet. 6aa. A Par M. FraakHa. tti/éi

Caiy dt tncÂu.. m bétimcau IV. «4t. s.

Cmf^mU, {b) eu» Tm mUa. An iè coanôitre k aaWa
du pays ob Ton fidt k fuerre . lea avammes 8c défavann^
dm partie, dv. Importance de ce coup d'oail militalro. IT.
«4f . A Philopannea avoit ua coup! d'oeil admirable. P^Dkede
nuanpie (ui^cefénéral, qafc renferme en même tams aa
^égé dm prkapcaa qai peuvent fbnoer no ténéral aa coup'
d'oiiL Ouvrafe de M. Fokrd k confuber. Sid.à.

Covr-D'aiL. (^ftielMk) Importance du ce^^'taa
demkdeffinatcar 8c demie peittre. taknt da AlHuber
deGeaeve dans Fart des' découpures , fondé ea partie fur k
jafkâè du coup-tTcaiL Pirefque tomlm peintres qui vivoient
lors de b refburatioa des arts , pofl2doient le coupsTeail date
ua défré énùneat. Sa^L U. 6m. a.

Cm^-^ai/ , /f , ( Éuuxsru?) Obfcrvatiou qui montrent
qM Cette fiaSté efl efbéâelle k l'artifte. SuffL IL 908. A
5^ A 920. h
Cour-PUtoV. (>tf/f. aM&.) IV.j4{. A . .

Cov» dt fMUiict. {Mdriiu) Coups de canon k l'eeu,

comment on lea bouche. Cotm de canon m boik IV. t4<.A
Covr JtvtHt. {JUarini) l\.'i4y t. ,

C0l;P i» «wr. ( Marier ) IV. 34t. A
Covr ^§mvtmMiL (Mjrint) IV. ^4yk
Coor , Pttiu Mtm*. (M*sm mititr ) IV. 14<.A -

COW.Y*^-^») IV. 346.A
COVP. (AaMaacrir) IV.346.A
Gov*>a^. (Efcrimf)\y.y4S,i.
Cour de niVMtt. ( ÈfydramL) IV. 346. a
CoVf de handae. (Maam) FV. 346. a
Covr de lance. (MuMln) IV. 346. A
COVP fec. iMUIérd) IV. 346. A
Coi» d'ûytnaent. (JMai/) IV. 346. a
COUPAN , l Cornai. ) momok du Jjpoa en or de ea

argent. Son po^k On n en peut guère étal;ilir k priz> IV.

3^ A "

COUPE ,^ ( tf^ ) Jflèteates accotions de ce owt dam
récriture. Coupe de bénédiâion. Coupe de falut , dent il

efl parlé dam lies pfeâumm. Si k troifieme livre des Macha--
bées. Iim Jui6 onr encore anjourdlnd de ces coupes d'f^
tiona de grâces. La coupe, daukflyk de l'écriture, marqua
auffi «M^IMfbiak parnge. rV. 3 46.A Deb coapa da Jofmh

,

dont a eà dit qu'il (t (enrcii//ov ffédirt ravtnir. Divers fca-

limemlia-ces peroles. Les aaciem avoient UM fone de divi-

nadco par b coupe. Conuaem on dcvinoit par k nobekt.

Réiexiom de l'euteur fur l'art de deviner quepofBUoit/efeph.
Auttes fism que pem avoir le teste hébiâa «

par kfquels an'

ne fànnit attribu«t k ce petriarche, d'avoir But afifa de û.

Cemie pôiu- prédire l'avenir. UU. k
(Utift , voyex Fa/iÀtoin , GoMtt, Téft.€oup$àhoindtÊr^

\.

«s
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fierre rjUra(taire aBpelItc roche de corne , oui rtlilte à l'ac-

dfis du ficu , &(. UcfcniMioa des -qaitra cq>cc« qu'en dif^

ConicUlM , «e lur leur* oarncc*. AIY. t94. J. »ur nerrr

CoràtUlc «I jniticalicr. XVL f
i {. « , ». Panllck de.ce po<!te

4*4 c ou c o u
ascicn» Saaon*. XYI. 857. k Coufc appelUc tJ/uAann. IfWh
r6o. 'k Autre dite eiéun. IV. 4i(. a, k. vù^e que le* Romain*

Mhicméucyaàc. ft^. a *.M l'oÛBi des ancien* de donner

à )Mr»«oBm«i dfBa C(Mip« d'or & ««fl(iM(- H. 811.^ DiP.

. fltuiiBO de» BOiiei d«yam chaqiie comnve. IV- i6l. *. -

Covn,(4^. ) codirilatk». 1V. )4<- >--^S«r^«<i!"^

Côvn, (AnAr.) mAu* po«r lee fjfém iifiaie è<i cer-

liifM proriMM. TV. t46.A
COVVB, (#«i!b^i:Mtr.) ai raiywem de direrfei partlee

^ c«M^»o<Mi ua poiM lyri^. Un td poèM pprdi fart

Boileana beiroiif cdÉnikaéè noorrtr diM le*

e^^tù* une faudje ftérméom contre de tde oinrn|M. Cepen

dm il en c(l mm dan* la poéfie qui doivem'avoir la prAA-

reace fur le lyrique. Tatem qise fuMofe daaa le peièA la

bonne "coupe théâtrale dSw fo«aM de c««M efpeoe. f^»y*^

CoUraurV. )47.4.
CtÊiyt, teriM de fculptve & d'arcliM{hire..IV. )47. «.

y^m OsTNOomAVMu & PmdInL. lUd. k
Cowf, tGràrmntmU)ù ) m quoi cooiîAk-cetie opén-

tkAiv.i4r.à
A CftÊftéufmruamfiirèatamiÊ. En quoi coatâe Cette fcie—e.

Ce nm ne i^paifiepe» l'ouvrage de l'artiian qui taille la |detre,

inaisie ftieace du matMnuticieo qui le cotidait. Amenr* qui

en oaidcrk. IV; ^47. k
Cl0ft iu fknti, douUe coupe. V. 79. *.,Fa«ii»<oape.

VLMy k iotot* dans la coupe. VltL Sfo. «. Ouirrler* ckir^

|l|M|iraperailde*picrrea.L f4).A--~ ^^«t VOVTI , «'•xrt

adlles planche* d'arddtot^ i yoL t

.

CmÊfidtt bots. kvàtA» Af cet fujet. VIL 119. A Dtlacpupe
de* boude charncaie UIL it. <*. iCagla qu'il teidroit fuivrc fur

la coupe de* taOlia. IL 198. A» Réfle* étÉfalie* fur la coiq>e des

boii. imp^ JLv^k
Couri ir# ck*yt)iX. (/'«réf.) IV.

J47.
*.

CovPl tkêhoi. ( TàtU, ) fVx«t l« pUixhes du tailleui^rV.

J48- *. X
Coupi iitMêMi, ( fMmnkr. ) IV. Tol des plaqches.

COUPÉ , iMufiM».) note coupée. IV. \A. «.

Court. ( BtlUi-Utt. ) Style coiûé. 5«^/ ta )07. A.,

Cotifi, dan* la danfe, pa* coupe, comment on doit l'exè-

cuter, IV. )^. «.

* COvpts, (XVaw-) pas de danfe. Capa* ont quatre attira-

de* qu'on cxpuqtw ici iV. )48. 4.

Copvis au mouvtmmt , ( Am/t. ) maniéré de faire ccs,pas

,

'les plus gracieux & les phn lab qu'on ait inrenté*. IV. 349. k
Covri.(BUfim.)\\.S4i'k ^

Covvi , -( BUJoH. ) l'une des partitions de l'écu. Aniauux
coupés. 5<^/>À IL 641. A.

/ \ Loupi , terme d'âTcrimc. IV. voL des planches , article

^F.fcrimt , page 8. *. 9. <i.

Coupe-<trcU , inflnuncnt de mathématique. Outil du memiK
IV. ,4V*.
COUPELLE (Docim. Ckim.) Defcriotion de ce vaiffeau. •

Son ufage. IV. )48. k Matières qu'on doit choiiar pour Êùre
des coupelles. Comment on doit ta préparer. InAruâion Air

la manière de faire ces vaifleauz. lUd. )49. a EÀài qu^l £nK
faire iu fpath dont on Tent (k fervir , avam de remployer .

pour les coupelles. Itid. k
CoiiptUt pour l'afinage de TargCnt XII. 779. «• k Difii-

rcnce entre la coupelle & le fcorifiôtoire. XrV.805. «. Cendre
Ïu'on emploie pour la formation des coupelles. II. 81 1. k
ôndant. qu'on emploie pour l'opération de la coupelle. VOL

71. <t. Comment on peut par la coupelle retirer 1 argent de
quelques-unes de fes raines. V. 991. a. Globule d'argent qui
reAe fur la coupelle au fourneau dVIIài. IL )84. m. ôrain de
Flomb fin qui fe trouve avec le culot dans le coupellement de
arnm : moyen de l'en déAJquer dan* la pefte du bouton de

fin. VIL831. *. Pourquoi il arrive quelquefois que le plomb
ne fe lépare pas parfaitement de l'argent à b coupelle. II. i8f

.

<*. Faire fiiimer une coupelle. VI. i) 1. «. Coupelle* repréfen-
lées. m. voL des oL arnde Ckymit

, pi. 1 1.

COUPE-PAILJLE , (
Maréch. ) machine i couper la paille

pour U nourritnr* du cheval. Sa defcription & fon u£mw. IV.
3{0. s. Foyt^ RaCHOIK.
COUPER wt êpir*. Quinault a coupé les Tienspar la grande

d^amation. On connoâToit i peine la danfe de ^n tevs. Ce
ne fiit qu'au ballet du triomphe de l'amour qu'on introduifit
en France des danfeufcs dans les rqpréfentadons en mnfique.
rV. 350. 4. Raifon pour laquelle Quinault n'a pas coupé fes

9P*"»fO"''l* danfe. Pourquoi des opéras fûts à limitation

^«"«fgs de ce poète ne feroiem-ils plus accueillis aujourd'hui.
Kcces de la Mothe coupées de la nouvelle manière. Ce que
doit obferver aujourd'hui un poète lyrique pr rappon k la
durée & k la coupe de fes pièce*. Hid. k-Foyti Coun.

CouPtK. ( Mufy. ) Couper une note. Signe qui indique
qu'une note doit être coupée. Suppl, II. 641. T

4:Miftr , en biiiment. Couper une pierre. Coiiper'le plâti*.

Couper le hoia. IV. )fi.«.
^

Cit^r du trdit dans la com des pierres. IV. «fi. *,

ÇovrVLUtM*, (jWj/smJ Pourquoi oaW 6m. C«q«^
praaqM quekHieCns pour éviter de M cotmcr. yro^jèsumiUI
q'ue Mt itn aaaiire de navire , loefifpi'il ta oMifè'W.ctNipar W
cable. IV. ifi.A

CMf*riM«dr. Dans quel te— flc rowent ça b &it Pi^
cautioas doai on ufé. IV 1 f i . «. »>x«t D^MAtI

Ceifprr la lame. IV. ) f 1 . 4,

- ^Mywrror. (5«ff<nrV»r)rV. )tt.«,

CMMrr , uliîges de ce awt an «ven arts 81 aiéiien.TV.

551. *.

CsiMT , fh ./( MsMfr ) Chevmn qui fit co«p«it. D^oà vieat
ce dénut. Coupa le rond , la volie. IV. )f i. A.

Céàftr, en ternie de jeui. Couper le* cartes» ki déij

rty^
couper la bêle dana le jeu de paume. IV. ««». m.

COUPEltOSE. lieiù d-oii oa b dr«. XV|. ,,.

.

VlTaKML
COUFLE. (M«fM«.) cAtésen aiaaibrw du aerii*. IV.

)fs. é.Ke)W(GABAAi.
Ct&pluen/trmmrû. iU|le* de cuaAnittoa pur napoti à

cetteputicduvalfTemi. IV:35s.».
^^r^ •" "^^

Cmfk. Cks qu'on met dan* le* maillus des «oupUs. SwffL
D. 4f9. A; Premier couple de l'avam. ( i ). A
COVMI. i yémfit) Coupler le* chleia. IV. ) f^t. i^ '

COWUL {BUfm) \iù%» de* mot* ccmpU ^ €<mfU. W.
Jïj. «.

COOPU. («/«/•«•) "««>>>l«d*aniioirie. Oiiim* rnimlfa.
Fruit» OMipU», 5aW/. II. 641. k
COUPLET, enVUm letnre* flt mufiqrie. Le méaie mtnm

employé chez les arquabufiers , chea les ferruriers. IV.

CoëpUt , diMrence entre Tatr & le couplet. XIL 8s& m.

Des chanfofts à plufieurs couplets fur ma mésM '.air. JmfS.
II.1SO. >. .^

ComfUtt de prefTe dlnqirimerie. IV. 153.a
CoûpUt , réflexions de fauteur fur le ti|pige des char-

rettes & de» traîneaux. VIL- 113. I. «
COUPOIR/,(£cnv. 4> liAriMT. ) couteau (Tivoire on dv

buHL IV.. 353.^.
COUPOIK, (FotidtrU M c4MAm ) queb font ce* hiflro*

mens.Cpupoir de bois. Sa ilcfcription , fon u&ge. IV. 3^3.
a. Coupoir* de fer, avaiuage qulk ont fur ceu^e bois.
Par quii & à quelle occaûon le coupoir de fer fiit inventé.
L'ufa^e de cette machine long-tem* abandonné deJMiis la moit
de l'inventeur. Comment cet vdiige a'eft renouvelle. IV.
3Ï3. *.

CoKmoir k la moimoie. Defcription de cer infiniment IV.
in*- ^
COUPOLE, vcya D6mi & VoVTKé ouverture an haut

xTune coupole pour éclairer ua' efodiei^ XL 722. a,

COUPON d'tmoH {CoiHM.) portiàn de la dividende,
ou répartition d'une aâioa En quel tems & quelle occafioe
ce ttrme s'efl introduit en Fruice dans les finances. ' Cet
niàge des coupons établi enfuite daiu le commerce des
aâions de la compagnie des Indes. Ce que font ces cou-
pons. Pourquoi ils ont été invemés. Pourquoi ils font appel-
les coupons. Une ^lice d'aâions pour trois années efl mar-
quée de fept fceaux. Tous les trois ans les billets fe renoo-
velknL Modèle de ces billets. IV. 334. a. Les billets de»
nouvelles loteries royales ont auf& leurs coupon*. FV. 3C4. k

Ctupoiu ic la lotetie royale de l'année 1744. L 484. k
COVPON, ( Crana.) toile d'ortie qui fe fait k la CMne,

d'une phmte iqipelléc ço, ^c. Travail du chanvre qui feit

k la &brique du coiroon. IV. af 4. k
Ctmftms^ uilt ai. XVI. 381. s.

Covrons, l Aùuiuf. j'étof)ïV. ^^4. k
Ceyaw , dix'huitieme partie d'un train de bob flotté. Lon*

guour & brjKur du train, dv. IV.3ï4- *• ^«im TuAUi.
COUPURE, ( Chir. ) une coupure légère fe guérit d'éUe-

inéme.Une coupure confidérable prend le nom de blefliu*
ou de plaie. En quoi confifle eu général l'an de guéiir tes

plaies. Différence entre coupiu-e & indfion. IV. 334. A.

CoupuUf ufàge de l'heibe de mille-ficuille contre les cou-
pures. X. 313. *.

'

Coupvus, (FoHijuM. ) dans les ouvrages attaqués. IV.
'

354; *•

COUR , l ArthatS. ) les cours principales doivent être

plu* profondes que brges. Cour principale. Avaiit<our

,

baflics-couTS. IV. 353.4.
Cour, avant-cour. I. 861. «. ^fTe-cour. IL lai. a
Cour, {Hift. moJ. & anc.'\ lieu qu'habite un fouvcrain.

La cour eft le centre de la poUtefTe aune nation. Le goût y
eArafiné oar un ufage continuel des fuperfluités delà fbmme.
Diver* euetsde cette perfeâioi?& de cette dclicatcflb dotot le»

courùfàns acquieremia connoiflance. Idée que l'auteur del'ef-

prit des loix donne de la cour. IV. 333.4. Foytr CouaiUAV.
Cour. Fbneries de cour. VL 844. «. Mj^^toc la Bruyère

•» fur
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I •btti la marcht». Son grtdc^ IV.

iOn poSe iffiMOL Bfiuvauen^
fur celle» de Terre des. Cr«iJ d«-Nor«Miufi« *>•«

c o u

Iff. i

(at la Tie (U ù cour.f XIL 646. f Autorité prépondéranM
' de b coar fur le iaBpHfi oatioàaL XVII. «17. a

COVK. {Jarifp.) 0a ioanok •otrcfoit k lùrt de cour à

•ootH font» de trjwmiif OaM U doaoe plia qa'eax eoa-
pMiiea fowrereim*. Cnt figriid qailyirfoii fia|4«MK^
/wyMMfcw. reii|i de cw». lUrcirla coor. IV. jff.A Rcap

' dre la e«ar ft Me tMeeaMt. /M. A. rr)w( CoAN M 90VIL
<:<fd«re4A Akiiee niiii IV. |f|. J^

Cmt royak de Vciien. IV. y\f. k
C«v°de BeTTT. IV. jf f. *.

CW da dw de BmtfgofiM. IV. 44«. Iw

CW dH heU de Ctmade. IV. )ff. A.

Oer de cMdemé , cour d'MUè. IV. I

COURS A« .d(A«. Xm« Mm 9t. lewt i«U<MiM.
D«Hrorl|iMjeaprd«aUUederirb4ieÉw^M. 04»
ik» de plufieuie ewreu u y ea a.dMMioardlMri mkjPnmfBt.

La preniereeA eeUe de Patie. • La leèeîide ce&e de Moa»*
pcUÎef. Te— » ca«fe de (ojét^tkmmu. Ueu deftaOi-
et*. IV. f f f.10a va Mi ea i<mU rhwfcrÉdwtutiii.U
troifieaM«l cèUedeBordeaiii.Co«rdeaAidea «aie Tille de

' Pcrignein , étàfcUe ea mo, fc Aiparbaje eamT.Coardee
aidei à Bordeeax établie ea 16)7. DiTen lieu» eu «|k aM
mnfbortée. Soa nSon. La «aatfleaae ceBa de Qeraoai
ca AmreipM. T«aH flk Hmmh foa vmâm tmHlittmÊm.
Soa reibit. La daonieaM eele de Mnataafcaa , éttkMé d'a-

bord t Çehon.dw. Eieadae de Cm reibcl Hait aatraa coun
nniei (ait au parlcaieai, foh aax ckaaUirea dee' coaîMei

,

& qui om le awMe raCbn qde catoi de* parlaieiii de wan
praviacea. Autrea coun daa aidai qui om été étabiiea 4c fup-

priméei. lUd. )f6. a.
'

C«Mr U$ dlif i* Pmit. Lee anriennea ôrdotwianrea feat

Burcher (es
)an«BeBa de pair aTOC ceuirdu parkaMOt. La

fnrifdiAioa de cette cour ateft point un déaieabreaiaiit de
ceUe des antres cour* (buTeraiaee.-

I*. Orinti ir U M«r du éiiu. Ce que fignifi* k terme
d'aides. Iv. )f(.ID'oii ks roisdeFraocadroiaK leur dèpcnlé
dans les comaMacemeas de h aïkMiarchie. Chatks VU ei
k arca^rr oui ait impbik ki aides de fit feule aatoriié. Aides
qu on tppeltoit légitimes. Ces diflbeates iaipofitiom furent

aoaunées étiJu, .fukfiiu, uUiu , §âktUu. CoeuntfUrts
aoamié* chaque fqis qu'on les étabBHôit 4)iTen eieaupks
tirés des règnes dé S. Xanà^i» Philippe de Vakb.du roi

Jean. IV. )f7. 4. Quelles étoknt 1« proTinces tompiiiès
fous le nom ne U Languedoil, 81 fous k nom de h Lajictta>

' doc. Ordooiiance du roi'Jean donnée en 13^,000 Ton doit

regarder coBune l'époque b pfa» TèriiaUe ne l*mAitutioa de
k cour des aides, ikd. b. Origine du nom d'élu donné aux
officiers étabUi pour aTOir en première inflance k canooiP
iance de tout ce qid cooceme ks aides. Généraux des aides

. ou députés généramLSuppreflSon de l'aide de 15» àkpiace
de4aquelk ks étais.génmnx iaqwfofcatunli cipMtioa. Aide
accprdéa par ks boiuies Tilles ea t){< durant k caatiTiié

du roi Jean. Sobfida accordés «iMBOk de flhrrier ûdTant,
par les états ide b Langjuedoik'Les mêmes états sjlèmbks
à Com|H(»ie, acoorderem au dauphin en ijtt une aide

pour k fint dei |uerres, k déliTrance du roi» K k défonfo

du royaume. /M )<8. a En itf9, les ét»s accordèrent
l'entretien de imo gkiTes. Les cms de k Langaedof s'if-

fembloient aufi «bns ks mêmes dreonftaaccs /mab ftparé*

inent. Aides qu'ib,accotdémit Aide étafalk par k roi Jean
en i«6o dans toute k Luinedoaoottr payer làraaçoaElk
dcToit finir en i)d^, aaJs eUe rat prolonfie fort an ddà
de ce terme. CettCiàide étoit de ceiks qu'on appelloit IM>
times. Impofition fembbbk étabBe en Languedoc. UU, *. D
paroit que ks généraus des ainMS à Para commenrfreta dés*

Ion à être onfioaires. Avant qne Faide établk pour k déU-
Trance du roi At foâe.il y cdl encore d'altrat aidai ém-

• Uiei pour b gnerr*. Ces aides pour b guerre fubfifterent

jnfqu'au décès de Charles V ca 1)80, Impcfcions eagyacn-
téei par,Charka VL Abolition qu'il fo Tit forcé de fidre

cafuita.de tous aides ft fobfidm pour' k 6it deeaeiTas,en
noTcmbre i)8a En i)8s, k même roi rétablit tous les

impAa qui aToieàt eu cours fous fon prédéceflitur. Coàuae
ces aides ont Hmjours fubfiAé depua, k foaftioa des. éha
& des génétanx-confoiUers s'eft pespétuée. AU. )69. a. Le
ni fo réferra aufi de nomnwr à cas oCces. Soas qaeOe
qualité Us ook^ été défigpé*. U y eut trés^oag-Msae paimi
eux les perfonws ks plus dimnguéas ; flt les rou leur
ont donné les marques de b plus grande confidéraîioa. Ces
généraux-confeillen , outre TadminiAratioo de k juAice,
•Toient encore k direâion de k finance, qu'as ont xçàkr-
e« pendant loog-^ems, d>(. Variatiom dans k noadte« de
ce* MEdera. AiA é. EtaUidRnncnt de généraux oa cooièil-
icn extraordinaires. Ofidets inflitnés lorsque b cour fot

vantftréa à PoMert en i^x^ RétabCflanent de cette coar
dam Paris en 14)6. Fête rélMNe k t\ janTiar en méaMlra
de cette tranflatiaiLSumrcfioa fit rétabolÊemcm de b juflice
des aides par Louis XL Comment il fixa les oficitrs de

C <5U 4»î
cma.Coamogpae. Ikid. j6a 4. Ciéadon d'une féconde
bre en k «Dur dm aides par Henri II.qiidomM à m
oftciert Wtltre de géaéraus-codeUkn. Tradîafaa faim aa^
Heari m da k eaardm aidm k Touit iUmbMbm«M^
cetm coar daas fo jaitMaioe par Heari IV.

s^d'uae ireifieme dambra flt de douu noara
ym Louiaun. La eoav des aides a tomoors ea k
émr CKielM aasd» fol oftckrs eatété ékrkè k (

ExMMka. Du lieu diai hMel le
mrs Oaaces. Oid. è. LaMa m

1477, accorda- à aana coar les lieux appelles

U nmt. Bitimea d« k cour dm aidai.

'Oêeiirt éi €tm «Mr. Ceux dont elk
poOe. au.\ikl. a.

^nMJbu Cetmfenéboa demeura aCiAéa mat
1. U a'y aTott àua Torigiae qu'un pididtmi •
I fot .occupée pm k* perfoaam Im pha qaf
eft k premier Bféfidem dont on a

fonce. Vfca préadtm qui lui Ma a^aiàa. Cetm fi

de p iifidiai ecckfiaMqnm kaerrompue ea 1401 ft t4M.
Derakr aedéfiafoque qai a aoAdé caim dkidié «1 ifi^b
Créatiaa dran focoad préfidem par Praaçob I aa itaa.
Tltrm aeeardés par Henri II mi pramicr préftdeat. Ikd. K
Suiw diroaaiMkae dm aackatf préidens. Tira prifideiM

& premiers prWdias de k coar dmaidm.Brac kdamda
leur réception. /ML id». a.

. Pré/uUs. U nV arod origMrament qu'an foid préAdem
«ui koit eccUfiaftiqaa. ûiaiion d\m oOco ^ m^idmH
bac ea 1470, foujurtUm dans ks afidm crimiiteika.

Sujpprafioa de eet omÎM. Création d'un ftcond oîïca de |m^
fideot en itai. Henri II créa deux autrm préfidena edatf

une noureUe chambre. M»i/ j6). a. Loub xHI établit b
troifiema chambre ^ deux oMcm de préfidens pour cet»
chambre. Augmentation du nombre dm préfideas pwLoab
XIV. Ds font auiounniMi au nombre de dix.

Cmi/*Sltrsd'à$Miuài^,itûli$ vont b première £>iMn 17001;

Ca que portem leurs proTtUoos. Comment fo.âlt leur '

récepdoo. Quoiqull n'y eût ocnan de teb confirilkri «tt

i6<ô , M. Pingre en eut les prirogatlTes.

. ÇonfttHm. Os forem fans iSftb&on emr'eux. Il y en ant
enfui» d'établis ks uns pour k finance , les autrm pour k
iuÉica. Deptds 1417, il aV eut plus de génénax.«onfeiI-
1ers & dm confeiuet*. Créations de quclqum ofices da
généraux-confeilkks fur b finance. IMinSion £ih< du préfi-

dem des féoénuarconfeillers & de confeUlen nar France
L Henri U réonk tous ks coofeilkrs fous k uire de pn^
ranx-cooftOlers. Création de nouVeaux oÉcm par k même.
BU, k DiTerfm créations âitm par ks rois fuiTxns.Vombf
aâuel de cm eonfoilkrs.

AiMCéUt fMrmat. D nV en sToit andenaeaMat «ntm.'

Infiimtion ne cm office. Défonfm fiutes par Louis XII da
pikiider pour les parrieH ATocats du roi extraotdlnairH.

Second office d'aTocat créé par François L Tioifiema offica

>erééen 1691. Fondions dm aTOcats généraux.
'

PntunKT fbtértd. Ancienneté de cet office. On ne lui

attribua d'abord que k dtrc de procureur du roi. Comamnc
s'établit cnfuitc k titre de 'procureur général 7>idL ^64. a.

Sak^aus, du procurettf général de k cour des aUks. Leuc
créatian par Henri IIL Lm quatre offices de ftmitun du
procureur g^iral ne forent lerèa qu'en 1606. Création '8c

fnpprcffion d'un ctnquiaffle. SubAitua qui aroienc' autrefois

k atra jfaAoiats du procureur général Fondons ordi|iairea

dm quatre lubAituts.

Gf^fitn en che£ Dés rori^ne de b cour des aidm,- il y
a eu un greffier établi Henri III fupprima.tous le» officM

dm m8és dans toutes ks jurifcBâions da fi» royaifina.

Uid.k Diren chaAsemeu arrÏTés dans k nombre dm officm

df greffiers en chct. Leurs priTilegm flt fimâions. Inre»-

tdrm dm regiflrm de la cour des aides.

Steriudru du ni frit U tour J$t sidu. Ib forem étabSs

Charks VI en 1)87, leur nombre & leurs fooâions.

de cm officiers depub 140*

Sonbr
en td)f • 8t H ne fot pourtu k cm officm qu'en 167%,

l^preffion 8c réabiÛRMiant de cm officm en 1709 , a^f-.

i7té. Leurs pririkfM 8c prérogadres.

Gnjftn de k cour dm aidm , création de grefliers 8c da
cosMBti aa 1^) 8c 167^. JUd. )6<. a.

OnAr dm apoeikâons. Sm foowons.

Gr^fmt drib 8c crimnels. Leur inAitution an i67{.Leur«

foattons en chacune dm trois chambres.

C/^ dm oféfontatioas.

Gnfitrufi-fftt 8c dm dépôts.

Pâymr du g0gu de b cour dm 1

ibrsimr du smuUtt lUd. I.

jbwnmrdm'épicm 8e Tacatioas.CMr/iM«rdm tnên.MifUtin:

CumàiMt da ta cour dm aidm, prhiltfu, f»Oci ïaMMmrk.

nU 166. a. Amibutiom fidtm k cette coar par difirem éAs
8c décbratiooa. lUd. à. Cette cour a k droit de firfra dm
rigteoieos pour b manntemion de b juftice , d>t. EHe rérifia
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\n ordoniMiicct , iditt, tr€. ^ IbnBciu k droit %hattû du

mjraMW, t^t. •vi» cnrcgiArt les provifiont dct chancclicrt.

Ciw iiiul* Wtit jiigfr Us nftcicoi qui U comporcni lorfqu'i^

fan poomiivW potu- criaw itmtmfLt. Oftcien fur 'Ufquau

«lu • imiidiébaa. lion di l'csianciu fes fcnicncc» crimi-

9«Û«>. M» iwkrijéiu oficUn jouifeiM de U nobleflie au pr^
wkn étmk. Ejioyioi» dont dt joulilcjii. Leur» «uire* pri-

^rtUgn. Aid, 167. «. Fwf qu'il! doirmi fiibir. Leun

klém et cirèmoaU. Oeui eitimomn aâpuelle* auxqucUn
«•(le «Mw «AAc. />i^. 4. Son rai% dam Us cérémooics. C*iA

b diM de U créscion qui regU U rang oure Ut coni^Luùei.

La cuur de* aides cA eomrnoUt de trois chaaabrcs. 0« U
pnniera, Olico fic'attribubons de cine chaabrié.JUaju

' de U Aance des ppiKcs 4c marichaui de France quand St

ieanem dait cette cKambre. U jr a par an dcuji rrwries

de U cour de* aides. UU. )68. s. Craades audîeacasspii fe

èeiwciu fur ks ksMS ftcus. AudUocas à hids dos. Séance

4es gens du tti aui grandes 0c aax petites audicncea. Ofi-

«icn qui compvfeat la preadcre chambre. Oc U féconde &
«U la troi^aoc ctùmJM^ La dïAributiâa des procès & iaûza-

ces ctriies fe hk iga%pnew entre Ut trois chanbres.'^vr'

ïiid. f. Coaiment fe tnùtem les affaires, lorfquH y a par-

tie d'opinjons dans quelqu'une dct chambres. Chambre des

T.BCations. Séaacet de'U cour des aidet k U conciergerie^

Lct avpCats du parUm^ plaident & écriveat en U cour

det aides. Les procureurs fom les mimes Dotir cette c6ur»

& k nrUHgMnt. Ordre daat lequel les comciUert rovloiéht

pour U i«rvk«. Changement qu'a fait à cet égard U iéch-

ration da 10 août 1748. Conuncat fe terminem les difi-

reods ouifts par quelque conflit eoiro le patkmmit & la

cour de* aides. iV, %6)-s.

HiSôn dt U C0ur 'en éàiu it Paru. Êleâioas du reflbrt.'

ET Grcmen k fel du reflbrt. IHd. 370. i. Juges des tnites

Des, ou makrcs des ports. ttiJ, }7i. «> Oepâts des fek.

^ I de la marque des Urs. lUJ. b. Ouvrages à confubar
fur la cour des aides., Ibidi yyx. 4.

Cour it$ aUes, voyez A£d£. l. 193. s, h, Établi/Temem

de cette cour fous Françap L VIL < 57. a. Enre^iffarement

des lettres qui lui font adrelKes. Y. 703. <i. Copte qu'elle

«nvoie aua u^es de fon reflbrt des réglemens qu'elle reçoit.

70J. 4.

^Ceitr des comptes , terme peuufitè en françois. IV. 371. a.

Cour d'étdife , jurifdiftion eccléfiaffique par report au
temporel, il y avoit .autrefois au cbâtelet , un procureur

«lu roi en cour d|iglife. )V. 371. a. Voyt^ Cour <U chri-

êitnté.
s

-
'

-

Cour d'chglife. Notaire dé cour d'églife. XL 343. a ProcU"

, fcur du roi en cour d'éclife. Xnl. 410. ^.

Cour des finances. IV. 37a. a. «»
Càiir foncière. IV. 37a. «. f«yc{VfLLAGI. .

,,

Cour féodale. IV. 37». a, '

-

Cow de France. IV, 37a. <». 0.

Cour laie. FV. 371. j.

Cour majeure ou plemere de Biara Officiers qui U conpo»
foient. Objea de cette cour. IV. 37a. t.

'^

Cour dos maréchaux. IV. 37a. A.

Coitf- des monnoies. IV. 37a. t.

Ceur des mortes-maint, fv. 171.4. ,

Cour des pairs. XLrréa. « , /.

Cmc personnelle. ly. 3 7,a. 4. _

Cour du petit-fcel
,' à^Mont^Her. IV. 37a. i.

Coût des piés-pouilKûx , en Angleterre. IV. ]73. k,

Voye^ Pli, • -

i'uur de Rome , voy*[ RoME ,, cewr d*.

Cour du roi. IV. 37a. A.

Cour des falines , i h Rochelle. IV. 371. h,

CtfKrf&culicre.lV. 373.4. '

Cour ordinaire. IV. 373. 4. 4^
Cour fouveraine. QueUes.font les cours de ce nom. H ne

^

fuit poinj de ce titre qu'elles aient aucune autorité qui kur
foit propre. Pourquoi d kur eA attribué. Officiers dont elles

font compdftes. Leur autorité eft bornée à leiu- reflbrt.£Ues
font indq>endamet let unes des auues. Comment elles fe

concirieint en cas de coniUâ. En quoi k pouvoir des cours
fbuvCraines.eA plus grand que celui des autrei juges. Leurs
pfâàen jouiâbtt de plufieurs privilega. IV. 374. 4.

Cours louveraines. UL 739. k. QiaaceUeries prés ces cours.
1 14. i. Gens du roi dans ces cours. VIL 601. 4. Des déUbéra»
tions des cours fur l'etuv^Aremetu d'une loi. Règlement que
font les cours. IX. 649. 4.

Cour fpirituelle de l'évèque d'Auxerre. IV. 374. 4,
Cour fubalterne fit inférieure. IV. 374. *.

Cour dt comté , en Angleterre. Cet cours étoknt autrefois
^s princi|MlM'jurifdiAions du royaume. Loi du roi Edgar . qui
parie de ces cours. Union des puiflances féculicre & cccUùaiÙ-
que dans ces court.-Séparktion de ca puillànces par Guillaunie

' le conquérant. IV. 373. *.

Cour dt Li duché , ou dt Li comté pâlutint df Luujjlrt. Où-
l^ie de cette cour du tcms du roi Henri IV d'Angleterre.

Officier» de cette cour. Création du ducli.i de LancsAre. Ce
duché fiïparé de U counmiic fou» Henri IV , & réuni par
Edouard IV: in^» Henri VII Ten lîuara encore . &, U latA
alnfi » fa poflérité. rV. 373. i..

four fondera , en AâgUterra. tV. 374.4.
COURAGC. {MorJt) dé<Mitiofl, Divers iMts ffmm^

met , par Icfoueli on déligne cette qualité «u vertu. Pour
mériter vémjjbjiemem l'eflune , le cburage doit être cxciié
par la raiflîn, k devoir , l'équiié. Valeur d'Enéa mifa en
oMM>riii(>n à celle de; Tnmut. Coun^ d'^aminood»
Uiilinâion <ls._^a forttit .de couraget , celui du cmmr flc

celui de rf^TuTCette p^ikiari «bece de courage cft beau»
coup phis d^pendaiite de l'a cJMnpkxion du corps , de n*»-
Sination écluuJirée , dêt cOnjdvWfluret , Av. IV. 374. 4. Pa^e
a U Bruyère fur ce fuict. Le co^ga d'ejprii cA imeïs

qualités le» plus rares. Paflage dc' t'acita. Ka quoi coofiAe
'•diiKMfice de cet deux couraget. Cette di/tinâtmi trés-bka
établie dUls l'ouvrage intitulé : Canâdirutioiu fur Ut mmun.
Une hui oue lire Plutarque Sc de Thou pour trouver dn
examplt^ de gens oui ont réuni admirablement en «kk U
cooraga de caur & le courte d'eiprit ; mait le pins fort en
<^ genre, efl celui d'Arria, tcoune de Poetut. Râexioot d«
Pline furte A^ét. Uid. h.

Couruft. Différence entré courage , bravoure , vaUur ,
cour & Intrépidité. Il 406. h. XVL 8ao. 4 , ». Les fuii^aiiK
tiiuidet ont k cœur plus grand que ceux qui ont do courage.
HL ^04. h. Effctt du luxe fur le courue. IX. 764. 4. Du oou*
rage de» ancien» peuple» du Nord. Vffl. 916. *. ot8.>.«io. 4,
Cri de courage. IV. 46t. *.

.COURANT, ( Hydroeraph. ) définition des courans par
rapport à la navigation. Le» courans en -mer font ou naturels
& généraux , ou accidentels & pnicuHcrs. Il y a grande
apparence que parmi une infinité de caufes accidehtelks des
-courans , il s'en trouve plufietus qui font réglées. On cite
i Ce ftijet le fehtiment de l'auteur d'un ouvrage imprimé à
Paris en 1746. Sur la taiife générale des ventt. Caufe des

'

courans , félon M. de BuiTon. Lieux de l'Océan où fe trot-
vent les courans les plu» largos & les plus rapides. IV. 37^4."
Violence des cOurans fous l'équateur , entre l'AfHque fie

rAmérique. Cot/rans qui le trouvent vers le détroit de Ci> ;

^ braltar & dans celui dc Magellan. L'obfcrvation des côuraiia
eft un des points principaux de l'art àp naviger. Méthodes
des navigateurs pour en détcrrtiincr la direâion & la force.
IXfficuhe de déterminer les courans en pkine mer. Prix pro- '

pofé fur ce fujet en 175 1 , par Tacadémie royale dies fcience';
Ibid, b.

Courans
, fout- , opiiiion de M. Halley fur les fous^ou»

rans , qu'il croit exlAer dans les dunes , dans le détroit da
Gibraltar ; d'où il conclut qull y a dans ces détroits deux
courans contraires ; l'un fupèrieur , l'autre inférieur. Ejmé-
rience faite dans la mer Baltique , par laquelle il confirmeioo
feniiment. FV. 376. a. ^

Courant, mouvement général des eaux de la jner d'Orient
en Occident. VIL 6ai. a. X. 361. 4 , b. Courans deseaux da
la mer dans les détroits. 361. b. De» couraiu qu'on obfervc «
dans l'Océan. Vll.ôai . a. Goufres produits par le mouvement •

des courans contraires. 75 1. b. Courans dans le canal d« Mo-
fambique.5«/>/>/.I. a30. 4.

Courant de comble , en bâtiment. IV. 376. 4;

Cqurant , {Comm. ) terme fort ufité dans le cotnmerccJ
IV. 376. a.

'

CoVRAVTj,(^BUron ) animal qui court. IV. 376. b.

COURANTE, (Mufif. Danfe) en quoi cenfdle catta
danfe. Las menuets en ont pris la place. Pas dc courante.
On nomme ce pas lens , parce ou'il eft renfermé daru un
fcul pas & un feul mouvement. Comment il s'exécute. IV.

COURANTIN , ( Anijkitr) (uOic de corde. Mankre de la

faire. FV, 376, b. Manière de faire un dragon volaiû. Ibid.

CCK/iL^P, {Midte.')mji^ziit commune dans ks IddcS
orientait?!, il y a peu de perfonoex qui n'en aient ét£ atta-

quées. Ouvrage à conliilter fur U. «uiiere da la guérir. IV.

577- a. " '

GOURATER , ( Pum - PrançoU U ) Analyfe fit examen
de ii diffcrtation fur la validité de Tepifcopat angbis. J0.
38a. 4 ,^

b. Sa traduâicm de l'hiAoire du concile de Tronic ,

par Fra-PaQlp. XVII. 8. 4.

COURBARIL, {Botan. )carafteres de cette plaïue. Def-
cription de cet .arbre des pays chauds de l'Amérique. U<àga
de ion bois. Defcription de fon fruit. Réfiae que donne
l'arbre dans fa vieillelTe. Ufage auquel on peut Damployet.

COURBATONS , ( Marine
) pièces de charpente dans

le vaiffi;au. Courbaton de beaupré. Courbaton de bittes- IV.

«77. 4. Courbatoii de l'éperon: Courbatoos ou cafiots de "

hune. Ibid. b. f^oytr CouRaft.
COURBATURE, {Midtc.) IV. 377. *, r«y«t R«W-

MATUMI.

C R I
440 • CRI
lean^ des c,i^; de U vokje la plainte. Cin^ gra^aLle. , "---^:-'^on. cnûcn.^ I
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*^A

•"•i c«cricui* , loii uBETtcun. JL. 041. r^ «^juKiirau con»
étn l'état de £uu«. HL 31. « , ». ]8. 4. Eim de l'air <ur HôTT

W«/PM «~

c ou
CoiTUlATURï , ( Mir4(k.) a^ation du (Une du chievïL

Efl quoiï elle confdU. I)ircr{c< cauTct de ce mal. Remcik

|« piui lûr. La courbature efl un det trois cas qui anitullcm

la vente d'un cheval TV. ^jj. k Veyes Suffi III. 430. k
COURBE ,

/iJyL ( Ghm. ) MftaltiwM qn'on àammam-
«ranétnem dct Hfn« courbe*. EUea Anm ftn yrkdim. IV.

]77. ».*Autrc« dAiiitioi6 à» k iim énkf ai d« U cowb*.
Peot-4tr* feroit^on mieux de foiM déiuir. Fkurcs
melléei c*ryUipus i kivea ffettHiM*. La UiAorie fÉMnJt
de* courbe* lypartient • la hanta (ftomètrfe. Ce ou'on en-

tend Mr gèoniètrie nranfteadaiite. Osm parie Abord id

2ae «es courbes tracées fur un plan , 01 fu'oa appelle cPëfU*

fimfUi nmkutt. Comment on détermuie la natare» ^Mne
courbe- Ce qu'on entend par ^ouatioA de U courbe. DéA>'

nition de mtelquies termes eoipf^és dans la fiométrie de

ces lignes. Ihid. «7t. 4. Oeftartes eft le preerier qui ait peaft

k expfimcr tes vtfptà courbes par des èqnabem. Une courba

trK^s n'eft antre choTe que la folution géométrique d^io

probUme indéterindné , e'eA-à-dire , qui a une infinité dl
(blutions : c'efi ce <pe les anciens appcfloleaf ftnt g^pmétri^m.

Les courbes fe divifeiw en |ltébriqties Ot en trantoendantes.

Le* premières font celles oii la relation des abfciflcs auxoiv

données peut être exprimée par une éqvatkm algièbrique :

eïcraptes de telles courbes. Ptufieur* n admettent que les

cQurbes algébrique* ou géométriques dans la caoflniAion

des problèmes ; imb Newton ik^lufienrs autres font d^un

fenrimcht diffiraiit. Courbe tran(cewlante flc méfhaniijue

,

ceUe qu'on ne peut déterminer par nae équation al§ébnque.

L'équation dHiiie telle courbe ne Mut être exprimée que par

une équation différentielle , dv. Entre ces oeux genres de

courbes , on peut placer le* exponentielles 0c les lotericen-

dimes. llfU. ». Courbes alcébriaues infinie* > finies 6c mixtes.

Regte pour fonpcr le deflein d une courbe par le moyen de
fon équation. De la transfomiadon des axes d'une courbe.

UiJ. 379. a. Coniiouerite <ni'on peut tirer des principes qui

viennent d'être établis. 1*. Les ordonnées poiitives doivent

être jprifc* d'un même côté. 1*. Si on a deux valeuia, l'une

pofittve , l'aiMV négatlTe , il faudra les prendre de différens

. côtésrLorfque les ordonnées font poiitives , elles appartien-

nent 'toutes tellement à la courbe } lorfqu'elles font néga-

tives, il eft aué de fe convaincre Qu'elles ne lui i^paitien-

neat pas moins } car , &c. liid. t. Do trouve donc ici une
dèmotiftration général* de ce <{ue la géomètres n'ont ûip-

poft iufqi/à pirèfent que par uduAion. Valeur* que don-,
npnt les diflfirente* branchies de la courbe. Lorfqu'onjpw^
donné l'équation d'une courbe par rltoort il / ou i'«7i'<|f
ne fe trouve point dans l'équation oe terme conftant , U
courbe pafTe par l'ori^ii*. En général, fi on ordonne l'éqwi-

tion d'une courbe par rapport à y , enforte que le dernier

terme ne contienne mé k avec des confiante* , & qu'on
cherche le* valeurs de x propres i rendre, ce denuer £»rme'

pg^ k\<ln ;ces valeurs de x donneront les poino où b
courbe coupera ion axe. Lorfque la valeur de l'ordonnée

y efi imaginaire , la courbe manque daiis cça cndroita-UU

Uid. )8o. A Quand on a l'équation d'une courbe , il faut

examiner fi cette équation ne peut pas fe divifer en plufieurs

équations rationncUes ; car alors l'iouation fe rappone àdes'

courbes diftrcntes^ Pour ne point (c trpq^per U-defiia , 4!

les termes Je l'équatioa d'un câté &hut mettre tous {éiv

de l'autre , 9c yoU* enfutte^fi l'éqi^tion cfi réduâible en
d'autres àq^ops rationnellcs.Xes équations dans lefqudks
l'équation apparente d'une courbe fc divife , n'en feroicnt pas

moms rationnellctf quand elles reiffermeroicnt des ndicauxj

Kurvu que la variable x ne fe trouv&t pas fous ces radicauy.

d.t.Lei équatioas font encore rationnelle* , quaad m^me
X fe nrouveroit foqs le figne ladlcal , pourvu qu'on pniQe
Ten dégager. Autre aianiere d'envifiiger l'équation des cour-
bes , favoir y de déterminer une courbe pv l'éadâtion , pon
entre x Se f, mal* eimiea f qui répondent à une m4me 1

abfcifl'e,/i4</. 381.4.
' Court J'unt cimri*. Pour déterminer ce CPW» » on dpit,d'a-

bord réfoudre l'étMKioq de <etie courbe , (k aower Uiva-
leur de y en X ; enfuite on prend diffhr#ates valeurtf dex,
& on cheKhe les valeurs de / corrci^ndaates. FV. jSe. «.

Méthode de décrire une courbe par pluiV<urs poiqt*. Les
anciens n'oqt guère oonnu que le cercle » ,k|* (eâion* co-
nioues

, U cond^ol^e Qc U cifiTotdc Qo y ajoute Ù* ppra-

i>o>es & hjpecboles cubiques . 8c le trident de DQfcfrçes :

volU oii on eaeft rcilé iufqu'au traité de* ligpeu du troificflie

•rdrc de tfevton. Uid. k.

Dtt courk<* mickaiùéfuts. Si l'équation différentielle HvQfi
courbe avoir unç iQ^^rale finie , cette courbe q^i parottroit

d'abord mécbanique Icroit réellcanent gtemétrupie. V^ge
Juc les anciens âifoient des courbes mechaniques ( les nar*
ernes en ont nultipUé le nombre ^ l'infinL Cçft principa-

lement U géon^rï* do ce» courbes qu'on appeÙe uan^on-
oantc. L'auteur revient aux coiuht *lgtl>ri^uts. On a vu juf- ,

lu'ici la transformation la plus générale ; l'auteur indique

maintcoant le moyen de faire des trao^orroanoo» plu* itjfr

C OU An
pies. rV. j«i. *. En giniral , quelque tranaformadon d'aaa
que l'on b/I« , l'équation de la courbe ne chaotc point da
dimenfuit. Ouvrage* à coeifultcr pour U ttutter* d'^ei*
gcr le calcul dm» U tranaUrâatkw de* ues. CtmA^ .L

!

, txci. Courbe* À-
tfMym <bi mê^ gen»«j du même orda* «t du n^na
difri. Oa diAagae cea eowibe* ea dUttivna ftwes'oa ord^
Lea courbe* du piearier gem« ibm celles doia l'éantâS
aMwe àdenx «mènfion* ;daM celle* du («Mid.réqiiatlon
Monte à trois, 8cc Eqaadoa la p|a* ato^rale des l«in da
^çoodonbe. nu. ytu «. de ceUaa du ttoifioaTedlZ
Lêquailoa d'iaoe canrbe da- davé étant- otdoaikAe\ omw
équation aura autiM de roWTriea* au*}! y a de mam,
atoiaa un. Donc fi 00 donne an pei«& aoatbia de paiM»»
la coorbe^du is'.ordre , qui doit pafer aar ces poiattV6ra
<iêtcmiinabte.' Si yebfpia* an» da* eatCaiiB* fam \mtim'
miné*

, oapooira bre pa&r plufienrt Ufnai du mémo ordif t

per le* poioti doaaé* : & fi le* poiat* doaaé* font tel* mt
U courbe y paiA paAr ., réqaaiioa fim réduâiUe en pW
ttga» au>r<a rstlnnaan**. Si oualmieacoègdeotfelraBveM .

lalai*. réqu«ioa 6 Gapifi*. TWt* de >iewton iniiiulé
Eimmrttk lm*nim. umi trdmU. Ourra^ où fe ttouveoi

'

le* démouamiua* dee propoTition* reo<em|ée> dan» ce it^a4
On rapporte ici qaelquee-nn* dea principaux articles de cet
ouvrage- NevtOQ reaHrmae que le* ooarbe* da fiw«i#
fcnre 0t de* genre* plu* elavéa ont datproiwiété* analegu*»

celles du premier genre. IHd. k Ejornuion de ce* diveiiia^

peepriété* aaaiogaea. Uid. }9^.éfè. DiTifioo d** courbe* eA
dinrens genre*. làid. 184. «. Réduaion de* courbes du (•>

Cond genre é quatre eqwces. Enumératinn de ces coutW
nid. é. Les principe* fur lefquel* on dhrifion* font fondée*
font affei arbitraire* ; & en fiiivant un autfe pUo , on pour»
roit former auifi d'autre* divifiops. Méthode félon laqutUp
MM. Euler 8c Cramer ont établi Umra dinfions d«ume*
du troifieme ordre ; Se («Ion laquelle on D-nn £ùre la dimM
des courbes d'un genre fi4iérie«r. AidL jftf.i. Règle à fuivre
pour nippeller à Tune de* quatre fonnea de Newton un*
ligne -quciconauc du troifieme ordce dont l'équation m
donnée en { « en e. IHd. )86,a

Poiiut Jlnp£*rt ff màiflu du eourètt. 4e point nii|ltipla

efl celui <|ui efi coiamun à plufieurs brtncfacs qui fe coupent
en ce point Le point Ijmple eft coImI qui n'appartient Wà
une branche. U ne faut )fn croire que le point foitnuiMMi
toute* le* foi» que l'ordonnée a pMbeur* valeurs égale*. La
propriété de ce point , e'eft que l'ordonnée y a plufieaca

valeurs égale* , quelque finution qu'on hii donne. Maoîete
de iroyv«r le* poin» multiple*. La* courbe* de troifieina

ordre nc^pivcat cvoér de point* triple* , ni 8he courbe 4»
fécond gedre ou ligiM du troifieme ordre. Les courbas du
fécond genre pauvent être «napées en trois point* par une
Vkqo droite. iV. j86. <*. Ce qiTop wpelle points fugulier».

Defcription orgaoïquo des coucbe» Cftnènuipn de» «qaibe*
du fécond genre par la» ombres. IM. K Ufaga de» courbe»
pour la conftmébon de*, éqwuàoa*. L'ufife print%r4e*
coiu-be* dan» la géométrie , eu de, donner par leur foift
dlnttffeâioo la lolution des probUme*. iéùi, t^fTA

Court* ^hfMtmi.Cf&.tio& que dan* la gééaétrie de l'i^*

fiai 00 eonuqére k«,cqiwbc*. Il fau(diftingucr , quand onT"
traite une courbe comme polygpne omeomme riûureufii t

'

cette attention efl (ur-tout oecefiâire dajuH»''tlSorie de*
foreea centrales& centrlfiiges. IV. 187. «. Rcâiâai^ d'une
courbe. Q*^adrature , inflexion d unie courbe. FainUla dea
oourbas : le» éfuatiomqui repréfeisteiu les ûimille* decourbe*

i^e doivent pa» êtr« cqnibndues/ivec les équation» exponea '

wllei. Toutts les courbes aKébrique* compofeot , pour
ainfi dire , une certaine fiuniUe , qui fe fubdivife ^ep une
infinité d^autrc»* dont chacune consent une infinité dp fligre».

Erreur- du P. Reyneau- dam le (ccond volume de foowflb-
lyfê démontrée- Quels font les meilleurs ouvrages iêmhm'
queh on peutjlnfmùrç 4^ la théorie de» courbes, /éi/, k On
peut fiùre pauer une' courbe géométrique fc régulière par
tant if pouKS V*'on voudra d'une courbe quelconque irré»

fulicre a tracéi; Uu la papier 1 mais on ne parviendra jamai*

&ire cotpcidi^ l'une avec Vautre» Courbes qui ièrvfBt h
rendre une courbe itréguUere la pbi* g^OfPénrique qulrefl

poffible. U y a de* courbes , par exemple , les ovalia , par

fefquelles on ne peutjamais faire pafièr une courbe de genfo

paraboliqne. W. )J8. «.

CWér à iimfd* efurimrt. M. Qureui « doaaé un tnété

lie ces courbe». QA peut projettcr une telle «oprbe fur deux

plans différent perpendiculaire» l'un a l'auffe , dv. Pe 1'^-*

quation de ces courbes. IV. )88. *. Coauneot on in pwit avoir

les tangente». Ce* courbes peuvent être ou algébriques ou
mechaniques. IHJ. b. j^~~^

• &Mrf0eu toa/^. Uiw telle furâce eft repréfentée par uiie

équation k trois variable* , par exemple , « , v & r. Oaf-

canc* eft. le premier qui ait détermiiw ce* furwce* di» ee(te _.
manière. Surface courbe géoaUfltqutr. SurAee Ooutbe Mé-

cbanique. Comaifm on en peut rcpréfcoter l'éguMioa R**

cberihe* fur bvligM 1» pU» coune «pte l'on j>«ifc aqpMr iar

\

V
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I c RI
"wr

d'Hoffnun. Il parott de-U , 1*. que ,*felon Boerhave., la
-j.iUI..^... «, I. ^.J^^^ n.rfe»«. (tvM lj jwèmg chftO 1 • nue

ç\

c R I 44»
1 rapporte ici les parblei. M. Qucfnay , midecln cnnfultant du
I ro«. confMJere la nature isvcrifei avec une trévirinde fi»»- I



diiw im IKMMM duoe corpuMic* «xccunrt. tN4.

iMMùKraim, Cms , OukMnt
-F^iï iWliWa* «MtCMki *n H4NMtiè. XM. fM. ai

9à

418 COU
^BW^AviKt coaiW «an* '4tia poiati doonit. Confultes U-

'éA Mhmn Ji FwHlmk A Huràomn. Tmm. 111. IV.

fil. f. UEfiMt ItplwcoiintdvMMAMiScwcoiiilKacetM
fi«|MélA , 4M Mot piM pmiw par trob poiati iflini»«ts

yroiiw rM '•» cMii CMMiaM d« k cooib* , àiJk Itrt

MfMiidkaWn «iflMi fai toodit U coofW ea c« eadtvét.

81 dt kar bA« poar b coaAnK-
' Oa flxpUqi» id

<;^

f

c« cdwlia , ou , «a aèaArd , coawMai oa coaif-

dUAmiMlte. IV. )89. a OurriM» dam
fiftwipift do maflmcocii dot

pér dMtwaWaiAdiaaiqiMO. ZML A.

. m Êfm4réL Do h gtoaiéurio tnafeoa-

va 6i«. « . <». OfafinTMkm fiir 1^
llNaco dct ooarbi* aehrfaaot & dos cowtes fitemourei.

IV. 9ft. «. Cowacm aao couibo oA àamk* fnfy^. V.

%â. A. Li profoâioa do Tombn d'niM/Maibo fur un Iplan

«4^nM aatro coarbo da aiteç ordro.iIL 46). >. Oairmiro

d'taao coBfbo. IV. 199^0. Rebfouftyw doi coarbo*. XUL
^ 1^ « Baifcaont de dont courboijn. s). m. Scrpcatenont
^ é\tat courbo. XV. iti.Mfk Aoglo de comiii|enco d'une

. courbo. IV. 114. s, SamL L 417. i. 4>l. éjZ4HABÊi dln-

tedondSiao cearbcVIlL ja.*. DoMafietËJkmmTtt
fur la Thedb dei cof]* parcoaraflfe des ligaa courbo*. XVIL

a*. Elénicn d^iae courbe. V. 497 k Soif•Aaawtio. TV.

^4%. A P61e d'nno courbe. XIL 901. «. Son fonaiet. XV.
5)<(. « , A. AfymptOte* dam ouelque* ofpeces de couibo*. L
79c. k Ordonnées d'une courne- XL 19^ a Sob axa. L 90^.

m. Braadie d'une couîbe. II. 39}. s -, k Centre dSino courbe

'd'as fenre élevé. 824. a Canrt général d'une courbe. lUd.

1*. DtJcTipt'um du conrhu. V. { 18. a Det deux maniero*

'et décrire une courbe , ou par un aMurement continu , ou
porph^uts points. IV. 878. ^. De la Ugpie courbe décrite

fu itn mouremcnt compole. X. 840. a
4*. Dtjfénnta *fp*tts it eourktt. Courbés anaclaftiques. I.

395. >. Courbe aux"approches égales. { 57. k Courbe* afymp-
xotes l'Une à l'autrc^f . k Courbe brâchjrftochrone. H. 391.

k Cogrbe dite caufiique. 791. a. Courbes appcUée* cercles

dTun degré fuoérieur. 83 5. a. Courbo de la cbahiette. IIL 9.

*. Qflbide. 480. k Cohcboide. 8of . a Caffinoido. 884. *.

V. (i8.^. Cydotde. IV. f90.«^ k Courbes déreloppées

4k dcvelonpami^ IV. 907. *,k Courbe* exponentieUes. VL
3^i.».CourbeélaAique;V. 447.».EU^e. f 1 f . *. Ellimpïde.

3^. A Epicyclmde. ^86/4. CoUiIm appellée Mum. VTL 4{.

A Courbes géométnifne*. X. 1*4. k ÇoùrM* du préaùer

,

^ fecmid genre. Voyez Stthom tomqm. Courbo dite hyper-

Itole. Vni. jvn. k Courbes inégulicrcs. XTV* 4»- <*• Courbe
Ubdironc. Vin. ^16. i. Courbe <fite leamifcate. DL 38». k
Courbes médumque*. X. 114. k XVL 5^ a Courbe ii

iNRid. XL lii^fii. Courbes de diAérem ordre*. VIL 194. k
Courbe du genre paraboBque. XL 884. k 88{. «. Conioe ap'

KUée parabole de Defcarte*. XVL 637. k Dcaù-paraboie.

\9iy A Courbe quadiMce. XIIL 638. k Courbe* radii-

les. 7f a. k Régulières. XlV. 4a. a Courbe des rayom de

liwniere traTerum ratmofphere. XV.' 309. k Courbet appel-

lées rpiriques. 4^8. «. Synchrones. 747. *. Tautocbroaes. ,,.

«4{. k 946. «. Traâoii«f. XVL 507. a IVajeAoires. {13. k
Tranfcendantcs. €46: a Courbe aj^Uée trident. 637. k Trp-

chmdé. 683. « , i.
,

{*. Dit prokUmttfur Us court**. Eauaâon d'une courbe. V.
84*. * , k Trourer les cour^ qui ^engendrent par dére-

^ îoppement. V. 681. A. De la manière de deteaninA & de cal-

V«uler les courbes. 846. k <>(. De la quadrantre des courbes.

XL 88f . A Xni. 639. s. Reaificadon des courbes. 867. a.

Ttafifmutation d'une courbe en une autre. XVL ^\i. m..

,tnai^ différentiel d\iae courbe» 616. k Cc|Bnncm Def-
cârtcs eft prvenu à appliquer les éqnatiom iodéterakinées

aux courbes. 1V> 706. *• ' V J
CovMES , ( M»nnt) Dïâfe^-de'Ms ptm forte* que le*

courbetons": leur ufage. Manière déformer une courbe. Oa
«a Ait quelquefois wér fier. Divers détaib far cet objet. Dif-

Aremc* fort** de courbes. IV. 380. k
COVMI Itfailiir , ( Ch*rf*iu. ) couite* raUoagée*. IV.

389. k < .

C*»ri*t rmféiuu Ha plan réguliers ou irrégulkrt. Vtyé{^

iVn. vol. des planche* , Mcnuiferie en bâtiniens : planch. 117.

, Covui. (Msrkk ) Voycf Ep*rv» dt imuf,& Suppl. m.
I«iO. *. .

' «^

CiNwé» dam récriture. IV. 390. :
^Ntfi* , terme de rivière, parue d'un bateau. Courbe* de

«jievaux. IV.390. *, * ,

G9UR£E](,//i#f : Tufage de ce* lBd»ezpliqué 'par des
Mntplas tirés de quelques poète*. XII. 770/ é.

COURBETTE , air de manège , dans lequel le cheval
lave f« ïambes plus haut que dans U demi-vtilte. Les che-
iraut qui ont trop de feu , & ceux oui n'en opt pas affçs

,

e raièm rien pour le* courbettes. Cheval qui bat U poudre

X ^

I
c ou

à coiulMtte*. Danger dé fi|trc aunier à courbette* avvc excé*.

Kabanr* la Cooribeue. IMani^oarbetta. Faire la croix à' conr-'
betsea. IV. 39a m. VoyviXMxux , 8c la VU. voL d« pL
aiantiia nlanrh 10.

CŒJRBURE.ÏG^aa.) qtaùidté îtom aa arc iolbfaHm
petit s'écarte de la ligne droiae. La courboro d*uo corda oA
oa raiibq iaverft de fo« rayon *& la courbure dSuM ooùrbe

fa cbaque poim eft en raium inverfe de (oa njoa oftula-

teuri IV. 39a A On pont dire ccpendam que le* arc* dVa
petit 8t d'un granid cokIo fom égalomem courba*, rap^orai*

a do* coéda* eMHiamcs fit proportkNaieUes à leur* rayons.

la courbure d'une courba on un poim quolconoua eft finie

,

fi le rayon ofculueur en ce- point eft uni i eUe eft aalle

,

fi ce rayoo.oft infini , d^. Auteurs à ooafuker. IM. k
Cc&rtmru (ttun imov». ( CAimrf. ) Oa peut dédairg da

iaéfhanifwe de Pépine du dos toutes m* dilweate* conf^buro*

cootro aatnre dont Tépine eft capable. V. 80a. k Courbure*
dam de* (firoâiom oppoftcs. 803. a Indication générale

m- la ckirurgiei; doit finvra pour éviter la courbura. JhU,
Coorbure de* jambe*. Foyer ^ aKW> "

COURCELLES, (Atvid-càvti^ A) anatoaùfle. StippL

L 410. A
CovaciLUS , ( DmIiI dt Bhù dr) fouremeur du Ca-

nada. SiapL n. 167. A
COURESSE . (Hift. mm. ) omlouvia de* AmUlos. IV.

J9a *.
"*•

COUREURS dan* le* jeux publics des Grecs. IV. 93^ é.

COURGE , (/«nO trois efpeces de courge*. Deicripdon
de cette p^te. IV. 391. a
C«mrp : forte de courge étrangère (fite mseoU. IX. 80a. i.

COUKGI om CALUASSk. ( MéL mid. ) Qualité &- proprié»

téa de la pulpe de la gôurge. On la mange apprêtée de ifif-

ftrente* fiiçocn. Eau de courge ; dam quel but en l'ordoniie.

I4 femence de tonrge' eft une des quatre fcmence* froide*.

IV. 391. A
Cmvwt en bltiment : courge de bâtinem. IV. 391. a
COURIER ,.( Hlfi. ) deux forte* de couriert dan* l'anti-

quité , fiKoir , ceux à pied fil ceux à chevd. IV. 301. a
Xénophon attribue l'étâbliffcment de* premiers couners à
Cyrus. Ce qu'il fit pour en âdliter l'ulage. U n'eft pas aûir

que le* Gt^ fit le* Ronuun* aient eu -des poftes réglée*

avant A^^r. Comment on appelloit le* courier* fous iM
«mperéuis, foit d'Occident , fou de Con^mtinople. On voit

que fous IXoclétien, il y avoit des relais étaHlisdediftauaca

en diftancol ^rés h décadence de l'empire , les poftes. fiirent

négligées en Occident ,
'<& le rétabliâement en eft diû k l'u-

nivemté'de Paris-. Louis XI établit des couners dam toute

la France. Accommodement, fait en 1719 .par nq>port aux^

pofles , en Êiveur de l'univerfité. Cet établiflemem de* con-
rters ttça.' dam les autres états. Courier de cabinet. Aiî. k

Conritn nommés autrefi^ hémèodromts. WSL iix.k Cou-
rier*' de U cour des empereurs de Conftantinople. XVI. 788.
A Courier* perfan* qui om droit de s'emparer dm chevaux
des voy^eurs. III. 18a. k Kgeon» employé* & porter de* .

lettres. lOL 614. a'Sw le* couriers , ^^*l Posn. XIÛ.
170. k
CoVftiiK, (Jurifp) Lescouriendes évéques fiùfoiem quel-

quefois le* fonâiom «jl juge*, dv. Exemple*. IV. 391. k
L^éque de Vienne avoit auffi un codrier qui exerçoit là

pifliiije dam U ytUe. A Grenoble , le courier do l'évéque

avoit droit de convoyer l'arriere-ban fie loi mitice* , fiure

rnèto* le* habioim fom Im armes au 90m de Févéque. Or-
donaânce oii il eft parlé de ces couriers fie de leur luridflfic^

tion. /M. 39a. A
COURIR , terme de marine , de jurifprudenco , IV. 3<n/

A de aoMawrce , de manège , de géogrîdbia , de niannno-
tara ea iUno , en foie fil fiL IVdrk'
ComiM t msrcktr , aUer. ( Mirm.J SawiL L 313. k %IA.$.
domankt UM.{MMMg.)XVl.toi.s,k
COURU , {Omitk) efpece de courU dn Modqoa. SaffL

L in. A f«y«r Conuku. ,

COUROmiE , ( GA>M. ).maniere de trauver h' fnifica

de la couronne. IV. 39». k ' -—

—

r CpUBomrc ioré*le. ( jifim». ) ConflJIadon. IV. 19s. k
'

Vovn SifpLU. S67. k
CiiwnàatK ladWi/itfiMfc. Conftellation. IV. 391. I.

CovKOmrrUe odulnu*. {Pfyfy. ) (Coytr Haxjo. .

Cfniroimt , eipoce de couronne oue qualquM perfoaotf

voient autour da la lumière d'une chudelle. IIL 116. k ,

*

COVRONNB impérial*., ( ^o/dii.'Vcaraâere de ce genrf de

plante. Toute* fes pardes font veinéneufes. Cette racine eft

réfoUitive. &iq>Utre ou elle O^tre. IV. 303 . 4.

Ccmtomm imférUU. Sa fleur repréfent^ voL VL des plaad^

Recn. véfét4 > pi. 103,
CourmiH* ÎEtkiefi*. eibece de coquille.' XVI. 409.a
Comtom» , IHifi. ) ^andquité la pim reculée aa déOra

les couronnes qu>-la divinité. Ouel eft lepremicr qui *'*a

para. Orkina dés couronnes. Elles étoicdt/^utAt un orne- .

mem du tacerdoce que de la royaûié. Pmi^ftlol les fouvcralns

s'en

n
N.

R^44» '

que. Divcrfe* forws d'écrivaim compris fOus ce nom.

qui (a font appliqués fc raflcaibler le* ouvrages de
'.Ceux
chaqua

C RI
les produâiOM do l'art, il faut prendre de l'un ce qui man-
que à l'autre. d>c. Queik* doivât être les études , b* obfer. I



I
rr* 4"«^ ptaioioplie» mo4cnm fudaern ùronkla k
• tipinaa dot aaoiciH , da noué ca eniakm C9$. Ejtpétimçc

CoKvti, {Ponts Sf Chauff.y LipcffefBpn di U.ÎMiWniw
dei corv^s doit coafiAcr à éànU ph» d'mrrra^ fotUAc

GO U

î

l'en fcnrîrent. G>iiunëni le% première» couronne» dolent

faiie». Couronnes a/Teâùes à chacun de» dieux. IV. 393. a.

.Ql^^ironju eafulte le* temple» , le» autelf , les pones

,

^-fS^kÂMCrkn , tfv. Poètes couronnés. Quatre fones ^t

comoalm propres aux empereurs romain». Pourquoi Jules-

Céfarbbânt la perminion d'en porter une. Uiàge de la cou-

ronne fadiale. Jufbnien eft le premier qui a porté U cou-

ronne c4m*Uiu'mm. Couronne papale ; couronne impériale ;

couronne du roi d'Angleterre ; ceUe* du roi de FrancisQuel

fut le premier oui porta la couronne fermée. Celle* de» rois

de Portugal , de Daiiemarck , de Suéde , dw duc» de Sa-

voie , du grand duc de Tofcane , du roi d'Efpagne. Couron-

ne» delà nobleflë fur les armoiries. Cina forte» principale».

liid. h. Obfervation» fur le» courcmne» de diiiérens nobles,

comme de Venifc , du doge de cette république , de» nobles

de Gènes , de» cardinaux , de» prince» de France , du dau-

phin. Couronnes qui fervoicm M réconmenfe chez les Ro-

main». Couronne ovale , couronne navale ou roftrale , cou-

ronne vallaire ou caftrenfe , couronne murale^, couronne

civique , triomphale , obftdionale 01^ graminée ; couronne

de Uurier. Ibid. 394. *. Couronne ou bandelette dé laine

pour Ifs gladiateurs ai|'on mèttott en liberté. Couronnes en

ufage dans les facritaces, les fieftins , les ^néraille». D»la
couronne d'épines de Notre-Seignéur. Particularité» fur ce fu-

jet. Ëymolôeie du mot comvriiu. Auteurs qui oiit uaité des

couronnes. Aid, h. >.

ÇouroMu d'herbe qu'on diAribuoit aux Tainqueuti dans

les jeux. VIIL 536. (. Couronnes des vainqueurs aux jeux

nèméens. 3|X 90, *. -Couranncs dont les Athéniens récom-

penfoient ceux qui avoiem ret>du aueloue ftrvice imponant
'"

l'état. Couronnes que les peupla étrangers envovoient

lar reAnnmflànée à quelquçfitoyèl d'Athènes-: XIV. 153.

'. Couronnes diceMMf aux vainqueurs dans les coiiibatSb

littérainM. XVl su. «. Couronnes dé différeqtes fortes qui

fervolent chez le* Romains de récompenfes militaires. IX.

f 13. a. Sumt IV. 674. i. De l'ufage des,couronnes dbns les

feffins..XlV. 313. ». XV. 409. - ,' *. Difféf«w«»»^ortes de

couronnes fur les médailles. XVI. 101. <*. Couronne* qui

cachoient les joints des coIonnes,.trionlphaU|. 6^1. *. 6^1. 4.

Le mot de rtfnum employé dans l'hifiou-e mx Bas-Empire &
dans celle de France , pcMrflgnifier une couronne. XlV. 34.

û ,>. Couronne de chêne. Suppl. IL «St. a. Couronne ciyi-

3ue. ni. 497. *. Couronne de fleurs. TV, \6q. t. Couronne

Tierbes. VIII. 536. j>. Couronne de laurier. VIII. 410. ».IX.

310. *. Couronne murale. X. ^66.*. Cpuronne navale. XI. .

47. *. III. «07. 4. Couronnes de nymphza jiwur les dieux,

le» prêtres « le» rois égyptiens. XL oa. a. Couronne qbfi-

dionale. 816. a. Couronne paliflaii^e. Al. 789. a. XVL 8ai. a.

Couronne roftrale. XIV. 377. 4 , *. Couronne vallaire. XI.

"789. 4. XVI. 8a». 4. Voyt^Ati pkinch. de blafon , vol. IL

Bandeaude la couronne. H. 58.4. Gros diamant delà couronne

du roi de France. IV. 941- 4. Defcription de la couronne du

roi d'Angleterre. XIV. 41^*. Couronne du pape. XVL 3*1.

a. Couronne de baron. IL 314. *. Celle des comtes anglois. IIl.

800. h. ypyei les planch. de blafon , vol. II.

Couronne /épin* , (HiJl.JacA*) de ouelle plante étoit

celle qui fut mife fur la tète de Îefu»-Chrift. Supgj^^JJl^

Couronne , ( Jurify. ) chambre d8 la couronne de France,

m 50. *. Titres de la couronne. XVL 360. 4. Garde des

litre» de la couronne. IIL aïo. *. Domaine de la couronne.

V. 11.4,*.— 17. *» Comment la couronne devint héré-

ditaire. VL 691. t. Succeflion à la couronne. XV. 600. >.

Offices de la couronne. XL 416. *. Grand» 0ffici5rs.de

la couronne en Angleterre & en France. 41a. *• Les pier-/

rerie» de-la couronne ont été mifes quelqucfbtÉgn gage. VIL

" CoÛronni , tonfin» cléiricale. IV, 394. *. r«>y#ç ToN-
amt.
Couronne , ( BI^oh ) meuble qui entre dans plufieurs

écu».E^m. de ce mot. Suppl. 11,64. '''^^\

Courvnn* , celle qu'on met fur les éctts des armoiries

,

pour marquer les dignitSs. Couronne du roi , du dauphin ,

de» enfans de France , des princes du fang , de duc , de

'marqua , de comte, de vicomte , de baron , de vidame ,

du pape i de l'empereur , du roi d'Efpagne , du roi d'Angle-

terre , du duc de Florence , de» archiducs , des élcâeurs jle

l'empire , Siêppl. U. 64a. 4. de Venife & de 'Gène*. Bonnet

ducïi du doge de Venife. En quel tems on commenta il

mettre' une couronne ilir le* fleurs^le-ly» dé» monnoic» , &
fur le» armes peintes. liid. i. f^ayii iroL IL des planch.

Blafon
, pi. 15 , 16, 17 , 19.

Couronne nyslk, ( OrdndtU ),ou le» chevalier* Fnfon.
Autre ordre dé la couronne. IV. 394. i.

Ctmrûiuu rûYélt. Son inflituôon. Marques de Tordre. Suppl.

IL «4..*. -
-

Couronne
,
{ÂnhutH. ) le* François l'appellent Umur,

& les ouvrier» goutiitn ;
-*' i'--—u—

.
-—-i^i* IV

394- *
d'autra l'appellent (ornitk*. IV.

l
* i

:^
COU '4ip

Jpfcr /.

Couronne , {Ffrtific. ) oàvrage à couronne. XI. -j^'ya.
Ouvrage ï corne couronné.,/ii^. t.

Couronne , ( Mmfi0 point de repos. Ce qui fe pratique
à ce^point de repos. Cotiroiuie appelle /wéu t/Vfat. IV.

191: ••
'

Couronne, motînoie d'Aiagl^eme , jwnnpie de Dane-
iiurcLlV. 393-4.

' Couronne , ce terme employé en fauconnerie , en jardi-

nage , maréchallerie , aunufafhire en foie , rûbaimerie , chez
le» tourneur» , & en verrerie. IV. 39t. 4.

CâuAON.(E , ( M4rrr4.) partie du cheval. SuppLlXL 381. ».

383. 4. 38c. 4
, ». 389. » 390. ». 400. 4. 4aj. 4.

COURONNÉ ^ terme eniployé et\^jardinage , maréchalle-

rie , blafon , & en bcllcs-leitres. Stance» couronnées. IV.

393.». < '
*

Cmàrqmti. Des poètes courtmnés. XII. 844. 4 , ».

COURONNEMENT, terme d'architeaure , de tturine,

de chirurgierIV. 395.». .

'

Couronnement du chemin coi^ert', {Fortifie) IV: «9^ . »[

Countuumtiu. Du couronnement de l'empereur d'AIIeiAa*.-

gne. V. 376.4 , ». Fondions de chaque éleâeur à cette céré-

monie , v»v«r leurs aniclei^HMiculiers.

COUROO , monnoié de compte en Perfe. TV: 39t. ». '

,£OUROUK , ( immod.) défertfe que le fophi de Perfe
rat k diffièrenv^rds. Un l'entend principalement de celle

qn'il fait à fes fujets , de fe trouver fur le chemin où il doit

pafler avec fes femme». Sévérité de cette défenfe qui eft
*

trés-fréquente. Autre eipece <té courouk , non moin» (tyeie ,

lorfque le 'roi le met nir la volaille , le poiflbn , ou autres

denrée» de fon goût. IV. 393. ». fWr Kourouk.
'COURRE/4»o«/w*,(A#4rw*)IV.396.4. '

. COURROIES, {Bourrtl.) ufage qu en (àifoient autrefoil

les François dan» leur habillement. IV. 396. 4. '

COUROVCA
, ( Bot. ) arbre des idc» d'Amérique. Def-

cription de l'arore & du fruit , dont les perroquets font friands.

IV. 396.4. —
COUROUCOU , ( OmiM. ) defcription de cet oifeau. Vol.

VI«des planch. Règne animal , pi. 41.

I^OURROUX , coUrt, mpontnunt , {Sytton. ) Suppl. IL.

loi^».
COURS. Ce que dott renfermer un cours de fcience. IV.

396. 4. Il ne feruit peut-être pas impoffible de faire un coum
Sénéral des fciençés , dans letiuel cHttiue fcience feroit ré'

uite k fes principe* eAienâels. Utilité d un tel ouvrage. Quel
pourroit en être le^plan. Des é)émens de géométrie & de
médianique faits fur ce plan , ftroient un ouvrage très-utile.

COURS ny«Us , filtmnellu , eoitronnées , /ttes royaUt V
'

IHifi. mod ) aflémÛécs pompcufes que te» anciens roi» de
France tenoieni aux principales fîtes. Détails hifloriques fur

ce que plufieurs rois de cette même nation ont pratiqué à cet

égard. J^^e même uf^e introduit en Angleterre. Marchés ou'

proceillioiis qui leur ont fuccédé. IV. 396. ».

Court d'un/Uuv*,, voyez Fuwi. Obfervation» fur ce fujcr.

,

VIL 6ai . 4 , ». 6aa. 4. Des travaux entrepris pour détourner

le cour» d'un fleuve. VL 87a. 4,

Cours , ( Jùrifp. ) divers fens de ce mot. IV. 397. 4.
'

Cours , divers ufage» de ce mot dans le commerce. IV.

^ Cours , f !^rf»i/. ) coun de plihthe. IV. 397. 4.

Cours , oivcrs ufages de ce mot en marine. IV. 397. a.

Cours , à la monnoie. Prix des efpeces. IV. 397. 4.

Goims A/»4/i/j«, ( C'»47p. ) IV. 397.4.

Cours ou Course ,- ( ManufaS. m foi* ) ordre entier

,

félon lequel il faut faire mouvoir les marches pour exécuter

l'ouvrage. IV. 397. »•

COCnSEiu cirqut, {Hifl. ahc.) commèn^ fe fàifoient les

coui^ de chevaux & de chariots.' Comment le fignal fe don-

noit, PîTx du vaiiiqucur. Difficulté fur les courfes du cirque.

IV.397»- .
. .

• Courft.Tttt courfes de chevaux chez le» ahclens. IV. 809. ».

V. 891. 4. VIIL ai4. A Suppl. ILj)90. 4 ; » ,- &c. Courie de

jumenschea les Eléens. II. 563. 4. Les'chevaux de courfefort

eAimés des anciens. III. 304. ». Courfk k cheval .^appclléçi^

fs^uin ou fuintain*. VI. 403. a. Courfc* de chars.
"

391. » , 6v. Courfes de chariots & de chevaux

csrroufilt. IL 70^. ». Gageure* de coiitfes k chi

79a. ». Rapidité de certsunes courfes de cheympiCSupid. III.

«3. i. Grconfbinces félon lefquelles le» cjjjiffi» de chevaux

doivent être plu» ou moin» lotîcue». \^^' < » »• Urilité dcè

courfe» de tète fit de bague. Vl. jUvT». Courfe ufitée dan»

Athene» , appclléc UmpadtJromj/vi.. a«. ». 33 3. 4. Courfes

de lances. IL,i9a.». Courfe» d^ar», lu. 183. 4,».

Couru ^{Mérim) ùànAz courfe, aller en courfe. IV.

Course ilit»tf(Mr/« , i/ififp' ) «• *^*"» tM/UiMt. Ré-

tenoon prémat*téede»Jfte» qui eft faite en cour^ Rome ,

du vivant du^ tituISWTS qui rend indigne du bénéfice. Cooi*

ment on peut iuftifier la courfe ambiuei'ie- »*. 397. *. "
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CORYCÉE. (Hifi,

cita». IV. ^So. 4.

COIlYCX)MA(

) appartcmeiit <ki gjnnnafcs de*

CHI£ , ou urycohlit. {Hift. *iu.) Efpccc

« Vil T^r

CotMinQui UMCi^.»..,<». , .».u»»u» confitièraliU dan* i'^MJ-
doftédic. 'Saff/. II. 613. *.

i^afmèuut, diTCr» remcda d« cent cfi)«ot iadiqués : col*

a*tiqu« I
C G U-^

I

"y-^

''*i'

•

""'*.<•

430
4iliceneaAioo«ri«r«cfakp«U oouricanbiiieiifii, t'a nTeft

parn ooc dcpub le diciès du oariakc. Ce om le* avocat* au

cÔhM apc&eat coo^eia («Ms/l MiMaH^. /M. )98.A
Ctuijttmlittmft TomtMm on t'ainre qu'un inq>teaai n^

MimMU Wdtt tWm du bénéficier, nr. 6)5. *.

*CovmR, (ilM^) défi de nfaifieun hetame* àdwnl,-

COU

IV. toi. -fcVWf kapremkr* arnclc* du mot Cwa^c.

<:awui.(£.uifl»5rVIV.î9«.-.
Covmtf i* n««r< . (AAh.) IV. )9t. A

&
CoWUl,(5ffmr- ) IV. J96- _^
COURSISl , diven renadece««en Aline

,

CousT , ooa que Ici anatowifte* donnem à un grand

«MMbre de nnirdei. Leur tnumétaiioii. IV. «9I. k.

^Cou»T, ( Mewf») Court-joùlté. IV. tyf.à.

CoCKT-AiiOWÉBW , (iïVt««»JL ) fodélèdhrifie en piu-

lïeur* chlef. dontU «muerrètott compoOe des premières

nnfom de rnnce. CoouMnt itoicnt coomfte» les dix fut-

rame*, n parok que ce tribunal éioit une cipcce de pundie

4n tnfapnanx fiipèiietft*t Bicarré mèivige qu en 7 renuroDe.

L'artd'aimer étnt TraifeaiUablenicnt le code de lette nuftftra-

antc

f

Sei.

Faut , ( iMh. Mh/Si. )iigot ©U baâbn raccourci,

qù peut ferrir de baffe aux fiiufette*. .Sa. dcfcription. IV.

"ïoWftltU, ( Cui/tasw ) :t>hyfiologiflB. SiffL TV.

CQURTttR , ( Comm.) en Ecoflie Îc-Vceunlen fo«K

^odlè* Ar«c<tni , entre-metteur*. IV. )99. >r Quelle èft leur

MCmation. Droit de courtau. Divers hmu* foiii lefquel* il*

OM ètèdtfvti*. Au Caire 5c dam plufieur* ville* du LeraM-

le* Andw* qui 'font ce métier .font appelle* coi/U/. Cour-

.«erS de change ''il AndUrdam. Courtiers jurés & courtier*

«mbulans. Nombre des un* & des antres. Droit des iurés-

courtien k Amâerdam. Dans l'Orient , toutes les attires

tt (omt par une efpece de courtiers que le* Perfans appel-

lent JélaL Singularités dans leur'&çon de négocier. Ihd. k.

Courtier pu igtnt J* (hsnp. L 17a. «.Courtier , fiiâeur.

yi tco. *. Courtiers du Levant, smpdlésf«i/ii* ou ctHftux.

Leur mamere de traiter. H-lt?* ^. Couruisr* perian* nommé*

diUds , IV. 777. A. ^ vikiU. XL 7$. «. Courders de Livourae.

•9LV. \4.h. Courtien ambulans à AinAerdam. I. ^xj. *. Cour-

ders d'Anifterdàtt , nommés cargaJon. IL 68). k Livre de

courtier. IX. 6 1 1. «.t^it appelle oOavt , qui fe paie aux agtm

œURTILLI^ , ( HtBolog.S grifton-, taupe-grillon.

Pourquoiil eft aayàii ^fupffJioiuïS. J99.*. Sa defcrùmon.

HiAotre naturelle de cet inieâe. Nom que Itu donne .^dro-

'nnAc.nid.^io.^.yoyiltï.vn-OKUJLOV..
COUATÎN ,

{ÂHtoMt dt ) i^ervations ftr ce mininre &»
furTes oûvftifes. XIV. 496. 4.

* CpURTlNE , ( Fort^. ) étymolope de ce mot. IV. 400.

». Parapet dont la tourtine ell bordée. Les affiègeans s'avi-

fent rarement d'attacher le mineur à la courtine. uuL b.

Cvmtiru. Complémem de la'courtine. UL 764. h. Détfenfe de

la courtine par le flanc. IV. 7}^ 4. Pourquoi la courtine eft

touioun la partie la plus, fiorte dVne place. Vl. 84). é.

Courtine , pèche , reyti CotïMTTES.
COURTISAN , {^MoréW) définition. Il ne £iut pda^tou-

ioun confondre .courtifan avec honme de cour. U eft plus^ d'être mifantrope à la .cour , quand en n'y eft pas

counifan, que d'y être fimplemeDt (pcâateur & philofophe.

Exemples qui prouvent que la philoktphie y eftprefque tou-'

ioûrs dd^Ucie. Pourquoi il convient ccprâdant quil y ait

qudquetois des phitoiophes à la cour. IV. 400. k,

Courtiféuu. Comment les rois les diftinguent par les diJttrea^

tes entrées qu'ils leur accordent chez eux. V. 719. k. Flatteries

des courtifuu. VL 844. a. %Ay k. SuppL HL 48. 4 , ^. Leur srt

de s'infinuer dans k$ eiprits. VlIL 788^*.

COURTISANjllE, {MoraU) les counifannetferablént avoir

été plus en harmeur chez les Romains que parmi nous , 8c

plus chea le^ Grecs que chez les Romains. Ôuelqu9 trait*

de* counifiwe* grecques les plu* connue*. IyT 40a*. Ninon
dcLenclo*. Mami qn'en^raine la paflioo pour le* courùfaime*.

Mots 4e Démonhene 8c de l'empereur Adrien fur ces fem-

mes. Des femme* fiuiâe* 8c coaaettcs. Pourquoi, fdoo M.
de BuiTon , l'amour fiât le boiuieur de tous les êtres & le

malheur de l'homme. La natnR ,' en nous pràQpuant le plus'

fidulfant des plaifirs , femble nous en élpigivR' car les êcucib

dom elle l'a environné- Ce qu'on doit peafcr de l'honneur que

le* Grecs rcndoiem aux courti£mne*.DifliBrtatiocide M. Berdii

- fur céfiiiet. /A<V."4(M.4'.

C«<i>T>/4fuir , voyez FEMMBficUîfM. LiHicoiirtifannesautre-

> fois dites fepnut MHotarmfe^. VI. 476. 4. Des courtifannes

Svcques. Su^'pl. IV. ^41. a. Quartier des courtifannes dans

offic anciciuic. XV. f 9 {'• L'avortcmem par art étoit permis

n Grèce aux courtifannes. VL 45*. 4. Des eouriiûnnet da
Japon. IX 1 14. é,

XX>URTIVKON , (Géo/r.) village de Boatt
gnour* qui ott poflUé cette terre. Son éreéUon «al

KHcnri IV. Oavraga* de M. le mHHHkdeCoardmon , de
adémie (k* lirience*. 5im/.U.^^P
COVRTOtS , ( Uimu ) peiatim LiaUe*. XIL t«L«,
COURTOISES , srmu (ififi, wmd.) Ame* oui ne poiH

voient bleficr , dont on ufà d^diord dan* le* toumou , par op>

position aux armes à outrance. IV. 401 . é.

COURTOISIE. ( fTifl. moJ.) en Angleterre ; forte da
temire de biem qu'un hoouae poAsde du chef de fii flemme.

En quoi elle ponfifte. Comaentce privilège eft appelle m
EcoHÏe. Orifine de cette tenure. IV. 401. k
XOURTRAI , de lliorloge de cette viUe. Vm. )oa 4.

COUSIN , ( UfiOoUg. ) on en «fiftuigue plofieur* efpece*

de différente* grandcni* ; troi* e^cce* qu'on en reconnoit

aux environ* d Angleterre. TV. 401. >. ^Pefcription de ces

infeâes. Leur trompe. Manière dont il* 'piqaent. Diftrenct
émre les trompes des diverfcs eQwces de confina. StruÂnre ^

de VaiguiUoh. IkiJ. 40a. 4. Il n'efl pas douteux que css

infeâes ne fiicent le fang des animaux par k nioyen de
leiu trompe. Sur les bords de la mer 8c dans les lieux ma-
récageux, leurs piquures fom (i fréquemes, que des gens

ont eu les bras & les jambes enflés 8c affeâés au point qu'on

a craint qu'on ne fût obligé de les couper. Quelle peut être

la caufe de la douleur &. des nuikeurs que ce* piqnure*

excitent fur U peau. .Moyen* qu'on emploie contre css '

Ç'quures. Les coufin* naiflem dûs les eaux croupiflânw*.

ems où ils paroiffcnt fous la forme de vers. Moyen fÏKiie

d'obièrver ces ver*. Leur defcrmtion. ItiJ. k. Leur fituation

dans reau. Le ver du coufm change trois fob de pean en
quinze jours ou trois femaines. Avant de fe transformer i

la quatrième fi>is, il perd fa première forme. Son état dé

nymphe ou de duyîàUde. Transformation par laquelle il

paffc de l'état de nymphe à celui dlnfcâe ailé. llid. 40),
4. De l'accouplement 8c de la fécondité de ces infeâes. Dlï'

pofuion de* oni6 provenu* d'une même ponte. Manière d*
pondre de la ftnneUe. Commenton la difbnguè du nâ]t.tUd.k.

Coi^ms , appelles narii^uin*, comnnni en Amérique. X.
127. *.

Cousin, {/uri/hr.) Coufin* paternels 6c natemeb. Les

uns 8c le* autres lotit en plnfieurs degrés. Cetiz du premier»

du fécond , du troifieme & du quatrième. Les coufin* peu*

vent fe trouver en degré inégal , âc en ce cas on dit que Ji

prtmtr * U gefnuûn Jur l'autrt ; ce qu'on appelle onae 0«
tante à la manière dé Bretagne. Si les deux coufîos font ien^

cote plus éloignés d'un degré , le plus proche de U lin
coitunune eft , à la mode de Bretagne , le grand oncle ott

plus éloigné. IV. 403. k. A Douai, deux coufuis germains né
poUvoient être en même tems échevins. U ne pouvoit r
avoir plus de deux pcrfonnes parentes pafmj le* échevinsK
le maire de Péromte , &v. Ibid. 404. 4.

Coufin. CommeiKondéfif^e les différentes générations de
coufins.IV. 766.^4; Delà prohibition du marine entre coufui*

gentaùns.X. lOf.é. '
i

Cousin ,
{Jtan) peintWÉy. 319. 4. XVtl. 361. h. •

Cousin , (Louis) auteui^u )oumal des favans. Suppl. lit

657. 4,^1^.4. »

.OCOtnOm i couirt Us livret ^ ^Hetitur) defcription 8t

ufJHe de cette itaadune. IV. 404. 4.

COUSSECAY£ ou coufficaitie , (Cu^ l^nf^i^ <)*a«
créolesdes Anùfle*. Comment il eftcompoft. IV. 404. 4.

CCH^SECdUCHE ou coMckt^oKche, racine potagère del

ifleS aaiilles. Sa defcription. Manière dé l'apprêter en quidilé

d'alhnem.IV. 404- «•

COUSIN , divérfes fignificjtions de ce mot ; dan* l'art

nùlidire , en itaarine , en terme d'aigemeur & en itraw de

batteur d'or. IV. 494. *.

M^^déntelie. IV. 844.4. é. .

COUSSINET , divérfes fignification* de ce mot , cUiardi^

teânre , dans l'an militaire , chez les argenretirs , les bottiers

,

les bourreliers , les couvreurs , les doreurs , les graveura en

taille douce , & à la mennoie. IV. 404. h.'

Coussinet , ( Artmchan. ) ufage des taraux pour 6ire

des couffineis , 8c des couffinetspour fiùre des tars». VL

^'ÊOÛSTOU , {NicoUs ) fculpteur. XIV. 8to. a.

COUSU , finiftcation de ce mot en ntarèchallerie , en

inanSge 8c en mdbn. IV. 405. 4.

Cousu , ( ^/^/ôn ) ufage de ee terme. Chefs confhs de

couleur fur couleur , de mi^tat fur méral. Pourquoi l'onfe fVrt

en ce casifai mot coufu. Suppl. II. 641. h.

COUTEAU , {'Hift. ànc. ) ceux dont on fe fërvoit dan*

les facrifice*. Le plus connu al {tfec^^d. Là fïecoade e^bcç*

étoit le eulter tscoriatorius. IV. 405. a. La troifieoK "Çipece

de couteaux étoiém les doUbr* Sf fiéna. On en,vnttfii'lo

médailles des empereurs comme fymbolede ieurdigmié^
foMYcrains pontifes, Ittd. b.
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«rqjocifuppofiitont. RMiilm 4« ce «H»"'^^^ , ^
ourc l'utiÙtè du vàmàf d« k aànmité «Tafiioa. /»i4. >,

«hotte dHtb
flc M final

--S^
r *-•-*%«:'1«»aC«

c o u
Q>VTIA0 cwiê , ( dinvc. ) ddcripma i» cet inan»-

C OU
LlV.4Ôl.k
iMfMw iM iiMilnni Sa . dtftripka Soi

Cmêm à tmàm . \wêàwmim im àuif^ fowrbi «ccoii»

IV. 06. é.hboriraLSa drftiipdwi, Si» „,
Mo^ d'ewrrir la tê« dta «mAmi dm b ca» oè «A n*-

cewire'cefiii* d« Tukbr b carram. Msjraa d«Mtcac b TannadW
MËuu qu'alla Jiydropifia aaipèdM daTtâr aa modai Ca« ofa

l'on ae paat (k diff^aatar da aHidbr dci aa&otaioaflnieaz.

bu»Mw bacatdMKaavbatdaparbr.b couanaià crochaa

câuB
Couteau
CoUTIAUà
COÙTIAU

.AîJL*.

kdaaMMka». (/rfii<i^)lV. 406. Je

k GODDar l'aimaat , (^>mâ«r) IV. 406. *.

lhaitu»(Jrgmtmr\lY.06,k
CteM* aatanpa dabaitaur d'or.lV. 4a6.A.

COUTIAU kpié. (C»nhn.S*Ukr34i$nL) IV.4a6.le

CounAVàÛMMibr.cDuaaaa k pam. (Jkwa&)1V.

CoUTiAOkpa. (ûiair.)IV.4pT.*
CoirriAV k eflt.Mar . (CiMMjn IV. 4»7> A
CouTiAU kaAcha t(fiUaM ) iV. 407. a.

CmiuM k rtijiliir.IV.4»y.<-

COVHAV, (Cùm) W. JB7.a.
^^^

.CouTtAVktraachar. {Msiwa,)ÏW.4tfr,M.

CoUTBA» k pik. (CMkMMr) IV. 407. a.

CouTiAV k tavart 4<Cfmy.
Couteau foord, ( M^nD^. ) IV. 407. i

^MUM aataraadadaMar <«r bok. IV. 407.K
CouTlAUl afcaniar ,

(Dtaw/kr ««• ï IV.

Couteau k *a««rt *<Cfmy.ÛV. 407.0.

CoutbaA détiftr , (D9imrfwraât\Vl. tfifj- *
CoCTIAVk hadMT , ( Dtf.fm mkéAVI.ipi. *•

Couteau k trandMr , {Bita^) Vf. ifirj. *.

Couteau aa tanaa d'éamar. 1V.407.AA

.K

4J1 \>

abra de l'ifibr. L ico. *. Fdets eïkcatMw'quolque» •«.
Tim* dt couttlbik. Tl. 79^ -.r»)^ b» >h»:he* dacoii-
taBar.

OOUTERNON, ( GJmt. ) aadaii tOI»!* du DiiaaaoSfc'
S<M MUè. OfaArraïkMs ffir nOUien dk U Mare, c^B^
tu BvWaMat Sur b baBe attifbn oall poflMW «^ ca «Ik

couToms ou ch^, jHà»ycoquiiw
CobibniBMkNi qui iTaa fi^t «a WBS dtcar£n«JY.

dURtcBCC

Sapkcka.
4<0-i-

CM MON. IV.

Couteau ca tenaeda tbaîiriedaqawBi. IV. 407. A.

Couteau k fondaor
,
( tmi.m/sUt)p/. 407- *•

Couteau de diafla , (/barAflMr) IV. 407.k
C^wcM aaianM da fràCHfiMfn. IV.407. A.

^CoutiAU k laitawa , i«Braj^ 1 1 » . ^la. «
" Couteau k t»*oar . (/««r*. ) W. f)8.

4.

ComtMt autraiaaMaaHxdaib«rbiMaf*.IV.4e«.«.

Couteau k dobr , (GaaMr) IV. JoS. a.

Couteau kcooperb boii,( (rabifT ) IV. 40!. a.

Cmmm k éfaifder. IV. 4o8.a.

CounAVkpaf«r»(Gaùiff)IV.4e8.«. .

CMM«aa, aoiB qiw M» horlogan doûncot k na piTOt. IV.

408. «.

Couteau de clialear, ( iM«dcA. ) IV. 408. A
' Couteau defta,(Mv^)IV.^. a. '

Couteau kioer, (,Orft*.nmf} TV.4Êê.h

CaKttaatVatildapapeaer.lV.4o8.A. .

Couteau de pabtte ouk ooubun. ( Ptiât.) IV. 40I. A.

CovtlAU k caabw « ( M«i.MàMi/) nr. 408. A.

Coanaattraw dapbâàkr. IV. 408. A.

CovtEAV , ( Paawir Mrrr ) IV.^. A.

Couteau k M0wr ,( Mmét ) IV. 401 A.

CoMcaakpanr. IV. 408.A. ^
C«iitMak«oaperror.IV.4o8.A. *...«.
Couteau k vebur.i (AaAaa.) irafc épbpU f«of t

(Tigab croffeur dans toute b baïucur. Sa deicnptwp. Son

uUKe.IV. 408. A.

~7MMa.coMraMdarafiiHrirdefiiCfC.IV.4Mktf.
C0iaMM^ (Aai* : dcicfbdoa da cane ifab, XVU. 786. A.

ildeTroU«trefiZftaèkl']vèa.L689.A._
-

CoatMM. mdWaafar i^. ( yar^r. ) ZVL fia a. ^

Couteaux ••^Ufaa, (P4cki)(otuét coqinIb|^. ficn

où U lèpAcha, oMàaredeb p^dwr. IV. 409. a. Kijr,|^Cou^

TIUBÉ.

COUTELAS de* aiicbae. XVH 786. a..JV{ F^^ackas

du fourbiflieur, rcA. IV plancha su „.
COUTELIER, (iC/ aai. ) coqiaUan. Sa daicripiioa. IV.

409. «. Sitaaàoa de cet ~*«T"-y ficlcur BMNnreaaeMdan
. le Tabla. Conaem bs pAdteon feconaoiflfent bi endrant

qu'Us habiter. Mameia de bt pAcher. hUffuàAa» par

le<|uel iU ddcendent dans b 6Ue Aias en icatodHOL liU/ A.

CouttlitT, U.cft parlA de ca coquillagiB. TV. 189. a. X. 9.

* XV. « 18. A. ToL VI dee pL Reâte animal, pi. 71.

CoufiW , ournar qui a b droit de faire & Tcndia dce coa»

teaux. £>c. IV. 409. A. CoauBunauté des cowaBar*. Leurs

ftttuts root da ifOf . Qualquet-uas de bar* téfbaMm. Prin-

cipaux «ynb da couteUer. Le détail da ptalque tout (aa tra-

vail Ce voit k Farticle mfoir. MaooMivre du coutc&er poiir bite

un couteau k pine. Tous fes aorraut peuvent fie rappoiter

à cetft forteM couteau, au àfina oc au ruoir. Ihid. 41a a.

yoy€i les planches du coutelier , toL HL
CmuiStr^ comment an niante un couteau. X68(. a.Ma-

• Ueft Trai quHeft dtf>

I

caoa première nature da
miarquer que ce qui
e<l^ v<iMnaat qîia

COUTUME, AatMMtr.

410.». .

Cmmmm, tifèfi: diilrence entre ce* «km*. IV. 4to. A.

Coutume . Ulonb) bs Afyoftàota fimdameniabi A:
origlaellev de cluqua are . /oraKat ca q^'on appelli h
nature i une longue hakitada peut aw^fitr ce* iWKfahH»
prinùtiTcs : force qu*«lb scnneR qoelqneibi*. Ce qoe nota
prénom pour b nature, êk Pldical , 'M fouTent qu^lna
prembra coatume. tV. 410. A CepenAmt totttc coutum*
limpofe antWearement une na«
cile de difliaguali' bs princi^
ceux da Péduinuion. Mais 00
nomreâa de nbtre première 1

ce qu'an acquiert par coutume iu par riSnion ; parce qaa
refit deTart eil d'afbibBr, brt mèaM qu'il pdlt & qVd
corrige. Sur quoi cependant U faut obftrrer qiÀ l'énud
des lettre* , Vtn cft fiqtérieur tu génb dé beaucoup Sw
tifla*.... Et aHlheurettCieaicm ritp n'm pins arinaire que da
voir les honHMf fe former par étudie ft pair cputuaw ua
iafliaâ particulier , 6c s'Atoig^ ainfi aUtant qu'il» pearent
de* bix i^aArabi fit orWnâb* de b«r être. D^ rient
«le bar* jugemens te rmcontrem fi rarenieat. Le couiuaM
dambute peu finrrir de finde k cewE qU fttOkm féa^t.
Exception en foreur de* bofeuae* exnaorabMitta. Ce qaa Ak
Montagne for Tempire de b coaiuma. ilidC 41 1. À
Coutumes, (Ari/fr.) en ouài tib* dOknm de* lois

nwpremem ditevBapparu 9c diAraacc* enoa nàtt on us,
« coutunie. Ce qn'oa entend par for» & caàtuaiea. Ea quai
le* counime* diferem des ftancbifo* A( briViteac*. De I^î^
dnede* connnne*. Difonékbn da loU ccrke*& non Aaiict '

,

OMi b* GrAc* 8c chex le* Hoimini. Oriaiaa de* mniniej
de France. IV. aii. A. Réraludon qui àrdira an Fiança «
coanaencaaMnt de b tnifieme race i k roccalaw defatfnalb
le* coatume* fe multiplierant dansb royanmé. Lai nytffnf
Toifows de b France aToiem auffi dét-Ion burs coutume* «
qui forent Tidbkes par écrit. lactttitude Ât i|{mt coatum^er
anm b lédafliêu des coutume* par écrit : inMaTéaiem qui
en réfoltobnt. FrtaMcVp ébanche de cetia rédaffion dan* Mi
charte* qaa Looi* VU & FUbpa AmdU aecotdatant à
plafieatsTyiea&bétnf*. MaiediitamsdelLoiib «a com-
mença k réidlger Mracrit b* caiMimatdMPfié^bcasanda-
Tti. Soin* que prtc/l «et éfind PUDji^ nrddi i«oa.ÀidL
Ata. a. Cownaie* Mtf foram ictite* k-pen-prd* rtn ca Ma*,
Onrrân* coofom auC par ^Ufiren particwiicfv qui ofll

recneilB foinenfonent b drak oonwwikr. L'auioiitA dni
coatunw* devint fi «rende, qaeChaiti*rv il déi^fod^

'

bpier eonnt'elle* b droît «oîaaia. Soins que prit QuiibsVu ,
pour condoneir ta réda^on |nr écrit de toute* la* coutn^
me* : cq>cndani b première qid fot r^ée eii exécutioa
de fon ordowHpca M b fot que fou* CCêAh VBL Coa-
tume rf«B»ei feu* Lodi Xn , fous Fk]M0Ji I . & fo* foc-
ceflèur*. QâttoMt^me* ^ffo tiroir été rÙâ^

i été enfoite rétorquée*. Coauneatfofoith itiaffiM ou réfor-
. mation de* cootuaM*. iUJ. A. De U rédatBott 4t b couauna
de Lomone. P»r qnl forent ré^htes b ptii|iart de* coutu-
me*. Flnfieurs de* CMiflfdl&ire* Mt beaucoup ImprimA da
leur g^ob daa* b coutume qalb om Ait rédicer. On coiipié
aoTiton 60 contuina* |abénlc* en nraàce« environ too
kMalea. O n'jr a poiM ^e nrovbc«.ob U y ait tant da UêU'
ruri k tet éfivd qna daà* h proriiice d^AuTèigite. Oe&
da Looi* XI, de réduite too^ b* «6itt|lmé* W tévâuma
k une léab j but de ca* arrêté* cébbre* quaHÏ b ntMitf

"

préfofent de LamolgBAn avoit foit c<»nip<^. M. Aioaaat
prétend qu'on ne ^Olirroit parvenir, k 6lre ane loi génénla ,'

pour ton* le* pejr* de counime. ItU 41). a. Inconvénbaa
de cette mnltidicité de coatume*. M^aa de leter.bJCÏK-
cuké d0 b* réduire k uiie iÎNile. Ce que Poo WPéib cot»-

tumicr généra , coutuaders paniculien. tnporfotton oïd (k
trôova encore dans bt coutumes malgré b loin qnon a
pris de b* réfger & de le* réformer. La cotMlime ,de Bcrrjr

n'cft pé* b première j comme le peofe M. Catcndot , qâ
ait 'été commentée pur Boïrius. & n'y a guère de coutume
qui n'ait eu qnel(pw commeaiateur. Quelyie* auteurs' ati,

Leu de commentaire* ôM^ foit des couerences de* coutu-

me*. M. Berroyer a fait b Uiiliodbqne de* coutume*. UiJ.

i. Autre* ouvrages fur ires mènta* matierim. Autorité des

coutumes chei (iés ^pmlm, quoiqu'elle* ne foilêm pméeri-

tes. Nous ne reconooiMO* de coutuaies quecçjbs qui foot

rédigé» par écrit. Force des ufiuMS prmi nous. Il ne fumr

pas parmi nous, pour b validité cnme coutume, qu'elb Ibit

%

1 .

C R O G RO 44 J I



TTOnoTTOw^r
\'Hl\(é , •<>• >M prMdBon* , (bw lis tribûontau IV. lo).

tort, (Artku.)iy.wyk .

CoTi,(^/w/tf.)IV. loj. *.

Mtrer àua fat «iiw. Ai/ k Figura qui rM^aaHPéqMni
de boii où fe phcam les baguraes fur lcfl|iieU«e la dûiara
été paflle on l'oMot de dcfliu las chevillci de rgurdiffoir. Stiita I

43* COU cou
écrre , il (aut qu'elle Tau ité par autorité du prince. Lorf-

qiia les coutumes font airttcet par les commiUaircs du roi,

u tet qu'elles foiem torégiArics au parlament. Autorité des

cbutumes par rapport aut pcribimcs & aux biais. Le roi

peut déroger aux coutumes par une ordoiuunce contraire.

nid. 414. M. Comnem le* pirticulicrs peurcm auiE yièro-

S
ex. C« qti*M aMcnd par dirpoTinoo poGàva ou néptivc

'une coulmm. Diii>oû(K>iu des coutumes qu'on appelle pro-

hiiiitiTCS. Qudftion coatrorcrfifce enu-a les auuuri , favoir ,

il les coutuiiKS (ont le droit commun de b France ou fi

c'eft le droit romain. UiJ. t. On tient commuoimem aue les

coununes font de droit étroit De la manière de réfpuore un

du que les couttunes n'ont pu prévu. Ixs dirpoTitioia

(des coutumes ne s'étendent point hors de leur territoire

par rapport aux btens fonds : quelle eA lauï aatorité &

regard des peribnws. Lorfqiae pluiwurs coutumes font en

concuircncc, ooaaKW on peut (avoir laquelle on dmt fuivre.

Coùumtt , ftntes à corriger dans cet article de l'Encvdo-

pitBe. Obfervation fur l'ancicimeté du commentaire Au- la

coutume de Normandie , &de celui fur la coutume dcfire-

tlfBe.5a^(.n.64).«.
Cmumw. Dtfilrence entre u$ & coutume. XVII. f 16. «.

Entre ulàge 8c coutume. Ikid. Les différentes coutumes éta-
~
Mies chez Us hommes , expliquées pat le principe de la

raifoii fufiiknte. XV. 63 f.
4.'Xes cnartres de communes

furent tes ébauches des coutumes. III. lai. *, Force de loi

qu'acquiert irae longue coutume. IX. 64^. i. ha coutumes

ont panioiBérement prévalu dans les provinces feptenirio-

nales de France. V. 116. «. Rèdaâions faites en l'rancc des

coutume*. IX. 647. é.-

Cotuumt annueUe^ redevance qui fe pue aiuiuellement an

feigneur. IV. 415. *. Ce que dit Bacquet fur le mot iou-'

tumt employé en ce fetis. Orjg'me de ce mot pris dans ce

Ceuumt de Bayotue ; droit local qui fe perçoit dans le pays

de Labour , l'éleoiôn des Landes , &c. Capitulation en vertlt

de laquelle les bourgeois de Bayonne en font pcrfonnelle-

mem exempts. Ce droit part;^e entre le roi 6c la maifon

de Grammom. IV. 41 5 . >.

Comumit de blé , vin , volaille», beAiaux , &c. coutumes
Uileneftparlé.rV. 415. *.

Coutume Ikue de Normaiitlie. IV. 41 c. é.

Couuunts de cAté ou de (Impie côté. iV. 41 5 . i.

Coutumti de côté' & ligrie. IV. 415. t. f^oye^ COVTUMU
SOUCHERES.

Coutiimts dome(Kques , privées , familières. DIes n'ont

point lieu quand elles font contraires k la coutume générale

écrite. IV. 416. a.

CouiuMt d'égalité , celles qui défendent d'avantager un
héritier plus que les autres. Le$ unes font d'égalité fimple-

ment : les autres d'égalité parfaite : dtverfes fortes Me ces

dernières. Quand le rapport a lieu dans les coutumes d'éga-

Uté , ce n'efl qu'en faveur des ççhériders & non des créan^

ciera. IV. 416. 4.

' Comtumti d« ferréte : communauté de tnens ufitée entre

coiqoints en Alface. Cette coutunle n'eA pcnnt écrite^ & n'eA

ftuidéc que fur l'ufàge.Ouvrages à confulter. FV. 4 1 6. <>.

Couume desii^letes , ufitée dans le comté de Dunois : ce

jdroit eft affermé : 6agaÛett manière dom il cft exigé. Auteur k

confuher. IV.4I6.A.
r

CeMWMx de franc-aleu. rV. 416. >.

' CotMmt^Tnau.V/. 416. t.

Coutumt générale : nombre de cei coutume* en France. tV.

4»«- *
COVTUMZ ,

{Êrantlt ) ou droit de prévôté. TV. 416. k
Couaam locales ou particulières. On en compte plus de

cent lians la province d'Auvergne. Comment doit être décidé

ce aue ces coutumes n'dnt pas prév^ IV. 416. b.

ôotuumt louable : droits que les ecdéfiaAiques exiteoient

de* lues, fondés feulement lur une loogtie foSM^MO. Quand -,

ibfiNKiiacàffi* j infolites , ou deshonnétes , ils font rejettes. IV.

416. i. l4*ctiAain de la ville d'Agdefut maintenu par cette

coutume l^preadre le lit de fes paroi(uens décédés. Uroh du
curé de prtmlnr rhaUt de fou par^Ufien décédé. Que^ties^
curés font fondé* à prendre le drap mortuaire qui eft mis fur

le cercueil. On prblcrit de ces coutumes les droits de ftpulture
infolites & exceffifs. On exi|;eoit en certains lieux des droits

, des laïcs nouveUementnt^iés pour leur donner congé -de

coucher avec leurs (èmmes. Ouvragés à confulter. Ibid.'

.417. *». r<>yrj CULAGE.
CoKOMKj de nanti(renient.rV.4i7.«.

Cemumts non écrites. IV. 417I «.

Cmioom homologuée. IV. 417. <•.

Cnhimmx de parcours. IV.'4i7. 4.

Coutume, (^/"fti/* ) Différence entre les droits de petite

contiune & de levage. FV. 417. <i. Ce 'aue dit la coutume du
Maine fur ces deux (ortcs de droits. ItiJ. h.

Cotaumi du pié rond , fourché , ou du pié. IV. 417. h.

Couiiuiui de prllcgs, Dans les coutOmes où l'jiné prend
f«ul tous les fiefs , & dans celles où le droit d'atneffe lé pr^nd
p«r meJum ^uom , le père peut préjudicier aux droiia d« Vûaà

;
6k. IV. 417. h. Mais dans.ies coutume* de prélegs , où kl dioit

d*alncfliB eA réduit par la loi Se laifli ptr modum prmUfâti , oa
cAime que Talné ttetit ce droit de la loi même, fie ipM le

p«re n'y peut donner aucune atteinte en dilpoCint au pro£t
des puinés. Dans ces méirtes coutumes l'atné^ ne ctMtribue paa
aux dettes plus que lés autres pour fon droit d'alneffa. AatcMn
k ctmfulter. y^if/ 418. «.

CVa/WM/de faifuie. IV.418. 4. _

' "'
' .

Coutumt foucheres : différence eittre ces coutume* , celles

de fimple côté & celles de côté & ligne. Ce qui arrive dans
ces coutumes , lorfqull ne fe trouve perfonne d^eadu du
preimier acquéreur en ligne direâe. IV. 418.4.

Coutumtt de fubrogaiion. IV. 418. a.
' -

Coutumt de VeA & de deveA. IV. 418^ 4,

Couiumt du Vexin irançois , dont il eA parlé dans celle de
Paris. IV. 418. 4.

Coutume , (fan ) fumom donné i celle de NorauauBe.
Quelleen eA la railon.IV. 418.».

Coutumes volontaires , ( DroitfïotUl ) IV. 41 8. h.

Coutumes
, ( Comm. ) droits <{ui fe paiem fur les cAtes ile

Guinée , &c. Ces coutumes plus ou moins (brte* félon les pays.
Coutumes, cenains droits qyi fc paient à Bajrenne fur lesmar»
chandifes. Coutumes , droits que paiept les voituriers oupaAi.
gers, d>c.IV;4i8. é.

"

.

Coutume, (grandt & peiiit ). droia qui compofem la

recette de comptabGêHè'Bordeaux. Se mettreencoutuffle.lv.

418.*.

COUTUMIER, tout ce (TUi araf^drt k hi coutume.rV.4 19. 4.

CoiuiMti«r de France. IV. 419. 4.

CowoMiirr des Gaules. IV. 419. «,

Coutumitr général. Edirion doimée par M. de Ricbeboufg. 1

IV. 419. * 4 . .

CoirrUMiER de France ,\GrMtd) IV. 419. 4.

C'owiMi/rr de Picardie. IVV( 19.

^(Coutumitr de Poitou. IV 41
, "CdtutunjVr de Verinandoisv

'

Coutumitrt , dans les ordonnsiâîVdes eaux & fbrét*. IV.
419. 4. • i ^

Couttotùtrt , au Ayle du pa)rs de Lic^«^ dans Froiflàrt. IV.

CoUTUMiERt , (Ammit) prife coutuimcre. IV. 419, «.

Coutumitr,. fens de ce mot appUqué aift perfoimcs. IV.
4i'9. a.

CoUTUMlERE,.(.ffour/<). IV. 419.
,CouTUMiER, {Strf) en là coutiy^ de la Marche. IV.

CoutUmikrs,^ {Sujttt itaetr/). IV. 419.
"* COUTUMIER

, ( VillaDt). IW 419. *.

^ Coi(/iMR{irr, droit Coutumicr.A^. 124.4. Garde-coutumiere.
.Vll. 489. h. Serf éoutumier/XV. 83. é. Succelhoitcoutu-
hiiere. 598. b. Taille coutumière. .844. a Tiers^counli^cr.

•XVI. 314.4. T\
COUTURE ,, fe dit de l'art' de coudre , Te dit atiffi en Ma-

rine, en termes de Botder, & en termes de Plonibier. IV.

419; *•

Couture
, pointt dt , ( Artt méchani^.) Voyt[ voL IX des

[tlanch article Tailleur, pi. 9 & 10. Points de couture dans

'art du Tapiffier ; voytç vol. iX. des planch. Tapiffur , pi. a , 5 , ^

4. Explication dé différens points dé couture dans l'an de la

(jngere. Suppl. IIL 7^1. b. 7*3. a\ b.

COUTURIER, (Anatom. ) mufcle de la jambe. Sa def»

criptioiL IV. 419. i. Le couturier n'agit point feul : (jucl eA
fon principal nfage. D'où lui vient le nom de couturier. Sous
ce mufcle font muées la veine & l'artère crurale & un ftùt
nerf aulh crural. Combien il importe k ceux qui oitf des loc^

fiod* k faire au-dedans de la cuiffe de prenore garde k ce*

parties. IV. 410. a.

COUTURIERE Réglemens & adminidration de ht com-
munauté des couturières. Qiutre forte d'ouvrières renfcr-

m^^£Sjdaf»leijr^otps. IV. 410. a. ,

'

CoUTVMfRE \Art mkhan. ) inArumens néceAâiie* k la •

couturière. Comment elle prend les mefures. Supj^ TL 64). 4.

Dcfcription de fon travail pour une robe & un lupoatfW.'. '

Autres ouvrages de couturière. Ibid. 644. a. Féiyq^plaaches

de l'art de la couturière. 'Ibid. b.

COUVENT, -(-^rcA/r. ) divers noms mi'on donne aux

cOuvens. En qix>i confiAent les bàtimens de ces monafleres.

Différence entre ceux de filles & ceux d'hommes. Q''^ '<>'>< '

,
les deux plus beaux bàtimens de ce genre k Paris. ^. 4>0. 4.

Obfervàtions fur ce que doivent être l'intérieur dé ces bkii-

mens 6c, leurs églifes. Eglifes tuées comme moiWes ca ce

genre, tbid. b. * •

CouvEMT, Çjurifhr.) il faut un certain nondw»

d

e rdi-.^.

gieux dans un monaflere
, pour qu'il foii conventuel propre-

ment dit. Conditions nèceffaires pour fonder im- couvent.

Officiera qui en peuvent faire la vUite, Périniffioo requife

pour

=f
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^^omM^Anst.) IV. «17. A.

COTyiJdX)N, ( A^/) iMdM|M«
'''••e czttfnc du ftettis.

, ,-_ ^ Air 1«

L«nr ufiïge. Il n'y a que qual-

CnkAm. DlTwte ébtêirwAom 9m m mTm
dont b nuflc i* U Mm cA coMofta- VU. 6*». *» ^»ito

XV. ]4a *. XVL ti6. *. 169. *. 17* *, *. r«Mi p«p«'

C OU

V

pour recerolr une fille ou veure dans un couvent Autorité

pr laquelle une femme en puiflânce de ion mari peut (t reti-

rer dam un couvent. Petit couvent. Ce qu'en oMBrve loif-

rll s'amt de faire le parafe des biens d'un couvcK. Onvngp
con(mter. IV. 4M. h.

CoMinMt , duelente entre couvent flc nooaAere. D. 8 16> *•

Gmdiiioae requiCet pour qu'un nooaAere ait le titre de cou-

vent. iV. 164. t. Lea couven dlcjrpte & dXMent étoient

appelles Umu. IX. tif. i. Tour éc couvent. XVL 461. a.

Frères coovun dans MS conveus. IV. i6f . L PrincipauK cou-

ven* de Paris, '«*)«{ Fankk de cctt* vilk. Sur les couvcw;

voytr anfi MOMAtmi.
COUVER, voy«r IwcUBATiOV.
XMUyEMÈE5,fimti*n,*kJki^i, {Pkk4) itfaifààa 8c\

uûige de ces flet*. IV. 4»!. «. y

A COUVERT, à Fêkii difirmc* catre ces mois. IV.

411. *.

COUVERTE, terme de mafiiie, de &briqu«ea &]rence,

& de fàueoaneric. FV. 411. «.

COUVERTURE ti-^rt 4m Ctmvmr) maliens dom «a
couvre les, maifoos. IV. 411. *. DiArcntes hauteurs qH^oa

donne au toit fek» les matières qu'on emploie. Obfervaiionfur

les croupes. Comment on iaifoit a^Mfoalescouvertnres. Dè-
taib fur les couverture» en tuiles , eif ârdoifes« en bardeau

,

eo 'dnrume , en jonc & rofeaut. Tromperies fiiciles aux cou-

vreurs ; mojrens de s'en mettre ïïiiià. Uid. k. Couverture k

b mi-voie. thid. 49». «.
,,

Comntv, v»x<{ Cornu. Couverture de* chaumières. L
040. A Coovertun» en ternflc. XVL 166. 4. Nom que les

anciens dotmoient à la nanie de le couverture qui avance en

dehors du mur. XV. |ei. h, Seillie au bas des couvertures

pour rqetter les eaux. 619. «. - yoyti.Ton.
CtHmnun , terme k nugc des eoutclieis , ferruriers &

aura ouvriers en ftr. IV. 41t. «.

CouvtKTvai, XAittifcA,) lV./4tt. «.

CMNwrwr», ouvrage ou'on étend fur les draps du lit , tfv.

OUcrvuions fur leur ^rieation. Diverfes fortes de couver-

ture qu'on 6it àMfwmellier , diflingnées par noms, marques

& poids. iV. 4ia. *. Ce que les réflemens des manufiiâures

ortoonent fur cet objet. lUJ. h.

CowmTVM , iRttitm-^ matières dont on les fitit. Com-
ment on les coupe loifqu'eUas (ont préparées. TV. 41». k.

COUVRE-CflEF, {Ckintrt.) baadace qui fert à envelop>

per la tète; Comment fe font le grand f
'

chef; leurs u^ks. IV. 41a. h.

Si le pe^ couvre-

COUVRE-FEU, (iSR/l. md.) dodw qu'on fonnoit tous

les foirs en Angleterre du tenu de GiiîlliiiÉ» le Conquérant.

Origine de cette coutume , mû devint un fujet de grandes

veiations. Cette loi étott en uuge dans tous les anciens dobres
dgpjiys (hi Nord. Couvre-feu imroduit en France du tenu

dTCiurles VL Cette opprefion ne dura pu loog-tems cbes

les Andot». Henri II l'aDolît. IV. 4a). <(.

COUVREUR, {Art miei^) premières habitations ou
cabanes que les hommes fe font combuites. Cabanes des pavs

, les plus feptemrionaaz. Toitsdes maifons du nord'deb Suéde.

Comment font terminées & couvertesles maifims du Pérou

,

& pwticuliéranent celles de Lima. Combien il importe que
la couverture dHme mùibn foit £ùte avec imell^ence, 8c

entretenue avec foin. Manière de recouvrir un bltiment

voûtf , teminé par une terraffe. Des couvertures fiùtes avec

du dmnmc ou des roicanz. StiffL IL 644. *. 64<(. «, k Des
couvertures de rofeau. Des cèuvertures en tuile. Former un
éeoutpendam,& lepUin couvert Faire les é|oots retrouflét.

ÏM. 646. k DesdiMrentes manières de couvrir les arretieres.

Des noues. IM, 647. m. Des .rusées. Comment ed couvre
le fàhe avec des fidnera eu4es cnfiâteau. Maniere.de cou-

vrir les tours rondes 8k U$ eoiombiers. lUà/-*. Mamere de
couvrir les murailles avec d<s tôles & des fidttaax. Des mor-
tiers ou pUtres. Couvertnre en ardeift. lUd. i^^. 'm. Du
couvert Des arrétiers. IhiL h. Des ûJteS. Çonvcrtioe en

bardeau. Couverture en Urc «/ML 649. a Viy*^, ce dernier

mot *

CoitvTtmt ouvrier qui couvre les maifons. Voy*[ les pbncH.
d'architeâun, vol. L Détails de» opératicins concernant Tart

de couvrir les maifons en bvcSiff/L OLtI*- ^ Saim que
ks couvreurs om pris pour patron. Afftiy. tft. >.

CovviuUK , ( .^irMWM/^Vfo patrie. VI. &;ii . A Se décb-
nadon: IV. 681. é. Ven de M. de Vtdtaire fur fon noAean,
VI. 8ai. *
COUVRIR « {JMffr. ) couvrir un fief ou ariiere-firf

Couvrir unefinde non-recevoir.'Couvrir uiie nullité. Couvrir
la péremption. Couvrir bpreforiprion. tV^ 4a). k *

cVwmr, en terme de diier , de iardinier , de nanegs , de
relieur; détaik fur b mancnivre des relieurs. IV. 4a). k

ÇtMtvrir , en terme de rafineur de fucre : couvrir aniriârK.

COÏTir , ( Hifi. mod. ) coupe de calcbaflé fcryant de vaif-

felle aux Nepcs. Comment la Caraïbes le préparent. IV.

4M-*
Tomt /, %

'
'

C R A 4ÎJ
COVALAM, (5m.) arbre du Malabar & de Ilile de

Ceylan. Dcfcriprion de loa.fruit. IV. 4*4. s.

COUrBRIDCE. (G^.) bounVAnibtm*. dans ii
principauté de Galles. Fettilité de 1m eavirens. Sm foires.

^OyrtS, (Ohgr. )jMrt de mer d'Aimjeterre dans l'ab d*
Wight. (bfervadont for ce port Smgl.lL 649. k
(53WORDEN, (GAi|r. ^ fetterde des Pr<>vinecs4raiM

en pavs de Dredifac. OMcrvaùqns for cette pbce. Sa/fL XL
645. ».

CO ŴVER, {GlMdu dt) (ttttfàoa & deforiptkm de cet
glandes. Pourquoi elles font appdUées dir C^wftr. IV. 4tx «.

Covna , anatondâe. Suf^ L 40). «. Se nkjrfiole^Ac
SKppL TV. tf^e.Commem cet Ma(omiA»«qMMnie b imu*
vemem de diaAob du coMir.DL 595. é. Glandes de Covper.

^ OOYEMâJui*'^^'^^ de méa^dni lis M«|i«s&
lesSeuvMcs. IV. 414. «.

COTER .{l'Mé) élogff de ronvrag» dc'cet autewfor
Jean SobietkL XIL 91t. s.

COYPCL: Noél Coyp^. pdmre. V. jsi. A.,Sm As;
Antoine, )as. «, 81 Noel-NicoliS, peintre*. )a».é. Qwilia
Coypel , peintre. lUJ,

COYSEVrâ.(^«ifMM)fculptenr.XIV.8«e«. ,

COZRI, (7ÎM) ou Oréri, exceOent Uvre compbA H
y aplusde)OOaasparR.fnéiUrii«-Idéedecetouvni|e,
premièrement écrit en Arahf , pds tradyit ca Hébreu. M^.
tien* & traduâioa de ce livre. TV. 414. A,

C R
C3Ùn . Cmctv, fiSB/t /i«/.) dcforbtioa dk> afllmaittdi

ce fdnre. Diverft* elpece* de crabes reau Alie. Crab^ uh
pellé miftdiiu ou av«. Crabe au pié large.TV. ^4. k CraM
jaune ficendé. Crabe marbré. Crabe commun. Cnb* ibns
court Crabe velu. Crabe en forme de cflMir. Rnbscnbes qui

fo logem dans la coquilles. Craba. a»ellés trtimkt. CraM
' d'eau douce. lUd, 4ac. «. Craba da Moiuquefc nnfieurs «P-

SCS de crabes d« Antilles. U ne parait pe> que bs crakee

em mal, lori^lb om mangé on fruit du maaceaSkr»
caaune on le crou communéaient lUd. k

CrsU, pourquoi.bs craba, bshoamar*; bséac^riff**,'

fe portent en arrière en marchant ou en nageant Y. )f6. «.

Ciabe terrefb* dit tourlourpu. XVL 4^74. k Crabe du befil

nommé «MM, Am/I L { I f . e. Cnta oa Moluqna , nomniét
UtmkréUu. ^a6. k Caocra d'armoiries. SiutfL IL 108. à k
Canqaqg. atf. k Crabe rjmL 171. >. Deicription oe dUA*
fCMesupeca dé crabes. VLvoLda^ancha,,regn««nimaL

cKaBIER , f OnUtàêL lliéran 4a AllàBai. ûl àderifàoiL
. ABmeas dont a fo nourrit Qualité de fo'dMur. IV.4»t. lu

CRAC , (AeeM.) mabdb da oifoeux de proie. Ilaiigrg

debe1Mr.lV.4ac.».
CRACHAT,( ii^. > mmbra qui forvem k foiaer to»

cradttis. Il ne parait point aifo de décider fi fcxaédbn, ott

même b formaoonda creebus , peut jamais éopef dans riwdra

naturel , parce qu'il ftmbb oue ecti» muecfité m peut fil

ranaflêr, que la pattia où elle s'accwmde ne ibiolt plus oa
mains,i^cikes.IV. 4k{. é. Cepcnàmt combi«ii4le perfonnet

crtchentCansItre incoiwmodèeiL P fembbmifimwla cncfaatt

peuvent tenir Bea qnelqucfob d^ae excréàpn owurelk.

Quoi qull en foit, netionne ne confendi» b oachenont
faabind avec cefad Mieft cmift per bs rknma ,1a ptewèfie^
bphtbtfie. «v.Qpàtésdescracfaaisforb<4|u^baédeda
dwife fon ingewMt. Princl|de* reg|a «m l'obforrailoa

foarabs fur ce peint» dréa d« Rivtiire. <>ndsfoatlacn«
chms qu'on peut «egîrdMr «oaHa boofc Ita nefoatpaftni
danger, slbi^ an petile quantité, wi'ik n'tagammmfm
peu-k^,&reftattliBn|4tmacrndb. Dlllinaien daaickaa
crudt Bk de ceux ifie fott cnks. Quds qnH* foicnt , Os fone

fiivoraUa ifih fêràéhm m commenfement dNine nadadbw

Crachats ianna Sc ftwgidnnbnsdam bslnfcweiatieniéipo»'
. fl^on. mi. 496. ^^Ôa^vifquewx, épeb dan*

b

fliiiMe,

dv. Crachats v«^, Ivlda, 0Bir*. SàDMdbn da (

Crachats qui fuiTent un crachement de Jang. Ceux qi

fur rean. La méhi^Ugnes , fc «mel^uSMs bs
grodcs, crachent beaac«up:oe qi^ font foirk

uidifoofidon. Certaifai*grain*ouno]nuxdnn,^.fM}eiMnt
bs i^ébocoUquaAbs fommagroAés. La cradiais méti-

tent phis d'attcniians%font folés , afllteB. ou qu'il abat une

fovcur fode. dégoûtante; Ceux qid refsntfiwn k da awr»

ccanx de chair fbflfeeufo , 4v. font tenioM* peroidan.
'-

médecin doit toufouts travailler à ramener la *"

fopprimé». LeniédscindoitqudquffoilfoCTr
fer d'avancer par bs craduss b maoere morMifa. *•*••

Signa qui dénotent que b crifo ou bs wreni jb» mu*'
tions fe portem vetsbpoitruM. ParquAféCn» b
favorifc les crachats. En.général c-efl u«« fa* '

que celle de ksn(r<ter.Aj2.4>7.«.^ RRrtf

C R Y
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COUOOV, (%»».) pourqHBâUd» coqftcréà Jupitw.IV.
oi. r«

œULEUIl^,(P*y/)iftnmon î^ VbyîJim. Qmn
Êutàtm diiéwiiwi i'mr'tùg<u g« mot. Ce »'eA u>ciiM

proprilai I

^ 434 C R A C R A
),

^;

nfluvqnaU* daat fèfùiéau de

CrétAsttjï ouoi j'oa reconooit le«r purulence. XIII. (t4. «.

CftACIaMENT , «lyq Sauvatkw, Salive. Sur le

«radMOMM dwM les wilÉiiw de poitrine, «wj'frExFtcro-

KATlov. VI. «tt,. e. k Sur le cracheiMm de (âqf . «v)>^

HteomrMy. VIlL t le. I.

CKAOOVIK. foonbe
Cnc«Tii.VlL«9.>w ^. .. .

CaACUS, (Sî^ A P9Ur*. ) doc de Pelofoe. A|M>om
<iec«ce rteubOoMmh ta iwn de Lcck. qui ea SToit été

«wrenia. tkaioa de Cracne. Bofe de Ion gouVemeinem.

^ mon 8c rtOpulaife^W 0.649-^
^jdUCUS , eadia roi de FoImm. UL osé. ». 0)).A

^ODOS, fiirut9ftim,irti*t.) totm de poiAçm

«!*<) piche dansle reflbrt de Tkaiiraiitè de nreft. lu ne ler-

itat qned'ipptftai tgm de* pèdwiin. TeM 9t nniere

^lefp«cfaer.lV.4S7.«. _ ^

CRACIUS. (Jfifiés.) «hTemâam far ce fàram. XIV.

açS. *. ' '

' CRAIL {t/1/Liliit.yim mumUAn (ôm Mrta|ès iur la

fornadoo de la crak. Hiackd pcAfe quTdle^ la terre ptiiqi-

ûr*. Neonann & «Mlqiiee nm«t om cru «'eOe fe focnoit

par une efiiece de dlkoâipofiiioade la pierre a fiilil ou files. Le

nadment le pknvraiaaikUMe eft celui de ceux qui la regar-

dent coàuM.ftwiatedee dibria det coquiOea. Ses principales

iftoc de ftireeiénrefccace arec tous les acides, &
TAtre ctwMit* en dunuMr PaAioa du teu. Huit e^es de

craiesAftopiespy M.wallerin.On Te <at de ceâtflutiere

pour Uti»:)prtrqii«' toute h ^ôDe de Reias a été bâtie de

cem djpece de (rien^ IV. 4^7- *«Sn ulaMS dans le deffin &
pour fcrrilifer las terres. Ouvnge à cooTulter ùa les efiêts

^'dlc produit dans le feu. JUd. 418. «.

, Crditf rènu feptique de la craie. Xffl. fSt. k Les corps

terreux qui font drès de la craie n'ont nie la Tenu abfor-

bante : oUbrraiioa fiiT lent u^ en médedne. XVI. i^f.

t. Blanc de craie. IL 169. k Elpece de mit appeOèe &ine
«Mn&mle. VL 414 s. ETpece de craie de Tifle de Malthe. XH
ft4.«.Ilorette, autre fime de awe. XIV. j7i.AEauzdbai^

fées de «n^. SuffLl 47. >. Vty«i CkAtacb.
Craii. I Me/, aitf.) ÉOe eftun aOtali ou ahforbuit terreux,

dv. Décoâktafim^ & dècoâion compofte de craie dans la

pharmadc de Bate.1V. 418. 4.

€rMriê Briançoo. Sa dcferipcieii. EDe a itè trds4mproore-

«MOt appdiée craie. Ufiige qu'en fimtles taillcuts. IV.4a8.«.

Qlaii, {Fémcott.) iawaitè qui funriem aux oifeaux de

proie.jCe qu'on 4oit &irejpour la fnèrir. IV. 408. A
CRAIG ,^Am ) fil âtfMe de cMiflnilre ks lieux gioaiè-

"'HuUMirrCJtei^O définition. Etleafièâkièn^lânent

k qudkiues égard|^B ou moins les hommes, & pro^ la

croauti clMa lefj^Bis. IV. 418. «.Maux «u'elle cmCt dank

ceux qui en fitnt^més. Non-findement «le rmpoifi)Biie le

bonheur de llwinmei il âut i^outer qu'elle lui. eft à jamais

ihvtile. QuebfontlercarafteresJespl^fiqetsà-cetiepafioii.

RéflexioM nar lelqneUct il frut corn|ar las dUpiafitioaa k la

crainte. Aie >.

^0m¥fMU,ptiir^éffrihtafiamX*77'kÈiBe:àouùttl»cnmtg
K rèfiiérance. XU. 144. 0. é. La cnùote eft le principe des

éiata «e^xNiqueaw IV. 886.». Oridnede noe de&sScd* noa
cndntes. VL a£». «. *. CfafoKfikrikplciBiuefiSale.léloii

ks diéologiens. 79*. «. Tmm d^ece de cnànte n'exciiit pas

rc&éraoce : k cranae filiale fiiMofii cetteTertn. V. oti.a
CftAiMTE* (Ah;«é«JL) eOe avait un tem^ k Sparte. TuUns

HoAilittS lui en fit ékrrer un k Rome. Bk étoitfik de la

nu}t tfimtrum , ûoiite Fauteur. IV. 41^a -

. CftAJim, iJmnJp.) on diffingue h crauue grave & k
crainte léwe. On met au raqg des crailues légères k crainte

révèrfotiSe.: cette ciainM ne peut 6ter k liberté d*eiprit

oécefiùrrppor doiuier un confeanment vakble, 4v. De k
^ni«e de k prifiw» fik elets dvili. La crainte d'un procès

3 vide pas kflipiHlitieA.Eietscivib de k crainte lonqn'on

PMMède qnalqae peine coqwreik. Gemment on rqMrc
kvie» «wk crainte «itroit apporté dan* un aâe. Comment
*np«KJavaDdarim aâe qui a été fiiitpar une crakèc jpave.

OLUOR, dNwfitijBatkres de ce îxMi. tV 419. e. Onk
4Bime pUiBMrriediiIftawtt kl^ blende ou niine de ntomb.'
Manière deJapréM«r en terme de craion. Craion d^igle-

r!
: la tpim quik fiaondt cA k peu de difiance de Carlnle

,

Ikid, k Sur ks cr|^; vtyq Buendi, Moltsimna,
OCHU, Plombaguii.

.
CRAMER, ttiétalluimlk.Obftrvatioos fur fis élémeasa

rjndaeaait.V.98}.A989.é.VILa48.8.'>. .

. CaAMim, noccadkaMad,5iy|p/LlV. ioa«.
Cbamu, iGstritL) profeflèur k Genève : fit divifioa des

Ignés du voifieme ordre. IV. )8f . k )88. m. SÀn mémoire
^ks finrc11Ubperi1netrescnrYifagpes.Vin.9a7. K
CRAMMER ou CrsMmtr, ( TAMaM. ) archevêque de Can-

Mrbery : fes ouvrages : fii mon héroïque. XL 3{ 4. a

CRAMOISI t ttym. de ce mot. Manière de préparer les f
étoffes qu'on veut teindre en cramoifi. IV. 419. k

Crsmoyi, moyen de le 6ire avec k kcrmdib DL laa
>. De Tan de teindre en cramoifiL XVL MLA
CsAMCnsi , ( SOffiitM. ) imprimenr. VUL fiai, k
CRAMPE, {tùd*c) étym. de ce mot IV. 4t^'P>^

SrAiMÉ.
^

Ciukn aux iarcn ,
(Mar^) jnakdk du chevaL SM.

'IIL411.A
CRAMPON , terme d'architeâure : terme emplOTé eocMc

dans Tuiqtrimerie , k maréchalkfk. rotftvrerie en gtofttie.
Dlwrfes ibrtet de crampons ches ks femuicrSk Crampon*
terme de blafon. IV. 430. 4.

CRANi terme de manqte« de taiHen»^* de ftndaBi Je
caraâeves dlmprimefie. TV. 4]o. k
Cran, {ArUu TéUitur) péàt morceau qaaer^ prit dans

Us recoupes de Hétofie dii deflus , dom k deffinuion eft dé
reo^Ur uit vuide qui <è fiut nanirelknicnt entre k pK de'
derrière 8t fi>n ouverture , lorfiju'oo forme ce plL Détaili
fiir ces ooérations. Sjmpl. IL 6fa s. Voyez «/. <Ai liUL SifpL
CRANAE. petite iflc de Laconk , «<ex«{Statuka; .

CRANCElIm
, {BUfoH Vportion de couronne k fleurons,

pofile en bande qui l'étend de l'angle doore do haut del'icu,^
au feneftre du bat. Son origine. E^gièlogk du mot owMdb.
Suftlji. 6ko. a.

CRA)<K, (./^Mfem.) figure de cette botte oficui«i oeqoi'
k compofent. IV. 430. k La defi:râ>iion des os du ciina
n'eq font véritahlemeiu qu'une. Cek le concevra ûiMpame

,

fi l'on fiùt attenrion k k manière dont (k fiorment jes difi-
rens os du crlne. On trouvequclquefois dans ks fiiture* du
cWùw.... de petits os de difiéreme grandeur & figure, qo*
le* anatomiftes nomment dés. Le criae tH une poide qui
fournit le plus de variétés dans k firuâure de tes a»« SC
par rappon anx fiitures qui les uni&nt. Singulières rwMléi
qu'on rencontre dans k &ure^ certi^ crânes. lik£ 41n«.
Crânes monArueux vus chez M.Huiiauld : autres dans wca»
binet du roi k Paris, £•(. D y a des peimles qui déjkuiwit k
cr&ne de leurs en&ns dés k moment ne kur naiflSocfc liai

cerveaii doit être plus difooft k Te détruire, cn'k fis poi»
ter k un dévelof^meffl difièrent de celui qull doit 1

relkmeiit acquénr. Cependant il n'arrive cIm* ks -'

k tête plate aucun acddênt de k'configuration dt£Ebrme qnllf
procurent au crâne : l'organe des mganes , k fi^ de l'ape,
eft donc pour nos firibks lumkres d'une nature anffi r>rhéa
que l'amc même. JUd.k ;

Crint. Defcripopn des pgrics qu'il reuferme. WBLté^.k
Smpl. IV. 19a. #. Os fiimuméraires du CR|na,-^Hr676. «.
ObTervations fiir lesfiiniresdes osduMne. XV. 70d.A *. 707.
4. Suture fiidttale. XIV.498. i.Tatdesdu crâneXVL 801.a
Trous du crâne. XVL 710. k Calotte, aponévrotiqte. VÊEL-
164. A Réfiflancc étotinante des 0* du crâne anxfiudcans
qu'en lut £tit porter. Vn. I a*. A
Ckame. <4/e^«iA().DilirentesfiMtesdebleflînn,dont

il peut être aptaqvé. Dans tous les coupé ponïi an ciâne »
on doit coiqmencer par examiner sll ira point été eodon •

hede senaflurer. i. Par k violence de kcnft
Vulnérante. t. Par kgiandeur de k plaie, j. Par l'ufiy die l|

fonde. 4. En veriànt fur k portk queloue liqueur innoeante
colorée. 3. Par l'étonnement que'knt le makde daaaiàilta
en ferrant quelque chofe avec ks detûs. 6. Par k 4écouvwa
des fifliu-es oii fiiâures. 7. Par k taâ. 8. Par divers oMina
accidens indiqué*. TV. 4)*. a Effets du défiirdie produit vm
ces bleffures. indjcations curatives.

I*. Déccnivifr Fos endommagé, a*. Nettoyer k plak, UU,
k 3*. Tréoaacr To* fi k néccffité l'exae. a". Piocurark«^
niratioa in périoRe de ri». {*. Contolid«&guéiirk|iEil
par k* banosfes & la médwde ordmaire. -Une fi((fim Ap
crâna OT fouvcnt plus dangereufe qu'une grande coapifipa»
Comprc^a du cerveau cauOe par rcafimeemaot Aa'criM.
Ce qjii'bn appellb dédoktiôn oit iêaion du crâne. Un*jètda

£ crâne peut s'cxfoUer dans toute fon épaiflinur& fo fifwar
refte. Femme de rhôtel-^^ qui demandoit l'aum^éM

fiw crâne. Au/. 4^3. A ^f
MaiaJiu Jh ersiu. CeQes qui viennent de percnffion , «nvf

CoMMonoir, Comni-covp. Phies. XIL 68*. k ttfiàitir
mens du tua daa* rintérieur. VIII. 110. a Oéâiib fur kt
fiffurc*. VL 8aj. a â. Cootrefiflures. IV. 133. â. fpSmtn.
XIX.(^%.ktn&annotambcafofctpamifmct.l ^^^kfnc-
turs capillaire. IL 619. a. Fraâure nommée dUcopi. IV. 9)1.
A Autres dites cMé«mirr.V. ;fO.>. Ecniefoie. 3^3. k Acàiat»
qui réfultcnt des fi^âuret du xrâne. V. 340. à. Fraèuic dna
tmgifim. 68). k EnfiMicement du crâne. IH. 778. a l>i0cef''

fiondesoaihi crâne. rV.866.AAAiflcmentde plufieur*pisors

du crâne. V. ^74>é. Inftrument'pour rdever les bada cetta

partie. 306. a Ues exfoliations du crâne. VL af*. A i>ek
carie de fos os. n. 68 f . A
C>Aitl>(Mtf. jwidfc.) on s'applique k dénaeaper idéaux

qui penfent que k crâne d'un jeuee homme robum , oMtrt de
mon violente , peut eue employé imérieurcneat aootre
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c^^ «rt>or»^ Sdw de fiùn tâInHMkn que ce philo-
•ophe expoTe fur cette OMUMre. /M Ut. 0,

Tonu t.

rerdet IV.
f WJI II ^^^

eraet IV. jjj. a
CovLitm , X ^«iMPv. ^«««f. ) iaArndioM ^o*

OOooa

t-.

C R A
,1'apopleiie StripikpAe. IV. 43).AOb£crvatioB dW auteur

Boderne ifui pourra ditouraer de ce pnitendu renedcpiu-

fieondiceu oui ieraifem k pluiportAi Jt X aMttnkarcaa-
fiuccJWAk

^
CRANÉA „iunom it Miaerr*. Sa» iifhJSiiaiwiwi.

sVwoMBkBt fit poodest comM kanvoMiIkt. Ou
dVe». tffiNwni di Bnaoïiilk i|i[^oa Bvore éM k
Gm» kl (i^bnalkfHdk«a«diiMHékaoa de
IV. 4M. A. Les crapôdi mChk p*iv vJMiiiinr

XV.taaA
CRAPAPP , m\mi pkTiii P jr 1 1< <

Do cniNMl^ «n^-& ^M^pdaiL Iia«s oii BA min.Cm
cnpmdisVo - - - -. ~
cnpeud cTmi

terre Scfimi

«r^fMML W. 4«f. A. Les
,

DiTcn dllsib éc HieylBi fiv c* fipc Aanis <

qui jettent beeinwp dwcanitade mr ce préwd» ««kk II

/uitde aMic«k4M«MaaiiMl, loui en aks, eAiiA>ft
lly aliaidecrnre^uelhcripéiiddeSnriaaawenfiikB-

SeieuK y'oB r> dfe <o difl iemyi rakiioan Grotmu iwefi

'un cnfaniTti ea ItaBe , pr4s d'Ayia indÉln. Cnf< de

Surinam, appd|è MM , doai ks«» MoA« Aé k dos du
miie-JUd. 4)4/4. FSgier FwA, &Sm<. L it). a.

Oé/md, ctki<k« AmMc 1 , yd n'dljwpjyennJ
.oflè9«aoniUe.r' -^ ~

C&AVAVD , ( Jh

nflèmaôniUe. IV. 4S4- QoiBiJde Ikchrir. AiiL A.'" - t^M!É.^2is^)r«Murd«
ijmpn layirkya'^li

de notw «ifdiid. HMkiie fiMwlkw ^ 6» kqtielk oojiiiiin

J

de c«t ankk rMooM
k fpaBtè Téoènetifece qnH ùk

iotM«n^
I

kcrappndiédait ta poudre, tanàtm» dm nq^npifie^

ôa dkoM k crapaud ^Hn , appliqué fiv queione pank
mûiimêteùmt winm hammm ri icimn : tnééijmdmu
eiclV.^4.».
OifMu/ Chakur dMcrapmds. m. 4t. A AnnMou qaU
laraeaè iTur ka raMn Cdk et k eoukuvn tluk ciapaud.

U. pu. i. Accident arrivé è«a pliyficku «n
crqprad. lijii. Oh lifak &'dn qiunMdec«i
leur*

de

aateal, & de

». d^Midi^Xf^Mfae: Xa 6^. a VoL VL d«i pkndi.
reneanianl,pL a(S.CHpandvMatpXVLaOf.A
UU>AVD, (#01.) adbre des Andlka^Qualiaè& dâge de

(in&tikIV.4)4.i.
t:auirAini,(MMbI.) froffmr fouik ako du cheviJ. IV..

rmpimt T>/»/ Tïl ttt .1

OAnOpME , dent de poiA» pétrifiée. On (ait à pté^

£:« que <fcft une viik daat de dondeond^ poi£bn du
Brétf , aniellé k gmJmr. IV. ^)4.VMràii(M de k af-
<JK>à«dec«demkr. On donne àwélaaaMM dents pétri-

iaat it fitpimi. Caaamàmt» twném , ctapaudkai mo^mb.
. Beftripaon des naesoc (ks anttes.Cène ftftede pieirt apeA
jmicnwpour une annMttç.i9Mb4)5<'*
QuVAUDiiit , C^ffatM. ) cancnre de ce genre de pknie.

IV.4|f.A ^•yv^Sionnu.
ÇiÛVAUlMlii, wwaie , yïaeaiffr, torte d< aiadune. IV.

•nhydrauiifne.*'&:«»»,.-««.*
ca tcmw dWtk|arie , lV.415-«- ( i>|«{ Giniouuu

)

«n naiéclulkne , ea a^fiae^/UL é.

Cnqwi^kr.aiakdkdu^iMTBLV.stt^A '

CRAPONE. (^MMA>al«lMk&ii«iiâ«af.Ap7>(LIL I

i87.ASestrivanseaWdr«i^qne.BV.|7<i^éL i

aiAPULE,(JMbr)>i^)déiMacklMÉi^ <

m4Hiia.J>éaiàtiaa dteJwaaM çrapaUos. Lncrapuk eA
roppbA dé k vokpté. Dilénace

iHUCilcIV.4M.*.
CRAOÛQâÈNTi»d«Bts 4)n*

<4P-_AC«nideeoa, m>^ CuQVimd» CatmAnov.

Ickdé-

IV.

CRAQUÉrTE,(r4a((«r^éjlii«)(
c«ttaftmiB>m. SmfL IV.oM.it,
CRASS , ( Cm.)%^ de «akn. O

ai vbfjtqm daai k jtaiaiMkajrwfM. IV. 4)f. *.Vtpi
CoimuÔNMi,
Cbasî, (AMdfcy.) état naturel fcftiadafemfceédllw»

tien conranUe. Son oppott e4 ifi/tiM/i. IV. 4jLs.
CRASSAMENTUM . |ii|iiii jii [injliiiii nngrinn lu

£ui|, paroopofitiooaa/mau. Obutrndtufat hfÊÀmtm
relative de nia& de rauire. IV. 4x6, 4.

CRASSE ,( iUMr.) uMÛies.«à pwvwt provenu dek
craflc dek ac»L MojMwjpcéfcrvedliLTV. 4)6. a

Crtft qn*on eakvoit de defin les corpMM» kaMas&
ktjvnnalct. XV. {46. *,k

CStfft. ad), kaocaaee craie. CwA ch«K.ki ocnkn ea
«itaux.IV.44rA

C R Ê 4îl
S^^^^^' (^f««" i^**^) liiftoira & c^raAere ^ «e

muarrir. XVL 668. 4 ,*. U reçoit le titra de prince du Oaat.

CRATERE , oHiriai Viilàew é» «aciai^ OtfkMi^
IV. 4«6. A U%a ^Vs «a àifiikm.U SMÉOMelTkêw^
rtiiiel k Moka eaént—ow mitmut%id. laid, k
OAipUt , aMnk». pdMe cÛSm. Za Mt. 4k

iapetrk. iwoavri|aa.lV.Ml.AGRATÈS^A
Il a iavMté k-nik. XVL 179:A

CAATb,Vn£«, pUlofi»hec7Bique.IV.c9l«,«.

' elle ($ déveae par aaioar

melk.^f&IV.
ni de

pMwftMttkrH^MAafils
6|aJc
craucuuer.

oak Ait IV. 4)4A
CXATINI5 , paiie kd& OyérvKioa Air6 coaOdk A*

éi9Wr.iMi{.'A
CRAy.Za,(<MMr.)pUM ettn Arks QcSifaaQl.

varies obftivwiiias far ce Ika. Suf^ a ili. é. Sm/L
IV. ta A

: CRAVAN » (OraÀéWL) deftiiptioa de cet oitea. IV.
4)6.*. n_
CRAVAIX,corps dar cavaktk étranata. Aackn aaii-

aaentdetÂilé. Tenae de bootonakr. f£f*f de chevaL IV.
41<.^A

r du dnmau^cde rétandard. V.vti. é.
' CRAVEN éa CMwar , UB/Limi.) vkuaa
fii fignifia ttmÔKi , f^kmi. CBWBMià «c «a faille

étoit • " ....
Soit de cekî des deuKenBiksré.

CRAYfits. ( Vtmr.) ctndn du dkrfcoa , cofnrcnkmm par k vioknce du fin , dw. IV. 4)7. a
CREADIERS , ternM de pédK ^ nSaé dans k

rMuirauté de Bordsaux. Sorte iim tranMmx détivaw , dv.
lyoè vtaat kir aoak Lear Aift%ikii. Tena ^ A 6kk
pèche d^eftuTfsaaabMânkn de fincette péclttJV.4)7.«i
^UbÙiCE,<A»ifr.)dtr«ksibtiesde<SléiuMas.r

'

cadaoae. Créance ithtafaplialra. Dnk d'naetaiki
. \Maaaagneoeux lenet as creaaoascHrograpaams i

, ks aaini pririUBéaa. Créance déléguée , doa*
teafii,JnrpothéGaire,oidinaitoe,iMtiènaeik, privilégiée,

piiviléiifc itnwthécaira , iblidrin.:lV. 417. k Lattn do
créanceoade crédk.CréaBca àkckeakaaaBcaoMiaLl^^
4)t.A.

CMaiar, A«M*it,DL4at.A
CaiAlKa, (ftÉwaAd'yéwrir) IV.4ft. a
OttANCIER . (/v^. ) aa créancier peut avoir |ÉdUaM
' aspoïK'k méaw.créanee. Ileftpennis as créaacier da.

Hier toates ks contraintes qu'il a ^rait d'cmKer } aurfa

deiê aisiira , de iôa autorité , ea poAfion dot Jbkas

de fen débiteur. Las créioMien feat en droit , ponr k coaAr*
vation dt leur dû , d*eiticer ks droits de leiîr déMiwir.Ok
ae peut eonoaiodre na créenckr de.Morcekr fit datte. LoaP
que pinneurt prêtent oo^ointeaMat qualqiio , cheft

t

n'eft oéander que de <ê pert pjwibanalla. Qndliédocrt»-
cierdaniaa:téaioia,ua)U||a, un atliiOT. IV. 4)t. à Qaal«
qiiw iifaMi faMiilirri gai il |irniminlini imnifnls par iipeiiii

aax crknckia, èBàMtBS,^Oiléaas, ta Péïkard, IciaM
kOuetcv.ilii.*.

Crimmn.

kf^a, APar Ifiaacka droit làania, k
: aUnlikr «IreAaaMat sa fidejuAk». Cer-

fur kars diltewt-0. 676. a XVIL ^49. A Rignear dont

ib oat uft onven leaia déWaiti ,m chos ka P
fiiitcheKkalai6.
créaader aeinrait 1

tcakwdm àla loiAvca i

VL 68f. A Dlmics
fi» débiner. IV. 90f. APUknt»
k ea finraar da fféaadiar poar aao
ea de priviltwa, oeacoais diijppaiiMVBfe

m. tat. A Voiai de aoarfiaie aceèrdiaa

XBL M9> A DlUibivabona dei créendars

ffnablélk IV. 7««. A Raag an'oa doaaa aas crsaackn daaa

Terdn daptix draabkavaadupar décret UL 64s. A CooH
i sMatles ciéaockn, iclôa knr ordre , pcaveot dennadar\
tooekv k UMomt de knr eoUocatioa. IML De Tordre ou

da nHfdeM kaad les créandèn doivoat ém pqréa te k
aria des Ueas wAi rielkaKnc. XL 598. A Créancicn pqré»

n aMMCk livreDL 4at. A X. Sa. AMb ir fiM<i A(M qae^

AitM créancier . krfqnll HoaMt une MtioèdWe fiNaasi

-difttfle à recoavnr, à qadba'ua qui Uea pr«aet kpak-
awat; XL 7)9. a Eietadofc piUti lptiou «oaoâ k»**»*-

ckti Xm. )».«, é, «(C 0|knckis «knp-É^
.Wo.A CaribaiiJstt. ««4. a DiivAaais daa . i i fw rii IV.

^

C u r
_L.:*af-^g^i...^r;/.. !>.. C.^\A,t. ^..: 1^ .ww^^O^A* TV ...^ 1
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tàHn fait TraU , rautrc qu'elle pro«uH« un bon dlet i l't^i
-<hi tout. Le premier point roiilc fur la fcience de cUtermincr

ks nuances de la coukur au'on aura choi&e ,
par la nature

ISooalagciv.iiC*.
Couussi, C/fydr.

Coi^fftdtgêUttVtt

Vr4l./.) IV. î 3V.it

terme d'imprimerie : ti«fcriptioa.IV. )9S>^

•^;
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«017. y. Gitncien hypaïUeaiiM , Mytq; ce mot Créancier*

rfvfléfUk Xm. )9i. . *. VUL 411- A Créancier fubrofé.

jyTvnTé Jk. Umoa d« ertaicim XVII. iSt- >.

OIXAIfGEMKaiClIliiOlw, (G^^.) comté delà Lor»

niot allMMBd*. Sa Ofitale de même nom. Princes dont

lljvUrt. SsjtniHri aujw poflodcnt. SitppL II. 650. é.

CRÉATIOIf ^{iiiufky/.) ta» dtune puiflaaee iafiaic ,

Wl pcoMt ^atmf dioM une la tirer d'une matière précxir

MM.,n pnrdr^M les pUlorophes p^ens n'ont point connu

W dofBMi d« k crÂldoa Us ont cru que k matteré'preniere

•rok Ml de toute éternité. Ce^ cifem U-deffus Gcéron
Al.Af^me. L'éternité de k.numere kur fenroit i Oniirer k
fcoaté de Dmu aux dépens de <a piiiAiicc,& à expliquer Tori-

|iiM dn duL Comment rwibmie ûir ce doiet Pkton dau fon

n eft naturd de croire ^-k iopat de k créadoQ étoit

ludrcrrelkment reçu parmi k* Juin. IV. 4)8. é. Cependant

irais foRce «kaoratenns'étoiant cUflès parmi eux, fur-tout

dqMitt k cntirité de Babilone. L«s iws feutenoicm ou'un

Mode ^ns imparfait aroit ovécédé celui-ci, Scque k durée

i» chaque monde doit être de fcpt an*. La autres infinuoient

le laémt fyftème ou'a foutcnu cnfuite Spinoû. Les antres

Soient qad y a ptulieun mondes tous umis de Dieu par

teaoatioa , comiwiA* de k lumkre célefte épaiffiejjSv.

Iié6«xioa de S. Auguflin fur les fix j«ur> que iKeu em*
• ptoy* à créer le monde. PUloa a traité de ridicule Topinion

^•^bMt k diftinâion des fix jour*. L'auteur de cet article

wfe qne la créuioa momentanée donne uqie plu* |rande

Uéi d0 k putAnce de Dieu , ^'k ctéatioa fuccedîve

,

UU. 4)9. A & que les fix jours ne font que fix mutations

roii paflâ la matière , pour former l'unircrs tel que nous
rojrons aujoartrbui. Idée qu'on doit fe fidre du motjour

^mfHoyi par Moifc. Quelques-uns des dodeurs chrétiens

des premiers fiecle* ne font pas bien claii* fur Partick de la

création. Sentiment de JuAin , martyr. Quelques philofophes

modernes , entr'autres .Thomas Burnet 6c WluAon , ont

regardé k queflion , fi Dieu aiàit k monde de rien ou d'une

latiere prèïxiftante éternellement , comme une queAion
parement philofophique. Paroles de WhiAon. Md. i. Pour
fcifîenir auxlBUâetis poilofopha , on peut les ramener k trois

ckdé* 1^ le* uns croyoieiit. monde aroit été diipofé

attribuoicnt cette dif-

BS ; les autres fiufoient

<^ étéipour l'éternité du
Les philofophes grecs'

dans cette opinion.

diVinûés-premières

,

deux

par une caufe imell^cine'; le*«
pofition au coiKounfonuit des

Kimonde étemeL^>Fmlofophes

«onde. IUifof}r''qirds a|»ortoi(

«nroiem été .pfévenus par les ;

MiiÀ ^40jy'ii Ceux-d admettoi

k foi^ & k lune , fjrftéme n^oins abfiirde que* celui qui

«ttcUiuott au hafard la caufe d^Tarrangement de l'univers.

D'im. autre côté, l'opinion des épiciiriens s'accordoit mieux
arec les ve/liges ou'on rencontre par-tout de k ieuneâii- du
snonde. Rien de plus frivole que la fuppoGtion d un déluge

,

ou d'un embrafement ,
pour rendre raifon de ces fignes de

onveauté. Pourquoi tant dliabiles gens ont embraâé un
IVftéme fi incompatible avec llnfitMre. A pefer les difficul-

té* , ik en trouveroient beaucoup moins oan* leur fyftéme
que dans celui qui admet un monde formé par un aveugle

hakrd. Ikid. k Quelque* philofophes , à k vérité , ont parlé

iTua Dieu i mau ils ne laifToient pas de croire l'éternité du
SBOade , ne pouvant concevoir comment ce Dieu auroit

créé k matière ou mî fur elle. Ce fujet a fervi quelquefois

de ndUerie aux ^us beaux efprits du puaniûae , témdn ce
^e difent Lucien , Gcéron , Ariflotcr, Plutarque , fur ceux
ma admettoient un Dieu ordnweur. Les autres , qui fiù-

Mîem intervenir i'aâitm de Dieu dans l'iarnngeiiieu du
itade , n'en foutcnoiem fp moins fon éternité. 7éii. 441.
«. Le foptùfine de leur* raifonnemens viem de ce qu'un
être Spirituel «â, difficile à connmtrc , & de ce que non*
iw pouvons comprendre l'étemité. M^ pourquoi k monde
«'««ril pa* été créé dci toute éternité ^Ceft que M monde n'eA
pas «ne émanaùoB néceffiire de k dividté,'Et pourquoi k
saoode n'a-til ne* commencé pl;^ l qneffioa ridkuk. Le
tôt eu k tard font de* propiiété* du tenu & non dc.l'éfer-

niié. n fiifit d'eUcrver qu'une éternité a dû k précéder

,

pour comprendre qall n'a été créé ni trop tôt ni trop tard.

au: k L» ftàioCofbn footcnoient qu'il devoir y avoir une
«fpèce de carde ou» ka iiemence* , ùas que ks efpeces
ciment en janud* ni ovigine ni commencement Quand on
admet un çréaié«gr , at»s rlifficulté combe auflt-t6t Au lieu

S'en fuppofimt l'tetmcè do nioade , il femble qu'il y ait

k contradiâion k fimpofer un mouvement étemel ; car
tout mouvement étam focceffif , 'Vne partie va devant l'au-

tM, & cek ne peut compatir arec 1 éternité. Ces mêmes
phikAphcs n'ont |ni comprendre cctamem Dieu auroit agi

ibr k matière i mais k cotmoiffimce que l'homme a de liu-

Mlae , nous donne l'idée d'une caufe qui agit par fa vo-
koié; ainfi k volonté de l'efprit étemel Icra le <eul inftru-

laem qu'il aura employé pour former l'univers. La fupèrio-

rite de l'ciptit for le corps £êu comprendre la poffibilité de

/

C R E
k eWjatlon de k matière. HU. 441. t. Cette fnpérlorité n».
ptkrl, fi l'on confidere fe* deux (fculté*; k connoifljUKe
par latjiuelle il pénètre toutes les propriété» &.k* aâioa* du
corp* : &.k yolomé , d'où dépend k premkre détetmioatiûn
des eforit* aiinnaux , qui , par exemple , coiiknt dans le
bras. Si doiK k voloÀté peut produire une direâien de
mouvement dan* k corp* , il n'efi pas hnpoffibk qu'une
volonté en produire ^kiirs. Or fi cette volonté cfl unie i
un pouvoir infini , rien n'cmpéche de concevoir k création
de la matière. Cette opération n'-cA difficile à faifir % que
parce qu'on veut fe k repréfentcr par fimaginatigii Quand
on confidere attentivement l'opération d'une volonté , on
conçoit clairement qu'elle doit produire elle«iéme fon fujet,*
bien lob qu'elle fuppofe un fujet pour agir. Uid. h. En quels
fens eA "vrai le fameux axiome , ritn lu ftféùt dt ritn: Cet
axioine bien entendu , loin d'être contraire é k création ou à
l'ejgiAence de Dieu , fen à les prouver d'une manière invin-
cible. En effet , 1°. s'il étoit vrai qu'aucun être ne peut com-
mencer à cxiAer , il ne pourrait y avoir aucune caufe qui
fit quoi nue ce foit ; il n'y auroit point d'aâion ni de mon-
veinent dans le monde corporel ; hid. 443. a. a*, fi rien ne
peut être tiré du néam daiu le fens qOe nous foutenon* , il

&itt^ toutes les fubAances de l'univers exlAeu de toute
éternité , & néceflaironent , indépendamment de toute caufe

,

ce qui eA véritablement faire fortir quelque chofe du néant
dans le f^^ auquel cela cA impoffible ;y. fi toutes ks fuV-
Iknces étoient étemelles , les âmes lé foroient suffi, .... ce
que les athéies fom fort éloignés d'admettre i 4°. la madère n'eA
pas co-éternelle aVec Dieu , d'oii il s'enfuit qu'elle a été créée.
Preuve que l'auteur en donne. Ihid. i.

Cr^<M,- les anciçns philofophes regardoient k cr^tion
comme contradidoire; 111. 157. é. Sentiment d'Atiîfote &
de Pkton fur k création. L 659. é. Impoffibilité lik conce-
voir ce néant qui précéda k créadM. XL 66. é. ii&7.«. Exa-
men de cette pnqiofitioa de Spinolà, une fubAaiKe ne peut
être produite pv une autre fubAance. XV, 472^4 Réflexion
contre l'enchaîtiemem infini des caufe* éc des jcfieta. 47t.
#. Le monde n'a pu fe faire par le feul mouvement de u
matière. Ibid. k. Explication de k création félon la philofo-
phie cabaliAique. IL 4Ra «. 483. é. Défcnfe du fcntimcnt
des chrétiens .contre celui des cabalifks & de Spinofa. 48a
é. Sentiment des doAeurs Jui6 fur k création.. IX. 46. é.

47- A Origine des aumaidc &,des végéuux félon ParaceUè.
L 271. é. Sentiment des Indiens fur k création. Sm^ L
90a. «.Celui des Canadiens. SupvL IL 164. h. Crépon du
monde expliquie par Defcanes. IL 719. é. 711. «.Réfuta-
tion de tonliyp<xhefe. 723. b. Principes dom il ne fiiut
point s'écarter dans les recherches fur 1 origine du monde.
IV. 39a. é. Le fyAémc de WhiAon combattu. Préférence .

que nous devons donner i la phyfique de Moyfe fur k«
fyfiêmes des philofophes. Variations dcsjphilofophcs dan*
leurs principes fur l'origine de l'univers. IIL t^i.b. Com-
ment nous devons entendre le rédt de Moyfe fur k créa- .

don. Attendonque doit avoir un philofophe de ne former '

aucun fyAême qui heurte les vérités primordiales quefhiflp-
rien facré nous enfeigne. H9. m. Obfervadons fur k fkni-
ncadon du mot rrMvii. Ibid. b. Réflexions en faveur dn
récit de Moyfe. IV. 980. a But de k création félon 0^
gène. X. 444. a Sentiment des Juifs fur le tems de Rui-
née où le monde a été créé. XTV. 371. b. Pourquoi I^
n'a pas créé le mOnde ni plutôt ni plus tard. XVL 94.1 é.

De l'épQoue de k créatioa , voyti ANTiQurri du momoi»
^<ya aoffi fur k créatiott l'article Cosmogomil
CRXBILLON, {Profvtr Jolka d*) obfervadon for Ma*

damiAe & ZénUae, xm. 861. À
CRSCBlÂ,Cr^trtilt,CtrctrtUc,QMtrctrtlle,{OmiiM,)

defcrimion de cet oifeau. FV. 444. a Différence cmi« k
mék K k femelle. On k dreffit pour k chaffe. Lmoz oil

elk 6it fon nid. JEUe ne pond jamais plut de quatre ccofib

remQunciKiùji &SAKCIUX. '
.
^

JP«*CHE, («^. tceL )-les andâu pères marque» qœ
Jefus-ChriA naquit tfans une caverne creufle dans k roc

,

prés de Bethléem. Raifons qui donnem du poids au tànoi- .

fnage dé S. Jufib & dl^ifcbe. Commem k créebe pou-
voir être ^poièe dan* ce heu. De quelk madeie était

cette crédie. Pourquoi le* peintre* on accoutumé ^b rqiré-

,

fenter aopri* de k crèche du Sauveur un bceuf de uâ ine.

Plufiew* critique* doutent que ce* "î«»«ii» gj^ ^ ^ggt
l'étibk de Bethléem. IV.. 444. b.

CUCHl. (MfydroML ) rv7444. *. ^
. CRtDESŒ.Loi d€ IX. 6^7. b.

CRÉDIBILITÉ . ( Mitykyf. Mor*k ) ce qu'oaentend per
une cbofe crovabk. Différence entre une chofo croyaUe
& une diofe évidente. Ouvrage où l'on trauve k calcul

de k crédibilité du témoignage des homqlËk IV.44$. «•

FeyttCtxytAMCt.
CrMàUki d'un fiut Règle* à fidvre pour étal^ ottie cré-

dibilité. L 180. A Examen du ïyAême de Oaig . par lequel

il établit que k crédibilité d'un ùît va toujeur* en décroif-

faut

I
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«miera à l'oau que t'on met dam U bonttille. %', Si Is graiH
^ur oii U fonbc «lu vafie q'y GÉungs rien. )*. Si l^oo peut

CRE
fintpar U progreÂion des âges. II- 8<f.>. 6cc. Du droit

«l'on a d'être cri dans les ii&oartic éva les Aciia. L 900.

kCommmt on doit établir les dUren dcfréa àe crédikilicè

des «ucyn. V. 914. t. Det Aits réputée ci«yible* oniacroyi-

blo. Vm. 6f7. A. De h crMibilké au rdatkiw des roy

^"o^rOii^'Lm.) «fèt & c»4 i»»Mm âb

crédit. Tout crédit a As bornes nnuelUs. Crédit réri, cri*

dit'petieiuicl. Si l'on & l'aiiire eacede fit propoeA» cnviiV,

le dancr eft aioiiidt« refpoftve—nt au crédb pcriouiel.

Tr^sTortes de rifi|aes 4« 1« p«t du créi&t j^erwoaeL IV.

44(. 4.Apréshreliidoa,kplusfflr gaisat fôc les hommes

puiflem aToir dans lent* et^^omens refpcnft, c'eft llmi-

rèit. QoeUe eft la baft la plus Mide du cré«fit. DiftmAions

du crédit particulier ^ du crédit général, & du cré^t paUic.

Du cMu général On peut emprunter , ou arec certaines

lonnal^,'^ par nae fimple reconnoiflànce ; cette dernière

manière a prévalu dans le comqierce ; les promefles répa-

rent l'abTence de l'affem dans le commerce aune mamere fi

effe^ve , qu'elles mettent les denrée» eta mouTcment à des

diAances infinies. Uid. k L'effet des ohligatioas droihntes

eft de' répéter l'uûige de la maffe proporttonneUe de rargent

dans toutes les panier d'Un état. Et elles ont encore l'aTa»*

tage de n'être le ligne des denrées , qœ dans la propor-

tion de leur pfiz avec la maffe aâucUc de TaigenL U eft

doi^c à fofhatter que l'uftige des fif^ies nomemanét de l'ar-

gent s'étoide beauooap. M<ô^em à employer. Gxnaeat cha-

que membre ée h fociété a intérêt à fttTorifer le' crédit des

autres membres, l^roteâion que le prince doit accorder au

aédit général Moyens d'augoenter les in«ti6 de la con-

fiance publique. Nweffité d'animer rinduftrie- lUd. 446. *,

Crédit pMic. Prtmun hraïukt. Sur quel piè Ita compagnies

exclufiTCS peuvent être admifes, Fondement & importance

du crédit de ces coomagnies. Portions dont leur ca{Htal fe

forme. Cette dpece de commerce 'emporte de grands rif-

ques. Deux fortes d'eogagemens de U compagnie avec le

public. Comment fon créditpeut s'aftcnblirScIe perdre. Deux
mcoavénieas qui en réfultent, INu intérieur ,& l'autre exté-

rieur. ^. h. Ces delà iiKonvéniens foumiffenttrois obferva-

tions I*. Tout ce qui tend à diminuer dpwlque efpece de (&reté

dans le cerpspolitique, détruitpour un icps affa loog le crédit

généraL s*. CornaientU natioa peutrctidre en pareil cas fon

malheur prefiine infimfible. 3*. Combien il inqwne au ^ou-

vcraemeat deibutenir |e grand d^>ât de la confiance publique.

Dmxùm kroHch*. Le crédit de l'état a les mêmes four-

ces que celui des compaMpies & des particuliers. Les Are^

tés réelles dSme nation font U fomme des tributs Qu'elle

peut lever fans noire à l'agriculture ni au commerce. Moyen
de déterminer ie degré précis de cette iûreté. Si die a'eft

pas claire aux yeux de tous, le crédit de l'état pourra

cependam fe^ foutenir par habileté fiiftni'au memtat d'un

grand befoîii. Effets du difcrédit où la natioa tombera

cnfuite. Uii. 447. 1. Les (Qretés perfonnelles dans ceux oui

gouvcmem, peuvem fe réduire à l'exaftinide. De l'eftiet des

dettes publiques en elles-mêmes. Eniprunts qu'il ne'&ot

point confondre avec les dettes publiques. Dans le cas de

ces dettes, l'ufage que l'état Eût de Ion crédit, peut nuire

à celui des, particuliers, i*. Par la pefanteur des charges

qu'il acfiiff''ilff ou perpétue. /M* '• >"• U s'établit ï la

îaveur des ôii^runts, [mÛics, des moyens de fubfifter fans

travail & aux dépou des autres citoyens. 3*. Le nombre

des emprunteurs deînent plus pvaA que celui des prêteurs.

4*.Le gros intérêt qin en réfidte, invite les étrangers à &ire

paffer k leur pour deveidr créanciers de l'étaL 5*. Difpro-

portioo dans les fortunes; prafoffioos néifigées. 6*. Si ces

dette; publiques deviennent 'inonnoie , c'eft un abus volon-

taire ajouté à un abus de néceffité. — Ceft la orculation

foit intérieure foit enérieure ,
qui fiut le bonheur d'un peu-

ple; importance d'une répartition de U maflic de l'argem dans

toutes les provinces , ^^ Les papiers circulans comme mon-

noie ne corrwcnt point le mal que produit une répartition

trop inégide. ZU^ 44t. *.

Dt* «InfMj, obiet de cur établiilement. Leur utilité.

Gfital numéndre qu'elles lioivent toujours avoir en caiffe.

Lesportioos de ce capital font repréuotées par des recon-

Boiitonces appeÙées aftioBS. En ouoil coofiftc le profit des

intéreffis. Uolité de la banque , lorftnie U confiance géné-

rale eft étante. IkU. 4. De la nuilti|mcation des denrées en

ràfon de celle ^ Impies : du moyen de l'évaluer. Hid.

449- «. Par-tout où la circulation &% créditJouiflcm d'une

certaine aâivité , les banques font haitiles & dangerewfos.

En quoi codifle la méthode qui confcrve & anime les prin-

cipes du crédit: importance de ces règles. RenouvelleaMUt
du crédit en conftquence de leur oUoranon. De la rédu-

âion des intérêts qui,s'opérera par-là. IHd. k Dans quels

. cas particuliers l'établiiScment d'une banque peut devenir

utile. La ruine du crédit de Pétat entraînera pour loog-tems

celle du corps politique. BU. 4<a «.

Crédit dt l'éua , difficultés de iaat des emprunts ù» aké<

tenu I,

teopé pour prédire l'avenir. Uià. k
C»Hf* , yf>ytL VéftÀioin , GoitUt, /^^«.Coope * boire deg-

\
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rer le crédit de l'état. V. 507. t. 598. <i , *. Diverfe» liftexionf

fur le crédit : le crédit de U natioa peut être ou ^lui do
fai natkm, ou-edni des pwticulien. VT tij. h. ht» pays
d'états ont pins de /rétfit amés de Fétranger dans cer<
taias c«,qn« las fin d'eleaiMi. VUL 810. «. Sur k cr*-
dfe de l'état, «m«^ Dtm rvBUQui.
CaiDrr, (AfeMir) k cré^ d'un homme nmrb «fun

autre marque qimlqae inftfkcité dantle premier. Un nrinor
aura d'autant moins de crédit parmi les autrMi tfn fora

plus puifiânt fit moins éqwtabU ; nuis l'équitêpÉR 1

balancer k puiffimce. Rien ne foroit plus dliontaur à un
nrandj que k crédit qu'il accorderoit à un honnèM-boaune.
IV. 4j|o. s. Fir^ k chapitre dit crédit ^ dans ï'envrap ind-

tulé, CttiJUértiimi fitr U* mmtm.
CkÉDtr, (Jmiff.) tout ce qui eft confié à autrui Crédk

& dttiit en maïkre de commerce. Donner cré<fit fur foi.

Crédit .dque kroiddime for foi au prévAt des nurchaids 8t
écbevins de Paris. IV. 4*0. s. Le ctcrcé & ks étn» des pro*

viacei donnent aufi quMuefoi| crédit fur eût au rai. Praer
fon crédit. Lettre de crédn. Coinrainte qu'on peut employer
contre ceux qui ont reçu de l'argent en vertu de ces kttres. '

Conunem il eft fodk rabufor de ces lettres. Ptécautioni

pour prévenir ces abus. IV. 4{é. A.

Crédit, téiflf dt. IL «37. k \
Caiorr, {Dnit dt) la plupart des feineurs avoient en

droit dans kùrs terres. Andenne<chartre ou il en eft park.

Divers exemples de cette fone de droit. Dans qwuques
endroits, de umples fcigncur» avoient pour leur crédit un
terme plus kaig que le roi ne l'avoit en pliiikurs lieux.

rV. 4fO. k Droit de crédit des feîgnenrs de Nevers, dee
comtes d'Auxerre . du felgneur d'Airabime en Bounogne «

du feigneur de Chagny , du feigneur de Dooumtt, diooéfo

d'Amiens , 'du fàgneur de Poix en PicariSe, IV. 41 1. «. de
l'archevêque de Vienne ; régkmens établis dans les lieux

où )s feigneur n'avoit point ce droit de crédBt. Ces tt£|ges

prouventk trop grande autorité qne les feigncurs s'étoient

arrogée ; ils font maintenant abolis. Ce qu'on appeikît autrc"

fois réponfespar crtdit vtl mm. /éii<^ à.

CRÉDULITÉ, ( Morédt^ diftinâions entre llmpiété , ri»«

crédi^tè. fie rmconviâioo. U ne peut y avoir de doute qun
'

fur une chofe poffihk , fie l'on eft aaunuit moins porte k
croire k paflage du poCbk à l'eriftam, que ks preuves im
ce pai^ font pkis foibles , que les drconfiaiices en font

phis extraordinaires, fie que l'on a un plus grand noabra
d^enériences que ce paiage s'eft trouve Aux ou dans des

cas lemblables , on même ans desàs moins extraordiàaires.

IV, 4{i. b. Suite des diftinâions entre ks trois difpofitiona

d'efprit dont on a parlé. Coaime il s'agit ici de qneftioM

morales, il pourroit bien arriver que quoiqu'il y eftt deux

mille à parier qne teik cbofo eft, cependant elk ne ftk pas.

Ma» il ne s'agit point de ce qui eft ou n'eft pas , il eft quo-

ftion de ce qui nous paroit. Il y a k même damer à tout

rejetter , & a tout amnfttre indiftin^mea<r-M<^4cs. s.

C31EÉCKS, (Géogr-) nation de l'Amérique fcptentnoMl*.

Leurs meaurs. ÎV. 45». s.

C31ELLIUS, (/ma ) £1 patrie : fes ouvrages. XL sSc. k.

CR£MAnXERE,iHece d'une penduk ou d'une répéatio»'

rV. 4{s. s, Ufoces de cette pièce. On Tappelk râteau dana

les répétitions àla fruicoife. Où eft attaché k cordon d\p«
penduk à répétition. ÏHd. f. ,. *

CrtmdUltrt,en terme d'orfovre en grofferie ; enterme der«b»
nerkficmanufoâureen f(Me,uiiige des piècesde ce nom. IV.

4ta.*. y
Ckimailleu, (Srminnr) médianifos^ ' nfiige dans nno

kmire à pignon :e<i quoi il confiflc. La rrs'it.waerc eft encore

une pièce qui s*applii|ue derrière ks gûckcts des grandes por-

tes. ËfpMe«de cremailkre appellée tempk ; ««jm ce moc IV.

4< a. i. Autres tau de ce mot en ferrurerie. /ML453. <(.

CREMASTER , (^Anatom.) fufoenfour des tefticukt }

deux mufcks de ce nom. Leur deuription. IV. 453. d.

Crtnufttr, voyex SvsMmnni, fil SuppLpf. 933. «.

OUËMATEIIE. mmftU {Am. ) Suppl. H éiy m.

CMMMBALAt(Miify.inàr.jùMi. )inflnunemqn'«iift<foi(

téfonner avec les do^ $on ufoge. SupfL IL6f« k f^tyi

CRIME i>«*A» (Or»») ni-^;-

*

Cana d^skritou {Cmff. ) Sitffi. l. 57. A
CREMIEU,Afiiir. V.toi.-.
CREMONE, {Gértrd dt) oMcrvatioot fur ce Avant fit

fur fcs ouvrages. XIV. 463. *.
;. ^ . . ,

CREMONIN, ( C^tr) philofophe nflotflkien. L (7a 4.

CRE14EAUX, (/»rt{^.) c#au'oa entend par œ mot.

IXftérence entre ks créneaux fie rembrafure. Vtyt^ Emska-

svu.
CRÉNELÉ, {BUfim) étymok^ du mot. Origine dn

crénelé dans ks snnoiries. iV. 433. k
Cnnwi . ( BUfm ) divers aMiibks d'armoiries ^/m-

vent prendre ce nom^ Teius arcnrién ,
Etynwkpe de ce

«•ot.5«/f/.U.6ji. *.

$$s»|
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CUL CUL 4U

p',rUf WM iftérérence d» culte ia
L \I

peuple chez lequel on 1 point raboiffer tellement que le cultivateur foit décourMé
-.._..£ nC/-« mrlimtm I Bar fon «in. /M. c(f. «.Caamaat UboIùv Ànà.aL. A.1^ I



COUPtt. ( Mufy.) Couper une noce. Siknê qui indique
qu'une note doit iue coupie. Suppl, II. 64 1 .X

prit des loU donne de la cour. IV. ) 55. «. f'cya CovurOAtt.
Cour. Flâneries de cour. VI. 844. 4. Mot de la Bruyère

X fur

m U '• I
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CRENERrMrtM et (onàtùt «a ait»âtru tfittptLiarto.

I/ptnoMmVéaèeMat«iA«ériqiM.£lt«.fiMt mit-mm'

hmSm^ wUià.tHmÉft^ftvmat ^«fvcairaiÉgrNidwdiia»*

OMbté éàatàm «Vu « nau^u^ dam leuw&Mkès
u ip li ipi & inwItoftwlM ,

5W L pi. *.

CoaMMOÉVcripc Dt IWm» te crlp» IXffbra^
m»4««li«*oiu-lw4citib. OrigiM det orêaM. D« tra*-

MiwftrPMvMt «T»tf Ika daM b£Mniio«t&k dibk

«k MM« «Mft. IV. 4(4. Â
*«Pairi, (ai t*m* U )Vf^
CmiDES, (49^ «M. ) efpec* de ^mmÉhc*. IV. 4f4"<*
CSnÉfWEil MMM. ) <MVrM tnvrfttèàMv

& Modm «D gmlb filM f«r ca h«. IV:4d4L * U%«>
4M(»éiria«OinrrimaiIkiâbriquaii. JM.*. .

GiSlTATiON» (O^. ) *« d« %Mt <k h Mhir* eft

h crMMimCaMMMm «ii4ok£^M«cMte'4MrduT<, powr

VilMrtfidirteflwimdedoHlMr poCbl*. $M fiivt f«
CBdbdh* h créfjtttiao tvcc Ik cnqudBwni ifiam îemttti

fnSÊat les nimeunii emphyfimaiMia , tt fivHHW arae |« •

clîqacdt des aniCHlatott. Trois aiotrfrMto^nmmumm» ,

Himik,m^kMioii.'DiâkHm» dm âifaniMto yf MIM

.

*MMi:irt4fcd«totyr divcifo «MlalW IV. 4f4. *i

CRÉKSCanARE, ««fc TiJU.) Air
JM L.7^Ji» Vajret A«C o'iMOuMW.
otÉPvscmjE;, (>/2n>'mufm. ) iH vfUnmtnn 96 fiiài ijimt^

U IMàAk 18 d^ ious llukndÉuQMUw font Im^oim
& h» KfDB jde la terra oùr la» ciépuftalet ont Je {dna de

ëa»i«.^de dea trépafcules. Manière de dètcnniner rakaif-

teMM de Ibldl foua l'hotiteo an coauncncaneitt du eré-

prftaleéÉaHKiaoaèlafiBdefieiiii^ibif. Oiflèrensdepéa

iFabeiffaeirlit de (bM , waqtli dnrcn aftrononMa ont fixé

le tcnae de* cripefculea. Le tmiam de cea diâitrcacea viaM
de et ow la cade de» «répiftuk» eA fimtte«-an chaif»>

mena. IV. 4H-\4. Dana 1« hmuték U ibkeil o* defeend

M d« 18 deMa ait-deftwada TbaMiMtf ,Ie crépufindediÉre

ntNe la mât. X'ékhratio» de pelé 9t\ê dèdioaifon du £oUà'

ifaitt dbiBièca » trauVer le tente des crèpufcolea. ht crépue

.

cela eft «1 daa {nncipaux aviniagaa que iMa tiftaMde

netre aoM^iwve. Kepler a ivéteadi^eniliquer leaerèpufadc»

Btr le marmt d'une in»iare ytpinmn répaadir auiev de

^m. PouMuei lescfépeicÉUa dlfoet fc<>»ptu8 eoma
ceaBdr«té,& ceux du aaifai jhkeewiafaé cetti d>
tm tlieiiiirr-Ti du crtfwieale ÉUkte Maksi», Crique

keéMaea dt tafixieaaejnîriaaaarpataifeaf^lKdàMc^etf

de 0<Mifer ÏHèwmoa de l'ar par la 1 rtiieoMhjW dfr Hln«e<

ok eueÉuieuccni & finUbat ba crépufeale»

a été troigr^ pw M.de la Htf« de I f I Meues. Daas 1»
droite lea çr^ufcalea Cmflib ceona que perteat ail(

va pourcbaque eoditrit du anadeua ionrdana rannée eb
le crépuTodeeCk ploa ooect os^il cA po^iUe. Du pMUéote
qui confiAe à trourer ce jour du plus petit er^ioic^, IPél^

vadoo «D èSe ènat doaaèc. SofatiMH dé ce lUiiMieii. Ce
ou'adblMaAaMJeM BernoullLCoanaeceue aladeMa'a
éiétraiaée.daM âucBBl oati âge avec affa»de déadi,fauteur k
RMcM data tout Ida iow. MA 4l6i. «.Rcche^dMaibr le piua >

lonc crépufcule. M. de Mauperflbâ dans leprèaàer* édab»
de M» lAioaenùe aaadqae, e léMu ca tréi yaade penie

k étoMéaia da plaapad» uéfuftale. UU 4^7. *.

Cr^fufcùU^ fa durée fous fndiffbeBtea xones. ICVII, 7i{.

#«lir Soda la toM fkdek en iMadtaHat* jiUA Ttomtr
l>efk#<*ek fiia iiaaeaBekfindeacrlBadaid*. VIL
7t«.* CeomMBi reMamaka daa crépuiaîke peai 6ii«

codÉalwa k lumtcur de l'ataee^diere. L lai. «, i.

CMJrwcnuAMftàoL) Cômaiem le» aaciaak'repaé*
KVnL89i.i.

^^
WI,(ft MWcéaidr) «MpratetdefNena^kviodÙ

fin ebluft en »6rJ ftft comm k Aw de Lomiaa , deat
l'armée koi|filpéîwure4 la &aan«. VL )& é.

Uy (JM^) aiiwe féal ftkto k»uaa« Akn
k» aafcei ïa^piJiiMfei m eMeim^ ^^^'4¥d M pane uah Ci
que k P. MeaaAriar dit de cet utee. iVr 4t8r«.
CIŒSCENDO,(JMk)fi|aifiekai«a»chbAqàeMÉ-

fontr, M7«{ eaamk tiMUer, amikieB da Gfcaakk.'a
fait entendre à Pteis en 17M, un ckvecin jirint à an pcfil

oigue* deat kt Ibarpafabknc à «oknté fc ctefteadd , fiuls

déplacer les mains , 8e fana altérerk touthcn Ptufieurs &c>
teuraotn teaté lBiuB»arm»it,éideaocr kméaie ataniataeu
clawaneoed^aBai y»Tn Bravlin,
CnHCEnS i aUeMpaa cynkMkriy. ff^ é.

CKÊSrtH. (itM \ iamrincur. VOL 6%\. k
SBSamni^ÛhtiL >^Mkfèa d» ce téme da plae*.

IV. 41«.* ^
€npm fmétfi . ««K P^kMOUOi 8» UmAivm. \j

C.WKÊatm^«m0»diflmmut t (Jl«iiaatf.)<ce propriété».

Le» nédecins ne doivent point U prednirt e» dèfioAioft

Quelle eft k dofe de fuO qu'a* m- oidonaa. MMkfV dé tf
âiM entrer daaf le» kMdUeo» aaMBMHMtqaea. lai dWNV»
enrdt de oreffen; Makdte» daÉalaffleae» ott iWitHi a»^»e
iiiecés k fée de eNflba; fV^^A ^ UfiM» diiitm di
enftMi. Oidarradca «kr k Mil»ed*£âkr ùtmf^mZ
Le creflbn nuuwé crud avec k» Tolaittae 8fc Amp» qMlqHei
riiT^ #iandea MdM, eA Ml/ aftl^i mm iiéiftkktii.
Dtffbeataa wépaiàkwiaèfoirMKWef MM»^tÊtkéMÀh
€r4nédmnr.WÊ§(r^«mmf»Bk àHé éa HiMuMi; taj

ulike dkiedqiie eft beaaoon» ahâ* eoMamb iV. 4<t. t.-

^ESU», (Mytk) nA it hvÛe. Coaiee qiM Itof M
hiftoriens fitr c*pfkc«, Mt ditrféeal hka d» v0Vrtr pkfe*
perad no^ OUtt. AM/l-D. 6ci. *

CdBav*. baàilk dtTkyaiUe obil An v<iMi *^ C
XVl 309; «.TMinaamu qull reçut de fhii TakqaMr. !

65* *• ^
CRÉTACÉES, Ma«, (iKAMT. >;r4)»t HL^^A Ce»'

aMor on le» ^iroiv^e. Ihd. ^</ enooit SmmLX 47. t.

Cr£T£ d£ coq, (.«mmu. ) éateiMie^'MeÀMiidi:

CatTE Je eaf, (^(M«i. ) elpec» d» péfieulrir^. Cet»
piaate n'eA pont ca uiage fumS aMB. Si» pr<^ilétél IV.
45?. *.

<V*r, eta bédment. IV. 458. I.

C^ , du chéiflùi coiM:ert ou difïgkrâi IV.4^ JC-

Cstri. On ment Ida «a Crète. 1^ ^k. â.V\ùté dMld
ifl»]CV}lL 9^ 0, ». SonlabyrittlM. IX. *J^ k SâÊtiVl
a4t.k Roiaai die Oortyme daas cetiw iA». VËC 746. «TiMiV
trats de Crète aapolMa to^t. IV. 9««. 4JCllMM^4( Tm
de Gret^. ^75. àliol^taliié deaCrttdk Xta 4^ a DMfl
de (eukveaient qui kar étek ac4o^ , krfqM k auiriAfil*

tare abnibit de fa pidAkiee. VHL 8»4^ é. Le* PleMks «M-
ndres de cette ifle , Mort D. CakMt. XII. 507. A *

Cain t (iCA. «ne. ) aiMetttf oit'pinaehe qi/da «MICoit
fur le caiirae. Description M cMM fofte d'drnenWiia OéOk'
une grande gkire <enkTe(r k» êfftnlt» da olC^ M»
cnncnL Sk^L IL 65,1. é.

C>iftr^Mf , aievAMcet , qa'iMiopAkk «kMk Aq^&
651. *i

Ciiln» dr M^Wilb/ , (^CiBJ4ii> > iiudkre de fiMh ks dffMi
> de coqaSaepA B. 6f 1. é. Maakrede ks fakr. /MA 6f«. a

CRETINS^ (M/1 <aM/^eMnr«i«MiurecM forte 4lMii>
me» qui aaiAent ium U Vahis^Ik loM iMardêS éMitàe kâ
angaa tutelaiN»deifafeé8est ffcA dMKetk d^rtétitfr k eaufir

dncretiBaf». OMêrvatiou» da M. kooéittde MaiJ|{iMH Air
ces koeanea h. IV. 4^. k

Gwtàu, critiqac de ee q*i en> eA «fif dails rEncteIe|>èdk.
Réponfe anx auteurs de cette critique. VI. ii. PHf»ct,
CREVASSES , nukdk de dietauir. V. iii. a

**

' €Jl|yETTKy(d^MbZ)M9wt><^v'Mfed'Aaib6inev
CREVON», (Abk) Mhaaiiii* daoa k ¥iS»ft de l'a

ranté de Peéioa« dw. petite» péehAie» fotMée» par
'

cMse les rocher». Déâib Air e< fiiict. IV. 4^9». h.

€RDUSEK.( Of4Mp»«rkù ) qaAei>k béb pwHtfpunti
eaAdtek» Manias 8c partie» éalafrèe»,^. Auteur de ectt»
minière. CeaaiMnit dk »r«séciw. IV. 4591 k

la nature

Cannta, m^<f , (Jvm**. ) V. 474. k
CREUSET. (a>iaii) opétkdoftsqali'ed^

(Cé^oaii) opéAâofts qal s'eaéouteiM da» k
crcufet. Ce qu'on appcHe rniftu é*§A Qualiiè» eflkidclk»
dTua bon creuliN. Maiêrfe teMatpMave » fdf» kr c^eiifetk

nr naeonténient end réAllion peu» prévenir naeeôténient tfà réAllieréN éé
ce qu'on creulit eft fu^ è flf flMMfreoa à caier. <Xieb fatâ
k» AUkH» des creafe» ordSaairea. Le» creufëtt de Hcfle oa«
été \itÊ% tcms kmeux parnd ktchTmiAe». IV. ^. m. Qa»«
liié de» cteuliM onBaaIrea de» ftpmaliAiea de nnisi Qnek
font las |An» endlena oreuiSns qu'en puiAè tmfl^vftt. XJhffi
dea cienIfM» doaUes. Uû«e dk deux crcnAtt fànut retker
ranàaMidi de At miaç. Ula|e dtt ereuAMT coanae de caafidd
àbafardiAJUecAULi. '

6aiAr, aanliire dont oa Idt ka creidets ':. eeument oa Ici

Aiit; VH. S)». ». Ufft IV. f «7. A f f8> k Cieaftt daaski
groQcs forges. VIL i f 7. a Creufet foOt ks vé^nttiqa. XVH>
104. «, k la). k tf4. k FdM relbel' k» eieufetft 11^.
19a. k Pvéparadoa à idn» aa* crea<W AeAinè» I k Ai«a
des aaètàa» peideaai Br )i)i. A Teaiiik» daat de Al ÂM
dana la dodauAifa» peu» tm U» ctetaAw A» fat; XVL
la). «,A Cfittfa» repiilbké»,tekm. diipi mûàe afy»k,

SniAê. Savakur Scfiwdhrifion». Uen»o«'oik kfifMM«. AidMi
où l'on ftma » divWrfe» pièces de «onnai» de«r k ci«Mitf^

eft perde ikaiii. Smpfk U. 651. a
CREUX, ( ÀHj) monk dans leWRloa fait pMudM Hlf

ukm formée kcire, au canbn, et. Manière di éf» OK
carton finr in- cran» Suffi U. tf«a. é.

Cnntt. (Madw) p<«f»mleardtevaiAtea.ArdAMttfiok
La hamaw dajfieadarjent vers k milicada-naviiwa tradt*
fixée par k creux. Gremi de l^miei« ,^di Fettat 8c di-

iV. 4A1» A
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niTe des a«re». Ui princine» eui ont été préfcnti» fur I nxtiau fiiné» dam d'autre» coutumes que celle» qui l'éta- I
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atroZPARTRpr. {HiO. jwiL) e^tece de procefioa

decoOttUM «nSuiWt en raétnoireéequelfiMiinaidsèvér

iMieM; CiMeoM ou n* ca cèldi« ftm éUBSp» &îpii^

^nr, rfatw» ; dtt&eoek entra ceii^. IV. 461. 4,

Gir/#màr (toiipOTç, (,A^ «»<,). trace dte^e^MiCoii»

mue eu'M troMe omU Gvre dètloia. tinviLlM awdeir»

iM, ira a'toit nooaw geiitdKoeuae «ëaem ,Ahm» te 4e
crf , ^' 4ll««it droit de krer liaaafefe. Lee biwiifHi 6^
(bietir II ai'lu lee hmaOk». CAiaffaàal ea da rai

Qud^incfri* a jr Évolt «en cni»lofii|MreraikMtcoai-
flofle d» dfcmt

d

tfeeme» adom< IV. 461.A liBcri|éainl

ilr ftHbit por (potks Ibidat*. UtiBté desfti^penianiim. Cri

diu la tOMrooii. Lecride lifiuirilleappartaiait to^oonl
Faidé. ABoIkiod dit erid^UMàe* ea -t4{e. QftA étok h awr

<|iii étoir ciAplbféim lecti UîwameBaaieMdectiitait
cdui de tîmncsàm, CAkét ifiTeti fi%ie«n. UIm i

manière dé cri étoit cdui de ribbÊàom. ta mairi*
£t)A»uûaiL La cfaqiiife cela de |&|( La fiueaaceinî de
mrmt ou eammfi. La- (ÎMiaeir det qîa JfMmmmt. La deiv-

iere le cri de mKmmpi: ' BU, ifciPoanpiei oa «reit ra-

coonan cri. Ces cri» ne ibot pha aéccCùesai jimiiiiialtUa

amourdliuL Dlven peuplée qui oot fiÙTicemime nftpa. AU.
401. A Fôm Combat. ,

.

CntblaflUf(,Jknffr.Bifi.yénk ifwftpaie enoenaiM
endrbia au i^uieur pour raanoace deUftte da lieu. Ce
<|ii*étoit ce drdit du» Tori^ae. IV. 461. s.

Cki faUu\, ÇJiv^- ) claaieur pnbByie fur' u» Iimmm
pris en flaefant d^^Ch, proctamation , ban» tte. Aaeiè»
neté de ce? uii^ V (e pradi|ne encora dans ctnain» cas.

Adutnadon par cri pufitic. IV. 46a. a.

CnDtE, v^€i Sas & Taios. Divination par le crible.

IV. 19a 4..

duBIER tugrMiiu, {Eemum. nfii^JS vayt^ BAnwaJV
GMXGC. Les grain» diaireot être cnui» avant leur itaaf-

von, SwM, l. g%i. *.

CIÛBUID^M criMax, (vfuf.) IV. 461. ».

CRIBllATION, (Ox*. ^JUna.) à qu^ fin cette opfr>

ration ett emptovie. Les infirumcns dont on >V iétt (ont les

(fiiKhtts cribles.Xribtes «pcUés tsmU : leurM^ Pr^Mun-
tion oes pu^ per la cribratioia. Ui%e desg^ |ribleSk IV.

4^». *. s .
-

CRIC, (MSri.; defcnpdon de cette machine. yiy^_ynL
n des planches, article Ckêivmttne , elaocfa. f 1.

Çiie, delcrfptioa de odîri dont Içs caaiaeatieis (c ^prTent.

Xm. 70. fj 71. A ^4cs marbriers, Tol VOL despfanck.

articles S^akur',ÉBv*tioadB mtrén.\

CRICOAHflllBllOltn£N« C-'. ,'^..éMMM.),deinc pairn^
moicks qdi (errent i oonirle ^trm. LesjuiÉiliiirsdne»
biténmx : tnHr defcripiion. IV. 4&). a ^y<{ iifyA 10.
70?, A

. CRlCQa>E;(wruCMiL)eartilafednlar7nK.Sedefti^doa.
Son nijMw. IV. 46%. é. Fjnn LA&TinE.
a^04ntlS^ffXSXk\\A»étpm:Smi£âm, tK. Vf.

46^*. ^ \ •' *

CRlCO-'l l!lTKUO!>lfiN » (^Justm. \ prenueMaeire des

mulétesdularynz. IV.4<}.A Vtytr SifiL ia.708. a
, OOE det Tille. (A^.)lV;4Ïr*. .

Cm. {piim iku)' jkni qpi teitàit autnfeisàrafiio
de la crie tFuis.-n y * ^ns le mioM-Eeu une pierre oùla
(onr Ait Brfller les ub^ni par la main du boÉneaa. IV.

OUIèE, ( fmi^f. ] des criies chex les Romaim. T«re» du
droit (fui ont rnpon k nos criées. Aaciennetide cet nûfa
«n France. LA pttpart des coutumes en ont r&rié la fitOM.

Les orddttoaa^ ceoiiennent anC pTufiems dîflwfitiwis fiiv

Cette madère. Oà cMfyid «iifTfiicihîi les criies «vec k
ûifie-rècOe , 6k. CepcntdbM ks criées flhtt des pracéduiee
(otalement <Sflia£ks dit k frtfe réePe, 8c de k rewe pe»

décret; ce qn^oot Eie»obfiiTé les dlernien aateurs qui ont
tnSté cette maderci Les criées proprement £tes ne Amk
AVnii nous qrene itt (onaStt* dâ dlècrets. IV. 46). k
POurAiivant criéetf. Criiks anoeBéeè bmémij. H aV a aucun^ à obftr^ ewreTfiSfie & k criée. IMiiefiiions de
rUit far k miniera de procéder aux criées. Dénombra des

^^ • «fiftofilioos des dSifamiies contâmes (ne c« aembra.
Tenu 8c lieu 0(1 ks criées tUfent Te faire. !»«& 464. a Ci
que doit contenir le procé»-Terbal qne rhuifis» 6it pour
fhitfut criée. Formuk dcTaSdc. ForauEté dyâv <n »or-
ouMie pour U Criée des bérînfss. Du Iku ou M fam les

criées des rentes. Criées pour ks oficesw ItU. k Criéesdes
aiffoaas. De k manieN deprocé|ike ^a enta en Artoto,

«1 PrancfaeXIomié. Srnnm Vvùfkt commun, il n'cfl pas

tféaôOaire de (knifierks aiécs i la pertk ûibe. Lm criées

^es oa doit In fan ccnificr.De k cerdficalMidestriécS.

Rq^poripirsficcertificatenrB des criées, créés par Hcari 10,
&iuppnniés eaCuitepv lui-même; à k pkce deiquek ilcréa

'aunre» 9&àitn fous tt nem de rappondurs-rérincateurs des

0c dfckratwns. IM. i. Cette cour a k droir de Air» dm
reglemens pour U nuantemion de k juAice , tfv. EMa rériCn
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9111 fit de Mnii IV ,. eafetprèfenea.

cr^ Création des coofeHla» . rapporteurs des criée, en

rSSrTr^i "* ?^^T^T iWî»*» Création de»

luAtat laat royaUsyefeiineanak», oiik rapport dsî eriéee
6 filt peran certificatear en titra

. fc tfmJToii 11 le &kP«nn dte procureun du fiecpi Commem k iwarilÙTmit^vkM à kcertificationdb» criées. Dekqua^Vkduaom»
bra dt ceux dont oa dek prendra Pavis fur k yJUké daa

oiéea. De k non-raBdhA dm criées. Cemuns cm oè kœ».
tifiauionn'dlpaintnéoeflaira./»*^ é.Dyaqveiqa« pavs
ouToa ae &it MiM de eortificvion. Autres obTervUmate
cette aifliera. iMdL 4(i&i A
j *^t **«:* P** i» «riéesi l ttft II Cenificmmn»
dw criées. HT. a4&. a Chambra et* eriées. a4|. k Co»
«Bke-npportow *».qJécfc IV. .a k Grai* dm criée»VU car. A Grafte^. oaT. a Valbbitien de «Men XVL
VA- *- *^*^ ^ validadoa. IX. 4a9> é. Frais de oiées.
VIL a», é. XL s9a é. QiiitHeai fiuabondam» criée. XOL
78a k ^ «
CMEUR M kmt^dtUwIUM Périt. IV. 4^ a

^^Criar fmUe. Aotienaeté de l'afim» des crieoi* oublki.
l^jBnnuuaidftik étoient fmployfi. Btoitt qnm k fim

Crif» dm m, n?*4«f * ^
(J^sà^SSSmJSÊtk^iii^iitm^ IV. 4(S&A
Oiafiê de «eux chapeaux. Ri^ aH'e&e»entibin dW

fiarn entrai^ IV. 42d.«.
^^^ ^

cstmmmtpt

^Ssaa.,^iH
, fUhi , m, forfilit, DUBienee enotc^

CKUU.(X]bno'if MOT. ) Oa peut raottrk» crime» fcas ^
^atre ckâes , Cfe. Les peifts an* l'en in%e ibknw dlk>
riTcr de k natare des crimes. Ce que» dit U-dfiua M. de
Moptefipiieu. i. Crimes quliméraffinsk religion t qudkea
doitênre k pmae. 1.' CrimeioeniM k» motuas : oaaires de k
peine qpi iy rappoita. IV. 46dL k t.Xjiaies qu» cfaeqneai
latrenquOSté des.dtoyen»: eaanoTddt eonfiOer k peiaa
de ce» crimes^. 4, Crimesqid anifaamksftreté : natnndb
u pciiie. Comment on pciir juger en général dii k mat'
.dewr dee crimes. De ceux qni ont été coauttk par phfiaurs.
Jnflice dçs Donc» «il dérivent dek naaweck chaque e^aee
de crime», oià, ^fru a On ne peut exigée qu'un criadnel
s'accdn Id4ième,& ApréAntr au (ùppUce de oaesè db
cewr.Oi cripinel pouttecber Am Cdui dan»k fii&; mek
ane-hiioft|a»pcrâik^ftp(oau>eck liberti par de aom>
reanx crimesLLe lowreaairne doit ioffiger IcspciMs fnta .

Tnede«Miqn*Miiité.CeqneditGMéasibr ce fiait Mek
M (ôaviKafaiiUijlîtr«Mt paarrair aux onyeas dftiMaaer
k aombe» de» eimcs. M^-iim» impomaates fior k mMks*
dea crinies. /UdL é.

OiMA Difiience entra fimte >eriaM 6c fiKkit. Vit »)4.

.

.«il DîAreace ca«f le» crime» qin k rebgktt «endanam
g( ceux (pie kl kix hnamine» pimifiiat. sta. a La esiiH
ne peut rendre heureux. D. X41. * . é. De k cloir* daa»
kiSae.XVLrf54.*. -
Ckuu., |Jkn/>r. > n y » de» a^kaarépuiéea criaiaelkk

tee les lôix drues nepuniflem pas.Diférettc e entra «riaM»,

mu «t mjUfi^ Toar ce qM eft dékm&i par k loi n^^
fm tUpoié ctime. Ce qpù teûAitue k narara en ctime. \m
crinws dt ks délit» fit peureac coaunew* ea qnaM,al»> .

nkic» ,n f.wks ^Batné\ tr fok mifmfm, IV. ^fCTA Ow
de celui qui tue quelqu'ua. par aUgarde. La fiamcTolaatA '

de ôommettre un crime' ej'ei poim pftak ea jAice. Peke
de cehri qui n'a pas commk k crioM , fatce qu'il ea a ésé

eaqpéché. l.'iwdannanc» de Ikk Vent qne ron pafeifiEi de
mon cens qui iè knem pour tuer ^ ouir^cr, eacéder qael*

S'Hâtât œax fuâ aaraat kii avec eut de peréiiks ceare»"
ns , ou qui les y auraot iaduits. Crimm dnriOs par le drak

roamia eqt />ii^ OC ea /aéticA On. diftnyiok aua la» mm is
les autres en or£tiéiru 8c extréonlmékt» ; diftoftien» fdaa >

(bat point oUcrtéei ea FaMKe.A ngaed. dès peiâse , en dk
mmmnnénmm qu'elle» <bnt arbimirce oa Fisnœ : ce qnl
âmt eesendbe pu Ik Akl é. Oa diliiVM ea Fmace ke
crimes Cifitaux d'arec les délits. Les drconAances qui iicom
pegaiaf k» eriaan cobtilbunN bwuonnp' à les readra plus

ou moins grarès. A oui appartient U connoi/Tanœ des criaM».

Manièrem k»poar1uifrM. DircrkseMcrvMkn» per rapport

aux preures aécefiaire» en amaere crimineik. Détaik (ur ke
ifidérentef peipm qu'on peut infliger aus accaféa , Mon k
oiafisé de» crimes Des oMyeas ptr kfqaais ks
&eim» Il séparés. Uid. 41(9. a La peine portéem k iuge-

dois ttn remité par des lettres de grâce De k pr«P>

ciiptien

cequ'

repensas crimes»Oiawstrac<,capinl,daubk,

Crkm» fxtreordiamrcs l( cimM» o réki lio»»
'

chas ksRomalM par kammâcktarirA

1^

•s

c« qu en rmananii cHa» wsnu—iw pw mm »».<———•
Quelle eft k roie për.laqueUcm pourfuit en France k rta-

ti. IV. 8c »: *.

C U R
La mère cA ordinairement curatrice des i CUREJ»IÉ

GUR 45Î
{Ataréch.) inArumcnt qui fcrt 4 neitover le 1



Cour dt U Juché ', ou dt la comté ptldtlnt if Luuapre. Ori-

oine «le cette cour Uu tenas du roi Henri IV d'Angleterre. MATUML r
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%
eance des crimet ; de la voie de la plainte. Crime çratiaUc.

kid, t. Crime pave. Crime parfait. Crime prefcnt. Crime

privé : cbez les Romaim , on diAinguoit tous les crimes en

pubtici & privés. Parmi tious , on ne qualifie de crimes que

ceux qui hleflcnt le public. Par qui doit Tefaire ,
parmi nous

,

la pouWuhe des crimes publiirs & celle des délif» prives. Cri-

mth n/Mundamm. Ihtd. 470. «.

Crim i quatre fortes de crimes. XIL 149. a. Sur quelle forte

de crimw doivent tomber les peines ignominieufes. VIII.

ÎI49. a. Les crimes font [dus ou moins communs , félon que

es peines font pluwnt moins rigoureufês. XVII. 439. i. Des
«rime* dont un corps ou une communauté fe rend coupable.

IV. 670. a. Crimes l^ers. IV. 78I? *. Crimes inexpiables

chez les anciens : pa/u^ge de l'elprit des lotx fur les crimes

inexpiables. VL }oV k. Efpeces.de crimes auxquels toutes

lettres d'abolition font refiifées. VIL. 804. o. Suppl. I. 30. a.

Les gouvemcmens doivent particulièrement s appliquer à

prévenir les crimes. Sufpl. VtL {9a. b.

CIUMÉE , ( Géogr. ) foiu ouel nom les anciens la con-

jioiAbient. Ruines qu'on y obterve. -Du gouvernement des

habitans de la Crimée. IV. 470. a.

- Crimée: température de ce pays. Suppl. IV. n8, *. Prin<!P-

palâ places de b Crimée. XIl. t p: >. Kan de X)rimée. IX.

iio. *. Tartares de Crimée. XV. 911. a. Voyez Chtrfonntft

Tauruiu. •

CRIMINEL, {Juri^.) Ced à tort que Ton confond le

tenpe d'acculé avec celui de criminel. On adminiAroit autre-

fois aux criminels condamnés k mort les facremem de péni-

tence & de l'euchariAie. IV. 470. a. Cependant en France on
ne leur accordoit pas même la confeilion. Changetnent que
ût'k çef égard Charles VL De la faculté que doivent avoir

les criminels de difpofer de leurs biens. Criminel d'état. Af-
fe/Toir crimineL ItuL à.

Crimntl. Un criminel n'efl pas obligé de s'accufer lui-même.
Il peut cherclj^r fon falut dans la fuite. XIL 246. i. 147. a.

Il doit reconnottre la juftice de la peine k laquelle il eft

condamné. Ibid.JÙLzmen de la queAion , s'il peut fc tuer lui-

même. XV. 64a 4. Criminels d'état : lieu ou on. les jugeott.

III. 47. b. Le ilroit coutumier refiifoit la confeflion aux cri-

minels condamnés k mort. 848. b. Prêcher & mitrer un cri-

minel. V. 10. a. Procès fait au cadavre du criminel. II. ^ 10.

t. Voieries ou l'on jette les cadavres des criminels exécutés
k mon. XVn. 4a». *.

Criminel, adj. Caufes criminelles : des rapports des méde-
cins 8c clnrurgiens dans quelques caufes de ce genre. Voyez
Atédecine légale& Rapport. Chambre criminelle du parlement.
III. 50. b. Celle du chitelet de Paris, ti. a. Code criminel.

571. *. Dépôt crimineL IV. 86^. «.Gréée CrijpineL VIL 5111,

«. Greffier. 917. a. Juge crimuiel. IX. ta. «."/uflice crimi-

nelle. 94. a. Lieutenant criminel. ^07. o. fo8. s. Des loix

criminelles. 6(7. b. 6^8. « , b. 667. a. Grem«r criminel au
parlement. XII. 16. a. Greffe criminel. 17. b. Toumelle cri-

minelle. a8. a. Peines criminelles. 246. b. Procédure crimi-
nelle. Vin. 4041 a. Procès criminel. 40J. m.

CRIN ; cheval qui a tous fes crins. On noue , on treflê

eu on natte les crins. Faire le crin. Faire le crin,des oreilles.

Se tenir aux crins. Vendre un cheval crin 6c queue. IV.
47a>.
Ckin , {Corderie. ) deux forte*' de crins ; l'un oui eA droit

,

& l'autre crépi. Diverfe* fortes d'artifans qui le fervent de
crihpourreur métier. IV. 471. A -^
CRINIERE

. ( Mar^ch. ) Défaut d'une crinière large. fA
nji v* , couvenure de toile qu'on met fur les crins du che^T
%,')>

fft mi'on en fiùt en France^ en Angleterre.' IV. 471. 4.

CRINONS
, ( InfeSol. ) très-petits vers qui fe trouvent

dans le corps humain. Pourquoi on les appelw crinons. For-
me de cet vers vus au microfcope. IV. 471. «. » *

Crinons , vert. XVII. 44. ^.

CRIOBOLIUM. ( Hiâ. des régions.) voytr JEonouvu.
CRIOPHORE , épitdete que les Thébak» donaoient i

Mercure. Fête qu'ils célébroient en reconnoiAànce de ce qu'il
les tvoii préfervésdans une peAe. IV. 471. «.

.CRIOF^IORE. Faute k corriger dans cet article de l'Ëà-

«ydgç^friwf U. 6^a. *. '
aQQDES ,iArtmUit.) efpece de foflé qu'on frit aux

environs des puces. Ce qui eA dit dans l'srekueâ. kydrmili».
Criques qu'on aroit fiÉKs anciennement à Dunkenaie. iV.
471- *.

CRIQUET , efpece d'infede. VI. vol. de pUnch. Règne
•liinMl. pL 78.
CRISE

, ( MMrc. ) éiym. de ce mot. Différentes lignifica-
tions que lui donne Hippocrate. Définition de Galien. La
doâtine des crifss éioit une des plus imponantes parties de
la médecine des andent. SympeMnes qui précèdent la crife

,

félon Galien. IV: 471. i. Deux difBrcmes efpeces de crifes.
Autre diSérence dans les crifes ; les bonnes , les mauvai-
ses , kt parfiutet , les impirftitcs. Crife sûre . dangereufe

,

infcnfibic. Signes particuliers de chaque efpece de crife.

Moyou de c«Dimtr« l'événement, relativciaent aux diffé-

rentes excrétions critiques. Durée des maladies aiguës. Jours
critiques. Quels font les jours critimies principaux ou racÛ-
eaux. Quels fom ceux qui tiennent le fécond fane paraii kt
jours heureux. Ibid. 47». a. QHels fom les bons le ki mau-
vais jours dans une maladie aiguë. Jours indices , o« indi-
cateurs , ou contemplarifs. Ibid. b. Jours nommés interca»

A

lairçs-ou provocateur^. Jours nommés vuides. Jour* mpétuÉÊ
médicinaux. Jours critiques dans les malaifies qui ptf^ jg,
yii^tieme jour. Les anciens ont aulfi divift les fmut eii
pairs Se impairs. Ibid. 473. a. Les anciens ne font pas d'accord
fur la manière dont on doit fixer le jour. Durée du jour
médical. Si première heure fixée au premkr mom^ de U
maladie. Difficulté qu'on eut de-fe fixer , k Fégard de ce qu'il
faut prendre pour le premier jour dbm uncmaladie. La com-
plication des maladies eA encore fort embarraffante pour le
compte des jours. Galien lui même eA convenu que la do»
ftrinc dliippocrate fur les jours critiques eA tr&fouvcnt-
fojëtte i ecreur. Contradiâions qu'on tttHive fl^ les livres
d'Hippocrate , au fujet des joun critiques. IbiJ. b. DiocUs 6c
Archigenc ne comptoient point les jours comme Hmpo-
crate & Galien. Malgré ces difficulièi , ceux qui abiâon-
^noient la doâr'uie des jours critiques, étoient regardés com-
me trés-peu médecins.^Quelle eA la raifon du zèle des anciens
pour les jours critique». JbiJ. 474. m. Pourquoi Galien s'y
étoit attaché. Sa^cfle & retenue qu'il montre dans l'examen
de ces jours. C'etoit fur la doftrine des nombres de-Pytha-
gore

, qu'étoit fondée celle des jours critiques. IbiJ. b. La
ooârine des nombres vieilliffoit du tems de Galien, Se
l\>pinion des jours critiques s'affoibliffoit en même tems.
Crâendam Galien entreprit de les expliquer par l'influence

. ^ la lune. Les Arabes ne changèrent prefque rien" i la do-
ârine des crifes. L'aArologie étant devenue k lia mode , on
ne manquoit jamais de confulter les aAres m/u d'aller voir
'un malade. Influence que les aArologues aRribuoient à la
lune dans les maladies. Ibid. 47^. «.D'autres avoient recours
non feulement k la lune , mais k tous les aAres , aux Agnes
du zodiaque & aux planètes. Réflexion de l'auteur en fiiveur . .
de ceux qui attribuent à la lune & aux aAres quelque in-
fluencc fur les corps terreArcs. FracaAor

, qui vivoit au qutn-

iiyt»-uemeûecle
, fut un des plus redoutables ennemis du u.»-

me , au finet de l'aftion de la lune fur les crifes & les tours
critiques. SyAême ingénieux qu'il lui fubAituoit. fbid. b. La
plupart des médecins qui ont luccédé k FracaAor , s'en fom
tenus k admettre les jours critiquer k la façon de Galien
en donnam pour caufe la diverfité des humeurs k cuire, la
différepce des tempéramens & même l'adion de la lune.
Traité de Dulaurens , ptemier médecin de Henri IV, fur
les crifes , ouvrage elUmé , dans lequel ont puifé Sennett& Rivière . en traitant les mêmes queAions. Ibid. 47*. m.
Les chyimftes ayant foudroyé le galénifhie , la doârine des
cnfes fe reffenat drla fougue des réformateurs. Avec quelle
ardeur elle fm attaquée pr Vanhelmbnt Les chymiAes^
plus modernes n'ont pas même daigné parler des cnfes it des
jours critiques. Baglivi parut ; il confulta la nature ; il crut
la trouver dans Hippocrate. Set paroles en fiiTeur du fyAème
fur la jours critiques. Ibid. b. Réflexions de l'auteur fur la
manière dont Baghvi le défend. Les médecins plut moder-
net , teb que Barbeirac , ont néglké lescrifèt, 8c n'en ont
prefque point parié. La même chofe eA arrivée i-pcu-prèt
aux médecins de l'école de Paris , 4v. Il y eut , dans le der-
nier fiecle , bien de» grandt hommet qui crurem quil étoit
inutile de s'attachçr^la doârine des crifes dans nos climats,
parce qu'elles ne pouroient pas fe faire comme dans Ict
pavs qu'habitoient les anciens. /»i</. 477. «. On peut placer
Sidenham parmi ceux qui om négligé cette doânne. L^Acr-
tion hardie (piTl avance dans fon traitement de la pleuréfie

,

appuie fingultérement la vivacité des chyi^iAes , fie de tout
les ennemis des crifes & des iours cridqties ; ce qui montre
9" '•P""«n>« «•« c« médecm pouvoit bien n'avoir pas été
conforme au ton de douceur qu'il avoir fu prendre , ni i b
dtfinition qu'il donnoit lui-même de la maladie

, qu'il Kgar-
deh comme un effoiV unie & néceflàire de la nanire. SShal

it eu un penchant trét-décidé pour let

critiqdet. Nenthcr , Aahlien déclaré,
divifions des jours cririques , félon

fie toute fon école
.

crifes & pour les jo.

a donné l'hiAoire &
les anciens. U eA k préfumer que let Aahlient auroiem tréf-
volontiers fuivi les crifes, s'ils n'avoient été arrêtés par b'
difficulté de livrer l'ordre , la marche 8e les changemcns des
redouWemens à l'ame , k laquelle ils n'avoient déjà que ttt»
donné d'occupation. Ibid. b. Analyfc de la diflërtation dlk»
man fur les crifes , dans laquelle il fe décide eh leur fitreur ;
mais il biffe fon Udeur dans une incertitude d'autam plot
grande

, que lorfqu'il parie du traitement des mabdies , telles

que l'angme , b fièvre finoche , 4»c. il n'obferve pas les joun
critiques , ou du moins il ne t'explique pas b-deflut. L'auteur
dlAingue ici quatre difléreiis partis formés entre les méde-
cin» , fur les crifes. Ibid. 478. a. Divers paffages drés de
Boerhave

, qui font connoitre le parti qu'avait prit' fur cette

matière ce médecin , que l'auteur pUcc ici k côté de Sthal 8c

d'Hoffman

•*'«
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i'HoSttwi. n paroît de-là , i*. que ««félon Boerhave^ la

réMuàoa & la coAion paréite font hjoAme choCe ; ^'. que
la réfolntioa pxérittaat par£ùteiiient une maladie .fans au-
cune éracuanon , la coâk» parfaite qut^ lui «Ik analogue

,

pourroit auffi n'èûej(^ fuivie d'tracnttiaa ; )*. que b
crife parfaite doit tomoiin <tre pWcéJéc «fane coâioo im-
parfaite , 4v. 4*. Boenix^ prAtciad que la canfe du moure>
ment cridqM eft £ vàr nfmiti , imxhpsr U mstUn morti-

fifat itmit et é^firtMUs fiattUt ; mai* oommeat la matitfe
ciute,fitU«dl,oomaeiile dtt.fwâUniryir rA4/i&,^M/.
peu^«Ue irriter la rie , âc canfér uiii iii^diiiion fiibite ? c'en

ce ^Oa apeiiw.k compraodre. nu. h, Anr«s f>^^'V* ^
Boeiinre , d'où il fiùt , ainfi que de ce qni a ^Kicàét, qu'il

<ié rejettoit-pn h doâriatf des crifes ; mai* q^ll a'4«oit pas

bien décidé fur ces madères , oa dn asoins qnll cA' difficile

de pénétrer le {dan qull ^étoit fermé à cet éprd . . . ,JUd.

479. A II a écrit des géoérabtés. Ses propofitioo»- ne paroif-

fent pas atfes drconfctites. Il n'a pas biien euftement fixé

(a fitçon de pcafer ; taatdc il feoible Twoloir concilier IdS

fflodemes livec les anciens : le phis fourent il dmme la pré-

ftrcflce à ces derniers.U eft AaieinAK le ikvaft M. HaÛer
n'ait pas jvgV conrenaUe de toudier i toutes ces qoeAions
eflentielles , & les fenles petu-étre qui foiem Traintem inté-

reflàmes. BoeriiaTe veut qne dans l'aïKiiie inflaimnaidire
,

on ait fccours à de promptes fingnèés , £ tout de fuite à de
forts porgadA , dv. qne dans, u péripneiunonie inflàmma-
toire , il finit reconrir à de moBytes faites pour fiùre

place anx délajfans ; mais sTil nnt luivre ces règles , il n'eft

phis quefBoa des jours déterminés ; il n'y a pas même lieu

! d'attendre la cojbon &^la crife uns les dérancer. Wut. k.

Vanfwieten efk phn préds & phn décidé ^e Ton maître ;

il s'ex|dique , an fujet des crifes , d'une manière qui annonce
le praticien expérimemé. D n'en pas douteux que les mo-
dernes , qui ont foint la pradqnè aux principêi de l'école .

de Boerhare , ne fiiflcnt trés-portâ à admettre la doârine
des crifes. Chirac étant paA de Monqtdlier à Paris , on ne
fiuroit décider dans laquelle de ces untreHités eft né fon

fyftédic ; mais la célébmOï ce fyftéme eft due aux mé-
(fedns de la faculté de Paris. Ses idées font derenues des
loix en FraïKa. On a combattu les idées des anciens &
celles des dnradfles ', 8L fa médecine a été comparée aii car-

téfiaaifme étxa la jphjrfiqne. Peut-tee fes 4faples fonrils

allé plus loin que lui L'auteur cite en cet endroit quelques

propofitiotis tintes du diirafifkw , propres à fidre iwer du

Eare de cette médecine. Iki. 480. «. Par où l'on Toit com-
en Chirac eft élo^né de Vtxfifi* des fbhliens , & du qui

luamra rtrgit des anciens. Le cniracifme n'eft fondé que fur

un nombre infini d*aqiériences qui fe renouvellient chaque
jour dans tout le royaume. Témoicnage de M. Fues fur la

' pratique de cette mmode. Ce n'eft pu à <fire qu'il ne refte

bien des reffeurccs aux défenfiwrs ou fyftéme des anciens.

L'on troure ici des obferrations de ChmK mémo, qui pa-

. roiifent finrorables i ce fjrfltee. IHd. k A quoi fe réaui(ent

donc les eftbns & les projets des médcdns n/lif* , qui pré-

tendent diriger la nature , puifquHs fonC~obligés de recourir

aircoome des iours i La rèftburc* qu'ils veulent fe menacer
par la liberté de manier îc d'appliquer la fâignée 8c les |mr-

^tifs , ne vaut pas , à beaucoup près , ce qu'ils imaunent

,

àfc. Leurs fàicnées font légères 0( leurs purgati£i foibles.

ItiJ. 481. a. Au lieu que les médecins , fraateurf des an-

ciens , emploient , comme eux , les remèdes à forte dofe ;

mais ils niéBigrnt leurs coups , ils attendent le montent
favorable pour placer leurs purptifi , d<v. D'ailleun il eft

aift de faire voir aux cbiiacifies , que phifieun de leurs

princines ne font que des IqrpoÂefès-ingénleufiH & har-

dies. 'L'auteur cite ici poar exemple , quelques-v^ des prin-

cipes des difcipla de Chirac ; celui-a , entr'antres; ipc la

nature livrée à elle-même , procurant des hémdrrhagies du
nex bc des., autres parties , on peut , par des fidgnécs artifi-

cielles , fuppléer aux Cugpées natureUes. Cette propofition

combattue avec beaucoup de force. Uid. t. Il mît donc
convenir qu'on s'égare prefque néccftàiremcnt , lorfqu'oo fé

/ livre faiu réferve au raifonnement en médecine. Confir-

mation de cette vérité pr un paflage tiré d'iule difTer-

nnoh de M. de Bordeu père ,
jkr Us têtu mimérsUf dm

BiMm.

Quoique le chiracifme règne en France , il y, a des prati-

ciens reipeâables des pays étrangers qui ion». txfttUuwri ,
'

& qui fflénnem les oriles dans les malaoïcs aigucs. ihid. 48s.
« Analyfe aune difiiertadon de M. Nihell , lur la nature des
crifes , fur l'attendon des anciens & la nèaligcnce des mo-
dernes , au fiijct des crifes , accompagna des réftcxiods

critiques de l'auteur fur les aÂmions de M. N'ihelL Uid, t.

Solano , médecin efpMnol , dont M. NihcU peut étn reordé
comme le difciple , eft trés-décidé en faveur des odfcs& des
jours critiques , Si a même hit de* remarques'lnpanantcs à
<^ct égard. Autres auteurs , plus modernes que M. Nihell ,

favorables ï la doârine des crifes , parmi Iciquels fe trouve
l'autcuc du /ptcimtn miyi mtdkin* cunfptQùt , 17^ I , dont on

Tum* I,

• #1

rapporte «Cl les oarblcs. M. Quefnay , médecîn confulunt du
ro» , confidere la nature dsMrifcs avec une trévgrandc faga-
cJté dans fon traité disfityrt* . 175,. Uid, 483. 4. Jugement

Ï
n'en porte l'auteur du journal des fivans./aitt ij^ylULk
'aadémie de Dijon avoit propoft . en 17»! , d'examiner

fi les jours critiques font les mèines en no« climats
, qu'ils

étoienl dahs ceux où Hippocrate les a obfervés , & quels
égards on doit y ^oir dans la pranque. Le difcours de M.
Aymcn ayant étt oooroiuié , Paureur en donne ici PanaMe ,
accompa^iée de fès réfteiions. Ikid. 484. é. Diftèrtatioà de
M. Nonûnd, rnédcda de Dulj

à c6te.de M. Aymcn.
récrire te ladn. IKd. <fi\. b.

itauhim «fif»f mtdieiiui fn
cette differiadon. Du recudl

doyea de la Acuité de Paris

,

, i]ui s'eft placé de lui-mCme
qui ont engagé cet auteur à
pourroit h regnder , ve&ut

ipiim feiaauiMrum. Précis de
'et meÇa, dont°M. Baron >

de fiure imprimer le cata-

logue. Ce catalogue tàt cooaoltre parftitement h manier*
de penfer des médedns , & les progrés de leurs opinions<

'

Uid. 486. s. L'auteur en tire une thefe , qui a pour dtre *

<m i nÊâtrifiumdoêraU & oàfirvsrian* meJkms unior? fou-
tenue en 1741 , fous la préfidence de M. Murry , qui en eft

l'auteur. Pnds de cette thefe , dont M. Aymeo a £dt un
grand ufàge , 4c dont il a dré notamment trok remarque*
particulières rap|Mrtées en cet endroit.

L'Snteur réduit toutes les réflexions qulL y aaroit k faire

fin* les ouvrages dont il vient de parler , à trou principales.

I*. On ne peut qu'admirer la fàgefle de tons ces auteurs
mo^^raes , qui fè contentent d'admettre la doârine des
crifes . comme un dflii de phénomènes démontré pa» l'okfer-

VanoA. liid. A. Us ne font pointant pas bien d'accord Cvat

l'ufàge qu'on peut fiùre de la théorie & d«i fyftémes dM
nouvelles écoles pour l'explication des crifes. Q^'eft aftcz

avancé aujourd'hui dans la phyfiaue du corps Inmùn, pour
tei)ter au moins de déterminer fi les crifes font jpdChies , 8c
ficher de chercher une explication de leur "Wwtnifmft, Ces
efforts fcroient 4ta bien coofidérable au fonds de la doârine
des crifes. Pour aider k bâtir ce fyflémej>'rautettr cite ici ce
qull a dit de relatif k ce fujet dans fe/^echerches anatomi-

nfnr les glandes. Remarques dHippocrate fur le tems où
it la coœon<fJu-fiûte des alimens. tJtilité de cette remar-

que pour le fuiêt dont il s'adt. a*. Remarque fiir le fanKux.

paAge de Celte , qui accme les anciens d'avoù- fbodé leur

doânne des jours critiques , fur les nombres, de Pythagpre.
Commem ce P«fl^ a été attaqué. U'uL 487. «. Réflexion

en faveur de €Sw. )*. Queb que foient les travaux des
modernes qui ont été cités , il ne fàfit^pas croire que lesanu-

criiiqiiÉS demeurent fans rcflburce. Inutilité de u connoif-

fimce des crifes , félon ces dfnuers. Uid. i. Cdmmeii|îakxt
fe conduire le véritable médeàn , fuivam leurs prinipes.

Uid.. 4i9' <*• Queflions importantes que doivent tkcher éfé'

chirdr tous IdPNnédedns qui font fiiKérement attachés aux
progrès de Tart. Méthode k /uivrc pour éclail-dr ces quefÛonSi

Le point principal fcroit que les obfervadons fuflent bkni

6ites 8c nen confbtées. Talena que doit avoir un fi^ obfcr-

vateur. Uid. à. Queb font les médedns les plus propres à
fiùre des obfervatxms utiles k édaircir la matière des crifes.

Uid.499.s.
Crift. Obfcurité qne le galénifffle a répandue daiu la fup*

putatMNi des jours critiques. VIL(>4i|7. a. Le fyfléme de
Gdien fur les crifes combiné avec rmnux lunaire. VlIL 7301.

t. Utilité qu'on tire de l'obfervation du pouls pour la pté-

«fiâion des crifes. Hifloire des découvertes faites fur ce

fujet Xm. 119. s , k. Analyfe de l'ouvrage de M. Bordeu ,

fur les pouls critiques. 110. * , k , 8cc. De rattendon k
ménager les crifes , swy*^ UFICTATIQM. Crifè imparbite.

SiapLLi<i.k
, CRISTALLIN , ( âmm. Pkyfiot. ) U fe trouve conflam-

mént dans les animaux fburois deiang. Les infeâes en font

dépourvus. Sa forme 8c fà convexité dans diftérentes efpcccs

d'animaux. StiffL VL 654. a Sa denfué. Variation de fa cou-

leur félon l'Igc. Place qu'il occupe dans l'oriL Capfuls du
crifbllin. Eau qui fe oouvk entre le criflallin 8c cette capfule.

Vaifléaux de niumeùr criflalline. Uid. k. Comment la mem-
brane du criftallin eft afKtrmie. Ses différentes attachas. D«(-

cripdon dcfà fubftance même , 8c des lamas qui la compefent,

Uid. <J».
* fVy»{ OlTSTAU.1i».

CRKtE tMcrtumériM, IBouit.) efpecc de pourpier de
mer. Sa dcfamdon. Ufâgeayi on en fait. Manière dom on la

préparc pour s^en fervir enfuiie en falade. Lieux où croit la

meilleure crifte. Comment s'en fait la cueillette. IV . 489. k. .

CRISTOPHORIENNE ou sHma , fi cette plante eft ua
poifon. I. 115.*. VIII. 1 46. 4 , *.

CRITHEIDf , mère d'Homère. XV. 144. «.

CRITHOMiJ4CIE ,
{Divin. ) divination pat b pite 8c U

larine des facrifices. Eiymologio de ce mot. VieUies ficmaiM

qui ont pratiqué cette luperftibon dans le chrifHanifme, IV.

489. *. . '

-CRITIAS. fculptetir ancien. XTV. 819. s.
.

CRITIQUE ," ( BtlUttUitr. ) auteur qui i-adoone k b cntii

^ ^ TTiit-

}

V
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«rniX qui çpt trop d« feu , & ceux am n'en opt pas aflez

,

se Tanm ritn pour le* courbcnes. Ckçral qui b&f u poudre

para,

ncmdufiici
c^ronné». ÉUes étoicl^plutit un orne- ,

e que de la royaiivé. fouilfttoi la» fouTcraîn*
s'en

"i .

\ I
R ^44» .

C
que. Direrfes rorteid'ècrivaiiu compris fous ce nom. i*> Ceux

qui Ce font appliqué» à raflémbler les ouvn^es de chaque

«uctù & à en &>re le «fiicemémeati »*. ceux qui ont éclairci

des poims obfqirs dliiAMR i 3*. ceux qui om recueilli d'an-

ciens mionfcrits. IV. 489/^(^4!. ceux qui ont £ttt desjtraitès

d«s plus célèbres faU>Iîotheques ; ^^ ceuxv qui ont cojnpo(li

des catalocucs raibnaès drauteurs'^ 6^°. les commentateurs^

ou febdiams des auteurs anciens ; 7*. tous ks auteui^ qui'

ont écrit de la pldlolM;ie (bus divers titras , ibuvent extraor-

dinaires 8c bizarres ,^, (fc. Ibld. 490. ^_ "

r Critimu conqiarés aux chauderoos de Oodonek UL ^^A. a
O^ets dont s'occupoicnt les cridques des 16 & 17 fiecles. VlL

l
99. k. Piaifir dont fe priTent au <peâacle 1er froids critiques.

W. IV. 640.*. *
Criù^yCtnfun: différence entre ces deux mots. IV. 400.4.

ÇuTiQUE , ( jSeUu-ltw. ) deux points de vue fous lefquels

' on petit U coofidérer. i*. La critique cft ce geni^e d^étude à;

houeUe nous devons la reûitumm de la littérature ancienne.

i^^M où les premiers commentateurs ont trouvé les ouvra-

ges les pins précieux de l'antkpiité. Difficulté qu'ils doivent

avoir eue à le débrouiller. Ejtime & reconneiflànce qu'ils

inéritent. IV. 400.. a. Cette partie de la critique coomreadroit

encore la vérincation des calculs chronologiques , u ces cd-

culs poiTvoient fe véri&er. %'. La critique eA' uil exameo

édaiK & un fuecment équitable des oroduâioos humaines.

Critifudtuu Utfatncu. Elles fe réwiilcnt à trois points ,

la démonl^alâoa^ vérités anciennes , Tordre de leur

eipofuiaa<, la découverte des nouvelles vérités. Les vérités

anciennes (ont ou de fait ou de fpéculation. Les faits font

.ou moraux ou phyfiques : les premiers compofent l'hîftoii^e

des twmmin. Comme Hùftoire iaime eft révélée, il feroît

impte de la foumettre à l'ocamen de. la 'rnfon. Quelle cA la

maniera de la difcuter pour le triomphe même de la loL

Quel eft l'objet de la critique dans Ihifloire profane. IV.

490. é. Les' faits purement phyfiqBei compofent l'niAoire natu-

relle. Comment la vérité s en démontre , ou ea répétant les

obfervations& les expériences ; ou'en pefant les témoigna-

ges , fi l'on n'cft ns à portée de les vérifier. Circ«Afpe&oD
qu'un critique mit apporter dans fes décifums. Il efi des

vérités que la diftance des lieux & des tems renf^inaccelTi-

bles k 1 expérience : comment la critique parvient jufqu'à

eUesl II y a quelquefois plus de mérite k retrouver la voie

par oii l'uiventeur eft Oarvcou à telle vérité
, qu'il n'y en

a eu- à la découvrir. Aid. 491^ <t. On be peut établir des

règles pour rinveftigation des vérités phyfiques : ce que„
doit faire le critique pour fuppléer au oetaut de ces règles.

Le point eflendel dans l'étude de la nature eA de découvrir

les milieux des vérités connues', & de les placer dans l'ordre

de leur enchaînement : tels fài^^paroiâent ifolés , dont le

noeud feroit fenfible s'ils étoient mis à leur place. C'eft i

cet ordre lumineux que le critique devroit fur-tout contri-

buer. Il eA pour les decouvencs un tems de maturité avant

lequel les recherches femblent infruâueufes. Une vérité

attend , pour édorre , la réunion des élémens. Les germes ne
fe rencontrent & ne l'arrangem que par une longue fuite de
combinaifons. UiJ. h. Ceft cette efpece de fermentation de
l'cfprii humain que le critique doit obfcrver avec foin , fui*

vre pas à pas la fcience dans fes progrés , marquer les obfla-

des qui 1 ont retardée , & comment ces obAades ont été

levés. Avantages q^e nous retirerions de la réforme qu'o-

péreroicni ces travaux du critiqua. Cette réduâion feroit en-

core plus confidérable dam les fciciKes abflraites : quellîfoir

l'emploi du, critique dans cette partie. Eloge, de MM. Fon*
tenelle & Bayle confidérés cdnme critiques. Uid. 49%. a.

Crùifut iaiu U* mru lUtrémi. Tout homme qui produit lui

ouvrage dans îin genre auquel iious ne fomrocs point pré-

parés ,.tfciie aifiment notre admirarion. Comment nous nous
(ormonTun modèle intelleâuel au-deiTus de toutes les pro-,

duâions exiflantes , auquel nous rapportons les ouvraxes que'
nous )ugeons. Ikid. 401. s. En quoi confifla la dimrcnce
fntre un critique fuperieur , ulk critique fubakeme & un
critique ignorant. De It critique & du goût en matière ^àr-
cAiuthfr* V J'ksiimnit, Le feotimcnt du bea^ phyiiqiie ,kt*i
deiK égards, dépend eflanticUement du ramort ae* objets
«vêc MM mânes , 6fc. Le critique fupéneur confulie le

_;oât des difTérens peuples , il les voit réunis fur des beautés'
•flciiiiclles uni ne viallifTeiM jamais } il forme fon modelé
imelleâuel dé ce qui l'afiitAe le plus dans les modèles erilT-

tuis, il fupplée au défaut de. l'un par les bcaïués de l'autre,

& fe dirpôle ainfi \ juger , non-feulement des faits par les

faits , nais encore par les pofTibles. Ikid. é. Il ufera de la

même liberté dans la cumpofition de fôn modèle en htm»-
ni*. Réduite à U beiuté pbyftque des accords, elle n'exige

,

«ontme Tarthiteélure
, qu un fens exercé par l'étude , éprouvé

par l'ulage
,^
rebelle à l'upimon. Mais dés que la mélodie vient

donner de l'ame & du carafiere i l'harmonie , au jugement
de l'oreille ft joint celui de l'imagination , du fentimcnt , de
l'efprit hii-méme, 6k. Dans lay^iMM* &• Uptiniun , c'eft

peu d'étudié); la nature en elle-même , c'cA peu d'étudier

CRI
les productions de l'an, il faut prendra de l'un ce qui man-
que à l'autre, dv. Quelles doivtttj^e les études ,.^obfer.
vatiohs, le^'recherdies des anâflmeà^ces' deux geiuea.AU.
493- "' Ineptie de certains .critiques qid t'érigçot «n jium
de tableaux. On ne juge point unsableau d>prétdes taUeuiu
c'eft la nature qu'il b^c avoir étudiée fous tdle fictelle 6çe
pour en ju|er llmitarion.

... Dt la cfai^u* lùtirain. Aflëifeblage de cmuiaiflàncà & de
feût dQnt fe forme un critique fupétietlr dans le oenre hîi^

.MI que doit
avoir en foi le a-itique en éloquence fit en morab. IIihI
é. La vraie éloquence étfllH'émanation d'une ame à la fiiia

ftmple , forte , givide , & fenfiUe , U fam. rétuir toiMn
ces qualités pour y excdler » & pour fàvoir comment on y
excelle^Par lamême raiibo , lincrmotie en morale doit avoir
en lui , fbon les vertus pratfques , ou moins le germe dt cet
vemu. U ne feroit pas à (buhaiter qiie ce critique Ât eicpmc
de payons & de fbiblefTes ; il &ut juger les kodunes ca
homme vertueiu , mats eà homme. CeA dans l'examen de
l'hifbire qu'il feroit ji fouhaiter qu'un phUofbpîie oM »-
pelli» au tribunal de la vérité, tfes jugemens c(ue b flioer
rie & l'intérêt ont prononcés dans tous les fiedes. Le csidnif
doit aller plus loin contre le préjiigé : il doit nfrn fnilnmen
juger chaque homme Auvain les moeurs de fon fiecle 4l
les loix de fon-juys, mais encordes loix & les owttHf de
tous les pays & de tous les fiecles , fuivant les principaf
invariables de l'i^té naturelle. Ibid. 494. a. Grande wi-
lité de ce genre dte critique. Montai^e moins irréfoAi , etti
été un excellent critique dans la partie morale de Hijinni.
L'Auteiir de l'eQirit des loix eft celui dont elle aiisait beibii
dans cette partie.

Dt-U cri/ifM m p0^r,.& particulièrement de celle qui a
poi^ objet le poème dramatique & l'épopée. Talens &co»-
noiilwccs que fuppofe la critique par rapport k la comédie.
ItiJ. h. Par rappon à la tragédie , quels doivent être l'inide
du critique & le modèle intelleâuel qu'il, doit fe forawr. Ce
même modèle doit s'appliquer à la partie dramatique de l'épo-
pée. Mais loïfque le poète paroît & prend la place de fes
pcrfonnaces— qui ofera le li|ivre dans fon enthoufiafme ,
b ce n'eft celui qui l'éprouve i jUd. 49<. «/Ç'eft en gtaad >

qu'on doit critiquer les grandes chofcs i il tkut donc les coi»-
ceyoir en grand . c'efl-à-dire , avec la même force , la ému
élévation , la même chaleur qu'elles ont été produites. II fuit •

des principes qu'on vient d établir , qu'il ay a de critique
univerfellement fuperieur , que le public. Dans quel ttm
on j>eut dire qu'on naît avec le talent de b cruique.
n'eft pas vrai qu'il y ait eu dans ks j^rts & la hnérature
d'excelleos juges oui ne poflédoiem |k>iiu toutes les qualités
dont on a parlé. Réflexions fur Boileau. Ce critique n'a jaoM»
bien iugé que par comparaifon. Deli les erreurs où il cfl
tombé dans fes jncemens, lorfque les ebj^ de comparai-
fon lui ont manqué. Il a peu imaginé , comment auroit-il
été bon juge dans la raràe de l'imagination i>^^nel> ai»-
roit-il été vrai connoineur dans la partie du DMllii^ , lui

à qui il n'eft jamais échappé un trait 'de fenimwmT /*»</. é.
Les critiques qui n'ont pas eu le germe en eux-mêmes , ont
tout rapporté aux modèles exiflans. Mais un critique fupe-
rieur exhonera le poète à dJUr é» grsnd , U n'impm* mu.
«luU* roie. Divers préceptes qu'il lui »iretttn. liul. 4^ s.
Le critique fubalternc « au contraire , l'accout^ne au joug
des règles , il n'en exige que l'exaâitude , & il n'en lire

au'une obéifbnce froide Si qu'une fervile imitation. A me-
furè <|ue le goût devient plus dificile . llmagination devient
plus timide « plus froide. On ne fauroit dire cepeiitet
que le bon goAt foit un obftaclc au génie. Réponfe de l'au-

teur à cettt objeâion. Portrait du cntique ignorant. On a
vu le tems où ces critiques ne manquoient ni de leâew»
ni de mécènes. UU. i. Ce que difoit Racine de ces ftûd
auteurs infortunés. De quelle for^ de gens ib peuvent
attendre approbation Se proteâion : dangereufe influence de
leurs jugemens tout méprifàbles oulb font. AvantMO qae
retirerou la rép>ublique littéraire . Ii les auteurs bbnciSs dw*
de favantcs veilles daignoicot préftder aux eftjus «itt

j

gens & les guider dansu carrière. Uid. 497. s. «
Critiqui

, (BtUts-Uu. ) cet an a pour fondement l'an.^
des lettres , & le goût du vraL Ce n'a^point l'an de faire

rire & d'amufer la malignité , travail frivole , aif2 , mê-
prifablc. Sê^dL H. 6p. é. La rareté des bona crinquet
prouv(i bien la difficulté du genre. Principales qualités «ulb
doivent réunir. Mépris qu'attire fur le cenfcuT une crioque
injufle ou faufle.- Ponrait du vrai critique. UU. 6f). «, é.

Le critiqiM confidéré fOus la qualité d'écrivain. La modette
doit êffe me de fes qualités eflcntielles. Uid. 6f4. «.

Cmifw. Différence entre b fatyre & U critique. XPf.
700. f LM/Critiqnes diftinguées en réelles & perfonaelbs.
XIL

4f\y^- On ne fait ordinairement ni exercer b criti-

que ni^ foutenir. i«;y>/. L7;.«. i*. Oitifët ééiu hé ftimet*.

.
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wh. > a 'aaaitaa tJtM a .^ •< a^_ 1 l«l ^^ *• s > ... .
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f

du viVtiit dir titulàîïrTSc qun«i^ndigncdûwn^^woin-
ment on peut juAificr la courfe ambiiieiife. ÏV. 597. *. La

C R O ^ K U 4-t>
Commrat on bon elfrit entrerott quelles é«oie/lt les opi-

lùoç^' doninanies d*!» fiede par Ubagau dts auteurs 4iai

vivokac tlors. V. 637. i. roaàuaem d* «ont» oàiqit.

VL 100. k EiaaMn dt es qua 6i| le entiqiM fisUM «o»-

jeâure ou fur use hypothefe donate. lO). a Ea moi eoa-

«fte 1» ciWqM par rapport à n^fldw : rcdw pâoctpaks

qu'elle doit fliivre. V. 914. « , A. Udlk* dB».éljr«otogtcs

pouf rédahofloMM da niiAgiro «c de la Mb. VL iio.-

il. Exercice de la ciidqnc dam la «ytholome* X. j^a^ A.

Re^ di ciidqna ftw b crèdHtiiité ée» ralaiaoïit dca TOjra-

TCursw 5^vpA L ^«4. J , A. »'. CnàfH 4»m h$ «tu BMwr.

&%» qinm liaMie aMAe doit tirer da la crijiqae da te
'
ouvragés. XTV. 8x4. b. 3°. Z7c £« c/Wfii^ Uaérdin. InAueaw
da certaines cîrcoiiAincts paflàgeras fur k to* des autours.

V. 6)7^ e. IXoù TieaaeiK certaines oUcuitès des anciens

auteurs. HU, d. & 63t. / Règles de critiqua fiir les étj»-

Moti^^ VL 103. *, k UtiliM de h, fticncc des étymo-

iogies pour conndtre le (tta qu'un mot a eu dans TeTprit

d'iu autour, <tlans tel tenu ou tel fieclc. 110. a Règles

pour llntell^cnco des auteurs. Sapk VEL 36). (. Moven
de déterminer entre deux leçons dnSreotes , laquelle «A la

meilleure. IX. 3». h. Laçons de critique fiir l'art de iàifir

le^M d^ui auteur. XV. lo. k , &c. Règles peur difeetaer

les euvi ages authentiques aavcc Ifs içocryphes. IL 857. 1.

Règles de critique pour établir une intaipÎDllation dans un
ouvrage ancien. Vm. 832. b. Sur la manière deJi^er des

ouvrages de geû| des anciens. Siufl, L 418. b , &c. De la

manière de juger des' ourraces aafprit. VII. 767. b , <(>ç.

V. 33r. a. R^Mor & înjidice de la critique que la (riupart

des leoeurs exercent fur ces ouvrages/ 5ir^/. IV. 11 f. I.

ri6. <r, b. Marques de la flbnté d'un ouvrage, sif. « , b.

Comment la critique doit entrer dans un diaionnaire. litté-

raire. rV. 967. b. l>es critimies oui peuvent fe'treuver dans

quelques eiMToits de rEncyclopédie. V. 517. «. 4*. Dt laeri-

itijue tnpoifit. Du )uenient oe Tacadémie fiir le Qd. VI.

334.,^. Divers exemples' détritique dans les articles fur la

poéfie dranutique & fur l'épopée. Vçyt^ en particulier l'arti-

cle Dkamx.
Critiqius de l'anden 8c du nouveau teAament. Plan d^m

traité de critique facrée. il. 116. b. 217. à , b. Règles de cri-

tioue pour Tuftelligenee df l'écriture -.yoyt^ IimarRiTA'noy
. Obferradons fur le fytioffis criiieonm de Poole. XVo.
É7». m.

Critique, ad). ( MéJec. ) Jours cririqiies , vt^ Caisi.
S3rmptoiiies ciitiqueir XV. 74t. a', nêvres cntiqiies. VI.

719. b. Sueurs critique^. XV. 618. b, &c. 5âMi/l IV. 84s.

«. Evacuatioas cririques , voyc^ ÉvACUATioir, Diarrhée cri-

tique, v«>v<rDlAiiiiHii.

CRITOLAUS , obfervations fur cephilofophe. XIL 371. b.

CRITON. n eA rarié dans l'Encfclopédie de troishommes
de ce nom. i*. DeCriion médecin. X. s8a. b. Son traité de»

remèdes cofinétiques : IV. 191- *• du tems où il vivoit. Smj^.
II- 613. é. 1". De Criton mfciple de Socrate, XV. t6t. b.

s6(.«. 3'. De Criton de Macédoine , hiflorien : te ouvrages.

CRO , (Bouit. ) efpecede bananier. Su^l. L78 1 . «.

CROATIE , faute à corriger dans cet article de l'Encyclo-

pédie. SiapL n. <f { . «.

y CROC. Di£féreotes fortes de crocs en &it de marine. IV.

497- *•

Croc , terme de rivière , de maréchallcrie , fie de lalines.

IV. 497. *. ^
Ckoc tmiamb*,{^Efcnmt) XII. ii). a
CROCHE, ( \ùfiq.) comment fe Agure la croche. IV.

49«- -•

CkOCRn lUt*. Stffl. n. 6<<. e. Croches pointées , cro-

ches Opasécs. />i^. ».

Cntln. Double croche. V. 78. *. Croche quadruple. Xm.
648. «. ,

"

, .

Ckochi, (Cgiw. ) petite monnoie de Bafle. Vf. 498. 4.

CROPIET. .( Inâr. il tkir. ) Defcription du crochet dont
on fe fert c<Mnmunement dans les acconchemens laborieux.

Incoiiyéniem attachés k l'ufage de cet infiniment. 498. «/

Comment d'habiles chirurgiens l'om corrigé & perfeâionné.

I^cfcription des crochets de M. Mefnard. Manière de s'en

fervir. Il hm bien recoiiuioltre les cas où il eA indiipenfable

d'ayou recours aux crochets ; & ceux où il efl pomUc d'y

oir recours. Symptômes oui doivent empêcher l'accou-

cheur d'opérer. Quels font les eu ds9S lefqueb on fe fert

. principalement <cs crochets. IbUl. b. .

CnoCHrr â Cuvtttt
, ( Inftr. dt Ckir. ) defcription de cet

uifinunent. Son uiage pour tirer les pierres daûis le petit app-
' 'ciL Maniera ^e s'en fer>'ir. IV. 4^9. :

Crochu* , inAnunent des bUnchiflinirs de toile. IV. 499. a
f Cr«cé«fde fier,chezlescharpcntien. IV.499. tf.

CaoCRCTS
, ( Fonder, m cértH. ) IV. 499. é.

Crockit, en terme de fourbiffeur. IV. 499. «
CiocHtT, tn ickofftt. ( Horlof.) (Uvcrs outUs de ce

ooiÇ
( fll leuo uf*ge». iV. 499. j. .

Oocluron crothus
, termes d'imprimerie. DiiV:ientc!> entï.:

ks crochets fi( les parentheles. IV. 499. *. '

Crochkti, (Mst&A.) dents du cheval. VL 44^. *. 44^,.

CROOiET. (i^.) ligne d'abréviation dans la notj
Sitiml,VL^i^yb.Voy*^C%out.
mCntka ; maaièM de taire cette abréviation. SuffL ^ 4*. *.

Cr«cir(, ^roiede mégiCer . «le paffemcntier -boutoonier

.

de*etierd'éiato.IV.4i99r*. »
'^ "^ *

^T»XKXm<riimm:croclUtd>fcrUMiimir.) IV.499.é.
C»OCHCT,(Aifi..jlV.50o.*.
CroCHIT, (5<rrvr.}IV.-30^^

. Ckochit. l Mdm4. «( foi* )^Wiet de devant le mener
deséioAsde <oie.Cio(Efaet dedflpeU métier. IV. fOo.<i.

4 Cmola , en tetnae de raffineordle facre. IV. joa <*.

CitOCHIT, f rester ir^trd^f) IV. {0O.>. .,

Caocucr , ( Vcmru ) IV. 500. *.

ÇaoouTjMfMi, (/cé%.) Suff^.\L it.4 . *.

CaOCHETEUR . définition : defcription des crochets
dont il iè fert, Leur uiage. IV. soo.».f:<^((GAGNi-Duiue.
P Cmeédfluv , ûiat qulb ont pcis pour pàtroA. SnevU IV.

aiOCHU, (..#iMMu.losdecettom.IV.foaA.
CkocHV. iHêrkh. ) Cheval crochu. IV. 50a é.,

CROCODILE , ( ^eMAT. ) aniaul amphybic qui xiScxcAAa

\ un léûrd , mak qi^ eft bjeaucoup plus grand. Ce qu'on,
conodt^de la Idbgneiir i laquelle, <;es animaux peuvent par-
venir. Deiiptiptioa dSin jeune crocodik qui fut amené dans
^ ménagerie du roi en 1681. La plupart des auteurs pré-
tcnJem que les crocodiles font jaunes , Se que leur nom.
vient de leur coukur de fafran. IV. foi. a. Le-crocodile
eA fort pefiuu & ne A retourne qu'avec peine. Son odeiu.
Cet aniaial eft trés-daageieux. Ses cra&, leur groâfeur . leur
'nombre daus une pome. Il les chbofie. dans' le fable. Leux

^
où l'on trouve dâ ctocodilea. Crocodile ou cayman des

' Antilles. Lieux où on le trouve. Sa defcrqmon. On prétend
qull peut couper un homme par le^milieu du corps. Manière
de l'éviter lorfqu'on en eA poarfuivi. Odeur dé mufc des
crocodiles d'eau douce. Comment ib furprennent les ani-
maux qui viennent boire fiir le bord des étanRS. Ifles du Cay-
man^pourquoi on leur a-douié ce nom. On rapporté que
les Chinois cngM£bnt des crocodiles pour les maiiaer.
Coanmcot les twres prih de la rivière des amaxones réfimnt
aux ci^ocodika. ^reootfile de CeyUn. Crocodile du GAokc.

CrocodUt. Obfcrvarions fur cet animal. Si^L IV- 50. i.
Efpece de crocodile dit alliatar. L 186. é. Do^michoires
4ca crocodiles. IX. 801. «. Gtierres entre quelques a&cicns
peuples d'Egypte au fujet de cet animaux. XVL 140.^. Def-
cription du crocodile. vL veL des pfauich. Règne animal

,

tipathie entre cet animal 8c la plante appcllée
pL I. 767. •. ficle bambou. 770. >.

: , ( MfysA. ) culte que les ^rptiens lui reà-
Eains endroits. Ailleurs on aboorroit ces an^

fes fupcrAitions dont ils ont été l'objet IV.

:)

planch. 37.

nmban , £
CaocODi

lioient en
maux. Div
{oa. a

CrocodiU , figure {ymboliqûe. XV. 733. b,

CtocouiL^F, ( BilL lÀti. ) argumetuatien captieufe 8c
fophiftique. HiAoire qui a donné beu au nom qu'on a donné
à cette manière dc.raifoiui^r. On peut rapporter k cette ef-

pece de ibpUfme les propofitiom tnpellees mtmUimi ou
infoiublea , qui fe détruifem eUes-fflioMS. IV. <oa. «.

CROCONAS , ( Aj/I. MT. ) impoAaur aAbdé k Alexandre
de Panfakaonie. Smml. L avi. s.

- CRODON * ( mM. Me. ) une des principales idoles des
andene Germains. iV/ foa. a. Lieu où on l adorait. U y en
a qui croient que ce crodo eA le croooa des Grecs. Ibtd. b.

CfLOl , ( J4M di) théologieii téformà XVU. 581. b.

CROIRE , ( AUtapÂ. } yOn croit ou ùm examen , ou fur

un mauvais examen , ou poi» avoir bien examiné. Celui qui
croit fans raitei , eût-il rencontré la vérité , fe fem toujours

coupable d'avoir négligé b préroguive de fa nararc Celui
qui Ct trompe après avoif employé toutes les facultés de fon

ame dans leur étendue , fe rend U témoignage d'avott- renfpU

fon devou. On ne peutcomeAer ces principes Cmh^étfuire b
raitei. IV. 30s. b. ygyt^ Foi , CaofAMCi , CRipwuni.

Croift. Des Ëùts réputés croyables ou incroyables. VIII.

<37. b. Oriucil des phUofophes modernes qui les porte \ nier ^

tout ce qu Js lie peuvent expliquer ou comprendre. XUI.

'**&lblSADES . ( HifL mod. tccl. ) Croifades ^@'«
pour la conqiUu dts luukjaiios. Les pèlerins tiuioMPVe U
fervitude de leurs frères d^rient , ne manquoiem poùii d'en ,

Ifiùre à leur retour de triAes peintures , ^^On traita Ipng-

\tems ces dédamadons ^vec indifférence. Iv. «os. b. Ceyen-

dam le vertige paià enfin de U tète éthjuff*e d'unpé(«ria

dsM celle d\ui peotilè amUtieus & politique. L'hcrmite Pierre

t'adrtfle au pepè Urbain ILU guerre«A pfopefé^ damb ce«-

\>
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«. I)ct LOllrtlÙtlIlCifou dite* ftfiMti émoên¥f<4. VI. 476.

n«cquM. Suffi. IV. f4i. 4. Quartier des courufannc< dsn«

Rome aaciciuic. XV. f9v '• L'avOrtcaicm pu ui ituapcrim»

ttoîtle ««'" t'Coruiorms. IV. 40^. <f.
u iroincmv

médaiUn éei empereun comme fywbole de leur 4i|«rt A
fouver«i,BS pontifes. IttJ. t. I

444 C R O C R O

^

i.

iai|Nif««t à

mm. 4t»chh

«U de PUtÛMMeAc prAcMt 4mh fltliri de Clennom. Elle Ter-

Tk de prétcMe à uae iairiM 4t |mi mot Te Krrerlà leon

|4 nadei www cft à CMAanoMple. LlwniMte

rdM à II iIm 4e Soooo bripiKb ; Ut (mk «naéni-
4t il JÉW'iwlwMMe looooi secoadc chMÛde cuih'

per GoëêfciL Tratficaie frnifeih contre Us liiift : h
R i» leilitirti de ce» itdtm , in. &<. Craiftt

i per Cikftol de B«oaioii : uttret creifts «alië

k e«L /M. fO). ^ nileire de ieor «ipA&ioa.

(chrétieM en Orient, lerique le pepe EUMiie 10
ffvopeék Mé aiiin creifrde : hifloirc de cette croifA. Mra-
nàni fcptife per Seladm. NoMTclle craUàde coadiite par

rèMwranr Frâ^ Barbenwie. Moit de l'enpeifeur^CeUe

^Tba fit , doc de SmmIm. /ML à MwTaUWdi dct

ffirii de France & ëKajèinmt. CrpUède coaunaitt Mr
^eudcnin , cootte de Fupdrei. Soiie de cette creUàde. Un
Mine Breton , nomii Erlonin , emwiw une nraUmëe de

tm competriotee. Une reioe de llniyfa (ê croi<à «vve qoel-

miet wiei de im fcnnM» , dv. Il n^ famau en dTcxcôiple

^km firiaifie anfi niaérde 4t anfi cnainte. OoiOe coffl-

anadée perlée* de BticnM.JIIiUL {04. «. Exaédhioa de Thî-

beat. linipdoa det Çonfiidne i im^doa de* Turc*. Etat

4m dirèiieni dOrieat , lerfi|M S. Loai* médka fii cfoifide

llifloii* de cette en>4Jhi<Mi , Çroifirfe enircprife fmrftttàr-
Miee iêê iitfUt/rf. WAoife de cette eroifide caauaandée per

S. Lduit. mi. h. ÇgvStim entrytfé- fmu futùntùtn. db

'pM|mffhcEikfut prMiic ea D—eaiink coatre (et paie**

eb Nord. On pefoit bcaucoi^ de monde , & perfctuie ne
fin cwiiaid. OoiCàde eatrq>nfe fonr ttxùmmam et fkMfk :

EUefiu Ibrniéc contre le* Vaudoit 4e* railéet Ai Piémont

,

le* AlbinoU de la viBe d'Albjr. V» Lai|^doc &t rav^ ,

ffc. Et linAitution de lliMnifitMn en Euiaoc Ait aae fin digne

4e opuronnçr cette czpAmiioiL Réfiimè ne loniei le* pertOi

vite* per let cnrètien* dan* ce* datèrent** creiftdf* Ikid,

.^f . A OmnMHn à confiiber. Uii. à.

.| C>»i/îiiM,dafawte*crenide«natioa»croiftM>IV.po.*.In
tUlgcnceequi fiirentacçordieianxcroia*ponrlaconattètede

i« terre (unte. VQL 69a à Piféctt de lliifloire de* croi&dc»en-
trcprifc* fnr la fin dn ooneiM fiecUt f 1 1. A, Interdit proooMé
par CalizteQ Air let lerrc* de* croifl* qui a'accflOMliraient pa*
leun veaux. 816. «. La iiecoade croiiâde prècfaèé à Veadajr par
S. Bernard , XVII.-s»6. k& entreptiftjer TeniperearŒarad
m. SippL IL if), e. Sottde* CfoiOt à AotirnÏM. XHL U». ».

Emeire det Latintqack* cnift* fondèrent.DL )ol a Deux
expéAtton* de S. Loui*ponrle*cfoifidea. ML 89t. h 89*. s.

SiofL UL 79{. b. Cruaniée de* craiOfc IV. ^ 18, 1. Leur &»-
ëURC.VLti^f.>.La]«prerép«adneenEiiropeBaèle*croUedet.
DL «q6. 4.Chniàde cotare letAlbkeoii. L 146. m. V.Csouis.
OLOISÉE

, (itf>v<lir.V/ia£m.l£t]rniologie de ce dernier

OL Le mot de croiAe dt plu* unhrerièilement reçu. lyoji

ieot l'ufa^ de ce mot. Le* crm(<k* fi»t une de* penie* de
1* décoration la plut intércfiànte. La trop mnde, qùaotité
jouverturet nuit à fayUcoration du d^on. U cft Tnd que
let anden* architeânnbnt tombét dant un excët oodoO.

. Cette vidditude provient , fin* doute , de ce que la pi^an
«kt architeâes ont regtrdé les beauté* de leur an comme
arbitraire*. Le moirea de prévenir eet abu* «ft de conci-
U<r le rapport det plein* avec 4a vuidcs dTun mur de^fine.

IV.-
50f.

V Poui»cet effet , let trumeaux doivcm avoir de
ripaknc avec leur beie ; de forte q«e fi les croiOe* doi-
irtat 6re plus ou moiii* éléfantes , fielon l'eÉpreflioa d«

.

Mdment , le* trumeum 4eh^ aufi fe reibur d^ cette
lénie ezprefSon . . . , à rcxeeMion det encoicnuret det tyaai-
court & det panrillont det bâdment , qulT 6ut tennr pfau

bifet , (fe. La proportion de* craiOa confifle à leur donner
«ae hrgcur refauive 4 leur bauteur , félon la feiidité 8e Té-
lé|aace du bttinient. Règle à fuivre pour cet obfet Ohferv»
tiowfur la ferme qu'on doit doaaer aux craiOea Mi. {06.
^A Ce qu'on entend par la richaflé det croiOes : n^ de
goAt^11 fruc fnivre en l'employant. CroiOe* araqnes;
croifle* meaaninesi croiicc* atocuipics \ croiOa* à bJcon

;

opiW** à benqucttet 1 croiOet en tour ronde , dv. Ihii. h.

iVmres k* pUncbet dParcbiteAure , voL t.,

Cmfi*. O^ la meniere dont le* Romaiii* fimplé^ient àa
définit de finétre*. DL 8if. é 89» ». X.77.é7Dacroifie*
confidéfées comme novragede mcnàUcrie. X. 3fi{ é. )fs.
«. Vn vnL des plandM* , meaaiiMe en bétimen* ,flanâie*
5 &6. CroirtdMe(iique*.L.84{. «.Croiiieeàpetitiboit

.
en fer. IX. voL4e* pfamcb. femirerie , planch. 41. Vitraux
decroifics. XVfl. 8t<. h. 817. >. DL veL des pi. femirerie

,

planch. 39. Porte croiOe & porte de croîfée. Xm. 134.^
.

Cmi** i'ogivet. IV. «06. k
Caoïsic d'un ancre. (Mém.) IV. to6. t.

Cnoisii. ( Oumrumr. ) IV. to6. à.
^

Cmfit , Urme d'épindier , d'horlogitr , de menuiferie,
COTMvre en groQerie. IV. ^06. *.

CROISER , ( Jwriffr. ) marquer d'une croix fur la décla-
ration de dépens let articict dont on fe pbint. A quelle oc-

' cafioa cela le piitiqùe. Lorfque l'appel' n eâ que (oui deux

fwjH

ftA
cet

^

( Q finu fe ponrvoîr k Ftad^nce ; ce qu'on dail

loriqvIlcA de pla* de deux crefa. Amende* mpi
lire condamaé ropelbmi : coemnem U «vite b
de* BBwndw S h taxe eft infirmée, oa

ankie* croUlii ièt«nt réfecaiés. IV. fo/.
Crtifn. QUtmAoa fur le* anick* craiOiL IV. tf^ «.

9f»y«{ Mif CaotX. f to. 4.

' Oii(^.Dlvana6fe*dece moteammiaa,cfc«ptnMili,
fardiaiM , HUMmciure ea nbm. IV. 107* *"

CRdkSÎÉS ,(IDJL mci.)teaàUiomnmBi (Mm qui tV
idfaiini poor la conquête de k tem iâinae. Poatjwi ih
iirent appelle* croifts. Autret figniicadoa* de' ce ami. IV.
«07. é. reyer CaouADU.
CROIsfm, ( Jeu*.) caraAet* de eena iIwi^Sm

fwyiété* en atédeda*. I^m quel cm on riwploii. và^
de la décoAioa dant du vin. IV. 507. k
CBOiaim. («l«>ai) Voyet v«L 0. dm

|

CRO&ERS,(Ji!!/f. KtL) coofiîkmioa de
calkit. Troit ordret de ce noat. On^ de
Alcnadre VU. le* fuppriau ea idfd. Ce que k
dk de cm religieux. NonaAera quil T a eu ^ „
Ai|k**n« & en Irlande. IV. C07. kFu qui fiireœ Çoadéi

k»<roifieodeJFraace&desI>]r»-Be*ca isii. Orifiatdcs
«foifiers ou porw-creix avec rétoik ea Bohhae. Erâ aftad

.

dé cet ordrf. Uii. 108. «.

CROISSANT , (Afinmom. ) EtvaMlogk du aoc Chm
de k lune. IV. {08. j. Ctt>ifi4uit(cdkanfideklaaéead4>
co«Rk Ceufe qui fiùt appercevoir k reAe du ^ebe de k laae,
letftne' fi» creidaat eft encore mince. IHi. k
CkoissANT , ( <Mak ) quaattécroiiimcc. EaeaplMdÉas

rhvMtbek 8c doM k cercL IV. 508. k
CaoDtAiit , fiKI. MM^:, ) ordre ttàfitairp inflitiaé periMé

d'Anjou , rei die Sicuc. Croiflànt d'or que portaient le* dm-
nSmt ea 1448. Ce qui donna Ben k rétabliraient de «et

ordre-Habit Au thera^kn. Quel en étoit k ndeabre, Q"*-
litét qu'il ûllflit avoir pour entrer dant cet ordre. Feiamk
du Arment qulbprltoiem. Cet ordre étoit fiws k proieâiaM
de S. Maurice. IV. (08. é.

Cnigiuu. ( tvdit i» ) Son inâMton. EnpMmcat que

ptaaoicMi les chevaliers. Habits de Tordre dans le* cérém»'
aie*. Marque* de cette dievakne. Nombre de* cbevalen.
Si^l. VL <{{. k Voytn ToL n. de* pkndw* » bUba»
plancfa. ^ >m *

0»{^M en Turque. ( re/d>» di ) Son înffitntiott. Maint
de l'ordre. Sw/fLlL 6f$. «.

CnMmi , ordre du double croiflânt XL {9. é.

Cn^éHt , lyaibok employé dans quelque* médaiBag
. XVL xoa. é. 'fc

CaoïMAMT. (JA^J De toute amiqucé k viOe de 9|r-
iânce aveit prk le croiflânt pour fymbele. Croiflânt mon-
tant.Croiflâa*adoflik.IV. {08. é. Croiflkm rMverfi ou coa-
cfaé. Croiflàn* numét. Cromàas contoomé*. ^oiflaas affiron-

té* ou appoiiicés. Ai/, f09. A w
CKOistAMT , (BUfom) meubk d'armoitie. Ses diAreaiai

pofitioni. SMfpL ILjSf). k .

CrMjau temrtié. Xyt 477. d.

CnSfêU, U<à|e de ce mot en divers art*. IV. f09.^1.

CROIX, (ASl) étymol<^ de ce mo«, (élonk P. Pesrao.

Le croix é«oit le fuppUce des malfiutenrt, On k pkmoit en
divws endroits pour infeirer dfc k terreur an fcélérao.

Coailantin abolit et fuppfice. Chek qaeb peuples il avoit été

en ufife. Divers icmunens des crinques fur k manière^
cmrifieiaeat. IV. foa «. Voy*i CaucimMurr.
Caout , ({PMnwi.'l Confteiktion méridienialé. Afiscnfion

droite gtdédmaniwi de là pàoùnde étoile. Sa/fL XL 6\6. s.

CbOIX. ( lw€MioM it U jmH ) Origine de cette Ate.

E|)ifii béik à Rome en rhonneur de k croix. Ce que Tbéo-
dorer raconte fur k mamert dont k vraie croix fot trouvée.

Ce que dit' là-deflns & Paulin. IV.J09. é.

Cboix. (£iM£uMn itU/MUt) En mémoire de quel évé*

utgteax cette fihe eft célébrée. IV; {09. é. K Exaltation.
Cmx : adoration de k croix. L 144- a Vifion câefttdt

k croix dont Conftantia'lc vanta : examen de* prenvm fur

Idqnelleson a prétendu appuyer k cerâtnde de cet éréat»
mentXVn. )i8. «, A.— 354. aCtoix d'autel Vm. v«L
des planch. Orfèvre groffier, planch. a.

Croix , ( ^«rw )derc qui porte une croix devant k ptétrt

dans let occafion*' folenuicllet. La même cérémonie a lien

devant le pape , devant un patriarche, devant let primats*

métropeiinint , dv. Orimne de cet niage pour k» quatre

patriarchet dt^ient. Arcnevéquet & évéquet auxqucb k*
pqwt ont accordé k croix. Comment font nâtea le* croix dt

.

pape*, archevêque* ^ évéque*. Marque diMMnenr eccotdée

au patriarche oe Con&antinopk 81 k quelques métropoli-

tain* d'Orient. IV. {09. k
Crfix ptthrtb que le* évéque* 8c archevêque* pw***

pendue au cou. Pourquoi on la nommejw/brÂtr. Iv. tof,

k Let abbét 8c abbeflet en portent aufS. Reliquaire aar-

gent
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un couKui É saint. Kmm iMMirnsH pturtût u nifftKTer

à cetft font dt c«uttui, tu cifimi fli au niUr. hid. 410. «.

f^»yi \t% pUacho du coutelier , voL ID.

CmmAt, coimintai «a ibmm ua couteau. X68t. ^Ma-

luwuawi uica icr iyimitiim , nviMifinm nm tuutm {i* tci

wt. Noi|> ne rcconooiwNit 4e covrame* (fue ccUei fai font

rèdigèt* par écrit. Force dtf ufa|ef parmi nom. f( m fum
pu jparau nou», pour la rabditi d'une coutume , qu'elle foit

CR O
mat pandil au cou dt S. piteoirc. Ce qp» k» jpapoa oat^
vwAi iadter par ccn« crois. Ak fla A.

^

é$l»SiAm IXBl «m. t.

r«,*t é»dy»4ap«i 1AMin ii
,
Mat^w

4bM ttb SI flninMMai è^lwict éi

i$ ta )" n wiirmiil da ak<iiBH>iat f«
On lai «fiafM «a 4mk ilxM.

leria MattaA CntanMi
ta i<(â.W.tia A

Crwxt (
!»<{. Léon

biÀT^t^<^'" «"«/^^ ''>^*^^^^'^ *'

0»fK^ (Afwaeai dr A>) cn.riHiy «a fmk^m^'.tmàtt.
IV. f la A fviwr Cranm.
Ciooc, OrffiL) IpW» V» **!«»• »• "'""^i?

di^ns dont PB éi.tff&imtJ^^y^_ CitouiK. Ce ^m fignit-

fiea<MC|fcMW.IV. {I0LJÎ •

Ciwi» marquée MT qatéuim ai m ak aw «cw*. IV.

•lél^MaidM £lt le%ok HérMd, «MMf «1 fJbk,,

IMM leraMe de Loiiii le dAooMbv. Ceita%Mnm m peat

Ckoa ; (JtUfiMt) ^ommm «a k dèAdt Bk a'ecoliw

pa> toi^oan w aàmtfiftt» dana k damp. de reçu.A^
cette annovietadt t^mrie
devint firèqueiite.

Poorqnoi «k
MMMknt ka 1devint frènpieote.ammvtt çrog «ae fogeiaiii leaaanoaa

de FEurope dniia ka «ttédUoai te crai(à4ca. Voan de

tmM»aeaf difTéreflae» erâa afité» tea k Uafân,Jb»taiitc-

deux forte» de croix diPwiue» doai kCokaAiêre^ atca-

tion. ly. )to. *. DUBirani auteura qui ne a'aococdeat paa

fiir k aoaibro de» cMix danak blafea. Ocftiipcioa de» pria*

dpdc» croix Noaw te anifi»» awqodk» ék* appaitiea»

aent OU^ fii.A
CBOtX , (MUfri) pkce honorabk de l'écu. Diftnwtea

lbftei4ecroULU«b diargte.caaiQaate. CraiTfttea. Oii-

ciae te croix daaa k» araMite. SmL JL i%6. A-Voir<s

Cnix, pièce kiiMMtabk. SmLTV. }<^. Â QiaioM de>
crofaL SÛftIL ai6. t. Omêe de S. Aaioiae. StffL tV.

ota k Craix boartewte. JbmL VL 41. k Chaig&e. )»9. *.

QMiA0.m.U9,i. Mmt-P- 4». 4, Oaixd^^ , Tui-

déc , ipeiBBiatte flt aWflk. Si^dinV. (OO). k Coaiponée.

Suffi U. 1)4. *. deodèc» 69a. «, cordée. IV. an. ^pm
crou pdaîea for ka diapaàir V. «t. a Croix do S. EariiL

97). iiCtàix écartdée.^fTa rJl a Croix étoike, VI.

67. ». fendue eo pal, 490. fc> farde faartette. foi.A Siwpfe

la i09.<.Cr«ixfiirâite7viL 181. «.fearchée , aie. a£m<.
m. 109. Â frétée , 5i«pZ. Ht i47' *• |lnée ,m M. ».

heraùi% , Via 17». A Mai«6cML m. 78a 1 GMs
de paffieo. Xn. If). A Croix patiiarànk. »7f. a Smml.

IV. a{t. é. panée , ML CttÀMm^SOé» yr*- ^ Pm8«»
Xm 137. A poteacéà, »ti. k XV. «)<. *. recroâcoée

,

5«y»t TV. )9a. A Croix de Touknk. AyflL U^ 707. ««

vuidée»eagfàéc,XVIL f74. é. v> _
CaouÊTr .»i/«kii oa dr ItM»^C^mO Defcripdoa

de cetwpiaace^deiâlearScdefbiimiit. Hk kottea'
toute forte de terre. Elk aine k ftkO. IV. fia. a
Caouc » Mrdit.) aMoaiaeat de piété md k pbço^ea

direr* Hcax. nka faHbkat réferiréea pour k* dawtierct &
lesderaats te ^^On appdk wtktkéx ka amorti£k-

mentphcéi au-dSbi tepoitula6c te ÛIm8 te aMonnea»
facrès. Croix (recque «m ktine daai ane4g|iJGs.IV.fia. a.

Croix , e^MO de croîx fin ka cheada» , appeilée aiiai»*

lOU. X. 687. A . .
' ___

Ckoiz , Mmdr (Jfitér^A^ OL foi. JL Xa. )77> «• VL
vd. te pL cryftdBâtioM . ^ 8.

Cmw , akge de c« aMK ea aaariae . daapeateik "
nuuntfiiAare ée drap , gjaufiiaure de firlilaaff , «a
de feurfiiflènr. IV. cia. A
Ctooc , Xfiàm ) aa icrmarie. XII. 7«& I.

Caoïx , fiirek croix à coarbetiea,àbdkailea.( JUewf:)
IV. fia.i. . .

C&oix, (JUïMar M «anvf ) Craix k k déroie. Crois

d'évèqne. IV. <tia. é.

Caoqt ; ( têMmiv*t»\ vem ok a ce» ea fiaace fafiy

.

<b moaneia k crata.TV. fia:é.
Cnat it S.MM ; terme de rhtea. IV. fia. k
Choix it tnf, ( VèUrit. ) oa que Ton arnive daaa k

cour dncer£ Se» prètcadum oropriètéa. IV. (la. é.

Cmx M otilt. lAjuHft im M{«ndf ) Oa damind» com-
bien il 7 a k paiitr qnon aaicntra croix e« joaaat deux
coupa cooCkud6. Répoak qu'on trouve daaatantk» antaura,

foivam le» rcgk» oniinairca. Incxattmda de cette réooaft;

IV. fil. k Ancre qneAion : nerre (one contre Faal a con-

dition que fi Rerra amené croix du premier C019 , il paiera

un icu k 9mà ; s'U.at'aBwnc croix qu'au keond coup , deux.

écus ; fi au troUienwconp .
quatre , fii.a^nfide fuite.Oueik

fcd» refpérance <k PiUl , félon le* refit»' or£naire» de l'a*
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nalik. Temaiim Mor réfiMte cette dificuhé , qui k traare
daaa ka mim.J$t0^ 4» Ptm^ V. Hiiaaimi de l'aamw
tm cm» yafca.;lléi ^1). A rn afiéérrttona qa<« ftatek
SHM MHVflff ^HBB lift MM||^U|K^^ AAA^tfaM^a» l^m I^émb .^^^^

reatekarafaluikaaplaa rn art ima. jMi k.
'^^,

\J^ ^J^I^^^V^/t-W^^ Ohjeitoaa^ilda»
éafitea Anr camieiditte» Tartkk Ci*k«aMda
l-En^ckpéAe. 2, k maakra

"
r rflllm m

jeu. Vn. 4ae. k «ni» ^ .
' ;^-v-* •

Cmw i <Aavrif^^adl A k) 6 fmiki k» (

Caon;; f /m»<JHw il kVfiw I

nt<t» 1 tiwllijptadié 4a k Cr«l£ V. )t|. «.

CROliPKNE. MBilnine : d»fcrkrtea 4$ a» !«• fii

iManka te» rmg^^ 7^ U dKfinle U iirV^iiii

dyatoam , ifSC) <Mi^ de e« ma*. Jip^ IL <f<.A nafr ilMiuaji ce» mii aBuaL iWd. k, ri^n TotmnaovT.
jOâEwEL, (namm)p<iadp«a«éréiemeà»4a6«k.
XQLfl&k.
ClManm.,(OKWr)lka fli iem8liokaaiAaea.VttL

nt^ Oktknwàamùm fii mm«.XVII, 6o6.4,.kr^
XBL fot» k Son potnaiiî MO^ÉriiÉ de

l'Angwano» feu» k^ anae : ûiccefaar «ill ktema : 1m
fimèraiDea : Idfloriena «donfécrit k vk ijim Ikfl» fa

reL VL f7. «
, I. lff>,A uure-de Croanrdl k

l«aa SadiOT- ?V« 704( a MaiikN paffiik «nmcéa da'(

Vm. tff. A ftatrai» de ÇrpawreC VL 17. a CaU qa*ea
^fiatll'deVoliainljrai. • ^-^ • -- "»"-

deCnànweLXaijfA, __.

CRON ou amji UlUrfL) tttre 0*^ fermé car te «
fapnimdeco«iUM.lMM a« l«k^<«|M TVèi^Iîkr lea

Mrrtii^ n y a lieu de cro^i^^af k cnk It totmtét cetn
forte de Aide. (V> ««1-4 o.:;.- *• .^^ ;'v--i'U'-'-

ka ' mâain nue ma faam^ iki ^nmmim
qa'oa^kRkpte^jm

r)MJn;,^a««aI^ (Ak/Ef.) nom iloaaé U

lll,6f4'lv .

"» •

f: >

*v-.

V *^TP^^ ^ a^aaw^^W^^^W ,_-^^^^m

A||»)iaK>- ,;•..: h ^' '-.

-aaqnétait <fam rèiUiii catèiHi
ifltiiii iiiLniiiftOfi il

I da'em

ffiftftffll TVamlaiiiBii

P^îîca, Grelii 1^
cmi^ fa Mlm«».l|jhr iMiqat . ,

ma m aortaHM. IV. 114. a Ce que Uéfigat. ce <Vm*
fiok a w*. Lak'aiikéa iémdïaia iMMitat k crofa aaaaa fa

aKhavé<|He lompaa faaa k
qafk» aa»ti»i'cliii en Orltià,

Itare par kcroffk VUL Jjg^. a Una Vllt MÎâpt k^
croA que M» papw araiMc toîàoum portée, m. ** f)«t,lî

Bkoacaibfme fa crodê, nfareiyaik«iH|ue. XV.
;
.7M.A

amtoottpe, aatrmqn) vmfam lare ékvkfafcalne : k rigpw

ifaat aMwaww fa «raffm» Le» fadi» Vlaaniim fa p«pia «a
fa kaMare aa fa, pkéMMi'''

) atece fa cfteteit» éei
• a conâkii; rnrfijpiai

fa aoypk rtaatum"

dl%At£;u^
n éaoit tfkaai fa fiilra. jKa qnoi u conwoit. rnarqam
ron appeDoit k ckogqa cmOfii*. Ufiit» «n'Heicuk fa

te crotales. Lear ktaafaa a<iiîl>iiéf ans ftfr'V'* fa kai^

^^oTAnnmc > C4h«

• CnCnriN . «sciéâMat fadkrdL VLTifàA
dOTONE. k IWpicm : ««kité»aaortekCiteaat

m&yik» fa cmm^^ viaiftice amaidk fa» CmtoakMa.
X. wj. A Gaerrta te Cnxoaîat» avec ka Sjrbatiaaa. IL

4k A ZV. 710. 4 . k Tempk Uii k /aefcer ImmeriA
apr k» haktaa» fa doMM fa faSbaiJa.VOL»84. Af^i
Sa qu'Akxante k fr«4 fa ans CmoaiaMB. »fpL'X

\y^TwÊHMkXt

»69.k r^^
. tBOUMA, (AMf. «a«.) alQ^ecea fa aaéba famr ea

teaElÎMMnaklV. fif.A .
'^

CROUPÀ0E1 (i«Miyr)Ha8n»cimV^^MJV:frf.^
C/«M«fr. Diikeàcecaaa k cro«pafa,kkaBetafa> fa

kcapnok.a.48.ACefinti«piéfaiié, voLVatefkarff
m«aty,pl<i.

Oâ^ , terme fa aminé , fa ridera , d'apinaricr.iy. f 14. *k .

atOSSETTE^ C'^'^-) refattt çraW^^kit «ré aait . :^
^mkanle» te porte» oa croîftea. Ridkide uAfp qn'ea. ^

fakiem le» anckn». Nfo» ardUtcâea «n uknt.«Tee plu» fa
cimonCpcftion. Qudk» doivcm être kwr» illinntlkai. tV.

OuMSRTC, (/«ikk) fiflipk baâ^'éajetieaqae r<»
', t»ifa«omma uafiammK PlaaMqid veulent Màtfevé» par

YVvrn
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contiuM &de levage. IV. 417. <t. Ce aue dit la coutume du
MaiiK fur ces deux (orict de droits. IHJ. t.

Coumm* du pii rond , fburchi , ou du piè. IV. 417. k

gieux dam un monaSerc
, pour qu'il fott conventuel preprt-

ment dit Conditioiu nécclTiires potir fonder un. cowvnt.

Officier) qrii en peuvent faire la Vifite. PcrmiAoa requife

pour I

V

446 CRU CR Y fl-<t

oioSflm. ( Jl^-ri») corde *i Wift-Ji. M««JJ«f c

Ibi tè tm» mu 194- *. Mojrtfl J» hf"*

CRUCVEKE9, /&M/M, oèArvadAfl chyi

jBkdt c<ipl>m*.xVitya<.
'

€RIU3r|EMENT, BOM «m 4Hm
doMilt I far «robL DHréfts totawa <b cp«|i

A>nM dt crwfifitwmi, nfirf» chw JMBwt !>W|ilt<> '

,-^

«. QHd étoh k orMtfmat d(wt IM HAnoi iM_
ilcM, iMPtofbi, kiGwo; l» > owilw , wttpmlWtw
Mfc CoimwM «a caa}aaari fW c< Mie* #«M«il(lt
DMRrmBW de et fiwHiBct diet k» lut» & dw m
màtm. ta ;ul6 &1l«G«atik m^dokm Im phi iMéë
crtix CQOUM la pin lÉSnè* . « m Afflkc

aMk n iNÏl<li&«Mrë«MlMMa.<>^^

.IV. {!<.<

. «bftnriidoot liv flt &«
, ISS. X Son teiiaeatâiriebaw.

..^d«r•1a|^<>«•IX.6)9.A _, ,

.

;E, FQIi «BRrcact toir* ea «oa« IV. tiM.

rèUlM^ . Air r/mofiié : r«iA«M« de Dieu

^ ,
fortMkfM : n«mor»W dt r». (ÉrahFlm

éM ; atte«UtrdI eaooM for FaM^rbè d« IX«mV. < 1«. I.

iSi «Si feSgyfar W »*«<%*É|e. Lb <to^ "ygr

EnoM) d« 1; D Y«
fw r«i ^bif

M Ajt ervo»

citfnBCQ 4w db ooti» raL
•'^

fci.lWdLl.l'ipMt

__. ^ r — -— Blrtit Bi* «7. ^ n y • «ne

«ft cM». Fd»dwaiw dt aotiv crojr«iç« «a 4
&«« pHl«|t d. k nlfca« Mtotd. fol. I»

^SSîie^è <|M U ftat tT«ir ^frm qat depv-
noM^ «'ai Mt «ft di|*» ea im%» d» Mtr« cf«inM:
a n'y • pa dntt

'"''^îl^iJviS
î*^^^ ''T^^

vlîin d« Sonty. Sa «ra fit amUéïk î^^'f '«««««^

otw de CtatorboydaUMttBTyk.Af!K U. 616.*.
^ CRU, emdM,«B quel font caaott fil «font cBpdn-

ex . twme do «tmeie . I*«e de ekjtf». IV. 1 17. ».

CRUAUTÉ. (JUMfrl dMoUon. Soorca de^«e vke.

IV. 517. *. La m^ Urne de U UdmA : e'«A ainfi

dii'eB tttcn rconerinr MniriM due «ne cotdae cbcoof-

&ce. âeimk dTAngiifte qui k prewr*. La miM fem

rtMk at fonc^Mira, ppv pourvoir k kar ceoftrnnka.

Énksk de rWBppt rai dt MacèdoiM.dt 1%tre, d«

tfclkr'*-" La tue cartwwlk da co«b« d» tfaieiain ,

kiJtena ÔTika, na (oanmeatat piMra tmOnM
, lillEaii^ craeb. La timatk tavtn ka âiianra éioaff

«ii fcMific MW Aoitteat de phU.ta «atonk tegutoairaf

î^lteMda blia,am mvmdmmumt à k crom* >

M «(Mk chas ka AtÊUkmà eaoMrt qae eattt aatioom
• iipi^ /*iA {|iTiMi>pkdi« deX»Ma|I. Ot»-
gMMl liÎHr4«iMR^ dMB ka^Bnjakay 'jf^H!"
JaniMal AhmmM» tt sakpeaakM iopM WP^Ptll k

<îr*Éiiiéa qâ^itpWippCwjft|J^ ft^^

portés à k crpamii H fiHH «[ll«« arawr om ï„
prifo daw m ùm liiMè* «É «at qudSté plu rare fa'oa

M Mdè. Tout M Mi «ft omMI^ k non ca Ait ^ei*>

caka ae |dlkt wnd fc k rtaawl Uid, k TrA» dlMuai-

abè tBTfRs ka Utea. Pihicipai «d Mimacnt coottibner k

MdS»le peaKteMàluâHjaakCCiiiakcipaomnimnis.
Eàeoaka da q'l'H'w» vuii$ hmmm yi fe i

por Ma' ièndMàam coittrrirea. JHd. |ia A
àVTÉ, firaebi , ( ^^xiwe.) VL f4«- 4CavAvrè./JhKW , ( ^^tm*.) ^

CRUCHES dà aiidei» , ««^vrAMrm
Crudhe de terre appctUe jém.VUL 4<a.

MOKI d^OnOPHOU.

phatohonomt. tkd. k AboBtk» de ceftqniBcc par

tamln. Dak vMratkè dejrxrek > éfkmcm k caiakrd
•mre k« cadioëqMa 8c ka rHarmh. OU ^tù. *. ftft^

Cliuwx._ *

CRUCIFIX, cfraa fat qu'irac besaboup de pèk^^tÉd
k tcïM Elkabeth pot ea ceaifervcr ua dam ft c^paBt.IVy

CRUDIUÊ, (Médtehu) qualité da fruiiaacdOTlMdaa
qui a'ent pa eti pr^iark pu k coéUdiL Ce t«rflw tfteaih

piofA ca gèdednc par oppo&ioB k câid de<od^»fld
flg;uk,fahémion qu'èprouTcet kr afintM daaa k «e^a
hiwuui» ou k duwfemcnt qwi ic 6it dàaa ka haapeanay-
bifiqnea. Ce que ka anciens eatcndoieat par rni<ll , iV.

(10. *. Les vica da floida, en fèaM» prwianwW k

e»
fouvem da cnHSiéf des prcaiiera vtks. Hi|nociM* «C

andçnt quifoot foivi ,en^loicm aaîB qnclquefaB «t ai|MM

daaa un ftnaphu |inériqu«, qui coamcnd touta ka aWnh
tioaa nuifibka qui troublent rordre de rèconook atèida.

GiA an coauacflceaicat da laahdla «ae k cmdhé « à
In pins btuit dqpd , dv. tXiA dépead fi darte d« Ip fUf
JkL ht» cfeis qui teadeat k k coâioi vcuvcat Maaao*
cwcr k cnérUin. AUL «. Voyes ftedde CoctU>ir;'Lel^aBa>

dcma u &rvcm particuliéraBcm du pot de erÉUk Pov
fi|nifier la madères craa> Dcodotea daa ka prWMra

npdka enut. Madera ftctdt dirait» yw k an^ «Hp.

CmMti. Dodrine da aàdina far la ciàdUa. IlksCf '*

Les fi|na de cmdlié k crâiadre daw ka ankaia* Ion
aim qnlb font {ohta aas aDciOcnra teiea. t6<. A Ca
qa^oa entend' par antiere aïk : en qnoTçopfiAe r(M (Al

oipi&i. (67. *. Infinité iFcqfcca de cradltéa. i<8. * lok
.de cra&e qui ennédie k cnfe fidanire. SiwpLl. t\i.h'

CRUE des màiUtt mkéifiu iiIm frifit ^ ( Jurififr,) p#aa>

quoi die a été introdidte. Dtmera nous par kfqnéU «^ h
défiant* foitenktk, fait caftançois» .Oii|iae du aoi dç

férÇù du wmiU^f <fA pooft k plus aacka ou'ea bd dt
doaoé^ CoataaM fâ «a fidt aManda. Ct a*eft que maca
rakpriflkdl ccflfl«<tteè baa ptla;,qaer«a jt^om»

crut; TV. x%i. A Trofiacaa dn rôgraaaiaaii tet aAfe «à
iacenna. <ù>anaaa tt pnovinca hjnk iàk , 0^ U«n«>
eft daqaart qi faa. Coutnaa» au dk a'dt gae da laJilWK
«a faa. Ce «n*^ eft k Mennu Coament oa fa ff|j|a

peur finroir fi k crue eft dwy 6c far qnd pié. Friflfifaf

ne foat,pa fiqetta k cmaf» Mntbka ftt aY faatpailN<i*>

fait fidrekarifla. LàicdjBBckra peBTeai'Iji:^
conav riiei'iikr de Maa daMaaai^ Taoa lawaa f

I f ifc. doivent taaif oota^a dak^ae. La aei}n|ci.

Mfpana unifaoB p eai» laiiwa luuuwuians « we« a^
tcaaaat Bcnia cuteis lacreancaaa wl sens co-yaia^MHi

Emrt coaiokB , dv. k crue a'eft aa Aie poor ka aiwlw
ptiOa pkr aoatrat de BUfi^ , Av. dv; QpelqM* **>»*

ankaa par rvpott k k cme. nu. k .

CRUKZIA i {Mift. «K. ) efaccc dt daufllite. IT. fati

CRURAL f
(ÂHâum.) mdà» çruraL Artère atim»-

Vdae crurale. Nerf crarkL IV. ca». A
CavaAik , arwnr ,

(^fdliMMB.) defttiadoB iiiadliliWtt

de ce yaiflèau &. de fes dMfrcnta raawflrMioasi SÊffktL
<5ï7' *• .

.

CntrW . Tdoe k dus ceofaMfabk de ceSoeui lîMaÉMJk
Taiae crarak. JOV.hv »• Hàflla cniiak. VIU. 17kV '

^>

itoot aMnaa*
, appdiée drltW^

igke de cenom qn'dlea Dris. Sedr\4fo.Danaki^tde
cetaMcadéane , tout tik alliAm ïC^i ^aifk dt k fa deT9*>

IVT^i. A Diâianndrf de k CnSU- /t.'4 é. r«f(( Jiff^

atUSTAC£ES . ( Jï^ a«(. ) aaiawni dt «•

quoi k tak da cnmacéa.dtfbre da coqidHta; f)

gaara dfWiaonx contenus daaa cette daflê. IV. fM» ^
CVi^ladkf , fepréftmés TOL VL da pkadL ragaa aaii

OlTFItS, |laadadeccnem «adadTa par Boeihart»

IV. 58a. A >fc

f^.

*^
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COUV , {Hi/LmU) ca«M de calcbaffc feryant de raiC
fellc nu Ncgrct. GiouB^ot la Caraïbes le préparent. IV.

4M- *
Tomt I^ ^

tiôiu ft 'portcm vei» là poiiriiM. Par «nali«"•J:
favorife les crwiian. En.c4aéral c'en mm MM
que celle de le* agiter. US. 4S7- *•

Iftrrt

C RY C R Y 44'^

ihiMl»

daM to fti ftUliMK*

(liti.I>«lafiiB«

^

odfltt dt rMHir te M> MfepM/TWfiM ilii

%. àmm

catiTAt i^ï§t»i»\ •<!<»*»"^y^^^^wé^""'*' I y*?i

Sw wiWriiiilJMtwa lSli»iS»fi< i

lii'lINlMMMl

^t alAt. flw^^HMa^khMft > te flMMH 4b' cnÉlL

'« «Mr«» fai)rii1IL44|.A.M

rie MM. HftmfctoN

I/oik MewiMr'nMlt
eiKwfciwyoÉrjlHte
kanfe 'wotÊt vCninli

6c)mmmMmmmki
antàiff tefCMM

i«tnr.fij|.À

timhià

'S^mSûSim,

Oyttii-.. X •

coadÉM
opiniPB --^- --

. ,^ ,

ce uywl te iHMHi»
TcmltiAM

^

droits i^M
ont en vottVvi _

deUtem. «ttevbBi*»

Mil l«»'Éfci
f'''"<

Qot cm «M et cirnbl Inb M Mw *• ftewf fiidifilf.

au cryAiL Pi«rilite4e M ewill 11^ )lftei^

litmeur ou ^ BHieft oHMiaeaH. FkfMMMt vtnas dUM

aieaa ont aawM tet 1

«tteii GitaAl ttSuiA.m 94^ a GrrU
pes , d'oïl roa tire te crjrAit Cùifàmm fK
rence du cryAd. Moféas de ktby.'yl^A
CryftaLde roclrt , 00M>A/r«""'M- 3QlL sSj-

Ckt*».

bTpï^ J H^^teft te b fcnatt^f*

rat . a. 1*4. A *» w ~

^

;>(•

f^

V

^^
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Ipylat tMnn>aop«nmecrcsciinrili||i«. VUI. 9*7. t.

CRANMER ou Cr«Mwr. ( FAmm. ) udMYèque dt Can-
Mrbcry : (e$ ouTnf« : Ci wmn kéroiiqiM. XL aj4. «.

.

ipenfeat que 1* crine d'un jcui^ hoauM roiniM, oMKidc
peut tut cmpLoyi iminturcaciu mmut*

qui

mon violente I
-148 c y c
XV. 400. * in vûriob. XVIL i6(. k Mouvcmcrit akcflUre

« 9kU» , àun ieqiwl^ ft nmfer b crydallifimoa. VIL
tift. ».^ la ^yMKfwièn <w /el« . vow{ voL UL 4«
plaMik. wtick «9«i« tiL 1$ & i7-.Sur Us cryflalliâtioM

—tiflWti . «wv» vol, Vf fa piuidi. JUgiu miiiiral. .

CRYSTAUJDGIUPHIE ,\HijLmét/i <l«(criMioa^

«tjribin ou dct cmm ntureb . quo Ja rtgulanti dç^leur

fom* «..te coajprc^ke iôos ce noni. Ç%nxuM for ce. (vàti.

TJ^ÊtOMott fa CTvibttx' en ,difircMM OJtu. Sml IV.

<6t. A Hoft deTéflâi (k cr]rAaUofraphic , que M. de Roni
4ertt*adonnè«a 177». /i»^ ^'

01YSTALLOMANCIE . ( PivÏMi.) an de dctriMr

W-k moyen d'une glace ou d'us piroir. Cette ^Mfaw
tUBmgàkt de ia xdtofinméiuu. Ét^melo^.au oloc |V.-

. , -; V G S ..•:

CSfTEL , ( G^/r.y Mie du «ograuaie de Hoogne. formée
j>ar k Damfa. Sa defcr^NiMi. iiiyfA n. 663. A.

•C T, .' ;

Cl'ISlAS -, UflorknAc midedn , uii Guide. Sei oima*

^TTESUIUS, iddlorophe cvniquc. IV. wS. A.

CTESILAS , IculMeuf ancien. XlV< 81&I
CTESU^UE. OMenraqpoa ùù ce peintre & fur (n

/^•; • ;'Ç U
;

CmiA . fMyd^^ divinité qu'on iiavoquok pour birt

faadr les entans. U eft dificile «nie ceux qui ont beaucoup
ilèdkux, aient beaucoup de Tcli^oa. IV. fsj^ f.

Cuba, (Gipfr.) pon de cette iflc nommé XipM. XVQ.

' CUBAME, (BcuH.) cfpece de plante. 5iM/. IL 117. ».

. CUBATUR£« (CÀm.) cnbadon d'un folide. An d^
nefurer Fefeace que coqiprend un folide. En quoi cqofiAe

h fohitioa Jk ce problème.' Difficultés qull renfbme. IV.

fa^ é. Voycs SOUDC
CUBE /(CMmi.) étrm. 8c défiiridon de ce mot. Mouve-

ment par lequel on peut concevoir la formation du ctd[>e.

Manière de conftruire k développement du cube , e'eA4-

ékn , une finire plane , doiitkspartks étant pliécs, forment
k fimce flSm cube. Moyen de déteroUner la furtace &! U
folMité d'm cube. IV. 5)0. «.

Cuit. Piroèiéme de b diiplicatioa du cube. V. 168. k Ma-
•iere de dètemier ua'qibe qui faut' teUe quantité de pou-
dre à caaoB qu'on voudra. nL<^».-- .

^

,

Cv>ltM< La racine eft an iniÀrré-'coiBmtf lé qu3i;ré eft

an cube. Théorie de U cqmpofidon des.vômbres cubes. IV.
5)o. s. Radne cube. En quoi coofiAe rextra^ltion de «^ette

racine. RU. >.

Cui* , waifctr , XL lo). s , k Pouce cube. Xm. 186. k
Quarré cube. Quarré du cube. 66). 4. Toik cube. XVL
383.*-

C»4« A euk. IV. f )0. ».

CUBEBE , ( BotM. ) fruit qiû vient de Java. Sa dcfcrip-

doa. Propiiétét fa cubebcs en méfaine. Maladies dans Icf-

3tt^cs on les emploie. DoTc «l'il en &iu prendre. Manière
e ka préparer en remède. Prapanutioi» dan» lefquellés ces

firuiv entrent. IV. 5)1. «.
'

.,

» CUBIQUE, équation cubique , conftruaioa , réfoluâon
fa équations cubimies , radnea cubiques. Première , féconde
^arabok cubique. tV. fit. A
CuMuf rsc'mt ; XltL 749. «.

CUolTMCouDit, (C0aMi.)mefurepour leslonraeurs,
en ttfi|e en Ai^eterre. Mefures aunk^ous & it'dâ&u du

CUBITAL , ( AnMom. ) mufde dibital externe & imenat.
Araire cubitale, IV. n*< A
CUBITAU ,<mrr

,

SmffLÏL 49. «. NerCcubiiaL Suffi IV.
4»- *•

CUBITUS , {À9mm.) os du.bras. Sa defcription. IV.
5jt. k ,

. ûiétMw. Apoplijrfe aatérienre du cufaims. IV. a6a m. Apo-
^yfe poftérieui*. XL 448. k Expériences fur b teôdté
de cet oa. SuffU IV. 9)1. é , 6v. Defcription du cubitus
fa grenouilles & des cn^uds. 941. b , 6>(. Singulière mab-
fa «a l'os cubitus iTun enlànt. Xll. )6«. «. iÛ^éaération du
cubitus dans un homme. 5im/. TV. 944. ».

CUBOIDE. os cukàidt, (Aitstom. ) os du tarfe , qpe quel-
ipiea-un» appeUent mukiform. Sa fituation. Sa defi:ription. IV.

JJI. *. . V

CUOmU , arbre aromatique d'Amériques XVH. 65 ^ . k
CUCI , ( BotM.) fruit des deux Infa , de l'Egypte , de

h Nubie , 6v. Sa defcription. IV. 53 1. ». Arbre qui ic produit,
nommé «ucioftta palmm fuit. Ce qui le diftiiwie du palmier.
La tunique du*^é*eard dont parle Pomet , n'eu autre cbofe

C U I

rcc fruit cncL Comment M, Geoffnojr fit b déoodvene
cetu trompcrk arec MM. Vaillant tt, d« JnUra JkJ,

SJ». A ?
.

CUCULLE, ( J5I|^ «cdL) vojrtiCoou.
CUtUPHE & dtmi-tuafà* , ( Plumt. ) h«Met.... qn'«a

- qipliqtte fur b tête poiv forofrer le ccrvemi. DeâpendNAa»
aifoordliuL Compofitioo de b poufa dont oa k andun.
IV. 53».*. .

"
Cncitffa. Leur udlité. XVIL 197. « , A
CUCURBITE , ( CKikir ) vaiflèan «iiTaii^ ,J"^ <b

Falen^bicA qud ufiùe /W aoUnécs ks ciicurbtcs dcàiivtf.
Soin qu'il finie prenmre de les bire étaoMr. Ufiige dt.ralki

.qu'on, fait en énin. Pourquoi l'on ne fc fen pas fa cucur-
ntes de verre aufii fouvem qu'on k foubaiterait. A quel
ubgejOBks emploie. IV. f ja. A Ufi^ fa cucurbites de
terre. Lea cttcurl»t0 fa pooers de Pans Au^t fon maitvak
fes. On le fen c^Mdant fa pedtes à fuUimer k fél Adaiif
du bo^ Di£Eérentw fortes de fubiimatioàs , pour Iciquelks
font «mptoyécs les cucurbites de terre. U^|e général fa
Cttcufbites. Ait^t). d.

OiDWOKTli^RodQlfh» ) ob(crvations % c«t «neur
& fiir 'fts ouvrages. XV. 335. «, k Anumens do« il a
aMiuyé llnmotbcle fa natures pbfliques. XU. 719. m , i, dv,

<CUEILLAGE, {Ftrrtrù) définition. Ce quVm ^ipeUc
couvrir k cueillage. IV. 533. a. En quel cae on dk que k
ciiciUtte eft bon; Uid. k

-i- t

CUEILLETTE, ( CtfauL ii mr) charger un vaiftêan à
cnôllctte. TV.

5J3.
k

ConLurm , (y«r^.) tems où l'on cueille les fruialorf-

i|n% fe détachent de I arbre. Comment 00 reconooit b
mamrité. Pourquoi l'on doit prévenir b maturité des fiîùis

d'été. Tenu ob l'on doir cueillir les poires d'automne, ks
'pommes, le bon chrétien d'hiver. IV. (J). ».

CUEILLEUR. ( Virmu) fes fooaions. Ce qu''d doit

fiivoirpour devenir boffier. IV. 333. y^,.

<^U£ILLIR ,( ^irrrtr. )prenfa b matieic dans le pot avec
une felk ou canne de fer creufte dans toute fa longueur.

Comment fe frit cette opération. IV. 534. «.

Cin:ïNÈRES', {Pum icVbdifrnite avec Pierre Bcrttaadi

.

touchant les entreprifes de h jiiriMiâiiw ecdéfiaftîquc fur b
(ïculiere. UL 77. 4.

CUJAS , obTervatà^ fur cet ad^edif btin. XIV. 60. »w

CuJAS /f/ocf««4 ^ |urifconfulte. XVL 43 a. «.

CUlLlxR. oefcriptioa des inflrumens , nsarhine», outib
de ce noi^, qui'ïtbnt d'ufage ed bàtiinent,en chihirne. IV.

134. «. Parmi ks driers, ks ferblantiers , les bimMotkrs»
les' fondeun «le caraâeres dlmprimerk , le» foodeuta en
fable , dans -le. monnoyage , chez les plombiers & ks poiieia

d*étain. Jèuh^^. >
CUILLEM, (\fî<r»« Mx) Vin. 146. ».

CUINE , vaiffeau dont on fe fen çnCh^mk. IV. acS. A,

CUIR /offilf, XMiairdl.) efpece -d'amianto fon. légère.

Deux vanétèi. de cette fubnaoce ; k cuir fioffile grof&er , &
le fin, qu'on nomme aulfi papier fbmle. IV. 53t. «.

CuiK, ^Taïunur) cuir- corroyé , verd ou crua« fàk, fitc

ipods, tanné, plaqué , cendré ou paflé en coudrôneot. IV.

Cuir, defcription des opérations de tanner k cuir. XV.
889. a , »,^&c. Celles de le conoyer.lV. a7<. « ,» , flcc.

Carré de cuir. n. 699. «. Heur Bc chair dans ks cuirs. DL
ta. 4i..7i.«. VL860. «. Cuir graine, ou chagrin. UL {.#.

Cuir /irt. ÏV. 333. ».

'Cuir dopif efpece de taj^erie de cuir, dv. Lkux où ces .

tapiiTeries fe fabriquent, rlufieun prétendem que les pre-

ùeres qui ont paru venoient d'Efpagne. IV. {3'{. ».

Cuir. Dorer fur cuir. V. 34. ». 39. ».

Caur di Miiiit. IV. «33. ».

Cinil « Hongrie, ( Mougroieur"^ il n^ a pas lont-tems

qn'oa cotmoit en France b manière de le préparer. Oa pré-

tend que ce.fi^lenri IV qui en établit b première mann-
fiânre, ManidR de bbriquer les cuira de Hongrie. IV.

333. ». Inftrumcns dont fe lervem les hoogroieurs dans IciK

travail. IV. 536. u. Vayt^ les pbnches ,volume VU.
Cums 4* (ailes, (tenue d'tmprim.)pcva de moiitons pré-

parées pour l'ufage des imprimc;uift. Leur ufage'. IV. 330. a^

Cuik', f AltuMei* ir) comment ces monnoies etoicnc

bbriquéô. IV. 336. s. On en trouve dans les caUnets fa
curieux. U^ en eut de fid>riquèes 'fous Louis IJ^ IKd. k-

Ciiir, moanok die cuir. X. 648. a\ k Livrea'en cuir. IX.
' 603. A Moulins à cuir. X 817. o.

Cuir i rufoir. Ubee de ces cuirs. On en fait à, quatre

faces. IV. «6. ».

CUIRASSE, (Art milit.) cuiraffe qui étoit reptéfeiitée

dansk fiuneux tableau de ralygnote de laprife deTroyéfc

Trois fortes de cuirafles connues chez les Grecs & chez les

Romains.Commem étoii faite la cuiraflie d"Akxaixire , ceik de

Galba. CuiraAè de lin. Cuiraffe de cuir ; ks chefr dea

Sarmates s'en fervoient quel(^ucfois. Le fer étOit la matière

b plut ordinaire des cuiraAcs. Pourquoi les Perfe» 'aj'p<:l'*

i

\
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C U I
loicRt cUiMsiiot Ici foldati qui les portoSeAt. tV. K\6. h.

On le» chanjea bicntdt pour des cuiriiflcs compoiics d«

eu I

haut , & enfui» oa (t (o-rit de U roiw dti lille «d Ittn-

bérmoa. diijaNmait b cotM-d*armes <ar h cvMEt. Li
droit de pprMi^bciA^ iloir on litre d^omew. 'OÉkief»
mi la port^Ml avjerird^aL Oficien ipd pottear oa ptii^B

noiniaiL L <l7. «. m. f3 t. «rCde delpr»-
L<t7. *. 'ahffaiM de* cetpe ik ciân& à

, C/obAf) e^ecedépoâffo» , iw^t "««•
CARIA.
CUIRE.eattnMdeMfiM, ca tctae de dMcor. IV.

CuiaiiwcAnwur, (PfnM.) IV. fJT.A^
Cuiu. ( A4flMv-ir /Mcnr ) pétrifier le Ame ea drirée.

Comment <c âtt cette opctwioa. IV. H7. À
€^l»llrf«rrr, (^mom/kr vcnv) IV. <)7.<i.

CUISEAUX ou CmMM. ( G^|r. ) ydie de h Breflècha-
kxinoife. Fondatioiit Mtes one ce neu. Set rèvotutiônf
Hemme de lettres doo» eDeeft U patrie. SufpL D. 664. m.

C0tSIN9, < Artmkkm.) (kdence de U neuk . fdoa
MomÂ|ne , GeArotogie , i'doa' M. de la Motfae le rayer.
Nourriture des préfeden hwin, Gt^ateM cette wwrri-
nire derint inftilfiblenwt un oÛet de <Wfwlirt. la dèU-
cateflê ^ tables cohnne premtèremeat ea Afie , oonuBu-
niquie wtnte aux Grec», Progrès de ctae rcaTualhé chez
les Roâàias. Portrak «p'Ai tit Séaemie. IV. 1)7. A. Les
cutfiniers diec les RoÎm^i» étoieot des geat iaiporùns

,

recherchés, confilérès \ 9t. Salaire exhorUtaat qu'on a
payé i queiquet-aak' lnfi|a1t «nd point ils avoient porté
l'an de la otifiné. Da tea» cAnpiAe , les Sidlieas fur-

paflèrent tous les autres dans cet art. Talent' fingulier

d'^dns en. ce genre.. Ce tout les Itdieat qui ont Ait
connoitre la boom chen» aux François. DUcoars fur cette

fdcnce de fÊtuU que ISf à Montaigne un de ces aniâcs.
Ik'uL {«8. éL tes François AiipdTereat bieatAt leurs maîtres.

& les firent oabficr. là cuifiae efi afindleawnt une étude,
une ibienCe ,d(e».plns pémUes , Air laqitdla on voit paroftre

de JWMBbreaz trutés : cependant nous devons à «er art

béaucoim de préparations otikt tijpà méritoK rcxaaicn
des phyficietis. ^ conimatioa des aEneas cA uapoiat très-

important. En quoi confiAe la méthode pour y parvenir;
Inrentiqn des goées 0c des tablettes de Tianoes. liid. é.

Autres moyens de confarrer-les viandes tirées des aai-

tatax , 8c ffàntres ifinwns^ An de readre les alinéas dis
deux règnes plus hsê«% k «iigèrer. Les ragpAls qu'a inventés

le luxe ,' lotit ^dt des e^eces de pcrifom nue des alimens
«nies Ac propres A la conservation de la iàaté. Hiéorie phi-

iiologtque Air cette matiete. ISH. 539. Sé

Ctjnnrt. ( HiJI. Ami^. ) Cuifincs afec te poaues 8c des
fourneaux quVm a déCMivertes dans HercnfanHul!«s jiAan-

'

files qu'on y a tronvés étoient de braaas, éosb, 8c éie-

mis en argent fin. Éaumération de ces uAûfiles, Ouvrages
- à caaAdter fur la manière dont les anciens 6ifi)ieat la cui-

CvisiirK (M/1, mod, ) Diverfes obfervationsAv h cui*

fine ftançoife. Sifji. VL ^4. k Idée morde du luxe de fai tsjrie

que le^^Qcax Callot nou< a donnée- dans fon eftanqw de
la tentaMBdc S. Anttrine. ttid, 66t. a

CWySH,*)ivre d'ApiciusA rt cJ(Mni.Vin.)44. Alaflm-
mens d^ cuifine trouvés daps Herculanam. Sa^ UL ){j.
i. Batterie de cuifiae. SmlXi^o. » , k De* afteafilcs de
cuifine en cuivre, 8c sa ter , v9yt[ ce» mots.

Cvuim. i Arckiua. Y Oit- 8c comment là cififines doi-
veni être bides. Ce qii'clks doivent fonsanir. IV. 5)9. A.

GvniMt, (>^ awKr.l troas que ibat les fitldais à la

. queueducainp.IV. f^al. «^ )

Cwtm. (i£inM)Dimenfiont.delacaifiaed^vaiAêaB.
Comment elle doit étw conAraite. Place qa^eOedoit occaper.
IVjjo.*.

^
CulSINIElt Cbnunimauté des mahrto qaeux<cnifinietv

portcMbâpes , 8c mnteursdelaville de Paris. XUL 708. s.

CUISSE. (^/wMn.) Parties qiu compoftm U cuift. Os
de la cuiffe ou fikmr. Autres pcrnes ariHoaàqms auxquelks
on a donné lenom deCuifè. IV. f39. K
C«iA,ûidefcpption,VIILa74. AOtdelacaiflé,fiMaar.

VL ^1. é. Perdes rdaihfer t la cuMe. IV. «M. A J^ifeAJe „ .

droit antérieur de la cuifle. V. 113. «. Mufcle dit fi/ti* \ abus
w«. VL 41 1. é. Mitfcks extenièurs ou feffiax ffo. é.

Muicle pyri£}rmc ea iliaque externe. VIIL ffs. t. XOL
601. a. Mufdes qaadrijnmeaux. XUL 64). ^ Quarré de k
cuifTe. 663. «. Maftk triceps. XVL633. a Fait tréxurieux
S}>> montre que le lait; peut fonirjar U cuiffe. X 4. é. Sm^
U- 700. «. Excorijbm des cuifies te eafiuM. VL iilC a
Attcndoa que les chirurdeas doivent fiûre , lorfipi'ilson» te
«cifions à <àire i U cuift. IV. 41a a Friéhoos ordonnées
pu Ambroife Paré dans le cas d'une fradùre de It» de
u cuifiè caufte par^ coup de feu. VIL 307. é.

7(MM J^

ET
\UL 183. é. Détails far cdU de Coperbcn cnSuedr.

133. é, 136. A Cuivre minéraliA avec TaiiEinic ou le

foufre. X. (41. À Mia^s de cuivre aux eaviroas de' Kev-
xd dans la haute-Hongrie. XL iic. é. Auones prit de Ste^

liltt en Ecoffe. XV. 314. a Mine de cuivre grifi» , »ppdl*e

F^UriT. ShpvI, BL. ». a M«M ^ ««•••^^ P'** «*•'**«« «n
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Cmm,(AUfkà. ) IV 3,,. envoyât iw^ m. 38». *.

^-, *hn dmsUi. V. 4t«i à

dus leteidéifoar.frr. IV. 330.1^ ^ .
r« P«

CUMSON, ilMfc mii ewcptioasdeceaipt.IV. 340. A
Cd|iR

,
ea terme de confifene : diveriin fortes de cdffiMk

CaMoB aa carusei; Cdffm à caA. Cuiffon de fam k liffL
Cdfiba à peilk Cai&M k U pbme. CdA» k foaflé. IV^

I

enteraM de rafioeriàCUITE, ea
. dej&cre. IV. 34a. a

CUI.TICK, ( JtMea. ) dbrce de bemboa.SaM^ L 773. a
«CUIVRE . f MéuUmw. ) (k qadité fonorTSon^i,

rdadveaMBt k l'or 8c k Targeat. PiAculté de le fondre.
Couleur Qu'il doaai» k k flamase. EfÏR d'un fou vident 8c
coadaué fur le cdvre. Cheax de cdvre. Saveur . odeur ,
rouilk de ce méoL ECk te diffdvans fur le cuivre. Ex>
plefion de ce métd en fiifion caufie par k cootaâ de l'hu-
midité. La aature. ne nous préfoote que rarement 8c ea
pedie quaat^é k cmvre fous fa.véritabk Amie. En quels
peys fe trouvearte mines de ce métaL Le cuivre eft de
tous ks métamt cdd dont les minai oAcnt k plus de va'
riétés. I%£Gktmes efpeces de mines decuivrecotwuesi-i*. k
•cuivre aigfi a*, k cdvre précipid ; 3^. k verd de monta-
gne ou n^Aicok verte ; IV. 340. é. 4».k bku de monture
on chryfocok bleue) a*, k miae de cuivre azurée ; 6\ la
mine de cdvra vitredé ) 7*. k mine de cdvj-e grifc -^ 8*. k
mine de cuivre hépanqne} 9*. la mine de cuivre blanche }
lo*. k pyrite cdvreufe , oa adaejaune de cdvre ; 1 1*. k»
aànes de cuivre figurte : elles ie trouvent touiours d^s
del'ardoife. En quel lieu-oa ep voit) is*^.kauiîe de cd-
vre terreufe. A qud on necoanolt k.préfence du cuivra de
Mtte miae. L'ecra de Goflkrpardtètrt de cette nature /pro-
cédés par kfifoek oa en dra k cdvre. IM. 341. a Autres
fubAanoes aunérdes parmi kiqudks fe trouvent te par*
des cdvreufes. Difficultés de drer..>|le cdvre de fa aune.
Trou ^eces de mines de cdvîa dlAingaée» par ks Soé^
dois. Qadquefci% les perdes hétérogènes fit trouvent dui»
k miae en tréi

jpndf abondance, ce qui n'empédbe au
de k travailler. Madère de trdtcr k' miné de cdvre. £n
qnoi coofiAe k tikge dak mine. DétaU «k ce triage. /M/, é.
Uek cakkndtM ou du grillée. /M. 341./a De k fendeik.
Du trmvdl de k mette oâ pierre de cdvte. tUd. é. Dîi.ndE-
aage et cdvre. Ikid. 343. i. Du travul de k idne ik cd-
vre 8c argent; 8c cdvra , plemb 8c argent IKd. 344. >.
UdUté de k lidoige 8c de. la coupelk'dans l'opérarion teit
il s'agit icL Attcnoon qu'il fina avoir en employant l'une 8c
l'autre. Jkd. 343. a Ouvrages k conldter pour slnftrdra k
fiand far cette madère. Ce qu'on upelk cdVra de it^iéte.
SdïAaaces métaUiques avec MqaeUes k cdvtv s'imk per
k Aifion. Chaux métalliqiie nomméa m mflim, AdTna da
vénas, écdUe da cdvre, fisiada par k cmvra méffl^ Ses
ufoges. CooaaeatMi petit k réduire ea cdvra. Praoriété
de cette chaax. Phénonieaes où accomMpiem les diabia-
tions dé cdvra ofiérte per difléteate» ibnes de dUTdvaas.
Difiohâoa da cdvra per l'adde vipiolique : pa^ l'àcida

dffcax. lUd. é.Par rdprit du fol nuwin : per l'adde da vinai-
gre; k cahrra. ans en diddution dans uaadde quckôa-
oue neut étra préddté dans fo Amae ia«turelk i>ar le moyen
du for; fonAofanfiauiadonqdenréfiilte. Aa»pnteaUudis
fixes far k caivte. lUea n'cft plus Ptapra L haÙquer k pré»
fooca da cdvra «le. l'aUcali vokdl. Phénomène ^fà prouve
que pour qae k difelmioa du cdvra A fiiffi dans ralksli

voktd, il fimt b comaA de l'air. Le cdvra dffous parun
acide pikitltr»pficiai9éOBaoa prédpké k volonté parles
«Dcalis fixes dt-vokdfe Uid. 346. a Preuve de k gnide
divifibiUié de k auaiera , tirée de k diffdutiondu €v&m
daasl'alkali vokiiL Amakamadon du cdvre ayeck fflercàre.

Plafianas préitadent qaele cdvre coatiem une portion eifo>

dcak 8c folioe. Efim qd moatreat que Jé cdvra eft ua.

pdfoa n^-daagare^x. Cependant quelques méteiai ea
oot vanté l'ufiige médidad dans canaias cas t quge wé»*
fis<iieâ 8(qn'aa doit hanoir de kpharmarie. Uuae ^nditkar
te ptdpaiitioae adviaufos. Uûgee da cdvra ans ks an»
8c médcrs. PourqMi on l'allk k l'or .8c k rsraeat dma k
awaade^iiUL AkUaafer de s'ea foirvir pour des ufleafike

de cuifine. L'étaauge ne aMt point toufodrs en lArécé. Aaira
abus non meias dangereux , c'efl rufiwe que fen< queiqacs

apothicaires de mortiers de branze. L'u^je du cdvra profcrk

cn-Soede de tons les h&piinix. /é(^ 347. A
Cuivrt , wÙM* d$ «ahm. Celles ^'on appdk aadru vtgttt.

O. 813. A Mines prés de Herafrnnd dans k hiwc -Hàn-
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» wnii M TwonR flf I «pnt tttmt\ itra J« ieul inttni-

qu'il *un employé pour former l'univtr». La fupério-

ikA di rdpiit ù» M CQcpt hit comprciuirc la poi&biiùi dt

CrMMM <t-uQ lait. Kcgiet à 6àm poifr éahOi Mtn crèT
diUité. ^ i8a «. Examen du fyflAaw dt Craig . par lequel

U établit fut la crMiUliié d'un fait t« toujoun «a dicrotf

(«Bt I
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Suéde, im. Smm^ Htm^nftmtim *if*^f«^
t aiï. *. Eaux culrreufi» qtfoo iroure «MiyMMjl P«^

»ol. VI del> uSSkSShnp. M«W à^um^

vrt i^iir y. 991' *• JP»"
'-''i. Ç* f?!'?^ *]?

tniM de oiTrtliifibk exaiwe farfoik & dt fodw . &

C
erres. VL 717. «. Lei istam flux ré4iaU»eilvlD7« rw

wàm ioiaKà 4» >««»• ruUucni(« ,MMcakt. «&/. CgM-

KOH dokètfc trxiiét MM vfaicieaihrrtnriifwiitKcnMj

ankra dt cowpeiiir ea ciiinv aok k> rifâiei poOmM
m'arorteaMot Aidl Trmil for ka fcMMi <iu cvmn. /*i^

Rd&it du cnhi». MV. 19*. «• ». ^?i^«^« «frf^ *
. «iim/ Cume iHiM. IX. «y. « . *• Cwm bbac L iSf.

i. Cuivre appelle »•'«. XHt 1I4. *• Cww de rofaw.

XIV. 17Ô. i;Vr6im»<ltbCfc«e«Pf«Ue««jMc.XVl

Cuivra de CoAwhfc IV. |47. « . »• ^«T^ tmiMms
db «nt. CaMfc diû r«ak l »j4.«.Kmén«»«6irw
•étal. SÊomL 0. iT- *. Connem 00 peut k chaagn' ca

•nem. L sM. 4. Commeot on k kbiiriiit. U. st». *. Le

cwVte mlii «rec k bknde prend «ne cawkwde Wwo.
a8i. 4t, TranfoiutadMi appereéte d|i te ca cuinf.H 81a.

f XVO. 714- *• Fknvt #AlNHfM
rena d'opérer cette «aafiwtMML VL
for KTW! k cuim. 49^ ». U «aijw

». Le onvr* fixiSM k MMH I

i«a eitribiitk

«>Eilfioada
16».

•If. fc Le eniTfeiieuBt »!••*&«• 9*^»*^•"
mA Uanc qui léfidtf du cuifn tniié «pec l'eMaic Jèid.

U xinc eft ua feodam du euâvw. 9»* A Uamù rfefiJ»

'
cuivre 8( du pkodk «b arec k nkee duc létat d^utr

tÎM. la tt«. ». M produit d« k coaUiwfiM de

mirai 6i du mine. XtV. oi). «. M lornà avec l'alkaK

vtdatil & k cuivre. -910. é. Méaiera #Hiitt k cwvfc k l'ar»

Ieot XVL 444. «. Le cuivre ianàpn kaiac XVU 7i4r

. pifiremo caaipo6iiQm âdte» par k«a»ti8mB «ia anc
avec k oÉvrè. liù. L'aHêak donna a« rnÎTfa l'apfnmic»

«k l'aiseat. L rij. t. U aOkiiaa da k t ikwiai avw k
devra eA un^tk» phéooawnw <k OqnaM ka ptorenar
aadUai. II. f)9. ». I^ gkce fofi plw vlta far k cutvia

mm far aucun autre aiAtaL VIL 0%. s. Dtvi^ d» aùw
« f$ fifonuion éf SfimHta ^At
B. %\4. k EXvifioa fkH Bsia de

tlMKW. Cearn de cuivre,

de_ CWVIB

l'eriùk"de M amaMoiac IV. 107c. m. Ootmàutt de Opérer

4u cuivre l'arecat qu'il peut oomeair. pC ]4). M. X. 4}t.

k. Rcprife du cuivre dent l'opératioii (k dip«t de IVx êc

deranenc IV. 854^». Verd tir&detnia«decahise.XVIL*

»4. 4 »irk cuivre, vcywViMVS. (Cévai V.

CuivUi {ScMu domt/L Médtc. ) ïuufft (k c« métal pom
k» uAeofile* de cuifioe «wfaainé paf pluten phjrfiDeat.

Diverfts confiditâtkm tad doivent ca &ir« prafcrtts l'a»

life. Batteik da fer faWtiniéf k cçlk de cuivra. Sffnt pc»-

akkas que les vmcnn aavrciiies ont cauAadus k liourK

da VUk-Dku-les^oëka en hafla Nonaaadk. Suffi IL

«f. a. FuaeAcs effets caufl» paç de* hais paiata ea verd

4eiMoa avait chaaifc des Imm. IML A.

CvivM. ( AUdee.) Caivas Mk. pe<fan>tk« phu-pace»-

tiqnf L I jf . i Ek Wifsp da cuivra , nim Itamul
SaMMce «kl cuivra ««tac fsônit ^»<^ Dm nflcnttes de

cuivre. Siqifk L 8)a a , »._Le aàvia coal^iri

I eaipêifeBaer. SmL IV. ^x k L'^aaiifn

aa laat pas'à oouveRdes^aafars «m ouvre. VL 14. a.

Cwvmx. ( .iltuf ) Les aadaas prtftroieat k enivre au
C|( dbas kskâiBens. fi^ IL 8<t9.i^ MUiilka dacMim.

Cvnru dt Ctrvuki. (MiailL>Ufe qu'on a

Qk Foriglaa de ce caivm Ctèoit nnécolpaiika ttta pae
an. doBi kl teret était Mrda avaat l'easkiduacua 4t
CgâinJpa par ka Un—iw IV<. 147. a. Oa a cra que laa

pte«taKn^du teonk de Safcioraa étoicat fidts da «a
«aivi» Arisfr noaté de caaiéaU. Kpiysiaaii 4e Maniai
iur ca Tuitt DiAktton de teolaafpecea de ca oavia. Im
atédsâki qa'oB aouk éMUM ponr aàvra da Cadmlie a'ca

iMUj>as.JVA 1 rtyw GoMwnn.

.

CUlVROr» outa dlMrli«eik. Description 8l ufifa. Cut-

Xrat à vis. Son ukaa. IV4 547. k
CVJVS. ObrervmiK fiu ctt «dieâifktk. XIV. io. k
CVlrDirUJl(II«7|VU(.)IV. 148. A
CvL-oi-LAàPK, (GfâwRo) ei^ace d'omcawnt: d'oii lui

canoës. DiacrcnKmapdaun dà cas otncaieai. Coia*
t ksimprimcurs en maâiAw , W.jA a. Vey. Fuujioib

aMih(4t/MM. IV. vf8. /. ' "^^
Cvt-pi-fOHJI . ( Jéréim.\ W. «48. a
CVi-M-SAC, {JfUJiit.} IV. {48. A

CUL
CuL-ov-^viaas, ( ÀOr^d. ) IV. 148. 4.

Cfd 4* Çk*UBi, terme de fivkn^ IV. {48. »•

/, tciaw de rivière. IV. {48. ».

.(/^^) droit «ne cert|ia»&i|MMaaf|pniM|
01 ru|en «pu te anriakai La fia||Mar oa

^ ,. __Dard,ooaKa #Euik|Kn|paQn
'avo^ un droit feaiblabk. Cettc^oonnnae in

Even roi dïcqffe.ic abolie parqua aipa ni ,

MaMailU. Wvplia caaika e# RWt P« r««« ^t «a

droit intufte & honteux. Droits qiB-femMfnt tirer kat arir

gnp 4« cahn du cuk^ Pi«U qw'#a«eoii rAvéwa ^
d^ pour permettre auxiiouyeauk«aiu»de coooMravaç

V^ Ùmum SSi^^î^Puim, JiUnàtt, frM^ifm'^

CUMÎSiS^.' (Jrt* f l>yi»îriIV. 149. *
CkUS*, leraie iTairfMMkf. »• f4«. ^ ., . .._.
CULAWV , {^Ffknfim d» 0m*» /UÉMi aupaiika) 4e$aip-

tion dk cptia pkcp qt|i ftrm r«pBa iaMiV*«r «! «iSPa

de iiifiL %?>£ pTi^f.

»»7.aT».
„ ûi(aA, tenaede dkaïaaim» ly. f49.«. , _,

voyev Sniott>-
CULÉfilÛUA. «<Bçca 4t Ter cqanii

^aISiaVkw; H^^ !»«•• (Tanf étoOi a»
d'âne plimn par W «Uritlwn. Haye» 4a trofuro k
où an* ét»ik'p«^« Jfv. »• w*'**^ •I^Z'ïM '**^^
qaicoM^jwipeatfcukifeaMataaa aséridkaa» MéAPdf
pour trouvw k leai* oii una éio^ dpU cuMa«f•^ liinff^

Son drote 8t k K«u 4« Mail dins rMipiiqM éwi 4Mlli»

<i18bT.(«|yisir)«faied8«ilH.IV.|49.». .
Cakt, ^ reiaer ks cukf*. XIV, j(9a,|k

CwlM.iifidéaQen de ce mçt ea archiieaufa dmmfm
fidert. e» lerata de ibadetia, de iar4>mt»> ^ «^milkt»
Cot<àvre ea ttufime. TV. »» *»

. ,
CinxiTTE, diAreaca entre cuki«a. cékçpa 8( aant 4|

çlwuft. SiMjL E ii«. «. Culotta de SuiAk i»i^ Sort*£
calfitta qu'on «toeUoit royak. XIV. 418. *. Briyena 4»lt
qdotta. Si^ (L (I.. ». Mamare de couper «aa cukuia 4k

ru tVtypjiM woifteaia pkachc da homUtt vol. VL Wiftim.
(dre des culottes. AuwlL IV. 917. 1, ._ % ,^

ÇmmXTAMf.è^ terne ufit* an Ai«|mnti««
ataiierc criaiinidle. Ea qoelk occafion ca inaf iiff«a|M4 • fc
quel en ctf k 6m. ÎV. ifa a,

CULTE. d^ftwAinn do culte iatérkoir fc 4a cidta av*.
tieur. Le cuba ktéricnr aft une fnta 4as luaicfaa 4« Il

aUtoa , fc déoopk d'ua u^iaA de k aaiare. IV. ffa a.

fondeaseat da et cnke. lefin^Suift aêvaau paatkréMn
hW<ka«k«io(Kk.C«ft calai que kapaniarcliai ont pnais

aué.J^oqtte de& décadence. Oridnedacalteaxtérieaf.'Ciilt

ocstemidâs, 4e» prénes, 4ea cérèiaonies. L'otiùie 4aMita
extérieur était trds-pure âc trés4Baocente ;aHds hcatAt «aprié

lç4 fymkdas pour la choie aiénw. Qnqae pçtvk fe il an
culte i fa guift , défordres oui lidviraat dà-là. Mais 4a oa ifTà

y a d'étraufca aka dans la praiiqaa da culta ea(|ériaiar« H
M âui pas coadura-qaa ca cuba ftai à r^etter< Soaoé^
fine 8c OiiiceAté.m ». Qatk font ks tenH <c laa ck«

cooihnces où r<M pem fe dUpenièr des aâesdW odtaMè«
qaar. V* %> ««4011 mabfurer le culte 4e relWan ^H

«1^ ToMxwva 4mm rsMC* ni troubler telui des autres^ TooM»laa

fhdlknnri pntiqacat (oigocufiMiem un cuinaoïi»-

1 cfl k plus ratTonnabk 8c k plus dkné da nM»)
|,U«|Hi dt ktrie, dVpàrduKa, 4a 4i>lk. iSb/. fck. a.

Cyi.n,(J(^ «ir.)«M«(Tadom fut les calées desGsaa
& 4î» R(»^ins._XIV. 87. s, k Cehiides Arabes étaitawna>i

aané
finnt

4viaitéiaw^dii atakai aic«védiiée8.n. ]>!«. Dilikaace aM»
k culte des éèm 8c oehà des kéroa. Vm. 18a. ii Laa anr

«kni RoMiaa raadokmkur culta aaa dkus k tèw «••'

verte. XVtl 4*1. « Dn^«^ dam k cube. IV. é^y k
Vwex Upi4tnt, Qfrê^lk , Sterifiet, Tmfk, 8u. •

CvjLTi'. (TkMog. &! Mirmk) pourquoi ks heaiaiM da»>

rm aHCrteenrieur cube & kan hoauae|cs. IV. 44» ^
Dwx fiKtMda cukcadus à Dk4.nntériiur «i l'^néricac»

kac aicâiMdénoatrée. XIV. !& »» «ce Des tdito inlM

4uskci|Jt»a8io.«.». VomiMi k aa^fia a 4i* «f"
nlo3nkdawks4Atcn>cnbo.XV.74i.«. Du ih» M*
kcabc. y<9MtàMlTf

.

t éiiykai contas ftlfiy*****?
dJMS kcubc «V. 498. «. Canà» k «avdMaaae 4Ma "
Uràn «via. XVO. 860. k MToem fttfaàa (

taines parties da cube ««énaur. VI. fML ». U as f

ù 4'»4 DEB
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I
««uc au coqM politique. Ikid, 4fa «.

Crédit dt l'ha$ , dificiUiè de faire des caipruat* ù» altt<

Tomt l.

cm prendre ce non. lom
BOL ««///. IL 6} I. ^.

eu L
parUf a^cc irrivireQce dp culte ^du peuple chez lequel on

vit. VUI. 909> >. Voya Dtmrgit, Ttmpu, Of^t , RtliguM.

CM,lt§ Jif «MKf. Voy<ft iMA^i. . _
Ctludu/éMtjtit^itgt (u f$.%^ XIV. {31. k XVIL

Culte de

teun umlÛSmat. VHpm'Mwmm** «iNk 4e* Miw

avoir «lucM #w ridnilHle 4» ^«. XIV. 14^. « , *. Ib

L ai$. «. <» JIU l4|iii| XlV. 4»UL A. Ounmp ^iniktilé k

^ ûUùvatiiir,h)êvmit» d'ifriçiikme. Se deiciiption 8i foo

O/Ul]^» troii «Mb «flbiyieUe* à' U beone culnre

des.plamet. Qadk* fent ccBes q^ dohreat tee rcnfet»

nies en hirer dw> étf (uxf» IV. ffi. a $oiiiem
demande la ci4ufe <k ««•Jtfate» 4Uica«H » edvd «l'oa oeil

prçQ^M 4e* Qonimf lof^'il* jbm orfMMié*: ftiai Wli
but donner nu âennicahafe des poogers. ODeloye* olMr-

perfeâion de rapkakiire. L'iifrieiiltiire eff Is batTe jhi c«!^
morce : c'eft l'o#U 4» fc fmjm «ni ^ fiiMTeat regar-

der avec.indifféieace • na aègeaanr faUànoe oa la aaiimt^
du cukira«eiv ,«w p$n»}0Sf<>vnl«Am 4e» laices à ejnrier

au coauaai»BJc*AvwnfHti ">«4 Ainw IVtt^ 4e lew
donaiiie,4e l^jp^daJbi^^.JP^^fi^twvM

LVxyiyationdi^ieici

r
lu

ibii* un fçipit 4(i jvi|P bçiwk

ptu* <^i[«#. L'agMciteM «Hllé pcvPMr ,«oy«i 4e

neéaD

T4aue4^
tuUwt 4e fooj^tohe "WjlWy*

gSSf'-*^
*•*•**?'
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niveau in aotre*. l^M principe* qni vnt i^i préfentét Air

lk>bfet le plus eiTciiùcl oc la oilmre , ont beroin etu-nèmct

d'étra (uondti par d'autre» :, ce que le lénflateur doit faire

pour «et effet. OUUclc k la halkt de U circulation de»

dear^ qu'il fiiut dkruire. Am/. k Moyens de leVer ceux oui

Mkroàeat de -certaiaa droits de dfeiuancs partiçulieret , ou des

pèagesonircux qu'on leveroit Air les voitures , tant par terre

£e par eau. IM. ^60. *. Coaune il importe pour le peuple

Uvorifer-^ d^verfes parties de l'agriculture en raiMm du

heAwi quH en a , le moyen le plus propre feroit de ref-

trcindre les pro&s , & cte taxer les terres en raifoo de ce

lldbin ; ainfi chaque efpece de terre fe trouveroit employée

i&rcment 6t ùat trouble à ce qui lui convient le mieux.

Léi^ tUmfft d€* dtvtrfis mitMtïde /' "u atn sKglfiiJi,

Six qualités différentes des terres de ce , ./> i ôbAsrvations

relatives i.ces différentes qualités.

Première qualité : Ut untt ntouUUts. .... Les meilleures

de toutes les terres foot ce qu'on appelle murait proche la

Bier. IV; j6o. A.

Seconde qualité : kt uiret mamtuftt. On en diAiogue cinq

«Tpeces. Gimmentoa en difcerne la bonne ou mauvaise qua-
' fiw. IV. 561. d. Cette terre eA affez commune en Angleterre....

Elle çft propre au labourage., & i améliorer les autres. A
quelles proouâions elle eli Au--tout propre. Engrais de ces

terras. Inconvénient de la pluie dans ces terres avant que le

grain ait levé. Ibid. h.

Troifieme qualité : Ut untt *rgUUu(*t, Cinq Antes de glai&s

an Angleterre. GlaiA: brune tirant Air le bleu , dont les An-

gWÈ (ont un ^rand uùu dans la culture des tmes maigres

,

gères& fablunneures.lV. 56 t. «. Lwux & manière dont on

la tire. £ffct de ces engrais Air les terres. Qualités des cinq

.dtffére;ites A)rtts de glaifes. Propriétés des terres areilleufes

fa général lUd. 561. 0. .Quelles. A>nt Itfs cendres les plus

propres il fécondçr la terre. liiJ. i.

"Quatrième quidité : Ut umt gravtUufu £> fablonntufti.

Ferdliié de ces terrob Graines dont on ememence les meil-

leures. Leur engrais. Le fable n'cA point inutile dans la cul-

ture des terres froides , pour les empêcher de fe ferrer.

Autres ulàges du fable. Iv. \6i. k.

Cinquième qualité : Ut ttmt à hriqu*. En quoi elles différent

. de là glaife. Leurs produâions. Leurs engrais. Le mélanzé

de ces ttrres avec les autres eft rqardé comme une tres-

l)onne amélioration. IV. {63. "• 1
'

,. Sixième qualité : Ut untt pitmuftt. DivçrAiés qu'on re-

^irque dans leur fertilité. Manière de brAlcf ces terres. IV.

(6). A Labour qu'on donne -à celles qui font peu couvertes

. d'herbes. Autres foins relatifs à ces terres. Les prairies arti-

£cielles font une des grandes richeffes de l'agriculture an-

glotfe : elle ne fépare jamais la nourriture des befliauzdu

ubourage. Oiverfes fortes de produâions qu'on fait porte*

4Jtemaavement à une terre à bled. Avantages que 1^ An-
«lois retirent de I2 culture du fàui feigle. Manicre de le

içmer. liU. k. Exhoratiooi l'étude de l^riculiure , & fur-

tout aux expériences , ani font le plus f&r mojren de fe per-

fcdiomer dam«et art. tbij, (64. <. sâv* '^
Eut de l'agriculture dans le comté dt Norfplk ,. & de la

ibéthodai qu'on y fuit. IV. ^64. *, '

CuUurt , voy<x ApieiUtuT* , Cmuu , B»uuùfut. OïTeries
opérations de culture , Voyex Simtnci , S*m*r , Stmu , An»-
ftmtM , PLuoMion , TrénJfUiitaiioH . ^c, De h, culture des
Îlantcs. II. )4). 4, k. 344. 4. Voyez suffi Arkrtt fiuuitrt ,

'Umu , PipiM*T4. Culture altCmatim de différentes cfpeccs

it plantes dans le même terrein , i^ez Àlunur. De la cul-

ture des plantes i fleurs. Vt 856. k. Culture des jardins,

oyei JttiiiMp & PlMUt ( Cklturt d*t \
ÇULVERTAGE, {Juriffr, ) Servitude trés-ignomiasciifc.

L'étymoloaie & la Cgiiiiîcation <le ce Aot ne font pas bien
coiuiues. Efpece de ierfs qu'on appelloit cmuru. Ce,qui en
eft dit dans quelques écriu anciens. IV. 566. k. Recherches
de qu«lqu«» aiitaurs fur l'étymologie du mot <;ulv€m^. JkU.

J^T- *
CUlt/M. ( Img. UÙM, ) Des noms terminés aa adw». VU.

171.*.

CUMANA , c6m J* ( G^orr,) en Amérique. Obfènratioas
fur les prêtres de ce pays. Xll. 141. a,i.
CUMES . ( Gépgr. ) ville d'Italie k trois Ueues de Naplcs.

Son origine. Ses révolutions. Et'pece de grotte i Cumes
que l'on croit être l'entrée de la grotte de la £y bille. Autres
lieux foutèrreins aux environs de cette ville. Sufpl. II. 666. a.

CUMIN, {Boi4n.) caraâere de cette plante. Propriétés
de cette Amcnce en médecine. Pour l'ufage interne , 00 pré-

.
fere la graine de carvL Les Allemands emploient plus que
nous la carmin dans leurs préparations inag)Arales. Huile 8c
eau qu'on en tire pr difl'iUation. Compétitions de la pharma-
copée de Pafi* dans lefquelles il entre. IV. 567. *.

CUMUL , { Jurifpr. ) En quoi cunAÂe ce droit établi daiu
certaines coutumes. Ea faveur de qui il a heu. Il n'eA point
connu dauii ki coutumes de fubrog.ition , & ne s'étend point

\ C U R
nx biens funés daiù ifautres coutumes que celles qui réta*

blifTent. IV. 567. *. '

CUMULER. Umfpr- ) On ne pcàt cuowler en fà per-
fonae deux cauMs lucruiTes.' IV. {67. h.

CVmulul Lettres pour cu4>uler le pétitotre avec le pof»
feffoirc. IX. 4S1, a,

CUNBRÉENS, ((M>fr.)v«>y<rSAQVU.
CUNEIFORMES , lAtutom. ) os du larfe. Trob os de

ce nom ; pourquoi on le leur a donné. Ils lie (otà quedet
cartilifes dans im foetus de neuf mois. Defcription de ces

os , leur fituanoa ; mouvement de leurs artictuations. Liga-

mens qui attachent les. trois' cundformes au fcaphoïde & au
cuboïde. Autres ligamens par lefquels ib font joints avec les

quatre premiers os du métatarfe..rV. 567. A.

Ctuuifomtou Sphtnoidt. IV. «67. k. foyn ce dernier mot
CUNETTE om Cuvrm . (fonific. ) Cet ouvrage doit

être conftruit de manière à ne pas donner de couvert i Tén-

nemi , lotfau'il veut paffer le roffé. IV. {68. a,

Ciuuiu. Moyens it employer pour paffer les conettesdaM
l'attaoue des places. XII. 110. «.

CÙfniSA ,^(Al^thoL) (Cvinité.fous la Vrotéfton de qui

on n^ettoit lespfctits ciuans , &c. IV. 368. a
CUNrfZ , (Marie ) femme célèbre par fes connpiffances.

XIV. 77a*. ..

CUNTUR , Contour , Condor , ( Onihh.) très-grand pifeou.

Sa defcription. Lieux qu|il habite. Ses alimens. De queUe ma-
nière on dit que les Américains le prennent. Diverfin con-

trées où il s'en trouve. IV. 368. a.

CUOGOLO , pierse qui fert à isàtc le verre. Voyti
QVÔCOLO. •

CUPER. {GiUtn) Obferyations fur dé favant. Suppl. VL
jaa. .
CUPIDON , & fon Awre Anferos. I. 493. k. Amdnrs de

Pfyché & de Ciwidon. XIIL (43. à. Fête en l'honneur de
ce dieu célébrée a TheffMe. XVL 373. 'A. Statue de'Ctqiidon

dans la gjlerie de Verres. Vit. 44a. a. Stable de Mercure
& de Cupidonjoims enfeai6le. VIIL 168. 0. Belles fbtues

de ce dieu. XlV. 823. a , k. Celle que fit Michel-Ai^e
Buonarota , &- «nie l'on prit pour une anrique. 9%i. k.

CUPOLO , ( Mitall. ) fourneau qiie les Anglots appellent

de ce nom. Ufs^es qu'on en £ub Sa conflruâion. Iv. 368. k.

CURAÇAO ou COROSSOL . ( Géogr.) ville & citadelle

que les Hollandois ont bâties uns cette ifle , l'une des plus

commerçantes de FAmérique équinoxale. IV. t68. k.

CURATELLE ; en France , tontes les tutelles ou atn-
teUcs font dadves. IV. 64a. k. .

CURATEUR
, ( Jurifp. ) En quoi la fimàion de curatenr

diffère de celle de tineur. Le cas le plus ordinaire de k c)i-

ratcUe , c'eft lorfque les mineurs font fbttis de tutelle. IV.

(68. k. En pays de droit écrit , les mineurs ponvoient autre-

tob fe paffer de curateurs. La loi Utoria ordonna qu'on d<Mi-

neroit des curateurs à ceux qui fe gouremenrient mal. Et

ensuite M^rc-Anioine ordoiina que tous les mineurs aundent

des curateurs. Ainfi celui oui fon dé tutelle en pays de droit

écrit , lorfqull a aittdnt I âge de puberté , ne pem refilfkr

un curateur. Divers modfs pour lesquels on' donne descura-

teilra. Les féqueflres, comndflaires, gardiens i font auA des

eQ>eces de curateurs. Curateur* aux caufes pour affifter les

pupilles en jugement. Curateurs cottaptables ; dans quel' cas

on en établit. Dtfféreijcas entre les counfmes par rapport

aux curatclks. Ikid, 389. a. Rapports entre les tiiteurt« les

cuQicurs. En quoi confiflem les différences qui font entre

' les uiu 8^ les autres. Lorfqu'un mineur eft émaitcîpê« leMra- '

teur n'«A établi cosaptable qu'autant que le mineur te conduit

maL IqvçWÙ* que le curateur comptable doit (ùxt du Mo-

bilier du n^eur. Fpiiâions du curateur comptable. La caïa-

telle eft une charze publique ,& l'on ne peut être comraim

de Tacoepter. Ikid. b. Incwacités qui en excluent. Terme

ou finiflcht les curatelles. Des comptes nue les cnrateu»

doivoit rendre. Titres du digeile , des Inffatutes fiif du code

à confulter. Ikid. 370. a.

Curateur à l'abfent. Curateur ï l'aCcufï. Dans quai* cas on

en étabUt IV. 3T0. a.

Curataur au bénéfice d'inremaire , aux biens abandonnés i

aux biens du condamné ou aux biep« conATt^uês , aux biens dé
-

guerpb , aux biais délaiffis , aux lùens faifis . aux biens va-

cans , au cadavre ; curateur du calendrier ; cunKcnr aM|

ca^A:s ; curateur comptable. IV. 370. *. Curateui*8adf »

la dànence . à l'effet d'entendre le compte , à l'émancipa-

tion , au furieux , ad hoc ^ k nhicrdiâion , i l'Inventaire i

^rateur4égitime ; curateur au majeur : curateur de la maifon

,

d^ l'empereur , à la mémoire d^in défunt ; curatinir d'un mi-

neur ; curateur des ouvrages publics. Ikid. ^ji. é. CUfateur

au po^ume , au prifonnier de guerre , d'un protfime.^d^ine

province , d'un pupille , des quaniers , de la répuimque . ^ »

, fucceffion vacante ; curateur tefhmcniaire ; curateur ce dire ;

curateur au ventre. IkiJ. k. ^^
Curaitur ; diflférence entre tuteur 8c curateur. XVI. 7<>3 •

*. Les tuteurs & curateur» ne doivent pas les dépens en leur

nom.

|-pn«| 'l|l.
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nom. rV. SçRi. La mcre eft ordinairement curatrice des

biens de fes enfans après la tutelle, X. 380. a. Ciirateur au

ventre. XVII. ji.-. /

CURATIF. (Médte. ) CeAfTiaUcaàon curative <{ui déter-

mine le médecin à 6ire vùf/t de la nithode de traiter , &
des renedcs mTû crçU propres » diftper b malMfie. IV.

(71. ^. EXfliiiâioaciitrckstanedes eucttitt « ks rcoMdes

^Uiadft. UU. Î7». *• Kwr TjbUTlMIKT.

CURATRICE , [Jirifp. ) PoanpMM les tcmncs ne peu-

vent être curatrices. Exceptions. La coutume de Bretagne

pertnet de donner b femme pour cura^ au mari ptodifue.

IV. «71. 4.

CURCUMA , (Bo$M. ) Defcription de b T«ctne,de cette

plante » de fe» feuilles& de fon fruit. Lieux d'où on le tire.

Pourquoi quelques-uns ont cru le curciuna naturellement

rouge. Divers ouvriers qui s'en fervent. U£ige,qu'en fou

les Indiens. ^mjfnM* qu on lui attribue en médecine. TV.

CURDISTAN. Vfliiursde nuit qui infeftcm cette province.

- VIIL 463. *. ^
CURE, (/«>*>?».) celui qui poffede on Mm&«w», ^

ou curé , ou prieur. Revenus des cijres. Cure bénéfice. Cures

exemiMes. Cures perfoancUes. Curé à jportioo congrue. Cnres-

prieurés. Cure primitive. Curt$ réguUeres. Cures ficulicres.

Cures de villes, murées. IV. 57». *.

Cur« ; par gui les cures fiirem deflérvies dam les tenu

d'ignorance. Xul. 148. *. Concours pour les cures vacantes.

ÏIL 8a8. a. Deftrvans commis aux curespendant la vacance

ou rmterdk. IV. §9*. *. des prieurés-curés. XIIL «6). s.

Le» domaines annexés aux cures fujea à U dinie inftodée.

IV. 1095. *. _ , ., .

fOM, {MéJécitu) ce terme a diSirentes lignifications ;

on exprime par-li le fuccés d'un médecin <£ins le traite-

ment d'une grande nulatfie. En quoi confifte le mérite de

ceux qui fe vantent d'avoir feit des cure» metveiUeufes , 8c

dont les méthodes cependant ne font le plus fouven qu'un

tiflii de ifautes. Ceft d\m femUable bodieur que nait fou-

vent la plus grande réputation. Quel eu le médecin au^él

on doit donner fe conJfancé. a*. Le mot «*r eft fjrnoayme

de traitement de maladie. Li» auteurs de inédecine dSen-

cucai , dan* ce dernier fens , quatre fortes de cures, |V.

57J. A qui fott règ^ pour le choix ,^P« *tttaltt dT»*^
tions cortefpoodantet. U panus de b médecine om «nfeilnic

b manière de procorer h cure , s'appéUe b ikéréf*MU^ut.

ai *. Voyex ce mot & rarocb 7V«tt«M/.

CuM ^(fMtviM.) whiles pour b« idéaux de proie.

Armer la cures de roÔèau. Tenir fe ente. IV. JT?. *.

CUFÎ.(. fyno-[Jmifp.) le titre de prêtre étoit autre. _

nyme de 'curé. D'où vient b mot de curé. En quelqua

pays on ks appelle «&«. Ce q»'oa tnteod par cwé* pri-

mitife , curés ou vkalres perpétuels. U» curés répréfenrem,

à certaine énrds , ks léviteé de l'aackn seftamem , mab

plus partîcul&emem bs dafdpb* auxijuels iU ont fliccédé.

Us tiouiem k fecond rang dans b hiérarchie cccléOaftique,

*c. Prêtres commis à b defferte des fecrettens , suffi appel-

lés onU. Cnré appelle é** tMtst, IV. t?!- *• Capaaté e»iée

de ceux qut lom aoiQmfapour être pourvus de cures. ÇU*
que doit avoir k curé. Cloches. A oui appartient k droit

de feire ibooeri & rémdunient de la feonen* Compea

desâMone». Dwçi curés. Oimc». Droits hoDorWytet Ean

bénite. iK/ {74: «• JBcoks. Exemodoo* de Pordiaau». Foo-

&011S cttttalo. Ffod^oo*. Groe décunaicars. locoemdU-
- lité.15lariagesjili%* P««<ff«;<>î*»«?.?#f^^

Régak.lîeiÎArà^ baptêmes, mtrbges & fepuhOTe.TUg»
liefsJRelSgMn. |téfidcnce. l^^paos^ Sacremen». Sépulture.

' Service dîVin. Oid. JTJ. * taiiU Tefl^paw». Vicauepéipè-

tueL Ikid. é.

Oui. Premkr car* «hme églife. l 6i«^* XOL 1<>. f
Curé appelle4rm rvéLS. 97^ • , *. y^S*^ *•« * y«»S?

. par ks^^pw^^. XVSL»* *• î««ri^^ ^ «<^ïf
75. a. Portion cQngr«ie.XUL 148. 4 . A. Baife«iaia . offrande

aux curés. IL »). «. Caufes pomr Icfeueiks il efl péraif aux

curés de s'abfemer de leur ég^ife. XlV. 17a A.Taxe arrêtée

fur ks curés.W. 6rf- *• ^** «•¥*» W*'?**» ^ **
commua an> entés, loos. I. Les tertes de raacica domaine

des curés cxoqitcl de k dîme envet» kl dkkutMrs,

109Î. «. W«n« novak dom jeuifimt les otré». 1097. «. Dime
d< chamafe 61 fe«ramen«elk qui leur aparncM. 1094. *.

1097. «.Code descoréa. Ht ^f.J. V^re», des cuféc

XVn. 13». j , *. Vkdres perpétuel des Cii|Pen<ê*»- *!
* , *. Onlivman donnés anx curés icnorans. uL «4. »r

rLrBEmrNT Vem èA cufcdenis fiits de boa de ka-CUrIdCNT. Veitn deti oircdents

SuiRj& ,\ iiiMW ) maximes de cfadb k réprd des càrêcs.

Curées qui fe ftm au k#k DooMt k cwle aux «feaux.^

Curer un oifeaa.lVt 57f.l
Curie , vôyei tL «40. *. XVI

91J.
b. 8l par^cnfiéremeot

> vol. UI. des planch. article Càaff» , pL 3 » 4& f •

Tom4 L

CURE-PIÉ
, ( Marich. ) inftrument qui Tcrt '* nettoyer le

dçdans du pié des chevaux. Pourquoi U faut être exaà i
nettoyer les pies dâ chevaux. Expédient pour les hunieacn
IV. py K
CXJKSS , ( Giogr. ) recherche fur l'étymoW de ce mot.

Xnt 7*6. A
CURETES , ( Hïfi. 4UU. ) pittres ou peupk de Tifle de

Crète. IV.
f 75, k. Pourquoi on ks appella du nom de autmt.

Ils étoieiu originaires de Phrygie. Armes & tambours qu'Us
portoient Selon quelqaes auteurs, ils étoient, du tems de
sarÉme , prêtres & fecrificateurs. Nbgk & fcience des cwete*.
Aiura êtymologies du, mot cuntu. Sentimens de Kirker &
de Vofiuf ihr ces hommes. Invention ou'on leur attribue.

%Ils oiit en des temples après leur mort. llid. \j^. 4.

Ckntu. A qui réduâitiôn de Jupiter avoit été confiée.

Si^ffl, n. 390. * , é. y<>y*i ÇoRTBAirru $• Dactyles.
tuOUTi. Divers inmnmeiu de ce nom en cbirurcte. IV.

Ï7<-*-

CVRtA^ \Hifi. aw/).certaîoes aflémblées, ttnfi nom-
mées en Anileterre. Cvi* iéranum. Caria militim. Caris édvï-

fsn vUb. nr t7«. *.

ûiTM. Vacance M «iifii, XVL 79a «. ' '

CVttlA'MARIA. Fautes à corriger dans cet artide de
l'Enmlopédk. SmvA n. 6^ ».

CURIAC^ ( /K/7. /««, ) combat des Horacet & des Cu-
riaces, Sum^ m, 454. 4. ,

CURLAL , f /iin/^r. ^ droit curial , ^fe curiale , fendons
cuzblcs , maiu» ctuiafe. Officiers cunaux en Breffit. Dépens
curiaux. IV. {mJ. o
CURIE , ( mVf. me. ) divifion^peubk romain en trune

curies par Romulus. Sacrificateur appelle twimh Objea oifi

fe traitoient dans les affimblécs par curies. Çommem on les

coovomioit. O^nfirmaâoa de ce qui }[ avoit été arrêté; Pré-
fidcnt de ces afleinUées. Noùvelk (fivifion feiie par Servius
TuUius. Pour ^uil|es<«ffiûres les a^idablé^ par curies îaxtx^

dés-lors réfervécs. Cependant le Muple cberchà toujours è
fiure par curies ks i^mblées qn on avoit coutume qe ;'

par centuries. Étyiadlo|â« du mot cUrie. Ufages qu'oi»

de ce ntot aprèsVaholition des aâcmbléé* par cunes. JT

' Giiïv. Affinnblées dii peu^ romin par curies. lOL 689k
i. Deux Ibrtea de curies à Rome , du tems cks ancicnnci
tribus. XVL 61t. «.Temples particidlers à chaque curie. Ih'vL

Le nom de eant donné aux Geux où le fénat s'aflembloit.XVL
d6.4, »:XVn.7d7.4,4.
CURIEUX , ( Ai/}. <UK. ) officiet fotis les empereurs du

inojren âge. IV. yn, 4. Pourquoi Honorius abolit cet office

ùiriau , appdiès /nuMMslru, fhu ks anciens. Vit
Sïj. *.

Cuilisvx en peinturé. IV: {77. k
CURIGA. Obfervations Air cet artick de rEàcyckpddie.

5WIL666.é. ^
CURIQN , {Hift. 0ne,),ditt & prêtre d'une, curk..Sé8

fondions. Péimon qu'il recevoti. Grand curion. Pu qin fiiriM(

feites ces inAi^dq*. Qucldues-uns difent qu'il y avoit deux
euriotis dans chaque curiit. Autres gens appePés tmioiu. tV.

Ï77' *•

. Curimt, mtniflres de la relîdon chez ks anUens romains.

XVL 6ai. 4. ..

, CVUOK, {^Ç.^crÙfoAimt) précis dé fevie.XvL 131. 4..

Pefcrip^ de fbn théttire. 131. i. — x'^yh.

CUlUGStTÉ , {^MoraW\ eUé eft ou louablllt «m bUmabk.
Curiofitê de conoonre raveah. CurioCté de fevoir ce que les

mitrea penfem de nous ; cette curiofitê dai^ereaft' à notre

bonheur. IV. 577. i. Curioifité des affiiûtes d'sunwL Exemples
de difpofitions^bfi>numntcoatraifea à cette cuikfiiê. Autres

espèces de cuilofitêa dérailonnaUes. Celk 4^ eft digne de
rhonnw. L'envie de t*écbirtàr n>â pas uate Idée proore \
Xuoà t ÎQdêpéodante des fens. Eue fw peur éoe attribué#

^'auK fenfetions K aux perfeâiooa'^qui nous aSaAemi 1^
ces fenfations, (k, pour kat un peu mtjfaMtiwSj dcmaar
dem un travail, une ajpdicatioo contlinuêe. mUI 17^. a Le*
cponoi/Tances liitclkâueQes font , \ plus forte raîMo , infea^

fiU^ i ceux qwlqpcpèù d'Hâte defatieiuioa /UiC ê.

Onmit/. Gwa qiu rexdte. VIL -ji^, *. Rêflaioas fur foa

utilité. XOL I44>*.
Cinufl, Tksmtm. fw/r/f ) boiffi» anckanc , <v. encor*

d'ufege dansk Nord. IV. 178.1 ^ ^ ,

CURSEVR,((M»«.)ddc»mdoo.IV.ï7«.^.
.

CuuiÙBS éifJIfi^fm , ( mfi.tuL \ omam de b cour

de Itome , qid réprélMtem les anciens curfeun «bas lliiflotr*.

eccUfiattque feit Mation. Lean fooftions. Eaiohimcas qu'ib

OjSrSSti, (i8Vl nii) «"^ ^ ^ chinselkik ea

AaiimtrTe. Nombre de ces officiers. IV. 179. 4. , .

CURTATIO, {AJrwi.) Mhcnce entre WMuiç$^jm
pbnete au foleil , « fa di0aace réduite au piw^de lécDpi*-•— V'Vyyy

f

c.
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uucniuNC. signes paruciUien __

Moyctu de c«aiioûr« l'événement

de cbaoue efpece de crife. | Boerhave
, qui font connoinre le parti qu'avoit pnj-fur cette

lent
, relatiyeaent aux diffé-

j matière ce médecin , que l'aufeur place ici à côté de Sthal &
d'Hoffman

454 C UT
aue. CoiMient (e. dcteminc ceue dernier* diAaiKe. TsiuLt

ZuitmdiMériM de Kepler. IV. f^ m.

GURTIUS , ( Msrau) étroatmatt de ce rsoiain. IV.

Cl.
A Eiuwa de la rtntt àa pr(M%e dont il fin fprL IL

Cuanoé , (Okrln IPknMr) umommt.SafpLL 41 4. é.

CUMTilUmt. XIV.ua k.

CUftVIUCME . ( G^ai. ) fone* de ce noo. An|)e cunri-

IfiM.Maoèm d« le meAirer. IV. f79-

A

CarviCfÊt , ipp* , aumiere de éMCer une figure curvili-

CM nnoi» dcwofo. VIL 606. A
TCURinX , ( AVi «w. ) ckaBe cnrde. Mafianus cnru-

IM. CoMHMtit oa ponoit au ftaat ceux qui aroieut cxcicè

hê auùBtuartt cundci. Chaife det triomphateur». Ce on*

^UKfiott la cfaakè. cumle fur Ua mtdaillc». Statue* ctuiilcs.

1^.570. «.

dmlt. Chaift cunile. XV. 719. «. F«y<r C^Aïu. Jeux

corol^ VUL { )7. ^. Mi|^fttanire curule. u. 857. s. Statue

cumle. XV. 497. ^. fo».A
CURUFA . ( BoUh. ) plante de fAmérique. Ce qu'en dit

' M. de la CoMndnc. IV. C70. s.

CURURV-APE .V^eMa. j ufage iakBdnal des fêuiÛcs de

^ aibre du BréfiL IV. 579. k
« CURirry-PALA , (potM.) arbiïfléau du Malabar. Ses

MpriMt mMdoale*. IV. 579. i.

CUSCO. Qualité du climat de cette ville du Pérou. XVII.

^7. A TampU de Cufco. XVI. 84. t. Qieipin de Cufco à

Quito. in.»7<.>.

CUSOjJIlE , ( Boisn. ) plante p^rafite. Sei caraAere».

GMtaunt elle (t nourrit des autres plantes. Divers noms
qu'on kd a donnés.: IV. 170. >. Diverfes plamtt fur lefquel-

Mon la trouve. Sintularites de la cnfoûe. Dcfirription de
cette plante & de c&cune de fes parties. UU. f80. *. Son
caraâere générique. Il n'y a«qu'nne cijpcoe.de cuicute con-

' nue. Tous les pays chauds, froid* , tei^ipérés, produifent
,

la cuicnt*. La plan^ que nous conntubos fous ce nom , eA '

h<pitaie que w* andens coiuioiflbient. On ne remarque à

la cufcute aucun organe propre . à s'at^her aux plantes , 1

pvce que ces oigane* ne fc dévdoppcroient iamaî* fan* la

rançonne d'un* antre jriante. Commem il* te développent,
nu. k 8c coa—ent tS» conlraàe une adhérence avec le*

autres plantes. Suçoir de U cufcute. Se* mamelon*. Leinr dif-

poAiion. Caufc de leur fortie 8c de leur formation. Remirque
fur l'ufiige de* oumelon*. La cuicute a bcfotn , pour vivre

,

funcplante étrangère. /M. 581.4.

Ctftmi. Raifin Eufeu , foraai par l'catrelacemeiit de la cuT-

, ente. XnL 760. «,>.'

CutCVTl , ( Mm, mU. ) deux fortes de cufcutes de houd-
quea. La cufcute indigène efl de nulle valeur. On bit peu tk
cas auîoûnrhui de ce* plantes. CompofitioM offidnalea ou

\ elles entrem..IV. c8i. >.

^--CUSPINIEN . ( /mm ) ouvrages de cet auteur. XTV. 78aa
CUSSY , <eAwM ir , ( ^tntJMm, ) Supf. U. 507. h. »c.

CUSTODES, ( Hifi. mu.)oSden romains de ce nom. IV.

CvtTODt,
chofe que curt

cuAnde dans le. chapitré de Lyon. CuAodes de Sainte-Croix^

iy.ï8t.*. ^^ '
^

CvinODt, fAarrrWSff) IV. {81.*.
CUTANÉ ,,( Atuttom.) nerf«inné interne. Defcription de

«• nerf. Nerfcuaué externe. IV. <8i. ».

CUTANÉE ,( |i«»Ar) définidon. Ces glandes diflinniées

,ea miliairu 8c en ObaeAea. Rttifch ne le* adopte point Boer-
lùave adflMt un ifoifieaw genre de glandes cutanées , qu'il

.
aneUe OT/«t«. n y a peut-fcre encore d'autres foftes de glan-

ém cmané<i . qurfotnem ce mecau qu'onapperçoit dans tous
lea «adreit*M la peau fe détache. /u/ f 8s. A

Orrlàirii , tmMédiê) diverfe* cauie* de* maladBc* de la

LetiAi de la peau . <à nature 8c fe* dâges l'expofent

leun-maladh*. uiven noms 8c caraâeic* de ce* mala»
.Cm^h wi iilMii 8c éloqpécs de fat fonnthw de cetteM ioe qui produit les maladies cutanées. But de*

indkadeai cwedvea. Rtffflcdes qui y cenvicancat IV. f8*.A
PooroMi le» aaclea* étaiem foi^ veriis dans l'art de traiter ce*
"mabAea. SalM Ihr le» remède*. /*!</. é. Coauae le* caaft* de
h lÉaladie de la ipaaa vaicat extrèmemeat , il efl évideacque.
b cure doit vier J» aiim». Rid. 583. a

CutétUt* , tulêétt^ XIL at7. « , * , 8cc. Ces maladies fou-
atifes au mOuveaMnt de la liine. VllL 737. «. De* topiques
dans CCS nuladiea.XVL 419. De leur traitemem. Ihid. k Pom-
made pour guérir lea darorcs, les niUs, 8c autres difformités

de la peau. U,joa. k r»y<( nffi EKMktm, Enfthm » Pmm,
Veie cutanés. XV1L 44. a
CUTHÉENS. Diviaité de ce* peuple» . nommée StrpL

Le naeide Cmhécns doané aux Saanriaias. XI. toi. k
GVtVUPAU, ( Aw«i.)efpecc deheaaaier.5«^/: I.781.a
CUTICULE , ou ipUtrmi , ( AHétm. ) defcripnoo de cette

furipat Ecaille* cuticulaircs. Nombre prodigieux de vaif-

UurUfr.) dan* certaine* éclife* efl la^iiiAme

iré. L uiàge de ce terme efl rort ancien. Grand

C Y C '
^êaux excrétoires qui fe trouve dan» une fcnle écaille. L'épi- >

denne bouche le paflâge à une girande partie de* humetin
fireufe* qui s'évacuèroient autrement par le* ^Uode* de U

. peau. IV. f8|. a En quoi confiAe
j,
à ce que l'on croit, cette

ladBfpofitiba que Ton «telle vn%aiiremem un nbmr. Caufes
de* démangeaifons 8t iw* petite* puflules 8c antre* innpn-

reté* de la peau. Origine & formation de la cudculeTSon
ulâge à l'égard de* ner& Le* chat* 8c le* chien* ne fuent jamâh;
en. en coïKlut oue leur cuticule n'a poim de pore*. IhiJ. k
CimcVLl , I .^^Mtoai.) {a. defoription 6c fes ulâ»es. Supph

'

ÏL666.kV»ytttri»tun;iLSmppl6tx.k . ^
Cvncvu ,.( /«nfiff.)preimSiéMandeUKraine.IV.«8i.l.

CUVE , ( TwuuL) uûge des5hives.IV. 583. *.

OmésifMM , {^Aiui^. fétcT. ) uflenfile confacré cfaçz les

Juifr au fon^ce divin. Son uCige. Antre Vafe de bronac bea&-

coop pin* crand , que Salomon fit &ire pour conferver Teau
deflmceè'ufiigedeaprètre* , Scqui fot appelle wur ^Mirsk.
Sa defci^Nioa. 5a9if£IL 667. A
Cwi , en terme de bUnchifl'erie de dre. Defcrqition 6c

n&t^rV.fS).».
Cwi-MATIOLI , ( BréfftrU ) en quoi elle diffère des autres

cuves. Sodf ulàge. Cuve-mouloire. Cuve-guilloire. IV. {84, a
Cwt , ches les'cartohniers. Cuve du moulin- k pqner'i^

cylindres. Cuve en terme de raAneur de fucrc. Cuves des

teinturiers. Explication de différons termes qui fe rapportem à
cesvaifleaux.iV. f84.A /

CUVERTS , etoece de ferfiqu'on appelleit de ce nom. IV.

CUVETTE , ufazie de ce terme an bâtiment , fortifica-

tion
, jardinage , vernme. Cuvette dans les ardoifiercs. IV.

UM , ( Gipfr. ) voy({ AZVM.
'

C Y
"iL

CT, ( Cmum. ) terme de teneurs de livres. De quelle nia-

. niere ib s'en fervent. Les gens de finaïKC s'en fi^em auffi.

IV^84.*.
CTANÉES , {Mytk.) rocher* à rentrée du Poo^Euxin.

Ce que. firent le* Argonaute* k ce pafllàge. TV. {84. k F&yii
Symvuoadu.
CYATHE, {IM. me.) étymolo^e de ce mot. Cétoit

un petit gobelet . vt. dont la mefure étoit la dousieme par-

tie ou fepdcr. Mefure de vin que buvoit Augufle daiu un
repa*. On dooooit aux parties du feptier les mêmes noap
Îu'aux parties de l'as. Obfervaiions wx l'ufage incommode
n cyaine : invention des.iaflcs inèples pour reméitier à

eu inconvéniens. Les Grecs adE bien que les Romaink ont

fiût uCmc du cyathe 8c des ufles inégales : paflage d'Athénée

fur ce iuict Comment ta buvoit ches les Romains k fa

maititffe ou k fon ami/ Paffife dHorace fur ce fujet. Autres

ufages que les andei» fiufoiem du cyathe. IV. ii\.a. Capa-
cité du cyadie félon Gslien, 8c. félon nos médecins d'au-

jourdThuL Ihid. k
Cysthit ufage que les Romains ^ifoient de ce gobelet

CxitUL, (^Myik) ce que la*fiJ>le nous raconte tou-'

chant cette dédOTe. Elle Ait envoyée de Peifinunte k Homfc
fous la forme d'une pierre brute , 8( introduite par Stipionj^

• Nafick Prêtres de cette déeflîe apâeUés , f»Ui , turau. (ory

hsHu*. Cérémoide* qu'ils pratiquowntSecnfices ou'on nifoit k

Cybcle. Divers attributs fyadKMiqucs de cette dAefle.IV.f8f.il.
,

CyMr. fon amour oquir Atyit Safpt. L 694. a Sa Jiir'

itomt. Eue- fot jMBiflaee Berecjmdie , II. 107. k la mère

Idéeaae. VUL ^74. a La awre des dieux , vwq ce àMN[:

8c la mère Pboenne. XIL 677. a On Ta auffi confiMidne

avec V^ 8c la ttnf. Voy^ ces articles, Cybele Oûnoife.

Xm. flf. A Cybele fyrienne. XV. 99t. k Statuti (t ttm-

mU$ d^CyU*. Sa flatue ne fot d'abord au'une fimple pierre.

Vm. 4x1. A 916. A A quelle occ^n.ia flatue fot if>portée

kRome. X. 101. a Cette flatue fot tirée de Peflînume. XIL
ta. A XVL "10. A Comment on rcpréfente cette déeffit.

V. 7)0. « . *. Ses tenaples. XVL 70. a Celui qu'elle eut

fur le mont Sipyle. XV. is). Autre temple de cette déeA '

en Syrie. XV: 77a. k Su prémt. Dcf corybaatbe*. IV.

a88. k De* otrete*. j 7*. k ^yt. a Daâyles ,
prêtie* de

Cybde. IV. <ia>«, k Pâlies. Va 448. é. Le* prêtr»»de

Cybele aoaamée aiéaagyrtfaes. X. )«a a Mutilatmaa qulb
fe talfoieat. m. ^59. T. SuppL l. 604. a 5<mi tulu d> fi*

fSut^ Dendrophones pratiquées dans les fiKrifices. IV. 8*4.

k Fêtes en llionneur de la mcrc Idéeimc. VIII. 494. a Fêt^
hilaries en l'honneur de la mère des dieux. 107. ». Autre*

dite* lavatiaa. IX.- 1 ta «. Effigie d'un lion qu'OA^fonoit

dans les (kcrifkes de Cybele. $59. k Fêtes de Cybele k

Rome. Xj8i. A Chant en (bu honneur. 5iuw£ IL 407.A
CYCEON , ( DOu ) efpece de potion da andsM. Ce»-

{MÛtion de deux diffirens cycéons. Hjrppocrate en 0ertf fou*

vent. IV. {85. k Autre lens qu'oa doaaeit qaaiquafid» k

ce aiot. Cjnuut des Latins. Ikid, f8i. a

^.
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T TvoffiêruTdoarine de* irif» .
parmi iefqueU fe trouve j-

l'iurcui: du fpttimtn noyi mdiuM confptaui , 1751, dont on
J

Toau /;

-CRlTIAS.Jculpteur innen. ju »
. «"y; - ^^ . u criû-

C Y C C Y L
ÇYCINNIS , 'danfe des Grect. Son inventeur. Cacaâere

de cette danfe. IV. «86. a ' ^

CYCLADE , habulcment de finamc ; au TèiaS* w/tme
dont il étoit Ait. CyrZ«iit« , ifles de l'ArcUpeL IV. fB6. A
CydMdu. HiftoUe de llflç de ftra « der aiurt* Crda-

des.XIL7S.«, >. Le^nitreifrindMlcsfon AndrM.EUot,
l^jrcoiic, Nue , Scjro* , luM, Serpiio , dv. V»y*{_ lean
vodesparticiiBefs.

CYCLAMEH ou paim^ a ftantsm f \Boîsm.) poarqnoi

cette plante reçoit ce dernier nooL Se ddcripoon. Detu
efpeces de crdaraen , l'un printannier , Tnur« aiuomnaL

On en ditalw des cayetn en les conpaar d« k mère, &
en recouvre ces plaies de tMbemfaioc , dv.. tV. c86. <«.

CYCLE. ( Cim^) OrifiM des cydes. IV. {86w a Ils

comprennent pldieurs ri^onmons du taèmt aflre , wrés lef-

quelles l'aftre fe retrouve au même poim du del «Tou il étoit

parti Cycle dé la Inae qui efl de 19 ans , appdié auffi

période Métiioaiennc , ou nombre d'or. Uufe de ce

nombre d'or ; pourquoi il fut appelle de ce 90m. Expli-

cation de la manière dont les nombres de ce CTcle.rtpoa-

dràçnt aux jour» du caleodrier ou anroieat du y r^KW-
dre. liid. k Commoit «o anroit pu ditermlner arec plut

de pricilion les jours de la aouvelle lune. Jours cnes &
jours pleins, 4es uns de vii^-neuf jours , les an^kt de

30, qu'il a nllu faire alterner pour répondre à la durée

d'une révolution Kinaire, en oMervant «"ajouter eccorc un
jour entier au bout de ) 1 lunaifiMis , pour tenir compte
des fraâiôns. Si le nombre du cyde lunaire efl donné , on
aura par le moyen du adendrier cscléfLdbqtte les jours

des nouvelles lunes pendant l'aïuée. Erreur qui fe trou-

voit dans l'andeime nuniere de cofppter le cycle lunaire ,

qui conduit à une difftreace d'un jour an bout de joo ans.

DidÙreiKe entre le cyde lunaire & b période ou iâros

chaldaique. hid. {87. t. UfagC' du cvde de. 19 ans dans

l'ancien calendrier pîrar frire trouver tes fttei mobiles. Son
ufage dans le nouveau calendrier fe borne i £ùrc trouver

les épaAes. Difièreoce entre les Orientaux 6c les Occiden-

nux dans la manière dont ils commencèrent à compter lei»

cycle. Moyen employé pour faire évanouir cette^duftrcnce.

Errew qui s'efl introduite par lu* de temps dans le compte
des nouvelles lunes. Nouvelles lunes eccfèfiafliqMes en An-
gleterre. Maoicre de trouver le cyde Imiaire pour une
année qudcoaqiie. Uid, I. Les iffl|wrfeâioas du cyde lu-

naire obUnrem Grégoifc XIQ dé lui fubAinier les épaSies;

/W. ï88.A
Cycli , iHift. dm téltitd: ) Cjrcles que les premiers peu-

ples ont fuivts pour corriger les imperieâioas de leur calen-

drier. XVI. 77). A Cycle luni-iblaire de Jules-Céfâr r def-

cription d'un OMmuraent oii fe trouve l'explication de ce
cycle. XVn. 667. >. Cycle de douze ans cbès les Catayens-

& les Turcs. Vil. 6(5. a Cvde caniculaire, m. 'tSS. a
CycU buuùn. Mob intercamres ou fur^outés pour former

le cycle lunaire. V. «{7. a Le cyde nommémÊeMUoHindt-,
691. A mùkomfH*. Il i|6a. h. XlL «tii. » , k Cycle des

épaâes , V. 741. k 9l nombre d'or. XL 904.k
Cytk du m^étiomt. Incertitude fur le commencement 8c

TuTafe de ce cyde. Moyen de trouver ce cydepour uae année

pr9p0ae.IV. <(88.A Kemlmncnov.
CyckfoUir*. Pourquoi u eft appelle iblaire. ChaMement

Que produifit dans ce cycle la réformatioa . du cabadrier
fous GréfEMi» Xm. Moyen de trouver ce cvde pour une
année prepolle.^ ExpKcwon nèceflaire pour bien

la diAiibwioa'des lettres dominicales dans le <

ly.
f8S. A Table qui 6it voir quelle efl la

ni'cat»^ qdi répôild à chacune -des années du eyâé (blaire

dans le calndfier julien. Chanymeni que fit à fene table'

le pape Grtaoiré en réformant le caleiMiier. lUd. K Table
du cyde foitaire depub Tannée pémif iwne 1700, juiqflrà

l'année 1800. Moyen de faire une ome tàak-i* peur tous
les cycles folaires. Obfervaiions fur ^ table •éiptowUe des
lettres dominicales qu'on trouve dans h au««old|ie de
Volf. Uid. 189. A Le met cvde eft >w-fcnl—«m appU-
qué à tous les nombres en général qui coaipofem la période

,

nais à chaque nombre en panicnUçr. lUd. k FVy<{ DoMllfl-

CAu , Limi.
CycUm*ftkst : qndleefl h période de c$ «& IV. {89. k

Ce cycle a été fg^ tmmu mspm$ , cjwAw mmmu , pé-
riode viâorieime; Ënfniie ou Fa wtnéik fétitdt DftmfUmt.
Di^ircnce emre le cyde lunaire le cdui de 19 aae reaiar-
quie dam l'ouvrage innnilé : srt dt vinftr lu dâtu. Ce
qu'on entend par la période julienne. '&id. «90.
ÇycU p^tkéd de S. HyppoBtc. XVIL 768.
Cvcu^MM. iMyikA} XVI 17c.

A

CYCUÔÙE. «M^r. 301 811. *.

CYCLObAL. ( (Mm. ) EAM^cydoidaL Cet e(pac^ efl

''iple du ccrde générateur : l'eyate renfermé emreledqmi-
'^'^le 8c la demi-cydoide efl égal au ccrde générateur : dé-
onftratioas.IV. (90.A I

"

CYCLOIDE, ( G/mr.) dcfçripdon de cette courbe.. Ses

45 V

^'7

diverfespropnétés. IV. ^90. *. Cycloide allongée. Cycloide
•ccourçie. De luwenteurde la cydpide. DepuU fon invcu-
00a, toitf les mathémaone» fe £»t exercés à en chercher
k» diverfes P2««*^Q«»«U« font les ph» remarquables.,
La cydoidc eft la fagne 1k-pli» courte que parcouiUt un
corps tombent oUiquement à l'horumo. Uid. k Découverte»
de divers gnods mathémitiriew pour U qi)adr«we de la
cydoïde. Ta« qo'no corpa pciànt qui ofôUe amour' d'un
centre fe mouvra dans une cydoïde, bk tems de fesofeil-
lations feront égaux eatr'eux ; découverte ip M. Hnyahsn.
Comment M. de Fomeaelle eâiùe de fiOre conceveircette
propriété de h cydoïde. Ceô cette propriété qui 9 fait'

uaMiner l'horlofe à pendule. Ouvrage de M. Huyg|iens (br
ce fujet. Ouvrée à confukcr pour slnflruiie fur ThÛîoiie'
de la cydoïde. IXvets géomètres qui ont eu part aux dé-
couvertes des propriétés de cetw courbe. lUd. 591. a Ad-
pBeMtio» dt U €ytUidt «m'ftMdmU du kêrUgu. Invention dh
M. Huygbens. L'expérience 8t la théorie ont démomré leU
cootnùre de ce que cet autetir fe promettoit de fon inven-
tion^ Tout les fiivans de l'Europe reflercnt attadtés à cette
invcnrioo plus de trente années , malgré les irrégularités des
pendules à cydoïde. Comment M. Sully leur deffilla les
yeux. En queb cas cette courbe peut éncoie convenir aux
pendules dis horloge». Méthode preicritc pw M. Hnyghens
pour former cette courbe. Ikid. k '

Cycloidt. Théorie d'où M. de Manpcrtuis a déduit les •

dimenfion» de la cydoïde. V. 787. k Quadrature de cett»
courbe^ XUL 641. à Su propnétit. Elle eft la courbe de k
plus vite ddcente : démonftratiftn de'eette'propofuJDn : par
qui cette prooriété a été découverte. Û. '19a. a Tauto-
chrooiime de la cydoïde. XV. 946. a AppUcatioa faite de
k cydoïde aux peaduks. VŒL jô». « , k Xn. sot. k
Invention du peàduk cydoïde par M. Hooke. XVIL en. k
CYCLOPtÊ, ( Hilt.mc.\ danfe pamMdmèdc» anciens.

IV. foa. A
CYCLOPES , ce que racMite k fiOtk fur ces peuples. IV.

Ï9».A
CvtbfUt fabçcateurt de b foudre. VU. si y. a Corps et

cydopes qu'pn a prétendu avoir trouvés dans certaines ca-'
vemcs. WT-^' Defcriptioo du travtil des cydope^pw

Ctclovu. (jtuMd* U lut. Aiut. ) Agneau cydope. Siffli
IILjo. A Hommes cydopes. f 5). a
CtDIAS de Cytnos , peintre grec XIL Sf 8.k
CYDNUS , rivière m Cilloe, fameufe par k maladie

d'Alexandre cauOe par le bain qu'il prit dans cette rivière (k
enfuitc par k mort de rempercur Frédéric l en 1189. IV.

Ctdnus, (<?^.) fleuve de GUde. Ouwer que courut
Akxandre en voulant s'v baigner. SiapL IL doy. «. Frédéric
Barberouâê fitk même «ireuv* de feicaux8c ea OMurut.
Uid. k
Oyàuu , il eft £ût meniioad»k maladk d'Alexandre doi«

onvientdcBarkr.Vn'. )a8.é.5MpilLad7. A ' '

CYGNE, ( Onùé.) deibriptioBdecmoifeau.IV. f9a.A
Durée de (a vie , <à nourriture , fit ponte. Cygnes kuvages.
U<^e du duvet du cygne. làid. k

Cygiu. ftruâure adiairable de ^trachée anare^ XVL
{ot. A Du cham df cet oifcau. XVU. 4)^ a
Ctomi, {AUt.mddtc.) propriété^ 8( uûfe de & graiffe.

Ufage dek peau du cygne. IV. C9a. k
CÎroM , ( Ajlnm. ) coaAelkdoa. IV. «9a. k
Ciww .

coamwat oa coaaolt cette oonAeOatida dansk cieL

SafflU. 567. A OumMaHaii 1

5 to.A 896. ^ . A. 5nflL lV.'9i& #.
'
~

CT6ini , (''«/iM ) oiAmi qui. lé trouve ea qualaue écu.
Cynebecqué; meidbré. Slgwficadon dr ce lymbok. f

^

Ctjvi , ( rtfén du) (ou orifiae. CoOkr de rt4n.Siaft.
U. 6&r.k f^trvoL U'deapL Hafoa. pL a«. ^ ^^
Ctomx. (MrM.) oétea coo&cré k'ApeUoa, 4v. IV.

CTUNDRE. comment.oe peu k fiffSifcr eofandi^.

Manière de aaenirer k fiuAce entière d'au cyUadrt r 8c A
foUdU. IV. 19». k Vm «6m eft k tkrs d'un cyliadra de
méam bafojK de mèaM haalfiir. Rappon du cj^tadre k

k fphere. Tous ka cvBadrea , cdaea , dw. foat eaor'cux

ea raifon coamoAe « leurs haaiei|TS : dw. Diven autres

rapports des cylindres eatr'eiu 8t de leurs parties eatr^llet.

Trouver im cerde épi à k furfe4^ cenveie d'un cylin-

dre droit. Le duaMtre 2hMM fphere 8t k hantaar d'ua «^rlin-

di« md bi doit être égal étaat doaaés , treaver k dkme-
tre du cyfadrc. Trouver k dAveleppeamat d'un cylinrirc.

QwndIecylfaidreaAofciimM, k déteraakadoa de fe fw^

gcourbe Uépead dek i aAlfirat ina de rel»fe. JUd. {99. a
Cyfia^:Axedac7iiadrs.L904. é. Traavar k ceatre de

gravité dans kMifiMJfc k cyUadra. D. 8af . ^ ,^mor*
du c8oe au cyfiadte. lU. 84^. k Une Iphsrs tft. les dira*

du cylindre cifcoaferit j ebfervaieas fer k maaitrt

^
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peu «fétudiei; la nature «n eUc-méme , c'efl peu d'étudier que
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de le démontrer par la méthrtdc des indïTi/iblea. VHI. 6S^.

A Dércloppemcnt ^ U théorie de la réfiftaïKe -«des folides

par (firerus cxpéricncea fidtcs fur un cylindre. XVL 174. a,t.

CTurau, (PiUraMf.) forme que l'on donne aux em-
pUsrM.IV.M].«.
Ctumobb , iMLmtldg: dtcift) TV. «9;. s.

CyUmén. tmmM Ji lu. 758. a , i. yoyt[i<A.y de* f\ta^

dm , aràcK Michaniqvz. planeh. j.

CTUNimt, kkéF^tmuJ , ( «»r&;. ) V. 1*6. *. XTV.
140. A Pe»/roiiemcHi dannccs échappement. Vu. 347. A.

CjfZimlwdHiaoufinàiMiier.iy. fO].>. FoyttpATttwUt.
CrUNDRER . «Mcttwi. CAUaM/kg. tn'JoU\ vol: i^-

de» jriaach. Soierie, pL 1)4 «itf-
CYLINDRIQUE, mirak.X {69. ». Pouce ft|!pdl^|le.

xm. 187. *.

CYLINDROIDE. t*. fofide^ appt«cfae de U figure

d'un cylimbe , 4v. Etvmolo^fl du mot. %*, SoUde forme par

la rérolntioa d'une nirpedMe autour de fon fécond ase.

Propriété du cyliadroim démontrée par M. PareoL IV. {93.
h. yoya Coironi.
CtliJanEtiStm»itts.X.69i.d,k
CYMAISE, oè qu'on entend par ce mot en ârchitedure.

CYMBALE, ^IiM(«ri«) étymologie tic ce mot Inftru-

«MBtm l«> iaCiem upelloient de ce nom. Divers noms
qulla mi ont donnés. JjHrerfcs fignifications çni'xeues parmi
emtUoMde cymbale. IV. ^93. é. DefcripiionK manière doQt
on fo forfoitde cetinArument. A ^ui Ton en a attrilMlé Tinven-
tioa Qjok étoicnt ceux qui en foutneaULct cynb^ des

Juift noua font inconnues. Defcription ife ta cymbale mo-
derne. UU. ^94. M.

CymM* des Hébreux. SuffLÎV. 98a. é.

Cjfmh*U,]ea d'orgue. Elle eft compo^ des o^cs de'

-iieflus des iéux donr les cpmets Uua, compoAa , 4v. Là.

«ymbale na propremem «qu'une oâave , qiu fe répète

. antàùt de foi» qne le clavier en contiens. Exemple qiii en
JUt voir la dilpofidoa IV. ^93. é. yoyt^ HttX d'orqul

. -CYNIQUE^ ièâe d'anciens philofophes. Origine d(i cy-
•iûne & du llDÏclfme. Lira prés- d'Athènes qtpeÛé'l^ô^
fitfgc: te'mple qui y <iit biti. GymnaleémbU aux envirooî
pour lès étraiumrs& les esÉftoS iB^àmes. IV. f94. é. Divers
uiàces de ce twn,.dans leq^elaui& Amittwne , fondateur
ê» \k (afte cjridvw* s'étabbt & donna fos pnmiierts kçons.
Pourquoi fes diiciples ooatimierMt d'être appelléa cy^ites.
Bizarrerie de leur* mcaurs. Ils ne tarderait pat de m riïpan-

Oorgias & de U dpârine de Socrate. i^aûml daqs lequel U
MroiiSbit en pHbUcW»ro(« pleine de tént au* lui adredà
Socrat.-. Comâiem l||pritiqu8 A phUofopMe. Son commerce
trop difficile ne lui permit pas de contisrver des miciplef.
Ce qu'il exigeoit de ceux qui vouloient entrer dans fon
école. SUd. fff.'A Pourquoi huçyniq^cfétuient outrét dans
leurs préceptes. CtA 1 uté kà» leurs détraâcurs les ont
acctiuit de vanité. Us avoient éloigné les beaux arts , l'étude

des fià«|oe» 8t touM l'élécance des Ariiteiens pour ne fo

dévouer qu'à la verra feule ; & ce fin cet excds^ de mépris
4m arts & de la décence qui fit tomber leur feâe en difcré-

dk. L'expofé qu^0lL trouve ici des principales maxi|)|i(s de U
• d'AntittMM,»«ut ftM vmr nnjafoce de ccdifcré-

dk naiverfcL Md. k. Paroles de ce |4dlofophc qui peiivertt

fervir à fiùrt éoMokrf fon caraftere, & qui montrent que
A vcrtaéukchsfrtMioncJle etiétoit ht cnifo. ^ii..c96. 4.
KiAoire It cmAei* deDioguu . «fiicipU d'Antiflh«ne. IM. k
Diogene ne fonna aucon fj^me de aier»lB , fie s'en tint àn paétnoailM di prioeipes food^mêtami. Eno0 de cet'

l éHMai Uid. 5971 s. Qu<lqtta»ims de te bûM Mot».
JUd. h. Jngemem quq Montaigne a porté de cf pliilofodM.

SSM^ 5P*.i?^
tu qualqifc reptation apr4i. Dlogeiw.

^3ftidade. Onéfietite.PlMckM.Stilpop de Mâtife^^Moiîma
dtSyiaaifo,GnKétdo'nMbet:commemil fov«iiM«7ua
fouflet. Quelques traits de fa vie. JUJ, «98. «. Çaiâwààéim
ca l'a dif|i MélrMk,Tii«M»brot« 6c Cléometie . DéiiiAp

ïi?'.''A'^**r» "^^nr ^ ^ •"**"« ^^^ Bekecu
dTEpèafo» ManadiMa W Mnétique, Ctéfibha de Ontds ,M*«Wr «JffiirtMt dt Dkmener fc« genre de vie : il (^
p«idit de éiIftMr dTavoèr été voW r ak7i finit le cynifme
mcia. ReMHaMt^ cvnifoie «uelqfies amiécs «vain J. C.
ÇetuJ philofophie dégradée par f«s nouveaux difciules. Enu-^
métwion de yalmm mu d'e^t^x. Uid. If. Nous ne ftvons
«MpeudcdiofoitMafoaltM.dlDémétiins, d-tfnonniii

.

da Oéaonaa, 4» Crofoance, ^ Pérégrin. de Sallufle. le

*fc?^^ «y«*?»«. BWwiOiM for la philofophie cynique

-^.5!!T''^î^jh*î**"**^ cyniques établie premle-
tm^m m PMe, XII. S,^ a. Manteau dis ces philofophes.
IV. 1018.4, 4. La diAM^ des termes honnêtes 6c mal-
klMètaa reiettéa par l« cynique. IV. 884. *i X jéx.. è.

• Cvm^Vl , JjtiÊjkt , ( AiWniM ) hUtolra de deux famUles

--. On ne fait ordinairement ni exercer la ciiti-

foutenir. Suppl. I. 75.4. i«. Critifë* 4siu lu feuMCtt.

<

C Y P
dans la provin ce d'Oxford , atteintes de cette forte de fpafine
IV.

f90. a. Caufe de cette maladie , folon Freiiid. Hii. L

ta bru & fonpetit-fils. Sufpl. L 366. «.

CYNOCEPHALE , { Zochg. ) afpecede fiMia. IV
Ï99- *• ^^

CynosifhaUs t^oyct fur cette forte d« fiogaa. XV.;aQt.

'CtNOCivHA&s , ( Mvihûl. ) animid fobuleux révéré des
Egyptiens. IV. 599. é. Prétendus koaunes é tétc de cfaiaa.
nid. 6oaf. m. -. '

CYNOGLOSSE,(A««.)j,«priétéamédidiiaksdecette
raciiie. PiluiM de cynodoifo. Syrop du fuc de cette rVivi

Ses proptiéaés. Comp«Mition des «iluUa , feloo-b ntii'iiî-
copéedeParis.Quelleen eftladore.IV,6oo. A Vnwitt»-

t voy*i plus bas Cynpkmt'u ^ tffk

' GVE dt ekim.

CYNOPHONTXS

CY7^R£XI£,v«v(tFAiM
CYNORRHOOON , vgyt^ Éqlantuk.

cynonfaodon. IV. 43.4. V.419. 4.

CYNOSARGE , ( MyiJM.) mm dUercuk
MO

^nfotve da

*c.IV,

Cjmo/mrft. Obfervations fur cet article itr l'Encydopédie.
'mL IL 667. *.

Cynofàrff , lieu prés d'Athènes. IV. 594. h. EtaUiflcmew
formé dans ce lieu. XL 957. 4.

CYNOSURE . {AJhxm.) U pedte ourfe. Etyiaologie da
ce mot. Etoiles miicompofott cette conOeUaiioa. Etym. du
mot/iMminea. IV. éoo. >.

CYPQlUS^senK^de plante, auquel plufievrs botaaifies
it rapporté relpaoa<omMie fous le nom ieptÊfyrm. XL879.ont

4 , i. Article fur cette plante , au mot SMicktt.

CYPHI ; < Htt: mid.
) pa^fom fortiiiant. Trocliiiquea an»"

pelles de ce nom par Mithridate
, qui l«s fit entrer daosla

co^pofition du Miduidate. Leur «Mopofiiioa. Ufaga ^"àa
en £îit amourd'huL IV. (fio.h. . r

CVP»ONISM£, ( Hift. ^c. ) anciea tMMaeot auqwl les

pruniers martyrs ont été fouvent «apoAt. En quoi il Cea-
bftoit. Etym. du mot. Ce que quelqucMUM oot.^it for le

«V* • dont le mot cyphonifmè eft dérivé. FrM^em d'aaa
ancienne loi qui fe trouve dans Suidât j où il eiparié de ca
fupblice. IV. 600. *.

CYPRE . v«m Chtpri. Délices de cettc^ iU|. XI. 846.
4. Cypre fo vantoit d'être la patrie d'Homère. XV, *4\.^
CxVBMS , ( Bowl. ) caraâere de ce genre de plaaw.

Lieiu où il croit. Deux efpeces de cyprès , appcUéw l'wM

îgÙM'
yiSim.'

cyprét femelle , l'autre cyprès mâle ;. Qualifications

produifent pas o
fomam la 1

près , év. Ces deux e^tççes de fe repr

mem le* mêmes. On prétend qu'ca fomam la graine' de\
Tune ou de Uautrt , il en vient à» 4aux forma. IV. 601. «.

Defcriptiin^e ce» deux éfpacet. I/fages qu'on peut'foiia
dans les jartti» du cyprèi pyranudal. Faulle epimoo qa'oo
en. a conçue. Tçrrein qui convient à eaaaiiN'es. ^t U ma-
nière de les raultipUer & de les cultiver. Atttakioiv qitll

faut «voir en les tran'fplaaiBot & iin les taillant. hid,k>A»'
croiffemeni de ces arOres. Oa ae peut Isa middêUer peur
le praCt dans nos contrées , paivamia lea grands b«àbim
font périr. De leur feuillet & da lak* Vwrabre. A q«al Igé
Ut dofineiu du 6'uit. Tenu da leuTraatitrtié. |îi| qital aimt
00 doit tirer la graine des pemme/boOr la. ftmar. Qaaliiét
du boit d« ÎEWrik /Ml 60a. On-aflure que des paaiat da
raacienM égula de S. Pierre de Rome, taiias de «a Mn
ont dui4 onae ceaa ans. C'eA^faas foademam qu'4MB # éaii
?M lae fbwmist'amç^nt à cet arbre.On aflûre qatl padâe
air.T>^ autres efpècet de wri*.
\4 «yjtrét de PoroqoL Obfanradoes fur cet mtee. Lt

çjmtd» do Virginie. Sadcfcripdfg|(|. tii^dc Caiasby.iitA4k
^alité««% df fonlxiMi. C«| a^bra aA«qMaiq«a «rachar*

OM d^ oiUniU a Ibi^taw dttMriaqiiet i qui y fiât foiiiijà Dé
^ U maaicTctie le mukiplier, Vigueur da oe« arbre. ECik da
Fauteur fdor conferver les iauoftplsiuai

, Le cjnprCs d'Amérique, ou le cèdre blanc. Uaiat où S fo

trouve.&iddai|Ripm/i«iL6o).4.Sacalta(e./iM.iw v

Cyftiu CaraSara géoérique da cet arbre. SëffiVk fl(n> h
Emimêraiiaa. 4^ fos efpecas. MU. 669. 4. Pow^laMiiM"
tottioar^ 1rerds.|ont depuis loog-temtcn difcrédit èi fmat»,
Qûlités & mente de ces arbres qui doivent et^gaget i^ le*

Aifdver. DeforiiNion , culture , qujités.&ufo^dètdif^
rentes elpecc de cyprès. Contrées âi cliàu^ daotectadlre*
fom oriumdre*. UtJ.^ h. l

g^t. Celui CBi'on appelle fttit cyprii. Vit. ^ « f . *. /

rPKN , (MMCmid.) propriété médici«al«ai dc& iod»
da cypidt. MaWpatdam kfi|uellcs «a las effcde.lllllliM .

da les admiaiibar en r^ede. N)>«fL que leur donMfclee
pharmacbtogiftet. Compofitioneflarnmccutiqne»T aiteaétd»

Ciriàs\{M}ii«t. ) fymfeolede U trifteffle. IV. Coi à.

l/pris.
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i DEC
j^rdinv Modèles en ce genre qu'on trouve parmi nous.



I
troclUt,eaunHe ae luurwneui. » . f
ClOCHtT, en ichofj^ti . ( Horloi;)

nom , 8t leurs ufagcs. W. 499. ».

•fc o.du a. «
I
sxî^î^sss::'!!:!:^:;;;-,!^-»,

1
G Y H

Avrà< , on le mettoit autour du bûcher dans les Amérallles.

; CYMUr,(:/tfriaM)aiialpi^Si^AL404.A
CYPRUEN , (Soktlidttioas drioteavre*. Ses erreurs.

ObfoTMioM fin fin ftyle. XU. )4i> *• "S* do^rine Air k
tetlM éH Mrtii«Mi.Tnn «19. ^ U&se ^11 firifgit du

ibft. XV. )lto.Ji n p««iâ&pa«« h odqrfnqpliic de Siaeqne.

816. «,
*

•

CYrâUS , (Jmmi. ) k CTpcos des aacîcas «ft rakau des

modernes, £hmLL sf7. A.

CyFSELn^Ducoii«dcscyp(Uidei.V.89i.». »'

ÇYPSELUS, (M^Mc. Xcitajeà de Corittbe. i« mJM'
«a , mf tant de dextérité . l'aMâiod da penpk , qu'il fin

*rcTètadBiwaTbirfi9fèffl«,ik»««iployçrtame &Uvio-
kace. U k fit eafniie paflier à fim nsPéikiidre. Divcries

rérolutioM-qu'éproaTa le goinremeffleiit de Gmnthe. StfpL

n. 67*. *. / C3

CYIUBES en AxoMis , {Hif. «k.) ombs domés aux k^K

de Soko. liewt oii l'on en ordoit rori|uial. Marnera dont
• elles étoknt écikes. IV. 6ot.>.

. CYIŒNAIQUE,/«*.(A^/>J:«i'éi<>/ifidir) dhreriês

feâtesopoofées, qui naquireiit« l'écok de Sociate. Orione

& fboA&w de k iêa* cjiéiHÛmie. Caradere dekplulofi>>

phie d'AfifbM Coa fmtiaum. Soupçoos qiToa irteùdit fi»

ks motork&m coouMice avec k oounifiaMie L8Î1.S00 ii^oor
' àbcourdeDeays.IV.dok.AAriflveaccnad'nroiraaaqué
àSocrate.àIKofeaé. k Fktao. |aipfl« de ik cooduite au-

près de Donrs.11eulfira Mitkaliéremeittk owrak.& &>ibit

cas des nmématHnies. 11 efiiiBa finmliéreeMut ki diakâi"

ue. Sespriackés philotophiqucs. /ML*. Suise de firti hiAoire.

I <fifi4ks.-ll^^efias , fttrmManè k Pifithanate. En* quoi

k doftriae dilimiit dé cdk d'Arifiip^ Anoiceris : & do-

arine. Théodore l'athér , priocq^ux érénemens de û vk.

lUJ. <0{. A Principes qu'on hii attribue. Eremere kcyrioat-

que. tton k boiAfaeaite :' diTârfts fedes auxqudUes il a

pardcipé« Son caraâere. Caloeuiks dont il fin l'objet. Li

Mk crréiMMque ne dura pas long-ceas. Qudk en eft k
rp£oa.iiU.k
CtUliiAiQVi, (G^.Mc.) contré* d'Afiique, qnl Ait

aufi nnmién Ptàiifoltk cwa£t de ks ci^q wiaâpaksyilks.

Rocher aMrveilkux da^s cette ceinrée , Uon iVNBponius

Mda. SMfft a 67s. à. OUarraïkn fi» k foodMlité & les

produaions de ce pays , Mon k rapport dniéMdot*^HiA

*^
Cmi9T(G^Ô >!>• 'Afiiqn*. càpitak de kCjré-

pjurk. Répooft de Pktioir aux Cviédéens qui fad aVQiMt

«<YovédeMnderdeak(X.Sai»MLlL<71"(- .euTojré

\

Cyhm, TiUe de Lybk. Â^.1IL8i&é, VeOiMa delW
cieie Crwoe.m 477- K^'TS^^r^J:!^*^
cabinet du roL t. sf)* *• ^ '>'>'*** fiuaifioMnt au dkn

cbafc-BiOBche.Lo7.<«,Siwf4LtW.-.
CYIUADE. ObfîtTmfir. B^\ P*«^ *« «S^

tyratt qui envahifent rempire fous k r<fne de Val^ 8c de

<Ukn; Prindpaux éTéa^lÎKns de & Tifc «wf "•.*73'
*:

CyRlCD<tS,(iK/I.«K.) klksdefefliachesksaoGMiis

Grecs. iyoJ.elkstlr*i«itkur nj».1V. éod.*. ,

CyrUmêM^bam k «ani|er dans cetiurock de l^acjrclo-

t.(Si«jdeux|itikfehe»dee*no«

OC Mon -

CYROPÉDi ^
cet otiVrMe. VnL 661. «.

toire. Vin. sia. -. U nomade .idBe donné ko; roi. X. 40s.

Si Coouaent ù Tainqult les Saces. L 59* «• XIV. 47*;-- Se

•iA,^ de TkrSée. XVI. %oq. «. Tnitsiusnr qi^dfit k

V SfTTpUes qu-aiobBt dans finjn-pirs. IV

CZ I 457

dlE . (£mO deux Mttkrchee I

Ônmwl qucb font ksinfiens UeftperU

) Ofaknrvkws fi» fiin Mf-

Crérus.X;V

J9 1. *. XÛL 1^ «. Son boûTdow »f'd«afcXVL9i>A

) fis de Darius. HiAoira de k Tk de

ce pruce , & dek révolte contre fon, trere Artoxenés. immL

* Ct&us. Sa réroke Contre fon firere. 5mp£ L coo « i
CYSIQUE , fooété de|,PW«^ *,^i».. ÏÈLW k '

Prytaœs 6c prytanée de cette viUe. XuL c<6. 4 <\t ^
Fêtes qu^M y cékbiWt en l'honneur de M<JMM;.Xy: 94?.

^-HEPÂTIQOT,«eA^A-«.i^) auwmqulai
•

ont parié ks prMiim- U n'a pl^û»»e été décduvetS dans
rhoêuBe. IV. 606. *. yjyitHtoATiCTWiQvi.
CYSTIQU£, Cjàiétim.) artères 8c veioes cyftiqun. 11».

nMdA cyiBqaes. Canal cyâique. IV. 606. «.

C],m^\am4mt. m. 844. *. Siifrl- L 895. kStffL DL
78. é. 89. «. BkcWbque.MyqBiu d'FuL,
arjAm , ^K»àf«w , l 297. *. ra. J34. -.iv. ^.k

Xiy.tUy. é. , -^ ,

CriKâRE , k fept cordes des anciens. VIS. i)8. «, é:
ÇyAuntffctiiei^rmingt, Suffi IV. 345. e. f^àitm 8c
^mmUt/H. f fo. é. I

CnïlDUÉ£,fiamk corriger dam cet artkk de rÉnc^
*

dopédie. 5«^L H. 67A. A
CYTISE, ( BotM.) caraâere de ce genre de pkate. IV.

6oi. «. V - -
«-

Cmsi^BNrr . ( Amjj». ),Tai«hés de fes cfpeçes. On
n'en vfit aucun dam les pays du Nord. Les uns ccpeîidant •

réfiAent aux phis grands Aroids ; les autres ont befinn d»
l'orangerie en Mrer , &e. Variétés dam k couleur dss fldurs.
Peu tfudlité dec«i aifariflêaux.

le phu beau 8c le nhumik cft'l^ Abu ébenkr ou cytiTo
des Akes. DÎTetles oWeryatiom A» cet «Hire. Variétés dans
les çjrttfes des Alpes. TV. 606. é. Le c^ed^jardim défimè
fous k phrak de cjnifo k fouilks llffmlBKiâes , dontk
pédkuk eft très-court Direrics obforradons fi» cette pbnte.
Le eytifo rerd A»cé.$a deftription 8c Aicultuni4.e.cvtire

reliî. Le cirtik rampant. Ce fim Ik les efoocel de cytik les
plus robnfles 8c ks phis intércflamea. Autres «foeces. Le
çyiifo da Canaries. Le cytik ^ineux. IU4, for. aLa cytife
de Montpellkr. Le cytiie k fouilles bbnchltres 8e k gouAes
kànék Çjnifo veUi k fleurs iaunes.pourprées ; cytik verd ;
«yâ* de Pominl : eytifo k frnilks argentées j cytifo du
Levant

, k pandes kaOks bkachitra en-deflbus. CVdfo (TA-
frfan* . fAméihiae, k fruit bknc Cydfo4ndigo j cytifo k*
fotulksovaks; cytifo de Sibérie. /MA é.

' v

Cy^ N«ns et cette niante en dilRrenies kngucs. Son
caraâere fénértme. Bnuméraiton de kiae efpecei renfermées
dans ce genre. Lear defoription , culnire, qualités 8c ukces.
" • «è ^crpiflcnb 5iyfiLjy(. 674, *.

^
" " '

'on BOHim
tes dn Jtaon,

aLto-hiilm/éf/akLV/l

Çyiifi. DiCkemes efoecas. ÇeUe qu'on nomae UmrMm.
XL 14a A Genet«7iiA. VIL 177'. é. CyriAi

dk»jJifm,»i/kfi/,ymiQ7'kS '

Cmu , (Mtf. mU) prapriété qu'on atttibae k ki foifiOes.

•^ c z .
* •

CZAR , (tfift. mod,) on prononce dam k pays ïrsr <m
é bt**'- EtyBLdu mot è^sr. Premkr prince qui a pns ie titre.

U B^NoA que ces princes portokm aupararam. Coaunfdt l^titre
d'enpcret» knr Ak .aceordé par k cour de Vitane.aV.
808.4. V

Ciar. Oyi»vaiiom fiv ce titre. XIV. 44).Jl bjhnoldgk
prince qui prit k ritrelé ({^ 8t de

celui d'empereur.
' leonAra

de ce mot. Premier ouip
Pkrrp^mtlM. Ce titM chengé par Pkrre l . en celidd'M

XVL yao, « , é. L'empereur de Conàantinppk ki
k dtre de grand nirtire de Ai maifoa , o« é^U»,
«ne aaraie de fovmw. IV. 631. ». Hantunéu
oui. XIV^4)M.^ k Ce prince eft k foui aUiMtM>4)M^ k Ce prince éft k fouT^krader de fos

« r" 'î* ^ P«>eurent Us cabarets uT 471. *.
qull kye for fos Auets. IV. t09a - , #. GmJii^

coips du CBsr. Suffi UL ild. é. Ses armes
Uafon.ToLIL
<2IRNTrZ , ( Giép. ) bc de ce

V
T»mL

ï
ZZsii

<

/
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|
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CROKai , ( Jvtffr. ) Bur^tr (Tuim croix fur la dkU-
ratkM <U «lèpeai tet article* dont on fe olaiot, A qudle oc-
caiioB c«h (é piicique. Lorfquc lapp«l'n«fl que i^ui deux

taim d'Urieitt. IV. {09. k ^m
Crti* f*nmr*k «|iM !«• évAniM 8c arckcTéqiMs POcMM ^ ^H

Modue au cou. Pourquoi 00 la nomma j*MtrsIe. IV. ce^w ^^H
#. Lm abbé* & abbefic* en portent auii. Reliquaire iTar- ^H

gent ^

458

J^

. /:

/>

}.

couli IcIetMii IV. <SQa.4.

ncurc oc ctettQ Wttn* NOiM ^tt# In

ï-ft fonarci» hm iMrt «gpliôiiiqoe.

MOVV^m^lNiMT iMMd M proooiiciciu

|k^& lei.Xe deik h»iMt<fcr;
ce mI ndt qM oci Icttret ft uoiwM

CMnÉtPncMMMirratttrc. IV. 609^ A
^ OtAmmoat tu cette articidalMM. IV. f {<. *. VAfe

dô ivtiarfMpiKMle flL t8. «. CowwwitatioQ «ht t arec le d.

XV.fTj.Â .
.

DMHMhiAEaciBffreanMuiii*, il GBiBe dua-cent. P«iv
q«oia a itè «apioYi à Ikni&R <• MmArc. IV. 609. >.

D , skfyiétiam. DiTcrw* fignificatiOM de cette Iton eat-

pte^la feiiM d'kbtiTfaHion. IV. 609. «.

D , {AMiifuin ) ce qu'eUe fignifie dans Ua infirripâam.

IV.6oo.lw

> O ( OM)^, ) caraAart qui iadiqoe la iMte ></. IV. 609. f

.

d. SKBiBadon & uûgc* de etne Imra en onifique. 5li^

OflCmm.) eaiplojrèe pour abréger cert^M tt^mes qnll

faMbttnrépéter trop feuTcnt. IV. 609.4. <

: D A^, "^.-
'»;

DA , mrticule poA-pofidre eii iranfoS*. Xn. 10». A.

1>AALDER ooiWiXfcr, (AlmM.) BMwnoic d'mnK, qpi
« fieo en cenalm endroits tfAUem^gnc & de Bèundi. Sa
valeurJfayt B. 677. *.

'

DACEs , (Cibfr. Mc. ) dBvvrfes oUcnratioatiurcctfe»»
pie*. Leur Orinne

;
leurs migrationf , &t. PourquoiTr^aa fm~

nunonmé tegUcifn». Qauftyt énait aion la DÎki*. Diçk
Aurtiitonei IV. 609. 4.

•'^'ÏÏL^ P****» î^y*" t que le* PerfeaappdWmtd»*»
nom. XiV. 47). A Omcnrations fur l'ancienne Dace. XVL
f5^ 4. Figue (yuMimw de la Dace. XV, 7)». *,

tUOEk , {Mdré) ÙL patrie. SufpL H. aifrr. *.

QACm, (..daM b Fevn) obferraiioat eu cette ftnuoe
céleBre 8c fur fe* ourrage*. XIV. 717. ii.' Son femiBient
for répoquc oii leiLGroca connurent Fan de fteuitptioo. V.

DACQS«rDiUCMAcQs,(Gdlifr.) Tffli awfiiimla U
Gafcàgne. Se* rèvi^tioas. DireriMobArriHioiMÉv cvUaa.
Origine^ fon nom.5iv//. n. 677. 4u

0ACTYL£, (lùtir. ) émi. d« ce oMt bmmeor Ai
daâylé. Obferraaoa» fur le éuBtvit 0c U (panait ; kadtu
principaux pit* de la poèfie ancienne. Let ver* françoia le*
plus iwmbrAa (bot ceux où le rithme d^ daâyle efl le plue
iourent employé. Ihats appcUée déOyb. Daâyle , fnik da
patnieii IV. 61A <•

Dacttus , (âpt Mytk.) prbnûen prètte* à» Cybde.0«
que la fidde- non* en nuionte. IV. 61e. «. Leur* deicendam
*appènerent citf«tu<ott etri^kuiHâ. On le«r attribue Vrnna*
ûon ia (tt.'IHd,k

Datytu Mou , pitee»^ Jtqdter. VnL'494. «. F»y*r
CVUTCS. *

DACTYliCMUNCE ou déOySomsuek^ ifiTinadon park ioo)ren d'un anneau. Etym. de ce mot. Q^dicatiaB de cette
Éunière de 'deTiaer. On rapporte à la dadybomancie ce quViti
raconte de raqneaade Gyi^ , 8c de ceux d*Hn certainwtm
ieaniocèm*j^dv. IV. 61a 4.

mi
ndaMqâaa.iy.6i».A.

^t^r*.^ -Al- -
1. i

;artdecomp«erp«r1ie
«oi||jn.Qudk en eft h manière. Incommodité de cettifftMb

i» «>fP*5>P y « «PP»*»? f» « fiw le* dbdotea « .

la main qm otit domft nauiance aux dix cmaâemda V*-
rithmétiqtte. On aitrok poit-We mieux fiut d'en pi«ndre
dousc. Le* Rniijpi ii'mroi«tt que troi* caraâere* iufim'à
cent.lV.6it.* ,

'^^
SAGHESTAN. Tartarct du DagheAin.XV. 9»!. *. Con-

n (ans jaquelle nul ne peut fe marier parmi eux. XÎÎ.
71». «.

DAGINÇOURT. Son mémoii* fur l'aridinÙquc binaire.

MCOBBRT;. / «^, d, Fr. ) onxieme roi de Fnmee , fil*

d« ClfDtaire H. Hiflmre de (à rie & de (on règne , yoytr
quelques réflexion* fur fon règne à l'article P^bhSifif.Siifft
u. 677« '• . > .

.
Dagobirt n . neuvième rôi d'Auflrafie , fil* de Si«e-

bert U
,

fie d-ImmchUde. Hiftoire de & Tie 8c de fon regSc.

D AL
connu. SÊumL VL. 679. *, ' "^
DAGdW

.
f «y;«c.) idok dssPhiKftià CdiMiiMelk

étoit repréfentée. Ce mot fignifie poifim. tV. 6ii.a.OM«
qucs moderne* root confenmaé avac Atetgatis. SditéÎMhe
idofo , qnand rjHdM de l'aUianoe fut pia^ dbB û4M||i.

AyM. Obfetraiiwii fur cfltte «Bvinité. SmfLLfiÙélh
Sas m^plas.XVL 70.A Son temple ebes lesP^âhMi AfPi
IV. 718.4. .

\^
DAGUE& Celle* de* aacien*. XVIL 78c. >. ny» foi.

OIIAMD. > t
_U'AGUfSSEkV^ ( Hmri.FrsMt,i,) «bigcàêiMmi^Êm

DAH0iilET.iotdeJdda«4itoAfriaiàS«saaada«MÉMk

1>AIL . ( Hi/L mst.) conii^ dn Ésm* des pheMaL
Onaatroare deiix espèce» for bsoAceaAiPoiaMiScilkimis.
Tmilieme eipeoe. On tronrc en édU dan» una fiem'sAi
molle. Comment ib y ibnt pUcéa. rammtm ils

^ danshjMffrni—Bdmb

^,^-Di^
budamn dans Isa tenebees. S^gidiett phénoomaes qid «1
réfultent^ Qa «"b tu, fiv les cAcss ds Poitou . niemm nÉnè
c&cce de cofiillages knwwux comme k* daib. iWd.6m.«

mots.IV.éts.A ^
DAILLON. f JiHfléi*JhmmaAVnbfaTMièa fii&«M

SE
hommes de lettres. ^V. 1 1 vi.
Tï^OM, <2a^.) ViUi^hbi an adUbncné^

ce*; iMB»daiinSdr£lp^gaeiIV,6is.«.Mixiiaii
rentea eoulews ( «*. ceux da Virginia} 4*. las

'

les fi^bot* de* pUs de derrian iSnt H
blanche. i»i<£ *.

Daim . ( FoOri*) fa manière de fuhr lorCm'il eft nocv
fidvi dd* cUans. OiiTon ddk le dwrclM^. frftnt le nSicr
comme le cerCOMèrratioa fur la maniçta de la onétar. IV;
6ti.il. -A^

'

DAik , (Ckmmr.) u&gcdafiipcmi.IV.(in.J;. i^a
Daim . fA^Tw) coinmeatear»ré6l(i« cd ^atri^ftr

gi>i|ka^ 4eJw fyâbole,jj»p^
DAIRI «nPaim , /r. (^ A/0»«) ibuT*,^ psMtf*

de* Japonoto, owlear mofUrtp» ardéfialliqna. Las «nnd^
prêtres ont été loogrecaqi» les monsvqèek Ile toot Je lapM.
Avant enk ilj^ mrak que Isa princes d»1âam«iw£riê
fiiccédar à k aM^àe^GooMlMt les daiii^nSla
tr6nc. HomoMges fnl'le* Japonoi* icndiieiH à înir iinni'aÉi

?***^ ÎX\*'*- *• Si<«nBai« honnaâts 8c cnlH fiÉÉUM-
timixqnek àâti taoevoit. Foorair qn'smrçnknt kakâmaa*-
aks ktriCMsdsIquel* il était monté fiir k trâoe. MlM?

M qui 6 natter le* dairoa 8c ka boaaea dtfa léÉtiM
naturd. Qneb fontk* icflea da kar aacknnaIbleÉdaanUdi
de k téâeaee dn daira. Celui pIm téfida l'MiMHar«tk
kubo. AiiA 6t). A . . ,.i.;.^,

DAU^lAMA
,
iUtr2; poMMb & piinéa d« ffeifc t

^JÈV ttd'^
>• XVL 314. k Uende &r<fiikHca.HLa>9>

, Mit* proTiac«./L tot^^U
. 106. s.k ^ /
DAL£M oa Dsélkm, oa «'«Srw^dW, (G^,V^^

Pkyt-Bu hdkndois. Obfcrvatioo* fur cette ptee. 8K te k
comté dont.eUe eA capiule. S,^ IL670.S.

^^
DAUEtCGépgr.) province de Stietk. Deicrkdaa de eé

DALILA , {ma. f4cr. ) vaUée de U PaleOine où elk
deewuroit. Su;^ IV. 8u . 4. Voy»^ Samsôit.
IMUQERfmMiufw. (Coma.) moonoie «faigent Dàlkr

de IMlandts. Daller briental : on fe plaint aux èchdks da
leyanr de cmc taoan9iei eUe eft mém» (bavent refiiOe.
IV. « 13. >. DaUer S. GaL fW«THAUR.

. DALMATES . {04^.^J^ peapks originaiias de IHIy
ne. Conquêtes de ces p«^ par kfqaelles ib Véseodkent
|ufqu k k mer adriaiiaue. Origine du nom Dsimsiu. Divers
événemens dekur hUiove. 04im*iù, état aâael de ce payi.
IV.614.A

£
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uiom I Il f util tIHUlW iroUl UU |IICT

IW : iiiu'wmma crau «ni'au

fttiù rcfpir

M crau qu'au fiicead coup , dnu
CO«p . quMrc , &.Blafi de fuiM-OudU

un «eu k FM ; ill Vi
€CUS y U âU trOUlMM Iwwi' f i|M«»««i f w». wPMia w* «—«. ^ I

: rcfpénncc dk Paul , ulon les re||«' ordimires w IV

^SKVTVTJCmSK^l

pLiu
VVttu

DAM
DAUMATIE, «màr àem^ dut oit Mii«dt 4e rib^

Z>iftp rt»«gpMg»4« www fewii jiic»fm.H 179. A.

roat-AiitnifiMdlbidHÉittkiiiin. QmkwQtxmvH-

' iwbàn, ÏXmnâmi isJmméavcm ittahm

DÂÈi» ïiiii^ni,» |ii^: imruri «m m omi. IV.

«'m douie b
ce» (MoUta. Lar-

ijBf.flpipp» tvoaun

Muciilès
Êdmqncdl pM 4*

^ DAN 4î9

IkMifaip, mnAk * mMit. XT. Iia* OC inkêt JÉL
Téktkr.iift. ^ ^
- •

-S3-1-*'**«—-fcik,»

Pium t icnlUt uAftMiNlWn
kÉM et t»mitf^L 44& A. EM^

iHIW. r iMiLj pMM fHnMM> laMW» Cl
r«v|»«iir^inii«7M atiâli^^MM-

OAMMEAV» 4m^i0Mb^ (mmU)Vht^'.m tHttVâim qw «• «mia » ibtAnM. Céièit lacki '

MMnaiMi d'c&énuMit, It qii ÉitMiiohMdkmi te*
IrtMnrWdt fi^Miirit, piBsrèttiiâMiÛ&idHM
dM, ««jitfi ét«it0r«drt Mk WbM 4M Mb IC 4m fn

4m4*uI

t fMîtpiiJéft

.'4aMM
pifaiçM. Om* bjniw <« a«il iK4«MA

tew4i

CcM4ila

.(

4n i^nii 4m am Ik4« Ml

t4iMM oiBif^ Au. 4k7. A

OB GflM. MOSf I WMraKS !
4» çb^xy.^ fv!*^»*»»

*^

4^t^MOM fiir la'mL

ioSii^ •ai

Mk^ j PMs HOTHOM am MPPW*> .wp

,

MM4adMÏMMtt'OAN ffi

reinearwpHMMk VnaBqtolMlMwlMlbMIMkkcp^
Ponrftqi

4oa» (UmmAiflSJn^
m\ y» ' »

Viil
.' .: "..-yivt,- ...-«,-15»,

4:«M«mk^«bpw 4i CMM 4|Mt. ITt», «. .

>A>a/MgM«,(Jlar£M)Mab

de^ipiioa, Smi oiMk iÇ.^iw

fa îïVir^Eft^'*^
P*^ Oi<«•h f««**

DAiag^ (/«A)4MHte««{4çj«K4e«ii«^

'PoJOBdClV.élO.-
I>AMti «/WWw ^ if «MB, (iW^Àf) tel idIindMi.

Marque de ccmchrrtlMit. Aiff/. n.^ A.

Ammk rèumtfmr kmtttr U «ni», (renAv^u) tetêlfii-

I>MCMarck& ci^t 40 Suc4e iM» Mnl «É Ikrt.Cm 1

.te»j4w4^iÛfliJMoar4%iri.

4eteiapnl,
derdattârc

.non, ^M^JlkL A
DiûT

Obte>rMili»Ji^jS!^tS?^
^IL49a.A"' '

.'•' - • ' ' '

:|irfKip(4M'4<«ttiM'4i'^'Pi«iii'

£
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r
CaVAWT* . fh*€ki , ( Syno». \ VL |4t. k^ ^MC^iiu ..
CRtlÔtES d«s Mcimi.Vt^Ammiou ^ Ononioti. CKimS , |hi

mciM <ic terrt appcUie ;«rr». VIIL ^^a- * ^- \**- '• *
|IhUm dcM non , aA»U« par Bocitar*'

I
15 A N

h imkétjÊÊfim, Ai*»—
'.; 13

léiWuraMMlXwm j wi»m bi iiirTt f" 'nrT'''*TM'

ééhimâ»

iîSïaar.-

^ à Ait fMn k'Si^/*S|ffîKJMriayAHm , oh vou»

fte. 'Oiril& 4mA dn UbilhM «MttW HRm dU k
»«JU^p.0iÉftdMflkideSik,cd&dMU^3,ctU«

MHV . MM BiKaÉalÉ'flil MHH MM

oéMiè// «mfok MiHt k»Sf» 4t Tnijr*.

MB Grtca. Pkion flc Là
dttidNiw.tfir. 6»]. A.

J»«^

•4M^:^

il'*'

imtÊm

mMw iaÉnrii w-nit MMMwiriM fWr.
L4k« MrtttaÎMrii : iilriîdi k i

HWAÎTiii» inft Tvffa

pMRÉ'liil wnMrMt ivic Mit wnv m .rav

Aiyî A nymm. Ctà hm dn^ink»
yémmh boodUr dAdrilk. B «• kt*
av«e:Mt 4Mte nuMkka. nr.*l7^.A (

fivav MckwWMfmtV. S*9«.«J-4.
Ji|(K«««#«. IV.^;éh '»' -'v .« ^-.^ -îA'^- *^^

^)Mfk «ifiuinM. PokvMl navMdoafè Im wriM* *

CaAor |# '
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^w^r *

faïc» du CTTibi MoTww i< k<wr.»«.<. ML <»|- * 1 «*!• f

Cr7ftildcrodM.iKM|«é/r««iriM.Xin.a«).A |
Fte ,

fivb

•a^^ïîffr-IliTwJHîiîK

DAN
Ciflorfii àPdhtx. DIn fiMMt A'f'-aMI «I lififi à LkM4*

PAR
pMM. FwiHMu i In Nbd^lMh

4«i

Ljv-/

fS^^J^nTî.

màÊm *^m0 tiff !4mër-

«mi

• •T,"'.*ff•'^'"'rf^-

if'^f'-

U^^r»-

Duuili
DAlffi

DAMUiLlj
rénr j;

Vi'.MMvtjiiWiTi Vi^ »- ^A#i/ltfér'
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^^mm

k flubie , &t. St defcripdon. IV.
^ ^ i . *. Arbre qui ïé produU,

nommé €ieiof/rs pélma fscit. Ce qui le difliMue du palmier.
Le tunique ou*iit«utl dont parle Pomet , ^efi autre chofe

Galba. CuiralTe de lin. Cuiraflic de cuir ; Im ck^ dw
Samiato t'en fervoient quelquefois. Le fer itôif la maoett

b plus ordinaire des cuira/Tes. Pourquoi le» Pafe* "appcl-

, Lient

*';.

D AV

mi

k iwt cftcodUM ; witiitt rufigs ft Ta

^^ 1^ iWtf ^tf^£ a^M ÉHM>^^É^i^^U^^I^ ^^^^^^
> «MSlMfe ri. 1*M.ITcE^iM 4» rtUdil u

ftiiHiifti t , im cMM

.

CVtimiW «kiiflpilbwi

il iÎMt ||i«,la «m* fW»

. — trob CM piir ik$iaimi'.hm
Uàmgm àqt ioafiMé «e An» à.4

Ia ^MiiMi •niiMyHuM'S mChA 4ht

S^4«
.4m HnilHiliMi 4m

imkiiton A ééM

dUim mt^M M^nffOM 4te;liSf«Mn >M«tt „
MtIVfM MMi44iiHf k AlM MMM 1m iMKMik iMi&Jmm v«tM Mbmnt, il v a trob fanvM àohfrnw

l<> BOMi Hi ftroia |i 4^iriftinmiiia " '

forv #Matop^ , pou» tttWTtr fMiqM «hpAi
llMldMl

,H^1M^M^ ^T^l^^t^^^Ç-'^ff^Wvl* ^^^^ ^^^^^MW^^^*^

ÎM iMJiAMriiMn j^i8itBfUtJb«Mît éàià».^
pw|k»4t MM«r»k.4»<t »ijîjj» fflfw **

**î"'f!'°^
.<l>'ï«Sii} M ffiiricifdMiii ^«u, MiMi,<4t «!«_ fbéUr.

ÉBAMt SM aBMXM>JMM«uB h. MMBBMJi

mé-Ih jMJwiiMmi 4<tiMiiwiiiwii.lM^fO'wyiltitff'ftt>ii)%*^

nw 4t CM peiitM uim. Foarawii onix on MiMWiM- Ml
iiiirfiflte t MiLiinMin» niifciiiniiMïiM tiiAtméuÊi^ à4yHiMH

^^aIé^é

l»vioie40Îl>4tte-

ilMVqM M
La iaiiM fil

I MtàitfM Bm JtS^Sfanrw la priso*

, . ^
il^WMM Mwa fimMoM an d44M4«

MCI» laqué. Ain»M9i*MpiM.4ii4aiirca Wa.
La régtai^in #qilTc tira du towr dlinagjnatioB (oui kquel

la» ywfcM 4iïii mn% liayi» ? il a» tàMim ^,^
crok'Vilf Ml aU«(dfimJpiWit.:|MW'fMr;.li._MB'.Mii^^^

ltf« étailiii «iRMf mi ^fÉMifklNA Si^m^ 6t iiMipi
ronfluMMi MlMMailr II «Sia liniMi»4 l'énid£4éS£

aiiiihwai 4i|iijSm MM mmm 4a ht faMBM fraiiçaiAb EndMW
bàma pariofBwatiai diftcaîiwi TtiM 4a IVferi» fcm
«Zm iTb Ma«iaft soDijMt i Tafiça 4i^
da lM«4éfi|iier. EatcimiiM mit 4a maçoia , 4a r«

asAii^^ tatki ,r 4om In cm ittteaMMt

.

W. lÉMMfc-MècéiiÉ' 4pk ÉMiir ama la Usa . aA Maaaair

6m poiM liiii^pMiM 4t npi I nm%. nVaft panpii 4l
taifiMOM flii ap4(Mla aa
«lit of a'iiif 1^ 41 # MMa, iaiv«. ; cwamt
yipa4raitr<Mvaci |ÉrtnM|pb, <|n«]»fiMooda

4a la la«B>a iatîBa 4ak«Tair ps Ma , ^M4fo'«l
(^MnJ»aifem»paiwayala wpifii<M a0aiK,
yaàiaNc cMPiM > fi r« pMR cmkNn 4ica
kmék m 4aiif«rac Mwjr^fafiriMi hÉba
lifjiu'^IM JM 4aiuajpaM MVfVM''4MiQoafi4l

iMNfB '4a iWMBMBairXt mm^ vpfON' ax> K*

<4*>«>
;ii«i;cai.n7»4>>

f*!.^ an Fraac* iteHalM mmIIm
«4«.IV.̂<;4».*.

dWwa JUI^HCICUvv CflB^M QmRwH QL OlMHKlOQa &#wDOS
Elk prp4wlrto

J"
*"»*» 4wi

ifOn MaiM nMMLwa an MM < ._

M^tt 4a licM fiTMi 4tbi9t>r fiit k (m <

MfiàcxapendampMooTtrtine anzdroinfirif

%9tk 4o&MJk 1» <hMMa » m fiUmtm 4a fin i

rqpcMm tmik$'-'f^ **• nmnàiméÊ» i^^„^M—i—i—M.i. ^M>..1.* niwia 4h ami Amaà<aÉË'i ,.

Âc mnmftKkm^mnaitm «dc tfnalia' fiJuMHMMÉliipW^

-IY.fi4%J.:. -: ..'
. ;ylf^

DATtlMB « (Xar/irrM.^ Maaiara 4à parlât iM»gWifi>1'

daMlaqMda onanta^ plnfieui» ArafnMMl paav «P*''?
tua Mtea chof& Oriiba 4h mM dWtea: Cf #li 4*
AriÉoahnt 4ant& conèdk 4rir(/al».IV. ««aï 4 ^j^
DATTC^ ( A«M«. ) fiiik 4> |«inii«r<4aitia6 OiMMff**

4a ILhmÇm'. DafiMption 4a « Mt. Ttoial

AfiiaaaMa'fiÉÉa mm troia éuuiè» 4a
ooiM 4a CM nain» C^iwiiim'm mi aunta '. -.— —
poMT IM «ltfnva< ftdlaMaM.t^ «Km « Ak,#f^ ,^
avoir ârè le fuc au praflbir. nant oa coaArre le»

•«•

I
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"ciTiôiu à ïiùre à U cuSh. IV. 41a a Fiiftoitt piioaaiâ
par Ambroife Paré dmn l« cas d'uM ftkâurt dt l'w d«
u cuifEe caufte par^çoùpdeliru. VU. )07.^.

iddans la lûiiM-Hoagrie. XL iic. A. AiMrM»r4s d« SM^
liAf en Ecofle.'XV. J14. a Min» a» cnirr* frili» » «pp^Wie

féhUrti. SupfU UI. a. *. M« 4« «uivr» pr<« d« Faiiâ ca

XXxM

cette <î

DA

DAVB,dÉM*Ai(

iXip^SctUbitaM. yfilr t4«i;%
rCiBi 1>UlÉMiwVil I ce Jmi iW: t

f Jlliilrfl fuM JÉii wtniitiitl

' ^brt doak It aiOt ft''K'ftiÉib nmîaùmu Tm» 4c h.
pgttéa dM ffwiBii |Mi«'|itel|toÉrtt|tfi«fttlSi«4«iif^
ta 'Vte'd« 4iiifliiM.'' CujuiÉiu'É wniMit.'lt|'Étnitu DÎh«'

2rdiiSï&"'**^'"'*^'*

DÀÛvaur , ( JSfi|L «c. ) «m oAMÉvr «ii imi0jà
gMmTcha la ttdcttr , Morémb >iipi «m attr «idl

/><«ilwÛ».oqMnMmtdqdrqiietawAww.lV.<4(L«.
DAvnoii , fi|tet lyateiqBt. XOLtij.*. IV.^). JL

DAVrtUlt, ( JW/ m»d. ) Mioec «i p«4Mak 1b MdiflMt

VttaAtt dmhia , n wOtM dtt dooiitaN fiad*. DlrirAii

»iroitt*«bl«priiidpMiAtdHflÉBé«M^Biaft KiM>
ben n doofn «oan CMMYriMtewHTCMM/ F«i»Â dk
ni%pé d« Vaiflit • m iVMiV 7 M ftJfrrtiA dnpiriM
depiii cett« teooiM . dv. tV. i«t. A
AM!pAk.âiiMdDdai4Mb*Vl«aMifcIV.i[.«.DB<^

pliili de Fraocc. OMcnration fiir k dtre qu'on lin49niM. 1.

«ainpil|iîiiM«|l»;'tfBiflB«tU

Hà4'" ''^'''. -•*'''' •H- .t •

"•iiiA^t *7«iitt<^^nt jjo^

jT

rsïîiî '^Fi?''

't Oil£éH6*f') «• 'AadMn^ dam ta pivriiiM <•

"dIbAVCHE , princîp* d-adrfifflie. t ^9- * '^•«^*

6
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Cvt-qi-IOHJ . ( J^réi». \ lY. <4t. * CvxiM «ri*. XVfT«6a i RATo

tainc* partia du ci»k« ««iàwt. VI, fé&.'lllMfcittÎHS I

>

464 DE B
limiM k la di&baaclM. IV. 40a ». Dèbàcke crapulçuTa. 4if.

». Hmu» puMks ^ dèbmiciM (uHrivii pw Henri VIIL à

lonArniviL 6>f . i^DMb JjCSrttnflif IV. ) 17.», ^«x<c

DUMMbUnOM.
Dl»£iVn«,(/«riJ>.) i«««SP**»i«iifit* àU<hMiAw

tnSSCnià
,

'(^>ÛL ) afiiaUiâbMm dam les fibres« Ici

vaiffeanx, 6c <iur«a partiM organiqiMa. Ccft de l'afiion om

vifcw* entier Ainfi le»poomoua qwpccbeot par (oàAOk,

ne DoiTem pw nVaillcr ftififammeat k chyle pour le con-

vvtoTcp 6flg. **. Diverfea iwladie» que P««,Vlw«>«¥«^
dlbiliié «o^SànL IV. 649. k. Canib de b ddbUiti. La diiM-

litéeA un rke dominaM qu'il importe donc de bien obterver

dasaka «aladies. On ne doit fur-tom point fe bâter de pro-

duire de* chaocemcn* dam Tltat de dibditi. Piiadpaux reme-

dm qu'on peut capk^er contre la dtiiUiti. Md. 650. a yoyti

FoiBUSCt.
INbiUTÉ, {AUUiit'S foibleflie du coipi , fymptime de

maladie, 61 fiv-tout de nevrerioipuiflànce d'exercer les mou-

vemcm tmtfculaires qui dqiendent delà volonté.On diAinmif

la débilité des douleurs qui empécbeot les mouvcmcns. On
la Mincne delà peralyite. La caufe de la débilité coofiAe dam
les obSclà qiw trouve le fluide nerveux à fe difiribuer par

la détenninanon de la volonté dam les ner6. IV. 650. «.

Caa6i dcces empéchenens. 1°. Le défoti des fluides dam
les vaiffcaux en général ,^ la fuite de quelque grande évacua-

tion. 3*. L*inunéabilité.deS fluides & l'obAruâion des conduits.

Jl'.La cormption des nerft, fur-tout vers leur orWne, dam
e cerveau ; ce qui cfl fouvent la canfe d'une gnade foiblefle

. ^«nf les hommes pléthori«pies ; 00 lesguérit oitunabcment par

«ne làignée. 4°. La foibleilc du conu'. 5*. EUe eft nilE quek
«nicfbis occafionnée par une efpece de matière véaèneufe qui'

M nunafle , comme on croit le femir , autourdu conir , c'cft-

à-Âre.daml'éinuftrc. Vonùfliraiemiàlntaireencecas. Cer-

tfim poifons pro^fent ainfi mi grand accaMement Wtd. k
Majmuèt connottre dam les cas particuliers à laquelle des

cinq caufea qu'on vient dindiquer , h débilité d<nt être attti-

buée. De la curatton de cet état de fbiUeflè. Précautiou 8c

ménagenem ^vec lefquels il &ut employer les cordiaux. liuL

<<uT La foibleflè dus les fievits ctt uét^UBdle à gnérir.

gHiiiti des cnÉim : fes différentes cauiès. V. 6to. «. ».

ÉBIT, iMiifif.) manière riq^de de reiidre un rftw de chant.

Lalenteur eAundesgrands dé&uts du chant franfois. Caafesde^

l'ennui que donne une trop grande quandié de iécitaâ£- Le

débit dSkunue la langueur du chant; mais il £uit prrâdre foin

d'y mettre beaucoup de variété. Obf<nrvattom fur madcmoi-

ièlleLemaure.lV.6ït.*. FoytiDinmn.
.J)ébU , terme de teoctir de livres. IV. 6< i. ».

Diait, (CoMuR.) débit d(^ marchandises. rV. 6} t.»;

DÉBIT tiu ^u, {Eauim.mftil.} art de connmtre fa def-

tliation & de le couper flcibibnner en conléquence. Diver^

fcs iofiruâions fur ce fujet. IV. 65 1 . ».

DÉBITANT , (^Camm. ) terme en ufve dam l'exploitation

de la ferme du tabac. Ceiu qui font en détail le débit du tabac.

On leur £Ût une remife de quelques onces. On ne peut être

débitant fam pcrmiflion du fermier , d>c. IV. 6{ 1. «.

OéBITER , ( Mufy. ) le débit eft contndre i la lenteur. La
fccne d'opéra languit h elle n'eft pas débitée. Défauts qu'il

faut éviter dans le débit. Faux & mauvais débit dSine aârice

dèfignée par l'amcur. Il eA fiKilê'& dangereux de s'acccmumer

aux défauts d'une aârtce ou d'un aâeur. IV. 6f 1. a.

Vitittr , diveries fienificatiom decemot.rV.6f2.».
DÉBITEUR, {Jj/ri/pr.) G>mment ilcfl nommé. dam les

loix romaines. Mooération envers le débiteur recommandée
dam récriture. Ce précepte mal pratiqué chez les Julft.

Crudle (éventé de la loi des douze tables à l'égard des débi*

'teurs. IV. 6{x ». Cette loi réformée par le tribun Petilim,

6c entièrement abolie par Diodétiea Ce qu'avoir hit Jules

Céiàr en faveur des débiteurs malheureux. Il ne refla plus

contre le débiteur que la contrainte par corps , & fa fjeule

rdCDurce fiit de £ùre ceffion. En qui^ cas la contrainte par

corps avait Heu : difpofition de la loi i cet égard. Servitude

des débiteurs infolvaUes cfaei les Gaulois. Le débiteur ne

peut en France être; «bligé par corp» que dans certaim cas.

Différences entre le droit runain & le droit fran^ois fur cette,

matière. Dtverfes manières par lefouellcs le débitcur.,peut fe

libérer. IV. 6^2. «. Suite des difpolitionsldes loix de France
fur ks débiteurs. /»<</. ». /

DiUieur , déconfiture , infolvalàlité du débiteur. IV. 700.

0. Droit des an(;iens chez les Romaim fur les débiteurs infol-

vables:fort de ces débiteurs. DC 676. a. XI. ixf. t. 126. a.

XVII. 548. ». (49. a. Répit de cinq ans ouej'on açcordoit en
France ^ un débiteur qui étoit hors d'état de pJyer. Xlll.

716. 4. Répit qu'on donne aux tlébiteurs de bonne foL XIV.

i)f. ». Cônunaodemcnt qui doit précéder une exécution fur
' la perfonnc ou les biens d'un débitetir. III. 687. a. Déléga-

tion dun débiteur. IV. 781. d. Le débiteur demeure proprié-

D E B
taire dabiem par lui abandonnés , iufipi'â k veate qui aa «ft
faite par les direâeurs des créanciers. 10S7. ». DifinifbM daa
biem du débiteur. io){. é. ». DéfiniiBS d'arrlenr poof dettes
les dimanches & jours de fïte, & de prendre le diUiear^am
fà maifon. lai. s. Co^débiteur*. ^L )8{. J^ 'Toot '•^—ft'^k
réputé débiteur. 779. ».

DE3JTIS, i/uri/f.) ce qu'on appeUoit antrefck kttna
ieMitU. En quels cas on les obteaoït. A onî prptrmBit k
pouvoir de les accorder. Appel des iMiiir. CeakttrasMfint
poim en u&ge. Pièces k coirfulter. IV. 6f «.' A.

DEBORA, (J»/}.>(r.) de l'élogeV«>1* <lûaw àJièel
fur le meurtre qu'eOe commit daas k.periboat de Skan,
5Win.4^.«.
DÉBORDEMENT, f'<!Xft InomuTioii. DébordeaMii

périodique de certaim fleuves. vL 87a A DèbetdeMaMpM>
près à foftilifer les terres. £auiW. IV. 41a ».

DEBOUQUER, termede marine. XVILz6<.». '

DxiOUT , ( PhyjSçl. y hrt MôMt , fe unir Mou. Où dqk
tomber b ligne du centre de gravité lor^'on efl dam cène
fituation. iV. 654.».*PourqUeni6iiiffle fe tienne debout „ il ,

hat que k cotps foit dam une fituation perpenScuktni à
l'horizon , de la tiète aux piËL Cette aâioo efl trés-coQ^liqaée

,

&e. Laffinide que fait éprouver cette fituation forcée. On a*a
pas encore exaâeàient déterminé quelles font le* pi^^i^Bi
oui^fott nifes en amvre pour tenir k corps dam k fl««ifriffn

oroite. Le corpi humain ainfi fnppoft'peut être coamaié.k
<un édificefoutenu oar des colonnes. Lesm des extréâiiMs (on
iioo.feukmem fon^on de cdbnnes,mids encore deleviers.IV,

6f f . 0.1fjBtnk du traité des mufcles du céldbreWinfiov ,dMp
le^iel on voit par quel méchanifae l'homme fe tien cboitfw
fes piesou fUr un finiL Ai^ ».On peut & convaincre d^ l'a iipa
desmufeks dam kfituation'dont d s'ag^park éatttk que l'on

yfeu en les touchant lUd. 6f6. *. Pourquoi rhaaune ne peut
refler droit fur un feul talon , kpoîntecnipiééantékvèe. Si
toute b plante du pié porte à terre , il fera encore difSdk
de fe tenir ddwut dans cette attûnde , appuyé fur un pié.

Mais fi k coips porte fur les deux pknites oe niés , il fe timt
debout trés-anlment L'état chancelam d'un noaune debout
fur les deux plantes des plés peut être aifihnem corrigé par
l'aâion mufcukire , 6k, Situation dam laquelk un hoeune ne
peut fe urantir de b chute, -à moim que le poids de foa
corps ne Toit contrebalancé par des fecours méchaniquea. Uid.
». Nom laemployom par une forte dludùtude contraÂAe
dés l'enfimce , lam nom en appeicevoir , avec une promp-
titude qui précède toUte réflexioa Cette loi de nature qui
tend à confenrer Téquilibre , s'cbfésve damb courfe , damk
trépignement, d>c. Pourquoi l'oli ne peut s'appliquer k un
mur tout le long du corps fam tomber. Ceux qui font afis

.
fur un fi^, ne peuvent fe lever , à moim qu'ib nWUnem
en avant k tête & k poitrijie, dv. On fe finigue moim,
quand on efl obligé de le tenir debout, fam quitter b même
place , de fe tenir tantdt fur un pié , tamdt fur l'autre, que
de rcâer toujours fur les deiu pies. On efl plutôt bs de fe
tenir debout fam botter, que de fiùre dam le niéine tems.
doiuié une douce promenade, dv. Pourquoi im honuM aiEs*

. croife altemadvemeiK fcs jàinbes. Ouvrage de Boralli à co«-
fulter fur ce fujet. /»(</. 6f7.A

, / Dtbout , aâton par bqueUe l'homme couché met foa corps
debout. V. 90). a. Propriété par laquelle nom nom tcnom
debout & fermes. V. 802. a ». XV. 483. a XVL 407. ». Acd-
demqui réfultcnt de b fituation d'éàe debout trop long-fems.

Ikiout , divers ufues de ce mot en marine. IV. écT. I.

Deboitt. (^iWîwi) IV. 6ï7. ».

DÉBOUTÉ , l ïmff. ) plaifantérie d'un gentilhomme Fraa-
,çois fur le mot Mhotén, qu'on employoit dans ksjugemedfel

qui fe rendoiem en latin : ce qui eiigagea François I , peu de
tenu i^wde ,_ à les faire rendre en firàn^M. IV. 6<7. »."' " ' " * dernier débouté, lY.DAmU.i» défenfe. DHwui bul
6î7.»-

Dikmii d;Mipofiiion ; premier , fécond débouté. IV. 6K7. k
DEBRECZÉN

, {GéotrÂ vilk de b haute Hongrie. Obifer-

vations fur ce lieu. Siapi. II. 68 1.a
DÉBREDOUILLER, (/«) dam miel fem U (è dit an

triaracIV.617.».

DÉBRIDER, terme de carrière. La pareflé de débridera
quelquefois coût^cber aux ouvriers. IV. 6t8. a
DEBRIGUER Ufof, ( Jmri/p. ) terme ufité en Savme. IV.

6j8. « •

DÉBRIS , dieomhrtt , ruùut : différence entre ces mots. IV.

6^8. A
DiBBis , CMurÏM \ en terme de marine '00 dit ordinaire-

ment hu. . . . Titre de l'ordonnance de 1 68 1 à oonfulter fur les

naufrages, bris & échouemem. IV. 6f8. a Ftytf, NaV
FBAGE.
DEBRUTISSEMENT , art de poUr jufqult i» certain

point b furface d'un corps folide , «c fur-tout les glaces &
miroirs. De quelle manière on débrute 0C polit les paceS qui

ont été jettées au moule. IV. 6 < 8. a
. DECADE,

/
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l4 nicoOti de n^umnr k N» pr>x ùtaà'aoat la denrée U
plus oictOaire à ù (ubfiwcç , & vua atarc cdti ,

de p«
i^f4i â**oa«. C««i.«« on P«* «TCt.'^îr^

I

^

fWM : dHBrwif touf c« ims. IV>

DEC
DECADE , ( Liuiràt. ) mot employé pour déftfner le*

Àxaines de livres , dans lefqueUcs on a parure nùAoir*.

ntmiiie de Tite-LiT«. Ce qui noua refis de cet ouvrage.

JugciMM de rameur fiitJ| «Sveriki du ftprie qu'on renurqne

dantjei dkadetdc cetWocica Supinorité de Tacite &
de SaluAe fiir TtteJJve. On a rcpracbè à ce dernier d'être

trop putîal en firveur dea RoMan ^ <c & puérile crédubiè à

•l'éMnl à» «rate. Mérite de cet auteur. IV. 6f8. é. '

^iCADËNCET
1659. <•. /
DiadtiKtAum

Gula.
DÉCAôONE, (Giom^ décagone régulier. La cAtéa du

décagone r^pilier fem égiôix en grandeur Se en pui£bnce au

Ïlus grand têffoeat d^un eaagone uibit dana le même cercle

,

L coupé rà moyenne 8t ejrt;cme raifon. IV. 6^9. «.

DÉCAiOGUE , ( Tà^jL) Etym. de ce mot. Le nombie
deadixpréct^^teteftcerr^, mais lei oommentatcun ne con-

TieuKntpaf dcimâi «ii^linâioa. IV. éfç. a Ces préceptes ont

été confervés dans la loi èrangèlique , i l'cxceptioa de robTcr-

vaiion du (àbbat. Gwnmandemet que le* SeinaritMns ajou-

tent apré* le dixième. Ce'que difent le* Talmnàfle*& PoOel

fur k manière dont le décalogue étoit traré fur le* tabla àe

pierre. Tou* la préMpta de cette loi fë pcuventdédite de

la jufiice & de la bienreillance univericlle. Prindpa fur kf-

quels font fondé» k* commandemen* de la première table.

JUJ. i. Comment diacun de ca commandemen* iè déduik de

la connoiflànce da perfieâion* de Dieu , & de la nécefité de

fon empire pour k bien commun. Princ^ ûir lefiratek font

fondé* la commandcmetts de ht foconiu table. Principaux

cheft auxquels on peut réduire totit ce qui concerne le droit

de proprioé. i*. Le droit que chacun a de conferrcr fii vie

& les mmnbra en leur entier, pourvu qull ne commette rien

de contraire à qudque utilité pubUque , qui foit plus coofi-'

dérable que lavie d^ln feul homme. 1*. Chacun a befoin de

quelque portion da chofa extétieura 6c du fervke ie»

autra , pour conferver là vie & ià âmille-, &v. )*, L'utilité

publique exige que chacun foit à.Vabri da paroles miifibla

ou^légîtimes. Le bien de la foàété qui eft' le but du déca-

logue , exige encore qu'on ùAt difpoffi à forvir la autra,

6-£.UùL 660. s, Reconn^ffance preforite dan* k cinquième

stécipte. On ne peut étendre, plus loin lldèe de l'humanité ,

Pourquoi la homma doivem rendre au créateur kdr culte

& leurs hommages. Sommaire de touteU loL Le commentaire

qu'on vkntdeoonner du décakgue , cftextrait du traitéda
loix natureàa dudoâ^ CuiÉbcmand. On peut coofidércr k*
précepta du décalogue comme la principaux che6 dû' droit

civil du peupk Hébreu ; mais ca fixidemens néanmoins ren-

ferment da kiix qui font naturelknumt impdfta ^ ipn* k*
homme*. lUd. k '

'

D^alopu.tMUuJM,XV.7^.k
DÉCAMERID£« (M^.) expoA du fyâAa*4e M. SaiH

ur . fur k tettpérament. IV. 66i, s,
'

^ DE e 4ÔJ

vcur
DèCAMPER. (An mUit. ) Il eft dangSreux de décamper

devant l'eimcmL Ce qu'on doit obferverlorfqu'on eft ebugé

de le âitt. Ce Ait Toubli de quelquowia da atteniiens ici
'

indiquéa. qui Ait caufe de k baulilk de $ene£ Ce que dit

U-deffu» M,k Marquis de Fcuquiereb TV. 66t. s. M^k Maré-

dial de Puyiègur attaque cettt opinion, que toute arméf qui

fe retire étant dunpée très prodie d'une auore , eft tott)onT*

en danger d'être attaquée avec défâvamage dans là retraites

tUd,k.
• DJcMyrr, décampement de* tronpa romaines. X. fii. é.

InflniAion* for k nuniere de foire cette marche Imiqu'oa

quitte fon cas» de jour •A ^ P^['^^ l'ennemi. 86. «.

DECANAT. (Jvifp- BTiâ.) Dan* un chapitre on et ,

doyauU. A qui eft confire k litre de doyen dan* k* ce*»'

pauia laïque*. IV. 661 . é. r»y*[ Dmcjmvm.
DECANTER, {Ckymu) wfn fâr mtlimêàioiu En ^uek

cas k décantation eft employée. Deuxjbrta de décantation*.
'IV. 66i. h. Le kvage da mina eft une décantation conti-

nuelle. Ce qu'il font obferver dan*k kvMe de k chaux d'or

départie par l'eau ferte,& dans k décantationvde k diflialution

de l'argem de deflus cette chaux./M 66*. A
Da>ANUS, {Hift. MU.) ofikier cha la Romnns. Signi-

fication de ce mot pvmi nous. IV.66a.A foyti DwGAMAtit
Dot».
DÉCAPITER , voyti DécoixATioir.

DECAPOLIS . obfervation fur cet article de l'Encydo-

pédk.SHwlIL6S{.4(.
DECAPROn , ou Jtctmfrimi , (Hift. m. ) offickr» qui

recueilloient la uxes..EtymoL de ce mot. Ils étoient «^hliéb

iSt payer poutr ks morts. Autre figniftcation de ce nioti IV.

661, «,

DECASTYLE, { *k. AnUt.) tempk decaflyk de Jupiter

Olymmen. EtyuL ou mot. IV. 661. >.

DÉCELER . découvrir, wuuùfifttr, rMUr: diftérence entre

caraots. IV.66s.>.
DÉCEMBRE {Chrwi.) Depuis 11(4 ce mois eft k dou-

7mw /. '•

aicme de Tannée. Dans quel figne entre k foleU fur k in de
ce mois. IV. 66*. é. ^

DéetaUnt «kms da «dendik» romun. SufpLÏL taj, A
Nom tnii foe donné à œ mois pour flatter l'amparem Cim*
mode. L «18. *. Trmraux de hboureur en décembre. iVv.k
E^peca de fotamala qu'oMenraicm qnelqnm êrêqua tek
foideceinoi*. VLf7{. A.

DECEMPEDA, ( Hift. Me. ) mefure. iTCige qu^on en fat»

feib Pa£^ dVorace qui park de cène meiure. IV. 66*..*.
IMHXMVIR»(/C/-'*^) Hiftoire du déceaviiM. IV.

66%. k Le foui atantag* qui revint à k répubteue de ted*
miniftraiioa da déccavUr* , fy). k corp* de «reit

«otmu fou*k nom de kix de* dôuae tablai ^^cadecae-kia
dont plufienrs déewwtrokni k but da décemvir» , fida^
roiettàktyiamk, voulokatranvcrferk liberté, SinMta*
k divifioa eàtre k* nefak* le k peupk. tHd. Uyk. CM*
"qoe^ima de ca klx ou caOa ov infonfibicmcnt tomfcén
en défoétnde./M^ 664.4.

Dktmvir. Feoâioti* da dêocmvirs dan* k* jngaMini par*
dculier* da Roaaains. IX. 19. «. b. Décemvir* nommé* nnr
le peiqde romain pour former un nouveau code de kix t

-Toyex ^«br du dtâv* uhUt. 67^. b. 676. «. Événemam qui
mitfinkkurautoriteicàknrpuiftàace. f«i«lIL4f7.«. >

DECEMVIRALES, Mx< XV. 799.A
DÉCEUCE. (M^rmL) La décence varie» 6w. anlkMqnn

la idéa«^de vertu 8e dlionnêteté foiK invarîabka flç uatver*

folks. Exemple de décence dans k mon 4e Loerece. IV«
664.x.

'
>

"

DicnrcB, (Mit. ) accord de k contenance, da g*Aee
& ck U voix de l'orateur avec k nature de l'on difcours , Âme
k genre tempéré. En quoi confifie cet accord. L'aftiuance dl
un da principnix moyens Irai doniM à,l'orateur cette dignbè
décente, dont k pouvoir m fi eiicace fur Pétrit des nid'*
.tèurl SupfL n. 6«{.A L'orateur décent ne cherche poiM à fo

foire admirer : il veut que l'auditoire ('occupe de foa difoouit

6c non de fo pcrfonne. IHi,k
Dàcntci, (Abr. tf JftUu-Lm.) dan* la parok*, vtyi((

Et^HiMisio. Tours honnêtapar klquels on etpiîme dee
avions, <^, OMoique légitima, tiennent quelque chofo de
k corrupoon oe k nature. XVL 158. a. Décence dan* ks.
ouvrages de l'art. StpfL IL f8(. « , é. Dans k rédt <

oque. SmtL IV. 17, « , h. Sur la décence , wyt
mCENNA ,wiDkmt.^Hift.*ne. \ Cétc^m Ai«)«err«

. décence, vnt[ Inoécut*'

eme compegnir de dix fomiUa , tu. Le chef de ca ceoft'
h* *'appetloit disMiff. Cejqu'on entend en certMn* ca*

orôitspar k noin de dixeeier. D* fe font coiiforvé* dawk
Mklice deP^ , 6c de pkfieun aunra vilks du royaufw « 6c«.

bÉŒmALiS , UBft') flte de k dixième ateée. da
règne da ^iiipiT»* Vetux qn'on nifoit pendant oetsc An*
DndsAiMMun le pieux, «a* fihelfom ^avéa for ksai-
daUe*. IV. 664. a On prdiiiid que oa ^nmui faum^akâ^
tné* à<çeux que k cenieur foiftit pour k folut de l'état. la*,

tention d'Augnfte en étahGftant k* déeennak*. lUd. k
DkaïuUt du rcgpe d'Augnfte. XVO. »)7. «< AftémMdei

Mum^ du clwfé de Prance. IV. 676. ii

DÉCERNER un décret eomre quelqu'un , 8cc. IV. 664. àt

DÉCÈS, awr , irrfpM. Qtfèrence eniie wtpuaa, Vtrn
T»to^A*.ÔÉCfa, (A>rî?r)IV.664. é.

Dieùt droit* que k* eccléfiaftiqua s'arrogent ea certaiot

lieux, fous k nom de kuabk coutume, audecèe-de qnd*.

qu'un detkursparoiiBeas. IV. 416. é.

DÉCHARGi;T^r^.) donner nne déch«« h qùeU

S'undW bill^ du obligpiioa. Obtenir &^décS«|e. IV.

4. k Décharge de k cootrrinn par cotpa. Déchatga d'ua

accufo : difirence entre k décharge 6c k aÉi Aer» « (mv,

/M66f.«r ^«imDMaUJlOL ,,
'

, ^
DiCHAKGl , ÇjOtkit. ) pièce ferva» k dépofor fré* dVui

ofice, dv.lauAtnfik* qui ne font pM d'un ufogecondaueL

Décharge, antreaMot 1«m». Déchaige , arc de voAie pkoi

ou-deffu* d'une plas»b«ide de porte ou de creifle > k* an*

dcns en avoient de deux fortes. Décbaige, forvkude qui

oblieek fouftnrkdédMrgeda eaux d'un voifoi. IV. 665. «.

aÛ-HAKOi ÂIMrsÊd.) U V en a de deux fortp*, cella

duropd6ccclkdefoperfo»e.IV.66f.A
DéCHAKOI U fttu hmùtr, (Màrvu) ^-^V^^^^^ '

IMiksip , terme de brafleik, de charpannne , d'erttfve*

rw6cdererrur(rk.IV.66f.«. _^^ , ^ ...
DÉCHARGEjpiR,( JS^i^m/L ) fon ufoge dan* fine échifo.

IV.665.*. ^ .^ ^^ L^
DétLrpoir. terme de fifterand. IV. 66f , *.

.

DÉCHARGER, terme de marin* 8c de commerce. E^
chaner k fouilk dhm meftàger. Dédurgjr fon l||re 1 de

quelfc mankie cette décbaige doit A ùin.}y. 66^^
DioiAaGi». ( PùMm yConkun qui fo déchiigift SV.

^bkîHAmoim .(Mfpr.) rojmI>«»^«*\_ ,^^DÉCHARGEURS l vms , Un, & Mit. ) "««fï"«"^
Uers de k viUe de Pari*. Tranfoak»

Yiï^hi^

V

'^
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CUMUL , { Jurijpr, ) lui quoi confide ce droit établi dans
c-ertaine» couttunes. Ea ii\e\ix de qMJ il a Ûcu. Il n'cft point
connu diu» ki «.vutuioct (*£ fubrogation , fi( ne t'itend point.

curateur au Tcmre. hiJ. b.
«w _x

Curait» ; différence entre tuteur & curateur. XVl T^'i-

t. Le» tuteurs & curateurs ne doivent pai les dépens en leur

nom.

xvi.

466 D E C DE C
fiTflBMKlc itiM de ékAUrnt 6c kbowcr IcsTutt, cUre«,

4v. qui arrivent k Par». IV. 66{w *.

DKCHAUSSOIR. iuAnÙMm éi durundc : dc&fipfiaQ

DH3aUNCÉ«'(Ar^.) culufiou. Ce t^ emeod

Mf «MMMftcr la Jkhtma» d^ul• «âion ou dW droit.

Dècbèancv du rcffait. TM^tus* de h ^kwandc IV.

, ntCHET» cà temetdeaiariM. decoaunerce, dlijr-

émàmû», ^orftrraia, dcrubaiioertcIV.666.i^.

DÉClnlTRER. ( Âiitfyf. tf Am du emUn.) Art d'ezpU-

«Mr «B cUffre, eu de oénnet le fens d'un «ftours écrit

«icai«Acre dÛRtreot du eanâére ordnairc Uob peut eoir

cent déodniiiaâoa Scytaie desLacédéoioaiem : cette c^c
4» cUAc: ne dcvoitjw> être fort diiEcile k drriner. IV.

€66. t. On donne idrcxtrait ratToané d'un petit oumu» ds

M. S'gnnrciande fur Part de décUfircf. lUi. €67. m. Fbyti

SlicAWOGKAra^. IHJ. h. On pem nmorter k cet an h ~

déc«UTerte des Mtes de Tyron , & celle des carafteres

pdbnyrMem. IM. 668. a Voyt^ N^hcs Di TraOM & Pal-
MTKL .

DiM^m les iniciipttoia 8c les médailles^éfifuréc*.XVIL

'490. «.

DÉCHIREMENT. ( Ckirurf. ) Différence entre lé déchi-

Hm^em le la folnaon de continuité faite par contufioiL Ce qall

Âm «Mbrver dans la cure. !V. 668. 4.

DBCHOŒR, ( HydrauL ) n^ipe d'e«i déchirée. IV.

668. A
DÉCIDER,/*^: difftrcncc entrée» mots. IV. 668. <!.

I^CIMAL ( Arithm.) Aridunétique décimak , inrentét

nrlUgikMBomanut. Ce qu'on elfteodpar fraâioiii dédnules.

Maniçre de les écrire. Les fraâioas oécroiflent . o« croiâciit

«a ra^M feunlécuplc en leur mettant des téros fur la puche.
1m aèros qu'on met k la droite des dècinules nt figni6çnt rien.

Manier* de réduire me fraAion décimale, quelconque k une

ùtS&SM décimale dont le dénonùnatenr foît^poo. On 0|>ere

tm CM fraâions comnw fui les entiers : Pattention ^artîcu-

IkH** qa'elles demandent a rapport uniquement au point qui

dait wautr les décimales des entiers. Kbniere doiK cela s'ezè-

t. fV. 668. t. Comment on ajoute deux oti plufieurs frac-

\ 'décimales. Règle k fuivre pàur U fouAraaion. Pour la

divifion. Lod(i{u'il n'y a pas de nombre entier dan» une ilrac-

tkm décimale , on met ordinairement un séro aram le point.

Principe fiit lequel eft ibndé tout k caknl desfrafikny déà-
wlei Ikid. 669. a. Comment par le mojrcn des fraASons dM-

° snaks en approdie auffi prés qu'on vent de la |mne d'un

nombre qudconque ( ^>y«( AmioXiMATiOM. ). On ne
réduit pas toujoDts «siftement une fraâion quekonqne en
IraAion décimale par la règle iad^uée d-deflîôs :,niais cette

rédnAioa eft touiours utile en ce qu'on peut du nwins ap-

|)rorber de la Taleur aufi nrés qu'on voudra. Aritbmétique
ilicimale. Il fetoit très k Mnhaiter que toutes les divifioa

,

par exemple de la livre , du fou , de b| toiië , du jour , de
llieure , «•«. foStat dej dix en dix. Rid. k
DkkimL Addition dés dédiMles. L im. i. Arithmétique '

jdédmale. 674. k Vn/B&oo» decinyles. Vu. i6{.>:rniâtons
dAcimplcs périodiques. SuppL III. t io.>. 11 {. >.

.

Décimal. {Mi/pr.) Drbit décimal : matière décimale.

IV. 670. «.

DBCIMATEUR. ( Ari/W.) DiJKrcnce entie le dédma-
teue 8c le dixmeur. 6rw aécanatcnr : dédmateur eccléfia^

tique , laïc. Charges auxquaUcs font tenus ks g^ dédma-r
.IV. 670.*.

Dieimétew. Charges fanpoAes aux décimatcurs. IV. 1094.
De» cededmateura. ill. fS6. *. Des curés gros dtdmateurs.
IV. f7^ k On doit avëftir ks dédmateurs avam de com-
mencer la récolte. IV. 109t. ^i Sur ks dédmateurs, v»y*i
Dfeni& IV. 1999. k— 1098. â.

mCIMATI^ > (An/Trvw.) auteurs k confulter fur ce

Uftk Faur qucb crimes cette pemc étoit infligée aux foldais.

s'exécuiok k dédaMiion. On fe trooperoit beau-
coup de croire «u'il y ait dans un corps aucun crime qui
pninb 4m rcpvof comme un crime ipA dans chainw par-
ticMlier^ cempefc ce cmit. U fuit dctk que Im pmncs qui
tomberowni fia- k corpa doivent être tnb-dences t( de
courte durée. TV. 670. 4. La dédmation répondeit k cette'*^

nia lima Hid. k ^<y«| DictMllL
DECIME, {Hip. Jmhr.) anden droit que noïrob

lw>aism fur tous leurs fujets. Dfens k fuite te terme de
décime eft demeuré propre aux fubvaitions que les ecdé-
fiafliques paient au roi. Le mot iicliM a été apoiiqué d'abord
k k diMite , ti» cnfuite aux dédmes. Prenùere levée fi^tc en
France, qui a été qualifiée de iMiM, dùamoa ddiimt/kU-
dm. Antres fubvcndons kvécs dans k fliite dndixieme, du
dnfiaariiime , du centième , également upellées décimu. 11

y eut auffi des doubksniédffies , & dc|.dcmii décimes. Enfin
ce nMB eft demeuré k touies les lcvé«i qui fe font fur le

deii|é. lèid. k Croifadct contre les hérétiques& les excem-
uiuméi qui donnèrent lieu k de newreltcs décime*. Le* papes

en levolent suffi pour leurs gneires, & les foffverains qui
en paitagcoiem k profit permetsoient qu'elles iiiâënt iévéei
dans kurs états. ABàir0 entre BonifiKe VIII 6c ,Philippe4e-

bd, fin- ime décime centième. Des dédmes levéeii en Kance
par les pepei ; levée d'un dcnd>dixieme ordomée par k
conc^ de Bade. Uid. 671. *. Dernière décime |MniIe qui
a été levée en France. Des dédmes royales. Les uïbven-
donf foumia par k ckrgé en nhiculier furent ^lelq^e»'

fob appellées éidt* 8c non pas dédmes. Tontes ks décimes
8t autres fubvCntioiu des ecdéfiaAiques , om toujours été
levées ik l'autorité du roi , 8c (ans attendrek conientement
du derg^, jusqu'au règne de Charles DL Bulles que don^
noiou ks papes pour aporouver ces levées , k denein d'en
obtCTirnnc paitk , 6v. U y em plufieurs occafiibns où Ton
en leva de la fçnk autorité du roi fims. rmterveniion de
ces bulles, 8c dinub phis de deux fieda il«^n'en a pha
para. lUd. ^. Hinoire des décimes kvées en France dés k
Yegne de Philippe-Augufle. Qustre dédmcl levées finis ce
règne. Le règne de Louis Vul, nioffre qu'un feul exempk
de levée faite fur le ckrgé en isa6. Celles qui ont été

faites fous S. Louis : en moins de ao ans , il tira du detgé
trcise dédmes ou fubventions. liti. 671. *. Sons Philippt

k hardi , il y en eut deta difiérenies. Pendant le règne ik
Phihnpe k bd on compte au moins »i décimes. Divetfes
occations dam kfqueilês elles fiirent levées : intei veution
des ppes qui s'anùgeoiem le droit de les accorder. Boni-
fixe VlII voulut de fa part lever auffi pour lui une déciifie,

mais Plii%pHe-b<^'s'y oppofa. Suites de cette oppofition:

bulles donaécien IS96 8c en 1 197. "Prindpanx articles ren-

farmés dans cette dernière » dans laouelk , le pape recen»
nott fonnelkfliem , qiie INifage de oemander au clergé des
fubventions eft un droit de k coivoime. Autre bulle donnée
l'année Vivante. Cependam Boofacé VQI 6c fes fucceffeuis

accorderem encore des décimes k Ph3ippe-le-beL Ikid.66g.

s. Autres levées faijtes fam k confentement des papes pour
k guerre de Fkàdres. Doubk dédme'on dnqukme fanpofte

par PhiUpjpe-k-bel en i)Of. Il en leva d'autres encore ks
aimées (uivantea. Dédmes levées fous Louis Huiin : fine

Philippe V , dit k long, il n'y. eut pas de'^ levées. lUd. K
Décunes accordées par k pape k Charles IV , dit k bd

,

8c k PhiU^pe VI, dit de Valois. Règne du roi Jean. Dé-
dmes levées fous ce règne : fon ordonnance donnée en
i)f< par rupon k k fubventien qui lui fin accordée par
ks «an aflanUés k Paris pour k guerre comre ks An-
glois. Uid, 674. «. Autres ordonnaAcés rébtives aux mteies

3t<S-| Aides qui fiirent

nance du dauphin
i)t8. Ati. kvÂ^

Philippe-k-bdy
on dn

objets, l'une de 1355 , Fautre <k
levées pendam k captivité du roL <

Cbarks , régent du royaume , donnée 1

vikge» aocoid^ k l'évéqife de Mende
'6c confimUSi par Charles .V , il eft que
Décimes accordées par k pape k Loubjduc d'Anjou.fénnt
du rovaume , pendantk minorité de Charies VL LaAn- .

gloiltdevinrcnt upuiflànsetiFrance , que ks étaa du royaume
accordèrent au roi d'Angleterre une taille înmoi2« fur tous

les fiqeis. Décime accordée par k ckrgé k um XL Dé-
dme kvée foas,Louis XII pour fine crmfade clSntre Ice

Turcs. Jnfiiu'id Ra dédmes n'étoient pmm encore orÂ^
naires. On. tient qufelles devinrent arameOes depnis û né|$^
dation du concordat entre Léon X 8c François I. hid. 67^.
A, Il pai^ cependam qu'elles ne Pétoicm point encore ea

if fy. Levées faites fous François I, fins «l'il At qn^ioa
du conioiteineiu des papes. Ce qui fe pafta de remarqua*
bk far ce fujet k k tenue daJit jkjuftice en 1517 , k so
décembre. Ind. k La «erre qm (e i>réparoit en' i{)4 .

oblitta François I de raMer encore du revenu temporel
de rédUé , ce qui obBgea les ecdéfiaftiinies k lui offiir

trois nerimes. Où continua de lever des décimes juiqu'aa

décès de François I ; elles fubfiAercnt pateilkaient fiws

Henri IL Ofies généreufes oue fit k detcé k ce Piince

par k benche du can&al de Bbnibon , lor^pe Henri eut

expoA k nouycUe gnerre «l'il aOak lintteinr «en iff i.

nid. 676. a. Le cktgé accorda encore k ce prince en 1 fv^,
fui cent milk éCus. Ln dédmes fiirem levées jufqu'en i toi.

L'on avoir confondit juiqu'alers les dédaMS avec ks oons
mails on cbaritarift. Ce ne fia que depuis k contrat de
Poiiy fi i{6i , que cet deux objets Airem dMHngnés.

Objet du contrat de Poifly : origine des rentes fur k cictfé^

Les aflîemblées du clergé devenues plus firéqnaitcs depuk
enfuitc rendues dkamsUi depuis 1^ce contrat : 8c

mencemeni du fiede dernier. . Nouveau coiuràt paA avec

le roi en 1580 : le terme pris par le contrat de MtV 6c

par cchii de 1580 étant expiré, il fin renonveUé k nris

par le ckrgé cf 1586 pour ifix années, 8c depuis krs, 8
a toujours été renouvelle' de di^ am en dix ans. Uiid. Ib

Ces rentes dont k xlcrgé eft chargé fiirmem c« qn'oii

apnelk lu tbuitniifs détums on Ut éicimu dm tmtnt, Cd
quort entend par les décimes extraortfinakcs. Ce qui ke
concerne eft expliqué aux mots Don p^umit 8c Sak^tuiim.

Coan^ent (t paient la décimes ancienne* ou ordinaires ,

4«o D E L DEL
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Curée , voyez tL *4a. *.XVl9»j. *. 8i-pimciifi*rtm«B

' vol. UI. de» planch. article Ckaffi , pL 3 > 4 & 5* -

CURTATIO, (AJnm.) HOtrence «ntri U ^Wf/Tai»
planète au <bleil , « f« diijaace réduite au ptMje Itebpor
r— Y'Y yyy I
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r

fc tes extnon&naïres. Llnpofitioa de* unes & des autres

ne pent ttre bke qae par lettres^ntentes dueniem eiire|if-

trèo. ElusAc iccereiirs pour le £û des iospofitiaa fur-fc

clcrfé. Coaunent (e fint U rèpvtiwMi des dèdiaes 8c antres

impofitioiis. UU. 677. s. CommniMnirés qui m finit poiar"

conuaifts dans les r6ks des déebiics ordioidres. ÏÀt diaocs

oat fieu dam toutes Us provinces , excncè daos IcS éré-

chès de Mets, Toal&Verdua, rArtow . h Flaadre fia»

çoilc. la>F«ttKh»<omtè, l'AUàce & le RonfiDon : entra

ces pays, Q 7 en a qnelquesmns oh les ecâifiaflkines U
prétendost exempts de toute inpofiiioo , d'autres oji Jb paient

qodques drmts. II y a quelqiws preriaces du abodire de

celles oii les lUdines ont lien .qui font abonnies arec k
dtTfk à une certaine fomme. Taxe artètèt fur les curés.

nÛL k On peut demander au biaèfider trtnte années de

dfeiffles , lorfqu'eUes font échues de fdn tcms ', fes héritiets

en font pareilkment tenus ; ^- De ce que peuvent devoir

les fucccfléurs au. bénéfice. Termes du paiement aiuuiel

des dédnes. Omunent fe £ùt la r^aninoQ des dédaMS
cztraofdinaifcs. De ceux qui ont pcnfion Aur bénéfices. Las

faifies pour dédôMs font priviléuées. Des perfennes pré"

poftes à la levée des décimes ordinaires 8c extraonfinalres.

Ce qui a éà établi à cet éfartl dans les dvers teas dé la

monarchie. ItÛ. 678. s. La rccctcors en titre ont des

provifions,^. Exeamtions dont 3s ieoiftm. Divers ofi-

clfljk établis 8c fuppnmés endiftrensteas, pow le recouV
Trment des dédmes. Uid. h. Gmptes que les raceveurs

des décimes doivent rendre de leur retiette. Rcoeveiir fé-
néral du cléifé. Des comeftatioos oui peutent mûtre au

fujet des itfrimffi EtabBflcment des Duriêiux diocéiàins ou
chambres patijHiietys. Moyen de fe pourvoir contre la taxe

inpoOe. lUè(|L mémoires, &t. k confulter. fur cette an-
tien^ Ihid, &f^!%
Vécimt, voyet Doh-Gkatvit. Imitofidans miies autre-

ibis fur les acdéfiaffiquei en France. VIIL {^ k fSi. s.

Cdleâeurs des décimes. lU. 630. k. Elus des décimes. V.

«31. k Comwtiffiires des dédmesJ QL 707. kDédme Sala-

uoe. IV. 1097.4. k D
Dkimt emtym*. TV. 679. «.

IMcHM fiaMMifiMM. IV. 679. 4.<<

Dkim du tUmmrt. IV. 679. 1.

Déeimt miim. TV. 679. k
^

DécimttktrMfJbÊéiri. TV. 67^ k-
'. DMmu mdméint. TV. 679. K
' Dkimu ftmdtt. IV. <79. é.

Dieimfëfik»tm».rf.67<^k
Ditim* fiUi»*. IV. 679. k
DÉQmER un* troupe. Caspardculiar oii Foq s*cft finri

«n France de cette exéeutioa. IV. 679. k Foy*i DicuiA-
noir,

DÉCISION . Ukri/pr. ) TV. 679. *.

THanon, rifitmon. ISyn^tJ XIV. 179. ^

DECISIONÉS BURDIÙALENSES: IV. 6Sa a
DkifiMu de la cbapeDc de Touloufe. CoMeon de ce

tecueil. Quel en «ft rautenr. Additioia d'Aufrerios. IV.

680.A .

DkUms da caufifl. IV. 6t& a .

DkSkiu de Jnffiaiea. TV. 680. «.

/Mic^ die b Rote. IV. 6S0. A .

DiuÉmû eccléfiaftqnes ou des cooàles. uL Sii. «, k
Code des«cifioaspicaAs.f7^ a Appel des ^édfioits du^ l csÂas des coodlcs. tiy. «, k
DtCBOIRE. (/«riAr.} moyens Cri^dècifi)ires. Seraea^

didfoire. IV. 6ie. «. ftytt SfMaaan.
DEOUS,(^ iuimp.} ûms Mttàu Qmnmt Tr^

nuDtcm* .Farméakn de aaiminfe Hiflnire de cet empereur.

MovillSittcA;/. 'w.)rhiiloir* 6itBMÉ^nn de trois

pcifonniMt de ce nom , aère, fib 8c peti(.flrqni («dévoue-
rem en Albentes occafioos pour le fahu de loir patrie.

^<vi>^ n. 68<.>i.

Dicius, dévouemem des Decius. IV. 911. a 911. *.

DÉCLAMATION. ( ittUt Utt.)min rendre le discours.

Chaque mouvement de Faew aibacxpreffion naturelle dans
les traits du vifife, dans le «efte 8c dans U voix. De ces

%>es natureb r£îniis en rede, ,oa a compofi Fart de b
décbmation. IV. <lo. A
Dktéméùom tkUtrâU. La déclamati^ nanirdle donna naiP

^*i>ce k b amfique, b mufiquc k b poéfie , b mufiqwe 8c b
poéfie k leur tour firem un art de b décbmation. Etat de
b déclamation , loriqu'Efchvle fit paffer b tragédie du chariot

de Thefpts fur le théâtre d%faenes. La dédamarion tragique

">t d'abord un chant auificaL QneUe étoii b décbpuaon
It^unb lotfqu'Eicfayb eût donné des imetlocuteitrs k b
«ngédie. Scndâent de M. Dad^, de Fabb» Vatri fur ce

f*OCL Cette difpMe difBcib k tenainer efl pha curieufe

ÏlméreflâDte. Ufiae de* mafoucs fJIlcs théaffcs d'Athènes
<le Rome. Ce qïu a pu rendre cet u(age fuppoitable. IV.

680. k Déûut de proportion dans l'adeur , qui réfuUoit de

fexhanffefliem du cothurne. Il eA k préfiuaer cependant que
les anciens avoicot porté k acfic au plus haut degré d^-
prefioa Impérfeâioa attachSsau jeu muet des paotoaùmes
anxqueb fe portoient les Romain» avec une cipccc de fu-
reur du tems d'Auge. Etat de I9 décbmation lort de b
rcaaifince des lettres en Europe. /M^ 681 ^. L'art ne fit que
s'éloigner de plus en phis de b^iwute , juiqu'k ce qu un
homme extraerduiaire , Baraa , Féleve de Molière ,06 tout-

à-Coiq> IV raawner. Caraâere de b déclaouàbn de .Cet

afteur. Ce proilgc fit oubCcr tout ce qui Tavoit paécédé

,

àitm lidiûe aiodeUdc mut ce qui deVoît k fiiivr^BWn-
t8t on vit rélever Beauboiug. CarâSere de fan jeu. Compa-
raifiw de Baron 8t de Qeaiibourg. De mademoilclk le Cou-
vreur. Efôrts Qu'elle eut k 6ire pour corriger en eUe b
nature! lUd. k Dé b dédaaiation comiqu»: en quoi confiAe

û perfèffion. RéflcjRion fur b déclamation th^urak en aéné-

ral : queUe efl Pe^tfératiOn pennife. L'em^oi du' comédioi
eft de remplir natendon dupoéte ,8c l'atteittethi fpeâateur:
or k £nil mojren de parvenir k «e but, efl At rencmblet k
ce ou'oil imite^^-De Puûu des vers dans b traatdw: une
proie nombreiife eft prderable aux vers. Ihid. 68s. *. te
héros diii>arolt dés qu'on appérfoit le comédien ou k poëte.

Choix de b beik nature, point important 8c diiBcik oe l'art,

de b déclamation. Dans quelles fources k comédien doit

puiferb beIk nature ) b première efl l'éducatioa , b féconde
ieroit k jeu d'un aâeur confommé. Exemples où b décb*
mation de Baron fit finfixt iiir-tout admirer. DeAteb exem-
ples devroiem être fans céfiè ^réfois k ceux qui|courent b
même carrière. IU4. k La troifieme c'efl l'étude aes'mooll'
aùns de Pantiquité. Avantages qu'a tirés de cette étude M.
Chaflé , aâeur de b fcene lyrime. La quetiieme enfin , c'efl

rétude.des origiiiata:k nmraii efl Técok d'un comédien,'
&t. L'étude de l'hifloirc 8c des ouvrages dlmagînation, efl

pour lai ce eu'eUe efl pour 1* peiatr* 8c k Iciuptcur^ Le*
uvres ne prétentènt poitt de modck aux yettx,mai* ils en
oérent k l'eiprit. Exemples tirés (k Viink 8c die Lucain.

Talens oatiuteb que doit pofiéder k conraen. Cauiés d'une

déclamation défitoneufie. Jli^ 68s. «. L'auteur k qui b nature
a refiift les avantages de b figure 8c de l'orgÛM , veut y.

fuppléer k force €ân\ mais la moyens quÛ ëmplok , su
lieu decorriaet b nature , b rendent BKMWusulè. A l'égvd
de b Voix,ilcn fiUit moii» qu'on ne penfii pour être emandu
dans nos fidks de fpiâack. Avaiitagè admirabk que fut

drer une aârîce d'un épuifement de. voix dans b décMradoa
de Phèdre. Queiks relioutca n'a pa fiir b (ceae tragique

celai qid ioim une voix ieiibk . fonora 8c touchante , a une
%ureexprefive8c majeftucufel Une décbiutionfMqpkaedoir
point être confondue avec ua« décbmafion fi-oîde. Quand
Ms BÉflkns fiMt k leur combk, k ieu k plus fort efl le pUie

vraL.. MUs cll« doi^em «voir «uu k flvk leurs grada»
lions 8c leurs iRianca,8>r. ïkid, k Nous niMa quelipiefoie>

"

de ce OUI auroit pénétré ks Athéniens de terreur ou da
fitiéf Une vaine déiicataflc ,. un défiwt de vkueur dans
amc./ou kfoAt méprifabk des perodws, en tout cauAu

ice bUma^e da poëta en faveur de ca hoaunee
machiaalemefMt- une déclamation outrée. En quoi'

b beauté dans ks vers: quel doit être k genre da
tioo analogue k teik ou tmk beauiétc'eft par l'artk»

I comédkn que k poète cherché k catbeir quelquefob
ikflc de lès vers. Comeilk ne dcimandoit pour fyt-

s qu'i;n parterre compofé de marchands de b rua

Denis. Appbudtflcme» aûe madcasoifidk Qaiioii reçut

^ iour d'un ta fondateur. Défiuits d* b part 4u poète qi«|

^vent jetter l'aOeur hwt de b décbmation naturelle. Du .

te/lM. Ce qui a été db de b parole peut s'sppUmMT su gcflc.

ifU. 6t4. *. Effets d'une fouflè dHifatefiiei Ciefle propre k

chaque paffion. Qo> ^^ <•**> V^ o"* beibin de peu de

ries. Snisnons dans IffiqueUes ks gefla doivent être raies'^

trés-modérét. Notre avantage fiir bs anciens par rapport

k rexpreffon.Ce qu'on entend ptfyM auM Mit coai^y}. /m^ i.

Le comédien a toiqenn au moiiu trois exprefions k rémir j
ceOe du fiBntiment,cdk du csraâcrc, 8c ccUe de b fitua-

tion. Lorfipie den ou plufkurt fentimens agitant naa
ame , ib ^vcat fo peindre^ en même tems dans les

traits 8c dans b voix ^aêêmfk travers ks efforts «s'en foi^.

pour ks difbnakr. Dmjtu imit.}l n'efl point de fcene oii

cette ef^teced'aâiea ne doive entrer dans ksfikneet. Le jeu

muet doit être une cxpref&on contrsiaa* , 8c un mouvement
réprimé. Crconflance oh le petite foit taire l'afleur k centra

tems. nid. 685. à. Obcl dou être alors fon ieu. Eaempla

de BudemoifeUe QaTron dans* un «ssfémbbbk. Da repos
,

de b décbmatioii Avantagm de b déclamation muctti

fur b parole. L'adcur qui fou vivemem . trouve toujours

dans l'expreî&on du pocte sdés de vuide k reeiplir. SUeace

de Baron dans U râle dinyfSe. Siknce auquel Raciae dooh«

lieu dans k rôk de Phèdre. Uid. k Silence de Bamnrcid
^

arec fon ami Ce qu'il faut de U part du pubJk pow «««»-

rager les auteurs ficela adeur» k chercher U* grand» *iea>

lïid.(»6.é.

\
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V.V'1 ICULl!, , ou ifiitrmt, ( Atutàm. ) defcriptioà de cette

fyrufi. EcaUlM cutiCMlairct. Nombre prodifieiw de vaif-

"vent. IV. jSf. i. Autre fens ou'oa' (tboath qoeifuefiit *

ce mat. Çywam des Latips. ttia, .{fi. o. I

l^'

DEC

\

'X

DiCUMATioif étt ttuiau , ( £î(((r. ) Eloge du ^aorceau

fu ttqiM^ M. DhcIm « reaipti ctt article.

. i>f r^n 4t féfUpr téi/a»» thiMral* fm'on frittnd svtèr àé

^tfUtH dm M Ramsiiu, VtSàoa toamtoà^t ihàatàom

8c le glie;«abcett«ftoQadc partie eft fi naiurelkmemliec à

ta ftimàmm -t
mTA fiwoèt dfftcilc de trouver un'aâfUr qui

avoc de runeffieenoc 9c du fentiaem eût le celle ^làux. IV.

^686. 4. Ce fçrou uoc bi&rretie de ftparer dans rimttatk»

Ctt qoà ci «fliêiuicBeiBeiM.uw dans les choTes qui nous Ter-

rem de nodele. On dit qoc cImz les anciens Tsâioo théâ-

trale éceit partaKie de manière qu'ennre deiïx aâeurs, fun

^foit les liftes, dans le tems que l'antre rèdtoit. L'auteur

recherche u^cet oû^e a en effet exiAè. Pièces d'Andronicusi
'

peu de cas qu'en fiiroient Gcéron fic Horace. Paflâge de

Tite-Ûve où cet hiAorien dit WAndrooicus obtint u per-

-niffioo de faire chanter l«i parMes par un jeune comémcn,
tandis qu'iU'accompagnoit'de fies ceftes. Ëxanic^n du vrai

fens de c« paflà|e , que l'autetu'. ècnimt en montrant quH
ne s'icit point ici de |eftes ptopremcflt dît» , mais de damé.

liud. f. Ertlication qw Utroure appuyée par un pa&£e de ^

Lttcieii qn dit, que les monvcnens de la daofe nuiunt à

la voix, on fugca ph» convenable de partaEer'le ^lam &
la danle. Pantomimes des andQU , perfeâionnies ibus le

règne d'Ancaftt. Les danfes des anciens étoient prefque tou-

jours des rameaux d'une aAion connue. Pourquoi ce» panto-

mimes avoicnt lu accompagnement de md^ue. Nouvelles

preuves que le geAe & u récitation n'ont point été parta^

fés chef les anciens. JiiJ. 687. a.

Sur U JéeUmétmi noiét. Définition de la déclamation lutu-

. rdle. Midumifme par lequel s'exécute la vuix articulée. £n
quoi coi^ifte la diflerence qui fe trouve entre là voix arti-

culée it la voit de chant. Hid. k. Sentimens d'Arifioxene

& de* anciens mufidens for cette différence : celui de M.
Dodart. La voix de chant coofifte daiu la marche par ùm
d'un ton à un autre, dans le iljour fur les tons, oc dans

cette ondulatipn du larynx qui ueâe la totalité de la voix

te la fuUlance même du fon. IbUl. 638. «. bamen de la

Toix par rapport k la déclamation naturelle , ^^oi^doit être

le modèle de la déclamation artificielle. La^queAion fe

réduit k (avoir i*. fi les changemens, de voix exprefli& des

paffions fe font comme dans I ï difcours ordinaire , ou comme
dans la chant 1*. Si ces chang^mens peuvent être expri-

més par des notes. L'opinion commune fuppofe que ces

tnfiexKMis font du genre des inipnations muucales, qu'on

peut exprimer par des notes. C'eft le fentiment de labbé

du JBos. Obfervations oui prouvent le cootr^iie | & d'après

lefquelles l'auteur conclut que l'expreiGon dépend de quel-

que chofe, qui affeâant le ton même de la voix, la met eii^

état d'émouvoir & de tranfporter notre ame. UitL >. Les"
kiigues ne font que itf inAinitions'arbitraires , au lieu que
Ëmflexions expreffives des paffions, S^ct forment une lan-

; univerfelle.pour tomes les nations. La déclamat.on eft

ic une modification de la voix diftinAe du fon finale de la

parole & du chant,^. U refte à examiner fi l'on pourroit expri<f

mer ces inflexions par desnotes. Qu*od on fin>poferbit que ces

inflexions confiftent dans les dinerens degrés d'élévation de

b voix , il eft prouvé qu'on ne pourroit pas encore fe fert

vir de notes muficales. MJ. 680. «. Obfervatioa faite pair

M. Fréret; qui vient à l'appui du même fentiment , 6c qui

prouve cpiH n'rft pas pofitDie de trouver dans la proportion

harmonique , des fubdivifioos capables d'exprimer les into-

nations d'une laiwie qni cepcnoant nous paroit trés^han-

tante. La comparauon qu'on nit des prétenaues notes de la

déclamation avec telles de la chorécraphie d'aujourd'hui

,

n'a aucune cxaâitude , 8c appuie même le. fentiment de
l'auteur. Enfin cet art d'employer lel notes dans' la décla-

' BUtibn , s'il étoit ooffible , ne ferviiteit uu'k former des

•ftenrs froids , afieâés , contraints, 6fc. IkiJ. é. 11 eA donc
' impoffiblc de noter les ions déclamatoires ; & quand on le

pourroit, cet art feroit inutile. Examen de bi queflion de

fait , fi Us anciens ont eu des notes pour la déclamation. U
B^avoit aucun mot dans U langue grecque qui n'c&t fon

Mccnt.ccqoirendoit cette langue fort chantante. Accent des

. latins 01 autres fisses peur la prononciation, qu'on a pris

ru d« notes de U dfchunation. Nous ignorons quelle étoit

valcar de leurs lèngnes & de leurs brèves. 6c fi dans les

nccéns on parloic dSm ton fixe fit déterminé. Nous favons

que les laimies grecque 6c latine avoient une harmonie }

mab iMus devons avouer Qu'elles n'ont plus rien de fem-
blable aujourd'hui } 6c peut-être fcripiâ-nous fort choqués de
la profooie des anciens , fi nous4a connotfiions. Ce que dit

Qcéron fur la dé^çlamaâon , 6c une .efoece de ,chant qu'il y
dans le fimple difimurs. lèid. 69» m. Ufage que faifoit Caius

. Gracchus , l'orateur , du reeerïM, qui étoit une .e(pece de flûte

per'laqudlc un.efclave placé auprès de lui , ramcnoit fa

déclamation^ véhémente à un ton plus doux. Les flûtes du
théâtre - pouvoieqt faire un accompagnement fuivi , fans que
la réciuiion At un véritable chant. A quelle uàlité a pu fe

séduire rufiige des qtàtes chez leè Romains. G>nuBe les Ro*'

DEC
mains deftinoicm k l'état de comédiens da efdarès éirâ»>

ijers ou nés dans l'efclavagç , 3 eA probable que pour les

ormer à la récitation , les maîtres fe ferroieiM de» note*
dont les grammairiens poAéiieurs om fulLUid. ^. MaistoM
cet lecours ^'ont rien de commun avec la dériamatioti coa-
fidérée comme étant-l'expreflÎDn da femimens de Famé. La
parole s'écrit , le cham le noté ^ mab lai déclamation cx|M«f-

bve de l'ame ne fe preftrit point. A l'égard de U fimplriéci-

tation, celle des Romains étant fi diff&ente de la notre, ce

Iui'pouvoit être d'ufiige alors ne p<}urroit s'employer aujour-
'

'hui. 7W.1691. k,

DkCLAUATioif ,X RUi. BtlL UttrAdt mot fe prend en
mauvaife part , pour exprimer une nuffe éloquence. Qiei
les Créa, c'étiM l'art des fophiAes. — Comment Socrate

Bvoit accoutumé de les confondre. — Chez les Romains ,1a

diéclamation n'ètoit pas fophiftique, mab pathétique i 6tau*
lieu de ftduire l'efprit 6c la raifon , c'^oit l'ame qu'elle

eflayoit dlqtéreflèr 6c d'émouvoir. La déclamation était i
Rome l'apprentiffage des orateurs , h. d'abord rien de plus

utite ; mau quand k goût dans tous les genres fe corrombit.

g

rompit 6c décrcdiu l'éloquence chezles Romains. — Cet art

de oécUmation imité autrefois par les avocats franfois. -•

L'éducation des coUegét ne fait que le perpétuer. - Méthode
plus râifoimablc ï fuivr^ pour forn^er des orateurs. ttiJ, k.

'

DiCLAMATlON,(Afi(/iîf.) excès où tombent les vicÙlards

attacha aux beaux vers de Quioaiilt, 6c les jeimes gens qui

om iàvouré le brillant 6c le feu de la nouvelle mufique.

Ce que pcnfent les geiUvde goût qui' fii«ent évaluer ke
chofeSffur l'emploi de laM)le décbmadonlMs nos opéras.

IV. 69t. 4. Le fuccès des fcenes de déclanMb dépend pref-

que toujours du poète. L'effort du génie a été vaboid de
trouver le cha^t propre i la langue âc au genre. HùL k
DiCLAMATiON , ( Mufif. ) définition. SuppL It 6S7. s.

- DicUmat'un, voyez 7o/i, PrvnoncjatioH , Voix. Contre-
fens dans la décUmation. IV. 141; â, h. Du gefle dans la

déclamation. VII. 65 1. é. Elose de la bonne décunution. IX.

])6. a, ^.Déclamation muficalc. XII. 8a(. «. Déclamation

hinple afipelléc récitation. XIIL 8*4. >. Du ton pathétique
.

dans la déclamation. L 63. k. 64. 4(1011. 498. i. Des nbtes

dans cçUe des ancifens. Suppl. I. 107. h. De l'accent dans la*

'déclamation. 107. d,k. toS. 4,k Dé l'expreflioa. 5i^/.' LL
911. d , A. Comment les anciens déclamoient leurs ppcmes.

' SuppL IV. 586. if^i^lamation théâtrale chez les anciens 6c

.

les modernes. 9^9. t.

Déclamation , ( BtUtj Uttr. ) diftours fur uia fiuet de
pure invention. Quelle étoit cette déclamation chez les &ecs.
Art des fophiftes , que Socrate avoit décrédités. Ces exer-
cices n'étoicm propres qu'à menre de la faubté dans l'ef-

rit , 6f€. Ten^s où ce mot fut connu ï Rome. Utilité que
^icéron tira de ces exercices, qui avoient été conçus chez

les Romains d'une toute autre manière qu^ diez les Grecs.

Comment ces compofitions dégénérèrent enfuite : elles furent

une des priiKipales caufcs de U corruption de l'éloquence.

.

IV. 691. >. A quels exercices la déclamation fe borne vayout' .

d'hùi. Keccf de théâtre qu'on fait déclamer aux icoliers pour
les exercer. On en a reconnu l'abus dans l'unirerfité de
Paru. /ii</. 69 a. «.

DicUmation dans l'éloquence poétiaue , conûAe dans des

moyens forcés qu'on emploie pour émouvoir , ou dans un
pathétique oui n eft point à fa place. Caufe ordinaire de ce

défaut. Keue fommaire de l'éloquence, dont tout ce qui s'é-

loigne eft déclamation. Suppl. II. 686. é. -

DECLARATION, (/uri/^.) quand le juge donne aAe
de la déclaration d'une partie, elle ne peut plus être révo-

quée. Déclaration cenfuelle ; déclaration {les confira : décla--

ration des dépens; en quoi elle diffère du mémoire de frab :

déclaration de dommages 6c intérêts : déclaration dliéritagM

,

obfervation» fur cet (rf))et.IV.69i. «.DécUration d'hypothèque,
en ouel cas on forme une demande ^déclaration d'hypbthequei
déoaration en jugement ; déclaration au |trofit d'un tiers. IktdÀ,

DicUration faite avec ferment. I. 161. i. Déclaration de

dépens :. ce qui fe pratique lorfqull y a kppel de cette déda-
ranon. IV. 507. «.

Déelarstiom du roi. Forme que doivem avoir ces décla-

rations : en quoi elles différent des ordoniûmces 6c édus.

IV. 691; é.

D<clar*tion , différence entre les édits , les ordonnances

6c les déclarations. V. 191. *, Voyez Codi, Orioiuume*,

édit , Lot, Ltitrtt, RdgUmtnt. Letues de déclsrapon. DC
411. *.

DicUraxioH. ( Littnt àé^Vf. 69a. k.

DiCt^KATION iUpurTt^(Hifl.)ÏM
chez les anciens. Commem elle fe prati

mains , depub qu'Aocus Manius l'ieut éiâ

guerre fe déclare aujourd'hui IV. 691. k.

DitUrMMmd*fêum, ofliciers que les Romaiiu cmployoïent
pour

elle coofiAoit

lit chez les Ro-

blie. Comment la
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i-ïCLOIDE, (Géom.) defçripdoa de ccm coitrke..S«t

du cAm au cyfiadfc. lU. S^f . i. Um' ^iIwm eA. 1m Jeu*

ûtn du cylioart- ànoakni:, obArruioM. fui- k fl»iii«r«

1
DEC

pour dAdiref la cuerre. Cérémonies qu'ils obfcrvoicnt en ce

ca». VI. 461. *. VUL 143. *. CirconfDcâion avec laquelle

iU fe déterminoiem i fàirt la Cuerrc VU. 996. *. Cirémo-

nie & uf^e par leraueb ils iufii&iieitt Udrs dèclaratiou dé

guerre. X 17. t. U<age des puiflànces modemei dans le

même cas. 8). a Héraut d'armes ^ovové par.Louts XIII

pour déclarer la giierre i BnueUes. VOL 144. k
DiCLAKATiOir>< Comm. ) ctUe d'un débiteur à fes crén-

der». IV. 69). «.

~ DécUrstun, en termes de dmiane & de commerce. A
quel bureau les déclarations d'entrée & de ibrtie doivent fe

(»re.Ce Qu'elles doivent contenir.Pourquoi elles doivent être

(ignées. C'en fur ces déclarations que lescommu délivrent

leur acquit de paiement. A quel terme œrés leur arr.^^t

les capitaines & maîtres de narire ddftent oooner leur-décii-

ration. Les voituriers & cooduâenrs de marchandifes'qui

n'ont pas en main leurs déclaratioiu , fom tenus de décla-

rer. fur les règles, 6n. Quand on a donné fa déclaration,

on n'y peut plus augAenter ou diminuer. Ce qui arrive

quand la décuurmon fe trouve &ufle.' IV. 691. «. Nouveau
léglçment fur le même fuiet,drefll en 171). lèèd. t.

Déclaration. Ce que nous nommons ainn. Les nécociani

des, échelles ^u levant le nommem manifêAe. X.jK a,

DÉCLIN, (Patholog.') tous les fymptAmes mminnent

dans le déclia. C'eâ fur ce pirincipe que Galien a prétendu

qu'il n'y a. plus rien à craindre pour la vie' après l'état de

la maladie. Cqwndant il réfulte queloiiefois de cette pre-

mière maladie une féconde, à laquelle tes malades fuccom-
'

bent. Maladies 'dans lefqnelles le décUA a'eil pas fenfible.

.«V..694. *. . ,

DÉCLINABLE, {Gramm.) ce qu'on .entend par noms
déclinables "dails certaines langues. Noms indéclinables.

Langues dont les noms ne fe déclinem point. Comment on

connoit en françob les Rapports rcipeâift des mots entr'cux.

IV. 694. *. '

DiclinaU*. Des mob déclin^» & indéclinables. Vm.
49t. -a. 668. « , *. K. i\% a. X!/7n. ->v *. &c. Fondement

de la différenceentreles déclinables« les)ndéclinables.757. t.

. DÉCLINAISON, (CrMMs.) Si nous confidérons notre

pcnfte , fani aucun rapport à l'élocution , nous trouverons

qu'elle dk tré>^ple . .... il n'y a alors dans la pepfte ni

fujet , ni 'anribut , ni nom , ni verbe , dv. Mais dés que ~

nous voulons faire paffer notre pcnfée dans l'efprit des

autres, comme ies fignes naturels ne peuvent fufire, nous

fommesobUcés de IValy^c» ^ '> divifer en différemes'

parties, &juadapter des mots à chacune de ces parties. IV.

694. 4. Ces mots forment d'abord divers cnfembles ; dc-là

les propofitiôiu , les périodes , le difcoun. Mais chaque, tout

< ne forme de fensquepar les rapports que l'efprit met entre

les mots qui le compofent. D faut donc 1°. connoitre la

valeur'' des mots. 1*. Etudier les ftgnes établis en chaque

langue, pour indiquer les rapports que celui qui parle met

entre les mots dont il fe fert , fans auoi il ne feroit pas

poflible d'entendre le fens d'aucune ohrafe. Exemple^ par

lequel on voit ou'en latin les noms « les verbes changent

de terminaifon, flC que chaque terminaifon a fon ufage pro^

pre. Or la lifle de ces divcrfes terminaifons a été appeUée

diçliMoifon par les anciens grammairiens ; mais dans u fuite

le mot d^lmaifon a été rélcrvé pour les (èuls noms. Ibid. b.

Pourquoi l'on s'eft fervi du mot déclinaifon pour exprimer

ces différences dans lès terminaifons des -non». On compte

en latin cinq déclinaifoos. La grammaire de P. R. dit qU on

ne doit point admettre le mode en latin ni en françois

,

parce quen ces langues, l'optatif n'a point de ^minaifon

particulière ; ainfi ce n'eft-pas de la différence de fervice

qu'on doit tirer la différence des rtwdes dans les verbes, ni

' celle des déclinaifons dans les noms. Il n'v a ni cas ni décli-

naison daiu les langues oii les noms gardent la même termi-

naifon. Quels font alors les figaes de rclatioa des mots par

lefqucis on peut faifu' le fens de fa proportion. Ikid. 69t. a,

Pourquoi nos grammairiens ont imaguié des déclinaifons dans

la langue françoife. En quels cas & conuncnt il eA peraùs

de tranfpofer les mots daiu notre langue. 7^. 695. k.

Déclinaifon, lignification & origine de ce mot. II. 7)4. t.

Ce mot employé autrefois pour les verbes. UI. 8S0. é. Lan-

gues qui n'ont point de déclinaifons. IL 73 V «• Paradigmes

des déclinaifons. XI. 889. b. Terminaifon des génitifs de

chaque déclinaifon latine. VU. 586. a. Des déclinaifons ita-

liennes. L 714. ^ , i. Plan & modèle de déclinaifon jpuur une

langue nouvelle. IX. avo. é. Déclinaifon françoiie. Sufpl.

III 115. *.

DicuNA/!K)N , (ÂOronom.) difhnce d'un aflre ï l'équa-

teiir. Déclinaifon réelle ou apparente. Déclinaifon boréale ,

déclinaifon auftrale. IV. 69t. i. Arc du grand cercle q«i fe"

à mefurer la déclinaifon. Comment on trouve la déclinai-

, fon d'une étoile , lorfqu'on connoit fa hauteur méridienne

8t l'élévation du pôle. Divcrfes petites correttion» qu'il faut

faire pouf avoir avec ciatUtude la déclinaifon. De la table

dei déclinaifons des principales étoUes donnée par M. le
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Monnier. D'où viem que la déclinaifon de« étoiles n'eft

pa$--coofbiiic. Parallaxe de déclinaifon. Réfraâion de la

^décÙnaifon. DécUnufon de l'aniille ou du compas de varia-»

tion. Uid. 696. «> TaUe de U.déclii^foo de quelques ^

pour les «anéee I74> & i7<sa iUdi k.

DicUiUlfm. Difireace entre ta ladrade 6c la décUnaiAw,
'

IX. to). k Cerdes de dédiiuifoa IL 83^. ». Obfervatioa
de U décliiMifoa .d'une- étoile. XU. 901. a. Réfradion de
déclinaifon. XŒ. 90a a Manic^ de trouver la déclimé»

foo des aflres. Siffl. L 6a8. a^'Vfafe du réticide dans
cette opération. 5Mf(. IV. 623. é. 614. a. fHkCfnoA» pour
trouver la déclinaiu» des étoiles & la hauteur du pôle

tndép(pndafflment Tuae de Tautre. I. 191. a. Seâeur aftro-

ooffliqiie defboé à prendre la différence des décUnaifons

de deux afhres tioignés. XIV. 877. « , â. Méthode pour

obferver laplus grande déclinaifon de l'écliptique. V. 199. é.

30a é. Effet de u ntRatiôn fur la déclinaifon , voyttYiVTK'

Tioif. Préccffioo dce étoiles en déclinaifvMi , voyt^ Piitcis-

siON.De l'iberraiiaii en décUiuùfon, >oyti A»caiiATiON.
Mouvement annuel des étoUes en déclinaifon , affeâé de la

diminution d'obliquité de l'écliptique. SiapL IV. 919. a.

Tables de l'afcenfîon tfitMte' 6c de la déclinaifon , félon

les différens degrés de longitude ^,^ latitude célefles.

914.4. .

DiCLiNAisOM^i0i^iW« vmUal, ( Gmmoni^. ) moyen de
trouver- la déclinaifon d'un plan par le déclinateur. Ce
moyen n'eft pas iniUllible. Autre moyen plus fUr. IV. 696. h. ,

Ditlinaifon <tuH plan vtrtical,^ Comment doivent être •

conAruites les bouffoles dont en (9 fert pour trouver cette

tiéclinaifon. Manière de s'en fervtr. II. 377. à.

Déclinai/on J« l'éùpùlU aimanté*. L aOO. k 113. b, FV.

loao. a. t/l^e du compas aximuthal pour trouver cett»

décfinaifon. Ul. 737. ». Méridien fout lequel U n'y a point

de décUnaifon. XvL 147. «.Compas de variation qui revient

au compas aximuthal. U. 379. à. Table des différeu degrés

de déclinaifon ebfervés k Paris. I. aoi. a. Variation de la

déclinaifon. L aai. a. X\\^ 840. é. — 84t. é. Hypothefe

de M. Halley pour expliquer la caufe de la décUnaifon de
l'aimant. IX. «60. ».

t>ECLINANT , (Gnom. ) cadrant décUnans. Cas fadrâa»

font fon fréquens. IV. 697, «.

DECLINATEUR ^détlinatoir* , inArumem de gnomoaU

Ique. Ses ufage». Sa Aruâure. IV. 697. a.

DECUNATOIRE , ( Jurifpr. ) exception déclinatoire

( Foyn Excimo(( ). On doit propofcr le déclinatoire inli'

mine litit. On doit ftatuer fur le déclinatoire avant de flatuer

fur le fond. Du )ugement du déclinatoire. iDiverfes obferva-

tions. IV. 697. ».

DECOCTION , {Pharm.) !« matière de la décoâion /c

diviftt en trois \ le menfbiie
,
qui eA aqueux , vineux ou

fpiritueiu ; la matière à diffoudrc °, qualités qu'elle doit*

avoir ; les acceffoires qui aidem la diÂblution : tels foiy Ica

différens feb / ou même tes efpriis ardens. IV.' 697. ». Les

acceffoires font encore ceux qu'on mêle' après que la déco-

âion eA faite , ftc. Difcemement avec lequel le choix doit

fe faire. Principes généraux fur ce fuiet , par rapport à la

Jiualité des menflrues , au degré de chaleur , de coaion qu'il

aut donner félon la nature des ingrédiens ; par rapport à

certaines préparations prélimimires , au choix du vafe , é^c.

Les ingrédiens , dont la vertu par l'ébullition fo change

en une autre^ertu qui ne répono point au but du médecin .

ne doivem poiiu être mis en décoAioa Exemples d^ quel- .

ques végétaux de kCtte nature. Il n'eft pas indifférent que

la matière de la décoâion foit vieiU^PU nouvelle , verte ou

feche , &t. tUd. 698. a. Autres obfenrations fur la dofe , la

quantité générale , la proportion mutuelle lies ingrédiem

,

celle du menAnie , avec la matière de la décoétion. La fou-

faiption du médecin , s'il ne veut pas t'en ||||pponer à l'apo-

thicaire , indique ce nu'il faut pratiquer avant la coâion. Les

décoâiofu prennent te non de teinture ,
potion , apoxeme ,

^

bouillon , décoâion fecondaire , félon certaines circonAances.
*

L'\itif,t des décodions eAunivcrfel, &c. mais il y a certains

inconvéniens oui leur font attachés. Obligation que noua avona
'

à Boerrhaavc lur cette matière. Uid. ».

.

DicoSion. Différence cntiv la coâion 6c la décoâion , IIL

369. a. entre la décoâion 6cl'apoccme. L m*- *• Fourneaux

de décoâion. VU. i33.,f. «47.*. 148.», d. Plantes médicina-

les qu'on ne préparc que fous la forme de décoâion ou de

bouillon. VIU. 741. a. Comment on doit ménager djn» les

'décoâions le principe odoranf des médicament. Xl. 351. ».

Motifs qui déterminent le choix entre la décoiiion , Tin-

fufion ou la macération , dans la préparation des remède».

VIII. 741 . a. De» extraiu par décoâion. VI. 336. 4 , k. Huile»

par décoâion. vm. 3 38. 4. ^ ,*

DÉCOGNOIR , uAenfUe d'imprimerie. Defcnpuon fit

ufage. IV. 698. ». ]W__ D
D£COLLATION , ( Hin. ucl. ) martyra «•«JT":?,?'*

tifte. Ce que fit Mahomet 11 ,
pour faire fcntir *1Ii aml)»««-

dciir de France , un délaut-qu'il trut appercevo.r dan» un
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rqettte jwr la cvni(|aei. IV. «»4.#. X »«». *.

fiymgUlM, /fjijm , {Mitinint) hiftbiro de deux famUlcs

phamucotogutcs. voinpoiuion»-piiamnccmiqiit»,i«WfMwr
entre, IV.^oj. *.

CYPilis , (%/*«/. ) fymtoledc U triftefle. IV. (Jo?. *. I

D E C DEC

./',

>•

/

«^e«iu de li dccollaiioB de S.,-Jiéan. IV'. 699. a. FoyeiXurce

fj^j-cl BeUtn. •

, ^ X .

' J><fclUtionf {iipplke« uiàce chn )«« Hibm». XV .676. ii

.

I)£ÇOMBKiElL RviMES, Déauf , {Syn»M. ) IV. 658.*.

DECOMPOSITION du fonts ^ ( AsTw*.) «omment fo

fùl c«tte décoMpofitioo; Son grand u%e dans la mochanique.

IV. 699. * Fiorrj-ea u* cxcaple i l'ankle Cow. levers cas

où Ow» dccom^tion eft uâk. Ancres u&ges des mots

4ie«am>ftnni & dicmpoftr , en gtonétrie & eo «Icebre.

Quand «a dicompoié une puiflance en aiicbanique , il ùut

obfervcr ouc Ufonme de* puU^nces coiafoliuitcs eft tou|ours

piuscruida que U puilTaoce comooftc. A<i. ^^

DÎco»iiK»«TiOK , ( AiéJie.) c«Ue des humeurs, qui f«

fait foii par l'avion itfturelle de» oiwm nui conftituenrU

vie , foit pr l'aâiou rontn, nnure dos Aiilides Air les fluides.

Exemples. IV. 699. *. r.>>^«{ iNCftAStAMT ,
Çoluquation .

Dissolution,
. .-

DÉCOMPOSITION , ( Chym:) la doorioe des chymiftes mo-

dernes iur cette partie , fe trouve «u mot Bmeipt. La décom-

pofition cA plus connue fous le nom à'tmalyfi ; voyez adE ce

mot. IV. 699. *.

DÉCpNFITURE , (Jurj/pr.) ioiblvabiliti du débiteur.

Ce cas eA pr^vu par les via roisaines. Ce que porte la coutu-

tume de Pari» en cas de déconfiture. L'ufage des pays^
(hoir écrit eA cotilbrne à celui de pays coutumier uw dhte

matier* ; mais en Normandie , on n'a pomt d'è|ard i la décon-

fiture. IV. 700. À.
, . ,

OÉCORATION ,
{Mellu-bur. ) trou fortes de fcenesou

de dtcoraiotts chez le» aoci«ns , analogOies i leurs pièces

,

tragiques ,
comiques & fatyriques , qu'on repréfontoit fur

iMfs tkèatics. Ces trois fceoes pouvoient fc varier dejàcn

4tl wmieres ; nuis la dirpoÇtio^en devoh être t*u)ourt la

vAnc en général On ne fait pas fur qudi c« décorations

étoieiM peintes; mais U eA certain que la perfpuâiTV v ét'oit

«bÂrvéc. Comment fe fiufoieni les changemeas de tnéaire.

lY. 700. t. Deux fortes de décorations ; les unes de décence

.

ba Mttres de pur «mement. La plus'capablc de charmer les

yeux devient effrsyahté , dés ^qu'elle met les aâcurs en

danger. Les décorations de décence font une imitation de la

bcUc nature , comme doit l'être l'aâion dont elles retracent

le lieu. Modelé en ce genre. Le théâtre de U tragédie a

«à^ aétliKê cette fortr^c décorations. Cynihicn cette né-,

gligence nuit à llllufion & k,l'intérêt. Ihid. jo'i. '*. Qui font

ceux qui devroieac remédier 'à ces défaut» de nos fpcAacles.

De la décence des vétemens. Ufages ridicules de nos théâtres

par rapport à cet ohiet: /W. ^.

DécOKATiON ,
(Op^M ) ce fpeâacler eft celui du mec-

veilleux : c'eA-là qu'il faut fans ceflie éblouir & furprendre.

Quelle doit être la décoration de ce théâtre. L'invention , le

deAeïa Si U peinture en forment les trois principales par-

ties. Rien n'cA plus commun que d'imaginer une décoration

en formant le plan d'un opéra , 6x. Ce point une fqis décidé

,

on croit qiie le reAe regard* le décorateur. IV. 701. i.

Cependant le poète doit acquérir une coonoiAaiKe cxaâe

& profonde de toute» ces grandes parties , qu'un ctoit peut-

éiie fort étrangcres à la po^. Exemples tirés des poètes

grec» , de P. Corneille , de Quinauk. La décoration k 1 opéra

hiit une partie de l'invention.- Ce n'«A pas aflcs d'imagiocr

des lieux convciuble» ï la fcenc , il. £iut encore Varier le

coup^ d'osii que préfeiKcat les lieux , pr les décorations

qu'on y amené.. /W.. 70a. a. Le décorateur , x|iielque génie

Îu'on lui fuppofe , n'imagiiie qoe d'après le plan donné,

avantages qui réfultcront au concours du poète & de l'ar-

tiAe. Inconvénicns qu'on préviendra par U. Pompé , variété

dans les opéras de Quiiuuit. Utilité qu'un homme de goût peut

en retirer. Ibid. t.

Dk»rmons dc) anciens. XIV. 7fS. k. XVL 119. : Du
théâtre de Scaurus. S31. « , k- Des décoratioas de l'opéra.

HupfL IV. 1^7. éi. 160. h. 161. «. Obfervatioa for les déeora-

iiont de l'opcra frui^ois. XII. S^a *. ComaKat fe font les

changcmcns de décorations. IlL i)s. i. IV. j)^. i. Gel.de

théait*. m. 44]. k. ÇouhAes. 131. *. Partie de la décora-

(Uéc/«nw.'VL fi{. é. Voycs Macuinu THi*-non ,

THALIS.
DÉGOaATlON , ( Àrtkà, ) partie de l'architè^re la plus

îniéreAàatc , quoique la aiOMM utile , relativement à la com-
modité& à la tolidisé": vin'r( fur ce fujct les planches d'archi-

icéiurc , Vol. I. A quelles fortes d'édiAces le» décoradons

font pariiailiérement dcAinécs. IV. 701. k. Qtutre genres

de décoritiuni \ celle» des tirades , des apparaît:mens , de»

ptrdins , (Ici iJicutres. La première eA celle qui ciigc le plu»

las précepte» de l'an : l'irchiieébirc 0C la fculpture doivent

élément concourir a fon caibelliflcmaw. Ce qu'on entend

Kr
décoratiunr d'art hiteAure & décoration» de fculpture.

turquoi nous fommes rcAtii , dans ces ouvraaes-b , infé-

rieurs aux Grecs & aux Romains ; cependant rarchiicAure

fran^oife peui6 être citée, k la fuite d<L la grecqye & de la

•omaincne la dwcoiation intérieure. Nos avantages en

cette p,ariie. lltid 70 ]. *. Lu qiiui coiiliAc la décoration du»

jvdin«. Modèles en ce genre qu'on trouve parmi nous»
Cbuiparaifoo des jardins françois avec ceux «ie l'Angleterre

& de riulie. En quoi confiAe' la dicoratioa dot tkéairea. D«
toute» les parties de la décoration . c'eft cette-ci ^ue aoua
emendoins \e nioint^ Sources du peu de ûifcés de om déco*
rations théairab». IMdL é.

DicoKATlON, IJdrdim.) maaierc dlarcnter & dcdiAri-
buer le» beaux iarqins. On peut aufi eotcadre par-là

omemens qui contribuent à embellir im jaidia
i «u li

changemens de feencs ,oocca£oanés par les fleurs des (ài>

IV. 7.04.

foas. fleurs du printems. Celles d|été. Celles d'amn—i

D£(COUPÉ, (iliWM) tfiièreace entre iJtMi 6l dkouml
Syrabpk que portoit Julc^Céiar. Décoiipé fe dit aufi aa Iwa
de tniuud & eMué. IV. 704>>.
DÉCOUPER , ftrt i , VL f04. «. 866. é. ffoyti les planch.

du découpeur d'étodfes . voL IIL

DÉCOUPEUR , ouvrier qui £ùf des deffeiai fur desétoffes.
&c. Coiiununauté des découpeurs à Plirii^ IV. 704. i.

DicovvtiVu(PUk*dtUiaitiM)ÏV.yo4.k
DÉCOUPEU^E, {Ga^ur) uiage qa'oa pourroit fiùre d*

la inatiere enlevée de U gase figurée. La découpure de la

gaze eA un« refiource pour les perfonnes du fta* qui maa*
queot de fortune. IV. 704. é.

DÉCOUPURES. Talent de M. Huben de Genève flans
l'art des déôotipures. Su^ II. 641. «.

DECOUVERT , i , (/•««>.) vt>y*i DncowiKT. '

DÉCOUVERTE. (/vy»y^ ) les découvert» peu coafi.

déiables s'apoellent iarouioiu.Découver^ltsdu preaùer ordre,
celles dom 1 objet eA utile , curieux & difficile. Autrci^ dé»
convertcs qui ne mériiem pas raoias d'être oAtmécs , quoi-'
que leurs-objets nie réunittitnt pas ces trois avantages, Ddh*
une découverte' dom le pripctpal mérita eA la «fiificuké

vainAie , il faut que l'utilité , au moins pol^e , ou b fingu-

larité s'y joigne. IV. 70^. a. Les découvenes font fouvent
le finit du haiard dans les^alts & mébeta^ Pourquoi les in^

veiueurs dans les arts font ordinairement reAés inçonrfut.

Les découvertes &ites par le génie , ont principalement Meti

dans les fciepces de.raifonnemem
, quoiqu'il y en ait ^uAi

quelques-unes qui ne font que de pur hafard. Il s'en trouve
auA qui font i la fois le%uit..du hafard & du génie , 5c
w'on pourroit appellcrU hfnnt foriiun d'un homm £gému. Les
«couvertes qui font le firuit du génie , fe font dj trois ma-
nières ; ou-en trouvant des idée» abfolument nouvelles , ou
en joignant une idée nouvelle à une idée connue , qu en
réuniflam deux idées connues. Exemples tle ces trois efpecct
de découvertes. IkuL h. En matière de découvertes , le dei^
nier pas , quoique facile en apparence , cA fouvent celui
qu'on fait le plus urd. Les découvertes de la troifieme efpece

,

ne doivent être eAimées , qu'auant qu'il en réfulte quelque
chofe d'important , ou qu'elles om été difficiles. Souvem une
découvenc confiAe dans la réunion de deux ou plufieur*

idées, dont chacune en particulier étoit ou fembloit être
Aérile , Quoiqu'elle eût beaucoup coûté aux inventeurs. En
matière o'éruditioa , les découvertes font rares. Ce qu'en
peutaMMller découverte eii ce genre. Il parolt que les deux
feules (ucnces qui ne font pas fufceixibles de découvertes ;

font la théologie & la méiaphyfique. làid. 706. a. Quelle en eft

la raifon. Jiid. k >

DétouvtTU. Réflexions fur les découvertes dans les fcieiKes

& dans lcs,arts.,L 715. «, k Obiervâtion fur cette penAe
de M. de Fontenelle , qu'il y a plus de chofes trouvées dans
ces derniers fiecles , qu'il nV en a de perdues des anciens;
mais qu'il ne peut y avoir de pei^û oue ce qu'on veut biett

qui le fait. 11. 4^6. ». On trouve , tlans les ouvrages des

.

anciens , les femences de b plupart des découvertes moder-
nes. XII. %l%. *. Avantages des modernes fur le» anciens

,

dans ks découvertes philofophiqufe. V. 918. ». CcA au ha-

iard «le nous devons la phipart des grandes découvertes. \.

49f. à. XVL 38. tf. Il y a quelquefois phi» de mérite k
retrouver la voie par où l'inventeur eA' parvenue telle

vérité , qu'il n'y en a eu à la découvrir. IV. 491. s. U eft

pour la découvertes un tcau de maturité , avant lequel les

recherches fenibicnt infruâueufes. Utd, k Utilité qu'on
pmirroit tirer pouf les découvenes , des traités élémentaires
bicaf^ib. V. 497. «. Les conféquences les plus Amples des

vérités connue» , échappent queloucfois é ceux qui fomble-
«roient avoir le plus de iacilité & «le droit k les déduire. VU.
119. k. Uiie découverte eA prcfque toujours le germe d'un

?,rand nombre d'auirc». XIII. 49. k Dekartcs pcnfoir qu'en
ujvant la niéiho<lc des p:ometre» , il 'n'y avoii rien de fi

caché qu'on ne pût eutiii découvrir. II. 718. k. Lenteur avec

laquelle les découverte» font perfeâionnics. X. 488. k y»y*{,

iNvurrioiT. *

DtcouvEETi , atUr À U , (jtri mdii. ) devoir» du maréchal

de camp lorfqu'il envoie à la déceuvene. JL 93.^. Voyea
Rta>mitoùrtiti^.XlU.9^i.M,k
DÉCOUVRIR , imn'tr. Nubicc» qui diftiogueni la valewr

«( l'afrga de ces deux aMm,IV. 706. f
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DKxnnrwa .IC^iiUtfwwi. )*•">«>••••*""" pi**"^
ehairfertonerifc CoiànieiMf cvb »'cx*cut«.-iV. 706. *i

DtOOVTlMR . {.Maimr m mw. ) càhvwr tM pank>riqt*r-

«nerde h ferrifoic^ cwiTwm h pierre m *i*ini de «a
(aùXmà t <c fut Inà êtcfoiam de fea éteadae. Déaib Air

cette forte d*ewTW».IV-707i A , ^ ^

«t cette op*rttiM^IV.7©7.«.^ .__,^_^u.^.^
DÉcftJMn.t<Mlv.) i".*puwto»««kreilor«iu el-

les font en fiiMR. toamtm on le fiùtj a*, nettoyr lei

ouvrage* na cndrain fw It foudiii« doit <ieinrnr. IV.

-^^gUcrsjfir. loAmaent ivec lequel les inckm <ê ékcnSoitm

^ DS&ÉprfvmON', ( Ckywi') enOofion de eemiot feb

enofts au (ol QueW font cet feU. IV. 707, a.- Ctuugcment

«uSb fuUKênt dans b dicrépitàtioa L'opération chymkHi&

Zar laquelle «n Wt dicrèpiter an M , t*aM>eU«i^iifi Jdcr^s-

IjriM/Sel dècriphè. Manuel de cette ojpèratioA pour le (A

marin, (jut eA le feid pour lequel dk fine ufitèe. But de cette

diatpitaéoa. hiJ. k
DierépittnoH èt-Mnaàn \nà, fiir le» charbons ardcn.

. DéSéHTUI» , ( A«*e. ) ttme de la ietllefle. Def-

cripdoo de?et «tu. IV. tcT.»- ''7»l Syfl.}L too. *.
.

MC|IËT , {JKrifpr.') conpilatwnt d'anciens canons Idte

fommaire de ce» piidcipiècs colleaiom. Cftte de Bfmckdri^,

cviiut (k tromu. IV. 707. ». Détaib fur ce qu'elle renfer-

me. Ce qn'ele a de dèfeâuein. OU. 708. a. L'importance

& la miiltiplicit& de ce» impcrfcâions ; n'ont poiot empê-

ché figebert ^ pro«{uer à cet ouvrage les ik^e» le» plus

Autre coHe^Hon de la mtmt forte , le décret dTwi di '

thgnra. Quelque» èvènemem de la vie de cet évèmie. En

quel terni fl compoû fon yand recueU de» canon», au d avtfit

intinil* , ixctnoontt tccUjùMeérum ttpJmnm. IM. k But de

fon ouvrage uuliquè dans (a préface . oui mérite d être lue ,

& mcmtre u» paid fonds d'érudition dao» fon auteur. Dé-

bils for le contenu de cet ouvrage U6gc jpi'U feit de I»

ccîleftion de Bouchard. IbiJ. 709. «. Yve» ell reordé conune

le premier qui, dan» l'Occide« , ait joint le droit civil au

droit ctnonique. Autre recueil dfe canons-, dTves.dç Char-

tres ,' IntitJ* .MMormù. Raifon» pour Mquelle» on a douté

que cettecoyeoion foitde cet auteur;Pourquoi 00 l'a attribuée

à un certain Hugpe» de Chilons-fur-Marne ; cependant M.

Baluse ne dôme pas que h pannormie ne foit d'Yves de

Chartres. Raifota qui concourent à établir ce fcntiment. liiJ.

». Ce qui rend recoaaundablcs ce» deux compilations dTve»

de Chaitre». En quoi cet auteur eft rJpréhenfible. De la col-

kaion (k GratuM de Chi»lfi en Tofcanc. 11 intitula fon re-

cueil Is concordt dû canmJ difcordant. Dans la fuite il fot

appeUé (implcment dkr*t. Matierc»^de ce recueil lUd. 71a*.

Divorfes obfervatipns for cet ooyragei /»*/. ». La première

eft que Gràtien n'a point mi» i fe» difohaions ou caufes ,

des titres qui annoncenf le fojet de chacune. Les interprète»

y ont fuppléé.En fécond lieu, on trouve fouventdans le

dicret , des canon» avec cette infcripàoo , palfJ. Divers fen-

timens fur la fignification de ce mot. Raifons oui app«««" '«

fentiment de ceua qui croient oue le root paUa eft le nom

propre de celuuqui â feit ces additioç». Il paroit cependant

que ter addition» n'ont point été faite» dans le même tems.

Lnperfeâions dont celte colleftioin eA remplie. Jkid. 71 1. «.

Caufes de» erreurs de Gratitn. iM. ». L'ouvrage de cet au-

teur eft trés^tile pour bien connoitre l'ancienne difcipline

de l'églife. A peine vit il le jour ,
que les jurifconfuhes &

Ici théologiens fe réunirent à lui donner lapréftrencc fur

toute» les coUeâion» précédentfi On t'enlbarrafla peu (i

Gntien étoU conforme aux originaux qu'il citoit. Quelle»

fom le» raifon» de cène autorité, qu?on attribuoit aux ouvra-

ges de Gratieh. 'nid. -iwa. Soin» & travaux de quelque» favan»

pour corriger les hiuic» du décret. Ouvrage» de MM. de

Mouchy & Leconte. Autre» correûions qui fuccéderent ï

CM première», tkid. ». Ce fot fou» le pontificar de Grégoire

XIII
, qu'on mit fur-tout la main à cette grande cntrepnf(^

tandi» qu'Ajnoine-Auguftin y travailloit de fon eAté en Efp^

|nc. Soin» qu'on prit i Rome poup. purger le recueil
*"

. Gratien , de toute» le» faute» dont u é|pit rempli. Succc»

ce travaU. Méthode , félon laquelle il a été compoft. Quel

eft celle qu'on a fujvie pour la corr^ou du texte htd.%}-\.

1. Critique que le» favan» ont faite de cet ouvrage de*

V* correâeurs romains. /*«/. ». Les éUjge» qïilp le fouverain

pontife donna à cette révifion du décret , n'empêchent pas

qu'il ne foit réilé dan» le Ment beaucoup de faute» , qiii ont

échappé i la vtulance des correâeur» , & de pièces foppo-
' fée» qu'il» ont adoptées ; Ibid. 714. 4. en fone que depuis

'cette opération , c'ellb de M. Leconte n'eft pouit inutile.

Quelle autuiiti^l'on doit attribuer i U^oUeâion de Gratieii.

DEC 471
Jyid.'k Quel» font les mciMin auteurs qu'on peut coifMter'
furcenccolleâioii./»i<i7i5.«. •

DtCRIT. {thiolig.) Sur la dodrine' des dccret» divins,

»Wy«{PMéaSnNATIOM ,SVPKALA»,SAIK,I , InVKALAPSAIM «

VouMrré n Duu. Décret antéi^édcnt. L 401. «» Décrets
conditioiuiels feùn le» Anailiieas, abfolus (clon le» Gonui-
tiftes. UL 840. m. Ordre de» décret» félon te» Congnùfte».

870. A Sdoa MoKaa. X. 6119. ». PaUagc de Montaigne fur

ceux qui t'étiaeat ea ifcterprâe» fie juges des décret» de Dimi..

.vùlW*. ,,. -

DéCftlT. ( ^1^. MC. ) Cofllbit fe fornsoit un décret daw»^

les afléflaMèea da oeapk d'AdMnes. XIV. 1 53- <*• Dans celle»

du (énat romain. XV. 4. », dv. 8. ii, ». Efocce de décret

de» Athéaina, dktffifi^ XL. 50(1 ». I#cfcts de» Ro-
«aia»apfcUè»friMA|M. XUL f9t. A. *

: DÉcmiT , ( ./a#r. ) divofet figni^Madw» de 'tic rooL IV.

715. «.

iMcrtt. Coanrftoa de décret. IV. 166. ». Décerner un
d4|cret coanc queIfti'HB. 664. ». iCtreflTe de» décrets. VU.
921. «. Interpo&ioa de décrets. VUI.' 8ta. k Opoofi^ |i

ua décret. XL 514. «. Rabattènaem de décret. XlIL7)).K
Dicrtt d'aiouraeaaem perfonocL On fordonhe lorfque lé»

charges ne mm p>» afllea grave» pour décréter de prift do

COTM , gc qu'elle* font xxob fortes pour décréter lunplem'ent

d'i^hner pour ea tare oui- Il n'eft or||ioaoé qu'après av|kiv

\^ les cotKluftoiu diL procureur du roi , é^c. Le juge g^ut

1^ décréter d'oAce, vc. Ce décret emporte interdioion

de e^tes fooâipa* publMues. Queb foat les décrets qui

peuviptféfuker de* proc*»^erbaax des juges intérieur» ,

OC de ceux de» forgea» & huifficr». Ce qù'orJomie la décla-

ratioa du roi du «mï» de décembre i6%9 fur les décrcu d'à-'

ioumeaMM pcrfoancL Peine de celui qui ne com|brc pas

fur rajournMMnt peefomeL IV.7 1 f . ».

/Mrmd'ijoumeiiientfoBple;,lV.7if.>> •

IT^ntd'aftign^r pour être oui. En qucU ciu OA l'ordonne^ IVk

71 f.'».
Si l'accuA né 6ompariÈ*pas , ce décret fe convertit

en ajournement perfonneL Celui contre lequel U y- a décret

d'aflittié pom- étr«oui , ne peut être arrêté prifomuer. lkid.Jk.{

mena dm conciles. Quels font les ternie» par leiquel*
'^

m coacile prononce ordinaoreoMm. Difti^Aion qu'on fait

entre CMeiw 81 décrtis. Les décret» de» conciles qui coocee*

- acnt la dSfc^ine , n'ont point force de loi en France , qu'il*

n'aient été acecptés par W coi fit les préfet».. Le concile do
Treate n'y eft obforvé qupiMur le» canons qui reg»Mkac

la foi & le dogme. UXété reçu en Efp^jnc avec dé*

aMM&ficadaiM. Lced^reiis des'conciles nationau| ft. |4rovin-

daux doiveai niffi être agréés dn roi pour avoir la permidioa

de les publier. IV. 716. 4.

ZMnvi dans les bulle». IV. 716.4.

Déent forcé. IV. 7 1 6. «.

DÉCRITS . ( Riailté dit ) Dicnu de»'faculté». FV . 71 6. «.

Dknt irritant. Ùéatt du juge. Décm en matière criniaella.'

IV. 7t6.ic N
*'

,

ZM^nf du piihce. rV. 7ti. ».
"^

Dknt d<; prife de corp». Différen» cas dans- lefnuel» on
l'ordonne. Qui font ceux contfe Icfqucls on ne le aécerne\,

qu'en matière tré»-gravc. Le» décrets Vexècuteot , 'fonob^

tadt to^tê appellation. Officier» tenu* de prôter main-fortO'

à leur esécntion. IV. 716. [».'Les accufé» qui font arrêté»

doivem être inceflàmment conduit» dans les prifons publi-

que». Eut de» ^roue» & recommandatibn» , <k. que le»

procureur» du roi die» jufticcs raiyalos doivent.envoyer aux

procureur» généraux de leur rcffort , aux moJBde janvier

& de juillet. Préalable» néceflaire» pour l'élargMlcment d'un -

prifoaidar pour crime. Il ne peut être 'élargi . fi fon jnc?-

ment porte condanuiatioa de' peine affliâiva , &c. quand le»

paîtim civile» y conièn|roient. hut..y17. m.

Dkm rabaatu. Saint» Dkntt. Déent de Sdrlmuie. IV,

717.4.
^/Mc/vr de tutelle. IV. 717. 4.

Ditrit volontaire. Lorfque l'acquéreur naint de n'avoir,

pas fcs sûretés , il flipule qu'il pdUrra foire un d^cfet vofonr

taire. Obligatioa qu'on pafle pdur parvenir à ce décret. For^

màlités de ce décret, liid. 717. a. Titre qui réfult* pour

le vendeur & l'acquéreur, d* l'adjudication par décret vo-

lomaire. Dlverfe* ebfervations fur cette adjudication. Maxi-

mes de droit relatiArcs à cet objet. U» appropriemen» en

auge dans la couduhc de Bretagne , ont quelque rapport

Ivec les décrot» volontaire»: Iktd. ». - f
/Wtrrt vi>loMsin. Cotitrairtaire» cônfervaieur» généraux

des décrets volontaire». IlL 707. ». Coiiftfvaieur» d^décret»

volontaires. IV. 34. 4 , ». -Jf
'

. /)yif,»r de l'univerûi*. IV. 71,7. ». Sh n.
DtClirrt impériaux, ( Ni/I. m»d. ) rrttlfus imjl^ii. On ne

publie ce» décret» que qumJ la dicte eftpréte i f« ftpVW.

Lanicla de» levée» d» trtHipe» contre le» Turc» fatfoit lutrt-
.

I

foii la plu» «rai.de partie du nctffu,. Réelctnen. for la cham-

bre im^èriafe de Sp.re . inféré» (Ufl. 1. rui^u, ;«./vr«
.
f

i6^4 /*«^. * ''«yiRicU < •
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«itk|ii*t rmtM^m» lUr loa rcgm k l'anicU Péfm-U^nf.Supfl

OAOOMitT II , Muriemo roi d'Auflrifie . fiU de Sicc
Wn U

,
at tfEpaJchUd.. Hift«i« d. fc ri. «c dt foTrSr.

ne ÇooqulM» diWpit^ iNgTtfaid^^
luTqu à h OMT adiinimie. OriguM du noa Dslmaèm. DivM
événeiMm d* kiv Uaoire. IXêlm*iit, km aâwcl d« c« Myk
IV. 614.*.
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'OtCRÉTALES ,
(/«W/jw. Cjr. ) cUm itoMJit fort nrc*

•a coamcnccinent , 8c on t'éa Maoit à r.uiiorkè de* canoa»'

det nttiBien eoBcU»». D«ojr» k petit di U mnmia «il en

> yâri quelqutt-imw àam ù coUcdioa. Poiumioi Ion

tteeatmm» «nfeaTihlMem à confulter le pape de toutes

ara, nâme fur le» affair* tewporellefc Le» dterètale» dct

mouêm éaat derenoM (rèqueMct . doaoerent 4ieu à divcrfet

colUakM» , «oof M rend compte dam cet articU. Preoiicra

de«« coHeau»! ma parut à la fin du douacaie fiecle . ùm
mWK cA Bcnurd de Circa. Contenu de ce recued. Autre

•diUAfa» de cette efpece douai* par Jean de GaUe» au

comneocement du «reiaicaie ^ecle. IV. 718. s. Lct utuh
firoit grand ça» de ce» deux recueil». La trotheme colteâtoa

«A de ficfre de Beaevent , aufli du conimeaccment du

treisieme fieele : compilation tle Bernard, èrèoue de Çom-

oAcHc. La auatrieB»* coSeaion parut apré» le quatrième

concile de Latran , on en ignore fauteur. La cuiquieme eft

'

«a Tancrede de Bologne : ce» coUeâion» foot appelles Its

siuitmmt* tolUa'mu. Leur utilité. Ces ouTTAgei riuoben une

nourelle coonilatioa par Raimond de Pennaford : idée de

cet ouTrage. /*i«i: *, Grégoire IX lui donna le fcean de

rauiorité publique. >Dé£iuu de cette çoUeâion : ila foUYCnt

«mràncbé comme inutile» de» chofe» qui étoicnt abTolument

oAceflàire» pour arriver à Tuitelligeoce de la décrétale. 11 a

foulent partagé une décrétalcjcn plufieur»', ce qui lui donne

vn autre Tent , ou du moin» la rend obfcurc. /^i^ 719. «.

En rapportant une décrétaje , il omet quelqudbb la précé-

dente ou la (irivantc , qui fcnruroit à en édaircir le fen».

Enfin il e4 repréhenfibls pour avoir altéré les décrétale»

qu'il rappone. Ad<lii'>on» fiute» i cet ouvrage Vu Antoine

le Conte , Françoi» Vtfju, ETpagnol ; ce» additioas de ce

qui aroit été retranché par Raimoiid étoiem indUpentaUes

,

pour bien entendre l'efpece du ca|Htule. NMobftuit ce»

liBpléaicm, il eft loufoua» trà^vantageuB de recoorir aux

«aocniie» décrétale»
,
'& même de remonter jufipiVux prc-

au<res (burcet. Ibid. A. Nouvelle compilation publiée ver»

la en -du treixieme fiedc Tous le nom de BoDifiK.e VUL
Son contenu. Elle eft appellei^ U fixu. Autre coUedion

•ppellèe CUmtmtiMu du nom de fon autour Clémuit V, Extra-

végMMUt de Jean XXD. Extrsvagéiut* (oauNtr/i «.«ompoOes^ conftitutioa» île vingt-cinq pap<^^ coUeâioo» oiK été

nonuBèet extravagante», comme qui diroit , v^Jiutt txtrà

«orfut jmri csnoiùci. Ce que renferme ai^ourdliui.le corps

du dtnt\canonique, iiii. 710. *. D* fémtorité de» diverie»

«çoUeâiont deTdéCTétale» ; «t particulièrement de leurMto-

riaé en France. JUJ- *. Kaifoiu qu'allègue M. «k Marca

MV prouver la néceflké & l'uiilué de l'étude de» déc^-

. talé». Il n'«À pas moins néceflaire de coiifulter aufli le» ju--

teurs qui le» ont interprciécs. Quel» font ceux qu'on rqprde

comme les meilleur». liid. 7*1. *.

DkHiaîii- Origine du mot de décrétale». UL \7\. *.

Colledion de» décrétale» appellées Srxt*. XV. 138. *. Re-

cueil des décrétale» du ppe Clément V. IIL \xi. s. Recueil

qui porte le nom À'txtravtgamtu. VI. 337. *.

DiCAÉrALU. (Faàffo)cii^n qu'on irouve raficmblée»

éim la «^eâion qui porte le nom jrifiJon Mtrtstw. Re-

cherdMS fiir teur.auKur. Le cardinal d'Aguirre croit qu'elle»

ont été compofées par Kdotc , évème de Séville. Ration»

ou'il dotme de Ton fentimcnt. Oppotitiom «fui le réfiitent.

/M, A. Suivant l'opinion la plu» géaérakment reçue , on

donne cette colledion à un Uidorà furno^mié Mtrc*tor.

.
Cependant les corrcdeur» romain» obicrvent que dans plu-

lieurs exemplaires , au lien du fumom de Mtrtst0r , on lit

çdui de Pèctéur, titre .que prenoiént plufieur» évéquc»

loufi:rivant aux conciles. Troilieinf fyftcme fur l'autctir des

^kuOm décrétale» , par lequel cet ouvrage aft .attribué à

Jfidor-Mercator , évéque de Xativa , mort en 805. Ce fen-

timeot réfiiié. liui. 7a». •« Remarque» critique» da David

Bloodel fur ce fujci. Il foup^oniie i^u'un Allcfliund eft l'au-

teur d* cette collcâion , & qu'cU^ a été fiiie à Mavcnce.

Qttil m eft le contenu, lù^qaoi' il t'eft rendu coupable de

frprrfitfT" IM, k Pourqnoi Fartifice d'Ifidotf. Mut groflMr

qull dioit, en impoù à towu PégMc hdne. Faux pnndpc»

quV établit : que le» évéqite» ne peuvent^ jugfi» défi-

niévement que par le pape (wl : que tooic ftrioftm oppri

mée peut , en tout état de caufe , apocUer dirçâcmcnt au

pape : qu'on ne peut tenir anc«ncon<jlc, même provincial.,

tan» U pcrmiAoo du pape r on voit par-U qu'il n'eft pa»

étonnant que le» évéque» & le» pape* aient adopté avec

cmpreffnncnt hl» fiuiftié» décrétale». TV. 7at. «. Dificuhé»

entre IcBope Nicole» I& Hincmar'. archevêque de Reims,
auxoueMs ces faufles décrétale» donnèrent lieu , tl'occafion

de Rotâdc. évéque de SoiftbAs. Adrien U fuccefleur de

Nicolas ne parut -pas moins aélé en faveur des fau^e» décré-

ûles dans rafTiire d'Hincmar de Laon. Ex^wÛ de cette

dTaire. Uit'. i. 'Lettre pleine de vigueur du roi Charles-le-

Cbaiive au pape Adrien contre lès ptetetuions. IkiJ. 714. <>. De
. quell* manière Hincmdi' de Reims attaquott le» &ufles décré-

tale». Ufage qu'en om fait les conciles& la évéque». Autorité

an'cUe» »'acquirem infiEnCbleflacnt , teUfiere que pendant
âoo ans la coUoAioo dlfidore eut la plna grande frvfur.

Premier» fiwpcoo» élevé» fur <bo audwnddti dûs k fctasMe
fiocic. /éii, é. C« ne furent d'Abord que des oonieftnas»

mai» cnfuite on lui porta de plu» rudêt attei)Ms. Poode-
men» fur kfiptel» on appuya u critique qu'on «n fit. i'.Lm
déaétaks rapportées jlan» cette coUÔftioo , m feni poiw
dan» telles ae Dciiys kpetit i a*. U matiera des éphm qa*
l'autear fiippofe écrite» dans ks pvepikrs fiocks , n'a aacua

rapi^on avec l'état de» chofe» de cé> tciai»4à; )*. Leur» daita

fiMt prefque toute» fuiflc» ; V- >1 dl fnwrk que ka ftufics

décrétales font plu» récentérquc S.'JerAnc ; f
*. toutes ces

lettre» font d'Un même ftyk, oui tA trèt-tuimn.' ItiJ,

7af . «. Comment David-Buntiel & k pcrc Labbe ont atta-

qué cette coUeâioii Altération & maux , pour ainfi dut ,

irréparables aue k» (auffe» décrétale»^ ont mroduits dans la

difctpline eccléfia^^iie ; k ceftàtioB des conçues provindanx
;

nmpuiiité de» crime» i k droit que le» pape» fc fiant attri-

bué de transfé/er fenb le» évéaue» d'un fiege à un autre
,& d'ériger de nouvespx évécké» ; k midiiplication de»

appellations au pape. hU. é. Maux qw'entraînercm fcs upel-
ianoiu. Tant d abus foot le ftuitjde l'ignorance profisnae où
l'on a été plongé pentbnt {rfufieurs fiecks. Coaibien il im-
porte aux prince» de prot^er le» lettres & cciu qui les cul>

ttiyent. yAi</. 726..tf,A. «^

"

DECROISSEMENT, (PéwSvZty.) dimputioii du corps

hantaio en hauteur & en fubftance. Defcription de cet ént«
Principes fur kfqueb eft fi>odée b théorie de raccr9iftaBCnt

& du décroiffement de notre machine. Commet» fe fût

l'accfoiftcment. Ccftiuion de croiftance. Comment fe fi|it k
décroifl'ement, & copuncnt arrive k mon aaturelk. IV.

717. A
. DécroiftmM. Ses caufes dans k TieilMTe. SimL IV. 74.

*,*,&c. -

DECRUSER , (MMuf. m fou) Coict crues , foies décm^
fiks ou décrues. Cornaient k» tcinturkr» décrtiAnt kns
foie». IV. 717.*. ^
DÏÇIME. {AnAm. ) DiÀrcnco entre k décnpk &

décupk. IV. 7»7. *.

DECURIE. (,m.éM.]
géepar décuriçi». Uai« k

) La cavakrk romaine éteit raat-

géepar décuriçiiTDaiw k divifion dupeupk par^RonmlaSi
chaque centurie étoit divifte en dix décuries. IV. 797. à.

Décmrut des troupe» grecque». Smfpl. QL 4f . 41 , h. SwfpL
IV. ti^.*,*.
DtcuKU , f HiJL (FÂiuL ) c'était une compte de iz

hommes avec leur» (anùlle». IV. 664. s, IL 337. s. Foyt^
DiXAINI.
DECURION . ( A"^. éMt. ) chefd'uoe décurie. IV.w. k
DtcmrioMs. Le» enfiutt de» décuriom étoicnt oblîgé» à Rome.

de prendre k ntétier de leur père. V. 6^4. é. Décurions
dans l'and^nne milice grecque. Suppif IIL 43. *.5i^pLÏV.

D^airio* mumicipsl , (inateurs de» colonies rooMÎncs. Les
Tilles dltalie avotem part à l'éleâion de» m^ùftrat» mnai-
cipaux de b républiqtic. IV. 7*7. é. • IVyrt Tuoi MUNl-
OPAL. - ,_

Décmrion , prètrt deftiné i quelque facrificé particulier,

Infcription qui prouve oue Terentiu» étoit déconon^n» k
maifon d'un particulier. IV. 718. *. * ^
DEDALE

, ( Myik. ) arriere-sefit-fib dErcâfaée , roi d'A'

thene». Aventure» de ce prusce. Suffi. II. 687. s.

DtdsU , hiftoire de ce céUbre artifte.X 338. é. XIV. 819.

« , A. 810. 4. Dédak A» le premier qui donna aux ftttues

l'attitude d'un homoM qui marche. XV. 409. 4. Eftt dt

l'envie de Dédak contre Talaus , inventeur du' compas, m.

5,5
1 . A Trot» ftatiuire» qui portent k nom de dédak. XIV.

10. A * *

DâoÀUS, iHifi.MC.Mytk.)) Ate» que le» Pktéem cété-

broient depui» leur retour daiu leiur patrie. A queOe occafion

elle» fiirent iiiftittiée». Cérémonie» des jKrands & des petia

dédaks. Origine du nem donné k ces Rte». IV. 7x8. s.

DUalù , erreur à corriger dans cet artick de TEocjrclo*

pédie.SafW.n. 687.A ' .

DEDANS, ( Méntp) diverfe» &co« icion lefquelles ce

terme eft employé dans le manège. .Avtâr lu , deux , trois

tkdans. ' Talon , rêne , ïambe du dedans. Quelques acadé*

'miftes préfèrent les exprèflion» à droite , k gaucks. Cheval

qui a la tête & Iç» hanche» dedan». Mettre un clîevd dedans

Cheval qui s'eft bien mis dedans. IV. 718. k. ^

Did^u, efpece de jeu de paume. En auoi il diiérf au
autres qu'on appelle fiM/r^i- : galerie nommée aufi I* étdMt.

IV. 7*8.*
DtdMUj obfervatkons fur cette prépofitioa XIIL ]0». A.

DEDICACE, {H,p,frof. «• tcd.\ Vaùmc de» ièànrm
eft trét-ancieo. Comment le» Hébreux appclloient cette céré-

monie. On trouve dans l'écriture de* déoicace» dutabemack,
des autels,,du premier 8c du fecotid temple , tks maifons

des particuliers, 4v. trc. Ce qu'on enieiul ches les chrétiens

pir cOhfécration,/ ordination, béoédiftioa Fétt de k dé<fi-

cace

X
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/<cue dam rigtife romaine. InAttutiort de<cene cirimooie. IV.

nxi. k Elle fut iufée abTohuiiem indi^peorable. Ce qui fe

pntiqM dam les ttfli* dWe dèAcace. EgUfei qui ne foM
pMéfcdUct, mb fio^èaKot béoites. Oa dé^ autrefcia

I« Ihtts bnidiiBainL Ncn 4« b JWciM dm Ici ^«|oi*

aT«i Ik H^onndoA. FA» dt k Aèdicac* tebiic chw h*
Jdft par hidaa MaduWc DèdkMM 4e« tcMia , 4« wHii
& des ioHta* ém dkm âcf pAos. Priac^aUi cAréMMlM
qu'oUaTO&m fca RbMinl •• JMani lenn (efl^tM. HM.
739. «. lafcf^Kkw ih biltdkM*^ Cent fi[4aaahènoo«T«lttk

tous tes ans. /M^i. ^
Dédicmt*. Dt la didkac* des mMcs ob des ftanm dm

las andcoB Romaiiis. XV. jo8. *, Cèréaaaias qu'ils praà-

quoicnt k celte occafion. . XVI. 65. *.k. Dèdkaca d'une

èïÛfe^ IlL 904. «. DiChvnce entre conOcnuida , ordiMatk»,

btuéiriftinit ficdMcace. /iii. ». VoytrfMcknti. DMicace

d'un Krre r'oifg|ae de cet n%e :-qiidle cft b aaoieic bon-

«te de déifier MO liTTC. V.8m.A
DÉMT. révnptnn.
DÉIKMAtlOTr , feakw dn
DÉDOUBLER. ( CWrmr ) Dii

(ont là catrieres Toifines de Finis

double. IV. 7«*. »k

• DÉDUCTION. (PàiUfipL) Dev^pUkadow de ce

met. En nratiere de calcul . il ùgaSêi^mÊnBixm. Ba ou-

tiere de fiience ; il fe dit aune Tuite de rdfoonenaM par

lefqueb on arrive k b preure d^uc propofiiioa. Ce q« eft

requis pour ou'unc dtduftion foit bonne. Pour jufcr de b
bonté aune déd«fllo4 , il hm conneitre le genre aourrage

où cUe fe ttoore , & l^jejod'elpritt fit de leâcars aux-

queb elle eft deAlikée. tes ourrages de gièoaiétrk (ont ceux

où l'on peuttromrer pbs dadlenicm des exemples dd bonnes

diduâiool IV. 719. é. Il n^ a point de propMÎtioii mathé-

matique fi coomBqnée , dont on ne puiffe forôm «ne cfadoe

Continue jnlqnW prôniers axiomes. Dans une didnâipa .

l'efprit mercoit an moins deux propofitions k b foia; mab
il eft dttdb de déâder. iTil en peot appcrcevoir daTantace.

Autre qnalii^ que doit aroir une ^onoe déduâion » qu'oie

foit b Bios fimpb qoll eft poltitU.im Tî» *
DÉESSE. ( Jwvté. ) Les anctens avaient preski'hiitant it

décfoqne de dieux. Ibmroient adB des dieux iiermffihro- 1

dites. IV. 710. «. Us dècCes étaient repréfcaté« nncs(mr les

mèdaiUes. EBes ne dédaifaotent. pas quelquefois de sToair

avec des mottcb ; Biais ks hommes booorés da œs finrcurt"

ne vivoient pas loMtena. /éù^ é.

ZMr^w-Mnù.JKyuMs connâes k ptd'ieurs peuples . far-

. tout honorées dam les Gaules & daiM b Germanie. Leurs

fumoms dans les tafcristions femUent être ceux des lieux

où elles étaient honorées. Dans quel but on les imromit.

Elles étoient (burent confondues arec bsSuicTcs.bsCoai-

modeTCS , bs lunons , les Matrones , &e. Ces décflhsétoieat

coonnes en Evacue 8c en Ancletetre : d'ail ces nations aroient

reçu cesc«M*.Or^ des décffcs mcrcs. Origine des^Uries

. & de ruMAtrie. IV. 7îa *. Opiaioos qui ont donné Ueu

aux (ks & k b cabab. On rendoit ûasdcatc aux décfles-

meies b même culte qu-'aux dvinités chafl^)étres. Détaib

fur cnhii que leur reodotent bs Gaulob. Idées fimetfbtieufcs

auxquelles ce cuIm pem avoir donné lieu chei Hs |eas de

-îa^çamBacne. />W. 7]t. A
'Dédit. Les phis honorées des James romaiaea. UL jof.

*. U&e de plufieiMV peiaim anckns de peindre bsdéeibfl

d'amîs leskmmtt qulb aimniew. XB. r^]. *. 874- a Déeffn

descanx. VU. 107. ». Dékfbn (àhnaires.XlV. 7)6. é. La bonne

dèeflii.>ILsat.é.

DÉFAILLANCE : iwMrfTAMnnMnOHT.
DÉFAIT r^XiH**^ • *^"U' i^y^ ) D»fft»«>e«» «"•

ces mots. nrTrn'. *•

DÉFAITE , DÉaovn. DKftrcncc entre ces awts. IV.

Défiùu., reflbnifccs d'une amab après (â di&ite. XIV.

îlt. A i

DÉFAUT , Vict , iMPOincnov. DiArence entre ces

^ mots. IV. 7^1. ». roy*i ViCl. :

Difsui. Indulgence pour les débuts des autres.*XVu.
- i3<. ». VUL 691. A

DirAvr. ( /«n/}>J Donner défnit. Preadre MufL Ivf^
ment par défrut. Oficiercqui donnent défcut déas leuti

.aiGtcs contre ccox qui ne conmarent pas. IV. 7V>^.^. fnêt du

dèfiiot. Le demandeur prend défaut contre Je défendeur , & ,

etlui<i coflfé . quand b demandeur cil dé(aillaat. Le dé-

faillant peut revenir dans b huitaine contre le début qu'on a

pris contre lui ,d>r. /»Mr7) s. «.

DtféMt , bute de conaparoir. Terme auquel fe prend ce

défaut. Cduiauqud on bit juger b profit. Le débilbmresu

oppofkm k ce dmut. IV. 7)». A
Difémt , faWc de conclure. Demande en profit du début.

^ rv. 711.*.
DJfami coniuMSCt. Défaut découplé. IV. 73 a. : \

Difaut , faille de défendre. Où fc donooit ce défau^dani

Tmu ^.

'

D E F
les iurifdiâtooi, inférieures fie dans id cours fouvi
'' " « reawk ce défaut. IV. 7}&. A

/mA IV. 7)t. a
aax ot^oq^paces. IV. 7,i k
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(i>iiti()rv.7ii.»k

btf ÛK fimii vues. IV,

uJn. IV.7)t.».iwQae , mw de Venir pU

DvrAUT. (fwrmiir) D n'efl pas vrai qfun prcmbt défini
ne (bit qu'un avenir cft parchcmb. IV. jtt. l. '

Difêta «amortant profit . dans bs iutiuBâions ooafiihfaral.

IV. 7V».
' Dà4M^farif/^mtt,ïy.rl*•^'
^Mflm Nêéta. 11 eft fort dUOreai de (k fidra recevoir

oppoUm k un déAnt , ou de le bbe rabattre. IV. 7)». k
DtffHt , fimtf de rrarendre. IV. T]}. a

». \y. 73)711- *D^im fimf fàmn.
Difsmt. (/M/)IV.7tt.A

.{/i«mi)lV.7jJ.-.

fémt à mar é* rtl*..IV.7ÎJ.A ^

PAtfr. (^bter) Prendre le défini d'un mouveaiMIi.
d'une attaque. Prendre l'enaenii dans b dé&ut de b paradfT
La parade du c^Pde be couvre ni b dedans , ni le ociiocs »

6c .par conflqaent « a'cA pas bonaé. IV. 7)). a
DbAVT. ( tiyérâif. ) Uaas b banteoi, des

IV. 731-».
DiTAUT éédditam. (Mfari») tV.
DiTAUT. (r^UMr)IV. 7}). ».

iets- d'eau.

Mr);
TJÎ*^

D£^CAtlON , (PUm. ) dépuration dVa fuc de planta

on de fruit. QuBniemKie font ces démiinjom. La défkaiio«

eft iwfifpenfkbl^ pour les fucs des firuiti ; md* ^ fihratiatt

on rébullition fualt pour les fucs des plaines, pcceptioâ par

rapport k certaine» plantes dom bs lia a» pnnraat (a cb>

riier que par défécation. IV. 7)). ». ',

tcda
aer que par detecanon.

DÉFECriF , termp de gramânirt , d*!

géometrb. IV. 733. 9. '

DÉncn*. (Gr^m.) Difbaan «otre bs
tifii fli bs anomam L 487. a Veribs btina

88a». -

Dincnr. (G^)Ityp(Rtebtdéifeâhres ^^^e^foot op*
a tadandanieipofécs aux hyawbobi 1

Plamovaii; Ca «iToa

fiaifc défin^ lalÀndna. IV.

Byperbobs. IV. 753. ».

nËFENDANT; ( Arrijtc.) ea Fuut
entend quand on dk qoa b fiaidtc défin

^ËéFENDEUR. (/i#.) Lé défepdear^Mi étta aft^
devam m iuce. On laifie au défindaur caab de l'n^ett .

*v. n «Ut <è prèfamr k réchéànca de ra(i^[|atioa. (^mA
b demandeur ne coawarab pas . b défiend

congé conva lui , dv. LorfinnI y ^ douta fur

on ufdine plntAt poar b défitndsur. IV. 734.

^atdtur d" iifêiOéM. IV. 7)4. t

D^nduÊr & itmmminf. IV. 7)4.
IHftniimr ém ftiuL IV. 7}4- »•

tJ^^tndmr t» U f«mt. Vf. 7)4. ».

défiendjear deminda,
b demandai
A rtyti D*>

irawir. iV. 714.*.

maeieuce entra

DifmiÊMT wrtgiMMin m wutitn i* tara

Dtftmimr m fràuifal TV. 714. £
JOifhtJimr M taM. IV. 734. ».

DEFENIME , PaoTioia , IStovrvnM. :

CCS mots. IV. 714. »•

DéfhiJrt tjiUtif'r. quelqu'un : dipbrcnca orna tt» mots.

nr. 754. *•

DirniDU, A» ( Mamp.) TV. 734. k
DtFENDSfTJw^.) brme de coutuaM. Bob, terre,

il|im en défimda. Jm«« d» é^«idt , diM b coutame de

Namaiidb. Difpo(îti9ns de ca titre dans cette coutume.

DiMbtDU , pROHui : diffbence entra ees mots. IV.

lyÊPESSE.dtfal'mim.iDntt Hat.) Ce droit eft une fiilta

du (bin de (ê coofinrer. De roblig^uian de ménaasir b juAe

défcnfe de foi-mème dans l'état aantrd & Jans Pétat dviL

Qudqpe intnfte que foit rcatreprife d'un agred«ur . b ê»-

Mbilité nonsoMme k l'épaicner , fi on b peut . (ans en re<'

cavair un ptéhidbe confidéraHe. Mas quand b chofe cft.im-

poiBUa,Maftpenms.....de repouftcrb force par b force,

»v. IV. 7)T. A La loi aaturelb va méale pbs loin ; db
nous l'ordonne pofitivemcnt. Mais, fi dans rétat nanird od

a droit de ifatouficr k danaer préfient dont 00 eft menacé,

l'état dvU sr'met det-bo^etbiQuelbs font les feubsdr-

conftaaces où U eft permis dWr recours aux Vobs de b
(ont. Le droit de b défcnfè di noas-mèmes ne coffe pas

lorfque l'sgtaftcar qui veut aous éter b vb par viobnca

eft nam ftpérieur. Aid. k Nous pouvons dons défienAe k

main armée pour prévenir b pêne de qudqpe aw^^ de

notre corps. La défenfe de rhooaeur auiorife pafaa^n««

aux dermcrcs extrépiité» ; mais «1 bur bien fe gardjw oa

placer l'honneur (bas des objeis«fiai<». De •« défiaib de fe»

' ,- ^-

:*
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éÊÏmnmm.%Mm«mttkiWmtàmim*imimmm 4»
niik ChMtft 4A te UhttM mè!k mAm à, h
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IV. «MAT

XK«îfif «JfiMérw. PoèffM^ riBTMHift• ^M I
474 DE F

1^ 4m». Tim civa. Oud «A If

d«.(Û£Mdre. 7)»- ^ , ._J; ,--_ . ji^iA*

S« , ott peut portait auft\rwiMak i;*«ft|i *• *^
plioM*. «V. • été abtMi . tfw. IV. 7)iJk
DÉnntt. (^/rÉ A) lVjri7->

, , i ,-, •

j^ «mcer

ca> o& r^rcAMT «te« yvtet IfM 4eUM^^
ton «Mr.leëpnidp« mfom ymmiim* 9^J^.**
cootraîre à h «onUjlp

déloMte fiv k - ' "

bval. Auteon fc

SîfflSrav^^
dbfls

ft tlk eft idktfMm F^éfinbU à h 4éft«6 ik from. «te

peutéit*. ooïtêÂt, o« elifiim. pu* ÎR 4^Hpef <k

- HA,liL|»t.JkPaHrqiwikiUCia£i4faae

l|2n/r iu /iZmw. CetM fmûa 4t fvt aiilinki était\mm

m
|««p pUu paiifiite cM l9t aocka» WM chm Im «pteae*.

Knette plw <féqdlibra «nue la déM* & TatafiM. A^,

h. NejoMi loii—.ww,p>opofar «i» priR foor7Î7
aer optet

compdiCb des

tdnZ'ifdltté <ruil K^'
Air ù| rl^ct. L'éceb

r 14 homimI qiH «t
tesph»'

.Ank
Vmiê

tes phiik dkftnnée imt

renouTtlkinbe qù^a étaUk le nf . n
Ict aMicâaff éook» de ôaime te Giee» ft te
fork d^nÂ te pkcca. Adt 7t>.e; IMc^fti.
jM^/«Nte lire* de drcoiiftfkdoo. uL ^. Ai

-I*. Lorimic rcaMiiii mralDe à bh§U Av k ikcif . JtV.

7]S. «. »*. loHaull cfl à portée du •'•iîp« dnciiplB coo'

vert de viVe force ,
)*. leHqa*atnYBiIlen à foa k|eiactt.

Commcm oopeut «laflnui* dii jour oii rcnaeni dàSt fiure

Yoo attaqnc. Opèratkwi, krfipi'éa'f'appcrçoit que ka «fié-

gcans fotteat de tcnn tranchéei } krlfue k chcain couvert

cfi abandonné fe rcnneaL IV. 7)9. e. Ces ami|nei de rire

force du cbcoun couren font «tutèammttm aBPtfoiciea . 8t

leur Qiccés q'eft paa MMuoun ccroùo. tàmfltfi da l'attiifue

i FribOH^
fteper'

Ce qu u rcAc i faire au

du chenin couren de
c. -

«wven de Fiibonn ea 171). ta léteda de aVa
kalae parb (àpe en «fia

'

en i^ , 6ç de 0^ Ai <jitya

clMntn courait par ,k

mâchée poar pkMiÉl

iiKafié|éakr(me rkuwaù aowfM k
(âae.li qa'itlleve te caralkn de
daiiaUclMMi cenwt. OU. i.

O^nji iim VadGf. gV"^^^ pmljjar Mqm Te»

donaer b brcciw. IhU. t.

te^'etf aiipkd de k brédie. IV. 7)9. s. Loriqulldl nar-

veMu au tnût , kriipi'il a trouvé k aoyea de feère afieé-

tiifp^fkduptùut vilUt^ 4u dtkimx. Ce «tel doitMre
làriqn'oB f« trouve enfermé dant de tak Ikwi. Tnivnn , pré^

<)MteH de kw & de oMb. IV.7)9. é. Ce Woatetiiife
UJjtjBVwcraiMTirruaaei l oe aiie une tfrala ila Uii. 'j4f». a
d&wn.(KÀ.h)IV. 740.é.
IMkM^oii Boim-«OM« (Mmm) détefta p««r

«haleupea. IV. 740. k
Dimn. iCmrmnYpf^ 740* é.

DÉ»iM«/rJM«^)^1V. 741». é.

nft, Pgérwea eatie wai
"

Diftmt*. Xmkm» tmn nataifie & défoafo dv* M «h»>

Dt^iMiH/'«Mrk) IV. 74» *• ,^~ "tikfu du luÊJkt i ptepnéié nétEcinak
XIV. 6W.I OéfiMtaderélépham. KV. 8)9. «. é. V." ^ fubiflcnt km partia

tance.
"

449. -». *. $o». «.

comUtutivca. Swml. TV. 7). «.

BédiGinak de ctta^HuM*-

DÉmiu .(iSTc'iwO«^ kl phach. dTfaiaft;iV voL*

DmNSEUÏEs. (%QiL) aomd'oAeeirda dipité

fort en u<âfe antrcfok. Foaâktna te défoaicun. Noèù que
kur donne k concile de Chakédoine. Auteun qui parlent

te défoafeun du pahii. Oéfiniâvr du rojrauow. Défmçiu* \

DE
te pcuvrta , te oiphaiioa

,

déÂi^Ms te édite
f
VMS ^

<Me toauney > wng %i dk

.4v.^0i^d« \

tpenie

d^amreaoCcki
der^Jifoqueptèair*M awrikte le roi dV

lUaire». Vtt. 41I, 1
•^<*>K^^|^PP ,

) lewede 91*00

MttM peur leinfc^er
wk ka foSdiik Kii VMOe pkce FaMc^
niibit annliauer. Uiaee m'en &iibiena

caa il feroit danfereux de kk u "

dfflFrtde déftgMa. In idliiiyiw .^-^^^„ , „.,
ataaHifà lâcn f»sfl> nadkatMa MNw^Aindaàa^ ^m «.
jp#tei Eorauik de déMiHt k pwi afitle te* ka I

lua efficace pour ka pkka cemuft». Oi

danteeux dé kk iqidi«ie>. tlU 74^.

opératioaa. Ceux qu'appiianeieat ka aoSew «piél

jw 4e k^attiaAe, de la fiftuk krifiak ) fin 1«

Jk k (^mim asfda fopératiiM <k k lithninirtu,

%UL 4 TiaifieaM ckflê de dé&afifi Minitel détefiftte*

«l^* «^ mail caa «aka emploie. Ceux dom'oa <è ImpMf
npiMr te duiis cootuAi. Ceux qui foe* a» ofiifa fte
révetUer l'aaioat bt|aiiiqMetecliain iféiinrrwMni «Mwiiftt
Reeicde auquel on a rccmira quaaid k déklité de VaAiMi

' d'une dl&ofitioa àkiMireiie. Ai4.74e.ek

^

, rainMM»*" » «)>*. ^§ir^ i (%mb.)

bOÉlUENT, (^^kaMak) tm%k kvemé den PinrliMi
•ipaeaie ptow expluuer texcetikité' te pkiwm ladi^
naifooScce défikei» à l'édipti^ te teinu eft w«
appelle dé£kMt dei'épicvck. Cee iéfliMi fwilfcifiitem ai«v
Him ma Bfcénowww Daaa k fySkmét% éplr^. ka^
dtfbeai étaient ioa^jip. IV. 7Hf> a Auftoo n^ea a Mt

qn'oaakami«iaga que ktiqn'oaa Wnli leelpicTck*. Képkr a
cliao|é caa cercka eic|wriqiie» «a ellipte , & Newtea'kî

AMwtf , inoiiveMK de déviation de ce cwdfl. IV. 909.*
Om^MMM, ( FéMéÊut) Jiutom. Dé&dnoa Leur fitua*

don 9( leur com. Lear emémité. Lear fid)<haee.

cavité. tV. 74a. Il FV*^

Si^^ IL 617. «.jCea canaux 00 rtttïmlkm HfHeiir qae
dana b véficib ffnliaak , de k véficnle aé la vevfo aae
dam raretre. MéceOité de l'obOade fé ^opHk à féeS»
Immm de k Uquenr Ocondanta dana Furetr*. Qaalk eâ/
bMIAoce quirexprime de k véfaak XMLCpJla.

.

EMltâninr.(4^ilaMoit.) Twii eteceade dé»i—

,

cdd drk aonook, celurdu&aâear, ftceUda mvean
SMAam te btek te frîiinrln deTmi

nffîn . (Mnar ^ liMm & Ila^thmit.)q^ fol
kl foaUki «nà porteat ce aoak Pour^ l>a e (bia4»J«
conserver. iV. 741. «. '»

>

PÉn •D'Alias^ ('i^'"»^) E»»ki de «t/iW
BtMcli canjè ke chaaipiom de k aatei AHkidltdBk
rraaçoi(ê7Lân«i de Afi. da dac d<MéaaaT\drefiaa «•
140a aa dac de leocaftie. Déiaib à liie dam FraiAid for

cette aMilart. Exawplai de déifia -d'at«Mi dont ka daaae
liaieat le fiqet. IV. 74t. «. Ceiibnm de défia evoi«i kme
kb.-'eeOe quiexifeait k peraaifioodu rai fot fouMM aéift»

|ée. Défo catre divcriê8fiiaieaafonBteeaFniie.C3al
«n^oAit Henri IV aii duc de MayenM. Celai da coaue
tfiffaïaucomtcda Viihraeai$9i. Auteun à coofukir fitf

ee fi^*** Origine te défia de paniculter à pardcaHer. Ce

S'm Ut dam Froifird dW Aatut tienoiiveilé iiiinli— kf
Ea , krfin/Edoaard , rai d'AoflMeRe , fot fiéa vkdfe de

rEafite. lèiÀ. k
Din /«rawj (Hifi. mU) Fautt k coniiar dam eat «Mkk

d« rEBcydopédW. S„gfL D. 68S. «.

XM. mir.IV. 461. é.

ÙEFIANCB .JjBiafué de k aiéteic» . X. jot.A & te

cet' Hiftet de

D$HER,m^,
ruCande cea aoia.

DËFUX.eatenae
gitec del'i

dS&JLtoi.

I.) noadbrm déficMBt. Théodian te

mae eeeuane. 2iM~méeoi>lifée deVéid-

, &it caiocte qui! foit coanaiiat de feae|



reè4a»MMM.W
IMNUtt.(<lXk
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D E F
tmcI^iM défli fwur h Aiirrt. Fadiité i détcoàn ce» di»

. frécnulow «M doit p<«o*« ui tinM . lorini'il •'«»

Mtt4yiM4ééTrrôÉiWi<whiaiidMMaoiiMt4««ii<à

D E G 47J

DéM ftWéM ft é£mt5êé*fiàS&

DUfmtTIÊ.mmm
ioa mmnM, a,

- DEFOfrnEORt (
fiw dMHi «Iép «k,
wSàm del>dnrMilt kfMvIalM

d««Kmm Mérn idi|iMx M«r riiaèiQii , I

"""-'tII. '^ £mm. ) ooiiMM iannUMi tôt Ml ald*

BMai.XNHiE (onM 4* dUnitfaw4MM idis*

& derwMiv.M «.Ltii^Mi^Mt PMI. jÉ iM

i<a(»i4èMaMdiiMli0raMiMtvt.To«MlédélMtâM

le> phM AtoadaM de aof «twiM I Idpi dr«Mir
l«aoai4Madnilliiiiiild«A«ta. «MrlM

M.odldi " *•WccBm. _ —^—, _^ M jp«i fWUcr •••
••VWr .Mt IDBOSVWMMk mNBi Ml IM

fhiiiHÉiahiy

«uilmtftkiidUWkmaii&âkM. M^miSm
difiniiiamqRVM ftk far |m fiiMncii, iTè*IMMb* èp*>
noM b «uww , a ail» «Apw de aliiiMl taMM» f(>
ronnilboaeAprdalddMaNlMltmik U «fritaf* dei IIMb
pnraaeni idWee, Aoat aae tok fiate, « «aiw M«plb-
Ïeacet, doat le dfti ienae aaa friiaM taîi fftwilli ëii
spontané, aidaMMrbeakdlMdoa^d£aHMi.|UA9(7.

«. Aaely« de fa aAde MIk dbaileeleolai, di «Sir
ptrleawjreadnMMV&dekdMraace. QaaeÉieiiletrak
choies du» une flfiatrinn; mféii» toà daire, «idverftBi. éi'

ce Aqcc /tî4. kniMbdin^ «K ._
a*' Les déftihioBi par Mpeik» «a cat

I ceMlVwt teUibr

kaia" Les aeBnmoBi par Mpeik» «a cat «WNiicr m p»*
priètét dei chofti pei aaaiawr oe par awe Miieata , fitot

tout-à-fidt iaaèUei , d« )*. Laf dfllwlikai ae noae aUeat
wmnK
M apaa

Cuis à roBÉetu'e k aatare dce nu ,
efleoces, ngà ft toaleadeM arec kl aMioaa fie

nousÉifiMitdeedHite. 4*. Lei
"'

"

comcftèeat étaapeatkefridia , ,_^ ,
des graadcs adiMi dai dlMdflai . cM de fiirl L _.,

netwéât de quoi Vkigir, itin de a« f«i dbbaw
n^fbr ita aMMa. HW. f^B. «.6*. U ae bmpalSK cha , .._

dmàtkasd^Mcaesyquaâd 08 oTapoiati^d^ troarar àrr
dira : difiM ob Aairaaibkàcct MvdaMfB» dkmaite:
r«iftpi iiwaeai ri iindiHHauai1i«<dftt|aia rM>adri<i HW »,

d'c- U dUbAkadrdtfaÛea de ao* à; dt dlArfSa de
cl>oi«%t|biikataMude.494-i' Lcafadkiaeeackaaetkw
uueUcâueOeaka^llaénkfae
4V 4- CoaiUea a jaaertepoor aei
a caplojrereacM tanaemi à^iit «I

^n piulbApbea'cft peiat aawrift à dtfik

n
INaMiier deTerfeariae"^ • loi*.

I, fHaredeToaklri

«im. VI loy. A Daax défin» daaak pkpait daulMahioM
run de doaner pour dtihition d-^ iaetriasrifcrioa 9m
feuk de (es aBcndoes pwtkal
P»«»dwdam k difaifioad^ai ;

rentes : détaUs for ces deux difinMa. VI loi: A.^. Dea dM-
nidoos fclen Lcikikb VlLyjy h. DéfioUoM per fciqueUa ea

^ÎVJ

iôtaMtâl ^

.^^fjj^dttddoasdeaoaL

tiorn de e»I^Êià!ul!!SiSmZt'mMfmmn. w<m
feoawrei, faa fiwnriar keeilaMi, tiiafaa li w»

kiAJSeaa

dttteauaa. I« dSBoMBti

P^nânre de rtakké filoa kp mttaM I

NT des «en

Der«aétadQa4eVAl«rki<
Da dttkkMMar (

Idl^y ca a na daas dkfie (oav<

,a7 «a e «e deox daas tout l'empiM. teia^
fiMenaei. AaafAiilide<Mt» a^éâdkpe^ .
(raadi * k forte, p^aii* aftueOe d» ceîie

eatorité-'AMlA ''•,--, ,;-,.&

IW!«£«r: a eaeftaarW. XVI. 7^4 fc . ::C
mGACQitKTfirû. Çgfinm) im^tottuUèi^.

(CMeos forcée: auokre de ks exici»m IV. nfk k.

mS3S?r(Wd;r2«m)p<|a*o«aliâ M^aiTtee
dtelUsmiekfaetfaoceafioene ioat «a aH|l tlkeAira, deai
k RcnpWeffV^vMBflN.^*^iiU d^«if Mfu,flikS
4dlM TiMyin dlauaaniiA dà caonétaUe Semaaid»'
GMfi%.&4e]lldeTureaae.Oadl|Atdei«koMSS

I*k «Mttoa fi k drab de b perre k peaiML IV*«anMB*k feiftoa fi k drab de b
j

A^m, liHn¥|HlkkatlMM$ka
iMMHnj pouf tek. Tow ke ariacea <

dlHddWofdde fafbeâar. dbaakdi

ta P<â» ««jjJjMj
tdêsdkux
yh'dritiii fyft fiijjt

dlHd dWardde N^Mâar, dba le d<|k«tk
fuerrt aotofiié. ta chota fiwidee. laiâMe aae ^

nMaaeur deiaoi» Ce me dk ftaai i

^milri lilTdfcii tiiiii II riiljlii fbi ii ftdii

kabÀMdekXdadk^klWdeadMflfaBiofr*
K^MkiUam 8c piAc aSife defâîw dadrafW

U ^agk. IM IMS. A Ea «Mk cas 9 ika^eS^iainÉB dlaib
"ftinrk de Imai^. PMok de AnMmae à Dtaiemb
JUAeiioaataeteGtwtaioaa «ae fik (wMBa poar «iM|er I

daas k dkft uÉetak ai u dii
-a*ia, Ce «ml

«eek delâak nV A» fkendk jh^dadaat. Wd. ê.

lUfleatakdeM.derokid.&deiâkweeacaBtekd«ik
en tamde marre. Cwnlefina drée 4a waaaemi trkatdfei

CœGQ'. ('Ad& priaeipaw pUaMMaeedadipiie
|||çe a^,/n^.aMiSbaie M|m ptai^^ «•<

\,

/^

/

X

^

\
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SiS ÇvmcMMiM flMttow Ml imméê

U r4|M*|4il «M!P.<« iir« du tour dlmfimriott foi» bqucl

aàmlêm 6^0. CemaM «uiAm«iUm> I«Aç^
foiii Im tmttnm h^iiwmt t^fty ip'rr " Ak^*"*.*"
•TOJr drè le fuc au fn/Uu. CtMunmt « eodkre le» 1
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*r

éhpi vIm«Im fitr la PMUMi«ù tMitt.BU fond plus vite fur le

«iNiv ^ftr laa MÊmmèmM,é*. IV. 75t. «. Elle (è foad

ftli*llleat «l'aUe M ^«ft fcrmèt, 4v. Caii(c« f^néraM

lipA Ma* 4t|M Vi 6 «mn en i6ot rW la. SaoM à

lAtéiLtefi«MMr<*aiiiMiMtr a* coim
•iMwda gelfa ôrtlblbrMfur lea auarallkt & k> pwnmu
jSraa piitilawitellyi. JHA <^

, \
3tÊii]jààmMnuuii» kjd— dam & fam 8c daos foa

"' ^m«la. i. ifit. A EffiR du djgel de b oeitt Air k«

ifc U. M. A Danfcr d^udifeltt^ cooEdéraSe Scirap

|K. Vn. f41. «. LvWAaMNK dn mMcni* Auw le baro»

ifnnMbtlediMLf^O'^
1 , maabn de digcUr Ut

I. _ . •«.VIL«9.-.
'J71. A CroAte de g|»cc end fe ferme amour dea fhiit» qifoiil

Me défder dans la Mife. Vil et). ^— Il07«a de Aurer ua
wenbr«^aMfelè.47).Aj4t.A))t.4,t. Peuniadi l'on

«laploie la adae ou Teaa nmocrcanett fioide pour dégeler

fciiMis ouTeaaiwfcuifeléa. VIL «8ji. pMique obTervèe

par las hûkutt du Nom pow récfaauffnr lears ncmhra qui

iMtooBlonfe'ttasciMAs au froid. V:dti.«. Moyen de \

Wgpelfar à la vie na IwaAejrii X. yij. s. XL 99.1. \
•ISGkNÉliATIONdtM^inunaiae. Rtfexioasfiirce

SÉ&YLf' ** *j?^ * y*** '''^ '""^
^*P^

!• )49-

A

f^aœiiSïtncAM Coimem <è 6it cette

êBàmMtttfmomiumbBakt qinnd on arale >ln alinéas

MMai. ly. 7|t. i. MédoBUiM par lequel on anralelhs4lii-

PiOMirtTiON , ( Pfy/U.)éèiuSi» cooMans daw cet article

'd<lTlirTi1nirfili«.nmwtriirt>iiflTrirjlrTfi rrfjifTT ffî*
-

ikiÉi^mu oMiervaaoas ûvk mkhanifme de la d%|utition.

•'^tUfittUuK , nHMVtmtnt du larynx dans cew afiioa de

if'dMiioaiie aniaule. QC 197. b. fèw( AvaOIU
^•^tMOLurmov Ufk ( AUëic. ) Trob «aniares dont cette

ifMflluiipeot 4tT« Tidie. Elle pcat être diminuée ou abolie,

ftr te détett lie k langue . totiqu'eUe eft pardytique ou
taMoatck, ou enflammèci par k dè^ut du cofier, lorToull

«Ainflmfibkt oadematcux, calleux;par le débuitdes nuCcIesi

fiafk Tice du phaiiiK. La dèglutitioa peut être déptavie,

lorftn'dk (è wtdWe tnankre contre nature } cooune lori-

•«iné la lœttè iA alonfie, enflée, pendante; FV. 755. s.

Iprfane k Toik du nUs cA fendu , que k luette manqua
antMrementî lor(quc<les alimens font & liée» qulk abforbent

.

«i paflaat par lee Toies de k dtehitition , tonte lluuniditè

-«Hi sV trouve, pour les rendre kiwantes. QuHqpes exemples

«Nés par Bocrhave , Rnifeh , & l'auteur , fur les différentes

laanietr^ dont k déglutition peut être léfte. JiU. h. Moyen
'snécbanique de déboucher rsetophage en nareil cas. Pourouoi

rM|«vak en oertaii» cas les felides plus mktatm que les wd-
«les. Fourqupi énis d'antres cas de d%lutitioo lélée , on ne
'peut avaler que les fluides. Uid. 7fé. 0.

DÉGORGEOIIL(^rriil)dBqueUeraanereon fiiitlei décor
geoiit. Defcription& dimernion» de ces inflnuncns. iy..750. m.

'

• • l>É<M>R6iOA , (5«mir. ) IV. 756. «,

,

DÉGCWGER le» cuirs, terme dé corroycur 8lde tanneur.

iV^fô.*:
Gtfeoiioni , UtydréuL) IV. 756. é.

DtCOKCni, (MMif^ M/oif & UÎM, d»TfMMrr) Cm-
Jmam on dègortek foie. Uiàce de ce mot dans k teinture.

Coaunent on dégorge les feies & ks laines décruftes.IV4756.é.

J^ootoE» . (Pickt) feitc désofger k ppiflan. IV. 756.^».

I)ÉGOUT,(MMiir.)<fivenBiotsquelc|yrecsemployoient
'MMir exprimer aiférentes fortes de dégoûts. Quatre mtahieres

*^3oat rsppéât peut être vidé. Le goAt pour les alimens peut

'êtrtdBmtnué. 1*. Parce qu'y ne ie ftpire pes dfps l'eflonuc

ne ItdEfante ouantité de liics digeftiis. s". Parce que k falivc

:q«i fe Opare naos rcfloduc efl viciée. )*. Parce que ie fer-

- de Telloanc efl^^corroaspu par une boiflbn nrop abon-

I. TV. 757. >. 4*. Parce que k tilTu de l'^lkMBac 'a fouf>

Ibtt de trop gnodea diftenrioos. L« gpût pour les aliaiemeft

k vice des ferment , ou par k défeiu

dégoût peut être produit ou par une
eatiésimeât «baH per k vice des ferment , ou par k défent

Aiau k dégoût peut être produit ou par une
intempèrk dwndê ou par uae Intempérie froide. SymptAmes
deMkHBac.

auxquels en peut recoanoitre k caulie particulière du dégoûtr

Prognoffic dn dégoAt. Coaune k nature indique fouvem les

aliraena ou les remèdes dont on doit (iùre ufate en certaines

maladies, par les révagpaacesou les-appétlts luiguUers qu'elle

in(^re . il eft bon vy avofar égard. /W. 757. «. Indicanons à

fuivit pour k giMiriron du dégoût, i*. Évacuer TcAoïnac de

eoute crudité, s*. Exciter une plut grande fccrétion du fiic

fiflrique. 3*. tmouflér racrimoiùe biueufe chaude de la falive

nàinacak. 4*. Corrker l'addté dominante des fcrmens de

rcfleanac.
f
*. Remémer au rdUcbement des tuniques internes

du ventricule. JUJ. k.

Dé/^itittalimens , fes caufeS. 1. 489. 4. t.VI. ) 74. é. 3 71 . o>.

rionpar kauelle le dégoA^Sc l'air erfton «'exprimcni.Vl

Exemple aiin homme guéri du dégoût par det anchois.

Inttmaiionpar kauelle le dégoA^8c l'air erfton «'expriment.VIII

$ty. è. Exemple aiin homme guéri du dégoût par det an

V. 7317. é. Du dégoût dam les femmes enceintes. VIL 961. *,

Décovr,(JUWÀl.} makdia du cheval St^pLlOL mo^m,
DiOOUtÀNT, /*//Wïm», f Iy«e».m!Ji.«.
DÉG]UDAT10N/wéi«.(>iir^.)DMM^aÉa fm'

fewmer celui qui fepkint desdégtwtioas cotwmifea, IV. vw.j^
IMfédétkm d'un eccléfiafUquc. IV. fn- >• U U^U*-

doB des aerflMoas conkcrêe» aa cidte «vu , a é|i ea «ûm
chei diKrsns peusk*-, 8c dans le» tems ks i|las laeuA.
Ceik des veAaIcs. Celles qui fc pratiquaient chea ka Juift:

dégradatkn d'Aron : dégradation dont l'effet étoit dt.racnlcr

k perfoaDe à un grade plus éloigné:ce qui en «fl Iftdaas
tséchkl:cê.44. Euniple d'une pareilk d4||radati«a cilîe par
S.lér6nM. Dans k primitive égjufe On dégiadok kap^ltrat
oai dévoient être livrés à l'exécuteur de b iuflic«. Ça que k
Mcond «ancik de Carthag^ anêtiifivk tribunalmi oounoit
Ëiger ua ^yêque , un prêtre , ou un dkcr*. Uécfion de
onifec^ytll fiur k nombre d'évêaues requis ^ur exécuter

DiSSiL
étoit incontinent cariis tréditus cïm ks Romains^'Sens
expreflloa IV, 738. a Cérémoiûcs qui étoient ufitées

dans k défradatioa Exeaipk d'une dégradaiioo de
Ibns en- 1398. Auteurs qui préseadem qu*im eccl^

peut être exécuté^Cins dteradatioB nttalabte. Pour-

ife de k dégradàâon xété lupprimé. On ne dok point

^fendre k dégraduion avec U fimpk fulàenfion. Uid. l.

Tédstion , dhofition , ptffmpt : diwkeiices entra ces

IV. 86^. *. 864. a. Dteradation des clera , par UqaeB»
'im les féduifoit à un dé|(ré iiSbieur. XIL' 3jia s, •

Dé§rê4atim d'un once on ordre civiL En quel cas cette

peiae a Ika. Cet wiài» efl fort ancien. Trois fortes de pdnes
tdhéas cbea ks Romains dMtre lés foldats qui svoieAt démé-
rité 1 miU^ mmtMtio : dtpmJu Jtjtâù fin tùpaJatio. IfHtmi
ma/itm^ ; en queb cas on exerfoit cette dernière peiae :

exemples cités : ce qu'orddnnem à cet égard les loix romaina.
DéfrsdàU'wH des foldats 8c oftciers mihtairet en Frjnce. IV.

7«9, 4. Celle d'une perfonne confiîtuée en dignité , lorfcpi'elk

eil condamnée à mort. Celle des odkien oe jumee : eiean
pies de confeillers au parleatem qui ont été défradêa. Manière
d'imprimer une ^ns grande Aétritture à lu juge qu'on dégt«de.
Deux fortes de dégradations diflinguées par Loifean «l'une

verbak, 8c Feutre réelk 6c afiuelk. BU. k ^A
ZMm^^'^ke /an o#E(r. Erreiirs à corriger dans cet artick 4e

l>EncycloiMbîk.5K/i>^IL688.é. ;
Dipadéuhm des armes chex ks Romans. aUi. 374. ».

Dépadtuion de nobleffe •' Qui font ctux contre lefqueb elle

a lieu de pkin tiroit Effet de cette dégradation fur les def-

cendaas.IV.730.ê. ' -

ZJ^iroiniiOTK dèrogeance de nobkflê i diflGrence entre rune
8trautre.rV. 870.4. Raferleschevcux.atttrefoisfignededkra*
dation, ni. 3 1 8. é. Dégradation d'un chevalier. 3 1 s. «. V . 768. «.

DÎGKAOATION
, {^Ptinturt) ce quNw peintre doit obfer-

VCTcn feifam dégrader fes lumières 8cfes couleurs. IV. 760. «.

DiciiAOlE. ( Af^rûw. ) Dégrader un vaiffean. Dégrader
un honune. IV. 760. «.Éivu. U'rdm) IV. 760. *.

JSSER un* tttjft di iLimr. Comment on dégraiffe

ivant de les travailler. Comment les iàlpettiers

kurfalpétre.IV.76o.4.
rdes draps de bine. IX. 191. é. Terre à foulon pour

dégraiffer les laines. XVL 174^ «. Voyv^^ III. vol des pbnchet,

aruck Drtptru
, pL t.

DiffMtr le vin. Diflérentes manières de faire cette opé-

ration. IV. 760. «.

Dipaifftr ks véw . voyez fur cet fujet XVII. 186. A
DtGiuutiK Ut cheveux , ( Ptmu. ) IV. 76a k
DicKAltaUl Ut ftsMx , ( Chétmoif.) UL 7a. «.

DEGRÉ , monter, tfcalitr. V. 9 19. é.

DÉORi d* comparti/oH , (CrMM. ) IV. 76oi. Foyti COM-
VAmAUtON.
DÉOlii ( Mùéfh.) différence interne qui fe trouve entre

les mêaMs qualités: exemples en phyfiqué 8c en morale. Les

degrés ne fauroient être compris que par vok de coiwersifon.

Les degrés fe fubdivifent en d'autres plus petits. Iv. 76e. é.

Les parties qui conftitoent les qualités ne fom pas comme
celles de l'étendue , l'une hors de l'yun-e. Un degré de vitefle .

peut s'augmenter ou fe diaùnucr , fans qu'il ai'rtve aucun

changement à l'étendue du fujet dans lequel il exifli. Sui-

vant ces principes , il faut, t*. être attentif é n'employer k
mot degré qu'à prtÀos. a*. Ne s'en fervir que loriqud •«

queftion de quantité qu'on peut mefurer. On ne jpeut fe fer-

vir du mot tUgri dt mouvimtiù, que lorfqull s'agit de com-

parer le mouvement de deux ou plufieun corps. On ne peut

exprimer par ce mot les différences entre deux feniàtions ou

afieâioos. Des dtgrés d'itri que l'auteur de la ftktiioàùo pby-

fique imagine dans/ffiotrç ame. Ce qu'on entend par ^Vy
métaphyiiquet. IV. 76 1 . «^Ce font des abAmSions qui n uw-

quent iten de réel dans l'individu. liid. k
'

,

Dicni , ( Géom. ) la j6o* partie d'une circonférence de

cerck. Pourquoi l'on 1 pris ce nombre dans b divifion au

cercle.



I
dcpiV MtM éMWM . é€. lVr6^£«.

phifl« FruKc. Obfemtion for If dir« qu'on m-iona». 1.

DteAT,
lit.

DEC
cercli. Htniere d'indiquer le* fubdivifioiis en dcgr^ On
abr^KTOti loopéranom. fi, aâ Ueu de la diirifion texamhù-

mal* du dçcrA . on f« fenroit de h dècifluk. La frandcur

des «Mlct <e dtfgmepw 1« deark. Poiirawi feo aMAireim

»B||enriet defrfa d^l• ciwd^ IV. t^i.,*. Un fipe du

nd* « f<br*dU«> c'en Te^K* qu'il 6tt pëmirir fi»

aéikii«VpMMMhaUb£Ï^Mk
-'

ou dimbuM^rno degi^ Dè«oa%«ioa d« c«w (^
Un detré de knoade «ft d'cawiroa ly»? »«*.-___
QDiDMttnce é»»fé.1>e|ir*« de htkude fcpwatrioBde fcde

latitude MèridkMHle. laépMê éum im iof^ éi Imkmi»

mi itfukem de ralloofènent «a de l'appbtUEHMM de k
i^. Grandeur du degré éà màMn ,

AM. ?<*..*. "»•
PioloMk, Moule» Acabea, (èlon Kepler , fdoa

S

aeUtw ,

felouM. nnrtCem aeruré réduite ea aille» aa||oi». eu

flulle» de nonfwe . en lieue» «nnaune» de Fraace . ea

perdMt du Ma. Grandeur, du degré . icloaM.GÉfimi

cdk de la alaute 8l de la recowle. Réfnkat du tnrall de

Norwood ea'Aiû)eterre pour le mène objet. Celui de M.

Caffini le fl». U &ut remarquer fiir le» opéiiiiBiu de M.-

Caffid , I^ qull a tronrè que le» defrès alloient «a £mi<

nu|utTei»lcnord. ce qui eft cootredtt par de» oMmratiaM

plu» récente» ; »*. que la Takur du dqfré WNirée pu M.
Caflini, eft fondée fur la hafe déM. Picart, dont a prétend

que la meùin eft fiotiTe.^ On, peut prendre fTOfe «oiTes

Kur la mefiir* du degré. Celle qui a été trourée Aer M.
nffchembfodi : celle qu'aroit trourée Fcmel , médecin de

Henri 0. /M. é. Grandeur du degré Ten le nord, euFranc*

ScauPéitm, ftlon MM. le» académicien» .
qui traTaiOereot

à ce» mefitrc» en 17J6 fit 1739- MtL 76J. a Keyq FlOUM
dt td ttm.

Dtgré. TaWe pour la réduaion de» degr^ , tninute^ ih

condm , tierce» eOparticadu rayon , tirée» dm papier» de M.
deMairan.5iu»(.n.689.A Cette même nWe jpeu» ferw

pour le» heure», minute» & féconde». Moi» frnodkpie fc pé-

de la hine en minute» dlienre. /ii^ é.

S. Manière# indiirer , far b fur&ce <>« bterre , un

« méridietTYl 7J1. « , *. IX $0». *. Baf« établie»

pour cette mefure. Sê^ l Bu. *. Aftrooome» ardbe» , qu»

mefiirereat. rer» ran 8ao , deux degré» du méndien, Fun

»er> le nord, twaat rer» le fud. L «90. *.. Di««»« ^f
leur»desdegré»delatitud« wrreAre»,trmiTéM]ufiAià M.

Picart indi^ement. VL 7f». a Direr» réfukat» de» me-

fure» aauelle» de cadep^ , à ditfhrenw» kmaide» & en

difiércn» lieux de la terre. 753. d«f. &c. RaifonouK^ qui

démontre que û la terre ta appUtie , le» "degré» doiTcat

aller en ancmentam de l'éqnateur rer» le pôle, tjî- *• **•*

rure de» Xenh du méritfien
,
par M. de la Coada^

SuppL I. 66A Mefure de ce» degré» fou» diftfWM» lajini-

de». Suppl. IV. M. s. Table» de» Valeur» du de^ du

méridien. /*ii<L *. IJegré» du «rfriito , Toye» ce derawr Bwt.

Diomi di IçMgi^. Ce» degré* font d'aufiuit phi» pedt»

.

qu'on foit » 4 minute» de omerence OH ucu u wu I «M «. rj.»

,

*è. Règle pour trourer U grandeur du degré d'un parallèle.

Delrù'dt lomptmU. Leur «jefore à diffhrente» ififtançe»

de l'fquateur. SwppL IV. 878. «. 88». é. 88}. «. V9y*i Pa-

Dio»i» ir ri|*iA«r,(v<jIrM.)conTerfiondece» degré»

en tenu , & du tem» en degré» de l'équateur. VUL 195. *.

XIV.8<8.é.fi«vJLlL587.«.8)i.«,é.
Dïciii , ( Alph. ) équation du fécond .du trwfieme de-

né. On fe fert e«:ore de ce mot en partam de» cowbe».

Courbe du foco9d%«d« troiiicme degré. IV. 76). * Voyt^

Orou. **
.

'

o
i>««rrf. Equation» deidifféren» degré», y. 147- *• ,

lyùstjSd* froid &J€ ckMuJ , ( WwSr, ) a» ne^^P*»**»! fo

déterminer par no» fenfations. IV. 763.;*. Un tbermomeo*

nous aniirend fimplemem l'augmentation du froid 8cdu chaud,

Cu» nou» apprwdie au jufle U proportion de cette augBMntar

àon.IUdJ.
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OiGwi, ( Hift. mod.) d«n»le»uiriTerûté».ForaH«w«

ulàge dan» l'uniTerfité de Pari» pour obtenir le» f*t^f*
bachelier , enfnite de licemié , IV. 764. *. It er

acur. De» degrés dam le» foculté» de droit & de

dans bftculté de» art». Des degré» dan» le» mrfvtoHi
lleterre.Frabdudoâorat 8ide la makriic-éMrt» à Oi

Nombre de» dodeur» 8c makre»"é»-«rt» qu'on V recotton

nairement'par année. Formalité» pour les degrés de Mae>^
& de maiire.é*«rts. Des degrés dans l'unÏTerfité de Cam-

bridge. Formalité» nécefliare» pour le» obt«nir. liU. 764.*-

Difirence entre ce» exprcffion», «rw duV^'^'^^r^
>i£ifri<. Homme gradué, ouqitiade»degré>dansla£Kul»ède

droit. Dans cette ftculté , on peut rroir de» degré»,« n tue

point gradué arec prétention aux héoéAce».^/M.é.

D*\rit obtqutiàl'ciet d'acquérir deibénéfices. VU. 8o7- *•

' Ttim A . ,

DiGKi tafkiùii , ( Jmffr,) les degrés de parente fe corn*
ptent MT géfliérations , ce qui ne peut avoir lieu entre alliés,

6rt. Uafinité en licae collatérale eaqiéche le autMge aux
dcgréa que la pMPeaté. Infou'à quai daré empêche l«

I raMJP« conjoafboa ii&^ IVr^SU- é^

Dw^ diJHT^fiiéUm. Supériorité d'uae iuriMAion for

autre. Xroi» degré» de junfdiAion feigneuriale , quant aa
pouTOir.Povrkrefiirt d'appel, il n'y a qi^e deux daaéa d«
juAtce» MuMuriak». Trot» degrés de juAice royale. Iv.761,
é. Le cotMlnt forme pa» un quatrième draré. Comment fo

«ompte le nombre de» degré» de jurifoittoi; dans

nwtiere» , doat b coMwiflânce eft attribuée k de» ingayiv
liculbreen matière d'eaux & foréi» . d'amirauté ,detaflb»»

degabidb», «v. de aMaaoia. On aVibforve pleinement l'or-

dre de» degré» qu* dÉat b» »npell»tion» ini«r|eté«»eama-

tieit ciTib. Degré» de jurifoiffion» eccléfiaAiques. On ne va
pnfaM par appel dennt na }agn fopérieuf. Exception. Quel-

Ceréque» 81 arckwflfHe» foai fourni» imaudiateawm a.^

fieafcOn apmit aller »n diMidetigi»featence»qaion»

été confonao» le» nae» aux autre». ilM. 7^. «.

Dnri, mim, être en même degré de fiKcéder. Etre en

pereildtné ou en épi degré. IV. 7«f . a.

Dfgréic nobldSe. Omce» qui tranfoietteat la nobMTo
aapremierdegré.C«wiquibtranttMitent au fec(M IV.76f . é.

Dtpé de penaié. Dûw quelque» cauniroe» 00 ne facccdn

r'au iiiptiMM degré. Suiviat u droiticoaunun , on AiCcede

VtaUs lufim'k quel degré le» mariage» font défondus.

De» titre» que foa donne I cheéun de ceyx qui formait le»

dené». Degré» en ligne direâe afoeadame , en liuie «firaâe

drtcendante , en collatérab . DtmH efeeadsn» « defoen*

dan». IV. 76f. é. Comment oa dfiig^ le» diiérentc»finé-

ration» de coufon. Deux maniera» de covpwr b WMnbre
de» degrés de parenté., c«lb du droit toamin 8c celb du

' canon. L« degré» en ligne dUeâe fo comptent de b
manière , foircnt b droM dvil 8c b droit canon. Com-

ment 00 le» ÔMnpM per fénérttioai. Manière de compter en

collatérab. Comment «n connaît b degré qui eA entre l'oacb

8c b neveu. Manière 4« comptar en ooUatérab , foirant b
droit canon, iéji. 766. «.

Figure par bqueUe' on Tott b manbrc de compter b» dé»

g^ en direde . tîuTant le droit civil 8c canonioiie.
""

UKiuelb on voit k menierc oe compm b»
b , foivantb droit civil /éi<^ ^.

Ib on voit k awnicte de comMer be de-

, foirant b dnitcanoa. Ui^^^.s. f^n

A»^ des fnbAkatioa». Difèreme» partie» de b durée de»

fal^PuL^f»^ La durée de» foléi-comati» a'étoit poiai fixé*

per b» lofai romaine» , ni autrefoi» en France. Ce que déci-

derem k-defii» b» ordonninre» dX)rléao» en if(i>* 81 dn

Moulin» eai 566. Pkoiriace» ob le» fobfotution» peuvent en-

cote »'é»endr« à VaitL Manier* de compter ktdqt^ d«

fntii^tT-»"'' . folon l'ordonnance de i6ao. DMpofoion de la

noarelb ordonnance for cette matière. IV. 7^. A.

XTKfl^defuccéder. Maxime»de droit force foiet. IV. 767. A;

Dioai ,( MU(c. ) dans quel but on détermine ba-difrée

de chaleur qoe doit avoir un poëb , le» degré» de pefanaeardn

l'aimofohere. Troi» diièrcn» dqpé» qu'on déteratine dan» )m
aMladMheaique». IV.767. é.

Diomi, (JM^) noce» »n même degré, note» kTu^
aiflbn , quoiqun vu diffbent degré» ( ootei à un degré

dlntcrvaAe. Manbia devoir b nombre de» degrés qui fèpa-

lent deux nota». Ce qu'on entend par degrés conjoints 8c

degrés diàoiBl». IV. 7*7- *• ''•W^'W^ 0- 7*4. *.

n&ioâi , ( P^mm.) IV. 767. *.
, . .. j

DÉCROSSnt Signification de ce mot dan» le mnrail de»

gkoe» , ^' en architcâure , chex le» aiguilbrs , le» orfovrcs

,

lc»beiteur» d'or , 8c àb monnoie. IV. 768. a
DtCUERPISSÔiENT , (-Jwifpr. ) exempb naturel du

HmamdkmiM que Loifoaa troave dans b caOor. IV. 768.

loane doit pe» confimdre b iMmierpiflement avec diver-

foa aatrea fiitie» d* débiftmen». iiiveatée»pour fo délivrer

de toute pontfiiite . telb» que U ceAon , b rénoncktien,

b défiBmaeo», b déhifièment per hypothèque. Eivmobgb

du mot dipurrifmma.'ihmtn terme» pu kfifuei» on Ta

, V^ peu uOéchcxb» Romains i cependaat U

y à mnliniMwniii de burabix qui peuventJ'y adàptfr. Quel-

k» fontb» cham» dont on veut fo libérer en fiufow b
nm Da déguetpifiémem fou par lliériibr. Au-

^fi^^cefienr» qui peuvem déguerpir tome U fucc«ffion,

lUd. *. Tout dé^Uei»- en géoéml peut
««*j[!*T»'- f*)*";

tioo de cette maxfane. C«>mme« k ifcgi-TpJbment^^

foit. L'héritace doit être rendu entier. Effet du çUmierptfle-

wSÎ7§)!^A«tW à coofolter. IM. é.lVt D*"

UtSOUMT,

itagel

rmnu. n ne fo« P» )• '«1^»»^ '"'^^ji^
rfnm. IV. 88a. *. Diléreace «ntre b dégujw-

81Tdtfiaemem. 886. >. Dégu«rpiff.m«it d^in -i

,rgé de cens . rente ou ««"^]^7, ^- »7*' *

A

n_

l

rO-

*.
• *.

(.V

\



^^
k Comaiaodcment qui doit prétcder une cxicutioii fur

la perfonnc ou les Weni d'un d*m!eiir. lU. 687. a. Diléga-nv
BOiTduii débiteur. IV. 781. * Le dcLitcur demeure proprié-

point la furface d'un corp» folidc , &. fur-toot Ui |»c«* »
miroir». De quelle manière on délxruw 6c polit le* pacci çjf»

ont été jettiei au moule. IV. 6^9- *.
nFCADE I

»i

^

47« D E I
D« la fol (k hoamafe enitiiM du Alêjtm'iJtet

DÉGUISEMENT . t^rtêUmm. Uiiïr

.IV. 769.*

DEL
DImiftmnt m w(m» dm In Woiwini diw rirrt-^ -y^'

mn. cl4.« .T\ol avec Virement. XVIL 44a #.

MinMn araïKét m déttchéi.

h» oraiaairca. Sor qnab
:

DÎEHORS. (Aft^) . -
iw dâèe.QiidiA>ml4t pin* oraiaairca. Sor q
I dl établi* U po^ioa & h %«• te dcbora.

laM&foA a«iddK)n.rV. 7<9.^UciMa
taîivelopptr iaa Mm« & MNMM IM fortiÉcuii

Ma MtadOt àM fHDd aoabr* 4t dUon dMM

Oftf , aMimin Hl'*' » ( ^''^"^ ) *">P'""t <P* P*<*
An k Mitra «fai aarin wwr If Mettra iebot* , loriiiM Ut

rèAifidM 4a iooMr leur cooii^faK pour Ua frais

rV.TTa*.
(MaMpr) cA(4 of^oA k mU fw kq«d 1«

1,1V. 770.*.

XMm» , éfféi'ma , MuMmr , (SyMM.) L Ml-*-
OnÈM» , proMaur «n aaidacina. Sa dDâiiM fitr la

Mb te iirfbMWMioM. VUI.71 1. «.

DÉJECnOM , ( MUtcim ) (tmBùan par laquelle cette

éiWHhin le^t naturellenwi». IV. 77a >. Troia ^ftrentea
auttciwtea cette MBùoa fcm être iéOe : lorCqu'elje Te -

hk twy nueaem , ce qui arrire ou per le vice te maneret

qoi «ioHMt «tre évwute , ou par la rke te oipnes qui

coBcoaram k exécuter la déjeAioa : kwfqu'elle A fiât trop

<Ummt i quelles«n (bot les caafes: tafin torfque lea organes

AaMunt enieupourla&ire, auis aTCC te effara inuiles.

lUd, rrt- *• Caufes 4e ce luaL

Natuie te matières Ocaks èma Fétat de fimté. Eracna-

tiotif d'un bomfie qui Ce porte bien, fek» M. Haller. Boer-

haveditqve le ventre doit être pereflSnu, & la matière fcche

/ans iacommoditè. U y a te iâns en très boune lànté qui ne
lit vuident le ventre qu'une fms la icmaine.

,

Chaogemem que les aaiietes Acales éprouvent dans les

malMfies. Les évacuatiom qui fe font par les imeAins , ont

par u vw. ___

Exemples de quelques-uns de ces proaoAics tirés dllippo-

crate. ^^ .>
'

. Si la iMdere évacnée efl teBe qn'eVe doit étr^ ptrinc bien

te mahte, ils en font foubwia , & foutiennent Ans peine

(^évacuation , dv. Réflexions de Fauteur fur cet axiome. /M

S».
4. Duis quel tems de la maladie on peut e&érer que

déieâions toot iidotairca. Déteâions mou» fluite qoôad

là nubdie tend à une tcrodoMbo henrenfe. Pour ce qui

regafi^ les ditfirense» «alités de défeftions qui Toot toates

mauvaifes , raiiteur fe borne i en* expofer ouclques-vnes de

chaque efpcce de déjeAion viciée. Defcripoon qu'en donne

?rofp*r Alpin. Comment l'auteur te prorrhétiques pitrle

des d^èftions de matière dure : letir aiufe & leurs prono-

ftics , Âlon Gâien. Excrémens d'une coofiftance aqucufc i

leurs pronoftics. Matkre gluante^ blanche, un peu fiui;»née

,

en pcte quantité fie Mfwe s/Oe eft toujours d* vtkj^mitk-

vau fignc. Ihii. é. PioBoélib fonte fur lea déieâloos qui

finirent par être de
mens d'une odeur

Aions abondantes&
dames. Auteurs k

IXOiMIMS.MATl
Dêdttm. Eflbn n

IV.6i9.«, é.Les

readte léiirs e
.
iJwecQovi oBs

iour. XL as).

Déjattoadea
chesi ce qu'elles

fcteur te déieaiains

de bilieufe ( fur bk excré-

manvaifej for lesd^
( fiè^i^cs oui lonf'peu abon-

fur ce fiiift. Im. 7^). «. V»j*\

i

r évacnadon fik filit. iapfJL

vivent que w végétatu

,

que &ns puante*^ VL 598. é.

Acales , avantageufelu^ fa^ aum»
te flttidâpar lef fcUel.^a8«. é.

ufc. V. «79. é. Djèjcâîons blaa-

, n. m. i. Moyèqi de corrinfrla

I là pbiifie , dam rhydi^>pifie\ âi^

aux

prcinqi»

ksGreale fiOfoiéit: -TV. 77), *.

Sur ce qu'on doit obArver k cet éfard. Fo^ti HTOinnn ,

Riona.
DéJMMtr, Vin que la Roouias prenoien^ le matin. XV^

''dÊINCUNANT. (GM«.)cadraa,déincli|nnt Ces cadrans

fom peuen u^c. IV. 77).4.
DEIS1U| rn^ilof.) nom qu'on a d'ibord donné aux

xmi-tiiaitairtt. Ce que lom les déite qiodernes. Plainte

qu'ils ferment. Cootieffioo de foi te déiAe4 Rien n'eA moins
uniforme que leurs fcnomens ; c'eflpourqiioi les auteur* qui*

1^ oot combattus , en diAinauent différentes efpeces. Quatre

claAs de déifies. <cloo Abbadie. IV. 77).». btrabbédeU
Chambre' en o^e d'une manière fncore plup pcécilc. Selon

^m ^
:' 1

t> ..

cet aMenr» on peut rédiùe ce que difent les déifies k Jeux
dtflrcntes bjrpoiheAs. Les preaners admctient^un dieu créa,
tew , 6fc. mais qui n'exige de fes créatures aôcoa devoir
qui d'à aàcun égud k leurs aâîoas , & n'% établi id ptint Ji
récompenfe après cet» vie. Les feoDods étabiiflbit une *i||-

rencecffendeUe entre le vice ft là rpt» , Ac uneptorideocei
rémunératrice , dv. lUd.jy^. m. mats les peina du vice ne
feront point étemellas , teM» eia , & la vraie adwaiiuii do
Tétre fupréme confifle (tmplemem k remplir As devoitik
Méthode que propoA le'même auteur pour refitier les4iàe»
6c oull a Advie dans hidi differmdoof particuUeiea. •"

*

étaodc reconnue exceUeilte pour ré&ner les dÛff
preaaicre efpcce. Quelle efl h.voie qu'on devrait I

rterdteAconds./éi^ét. ^-'—

*

DtlVIlQL

,

{TUolog.) ce terme finiAfeà t.,

ratioaa qui tienaem en même tems de I

la nature hiuaaine. Les Grec» l'expriment part

90y*l ce mot. Pàflau de ^^tap l'aréopagiia . oc

terme efl employé. M. Witafle reanrque que ni I

ni les modernes , n'oat jamau eu une notion bien
vraie fignification de ces mots , •pérMimui éfiwiUt. IV.
774. é. Uconchit donc que par ce terme on doit entendre lan
nouvelle manière d'opérer qui étoit dans J. C dcpi^ riacir-
aaiion ,& oue toutes les operatioos du Qirifl pouvoiam é0«
appclUes duvlrilM. tUd. ^c. 4.

\ DÉLAI, {Juriff^r.) ou te trouve traitée h matière te
délais dsns le droit romain. Diffhrens délais accorte aa
France par les ordonnances & les coutumes. PHndpes fine»
ranz en matkre de délais. Quels font le» jours caomtés daim
bM iHhda te aiScnatioM & te procédures. IV. 771. *,
DansHnnmleres de rkueor , le jour de l'échéance Ai délai
eft^ compté dans k dâaL DifArenoe entre «ma* Si Mil,'

DÉLAI dW Délai (énrA, Délai pour' délibérer. DéÙ
faal. Délai franc Délais frn/batoirea. Délai de ^ace. Déki
de l'ordonnance. Délai péremptoire. IV. 77). é. Foytr Di-
MtVU.
DiUi «terme de Téchéaiiice dans les délaie d'ordemanc*

flc dam les délais de coutume. V. 144. k Do délai pour déli-

bérer. IV. 781. ^- 78V *• Exception qui tend k obMoir quelqiM
délaL VL aiç. ^ Délai pourk paicment'dcs lettre» de cbanaa.
XV^L^ai.*. •,

"

DtLAISSEMOrr , ( Jmri/ir.) cinq fortes de délaiffo»
mem de biem , diflingués par lies |uri(confu^ IV. 77c. é.

Dtiéùfftmuu. Différence entre le délaiflèmem & k dégucr^
piffement , IV. 768. é. & k défertion d'héritace. 881. s.
Différence entre le délaiflëmem par bvpothcaue « k déflflo^

-

memd1iéringe.886.é.
»~-^'~ t »-*^

DÉLAittiMZMT par hvpotheqne. U diffère du défiAemenc
En quoi il dUTcre uifE du d^erpiflèmeiM. Ce déUifferaent
avoir lien ches k^Rosbaina. Commet» ils le pratiquoient.
Le détenteur d'un héritage qui efl pourfuivi hypothécaire-
ment , n'a pas befoin de déguerpir lliéritafc , Q lui fiifit

d'en fitire le délalffemew. En quel cas il n'«ft pas de llmérét
du détenteur de'fiùre le délamemcnt ab-ff^iâocr^-Quel efl
celui ob il efl plm k propos ovTd le faffe. Effet de ce dékiflo-
mdttt. IV. 77*. A U eft \nSmkttat pour k délaiflemeu qid
fe Ait par rapport k te réhtes conffatuées

, qu'elles aiem été
crête >>-* ;affigoat ou noa Celui qui déUifA, demeura
toujours propriteire jufqu'k k vente par décret. On ne peiK
pourfuivre u vente de l'héringe fur celui qui en faute
dékiflêment. Les charges impofte fur rhéritage par k déte»
tcur , dememem en knr force jufqu'k U veme. Le déteiiteur
peut former opp6f«tion pour les hypothèques , fervitute,
tfc. qu'a avoir k preiMire fur cet héritige . avant de l'avoir
acquu. Le détcntm» a foo recourt contre ion vendeur , tant
poîw k reflkutioii du prix , que pour fes doninufes « in*
téréts. 'Avantages qull a en ce p^int. Ce que le détenteur
doit obferver pour avoir ce recours cootiy fîm vendeur.
IHd. k Ledékiffement n'opère poiw fèul.de mutation de
propriétaire , 8c ne prothiit point de dn^is fèigneutiaux. L'àc>
ouéreur qui a ^t te amélioratiom'en l'héritage , ne peut fe

difpenfer pour ceb de le dékiflér , sH ne veut pas fccocmoitre
'

de payer (es tetes. iéi^. 777. «.

, Du AlwmiWT, MMifer,ékéiu!omm*r^(C4mm.i^éirUim)
XttraHS uAés Mr raoporraiu affuraïKcs. En quoi cO^fifle k
dékiffement. Ce ^m regarde k dékiffcment fe trouve rég^
parTordonnaoCe de U marine , 1681. Di^tofition de cette

partk^ rordotmaoce. lY- 777. *.

DÉLAL , (Cmmî. ) nom que les Perfiuu donnent à'cetilt

qi^Nigiffent pour 'eux dam I achat flc k vente te mai^ao-
dife». IV. 722;. * yoyt^ Couktiir. V
DÉLASSeK^ Bains propres k dékffer. DL 199. kT^
DÉLATEURS. { Hijt. macÂ Pourquoi quelques emperieurB

les favorifcrent Maux que brent les délatetu^ dam Rome.
Salaire qu'ils recev.oient. Chltimem que kiu' inAgea Antoine
le pieux. IV. 777. *. Vdyei Aceu/num/tcitu.

DiUtturt qu'on appeUoii^iM^n^^idMae. XIIL 748. 'd.

DiiL^nvai. {J^Jp. ) Rapports flc différMCd entre .1^»

!^

^



1
t/e.vju.xji, étetwvnr, msiupjur, irvtui

cet mon. IV. 66t. i.

DÉCEMBRE. (CinM.) Depuis l{<4 ce mou cft U dou-

Tom* J.

DÉCHARGEUKS di'you

UendeUTUka* Pari». Ti

û , (/irt, ^ Âiét.)

rnouttoo oui !••»»•«'

BJIbkb

U^

D EL
dîUiteun & let dènandaMun ( ''«m ^

pariémcm de Prorenc*, on Ict appcUe

\

jMaATzimlAa

«M dHM-iiotrt nûf* les délairan & dinôadatciin d'arec

IM accHÛMun. IV. 7/7. ^, Lti pliit fioMin dèbMun coanat

ihas lliiAoii* , fiiot cens qui i« raodoient dinwidaiegii du
cruM de Uw ij;ftè, DflBrwMH iiniini dont Heur ooa*

doite aM imlftâèi. Ea Frwc* , la» dilawin tomnpf
dit pe« kforMtwnnn Ut feat aèiiMpiiwi awcrifla. Uawa
fiirte» de dénoodanon pané aew, ka ona ToloooilfW, U«
witrat forcés. /SMdL 77t. <. Qwallei faot let perfomio qui ne

font pat obiiiéea d'an déagiifer dWoret. QocOea font caUet

qui ne le peoraat. CoaaM« let dénbociaboat dohrear Au*.

Acritet. Peioe iaffgèe aux finu dÉwiadatenrt. Si le.dépeo»

dateur tt AkSé», il peut' Atra pootfai per raccaft. Ea quel

cat Ut d*nOod«Maitdehrent*tre aoautit à TaccuA. Quoi-

que b ragiflra da adaiflereBe fit pet aMiuion du dèaoad»
MUT , l'accuA peut Acre adoJa à ea 6ire. preare , tant par

titrât que per léMoiat. AuaofWa & ouTiMpa à ccafidier.

DÉLAYANT »( 7MM|a«. iM:«. aMb^ ) aoai qaa let lM>

moriAei ont dooiié à aae dadc de raaMdet ritArant. Ltt Ak
lidiOat let «nt appeBAa imtilimt te nUckmu. L'eau fll let

boiftM» aqueaAa lom let rrab dèlasraat. SubAaaoeaqui pèa«

vent tare aiÉlAei à l'eaa ftnt altArer (k Tetai déiayMW. La
théorie aiodeme ^a prétendu que cea AiMbaeÉt étoieat ef-

ientidlat à PefÎR de ddajrer. La^dAUyaw font Indiqués daaa

preique toaiet Iw aiilediet aifoia. Qaailea (bot let awladies

chrooiq^ où ils Ibot aaplofét. lâooaaaiodhii.daas lef-

quelles leur afife eft npiaé coa»e lâlataire. Le ^ia.iA
un Krand délayant oa ruKfaaat IV.<779k «. '

«MMM. L 541. é. -

'AîlON ifiÊotmfi.X TUtL) C» que /anAaius

entend par-ià. Déleâadon eOene 9l déleftation tencArc ,

(élon Jinflniut. IV. 779. «. Leurs cictt daat la Totomé. Ea
qudt lent la preaùerf peut éire T^biiaBft. laaflalat fo dé*

clare pour la «UeâMioa viAorieuft. nUtivtmmt . Le oamr ha»

main , dut fon lyAAose , eft conuae une balance , dont les

bàffint aMotcnt fie defrandaw feloa let poids doat ib font

dufsés. lUd. é. ^
ISliCATION . {ImiffAtÊ» par tequeloaelqifua fubT-

dtue ua autre ea u place. Dans Mrtat de aHéôtioa». i*.

Celle qui eft1^ per naodkier publicToufoficMrtavoiem
^ Roaw la liberté de délé|pMr k d'autres ,p«rfoiuiet tçat ce

qui dépeadoit de leur oflwe. IV. 779. é. Let fonftiont de
iuftice pouToieat Atrf déléyiéet par la nuciftraia à dei per*

fonnet publiquaa oa prÏTéM. Aûolité dn déléfué aéeéral

,

celle du fubdéU|né. Deraat oui était relevé l^peT du dé-

légué génénL Jiaqu'ôii ponîsvi ^'Ateadre le peuToir du dé-
ligué généraL Le maimt iM^pouToit déléfpier le pouvoir

" '" a eurent la £•

ipetfonnesen
i^rant été n£-

ferrée , 00 ne trouve dans le code aacane loiqai auiorifo le

nugiftrat à futt un^ déJémiioo générale." Uid, Tta^Uiàfes
pratiqués aiitrcfob en Kanca par rapport aux délégations.

Les jufesae penvent plut fiure de dél^stion générale. Qucla
font les cas pu les détégarions pattioulieres peuvent avoirUm.

Dildpuioos fiuteè. aurabis par les procureurs généraux du
roi <bns les parlémens , & par ceux des bailliî^ fie (iné-

chauflées. Las coa^ai&irea départiB par le roi dans las pro-

vinces font oonfidéréa coauae délégnés générainr. Autres' es-

pèces de déU|Biions dnanér» par nlafirar» autres ofiders.

Comment finit la délégaiyti ou fimdélégsiion Loix à cou-

DéUfétUm d'un débiteur , lotiipie ceW-d autorifo fon

créancier k nrcndre le paieaMat de foe dû fiir «ne autre

pcrfoanc IV. 78a é. CM qai eft requia pour nncs^délégation

valable. Oaand la délégatwn n'eft point acceptée^|ar le dé-

biteur délégué • ce n'en qu'an fiiaple maiwWmnu que le

délégué peut refii£^ d'accepter. La délégation acecpaiii par
le c^ancier daat lieu du nairaitar pour le proaietr débiteur.

Obligation du débiteur oélèpié qui a cotuèntL DiUrence
entre le traai^ fic la dél^atum. De rufae des déléca-
tioos dantjas coairau de vente. Loix à confiJier. JUJ, jii.
«. f^(rytr TEAMtfOKT.
DUàG\Jt,JMp. DL ta. A JufiTdiAioa déléguée. 74. é.

75- «• Des délégpiés dMs les Romains. fO). 4 , é.

DÊLESTAGfi. {MsHm) Difoofition de rordonnance de
^^lanne , 1681 , for cette nuticre. IV. 781. «. Oékftaga,
vieux 1^ (pi'on Jir* du bâtiment fic qu'on jette. UU. k
DELHI . tw Diu , »m DiMU. {GAgr.) Obforvation for

cette ville de llndouAan. S^L IL 689. k
DtlkL Prifo de cette ville par Kouli-Kan. XIL 419. é.

DEUAQUE. pnMim*. XIIL 401. a
DÉUBËRATIF. ( BtU. Uttr. ) en quoi coofiftc le cenre dé-,

ubèratif. U étoit fon en ufage chcx les Grecs fit les Romains.
Confciis 0(1 il a encore lieu. Ce que doit aire l'orateur p<tur
porter les hommes i^uw entreprife. La citation des exemples
cA particuliércineot oécdiiàrc dao» ce genre. Quelle eft la

D E

legue generaL iM magavat aeùpouvoit twiaguer ae pou
appelir«uxaMi iamcrÏMa. Pourtpqi les lua

g
lftiatt earant I

bcrté fout la répimiqae de rfWiiaeiii'a d'aunrea perfooiM

leur place. Sous Ict eiapereun> cette libané t^raiK été

t faire t^

479
dat pa/fioM catra

oniaar pour diftiah;

re^ ool lai eoavieat. IV. 7S1.

.

aiuK tnat ce gMre.'C» que doit

der. IU4, fSa. a
DélMrét^^ genre. Vtt xw.lltJL tt»*
DiuaàaAT^CAill.) ISX délfté^ A qad la. ta»

juget^dant let parteatan» fic aairet eounoat voix déliMia
tive. Daat ba coocOei laa évAqaaAab oat veik délUnftn.
IV. 78a. a,

DtLOÉlUmON. (Ar^l UrofdenasaoctfodAlibA'
deat naitftii ea peiteaieat Daax igaifratlow da mméh

Ce qui eft iwab poar «Ttee déHbénrioa foi! vév
qai oeaveaiitia fanadaabadéiibératiaaa'cait»*
t d<ttéraHot gai ft fammt dtat ba aftaibltaa

b champ. Qaelqiiefcl» on b temet-b
«a'une pertb fonae qnebae aaavalb
Bbéré.UlbutbponeràraMi
Datdénbéi^klaconrdes

raieiK ;

fiédrMini.Ceqid(

bMe.Parq
-

biret.Det
de créanciert. IV. Tta. a.*

^tfjM^abe.moavaaeotdarhaMqai déliber» Vm.<fit«;
DAUBÉRÉ . ce qui a éal réfohi.^lugament prdperatoira

amellé en 8udbaca.iH émài, IV. 78a. a. /i«caieat déM-âWé aal. dtfiéM Obiet des dfittéiAs. 7^
réttt qu'dtjb trauvaat. Le dé&béré fo i««e qaelqacAb A»

'^ ' " autre jour. Lori^
' dapuitbdA'

rptecetvuea.

qu'ordoaaa for cet délibéréa aa anét'^SlRwrS'iidaa.
i6|t. /éi/é.

-^
>

iniiBÉRER. (/ar^) Un héridera b dMt de délibé^
rer. Cette focahé de déMbérer dre foo orida)! du droit r«-
mab. Un eTdave iafthué héijUer a'avoit pa& délai poar dé<
libérer.^ IV. 78a. é. Du débi po« déUAm peran'lM Ro-
maint. DifoofoioB des bix du eode for ce foiet Ce que
porte rordonnance de 1667 , dt. vif. for b dioit de déUé-.
rer en matière de foccefion. lUdL 78]. A
DiLuiua. (MMf.) OéHbércr an d«vaL IV. 781. é. ^
DÉUCAT. OuvrMe délicat , firglb. Ouvrage dont le tri-

vdl eft délicat. PenOe délicate. ïabb délicateraent forvie.
Faire entre bs objets des dîftinaieM déttcaets. IV. 781. é.

DiucAT , Diul (Sraaa.) IV. 784. a.

Diliemt en peinture. IV. 78). é.

DéuCAT. ( MidÊt. ) Perfonnet délicates qu'on ne peitt
toncher Ans leur caufti; une écfavnwfo. V. «67. é. Mauvdfo
fonié des enfont élevée trop déttcatemcat. 660. a. Let pd^
fiont a> tn-Y—«^ *—

p
"*' *"rrT fiTT ht ntdiinn|i

délicettt. VL laa. a. Régime det perfonnet déMcÉtdKoV^

p&UCATESSL

(

hitréd. BtIL Uu,) kh Agnciié de Vtt-i

mit anptrtiem la fowAé ; k b fogadté de Pâme appardenc
la déttcateftê de fondmem fic de l'emreiffioo. Coauaent b
délicateftê de l'expreffion doitiadter celle dn fondaMnt. CoaH '

me« ^ doit nénaoer b pudeur dans les aveux qui lai

échappent , b foafibilité dans bs reproches qn'eDe foit »
SuffL IL 69a «: fit b modeftie dans les éloges qu*eUe donna.
Débcateftê de rcjq>rcfion qui coofifle de la part dsi récri-
vain k exercer b fogadté du fendaient du leoeur. La dib
licateftè cA toujours fien reçue k b place de b'fowflb ; nnpl
b fotcflè k b place de b délicàtefie menque de aaturel K
refroidit b fMe. /é«£ ».

IMfic«i(lf«n>iiih-ence entre délicateâé fic finefTe dmt be
écrits fic b converfadoiL VL 816. û. Gens qui <mt b gpOt
délicat. VII. 76<. é. Si b délicateftê eft joime k beaucoup
de feofibilité , elle reflèmbb plus k b lindté qu'k b foidb.
VL 816. é. Dtiicateflë dans bsfendmens , efTendeUe k l'églo-

nie. V. 418. é. Traita de déUcateflè exprimés fous bfônaeda
Fanddiafo. StifjfL L 464. é. Fauffe delicateflë. XVIL 769. a.

DÉLICE, Plaisir , VoLurrl ( Synm. ) XIL ^. a
DÉLICIEUX , terme propre k l'organe da goAt. S^our

déUdeux. Odeurs délicbufêaw IV. 78). é. Qud eftcdaïqab
a coana b charme d'un repes déUdeux..Tableaa de l'état

tTua td boauae. IH4. 784. s,

. DÉUÉ i il fe dit aa foapb de tout ce qui a trés-pen d'é-^

pdffeur rcbdyeaient.k fa ^longueur. Et au 6ffui 'd'un cfprit

propre aux alEdres épinsrufes , dv. Difooun déOé. Dilé-
'rence emre délicat fic délié. Il fèroit k fouhaiter que quel-

qu'un k oui b bague flh biencomue, s'occupAt k anrnicr
avec exaoitode les nuances qui diftiaguem ces fortes iTexr

preftMns. IV. 784. m.

DtUESAMyiAcL) fête en l'honneur d'Apollon. IV.

•784. 4. Ambaflade que les Athéniens envoyoient en ce tcms

k Délos. Tout b tenu qu'elie'duroit t'appelloit bi délies.

Pendant ces iours-U , on n'exécutoit aucun criminel, tit^'*

oud teais fit k quelb occafion les Athéniens infbtuerent ba
délies. Long-t«BU avant ce tant-Ik', les Ioniens âifoient des

efpeccs de délies. JUd. A.

DÉLIAQUE. ( Hifi: otu. ) Les détisquès «graiftôbot b
voUab . vcadoienr bs onifs , tfv. Pourouoi Hsliirept appe-

lés déliaquct. Problème d£Ii«que. IV^784. A.

DELILERS , ( Hift. mod. ) huflardi Turw , V'oo tire de

U Stirvic , de b Bulgarie , de b «Croatie. IMiaiU fur ces -

^
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ce ooa «1 acnemc t toum les levée* qui le fîMit fur le

deiflà /M. k Croifaïki contre les hèrèdqtie»& les excem-
mvmk q«i donoercm Ucu k de wurelle* décime*. Letpepe*

«{UOII, -^— pr le» décimes cxtraonBinkc*. Ce qni 1<*

concerne eft expliqué aux mots D«n gr^mk & Saàvtntim.

Coappcitt (c puem la décime* andepue* eu ordioair** »

^

.¥

»,: 1

;';/
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DEL
784. >. Pourquoi il* om été nooHM* «UiXtri .

yb«f , ajulit. Leur hsbil iwiliMiri , leur* dieraux. Le* be-

cIm* , btekrbeys , iv. oat, «o guerre des delilers k leur

Mde. i«Z_78î. *. .
<, . .

I>EUQUtUH . (O^) MàdMlMur laiAr ioad)er les

m. voLm d*i pL artid* Ckymit , pi. is.

_____., (MM(.)imMilogie de ce moc Lacauic du

dure *«ft Oue dan* la'dUpofitioa des «rgiue*. Selon que Je*

Tibratiote de la fibra médulhim du ctrveaii . (ont d'accord

«Hi'frilMOu M le fentM*. ttm» qui tft afoMo dTuM au»

jéire (cmbbble ou djAmMehlo per 1m idée*, le* unie o«

U> ftpu«, &apf^ en avoir iust, elle *'y aiociie plu* ou

Moins fortement , félon que cet^ coofenaace ou diWenance

dl plus ou rooin* uanda , àproponioade la longueur, de

la vofleur & de U tenTiQn de la fibre. IV. 785. m. Caufes

•foduMmde U phréaéfie. de la «Mie.deb mélaocoli*.

Se b démooomawT, deJa lédiaime. de b ftimijirt Deux
ferte* principale* de délire*, b délire univerlcr, &b perti-

cjuiier. DiAreo* dagr^ de délire. Ce qui iê paffe dan* un

lMiaiiB# aneim d'un légw délire i te qui (è pefle dans un

nubde attaquÂ .d'un tort délire. Pourquoi un homme en

délire fe pcrfua^ que le* idée* qui roccupeat font vraie*.

IM> é. Pourquoi k délire eft accompappi qu^uafi» de

•KMvcmen* Airieux : deibiption de cet étaL^Mirc* qui

ifJamnldeat aucun mouveaKm violent : «MUten Hippi»-

b* décrit. Ce*, délire* obfiwr* font de tnb'mauvais

Délire* qui rqiréftateatdeecliofoqu'ipa ^^jamai*

YiMa t ni buf^néel ProooAic qu'ca are Hippocrate. On
>e|nt réduira le* diliiren* genre* de délire* è troi». IkuL 786.

«. Df* fiiÏM* de ce* délire*. Qod* font ceux quHippocrste

«ftiaae b* moin* dangereux , oc ceux qu'il r^prde comme
trée^Ànefle*. Rechetche* fur le* cawfe* du déure. Tout ce

^ peut empêcher b cdun libre de* fluide* du* b« petit*

V*iflcaux {d« b fubflançe méduiUre du oervoau , peut pro»

«tuin b déiire. Le délire furviem auffi nr b feule agitatton

fihumetuv owe* avec trop de vitefle pendant Taccé* de

ievre ; ^. Il peut donc tee produit rar toute* le* caufcf

de l'obAruâion Q(.'de l'Inflammation. Les cauCe*^ dont il

vient d'être fait mention;' om leur' fiece dan* le cerveau

fiéme. fbid. >. Mai* il eft conft*nt quc.Totgane de* fenfar

tion* peut être «ffeâé par le vice de différente* parties, du
corps , même des plus éloignées. Le délire , comme fprmp-

iftme de fièvre , en occafioimé par b matière morbifique

qid e fon fiegc dan* b région épig^Ariauc. Il impone de

connoltre les moindre* principes de ce oélire. ComparaUon

iSfénicuf» dom GaUcn ufe à ce propos, /ki^.787. *. DiM-l
mm fymptôme* qui annoncent 'b déure, félon Hippocrate.

Pr9ftùfiUt. Les «lires -qui doonem anêlquc relâcbe font

Its moins mauvais. Aucun d(Uire n'en r^f^it comme un

figne de fécurité , ni comme ion figne m mort. Quelque-

feu s'il fiirvieat un délire iiibit dans le* (ymftàau» 1m plu*

violent, c'efl un figne dltémomfie ou de crife. Comment
le délire fe termine ouelquefoi*. C'eft un tré*-bon figne

lorfque le délire eft caldbk paf le fommeiL UùL k. Délu^
d||C|^nHfuvais augure. Divers accidens, quijoints au délire,

le irandem funefte. D* (b^ turètiM, Ihid. jSi. s. Foyt^ la
CuRATiQN DU DiuM , dails Van-Svieten.

Délin. Fureur dans le délire. VIL 377, « , k I^Uré éro-

tjlque. V. ocM. « , k Délire dans lequel on fe croit changé

en chat, Vil, 4)4. «. en loup, IX. ^i.'^. Sli^ulier délire

cauii par la racine d'une plante . appellée pavot |attne«omu.

Xll. 105. a, Mouvemens de délite dan* le* maladie* aiguë*.

mellés lilmoi par Hinpocratc. XVI. 3 ) s. « , >.

DELIT, {^/urifpr.) quelquefois ce terme eft employé
foar fignifier toutes fortes de crimes. Plus ordinairement il

'eft employé qu'à exprimer les crimes léger*. Princtpçsgéné^.<

raux en madère de délits. Tous les délia foot'pcrtbnnel*.

Examen de cette maxime , que b délit de l'un'ne nuit poiw
aini autres : exceptions. L«i délits fom public* ou privés.

Ceri^Mne ne <ioii profiter ,de ion délit. Crconflance* qui
Ireiident le dëit plus ou moins grave. IV. 788.^. Les d^ts
ne doivem point demeurer inipuois.-Hti~]leine d<Mt leur être

proportionnée. Les paroculicrs n'en peuvent pourfuivre b..

peine. H n'y à point de compenfiuion en matbre de délhs :

comment cette maxime dult s'etuen^. Excufe* inadcBoA-

ble* dan* le* ca* de délit Délit* dom l'a^on eft annale.

,

Délit* dont b peine Ci prefoiyoit par dix ans, & auiour
dlini par vingt an*. Comment *'ét«m U poùrfuite du délit.

nid. 789. èr
,

Délit , criow,, foijù' » /««» » P^l^i différences entre ces
tao^, IV. 466. i. Différence entre crime , délit Se maléfice.

46XU^ Quatre manières dont le* crim^ iç le* délits peu*
. twM commeure. hiJ. Diftinftion entre les crimes capif.

niB6c les déUts.'469. 4. Corp* de délit IV> ai?» «. Dâit
é'épJMb». V. 807. é. Jug« du^éUt DC. ia. i. "

'

JiéEi £êMm4MM. Cjommeik ce délit f« rén^oit chez

Kwinb* : commcnf' il fe répare parmi nous. IV, 799,
JOibt tapial. l>Uit commit ou (omnuui. IV. 789. <*.

'

Dilit commun , op^A à ^élw privilégié . ,tenna ufité*

b*
«.

DE L
lorfqull **aKit de délit* cotami* par le* ecdéfiaftinuH, A «d
appartient b conntiffant» des un* & de* ëuMaTlV JT
«. Origine de b diflinélioa du délit commou flk ducMeâ.
vibgié. Ce mi'on eppelloit dm le* Hnmaiiw défit* m^
mun*,& delta propre* à ioe certaine ptoMba Oh r«-
morne ici apx preaueta fiedêa de Féglife pour nMinuei de
quelle* caulÏM , Im inge* dTégliiê , ont «onan Alpa bt <

ren* temu Ceofiàatin fi» b prambr qui ii m lé
tmra le* ofider* ecdéfiaftique* tt b* ilculim. hmmmtat
d*A|hanafe dan* lequel fiit obfervée b Aflinàioa daadS
commun* d'avec b* délits eccléfiaÂique*L Le alnt otSu
oUcrvé, fousie* empereur* ConAmlt Ca^bnb* . à IW
cafion d'jEtbnae , évêque d'AmiodM. lUd. k FirmluÉ
accordée en firvcur de* évêque* , de idvoquêe enAdMev
le* oapereur* Valen*

,
Graiien

, & Vabatinien. Sinie de r£»
de b lurifiiiaioii eçdéfiafliqufr pour b* matbre* crimiad«
lufijuautem* de JuftiaimL Cet eMereur diflione enreA.
ment b* délit*dvib de* dêlit*.eccb£^Siqueâ[Qu«bdm^
êtn b* jute* de ce* diflUmn* délit*. Cfangemcnt due JuA-
nien fit enfuiM k 'cet ordre. Autrafiab en France les ecdé>
fiaftiques ne rcconhoiflbiem poim b ^iurifdiAioii ikuUeie
fàot léi miticres crimmlles. Exemples qui le prauvem
IM. 70a A CapkMlaires qui &voribnt cet uôge. Oïdtm^
nance de Phhppe UI

,
oui y apporta quelquediaianeat

Ceuétouque par déi^ence pour les évêque* à^mm
ufoit ainfi, car b diftinaion da délit* dvib & A* déto
fcdéfiaflîaues étott coomie dans b royaume. Bientôt Mrê*
b* fen* d'églMc dwwnencerem k reconaoitn rautoiMdes
)«fes fikulbn pour Je* délit* graves. Ceadélii* «va* finut
aMclb* ttét-imimpremem diliu pHrUégiù. Va té mmtiem
de b ;urififiaion IfcuUera eft un droit commun k toiueib*
nation* chréibanes. En E^tagne b* ecdéfiaftique* ne pou-
î^ff" J*™»".**" Pourfuivb que devam bi }uge* d'édUit!
dJhnaion qw fin enfuite admife par rapport aux cnmca.
graves. La même chofii arrivée en Ai^etem. lèU.k La eo?
tumc de Flandres confiirme k ce dernier ufife. Qneb fom
les déLts qu'on met dans b daftè de cein qu'mi npelb
prmUpà^ felpo l'expreffioo commune. Qwb £iit Iwd^
coflUBuns. Délits puremem eccléfiiiftique*. En qtmb au b
iugf royal peut en connohre. En miel* ca* un ecdèfieftimie «

eft JuAiciabb du juge d'égbfe Se du jim royaL Le* hmc*
de* fcigneur* ne peuvent connohre Aucun délit coaS*
par des eccléfiafiiques. Çommem on procêdoit fuivam Tor-
donrance de Moulins, en cas de délit commun & privilê>

' Rr.^ 1"* ' *** ordonné depuis fur ce finefpar l'Mk de
Melun. hid. 791. 4. Forme de cette procure réuBe par
deux décbrations de 168a & i68f & par Tédit de VSôc Ce
qu'ordonne kc« égard une décbratien de 1711. Pdaesoueb luge d'églife peut infliger pour b délit commua Loix &
auteur* k confukcr. Ikid. k
^/ù C0MMUM

,
décret du focond concib de CartfaMe fiirb tnbiml qui pourroit juger un évêque, un prêùre^ un

«lacre. IV, 75*. *.

imparfut. Ditu \hfju. Délit militaire. IV. 791. ». Kfi, «nma-
chal, perfonnel, |ttvé , privilégié. DÂU, ImiéUI) Miajk-
«on de réparer b|bmmage caufl par b ^àâ-déà.^!^
fom le* ca* que b*leix romaioa mettem au nôSt* dm
^Uéi^dHitt. Ikd. 791. «.

DtUT 00 fimpbment lu , (Cmg, dit pkmt ) ce qu'on en-

*^.Jl"J!^f" '^ ''•'^ ' compaaê* qu'elle* nW ai litm déht Ce qu'on doit obferver en le* pofiînt IV.*7oa. e.
DiMTN *;^« A,5cm«.) IV. 79a.

r^ ^^
DELITESCENCX ,{Ckir.) ritopr fubit de b maderà

d'un apoAêiM dan* le* vaiflèaux. En quel* ca* elb eft avan-

dfb dii^^ 'coS««î
'
'"^-i ^^-T^^-f-

S^"^»
de la dUiMiccnce. Comment 00 peut b prévenir. Symp-
t6aie*«|ui l annoncent SymptAme* auxqueb on reconnoli que
b matiera * eft dépofée dan* b cerveau, dane b poitrii!*

,

&dao*bfoie./Mé. '^
jxiP^^"'"î„W- '^- *• "*^«'«««i« «»« inflammation» par
déUtefoence. V IIL 7 1 6. ».

j^W/ ^ ^^'^•J *"'• «TADemagne dan* fébâont^
de Saxe. Selbfcnption. Son coeamcrcc. SmamL IL éoa i.
DELIVRANCE (yi^:)DSÎS,î?S!ii^^ .

obfervatioot fur cf fu|ct IV. 79a. k l

P^r««
,
aÔioo de livter , *s|y.ç T»Aè>noir.

DéUvféHtt dfes namps; terme ufité en Normand». Ce
que porte ce titre dans b coutume de ce&* province. IV.

/M^MM tradbhéc , terme ufité dim b Bounocne. IV.
79»- *. *

DtUivrd»tn\, k b monnoie. Faire une déUin«Bce. IV.
79>- *-,.

quelque déhvrance. Xv. jr4. «. ^ 'Kk «

DÉLIVRER^ «fvucéir ; Mittiu eatie eaa «mm*. IV.

,WW» iÇé'tr.4rhift,«H.) «Ue ajmanicm aux t»'«f

HP 4.

^S!^

V 1

,A'.»'
\tt, ' ' ^ '\ u' '.

V', ^>

»,

* \

I ^/ V 7



I
TiuKéreâGiate. l7fii|e des nuAnics fd|lcs tfaiatra «TAdienea

« «ic Rome. Ce qui a pu renare cet uCige fiipportable. IV.
Mo. K DiikiU de propôroon dan* raâeur, qui rèfultoit (k

tTCC fon aott. C« qu'il bm de lapMtdu public pour «iç«i-

raxer les auieun & les aa«ur» Jk dtcrebcr UsffipMk •««»•

f
D EL c^ "^ D E L

.;^t

Bl oa rippdU naiaienant SJU*. .UCige qu'où fiùt de* belle*

nûne* qui s'y trouvem. Ce que U poucflioa de cette iûâ

tc/dt» «B hakkau* 4e MjrcoM. GMn^traifop de ce qu'elle

fiit svccceqn'eU«eft.IV. 79).«.

JJiUt , On pranier mm. SiÊffL IV. 19*. a MenreOle*

jininitei per te* mIm* Air cette UU VIIL mt. a Nom
de PmUe^QMt iOélw. Xm. M. «. Ifle tcËm 4e celle

de mmwà Ut^nk de ri—riet* « bebit—* étceiWd.
XVL «4^ A rtw* <éléhi**t à Dllw m rhaiwJTA-
poikm. IV. 7<4< «* *• MeficifiM finré* « foape que le*

ville* iiecqaci wtvoyoiet cbaque aau^t à Dèloe. ZIV.

149. «rOrdre & iiyrilifenre que Nidi* établit daM cetp

foloBuùtè. XVL »iv A
DiUM,(yM«) I«|»Mif deIleinbefVM*,dNcdeB<MillM.

DELPH&» (<Migr. W. A^) état pnUêm de cette

Tille. Im Gfac* ciojroiem^ue Dclpbe* étoit le milicii de

û tetre. Defttiptioii de Dmbiif «nrieniK , (a craudeur ,^fii

fituatioit IV. 793- a MagnififciKe de «ette TiUe. Sfct de*

Acbo* parani Im rocber* qui l'catotirQieat Médàllef de Dd-
phe*. AoieHn à cooûilter. tHd. h^

Dthkut viUt ir, avaata|e de & fituatkM pe«r le* ora-

cles. XL f)4. A Quartier de la TiUe appelle lyt»rk.lX.

774. A SvtHUe de Dtifku. XUL <)i. *. XV. ter. a L'an

denne Délphe* noauaii ai^ourdlwi Amfkif*, XTV. {77.À
> DtutnUt {,tmfU i*) pronier tea^ luftque d'Apoiloa

à Delphe*. CooftniAkML du fceond teapi* apte* ipM le

premier e&t été détmk. Celle du tfoifieme qui fiufiat d'ai-

rain; IV. 70). é. Celle (b ouatiiciDe 81 du daquiewe. Ofiwi-

des dont la* direr* temple* de Ddphc* lurent fucceffir».
;

ment enriciu*. Dés le teoi* de Xerxé* oa âifoit oionter

le» trifors de IMpbet auffi haut que ceux de ce Touyerain

des P^fes. Dircrspillage* auxqueu ce* tréibrs fiirent «xpo-

fts. Md, 794. A On en cbmpie iêpt » dont le dernier fiit

celui que «e nniple effiijra (te la part de Néron. Miniftre*

d^iné* à deflervir ce tenqile. A reonée du fiuâuairÉ habè

toit le gardien de For d'Apoiloa. Prophètes qui accompa-

K
oient la pythie. En fortànt du fanftiiaire fe trouyoïentle*

nme* conucrée* au fervice dit (lieu. Autre* prétrefib occù-

bée* à la yxin du feu Acre. Autre* pcrlbnnes deflinèe* k

lerrir ce teai|Jc. /et/ >.

DiLVHis, ( TmfU 4» ) <Mirvatioa> fiir cet article de

rEncyclopédie.f1^ n. (Soi. k
DttVHU, {^Orêtkii ) Iba andiquité. V1\ 794. *. Coaunent

fe fit U découycite de l'oracle de Delpbe*, au rapport de

IKodore de Skile. de Strabon, de Pauânb*. dv. Durée,

de cet oracle julqii'au tcms oii lea Tbraçe* pillèrent k der-

nier temple yen Van 6to de la fiwidation de Rome. Celé»

bri^ de cet oracle. Zèle de* habi^n* de DeUbe* à lui

procurer de* coofultatioo*. Parmi Cm aùntâre*fedinafUOicni

les prophète* fie le* poète*. Situation de IWrf d'où ibr-

tcaent le* oracle*. Le* prophète* Mceyoittbt le* piiroleedela

pythie. Comment eUc lesprononçoit. Eclat que cet tunr

cle donna à U ville de EKelphea^ Sacrifice* par kiquel* iL

faildit eniainr l'oracle à parier. Autev* à çodUterfurot
oracle. /éi/ 79f. A

Ùtlflm^ imfU <• or»cU i* , ftatne d'Apollon dan* ce tem*

S'
, connue fou* k nom d'Apollon Sitaka». XV. aia h,

tempk poflldoit un chef• d'eniyre de PUdia* oi de*

richeflet immenfe*. XVI. 70, a. Trépié* du tempk. 594. é.

t9f . «. Feu (acre. VL 638. 4- D« l'oracle de ÇMphe*. IgVf-
1. 489. 4, A. Cet onck Mpartintàdifiérente*dmnitéa.XvI.

170. k. Obferyation* fur b pythk. XUL 631. « , h. Palpi-

tation que les prêtre* ciifeoient de k yiffimc «yaiBt «pe

d'inAailer h pvdne fiir k trépié. VdL 514. «. Oburva-
tions fur ces prêtres, thii. Coaûnent il* ayoknt fii lier le*

habitans à leurs mtérèt*. XI. 314. h. MkMN* du tcoHM*

appelle*fMr««Xn. 337: é. Amnêttky/jffkuUK. XVU,

«<S7. t, k Jlti» de l'apparition d^ApoUon à Delphè*. XVL
sf 1. A Fêta nommée* htUomkt qui ij célébrotenc VIOL

73. b. Sacrificateurs athéniens qiû allbient de tenu en tea»

lacrifier à Ddphc*. XVL' 13 a. é. ImprécatiMi comte k*
Cyrrfaîen*^ les Acragallidcs qui en avoicm proAné k.
temple. VJU. ioA. k. Le tempk pillé dan* k tem* de k
guerre éKrée. Xu. 3*1. A 4 i_

DELPHINAL. S»l. XTV. 73a ew -^
DELPHINIES , r/»/f.«v.) Ate* en rhennenr fAaellM

DtlfhMtu. Pourquoi il avoit reçu ce fumonk IV. 793 . a.

DELPHINIUM, ( .M^. Me. ) une de* coun de pidkature

des Athénien*. Objet de cette cour. Son inAitution. OrifiM
du nom A(/(féiM'iM> IVy 793. é.

I

DkihhmwmA Bm4m.) etfiecc de ce |enr* appcUée JU-
pki/aipt.XW.4Q%.y

'' DÛ.TA, (<Uer.)>artkdekbafle-E|nrptc.BraaduNil
qui formcmkDeua.'Sonétcnduc.5iwp/.ir69i. A
- Delta , (Giop.) partk d'^yptc Acommem k Delta a
été formé. X. 360. a Tempk dliu dam k Delta. XVL 73. é.

DELTOÏDE, {ÂmMom.) mufde triaittulaire de l'épauk.

Orifinc de fon ooflL Deftriotioa de ce ouuck^ IV. 793 .K
ThuJ, *

,
, .
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2?teSrî£^ijj3EŒ--riiis
de jceiu 4Mi ayokm péh dan* Jnmamimkom. Tem* «à r»

, cet éyinamiM , IV.7ff. *. AtMwdibMaednM
parkoi k* biAoriena. In o a iniini dpe Pap^BiâiMi«
ieck* moderne*. Déhice univeiM , màé» Neé. TeaH «è
k* ehroabk|dAe* en fieM répeque. Laa noiai* rilailii
lamtnt cooaiAé* fur ce 4MMi§t rqpirdaK M éteâkeTlh
omft.iiMeina. -^

MaUbn* qu'*llyam eeu» qui ne rem
€n «e petikL Fooronoi nota éavôna croke qûll Gat «*•
y*râ:raifi»*iké«*]el'4 " "

> **79<-«.Tra-
dUka*pre<qHe umyerkUea qni ed «9t été canArréc*. ToM
le* déhi|e* particuUer* dom parlent lea-biAorkM leoMnt
dam k. récit fie 4an* l'époqne de cehii de k Geoirf*. AML Ib
Capanitant ee fjrftime a éii combatm par ks cbroMladAai»
doM il déranga ka époinea. tt d'aiUcur* ka peut jMe(

k* anecdoMa particuEarea k dM>rente^ contrée* , mfm
MM d'cUe*. U efl refté qneifne*Hm* de* anckn* léaokiÂ

oui apré* être échappé*, ont tiaafinil â kpr poAérité ce qui
étoit arrivé en leur pm. Ce que lefr^Theftlien* fit ke
Béotiens dUbieat de* ele«* de ktir* défai|ea fiir.knrs coa>
tréei, confirmé par de* obAryaiioa*.Ravâfa* du Pent-Enda
Çir fon dégotcement dam.i'Anehipcl , enmbié* par M. dn

ourricfort Quoioue ce* délia|e* '"fM«*F^ femokm coih
traires ^ l'umyeriâlité de cehiTdont p«rk Moïfe , U n'eft

Mi difficile cependant de k* ranMaer ton* à cette grands
fi^ unique époqiie. lUÂ 797. a Lea difpofi^en* qid ft mknt
dam k détroit de Conâantinook , dam le* vallM* du l^enén
fie du Colpias, *'oblènremég*uaMmd*n*k cour* de toutea
le* vallée* de k terre» clk* ont donc kmêflMKorigbw, elka
fou donc les monumem du niêni^fiiit« U eft Jonc conf<
tant que le fait a èit oniverièL Ob|céUonsi 1*. le* ai^!^

'

altesnatii* fie oorre(poadans de* vallée* paroiflètt ne pouvoir
être l'effet «pie d'un kqg ftiottrjle* mer*, a*, il fiuit qu'il
fok reflé de* témoim.du dékige en diféi'cute* coMrée* da
k terre , pwfipM k* anecdote* pbyfique* fiir cet éyéÉMBeat
ont été conftrvée* en plufieurf contrèw p*rtkulict«*.-iiJULk
La réponfe à k preatee obieAka le trouvtt» dana )e WA-*
fieme artiek fur le* ciim Ai déliig^ Rèaoak k k ieeèadatf^
Sohition de k dUBculté élevée fur k (Mkênce eana ke
date* de ces déhice*. Autre pteuve de l'univerûliié da dé*
luge , cette mulntiuk étânuanm de cotp* marim réiiaiièii

iiir k fnràc* fie dan* rintérieur de k terra. lUd. jai. si'
Où a opooApk cRte preuve l'antiqnilé de* pjnankh* dV*
gypte^ dam'k* |

décoinpMk*. E
qui od^-creuA en ferpeatam

noua :j|kMnmom v*lUu , ce, m peut _,

rem qui y *iem wporté k* coifp* marim
, puUqoe cm

corii* fa trouvem dan* cf qui nous reAe da la ma& idea

'aociem terreim tranché*. Quoi qu'il en Aiit« Q n'en téfiihé

rien de déâvorabk au déluge , puifqu'bnie ftuk de «Ma
preuves fufit pour monber^hyâôucnew ka tracea dar te
univeriàlitc.

'^

IL CéHft rhfiv ^ <<%«• Mojiê en établk deox , \m^
fources du grand abyime, fie le* cataraftw du ckL UU. Jg

Bumet proiml auH n'aurait pa* 6llu awin* de boit nrèierf

pour fubnMigHr 1» Nn«. Pour réfiindni eettn iSAcultè, pb-
(Mur*MkaieaiUl|4éaM deDeftartee.fi» kibiaaiioada
k ten«:aielijl:c«ry4èaie. Cau6* du délwe kka Bar-
net ! indUMifea qaa ceaa révohuioa dtaw» k l'as* de k
terre. La Aéofk «a Buraet combmie ^paf récrinwe Mnte.
Anecdote du déluge k lamelk on a Mi pea d'ateaaaoa r

'

fioîficadoa du nom de ù*ifMlèM. Moyen qa'oac iaaefM
d>uitre* autour* pour fi^rc fortir le* eans du «and abyHM.'
Hypetheiê ingMfiiA de HHiiftoa. ItU. 79»'«. Bemtyia
fur cette terreur aaiverftlk que cauA rapparitioa #aaa
comète, hid, éw Ce qui a rendu difiicik k problème dM(
il s'agit ici i c'eftque kanaturaliAeaont ori* avec trop i"
due ce que dit k Ceaefa de* ic foaaki d'éiévam
\ai eaux du déhig» furpafiérem la* pla* bawa* mooti

FleiîbiM 4m «omcIm* fontimiei de k terre dont l'bûiear

^ cette preuve rantiqaiw de* pynuaidaB dV*
^k* pierre* de£nieile* ee a tronvè da* coquika
Etirailknra.ficeibmk* torremda dâufea

(é en ferpentam tous ce* pwfctid* filkaa qaa
»m vaUiu , ce, ne peut êm «ee arfaNe. «or*

d'une mipaïanafiJa atavelk Tkm d'expUouer k*
mené* fie Ici eieta dam k* grandes rèvowtiom , fit par

^aquelk il eft pki* alA d'eSpUqucr aufi cette MceAve «é-

vation de* eaux da déluge, bm recourir k d'autre»

que celle* de aaire gkhe.
IIL Dm 4f*u d» diùtgi. Le* fiivané t$ font loog<

cofdé* k Muéuh mpmtoa im çoM* merim

de* eict* de c« gnwl événencm. (Mnion de

f
^

trée de* eau» *«i kur» réftryoii»

^^J^^J
ViftHmk

-pi»"



tneatre pouvoieqt ture un «ccooipagneiBent (miv) , lus que
la rèciution Ai un virinbU chant. A quelle udliiè a pu (e

géduir* 1 HÛige ici m»tM chez lei Rpuiilim. Comme le* Ro»

main* , depuis qu'Aocus Manius Teut établie. Çommeni U
guerre fe déclare aujourd'huL IV. 691. i.

DieUrationdigiurTt, officiers que les Romaiv eiDployôiem
pour

1^

>

48» DEM
4m 4ààimmUm W(

• i
GmM «p&Mi'ft

jlkLlwOtfiiriiiM

MM MT iM «MS à» h MT . OHiImUM à.Mn
4i ymlitarWtb « oM 6k «mwAmI m. D. L p. «é
M dwyriwlira.yiift «oifcâé b catfi dh Muft à d«
^Ipw W—hiwwt 4* iinr«, le avwMé «M cmm Mnw

habtàM étok k iba4 di b awr Mi «siAsk «TMi
Atmou 41hi t4 ArAàM Mi rtceori* a?«c l«
M fiÎMhâamr Uato*. Il2<. toM a OkMéM

ic« ftrUtoi : CMS «Mi radsMMK tel CBMkMcoa*

Aiilw M Mt kè MMpiéit I BMÉri toum cdkt 4s I wciM
HMfit. Sor M Bfiaci** . en iMmi m itroiiM poiai coa-
t«ir 4* MEIm mtnn , mmm mm U rdUi M b bm-
«Ib ifnw^' ooii» IhUmm , ommAmM» AiroM>pir«UM
AAt rM^pUw cooM* bt «ômt m MOéiAioM m^Iow qai
fwM i^irMairw à Imt km ptéfat. L'aiiiftrpiti , Ab «te*-
raliii dbt wwiiiiiiii , fli bf «WûrMioai te fno4t dcar-
» ft <m otd» ilmMdA éà mat vJImi , ibat 4w

MMvw lilIpfinMt Oc poTMMn M> wtw NflnoM toutoim
du éOa^ k,ét(àu uatTcrOi^, 7AUL 4. PlafiMn oMirva-
tmn «jràm tMnrquè que mhm b« cbÉm 4m Montagnes
kmuM im a^ akcfnÉi6 <c qié (• comteadMi, on
M a CMwfai qiw leon rJéii ÉMii i^iaaeM Ihr^
rMMtti (iM Bcn, ani o« ca«v«t «m cMiiMM. Mais fi

ImtoaA et» mcn l'eA nMwfoiréiMré n-dcfi»4M nux qui

b* iiriMiM dinSlMi 4m cmmbi wrom
éèiilièfiM &clnMAM}Mq«idbilfonMrqiMiqM4oiitt
fnr te iyAèm* domunm 4« IWiliM «bt «^ iJtnmii6.
Wl fiMÛfiti* de OM tiIUm Mi IM Cl< felMm, OM duHtooc
Imt «Mrs trop 4* rapp«ra«V«cb pofidM 4*nm fi>Mmta
ti l'Mft#b 4a aps CMdaiM. pow m pu fbapçonier
m'Ub* (km uCdSK mm aiMril d« Irar fiMad.fiMatkM prAfeoM

IMvHnppMMM 4e MtM InfpodMW

.

à «il-MivwÀlM 4u 4ilM« , & par

. l'IdAaiM profina <c rWOoira iâcréa

qv'Ubai
aa 4aiM 4m
qwi praura b rialiiè

bqnaib b phy^w . l'IdAaira profina
r« «oMiBem ManrrillinfiMMi, /ML" 8m. s^ CoMmam Im
afinaMMipréib 4AliinoMpapai!N an AmMqiia. RMaxion
4a m Pbicha contri eaiu' ifà om paiMnda qM b HMr
nt lanfinroit pM aiiw dTaan paw inondar pM m déiuca
tQMa> AirfiKa da gloke. MoMMaM UAoriniM 4n 4èiiige

qiw IC inod» a ramOt iimtm Uàekt» dn cbL {SooYa-
nir qu'an Waçoiaw doM laM» ttMa Im defcwdaM de Woé.
A}Ufon98e>aiflaira dM fidwa 4a cat iwitutun^ft^^Ant
canfervé W\EDiMbnt& b fkafm ém Ûtkatmm. làéd. i.

TnduStiam» dM nouu da chacim dM géaa qui coopoteit
catta oiUforie

,
par o4 rôa vaii qui cm parAonatM icw

aiMHU dis fymboM '

'

aiMHU da tpahOm qui aiipriMam Im déToidrM qid om
Tuivi b dilufa , Im paioM dw prend ara honuuM , 8e m
panicuBa l'énr —Uiaurem du bboun«« an ffrpw. Pref-
ana t«MM ba fidblM coMMueiU à noM moucrar Mo ba
luitM du dUuga îofluerctt beaucoup fur b rcibiM deano»*
ii(aan iMliiiiBi da b wrra. ItM. 80). a
^jh». ftutoàcorrifM 4aM CM unicb 4a rinaydopMb.

^XM<iirDMhoau»MqHi«Kir«maTBmb4èbn. fV^
PAvmiAmciu , AtmBuwnmn MiitoaoniiK. Du tcns
«i iftiAAcouU 4epui« bCidMba H^^ito^ib^ ? 4i«èranccs
ta« point entra ba àfirma mmm racrb.lIL 994. s. K
Çiiéiéxman{AmWmm.e«lmMmcti$rii!Mn
éà|»«nMM M'oa vk M idio avec b MHM oh anira bAiuMdvMA la 677. 1^ 0«re du dMoca bbn M. Plucha.
I*. 4l^ A ObfarvaiiM qui prwra tnieba aMMagoM om
*4 Mlfciiiii auqafoiapar lMaaH«.XVl. ly» li, MonuMpa
d'un 4éte|a m AmAiiqw. I. SuffL 948. a. Ettt 4a bmm
hwauki dMt ba MMaqûi AiirkaM ianiMiaMHem b dAuna.
10. )94 A. XL )47. A A Sm bi boubreriraMM que b S-

Tiui. ft». QMbuM aMMdMM «m aorfM m iLti^MMUM OOMnlMM MU 1

^cnqMnM^Ma.pHMM'f boit

dWB M Mil4M divai'i and
StotfàMomâHM

qu-M Mouva dH> b MiMm dhrtn androio. yu. aia A
ail. A ,

iléfav* . aUeau du AméAu qui b repréfamc. V. <ia. A
XO. aia. A
DÉtuot d, D*uc^lim, {Jlifi.mt.)n. Suffi. 707. <,. *.

8ml A •-
,
—

. T-^; ^
OEMApCS , païub da cet orateur ,* (oHqu'on eut annoncé

b Ml JAlnm^t. VUL 404. A

Î)ÈM
IV.OEMANDC;

"AMandw onMbyiM 4aM ndbaAÎMl «Ite b ntiliiidi
fyMhéiiquA X^><3. A V '

""
pmMmttJÀLMm.) *«ii8aaMMMi|ibM>8kM»

pb >• "4m ngwort IVm k rtmn\ quo Im iMoHmoTom

aiiom : «MMpb. EbM ba febaaMphr.
-T-*. bi kjrpothaAa cMidaitet tiMvwiUb

-^ ttdaliaitB*Mdocoq4aÉdbMhaMB»uS
Ikédaa^iiTpotiidâaanmklianiquo. IV.8M. A
OMiAiiM,(/MÎ|^)MMnM4apobk. Aaapvbqwl

b damandaur concfaii conèa b défaudaui k caVdiUc
tHH 4a £dn qa 4onaar quelque diolâ. IV. 8m. ACt oui
«A raqub pour qna b 4aMan4a fok 6ka « re|b. Lm paiiiH
AraUiMpM baHonudM oonm Ifi iimaaiiii rlnflliuftjjl
fiMMbMatt, n'oM pM Ibu paiMl nom. lUd. 804. A

XXanandt. Chef4a 4aMan4e.m 17t. A Condi&n ofaMud
10 4amande. 8m. A Dicharnr d'une dananda. IV. 878. s,
Difiniitu fomi et dtmémZu. DeoMuda fur b bumu

ikttroduAiv*t denuMde judkbiro, 4aMan4a bbaUéoI
-—

;

1 auUa , 4anun4a orî|ittaira. IV. 804. a DuMMda
ggyra , prépMMoba , princyab , provitoe . (n\é*A u

DiMAnw
, ( M«ja«. ) 4aflian4a 4u bob Fibr 4a cdda fib anvira M dcMfaida. TV. 804. A

DEMANDER, ft^Ooumn , 'mumfir ^ (Sjnan.) XHL

DEMANDEUR
. r /«»$>.) wNwni a*f chttbs RoMiai,

On l'obtt|aoit m limm Mi k peter bnuent , 8c k donnar
caution de pourfuiTra b }ugcMam dans deux Mois. Rmh
tlrte du droit RoMain qu'w oUbrra «ujoardlni k l'tei^
du denundaurl IV. 804. A .

DmoUat & é^lutàmr. IV. 805. a
' lUmmémm rtfÊtu. IV. 805. aDmMémr tft lémt. IV. 80c. «.

T»mmémr m tMiaismi*. III 76t. «, A
DÉMANGEAISON , ( Pfyfi^L AAUw.) f» qwd aonfik

b pnvk , caufe du pbifir & anfite de b douleur qu'o«
^roure an frottanub pahb oii Ton reAm b dènai^eadbn.
EMMpb tiré du prurit cauft parb gab. Rcnwte k cnploTM
cMura b déMangaairon. IV. 8of . a Deax chÉM géteite
dacMramete, Im extamM & ba ioHtM*. OtrârMibcM»
da déMingciifoM dou m indiqno Id Im rMMte panic»>
Ucta. F«7^ pKvniT. Oid. A^ '^^^
JMNMfMM/faw

,
leufi caufM ordnairai. rV. c8f. A DéflHa-

taaUMi cauOa pv ba cbaiulba. lU. 894. A Pm ba dtMuu^
47^ A MMuata 4a 4tenk« CM inMok AbL Da b 4teM>
Kaaifi» qui fuk qudquaAb b trakHMM te inaurea. VL

'démanteler. nt/«f. dtelir.- MteM
MOIS. rV. 8o«. A
DÉMARCATION . ( (Ma/. JK/.) Upa 4a

<béa par b papa Akundrer VI ,' péiir larafai .^ .«...^.
tafioM antreU ETpagnob 8cbs PornuEria.Âm4 n.69f .AuM
UfM 4a 4éMarcation tirée en H14. 0»m|i à MoMiq^.

DÉMiACATKNf , liflM dl. DL <a«. A
DéMAliQUE, (^ «M.) uMu^iu chef4W iMm;M 4W diAnâ 4« b pravkKO 4a l'Attiqua. EiymoloMe 4a

aoc, tV. 8od. A

CM

DÉMATl (r«/eM). ManoMms k Mra quH4 m a*
mM. IV. 8oi A #W«r Covns vw Mat.
OÉMEMMEMENT?M/^. Um^ffA FrtirtiwiMi da

fiaf . tùm ba contuma 4a Pfcarte & dVknob DéaM iâ
ht, Abu caUM d'Aaiou, 4u MA» , 8c da TourainaTuA-

- MMN b JM excafif 4a 4af 8c b 4énMnibronNM. hr
u&ga, toui 4énienaireniaMéu)kpffulubA Qnaiquaba
am 4aramis depuis héréditaitM , ba (iteieun daaé-
iCfonfervé , autant qu'ib om pu , Im SeA da lanrf

daM bur intécralitA Motift qui om frk nfiiiÉI b
MMuam 4a fief dam b phmart te coMUaMt. Ladé»
JMWt eft finguibraMem dUbub pour ba iiA do

dlgUkék Caquapombc«NMunMdePMkfup>coA[^Cou-
tumM qui autonfcm le démembrenem du fiëf. Çptàt taot
Im intt dont le démembrement êft permk «ar cm «Mmm
cMmuna*. IV. 806. A De quelle manière U (t fik. Lidérn-
hitioa au fetcneurdomiiiam de b mourance iwMédiirf teiutioa au feigneurdominam de b mourance
DOftiom démembrte dn fieffenram.^ un nfi« v
Motif, qui a fiut admettre b démcmbrenMM 4pm
ooutuoBM , du anoim pour les fi«Gi fimples. Cmbumm il aft

avantageui an feignenr. DémambremeH fiircÉ 4c dlMOM'
bremeM voleotaira. Dans bs coutumes coauM c«|b4»Pl|ib^
les co pBiiageaiu ne penvem divifer h fcL i^aÂ pM ne*
plus pcrmb dans ces coutumes de démembeer bt mMrancet.
Oo M peut' dam aucune coutume *'

' ' '
' "

\\



I
« réltvanon du pôle. Uiverlei MtitCt corrcawm i)u ii uui

faire pour avoir arec eufUtude la déclioaifon. De la table

ile't'd^linaid>iu des priacipalc* étoiles donaée. par M. le

c

D E.M
,„ I I éi fdi . la joAict aUchAt aa fief. De k peut,
b fnÊàmà * te « JèMMikiaMaitiiiiL 807. «. C« (

I lag^i ftÉh te w i. tmkà» et amtm winnii M

tfUM

*''r«:

VlLil». A.

OàM MM k 6if« ùm
m,mtjtnm9L'

~'

qiM M M filit ITM !

AMwni
) la «Ni dk «in* 4c la

CM«anck*

éi 4élinlc d* k aak^ SfMa fri «anMriCMi CMM aak*
dk. IV. «oy. *. La vivaclJdaa Aâkoi^a twa» répMi
* la ^^ywM daa liiiîliiii iàm fur kaifcwa » wr»w.

Bk* Miii la» TkU par «néa, ilipm ptBB II pb«>

k«Mkatefibna,à épcouvw te ckaiva-

NM iMhka a Ika par k 4Mni daa Ana «laMa

,

É|p«iM , k pcrit yoiiMB*^k ika , aaa koodb
aialailk incunkk, oa aadffp* Vcaia. Catai

iaggiMe aa uk iMhl]ii|aérir. aaïailii

ar. IV. 80t. A BnUa qii'aa a vimm daaa mm
ta «le dtoaaaa t kw dk knr carrast. IkU, è.

DhtmUfivytr Foui 8c PuaàmJMa. CoMainit cUa paat

krt câBOa par rkuftamka. VIO. 16a. A. Maaiaiki fakK-

quk daoa caoa ankik. XV. cf t. a . i;

I>iMBNei,</aMi.>LaaaekapaAa8Taat Ij^uarAâka
«ki—la an tfÉanaw <am val»k<. Sar^ fit fiiada k da-

da riatordiAka.U ééktcnaa kak a'aft paa uaa caulâ

de Oparatka d« oorpè-, awto alk p«ai diaaer lka à ctlk

d« biao*. Caiu^ mÎm aa
"

aux ordres , 9u. Lak ic Umv. IV. toi. A
> IMaaiM, cMrMMar i U. IV. tvi. a.

DàMENTI » (A^ aadL) U n^itoit pas aanriftiA aar 1^
Grâce ic ke Raaarfaa da aOaM aril fM aaw raavUaMaai.
On|[^ éea wlaekaa dtfkaae doM aaai fiMaaMa aCeaik far

cet artkk. Iv. 808. k Par l'ordonnance de l'apnarear Othoa
n , k coMka )a«dAc devint k pririky da k atUcffe.

L'a%a du point dlMNaMordacoaiktt réduit aapriadpaa de
jaiKjwudiBBe aa maïana reaiani de k aro iflaMt race, Caai-
mcat -t'établit U nuxtoie que , quand on avak raçu un d^
oiènti , il klloii fil kutre. Le^dkaMad doaaé pour queloue

caufe qae ca tt»j a «eaiinné de nier pear uém oMb (aa-

liante. DéUcatcie toujouia fukbAante nraii noua Air cet

ankk da paim dV>aaeur. Qaelk ea eâk mak raifea. Sen-

itawm de MeaiaigMii IV. 809. s.

Oàamntp (JmiA.) petnet infliaiee par ka kk à caax

qui auiaatdMMé «ufAMad. IvTIo». é. Dknttu SOiao-

aoaeiirkapeiAaaeafckaelreodkacei. Le démenti a'eft

poiatenaaH aeor aaak afooié, /kj/Téaaitar. OamieBà
tnnfldiir Hêé k
DtMtàlTE , Myt( Miun. Soa fieBB de Ihodai. Jkff(.

IV. a«8.4.

DCMrnUA, iaU.mt.éMftk) IkaakriMaaearde
Cérés. Fétea du même aem à llManeur de DiaiéttàHS PoUor-

DtMtHiuS PouoicnCaaaBeatil k délhrra dStn

eaai^awirt téaikaire aaV d^ok ptk%ayan ks Athéaiena.

Xnr444. k Péwea ka hoanaar.fv. 809. k
DAâiinuvi À M^fatt. Soa eMvdare. HUbire de k Tk.

Se* «MVMM. XIL 4&f *. Sea tdena daae réioqaaaee. XL
1«1. A oCkrTMkaaïr A tm II k pkkfiipUa. XIL ^7%.
«. Cai

a

iyâdia efcargé par Pieléaiée

F

»iil idelp lii de ki pro-

curer aàe ^aiiaajreeaai daa iTres ftcrk des laift. XV.
éi. k Belk>apek de Dteétrias , lorfqu'il eat apprit que ks
A^aians evekat raarerfl kt Aatuat. VI. 76. i.

DiMÉnuut , («1 de S3rfk. Répaafc qu'il reçut des Arabca

,

«itts kknak U traakkparaer b guerre. fifif(. n. f04. «.

OÉltfniOt . pkkkalM cvBique. IV. «99. a.

DÉatArank , (Saki ) k four de ce kkt redooté per ks

DÉMÉTBiva . ib da esar J«a»B|aUe. Sa autt. XVa

MbEMETTRI, aédifair. Diikeac^ eauo ces aMMS.

DEMEURE, rtérMmmi , (Jmt/pe.) être ea «panure de
Aire quakue diofe. CoaAkuer oa mettre queka'ua ea

demeure. Cuoii a a'eipmMeia de mettre kaadvkiaire
an demeure. En quel <« oa dit qa'U 7 a péri en k deamure.
IV. 809. k f0yu DtLAi.
Dtmtun , kéàitstitm , msi/oH

, fijoir, dtmkU*^ ( Syitém, )
VIU.17.J,

tifte. Ce que fil Mahomet II ,
pour faire fentir i

dciir de France , uo défaui^u'U crut appcrcevc

CCCctt
rcevoir dani ua
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J^HKLi^Î!:?T.)..*"«-« «»•«"». au fud, à
kw4ari.>«. Dnapaear da l'ankML IV. 81a. 4.

klV.8ta.4.

'dehrentiraitaeak
_..„ I, •«NBieivaida ciojiis ou aea
Mka de rki il deRmm ea». Cette ifujun 4lmmnr ém

iMs.qnlkMiWeipl^
filaa.tv»fiA

Dikfvui
càv«rbe.XLi«i

, (iiai» ) «n parkat du cheval tV. 810. «.

«l.a.

IV.iiOc*.

) etftrr iilou fur k coaia|alfoQ de

* ntm^Ênkt { ityik) IV. tio-li l>)V(

^taynHjaoa. Ortilaeic N|Md«i demi-dieua
Ar k Mrra. XL w. «» k

..1. 4e Pwk, iaaai-kMéaM da Pirit, demi-iiiron

,

daad qaenedOrkaas.d». de Qiaaipa|ae, demi eiiiiJ , dead-

%tkr . deari-fraffi * iv. IV. 8^ail

DaaKdraa émiv^ht , lAùmtf.) IV. iio.K
Dam-mimu , (AaMMN. ) IV. 9ia I.

Dimi kÊfitMjJlAfi. wito.jlV. 8i»^.
Dmi fawa.ffMheyae. IV. tt 1. <. '

Ika(-(MMda France , <m cMi/r«vk(, rV. 81 1. a:

i>MM.<»A , au. tfiArac. IV. 8 1 r. a.

Dimi^tM. {Htfi. mod. ) ceiiuarf aaarekk à l'Hâte des

ftataica. IV. 8ii. a. [

DtmHtmàir. ( yirf ai^.) ciHlMtkr--IV.iit.a.

PtmirtmU , I cMaa. ) deux demi cercka • pMvent s'ea-

tre-oooper en pais de oinu poiats. IV. 8

1

1.*
Doti'CiTtu j nilraiaent ^arpentaaii^ Si danHpiian. DiDe-

renoe entre le dmai-cerck It k méadollw au demi-bâtoa

d*arpefiteur. Maniera depreadn un aagk avec k dead^rcU.
IV.8ii.a. " \

/>mi<l/ , ( JMarmr) IV. 8u. A.

AaM-diMMir», (G^) ka'airoaoaMS Avahieat ordinai-

rement ea demi fflsmairaa da k terra , ks diftance« , ha
dOametrM des corps cèkAat.Mojrea de eoanelire ledend-dk^

nwtre des pkaetal dans kart raaparti «vasacki^kieira.
iV.iti.A.
*Zka^rA . (Crma.) tV. tu. A.

i3Mal-/««ir.-IV. 811. A.

Dmè'tfrgt ,,( fcn^. ) aMfnre que doit sTolrb dend-gem
du baâka. J>eBd«M|aa dea demi-lunea. Deail'«effea oes

Bbcesd'armesdesdie«ia»«oaTerts.IV,8ii.A. '

VÔriai-iSMkaA. (Orna. ) (oiks de ki , dv. IV. 8ii. A.

JDtaal^Mr, (JMkylr. kjlrM^) IV. 81s. a.

X)aa«-Aw* , (.<*«AI«.) portiea circuUre ea toor erenk;
aa'ooraafkk da» k diiritadea des aortes èaclwrss, d><r.

Aattas mankrce de remplajrar, Baféalnd kspkai quadiM-
«iidres Aat préfkabks adswealalîas. IV. 81 a. a.

DmUmt. (#H^.) deMptIoa de cet aww^. D «i
appeik nn«iw daae ke aadeas auteaik Maakre da ooairalra

une dead-hme TkV«k me coortiae. Caphsk de k daai»

lune. UfflM de eel ouvrage. IV. 811. a. Ce qa'aa dok kki
oeur b déknft fa fa» de b demi laae. Oatk qaelqaefck

k nwfiffi de le»

fidf«.Uifom taadawwk par phfieart kiiidiaii. On ...

iruit queiqaeleb uae autre daad laws dm k praadere. O»
b courre uaskaafck dWe caatrejside. C—Masat fe ea

iruit k pootyi k kbfarkma des ikad laaifc ItU. k

UOI Ml aamrniviBH* mmm• m^ ^^^mmn «t. vis. r. vm
a compté , fafqn''' préAat , elaq dsari milMs { k riplf
d'antiauMne , k Utaudi, k aine , k léguk d'arAakK k
metcure. Craaaer retralklie ce dernier de ce neaika. OMk^
atîoa fur k rang qa'on a donné aa aMteure eana les métau»

ou IcsdeM-oOiaui. Noareau demkaé«l , k régakde co>

kdt/Wd:8i).a. ^, ^
Dm^rJoimJu . ( Ohm.) ker '«^'vjpï*' '* ''

Otmè'pmwMÊt \ \Oém.\ coMes s&i

i

maailii
'

Ralka

<e cette iHneadaadnn IV.iit.» ;
Dtnà-ftnUOu ou ^ùti i'^mu , ( Ar*^- ) ce qu'on

entend perlé dafta Tattaque des places. Lem brgtun 81

prafeadeurs. la qneb ces eUes fe coaindkot. IV. 81). A.

Dmhftrëmmt , ( An^fr.) araamgea da <fad-r«rète>

meat.IV.8i,. A
^ ^ ^

•

Dmi-J^,'Of'A «-^) ««W dont «• M^'ib^
ceUetk d'AMkiarfs; Ce qal ki l afsmMs A.pe»ptds ca

Pivace. IV. 8fi j. A.
, , ^ »,. » -

Dmi^tv à.4b*itt oa À gmck* ,{Ai«Mt.) laauBsm

^caéente k dmalHour k droite , 00 qasrt *»_^^^
l'eaécam k dead*>ur à droite ea è |MKh« *"«

•|-

\



fnui(oircpeui& 4»re -citée à la fuite do^ la grectQie & de la

ioin3in<>.<n<: U (ikcuiaiion intérieure. Nos avamia^es en

ccirt partie. IkU: 703. «. En qiiui cuulUlc la d^raooa de»
DÉCOUVRlk , troitvtr. Nuuces qui dâftingucntla valettr

& l'oâg* de ctt» 4mu aMm,IV. 706. i. 1
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«#

%'
V-

/)

y

tf'>(ipc » lofr«{uclU cft «• irtvdi*. Coiameaclct AUenand*

ppditoi les émUmn à 4foiM dhn U caralvic Ce qm
4«ik <klr« ïétaUMm , lia i« bmmw frira dMi-tour à

^oiM. IV tt|. 4 S«|»«iy«M^ Mrà «xAmmt à U orra-

|eri« I» «iAmi iWBi iw— qu'à ruifiuueri* r *V*t >«

•rrMfMMiw •« fnfott AL db PuyAcur. ManiOT* dTexé-

mmïtwiélitfmmk, qui pwdi fort fiiapb & fimaiOt.

d«u {ormiU éàmOtoa pur* &U9M , k e«U« quife But

«a fgvtm d'un autre. Eu quoi coofiM la preouarc. Quelle^

«ft la rccowk , qu'on appdCi auffiKifyMum en hrtxa.QmM
VuÙMB l'en eA Introduit. La prcmen (• bit. entre ket Maine

d«lv>rdinaii«. IV. 814. 4. En quck pa dW (e fiM «nitra lee

mains du pape. Quelle cft la date de» pnmfiom qu'il donne ea

«e ca& ASc que donne l'ordinaii* qnannkb démiffion fe fait

entre Tea «uin*. AiA 4
JXmiffè* i$ iuu. Dana qudle rue rik <è £iit. Comme

<et« JlniiÉen n'eft «l'une fiicce^^ antkùpic , elle m
4fui«tM an «Amct regba que )et fecccffiona. Quelle eâ la

lia grande différence entre ta Aicoe^&oa & U démiflion de

oicna. Quelle» font le* pruvinces de France où ce* aâe* font

le ptt^ Mquens. IV. 814. *. De la part de qui ce* dimU&ons

ie pratiquent- On vtjmm U regarder comme une véritable'

don;iilon entre viA. Elle n'eft pal une Téritable donation k

taufe de oïort. On doit la mettre dai^ la claflc 4e* contrats

innomfflèjl do ut itt. Conditions n^ccfliurc* pourla Talidité

«l'une (iioUrion. Comment doit fe-frire la diniffim quand

le dMMliant cft taiUable , & veut fe faire décharger de la

taille qni concerne feabïen». /UdL 8t{. «. LadèmiAon propre-

ment din eft irrévocable iufqu'à la mort. L'Ecriture femble

ne pas l'approuver. Dénm&oos de nature irrévocable. Dé-
«liKon révocable de plein droit. EffBti«rétroaâif de la révo-

cation de U dém^Son. Démiffion devenue caduque à l'égard

du démettant. L^ démUSomiaire* peuvent renoncer à la

fuccâTion. Principes fuivi* ed\ Bretagne fur cette matière.

Onvrages à confiilter. UiÂ. k
Dimfimdtftu IV.8i6.«.

Dimtfim d'un oftce , charge lou comoù/fion. Un officier

roval qui donne ft dénuffion entre le* main* de M. le chan-

celier , ne peut quitter fo* fonâion* ^ue fa démtflion ne foit

acceptée ; ce qui eft conforme aux ufa^e* de* Romain*.

On ne hii point aiijourd'hiù de démilBon pureflc fimplé.

A 'qui donne ù dèmUJîon un officier dr feigneur. IV.

• 16!;.

JÛèmiJhn de poAcflionBc de propriété. IV. 816. «.

DEMOCEDÉ , médecin.X. ^%%. k
DEMOCRATli: , ( Droit poUt.:) U parolt qu'elle eft

- une des formes le*, plu* ancienne* ne nouvernement IV.

816. a. Ce n'efl pas fan* raifun que le* démocraties fe van-

tent d'être Icii nourrice* des grands hommes. Le peuple dan»

la démocratie cft , à certains égards , fouverain ; 8t à (Tautres

,

il eft fujet. Quelles font les chofes abfolument nécefiàires

pour la conltitution df ce genre de aoiivernement : 1*. un
lieu & cenains tems réglés ppur délibérer en conuniu ; a*.

U pluralité des fuftrages doit pafler pour la vo]pnté de tOMs ;

5'. des magiitrats chargés de convoquer l'aflcmblée du peu-

ple dans les cas extraordinaires , K de fiure exécuter les

décrets du fouverain ; 4*. Le peuple doit être divift en de
certaines claftes. lUd, k Dlviuon du peuple d'Athènes psr

Stolon. Lti loix qui établiflient le drçit de uifirage , (ont Jon-
damtmuUt dans ce gouvernement. La «manière de donner-

fon fuffragc eft une autre loi foodamenule. Suffrages qui

tiennent en même tem* du fbnjBc du choix. Exemple tué
de ce que fit Solon. La loi ouirnxe la manière de doiuier fon
fuffragc , eft une troificme Toi fondamentale. De U queftion

fi les fufffitges doivent être publics ou fecret*. Comment
ils fe donnent ï Genève dans l'éleâion des preteier* maù-
^ats. Ceft une quatrième loi fondamentale que le pei^e
nomme fes miniftres. Le peuple cft tr^propre k frire ce
cbotx. IHJ. 817. *. Ceft enfin une loi fondamentale que le

peupli

loi an

e foit iégtilateur.. Il eft fouvent \ propos d'eQàyer un»
EVçmplet tirés d'Athènes & de Rome.

Du rtffon , ou priHcip* proprt À U dàminraiit. Ce principe ne
peut être que la vertu. En quoi elle confifte. De l'amour de
l'égalité & <i» I» frugalité. Les Grec* firent

, pour infpiia ces
.vertus , des inflitutions futgulicres. L'éducation particulière

doit être dftrêmemciu attentive k les infpirer. Ikui. k Com-
ment le principe de la démocratie fe corrompt. Exemple de
cette corruption dans Athènes. De l'eijurit d'égalité extrême.
Il eft bien rare (\uc La démocratie puifle iong-temi fe préfer-
ver , ou de refprit oinégalité qui mené k l'ariftocratie , ou de
l'cfprit d'é(aliiè exuême qui conduit k l'ochiocratie. Ouvraees
àcuniultcr. y^i<<.8i». «.
' DémotrMM. Son origine. VU. 789. *. République démocra-

tique. XIV. 150. k De la verni dans cette république. XIII.

,8». *. XVII. 179, a. De l'égalité dans la démocratie. III.

480, *. Des grands dans cette cfpvcc de gouvernemcat. Vil.

hAO' k Le* déffiucraiies n'om pas bcfoin de noblefle , &*en

D E'M
I

font qi» phii tiéareufes. XI. 166. "*. Dans la démocratie , Il

'

faut moins d'ut & de loin que dans l'ariAocràtiAow la mo-
aarcbie. IX. jjS. k Dca mapicresibua c« fowremeaestX
}f. k i6.k Repréfronns dans'ks ttlnwcratk». XIV/i4t.
«. La démocratie rnordée coolnw on goinrcniMwm vitA-
cieox à te foâété.^}8i. A La démocratie frrotaÙaà to
populatioa XHL 04. <«. Des éditions dan* les gonvctnemens
pofHUaire*. XIV. W6. k Abu* du goarememcnt iHlwociaiI
Ijpie .appelle ocUocrsiit. XL 3J 7- *• ''*y«t forVLASMM, est. -^
DtMOCRITE J'jikUn., S» vie^fr philofcohie. V. 4^ i.ji>

Malfdicque les Abdéritain* liii aitribuoiem. >*wp£, L %o. «, -

Sa doârine fur le* atomes. L 8*5. s. Athéifme de ce philofo-

phe. X^'^ ISt'- ^- Démocrite confidéré comme médedn. X
:ft8^. *. M^n* qu'il fit des richcflès. XIV. zyy à. ajS. «.Sen
.opuion fur lesfômetes. UL 67). i. Sa phyfiologie. AyyiA.iy.
J41A ^
DÉMoaun,fcuhKcur.XIV.8tAA o

DEMOGORGON^i||ÉA ) vieillanl qui habkoit an fein

de la terre. Commem ilforna funivers. IV. 8 r8. «.

DEMOISELLE irAîMiiiir ,( OmitA.) <8ver* nom* qu'on
I donnés à cet oiieaa On prétend qu'il imite les geftes qu'il

voit faire aux hommes , ce qui a tkmnè lieu k l'invention du
moyen par lequel on dit i|u'on le prend. M- Pemult a donné ,

la^efcnption de fix demoifèlles die Numid^. Sauts fiort fin*

guliers qu'elles faifoienr. Extaait de la defimption de M. Per-
rault, l'y. 818. k Foyti vol VL des |danch. Règne aqMpal

.

DmoistiLi, lUhtvolog.) petit poiffon de mer. Sadi^«
cripiion. IV. 818. k Diffikrence enue les mkles & les femelleé
de cette efpe«e. Lieuxoù on les trouve. Qualité de leur chair.

Uid.9l<).».Voyt(HMiOAI4JO.
DtMOisBLU, {InftBoL) defcriptiisn de cea inooches. Ea^

queb endroitt elles fe trouvent, plus communément. De quo'
elk* vivent On les divife en'terreftres & en aquatiaues. Le»
premières ne font connues que des naturalifle*. Trois fcnres
diffifcrens de demoifèlles aouatiques. IV. 819. «. Suite desdiA-
rens éats par lefqueb panent ces infeâes aquatiques. lUd. k
Tems& manière dont ces demoifèlles s'accouplent Ihid. 8ao.
<t. Dam U plupart des efoeces , les femelles ont des cou>
leurs diffhvntn de celles des mÛes. Tems 8c manière de la

ponte. Ihid. k
Dtmoifiik. Celle du fourmilion. Commem elle fort «le la '

coque. Etat de U demoifiellc en fortam du finirreau. Sa defcr^ ^
tion. VIL aja.A
DemOISELU , ( Hift. mod. ) voyer DamOUEUL
DcMOISIfU , ( Epinflur ) IV. 8ao. >.

Dmoisuus , (jMthtrit) defcriptiim de cette partie «le

roijtue; IV. 8ao. *.

UiMOlStlLl,(À.UMonnoù)tV.8t0.k
DÉMOLIR . DlMANTiuK , Rasu , ( Symtn. ) IV.

80J. i.

DÉMON. (Nifi.Me.mod.SfÈ*llUtt.) d'où & comment
s'eft répandue 1 opuiion de* démon*. Ce que Platon entendoit

pardémon*. rV.8ao.i.Le* difcipic*de Plttoiifpour rendreraifon
de l'orkioe du mal , imaginèrent le* mauviua démon*. C«tM
nouvelle opinion n'étoit pa* moiiu révoltante <|ue la néceffili

du mal dans l'ordre des chofe*. h'ofieion «Im bona & «le*

mauvai* génie* paiTa chez le* IfraéUte* par leur cnnwwr'fi
avec le* Chaldéen*. Un auteur angloia a prétendu pnxtver
«jue l'orij^inc de* .démon* étoit une invention d'apré* ndétda
mefGc. Comment le* Pbénicieiu la appelloient Premier dé-

mon de* -Epiypdens. JUd, lai. «. .

Démon, ^timen* de* perc* fur la luturc & le pouvoir i»
démon. XIII. ^60^ , k Le nom de ferpent donne au détfon
daiu l'Ecriture. XV. 109. k Sentimen* des Jnifr fur les d4*

mon*. IX 47. A. 48. a. Enmen du fcmiment «le Spiiiw>fr cMt-

tre leur exiftence. XV. 466. k Doârine des floïaen» frr la*

démons. { aS. «.no. «: Les démon* admi* par le* pliikfrphw
païen*, L 458. *. Réflexiotu fur leur exiilence admife par

Platon& Pytha]>ore. 40). a Idée que le* ancien* pwipk* d»
Nord e'étoient faite du démon.IX 680. 4. Démons |ardM|l^
tréfnrs. VIII. 66a d.pémons inctibe* , 6<9. i>. Sc fiiçcobe^

XV. 607. k Démoits faunes ou fatyre*. VL 4)5. é.DiwWM
gnome* , voyfi ce mot Dcfcription de la chûàe «le» aMMTais
ange* par Milton. X. 854. s. Connotflancc* attribuée» aHK
démons. 1-491^ ^- Celles que quelque^ auteur» ncétend»nt

Se les déimins ont communiquée* aux homme*. UL 4a). k
étendu copnmtrcc des démon* avec le* femmes. ID. 4a}.

*. V. ijy è. VI. 4î6. -. VIIL 659. >. 660. -•. Xn. J48. *•

L'opération du démon comptée , par quelques mauvai* phU»*

fophes , parmi les caufes de U mélancolie. X «09. 4. Si la*

démon* peuvent opérer des miracles. 561.^. ObfèfBon <hl

démon. aI. 315. i.PoffelTions du démon : diferfes obfêrva-

tipn* pour& contre. Xlll. 161. 4. 167. 4.— 169.^. Ooération*

des démons, félon Pomponace. I. 66f. k Coninranàn pour

eiDulfer le* démons. III. 88f . 4. De l'exorcifnie ittùkmom.
VI. 170. é. — 17*. I» Sur les démon* , vMiw GiJfifa.

DiMON de Socrate , ( Hii. dt U PhiUf) en quelle circoo-

ftance Cicéron racoiue que Socrate fut fauve par fon démon-
^

.

' Rcchertbe»



I
fte$ qu'ils ont aSpptécs ; ItU. 714. a, en fone <jue depuis

"cette opération , cette de M. Lecontè n'eft point inutile.

Quelle autontkl'on doit attribuer à U'CcUeftion de Cratien,

/

DEM
Reckerches dct aiitcurs.fur ce démon. Ce que les plus fenfi*

en ont pen{è. IV. 811. <f.

/Miw/iie Socrate.Da»tpà fei»on doit cmeàdrém qui «li

dl dit. XVL icj. i. »f4.4.
OiMON , dVUwiKS , ptinm cHifcra. SOL if8. f,

DEMONAX.pMofoplM cyniwM. IV. 599. *.

DÉMONlAQUiE . ions A IvaàÂropa. IX. 77». a $1»

UtdénoiifaMnMM. voytimAPMiittiPiit
° DEMONQMANŒ; ( MMw.) n>
'

coUe. En qtioi OMifiAo cecM malMic. Milaocolic iMumu^mv ,

csuifte pitf h aoffuM d'ua chat. Hutte qui , upliq^ îuut

tempes , cauf« , dit.«a , te* vUmuii 4es (ordert. Maicnct tpÂ

ren«rfou.lV.8ii.*, * r .

' Dimonùmmù*. Cattie,prochaiM de cm* cfpcce de mélan»

coUe.IV.78«.«^ - .

• ' y
DÉMONSTRATEUR , en anatomie. Ses fbnâiona. IV.

1046.: EtaUiflëmcnt fait eo 17*4 de cinq dèmonArateius. Ult

DÉMONSTRATIF , (BtU. tètt. ) Fun des trois ccnres de
. la rMtotique. IV. 8ai. h. ta ^oî il coofifle. D'où 1^ tire U

, nariere dès louanges fit U nmiere des iinre<£tiTes. Les catili^

naires & les philippiques font de ce derper g^rc. Pour Inier

ou bUffler jufteaent oiielqu'un , il fiuit te'Prendre ea lui-

.méme , & te dipouiAer de tout ce qui n éft .pSu lui. Le
genre dèmiHiAratii comporte toutes les richeâës oc la muni-
ncence de l'an oratoire. Ce que dit à cet égwd pcéroo. Uid.

811. a. :' ' C:

DimohfiMSif^ gain , VU. fçj. ^. XL f caa
DikOMstiLUip , {Juriffr. ).ce qui lert à défigner une

chofe. Comment Bartote défiait/U dimonftration. Ce qui
cft Amplement dimonAratif , eft fort diffhvm de ce
qui eft limi^f. Principes en fait de dinonftration & de
daufes démonAratives. IV. tfai. s. Autorités à coofiilier.

JiU.k . -
. _

.
,

Démonfir*tlf$ , umu , XVt i f8. *. ' ' /

DÉMONSTRATIVE, eMiuiÛMut. Pourquoi ell»«'a mé.
toujours la même vivacité d'érideiice que b connoiffance in*

tuidve. IIL 89a i, 89 1 . 4. En quoi cmamle cette connoiflàucc^

891. d, Quelsefprits font capables de l'acquérir. JUd. /

DÉMONSTRATION , témoifMgi d'émulé. Le premier de
ces mots dit moins que te tecond. Diférences emaçTun &
l'autre. IV. 8aa.».

DiMONSTKATiOM ,( i'/yA^ÂpI. )b méthode de
des mathématiciens cÂ la mime <}ue celle des lûgicieni. Ce
qu'il &ut pour qu'une démoofiration (bit paiâitt. On pour-

roit prouver qu'on ne (auroit £dre uik bcàoe démonAratioa

£ii){{bivf*^caaâement tes re^es du fyllogiiiae. Elémensde

fèomtfra 8t d'arithmétique « réduits k b ronne fyllogiAique.

V. 8aa. t. Auteurs iUumes qui om recoomi qu'une déuîoa-

ftration mathématique pour éorebonne . doit être coofitnM
aux redes du fyllocUaM ; cependant il n'en faut pas coadure
que laforme fyllociâique doive être touiours employée dans

la géométrie. tjqpUcxdoa des trois parties dont un problème

eft compofô. Les philofophes de l'école divUcnt les deawaftra-

tions en deux cfpeces ; les unes qu'il» appeitent ptvfuffuodt

& les autre* mû*. Jbii. 8a). «.

Dimomftmiom aArnwtive. Ikmonflratio* apagogique. ZV-

monftraiiom géométrique. DimênfirMom méchanique. IMmtm
firationàpmn.\y.i%\.a.

Pimonfirjuhm à poMnon. Exemptes de démonftratioos de

l'exiftence de Dieu à pmn & À pojitrwH. Quelque* phitefo-

phes rejcttett tes démonflratioas à «rieri. Q<wl** '<'>( 1**

preuves de cette vérité les plus (caftbtes au peupte , 8c celles

qui convainquent ph» te phUôfophc Il'n'y a bue tes-auifcé-

matiques dont l'obfet fiiit abfolument fufteptiMe de démoa-
ftration. Ufage qu'on a fiût maM-oropos de b fonne géomé-
trique,dam oes ouvrages de métatMiyuaue. IV. 8a). é.

Démomjlrmlmi. Elte n'eft e^iaoe quauoat que b raifim

apperçpit. par intuition b convenue de chacune de* idée*

qui liem eafeiéble tes deux **"J|É|^^ ^^ ^> ^^l- <*•^
idées ma reurdciK te* nombreO^ISmidue , ne iwu pas

l«<feoles fMfcepdUes de dém9nimitMNi. 894. k Lfs ventés

Iporales te fou auflB. 89^. 4. I>émoaflration dom ba Icieacfs

/font fufceptibles. XVIL 70. 4 , é. Principes qui peuvent fçfvir

•,i> démontrer les propofitiuns qui ont rapport à b giéort'farte
élémentaire. VU. 614. 4 , é. D« b déaKMftratiea des propdS*
tions converic*. Vul. 8{ 1. é. Sur te* déawwftraiioni pjfliièiif-

tiques, vyt^ MiTHQDI. , i^ '

Oemonstratiom . dans un'*Ae.(/icri/Jrr. y'^|8)6.'i.
837.4. -. '^'

UiMONsraATlOM , ( MéJ*t. ) i^qucs médcein* préten'

dwt que les principes de leur lIciciKe foot fufceptiUes de '

dimonftrationflV.Sa). é. Comment M. BouiUet entreprend
de Icjprouvcr. UU. 814. 4.

DEMONTRER , P»OUTim , {Gfmm.Sym. lûgif) difé-

rcnces dans b figniÂcation 8c Tufagc de ces mois. SufpL IL
691. t.

DÉMOSTHENES. Obiervatioos fi>r b vie , les talcns &
tel ouvrages de cet utaicur, XI 01. 4, t. 56a. a. A quelle

foi. b plu. grande partie du r,«i/i//. Rteiemenviui .- cuw
bre inifèri.K'de Spire , inftré» <hn» le ««/iT/ imp^ru .mu

16^4. liid. i. f't>y*iRMCii. .
-r

fvy

D E N ^85
•cca/ion il fe voua à l'éloquence. 66% i. feçons oull fe^ut
d'Euclide de Mégère. X. 504. 4. Qualitt^s qui lurdoonoàcot
lq,taleat de perfuader , iodépendaïAmeat de fon éloquokét

À&ircMfl

Denya d'Halicamaflé. Un examine l'

çiens n'avoiènt point de P ^ codUM k

«eoer» . . .^
XI. f6f. kÏJL réimioa de b jufteAe 8c de Hurmonte peiob
avoir été fon talent fnpèrienr. V:<<af. 1^ Trait fnl^e-dans

> ua ferment quîl proaoaça. XV. jw. ê./
de,^éinoilkene*.,XL f6a. 4 , k Mnra.. _

.

qu^ lui «Ecorda dans le pryinée. XID. j )6. k Vén4^ de'

cet orateur. SmL, L f14. é.uen où il aaourat. XV. i-jo^ 4,
Eloae des philip|inies de OiawfthciMS..XIi. foé. «.Po«^
Cicema l'empornit fur cet onteur dans te genre dUicat le
tendre. XII. 147. m. Lantetae de Déaol&eiict , ( Àuifiii, \
SmLL67i.t,
DEMOURS , (i>iirTv) aaatOffliile. SmpL VL 410. 4.

DENAIN , { âÂvr^)>iiirg dbKH#l^«^ ftaasok Via^
qu'y remporté te aiarécfaal de VilU» «a ijâa. 'AUM7I de
cluwoineitesdaMceUenk5iiMj[,1|.'tfés.«f •

DÉNATES.(A^} ÂTwpêlivti^W. Sm. A IMcrip-
tlon des pénaiee qa'Enée eaifiîgrai de Trejre. Te«i|i|i^ des
j>énates k Rome. PÏMirqaoi on le* • wpiiflés Jénatu . (éoa

l'a «A vrai que leiaBr
le prêteod cet UAomaJ

DENCHÉ , ( BL^o» ) ««^ mX la,jLfùmlM, MUfm ;
plMMtk 4 & 18. Crofat-deocM*'* ittyt^ fii, JI. du /berfj-
BlêfoH ,pt. 4.'Siaal.ïL69i. m.

DE^DERMOND£« (OiifA vilte d« Fhndre. OtiTer-

vatioiu hiADri^pic». CoîamerM ot ceBen. Tableaux riM»r<
Îuables daa fpn égltfe peroifialt de]f«b»4>Bme. Sk/jUTL
9a. 4.

"^
' , -

"

DBn)}U11, e^Mce d'iyatbe.X %«M. «. Obfervatioii de
M. delà Condamine'fiu- ua chaagMMHK, aéiirê ^deuiden-
drita naturelles. 169. 4. Diadriwi rMréftiwéii ToL VL de<

pbnch. anicle CofmUMfi^lu, pi l| K l'a.

DENDROMETRE . (.G*«. /npiM. àfidmii. ) neycit
facile 8c fimpte q|te pr^Ûêote caite mynhle pow mefurer U
hameur, te oianmCre d'un arbre 8c deiè* iîrâpdiM, &'(avoir

b aaanuté de i^bdit ofu'U vcoattent Diverfes opernoo* du
génie 8c de l'arpentace que cet ^nftrument âcilite. Sfu^. XL
bat. 4. Delcri{Kioam cet iafirument» IHd.k Voy^pUat^ u

. ai giomiint. Siù>pL

. DEIjHDRQniOIUE. {Uifi. 0nt.Myth.) ètvpolof^ du
moL Ea quifs Sacrifice* cette cérémotue fe fàiMib En quoi

coaMoit cette qaiavak IkudaastetfiicrificesdebmeredM
dieux. Qui étoient tesimirmiéem. Cc4ieg« de* dcndrophor^t

qui ûiivoient les armées. IV, 824. 1.
'

DENEB , terne arabe «i ÙÛM» fmm , 8c dotâtes af- .

troaome* fe fervent dan*b déomùnaiiaii de diverfes elpecee

d'étoile* i»o*. Ce mot n'eft plu* en Mfige « qiioiqu'oa ea aie

coa<êrvé qœljiue* autres de cette naittea dû* nlftroiioaiie.

IV. 8a<. 4. ,

DÉNÉGATION. ( Jvifp. ) TV. 8af.a Voyet W^riptiim

DÉNI di f*rMtié.(Jiirifp. ) IV. 8af. « , , ^ '

Dèti dt ju/Uei ou dt droit. VaJSbux abfoos de b AI K
obéiffioce qu'ils dcvoiem à leurs feigneurs , pour této^ /^
d'un déai de juftice. Le déni de juftice donne lieu çMtre 1^

I

des oAclaliiés. Ouvrages' à confulter.' }W. .lé.

* ^ »

^!...

iuge k b prite k partte. Sommations de juger faites préab-

btemcnt. fV. 8af . 4. Il y a des cas où le luge peut refuft»

de ju^. Où doit êtrii pottrfuivi l'ap^ de déni de |uft>c«

/Mii d* rmvoi, Le* appe)* comme de déni de renyoi (iaot

porté* eu Dartemem , Ve. IV. 6*5. k
DENIAUO, (Jla»«r>) hiftoriographé du roi. Su/ft. IU4

'%ÉNICATION.£««iv<dt 0.411/ '•

DENIER, (Aî>r. 4Ac.)£HiKM»ain.^ Se valeur. Âj remain

appeUé auffi£ér4 o«Me4r. Preiniere aïooaote d'aisent qui paruà

k Rome. DiVifioia* du déabr. Le deaicr Ait appelle cwiudin^

\

1 »

fâ valeur. Denierimaérial , fâ valeur,

emretciiir par \ottt 4m pcrfbiuie.
~'

fulaire. Deaier d'airÉent «t'en eut ,

auere race. Le deai« a'efi majiitenaiw

foaim*rfe comaM atownote. IV. 8af . k
IhgMr muùt ;Sotk rapport avec b drame

10^ Preaiiers deaieri d'atfeni eeiployêtk

y|[Î£ fySfqit pour^
deaiêlrcoa'

b'pret.
da«bk

oU.Pr«
.#1.64
Dkwiui.

kRd||bX.
64a.A Evaluadon des dcaiefs rôauias. Mjp.

(3lr(/>. ) Denter de pêqucs. L 19). J9Çm_

Gree*.Vj

6foa
4.

denier. 11. 8»i. *. Chambre aux deniers. UI. ( 1. 4. Confi|m-

non de denier*. IV. 41. *. Francs-deabr*. VII. a8o. i^ De-

nier de jurde. 491.- k Quact-demcr. Xul 671. k Tiers-

dcnier. XVl. 1*4. k
JX'Mériiu «(remployé chei tes Angloit , dan* leurs Bvr«|

de droit , pour leur p*n»y, IV. 8*6. ''• „ _ .

Dinùr, andenhe monribie frbriquée d'or , tTsigemouile

ci4ivr« , félon' les tem^ Ce'i^ll étbii du tems de Charlti

miene. Valeur numéraire de ce deaier. IV. 81*. 4,

htmtr . douzième panie d'un fol. Parti» du ««" "
ne le» diflingue plb que par rapport ••«««»»''«•• *^' •*••%CvCgfg ^

» m
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D E N D EN aH

'J

^•^

«mené par llntrddnAion de tJerfonnagej aVigoriques. Suffi.

I. 100. *. Déoouemtnt dan» l»,tragédic. Voy*{_ Catastro-»

PHX. Moyen de rendra intéreflante l'crpccfe de fable dontie

d^uèment eft favorable au crime. Suffi. IV. ^\ ^ Ob-

ferration fur le dénoucnicnt des PrkitMfit lidSemki 8l du
- Tartuft. ni 681. *.

0ENRÉE, (Hip.ma^.Juriffr.) cenaineétciMliii de titfe

'ufitie daw qudques pays, EtyifK>lo|pe jie ce mot.Xa den-

rée de lerre eft une portion dIui ofi iniOiiB étendue , félon

l'ufage du pays. Exemples. IV. 8îj.«. , '

DeNKiis. ( Comf.') Groflés Sf. menâcs ^denrées. iV.

Dtnrà, sw^f VivMÉ. Ôffidersdai» Athènes qui ^eil-

loicnt fur le» denrées ^e» marchéirV. ^93. .': Le*.denrées

coofidii^cs comice, objet de çommerçie : cet objet traité

trés-çh'<létail dan» l'artide Cultmrt dts (rrrr/. IV. ^^» , tf*^

yoya ^ fSTL Çxf, /« , *. De leur al)pndance » desV
jno^nsde li procunor; Sufft. I. to. >. Ûf<t de la coii-

currence fur le prix des denrées. III. 83j. ^^^ Comment on

. peut éraluer quel derrolt être dahs un pajr» le "dejréde la

mulriplication de» denrée» en railbn ^,'ceUe de» figne». IV.

449. jlA. jnefurç que le» monnoies de cuivre difparoiflent

,

les denrées hauffent de prix, Vr^çéq^*. Effet du furfaauiTe-

ment des efpeces fur le-:prit des denrées. ^7- »-, *i 8tc..

Droit que cert«ines,perfpnne«^nt de prendre fur cenaines

denrées , aunnt qi«*on peut en' prendre arec la main. VIII;
,

63 . « , *. Des.impôt» fur les dehréels. VIIL 6oa. A. Maux qu'en-

traîne là percieption des droits fur le» denrée»^ XVII. 874.

*. 875 . « ,>. «76. * , *. De l'exportation de» denrées , vayt^

EXPpRTATlOM. - '•' r^ ',

DENSITÉ. (PAyyEf. ). Un corps plu» déniât eft d'une pefaiv

téur fpécifique plu» Bjnde qulrn forps plu» rare. Si Ici

volume» de deux cp^ follt igiux , leurs denfités font

comme leurs maflfes. Si deux- corps onr la même dcnfité »
•, leur» mafles font cpmme leurs volume».. IV. 83,3. '»• I^

mafle» de. deux corp» foift entr'ell9s en raifon compofée de

leurs denfités & de leurs.volumes, 6»^. lî» denfité d Un corps

eft le rapport de fa maiTe i fon M^lume. Déifinition de If

.

, denfité, félon le» Péripitéticiens. D'Où déariid le plu» ou le

moiiis de denfué des corps. L'or', le plu» deflfe de tous,

les corps contient plus d^ vuide, que de fiîbftance. Moyem
de trouver le» rapports dé denfité entre des liqUeur» diffé-

rente». De Udenf«é,de l'air. /*/</. f.O* denfité de l'air eft

en général en même raifon que le» poids dont, on le charge.

Cependant la 4enfïké de l'air dlcirba» n'eft pa» prdportion-

pelle au poids de l'atmofphere , >callif(Ç du frpiid &'du

chaud qui altèrent fenfiblemâlt cette deçÇté. Si l'air devient

flu»
denfe , le poids des «orp»^ s'y trouvent , diminue,

nndpe fur lequel eft fonde le mMomttrt oivinftniment

pouifinenirer les changemcns de denfité de l'air. IhiJ. 834. 4, - ^

DiMmi, {Phfil- <• Mùaliurg.) effets de l'alliage de»

métaux fur leur ..denfité. Des expérience^ Faites par Gellert

fiir h deftfité dé l^agp dgyHtaux avéê tes"demi-méoux.

.

• Priricipea de diéorie que MM' Gellert & Krafft jmt fuivis.

Suffi, n. 694. d.Dans la fonte de tous le» métaux , i Vcx-

cntion de f'or & de l'argent., il» perdent-tou» un«, portion

de leurj^tiere , par la fiimée » les fublioûtîons , <jujcs fco-

•

rie». Si Ton mélange deiq| métaux qui j{iminuem le leur,

-nnffe en fe fondant .Vor» pour pouvoir affarer_q*e Ijil-

Itage efi devenu plus ou moins dehfe que le calcul ne rm-;

diqu&< l'auteur préfente ici deux méthodes. Réfultats .
de.

yua/Tlk. une expérience» faites par le» ehymiftes npmm^
'

ciJeffpfc^ IHd. l. Récapitulation de ces expériences &
lArs réfultats. Conjeaures de M. Gillert fur les caufcfljui

&nt varier la denfité des méuttx ^elon leurs ^ifférêns ^a^c».

ItU. 697. a. ^ '

« 'n-
Z7mA/^j. Différence entre mafli flc denfité. X_^. «-pan-

cipe dé la différence de^ dèîdité des cPrw : tou^ le» awrps

quj^nbu» coiiinoiffons con^ennent peu de matière fo«^ y"
erahd volume. XIII. 81». a. Métf

Tiré des fluides. L 63». *^oyiei __^
relative de diftérèns iluMes. VI. 88^, ^. .

'

- - DiMSiii , ( A/lron. ) explication de la méthode par laquelle

on trouve la drafité des pLffietCs. Coihment on connoit la
'

deiAté d'une planète dans fon rapport ii celle du foleil. Den-

fités relatives du foleil, delà terre , de Jupiter'&*de faturne

comparée» i celle» de quelque» fubftanccs qui nou» font fami- ^

*
lieres. SifppLll: è^. *. Méthode p«ir« trouver^ la denfité de

mercure , de venu» & âe mars. Comment on trouve, celle

de la lune. Denfité de ce farellite relativement à celle de la

terre. Table des denfitéiPdes plinetes parrapponila tetre.

. hid. 6^. t. -•
,

' 'DtNsni de» planètes, (Aflf.) SwfptXW. aùo.

DENTS, ( 4nMom.) éormologie du moi^ Nombre &
difpofitiim des dent» , dans niomine. Trois fortes dp deno

,

le» incIfivH, le» canine» & lëk molair<f Etat, des alwéolej

dan» Xé.feitmti IV.1J34. a. Mstiere Wifc^ueufe & mo»c-,

,

renferméedans l'alvéole,& figurée i-peu-prescomme untfdent.

Membrane dans laquelle cette matière cA contenue. Nombre

nnent peu ae aiaiicrc luua y»
Méthode pour mefurer B pei)^

loyen de déterminer U' degrfitl^

deig^rme» renfermésdan» dwqwc alvéole: PelliculcT jointe*

enfemble par une 'jnucofité vifqueiife dont le» dent» /ont
formées. Autre» -manières dont les %uteurs expliqu'ent lafor»

mation désunis. Ordre .dam leauel le» dents, commencent
Jl parohre'., Chute des première» dents. De» racines deSdcnu
de lait. Pourquoi l'on a vu de» ^en» fairrdc» dentriûfqu'à

troi». fois. ./^m/. ^- Age où paroiffent les dent» de ugc^.
Deux partles^ diftingu&s dan» chaque dent. Inégalité»& pctit^-

fiUon» qui rendent Kad^érence du périofte plu> intime. Petit

trqu obfervé au bout df,la racine. Difpofitipn d«» branches

. des racines. Email de U dent. Danger de per/Ufe cet émail.

Nerf» que -reçoivent les'dehtSt hU.%\^. a. ^curs artere«,_

Leur périofte. D'où vient leur fenfibilité. Pi^tiiquoi une dcat^^

caffée ne > donner jM>int «le doidcur, quuiquc^ru» rcfté nud.

Quelque» aïKietis ont cru le» dents incombuftibic». Une
autre -erreur, eft, que le» demi croiffcnt jiifqu^ik l'heure de

/la mdrt. Sageffi* qu'on obicrvc daq» la tigiire Si l'ârranee-

ment des deiu» : r|B«ïion de>Gj(lien fur ce fujct. La dim-
rente figure des denuNlans le» animaux ' n'cft pa» moins admi-

.. rable. Le dé&uts de denç pendant un {Rcrt^n tem»^ dan^

Selquei aàimaitx , n'eft pàsumoins digne d'attention. /iù/. i^.

emâes de qJelques perfônne» qiii font nées avec toutes

leurs aents où une partie. DiUKrentcs fuigufarité» observées par

rappPrt aUii dentsi Un médecin a foutenu qu'on peut entcn-

. di^ av^^ le» dents ; ce qui peut Tavoir mduit dans cette

/ (erreur. .DHFêreht^ d^[pphtions des dena chez les animaux.

M. tPuverrîlnr a rdnarqué qu'on peut connojtre à. la (éule
'^

inr|>câion détient» , de. q^^s alimôi; chaque animaJTfc nour- °

;. rit. Difpofitions des dents des animaux cfrnaciers. liU.9'\6.

<i. Comment la forme & rartieulation^de Uurs mâchoires •

favorisent les dents. Ufage' de» dents mojlaire» de Tour» : fes

jJertt», ii^cifivÀ & jc^tinit. Ikid. t. Obficrfvation»' fur la forme

cdela tête & (ur les ihâcho'irés des anim|iux carj|aciers. Dents

des aniinau'X ^ui -paident & qui ruminent : difpofition Se', r
,

fprme de leuts mâchoire*. 'A la mâchoire fiipericure, la

partie extérieure, de la' dem eft motps'folide , OC plus fon-
, ,

% gue que Ct partie 'intéti^re. A la mâchoire inférieure , au

contraire, la partie' exténcûre'de la dciu eft- pliis (blide & '

plus, courte que fa panié intérieure. /*:rf. ^37. à. En. quoi, '"^^
' te chameair éft différent des autres animaux quiTumincnt , -.- vJ

dani^la di(pofition^e fej. dents. Vtilicé du bourlet que les

aniihaux ruminMS.ont à,la mâchoini fupérieure. Ce qui fe

paffetlans l'aâioiTdes^ dents, Wfquuls paiflcnt l'herbe., En
quoi confifte l'affion dte ranimai qui rumine. Il'id. i.,1!>if-^

pofition des dents des animaux qui paiffcçt l'IiAbe, Hc qui

ne rufflinejnt point. Manière de paitre du Cheval. Forme &
. 4ifpofition ,dc là mâchoire inférieure dan» le» aiùmaMx qui

paiffent jSc dans les- animamc carhaciers. Quelle» . font les

dent» d^ animaux <|ui vivent de racines, dccorccs d'ar- ^.

bres ', le fruits Q( .de ttôfauji. Itid. 818, a. Celles du '

caftor « du porc -épie. .Forme .du muleau de tous ce»

animaux. Quetie en la manière dom ils coupent avec
'

leur», dent». Là nature a fait U racine 'de. leurs dent» fix foi»

plus loiKue que la partie extérieure t^ a courbé <ette lon-

Sueur. Leur maniere'd* «broyer 'les alimcns. La bafe de leur*

ents eft comme piquée .de plufiçurs petits trous. Utilité
~ qu'ils en tirent IHJ. f La ftruâure des dents de l'homme

tait connokrc qu'il peut vivre de 'toutes fortes d'alimens.

Dents des finges ;. leur reffemblance, ^ celles d,Ç l'hnfhme.

Des dei^ & des défenfes des éléphans. /W. 8)9.'j. Diffé-

rence entre la matière des . dents & cellp - des. défenfe».

'Quelle eft la manière dont l'éléphant prend fa nourriture.

,
.Ufaiè de fa trompe. StruAure die cet organe. Itid. b. Dents

artificiella^dont on renrplace les dents naturelles de l'homme.

Les Ronuin; ont pratiqué l'ufage de porter des donts d'ivoire,

attachées avec tm fil d'or. CompÔiiuon d'une pâte pour faire

des dents artificielles qui né jauniffcm jamais. /»<V. 840?^.
*

Dttù. Etat des dents dam le'fcetus. 1. 30); Jb. Leur accroiffe-
' menl. Suffi. IV. 72. *. De l'émail des dent». V. ,^4^. •^.

/Choix de» nourrices auquel il fandroit é{r<! atlcntff pour<

prévenir la mauvaifi: qualité, de» dent». 90S, b. OfofciVa-^

tions fur lés dent» &-la dentition. VIII. 1^7. b. Alvéoles

des 'dents. I. 305.- b. Sympa^e déf dents avec d'autrei

parties. XY. 737.^ a ,-^. Dcfcription de» dents. VIIL 168.

«.Dents incinves. 649. >. Dencs canin'es. II.,'^98.'<t. Dei^
molàires.t4C. 615. a, b. PourquoLJes dcms font quelquefoii

agacées -par dé» fo» aigus. Suffi. IV. ii'i.!*. Voyt^utV-

m\0}i. «,,': •., ' (
DiNl, ( Mid*c. Chir.S foin que le» dajjf' romaine» pre-

noient de leiir» dent». XVI. 383. *. I^uie^des incruftation»

„tàrtareufe» qui fc; foraient fur le» dents ^ i^Jfmnent on >U;s

prévient. XlIIry^o. *.
7J'-

«»• Inftrumens^deltncs â nenoyer

& raWffeir les-^ent». XIV. 43». *. D'où iebU^e fentimcn^

dç la dâuloiir dans les maux de dent». I. "^067 a. Mcdica-
' tpcns p<Ar nettsyer & blanchii^fts.dents. IV. 848. a. Moycrt

dff nffçxmir les dents chancellantcs & de->nit|oycr le» gcn-

•civè»; ibid. JÔe la carie de? dent». II. (>^ b. Inéealité de

IMmail des dents app«llée irojhlh. V. 908. *. Sur le» mau*

de dents, v^yfj GiNCivi .GoONÏ-ALOif fi-ODO.sT^^tCJiQ'-J

-:/

/n^ i!
Vj

D I A -,
Boîtra pareilleiment l'aiitre di.igonale. Cette propofitidh cfl

« d'un grand ufage dan» la thiprii; de» mouvemens coiiipoTcs.

A..ni;'<-3nnn d(! cette«rot>orition à cet ul'ase. Le» côté» d'une-

D I A 501

combattent. DctaiU /."^ c-:tte derni.-re t'drme tL- l<:;n<^. Mj-
delçs en ce gorirc. Ibid. ç}-».. j. Le deiir de briller a bcuitin:!)"

nui à no» dialocués de tragédie». Avanta<te'« que (iucIiiiks vl
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'iVertqui s'entemlrcm aux dent». XVII. 43. 4. Manière de

plomber le» dcni». XII. 780. *. De l'eiuaftion de» dents,

voyn ExTUACTiON. Dcna que l'on a trouvé formée» dan»

c«itaines tumeur». S1M/.I. 134. j.
, . •

Dtnit dnificitlUs. De l'art qià a pour objçt le» dent» arti-

IJcieUe». XI. \\ii i. 'Maticr* propre i<:ette forte de dent».

Doits , {Séméioiiiu*) De» prifage» que U médecin peut

tirer de» craqueme^ Si. grincemen» de dent» & de» cJun-

femen» qu'elle» éiirourem dav le» maladie» »igué». IV.

40. <i.

D*ntt\J^arich.) Dent» macheliere» fit incifive» du che-

TaL Leur ufaee. Le» dent» de devant utile* i faire connoitrc

l'âge. Dent» de lait. Cheval qui a la dc^^^uvaife. Quel

elTcelui qu'on doit couper. IV. 840. .
\ Dtntt. Dcfcription de» dent» du cheval SufpL IIL j8o.*.

'VI. 445. * , *f. Dentition <lu cheval.. /*i<£. 6t 44e. *. Mala-

die» cau<Sc» par la dentition. 448. h. Coameni on iacilite

l'éruption. Ibid. Des dent» du cHcval & du moyen de juger

de fon âge par l'infpeâioU de fe» dent». IIL }o6. *. Suppl.

III. 380. h. Changemetu qui furviennent ik ce» dent» chique
' année. I. 171. <i , *. Dents appellé<és to'uu. BL 61 1. a. Dents

appcllée» crofktti. IV. 497. i. Moyen de détruire le» inéga-

lité qui furviennent aux dent» molaires de» chevaux : moyen

xle raffermir le» dent» vacillantes. VI. 449- <»• VII. '^^i. a , b.

Dtntt des animaux : comment elle» font appropriée» au

genre de nourriture qui leur Convient. XL 264. *.

Z7m4Âde poiffon» -pétrifiées. IV.
4J4.

b. VIL 711. d.

7X. 119; *. XVII. 670. *. Dents de chevaux & de chien»

marins , que l'on a trouvée» dan» le» régbns du nord-c/l

•de rAfie. Svppl. I. 637. a.

Dtntt d'ilipham , voy<{ IvOlM.
Dent , ( Soun: ) feuille dentelée. IV. 840. ».

Deni Je chien : caradere de cette plante. IV. 840.*.

Dem de lion .-^taraôere de cette plante. IV. 84Ô. *.

Dent d'une roue. IMichan.) La figure de» dents des

roues eft une chofe tres-'effentiellc. Négligence des anciens

méchanicicns fur cet objet. IV. 840. *. M. de la Hire eft le

frremier qui y ait fait attention & qui en ait parlé. Voyeif^

on traité -^es EpicklaïJis, M. Camus a fuppléé à-<e qui

manqnoit k ce ttfnh , & a déterminé le» courbe^ que doi-

vent, a k'oir les dents d'une roue & les ailes de fon pignon.

C« qu'on doit obferver pour qtib la roue mené le pignon

. iiniforménent. Principe^de méchanique fur cet objet. Ibid.

4^1. <i. Ce priwîipe' déftiontré ; par lequel on vmt les con-

ditions requifcs «fans vin engrenage , & les.courbes que doi-

vent avoir les dents de la ruue & les ailes du pignon, dans

les trois diffcrcn», ca» , où la dent peut rencontrer l'aile.

Ibid.' b. Lorfqiiç la dent rencontre l'aile dans ou après la

ligne des centics , il ^aut que la face de^l'aile foit une li^t;

droite , tendante au centre , & que celle de la dent foit la

•portion d'une épitydoïdc engendrée par un j>oint d'un cercle

qui a pour diamcuMe rayon 'dû pieno/i , & qui roule exté-

. rieurement fur la circonférence delà roue, Pémonftration

de cette propofition. Ibid. 841. d. Cette démonftratipn s'é-

tend' ï toute fone d'épicycloides. L'aâion dé la roué poiir-

faire tourner le pignoi] .étant toujours. uniforme , il éfi clair,

en renversant ,
que l'aÂion du pignon pour faire tourner la

roue Ife fera aufli; Ibid. b. Que' ei^ celui des trois difiiirens

où, la dent peut rencontrer l'ailo, qui td le plus avan-ça»,

tàgeùx. Quelfe courbe doivent avoir les delnt» de» roues qui

meiîent des pignon;» dans, un autre plan, comme par exem-
ple celle d'une roué de champ. Ibid. 843. a. On trouvera
>*' l'artitlc l't^non à lanterne , ce qui regarde la figure des

dents des roues qui engrcnneru dans cette forte de pignon.

. Ibid. b. Foj'q d'ailleursAlluchon, Engrenage ô* Roue.
Dent de loup , {^Jardin. ) IV. 843. *.

Dent , ( Reiiûr. ) inftrument de relieur & fon ufage. IV.

84Î-*.
Vijattderat , (/7u£jn.).petit ornement qui Te forme 'fur'

le* litières de pluficurs ouvrages. Comme» on l!exécute.

rV. 843. *•

Dent, {.Semr:) fur le mufeau du panneton de la clé.

IV. 843.*.
Dent d* loup , ( Semr. ) efpece de clou. Son ufage. IV.

84J.
*.

Dents , ( faire Us'S tablfCtier-cornetler. IV. 843 . *.

Dent depeiene , (^TtJJirands) JV. 843. *.

DENTALEi cbquiUes. IV. 180. 4. Xll. ^83. *. XVI. 770.*.

ALITES, voL VI
" ^

planchej

Dentales, lettres. IV. 33. b.

DENTALITES , voL VI des pianch. Coquilles foflilcs

,

/

DENTELÉ , ( Anatom. ) nom que l'on donne à plufieurs

mufcles. Petit dentelé antérieur. Gnuid dentelé antérieur.

Dentelé poftéricur , fupérieur. Dentelé poflérieur , inférieur.

Defcription & fuuation de chacun de ce» mufcles. IV. 844. a.

Dentelé, ligament. Suppl.Wl. ^^^: b.

DenTILÉ , ( ^/.j/i;/i ) IV. 844. J.

DENTELLE. On peut regarder la dcmcUti comme un 1

compofé de gafc* de toiie 8t. de broderie. Defcriptibn de*
infiniment néceflaires â cette forte de travail , lY. 844. a.

fie de la manière de l'cxèCuter. CoufTm , épin^cs , Aifeaiu
'

Ktron ,
petits cifeaux , cafTeaux ; uiK ouvrière a toujoura

ne de ces trois chofe» li faire , ou compofer & travailler

une dentelle d'idée , ou remplir un deftin donné fur le papteiO
feulement , ou copier une dentelle donnée. 'Manière de ren-
dre uncdcn^lle donnée. Ibid. b. Dcfcription de l'qpératiop dé
pfqucr i ià plu* difficile .de l'an dp la dentellto. Jlid. 843. a.

Manière tort fimple d'apprendrf i faire la dentelle la plus

compofée en trés-peu de fem». Ibid. b. Différente» forte» de
dentelle». Ibid. 847. )f. Ufage de» denttUe* en général
Ibid. b. yoyerlei planche» de cet an . vol. IIL

. DtnielUs. Toile d'une dentelle. XVL 381. s. Efpece de
dentelle appcllée tidlt. 74a. b. Dentelle» que le» UoUandois
envoient i Cadix pour l'Amérique efpagnole. XŒ. 374. b.

Sur l'art de la dentelle , voye^ les planches qui s'y rappor-

tent , dans le volume UL Manière de coudre' le* dentelles.

SuppL 111753.4.^ %
Denteue dtaur^ {.Hifl- "o^- ) V. 141. «j<

Dentelle , (Z7/a«<vi/.HV. 847.4.

Dentelle ou bordure , ( Imprimtru ) IV. 847. 1.

Dentelle
, ( Metteur en auvre ) IV. 847. *.

Dentelle , ( Reliure ) IV, 847. *.
•

' DENTICULE
, ( Archit. ) ou larmier dtnticulaire. Large)ir

des denticules & des métoches qui les féparent. Omemëm
du denticule. Les auteurs anciens & prefque tous les archi-

leâes ont pla£^é indiAinâement des denticules dans leurs*

entablemens ; exception. Les mutules dans l'ordre dorique
'

font l'ornement le plus convenable. Mpdillonspréfirés aux
denticules dans l'entablement compofite. Le denticule péot
être employé ou fupprimé félon {'élégance de l'ordre , la

richeffe de la décoration , 8( llmponance du bâtiment. Dé-
tails fur ce fujet. IV. 847. b. \a plupart des ornemens dont
on décore les cimaifes des corniches ne fervent qu'à xor-
rompre les formes deS' moulures , & au bout dXin' certain

tenu ï les noircir. Quels font les birimens pour lefquels

on doit réferver cette prodigalité, dont néanmoins il fiiut

encore ufcr avec prudence. Ibid. 848. a.

.

Denticules , ( Ijaher. ) dans l'orgue. FV. 848. a,

DENTIFRICE, terme de matière mé^cale externe : né-
dicament qui fet^ à nettoyer â( à blancÊr les dents. Com-
pofition de ces remèdes. Manière d'en ufer. Comment on
raffermit les dents ciiancelantes & on nettoie les gencives.

Moyen de nettoyer les dents à leur partie poftérieure. IV.
848. a,

Dchtifricts , compofit'ions.de ces médicamens. IX. 011 . a
DEKTILLAIRE de Rondelet

, ( Botan. ) XII. 798. *.

DENTISTE , ( Œrure. ) qualités d'un bon dendfïe. SuppU^

698. A..
«,

Dentijk, De l'art du dcntSlé qui a pour objet les dents arti-

' ficiclles. yoyei ci-de^Tus , Dents artificielles. Lime dii

dentifte : inaniere de s'en fervir. IX. 339. a^b. Inftrument du
dentifte nommé ri^apan. Suppl. IV. 63 a. b. De l'art d'arracher

" le» dent»jwy*r Extraction. i

DENTI'nON. {^Midtc.) Exemple d'une femme oui dan*
toute fa vie n'avott jamais eu aucune dent. Les dents ne
commencent à parokre'que dans le temi où elles commen-
cent Il devenir néceffaires. FV. 448. à. Pourat-r» .'i Torti*

•

des délits eft ordinairement accompagnée de douleun. Les
dents canmes fortem les premières , enfuite les incifiTe*

,

Se enfin les molaires i celles-ci caufent plus de douleur.

Elles font toutes forties dans l'efpace de deux ans. U en efl

qui viennent à fept lus , d'autres i vingt-un ans environ.

Signes qui anaoïKent l'éruprion des dents ; violence des acct-

.

deiu qui Airvicnnent .quelquefois : caufes des accidens qui

dépendent des ner£s : divers, maux qui en réfultent. VâùfL (.

Quels font les enfans lés plus expofés aux maladies de la

deittidon. A quoi il faut avoir ^rd pour établir le pro- •

gnoflic de la dentition difficile. En quoi confifte le traite-

ment pour dcs^ cas de cette luture. Exemple qui prouve
que les adultes font quelquefois expoféS à de âcneux fymp-
t&mes i ceoe occâfion. Remèdes•qmleur convieiment. Ibid.

849- -»•
^*^ ' *

Dentition. Obfervatlon de quelques phénomènes fur U
dentition des enfàns. XV. 737. b, U eft bon que les enûns
tettent durant la dentition. Suppl. I. 293. a,b.

DENTURE , voye^ Dents , (Méchjni^^' Des nombre*
des dentures félon le nombre des vibrations que le pendule'
'doit faire dans un tem» donné. XVII. 830. a , b. 833. b.

. DÉNUDATION, (Chir.) état d'un os qui paroît 4 di-
' couvert. Fraâures où cet accident eft ordinaire. La déwida-

tion n'efl pas un obftacit i la réunion. Comment peut fe faire

la guérilbn , lorfqu'il n'eft pas pofTible de recouvnr les os de*

partie* donrils ont été dépouillés. Invention de BelUftepour
éviter l'exfoliation. Impcrfeâion de ce moyen. De b denu-

dation après l'ampination d'un membre. Moyens de remédier

ï la fai.Uie de l'os , lorfque le nioignoA a pris une forme

conique après l'amputation, cc^ui-eiî un des plus grand»

jnjronvéuica»

^1 D I A D I A
«liamao». ItiJ. b. Manière de le»

beaux di^mans que l'on connoilTc

» pefcr. Poids des plus f

, celui du graiid-Mogoi, l

.1..: ....Vn aniu^le le grand 1

la lune paroiffent plus grand» ver» l'horizon à la vue fimplc,

que lorfqu'ils font plus élevés. IV. 1031. A. XVIL 34,1. A

<66 b <68. b. Variation dans le^iamçtre_ap»"'"» -•- '-
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înconvinieVw de ,la cure. IV. 749. *. Une féconde amputa-

tion pour réparer la panie fatUante dï praticabU. Moyen
qu'empUyotent le* anciens. Pourquoi cette féconde ampu-

tadoo a eti acc«rapagnie quelquefois de grands accidens.

Exemple qui prouve que ce moyen n'eA pas prifèrable daos

tous les cas i obferration rapportée par rabnce de Hilden

,

' IV. 8fA * <!*> montre qu'il tutt quelquefois confier la (%pa-

ntion de !'•• eux foins de U nanu'e , toujours attentive à

rejetter tout ce qui lui cft nuifible. liid. t.

DENYS L tynn de Syracufe : prédiâion dont il fut l'ob-

jet ; malheurt de (k vie; VU. 437. k^ U fiut mourir un homme

Kur un fonge. IX 399. i. Struâure qu'il domwit à fes pri-

is. IL 491. «.'XI. 614. h Comment d manqua de parole à

UA joueur ae luth^ XliL 444. k
Dtuyt U jtwu : curiofitè des Grecs à le vifiter kNiqu'U fii^

àCorinthe. XIIL fi). 4. >, r*

Datys d'HéfycsTfutf* : <rf>ferTations fur cet hSlorieo & fur

fes ourraces. VOL ÎM. s.

D*nyi l'ÂréopagU*, L 63 f. 4.

,

. . Dekts , { Saint ) proteaeur de U France : bannière de

S. Denys. V. 71a *. Obfenraéons fur l'ancien cri , AIm/^
joyt S, Dtiiyt. X. 6^. a

'

Deitts, ( i^M<()« irSisiA/- ) Quels itoient les offees clauf-

traux de cette abbaye. III. c i f . *. Vafes précieux dans fon

tréfor.XVI. 8{t<».
DcwTS, (JtM-BéDiiftt) médecin ! fes expéiiences fur U

transfiifion du fang ses animaux. XVL 548. k
Dents ,f/rKMi/) chirurgien& anatomifte. ^«p^/. t. 409. é,

DÉODANDE , (Nift, mod. ) chofe confifcable en quelque

forte au profit de Dieu ; aface pratiqué en Angleterre. Expii-

cadon'de cet u(age^ fondé (ur cette loi; tout c«qui par fon

mouvement a donné la mon à un homme , doit être dévoué
i Dieu. Loi de l'Exode qui s'y rapporte. Ch. XXL Ce que

dit Fleta fur le déodande. IV. 8fO. t:

Déodmd*. Erreur dans cetarticle de l'Enc^cL Suppl. II. 698. b.

DEPiUlACER. (/«ri».) Dans la coutume de Norman-^ , le frère ne doit pas dépara|er fa foeur. IV. 85p. t.

DEPARCIEUX , {^Anioint) trigonométrie fphérique de ce

géomètre. XV.4f {. i. Depardeux.^phyfiologifte. SuppL IV.

360.*.
'

^

DÉPART
, ( Mitall. ) opéradons par lefquelles bti ftpare

l'or de l'arg^pt. Le départ par le moyen des menfirues qui

n'attaquem que l'argem eft le pltis ordinairement employé.

D^art fsrvoU ÂumuU , ufage des acides minéraux , emplové
à Venife vers l'an 1400. L argent doit être le triple de l'or

dans la maflj^ dépardr. Avantage attaché à cette propor-

tion. Lt dép^*a*une telle maife s'appelle proorement inquart

,

^uartttw. C'eft l'eau-forte qui fcrt de mennruc. Autre mi-
thode de féparer l'or de l'argent par l'acide vitriolique; Def-,

cripdon de u médiode par l^au-fortc. IV. 8f i. <i. Extrait du
traité dtUfontt desmiius de Schlutter. Uid. k Manière de pré-

cipiter l'argent de cette diflbludon dam une badine de cuivre

,

ou dans des vaifiTèaux de verre , ou de grés. Moyen de Êire
'

)* reprife de l'argent par la diftilladon de l'eau ibrte. Edulco-

radon de la chaux d'or. liiJ. 8f 1: a. Ce qu'on doit Aire de

l'eau des loriuns. Manière de Ocher l'or , & de lui Aùre

reprendre fa couleur naturelle. Fufion de la chaux d'or.

Laboratohes établis en flougrie , en Tranfdvanie , & i

Sdiemnia pour les départs dés madères d'or & d'argent.

Uid. k On y règle le départ de fiiçon que l'or en fort au

dtre des ducats : en quoi confiAent le bon ordre , l'écoiiomie

,

& la plus grande perfeâion des opéradons du départ.' Autre

méthode de procéder au départ par voie humide , donnée

par Schlutter. De l'opérado^ par laquelle on (épare l'argent

A du menflrue auquel il eft unL Deux moyens employés pour
•^ . eeh\/aprécip^Miim , & la diâilLuion. Explication dupretnier

, moyen qui eft le plus (Ur & le plus court La précipitation fe

<àit ou à chaud ou à froid. La première eft u ^us expédi-

dve. Iktd. 853. «. De la préciptation à froid. Elle a'a fon

utilité que dans les petits départs. UuL h. Comment on y
procède. Suite des opà3paaLcommunes aux deux manières

de précipintioii./ii</.,f|V'^""*op^'''**<>'' d'économie que,^

le départenr doit ûivoir exécuter , c eft la rqmfe du cuivr^
^WWBit elle fe fait. Moyen de conferver l'eau forte dans

les jjPMes de l'argent & du cuivre. Cet avantage eft peu

confidérable, & le procédé peu utile. Commém on s'y prend

pour retirer immédlatemem une partie de Feau^ortedeU didb-

lution d'argent, en même tems qu'on retire l'argem. lUd. b.

Le dépan j^ l'eau réule eft encqre un excellem moyen de

féparçr l'or de l'argent, eji quel cas on emploie cette méthode.

Manière de l'em^oyer. /A<^. 85 f.^.
'

Déptnpsr voitfeckt ou par ta fitfiom. Voy*^ SiVARATION
PAr LA VOU SICHE. IV. 8{f. k
Dipan par voie humide , vvyti Iwquakt. VIIL 77a. *.

En quelle proportion doivent être l'or & l'argeat dans un

alliage dom on veut faire le départ par eau réole ou par eau-

forte. XUJL 671». *. Départ pria voie fethe. XV. 61. a-6y k
De la granulation pour les départs. VIL 937. k

Z>«]p4r/ if'lut ami,commenton 1 bonoroit àRome.XVn. 3 f 3. (.
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DÉPARTAGER

, ( urirpr.) lever le partage d'opinipns^
Ce qui le pratiaue en p»rlement , lorfquîu y a partage. En
matière cnminelle , une feule voix de plus ne fuffit pu pour
départager , U en fiiut deux. IV. 83t. *. Il n'y » iiams de
partace auConfeil du roL liùd. k ^ >

-

D&AR'tEMENT du'confiddu ni {Jirifp.) IV. 8(6. a.
Dipartimtiu des fecrétaires d'éwi.. IV. 856. 4.

Dtparttineni des finances. IV. 836. a,

'Diparttmtiu du<|;ommerce. IV. 83^. «.

DéparttMtns des intendans des provinces 6c généralités dU
royaume. IV. 836. a.

Déeartmtns des irttendans de marine. IV. 836. 4,
Dtporttwunt des fermiers^ténéraux. IV. 836. a.

Diparttmtni des tailles. IV. 836. a.

DiVARTIMENt, iArchit.) IV. 8l{6. k
DiPAITEMIMT^ XiAartnt.) IV. 836. h,

DÉPÊCHES, conftd dtt, IV. 1 8. a. Dépêche , v. DiptscRs;
DÉPENDANCE, (Afor^/r.) La dépendance des chofea

ne nuit point à la liberté & n'engendre point de vices : h
dépendance des hommes étant défor^Minée les engendre tous.
Moyens de remédier i ce mal Le bonheur de l'homme eft efi
raiiori inverfe du nombre de fes dépendances. Suppl. II. 698. k
DÉPENDANT , ( Mariât-) aUer en dépendant. Venir ea

dépendant. Tomber en- dépendant. IV. 836. ^..
*

DÉPENS , ( Jurifp. ) txptnfct liiis ; ptuta ttmtri litigantiumi

Ifocrate étoit d'avu qu'on rendit les fi^s tnb-srands
, pour

empêcher le peuple de plaider. Ce qu'il y a eu d'exaucé dana
ce voeu, Dans quelle vue les dépens ont été établis. IV. 836.k
Différence entre les frais .fuikfiiu , 9c les dépens. Les épices deS
juges, les falaires des huifliers,'^rrB/«, faifoicnt chez lea

romains partie des dépens. Il eft parlé des dépens dans les

code Théodofien & de Juftinien , £•(. Ce qu'on peut recueillir

de ces loix fur ce fujet. Edit de Théodonc , roi dltalie^ (ut
'

les dépens. En France autrefoù il n'y avoir que les gen» .

^ifiite qui condamnoient aux dépens. Ce que prononce
fur les dœens l'ordonnance de 1667. ^^'^- 837. «. Le miniftere

public n'enjamais condamné Sux dépeiu. Exception. De celui
qtu demande plus qu''d ne lui eft dîL Pqvrîuite de la taxa
par le demandeur , quand une affaire a été jugée définitive-

ment. Ce que dmt bire le défendeur en uxe. Ce qui pewt
enuer en taxe dans la déclaration de dépens. Ce qui a été
établt'pour friciliter la taxe des dépens., /&ù/. k Reaûft
de la déclaration de dépens i un procureur tiers. Fonâïone
de ce procureur. Droit de contrAle pour, chaque article df l
dépens. Droit d'aiKftance du procureur du défendeur. Signa-
ture d^ calcul Obtention d'exécutoire s'il n'y a point d'app«l

de la taxe. Ce qui {é pratique lorfqull y a appel Amende
pour les articles croifts dans lefquels l'apptllant fuccombe.
Par «nii fe hùt la taxe dans les bailliages , fénéchaufléef &
préfioianx ; IHJ. 838. a. dans les juftices fubalternes , royales
ou fe^neuriales. Les dépens en général ne font pas folidaires.

De la divifion des dépens en madère dvile. Les tuteurs «
curateurs , 6k. ne doivent pas les d^rn en leur nom , dv.
Sur qui tombent les dépens , quand le procès eft continué
par un autre. Dépens que le nrant doit au garanti Des con-
damnations de dépens obtmies contre une communauté
dliabitans. De la contrainte par corps pour caufe de dépens.

' Dépens que paie celui qui le défifte «fun procès commencé.
Droit du procureur qui a avancé les frais pour fa partie. De«
condamnations de dépens obtenues contre une femme ea
piiiffance de fon mari. Une partie peut répéter dans h taxe /.

ce qu'il lui en auroit coûté pour fes procureurs & avocaa,'^
SuoKpills aient travaillé gratiiitement De l'hypothèque des
^ns. Uid. k '

Diptns , comrAle des dépend IV. 149. a. Dépens cnriauz;

376. k Déclaration de dépens, tf^a. a. Ce qui fe pratMud
lorfqu'il y a ap^l de dépens , voyti CxoisUL 607. a. Dif-

traâion de dépens. \o6i. k Exécutoire de dépens. VL 133. «;

En qiKM les frais & (àlaires différent des dépens. Vil. %yt.

k Chfférence emre le mémoire des frais & lajléclaradon d«
dépeM. X. 300. a. Taxateun de dépens. XV. 947. Â, Taxa
des dépens. Aid.

Dipms de caufc d'appel. IV. 83^ 4.

Dépens de caufe principale. Diptns compenfis. Difmi dm
contumace. Dépens curiaux. Déptns de l'incident. Dipms pié-
judidaux. Diptns de première inftance. i^/JixM provifionoels.

i7rp/*nu réfervés. Loix & Uiteurs à coifulter. iV. 839. a.

DÉPENSE ~, terme de jurifprudeuce . de commerce ,' d^ar-

dùteâure , de marine. IV. 839. h.

D^ptnft. Vous acquerrez une idée de quelques andeimes
dépeiifeà , foit de voyage , foit domçftiques i 1 article TahUui
en être. Ecwomie dans la dépenfe. V. 743. a , k Pépenfes
abufives de l'état. 747. a. Tdute confommation de biens utiles

'

eft une véritable perte que l'argem ne répare point. VL 370.

a. Livre de^dépenfe , en terme de commerce. IX. 6ia. >.

616. 4t. FoyeimmitS. .'

I>iPEmi , ( Hydrauliq. ) Dépenfe des eaux. Comment on
la meiure. Deux fortes de dépenfes , la naturelle & Teffec-

tiye. Rapport des dépênfcs pour desJets qui vienoest d'an

»
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donne au poumon la facilitii de ïc gonfler des deux côtés.

En même tems que le diaphraglne favorife l'infpiranon , il

oaroit y apporter quelque obftaclc. On ne peut prouver que

D I A JOJ
dont l'adion n'eft'pas affoj forte, pour les appliquer aux ^
vaifl'ftaux abforbans , de m.nicrc i. le» y faire 90110» er. ItiJ,.

''

048. j. La féconde , lorlque le mouvemeni pinllâltique dcî



rifervoir de m:iiic- lijutcur, mais dont l'ajutJie varie; &
cnfuite pour des jets dont les ajutages font e^aux , maii dont

le« rèfcrvoii ne (ont pas à même hauteur. Deux formules

«flenricUct dans cette matière. Prtmitrt formuU : calciner la

ébptnfe (les jets vClum d'un loème réfervoir & avec diffè-

rcm aimâmes. IV. 8^9. i. Suondt formuU : calculer la dt-

,

peinièdM jets venant de^diflièrentet-haiiteurs de réfervotrS'

avec les même* aiutaget. Sur la dépenie des eaux, voyt^

A/VTAGU. lUJ. 860. é.

DÉPESCHE, (Hift. moJ.) Lettre d\i«aire au'on envoie

mn diteeiKc , &<. IV. 86e. «. MiniAres chargés. des dépêche*.

Ea Aliemagnc ces couriers h nommem tjhfttus : leurs pri-

vUteM& leur manière d'iller. Dépêches , paquet qui contient

kt Uttres. Confcil de dép^he» fous Louis 'XIV. Secrétaire

des dépèches univerfelles ep ETpa^ne. GjnTeil de* dépêches «

une des féances du confeil du rpi. IV. 860. i.

DÉPHLEGMATION , en quai e!le diffère de la dd&cati'on.

IV. ««.4.
'

DtiPHLEGMER , ( CAyài« ) anutmtTtr. Séparer d'Un liquide

compoA une partie de Peau qu'il contient. Sujets ordinaires

de la déphlegmation. Manière de faire cette opération. IV.

860. *. .

DÉPIÉ DE FIEF , { Jufifp. )' démmbrtmtnt dt fiif. Cou-

tumes où ce terme cA ulité. Le dépié de fief arrive en deux

manières en ces coutumes. Cç qu'on appelle faire fon do-

maine de fon fief. Ce oui arrive au vafllal qui a fait le dépié

de fief dans le.Mahie St 1 Anjou. IV. 860. >. Ce que deviennent

^ Touraine , les poAefleurs de portions de fief aliénées. Le'

parage eA une efpcce de dépié de fit(. IHd. 861. a.

Dipii dt fitf , ce qu'on entendj>ar-là dans quelques cou-

tume* : peine du dépié de fief. Vl. 697. ^.

DEPILATOIRE , ( Mm. miJ. tx^mt) médtcamens qui

font tomber le poil, tfi anciens fe fcrvoient de réfme pour

dépilcr. Ce qui peut avoir donné lieu à la coutume defe faire

ruer. Les remèdes qui arrachent le poil par leur vertu aglu-

tinc ( ne font pas proprement dépilatmres. Divers dépila-

toires fimpics & compofés. Il faut ufer de ces remèdes ïvec
'

beaiKoup de précauaon. IV. 861. 4.t Comment lei»femmesi

pii^e* fe donnent un fi-ont haut & dégarni de cheveux , x:e

qtn eA uik beauté parmi elles. Les orientaux & les femmef
au (ërrail fe fervent fréquemment de dépilatoires. Diverfcs

- proportions de chaux & d'orpiment pour les déptla^iires.

Manière de faire ufage de cette poudre. Ihid. b.

0lfil4uoin fait avec de l'orpiment & U chaux vive , XL
€6(. b. avec uiie forte de vin^or& de la chaux vive. XIV.
441/ h. Hommes & femmes qui chez les Romains étpient

emiÂoyés À dépUer le coirps. Vu. toi 8. A.

9 DEPLÉTION , ^ Mi^c. ) terme employé par M. Qoefnay
dans fon art de guénr par la faigitéoi^Dcux eiets de cette opé>*

ration , la déplnion & la fpoliation. La déplétion eA promp-'

tement réparée , mais non pas la fpoliation. IV. 861. ^.

DÉPONENT , ( Gramm.) Pourquoi ceruins verbes font

appelles de ce nom. M. de Valenge les appelle verbes maf-

qués. Leur terminaifon doime lieu de croirr que dans leur

origine ils n'avoient que la ilcnification na^ilve. Exemples

qui le fbm croire. Le tour pamf eA plu pans le génie (le la

langue latine que l'aAif : c'en le contraire en françois. Com-
mem on s'écarte de la fignifiéation qui ivéit été attachée aux

terme* dans les ctHnmeiKemeîts. IV. 861. 4.

DffOPULATION , voYfi Population.

; HÈfÇwf» ( •^''^ffP- )
D^rî en matiêrç bénéfidalé ; efpece

de drolf^annates. iV. 86 a. 4. Origine de ce^oit On s'eA

foifttm récrié contre ce droit. Cependant le pap^ jouit du
' àtiÀt d'annate fur les grands bénéfices , & & l'égard du déport,

cette coutume a été appellée louable , £>(. L'uUge n'en cA pas

par-tout uniforme. Ce quil eA dans Je reflbrt du parlement

de IWis , en Normandie. Auteurs à confultcr. Ib'uh b.

Déport. Prétentioiu que 6>rment les archidiacres en quel-

•nc* (fiocefes fur l'anné* du dépon. L 614. 4.

A^. délai. IV. 86a. *.

^ Dàfcn d'un juge , d'un arbitre , d'un ex9ert;,IV. 861. b.

Diftrt de nunorité , dans les coutumes d'AnjoU 8c du Maine.
Pourquoi ce droit a été introduit. 4V. 861. a. Extenfion que
«Nclquas feigiKurs ont voulu lut donner. Ce que porte fur ce

droit rarticle II des arrêtés de M. de Lamoignon.' Ouvrages à

c«n(Mu.IbU.i6\.*.
DEPORTATION, {Jurifp.) peine chez les Romains de

Celui qui étoit condamné à pûuer dans les îfles. Tout ce qu'em-
portoit cette peine. La déportittion étoit différente de b rélé-

gation. Loix à confulter. IV. 86v 4.

DéffftMion , en quoi elle diffère de la i^ilégation. XIV.
6j. ».

IHPOSITAIRE, voy»{DtPOST.Toi!$)déppfitairesdejuf-

dce font contraignables par corps à la repréfemation des e$ets
dont ils font chargés : excration. IV. 1 1 1 . 4.

IMPOSITION d'un é^ue , abbé , ou autre ecdéfiaAique.

Cette peine n'eA encourue que pour des fautes graves. Diffé-

rence cnue La fufpcnfe , la dépofition , la dégradation. IV.

863. 4. La dépofiti«n étoit commune dam les premiers ficdcs.

ji^ Vm r
Les jugeme tu qui intervenoicin^ dans ce cas n'ctolfent exécuté*
que par provifion. Lo évêqu^.ne peuvent ôter le* hoa-
fieun ecnéfi^fliquet , Celon wi rpWi/r unutn Efpsgn* tm ^yo.
Ce que pfOtuMice fur le fujet-de 1^ difpofiiioa un concile de
Chilons. On ne connoiffoit point alors de crimes qui fiffitnt

vaquer Ai plein droit les bénéfices. La dépofition des évèquc*
mile au nombre des caufes majeure*. Anciens monumcas fiir

la manière de juger les évêque*. Ce que difent fur cette

mariere le concile d'Antiochc & le premier de Carthage.
Ufage' de la France pour la dépofition 4'évêque*. Ibid. b.

yoytx Destitvtion.
Dtpoftion de témoin*. A quoi l'on a égard pour juger im

toiéritç d'une dép*fuion. Les dépofitions le détni'ifiat quand
elles font<contradiâoires, ou qu'elles ne s'accordent pas 4
celle* auxquelles on ^'en tiem dans ce dernier cas. IV. 803. b.

Une feule dépofition ne forme pas une preuve. Ibid. 864. a
Dipofition , celle d'im feul complice ne fuffit pas pour &ire

appliquer fes complice* i la qtiefHon. UI. 766. 4. Des dépo-
fituDns de* femmes. VI. 475. b. Les enfans l'eçus à dépoter.
VlIL 739. 4.— l^«Vfr TÉMOIGNAGE & TiMOIN.
DiPosmoN, (juri/p.) ^flitution d'une dignité ou d'un

office eccléfiaftique. 0*n ne dépofe pojat un Ample prêtre

,

on le dégrade. En quo^ la dépolition dinere de la oégradation.

En quoi elle diffère de la fuipenfe. IV. 864. a^

DÉPOSSÉDÉ , ( Jurïfp. ) maxime de droit , /holUfut *ntt

omnU nfiiuiuidiu tfl. Autdrités à confulter. IV^864. 4.

Déffojfédé , aS^a que peut intenter celui qui a été dépoffidê.

par violiencc. XIII. i6f . a., b. Aâioade dépoflider , appellée

évUlioiuVl. 146. A. 1(7. ».

DEPOST , ( Jurifo. ) U foi du déoôt a été facrée chef

toute* le* nations. A quel poipt les Romains exigeoient la .

fidélité du dimàu On a obhgé parmi nous les dé]K>fiuires,à

1;arder le dépOt , jufqu'à ce que « débiteur ait obtenu main-

evée des faifics. Le d.ipôt doit être purement gratuit. U n'eA

Sas permis au dépofitaire de f^e aucun ufage du dépAt. iV.

64. 4. Le dépofitaire n'eA pas refpoiifable des cas fortuits

,

ni d'une légère négligence. Delà loi du dépôt. Deux aâions

,

l'une direoe , l'autre contraite , ipié produit' le d^t. La con-
damiftt^oln contré le dépofitaire emporte ime forte dlnfàmiey
Le dépôt volontaire excédant .100 liv. , ne peut être prouvé
par témoins, &c.fCu où le dépofitaire nie le dépôt. Des
preuves teAimoniales en matière d^ ilé^t. ^uiau'pii s'étend

te privilrae diï dépôt; La> coanpeitfadon ne peut être opppfîe
par le dqtofitaire. De la prefçription ;en matière de dépôt.

Enquelcas on peut ^Trc condamner le !d<k>oiltaire «ux inté-

rêts. Con4amiiation par corps à rendre le dépôt. Ibid. k
Lorfque le dépôt eA fait fous le fceau du Yecret , les'héritiect

ou tréanciers ne peuvent obliger le- dépofitaire à déclarer

l'ufàge qu'il en a tait. Jhid. 865. 4.

Dipét , voyez Dipofitùirt. Dépôt judiciaire , voyt[ CoN*
siGNATiON. Faute en matière de dépôt. VL 438. b.

DipàttmAlie*. Lieux de ces dépôts appelle* voûut en Aile»

magnie. XVU. 476. ». ,

.

Dip6t , forcé ou néceffaire. Dépét de juftice. Dépôt public.

IV.86J.4.
,

Dtpét volontaire. Lois à confulter fur les rede* du <lépdt«

IV.86t.4.
Dépét civil , greffe dviL Dépôt criminel , greffe criminel;

IV.86t.4.
'^ •

Dhits jiGrtft dit) rcytiGreft.ytl,Qii.*,h. .

DL>6udn(e\il\.86^.4. >'

DirifT,(Méd*c.)yoyt(SiDuiËin.
DépÔT. {Chintrg.'S différence entre ibcis& dépôt Canfê

^ plus ordinaire des dépéts. IV. S6y 4. rayq'CeNGEsnOK.
DipÔT Uitttut, (JMSUm;.) maladie formée par le fejour du

lait dans une partie quelconque du corpc Indication de* four-

ces où l'auteur a puilé la plupart des obfervations renfermées

dans cet article. SuppL II. 698. ». Les dépôts laiteux n'ont

ordinairement' lieu qu'à la fuite de l'accouchemenL <t2luifes qui

font toatraâer au lait une qualité plus ou moins vicieiue.

Circulation, du lait. Parties ver* lefquellcs il fe porte en
plu* grande abondance pendaht la groUeffe & apré* l'accou-

chement. Terme au bout duquel la femme s'en trouve natti-

rellemem débarrafilèei Caufes des dépôts laiteux. Quelles font

les femme* qui y font le pIUs expofées. Jbid. 690. d. Parties

fur lefouelles peuvent fie former ces dépôts. Leurs fuites

fàcheutM. Ces dépôts peuvent fe former brufquement , ou
par une congeftion lente ; c'eA pourquoi l'ameur les difb^ue
en dépôts aigus 6c dépôts chroniques. Signes qui formeiu le

diagaoAic de ces maladies. Symptôpies des dépôts chroni-

ques, Ibid.b. 8c df ceux que nous avons appelles aigus. Signe

patboçnomonique de toutes, les cfpcces de dépôts laiteux.

Defcnpnon des différentes efpeccs de dépôts chroniques.

Maladies qu'ils caufent félon les parties où ils fe forment. Ibid.

700. 4. Acddeni qui forment le fliagnoitic des dépôts aigus :

diverfcs maladies oui en font l'es fuites. Jbid. ». Caufe pro-

chaine de cei maladies. PrognoAic. Indications i remplird^n*

le traiteme-.it. Remèdes. Ibid.joi. ».

DEP0UEJ2SS., ( Art mUit. ) manière de les partager cho

:s

^^

r-
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Dij^ole Ju.ccn'tju. I-c» anatomiftcs fe font convainciK

mic le ccTVc:uj a un mriuvem-nt de fyAolc & de diartole.

rv f,-n„mrnt < pnendant a été tombattii par uiiclniies-iins.

D I C
que nous cpnnolffons eft le même que celui des anciens. Ce
que divers auteurs anciens en eut dit. Partage de l'Énéidc;

La dcfcciption botanique de cette plante qu'a donnée Virgile
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les Ctecs. IV f?^^ a A qni elles appartcnoiem Aiivant la cIU*-

cipline militaire dei Romains. Prudence & circonfpcâionavec

Uqurfle le géniral dîAiibuoii quelquefois le pillage aux M-

Déf*nHt*' inditértt chez letRomaios. X. f i). Dépouille*

opimes. XI foj.f foé. 4. ^
(

OifOVU^ , ( Grtf.m Mi ) taillé ou fravè en dépouille.

IV. lO^f.*?, *. Èrrtta.

DiroviUMj (Grévurt n ko'u ) ouvri|es t0às ou gravé*

>M 4to«>uiUe. iffl n yo\. s. Voyes Gftvurt tu ioit.

InfOViUS oe ferpcnt. ( Mai, md. ) Vertu ({u'on atuibuoit
*u

autretoi* à ce* peaux. IV. 86t ^.

Déroumilfl, ( ttéfon ) 1V. 86t. i.

DÉPRAVATION (Métc.) Dépravadoii des fonâioltt.

lorfcni'elles fe font fam règle k t$m t9nf<nmté à l'état natu-

rel. L'appétit naturel par ciempie peut être léft de quatre

manière*. IV. 86f . f rxtauBent la refiriration peut pécher

par ^WVP^i lejuteoient être lefé oar dépravation.

QEnlÈCATlr, ( Thiol.) manière d'adminiArer auelqu'un

des facremeiu. /Jmx les Grecs, la forme d'abToIutiwi cA
dépricathre. Tenu o(i ron^oignit dan* ftf^fe Jaêne la forme
inoueattve à la déprlcative. Autre tenu ou cette iccundc fut

abandonnée JV. 166. *.

DttricéuJ , forme déprécative ^SR* 1^ £icreii<ea». VQ.
177. \ La n>rme aé l'extréjre onâion étf défrécative chez ks
(^/ecf 1 dan* rég'ife Inine. VI. itf. /.

)ÉPIlÉCATroH , Im. ùt. ) 4ur<
pie de Cicéibn. IV. (66. t.

igure de rhétorique. Exem-

Diprlc/aion , Uunt ii , Uufi/f f IX. iXt.i.

DÉPRESSION', ( CA//:) (t dit des o* du crâne enfoncés

tar une cavfo externe. Ceux des enftns y font plus fojets.

;ile entraîne dans un adulte la fraAurç de la table interne.

Moyen de procurer la réfolutlon du fang épanché entre les

deux tablei, 1V if>6. a. Danger de négliger ces fecpurs. Obfor-

valions de Scultet Ikid t.

DEFM.iJtuifp.) (Uprifut Déprier, cofflpolcr atec ie

feigneuT. Éiym de ce mot Tems wi cet accord peut fe faire.

Ce que remet ordinairement le feigneur. Lei adminiArateurs

des églifes, h&pitaux , &<. ne peuvent faire de remifes. Le
tuteur n'en peut accorder. Le (eigneur n'en peut accorder au

• préjudice de l'ufufhiitier. Quand le fttcneur l'a accdrdée
^

- il ne pe\it réVoquer fon coniéntement. Ouvrage à confutterl

IV. 866.*.

Dipri , déclaration &ite au bureau des aide*. IV. 866. h.

DÉPRIER , ( Jurifp. ) dans quelques coutumes , notifier au

fetrneur une acquifinoiL Comment cette déclaration doit fc,

faire. IV. 866.*.

DEFRISER , mhriftr : difîrence entre ce* mots. IV. 866.

i. Notre lamue dit cftimer & eflime, méprifer & mépris;

cependant eue n'a point adopté dépris , qui nous feroit ixcet

, ûire dans bien de* occafions. Exemple :.. on devroit dire le

dépris plutdt que le mépris des richefles. IV. 867. a
DEPURAllON, (,/>ibr»iiic.)'clarificationdesfuc* de*

plantes 8c des fruits. QÛel efi le but de la dépuration. Elle fe

!^ ordinairement- par défication pour les fUcs des fruits..

tffvers moyens par lefquels fe &it celle des fuc* des plante*.

IV. 867.

Dipttrélion Par difitéuion , TV. 711. *.

DEPURATOnŒ,/
, ffvrt , VI. 730. a. 738. «.

DEPUTATION , {Hift. moJ.) ce oiii la rend plus ou
moins folemnelle. Députation ne peut sempipyer qud lorf-

qu'il s'agit d'un corps enVoyé. Exemples. IV. 867. a.

DinrrATiON , ( hijl. moJ. ) afliemblée des états de FEm-

Cre , différente des diètes. Son inftitution à la diète d'AugT-

>urc eni f < c. Chanceinens établu dés-lors. Manière d'y déli-

bérer. IV. 867. *.

DÉPUTÉ , émkfffadatrf utvoyi: di£Eireiiccs entire ces trois

qualités. IV. 86t.*.

Dipvri. ( Hitt, mo£') Députés que certaines provinces
de France envoient' au roi pour lui préfcnter le cahier des
états. Députés dans le* ville* de Turquie pour traiter avec
le* officiers ihi grand-feigneur. Députés du commerce en
Fqmce. IV 867.T.

Dépiuù ^lut >mcieiuiemeiu par lés états pour les aides &
aiMres impofitidns. V. 461. « , *. Aflémblèes de députés de
disérens ordres de dtoyens. VL ao. *. Députés repréfeu;

tans.XIV.i4V«,*. 6v.
Députl, chez le* Anglois. „Seii* du mot Jtpnuou chez le*

anciens. IV. 868. a.

Dtputatut AtHtJcan, officier de Téglife de Conflaatinqile.
IV. 868. *. ) .

/>r/>w/fducler^IV.868.«. ^
Dipui du titrs-itat , en A^leterre. tV. 868. a.

^
DtPUTi du commerce. (Comm.) D n'y a que le débuté

des états de la province de Languedoc , qui (oit difpenfe de
la profeffioiT adiielle du négoce , &e: Treixe député» du com>
merce. Leurs appointemens. IV. 868. m.

^^li-À^^"''-^ P'îJ*'
Derby.m J43.*.

ULRXmtlQ, voyez Adsrfotu.

un 5 491
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DERHAM
, {Gu,IUumt\ i» théologie artronoqi'iqDc. f,

4.-1. Sa doarme fur la diftribution «Je la «crr« & Je l'eau
VI. 163. *. Sa phyfielogie. Suepl: IV. tti.s
DERISOIRE . iondiiwn. ni!1 ,7 * " *

DERIVApON. (A#^r«.) LdWWwneftoppofte i
la ré vulfwn. L uaot l'autre termes font employés pour donner
idée des effets de b f gnée. IV. 868. *. Autres fignifications
du mot dirivatioH, Moyens employés pour exciter la dériva-
tion des humeur* vers une parue m<Mns effenticile , ou pUis
relichée. /*(</. 869. 4. ^ -

*

Dérivation deshumeurs^ caufe de congeAion. 111. 867. a.

La dérivation tft ua«.,des caiifcsdu développement dcu>articï
de l'eml^on. Stppl. I. 135. a. Suppl. IIL 73. *. Puiffanccy'

linKuliere qui agit furie mouvement du fang. &quinait.^
la dérivation. SitppL IV. 718. *. 819. *. Dérivation dans la

faignée. XTV. to7. >i.^ï]|bértvatioo obtenue par le moyen des
véScatoire*. XVII.-Î5I. *. 4
DimvATiON , ( Gramm. ) de la formation des mots pa^

dérivation & par compofition. VII. 17». *. ^c. Dérivations
du génitif 185. *. Deux fortes de dérivatioiu, l'uiie phihi-

fonhiquc , l'autre grammaticale. VIIl 668. o. ,^
DuUVE , ( Marine ) différence entre la route du navire

,

& la direâion de fa quille., ou entre le rumb fur lequel on
'' 4ourt & celui fur lequel on veut courir. Explication du pre-
mier cas. I) eft importaiit de connoitre la quantité ^e cette

dérive. Mbyen de la connoitre. IV. 869. a. Ce qu'oireniend

0ar un quart de dérive. lUd. h. Voyt^ i f plaiKh. <le marine

,

Vir volume.
j

Déflti, in/lrument propre à mefurer en tout tems l'angle.

de la dérive. Suppl. IV. 077. *.

DÉRIVÉS , ( Gramm.) ï. 70. à. Diffih-ence entre les dérivés,

fit les compofé*. IV. 964. «. VII. 171. *. Voyez Dérivation.

DERIVÔIR
, ( Horlog.) outil d'hoi-logerie 1 fa ctefcription;

fonuf«c^869.*. .^
DERNIER . terme du jeu de paume. IV. ?6o. *.

DEROBEMENT , ( Coupt des purrt, ) IV. 869. *.

DÉROBER iM« marche. {Art miUt.'S La fumt de ferlai/Ter

.dérober une marche efi humiUante oc fujette \ de grande*
fuites. Deux manières de déi»ber ,une nuixhc 4 l'ennemi. On
né doit iamau forcer les iiiMches (ans une grande nécefftté.

rV.869.*.
DiaoïtR le vent . l Marin* ) IV. 869. *.

DinoBim ,fi,fius l'hoikm*. ( Manegt ) IV. 870. *.

DÉROGATION, {'Jurifp.) maxime générale; oo/kriorii

dtrogant priorihus. Déroger à un aAe précédent. OerogatioA
expreffe & tacite. A quels éganb les particuliers peuvent
dans leurs conventions déroger aux coutuines & ordonnan-
ces. U n'y a que le prince qui puiffe déroger aux loix ancieiuie*.

IV. 870. *.

DérmuiioH , dUHrence enire a|»<Mation & dArogatioa L
39. k Dérocstiao de oobleffc. XL<ft^.«, *. Dérogation aux
coutume*. IV. 414, 4 , *. ?

DEROGATOmE , elaufi. 10. { 14. *.

DEROGEANCE , ( Jun/t. ) comment les eccléTiaflknm
dérogent à leurs privilège* de cléricatvre. Aâes de dero-

SeaiKe par lefquels la nobirffe fe perd. Différence enn'e ïtSet
e dérogeaiue 6t l'effet de dégradation par rapport aux enfaiu:

IV. 870. «. .

DEROUTE , différence entre déroute . retraite d'une
armée ,& armée battue. rV. 870. *. 1.

Diroutt i différence entre dérosue & défaîte . IV. 731 . *. |c
entre (iiite& déroute. VIL 363. *.

DERVIS. (M/;, orioi/.) Relation dç M. de Toumcferi
fur ces reli^enx. Maifon dcrcet ordre à Coou , lieu où ré(td«

le général oe l'ordre : ce qui Ta rendue nmeufe. Pourcnioi

. les dervis font aapcUé* meuûvis. Chapitre génà^ de l'ordre.

rV. 870. *. Haodlement des dervis. Leurs mcturk Effet*
'

qu'ils éprouvent de l'opium dom ils font ufage. Leurs voya-
ges dans le Mogol& au-deli. Leurs exercices du mardi & du
vendredi ; leurs danfes ; leurs prédications où les^emmc* ont
droit d'affifler ; leurs hymne* au fon des flfttes & des um-
bours de bafque. Ib'td. 871. u. Pourquoi les Turcs ne leur

permcttem pas d'avoir de couvéïu. Maifons qu''ils ont cepen-
dant, obtenues. MohaAere de ces tietvb en uypte. /*ik *.

Dtrvis , M. dllerbelot prétend que les mots laklr& tiervi*

(ont fynonymes. VC 386. *. EQwce d'aliénation k laquelle le*

dervis alpirent. XFV. 675 ./«.*. MonaAere où les dervis

logent avec leurs femines. XV. 859. *. Diflfirentes efpecc*

de dervis nommés mev'tUv'utt, X. K7Vk*f''&t% XV. 167. *.

y!»/t«, 168.*. ' ^
DÈS «'particule prépofttion en (rancois, XII: .101. «;

,

DU , obfervations fur cène prépoiitiaft^QU. 30 t.

DESAGRÉABLE , pourquoi la defcription des ob)et* défa-

b^ble* i voir nous ^t. IV. 879. at Foye^ fur ce fujet

Emotion. Lés idées dédigréables déguUles par l'ufage de

reuphémifme. VL 407. d.k
DESAGULIERS , fes recherches fur la force de l'homme.

VII. 1 3 1^. fes expérience* fur la pe(àoteur& la chute de* corp»-

XIL 44S.*.

\

X

^

^ D I C
npport. Riflexiôns fur les définitions mcme. La dcfinition

d'un mot doit Tftmber fur le fens précis de ce mot', & non

fur le fens vagut ; elle ne doit tomber que fur le fens pro-
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tions fur fei étymolosie^, I.t <juintiio , les rjclnes qu'il fiut

indiquer dans ces dii.'lionnaites. Des didionn.iires latin*q
,

appelles /) /lo.iy/Tifi , leur ufige condamné.

/•"r
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iiAJULlUS, (y. ThiophiU)

DESAMOUVER, voyei Impn

DESAROeNTER . commer '

C44- *• ,
DESARMEMENT. H y « (

ur le défarmemcnt de* papiUleS

e (lé{àrmeinent dei Irlandois

,

tcfrUV.87i.i. ' ^ ^ ^
/

'DisARMEMENT , ( Martne) d'un vaiffcau, Ce qui doit être

obfervi «lans le dcfarmanicnt d'un vaiflcati , iclon l'prdon-

itancc delà marine de ifiB(j. tV. 871.4.

DÎsARMEMENT, {Efcriint) en faifant tomber l'ipée de

îa main de l'ennemi. Difarjncment de tierce , de quarte ;

comment s'cxàçment toutes ces aflions. IV. 871. II.

DéfMTmmtnt , détails fur €e fujct. IV. vol. des planches,

article Efçrimt , pîg. 1 1. h.

DESAVEU, (^ry^.)c

4^eUii d'un huiflier ou (ergeni. Celui d'un mandataire. IV. oyi^a.

)celui d'un avocat Celui d'un>ttfr|,fànt.

r

]

bifdvtu d'un procureur ad littti Lebfocureur n'a pas tOM

jours befoin d'un pouvoir par écrit. On admet . raremen(>)è

dcfaveu contre les héritiers d'un procureur décédé. Pjeinc du
défavouant, quand le défavcu eA injurieux & mal fondé. itej(

p'ir«fidiaux_ne..pcuvent-iuBfec eh dernier rertbrt un défav^i.

Auteurs à confulter. IV. o/î?*.

Difavlu du feigncur.^ Il a é<é appelle prodition. Il cft oppoA
à l'aveu , mais il ne faut pas entendre par-là l'avtu du dinom-

Ifcmtnt. IV. 871. *, Lorfqu'un rief cftfajfi féojdalement , & que

le vaflTal veut avoir mainlevée, il doit avant fa^\% avouer ou

défavouer le fcigneur. Confifcation du fief pour cauf|; de

défaveu mal fQnaé. Conjment lé vaffal peut éviter la peine du

. dcfaveu. Ce qiii/irriv«, lorfque le défaveu. fe trouve fondé.

Trois cas oii Ity vaffal n'cft pas obligé d'avouer ni de défa-

vouer fon fcigneur. Le vaflTel qui avoue tenir du roi , au lieu

d'avouer <bn. véritable feieneur, n'encourt point la comitiife.

"Quand le défaveu eft fait en juftice, & que le. fcigneur -a^

formé fa demande pour la commife, il n'y a plus pour le

vaflal loiUspanKentix. Ihid.Sf^. a. Le roi ijc peut remettre la

peine du défaveu. Le défaveu formé par tm tutcVr, 6'c. ne

préjudicie pas au mineur. Défaveu d'un main-mortable. La '

peine du défaveu n'a pas Heu en pays de droit écrit; L'héritier

_Déoéficiaire qui déOivoue mal-à-propos °, çonhfque le fief au

"préjudice des cré<uiciers chlrographaires. Auteurs à confulter.

ibid.b. . ••

DESCARTES. ( RaU ) Voyti Cartésianisme.
^

DESCEMET , anatomiûe. Suppl. I. 4J4. b.

IlfiiSCENDANCE Jt pcrt en fils. Foyr{ FILIATION.

I^CENDANt. ( .</7ro«o/n.) Signes defccndans. Noeud.

defcend.int. IV. 87-}. *. .

Descendàns; (/ur///'.) ils ft>rment la ligne direfte def-

cendante. Ils doivent dans le befoin les alimens à leurs af-

cend.ins. Pans lei' fucceffions , ils font préférés aux afcen-

dans &aux collatéraux. Loix du code à confulter. IV. 87]. b.

DlSCENDANS. (CoZ/j/crjttJr^ IV. 873. *. , ,

Dificndans. Degrés en liene direéle & en collatérale def-

ctndantc. IV. 76?: b. Succcflion des défceridans.
""
xy. 507. *,

b. Perfonnes

657. a.

51/8. b. Exhcrédation des defcendans. VI. a 57.

qui fe font vu une rombreufe defcendance. V.

DtSCENDANT. ( Ai.Mcm. ) IV. 874. a.

DESCENDRE. Obfer.ation fur la eonjugaifon de ce verbe.

XL m. j.

DESCENSION. ( Àflron. ) Defcenfion droite d'une étoile

on d'un ligne. Defcenfion oblique. Comment fe comptent
les dei'ecnfioiis tant oÉhques que droites. On ne fe fert pref-

que plus que du mot à'jfcenfion droite. Origine- de ces mots
ujunjion & defcenfion. \\. 874. tf.Y

DESCLNSUM , ( Chymie ) appareil de la diAillation per

defccnjum. En quoi confifte l'appareil de Gebcr pour le def-

ccnfujn. Les chymincs modernes lui ont fubûitué celui des

deux creufeis. iV. 460, b.

DESCENTE ou Chute. ( Méch. ) Deux opinions oppo-
fée» fur la çaufe delà defcente des corps pefans.IV. 874. a.

Syftéme de Newton fur ce fujet. Force qui retient la lune

dans fon orbite. Réflexions fur la manière dont les cartéfiens

expliquent la defcente des coips. Tourbillon imaginé par M.
Huygliens. Explication des Gaffendiftes. Loix de la defcente

des corps trouvées piir paillée.

1*. Dans un milieu fans réfiAancc , les corps pefans def-

cendent .avec un mouvement unifurmément accéléré. Ma-
nière" de rcpréfeater les inllans de la cliûtc & les efpaces

parcourus. Voyez Accélération. Conféqucnccs de cette pre-

mière loi. Ikid. b. a°. Loix de la defcente des corps dans un
Biilieu réfillant. 1". Un corps ne peut dcfcendre , à moins
qu'il ne«divife le milieu oii il defcend , & il ne peut faire

cette .féparaiion , à moins qu'il ne foit plus pefant que
ce milieu. 2''. Un corpS d'une pefantcur fpécifique plus

(grande que le fluide ou il defcend , y dcfccnd avec ijne

lorce<écale à l'excès de fa pcfanteur (ur celle d'un pareil

vuluine de fluide. 3". Les pcfantcure Spécifiques de deux

fc

corps étant fnppoft.es les mêmes , celui qui a le m<^i\% d«
volume doit tomber moin* vite dans le volume où il def-
cend. 4°. Si les pefartteurs fpécifiques d^deux corps foqt dif-
férentes , celui qui a plus de pcfanteur fpécifique tombe
plut vite que l'autre. La théorie de la chute des corps dans
des fluide» eft moin? avancée ^quc celle de leur chute dans
le vuide. Obfervationt préliminaires par rapport à la chute
des corps dans un milieu non réfillant. Ibid. 875. «. Leré-
fultat des expérience» de Galilée efl que les efpaces qu'un

' corps parcourt en defçcqdaht , font comme les quatre» des
tems employés \ la parcourir. L Réfultat des expériences de

'

Grimaldi & de RiCcioli fur lé même fujet. II. Si un corps
pefant defceod dans un miheu non réfillant , l'e^ace qu J
décrit pendant tin tems quelconque eft fous-double de celui
qu'il decrivoi^t uniformément «avec la vitefTc qu'il a acquife
i la fin d« fa chute. III. Manière de déterminer le» efpaces
q\i'un corps parcourt dan» les dificrentes partie» du tem» •

qu'il emploieità tomber d'une hauteur donnée. Ibid. b. IV.
Manière Me déterminer le tems qu'un corps emploie à par-
courir un efpace donné , lorfqu'on connoit déjà le tem» qu'il

cjnploje à parcourir un cenairt efpace. V. L'efpace qu'un
corps parcourt dans un certain tems étant donné , moyen
de déterminer l'efpace qu'il parcourra dans un autre tems
donné. Defcente le long d'un plan incliné ; voyez Plan in--
clini: dans unrcycloïde ; voyez Cycloùlt & PènduU. Ligne de
la plus-vite defcente. Ibid. 876. a. Voyez Brachypochjvne.

Dtfctntt des corps , châtt des corps. Galilée a découvert le

preinier la loi de la chûtf dçs corps. III. 404. a. Ses expé-
rience» fur ce fujet. Stwpl.lll. 173. a. Doârine de ce pliilo-

fophe fur la defcente des corps ^ar une courbe^ Suppl. III.

175. i». La cbûte des corps prouve le vuide. XVn.'t73. "-

Elle doit être "attribuée à l'impulfi^n de quelque "fluide invi-

fd)le.' VII. 1

1

2." a. yoyei^ Pesanteur. Lieniê de la plus vite
defcente ou brachyftoclirone. II. 391. a. Ligne ifochrone par

" laquelle on fuppofe' qu'un corps defcend fans accélération ;

écrit de Léibnitz fur cette ligne. VIIL 926. b. Defcente tau-
tochrone. XV. 94Ç. b. Ligne .la plus courte que parcourroit
un corps^ombant obliquement à l'horizon. IV. 590*. Accé-
lération dl la chute des corps. I. 60. b. Diverfes hypo^
thefes pour en expliquer la caufe. 60. b..6i. a. Cette caufè
démontrée ; l'éfpaoc parcouru confidéré comme Uii rcélangle
compofé du teins & de la vîteffe. Ibid. <j , *. Loi de l'accélé-
ration des corps dans leur chute ; confequcnce de cette loi.

6a.- il. Loix de la chute des corps graves. X.. 837. b. 838. a.

Méthode de déterminer l'efpace que parcourt en un tems don-

tné

un corps pefant qui tombe perpendiculairement. XIL 296. ^

j. Rapport de l'efpace que parcourt un corps , en tombant
avec la longueur du pendule à fécondes. XI V. 8j8. *. Lignes
qu'un corps tombant d'une hauteur confidérable doit décrire,
en fUppoiant qu'il fe meut cir<^airement par le mouvement
diurne de la terre , & pcrpcnOiculairemcnt par la force de
la pefantcur. XVII. 614. h. 632. a. Efïmation de la force de
prelTion d'un corps d'un poids déterminé , tombant d'une haii-
teur donnée. XIL 609. *. VitefTe d'une goutte de pluie en
tombant." 5tt/>i)/. EV. 420. a. Force qu'acquiert une goutte
d'eau en tpmbant dans le vuide. XII. 793. b. Pourquoi tous
les corps ne. defcendent pas également vite dans l'air. Av.
•99- "• Tems qu'une pierre mettroit à tomber de la (umce
de la terre au centre. Suppl. II. 703. a. Table relative à la

chute des graves. Suvpl. iV. 88 <. b. Loix de la defcente des
corps par un plan incliné. VIII. 652. a. XII. 692. *. Defcente
d'un folide dan» un fluide fpécifiquement pins léger. XV. -

444. a. Vîttfflé de la chute des corps fur la furface oe chaque
planète. Suppl. IV. 308. j , A.

Descente des pLneies vers le foleil. ( Ajlron. ) tems qu'elle*
employeroient à tomber par une ligne droite , fi la force de
projeâion qui les anime fit leur fait décrirç des orbites étÔit
détruite. Règle qui fert ^. faire ces calculs. Suppl. II. 703. a.

Descente du juge ou fur les lieux. ( .(urifp.) Quels ^nt
les diâférens cas dans Icfquel» il convient que le juge voie
les chofes par Igi-méme , & qu'il entende les parties fur le

Heu. Ce que prononce là-defTus l'ordonnance de 1 667. Quel
eft le juge qui peut être commis pour la defcente , lorfqu'ella
eft ordonnée dans une cour fouveraine , & dans les autres
fieges. IV. 876. a. Formalités obfervécs^par rapport à la def-

cente fur les lieux. L'ordonnance de 1 667 a abrégé l'ufage

qui fe pratiquoit de faire recevoir en juftice les procès-ver-
baux des defcentes. Défendu aux commiflaires de recevoir
aucun préfent , S'c. Du paiement des juges employés en dif-

férentes commiffions hors le lieu de leur domicile. Chaque
Ctrtie efl tenue d'avancer les vacations dé fon procureur , &c.
e procès-verbal de defcente étant fini , le procureur le plus -

diligent peut en donner copie à T'autre , & trois jours après

pourOiivre l'audience , &ci Ordonnance & auteurs à conful-
ter. Ibid. b.

Descente du foffi. ( Guirre des fiches ) Deux forfe» de
defcente» , la fouterreine,,^ celle à ciel ouvert. Defciption
de la première. On en fait ordinairement deux ou trois pour
le patlage du foflit. La galerie fouterreine doit former une

' porie

^
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(yun/^r. ) difpofitif de» jugemens. Pourquoi

il a été ainfi appelle. Exenjplcs ou ce terme eft employé. Cor-

Vaine» difpofitions des loix par rapport aux diâutns des Icntcn-

DIE
Deux fortes de fuffrages à la diète; l'un perfonnel , l'autre

collégial.'^'n membre des états peut avoir plufieurs fuft-ase».

Exemple. Il y a des jurifconfulte» qui divifent les fufTrates

S'',,

——

1
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tdrte qui fe termine à-peii-pfès vers le fond du foflï ftc.

luycii pour y parvenir. Eivquel cai la defcente fouterreine

c'7tt(e pratiquer. En quel ca» la defcente ik ciel ouvert s'exécute :

en quoi elle confiAe , & comment on la £ùt. IV. 877. •*. Incon*

viniem de la manière dont elle fe pratiquoit autrefois. IHJ. b.

Descente. {Marim. An miUi.) Celles que doit fe propo-

fer en tems de guerre uit prince' qui a une marine. Sumpl. IL

161. i. Ufage des galères Dour fav9rifcr les dcfcentet or pour

s'y oppofer. SupvCUL i(ra. h.

DisCElftE , ( C»mm.) Droit d'entrée pour les Vins 1 Boi#'

deaux. Barques deSkifente. Defcente , tranfport dès fels

dans Içs grenieri IV. vh. *.

Descente , HimU. l C/umrg. )' IV. 877. *. >
Dtfctnu , terme employé dans U^coupe des pierres, en

hydrauliaue & en vénerie. IV. 877. t.

DESCHARGE , Çjurifp. ) afte par lequel quelqu'un. eA
lertu quitte d'un engaiement. Différence qu^n inet tntre

quittance & décharge. Elle peut être donnée fous-feitig privé

,

par notaire ou par jugement qui prononce la décharge. IV.

877. b. Quelquefois le lips de tems opère la décharge d'une

partie. Exemples. Ikid. 878. a. —^
Desch AiiGEK,(/aW/^.) Décharger d'une demande. Déchar-

ger de l'accufation. Mettre hors de cour fur l'accufation : diffé-

rence entre cesJeux expreflions. LV. 878. a. Ftye^ Décharge.
DESCHENEW ; relation de fes voyages au nord de

l'Afie. Suppl. I. 6'\6. h. 637. 4. 642. a.

DESCHT-KITCHAK , nom d'un peuple d'Afic : remar-

que fur le père de ce peuple. II. 488. a.

A DESéOUVERT. {Jurifp.)l\. 878. *«
DESCRIPTION. ( ^//?. M/.) Décrire les différentes pro-

duéUons de la nature. Les defcriptions ne peuvent être Utiles

ou'autant qu'elles font reïlreintes à de j^Aes bornes '« & af-

fujctties il de certaines Itiix. Plus un corps eft compofé , plus

il eA néceffairp de décrire les détails de fon organifation

,

pour en expoUr le jeu & la méchanique. IV. 878. a. Lorf
qu'on décnt un être , il faut obferver les rapports qu'il a

avec les autres êtres de la nature. Dans cette vue , les -def-

criptions doivent être faites dans un plan fuivi ; mais on ne
peut fe di(pénfer de le chaiiger en paiTant d'un règne à un
autre. Connoiffances qu'on fe propofe d'acquérir ou de donner
en décrivant les objets de chaque règne en particulier. Ibid. b.

Defcriptions dans l'hiftoire naturelle. VIU. ai6. <» , b. Celles

des anciens prefque toujours itKomplettes. III. 298. a. 643.
a. De la de^ription des plantes. Suppl. II. 28. a.

Description. ( Gtom. ) Defcription des courbes de deux
manières , ou par un mouvement continu ^ ou par plufieurs

pnints. Moyens fort ingénieux de tracer plufieurs courbes

,

donnés par M. Maclaurin. La defcription par points préférée.

IV. 878. b. :

Defcriptioh dès courbes par plufieurs points « préférable ^

celle qui fe fut par un mouvement continu. V. 518. n. Sur la

defcription des courbes , voyci^tncort IV. ^%i\a,b.
."Description. ( BtU. Uti.) Les grammairiens fe contentent*
de defcriptions ; les phOofophes veulent des définitions. IV.

878. b. Une defcription ne fait pas connoitre b chofe à fond
,

parce qu'elle n'en renferme pas les attributs ffÇrjytimf* -aUf
n'cft pas une réponfe i l»fl»4ÛiaCj['"^'^«f'<t"^''' •' ""'*

à la queitionjuis fjff^,j^^fen-il ? Ene*tSft donc principale-

ment à filfrecônnoître les finguliêrs & les individus. Elle

eft la fîeute favorite des orateurs & des poètes ; diverfes forces

de de^r^tions ; celles des chofes , des lieux , des tems ,

des perfonnes. Pourquoi dans les defcriptioi» i)ien faites

,

ce qui eA défaeréoble i voir nous plaît fi fort. Cependant
la defcription des belles chofes plaît infiniment davantage.

Une des plus grandes beautés de l'art des defcriptions , eA
d'exciter une lecrete émotion dans l'efprit du lecteur. JiiJ.

879. a. Les niêmes pafTions oui nous font défagrcables en tout

antre tems , nous plaifent lorsqu'elles font excitées par de belles

defcriptions. Il eA digne d'un grand maître de raffembler dans

fes defcriptions toutes les beautés poflibles. Exemples. Jbid. b.

Defcription. La defcription ne fe borne pas à caraâérifer

fon objet; elle en préfente fouvent le ubleau dans fes dé-

tails les plus intéreffans & dans toute fon étendue. Ici ce

fioût confiAe i bien choifir , SuppL IL 703. a. 1°. l'objet

que l'on vegt peindre ;
2". le point de vue le plus favo-

rable ^l'effet qu'on fe propofe ;
3°. le moment le plus avan-

tageux , Ç\ l'objet eA changeant ou mobile. Ibid. b. 4°. Les traits

qui l'exprinvent le plus vivement , &^es contraAes qui peu-

vent le rendre plus faillant & plus fenfible encore. Cet ar-

ticle renferme fur chacun de ces points , les détails les plus

intéreffans. Ibid. 704. a. Voyei Narration , Efquijfe.

Defcriptions. La poéfie defcriptive a bien plus de mérite

à peindre la nature toute nue ,
qu'à l'envelc^per des voiles

de l'allégorie. Suppl. I. 302. a. Différence efttrt defcription

,

image & tableau. Suppl. lU. «62. a. Des! deftriprions poé-

tiques. Suppl. IV. 424. b. De l'art des defcripttons en pein-

ture & en poéfie. Supph-\\\. 51.8. a. Defcriptions dans la

poéfie é aique. V. 830. h, Defcription appellée itkapitëL hypoihy

poje. IV. 56. b. Vin.418. a,b. Voy. Image , EfquiJJk , Tail-ak.

Xome I,
,

Defcription de IiK'x oi^ topoeraphic. XVI. 410. a.

DESDIT. {Jurifp.)0\ti les Romains , ceux qui fe fian-

çoient , fe donnoient mutuellement des arrhes , 6fc. Cas ima-
giné dans les établiffemens de S. Louis

, par lequel oa peut
connottre la difpofition de. la k>i par rapport aux arrhes

concernant le.mariagt. Auteurs à confulter. IV. 879. l

DESENFLURiL \Médic.\Ç.iMÇe% qui peuvent la pr»*

duire. Le prôgilbAic diffère, telon diverfes circonAanccs ici

ifldiquées.TiV. 880. *. -T -
'

DÊSERGOTER ; ( Madck. } cette opé»ti»n inconnue à

Paris ea fort en ufagc en Hollande. IV. 880. *.

DÉSERT. ( Hift. Jacr. ) Colonne de nuée qui accompa-

gnoit les Ifraélitcs d«n» le défert. XL 278. b. 179. <% *. Com-
ment , félon le rapport 'de Tacite , ils trouvcrent'moyen de

s'y défaltérer. 486. à. Manne du défert. X. ^^. b , &c. Satioa

des IfraéliteS'au défert dans un lieu nommé Raphidim. XIIL

794. a. Murmures dont ils fe rendirent coupables au défert

X. 876. b. Idole qu'ils y adorèrent. IX. 128. a. Leur cam-

pement à Salmbrta dans lé défert. Suppl. IV. 713. <<. Déferts

qu'habitoient les p'i;emiers religieux d ^ypte. XI. ^8. b.

Déferts d'Afrique. XIV. 500. a , b. Defcription d'un défert.

Suppl. IIL 629. ts.

DÉSERTEUR. (
Art milit.) Peine des déferteurs. Dans

l'ancienne Eglifc , on les/xconimunioit. Ce qui arrive lurf-

que plus de deux défeneurs font arrêtés enfemble. Les com«
manaans des provinces ne peuvent furfeoir l'exécution. For-

malités obfcrvées , lorfque le criminel doit être livré à l'exé-

cuteur de la juAice , ou qu'il doit être pailé par les armes , &
après l'exécution. FV. 880. b.

DÉSERTEUR. ( Morat. Poiuiq.) Sentiment de M. de Mon-
tefquieu fur la peine qujl faudroit infliger aux ^éfcrteurs.

Loi qu'avoit faite Charondas contre les déferteurs.^^rigine

de la peine de mort infligée en Fraiic^. Une des caufes qui

rendent les déferrions fréquentes. Pourquoi Tes défertions

éioient rares d>â les Romains. Examen de la quefUon ,. s'il

eA permis de fe fervir à la guerre des défeneurs de l'annév

eiinemie & des traîtres qui viennent s'</ftrir. IV. 881. a.^

' Défertiur : \oyci rra«/ît^«, XVII. 831. A.—837.*. Diffé-'

rence entre transfuge & déférteur. XVI. ^47. <i. Réflexions

fur les moyens d'empêcher la défertion , & fur les peines i
-infliger aux diferteilrs. XVII. 4*2. i. Comment le roidePrufTe

punit ceux qui font coupables de deiix détenions. XIII. 93. «.

DÉSERTION d'appel, l Junfp. ) Un appel eA défcM Jorf-

qu*il n'eA pas relevé oanli le tems. Peine de' U défertion d'ap-

pel. De la défenion d'appel chez les Romains. Ufages des

apôtres ou libelles appellatoires. L'appel' doit être relevé pa^

des lettres de chancellerie ; autrement il ell défert; mais il

faut faire prononcer la défenion. Appointcment ort'crt à l'ap-

pellant , lorfqull a comparu fur la demande en défertion. La
premier appel étant déclaré défert , l'appelhnt en peut inter-

jetter un ?utre , &c. Ce qUi fe pratique pour éviter le» cir.'

cuit ,d'an(pels. La défertion d'appel n'a pas lieu dans les ap-

pels C&fnme d'abus , ni en inaucres criminelles. Loix'& or-

donp^ces à confulter. IV. 88a. *. >,

^hertion > Lettres Je. IX. 421. ^. j.

DJjértion d'un bénéfice.., Après un an de l'ahfcnce du béné-

ficier , on peut obtenir provifion du bénéfice vacant par

fertion , 6-*. IV. 881. j. - '

Défertion des héritages. Elle eA fort différente du d
piffement & du délaiflemcnt. Les terres défenes fon^

rentes 'des termes hermes ,. terres gayves , communes , ou
vains pâturages, Si les héritages dér«.rts font chargés de iJctes

foncières , le l[>aill«iir n'eA pas pour cela en droit de ren-

treir dans fon héntaee. Selon quelques coiituB<!s , le fei-

gneurpeut reprendre Tes héritages dont le propriétaire a pafSb

..jQfts ans fans labourer. Différence pour les vignes tenues *à

. rente. Ce que pc^ut faire hcbailleur , fi la rente cA à prendra

en nature ne fruits. Selon quelques coutumes , le premier oé*

cupant peut cultiver des terres défeTtes..IV. SSi.b*

DESESPOIR. (Moral.) Différentes maniercs-dont cette

pafffon agit fur l'etprit des Hommes. Les adions dii défefpoir

font quelquefois fondées fur un nouvel efpoir qui pone à

tenter toutes chofes extrêmes. IV. 88«t. ft

KESHAYS , (Jean-Baptijle ) ^ouen. Suppl. IV. «8^, #.

ÈSHÉRENCE , ( Jurijp.) droit du roi ou des fcigneurs,

qui confiAe il prendi'è \m biens d'un h4time décédé ab in-

leflat. Le droit de déshérence ne doit pas être regardé comma
#un droit de fucçéder. Différence entre le' droit d'aubaine &
celui de déshérence. Origine de ce droit. IV. 882. t. Comment
les Grecs & les Romains appelloient les biens vacans. Ce

Su'on obfeiVoit chez ces derniers , à l'égard des biens à titre

e déshérence. Ce droit a eu lieu, en France dés le com-
mencement de la monarchie. Depuis quel tems les feigncurs

hâut-juAiciei^ y ont participé. Les feigncurs de fiefs ont long-

fems prétendu avoir les déshérences an préjudice des fei-

gneurs funpiement haut-juAiciers. Quelques-uns prétendent

que ce n'eA point au droit romain., lilais i l'ufage des fîefs

bc des mains-mortes , nue l'on doit rapporter, l'ordre des

fucccffioD» établi par la plupart dc^>outumes , & fuigulié-:

111 iii

\

'<.

D I E
rimens :. l'un eA celui de l'homme qui penfe & qui fuit la

raifon ; ce fentiment ne trompe jamais : l'autre eA le fenti-

ment de la cupidité & de la paffion; il trompe la raifon , parce

nu'il orécede les réflexions de l'efprit. Cela pofl , l'auteur

D I E 507
Il faut que les deux premiers animaux de chaque efpeca
aient été prodiùts ou par la rencontre^ fortuite des parties
de la matière , bii par la volonté d'un être inrelligont. Si le
hafard a produit les premiers animaux , on demande pour-
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-TCflientdâM le çiis dé. dcshérence. -Çroits reig^euriaux aux-

quels celui de d^hirMce a Quelque rapport , & qui *v>c^

«icnt des conceflions d'héritage fûtei par le» feignéurs ,& dei

affraachifremfeti^s. Ihi4. i9y a. Droit que le* rcigneuijt ont

dans les coutumes de Flandre ; autres droits dans les c6u-

nimçs d'Anjou ôl du Maine , qui ont quelque» rappon au

•droit de dé«||tiren^. D'où vient <;ette e(pece de droit de deshèT

rçnceque les feigneurs fe font Atribuè au préjudice des ht-

TÏticrs dès a^jtrésiignes. Ce que pone la coutume de Paris,.

|>o.ur le cas où 11 n'y a aucun héritier du côté & Ugne d'où

Yonc venus les héritages. Coutumes de Laon , dé Chilons ,

de Rheim* , d'Amiens , fur le même fujet. Celle d'Orléans.

La cout%ie d'Anjou traitée d'inique par Dumoulin. IbU. b.

Suivant le droit commun , le droit de déshéreijcc appartient

aux feigneuh hauts-iufticiers ; mais il'ne pféjùdicie pas au

-teigneur fcodal <lan$ la direâe duquel Te trouvent les fateiis.

Cas où les biens échus aU roi par déshérence feroient dans

la' direâe d'un autre feigneur. La fucccflioa vacante des bé^
'

«léficiers appartient au roi où aux fcttneurs hauts-jufticiers.

..Cas où le défunt laifle d^s biens en différentes juibces. Les

meubles & effets mobiliers. ne fuivent point en ce cas la

perfonne ni le domicile , Oc. Dans les {outumes où les pa-

rons d'une' ligne ne fuccedent pas au défaut de l'autre , il

n'eA pas permis de difpofer de fés propres au préjudice du

feigneur , au-delà de la quotité Axée par la coutume. Ce que

prefcrit là-defTtis le droit commun. Par qui (e paient les

dettes àe celui dont les biens font recueillis par déslicreace.

JUd. 884. A. Chaque créancier peut agir folidairement contre-

«haque feigneur. Ouvrages à confulter. Ibid. b.

DESHÉRITANCE ou Deshéritement , ( Jurifp. ) terme

oppofé à adhiriunce ou adJiiriiemtnt. Coutumes ou il eA ufi-

tt. Aâes d'adhéVitance tk de deshéritance. IV.^84. *.

Dethiritanct , Exhéridtùon. Différence qui difliiigue ces

4e«*aaes.VI. 056.-..
-* '.

« DESHONNÊTE , MalhoSnête .v différence entre ces

moS. Les cyniqdes' préttndânt qu'U n'y a point de mots

deshonnétes. Ce fentiment con^uttu. Une même vhofe peut

4tre exprimée honnêtement par un Qiot & deshonnêtcment

^r un autre. IV. 884. b. Il en eft de' méme^de curtains.tours

par lefquels\>n exprime honi^étement des aâions que la blen-

ftancé' ne veut pas qu'on fafie en public. L'honnêteté des ex-'

pçeflions s'accorde'%>ùjours avec tutiie , &c. Ibid. 885. a.

Deshonnête. Condition deshonnête. III. 837. b. Examen de

I» queftion, s'il va des mots deshonnêtes. XVL 1^7. b.

Compilent nous^aéguifoiu par l'cuphémiOne des idées des-

honiwies. VI. 10% b. D'où dépend l'idée d'indécence attachée

à cçTtaiw mots. SuppL II. 267. b. <•

^ ESJARDINS , ( François ) fculpteur. XIV. 830. a.

DÈSIÙERARE , ( Lanpu latin. ) étymologie de ce mot.

yhjoi.b. Diverfes fignihcations du pafTifde ce verbe. X.

\: a.

DÉSIGNATEUR, {Hifl.anc.) officier rfemain employé
dans' les cérémonies publiques ; agenot/itih chez les Grecs.

Cérémonie, pratiquée lorfque cet omiier alloit lever un corps

mort pour le mettre fur le bûcher. IV. SS^. a.

DESIMBRINGUER , < Jurifp. ) affraiichir . libérer un héri-

ugc,'6-<:.IV.88t.<i.<^ •
..

' DÉSIN'ÇÉRESSEMENT , c'eft en un fcns U première

des wrtus^ fy. celle que les malhonnêtes gefts connoifTent le

m'oins. IV, 885./.. »

Défintérejfement y recommandé dans l'évangile. XVII. 54^.
m,b. Exemple de défintcreiTement dans And{|;é Maruel , fiivant

Anftlois. 671. *..

" "^

DESIR , fouhait : dilTérence entre ces mots. IV. 88*. b.

DiSiR. {Miiapkyf. & Morale ) Le defir efl un eut d uquié-

tude. Ce qui détermine ipimédiatement la volonté, c'efl Vfn-

Îuiétude cUi defir fixé fur quelque bien abfent, quel aull foit.

,'uiquiétuae qui fait partie dcS auffts p^tffions , produit au/Ii

k mime effet. On auroit aufl^ bien de la peine à trouver

«{uelque paffion qui foit exempte de defir. "Toute efpece de

bien , celui mente "ou'on reconnoit être tel, n'émeut pas

nécefTairement le deitr de tous les hommes. Du plaifir qu on
éprouve dans la recherche & la connoiffance oe la vérité,

uemple de Mallebranche. FV. 88^ .i. Prenez deux hommes

,

l'un éfifis des plaifii»fenfueb, l'autre des charmes du favoir

,

le premier ne aefu-e poim ce que le fécond aime paflionnément.

Pourquoi les defu^ font fouvent caufés par de fauffes idées.

Le j^us grihd bien vifible n'excite pas toujours les defirs des

hommes, ^l proponion de l'excellence qu'il paroit avoir, &
qu'on y reconnoit : raifon' de cette inconléqucnce. Nous
n'avons pasplutôt joui d'un bieij^ , que nous (oupirotis après

un autre. Tous' nos vices émanent de nos faux bcfoins , &.

de nos defirs des riiheffes, de la gloire ou \lcs ulaifu^. Les
gens qui ne font point gités par tes mauvais defirs , font les

Elus heureux & les plut i l!aDri de la corrupdon. Tels étoient

M Fcnaicns au rapport de Tacite. Les defirs naturels font

trés-liinités , les defirs artïAciels font immenfes. Ibid. 886. a.

Itloyea de fe procurer le lionheur. Portrait de l'homme heu-
reiu , par la tontaine. y^fi. ^.

/>«{>. dif&raice entre defu-& fouhait. XV. 405. *. DÎi defir
félon Mobbé*. Yllka}6. «, i^.Origme de nos defirs & de nos
craintes. VL d6a. 4, it.„DeArS infinis du.coeur humain. L 'it'o.
«. Les vrais defirs (ont la mcfure du plaifir fit de la puiflince
^Vlï.7|8. a. Du defir du bien-être. VIIL a7V <», *. Modéra-
•tion des defirs de Defcartes. II. 710. ^.

DESiftADE . ou Dtjc^àa , (Géoer. ) ifle dâ AnriUef fc
ce qui 1', rendue .célèbre. IV. 886. ^

DESISTEMENT, {.Jurifp.) pluftcurs fortes de défifle-
menr. Celui d'un droit , celui d'une aftion , &c. celui d'un
héritage. Ce demi«r diffère de l'abandonnement , du délaif-
femeiit par hypothèque, du flégueïpiffement- Il faut offrir les
dépeiiii )ufqu au jour du démlement. AAe'de dâiffement IV
886. b. /

Defiftemmt : différence entre le dêCffément.âc le déguerpif-
femau, IV. 768. A. entre lé défiAémcnt 8c le délaiflement.
776. a. '

i

DESLYONS , ( Jean ) obfervations fur fa vie &^fes ouvra-
ges. XIII.-Sj. <i.

, A "—
DESMARES ;(rtf«/di/ir) prêtre de l'oratoire. XVII. 314. a.
Dejmares , (Chrlfime AntoineiuS Suppl. IV. 600 b
DÉSMARÊTS ', ( SamueL) théèlMien. XI. 445. a. ~

DESOLATION, chagrin, JàUtiir , iri/le^. , amaivn
,

{Synon.) \'
. Si. b.

DESOBEISSANCE, contravention, (SynonA tV la-r. b
DESPÀUTÉRE'.(/.<,n) grammairien, XL 144.*.,

^
'

DESPERIERS
, ( Sonavemure) Suppl. I. «62. /^

DESPERROIS , maître écrivain. IX. 907. i.
'

'

DESPOMMIERS , fa charrue, Suppl. I. 1 ig. a
DESPORTES ,( /Vj/ifo/i ) peintre, y. 3 13. *.

DESPOTISME , ( Droit potitiq.
) princîjie des états defpo-

tiques.IV.886. *. Il efl de la nature de ce pouvoir qu'il pafTe
touttntier dans les mains de la perfonne ï ^ui il <ft confié. L'é-
tablifl'ement d'urt vïTir découle du principe fondamental des
états defpotiques. Dans un tel gouvernement , le partage des
honimei, coitame des bêtes .'y eft fans aucune différence;
rinftinâ, l'obéiffance , le châtiment. Sort d'un homme dif-
pracié par le fophi de Perfe. Si le prmce eft fait prifonnier,
il eft cenfé mort, &'Un autre monte fur le trône. La fiiccef-
fion .\ l'empire ne peut pas être iffurée dans les états dcfpo-
tiques. Tout l'appui du, gouvernement du def^e eft fondé
fur la crainte de fa venge^ce. Ibid. 887. à. Ce gouverne-

:
fur des peuples timides & à'battus^'touty

fur un petit nombre d'idées. De l'état des femmes dam
_ jvcrnemem. De l'ufage des préfens. De l'ufûre jjrati-

quéc fous le defpotifme. Sources de la miferc des peuple*
foumis à un defpotc. Il n'y a chez eux point de.Joix df pro-
priété, ni de fiicccffion , ni de commerce ; il ne peut y en avbir
en tems de néceffités pour l'augmentation des impôts. U'n'y
en a guère fur les dots & les avantages des femmes. Ce gou-*
vernement n'admet pas des loix pofitives ou écrites. Com-
ment on punit les plaideurs en Turquie. Ibid. b. àévérité des
peines infligées dans les étau defpotiques. Indifférence desfujets
pour la patrie & le fouverain qui les gouverne. La rébellion
de Sacrovir donna de la joie au peuple Romain. Les roU
dOnent font regardés comme les enfans adoptifs du ciel,
tant qu'ils régnent ; mais qu'un fujet rebelle détrône lé prince »
1 adoption céleftc paffe k l'ufurpateur. Dans ces pays-li , il ne
fe forme point de petite révolte : le moindre atcident y pro^
duit une grande révolution Les Chinois fe perfuadent qu'en
changeant de fouverain , ils fe conforment k la volonté du
cieL Ibid. 888. a. Celui nui veut détrôner le prince , n'avjuerfe
aune chofe 11 faire quà Jouer le rôle de. fouverain, & en
prendre l'cfprit : U n'y a que le prince qui foit intérefféà.
défendre le prmce. Danger de fon état. Quelles que foicnt
les modification» que les moeurs ou la religion apportent' au
derpotiiine , la nalure humaine fe fouleve toujours contre ce
Souvçmèment. U ne peut y avoir de foùveraineté illimitée
ans le chnftiamfme

; la Bruyère cité fur ce fujet. Daris quel
lens on peut dirp qu'un .roi eft maître de la vie & des biens
de fes fuiets Ibid.b. Paroles adreffées fur ce fujet à Louis
XIV par M. la Mothe-lc-Vayer. Louis XIV a toujours reconnu
3ud ne pouvoit rien de contraire aux droits de la nanire,
es gens. & de l'état; preuves tirées du livre intimlé l'cuo-

itomiqtu duprince
, par M. b Mothe-Je-Voyer. IbU. 889.4,

.^fP<"'J^,(on origine. XVII. 861. *, b. Le defiiotifme
reltoeiutconfidéré comme une des caufes du defixMifme
civil. Xm. 93. *. Origine & abus du defbotifme oriental.
XL 167. A- 383. *. Tableau dii defpotifme. XIV. 144. >.
Uifiércnce entre la monarchie abfolue & lé defpotifme. X.
6}6.*. Pourquoi la cramte eft

Jp mobile du defpotifme. XI. *

'^* VI» * l%^P*>^'t^e l'ame àfi peuple refte fans éleva-
tion. VlH. a88. a , A. Il ne peut y avoir de patrie fous ce
gouveroemem. XII. 180. a. Comment il artive due fqus le

defootiûne, lesfoldats s'emparent de toute l'>utorité. XIH.
1 36. *. lin y a point de vraie union fou» le defpotifme. XVH.
38V i. D^ns les gouvememens arbitraù-e», le fujet renonce
avec une grande facilité au peude liberté qui lui refte. V.93I.

\ /.

ment s exerçant

roule

ce gouvcrnemem.
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queftion fi Dieu agit de toute éternité. I. »7^. b. Réflcwon

fur la puiflance de Dieu. VIII.. 5^6. a. De l'immcnflté de^,

Dieu. 574. *. 575. a. De fa ftience. XIV,, 789. *. -791.^
De fa preftiente. XML 310. a , *. Des volontés de Dieu

i. RÀ4l ne fur 1.1 r.U.*t.*.V At^ IX. ,170. a.

D ï F
XVT. 61. a , b, &c.. Culte & temple des grands dieux dans
Tritée. 663. b. Autels des dieux céleftes & des divinités de
Venfer. Supjfl. I. 713. a. On croyoii que les dieux réfidoient

dans leurs ftatues & dans leurs autels. Ibid. b. Fête des Athé-
niens où l'on facrifioit à tous les dieux. i6i. b.



^

Ï)ES D E
f. Soutle defpotlTinèil a fiÛlu aniantir le refTort des paflionf.

.

VIII. 387- "• I^ defporifitiejni ditmiit tout , fedctriut finale-

fnent lui-înènic: X. 6ir^Dçs manières foui le- dHpodrme..

X. %\- i. Des grâces. aII. 91K 4. Des srandr VIi. 8^0. a.

Dm D<ffoit. L>ansjia itai deibbimie, le dict' de la nation

cft tout , u nation n eA rien. XIV. t\y *• On a toujours CU'

ÇHir principe de cachcfr le vrai nom du Touverain. XI. «77. i.

itre de monarque univeriel que tous 4cs despotes <e font

arrogé. 178. a. Efpece d'éternité attribuée «n certains lieux

- i la perfonne des defpotes." /&<</. Empire fur toute la nature

que certaines nations leur ont attribue. Ikid^'Waaji que lé def-

potifme caufe au defpote lui-métne. yrj. a. 379. a. Comment
quelques princes fe font avilib en EurppeVde s'attribuer un
pouvoir arbitraire. VL (Soi. ».

'

DESRENNE i &(^*.lX.'6ï8.*.
,

, DESSAISINE , ( Jurifp. ) coutunnes de faifine & deflaifine.

IV.Sto.*.
DESSAISIR, fi, {Jmfp.) défenfe faite au tiers-faifi de

fe defTaifir des deniers, Cfc de même à un garâicn ou autre

dérofitaire deiuftice. IV. 889. *.

DESSALER ttau de Lt nier. Elle ne peut fe deflaler par

filtration. Vil. 84. a. Moyens donnés par quelques chymiftes.

VI. 807. A. X.161. «J63. -I , *. XIV. ^85. *.

DESSECHEMENT , ( Apic.) telui du lac Fucin par les

Romains. Suml. II. 191.^. Deâécnement des terres. 778. k.

Des marais oc lieux aqUatiaues: 9i.>., 191. « , k. Des canaux

de deiTéchement. i8(. 4, b.6fc. 778. i.

DESSEIN , but , vue , ( Synon. ) IL 469. b. Deflcin , projel.

X11L441*. - V ' ".
'

DESSERT , ce fervice appelle fm'u chez les grands ,'nleft

''appelle dejfert qu'en terme bourgeois. Pourquoi les Roînains

l'appelloient nunftt fecund». Les femmes fonoient de table

quSnd ce fervice arrivoir^ IV. 89 a. b, .-

DESSERTE ( Jurifp. ) Celui qui (m la ddTerte d'un béné-

fice eft appelle deffcryam. CeA une commiïïion révocable

adnutum. Deifervans co|iimis aux cures peni^ant la vacance ou
. l'interdit. Salaire des defliervahs pendanC l'interdiL IV. 89a. b.

DESSICATIFS , ( Clùrur. f remèdes aufll nommés cicjttri-

fant. L'exficcation eft bi fin qu'on fe i opbfe dans la curation

des ulcères. LeI remèdes incarnati» ne produifem' pas les

effets qu'pn en attend. Énumération de'^lufieurs deflicatify.

Précaunons à prenne pour deflicher certains ulcères cacoë*

thés. IV. 893r <i;
/

.

Dejûatif, cirât. II. 833. Emplâtre deukatif. V. çoi. *.

DËSSICATION .XOymif & Pharm. ) et} quoi elle diffère

de la déphegmation. Dansouelle vue le$chy(Unies emploieiu

fouvent la «leflicatibn. IV; Ô93. a. Re^«<'à fuivré cour dcfli-

cher les fels:pour deiTécher un précipité, "^ei pnariqaciens

doffechent les lubftances végétales oc animales pour levcon-

fervef. Préjueé des anciens pharmaciens de fécher i l'on^re.

L'unique reg& de l'art de deffécher , lonfifte à procurer ce

defléctiement le plus rapidement qu'il eft poftible. Comment
on doiHe pratiquer. Ibid. b. Foye^^ les manoeuvres i obferyer

pour la deflicatiqn de chaque fubftance , à fon article parti*

culier. fow aufli le» articles Substàmc e &' SiCHCiL ,-

DESSIN , ( Peint. ) difputes dans lefquelles il ('auflbit

d'établir des rangs & une fubordination entre le deflin &
la couleur ; difputes vaines & fans utilité. IV. 889. b. Com-
ment on peut parvenir à bien deffiner. Dç^l'ige auquel il con-

vient de s'y exercer. Détails fur la méthode qu'on doit fuivre

pour faire des progrès dans cet art. Ibid. 890. a. Du deftin

ayant pour -but d'imiter les cômours & les formes des ani-

maux. Deftins du payùie. Des différcns moyjpiu employés
pour deftïner & pour omorer. Ibid. 89 1 . <i.

DeJ/în. Dn rang que tiennent dans la pAnture , le deflin ,' le

coloris 8c l'exprcUion. V. 331. «. Première invention du
- deffin. XIV; 810. « , b. Beauté (les choix dans le deffin.HL 363.
' a. Effet dans le deflin. V. 406. b, Exprdfton. Suppl. IL 900. 4

,

'

b. Du deflin de la ^ure. VI, 774. b. «-c. XIIL 469. ' , ». 6>;.

Du deflin des cfquito. V. 98 1 . >. Des deifins à la plume. XU.
800. b. 801. <t. Ouvraee de deflin dit aiuuhorphofe. 1. 404. «

,

b. Deflin charbonné. lU. 195. «. Deflin de clair'Obfcur. 499. b.

Du deflin des 6gure« géométriques. VL 749. 4, b. L'art du
dcflTm néceflairea r'arcHtfîâe. L 367. f Deflin d'arcbiteâure

appelle trdit. XVI. C30. b. Deflin au trait. 531. Sjb. Deflins

formés par les combinaifons de carreaux mi-partis. IL 790.
' . f. De l'art de réduire un deflin. XIIL 88î. a,b.Sur l'art

du deflin , voyei\ei inftruAiom'qui précèdent les planches

relatives k cet art. III. volmne des planches.

Dessin
, ( Mufi^. ) l'invention du fujet , la difpofition des

parties & l'ordonnance du tout. Unité qui doit r^er dans le

chant
, le mouvement , le caraâere , Pharinonie , la modu-

lation , IV. 89 1 . «; fans nuire à la vérité. En quoi coofifte la per-

feélion du defliiL Ce qui eft dit du deflin lénéral , s'applique

aufli 3 chaque morceau. Préceptes donné* uir cet objet. Ibid. b.

Dessin. ( y4r<:^/. ) Deflin au trait , Uvé, irrété. Le deflin

au trait peut être reéardé^comme le ialent le plus eflentiel ï

l'architcâe. Le demn deV^roit même entrer, dans le plan de
toute éducation. IV. 891.*.

"
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des orntmens furDtJJùti , manière de deffiner ou faii

fleurs naturelles ou autres. IV. 89 1 . k^y
Dessin , ( G^er ) figure dont l'ouvrier enrichit fon étoffe»

&.qu il copie d'aorés le peintre. Comment on doit préparer
l'ouvrage , quand on travaille des tafe» brochées. Ce qu'oft

' entend paç, lire le deffin , mettra fur le fimblot ou femple »
ce oui a été lu. Conmem le même ^effin fc répète. Aprèi que
le oeffia eft lu, & le métier tout-i-fait remonté , un enta^
fuflît pour le tirer. IV, 89a. a.

Dtssnf. ( RubM. ) Deffin dctifliitiers-nibaniers. IV. 801. «.

Comment 1 ouvrier monte fon métier pour tel ou tel aefliiii

îbid.b. ,

Dessin, (ManufaË. m foie) W.iat.K
. l^fSsiV,lTapitdthaute-liJft)\\.%<)%:b,

DESSINATEUR , en archiieflur*. Talens qu'U faut p«f{2der
pour mériter ce titre. Pourquoi l'on trouve en France pea
d'habiles deffinateurs. IV. 894. 4.

DeJ/ûuutiu,.étudet qu'il doit faire pour parvenir i pfO*?,

noncer correâcment les arricuiations du corps humain. SuppL
L 6o(. a, b. Importance du coup d'oeil dans le deflinateur

»

Suppl. II. 64t. a.

DESSINER
, papier à def^...er. XI. 861. a.- De la manière

de deffiner 1)^» plans. IX. 313. a. 314. a, b.XU. 433. f. D«
la m^ere de defliner la coupe des ouvrages de fortification *

XIIL 4x7. a, b. Manière de defliner fur le verre, XVII.
^ too. a, b. ICI. a,b. de deffiner en calquant , IL 565. 4. b.

aux petits carreaux. iV. 436. b. Manicrç de deffiner appelle»

gVaticuler. VIL 86a. b. De la manière de hacher. VIII. 19. b.

-ai. 4^eflinèr avec réfolution. XIV. 181.a Des deflins des

bitimens^ vo^f^ ce mot.
DESSOLER les terres , (/arz/î».) changer leur état. Ce

Îu'on entend par foies & faifons. Daris les Ëîaux Ac% biens

c^ campagne , le fermier s'oblige de labourer les terres par

foies & faifons-convenables , &ic. Peine du fermier qui con-

trevient k cet article du bail IV. 894. b.

Dessolcr , XMaricA. ) arracher la foie à un cheval. Mala-
diès pour lefquc-l!?r os pratique cène douloureufe opératioa.

La méthode de deflbl«r un cheval pour le cloujde rue, éft

abufive & pemicieufe. Détails fur la manière de defToIer.

Préparation. IV. 894. b. Opération , panfement. Ibid. 895 . «.

Dtffoler. Snppl. IIL 41 y b. Encaftelure qui oblige ,de deT-

foler promptement l'animal. V. 607. «. Danger de deflbler

|iour>>4e (;lou de ruèt 6a6. «,'K
DESSOUDER. iOifevr.) Pourquoi \l'ouvrier eft obl%é

Selquefbis de deflbuder quelque partie de fort ouvrage.

>mment cette opératiito le âut £uis nuire au refle de u
pièce. IV. 895. i.

'

. Deffouder une urrt , obfervations fu||«çtte opératioa ili^
culture. IX. 146. ». '

DESSOUS , 4*fftu : obCem^om fiir ces prépoiitioiis. XIIL
'

DESiyS éivtv,{M*riM) IV. 89^».
Dessvs. (Ab^:) Quelles fom les voix qui exioitent k

dêfliis dans la muAquê vocale. IV. 89^. ». PreHkier & fecoed
defliiK Ba»-d«fliis. Ibid. 896. *.

Deïïiu , règle* que ^doit ob&rrer le defliis par rapport à la

baflie fondamentale. IL i la 4. Bas-diffus. Suppl. L 819. ». A
Jiielle diftaïKC il peut fe rapprocher ou s'éloigner de la baflé ,

aj.4,».
Dusvs

compofés de
à l'opéra de Paris. Par qui font chantés les defliis k U ch^pcUt

du roi. IV. 896. 4.

. Dessus de flûte à bec. ('lM».)rV. 806. 4..

Dessus de flflte rraverUere. ( Luik. ) TV. 896. 4»
Dessus de viole. (Luth. ) IV. 896. 4.

Dessus de porte. ( Areku. ) IV. 8^6. a.

Deffus en terme de bijoutier. IV. 896..4. ^

- DESTIN , iMoréft, AùimM.) ce qv'étoit Udcfthi felM
quelques philoiophes païens. Ce que les Stoïciens emendoient

par-la. IV. 896. 4. Ce fut pour charger le deftin de tout le

nul aui amve, que les nommes forgerem ce phantôme*
Ibid. b.

DeâtM. Du deftin félon les Pharifien^MX. 33.4. Selon fes

Stoïciens. XV. 518. a. Selon les TurcsTVî:' 418. 4. XI. 33.
». XIIL 176. 4. Selon Hobbes. V|^L 133. ». Livre des deftins.

IX. 604.». Surle deftin, v^ytfFatum, Fatalisme, Destinée.
DESTINATION. ( Jurifp. ) La dèftination , quoique non

remplie , ne laifl'e pas d'avoir fon eflln quand elle eft prouvée.

IV. 896». ^
Deflinstion de père de famille ; arrangement qu'un pro-

priétaire a fait dans fes corps de biriment. Il n'a pas booin
de titre poui faire de teliies difpofiiions. C<;tte acfhnation

vaut titre pour les fervitudcs qui fe trouvent impoAk* fur

une partie de l'héritage en finreur de l'autre , pourvu qu'elle

foit par écrit. Ce que doit faire le père de famille loriqull

met hors de fe* mains une partie de l'héritage, pour que

les fervitudcs qu'il a conflituées, puifTcnt valoir. IV. 896.».

"DESTINÉE, {Miuphyf.) (cm 6i ctymol. du moi fatum.

(Opéra) jes choeurs de femmes k l'opéra fofit

I deffin & de basKieffus. Comment ils font placé*

D I F
calcul des quantités infiniment petites , inais comme la nui-

ibodc de trouver les limites des rapports, tkid. h. Auflin'a-

t-il jainais .diflFérentié des quantités , mais feulement des

équations ;
parce que toute équation renferme un rappor;

D I G 5P9
. Dijo' m'iti ùi:% k:\i \u\'.s , \ -r/".. .;

,
h. HlS j

iiil^s , \ lu. .) ;:

lui Ls ililiortiiitL'> I ..i.k'>». de la mille , \uyt[ ce iiuii. /

Jcut dt Lt nature.

DIFFRA(T10N , ,( Opili. ) d:vi:.t,on des rnyons <L-

lumière lurfqu'ils reiKoiiticm un corps «luaquc. OiMire
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ïoft tm'irfage pirrm les «ncicns philofophes. I\ 896. *. lUs

Grées l'appellent «MayMi*"' "*«iw , & les. modcrwes ,
//W"

^.idtncc. Le mot fatum, i un fcns plus étendu. Q"e»q<'Ç«'

auteurs ont divift U dçftmèe en ,iftrolo|ique & en fto'cienné

eu fatalité. Les dieux même étoicnt foUmn i cette deïhnée.

Les poètes appellem cette fuite éternelle M^. & paKx.

Ouclnues modernes divifent la deftinée en- phyfique & en.

t^vuie. Sa définirton félon Platon ; celle qu'en a donnée Boecc.

Dr/n.'f , les ancieni la défignoient par une étoile. Supp..

'

dIsTITUTION d'un officier ,
{Junfpr) en qu<y.elle diffère

de \=:jupprrJ/,on:i\: 897. a. Platon & Ariftotc. partagés fyr

-la durcc des offices militaires. Loifeau eftimc que dans les

démocraties il vaut mieux que cette «>U''é« fo'««>urtc. fit

ou'c41e foit perpétuelle dans les monarchies. Quçlle étoit

ce-te durée du tems de )a république romaine. La-deftitution

avolt auffi lieu d»ns les emplois du facerdoce. Deftitutions

qui avoiem lieu dans le fénat & dans le gouvernement des

provinces. Sous les empereurs , les offices devmrent prefque

tous à vie. Les empereurs (^évoquoieift iamaislesoiiciers

.fans caufe. Obfervations fur Antonin & Alexandre-févere.

Différence entre les commiffions & les offices chez les Ro-

mains. De la dcftitution de ceux. qui étoient ciiargés docom-
'

rtliflion. ItiJ. t. Au commencement ^ la monarchie ,
les

officicrsétoiëht"révocables .en France. Trois maniérés i.fitées

alors de conférer certains offices , tels que les prévôtés. Le»

grands-offices de la couronne n'étoient oas k couvert de la

deftitution. Comment les offices du^ parlement ,
qui ctoicnt

auffi révocables , devinrent enfuite perpétuels. Les ducs &
les comtes , magiftrats àm province» , étoient auflirévocables

nd nwtfft- Les -Ijàillifs & fénéchaux ,
qui fiiccèaerent aux.

ducs & aux^ctvntes, furen^^•évocables , & rcvoquo.ent cux-

mêmes leurs lieutqnans. Philippe-le-bel fut le premier qui

voulut rendre les officÈ^^erpétuels. Conduite de Chirlcs V
envers les officiers qu'il avoit dçftitués. IbiJ. 898.^. Ç^e qui

fc pafla fur ce fujct fous Louis XI & fous Charles VIII. Diftin-

^ion faite fous"celui-ci des offices en titre , d'avec les com-

miffions. Ces derniers peuvent être deftitués. Les engagiftcs

tie peuvent djïttuer lis o£ciej? royaux. Des offices des

iuftices feigncuriales. La deflitution peut avoir lin! 4 leur

égard ,
pourvu qu'elle foitAitc en termes hon-iétes. IkiJ. i.

Les officiers de feiïneur ,
pourvus i titre onèr-i,^ ne Isif-

fent pas d'être deftituables ad nutum. Comment cette defti-

tution doit fe faire pour étK légitime. De la Jçftitufion des

officiers de jufticcs temporelles appartenantes àdesévêques,

abbés , & autres bénéftciers. De celle de leurs officiaux , vicc-

«ercns ,
promoteurs , appirïteurs. Dcftitution des <>fficiers

eccléfiaftiques ou laïcs de Tévécl^é, faite- par le chapitre
,

fide vjcanu. Les ufufniitiers , ^ouairiers , tureufs & cura-

teurs ,
peuvent deftituer les officiers des feignturies dont ils

jouiiTcnf. Les officiers des villes & communautés ne peu . cnt

*tre deftitués fans caufe légitime. Auteurs à confultcr. Ibid.

899. J.
: ,\.

Deflitution d'un officier. Erreur dans un trait hiHorique

concernant le conful Flaminius , cité dan» cet article d« l'En-

eytlopédie.5uw/. ll.'yoj. <».
"^

,

Dcihtution dos juges. IX. 9. K
DLSTOUCHtS , ( PhilipptNéruauli) ion éloge par M.

de Voltaire. VIII. <î^*.
DESUDATION , ( Midtc. ) petits boutons qui exulcexent

la peau Qui font ceux que ces éruptions attaquent. Comment
elles fc manifcftcnt. Caufes de cette maladie. De la guérifon.

W. %()(). j.l'oyer SudAMIS A.

DLSULTEUR , ( mn, anc. ) nom qu'on donnoit à ceux qui

fautoicnt avec adreffe a'un cheval fur l'autre. La courfe à che-

val étoh f(irt anciei^nc chei les Grecs. Defulteurs que les,

Indiens , les Scythe» , les Numide», menoient avec eux. Les

"Tartares & les Polonois font dans le mêrtie -ufage, IV. 8(^9, b^

DÉSUNI, (A/j/ifgt) cheval défuni , défuni de derrière.

" IV. 900. a. .

DÉSUNION. Défimion de béaéfices. Défunioi\ de fiefs.

DwliinioM de jufticé. IV. 900. a.

DÉTACHEMENT. ( An milii. ) Détachemens envoyés

pour s'emparer de quel(}ue porte .pour yifiter les lieux par

oii l'armée ennemie doit jpalTcr. Ce que doivent faire iCS

troupes. Les détachemens •' '^"'" P" compaenie|. Par qui ils

font commajul^ , i proportion du nombre. Par qui font com-

inandes.çe(ix dè^^valerie. IV. 900. a.
^

tment. Du!îh«ns motifs oui donnent lieu à faire de»

arAiée. Comment ils doir\-cnt être

conij)ofés. Exemple.j:cjnarquable qui montre qu'on ne doit

jamais fans néccinîV , cfeyfi ce n'eft pour *iielque dcffein im-

portant , f^ire/de détaoJi^ent confidérmle de cavalerie
,

la'ns y mêler <ié l'infantepe) ou des dragons , tju'on peur.
-"

befoin faire/combattr^ fii. Conduite que doit oW^fver

i'offuicr à qt^i l'on arf^nfié uiv'ditachcment. Suppl.Uy^oy /•.

Combien 11 iitï|>«m:/le ne donnercêîSmtcs (l}:_*<<niitii(ri()ns

qu'à des hommes hibilcs Hl nourii» daiîHrguerrt. Paiigc:

D E T
(Taffotblir fes troupes par des détichem'eris , lorfqu'on a def-

fein éc livrer bataille. 'Itid. 706. a. Maximes k fuivre à cet

égard , lorfqu'on agit offenfivemeat , & dans la guerre défên-

fivc Itid. b. .
»

Détachtmtn{; Diverfics obferyation» Air le» détachemens
envoyé» pour inveflir une place , couvrir ou attaquer un
convoi , reconnoitre l'ent^emi ; ou faire divcr» autres aâe»
d'hoftilité. VII. 99ji A , Ô-f. Guides pour ces détachemens..
1005. a. Sorte de détachemens appelles samptnunt.Suppl. lï."

163. *.

.

* . ^
Défjcfument ,/ccommataïlé dans lîvangiîe. XVII. ^4^. a, b,

DÉTAIL , ( An militr) détail d'une armée -, détail de»
régimciTS. Ouvrage intitulé, deuils militaires,. W

.
^OQ. b.

DtTAiL
,
(tvmm.) qui font h;s tnarchands en détail. IV,

900,. *. I , .
>^

DÉTAILLEÙR ,
\^amm. ) marchand»- dctailteurs & mar-

chands greffiers. A-Amfterdam , il n'y a point de différence

entre ce» deux fones de marchands. Exception ,à l'égard de
ceux (lui font com.iicrcc d'eau-de-vie & de vins. -IV. 000. b:

DÈTAILS, { Bell. Utt.PoéJit) de l'invention & du choix
des détails , & del'a/t de les peindre. Supvl. III. 641. *. De»
dêtailstians h'narration dramatique. Suppl.W . ij.a, b.

DÉTENTE,. ( À'tfuebuf. ) pièce de fufd. Defcription &
ufager IV. 96i.,<J. Fojfi-j iSu/'/'/. III, 1 59. *.

DiTENTE, en horlogerie. IV. 901. a. "

'DÉTENTltUR , ( Junfpr. ) trois fortes de détenteurs. Le»
détenteurs propriétaires fontrenus de payer les arrérages des
charges foncières ,'»^£hu» de leur tems. IV. 901. a. Des tiers

détenteurs. .Des fimplc?"ïl4t«iteurs. Détenteurs propriétaires

de» fiihplcs hypo^eques. Ibt^^%^

Déienttuf, tiers- f XVI. 3 14. *. Commeht il fe^net ï couvert
de pouritlites pour raifon d'une rente dont eft chargé l'héri-

tage qui lui aètéVciidu ; fans qu'il eût connoiffance de cette
' charge. IV. 1 Ti.!. Difcuffion du tiers détenteur. 103^. b.XLo-
détenteurs. 111. ftfi. j.

DÉTÉRIORATION, {Jurifpr.) le mineur qui contrafte

ne peut détJriorer fa condition. Détériorations en matière
d'héritage. IV. 901. *.

DE lliRMlNATIF , ( Gramm. ) tout verbe aflif , toute

prépofition. , tout individu qu'on ne défigne que par le nom.de '

foti cfpoce , a befoin d'être fuivi d'un detcrminâtif Exemples.
iv:<;oi.*. •

^, .

Déu.ininjiif. Les mots fufceptihles de jiombres , divifés

en déterininatifs & indétcrminaiifs. ^1. «06. b. Le génitif

fert de. détermiuatif à l'égard du nom auquel il eft joint. Au-

•

très moyt'ns°de*détcrmincr un nom en latin.'' Vil. ^87. b.

^88. a. Termes dcterminatifs ', qui , ajoutés aux termes
iimpltfs , les rendent complexes. XVI. 155. b. Conjon-

'élion d(j|ermi;iati*ç. X. 760! a. Propofition dcterminativc.
IV.. 83, *. '

' DÉTERMINATION , ( Gramm. ) il fe dit de l'effet «ue
le mot qui en fuit un autre auquel il fe rapporte, proauit

fur ce mot-là.- Toute fyntaxc eft fondée furie rapport d'iden-

tité & fur le rapport de détermination. IV. 901.*.
-

.
Dèferminaiion. Rapport de détermination entre les mot».

Div#rfes obfervations fur ce fujct. IV. 86. <a , ^.

'"- DÉTERMINÉ , ( MéiaphYf.) cç dont on peut -affirmer

<|Uèlque chofe. .Ce qu'on affirme d'un triangle , en difant

qu'il eft déterminé par trois côtés égaux entr'eux. Dès que
les qualités jdéterminantes font pofées , les dctcrmiijccs iui»

'vent néceffairement. La détermination va en augmentant à

mcfurç qu'oiî étend l'énumération des qualités d'un fujet.

Une même \hofe peut être appclléc déterminée ou détermi-

nante ,^iivant hrs égards fous lefqueis onl'eDvifagc. IV. 902. <>.

• DÉTtRMINÉ,/f/i/, XV. 18. 4.

DÉTFRMINÉ ,.( Gfo/n. ) un problème eft déterminé quand
il n'a qu'une feule , ou un petit nombre de folutions. Exem-
ples. Un proMéme peut être déxerminé , même lorfque la

folution ell impoiTilile. IV. 902. a. En général un problême

eft déterminé , lor('i|\i'en le réfulvant , on arrive à une équa-

tion qui ne c<5ntictu qu'une inconnue î ou lorfqu'on a autant

d'équations (]ut diiitoiinuet ; mais il faut , 'i' . que les diffé-

rentes équations que l'on a , ne puiffent pjs revenir i la

même ;
1". fi en dég igcant les inconnues , on tombe dan»

l'abfurdité , cela prouve mie le proMémc eft impoffible ;
3".

cas oii le prqblème cil il la fois détermini & indéterminé ;

4". problèmes qui paroillént indéterminés & qui ne le font pasl
"

IbiJ. h.

DÉTERSIFS , ( Cli'nu'f;. ) ufage des médicamens déterfif».

IV. 001. b La fin curative des ulcères eft la dcffication : gra-

daiioii qu'il faut fuivre pour y parvenir. Quels font lespre-

icrs dj*trrfili dont on peut faire iifacc. Ceux qu'on emploie

lorfqire les ilî^^rs ont beaueoup de k-nfibilité. Ceux dont on

fe fervir liVtquc le feniiment des chairs n'eft point vif.

cdes qu'il faut employer , lorfque les chairs font hl-iff^f"

,

des , & que le pus eft épais Si glutineux. Ibid. 903. a. Déter-
'

fits fvlins. t'fage du miel comme détcrfif Autres déterfifs

anuputrides , les renn^de.s (j)lritueiix. De l.i turc des ulcères

védctlcni & fc«rbuu(iûe>..(^uel ein'tfls't dck detcilils. •! "

( quel

J
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Voit dans l'Occident & dans les Gaules. Le diserte perdu pen->

dam plufieiirs fiecles, ttc retrouvé en 1 1 30. Circonilanco dans

laquelle il^ lui retrouvé : conjei^ures fur le copifte <hi ma-

nuftrii. IbiJ. h. Préfent nue fit l'empereur Lothaire aux hahi

tans de Pile du manufcrir des uanUciles . ^'ou vie# que le

D I G
fepjre un 'extrait , ou une réfine d'un hois , ou un mét.il ds
fa mine. C^oniedurc fur la couleur & la nature du cliyjc
fourni par les lavemens nourriiraiiJ. Ce phénomène détruit [a
netellitj de l'aéHon de l'cftomac. Ufage de la bile dans U
digeftion. Quelle peut itre la laiife & l'effet d<f l'aftion ,1.



3uel cas il faut fe fervir de déterfifs irritant. Leur effet. D'où

èpend la propriété détcWîve irritante. 'liU. t. Les détcHîfs

irritans ont p'us ou moins d'aâivité , fuivaiit la combinaifon

des fubAances auii lés compofent. Le verd-tle-^s (en à la

. , préparation d.c plufieurs compofitions déterfives. Lotions dé-

(«ruvcs trritantes.jQiicl dbit être l'art du chirurgien dans

J'adminiftration des remèdes pouç la déterfion des "ulcères.

Lumières que U chirurgie a fournies à li. médecine interne.,

/7<V(r^ , a(>ozème déterftf. L 541. «. EmulTion déterfive.

V. 603. a. Onguent détèrfif , dit égyptiac. V. 434. a. Siifpl. L
. 178. J. Emplâtre déterfif.ï9i.*.

- ' DÉTESTABLE, AboMinabu , ExicuABLZ , ( Synon^. ).

L 31.. *• .

•

DETHMOLD , forêt d'Allemapie. XVI. 114. a. »

DETLEF,(P/>rr*)phyfi6logifte.5iy/>/.IV.36a.<«. s'
DÉTONATION , (Chymit) en quo^ elle diffère de la

ftilminatiôn. VII. 364. b. Obfervations fur la propriété qu'a

le niffe de Hétonner par If, contaâ de certaines ihatieres

phlosiftiques-efnbrafées. XI. i\^. a, b. Détonation du régule

• d'arienic avec It nitre. ()6yb. Produit volaâl des détonanons

du nitre avec différentes fubftances.IIL 553. <i. ^

DE TOULOUSE, ( BUfùn) fe dit cPunc croix vuidée ,

cléchée , pomibetée & alézée. Qriginé de cette cxpreffion.

. Suppl. II. 707. a.

DETREMPE f.
oeinture en détrempe. VII. 749. *. 978. *.

Manière de glacer dans cette forte de peinture. 687. b. Mor-

dant pour rehauffer les ouvrages en détrempci X. *707. t.

' Peintures en détrempe , trouvées dans Herculanum. Suppl. III.

DÉTROIT . {Hydrogr. ^ le plus fréquenté eft celui de Gi-

braltar. Le paffage da détroit de Magellan, découvert en 1 ; 10,

fut abandonné lorfqu'on eut découvert celui de le Maire.

Détroit du Sund : celui de la>'Sonde. Quelles font les caufes

qui ont formé Ics-golphcs & les détroits , félon Varenius.

Pourquoi la direftion de la plupart des détroits eft d'oriem

en occident. IV. 904. *. f^oye^ la differtation de M. Defma-

rets , fur le pas de Calais.

DÉTROIT , vom DiBOVQVEMENT , Passage. Forma-

tion das détrbits. ViL 610. *. Différens détroits. 619. 4..C0U-

:.^ rans des cïux de la mer danï les détroits. X. 361. *. Détroit

découvert par les Ruffes en 173 1 , entre l'Afie & l'Amérique

feptentrionale. K. 1 10. b. Détroits auicmels on a donna les

noms de Canal & de Mancht. Sup^l. II. 168. b.
'

, .

DÉTROIT , {^ Droit pâlit. ) trois grande»- cpieftions fur les

détroits & les golfes. Réponfe à ces queftton^ IV. 904. b.

1°. A qui appartiennent légitimeinent les détroiu & les

golfes i
'

4". Un fouveriain , maître d'un détroit , peut-il avec juAicp

impofer des péages fur les vaifféaux étrangers qui paffent par

ce bras de mer t '

'

•

3°.'Le même fouverain pourj;pit-il également impofer des

droits de péage à un autreprince ,• dont les terres connneroient

ï la côte fupérieure & inférieure d^ ce détroit ? Ce fujet dif-

cuté dans les oeuvres de Bynkershoek. Ibid. 90^. <i.

DÉTRUIRE , tmr , ulagc de ces mots en peintur«f. XVL

Dettes. (Hlfl.tnc.) Chex les Juifs , chaoue' fepticme

année les débiteurs étoicnt libérés de leurs dettes. XVIL

543. *. Loi de Solon fur les dettes du pauvre peuple. XIV.

003. a. Brouilleries entre le fénat & le peuple romain k

Y foccafion des défies que- le peuple avoit contraftées. XIV.
"

4. *.~XVII, 548.*. Î49. a. Plébifcite par lequel les Romains

aboliflbient les dettes. XV. 811. *. Les Latins exBrimoiem

une date par le mot /towm. XVII. \^i.b.

Dette publiqut , {Droit politiq.) il faut i^u'il y ait une

proportion entre l'état créancier & l'éwt débiteur : ce flue

doit faire l'ttat débiteur , Ibrfaue Ton crédit n'a ppint reçu

d'atteinte , & lorfque fon crédit n'eft pas. entier : quatre

claffes de gens qui paient les dettes dç l'état XVII. 760.

a , *. Effet des dettes publiques par rappon au crédit de la

nation. IV. 447. *.»¥. 597. *. 598. a,'b. Billets faits au

commencement du règne' de Louis XIV pour acquitter les

dettes. du règne précédent. II. la^. a.

Dette. ( JurtJ'pr.) Dettes aftive» & paffive». Ceux qui ne

peuvent s'obliger valablement ne peuvent contrarier des

dettes. Perfonne ne peut contrafter valablement des dettes

fans caufe légitime. On peut contrafter de» dettes veAale-

ment élc par toutes fortes d'afles. IV. 90^. a. Caufc» pour

lefquellles on peut contraâer des dette». Différentes for-

tes d'aéions que le créancîfcr-()eut'«mployef pour obtenir

l'on paiçmenL Comment les dettes s'éteignent, tbid. b.

\ Dtttt. Compenfation 4c dettes. llL 761. «. Des dettes

dam une communauté de biens entre conjoints. 710. ^
Dettes du condamné prélevées fur fiss bien» confifqués.

8^4. *. Dette chirographaire. 349. a. Dette confulaire. IV.

107. a. Contribution aux dettes d'u;i défunt. f44. a. De la

^•ntrïinie'par corps pour dettes. lao. a, b. Pourquoi les

dettes contraâées au jeu fe paient plus rigoureuTcmenc que

Tom* I,
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toute autre, VHI. 885. .i. Par le droit naturel , la preftrip-
tion n'abolit point Its dette». XVIL 517. a ; b. Sur le»
moyens d'aflurer une dette, voy^t Gag£ , HYPOTHEQUE ,
Caution ; Fide/ussçu». '

• •

Pettt aftive i ancienne , annuelle , caduque , chirographaire ,
civile , claife, de communauté , commune , conditionnelle ,
confuïe. IV. 00^. *. -

» Deiti confulaire : cotnment ces dettes fe contraâent &
par qui. Qui .font ceux qui ne doivent point en contraâer
de telles à caufe de leur état. IV. 905. b..

i7</r« douteufe , -éteinte , exÎRible , hypothécaire ,' hypo-
théruéc , immobiliaire, légsde , légttimc , liquide , litigicufe,

mobiliaire
,
paffive , perfonneUc , privilégiée, propre , IV.

906. a. pure & funple , dette quot annis , réelle , funulée

,

de foçicte , folidaire , folue. /^«/. ^,

Dtttt de fucceffion. Les dettes fe dlvifent entre les diffé-

rens héritiers & autres fucceffeurs , à titré univerfel , ou
pour un^ certaine auotité. Bona^ non ccflimuntur nifi dtduûi

.

are alitno. IV. 906. i.
.

.

Dette furanhée , ufuraire. Ouvrages ' à confulter fur la

matière de» dettes en général. IV. 906. b.

D^WNT,. Devant du tdbleaii
, {J'eint.) Les arbres d'un

payfage doiyent'^étre Tendus plus diflin^s fur le devant "du
tableau: Pourquoi les payfaees du peintre des brailles

d'Alcxantire , ne font pa» l'effet qu'ils devroicnt fi^re. IV.
906. b. Il efl de la bonne pldontunce de ne jamai» nédi-

ter dans le» partie» d'un tableau , les i'edes du'clair-obfcur

{. de la perfpeéUve aérienne. Pourquoi -le peintre' doit par>

nculiérément foigner les objets qui font for le devant du
tableau. Ibid. 907. b.

Devant, avant: différence entre ces mots. I. 8^9. b. Ob-
fervatio'hs fur le mot devant. XIII. 303. a.

DEUCALION. (AfyM.) Hifloire fabulcuf? de Deucaliçn"
& de Pyrrha. Suppl. II. 707. a. Origine de cette fable.

leiJ. b. - ^

Deucalion , fignifîçation de Ce mot. IV. 799. d. J3u-déluge

de Deucalion. 795.*. Sb/w/. II. 707. ij, i. —
Deucalion ,

{MytK. \ fils de Minos , fécond roi de Crète.

Suppl. II. 707. b.

Deucalion, (Aflron.) on donne quelquefois ce nom
à la confltllation duVerfeau. Suppl.W. 707. b.

DÉVELOPPANTE, {Giom.) le cercle ofcula|eur touche
''& coupe toujours la développante en même tems. Méthode
pour faire comprendre c^tte difpofuion. Autres obfervationf

fur la développante & .le cercle ofculattur. IV. 907. a.

DÉVELOPPÉES , ( Géom.,) genrjl de courbes que M.
Huyghent a inventées, IV. 907. j./Manicre- de concevoir

. l'origine &la formation d'une îléveloppée. Rayon delà dévé-

loppéf , Cercles ofculateurs. ^Courbe développante. La déve»

loftpéc çA le lied de tous les centres des cercles qui baifen:

la courbe développante. Le rayon de la développée cfl per-

pendiculaire à la courbe décrite par développement. Les
courbes développantes peuvent être décrire» par plufieurs

point». Toute courbe peut être conçue comme formée par
'

le développement d'une autre. Trouver la courbe du déve-

loppement de laquelle. un autre efl formée. Trouver les

rayon» de» développées; ouvrage» & confulter poux lafolu-
'

tion de ce problème important, Ibid. A. -Tous les arc» des

d^eloppées peuvent être reAîfii» ^éométriquclnent. La
théorie de»> rayons des déveroppéu a été approfondie par

M. Léibnitz. Application de la théorie de» rayons des déve-

ioppées à celle des forces centrales. Tliéorie gfipérale des

développées & de leurs propriété», par M. Varignon. Ibtd.

908. a.

Diveloppi* imparfaite» .Quelle eA cette forte de déve-

loppée que M. de Reaiimur a appellée de ce nom. Ouvrage
de M. de Maupcrtui» fur loutt Ut diveloppiet qu'une courb»

peiu avoir à rinhni. IV. 908. a,

DÉVELOPPEMENT, ^Gt'o»i.) figure ^e carton dont les

différentes parties -étant pliées , compofent la fur^ce d'un

foUde. Exemple. Développement d'une quantité algékrique en
férié. IV. 008. a. Cette opération fe fait commodément par

le moyen ifu bynome 'éievéi une puifTance quelconque. Ibid. i.

Développement. ( Areiit. ) Ce qu'on eiite^ par déve-

lopper un édifice. Importance de cène connoiffancc pour un
architefte. IV. 908. *.

Développement ,(C0«M 4*tpitrrtt) ^V. 908. *.

Développement, ( Beaux- ant ) expofitlon détaillée

de ce qu'un objet renferme, ou analyfe de fes t>arties. Tput
objet qui , pour produire fon effet entier doit être diflinc-

tement apperçu , exige un développement. Suppl. II. 707. *.

Les idées fé développent au moyen de leurs définitions y'

mais au défaut de celles-ci , ou lorfau'e)les ne font pa» né-

ceffaire» , l'inalyfc peut y fupplécr". Le développement de»-

penfée» fe fait auffi i l'aide de l'analyfe. Manière de déve-

lopper le» fentimens & les caraâeres. Du développement

des paffions. En dcvclopp;»rir un objet , on peut avoir Tua

de etsbuts oppofcs ou d'affoiblir l'cxprefTion que produit

cet objet, ou de la rtnforcer. Excmpk't. Itid. 7oS'. j.

1

J

;

D IL .

W~ ' de leur condition. Toute qu.ilitc honorable ne forme pav

.june dignité. Les Grecs & l'es Romains ne connoifloicnt

d'autres diyniiés que celles qui p<ruVoicnt réftilier des ordres

ou de» office». Trois four^s dont procèdent le» dignités en

D I M 5»!
J9ILEMME. {Ljit.j )jj'our.|U(ii onVmpcWe a'cumtntiifrnu.

Pourquoi on l'appelle cro.o.hlu,. txcmpics de dikynmc» tire»

de Ciceron. -Be^u dilemme de Tcrtuhen
, pour ilcirompcr

les p.jcns Se hirt des rcprothe» it Trj)an. Qualitis que aoit
avoir le dilemme D"ur ccre cxi^K' Détjiii iTii >lili mm,, n^r
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DÉVELOPPER , icUircir , txfliatur , ( Synon. ) V. î68 *.

DEVERRA ou Dtveir^na. OWervationj fur cet article

^e rEncyclopétlie. %;>/. 11.708. *.

DEVERS , obfervations lur cette prépofition. XHl. joj. a.

DEVIARIA , correôion à ftire dans cet anicle de 1 En-

cyclopédie. Supfl. II. 708. k.

DÉVIATION , ( y4llron. ) Le défirent qu'on imaginoit por-

ter la planète , dans l'ancienne aftronomie , avoir un mou-

Tcmcm de déviation. Quelle étoit là plus grande déviation.

J^iAXiov'.X Aftron.) l5é>H«ion de l'axe de la terre.

Déviation d'an quart dc-..«rcle" mural , quantité dont il'

s'écartr tju véritable plan du méridien. Manière de l'^bferver.

Suppl. II. 708. hJ ,„ „
' DEVIDAGE, dans les manufaôures en laine. IX. 187 4,

t Foyei vol. III" des planches, article DrapeRK ,
planch. 3.

Dcvidage de la foie. vol. XI. de> planch. anicle SoiERlE

,

toremiere feftion , n° 5 & 6.

-DEVIDER, ( Mjgtee ) Cheval qui dévide. IV. 9^9. a.

Dévider ,
{Ruian!) aâion de mettre les foies, hU, filo-

.fcles i Si autres fur' les rochers .oé bobines, qui étorcnt aupa-

ravant en bottes. Divers détaiK, fur cette opération. IV.

500. *. •

''
•

,. Dévider /<)£/,( Manuf. en fait ) IV. 910. <».

DEVIDOIR , ou r.oiet â dtvidtr la foie. Dcfcrîption de

«ette machine & de fon ufage. I

V

. 9 1 o. a.

Dtvsdoir, nommé afple. I. 762. b. Dévidoir du bonnetier.

TI. 115. b. Canon k dcvider. j6i8. a. Dévidoir nommé tA/-

fnotle. III. 337. h. D<?vidagc pour le filage du coton. IV.

M. a. Dévidoir appelle t-uurnttit. XVI. 48*4. jt. ^o.V'î vol.

lV des plaffchcs, article FiL 6» Laine, pi. i. Dévidoir d^-

linglier appelle tourniquet. IbiJ. i. —

-

DEUIL. (Hijl- ""<: ) Diverfes couleurs employées dans

le deuil en diffircns tcms & en difFérens pays. Railons qu'on

Ceut avoir eues dans le choix de chacune de ces couleurs,

ffages anciens des Orientaux, des Romains , des Grecs dans

le deuil. IV. 91 c. A.

Deuil, { y^r/^r. V divers ,objets à confid,.!rcr dans cette

matière. Du deuil des veuves. IV. 910. i. Du deuil des

Véufc. Droits que perd la Yemme qui vit impudiqucment ou '

oui fe rçmaric pendant Tannée du deuil. Uifpenfcs accor-

flée»*^ des femmes pour fe remarier avant la fin du deuil.

Tems des deuils réglés par les ordonnances de 1716 &.

1730. Deuil des coqimenfaux de la maifon du roi , de la

#einc , des cnfans de France , & des princes du fang , lorî

(le\ décès des roiajlk des reines. IV. 911. 4. Loix ï Confuher.

Ibid.b.*

Deuil , douceiir qu'on éprouve h pleurer celui ou celle

«u'ori a aimé. XII. 765. *. 766. d.. Vêtement de deuil des

Hébreux. III. 451. a ,' b. Celui des Romains. Vlll. 13. 4.

Comment les RonAins ornoient leur» portes en tems de

deuil. Xm. 13^. *. Des ufagcs par rapport à la barbe dans

les deuils. II. 71. a. Deuil des maris jwur leurs femmes
félon l'ufagc de France. X. 103. <j. Deuil des v"euves. XVII.

348. b. Des veuves qui fe remarient dans l'année du deuil.

XIV. 8^.0. j, Tenture de deuil. XVI. 14a. A. .,

DEVIN. bitTérence entre devin & prophète. ^III. ^C)!.

h. 463. b. Devins de Chaldée''dont parle Daniel. IX. 851.

h. Devins animés de l'efprit de Python. yAW.Cyi. a, b.

Naturel prophétiq*» des habitans de Telmelfe. XVI. 51. .».

Sorte de devins irès-eftimé» eii El'papie. I. 131. «i. Devins

-

appelles bohèmient. 11. 194. b. Dilcurs de bonne aventure '

originaires d'Arabie. SappL I. ^oi. a. Devins celtes. Supf>l.

II. 1H7. a. Les poètes qualiHés de devins. XllI. 461. a. Sur

les devins, voyer aufli MAGICIEN.

BEVlS,(y*rcA</. )IV.9ii.*. ,

EVIS. ( Marine ) On trouve ici le devisA les propor-

tions du vailTcaCi du roi le Jjjon de cinquante peccs de canon.

IV.911. *. 911. J,i.9i3.<i ,*, Etat abrégé de ce que coûte un
vaiffeaude 50 canons ou du troifien]|p rang , tant pour la conf-

truétion,que pour la garniture, armement & rechange:Somme
totale, 187148 livres 10 fols. Somme totale que coûteroit

un vaiiTeau dïi premier rang de .100 pièces de caiion. 6i6;86.

Jiv^. fols i> den. Ibid. 914. d. '

^

"^ DEVISE. {Bell, leur.) Ce qti'exige une bonne devife.

' Devife yraie, devife fauiïe. La devile cA un coinpofé de

figures &' de paroles. Corps & ame de la devife. iV. 914.
- tt. Quelles duiveijt être les figures qui entrent dans la de-

vife. Le corps iiiimain ne doit point entrer dans la devife.

Les vrais corps des devifes doivent être pri«_ des fcicii-

ccs & des arts. Ils doivent être agréables i M Vue, & fe

faire connoitre dés qu'on les voit. Le mot ou l'ame de la

" «levifc doit être proportionné ^ la fieure. 11 ne faut pas que
le mot ait un fens achevé. Ibid. b. Ouvrage ï confulter Iilm

cette matière. /^(i. 915. d.
'

•

Devife. Obfervations fur ce fujet. IV. 84. a. DifTérence

entre l'embléiri* fit la devife. V. ^^6. a. Devife» de quel-

ques acadéinijLs. 1. p. b. 5^. a. ^6. a.

DÉVOIL^LNT, ( Mirait. ) Suppl. lll. 41 1 . *.

DEVOIR i ( Droh Hat. Moral. ) trois relations tSiRrentM*
fous lef(juelles on peut confidérer l'hofni^e, d'où réfulteu

fe$ devoirs envers Dieu, envei^ lui-même, & envers les'

"autres homntes. Liaifon des deiu premières clafTcf de devoirs

avec ceux qui font le principe de la fociabilité. IV. 91 «^

a. Fondement de l'obligation où nous fommes de remplir

tous CCS devoirs. Mcwif qui doit nous y poner. Manière
dont on doit régler la préférence entre fes devoirs, dans
les cas où J'on ne peut pas s'acapitter en même tems de
chacun. A qtrai fe réduifent les devoirs delliotnme envers
Dieu!; D'où découlent fes devoirs envers lui - même. Du
foùi que l'homme doit k fon ame. Ibid^ b. De ceux qu'il d&it
à fon corps; Les devoirs de l^omme par rapport à autrui
réduits i deUx cla/Tcs. On peut appeller Içs uns., devoirs
abfolu$,&les autres, conditionnels. Premier devoir abfolu-
celui de ne' faire de in'al à perfonne , c'çft le p3us général

'

le plus facile & le' plus nécefTaire. Second devoir abfolu
;

.traiter les autfCs coilime des êtres qui nous font naturelle-

ment égaux. Troifieme.; contribuer autant -qu'on le peut
commodé.-^'înt à l'utilité d'autrui ; énumératron des <jirinci-

paux devoirs particuliers renfermés dans celui-ci. /^/</. 9 16. a.

Devoirs (ondilionneU de i'hStiimt.Mi3iirt fu fimblabUs :
'Ai (ç

réduifent ï celui-ci ; que chacun tienne fa parole& fes eiwa-

Semensc Principaux établiffemens fur lefquels font fondés^
cvoifs conditionnels. Ceux- qui réfultcnt de l'ufage de la

parole, de la propriété des biens, &du prix des chofes. ",

Devoirs des états ,acceffoires. Ceux du mariage. Ceux des
cnfans envers leurs parcns. Ibid. b. Devoirs réciproques de
ceux qui fervent & d^ ceux qui fe font fcrvir. Il n'y a
poinr aavantages ni d'agrémens qu'çjn ne puifle trouver ^ns
la pratique 6es devoirs dont on a traité jufqu'ici. Quatrième
des états acceffoires' i les fociétés civiles. Devoir^ particuliers ^

du foifverain. Devoirs des fujits , les uns "particuliers , les

au;rcs génél^ifx ïceux-ci ont pour objef, ou les conduéfcurs
'

' de l'eut , ou tout .le corps de l'état , ou les particuliers.

Les premiers regardent ïq^ emplois qu'on occupe. Maxime
généi^le de n'accepter aucun emploi dont on ne fe fent
jwint «pable. .Devoirs d'un miniflre ^d'4'tat,^/(/."9i7. a.

des îiuniftrcs de la /elklon , des magirtrats &. autres offi-

ciers de juftice ,, des ofhgers de guerre , des fbldats , des
ambaffadeurs & minfllros auprès des puiflances étrangères.*
L'on efl plus ou moins- honnête homme i proportion de
l'obferyation dcvhacun de ccs,"devoirs. Altération que les

moeurs ont apportée i la fignification d'u mot devoir. En quoi
l'on a fait coufiDer les>devoirs des grands, ceux du beau
fcxe. Poufquoi cette manière de déterminer les devoir» a
prévalu fur ceux que la morale im|)ofe. Ibid. b.

Devoir. C'cft dans, la conflitution de l'homme qu'il faut
chercher le principe de fes devoirs. XVII. 184. a, b. Etat»
moraux d'où découlent nos devoirs. VI. 18.*. 19. a. La pra-
rifjuc de nos devoirs ne doit point infpirer la triftelTe. XlL
Cijo. a , *. I)j la fermeté dans le devoir malgré [es menaces
& les fouffranccs. VIIL, 638. b. 630. a. Le fentimçnt feul
de l'immortalité & l'attachcmtjit à la religion peuvent nous
rendre fidèles i tous nos devoirs. Xlll. 400. *. XIV. 406.
a;b. XV. «4. *. Devoirs prefcrits dans le décalogue. IV.
6^9. a, b. Ordre des devoirs de «la fociété. XVII. 154. b.

De la connoifTance de nos devoirs envers Dieu. III. 89t.
a. Devoirs envers les autres hommes ,

" qui découlent du
urincipcde fociabilité. XV. i^i.a.a^-i.a.b. Devoir envers ..

le prochain. XIII. 4Ô7. a. Devoirs éf* enfans envers uere
Scmeie.\.6^i.b.'6^ya,b.6^4.ayf.\\.»oj.'b. Devoirs'
réciproque» d'es père &- mère & /it enfans. V. 6^4. a.

' •
Devoirs envers nous-mêmes ; I. 174. a. Devoirs d'ui^vieil-
lard. ,XVn. aj8,. *. La confufioo des devoirs crffantcie fana»'.,

tifme. VI. 398. À. rçytrOrriCi.
DtvpiR, {Jurifor.) office, engagement. Engagemen» du

vafTal envers fon fcigneur. Redevance fcigneuriafi: ou em-
phythéotique. IV. 918. 11.

Devoir de A/on>;^/;/. SupprefTion de ce droit en 1719. IV.
918. a. ,

/
.

Devoir
, ( i'omm. ) être obligé envers quelqu'un otr

prortefTif^ lettre, billet, fi-f. IV. 918,-1. /
Devoir, terme de teneur de livres. IV/ 918. <i.

Devoir ,.( Comm. ) droits mi'on levé en Braugne. Devoir
du Quarantième, dé la vieille coutume, de quillage , de.

brieux , de regiflre,.de guimplc. IV. 918. j.

DÉVOLU. Sûcceffion dévolue. XV. ^98. *.

, DÉVOLUT. (/«rjijpc. ) impéiration eu rcour de Rome
d'un bénéfice./ondéeflir l'incapacité du pourvu ouïe dé^ui,-

•

de fr» ritres. IV. 9 1*. a. Jetter un dévolut fur un bénéfice.

Çpllarion par dévolut. Vacance par dévoliit-'^'où dérivç

le ^tiTOs de conférer par dévolut. Différence entre la dévo-
lution & le dévolut. Pourquoi la collation, par clév6lgt efl

ainfi appcllée. Règle qu'o» obferve pour la France dans le;»

provifions pJï déyolutiimi' Cette collation eft moins un titre

doif|JT\vifjpn.du bénéfice, qu'une pwmifTion d'intenter une
aiilion , contre celui en la pcrloiiiic duquel il vaque de dum.
Caufe*pourlefi|Hc!lc>.un pciu inii>o<tfj:un bcncficcpar dcvu

V

"C

/.
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de compafTion , de tcndrcITe. Le» Italien» & le» Efu.igf»"''-

•/ont plus riches que nous en diminutifs., IV. loio. j. Auteurs

Jtlui n^nt rien négligé pour le» introduire dans notre langue.

Dé» le tem» de Montaigne , on s'éleva contre tous ce» mots

£ mitMns. Exemole» de d*m.nutif» de» diminutif»;, tiré» de

Hiftoire du rcgnc de cet empereur. Hitppi \\. ;»t. b.

Dioci.tTitN. ( Cjuu-yjlc-iji ) Obfcrvation» fur ce> eni-
'

pcrcur. XIV. 577.<i. Etaf des threiicii» fous fon règne. Ibid.

Ô<^XVL 507. *. PalAi* de Uiocléticn i Spalato. ^V. 41^. t.

Thermes de Diecléfien. XVI. 168. *. Voy'cx Antiquités. Vql.
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îut. Le ptpe'feul piept cifpcnicr les intrus. Qi" **"* S"""
<|ui font fuje» aa dèrolut. VA/J. *. A qi^ï doiyciit s'adrçffer

les- divoluuirM pour avoir îles. -provifions. On n;;; peut im-

pitter par diivoiut'un bénéfice conféré p»i leifoi. Provi-

fions par dévolut qui devictinent nulles. Les dévolutaires

font toujours odieux. Ce qu'ils ,'doivcnt faire pour ne pas

djcKèôir d« leur droit. De ta caution jâu dérolutaire. ItiJ.

)i(). -s. La prife de poniefTion du dévolutaire n'cmpéçhepas

^ç niiilaire dejéfigner. Le dévolutaire n^-pcut simmifcer

en la jouiflance des fruits du bénéfice , avant (Ravoir obtenu

fehtence ae provifion. Ouvrages à confalter. Jhid. b.

DivlfitM tviâion par dévblut. VL 146 h, Provifion par

dévolut. Su. ïîV »"•

DÉVOLUTIF. ( Jurifp. ) Appel dévolutif. Appel fufpenfif

IV.910.*. • „

DÉVOLUTION. {Jurifp.) Dévolution en matière d'ap-

pel. Eh matière bénéficiale. E^fférencc entre le-.droit de

dévolution , & la collation par dévolut. CommciJt/4a dévo-

lution a lieu. IV. 919.* i. Le coUateur qui confère ^ar dévo-

lution , confère librement. Du cas où le pape confère par

dévolution. Les provifions données par le collateur fupé-

rieur doiveiit exprimer, que c'eft par' droit de. dévolution.
/^

Bénéfices pou^ lefquels la dévolution n'a pas lieu , &c. Au-

teurs à confulter. Ibtd. 9io><t.

V DivOLVTiOlf , (Droit de) ufité dans le Brabant & une

partie dc^'Alface. Définition qu'en donne Stoïkmans. Autres

définitions. IV, 910. a. Ceft un droit fingulier de fiicccifion

réciproque entre les conjoints. Ses principaux effets. Les

conjoints peuvent déroger i ces ufages. Droit de dévolu-

tion ufité dans les coutumes d'Arras , de Béthunc & de

Bapaumc. SuccefÇon dévolue. IV. 910. t.

Divolution. Droit de dévolution établi dans quelques cou-

tumes de Flandre. V. m. A'Du droi| de confcrcr un béné-

'fice par «févolutibn de l'iaférieur au fupérieur. VII. 810. b.

Provifion par dévolution. XIII. 515. *.
'*^

• DEVONSHIRE , fontaine remarquable dans cene^ro-
.vi)ice. ^^1^99:^^

•DÉVÔTtOl^Différence entre dévotion , J-eligion , piété.

XIL 601. a. "Farte dans la dévotion. VI. 419. j. L.t dévotion,

dernière reffource d'une^ femme galante. 474. b. lUufion dan-

Ecrcufe dans laauclk: la faulfc déVoiion fait toi^ber. VIII.

819.^. FauflM idées de d<^votion d'où nait la hiélancolie

rcligieufe. X. ^8. a. •
" • .

DrvGTiotf. {hrirp.^ Homm;||;e de-dévotion. VlII. nf.
tf. Secfde 'dévotion. XV. 83. Jl.

•DÉVOUEMENT, (Hijl^ Liit.) l'amour des Romains

pour leur patrie n'a jamais triomphé aVcc plus d'éclat , que

dans le fac^ifice volontaire de ceux qui fe font dévoués

pour elle à une mort certaine. Auteui^ qui ont traité du

dévouement. Exemples de tels facrifices chez les (>recs. IV.

910. b. Exemples tirés de l'hiftoire romaine. Dévouem^t
des plus confidérables du fônat , quand les Gaulois gagtie- -

rem la bataille d'Allia» l'an 363 de Rome. Celui de Curtius.

Celui des deux E>écius ,
père & fils. L'amour de la patrie

s'étant ralenti i
les Décius eurent peu ou point d'imitateurs.

Coutume établie en Efpagne & dans les Gaules par laquelle

ceux qui. s'étoiént attachés au prince ou au général , mou-

rfcjent avec lui. Pacuvius imita ce dévouement en faveur

d'Augufte. L'exemple de Pacnivius imité fous les empereurs

fuivans. Ibid. 93,1. a. Coutume fingulicre qui fe pratiquoit

anciennement k Marfeille. Principal motif du dévouement

des pàie'ns. Les dévoucmens fitifoient une fi vive impreiïion

fur les cfprits des deux partis , lorfqu'ils avoient lieu en

tertis de guêtre, qu'elle ne contribuoit pas peu à la révo-

. 4wion fubije qu'on «s'en promettoit. Il n'y avoit que le

général "qui pût dévouer un foldat pour toute l'armée. Cé-
rémonie qui fe pratiquoit lorfque le général fe dévouoit.

hid. b. Le grand prêtre faifoit la cérémonie du dévoue-

ment. P^irokes qu'il prononcoit alors. Elles paflbient tou-

jours pour efficaces. On ne doit pas être furpris des révo-

lutions qui fuivoient les dévouemens pour la patrie. Im-

prcfli^iu qu'ils faifoient fur les efprits. Combien Pyrrhus

craignoi'^e dévouement d; Décius. Ce que pcnfuit Cicéion

. fur l'effet des dévoucmens. Jbid. 011.4. Honneurs funèbres

Î|ue recevoit \i eénér^l qui s'étoit dévoué. ,Ce que devoit

aife le général qui avoit furvém i fa gloire , pour lever

l'exécration qui étoit fur lui. Ce qu'on pratiquoit lurfqu'un

foldai dévoue 'par fon général récliappoit. Le javelot que
le conful avoii tous fes pieds en faifant fon dcvouemcnr devoit

être gtrdé foignciifemcnt. Outre le dévouement , les Romains
lâchoieni d'enlever à leurs ennemis la proiedion des dieux

par des évocations. Le dévouement . etoit quelquefois un

moyen dé fe défaire iM fujets pernicieux, tnchantemens
ik conjurations appelle» dévotions , que 1er magiciens em-
ployoient contre ceux qu'ils avoicAt aeffein de perdre. Ikid.

,
*. Les relations <lev4Jévouemens pratiqués aux Indes, m\

Tonquin , en Af'abie , é-i. font trop fufpt(fUs |)<iiir devoir

trouver ici Icur.plaCe. Le chriftianlfii»; .i f.iii tclTer Kuiie

(wit de dcvuydment femblaLle. {2,\xt\> ru.ni'c>.iiK qu'il .i)>

fronve. Il n'eA point de parties, ni d'objetsdc' ^ticncç où
on ne puifTc citer des exqmples de dévouement. UlJ. 913. <».

Décernent des trois. Décius.; iilw)/.' 11. 685. A. Dévoue-
ment A" l'anarhéme. I. 408. a , b. Celui que les magiciens
empbyoicnt contre ceux qu'ils avoient deficin 4e perdre. IV.
911. ^. .D%vouenîent volontaire à -la mort pour plaire à la

divinité. VI. 394. b. Le général romain avoit feul le,pduvoir

de dévouer un foldar : quelquefois il fe dévouoit lui-même;
VII.

f fo. a. Dévouement que Les hàbitahvde Marfeille pra-

tiquaient lorfqu'ils étoient attaqués de h perte. XIV. 471. b.-

àir l'aûion de dévouer , voyti IwpRtCATiON.
DÉVOUEMENT , attache., attachfmtnl. (Synor. ) I. 814. b.

DEUTERIE , femme du roi Théodebert : fut précipiter

f| fille dans la Meufe. Swpl. I.'8i6. b:

; DEUTÉROCANONIQUE* ( Théol. ) étymologie' de ce

iitt>t. Quels Uvres.ont été appelles de ce nom. Les Juifs recon-

{loiâToient dans leur canon , des livres qui n'y ont été mik "

3u'apréi les autres, tels que ceux d)hj>*ntel, d'Ezéchiel ,

'A^gée , d'Efdras , de Néhéipie. De meine , I eglife en a mis

quelques-U|hs qui ne font point dans le canon des juifs. IV. .

913; a. Pourquoi nous ne devons pas douter de la canonicité

dés livres deutérocanoniqués. Enumération de ces' livres. .

Ibid. b.

DEUTÉRONOME , ( Théol. )xEtymolo|ie de ce mot. Les
rabbins le nomment quelquefois mifna. Moïfe lù les Jujfs

n'ont point admis les divi/ions du Pcntateuque xcçues parmi

les chrétiens. Quels<ibntJes noms que les Juifs donnent à

.chacun des livres de Moïfe. Ce furent les Septante qui les

intitulèrent de la manière ufitée parmi nous. Les Juifs nom-
mait le DeutérOnome , le livre des réDrimandis, IV. 923. b.

Tems & lieu,pù ce livre' fut écrit. Raifons pour leiquclies

on a cru qu'il n'étoit pas de Moifc. Par oui peut avoir été

ajouté le morceau qui contient le récit de I-* moit de Moïfe.

Il paroit' que ce récit appartint plutôt an commencement
du livrv de Jofue. Différentes divifi^>ns du Deutéronome. Ibui.

.

.9*4- l>-
'

'!' 4..

Deutérqnot^, obfervatioiu fur Deut. gh.-XXVIII. -fr. iik

XVU. «44. *• fur Deut. ch. XXVIIl. f. 66. VI. ^763. a.

DEUTÉROPATHIQUE, maladie , XIIL 508. a.

DEUTÉROSE, ( TAto/.) t'crt ainfi quVlcs Juits appellent

leur mifne ou féconde loi. Sens de ces. deux mots. Diffé-

remes explications de ladeiitèrofe ailmif<:s pai let Juifs. S. Jé-

riMne dit que les Hébreux rappurtOient leurs d^utcrofes à

Sa<nm3Ï & à Hillel , & il parle dé. ces deucérofes avec un

fouveraih mépris. Quels font , fuivanî; ce père , les principaux

' auteurs de ces livres. Auteurs ii confulter. IV- 924- •<•

DEUTÉROTES, forte de favans chez les Juifs. IX.

a8. a.
^

.
-
'^

DEUX , propriétés que les Pytliàgoriciens attribuolent k

ce nombre. XI. lo^. b.

DEUX POUR UN, ( Omiihol.) Defcription de cet oifeau.

Pourquoi on lui a donné ce nom. iV. 914. a. Aliméns tenant

il fe nourrit , lieux qu'il habite. Ibid. b.

Deux coups
^
(Ruban.) fe dit par rapport au galon , où

l'ouvrier doit marcher deux fois de fuite les mêmes piar-

ches. Quelle en ert |a néceiïité. Ces deux coups fuppofeift

quatre coups de navette. IV'. 914. b. .

'

DtUXENIERS , ( Hip. moJ. ) hommes évalués ^ loa

ft;helins chez les Anglo-Saxons. Amende de celui qui en avoit

tué un. IV. 9' b. yoyti Doumniers.
DEXICREO..T1QUE , ( Myihol. ) Surnom de Vénus.

Origine de ce nom. IV. 91^. a.

DEXTROCHERE , ( BLjon. ) fignificatipn & étymologie

"de <e mot. IV. 915. 4.

. DEY , ( mp. mod. ) priiice^fouverain du royaume d'AI|{er.

Epomies & circonrtances de'rmrtitution du dey. IV. 915. a.

Depuis 1710, le graiïd-fejgjneur n'envoie plus' de bâcha i

Alger , comme cela fe pratiqiu)ét pour veiller fur le gouver-

nement du dey. Depiùs ce tcms , le dey Ce ragarde comme
indépendant & allié du grand-fcigneur. Etendue de fa domi-

nation. Ses gouverneurs généraux ou beys. Sénat redoutable

au dey. Signification du nom de dey. Condùionvreqiiifes pour

pouvoir parvenir à cette dignité. Marque de cette dignité.

Comment les Turcs appellent le dey. Serf fiege .iij Jivan.

Officier de Tunis nommé aiilfi dey. Ibid. b.

D i
M^I , DIS, (Gramm.) Cette panicul- pnurroit venir de

J'ia'^fage qu'on en fait : (ens qu'elle d^nn. aux. mots auxquels;

on la jtfioien friinçois. IV. 91^.^.
Di , obfervation fur cette particule ptéuoAtive. XII. 101. a..

DIA, (M>7A.);déeffe de ce i^m. IV. C115, b.

DiA , ( iPAjf/B.) prépofition grev tu que les anciens méde-

cins employoient très loUveni , &c. ^a fig«iificaiion.-IV. 9^5.
*.' Comment on ert venu i conippfer certains mot* de teiie 4
prépofition. Le du ne i'enipl<_>yoit ijuc pour lo> prépati^tioiH

coinpotces & jamais pou: les ('un|)lLv lt\l. 916. a.

Dl.AtJtTtS, ( Al.7iv.) inji..die t^t^.'Kr.lcc jur yne c».'^

» •

\ y

1
r

^ -«

X~
*

Î

w
* D I F

mots «ctic diphfoneuc , à Ja dlplitoni;ue' oculaire ol. Ufige

que les Grecs & icsH^atins dm fait de la dipliiongiic an

]èid.b. Obfervaàon»fut le^ diphtongues eau , ti , ta , lé , li

,

m , irt , io, ion, Ibtd. 1017. b. i»u , ya , yan , yt, yi. Dt 1»

diphtongi.. 01. Des diphtongues ow, oiut, oe , ouan , oue. Ibtd. b.

Des diphtongues oui , ouin , ue , ui , uin. Diphtongues en

W^^
J

ttf
1.1 naii'1,1 il de foi

, au-lieile ou l'on y
Difficulté de fuivfQ

Cirijulemi rf!:lc : f x.iniincr l'IiiHo re di

rois , les mdkurs , les urai;i:s du peupl

prétend que la diatte a été dortni'rc.

exaiilcment cette règle, liid. 1013.4.

Hixiemert^le : examiner les monogrammes 8t fignatures des

rois & de leurs chauceliers.
^ I •_: I /• . Il ; .. .!• .!-/

M-



uenontwcinim , voyt^ i.rV* , ^numération.
Ptmmhtmtnt d'une armée. Cette ivlainatiim fe fait par le

nombi»; des bauilloiJi <jt'dç^ cfcadron» dont eUc cfl cunipo-

4'autani plu5 précieufe qu'elle couronne toute» le» auvc». htJ- *.

D.ntiumtnt dan» le poème épique ou dramatique. Suppl,
IV. 640. y. 8ic. Celui -de lepoptc. I. »ii,.f Dinoucmcnt I t ;

_y

, #

D I A
j-

'. 4'

,»."

V

5C0
tion de différente» humeurs par le» raie» urinaires. Erymo-

logie de ce mot. Elle eft accompagnée d'une foi/ incxti.iguible

qui la fait apoeller. » ^i»..
, pourquoi on' appelle kyJrops

éU mMuLtm celui qui en cA atteint. ^A^itre» non»» de cette

maladie. Dcui efpcces de diabète» , le vrsi 61' le faux. .Deux

différen» diaix;te» décrit» dan» Celie. Ce qu'en dit Gallien.

^ Différence entre le diabète» & rmi^ontincnce d'urine.

.

IV.

9»'6. j. Caufes du^ diabète»; Flux d'urines qu'il ne fout pas

confondre avec cène maladie. Caufe» quj y difpofent. Reli-

chement.caufé "dans le» couioi?» des rein» qui conduit à cette

. maladie. Urine laiteufe , même dans l'ctat da|Hté. Quelques

auteur» ont confidcré le diabète» comme i^Ldiarrhée de»

rein».. Symfftôme» qui 1 accompagnent. IbWi- Du faux

diabètes ; bien des ecn» l'ont fupporté fans en avoir, éprouvé

de mauvais cfTcts. Ltemplc de Cardan. Le vrai diabètes beai^-

coup plu» dangereux. PrognoAic de toute affieflion diabétique.

En quoi confirte la curation. ItU. 917. b.

• DubtKs , en quoi cette maladie diffère de l'incontinence

d'urine. VIII. 656. 4- Conjeâiire fur la grande quantité

d'urine «fans Iç diabète». SuppL IV. 601. a.-

Dt\BLE , ( Thtolog. ) Etyipologic dé ce mot. Couleurs que

lui donnent le» Ethiopien» & les Européen». U lï'eA point

Mrlé du diable dans l'aiici^n teAament , ù-c. nidans les auteurs

pbens , félon la fignltication que le» chrétiens y ont attachée.

Daqs quel fen» on peut dire qu?' certains, peupjes d'Amé-

rique adorent le diable. iV. çi". h.

gt Dukits adorés de» Jikutc». V III. 4j6. *. CuJ^e que le»

Caraïbe» rendent au diable. IX. 784. *^ fi/vf^ Demon.
DiABUS Ca RTtsi ï.vs

, ( P'''yjtq-
)
petits plongeons de verrjE.

''

' Il y en a de deux fortes :< leur dcicriptivn. Manierie de les

foire mouviir dans l'e.iu.'t.V.^ 9*7. >. • ^
DtttbUs tVf.yA'Tj, explication de» mouvemens de ces figu-

res hydrauliques. XVII. 109. a. Ces figures repréféntees V.
-. 'vol. des pl.-jTticlc Physique*, planche 2.

Diable , ( Omnhol. ) dcfcrip'tion'de cet uifeau des Antilles-

.

Lieux qu'il IwBite.' Qualité de ù chair. IV. 918. a.

Diable, (^kkthyot.) defcription de ce poiifon. Qualité de

fa chair.. IV. «18. j.

Diable, r-W^rrcA. ^^r) defcriptiyn& ufagc du levier

de ce nom. \V. 928.. a. ^ -

DiABi^E, {Maïuf. tn làint) e<pece\le levier. IV. 918.^
Diable, terme de rivière, chariot i quatre» loues, 6^

JV. 918. j. >

-*-> Diable. (CAjrp.) machine à deux roues. IV. 918. 4.

Dtjblt , efpcce de voiture. VII. voL des pi. Menuiferic. en

vAitures ,
planches » 7 , 1 8. 6c voL IX, des pi. SelUer-carrQffier

,

. pi! II. , ,

, DIABLEF-ET , cboulcment de cette 'montagne du Valais.

U.^86. a, h..

DIABLINTES . ( GA^O an-iens peuples. Suvpl. IV.

ÏS- *•
' *

DIABOT.'VNUM , ( Pharm. ) emplâtre. Etyinologie de ce

mot. IV. 9:8. j. Il y avoit un empUtre de ce nom dès le

' tems de Galhcn. Emplâtre diabotanum de filendel. Ufage de

'cet emplâtre. Ibtd. b.

DIACARTHAMI , ubUttts dt\ ( Pluntuc. > <ompofition

de ce» tablette». Dofe qii'il en faur 'prendre. iV. 918. A.

DlAÇATHGLICON , purgati/^unjytrjtl. Manière de foire

cette préparation. IV. 919. j. \
DIACAÛSTIQUE , (C^ii^. Gtom.) nom qu'on donne aux

çauftiques par rd-fradion. Defcription de la lignl- courbe , Wpcl-

ièe. la Jtji.ju:t..jut. Ce nom eA peu en ùfage. Cette caulrque
•> peut être reeardec comme un- polygone d'une infinité de

cfttes, A-t. IV. 919. J. -
• ."

,

' DLÂÇENTRÔS , ( AJlrpir. ) diamètre le plus court de l'or-

y bite elliptique d'uiie planète. PourtuMficpler a aiâfi appelle le

petiï diamètre. IV. 919. J. i^SS^Êf
f DIACHILON , ( Pâ^rm. ) étyM^ple mot. Emplâtre de

diachilon Ample. Lç grand diachïlon ^ommé. IV.'9i9.4. Vertu% cet. emplâtre. Ûij. >. .

DIACO , IHtjl.mod.') qui font ceux qu'on appelle de ce

liom dan» l'ordre de Malthe. IV': 919. b.

DIACOM.M4TIQUE , (kMufiq. ) nom donné par M.
Serre à une efpece de quatrième genre . qui CQilfiAe en cer-

taiqe» xranfitions harificnique» , par leiijuelles la IMnie note

rcAant en apparence fur le même degré', monte^o defcend

d'un comma en paffantd'un accorci >. un autre , avec laquelle

ellrparoit faire liaifoiî. Divers exemples de ce genre diicom-
' inatiqùe. 5iiy/. II. 708. *.

"*'
'

DIACONAT , ( H'fl. 'cd. ) quel étoit ce miniAere , félon

. Je.» protertani & quelques catholiques Principales cérémonies
ou'oR obferve en contcrant le diaconat. Matière & tbrme du
facremcm conféréjlans le diacornat. Auteur* à confulter. IV..

\ 9*9- •'•
'

DlAC'ÎNAT ,.Utlresdt, IX. 411. b. Sous-diaCDl XV.

DIACONESSE
, {Hi<-jrck. u-iU/Iuf ) S. PjuI en' parle.'

niacoti'clTcs mii'o a la torture par l'dftire de Pline le jeune.

Lu quoi korJtlloit le minière de te^ tcmnies. Dés cerem»-

r Di A
piFnefqaeUes oa le» ordonnoit. Age au^el elles étoient

i. Le» diaconeffes n'avoient plus b liberté de fe

me»
[

ordonnée».

marier , & ne dévoient avoir été mari^Qu'une foi». Leur
ortLnation n'étoit point facramcnf^llei Défeofe* foitcs de les

ordonner par quelaucs conciles. On ne fait point au juAe

Î'uand elles ont ceffé. IV. 93a s. Raifon qui les fit abohr.
eur nombre ne fut point fixé. Cérémonies qu'oi: o^ervqit

dans la bénédiâion des diaconeffes. On ne voit plus de dta-

conçffes en Occident depuis' le douzieiàc fiecle, oc tn Orient
depuis le treizième. On trouve eiKore quelque trace de cet

omc^ dans l'églife de Milan. Qui font celles que les' Grecs
appellent encore diaconeffes. IbtJ. b.

.

Ducontfft. Faute à coffger dans cet ardcle de l'Encydo.

,
pédic. ^iippl. II. 709. u.

Didconifft. Celles qui , dès lé quatrième fiede , recueilloient

lés aumône» pour le» prifonnier». 1. 88 1 . ^. o

DIACONIE , (m. tul.) IV. 030: *. ^^
DiACONiE , (//iiy/. •iAr.vmi;i.<^jchapeUes ou oratoires de

la ville de Rome , appelles de ce nom! Il y avoit fept diaco-

°'nies , une dans chaque quartier. Par qui eues étoient gouver-
nées. AdminiArateur de l'hôpital joint à l'égUfe de la duconie.
IV. 930.^4. A préfent il v a 14 de ces 3dm;niAradons affedées
aux caroinaux-diacre». /^i./. 931. J.

DIACOPÉ , \ ihir. ) defcription de cette fraâure au crâne.

A quoi d foUt fur-tout être attentif dans ces plaies. IV.
931. -. ,-

DIACRE , ( ffitr-irck. tccl: ) étym. de ce ^ol InAitution

des diacres au nombre dË fept...I^urs fonâionAdans''la pri-

mitive églife. Le mariage n'étoit pas incompatible avec jeur

étatvCe qui s'obferye i cet égard aujourd'hui. U étoit défendu
aux oiacresdes'affeoir avec les prêtres & de confajcrer. Con- /
ditions qui. étoient reqiiifçs pour erre élu diacre. Nombre des/
diacres à Rome ^n différens tems. -Cardinaux-diacres. Fon^
âions qu'ils avoient i remplir. Rang qu'ils s'attribuèrent^ à
Ro.me. IV. 031. a. DiAinâion des diacres. Ceux qui étoient

deAinés iu .lervice des autehrCeux qui avoient foin de diAri-

buer/les aumônes des fideles.^L'un d'entr'eiu appelle archi-

diaae. Prid-es que récitoient les diacres , appeUees diatoni-

qutt. Quels étoient leurs devoirs. Diacres parmi les Maro-
nites du mont Liban. Economes dans les moiùAeres , appelles

d'ucrts. Ibid. b.

Diixcrt. Raifon de l'inAitudon des diacre» pu les apôtres.

VIII. 104. b. Ordination d'(m diacre. XL ^7., o. Pourtfuoi
l'on,donne chez le» Grec» un éventail ayx dia'cres dans la

cérémonie de leur ordination. VL 139. o. J)iacres dans les'

fynagogues des anciens Juifo. XV. 744. b. Archidiacre. I. 61 3.

b. IJiacres cardinaux. IL 680. b.> 681. o. 'Diacre re&on-
naire. 'XIV. 18. j. Diacre Aationnaire. XV. 496. b. Smor
diacre. 417. <t

1^ >. Ornement des diacre , appelle dilmatiqmi. ^

'IV, 614. J. .

'
,

DIACRESiL, terme de diymie.ni.6i4.4.4i7.«.
DIACRION , ( Hifl.anc.) une des faâions d'Athènes.

Lorl'qu'il s'en trouta trois , c'étoit les dUcriiyptdii 8l.pai>alu,
"

Quel» étoient les principes de chacune de ces foftions. Pour
entrer dans la magiAraturé de Strûbourg , il folloit autrefois

ètrç^ dans la roture. IV. 931. ^.

DIACYDONIUM , (PhJrm. ) fuc de coing , ^. IV. 91 1

.

b. jD.Jcydonium Uxattvum^pillucUum. Maiiierc deJe cotfipoler.

Uiage qu'on en fait en Allemagnç. UiJ. 93 1. <«.

DIADEMA
, ( Hijl. lut. ) efpêce de ferpent. Sappl. IL

4"'8. a.

' DIADEME , (Hiji;aiit.& irUM. ). ce qu'd étoit autrefois. •

On prétend qve Bacdius s'en fervit le premier. Diadème*.
quç portent les rois de Perfe & d'Arménie. Celui des rois «les

Partnes. Celui de Darius , qui fut enfuiie porté par Alexan-,
dre. Ses fucceffeurs fe fers irent du raéme'omement. Averfion
He» Romains pour le diadéipe. Après que Rome fut foumife
aux empereurs,, le peuple devint moins ombrageux. Diadèmes
portér'par ces prince». IV.931. a. Nos couronnes ancien^.
6c modernes fe terrtiinent p.ir le bas en une efpece de diadè-

me. Baronius attribue à S. Jacques d'avoir borté lé diadème.
Ibid. b.

^
'

Dudtnu. De l'ancien ufage de» diadèmes. XVI. lOb. b.

Différence entre le diadème & l'infime des prêtres. .VIII.

74°- •»•
/.

,"
' "

Diadème ,( iïL/on ) rv. 93 î. *.

DIAGNOSE
, (Medec. ) fignes diagnoAics. En <]uoi conliAe

lafciencediagnoAique. IV. 931. i.

Dugnofltcs ,
/ignés , XV. 188. b. Dit diagnoAic dçs maladies

des enfons. V. 6j8. Ji ,
', «,

DIAGONALE , ( G/am ) trois propofitions furies d^go-
nale». La'?bmmé des quarrés dés.de'a.x diagonales cA égale i

la fomme'des quarré» de» quatre côtés. U eA évident que la

fameuiè 47' propofition "d'Euclide fur le qùarrè de l'hvpo-

thenufe ,' i^'eA qu'un cas particulier de cette propofiticu. Si

un parallélogramme eA obliquangle, la propofition derieni

d'un ufage beaucoup plui étendu. Démonllration par rappon
au parallélogramme obliquangle. IV! 93 î. b. Dans tout rhombe
im lofahge , cgiuioiffant un cgté {k une diagonale , on con-

noitra

1-1

r'

\
' <è-

.*»

•^:
îM D I S

Dirr(!(i.'i3i's oompagnifs de commtrci. Ordre d'où iU lont

ti. Js. Leur nombre. Qui font ceux qui les choifiirent. Direc-
-..._• J_ t.. -.i_..._~_'_ L-ll l_:i-« J . l_j _^ I »"...-

D I S
IV. 1033. J. Ouvrage célèbre du R. Tliomaffin de VOr»;
toire fur l'ancienne & nouvelle difcipline de l'églife. Ibid b



41* ïïw .jwimst *• V34\ insiicrc -Tiiausuic ». m»*«»s ,

,- r«nferiné.cdam rjJvéolc,& figurée k-pcu-prncommc IIncdent.

Mcnibrant daiw laquelle cette muicrc eu contenue. Nombre
l'i-mail dcf dents appvllec érufititi. V." 908. *. Sur le* ma*
dcdcnt»,l<J>^r{ GlKCIVf.OpONtALOI^tf'OuONT/t'Viy'-»

\'l
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«!'

oitra pareill«hiem l'autre di,>gonale. Cette proporuion cfi

I
d'un grand ufage dSuu la th^ri^ de* mouvcmens compulcs.

. Appiitatiiui.de cette propofition à cerulagc. Lct cotét d'une.

, figure reâliigne étant donnés . trou^tr les diagonales.T'urage

de ce problème cA. de quelque importance en planinwtne.

/W. 93î. <* '

, ÛÎManaU.Xjtçbtk d'un ^uarré comiAenAinhle en puiffance

avec u diagonale. VUL 6(i. >. Dans tout parallélogramme ,-

la fomme des quarrés des dutonales eA ég<(ie à la foaoine des

quarrés des quatre ciNtés. XT 91 1. ^.

DlAGQRASl'Eléatiout. V.45i(. "
' ,

DiACOKAS , de Rhodes, le plus fameux athlète du monde.
XIV. i,t-;*. . .

OlAGREOE , ( Phjrm. ) fcammonée préparée. Çoitt-

ment fe fait cette préparation. Qp prétend cepend:

peut employer b fcammonée dans, ion état natui

Vil- *•
•

.

ÛIAH ou DiAT , ( Hijl. moJ. ) nom que les Arabes don»
nent à la peine du talion. iUr qui (e fait la pourfuke cTun

meurtrier , fejon la loi mahomi^tane. Cetteloi eA conforme'! '.

. celle de Moyfe. Reprj^ùlles qu'exèrçoi^i les Arabes^dans

'

leurs guerres avant Ma[f>met. Commem ce légiAateur rédiiifit

.. tes repréfa!!'.csf Autretbis tes Titres maffacroient prcfque tous

lesjJrifonniers de guerre. JV.,9)3. *^
^» DIAHEXAPLE î ( Muré^h. ) forte de ^breuvage. IV.

93V *
,

'
'

DJAKAT ( BotM. ) efpece de bambou. S^pt. L

, 774- *•

•^ DIALECTE , (Gramm. ) obfcrvadons- fur le genre die Ce

, met. IV. o]i. ^. Etym. de^e mot. Di^érence entre l'idiptif-

me & la tfkleéte. Le gafcon , le bal'que , le languedocien , le

provençal .-ne font pas des dialeûes , mais des lai»a|es par-

ticuliei:s. Ce^ju'on entend par le* dialeéies en grec. EclaircilTe-

méns qui fe trouvent dans quelques grammaire» futlesdiale-

- âes. L'ufage de ces dtalei^e» étoit autoriiè dans la langue^com-

mune, & éfoit d'un grand fcrvic: pour le nombre. Quelles

étoieni les quatrç dialcdes. liU. ^^]4. •(.- Ulage qu'en ont fiùt

divers auteurs ancieos. /ir;^. ^. ^\ . , .

DuUffr. En qudsca» unie langue peut avoir plufieun'diale-

*ov IX. Î49- *• De U dialede \Jonque. .V. 55. *. IJ^fte
içlieniie. 739- *• . , ^

,
- ' jà.

DIALECTIQUE , {'Phikfoph. ) et) m. de ce mot. Auteur^
de Tan de la dialeéiique. Divifion de la dialeâiquc des tfi-

ciens «n pluficurs efpcces. La' première , appcllée iltutiqùi \

(c divîfoiten trois ; lavoir , la diakâiquedcs confiqueiKcs

,

celle des converfations , & celle des difputes. lu fec()ndtf«A

lajnégahenne : Ion aufcur. Invenfipur de l'aq du (bplyûKe. La
' trçiûeme eA celle de Platon. La quatrième ,,celle ^AriAote.

'

IV. 934. k. La cinquième , èelle d«s^ Aoiciéns. Dètaik fur -

-, leur méthode. L^fixieme, celle d'E|)icire. /^ii. 935,1. f«y»{
"^

les articles particuliers de ces philofophM. .' > ,

DLiUfiumi dMaifàens f<»hiAes : ccUie dé Sdctàte , die'

Caron . de Çcéron. 5«^ IL <>86. a. Des écleâiques, V. .

185. « , >. de "CampondR^I, 576. i. Etat de U dialcâique '

dans le oazieine fiedj^AlII. Sm. « » ^- ^<^'\ à leurt arti-

cles particuliers , des JoetaiU fur les différentes dtalcâiquesd^
'
sinciens. Sur latliâleâiqiie en géoiéràl , voycr LbciQyi.
DIALÉLE , ( LogifÊU ) le ploi formidable des *Tffxmtoi

''

que les ^rrhonicn^enmtoyo^t contre les degmanqu». En,
• quoi ilconfiAoïL Exeniples ^r^>re>vii eiij|gnqer une june^idée.

„

Cdmment les pyrrhoniens prétendent ntoiurérque nos raifon^

nemei^ ne font que des cercles videul. IV. 935. «. (Qt qu on
doit Itfurrépoddrc. 7<^j</. *.

.DIALIE5, ( Mtfi. atU. Mjjt. ) facriiices. Par qui fe fà^'oient

les fjKrificei^de ce noqi. IV ; jrtjj . *' - ^- ' •
-: « , ;

DIALIS. Eiym. dece cdoc Oi^appelkM aihfi^ ocs' prêtre
'

, de Jupiter. -IV. 93 c. ^. '
'' .'

.

'. " '

DIALOGUE, {B*U*j-Utt:'\ étym. de <w aot. Le dialoçie

< Ç.A la plus ancienne 6çon d'écrire.' M. dç-Feneloit- en a (ait

. iGentirW pouvoir & les aramag^ Les pères , & le S. Efprù
même , n*bm pas dédaigné d'employer cetttf méthode. Ufage"
qu'en a fait nmiqulté profane. Jiqiement eue porte uÀ ai^te^r»

,

ntodeme fiif les' dialogues de -Platon &Vde Ludcik Motliln
de diatocues aué nous a. dormes Gcéron. AutcOrs modernes
qui <Mit Tuivi cette méthode..Tout diàlocnen'dl pas drama-

. tique. Différence emrc^^ dramatique &l'oratoire. Dialogue
fans objet. Mauvais dutokue. Cntioue de quelqnes-tms de
ccuY des éslogues de Wme. IV. 936. a. Du Aalocue drama-

, tiqué. Quel il doit être. Une des qualités effeiiiielles du dia- .

toguc , c'ell d)^ coupé à propos^ /M. k Exemple & leçon
' qu'a donnés Corneille dé l'attention qu'on doit apporter à la

vérité du dialogue. On peut diAingiier , par rappiort au dialo-

gue , quatn; formes de fccnes dans la, tragédie ; dans la pre-

mière , les interlocuteuis l'abandoiment aux mouvemens de
leur amc , iàm autreInotifque de l'épancher : dans la fecondç

,

les Viterlocuteurs ont un oieirein commun qu'il! concertent

,

ou (res'fecrett qu'ib fe communiquent : dans la troifieme ,

1 un des interlocuteurvad^n projet qu'il veut infpirer à l'autre j
'

dam' la quatrième , lu iaicilucuteun «at des palltoos qui fe

_Tifiu y,
*

combattent. DciiiU fj^ cette de/rure tiirme d.: ù.-ne- M'j-
dcly» en ce genre. JbtJ. <)3-, j. Le dcfir dv briller a Iicjiâ.ui'i'

.nui à nos dialogues de tragédies. Avantages que (lucliin
a'ncicin ont à cet égard fîir nous. Eloge des duUi^ii.es de \\

liére. Ses fnccoifeurs ^fon iafthéur» i lui. D'où viennent Icî"

écarts du Tiialogue./^"/.;^.

Dialogue , ( Sdlts-Uit. Poif. ) quoique toute efpece de -

'dialogue foit Une fcene , il ne s'enfiut pas que tuui dialogue

(oit dramatique. Le dialogue épique ou dramatique a pouf

objet tme aâion : le dialogue pKilofophique a potsr ob|ei une
vérité. Obfervationf fur cette'' forte de dlalognes dramati-

ques , où l'on imite une Gtuation , plutôt quHine aAion de U
vie. Suepl. II. 70^<t. Un* règle Ûentielle du dialo|^ic dans

la poéfie dramaàqu<,. c'eA qu'il doit teijtfre à fon but. Si

quelquefois, les poètes ont paru s'en écarter, c» n'eA qu'en;

' apparence . comme il eA aile de le voir par les^xemples

que l'auteur cite en cet endroit. Une autre règle du dialo.«

§u^ , c'cA qu'il foit coupé • propos. Le dialoeuc eA vicicut

es que la réplique fe fait atteiïdre. ItU. t. On peut diAin-

fer ,
par rapport aU dialogue , quatre fortes de fcenes. Pan-

première . les interlocuteurs s'abandonnent aux' mouve.^
mens de leur ame fans autre mohf que dé* l'épancher ; dan*
la féconde , les interlocuteurs concertent enfemble ; din* I4.

troifieme ,' l'un des interlocuteurs a un projet ou des fcnti- >

mens qu'il veut infpirer à l'autre' ; daiu la quatrième , le*

interlocuteurs ont des vues ou des payons qui fe combattent

,

& c'eA la forme la plus' favorable au théâue ; mais cUe j;<i

d'une trèviuAcilé exécu^on. Ce qui^a,beaucoup nbi au du*
logue de t^os tragédies , c'eA le defir de briller. (iùL.yto. j.

Caractère à\' dialogue des anciens. Défaut de ceux de Gar-
nier , poète ftinçois. Dans le comique , Molière eA un modèle
accqmpU dons l'art de dialoguer comme la nature.'Com^terit

''

fes fucceiTeurs f* font éloignés de la vérité, ^e» repartie fur

le mot. Caufe des éclrts du dialogue. Du nombres d'aâeurt'-. .

qu'on peut faire dialoguer enfcmUe. />'</. >. ' ^r

Dubgut. Inconvénient du difrours direâ^tiani.le dialogue

par la répétition des mots dis-j* ,Jit-d y Sic. Comment quél-

qués-uiis y ont remédii'IV. 1015. *. Dçs carafteres desimer»
'

.,' loé,uté^x Vin. 830. i. De ce quî peut rendre \^ diaiogb*

ihtéieiunt. Sii^p/. U. 5 18. ^.

. Dtaloguc , ( Mufiq. ) Ce mot' s'applique plus -précifi*

ment i Torgue. IV. <)37. *
' ^

PIALTHEE , ( Phirm.) forte d'onguent. En quoi d ton-

fifte. Sa propriété. 1^ . 93-'. *. ' v .-

DIAMANT , ( Wip<>j/j diverfe» quittés <tui font le pril»

dtf diamant.' Il y > trés-peu df mines de cette pierre prér

/"dietifc. Mines ,de diamant connuesm Afie. Defciipâen dC»
'

celle, de Raolconda & de fon traVail; Détails femblakies

fyt celle 'appellée fsiù à f«tft .iournie»l||t Gokooàt. IV.'

938. *. Autre* mme* d'Aile , ma» qui ont été aban* *

donnes parcé'que les diamans que V.&n en tiroit .^tOient dé-

feéhieiix. JVlinc* de diamans de la côte,de CorottundeL P^r-r
' quoi il^ry » en Euro|kc trés-pèti Se diaman» dSui jrand vo*

lun^. Ddcription de la mlA« de Colufe, U nétifc que noin-y^

, avons aippclke êm : qualité des diamânl qu'on en |ire'. 'MùMS
' Ile Cof^diJ^tib . de Malabar & de Buitephalem: MilM* d«

Rateiah , de Garcm & de Muttamptllée. Qi^ité^ dia*

.npnsde celle* de Ciirr^re'i de celles de Can^eccoo^ , Lat* "
tawaar'.Jon^errée. Pirai , Duqpiullée,, Puhrillée > - Anun*
tapcUce. IHd.\k. Détails fUr les 'milles de Vkfetgerré*

& de Maimenturg , & fur Li manière de les (rsvailler. Mina
,

de LaiiJiiimboob Diàmahii de celle de Wôotkour, "de Mud-
^ dcnurg ^ ccUe<i xA aifée à exploiter , mais lé pay/eR 'tié»v

.. mal-fain ; celle de MelwiUécfut découverte en 1670 : qu*T*

iité «te fes diamans. La pôlinque du-roi de Vîftfmur eit de
^

ttc periàettre l'exploitation que des mines qui renfertiMm do

Actits diiunaas : quinze mine* o'.iveftes dans ce royaume.

Mine*^ Ramulcoiiâa : qualité de fes diamans. Cdle^de
Manucunnapellée., de'^PeiKkkuU , ije MoodaiiWanwi , dit

Cummenrmée . de'PeuUuill & de SITùikalk Ihi. 030. <.

QHalité dé* Aamns deLonfoMeur, de PootkN^^ de Pbii-;<;

chdipguU . ^ Shinpipmpcni «rde Tondàrpaur . de 6tuH
depelléc ,• de Dooèc & de GaxerpéUéc. Coouncm Ib dnoMtta

font caché* dans U_plupart de ces'minfs. Comment onles tire

de celiê de M<éivillée.Min« dé Sotamclpour .dans U rivière

de Goiûl dki, royaume de Bctt^. Elle a été découvert*

aVant toute^ les amne^ : tems où Ton y peut travxiller. I>t- .

tails for ^travail. Ikid. *. De la mine'de^la rivière de

Suct^din dans Tifle de Bornéo. Les Portijgts nom pu éta--

blir un commercé avec' leltii>ei|^ de ceite^ ifle. fhamans

& autre* piàTCS précieufes du Bréfil. Etat' du diamsm daiu

fa mine. DiAinâion de qtlatr^ efpeces de diamans ^ caraâé-

rifib par la figure. De l'opér'ïubn par laquelle oh le décroûte.

A quoi il Jaut prendrfe gard^ pourlui donner le.polL IM. 94p.

a. te qu'on entend par tau du diamant dans le conunerce.

Défauts des diamans : leurs caufes.> Qualités qui les rendent
'

*plus "précieux. Sur la façon de tailler le diamant , voyt^

PlcniE rkiciEUSt Quelle eft 1^ taille qui produit le plu*

g^and effet /dctaOs fur cette laille.. Différentes couleur» de*
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clarté 4n- *• Elégance. V. 482. h. Mélodie. V. ci4. j, h.,

X. tïO.. a. Nombre. XL 109. a., Des tranfitions. XVI. 5^4.
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XrV. 108. a. Delà diicife des bols. Vil, 119. *
DlSGREGATlVESo/.*rj„û„^, (CA>m,<r) XI. ,00. a, h.
DISJOINT, fiifii/ia. ) tetracordes diiioinr» Hin. I.; <V/)A.».
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DENTtLLL. On peut rcgaiaer U «kmelle comme un
a la UiUie de \o% , lorfque le moignoû a «ris une forme
lo.jijuc âpre» l'ampuuùon , te^ui-eU un do plu» grand»

ju^onviiticA* I
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»li?mao«. /W. *. Minière de le» pcfcr. Poids dej plui

beaux damans que l'on connoiffe , tclui du (jrahd-Mogol

,

celui d« grand duc de Toftane , celui qu'on appelle le grand

^ancy qui (ait partie des diainans delà couronne de Fr.nce ;

celui du Pitre que le duc d'Orlt-ans acquit pour le roi. Hid.f)^\. *.

DIAMANT ,{i'hyjiq. Chymit ) expcrienc» qui piouvent

ta fujguliOre volatilité du diamant. Sujjpl. H. 7Ï0. *. Confc-

qjicncet iiYiportantes qui en réfuittnt lur.la nature du diamant

,

lur le degré du feu auquel il commence à fc volatilifer , fur la

manière llont ic fait foncvajxiraiion. IbiJ.j 11^ a. Le concour»

^e l'air, iiéccffaire pour o^rc;^tctte volatififation Lffct» du

feu fur le rubis & le faj)lur. Ouvrage de M. Darcet renfcr-

cnani dis expériences Unes au feu de porcelaine Air la plu-

Îart ôcs pierres prccieufe». La volatilité du diamant attri-

uée à fa propriété pliofphorique , unie ï une matière très-

dure & fort l.ioinogene. . /*/<i *. Les expériences précédentei

prouvent que le'^lum.mt n'eA point une pierre vitrifiable ,

ou'il n'a pas U f'»i'c requife pour entrer feul en fufion i H»^'"

que feu que ce foit , 8t que /quelque feu que l'on imagine ,

«ji ne fauroit produire par ^ fufion d^unc terre vitrinable

pure , undianwnt. Cwlijcaurc fur la fôritliiion de cette pierre

préticufc. /iw', 71a. a. '
•• -

Dijmu'.t, ouvi^ge de Ta1)*rnier fur les^niines ^e diaman»

«le Golconde. XVI. 876. a. Di.imant qu'on voyoit dans Je

palais ducal à Florence. VI. 877. a. Dctaut dans les diamans,

appelle glace. VII. 687. a. Diverfes ob.fcrvations fur le dia-

«n.nt & fur l'art de le tailler. X4I. ^y^ *. — 598. a. Progrès

«juW a faits dans cet art VIir..849. a. De^ manière de

yavai'ller le diamant. IX. 281. a. b. Table du dfamant. XV.

«01. a. Procédé par lequel on change l^Xapnif en diamant.

XiV. 634.^.<^mincnt on faifoit palfer autrefois les tooafes

Cl les faphirsj'ous le nom de diaman». XVI. 417. «. De la

Ïravure fur le 4iamaiit. XII. 588. *. Expérience* chymiques

iit« fur le diamant. ^04. *. Diamans remarquables repré-

.lemés vol. VIII des planc4»r-Orfevrc-jouailli«r^ pL i 6c,i,

Diamant, (/'««/« M «/H^/A) IV. 941.*». \^
Diamant.' ( Tinur tfor.) IV. 941. «.

Diamant. (fï/r/Vr.) IV. 941. j.

DIAMANTAIRE. Adrcffe des diamantaires Indiens à ca-

cher les dJfaiits de Içurs diamaris. IV. 041. a. - •

DiamSniairt , moulin de cet artiAe. X. 815.*. Lien dé fer

qui unit le bras avec le coude de l'afhje de la'grantte rouje.

V, 764. d. Tenailles. XVL 114: a, *. Biton.i égrifer. 11^

f4V a. Outil appelle -coauillc. IV. 193. a. Vayt^ les plan-

ches du di:imantaire dan\ le vol, III dès planches.

DI^MASTIGOSE , {Hift. anc.) coutume par laquelle J<;»

(cunes Latédémoniens fe dechiroient à cqups de 'fouet de-

vant les autels. Etymcdogie de' ce mot. IV. 941. a. '{

DIAMETRAL, /i4*«i*â,,(/<ri/A«i.') XI. 104.4.'

DIAMLTRE , il divift la circoniércnci?' en deux parties

ècalcs. Trouver le rapport tlu diamètre à" h circonférence.

Méihodc d'Arehimede. Ce rapport ertj-peu-près "comme 7
à Ji 'félon Al-chimedc , ou comme 113 à 35 ^ félon Adrien

Meiius. Le diamètre d'un cercle étant donné , en trouver la

V fiirface 8t l'aire. Cuue aire étant donnée, en trouver le, dia-

mètre. Diimette d'une ftftion conique. Diamètre traufverfe

d'une hyperbole. IV. 941. *. Diamètre conjugué. Diamètre

d'une fphere. Diamètre de g"'-'>^«é; Djamettc (fc rotation.

*, Diamètre d'une cajjrbc' cii général , voyc^ CouRlE. On peut

imaginer \ une ctnirbc un diamètre curviligne ,
qui coupe

totnes les ordonnées en deux également.. IbiJ. 941. a. .

^

Diamttrt .trouver le rapport du diainette dsKcrdlc a fa

circonférence, II. 834.*. Diamètre de gravjté en inéchant-

Î"ue. 8*4. t. I>iamctie "conjugué dans les fcaionS''coni^ues.
"

II. 883'. *.. • '

;
Diamètre , ( ÀJlron.) des diamètres apparensi Ceux d'une

planète four en raifon' inverfe de ft's diftànce» réelles. Dia-

mcires apparens de chaq.Ue planète. IV. 941. *. Leurs Ua-

metres réel». IV. 94i>,,„

Diamètre </« pLtim/, (À/lron.) diamètre, appartm.

Manière ic déierminefcelui du fùlcil , par robfervaaon oc

fon pafTage au méridien , lorfqu'il eA dans.i^équateur & dins

• les autres cas. Suppl. II. jn.k. Les diamètres aouarens d'une

planète (ont en raifon inverfe de fa diAancc. Méthode pour

trouver le véritable diamètre des planètes ou leur graiidaui'

réelle ,
par h coonoiffance de leur diAance & de leur dia-

mètre apparent. Table des diamètres ajpp;^^ens de* planè-

tes, réduits k la diAance ifioyenne du loleiiT'la terre, ou

tels' qu'ils paroitroient fi les planètes étoient toutes i la

même diAance .queT le foleil. Diamètres apparens des étoiles

niefurés avec les plir. grandes lunettes. ItiJ. jiy a.

Dfitnttrt: Moyen de connoître les demi-diametres des

planètes dans leur» rappons avec celui de la ^erre. IV. 81 1,

». Diamètres des planètes, Vewr leurs articles i & Suppl. YV.

399. *. ^. j.IXametre du foleil. 5«/»fA IV. 804. *. Aiigle du

dem'i-diametre aiuareïu du foleil. I. 463. j. Diamètres appa-

rens du foleil, dt la lune , & de l'anneau de faturne. 544.

i. Le diaiTiet'e \4ttiol du foleil trouvé plus grand que llvo-

rl/ontJ. N lî>4vj. b. Pourquoi les diamètres du fokil Si. de

la lune paroiilTent plus grands vers l'horizon'i la vue fliQple,

, que lorfqu'ils font plus élevés. IV. 105 a. t. XVH. 34,1. /,

166. b. 368. b: Variation dans le diamètre apparent de U
me. Suppl. III. 81 V a. Manière de le mefurer. Ibid. Dia-

nlctrc. iifi la lutte diminué par l'inflexion des rayons iblairet

daiVlcs éclijifes de foleil. 601. a. Dilatation prétendue du
diamètre des.aAres par l'éclat de la lumière oui les envi-

ronne. . W>/>/. II. 711. b. Suppl. .\\\. 661. t. Initrument pro-

pre à mefurer avec line extrême juAciïe les diamètres des

aj}res. VIII. loill *. Suppl. IV. 613. *.

DIANE, (y#rimt///. ) devoirs des compagnies du coips dé
garde , lorfqu'on bat la diane. IV. 941. t.

Diane, (Myth.) hiAoïre de cette dveffe. Un enfant mis

à murt ii Athènes pour avoir ramaA'é une feuille oui l'étoit

détachée de la couronne de la Aatue de Diane d Athènes.

Temple de la Diane d'Ephefe ; il paroit (]ue fa Aatue étoit

un fynibole de la nature. Ce temple brûlé par EroArate.

IV. 941. *.

Diane. Ses traits caraAériAiques. Siuppl. III. 137. b. Ori-

einc du nom do cette déeAc. VIll. 443. b. Symbole de
Diane. Xy. 730 h. Ses fumomt. Diànè agroterc. I. 190. i.

Diane anaitis. XVI. 67. a. Diane anaïtis, aitoeti), anitis &
nanée. 5u/'/>A I. 381. b. Aph'éc. 4814 a. Ardoïna. "343. b.

Ancinc. I. 6^o. b. Suppl. I; 3^6. tf. Diane butafte. II. 4^4. s.

Diane furnommée Chia. III. 316. à. Chitone, 338. a. Con-
> dylcitis

J^'
844. ^. Coloènè. XIV. 6^2.0. Diane ètrufque.

•Suppi. II. 9*. b. Cette déeiïic riomnlèe Hécate. yiIL 93.
a, b. Hegemoné,93. ^. Hymnodë

,
397. a. Diane Lyfiiona.

XVtl. 316. *. Lticifere. IX. 711.*. IDianè ot:thicnne. XI.

667. À". Diane furnommée Panagée. X1^^807. *. Pollene. XII. •

a8/). b. Pergée. 334. *•• 335- <»• Perfique , 410. é.Oiline far-

pedouienne. XIV. 66».*. Diane de V;v<>. Vl. 86. b. Diane
de SegeAe. VII. 441. a. Cette déeffe furnomm,ée.Tauropole.

XV. 945.4. &Triclaria. XVI-. 634. b.SttttmpUi.XW. 70. a,b.

Fameux temple de Diane i Ephèfc.V. 77i."«,*, X\\.-;i.a,t.

lieu-'où elle reçut le premier culte. XVl. 265. b. Dcfcrip*

tion de fon temple à Ttescne , 684. if Teft)ple &' Aatue

de Diane iSymphale. XV. 158. «i. Temple que Xénophon
liîî'-confacra. XVl. 64. b. Sa Itatue tran^rtèe de> Tauride
dans TAttique par Ipjiigénic. II. 406. b. Comment la DiaiK
d'Ephefe étoit ^epréfentée. XV. 730. b. Su fitts & fscrificts.

Fètes^ de Diane nommées Canéplioriçs>jn. 396. a. Elaphé-

1x)lies , V. 441. b. Éphéfies, 773. *. Tauropblies XV. 945. a..
~ Proceiîion & facriAces en Ion honi'ieur i Lacédémone. II.

317. b'. IV. 941. a. IX. 157. <f. Xllf. 406. a. Sacrifice tau-'

rique en fonjhonncur. XV. 941.4. ChaAcurs dans les Gaulés
qui facrifioient tous lef ans à Diane. XVI. ^\%.b.
Diane, ur^r^ de l^Chym'u\l. f9o. a. IX. 740. b.

•' DIANTHON
, X '''>''""•) no"» d'un antidote. Manière'

. de ht compofer. IV. 943. 'd. ^ '

DIAPALME , ( Pkarm. ) pourquoi cet emplïtre cA ainfi

nôininé. ^a cômpofition. Sa propriété. On lui préfère l'on-

guent de la mère. Cérat de diapalme. IV. 943. «.

^ DIAPASON, {Mu/wj.) intervalle/ de l'oébiye félon les

anciens. T.bfts dopt fc Servent les faâeursd^inArumens de
mufique. Etendue des fons convenable à une voix ou à un
inArumcm. iV. 943. 4.

V)\)ifkf>OV.\Fomdeur dt cloekts) IV. 943. 4.

Diapason , {Orfut) defcription de cet inAruaiem. La
longueur & la largeur du jvlus grand tuyau d'ua jeu étant

données , manière de trouver ceircs de tous l«t autres qui doi-

..veni être- femblablet. rV. 943. 4. SvA^ème diatuniquc.où fc

> trouvent lesintçrvalles diatoniques ^les rapports des rons'& les

noms ie%(w». IbiÉ: b. Les tuyaux conAruitsfur lesmcfures
trouva par la liiéthodc qu'on indique ici, feront iièinbla-

bles , & en «raifon triplée inverfe des teranes des rapports.

'Us rendront des fons,quî feront dans les mêmes rapports que
les nombres qu'on aura employés. Nombres qui contieiment

'

le fyAêmc tempéré. Nombres qui font la partition de l'oâavc

en douxe femi-tons égaux. Ibià. 944. 4. Maiùcrc de faire

ufage de ces nombres. Examen de la pratique det faâetin,

/>il *. ..

'

Déptffon , règle pour trouver le vrai diapafon de* jeux

(Tanclic de^rgue- XL.*6-^q. ».

OLAPENTE, iMufiq:) ètynologte & fent de ce moL

blA^HANÉITÉ , ( Pkrfy.) en tuMi elle coofifl* Moa
les Cartiiîeas. CommeiuNeirton l'explique. IV. 943. 4. yojlb^

OpACrri, Couleuk.Tkanspaunci.
DIAPHŒNIX , {^Pkarm. Mat. mid.) éleauMfc îak de

datte». EtynK^logie da^ce mot. Deicription de cet èioâuaire.

Cas où l'on emploie ce purgatif. Iv. 94c. ». ,

DUPHORÉTIQUE, rm<^. Voyes SuooMVlQUi &
DlA»HOBiSS.

DIAPHRAGMATIQUE.(^»i4<.)nerfdtifilir^;fattiqu«. '

Sa defcription. IV. 943. 4.
' '

.^

DIAPHRAGME , ( An»t. ) Ddcriptîon de cet orpiie.''IV. .

94f. b. Le diaphragme n'cA pas abfolument néceflairC dani'

l'iiupiration. Le mouvctnent des côtfs &. du diaphragme

'W^

516 DIS
pour les ordres & les bénéfices. Difpenfes pour ceux qu'i font

irréguliers. Diflférens cas pour lefquel» il faut des difpenies

peur les bénéfices. Défenfe d'obtenir aucune difpcnfe en cour

D I S
Difpojiùon. libre. XWj/r^^.
Dijpofition de la lofTlV. i

Dijhofuion morale. IV.
044. *.

1044. *,



Départ d'un amifCommtm on \ honorait à Rome. XVIL 1{V ^
Tvm* J,

V.

tiy«. Rappon de* dép«nre» pour dnJet« qui vieniMsi d'un

î
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donne au poumon h ùciluc de fe ronfler des deux cfttés.

En même cems que le dijphrag^nc ^voriie l'inCpiration , il

Caroic y apporter quelque obftacic. On ne peut prouver que

: diaphragme Toit un mufcle infpiratcur & expiratcur. Exem-

ple qui <aic voirl'uCage de cette cloifon dans la refpintion.

IM. 946. M. Lc« mouvemens du coeur & du diaphragme

'font indipcndans l'un de l'autre. UiJ. t.

DiAPHKAGMt , ( Aaatom. Phyfiol.) c'cft après le coiur l«

principal mufcle du corps humain : il ne'fe*trouve cependant

qiic dans les quadrupèdes à fang-chaud. Dcfcrip^ion île

cette partie , de Tes fibres , de Tes arteret , de Tes veines &
de les nerfs. Suppl. II. 713. *. 714. «,*. 715. j, *. Exp4-

rienees Air le nerf phrènétique. IkiJ. 716. 'a. Détails fur

l'aâion du diaphragme, & Tes fonction». Ihid. b.

Didpkragmt

,

fa ocfcription. Vlfl. iji.h. Partie dans laquelle

les queues des mufcles du diaphragme fe rencontrent; II.

8a8. a. Jeux de la narure fiir cette partie. Suppl. III.

C51. ^. Obfervations phyfiologiqiie» fi^r le diaphragme. Suppl.

II. 850. a, h. Fofiâions étendues de cet organe qu'on peut

regarder comme le vrai centre du fvA^me nerveux & apo-

ncvrotiquc. V. 791. d. Imponance Je cette partie par rap-

port aux fonAions ritales. XI! 363.^. 366. a. XV. 436. a.

Le diaphragme n'eft point le moteur de la machine animale.

Suppl. II. 491. A. Sa prcflion fur l'cÀcmac. 876. t. Son in'

(luence fur Isfophage. Suppl. IV. 119. t. & fur la refpi-

ration. 616. «. Expérience fur le diaphragme. 41. a. Ses mala-

dies ne caufent point de délirt. Suppl. II. 859. a. Mélanco-

lie qui fut l'efiet ou la cailfe d'un abcès dans cette partie.

ItiJ. De l'inflammation du diaphragme. XI. 011. a., b. Pour-

quoi cette inflammation caufe la phrénéfie. XV. 73^^ a. Des
plaies du diaphragme. XII. 684. a. Elles ne font 'point mor-
telles. Suppl. IL 859. b. Sur le diaphragme , voyt^ Phré-
MIQUE. . .

DiAPHRAGMC , ( MirrfA. ) rupture du diaphragme. Suppl.

m. 411. *.

Diaphragme , ( Opti)j. ) anneau de métal ou de carton

placé dans une lunette pour intercepter les rayons trop éioi->

gnésde l'axe. Etymologic du mot. Suppl. VL. 717. b,

DIAPHORESÉ, {^Midtc.) toute évacuation qui fe fait

par l'habitude du corp« humain. Ce qu'oii entend par remè-
des diaphorétiques. IV. 946. b.

DIAPHTORE.. {^Midtc. ) ityiiiologie de ce mot. Sa (igni-

fication dans Galien , dans Boerhaave , & dans Hippocrate.

IV. 046.*.
DIAPNOIQUE, voytr SuDORIFlQUS.
DIAPRÉ. ( */i/aii ) IV. 946. *. -

DiAPRi ,"( BUj'on) fignification &'étymologie de ce moc.
ISupvl. II. 717. *. t- •

DlAPRUNUM, {PkMrm.) èlcâSaire dont les pruneaux
font la bafe. Diaprun fimple , & diaprnn purgatif. Oompofi-
tion de l'un -'^ oc l'aUtre. Le fécond eft un purgatif aâéz
fon. IV.o^É. *.

'

^-^ •

' DIARRHÉE, ( Mid*t. ) étymologie de xm mot. N6mii mie
Hippocrate, Galien & Celfe ofit donné i cette maladie. La
diarrhée difliifuée et la dyflenteriç , de la lienterie , & de
M'aiTedion co^iaque. Préfque joutes les humeurs peuvent étr*.

portées par leurs vaiflicatix dans le< intestins : la matière de la

diarrhée peut donc être de^differeme nature, filon fes diffé-

rentes caufes. Ce qu'on entend parmi les médeciiu par le

mot de diarrhée fpécialement- pris, Trois chofes i confidé-

rer dans les diarrhées ; les matières de l'évacuation , lesj>ar-

lies du coru* qui les fournifllient , les caufes qui la raffcm-

blent d'amies mtcibns. - »
'

V. Maiutu d* l'ivscuatïoH. La muco(né qui fen \ enduire

la membrane des narines & die toutes les premières voies.

IV. 947. t, La £i|ive. & les différciù fucs digeAi(s de future
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canal intcftinaL La bik cyfti^ue ,Iorfqn'«Ue vient -à côntra-

Oer trop d'icreté. Des abru rompus dam les premières
voies , de petits ulcères qui y ont leur écoulemem. Xa gràiflc

reqdue plus fluide pr la chaleur de la fièvre, t^e. \je% ma-

.,_
rieres morbifiques en général.

"" '

' '•>% II. Divtrftt partits du (orpt fw fottmifftiU ett mèxitrts.

Comment le^ mucofité» peuvent Atre portées dam les tntc-

\^ ftins. Ibid. b'. Communication du foi* avec les boyaux , par

. laquelle la bile peut y ta* portée en grande aooadance.
Rameaux par lefquds les humeurs peuvent refluer dans les

boyaux
, quand leur cours n'eA pas libre dam la veine-porte

ou dam les aiterés méfentériques. Comment les humeurs
peuvent être portées dans, les inteftim, foit à caufe du reli-

chentem des vaiflieaux & autres cblatoires des InteAins.

Exemples tirés de l'uiïige trop fréquent des purgatifs, & de
ce qui arrive dam le cn»Ura morbiu. ,

lit. Caufu.dt cent msladit. La première a lieu lorfque

les humeurs font d.;te»miné«!s II fe porter vers la cavité des

entrailles , en plus grande abondaïKe que dans l'état naturel,

& qu'elles ne font pas pompées par les pores des iateilùu,

dont l'aflion n'ertpas aflT.-: forte, pour les appliquer jux
vaiffiraux abforbans , de m.nicrc i \c%y fjir^ .pciioner. ItiJ,

'

^48. j. La fcconde , Içrlque le mouvement pii,aâliiqu« dcl
iflteftins ert tellement augmenté

, qM lel n\.i«eres iont por-
tées avec trop dç rapidué pour pouvoir être appliquées à
l'orifice des vailTeaux abforbans, de manière ïy pénétrer.
La troifieme, lorfquc le paflage dans les vaUIeaux ablor-
bans el\ empêché , de manière que les liquides contenus
dans les intctiins , n'y peuvent pénétrer. ItiJ. b. Ces trois

clalTts générales des caufes de la diarrhée , renMbicat un
trèv-grand nombre de différentes caufes qui s'y^pportent.
Enumération de' ces caufes paniculieres. La diarrhée adynet

bien des diiféienccs par rapport à fcs effets. En quels cas

elle peut être falutaire ou dangereilfe. Maxime d'Hippocratt
très propre k diriger le médecin dam le progno(\ic de c^it*

maladie. Diarrhées mortelles. IbiJ. 949. a. De la diarrhée

coUtquative. D« la diarrhJe aqueufe. Durée de cette mala-
die au-deU de laquelle elle devient nuifible. De la curation

de la diarrhée : Remèdes k employer. IbiJ. h. Obfervations
particulières fur la'cur.ition de cette maladie. IhiJ. 9^0. b,

Dianhét ,cc qui la diAingue de l.i dyllenicrie. V. 177. b,

178. a. D.arrhéc des femmes en coucive. VI. 4^0. a. Diar-

rhée laiteufe. Suppl. II. 700. b. Diarrhée des plithyt'iquest

éleéiuaire contre cet accident. XII. 5)3. j. D^s-cr^cs'qui
s'opèrent par la diarjhée : caraâere'du pouls qoi let précède,

X-IU. 133. <f. Flevre^diarrhétique. VI. 716. b. Sorte dç diar-

rhée connue fous le nom de flux hépatliique. VIlL if^. a^
b. Spécifique contre la diarrhée. XV» 444. b. Vertu* mer-
Vcilieufes du codaga-pale contre là diarrhée , manière de '

l'employer. III. 570. d." L'équitation falutaire dan^ le» diar-

rhées invétérées. 5u/i/)/. II. 848. d, >,&(.. Foy<.-{ Flux di
VENTRE.
DIARRHODON, (./»44nii.) préparatiom officinales où

eiitroit la rofe rouge. Troin compufitions officinales de ce

nom dans 1er ancieiu difpenfaire». Defcripticn de U pouJrt

diarrhodon' Abbjlit de la pharmacopée de Paris. IV. 9^0. K
DIARTHROSE , ( Anatom. ) efpece d'arficulatioii des os.

Etymologie de ce mot. Elle eft opp<)(<|e à la fynârthrofe.

Elle eâ ou manifefle avec grand mouvement ,ou obfcure avec
petit mouvement. L'une &, l'autre eft encore de trois fortes^

qu'on appelle -«ndriA/v/r, anhrodU , 8t ginglymt. Voyex CM
mots. Iv. 950. b.

'

Dianhrojt, fjnurthrodUU , aufli nommée ampluardirefe»

rv. of I. «. - »
DLASCORDIUM, ( fAar?^. ) préparation ofi.inale , dont

le fcordtuM eft un ingrédient. Son auteur. Son fréquent ufage.

Defcrinci,on du diafcordium, félon la pharnucopec de Pans.

Propriété de ce remède. Dofe qu'on en peut prendre. IV.

951. <••
.

DLASEB£STEN,(i*AtfnN.}lngrédiem de cet él«auaire.

Se* propriétés. IV. 95 1. A
bUSPHENDONESE, {Hifi. «k. ) d^fcr^tUw de c«

cruel AipPlica, que l'on croit être venu d« Ferfe. IV. 9f t./.

DlÀSiASIS. (Ui'.) efpece de luxattgo. M. Petit croit

le diaftafts des os de l'avant-bras impoftible i ccjpcndant il a^
' tii^vé une- efpece de diaflafis qui n'éwit pas l'effet inuaéditt

d'une chute ou d'un efl'bn. Dialiafis du pié. IV. Ç^i. b.

DIASTOLE, (/>4v/S«/«f«) étvmologi* dé ce inot. Mou«
vcmem oppofé appelle Jyjloli. De la dilatation ou dUftol* dm

c*Mr. Sa caufe dans le fang qui eft porté par les veines danf

les ventricules. CaufesMIui peuvent s'oppofer fc cette dilata-

, tion. IV. 95 1. 1. Il n'y a dans le coiur aucune force qui favorife

le mouvement de diaftole. Au contraire, la réfilUnce qu'4

y apporte augmente à pfoportioii des diven (kofit d'aoion

contre fes parois intériffufes. Phénomènes quon obfcrvt

dtm les mouvcmcm ^ conir d'un chien qu on a ouvert •

vivant. Ces mouvcmcm domicnt lieu à la pulfatioa, Ibié.

o ) a. <f. & i l'aâion du pouls. ' Le cmur «ft toujours dam uu

é^t violent , tam que U via dure; il l'eft même après II

mort. Ibtd. b. ^
Diastole , (£<«•. éiùm. PkyfioL) obfi^ations fur cet arti«

de de l'Encyclopédie. 1*. Sur la vraie caufe de la diafblé

du ccaur. Ce mouvemcm n'eft pas l'effet de la force diftea» *

dantc du fang veineux, c'eft-i-dire, que le rellchemcm di|

coeur eft foqdé dans la nature des mufcles , & la .dilttatioa

eft une- fuite de ce relichcmem, lerfqu'il fe trouve un*

liqueur à portée de remplir le coeur , dont Uréfîfhncc a

confidérablement diminué. Suppl. II. 717. A.

* ifufioU , mouvemens de diaftole & de fyftole du cour.

Suppl. II. 491. a,b. lU. 5^4. a. Effet naturel de ce mouvt*

meift alternatif 467. a. Sies caufes félon les anciem. L 719.

b. Le doâcur Drake a expliqué admirablement le mouve-

ment de diaftole. lU. ^94- ^- Scntimens de Lo^er* deCow-

per , & de quelques phy ficiens fur la caufe de ce mouvement.

59J. a, *. La mafe de l'atmofphere paroit être le vtrnsBl*

antagonifte de tous les mufcles qui fervent k l'infpiraton

ordinaire, & k la contradion du coeur. 59<..«- La refpira-

tion regardée comme la vraie caufe de la iliallole de ce

mulcle. XIV. 18). a. fo^'i Pulsation.

J

c.

^

^
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moyens de décçuvrir les parties. Divers traités qui ont paru

fur la diffcâion. /i/</. ^.

DitiHion. Utilité de la diffeâion des cadavres. II. «ii. «.

D I S 517
certfe t*v. Suppl. \\\. 4-3. j. DiiTolunons c'nynii.{ le» froides

& accompagnées d'effervefeence. VII. 319. j. DiiTulution

menftruelle lulvie de' la précipitation. XI. toc. j. Phofphores
. -1 J:/r_l..^._ vît ..^ - rv:«-.i-..: _c .



»©1. 4. U dipofiD«n itoit commune cUiu les premier» ficelés.
| DEPOVILBIS., ( An milu. ) manière de le» pmJger «h«

T
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<

\.

/

Di.r(li>U Ju.ctn'iJu. lx% anMomirtcs fc font convalnciK

mit le tcrvcni) a un mouvcm-nt tic fyAolc & «le «liartolc.

Ce fcntimcnt cependant a ctè tombattii par qiiclqiic^-i""-

Les :iuteurs n'ont pas moins été partagés (iir l'ordre de ces

mouvcmens comparés à ceux du cœur. Auteurs qui ont cru

reinarqucr quelque rapport entre les mouvcmens du cerveiu

Ci ceux de la refpiration. IV. 951. *. Recherches de M. de

la Mure pour fc convaincre de ce rapport. Détails d'une

expérience ftiitc fur un chien , d'où l'on peut inférer tout ce

que fon mémoire contient de plus-cffcnticr. Conféqucnces

que tire dé cette expérience M. de LiMure ^)our établir ce

rapport , tic en montrer 'la caufe. IbiJ. 9^- <' Le* mouve-

mens qu'on obfervc dans le cerveau s'obfervcnt aufli dans le

cervelet , Hc doivent avoir liei» dans toute la moelle épi-

niere. M. de li Mure fait enfuite l'application de fes expé-

riences an corps humain. Pourquoi , félon cet aiiteor , la toux

augmente, le mal de tête. Pourquoi ap{és Tapplication du

iréjian on fni expirer fortement le malade, dans la vue-de

priKifter l'évacuation des matières contenues entre la durc-

mcre & le cranc, Diverfes autres confé^g|pces utiles qu'on

peut tirçr des expériences de ccr auteur. Foye^ à l'article

DuRE-MERE quelques obfervations fur fon mouvement de

fyAole & de dia/lole. ItiJ. b.

DijfloU du cerviju. EclaircilTcmens fur les faits allégués'

dans cet article de l'Encycloppdie. Supfl. II. 7^8. a.

DIATONIQUE, (A/«/^.)cehii des trois genres de la

mufiquc ,
qui procède par tons & (emi-ton$ya)ajcurs , félon

la divifion de la gamme, ttymologie du mot. Genre diato-

fiicjue de» (irecs. Le genre diatonique cft le plus naturel

des trois, puifqu'il cft Te feul qui n^ fuppofe aucun change-

ment de ton. Nous n'avons prefque point dans notre mufi-

quc, de diatonique bien pur. Zarlin appelle ce diatonique

pur Jijiono-iii.'toniaue, (k il en donne pour exemple le plain-

«hant de l'égUCe. IV. 9^4. rf.
•

Diatonique, ( A^u/'V Jif-) fons ou cordes diatoniques

félon EiicTule. Suppl.U. 719- J-

Dutorfitjue , hiftoirc du fyftéme diatonique des Grecs: en

quoi tonfiftoit leur genre diatonique. Vif. 595^ t. XV. 780.

a, t. XVL ^7. J. vol. VII des plinth. Mu/iqut vl. V. Du
genre diatonique des modernes. VU. ^06. a. Progreflion

d'où réfulte , lelon M: Rameau , le genre diatonique. V. 688.

h. Efpeces de ceiires diatoniques appelles mol, A. 6ï^. a. &v,

fyntonique. XV. '764.' *. Enharmonique. V. 68q. o. VII.

. 595. A. 6k. Degré» diatoniques. IV. 767. *. Echelles diato-

niques.. V. Î50. <J, *. volyvll. des planch. Mufiqut pi: lî &
ii.Syflêoie diatonique. XV, 770. i. &c.

DIATRAGACANWI FRIGID^ SPECIES , ( Pham. )

defcription de cette compofition. Soi» utilifé. Manière d'en

faire ufage. IV. 954- *•
, » ^

'^DIATRION PIPEREON SPECIES ,
{Pharm.) Compo-

fiti<)n & ufage de cette poudre. IV. 954. *.

Pianium /jntjljrum pulvu. Voye» SaNTAU
' DIAULE, i.Mu/ii. inftr. cnc. ) efpece de flûte dek anciéril.

:, /'u^fj Vol. V des pi. de lutherie, pi. L Air appelle" diauiîe,_^

qu'un joueur de flûte cxécutoit dans l'intérieur du théâtre.

iiuppl. II. 719. *.

iSlAULODROME, {Hift. 4«.) Coureurs dans les jeux

publics. Origine de leur nom. Tems où ils parurent pour la;

première fois! Couronne dont on les récompenfoit. IV. 954. *.

DIAZEUXIS. ( Ane. Mufii,. ) IV, 9}4- *•

DIBUTADtlS , fculpteur grec. XIV. 8io. a.

DICANICIUM , ( Hip. anc. )
petit bâton qu'on voit ï la

.

main des empereurs grecs, fi-c IV. 954 *•

DICÉ , ( A/y/A.) fonélion de cette déeffe félon les mytho-

Jogiftes. Siflc/»/. 11. 719. J.

DICEAROUE, philofophe & hiftorien. Difcription qu'il

t donnée de LacécKimone. IX. 160. a. Ses principes plulofo-

phiqties. Xll. 371. «.
,

DICENEUS . le Scythe. XIV 849 *•

DICERATIUM, (////?. -lie.) monnoië grecque. Cétoit

l'impôt que Niccpliore avoii mis fur chaque bonrgeois de

Conftannnople .pour réparer fes murs, IV. 9^4. b.,

DICHORDE , ( -Wir/tf . ir.jh. amiq, ) aiicien inArument à

corde. Sa defcriptlon. Suppl. 11. 719. <i.

DICHORÉE, {Btll. Utt.)^\c de la verfification latine.

IV. 9*4 *. . ^
DICHOTOMIE

.

btJf<a'Mn ( Apon. ) phafe de la lune dans

laquelle elle eft coupée en deux. De la méthode de déter-

. miner ta diftance du foleil à la terre par robfervation de la

A dichotomie. Elle a été inventée par Ariftarq^iic dç Samos.

Difficulté de fixer le moment précisa de la dichotomie. Une
très-petite crryiir &in* le moment de la dichotomie , en pro-

duit une fort gr.uide d.iiis la diftance du (yleil. Manière,de

hxer ce moment. On ne peut guère fe flatter dj connoitre

la d^bnce du fotcil par cette méthode. Qtiel a été le réful-

tat cli?''rcmblables obfervations pour trouver cette diftance.

IV. iKV •» /'i!>.{Qi'ADRATU*E & Quartier.
DICKINSON , ccfino^onic de cet luieur. X. --45. h.

DJCfAMiNt. ùc LiK ,\ bol. )-U cil viaiCtmblabk que celui

^
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ifuc nous connolflfons eft le même que celui des anciens. Ce
que divers auteurs anciens en ont dit. Paffage de l'Enéide.'

La defcription botanique de cette plante qu'a donnée Virgile

eft trcs-cxaéle. Cette defcription , confirmée par celle que
donqe l'auteur. Le diAamne peut endurer le fi-oid de nos
hivers. Comnjent on le cultive. Autre efpece de diAamne
appcllée didjHinus moniis fipyli , origant foluj. Etymologie du"

• mot diflamnè. Voyei FraXINELLE.
DiCTAMNE dt Lreit , (A4m. méJ.) Defcription des feuil-

les que nous trouvons chez les apoticaires fous le nom de
diftainne de) Crète. On les apporte feches du Levant. Choîx
des meilleures. Sous quelle tbrme les médecins les prcfcri-

vent ,& pour quelles maladies. Compofitions oit elles entrent.

Fable fur laquelle on a cru qu'elles guéri<T(^ient les plaies.

Auteurs oui ont accrédité leurs vertus vulnéraires. Autres
vertus prétendues qu'on leur a attribuées. IV.- 956. a. Plan-

tes communes auxquelles le diélamne de Crète eft analogue.

lbid.i.f''0yii¥KAXlSlLLt.
"

DiCTAMNE Wd/ic. ( ^or.) Voyez Fkaxinelle.
DICTATEUR, Y////?, rom. ) Par qui & tn quelles cir-

conflances ce magiftrat étoit créés Son pouvoir. Fondions
du général de la cavalerie ou'il nommoit. Marques de la

dignité du di^ateur. Durée de cette charge. Pfeinicr diéla-

teUr qui a été créé. Premier di^ateur pris de l'ordre des

plébéiens. Camille nommé cinq fois 4l^ateur. IV. 956. t.

Deux diâateurs à la fois durant la guerre contre Annibal.

Pourquoi il étoit défendu il ce magiftrat dt moiirer à che-

val. Cette dcrfenfc levée en faveur de Fabius Maximus. L'é-

tabliflement de Ta diéUtifre fubfiAa conformément au but de

fon inftitutioti jOfqu'au tems de Marius & de Sylla. Ce der-

nier déclaré diâateur perpétuel. Ufage qu'il fit de fon pou-

voir, auxquels il renonça au bout de quatre ans. Son exem-

ple fit apf)ercevoir que le peuple romairi pouvoit fouffrff

un maître. Affaires de Pompée & de Céfar ; différentes

vues de ces deux rivaux en recherç|unt Iw diâature. Ibid.

957. a. Aii^ufte ayant préféré le titre d'empereur k ctiiè

de diâateur , il n'y eut plus de diâature. Réflexions qui

naifTent des ^aits qu'on viém de rapporter. Ri;en de mieux

& plus, fagement établi que le diâateur : nwis depuis Sylla,

il ne régna plus d'ameiir de la patrie, plus d'imion entre

les citoyens
,
plus de vertus. L'amibitiop fécondée des armes,

s'empara de la puifl'ance & des honneurs , & bouleverfi la

république. Quelques coups ponés fur les tyrans, ne portè-

rent jamais fur la tyrannie. Ibid. A.

Diftaieur , fonâion de planter le clou myftérieux , réfcr-

vée au diâateur. UL ^51. b. Officier appelle prodiâateur

,

qui avoit le méme'p6uvoir que le diâateur. XIII. 411. «.

DICTATURE , (Droù publ.6' Hifl.mod. ) afiemblée des

fecrétaires de légation , dans la ville où fe tient la diète de

l'empire en Allemagne. Occupation de cette afTemblée. La
diâature eft publique ou paniculicre. Ce qu'on entend par.

" -l'une oupar 1 autre. IV. 958. a.

DICTION, (Bflles Un. ) c'eft ce qu'on nomme autrement

ihcution
, flyU. Les différens genres {l'écrire exigent une dic-

tion différente. Il y a , outre cela, des qualités générales,

^^•mmunes à toute /forte de diâiom 1°. Elle doit être claire,

1*. pure
,

)°. élégante-r~4f^ aftbrtie au fujct que l'on traite,

deuils fur cette dernière qualité. IV. ^58. a.

.

DiUton^ ce qu'on entend par diâion .& ftyle. V. <io. K
D'où dépendent Itigraces de la diâion. VII. 80^. AyObfcu-
rité dans la diâion. XI. 309. b. Figures de^liâiOn. VL 767. b.

X. 440. b.

DICTIONNAIRE , on en diflingue trois fortes , ceux dé

langue., ceux de fcieiKes & d'arts, & les diâionnaircfs hifto^.

riques. Un diâioryiaire- de langues doit erre fouvem un dic-

tionnaire de chofes, lorfqu'il eft bien fait. Celuide fciences doit

n'être fouvent (|u'un diâionnaire de faits. . Celui dttiftoirc*

fera fouvent un diâionnaire de chofet, s'il cA bien fiiit. IV.

958.*.
DMonnairt dt "Ltnpus. Ce qui lé diAinguc des autres efp^ <

ces de diâionnaires. fV. 9<8. A.

Diâionnaire de IjnpufraHçoife. Du» un tel ouvrage il f
a tr^xhcffts Ji confidérer , la fignificatioiv des mots. , leur

ufaÉ^'ec ia*tiature de ceux qu'on doit faire entrer daiu ce

diwonnairé: ï quoi l'on peut joindre trois autres objets, la

quantité , l'orthographe & l'étymologie' des mots. IV. 958.

b. "Les définitions doivent être claires , précifes , & aiilH

cdurtes qu'il eA poffible ; car la brièveté en ce genre aide à

la clarté. Mais comme les définitions confiAent à expliquer

un mot par un ou pliifieurs autres , il réfulte de U qu'il eft

des mots qu'on ne .doit jamais définir. Il eA un grand noiftbre

de mots «jui , de- l'aveu de tout le manApit fe refufent à

quelque' elpecé de définition aue ce puiflip être. Le'pretiiier

objet qu'il faut donc fe propoler, eA "de fe former une Une

exaâe de ces mots
^

qui feront comme les racines philofo-

phiques de la langue. Il faut éviter deux défauts dans cette

^ lifte; (avoir, qu'elle foit trop courteou trop longue* Q"*"'

eft la règle Ji fuivre pour former cetteJifte.- Ihd. 958. a. Tables

,
qu'il convient «le former de»"mot» qui ont ciitr'cux quelque

rapport
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tatervalles commenfurablés ne s'admet plus que par indu-

^ion! — Il faut bien coynoitre' la place que la diflonantc

peut occuper dam l'échelle d'un mode , tant pour pouv»^
^„_£-_.- I.. I. .a Il n^iir Aoil-

noître. IV. 10^ 1. a. Le fécond moyen , c'eft l'angle formé par
les aites optiques fur cette partie de l'objet que nous fixons.

Le troifitmt confiAe daiis la grandeur apparente des objets.

Mais ce meven' devient. inutile, lorfaue nous ivrwtmn* l«
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rapport. Réflexions fur les définitions mcmc. La dchnitioH

d'un mot doit fftmbcr fur le fcns précis de ce mue", & non

fur le fens vaeufc ; elle ne doit tomber que fur le fcns pro-

pre , & le lens métaphorique ne doit y être ajouté que

comme une fuite dû premier. Mais il faut avoir erand (oin

d'expliquer ce fens métr.phorique , qui fait une des princi-

pales richcfTes des langues. Ibtd. h. Comment la combin-iifon

du fcns métaphorique des mots avec le\ir fens pr )prc , peut

aider l'efprit & la méinoire dans l'étude des langues. Manière

dont nous avons appris, nctre laneue. La diflin^ion du fens

propre £iL du igns métaphorique iera encore très-utile pour

e développement & 1 explicatioii des fynonymes. L'expé-

rience nous a appris qu'il n'y a pas deux mots parfaitement

fynonymes. Mais il arrive u>uvent qu'on peut employer un
^

mot i la place d'un autre. Ibid. 960. a. Et s'il exilloit une

langue où ,cela ne fût pas pratiaitable , cette langue feroit

pauvre & fans finefle. Manière de traiter Tfcs fynonymes dans

un diftionnaire. De la confirudion & Je Li fyntaxe des mon.

Comment cette partie doit être traitée dans le di^onnaire.

Ibid. b. Autre objet important dans un tel ouvrage , c'efl de

tâcher , autant qu'il eA polTible , de fixer la langue. Moyen
d'empêcher qu'uné'< langue ne fe dénature , en profcrivant

cxpreiTément les fignifications impropres & étrangères , qu'un

abus négligé peut introduire , & l'impropriété des tours :

jamais ce dernier avis ne fut plus nécelTaire qu'aujourd'hui.

Un des moyens les plus propres pour fe former le Oyle &
le goût , c eA de lire & d'écrire beaucoup fur des matières

philofophiquesr Utilité d'un didionnaire fait fur de bons prin -

cipes. Ibid. 961. o.

IJfe la nature Ses mots qu'on doit faire entrer dont un diflion-

naire de langues. Les figures feront fouvent néccflaires dans

un tel ouvrage. A l'exception dé quelques termes d'aits &
de fciences , tous les autres doivent entrer dans ce di^.on-

naire : comment il en faut indiouer rufage.*De l'innovation

des mots dans un diéiionnaire. DiAinâions grammaticales que

l'auteur doit faire fur' les môt|. Ibid. b.

De U quantité. Manière dont on pourroit traiter cet objet.

Règle qu'on doit fuivrc fur l'ori/toerapheidiiw •in dictionnaire:

réflexions fur la dlfrérence qui fe trouve entre la pronon-

ciation & -l'orthographe Abu; que nous commettons dans

l'ufage des acccns. Ibid. 961. a. Eji quoi coiifiAeroit la réforme

qu'on pourroit admettre dans notre orthographe. Il feroit

prefque impcfTible que cette réforme fîit entière. Ibid. b. D'oii

vient la difurencé qui fe trouve entre notre manière de lire &
d'écrire. Un bon diaionnaire doit tenir compte de cette difTé-

rence , de même que dçs différentes ortf.ographes qui auront

été prariquées pour un même mot. Renvois 4uxquel| ces

différentes ortht^raphes doivent dctQtier lieu. Uniformité.,que

^'auteur doit fuivre par rapport i l'orthographe djujj tout le

cours de fon ouvrage. Ibid. - ^3. a. U coilviendroit encore

d'indiquer en faveur des étrangers la manière dont chaque

mot devroit fe prononcer, fuivant l'orthographe des autres

natibnj^ On feroif bien de former au ctArîmencement du

diâiopnure une. cfpecé d'alptubet univcrfiel , compofé de

Uius les véritabtes fon* fimptes , tant voyelles que confô^i-

nes, & de fe fervir de cet alphabet pour indiquer non-feu-

lement la prononciation dans notre langue , mais cncprc dan»

les autres , en y joignant pounant i'orthographc uAullc dans

toutes. ^ '
'

'

•

Dti éiymoloiiej. Quelles fotu celles qu'un "bon di4lionn.iire

ne doit pas né{gliger. La langue fra|içoife cft plus analogue

dans fe» tours aVec la l^gue j^ecque qu'avec la latine. On
devroit martiuer cette analogie nar des exemple». Ibid. b.

U feroit bon d'inférer les mots VaJicaui de la lanfiiie même ,

en les indiquant par un caraâere particulier. Alor» on recon-

nortroii aiftmcni le» dérivés fit le» compofés. Différence

entre ce» dfcux qualités de mot»; Du choix dçs racines, lorf

qu'il y a de l'arbitraire dam ce «hoiic. Ibid. ^4. d.Obfcrva-

tions fur le diaionnaire de l'académie fran^oife. Réflexion fur

les diâioiuiaircs d* rmus. Ibid. >. «

DiBimnsirts ,dt Unput àranprei , mortes eu vivantes. Les

dèfinitiofis doivent y ^rc fuuprimées. Ccfl un abus d'entaffer

un gi'and noinbre de 'fignifications pour un même mot , i

moins qu'on ne diflinèuc exaâemént la fi^nificatioh propre

de U métaphorique. U vaudroit encore mieux s'en tenir au

feul fent propre. IV. 964. b. Dans les liiAionnaires de laif-

gue» o/ones -, il faut marquer avec foin les anteurs qui ont

employé chaque mot. Il ne faut pas croire qu'un mot latin

ou jrec, pour avoir Ité employé par un boil auteur, foit

touiouri dans le cas de pouvoir l'être. Manière de citer Plaute

ou Térence dans un diaionnaire. H faut tnènrc prendre des

précautions.r'pour diAineuer les terme» & les tours employés
' par un feul auteur , quelque excellent qu'il puiffe être. Lorf-

qu'un mot ou un tour a été employé par un auteur fiirpcft

,

bL par de bons auteurs , il faudroit fe conteni.:r tje citer

ceux-ci. Lorfqu'il a été employé par un bon auteur , il faut

indiquer fi d'autres bons écrivains du même teins en ont fait

ufag^: /*»</. 96 ^. 4. U fcra,bon de marquer levdift.-rcns emplois

d'un mot , & dç fjire fcatir les fynonymes. Ai:trcs obferva-

Jem t, , ^

lions fur hej étymologics, la <]iuiuit.- , les racines qu'il faut
indquer dans tes diaionnaues. Des diaionn.iires laiinl
appelles /vnon^m»'!, leur ufige condamné.

Dtt Jidionnjirti Je la langue vivj/j/f itranpere. Il fera bon
d'y joindre à la fignihcation fran(,()jfe dr». mots la fignitication
latine. IbiJ. 9^^. b. Cependant cette pratique ne peut pas être
généralement bonne : réflexions qui le pouvcnt. De la difpo-
iition d.'s mots par racines. Exaditude à marquer la pronon-
ciation de chaque mok Quel eft le meilleur moyen d'ap-
prendre premptement une langue quelc'bnque. IbiJ. ij66. a.

Diiîionnaires hijloriqu^j. Utilité de tes ouvrages. Il ne s'agit

ici que des dictionnaires qui ont pour objet ThiAoire univer-
felle..Il$ renferment trois objets , l'hiftoire , la chronologie fie

la géographie. Comment doit iire cxpofée l'hiftoire des peu-
ples en général. Comment doit l'être celle des homme». Un
tel livre peut devenir pour les princes une le(,on forcée, plu»
sûre encore que l'hiftoire. Des généalocies <ies grands: la con-
noiffance des généalogies emporte celte du blifon , qu'un
dictionnaire hiftorique ne doit pa n.'^ji.iger. IbiJ. 966. b. Va
^1 ouvrage doit faire mention des hommes illuftre» dans let
/fciences , dans les arts libéraux , & autant qu'il eA pofTible ,

dans les arts méchaniques même. De la place que doivent
occuper dans un.diCfionnaire les mauvais écriyains , & Içf

écrivains fatyriqu^s. Réponfe à la critique de ceux qui^epro-
chent il M. Bayle d'avoir fait mention de plufieurs autcui*»

peu connu» , oc d'en avoir omis de célèbres. On a eu tort

de négliger dans les dictionnaires hiftoriques les fculpteurs ,

les arVhiteâes & Tes muficiens ; & d^ ne point parler des
auteurs vivans. IbiJ. 967 a. Pour les fatyres , il faut fe les

interdire févércment. Maison ne fauroit trop recommander
la critique dans un dictionnaire httéraire. De la mànitj-e de
donner des éloKS dans un tel ouvrage. De te qui concerne
la chronologie. Préceptes fur ce fujet. Ibid. b.' De la partie*
géogrjphiaiu du diftionnaire. C©^ que doivent renfermer les

articles de géographie. Cette partie cA fort imparfaite &
négligée dans les dictionnaires. Articles /'ur les fciences & les

arts qq,'un tel ouvrage devroit contenir. IhiJ. i^CS. a.

DitXionnairesyie fciences & d'ans , Uni liberjux que mécha-
niques. Voyez fuVs(e fu(ct le profpeCtus de rEncyclopédfe,qiu
fe trouve à la fuite du difcours préliminaire.- IV. 968.4. De
l'utjilité de cette forte d'ouvrages. Un dictionnaire bien fait êft ^
un ouvrage que les vrais favans fe bornent il confulter , 8c

,'qut les autres lifcnt pour en tirer Quelques lumière» fuper-
fîcielles. Ces ouvrages ne favorîfent la parefTe que de.ceux
qui n'auroient i^ais eu par eux-mêmes la patience d'aller

puifer dans les fources. Ce-n'eft point le nombre des diâion-
naires qui .^it que celui des vrais favans-diminue. On con-
vient de l'utilité des journaux httéraires, & cependant on
p*euj|[ leur faire le même reproche. De l'ordre encyclopédi-
que d'un diC)i«nnaire : voyez le difcours préliminaire, pages
-18 & 36. Règles & méthode que doivent fuivre le» auteurs
d'un dictionnaire encyclopédique Ibid. b. Utilité d'vn tel

""ouvrage.
"

Du jfyU des diilionndire1 en générai Réflexions particulîerçf

fur ce«e Elncytiopédie. Ibid. 969. a. Difpofitions de* auteurs
de cet ouvrage par rappon aux critique»

^^
dont ils ont été,

ou dont ils peuvent devenir les objets. '
' /

Dtftionnaire,, vocabulaire
,
glojjaire : différente» acceptions

de ces ipots. IbiJ. î.

Diilionnaiie , objets que doit traiter un bon diCtlo'nnairé. I.

L77.

a. Un'diCtionnaircTte doit pas erre diffus. IV. 990. b.
*

c laconifme "n'eA pas le ton d'un (cl ouvrflge. V. 647. e.

Le plagiat permis dans les dictionnaires. XII. 680. a. Obser-
vation fur l'ordre alphabétique fclon leauel les matierei y
font traitée». I. 197. b. Incoiivénient attaché k l'ordre abécé-
daire clans l'expofitton & l'explication des différentes parties

d'une fcjence. Suppl. |I. 16. b. Comment ces divers anicles
~

doivent être compbfl», 17. a. i*. Des dictionnaires de langue
vivante étrangère. V. 638. c. </. Ufage de la grammaire |éni-

-"

rafe raifoiinéc pour un diélionnai.re de langues-, 640. a. De la

manière d'y traiter les fynonymes. 'Ibid. b. J^ la maniera
de former le dictionnaire railonné de» (aneues de l'Europe

ancienne & moderne. VII!. 88. a. Difficulté de faire un bon
-.dictionnaire de' langu«r. IX. 160. .<t. Genre de travail par
lequert>n parvicndroifl dontter le dictionnaire des mot» les

plus nécefTaiics i la langue primitive, & les plus univerfels

aujourd'hui. i'6i! b. DiCtionnalrc néologiaue. XJ. 94.4. Obfer<
vation fur une imperfection de' nos tfiCtionnaires claffiques,

& fur la m.-ioierc de la corriger. XJV.. 17. b. 18. a. Efpece
de dictionnaire de langues appelle glojfaire. VII. 711, d, b.

Eloze du dictionnaire anglois de /otinfon. Suppl. I. 419. b. 430.
a. DiCtion/faire de U Cruica. 89. b. Sur les diâionnaires de lan"

gtfes , voyt{^ Vocabulaire. 1°. Des diCtionminM hiftoriques:

leur origine. XVH. -•49. a. 3". Des diCti^naires de ftience &
d'art : leur utiUré. I. xxxjv. III. vj. Comment ils ont nui au

pr»grés des fciences. 'SuppL. I. <^. b. Projet d'un diCtimi/iaire

plulofophique. VII. 5"'5. *• Ohfervajions fur le ([jCtionnaire

de Biyle. V. ^•rf>. d. I\'y<{ l'article BayU. DiCtiomialre éco-

nommuii, Suppl.L 110, b,

. M M M ih ra m
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DIS
n'eft pas efTcntiel i une diftillation de laiiTer un réfdii. La

^ diftdlation divifée en trois efpcces : (avoir la droite, lobh-
que,&la diftillation par le bas. Dans les deux premières-,
y.n fn.» la forme de vapeurs nue Im nrodûirt mnh;i<^«

DI S
\ "

5T9
adminiftre mal le feu. 7". U cft toujours utile de rafraîchir
le lieu de 1 appareil oùia vlpcur doit fe condertfer. Avan-
tage de ce ttfroidKrement. Moyens les plus employé» pour
rafraîchir. /^i</. b. Autres attentions aue "Anit ,^,^,, 1. J!il:i.
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DICTVM ,

{Jurijpr.) difpofitif des jugemen». Poiirffuoi

il a ité ainli appelle. Exemples ou ce terme eft employc. Ccr-

eainc» difpofitioijj des loii par rapport aux diâum* de* lentcn-

co. IV. 970. j.

DIDACTIQUE. Etym. de ce mot. Ouvrages didaa.que»

qiit Icsancienf & lesmoderncj cm compofésen vers. Railbns

p.ir lefquèllc» M.«lbçine le fils'montre que ces ouvragei (ont,

de vrais poèmes. .Les poeies ne font vraiment emMablcs

qu'autant qu'ils font utilt?5; tV. yyo. j. Deux fortes Ile fi-

xions ; les unes <lc rccit , ks autres de ftyle. Tout pècme

petit fubfirtcr fans les fixions de la première efpece. Lès fi-

xions de rtyle font elTcntrelle» au poemi: didadique. AVitre

X manière de décider cette qiieftion , c'eft de nier que la fiaion

». foit cflTcntitlle à la poéfie. Tout difcours ÇWvcrs qui ppinh,

mérité le nom de poème ; tel eft le poème didaaique. La

froideur eft le vice-radical de ce genre. Les Anglpts n'ont

donné it leurs poèmes didaûiques , que le titre modefte

4'fff'H. Ikid. b. '

'h '

DiJjflijut ,poïmc,Xll.Si\.t , b,SLC.

DIDEROT, {D.nu) patrie de ce philpfophe. Suppl. ITI.

701. b. Ses conjedures fur l'élafticité , tirées de fes fenfées fur

l'interprétation de la nature. V. 445. a.

Z)/;?//* . A»/ , IX. 6^8.^ XV. 343. *.

DIDIER , dernier roi des Lombards. IX. 681.*.

DIDYME , ville d'Ionie. Prêtres d'Apollon dans cette ville.

«396.^. .

DiDYME , d'Alexandrie. Sa doftrinc. VUl. 5 18. A.

DIEDO. Son hiftoirc de Venlfe. XVII. 13. *.

, DIEPPE. Navigations de commerce de cette ville au quin-

zième ficde. III. ôy.-i.. '
->•

DIERESE ,
{figure dt diflion

J
étym. de ce mot Défini-

tion de cette figure. Ce qu'en dit le doâe Defpautere. Exem-

pk-s de diérele , tirés d'Hprace & de Plaute. Cette figure ban-

nie de la poéfic françoife. IV. 971. a.

PU-cJc. Obfcrvafion fur l'ufage des.deux points fur une

voyelle. XII. 86.;. k. 87p. a. De 1'; diorefe. VIII. 414. .i,h.

DitRESE, (CAirar.) en quoi confifte cette opération. IV.

071. A, ' . .

,^D/LRNANG , ( B/ian. ) efpccc de bananier. Suppl. J.

^01. b. ^

DIERVILLE , ( Bctan. ) caraôere de ce genre de plante.

IV. 971. A.

DiiHviLLE » ( Jardin. ) defcription de-cet frbrifleau. Com-
ment il le multiplie. Terreins qi'ù lui plaifent. MciUeur parti

qu'on en peut tirer. Quels lont les pays d'oii il tire fon

origine. Il peut foutcnir ngs hivers les plus rigoureux. IV.

971.*.
Ditrvillt. Caraûerc générique de cette plante. Sîtppl. II.

"
719. <i. Defcription de la feule efpccc connue. Sa ciilture.

Jbid. b. .

-
J

DIES. Du genre de ce nom latin. VII. ^91. a.

f)If-:SIS , ( A/i./y. J/ia ) IV. 97 1 . *.

DIESE, ( Mujiq, ) définition. IV. 971. *. Trois fortes de

dijfcs. Le diefe eiiharro'oniquc meneur, le chromatique,

l'enharmonique majeur. Il n'y a plus que le chromatique qui

f<»it en ufage d.ans notre mufique. Comment fe place le fi^.ie

du diefe. Deux manières d'em|^oyer le diofe ; l'upe acciden-

tel k', l'autre dt le placer à la clé. La pofition des diefes i la

tié n'cA pas arbitraire Quel eft" le fcul ordre qui peut leur

convenir à la clé. /i/i. 971.4. > "

Di<l<- Manufcrit le plus |ncicn où l'guteur a vu ce figne

employé. Ce'qii'on entend par,diefc dans les calculs harmo-

niques. Suppl. \\. 719. *. Ces diefes diftingués en majcuj^ ,

niinturs & maximes. Des doubles diefes dont_fe (crveni

iujoiird liui les ItaWens & les Allemands. On verra au mot

Syflemi qiitlle idée on doit fe former de leur ufage. Ibid.

710. .». "
_ •

'Ditfes. Régit pour trouver le nombre de diefes 8c,dc bé-

nies dc^hauuc mode ou ton , loit en ifiontant ,/"oit en defceii-

dant. X. 598. a. Ufugc xlcS Âefes pour les tranfpofitioi^ des

désIII. 517.J,,* V 1-
DIÈSPITER , nom de Jupiter. Divers fentimens fur le fem

de ce mot. IV.«71.*.
^

DIETE, ( Hifl. j/ic) pefite jfjdlc à manger chçi le» Ro-
maijis. IV. 9^1. *. •

DiETE de rempire, {•Droit public & Hip. moVa.) autrefois

rem|)ercur fcul avoit droit de convoquer la dicte. Confente-

ment des ^Icâcurs dont il a befoin aujourd'hui. Ceuit-ci

peuvent même la convoquer fans fon confentcment. Raifon

de cette ditférence. A qui appartient le droit de convocation

en l'alifence de l'empereur. Manière de convoquer la 3iete.

Formalités •obfcrvées dans cette convocation. IV. 071. b.
^

Ordre que tiennent les états de l'empire dans leur ademblée
*

générale. (Collège éleâ'oral. Collège des princes. Collège des
villes impériales. Rang de tous les. princes & états qui ont

droit de furtraSge & de féance i,la mete de l'Cuipirc, Ibid: '

9T3.. j. Pourquoi l'empereur &. les princes ne "îomparoirtcnt

plus à la dicte que p.ir rejiréfentans. Repréfentaut clc l'empe-

reur. Un état peut comparoitre eh perlunnc ou par députés.

DIE
Deux fortes de fufTrages à la dicte; l'un perfonnel , fautré
collégialrtf'n membre des états peut avoir plufieurs fu&ages.
Exempte. Il y a des jurifconfultcs qui divifcnt les fufTrages

en décKifs & en délibératifs. L'empereur ne peut ni donner
à perfonne le droit de féance ^ la dicte , ni'en prier perfonne
ni empêcher les états d'expofer leurs griefs & leurs demandes
à la dicte. Ibiii. 974. a. Comment fe font les délibérations &
les rccueillcmcns dés fufTrages.. Ce qu'on appelle rtcit de
l'empire. La dicte fe tient fans intcrruptioit i Fatisboftne de-
puis 166}. Durée que les dictes avoient anciennement. Oiv
donne encore le nom de dicte aux afTemblées éêi éleâeurs
pour l'ékétion.de l'empereur , ou du roi des Romains, & 4
d'autres alfemblées particulières. AfTemblées des proteAans
ou du corps évafigélique. En quels cas on peut avoir recours

ï la dicte. Inconvénicns attachés aux dictes générales de l'em-

pire. Ibid. b.

Dutt de l'empire. Obfcrvations fur cet article de l'Encyclo-

pédie. Suppl. II. 720. a.

Dieu. Détaris fUr la dicte impérial;. VIII. ^90. a. Des col- .

leges dont elle eft compofée. III. 633. a , è. Députation
des états de l'empire , alTSinblée différente de la dicte. IV.
867.*, , . ].

Diète de Pologne. On en^iftingue troif fortes ; les diétines

,

les diètes générales & celles d'i(lc<flion. Tems & durée de Ta

tenue de la diète générale. Lieti de cette afTemblée. I^e roi

feul a droit de la convoquer. Maréchal ou orateur de la

dicte. Inconvénient de ces afTemblées. De la dicte d'éleâion.

IV. 97,. 4.

Dieie de Pologne. AfTemblées qui la précèdent. IX. 134.
a. Lettrés pouf ft convocation. XVlI. 40^. a: Détails furies

féances de la dicte. XII. 918. b. Efpece de confédération qui a
Quelquefois lieu dans les dictes ds; Pologne. XIV. 330. b.

>es diétines. XII. 917.^.
"

,

Dieie de Suiflc. Tems & durée de cette afTeinblée. Quel
en eft le but. IV, 97t^'>. Chaaue canton peut demander une
dicte extraordinaire aans le belbin. Un miniftre étranger peut
faire la même demande. A qui appartient le droit de convoca-
tion ik de préfidence. Dictes particulières des cantons catholi-

ques & des réformés, Ibid. b.

DiETE , ( Médec. ) étym. de ce mot. En quoi elle confifle.

Doélrine diététique. Son objet. Trois efpeccs de dictes \ la

confervatrice , la préfervatrice , la curatrice. Dicte ou régime
qu2 l'on prefcrit au malade. Les anciens prcfcrivoient très-

peu de remèdes: Réflexions furcequ'Hippocrate nous a laifli

fur ce fujct W .<)j^^b.L.c qu'on entenci communément par

faire^diele. Ibid. 976. a.
'

Diete , voyez Jeune , Alimens. DifTérencc entre dicte 8t

régime. XIV. 11. a. Doâriné diététique d'Hipppcrate. VÏII,

m. b. Excès permis de tems en tems aux perfonnes qij[*,

'ouifTcnt d'une bonne fanté. 806. b. Dicte des convalefcens.

V. 160. b. VL 376. b. Dicté des vieillards. XVILi^S. *. v

Diete à obferver lorfqu'on eft menacé de maladie. VIII. .387.

a. T)e l'iifage diététique du vin. XVII. '189. o, b. 19a. a. roy€[
Hygienne . RÉGIME & Abstinence. '

Diete , ( Junfpr. ) Ggnification de ce mot daiu la proviiKC
du Maine. iV. 976. a.

DIETRICHSTEIN , {Gi'ogr.) château d'Allemign» dan»

le cercle d'Autriche. Des princes de Dicttichftcin. ^Sil^^/. IL
710. J.

DIEU , ( Miuphyf. THhtog. ) réponfcs de Thaïes 5t de ^i-^

inonidtf-à la q'je(lion , (fu'ejl-ce t/ui Dieu f II n'y a guère de'

fiijct qui mérite plus de cireonfpcdion dans nos jugemens, que
ce qUi regarde la divinité. Comment^n ont parlé les PP. dt'

l'églife. Ce que nous pouvons & devons ifnrmér de Dieu.
Tout parle à l'homme en iaveurdc. la divinité ; il la trouve

'

en lui & hors de lui. IV: 076.. a. C'cA en vain que Bayle
s'efTorce dé prouver que le peiiple n'cA pas joge dans la

queftion de 1 exiftence de Dieu. DitHcullés qu'il entafTe pour '.

le prouver, fléponfe il ces difficultés. Comment Bayle a

attaqué la preuve tirée du confentcment unanime des natioiti

fur l cxiftctKC de Dieu. Ibid. b. 1 °. Le confentcment de rôus

les peuples il reconnoitre un Dieu , eft , dit cet auteur , un
'

fait qu'il eft IrnpofTible d'éclaircir. L'on peut même objeâcr
des hommes & des peuples reconnus pour athées, a". U efl

extrêmement difficile
, pour, ne pas dire impofTible , de <lif-

cemer ce oui vient de la nature d'avec ce iiiii vient de l'édu-

cation. 3°. Le confentcment des nations n'en .point une mar- .

?|ue çaradéi-iftiquc de la véilté ; & s'il étoir de queloue

orce , il prouveroit plus pour l'exiftence de 'plufieurs faafles

divinités , (lue poM- celle du vrai Dtéu Repiyt/'e i la première
obicélion de Bayle. Il n'y a januis eu de nations athées.

S'il y avoit de tels peuples , ils ne feroiént athées qtie

S
arec qu'ils n'auroieni pas exercé leur raifon. Ibfd. 977-, <••

léponfe i la féconde objeâion : marques auxquelles on peut

reconnoitre fi l'idée que nous avons de Dieu , viçnt feule-

ment de l'éducation « non pas de la nature. Il n'eft point

vrai ,
quoi qu'en dife Bayle , que le magiftrat légiflateur foit

le premier inftituteur de la religion. Réponfe k la rfoifieme'
,

objci^on. Pour cA effet l'auteur dxfbngue cû nous deux fen-*

ï

•wm

5^0 D rs
d'aucune autre partie. Prognoftic de celle qui arrive dans

une fièvre continue. De la euration de cette maladie. Ibid.

1061. a. .

I^*4:TD A rrirsxi / «* t.\ -11- . /•. /• ,:. .!.«• ima

DI V
D* Lt diflribut'ion itt eaux dont un jardin. Trois choCes à

examiner.
- -

on connoit

I *. La quantité d'eau que l'oii a. Par quel moyen
cette quamité. a°. La (ituation du lieu. t°. Le

^
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émem :, l'un cft celui ée l'homme qui penfe & qui fuit la

raison ; ce fcntimw.t 11e trompe jamais : l'autre cft le fenti-

mênt de la cupiriité & de la paflion ; il trompe la raifon , parce
*

qu'il pr6c<dç les réflexions de l'efprit. Cela poft , l'auteur

prouve contre Bavlè , que le polythéifme n'a jamais été uni-
'

vc'rfcl ; & quanti il l'aurqit été , la preuve de l'exiAence de

t)ieu , tirée du confentitinent général , n'en feroit point

affoiblie. liiJ. A. Il y a deux fortes de caufes de nos erreurs ;

les unes extérieures , qui li'Qpt influé qu'en certains tems &
en certains lieux ; & con^me l'exiftence de Dieu a rempli

tous les tcms & tous les lie^x , elle n'a point fa fource dans

ces caufes extérieures de no^ erreurs. Les autres intérieures'

,

Îiui peuvent faire luitroadtis erreurs confbuites & univet;-

clles ; c'cA alnfi que le poiythéifme auroit pu devenir une

erreur univcrfelle par l'ouvrkf^e de l'imagination & des paf-

, fions. l 'auteur fe prupofe ici (le donner des preuves métaphy-

fiques , hiAoriques otphyfiqves de l'exiftenc^ de Dieu ; les

premières tirées de Clarke
.^

les fécondes dcJaquelot, les

. troifiemes de Forttenelle. Ikid^<)j%. a.

Argumins mit^kyfiqius. Prcmiert prçpofition : quelque

chofe a exiAé .de toute éternité. Stconîu propoûtion : un
,^tre indépendant & imrnuablc a exidé de toute étemiic.

\ L'.iuteur prouve qu'on ne p^ut fuppofer .en fa plaie une

,
fucceffion infinie «Têtre dépendans & fujets au changement,

qui fe faient produib les 'uns les autres dans un progrès ji

1 infini , fans aucime caufe originale de leur exiftcnce. Troi-

fumt propofition : cet être immuable & indépendant exiAe

aufTi par lui-même. G>nféqucnces de cette propofition.

I*. On ne peut nier , fans une «ontradiâion manifcAe , l'exif-

tence d'un être ,
qui exiAe. néceflairement & par lui-même.

1°. Le monde matériel ne peut pas être cet être premier

,

original , incréé , indépendant , éternel par lui-même. Ihid.

i. Quatrttme propoûtion. L'être qui exiile par lui • même ,

j,
doit être initni , & préfent par-^out. Ccft une contradidion

. manifeile que de fiippofer qu'un être fini puifle exifter par

lui-même. Conféquencq ; l'être exiA.mt par lui-même, doit

être fimple , imtniMble. & incQ^ruptible *, fans jparties , fans

mouvement , fans divifibilitê. Cinquitme propolition : l'être

exidant-par lui-même doit nécelTairement être unique. Il y
a ime contradiâion maïufeAe k fuppofer deux ou plufieiirs

natures différentes , cxiAantes par ellevmêmes néceffaire-

ment & indépendàinment. Sixième propofition : l'être éxif-

lant par lui-même, eA un être intelligent. 11 eA vrai qu'on

ne peut le démohtrer à priori. lèiJ. 977. a. Mais à pojlt-

non , il n'y a rien dans l'univers c^i ne nous démontre cette

grande vérité. 1°. L'être exiAantpir lui-même , doit poffcder

au plus haut degré toutes les perfeâions de tous les êtres;

1°. la beauté , l'ordre , la fymmêtitie qui éclatent dans l'uni-

vers , prouvent rmtelligence d'uni premier être. Stpiitmt

prupofnion : l'être exiAant par lui-même doit être Un agent

libre.>Trois preuves de cçtte liberté. /*!</. *>. Huiiiemt pro-

^*,p<>fition : l'être exiAant par lui-même , la caufe fuprême

de toutes chofes ,
pofiTcdc une puUTaïKe infiniment fage.

Ài^mtni /lijloriifut tiré du récit qu^ Moifc nous fait de la

' création du premier homme , de l'état du monde primitif, du

dcluee qui a fuivi , récit contre la vérité duquel on ne peut

protHiire aàcua .^onument & dont il eût été aifé éedimoa-
trcr l'impoAure , fi fon auteur av^ eu dcffein de uomper
les hommes. Uni. 98a a. Preuves hi^oriques de la nouveauté

des arts , de» lettres 81 des fdences , dont on peut fixer l'épo-

que & lek cofnmençeineiu. linJ. k. M. Jaquclot , Je qui cet

areument eA tiré , démontre que les empires li'An'vnê ,

d'Egypte & de la €hioe même , n'ont que l'antiquité que

leur donne Moife. °A l'égard de l'Egypte , qui croira q^ue

Moife eût expofé la (auAeté de fcs dates i la déhfiofi oiui

peuple fi connu , (\. habile , fi voifin ?,Les Egyptieiis d'ail-

ieurs ayant été de tous les peuples le plus célèbre dans les

annales prqf«nes , la ville d Alexandrie ayant ralfcmblé à/n

favans de tputes religions , eA-il croyable qu'ils n'aient pas

cherché k éclaircir U grande quefbon fur l'antiquité du
monde , dans un lieu ou ils avoient fou* la main tous les

\ monumeiu dont ils poinroicnt tirer les. lumière* les plus

'Utiles? Cependant au milieu de ces reiTources contre l'en

-

reur ,v les récits de Moife oc trouvèrent point de contra-

diâeurs. On ne fauroit attribuer aucune autorité à l'hiAoire

chronologique de Manéthon , fi obfcure & fi confiife '<|uc

la plus lavante crititiue n'a pu rédfir k en débrouiller le

, cahos. IkiJ. 981. 4. Les antiquités chinoifes conciliées par

M. Jaquelot avec la chronologie des Septante. Cependant
comme félon fon fyAême , il n'y avoit eu que aoo ans depuis

la diiperfion des peuples jufquau premier roi de la Chine ^

ce qui ne paroit pas lui intervalle aflez long , M. Freret a fitit

A nouvelles recherches dans la cfarôix>logie chinoife , & a

trouvé i|ue cette haute antiquité que les Chinois s'attribuent,

n'eA oue le réfultat des périodes aAronomtques inventées

pour donnef; U conjonâion des planètes ilans certaines conf-

k tellations. À fégard des tems hiiioriques , il eA prouvé que
les règnes des deux fondateurs <lc l'empire chinois ont fini feu-

lement 1991 ans avant Jcfiis-QùiA. Ibui. k. /trgumtnt phyjinut.
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Il fcut que les deux premiers an>maux de chaque efpec.
aiçnt été prodi^its ou par la rencontr<> fortuite des pJiTies
de la matière, bu par la volonté d'un être inrcllieent Si le
hafard a produit les premiers animaux, on demande pour-
quoi ilncn produitplu,. La terre, dira-t on, dans fon^re-
mier état de jeuneff. & de v^ueur put ivoir une fécon-
dité quelle n'a plus; mais il cA aifé de montrer que cctt«
tijrrc qui dut fe trouve^, propre à fournir aux animaux qu'elle
avoit produits les fruits oui leur êtoicnt néceffaires ; dut f«
trouver par conftquent dans un état entièrement femblabl»
à celui où elle cA aujourd'hui. IhtJ. 981. j. H elVovrai qu«
les marais noulTellement deflechés produifentplus

, que quel-
que tems après qu'ils Tout éré; mais enfin iUproduifenttoujoU're
un peu , & il fuffirrtt que la terre en fit autant.' D'aillçurs
on ne peut pas dire que la terre fuit dépourvue de ces
atomes précieux , dont fe durent former tant (Je madii- '

nés furprenantes : nous les avons en même quantité ; ils en
forment tous les jours par la voie de la nourriture : pour-
quoi donc n'en forment-ils plus par une rencontre fortuite,
comme autrefois ? Tous les. animaux , ceux même qu'on
avwit cru venir de pourriture , ou de poùfliere humide 8c
échauflTée, ne viennent <jue de femences que- l'on n'avoii
pas apperçues. Mais y eût il des animaux qui vinffem hors
de la voie de la génération , onpourra toujours demander

,

pourquoi Ta nature n'a-t-elle confervé cette difpofitron à
produire des animaux que pour ceux de cette efpecé feu-
lement ? Pourciuoi cette voie iqui'i^it la plus conforme à
b première origine des animaux , s^rt^^Up perdue dans prtf-
que toutes les efpcces ? Ihid. h. Une autre réflexion qui for-
tifie la première , c'cA que pour la confcrvation de l'cf-

pecc humaine , par exemple , la terre ne devoit produire
le premier homme, quà un âge yir il eût pu fatisfoire k
fcs bcfoins.^ 8c fe fecourir lui-même. Mais nous voyons au
contraire que la nature n'amené riert que par degrés , 8c
qu'elle conduit toujours fcs ouvrages depuis leur état le
plus foible jufqu'à leur pcrfpaion. La rencontre fortuite des

» atomes n'a donc pu produire les animaux ; il a fallu que ce»
ouvrages foierit fortis de U main d un .être intelligent , c'eA-
Mire de Dieu même. Ce font les animaux qui portent ainfi
l'infcrption la plus nette, ou fe tiouvc écrit le nom du Ditu
dt l'unrvtrs. Ibtd. 983. 4.

Dieu. i". Preuves de fon exiflence. L'idée de Dieu n'eA point
innée en nous , XV. 146.. *. mais la confidération de nous-
mêmes jioùs élevé à lui. Suppl. IV.

3 ji h. Comment noua
nous élevons à-lacennoifTance de la tubllance infinie, pre-
mière caufe de toutes les fubAances créées. XV. r8c. m.
Comment Defcartes s'élevoit à l'idée de Dieu. II. 718.

«*

Ouvrage de ce philofophe , où il démontre Ion exiAence!
ji.i.a. Démonnration de l'exiAence de Dieu , donixié par
M. de Maupertuis. IV. 197. *. Méthode fort fimple de U
prouver par la providence. XIIL 5167^. Quelles font les
preuves les plus fenfiblct pour le pci^ple , & celles qui con-
viennent le ^ieux au philofophe. IV. 81 ). b. Preuve de
l'exiAence de t)ieu par celle du mouvemçnt. XV. 471. « , i,

C'eA par les phénomènes généraux qu'on doit fiir-tout s'ap-

pliquer 'à prouver qu'il y a \\n l)ieu. IV. a<;7. k. Nos fenu-
• tions nous cond'uifent i la. coiuwiffaoce d'une première caufe
dont l'aôlon vivifie tous les coups vivant. VL 1 5^.-1. Let
loix du fentiment fe joignent i tout lunivers pour dépofer

^en faveur d'une -caufe intelLgenie , 8c d'un lêgiflateûr bien-
faifant. X. 19. 4, ^. Sur les preuves de l'exiAence de Dieu
•voyei CutATiON. '

*

1°. De U nature de Dieu. De l'idée que nous in avons,:
Suppl. IV. 1000. *. Une des caufes de nos erreius fur fj
nature. SuppL I. 67. >. 68. 4. Des fauffes idées qu'on (9.
fait de Dieu , d'où s'enfuit le crime d'idolin-ie. XVII. 801.
* , h. Cotnbien il iinporte que les hommes en aient de juAes -

idées, in. loj. *. Doârine des philofophes fur Dieu, VlIL
396. *. Voyei THioGONif , Théolugii, & les aniclea

'.particuliers de chatnie efpece de philofodhie *& de chaquo
philofophe célèbre. i-Tout les fentimens des ancictu fur U
nature de Pieu teiment beaucoup du Ipinofifmc.J. jar t.

Scntim/eiK de Socrate fur la Divinité. XV. a6). s', t. Doc-
trine des doâeurs juift fur ce fujct. IX. 44. t. 4y a , K^
Sentimeiit des cabaliAes. IL 481. « , t. 8cc. I3o..'h-me d'un^

Dieu ordonnateur ponée &. reçue dans le Japon. VUI.
4<6. i. Idée de Dieu félon Léibnitx. IV. ^yt. a , i. Paral-

lèle entre le dieu de 4a religion 8c celui d'fpicure. XIU.
{14. 4. De la vifion de. Di<u. XVII. 347. t.

3*. De Funité de Dieu. Elle êtoit enfeignée chez les paient
aux initiés dans les myAercs. VIIL (03. t. Les premiers
Indiens n'âdoroient <iu un feul Dieu. -tàj.. a. L'unité de Dieu
reconnue par les anciens philofophes. XU. 961. s,k. ficc—
fVyq; PoLYTHiisMi. •

j{'.~Dei autres atiriiuis divins. L'auteUr des êtres créés

cxiAe d'une manière toute différente d'eux. VL 48. s. Opi-

nion des anciens philofophes fie des pères de l'^ife fur la

fpiritualité de Dieu. Vill. 570. j, t, 8cc. Commet» nous

aevons concevoir U durée dr Dieu. XVL 9^. t. De la

'C •

V

^

^

D I V
le coun d'une humeur. En quoi confiAe ce changement. IV.
1068. s.

DivmsiON , ( Art milit. ) diverfion pour obliger l'ennemi
d'abandonner le'fiegc d'une vdie , ou pour fe Jétiommager

t) I V 511
«V Ihid. I07»- à. Après avoir oublié \o fcns des caraftere*
Jiiêroglvphiaues, on leur attribua des vertus, on lesintro-
duifit dans a magie, r liffance de la chiromancie. Origin*
de I interprétation d.-« longes , ou de loneirocritie. InSn-



Moyeu ae le ptAcurcr i« iKiMieur. rontiii ae.Uiofflinebcu-

reiu ,
par L todtotnc. yW. £.

1305. ». u^ni les jouvernemens arbitraires, le fui«t renonce
avec uoe gnuulc facilite - .. «ïu p<udeliJ)eTt4 quiluirefte. V.jji. W
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Î|ue(lion (i Dieu «git tic toute éternité. I. t^^% h. Réfle»»o«i
,

uV la puiflancc <lc Dieu. VIII.. ^56., j. De l'ininicnfrtc ilef
'

Dieu. Î74. *. 575- "• De fa fcieiice. XIV^ 789. *. — TV"''-

De fa prefciente. MU. 310. j , *. Des volontés de Dieu.

XVII. 454. /-.Réflexions fur la l:benç de Dieu. IX 470- "
Examen des*objeâions contre la ûgcflt & la bonté 4e Dieu

,

,tirées du mal'^u'il y a d.âus Itvmonde. <;i6. ^.T-yiç- i. Diffi-

culté de concilier quelques àttribyts divins , foit cntr'eux ,

foit avec la libcrjé lium.iinc. I. 85-. j. Defcription de la

randeur de Dieu «iréc du |*octe S.idi. XII. 840..^. Tronc
Doéb-incsK Dieu décrit par ivs prophètes. XVI. 301. 4.

oppofécs de deux Kiïes iii.iliométanes fur les attributs. divins.

A. 589. *. Si noiss tonûilions les idée^ de l'ordre, nous

verrons claircnuni .que l'unité , le pouvoir infini , Si le bon-

heur apiMnicnncnt."! Djcu. 23.*. Sur les attributs diVins.vo^Tî

PfRFECÎlON, DiVI.MTÉ.

^". D/Thoms .le Dieu. Obfervations fur le nom Jchoya.

I. 141. * II. 478. h. XVI. 110. j: Comment on défigne le

rom de Dieu en chaldécn. VIII. 866. a. Du nom Adonai

,

donné à Dieu. I. 1 4 1 . ^.

6". Aoi devoirs envers Dieu: IV. çljt. t, FoyezPliTk ,

Religion i Culte, Amour de Diiju- Rc<P«^ de Defcaries

pour la Divinité. II. 714. t.

7°. Symbole de L Dignité ; commctit l'être fup'rème étoit

repréfenté parles Egyptiens. III. 553.*. .
'

,

Dieu & mon Jwn , {'Hifl. moi.) devife des armes d'An-

gleterre. Quels font les rois d'Agleicrre qui ont pris cette

«evifc. IV. 083. a.

Dieux ,
(Atyr/!i)i. ) .^uels font les êtres que les,Grecs&

les Latins app'cll(>ieiit de ce nom. Les poètes étoient iliéolo- .

Çiens : comment ils perfonnifierçnt les attributs divins. Quels

font les premiers faux dieux que les hommes ont adorés.

Comment ces dieux fé 'multiplièrent à l'infini. Comment
les païens autorlferent le crime & la débauche par l'invention

de leurs dieux. Pilncigaux dieux & demi-îlicux des Romains.,

IV.. ,983. t. roye{ dans le-diélionnairc de Trévoux, le détail

de tous les dieux du pnganifme. Emimération de quélques-

«ns de leurs dieux" fubalternes ,
quln'étoientque des paltioris

ou affedions humaines déifiées. - Divinités ridicules' qui fai-

foient fur-tout la lionte des.paiens. Ihid. 984. a.

Dieux. Ort^ne de l'opinion & du cultç des dieux , voye^ ,

iDOLxfkiE ^ Polythéisme. Origine des dieux ^ voyei

Théogonie. Ils étoient originairement des4)erfonnages allé-

goriques. Suppl. I. 300. a. ' ' »

l". Dijlnbution des dieux tn dijprrntei (lajfes. Trois fortes

de dieux ; les poétiques , les politiques-, &'Ies philofophi-

ques. XII. if6i..a. Autre diflribution en trois clafles' IV.

1073. j. Différence cnttc les dieux des Grecs & ceu* des

Romains. XIV. 84. j, A. 8^. a. Grands & de(ni-dieux des

Romains. VIII. 1103. a. Dieux averriulques. I. 869. t. Dieux

,
azoncs. 915. d. Divinités confervatrice». XV. 384. a. Dieux
communs. III. 716. <».;Dieux co/i/rn/«. IV. 33. j. Dieux dés

eaux. VII. 107. b. Di,cux qui protégcoient les encans, voye^

Enfant. Dieux qui avoient le pouvoir de lancer la foudre.,

Suppl. III. io<. k. Dieux gcnialet. VII. 381. j. Dieux her-

maphrodites. rV. 730. a. I>icux infernaux , voyi^AvTlKV AL.

Dieux indigetcs. VIII. 679. j. Dieux inconnus. Xll. 484.*.

I>ieux qui préfidoient aux fondions dfl mari.ige. VIII. 63^1;

^.^ Dieux patrices. XH. 178. b. Dieux de la pariic. 180. b.

Dieux prodomiens. XIII. 414. <i. Dieux purs. XVl. 78. <f.

Dieux cufliquet. XIV. 44c. b. Dieux fabafiens. 4^4. ^. Dieux*
fauvcurs. 730. b. Dieux lémons. 048. ^.. Dieux du fommeil.'

XV. 341, b. Dieux tutélaincs:' XVl.'763. a. Dieux tAitélaircs

des villes & provinces. IX. 191. b. Evocation de ces dieux.

VI. 161. b, &c. Dieux viale's, qui préfidoient à la sûreté

des chemins. XVII. 118. j. -iTieux zognnoi , chez les Grecs.

7Jtt. h. Fils des dieux. VI. 804. j , b>

a". Leurs ijujiiih. Poiftqbttljcs dieux des païens faifoient

. fouvcnt un douMtï perfunnage. II. fi-j. 'c. Les p;ii'enscroyoient

honorer leurs dieux en leur fup(H.'iani les deux fexcs. IX.

928. a. TrijJle pouvoir qu'ils leur aitribuoieni. XVl. 161.

4. Carafteres par lefquel» les Grecs diAinguoient les traits

propres i cLaqui|divinité. Suppl. III. IC7. j , *. De la na-

tute que les po<^BNeur ont attribuée. IV. looi. b. Défauts
attribués i ces 'di<a^^. Xll. 959«k^.'</>o. d, b. Influence des

dieux vicieux fur les mocurs..^MÎ^^.

.•)°. Âppatitiont des <//«<Jr. 'XyL î^j. a. I. ^jo. a. Fuite

des flieux en Egypte. VIl.,f38. ^.

4*. Leurs reorejenuilions , Jymlales , fif^rtes 6- fljtues. Attri-

buts des principales divinités dés Grecs tii des Romaips. VIIL
488. a. Les païetu ont cru relever la majcAé. de leurs

dieux en les ueignaiM montés fur des chevaux ou fur des
'

charj. Suppl. ill. 376. b. Les Egyptiens donnoient fouvint
à leur» dieux lai corps de ferpcnt. XV. iio. j. Oçnemcns
de tites des divinisés fur les médailles. XVI. 101. b. Cou-
ronnes aifev^ées i chacun des dieux. IV. 393. w. Des fiâ-

mes des dieux. XV..'498. a , *. Symbole» des divinités. XV.
7î8. J, *. 730. a, b. 731, *,*.

{*, Lturt umpltj & Uuri (ultà. Pc* temples des dieu t.

";
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XVT. 6a. .<», b, &c.iCulfe & temple des grands dieux dànt
Tritée. 66j. *. Autels des dieux céle^es & des divinités d«
Venfer. .Supjrl. I. 713. a. On croyoii que les dieux réfi'doient

dan$ leurs Itatues & dans leurs autels. Ibid. b. Fétc des Athé-
niens oiiVon facrifioit k tous les dieux. i6i. b.

DIEUZE, dans Ip pays de Salins. 5u/>/i/. IV. 750. *. Saline

\^c Dieuie. XIV. 556. a. vol. VI. ^dés pi. travail du fel.

/ DIEZ , Saint , ( Géogr. ) Suppl. IV. 698. *
\ DIFFAMATOIRES, difcours. VIU. ^3. J Ub<Ues.\\,

'^
. DIFFAJMÎÊATION , ( Hi^. anc. ) cérémonie chez le<

Romains , par laqu«;lle'on |>ublioit le divorce des prêtres.*

. Etvmologie de ce tnot : ce qjj'en difent FcAus fit Vigériere.
'

IV. 984. J. rt»yf{ CONFARREATION. v.
DifarriMion , erreur dans cet article de l'Encyclopédie.

Suppl, II. jio. a. j _
DIFTÉRENCE. ( Métaphyf. ) Le premier attribut eflfen-

tiel que coimprend chaque efpece , de plus que le genre
,

s'appelle fa différence ; & l'idée que nous en avons eu une
idée univerfeUe. IV. 984. a. Le. corps& l'efprit /ont deux
efpeces de la fubAance ; mais'la âifférence du corps fera

l'étendue , celle de l'efprit fêta U penfée. D'oii l'on voit ;

i". que la. différence a deux rapports , l'un au genre , qu'ells'

,divife°& partage*, l'autre à l'efpecc ,. qu'elle conAitue Si

qu'elle forme ; i°. que la différepcc cioit avoir la même
étendue que l'efpece , tk qu'il fau?»qu'elles fe puiffent- dire

réciproquem'ént l'une de îautre i
3°.' Quand un attribut ne

fufnt pas pour conftitucr la différence d'une ' efpece ,, on en
réunit plufieurs , dont l'affemblage ne convient qu'à cette

ef^ce ;
4°. il n'eA pas néceflaire que les deux différences

qâi partagent un gertte foient pofitjvev, il fulHt qu'il^y en ait

•une. Ibid. b.
'

,

Différence. {Gramm. Phyf. Mètaphyf.) Différence , bigar
rure , diverfité , variété : diAinélion entre ces mots. II. 747.
a. Autre diAin^io^n cotre inégalité , difparité & différence.

•IV. 1037. 4. Différence & rc'Hemblance' des chofes. XV.
101. b. Différence çn logique. XVII. 405. b. Caufe de la

différence entre l'es vé^éfaux & les animaux.^ entre chaque
ordre -, chaaue efpece , chaque individu , même parmi les

animaux. Vfc 670. a. Caufq de la (Mérénce de tempérament
& de conAitution. Ibid.

DiffiRiNCE , {ylrit/imitiq. y4igeh.)'ex(.èi d'une quantité

fur l'autre.'^ifrércnce de longitude de deux endroits. IV.'

684. A. -

Différence , {Géom.de tinfini ^t-nom que l'on donne
aux grandeurs différentielles. Cx>mmentVon appelle la diffé-

) rence d'une quantité fii^te , celle d'une quantité infiniment

petite , celle a une différence féconde , &c. IV. 984. b.

Différence, Equations aux différences 4Ciies. Suppl. IL 837.
a, b. Equations aux différences finies & infinimçnt petites.

83 8. *. • Equations aux différences partielles; Suppl. IV. 143.
ij , A. Différencier par parties. 145. <>.

Différence afcenfionntlU. ( Ajhon. ) Différence «ntrc l'af-

ccnfion droite & l'afceiuton oblique d'un aAre. Différence

d'afcenfutn droite entre deux aAres. Moyen de connoitro

l'afecnfion droite, d'uni: planète en la comparant ik une étoile

connue par le catalogue doiuié au mot afcenfwn droite. Suppl.

U-710.*. .

Différence , (MéJêc.)iMi\ù\6n cntrc^deux états de

fanté , deux états de malâclie. On ne doit pas i%chcrchfer

ces diAihéfionsiufou'^ laJubÀlité. Comment elles doivent être

établies, ô-c. IV. 985.4. .^
DIFFÉREND , ("«M/m». Droit nji. ) Différence cotr«

difputt i
auerilh & différend. DcnKimoycns de vuidcr les diffé-

rends ; I un par ladifcutHon dei 'raifons ^ ce qui convient

propremcntàl'harnme; l'auirè^oar la force , ce'qui n'appar-

tient qu'aux bétcs! Quatre nhanicret dont fe fait la difcufTiondcf

raifons. 5i(pp/. II. 710. *.'

DIFFÉRENTIEL. ( Géem. ) aiiantlté différentielle , moin-

dre que toute grandeur aAignablc. Pourquoi on l'appelle

différentielle. Newton rappcUe jUixion ; Léibnitz
,

^uMiti/d

infiniment petite. l\.(^S^. a.

Dijftrenttél, calcul , fa définition. Signe par lequel Léibnitz

exprime les ^handeurs infiniment petites. Pourquoi Newton
appelle Ce calcul , méthode des fiuicioni. Signe par lequel il

marque les fluxions. Règles du calcul différentiel. IV.

a. Ouvrages de M. de ï'Hopital k lire fur' cette mati<

_
autres ouvrages de M.» Jean Bernoulli , & de M. de Bou-

gainville le jeune. Ce que l'auteur fe propofe fur-tout , de

traiter ici , c'ê/l là méiaphy/l^u* du calcul différentieU Com-
ment on démonire nue les principes fur-le(quels ce calcul

cA fondé , font fimpics & certains. M. Léibnitz embarrafft

Aii objeftions qu'on pouvoir lui faire , a réduit fe$ infini-

ment petits à n'én-e nue des incomparables , "ce qui ruine-

roit l'exaftitudc géométrique des calculs. D'autres , comme
Nicuwentit , admettoieni feulemept les différetHielles du pre-

mier ordre , & rejettoient celles des ordres plus élevés, ce

qui n'a aucun fondement. M. Newton eA parti d'un autre

principe : il n'a po'uii regarde le calcul différentiel cemme le

calcul

7

V
)ii D I V
tics qui l'exhalent d'un corps odoriférant. U <A poiible

<pi'uii petit ^rain de fai>le pu unf petite panie de ma-
tière iait Rendue dan» un gjraad espace , oc le rcmplifle

de aMoiere qu'il ne t'y prouve jwicun pore dom le diamètre

D I V
c/l pliM grand nue le dividende', alorf lé quotient iêra plus
petit que l'unité ou qu'une fraÂion d'unité.. Si le divifeur
câ um fraâion plus petite que l'unité , le quotiem fera un
nombre pins grand que le dividende. Ibid. 1080. «. Déuili



toute éducation. IV. «9 «•*.

«««•«ato vukivt, wi*» A^

DESTINÉE
, ( Méuphyf. ) fens fit ttyinol, du taoxfiiiun.

T
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cakul 'de« quantités infiniment, petites , in;iis comme U mé-

ibodc "de trouver les limites» de» rapports. IbiJ. t. Aurti n'a-

t-il jajnais Jifférentié dei quantités , mais feulement des

équations ; parce que toute équation renferme un nppor;

» entre deux variable» , & que la-différentiation des équa-

tions ne cofifiAe qu'à trouver les limites du rapport entre

les différences finies de deux variables que l'Squation ren-

ferme : c'eft ce que l'auteur éclaircit ici par un exemple ,*

qurdonne tout-à-la-fbis l'idée la plus nette & la démonllra-

, non la plus exafle de la méthode du calcul difTèremiel. IbiJ.

ç86. a. La fuppofition de quantités infiniment petites n'eA

que pour abr^er les faifonnemens ; mais le calcul différen-

tiel ne fuppoCe point néceffairement l'exiftence de ces quan-

tités. Définition nette âcpréçife de ce calcul. On peutappli

'quer les. principes développés par l'auteur aux différens pror;^

blêmes que 'l'on réfout par le calcul différentiel , comme
l'invention des maxima (k. minima, des points d'inflexion ,

- &c. Comme il n'y a point proprement Je quantité* infini-

ment petites du premier ordre dans le calcul différentiel ; il

en eft de même des différences fecond^-s & des autres d'un

ordre plus élevé. Ce qu'on entend par le calcul difcrtntio-

diffèrentiel ;
'& par les quantités difftitntio-JiffiireniielUi. Signe

Ear lequel on cara^érile la différentielle d'une différentielle.

)ifférentiell« du premier dej^ré ,-^a fécond , dit troifiepie.

Les différentielles du premier ordri s'appellent, difftrincci

prtmitrts, ^ ainfi des luivantes. La puiffancc f-iconde aune
différentielle du premier ordre , eft une quantité infiniment

petite dû fefOnd ordre. Les puilTances différentielles fe diffé-

rcmient de la menu inaniere que le» puiffances des quan-

tités ordinaires , &c. Ibid. gS/. a. Explication précife de
la différence de dy devenue égale il l'infini , dans certains

points d'inflexion. Il réfulte de ce qùia.été dit; i'°. que les quan-
tités qu'on néglige , ne font négligées que parce qu'elles

doivent l'être pour l'exaflirude ngoureule ; i°. Il ne s'agit

point dans le calcul différentiel « de quantités infiniment pe-

tites , mais uniquement do limiti;s de quantités finies. On
parlera plus au long de la métaphyfiquc de ces quantités i
l'article Infini. Ibid. b. Avcrtiffement fur une erreur de
Newton qui a déjà été relevée dans quelques ouvrages. Obfer-
vation fur la différence des courbes polygones & des courbes

rigourcufes. Equation diJfcrtntifUt. Les équations différentiel-

les à deux variabh^ appartiennent aux courbos méchaAiques.
Ibid! ^88. a. Leur conllruâion fe trouve au mot Courbt. Dans
les équations différentielles du fécond ordi;e , oii d x par exem-
ple eA fiippofé conAant ; fi on veut qu'il ne foit plus conAant ;

règle à fuivrc pour cela. De la' différentiation des quantités

Ipus le fignc / De l'inventeur du calcul différfentiel. Le calcul

différeQtiei n'cA autre chofe que' la méthode de Barrow
pour les tangentes , eénéralifée : & il cA puffible que ce ne
Ibit ni Newton, ni Léibnitz, mais Bf^rrow qni ait trouvé

le calcul différentiel. Ibid. À, Ce qu'il y avoit Ji faire pour
généralifer la méthode de Barrow. Examen de différens faits

,

' d'où il réfultc , que fi on ne peut refufcr à N^wo" 1> gloire

de l'invention du calcul différentiel il n'y a»pafcànon plus

oe preuves fuiRfanres pour l'ôtcr à Léibnitx. Ibid. 989. a.

Réponfe Jt quelques obicâioi'.s qu'on peut faire contre Léib-

nitz. CeA dans les aftes de Léipfic 1684, que Léibnitz i'

doniié le calcul différentiel des ^quantités ordinaires. L'inven-

tion du calcul flcs qu.intités exponentielles appartient à M.
Jean Bernoulli. A/cMtfJf >/<^>r/i//W/f. Ob{[et de l'ouyrage de

Newton, qui porte ce titre. Cette «nétliode expliquée .&
commentée par d'autres auteurs. Ibid. 989. b.

Diffirtniitl.Liihniti adifputé ï Newton l'invention delà mé-
thpdc du calcul difftrenticL IX. 371. *. Ufages des coHrbcf

méchaniqucs pour la conAru^ion des équations différen-

tielle». IV. 389. a , *. Méthode fluxio-différentielle. VI. 911.

^. Différentielles des quantités exponentielles. 'VI. xi\. a ,

f Truhgle différentiel d'une courbe. XVI. 616. *. Méthode
pout inteigrcr toute fraâion différentielle rationnelle. VII.

a66. a. La méthode de réduire ï des quantités irrationnelles

cA fort utile pour réduire une différentielle donnée en frac-

tion rationnelle. IV. 1014. j. Exruaiions différentielles qui

ont des intégrales finies. Suppl. IV. ^i6. <i , *. Intégrer des

différentielles exaiRes du premier ordre Scde plufieurs varia-

bles. 5^7.^. Méthodt des fubAitutions dans le> équations diffé-

rentielles. 8t 5. ^. ^tfb
DIFFIDATION ,(«/?.) efpece de guerre ou de briga^

dage que chaque prince fe croyoit en droit d'exercer en

AlTemaene." Pourquoi cet abus uit long-tems toléré. Forma-
lités qu on fe contentoit d'exiger danices fortes de guerres.

Abolition de ces abus par Maxiinilien I , en I49V ^^
980. a. •

DIFFORME, Ltid, {Synonymt') IX. 176. «.

DIFFORMITÉ. (Medcc.) Les chfformités peuvent Tenir

de naiffance , ou de plufieurs accidens après la naiffance.

Effet des difformités. De la guérifon des difformités ou de

l'a manière de les prévenir après l'accident. Merc extrava-

gante qui vouloit dt'fipiircr i"a Hllc , afin que fi beauté ne fût

|.*5 un ohflatlc i fon falut, 1 V . <;.^0. j.

Tum: I,

5P9
, /.Hcs|i;ii:..v,\in..,

lui Ls iIili.)riiun.-> l'..i.K

Diffuimiiè des i.[):iiil<.s
,

*. de la taille , vu^f^ ce inui. j ^^.
JcuSdt La nature.

DIFFRACTION , ( Opiui. ) d:via„on des rayons de
lumière lorfqu'ils roneor.tiont un corijs opaque. (Ju.itrc
manières dont la lumière peut fc répandre. Fitot delà dlfir.u-
tion. Manière de fe convaincre aifément de ce phénomène.
Ce qu'en a dit Newton. IV. 990. a. Explication detaïUte .le

ladiffraAion. Quel eA le premier qui a découvert cette pro-
priété des rayons de lumière. IktJ. b. l'ôye^ Inflixion.
DIFFUS. {BeU. Itit. ) Le Ayle diffus oppofc .iu Ayle'conai. \Un diiflionnaire ne doit paséirc diffus. IV. (^90. ^.

DIFFUSION, {Phyfiq.) aflion par laquelle une quiliié
fe propage & s'étend. Trois manières dont cela ^"e .fait. Le
mot propagation eA plus en iifage. IV. 990.**. •

piGANfMA , lettre que l'empereur Qaude voulut intro-
duire. VIII. 413.*. Ufagc que les écoliers en firent. VI. 541. j.

DIGASTRIQUE, (.4«j/.) étvmologic de ce mot. Dcf-
cription du mufcle digaArique de la mâchoire inférieur.-. ,

Celle du mufcle digaArique de la tète. IV. 00 1 . j. \ o\ciSu,h-1
III. 861.*. v ^'

.

DIGBY , {Kenelme) fa poudre fympathiqiie. XV. 740. /..

DIGESTE , ou Pand<acs. {Hi/ianc. & JuNfp^. ) Compil.i-
tion faite par oi'dre de JuAinien. ConnoilTances néteil.iircs

pour bica entendre ce qui en fait la matière. Recueil des
prernieres loix de Rome , appelle le droit Papyricn. Son auto-
rité abolie par la loi trtbunitia. Comment la juAice fut rei],(liie

a Rome fous «les confuls. Loi des douze tables. IV. 99t. j.

Origine du droit FLtvicn , & du droit jElien. Fragmcns con-
ferves des douze tables après qu'elles. eurent été détruites.
Edit perpétuel. Ordonnances des empereurs ^af;;^enées , conjh-
tutiorus rrincipum. Origine des codes Grégorien , Hermof;c-
nien ik. Tliéodoficn. Première édition du code Juninien. le»
loix Ci deiFus nommées furent obfervécs jufqu'à la confc<.'1ii:i

du dlgcAe. Réponfes des jurifconfulies qiiiJaifoient aiifli p.ir-

jie du droit des Ronjiins. Diverfes pcrfonnes qui s'étoiciit

adonnées à l'étude des loix. On ne trouve aucune de Lniis
réiionfes dans le digcAe. Ibid. b. Autres jurirconfiiltes'doTit un
a rapporté des fragmens dans le digeAc , diflingués félon les
âges ou ils ont vécu. Ceux qui ont vécu du ttms de la répu-
blique , jufqu'au ficcle'd'AuguAe. Autorité qu'acquirent'lcirr» ""

conlultations fit réj)onfes. Quels furent ceux à qui Augufte
permit d'expliquer publiquement le droit. Leurs décifions
furent appellées rtjponja prudtnium. Deux 'fedles dans lel-

quelles fe partagèrent les jurifconfultes qui ««pliquerent lo
drbit fous AuçuAe. /A/<y. 992. a. Troifieme (eue mitoyenne qui
fe fornu cnfuite. Enumération de» plus fameux jurifconfultes
qui ont vécu depuis Adrien jufqu'i ConAantin. Codés fait»

lous ConAaçtin jar Grégoire & Hcrmogénicn. On comptoir
du tems de JuAinien plus de deux milles volumes de oroit.

Pour lever le» contrariétés d'opinions qui fe trouvoicnt entre
ce» aufteur» , les empereurs Thiodofe le jeune & Valenti-
nien , ordonnèrent qu'on ne confulicroit plus que les ouvrage*
de Papi^nien ; de Caiu» , de Paul , d'Ulpjen « de Modcfiin.
Mais tous les ancien» jurifcenfultes ont été cités dans le ^igclle*
Jurifconfultes qui travaillèrent au code de Théodofc le jeune.
Soins que prit enfuite JuAinien pour la confe<.1ion d'un nou-
veau code. Ibid. ^..Seconde compilation dont'il chargea Tri-
bonien , & qui fut appcllée dittflt ou pandtffti. Autres livres

3ui étoicnt aéja connut fous le nom de digijlt. Etymdlogic
u nom de pand^dts. Autres ouvrages qui avoicnt été iiiti^p

tulés du même nom. Ordres de JuAinien fur la manière d'é-

crire le dîgeAe. Défenfe de le commenter. Jurifconfultes affo-

ciés à Trioonien. Tems où parut le digcAe. La diligence des
compilateur» louée par JuAinien. Ibid. 993. '. Direaion» qui
leur furent donnée* fur le* jurlfconfulte* dont ilspourroient
prendre les fragmeiu & les notes, fur les contradiélions qu'il»

devroient éviter , fur le* correAion» qu'il* pourroient faire

aux écrits des iuriiconfultes. Le digeAe fut ètfit «n latin & a
été enfuite traduit en grec« De l'ordre que 'Tfibonien a fuivi

dan» l'arrangement du ^HS^Ae. Deux divifions du digeAe
, qi/l

font l'une & l'autre' de Jiulinien. La première cA en cinquante
livres , & chaque livre contient plufieurs titres , qui fom divi-

(k% en plufieurs loix , &(. Ejcpofé du contenu de chacun de ces
livres, jufqu'au cinquantième. Ibid. i. Autre divifion du
digeAe en lept panic* ; la raifon de cette divifion fut la con-
fioération qui étoit alors attachée au nombre feptenaiw. Troi-
fieme divifion du digcAe en trois parties , attribuée au jurif-

confulte Bulgare, qui vivoit dans le douzième fiecle. Première
partie, intitulée digeflum vtiui. Seconde partie , intitulée di^tj-

lum uifortiatum. Voye^ Infoitiat. Troifieme panie , intitulée

digtflum novum. Ibtdi 996. b. Cujas a relevé plufieurs fautes

dan» le digeAe. Reproches ifain par quelques auteurs à Trib<.-

nien. Reproche fait ï JuAinien lui-même ou i Tribonieii

,

d'avoir uipprimé Içs écrits des anciens iurifconfultes , dont il

fe fervit pour compofer le digeAe. Réponfe à ce reproche.

Quels font les ouvrage» qui nous rcAent d« tous les anciens

jurifconfultc. Autre compilation fàjce en Orient fo«M le nom
de bajihqutt. Quel* étoicnt les ouvraccs de droit qu'on fui-

JiN Nnua

#

DIX
de diflolutions de mariages chez les Turc». X. 1 1 ;. *. Obfer-
vation» fur la diffolution du mariage parmi nous. X. 108
*. Caufe» qui l'opèrent. IV. 1049. -• Des caufes d'im-

^uiffaate qui peuvent y donner l.cu. YIIL 634. b. 63 ^ a.

HPlfc»

ï) I X 5M
cIcTjé paya alors au ro. pour tenir 'lieu du Lieme!* Nou-
velle .mpofmon du dixième en 174,. Levée des deux fol.pour livre du dixième en ,746. Ur*e du vin«.em;,„
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guerre. Pangcr véîicricni & fcorbutitjûc!.. .(^ucl cil l'tfia de» dcrcrlirv Fm t
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voit dans l'Occident & dansk-» Gaules. Le dij'efte perdu pcni
tlant pluficur") fietlcs , Hc fçtrouvé en 1 1 30. Circonrtancc dans

" laquelle il^ tut retrouvé : conjedurcs (ut le copiile <hi ma-

nuferlt. IhiJ. h. Préfent nue'fii l'empereur Lothaire aux habi-

lans de Pife du manufcrir des pandefte* , ,«l'oii v\eâ^ que le

digeftc a été appelle pandedtt ptjana. Ce manuftrit tranfporté

enfuite à Florence en 1^05 , fut appelle panJtdit f'iorennntt.

Cérémonies qu'on obftrvoit en le montrant aux étrangers.

Autres manuicrits dn digcfte confervcs dans diverfes biblio-

thèques. Editions du digefte ; quelle, cA la plus tftimép. Le
digcfte obfcrvé en France depuis le tems de Louis-le-jcune.

Ejiumération o.s plus célèbres jurifconfultes modernes qui

ont travlïillé (j^r Jedigeftc. IhiJ; iffjj. j. Abbréviatians dont

on le fcPf pour citer le digeftc. -Critiqiies du digeflc faites par

quelques junlconrultcs du feiiieme fiecle. Ouvrage fait par

/acqucs Lal;(if'e , dilciplc de Ciijas , oit le digeftc en préfenié

dans un noiiscl ordre. Nouveaux plans du digeftc donnés par

pliifieiirs autres jurifconfulies , tels que Volrangus Freyn-.o-

niiis, AntoineAugurtin , Loyfel , M. Dugone , avocat ;iu

P.iriemont. Ce que dit M. Tcrraflbn du fruit qu'on peut-rct.-

r^r de tes nou\Laux plans. Pandtftes de Juftinicn mifes dais

un nouvel ordre p.if M. Potier , confeiller-au préfidial d'Or-

léjns. Ihul. b. Dut de cet ouvrage. Dit;iils propres à en faite

c^jfMioitre la nature & l'utilité. IbiJ. i)<)S. <i.

Digcjle , fautes à corriger dans cet article de l'Encyclo-

pédie. Suppl.Al. 7ai.j.
<- DIGESTEUR, (^Phy/lol.) inftnimentqui fert à diflbudre

•les mets hors de I eftomac. Digcfteur artinciel donné par M.
Leigh. En quoi confirte fa préparation. Quel en'eft l'effet :

compofition & eff>.t du digefteur de Clopton Havers. IV.

Ï98. a. Le plus célèbre des digcAeurs eil celui de Papin.

>efcription , iifage & effet de cctreL machine. Analogie de

cette expérience avec l'opération de l'ertomac. Ikid. h.

Di^cjtcur. Sa defcription. IV. 1003.^. Gelée d'os faite avec

cet ioflrumcnt. VII. ^41. b.

DIGLSTIE
,_ ( Chirurg. ) onguent ou Uniment qu'on appli-

que fut les plaies pour en mûrir la matière. Rtl.ichement

que le pus produit dans les chairs voifines de l'abcès , avant

qu'il ait été évacué. Nécertité de fuppléer par dej rerpcdes i

cette évacuation de l'abcès, pour„ entretenir les chairs dans

lin état qui favorife la continuation de la fuppuration. .IV.

«/gS'. b. Dépravation des matières purulentes que peut caufer

Fair en pénétrant dans la cavité tic l'abcès, l/fage des digef-

tif's pour empêcher cette dépravation , entretenir le relâche-

ment. Trois ibrtes de digcAits ; les relàthan» , les balfamiques ,

& les animés. On ne doit pas continuer loi)g-tems les tiigef-

tifs, & fur-tout les rclâchans. Différens états des plaies , félon

lefquels le chirurgien doit combiner les remèdes qui doivent

com[H)fer Je digelVif. IV.' 999. a. Foyt^ M^TURAtiF.
DKJESTION ,

(Econom. jnim.) Définition. IV. -.999. a.

Outre fon effet le plus fcafible , la digeftion a une influence

géncr.ile fiir toute Véconomie animale. Cet effet le plus fcn-

(ible crt la coéliÂii, ou \e chylo/is des anciens. L'hiftoire rai-

fonnée de cette fonilion , fuppofe la connoiffaïKe dc'fes inf-

trumcns ou organes immédiats < de quelques autres qui

p-iroilTent ;gir (ur ceux-ci , du jeu des principaux org.irlïs qui

icpaient les humeurs, 6'j.'<!oni ment les alimcm folides arri-

vent à l'cfloiTiac ; forme qu'ils lui font prendre; defçentc de

la Ulive & de l'hunieur trfophagienne. L'eAomaç comme
niufele a un mouvement par lequel il agit par coru^litffion fur

ce qu'il contient. Pâte liquide, grisAtre, & tournant i l'aigre ,

fous la forme de liquclle les alimens font contenus dansTcf-
tomac. IbiJ. i. Partage des alimens par le pylore dans' le duo-
dénum. Seconde digeftion qtii t'y fait. Divers changemens

Iklue cette matice épruuv< dans la routé des intcAins. Utilité .

du fluide qui fui.ite contintrellcmcnt dans la cavité du culon.

Matière muciligineufc qui <e fiUre par les greffes glande*

des intcftins. Les gros intcftms ne ion't pas dépourvus de
saines latîtées. La fonflion qui vient d'être décrite s'accomplit

en qu.itre ou cinq heures. l)c la digedion des ahmens liqui-

das. Ibid. 1000 a. Diveriis.opiniom.dcs aiiciensfur la caufe

de la (ligeAion; &'[a ffiji^^ire dont elle fe fin. Explication

donnée par la fèïieJK éhymiftes. La fcfte des folidifles

niéchaniciens a réfiufjK* chymiftes. Le fvAéme de la tri-

turation que ces derniers ont imaginé , eu la plut ridicule

opinion qui ait jamais défiguré la^médecine. Réflexions qui

le démontrent : i*. li trituration lors même qu'elle fcroit

poffible, feroit inutile, ou du moins très-infuflifantc. Ibid.b.

1*. L'indaclion tirée en faveur de ce fyftème , de l'exemple
de certains animaux dont l'eftomac broie des corm très-durs

,

eft abfoluinent nulle. 3". Expérience de M. de Réaumur qui

renverfe entièrement ce (ynimc. L'opinion de ceux qui ont
fait exercer la digcftion par une armée de vers dans l'eilo-

inac , n'a p.».< fait fortune dans les écoles. L'explication que
Boerhaav^ a adoptée n'ert auti;e çhofe qu'une efpccc de
concordanee de tons les fyftémc»', dans laquelle il a admis
luie ("ernicnt.iiinn , uni.- trituration, une coftion, & une dilu-

tion. t)hicî\ .iMiMU fur ce fyftème. //"./. looi. a. L'opcrjtion

de la di;;eihon ei^mparéc il celle par Lqudle un thynulle

fcpare un extrait , ou une réfine d'un bols , ou un mét.-tl de
fa mine. Conjeflure fur la couleur & la nature du cliylf
fourni parleslavemensnourriffaiis. Ce pliériomene détruifu
nctcffitj de l'aièion de l'eftomac. Ufage de la bile dans U '

digeftion. Quelle peut Ictird la caufe & l'effet dff l'aftion de
'

l'efloniac. Caiifes immédiates internes des digcftions contre
nature. IbiJ. b. Influence de la digeftion liir l'économie
générale de la vie. Manière dont en parle M. Bordeu
médecin de la faculté de Paris. On ne peut douter que là
feule d.geftion n'ait la vertu de rétablir les forces & de rani-
i^er les mouvemens dans l'économie animale , même avant
q.ue le clijle foit formé. Voyez U-deffus EconomieanimjU
où. vous trouverez auffi ce que la médecine cnfeigne fur les'
vices des digcftions , confidérés comme caufes de maladies \
Problèmes diététiques dont on trouvera l,i folution au mot
Régimt. Ibid. 1002. j. Autres vices des digeflions dont on trou- "

vera le ' traitement à l'article AluLdiet de i'tftomac. De la
digeftion fongueufe. Digeftion languiffante habituelle'. Diffi. "

.culte d'en établir la caulé. Bizarreries fingulieres qu'oW-aobfer-
vées'par ripport à la qualité des alimens que certains èfto——-
macs di;;orent préférablenient à d'autres. L'unique voie pour
traiter ces incommodités., t'cft l'empyrifme ou le'tàtonne-
ment, tli'ais qu'on peut tentei. Ibid. b.

Difejiion. Détails fur la manière dont elle s'opère. IIL 40».
b. &•;. tfpcce de fièvre qui l'acconqjagnc quelquefois. <6»
*. Digeftion perfeétionnée dans le duodénum. V. 167. b. Con?-
ment fe fait la digeftion dans les animaux ruminans. XIV.
435. 4,*^. Comment elle s'opère dans les oifeaux granivores
& frugivores. II. 600. b. Facilité avec liiqueUe elle s'opère
dans lc> poiffons & les ferpens. Suppl. II, 877. b. Des caufes
concourantes à la digeftion. Coopération de la chaleur natu-"
relie dan» cette adion de l'écoiiomie animale. III. «67. b.
Suppl. U. 877. b. Des liqueurs quiy concourent. Sup^/. U,
877. j , b. Ufage de la bile ciftique pour la digeftion. VIL
35, a. hffet de la bile fur l'acidité qtii règne dans l'eftomac!
Su/'pl. I. 891. ij^Hypothefe fur le moyen que la nature emploie
pour op.-rer la fecrétion de la bile dtins le tems de la digeftion
Suppl. IV. ^77. j. Forces de l'eftomac qui aident la digeftion'
Suppl. II. 876. b. 877. a. Expérience^ du doreur Prince fur
les caulcs de la digeftion; conféquences utiles en médecine
liréesdeces expériences. VI. 515. i. 5i6.<i, *, Hypothefcs-
fur la digeftion. Celle des anciens. III. 566. b. Sy ftèmes qui fuc-
céderent. IbiJ. fit 567. a. Do^rine des fermentateurs. VI. 1 19

J>. &c. On ne peut attribuer la digeftion à la fermentation. Suppi
II. 877. b. Du fyftème de la digeftion partritiiration. XVI. 66«.
*. Opinion la plus généralement .reijUg fur ce fujet. III. 40c. b
Maladies de la digcft.on. Diwftiog lente & foible ; caufes &
remèdes. V. 176. b. 177^ j. II. 391. b. Hepos confeillé ï ceu»

'

dont la digf ftioi! eft lente
, jufqu'à ce qu'elle foit achevée. A

quelles oerfonnes un léger exercice pcift convenir après le
repas. Vl. 246. b. Caufes qui peftvent totalement enipécher
la première digeftion. IX. 491. a. Quand la première élabo-
r.ition ne fe f.'it pas dans l'eftomac , les.alimens /ont info-
lubles par les fiKj^^es \nxe(\ins.,lbid. Exemples qui prouvent
que le défaut de lalive dans b digeftion produit Je marafme, .'

X. 68. a. Art de rendre les alimens plus faciles à digérer.
l.V. 53V. a. De l'effet de la méridienne pourra dieeftion.
-5'«r'p/. 111.903. *. 1,04. j, A. • •• *

Digestion. {Ckir.) U\t eft aux-pLics & aux ukerc»
ce que la fuppuration efl aux humeur^. IV. 1003. 'j. , •

DiOrsTlO!*. {Chymit) Les fii|cts.dc la dig.ftion rang*i ' •

fous deux cljffes ; ou l'on fait digérer par un nienjlrue, un
corps qu'on, veut dilfoudre, ou dont on veut tirer une tein-
ture; ou l'on expofc i la.digeîlion un liquide liimogene,
mais compofé, au on fe propofe d'altérer. Fn quoi confiil* -

l'opération dan» le premier cas. Merveilleux effets de la fe^ .

conde forte de digeftion, félon les ancien» chymirtes : les
chymifte» dogmatiques regrettent que ce moyen ait été pref-
que abandonné. L'analog.e des corps fermeiii;ins & de la fer-

mentation confirme les idétf\»vaniageufes qu'on novM a dof\-
nécs de» effets de la digeftioîr IV. 1003. d Fn quoi la di^
Î;eftion diffère de la ciriulatiori , de la macération & de l'in^

ufion. Quels font les vaiffeauk les plut ordinaire» dans lel-

queb on exécute les digèftions de la première c\zfftjLj^b.
Digejlion , forte de digeftion nommée infolatiS^^l.

791. J. Digeftion des ful)ftjnces végétales dont on veut tirer

des huiles effentielles par diftiUation. XIV. 910. .
DIGESTOIRE ou Digtjltur de Papin. Defcription par

figures de cette machine. IV. 1003. b.

DIGITAL. ( Afi.ii. ) Artères digitales. Suppl. II. p, «.

Celle» de» orteils. 661. a ,b.

DIGITALE. {Bvitn.) Caraftere de ce genre de plant»,
IV. 1003. b.

Digitale , efpece ^ digitale dite grjriole. VII. 863. </, *.

Digitale. ( Mjr. mid. ^ Venu» qu'on lui attribue comm«
éfflétiqtie , comme anti-epileptique , comme guériflun lei

écrouelles, IV. 1003. b.
'

D1(;NITAIRF. /.imPRUAT.Fiefdignitiir;. Vf toi.'*.*
*

DIGNITÉ. ( Junjp. ) La dignité des pcrfonr.es eft différent»

h., 1

JM D N I
Dbmt Atiutk , ccUc jpoor UqoalW es • eomoft trtc U

4Uciaiit«ur. Divcrlè* oMerradoo» fiir U durée k U Tilidité

dn booocaa». IV. 1004.4.

Dismu inrifiin—. IV. 1094. s. ' '
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DOBARVA . (GiùP.) Tille d'Afrique. StffL L tio. «.
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deties contraâics au jeu fc paient plus rigoureuTcment que

Tom* J,

CCI objet , ou de la renforcer. ExemiAfs. Uid. jq'6.
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' de leur. condition. Toiitc qualitc hoaorable ne forme pas .

v^ une dignité. Les Grecs & l'es Romains ne connoiiloicnt

d'autres dignités que celles qui pouvoient résulter des ordres

ou des omccs. Trois four^s dont procedcnl les dignités On

France. IV. 1004. <>. On dillinguîç parmi ikmis les dignités

eccléfianiques & les temporelles. Dkns l'état eccléfia/lique on
' distingue les dignités des perfonnats & des ollices. Les di-

gnités temporelles procèdent , ou de l'épie , ou de la robe,

ou des fiefs. Traités à conlulter. Ikïd. t.

/7;>«i«',desdcvoirsextcrieiirsàréKarddesdigniiés. VI. ^8.1».

DIGRESSION , •( Àjlronom. ) éloignement apparent des

pknetcs au folcîl. Fayt^ ËLÔNCATION.' Quelle eft' la p4ùs

grande digreflion de mercure & de venus. Utilité qu'on peut

tirer de l'obfervation de ces planètes dans cette circonnance.

Suppl. n. 7»!. <i.

|i DIGUE. ( Hydr. ) En ouoi elle diffère de l'éclufe. Prin-

cipe général pour trouyçr l'effet de l'eau cc^ntre une digue ,

foit que l'eau foit Aagnante ou en mouvement. IV. 1004. b.

Outre ces règles mathématiques , il faut encore avoir égard

à un grand nombre decirconffance« phyfiques ^'on ne peut

foumcttrc au calcul. Ibid. loof. «..
-'•

Digue. ( Hydr. Hifl. nat. ) La Non-Hollande plus baffo

de quatorze pies que le niveau de Ja mer. Pilotage fait le

long du 2uiderfée , pour empêcher que larmcr ne ftibmerge

tout. Mauvais état des pilotis , qui ont ^té percés & rongés

de vers : (en 1731 ) Frais immenfes pour les réparations,'

que ni Icspofferfcurs'des terres voifmes , rù l'état , ne poui-

roient fupporter. Suppl. II. 711. <i. Ocfcription du ver def-

tniéieur. Le'dommage encore plus grand en Frife qu'en Nort-

Holbnde. Ibîd b.

/7/^uc. Batardl^au , efpece de digue. II-. 139. h. Jettée ,

efpece de digue ou muraille. VIIL^IQ. *.

DIJON ; hifloire de Ton parlement. XII. 46. *. &c. Chan-

cellerie près de ce parlement. IIL 109. ^Chancelleries de

Dijon. II 5. b. Doyen du parlement. V. 96. b. Uf^ge que
les habitans de cette ville faifoient autrefois des bains. Suppl.

1.751. *. •

DIIPPUES. ( Myth. ) Obferration fur cet article de l'Ea-

cyclouédie.siu/»/»/. II. 711. >.

DILATANS, (CAir. ) corps tiu'oA inn-oduit dans lata-

vité d'une plaie ou d'un ulcère. IV. 1005. a. E^iumération de

quelques-uns. Leurs avantages & leurs inconvéniens dans la

pr.itique. Ibid. b'. yoyei Dilatation.
Dildiàiu. La raanc de gentiane préférée à l'éponge en

qualité de dilatant. VII. 603. •>. Deux vues pour lefuuelles

on entretient une ouverture dilatée. Ibid. Tentes employées

comme dilatans. XVL 14"». a , b. Foyei auffi BourDonnet.
blLATATlON.JPAvAî.) Différence entre la dibtation

& la raréfaâion. Effort des cprps élaAiques pour fe dilater.

La force comprimante & U force élaftique font toujours

égales. Le mouvement par lequel les corps comprimés re-

prennent leur premier état eu ordinairement accéléré. De
tous les corps connus,' il n'y en a point qui fe dilate davan-

tRge que Tair. Il n'y a point de corps qui ne foit fufcepii-

l)le de dilatation jufqu'À un cenain point. Métal qui fe di-

late le moins i celui qui fe dilate le plus. IV. 1005. b.

nilaiJtion.De la dilatation de l'air! L 131. A. 131. J, i. Foyt^

F.XPANSlBlMTi. De la dilatation de l'tau; plus grande que celle

de la poudre 1 canon. V. 187. *. Celle qu'elle éprouve quand

elle approche de la,congélation. lll? 836. a. Vn. 3 1 1. a^0^
i. 678. b. 681. b. Dilatation & contratlion perpétuelleIfue

* canfe l'air dani les corps 011 il-s'infmue. 1. 133. a. De la

dilatation des «orps par le feu. Vl. ^99. b. &c Suppl. IV.

938. d. Dilatation dâ métaux. VI. 600. «. X. 419. a. InAru-

ment dcftiné ^ mcfurer |a dilatabilité des métaui. XUI.
' 603. éi. Le fer fe dilate, ^au momenl oîi il ceffe d'être en

fuhon. VII. 311. b. Sur là dilacatioa , yoyci ExpànJîbiUié ,

Lxitnjîon, RartféUtion.

Dilatation
, (Aftron.) augi^nntion prétendue du dia-

mètre des planètes , par la gramç lumière qui les env^
roime. Cette dilataiio:! démontrée fauffe dans la lune &L dam

« Vénus; mais V{aic pat rappon au foleil. Suppl. IL jii. b.

Dilatation
, ( Midn. ) fvnonyme de diaitule. Dilatatj^n

d'un vaiiTeau coiTtre nature. IV. 1006. a.

Dilatation, ( CA/r»r.) d'une plaie pour la rQitdre plus

l-irge. On confoiid fouvent dans l'ufage le terme de dilatation

avec celui tTincifion. Ce qu'on entend précifémem par dila-

tatioo. Dilatation employée lorfqu'on fait faire une contr'ou-

verture. Eponge §c racine dont on dilate quelquefois les plaies.

Iiiftrumens pour dilater l'anus fie le vagin. IV. 1006. a. f^oye^

Dilatans.
DILATAXpiRE, {Chir.) inftrumeçt dont fe fervoient

les lilhoioniiftes. On n'en fait plus ufage. InArument de ce
nom dont on fe fcrvoit pour dilater la matrice & le vagin-

Manière dont on en faifoit ufage. Inconvénient de cet

-in^nimem. L'introduâion du doigt du chirurgien y fupploe

6t Vaut beaucoup mieux. IV. 1006. a. Defcription par tigure

du dilatatoire du fondement. Précautions k prendre en l'in-

troduifanu Jbid. t. .^
-
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J9ILE.MME. {Lji:.j )^ourv|U(.i on l'appelle arfumtnti^rnu.

Pourquoi on l'appelle cru..:./, lus. Exemples de dili:;)iiiies tiré»

de Cicéron. Beau dilemme de Tcrtulien
, pour 'détromper

les p,:iens & feire des rc(irocheS à Trajan. Qualités que doit
avoir le dilemme p"ur être cxaél.' Défaut du diltmmc .par
lequel Arirtïppe vouloit dKfuader du mariage. Défaut du di-

lemme par lequel un alKien philol'ophe vouloit prouver qu'il

ne falloir pointfe mékr desaflairesdcla république. IV. 1006. b.

Dilemmt cupricux. Exemple. IV. 501. j.

DILIGENCE, (/ttr///>. )/ynonymc de pourfuite. Diligence

à faire fur les pert'onnes & meubles exploitables des comp-
tables. En matière bcné^ciali: , le plus diligent eil préféré;.lV.

1007. a.

DlLiGtNCE ,
(Comm.) |M-otéts qu'on tioit faire , faute d'ac-

ceptation ou de p^iemcm .d'une lettre., 6-1. IV. 1007. a.

Diligtace , efpece de 'voiture : diligence à l'angloife. VII.
vol. des planch. Meniiiferie en voitures, pt.mth. 'j tic 10. Di-
ligciKe de Lyon repréftntée.-IX. vol.despl.iiKh. Scllier-car-

rolficr
,
planth. 9. Diligence à cifl de fingc. PI. 10. Diligence

montée l'ur des^cordes à boyjux. PI. 11. .

DILIGERE,Af*MKE. (Lng. lut. ) Différence dJns la fi-

gnirtcarion de ces vertes. XV. 7^8. b.

DII.LINGEN, iOtofr.) ville d'Allem.-rgne en Souibe.
Fondations titites dans ce lieu. Supp!. II. yiv^^t.

DILTSlS ,
{H'jl- moJ. ) muets iriiitilés qui jCcompagnent

le grand-lictgneur. Ils font les bourreaux f^crets. Conimcnc
ils exécutcm les trrdres de la vengeance ou de la toléré du
grand-foignctir. IV. 1007. 4. f'oyt^ CoHDO.V.
DIMACHERUS , (//;//. -^nc.) gladiateur aVmi de chaque

inain. Etymologie de ce inot. Ce que dit Jutlelipfe fur ces
gladiateurs. IV. 1007, a.

DIM.\NCVl£. Pourquoi les premiers chrétiens tranfpor-

terent au dunanche la célébration du fabl<at. Ce qui fe pra-
tiquoit chez Itfs chrétiens ce jour-là , fclon le rapport de
/udin! Dillin^ion qui fe trouve dam les bréviaires iic autres

livris lithu^iqiies des dimanches de la première & de la

féconde cl.ilfe. Autrefois chaque ditnanche de l'année ayoit
f()(i nom. (.e que prcfcvt l'églife'pour la <^éljr:tinn de ca
jour. Ce que cfit M. l'abbé de S.'Jnerre fur la prohibition de
travailler ce jour-là. Qui font ceux que cet abbé appelle
pauvres. IV. ic(^>%b. S^iv.mt fon calcul , le gain qui fe

feroit par année , fi l'on accordoit la permiflion de travailler

l'après-midi du dimanche, monteroit ii plus de vingt millions

par aii. Paroles de l'abbé de S. Pierre
, pour exhorter l'églife

tic le gouvernement à donner cette pcrmilTion. Paffage de
l'Exode & du Deutéronome

, qui marquent la vraie deAina-
tion du fabba't. Ibid. 1008. Paroles du Sauveur fur le même
fujet. Le fabbat étant établi pour l'homme , ne doit pas lui

devenir domnugeable : conféquences qui en réfultent , fon-
dées d'ailleurs uir quelques paffages de l'écriture. Réponfe
de l'auteur à ceux qui allégiieroient contre lui le précepte
formel ; fouvitns-toi dt fanOijier le jour dm repot. Si Ton per-

~

mettait aux pauvres de travailler le dimanche apr«!s midi,
on rentreroit véritablement dans l'efprit du législateur. Ibid..

.b. Oivers travaux utiles auxqiiels on pourroir employer une
partie du dimanche , fclon I auieur.'Virgilé approuvoit hau-
tement cenain:s occupations ch..mp.''res , ufitées de fon tcms
aux jours de fêtes. IbiJ. 1009. a.

Dimanche. De la fan£liiîcation ou célébration de ce jour.

XIV. 607. b.'Scrvict du dimanche dans la primitive églife.

I. 881 ^. Les CoUcâes fe faifoient ce jour-là. Ibid. a,b. Dé*
fenfe de Dagobert I. en faveur de l'obfervation du diman-
che. III. 833. b. U >ii'e(l pas permis d'arrêter pour dettes le*

dimanches et jours de fttcs , ni de prendre le débiteur dan«
fa maifon. IX. m. a. De l'ufage autrefois établi en Angle-
terre de tenir des marchés le dimanche. X. 84. a. Projet de
tranfportcr plufieurs fttes au dimanche. VI. 363. A.

DlMEL , ( Gétgr. ) rivière d'Allemagne en WcAphalie.
Evéncmens qui l'orit rendue fameufe. Suppl. U. 71 r.^.

DIMKN. ( Géop. ) Deux iflcs de ce nom , du nombre de
cellfs de Faro, , & foii« la domination daooife. Pâturages

qu'elles produilcnt.'5uM/. II. yii. b. Obfervaiion fmgulierè

faite fur les brebis qui paiffcnt dan^une de ces ifles. Ibul,

j'ii. <•.

DIMENSION. ( Ffyfy. Giom. ) Trois dimenfions confidé-

rèes dans la matière. Ce qu'on entend par dimenfions de* ra>

cines. U ne peut y avoir proprement que des quantités de trois

dimenfions. Ce qi^e font les quantités a* ,a\, qu'on em-
ploie dans l'application de l'algèbre à la géométrie , & qUj

fcmblcnt être des quantités de plus de tr(>is dimenfions. IV.

1009. b. Quelqu'un a prétendu qu'on pourroit regarder U
durée comme une quatrième dimcpfion. D.iiis les fraétiont

algébriques , la dimenfion cil égale à celle du numérateur ,

moins celle du dénominateur. Dimenfoii lugaiive. Ibid.

loio. <r. '
'

Dl,M ESSES , ( Htfl. tcû. ) congrejarions de pcrfonnes

du (exe , d.ins l'itat de Vciulé. Leur fiIWarrice. Détails *ir

la natiire tie ^,c^ concrégiiiMMis. IV. 1010. j.

. DIMI.NL/TIF. (Oz-jw^/i )D.imiiui,i. pli>fiqi:c. Diminutifs

à

, D O I
la doiHrine chrj^iitnnc ont irois^irovinces en France : celle

d'Avignon , de Paris, de Touloufc. IbiJ. 10. ».

DmOrint. Double (lo^)rine des anciens pliUofophes. VI. 173.

t. Xn. 31a. a. Double doîlrinc des druides. II. 809.^. Des
prêtres Egyptiens. V. 434. b. i'c. yi)yt[ Mtstéricvse

D O M n\
index. Vllf. (>^i. b. Jeux de la nature fur les (loijjfs. SunL '

III. «ti. j. /'.»Y{ Digital. .' ".•
DOIGT, {Anjiom) Deux principaux déi'iuts de con-

formation des doigts. 1". Doigts lurnuméraiTis
; leur inu-

tilité ou incommodité, i*. Dpigis uniseiifemblr, V. i« .1.



ques acaoeinit'.. i. ^i. b. 55. j. ^0. _

DÉV0i£5WlJsT, ( Murei.1t. ) Suppl 111,41 1 . b.

action , contre cclili «n ij pcrloiuic duquel Tyï^a^inuûT.
CaulcspourlcfciKclicyon pcui imiioirpi un béncfitcpar dcvo

,511 D I O
de compafTion , de tcndreflTe. Les Jtaliens & lesTru.ifîtroIs

/opt plui riches que nous en diminutifs., IV. lOio. a. Auteurs

Jgui n'ont rien nétligépoyr les introduire -dans notre langue.

Dis le tems de Montaiene , on s'éleva contre tous ces mot»

û mignoiu. Exemples de diminutifs des diminutifs -, tirés de

l'Italien , de l'EJpagnol & du Latin ; ce qu'en dit le père

BoJtiours. Jhid. i.

Ditiinutif. Verbes diminutif» & fréquciwatifs tout enfemblc.

.VU. aoS. a,b. ' \

DIMINUTION, figure de Rhiioriquc. IV. 1010. K Voyti

LiPTOTï & L5TOTE. ^
Diminution d'e/pecti (Jurijp.) tombe fur celhi auquel

appartiennent les' deniers. Ce que doit faire un débiteur ,

pour ne pas fupportcr la diminution d'efpeces. IV. loto.^.

Diminution Je ftux. {Jurijpr.) Ge qu'on entend par le

terme de jeux. A quels pays on accordoit cette diminution.

Formalités qui éioient obfer^fks lorfqu'une ville ou autre

Leu demandait une diminution de ftux. Lettres pcjrtant di-

minution de feux. IV. 1010. h.

Diminution* Jts colonnes. ( ArMt.y Les colonnes ,
qui

font une imitation des arbres , doivent^tre moins grôlTes par

le haut ciue par le bas ; mais comme la diminution com-

mencée dès leiias feroit un effet défagrcable , on a polc pour

principe
,
qu'il ne falloir la commencer qu'au tiers <\^ la hau-

teur des colonnes. Proportion dans laquelle cette diminutk)n.

fc fait. ManiPe de la tracer , félon Vianolc. Suppl. II. 721. a.

DIMISSOIRE. ( /«l'y/"-. ) Lettres dim'iffoires.Ce que di-

fent fur ce fujtt l'ordonnance d'Orléans , & l'arrêt du 4

Septeihbre 1650 Moyen de réparer l'irrégularité provenant

du défaut de diminbirc. Ce qu'olî entcndott autrefois par

lettres apôtres ou Jimiffoires. IV. ICI I. *. ^^ •;

Dimijfoire. En quoi d diffère de Yexeat. VI. aiç. a.

DIMŒRITES. ( Hift. eal.) Etymologie de ce mot. Pour-

quoi ce nom fut donné aux appolinaritics. IV. loii.d.

DIMSDALE. ( Af. ) Extrait de fon ouvrage fur l'inocu-

lation. Suppl. IH. ^06. M ,b.&LC. / •

DINANT, ville de» Pays-Bas. Marbre de Dînant. IX.

817. *.

piNANT , ( David de ) fes erreurs. VIII. 510. *.

DlNlXiN. {Econ. nijH^.) Diverfcs obfervations ^l'éco-

nomie fur le nombre d une couvée , fur le tems uc l'intu-

bation où les dindon» cclofent , 8t les foins à prendre ^our

ics élever & les guérir quand ils font malades. IV. ion. *.

l'uver DiNDONNIERj»-
piNER. ( LittèratJf) Le diner des Romains étoit fort fru-

gal , c'tft peut-être pour cela qu'Ifidore l'a compté pour

rien. Heure du dinct chez les Romains. Ojj>dinoit autrefois

en France beaucoup pluiût qu'auj 011*^*111117 IV. loiii *.

Diner. De l'excrcice avant ce repas.' VI. 146. b.

DING , ( Comm. ) nom qye les Siamois donnent à toute

forte de poids. Ils n'en ont guère «Tautre que leur inonnot» i

mcinc. Autres noms dc>«polcls des Siamois. IV. ion. a.

DINGLE. Faute à corriger dans cet articlt de l'Encyclo-

pédie. .Çi/;v'''. II. 711. «ï-

Dlp(;ÉSAIN. ( Ju'ifp. ) Un évèqiie ne peut donner la

tonfure qu'à fon diocéfain. Abbeiïe diocéfaine. Evêque dio-

céfain. Bureaux diocéfains. IV. 101 1. a.

.' Dioci].%m , concile. III. 819. a. Loi diocéfaine IX. 6^41.^.

^DIOCESE. {^Jmijpr.J) Acceptation de ce mot chei les

Grecs & les Romains. Divifion de l'Afie en diotefes ou pro-

vinces. IV. ton. <>. Nouvelle divifion de l'empire par dio-

cefes , fuite par Conftantin.le crand. Comment ces diocefes

étoient gouvernés. Origine de la divifion par diocefcs' dans'

le gouvernement ccclefudique. On poiirroit reporter au

pape Anaclct la prciilierc divifion par diocefes. Cependant

on tient ci'inmunémcnt que ce fut le p'jpe Denys qui éta-

blit le mieux cette police, vers l'an ih(>. Ibid. b. Le terme

de diocefe.a été pris pour le Ipiriiucl t-n troii fens différens.

Ce que défend le concile d« lx>nllantiiiople , ténu en 381,
aux .évéques hors de leur dioccle. Le métropolitain ne peut

rien entreprendre dans le diocefe d« fes fuffragans. La aivi-

fion par diocefes n'a jamais porté atteinte i l'unité de l'églife."
"

" du pi

On n'obfcWe pas toilfours pour la divifion des

litain & du primat ne s'ippcllcni plusLe» rcflbrts du métr^

diocefes.

diocefes . celle des provinces. Suhdivifions du diocefe. L'é''

véque n'a ordiriaircmeni -qu'un oflieial. Syndic pommé dans

les affer.iblécs diocclaines. UiJ. 1013. j.

---jPiocefe. Erreurs i corriger dans cet article de l'Encyclo-

pédie Siippl. II. 7»i. d.

Dioieje.. Divifion des diocefes en doyenné». V.97. *. 98.

s. Les chapitres des cathédrales n'ont plus de part dans le

gouveriMmcnt du diocife : de ce gouvernement pendant la

.vacance III. 180. *. Vifites des cgi 1 fes 'du diocefe par l'c-

vèquc. VI. 144. *. XVII. )5^. b. Droit qii'cxigeoieiit autre-

fois les evcqiies en vifit.iQt leur diiKcfe. II. 77f). j.

DIOC l.f S , mediCiii. X. 183. .j. Sa doârine i'ur l.i faignée.

XIV. <oi />. Su |)li%fiologic. Suppl. IV. 346. j. Autres ctii-

vamsdc te imni Xll. 319 />.*

DlUCU.rii..N. ((.MUi-lult^i) {//ijl. Je limp. Rom.)

V
V

D I -P
Hiftoire du rcgnc de cet empereur. Si^l U. jit. t.

DiOCjLÉTUN. ( Qjius-yjlenus ) Obfervations fur cet cm- '

percur. XIV. 577**.' Etat" des chrétien» fous fon règne. Ibid.

&^W\. 507. b, Pal:^is de Diocléticn il Spalato. XV. 417. b.

Thermes de Dieclcticn. XVI. 268. b. Voyez Antiquités. VqI.
I des jplanch. \ *

'DIOCLÉTIENNE , ( Epoque ) ou des martyrs. Les Et'hfo.

piens en ont fornilé un cycle de '^34 ans. IV. 1013. ^'.

Dioeletie'nne , époque. Erreur dans ce; article de l'Encydo- •

pédie. Suppl. II. 713. a.
'

Dioclétienne ,- époque. V. 83?. b. 900. a. çot. k. <

DIODORE , philofophe péripatéticicn. XII 371. *. Dîp-
dore furnommé Cronus

,
philofophe de la (eAe mégarique.

X. to^. j.
^ '

DIOGENE le babylonien
,
philofophe ftoïcien. XV. 531; b.

^ DioGENE l'appoloniate
i

fa philofophie , VIII. 879. a. &
,
Ta phyfiologie. SumJ. IV. 146. *. •

DiOGENi le cynique. Hiilbire de fa vie. Son caraélere.

Xni. 531. J. Son éloge. IV. «96. *. XV- 216. *. 217. a.

Sa réponfe à Alexantlre. Siwpl. I. 166. b. •

, DioGENç ,'ftulpteur. XIV. 820. b.

DIOGNETE , de Rhodes , philofophe fous Maiï-Aurelc.

^ XIV. 2,6. b. •_
'

DION. Obfervations fur «Tet autcUr^ fur fes ouvriecs. .

xiiL ni. "•

Dion-Cassius: De la vie & de» ouvrages de cet hiftorien.

XI. 132. tf. ,' • '

DIONÉ , ( Myih. ) mère de Vénus. C'eft entre fes bras que
Vénus fe jctta toute en pleurs , lorfquc «Diomcdc lui eut

cfHeuré la peau de la main , &i. Eloge de cet endroit de
l'Iliade. IV. 1013. ^.^ ,

-

Dioné. Obfervations fur cet article ^ l'Encyclopédie.

. Supvl. II. 723. i».

DIONIS, {Pierre) fes ouvrages en chirùrgip , III. 352.*.
en anuomie. Âu/^/. L401. j. ^ v •

*.

DIÔT^YSIENNES . {Hifl. anc. ) fête» en l'honneur «Te

BateHiis. Eiym. de ce mot. Ce font les mêmes fêtes que les

orgicl. Ancienne & nouvelle' dionyfienne. Comment ces fêtes

fe céljébroicnt. IV..1013. i. A'oyf^ORGiES.

Dio.iyjieimes. Erreurs dans cet article de I*Encyclopé,die.

Suppl. 11. 723. 4i.
_ f "%.

DioNYsiENNF,pf/-/W*. IV. 59o.d!lX. 74^.a ,b. Xn. 36r.'#.

DIONYSIUS de^Colophone . peintre célèbre. XII. 258. *.

, DIOFHANTE. problèmes de Diophante. Il s'agit de trou-

ver d.s nombres commcnfurables
, qui iÏMisfalTcnt ï de»

S^oblêmes icdéierminés , auxquels fatisferotent une infinité

c nombre» incommenfiirables. IV. 1013."*. Exemple. En
quoi confifte l'art de refondre ces fortes de qutftions. Diver»
exemples qui peuvent donner une idée ai ta manière de le»

réfoudre. Ouvrage à confulter. La méthode de réduire ï des

quantités rationnelles les quantités irrationnelles , eA fort

utile dans le calcul intégral , potir réduire une différentielle

donnée en fraélion rationnelle. Ibid. 1014. a. Çuvragcsii con-

sulter. Eloge auc M. Saundcrfon fait de l'ouvrage de Diophan-
te. Etat de l'algèbre chez les anciens. Ibid. b.

Diophante. Son ouvrage fur les problêmes indéterminé».

Suppl. III. J71. d.

DIOPTR1QUE,ou anacUflique. { Mjthém. mixtes) Etym.
du mot dioptrique. Deux partie» diAinguées dans la dioptri--

que. Divers auteurs qui ont écr^t fur cette fcience. IV. 1014.

b: Une des principales diiTicultés de la dioptrique eft de dé*
' terminer le lieu de l'image d'un objet qui eft yv par réfra-

«ion. En quoi les auteurs différent fur ce fujet. Ibid. 101
f.

b,'

Sentiment de Bairow. Cf feniimept attaqué par 'M. Smith
dans un ouvrage qu'on peut regarder comme le plus complet

que nous ayons fur cette matière. Celui de >x^mith. com-
battu, yoyer les articles Miroir , Apparent , im.tft , .vifton.

Les règles de dioptrique expliquée» aux article» RifraBion ,

LeniiLlt , ficc. Ibid. *. Voyez aufli Tilejcope , Microjcope.

Dioptrique. Loix de dioptrique. XIII. 894. b. Télefcope»
de dioptrique': XVI. 36. b. — 43. a. 48. b. 49. a. b. Ouvra- «

es de Kepler & de I)efcartes fur cette fcience. Celui du
Reiia. IX, 744. a. Ouvrage» de M. Hooke. XVIL

614. •<. .

DIOSCURES
, (i*/)/A.) furnom de Caflor & de Pollux.

Etym. de ce mot, Li.ur hiftoire. Leur temple i Athènes.

Fonûion qu'on leur attribuoit. Ce tJton penfoit de» feux

3ui paroiflent fur mer il la fin de» ifmpétes. Comment le*

iofciires ont été défignés dans les bas reliefs & le» médail-

les. IV. 1016. j. Fi^yrj Castor.
DIPHTONGUE, {Grjmm.) différence entre le» mono- ;

pliKingues & les diphtongues. Etym. de ce mot. En quoi

confifte l'effencc de la diphtongue. Diftinflion des diphton-

gues en vraies ou propres , & eh fauftîes ou impropres. IV.

1016. a. La première voyelle de 1^ diphtongue , appellée

prépo/iiLon , 6i la féconde pojlpo/ition.'Wu nombre des diphton-

gues, (^elles que l'uuicur a remarJCAKcs , en fuivant rordre

des voyelles. Obfetvuiions fur la diphtongue ai , & 'ur

rort(>k;k.>plie de ceux qui veulent fubftituu dam plufieiirf(Umpli

r J46 D OM
DomAine mnden , partie, du domaine du roi. Le domaine

cafuel Ht nouveau ,
par fucceffion de tems devient ancien

V. »o. *.

Dhmaine cafuel , oppofé au domaine fixe ou ancien :

^^ ....^f^...i ,,,.,.. I»: ..„,.w A:.t ....« A^ ...^iiiffinr^ ou oar I effet

D O M
Domaiitt utile , oppofé au domaine direft. V. 18. *. Voy. [/liU«._.-. i.^i,jj^c . yoyei ce dernier mot. Proponioii

'• '- champ» dans un domaine bien monté.

n. ^^ Domaine , héritage

^^«ntre le» pré» & le»

fc I S'uppl. I. \i(>. b.

et DOMANIAL OflOffice domanul. XI. aj-t ^ fnAi<-. j..
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mots cette diphtongue , à -la diplitoni^iie- oculaire oi.^U(tgs

que les Grecs 8c les^atins ont fau de la diphtongue jk

IbùLb. Obfervidon» fur lei diphtongues tau , ti , u , ;r , k,
itn, itu, io, ion , /i/^. 1017. t. iou , ya,yan ,

ye,y^. D« la

diphtongu. oi. Des diphtongues oin, oua, oe , o<u/i , oue. IbU. b.

Des diphtongues oui , ouin , «« , ui , u'm. Diphtongues en-

. profc que les poètes Jpnt de deux fyilabes. Ibid. 1018. rf.

/7/y?A/o/in(<j. Leur origine. VIII. 199. i. Leur formation.

IV. %y >i Diphtongues «ropres &l impropres. VIII. 6p. a.

Pourquoi'. les. diphtongnes font toujours Joneues. 199- ^
C5bfervations Cur quelques diphtongues. Suppl. ÎII. 1 3 1. d ,b.

DIPLPÉ.X^?*"''^^) fubnancc fpongieuj[e qui fépare les

deux tables du crâne , K/orine avec elles le crâne. Obferva-

tions fur cette fubftan^. IV. I JiS^tf,

DIPLOIS , ( Hifl. anc. ) mot grec qui iîgnifie habit double

,

manteau double. Quelles fo(tes d'habits les anciens appcl-

Joient de ce nom. Manteau dej philofopbes cyniques. iV.

j 01 8.0. Paflages de la bibk oii le mot Jiplois cA cinployè.

itiJ.'l. .

DIPLOME fie diplomati^ut.' \Jurifp.) Origine de ce mot.

En quoi confiAe la fcieiyce de la diplomatique. Cette fcience

fuppofe la connoiflance 'cxaâe d;* la chronologie , qui étoit
'

dinerinninent pratiquée chez les difféi entes nations; fi^celle

des moeurs & du Ayle diplomatique de chaque fieçle. Art cfue

la' diplomatique fuppofe. On dôn(ie aux diplômes le nom de

titres & de cnarte"!. A quoi ils fervoient con^me titres.' Pour-

quoi on les a nommés chartes. IV. 1018. i. Les^diplpmes fer-

vent pour la connoiiïanceide l'ancienne origine des grandes

maifons... Diplômes qui nous font connoitre l'origine de la

maifo'n d'Autriche. En matière de généalogie , Ihîftoirj &
les titres fe prêtent wp mutuel fecours. Mais dèsnu'il s'agit de
matières à contefhtions ,' les titres font beaucoup^^^s nccef-

faires que, l'hiAoirc. L'hiAoire développe quelquefois davan-

tage l'illuAration des maifons : tkcmples tirés de la maifon

d'Autriche & de celle de France. HiAoires particulières pour

lefquelles les diplômes peuvent être utiles. Pour()uoi l'on

.ajoute peu de foi aux dipldhies des communautés, fur-tout

des communautés eccléiiaAiques. Ibid. 1019. a. Les chartes,

falfifiées font fort difficiles à reconnoitre. Il eA beaucoup plus

aifé de reconnpiiVc celles qui font entièrement fuppofées:

deu:( fortes de Chartres fuppofées. I^gle qui efi découvre la

° fait/Teté. Comment une charte peut être fauAie , quoique le

privilège qui s'y trouve éiioncc foit certain. Ibid.b. Divers
auteurs qui , convaincus de la' facilité avec' laquelle on pou-
voit être trgmpé par les diplômes , fe font élevés contre leur

ufage. OuvYage intitulé de rt diplomaticJ , du P. Mabillon ,

par lequel cet auteur s'eA pr'tpofé de les juAifier :-^réflexions

îur ce favant ouvrage. Deux ans après 'que ce livre eut-

|>aru , le P. Jourdan (e déclara contre les titres & les diplômes
en général : paAages tirés de fon livre. Ce qu'a dit fur le

même fujet M. Cfibert, avocat au parlement. Ibid. 1010. a.

Critique de l'ouvrage <lu P. Mabillon
, par M. Baudelot de

Dairval. Motif qui , félon le même M. Baudelot , engagea le

P. Mabillon k eotreprendre fon ouvrage. Ibid. b. Paroles tirées

du même auteur, dans lefquelles il rendcoitiptèdcla manière

dont le P. Mabillon répond au P. Papebrock qui avoit rendu

fufpeâ IjC titre de S. Denis , & à M. Petit , auteur du giniitniid

de Théodore de Cantorbery, dans lequel fe trouvent des

notes qui combattent le même titre. Contradjélions que l'ou-

vraiç du P. Mabillon a fotiffertes. Ibid. 1011. d.'Difputcs aux-

quelles il a donné lieu^ Éloge de cet ouvrage. La diplomatique

cA devenue â la mode chez prefque toutes les nations : divers

écrivains qui l'ont traitée uiivant leur goût & leurs vues

particulières. Ibid. b. Déclaration d'un faulfaire nommé Guer-
non, qui confefla d'avoir <âb'ri|^é deuxaâes eflentiels fous

le nom du pape. Récoinpcnfe qu'il en avoit re$uc. Règles

qu'on a données pour diAinguer daiu les anciens aAes ceux
qui font faux ou altérés.

La prtmùrt eA, dit-on, d'avoir des titres authentiques pour
en comparer l'écriture avec celle des diplômes de la vérité

defquels oh eA en doute. Cette règle démontrée incertaine :

conteAatioris entre le 'P. Papebrock & le P. Mabillon fur

l'authenticité de certains titres. Ibid. loii. «.'Fait qui prouve
combien il cA facile à quelques pcrfonnes d'imiter parfaite-

ment les anciennes écritures.

Seconde règle .'il faut examiner la conformité ou la diflTérence

du flyle d'une pièce i l'autre. Incerthvde de cette re^e. Les

fautes d'orthographe ne font point une preuve de la faufTeté

d'une charte ou d'un diplôme. Ibid. b. •

La iroifieme refit eA aexaminer la date ou la chrbnolQei<

des aâes ou des lettres. Cette règle plus ceri.iine qix Tes

précédentes. Diverfes obfervations chronologiques que )i

cenfeur de chartes ne doit pas négliger. Dates des indiâions

des papes & des empkmirs. Tems où l'on a compien'.é il

compter les années félon l'ère chrétienne dans les chartes.

Quatrième règle : elle cSnfiAe darts l'obfervation des figna-

tures des pcrfonnes; lavoir, fi elles n'étoi.;ni ^.n mortes au
tems de la date marquée dans le diplôme. Coinnicnt les rois

d«s deux premières races figuoicnt dans les char:cs,

Tome I,

QIR J13 f

u

\\ lîloire de
pt'uplt;

a natl'^.i & de fe»

.Tu-fu'cJe où l'on .7

Difficulté de fuivre

^utofité des iiianufcrits qui nous rcAent des

ts. Ouvrage moderne de diplomatique , intitulé

te oai

Cir.quume rfjr/i-.-px.iniincr 1 li

rois , les moeurs , Its' utaijcs du
prcterid que la diarte a ctç doiinèe

exâdement cette règle. Ibid. 1013. a.-

S'ixieme-regU : examiner les monogrammes & fignatures des
rois & de leurs chaiiceliérs.

Septième règle : ex.iminer les fceaux. 11 importe d'ohferver
fi un fïreiu n'a point été tranfporté d'une pièce fur unç' autre.

Nos Hircmiers rois ij'avoicnt point d'autre Iceau que celui qui
étoit à \i\ir, anneau. La plupart des ]>rincevctoient inhumés
prtîs les,grands chemins. Çfage des grands fceaux. qui bntfuc-
cédé aux anneaux. iJes fceaux descvcqucSj des abJjés, des
chapitres , des feigneurs. '/

I/uitieme're'gtt: obferver la matr«n: fur laquelle s'ccrivoient .

les -diplômes. Matière dont on s'eA l'^-rvi en différens tenfis..-

Itid. b. Obfervation pa^ràpport à l'encre , & à la nature der
caraéler'es. -MMBré ces précautions on l'era quelquefois trompé
dans J'examçn'^s chartes. Des cartulaircs ou papiers-tmiers

des églifes ou (les monaAeres. 'Carrulaires hiAoriques. .Cartu-

laires ftmples où le faux fe trouve mêlé avec le vfai. Dès
qu'on eA arrivé à la (roifieme race des rois de France , on
convient qu'il fe trouve beaucoup moins de chartes fjufTeS

ùu altérées. Ibid. 1024. a. FaiiAe tonféquence qu'on a voulu
tirer de l'altération ou de la' fuppofition de puifieurs diplô-

mes, contré I

anciens autettfi

ta vérité de jHhiJloire de léglijé de S. Orner, diC. Il faut obfer'

v«r iii queJes,recherches fur l'authenticité des chartes, ne
iH.'g3r'3«nt ordinairement qitc tes titrés des abbayes . des com-
munautés régulières , -ou des églifes cathédrales. Le même
inconvénient ne fe rcncoiître pas dans Ics'archives des prin-

ces , des cours fupéricure» & des villes. Ibid. b. *
Dipluimt. Difhciilté de s'afTurer de -leur authenticité par

la coinparsij'on d'écritures. III. 746. à , b.\ . 369. i. 370. a.

DIPŒNE & Jcylhs , fculpteurs. XIV^ 820. *.

DIPPELIUS , (^HuAe dé) vertu qu'on lui atttribue contre

l'épilcnfic. VIU. 336. i. ^
'

DIPTERE, temple, XVI. (,1. a. Infeftes diptères. VIIL
786. *. ' , f
DIPTYQUE ,- {Hijï. une. ) tablettes irteux feuilles de bois.

lY. 1024.*. C«6x qui etoientdéfiénésconfuls aboient ^fieurs
de ces diptyques , d-t. qu'ils diftribuoicnt ,'ï'r>-(^ qui étoit

grave fur,*es feuilles. Dcfcription de l'a gravure qW- fe voit

fur unefïnoitié de diptyque trouvée -à Dijonf Ibid. 102^.0.

DiFpTfQUE , ( Htjl. anc. ) regiAre publiai, fi-f . Diptyques

facrés^ diptyques profanes. IV. iû2^.j. / r
DIRE, (y«ri//'./ procédure qui p,orte ce nom.J Autreficnii

fication de ce mot. A dire d'experts. Dire de prud'hommes.

IV. I02J.4.
DIRECT. ("Arithm. 6^ Gism.) Raifon direéle ou propo-

fiiion direâe. En quels cas on dit que les caufes font en raifon

direâe , ou en raifon inverfe des effets. Autres exemples de
raifonsdireéles. IV. 102t. «.

Directe , ( Logiq ) liémonAration ou preuve direâe.

DémonAration indirefle. Suppl. II. 723. b.

Direct, {Gram.) casclireA, viTvt^ Nomiwatif. Modiçs

direéls. XI. 306. a. Prop^fitions direacs. Ibid. b.

Direct , ( Optiq. ) vifimi direâe d'un-obiet : elle eA oppo-

fée à celle qui fe fait par ^flexion ou réfranion. IV. 102;.

K

Direct. \ Aflron. ) Plançte direAe , Aationaire , rétrograde.

IV. iqx^.b.

DireU , dans rhifloire. Ce qu'on entei^d dans le Ayle hif-

torique par u'il difcours direA, une harangue direAe. 11 eft

étonnant auelle éloquence 'Tite-Livc prête aux premiers'

Romains. 'il eA des circonAances où cette efpece de fiftion,

fans altérer le fonds de la vérité , répand dans la narruion
,

beaucoup de force & de chaleur. > Exemple de SalluAe. Incon-

vénient du difcours dircA dans le dialogue, par la.r^pétitionr'

de ces mots, lui dit-je, rtprii-il , me rtpondtt-eUk. ConunCOt
quelques-uns y ont remédié. IV. 1015. b.

Direft , difcours admirible que Mezerai met dtns la beu-
clie du maréchal de Biron. V. «30. *.

"*" 'y
Direct, ( Mujiq. ) intervalles dircAs. Accords dinAf;

SuppU 11.711*. ^ C.
DirlcT£,( yur///>.}feigneurie direâe; ligne direAe; aAioa'

direéle ; propriété direâe; fueccAion diff^^ IV/ "S'^,^
Direft . atlion direâe, I. 111. <i. IV. i»i. a. Degrés de

arcnté en ligne direâe. IV. 76^. *. Domaine direâ
'

Héritier dirçâ. Vlll 163. *. Seigneur direâ. XIV.'894. ».

. igncurie direâe. '898. *. SubAiiuiion direâe. XVT ^91.'*.

Succeifion direâe. 598. *. term<is direâs. XVI. 158.*.

DIRECTEURS de's urcles\Hip. mod. Droitpublie) Qutttn
font leurs principales fonâions. 11 ne fjiu point les coiifondre

avec les duces circuit. Chaque cercle a un ou deux direâeurs.

Qui font ceux qui exercent cette fonâion dam les dix cer-

cles de l'Empire. IV. 1016. at,

Dnedeur de la diète de l'Empire , <oyct DltTE.

Directeur , ( Comm. ) principaux direé^eurs qui regardent
j

les ncRocians. Jv. igi6. b, _" OOOooo

/

il

C<5

^ A^

/
\

J
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Û.
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D O M
Vrage intitulé , Expofiiion de ta iheone & de la pratique de la

mufiqu^ ,
prétend que dans cette bafTc fondamentale , ut , la ,

rt, fol ,'itt ,fa, fi , mt , U , re
, fol , ut ,\ci notes , la , ut

,

fa , fi' , nti ,'la , n'appartiennent point au mode d'ut , & ne
I d'auoun mode. V. \i. b. Ce fcniiinent réfuté. Ibid. 33.4.JUJV li.

D Q N m
capitolin. IX. 67. j. fiombr.i donné fur l'e.iu fous cet empe-
reiif. XI. 60. *. ConfciUcnu i V'occafion d'un turbot dont on
lui avoir fait préf'eni. XVI. 7p.i. '''

DOMMAGE, perte 4 dam. Différence entre ces ipots. IV.
614. b. Dommage caufé par les animaux , 789. j. d^ns une
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V DIACONESSE
,
{Huar,!,. ,ùl^jf. ) S. PjuI en parle.

I^iici.'riwiTc^ muo i \i torture par rointre de Pluie le |tunc.

un paralMlugrunme elt ohliquangle , Ij prapo<i!ion dcTÎcni

d'uo ufage beaucoup ului cie'ndu. Deinonltration par rappon
au parallelognfiimc obl^quaiigle. IV": 9 ) i, t. Dans tout rhombe
vu biaiige , ^wuuuiffuit un côte^ luic diagonale , on ion-

, nuiira I
}i4 D I S D I S

*

Si^

PirtHcL's^ Jet oompa^n't/s di commtrct. Ordre d'où iU (ont

ti. j». Leur nombre. Qui font ceux qui les choifurcm. Direc-

teurs: de la cc~mpaf;nic hoUandoire de. Indes orientales.. Ceux
fie la com^agriic françoife des mèiTies Indss. Leur» fondions,

leurs droits ÎS( privilèges. IV. 1016. h. Dtrc'k-urs que les

compagnies om dan$les parties du monde oii elles commet-'

cent. Pourquoi le^ir pouvoir doit être étendu. IbtJ, 1017. a.

., Dirtflturs dt ihjmbrts dt commtrft. Autres noms fous Icl-

!|ucls ils font dcfigné» en certain* endroits. Corps d'où ils

ont tirés. Durée de leur charge. Leurs fonâions. Jetions &
niéd.iilles qu'v'-ii leur diibibue. IV: 1017. a.

Dïreflcuri (^cn<rjux Jti cinq fi'^oJTts fermes. Nature dc leurs

fttiiiïiions , Ik de leur pouvoir. Oircâcur général des coinpr

Vtesàla doiiaflcde Paris. IV. 1017. j.

DircfleuisJtsaiJes.W. 1017. j.

Directeurs des' créanciers
, (^Jurifp.) but deleur élec-,

. tioD Cori}nient ils font appelles en pays de droit écrit , 1

Paris & en d'autres endroits. Leur nombre. Dii fyndic con-

iîdw'ré comme premier direélcur. Les -contrats d'union '&

Si dii dtreiflion doiveni être h(>mologvé$ en juAice. EMpliue
du pouvoir des dirc^curs. Le débiteur demeure mu)ours

..propriétaire des bic-ns par lui abandonnés, jufqu'à la ventc
(lui el\ faite JMr les dire^eurs des créanciers. Les dircâeurs

«les créanciers ne font tenus envers eux que comme tout
• mandataire en général eu tenu cnyers fon commettant. Les

l
dircdcurs tiennent un rcgiflre de leurs délibér.-ttions. IV.

1027. t., Ils peuvent quitter leurs fonâions quand ils le jugent

à propos. /^ij. 1028. d.^

Direiîcur des JhrtiJi^jtions.Connoiffiaces qu'il faut polTéder,

pour bien s'acquitter de cette charge. Ce que dit M. de
V'auban des qualités que cet officier (toit avoir. IV. .1018. a.

DireUcur ou m/pefleur général des farfffkations: Divers n\i-

niftres qui^ont occupe cette place en France, depuis M.
Colbcrt.lV. loiS.j.

•

Dnefleur 'i lu monnoie. Il eft chargé de la manutention •

de (a monnoie. Trois comptes différens qu'il fournit. Quel
eft le droit ^-s dirci^eurs des monnoies. IV. loi8. b.

Dire^eurJ^éral , à la monhoie*. Ses fonOig«;is. IV. 1018. b.

DIRECTION, en méchanique , & en ailronomie. IV.
. 1018. b. .

;
Direction, {,y(/7ro%. Viy..ioï8. A.^

DiktCTioN , /^«< </f, (AfwAjfliij.) fuigic de dircâion.
DirciUon.dÈ l'aitrSit IV. 1018. .A. Ce que cette direfUon a de
furprenant, Détlir

v:
• i> -

/•

W^e l'aiguille aimantée ^ Paris. Carte
des déclinaifors de l'iBnt par M, Halley. Ibid. lof^. a.

Direchon du mrKivtmcnt. X. 834. <i. Manière dc détermi-
ner,»» diroftion la plus avantàgeufe pour nn^oùvoir tm corps
fur l'n plan , lorfqu'on veut ayoir égard «tf frottement. VIL
345. a. Pireiftion de l'aimant. I. iiK,a,.b.

fiOireÛion magnétique , tendance de la tcrrie & de tous les

,

«wrps magnétiques vers certains points. Selon d'anciens phi-

lofophes , l'axe de la terje eft dans l'axe même de l'univers.

Cette ^ofition attribuée à l'effet d'une Vftrtu magnétique.
Akiis ces idées doivent être regardées comme chiraérlqucs.
*IV. -.QIC), a. • '

*
Dirttiion , en anatomie , en aftrolo^ic , en jurifpni^ence.

IV. 1019; J.

Dirctiion , emploi dc direfteur , étendue de fon départe-
Hient. IV. 1029. a.

Direction, {Gabelles) Nombre de ces direaiohs. IV.
IOI9. a.

.

. .

•

DiRECTRiGf:: ( Gïo/n. ) Ligne direarice 'dans la généra-
tion d'une figure plane ou d'un folide. IV. 1019. *.

DIRIBITEUR , figniticition de ce mot dans quelqùç*
auteurs latins. Suppl. II. 713. b. '

.

'

DIJlIiV|ANS, empéchemens , de mmaae. y. ^y-^.b.

DIS , particule prépofuive en françois. XII. loi. 4.

DISCART ou dechant
, ( MuJIû.) efpece de contre-point

•que compofoient fur le' champ des panies fûpérieures en
ch.intant iirtpromptu fur le teiior ou la baQe. Reproche que
£ilt Jean de Mûris aux chanteurs de fon tems fur les mau»

'

vais difcints au'ils compofolciç. Suppl. jl. 71 j. b.

DISCERNEMENT, (Logiq.) pourquoi tou's les hommes
ne difccrnent pas leurs propres idées. Diftindion entre le

difcernemeiit direft & le difArnement réfléchi, IV. 1019. *.

Pourquoi difcernant toujours chacune de nos idées par un
dilcernemcnt direil , nous ne le taifons pas toujours par un
dilccrnement réiiéchi. /W. ,1030. a.

Difcernement des'cfprmt^ioa de Dieu dont parle S. ,Pau!.
En quoi il confifte. Teins auxquels ce difcernemeiit^ étoit
d'une (grande importance^ IV^ 1030. a. f'oyei fur ce fujet
Dcuter. x\ iii. ^. 10.— il.

, DlSt:iPLE. Dc» foixaiite-douze difc'ples doigU eft parlé
Luc X. IV. 1030.4. *^

DlSClEUt, éle^e, écolier
, (Synor. ) V. 337. a. 506. *.

DISCIPLINE ecdcfia/ique. Sur quoi elle eft fondée. Des
réglemcns fagcs dans un tems , n'ont plus été utiles dans un
aiitfe. La dikiplinc préfenté de l'cglilc n'eft plus la même
fur pliUiciirs pouits

, qu'elle étoi* dans les premiers ficelés.

IV. 1030. a. Ouvrage cclebro du P. Tlioma/Tin de VOrti
toire fur l'ancienne & nouvelle difcipline de l'églife. Ibid. b.

Difcipline. Ce qu'on entend en général par dijciptint. I.

7r3. b. De ladifciptine eccléfiaAiauc. III..811. a , b. Décrets
dès conciles fur la difcipline. IV. 716. a. L'autorité de»^

conciles ne regarde pas I» difcipline , qui peut changer
félon les circonftances. IIL. 81;. b. Lettres aes papes fur
les points dc difcipline. IV. yiS. a ,b. Maux que les huffei
décrétalcs ont produits dans la difcipline. 715. b. Edit de
Melun fur la difcipline eccléfiaftique. V. 391. b. Divers
rapports entre les epifcôpaux d'Angleterre & les catholiques

' fur cet objet. 8 11. j.

/7r^//</(^, châtiment (|cs religieux volontaire ou infligé.

Il' ne paroit pas que la difcipline ait été en ufage dans l'an-

tiquité , excepté pour punir les moines qui avoient péché.
Introduâiop de <ïet ufage. Difcipline , inftrument de ceux qui
fe mortifient. Difcipline dc S. Jérâi|te. IV. 1030. b. f^oy^^pLA*
GEUATIOI*.

Difciflint militaire. Importance d*une iMnne difcipline.

Les troupes bour être bien difciplinécs doivent Être exer-

cées fans relâche. Obfcrvations dc M. de Folard fur b
néccftité de la difcipline militaire. IV. 1030: b'. Difcipline

rigoiireufcdcs.Romains. yw. 1031. J.

Difcipline 'mtWmre des légions romaines. IX. 3^7. «. X.
311. a — ^14. b. XV. 101. a, b, &c. C'eft aux princes
d'Orange qu'on doit le rét-iblifTemcnt de cct'tc difcipline en
Europe. }l. 7^5. a. Soins de Louis XIV pour éubhr la di^
cipliiie âàns les gamifons. VII. 317. b. Reflexions fur la dif-

cipline militaire , voye^ TRANSFUGE. Sur la difcipline mili-

taire des anciens , vJy<{ Officiers généraux.
DISCOBOLE , ( /iijl. grecq. & rom, ) athlètes qui faifoient

profeflïon de l'cxcicicc du difque. Auteurs à confultft fur

cette matière. ' Origine de l'exercice du difque. Ses
,
pro-

fjl'ès , combien cet exercice fut en ufage '& répandu. IV.
103 1. a. Comment, il s'exéciitoit. Peintres & fculpteurs qui
s'étudièrent à repréfenter au naturel l'attitude dtfs difcobo-
les. Premier athlète qui mérita le prix du difque. Tems où
l'on ne couronna plus que ceux qui fe diftinguoient dans,
les cinq fortes d'exercices qui compofoicnt le (kntathle. «

Ouel 'étoit' celui des difcoboles qui remportoit le prix. Com-
Iment on inac^uoit chaque coup de difque. Ibid. b. Ce qui
arrivoit à un athlète S qui' le difaue gliUoît de la main. II

eft vraifemblablè' que les difcoboles étoient nuds , comme
les autres athlcte<. Paft'.igc d'Homère dont on peut inférer

U nudiié des difcoboles. Autre pafTafçe d'Ovide, itentiment
contraire de Eabcr. Avantagés qu'on fe propefoit de l'exer-

cice du difdue. /W. 1031. il. fo^^r DiSQUF.
DISCONTINUATION , ( Junfp. ) celle des pourfuite»

pendant trois ans donne lieu à la péremption , &c. l'y. loti. b.

DISCONTINUER , cefer , finir { Synon. ) II. 868. a,

PISCQNVENANCE
, ( Gramm. '\ celle des mots qui

conipofent les membrei d'une période. Exemples. Lorfque
dans le premier membre d'une période on a exprïmé un
adjeâif en lui donnant un certain genre , on ne doit |ws
dans 'le fécond membre fous-entendre cet adjeAif en un
autre genre. Difconvenance de tems. Une difcofiveiiai)ce

bien feiifdile eft celle qui fc trouve alTez fouvent dans les

mois d'une métaphore. IV. 1031.^. Difconveiiances dans
lé ftylc , .lorfque traitant un fjijet grave , on fç fert de ter-

mes bas. Difconvenances daiis les penfées , tlans les géftes ,
tf-c. Horace cité. /|^. 1032. 4.

DISCORDE , fA/yM. ) Comment elle eft repféfeqiée.
'

Portrait qu'en fait Pétrone. Defcription qu'en doime Homère.-
IV. 1031. 4.

DISCOURS. ( Gramm. ) Dit difcours confidéré grammatica-
lement & des parties qid le compofent. IV. 81. <i , à
.
Discours, ( 5<r//. /«i. ) Définition. IV. 1033^- *.iCarac-

teres du plaidover ^ du fermon , du difcours académique , de
la harangue , du panégyjique. Oraifons j[unehres des ^yp-
tiens. Il feroit à fouliaiter que leur ufage fe fût répandu K
perpétué. Parties du dijficours félon les anciens. Divifton intro-

duite par les fcholaftiques. Ce que dit M. l'abbé Girard fur

le difcours. Un difcours doit toujoius être touchant , ou du
moins exciter quelque pafTion douce. I}id. b.

Difcours ^ difféience entre difcours .narugue & oraifoo.

XI 349. a , b. But du difcours oratoire. Svppl. IV. 413, <«.

Enumération des parties du difcours. IV. 1041. b. f^oy*i

ExoRDE, Division ,jyARRATioN

,

Confirma'hon , Cow-
FUTATION , & PiRORAisoN. Manière de di&ibuer un dif-

c*urs félon les modernes. Parties du difcours dans l'éloquence

ou barreau. IV. 1043. 4. Choix & diftribution des parties' du
difcours tk des moyens de pcrfuadcr. III. 769. 4. Du com-
mencement. Suppl. II. 5 27. 4. De la méthode dans le difcours." .

X. 460. a, A. Lieu des pallions., XII. 147. a. La netteté &
la précifion font les premières qualités que le di/cours doit

avoir. I. '739. 4. Continuité néceflaire dans le difcours ora-

toire. IV. 117. a. Clarri V. 513.^*. SuppL IL 918. *. 919;
'a. D'ùii dépend la clarté diftimSe de toutes les parties qui

* contpofiHt un difcours. 452. ^." Caul'es qui nuilent à cette

.' {

-m-

V18 DON
»

Formalités & conditions de la donation. îbid. b
cfpcccs de donations entre-vifs. Toute «Innitinn il,

D OR
Diverfcs . DONNEGAip.ou bungal {Géogr.) comte dlrlande £>J-
\n\t avoir 1 verfi«« t\bC^rvit\nnt T.» n^ «...., c # tl i """* *""^ I



I
ou an lecrett qu'ib Te coamuniqueni : «un» la irotrieme ,

i un de» inierlocuicurv^ùii projet qu'il veut infpirer a l'uitrc^

4*nt' U qujtncœc
, t^ uitcrlocutcun wu de* p^Ultoi» qui te

.
Tifm4 /,

plu» prècicus. Sur la façon df tailUf l« dUmani , voy*^

Puni PKiciEVtX. Quelle ert U, loille qu. produit le plu»

f»and etfct ;"(kuil» fur tette uiUe-UilTcrente» couleur» d«»
'

, LLLIU

D I S

\

clarté 4^. "• Elégance. V. 481. é. Mélodie. V. 114. j, *.

X. )io.. a. Nombre. XI, 109. .1., Des tranfitiom. XVI. 5^4.

s, ». Des figures & de» tropes. VL 76^! *. XVI. 700. a, t.

tf(. Utilité des exemples dans le diicours. SmppU IL.911. a.

De l'afnplificatîon dans le difcours. Suppl, \. yjx.^^k. Ce
^'on entend par dur d^ns le difcours. Ce dènut êh détruit

ou en affoiblit l'effet. Si^pl. II. 745. k. 746. a. Difcours délié.

IV. 784. t. Faux-brillant dans le difcours. VI. 441. <i. Rica-

Situlittion d'un difcours. I. 395. m. Des difcours (ur un fujet

r pure invention. IV. 601. ».^ Défauts de» difcours faits fur

le champ. Suppl. \. \y i.

Discours , {iBiU. Uii.) titre qu'Horace donnoit i fes

f^ityres. Les critiques font partaf(és fur la raifon qu'a eue le

poète d'employer ce nom. Opinion du Jbere le Boflu. Diffé-

rence entre la poéfie des odes d'Horace oc celle de fes fatyres.

Bien des perfoimcs n'ont mis RMnier & Defpréaux pour leur»

fatyre» <Tu'an nombre des veri^cateurs. IV. 10)4. j.

DISCRÉDIT , ( Comm. ) tcms où ce mot s'eA introduit.*

Difcrédit des aâions. IV. lOH^ <**,

DISCRET , (ffijl. éccL) épithete en ufage dans plufi^urs

maiibns reltgieuies. Père oifcret. Mère difcrete. IV. 1034. a.

DisCRETC
, ( Giom. Phyf. ) proportion difcrete ou disjointe.

Quantité difcrete. IV. |.0}4. a, . '
"^

Difcrti , la quantité divifée ert^difcrete & en continue. Pro-
portion difcrete & conrnue en arithmétique. IV. 1 1 {. a. XIII.

Discret, (Mortàt) voye^ DiscRinoN,
DISCRÉTIVE, propofitioH. IV. 8^. *.

DISCRÉTION, «^(Afwr.j^') Lé fubftantjf <///fr^on paroît

- avoir une toute autre acception que l'adjeâif^i/îrrf/. |Vi 1034. b.

Difcrition , voyti INDISCRÉTION , TaCITURNITÉ , SeCRET.
.DÉSCUSSIFS, {Chir.) remèdes difcuflift. Dans quel but
on 4e» emploie. Exemple» de quelques difcuffifs. Ceux qu'on
emploie dans les tumeurs indolentes ; dans les tumeurs flatueu-

fes; dans certaines maladies deS yeux. IV. 1034. i.

DISCUSSION, définition de' ce mot. IV. 1034. *. ,

Discussion, (PA//ij>/o;>A.) il n'eft poù-^t indifférent de com-
mencer par l'affirmative ou par U négative , la difcuffion d'un

,

problème. I. 801. <t.

Discussion, (Af<tf«,) IV. 103c. a.

Discussion. {Jurjfp.) De la difcuffion . nue l'on fait des

biens dti débiteur. Cfomment le bénéfice ne difcûdion eA
appelle en droit. Ce bénéfice avoit lieu dan» l'ancien droit. Ea
qâi çenfiAe la difctiilion'. IV. 1 03 ^ . a. Quels font ceux pour qui

le oiénéAce de difcufHon a lieu. Quels lont ceux qui ai font pas

obligés de faire aucune difcul|ion préalable. Quels font tes biens

que l'on h'eA pas obligé de difcuter. Comment on renonce
au bénéfice de difcumon. Ikid. b,

Difeujjiitn , c'eft ik celui qui demande ,1a difciiHion i indi-

quer les'héritagoB qu'il prétend y être fujet», VIU. 673. h.

Difcuffiàn dts cautions oa fiJt-juffiuri. Die étoit permife par

>«randen droit romain. Difpiofitton» d'Adrien fi( de JuAimen
fur ce fujet Caution»pour lefquelles ce bénéfice a lieu parmi
nous, Courume de Bourgogne fur cet objet. Auteur» à con-

fulter. IV. lO^î *.

DifcuJJùm Jet ionatùnt. IV. 103{. b. ,

Di/citffion di rhypothtaue fptcinU avant U générale. Loi fur

laouelle elle eA fondée. Comment elle a liéfi. IV. 1035. ^- ^
dilcufllion de l'hypothèque fpéciale peut éuç oppofôe entre

deux créanciers. IV. 1036. a.

DiftuJJion de l'hypothèque principal* avant la fubfidiaire. IV.

1036. a. '
.

. Difcujjion dti meublet avant l*t immeuBlet. Loi fur laquelle

cUe étoit fondée chez les Romains. Abrogation de cette loi

en France. La difculfion préalable des meubles eft toujours

néceffaire 1 l'égard des mineur». Auteurs à confultcr. IV.-

1306, a.

Difcuffton det offices. IV. 1306.^.

Difaujpon en matiertt de rentet. IV. 1036.'^

Di/cuffion dAtUrt-acquéreur ou détenteur. Elle a lieu dans les

pays de droit écrit ; dans le» pay» coutumiers l'ufage n'eft pa»
' uniforme. Ce que doit faire lé tier»-acquéreur oudétemeur
^ aprè» b difcumOn , fi le» biens difcutés ne fufRfent pat pour

, acquitter la dette. Auteurs à confulter. IV. 1036. h.

DISERT , différence entre éloquent & (Jifert. Notre difert

n'eA point fynonyme ati difemu de» anciens. IV. 1036. >.

Di/'ert , la différence entre éloquent & difen eA encore

«xpliquée. y . ^ao. b. 6L'^xy. a. ff
DISETTE , f A^c. Econom. Gouvem. ) DifféreiKe entre

bcfoin , néceAtté , difette , indigence & pauvreté. IL «13. b.

Caufes de la difette des blés en France. VI. ^34. u , b. Pra-

tique» des laboureurs qui montrent pourquoi les difettes fur-

viennem lorfqu'il arrive des mauvaifes années. Ibid. a. La
nation Angloife n'a pcnm effuyé de cherté extraordinaire de
blé, depuis qu'elle a permis l'exportadon. 536. b. Projet chi-

mérique de greniers publics pour prévenir les difettes. VII.

8»^. a. Obfenrations qui doivent bannir toute crainte de
difette dânsie cas d'exportation, liid. b. Manière de f èparer

une nourriture abondante & à peu de frais en tems de dil'ette.
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'^.cJinl^''- ^'' 1» '^"«•"e Jet iMiiv \\h 119. 4.
UISGR£GATIVLSo;./rj„on,

, {^ch,m,) XI ,00. J, A.
DISJOINT

, ( Mn/iy. ) tetracordes disjointï dans k' fyAéme
de» Grecs. Imervallesdisjouiis. Ti^i^séw^otnt^ Suppl. W.fx^. j.
DISJONCTIF, conjon^on dUionaivc. I. 149. a,'b. III.

873. a. X. 759^*. Propofition dnjonaive. IV. 84. *.' SyUe-
gifrtie disjonâif. XV. 711. *. Foyt;^ Disjonctivi.
DIS/ONCTION

,
{Juri/P.) fcparatirtn de deux caufes

qui avoient été jointes ', ô-c. Demande à hn de jondion. Com-
ment le juge l'ordonne. IV. 1036. *l Requête à fin de dis-
jonftion. Sentenc* ou arrêt de disjonâion. tbiJ. 1037.. «.
DISJONCTIVE , {Gramm.'^ Conjonâions disionâives.

Examen de la queAion , fi lorlqu'il y a pluficurs (jubAantifs
féparés par une disjonâive, le verbe qui fc rapporte i eux ,

doit étrt^ au pluriel ou "au fingulier. Sentimens de Vaugela*
&de Patru. r^yrr DiSJONCTiF. IV. 1037. <f,

DISLOCATION , voye^ Luxation. Etonnante ffcxibi-
litc d'un Anglois , qui avoit tr«uvé le fccret de diÂuqucr
la blupart des jointures de fpn corps. VIII. 870. a.

DISPARATE, divers êtres entre Icfqucls ce défaut peut
fc troi^ver. Différence entre inégalité 8î dtfp.-.rate. IV. 1037. a,

DISPARITE , inégalité , dijérentt. Difly'rence eptre ce»
mots. IV.

10J7.
a..

DISPENSE, (juri/p.) On n'en accorde j:!:nais contre le

droit divin ni contre le droit naturel. On ne doit difpcnfer

-

que lorfque dans le cas panicul îr il y a des raifons plus
fortes que celles de la loi. Différentes fortes de djfpenfet.
Par qui peuvent être accordées les difpenfes en matières
canoniques. Par qui font accordées le* difijcnfcs qui regar-
dent les offices Çl autres droits temporel». Elles ne reçoivent
point d'extcnfion , même i des cas pour Icfqucls il y auroit
un argument ^f majori.jj minus. Toutes difpenfes font volon-'
taires & Je grâce. Auteurs i confulter. IV. 1037.*.

' Dispense, ( Droit Kf^mr. & poLn.) Le fouvérain a le droit
de fufpendre refferj.dé la loi en favcur^e telles ou telle»

perfonnes. Lni (àÏTi ce pouvoir. Il doit ménager les <lif-

penfes avec fagcffe. Toute difpenfe ne doit avoir lieu qu'en
,
matière de XoiiJ, pofitives , & n'jllemcnt en matière de loix

naturelles. XVII, 769, b. Lettres de difpenfes. IX. 411. b.

Dijptnftt. d'affinité ; toute forte de diipcnl'cs matrimoniale» ,'

entre ceux qui ont quelque liaifon de parenté. IV. 1037. b.

Par qui elles peuvent être accordOk. On n'<n accorde jamais
entre parens en ligne dircâc. Difpenfe entre parens en ligna
collatérale qu'on n'accorde jamais, U en eA de même du pre-
mier degré d'aiRnité fpirituelle. On a quelquefois accordé de»
difpenfes au premier degré d'affinité contraélée exillicità copulà,

.
A l'égard du« fécond (tegré de cogiution naturelle ou fpiri*

tuelle , le pape en peut diipenfcr. Difpenfes rcfufées par Alexan-
dre FV , à Valdemac , roi de Suéde , & par Urbain V , à
F.dmond , fils d'Eddulrd , roi d'Angleterre. DifpoTiiion» du
concile de Trente fur le» difpenfes matrimoni^iles. Elles s'obte-
noiem plus difficilemém autrefois qu'aujourd'hui. Trois cas où
ces difpenfes peuvent avoir lieu, //></. 1 03 8. <. De qui doivent
obtenir leurs difpenfe» ceux qui ne reconnoiffent point le

pape. Les difpen(es qui viennent de Rome doivent être fulmi»
nées. Celles que peuvent accorder le» évêdue». Auteurs à
confulter. Ibid. b. \

Difpenfe d'affinité. Fautes & erreur» dans cet wticle de l'Ea-
cyclopédie, Suppl. IL 714. o. '

' Difpenfe de mariage en forme de pauvreté. VII. 179. a;
Empèchemens dirimans dont on n'accorde jamais de difpenfe :

ceux dont on difpenfe quelquefois. V. ^74. a, b.

Difpenfe d'âge. L'émancipation eA une efi$ece de difpenfp

d'âge. Aee requis chez les anciens Romains pour parvenir à
la magiffrature. Difpenfes d'âge qu'on accordoit dés -lors.

Auteur» cités fur ce fujet. A quoi l'on avoit égard lorfqu'on
accordoit ces difpenfes. IV. 1038. b. C«lle»,^ue?e roi accorde
en France. Difpenfe» qu'on accordoit autrefois i de jeunes
magifb-ats pour être reçus avam l'âge de 35 ans. Dimcnfei
que lé pape accorde pour prendre les ordres ou pofféoer des
bénéfices. Ibid. 1039. a.

Difpenfe de bans de mariage. Ce que prononcent le cotKile da
Trente & l'ordonnance de Blois fur ce fujet. Les évêques
accordent quelquefois difpenfe des trois bans. Pour quelles
caufes on le» accorde. Défenfe» faites d'accorder ces dif-

penfes faas caufe légitime. IV. 1039 4. Ces difpenfes doivent
être infuiuées avant la célébration du mariage , &c. Ibid. b.

Difpenfe de bùtardift. Aâe qui habilite Jne bâtard à l'effet

de recevoir les ordres eccléfiaftiques ou de pofTéd^r un béné-
fice. Ce» difpenfes s'accordera en deux manières, aut àjuri,
aiu ab homine. Quels font les cas oti il n'y a que le pape qui

puiffe difpenfer. L'impétrant doit faire mention du défaut de
naiffancc dans fa fupplique. La difpenfe pour les bénéfices

emporte difpenfe pour les penfions. Quelques autres obfer-

vStions fur te même fujet. Ouvrages à confulter. IV. 1039. b.

Voy<i Irréculier, '

Difpenfe pour Ut bénéfices. Par qui ces difpenfes fontaccor- ^

décs. Cet uUgc devenu commun à Rome depuis Paul IIL IV.

i03<>. b. Difpenfes uci'tes. Difpenfes exprcffct. Difpenfe d i^e/. ;

«

DOT
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rcnt du folcil, ai Vi luite , & de l'anneau de faturne. ^44.

*. Le diamcfc v}iiicil du foleil trouve plu» grand que ITio-

raomJ. Nllh-wi^. • Pourquoi I» dijmctrc» du foUU&dc

IHÂJnf^RÂGNLË/rVJi. ) Ddcription &ec« ortiiic''IV.'

?4f. k. Le diapliragiiic n'efl pas bfblument néceflaire dmnl

taiyimioa Le laouvcmcnt des côtps Sl du diaphrigme I
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'^

^

pour les ordres & les bénéfices. 'Dirpcnfes pour eaux qu! font

irrig&liers. Différcns cas pour lefqucl^ il faut des difpenics

pour les bénéfices. Défenfc d'obtenir aucune dirpenfe en cour

«le Rome , fans avoir auparavant obtenu des lettres<patcntes

eu roi. Les difocnCes k l'effit de tenir plufieurs bénéfices

,

font ou pures oc funples , ou accompagnées de conditions.

En quel cas le pipe accorde dirpcnfc pour dçux bénéAces-

curet.' IV. 1040. a. On n'accorde pas de difpenfc pour tenir

deux dignités /uA toJtm itHo, &c. Autres maximes & règle*

fur le même lujet. Ouvrages i confultcr. Ibui. t.

Difpenfu accordées oar les papes pour certains bénéfices.

XI. 83 a! *. Diverfes dilpcnfcs que le pape peut accorder, hid.

Dirpcnfe qui permet «Je prendre les ordres hors des tems pref-

crits par les canons. VI 337. h. Les diTpenfcs de l'irrégularité.

,Vin.oo7.>.
Dijptnft ad duo 6' plura , pour poflider en même tems plu-

fieurs oénéfices inconipttibles. En quels cas le pape peut accor-

der ces djfpenfes. Dirpofitions fur lefquelles cet ufage eft

fondé. L'evéque peut aufli accorder des difpendes *d duo.

Auteut^ à coiifuUer. FV. 1040. i.

Difotnft d'cxjmtn.ïVi 104O. *.< •

Dijptnft txfrtiïi , di^enfe tacite. IV. 1041. «.

Dijptnft des degrés.' iV. 1041. a. •

Dijptnft d'incompatibilité. Foyi^ ÏNCOMPATlBlLITi.

Dijptnft d'irrégularité. Voytr IrrécùlaritL
Dijftnft pour les offices. IV. 1041. *. , -

.

Dijptnft pour opincN IV. 1041. 4.
|_

Dijptnft des ordres, ou di non promovendo. TV. 1041. é.

Dijptnft pour les ordres. L'évèque peut dUpenfer pour les

ordres mineurs. Un clerc qui a quelque difiormité ne peut

être promu fans difpenfe. iV. 1041. «.

Difptnft de parenté & affinité. IV. 1041. a.

Difptnj't des quarante jours : liberté accordée à un officier

de renier fon office , encore qu'il ne furvive pas 40 jours

& la réfign^tion. Pourquoi cette difpenfe eA néceflaire/ Elle

peut être exoreffi: ou tacite. Du' tems de la ligue, celui qui

fe qualifioit lieutenant-généraL du royaume , accordoit cette

difpenfe même après la mort des officiers. IV. ic^i. ^.

Difptnft de réiidence. En eénéral , ces difpenfes font abu-

fives. Quelques bénéficiers («nt difpcnfis de droit de réfider

à leur bénénce. IV. 1041. *. ^ >

Difptrife du ferment. Exempte unique de la diibenfe du
lèrmcnt que les officiers doiVent ^leur réception. IV. 1041. b.

Difptnft de fervice ,
qUe x roi accorde k quelqu'un de fes

officiers conimcnfaux , ou autres officiers privilégiés , &c. Ce
^ue portent fur ce fujet le règlement des tailles de 1614

,

(& le règlement général de iPl6. Ibid. 1041. ».

Difptnft de tems d'étude, IV. 104 a. a.

Difptnft pour tcfter. IV. 104a. a.

Difpenft de voeux. Voytr Vau.
DISPERSION', {Dioptnqiit) point de difperTion

^otnmti par oppofition inX poi^nt de concours ou de
IV. 1041. A

Difptrfibn des hommes aprè^ le déluge. III. 396. b.

DKPOSER , dufftr , former \ "Ordonner , explication de CCS

fyndnymes relatifs à l'an militaire. VII. 181. ^
DISPOSITIF, ( Jurifp.) parti|e d'une fentence qui contient

le jugement proprement dit. Différentes parties diAingiiées

daiu un jugement. On appelle iiifll difpofitif , un projet de

jugement arrêté de cehcert enti^e les parties. Comment font

dreiTés ces difpofitifs. Détails furl ce lujet. IV. 1041. b.

Difpofitif des jugemcns appelle diHum. IV. 970. a.

, DISPOSITION, lBtU.Utt.) Enumération des parties.du

difcours qu'il s'agit die difpofer : ces parties exprimées dans

un vers technique. Ce qu on entend par la difpofition natu-

relle. IV. 1041. b. La nature elle-même nous difte ce que
nous, devons faire pour perfuadet nos auditeurs. Manière de
diftribuer un difcours, félon les Aiodemes. Parties du dif-

cours dans l'éloquence du barreau. \Ce qu'on entend par dif- -

pofition artificielle. Ibid, 1043. '
\

Disposition , ( Midtc.) On .l'exprime en latin & en grec

parle mot diathefii. IV. 1043.' "•
1

Disposition, (y«ri/p.) Difpofiti(\n$ d'un aôe, d'un arrêt

ou autre jugement. Dilpofition caduque. IV. 1043. "
Difpofition captatoire.- Cette difpofition eft réprouvée.

Autorités k confultcr. IV. 1043. a.

Difpofition à caufe de mon. Trois fones d'aâes par lef-

oiicls on peut faire des difiwfitions ; les donations, téftamens

&. codic'des. IV. 1043. ' ^^ ^*^"f ordinairement révocables

iufqii'au dernier rtioment de la vie. IhiJ. b.

. Difpofition comminatoire. IV. 1043. b.

Difpofition conditionnelle. IV. 1043. b.

Difpofitions des coutuines. ( VoytiXy.^x^. b. )''IV. 1043. *•

Difpofuions de dernière volonté. IV. 1043. b.

Difpofition entrevifs. IV. 1043. ^.

Difpofition gratuite, irrévocable. IV. 1043. *'

Dijpofition d'un jugcmamt. Chaque difpoiitioa d'une fen-

tence forme comme autant de [uj^cmens Icp.ués. 1\'. 1043. ''•

DifpoJ'iion de l'horvme I :i dit'poliuoii de riioaiiiie Ua e'eilcr

celle itc la loi. ly. 104 y i:

«inri

foyer.

Difpofition. libre. rVj/1044. a.

Dijpofition de la lofT IV. 1044
Difpofition morale. IV. 1044. b.

Difpofition négative : cette difpofition eft oppo(2e ila pro-
hibitive : il y a des difpofitions qui font i. la fois l'une &
l'autre. FV. 1044. *.

Difpofition onéreufe. IV. 1044. a, •-

Dijpofit'toni pituftt : i qui il appartient d'en procurer Tesè-
cution. Vl. 131. *.

, Difpofition prohibitive : il n'eft pas permis d'y déroger :

exemple d'une difpofition prohibitive négative. IV. 1044. "•

Dtfo^ion rémuiiératoire. IV. 1044. «.

Dij»Sfition de fentence. IV. 1044. «.

Difpofition teftameiltaire. IV. IO44. û.

DisposiTioy d'une armée. ( An milit.
) Quelle eft la meil-

leure difpofition d'une armée. Exemple tiré des commen-
taires de Céfar. IV. 1044. ^•

DispOsmoN
, {Arthit.) IV. 1044. *•

DISPOSITION dt gutrrt \Art. mitit.) plan général "ou
particulierqu'on fc propofe pour ag|ir offenftvement ou défen-
fîvement; Importance de cette partie de l'art militaire. Suppl.
II. 714. b. yoyti Campagne.
DISPOSITIONUM fcrmium. XIV. 813. a
DISPUTE , dibat , altercation , conteflaiion , (Synon. ) IV.

III. a. Difjpute , querelle , différend. Suppl. IL 720. b.

pISPUTïi (Aff/j/iÀ. ô* A/urj/t) Lnperfeâions humaines
(lui ont donné naiffance à la difputc. Objets fur lefquelf la
oifpute s'eft exercée. Excès qu'il en faudfoit bannir. Avan-
tages attachés k la difputc accompagnée de modération. Elle
peut devenir une fource de plaiùrs dans la fociétè. IV:
1044. b. Elle peut devenir dans les fciences ime fource de
lumières. Mais c'e/l la raifon qui ècane le nuage ; & la ràifon
aâive & clairvoyante duo, le calme , perd dans le trouble &
fes lumières & Ion a<ftivité. L'iiomme eniponè daiîs la dif-
pute paroit fentir beaucoup ; il n'eft que trop vraifvmblable
qu'il penfe peu. L'emponen^ent né du préjugé lui prête k fon
tour de nouvelles forces. Les preuves & les raifons

, quelque
connues qu'elles nous foient dans le calme , ne nous font
plus préferues.dans l'accès de l'emportement. D'ailleurs la

raifon, même dans la bouche de Khomme emporté n'eft prife
que pour la oaffion. Ibid. 104^. a. Enfin- l'emponement dans—M-difpute eft contagieux. Ibid. b.

.

Dijjjiiat , des difputes académiques •. en quoi vicieufcs :

exercices k leur fubftituer. VI. 93. *. Des difputes en paroles
ou injures : des difputes de mot: : fur des chofes frivoles. IX.
641. d, b. 643. a. Les difputes condamnées par Montagne.
XIII. 869. a. Utilité des difputes de controvcrfe. IV. 138. a*

Pour ne pai difputcr inutilement fur deStmôts , il faut les défi-
'

nir. 748. <i. 749. b.
'

DISQUE
, ( Hijl.anc.) bouclier rond, £>c. Il s'en voit un

d'argent dans le cabinet des antiques de S. M. Difyut , palet ea
ufage dans les jeux publics. IV. 1045. ^.

Difiiiu. Defcripuon du»difque des anciens. En quoixon-
fiftoit le jeu du difque. Dans quelfè.vue on s'y exerçoit. Ues
difcoboles. Mon d'Hyacinthe en jouant au diique. IV. K)4t.
*. Voyti DiscoBOii.
Disque , ( Afirbn. ) manière de divifer le difaut du foleil

&dclalune. IV. 104^:*.'

DiSQVE , ( Opùq?\ dans les lunettes. FV. 104^. *.

Disque, terme (k^/iMifM. IV. 1845. ^. -
Disque, terme de lithurgie grecque.-IV. 1046. a.

DISQUKITION, {PhJofoph. )'on n'emploie plus guère
que le mot de rtchtrcht ; mais on peut, s'en fervir ironiquement.
Exemple. IV. 1046. tf.

DIRECTION
, {Anat.) elle à deux panies ; la prépara-

tion qui doit fuivre l'examen , & la féparaiion. En quoi con-
fiftcl examen. But de la difTeâion. Connoifiânces qu'elle

fuppofe. Ce que doit faire un démonflrateur en ânatomie.
IV. 1048. a. Il feroit avantageux qu'd y eût dans les hôpitaux
des difféqueurs afTez inflrui^ pour bien préparer toutes les

parties cnfemble & fiparéraent , fur diflïrens cadavres , &
qu'il fôt permis d'aller dans ces endroits , après s'être rempli
la mémoire de ce qu'il y "a à remarquer fur chaque partie,

voir développer ces panies mêmes , &c. ibid. b. Vtil"é des
difTeâions dans l'étude de la ihèdecine. Là' manière dont fe

'pratiquoient les difTeâions chez les Égypdens, n'a pu beau-
coup .cqntribuer k la perfeâion de la i^decine. U y .a cepen-
dant tout lieu de prélumer qu'Efculape l'égyptien , devoir en
avoir quçlques connoiffances plus particulières. Cohnuiilan-
ces anatomiques de Podalire&de Machaon; Les Afclepiades,
eîitre les mains defquels pafTà la médecine , ont pafïe pour
d\ grands anatomiftes. U y a touç. lieu de croire qu'Hippo-
crate s'étoit appliqué à l'anatomie. Avant Erafiflrate & Héro-
phile on n'avoit pas difféqué de corps humain , comme ils le

tirent. Ecrits de Galien fur les adminiftrations anatomiques.
Ibid. 1047. a. Énoncés générau* fur la manière de découvrir
les parties qu'on trouve dans les anciens anatomiftes. Précep-
tes que Vefalc Si. Ch.vles EtienTte ont donnés pour la dilfe-

rtion de chaque partie. Invention» ijui ont et.e ta.;es de di.vei'.

f* moyens
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Ordre du droit du douaire avec les

trat o» au- mariage.

utrès droits. Il n> a ouverture au douaireaue par la mort

DOU
J'étendre. Les enfai*n des frefes' germains excluent -Ils te<

enfans des frères confangiiins ou utérins ? examen de cette
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In humeun (ont d.tc(miné«f à fe porter rert la cavité <tc*

«nirùllci , en plus grande abondaïKc que dans l'etai naturel,

^ qu'cllct ne funt pu poinpto pu tes porcs des inttllins,

ordinaire, fit à la contraâlon du cœur. S9é,«- J-J
reipira-

noii regardée lommc la vraie catife de la dtalloU de <c

mulclc. XIV. i8j. 4- y>'yi Pulsation.

^

f
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inoyent de décQuvrir les parties. Dirers traités qui ont pru
Air ta difleâion. /M. *.

Difftftion. Utilité de la diflef^on des cadavres. II. f ii . <*.

Suppi. IV. 104. >. DiiTcâion de chiens. II. 59^. k. Utilité

des diflcAions du cheval. Suppl. TU. ^jy. s. Cauu de l'odeur

dé<àgréable qui s'exhale du bas- VCntre & de la poitrine , à

rbuverturc des animaux les plus fains. VI. fyS.V. Pincettes

\ difléquer. XII. 6)8. k. Erigne 1 inArument eoqtloyé dans

les difleâions. V. 907. i. De l utilité qu'il y aurok k dcniner les

'malfaiteurs k être diffioués vivans. I. ^o^t-kS. i).«. Diffe*

âion^es nerft, voytr NtvftOTOMic
DifftSion des feuilles. VI. 6f f . 4.

DBSENTANS ou oppofaïu. ( Hift. tccl. ) différentes feâes

infi nommées en Anftletcrre. IV. 1047. k. r

DISSEKTATIOH. Différence entre la dtffertation & le

traité. IV. 1048. é.

DISSIDENS , ( Hifl. tccl.) liberté dont ils doivent içuir en

Polocne. Les ariens oc les wCiniens exclus du nombre des

difficknvIV. 1048. «. >
piSSIMlLITUDE , (Rhiw.) lieu CMunun. UCigé qu'en

ont 'fait Gcéron& Catulle. IV. 1048. a.

DISSIMULATION. ^ MoraÙ) Différence entre diffimuler,

cafher & déniifer. La ddfinAilanpn étoit bannie des premiers

chrétiens. Iv. 1048. é. Le premier traiteffentiel dans un hom-
me ,

pour le boidîeur de la fociété , c'eft la fi-anchil'e & la

fincénté. Les bons princes ont regardé la (Uffimulation comme
un mal néceffaire ; mais elle le feroit infiniment moins , A
Pon ne forn^it que des entreprifcs iuftes. Trois propoûtions
"*'

' ce qui vient d'être dit. /*j</. A.
"

L£R , DÉGVisyi , CaCH» , ÇSyn»n. ) IL
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^Sfumées dé ce qui vient d'être

.bïSSIlijUL

904. <*.

DISSIPATION , ( Phyjlf.) IV. 1048. *••

Dij^ation qui fe fait des parties fluides & folides du

corps humaiiL XL 186. i. Comment elle fe répare. 287. k-

Dissipation , ( Jurifpr. ) elle devient un^caufe d'intér-

diâion , & un moyen de l^paratioo de biens pnir la femme.

IV, 1048. *.

DiSOLVANT , ( Phyfy. (f Chymi* ) voy^ DlSSOlimOH.
Diffolvant univerfel, v0y<T AlKAHEST. LW confidéré com-

me diffolvant. 1. 1)4. a. VL 117. t. Même propriété de l'eau.

V. 189. k Ufagès qu'on en dre. Ordre des affinuèsqiie diver-

fes fubftahces ont avec l'eau. 19a « , *. Les acides confidèrés

comme diffolvans. L 09. «. Le» alkalis diffolvaiu des matières

craffes. 174. k Diffotlvant de tous les métaux. VIII. 1)3. 4.

Diffolvans qui agiffent fur les différens métaux , voy*i les arti-

cles de ces métaux , 8c ci-<leffous l'article D\ffoliaiom. Métaux

que l'huile diffout. VHL )37. <•• Diffolvans de fubftan^cs ani-

males , ou caufbques. H. 70 1. K ^'V'K. MiNsraui.
Dissolvais , (MUtc. ) v«y*{_ lUsOLimn.
DISSOLUTION , (Ctywtf) aftion du medbue. Corps

réfultant de runioo cbymique de <ieux fubftances. IV. 1048. >.

Diffolution d'argent Dilution d'or. IM. 1049. «.

DlffolMmn^voyti0himM. tf l^llMSnuL La diffolmioii

eA l'opération fondamentale de la chymie. Les- newtoniens

ont établi que l'attra^on étoit le principe de la diffolution.

La plupan des chyimAes , & les François fur-tout , ont atta-

3ué ce (yïléme , & blâmé ItS ph^dens d'iqipliquer les loix

es maffcs aux aff^ons des peots Corps , mais b'Newton

'de la France a décbiré le vode qui enveloppoit encore la

vérité foupçonnée par le philofophe de Loiiares. En confi-

dérant les affinités des corps comme des effets de l'attradion

généi'ale , déterminés par des variétés de diftance qui réful-

tent eUes-mjbncs des différentes figures des parties , toutes

les «lifficulta s'appbmiffent , tout s'explique rfatureUemem.

Diéfinition de la dliffolution. La divifion en efi la première

condition ; l'équipoodérancé {^Voyt^etmot^ eft lafecoiide.

8uel eft , «lans une diffolution , te corps appelle iiBhhMU.

)mme l'attraâioa efl le principe de la cohaion , elle ett^de

même le«principe de la divifion. SmL II. 714. *. Cette

affertion rendue fenfiUe par un exemple. Que l'on fe repré-

fente , dit l'auteur , un morceau de bois , dont les couches

ligneufes font faiblement adhérentes. Si l'on colle fur ce bois

un autre corps , en^nlerani ce corps , on enlèvera avec lui

quelques parties du bois. Voili le méchanifme de la diffolu-

tion. Développement de,'cette diéorie. Ibid.j^y a. Ce n'eft

pas feulemem la divifion qui produit la «fiffolinkM i il finit

encore Féquipond^rance , Ceft-à-dire , le ruport de gravita-

tion entre les parties du corps diffous & celles du fluide <fif-

folvant. — Deux corps ne (e confervent en l'éat de diflblu-

tion , qu'auum que,leur rappon de rravitation n'efi pas

changé.— Méchaïufme de ce qu'on appellei«#niuir J* dtfoUt-

tion. ItlJ. k
Diffolution. CMi(ci de la.diffolution des coips. IIL 41 f . k

Dans toute diflolution , les corps qui s'uniffem (ont également

aaifs. Sui>pl. I. 811. i. Diffolution humide. XI. ^oo. k Gr-

conflances dans lefqnelles un corps pfongé dans uij fluide fe

diflbudra. I. 851. *. Comment il arrive que les principes b^t^

rogenes , diffous dans l'eau , font répandus 6c invifibles dans

Timt I,

cène eeu. Sufpl. III. 4-v •*• nuToluton» CMvmif les froide*

8c accompagnées d'effervefeence. VU. )iy. a. DiiTolution
'

menftruclle fulvie de' la précipitaiion. XI. too. «i. Phor|ihures

produits par diffolution. aII. 5 16. «. Dillolutiuns pharma-
ceutiques , connues fous le nom de teintures. XV1. ta. k
Caufe de la diffolution d«s fels par l'eau, l. 581. h. Diffolu-

nons obteniKs par différeifS fels , vintt Sel. Diffolution de

certains cor^ par la tritiiration. XVI. 66^. * ', k Dkffûlutions

par l'efprit de vin. XVH. 187. >. Diffolution de la chaux par

les acides , III. »66. k par le vinaigre. 167. 4. Diffwlutions

Îiar voie de décoâion. IV. 607. k Diffolution de l!eau par

'air, VI. 117. *, k de l'argille par l'acide virrioUque. VII,

699. 4. E)iffdutions méulliques. D'où dépend le fuccés de la

dilution- du fer dans l'alkali fixe. X. 60. 4. Diffolution de

l'or. XI. ^1]. k Diffolution» cuivreufes. IV. ^4^ *. DiffoluJ^

don de l'argent dans l'opération du départ. 8^1. 4 , *. Diffé-

remes manières de diffolution de l'étain. VI. 8. 4. Différentes

diflblutibns du fer. 496. k Diffolution» des métaux par les fels

,

vovei l'article Sel. Sur leS diffolutions , voyc^ Solution ,

Menstàul.
Dissolution ,( A#^</«. ) IV. 1049. 4.

Diffolution dit kumcurt , voyea Colliquation , DÉCOM-
POSITION. Obfervations fur le fentiment d'une diffolution

de la maffe entière des humeurs : remcde< que la médecine

moderne met en ufage dans ce cas. VIII. 6t6. 4, k, &{.

Spécifique contre la diffolution des humeurs. XV. 44^. 4.

Dissolution , {Jut;ifp- ) IV. 1049. 4.

Diffolution de communauté; ceffation de communauté de

biens entre conjoints. Comment elle arrive. Ce qu'on doit

&ire lorfqu'ily a des enfans mineurs du conjoint prédécédé.

IV. 1049. 4. » ..

Diffobuion de mariage. Caufesqui l'opèrent. IV. 1049.4.

Diffolution de la communauté de biens entre conjoints. III.

711. '4, t. Sort de la dot de la femme après la diflolution du

mariage. V..64. k Sur la diffolution dé mariage, voyt(,

DlVOKCE.
Diffolution de fociété. IV. 1Û49. 4.

.

• Dissolution, (Mom/t) débauche exccffive. IV. 1098. k
tnaté. Voyez DébauCHB.
DISSONANCE, (Mii/f.) lesaiv;iens n'admenoierit point

les tierces 8tlesfixtes pour accords confonnans. Les diff»-

ûances fe réduifent à un affex petit nombre dans le fyftèm*

. reçu. IV. 1049. * Nous n'appercevons point de raifon phy-

fique qui nous autôrife à les introduire ^dans le corps de

llunnonie. Ce que dii M. Rameau (^f l'emploi des diffo-

oknces dans l'harmonie. Le principe phvfique de la diffo-

nance employée dans l'harmonie n'a été iufqu'ici expliqué'

par a'iicun auteur Où l'on doit prendre la diffonance. L^
où il n'y a point de féconde, il n'v a point de diffonance,

6cU féconde «A proprement la feule diffonance qu'on puiffo

employer. En quifel lieu de l'accord partit on peut placer

une diffooaiKe pour la rendre le moins choquante i l'oreille

qu'il eft poffiUe. Ihid. k Moyen de fauver la diflbnanc«>

Marché qoe doit tenir le fon foiidamental relativement au
mouvement afficné à la diffonance. Cdinment on doit déter-

miner l'intervalle que doit former la baffe fondamemale en

quittant l'accord. La dominante eft la corde k laquelle con-

vieitt l'accord de fixte ajoutée. IV. lOfo. 4. Les diffona'n^

ces majeures doivem monter , Se les mineures defcendre. De
la difEonaïKe qui eft la fauffe quinte & le tritou par ren«

veriiMient. Comment on peut rendre raifon de la diflb-

aocc. IV. lOfo. k
DusONAMCi, (Mi^.) étymoiogie du mot. —Son ufage.

— Analocie qui s'obferve enue Tacconl de la donùnanteTô/

8c celui ne U fiNts-dominaate f».
~ En quoi confifle l'alté-

ration de l'harmonie des deux ouimes. — Obfervations fur

l'emploi de la (piinte au-deffous de la tonique de cette fous-

donunante , entre laquelle 8c la tonique on a'apperçoit pas la

moindre liaifon qui puiffe autorifer l'emploi oe cette fous*

' dominante, non-feulement comme corde efl[e{itielle dumn

,

mais même en quelque qualité que ce puifle être. — L au-

teur n'appercevant ni dans la phyfique , ni dans le calcul, la

véritable génération de la diffonance, en a cherché la véritable

origine purement méchanique , 8c c'efl ainfi qh'il l'a eq>B-

quée , article Difonanc* de l'Encvclopédié, fans s'écarter du
fyflême de M. Rameau. — Suppl. VL 716. k Les deux feules

notes de l'échelle qui ne fe trouvent poim dans les harmo-

Jiiques des deux coedes principales ut 8c fol, font prèciA-

ment celles qiu s'y trouvent innroduitcs par la diffonance ,8c

achèvent par ce moyen la gamme diatonique. — Ces deux

difTonances , la fixte majeure , 8c la feptieme mineure , ne dif-

férent que d'un femi-ton , 8c différeroicnt eiKore moins fi

les intervalles étoient bien juftes. - A l'aide de cette obfcr-

vation , l'on peut tirer du princioe de la réfonnance , une

origine trés-approchée de l'une 8c de l'autre. — M:|Tarnm

eft le premier, 8c jufqu'i préfent .le feul , qui ait déduit une

théorie des diffonances des vrais principes d» l'harmonie

,

voy<i SYSTiME. Ikid. 717. 4. Pafli le terme oii les har-

moniaues naturels font encore fcnfible* , la confonance de»
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D OU D O X
DOUGtAS , ,( Jucquts) fon explication de la chaleur

animale. UI. 33. i , *• ObjeAions comrc fon fyQéme VII.

53»
rance. Quel» doute» reroicm Ucfiironnables ou même im-
poffibles. Comradiâion où tom)>e Montaigne dans le jiige-
mem Qu'il nrononce entre les Pvrrhonitfm li,,.i k ("k......
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IV iy\\ J r.n.f yi'AlJRATUIH & QuARTIk». ,

|')K.KINS()N . i.u(iiiot,.)nic de CCI luu-ur. X -^'i /•, IV

lilte; (avoir, qu'elle foit trop courte ou trop longue^ ^'•*"*

eA la règle à fuivre pour former cettejirtoj IbtJ. 9^8. j. T«blef

qu'il cwnvient tic fwrincr iki'motk qui ont ciur'cujt quelque

. rapi>ori I
Î18 D I S

"X

ig»erV4llc> commenrMrablet ne k'adlrict plus que pf inilu-

Qion! — Il faut bien coçnoitre' la place que la diffonamc

peut occuper dam l'èthellp d'un mode, tant pour pouvlijf-

coofirmcr le mode aâueUcment rèfinani ,
que p<J»ir jgou-

oir «n chartger quand on veut , & bien dtiterminer «.'"'

, <!an» lequel on parte. — Souvent une noie qui paroit faire

U diflonaïKC dans un accord , eft réellement une ctjiifonancc.

— Raifoit dtqmtUmti diffoninttî tirit d'un mémoire dt M. ^>'}"':

— En quoiconliAe dans U ryA*mcde l'harmonie la d'iffc-

rence des di<K>nances & de» confonnafces. — Ihid. *• L'ac-

cord de la repiieme ,& celui qui réfulte de la fixiemc jointe

À la quinte, font employé* dans lafmufique avec tant de

fuccés
, qu'on ne fauroit douter de leur harmonie ou de

leur agrimcnt. Cependant en exprimant en nombre les fons

qui forment ces accorda , on parvient à des proportions fi

compliquées, qu'il femble prefqueimpoflible que roreitle les

puifle (aifir. Voili doiK un paradoxe où la tnéorie femble

être en contradiâion avec la pratique. Explication qu'en donn»
M.d'Alembcrt. Ikid. 718. a. Explication plus détaillée du même
Earadoxc donnée par M. Euler , dans laquelle il prouve que

I proponion appefçue par les fens en fou\ent différente

de ceUe qui fubri/U aâucUement entre les fons. — hid. k.

Pourquoi on ne fauroit fupponcr prefque aucune aberration

«dans les oÀaves, & l'on prétend que toutes les oéiaves foient

cxaAes ; au lieu que d^ns les quintes on peut fouffrir une i^ez

raride aberration , fans que les oreilles en foient blcffées^?—

Quelle «A celle qu'on fupporte dans les tierces majeures &
mincurci. Quand la pro^rtion aéluelle eA fort compliquée,

de forte pounant au elle approche beaucoup d'une propor-

tion fiinplc , alors roretlle appercevri cette proportion Am-
ple, fans remarquer la petite aberration de t'aéluelle. Ainfi

deux fons an raifon de aoo ii )oi , ou de 100 i 199, exci-

teront le fentiinent (Tuncquinte parfaite. — IbU. 719. >.

OeA à l'aide de cette obfervation fit de ce principe que
l'auteur rend Raifon du paradoxe expofé ci-defliis. — Cqn-
jeâuri; touchant le fondement de la règle. fur la préparation

& réfplution des dilTonances. — Des accords admis aujour-

d'hui dans la compofition muficale. Ibid. b.

DissoNA/NCE
, ( Mufiq. ) diflbnance majeure. Diflbnancc

mineure. Suppl.ll. 730. «.

'Diffonanct. accords dilTonans. I. 76. 4. 78. a- Intciyalle»

diiïonans. VIII. 839. b. XVI-. 411. <i. 6^. 1. Battemens qu'on
apperçoit dans les diflbnances. Suppl. I. 819. a. Change-
ment d'harmonie d'un accord dii&nnant. Suppl. III. )0i. a,
à. Génération del dilToiunces. SvAéme général des oiAb-

hances, vol. VU. pi. Mufiq. pi. IL II n'y a point de diAb-

naïKe fans cadence , ni de cadence fans difTonanve. II. j^'^.b.

Emploi des dîAbnancÀ dans la compofition. Suppl. l. 118.

é, b. Leur utilité dans l'harmonie. VIIL ^i.a. Cette diAb-

nance doit être prife dans le 6rolongement de quelqu'un des

fons ae l'accord précédent. IbiJ. Origine de la. règle, prépa-

rer les diAbnances. Si$ppl. IV. 874.^.. De la manière de les

préparer. VIII. ^i. a. XlII. toc. j. XVL m. *. Règles fur"

la manière de fauver les dinonaaces. VIIL y. a. XlV. 730.
s. Voyt^ SÀuvEMENT. Des diflbhances félon M. Jamard.
Siippl IV. 868. b. Idée d'un anonyme anglois fur la difl'o-

nance ,871. a ,b. Des accords diAonans , feloa M. Kimber-
gcr ,8^4. a , b. yoytz CoNSONAKCk,ACCORD , HARMONIE.
DISSOUS , pu dijfout , ÇChym. ) dans U langage' chymi-

que reâifié , la qualité de menAriic & celle de corps diflbul

n'exiAent plus. Cependant on peut encore employer ce mot
comme (ynonyme du mot «ni. IV. loto.^.

UISSYXLABE, (GrdiMi. ) mot diAyllabe: pies difl'ylla-

lies. IV, 1050. b. Etymologie de ce mot. Queltiues auteurs

ont appelle diAyllabes nos vers de dix {y[libc$. Ibid. io< i.a.

DISTANCE , (Géom. & Phyf. ) U diAance d'un point i
un point eA une ligne droite qrée entre ces deux points.

Comment on mefure les dlAances en g^métrie. DiAance,
intervalle de tems, intervalle'de qualité. IV. ro^i. 4.

Diftititcî. De la manière' de prendre le* diAances fur les

cartes. 11,707. i. Comment les anciens marquoient les diAan-

ces fur les grands chemins. III. 175. b. &c. Ufàge du- com-
pas de proportion pour la mefure des diAances. 7^6. «.'Trou-

ver avec la chaîné la diAance entre deux objets uucceflibles

Tun par rappon à Itutre. Trouver la diAance d'un objet

.inaccdfible , comme la largeur d'une rivière
, par le moyen

de la chaîne. III. 7.,^. De b mefure des diAances avec la

planchette , XII. 700. « , b. avec le quart de cercle. TÎIU.

666. a. Inffaïuoent nommé théodolite pour prendre les dilu-
ées. XVI. 148. a. InArumem oui fcrt Ji prendre les diAances
par une méûiode facile. SuppL II.'^9i. a , b.

Dijlantt éppartnu du objttt. Six moyens dont notre ame
fe fert (tour |uger de la d[iAance des objets. Le premier con-
fiAe dani cette configuration de l'oeil , iiéccAaire pout voir

diAinâcment à diverfes dilhnets. Variations dans la confor-
mation de l'oiil , félon la diAance des ot^ets qu'on obfewe

;

ce changement nous étant fenfible , nous met i portée de
juger des diAances , même avec un oeil feul. La confufion

«le l'objet à une grande diAance , aide encore i U faire con-

DIS
noitre. IV. 105 1. d. Le fccond moyen , c.'cA ran^ic formé par
les axes optiqiie^ fur cette partie de l'objet que nous fixons.

Le iroifieme confjjAe dans la grandeur apparente des objets.

Mais ce moyen' devient. inutile, lorfque nous igitorons la

véritable grandeur des corps. Le troijkme moyen , c'eA ta force

avec laquelle les couleurs des objets agiAcnt fur nos yeux.
Quelques-uns prétondent que la force de cette couleur des
objets furnos yeux , doit être en raifon réciproquedoublée de
leurs diAances : fur quoi ils fe fondent Ibid. ^."L auteur montre
ici que cette force ne décroit pas félon cette proportion. Les
objets doivent toujours paroitre moins lumineux & plus

teints de la couleur dfl milicii à travers duq\icl ils font^apper-

çus , à proportion de l'éloignement où ils font de nos yeux.
Expérience qui fert <i rendre raifon de ce phénomène. Pour-

quoi une chambre paroit plus petite apris tiue fes murs ont

Eté blanchis , & une colline paroit moins élevée lorfi^u'elle

cA couverte de neige. Pourquoi le feu & la flamme paroif-

~fent fi p^ts , lorl^iron les voit de nuit à une grande di-

Aance. Les objets obfcurs parbiAent à l'entrée de la nuit pitu

wands , que lorfqu'oii les voit pendant le jour. Ibid. lOf a. a.

i diAance apparente & b grandeur des objets paroiAent

;lugmentées i travers un air chargé de brouillards. Pourquoi

les aAres patoiAent plus foiblement lorfqu'ils font proches

de l'horizon. Pourquoi le foléil & la lijne- paroiAent plus

(grands dans cette fuuation. Lecinqujeme moyen confie dans

a diverfe a]^arence des petites pirties des objets. -Ibid.b.

Le fixieme moyen confiAe en ce- que nous voyons tous les

objets qui font placés entre nous & l'objet principal dont

nous confidérons la diAance. Il en eA à-peu-prés de ce juge-

ment comme de celui que nous formons fiir notre durée

par le fouvenir confus de tout ce que nous avons fait , depuis

telle aâion. Cependant n<?us n'aurions jamais eu d'idée des

diAances par le feul feus de la vue . faM celui du toucher.

Ibid. 1053. <i.
. ^

'

Ditlance app*renu. Pe l'eflimation des diAances par la vue.

XVII.
f 65. ». 366. ^. 07. ^. La diAaiKe appareme d'un objet

fouvent fort différente de la diAance réelle. I. 344. b. Com-
ment l'ame apperçoit la diAance des objets vifibles. XVIL
340. b. Changement qui arrive dans rpcrl«*>^ félon que les

objets qu'il r^arde ', font à-une dithnce plus ou moins grande.

N43. a , b. Pourquoi daito l'obfcurité, la flamme d'un flambeau'

femble plus grande, lorfqu'on eA à une 'certaine diAance,

Î|ue lorfqu'on en eA tout proche, yi. 838. b. Comment Iç

çns du tout^er juge des diA^ces. 'XV. 811. a. On peut
déterminer à quelle diAiance des corps placés à un éloigne-

ment donpé l'un de l'autre, paroitront contigus. IV. 1 1^ a.

Distances des planètes
, ( Ajlron. ) dçux manierts .d'éva^

luer les diAances des planètes à la terre, l'une pour l'ufage
'
'des aAronemes, l'autre pour la curiofité générale. Manière
de déterminerjtes diAances des planètes au foleil. Suppl. H. 730.
a. Table de ces diAances calculées par le moyen de la paral-

laxe. Tublc des diAances moyennes des planètes à U terre.

Ibid. b. ..

Distance accourue , ( Aflntn. ) celle d'une planète au foleil

léduite au plan"de l'écliptique. Pourquoi on rappelle ac<

IV. 1053.^. Voyei CURTATION.
accour-

cie

Diflance. Celle des planètes. Suppl. IV. 400. De Pufage de
la parallaxe pour prendre la diAance des planètes à ia terre.

XL 901; ». &c. Suppl. IV. 1.^3.». DiAance d: la luae à U
terre. Sii/7^/. III. 97a. b. Méthoae pour trouver par là longitude

héliocentrique d'une plançte ,.fa.ydiAance à la terre. 773.'.
De la méthode de trouvei la diAance du foleil par l'oblerva-

tipn de la dichotomie lunaire. IV. 933. a.

Dt la dîfiance apparente des aftrts entr'eux. Quartier de

réflexion <'pour obferver les diAances des aflres. Suppl. IV.

81. i>, ^. Aiftres inflrumens pour mefurer les grandes diAan-

ces entre' les aAres, v#y*{ Octant, M^cametre. InAni-

mens pour mefurer les grandes difla|ces entre les aAres,

voye^ MICROMETRE. Table pour trodm U correâion de

là réfràéUon & de la parallaxe fur les (fiftances obfcrvées dé
la lune aux étoiles. Suppl. IV. 914. a.

^

Distance , ( Art milit. ) interva^e entre les corps de

troupes dans l'ordre de bataille. DiAances réglées entre les

raags des différens corps de troupes. M. de-Puyfégar cité.

Des troi^^ qui combattent ne peuvent avoir trop d'atten-

tion à garder leur ordre de bataule & leurs diAances. Trait

hiAorique cité par M. le duc de Rôlian. IV. 1033. b. y«y*K,
iNTERVjdxE.
DISTENSION. {Mèdec.) IV. 1033. *.

Diftenfion.dci fibres, des vaiffeaux. Voyez Extenfion,

Aftriâion , Çonflriflion , Riticliti, Hejfcrrement , Fibre.

DISTICHIASIS ,
{Ckir.) incommodité des paupières.

Etymologie de' ce mot. Comment on guérit ce mal. IV.

1053. *.

DISTILLATEUR , ( Art michan. ) règlement de cène

communauté. IV. 1033. ».

DISTILLATION , l Chyi*. ) ce qu'on entend par pro-

duits & réfidu dans la. diAillation. On peut appeller le réfidu

produit feWt eo. le diAinguaat ainfi ou produit mobile. Il,

53» DO Y D R A
petite. V. 01. a. Celle-ci n'a pu toujours été uniforme dans |

Doyen rural Archi-pr*tre de la campagne. I. 616. a. Les

(es égUfçs catholiques Commem elle fût confacrée par lel-archi-prètres & doyens ruraux paroiffeni avoir fuccédé aux

^^S,^m r^rW, rf>TnlM4«-^ ,,-, VtaVtfe crecoue s'eil chorévèques. III. 371- *•



1
indiquer fi d'iûirn bon» écriviin* tlii même tciiis en onttait

ufag(« /M. 965. à. Il feraiK>n de marquer le^i^iff rttns citiploU

d'un mot , fit dç f^irc fcopr le» ('yriynj nie». Aiuro oblervi-

philol(i|iluque. Vil. \i\ * ^viiici *iUi«in» lui

de Hiyle. V. ^./) </. /;•><{ l'article &j>/r. D
nomiquc, Huppl. L 110. ^.
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n'çft p« eflTentiel k une diftilUtion de laliTcr un tcfi-lii. L»

di/Ûllation divifce en trois eipcccs : l'avoir U droite, l'obli-

aue,& U diAiUation par le bas. Dinrles deux premières',

c'eA Tous U forme de vapeurs que les prodtkits- mobile*

t'exhalent : en quoi cjes deux cfpeces différent. Les trois

manières d'opération reviennent au mime quant à rcATei.

VaifTeauX' nèceflfaires dans un' appareil dfr difbllatipn. Vaif-

feaux employés à contenir la matière i diAiller. ly. 1054. :
Vaiflcau deibnè à recevoir les produits mobiles. Dittérens

degrés de feu , & manières de l'appliquer. La diAillaiion eft '

une des opérations les phis anciennes de l'art. -Ce au'enfei-

£ie Gébcr fur la diftillaiion. La chymie a été appellce l'art

(tillatoire. La diftillation eA une opération chymiquc dont

l'ufage eA trèt-étendu, & la théone três-complit|uée. Ce
qu'on fe propofe dans toute diAidation. Deux conditions

cflentieUes dans les fujçts de cette opération. Ikii. t^ Les

diverfes matières qu'oiî foumet ï la dUliUation éprouvent

des cha'ngemens. qui dépendent de leur conAitution fpéciA-

que.- Les fujets de |a Jinillation diAribués en trois cUfles.

La prfmitri renîerme les fimples mélanges ou les amas formés

par conAifion : énumération de. ces différens inélanf^es. La

diftillation jdc ces fubAances n'eA donc qu'une féparation de

fubAances mêlées pw confufion. Produits des fujers dç cette

première claAîe. La ftcondt. cUfft s'étend à tous les com-

pofés fohnés immédiatement par l'union chyniique 6c la

combinaifon d'un petit nombre de principes étroitenvent

liés , &c. Les anciens Qnt appelle la diAillation de ces (uh-

fttacei iiuUoration phdofophtqut. liia. lOff. a. Effet de la

diftillation fur' ces fubAances. Lt troifitnu cUfft renferme

les corps oixanifés , les fur-comppfts , les compofés que la

diftillation altère jufque dans leurs principes , les compofôl
' & fur-compo(%s artificiels. En quoi ûi diftillation de ce genre

de matières diffère des deux autres. Propriété particulière

à la di^ation d^ fubAances de cette clalk. On exécute la

diAillation en K^/al i*^^ une vue philofopMque ou éco-

nomique. La diAillation des fubAances purement confondues

cA plus utile au fécond égard qu'au, ptfmier. Ihïd. h. Les

fujbts de cette claftic ne foumiftent dans la diAillation qu'un

feul produit mobiib.^.Ufage philofophique de la diAillation

fur les fujets de la féconde clafte : fes ufases économiques.

Des fujets de la troifieme clafl'e ; quelle am l'utilité de l'a-

nalyfe produite par la diAillation pouflée par degré jufqu'à

la plus grande violence du feiL Ufage philofophique de

la diAillation des compofés artificiels , ou des fubAances

diflillées avec de^intermèdes. Matières que -cette diftilla-

tion fournit aux arts , & fur^tout à la pharmacie. Ih'ii.

10^6. «. La difbUation des fujcts de cène clafte , fournit»

toujours plufieurt principes ; ordre fous lequel les produits

les plus généraux fe préfentent : quelle eA la caufe qui fixe

cet ordre. Comme il eft naturel depc/nfer que dans la diftil-

lation", les principes les plus volaâls Vélevem les premiers,

& les autres ^Âiuite , l'auteur cherche à°vérifier cette règle

fur un fujct de la féconde clafTe, le viti^iol de mars non

'calciné, & enfuite fur divers fujets de la troifieme clafTe,

& fe confirme par ces expériences , que ce«e règle n'eft

pojnt admifTible dans le plus'grand nombre des cas. Ihid. h.

Autre théorie abfolument hors d'atteinte : chaque produit

s'élève plus ou moins tard dans la diftillation, félon qu il étoit

plus ou moins retenu dans le corps dont il étoit principe

,

& non pas félon qu'il cA plus ou moins volatil. Des cnan-

Emens que fuÛflent les vapeurs' élevées par la diftillation.

premier changement ne confiAe qu'en une nouvelle expan-

fion rar l'aàion continuée du feu , expanfion qui a lieu en
,

,
tout fens , & oui ne paroit tendre vers le haut que par la

forme des vaifieaux qui la contiennent. Ibid. \Q\y. a. L'af-

'' cenfion des vapeun dam les vaifTeaux fermés, n'a qu'une

étendue trés-bomée,& exaftement proportionnelle à leur-

expanfion , c'efl-à-dire,à leur chaleur. Dans un appareil con-

venable de diftillation latérale , ou ptr Jtfctnfum , la vapeur

pourra
, par la feule application de la chaleur , être portée à

cAté ou en basii'un ^oignement indéfini. La formelles vaif-

feaux que BoerhaaTe a Sfti'ibuéi et» trois efpeces , eft ibfo-

lament indifférente i l'afcenfion dès vapeurs. Ces vapeurs

,

dans les appareils communément ufités , à rai4e de la cha-

leur comm^iouée par l'application ottUnaire du feu , s'élè-

veront . eh raiton de leur rarefcibiÙté fpéci^que. Ibid. k.

^.Quelles fopt les caufes qiu. peuvent condenfer la vapeur juf^

qu'à en faire unejmueur.ou même un corps concret. Ce-
changement cA efVmtiel a toute diftillation. Règles du iqa-

" nuel à fuivre dans toute diftillation. 1°. On doit employer des

vaiflReaux contenans élevés^ lorfque le réftdu de la diftilla-

tion doit être une fubfbnce volatile, a". Manière de déter-

miner U hauteur de ces vaifTeaux. )*. Du degré de feu: 4*.

Casoii l'on ne doit appliquer le feu qu'à lajpartie inférieure

du vaifTeau. Ibid. 1058. «. f*. En quels cas U faut employer
les vaifTeaux les plus bas. 6*. Jufqu'où Ton' doit échauffer le

VaifTeau dans le cas des réfidus abfolument fixes. La voûte^de

la cornue ne fait point du tout la fi>nAion du- chapiteau

,

& ne condenfe les vapeurs qucn pure perte. & lorsqu'on

DI S
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afIminiAre mal le feu. 7". Il eft toii)oiirï utile dô rafraîchir
'

le lieu de l'appareil oùMa vapeur d«ii fc condcîir«r. Avan*
tage de ce irn-oidilTemcnt. Moyens les plu* employé* pour

r. rafraîchir., Ibid. b. .^utres attentions que tloit avoir le oiftil-

laieur.' I*. Lutter exactement toutes les iointures des vaif-

féaux auxquelles les vapeur^ peuvent parvenir: a°. Mena-
Î;er une ifUie ^ une panie des vapeurs & i l'air dégagé de
a plupart des corps diftiUés. 3*-. Choifir les vailTcaux d'une

matière convenable. Comment on évalue le degré du feu.

JbiJ. 1059. <|.

'

.

DijlillMion. Différence entre la calcl.-^ation fc la diftillation.

II. ^4]..^,^. L'évaporation préférée danscertains cas à la

diftillation , pour féparer du liquide de la fiibftance qu'il tient

en diflblution. VI. 130. b. Fourneaux pour les différentes

fortes de diltillatlons. VII. 13.3. c. d. &.c. Diftillation .v<r

'defctnfum. IV. 874,' «. Maniéré d<> faire les eaux diftillccs.

V. 106. b. ig-T.a,b. DiAillation de l'eau-de-vie. 100. <i, ^,
tcc. Des diftillations au bain-matie. VI. oaS. a , b. Méthodd
de tirer llhuilè éffentielle du gerofle pari alembic. VII. 671. ^.

Méthode d% tirer jpette huile /rfrt/f/rr/i/îtfli: cette méthode fert

de modèle pfbur toutes fonés d'huiles aromatiques du mèms
(;enre , & pour Quelques autres. 671. a. Manière de préparer

es fubAances végétales dont on veut tirer par diftillation les

huiles cfTentielles. XIV. 9x0. b. Diftillations des huiles. VIII.

3,34. a, b. De la diftillation du' lait & de fes produits. IX.

300. a, ,b. Diftillation . du fcl marin. XI.V. 911. .>, A. Pro-

duits des diftillations du vin.'X^II. ^^7- "• Enets de la diftil-

lation des diftblutions de différentes huiim effenticlles dans

, l'cTprit-Je-vin. ftid. b. DéfaVantage de la diftillation des efpc- .

ces aroiriatiqires avec l'cfprit-dc-vin. Ibid. Réfultats de la

diftillation du vinaigre. 301. b. Diftillation par laquelle on
féparç du. vitriol l'acide vitrioliquc. 366.4. 'Diftillation par

fublimation. XV. 363. b. De l'uiage des retortes & de quel-

ques autres vailTeaux dans les diftillations. SuppL IV. 639. b,

6ur la diAillation , viryr^ ANAL.YSE.

DISTILLÉES, taux, V.|i96.d, i. Leur odeur lorfqu'elles

font récentes. 601. b. Kcm LiQVEURS.
- DISTINCTE , baft , ( Qptiq. ) la bafc diAinfte eA la même
chofe que ce i^u'on appelle foytr. Comihent elle eft produite.

DIS^NCT. Idées dlAinaes. VH!. 491. b. Elleriont la

fruit de nos abflraétions. Suppl. I. 67. a. Notion diftinâe. Xl.

151. b. Penfte dlAinâe. XII. 309,>. Vue dlAinde. XVIL 568.
a. 369. a. . .

' - /
DISTINCTION , {Mitjpkyf. ) différence entre dijlmSidn ;

ftparation & divtrfiti. Divers fentimens entre les phuofophes
fur la marque caraâériftiqué de la diAinâion des êtres. La
diftinâion , ibùrce de difputes entre les thomlAcs & les

fcodAes. Expofl dufvAême de ces derniers. IV. 1039. b. La
diftinâion en général ^A de deux efpeces ; 'réelle & men-
tale. Trois fortes de diftinâions réelles qu'admettent les fco-

tiAes; la première s'appelle, réelle maieureri^ féconde mi-
neure , & la troifieme la plus petite. La diftinAion nuMtale
ou de raifon eft de deux fones ; l'une eft dite diftinélion raiiiy

nli ratiocinaiitu ; & l'autre , rationis'' raùocincti. Les défen-

fcurs de la première diftinâion font appelles nominaux. Naif-

fance de cette feâe vers la fin du onzième fiecle. Cgrdelier

angloû qui fiit un de leurs chiÂi dans le quatorzième fiecle.

D^ails fur cette feâe. DiftindUon de raifon raifonitée. Fond»
mens de cette diftinâion. tbtd. 1960. a

DiftitiSion , yyt^ Division. Diftinâion délicate. IV.

783. b. Diftinâion formelle , diftinâion virtuelle. VII. lâi. j,

DiSTlKcnoN , ( Moralt ) eftime de diftinâion. V. 100^

s , b. L'amour des "

"

844.*.
, DISTIQl^ ( S<IL Utt. ) celui de VirgUe , à l'occafioa

des fêtes doonon par Augufle. Autre diftiquc pluf cligne d'être

connu. Etymolocie du mot. Des diftiques de Caton. Ufag*
que les anciens & fur-tout Ovide ont fait de cette forme da
poéfie. Quels (ont ceux de nos poètes qui ont écrit en difti-

ques! Obfervation fur la méthode de Boileau , qui cohfifloit'i^

faire le fécond vers de la rime avant le premier. Quelle cA U
grande manière i* verfifier. IV. 1060. b.

Difti^u*. Pounnioi les anciens ont pris la forme du difUqiw

pour les' fujets tnftes, & pour exprimer les fentimens d'un«

ame contente. V. 483. b. Pourquoi tout ouvrage poétique

,

écrit en diftique, a été appelle r/^rif. 487.4.
'

DISTORfl&N. t Médtc. ) DiAorfion de la bouche. Lorf-

que la (tiAf^HH^de la bouche a lieu des deux côtés, c'eA co

Cmt eyniqiu ou rirt d* chien , ou encore

,

'et de cette plante de llfle de Sardaignc.

lieu i cette dernière exprcffion. Autre diflorfiov

t

qu on api

rirt fardoi

qui a donn
de la bouche , figure viciée d'un côté du yifàge.IV. ip6a b.

Cauii» de la diflorfion de' la bouche , lorfque cette partie en
eft affeâèe des deux côtèkj^ difti>rfion qui n'a lieu ouc d'u9

cftte , peut provenir de cônvulfion ou de piralyfie. En quai

cas la première a lieu. Comment le même effet arrive par U
feconae caufe. Caraâere qui diftingue l'un & l'autre cas.

Guérifon de la diftoriion qui n'eft occafiouoée par le vicf

t

4

D R A
ïhagom. Général des dr:^ons. Vil. Î3Î. *• Ce qui fe

trouve en cet endroit doit fervir de fupplément & de reâi-

Ccation i l'article Dragons. Bitcadier des dragons. II. 419. *.

_ I 1 j r»r ^_« \rl .- - C/V.J—. A.

l'^

D R A Jîî
Comment le pocte doit allier Ic.goût du fiecle avec les beautés
indépendantes do l'opinion , & modifier les mœurs des nations
d'où il tire fes fujets ; par celles du peuple pour lequel il tn-

-.x..nf._...



ç'r).. j. pourquoi i\.'mper>.ur ol les pnnie> ne compiroiiiL-nt

|>iu> i là dicte que par rciiréfentant. RepiNiCcntaiit de l'cinpc-

rcur. Va état peut compuoitrc en perlonnc ou par dcputùt.

vrai ,
quoi cju en Uiie Uayle , que le maj^idrat légiflateur Joif

le premier inftituteur de la religion. Réponfc i la tfoifieme'

objc^oa Pour cet effet l'auteur dilbnguc en noui deux fcn' I
«K^

/-^
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d'aucui^c autre partie. Prognof^ic de celle qui arrive dant

une fièvre coptinue.De la curation de cette maladie. Ibid.

1061. il* .

DISTRACTION, {Merali) ille a fa fourcie dans utie

cxtrtme (aciliti dans les iSies de Te réveiller les unes les

autres. IV. 1061. a. Caraâeres d'un lioinme diflrait &. de

celui oui eA inaitre de Ton cfpnt. CaraAere d'un bon efprit.

La tfillraâion cft prefque toujours un manque d'égards poijr

ceux avec fyxi nous nous entretenons. Oii peut s'en garantir

avec lui peu d'attrfition fur foi-même. Quel eA je moyen
d'apprécier l'intervalle de- la diiVaâion. Ihi/, t.

DiflraHions. Moyens de lcs..cviterdan$ rétUde. 1. 840. b.

.Distraction , ( Junfpr.) diftra'ftion de dépens. Le pro-

cureur eA en droit de demander fes frais & falaires mal-

ré fa partie. Celui qui a été condaftiné aux dépens , &c,

qui ell en état d'ôppofer quelque compenfation , ne peut

pas l'oppofer au procureur qui demande diArafiion de dépens,

&c.\\. 1061.*.

Distraction de jurifdiAion. HiJlraBïon de reflion. IV.

1061. *.

Z)//7'-''S/«/f d'une faifie réelle. IV. 1061.*.

DISTRAIRt, (yuri//>r.) diAraire Quelqu'un de fon juge

naturel. Oppofttion i fin de diAraire. iV. loùx.b.

Distraire , rttranchtr , d'idutrt, ( Comm. ) IV. io6i. a.

DISTHAIT. Différence entre diArait &. abArait. L 47. *.

Portrait du diArait par la Bruyère. XIIL 860. a,b.

DISTRIBUER , terme employé dans le commerce , en

anatomie, en imprimerie & en peinture. IV. 1061. a.

DISTRIBUTIF, (Grd/nm.) rensdiAributiropEK>(i^ aufens

coUeâif.PropofitioHS vraies dans le fens coUeaif, & qui

feroient fauffes , fi on les appliquoit à chaque individu,

félon le fens diArïbutif. IV. 1062. a. Fuyt^ SENS.

DISTRIBUTION , iGramm..&> Bell. Uit.) celle d'un poème
dramatique , celle d'un dfcours. IV. io6a. a. Différentes accep-

tioiu du mot diAribuer. IHJ. b. —
Distribution , ( Rhét. ) énumération des qualités d'un

fujet. Peinture que David fait des méchans. IV. 1062. b.

Diftribution de confeillers. Celle des cbnfeillers au parle-

ment. IV. io6i. b.

Dijlribuiionf manutlltt ou quoiidiennts , celles qui fe font

à chacun des chanoines qui ont affiAéaux offices. Motif qui

engagea Yves de Chartres ï établir de telles diAributions

pour fes chanoines. Les évequcs peuvent aAigner aux églifes

Iui
n'ont point de iliiiributious ordinaires , la troifterae portion

es fruits & revenus , pour l'appliquer aux diverfeS diAri. u-

tions. Les Aatuts qui changeroient la qualité des diAribut^ions

manuelles , &c. fcl-oient déclarés abuhfs. Qui font ceux qui

font réputée préfens aux offices. Ornée du chanoine-pointeur.

Qui font ceux qui ne gagnent que les gros fruits. iV. 1061.

k. Quels font les abfens qui ne perdent pas les diAributions

manuelles. Eglifes dans lefquelles on donne une portion

de- ces diAributions aux jeunes chanoines pendant le tems

de leurs études. Les diAributions manuelles ne font point fai-

fiFablcs , &c. Autorités i coi\fultei'. IbiJ. 1063. a.

Diftribution des inAances & procès. IV. 106}. j. Rtdiftribu-

tion des inAances & procès. XllI. 876. «.

Difinbuiion du prix des biens faim. Celle du prix des im-

meubles fe fait par ordre d'hypothèque. Ordre qu on fuit dans

la diAribution du prix des meubles. iV. 1063. a.

Distribution , (Anatcm.) IV. 1063.4.

Distribution ^\Comm.) diAribution des profits d'unie

compagnie , dont les fonds confiAent en aâion». IV. 1063. «.

Distribution , {^Archit.) répartition de tout le te?rein

fur lequel on érige un édifice. IV. 1063. «. But d'une

bonne diflribuiion. Quelle dt>it être ^ la diAribution dans les

palais des rois , dans les édifices facrés , les bâtimens publics

,

ceux pour les commerçans ,
pour les aràfans , &c. Sources

des fiiutes que l'on commet dans la -difbibution ; le dérègle-

ment de l'imagination des architeâes ; le mépris des règles

de convenance , fous prétexte que l'efpritn'aùt jamais mieiu
quç lorfqu'il eA affranchi de toute fervitndc.. Difficulté d'ac-

quérir l'art de difhibuer les bitimens. IbiJ. b. 11 n'cft pas

vrai que les grands génies méprifcnt l'obferration des règles.

Pour parvemr à diAoribuer avec convenance, il cA des loix

générales dont on ne peut s'écarter
, qui concernent l'arran-

gement , la forme & l'ufage des pièces de néceffité , de com-
modité & de bienféance. Celles de néceffué femblent avoir

un fondement réel dan* la litHinfrManiere d'appliquer ce

principe à la pratique. Attention qR'n-fiaut^faire il ce qui con-

cerne la commodité. L'objet de bienféance paroit plus difficile

. à être réduit en principes, fbid. 1064. a. C'eA lui qui fait tout
^ le mérite de l'architefture. Etendue de cet objet. Ibid. b.

Distribution dis taux , ( Hydraul. ) ctlU qui jtfau dans

>\ unt vilU. Ufage des tuyaux de plomb^Somme qu'on retire de

la vente de 1 eau à Paris pour l'entretien des baiimens & ma-
chines hydrauliques. A Londres on oblige chaaue maifon

d'acheter de l'eau. Comment elle fe diAribue. Manière de
part.-iger à fix particuliers ou plus une fontaine ou une fource

^ourmllàai deux pouces d'eau. IV. 1064. b.

î
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Tréeic

D* U diftribuùon dt$ eaux ,d'tnt un jardin. Trois chofes ï
examiner, i ". La quantité d'eau que l'on a. Par quel moyen
on connoit cette quantité. a°. La fituation du lieu. 3°. Le
nombre des fonuines qu'on veut exécuter. OMfPÇanons à
faire pour un jardin de niveau , fur le nombre & la nature

des jets qu'on petit faire à proportion de la quantité d'eau

qu'on a ii dépenter. Des jardins en terraffe. Avantage de cette

dtfpofition pour l'objet ilont il s'agit ici. Ibidl 1065. a Si l'on

a dc^ cafcades & des buflfiéts ï fournir , la diAribution devient

phis\i»tficile. Direâions fur ce fujet. Ijbid. b.

Distribution , ( Jardinag. ) la diAribution d'un jardin eA-

la même chofe que fa difpdfition. Les jardins les plus beaux
font les plus variés. D'où cette diflribution tire fa beauté.

C'eA fuivant les différentes fituâtions d'un jardin 'qu'il faut

en diAribuer les parties. Quatre maximes fondamentales pour

bien difpofer un jardin. Obfervations particulières. Oppofer
le plein au vuide & le plat au relief. Ouvrage à confulter.

Ibid. b. .

DiSTRIBVriON , (Imprimerie'^ TV. io6f.*.

DISTRIBUTION , {Peinture^ IV. 1065. b.

DISTIIIBUTIVE ,;«/?/«. IX. 94. 4.

DISTRICT, rfJ[or,. Différence entre l'un & l'autre. XIV.
b. Différence entre diAriél , contrée , province , pays

,

fion. XV. 7fo. a , b. DiAriéi appelle r/ia parles Grecs.

Xp. *.

DITHMAR, (yu/?<-CA/-/7î«wA<) obfervations fur fes ouvra-

ges. XIV. 170. *.

DITHYRAMBE. ( Bell. Utt.) poéfie confacrée à Bacchus

chez les Grecs. Divers femimens fur l'étymologie de ce mot

,

& fur le premier auteur de la poefie dithyrSinbique. Il y a

beaucoup d'apparence (lu 'elle doit fon origine aux afflemblées

ruAiques de buveurs. Six principales qualités qui caràâéri-

foient cette fone de poéAe,& qui prouvent que l'excellence du

dithyrambe approchoit beaucoup du galimaihias. Ouvrages^
fur lefquels on peut fe faire une idée des poéfies de ce genre.

IV. 1066. ai Les dithyrambes font diflérens de ce que nous

.-ippellons' Vers libres , & de ce orne les..Italieiis nomment
vtrji Jciohi. Erreur de M. Dacier & du P. Commire fur les

dithyrambes. Cérémonie fuiguliere qulmaeinerent les amis

de Judele , poète , qui viOlt du tems de Henri II; pour le

complimemer fur fa tragédie de Cléopatre. Dithyrambe de
' Baif fait i cette occafion. Réflexion de M. de Fontenelle fur

ces vers. Ibid. b.

Dithyrambe. Réflexion fur les hymnes ou chanfons adref-

fïes à Bacchus^ doiittiuelques modernes ont prétendu renou-

veller l'ufage. Suppl.U. 730. b. Les Latins, quoique leur

culte fiiit celui des Grecs , ne refpeâoient pas afTez la fiireur

bacchique pour en eAimer. l'imitaiiou ; & de toijs les genres
^ de poéfie , le dithyrambe fut le feul qu'ils détlaignerent

'

d'imiter. — La poéfie dithyrambique ,cuhivée par leslalieits

modernes. — Nos anciens poètes , du tems de itonfard , ne

manquèrent pas d'efTayer aufli le même genre ;. mais ni notre

langue , ni notre jEoût , ne fe font prêtés à cette doâe extca-

vagance. Ibid. 73 1. a.

DITHYRAMBIQUE, {Bell. Utt.) un mot compofé &
dithyrambique a quelquefois fa beauté- ; mais ccne peut

guère être que dans' les langues grecque & latine. Quelques-

uns appellent dithyramlnques , des pièces dans le goât de

l'ode , mais qui ne font point diAineuées par Arophes , 6k.

Règles de la poéfie dithyrambique. IV. 1067. d.

Ditkyràmbiquu , ^ifCM , en l'honneur de Bacchus. III. 361.4.

DITO , ( Comm. ) ufaee qu'on fait dans le commerce de

ce mot , abiégé par D*. J V. 1067. a.

DITTON , < Humfroi ) fes ouvrages. XIV. ^71. a, b.

DIVALES , ( Hift. anc. Myth. ) fête en l'honnefir.de là

déefTe Agéronne. Jour de l'année où on la célébroit. A
quelle occafion elle fut établie. Comment on la célébroit.

. rV. 1067. a.

DIVAN. Signification dé*ce mot. Divan du grand-feignqir.

Officiers qui le compofent. Jour^de la femaine auxquels il

s'afTemble. Divan du grand^vifir.^alle ou il rend la juflice.

Jours du divan. AfTefleurs du vifir. Comment fe tiennent ces

afTemblées. Comment s'y traitent les caufes. Officiers aui

compofent ce divan. Caufes impornotes qui fom réferyées

au confeil privé du grand-feigneur , appelle galibi divan. Dé-

tails fur la manière dont ce<onfeii fe tient. Confêil général

que le fultan convoque , lorfqu'il le juge i propos. En quoi

il diff'ere du galibé di-mn. IV. 1067. b. Ce diVan s'appelle oj*-

divani, le dtvanJetpiét. Ibid. io68.b. .

Divan. Vifîrs qui ont féance au divan. XVIl. 371. d, *.

DivaN-BICHI , nont d'un miniAre d'étar enPerfe. Nature

de fa charge & de fes fondions. Caufes qu'il juge. Ses

appointemens. Lieu où il rend la juAice. Loi qu'il fuit. IV.

ich68. a.

DIVERGENCE des ravons du foleil j^roduite par difiéren'

tes expérieiKes. III. 802. b. XI. 462. b.

DIVERGENT , foyer imaginaire des rayons réfféchii

divcrgens. VII. 263. a.

DIVERSION, (Af«J«.) changement qu'on produitJa»»
le

», .

Vtf>

b R o
DREBEL, boeaa de mri)^pottr aU«r foitf Tcan. XV.

'dROGE, {Pkki') ^tym TiAin. IXfèreoce cotre U
J_:-. a. 1^ .M^.i» YVl mmm k Vn\

t) R O

vni Htft niAifbes

morte donc cTétablir folideiBem la réalité de la Ci«ft/,blea

dihiagttèe du volotasi/e. 1*. L'homme qui fait à fautre c*
qu'il ne voadroit pa* qu'on fit à lui-même, 4oît t'aToner (à

médianceté . ou accoiîler à ducua U mtoM autoritA ouM
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Icï rçjçne» des deux fondateur» de l'empire chinois ont hni leu-

Uraent 1991 aMaYMU Jeûu-Oùiil» JbJ. h. Ar^unuiit phyji<iu€.

fuiritualité de I>ieu. VIII. V°\j' > *> 8tc. Comment nou»

oevoiu concevoir U dur^c dè-Dicu. XVL yj. >. De U

î
», .

D I V
U cour* d'une humeur. En quoi^oiifiAe ce changement. IV.

1068. «.

Diversion , ( An milit. ) diverfion pour obliger l'ennemi

d'abandonner leTiege d'une ville , ou pour (c dédommager «

de la pêne de cette placé. Exemple tiri de l'hiAoirc dcHenri

TV. Diverfion d'Agathocle , loriqu'il fut afliégi dans Syra-

cufd par les Carthaginois. Il cA prefque toujours avantageux

de porter la guerre chez les autres . lorfqu'on eft attaqué dans

Ton propre pays. Ce qu'il faut obferver avant de s'engager

dans des guerres- de diverfion. Réflexions militaires du mar-

quis de Santacrux fur ce fujet^ l\. 1068. i.

. DIVERSITÉ , ( Peint. ) celle qu'on doit obferver en pci-

' goant la joie , Ja douleur , A^e. IV, 1068. é. Modèles que nous

poffédons en ce genre. Il n'eftpas poflible de donner des trgles

pour enfeigiîerIVtde diverfiber lesperfonnages d'un tableau

,

&c. Ceft au génie à imaginer. ItU. 1069. s.

DlVEKSlli , ( SyiMn.) différence entre diverfité , bigarrure

,

différence & variété , II. 147. a. entre diAinâioir , féparation&
diverfité. IV. lOfÇ. A..

DIVERTIR , amuftr , iSynon. ) Supl. 1. 376. *.

DIVERTISSEMENT. ( Jurifp. ) Différence entre recelé

& divcrtiffement. IV. 1069. à, Foye^ RecclI
DivERTissEMiNT. ( BtU. Utt. ) E>eux efpeces de divertiffe-

mens de théâtre. Divertiffemens qu'on introduit épifodique-

ment dans les aAés d'opénu L'an d'amener les divertiffe-

mens eft une partie fort rare^ au théâtre lyrique. Règle

qu'on doit obferver à cet égard : le divertiffement doit être ^
niceffaire à la marche théâtrale du fuiet. Celui qui termine

, l'opéra eA moins affujetti à cette règle : IV..io<^. n. "mais

on doit fur-tout l'obferver par ràppon. atu ballets. Obfer-

vation fur ce qui &t la perfeâion de cette forte de diver-

tiffement. Erreur où l'on tombe fuj- cette partie dramatique.

Ce qui eft effentiel pour former une bonne entrée de ballet.

IiiJ,k.

Divtrtifftmtiu des entr'aftes. V. 717. *. 73CX *. VI. yog.

*. Divertiffement de ballets. Suppl. 1. 764. k. Divertiffe-

mens qui éroient deftinés à occuper les convives dans l'in-

tervalle des fervices d'un feftin. 731. b. Divertiffemens d'o-

péra. VI. J98.
». Suppl. IV. 161. *. i6i. *.

Divcnifftmtnt, amuftmtnt , récréation , réjouiïïanet : diffi-

. rences entre ces mots. Les divertiffemens oui n ont pas pour

~«4liw des.chofes utiles ou néceffaires.font les fruits- de Toi-

fiveté , de l'amour pour le pUiûr , &ct Defcription des diver-

tiffemens de la nation (rançoife , par madame de Grafigny

dans les Uttrtj d'une Péruvienne. )V. 1069. t.

DIVIDENDE, (Comm. ) fignificadon de ce mot. L 114.

d. Le nom de dividende ^A<mnt au chirographe. III. 149^ ^•

. Portion de la dividende , ou répartition dune aâion. ly.

3^4. «. Voye[ RÉPARTITION.
DIVIN , ce mot s'emploie dans un fens i^tiré pour ezpii-

mer'queloue chofe d'excellent, d'extraordinaire, tfv. Pour-

quoi ce Aimoma été donné i Platoa On a appelle Hyp-

pocrate le divin vieillard , 6fc. Les Arabes doiment le nom
de divin à la féconde feâe de leurs philofophes. IV. 1070. é.

Dnm. Epithete de divfu & diva donnée aux empereurs &
i mielques dames romaines après leur apothéofe. III. 90^.

«. XVIL 770. a. Droit divin. Vî 114. *.

Divin , emplâtre , ( Pharm.) Defcription tirée df la phar-

macopée de nrii. IV. 1070. a.
„

DIVINATION. Il eft parlé dans l'écriture , de neuf efpe-

ces de divinations. Les Juifs s'étoient infeAés de ces^fupcr-
'

flitions en Egypte. Les Romains diftinguoient la divination

en artificielle & en naturelle. Ils divifoiem celle-ci en innée

& en infiife, IV. 1070. *. & l'artificielle en deux efpeces,

l'une expérimentale, l'autre chimérique , extravagante , &c.

t)e cette dernière vinrent les forts. Enumération des prin-

cipaux. Définition que Delrio donne de la divination. Deux
efpeces de paâes que cet auteur diftingue , l'un implicite ,

l'autre explicite : il obferve que cette dernière eft tantôt

licite , tantât illicite. Itid. 1071. a. La Romains fe défabu-

ferem peu-ik-peu de ces fottifes. Exemple de Caton & de

CicéVon. Origine que M. Pluche donne il la divination.

Comment il a pu arriver ^ félon cet auteur, que les Egyp-

, tiens aient perdu la fignification. de leurs fjrmboles , & au*»

Içs aient tous pris à u lettre. Syftéme d^ M. de CondUlac

fur l'origine le les .
progrès de la divination. Comment la

crainte imagina 4in génie malfaifanL JUd. k. L'efpérance n«

tarda pas à créer &t génies fiivorables. Le foleil fiit bien-

tôt compté parmi les êtres bienfkifans. On fuppofa de l'in-

fluence à la lune , i tous les corps célefles .' & les deux

parurent concerter le bonheur ou le malheur des hommes.

La liaifon qu'on eft tenté de fâppofer entre les noms & les

cho(}» , fit qu'on trouva dans les planètes & les figues du

todiaque des qualités analogues & celles des perfonncs ou

des animaux dont ces aflres portent les «10ms : ainfi fe forma

l'aftrologie judiciaire. Comjient^me feule prédiôion accom»

plie dut l'accréditer dans les efprits. On attribua enfuite quel-

2UC intelligence Ji ces .êtres , on s'adreffa à eux , on les

vcqua , on fç procura leur proteâion par des taliûnans

,

T«me l.
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iK. thid. xtyjx. à. Après avoir publié lo feni des caraftere»
Jiiéroglvphiquéi , on leur atuibua des vertus , on les intro-
duifit dans la magie, t'uffance de la chiromailcie. Origin«
de l'interprétation d.-s longes , ou de l'oneirocritie. Inicn-
fU)lement les hommes fe (ctterent fur «dus les .4>bjets , &
1^ transformèrent en types, en aveniffemens, en fignes,
en prognoflics , 6fc. On^e de rmfpiration. Commem U
fourberie des prêtres fàvorifa enfuite la fuperflition des peu*
pies. La philotophie , les connoiffancfs de la médecine , la

politique . concountfent ad même but. liid. k Ces erreurs

introduites chez les juifs & choc les chrétiens. Quel eft le

fervice que la pUlofophie doit à cet égard rendre i l'hu-

manité. Eftime que nous -fàifpns aujourd'hui des livres de
Cicéron fur la nature des dieux & fur la diviiution , qpi

durent lui attirer llndï^^nation des prêtres de fon tems. En
quelque tems & chez quelque peuple qu» ce puific être ,

la vertu & la Vérité raéntentfeures notre retpeâ. IHd. 1073. o.

Divination. Réflexions fur le defir Unie les hommes ont
toujours eu de connohre l'avenir : diflîrAis moyens qu'ils

ont employés pour acquérir cène conno^iffance. XV. 157. t.

La diviiîalion îtoit prticuliérement affeâée aux femmes chet
les Celtes. IL 810. à. Divination par le crible , IV. 200. a.

par la coupe , 346. t. par la piie- & la farine des facnfkes

,

489. t. par le moyen d'une glace ou d'un miroir, 519. t.

par le moyen d'un anneau , 610. i. du laurier, 631. a. par

les nom» , XI. 483. I). 484. a. par les forts. XV. 376. a ,

i , &c. Divination dite Simia par les Arabes. 101. a. Les
autres efpeces <le divinadon font indiquées k l'article Dtvi'
n<f/j(>R de l'Encyclopédie. '

Divination , terme de jurifpnidence romaine. IX. ii.a.

DIVINATOIRE , ijguette. U. 3. 4 , *.

DIVINE , Pierre , VIU. 431. a , t. Loix divines. IX 650. a.

DIVINITE. De la divinité de JefusChrift. De latUvi-

nité dans les peribnnes de, -la fainte Trinité. Réponfe aux
athées qui prétendent que l'idée d'une divinité eft une inven-

tion de la politique. Trois claffes des divinités du paganifine.

IV. 1073.4.

Divinité dû Chrift. X.'404. i. bivinité des écritures. V.
363. *.-36^. *.

^

Divinité ou maiefté divîne décrite dans un hymne attri<

bué i Orphée, VIII. 396. t. & dans un autre attribué à
Cléj\}itfae. Hid. Defcription dé la gr.andeur de Dieu , tirée

du poète Sadi. XU. 840. a.

DIVISE. (BUfon) Fafce divife. 5iaw/. U. 731. «. Voyer
5w.IV.368.*,*.
DIVISÉ. Sens divift en terme de grammaire. XV. 19. a.

Divifé en terme de blafon , voyer Parti.
DIVISER , {Arithm.) vo^^ Division.
DiiuKR , (<jSi»Wr.) étymologie de ce mot. XVI. 70t.

t. fW«r Division.
DIVISEUR,, ( Aritkm. ) Ce ou'on appelle commun divi-

feur. Manière ae trouver le plus grand divifeur commun
de deux qimntités quelconques. Manière de trouver celui

de trois nombres quelconques , de quatre nombres. Il eft

quelquefois utile de cotuoitre tous les divifeurs d'un nombre :

méthode i fuivre pour cela. IV. 1073. i. Démonftration de
la règle indiquée d-deffus pour trouver les communs divi-

feurs. Méthode abrégée pour trouver le plus grand commun
divifeur. Deux nombres premiers, ou deux nombres , dont
l'un eft premier , ne faurotent avoir de commun divifeur

plus grand nue l'unilé. Un produit de nombres premiers quel-

conques, divifé par un produit d'autres nombres premiers

quelconques , ne peut fe réduire à une expreflion plus Am-
ple. De la méthode par laquelle on trouve le plus grand

divifeur con];nun de detix quamités algébriques : fon utiUté.

Ikid. 1074. a. Foyei IV. 1098. i.

Divifeur. Table pour trouver les divifeurs des nombres
jufqu'ii 100.000. Xul. 913, 6v,

DIVISIBILITÉ. ( Géom. Pkyf.) Les Péripatétidens & les

Cartéfiens foutiçnnent que la divifibilité eft une affeâion de
toute mariere ou de tout corps. Les Epicurieiu difent que
la divifibilité eft propre i toute continuité phyfique j mais

ils founennent que les «orpufcules primitifs font indivifibles.

Différence qu'ils établiffent entre la divifibilité des quanti-

tés phyfiquet , 8c celle des quantitis mathématiques. C«mma
la queflion de U àivifdnlité à l'infini eft fujette i bien de*

difficultés , on expofe id les raifonnemcns pour fie contre.

La divifibilité d'un corpufcule prouvée „ parce qu'il a nécef-

fàirement des parties , des cdtés , des faiÎTaces difUnâes. IV.

1074. t. Démonflration de la divifibilité â l'infini d'une quantité

mathématique. Objèâions ; l'infini ne peut être renfermé dans

. re qui eft fini. Réponfe. On ne foutient point la poffibiliié

d'une divifion aâuelle in injinitumt II y a une infinitA

d'exemples dans la nature de parties très - petites .. fépa-

rées aauellemént l'une de l'autre. Exemple de la grande

divifibilité de l'or. Dlviflon d'un grain de cuivre rouge dif^

fous dans de l'efprit de fel ammoniac. Petiteffe exn-êm*

des animalcules que Lewenhoeck a remarqués dans de l'eau

où l'on avoit jette du poivre. lèid. lojy * Finertc de» par-

^
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Ob eroit cependant que ces loix n'étoient ^pic la confirma-

lion il—andcninSf laquelle*U ae boue aiidqaes additiodC

Amw" qni te ont domie* au pubuc La grande charte.

Le iiàà oœ le* Aaeloi* reconneiffct aAuclkflMM , eft

D R O 5ÎJ
k droit ntoiun eft fouvent appelle le droit écrit. V. 1*4. k

Droit écrit , en quel tcm» les commentaires des jurifcon-

fulte» roofiains conuMnoeiem k (aire partie du drou éciii.
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nanrr ^Kfit^m lit Jt Partmm^ Cm nu".!
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tics qui l'exhalent d'un corpt odoriTérant. Il cA poiible

<pi'ua petit '^rain de faille pu urif petite partie de ma-
tière ^két Rendue 'dans un yvui cipacc , & le rcmpliflc

de manière qu'il ne t'y trouve ^ucun porc dow le dianetre

e^uedc quelque li£iK «Unoie, fi petite qu'on voudra. Ob-
fcâion* de* adverlairc» iç U diviTiiiiUté i Tuiâm. Il n'en^

dl pM des corps naturel» , comme du corps R^m^triquc,'
qui ne contient que des parties fimplemeni podibles , qu'on

peut auj(Bcnter tant qu'on veut il infini. Iktd. >. Les corps

naturels A>at des compo(2s, qui ont leurs parties ditermi-

nies. & di/Temhlables
,
qupT n'eu point permis d'exprimer

par un nombre;, arbitraire. U n'y auciwe expérience q^i

fafle voir dimonilrativemeiu que la corps ibw compotes
4c parties £ms cède divifiblcs. t. Si là m»ticre itoit riib-

luble k rinfini , la forme 6c la façon d'être dans les coaipo-

fts , reroiem fujetes à mille changemrns , & les efpeçes

des choTes feroient fans cfâc broiullies. a. Non-feulement
. les efpeces fe mèlcroient , nais il s'en formeroit de nou-
velles. ). l«s diflblutions des cotpt ont leurs bornes fixes ,

aufli-bien ^ue leur accroiflement. 4. Ia fy<Umc des ger-

mes rend 1 irrifolubiliti dfi premiers corps indifpcnfable-

ment .nicfiâire. c. Les parties emportées par le frottement
de deux corps , leroot toiùours vilibles au microfcopic. 6. La
dirifibilité à l'infini Aippou qu« les corps font compofés
k l'infini d'autres corpufcules ; cç qu'on ne fauroit concevoir.
thid. 1076. «. car il Aiudroît que les élémcos de la matière
fuflCeiu autre chofe que de la matière. CcA c« qui avoit

fut inu^er il Léibnitz {au fylUi^ des nuwad^ Ce qu'il

cntendoit par ces monades. Ibid. t.

DivitfiiiiUti. Ex^cn (fe 1^ quçflion fi l'étendut cft diVi-'

fibtè k rinfiniA^I. 4c. a. La grande divifibilité de la matière

prouvée par la diflolution du cuivre dans l'aUcali vohtil

,

IV. ^46. k par la divifibilité de l'or, V. If6. k. par la

propagation des odeurs. XI. 348. t. Exemple de la prodi-

E'eiue divifibilité de la matière. Sufpl. IV. 775. i. 776. a.

I divifibilité aâuelle de U madère prpuvc le vuide. aVIL
171:*. *'

.

DIVISIF , (Chirurf.) efpeçe de bandage. Son uûge, &
fa defcription. IV. 1076.^.

DIVISION
j ( Logiq. } fon utilité. Apjpliutioo de la mé-

thode de diviur k l'examen de laqueltton , J^ la mufique
italienne n'eft pas préièrablç à U mufique francoits. IV. 1076^
t. Et k la qucilion , fi les anciens auteurs î'empoeteiit fuc

les modernes. Utilité des diAinâiçps dans plufieurs occafions
qui fe préfentent dans lés dlfcours des hotnmes. Ibid. 1077. a,

DiviJSon du difcours , btroduite par les fckolaftiques. IV.

..103). h. Règles fur la manière de divifer un fujot que l'on

doit traiter <yn(hétiquement. XV. 76). i>.

Division , ( Aruhm. } elle n'cA au fond qu'une méthode
abrégée de fouftraAion. On ^^tMifidere princjpalcmem trois

nombres dans cette opération. Différentes manières de faire

la divifion. Dt U divifion ordm»ir* , inanifrc dont on la

fait , quand le divifeur ne coniiem qu'un ch«0re. ibid. 1077.
«. Q*''"*' il' contient plufieurs.chiflras. />idL' A. Cinq obfer-

vaàons parnculieres pour llnteUigcnce de cette regfe. Ibid.

1078. *. Otivrage oii fe trotfVe la théorie de tous ces pré-
ceptes. Quant kl" divifion d^ fraâions ytilmures , dâfrac-
oos décimales , & k la divifion d« propofidfpn , voyt^ FIac*
tlOW , DiCIMAL . PROPORTION.

Dh\fion. Obfervationt fur quelques preuvei de divifion

que l'auteur.démontre fautives. SuppL II. 731. «.

D'mfion. Baguette de Képer pour exécuter la divifion.

XI. Qo. * ,- *. Divifion des fraâions. VIL 165. a. Divifion

des fraâions décimales. IV. (^. ». Divifion dans les calculs

de* conduAeurs des içine*. VIL 638. b.

Dt U divifion alfibriqui. Manière de la faire. Divers exem-

S
les pour l'intelligence des diifércns cas poffiblcs dans la

ivifion algébrique. IV. 107S. b. Pour la divilioa par les loga-

ritknies, iM. 1709. A^oyri; Logarithme.
Divifion slgébri^iu. I. 676.», *. Divifion d'une puifiànce

par ime autiede même racihe. XIII. 4)6. b. Divifion des
cxpofans des puiflknccs. YL 31». b.

. D* U divifion téomiri^ut. Elle regarde les lignes droites, '

& eft utile dans u copftniâion des problèmes plans ; exem*

S
le. Comment oh rèfbut ces problèmes. Moyen de faire une
ivifion géométrique avec U re^ & le compaik Dans la

divifion , le dividende eft au divi&ur comme le quotient eft

k l'unité. Ces deux proposions qui paroiflent les mêmes ,

ne le font cependant pas , abfolument parlant. IV. 1079. b.

Qn peut préienter U divifion fous deux points de vue diffé-

rens : divifer , c'eA chercher combien de fois une quantité eA
conteiuic dans une autre de même unre ; ou c'cft chercher
une ^antitè qui foit contenue un*Kombrc de fois donné

,

dans une quantité donnée du même genre. Nous fuppofons
ici que le divifeur eft plus petit que le dividende , & que
la divifion fi: fait fans refle. Mais 1*. fi le divifeur eft plus
petit, & que la divifion ne fe fàfle pu fans refte, la pro-

r;>rtion entre le dividende ,. le divifeur, le quotient. &
unité < n'en a pas moins lieu. Exemple. a°. Si le drmèu^

cA plus graad que le .dividende, alors le quotient fera plus
petit que l'unité ou qu'une fraAion d'unité» Si le divifeur
cù uM fraâidn plus petite que l'unité, le quotient fera lui

nombre plus grand que le àvidende. Ibid. 1080. 4. Déuilt
defUnés à donner une idée nette de la divifion. Ibid. b. Des
diiérentcs manières de £iire la divifion : «n quoi elles
diiereot. Exemple de Vitalicnat abregù. Lorfque le divi-
dende & le divifeur font des nombres concrets , il faut dif-
tingucr , fi ce font des nombres concrets de la même efpece
ou de diiérentcs efpeces. Ce qull &ut faire dans l'un &
l'autre Cas. Obfervation fur la divifion algéb/ique. Ibid. b.

Sur la divifion géométrique. Ibid. 1081. 4. ,

Divifi^ giamitTiqut. De la divifion des ligne* , v^r^ LiGMi.
Manière de divifcr une figure reâilkne & de la Calculer
VIL 606. b. All^niere de divifer une figure curviligne , Ibia.

& une figure quelcoaqtie en raifbh donnée. 607. a , b. Par-
tie -de la .géométrie qui cnféionc k divifer les terres entre
plufieun propriétaires. VIL 606. *.

Division. ( Jurifp. ) Bénéfice de divifion. Difpofitions
d'Adrien & de /uflinienTur ce bénéfice de divifion. Quel eft

k cet égard l'ufiige en France. IV. io8t. À.

Divifion de dettes aâives& paffiVcs. IV. 1081. a.

Divisions , ( An milit. ) pourquoi elles font néceflàires
AxDi une année. Quelles font ces divifions. Divifions des
bataillons. Pour faire concevoir Cette cfpece de «bvifion ,
l'auteur rend Comote ici de dateurs anciens ufages des
troupes de France. IV.' 1081. a. Comme les anciennes expre<!>
fions ne font plus naturelles , il fieroit k proyos de leur en
fubftituer de plus propres. Ce qu'on entend pr ces expref-
fions , marchtrptr manchts

, p*r demi-manches
,
par quart dt

manchts -, Çcc. Cet divifions font indépendantes de la com-
Eagnie des grenadiers. Pofte des ofRders dans la marche.
>ivifians naturelles de l'efcadron. Ibid. b.

Division. {Marine) Divifion d'une armée navale. FV.
ip8x. b. Variétés dans le nombre des v^fleaux qui fora une
divifion. Ibid. 108 3 . «.

Division, (.^/d/ôa ) v<>y«^ Partition.
Division ,\ Imprimerie) petite ligne ou tiret dont on

fait ufage en quatre occafions différentes ; lorfqu'un mot
eft coupé k U fin d'une liuie; lorfqu'on ioint des mots
compofés ; après un verbe luivi du pronom tranfpofé par
interroMtion ; avant & après le i euphonique. IV. 1083. a.

DIVORCE, {Jurijp.) il eft contraire k la première iiifH-

ration du mariage. Décifion df^ Jefus-Cbrift. Matth. XIX.
Cepcndam il étoit -permis chez les païens & chex les Juifc.

IV. 1083. a. Pourquoi Moife l'avoit permis
; paroles du

feigncur : explication de ces proies. Ce qu'on éntendoit
chec les Juifs & chez les Romains par Ubellut repudii. ÏMk-
rence que les Romains mettoiem entre divorfium Si repudium,
Et3|rmologie du mot divorce. Pourquoi l'on joignoit fouvent
ces' deux mOts divortium & repudium. Quelle étoit la femme
qu'on appelloit répudiée. Le divorce étoit fféquent dès l«
tems de I ancien droit romain. Formule ancienne du (&vorc«
ou repudium. Loi qui fuppofà que les femmes avoiàit l«
pouvoir de provoquer le divorce. De quelle manière la
femme en fiufoit l'aâe quand i| venoit de fa part. Sendment
'de l'auteur des quefbons fiir l'ancien & le nouveau tefb-
ment touchant le pouvoir accordé aux femmes dé provo-
3uer le divorce. U proit que la loi qui le leur donne eA
u iurificonfulte Julien. Ibid. b. Du tems de Marc-Aurele

,

le divorce avoit lieu entre les chrétiens , comme entre les

Eïeitt. Premier exemple du divorce chez les Romains.

-

étails {\it la 'manière dont le divorce fe pratiquoit parmi
eux. Loix touchant le divorce

, que. firent les empereurs
Ale^Undre Sévère , Valérien ScGahen ; Dioclétiea & Maxi'
mien . Conftandn , Théodofe & Valeminien. Loix de Jufti»
nien fur le même objet. Ibid. 1084. a, L'ufiue du divorce
porté dans las Gaules par les Romains, daùie qu'inféroient
les rois de France dans leurs lettres pour autorifer le libelle
de divorcé'. Le divorce autorifé par l'exemple de Charie-
magne. En quel fens le terme de divorce efl eidployé en
ilufieurs textes du droit canon. L'églife n'a jamais approuvé
ie divorce proprement diL Le mariage ne peut être tfiffôui

que par voie de nullité , ou par appel comme d'abus. Ibid. b.

On n'entend aujourd'hui pr le divorce que U méfuMelii-
gence qui peut furvenir entre les conjoints, Mab b feule
méfmtelligence ne fuifit ps pour donner lieu k la fibpar»
tion de corp & de biens. Cette fiparaiion ne peut être de-
mandée que par la femme. Pays où le divorce fe pradque.
Loix k confulter. /M<f. 1085.4.

Divorce , erreur dans cet ardde de l'Encyclopédie.
Suppl. IL 731. *.

Divorce, des prêtres iches les Romains. IV. 984. e. For-
mule de divorce que les Romains obfervoient pour la diffo-

ludon des mariages contraâés par coemption. XlV. 91. b.

Comment les divorces devinrent rares k thnrium. XVL
303. b. 304. «. Formalités du divorce chez les Juifs. VIT.
*"?4- 4 , é. Le divorce fréquent chez les Cophres. Suppl. IL

{93. 4. Le divorce autorité en Pologne. XII. 931. 4, Caufes

E
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Xfitt eccUfiaftiques & civiles de la Lorraine. Forme judi-

ciaire qu'on y obferve. '

, , tu
Les coutumes forment le principal droit de la Lorrame ,

«
fntit A/t ttnii CnrteA. V. ixa.b.

. D R O
Droit public tccUfiajlique , oppofé au droit particulier

ecdéfiaftique. Ce droit en France n'eft point recueilli féparé-

meiK du refte du droit canonique ou eccléfuiftique. On ne doit

paà confondre les libertés de l'églife gallicane , avec le droit
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•lie difloludons de mariages xhei les Turcs. X. 1 1 ç. j. Obfcr-

v^tioiu fur la diflbludan du marine parmi nous. X. 108.

t. Caufes qui l'opcrent IV. 1049. a. Des caufes d'im-

puiflance <ftu peuvent y donner lieu. VIII. 654,^. 6^^. a.

SuppL UL f69. tf , k ion de la dot i» la feairoc après le

divorce. V. 64. h. Sur le divorce « v<>^c( encore Répudia-
TION 5" SiPARATlOM.
PIURÉTIQUE. 1 ri£r4y>. £• il«/. médU. ) DiCferentes na-

nieret 4pi" le» diurenite* aùlent i delà vient U diAtnc-

non des tititéâqaù vrtis& de diuritiâuei faux , oùeux enten^

duc que celle a« diurétiques chauds St. de diur«tiqucs froids.

IV. io8{. <>• Couniratioa de quelquet-uiu de cet derniers. Le»

plantes de U famille da bourrache* & le* cucurbitacèe* ,

raidies par plufieurs parmi le» diurétiques froids , fpm émi-

nemment nitrcu^, « rentrent par-tt dans la ciade des

chauds. Les diurétiques chauds font afles communément
conlbodus avec les apéritifs. Deux vues des médecins dans

Vuf^e des diurétiques, ou pour établir la fecréiion de l'u-

rine , ou pour procurer une évacuation utile k la guérifon

de plufieurs maladies. Ce qu'on fe propofe en employam
les diurétiques dans les maladies aiguës. En qîiels cas con-

viennent les diurétiques £hix & les vrais. Les diurétiques

tempérés peuvmt ^tre donnés fans conféqueoce dans la

[ilupart des maladies. IbU. b. GMiftdératioos que demande
'emploi des diurétiques forts : on ne doit pas les donner

dan» le cas 'd'une |(rande pléthore , ou d'un corps étranger

dans Jks voies, orduiaires ; rarement doit-on U» employer

dans les afTeAions goutteufes : il ne &Ht pas temr de ckafler

par eux les petiu calculs & le gravier ; état de maladie

QÙ l'on doit avoir foin de faire couler les urinev; il faut

procurer certaioec évacuations d'urine . qui font périodique

dans certain» fujets. Liûe dçs diurétique» clonnée par Junckcr

,

tirés des racines, de* herbe» ou plantes , des fleurs, des

fcmences & fruits. Ibid. 1086. j. des gommes-réfines , de*

bauoMS , de» bois , tUs felt végétaux , des minéraux , &
' de» animaux. Eaumération des remèdes le» plu» éprouvés.

Forme fous laquelle on adminiAre les diurétiques. Appli-

csuion extérieure des diuréti€U«|. Ibid. h.

Diurétique. Emlmération de différens diurétiques. VIIL

}8i. 40 Celui de Tulpius. IX. \99. i , b. Propriété diuréti-

que des pois chiches. XIL 884. Puiflant diurétique tiré de

la plante itonunée coUJp». SuppJ. IL ^ 00. ^.

DIURNE ou ioumaUtr. ( Afinm. ) Aw diurne & femi

diusie. Cercle diurne.' Moiiv«i»«fM diurne d'une planète :

comment on le trouve. Mouvement diurne de la serre. IV.

1087. A •

,„

Dutnu. Accélérwon diurne des étoiles. Suffi- L 106. b.

Mouvement diurne. 662. b.

Diurtt, terme dont on fe fert en parlant de ce oui. a

rapport au jour naturel de viagt-<}uatre heures. On explique

ie» phénomènes diurnes des corps eéleftes , par le moyeii

de u révolution diurne de la terre autour de fon axe , en

vinn-quatre heures. IV. 1087: «. Par la révolution diurne

de pi terre, toais les corps céleics («mblcM fe mouvoir

d'orient ea occideat. Diftinâion du. mouvemet coçsmua

& du mouvement propre. Uid. b.

DIVULGUER. Les coonoiflances . les inventions T lln-

duflrie d'une nation doivent-elles être divulguées i V. 647. b.

DIWS , diva, {Antiq.rom.) v*y»r"DlVIW.

DIX , manicre de multiplier oc de divifer par c« nombre.

IV. io87.>.

Du(. Propriétés de ce nombre félon les Pythagoriciens.

XL 005.*.
Dix , confiU^ , ( Hifl. d* Vtnifc ) dans quel but ce tribu-

nal <iu créé en i) 10. Objets de ce conseil. Uificulsé de slnf-

truire de ce qui regarde le gouvernement ineérieur de la

république de Vcniic. On tire île ce tribunal les in^juifueurs

d'étaL Fouvoir des (énateurs oui le compofitnt , mdépen-
dant de celui da doge. De leur éleâion. Foaâioas des chefs.

La libené exifle moins i Venife que da« plufieurs moiur-
chics. IV. 1Ô88. «.

Dix. Conseil des dix- du tcms de b ligue. IV. ^. a, b.

DiXAiMi. (mp.d'AitfUt.) Compagnie de Dix hommes
qui s'obligeoient Solidairement envers Te roi , &*. Chef de

ces compagnies , appelle dixainiir ou,défMri»»i fitc. IV.

1088.».

Dixaiius. Le royaume divifé per Alfred en comtés , cen-

uines & dixaines. XVU. 587. b. Voye^ DicuRlL
DiXAiME, (Af^vui/Idi/à/f) efpaces ftparés bu le papier

réglé , 6k. rV. 1088- b. V*yt^ Papier uglé.
DUŒNIERS , chefs des décuries établies autrefois en

Angleterre : ce qu'on entend aujourdlm en certain* endroits

"psr ce nom. IV. 664. : 1088. b. OSoers de police ainfi

nommés à IVis. XIII. 680. b. 68a. >.

DIXIEME dtnur d«| revenu» du rojraume : impofiiion ex-

traordJoaire que le roi »ve dan* les befoins preflan*. Quel*
en font les plus anciens exemples. IV. 1088. h. Le dixième

impofé en 1710. E/npruru de crois million* qui fsit (ait ecifuite.

Le» bien» du clcrgO «xcmpt dti duucme depuis 1711. Nou-

5M
ve"lle impoCtion du dixième en. 17^3 ; don cratult que lè

clergé paya alors au roi pour tenir lieu du dixième. Nou-
velle impcfition du dixième en 1741. Levée des deux fuis

pour livre du dixième en 1746. Levée du vingtième en
1740. Ces deux impufitions fe perçoivent aâuetlement. Prin-

cipales di4ix>fuions de l'édit de 1741 , qui donnent une id<^c

de la manière dont fe percevoir le dixième. Ihul. 1089. j.

Le clergé accorda en 174 a un don gratuit de douze million^
au moyen de quoi tous 1^ biens eccléfiaAiques furent décla-

rés exempts du dixième i perpétuité comme^elL 1 7 11 . Dif-

pofition d'un arrêt du conleil de 1743 , rclativeN^ l'impo-

iition du dixième. Commem on fixe pour chaque |nrticu-

lier le montant du dixième. H cft permis , en créant une

.

rente foncière , de ftipuler qu'elle fera exempte de la rete-

nue du dixième de la part.du débiteur ; mais il n'en eft pas

de même des rentes cooAituées, Tous les débiteurs de ceti!>

& rentes feigneuriales , fom tenus de les payer fan» aucune
retenue du obxieme ni 4u vingtième ; 6fc. Dixième que U
ciar levé en Ruffie. Ibid. 1090. a. '

Dixitme dtnitr ou deux foU pour livre d'auptienUlion fur

les revenussdu roi. Hiftoire de l'établifTement de ce droit

,

en iTOf . Arrêt du confeil de 1706, q-ii ^oima qu'on en (fon»

tinueroit la perception. Déclaration donnée en 1709 iM>ùr

la perception d'km dixième, pr augmentation de tous les aroits

qui fe lèvent dans la ville de Paris , ^r. IV. 1 090: b.

Dixième des prifes. Dixième de retenue. Dixième fur les vins.

IV. 1090. b.
'

»

Dixième, iMufimu) IV. 1090. ^. .

DIXML (/«n//>. )' Première divifion des dixmes en ecclé-

fiaAiques & laïque» ou inféodées. Quelques-uns prétendent

que les dixmes font de droit divin. Argumens tirés de récri-

ture , fiirlefquels ils fe fondent. IV. 1090. b. Les païens.étoiem

dans l'ufage de |>ayer la dixme k leurs facrificateurs. Parole

de Créfus i Cy'rus rapportée par Hérodote. Les Juifs U
payoiem i Xettn prêtres. Examen de dei^x paflues du nou-
veau teftament fur ce fujet. Math. XXJII. tj. Lut , XI. 4.S.

Ibid. 1091. j. Il n'efl fait metuion de la dixme, comme dtk
dans l'églife chrétienne, danï aucun des premiers écrits des-

chrétiens. Comment le clergé éioit emrctenu dans les pre-

miers tems. Quand les père* de l'églife exhortèrent à payer
l'a dixme , ccu ne fut poim propofé comme un précepte.

Ce que dit S. Auguftin fur la dixme. Il efl (bficile ae remar-

quer le tems ou elle eA devemie un précepte. Les loix

romaines ne parlent point de cette efpecç (Tlmpofition. De»
dixme* dam l'églife greeque. Concile de fours- qui les

ordonne Jk - titre aaumone en 567. Celui de Mâcon en f8f
les ordonne plus rigoureufëntem. Charlemagne en exigea le

paiement. Divers conciles qui en ont fait un précepte. Ibid,

b. Il pvok donc nue le* dixmes eccléfiafliques ne font ou*
de, droit pofitif. Av. Obfervations qui confirment qu'cftet

ne font pas de droit divin, i. Hles n'ont point été payées
dès la naiAance de l'éclife chréoeiuie. s. Elles n'oàt point

été payées dans tout \t monde chrétien. ). EUes ne font

point dues fur le pied de la dixième partie des fruits,

comme on les payo|^ aux lévites. 4. Les papes ont donné
de* dixmes à des (aies, f . Le faint fiege a exempté du paicmeot
de* dixmes des ordres entiin^ Ib^ 1091. a. 6. Les 'papes

ont attribué les novales à certaiiu ordres , à l'exdufion des
curés. 7. Les accords faits emre les eccléfoAiques fur les

dixmes conteflées entr'eux , ont tonJQurt été approuvés par
le droit canonioue. Les dixmes appartiennent de droit com-
mun aux curés. Elles peuvent appartenir aufli à d'autres ecclé-

fiaAiques. Origine des concefuons de dixmes ùites aux mo-
naAeres. Dixmes établies par l'églife même, en Aifani des
conceAions de certaines terres à éc% particuliert. Quels font

les fruits & revenus d'où la dixme eil tirée félon le droit

canonique. En France on fe conforme à cet égard à l'uAge,

aux titres & i la pofTeffion.- Ibid. b. La dixme eA due par

toute ibne de perfonnes. Obligation du prçninir à rente &
du fermier des dixmes. Les terres de l'ancien domaine des

curés exemptes de la dixme envers les décimateurs. Des bulles

qui exempteiH des dixmes oueltjues ordres reUgieux. Ordres
qui* en font exemptés en France. Les liériuges aliéner par

les religieux ne confervem point cette exemption, €k.

Parcs , clos & jardins exempts de la dixme. Autres terres

qui ne la doivent point. Ibid. 1093. a. Des terres négligées:

le décimateur n'en peut exiger la mxme , Â'c. Une dixme
levée fur certains fruits pendant 40 années devient un droit.

De la prefcription de la dixme. Si l'on feme une elpêce hOH-

velle de fruits , la dixme en cA infolite. On doit avertir les

décimateurs avam de commeiKel* la récolte. Du lieu où fe

levé b dixme. La dixme n'arrérace point : exceptions. Ibtd.

b: Trois principales chartes qyi fe preiuient fur les grofTes

dixme*. Charges impofMS aux décimateun. A qui appar-

tiem b connoifTance des dixmes inféodées. Le pétitoit'e des

dixmes eccléfiafliques appartient au juge d'églifc , & b
poAieAoire au juge royal ibid. 1094. a.

Dixme. Du droit dc dixme des éflifes.Vm {8» b. Dixme
du^ré, IV. 574.4.

V* ^

m

S.
D R O

Droiti honorijiiuei dans les églifes ,
grands droits honorifi-

mues: à qui ib appartiennent. .Ulage de Bretagne & de Nor-

MUNlie par rapport > ces droits. V. 14». *. Moindres honueurs de

V* -,life : à aui ils appartiennent. Auteurs à confultcrJ>i^. 143. a.

' /Vmi*#« i^^utLili^rt V f A'I b.

D U A Î37
DltONTHtlM , L province de, {Géogr.) fe* horjlCS & fon

étendue. Sa divifion. Ses produAions. Suppl. II. 741. b.

DROPAX, {Pharmae.){one d'empUtrc. Ulage qu'en fai-

foient les anciens. V. 148.4.

^^&opaces, efpece de véftcatoires , domil eA parlé. XVIl.



IJIMI. VlMli

dtf U di^cliKiii comparée i celle par Lqiicilc un vhymillc

liu.i^iiAiivr. /.n^^rPRUATI-icf dignitaire;. VI.70t. *.

DIGNITÉ. ( Junjp. ) La ilignitc des pcrloancs cil diffcjjntt

5M D N I

^ ]

V

V
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Dbtmt timuit, celk pour laquelle es • comoftaTtclc
JUrJnuttur. Direrfet obwrraàeo», fiir U durie K U raHàtk

ik* abooocaciu. IV. 1094.4.
Di*mu ncicnnet. IV. 1094. s. ' '

Ditam de caraeUgfc IV. 1094. a.

Dixmi it chamaae «u tacruncatdk. IV. 1094. s.

X>(Mwde»clo«. IV. 1094. k.

DÙMUi domaniales ou pairàDoaiales. rV. 109^ «.

X>MMw domeftiquc. IV. i094.>.

JDixM* donioUaire. IV. 1094.1.

Dutmt de droù. IV. ie94* ^•

i>ur)iw eccléfuAiipie. IV. 1094.*.

DuMu cxtraordiaaire. IV. 1094. k.

DixHu des gros fruits. IV. 1094. k
"Dixmt du lv»ut 8c du bav IV. 1094. h. '' "

Dixmt des hautains. IV. 1094. >.

Dixmti iitfiodits : celles qui fopt poflldies parles lues ,

k titre dInfeodation : on les appelle auffi Lùfiitt ou militairts.

IV. 1094. k. Elles étoienc dans ror^irtc des diames iêcclé-

fiaAiques. Divers fentimens fur^ tenu où ces diimes ont

changé de nature. U v ayoit en France , du tems des Romains

,

ééi «Uxmcs temporelles. Témoignages qui prouvent oue des

laïcs tenoient des dlxmes des eccleiiaAiques dans le dixième

liecle. En quels tems ces dixmes furent appellécs mfloditt.

Ihii. 1095. a. Les dixmes inféodées ji'ont pas toutes eu la

mtoie origii^e : différentes voies par lefquelles les dixmes

ccdéfiafÛuues on^.été démembrées. On pêiit avoir auffi com-
pris fous Je titre de 4>xmes inftodèca , -des droits qui apparu

tenoient tuturellement i dbs feigncurt laies. Les laïcs con-

firmés dans la pofleffion de ces. dixmes par le concile de

Latran 1179. Il''fuffit aujourd'hui de juAifier fon droit

d'une poMeHionde cent années. Un- laïc peut tenir & titre

dlnféooation les menues dixmes de même que les groflies.

/ Les domaines annexés aux cures depub le concile de Latran

font fujets i la'dlxme inféodée. Ibii. h. Les dixmes inféodées

.font patrimoniales & entrent dans le commerce. Lorfqu'une

dixmc^éodée eA céda à l'églife, elle devient dixme ecdé-

liffliquc , fi elle eA (iparée du fid\ finon elle continue

d'être coofidérée comme inféodée. Il y a des pays où l'on

pùe à la fois la dixme ecdéfiaAique , & la dixme inféodée;

auelle en eA la raifon. Dans le Béam , les laïcs qui poflie-

ent des dixmes inféodées s'appiellent abbés.- Obiervations

fur ces aUiés lac». Un feigneur lue peut prefcrire les dixmes

inféodées contre un ^^ feigneur. Les eccléfuiAiqucf peu-

Tent aufli prefci^ IflMpxmes inféodées. Ibii. 1096. *.

Dixmti jifoUut. G>mment on détermine fi une dixme eA
infolite. Dètenfes aux ecdéfiaAiques de lever aucune dixmè
de cette efpece. IV. 1006. a.

> Dixmes infolitcs qu'il falloit autrefois- payer en Angleterre.

rV. 1094.*.
Dixmes judaïques. IV. 1096. h.

Dixmes laïques. IV. 1096. k
4 i7ÙMiM menues. IV. 1096.^.

Z>ùniiM militaires. IV. 1096. h.

Dixmes mixtes. IV. 1096. *.

Dixmt novéit ; celle qui fe perçoit flir les héritages défH-

chés depuis ,40 ans. Principe litr lequel cette dixme appar-

tient de droit commun au curé. Quelques ordres religieux

ont obtenu des papes le privilège de percevoir les novales

à proportion de leur part ilans les groAcs dixmes. IV. 1096. k.

liés curés jouifTent des novales i.ponion congrue. En quel'
' fens on doit entendre cette maximç , noytU femper iwvétt, IV.

*097.«.
2>fjrai« ordinaire. IV. 1097. <r.

Dixmt patrimoniale. IV. 1097. «.

Dixmt perfonncy^e. IV. 1097. «.

Dixmts préfidiales. IV. 1097.0.

Dixmes prémices. IV. 1097. a.

Dixmt réelle. IV. 1097. a.

Dixmt royale. IV. 1097. s.

X>ùniw facramcntaire. IV. 1097. «.

Dixmt faladine. IV. 1097. a.' Voyei DiciML
Dixmts de fuite : ouvrages ï contulter. IV. 1097. h.

X>(xiM fumuinéraire. IV. 1097.^.

/Tixiw de verdaEes. IV. 1097. i.

Dixmts vertes. IV. 1097. b.

Dixmt à volonté. IVi^i097. b.

Z>ixawd'iifage : ouvrages à confulter. ^V. 1098. «.

Dixmt , droit appelle ianfer en matière d'cTaux & forêts. FV.

Cil. é , b.

DIXMEUR , diAingué du décimateur. IV. 670. a.

DIX-SEPTIEME , ( Mufy. ) double oflavt de la tierce. IV.

«098. <. Toute corde fonore rend , avec le fon principal, celui

de fa dix-feptieme majeure , plutftt que celui de (a tierce funpie.

lHd.b.

. ;. D N
DNIESTER fleuve autrefois nommé Tyras. XVI. 786. *.

8e aujourd'btii DnicAcr ou NicAcr. XI. 139. b.
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DOBARXTA , iGéogr.) viUe d'Afrique. SifpL L 819.

^

DOCETES, fiede de Gaoftiques. VII. 717. ».

DOCILITÉ utile à un enfant V. 198. k. loo. b. Vice coo-
tfaire. Vin. 686. -. _ 7 ^^
E)OCIMASI£, utilité de cette branche de U chymie', dans

le travail des mines.iSc dans ^s fonderies. V. i."' s. LliÂnage
de* matières d'or 6c d'argent , & le départ ou la flparation

de cc^eux métaux font auAi du reflbrt de la dodmafie. Ol^dta
fur Lflquels la docimafie s'exerce. Ses prindpales opérations.

Détul oesinAnamens qu'elle emplôiepour les exécuter. /iti. t.

, b. Flux ou fondans de différentes lortes, tam poi^ les ^ais
des mines , que pour autres matières que l'on veut fondre.

Calcul que doit coiuioître l'eflayeur
, pour déterminer la

proportion dans laquelle étoient entr'cux ley dilEbens prin-

dpes qu'il a (éparés , fide rappoa de ces proiduits avec ceux
'

du travail en grand. Ibid. 3. b. Quels foiu les. plus célèbres

auteurs orijpiuux de «kKirtudie. IbiJ. 4. «

.

Doeimjfa ou Docimdftifue , définition de cet art : critique

de l'ouvrage de M. Cramer fur la dodmaAique : ^t de la

docimaAique avant Agricolà : auteurs à qui^n eA redevabld

de fes progrés depuis Agricolà : leurs ouvrages. V. 983^ a , b.

Utilité de u docimaflique : comment elle eA exercée ea Alle-

nacne : détails fur les uAenfiles néceffaires daas^et an. 084.

« , # , 6v. Des opérations de docimaflique. 989. » , 6k. ïaara-

nens dodmaitiques. VllI. 803. i.

DOCTK/ÀvM/ ,( 5y/i^M<.f ) Différences entre ces mots.

*V. 4. a, ^

DoSe, ufage d^ mou ,doâe , érudit , favant» V. 913. b.

Différence entre doâe , habile & fàvauL XIV>7o6. «,

DOCTEURS delalÔL Comment fe faifoit leur inveAiture.

V. 4. *.
'

V

DoBeurs de l'éelife.' On en compte quatre daiu l'églife

latine , & autant cuns la grecque. Voyei nus DE l'Egusc
V. 4.*.

,

» >
.

^ ..

Doâeur , celui qui a paAé tous les degrés «Tune faculté.

Orijùne de ce titre. V. 4. b. - ^

DaSeyr : des formalités en ufage pour obtenir les degrés
de bachelier , de licencié , de doAeur dans l'univerlite de
Paris. IV. 763. A. Du bonnet de doâeur. II. 314. b. ^1^. 4.

m. 9f. b. L«tfes^ doâeur. IX. 411. b.

Doâeur , ce%m joint quehpiefns avec diAéreiues épithetes :

exemples. V.4. *.

Dothur , officier particulier de l'églife grecque. V. 4. i.

Dtëeur tn théologie. Tems d'étude neceAaire fiôur par-

venir i ce degré. Cérémonie de l'inauguration pratiquée dans
la faculté de théologie de Paris. V. f . «. Fonaions des doc-
teurs en théologie dans llmérieur de la faculté ; & par rapr

port ii-la religion & i h fodété. Frais de la prife de bonnet
de doâeur. V.,y. f
Dodeur en droit. Pour le devenir il faut foutcnir iTabord un

aâe public qu'on appelle la thefc du^o^rat } cet aâe n'eA

point probatmre. Il y avoir autrefois trois fortes de doâeurs
en droit , favoir en droit dvil , en d'rcSt c^non & vt utroqut

jure. Reftriâions faites à cet égard , mais qui .ne coiKement
point les étrangers. Cérémonies d'inauguration. V. f.

b.

Ancienneté du tiore de doâeur. Comment il en eA parlé dans

le code au titre de pn/ifforibus (^-meJieis , loix S" 6* 7'. Doc-
teurs es loix chez les Romains. Voyer Grade. Il y avoit dés

le tems de Juflinien trois écoles publiques de droit. Origine

du doâorat eh France. V. 6. a. Dans l'écde de Boulogne :

dans l'univerfité de Paris. Droit civil mo'uu cAimé dans les

fiedes d'ignorance que le droit canon. Doâeurs es loix dans

l'univerftté de' Totudufe , dés l'an 1315. Proteâion du roi

accordée en 1 3 50 i ceux de l'univerfité de Montpellier. Ibii. b.

Doâeurs-régens, dans quelques univerfités. Doâeurs aggré-

- gés dans l'univerfité de Paris. Leur premier établiffement en

1656. Doâeurs honoraires. Doâeurs honoraires aggrégés,

qu'on wpfc)le communément aggrégés dlionneur : leur nomi-
nation : leur fonâion. Ibii. 7. a. Conditions requifes peur
être doâeur aggrégé. Fonaions & droits d^es doâeurs. Doc-
teurs aggrégés dans les autres univerfités. Les doâeurs en

droit ou autres facultés . qui ont obtenu des bénéfica , ou
des provifions en cour de Rome , font fujets i l'exaraen oïdi-

^rc. Privilèges des doâeurs en droit. Ibii.^b. Habit qui les .

diAingué. Mariage défendu autrefois à ces doâeurs. Ibii. 8.a
DoStur en médecine. Toute la fuite des épreuves publi-

ques étd>lies pour conflater la capacité des candidats , fe voit

dans l'édit du roi du mois de mars 1707 ,
portJuit règlement

fur l'étude & l'exercice, de la médecine. L'école de nMdecine

établie dés l'an 1473. eA compofée de huit jprofeffeurs. V.

8. b. Aâes pnialables pour recevoir le bonnet oe doâeur. Ibii.

o. a. Pour acquérir les droits de régence , il fuffit d'avoir pré*

fidé i une thefe. Pourouoi le public eA fi fouvent la di^ de

tam d'empyriques & de charlatans. Ibii. b.

DOCTRINE chritUnni. (Hifl. ecei.) Congiégation».reli-

.|jgufc. Brc£i des papes en fa faveur. V. 9. b. Les prêtres de

n» DUC
l'opinioadcs 'Itiix priiulpcs rei,tis tliei divers peuples. Scâe

sJcs manichéens. L'origine de ce fyAème vient de la diffi-

culiié d'expliquer l'exilknce du mal dans le monde ; difficulté

avouée par Origene 8t S. AuRuAin. Deli le» égaremeiis de

plufteurs ancien» bérétiaues. Ibii. 10. 4. Leur iTn>tif a quel-

DUE
DUCLOS ,

{Chjrlet) remarques de M. de MaTran fur fa
grammaire fran^oifc. Siwpl. III. 151. b.

DUCTILITE. (Phyfy. ) Deux claffes de corps duâiles;
l'une compolle de corps durs , l'autre de corps fouples au
toucher. La.caufe delà diiâilité eA trévobfcure , & leshvD*-
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OU (liUtatoire du fondement. Trccauftons à prcnare en i m-
iroduifant. UU. i>.

. DlMINUTÏi-'. (Grjwi'/i ) Diiniuui.l'. pli\<iqi:e. Diminuiifs

I

' > D O I
la doiflrine chr^rcnnc ont trois provinces en France : celle

d'Avignon, de Paris, de Touloufe. IbiJ. lo. a,

P«Brint. Double do^rinc des anciens philolopbcs. VI. .173.

b. XII. 511- " Double doctrine des druidas. II. 809.*. Des

prêtres Egyptiens. V. 434. *. ^c. Voye^ MYSTiiiiEVSE

Science?
DODART, (Denis) (on fyftiroe fur la^oduftion de la

voix. XVII. 420. a , b. Ses ouvrâtes anatomiques. Suppl. I.

400. b. & phyfioloùque». Suppl. IV. 35». *•

DODÉCAHEDRE ,
{Gtom.) méthode^ pour trouver fa

foUdité. Le diamètre de la fphere étant doim'é , comment on

peut trouver le côti du dodécahedre. V. 10. <». *

Dodicahtdrt ,mt{\xrc de fa furfaçc 8t de fa foliditi : foh rap-

port avec la fphere dans laquelle il eft tnfcrit. XIV. 41. ^.

DODONE. Forêt , teniple , oracle de Dodone. Les pigeons

«nd habitCMent la forêt pafloient pour aVoirtk don de prédire

I avenir. Comment les chênes de la forêt pouvoient répondre

ii ceux qui les confultoient. Fontaine de Dodone : ta pro-

priété. V. 10. *.

Dodont , defcription des chauML*roiK de Dodone. D'où viem

le'provcrbe airain dt Dodtnt ,
qu'on appliquoit i un babillard

ou ik un bruit qui duroit trop. Application du proverbe aux

auteurs & aux critique;. IIL 2^4. «.Fontaine remarquable à

Dodone. L 406. b. vll. 90. a. Oracle de Dodone. XL 538.

a,b. nÇ-**"- Trépiés de Dodone. XVL V95- •»• FurieAe pré-,

fage que reçurent les Lacèdimoniens , un jour qu'ils étoicnt

allé confultcr les forts de Dodone. XV. 376. r.

DQDONÉEN Jupiter. Correâion à faire k cet artidq de

rEncyclopédic. 5m7»/. II. 73». <i.

DO£AS,frered'Acmon4>atnarchedesSaques.5u/>/)/.L i \o.b.

pOEG pichiur dt poiffons , ( Hift. fatr!) Iduméen , pafteur

de mulef ae Saûl. Aaes de cruauté qu'il exerça envers Adii-

melech , & quatre-vingt-cinq autres prêtres. Suppl. II. 731- <».

DOEVEREN ,{GuaUir F.) Anatomifte , Suppl. I. 413. a.

Phyfiologifte , Suppl. IV. 361. b.

DOGE de Gênes. Sa dignité. Il ne p^ut recevoir aucune

vifite , donnîr aucune aucnence , on vrir aucune lettre qu'en

préfcnce de deux fénateurs. Son habit de cérémonie, Qtt >
traite de férénité i^ 'es féiuteurs d'exceUence. Paroles que lui

adreife le fecrétaire quand il fort de ffiirgc. V. 1 1. o.

Doge de Fenife. Origine de 'Cette dignité en 709. Accroif-

femeni de fa puiiTancc. V. 11. d. Honneun qu'on lui rend.

S«s appointemins. Son train ordinaire. Habit qui le diftingue.

Quelles charges & bénéfices il peut conférer. Privilèges de

fa famille. Cette, dignité n'eA plus qu'un fantâme de la majefté

du prin(;e. Ibid. b. Titres" & qualités néceflâires pour afpi-

rer a cette mauflrature. Recherches de la conduite^u doge

,

qui fe font après fa mort. Comment on procède ik lui donner

un fucceffeur. Cérémonies qui fuivent l'éleâion. Ibid. 11. a.

Doge de Vtnife. Bâtiment (ut lequel il fait là cérémonie

d'épQufer la mer. II. 456. *. Ce que devien^javaUTèlle d'A-

gent qu'il jette dans la mer lorfqu'il fait cemcî^émonie. IV.

169. a. Bonnet ducal du doge. Suppl. IL Ofx b. Vice-doge.

XVIL %x<.f. - \
DOGMATIQUE , jugement dogmatique , tait dogma-

tique. V. 1 2. *.

Dogmatique , médecine. Hippocrate en eft regardé comme
l'autemiw Avantages que' cette nouv^e doâriiu procura. V.

i'2. b. Ses feftatcurs «ppcUés, dogm^iques lo)iicitnt. Diffé-

rences entre la fe^e Ips <l!i gmatiques & celle des empyriques.

Les dogmatiques recomi.;.Éndoicnt beaucoup l'étude de l'ana-

. tomie. Propofition de M. de Maupertuis , conforme à b
^ façon de pcnfer des dogmatiques. Ibid. >li «•

; Dogmatiques , médecins , leur femiment rtiri'utilité de l'ana-

tomie. 1. 409. . Difputes entre les dogmatiques <fe les empy-

riques. X. a68. b. Jugement que Celle a prononcé entre c<^

deux feaes. V. 587. *. „w
, DOGME , différence enn-e les dogmes 8t les canons. Ul.

811. b. Des dogmes confidérés comme ob|cts de la foi. VU.

14. a, b. &>c. La plupart des dogmes énoncés par l'églife, ne

tiennent que le fécond rang dans notre croyance. VlII. 598.

éi. On ne doit pu fonder un dogme fur un fen» rtguré. VI. 764.

a , b. Dogmes qui par leur nature enfantent le fanatifme. 198. «.

DOGVJE-D^AMURE , ( Marine. ) defcription de cette par-

tie du vaiffeau. V. 13. *.

l)OIGT, (^/irfwm.) defcription de» doigts de la mam.

V. 13. i. Utilité des doigts. Exemples d'hommes à 6 doigts

à la main , cAi au pied : d'im enfant qui avoit dix doigts à

chaque main & ik chaojie pied : de quelques autre» irrégu-

larités femblables. Ibié. 14. b.

Doigt , articulation» de»^ doigt» : voyer ArtiCVIATIOIJ.

Mufcles de» doigt» nommés fléchiffeur». VL 851. -«, *• XII.

tt] a. Abdgfteur». L 17. *. Adduûc^r». L 131. i. Exten-

feur». V. 32J.
4 , *. Intéroffeux. VIII. 832.-1, *• Sublime».

XV. {66. a. D'oii vient que le» doigts font le principal organe «

du toucher. Comment la fagcffe «lu créateur paroit dans le

nombre & la di(l>ofition de no» doigt». XV. 822. a , *. Cra-

quement des doigts , lorsqu'on le» tire. III. U7» * Excroif-

faûcc» cornue» aux extiémitcs de» doigts. jV. 246. *. Doigt

Tome I,

D O M 5î5
index. VIIÏ. 6'i. h. Jeux-de la nature fur les doi&ts. Surrl.

'

III. 5<2.j. /W Digital. .' ".'
DOIGT, (Anaiom.) Deux principaux dt:'.ii\ts de ton-

formation des doigts. 1". Doigt» ùirnuniiraiKs ; leur inu-
tilité ou incommodité. 2°. Dpigts unis-en/emblo. V. 1^. .1.

Opération propre à remédier à ce défaut. Maux auxqucK mn
doigts font expofés. Le déjenemenr. Ca luxation. L^ courbure.
La ccyipure :' perte de leur adion par la^cj)upurc. IbiJ. h. L!i '

fraâure. Plaies faites aux doigts par une arme a hu : ffrcra-

fement. Doigt» cancérés, cariés , gelés , ou qui ont perdu .

le fentiment par un fphaccle confirmé. IkJ. 16. ./.Comment
s'en fait'°rextirpation. Abcès qui vient à l'extrémiic des '

doigt» nommé panaris. Ibid. b. •
Doigt, terme d'adronoinie , de confftierce & d'horteeerie.

V. 16. *. .

^
...

DOIGTER, {Mufia.) fiir le violon ^ le violoncelle. F.n

> qu6i confiAè le doigter. Sur l'orgue ou leclavucin .préceptes

Sénéraux pour ïf manière de jouer des piecq». 1 '. Placer les

eux mains fur ,1e clavier , de manière qu'on n'ait rien d\:

gêné dans l'attitu^. 2'. Tenir le poignet |,.l*^h'auteur du
clavier, fës doigts un peu recourbés , & un |<cu écartés les

uns des autres. 3°. Ne point -porter, fucceiïivenunt le même
doigt fur deux touches confécutifes. V. 16.*. 4'. Monter iliato--

niqueirient avec hc irojfieme & le quatrieme^oi^i de la.main
droite , marchant alternativement. 5'*'. Defcendre avec le.

troifieme & Je fécond, doigt de la main droite , tk avec le

troifieme & le tjuatrieme de la'gauche. Préce|)ics pour*la

manière de l'accompagnement tires de la diiTeri.itiQn de M.
Rameau. Difpofition des doigts pour l'accord partait. Br)ur la

fucceflîon des accords il doit y avôif liaifon entr'eux. Quand
la bsfffe procède par tierces , ,deux doigts reflent en place.

Quand elle procède par quintes, un feul doit relier. Jbid. 17.

4. Difpofition des doigts pour l'accord 'tliiTonant. Comme
c'eA des .cadence» parfaites que fe jirc la. fucceïïipn la j;>liis

commune des phraies hat'inoniqnes , c'cA k cellc-la qu'il faut

s'exercer davantage. Utilité de T'étenduc du doigter prife d«,

cette manière. Ibid. b.

DOL, bon, {Juri/pr.) en ifiel cas le dol ne peut annuUer
le contrat de mariage. Dol mauvais. Dol perfonnel. Dol réel.

V. 18. 4. Peine d'infamie contre celui dont le dol eA avéré.

Ibid. b.

Dol, différence entre dol & faute. VI. 438. 4.

DOLANDE t ville de la grande Bretagne autrefois Vtndo-'

mpra. XVIL 308. *.

DOLCÉ (Louis) poète Italien. Sa tr.agédi'e d'Iphigénie.

Suppl. Ul. 660. b.

DOLE, chaiicellerie de cette ville. 111. 11^. b.

DOLERE, laborare
, {Long, latin.) différente fignificaiioa

de cee verbes. XV. t<8. 4.

DOLET. (Etiatiu) imprimeur. VHL^^». XI. 6f 2. a.

DOLIMAN , longue fouanc de» Rlanodptani. Maniero
.

dont les Turcs s'habillent. V. t8. b. ^
OOLLART wtDolUn , le ( Giogr. ) golfe de la mer d'Aile-^

magne. Monument des ravage» de la mer. Les flbts en fureur

le h>me<lent en 1 277 & 1 287 du c6ié de l'OA-frife. Il fo

rétrécit chaque année. Suppl. IL 73a. d-.

DOLICHENIUS , Jupiter. Correâion» à faire ik cet article

de-l'EiKvclopédie. Suppf. IL 732. a.

DOLLOND , fe» recherches en dioptriciue. XVI. 48. b.

^. a, b. Ses lunette» achromatique». Suppl. l. 146. b. 147.
a, b. Suppl. IIL 814. a, b.

DOLOPES , anciep» hajl>inns de Scyros. XIV. 846. b.

CALORIFIQUES , l'un^ de» dix claffes de maladies. IX.

9Î«. *. »

'

DOM ou ÇON. {Hip. mod.) Origine de ce titre. Marque
de nobleffe en Portugal. En ufage en France parmi certains

religieux. Son étymologie. A qui fe donnoit le titre de domniu.

V. 19. 4. Le» rélicieux le prenoientpar humilité au lieu de
celui de dominut. lùlia , femme de Septime Sévère , appcUée

fur le» médailles Julia domina, Ibid. h.

DoM. Oblérvations fur l'étymologie & ta maniece d'écrir*

ce mot. Remarque fur le titre de domna donné à la ficmmc
de Snxime Sévère. Su^pl. IL 734? *. .,

DOMAtN|i public chez les Romains. Comment il s'accrut.

Quel ufage on faifoit du revenu qui en provenoit. Céfar fiit

le premier qui ofa s'en emparer. Sen» de ce mot dani notre

langue. V. 19. b.

Domaine êmisuni „ droit du fouverain fur les fond» 8t bieni

de fe» fujets. Fondement de ce droite V. 19. b. Douceur avec

laquelle le prince en doit ufer. Règles k obferver itir cet

ufage. i*. Que le» propriétaires foicnt dédommagés. 2". Que
le monarque n'ufe de ce privilège qu'autant (|iie le bien public

l'y force. 3*. Qu'un prince ne difpenfe aucun de fc» fujct»

des charge» auxquelles il» font tou» aArcims en .vertu du

domaine émincnt. Ibid. 20. a. 4'. Que les privilèges de ce

droit foient tempérés par l'équité, fbid. b.

Domain*
,
propriété fondée , ou fur le droit naturel , ou

,

fur celui des gens , ou f«-W droit civil. Domaine direâ i

domaine, utile. V. >o. ^
RRRrrr

X
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>

DUO
Dernier duel autorifé qui s'eft fait en France. 66]. a. lùn

bourgeois de Bourges fe juAiâoit autrefois de fon défaut de

comparution par le moyen du dueL 7{0. a. Rien ne pou-

voir difbenfer dé l'épreuve des duel» , quand on étoit accufé

de trahifon : on vint à »'en fer>'ir pour décide^ toutes fone»
Ai nneAions. foît Dubliaues . foit oarticulieres. V. 81 t. 4.

U U P 5^
Duo. {Muf>j.) Lts r.j^les du duo f^nt les plus.rigoureu-

fes de la mufiuuc , par la ia;fon de la fimplitite même de fa

compofition. De toutes les parties do ta mufique , la plus dif-

ficile i traiter ,.fans fortir de l'unité de la mélodie „ c'eA le

duo. Le» duo font hors de la luturc. Le meilleur moyen d'en

fauver l'abfurdité cA de le* waiter en dialoKnes. V. 166. b.
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Doirwne ancUn , partie du domaine ds roi. Le domaine

cafuel tic nouveau ,
par fucceflion de tems devient ancien.

V. ao. b.,
. r

Domtint cafutl , oppofé au domaine fixe ou ancien : le

fe confond avec loi après dix ans de jouiffancc , ou par l'eifet

de quelque édit , fi-c. V. 21. <i.

Domairu coaeéahU , commun dans h biffé Bretagne. Son«»

origine. A quelles conditions le feigncur peut en" dépofféder

le tenancier. Si ce domaine peut être liputé «oble. V. 21. a.

Doituint Jt la couronne. Son origine : il a commencé dés

l'entrée des Francs dans les Gaules. V. 21. -1.

I. Nature du domaine & fcs différentes efpeces. On diAin-

guoit auTnrftrîscn France le domame public , comp«<ib «le

pofTeflions att.iclices à la couronne , &<. Se le domaine privé
^

qui étoit le patrimoine pcrlonncl du roi? Cette diftinftion n'a

plus lieu. V. 21. b. Autre diftinélion , en domaine ancien
,
qui .

fe forma du partage que nos rois firent des terres conqùifes

«ntr'eux & leurs capitaines ; & domaine Wuîfju , compofé\

«les biens qiii ont été unis au domaine ancien. Les biens du

domaine confiAent ou en immeubles réels , ou en droits incor-

porels. Les immeubles réels donnent lieu à ces fubdivifions

,

«n grand & petit domaine ; en domaine engagé ou non engagé.

Les droits incorporels fe fubdivifent en domaniaux par leur

clTcnee , Jbid. 22. j. & autres qui ne dépendent que du droit

deJuAice. Autres divifioos du domaine. Jbid. b.

IL Privilèges du domaine : deux fortes : les uns font inhé-

rens à fa nature , tf 1 efl celui de l'aliénaUlifé : Içs autres font

établis fur lés cÛCpoTiiions des orçlonnaaces. Ces privilèges

peuvent avoir rapport , foit à la confervation du domaine

,

ibit aux tribunaux oii les caufes qui les concernent doivent

erre traitées , V. 22. b. foit k la nature des aéUons qu'il peut

intenter , & dont il eft exempt. Jbid. 13. *.

IIL Comment le domaine peut être conjervi. Précautions prifes

pour Cet tiFct. V. 23. *. "v^
W. Comment il peut être auemtnié. Par la rén^on d'an-

ciennes parties ; & par l'union de noiivclles , qui peut fe faire

cxpreflémVnt par lettres-paternes , où tacitement en plusieurs

manières. V. 24. d.

V. Cémitttnt il peut être aliéné, i'. En faveur jdes miinés ,

Als de FMu:e , pour leur fournir un apanage : unge qui

n'a pas tOTHours été obfcrvé. a". Par la néceAité de pourvoir

aux charges accidentelles de l'état : conditiohs fur lefquelles

cette aliénation peut fe faire. V. 24. *. Divers exemple^ d'alié-

nation du domaine. 3". Par échange. Les ordonnances ont

mis cette ejpece de contrat au rang des aliénations qu'elles

prohibent. Cfenditions néceflaires pour en établir la validité.

4". Par libéralité. Ces dons font fujets à être révoqués : for-

malités qui le prouvent. Ibld. 25. <i.

VL Adminijlration du domaine. De tems immémorial les

b/ens du domaine ont été donnés ik ferme. Les baux n'en

peuvent être faits pour plus de neuf ans. On i établi dan^
. chaque généralité des receveurs généraux , obbeés d'acquitter

"les charges a'/Tignées fur leur recette , de telle forte que leurs

recettes & dépenfes font fixées par les états du roi. Quelles

font les charges que les potTcifeurS' des biens dçmaniaux

doivent payer. V. 25. b.

VIL Jurijdtdion du domaine. Un des privilèges du domaine eft

de n'être foiimis qu'i certains juges royaux, ï l'exception de

tous autres. Ces juges étoient autrefois les tréforiers de France

,

qui fe déchargcoient de ce foin fur des perfonnes verfées tians

la judicature. Le roi en 1388 donna deux adjoints aux tréfo-

riers qui étoient alors »u<»ombre de trois. En ^412, il fut

établi par le roi un confcilleXkrc du tréfor , pour juger avec

les tréforiers les affaires contentieufes du domaine. Bureau

fies fiiunces & chambre du tréfor. V. 26. a. Créations d'un

fécond & d'un troifieme confciller du tréfor. Etffidue de la

îurifdiAion de la chambre du tréfor. Elle eut d'abord (en

1496) le droit de connoitre des affaires domaniales de tout

le royaume, keftriâ'ons apportées à ce droit par François I ,

abolies par Louis XIII en 162^ Ibid. b. Enfin Louit K|fV

• fixé en i6<)3 la jurifdiâion du domaine en l'état oublie

fe trouve aujourd'hui. Matières qui forment la compétence
.
' de la chanibre du domaine. Ibid. 27. a. Appel des jugemeiïs

de cette- chambre au parlement de Paris. Ouvrages k con-

fulter pour connoitre 1 origine & compétence de la chambre

du tr*(?r. Ibid. b.''

Domaine public préférable au fifc. V. 344. *. Dépôt créé

par Louis XlV. poiÂ' les doubles des inventaires des titres du
don>;«inc , &i les états de la confillance , de la valeur & des

^
- revenus du domu ne. IIl. 788. *. Obfcrvations fur les enga-

gemens du domaine. V. 6^7. a , *. &c. MagiArats établisJwur
connoitre du domaine. XVI. 600. a , b.—dox. a. Fooaions
de la chantbre des comptes pour b confervatictn des d^lttknos

du roi & des droits régahcns. IIl. 784. b. De ralién;i[lM du
' domaine : voy.cz aliénation. ConfervateurSi du domaine. IV:

J4.
A. Qontr<NleurS du domaine. I4<;. b. Ejigagiite du doiiuinc.

V. 68i7~9'. Chambre dti domaine. III. 50. b. \6. a. Vieomte

du domaine. XV'li. itV' ^
Domaine dirtil , tn^i^i' , fixe , &c. &c. V. 18. a.

Domaine utile » oppofé au domaine direfl. V. 28. b. Voy. C/tilt.

Domaine , héritage : voyez ce dernier mot. Proponion
ntre les prés §c les champs dans un domaine bien monté.

S^uppl. I. j 26. b.

DOMANIAL Office domanial, XI. 417. a. Juflice doma-
niale. IX. 94. a.

DOMBÉS. De la fouveraineté du nays de Dombes' &
de fon confeiL IV. ^.b. (>. a y b.j. <i. Hiitoire du parlement
de Dombes. V. 597. b. XII. t2. a. Chaiicelier de Dombes.
III. 9]|. a. Grands jours de Doml>es. Vltl. 894. a.

- DOME, f Archit. ) Les dômes de plans circulaires' & de
formes paraix)liaues dans leur contour . extérieur font les

plus approuvés. Les dômes furmomés , formés par un demi-
Iphéroide font préférables à ceux qui font décrits par -un
demi-cercle , lefquels paroiffent trop écrafés. V.'28. b.Conf-
truéiion & oriicmcns des dômes. Le nom de démet donné
uClquefois aux coupoles'. Ibid.- 29. a',

"^^'me. Des combles en dômes. III. 664. b, XIII. 37. *.

Cytcs de clôme. IV. 303. a. Tour de dôme. XVI.
Efcalier autour du dôme des chartreux i Lyon

n. 869.*. o-
MESNESS , {Géogr.^ capitale du duché de. Cour-

banc^ de fable qui commence àlande. Obfcrvations fur unl«IBUV. V.'â/lVI »«HV»«» au. Mil B^MIIV^UV lAWIb ^UlVUlIlinCI

fa pointe. Fanaux que la ville de Riga entretient fur le cap

,

pour préferver les navigatems du péril que leur préfente

cet écueil. iur/»/. II. 732. A. V >

DOMESTIQUE , nom-commun k plufieurs officiers de
la cour des empereurs à Conftantinople^Lcs rois 8c empe-
reurs de la race de Charlemagne^^^iCRr pour domeAiques
les perfonnes les plus diAinguees diri'éat. Les éleâeurslont
regardés comme officiers domeAiques de l'empereur. V. 29. b,

Domeftiqiies dans l'églife de ConAaiitinople. V. 29. b.

Domeftiques , nom d'un corps de 'troupes dans l'empire
'

Romain. V. 29. *.

Domeflique , adj. Affaires domeAiques ; heure de la jour-

née k laquellc;..les Romains y vaauoient. XVII. 2f 6.. a. Cou-
tumes domeAiques. IV. 416. a. Dixme dumcAiaue. 1094. b.

JuAice domeftique. IX. 94. b. Robe domeftique oes Romains.
XVI. 370. -. Vol domcAique. XV O. 440. a.

Domeftiques , feryiteurs. Loi toucham les domçAiques

Si ferveat «n France. Vol domeAique. Maîtres refpon-

>les des délits de leurs ferviteurs. Ordonnance du roi

fur les livrées. V.. 29. a. Demandes que peuvent former

les domeAfques fur leurs gages. Donations dont ils font ca-

pables. Libéralités que les maîtres en peuvent recevoir. Dans
quels cas leur témoignage eA rejette; dans quels cas il eft

reçu. Ibid. b. ,

Domeftiques à Athènes , n'étoient point tenus fur *le, pied

d'efclaves. XIl. 281. a. Pouvoir des maitres fur leurs dômef>
tiques. XIII. 5^8. b. Devoirs réciproques des maîtres & des

domeAiques. IV. 917. a. Condition & moeurs des domeftiques
dans les erandes ^Ues où règne le luxe. XIII. 101. ^. Réflexions

'

contre lefclavage domeflique. Jbid. 103. a. Défenfe de pren-

dre des domeAiques qui n'aient des répdndans par écrit. XlV. „

137. a. Projet d'une taxe fur les domeAiques. XV. 581. b.

DomeAique chez les Anglois , établi pour veiller unique-

ment > l'économie. V. 749. a. Le4 maitres devroient favorifer •

le mariage de ceux qui les fervent. Bel exemple d'huqîanité

envers les domeAiques. XIII. 103. a.

DOMFRONTL ( Géorr, \ ville en Pa<rds , au canton du
Bocage , au pays^de Houlme , k l'extrémité des diocefes.

d'Avrancbes& de Bayeux. Ses révolutions. Hommes célèbre*

net k Domfront , ou dans fon vôifinage. Suppl. IL733.«.
DOMICILE. CirconAances qui conAituent un véritable

domicile. V. 30. i. Ceux qui ne font pas maitres île leur vo-

lonté , ne peuvent fe choiiir un domicile. Outre le domicile

de fait , on peut avoir eiî obtre un domicile de droit ou de

dignité. I.e domicile du roi , de la famille" royale , 6fc. eft

cenfé être en la ville d» Paris. Oii eft le domicile d'un évéque.

Ibid. 31 . ••. Les meubles & droits mobiliers fuivent le domi-

, cilc. Ceft la loi du domicile que le mari avoir au tems du
mariage q^i règle les droits aue Içs conjoints n'ont pat pré--

vus par leur contrat. Les exploits doiveat être fignifiesàper--

fonne ou à 'domicile. Jbid.'b. . ^' -

Domitile aAueL , apcien. , des bénéficiers ^ civil , «omrac-

tuel , coAvemionnel ydernîer; de dignité \"ie droit , élu ,

V. 31. A. de fait , de fucél àf droit , lèul , matrimonial ,

momentané , oaiflant , naturel , d'office , aorigine , flatuaire.

Ouvrages k confulter. Jbid. 32. «. . i v
Domitile , habitation , maifon , fibjour , demetn-e : différence

entre ces mots. VIII. 17. a. Eleéiion de domicile. V. 4(9. a. Juge

du domicile. I^. 17. b. TranAation de domicile. XVit fff-o-
DOMICILIÉ. Différence- entre un citoyen 6t un domici-

lié, m. 489- é.
'

DOMINANT. Fief doipinant. VI. 703. a. Seigneur do-

minant. XIV. 894. A. ' -

DOMINANTE. ( Afa/ff^ La dominante & la tonique

font les deux cordas qui conAituent le ton. Accord de la do-

Câlinante. Dominante dans le plaiij^jhant. L'auteur d im o"

>
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de c« méchanicien. VIILj6v *. 8t Tol. V des planch. article\l prcflion répétée par la fhaufliire& l'exercice. Remède contre
Uvdrauliaut.

* ^ les durillons : les amollir . nuis les enlever feuille 4 r...:ii.Uydrauliqu*.

DUPUY ii^^MmàiW) gramUnaitre de l'ordre de Malihe.

5im/.IIL8j7.A.
DUR. {Beéiufjtru) La dureftroppoA du moclleiu, oii

les durillons : les amolli^

Eviter de couper trop a^

V. 173. a. Foyer Co» d» |

DUSCHAL.Koueu^c

puis les enlever feuille k feuille.
Kréqueme répédtioa du remède!

Von fait ufage en Pçrfe. Onréva<
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Vragc intitulé , Expoftiion de la thcorte & Je U pratique 4e Id

mufiqu^ ,
prétend que dans cette bafle fondamentale , lu , U ,

re , /«/ iW f /J ./.«', ^ . « , Mj "' > les notes , U , ut

,

fa ,/î , mi, 'la , n'appartiennent point au mode A'ut , & ne

font d'aucun mode. V. 31. *. Ce lentiment réfuté. Ikid. 33. <i.

Dominante , c'eA la corde à laquelle convient le mieux
l'accord de feptieme. IV. lo^o. a. Sous-dominante. XV.
417. b. Deux diilièrentes manières d'employer l'accord de
fous-dominante.. V. 79. a.

DOiMINE, pierre de , i^Hifl; nat.) efpece de pierre oui f«

trouve dans une rivière de l'iÛc d'Amiwine. Ses caraaeres.

V. 13.-».

DOMINER, (Gr<imm.) l'efprit^ impérieux ou de domina-

tion daris les princes , dans les 'pères , dans les maris &C

dans les femmes , annonce toujours ou peu de génie , ou

peu de vertu. Exemples concernant les princes. Suppl. il.

DOMINGUE , ( Saint) montagne de cette iflc , dans la-

quelle (les fleuves fcmblènt fe perdre. VI. 869. a. Plaine

deSaint-Domingue ', appcllée Féga-réal. XVl. 868. i. Des terres

de cette ifle, & de l'ciTet des pluies fur ces terres. Suppi. III.

^91.4. Indigoterics de Saint-Domingue. 586. K £><:. Maladie

nommée V/>/d/i , à laquelle les habitans font fujets. V. 77^.
^.Prêtres nommés i^oAi/ù , autrefois établis dans cette ifle.

DOMINICAINS , tirent ce nom de Dominique de Guz-
man , oé en i î^o. Il jetia les premiers fondemens de fon

ordre en Languedoc. Premier auvent des dominicains, en

France. Leurs progrés dajis ce royaumç. Habit de ces reli-

gieux. Etendue & célébrité de cet ordre. Ils tiennent pour la

doârine de S. Thomas. Ils foiK inquifiteurt eil différens pays.

V. 33. *.

Dominicains , voyez JACOBINS. On les a aufli nommés
"prêcheurs. XIII. 279. b. Les généraux des domjnicains ont

été long-tems comme inquifiteurs nés dans la chrétienté. VIII.

771. a. Théologiens que cet ordre a produits. 1. 663. *, Que-
relle des dominicains avec les cordeliers. VU. 184. a. Mona-
Aerc que les dominicains pofle'yieat dau le lieu où na^it
Gcéron.XVn.171:*. ^
DOMINICAINES , rcli^éufes de l'ordre de faint Domi-

nique. Tiers-ordre de dominicains& de dominicaines. V. 3 3 . A.

DOMINICAL , (HiJI. tecl. ) linge dans lequel on recevoit

lefacrementdel!euchanftic.V. 33.*. * .

Dominicale, oraiïim, XL 349. >. Sentiment des brow-

nifles fur cette pnere. IL 44*6. a.

Dominical** ou homilies. Ufs^e des dominicales dans les

premiers fiecles de léglife. D'où vint la coutume de tirer

des textes pour les quatre 'grandes fttes , cnfuite pour les

fêtes des fauits , enfinpour toa' les dimartdies. V. 34. a. ,

Dominical* , Uttri , (on ufage dans le calendrier. Change-
ment de la lettre dominicale d'année en année. Retour du

même ordre de lettres au bout de 08 ans. Origine du cycle

(blaire. Manières de trouver la lettre d'une année p'i'opoiie.

Changeaient arrivé dans l'ordre dfes lettres dominicales

,

par la réformation du calendrier , fous Grégoire XIII. V.

34. b. Uoicarion d'une taUe de toutes les lettres dominicales

,

epub Jefus-Chrift jufqu'e» 1800. /*/</. 35. *.

Dominicale. , leifrei , explication néceflaire pour bien enten-

dre la d'iAributiun des lettres dominicales dans le cycle folairc.

.^ IV. f88. a. Table qui indique la lettre dominicale, qui ;;épond

à chacime des années du cycle folaire dans le calendrier

julien. Ciuuigemen^Sque fit \^tt table Grégoire XIII , en

réformant le calendrier. Ibii/bx Table du cycle folaire & des

lettres dominicaks , depuiiTannée grégorienne 1700 , juf-

Jtu'i 1800. Moyen de fairclnie table générale. Oblcnrations

ytt la table pcrpétueUe des lettres dominicales qu'on trouve

dans la chronologie de Wolf. 589. a. Pourquoi l'aïuiée biflcx-

tile a deux lettres dominicales. U. 164. «. Table des lettre

dominicales pdiir chaque année , depuis I. C. [uiqu'au 19*

fiecle. Suffi- ^ySiy **• / -

DOMINIQUE . l'une dei Antilles. Solphatere ou foufricre

qui fe trouve dans cène ifle. V. 35. <(.

Domiui^u*
, { la ) espèce de fcrpent de cette iAtu XV.

107. *.

DOMINIQIW l'eneuiraffi , ( Saitu ) VI. 8 3 3. >.

Dominique , f 5«m/ rprcmier inquifiteur général . commis

'contre les Aibiceois. VIU. 773. a.

DOMINIQUIN. JBamJAk» Zéimfitri ,diil*) peintre. V.

DOMINIS , (Mén-AntoiM d* ) archevêque de Spalato.

XV.4a7.*.
DOMtTIA , Ui. IX. 6f9. b. Voie domitia. III. 17^ b.

XVII. 410. a. Cirque de dftmitia. III. 476 ii,;^.

DOMITIEN ,^Uvims . {Hifi. rom. ) hl^eVefpafien &
frère de Titus , fut leur fucccflieur k l'empire. HiAoire de fa vie

& de fon règne. Suppl. II. 733. 4.

Domiden. Refîne de cet empereur. XIV. 33^ * Son luxe.

VIH. 6^9. a. Son palais. IX- 891. b. Stafue^ qti X cxigeoii

pour liu-ffiéme. XV. \QQ. b. Il relève le temple de Jtipiicr

*t
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' DYSPNÉE , difficulté de rcfpirer. V. i77.»«. Vayer On-
THOPNil. m
DYSSENTERIL Diverfes acceptions de ce mot. Def-

cription que donne Celfe de U dyUentcrie. Ce que Galien
entend, par ce mot V. 177. a. L« flux de fang n« doit pas

on

capitolin. IX. 67. <f. Combr.t donmi fur l'c.iu fous cet cm pc
rciu-. XI. 60. h. Confcil^cnu à V'occafion d'un turbot "dont 01

lui ayoif fait prèfent. XVl. 75 1. i.

DOMMAGE ,
perte idam. Différence entre ces ipots. IV.

614. b. Dommage caufé par les animaux , 789. a. duns une
terre cultivée. Suppl. I. 197: b. Des loix uir les dommages
faits par les animaux. 499. a , b. Loi finguliere établie par
un roi de Suéde contre ceux qui avoient fait du ton à quel-

Ïu'un. 647. a. Dommage caufe involontairement. IV. 791. j.

éparation de dommage. VIII. 670. i. '

,

Dommages & intérêts. Maximes de droit , relatives à ce

fujet. V. 35. b. Manière d'en fiter la fomme. Dommages Se

intérêts perfonnels. Dommages & intérêts r<^cls. IbiJ. 36. a..

Dommapei 4" intérêts , déclaration de y\\ . 691. a, ,

DOMPTE VENIN. Cvaaeres Sotifagcs de cette planté.

V. 36. a. l\>yei ASCLÉPIAS.
DOMU' , ( Botan. ) efpece de bambou. Suppl. I. 77i."i>.

'

DOti , préjent : différences entre ces fynonymcs. V. 36.*'

Don abjoùt , en ufage dans le Hainaut. Droit dii feigneur

fur ce don. V. 36. *. —
Don charitatif. V. 36. i.

Dons corrompables. Loi des Athéniens contre cette forte,ds
dons , rendue plus rigOureiiftf par les décemvirs. Sévères
défenfes faites aux juges à cet égard , à Rome & enfuite en '

France. Ordonnance de Philippe-«lc-bel fur cet objet en
1301. V. 37, a. Ancien^ formule du ferment ^es chanceliers

de France & autres officiers royaux , fdr lcs''dons corrompa-

bles. Ordonnance d'Orléans de 1^60. Celle de. Moulins.

Celle de filoi» Auteur à coofultcr. Ibid. b. Voyez Présent.
Don gratuit. Origine de ceux que certains pays d'état paient

au roi tous les trois ans. Don gratuit ordinaire & ^'raordi-

naire. V. j8. a.

Don gratuit du cUrgé. Dons charitatifs , aides , dixièmes ou
décimes. V. '38. a. Cx>ntrat de PoifTy. Deux engaeemens que
prit, le clergé par ce Contrat. Origine des rentes afl^nées fur le

clergé. Origine des dons gratuits , dans le feris ou ce terme

s'entend aujourd'hui. Ibid. -b. Diverfes fubventions faites au
roi par le cle^é , depuis le contrat de PoifTy. Ibid. 39. a.

Jufqu'en 16*9^ , on sétoit peu fervi des termes de don gra-

tuit ; mais ils furent plus fréquemment (fiiiployés dans la fuite, t

Ibid. 40. a. Suite des fubventions ou dons gratuits accordés

par le clergé en diverfes circonflances. Ibid. b. Impofition faite

fur le ciefgé en 1750. /Mi. ^l^^^M?*^

Dons gratuits. Ceux du clergé & des<^ovinces d'i^tat. II.

145. k Lettres d&dons grati||ts. IX. 411. b. Les dons Kr^tuits

dihinguès des décimes depuis le contrat de Poiny. IV.

676. b. ,

Don mobil* , d'uface en Normandie ,. n'eft point dû de
plein droit. En quoi il confifle. V. 4a. a. ReflriAions fur ce

don. Il n'efl point réciproque. Réglemeiu k cet égartL Auteurs
à confulter. Ibi4. b. ^

Don uuutul. Diflérence entre le don murnel & la doiution

mutuelle. Origine de ce don. V. 41. b. Pourquoi il a été intro-

duit. Conditions requifes poirr la validité du don mutuel.

Formalité que doit'ohferver le furyivant donataire mutuel ^

pour obtenir délivrance.du don. V. 43. «i. Auteurs & confulter.

Jbid.b.

Dons dt oficts , en chambre garnie. III. 61. i. Dop anpellé

chapeau d* fofes. 174. i , b. Don de noces & de furvie , mpulè~
Don de noces ,

pro ojculo.

font pas réalifés

. VL 661.-.

fous le nom de coffre. 603. a

XL. 680. b. Les dons & avantages ne

ries fiançailles / fi le mariage ne fuit pas,

•Dons dm roi. De quels biens le roi peut difpofer en dons ou
libéralités. V. 43. b.'

Don , XGéopJ voy*i Tanais.
DONATAIRE. Obligations imposes à l'héritier donataire:

III. 109. '. Difcufiion des donataires. IV. 101 f. b. Doiutaire

indigne. VIIL 679. b. Donataire ingrat. 74 j. *. Co-donataires.

bONÀ'ilF , {Hifl.anc.) dJTérencc entre donatif & <«•-

gisrium. V. 44. a. |^
Donstif. Obferv^itions fur off|ui eA dit dans cet article ;

de /ulia Pia , femme de l'empereur Sévère. Suppl. IL

711- *•
^~*

DoNATlF , ( Nift. *ccl. d'Àngl. ) bénéfidi donatif. A qui

appartiem le «rpit . de- conférer les chapelles qui n'ont

point été fpiritualifées. Chapelle deiiMive tk non préfen-

lable. Dfoit des rois d'Angleterre deimdefl une chapelle

libre. La collation d'un évéché cft un donatif V. 44. a.

DONATION. Ordonnance des donations, publiée en 173 •.

Qui font ceux qui ne peuvent lionncr. A qui on ne peut don-

ner. V. 44. b. Exceptions. Quelles font lescltofei qu'on peut

donner. Ibid. ^y a.
'

^
'

La capacité -de donner fe règle par la coutume du domi-

cile du donSicur ; inais l'àgc afiquel on peut donner tel* biens,

la qualité & quotité des tiens qu'on peut donner , le» p«r-

fonnes auxquelles on peut donner , le règlent par la loi' du

lieu bii l'uni les biens.

•
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.
ce qu'on doit

lui fubffatuer. Ce quil faut fure fi U maladie réfifVa aux re-



IMSaPLlNF. t.-c!t/ijM^u<. Sur quoî elle cft fondic. De»
ri^t;lciiieii> û^cs dans uii (i.-inv , n'ont plut iti utiles dans un

autre. La dilciplme prclcnre do l'eelile n'cA plut 1j mime
lut pluiiciv> pouus

,
qu'elle it'.a àini ks preiiuert ficilcs.

avoir. 1. 719. 4. Continuité nècclTaire dat» le difcourt ora-

toire IV. 117. -. CU'fé. V. 5iv> iVK "»'*• *• 9'9.'

.*. DotJ dépend la clarté diftiiiAe de toutes le» partie» qui

* coi)tpof.-oi un difcours. 4^1. i>.' Caul'e» qui nu^lcpi a tene

I

4k

f-'

iS DON DOR

.1

w

»' .-

Formalités & ccnditioni de la doiution. IkiJ. t. Diverfc»

crpcce» (le donations çntre-vifs. Toute donation doit avoir

une cjureK-f;iiime. ForniaUté» intrnfequc» de» donation» en-

-trc-.vlfv: la tradition , l'acceptation , rinruiiiation, /W. 4/1. a^

Donation» dan» JcfqucUc» l'acceptation n'eft pa«' ncceitaire.

I3onation» qui pe font pat fujctte» à in/lnuaiiop. hiJ. t. Où
d«it fe taire rinfiiHiation. Effet du défaut d'infinuation. Quel-

les perfonfie» ne peuvent cxcipcr du défaut d'iniinuaiion.

Ibid. 47. :a. Effet de la donation entre-vifs , lorfqu'elle cft

t'cvèhie de toutes fes formalités. Dans quel» cas les dona-

tions peuvent être révoquée». Effet .de cette révocation.

itiJ. b. Lorfque les biens iaiffés par le donateur ne fuAfent

pas pour la légitime des enfan» , le fupplément de la léf^itime

feprvpd fur le» donations. Prcfcription en faveur dc»<dona-

Maires contre les légiiiraaircs. Uid.^S. a.-

Z>un<i/;pn.' Différence entre dation & donation, IV. '641.

t. entre don mutuel & dqnati'on mq^elle. V. 41. t. ^o. >i.

Accé'ptaii^n d^i^ne donation.' I. 68. iîi'. Qurge» d'une dona-

tion. -II1>^16o. d. Confirmation d'une donation. 8^3. â. Da-»

tiôns que les Romains Aiifoicnt k leur» femmes. V. 68'. a. La

donation faite par un fiancé.à Ca fiancée entre les proineffes

6u\e mariage , eft nulle , fi les noces ne s'enfuivent pî». VI.

lf)6b. a. V. 48. b. Infinuatioii des donations. VIIT. 789. j, *.

Des donat'ions que font les-noviccs. XI. 1^9. i. Donation de

futvie. XV. 697. j.

Donation jfimentaire. A quelles perfonncs elle peut fc faire.

V. 48. a. Voyti Alimins!

Donation anunupiult. Conftantin-le-grand ordonna le pre-

tnier qu'elle feroit révoquée , en cas que le mariage n'eût pKS

lieu. V. 48. i. Foyei Fiançailles.

'Donation en avanLtmcnt d'hoirie , eft toujours faite en did<l-

8ion fur l^cceftion du donateur. V. 48. b.

Dotations des buns prifcnt & à venir. La nouvelle ordon-

lAncines annuUc , mime pour les bien» préfens. Exception.

V.48.i.
'

Donations à caufc dt mort. Elles étoietu, permifcs chez \es

Romains ; mais t'ordonnance de 173 1 les a abrogée» , excepté

belles faites \))ar contrat de mariage. V. 49. a.

, Donation à caufe des noces-, permife , & ainfi nommée par

Juftinicn. Sur quelle raifon cette permiftlon fut fondée. Prin-
' çipcs qu'on fuivoit par rapport à ces donations. V. 49. a. Elles

tombèrent en non-ùfage (ou» les derniers empereurs de Con-
ilantinople , ,&^Qn j|^r fit fucçéder l'augmçnt de jlot. Ibid. b.

yôytiUoT. g-
'

Donation â marge de retour. Dans quel cas elle a lieu. Vç

^î , Donation entre conjoints , prohibée. V. 49. b.

.
. 'Donation par (entrai dt mariage : étendue que peut avoir cet

• aftc^V. 49.A. '.,
, . ,

Donation en faveur de . mariaee. Elfes font ord'na.Irement

, , faites par contrat de inariaee , elles peuvent l'être auffi par un

afte fcparc fait avant la céfébratïoa y. 49. *.
'

Dotation mutuelle , différente du dV>n mutuel & de la dona-

tion récipr.oque. v.'^o. a. '

'Dotations pieufes, voj^ le code fait par Aubcft le Mire.

V.<ço. a. ' *

Donations pf^f*' f {. ^^jéh^-' ) ^- 57^- " ^ *!"' ^P^f^i^^i

le droit.de procurer l'exfnmîpn d'une donation pieufe. VL

Donalion réciproque , différente de la donation mutuelle. V.

DonatioA rémunératoire ,aff^C}ettie à la formalité de l'infinua-

" tipn , quoiqu'elle foitsUne forte de paiement.' V. 50. a.

,, Donation dt Jurvie , ufftée dans certaines provinces de droit

: écrit." Auteur à cbnfulter. V» 50. a. y»rti Si/RviE. '

.'"
Donatibn unive'Jille , auteur» à conuilter. V. 50. a.

DONATISTES. beur origine à Canhagc l'an } > i < à

VoccaTion de l'clefiion de Céciliéftpour la chaire épifcopale
,

k tzffuellc s'oppofa Donat! V. ^o: a. Douât condaiiuié à Rome
par le çoncjle d'Arles & par un édit de Couft4itin. Erreurs

•de* doiiatiftes. Leur politique & leur» pcrfécutioas. Formi-

dable» par leur nombre , il» fe divifcrent enfuit<<.^le»dona-

li^es étoient Ariens. 11^. ont été coiuiu» fous div^HFautre»

noms. Ibid. b. ^K
DohJtiftts. Pourquoi ils rebaptifoient les catholj^K. XIII.

839.°*.''Prédicateuni qu'ils envoyoient. I. 181. JKeAe de

dônatiftes t^peti^StrconceUions oM fiotopites. 111. 458. ^.

DONATQ , C^Kvtr. XIV. 830. a

.) correélion à faite à cet article de

Diverfes

<ogr.) correctio

11734*.
Giùgr. ) ville

€

f

DONAVERT ,
(G<o/

l'Encyclopédie. SappCy\

DONCiASTER , ( tiù'ir. ) ville d'Angleterre,

obfervations furxe Xxtf^fjSiuppk II. 734- b.

* DONDljg[*Witeur delTiorlogc de Padoue. Mil. 190. b.

DONJ(JHt(fKft.TiV. ancien^ etymologic de C. (TICji. \ .^\.a.

DONN^Wpalylc'dc Cfuvragcde ccdpâcur lur le fuitiUc.
* XV. 640.^. y

DONNÉrS. Traité t'.'Euclidc fiiV les données. Ce mot a

i'té tranfjx'rti. diiiis la pliilofophie , la médecine , ùi. V
i t \i)ei Suppl. \.'^'àb.a,k.'

V

DONNEGAH,,ou i)uitf*l (Géogr.) comté dlrlande. Di-
verfes obférvatioos fur ce pays. Suppl. II. 734. #.

IX>NNER. Ufage de ce mot.^JH^ commerce , U marine
& le manège. V. 51. 4.

^^*
DONT. Obfervation -grammaticale fur ce mot. XIlL

4\V ''•
.

iX>NZELLE , ( Ichtky. ) defcription de ce ^tBipti. Qualité
de (1 chair. Donzelle jaune. V. ^\.b.

DONZERRE, ( Canal de) Suppl. II. 189. «. *.

pOOM'S-DAY-BOOK , (,m. d'Angl.) livre du jour
du jugement. Dénombrement exau & févere , fait par ordre
de Guillaume I. Quand & comment il^fe rit. V. 51.4. Ce
livre fut mis'daru la chambre du tréfo» royil , & fcri de loi

dans plufieun différends. Utilité d'un tel dénombrement.
Mauvaifes vMfcs qui le firent 'entreprendre à Guillaume
Ibid. b.

DORADE oii DORADILLE , herbe dorée
, {Botan.) defcrip-

tion du cettte efpecc de capillaire. V. 51, b. \Àcax où ejjle

croit. Se» propriétés aperitive & diurétique. Manière d'en
ufer. Ses exceMens effets. /^i</. f 3. d. ,

•

DouiAde. Defcription de ce poiffon. V. 53. «. Cdle des
Antilles eft vorace. Comment on la prend. Qualité de U chair

. Ibid.b. _ ,

Dorade. Defcription de fa mâchoire. Dçnt de ce poiffon

pétrifiée. IV. 435. j: Poiffon de mer" très-reffcmblam i la

dorade. XV. 418. *. •

IX)RA1X^ , ville imaginaire d'Amérique. X. 48. a.

DORDRECHT , ( Synode ^tt) I 606. b. VU, 735. 4. Ré-
flexion de Martinius fur ce fynodc. XVII. ^84. b. Décifionde
cc./ynode fur la prédeftination. XIII. 175. b. •

r)ORÉ. P»ier doré & argemé. XI. 861. *.

DURÉE. Defcription de ce poiffon. Pourqu(>i il eft

ap>elié poiffon de S. Pierre. V. 54. a. Qualité de fa chair.

Ibtd. h.

.OOBÉE, /<>/. IX. 659, *.

DOR FF fur cuir. Manière d'opérer.- Defcription de la

preffe dont on fe fer't. V. ^4^*.
Durer. Manière de dorer en or moulu. Manier* de dorer en

or en Fcnilles. V. 5j. il.

DoRÉR fur bois. Réglemens fut- cette profefTion. V. ^f.
4. Sur la mmicre d'opérer , voye[ Dorure.
Dorer , en terme de tireur «for. Manière d'opérer. V.

ÏV 4.

Dorer fitr tranche. Defcription de ce travail. V. j^- "
Doter. Différentes manières de dorer , voye^ DORURB.

Dorer chaud. III. le^t. b. Préparation qu'oq donne au bois
qu'on veut dorer. V. 630. a. Blanc des doreurs fur bois. IL
270. *. Manière de réparer les défauts de la dorure faite avec
l'or moulu. 35 s. a. Comment les doreurs bniniffent l'or.

450. *. Moyen d appliquer l'or & l'argent fur le verre. XVIL
100. 4 , ^. 101. 4 ,^. Manière de dorer 1.] porcelaine. Suppl.'
IV. 5 10. b. Quelques outils des doreurs ;* brunifîbirs. IL 4^1.

• 4. Chevalet de» doreurs fur bois. III. 3 10. A. Différées couteaux
pour toutes (ilotes de doreurs. IV. 407. h. Fers des doreurs.
Vl. ^04. 4. Voyei vol. IIL desplanch. article Purriir.

DORÉS. Qievalier» dorés. A que.Ues perfonnes cet honneur
eft conféré. V. ^ï, A. * -.

- DORGUE ,e(pece de poiffon , voye^ Épaulard.
DORIA, (^ André) cet habile navigateur Âxa la naiffance

de la manoeuvre. A. 40. 4. Précis de fa vie. XI. 477. 4.

Services qu'il rendit i la ville de Gènes , fa patrie. VIL
si(>.<'.

'

DORIDE , Tétrapole de U , XVI. î 1 1. 4. »

. DORIEN , i^Mufia. ) caraâere du mode dorîen. Platoh^^ên
permet l'ufagc dans fa-république. V. tf . b. , .

DoRiEN ,i^Mode ) fort inventeur. Pollux dit que l'harmonie
dorienne eft au nombre de celles dont fe fervent les joueurs
de flûte. Obfervations, fur ce paffage. Suppl. II. 734. *.

Dorien : il eft parlé de ce mode. X. 905. a.

DORIQUE, (Grdw/«. ) dialcûegrec. Quels peuple» s'en

fervoient. Aiyeurs qui ont écrit dans ce dialcâé. On 1«

trouve dans les infcriptions de plufieurs médailles de» svlles

de la grande Grèce ôc de la Sicile. Règles pour difccmer ce
dialeéte. V. ^ç. A.

Dorique, ordre, { Archit. ^ XI. 610. 4 , *. Chapiteau
dorique. ÛI. 179.4. Ornement du fuft. 6c i. b. Métopes de la

frife. X. 4^0. 4. Pourquoi plufieursarchiteaes nCfc fervent de
cet ordre que pour les temples. Ibid. Obfervation de Vitruve
fur cet ordre , auquel il femble donner la préférence fur

l'ioi^ique. VIII. 880. a.

DORMANS,, ( Géogr. ) bourg de Champagne fur la

Marne. Hommes célèbres dont if eft la patrie. Suppl. IL

'73J.
"•

'

DoRMANS , ( Jean & Mille de ) Suppl. IV. 366. a.

.

DORMANT , terme de marine . d^blafon , d'art méchani-
que. Ses différentes fignitications. V. <6 a.

DORMELLE , bataille de , Suppl. IV. 1 9 1 . A.

DORMIR, {Juri/pr.) nntqiicleyalTal dort, le'feipnciir

veille. Quand U cour fc Icvu ic matin , elle dort l'a i^u-"-

w».«i»uum M l I. I I I I
- i l. -i-^ i
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1

ncnquc de crcnien publics pour prévenir les dilettet. VU.
8xf. a. Obiemtiom qui doivent bannir toute crainte de
di^te danrte cas d'exportnion. IkiJ. h. Manière de )' cparer

une nourriture aboadantc & a peu de frais en tcms de dilette.

t^oyr^ iRMGULUft. '

Dijptmjt pour lit ktnifUti. Par qui ces difpcnrei foiM accor- <

dées. Cet uf^gc devenu lommun a Rome dcfiun Paul llf. IV,

iO)v t. Dilpcnfcs ucitcs. Uilpciiret eiprciTci. LH/pcaic d i^c

DOT
«fine. LàSa éanùx fa nobleiTe. Seas de cet

D O U
Dorwùr. Laiflêr domir fa nobleflic. Obfervadom fuKce

a été dit à ce fujct dans cet article de l'Encyclopédie. XL « ,

tf. >t Nobicflè qui dort. i7(.*. Tant qu« le rattal^on, Icfei-

gncur reiUe . &c. XVI. 87f . m. \

DORMITARE, (ûng. Utiiu) obfertanons ^r ce vers

^Horace
, ^mMHJdfHt toniu Jormim Homtrui. XV. i^a. *.

OORNOCK, ( Giogr.) viUe de l'Ecoffc iepteàtrionale.

DORONiC , ( BoumA caraâeres de ce genre de plante.

Ses racines propres à réfifter au venin , à fortilier le cerveau

& le conir. Ccpendam on dit que Gefner périt pour en avoir

prUàjeuR.V. 56.'^.

DORSAL , {Aiul) fflufdes de ce nom. Le erand dorfal

,

k |ont dorfal , le moyen dorfal. Glande dorlale. V.
f
6. i.

Neri» dorfaui. IhiJ. « 7. a. Vayt^ Suppl. 1V, 4a. *.

DorfaL Glandes oorfales. Celles qui récent tout le long

de Tonophage. Dcfcription du mufcle appelle le l»nf dorfÔL

SuppLW. 375. *.

A>r/ii/. Phthifie dorûde. XII. {34; «. Coofontption doriâle.

bO^lËT. ( Thonus SativUU, comt iU ) XV. 701. *. i.

703^. ,

DORTOIR, (^Archit. ) difpofition que doivent avobr les

dortoirs. V. 57. a
DORURE , ( Art micà^ on ne vit de dorure Ji Rome

qu'après la deftruAion de Clarthàge> Cet art encore imparfait

^hez les Romains. V. 57. a. Avantages àa modernes fur les

anciens dans là dorure. Celle des Grecs. * '
•

Dorurt, premières dorures qui fe font faite! à Rome :

progrés du luxe i cet égard. II. 1 59. h. Donire en feuilles

employée dans les édifices publics & particuliers chex les

Romau». VIII. 659. s. Imroduâion dans Rome de l'ufage

de dorer les lambris. LX. ia6. t. i". Manière de dorer à

rhuile. Méthode ai^oife. Quelles fortes de dorures fe font,

à l'huile. Iki^t. 1*. Dorure en détrempe :.ne peut être

employée en autant d'ouvrages que la précédeme. UiJ. 58.

«. DelCription de ce travail. IHd. l. 3". Manière de dorer
au feu , en or moidu, &. en or flmplement en feuille. Ihd.

DoRVRt fur cuir , 4^ manier* itftirt Ut cuirs 'dorù ( Art
michan. ) defcription de différentes maaoeuTre^ que ce tra-

vail exige. Suppl. IL 73 f. k.

Dorure dor mouU ( Art mich. ) prix de l'once de Tor
moulu & de l'or en (ieuillesi Defcription de la manière de
doreten or moulu. SmpoU H/ 737. t. " '

Amalgame par lequel ie fait la dorure du cuivre. L 3 14. ».

Dorure à l'or moulu. XL 519. a, t. Dorure avec lor en
poudre, iiii. k. Voyez vol. III. des planches , article Doreur.

Dorwr* fur parciumiHf manière de l'exécuter. Manière de
dorer la tranche des livres. Celle de dorer fur cuir. V. 59. >.

Procédé fuivant lequel on parvient i retirer l'or qui a été

employé fur le bois dans La dorure k colle, hid. 60. a.

Dormr* des cartonspour écrans,, des papiers d'éventails, &c,

VII. fif. k. Foyti Cartonnier dans le vol. {tm planches.

Dormr* , nutieres en or ou argent employées dans les

étoffes riches. V. 60. *.

Atriirr, étoffes en dorure. VI. 50. K <

DOS,voy({ ÉPINE. V. 801. a. Mufdes dor£uu(. 56. *.

Tranfvcrfaires du dot. XVI. 564.4.
Dos du citvaL (McnScé.) SuppL IIL 381. a. 387. i.

398.*.
Dos d'Jn* , ( Mariiu ) fes dimenfions. V. 60. i.

Dot , diverîes fignifications de ce mot employé dans les

am & métiers. V. 6a k.
*" DOSE, ordinaire de* remèdes peu aôifk Celle des remè-
des plus énergiques doit être plus exaâement déterminée.

DOSITHÉE , précb de fa vie : fcAe qu'il fooda>^hez les

Samaritains. IX. a8. s. Voyt^ l'article fuivant. ^
DOSITHÉENS,(^/7. *ccl.) feâe parmi les Samaritains.

Ils demeuroient le tour du fabath dans la poAure où ce

jour les furprenoit. V. 6a i. Leurs fentimens par rapport

au mariage. Le tenu où vivoit Dofithie leur chef eflucer-
toin. Etendue de fa feâe. Accufations formées comre luL

S. Epiphane croit qu'il fiit maître de Sadoc , chef des Sad-

ducéens. Ihid. 61. «.

DOSSIER, {Jurifp.) Ufages des procureurs par ripport

aux doAers. Dans les appellations qui fe portent, au parle-

ment ,on enfermé dans des fac« les pièces enveloppées d'un

doffier. On change la fufcription du doflier fuivant l'état de

l'affaire. Cote du doffier. V; 61. >. t^ayti Cote.
Dossier , ( Strrurtru ) efpece de chape. Son ufage : diffé-

rentes fortes de doflier. V. 6a. a.

DOT , ( Jurifp. ) divers fens de ce mot. V. 6a. *.

Doî dt U ftmmt. Chei les Hjbreux, les hommes croient

obli|;és de conAituer une dot aux filles qu'ils époufoicn: , ou
à-leurs^peres. Exemple de /acob, de btcheni, de Oavidf

Cette loi encore obfervée par le* /«ift. Les Li^èd^.no-
niens

. IcsThraces, \t% peuples du norJ en ufoicnt de môme
Raifon de cette loi. Quotité de cette dotChw les Germains.
lemari dotoit fa femme , fit en rectvmt un préfent. tu
"Allemagne , aujourd'hui les femmes apportent une dot à
leurs maris, mais fort modique. L'ul'af^c dei Romaim à cet
*gard étoit de recevoir une dot de leurs femmes, & de
leur faire une donation à caufe de nAcet. V. 61. k. Cet
ufage continué che* les Grées depuis la tranflation de l'em-
pire. Chex les Gaulois le mari & (a femme fe' réciproquoient
Mlle dot écalc. Ufjge bbferré chex les Francs fous la pre-
mière 8c féconde races de nos rois. Formules anciinnc» de
^ces conAitutions de dots faits p^r le mari. Origine du douaire.
De la dot que la femme appnné ii fon mari. Maioricn en
458 déclara nuls les mariaces coiHra^lés fan» dot. Ikid. 63. rf.

Cette loi refheinte par Juninien. Le* papes ordonnèrent que
les femmes feroient dotées. L'éalife gallicane fuivit cette
ordonnance. Les prêtres ne bénilloient point le mariage en
France, fans être affurés que la femme ft^t dotée. Au)our-
d'hui U dot n'eA poùit de l'effencr du mariage. Privilèges de
la dot dans les pays de droit écrit, & dam les pays coutu-
iniers. Biens dooux , paraphemau]| : réglemens pour la quo-
tité des dou chez les Romains. Anciens réglemens pour les
durs des" filles des. rois de France , ikiS. k. S. pour celles des
pasttculiers. Hortenfe Mancini , ducheffe de Maxarin , avoit
eu en dot vingt millions. Dans les payt de'droit écrit; le

pere eA oblké de doter fa fille. Divers cas prévus par la

. u Uii, relatifs k la dot. Aâîon du mari pour oemander paie-
ment de la dot. IkiJ. 64. d. A qui appartiennent les revenus
& l'adminiftration dé la dot ; le man ne peut aliéner la dot.
Sort de la dot après la diffolution du inariage. Ikid. k. Ce que
le mari ou fes héritiers peuvent en retenir. Privilèges de la

femme pour la répédoon de ù dot furies biens de fon
mari. En pays coutumier , la mère & le pere font égale-
ment obligés de doter leur fille. Tous les biens que la femme
apporte en mariage font cenfés dotaux. Des intérêts de la

l'-doi. De la reAitution de la dot. Tures 4u digefle & no-
veUes qui traitent de la dot. Ikid. 6f . «.

Dot, chez les J\ùh le mari donnoit la dot à fa femme.
XI. iSi.k. Les anciens francs achetoient leurs femmes :

fous les deux premières races en France, les maris ne rcce-
voient point de dot de leurs femmes. VL 478. s. Détails
fur la manière dont les loix romaines avoient pourvu à la

fureté des biens dotaux des femmes. XVL 880. k. Augment
de dot. I. 875. a. Origine de cet ufage. V. 68. k. Ameu-
bliffement d'une partie de la dot. L 357, k. Consignation de
la dot. IV. 46. s, k. Conftituer en dot. 61, k. ânAitutioa
de dor. 61. s. Fonds dotal VII. fs. k. Femme indigne de
fa dot. Vin. 67^. A. Si la mère eA obligée de doter fes filles.

X. 380. s. Réahfation des denieis douuz. XIIL 8a8. a.

, Dot du marL V. 6c, *.

Dot, pu dotation nùgicufi. On diflingue trois lems fur les

dotations religieufes : le premier dans lequel il étoit défendu
de rien exieer. Défienfes du fécond concile de Nicée , du

. ("oncile de Tours , da troifieme concile général de Lairan .

du concile de Trente. V. 6^. >. Dans le fécond tems.il
étoit défendu aux novices de difpofer de leurs biens au profit

du monaftere. Ordoniunces d'Oriéans & de Blois , du concile

de Sens, de celui de Tou^s. Divers réglemens relatifs à
cet objet. V. 66. i. Le troifieme tenu eA celui qui a fuiri

la déclaration du roi,du 18 avril 1693. Expofé de cette

déclaration. Ikid. k. Autres obfervations fur cette matière.

Livres à confulter. Ikid. 67. a. Foyci NoviCI.
DOTATION ituiu igùft.Ln biens qui en proviennent,

diAingués de ceux (lu'eUe a Icquis. V. 67. k.

Dotation d'un* égUft. V. 4x4. a. Devoir du' fondateur de
redoter fon églife lorfqu'elle eA pauvre. VIL 75. k. L'évê-

Î|ue ne peut autorifer une fondadon que l'églife ne foit dotée
uffifamment. 76. a.

DOTÉES, fiUtt, leur rappel à fucceflion. Xm. 795. a , k.

DOTERELLE, (OmùA.) defcription de ce oifeau. Ma-
nière de leprendre aux filets. V. 67. k, ^DOUAIRE, {Jurifp.) condition du douaire de la fêmime.

Raifons de fon établiffement. 11 n'eA ufité que dans les paW
coutumicrs. V. 68. a. Différence entrd^ l'augment tle la aôt
& le douaire. L'ufage du douaire vieht des Gaulois, & fiit

confirflué nar leurs plus anciennes Ipix. Ce qui donna lieu i
la jurifdioion eccléfiaAique de connoitre du douaire'. Céré-
monie qui en «A réfuhée. Quotité du douaire réglé par

Philippe AuguAc, Ikid. k. Règlement dtf Henri II, roi d'An-

gleterre , fur le même objet. Quotité du douaire dans les

provinces en-deçi de la Lbire,'^ dans les provinces au-

deli. Si le douaire préfix n'eA pas Aipulé , la femme prend

le douaire coutumier. Quotité ilu douaire coutumier à Paria.

La femme renonçant à Ton douaire, les enfans font ceafé*

y renoncer aufli. V. 69. a. Sur quels biens fe prend le

douaire coutumier. Quel eA celui du fécond mariage. Ikui. k.

Le mari ne peut rien taire au préjudice du douaire de fa

femme. L'hypothèque pour le douaire eA du jour du con-
^«"^-t r-
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E^ U EAU
pour rarrofement des terres. Suppl. III. a 18. *. Des eaux des I Eau d* pluie. Supr!. II!. 47
fsrdins. 490. *• Moyens d'affembler les eaux pour arrofer | Suppl. IV. 41^. *. Différence

J4Î
î. *. Se» propriétés. 475, «.
entre cette eau 8c celle de



Pijpojiiton d'un juitciaaiu. Chaque difpoiiiinu iIumc fcii-

tcnce Ibrme comme ïiuani de luj-cmens Kn.m.». I\ ion /•.

nifpojuon de rho»\ime I n tliljiot.uyn d'c l'iiomuic Utt tulcr
celle «le la lui. IV. lo^i /.

fia. 1047. j. dionccs gcnerau*lur la manière Je àkcovnm
Ici |)arii« qu'on trouve djii» Icvancien» anatomirtet. Précep-
i« que Veille & Charles EtienV ont donne» pour la dille-

il.oii de tha.juc partie. Inveiitiuiu .|ui o.m tu u.'.i)> de diveiv
''

uioycnt
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«rat oir au inariaKè. Ordre du droit du douaire arec les

utrts droit». Il n y a ouTcrtur* au douaire que par la mort

naturelle du nuri. Cm où la fnninfl ne A) reniane pas , où

elle fe remarie , où «Hé «A ft'nkc de (on dou^rc. Dircrfc»

conventions |Hir rapoon au douaire. r>roij»/^ charges de

la femme par Toa douiùr*. IM. 70..*. DivcHes autt»? cir-

cunAances fur cet ofciet. Du douaire des enfant. On ne peut ^
être héritier & douauier. IbU. b. Comment on &te la part

des cnfan» dans le douaire, ^c 6ft. Ikui. 71. *.

DoHJifi , origine du douaire. V. 6^ <•• Obfervations fur

le douaire. X. 108. t. l>ouaire prMx. XUI. 18). t. Douaire

des reuve» de» pair». XI. jC^. *. Du douaire des femmes
chez les Turcs. X. iif. A. .^

Domtut aceordi , en bordelage , cmremionnel ou prèfix

,

coutumier ou légal «divis, demi-douaire. V. 71. a, Douaira

é)(arc,. emier , en efpece , du mari , mi-douaire , douaire

ouvert, plein, propre aux çnfans, fans retour, réverfible,

viager. IktJ. à.

* DOUANNE, trois bureaux éif France portant le immde
douanne , celui de Paris, celui de Lyon, celui de ValetKC.

L'ordonnance de 1687 fur les fermes, rcfle ce qui eA de la

régie de» bureaux dés fermes. Marchandifes qui rendent la

douanne da Lyon confidérable. EtabliATemens de Charles

IX. Réf;lement de Henri III. Tarif paniculier. Où fe Icveht

. les ^iroit». Droir de ganJe des marchandifes. Douanne de

Valence , fou tarif particulier. Douanne de Paris. Ses tarits.

Difpofitions des dinflèrens bureaux de proviiKes. V. 73. a.

, Uiy«aux de conferve. Les marchandifes doivent être con-

duites direâement aux bureaux , 6>c. Perceptions des droits

d'entrée & de fortic. Les balloa, &c. ne doivent être

ouverts qu'au dernier bureau de la route. Obligatiot» des

négocians & des voituriers par rapport aux bureaux dans le

tranfport des marchandifes. liiJ. >. But de l'établinfement

des douannes. Perfeâioh des arrangemens pris en France à

l'égard des douatuics. M. de Montefijtiicu cité fur cç fujct

UU. 7î. «.
• - •^

Donanni , étytnologie de ce mot Ett^ffement des douan>
nés. IX. 17. «. Droits des douannes, rede à fuivre dans

la man'iere de les établir. III. 697. k. Obfervations fur les

tarifs des douannes. XV."9 14. s. Contrebande des douan-
nes. IV. 130. tf. Principaux commis des douanites, parti-

culièrement de celle de Paris. III. toi. 1. DircAeur géné-

ral des comptes à la douaiuie de Paris. IV.- 1017. ». Du
poidi du roi dans cette douanne. XII. 858. ^. Cagne-deniers

de cette même douanne. VII. 411. k. Confeillers de la

douanne à Lyon. IV. a&. a. Douanne de Valence , réflexions

fur fon établiffcment. XVI. 813. *.

DiOUANNlER en Perfe. III. ia6. *.

* DOUAy , hiAoire de fon prlcment. XII. ff. a.

^ DOUBLAGE , double-cens , double -taille. Difpofitions

%An coutumes d'Anjou , V. 73., «. ^ du Maine , iur cette

forte de droits. IkJ.J^

Doublage , en mirifle^, en imprimerie, en manufaâure en
foie.V.7j.*.

DOUBLE. ( G*om.) Raifon double & fous-double. Point

dMiblc : ouvrages il confulter. IV.74.d.

DoukU. Nombre double en puiliance. XI.. 304. a.

Double, (Af«/«.) addi^on à cet article de l'Encyclopé-

dic. 5iu»/.II. 738.^.
Douiu-torJt. Double-crochet. Double-mordant Double-

eAive. Double-triple. S«^/. IL 738. ^.

Double JiiuiU , ( Boim. ) caraâeres de^ce genre de plante.

V. 74. ".

Double marcluur
, ( Zotlog, ) efpece de ferpeiu. Lieux

où on le tllbuve. V. 74. A
Double, {Juri/p.) difpofitions que cotuieiuiêm les loix

Romaines fur cette matière. Paiement du ^uble. Otfre du
double. Peine du double.A^. 74. 4.

DoukU oHion , celle qui tendoi^ii faire payer le double ;

V. 74. a. celle qui dans un contrat produit aoion refpeéHve
envers les contraAans ; celle qui produit deux aAions diffé-

rentes en âiveur de la même perfonne. hid. b.

Droit d'aaiU, Droit ufité dans la province de la Marche.
V.74-*.
iXwMf-MM, coutume de Mehun-fur-Evre; cclléde Hcfdùi.

V.74.>.
DoubU du furcens. Double devoir. Double droit. Double

écrit ou fait double. V^ 74. k.

DoubU tmploi, orddimance de 1667, fur les faux em-
plois

, çarmi Icfquels peuvent être compt.ïs les doubles ein-
ploiv V, 7«. «.

DoubU Lin , parenté par double lien / privilège qu'elle
donne dans certains pays. La diflinAion du double lien étoit

inconnue dans l'ancien droit romain. V. 73. s. Comment
elle commença à être. introduite. Difpofitions de quelques
loix touchaiit le privilège du double lien. Ibid. b. Par Texpofé
de ces loix il paroit que ce n'eft point Juflinien qui a intro-

duit le premier le privilège du double lien i déjà établi par

les cuipcrcun Léon tii. Anihénius : nuis quil n'I fait que

retendre. Les enfai'A Ae% fréta germains excluent -Ils les
enfans des frères confangiiins ou utérins ^ examen de cène
ouertion. Ibid. 77. k. Introduâion en France ihi privilège da
double lien , ven la 6n du douzième fiecle. Les coutumes
fur cet objet pânagécs fn dix claiTes différeittes. iéid. 78. «.

Ouvrages II confultcr. Ikid. b.

Double. (Mufif.) Différence des doublés aux brode-
ries ou fleurtis (Tom Broderie. V Double-croche. Dou-
ble-fugue. V. 78. a. Précepte de M. Rameau fur|CC fuiet.

Ibid. 7y. a.

D^ubU canon rtnrtrfl , vol. VII des pL Mufiqoc, ptanch. S.

Double tmploi , ( Mufy.) ouvrage à confiuter fur l«

double emploi. Ses recics & fes ufaaes. Un des principaux
eA de pouvoir porter la fuccefCon du mode diatonique juf-

qu'à CoAave. V. 79. s.

Douklt tmploi : exemple , voL VII. des planch. Mufique

,

planch. 8.

Douklf*Atyt. V. 79. s.

DomkU, Aâeurs qui portent ce nom. V. 79. k. Voyr^

Doubler.
Double-couve

apMreil. V. 79. *.

DOUBLE-rOND .

( Coup* dtt pitnti ) defcription de cet

{Manuf. tn foie )- forte d'étoffe. Explica-

tion de ce qui coïKcrne la figure du poil dç l'armure. V. 79. k,

f'avfr Lustrine. ^
dOUBLÉ. ( Àrith. & Algtb. ) Raifon doublée : dans une

progrlelTion géométrique, le premier terme cA au troifieme

en raUbn doublée du premier au fécond. -Il ne faut pas con-

fondre la raifon doublée avec la raifon double - ni la raifon

fous-doublée avec la fbus-double. V. 80. a.

DOUBLEMENT . /i</>y7. En matière d'eaux & forêts, on
peut d'une feule enchère faire le tierccment & demi-nerce-

ment , ce qui s'appelle doublement. En fait d'adjudication

des fermes du roi . le doublemeu cA dé fut fois le montant
de la première enchère. V. 80. a.

DOUBLER
, {SptfUcU^ ufage qui! faudrait ^e des

aâeurs en fous-ordre; 1°. les exercer beaucoup pour les

rompre au théâtre} a°. tirer avantase de ce nomore d'ac-

teurs pour rembellifTement du fpe^cle & fur-tout pour
donner du mouvement aux chœurs. V, 80. k.

DoubUr Us rang! , Ut demi-fiUt £ Ut fiUs , en iterme mili-

taire. V. 81. «. J
DoubUr les rangs. XIII. 789. a , k. Doubler les files. VL

794. a. Comment les Grecs doubloient les rangs & les files.

Suppl. UL 45. k. Comment on doubloit la hauteur de la

phalange fans former un plus grand nombre de rangs. Ikid,

Foytl ÉVOLUTIONS.
DoubUr, en terme de marine , de blondier, de cirier ,

de manège, de relieur, de manufaâure en foie. V. 81. «.

Doubler , ( Manège ) w'ye^ dans les pla{iches , plan de
terre de la manière de doubler : doubler large : doubler
étroit , vol. VII. des planches. Manège, pi. 17.

DOUBLETS , fauue» pierreries , maniei# de les finre. V.
81. a. ,*

DoukUt, inflrument des blondiers ; fon ufage. V. 81. #.

DoukUt , infbliment du faifeur de cardes: V.Si.k.
Z>ouii!rr,terme des jeux de billard & de triârac. V. 81. >.

DOUBLETTE , jeu d'orgues. V. 8 1 . *.

DOUBLURE
, ( Orfev. ) défaut qui provient de la fonte

& du mal forgé des métaux. Douklurt le dit auf& de l'or ou
ou de l'argent qui revêt intérieurement les tabatières d'écaillc,

de vernis ou autres. V. 82. a.— Doublure cbuis le fer , vfl>y({

Supai^n.i4.a.
Doublure , (Fakriq. dtt »rm.\ défaut qui vient d'une

foudure manquée. Quelle en cA la caufe. Sup^ U. 7)8. b.

DOUC , efpece de finge , décrit v^ VI îles planch. Règne
aninul , pi 11. .

DOUCE-AMERE, (i7«t«i.) voy» Dùlcamkri. Diffê-

rens noms de cette plante. Son caraoere générioue. Enu-
mératitm de vingt-quatre efpeces de morelle gnmpante ,

avec leurs variétés. SuppL II. 739. *. Obfervations fur ces

.efpeces , leur culture , les ufaces qu'on en peut tirer pour

la décoration des bofquets. Defcription particulière oe la

morelle grimpante à tige d'arbrilTeau , tortueufe & défàr-

mée , à grappes terminales, dont les feuilles fupérietuxs font

fipirées en lance. Defcription de la morelle grimpante

«Amérique , à feuilles ondées , & très-profondément décou-

les. Ibid. 740: b. .

DOUCEUR , {SelL Uttr. ) dans une languf , dans le Ayle.

5i^/. III. 303.<i.

DOUCHE (CAimrf.) Utilité des douches dans certak-^

nei maladies. Cell^ des eaux de Barcges , de Bourbon , du

Mont d'or , de .Bourbonnc, de Plombières. Machiné invett-

tée I Paris pour adminiArer les divers bains médicinaux. V.

8a. a.

Doucke. Article fur ce fujec SuppL l. j^f. k. De. l'ufage.

de la douche dans les bains. X. 338. a , b. 340. k. 54'-^
Douches employées' pour les maladies des chevaux. V.

209. b.

544 E AU
d» ces eau t. Suppl. L 133. b, Caufe des venus médicinales

des eaux minérales. VI. 870. a. Manière d'éprouver ces eaux
—«nal viV

EAU.
que efpritdans la chaudière. IbiJ. lo}. a. U faut 14 heui^s
pour les deux chauffes ; la funple & la double. Comment on I
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connancM dam lefqu«lle< un corpt ploitgt «tant un nuiac ic

diflbudra. I. 851. t. Comment il arrive que lei prinapc* hété-

rogènes , diflbiu dans l'eau , foflt répandus 6c inviitbles dans

Tjm* I,

triton* o« oâiioaancn «jn via» piuM.i|iv> uu. iiuipimu»,

M>y,[ SYtTlML Ikid. 717. «. Part» le terme où le» fcar'

moniouct nararcb fooi encore fenfiWe* , la conConaïKe à»»
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( Jét^utt) fon explication de la chaleur

à , h. Objeâion» contre fon r)(Qéme VU.
. d , h. &c. Correâion» faite* à ce^fyftérae.

ti<. s, ». Ceft k lui qu'on doit le renouvellement, la

théorie fondamentale & la pratique de la taille au haut

appareil. VIII. 68. *. Ses ouvrafcs anatomiques. Sufpl. I..

'**'^UJAT , ( J*M ) jurifconfulte. XVI. 4^ya.

DOULEUR , chagrin , tfifttfft , *gUaion , JifMùm ', mon
fynonymcs . leurs différence». V. 81. *. Beau pa^ige des

lufcuUnw de Gcéroo , où il définit les fynonynes corrct-

pondans de la langue latine. Ibid. 83. «.
. , -.

DouUmr. Comment fe font formées nos idées de plaifw

& de douleur. I. 46. i. La douleur & le plaiAr femblem ne

différer que par des nuances. VIll. 177. *. Efoece d'infen-

fibilité que produit quelquefois l'excès de la douleur. 788.

4. Intonation par laquelle la douleur s'exprime. 817. *. Genre

de raufique propre à exprimer la douleur. III. 387. *. Nos

perceptions de douleur ne dépendent pas de notre volonté.

XV. 14. *^ Signes extérieurs de douleur. 411. «• , *.

E)ouuu«, , ( MUtc. ) il fuffit qu'une partie reçoive dans

fa compofition un plus grand ou un moins grand nombre

de ncrft pour qu'elle ibtt fufceptible de douleur plus ou

moins forte. Utilité de la douleur. Die a lieu de trois ma-

nières : ou lorfque la 4enfation dans un organe eA abolie
,

ou feulement diminuée , ou lorfou'elle s'exerce avec trop

dlntcnfité. V. 83. 4. Il eft iîhpoffibW d'exprimer en quoi con-

Afte là nature de cette perception. Le fcnriment de la

(douleur eft l'effet de auelque affeâion dans A» nerfs. Si

elle dure trop ou fi elle augmente confidérabl«hfnt ? elle

produit folurioW de continuité dans les nerf» affeâés. hid. i.

Un changement dan» le cerveau fans qu'aucun nerf feit

blefll, peut auffi produire la douleur. Maladies dolorifi'rnt»

cauftes par la feule fenfibilité de l'onnne commun des fm-

fations. On peut comparer de tels effets ik ce qui 4e paffe

dans les délires de toute efpece. liid, 84. d. Quatre efpeces

de douleur. Ikid. k
i". DouUmr ttif/ive. Sa canfe.' Divers exemples. La dou-

leur qui furvient lorfqu'un nerf ou un tendon font i demi

coupés ou rongés, eft de cette efpeCe. La diftenfiondes fibres

neiCTCufes peut être i)roduit«T>*r une caufe interne. Divers

noms que prend la couleur tenfive. V. 84. *.

a». DotiLur pmmiv*. Celle que fait éprouver k Atigue

aux voyageurs i pied. Stupeur gravative. V. 84. «.

3°. DomUmr pullativ*. Se caufe. Elle a orincipaletnentlieu

,dans les parties ou il fe £ut une grande diftribution de nerfs ;

'

douleur lancinante. V. 85. «. - -,
,

4». DouUur pcmpiivt. Sa caufe. C a l'appelle anfli téré-

brante , fourmillement , prurimneufe , mordicante. V. 8^.

a. Los mouremens inquiets , les infomiùes , la fierre , les

convulfions, le délire , la fiuxur font fouvent feffet de

grandes douleurs. EUes fu<pendent les fecrétions & ncri-

tions. Enfin elles caufent quelquefois la gangrené. Difficulté

de connoître le fiege de U caufe de la douleur. IhU. h. Une

douleur qui affoAe un organe principal eft très-pernieieufe.

Quelle eh celle qu'on regarde comme moin» mauvaife. Les

douleurs fervent quelquefois à annoncer un bon effet dans

les malaSKo aiguës. Douleurs fymptomatiques. Celles qui

diffipentap^ (a fièvre ou après quelque évacuation. Efpeces

de dàuleitts «antereufet. hi4. 86. *. Remède». Régime conve-

nable; Ce qrftl iaui Éùre quand U douleur provient d'une

trop forte diftenfion; lotfqu'elle provient d'une matière

obftruante , d'une matiçre acre, ou enfin d'un corps étran-

ger. Quelquefois 00 ne connoit pas , ou on ne peut pu dé-

truire la caufe de la douleur.«Le feul remède alors eft de

rendre le* -nerft affiedés , infaifibles ; ce qu'on peut obtenir

par la feâion , au moyen du feu ; ufage des anciens méde-

cins & des aTiatiques i ou au moyen de la compreffion. Si

l'on ne peut détruite le nerf, on doit ôter au cenreau le fcn-

timent de la douleur . ou par les narcotiques aretï-ccnaines

précamions. /<*/. 87. *. ou par les annfpaûnodiques affo-

ciés aux narcotiques. IHd. h.

DouUur. EÎpece de douleurs appellées éprtmtu. V. 8}6. a ,

». Douleur ftiinuUnte. XV. 511. a. Effets de la (aignèc dans

les douleur» Tiolentes. XIV, 51a.*.

Douuun, (Afy/A.) correâion à feue à cet arode de

l'Encyclopédie. SuppL IL 74 1 . *.

DOUMER , fa balance d'effai. Suppl. l. 7t9: *• _ .

DOUTE. Doute effedif, doute méthodique. Celui de Def-

cartes. Se» exceptions i*. en fi^veur de» vérité» révélées,V. 87.

b. & de l'obéiffance due aux lou de fon pays ; %'. à l'égard de

la conduite} à l'égard de fes pn>pres paffioM. Inuolité da

doute de Defcartes. en ce qu'il ne réforme rien dans la

nature des idées : il eft mAme impraticable. Sa prévenrion

en (avcw des idées innées. Le pltis crand fervice qu'il nous

a rendu a été de nous avoir laifté l'hiftoire des progrés de

fon eforit. Le doute de Defcartes eft bien différent de celui

dÀ Sceptique», liid- 88. -. Difficulté de douter .
fur^tout

pour les efprits bouillans. Différence entre le doute & Tigno-
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rance. Quel» doute» leroicm Ucfaiionnables ou même im-
polTibk». Contradtâion bu tombe Montaigne dans le juge-
meiK qu'il prononce entre les Pyrthonien». IkiJ. k. Chaque
aâion que fait un Pyrrhonicn dément (on l'yllémc. Frivolité
du fubteWuge qu'emploient ces philofn|>he» pour jut\ificr la

contradiâion qui fe trouve entre leur ionduitc & Ictirs

opinion». - Daiigeir du «loute tles Pyrrhoitiens ilan« la fociété.

hid. 89. 4. Ce doute n'eft pa» feulement contraire à la re-

cherche de la vérité , il eft ac plu» indigue de Hiommc. Bon
mot de Pyrrhon .pour fauver une inconféquence. />iX b.

Doutt de Socrate , de Platon . d'Arcéfilas iîi. de Canièade ,

qui font les principaux académicien». I. 50. a , é. p . ^. Doute
moin» outre de la nouvelle académie. { 1 . A. Doute des jïhi-

lofophes fccptiques : commcm il» le judifioient. V. 831. i.

Xllt 608. 4, ». &c. Du doute de lXrcartcs.,V. 833. 4.

Circonftances qu'il faut fe rappeller pour en juger raifonna-

blemcnt. II. 710. 4. Cte doute ne tomboit point iur des
principe» de cotrauite. jxo. 4. Fondement & utilité du doute
de ce philofophe. 7i|t». Doute prcfcrit par le chancelier

Bacon. II. 9. 4. Doute /où ikmis laiffe notre ignorance ftir

l'exiftciKe des objets extérieurs. Suffi. 11. 930. a. Voyex
ExijUiut. Du doute fur le» caufes de pluficurs cffctl phyfi-

;[ues. SiifpL IV. 310. 4. Caufes de doutes par rapport aux
aits qui nous font atteftés. IV. 4^1. ». 452. a. Intonadon
bar laquelle le doute & le diffemunent s'expriment. VIH.
817. ». Voyei Pyrthonifmt.

Doutt , figure de Rj^orique. Doute fingulicr qui fc trouve
au commencement dvne Jlettr.e de Tibère , citée par Tacite.

Belle réflexion de cet hiftorien. Le doute Si la perplexité foiu

le langage de la future dans une coiiûiencc bourrelée. V.
ço. 4. '

DOUTEUX , Inctrtéùn , Irrifalu. Synonymcii ; leurs dif-

férences. V^oo. 4.

ZXia/MJt. Chofe» douteufes. III. 37f.'. Confciencc dou-

teufe. 90a. ». Genre douteux eh terme de grammaire. VU.
59»- -«

.
*•

DOW, {^Girard') Dçintre. V. 314. 4.

IX)UVE , terme d'hydraulique , de relieur , de toiuM>

er. V, 90. 4.

. Douve. ( TomiuL ) Partie des douves qu'on appelle jable;

VUl. 416. 4. ,

DOUVRES^- ( GJogr. ) ville maritime d'Angleterre. Sa
fituaiion. Son état dan» les anciens tcms. Sou Mat prèfent.

Obferyation» fur fon château. Canon remarquable dans fon

arftnai. Port de Doiivrc*. Suppl. II. 741. 4.

Douvris. Ancien phare de cette ville. XII. 489. *.

DOUWING , ( /<:»<»y. ) deux efocces de puiffons de te
genre , nommés 'citvi/ci , Suppl.li. 448. 4 , ». & coiud*.

^^hoVX , 5mm , Muméin , ImdiJgtnt. {Syium. ) Si^pL UL
875. ».

Doux. ( Càymù ) Enumération des matières véfétalea

douces : par cette douceur il fiiut entendrai une qualité d'un

corps qui le rend éminemmeiit propre à 1* fermentation

fpintueufe : qualité que n'ont pas les fubftances aotaiales ,

dont le goût eft le plus analogu);.^àcelul des coi)>s doux
végétaux. V. 90. ». .

^"""^^
Doux, {Méuliuffu) Mine douce. Ménl doux. V. 90. ».

Doux en matière lUMicinale te <n pharmacie. V. 90. ».

L'auteur examine fi les alimens doux fon/de ^ualitf échauf-

fante ; s'ils font caufliques ; slb opèrent l'épaiffiftcment de«

huiiKurs ; s'ils font buieux ; s'ils prodùiftm des vers dans

les corps. Préceptes fur l'uiwe des alimens doux. 1*. Ua
conviennent aux perfonoesdèbcates, IHd. 91. âcdontrame'
affranchie des panoos vuluires n'eft doucement remuée que
par des affeâiom iotelléauellet. %'. Les geiH ddUnés «ux
travaux pénibles ne faiu<oiem s'accommoider des alimen*

doux. 3*. Le» perfoones qui ont les organes de U digeftioa

relichei doivem. les éviter. 4*. Ohiatrc dfpeces de doux,
leurs ufages. liid. ». Sentimens d'Hyppocrate & de Gaked
fur l'ufage des doux. Vertus médicinale» de* corps doux :

purgatif» lubréfians ou lénitifs. Bdb* peâoraux , P'^areS à

calmer la toux ou i guérir tes rhumes de poitrine. Us for-

vent auÂ à mafquer Ces recèdes défagréables au goût. IhÙ,

9a. 4.

Doux. ( ^ttfiiit ) Les Italiens écrivem dolct & plus corn»

- munémcm piano. Cependant quelques-uns menem de U dif^

férence dam le fens de ces deux met*. V. 91^ ». «-

Doux , du ftyle doux. VL 86f . ». SuppL UL )0f . 4.

Doux , en terme de maréchal , à la monnoie , & eti

terme de teinture. V. 9»: ». \
DOUZA. {^Jan ) Obfervation^fur la vie & le caraâere

de cet homme célèbre. IX. 4^1. ». 4^1. 4.

4X>UZA1NE , Strtint it'U , XV. 87. 4 , », &c. *

DOUZIEME , ^kmfifui) odave de la quùite. Toute

corde fonore rend avec le fon principal ,' celui de la.douaieme.

&)xbLOGIL ( TUolog. ) Le» Grec» diftiniuent la grande

fit la petite doxologie. Origine des dircrfe* formules de U

M-

i

^'

E B O
de< eaux minérales. 1". Commt cmployitâ l'ixtcritur de Vanimal.

Se» effets relativement il l'homme & au cheval Ibiu le» mêmes.

f;«ii froide , circonftances où elle eft diingereufe ou falutaire.

EGA H»
EBOURCF.aNXFR . u.,laé. de cette opération. On ne

doit la taire aux arbre» que quand les bourgeons ont wn pié
de long. Comment elle doit le pratiquer. L'tbouiî.onncmcnt



ic «.iiuiKcmeni n»ui eiant leniibie , noui met a portée de
juger des dilhncn , même avec un oeil fcul. La confufiun

«le l'ubjct à une grande.diiUace , lide encore k U Caire con-

ui» 1 uxA 1 iwn , I lAVM. ; ce qu on emena
i diAifli le Tiùdaduin & réfidu dans la.diAillation. On peut appeller

produit au. en. le diftinguw àinli ou produit mobile, lï.

I
« *

5î» DO Y D R A

-k.

petite. V. 9t. *. Celle-ci n'a pu tou)ourt iti uniforme dans

Wi éclife* catholiques Conunent elle An confacrée par^ le..^

ouatiicme CQncile de Tolèdetn 53t. L'èg^iCe grecque s'eil

jerrii quelque tems. Ancienne doxologie tirée des conftitu-

lions apoAoliques. Différence entre àymnohfit Sl doxolofu.

On ignore let auteurs de la grande doxologie , Utd^ay *.

qui eA trés-anciènne. Les afcetes la chantoiem à l'office du

siutin. Ùiage qu'on en a fait dans diverfes igliTes. Iktd. h.

VoVea Gtorisj^tri.

DOYEN. On appelloit JtesMu celui oui commandoit à

di>4bldats , ou un jiue qui rendoit la juAice à dix villages.

Doyens chex les empereurs de ConAantinople. L'églife eut

Budi fes doyens. V. 93. *.

Doyt» , voyes D*téitst & Dtcanut. A qui eft conftri ce

tinre dans les compagnies laïques. IV. 661. ^.

''

Doy€H d'Jgt. Origine de la plupart des, dignités ecclèfiaf-

tiqucs. Privilete du tioyeri d'Jft ,
qu'il faut diftinguer du ihffVt^

D«ytn d'a/tumuii. U diffère du 'doyen en chsrge. Il eA Or-

dinairenMnt appelle r«i(<M. V. 93. i.

DoytR dit *vc4U , dti kùurgtou , tUt cérflutaux , d'une ca-

ihidraU. V. 94. «.

Doy*n i*M tkap'urt. L'inAitution de la dignité de doyen

dans le» èdifes paroit remonter jufqu'aux premiers Aecles

de l'églife. Il étoit appelle pnmuiruu. Quoiqu'à la tète du

chapitre , le doyen neA pas néanmoins, du corps du cha-

pitre. Etendue de fes fonâiOiis. Doyens en digmté dans les

édiTes régulières. Le concile de Cologne , tenu en 1 260 , .

du^ingue bs doyens des prévôts réfidans diiis la cathédrale.

.V; 94. a. Comment il s'eA trouvé plufieurs doyens tlans

un même chapitre. JuriCdiâion & pouvoir du doyen. Sa place

n'eA pas éleoive. U exerce , au nom du chapitre , toutes les

fbnâions curiales envers fes membres. Ses autres fonAions.

Ikid. k. Affemblées extraordinaires du chapitre au reAis ou

en l'abCeiKe du doyen. RcAriâion du droit du doven au

chapitre , s'il n'eA pas chanoine. Le doyen a double voix

Eur la nomination aux bénéfices. Ouvrage à confulter fur

doyennés eccléfiaAiques. Ikid. 95. <••„

Doytn en charge , différent du doyen d'ancienneté. V. 95. i.

Doyen du thatelet. V. 95. «i.

Doyen d'une compagnie. V. 95. «.

Doyen du confeilV. 95.«. .

Doyen des conftiUeri , dee conftillert-clerct. V. 95. «.

Doyen det doyeni.W. ^^.*.

Doyen des enquêtes. V. 95. *,

i^oyen Jtune fjculti. Ceux des facultés de théologie , de
.

droit 6c de méciecine , foiit confeillcrs-nés du r^eur de 1 u-

niverfité. Droit & office de celui de ta faculté théologique.

Doyens de la faculté de droit. Ceux de la faculté de m.ede-

cine. V. 96. rf.

Doyens de la grand'chambre. V. 96. a.

Doyen d'honneur. V. 96. a.

Doyen juge. V. 96. 4.

Doyen ou maire. Doyen des maîtres des requêtes. V. 96. a.

Doyen d'un monaflere. V. 96. h.'

Doyen.d» parlement, bes confeillers laïcs ont toujours été-

mainteikUs dans le droit de décanifer feuk en la grand'cham-

brc , à l'exchifion des confcillcrs-clerçsj'Aux parlemens de

Befançon , de Touloufe , de Bordeaux .'de Dijon , l'ufage cA

lesnCme que dans celui de Paris. Cependant celui de Dijon eA

précédé par l'abbé de Citeaûx. Avantages de ce doyenné.

V. 96. *. Exemples contre l'ufagt dont on vient de parler

dans le parlement de Rouen. On tient (jull en eA de même
u parlement de Provence. Les confeiUers-cIcrcs peuvent

ufli décaniler danjk.ceux de Metx & de Grenoble. Les ec-

cléfiaAiques peuvent pofféder dans ceux de Bretagne & de

F^u des charges de confeillers laies & décanifer à leur tour..

Ihid. 97. a.

Doyen des prifons. Défenfe faite aux doyens des j>rifons

,

tu. de rien recevoir des prifonniers , OU de les maltraiter.

Doytn de quartier. V. 97. a.

Doyem rural. Chaque diocefc divifé en deux , trois ou

quatre doyennés ruraux. Les doyens font archiprètres de la

campagne ; main d'une inAitution moins ancienne que celle

des archiprètres des villes , comme il paroit par les conciles

"d'Aix-la-Chapelle en 8j6 , V. 97. a. de Pavie en 850 ; par

' le capitulaire de Carloman.,, en 883. Léon IX dcfigne en-

core le^ doyens ruraux fous le titre d'archi-prètres. Conciles

du treizième fieclc ,
qui règlent leurs droits & fonélions.

Les concilet de Milan établirent à leur place des vicaires

forains des évéques. Ikid. h. Les doyens ruraux font appelles

dans les dècrétales archi-prétrts de la campagne. Dilcipline

préfente de l'églife Gallicane. Les droits & fondions des

doyens ruraux font réglés par les Aatuts de chaque diocefe.

Leurs fondions les plus ordinaires. Leur nomination appar-

tient à l'évcquç & à )'.irchidiacre conjointement. La claufe

de leur Ci.^miJjio'T çÛMw'tUe nt vaudra que tant qu'à pljir.i

À l'e\tque. ItlJ. <;8. a. Voyei Mémouts du cltrgt.

Doyen rural , Archi-prétre de la campagne. I. 616. a. Les
-archi-prétres & doyens ruraux paroifTent avoir fuccédé aux
chorévéques. IIl. 173. h.

Doyen urbain. V. 98. a.

DR
DRABICIUS

, ( NuoUs ) fameux enthouAaAe du dix-

feptieme fiede. XV. ^40.^.
DRACO , fils d'Hyppocrate. X. a68. a.

DRACON , léùAateur d^Adienes. VIL 908. b. IX. 648. b.
\

Ses loix. Siapl. L 67a. «. '

l

DRACUNCULES on Draconneaùx. (Mêdecim) Les
tnhas atteints de cette maladie font ordinairement très-

maigres. Figure de ces ven. Ils naiffent klc 'a fuppref&on de
la tranfpiration infenfible. Douleur qu'ils excitent. V. 98. b.

Leremcde'co.'itre ces vers eA de plonger les enfans dans l'eau

tiède ou de les frotter avec du miel. Autres reir.edes. Ce 4
2u'il faut faire quand ces vers font ttop abondans. Maladie
nculiere en Esypte . dans llnde & les pays voifins , ap-'

peilée dracuncuùu. Ib'id. 99. a. Les dragonneaux '& le tania
lie rcproduifcnt pr végéation comme l,é polype. Ulcères

que caufent }es dragonneaux de Guinée : vers qui affeAent

les'pieds des habitans, de ce pays. Ibid. b.

DRACONITESoii DRACONtiA. Fables débitées fur cette

efpece de pierre , qu'on croit être Vajlroïte. Ce qui pouvoit
la rendre nurveilleufe au peuple. La defcription que Pline

donne du ftacontia ne paroit point avoir de rappon avec
celle de l'aAroîte. V. '99. b.

DRAGÉE. {Fond. Art mêch.) Elle fe fait à l'eau ou au
moule. Manière de fondre .

la dragée à l'eau. Celle qui pro-

vient de cène manoeuvre fe trouve ({uelqucfois creufe &
par conftquent perd plus promptemenr la viteffe qui lui eA
imprimée par la poudre. V. lOo. a. Manière de faire la dragéie

coulée au moule. Jbid. 10 1. A. La fabrique des balles ne dif- .

fere de celle des dragées que par la grandeur du moule.
Ceux qui font ces ouvres s'appellent bunblotiers. Ibid.

101. a. Table des différentes forces de balles & de dragées

fabriquées k l'eau. Ibid. b. ^

, Dragée. Fourneau des faifcurs ik dragée. VII. 134. a. Ma-
chine deflinée \ adoucir .les angles des dragées. A. 813. «.

Voye^ vol.- V.' des plahch. Fonte de la dragée..

'< Dragée. {Confif. ) lU. ^^6. a.^ & Vol. IIL des planch.

article Confileur , planch. 3.

DRAGEÔIR
,
{Horlog.) efpece de filet .ou de rainure

,

qui fert à faire tenir enfcmble deux pièces , conjme le cou-

vercle du barillet de la montre & fa virole , &c. V. \o\.b.

DRAGME. Quoiqu'on ait regardé la dra^e des Grecs
équivalente au denier romain , valant Quatre feAerces , il

y a cependant quelque différence. La araeme pefoit neiif

^ains plus que le denier. En quel fens l'un & l'autre étoient

a-pcu-près égaux dans le commerce. V. 103. a. Evaluation

de iM^kme attique avec nos moiuioies. Les médecins
comd^Hune dragme poids pour la huitième partie d'une

onc^^Ris l'oïKe n'a pas lie même poid* en tout pays.

'La dragtnedes Jui£i valoit un demi-ficle, & la didragme ua
ficle. Son.emprcinte. Ibid. b.

Dragmes d'Athènes , X. 649. a ,b. XI. 308^^. d'Alexan-

drie & de Babylone. X. 6 31.'A. 6c a. «.

DRAGON, (>f/Ir«>iaM.) conAellation. V. 10^. b.

Dragon. Moyen de coiuoitre cette conflellation. Suppl.

II. 367. a. .

Dragon. Tête & aùeue du dragon. Cç points ont un
mouvement rétrograde & une révolution de 19 ans. V,_i03.

. Voyet Ntiud^
Dragon , animal fabuleux. Defcriptions qu'en ont fûtes

les anciens. Ce qui peut avoir doiué lien à ces Êdtles. V.

104.4.
DR4GON vo/jn/. (Zoo/of.) XnL 648. «.

Dragon , enfeigne militaire. V, 104. a.

Dragon , éttrndard de ce nom chez les anciens. VL 41.

». XIII. 139. *.

DRAGON,fymboje. V. 164.4.

Dragon. ( BUjon yHepréfentation de cet animal dans

l'écù. Suppl. II. 741. a. FonAions des dragons , félon les

poètes, ibid. b.

Dragon , météore. Voyez Pompe de mer , Puchot ,

Trombe.

Dragon, tite de {Botan. ) XVI. 199. ».

Dragon rtnverfi , ordre de chevalerie ,
qui ne fubfïAe

plus. V. 104. a. .

Dragon renvtrfi. {Tordre du ) Croix que les chevaliers por-

tpicnt fur leur habit. Son inAitution. Suppl. IL 741. ». royei

vol. IL des planch. Blafon , planch. 17.

Dragons , forte de cavaliers. Origine du nom. Leur PoAe.

Ils font réputés du corps de l'infanterie. Leurs âmes. Création

de ce corps militaire en France»A l'armée , ils font quelque -1

fois mêlés avec 1j cavalerie ; quelquefois ib font cprpsentr'eux.

Leurs principiux officiers. V, 104. b.

c Dragons.

346 E C C
ECART , ( G'umm. ) obfcrvations fur Vudge de ce mot.

V.119. ».

Ecart. Mettre k l'écart , écarter , éloigner
, ( Synon. ) V.

E C H
lliJ. .114. a. Part.ige du revenu de l'églife en quatre por-
tions vers la fin du quatrième fiecle. Origine des béitéfices
en titre. Chaque églifj contribuoit aux charges pi^liques.
Immunités . privilèges , charges des eccléiL^ues fm»



I
la cornue ne fait point du tout la fpnAion du- chapiteau

,

& ne condcii/e les vapcun quen pure perte, (k luriiqu'on

fçcDnde caufe. Caraâere qui distingue l'un 8c l'autre cai.

GuiriTon de la diâoriton qui n'eA occafioao^e par b r'tew

t^

DR A
ÎVj^ow. Général des dragons. VU. {\r,. h. Ce qui fe

trouve en cet endroit doit fervir de fuppliment & de reâi-

fication i l'article Drjgoiu. Bd^adier des dragons. II. 419. t.

Etendard des dragons. V. 711, i. VI. 4t. a. Efcadrons de

dragons. V. 917. d. Cheval de dragon. Vl. 811. a. Habille-

ment des (tragoqs. VIII. 7. k. Leur équipement. 'JB. a. Leur
> armement. 8. b. Outils onloiinés dans chaque compagnie de

dragons ï pied. IHd. Beface des dragons. 10. «.Leur uni-

forme. IkiJ. h.-

Dn^tîOK vo/<i/ir,MmV.) efpece de piecexie canon.V. 104. (.

Dragon \/oLuu. ( Anifict ) Manière de le faire. IV. 3 77. *.

DRAGON.maladiequivientaùxycux deschevaux. V. 104. i.

DRAGONAOE , voyez l'hiAoïre du fiecle de Louis XIV.
fiir une peK(kution que 1% lution condamne uivuiimement

aujourd'hui. V. 105. <i.
'*

DRAGONEAUX,(Afr/) voy. Vewa-Medenl XVI, 91 1 . a.

DRAGUE, terme de marine. V. lo^. a.

• Dragiu , efpece de filet pour la pèche des huitres. V. tùy<*.

Dragut rdcCcrifnon de ce filet. XVI. ^71. a. Drague pour
pécher les huitres & coquillages. VIII. )4V- XIL 214^^.
Vin. vol. des planches Pèche, pi. 3. 6. •

Z7/-tfnr,tcrme.de braderie, d'hydraulique,de vitrier.V. i o<f .jt.

DRAKE
, ( Jacquts) fon explication de la diaftole du cotur.

m. 5^4. t. Ses ouvrages anatomiques. Suppl. I. 404. a.

Drake , ( Françoii^ principaux événemens de fa vie. XI.

{3. <(. Sa navigation «uns la mer du Sud. Suppl. II. 134. ^.

ii<i. « , k 136. d , ^-(il?- * « ^- Tenipète qu'il êiTuya au

détroit de Mag^lan. IX. o<o. a. Capture qu'il fit dans le port

de Valparaifo. XVI. 816. a.

DRAME. Les anciens comprenoient fous ce nom la tragé-

die , la comédie & la fatyre. Parmi nous les différentes

fortes de drame font la tragédie , la comédie , la paOorale
,

les opéras & la <àrcc. Le cantiques des cantiques & le livre

de Job ont été regardés par auelques auteurs comme ^es
drames. PriiKipales parties du arime , félon les anciens. Par-

ties acceiToires. Divifion des pièces de théâtre , félon les

modernes. Ibid. h. Parties accidenten^s qu'ils ont retranchées.

Autre divifion de l'ancien drame en dialogue & en chceur.

IHd. 106. a.

Drumt. I*. Dtt drames énc'uiu : ceux qu'on nomnioit hila-

rodies & hilafotragédies. Vltl. 108. m. Du drame fatyrique.

XIV. 70a. t. Quatre pièces dramatiques d'un même auteur,

nommées titralôgit. XVI. lia a , b. Trois pièces ,' notnmécs
trilogie. 643. b. Les pièces de théâtre diranguéei chez les

Romains en togata & faUiaut. 369. m. Efpeces de drames
anciens appelles /b/d/// ou foititt. SiapL IV. Bia.«. AitelLuut

èifaiyres , voyez ces mots. Pourauoi les aïKiens employoiént
le vers ïambe dans leurs pièces dramatiques. Svgpl. IV. 984.

b. Titre de» pièces dramatiques des anciens. XVl. 361. «.

Caufes qui s'oppoferent chcx les, Romains jaux progrèi dii

vrai getjrc dramatique. XTV. 7*^ . ««."Drames connus fous les

^nomrâe moratiti « fnflerii. y oyez ces mots. Tragédies &
comédies que compofoient certains philefophes.du Pérou. 1.

517. >. i*. Divijioiu du dram*. Divifion du poëme dramatique

ancien y le prologm , l'épifode , l'exode & le choeur , voye[

ces mots. Autre divifion , en proufe , épitafe , cataÂafe &
cataArophe , dont vous trouverez l'explication ï leurs articles

BarticuUert. Ce mie les principaux aâeurs adreiToient aux

ipeâateurs quand la pièce ctoit nnie. V. 709. a. De la divifion

, ou drame en plufieurs aAes. I. 1 1 <[. i. 1 16. o. Suppl. l. i ^3. ^.

' Des entr'aftes. V. ra6. *. Des fcenes. XIV. 7^3. «. 3*. Si^et 6"

intrigue. Du fujet. XV. 644. a. De l'expofition dramatique. Suppl.

II. 9 1 6. i. SuppL rV. f 3 5 . tf. Du commencement. Suopl. II. ca6.

-, *. De l'aôion, Suppl. I. i<6. *. é-c. De Hnmgue. VIII.

i4S.a.Suppl. III. 618. 4,i.Naud du poëme dramatiqueJU.iSf.
a, b. Drames épifodiques. V. 815. a. Défaut dans le fujet

. appelle polymytnie. ML 944. *. 4". Du dénouement. IV. 831.

u, b.8\i. a, b. 833. a. XIL 373. a , b. Révolutions. Suppl.

IV. 640. b.Dclz recomibiffance. XIIL 8<o. b. Suppl. IV.

J91. a , b. 6fc. Foyer auffi CatastrqéHE.,Achèvement.
Suppl. I. 144. -, i. (*. DéJ per/onnaget.Ut leur caraAcre.

IL 667. <f , b. Suppl. II. 13a i. Des moeurs. X. 611. i. 61 1.

u^b. Suppl. III. 947. 4, b, &c. Des paflions. XIL 147. b.

148. *. Desfentimens. XV. 58. *. 6°. Du dialoiu*. IV. 916. *.

Suppl. II. 709. a, b^&c. Narrations , récit. XL iS^. i. XIII.

853. *. Des tirades. XVL 3 59. *. Obfervations fur les à parte.

l. pa.*. Suppl. L 481. *. 7». DuflyU. XV. ^51.*. Du choix

des images. Suppl. III. 564. b. Pourquoi le poème dramatique

eft écrit en ver». SiippL IV. "964. a , ). Réflexion fur la ma-

nière dont M. de la Motte a prbuvé que les vers n'éioient pas

cflTeadcb aux pièces dethéatre. VII. 769. a.. 8°. De U vrai-

fembLuue. SuppL IV. 996. a , b. .Difficulté de faifir la naiurr.

Suppl. IV. ai. ^. Des trois unités. XVII. '40 1. b. 404. a.

SuppL rV. ^. « , ^. Du vrai. 48a. -, A. De l'introduâion

des être» fumaturck. IX. 798. *. 799. a. Voye[ Merveilleux.
Art que le poète doit fuivre pour faixe iUufion. VIII. 557.
a. SuppL III. 560. *. 9°. Quelques obfervations fur l'an de U
compofition dramatique. Continuité qu'il faut obfcrvcr. IV.

117. a. Des convenances & bicnfcanccs. SuppL L 888. b.

Tome L
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Comment le poi-te doit allier le goût du fiecle avec les beauté»
indcpendantes de lopimon , 8c modifier Icj mccurs des nation»
d ou il tire fcs fiijen

, par celles du peuple pour lequel il tra-
vaille. Suppt.U. î86 alb. De» fituation» intérenfamc». SuppL
m. 617. * , tf-c. L'aflion qui donne beaucoup ï la pantoimm*
fournît moins il l'élonilencc : inconvéniens qui en réfultcnw
SuppL IV. a 31. a. Défauts choqnans dans les ouvrages dra-
matiques. SuppL IL 406I b. De la néceflité de ne point négliger
les règles. XIV. ai. -. tO°. De la critique fiu a pour objet It

Poèm* dramatique. IV. 494. b. Préceptes que le critique eft cenfi
adrcfiTer.au poète.,496. j , b. Commem on doit juger AcK pièces
de théâtre. XlV. 146. b. Impreflion par laquelle il faut juger
de leur bonté morale. VIIL 607. a. Cas mi'on doit foire du
jugement du public fur une pièce de théâtre. XL 7ao. é.

yoye[ les art. POEME DRAMATIQUE &JPlECtS pf THÉATM.
Drame

, (A/M/S'y.) Raifons qui ont engagé a le partager
nrécilwifi & en airs : muficiens célèbres qui ont perfeélionnè

la théoriÀdu drame en mufique. X. 768. a. Sur cette efpeM
de poemd, voyei PoEME LYRIQUE , Op^ra.
DRANGUELLE , manière de pécher à la dranguelle. Deux

fortes de dranguelle. V. 106. «.

DRANÎJK
, peuples de Thrace qui s'affligeoient à la naif-

fance de Icuft en/ans , 8c fe r^ouifilbient de la mon des
hommes. L'opinion d'un peuple fur le malheur de la vie , n'eft

que l'effet d un mauvais gouvernement. V. 106. a.

DRAP, en toile. XVI. 379. *. Drap de CordUlat IV. 139.'

a. Foye^ Draperie.
Drap mortuaire , celui qu'on nommoit pepbts. XIL 3 34. *.

DRAPANS , buvriers fabri^uans les draps. V. 106. b.'

Drapant, inÂrument de papeterie. V. 106. b.

/DRAPEAU , chez les Komains , n'étoit d'abord qu'une
botte de' foin : on le fit-enfiiitc de drap. Il eA plus'grand que
l'étendard , & .ne (en qu'à l'ùifanterie. Chaque compagnie
avoit autrefois fon drapeau & fon enfcigne, ce qui n'effpas
aujourd'hui. Les drapeaux d'un bataillon doivent toujours
reilcr ehftmble. Sous'-qucllc garde ils demeurent quand le

régiment n'efipas campé. Ufagc du drapeau blanc dans chaque
régiment. V. 106. *. Qui font ceux qui portent les drapeaux.
L'enfeigne ne doitjamais abandonner fon drapeau ; le malheur
avenant d'un dé/avantage , le taffetas lui doit fervir de linceul

pour l'enfèvelir. Ibid. 107. a.

Drapeau , étymologie de ce mot. Des drapeaux qui ont
été autrefois en ufage en France. V. 711. a. Drapeaux de
divcries nations. 71a. u. Gentilhomme i drapeau; VIL 604. a.

Salut dudtsneau. XIV. 588.11. Voye^ Enseigne, Pavillon.
^^'''yrwi^^^rémonie de ta béncdiâiou des drapeaux. V.

«07. a.

^Drapeau , maladie des yeux , la plus Qcheufe des trois

eipeces d'ondes. Caufe de ce mal. Secours de l'art' dans ce
trifte état. V. 107. a.

Drapeaux » terme de papeterie , de relieur , de tireur d'or.'

V. 107. *.
' ^

DRAPERIE, (fieuiiure) Les draperies doivent être con-
venables au genre qu'on traite. Dans le portrait ii feroit à
fouhaiter que ceux qui fe font peindre choififfent un vètf
ment convenable à leur état. Dam le genre qui s'exerce à
peindre des aâions communes , (nais vraies , les peintres
doivent conformer leurs draperies aux modes régnantes. Pré-
ceptes fur l'an de draper. 1°. Ceux nui s'appellent peintres

d'hiftoire , doivent slnAruire dans la tcience du coAume. V.
107. b. a*. Obferver qiie leurs draperies s'accordent au mou-
vement des figures, y. Qu'elles laiffent entrevoir le nud.
Pour la fcience du coftuine , un peintre doit éviter également
de s'en rapponer .aux favans qui ne font leur étude mte
de l'antiquité , & aux gens du monde. Avantages de l'obser-

vation du fécond précepte. Ibid. 108, a. Comment l'an des
draperies eft la baie de l'harmonie d'un tableau pour la cou-
leur 8c pour l'ordonnance. Manière «i'ex^uter le troifiemo

précepte. La draperie n'exempte point de l'exaélitudc qira

demande l'enfemnle d'une figure , lïi de la fineffe qu'exlg«

le trait. Excès Qu'il fiiut éviter dans cette exaâitude. Ibid. b.

Danger de l'uMige du manequin. Ibid. 109. a. Manière dm
draper des fculpteurs anciens ; jufqu'à quel point l'on doit les

imiter, Ibid, b.

Draperie , obfetrations & préceptes fur les omemens , dn-
peries & autres objets accwoires eil peinture. III. 773. b.

An avec leouel lés draperies doivem étrejenées. VIIL 519.
*. Foyei vol. III. des pi. article DuSElN , pi. a/. a8. '

Draperie , différentes étoffes de draperie. Ix, 178. b. Détails

fur les differemes opérations de la draperie ou manufaâure
en laine. 184. A, i'c. Défaut du drap appelle ancrurc. L 446.
a. Bruifface des draperies. IL 448. ^. roulon dans les dra-

peries. VIL aai. b. 'ronnire des draps, voy<^ ce mot. Manière
de blanchir les étofies de laine. Sup^l. I. 906. b. Manière dn
laner ou garnir les draps. SuppL III. 701. b. Voye^ les pL vol. IIL

DRASTIQUES
, purgatifs : violens effet» de ces remèdes.

I. 34. a.

DRAVIERES , engrais de houille pour la culture des drsr

vicres. VIII. 314. «.

TTTt ft
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tîe France. CcpenÀnt il y avoit un échanfon dam le mime
lems qu'il y avoit des bouteillers ; mab depuis 1483 , il n'cA

plus pirU «e ce» demien. V. a3a a.

EcbM/oMj, cbés les anciens. XIL Sia b. Qtcde l'échan-

t C H Î47 ' t

doît recevoir le chev»!. V. 2^9. h. Onm doit dans les com-
mencemens échapper le cheval que du gai,,,,. Comment le
cavalier doit accélérer 1 aâion du galop. lk,d. 140. a Lèche-
valobéiflknt au ^rtir. doit également être fournis k l'arrêt



m

njtneicr ue icm. «..uniiiiçiu eue ic iiuiiiuuc. iviJiueri' oe
parta(;er à hx ^irticiiliers ou plus une fontaine ou une fource

tfbutiMlIaai deux poucct d'eau. IV. 1064. é.

uivfcjiutn» , loyer irtu^idïire a« rayons !«».''•»•

divcrtcns. Vn. 263. j.

DIVERSION , ( .\UJu. ) changement qu'on produAdau»

I
OÎ34

DREBEL,
6)6. i.

drcke & les naaaus. XVL 1)7. k VoL VOL des planches

t) R O
pour il)«r foqf Ttaa. XV.

in. Diflreace «ntre U

ï*DREUNàxmT, <a«rl») p«rt & fis. XIV. 88

Smni. L toS. *. Cuaiodes de Oreliacoun. IL 197- ^•

DRENCHfS, {Nift. m»d.) Tafinu ea Aii(letme <pû

koiem d'un Hng ui-dcAM des raflanx ordiaùres. V. 10^ >.

G«ilkiHM4e-Conqaénm les cria chevaliers. Ce Au ce prince

qui éotu» le nom de drenches aiu.fcifMurs'dea terres. /ML
•o,
DRENNE, {Omkà.) elpeee de grire, b pins p-oflé de

iites. Defcription & iMAoire nanutUe de cet «ifeau. Qiniititoutes,

de Ta chair V. lia A
DRENTHE , contrée des Provioccs-unies. XHI. f 19. k
DRESDE , lGé0gr. ) orcheAre de l'epirt de cette Tille.

SmpL IV. 166. h.

DRESSER, fomtr, oriMuur, iiffoftTy différentes fifni*

fications de ces mois dans Tart n'ditaire. VIL 181. h.

DREiSSER M mimout, {QmmA V. iio: k
Drtffir m unàm ,

{JarJùisgt^ Manière d'exécuter ce

trarad fur un terrcin que l'on unit , ou de niveau , ou ea

pente douce , V. 110. > , ou que l'on ooupè en tctraflé.

Manière de drefler un poofo'- ^ <Ii>'>' ^t ^"* <P»a(i >•

place du parterr» a été dreflie. Itid. m. m.

Drtffir , terme employé dans plufieun arts& nétiert. V.

m. k
DREVET , ( PUrrt ) père & fils , graveuriL VII, 867. *.

DREUX , *JMi«f de. SuppL IV. 470. *.

DRIDOENS , (Am ) d^âeur en théologie. XVL 7^4-

k

DRILLE > (Biioët. Mat. m orw.) e^e de porte-foret ;

& description « u» ufage. V. m. k
DRILLO, {Gicgr.) rivière de Sicile. Son ancien nom.

SuppL L 14s. k
DRISSE tméfasAMérm* ) il ne, fiiutpas confoikdre Tita-

oue avec la oifle. Defcription de chaque drifle du vaif-

leau. V. iij. «.
*

DROGMAN. On appelle de ce nom les intmretes des

^ ambaflàdeurs à la Porte. Les confuls en ont suffi. V. 1 1). a
Ceux-ci doiveiu être françou de nation, nommés par une

aflcmbléc de marchands , en préfence des confuls. Comment
Louis XIV pourvut aux" moyens de former des interprètes,

y. lit. i. fVyqlKmpiuCTl.
DROGUES ^t tiMuritrs , colorantes , non colorantes , &

cdles qui fervent aux deux fins. V. 1 1 ). i. Vvy*^^ TllirrvaE.

OkOGVïS , ( Pharm. ) voyez Matitrt midicsU , Préparstioiu

pfûrmacàuifutJ. Confervatioo des drogues.. IV. 41. s , i.

Connoiflànce que le médecin doit avoir des diff&rens noms
Îu'une même drogue porte dans les boutiques, VII. 186. 4.

i des tems de l'année où l'on peut fe procurer commo-
dément les différentes drogues. 187. a. Du mélange des dro-

gues. X. tii. «.

DROGUET. ( Maimf. tn Ubu) étoffe , ou toute laine

,

•u moitié fil & moitié laine. V. 11 ). k
DnoGUET, {Hmm/. tn'foif) droguet fatiné, droguée

brUlanté. Fabrique de ces étoffes. Droguets d'or 8c d'argent.

& d'or brochés. V. 114. «. y«y*l voL XL des planch./«(#-

rw, feâion troifieipe.

DROGUIER. Celui q«u fe defline à exécuter la médecine,

doit fe formv un bou drocuier, 8( l'avoir (uus les jreiui 6c

fous la main. V. 114. a Q>mment les morceaux qui com-
pofentle drocuier doivent être renfermés. V. 114. k
DROGUISTES chez les Grecs & chez les Romains. XIL

49*' *•

DROIT, diverfes arolications de cet ailQeâif en géomé*
trie 8c en aAronomie. V. 114.^.

Dnù, adi. fphere droite. XV. 451. k Afccnfion droite.

L 749< *,k Defcenfion droite. IV. 874. «.

Droit , ( AiUtomt ) noms de plufieurs mufdes. Droit de
ra)Hioaien,aela.jambc, latéral de la tite, grand 8c petit droits

BoAérieurs , grand droit antérieur long , droit antérieur court

,

dr«tdereal,««. V. li^A
Dkoit , aw/clr^ it et nom. (Anàt.) cotreâions li fiure à

cet arode de l'Encyclopédie. Si^pl. u. 741. k
^ Droit im iés-vtMr*. Defcription 8c ufages de ce mnfcle.

SuppL IL 74t. k
Droit dtj ymuTjde l'oritine de ce mufcle.5i^/. IL 741. «.

Leurs tendons. Quel en le plus long & le plut court de ces
aufcles. UiJif.
Dboit , m(^-( /tfrt milit.)- mouvemens à droite. FV. 81).

k Les mêmes mouvemens dans la cavalerie. VI. 197. k
Droit , sJ). Attitude droite . veyrr Attitvde. CAté droit,

confidéré relativement aux places d'honneur. IV. 30j. *.

DROIT NATUREL De touies les notions de la mo-
rale , celle du droit naturel eft une des plus difficiles à
déterminer. Principes k l'aide defquels on peut réfoudre
ks difficultés qu'elle préfente. 1°. Si l'homme n'eA parfàite-

nient libre , il n'y aura ni bonté ni micluaceté raifonoée. U
>; W

morte donc d'établir folidtoMat h réalité de la lHtrU,hkem

dÎAii^guée du volamssirt. 1*. L'homme qui fait à l'autre ce
qu'il ne voudroit pas qu'on fit % lui-mèiiie,doit s'avouer (k

méchanceté, ou accotder à chacun U mtoe antorité qu'il

s'arroge. )*. Queb reproches pourrons - noiu doac 6ii«
à l'homme tourmenté par des pâmons fi violettes que la vie

lui devient un poids onéreux , s'il ne les ùàdm; 8t qui
pour acquérir k droit de dilpofer de l'exiAence de* aatres^

leur abandonne la fienne. IkiJ. k 4*. Il &ut prilcnier 4 cet

homae le vrai & le piAe,, en r^onoant avec luL f*. Et
lui répondre qu'il n'a aucune autorité pour fi)cc«r les autres

d'accepter le iharché qu'il leur„ propofe,& que ce marché
eft in|ufte en ibi. 6*. Mais qui pourra dédoer de ce qui eft

iufle ou iajdfte t k genre humau. Les vokntés pertiicuUe-

tt$ font fufpcâes, la générale eft toujours -hoiuie. 7*.Cdl
cette volonté qui doit fixer les liaattes de tous les devoirs.

Tout ce' que vous concevrez ten bon , élevé , fubtime , sll

eft de llntérèt général UU. 116. «.8*. Où confulter cette

volonté? dans les principes de droit écrit, dans les aâions

focial^ des peuples fauvages , dv. d>c. 9*. ConOquences
tirées de ce principe , que u volonté générale eft touiours

la màlkUre. UiJ. k
Droit nMutL\oyt% droit dtUttétMrt.y. ly.k "1^4.

k

Difilrence entre k droit naturel 8c le droit des gens. 1 xj. a
1)1. A Analyfe du traité de Grodus du droit de k nature

8c dei gens. laS. k 119. a Prindpes du droit naturd de

Burlaaaqui : analyfe de cet ouvrée. 1 j). A. 1 34. 4, é. Obfet^

valions fiir l'ouvrage de Puftendon, intitulé droit de k nature

8c des sens. X. C77. «. Eloge du droit naturel de Grotius ;

obfervations fur les ouvrages de Sclden , de Hobbes 8c de
Puftcndorf. toi. k 70a. a V. i)s. k ij). a Prindnes d«
droit naturel fekm iJibnitz, IX. 178. .A. 370. « , k Manier*
de poicr ks foodemens du droit naturel félon Vakntia
Alberti. X. 74). k Principe» de droit naturd renferasés dane

le décalocue. FV. 6<^. 4 , é. Importance de l'étude du droit

naturel V. iti. k Ifrois objets auxquek tout le droit Ç»

apporte, m. )74. k Confidérations Air ks loix naturelles.

XI. 46. a i k 47. A Ce qu'on entend par droit pirfiùt 8c

droit impârfrit. IX. 86. a Le droit du plus fort admis par

les anciens peuples du Nord. VDL 919. a
Droit, (JtirifprtuUiut) l'équité eft quelquefois oppofl*

au droit , lônque par ce dernier terme on entend k ui ptiS»

dans £1 plus granae rigueur. V. 116. k Préceptes généraux,

re^es ou maximes de droit. Différentes acceptions de ca
moL^Avifion du droit. liiJ. 1 17< a
DROIT iEUEN. Formules invemées par les patridem ,

rendues publiques par Sextns JEJius. Le droit iElien fut pré-

cédé par le droit Fbvien. Les fijrmules fiirent con)prifes dans

les tri-parnies d'iEllus. Elles ne n<|is Amt parvenues qulm-
patfaitemeiît. V. 117. a

Droit JEtiat. Son origine. IV. 991. k Formules dootW
recueil compofe k droit .£lien. VIL 184. «, k
Droit AlUmMé^ Moeurs âc ulage des Germains félon

Càùs. Tadte entre dans un plus grand détail , fur l'état

p<^tique ck l'Allemagne, fur ks affcmblées générales de
la nation , fur l'ékâioa des princes. Les diftinends ordi-

naires des particuliers n'étoient que pour des querelles

ou des larcins. Préfens
^
qu'on faifoit au prince. Divers

ufages dvils , 8c coutumâ de ces peuples. V. 117. k Les
bonnes maurs avoient chez eux plus de force que n'en ont

ailleurs les loix. Comment ils traitoient leurs cfckves. Les

Romaifis ne fubjuguerent jamais entièrement ks Germains.

Plufieurs peuples même d*entr'eux firent fouvent des cour-

fes dans Tempire d'Ocddent, 8c l'occupèrent prcfque tout »

de forte qu'ils conferverent à-peu-prés leurs andennes cou*

tûmes. Origine du nom slUmand. Le» loix des Francs font

auffi da vmges du droit allemand. Conunent on conuaença
à rédiger par écrit les coutumA-des Germains. Ikid, 1 18. a
Elles font raflçmblées dans le Codtn Ugtim «luiquétruim. Oa
diftiague auiounThui en Allemagne le droit «««mmm 8c k
particmtur. Comment. s'cft formé le premkr. Code Théod»
fien établi par Chariemagne, auquel fuccéderent les loix da

/nftinien. Le droit romain , joint au droit faxon , 8c aux cou-

tumes particulières des vÛles ou provinces , forme k droit

alleaund. Ikid. k Droit pvticulier de chaque état d'Allema-

gne. Jurifcbnfultes allemands qu'il bm ctmiulter. Ikid, 1 19.a
Droit Mcim oppo&^a droit nokvtatt. Diftireiu IfMJk

diltingaer pour défigner ce que l'on entend pac droit roflsaia

ancien. Droit aucien chez les François. V. 1 19. a
Droit Anglais : tire fon origine des Bretons. V. 1 19. a

Ils empruntèrent beaucoup d'ufages des Romains , de iMin*

que des Gaulois. Invafion des Saxons, loix qu'ils portèrent

en Angleterre. Ils formerem fept royaumes , aiucqueb <niel-

ques-uns de leurs rois donnèrent oes loix. Egbm , rc« da

Weft-fex , regardé comme l'auteur des loix anglicanes Loi

des Danois. Edgar forma des loix précédemes une loi n^
velle , qui avant été remiM en vigueur par Edouard II, nU

appellée k foi d'Edouard. UU. k GuiUaume le conquérant

donna ik nouvelles loix à ice pays en langue sorounda

*»--.A

548 EC H
Comment le* pièces fe prennent. Échec au roi. Échec

double. Le pat ou mat fuffoqué. Échec & mat aveugle.

Échec 8c mat. Exemple d'un jeune homme de 18 ans

oui iouoit deux oartics à U fois fans voir les échiquiers.

EC H
ECHELFTTES , f Lnih. ) addition à cet article de l'Ency-

clopédie. SuppL II. 7f I. A
ECHEVEAU de til, VI. 78^-. A. Maniera de mettre l'éche-

veau en écagnes chez les rubanniers. V. a 18. a



I
que intelligence à ces .tires, on s'adrefla k eux , on les

évoqua , on fç procura leur proteâion par des talifmans

,

Tomt I.

de» animalcules aue Lewenhoetk a remarqués du^l^Tït^^g
9Ù l'on avoit jette du poivre. /><</. io7î. -. Fincrtc des par»

ggQqqq
(

k

D R O D R O
Oa eroit etptndant qu« ces lou n'itoieiit que h coofin^a*

lioa dM.aacMua, «iKiueUMU me fit que aodqucs additioair

Aiiwn fnt tei OM doonict au pubuc La |raade charte.

La ^oit qua laa A^|kM raronnatffet aAucUaMat , eft

coaipoO da ca qu'ik appcUeat la drak t»mmmj k droit

têvil, fie la 4roit CMta. IHd. laa «. Lois ibrdbarc*. Loi
uliôira. Natura du goaTaracmeat d'Angtetarra. D^vaHàa
loii péaaiai Uid. h. Uùifi» tùvolien a« autiara dvile.

Aawin à coofiikar dm laa uâgn d'Amlaterra. Droit dlr-
bade./MA lai. m. & tïxotUhUL k
. Dboit iwhifiM , diCbcme» Ux de« il aft eoÉwoO. t*.

Les édit», placarda, <w. qui foroMiM la priacipal oroit des

farranina» oaK dan ipoquaa par rappon au parkaaea de
flaadraa i la taaa^ a DtioMe la cooquèM , 8i celui oui

• foiTL ft*. Diftinftioq «a conniiae» panàculiarca dana les

Payi fc i taa oomuaia» Iwwlogitaa « nos hoBolocuies.

V. i%Vt t. ]*. UAfea fénkaïuiaa chaqua aroviace. 4 .Sà>
MIS flc owmnancca politimas das oufittrats aiuatdpaua.

I'

*. Droit romain- reçu as rlaodraa comaa uaa loi acritè.

*. Laa faataacas des juceafiibaliamaa j oot aufi l>aaaroiq>

i'tmionÊà. 7*. Les aria & cooAiltaiioas das avocats foriant,
das aAcs da aotoriM. Privitefas des nobles co Haiaaw.,

La droit d'anbaiiia dana laa Pâvs-Bas appattiem aujourd'Jiui'

. an foureraia. GMamant on y aeriam beurgadis d'une TiUe.

Jkd, isi. s. Durée da la wiiffanca patemaUa dana certaines

Villas. Scr6 dans la Flaowas & la Haiaant Droit d'excom'

^ anmication daa érAmas. Rnlas da la dunccUeria romaitoe

rMuasdanscapa]rs.Coaconnt|annaniqM£ùtaa 14^8, reçu
àCaabrayDroitd'iAia dotujomflant qulelquas villes de Flan-

drca.Trois fortes de biana dilnnguic daâs cette prorince.Droit
de divolutioa ^ane la Brabaat Si dans quelques coutumes da
Flandres.On y pratiqua auffi plufieuri fortes da ra!raiis.OùTr*-

gas à coniuker Air l« droit bclgique. /kd. à.

Daoit tsmanifit. Pourquoi appcUéide ca non. Droit
canooiqua mnam , dans lequel les papas ont eu trois

/ objets f l'oa ooauBe princes temporels, 1 autre comme chafi

J da l'é^e, la troifiema a été de donner aux •fWiaftiq<its
des r^ies da difdpline. On diftiagne la droit caoooiqua
firaii{ois du roaHua Le droit caaooique an général fe divife

ca droit écrit & noa écrit { celui qui aft éoit fa diftuwua
•ufiea deux jlbrtes, les iàiotcs écritures 61 les çanom^Le
corps du droit canocdqua eft coaipuA de fix coUeâioos diA-
raataa. De quoi efl compoA cauii de France. Difircaccs
catn la droit canonique & la droit rcfléfiaftiqua. Autours
,V. II). *.

Draiii r aaaa ifift , diiirenca catra la droit canonique & le

droit dïTin. V. 1x4. k. Son origine. VIIL f si. «. Atiides
fur la droit canooiqua. IL 619. «. IV. 066. k Celui qu'on
• fiBTi ca France depuis le coauaenceawm de la anoar-
cUe. DL 474. i. h» droit civil moias aAiaaé que la droit
canonique dans les fiecles dlgnoraocc. V. 6. éi Ce que rca»
lérma ài^ourd'hui le tiocps ou droit «aamàque. IV. yaoi s.

Index de ce corps de droit. VIIL 67t. «.

Droit c'nil , droit particulier <w chaqna pcoplc. U
s'aataad suffi quelquefois nar oppofidon au droit caaooi-

que , quelquefois par oppobtioo au droit criaùaaL V. itj. k.

Dna e'n'U , ce droa moins effimé que la droit canoa
daas les fieclas dlgaoraacc. V. ^k. Défnfo fi^ta fu Hono-
ritts OL iTeafeimer le droit civil à Paris. V. 140. k Obiets
qui} caibra£Ei. m. 4»6> ^ IV. s66. i. IX. 8a. A OUets qu'il

ambrafeit chei les Romains. XIIL «40L «. Index du corpa-
de di«k ciriL VIU <?}.«.

Ditorr €ommm : là définition. Droit coaaaaa d'au état.

Le droit roauia eA aidonrdU k droit coaimua en Fraacc
Vtyn V. 141. <t. Droit coaimua d\uM province. V. laj.^.
Ami cmmhn , cdui de ta Fraac*. IV. 414. k. Droit coai-

un Al munitipal d'Aaglatarre, oavrage de Thoaus Lkde-^
«oa. Xyn. 6%%.k Descbofes qui foat da di«t coauBuk
.V. 4i{.«.
DKOir wnlmLùn. Sa définiiioa V. is). k
Daorr cmmumm-, oppoA aa droit' écik , foadé fur da

' impks q6t<a que las peupks s'étoiaat arroaiimiii à fuivro,
fltqai «m iafietofibleaieft acquis force da loi. U aft plus
anciea que k droit écrit. Daas ks pays aatew où il y avoit
•a droit écrit, il y aa avoit ca ème t—s ua counioier
non écrit. D air a aacore Bréfaatamcat gaara d'état qui aa
f<Mt daas k aiâae cas. Quel aA k droit coauaua '^rMimttr
d'un pa}n. Cefaù da France eft coa^oA de plaa da )oo coo-
tumes dBftércntes rédigées oar écrit vers k quiasieme fieck.
Le droit coutuaùer traite ae plufienrs aticiti qui lui font
propres. V. IS4.«.

I>nh€»mmntr,njm CoVTVMn, IV.411.iC & Coo-
nwiiK, 419. «,*.
Droit J* Dsmmsnk. V. 1x4. a.

Droit dM» , da deux fonas i l'ua foadé for qnaioaa r^
foacoaaua.l'autro fur b feuk voloaté de Dieu. Difireaca
outrek droit ecdéfiaftique ou caaoaimie &; k divia. V. 1 14. i.

Dmit Jkrim qu'admcttoit Groëua. UL 659. a
Droit étritt opp<^ au mamirr MB ieàt. ta FraoM

,

Î3J
!fe" "i??^ ^^ fourent appcUi le droit écrit. V. 114. k
Drou km , en quel tcm» les comnemaires des jurifcoo-

foltes romauM coaiMenoerem à fairepattie du droit écrit.UL yo. kuL 71. 4L

Dtan fE/jjmgM & di PMmgsL Ce qu'J étoit ava«
nnvifion des Roaiaias. Etat de ce drob fout les Roauim.

fe"J*îS?*^' i~^ Mauros «t ks Sarrafina. Alphonfo
lA 01 Aiptonfe X adoptetem eafuiia les loix de JuAiiuca
daas leur rojrauma d'Aragon. V. 114. >. Le droit gothique
abandoaaé nrés l'expulfioe des Maures. Droit royal qui
lui fnocéda; k droit roi^aia en hk partie. On fuit ks mêmes
kix daas les Indes , qui appartienncm aux Efp^pâols. Juiif.
coofultas à coafahar. Ihid. itf. «
DROrr ànit. La loi même ordonne qujoa préftra au

droit étroit b juAica Ol Téquité. Il y avoit ches ks Romains
das coairats de bonae foi, & des conorats de droit étroit. Il

V avoit auffiohifieurs forta d'aftieas . les unes appailées de
bonne foi , iTanirei 'hitraires, d'autres de droit étrtNL En
France, toua les cantnts & les aâioos font ceniîs de boana
fisi. V. iif. A
DROrr FIswim. Formules rédgées par k décemvir A»

^pius Qaudhis. Outre ces fimnulcs, il y dvoit suffi k Bvro
des foftts. Les pontifies 8c patriciens bifoient des uacs 8c'
des autresun mvfiere au peiflc;maisCneusFkviusksraa-
dkjpubliapes.Y. isf. i^

Droit FUn'un. Son origfaM. IV. 001. k Formules doat k.
recueil compofe k droit Flatiea. ViL 184. d,k
li*on FrémfQU , diftingué,en ancien fit nouveau. Quel

étoit k plus ancien. Nous ea tenons encore plafieurs cou-
tumes & ufages. CoauBcm ks Gaulois (* fournirent infea»
fibleffleot aux loix romaines. Quel tut k premier droit romafai
obforvé dans ks Gaules. V. iif. k La peuples qui s'em*

Grcrcm ducim d'une partie des Gauks,y apportèrent leurs
ix ou ufoges oui étoient fort fimples. Mais n« contrai-

gnant noint ks Caulob de ks fuivre . l'eaibarras que caufa
cette dSv«fité de loix , ei^ea àks foire rédiger par écrit
dans ua volnuM intitnU cuUn Upm MMifusnam. Loix qui

.fuccéderent. Les Gaulois flt ksRomaiiH établis ifaas lesGau*
ks, fuivoiem b loi romaine. Les proviecet méridioaaka
Toot coafervé comme kur droit municipal , au lieu que ^-t
ks feptentrionales , les coutumes ont prévalu. UiJ, 1 16. «.
La droit françois fo dvifo en droit pMU 8c droit vrîW; ca
th>U 8c €smnufu. Hifloire dii droit nrançois par l'aboé FleurL
Auteurs qui en ont traité. L'étude du (boit francois n'a été
ètabUe qu^ea liSa Ihid. k
Droit du un$ , ififtéranca entra droit uturel 8c droit

des gens. Oa difiinguoit k droit des gens cRex les Romains
en primitif it fttondMn. Effiets du droit des gens par rapport
aux biens. Le droit privé en foit partk comme le oroit

public Foademeat 81 pércanité du droit primitif; V. 117. «.

origine da focoadaire. Droit des geas coofidéré de peupk
à peuple. Les natioas polkées ont phis 00 awias de droits
coaunuas avec certains peupks qn'Xvee d'autres, folon qiM
CCS peuples foat plus ou aMiasàviliOsk, Comment s'eft finmé
k «oit des gens obfervé sujourdW an Europe. Ln Gcr-
mains'ne ooaiioiffi>ient preiqu*8ucun droit des cent. Uid. k
Les loix 6c ks moeurs de b France t'éteadurent depuis
Charkmagpa dam toute l'Europe. Rapporu qu'elles y on
étabKs daas philieurs u&ges. Ccft donc à Tépoque de Clâr-
kmagpie que remonte notre droit des gens. D autres ne le

fiiot rearooier qu'à l'époque de MaxuaiUaa L Traité da
Grotius dtmrt MU 6t pseit. lUd. i a8. *. Analyfe de celui de
Puffindorf d* droit dt U Msfurt tf d*t guu. Dans le premier
livre, il chercha b fixiice du droit nattuvl 8c «es gens
thns l'eftcaca des 4tres moraux. dontHI examine i'ongiae

8c les diftwntcs fortes. Dans k ïccoad, il traite dt Tétat da
aatan . 8c das fimdemeai généraux de la loi aaturaOk. Dans
k tiaiuem& il exaaiina ks devoirs abfohis des bonuacs ks
uas enven les autres, 8c ks proàeftâs on les conventions

ca génénl. Daas k qustrkaia , il traite ;k Tobligation qui
coaccrae ruiàgc de b parok 8c du fermcat , du menfoog^
8c enfin du drob de propriété.. lUd. k Daas k dnmdcma
livre il4raite du prix des chofos 8c das coatran aa i^aéraL
Le fixicme livra coacenia k anrisfa, k pouvoir paterati

8fc k pouvoir des audtrcs for les forvkeurs. La faptieaM a

Kr obi« Toiigiaa 8c les figadccMus de b foaveralneié.

M k huttîeaw rameur explique k pouvoir légiflarif, k
droit da b guerre , dv. Eafin d traita des chaagemens 8c da
b deftmAioa da étais. Priacka du droit nanirel de Burb-
aifquL Autre ouvrage à coniulter. Ihid. 1x9. «.

Droit dttfpu. Ofaurvaiions fur rouvrage de Puiendorf,

intitttk, droa d* U mstmrt tf du pmt. X. ^77. s. 70a. s.

DhM df i:« pwry» , par rapport à la perfonne d'un ennemi, V.
69X. i. par rappon i fa biens. IV. 7f I. ^. dv.

Droit iwB«« , coofidé/é par oppofition au droit divin.

V. 1x9.4^

Droit fliéOt. V. 1 19.

1

Droit dt larroim ^ Barroit. Dlvarfa dominatioai fous

lefiiuelka «« pafi ca pays , juiqu'aux ducs de Lorraine.

E C L
EtSiquîtr dt Routn,oS\citr qui jugcoit les a£Eurcs pendant

la ceflation de l'ichiauier. XV. ta. a.

EcHiQViKR , ( Pitàt ) efpece de filet. Sa defcription 8c fon
uface. V. a6a. <t.

E C L 549
EcL,r , caufe des éclairs & de» tonnerres en tems forein.

'\t
* C«»tfe de» éclairs duu les orages. XI. Ac. a.m. 07. 4 , *. Effet qu'on kur atvibue fuiv le bled.

IL 641. s, y<yti TONNIRXI.
supft. m.



p.mon cnirc ic o.vicJendc ,.le divUcur , le quotient
luiuti. n'en a paj moin» heu. Exemple. a°. S» 1« dr^feiw

iciii . OC 6m. 4 , *. Le divorce fréquent chez le* Cophte». Suppl. IL
Î9Î. «. U divorce autoriJi en Pologne. XII. 931, a, Caufci r

536 . D R O D R O
/

Lois ecclérurtiguet & civiles de la Lorraine. Forme judi-

ci^rc qu'on y observe. ' «^

Les coutumes forment le principal droit de la Lorraine , &
font de trois fortei. V. 119.^

I*. CflUi pour la Lorrauu , intitulées : coMumr finirait du

ÀMchi dt Londint. Comment elle a été formée. Gxitame.

locale pour la feigneurie & jufti^e de la Brefc. Coutumes du

bailliage de S. Michel. Celles du Blamomois. Celle ai Bafligni.

JUJ. 1)0. 4. Création de
3
y nouveaux bailliages royaux, &

ée fept prévôtés , par le roi Staniflas.

s*. Ltj couiumti poiff U.Barroit. On dlAinguc ce pays en

Barrois mouvant Se non mouvant. Depuis 130,1 , les comtes

ic les ducs de Bar ont toujours fait la foi & hommage à la "

France pour le Barrois. Difficultés par rapport aux droits

récalicni, furie cOmté^de Bar, décidées par la déclaration

de Henri III. IHJ. k. Rédaâion de la coutume de Bar-le-duc ;

celle des anciennes coutumes de Bar. £dits & déclarations du

roi de France & du roi Staniflas qui déclarent leurs fujets

regnicolcs de part & d^auirc , &c.
3°. Ltt eoutunut pour lu trou évéckii , Mea , Toul &

.Verdun.

Coutume de Verdun , imprimée en 1678 , réfonhée en

S741 , [hU. 131.4. Anrairs ^ confulter. Ikid. t.

Dkoit ituiriiimt. Ce droit cfl public ou privé. Divers réele-

«ncns fi^r cet objet. Ordonnance de la marine par Louis XlV

,

divifée en cinq livres. Où fe trouvent lesédits & déclaratioiu

.
fur cette matière. V. 131.^.

Droit de U nature L>u droit naturel , voyez ci-deiTus , page

11c, Droit naturel. Il efl pçraétuel & invariable. V. 131. h.

. DinTércnces entre le droit naturel & le droit des gens. La
fcieiice des mœurs ou du droit .naturel , n'a été connue que '

^ très-impart'aitcmcnt des anciens. Les meilleurs 'traités que
nous ayons , font les offices de Cicéron & fon traité, des

- loix. Les principes de l'équité luiurellc n'étoicnt pas incon-
' nus aux jurifconlulies romains. L» fcâe des proculeiens faifoit

profel&on de s'y attacher plutôt qu'il la rigueur du droit.

Ihid. 132.4. Auteurs modernes qui ont traite du droit natu-

rel. Exufufitipn du traité 4c Grotius , de jure htlli £> pac'u.

Sa déhnition-du droit naturel. Traité de Selden , dejure
naturel 6r geniium upud Hekretos , fans ordre % & d'un (\y\e

obfcur , aflcz mal raifonné. Traité du citoyen , par Thomas
Uobbes , oii il établit que le principe des UKiètés n'eft que
l'utilité particulière , â>c. Pirécis d'un autre ouvrage du même .

Intitulé , Leviaihan. Spinofa a eu les mêmes principes. Pre-

mier traité de PuffendorfT , fous le titre Silintnt de jurifpru-

etence un'rvtrJelU. Budda.-us , auteur d'une hiAoire du droit

natii'd Second traité dePufftitdorf , de jure nature & gtntium,

.Mbrè^c fous le titre des devoirj de ràomnu 6f du citoyen. Ibid.

M%'\- .1.

'
•

Principes du droit naturel , de Burlamaqui. Analyfe de cet

Otivràge. Ibid. b. '

Droit papyrien , particulier , politique , perpétuai. V.
134. *.

Droit papyrien. Recueil des premières loix de Rome. Son
autorité abolie par la loi tribuaiiia. IV. 991. 4.

Droit de Pologne , compofé des loix municipales du droit

faxon & du droit romain. Auteur i confulter. V. 134. t.

Droit de Portugal , compofé du droit royal 8t du droit

romain. V. 134. *. f<>y»^ci-tlefl"us Droit i/'£^4CTir.

Dkoit pojiiif , par oppofition au droit naturel. V. 134. b.

Il «A de deux fortes ; favoir , divin & humain. Subdivifion de
^e dernier. /^j.y. 1 3 f. d.

Droit ^rcionen. Les préteurs & les édiles' accordoient

,

par leurs edits , certains privileges'que le droit civil refufoit.

. Leurs' édiis ne duroient qu'un an comme leurs fondions.
Ils ont été compilés fous le titre A'idit perpétuel. V. 13^. a.

Droit du préteur. XIII. 340. j. l'oye[ aufli Edil perpélueL

Droit /»r/v< , compofé en partie du droit naturel , en partie

du droit des gens & du droit civil. V. 135.4. .

D»on public : il cft général ou particulier. V. i3(. 4. Il ne
faut pas confondre le droit public général avec le droit des
l^ens dont il fait feul partie. De quoi eft compofé le droit

public particulier: Quel ed fon objet. Origine des fociétés.

Néceilité d'un gouvemement. Droits de la puifLnce publique.
Ibid. b. Enugemcns mutuels de ceux auxquels la puiflance

publi<ju( «t déférée , & des autres liicmbres de l'état. Tout
ce qui a rapport au gouvemement eçcléfiafti^oe , civil , de
judice militaire ou des finances , efl du rclîbrt du droit
public. U'cnvifagc ce qui concerne les mort:, s ; il pourvoit
aux biens corporels , i ce qui regarde les vivres , les habil-
lemens , tbid. 116. a. les bàtimens. Tout ce qui a- rapport i
l'adminilbanon de la juflice , n uppartient pas également au
droit public. Il faut ï cet égard diAingucr la forme & le fond

,

les matières civiles 8t les matières criminelles. Tout ce qui
touche les fonctions des officiers publics eft une matière de
ce droit. Il a encore jïour objet le gouvernement des rinan-
ccs , & tout ce qiM fe rapporte k l'utilité commune. Ibid. b.

/'•')<•{ les articlcs'CRiMK , GowERNuAutT ,' Puissance
puili^uc.

Droit public eccUfiaflique , oppofé au droit particulier

ccdéfiaftiiiue. Ce droit en France n'eA point recueilli f^paré-
mem du rcAe du droit caaoniaue ou eccléfiaillu]ue. On ne doit
pa^confondre les libertés de l'églife galljcane , avec le droit
public cccléfiaftique de France. V. 137. 4.

Droit public françois. Quels en font les objets. V
137.4.
Droit ronuxin , diAingué en ancien'& en celui qui forme

le dernier état. Loix romaines faites par les lois', raffemblées
par Scxtus Papyrius , fous le nom de code papyrien. Ce tnii

nous en cA rcAé. Loix des confuls. Autorité aes tribims. V.
1^7. b. Loi des douze tables

,
perdue lors de llnvafion des

GothSi Fragmens qui nous en rcAent. Création des formules,
d'où font venus le droit Flavien & le* droit (Elien , qui ne
fom point parvenus jufqu'à nous. Ibid. 138. a. Edits des
préteurs & des édiles , fenjtiis-confultj|S , réponfes des jurif-

confultes : toutes ces chofes firent partie de la jurifprutieiice

romaine. Compilation des loix. romaines , entreprife par
Cicéron , Pompée & Jules-Céfar. Loix d'AuniAe , du fénat"

& des empereurs fuivans. Ibid. b. /urifconfultes divifih en
deux feâes , (ous le règne d'AuguAe ; les proculeiens & les

fabiniens. Edit perpétuel d'Adrien. Edtt provincial ; U ne nous
reAe de l'un & de l'autre que des fragmens. Refcrits d'A-
drien. Décrets & conAitutions des empereurs. Autres maniè-
res dont ils manifeAoicnt leurs -volontés. Conftitutioiis d'An-
tpuin-le-pieux. Loix de Marc-Aurêlc & Loicius Verus , Ibid.

1 39. 4. dont il ne nous reAe que quatre livres.

.Ouvrages du célèbre Gaïus : ceux de Papyrien , dlJlpien

,

de Patilus. ConAitutions de l'empereur ConAintûi ,r dont il y
en a 100 daiu le code JuAinicn. Codes Grégorien & Hermo-
Î;enicn. Code Théodoften , après let|uel cet empereur doniM
es novelles , Ibid. *.^ui furent amplifiées par Valentim'en
III & Marcien. Publication du ^ode Juflinien en 3 i8 , des
inAituts en 333 , du digeAe l'année fuivante. Conflitutiofu

particulières de JuAinicn , appellées novelles , i la fuite def-

quelles fe trouvent encore 13 édits. Ecoles de droit , établies'

par les, empereurs. Ibid. 140. 4. Abrégé du corps de droit,
intitulé , bafiliques.

Droit romain , aboli en Orient par Mahomet II , en I4f). .

Quel eA celui qu'on fuivoit en Occident.
Le code Théodofien , établi dans l'empire par Qiarlemz-

fne , perdit de fon autorité fous (} féconde race des rois de
_raiKe. Pandeâes Florentines. Lothaire établit lé code Jufli-

nien au lieu du Théodofien . & il prévalut aufTi en France ,

où il Viit cnfeigné dans plufieurs villes. Défenfe faite par
Honorius III , d'enfeigner le droit civil à Paris fii aux envi-
rons. Ibid. b. Cette décrétale ne fut pas d'abord obfervée , &
l'étude du droit fut rétablie en 1679. ^'^^^ quelles nations

#B droit romain eA ^dmis comme droit commun. Défauts re>

marquables'de ce âroit. Ibid. 144. 4. Commenuircs & traités

dont il eA l'objet. /W.>.
Droit romain. £n quel tems les commemaires des jurifcon-

fultes commencèrent a faire partie du droit écrit. IX. 7a b. III.

71.4. Droit romain ancien. V. 110. a. Objets compris dans le

corps de droit civil des Romains. XlIL 340. a. HiAoue du ilroit

romain. IV. 991.4, ^. £>c. .^
Droit de Sârdaigne. Codc^^'^iâor Amédée II , étabtt

comme loi générale de tous les étafs du roi de Sardaigne. V.
141. *.

Droit de Suéde. Zalmoxis, difciplc de Pythagore
,
premier

auteur des loix de ce pays. Changemens qui y ont été faits.

Le droit romain eA peu cité dans ce pays, idée des loix qui le

gouvernent. Y- *4'- *•

Droit d* Siudt. Correâions à faire à cet article. Suppl. U.

741. *. .

Droit , {^Ecoles dt) V. 304. 4, b. — «06. a. Faculté de
droit , appellée quelquefois faculté des décrets. IV. 716. 4.

Des degrés dans cène faculté. 764. a , b. Doyen de la
* faculté de droit. V. 9^. 4. Gradué en droit. VII. 810. b. Do-
âeur en droit. V. e. b. LiceiKe en dr«it. Licentié. IX »

481. 4 , *.
. ^

Droits abufifs , contraires à la raifon. Divers exemples. Oiji

convertit ordinairement ces- droits en quelque devoir plus

fcnfé.V. 141.4. . -

Droit acquis. Le droit adjuis i quelqu'un 'ne peut lui ^tre

enlevé dans fon fait , & le fait d'un tiers n'y lauroit auirc.

V. 14». 4.

.

. -

Droit colonairt. V. n|)i. 4.

Droit curial. V. 14s. ^.

Droits eccUfiafliques. V. 14s. b,
,

Droits ipifcopaux. V. 141. b.

Droit & fait. DiAinâion de droit & de fait. VI jS^. 4 , ^
PoA'efTion de droit. PofTeffion de fait. XIII. ié6. a.

Droits honorifiques. V. I41. b.

Droits honorifiauts dont jouit le fondateur ou patron d'une

églife. Vni.^3. b. XII. 184. b. Droits honorifiques du clergé.

in. < 18. 4. Qbfcrvatioas fur ce qui efl rapporté dans cet arti-

cle ae l'Encyclopédie fur l'ufage de Bretagne , il l'égard des

droits bonortiiques. VIIL 391.^.
TT ^ ' " Prou

\j

550 EC L
a défiguré U vie en lui attribuant des miracle

E CL
Abrijje

vie «c de fes voyages. Il cnf<igp|p publiquement k Rome
,

flOMpaÛ plufieurs ouvrage* fur 4iflércns fifjeis. 1M. 17»
Ce» oovrages font mépriabbs ; nuit il «voit le talent d'

de fa

en-
«i.-.l

kji rendent. IbtJ ï8ï. 4. Sa mon tragique , ciufie par U*uine du pitnarche d'AlexamUie contre le piéfet de l^L-^
reur, auquel Hypatie étoit anachée. JbiJ. b. EUe maS^,
fous TJiAodofc le jeune , l'an 4M de /. C & U f^eSX



I
iaipofé en 1710. Ejnpruiu de crois millioM qui <ut bit enAiite.

i-cs biens du clcrg<i «xcoipt dti duùcm^ 4eputs 1711. Nou-
Dixm*. Dn droit de diime 4ef àilifcs.Vm 580- 4. DUiM

du Juré. IV. 574.4.

I

D R O D U A m
DroUt hononfiquts -dam les éjlife» ,

grands droits hontrlfi'

futt : à qui ib appartiennent. .Ulage de Bretagne & de Nor-

mandie par rapport ï ces droits. V. 141.*. Moindrts hoiuuurs à»

V* -,ltfe : a <)ui Us appartiennent. Auteurs à confulterJ>i^. 143- «•

'Dniu immoUhers. V. 14). ^.

. Droits incoTVortls. V. I4V'>
Droiu Utïptmx. Le* ceffiannairet de droits llti^eux font

regardés d'un oeil défiverable. Analyfe de deux loix conte-

nues au code, m*nd4ti , qui traitent de cette naticre. V. 1 4). h.

Avec quelles modifications elles font fuivics au parlement de

Paris. A quelles perfonnes il eft déficndu d'acquérir des droits

Ldneux. Aii. 144.4.

DroUs bMtitmx. V. 144. «.

- Droit moiilitr.y. 14^*.
Droits , noms, raifons if aSimU'V- 144' *-

Droit ptrfomul \ . 144. h.

Droit , redcrandJS voy*i RiDiVANCI fr COUTVMI.
Droit riiL .V. 144. k.

Droits régalitns. V. 144. i.

J^oiit du roi. V. 144. h.'

Droits fiigmatriamx. V. 144. t.

Droit d'un tufs. V. 144. i.

Dro'ut ou titnt. XV^-iâo. t i.

Droit Mtii*. V. 144. *. Foyi^ Unit.
Droits dm ro'u Cpoimcnt le faifoit U recette des finances

dn tems où les rois n'avoient de revenu que celui du |k>mai-

ne. Changemens fiiits par Fratiçois I. V. 144. k. Régies à

fuivre dans llrapofition des droits fur les fujets. La fraude

aux contributions étoit appellée un crime dans le droit ro-

main. Dans quelle vue les dnrits du roi font établis. On ne

peut chercher l'ori^ne de U plupart des droits éablis. Ré-

forme de M. Colbert. En 1664 , parut le tarifpour lestiroits

d'entrée^ & de (orties des marchandifes, Ibid. 145. *. Difltn-

âion des provinces réputées étrangères , & des provinces

des cina grofles fermes. Ordre' établi fur les gabelles en

i68a Nouvelle ordonnance des aides en la même année.?

Marques furie fcr , ^t. fur le papier, fur l'or & l'argent ;

commerce du tabac , oârois , r^ement fur l'adjudicanon &
les enchères pour le bail des fermes. Ihid.i. Une autre dafle

des droits du roi, font tes domaines, 8c les fubfules qu'il tire du

deraé. Ibid. 146. «.

Droits fur Ut mankandifts , wfyti DOUANI. Pourqi|pi on

les impote. IV. 119. b. Inconvémens attachés \ ceux qui fe

Erçoivent de province à province. Ce qu'il y > de fage

os l'établiflement de «es droits. Ceux qui fe perçoivent

dans les ports & fur les fi^ntieres ,
préfentent des nçUités

i la A-aude. 131. «. Les droits fur les marchandifes font'fcux

que les peuples fentent le moins. V. 73. «. Ils font moins

payés par les marchands que pr les acheteUQrs. w8. a. A
la Chiné , c'eft l'acheteur qui acquitte ce droit Ibid. b. Ces

droits font de tous l<è impAts les moins onéreux ', ceux (^ut

rendent le plus , & les plus juAes. VŒ. 603. b. Les droits

fur les marchandifes retombent fur les cultivateur». XVII.

873. i, La ruine du commerce cil k produit néceffaire des

impôts fur les nurchandifes. 875. - , *. Divers maux au'en-

traîne la perception de ces droiu. 874. *. — 876. *."— roye^

ENTIlic d*t mérthaiidifcs.
""'

Droit dt copit , droit de propriété que le libraire a

fur lui ouvrage littéraire. Droit des auteurs ou de leurs

ceffionnaires fur leurs ouvrages. But des loix établies fur'

la tibçné de llmprimerie. V. 146. a. Approbation & privi-

lège ; natur^de ces aôes. Droits d'un auteur fur fes propres

produâions : tranfmiffion de ces droits. Le droit de réim-

primer eA un effet commerçable. Un auteur ne peut rentrer

dans la propriété de fon ouvrage après l'avoir vendu pour

toujours. Pourquoi les fouverains fixent un termeIb durée

deleûrs privilèges. Ce n'eA pas le privilège qui fiut le droit

du libraire ; mais* c'eft le tranfport des droia de l'auteur.

Ibid. b. L'auteur cependant cooferve une forte de droit

dlnfpcàion 8c de paternité fur fon ouvrage Moven de

prévenir les conteflations entre les auteurs 8c les Ubraires

fur le droit de copie. Les libraires acquièrent encore ce

droit fur un ouvrage , lorfqu'ils en ont propoft l'exécution

ï un ou pluficurs hommes de lettres. Enfin lorfqu'un libraire

fait imprimer le premier oans fon pays un ouvrage tiré de

l'étranger, il en acquiert la propriété. Il fiiut convenir

cepenoant que ce droit eft alors conae le droit des gens.

IbuJ. 145. «. Accord équitable que devroient faire les horai-

res des différens payv On devroit sutorifer ^'introduâion

d'oqe édition étrangère d'un livre , quand il vient au pays

où il a été originairement imprimé ; comme on le prauque

en Hollande. Am/.*.

Droit , terme d'architedurc 8c de manège. V. 147. b.

DROMADAIRE , chameau i une feule boffe. III. 66. d.

Sa dcfcription. Ibid. b. Se repréfentaiion , voL VI des pi.

Rccne animil ,
pi. 1. .

DRONTHE»! , ( CA>^.) vUle épifcopale de Norwege.

Sa fituation. Obfervaùons hiftoriqdc» fur cette ville. Son

élit préfent. SuppL IL 74a. b,

Tom* If

DroNTHEIM, L province dt, {Gtogr.) fe» horjies 8c fon
étendue. Sa divifion. 'Ses-produAiont. Suppl. II. 74». *.

DROPAX ,
{Pharwue. )fortc d'empUtre. Ufagc qu'en fai-

foient;les anciens. V. 148. d.

^^^OfoptKts, efpccc de véficatoires , dom il eft parlé. XVII.

ORÔUILLES ou riirt'lods , IJurifp.) les chlttlains de
Forés font en poilèfEon de percevoir ce droit fur toutes

les vemes. V. 148. d, Ufàge de ce motum BrefTe- 8c ta
Bu»cî.V. 140. *
DROUILLETTES , efpece de filets ; la pêche aux drbuil-

lettes commence à la mi-avril 8c finit avant la S. Jean. Pèche
aux maquereaux ou i^nfonhets. V. 148. t.

DRUIDES , leur rang 8c leur autorité dans les Gaules.

Effet de l'excommunication qu'ils lançoient. Ils étoient les

arbitres de la paix 8c de la guerre. Ils exervoient encore

une médecine fuperftitieufe. Leur chef étoit le fouverain de
la nation : le plus confidérable après lui lui fuccédoit par

éleâion. V. 149. d. Trois principaux ordres de druides.

Fonftioià qu'exerçoient tes femmes druides : leurs prophé-

ties. Habillemens des chefs des druides. Ceux qui étoient

revêtus du facerdoce habitoient des cellules au milieu des

forêts. Inftruâion 8c noviciat de ceux qui vouloient entrer

dans leur corps. Le collège des druides gaulois étoit dans

le pavs chartraùi. AjfTembTée cénérale de tous les druides

qui sy tenoit chaque année. Ibid. b. tiérémonies qui s'y

pratiquoienf. LeursVutres demeurés chez les Gaulois. Ob-
jets ne leurs délibcruions dans la grande afTemblée. Loix ,

morale , 8c difcipline des druides. Ibid. 150. a. Leur ^ligion

mal connue , parce qu'ils n'en écrivoient rien. Elle (c con-

ferva long-tems 8c pafTa même eh Italie. MafTacre des

druides fous Tibère. Origine du nom de druidt. Auteurs*

à confulter. Ibid. b.
'

Druidts. Obfervations fur les druides, leur rang 8c privi-

lèges chex lés Educns. Suppl. II. 775. d. f^oyt^ auffi l'arti-

cle Cutis. Suppl. II. 187. d. Leurs fondions , autorité ,

privilèges , leur manière d'enfcigner. II. 809. 4. Leur influença

dans le gouvernement : leur habillement :. leur diAribution

en plufiemrs daffes : de la doArine des druides. Ibid. b. D«
ieur culte. 810. «. Abolition des druides par les'empereurs.

Art de./.divliution qu'ils p'rofeflbient. Leur cofmogonif.

Leur dodrine fur l'état de Viiat après cette vie. iFid. b.

Excommuiucation qu'employoicnt les druides. VI. aia. d.

L'ufage Jes imprécations établi parmi eux. VIII. '606. b.

Médecine des druides. X. ^63.*. Du lieu où ils s'affem-

bloier.t chaque année. 816. b, DbArine qui établiffoit iM'iiii

eux la néccffité des facrifices d'hommes. XVII. 14a d. Su-

rrftitiwA des druides fur Issotufi de ferpent. XI. 410. «.
Collece de druideiTes fur le mont S. Michd. Suppl. lU.

06a b. Ortde que les druideffes rendoient dans liflc d«
Sain. XrV.' 517. b. Diffbréntes chiffes de druides : les bardes

ou farenides. II. ^t. *. Les vacerres. XVL 791. *. Les

évates. VL 131. A. Druides appelles StnmoiUts. XTV. 947.
d. Druides de Bajreux. StippL iV. 36. d. Tombeau d'un chef

de druides trouvé à Dijon. Si^L II. 4»7>'*-

DRUNCAIRES, officiers, qui commamKTent mille hoi»
^s fous les empereurs de Conftantinople. Origine de c«

iiiom. Ses diverfes acceptions. V. 130. i.

DRUSEN ou Druftt , filons poreux , dans les mines ;

dépourvus de nudere métallioue ; de mauvais préfage

pour les ouvriers. Quelle en eil la caufe. Dru/tn , affem-

Uage dejwfieurs vyllaux. V. 1 3 1 . «. «

DRUS£> ,
pelii^de la Palcftine. On les croit François

d'orimoc Leur re^pon. Mariage des pf.res avec leurs filles

,

des frères avec letars foeurs. Leurs armes. Leurs femmes feu-

les favent lire. Leur commerce. Le Turc le» gouremo
, par des émirs. V. 15^.4..

DRUSSILLE . (/«/m) fiUe de Germanicus. XVL 607. b.

DRUSIUS, (yr«i) thédbgien.XI.701.4.

DRUSUS, fils de Claude Tibère Néron : obfervations fur

ce Romain. XVU. 677. b. IX. 361. d. U défait les Vindè-

hciens. XVII. 306, b. Danger qu'il courut d'être dthit par

les Sicambrés. <98. b. Sa mort. IX. 361. 4. Canal de Dtïf.

fus. Suppl. IL 183. ^.

DRYADES. DifféreiKe enwe les dryades 8c les ham**

dryades. Spus quelle condition l'on pouvoit cqupcr les arbres

d'une forêt. Dryades ou femmes druides V. 1 5 1. >.

Drwidis. Difiirence entre ces divinités;^ les hamadrya*

des.Vin. 33. 4.

DRYDEN ,(/«-«) fon épitaphc. V. 817. *. Obferratiwis

fur une o)ie de ce poète. Suppl. IV. 436. 4.

t> U
DUALISME , opinion qui fiippofe deux principes. Son

antiquité. L'ancien fentiment des mages félon M. Hyde

rcveaoit k celui des chrétiens touchant le diable 8i le»

anges. Le duaiifme a été reçu chez' pluficurs nations ,
iu

rapport de PUitarque. Vai.^i. *. Pa/Taee de Spencer fur

[

40'

E C L
V 16 *. XIV. 813. *. EcUpfts sAilteres. L iti. *. Obfer-

reiMM fur l'ombre 8c la pénombre de la terre dans les écll-

pfcs de lune. XL 46*- *, *• **??'• 'V. 147. «. De la pénom-

W XU. tVf. b. *«. Difficulté d'okferver le moment précis

irr.-«JkM 8t de l'éneriioii de la lune. VUI. <7t. b.

ECO M»
les cent ans. Les Egypriens difint que l'cclintiqu: avoir ètl
autrefois perpendiculaire à l'éauateur. IbiJ. k Lu ( h.\WiM||
tomptoient 4<U>(>^ •"» écottlés depuis lors julqoi l'entré«
d'Alcxuwtre dam Bskvlone , ce qui %'accord* avtc le cdcu!
de M. «le LowiUc. iikm ee même calcul . l'écliptiquc 8C



uriic^icjx neuve luirciuis nomme ijtm. avi. jub, t.

te aujourd'bui DnicAcr ou NicAcr. XL 139. ^.

UUClHint. chntunnt. (Hift. tccl.) LIonu^atiOM.reu-

jjgufc. Brc& des papes en fa faveur. V. 9. >. Les pr^es de T
s

538 DUC

»

l'opinion des 'kiix principes rc(,'t)s tliei divcr». peuples. Scôe

tics manichéen». L'orié^ne de ce fyftême vient de la diffi-

<ultiè d'expliouer l'exiiunce du mal dans te monde } difficulté

avouée par Origene 8c S. Aueuftin. Deli le» égaremens de

plufieur» anciens béritiquet. Ibid. ip. <f. Leur n^rtif a quel-

que chofe de louable : cependant il n'eft pas befoin de

recourir i deux principes pour jurtificr la providence. Ibid. t.

DUBNORIX, chefde» Eduen» : médWle où il eft reprê-

fenth. SupptA. 7 10. h.

DUflÔlS , ( GtrarJ) XI. 65I. *.

DUBREUIL , ( GuilLiumt ) fon recueil d'ordonnances. Xl.

toa. a.

DUBRAW ,{Jtin) XU. 615. é.

DUC , oifeau de proie. Defcriptions de cet oifeau , Tune

de Gefner, l'autre d'Aldrovandc. V. ip. *. Celui qu'a

décrit Marggrave. Déprédation que fait cet oifeau. fhid.

Duc. Petit diy. Sa defcription. AIdrovande parle d'un

autre du même genre , un peu différent. V. 151. a.

Duc. Grand duc : cçi oiicau décrit , vol. Vl des pi. Rè-

gne animal, pi. 37.
- Dbç, prince fouvcraln : ce mot cA emprunté des Grecs

modernes. V. 151. d. Deux grands ducs en Europe. Ibid. h.

Duc , titre d'honneur de celui qui a\lc premier rang

après les prince» ; dignité romaine fou» le Da» empire! Ce
nom vient de ductrt. On avoit établit treize duc» dansj'em-

pire d'orient, & douze dans l'occident A qui ces dignités

ct'oient conférées. Les Franc» divifcrent toutes les Gaules

en duchés & comté». Le» Saxon» en Angleterre appellerent

du nom de ducs le» généraux d'armées ; titre qui s'éteignit

depui» Guillaume julqu'à Edouard III. V. 153. b. Sous la

féconde race , il n'y avoit en France prefque point de duc».

Ver» le tem» de Hugues-Capet , le» duc» ou aouverncur»
^

des province» s'en firent fouvcrains. Mai» quand les provin-
'

ce» ainfi cftmembrée» furent réunie»' à la couronne , le titre

• de <Juc» ne fut plu» donné aux gouverneurs. En quoi a

CbnfiÂé dcpui» ce tcms le titre de duc. Ce que font aujour-

dliui le» ducs en Angleterre. Cérémonie de leur création :

leurs titre» & ceux de leurs enfan». Titres de ceux de

France. Ce nom en Allemagne emporte un titre de fou •

veraineté. Le titre de duc s'eA fort multiplié en Italie. Etats

de l'Europe oii il eÂ inconnu. Ibid. 134. «. Diic-iw , qua-

lité attachce eti Kfpagne à un grand de la maifon de Sylva.

nfd. b.

Duc. Origine des duc» fou» les empereurs. XII. 908. b:

Police qu'il» exercèrent en France depui»-Hugue» - Capa.

009V ^. Le» duc» magiftrats des provinces, étoiem révoca-

ble» en France. IV. 808. a. Ce qui difbnguoh autrefoi»

les comte» de» duc». IIL 800. a. Des duc» en Angleterre.

V. 186. b. 'Tcm» où le» duc»- & les comte» fe rendirent

feigneur» de leur» gouvernemcn». yi^ 691. a. 695. a^ Caf-

3ue de duc , voyti planch. 14 du blafon , vol. II. Couronne

e duc. Suvpl. H. 641. a.

Dvc , lAntoini U ) thcfe qu'il foutint en faveur de llno-

c«l.-ition. VIIL 733. *.

DUCAL , lettres patentes accordées ' par le (ïnat de

Venife. V. 134.1. ^ .

Ducal, juge. IX. II. b.

DUCANGE
,
gloffair, d,. VII. 711. 4 , *.

DUCENAIRE, officier dans les armées romaines. Les

empereur» avoieiu aufli de» ductnarii au nombre de leurs

procureurs ou intcndans. V. 134. b.

DUCHAT; ( Jacob U ) obfervation fur fcs ouvrages. X.

473- •«•

a)UCHÉ. Duchés-uairies , & duchésfnon pairie» ; duchés

par fimple brevet. Les droits de la pairie i^'appartiennent

qu'à ceux dont les duchés ont été enregiflrés en parle-

ment. L'antiquité du duché donne le rang k la cour. Le
Ïilus ancien duché non pairie eA celui de Bar. Edit pour

a réunion des duchés , marquifat» ou comté» à la couronne

à défaut» d'hoirs mâles. Indemnité due au précédent feigneur

quand une terre eft érigée en duché. Elle ne retourne plu»

ii lui, même aorés l'extinélion du titre. V. 1 53. <>.

Dkch^ , le» Lombard» furent le» premier» qui érigèrent

dcS' duchés pour relever en tief de leur état. VI. 694. s.
' Cour de duché en Aneletcrre. IV. 373.^.

DVCKÉ-pairii. i . Duchés-pairie» , grand» offices de la

couronne : leur origine. V. 133. 1. Office de duc tic pair eft

uu office viail. 1. Duchés-pairie», confidérées comme fief»:

leur, origine. Il y a aufti de» comtés-pairies. IhiJ. b. Edit de
1711 fur les hoirs & fuccetTeur» aux duchés-pairie». 3.'Du-
chés-paifie» confidérée» comme juAice feigncuriali:. A quelle

condition cette juAice peut dcrocer au rcHort du jugeroval.

Ce* jullices n'ont pas la connoiftance de» ca» royauJl. Ibid.

i^ù. a. Grand> jours pour le» duché» fupprimés définitive-

tcnt. IbTJ. b. f'i>ye{ Pair de Fran$:e.
DUCHESSE , ouvrage de menuiferie. vol. VII de» pi.

Menuii'eric en meubl. planch. 10. & vol. IX de» pi. TapiHier,

pLuicb. II.

t

DUE
DUCLOS

,
{CAjrUs) remarques de M. de MaiVanfinfa

grammaire fran^oife. Sufpl. III. 23 1. *.

DUCTILITE. {Phy/q. ) Deux claffe» de corps duaUes;
l'une compofie de corps durs , l'autre de corps fouples au
toucher. L^.caufe deladuAilité^AtréS'^bfcure, & Icshyp»-
ihcfe» qui l'expliquent infuffifantcs. V. 1 36. b.

DuttiliU de l'or , un grain d*or_peut occuperjrente-fîx pou-
ces & demi quarrés. V. 1 36. *. Duâilité de l'or qui pafTe am
la filière, l'ravail des tireurs d'or : une once de leur fil s al-

longe à 3132 pieds. Ibid. 137. <t. Cependant le lingot dans
cet état n'eA pas parvenu à fa plus grande longueur : avant
de le filer on l'applatit , ce qni Tallonge «ncure cTun feptieme :

l'once d'or eA alors étendue tn une furfacç de 11 90 pieds
3narrés : épaiftieur de l'or dans cet ént. On peut encore la

im.nuer confidérablement. IM. b.

DuSiliU. DifTérens degrés de duAilité des métaux. X. 41P;
*. Celle de l'argent. L 641. *. CeUe" de l'or. IL 139. ^.

VI. -90. a.

DuaHiti du vtrrt. On papit le réduire en fil d'une fineffi:

exccflive. Ouvrages faits de cette matière. V. -137. *. Mé-
thode employée pour la faire. Le» filets font à peine plu»

gros que le fil d'un ver à foie & ont une flexibilité met*
veilleufe. Expérience» de M. dé Reaumur i defTein d'en
faire des itofle» propre» i »'habilter. V. 1 18. *.

DuftiiiU des toiUt d'araignit. Matière Je la toile. Mam-
mclons d'où elle fort. V. 1 38. a. L'araignée a des trou» pour
>lu» de fix mille fil». Source de ce» fiU & méchanifme qui

e» produit , félon M. de Réaumur. Ibid. b. Enorme petitelTe

de» trou» de» mammelons dans le» petifes aVaignée». Nature
de la matière dont ce» fils font formés. Ibid. 139.0.
DUEL. Les duels ordonné» autrefois comme une preuve

juridique. V. 139. a. Origine de cette coutume. Quelques*
un» l'attribuertt k Gombaud , r9i de» Bourguignons : mais il

ne fit qu'adopter une coutume déjà ancienne dan» le Nord.
Quel» peuples reçurent cet ufage. On avoit recours k cette

épreuve , tant en matière civile que criminelle. Ufàge qu'en
firent Othon premier en 068 , 8c Alphonfe VI , roi de
Caftille." Avec quelle» rcAriâions le duel fut reçu en France.
Ibid. b. Entre quelle» pcrfonne» il pouvoit avoir lieu , &
quelles en étoient difjpcnfi^és : dans quelques pays on n'etoit

point obligé de s'y loumettre. U n'appartenoit qu'au juge
haut "juAicier d'ordonner de tels combats. Toute forte

de feigiieurs n'en avoient pas le droit. Exemples où le roi

8c le parlement ordonnèrent le, duel L'églife même approu-
voit ce» épreuve». Ibid. 160. a. Formalités des duel» : gages
du duel Moyai» employé» avant l'aAion pour en détour»
ncr le» partie». Cérémonies qui précédoient 8c accompa-
enoi»nt ce combat. A Paris le roi y afTiAoit avec fa eou.'.

Itid. i. Jugement oui fuivoit l'afle du duel. Peine qu'cncouroit
celui qui fe renaolt pour une blciTure. Il n'y avoit que
trois endroit» en Allemagne où l'on pût fe battre. Cas où
l'on n'accordoit pa» le ^lel ; & où l'appelle n'etoit pas
obligé d'accepter. Ibid. \6i.a. On s'cA toujour» rétrié contre
cet ufage barbare , fouvcnc condaipné par le^ P'P^* > ''*

évéque» 8c les concile». Les empereurs, les rois 8c autres

princes ont fait leur» effort» pour le déraciner. Louis VII
fut le premier en France qui le reArcignit. S. Loui» le dé-

fendit abfolument dan» fes domaine». Mais llntérét empêcha
le» feignéurs particulier» de limiter. Ibid. b. Ca» fingiilier

auqucl-Philippe-le-bel reAreignit le duel , en conféquence
de quoi il fut fait un fornuilairc »trê»-détaillé pour le» duel».

On traitoit juridiquement la queflion , fi le duel devoit avoir

lieu, foyei dan» le» otuvres de Dumoulin un ouvrage fur

cefujet,de Dubreuil , avocat, ver» l'an 1130. Réglemens
du rui Jean fur cet objet. Ibid. 161. a. Voyez eu qui fè

trouve k cet é^ard dans les privilèges de habitans de Pon-
torfon. Sou» Charles VI on le battoit pour fi peikde chofe

,

?tu'il fit défenfe , fur peine de b vie , d'en vi

an» caufe raifonnable.
,
Duel ordonné par le p

pe^dewpwwnIX armes

ment en
1386 , entre Caronge^ Legris : effet oe ce duel. On difoit

des meffe» , 8c on donnoit la communion k ceux quralloient

fe battre. Le dernier duel autorifé publiauement fut en I347>
Ibid. b. Mai» la fureur de» duel» fubfiAaAtoujour» entre les

fiarticulier». Etrange méthode du maréchal de Briffac pour
es abolir. Défcnfes contre le» duel» en diverfes années depuis

i<69 ,
jufqu'à la déclaration de Loui» XIV rendue en 1711.

Mai» celle du mois d'août 1679 peut être regardée comme
le fiege de la matière , étant le règlement Te plu» ample.
Ibid. 163. a. Expofition de ce règlement. Ibid. b. Règlement
de» maréchaux de France du ai août 1633. Déclaration du
a8 oâobre 171 1 Autre du 11 avril 1711. Ihid. 164. *.

Duel. Oritine Hel'ufage de» duels.. III. 84. b. 83. a. Ré-
flexion de MMde Montefquieu fur cet ufage. Ibid. Cet ufage

fut une de» caufe» de l'oubli de» loix falique» , romaine* oc

capiiulaire» , 8c l'origine du point d'honneur. Ibid. b. En quel»

ca» le duel avoit lieu. Ancienneté de cet ufaae. Quel fut

le dernier qu'on admit en Angleterre. Ce qui fe pafluit entre

l'accufaieur & l'accufé avant le combat. III. 661. b. Appli-

cation finguliere q^i'Alphunfc, roi de Caftille , fit de c<i uJage.

ïî» ECO
iufqu'à Mahomet H. e*,i43). Comment le droit Iîk enfeî-

gné en Italie. Comment d le (tit «:.> Fance. Défienfe faite

par Honoriui IIL d'enfeigncr le droit caviL Philippc-le-bcl

en rêtablu l'étude k Orlâns. Ibid. b. Divers lieux de Paris

où cette écdic a ité ternie iiifau'aa commencement du

ECO
êublie pour y maintenir l'ordre. Examen de M.ithémat'iqucs
qui fe fait tous les fui moi». En quoi confifte l'école de pra-
uque qui fe £iii les trois autre» jours. V. ^ 13. ^.

Ecou tfjInkutflMrt. Leçons de M. Blonde I fur la théorie
6t la pratique , 8c fur toutes les parties des art» 8t des fciencei



T ianccs cornues aux extrémités de» 4o»gt$. JV. '246. ». Uoigt I oomaine. utile. V. m. *.

X

( GuilLumt ) antiquaire anglois. XVII.

T«m* I,

DUO
Dertiîer duel autorifi qui s'eft fait en France. 663. a. Un
bourgeois de Bourges fe jiiftiiioit autrefois de fon dclaut de

comparution par le moyen du dueL 7^0. a. Rien ne pou-

oà dilbenVer dé l'épreuve des duels , quand on étoit accufè

de trahifon : on vint à s'en fer\'ir pour décider toutes fortes

de qucAions, foit publiques, foit MrticuUerés. V. 8^7. a,

Anciennes maximes fur les duels. Ut 143. t. Parrains dans

fes duels. XU. 81. a. Ce qu'on «ntendoit par vdJùtrt dutllum.

XVL 793. t. Efpece de duel de fix contre fix. I. 690. b.

Gage de«bfcrùUe dans les duels. VII. 416. a. Gagc-plege

de dueL 418. s. Edit des duels. V. 391. a. Ordre lie che-

.

Valérie mil avoit été prmcttie pour empêcher les duels.

Suppl. m. 830. iéyoy*\. Combat fingulur.

DviL , ( GrMmA nombre admis dans quelques langues

,

XI. 106. *. paniculiérenient dans la langue grçcque. III.

880. *.

DUFOSSÉ , ( Pitm-Thomsi ) d»~'-Roucn. Suppl. ' IV.

683. *.

DUFOUR , ( Thonuu) binédi^n. Suppl. III. 300. a.

DvFOVR , ( Louis ) abbé de Longuerue. SuppL III*

776. *.

DUGDALE
(91. i.

BIHJUÊT ,
IJacfutfJofcph ) théologien. X. <5i. «.

dS^AMEL du Monrtau. '( Htnri-Louis ) Ses ouvrages

d'acricultare. SuppL 1. 110. ». S^ obfervations fur le fyftcnic

d'agriculture, de M. TuU , I. 189. a; b. ifc. fur la culture des

arbres , ^oyt\ AUBEE. InAruinens qu'il. a inventés pour le

travail du chanvre. III. 135. b. Sei expériences & obferva-

tions fur les cordes de chj(n\ re. IV. ai8. a , b. Ouvrage de

cet auteur fur la corderie , ai8. b. fur la confervation des

grains. 536. *. Sa nouvelle méthode de cultiver le froment.

VIL 136. 4. Ses recherches fur les propriétés du bois. Suppl. IL

^1. u. son ouvrage fur l'art de faire l'huile d'olive & le uvon.

Supjri. IV. 1 13. *. Son éloge. Suppl. H. ta. 4.

DUHAMIL du Monctau , ( /><wifoi» ) anatomiAe , Suppl. I.

.4. phyfiologifte.5«7»/.rV. 338.*.
'

WILLIA MjENIA^ loi romaine. VIII. 813. *. IX. 639. *.

_)UILLIÛS, {CmusS honneur du triomphe naval , ac-

/dé pour la première (oa i ce général. XVl. 63 a. b,

DUITS , pêcheries de pierre. Leur conftruâipn. Préjudice

qu'elles caulent à la pèche & à la navigation. Pèche des

lamproies aux naffes fur les duits. Forme des nafles. Ma-
niere de les tendrct V. 163. «. Comment on retire les lam-

firoie* qui y font entrées. Nombre des nafles fur un duit. lies

iunprotcs qui provienneiu de cette pèche , ne font pas les plus

eflimées. lhid.~b.

DUIVELAND , ( Giogr. ) ifle des Provinces-Unies. Etym.

de fon nom. Inondation qu'elle fouffrit en 1 3 30. Suppl. U.

^^iuLAURENS. Son traité fur les crifes. IV. 476. 4 . *.

'DULCAMQIE bdutd*, ( Botan.) voyt[ Solanoïdi ^
Douce-Amkkk.
DULCIFICATION. Des acides. L 99.». Des efprits acides

par l'efprit de vin. XVII. a88.4. Des vins aigres & des liqueurs

maltées qui tournent à l'aigre. 197. 4.

^ DULCINISTES , hérétiques du 14* fiecle. Erreurs & vices

^ Duldn : il fut pris & brûlé ; mais fes héréfies lui furvé-

curem. V. 163. *.

DULIE, Diftinâion du culte de dulie 6c de latrie^ exprimée

par5. AuKuftin. V. 163. b.

DulU. ObfervadMt fur ce culte. LV. 331. 4. En quoi il

diffère de celui de latrie. IX. 303 . i.

DUMOULIN. Son recueil d'ordonnances. XI. 39a. b.

DUNALMA , ftte des Turcs. Comment & à quelle occa*

fion elle eft célébrée. V. 166. 4.

DUNBARTON ou Lxnox , tomté d* , {Ghp. ) province

d'Ecoffe. Ses bornes. Ses produâions. Lac renfermé dans fon

fein. iiuv/. 11.741- "•

DUNMOW , IGéofr. ) ville d'Angleterre dans la "pro-

vince d'Effex. Sa littuDon. Son ancienneté. Droit fuiaulier

attaché autrefois dans cette ville aux mariages heureux. SuppL

^ DUNS.(/«4ii) vflj-qScaT.

DUNSTABLE, {Géogr. ) viUe d'Anglef^c J-ns la pro-

vince de Bedfon. Sa fitiution. Monumea* d'antiquité trouvés

dans fon voifiiuge. SuppL IL 743 . b..

DUNTRE ,{ÀlnoU) phvfiologifte. SuppL IV. 361. 4.

DUSUM. ( Lane: latin. ) Les nom i terminés en duiam

indiquent des lieux htués fur une hauteui . XVI. 490.^4.

DUNUS
, ( Théddit) médecin. Ses ouvrages. IX. 613. 4.

DUO. ( Poif.
6"'<i-

) ^ <r>o* confiAe la vraifemblance du

duo , du trio , &c. Plus le duo fe rapproche de la nature ,

plus il cA fufceptible d'expreflion , d'agrément , de \ ariété ;

& à mefure qu il s'en éloigne , il perd de fes avantages. Ob-
fervations fur les duo françois Hl italien*. Caraâercs qui les

diAiiiauent. Talens que l'art d'écrire le duo exMe dans le poète.

MétaAafe cité comme la modèle le plus pariait dans cet art.

Suppl. IL 743. *.

RRRrr*
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DU P îh
Duo. ( Maj:,f. ) Les règles du duo fl»nt les plus.rigoureu-

fes de la muftque , par la raifon de la iimplkité même de fa

CompoTitipn. De toutes les parties de la mufique , la plus dif-

ikile à traiter ,, fans fortir de l'unité de h mclodie,^ c'eft le

duo. ,Les duo font hors de la nature. Le meilleur moyen d'en
fauver l'abfurdité eA de les traiter en dialognes. V. }66. b.

Soins du poète & du muficien. Que tout le dialogue ne forme
qu'une mélodie. Quand on joint les dcux-partics

, que la fé-

conde hffe fon effet. fa*s dillraire de la première. Que les

fons perçins & renforcés foieni gardés pour lesinftans de

défordo^& de tranfport , qui doivent être rares & amenés
avec art. Duo du premier aâe de la Serva Padrona , cité

comme modèle. /^/</. 167. 4. '
. <

Duo. Le duo èft de toutes les fortes de mufique
,

'celle qui

demande le plus de goût , de choix , & le plus difficile à
traiter , fans fortir de l'unité de mélodie. Moyen de donner
de la vraifemblance au duo dramatique. Choix des fituations

dans lefqnelles on doit le pbcer. Comment le dialogue du
duo 'doit être phrafc SU. divifé. Quelles font les palTions lea

plus propres Ji fournir le fujc: >^» duo. SuppL II. 744. d. Ob-
fervations fur deux duo du fameux Graun , dont les fu'iett

expriment la fureur & l'emportement. Les duo qui font

le plus d'effet , font ceux des voix ég; les Tparce que l'harmo*

nie en eft plus rapprochée ; & entre !es voix ég^iles . celles

qui font le plus d'enet font les deffus ,
p;.rce que leur diapafoa

plus . aigu , fe rend plus diftinâ , & que le fon eii eft plus

touchant. Par quel moyen le compefiteur j>arviendra i trou*

.ver deux chants , qui , quoique différens , ne bicffent en rien

'l'unité de mélodie , fic^qui pourront fe tranfpofer dans lee

modes relatifs au dominant , fans fortir du^diapafon des voix.

Des duo bouffons qu'on emploie dMs les intermèdes &
autres opéras comiques. De ceux qui f>nt faits pour être exé-

cutés par deux inftrumens fans accompiignement. Ibid. b.

Duo. Obfervations fur cette efpcce de coînpofuion mufi«

cale. XII. 816. 4. ^

DUODENUM
, ( Ànatom. )premier inteftin grêle.^. 167.

,
4. Il a été regardé comme un lubftitut de l'eftomac. Raifons

3ui fondent ce fcntiipent. Il a de plus que ce vifcere trois

ifférens menftrues qui s'y répandent abbndammem. Digeftion

perfe£Uonnée dans cet imeftin. U eft comme le fic^e d'un

grand nombre de caufet morbifiques
,
pnr la difpofuion qui

s'y trouve à retenir les matières qui y lom contenues. Dou«
leurs & maladies qui en rcfulient. Ibid. b. Raifon pour laquella

on fait touU)UivJ>eaucoup d'attention à l'état des premières

voies. Utiuté des vomitifs au commencement des grandeil

nuladies. Comment on corrige |e vice dominant dans le duo<
denum, après l'ufage des évacnans. Ibid. 168.4.

Duodtnum. Obfervations fur les articles de l'Encyclopédie «

oii il eft traité de cet inteflin. De fa longueur &. de fes plii &
finuofités. Sa defcription. SuppL IL 74*. 4.

Duodénum. Defcription de cet intefiin. VIII. 841. 4. SuppL
III. 63a. 4 , b. Seconde digeftion qui s'y fait. IV. looo. 4.

DUPER , furprtndrt , tromper , Uturer
, ( Synom. ) XV<

UPERRON. ( Jaeques Davy ) Sa lâcheté envers Henri
IV. 5i(rp/. lU. 939. 4.

DUPLICATA . double d'un aAe. Quels aAes font expédié*

ar duplicata. Différence entre duplicata & copie coUanonoéfl.

168. 4. Autre fens de ce mot. Tfii/. i.

DUPLICATION , multiplication d'une auantité par l«

nombre deux. Duplication liu cube. Ce problême fut pro^

pofé par l'oracle de Delphes. Autre origine donnée à ce pror

blême. Platon donna la folution demandée par l'erade.

On réfout ce problême en trouvant deux moyennes pnv
ponionnelles entre le côté du cube & le double de ce côté.

La première de ces moyennes (Proportionnelles çft le côté du
cube double. V. 168. b. On ne peut trouver le côté du cub«

que l'on cherche par le feul fecours de la règle & du compas.

On peut y parvenir en fe fervant des feaions coniques «

par hnierlcaion d'un cercle & d'une parabole. On peut y
employer des courbes du troifieme degré. La façon la plus

fimple eft d'exprimer par dés nombres le côté du cube donné.

Ouvrage de M. de Montucla , ou il détaille ce qui concerna

l'hiftnire d« la duplication du cube , & les diverfes folntioiis

données p^ar les anciens. Ibid. 169. 4.

DUPLICATURE, (AnatomteY^m os trouvé» c'vis la

duplicature des méninges dans un jetuw hônune de 17 ans.

V. 169. *.

DUPLICITÉ , ( MoroU) elle fuppofe un mépris décidé ds

la vertu. Deux fortes de duplicité ; l'une râifonnée, l'auitre

naturelle , & pour ainfi dire animale. La fineffe eft bien voi-

fuie de la duplicité. V. 169. b.

DUPUQUES. Elles étoicot en ufage chex les Romains.
"

V. 169. *. Tnjhi. Uv. IV. tttr. XIV. S'i.if U%fuivant. Erreur

de M. de Ferrieres dans fon dictionnaire de droit! Les dupli-

ques , tripliques , &c. abrégées en France par l'ordonnance de

1667. Les réplique & duplique verbales font raremenr pcrmi-

fes. IbiJ. 1 70. 4.
^.

DUPUIS. Defcription de U nouvelle machine hydrauliqua

%l
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ECO
nnt un mort. Celui de h mon deGermanicus. G'ilev'iion du

'

palais royal. Son beau payfage nommé Arcudte. Son tableau

du déluM- V. S19.*.

5n/UPami du Pouffin. Tableau de la Vierge qu'il fit en

orifon. Mérite de fes ourrafes dan» le pciiL D&ut de fes ou-

E C O Î5Î
<»f louii Carréihi, génie lent, mji» q.ii p.ir^-cnu .1 m.miriivi

brilla tout à coup. IbtJ. i. Se» princpjux ouvrigcs. Son
génie dans la peinture.

Auguflin C*rrdtk*, cotifin du précédent. .

AmiM Cdrrjtke, frère du précédent, ou Utrénd Cirradit.



du domaine. XVII. ly). t.

O^muinc dtrtil , tn^J^i'
, fixe , &c. 6wC. V. j8.

• f

font le* deux cordas qui conAituent le ton. Acc»rd de la do»

«liiunte. Dominante dans Je plalijjghant. L'auteur d'un on r
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^'c« méchanlcien. VIILjô^. b. 8c vol. V des planch. articlc\

HydrauUqiu. . I^

DUPUY ,<^4iiùuW) grandAaitre de l'ordre de Malthe.

5W.IIL837.*.
DUR. {ÉtéMx-Aru) Le dur efl Poppoft du mocUeiu, où

tout cA gra(;ieqfenent lié fans fauts ni lacunes. En quoi con-

AAe de qu'on appelle dur , dans le difcours, en mufioue ,

SMppl. IL 74^. (. & en peiptiire. 'Les chofes qui ne tombent

Sv fout 'les fens, peuvent être fufceptibles de ce défaut.

Jtaphorç dure. L'artifte doit éviter tout ce qui cft dur ,

«rîiicipaktncnt parce qu'il affbiblit l'impreffion que doit faire

fon ouvraEC. /^<i/. 746.^.
• DvR , {Mufiq. ) tout ce qui bleffç l'oreille par fon apré^.

Suppl. 746. d. Intervalles durs dans'la mélodie. Accords durs

dans rharhjpnie. Ufage qu'on peut faire de la dureté en «lu-

iîque. liiJ. b. ,
• ^

DURAND. (Giu/iirutNr) Obfervationsfùr cethéolpeien.

XIV. 776. «. SuppL IV. ^54- *. Ouvrage qu'U a pubUé, XIII.

817.*. * • \

Durand ^ célèbre artifte. Ouvras^ en bas-reliefs qu'il

a exécutés fur la nacre. V. 536. *.T>efcription d'un trés-

bcau morceau de peinture en émail de cet artifte. Ibid.

DURANT!. ( JeanrEtUnnt ) XVI. 4^ a. j.

DURAZZGpbutrefoisf/'ù^iMVK''. Cette vWe devint odieufe

aux Romains ,^ui en changèrent le nom en celui de Dyna-
ehium , lorfqulls y envoyèrent une tolçmie. EUç n'cft depuis

lone-tems qu'un pauvre village. V. 170. *.

PuaAZZO:^( Ceogr.) Paflage de Pétrone mal cité dans cet

article de l'Encyclopétbe. Oblervatk» fur le lieu qui porte ce

nom. SufpL II. 740. i.

, --'DURAZZO ,
{Charles de) adoptéjar Jeanne , reine de Na-

plet , qu'il fait mourir enfuite. X. 876. b.

DURCIR. Matières durcies par le firoid. Matières durcies

par U chaleur. III. 607. a.

DURÉE , Tems. Différence entre ces deux mots. V. 170. b.

Duré*. Rapports entre l'étendue 8c la durée. V.I. 44. *.

Quelqu'un a prétendu qu'on pouvoit regarder la durée

comme une quatrième dimciulon des corps. IV. loio. i..

Réflexions fur la durée. XV.L 93. *. &c. Jugement quenous"

formons fur nocre durée paflée par le fouvenir de nos aâions.

IV. 1053. 4.

DURE-MERE ou MmMfr.Defcriptlon de cette membrane.

Elle eft trés-adhérente à la bafc du crâne ; attachée k la. pie-

snere 8( au cerveau par les vaiffeaux qui paflient de l'un \

l'autre. Sa furface remplie d'inégalités du côté du crAne , unie

eu cdté du cerveau, bile a trois allongemens par la duplica-

cure de fcs membranes internes. Sinus ou canaux oui vont

entre fes membranes imérieures 8c extérieures. Vaifléaux" de

la dure-mere. Son mouvement de fyftole 8c de diaftole. V.

171. a. Mouvcmens que divers 4naromifies lui ont attribués.

Sentiment de l'auteur de cet article fnr ce point. Ufage de la

dure-mere. Ibid. b. Fayr^ MiNiNGE & MlRt {Aiuu.)

DURER , ( Albtri ) peintre allemand , V. 3 1 ^ «. 313. *.

& graveur. VIII. 866. *. Vitres qu'il a peintes. SuppL

m. 1. b. ^
DURETÉ , ( Phyfiq. ) nous ne connoiflTons dans l'univers

aucun corps parfaitement dur. Quelques auteurs ont pré-

tendu démontrer la thofe impoflible. V. \j\. b. Sentiment

des péripatéticiens fur la dureté. Celui des épicuriens. Celui

des carteficns. Quelques-uns attribuent la dureté à la preftion

d'un fluidc^tLes ncwtoniens croient que les particules pfé-

mieres de tuus corps font dures , que ces Jparticules font

jointes par la venu attraâive ,
qui , félon différentes circon-

Aanccs, rend un corpsduf.s «"ol ou fluide. Vraifemblance

de ce fentiment. Difficultés qu'on peut former fur l'effet

de cette vertu attraiHve. Ibid. 1 71. ». Quelle tA donc U caufe

de la dureté ? on n'en fait rien. Ibid. b.

Durtti. Différence entre dureté 8c folidité. XV. tai. « , b.

Dureté des élémens des corps. III. 606. a. IV. a6i.' s. La

dureté eflentielle k la matière , félon Newton. X. 190. a.

Comment les leibnitziens prouvent qu'il n'y apoint de corps

parÂitement dur. IV. 117. «. L'attraaion conhdérée comme
caufe^de la dureté , III. 606. *. de même que la coinpreffici||^

de \'^ L 119. b. Caufe de la dureté , (clon là canéfiens,

Xrvr739. A félon les chymifie| IX. 8a6. a. Dureté des pani-

culcs d'eau. V. 187. «. Dur^Me la glace. VU. 68a. m. Êxpé»

rience par laquelle on doiue k la glaife la dureté du caillou.

760. é. f^oyrr MOLLZSU.
DvRETt. \ Hdidtt. ) Dureté de ventre , dureté d'oreille.

Callofiiét qui viennent i la peau. Durillons chei les ouyHers.

Duretés caUeufes au talon de ceux qui marchent beaucoup.

Cors qui viennent aux pies. Ces duretés empêchât l'exer-

cice du taâ dans les parties où elles fe trquvcnfftlles cau-

fcnt quelquefois de la douleur ; alors il faut les amollir ou

les emporter en les raclant)^ en les coupant. V. i;^i. b. yoyt[

Cor A-DuKiLtoN.
Dunrrt Jt nvU , ( Btll. Un. ) SuppL III. 30f . «.

DURILLON. Us viennent eo pluficurs endroits du corps.

En quoi ilk ditTcrcm dut cors. La caufe de ce mal cft U com-

f.

reflîon répétée par fa iftauffure 8c l'exercice. Remède ««tre
les durillons : les amollir , .puis les enlever feuille i feuille
Eviter de couper trop av«ntj^réqueme répétition du remed»'
V. i7j. a. Voyti Cor é' Mfci f.

^
DUSCHAL, iiqueui^^nonfait uf»eenPçrfe. OnJ'éva.

pore jufou'i ficcité pour4/iranfporter. V. 17t. b.

DÛSIËNS , démons incubes. Ce qu'en dit é. AuguAin. V
I7}-*.

DUSLINGEN
, < Gtop. ) s^*r Durruifci».

DUSSELDORF , tableau de Raphaël , repréfemant le
baptême de J«tn-BaptiAe , dans la galerie de Ehifl'eldorf.
SuppL \. 305. fe.

,

'
*

DUTTLINGEN , ( Giogr. ) viUe d'Allemagne en Souabe

,

chef-lieu fvoi srand bailliage. Groffes forges dans cet endroit!
SuppL II. 746. .
DUTOT. Cet auteur cité fur l'effist de la variation des

efpcces daiis leur valeur numéraire. V. 966. b.

DUVAL , lAndri) dodeur de Sorbonne. XIII. t\. «.

DUVERNEY, ( Joftph Guichard ) anatoiq^, SuppL L
400. a. phyfiologifte. SuppL IV. 3^2. b.

DuvERNEY
, (/. François Mauric* ) aiutomifte. SuppLX

4ia- *•
, ,DUVERN'OI

, ( /. Gtorft ) anatomifte. SuppL L 406. *. *
DUVET. C'eft du gerfaut qu'on tire l'édredon. Poils d'au-

truche , de deux fortes. Leur uCige. Autre duvet dont fe fer- ,

vent les plumaftiers. V. 173.*.
Duvti. Efpecc de duvet nommé idrtdon. V. 396. %.

DUUMVIR. Les Rpmains avoien» autant de duumvirt qu'il

y âvoit chez eux de commiflions remplies
,
par deux officiers.

DuiiiAvirs avec ihfpeâion fur la coiaftrudion 8c confécra-
tlon des autels.«GbJumvinxapitàux. V. 173. *. Duumvirs de
la ma{jne. Duumvirs des choles/acréês , créés par 'Tarquia,
portés dans la fiûte au nombee iie dix. Sylla les auginena '

encore de dna. feïiir corps monta enfuite jufqu'à foixante.
Théodofe les abolit. Duumvirs qui çonnoiflbietit. des tînmes
de Icze-jnajeAé. Duumvirsidans les côlçnies , avec autorité de
confuU- Duumvirs municipaux. V, i'r4. a.

Duumvirs des villes municipales. IX. i y. t. Duiun^in pour
*

la garde des livret fybillins. XV. i{^.«. , .

X> Y . . :

DYDIME , lieu cîiebre dans HAe de Milet. L'dnius
en confulta l'oracle avant de recommencer h guerre contre
ConAantin. Réflexion fur la variété des oracles. V. 174.*.
DydiMiEneut à corriger dans cet article de l'Encyclopé-

die. iiyP. IL 746. *.
• ' ^^

DYN4MIQUE. M. Leibnitx J'eA le premier -fervi de et
terme pour défigner cette partie dé la méchàniqne qui traite
du mouvement des corps , caufé par*des forces aâuelle-
ment agiflantes. Principe jgénéral de cette fcience. Dans quel
fens les.géomètres emploient communêment«cc mot. Pro-
blème des centres d'ofcillation , V. 174. b. dont la folution
fe trouve à l'anic'le OfcilUtion. DepriR quelques années , let

Séometres fe font appliqués il la folution de oivers problèmes
e dynamique. Traité «fe dynamique de Mad'Alembert, où

il donne un principe général pour réfoudre tous les pr(>blé-

mes de ce genre. Courte cxpofipen de ce principe , Ibid,

ijy a. dont on trouvera l'application aux anîdes OfiÙU-
lion 8c Ptrcitjfion. Par-U on voit que toutes les loix du mou-
vement des corps fe réduifent aux loU de l'équilibre. On
peut réfoudrè par ce priiKïpe tout les problèmes de dynami-
que. DiverfeS applications qu'en a faites l'auteur. Ibid. b.

Dynam^u*. Principe d'où réfultent toutes les loix de dyna-
ouque. V. 874. a. Le principe de la conferv7tion des forces
vives facilite la folution d'un grand nombre de problèmes de
dynamioïK. VIL 115.*. Traité de dynamique de M. d'Alem-
bert. VIL 114.0. 11 ^.«.

' DYNASTIE. ( Hift. ^EgypitiS On en compte trois grandes
en Egypte. C^ellé des dieux , celle des demi-dieux , celle des
holmmes ou rois. Durée de chacune , félon la chronique
égyptienne. Dynal|ies de Manéthon. On en corrige l'erreur

en regardant comme collatérales , des dyiuAies qu'il a com-
ptées comme fucceflives. Leur énumération. Lc^ir incertitude

8c leur obfcurité. V. 176. «. Auteurs à confulter fur cenc
matière. Ibid. b.

Dyméfiit. Celles' des rois de Perfe. XIL 41 c. b. CeUct des
rottdeThisen Egypte. XVL 279.J. Sur les dyniAifs égyp-

-'

tiennes , voyrr Egtpti , EoTrrilif. ;,

DYRRACHIUM . voytr Dvrazzo. -'

DYSPEPSIE. digeAion lente 8c feiblé. Càufes de cenc
maladie , provenantes du vice des humeurs, kemedet. Le
relichcment des fibres de l'eAomac caufe néceflairementune
nuuvailc chilification. Remèdes. La dyfpcpfie qui provicm
des fautes commifes dans l'ufage des aiofes non-naturelles<,

fe rétablit par une conduite contraire. Si quelque matière

ntorbifique fe «ette dans l'cAornac ou les inteftii|a , comment
on V peut ob%ior. V. 176. b. Maux qii'ctarainc la àyfyefùa.

'

/W. 177. II. fVvcrDiOlSTlON.
DYSPNÉE,

^X

;
54 ECO ~J

JtéM ttUiiî tcommem il découvrit it jfublU le fecret

d'Antoine de MeffÏM pour la pciacurc à l'hutte. U a travaillé

le premier i joindre 1 union k U vivsdté des couleur*. Son

•fMii de dcffoin. On n'asotrcoit potM de vives exprefliont

ECO
apparence* dt U volonté générale par llnAuence de U leur.^

L« voloflié de ce* fociétét petu être boaoe -—

elles, tic mauvaidi

volofvé la plus

M T«Mv»>» ^«^iws |i«i I luumut.* IM u leur..

ces fociétét petu être boaoe par t;appon à
raidi par r»port à rétat. tbitt. b. Qiioiqw U
I gtoimU Mil niu)ourt la pius)uA«, il m fuit
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VllI. 6«d. tf. ion palais. lA. B91. *. statues i^u a cAj^ti^.i uiuii.i .u*»,uw..».. ....

poiir lui-même. XV. j«0. *. U relève le temple de Jupiter | Ucu fau font le* bien?

^.

-6- -^s.

t
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' DYSPNÉE , «lifRculté de refpircr. V. 177!' *• Voy'l Or-
THOPNÉE. «•

• DYSSENTERIL Diverfcs acceptioiu de ce mot. Def-

cription ique donne Celfe de^U dyUenterie. Ce que Galien

eiitend>par ce mot V. 177. «. Le flux de fang ne doit pas

être, regardé comme figne caraâèriAique d* cette maladie.

Symptômes qui la diAiiinient de la diarrhée & d'autres ma-
ladies qui ont rapport a elle. Signes de la dyflenterie. Ses

caufes «ternes oc imemes. Les finpreffions qui fe foiit ici

fur la tunique des inteiUqs , reflierablent à celles qui' excitent

fur laYurtace du corps des-pufl^^^n forme d'excoria-

tions. Ihïd, k Matière qui cauie U^^Hlterie. Elle éfi plus

'acre , plus tenace 6e plus gtmtereWÊf cellp qui caule la

diarrhée fimple. Cette humepr a um analogie particulière

avec les parties fur kfquellcs file agit ; ce qyi en également

rrai de la caofe qui produit toute m^îue épidémique. JbiJ^

178. a. PoiJIrquoi la matière dés déiéaioflk eA preiliue toute

niuqueufe. Troivdegrés différens de cett^ maladie. Difpofi:

dons de l'air qui donnent Keu à c^tc épidémie. DMcriptidii

de .la dyflenterie par Charles Pjfon. UiJ. t. La'evre' ne

l'accompagne pas toujours. Dans quel ^ elle ^'ii^jointç.
Douleiirs qu'éprMivent les dyflenteriques.Comiiikèiit on péiit

favoir fi i'exulcération a fon fiege dans 1^ petits ou dans

les gr& imèftins. Le danger cft puis grand dans les preiniers

comme étant d'un tiflii ^ùs délicat. Produite par des alimens

acres ,1 U^dyiTenterie fe ^érit facilement ; par une matière

g'tuiteùfe& faCne*, plus<difficilement ; par une matière biliei/fe

: noirâtre, elle cil mortelle^ liiJ. 179. «. Signes iportels.

Les goutteux oir obftrués à la rate font foulages par elle.

Les ensuis & les vieillards fuccombent plus ncUement, à

cette maladie ,*& les femmes ^ufli plus facilement que
les hopmes. !Sa durée j félon fes différens dégrés. Sa cura-

bort. I*. Corriger l'acrimonie des humeurs. Soins préliminaires

C>ur l'empllcement & ce qui peut (avorifer le repos du ma-'

de. Il faudroit que le malade s'abâint de maïfer, parce que

ce font les organes qui doivent travailler à la digellion qui

Ibnt aflcâés. IhiJ. k Apre» les trou premiefs jours , on peut

donner du lait , ^c. ou du petit lait. Le lait de chèvre doit

être préféré..Efpece de nourriture dont on peut ufer , s'il n'y

a pa de fievrç.tPlàge des reneda : la (àignée. 1°. Évanu-

541
tiop de^Kuneurs par la purgktio'n ou le vomitif. /blJ. 180! a.
de deux en deux jours*, ou de trois en trois jours. U&e»
du budanum liquide: celtii des lavemens .'rare & k petite
dofe. Si le malade ne peut fupponçr le liit , ce qu'on doit
lui fubAituer. Ce qu'il faut ^re fi la maladie réfiftc aux re-
mèdes précédens , 6c affoibUk beaucoup le malade. Confeils <.

de Baglivi fuir lê traitement de cette maladiei EU* admet
pref«]ue tous les remèdes de U durrhée bilieufe. lUd.-k

C^Jaiterit. Fièvre dvflentéi ijue. VL ^30. a. Comment on
dîAii^e le fliixdysentérique dùflux hémorroîdal,VnL laj.K
6c du flux hépatique. 1)4. a. Dyffenterie diAinguée en eflîen-

tielle 6c fymptomatique. XV. 741. A. Le traitcm^t de cette

maladie dojt varier (clon la nature de l'été à 1» fwnJlduquél
elle eft venue. XL_)ii. i. Remèdes centre cette maladie.
Suppi- L 451. a. Eâçt» admirables de llpécacuanj^ dans la ^

dysenterie: VIIL 901. k !>7écifiqtie contre la dyftilteriei
°

XV. 44f . k Plante qui ;|i la vertu de l'arrêter. S'uppl. L )}V.
s. Amande oui farrête fiu- h champ^^éçi. k Dyflenterie in-

.yétérée%uéne par l'ufage du codaga-palie. Ul. «70. k Flux
^efang ^ns douleur qui relie Quelquefois après la dyflien'e»

ne; quelle en eft la caufe. ViIL 1x4. k
DTSSENTÉRIQUE , Flux. ( MarkhaÙ. ) VI. 9 1 2. * , *.

DYSTCKIHIE, accouchement laborieux ou impoflible.

Ses cfufes. i'. Eruis la femme ; l'ige , le tempérament,
llinexpérience , le défaut de conformation , les organes de
1 accouchement Inal difpolés. V. 181. «. s*. Dans le foetus ;

un enfant tropgros , mal conformé , foible ou mort , fa tête

artêtée au pafl^e, (a mauvaife fituation. )°. Dans le déli-

vre ; la rétention trop longue ou la oerte précoce des eaux,
leur mauvaife qualité ; quand le nxtut fort enfermé dans
fes membranes ; quand le placema fort d'abord , le défaut de
fecours à propos , lef douleurs trop languiflantes , certains

déchiremens caulls par |in premier accouchement laborieux.;

Ibid.'k Réflexions qui lioivent faire cttta \it\ allarmes qi|0

pourroit caufer l'aflemblage de ces phénomènes. IhU. 181. a.

DYSURIE, difficulté a')irincr. Quand cette aâion né s'o-

père que goutte ï goutte , on l'appelle jlranpuit i fi la fup*

preflion en totale , ifchurit. V. 181. k y<nitt ces dtux srtUUt.

Dyfurit i voyei fur cène maladie. XVll. 507. k EUe eft

endânique dans les iÛM Moluquts. Siifpl, L 788. A,

\

-\

^
|éii^
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N
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Tomt t. XXXxxs

&

ECO
1er. IhiJ. k Tous les avantages de la focicié font peur Ijs

puiflaas 6c les riches.' Dé<kvantaj(cs du pauvre tkiJ. 147. j.

Autr% inconvénient de U taxe pcrfonnrnt: , c'cft d« U ùian
trop fenùr. De toutes les autres impofitioos, U cem fur

E C,R 555



'r

'X\.^<40.h.
,'JB

'"'"" yvf "•'B»'Ut ituuucui lui ic luiciiic.

lX)NNÉrS Tra.iii)Tjuclicic fiiV le» donnic». Cx mot a
ité tranfiioric d.mv \i vliilofDphic , l'a midccuie , à',. V. c i . j

J in)ei ii.pf1. l.'^hO. J , t. •-
, .

UUKMAN 1 , terme de marine , dcWafon ,"

d'art miduni^
que. Se» diffcrenies figiiitu .Étions. V. c^ j.

DORMtLLK, tjijitl, Jt , Suppt. IV. lo». *.

DORMIR, {Juril/'r ) nntquolevjirif don, le'fciunciir
vcilU. Quand la cour il Uv< U maxin , elle dort Iu'jich-

'diné.

/, 54^
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» DHKoffion établi* far \ti Gttct f4

lonf 8c bref. Le loog l'icriVoit aupa-

ravant par «fcux * de fuite. Laj Greci

modernes lé prononcent iw. Raifon

pour laiguelle il faut lui donner le foa

,de IV. Prononciation de 1'» latin. Ana-

logie entre IV fermi &. V* en lann.

Plweurs grammairiens «CAingueot

^^_____^ ^ quatre fortes tT*- en françoii.V. 183.

«. quoiqii'eit effet nous n'fcn ayons que trois fones. /M. *.

J'' l. LV ouvert qui fc fubdivife en trois ; IhiJ. *. i °. Y' ouvert

commun. D'ans qud cas 1'* muet devient ouvert. S'il ne peut y
avoir deux t muets de fuite» a". L'e plus ouvert. 3". L'< trèsK)u-

t. LV oMverf commun aiî (^gulier , devient ouvert long au

plijriel. IhiJ. 184. a. L'auteur examine , i'. s'il eft vrai que

nos pères ont «loubli les «onfonftes pour martjuer^ que la

voyelle qtii précède étoit'brevc ; 2% s'il eft vrai qu'ancien-

«lement les voyeller longues étoiènt fuivics d'/ muettes qui

fCn marquoient la longueur. Ces s n'étoient point muenes

,

jnai* pronoilcécs , comme nous, en voyons encore divers

.exemples.ÎV "eft bref dans plufieurs mots , quoique fuivis

.<r<tme *. fbiJ. t.

^ IL LV fermé .appelle auiTi mafculin. Obfervation fur IV

des infinitifs iltiivi a une r. V. 185. a.

JIL LV nAiit l'eft i djfférens degrés .félon les mon ou

i\ fe trôinr^i^ Dans le chant ,* il eft moins foible à la fin des

mot^ D fe-<rouve dans toutes les langues , lorfqu'une _con-

fonnc eft iiflmédiafcment fuivic d'une autre. D faut toujours

**arrétcr fur la fyllabc qui précède un e muet à la fin des

mots. li^es vers qui fininent par un e muet ont une fyllabc

de plus que Ici autres: V. i8ç. a. Il eft appelle fimmin ,

parce qud farnfe le fém'iain des non» adjeâifs. £ qu'on

ajoute après le g pour en adoucit' la force. Quand on ietid

ieQfd)le IV muet , il refliemblc à la vovflle tu affoiblie. Les

,
Jettrf» inutiles dans l'orthogiVphe ne coiangcnt pas la nature

'

'du fon fimgle. \,'t gauet eft lïng dans la troifieme perfonne

jdu pliitiel des verbes. FormeSU l'< dans l'écriture italienne

6c la coulée. Ibid. b.

" E. Diftinâiôn & ufages de trois fortes dV en françois. SupvL

in. ijiî «t. Ce n'eft qu'infenfibiement quei notre * a eu les

tt-ois fons différens qiie nous lui reconnoiftons. L 67. *. Ob>
irrvations for, le fjnt^de cette yoyelle. Suppl. IIi. 304. d.

Quelle doit être la prononciation de Vint des Grecs. V.

Éyp. c. Ufege de IV après le ^s pour en adoucir la pronon-

ciation. X. i\6. t. LV confidéré comme particule pr^fitive

..«n françois.' Xll. loi. *. Elifion de IV muet dans les vers.

'françoIs.XVII. H9. j.ReglesfurceneefpecedV«lansnos vers

Suppt. IV. 984. >. 985. a. Obfervations Air IV muet quiter-

ininë lé féminin de quelques adjefUâî, Suff^ VEL 251. k.

<4 ' '

.•% Xj /m.
'

EANUS», ( MythoL ) £eu desander.s. Stifpl. tll. 4. à.

EAQl^ , |uee de» enfers. IX. 7. «. XL 401. m. •

EARLDORMÀN , le premier degré de nobkfe, chez les

'A^glo-Saxoiis. Ce mot ^ troi daj^s fon oivinc (knifie hom-
mage , vint pcu-à-peu à fl^iEiitt les fktUmait% Tes plus dlf-

1^ tin^uées^ les plus confidliâbles de la noblefle , qui poflii-

dpient le plus de biens. Peii-à-peu ce mot défign| un gpu-
ve^ur di? province ou d'une feule ville. Pendant l'heplar-

, chl^, ces charges ne dufdient qu'auunt qull plaifoit au roi ;

, mais enfuite elles furent données ï vie. Les danois établis en
Angleterre chingerent le nom d'tarUonnan en celui d'tarl de
même fignification , gui revient aiijourd'hui à celiii de comui
Qi>elques éarldormans n'étoient que gouverneurs de pro-

vmces ; d'autres poiTédgieiit leur province en propre. V.
j96i,a. Cetïx-ci étoiem honorés'du titre de rtuili , principet ;

d'auércs portoi^nt ce titre fimplemcm à««aufe de. leur nâif-

.
fance ; enfin , il y en ayoit d'autres qui n'étoient que ma-
giftrats fubaltemés rendant la juftice au nom du roi } ils ont

pris le ndm d'dUcrman ; la charge d'iurUorman étoi^purement
civile. Itid. i. ,

EASLOW^ WEît-Low , (Giogr. ) deux bourgs d'An-
f^ltfterre , datis la province de Cornouaillcs. Leurs habitans.

Supplr il. 74^^. a.. ^
' "

.

EATON ou Eton , ( Geogr. ) j)etite >yille d'Angleterre

,

dans la proviice de Buckindum. Obfervations fur. le collège

c^ école publique dont cUe fut pourvu^ par le roi Henri

, VI. Eloge de «et établiflementi Suppl. II. 747. j.

i'AU. ( l^ng. franf. ) Obfctvaiion fur cette diphtongue;

IV. 10f7.1i. '^

£ju. Tlulès la rc}ç»rd<'iit comme le principe de toutes

, çln»(cs. V. 186. ^.•'rrçis l'ortes d'ijaux ; eau de pluie , eau

uc fourq; , Si. eau de uicr.X'caU u'cA jamai» abrulum'ent pure,

^mmifÊ^^'m^'^m. m L un. wmm^^m^mm^mmmmu ,i ii.ii i.iij ji,i u, iiiijij, ^p^wmh^

EAU
ïïêcf de ces paracules Kétirogenes de Teav fur les cotM «k
elle paftle. On purifie l'eau de diverfes manières ; par filtra-

ùàa /congélation , évaporation & clarification. Expériences

qui prouvent l'incompreftibilité de l'eau'& la durtté d« fes

particules. Leur adhérence. La pefanteur fpécifique de l'eau

eft i cçlle de l'or comme 1000 k 19640. Pores de l'eau. Elle

ne peut pénétrer le verre. Echauftec , elle f« raréfie de la

vingt-fixicmc partie de fon volume. IbiJ. 187. a. Son évapo-
ration. Cette vapeur a une grande vertu élaftique fupérieure

à celle de la pondre à canon. La.caufe de çt phoiomene
nous eft inconnue. Sa dilaatioo plus grande que celle de la

poudre. Die eftordinairemem fort pleme d'aif.Pourquoi l'eau

éteint le feu , félon M. Muftchenbroek. Examen de la «|<ief*

tion , fi l'état naturel de l'eau eft d'être glacée. IbiJ. b.

Eau. Thaïes la confidéroit comme le principe dt tout.

XIII. 376. b. Sur les diverfes qualités & propriété des eaux

,

voyez Hydrologit. Adhérence des pâmes de l'eau. 1. 13 a.

a. Les eaux les p]us pures coiitiennent une portion de terre

aftlez fenfible. XIi. 1175. <t. XVI. 17a. a. Poids d'un pied cube
d'eau commune. XU." 8co a. Balance hydroftatique du doc-

teur Hook , qui peut (ervir ^ examiner la pureté de l'eau.

IL 27. 4. Les particules de l'eau plus légères que celles de
l'air. VI. 183. 4. Solidité de i'eau. XV. ,311. b. Incomprefti- .

bilité de l'eau. III. 776. «.836. a. Union de l'eau avec l'air.

VI. ia8. b. L'eau reçoit les imprefttoiu du fon. XV. 344. b.

Eau bouillante. Voyez Bouillir. De l'évaporation de l'eau. VI.

113. b. '&ç. Caufe de fon évaporatioii , lorfqut fit chaleur

„ eft au-deflbus du d^ré de l'eau bouillante. 918. a. Dilata-

tion de l'eau. III. 836. a. Voyez auftt Dilatation. Comparai» '

foh de la raréfiiâion de° l'eau & de celle de l'efprit de rin.

Suppl. IV. 938. b. Pourquoi l'eau chaude fe refroidit olutftt

dans le vuide qu'à l'air. VI. 601. «. De fon cxpanubiliié.

ï8i. a. 18 a. b. &c. 184. a , b. Effet de Fétu dans diffé-

rentes explofions. 284. a. L'eau contribue eflentiellemem k

la produoisn de la flamme. 838. a. Putréfaâion de l'eau.

V. 191. a. XIII. f88. a , b. Eau fouterreine. Comment elle

contribue aUx tiremblemens de terre. XVI. 5 8 1 . A. Révolutions

•cauiées fur la terre par les caui. Xiy. 237. b. De ceux qui

prétendenjtyoirl'eauau-traversdelaterre. Siim/. IIL 478. b.

Eau.' {HydrauJ. ) Niveau que tes eaux oMervent. Elles

fe diftinguent en naturelles , artificielles «jailliflànte}, plates*

courantes , vives , forcées , dormantes , folles ; eaux de pluie

ou de ravine. V. 188. a.

^ Eau. ( HydrauL Hydrofiat.") Calcul du poids de l'eau &
de fon élévation. II. 547. b. Rapport de la pefanteur de l'air

à celle de l'eau. I. 219. a. Confidérations fur le poids de
l'ea^, relativement aux machines hydrauliaues. XII. 851. «,
h.' Ce qu'on entend par une colonne d eau. III. .656. b.

Caufe de l'afcenflon de l'eau dans les pompes. L 228. b.

Pourquoi on i\\fçk}K l'eau dans les pompas qu'à vingt ou
Vtngt-fix pieds , quoi^'elles puiffent mqnter à 32 pieds. L
76 a. a. Principes céïkéraux pour trouver l'effort de l'eau

contre une ligue. iV. 1004. b. De la force^ des eaux. VIL
lao. b. Règle pour trouver l'efpace que parcourra dans un
wms donne , l'eau pchiffée par une force égale àil:elle d'un

Vent qui fait parcourir à l'air .vingt-quatre pieds dans une fé-

conde. XViL 20. K Méthode pour connoître la quantité

d'eau que fournit une fource. VIII. 474. "b. 47^. a. Celle

que fournit un ruiffeau ou une petite rivière. 47^. b. Celle

Ïie fournit une pompe. Ibid., Machine à épuifcr les eaiu

une mine , d'iui iparais , &c. de l'invention de M. Dupuis.

Voyez ce dernier mot. Amaffer des eaux. I. 316. b. 317.

a. Dés moyens de fournir de l'eau à une maifon. IIL 487.

b. De l'art, de conduire les eaux. 841. b. Commem on me-
fure l'écoulement de l'eau. V. 351. b. Diftribution des eaux

,

foit datis une ville , foit dans un jardin. IV. 1064. b. Dé-
penfe des eaux. 859. b. Quantité de l'écoulement de l'eau

par un canal d'un pouce de diamètre dans im tems don-

né. XIII. 186. b. Pouce d'eau. Suppl. IV. 175. b. f 19. b..

Extrait d'un mémoire de M. Varignon fur les proportions

néceflàires des diamètres des tubes , pour donner pr^fé-
ment une certaine quantité déterminée d'eau. XVI. 712. b.

yS^.a. Des tuyaux pour , les eaux. XVI. 768. * ,_. Valeur

des eaux. 819. b. Veine, d'eau. 876. d.

Eau. {^Jardin. } Epreuve qui en indique la bonlîe qualité

pour lés plantes. Quelle eft la meilleure pour le jardinage.

On doit en confuTter le goîit , eu écard aux fruits. Après

l'eau de fource 6^ de rivière , la meilleur* eft celle de citer-

nes. Si on eft réduit à l'eau de puits-, il faut la dégourdir au

folcil. V. 188. -..

Eau. {ÂvicuU. /4r(/i/i.)Néceffité^. de l'eau pour la végé-

tation. Suppl. III. 21 8. b. De la rccherfhe des eaux fouter-

reines. Suppl. I. 40. a , t.Ue l'art-de les raffembler pour I ir-

ri)5ition dés prés, Ibid. b. Des moyetu de fc procurer des eaux

i^6 E CR
9 ÉCREVisSE, (Liittr.) obfervations fur celles de Tenedos.

vvi .....
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*. On compte 80 , 000 , de ces caraâeres. Il paroit cme \à*
ru:,^:. .........1... ......a..,., x—x/- -.e. _r. . i. . I



rente* forte» de dotlier. V. 6». *.

DOT ,
(Junjp.) diven fen« He ce mot. V. 61. *.

Dot d* Là Jtmmt: Chez le» Hibreux , le» homme* otoient

M\f,ii de conftituer une dot aux filk-s (|u'il» cpoufoicn: ,
ou

ileur» |>erej. txcœpk de Ixot , de bichem, de David.

Tum* J.

u leiiinK iciiuiikaiii

y renoncer aum, V. 69. éy r.n»„v.. ..iflS, V. 6o. - Sur quel* bien» fe prend !•

douaire coutumier. Quel efl celui du fécond manage- 'M- »•

Le mari ne peut rien laire au Wjudice du dou-ire déjà

femme; fhyfotbeiiuf pour 1« ioiuut
f^f'^l'^'

«*" "*^

E^ U EAU 54Î
pour l'arr»Viiine>M dn ttnn.Suppl III. 118.

eauxîardins. 499- • Moren» d'a/Tembler 1«

la itnSas. StfpU I. «77. k. Signe* méfieun des

eaux. 47< <(• Manière ae découvrir U riicofiti (fe l'es

^. Des ean des

pour arrofer

bonnes

eaux. 47. *• i»»«n««r« «»«= UW.WUTI11 m tuvuuic «k l'eau. tbid.

t. Eaux propres à fénilifer. Sit/^. Hl. )0. if. 691. t. Supj^

IV. 419. b- Eaux mauraife*. Siy^iL L 47. « , h. SmppL Ul.

• 0. > On choix' des eaux propres aux arrofemens. SwapL I.

tJ9. M. Moyens de corriger les mauvaifes eaux , 8c a empê-

cher qu'elles ne comraâent de mauTaifes qualités. 48. « , ».

Comncm on corrige la crwfité de celles qu'on tire immé-

diatenem des momagnes. Smpj^t. H. 19t. >. De Tufage des

eaux pour l'urigition des prairies. Sunl. I. 46. * , *.—ï). *.

De la conduite de* eaux. Sappl. L 49. i. &c.

EaV (CAymif) 1*. coh/UM* €omm* pniuif* çoHfluuant <Ut

corps nJturtU & d*s mMv dftiJBcuù, Défiiution oe cet élé-

ment. Une mauere' première . homog;ene , univerfella , eft

un être abftnit dont on doit nier l'eufténcé. Le dogme ma
hit de l'eau le principe uniTerfel de tous Ici corps , ell dera-

tué de fondement. Examen des en>érieiKes fur lesquelles on

le fonde. L'air >« peut devenir de l'eau en fe condenfant.

L'eau exifte fkyfitutMtta dans uii état de pureté , & de dl-

vifion aânelle , aMolue , 8c qu'on pourroit appeller radUdt.

V. 188. i. Quels font les corps i U formation defquels l'eau

concourt comme principe cflentiel. Elle entre dans U corn-

p<^ition d'un graiMl nombre de corp* trés-fecs 8c très-cpm-

pafies i
car en général , les principes conAituam des corp« ne

font )unais fcimUes tant qu'ils ipoc aAueUement combinés."^

Ibid. 18a. 4.

2*. L'tau confidirU eomm* mtnflrut m diffolvMt. Quels

corps elle diflbut. Elle a ouelque prife fur les chaux métal-

liques & les fubftuices métallique* inaltérées. Tous les mé-

taux triturés avec l'eau paflTeiu pour fournir un certain fel.

Subfbiôoe* dont l'eau extrait quelque choie , quoiqu'elle ne

les diflbhre pas. Les pierres vitriâj>les ne donnent abfolu-

ée fsturMiom. V. 189. "i. a*. 'Qu'on n'obferre point une p»'

rdiie proportion envc l'eau 8c les dilTérens liquides avec

lefqueu elle bit une union réelle. La propriété diflblvante

de reau nous fen à ftparer certaines fubftances de divers

corps auxqueb elles foot unies. De-li nulle ulâges auxquels

nous l'employons. Quïlité oue doit avoir l'eau que le chy-

miAe emploie comme menltrue. L'acide vitrioliôue 8c l'al-

kali fixe (ont les fubftances qui ont lé plus d'amnité avec

l'eau. Les efprits ardens occupent le fécond rang. Ihid. 190.

4. Happons de quelques autres fubftances avec 1 eau. Utilités

pratiques que nous rttironslle la connoiflànce de ces rap-

ports. lUd. k
)*. Li ckvmfit Miou l'taa comm inflntmtnt méchMiaiu ou

fkyfiqut. Elle en llmlniment de la pulveriiàtion philofopnique

8c de certains lavages. Eau douce ou commune , confidé-

rée conune objet ehymique. V. 190. f. La diilillatioil de

cette eau donne toujours un réfidu tfrrcux. Principales ef-

peces d'eau douce ; lavoir , l'eau de pluie 8c de nage , de

fontaine , de puits , de rivière ; l'eau croumflânte. La légè-

reté de l'eau dft un ligne de fa pureté. Comment on en

-ëétpmdne la gravité Ipécifique. lignes auxquels on peut

connottre U pureté des éanx- /^w/. 191; 4>

Eau. Van • Helmont 8c Pancelfe renrdoient l'eau com-

me ruiftrument univ^el de la chymie & de la phitofopMe

naturelle. I. «7a. *• Thaïes U regardoit conune le principe

de tout. V. 186. *. Xin. 376. *. Les andens ont cru que

l'eau fe changeoit en air & 1 aif en ttxL Enérience qui lian-

bleroii d'abord vpuyer cette opinion. VII. 81. *.' L ia6. h.

triolique. L lOô. 4. Influence de Feau dam le* fermenta»

lions. XVJl 184. 4. L'analyfe de* eaux oùnéfale* rqardée

comme ce qu'il y a de plu* dificSe «n chynue. L 403. h.

Eau du chymifte. UL 414. h.

, £4» doua. Une barque enfonce plu* en eau douce qu'en

mer. L ^31. i. Divers exemples d'eaux douces trouvées

au fohd de la mer en (fifférens endroits. VU. 9a. h. Plus les

imprégnations que les «aux -éprouvent dans leur padâge fur

b terre font nches 8c fuUureulès , plus le* eaux devien-

nent douca 8c bonnes. XIV. ^86. 4. -

Eau d* pluit & dt luig*. Quoique. U plus pure des eaux

naturelle* ,- elle contient encore quelques pnncipes étran-

gers. Manière de la recueillit ,
pour l'cxammer chymique-

nient. Réfultat de l'examen chymique de Teau de pluie & de

neige
,
par M. Marggraf. V. 191. *. Putréfaâion qu'éprou-

ve reau la plus pure fous la uant. Si l'eau de neige eft in-

faluère. La compofidon de la pluie 8c de la nei^e doit va-

rier par différentes caufes 8c circonftances. Mamere de ra-

mafler l'eau de pluie & de oeigê , pour qu'elle fe conferve.

Voyez l'article Ciitr^t. L'eau ae pluie 6c de neige diftiUée

eft inaltérible. V. 191. 4.

£411 dt pluù. Supr!. 11!. 471. ». Se» propriétés. 47^. 4.

Supol. IV. 419. *. Différence entre cextt eau 8c celle de
rofée. XIV. 368. *. Matières dont elle cfl imprégnée. XII.

79^. a, A. Pourouoi l'eau de jpluie , venant des vapeurs
de la mer , eft douce. XlV. ^96. s. Altération qu'elle fou<«.

fre dans l'air. Suppl. IV. 419. a , t. Nature des%aux qu{
viennent des neiges 8c glaces fondues des glaciergi. SuppL
m. 129. *.

Emu d* fontaint. Les vanétés des eaux de foiuaine font

tré»-confidérables. On en trouve qui font autant ^Uiméme
Îilus pures que l'eau de neige. Quelles terres les altèrent ou
c» coofervent funples. V. 191. *.

£«jr dt puits. Cie qui U fut différer de l'eau de fontaine.

Elle devient d'autant plus pure qu'elle eft plus tirée. Elle

varie confidérablemciit fekxi les lienx. Qualités de celles

de Paris & de BerKn. V. 191. ^.

Eau d* puits. Filtration de cette eau , qui , fclon M.
Leutmann , la rend plus pure que fi on la diftilloit. VL
807. b. Les eaux de puits tirent leurs propriétés de la nature

des couches de terre fupérieures à leur bafKn. VII. 84. i.

Eau dt citemt. Qualité de cette eau. III. 4S7. a. Une
naifon oui a^bit^quarante toifes en fuperficie , {{eut ra-

maftèr aflex dWi pour abreuver vingt-cinq pcrfonnes par

année. Uid. k
Eau dt riv'urt. Principes de fa compofition. Ce qui fait le

plus varier fa qifalité , c'eft la nature du terrein ou elle par-

court. La rapidité des rivières eft une caufe trés-emcac6 Je la

pureté de leurs eaux , de même que lorfqu'elles font peu
poiftbnneuiés. Eau de la Seine devenue daiwereu£e en 1731.
par cenaines plantes qui Vy étoiem multiplias. Les immon-
dices n'altèrent pas une rivière autam qu'on iltnagine. Pourquoi

celle de la Seine donne le dévotement aux étrangen. V. 193.4.

Eau dt rivitrt. Pourquoi il n'y en a point de falée. VI.

869. i. Caufes des différentes qualités i pefanteurt 8c couleurs

de ces eaux. 870. a. Suppl. lïl. 470. 4.

Eau cnupiffantt. Caufe de fon impureté. V. 193. a.

Eau commun* , ( Pharm. ) fon ufage dans la Pharmacie.'

V. 193. *.

Eau commuât , ( Dittt ) ufage diététique de l'eau , boiù effet*

qu'on lui attribue. Nous nous bernerons fur ce point il un
petit nombre de £uts inconteftables. 1*. Nous n'avons aucun

moyen pour apprécier au jufle l'utilité de l'eau confidérée

comme boiffon. 1". Les buveurs d'eau jouiflent plus commu-
nément tfune bonne fanté que les buveurs de vin. V. 193. K
3*. Les buveurs d'eau ne font pas fujets aux indigeftions. 4*.

En mangeant des firuits ou des lucreries , il faut boire de l'eau.

Î;*. Les buveurs d'ea|i paflîcnt pour trés-vicoureux auprès des

icmmes ; cependant il n'eft pas vrai queles payfan» qui na
° boivent que de l'eau foicm pins robui&s que ceux qui ufent

devin.
En général ,' il vaut mieux boire l'eau froide que chaude;

De l'ulaige de boire chaud dans les rhumes. Danger des eauX
chaudes ou infofions tbéifomics. Uid. 194. 4. A'écaution de n*

pas b<^e de l'eau froide , quand le corps eft (rés-échauff%.

L'eau bue en trt» graitde quantité en été fait fucr , 8c affoibUt.

La plus pure 81 u meilleure pour la boiflbn. Les eaux de neig»

paffent pour la priitcipale caufe des eoeues 8c éctoueUe*.

Mauvais eCets des eaux croupiflàntes. Moyen de purifier les

mauvaifes eaux, hid, b. De l'ufage journalier des bains à l'eaà

froide. Sentiment de Lock^. Avannges que procure cet ufa^e.

Les ^Snnmes , pendant le ténis de leurs règles ne doivent pomt
mettre les pied* ou les main* daas l'eau froide. Les pcrfonnes

expoftes àrhumidité font finetées aux rhumadfmes 8c à cer-

taines panifies. Maladies ot» ouvriers qui ont .toujours les

jambes dans l'eau. IHd.i^^.*.

Eam eommuiu. Obfervatîoo fur la qualité des eaux, qui

cuifent le mieux les légume». IX. 369. i. QuiUté de l'eau

la plus ûlutaire i l'homme. XI. 11a. a. Qualité falutaire de

l'eau froide prife en htitton. TL 3 1 1 . 4. Des différentes qualité*

d'eaux. SuppL UI. 470. 4. De leurs propriété* diéteti^uei.

474. k 47 f. 4. Radoe propre à corriger les diverfes mau-
vaifes qualités des eaux. 5i^/.L 13 a. a. Des propriétés à»

itau dans fes ulàfcs extérieurs fur le corp» humau. if f . i.

Eav coHmuM , (M«r. méd,) Ton utilité daqs le* mabdiea.

Excès des prétemions de quelque* médecins en Avmr de

l'eau. V. 193. 4. 1*. Le traitement des OMladie* aiguës pair

la boiffon des remède* aqueux eft inefica«e 8l fouvem neur«

trier, a*. L'unlité delà boiffon dans les maladies aiguâ , à titr*

de fecours fecondaire , n'eft rien moins que démontrée. 3*.

Certaines méthodes néies hors du fein de Tart , comme celle

de guérir par Teau froide , ne fauroiem être tentées qu'avee

beaucoup de précaution, hid. k. 4*. A quoi fe Vèduiient les

vertus réelles de l'eau , foit chaude , foit tiède , foit froide.

Ui^es extérieurs de l'eau. /i<</. 1.96.4.

Eaux min^aJts. De leurs qualités 6l de leurs effet*. Sufpl.

I. 736. *. 738. 4. Suppl. III. 471- 4. '• 47a- 4. *. Poirquoi le*

eaux minérales 6c les fourccs d'eaux chaudes parciiipC'it a"<

propriétés de la chaux. H. 341.*. De laûveur 3c J-la vtrtu
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évidente oour l'ancien tcftamcnt. Paroles de J. C qui mon- |

preflt d'imprimerie. V. 373. a. Différentes forte» d'écrou*.' 1



loix tou4;hwM le pnviicfc du doubla lien. Iktd. k. Par l'exporè

de ce* loii il p^iroN que ce n'eft point Juftinicn qui a intro-

diAi le premier le privilcge du double lien , déjà établi par

les empereur» Liotr &, Aaihimius . nuu qull a'% fait que

Donckt. Article fur ce fujet. Suffi 1. J^f. *. I>e l'uftje.

de la douche dans le» baint. X. U%. t , * 540- Î4' f«

Douches employée» pour le» ouladict de» theyauit. V.

109. k.

Î44 EAU
d* ce» eau». Suffi. L %\\. *• Caufe de» venu» midicuialc»

des eaus minérale». VI. 870. 4. Manière d'éprouver ce» eaui

r-
le» noi» de galle. XL 193. *, Diftculté de leur ««ly|e.

40Î *. Eau« chaudes nanirelle». Vil. 9?. -. 9«)-
«l-

*•
*^J-

367. il. *. 168. rf. Eaui min^ales cémcniatoirc» ,
H. « 1 ». ».

inflammables .VI 8î8. *. qui contiennent du foie de foufre.

VIII. its. 4. Moye» de connoitre fi une eau minérale ren-

ferme du fel félénlteux. IX. 740. *• Eaux •"'"*«« §«"

noffedem la qualité enivrante à un certain dejré. XVU. î»7.

TEaux chargées de .vitriol. •,^4- *• Fontaine d'eau minérale

nommée Backelbrouri . en Alface. 1. 7Ï9- *•£«"»
«*f S^*"'"-

IV 4\\ *. Celle» de Vic-en-Carladès , & de Vic-le-Comte.

XVII. Ml. 4. Celle» d'Aaon en Angleterre. I. iï4*- Voyei

& leurs article» particulier» celles qu'on tire de diver» autres

lieux. Pfomenade à pied falutaire , lorfqu'on prend les eaux

minérales. Xlll. 444' * Article fur ce» eaux. X. ^4- *•,-

àaù<Um€r. Différente» confidération» fur cette eau. Suf/»/.

ni. 47a *. 475. *. Quanoté de fel aue contient une (livre de

ceJtc eau. VIL 9\. a. Diverfe» obierva»id«% fur la nature &
le» qualité» de l'eau de mer. X. 360. *.- 164. 4 Poids d'un

pied cube d'eau de mer. XIl. 8}0. -• *• Efle P«fe P>"» «!"«

l'éau douce. L 613. *. De fafalure. VII. 6»i. a. XIV. 584.

.'"'i-

.. _ 6ji
. *. &c. De» moyens de la deflaler. VL 807. b. X. 361. 4,

4.*. XIV. 585. *.

M» dijMits. Différen» principes qui peuvent entrer dans

leur compofition. V. 190.4. Méthode de l'artifte pour cette

iliftltlation. On exécute cette opération dans deux appareils

diffèrens. Quelles fubftances font traitées , félon le premier

procédé. Quelles autres , félon le fécond. DilUàaion entre

«4j« tJftnutlUt 8c taux ^flitUtt proprement dite». Ikid. b.

Ces dernières ne retiennent que bien peu de l'eau qui a été

' employée daiîs leur diftillatfon. Les eaux effentielles , reti-

rées des fubftances odorantes , font plus aromatiauc» que

celle» qui fom retirée» d<|.,mémes fubftances par 1 addition

de l'eau. Les eau» diftiUéès par la féconde méthode font

moins durables. Obfctvatiorts importante» j
1°. que le» vaif-

feaux employé» i la diftillation de» eaux ne puiflem leur

rien communiquer d'étranger ou de nuifible ; a*, reffource

du ferpcntin aioiité au bec du chapiteau ;
3*. néceflité de faire

macérer le» fubftancc» k diftiller ,
qui font dan» un état fcc ou

folide ; 3'. attention fur la ouautité de matière dont il faut

remplir la cucurbite j
3*. fur La quantité d'eau qu^il faut em-

ployer i
6". on devroit fupprimer l'eau dans 1 opération ,

reloii le.prenùer procédé. Eaux .tfiftillée» ûmples fit com-

foiin.
V, e ' f

Autres préparations qui portent le nom d eaux fpintueufes.

ïhii, b. Exemples de diftiUation , d'eau eflentielle , d'eau

diftilléc fimplêVde compofte.d'cayfpiritueufefimple, d'eau

fpiritueufe comJJefte. Les recherches de l'ignorance & delà

charlatanerie nousont procuré une multitude d'eaux diftil-

léetparfiiitemeat inutiles. Projet ridicule de nourrir un malade

avec de l'eau «Wlillée de chapbn. Satyre de Gcdcon Harvée

fur de tels lemedçs. Propriétés de» eaiu diftillées ai'omati-

3UC» & de celle» de» plantes alkaline». IbiJ. i^. 4. Propriété»

es eaux diftillée» fpiritueufe». Eaux chyimques impropre-

ment dites. ItU. b. Voy€i LiQUEUM.
Eaux difliUttt. Celte» qu'on tire des plantes aftringentes ne

participent point à cette qualité. Skw/. I.661. a , b, ^
^Eau-ifvu. Defcription de U cnaudicre dont on'fe fe'it

pour cette diftillation. V. 199. 4. Manière de U difpofer.

Cojnmcnt onj fajt bouillir le vin. Seconde eàu-de-vie. Qua-
lité du bois dont on chauffe la chaudière. Ibid. b. Chapeau

dont on la «ouvre , ce qui s'appelle cbiftrUcluuiditrt. Com-
munication de la queue du cnapeau avec un autre vaifTeau

•ppellé ferptntitu. Cellcxi cft placée dans i^n tonneau que

l'on appelle vipt. IbiJ. 100. 4. Comment on s'afTure fi la ler-

pentine eft bien pofte , s'il n'y a point de treu ii h chaudière

,

au chapeau ou a la ferpentine. Quand les uftenfdgs font en
' ordre, on remplit la pipe d'eau froide , de manière qu'elle

fufmonte'^la ferpentine d'environ un pied. Comment l'eau»

de-^e parviem par le» tour» de la ferpentine dan» un baffiot

couvert.! Acrcté de l'eau-àe-vie qui entre chaude dan» le

baffiot. IbU. b. Defcription du bafliot. Comment les deux

ouvertures du fourneau fe ferment. Manière d'entretenir le

feu dans un degré toujours égal de chaleur. IbiJ. aoi. 4.

Plus le courant en fin , plus l'eau-de-vie eft bonne. Atten-

tions néceffiuret pour cela. Danger de donner au feu trop

d'aàivité. Ibid. t. U V a trois chôfes dans le vin ; l'efprit

fort Se fupérieur oui forme l'eau-de-vie , un efprit foible , &
* une partie épaiffe & flegmadque. Ufage qu'on fait de l'efprit

foible pour en orer encore de l'eau-dç-vie. Ibid. aoi. 4. Com-
ment On connoit que tout l'efprit fort eft tiré de la ehau-

diere. Ce qu'il faut obferver pour avoir de l'cau-de-vie trés-

fotte. Ordonnance <fê fa majefté fur lés eaux-de-vie , rendue

en i/n- ^*'''- * ^" »"'*• tendu en I743 , prefcrit la forme
de» futaille» où doit être renfermée l'eau-d/^vie. ,\

Courtier» & agréifUrs établis pour le conunerce d'eau-dc-

yic. Epreuve par laquelle 00 »'wurc s'il rcftg encore quel-

3:

EAU.
que efprit dans la chaudière. IHJ. ao). a. U faut 14 heure»
pour le» deux chauffes ; la fimple & la double. Comment on
peut conflrujre dans im même lieu deux ou plufieun chau- '

aient. Ibid. b.

Eaudt-vit. Procédé Aoi^r réduire lies fucs des végétaux
dans un état propre ï tbutnir de l'eau-de-vie. XViL 194. a.

Eau-de-vie faite avec le vin de cocotier. XV. 93 a. 4. Ven-
deurs d'eaux-de- vie. XVI. 91t. a. Inflrumenspour connohré^ "

la force de ce» liqueur». Supol. IV. 3 10. 4 , 4. De l'eau-de-vie

de pomme de terre. 490. 4 >. <k. Planche repréfcntaat l'art de
difhllcr l'eaude-vie , voyt^ vol. III. de» planch.

Eaux amtret dtjâloufit , employée» cnez le» Juifs iwur con-

noitre fi une femme étoit coupable d'adultère. Malédiâion

prononcée par le prêtre qui prefentoit ces eaux à la femme:
Effets de cette épreuvesV . 103 . >.

Eau luflraU. yMyth. ) Eau conunune dans laquelle on étei-

gitoit un tifon tiré du foyer des facriâces. Ulages de ceùe

eau. Officiers prépofés pour en répandre. On en lavoit les

corps de ceux~ qui venoient de mourir , & ceux qui venoient

à la maifon du mort , avoient foin de s'afpcrger de cette

eau. V. 203.^.

£411 luJIrtU , vafe qui la contenoit. Lieux où on le plaçoit.

Ufages dç cette eau. Comment on la façroit. XII. 379. b.

Ékv bénin, ( Hifl.tcd.) fert à effacer le» péché» véniels,

chaffer les démoiu , prélerver du tonnerre. Eau bénite de

l'églifé grecque fe fait le 3 janvier. Ses ufages. Les Arménien»

ne font de l'eau bénite qu'une fois l'aiinée , & en retirent un

profit confidérable. Eau d expiation parini les Hébreux. Origine

de ce» cérémonies. V. 104. a.

Eau bénitf. Article fur ce fujet. IV. f 74. 4. Son origine.XVL
81. 4. Officiers de l'églifé grecque qui étoiént chargés de la

faire. VIIL 373. *.

Eaux et forêts! ( Jurifpr. ) Les Romains avoient établi

(ilufieurs règles fur cet objet. Attentions particulières pour

a police des forêts & des bois , obfervé^s de tou^ems.
Exemples tirés de lliiftoire fainte. Ariftote defire entoute
république des gardien» de Corêu. Ancus Martius rétuiit les

forêts au domaine public. Loix & magiftrats établis par les

décemvirs pour la confervation des forêts. Autres foiiu que

les Romains prirent dans le même but. V. 104. b. Foreftiers

de Flandres dans les premiers tems de la moiurcfiie. Soins

ue prirent les rois de la féconde jrace pour la confervation

e* forêts. Ordonnances do rois de la troifiçme race. Der-

nière ordonnance , celle de Louis XIV de 1669 , qui réfume

tout ce qui étoit difperfi dans les précédentes. Ibtd. aof. 4.

Tribunaux établit pour connoitre des matières d'eaux & forêts.

Officier» établis pour cette jurifdiAion. Ibid. b.

Eaux &foTiii. Obfervations relatives 4 cet article de l'En»

cyclopédie. SuffL IL 747. a.

Eaux & foriu , voyt^ FoRÉT. VII. 131. 4 , ^..Jurtfdiâion

appellée grurit , qui connoit des conteftations concernant les

eauSt & iorêts. VIL 971. a. Officier» des eaux & forêt». XL
417. 4 , b. Maîtrifc de» eaux & forêt». IX. 91 1- 4. Grands-mal-

tre» & maître». 893. 4 , ^. Chevauchées des grands-maitres.

III. 313.4. Maître panicuUer. IX. 898. *. &c. Contrôleur. IV.

1(1.^. Gardes. XV. 89. (.90. a. 91. b. 91. b. Officiers appelles

y*rditrs.%\U.6ù.a,b.

Eau , ( Juriffr. ) Défenfe de prendre de Teau de la me^
Eau des fleuves appartient au roi , mais l'ufa^e en efl public.

Le» petite» rivière» font aux feieneur» : le» nuffeaux aux rive-

rain». Il n'cft pas permis de détourner le cours de ces eaux

fans le confentemeiit du propriétaire. Le droit de prife d'eau

s'acquiert par prefcription. Droit de celui qui a la fource dans

fon fonds & de celui dont l'eau coule dans k fien. Loix i

cenfulter. V. ao6. 4.

Eau , anciennes épreuves par l'eau. V. 837. *. A qui appar-

tient dans Paris lajiolice'fur les porteurs aeau. XL 311. 4.

Torture par l'eau. XVl 439. *.

Eav , ( Marint ) définition de ce terme , félon les divers

fdrâ où il eft employé par les marins. V. ao6. 4.

Eau , ( Maaegt ) Ses ufages pour les chevaux, i*. Comm
boijfon ordinairt. Ariflote a prétendu que les chevaux & cha-

meaux boivent l'eau trouble avc^plus dé plaifir que l'eau

claire. Preuves de la fauffeté de cette Opinion., V. 106. b. STil

eft vrai que le» chevaux trempent leurs nazeaux ciuand ils

s'abreuvent. L'eau trouble ne peut çncraiffêr le cheval comme
le penfoit Ariftote. Quelles font les feules eaux bicnfaifantes

pour cet animal. Ibid. xoj. a. Tenu où l'on doit abreuver les

chevaux. Manière de les abreuver , foit en les envoyant à la

riyiere , foit en leur apportant l'eau dans l'écurie. Convient-il

mieux d'abreuver un cheval dans b route ,
que d'attendre

d'être arrivé au terme où l'on doit s'arrêter ? Réponfe b. cette

queftion. Ihid. b. Selon Ariftote , les chevaux peuvent fe

paffer de boiffon environ quatre jours. Ibid. 108. 4. Mala-

dies qui les empêchent de boire. Barbilloiu : opérations néc^
fairespour la guérifon de ce mal. Manière de fiure l'tau blaïU^f

i l'ufage des chevaux malade». Ibid. b. L'tau mitlUt forma

encore une boiffon trés-adouciffante. Eaux plus nourriffante»

dont on abrcutt le cheval quapd U ne peut manger. Uii^'é

558 EC i
TiTiOM. Divifion des écus en quartier». Suf^l. IV. 358. b.

Manière d'expliquer les pièces & neuUesde lécu en termes

E D D
III. 400. b. Contre-mur qu'on eft obligé de faire i Pans

,

lorAïu'on bâtit une écurie contre un mur mitoyen. IV. m8.
r\ -r AtL î- lit -.- 1. D J'A- \- VIII a I



ae
a rtniu • M de iknh avoir laifli lliiftoirc dck procrc* <

fnn 't(krn. Le doute de Deicanct eA bitn diffèrent de celui

M Scqxkpie*. /W. 88. m. Difficulté de douter , fur tout

pour tu «rprin bouilUfls. Difétcncc cnac U doute fie r>(Do-

T.

corde lonorc rtùa •ce M uni pruM.i|Mi

V. 91. *

LCIUI OC U UVUMttmcv

DOXOLOGIL ( Tkiolog. ) Le» Grec» diftin<u«m U gniWe

& U petite doxolofi*. OriftiDc d«« diverfc» tQimuUi de U

E B O

I

de< eaux minérale». 1*. Commt tmployieJ l'cxtcritur dt l'jnimat.

Ses e/Teit relativement à l'humme &. au cheval l'ont le» mornes.

fâii froide , circonAances oii elle eA cUnxcrcufc ou faluiairie.

Ihid. soç. «• Uâlité des baiiis à l'eau chaude. Les douches d'eau

font crés-fouvcnt'd'une excellente reffource , fott d'eau com-

mune , foit d'eau afTocièe i des plantes médicinale». Effets

falutaim des fomentations. Doucnes d'eaux minérales , &
applications de léuri fédimcns épais. Comment ou peut guérir

le* chevaux oui craigne|É4*eaik, Ihid. k. & corriger ceux qui

fe couchent aans l'eau. Ikid. aïo. «.
^

EdM , utilité des eaux minérales pour les chevaux. V. ao^. «.

Mauvaife qualité des eaux daiu icfquclles on a lavé le linge

& les ordures des maifons. Sufpl. lU. 805. < , k. 808. k. Des
qualités des eaiu pour les chevaux. 400. ^. ,

Eau pour abreuver le bétail , voyi Abreuver.
EAUX, maladie des chevaux , fignes de cette maladie.

Ses ciufes. Caufe interne , une lymphe plus ou moins Icre

,

{•lus ou moins épaiffe. V. 110. h. Caufe» externes ; la q-aflie

,

a boue , & d'autres matierâ irritantes. Quelquefois il y a

caufe interne & caufe externe tout enfemble. Traitement de

cette maladie. Remèdes intérieurs, Ikd. %\i. a. & extérieurs.

Ikid. h. Autres maladies dont le principe eA le même que

celle des taux. Arrêtes ou queues'de rat . les crevaâics^ la"

craraudineJuimorale. Ihid. lia. «.

Eau y cna tes Jouailliers. V. ai a. h.

fjM ,\dimiur,l') terme de drapier, teinturier, tanneur,

chapelier. V. a «».,*•'

£av, {^doHMTWu) terme de plumaiSer. V. ai a. h.

Eau FORTI^ ^*y ^''? ^^ '^ relieur pour Atire pan

fur le veau de grouei ou petites taches. V. 1 1 a^ i.

Eau-forte , appareil avec leauel tes cKAillaKurs di

font l'eau forte. Vil. \-^6. d. Moyen de' purifier l'eaf

de divers acides. IX. 74a a. Eaux, fortes pour les graveurs

en taille-douce. VII. %i\. * 887. h^ Eau, forte appelléc eau

de départ. 887. a. Eaux fortes préparées aVec t'ariénic. Suppl.

L «81. h.

^EAV dtftnttuT , ( Parfum. ) partie odoriférante de diâièrentef

fubAances. V. 11a. *.

Eau fdiu partiltt. m. 403. m.

£ii« de mille fleurs. XVI. 791. «. •

Eaux, leur ufage dans la teinture. XVI. il. a .

Eau , (Divin. ) Art de prédire l'avenir par le moyen des

ei^. Vin. 574. 4 , ».
,

Eaux. {Mythol.) div'uiitâ des eaux. VII. 107. h. Efpcce

de vafe qiii repréfentoit te dieu des eaux chez les Egjrpoens.

VIIL 368. *.

EAU^ , Eau^oa Eutt , ( Ghgr. ) petite ville de Gafcogne.

Sesrévolutions. Elle Au la patrie du umeiuRufio. Si^pl.VL

747*
' E B

EBAUCHE , tfiiùjf*. Diffh«nces entre ces mots. Ebau-

ches en architeâure , en gravure , en peinture. V. aij. a.

EBAUCHER .terme employé par les épingliers , les évcn-

taillifles , les filaflîers , fomùers , lapidaires , V. àt). a. pla-

neurs. Ihid. h.

EBAUCHOIR , inArument de ce nom , dont fe fervent

les charpentiers , les AlaAiers & les fculpteurs. V. ai). ».

EBENE , ( Htû. Hat.) trois fortes d'ébene ; le noir , le rouge

& le verd. On les trouve dans les ifles de Madagafcar & de

S. Maurice. Defcription de l'arbre d'ébene noir. V. ai), h.

Son écorce iofiiile. dans de l'eau eA bonne', dit-on, pour la

pituite & les maux vénériens. De l'ébene verd : fa qualité

,

fcs nfag0 , tant cbes les Indiens que parmi nous. Lieux où on

le trouve. Defcription de l'arbre : l'ébene rouge peu connu.-

Comment on cootrefiùt l'ébene aoir. Ihid. a 14. 4.

Ebini , erreun dans cet article de l'Encyclopédie. SufpL

n. 747. ».
,

.

EhiMt , de différentiss couleurs. X. 1 )8. ».

ÉBÉNISTE , Comment fe font les ouvrages ai marque-

terie. Rabots 8c racloirs dont fe fervent les ébéniAesl V. a 14. a.

Ehéniftts, ctxa qu'a fournis la manuiàAure des Gobelins.

X. 1)8. a. Outil à ondes des ébéniAes. XI. 719. a. Fers cro-

chus. VL Î04. ». Fraifoir. VII. a78, a. Foyer les planches de

l'ébéniAe , où vous trouvera de plus grandi détail» fur fes

iqArumens ; fes opérations & fes ouvrées, vol. IV. dà pi.

* EBIONITES, {Hijl. tccl.) hérétiques du premier fiede.

Leur chef, leurs erreurs. Ils u difoient difçiples de S. Ficrre

.

& rejettoicnt S. Paul. Ils foutenoient que' Dieu avoit donné

l'empire de toutes choîes au ChriA& au diable. Que lé ChriA

étoit defcendu en Jéfus à caufe de fes vertus. Ils toignoient i

la foi les obfervations^légalcs. Livres facrés qu'ils tronquoient

ou retranchoicnt. Us adoroient Jèrti^em , obligeoient leurs

feâateurs au mariage, & permettoient la polygamie. y»y*l
'

Nazaréites. V. 114. ».

Ehionitti, leur évangile. 'VI. 117. *. ^ ^ -

EBOULEMENS d* moiuaput. IL jzô.Z. FoyeiLx-
VANCHES.

Tom* /.

EGA J4J
EBÔURCF.QNNrR . ut,h,c.ile cttie opcrution. On n*

doit U tairç aux arbre» que qu*nd le» bourecons ont un pié
de long. Comment elle doit le pfitiqucr. L'cbouîg.onnement
doit toujours être aCcomoagné du paltïïagc. Quclfc» branclv.es
on doit ébuurgconnçr. Danger de l'upprimcr le» extrémités
de tous le» rameaux. Il faui lailfer poulTcr par le» eûtes les
rameaux dans «uute leur étendue. Ce qu'il faut cntendte par
l'cbourgeonnement des vigne». V. 11^. j. I^y»» Vigne.
EBRJÙHARITES . ou EBIBUHARIS, reUgieax maho-

métan»
,
grand> comeiiiplatifi. Comme ils fe «lirpcnfent du

pèlerinage de la Mecque , fou» prétexte que la pureté de
leur ame leur rend le l'aint lieu atilh.prétènt que s'il» y éioient

,

les autres mufulmans les regardent comme hérétiques. V.
\it. ».

EBRE , obfervaùons fur la partie de cotte rivière qui coule
autour de SaracoA'e. XIV. 64). ». Suppl. IV. 738. ».

EBRILLADt , ( Alaneg. ) niouve|nem dcl'uiîlonné du cava-
lier. Ce mot a vieilli. Nous nous fervons du terme de fataJi.

V. ai6. -.

EBROUEMENT , ( Manit. ) mouvement convulfif du che-
val produit par l'irritation «le la membrane piiuiiaire. Com-
Earaifon de l'ébrouement avec l'étcrnueinent. Caufe de l'é-

rouement. V. a 16. a. On ne doit pas confondre ce mou-
vement avec l'expiration. forte de cenains chevaux ï la vue
d'un objet extraoriiinaire. : ce qui cA parfaitement exprimé.
Job. ch. XXXIX. Plus un cheval a d'ardeur. , plus la refpi-

ration eA forte & fréquente en lui. Ebrouemcnt ; figne favo-
rable dans un cheval qui tQudTe où qui jette. Ihid. ».

EBSOM , on diAnbue en divers endroits fous le nom de '

1 d'ebfom , des fels de ce genre qui différent entr'cux par
quclaues CjiraAeres particuliers. V. a 16. ».

EBULLITION , tfftrvtfemct , ftrmtniation , Différences

entre ces trois mot». V. 116. ». l| fe trouve de» effervcf-

cences très-confidérables fan» ébulliriun , &. qui ne font pas
plus des fermentations. Caraâere de la fermentation. Raifon
pourquoi on a confondu ce» trois aéiions fous le nom de fer-

mentation. /»('</. 217. d.

^huUition. Différence entre l'ébullition , le bouillonne-^,

ment , la fermematîon , & l'effervefcence. VI. p 8. 4.

EiULLiTiON, (PAy/fMc ) chaleur de l'eau qui bout dans
différentes circonAances. Quelques pliy(iciens> croient que
l'ébullition vient de» particules de l'eau changées en vapeur
& qui s'élèvent du fond du vafe. V. ai7. a.

EhuUit'foit. Explication de» phénomènes de l'ébullition. I.

8{). a. II. )f7. 4 , ». Effets de l'ébuUition fur le lait. IX.

199. ». Dépuration des fucs d; plantes par ébiilliiion. IV.'

Î')). ». Comment on > arrête lyébullition d'une liqueur qui

iermente. XVII. 184. ». Ebulition des vins d'Efpagne tic

d'Italie moins forte que celle Jes vins feptcntriohaux. a8f.4.
EhuUUions , petites tumeur» At la furface du corps.V. a 1 7. ».

£»«(i!/:iiM«M, efpcce appellé/^»/y/7r<i(.XIL (ai. 4.

EhuUitioH , maladie l^ere dans les chevaux. Comment 4lle

fe manifeAe. Comment on diAingue ces boutons de ceux
qui caraâérifent le <àrcin. Caufe de cette maladie^, une lym-
phe faTme & gro<&ere provenant de trop de repos ou druna

tranfpiration ùiterceptée par une craffc abondante. Remè-
des , V. ai7. ». Voyi\ Suppl. III. 406. ».

EBURONS . {Giofr. anc.) ancien peuple de la Gaule
Belgique. Pays qu'il occupoit. Suppl. II. 747. ». Obfervanons

fur le nom de ce peuple. Sa ville capitale. IhiJ. ». Foyi^

TuNOu.

E G
ECAILLAGE , ( Salint) comment fe (ait cette opération;

V. ai8.4.

ECAILLE , ( Icluky. ) écailles des polffons. Efpece de

poiffon appelle grandt-kailU. Qualité de fa chair. V. a 18. a.

EcailUt. Obfencauons fur celles des poiffons. XII., 888. a.

880. ». 890. 4. I. a9. ». Sur celles de la carpe. II. ^f-.4,
». Sur celles qui forment la pouAiere dont les ail« des' JM-

pillons font couvertes. Supvl. IIL 728. a.

ECANGUER , ( Econ.mfliq. ) deferipiion de cette fflaa«u-

- vre qnt fe pratique ^ur le lin 8c aua«s plantes de rntei*

efpece. V. ai 8.».

ECARLATE, l'une des fept belles teintures en rouft.'

Où fe trouve la tr^ne appcllée ktrmit <\u\ donne récarlate.

Tems de la cueilur. Le P. Plumier a obfervé que cette dro-

gue étoit l'ouvrage d'un iiifeAe fie non pas une graine. Ar-

briffeau fur lequel on la trouve. Comment fe forme la

véCcule qui devient kermès. Defaiption de fes enveloppes.

Soin qu'il faut prendre aufli-cAr que ces noix font cueuliet.

V. a 19. 4. La graine d'écarlate fert en médecine. Ihid. ».

roynKlMMkt. .

£c4y/4W, voyez KermIs : graine d'écarlate , voyi{ AtKiR*

Mks : écarbte de cochenille. 111. f «9. a , ». PaAel d'écar-

late, XVI. «o. 4. De l'art de teindre en'^écarlatfc. 18. ».

Ecarlàte des Gobelins. VII. 718. ». Teinture du coton en

écarlatc. Suppl. IL 624. ». „ „^ YYYyyy

EDI -
EDELINCK , {Gérard) graveur. VII. 8^7. ».

EDEN. Quelaues-uns croient que ce lieu de délices étoit

I

o

EDO JÎ9
EDIT de Nantes donné par Henri IV. en i joS. Sa révoca-

tion par Louis XIV. en 1605. V. lyi.t. ÏWw NaKTES.



ticnt il l'ivci^Mç &L à l'archidiacre conjointement. Li cbufe

de leur c^ifimijjion cf) M\i<lU nt vaudra yar tant fu'it plj.-j

J t't\«iut. ItiJ. i^tl. J. Voyez Mtmoutt du iUrgt!

lit luni repuic» ou lurp ue i iniinieric. Lxur» nicv v.im"»"

<le ce corps militaire en Fronce,A l'armée , ils font quelquei

foii miles avec U cavalerie ^quelquefois ils font cprps cntr'eiu.

Leurs princip lux ôf&cicrk. V. iQ^.b.

L Drago/u, I
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ECART , ( G'umm. ) obftrvations fur l'uOge de ce mot.

V.119. *.

Ecdri. Mettre k l'écart , écarter , éloigner , ( Synon.) V.

«II*. ^
Ecart , ( Mantgt ) disjonAion accidentelle , fubite &

forcée du bras d'avec le corps du cheval. Ses cauTcs les

plus ordinaires. Maux qui réfulteni 'de cet accident. V.

319. *. La claudication de l'animal çn eft un figne trés-

équivoque. Comment on ^ut juger fainement & avec cer-

titude de la partie affcaée. IhiJ. »»o. *. Cure de cette mala-

<fie. Hid. *. Voyez Sufpl. III. 404 '•

ECÀRTELÉ. (BljJon)Exu écanelé. Ecartelé'en fautoir.

CrtNi écanelée : v<»y*r vol. Jf da pi. BUfon , pL^.

ECARfELER. (m^on ), On écartele en croix & en

fautoir. René«,roi deSicilj, en 143 5, amena l'ufage d'écarte-

1er. L'écarteliire. fert quelquefois i diAineuer les puinés de

i'ainé. Çolombiere compte d<;ute façons aécaruler , & d'au-

tres davantage, V. i»i. ». yoy*\ Ecu.

EC^RTtMENT , accident en docimade ; ce qui le caufc.

U rend l'cflai faux. V. as i . i.

ECARTER, mttfrt à l'icart\ iloifnir ; en quai ces mots

différent entr'oux. V. m. *. Eeartir, tlotgntr , fépartr ; diffé-

rèiKes entre ces mots. /i// il 1. <(.

ECASTOR , obfervations furie jurcii\ent' des hommes
& des femmes , parmi lès anciens. SuppL II. 748. a.

ECATONPHONEUME , facri/5ce d'un homme au'oii

oAtHt ï Marf , lorfqu'oR avoit défait cent ennemis de fa

propre main. .Voytr HiCATOWPHOKiE. Jt*s Athéniens 8c

k»-Lemniens i« célébroient; Changement que firent les

Athéniem dans refpece de la viAime. Ce 'genre dé facri-

ficc paflTa de Grèce en Italie. V. asi. a.

ECBATANE , ( Giogr. é- Hifi.fjcr. ) capitale de la Médic.

Suppl. II. 74S. <i. Prince qui la fortifia & l'embellit. Ikid. b.

EciATANi , cette vtUê paroît être aujourd'hui la ville •>

d'Amadan. XV. 04 a. 4.

ECCE , tn
,
{Long'. Ut. ) obfervations fur ces deux parti-

cules. VIII. 818.*.

ECCLÉSIASTE, {CrUii.facr.^ pour(}uoi ce livre facré

cA appeflé de ce nom. La plupart l'attribuent à Salomon.

Réfutation du fentimcnt de Grotius quiacru ce liyre poflé-

à ce roi. Quelques hérétiques attribuoient ce livre

impie q\ii iviidmetioit point une vi« à venir. V. m. il

ECCLÉSIASTIQUE; {Oiii^.fatr.) un des livres de l'an-

cien teAamcnr. On, l'attribue Viefus , fils de Sirach. Les

Juifs & les prcmieri chtétiens ne l'ont point regardé comme
canonique. Raifoij pour laquelle l'égUle catholique l'admet

commc~tttrVrs»jT*.
EcccÛjiafliqut , on a confondu dans cet article de lïncy-

clopédie le traduAcur latin de ce livre avec fgn auteur. Suppi.

n.748.A. ^

Eccitfutaïqut jm&\'i^. Eloge de l'hiflçire eccléfia/lique de

M. Fleuri. V. ïij. J.

EccUfijfliquft , nomtlUs : feuille ou libelle périodique.

Méprî» Que mérite cet ouvrage. V. IÏ3. s.

EccUfiaftiqiu , adjcA. Patronage ecdéiiaAique. L.ifV A.

De l'âge requis pour les charges eccléfiafliques. I. I70. à.

Ccnfures eccUfiaf^iques. II. 819. t. Décifions eccléfia/tiqucs.

III. 811. •> , t. Comnvunauté eccléfiaflique. 716. t. 71a. a.

Difcipline eccléfiartique. "Su. a, *. IV. 1030^^1, *. Confli-

tutions cccléfiafliques. IV. 6a. i. Délits eccléfiafliques. IV.

780. * , k. Dignités eccléfiaftîques^ 1004. t. Dixme ecclé-

fianiaue. lOyo. I>. Droit public eccléfiaAiqiie. V. 137' •<, '
Hifloire eccléfiartique, f^oytiHïSTOifLt. Habit «cclefiaAiqiie

iVIU. 1^. a, t. Jurifdiâioneçcléfiaflique. IX. 77,4.74,^.75. <f,

i. Lettres cccléfiaAiques. 411.,^- Loi eccléfi^tAiqne. ^(9. t.

Notaires eccléfiafliques. Xh 138. t. 143. t. Des ftatuts

CCclédafUqucs. 310. j. Hiérarchie ecclcfiaftique. VIII. 103.
I. Infmuation pccléfiaflique. 790, a. Officier eccléfiaAique :

ifoyti Officie». Peines eccléfiafliques , voyi^ Ceksvri ,

Excommunication , Anathéme. Fondations eccléfiafU-

Îues. VII. 75. i. Pouvoir eccléfuAique , vojrç Pouvoir.
c«l eccléfiaflique. XIV. 750. a. Sécularifation des biens

cccllfiaAiqiies. 883. ». Serf eccléfiaftiquc.XV.8t. ».

Ecclifiàttiqut , perfonnc <jui appanient à l'églife. Le nom-
bre des clercs étoit autrefois réglé. Préfeniemtnt le nom
d'eccléfiaAiqucs apprtient k tous ceux qui ont 'reçu le

caraâere de leur (bpérieur ecclcfuAiquc. Les moines qui
d'abord n'étoient que laïques furent regardés au neuvième
fiecle comme les premiers de la cléricature. Préfentement
tous religieux & religieufcs font réputés pcrfonnes ecdéfiaf-

tlqucs. On fait néanmoins une différence entre ceux qui font

ei^gés dans les ordres & ceux qui font fimplement attachée

au fervicc de l'églife. Eccléfiafhques' féciiliers &. réguliers.

AfTemblécs des cccléfiaAiqiies ; Concile oecuménique : concile

national : concile provincial : Tynodcs : chapitre. SoumifTion
des eccléfiafliques aux puifTances. Les miniAres de la primi-

tive églifc coiltribuoient aux chitves de l'état. Que faifoit

l'éj-lifc de fes hiciis fonds pour lalfiftancc de clercs. Les
conciles obligeoicnt les clercs à travailler de lems main^.

E C H
Ib'iJ. 114, a. Part.ige du revenu de l'églife en quatre por-
tions vers la fin du quatrième ficcle. Origine des bénéfices
en titre. Chaque églif.* contribuoit aux charges pifbliques.
Immunités , privilèges , charges des eccléfLÂiques fous
divers empereurs. Les papes ont été tributaires des empe-
reurs iqfqu'à la fin du huitième fiecle. Les papes fouve*
rains oe Rome par la donation de Pépin en faveur d'Etienne
IIL Soiis les empereur* & au commencement de la monar-
chie fi-ah^oife, les ec«:léfuAiques gaulois étoient fujen au
tribut, htd: k. Suite de ' l^h'iAoïre ocs impofitions &ites au
clçrgé .fous la monarchie françoife, Ibid. aa(. 4. Outre cef
redevance & fubvention* ,. le clergé devoit encore au roi
le droit de gite ou procuration , & le fervice militaire. Ihtdi

b. Comment les cxcléfiaAiaues^ ont été peu-i-peu âifpenfés*
de ferrir. Ibid. 216. b. Honneudî', diAinâions & privi-
lèges accordésL au clergé (inguliérement en France. U forme
le premier des trois ordres de l'état. Comment il a obtenu
cette prérogative. Les afTcmblécs du clergé n'ont pris une
forme réglée que depuis le contrat de Poiffy en ic6i.
Mais les eccléfuAiques étoient admis) jiux aÂemblées de la

nitionou parlemens généraux. /»<</. 117. «. On diflinguoit,
(lés le tems de Charlemagne , deux chambres dans les par-
lemens , l'une' pour les ecdéfiaAiques , l'autre on fe trai-

toient les affaires du gouvernement dvll. Rai^ & féance
des ecdéfufliques dans Us confeils parlementaires 6l autres
tribuiuuu. Ils reinpliflbient autrefois, prefqiie feuls les pre-
mières places de léut. Relichement introduit parmi eux.
Comment ils panrenoieni à obtenir des laies ce qu'ils vou-
loient. -Ibid.^ b. Privilèges aâuels des eccléfiafliques. tbU.
118. a. Règl^emcns par rapport aux moeurs du clergé. Ho-
noraires 'des eccléfiafliques. ' Ibid. b,

EccUfijftiomt, erreur dans cet article deM'Encyclopédie.
W/. IL 748.».

"^

. ^cUfiâjliqutt , ne fubfiAoient anciennement que d'aumônes.
I. 88i.«<i.. Variatib.0* 4^uu les ufages fur -la barbe parmi
les eccléfiaAiques. IL 71. a. Du célibat des eccléfiafliques.

IL 804. b. Défenfe de la chafTe , du bal & de la coinédie
aux eccléfiafliques. UL ai6. d.Défenfc à eux faite de porter
de longs cheveux. 319. a. Tonfure des eccléfiafliques. XVI.
413^. b. Défenfe aux eccléfiaAiques d'af&Aer i aucun fpeâa-
cle. III. 67a. *'. Du concubinage des eccléfiafliques. 831. a.

Femi^s qu'ils prenoient anciennement avec eux. XV. 418.
b.- Extenfion qu'ils avoient donnée i leur autorité 4ilans les

tems d'iutorancc. IX. 340. 4. Moyens employés contre les

entrepriws des ecdéfufliques. I. 48. a, Aoem^é» où l'on

chercha k les régler par des capitulaire^ , qui fiirent infea-

fiblement oégCgés. II. 63). ». Do l'homiiiige exigé des
eccléfiafliques. VlIL x\y ».— 155. a. Obfervations fur le

fervice militaire des eccléfiafliques. II. \\. ». VIII. 317. 4.

580. ». Des immupités & des charges ou impofitions des
ecdéfiafliaues. 578. 4. 570. ». Des décimes qu'ils payoient
au roi. IV. 670;. » , &c. Origine de l'exemption de la taille,

pour les ecclc/iaAiques. XV. 841. ». Juges dont les ecdé*
fiaAiqucs font juAiciabM:- '|V." 780. 4, ». 791. ». Pairs def
cccléfta/Bques.' XI. 766. »,,Eccléfiafliques acéphales. L 93.
». Eccléfiafliques des chrétiens'' de S. Thomas. XVL i§},
4 , ». Sur les

, eedéfiâfliques , voyr^ Clerc , ClxRCÉ ,

Cléricature, Sacerdoce, FrItres. <i

ECDIQUE , addition i cet article de l'Encyclopédie.
Suppl. IL 748. ».

ECECHIRIA, (%»*«>/.) vcyqECHECHnUA. ^

ECHAFFAUD. Etymologie de ce mot. Echafbud , «l
terme d'architeâure , de marine & de pécbe, de tiviert
& de commerce de bois. V. 219. 4.

Ech^amL Etymologie de ce mot. XVII. 761. ». Echaffaudt
pour fttes & fpcâacles , il qui en appariieat rinfpeâion
dans Paris. IX. 311. ». Lchaffaud appelle triqiut. XVl.66i<
4. Echaffjud pour la peinture , vol. VlU des pi. Pântui* ,
planche t. x

ECHALATS , travail i*s , royez les planches d'économie
ruAique , vol. L De l'ufage des échalats . v<i>y«( l'anicle

Cvctvre de la vigne , dans le même volume. Ecjulats do
quartier. XIII. 601. ».

ECHALOTE , (JardU. ) defcriptlon de cette plantt. Soê
ufage en cuifinc. Manière 4je la multiplier. Ech^oM d'ET*

pagne d6at les tubercules fe nomment rotsmboUt. V. asy. k
Voyex'ce mot.

Echslott , voyez OiGWON. XI. 43

1

X
ECHANGE , j.-dc ,cÀjiigt

, ptrmiuation ; diU&iWIte* figoi*

fications de ces mots. III. *i 27. ». XVL 681. ». Du com*
roerce d'échange. XVII. 87a. ». 873.^4. Echange en naturs

dans les premiers tems du commerce devenue embanaflante »

III. 601. a. & enfuite impoflible. Ibid. ». Echange fec. XIV.
855. ». Soîltc dans les échanges. XV. 422. ». Sur récjua|e«
vovCT Espèces. V. 937.4 ,» ,&c.
ECHANGER, troqutr

, ptrmuttr; dilRtreaca tntre cM
mots. V. 130. 4.

ÉCHANSON , pand , cérémonies où cet ofScter fe irouv*

& i fon rang. Le grand échanfon a fuccédi au boitfCaUer

#
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des précepteurs. 1. 668. a. l'éducation ne doit point être confiée

aux religieux. VU. 301. 4. Réflexions fur l'éducation d'un
.^a .. 1 ftrr IlrilitA Aê» tXnmrx fmmé Aif^
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«. Suppl. m! ï6o. *. 9». QiuL^utM okftrvaiions fur l'an J* U \ l. 14. *.

€ompofition drawuuiqmt. Continuité qu'il faut obfervcr. IV. | DRA^
117. a. I>es convenance» Ût bicoféaacev Suppl. L 888. *.

Tomt L

_..AVIERES , engrais de houlUe pour la culture dci in-

viere». Vlll. \\4. é, _^_' TTTt ti T
t C H

^ France. Cq>cnd>nt il y avoit un ^hanfon <Ln» le miime

lems qu'il y avoii des boi;teillerS ; mab depuis 148} , il n'eA

plus pylé 4e CCS derniers. V. 130. *.

EckMfiUt chét les anciens. XII. 8 ta ». Chef de l'échan-

ffoainc «lu crand fo^neiir. 111. 199. h. Grand édunfoa de

IVi^pr». L 014. b. Grand échanfMi de France, nonuai au-

atbm iomiUitr , prèrogainrcs de (à dui^c. IL )8 1. k
ÉCHANTILL£R , tcrae et cèMneroe u&m k Lyao. V.

'VcHAfdTILLON . Mm* •mfVffh dans ranilkric , le

comacrce, à (a amnaoïe , 8C' dans qisclque* va mèchani-

ques. V. 130. *.

ÉCHAWTiuow , {^UérUg. ) 4eA]ripdoa & ulâfe dt cet

ioArumem. V. s«o.>.

ECHAPPADE , >cc*dc« qui arrire dans k travail des

sraveurs en bois. Quelle ea eft la caufe. V. a}i. «.

ÉCHAPPA, C^^) CCS motsV itUffi , » ^A^f^ .

ne font point iyuoayiam. Différence- dans leur uiâfc. V.

ati. *. *

EVADER . itnfiÊir , ikksfftr : diieran ces entre ces mots.

V. »ji.*.

Echappa , ( Maïugt ) cheral qm s'cA d^gafcfc écs liens

Îui 1« tcaoicnt attacnt. Comment,on prèrictt cet accident

'. ail. *. .

ÉCHAPPEMENT. {Horloprit) deux fortes. Le» èdiap-

pemens à recul & ceux X repos. Le but 4ies éduppemens

eft d'obvier aux dé&uts qui peinrem fc rencontrer dans la

puiflanCe régulatrice. Les artiAes iotelli|ens ibnt cnforte

que réchappcmcnt d'une pendule ne pcrmene que d« très-

petits arcs. Us diÛMfcnt' l'échappement dans la mont^ , de

manière que f«s div^es (ituations & le traofport qu'on en

fait ne lui £iffcnt éprouver aucune variation. Ils tâchent auffi

que le rouage foit ôeubtigué par le régulateur. V. a)a.a
DtfcriptMM d* ticlupptmtM ordùuirt ott À v*rg*. Effet de

cette conArufbon. V. ati*. a L'échappement ordinaire pr»-

(*uic une grande liberté dans le régulateur & augmente

beaucoup ta puiflânce régulatrice. Uid.- tx^. a. Aiigie que

doivent former les palena , arc qu'elles doivent parcourir.

Ik4. k Comment là horlogers ont trouvé le rapport' que

doit avoif U régulattiur avec la force motrice. La iqafle du

balancier doit être tellie que l'aiguille parcoure 17' dans

une heure (ans le fplral- Avantages & défauts dé l'échap-

rent ordinaire. Ech»cment a pirouette, laid. 1)4. a
but de cette conmioion «ft de rendre les vibrations

fort lentes. ^
Dfftripti*M 4ê TiAsfftmtM à mtrt, EniîiKd'une difiert»;

tion de M. Saurin fur cette forte d'échappement. UiA. à.

Avantagea 9l ioconvénicas de cette copftruSsoiL V. %j^. b.

Dt lickspftmau à 4»ut vtipti En quoi il coofiAoit antre»

fois & comment il a été perteâionaé. Comment on eft par-

venu à lui procurer une compenfation cxaâe'dcs iiiibaiités

du mottur. Manière dont s'opère cet effet IbiJ. k 'I«mo»>

gnsge de M. de Maupcituis en faveur de cette conftruâion.

Ai/ 1)6. A
Edufptmuu À npt. D*fenptm» J* rhkdfptmnt i*t met-

tra d* M. Gr4tlum ; avanoges & défiuus de cette conâmc»

,tioo. Iki. k Comment on a remédié à ces défauts.

Eik^ffmtiu (Ui ptndtiU* À fietiUu tU M. Grakam. Cm
échappememcA un des meilleurs, quoique fujet à beaucoup

de frottemens. lHé. «17. *. Défaua irrémédiables de l'échap

pcmcnt à cylindre. Les montres à roue de rencontre fe

foutienneat beaucoup plus long-tcms que celles à cylindre.

Les ptMÛerea font plus faciles à fvn & à raccommoder

que les feiibndcs. IM. k Supplémnnt à cet article . deâiné

à rendre compte d'un nouvel échappement inventé par M.
Caron le fis qui remédie à^o des primàpanx ineonvéniens

du précédent écbmpcmeat à cylindre , qui eft l'ufure à la»

Ïudle fes levées étoient fujettes. IHd. atS. «. Conteflation

levée entre M. Caron & M. le Paufs . décidée par l'académie.

Eçluapemu 4* M. Csnn , eorriti par M. RomiUy : c*

qui a oônné Deu à . une nouvelle coatefiation portée an

tribunal de l'académie des fcienccs. Ikd. k
Mtitrt um mêntn t»p«iubtU dsiufut écktfptmimt. Lapoc-

tance de cette.ofpération. Uid. a^ç. s.

E(J\app*m*Ht , chAte de l'écbappemeat. III. 404. k Incon-

véniaa qui replient de nrop dé chûw à un échappement.

Moyen de rendre la chOte égale fur chaque pelote. III.

" 404. k Des frouemens attach&i aux différentes fortes d'è-

chappemena. VU. 347. b, 6^c. Vice de TéchappeaBcnt appelle

acrochemcat. L 87. «. Caufe du recul de la rouje de ren-

contré dans l'échappement ordinaire. XUl. 871. k Des
échappemens à repos. XIV. 14a «, k Sur Ics'échappemem,
wyt[ encore Arc d* Uvit, LX. 44U.S , b ,'6x. Àfc et fii/fU'

mtHt, XV. 671. é. <c les planches d'horlogerie , vohune iV.

ECHAPPER m cktv*l, l'exciter à une cour& violente.

D'oii nait l'irréfolutioo du cheval dans cette aébonl Enchai-

nemem & dépcndan<^e des divers mouvemens du chcvaL

Le g^op & la courfe de vitcfle ne font autre chofe qu'un

faut en avant. Ordre & fuccci&oa dos diverfes leçons que
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doit recevoir le cheval. V. 1^9, *. On j>e doir dans les com-
menccmens échiP|>Cr le cheval que du Eal.ip, Cuinincnt la

cavalier doit accélérer l'aâiôn du plop. Ikid. 140. j. Le che-
val obéiffuM au partir, doit également être fournit i l'arrêt.

Comiaci)t on doit l'y amener graduellement. ' On peut ten-
ter enfuite d'échapper le chevad de fes diffèretu pas , & du
30s même, ou au/G du rccuL Ibtd. k Différens cffen d'une

me leçon félon qu'elle cA bien ou mal difpeiiAc. Le«
^réâexiotu fuivaptes fom des aphorifmei de' cavalerie d'au-

taîtt plus ^utiles , (ju'on ilC trouve dans les auteur» fur cette

matim aucun pnncipe médité. CirconAaitccs félon Uiquel-

Ics les coùriits de chevaux doivfnt être plus ou moins ion-

gûes. Qnels font les chevaux qu'il ne £iut pas é(chapper avec .

violence , ni arrêter trop tôt. Quels font ceux dans le eu
contraire. Chevaux qui ne relèvent point affez en galcp-

pànt. Ibid. 1^1. 4. De ceux qui font oéterminés, maia qui

tom mofiti;e de parcffe. De la diftculté de certains chevaux
k s'unir dans leur aâion. Des chevaux^ fougueux , colères ;

des pareiieuz 1 il faut varier les leçons fclon les lieux. Qiè-
Vaux qui confement trop aifémem à l'arrêt , quoique réfo-

hn & déterminés. Un cheval doit êtfe rarement échappé.

Danger de* la furie de la couriie. Ibtd. k
S'étàmpptr, t'tnfiùr , s'ivddtr , {^Synon.) y. 431. l.

ECHAJIA, (Htfi. MMt.) deicription de ce corps marin;
formé par des infeoes de mer. 'V. 141. «.

.

ECHARD, {^Jcam ^ LMuniu) l'un théologien fil l'autre

hiflorien AngloM. XV. 6)7. ».

4ECHARPE ,f AfitrcA. d* modts ) dcfcripdon de cette efpeca

d'ùufhemem. V. 141.' 4.

ÈCHAaPE , ( Uifl. mod. ) (Mtbe de l'écharpc , inAitué on
Elpagne en &veur des dames 4ont la bravoure défendit la

^iAe de Palancia dans le quatortième fiecl*. V. 34t. à,

^^oycs Suppl. IV. 110. A
bCHAAPi, i^Ckir.-') efpece de bandage. Manière de le Aire.

V. a4a. *.

' Eckirve, terme employé en aurine,architeâure,blaf«n,
hydraulinie fie menuiterie. V."i4a. k
ECHASSE, efpece d'oift^ , voL VI des pL regiîe ani-

nul , pi. 46. <

JiCHASSi ,ou Ech^u , defcription de cette fort* d^uiAru-

mem. Ufanei du mot klufn uaiis le figuré.5««f/.II.748.é.

ECHAUDE , ( Agiic.)^ échaudé ,ou retrait. M. Duha-
mel pcnfo que ce grain m bon pour «ifemèaoer (as terres

,

8c qu'il fait du bon pain , mab en trés-petita quantité. SuppL
I^,.748. k Cames auxtptelles on croit pouvoir attr'ibuer 1*

bU échandé. Mo^ns d* 1* prévenir. Ibid. 749. ».

ÉCHAUFFAKlT , qu4fè échmifant*. V. 141- «• E^M
des remndes échauffan» Cornaient <è manifeAe Véchauffo-

asent. Qneb remèdes prodnifent tous ces fyamtômes: échaufr

6ns U^mes tu, échaufiu* indfi6. Ibid, k Les alimena

n*écjiawi*m qa* par leurs affaifonBCiéns. Autr** canfea

d'échaui'caBant , te chmat , la- chalear «nériMHv , les «ter-

dces'imaaodéréa , l'étude opinMtr*, I* |«An*^ i*s «atUrités ,

le jeu , le* paffiona. L'effet échauftnt n'eA faarais un bien

dans aucun caa. Four I** ra«*de< contre l*s écbaaffemaas,

Voyes ÙuUur siûksU csnlur msuiM. Ibid. ^44. a.

Èekéwâmtt , t'tà à tort qu'on ^Mat^ !<• alimcns doux
comme échaiifins. V. 90. k D* l'ui^ d«s remetles échauf-

£uis daaa le* 6*vres exànthémateufes. VI. 73 1. s,k
ÉCHAUFFEMENT, coniàils à ceux qui font fujcts awt

échàufftaem. Symp«6aie le nùeux caraâértA d* c*tte mdif-

pofiiion. IIL -jf . > Àcddeas par Ufquels l'échauffMtent

devjem uiîe incomatodité : reaMes k employer. IV. 61.4."

I
£chaufftm«m contrafié par ua «acés d'eaérdo* 9c de tra-

4^jraiL Aupl. U. oi). m,k
W^ ÉOttUFFER. expériences d* M. Boylc, par lefqneBca

on échanfit deshmcurs avac d* la glace. IIL ay. *,

ÉCHAUGjUETTE , vtytr GviuTl.
ECHAUL£R,(lc«iM>. »^.)arroforl« blé qu'on veut

fomer da chaux amorti* daoa dl* r*au. Cornaient on 1* par-

tique. V. I44. b.

ÉCHiANCE. dsmi lu diUU dtfdMMM*. L'échéaac* câ
le jour qui fait l'extrémité du délai: daiis les débus de c»il-

ttînie,le jour d'écfaé*^* «AcoiaHis dat|i ledébL V. «44. K
Êchjéuut, rmnil«.^e 6it le Créancier lorfquH cil payé

avant l'écbèMic*. V. 94t. b. Uviw des échéances. tX. 61 {. s.

ECHECHUUA. OU^ation fiir cet vtkle de l'Encyde-
pédie. Suppi. IL 740. «.

ÉCHECS ,-idée ainérale du fVftém* d* ce jeu. V. 344. b.

Diverfes opinions fur fon oricme. On ne petit douter que
c* neïoit dans les Indes qu'il a été inventé. Ibid. 24^. s.

Des Indas , ce jeu paffa dans la Perfe. Erymologie da mot
kbtc. La feçonoB omc* du ieu étoit appelA* d'un mot oui

iigilifie un miniûre d'état , ua vi£r. Jbtd. >. Le fou chet le*

orienoux dl appelle éléphant, la tour chameau, les cava-
,

liers om le méase nom dans tous les pays. Les piotis rcoré-

fentent aux Indes comme chex nom 1m limples loldats. Ibid.

346. M. Pofinon fie mouvement des pièces. Ibid. b. Avan-
tage du pion qui arrive k la dernier* ligne de récWquier.

«

EFF
EFFECTIVEMENT, «a *ftt. En quoi ces mots différent

V. 404.-.
rVtriîrmjFR MMJemimrf AUfiratUf (•niAcaMrtiM lia caa
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crrrr, (Bnux *rts) de l'effkt de l'ehfemble. Suppl. II.

807. 4 , k Soins qu'il ^ut donner aux acceflbircs pour qu'un
«uvrace oroduife (on effet, vartr Arr*««mBC« Ai,»



fMterniincr. Principes à 1 kidc defqueU on peut rèfoudr^
kl diAcuité qu'elle prèfcnK. i°. Si l'homme n'eA parfaite-

Bicni libre , il n'y aura ni bonti ni mtchaïKcU raifooiiéc. U

velle , qui ayant M rcjniTë en vigUeur par Edouard U t H*
appclUe U k>i d'Edouard. Uid. t. Guillaume le cooquèraat

doua» de nouvtUei kix à ce pays ca laaguc aorauno* I
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Comment \es pièces (t prennent. Échec au roi. Échec

double. Le pat ou mat AifToquè. Échec & mat aveugle.

Échec & mat. Exemple d'un jeune homme de 1 8 ans

mû joubit deux panict i la fois fans voir les tehiquicrs.

laid. S47. a. Recherches fur l'origine de ce jeu. L«s Chi-

nois y ont fyit quelque changement -, Tamerlan en ajouta

d'autres: gens qui s'y fom diflinguis eh Europe. Livre qui

contient la fcience pratique' de ccvjeu. Montaigne &. le car-

«linal Cajctan difapprouvoient cck exercice. D'pù dépend'

l'habileté qu'on y acquiert. lhid.\^.

Échus, faute à corriger dans. cet article de l'Encyclopédie.

Solutions du problén\e jli$ la marche du cavalier en com-

nenfaiû par une café quelconque . & iiniflant à une café

•uelconquc.i «/>/>/. U. 749. <t. Obfcrvations fur le traité du jeu

des échecs imprimé à Paris chez Stoupe , rue d^ la Harpe

177^. Éiogc de cet ouvrage. Ibid. h.

Êchtcs. Ce jeu inventé par les Indftns. VIII.-66i. b. De
la reine du jeu des échecs. XIV. ^o. b. (du roi.Ji8. b. des

fous. VII. lia. d. Gambit aux échecs. 4<6. k. Deileins des

pièces du jeu d'échecs vol. IX des pi. tabietier, pi. 1.

ÉCHELLE , ( Mathimairq. ) échelle des parties égales. Son

uiâge. Échelles proportionnelles , ou logarithmiques,, V.

a48. 4. Voy€[ Logarithmique.
, ÉCHELLE angUiiJè , {ylfiron.) échelles proportionnelles,

•u échelles des logarithmes. De l'échelle de Gunter. Trai-

tés qu'en ont donnés divers auteurs,& particulièrement Ley- .

boum. Manière de cpnftruire ces échc]les. Suppl. U.y^f».

è. Leurs ufages.

ÉCHELLES, ( Géom. &. GMMo>i.)pour la conAruâion des

cadrans folaires. Suffi. II. 98. b. — iQi.h.

ÉcktUt , inArument d'arpentage. Son ufage pour lever les

plans. Xtl. 69^ u, h. Échelle de rédudion. XIIL 881. b.

ÉcJulU en géographie ou architeâure. V. 148. b. Ce
qu'on entend en perfpeâive par ichtlU dt fnmt , & pat

tiiluUt fuyuntt. V. 148. b. ,'
.

ÊthtU* arithmiiiqtu. Principes fur lefquels elle eA compo*
f^c. V. 149^ a. Cinq problèmes dont la folution eft donnée

Sar l'ufage de cène échelle. />Ji. b. Foyti Arithmétique
c Progression.
Échelle.. (A/u/fHf) les Grecs l'appelluient diagramme.

S. Grégoire fut le premier qui changea les létracordes des

anciens en eptaccMc ou fucceflion de fcpt notes. Noms qui

furent donnés aux notes. Les rapports oies tens & femi-tons

dont l'échelle eft compofée , ne (ont point des chofes arbi-

,jraircs. V. 1^0. <i. Échelle femi-tonique ou chromatique. Son
ufage. Rapports des intervalles marqués dans cette échelle.,.

Jbid. b. Il y a encore deux autres efpcces d'échelles femi-

(SIR^es qui vieniKiit de deux autres manières de divifer

l'o^ve par femi-tons. L4 première fe fait en prena/it une
moyenne arithmétique entre les deux termes du ton majeur, 8c

une autreviitre ceux du ton mineur. Expérience de cette échelle.

L*au.trf eA celle des AriAoxéniens : elle confiAe k divifer

(;éomécriquement l'oCTave par onze moyennes proponionnel-

es en douze femi-tons parfaitement égaux. Échelle diatoni-

lue des anciens. Ibid. 251. a. Notre échelle eA plus compo-
iée 8c moins exaâe. f^oY*{ Gamme.
ÊchtUtt de mufique. taytn voLVIL des pL Mufique , pL i s,

13 & 14. Échelle harmonique,felonM. Jamard..Siif/iilIV.86o.

a, ^. Échelle contre-harmonique, félon le même. 861. ^.Échelle
diatonii| lie d'un auteur aaonyme Jinglois. 870. b. &c.

. ÉCHElU; {J»rif^) ou Pilori, différence de ces deux
chofes. On les reûirae comme figne de hautc-JuAice. Il y
s en France qucu|ues lieux où les moyens-juAicicrs ont
droit d'échelle. V. i^x, a. On en ufe aufli quelquefois en
iurifdiâion eccléfiaAique ; mais ce droit n'eA pas particulier

i cette fone de iurildiâioti. EchtlUs À mitrts. Origine de
cette exprcflion. Ibid. b. Quand l'échelle cA ruinée, le fei-

goeur la peut faire rétablir fans permiAioa du rOi, pourvu
que ce foit dans l'année. Il y avoit autrefois plufieurs de ces
ichcUes dans la' ville de Paris. ExhomtiOQ qui s'appclloit pré»
^thtrt^ milrtr lui crimintl. Ibid. an- <••

ÊtàtUtj patibuiaim , en quoi elles différent des fourches.
VU. »»4.*. Tour de l'échelle. XVL 46a. a. .

ÉCHELLE, {GtograpA.) ÊcktlUt du levant. V. i«v ^•

ÊcktUt* du Uvant, Pourquoi ces places font ainfi nom-
mées. VII. 811.^. Suppi. lu. »4i. a. Golfe de l'échelle. /*/-i

ÉCHELLU, {Marim*) endroits faits pour atonter & dcf-
cendre dans un vaiffeau. V. 25v i.

éfhtlU dt tord* , ( PUmbitr', tkarp. Couvrtmr) defcription
& ufué de cette forte d'échelle. V. 154. j.

Êchtllt , nommée fambuque , dont les anciens fe fcrvoient
à la (Mcrre. XIV. «96. ••,

ECHELE'l Ï'E
, (Omitb. ) pic de muraille, pic d'Auver-

cne. Defcription de cet oileau. Aliment dont il fe nourrit.''

V. H4.-.
£{ktUiu, {Jurifp.) compte par échelette. V. 154. *.

ECHELETTES.CAlKyry 6- Luth.) morceaux de bois fecs &
durcis au feu , qui ciiinpofcnt une eipece dlnArument de
pércuffiou. CuiiAruflion de cet iiiArumcnt. V. aj4. b.

l

i"
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EcmLrrrts , ( Luih. ) addition à cet article de l'Ency*

dopédic. Sufpl.\\.j^i.a.

ECHEVEAU de hl, VI. 78;. A. Maniejr de mettre l'éche^

eau en écunes chez les rubanniers. V. 118. «.

ECHEVINS , ( Jurijf. ) oAciçis municipaux. Noms qullc
ponoient auuefois. V. a.^^. a. Eleélion des échevins ielon

1er capitulaires de Charlemagne. En quoi confiAoient leurs

-

fondions. De la jurifdiâion des échevins vers la fin de la

fecohde race , & au coiAmencemept de la t^^Kfieme. Ibid. b.

Echevins de Paris. Ils cefferent de faire la fonétion de juges

en 1151. Echevins dfé la confraiiie des marchands, formée
en II 70. Quelle étoit leur jurifdiâion. Ibid. *^6. /r. Elééùon
des échevins de Paris : de quel ordre on les tire, durée de
leurs fondions.' En quoi elles confiAent. Privilèges que le

-

roi leur a accordés. Ibid. b. Les échevins reçoivent en d'au-

tres villes différens noms. Ibid. if7. «•
*

Echtvint , confeillers qui portèrent autrefois ce dtre : leur

élcéUon. IV. 14. a. 15. a. Echevins de Paris: pan t^e les

3uarteoiers ont l'ieur éleâion. XUI, 681. a, b. Leur juri&

iâion réglée en 1700 par un édit. Ut. ^11. a, b. Leur acqui-

ûtion de rhôtel-de-ville fur la place "de .Grève. XI. 9^0. a,

b. yoytr PrEVOT du MARCHANDS.
ECHÈVINAGE, droits des échevinages ; reffort de l'é-

chevinage en Artois. V. 257. a. Détail de ce qui fe prati-

que dam l'échevinage de Saint-Omer, ce qui pourra doiucr
une idée des autres. Ibid. b,

Eckevinâgt, nobltjft d" XI. 17t. A.

,
ECHEVINALE, loi. IX. 660. a.

ECHIDNA ,
{Myth. ) monAre qui naquit félon la CttAe,

de Chryfaor & de Callirhoé. HiAoire de ce monAre.V. i^S.a.

EcHiDNA, (Afv/A.) obfcrvations fur cet article de l'En-

cyclopédie. 5iuw/. IL 7 r 1. '4.

ECHIM-BaSSI , {/iifl. mod. ) premier médecin du fultan.

Il a le privilège de marcher le premier au convoi funeSre ;

de l'empereur. V. 158. b.

"ECHINADES, iflts. XVI. îï. ». ><>yr{ Eschinades.
ECHINITES , voyei Coquilles fossiles , vol. VI des

planch. Planch. 4, & l'arucle Ourfins de mtr fojjdts.

ECHINOPE
, ( Botan. ) caraâere de ce genre de plante.

Defcription de la principale efpece qui lui appartient. SuppU

ECHINOPHORA, i^Botan.) caradere de ce genre de.

•plante. Suppl. U. 7ti. 4. Ses efpeces. Ibid. b.

ECHIQUETÉ. {BUfon\ écu échiqueté. Pièces échique.

tées. Animaux échiquetés. Le terme ichiqutU vient de l'é*

chiquier fur lequel on joue aux échecs. Signilication dé
ce nyéroglyphe. V. 751. *. Voyez Suppl. IV. 369. a.

^ ECHIQUIER , ( Uift. & Jurifp. \ en Normandie & An^e-
terre. Affemblée de commiffaires délégués pour réformer les

fentences des juges inférieurs. V. a ^8. b. Origine de ce nom.
Les échiquiers ont quelque rappon avec les aflifes ,& avec ks
grands jours , qui le tenoient par ordre du roi. Ibid. 2^9. a^

Echiquier d'Altmçon , établiffement de ce tribimal. Com-
^ ment il demeura indépendant de l'échiquier de Nomundie juf-

qu'en 1550, V.it9.4.& dépuisi^éôious Charles IX jufqu'au'

règne de Henri Iu,oii l'échiquier d'Alençon fot fuppfimé./Mi^J.

EcUquitr d'ÂngUum, cour fouveraine qui ]Uge les caii-

fes touchant le trefor royal. Elle eA divifée en <wux cours;

la cour de toi , U cour d'équité. Quelles perfonnes y ont

ftancc. Livre de l'échiquier. Le p<m échiquier. V.* aco. a.

Eckiquiâr d'AngUtint: Barons de l'échiquier. IL 8v. a.

Chancelier Ji b cour de l'échiquier. III. <m. b. 04. a. Comp-
tcur ou receveur de l'échiquier. 796. b. sous-chambeUaiis m
l'échiquier. XV. 416. «. Comment on payoit anciénneinciit

une Uvre d'argent à l'échiquier. IX. 6ai. «.

EchùfuUr dtt apanafcrt. V. xy). b'.

Eckiquitr d* l'archeviqut dt Routn. Sur quels fondemens

les archevèllues de cette ville ont prétendu avoir un échi-

quier particulier. Le parlement ordoima que cette jurifdiâion

pwteroit le titre de hautt-Jours , & non celui (l'échiquier.

Ouvrage à confulter. V. 160. a.

Eehiquitr dt Btaumont It Rogtr. V. 160. a.

Echiquier dt Routn. Fooâions de cette cour. Cet échi-

quier étoit ambulatoire à la fuite du prince : il ne s'aiffem:

bloit que deux fois l'année. Comment il étoit compoft. La

forqiede ces échiquiers-fous les ducs étoit différente de celle

des échiquiers tenus depâj^ la réunion de la province k la

couronne. V. 160. b. A^^Ldes anciens échiquiers abfdu-

ment perdus. Le lieu dS ^féance de l'échiquier n'a pas

toujours été Axe depuis la réunion de la province k la cou-

ronne. Trente fiances depuis 1301 jufou'î 13 17- Eclair«^e-

mens que nous donnent fur cette cour Guilliiiune le Rouillé

,

Ibid, 161. 4. & Favin en fou hiAoirc de Rouen. L'échiquier

qui jufqu'alors iavoit été ambulatoire , fm rendu ii^dentairc

dans la ville de Rouen , l'an 1499. ^^'^- ^- ^'' <'". ^*^ ^ '' '

fujet. Lieu où s'affemble cette Cour. En 1 jo/ , le roi donna *

l'archevêque de Rouen & k l'abbé de S. Ouen la qualité de

ÇonfeUlers nés de l'échiquier. Privilèges de l'échiquier con-

lirmés par François L /^<^. i6i. ••. ...
Echiquier

wimmm .iSm
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Eth'iquttr it Roiun , officier qui jugeoit les aflàîret pemlant

la ccflation de l'ichiauier. XV. ii. a.

EcHiQtfiKR , ( Picht) cfpece de filet. Sa defcription 8c Ton

nfue. V. x6i. *.

Eckifuier , voycx ce filet reprèfenté. vol. VUL des pUacfa.

Pèche .plwch. 4.

ECHITES ,'iBM.) caradere de ce coire de plante; Dèf-
cription de l'une de <es c<peces. Saffifoy^i. i.

ECH»^âX>TARQUE . {Hifl. s»c.) nom des tourer-

neurs du peuple Hébreu pendant la captiTité de Baoylone.

Ils étoient tires de la famille de David. V. 16a. k
ECHO , ( Phyfy. ) conditions niccflaires pour former

l'icho. Tout fon qui tombe fur un corps denu dont la fur-,

face eft polie, fe réfléchit & forme un'échoi V. itx. t. Si

le corps rèfléchiflant cA éloigné de celui qui parle de 90
toifes, (intervalle de l'écho fcn d'une féconde. Quand cet

intervalle eft fort court , on ne peut diftinguer l'écho. Tout
ce qui réfléchit le fon peut être la caufe d'un écho. DiiTé^

rentes circonftanccs félon lefquelles les échos^ fe produifcnt.

Examen de toute la théorie phyiiqué qui vient d'être expofée.

IHJ. 263. «. On diflingue les échos en Cmplcs tk. en multi-

ples. Divers échos remarquables , celui du ftpulcre de Me»
tella, d'une tour de Cyxique, de G>bléiitx qui^épétoit 17

fois les paroles qu'on prooonçoit. lieu d'où l'on entcndoit

40 répétitions des mêmes, paroles. Echo en Italie qui répète ~

f6 fois le bruit d'un coup de piAolet. Autre écho merveilleux

prés de Rouen , cité dans les mémoires de l'Académie royale

des fciences , année 1691. IkU. k Defcription de celui de

Verdun. IkiJ. 164. k
Echo , ( Phyfy. ) Obfervatioa fur l'écho de Cenetay k deux

lieues de Rouen. Sia>pL II. 65 1. ii! Echo remarquable prés de

Rosncath, belle maison decampagne en Ecofle, 6k. Ikid. 7 f a. «.

Echo , fe dit aufii de certaines voûtes qui redoublent les

fons. Moyen dont fe fervoient les anciens au thiiatre pour
propaeer la voix des aâeurs. V. 164. k

EcnOf propriétés remarquables de quelques échos , voyt^

Cabinets seoUTTS. U. 491. k 401. ». Echo de Charcnton.

W/.IL}i9^ - -^V
Echo , ( PoiJU) forte de po^e , dont les dernières fylbbes

forment en rime un fens qui répond à chaque vers. Les anciens

poètes grecs & latins en font les inventeurs. V. 164. i. Ces
puérilités ont plA quelquefob Ik des gens de lettres au-deflus

du commun.^Dialogue en ce genre de Dubellay. De tels

ouvrages ik peuvent fe foutenir conue le bon giDÙr d'un fiede

éclaira hld. i6(. *. ^
* Echo , {^Mufi^u* ) forte de pièces dans lefquelles , i l'imita-

tion de l'écho , on répète de tenu en tenu un petit nombre
de notci Exemples. V. 165. «.

Echo, (AfyM.) fiU& de l'air & de la langue. Hifloire

rikytbologique de cette n)(nphe qui étoit de la fuite de

,
Junon. ^C^
ECHOPE , {Comm.) petite qbutique'. Echopes portativel

£chQpes couvertes de toile. V^ a6{. *.

EcHOPE, (Gr»^nirt\ outil de graveur. Manier* de l'ai-

\CuiAr. Qualité de la merre i buiw dont on doit, fe fervir.

Ufage des échopes. V. a6f. k «

Echop* , inArumem de ce nom dont fe . fervent lei |ra-

veivs , les orfèvres , les metteurs en oeuvre 8c les bijoutiers.

V. 166. -.

Echoptt de graveur. VII. 881. a Croèhet en échopes dont

fe fervent les horlogers. IV. 499. d.

ECHOUEMENT , ( Marint ) L'ordonnaiice de Louu XTV

.

de i68t , règle tout ce qui concerne les luufiages, bris

6c échouemcns. F(»y«{ Naufrage. V. a66. k
Echotument ,

peines infligées à un pilote qui échoue par

icnorance ou de dciTein prémédité. VIII. 5 ^9. <•. De la manière

(Talléger le vaifleau échoué. SuopL I. 197. «.

ECHUTE , ou iehoitt {Lûyalt) terme ufité dans les renon-

ciations que font les filles en fe mariant i toutes fucceflions

,

fors la loyalt ùinu. Les auteurs fom^ttagés fur l'eflet que

doit produire cette réferve. Leurs divers fentimeiu. V. 166. k
ECHYMOSE , ( Càir. ) infiltration , tumeur caufie par un

fang épanché. Ses canfes. Remèdes pour les difléreiu cas. V.

267. a. Perfonnes délicates qu'on ne peut toucher fans leur

caufer une écinrmofe. Echymofes de caufe interne chez les

fcorbutiques. Celles qui furvicnnem fous l'ongle. JUJ. t.

Echj/mofii , caill'HS qu* le fang forme dans ces tumeurs :

ce fank rendu fluide 8c repompé dans les veines. SuppL IV.

71B. 4.

ECKARTSBERG , ( Géogr.) chitcau , ville & baiUi?ge

d'Allemaene , dans le cercle de la Haute-Saxe. Suppl. 11. 75 a. k
ECLAIR , ( Phyfy. ) Expofition de ce phénomène. Il efl

compoft de tout ce qu'il y a d'oléagineux 8c de fulphureux

dans les vapeurs qui t élevem de la terre. Comment le forme

le toi\nerre. Il en rare qu'un orage accompagné d'éclairs 8c

de tonnerres continue quelaue tems fans qu'il furvienne une

grofle pluie. Effet qui en refaite. Quelquefois on entend le

tonnerre fan» voir l'éclair. Manière de juger par. l'éclair à

quelle diAance eid le tonnerre. V. a68. é. •

Tome /. K

Eelair , caufe des éclairs 8c des tonnerres en ttnu Çtniiu
VII. «14. «. Caufe de» éclairs dans les orages. XI. fî^. *.
Suppl. UL Q7. 4 , k Eflet qu'on leur atvibue fu» le Ue4.
-^iu^ IL 641. a. fWff TOMMIRU.

fcCLAiR , tCàymit'i lumière' que donne l'argent en beîo
quand il perd fa fluidité. Caufe de ce phénomène. L'éclair

eft plus vif Quand l'aifeiu eft pur. V. a68. k
ÉtUir, efpece d'artifice. Sa compofnion. V. «68. k
ECLAIRCIR, txpU^utr , Hvtkpptr. Différences entre ÇM

mots. V. a68. k
ECLAIRE, (^MM.) grande chilidoine. Ses vertns^ prife

imérieurement ^8c a|mlu|uéc extérieuremera. Elle eft fur-tout

.vantée pour les maladies des yeux. On tient dans les boutique*

fon eau diftitlée, fon extrait 8c fa racine. Précautions avec
lefquelles il faut en ufer. V. téo. «.

ÉCLAIRÉ ,' tUirvoyoM. Différences entre ces mots. V.
169. *.

ECLAT, liuur,tUrté,/pUnJ*mr: en quoi cet mots diflèrctit

entr'eux. V. 169. .
EcUi , krilloAt , lufiri , différentes fignifications de ces nets.

U.410.*.
ECLECTIQUE, fede de médecins. Elle fut ainfi appellée,

parce qu'elle Taifoit profeflion de recueillir le meilleur des
autres lyfténies. Le parti le plus judicieux efl d'être kU&ifu,
V. 170. M.

EcUSiaiutt voyez ce qni en eft dit à l'article MédbCIME,
X. 169. *.

ECLECTISME, éloge du vrai phUofophe écleâique. V.
170. A Quand on dit des écleâiques que ce fut une feâo
de philofophes , on aflemble deux idées contradifloires. Les
écleâiques 8c les fceptiques ont eu cette conformité , qtfils

n'éioient d'accord avec perfonne ; ceux-ci
, parce qu'ils ne

convenaient de rien ; les autres , parce qu'ils ne convenoient
qbe de quelques points. L'écIcAique devroit toujours marcher
à cAré Ju fceptique , pour recueillir tout ce que fon compa< ,

gnon ne réduirott pas en poufliere par la ftvérité de fes cflais.

L'écleâifme pris à la rigueur , n'a point été une philofophie

nouvelle , puisqu'il- n'y a point de chef de feAe qui n'ait été

rlus ou moins écleAique. HiJ. k H ne faut pas confondre

écleilifme avec le {yncrétifme
, qui n'admet d'autre libenè

que de modifier les (Cntiinens du maître. Celui-ci eft tout $a^
plus un apprentiflage du premier. Bacon fondateur de l'édec-

tifme moderne. A^ihodc de l'édcâique par laquelle il pv-
vicnt à former un tout folide des vérités diverfes qu'il décou-

vre. IHJJ 271. 4. Origine de l'écleâifme vers la fin du fécond

fiede, 8c le commencemciu du iroificme. U eft étonnant

qu'en partant du prindpe le plus fage ,<mi ait formé le fyftéme

le plus monftrueux. Ikid. k
TéUtMM gMrél d* U pkilo/opkU kUa'uint. Cette philofophie

appdlée aufli/f PUtonijim r^ptrmi. prit naiffance à Alcxanidrie

en ^ypte , aii centre de* fuperitiiions. Progrés du chhf&a-

nifme dans les premiers fiecki. V. 271. A. Le parti que prirent

daiu ce* drconftances les édeâiques , fot de parodier une
religion qu'ils ne pouvoieiu étouffer. Dogmes qu'iU en emonm-
terent. Ce qu'il* retinrent du Platooifi^e. hÙL 272. *. Excès

criminels où ils fe ietterent. Quelques chrétiens fe prédpi-

terent dans leurs école*. Quelques édeâiques -au contraire

qui avoient Icrjugetnent fain , renoiKerent ii cette philofophie

,

6( fe firem baptuer. Lorfque les eninereurs eureiy emoraA
le chri^pnifme , la aainte de la perfecution fut upe raifon de

Ïilus pour les philofophes de ràpprtxher encore davanugè

eur doârine de celle ik l'églife. Aid. k U y eut un tems où

les écleâiques étoiem prefque parvenus ^6 Hire paAier pour

chrétiens. Us avoient tellement quinteflemé la théologie

payennc ,^ue , proftemés aux pieds des idoles, on ne pou-

voit les convaincre d'idoUtri*. Etoient-ils matérialifterr Ne
l'éioient-ils pas i CeÀ ce qui n'eft pas même aujaufdluii

facile à dédtierHUen de plu* voifin de la monade de Leibniti

,

que les petite* foheres inteUlsente* qu'ils r.ppelloiem yngu.
Comment les pnilofophe* anciens 8c les modernes ont pu fe

rencontrer en qvelques points. Ikd, 27). a.

Hiftoirt dt i'izUSifmt. Son premier chef fur Poumon d'A-

lexandrie. Auteurs qui en ont parlé. Pkflages de Porphyre

8c de Dioeene Laerce fur ce pliilofophe. ÏHd. k. La phil^
'

fophie de P'.Hamon fe répandit fur la fin du fécond fiede 8c 1«
" coinmeiKcment du troiueme. Il lui manquoit bien des qua*

Utés pour faire lin bon choix parmi les principes des autres

moniut iatcdt a Aiexanarie : 11 n ccnvii poini , n imumm »m
difciples un profond filence/ur la nature & l'objet de (es leçons.

hiJ. 274. d. L'écleâifine dégénéra foqsfes fuccefl'eurs en une

théurgie abominable.

Longin , le rhéteur , fut un des pliilofoplics de l'école d'Am-

monius ; mais il excella plus encore dan» les lettres que dans

la philofophie. Il fut condamné it mort par Aurélien ,
pour

avoir été foupconné d'avoir donné des confcils à ZénoLie.

Ibid. k. Aprè> Longin ,
parurent Hirnnmut 8c Ongim i «»• ,

un des -'lus célèbres de cette école , fut Plotnuiam Porpli^r»

^4.

•^\

E G L
tUfc. CoMHMunna d» Mm* cave 4«s premier* dviiicns de
Jéra(âleiiL Commem fe fiùfoit parmi eux la diflribtitioo de*

V.^ftv *. CémMM ^égkfo couMoca à poAdcr

EGO t
5^3

vaille en et genre. liid. k Préceptes de Defpreiux fur l'éflo-
gue. nid. 4*8. a.

*
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a «ti-figuri U vie en lui aaribuant des niir3d<.n. Abroge de (x

«ià Al de fes voy^iges. Il tnf^igfit publiquement i Rome , &
«XMgipoi^ pluAeurs ouvrage* fur ^iniirem fiijcn. 1M. 171- «•

<Cc« oovragM (oat mépâCibks ; nuis il a«oii le nient d'en-

trainer cetn qui rentondoiem luinnème. Enifioiifiaftne qu'il

«sera dan* tin canain Rogarian.Cré«iit& céUbiirè que Plotin

'OfatiatiRome.UvQutokrèaliicrlaféfMibliqiiede Platon; mais

l'enipereuriM lui ^r;nit pas de traraiNcr A cette expiiicnce

tni^cfliuite. lUd, k. AwWriti de fa rie. Sa mon. L'école

«TAIcModric le regartla comme Ton chef. AmtiiuM , fuccefleur

<l« Piodn , écrivit beaucoup. Porphyrt , cet ennemi du nom
«btfticn , luquit à Tyr , 131 aiu après /.CD étudia (bus

J>lotin. Son crprit fe tourna a renthouriaibie & la mclanco-
iic. Oigrcflion fur la nature de l'enthourarme^ Il faut on très-

fnuid itxa pour le balaïKar. Détiiuts quil répand dans un
ouvrage oii il domine. Ses effets dans l'homme chez qui il eft

«icremi habituel. Ihid. 176. «. fjiemple de Porphyre & de
Plotin. Livres du premier contre le dyiAianifme , fupprimét
sarThéodoTc, Oé&ut de cesourrages. Porphyre mourut Tan
30îdeJ.C

JênAti^ut , difciple de Porphyre , fut ^ne des lumières

Îrincipalcs de l'école d'Alexandrie. Etonnante préfirence que
a éacâiquea doiuioient au paganifmc fur le chriAianifme.

Uid. k. JainbUauc moins éloquent que Ton maître, avoit de la

«loaccur& de la gaieté. Exialés de ce philofophe. Ses ouvra-
cev II mourut l'an 33], fous Conftantin

, qui diiperfa les phi-

lofophea & ferma leurs écoles. Eloge de Sopstrt, tlifciple de
Jamolique. lUinjy. a. Mort tragique de ce philofophe.

EJt/uti, de Cappadoce, fut ifon difdplc. Son origine. Son
iMumiK caraélere. Jambitque lui conféra le don d'cnthoii-

iialiiM. JM. k. Il confulta l'oracle & voulut tt retirer du
iiMM4e j mais les prières de <ès amis l'en ayant empêché , il

établit fon école i Per^une , «levint célèbre , & parrim i
lige le plus avancé. Se* fucceflèurt , Emfltui* , Sofipatré ,

JbhOHin, Eufti* , de Minde. Ses «ibrts inutiles pour téparer

h philofophie théurgiquc de la ratioaelle. Ikitachemcnt de
l'empereur Julien aux fuperAitions de k première.

Maxim* ^Epktfi. Noblefic de fon oricine. Son enthoufiaf*

me, Jàid. 176. s. Fermeté de fon ame dans l'adTerfiié. Son
fon tléplorable en Afie. Hcureul'e révolution qu'il éprouve '

rir la générofiié deCléarque, qui le renvoie triomphant i
onAantinpple , oti.il périt peu après, accufé d'avoir eu part

à une confpiration contre Valent. JkdJk. Mon de Feflu$ qui
l'avoit fitit mourir ; regardée , par le peuple fuperftiti^ux

,

comme l'effet de la vengeance du ciel.

PhJ(ftt€ , ami de Maxime : fit vie mirée.
CÂry/aiithiiu, d-Tcipte d'Edefius, & infUttHcur de Julien,

joignit l'étude de l'art oratoire à celle de la-pliiloro|>hi«:,

Ikid. 179. a. Aucune follicitation ne put l'obliger à qttittcr fa

retraite. Julien le fit pontife de Lydit:. Modération de fa con-
duite. Il fe retira tlans Athènes , protégé des empereurs
chrétiens. Sa vie & fes mceurs. 11 mourut dans .un ige très-

avancé.

Précis de la vie de Julitn , confidéré comme philofophe.

Il faut fe défier, également & des éloges que la flatterie lui

a prodigués , & des injures au'a vomies contre lui le reffenti-

incnt. Ibid. k. La médiocrité de fes mait^'es occafionna fon
apofbifie. Les diiputes des catholiques avec les Ariens achc-
ycrciM d'étouffer le chriiliaiùfme dans fon cniir. Il vit le

philofophe Maxime , &. embrafTa l'écIcAiGnc. Son tempéra-
ment le oonduifit à l'enthou&afne , &. tous les prefligot de
la théurgic lui promettoient l'empire. Sa conduite envers
les chréncNS. JhiJ. aSo. <r. Juflice des demandes que ceux-cT
Iiù faifoiciit. G>mment la providence protégea le thriflia-

ouoiNÏ contre fon ennemi. Signe de croix que fit Julien ofliiïant

un Jour à une évocation de démoas. Réfkxions fiir ce faiL

Il faut , ou donner tlans un ^rrhonifme général fur tous
les faits furnattinrls , ou convenir de la vénié db plufieurt
«pèr|itions théurgiques. lUd. i.

Eunap* , tlifciple de Maxime & de Chr^fanthius , fleurit

du tcas de Tliéodofe. Pourquoi la pcrfécuuon a fàk fleurir le

chriAianifme & éteint l'écledifme.' Tout eft perdu lor^c
la théologie déginere en ptulofophie , ou la pliïlofophie en
théologie. Voyages d'EOtaape. Arta & fciencet qu'il profeflk.théologie. Voyagi

Ouvragt qu'île laifli.

Miopetii profcffa la philofophie dans Athènes , fous Théo-
dofe 1« jeune. Ridicule mèbnge de fes principes , ainfi que
de cctu de Plutarque . fon rucceffciir. SyriMiut. H*rm»s :

caraâere , Ikid. lin.s. & difciples de celui-ci. J>/«c/iu. Extra-
vagance de fa philofophie. Un philofophe éclcdique fe regar-
doit comme un pontife iiniverfel ; c'efl^-dire , comme le
|>lus grand menteur qu'il v eât au monde. Muruuu , fuccef-
Icur de Proclus. Hif,uu. Ifidort. Zti»»dott.Dsmsftuu. Guife
des injures dont fe couvroient mutucllemem les chrétiens

& les païens. Ihd. t. Les écleâiquet comptèrent auffi des
femmes parmi leurs difciples : telle fut HypMhit , d'Alexaii-

,

drie. Ses études & les lumkres extraordinaires. Sa célébrité.
Sa béaut«. Sa vertu , telle' que jamais la calomnie n'attaqua

là réputation. Unanimité des élogu que tout le* hiftorieu*

lui rendent. IhiJ, 18». «. Sa mon tragique, ciufie par la
•haine du patriarche d'Alexamlric contre le préfet de l'empe-
reur , auquel H|;patie étoit attachée. Jkid. k. Elle oîourut
fous Tiiéodofè le jeune , l'an 415 de J. C & la f^e éckâi-
que ancienne iinit à fa mort. Elle demeura daoa'rouUi juf-
^u'ii la fin du feixieiae fiecle. Enumération de* principaux
ecleftiques modernes , dont on pourra voir ksnavaux aux
anicles de leurs noms. Pourquoi les hommes qui »nt«ifnt
pu s'illuflim- en quelque genre , demeurent fi fouvent thns
robfcurité. tbid. 183. ^.'Quelle fut , i l'époque du renouvel-
lement des lettres , la principale occupation de* gens de
lettres Hl des philofdphes. Travaux des écleAiquea. Inutiles
effais des éle^aues l^flématiques. Ikid. h. Deux fortes d'é-
dcAifme ; le fyflémanque & 1 expérunenul.

Caufes qui retardent les progrès de l'éclcAUbe nM>derae.
ïbid. 284. 4. Rcerets fur la mort de Montefquieu. Com-
ment les philofopKes modernes doivent travailler k la pcrfc-
ftion des arts, & le gouvememenl \i% en<Munf,tt.Jkid.k,

PhilofopkU dtt écUBiqun. Principes de leur dialeâin^e

,

Ikid. 18^. a. de leur métaphyftque , Ikid. a86. a. & de leur
'

pfvchologie. Ikid. 187. «.Leur dal^ine cofinologique. Ikid.

ii(). k. Leur théologie. Ikid. vjo. m. Abrégé de leur' théogo-
nie. Ikid. J91. k.

Principes dt Uur pkifofopAit moralt. IkiJ. ay}. 4. Auteurs à
conMtcT. Jkid. k.

EcltHifmt. Manière de uhilofophér , n«inmée écMifiu ,

introduite du tems d'Atwufte. X. 701. 4. DifRreose entie les

philofophes ècleflique* & les fvncrèùftcs. XV. 748. a. Obfer*.
vation fur la philofophie édeAique. SuopL U. 03 i . A.

ECLEGME
, ( ÂUdtc. ) remède piMnoraL Ufa|e , coaipo*

fition de cette fone de temede. V. 193. k.

ECLIPSE ( Àfinit,) Différence entre éclipfe , bccultatioA

& pafTage. V. 193. k. Opinions fuperiliticufes des Grec», des

^Syp''^"* I ^^ Romains , des Indiens , fur la caufe des
éclipres,& leurs préfages funeftes. Ufagcs qui en réfultoient.

Anaxagore , contemporain de Périclès
.
, écrivit le premrer

très-claireipent & hardiment fur cette madère. Le* géné-
raux romains fe fout fervi* quelquefois des éclipfes pour
contenir ou pour animer leurs foldats. Ikid. 194. 4. Caufes
naturelles de ces phénomènes. Explications de quelouet ta--
mes en ufage en parlant des éclipfes. Pourquoi I on aoÛiBrre
point d'éclipfes dans toutes les planètes. Ikid. à. GreoaÙMa-
ces d'oH réfiiltcnt les éclipfes de lune. Les éclipfe* totale*&
celles de 13 pliis longue Jurée arrivent dansjcs vrai* nosuds
de l'orbite lunaire , ou à une petite diflancc lie ces naiudf»
Toutes les éclipfes de lune font untverfcUes ou vifibles dai»,
toutes les parties de la terre qui ont la lune fur leur horiion.'
Effet de la pénombre ter relire , au coiiimencement de l'é-

clipfc;

Aftronomi< d€s éclipfit îunairts. Ikid. 19 f .4. l'.MétliodcpQur
trouver la longueur du cJ^e d'ombre de la terre, a". Com-
ment on déieimine le demi-diametre apparent de Fombre
terreflre. t". La latitude de la lune au tems de fon «xmofi-
tion avec l'angle qu'elle fait au nœud étant donnés , rélultati

qu'on en tire pour la déternaination des éclipfe*. Uid. k,,

Méthode pour déterminer les limites d'une éclipfe de lune ,

pour en déterminer la quantité ou le nombre de* doigt*
éclipfes

; pour trouver la durée . le commcufrement , le mi-
lieu . la ftii d'une éclipfe. Ikid. 196. 4. IndiStion.de la fuite

des opérations k faire pour le calcul d'une éclipfe de lune.

Méthode pour tracer fur un plan la fi|pire d'une édipfii

lunaire. Ikid. k. »
Eclipfi. Fondement de la crainte exceifive que les peuple*

ont eue pour les éclipfes. YIIL 735-4. Cc qui fe pratkiuoit

fur la côte de Cumana pendant le* éclipfes. XIL 541. 4,1. La
plupan des éclipfes rapportées dans Us annales clunoifes ont
été trouvées fauffes. XVl. 1 3 1. o.

EcUpfitt de foUd 6tdi Uuu. Canes, qui repréfentcm di-

verfe» éclipfes de foleirSc de lune. Suppl I. 665. k. 6(S6. *
Tables de Hallei , conteaK» une fuite d'éclipfes. Suppl. U.
813. k. Tables confbruites pour le calcul des éclipfe». Suppl.

\y. 913. k.

• Eclipfi. Addition à ce qui eft dit dam cet article de l'En-

cyclopiédie fur un. facrifice de Paul-Emile. Etymologie du
mot ttlipfi. Teneur fuperftiticufe que le* éclmfet om inf-

pirée aux anciens & aux peuples fauvaget. Cette lerreiv

nincfte à <iueU)ues généraux (Tarmées. Quelques-uns om tu
l'habileté de tirer avamage de cette fuperfliaoa . fui knv a

Rrocuré la viâoire. Suopl. II. 7(1. k. Caufe de* éclipfes.

loyen de conhoitre s'il y aura éclipfe k telle nouvelle ou
pleine lune , cherchée par la méthode des épaSes , ou. pv
les tables aflronomiques. Ikid. 7;j. 4. A quelle difbnce de*

nœuds ilpeut y avoir éclipfe de lolcil ou de lune. Prélimi-

haires eflentiels.dans le calcul de toutes les éclipfe*. Ikid. k.

Méthode pour trouver les phafes d'une éclipfe lie lune. Ikid.

754. k. Différences confidérables obfervées uns la couleur de ^

CCS éclipfe*. Ikid. 755.4.

Eclipfij Iunairts. Arc entre les centres dans les éclipfes.

L f 9]. 4. Comment on exprime la grandeur d'une écHpie.

X

^
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de garnir le fond des tranchées; On doit nettoyer toti» les

«rois ans le» fofTés qui reftcm ouverts, f'i>j r^^DiiSMtHiMtNT.

j.^.n.77«»- ...„..,...

E G Y
IV. 175. «• k. Peuples Egyptiens appelles Copia, voyt^

ce mot.
y

EGYPTIAC, (Phdrm.) nom qu'on donne à divers

rfif« ou corrofifs. Comoofition de l'écvotiarnnffiitfni: déter
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V. i6. ». XIV. 815. ». EcUpfts Mtulceres. L t(i. t. Gbtet-

TMMM fur roabrs & la pénombre de la terre 4m» les idi-

pTcs de lune. XL 461. û^k Svpl. IV. 147. «. De la pénoo*

faîc. XIL tv^. >. 6^. OifRculté d^oUerver le uNMnenrpréds

de Vimmmêoa 8l de l'énerfit» de U lune. VIU. 575. à.

DdbripboB ti mSmf du r4ticiiU^ ISm à neTurer la ûuin-

pat dea édipfct. XIV. M), t. EnliCMion de la méttiode de
nrouircr Ua kmgiaidM par k» éckprea de hiae. IX. 686.«.

Supfi. VL -ny *•

Dti échpfu 4» iUrijf. CroooAanen néccflUresjpotir fer-

mer Ma écUplM.'U n'y en a poim- d'univerièllc. Une Aclipfé

ne parait pu k même dana Mtii lea lieu où cUe eA Tue.

Elle n'arrÏTC pas en même teqis à tou< les lieux où elle eft

vifible. Haas h flapwt , le difqne die la lune paroh cou-

vert d'osé kunieie fiilkie. V. «97. a Atbvmmu aittitmu

itt ielipfi* 4* fiUit. Déwnnioer kt Unîtes d'une iciipié.

Troowr la diaiM AcMpAs. Déterminer fii durée. Âfirono-

mit modtnu du kliffu îr frUU, Phifieun auteurs ont mieux
aimé cfdidéver c«a édipie» conane des éclipfes de terre :

avanuges de cette méthode, hid. k Confultez là-dcâin Jean

Keill , dans foo ImiMiê éd vtrmm m^nmomum^ ou Ut hf'
lituioms sfinttomifiut ^Ir M. le Monnier. Phénoôiene qu'on

obferve oana la* édisCes totales de lune : fon difinie n'eft

jamais «Mbiument obrcurd. iUd. 198. 4. M. de la Hire ang-

mente dans k- caknl des., éclipfes k diamètre de l'ombre

d'environ une minute. La lune prend fecceilivemeiK dilé-

rainas eoukim dans ks éclmfes. On a vu des éclipfes de
lune , le foleil étant encore lur l'horixon. IkiJ. k

Eeliff* dt foUIL Leur caufe. Edipifes toodes , annulaires,

centrales. Auteurs anciens qui nous ont raconté tk yandcs
éclipfes de foleil comme ie% événemens remarquables. Ou-
vrage où rôh trouve un catalogue^de toutes les écliples

arrivas depuis l'ère vulgaire , & de celles qui arriveront

juiqu'i l'an loeo. GrconAânces fimtulieres qui accompa-
gnent, une écttpfe tonde de fekil. ftfpl- II. 7n. k II y
aura eaoore d'ici à l'an 1900 , cinquante-neufédipics vifiblcs

'i Paris dont aucune ne fera totak , mab une feule aimu*

laite , fenroir . k 9 oAobre 184V. Expofition du calcul des

.

éclipfes de loleiL IHd. 7(6. 4. Médiode graphique , par Ik-

queUe on peut trd^uvcr Tans oakul , arec U regk& le com-
pas , les ohafea d'une éclipfe ,~ k deua. ot| Jfois minmes prés.

IM. ^^%. «, >. Cette méthode appliquée aux occultations

desitodes par la lune, i^<<(. 761. «. & à celle des pknetes.-

Ikilk
Ecli^ii 4» Mt'd. hagnan lumineux obfervé dans ces écUp-

fes, loriqu'elk* font totales. IX. 7^). k Ce qu'on entend
dans les éclipfes de fekil par angk aaaimuih , angk de «on-
jonâiaa. StÊffL L 417. 4 , k RcclKrches de l'aagk «k pofi-

tion , par une opéranon graphique ,
pour calculer ks eidip-

fesde feUU arec k legk & le compas . SuffL IV.
f i«. k

Comment on peut trouver fens fkure de «uel c6ié eA k
cerde de la^tîak dans ks èdipfes. UU. rbrmuk analy-

tiiiue.tféa^mk 4i trés-comnhode pour calcnler la partie -

pnncipak d>»e écUpfe de fokiL Swf^ IL 1 15. é. De l'om-

bre de k lune dans ks édipfes. 5i^ IV> 147. *. Le dia-

men-e de la lune diminué par llnfllenon des rayons folaires.

Supfl. m. fol. 4. Des écfipfes annulaires. 5i^ L 446. k
EcUffu 4t$ futUiHt. Pnndpales drcooAàiKCS qu'on y

obferve. Leur unmeriion dam l'ombre de Jupiter. Leur oc-

culution dans la lumière de iupitcr. Paflage de l'ombre du
prvnùer feteHiie fer le diCque de Jupiter. Avantages de ces

kttpte dam k rédierclie de» longitudes. V. «98^^
kcliffts dti /éttUittt ; voyez SauUitti. UCwes qu'on en

tire. XIV. («5. k Suffi. Ut jn.s,k Détaîls fer k ma-
nière de ks cakukr. SuffL tV. 74*. s , k Exemples de

planètes & d'étoiles édipAm par d'autres pknetes. ËcUpfe

d'une étoikjMr une comète. Ufege des édipfes de felell.ou

des étoikk Comment on trouve par elles La lonùtude des

lieux où elles om été obfervém , flc l'on fe fert de ces ob*

fervatioos pour corriger les tablas aArooomiquat. Stffl. IL

7<is. *.

Ediffu itt if'dtt fxtt fsr U Imu. U&ca qu'on en tire

pour k détaiBiaatiaa des kagiiud« iei iear.as. Si^l. IIL

77Î» *•

Eflifft mwatidtuft , arrivée k k aMit du feuvenr. ( Criti^.

{mt. ) Voyea 7<ét«éf«/ dt U Mlha.
ECUrriQUE. adieâif^ {Afmmm.) V. «99. a
Ettiffifut , febA. Ehns le feftènM de C^perak . o'cil b

terre qui décrit ce ccrdc. U M nomme aufi «wi» ttmfin ,

ou amnutUt , ou rrsndorki. Ses oouse figncs. Son aae. Nauds
de l'écliptimM. Elk cft placée obliqnwaMni par rappon k

l'équateur. L'obliquité de Vécliptique eft d'envlroo wy. 29 '.

V. 109. A MétWode pour oMerver k plm |nMde dklinai-
'

fon de récliptiq(ue. Les obfervatioas d« aaoem . k donnem
beaucoup pws grande que celles des modataes. L'an avant

;. C )»4 , elle fet obfervée de s)* f a' 41 *. Malgré
ret oWItrvations , plufienrs aftrooomm ont cru l'obUainté

de Pccli^ique immuable. Cependant k chevalier de Lou-
viHe a uouvé qu'eUe diminue k raifea d'une ntimite tous

ECO JJt
ks crit ans. Les Egyptiens difefjt q„e l'wlipriq»..^ ax-«it ét4
autrefott perpend.culaire a léau.ieur. Ikd. l. lIs ( h.iWiens

de M. de LoinrUk. $el;«n c« même calcul . l'étliptique 6c
réquueur ne feront «^ ur même cerde dam 1^0.000 ans.
Oéwls de cette maïkie , urée des MUnitiom aAronomiquea
de M. k Monnkr. /*i^ jofl. * Sa méthode poTlSv^
k plus grande dédlnaifon du fekil . & pour en déterminer
ks ranatMMt. Nmadan de l'écHptiqoc. La terre pcin ^écai«
ter du pian réel daf lédiptique d'envirun ij • par i'aâioa
de k hme. Uid. k'

EcUftifmt en aéographk. V. joe. *.

EeUftiim. Ofefiquké de ce «erde. XI. to8. *. XV. jtt,
M , k Cardes fecoodaires de l'écHpdquc. IX. ^oy k XIV.
««7. k Mouvemem de l'édipiique caufe par l'attraaion des
pknetes. Smffl. IIL 710. é. Penrouoi on trace réclipdque
far las cartm géographique! Manière de k tracer. IL 7i7.
* , k •

ECLISSES ( Oir. ) «i Armxu , morceaux de boist^potir
iOuiettir des membres caAis. Matière dom on doit les feire»
V. joo. *. On ne doit point appliquer une éclKTc fur le trajet
des vaUfeaux. Précautiom avec kfqiiéUes il hut en feire
uface. Jkid.noi. *.

ECLiasu, (AiMré.) c'eft <ee que dam la chirtirglè on
appelle de ce aitaM nom. Manière de contenir par kuf
nen k« appareih^'on eft obligé de fixer fous le pkd

uùnjd. V. îoi. a. Quelques perionnes prétendent qu'on
devroit au lieu d'édiffes avoir racours * un fer entièrement
couvert. Eaameit da ce featiaieot £àid. k
Ecuèau , ( Lità. ) pkces du fouflct de l'orne. V. toi. k
Ecuist , {Ecomtm. m/H^.) petit panier ^wr , &c, V.

joi- *. » ^
ECLORRE De k maakra dom on fait éclorre ks «nfi

de poules en Egypte. Xin. aoo. s , *. SuiTan drfeire édoftf
ks poulets , voyei ks pknchcs d'économk ruflique , vol. I.

£CLi;SE . ( Arràii. ) efpcce de cana) enfermé entre deux
portes. Echife à tambour , à vannes , quarrée. V. )oi. «.

EekÊ/t. En quoi elle diAere d'une «Ûsue. IV. 1004. k ht»
femblaga do Charpente qui fert fc fermerla porte tTunc éclnfew
XVIL x«. k Baknder d'âne édufe. Suffi. 1. 761. «. DeC'
eription des édufds du canal du Languedoc 8c de knr ma*
amovra. Stffk II. 174- « > é. Edufei employées pour nr<
rigaiion d« prés. Supfl I. 49. « , *. Voyes les planches dTiy
drauUqoe. vol. V. .

EuvM. ( F4tk*) Pécharks appdiées parcs de pkrrcs far
Us bords da rUk dfOléron. LeOn différentes figures. V. tôt.
A Lea tMw oragen fent las plus fevorabks pour k p«dM

ECOLATRE , (juriff. ) ecdéfiaflique chargé de TmAlim
iloa pa dNMM inrudlâion fer ks ioftituieurs de k jeiaDeA.
V. tôt. k Autres noms par lefquels il efl défigné. JEn omI
toOÊa fe daufa «c fe jarlOUbon. Son établidiiîmt «ft
aulB ancienfua celui des écokti Fboâions qui Jui feitt afl-
gaées par dÉnaam oondka. tUd. yt^. s. Dbm ks vilîëi dSi«
nâverwés , récoMtre poAde un rang honorable & nn peu-
voir plus ou motas ésandu. Il ne nui pas confondra avec
k dignité ou office d'écolàtre. ks prébendes préceptorialeik
Auteurs .à conAilter. Ihid. k

EtoUkrt. On a donné en certains lieux k nom d'éeoU*
ores à ceux qu'on appelloit auparavant fcholafiii]uas. XIV.

ËCÔLL Ce mot (igntâoit autrafoi^ tout lieu où s'aflim*

bkkm plufiaurs perionaes pour étudier
,
pour convarfer ,

ou pour d'autres luatf*- ^*^ (tiit aulTi (Tane feculté , d'un*
uahrarflaè , d'une feAa. Dam k primitive égHfe , ks écoles
éioiett dam les éclifes caihédrales i deinds . eUet pafsiat
dam ka mooafteraa. V. jot. .

"^ "

Ecottt. Celles d'Athènes. C* ou'on y enfeignoit. XK 959^'

A iciki on acadésaies en Angleterra. 1. 56. k Rcoks feo*

déat à Londres. IX. 683. k Ecole* do charité chca les A»>
is. 10. ao7. i. De k méthode d'enfeigner aUmife dm
écoka. A. 4^ A

"i<

Eoou. l TUtUp» étT)V. jo). k y»yti ScROLASTiQtfi;
EcoLB ( Pl^jifhit dt /'

) qu'on nomme plus coftimuné*

mtatftkoUÊifm. V. )0t. k Cette |>hilofephie efl née de l'eÂ

prit « de llgaoranaa. Son origiiie eA du 11* fieck. Ce qd
lieu à cette pldlofe^hk. CeA i Defcanet que nous

vom l'ohligstlon €tn avoir fecoué k joug. Cependant noua
n'en fommm pu eadérement délivré». Etat des univerfitéa

d'Efpagne & de Portugal IHd. 304. «. t^«y*i AniiTOTi-
tISMT.

Eeolit dt droit. Il n'y en avoit point fous, les premiers,

empereun romaiiié. V. 304. a L'écok de Berytc om Bcroé

en Phénicie , parolt être k plus ancienne. Celle de Conf-

taniinople énbtie en ^sf. Celk de Rome. hiJ k Avant
JuAinien , k cours du droit duroja quatre années. En quoi

S

il confiAoit. JuAinian voulut qu
a. Etat de l'éools fous Phoca»

de cinq ans. Uid. )of

.

Ba^îie fit (es feccefirars«

E J A
mainei , fort enjuGge chet les Egyptiens. IX. 4s

Ifl

'" w , . .

n
du facerdoceen Egypte. X. 161. kÙct pritrcs Egyptiens.

Pureté de
' ^ ..r»'rXIU.

Qualité

k Pureté de leurs moiurs. Suppl. IV.'i'Bç. k
|uges 8c de wigirtracs qu'ils cxcryoient. VI. 174.

E L A 5<^5

El^(uluuo«: yoytt S,m,nc, & Co„. Des pur.ies qui fer-vent i cet ade. Suprl. II. 6i, * Va-ff»..:" .

' .^ ' ",'.



pLuich. II. cation ûngulicre qti'Alphonfc, roi de Caftille , fit de c^t ulage.
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iufqu'ik Mahomet H. M, 14^). Comment le droit Am enfeî-

gné en Italie. G>ramem il lé (ut cj FjBOce. Difienfc faite

par Hiinoriui IIL d'enfeicner le droit cèiriL Philippc-le-bcl

en rétablit ritu<k i Orlân». hid. h. Divcrt lieux de Paris

où cette écdic a éxk temic jiifqu'aH commencement du

If*, fiede , ou elle fut tranfportée dans le lieu où elle c(l

aujourd'hui. Cau£e de ce. cbfngement ProfeOcurs de cette

école. Réglenea» concernam le» étudians. Ikid. 506. d.

E(oUi <U droù. Cellçi que le* cmpereun Romains éu-

Uirent. V. 140. *. Celle» du tems de JuAinicn. 6. «. Voyez
Droù & Faculté^

ÈcoUs it tkiologit. Elles n'ctoient autre chofe dans la

primitive églifc que la maifon de l'évéque. Jufqu'au ta*,

hede ellei ont touiours fubûAé dans les églifes cathédrales

ou dans les monaAeres. Changement qui leur arriva depuis

cette époque. Ecoles de l'univcrûté de Paris. Ce n'a été que

fous Francis premier qu'elles ont commencé à prendre la

forme qu'elles ont aujmird'hui. Méthode aAuelle de pes éco-

les. Dans quelques univeiTués étrangères , on fuit encore la

méthode aniieime. V. )o6. b. Ecoles des taiholiques les

plus renoitainéet. Celles des ptotcAans. Ihïd. 307. «. Voyez
Facilité, Thiologi*.

EcoJt d< tkioloù: CorreAion à faire à cet article de l'En-

cyclopédie. Suppl. II. 764. ,s. .

EcOLt miliiairt. Soins des Grecs & des Romains à for-

mer ce|u qu'ils dcAinoient ji Tervir la patrie. Quel étoit

l'état miliuire dans les commencemens de la monarchie

Frau(oife. Ce qui a rendu nécefloire une théorie de l'an

militaire. V. 307. a. Dil'cturt polaïquti £• miUuirtt du cé-

lèbre la Noue. Le carduial Mazarin cA le feul qui ait tenté

l'exécudon d'une inftitution militaire. Collège qui porte Ton

noiiL Ecole des cadets établie & bientôt fupprimée. Idée

d'un collège Icadémique propo<%c en 1714. Examen de ce
'

projet. IiiJ..t. Circoafiances qui donnèrent lieu à l'établif-

lement d'une école militaire. Ce projet imaginé par le frère

de celui qui avoir doiuié^celui de l'an 1714 , fut propoA &
appuyé par madame la niarquife de Pompailour , & JIK*^^
du roi

,
qui doiuia fes ordres à cet égard en 17^1. Diffi-

cultés attachées it TmAitution d'un plan d'inAitution publi-

?ue. laid. 308. «. Réflexions préliminaires fur la nature de
infbtution dont on rend compte icL lUd. k SoiAs qui con-

cernent la nligiun, Etudu. Ikid. 309. a. La grammairt. M6- •

thode employée pour l'enfeigner. Etudes dés Luigmu tutuu ,

' italuntu a. alUmandt. Ihid. f..

Mathimaùquit. Leur utilité. Levons fur cet objet bpmée;
à ce qui fe rapporte i If'art de la tucrrc. Pratique jointe à la

tftéorie. Ufagc des méthodes fynihctique & analytique. Toutes

les opération» fe font en grand fur le terrein. V. 310. a. De
l'ige auquel on doit commencer Ictude de la Géométrie.

Ikid. h. ^

Logiijut. Simplicité de la méthode qu'on doit fuivre pour
l'cnrcigner. Uid. k.

Gtogrj£hie. Qu'elle cA celle qu'on doit enfeigner àdc jetuet

militaires. V. 311. a.

Hifiairt. Cette étude noglicéc dans les écoles francoifes efl

cultivée chci les étranger». On doit fe borner, en s y appli-

quant , il ce qui cA rvhul'l lu vocation qu'on embraft^ Quelle

doit être celle d'un mihtaire. V. 311. .t.

Droit natiinl. Néceflité de l'étudier. V. 311.

dorait. Il faut plus l'enfeigner par les exemples que par les

préceptes. V. 3 II. ^.

OrJonnjnai' miliuirti. Ici encore il fiut joindre la pratique

k la théorie. V. 311.^.
ExtrcUt , ivolutiont. Les élcvçs doivent être exercés tous

les, jour». V. 31 1. *.

TdHiqut. Il faut en enfeigner la théorie , & en borner les

déinonftratiunt aux chofes polfiblcs. Ikid. b. *

Danfi. Son utilité. Efcrimt , ne doit pas fe borner 11 l'exercice

de l'épée feule. V. 3 u. «. -

An dt nagtr. Souvent utile & quelquefois ijéce^aire aux
nilitaires. V. 3 1 1. <i.

Maatgt. L'art de monter à cheval leureA eAientiçl. V. 31 1. «.

Détail dt et f«i compcft rh6itl..Lc fccrétaire d'état ayant le

département de la guerre , cA furintendant né de l'établifTe-

ment.' Autres officiers de ce corps. Fonctions des officiers de
piquet. Ordre 6cpolice obfei vte pour la nuit. Adminifiration

de l'intendant. DircAeur général des études. ProfefTeurs &
maîtres pour chaque objet d'iiiAruâion. Ittd. i. Trois fortes

decnnfcils dans cette école: un confeil d'adminiflration , un
confeil d'économie, & un confeil de police. Eloge de l'éta-

blilVcment dont on vient de parUi. V. 313. a.

Ecolt-miltuirt. Éducation militaire qu on donnoit" autrefois

en France aux jeunes l'^ni. Vil. «^95. a. h. Modelé d'éduca-

tion pour iirtc école miutaire. V. 403.4. Études militaires. VI.

94. b. — 9^). k. Projet d'établifTemeni de collège militaire ou
d'acadk^mie. 149. a.b. Voyti ACAOÉMIE g^mnaftniut.

EcoLi dA'tMtru. Ecoles de théorie & depratique établies

i Mcrt , Strasbourg , Grenoble , la Fere & Belan^on. V . 1
1
3 . j.

L'école" de théorie fe tient uois jours de la fcmaiae. rolice

ECO
éublle pour y maintenir l'ordre. Examen de Mathématiques
qui fe fait tous les fut mois. En quoi confiAe l'école de pra-
uque qui fe &it les trois autres jours. V. 3 13. ^.

Ecole tCArehutOurt. Leçons de M. Blondel fur la théorie
8t la pratique ,& fur toutes les parties des arts & des fciences
qui ont rapport i l'architeâiire. Méthode oMcrvée dans ces
leçons. Divers programmes propofés aux élevés. PriMleAiné
à ceux qui ont le mieux réuffi dans chaque genre. Douze
places gratuites pour ceux qui fan» fortune annoncent d'hcu-
reufes difpofitions. V. 3 1 4. a. Cour» d'élémens , de thiktrie & •

de pratique donnés aux élevés à certains jours fixes. Ces exer-
cices font auffi ouverts à ceux qui ont befoin du def&n en
particulier. V. 3 1 4. i.

EcoLi. *n ptùiturt. Huit écoles en Europe: la Romaine la
Florentine, la Lombarde, la Vénitienne , l'Allemande '.la

Flamande, la HoUaiidoife & la Françoife. V. 314. i.

Ecole AUtmandt. Caradere de cette école, tn tpioi elle eA
inférieure à celle des Pays-Bas. V. 314. ^.

Durer , jeita les fondemens de l'école Allemande.CfUme
qu'' n a fait de fe» ouvrages.

Holiein^ n'eut pour maître que fon père & fon heiueuz
génie. Genre & caraâere de fe» ouvrages.

Rhoitruuntr. Tableaux de fa main. Sa manière.
EUhaimtr, Backuyftn , Ntttcher , Miffion , fcs ouvrages fom

précieux par l'art avec lequel il reoréfcntoit les fleurs. V. 3 1
3. a.

Mtrian, KnilUr, Klingtui. V. 313.^.
Ecole Flama/id*. Mérite & défauts des ouvrages de cette

école.

Hubtrt 6c Jtan Fin-v£yci, fondateurs: celui-ci trouva le

fccret de la peinture à huile.

Sittnw'ik , Br'U , Pourhut le fils.

Brtujtl (Jtan & PUrrt) , frcrcs. Uid. h.

Rubtnt , orùpnaire d'Anver», né ii Cologne en 1 377. Eloge
de fon génie & de fcs ouvrages. Il a travaUlé fupérieuremeiit
l'hiAoire. La ville d'Anvers enrichie de plufieurs de fes ta-

bleaux, où l'on diAingûe le crucifiement de Notre Seigneur.
V. 316. a, Pemtures de la galerie du Luxembourg.

Fouqmirts , Kraytr : fon chef-d'auvre dans U galerie de
DuAieldorp.

Snydtrt
, Jordaiu , fon pinceau peur être comparé à celui

de Rubens même. Ibid. b. Ouvrages de ce peintre.

Fatidtik, le fécond pemtre de l'école flamande, & le roi :

du portrait.

Érjur , OU Browtr , a trajraillé dans le goût de Teniers.
Ttnitri Ujtunt. Louu XIV n'aimoit point fon genre. Au- °

cun peintre. n'a mieux réuAi dans les petits fujets.
.,

ran-dtr-mttr, yad-dtr-m€uUn.\. ^17. a. VltuditU,

Ecolt Flamande. Erreurs à corriger dansent aracle de l'En-

cyclopédie. Suppl. II. 764. a.

Ecole Florentine. CaraAere de cette école. Son orium dans
le treizième fiecle:

Cimabui , reAaurateur de la peinture en Italie.

Léonard dt Finti. Son éloge. Son tableau de la Ste. Cène
dans le réfectoire des Dominicains de Milan. Ses ouvrages font

difperfés dans toute l'Europe. Sa fameufe Çiocoiîde. Se*
deffoins. Jbid. b. Défaut de fon coloris. Ibid. 318. a.

Michtt-Ange Buonarotta. Rapidité de fes progrés. Son éloge.

Son tableau ou Jugement univerfel. Ornementde fon tombeau
à Florence.

André tUl Sarto. >

Pontormt , ou Giacomo Carrtui. DifTéreiKe qu'on obfcrve
,

entre fc-s premiers & fes derniers ouvrages qui font moins J
eAiinés. V. 3 1 8. 4.

Lt RoJTo, L'un des réflaurateurs de la pcinmte^n France.

. Galerie ide Fontainebleau conAruite fur fesdeUms ,& embellie

dé fes peintures. Caraâere de fe» ouvrages.

yolttrrt , difciple de Mkktl-Anp'. Son tableau de la defcente.

de croix.

Civoli , ou Cinli. Son Ecct Homo.
Cortont. Ses divers ouvrages.

Romanelli. Ses principales compofitions font à firefque. Leur
caraâere. V. 318. *.

Ecole Florentine. Erreurs de quelques tlates martfuées dans

cet article de l'Encyclopédie. Suppl. II. 764. a.

Ecole Franfoijè. Beaucoup Ile diverfué dans les caraâeres

des ouvrlges de cette école. V . 3 1 8: ^. Le Prùnanrice , Maître

Roux , Nicolo, Léonard de Vinci ont apponé le bon goût fous

François I.

Coufin , premier peintre francois. Son meilleur tableau eA

le Jugement univerfel. Ses défauts.

Fremuiet. CariAere de fes ouvrages. Son plafbiid de la

chapelle de Fontainebleau.

f'iiiMr , fondateur de l'école françoife. Seséleyes. Multitude

de fes ouvrages. Lcun défauts.

Pouffùi , le Raphaël de la France . premier peintre de l'Eu-

.

rope en fon tems. Son éloge. V . 3 1
9. a. Beauté de fes ouvrages.

Son génie le pertoii plus foiivent au caraâere noble , mile &
févere qu'au gracieux. Sa paflioii pour l'antiqiie. Son tableau

dclaCenciSt. Gcrouiu-en-Liye. Celui de Xavier reiTufci-
- Hnt

^66 E L A
prifonniers détenus pour dettes.' De rélargif&ntin de cent

qui font détenu» pour crime. Ib'id. b.

ElérpJimtMt. PrèaUbIcs néceAire* pour l'élargifTcment

IV. tt-T. a, Elattiffemem ac-

Elérgijen

dTun nriHMinier

EL E

cruacs.

>rio^ela. Préparation de concombre , ^i. Maiùert de prépa-
rer ce remède , félon Diofcoride , V. 448. a. flc fdon Ga-
hcn. Elatériiun de M. Bonlduc. Dofe qu'en faifoient prendre
les anciens. Ibid. b.
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nnt un Aiort. Celui de h mort deGermanicus. O>'le<!\!on du

'

palais royal. Son beau paylage nommé Arcudit, Son tableau

dudilme- V. tiç.*.

.SM//#V(ami du PouAn. Tableau de la Vierge qu'il fit en

prifon. Mérite de fes ouvrages dans le petit. CMnitt de Ces ou-

vnges dans le grand.

SlMckard. Ses Ouvrages.

Larron. Ses propés : grand pyfagifte.

VJtnt'ui. Il imita le ftyle du Caravage :ea quel gearc il a

travaillé. Caraâert de fcs outrages.

Clumpapti d* U Hirf.

Mifpuu-d U Raméin. Il poAldmt éminemment le talent du

portrait. V. 3x0: *. Can(aere de Tes compoTitions. Aalefie.de

Saint Cioud. Coupole du Val de grâce. Monument que lui

éleva fa fille.

Rokrt , peintre fleuriAe de GaAon , A\xc d'Orléans , & en-

fuite du ùîlMnet de Louis XTV. Son recueil dépoli dans la

bibliotluque du roi.

frefnôi , fpn poeme de la peinture. lUd. i.

Bourdon .fon caraâerc. 11 a embralA tous les genres de la

peinture. Son tableau du martyre de S. Pierre.

L* Sutmr, fa vie de S. Bruno.

Lt Brun, fes talens précoces. Mérite de fes ouvragçs..Le

maflacre des innocens , Madeleine pénitente. Batailles d'A-

lexandre. V. «ai. «. Galerie de Veriailles. Recueil d'cflampcs

deM.Macé.
Noil Coyp*l, fes ouvrages. Fortfi, fon caraâere.

Dt U Fofft , (on caraâere , fes principaux ouvrages.

Jouytrut , foiMDleau de Mai. La guérifon du paral)rtique.

Manière dont il travailloit étant devenu paralytique lui-même.

Ses ouvrages.

Pàrrocd : il a peint avec j||cés des fujets dliiftoire & de

caprice. Jiid. k
Ut fr%Ttt BomiloHfn*. SsHttrr* , énumération de fes meil-

leurs morcesu]|. Mérite de cet artiAe.

Dt LsTgUIUnt.

Ataotiu C^fd , fils de Noël. Dtfvorttt : fon genre. Son

pinceau guios vu la nature en fuivit la variété.

tÙfsJt , le Vandick de la France. Caraâere dt fes com-
pofitions.

Frty. IUmmc VéuUo. Nos églifes (ont ornées de fes produc-

tioas. Son (irerc & fcs fila.

fFéiusm ,
peintre gracienx.

Li H»'m* : fon «pothcofe d'Hercule. Mort tragique de ce

peintre.

LMcrtt. NtU-Skttfi C»yp*L ChsrUt Coyptl lUd. «ti.«. ».

EcoU FréHfift. Erreurs ae quelques dates marquées dam
cet article de l'Encyclopédie, «i^^/. U. 764. m.

ECOLE /fottM^i/f .caraâercs 8c défauts des peintres de

cette écoU. On les oAingue à uoe rcpréfentatioa d« la

nature . telle (||u'oo U voit avec fes défauts. Il ne (aut pas

chercher chea eux la beauté de l'ordoimaïKe , de Finvemiofl

& de l'expreffioa. En quoi confiAa leur talent. La fcene de

-leurs tableaux cfi une boutique, un corpa de garde ou la cui-

fiM d'un pâyùn ; ib n'ont pas rédS dans lliifloire. Ils ont

connu la valeur des coukuri locales , mab fans en (avoir

tirer avamace. V. jat. *.

Imcm éê MUéMd*, ibe affiduiié au travail de la oeinture

8c de la gravure. S* rivalité avec ÀU*rt Dunr. Mérite d«

fes ouvrages.

OAtvi I^M-KMi,canAere de fes compofuioos. U eut pour

difciple RiÊttiu.

PoiUmtiirg.

Dt Mmm.
Rtmiréiu, filp d'un mcAnier. Hid. >. 11 mettoit des 'feodt

noirs dans fes tableaux. Lenr bcaut^.

yM-C^*dt tGtrsrd Dfm , Lmat oa Bâmhoclut il n'a traité

4pie de petits (ii|«ta.

Mtt[u a bit pM de tableaux, mais trés-précieux. U n«pei<

gnoit qu'en p«ai , 8c des fujcts d* cuMce.

IFMtwtnmmu , Btrtàtm , Mûris , <& k viour. Il fé (cncoil

d'un miroir coovcx* pour arrondir les obiv. s.

yém-M-y*UÊ, payfanAe. ScMlkm.

VsMitr-fTirf, iw principaux ouvraces k IXdUdorp.

VétfHmyfmm , U pciatra de Flore « de Ponooe. IkU.

Et»U hoUsmJolfi, observations fur quelqiies dates mar-

quées dans c4t article de l'Encyclopédie. ùfpL IL 764. a
Ecou Lomhérdt.V. t «4. *. Caraâen de cette école. Courte

énumération des grands peintres qui l'otM reiidue célèbre.

lt Ctrrtu, fa modcAie, fon indigence ; anecdote fur fa

iaoït. Le Correfi n'a rien cmpruiné de p«r(bAnc. Mérite

de fes ouvraMS. Ce quil penfoit de RapluiL (^id. 315. a
Son cxdamaooa en voyant un de fes ouvracM.

Li Psnmtfiuk, fcs tatens précoces. Ce qiu lui arriva à

Rome pcndam le (icge de cette ville ta 1 %%7.. Perte qu'il

c(ruya k Bologne } d'oli il fc ran^t à Parme Son attachc-

mcni k ralchymie. Parties qui carafiérifent les ouvrsjgcs de

c« maj^. Ses deflcips. t

Tnint I, V^

5ÎÎ I _
^'»

q.ii p.irx-cnii

princlp,jux ouvr.igcs,

1 nuitiiriiv;

Sun

toulj Cjrracht, géiii^.' lent, mais
brilla tout à coup. UiJ. è Ses

génie dans la peinture.

Âugujl'ut C^rrdtht, coufin du précèdent. .

Ahm^oJ Carrjfkt, frère dti précédent , ou le grand Cartachc.
Son pcre le deiUnoit k être tailleur d'habits. Miritc de ce^
peintre. Ses pay(ages , fes caricatures , fa jjalerie du. cardi-^

nal Farncfe. Séi deffeins, fes gravures. Ibui. 316. a.

Scktdoru , fa pafiion pour le jeu caufa d mort. Caraflcrc
de fes ouvrages. ^ "

Michel-Anft dt Caravagi. Il peignoit tout d'apnès nature.

Défaut de fes produâions. Le caraâere de ce peintre fcm-
blable k fes ouvrages, s'eft touioun oppofé k (on bonheur.
Ses portraits font très-bons. Effet admirable de fon Piomé-
thée. Autres rço^ceaiix de fa main. Ikid; t.

Guido A^ni, appelle lt Guidt, avantages aull rc(ut du
pape Paul V , mais dont il ne profita pas. Maraues <li(iin-

âives de fes produâions. Les ouvrages quil a laiités k Kome
6c k Bologne, font le» plus confuléràbles. Ses autres ouvri-
ges. Arts auxquels irs'eA exercé. Mérite de fes deiTcuiv

AUant', ami du Guidt, l'un des plus aeréabics &:ilcs plus

favaiis peintres. Modèles qu'il trouyoit dans fa l°»millc mê-
me pour,fes tableaux. Ikd.^xj. s.

Lanfrlmc, fes progrès rapides; il excelloit dans les graiv

des m^Lhines. Bonheur dom il jouiflbit.

Domiiù^uin: Son grand travail lui t'éiunt lieu des dons de
)a nature, lui fit produire des ouvrages dignes de la poAé-
rite. Comment il s'éleva peu-k-peu jufqu'au fublimc. Mur-
cfaux' admirables de cet anifk. Ibid. >. Effets de la jaloufie

que fes rivaux conçurent contre lui. Jugement de fes ouvra-

ges.

Guttthiit. Il s'attacha k la manière de Caravage. QucU
que% défauts de c« peintre ne peuvent empêcher" qu'il ne
pafle pour un grand maître. Le nombre de fes ouvrages cft

mcroyable.

MoLi, génie, invention, facilité dans fcs ouvrages. Ses

principaux font k Rome.
Cignaiti , la coupole de la Madona del fuoco fait adm^
u beauté de fon génie. Caraâere de ce peintre.rer

j»

ECOLI Lâmiardt, correâion k faire de quelques dates mar-
quées dans cet articje de l'EncycIdpédic. Siwpl. II. 764. a.

ECOLI Romaint. On lui trouve un goût (orme fut l'anti-

c. Sa touche eft facile , favante , gracicufe, 6rt. V. 318. a.

t coloris e(I la urtie qu'elle a négligée davantage. Les
pôntres de cette école nomnient Raphaël k leur tête. Les
plus ctiebres artiAes ont embelli Roriiie de leun che(iHfoeu-

vres. Utilité de fon ftjour.

Aiuéttu dt Mtffint,\e premier italien qui ait peintk lliuile.

Evéneaeiia qui répondirent promptcnwnt (on fecret dans

na\i».1Ud.\
Pérufut , né pauvre , (^s talens 8c fon économie le mirent

dans l'opolencei; mai* la perte de ik cafTetie l« lit mourir de
douleur. Chef-d'oeuvre de ce peintre. K^fhsil (m fon difci*

pic: voilk le roi de la pcimiifc. Ses plus célèbres tableaux ;

transfiguraiioa de Notre-Seigneur , chcM'onivre de ce pein-

tre. Ses talens. Manière dont II les cultiva. Ccâ daiw U
vaticanqu'il peignit fcs immortels ouvrages. Il n'a laidi'^*

r!u
ou point d'ouvrages imparfaha. Htd, jaç. «. Il mourut

trente-fept ana. Caraâercs auxouels on peut reconnoitr*

U plupart de fes ouvrages. Ses deffeins fmguuéremcnt recher-

chés : tabicâui de (â nain qu'on poflltM en France. Se*

difciple*.

Primstiet. Le peu iTouvragt* qui re(Um de lui méritent

feulenwm d'être loués pour le coloris 8c les attitude des

figuieSt' <>
"

/s/m Jti»iMM , le plu* (avant des difci|rie* de Raphaël. U
exceUa dan* pldieûrs genre*. Eloge de cet aniAe. hid. k.

(Comment la protcâioa du duc de Mantouc pour lequel il'

tnVailla , lui fut (alutairt. Ses deffeins witMméi, Bataillet

de Conftantia, aaanyr* de Sk Etienne ,dd(ui pièce*, de c«

pcilitre.- »^/
Ptrrim dtl VsK*, élevé de RaphaA. Se* omnrafti.

Ninlo dd AhtM^éiewiuVntmàt».
Barvekt a fur-tout réu(E dan* les tmin de dévptkan, Sa

méthode. Son caraA.:re. Ses gravures. lèU. 3)0. s.

ftii. Son éloge. Ses tableaux 6(, deffifins. Se» études pdni

tds k l'huile far du papier.

SsecU. Son éloge.

Micktl Amp dtt iétéUUt ou dtt hémttcàâdts.
Mârattt, un des pins gracieux prntres de foii teM*. Gra-

vures k l'eau forte de cet artifte. Se* priocipuix ouvrage*

font k Rome. Conmem il travailla an plafond du paLù*

Faméf*.

Ecou VéÙMfmi. Caraâere de celte écol*. Un* imita-

tioa (impie 8t fidelle de U beUe/uture: V. 330. é. Diffi-

culté de décider U qnefbon fur 14 préémioance du.colom

.

ou («u- celle du deflcin 8c de l'expicfion.

Gtrud BtWm , ce qui fe pçfb entre lui 8c Mahomet IL

Ikd. 3)1- '^ Récompcnfe qu'il en racut.

A AAaaaa

N

/ .

i< ,

E L E
ÉLECTIF. Tcm» oit l'empire devim éleâif. U Ta été îuf-

qu'k ce que la maifon d'Autriche en le laiffant tel en ippa-

rcnce .l'a rendu réellement héréditaire; Le| charges munki-
n>l^ bwir élaâivca an Andcterra . dw. Avant le concordat

E L E 5^7
ÉLiCTtOM, (/..Vjv.)|urifiriaion« royales. Pourquoi'ainfi

nommées. Avant l'iilhmhon de» élus c'étoicnt les maire»

-

8c les échevin» des ville» qui f« méloient de faire l'articite

8c levée des imvAts. V. ako. b. OrMne d» tm \n,i(A,(^...^
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Jt4M BtUin à comment il dicouym 8c publia le fecret

d'Amoine de Mttbae pour la peinture i lliutle. U a travaillé

!c premier à joindre 1 union à U idvMitè de» couleur». Son

JOUI de defloin. Ou n'affWiimt point de vive* expreitaons

ans fes taUcanxî ,

. . ^•
Tait* y*c*Ui, (UàfU de BcOin« enfuite éwule du O»or.

gioa II fe diûinpu preioue dan» toùile* genre». Son talent

|>our le portrait. JM >. Honneur» fnTû reçut de Chwlej^roun.

Préci» «te (a vie, qu'on peut appeler heureufe. TravaU de

fa vjeilleffe., U» i^Ufc» de Vemfe foiiî toute» embellie» de

fc» produâions.

Giorgion. fe» progr^ rapides Su mort à IV de trente-

tjoi» an». Eloge de fe» ouvrées- C« qu'il «n refte. H>id. î î »• *•

Sikiftim £1 Pumt*, dikiple de Giorgion. qui »'attach»

enfuite k Michel-Ange. Tableau de U réfurreâion du Lazare

,

.qu'il <it pour l'oppoCer à celui de la «antAgurattoo pv
Raphael. U commença plufieur» ouTr»«ej qu'J.n'a pu ter-

miner. Comment il peignoit à l'huile fur le» muraille».

Bordoiu. Préci» de fa vie.

Baffan ^ il excella dan» la reprèfeoudon des plante» , de»

animaux & des payfages.&a traité beaucoup dcfujet» de

nuit. Ikid. i. lia renouvelle les miracle» an'on raconte de»

peintres Grecs, Ses ouvrage» font répandu» dan» «ou» le»

cabinets de l'Europe , malgré leui» grand» défaut», racheté»

par le charme du colori». Caraftere de fe» dedein».

Lt Tmtont, ainfi nommé, parce qu'il étoit «il» d'un tein-^

turier. Fécondité de foo géni».

Viroaèft, rival dcTintoret^ilexcelloit danije» girande»

machines. Parties de lajpeintur«;dan$ Ufquellc» il excelloit.

Ses ouvrages les pluf eftimés. Se» défauts. IM, 3)3. a. Ses

deffeift» trés-rechcrchè». Tableaux de cet artifte qui font en

France. On en voit pluiteur» fous fon nom qui ne font pa»

dignes de forf^génie. ^
•

Palmt U jeuiu^ Ptlm U vi«««V . ,

Ecole Vtnu'uwu ^ dates i corrigerdan» cet article de l'En-

evcJopédie,
'. ^ • o a

" Ecoles (fe;i«w/iw»,voye2 les article»PllHTjit fit Peinture.

Ecole» modernes de peimure ; hifloiCe abrégée de ces:«tablif-'

femens. XIL a7f. Aa<^c, m
£coU dans les beauK»3/«n Ëlkt/ini. Danger d une iifti-

tation trop fcrvile deu^fngn d uii^aaitre, fi»>idut en pein-

ture. On ne fauroit équitaUêmèot pOKfcr uiyfugeAent géné-

ral ûir le» ouvrage» forti» d'une écqjev V. jij. . Le»,ouvr»-

Ses de peinture 6 altèrent iafenfiblem«fM./X qu'il faut enten-

te quand on dit que telle école a'eft attsnhée au colori»

,

ielle autre au deffm, ^. Aurquoi l'école Italienne languit

aaucUement , & la françoS<^ ûip^bre à touïcs le»

autres. L'.feole de peinture conulMiMisJBAendant à dégéné-

nu en Fr^ce, tandis que cell« dé fculpturc fa fguticnt.

fHd. 314. a. Dant quel icmt de fa vie un artiAe doit écrire

nir fon art Comparaifon de l'école andénoe dlttlie avec

la françoift IHd. k. Il but juger des ouvrage» de géuie,

non par les fautes qui »'y rencontrent, mais par les beautés

qui sV trouvent. Supériorité, jde l'école dltabe fur U frao-

çoife.'/^.33f.tf. L'Uhiftre Pergoléfe eA k Raphaël d« U
muâqur ttalichw. Le» François n'ont eu que deux écola de

mirfique, ce)lede LuUi & celle de Rameau, li'td. *.

. Ecou, (jM«Kf<) haute, moyenne fie baffe école dans -

les manège». Dés les première* leçons, il 'ne »'agit que de

prcfcrireau cavalier les reglà d'une belle aiiictis, & d'une

|uAa pofition. Enfuit* tih peut lui donner un focond cheval

accoutumé ï cheminer au pas. V. \\\. h. Détails de» atten-

dions que doit avoir ici le puhre. De» leçon» au trot. iM.
y^ù. *. Objet de la moyèaae école , la fàence de faire

maiiicr de» chevaux de paflagc. Objet de la haute école

,

fùre rechercher à l|éleWJa portion de la force iniitucUafic

variée des rené», é. rinAnùrc d<r h ÛKoeffioa harmonique

4es mouvcMena. du . cbavaL IM. b. Vty*i Mamioi ,

ÉQOITATlOjf , CHryAL.
ËCOLB^ tJf-) 'faine sme école au triAtac.

,

V. 936. >. .

EœUER, Di/iipU, Eltvti différence ^m(e ces mots.

V. 137.^
Ecoutas , ( /an/^ ) réj^emgni CAQcernant les écoUm.

Ecoliaw jutétàê l'wàvcriité. V. 3)7. a.

ECOLIUI/Mt, (iM/iwi') lX.-4ai; ». , »

ECONOME , (Mé*sU ^ ae/Jiifm) il »*sgit 'ad dé TAco-

itomie générale ou politique. V. 337. a. Lea regica de cou»

duite ne peuvent étrt Us même» pour le gouvcrbemou de

la famiUc , A |ÉMt caUn d* \'tuu fu ohifieun ralfon»

vré«» de b nnita i|a la cboIh.,.le fterct doit commander
dans U&MiMe, JèU, à. Aucune dax«» raiioéi n'a lieu dan*

la (bciété poHrique.- Pjilrenca* smrû lesfenâioa» du p««
)de iamillc fit du oaagiArat. Diflinâioa entre le gouvarÉÉi
laent fil la Cauvaraineté. CofÉtaifdn du cora» politique i

un ooipaorgaaiA fit vhrant.tsi qtMcduidc Ijumusa! IHJ,

338. é. Le cons polidque nÂ un être moral qui a une
volonté , règle du jufte fit de l'iniuAei pour tout les dtoycas

.

mai» qui pant être fiutive chas Im étninfeis. Société» pai-

ticultere» daiu' Tétat, qù'liMUient de mille manières les

\

ECO
apparences da la volonté générale par llnâuence d* la leur..

Lu volonté de ce» fociétés petot ^re bonne par ^apport à
elles, tic mauvailè par rappon i Tétax. Ui4. *. Quoique la

volofifé la plus cénerale rait toujours la plu» )uAc , il ne fuit

pas delà que le» délibération» publique» foient toajoiir» équi-

tables. Alors autre chofe fera cette délibération, fit autre

chofc la volonté général^ Exaincn^ de la quettion fi les

magidr:'!» appartiennent au peuple ou 1* peuple aux m^i-
Âr'tt. Différence entre l'économie populaire fie la tyrami-

que. Ibid. 339. d.

La ptemiirt maxime du gouverncmeiit populaire ou mii a

pour objet le bien du peuple, eft dt fuivri in tout la voionti

giniiah. Premicre difficulté qui fe préfente , connôttre cette

volonté. Seconde difficulté , aAiirer à la fois U liberté publi-

que fie' l'autorité du gouvernement. Par quel art a-t-oA pu
^^ujcttir lès homme» pour les rendre libre» , employer au

fervice de l'état les bien», les bras, la' vie de fe» membres,
fans les contraindre i Ces prodiges font l'ouyraM de la. loi. Le
premier devoir du chef eft donc de Veiller a l'obCrvation

des |<;ix , fit de les obfcrver lui-même. Ikid. i. La puiflance

des loix dépend encore plus de leur fageiTe nue de la (évé-

rité de leurs minières. Le talent de régner en celui de faire

airtivr la \o\.IkU. 340. é. Comment le gouvernement peut

fuppléer au défaut de la loi daiH les cas qu'elle n'a pu pré-

voir. Le grand art du gouvernement eft da former de» hom-
me», tjedifpofer les coeurs il aimer la loi.

Second* maxime du gouvernement, fdiut rijpur U vtrtu.

Ibid. b. Lé plus grand reflbrt de rudhtè publique eft dans

Ir roeur des citoyens. Progrés funefte» de la corrupiiq||. Le
pire de» abu» eft de n'obéir en apparence aifit loix que pour

les enfreindre avec (ùreté. Miférables moyens fubflitués par

le» chefs à la voix du devoir qui ne parle plu» dan» le»

coeurs. Avantages de la venmdans un état} commem elle

rend l'adminiftration facile. Im. 341.0. Il faut fur-tout nour-

rir dans le coeur des citoyens l'amour de la patrie. Les plus

Îrands prodiges de vertu ont été produits par ce fcntiment.

aftlfele de Sàcrate fit de CatOn. Ibii. b. Avantages que
les citoyens doivent trouver dans la patrie pour l'aimer.Xa
fureté partiiculiere eft intimement liée avec n confS^dération

publique. Exemple» de la ^roieâion .que l'état doit à fe»

mcAibres , tirés des Spartiates , des Macédonien» , ibid. 34a. 4.

des Romains. Récompenfes donnée» aux citoyen» qui en
avoîcnt fauve d'autres.,.Comment la mauvaifc volonté' des

chef^ anéantit lèl droit» der citoyens fans pàt^c les atra^

3ui;r. Dangerrde Hnègalité de» fortune». Ibid. b. NécciBté'

'une boUne éducation. Ibid. 343. <i..Lie ^varnement doif

fe charger de l'éducation publique.' Magiflrais (|ui doivent

y préfidcr. Exemple des Cretois, des LsK^khnomadi fie «le»

Pcrfes-, Comment le» Romaiiu ont pu fe pafTer dé l'éduca-

tion publique. Ibid. i. Par toiit où le peuple alme^ftp pays»

refpeac les loix fie vit fimplemcnt , il reflé peu d* cheia à

faire pbur le rendre heureux. ? >

TVoi/T^f maxime du gouvernement ,,^urMJr éiut 9*fiiiu

publia.' Actilté» qui fa rencontrent dans l'obfervwion i§
cette fflflné, tirées fiu^tOut du droit de propriété, ^loysai

dé le» lever. Le dro\t d6 propriété ne t'étend Pm» au-

delà de la vie du propriétaire. Ib'td. '34I1. «. Pourmial

le» biènt de la fiuaiUe ne doitem en fbctlr fie a'aliéaer

fUe le ihoin» qu'il eft pofliUa. C^ dans la cniell*

altcnutive «u de laiffcr {vèrir l'état, ou d'attaquer le droit

f^é de propriété que coiuiRa la diffculté d'imc ù%* Mao^
mie. Premier foin de llnfUtuteur d'i|ne répuUi^pM» apHit

l'établiffement des loix, trouver un fonds fuffifiuu pourries

dépenfe> publiques. Domaine public préférable aufilie. Mé^èm
Le plu» mflma dé» vob eft cehii des tewnu» da l'àar.

'

Reihettre le» fbance» à des hoasmes Vertueux» c'jftle (àul

AMiyen qu'e|lal foient fidallaaSfem.ré|^ La» chaftia Nnt
font de droit le» adminiflrateurs de» ronds ptibliGa.P<)Pp«rqiiai

las fCToifus d'Un eut doivaM aiimninirr fim oeèe. ta jpIiû

importantcr maxime da l'adminimatioB des finanças , eft da

travailler avec plus de foin iHMèvenir Ifmhafoiiws «i'i> *">S*

marner le» revenus. IbU. 34f> #• ReANUca» qu'ont laa chaB
pour prévenir tou» le» liefoin» pidklàas-, faal loodiar lux

biens de» partitlutier».. La richaftf d'un ètât lui «A «alqn**

foia plu» onéreufe que ne fetoit U paùvraté. mtma. utt^et
du goût de» conquête* 1 quel en eft brdinaireinad| W oui

fecret. Lé» fuccd» daa feupla» coAfiéraA* na fodt 4|u'«ig-'

meptar leui% bafoins. Aid, *..Autrt foitrca d'ai'namntatlnn^

des bcfoirts publics i la prisexta d'emreieith de»ttoupasréglées.

Cas troupe» foldoy^ furent une de» priitcîpâlts «aufiM

de b ruine da l'empire romain. Laa fbuvertips daiïui<o|>a

ont aujourd'hui à cet égard des moti&plu» légitimes ii
mais

l'effçt peut an Itr* ^égalamant funefta. Ibid. M»- «< U cotti-

fation des ciaayanadMa laé cas da bafom, delt être voIoa;

taira . c'e^-iiva ..llHOt d'uaa voloolè gédérsU , fur nn Carif

k|m n* hdflTe lifo dhu^ttair*. Cm «ootnfeutioas fomou réel*

les ou parfboMlbsi diftinaion entra Impit. 9l fiibfidt.Jm-

portion» difficile» k obferver dani les Conirihutiom pcnan-

pellci» ou (jpujfitiu. Principe» fur leiquais il faut la» caku-'

r

«: t

5687. E L E
des élcâiont renfermées dans chacune d'elles. Ibid. 467. <f.

Etendue de chaque élcdion. Dam îe» pays d'état il n'y a

point drieéTion, fi ec n'cft dart» quelques-uns. Officfcn dont

chaque él«^ion eft compofée : leurs offices fie fbii^honi.

. E L E
f1uid«-, d>c fie en«s*approchant davantage , Il fortira avae
bruit une étincelle irévécLtanta , Sfc. 6 .Odeur qui s'exhala
du corps d'une perfonipe élcArifie. Ibid. 473. j.

Âutrt txpiniHci. Eie^ricité communiquée à un fil de fbr
«

V
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1er. IhiJ. t. Toim les araotages de la (ociciô font peur la

puiflàns & les ricbcs.' Difivaiuagcs du pauvio. JUd. «47. a,

Autr% incooTénicnt de la taxe pcrfonnrlDe , c'cA d< i« âûrs

trop fentir. De toutes les autres impofitioos» le cent fur

les terres ou la taille réelle , a toujours psffk pour la plus

avantageufe dans les pays où l'on a plus aigaru à la Amè
du recourreinciit mi. rincomnioditè du peuple. Danger

d'une teUe opinion. I>eiu incoavèoiem qui «n rèAdtcw. 14 -<

premier vient dn déhat de ^drculaaon des efpwesk Le

fécond Tient de ce que le blé eft une deiirie que le* im-

pôts ne renchérirent point dans le pays aoi la produit» ce

qui ^t que le laboureur refis feiil chargé de 1 impôt qu'il

n a pu défalquer Air le prix de la vente liiJ. k Diièrcnce

entre la taille réelle & les droits fur les autres marcjundi-

kt. Les reffaurces du cotamerce fc de l'induAhc, loin de

rendre la taiUe pUu fu[>portabk par l'abondance de l'argent,

ne la rendjtnt que plqs onéreufe. Rien de plut dangereux

qu'un iiBpôt' fur le prodwt des terres payé pr le cultivateur

même. Impôts oui foulagfot la pauvreté , & cbu-gqfu la

ricbeifc» préférables à tous autres. /W. 1^. «. Attentions

de prudence ^Mr la nature & l'obiet de c«« iatpàtx A là

X Chine c'eÂ l'acheteur- & non le marchand l^ui acquite le

droit. O^cts fur lefqueb oh devroti établir de fortes taxes

fins craindre aucun inconVénient. Avantages qui, en rèfulte-

roient. 'lUJ. à.
' '

Economit, épargne, motifs ik cette vertu: moyens dPéco-

nomie 3i établir en France. V. 74%^, k, 6v. EcAUMaùe &
travail , deux grands moyens de s'enrichir. VL f 6f. ^ ^69.

y 570. ». économie ùgt qui devroit toujours régler les

hommes dans la difjpenUtion de leurs bteafsits. VII. ^74.
' a,'k Commerce d'économie. UL 691. k. Sur l'écoàqnie,.

'vtyti (Economie , PROoiCAuri
Economit poUtiqut^ autr^ difcours fur ce fujet. XL 167.

t,b , Su. Maximes du gouvernement économique. VllL

816. t. Les proAiûons aun roi n'enrichiâcnt point l'état

XV. 58O} « L'auteur 4le i'artiçlc Economib poutique ,

penfe que l'impôt fur les marchandifes devroii plutôt érr^

payé par l'acheteur que par le marchand : obfcrvïtion fur

ce fentimenfcXVlL 868. A-if«y»{Ck)uVsaN«HENT, Etat.

ÊCONOluk ni/7J{lir , objets qutUa coMipcontL Uoge d'un

homme qui fc bvre > ces occupation*. V. )40. <•.

Economie rufiiqu* , les obfervations les plus minucietif*^

en apparence peuvetu devenir utiles à l'agriculture. L {86.

h. Foytl CHASSI.PtCHI, ACIU^VLTVai, JaU>INA0E ,

& les articles des différentes efpeces d'anijnaux qu'on nour-

rit à la campagtM. Foy^^ auA les plancUes d'écononuMiruAi-

que, YcÏAin jlbocUta,-
'

. #
ÉcoNOMlI.(^mif./'<wr.^ voytiQtCOHOUU,
Economit sniméUj tntytr dcOMONUi
ÉCONOWQUt • fociétés économifues : journal écippo-

mique.^. 750. 4. SuffL L u7. >. MénMÎres de U fociétè

économique de Berne. /ii^. Diâionnaum IcoM^ique^iiiiPf^

1. 11b. J.

. LCOliOMXSTïS,fiàài^,i,yip.4tUPhilofofà.))Mn
: ouvrages. 5a»pt Lan. «. ....

ECQPÉ, ( Oùrur. ) folution de continuité du crine.^Les

accident qui en réAdteot fe 'divilènt en ririmitift 6t m con-

fécutifc. Cm de rapiplkation du trépan. V. «49.*. .

EOORCE < ( JtirJiM. & Pky/u. ) coucbes dont elle «A oom-

pofte. Utilité de Técorce dansia plante. V. J49- *;

„

Etont. Formatioa de 1 écorce des arbres. XVL 9^4. #.

' Fibres lifcneulès de l'écorce. VI. 661. h. Vaiffieaux des cou-

ches coracales. XVL 9^7: •. L'écorce empêche l'otcés de

la tranûiratioii. L $87- *• L'avion du foleU (kir N«orce

contribue k «re élever U fève. XVL 960. *. Pi^mt d'é-

corcc.XI.8(i.«( *. - , .....
ÉcoiiCK. IPIurm) L'écorce de frêne, (a (raie de nos

pays r^tée médicinale .'a été abandonnée . EoorMt qu'on

emploie en médecine. Y. 349. >.

kcorct dt fTuutr. Découverte de cette écorce arpanijH.

M. Gcofse Handyfifllft f* '*" cooBolt»e naUmrni Def-

cription de Tarii^ auquel cUe aripaitiew , <t de ioa fruit.

Cette écorce eft un'puiflant aml-uorbuiique. V. «<a s. Sa

préparation , fon anaOyfe. Let apothicaires lui fubtttuent la

canclle fafcmchr qui eft beaucoup plus commune. JM, è. .

ECOnCEMIiNT/Avantaccs de récorcwitm pour aaé-

liorer la qiialité' du bois. L c86. è. Uéémft d'écorcer Wa ar-

bres en France : let arbres tcorcét ayant été abatna , lewa

foucket recroifleut moins, f 87. s. Lxpérience au laquelle

on compare la tranlpiratioa des arbres éoorcés «non écor-

ces. TM/TCo^eaurcs fur let moyens de prolonger b vie

iTun arbre«écorcé . & de rendre fon boit cucore plut dur.

/W. ». Let fHkret dont U boit doit être eaiplevé pour bé-

timet» , 4a)vent être écorcés Ûu pied. XU. éof. ••

tCORCHUKE, cntermedecJii«if|i«,««><«{E«CDBiA-

Tiov ; en tente 4e nurédhalletie, *fn CacmviTnvM.
' ECOSSE . ( Ghp. \ £an climat tfrôaoaiqMe. Son éten-

. dUe. Set produâiont. Sa rcligioa Ule a eu fvi rois parti-

~ oilien juiqu'en i6o)* L'Angleterre &. l'Ecodc fouaifo k un

E C,R J5Î
même parlemoiu

, ar h reine Anne
évalués à 160 , 000 ^ liv. llerlinc. V. t . i

Ecofft, énumération dçjet faCs. IX. 637.

en fo^. Ses revenus"

7{f. é. Hiftoire des Pi^es , ancien peuple d'Éco'i&.
î^i.*. Anciens Ecofluis" nommes Scou, XIV. 810. f. Mon-
tagnards d'Ec«|»ffe. VlU. 107. *. Confédération faite en Ecofle
en 1648 pour introduire une nouvelle litur^^ie. IV. 161. •>,

*. ÎI4. a, *. Union de l'Écoffe avec l'Angleterre. XVIL '

38t. k. Chancelier d'Écoffe. UI. 99. 4. .. \

; ECOSSOIS.Compagnie des gendarme écoffois. VIL < 48. *.

ECOT. R^as par ccot. XI V. 117. *.

ECOTAROS , {Mnrint) X1U. 141. a.

ÉCOUANNE, outil commun à un grancènhmbre d'our'
vriers , aux arqucbiifiers . luthiers , menuifiers

, potiers
'

d'étain , tabletticr»'c(mieticr« , &'r. V. 3 ^ i. ^.

ECOUIS
, ( Giogr.) j^ioi boiire dans le Vexin Normand-

Hommes célèbres inhumais dans Tégliie de ce lieu. Fonda-.
tenr de lliôpitaL A qui appartient CL-tte baronni;. Suppl. II.

7H*- o
ECOULEMENS. {Hydraul,^. ) Comment on mefure l'é-

coulement idc l'eau pour en connoitre la quantité.' V. ip. h.

Calcul de l'écouletpent d'eau dans un tems donné oc par
une ouverture donnée. Ikid. 35 •. o.

ÉCttULEMENS , litpprtjfton dts\ {.kUdtc ) XV.680. *.

ROUTES , ( Matim ) forte» de cordages. Ecoutes drt
différentes voiles. Principales manoiuvres que l'on fait avec
let écoutes. Voyti^ CouBTS." V. 331.'*. "

Ecouit d'artimon. Hiifpl. 1. 61 3.'
<f.

ECpUTEUX. ( hUnti*\ Cheval écoutcux. Diffifcrencc

entre iin cheval retertu,'« celui qui fc retient . entre un
cheval écoUtcux & unchevul retenu. V. 331. ^- Cx>mmem le

cavalier doit prévenir ou corriger les diltaraéhons du cheval,
yéù^ 3 33. a.

CCOyTILLES, f Af^rm* ) .ouvertures du tillac par lel^"

quelles on defçend dans l'intérieur du vaiffcaii. Principales

écOutiUes pratiquées dails un vaiffcau. Leur ii/nge. Fermer
let écoutilles. Le. capitaine -armateur qui s'eil rendu maître
d'un vaiffeau doit en (aire fermer les ect^tillcs. 'V. 333. h.

" ECPHAKTÉE
, philofophe pythagoricien : fes principes.

XiU. 6«o. K
ÉCRAl^l ou Unn , ou ijguier. Baguim des anciens. Cctix

de nos jours. Layettes qu'on leur fubf.'rje quand on pof-

fade une colIcAion trop nombreufe. Diftribution & ufrge'

de ces levettes. V. 333. >.

ÉCRAN , ( Ckymit) defcription dé celui doiit fe fcivent

let chyiiùAet pour fe garantir la vue de Tadion du ttu ,

fttr«Ntt lor£|u'lt font det effais. V. 334. n. Ecr^donton
fe fen dana Ut verreries, hid, >.

£cr«t. Gaufrure de carton pour écrans. VII. 313 é , tv.
Ecran repréfemé voL IX-dcs planchos. Tapiffier , pi. 7.
ÉCRAiSCR. Supplices dant lefquelt on écrafoit let Cfûnl>

nelt. XV. 676. <t.

iCREVI^,;(/»>!. M/.) deux efpecei: l'une marine
coiuue foua le nom d^Aomard, voyt^ et mot ; l'aiifre de rivière.

DefcripUon de celle-ci. V. 346. i. Pourquoi Se commeM Ice

groffet jambet dtt écreviflct font fuj«ites à fe caffer. Re>
produâtoa de la jambe caffée. Les jours les plu/ chauds fonf

les plus propres i cette reprodu^on.. Détail des progrès fuc-

ccflus de la «MMivclle jamoe. IHd. 333. «. Plyueuf» autres

parues, de l'écrcviOe , etcepté U queue , fe reprodnifcnt de
même. Mue det écreviffet par laêuelle ces animatK fortent

de leur partie eartilagioeufe & offcufe. IHd. k. Pierres ap-

pellées ytmx d'knvijftt. On ne let trouve pas tti tout lemt.

Cet tnimaux font trét-voracet. Ccpcndint Vu ne nuin|ent

queneu mi point dcpuif feptembre jufqu'en mai. Let cra-

bet fit écreviièt qu^Te portent en arrière en marchant, fonf

confermét autremenè que let tutret animaux.. Leur* panlea
fcxuellct. Tcmtde leur ponte. Ikid. 336. «.

Ecrtvijft. Pourquoi les écreviffet fom plut mtigret dana
le déclin de b lune que dant le premier quartier. fmpfLJL
7^*- ^

BtnvUTt , celle det iact du canton de Luceme n« d*-

icuvuu , ( Pkkt) manière la plut funole de let pêcher.

V. 336. A Det (àot qui auroicnt été remplit de fel Teroiem

pour cUet un appêt auffi fort que U charogne. /éiV. é.

Écanriaa dAA^Sin, ( Mm. mUicJt ) remède indfif &
)ne^ Hala^rr dant Ictquelles on let emploie en forme de

t. Riftexiona qui démontrent l'inutilité de ce remède.

M fe font !•« bouillons d'écrevillies. V. 3 56. *. H paroit

S:
l'écrcviffecA d'affei facile dif;c(lion. Le jus. d'écrevifle ne

qu'augmentet la parue aluncnicufc des meit. hU. 337. «.

. E L E
„ le mine fuc^o ; loiJ. h- m^M l'jbbi Nollet .

thargi «le réptittr Ij nouvelle «spiriencè , ("clou U méihi)de

de M. Jallabert, n'opéra aucune guènfon , pas méinc aucun

effit oui la fil efpércr. VoyjRC de M. Nolloi en Italie, P"ur

E L E .J69

çoicm
A: H luxqncU nou^ avops conficri «e tcrm**. nilTirence cptrc

8
race & élégance. C^ qu'on entend par l\'ii tance dans' le

itcours. L'él^sance cil entorc plusnocciriiie kl'a puéfie <i>i°k

l'éUKiucnce. V. 48s. *. l« prand point d.ins la |)«)cfie dt oans

-^S
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tAV. ^ /w/t/;. yrj/if . ) VJI)lctV3tion iur cette diphtongue.

IV. 1017 ,»•
. . .

-

£ju. Tlulcs tj re^aril<Sir comme le principe de toutes

-«liftcj. V. 1K6. 4jiTr«il» (ortej d'Caiix ; caM de pluie , eau

tic fuurcii; , &. Cau (le UKc,J.'i;au u'cil jimai» ablulujn'cnt pure.
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€1 ÉCRIVISSE, (Littir.) obfervatioiu fur celles de Tenedoi.
XVL.Î4-

.
.

.^ ÉCMViSSZ , ( j4flron. \ voyti Cancer.
Ecrivisse, ^^«uc/) leur pr<tpri£tè : leur préparation.

Ccfle avec le lue de,, citron. T;i|^ettes d'yeux d'^écrcviffes.

.-'' Autrcsj;0mporicioiu où ils entrent. V. 357. <i.

Ecrt\iijft. ElTet -de l'infuGon des yeux d'ècreviflie dans le

ituigre. XVII. 104. *.

^ Écrivisse
, ( Mu. midic. ) bouts noirs des grofTes pattes

d'icreviflies de mer , dont on compoTe une poudre ab/or-

.- J»ote. V. Î57.4. .

ÉCRIVISSE , ( Bhfon ) meuble d'armoire. Supfl II. 764. i.
*

ÉCREvissES , ( ihju/burniiii) pierres oui ne Te font pas
^^ calcinèesïauie d'un feiiaflTcz violent. 5j^f/. II. 764. >.

, .
' ÉCRIJIE. ( Comm. ) Ecrire fiv le journal , fur le grand

livre-t écrire fur fon agenda, écrire une partie eivbapqi^V.

Sï7-*-
' '•

• .

ECRITS orighuux , divers fens de cette cxprcflion. XI.

* «#8--- -

•

• * . •

'

'

^£cru*, loi. m66o.it.
ÉCRITEAU , épigrapht , infcription ; diffiraïKC entre ces

mots. Ecritaux.quc Ic^ anciens peintres faifoient grofliérement

fortir de la bouche do leurs perfonnages. ^. 357. b. Foyt^

RouLÉA^U./Obfervatiqn fur la traduœon de ce paflage , Uj

«s
" Hur^Uirtnt U^fnjtt dt la fùndamiuuiffn dt Jtjiu-Cknfi dans ctttf

infiription ( ^ntcau ) qu'ils mirtnt au-dtjjiu dt Ja tilt. Ihid.

, ÉCRITURE , vers de Brebeuf bui renferment la diflhi-

Ùon de cet art.. De l'invention de I écriture. On commença
. . par de/Tiner tout naturellement les image; des chofes rp^euvc
*

^
' ^. ririe de l'iJlâge des Mexicains. V. 35&. << A cet "fage luccéda

ches Içs Egyptiens la méthode hUroelyphiqut.Tto\i manières

dont an e^pl^oit cette écriture. Son premier objet fut de

conferver la mémoire des événemcns. Les Egyptiens choi-

firent la Agurb d'un épciYier J^ur peindre le vent du nord

,

' & d!une huie pçur peindre celui du midi. Ibul. i. Ainfi on
Ifut f^n.-de n'eni'ployei' au commencement que les AgiirSs

^dont r^lôcie éioit le plus i la port^ïe de tout le monde ;

mais les pJiHdfuphçs donnèrent dans le raAnement à mefure
qihils s'appliquer^t aux matiereSs 'de fpéculatipn. Ejifin on
rcpré-fcnta les modcs^ mémeS' des fubftancespar des images
fen^lcs. La néceflité d'éCrirc fur beaucoup de fujets fit

inventer 'cnfuite l'icùturt couUntt dtt huroglyphet
, que les

anciens ont anpclièe hiirugraphtqui. Thopt , iecréôire • d'un

r • roi d'E^ptc' iiivenu enfuite l'écriture ordinaire , /Ai^/. 359.
*, dont la perfcûion fut plus aitée que l'iuvention Avan-

* tage -^c cette écriture fur la hiéroglyphîaue dans les afFai-

>
. rcs qui demandoîent de la précifioii ou ou fecret. Progrés

rapides «p'èlle (it. Pourquoi les Eg}-ptiens confervercnt en-

core l'uulge des hiéroglyphes. Ikid. k. Les mènes Agures

f,
lymbolique's qui avoicnt d'abord été inventées pour la clarté

t ' & enfuit^ conVenics en myAeres
_,
reprirent i (4 longue leur

' premier ufage , du moins-dans la Grèce & i Ronie. Origine

., de l'idolâtrie & des fup(|{flitions des Egyptiens. Le langage
'** a fuivi les mêmes réVolutioru que l'écnture. Ihid. 360. a.

'"^ Ecriturt. Etymolofiic du motfcriitrt. XL 48 { . ^.Origine de l'é-

,criture.''L aiyf. a- IL 645. <i. VII. 845. 4. L'art d'écrire a été

Along-tems rare en France & en Efpacne : iiKertitude qui en
réfmtc pour l'hiftoire de ces pays. VlU. 111. i. Oiverfcs

^' yM>ti^s qai ont fubjugué unejÉ^rtlc de la terre, fans coii-

v' ' "[^foître l'art <îéc rire. /*»</. *. Différence entre l'écriture &
«Tnyéroglyphe. ,,V. 43 î- *• X. Difirmitt matùtni d'étritur*.

r: D«i« manières dniu les anciens formoicm leurs caraâeres •

«récriture. X. .^d^^.l'k Miuiiere d'écrire des a|icicns Grecs
de droite Jk gauche & de gauche à droite. IL 379. «. Pre-

^ auere-^fpccc d'écriture. VUl. loc. a, i.' DiiSitrcntes mé-
yKoâet dans la manicre d'écrire île divers peuples. 83. ai

Cordes nouées qui lenotent Ueu d'écriture chez les Péru-
Tïens & les Chinois. IVv su. a. Ecriturr «.iuiioife. VIIL
a8). a. Ecriture hcbraique. 76. t , &t. Ecriture par abrévia-
tions. L 3. a. U. 391. *. 647. *. XL 148. a , *. XV. 8i^
«',>*. Ecriture coulic. iV. 316. a. Ecriture gothique. VIL
749. 4. Ecriture Julienne ou bâtarde^ VIIL 934. a, à.JX.
4«i. >. Ecriture ronde. Xiy. 339. a. Ecriture courante.
.XV. 816. i. tSocce d'écriture appcUée Uttr*, m ehtmifi. III.

aSa. è. Exemple d'une écriture imguhérement menue. VIIL

tja.
A Projets d'une écriture univerfellc. U,. 64t. à. XV

17. *: Foyti CARiCTEKES & LETTRES. IL Infirumtfu *t^
ployit pour iicr'uurt. Des différentes m.ttieres (ur lefquelles
les hommes ont imaginé d'écrire leurs pcnfées. IV. loit.
t. XL 846. «. 848. a. Eiorce & feuilles d'arbres hir lef-

quellcsdcs Indiens écrivent.- 878. o. Du bon papier décrire:
manière de le préparer. 860. k. Inflrumcnt nommé Pyk ,
dont le* anciens fe fcrvoient pour écrire fur leurs tablettes.
XV. 536..^. Canne ou jonc ï écrire dont les anciens fe fer-
voient : peuples qui s'en fervent encçYc. U. 3 98. *.

ÉCJ^lTi>KE chiitoiff. Chaque idée a fa marque dirtuiéle
dans cette ilinturc , ce qui la rend commune i divcrfcs na-
tions, quoi iirullcs ne pa/lent pas la mime langue, V. 360.

,*

ioleil. V. 188. 4.

Eau. {^uicuù. /«riin. ) Néceflité de l'eau pour la végé-

tation. Suppl.lll. SI 8. h. De h rccherfhe das eaux fouter-

reines. Suppl. I. 46. a, t. De l'art de les raffembler pour l'ir-

rijjiiion de» ptés. Uid. >, Des moyens de fe procMrçr des eaux

E C R
*. On compte 80 , 000 , de ces caraâeres. Il paroît que les
Chinois ont eu des caraâeres ivpréfcntatifs pour les chofes
qui ont une forme , & des fignes arbitraires , pour eelles
qui q'en ont point. Diff(^rencc des fentimens de M. Wir-
buriKbn & de M. Freret fur cette matière. Moyen de les
concilier. Jhi^. k Voycx ce qui eft dit de Ucriture chinoife à
l'anicle Homonyme. •

ÉCRITVRI ir/ Egyptitn* ; l'hyéroglyphique , la Tymboli-
que , V. 360. *. l'épiftolique , l'hiérognunmatique. L'écriture
kUroglyphi^ut çonriAoit i marquer U panie principale pour
le-tout , ou à fubAituer l'une à l'autre des chofes qui avoient
dés qualités reffembUntes. Comment .cette première écriture
devint fymkoii(fut. Les auteurs les ont fouvent' conftmdues.
Celle-ci fe dilhnguoit comme la première en iropifu* qui
approchoit plus de la nature de la chofe , & en inigmatioMt

,

ou l'on appercevoit plus d'art. Comment on parvint i l'&ri-
lure ipiftoliqut, Uid. 361. a. 8t etafuite à fAitrogrammatiaiu
réfervéc aux prêtres. Cet uf^e des lettres fâcrées fut
cominun aux prêtres de plufieun nations. Uid. >. Voyez
Caractères.

Ecrituri-Sainti. ( Théolog.) l. i*. AuktnticUi dit livrtt
faintt -, fondée d'abord fur la décifioa de l'églife , prouvée
enfuite contre lés oUeâions de l'incrédule

, par l'ufage des
règles de la plus laine crilioue. V. 361. 4. Ce n'eîPpoint
attaquer l'audiemicité de ces livres, que de dire qu'ils nV>nt
été confervés que par une nation' in tércffée ii les citer en
confirmation de fa doârine. %'. Dés qu'une tradition écrite& perpétuée d'âge en âge , remonte julqu'â l'origine d'un
ouvrage , qu'elle en cite l'auteur , & qu'une foule d'écri-
vains dépofent en fa faveur , c'en eft affez pour décider tout
homme fenfé. ïbid. %6%. a. 3*. Ecrivains profanes qui recon-
noiffeht la plupart des livres facrés comme étant de ceux
dont ils portent les noms. 4'. Ug ouvrage important, pré-
cieux à tout lin peuple , confervSavcc fun { ne faurott étro
corrompu ni altéré. Comment il eft impoftible que les Uvres
de Moife I aient été dans aucun tenis. lUd. t. Les raifons qui

tures, que tout ce qu'elles contiennent, At exprimé d'une
manière fublime ; & les morceaux où le fublime convenoit
font tels

, au'pn ne troitve rien de mieux dans les ècrirains
profanes, liid. 363. *. rayrr Authenticité.

IL Diviniii dt, icrituTtt. Divers fentimens fur le denê \l
la nature de l'infpiration des auteurs facrés. Ceux de Grotius
de Sunao , de Uderc. Ikid k Explication de quelques terme^
rclatih I la matière de I infpiration des livres facrés.
Ce qu'on entend par réyéLion , infpiration ^majUiict , eli»fuconitmujAm I écriture , & ftyU d„ Uyrtt.faitiu. S^tàmtat

des théologiens cathoUques fur Htifpiration. Il la prouvent
«:/"." '*"'0'«"««« que l'écriture fe rend i eUi-mèiBe ;
Ibid. 364. 4. nar le témoignage des pères : réponfe à une ob-
jeâion tirée des erreors contenues dans l'écnture en matière
de phyilque

, & de ITnutihté de^'infpifatioii pour raconter
des événemens hiflonques. Ihid. h. Argumens de M. l'abb*''.
de Vence

, pour prouver aue les expreflions même de l'écri-
ture ont été infpirées par le S. Efprit. Argumens cités pu
ceux qui prétendent que l'infpiration ne s'étend point iufi|u^ul
choix des termes. Ihid. 363. a. Foyti Inspiration.
' WL Jhi ftnt dt, kntvtt. Les interprètes diftinnient aa
fem littéral & hiftorique , & un fens myftktue , fpirituel &
figuré.^ premier fe divife en littéral propre & oi littéral
métapMKque. U fécond fe divife en alt^orique , en tropo-

' ^»« OV "«"i. ^*^- ?««•-.& en anagojque. ExcSiè
éviter en uiterprétant récntnre. .

Qu'elle ait un fens Uttéral , c'eft ut* chofe fikale à démon-
trer per U natiiredes chofes qu'elle renferme & par leur defli-
tiatioo ; m^ on ne prouve pas moins killbiient que ce faui,.a„i —f—.— I—f„:. .._ fen» niyftioue. Syftime dci

"t eft fymbolique dans les

... „ fyftéme pat la vraie expli-
catiop des paffues fur Icfquels^n l'appuie. ^£me deceiu^ , comme Grotius , admehent un objet prochain 8t un
'ob|et éloigné dans les prophéties. Ihid. 3^, a Vmtt Imtir-
PRiTATION.

.
. ' ' ^ ^

.

V Pfj^ ^''^'fi''*^ t {i'rititrt. Sentimem des cathoUqoet.
Celui des proteftans. Celui des fociniens. lhid.k. Les cadwli-
i^es prétendent que pour découvrir le véritfbU fens de
1 écriture , il faut recourir â l'autorité de l'églife, & ih ie
prouvent, i', par l'obfcurité de l'écriture en ^en des points.
Citauon du paffage

, koc tfl corpu, mtuM. Ihid. «<*. a. Les
pères ont infifté fur la néceffité de recourir U une autorité
extérieure pour fixer le fens des livres faint». a*. L'écriture eft
infuihiànte par elle-même pour terminer toutes les difputes
en matière de foi Ihui. h. 3». Dar.. toute république bien ré.
elée, le juce & la loi font deux chofes trés-diftiiigHècs. Or»
récriture ell la loi , & il faut une autorité qui en explique le
fens. 4*. La faieffe «ilvine a toujours établi un tribunal viff-

ble , jRge infaillible en matière de doârine. La chofe eft

^1

4
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I

"erfM Aférente» nufci & ctrconftancct. Manière de r«-

maAér l'eau de pluie & de mùc , pour qu'elle fe conkrye.
Voyet l'article l'utàtt. L'eau de pluie & de oci|e di/UUie
•ft inaltcriMe. V. 191. 4.

Emuc mut4r»Ut. De lewrt qualités & de leur» effecs. SuppI.

]• 7Ï^- *• 7Î*- *• Suppi. UI. 471. «. *. 471. <i. *, Porrquoi Ici

caui minérale* Ac le* fourco d'eaux chaudes pariiciftiu aus
prophètes de la chaua. H. {41. f De buveur & J. U vi ta

E CR
évidente pour l'ancien tcAamcnt. Paroles de J. C oui mon-
trent l'cxiAence de ce tribunal dans La loi nouvelle, hid. 16a.

s. Pvffagc formel de S. Aueuftin en faveur de l'autorité oe

réiûfe catholique. Ihid. b. royii Autorité.
Ecriturt faua* , voyt^ BiBLE , TuTAMENT. JL« écricures

divifées par les/uiis<n trois dalles. VUl. 11. k. Livres dt
l'ancien teflament , appelles /â^im/uav ou hjgiographtj. 11. t.

XIV. 6)4. t. Pourquoi les livres fairits furent écrits fans dUUn-
Aion dephrafes , ni même de mots. XIII. i^. h. Tektc de
l'écriture. XVi. iit. i. Canon des livres facrès.II. 601. d , k,

— 604. a. 610. «. Chronolc^e de l'écriture fainte. UL ^n^.

k — 399. y. Du ftyle des écrivains dé l'ancien teAament. VIII.

89. « , ^, 00. j , A. 9 1 . 4. XI. 178. é. Doâeurs Juifs qui ^fçi-

gnoiqpt à lire l'écriture , ^. X 171.- «, ^.

Ecriturt fecrtlt. , vayrr ChiffU , CkTPTOGRAPHIE
,

S^CANOGRAVHIS. De Pan dlnventer un alphabet fecrct.

I. 1^7. é. An de déchiifrer les écritures fe;cretes. IV. 666. b.

ËCRITUIUS , comparaifoH J", ( Juri/pr. ) incertitude de cet
' art pour, la vérification des écritures. M. Rolland le Vayer

juftifie que la preuve par comparaifon d'écritures eA très-

fulpeâc. On peut , par nubitude & par l'art , imiter parfaite-

ment l'air & let traits d'une écriture.

Exemples qui le démontrent. Celui du faux SéhaAien ;

celui d'un nommé François Fava ; celui d'un françois
, qui

,

par de fauflés lettres, reçut du banauier du {leur Chart rs,

5 À 4 , odo liv. AlÉngs. V. 369. *. Exemple ancien d'un

cenain Prifcus. D'aleurs cette comparaifon d'écritures ne

fait pas foi par là propre autorité. Livre du feur Raveneau
fur cène madère. Moyen de faire revivre une écriture an-

cienne & prefque eAcée. Le même auteur indique les artifi-

ce i dont on fe fert pour contrefaire les écritures. On ne fau-

roit être trm refervé dans les jugemens fur la preuve
par comparaiuM d'écritures. Jhd. 370. «. yoyei Compa-
raison.

Ecriturt. Crime de fau^Tes écritures. VI. 44a à. 441. a.

Tems auquel les contre£iâeurs d'écritures ont été le plus

communs. Précautions que Charles IX prit contr'eux. IX. 906.
a. Reconnoiflànce d'écriture. XIIL 86i. « , >. Vérification

d'écriture. XVIL 68. «.».
Ecriturt. Difiérenres fortes d'écritures : écriture authenti-

que , écriture privée , écriture publique. V. 370. b.

Ecriturts , |^vffes , tabellioiuges. Diverfes ordonnances des
rob de France i l'égard de ces écritures. V. 370. b.

Ecriturts , certaines procédures faites pour Tuiftnlâion

d'une caufe , inlbnce ou procès. Y. 370. i.

Eeritunt d'avocats. II cA défendu aux procureurs de les

fidre. Deux arrêts touduat ces écritures. V. 371. «.
'

ECUTUUS. Divers fcm de ce mot dans le commerce. V.
-

J71. «. . r
EcarruM , art àt (orme'r les caraâeres. Cet art trop' né-

gligé dans Têducation. Pour écrire, il fiuit, 1*. commencer par

avoir uk plume taillée Maolere-de la tailler pour les difiien-

tes fortes a'écritures. V. 371. «. 1*. Manière de fe pbcer. 3*.

Mouvemens convenables dans l'écriture. 4*. Il faut connoltre

les effets de la plume ,
qui fe réduifem à deux , les pleins &

les déliés. Ibid. è. 3*. UiAinguer les fituatioas de la plume
|

qui fe Féduifint à trois prinapales; la plume eA , ou de bec

,

ou oblique , ou de travers. 6*. Appkquer convenablement
Ces fituatioiis. 7^. Ecrire. Préceptes • cet égird. On rapporte

la formation de toutes les lettres k celle ^e 1'/ & ile ro.,Plu-

(iciirs ibrtes d'^ritures. Moyen de vivifier l'écriture e&cée.
Ibid. 371. tf.

D* fart d'écrin. Obfervaiions hiAoriques « 8c prinapes de
cet an. IX. 430. s, b.— 4)%. a. Confeil donné par Quinti-

lien pour enleigDcr aux en£ins à écrire. XV. {{6. >. Des
levons d'écriture pour, un enfem. VI. 90. b. PoAtioa du corps

dans l'écriture. XIII. 161. b. Corps d'écriture. IV. 16S. b.

Vous trouverez à l'ardcle particulier d%chaque lettre , des

inAruâioDS fur la mani^ de la former, f^cyti , outra cela-

,

les planches d'èwrittue 8c leurs explications, vol. Il des plan-

ches. Des liaifom k obfer^ dans les letWes 8c dans les mots.

IX. 4«3. b. Des moyens d^écrire en lettres d'or. XL oa b.

Avis a ceux qui écrivent, parque cet-exercice ne nuiK pas

k leur vue. IIL 38I. «. MoVen de ftire revivre uue écri-

ture andennc 8c prefque effacée. V. 37a a. 371. s. IX. 43 3. a
ECRIVAIN, Ataao: Différence entre ces mots. V'. 37s. a.

Abus de nocra langue fur l'ufage du mot écrir*. Ibid. b. yoyti
AUTIUB.

Ecrivain , celui qui trace fur le pépier les caraâeres. Ênu-
méradon de queloues perfomies qui fe font diAinguées dan»
cet an , v«y*t MaItius étrivaint. Quelque belle que foit

runprewon , les iiaiis d'une main exercée font encore au-

deffus. V. 37*. b. Exemples d'une adreffe fingulicre dans l'écri-

ture. Ibid.
J7J,«.

Ecrhain. Réconpenfe que le meilleur écrivain de Rotter-

dam recevoir chaque année. SuppL IV. 467. a.

Ecrivain , celui qui écrit pour le publk. V. 373. *. Vayt^

SCHtBE . Copisn.
ÉCROU , ( Art uféclkan. ) . (à defçription. Celui d'une

—--^M^tJt, ,
.^^

E C R JJ7
)7Î- *• Diffiércnies fortes d'écrou<.'

VI. 799. é.

le réputation des

écroueUes.XV.

preflV dlmprîmerie. V
Ibid. b. .

Ecrou. Uf^c des taraïui pour faire les écrouj
Manière de faire |^ écrous de bois. 800. a.

ECROUE. Mention que le greffier des prifons fait fur fort
rcgiftre du nom . de la oualité . f^c. de la p*rfonne qui a été
amenée dans la prifon. ttymologie de ce mot. Dans l'ancien
Aylc , ifrout fignifie aufli déclaration , r6l* ou tut. Ce mot
fignifioit dans 1 origine , /* rtpjlrt mhu dt h pnjon. Ce terme
figrafie aufli VaHe d'iUrgifftmtni & décMjrgi , fdoii quelques-
uns. V. 373. b. Diverfes ordonnances des rois de France au
fujei de l'écroue. Ibid. 374. *.

Ecrout. Etat des écroues que les procureurs du roi des jufti-
Ces royales doivent envoyer en cenains tems alix procureurs
généraux de leur reflbrt. IV. 717. a.

ECROUELLES. ( Cé/mrjf. ) Éiymolopie du mot. Caufes de
cette maladie. Lesenians qui vivent de lait , y font fort fujets.
Parties où elles fe maniteAem. La mitierc qui Ibrme ces
tumeurs, eA d'une aun-c nature que celle qui forme \cs skirrhes.
Remèdes généraux. Les pilules de favon ont beaucoup de
fuccès. V. 37». a. Remèdes pour détruire les callofhés dés
ulcères & confumer les chairs. On abufc fou vent des cauAi-
<jues dans le traitement de cette maladie. Ce qu'il faut faire

' lorfque la tumeur eA ulcérée jufques dans fon centre. Ulcè-
res compliqués de carie des os. Traitemens praiitjuéï dans
lesjiôpitaux pour cette maladie. On ne doit point la regarder"
comme incurable ijiiais le traitemem eA long & fuppofe beiK-
coiip de patience. Ibid. b.

ÈcroutlUs. Les eaux de neige' paA'ent pour une des caufes
des écrouelles. V. 1^4. é. Fontlant trés-eifimé pour les ccrouel-
les. L 664. a. Onguent de bryone pour le* réfoudre. IL
4jî- *• Ulâge du mercure contre cette makdie. X.' 176
Phthifie éWueUeufe. XIL 313. é.

'^ '

anciens rois de Rrancc pour " guéi
808. fi. 803 .'4.

EcroutlUi. Le roi de France jouit dï|^vilége de toucher
les écrouelles. V. yjy b. Témoignages qui l'atteAeAt. Céré-
monies qu'obfervoii Charies VI eh les touchant. Les Anglois
prétendent , mais à ton , que leurs roisjouiAem de cette pré-
rogative & même exclufivefnent. ,

. On prétend que PvrrhuS avoir la vertu de guérir les tai«<
leux en leur preHant la rate de fon pié droit. Ibtd. 176. 4.
ECRU , toile écrue. XVI. 380. *.

ECTHESE , confcAion de foi publiée en 639 . par Héra*
clius , en frveur des monothélites ; mais qu'il délavoua en-
fuiw , 8c qui iiit condamnée dans le concde de Lairan en64g.

ECTROPIUM ou érailUmtiU , rétraâioH dit paupttrtt.

( ^^"') Caufes de cette affieâion. Remèdes à pratiquer dan»
les difirens cas , comme lorfqu'ella procède d'un trop long
ufage des reoMtdés émoUiens , ou d'une inflammation fuivie
d'excroiflance au-dcdans de' la paapiere , lorfque le rnbrouf-
femeni cft une fuit*' de l'epcanihis , du farcoma , i^c. de
quelques cicatrices , Ibid. 377. ». d'une paralyfie de la pu-
piere , ou de auetqiie autre accident. Si le défiut eA confidé-
rable , on ne touroit tenter de le guérir. Ibtd. b. f^^ttLML'

I

LiMcrr.
ECU dt Sobèt/ki . ( Àjhm.) codlellation de l'hémifpbare

auAraL V.177. é,

Écv
^
(ArtmOit.^ il étuii diikem dn bouclier appelM

tUpau.- Il fidloit qu'il At Men grand à Lacédén^Me
, pulf-

qu\uie femme avoii dit k fon fils , «ht rapp»n*i " imtlttr , m
rrroM^ dtfui. V. 177. b. F^yt^ BouCLIIR.
ECU. (llUftm) Divers noeu dont il eA appelle , fuivani

fes divifions. V. 37t. e.

Êcm. Manière d'iroir (m proportions géométriques. Écu
perd, coupé, modié, aillé} écu en bannière, en kMbiye.
Kiytn. iu OKH éctt. SmmltLj66.s.

ECU. Quarners de l^écu. XIU. 689. b. Origine de l'ufage de
partir Fécu. XIL lo. é. oa 4. Différentes manières dontl'éni
peut.êtreparti./MA8cV.isi.é. Divifionde l'écu en plufieura

ouarrés appelles p^imtt. XII. 873. b. Centre de l'écu. L a6. b.

QauBD de l'écu. UL 76. k Chef de l'écu. 17a. b. Parne |a

plus élevée dons les omemens de l'écu. 4) 3.-é. Coura^aee
d'écu. rV. «03. b. Pièces honorables dans Técu. VIU. soi. k
Écu berré. II. 93. 4. Êdibarré-bandé. /ék'. Écu billeté. sff

.

k
Écu contre-bandé , conire-pelé , eontre-liiffé , contre-poâé ,

cootre-barré , coïKr'écartelé , contre-change , conirr-che-

vronné , contre-coAé , comre^euré , comre-potcocé ; écu
détranché, écartelé , échiqueté , fermaillé ,

gironné ; éo«
paie , feneAré , taillé . dercé , tranché , traverlë , verâeté ,

dv. v#yrr ces mots. Écus qui ne contieiment que la umpln
couleur du champ. XV. 8oi. «. Fayt^ les planches du blafon

,

vol. IL
' Artieltt tiré* d*tfuppUmtm. Champ de l'écu. Suppl. IL 3 1

3

.

b. Forme 8c dimentaons de l'écu : manière de le tracer. Suppl.

IV. n66. b. Pièces 8c jneubles de l'écu , vort^ Blason , 81 les

articles PicCES , Mn/BLES. Punitions 8c répartitions de l'écu

,

voyti Blason , 8c)es anldes Parti ,_PARTlTlo^f , RépAR-

^
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iTf ). mi. ». VJrt arrêt rendit ert 174] , preicni U lOrme
des futulln où doit être renfermée l'cau^^-vie. '

^

Courtiers & agrècurs it^lis pour le commerce d'eau-de-

yie. Epreuve par la^uclltf 00 t'ailurt l'il rcflw encore quel-

'558 EC G

799. A mti en poiat». 808. *. fafci; Suppl. III. 7. ». f»f

de huit pièces /Siu»/»/. IV. 368. -. (tti.Smppi. llI. I47-

lé , »»6. -. Suppi. IV. J69. *. lofaog* , Suppt. IIL 780. *.

IV. 369. ». nibulè , %y ». p»W . »i9- *• P^* « »""

i , 368. a. papclonnè , »3i. s , ». ploù , 4«4. *• »^* »

i

TiTiOK. Dlvifion de» ècui en quartiers. Sup^l. IV. j^S. ».

Manière d'cxpUqiur les piecoa fit meubles (k Ucu en terme»

propret 8c convenable». Suppl. L 011,. ». Ecu ba«di , AW. 1.

79a *. bMidè de huit plecM , Suppl IV . 368. *. bureU ,
S^p.

II. «4. ». Smwt. IV. 369. A chevronné . Smpfl. U. 396. ».

Swp^ rV. 3^. A contrefaire , SuppL IL 585- *• ^«"ï.^ •

éa3. ». *«#/. IV. 369. «. écartctt , Sivpl. Il 74» -• teuton

poft fur un écu écartdé. SuppL IV. 849- *• E«" *chiqueté

Sttppl. IL 7*1. ». i.»»/. IV. 369. -. tniancW. -Sv/" "•

ti en po«w r8o8. ». fafcé ; Suppl. III. 7. *. fafcé

Kicces ; 5^/. IV. 368. -. frété , Suppi. III. 147- *•

ùrowié,

i2?eî

^5. / viérgett^'36974. s^3.'i. f>y«("les planche» du Sup-

plément.

ECU , ( Cmm*. ) pièce (Tariênt , qui a maintenant coun en

France. V. 378.4.
ECU. ECU» de FraïKe» SuppL U. 764. ». Table i*» principaux

écus qui ont coun en Europe. Leur poids , leur titre , fie leur

valeur en argent de France. Autre, ublc de» princioaux écus

>qui ont c'burs en Europe. aVec le» année» de leur date, leur

poid» , leur titre , fie leur valeur en grain» de poid» de marc

franvoia, eh matière pure. IkU. y6y *. Du uummut de* an-,

cien». Sa valeur en argent de France. /Ai*/. 766. «.

É(u , wy#r Louu étuntiu. IX. 699. ». 700. *. Quart

d'écu. JOII. 671. ». Légende fur U tranche de» écus.XVL

ECUBIER , ( Marmt )
plomber le» écubier*. XQ. 780. ».

ÉCUEIL , voyti BAKCf , BmsANS & Dangirs. Signal

au'oo «et fur les écueib . L 316. ». & fur la côte pour les

faire éviter. 3 56. ». Écucil pré» de la cftte.du canton de Jedcreo

en Norwcge. SuppL lU. «47. ».

ÉCUELLE , d î Cabeftan. Écuelle , en terme de géométrie :

comment oo trouve la fi>lidité de celle-ci. V. 3 78. j.

tcuiux£€4ukydroe&iyU. {touit.) Caraâ«re»decegenre

de plante, V. 378. »i

ÈemUt ftsu. Eipece* de ce Mnre . nommée» ucur'uok*

,

Suppl. I. 104. u. toddipu. SuppL II. 484. 4 , ».

ECUME . ( Midtc.y humeur» extravafées ou évacuées du
' corps kiunain. La quaucé écumeufe de» différente» humeur»

cft un (ipe diagnoAic ou profnoftic dam divcrfcs maladies.

Étiume daitt le crachement de (àn£. Bouche écumante dans

certaine» maladies. Vctoe» écumeulcs: Défeâton» de nuuiere

éciUMufe. V. 378. ».

ECVMI> mir. ( BolM. ) V. 378. ». Vtyii Alctomivm.
Èàmm dt nuTt , cipece de nitre dont le» amcien» font racn-

1*0**^.378.».

EcoML ( MdMpS Bouche» toujour» fechea. Pour v
(un entrevoir de la nicheur , le» nuquignoM doonent du
fidi'aux chevaux. Le dé£Mit de fraicbeur p>rovieat fouvcnt

de la main du cavalier. Caufe» qui produifem <le l'écume

fur la fupL-râcic du corpe du cheval en fueur. V. 379. «.

Ecuau» ,(JitJhfuf) Mal-propreté» tirées du fucre en

le clarifioat. Faire des ecumet ,'cert en ftparer les fyrop»

qu'on a levé» avec ellesJ Manière de lés faire. V. 379. 4.

Scamit priMtduùint , fitaacns qu'on voit voltiger à la cam-

pagne , fur-tout dans la beau temt. V. 379. ».

.ICUMER , opénooa ea phvmacie , deftioée à puri&er

certain» çorpa. V. 379. é.

EcvMii. ( f'éufMM ) V. 370. ».

ECUREUIL (Hi/L mstA Dvfcription de cet animal Se»

kiidee fit moavtmen». Si» alimcns. Il habite de» creux

d'arbre». Sonagillté. Caraâerc» gén<^rique» de l'écureuil , fe-

Um m Linnjrus fit CiIq* M. Rei. Ecureuil de Virginie. Le»

«Hlfur» ont fait meniios d'eaures écureuil» étranger». Cchii

(|u'oa appelle i<urtud vtLku cA un vrai chai reflemblint à de
certaiiH rats. V. 38a «.

fCVitniiL yoUmi. ( 2«e/»f. ) Autre» nom» de cet animal.

S&pfL IL 766. u. Lieux où on le trouve. Manière de U chaf-

fer. Sa dcfcripiioa /»<«/. »^ -

f/mnmii , efpecc d'écureuil de la nouvelle Efpagne. XVL
«(4. s. Ecareuil voUm. XUL 648. u. Voyea PUuéutkt.
Eciîreiiil oramé. SuppL \\. 304.». <93.<*-

ECURIE i le» dimcii&oaa. te» voûte» fom préférable» aux
plaachan. Il faut que le fol Cm fec fit élevé . fit qu'elle»

foieat orieatéc» à l'eA. Ruiâc^u que doit former le pvé
pour l'écoidetMM dee «aux. On duit nréférer le» platc»-for-

mcs à un terreia pavé. Dcicription de l'auge It de» piecca

qui ea déafodem. V. )le. k, Dcfcripcion du râtelier. /»</

381. u. Vparatioa de chaque place par de» baire» ou par
oc» cloifoo». IM. k DiArihuiion de» )our» qui doivent éclai-

rer l'écurie. Ecurie» fimple» fit à double r.int. Utd. \%x. «.

Defcripilon de l'écurie ooiu M. Souffloc , arcniieâc ou roi

,

a donné le plan. Uid. k Avantages de cette conAruflion.

Ikid.\%\. ». Inftrumem ea ufagc dan» une écurie. IkU. ^84.».

E&rU. OAcicrs de la grande écurie du roL V. 387. ».
'

388. u , ». Etat de l'écurie pour le fervke de la grande
véuéric. XVI $3 • '• CoiiAruoion ijt foin des écuries. SuppL

lairctpour U gueriion ue ce mai. mamcrc ne laire t m
à l'uUge de« chevaux mahdci. UiJ. k L'tuu mUlUt (ortu

encore une boiflbn iré» adoucilTanie. Eaux plu» nourriflaniee

dont oa abreuve le chçval quajid il ne peut manger. Vù^

E D D
III. 400. ». Contre-mur qu'oh efl obligé de faire i Pari»

,

lorfiju'on bdtit une écurie contre un mur mitoyen. IV. 138,
d. Cloifons d'écurie. III. 345 ». Poteaux d'écurie. XIII. 180.

'». Fourches d'écurie. VU. ait. a. Plan Si élévation d'une

écurie. VIL vol. des planch. Manège , planch. 10—33. Meu-
bles fit uAenfdes d'écurie, hid. Planch. x-J. x%. Précautions à

prendre dans les écuries , lorfqu'il y eâ mon un animal de
~ quelque épidémie. SuppL III. 809. ».

ECUSSON ,
{Pkorm.) efpcce d'épitheme. Il s'applique

principalement fur l'eftomac. V. 38*. a.

EcussoN , ornement qu'on met a l'arriére de» vaiflcaux.

V. 383. u.

EcyssoN , i la monnoie , en terme de blafon. V. 383. «.

EcussoN , (BUfon ) meuble d'armoirie. fi^^fi. Il 07. «.

EcussoN , X Jard. fitur. )
petite plaque numérotée que

l'on met à côté d'une plante ou fur le pot où elle eA. Ob>
fervation fur les écuflons d'ardoife. Suppl. IL 767. a
EcvssoN. {;Boiau. ) Voyt[ Greffe.
ECUVERS ,

gentils-hommes faifant le fervice militaire à

la fuite des chevaUcn. Leurs fooâions. V. 385 u. Ecujcers en

Angleterre. Dés qu'un jeune gentilhomme avoit atteint l'âge

de loM ans , on le faifoit pace. Leçons «pli recevoit. De-là

il paflbit au titre d'écuyer. A l'ige de vuwi-un an» , il étoit

reçu chevalier. Ikul. ». Confuhez U-deffù* le» mé^o'utf dt M.
dt Saiati-PaLiYt , voL XX. dt l'acad. dêk kUts-lttirtt.

ECUYEK, (jurifp.) titre que les l(Bles gentilshommes

ajoutent après leurs noms. Etymoloeiedu mot. V. 383. ».

Ecuyers romains. Sur le dédm de l'empire , deux fortes

de gen» de guerre furent en. réputation de bravoure , le»

|;enùls fit les écuvers. Les empereurs leur donnèrent la moik
eure part dans la diAribution qui fe &foit aux foldat»,

de» terre» à titre de bénéfice ; fit les princes gaulois lés imi-

tèrent. L'état d'écuyer n'étoit pas non pUis jiouveau pour les

germains. Ibid. )86. u. Les premiers noblescn FratKe furent les

gentilshommes fit écuyers , dont la profcfBon étoit de por»

ter le» «rme». Comment le» écuyer» étoient diAingué» des

chevalier». Comment »'acquéroient le» ritre» d'écuyer , de

chevalier fit de baïuieret. Solde journalière de» écuyers , de»

chevaliers , des ûmples gentilshommes , d>r. La qualité d'é'

cuver ne fut pas aabord le terme ufité pour défigner un

uoiu i Ihid. ». mais infenfiblémcnt ce terme a M regardé

comme fynonyme de nokU. Dés ^ue U qualité d'écuyer evt

prévalu lur celle de noble , le titre de noble homtiie dé'

ligna un roturier. La nobleffe qui s'acquiert par le» graads

o&ces ne (loiuioit point U ouahté d'écuyer. Titre que ara»

noient les confcillcrs fit préfidcns de cours foaveraines. Con-
ditions fou» IcfqucUc» redit de 1600 permet de prendre la

titre d'écuyer. /»«/. 387. u. Déclarations de 16x4 , de i6<^

fit de 170a , fut le même fujet. Titre* conAitutifr dii droit

de nobleAe. Cértaina emploi* militaire* donneia le tfaia d'é-

cuyer fan» nobleiTe héréditaire. Auteur» k confulter. Ihid. k
Ecuytr. Ervmolugie de ce mot. SuppL 111. aoa. ». Hanber

fit armurc^ac tête qi)'avotem le* écuyers. VllL 64. a.

Le» écuyers autrefois appelle» firyuuut. XV. 8{, ». ti, *
Fief d'écuyer. VI. 703 *.

EcuYit, grand écuyer de France. QueUa étoit e«tta

charge fou» les premiers rois. V. 387. ». Il prêta feraaear

entre le» main» ou roi. Prérocative» fit fqpAion» de la char*

ge. Aux entrées que le roi tait à cheval dan» lea ville* -, U
marche direâemeat devam la perfoone du.roL Celai d'à»

iourd'hui ( 17U) eA M. le cooate de Brionne. Y- S^' <•

Se» arme» . planche 18 du blafon. VoL IL

Eeuytr tcmmundsiu U grumdt kur'm dm roi. Celai qui com-

mande en rabfonce du' grand éctnrer. V. 388. «.

£ary<r , fnMwr ktntr. Cette charge eA tréf-ancienne. V.

388L 4. Elle cA dans U maifon .le Bcringhen. Obiat 8l fom-

non» de cette charte. Sas prérogatives. Ecuyer» de fit dé-

pendance. Fonttbal des écuyers dn roi (errant par fur-
ticr. lM,k

Btmytr , urtmiir étuytMruMckum. Tems 0(1 U «arca. Ses

fonâions leUe» qu'on les voit dans les ordonnaacas de Pld-

Jippe-to-bel de 130^. Charges de premier écuyer-tranchaac

& de porte-coroette-blanrae : par qui elles o«t été poA*
dées. V. 389. u.

Eaiy*r-hou(lu. Ses fanâions. V. 389. a.

^CVYift. ( MjJNf») On proAiiue ce dtre fana conMérer

Ir» talens qu il fuppoie. La facilité de fi donner on de raea*

voir dea dtre» funéiieurs k ceux qu'on mérite , nuit au pro*

gré» des arts fil des fdances. V. f89. ». - „!_i^
Ecmytri , hommes célèbres aiuqiKl» la Franca eA rada*

vable de» prtmier» écuyers qu'elle a eu». VI. »47. ». Imoor-

tanccf de la théorie de l'an dans le» écuyers. 149- ^'*^'

mieres qu'ils devroient actpiérir. 130. ».

E D ,

EDDA , livra qtd renferme lUthéologie Ai la cofmoloiic

da ancien» Celte» Icandinave». VIII. 916. a , ». fitc. DefcIriP'

''tian de l'enfer dans ce livre. XI. 33. ».

I
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d'une ctoil^ fur ITioriion. Elévation du pôle. Elle eft tou- I n'éioient que des petitei s'appelloient myftti , ceux qui
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Eiumittt, leur évangile. VI. 117. 4. ^
EBOULEMENS et mmaput. IL ^6.

VANCHES.
Tom L

Voytl La-

Ut«, XVI. 10. é. De l'art de teindre en écirUifc. 1». *•

Ecarlite de* Gobelin». Vil, fii. *. Tàniure du coio» fo

écarb.c.i«/v/.lL6»4^*.
YYYyyy
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EDI -
EDELINCK ,

(GVntr^) graveur. VII. 867. ».

EDEN. Quelauet-um croient que ce lieu de dèlieet éfoit

ftnié Air l« bor«> du iourdain. £Îdi« , ville du mont LiInui.

Edm , r«rn PtrmbM urrtârt. Dcfcription du jardin dTden
par MUtoa. VOL 4^. * , k Manière infènieufe dont le P.Han
dottlB «mUaue l'endroit du texte iacré où il l'agit des fleuve*

d'Eden. Vif. 5)9. s. Arbm de vie fli de la coonoiflance

du bi«a 8c du nal , gantés dam œ jardin. L ^89. s. Cota-
Ucn de ttnu Adam& Evc'demeurerent dam ce lieu. 1. 1 16.

*. IL 801. t. Chérubin qui fiit placé à l'entrée du paradis

tfrreftra. III. ae^. à.

EDENTt , DécMifi. Difirentes fignification de ces mots
dam i« blafan. IV. 704. *.

EDEPOL , ( MytkoL ) jurement uTité diez les anciens.

«•»w. n. -t4- -.

EDESIUS . phUofophe écledique. V. 177. A.

EDESSe , (Ghfr.) ville de U Méfopotamte. Abgare

.

Mi d'Edeflc , converti par S. Thomas. V. «89. k. Voy . Bamkyc*.

^^*t* • uns où cette ville fut fondée. Suffi. II. 767. «.

EDGARD
, {IRp. dAmflm.) roi d'Amleterre funwmmé

k fscifi^. Hifloire de Ton rmc. SuffLu. 767. «.

EJpird. L-ii loups furent détruits en Angleterre foos fon
règne. IX. 181. m.

EDHEMTTES . feliglcuE mahoaétans. Prière que ftifoit

leur inilituteur. V. 180. h.

EDIFICE , voTei BJûrnuu , Msifom : vojrei anfli les pi.

d'architeâure , voL L Endaia ou incrufbtiomjiom on cou-
vroit à Rome les dURrentes parties d'un édifice. VIII. 658.
* , k Vbfjù que les Romains fiùfoicm dn brome pour orner
les grands édâfces. XL ifo. a Pivé intérienr des édifices de
Rome. Xn. 19). «,l.
EDILE . chei les Romaim. FooAiom de ces maKUIrats.

Dépcnfes mineures <rae leur charge exigeoit. ffcins de leur

«réati<m. Eifiles'cnrules. V. )9a *. Trait finnUer qui mar-
que l'influence m'avoit Caron dam l'état. Ediles céréaux
créé* MT Céfar. EdUes de* viDcs municipales. Edile aUmen-
uire. Lfiles de campi Les effile* fupprimés depuis Çooflan-
lin. Md.à.
Edibi. Tems éê la oréaion.des deux premiar» édiles cn-

rnlce. SuppL IL ffM. s,

EJUt. AffmbUe ofa l'on éBfoii ki édUcs. HL 679. ». Ob-
ferraiion* Air cette magMIiauirm, XII. 907. m , à. Soiic.de
l'hiAoira de cette macimmre feo* le* empereurs. 90t. *.

Edile* nommé* cMJu. VUL tia k Edile* de* villes mu-
niciptla. OL 11. k, Mafiiraa <k ce nom dan* le* autre*

viUe* ritvlie. /ML EiidM édUcs. V. 39». A
EDILING . ordre de* nobles dm* les Anglo-Saxon*. V.

EDIMBOURG , (GUtr.) açitd/de rEcofT*. Le marée
monte juApi'à vingt ailM de (n mon. Se finiaiioe. Son
Bnivertiié. V. «9a *.

Erieufs enn*

EDO U9

rBncydopédto. Jm^ & 76t. a
Eémàmn. l

EiimktmiJL PrtaMâpale' Dtiîbn ^i» cem villa. XVL \%f. m.

Société dXlhnbonrg. XY. «^9. é.

EDIT. ( Ar(/Jr./Dlflrentm fignillcerioM ft énrmoingte
de ce mot. Son nuf* dam rhMsire de France.'DiArenoe
entre le* édii» , l« ordonnance* flc le* dédantiom. Forme
de* édita. V. )9i. m.

EêÊt Tojre* Av ce (Met CU», DkUrétim , Uttnt , Lti,
Otémtmui tMtUmimt. EmeglRrimeM dwédto. ¥.699^,*.
-£A^.«rfeK.V.,9i.*.

*

Edk £é»ét, V. 191. 4.

MA éi IB bmMâm. V. tni. «.

.Eék èmféL V. ]«i. é.

«M'Ommi^. V.toi. *.

eW% CUmm kimi. Y. xq*- *>

MA * tmuMi^m mmàtn bénéfidale , en mmiare d'ex-

pioita.an Ait d'ami de notatre*, poor im aâe* Awit fijee

tare advée . V. 191. k ai. pour le* itatm. OU, 191. k
Mit é, ù^mtli:y. %9tX^
Mék eu dbrfh V. )9*: k
Met du UUtt, V. )9a.«.
MdU dit wyrrmr* r»*ieé;i. V. lOb A;
Edk du fiimu. y. you k
EdU du b^mmUni ,ia deux fcrte^ , lavoir de* ln<îmn-

ùm* eecléfiaMoMi , & de* infimiatioa» laiqiM». V. «9*. k
Edu d* miâti V. tov k
Ediu d* JaÊkÙM, V. 19». k
EdU d, milïZy:y9t.lC •

'

Edu di Mtbm, (Sk h dUdpUne Mcléfiafliqiie. V. )9*.é.
MAdumtru,ÛBA appéDé , perce qu'il r*|^ l'ordre dam

dnalcqnel te* mère* doivent fiiooéder àleanenfrnk OnlV
M>e auffi iAdiS. Mmr. CoéÊàâéoa iê JvêkAm Air cttte

liicceffioa. Difpofition de l'édit dm mère* , qui ne Au pm reçu
d'abord per les p»rlemcm de droit écrit. Coaicftatiom élev^
^ ce Aijct dam le barlemcm d'Ail. Edit du roi qui révoque
celui des mercs. V. ijj. «.-

EDIT de Nanm donné par Henri IV. «n 1 ,98. Sarévoca-
tlon par LoUu XIV. en 1695. V. ^vi- *•>'«>'{ «Aicrts.

Ediu 4* f4KtâeMioH. A quelles octafion» te< divers édit*'
Airent publiés , V. 193. é. & enfuite tout révixiuii avec celui
de Names eii i68f. V. 304. «.

EMu J* facificuiom. Ûl. ^4. é. XI. 716. k Chambres de
l'édit. in.». ^f.'-^^'>''>cc"c"*-**<'csch3mbrc dcl'idit. 11 3.4.

Edit. ( CkanUru étf) Comment elles Airent établiei & fuc«
cédèrent aux chambres mi-parties. V. )94. <i. Leur lupprci&on.
JUd. k

Editd* PéuUt.iSt dit^iui dMu. V. 394. k
EJù ftrv^iutl. Colleâioo de tuus les tdi» , tant des préteurs

que des éailcs curulcs. V. 394. é.

Edit ftrfhiul. V. 1*5. 4. fclit perpçtuel d'Adrien. 130.4.
Edit ftrfétiuL RégUment des arihiducs Albert & irabellc.

EJitt t< dtt fréJUiéUM. V. 394. k Premier 6c fécond chefd«
cetédit. IIL 171.».

Edit du fiittmr. Ausmentation du nombre des préteurs. Ce
que l'on appelloit •Mum frmtorit. Edit aimdcl de* préteurs V.
39». 4.

Editi dttfriuurt. IV. 991. ». V. 135. 4. XIIL J39. k
Edu froyinci*l. Abrégé de l'édit perpétuel On n'en fiùt

point l'auteur. V. 395. 4.

Edit frtvinci^tl. Fautes à corrigerdam cet article de l'Ency»
clopédic. StêffL II. 768. é.

Edit frovintitU. V. 139. 4. 393.4.
Edit dt R»monuin , donné pour empêcher que ruiqiiilii'ion

ne fQt introduite en France. Êdit par lequel celui-ci fut révo^
que y. 393.».

^^
Edu d* S. Mutr. Voyti Edit du m*ttt.

Edit dtiftcMdti rnScit. A quelle occaAon il Au bit. Difpo*
fiiiom de C9 édit. V. 395. ».

ft Edit dt U fmkvtniioH dtt frôtit. V, 396. 4.

Etiit dtuÙOM. V. soô. 4. •

EDITEUR.' OuçUom été les éditeurs des pères de l'églife

& des conciles. Qualités eflientiellrs à un éditeur. Des éditeur*

de l'Eocyelopédie : 00 ne tioit ni les blâmerde ce qu'on pourroit
trouver de ioible , ni les louer de ce qu'on y trouvera d'eicei*

lent. V. 396.4.
EoiTtua. OMcrvaiion fur cet article de l'EocyclopédU.

fiuM k GorriMr. Suffi. U.768. ».

EDITION. Abitt réfultam de la publication des ouvragaa
d'ut auteur après (à mon. V. 396. ».

Edition. Prcnùeres éditiom qu'on vit perpltra en divers en*
droin peu aplriis llnvemion de l'imprimerie. VIII. 6e8. k
Onvragcs à confultcr pour acquérir la coonoiflaoce des meil*
livres Wiiiom des Uvres en tout genre., 609^ e. Edition* an-

gMes.<»9.«. Diverfe* belle* édiuom per kA|ucUe*phifiaur*
imprimeurB (e Amt diflingué*.^*!. 4l ».— ita. s. Lbnirai
Muqneis on doit de belle* éditiom |racqm* 4c latinm. IX.
4^8. 4. Conuefcfton dWe édition. IV. lyy.k

M de* Laiim, ^eâades «m le nraple Bvoii

M msglftrait, qulb donnaient àleuie frai*. Hk cenaimf
réfervé*àcesmagiflranlei«ivdece* ienx. V.396.».
EDMOND L (Mi0.djimtlm.)rmtAat^tMrii. HiAofa*

abrégée de fon rc^ Si|^. IL 768. A
MdHumd U. furnommé tUtd» fir.{HiÊ. lA»^) Frécit

de fon règne. SiffL IL 769. ». KoyuStumL ILIi8. ».

EDNAND, OUgr-) >»*^ <£«><>• oiTnaqiiit .le célebi»

poète lacque* ThenqpMn. Obiervaiion fur ce polie. An*»*
dote de (a vie dign* d'être ootuwe. 5mH. IL 769. k
EDOUARD l'ancien. ( Kfl. iàm^. fTkue depere de la

patrie fiil lui Au donné. SttftL IL 770. 4.

£iMMvii/ »r «4rm. FaiirqiMt U refut ce nom. Sim(. IL 77a 4u

Mdêtutd htiM4^mrém.k dUmméàn. Son ceraAere. lUivm(
hadon arrivée (mis Cm r«fib. Sa mort. StiffL IL -po. m.

MdmÊtd I. dapnis la tennaéia. Frincipaui évenemen* d»
Am rené. Sm>£ IL 77» «r>49« XVa 6as. ».

AlMentfILA* Oc ftM0*Aiir dn aréeédmM. HiAoif* I

defiMrapw.Smfita79i.A
Mdntmd UL TaUean é$ IbnrMne. SmffL IL 771. 4k

Mdmtufdl étrmukm, ni d'AimleMfre.RaUbmqui Te _
geremàfii donnerpourAîcceièarMO filshitnd. 5^m(,L id9.4b

Mduiétdmou VL rai d'Aimleierfe. XVIL 6*4. 4. »i JMé
S'il fit télihrir. DL a. 4. Trabé qull conclut avec le rei dn

nce. SiÊffL U. %%. k Comment U récompeafi la valeur

dTufliihi ailHtiaimuni iii 1

£4Ni4fWlV. fib de Richard, ducdT^k. nforpa h cou»

rannequi mp uii t Menil VL de bau^ de Lancallra.

Fiéd* de Am rMM. SuffL IL 771. ». f^oyti XVIL 6*4- k
, Mdnmdy. & d'£^iM»^ IV, n'occupa le trtea que den
moi*. StffL n. 77». 4.

Mdtmétd VL iili fleuri VL fie de leam» de Sernwur>
Princ^eui événemem «le Am r*ga*. U n^aitcra jamai* par lni<

même l'awotité Awvetiûae , étant monté fur le tr&oe V l'éga

de dix am , fie mon fii am après. SuffL U. 77a. 4.

Edoturd, furnommé le prince notr, &b rEdouard IIL roi

d'Angktcrre. XVU 4)«. 4.

E L L
les Grecs ni les Arabes aient connu l'clixlr. Les alcliymlAes

donnoient ce nom à U pierre philorophale , &c. Ce tut fur-

E L L 5
ELI>EBORl.St.

, }yr^p. XIII. y a.

*^E*^ » ('• Tkéoditn) an4tv>inifle. Supi'l.i. 40t. ». P|iv«
r.ni#u.:A. c.._-/ IV i •' ^ ' •'



VKlifc de fc. h.c.., fond. p,... r.IrdW dT7ï^:rïr
tonijc» obl.geiMcm k» dcrc» i travailler de leiu» moin».

imiu. I. IIU. J.

ÉCHANSON ^jW. cérémonieioùcetoftcier Ta iroMir*
« a Ion rang Le grand éwhanfon a Aiccéd^ au boitfMiUr
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l^ipmarJ,{U fr'ti^t) prétendant an royaume d'Angletei^-'-

Dangtn qu'd courut apVct U baiaiUc de 'CuUoden. iuppl. lU.

iJoitar^, roi de Pomiul , (Hifi. dt Pomusl. ) fils & fuc-

celCrur de Don-Juan. Tableau de kmi reane. Suppl. W. 771. «.

tOR£D, < Myl. ^vfÀs'"- ) le* foibleite* de cci prince icitp-

. (ërent , (iir U fin de> vie , le* grande* qualiiéi qui l'avaient

rendu cilcbre d«n» le» première» anniie» de fon règne , dont

•n trouve dan» cet anicle l'hiftoirç abrégée. Jupr^ il. 77». *.

EDREIX)N , duvei que l'on lire d'un canard de mer appelle

tidtr. Defcripcion de cet oircju. V. 3 96. ^.Cpmmcnt^n runaflie

An plume». V. tuj. !•.

EI)UC.ATION. Objet» qu'elle cmbrafle. D* NducatUn tm

Ènérat. L'éducation de» efifantcA utile pour eux-mêmes, pour

ur* famille» & pour l'état. Avantages d'une bonne éducation

dan» le chef .ou le magiftrai d'un état, V. 307. a. & dan» le<

«nfans de divers ordres qui le compofent. L'éducation eft le

plus grand bien que les père» puiiïcnt laiflier il leurs cnfuns.

Analogie entre h culture des plantes & l'éducation de» enfan».

Ne forcLZ point leur inclination ; mais auiTi prenea garde qu'ils

n'embraflcni un état auquel voui prévoyez qu'ils ne fuient pas

propres. V. 397.*.''

^ Prtmifr otfti 4* tiditcMion,, Lt fmnti. Importance de cet anicle.

Utilité de quelque» connoiflances anatomiquc» pour apprendre

à prévenir par nous-mêmes bien de» maux. Ihii. h. Préceptes

Sinirian fur les moyens de maintenir la fAité. HeA dangf;réux

c croire que tout, loii également bon pour tous. £rreur du

csar Pierre , funedcauji enfans de fe» matelots.^ V. 398. s.

Danger d'ahandimner la famé i^ des charlatans.

StconJ libiti , U cuJtMrt dt ttfprit. Avantages de la docilité.

Talens du maiire pour cultiver les cfurits. ObAacles à l'inftruc-

tton qui peuveitt le trouver dans un eleve. Soiiu qu'exigent les

Crémière» aiuiécs. hid. h. Il importe extrêmement i un jeune

ommc que , dé» qu'il commence à juger , il n'acquiefce qu'à

ce qui eA vrai. Précaution» à preadre pour cela. Dangers de

k'peurpour On enfant. Combien ceux qui s'amufent à tromper
les en&m font blâmables. On deVroit leur faire connoiire la

pratique de» arts ,-mtme des plus communs ,& les expériences

<I« phyfiquc. V. 399. <*. Manière d^nfcigner aux enfans une
forte de logique u(uelle. U ne faut rien dire de nouveau à un
•nfut , qui ne puifTc fe lier avec ce que TuCige de U vie lui a

déjà appri»^ Ikid. >. Le grand art d enfeigAcr , c'eft de favoir

déiijUer la fubordinationdesconnoiflkiicc*. Ce n'efl qu'après

oue le* organe* ont acquis une cenaine confdUncc , & que
• lufage de la vie itous a donné certaine* cultinoiflanccs prrli-

linatres ,
que nous pouvon* comprendre certaines vérités.

Patfue du P. Hiiificrfur cette matière. IHd. 400. d. Sa preuve
4elalpiritualitéderamc,oudcladiAinAiofldc*dcui fubilaiices.

Nouvelle méthode d'cnfeigiier te laiin aux enfan*, d'après le*

rrincipe* établis ci-dcflus. Ibtd. t. Dei dilEércns eut* de
liommc par rapport il l'ci^Mii. Son étal dans le. ComoKÛ.

Sentiment que, le* cn/ani nouvuiix oé* ont de leur cxi/VeiKe.

Uêd.40i.é. Notre ame n'opère qu'autant qucitotrc corpi fe^/'

trouva en certaine difpo<ition. Inârmités de l'cfprii «nu ré-

fulient de cette harmonie, Movcna de guérir U* maladie* de
l'cfprii qui peuvent être guérie*. ItU. k L'expérieiKa fit

notre feiiiiiitcni intime nous apprennent que U caufc de noe
fenCatioiu n'eA point an nous , qu'elle eA inocpciMlanta de notre
volonté. C'cA d'après ce* lmpreA°ions que nou* juaaom dat
oliiat* & de leur propriété. 8c que'itou* formons £fércni^(
rèOnion». Diveric* confidi ration* qui prouvent que cluqua
cotwoiAam.'c individuelle doit avoir fa caufa paiiiculiere ou.
fmimoiif propre. Cooditioa* que doit f . oir ce motif. hiJ. 40a.
«. Néceifiié d'un motif aJitéricur, pru|va & légitime dam Kh»
Doa jugement. Il feroii utile de demander fotivem à un jauna
iRMnmc le mcMif de fon lugancni dan* des occafioiM trèi com-
nuttct. Utilité d'inAruira le* leunes gens dat nouvelle* pu-
'kliqua* , pour leur donaar certainas connoiAànccs d'ufaga.

. làiJ. k. Modèle d'éducation dan* l'écala miliuira. IM. 403. «.

£<dmMtoÀ. I*. OtftnéiiMu àtfhri^uti fur (IJujti. Détails de
^ual^ue* ufnge* par rapport k l'éducation chai les aïKians /ui6,
lesGracs, le» Romains, V.6<6.4. é. lt les Garviaint. 6f7.<(.
Soinsma Us Athénien* 61 le» Romains donnoiaiit à cet obfct.
VI. %4k. A é. Détail* fur l'éducation des jeuilescens à Lacédé-
aona.IX 1 f ). >. 1 16. «. ». 1 3 7. <. Paralelle de 'éducation des
ftnciam & de oalla de* moderne*. Hupfl. I. 410. s. Celle des
Arabes. ^04. k foi. é. Celle de* ancien* Celte*. SmffL II. 184.
é. Ufa|;e« des anciens de faire apprendre de* (entences à Icun
ciiiaiM. XV. 56. é.

1*. Rrfitxtomt fir r/ducsiioH tu géit.'rjl. Soins qu'un perc fit

une mcre doivciu à ^eurs enfans , quand ils n'écoutcroieat que
la voix de l'inAinA. I. 370. s. L'éducation objet imponant ptuir
un légiflateur. IX. 160. *. Obligation imposée aux pcrc» d'é-

lever leur» enfans. XII. 339. 4. Del'éducation convenaiilc datu
chaque efpece de gouvernement. V. ix. «. mou. Réflexions fur
les préjuKc» modernes en matière d'éducation , qui nou* em-
iMicliu t (le piotiter de» exemple* des ancien*. V. 760. é. Com-
{»cn rt(liic.iiu>n dc< démines feroit importante. Vlîl, 178. j.

^'..^^li^eiKe ou l'uu tombe daui Iç choix des gouveriKurt &

E F^F
de* précepteurs. 1. 668. 4. l'éducation ne doit point être conAée
aux religieux. Vil. 301. *. Réflexions fur l'éducation d'un
jeune homme. 792 4. é. Bu. Utilité de* éloges fagement dif.
pcnf6s à un enfant. V. 646 é. Pafl'ages de l'écriture qui prouvent

Analyfe du livre de LtKke fur l'éducation. 6x7. «.

3*. Di rédu,.ation puHi^iU. NéceAité d'une bonne éducadon
dans l'état. V. 343. j. Le gouvernement dojt fe charger da
l'éducation publioue. Itid. k. Exemple des Cretois , des Lacé-
démonicn» , des Perfes. Ikid. Comment les Romains ont pu
s'en paAer. lUd. L'éducation publioue préftréa par Quintilien
ir l'éducation particulière. Ce qu'il dit fur la venu AcU probité
que l'on doit chercher dans les maîtres , & fur les châtimensdà
écolier*. III. 306. ^.634,^. Principaux objets qu'embraflTe l'édu-
cation publioue. 63 3. 4. . 637. t. é. Paflage'tiré de U iJUorU dtf
fintimm agréjhltj

, fur les foins que le» l|^flateurs de Lacédé-
mone& df: U Chine ont donnés i l'éducation publique. Vl. 49. *..

4". Dt Li prtmitrt idiutnion. Rédejùbns fur ce fujet k Iw-
ticle Gouvtmaiitt d'tnfjns. VII.783. 1,6^^. Ufâges de diver-
fes nations fur la manière de tenir , de >gouvehKr 6c~is
nourrir les enfans nouveau-nés. VlII. 137. ^. De la mau.
vaifc coutume des nourrices d'appaifér les en^ en leur inf-
pirant la frayeur des fpeftre». IX. 1*9. *. Réflexions fur les
nourrices. XI. 160. *, A-c. Leçon aux mères qui puniAem
leurs enfans à caufe de leur incontinence d'urine pendant
leur fommeil. XVU. 300. é. Foyt^ Enfant.

3*. Prtmitr oèjtt d* fidiuation , U corps 6» U fiui. Pré-
ceptes fut: l'éducation phyflbue de l'enfance. V. 63a. *. I)és
changemel^ qu'on peut produire dans le tempérament par
l'éducation. VlII. 407. 4. Sur la nourriture des enfans, vo^q
PinOTKOPHil. Moyens de corriger les enfans de divers
défauts dinsj'aitùudt ou dans Li udlt. Voyes ces mots.
Utilité de» ei^rciccs. VI. 148. 4 , é. Les manières doivent
être' Tobjet de l'éducation. X. t6. k.

^
4*. Stcondotj*i,U culiurt dt l't/pru. On néglige trop dans

l'édui^ation l'an d'écrire V. 371. <,. Le defTein denoit entrer
dan» le plan de toute éducation. IV. 891. é. Des études qui
doivera faire oartie de l'éducation. VI. 87, 4, é, 6v. — 94.
é. DircAions (ur la manière d'inAruirC. IX. 331. *. X.' 460.
4 , é. Tout livre préparé pour l'iiiAruâion des enfans doit
être conçu fit rédicé par la philofophie. XV. 713. é. Des
livresélémeniaires.tX. 603. é. 608.*. f'#y. £/.!,««/ 4<„/fi«,*„.

,
7*- Troi/ùm* otjti , Us ftiuim*n* & Ut mmuri. Venus que

l'éducation particulière doit fur-tout infpirer daiu les répu-
bliques. IV. 817. *. De l'an de former l'ame ou^e naturèL
XL 43. k Le piincipal objet de toute éducation doif être U
vertu. XVII. 18*. 4. H faut accoutumer le* enfiin» k l'épar-
gne. V. 730. *. CombiHre en eux le goût de la parura. V^
9a. 4. Nourrir l'humanité dan* leur cetur. VIII. 177. k Lé
principal mo^en de l'éducation , c'cA l'exemple. IkiJ. Ca
-ju'on doit faire à l'é^iard d'un enfant qui jpechc par défaut
le fenfibiliié, ou qui eA fujet k quelque pafbon trop diftdla

,k corriger. 636. 4. *
, .

Ediujiiim miltisin
, plan d'éducation pour Fécola mili-

taire. V. 307. 4, k, &c. Etude* militaires. VLo^. k. Plaa
d'éducation militaire. VL 140. 4, é. — 13*. 4. Gyinna^qua
qui don en faire partie. Vil. 1018. k. fW«r HoMMl oi
OUIBRI. 0^3. 4,/.
EDULNS; iGiogr. «yl. 4«< . ) peuple Celte qui fenaoit U

première république des Gaule*, fit qui en avoit la fupé-
riorité du icms de (^far fit des premiers emperaurs, Suffi. VL
774. 4. AïKienne divifioo de la Gaule en Bet|ique , an Aqui-
taine fit en Celtique. CaraAera de* trot* difiérans peuplas
ou|vhabiioteiK ce* pays. Subdivifion de ce* pay* en

J

ûbfcnraiion* fur le* peuple* qui habitoient la GauleAmmu
fia Céfar, Leur* aAemblées générales dans la chaay MKrs.
HiAoirc des Eduens. Pays qu'ils occupoient. IkéJ. k. Leurs
principales ville*. Peuple* qu'il* avoiem dan* leur dépen-
dance. Leur république diviféc eh plnfieur* cantons. Capitale

de* Cducnv Leur gouvememem. Obfcrvation* fur las deux
ordres de l'état; favoir les druides fit les noMes ^qui parta-

geoieni entre eux le* honneur* fi(, le» privilèges. DifFèrcnte*

caufes qui contribuèrent k la grandeur fit k l'tmilenca de*
Educn*. Ikui. 773. 4. Académie de Bibraâa. LaiMuas qua
parleireni ce* peuple*. 'Sujet* <k allié* des Eduan», Ikid. k
EDULCOkATION. Uàymi*) queU fooi las fujats <b
tte 0]>ération. Règle* du manuel k obArvar. V. 40). s.cette

EduUorMiom phUoj'upki^ut. V. 403. k
EduLorMiom. De la chaux d'or. IV. f f s. k Edukoration

philofojthiquc félon le* anciens. 1033. 4. Xh fOi. «.

EDULCORER
, ( Pksrm. ) ajouter du fucre ou un fins à

certain:, remèdes, ^c. Edukoration du petit lait. Celle oaa

|>otion> anii-hyAértque*. V. 403. k.

E F
EFFACER, raturtr, ruytr , kifir i différences emre ces

motSi V. 403. k.

EFFECTIVEMENT.
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ELLlPTuClTÉ. ( Giom. ) Fraâion qui exprime le rap-

port de la^flfércnce de» axe* d'une cilipfe , au grand ou

ELLlï
pon

E L O
tions fur la fignlfication du mot diftrtus. Le» anciens >n.,«doiem par-là celui qui a le talent de perfuader par ^A?C. I



I
Le g^tk>|< Si U courfe de vircfle m font autre chofe qu'un

dut en avant. Ordre & fucccilioa d« divcrict leçon» 41W
146. a. Pofiaoa & ntouvenicni 4tt pièce*. UU. t. A^*i»r

tjge du pioa <|ui wrivc à la daraicr* tigne de l'écMquier.

I
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cWrr, {Bitux é»,) de leflRfct de l'ehfemblc. Suppl. Il,

•07. « , *. Soini au'il faut donner aux accefToirc* pour qu'un
•uvrace produire ton eiet, vojti Accissoiats, 0ià «
qull ny ait daiu l'ouvrage rnm de dur, de brufque & de '

tranchant. SuffL IL 746. ». G>nfbraiité qull aoit avoir

avec la nature. Sm^pL IV. ai. h,
'

ErriT , (iRiUrenf . ) figures di rhiierique ; fa caufe pour
Tcffet , X. ^66. k, l'enec pour U caui'e. 467. h.

Efpit , (
Mé»tgt) critique de la^éAnition qu'en donne

le diâioonairc de Trévoux. V. 40%^ m.

Efit , (m) tfiSivémtnt-^ {^Symon.) V. 404. «.

EjfEUI!.r,FR un *rêrt, tenu où u faut éviter cette opé-

ration. VI. 6*4. tf.

EFHAT, {M^rqmi d') SHfpLMl. 776. a.

EFFIGIE
,J(f"*

• MMf' . porlrsil
, ( Synuin^ ) XIH I ( ) . t.

ErriGll, (Juri/'p.) taîoleau ignominieui. Origine ae cet

ufage. U n'y avoit point à Rome d'eaécution par effigie.

*Lcs andennet ordonnances fora %nention des effif^ies fous le

Ij^rina' de tableaux. Diverfes ordimnancct reUfives à cet

EFFECTIVEMENT, ** *fu. En quoi ce* mots diSereot.

E^ECTUER, tMicMUrt différente* fignificaiiaa* de cet

mou, y. 404. *.

EFFÉMINÉ. On n'ainie point à rencontrer dan* ime nm-
me les qualités extérieure* de l'homme , m dans un homme
le* oualités ettéiietire* de U femme. Acception du mot
MmuU dan* 1« langue* ancienne* orientale*. V. 404. *.

EFFEN. (/»/»« Am-) XVU. 564. *.

fFTïRVlSCEMCE,firm*MUtio*,iium$iom,{Syk0».)\.
»i6. *. VL 518. «.

ErrimvBtCKNCi , ( Ckymk ) fubftancc* qui s'attachent avec

ciÎBrvefceace. D eft eflcntiel que l'une des deux foit liqui-

de. En ouoi confifte l'effervelcence. Cet effet eft dû à Té-

ruption cTun fluide léser & élaAique. Etat oii-étoit l'air avant

u il At dégagé par feffervefcence. Le mouvement de l'ef-

ftênrefcence ireA point l'effet d'une attrattion forte avec

laquelle le* deux corps à unir tendent l'un vers l'autre. Elle

ment, tkid, é^Ôn ne fait abfolument rien fur la prouuAion

de la chaleur, ni fur celle du frqid dan* les effçrvefcences.

Cette chaleur eft quelquefois telle Qu'elle produit Tuiflamma-

tîon. Effervefcence froide qui produit des vapeurs chaudes.

Expériences de M. Muffchembroeck fur les etTervefcences ;

celles de M. Haies nous ont inflruits davantage. En quoi

l'effervcfcence diffère de la fermentation, thid- 40^. a
EJftryt/cmct , la théorie chymique de la chaleur des effer-

efceiKe* nou* manque abfolument : comment l'expliquoii

l'école chymique du dernier (iecle. Uh-^ôyt. flécnanifme

de l'effervcfcence qui a'obferve daiu le* mélange* chymi-

que*. VL 184. t. Pçurquoi certaines fubfhnces pierreufes &
calcaires après leur, calcination , ne font plus urie effervef-

cence aufn marquée qu'avant la calcination. III. 18^. é. Effer-

vefcence de la chaux & de l'eau. %6\. é. Diffoliition avec

cffenrcfccnce de la chaux par le vinai|re. 267. ». Vapeurs

ipii fe détacheiu des mcnfmMts , & qm afforocnt l'air dans

certaine* effervefceiKC*. f f j. *. Effervefcence* de certaine*

diffolutiont froides. VII. );>• 4. Effiervffcence produite par

le mélange de l'huile de girofle & de l'efprit de nitre.671.

k Par l'acide nitreux avec l'huile. VIIl. y^j.*. Caufe de

l'efftrvefceiice produite par le mélaqge «les acides & des

alkali*. XIV. 90^. è. Caufe' de l'effcrrefcence dans le* fer-

mentations vineufe*. XVU. 184. é.

EFfHvnctNCB.^M^^iw^ dans les humeurs du eotf»

hu^iatiL U n'exifU pouu de femolable mouvement dan* l'éco»

nomie animale. V. 40%. é. If- ,

EFFET, ( I«fifM) relation de cuife (k <«ffet. Elle eft

de U plu* vaAe énendue. Scn* de cet axiome •,'rHmmftfau

fi*s esmfi. n faiir •'ffiircr de l'exlAence avant que d'en caer*

cher U* caufea. V. 40^. é. U faut enfuite a'afnnwr de* indi-

ce* coAvaincalM que c^ttc caiiA mOfte dan* le nature. Pour-

quoi Bou* prcnoM fi aiOmeut -U change es rechtrcham la

caufe d'un eiet connu. lUd. 406 0.

MfH, voye* C>/#. Produire un effet. L ^71 . *. Qmmd
la caufe eft mconnue, noua pouvons fimplemeni coofidérer

l'eiet , ùm avoir égard à b cauiè. 8fa *. Commeai oa

cquîen lldée de ouTe 8i d'effet. IL 787. é. Examen de

l'aiiome que le* effet* fom proportionnel* k leur caafè. t^.

« , k VIL 114. >. Llntenfité d'un igem étam donnée . déter-

Oner combien il iaut d'agcn* (rmblable* pour donner un

donné dam un tems donné. V. 844. *. Lee puÉffinree

dediffércMi étant données , déterminer U tem* dam
„^_„ Ua ptvSkooi edèmble un effet donné. /M. Le* éoi-

cwiem ow pr^Mndu qu'il y avoit de* effw* (am cauA. VL
4*4. k Aucun effet naturel ne peut être produit en un

infbm. VUL 794 k Un effet eft touiour* cxaAeawat fimul-

taaé à (a cauM comptettc. 810. À
EnnAJurifp.) cfftt* civil* : qui fom ceux oui en font

capable*. Vm manage cUitdeftin ne produit potm d'effra

civils. Effea rétrttdfifk V. 406. «.

Ejfii (e prend auft pour tout ce qui eâ le àtmit, UEh
caduc, commun, douteux, effet* royaux. V. 406. «.

EvriT. {Ptiitmn) l'an de la peinture eft compDA de

plufieurs penie*i cbacune eft deftinée à produire une im-

prefBon perticuUere qui eft iôa effet propre. V. 406. s.

Mtm llnventioa doit «Ommaader toute* co* partie*, c'eft

pertiàJiÉrit parelle qui décida de Telet. On
le «M tjfii, une exptcAon grande, nuieftueuCi . fene.

Effet dam le deffin, du» le colofi*} écueil où tombém la

plupart de* aftifte* à l'égard du coloria. On peut CmMifer

reftat de la couleur par la difpofiiion de* luauerm, qui

produit l'eiiR du clairs>b£nir. Mai* quelque* péril* mena-

cent encore ceux qài fit fondem fur ce fèconn. Uid. k
Exemple tiré de* ouvrage* du Carravage. Un tabkau dem
l'effet eft iuA* , produit Air tout le monde une fcnfâtion

iMéreflamc. Heureux choix de* détaU* que doit faire l'artiAe.

Un peintre d'effet eft ordinairement un homme de génia.

Dam tous le» arts, le génie conduit à la fcience d^* cfbt*.

Utd. 407- *•'

objet. V. 407. é. But de cette fune d'exécutions. Leur effet

eft que le crime iK fe prefcrii plut que par trente ans , au
lieu qu'il auroit pu erre prefcrit par ringt ans. Ihni. 40H. m.

EFFILÉ , ( MMtgt d* Maréck ) cheval effilé, V. 408. ».

EFFILÉ, (Aie.) les efSIé* fervent ordinairement dans l«

deuil. Origine de leur ufiige en ce Cas. Diverfes forte* d'effi-

lé*. Comment ils fe travaillent. V. 408. ».

EFFILER , étoffe* qui l'effilent. Comment les tailleurs y
remédient. V. 408. k
EFFLORESCENCE, (CÂymù) double acception de ce

mot. Sels qui éprouvent une efltorefcence. V. 40e. ».

ErFLOR£SCtMCE,(A4<'</«ci<ir) éruption de petites tumeurs
fur la peau. V. 408: k yoyt[ Ex^NTHiMi.
EFFORT. ( MithM. ) Selon qu^ ..es auteur* l'effort eft

fiar
rapport au mouvement , ce que i» point eft par rapport Wj^

a ligne. Il efl aufli le commeiKcment de tout mouvememt^''*
Mefiirc de l'effort. V. 409. ». yoy*{, Foiicf , Action , Ph-
CUSSION , PUÀNTIUII.

ÏJfOtiTil CMiJt(. ) Commem il* t'opèrent. Suppl. IV.
6i«>. » , k Accidcns que produifent les efforts du corps,
violem , long-tems continués. Suppl. II. 914. k

trFOftT. ( UiJtc ) Mouvcmeuexraordinaires de la natura

tendant k opérer de* effets utiles pour le bien de l'éconqmio

animale. CccA fur ce principe que les plus célèbre* médecin»
ont établi leur méthode de traiter les mabdie* , fk bomi
leurs fecours fc aider les efEom de la nature. V. 409. ». Con-
duite qulls ont tenue en conféqiicnce. La fMvre , le* fpaf»

me* , le* convuUions , font le* trois efpoce* de mouvemen*
extraordinaire* que la nature emploie pour guérir. LAriqu'en

arrête lea effort* fébrile* avam que la coâion de la mabéra
MorWfique (bit Cùe , on caufe un défordre plw réel qu«
a'étoi* b ftcvre «Ame. Ce qui wnne lieu au effort* doM
nette parlom. thid. k r»yt%^ Natvm, IcOMoiiMIaMiMfb,
CocTtQM , Cainu ^
EmosT. en hydraulique. V.41&

A

£yfOaT,(*«i«) défaut dam b cham . le ciwrairt 4a raf*

faaee : c'eft le défaiM b pim dangereux , 9t dont oa rtrblM
b moina. Le volume & le* grande*,voix ibm, bftmptdt, lOM
ce qu'applaudit b multitude. V. 41& «.

Effokt. ( M«w|« ) Effiorts de rein*. Caufai de cette mil*
die. Se* (imies. V. 410. ». On n'eft pe* louioun affuré de b
guérir radkabmem. Il eft impoftibb que l'effon foitJameb

,

dam le* kfnche*. Par qunl acddem l'eflon dam b cififfe peut

avoir Ueu. Sjrmpt&ma* de cette malaÂcv Iktd. k Caufe» da

reibrt^u jarret. Sa* Qrmptftm»* Souvent auffi b corde icn-

dlnetife qui rémwd au farret , efRiie elb feule un effen. Lee

eCvrt* du grafen oai éak fbuvem conftmdu* avec eaux de b
cuiffa. Leur* caufaaflt leur* fimflt*./é(^ 4ii.«.Traltama«de»

effort*. /éi^.é.

È1^ àt U kmek*. SapfL ttt. 404. ». ,

.

ipFllACTlON. Vol aratraffraaion. XVD. 4¥>.é,

EFFRAIE. ( Omiêk ) Deicriptiea de cet oifeau la «Mit Vv

41 a. A
EFFRAYANT, «|?wy«M^ , rrrriMt ; ^earmijél». DHIrwl

ee* qui caraAéri£mt cee mot*. V. 41a. k
EFFRAYÉ, (

y.4i^k
EfnuTÉ, f ffV*") V. 41». ^
EFFROI , <tfinm ,'i*fnmr . ftéymr, éfmÊVumu , «rwla» fpiKr ,

, stUrmé, En quai ea»awâffwipt.'

"ssarfr^'""»md»titu n , k»rdL DURrente* ftgniftratiom
de cmmot*. V. 411.1.

EFFROYABLE . tgr^tmi , urrM* , ip»m¥»mi4Ui , (Symm.)

V.41»*-
EFFRONTÉS, («-^1. «Mil) hérétique* du (èixbatafiecU

'â^M>NTERIE , ieriW/r . WiK* , ( 5Vnen. ) L Mé. >.

EFFUSION . ( M^4»r.) écoulement des humewiapar^n
aifi^ux rompu*. Diverfes forj^ d'effufion*. Lewv cute
Leur* cffitt». Leur» raaeâe». V. 411. «. *

!CCC«ccs

EL O
tablir la réputation des autres , ou d'en décider. Sur les elo-

MS qu'op peut donner djiis les didioanaircs iùlluritjues ,

iâvét DiCTiOMNAiiu. Des éloges &. des critiques qui peu-

ELU 5fî
(uadcr ; c'cA l'elo^iiciKC mcmc dans H'iirc l'; 'm. - & ivi^e
tous fesartititcs. Snppl. II. 7^0. t. Tome !.. iliilt iJncc uu'.l
y_^a entre l'éloqUcncc poétique & rilo<iueiicc Sraioiic . J'çil

I

^



^^^ ^fivmBUJi u» wi9 ifcw «A

durcit au feu, qui «.ompulcni une cl|>cce dinilrumcnt de

pcrcuflton. CoiiAïudion «le tci uilltumcnt. V. aj^. t.

ConleUlm ni. de l'édiiouier. Privilegei «to l tcluquie, v«..

Ivaiis p*r Fran^oi* L liiJ. 161. «•
s^hi^uitr

I
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%' E G
'IGKAHifi- il rmttt ) màf Ai rojrnnM fou» OotUa

'BoiACRO^'IU .ptlm4c poOdM re<k>mc de* uio^
miiiiMm.C<NnaM««U«iiifenM.V.4i).«.
EoAOftOran,(iUiAaM.) AhTm «« v»©» loir a

«RribuiM.V.411.^. .^
MêMnfiUi , lUm dfeMlc dwrtL Jupfi Hl. J9î. ».

EGAL. IGivmiim) C«rcies igiux, aq||M èpu». fignm

4til« , coocairM* épki , foHdci i|Mu , np|K>m !*««*»".

^«M i^K. V. 41 )- » Rapiw'O andinétitiucf «faux. /*m/.

ioAL. MovTMMttt égal en midiaiiMpie. V. 414. «.

«Mn«m él«ifnAs deMt y«ux. V. 414. «.

Egal. ( Adtc) TfmpértMMot *yl , powU igal , uni»

a« , naladwt tedw. V. 414. «.

EGALEMENT. /•>/V«*/». «iV'- i'f'^F'') Commem tei perei

^ «?«• peaycM Mr« un igdefliem entre leun enfiini. V.

41 4. 4. Ce qui fc pradqM dam une coutume d'égalité |>arfiutc

,

lorAiHe lei père , mère , ou autres afcendant , n'o« pu feit

régaieiMm entre letn caAn*. Eiaâitude aTce laquelle cet

écalement doit fo hkt. tUd. è.
. „ . .

IGALISSAGE dt U fufh m r^ort. ( Horiùf. ) De la figure

«ue doit avoir la fuTèc pour être ègaUe au rcA>n. VU. )9i.

^« , ». Defci^ptioa & û(a|e de naftruaeat qui Cm à cette opé-

> ratioa.IX.447.».

EGALITE ,
>ijfi«i. ,{ Jy*«i. ) XV. aoi. ».

EOAUTi . ( I«f>f.) reffenblance de quantité , découverte

par rooération de l'eRirit. V. 4 1
4. ».

EOAUTÉ. ( Aflrom.» (Mm. ) Cercle d'égaUté din> le fyft*-

ane de Piolemée. Raifim d'écidtté en géométrie. Proportion

Réalité ordonnée. V. ^14. ». Propordon d'égalité troublée.

E^Uié en Jgebfê. A<X 4> i
Egéiàêé.M*aktnie iver régalité de deu;ignuidcun, en

inonarMtMe leur tHAtreact cft plut petite qu'aucune quantité

aflignable.Vl. i(6.j.

EOALiTi MiaMlr. ( Dmit lui. ) Sa foadeaena. Princtpalc*

conAmNocet qui en découlent. 1*. Tons jet bommca font

. fiMMfaUement libro. a*. Let fiipérieurt doivent traiter leurs

InAftouf* comi*e leur étant naturellement écaux. )*. En

féiarel , en ne dok rien nrétendre plut que let autrea. a*.

rnnim»m une choh qnl^ de drqit cdmmun^ doit Atre poC-

Adée «Nra tout. «*. Deroita de charité , dliumanité , de

IdMee. De la violadonda Mindae d'égalité namrcHe.eA né

l'eklavata poUiknie & civiL V. 415. a. Ce principe n'eA

Mtei oppoA i nn%aUté det conditioni ètabliaa amre let

liommet. RéAcaiom de M. de Mpntefqificu fur le movea
flu'avoit imaginé Phalcat de Chakédoine . oour établir régn-

Lié des fortunes dans une république. Ikd. (.

fgélué. I)c l'égalité de nature entre let bemmet. XV. at v
« trait Mmarquable i» Chariei Xll Air l'égalité naturelle..

JUJ. De l'égalité lÉant let dénoeratict. fV. tij. ». La républi-

MM a'eA une «ue dana W cm du droit nniverlel aua prâmiC'

rcs dignités. Vil. I49.' s. EIWU d'éfdité extr«aM. IV. Iil. a.

CowuHM d'égattté. 416. A. P«r*C MoautL
EoAUTé ,lr»iM) mm eu qualké» U» plu» eitUne» i U

»«4a.V. ait ».
'

.

GARM , miufimtml , tmmliun , cirtmnMtm. Difi^

Mnea entre ces mott. V. 41c. ». Let teardt rfctpromiet (iaot

wi devoir iMUrpcnfabUda*» hibdéié. Cet «urdt du Ai^rieur

«•vert fan intérieur conUkaem la véntaUe poUtale de»

Midi, Ckriacrc qu'elle doti avtir. DMOreK* de la peliwffi

|ldabcivlMé./»«^.4i«.«.
Mgérdi , tinottfftêUn , nmam , tm^Uértiitm , màtétgimÊM ,

(5yii-n.)Ill.,^6v».

kMn<f .€»m/UirsÊion , riAtâ, 4(^WM ii
,
('fyeee.) IV. 4) . ».

WMU. , ( AA»*». ) kwcbe égalée, tante de. M dé-

faut. V. 416- A. Eirt»^ en réAilient Mojrea» de le fnértr.

itèd.k

EGARÉB , c*«|l«, ( /nriAr.) ««m Etavm Sf Gaiito.
CaniT . ( Ay. /^ag/) itii /Ai^eaan*. Friwifmu

* ' ' "Lttv».
AftCMini.

aux accouchontiM.

M de fim recna. SMf^ IL 77V ^
, aMT , X. «Of. ». reyw AftCMir
k.(]M^)dNibfulp(éfidott

EGEE.ai
SEME,

V.jil. «,

EoMMi , niianbi fÊ» Yhm» Mgpok de conAtUer. On
i«atina qu'iprd» la «vott de ce roi elle avoit été ihea|ée

•njMine. Tfunu mig^MM «.'on ne (t méfiât de U réalUé

delcTentratien». léAiiui fb la prouver par un mirade. V.
41t. *.

EÊirii. Pourquoi Ton ciui cetM nynpbe chamée ea fen-

bw. XL «9». ».
'

OIALE. (Mvié.) ObfcrTMtoMOtf cet «tkk dt l'Ency-

rtefÉ*i.5ifp/.n.7^.A,
'

E GL
EGIAL&E , ( (Mr|r. ) XV. 167,». rty*i SlCTon.
EGIDE, bouclier ou cuiraA de Jupiter 8c de PaUM.Oil>

'

gine de ce noa. V. 4^8. «. Hérodote prétend qoe Ua Grec»
ont emprunté det Lvbien» rhabit & le bouclier de Minerve
Comment ib embellifenit cette &Ue. PeEàffl» de Vi^^ &
dHomcre Air <Ib bouclier. RU. ».

Egide. (JUyté.) humAk qui nvag» *> Me^ . <«.
Vérité bMnrique cachée vraifamhi^leMint Cm» cetH ktàt.
V.418.».
EGINE. Habitane de cette ifle . aatnaéa MymUuu. X.

014. ». L'ifle d'Egine avoir été auparavant appcllée Omnw.
XV. ai ). ». ConuMt noédque qui t'y hiiou en llioaiarar de
B^cchus. L Yjt. ». Promontoire tt gpUc dTgiae ou Eadb.
XIV. 661. ». Culte que le» Eginete» rendaient à AwuteK^
Danue. SupwL L 7x7. «.

EGINHART . hîAoricn. SiffL IV. 704. ».

EGLANDER. (A<m«|«. ÀÛ/^A.) Extiqier noe ghnde.
V. 418. ». Obfervatioaa Air cette opératioa. Manière de la.

pratiquer. Panfcmem qui doit Aiivte. JhU. 410. s.

ECÎLANTIER , (UJiM.) roCer Auitmo. Sa ddcripdon.
Qualités médicinalei de ù fleur fit de Atn miit. Conierre de
cprnorrtiodon. V. 410. a. Qualités det iirauncet ou nenint

,

de la racine & de. i éponge d'églantier , anpcUée Udhmdr.
Ikdh. .

EGLISE. ( TUpk,g. ) Dé&nitson de l'églife , félon let théo-
logien» catholiaues. Celle» qu'en donnent divc« hérétique» .

c<mfarmément à leurs opinicMi». V. 419. à. Chef de régKfe

,

félon les Anglicans. Oburvation Air le mot églifi. Seiia de ce
mot dans le nouveau teAament. De l'églife utrivertirile. On
diAinf^e en elle deux partie»» l'une extérieure dt vifiUe

,

qu'on appelle A» corps i l'autre intérieure & invifible , nu'oa
appelle Ton ame. Ses caraâera Amt , qu'elle éA une ."Aunte,
catholiuue , apoAolique, Uid. 4x0. «. viAble , indéfeAible ,

infaillible.' Eglifes particulières dan» l'églife cadmlique. De
celle d'Orient : IcbiAne de cette ^Uic. Ue celle dtxcident :

fchifmc d'une partie , appellée éf^ft réf^rmit. Conquête» de
l'églife dans les autres partie» du monde. En quoi conAAe
l'éKlife rontaine. hid. i. Ancienne églite d'Afrique. E(|iic
gallicane. Son éloge. lUd. aai. s.

£f/i/««DoAolîqUe. L 06. ». De la catholicité de l'églife. IL
777. é. 778. * , k Unité de l'églife XVIL 401. s. LifidUibilicé

de l'églife. Vm. 696. ». Antorité de l'teUfe dan» llaterpt*-

taiion de l'écriture . voy4i AuTOEiTi. Ce qu'on doit enten-
dre , lorfqu'oa dit qu« l'égliié juge de» écrintrea. Vil. ii. ».

dv. Pouvoir de l'égjUTe , £ changer U hiér«^«. VIIL 804.
4. Eglife militante , fourrante 8c ariomphante. X. «14. é. Dn
cbcfWihle de légMe. XIU. féf. sTlZL ^y, j. 5oarine
de» fociniens fur régliiè & fur fan cLf vifiUe. XVIL ^i^
4 , ». La duAnoc de l'églilè altérée peu de tem» spréila nùrt
des apÀtrcs. 717. a. Schamf» de» égUfesjrecquet ..d'Occident

fit d'Angleterre. XIV. ^i . k. Des diArens'rii» de» égUA
chrétiennes. :^os. «. PnviUge» dont les ancien» idelw toidl

foientdansl'^ife. VL68{.».
tOLiai l^^ArçkitêÊmn) Les ancien» l'appalloient huUnarrv

r*<. Ses iHiniè en difireme» langues , dt falon dtfWene
auteurs des prfmiar» Aeclea. V. 4x1. 4. Èglilii fiaapée , à bea

c6«ét . en ciîôijk grecque . en croix latine . en 1 monda. De^
cription de U Airme dt de» diiéraatea paitiea de» anbennea
églife» de» Grwa. /»«iL éc De U Aiiraae dm ég|i<oa latiMa. /M.
4as. 4. #>>«( TmruL
Eouu , temple bdd di cndkré en tViMMur de DIett

,

feuatlnvocatiandsqn^ueUnt. Lea réformé» ont ftiMbwè
le nom de fr«rA« 4 cei^ d'égUie. DiAren» umim detjMUèa,
Mon kur rang, leur n^. d«. Eglilé de fiOnie So^ k

l'ioiiif.

ConAamiaopU , défimtéàtsw» le mh» da grande égliAi', ém
la liturgie grecque. VT4aa. 4. IXim lea ancien» lirte» de dreét

angloi» , le mot «rc^>4 fimiiia une paroiA deiiwvie par na
curé an titra. QuaUe a été1» preniiere égliia bdtle par la» ehrè-
imm.lHd.k

KgUfi. DUBrence entre édite de tempk. XVI. éi. e Tev^
TutFUB eu tàfàimu. Plan#une ancienne ég|i(è , «wv^f An*
TtQUtréa . voL 1 de» planchée. Péribofe de» égUèa de» ptv

Imier» chrétien». XIL )f (. k Porche des égIMès. XIB. lat.A.
Porte méridionale des aMonne» éghAa. itA. ». Ohm» dae

églila». lU. |di. ». Tenem éWvé «hn» le» édlA», 06 te

lMét^i«oa fermeit ém dMmtm teidaa. IV. 6a4. ». Hni» é*
andeaaw ég^fo, nommée ^. L fda. ». A««b >

grecque».

M. «. CoUatéraux d'une égkle

eliwce de>mcs. VIL 17V. 4. Lkiga d'égWê.
4 , ». 76a. 4. kfiém non • - ^^^
de couvena. IV. 4**. ».

l'aitidc Paau. Déèmca <

Place dlieiMVHr à fégliCi

Uaéglifea.V.if4.»km
tion de» chaiM» dana \\

dansnoaégMiMLyLf68
Eousx. ^Jêrijpr. ) Divers feus de ce moi De»

Km. 4. Petit anael noÊmUfr^iàifi dan» lae 4|Hto
XIIL 106. ». Pvtie de l'églife anpellée mmitlVi^
ilatéraux d'une égkfa^ 6ax. 4 .7. PemMe^Wifc.

». .Eg^net

l m. tN. A. iv.'tSTÏ
». De llnhumation 4m»

i:vm.74<.».Ab«deia
V. 748.4. Nudecomm

ir^

i
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L...» dans «.e m04S. V. tl». 4. *"»«* ^''' ^^,h , .

E M A
Blettes; fune fout les yeux , 8i l'autre dans Icfprit. liU. k

iAculté de mettre d'accord un morceau de Dginnire en

émail , un peu confidérable. Autres dircdions fur le choix



quelle dif^ance cft le lomierrt. V. 268. *. •

T»mt /. t<

iiii deV'lii» célèbres de tcfte école, fuc I'tnnn,i\ont Forpli>t«

ZZZ/iX

{

E G L
JènKâlem. Comment fe iiifoit paraii «u U diflribwoaa des

MiaiÂiMi. \.4%%, *. C»ra««tt fMifc couBeoça à poAder
4m bkm fcndb. Ent 4n Imw «• réjtBrc fow DiocMtiM

,

Mjudmiaif Maxeace , Cooftamia le Uciaiiit. Kamtaaàoa
4ê CM ki«n FvudMkNM coaoNMM dé» k i<ytiMi« ficd«.

Etat de CM U«M «1 Frmcc font Im pr«ni«i«* racM , de ta-

iiiira An» la iriifiwM. Leur tâtihUùttàtn. Patofs qui fe fit

cnOcckltM, v«nlafiBdvquanriMM êtclt, in icTcnutda
l'é^iA en «laifw pan» ( iàrolr

,
pour PérlNpie , k ckné

,

ka pMTTM 61 k MrifM «k VéfMt. Oa a* tarda pat auffi k

ka fonds i c« hu Tongiaa dM béaéâcM en titre.

lUd. 4M. A DMeaTe d'alMMr Im bicm de rMUè. Dana In
ca* «à raKéaaikM eA^permife , ctte M peut Itre fiùte (»a$

iiiiaian fomalkèt. RcAitatkMi de cm bkm. Abui comoib
par ka kka par rapport aux ieUfM& aux kkaa qui en dépen-

dent. IM. >. De k praftriptioa k Vèpuii dM bieni de VègiiC
Aaàmâtk de l'uAge de eooflruire det églifn parmi ka chrih

tkpai de kw UoMiâion «e de leur dUicace. Imeidiaion

d^HM AgHfe pottuèe. Lm premierM é|UfM Atoiem de bois.

Doiadoo dM égUAs. G>ainMat s'acquien un patronage d'A-

f't.
Frais de réperatiooa. Tranflation dM tewca d'un lieu

« na autre. De k puiAuwe de l'égUfe. llu. 4x4. ». Rè-

Saiens dM rok de France , relatiis k l'ordre de l'éclife.

EglUi. Lee preariarM éi^ù» dM chrétiens, appell

as de litit. XVL )6a ». )6i. s. Fondation «Tune

lUéMdu
ne éflife.

va 7f. *. EfUAa aMocephaks. L 89$. h. Effife» ctàMn-
Ut i tcOàffaim , épiftopaIes,métropoks,paroiffiaka, pri-

vUégiées , yoytr cm mota. EglifM flikutkairM de Ronw. XV.
(OC. s. Juge 4:MiUe. UL ta. *. AdroM ou patron d^MiTe.

I. ita. éTxn. 18). s , «, Oiancelkrt Ika «gUTes. lU. 04.

a, t. DéfcnAwe dM klâha. IV. 74a *.' Doyen dans les

(9f. A lugojÇégDfe. IX la.^. Adrobé ou patron d'églife,

«u*«

Lh dons fidts aux égUTM foôt dêa auaMMies. 1. m. *. nieas

édiies OculierM EL régùtterèa. V. 9^ a. Gardé des èglifes.

Vu. 491. k — Lht Hmt i friviltps v tàéffit dtt itlifit. Ce
l'on eniendoit auirefok par f«amU «rr^/Ce. XII. 114. «.

Ma auai&nea. L 88i. é. Biens

donaéa k l'édiiié » melMs frmtàt mmtm t 8t fmrr-éimém*.

VU. af). A Fartage^ da rerenu de FéilUe en quatre por-

lioaa ,'Tera k fin da' miaitiMBe fieck. V. ai4. A. VI. \to.

s. Dentioa d'une églile. V.6t. a , ». Dm immunités & dûa>
fMdMédUêe. VUTfTt.a . *. &t. A?yks dM églUèa. L
794. a . •. Si réaiiiîi a aaèlqae droit Air k teowôrel dM
loia. XVL OA *!LWrM/étWe. IX. 60t. i. Qr« dM étUTea.

in. 474- a , é. latittâioa de réclire. IX. 7t. a. 74. k 75. a.

K

««.PaifkKiuis daréfliia. XlTi7f.a.V Droit de peno-
I *m WMéglifc. lit. a. é. il4. a. «. il f .». Regiftre in

,^Jm. XUL 197. Il ÔmI eA k BieiUtw ovTra|e que noua
avoai paar k BBsainilMira dM é|li<M de France. lUd. Vi-

6e dM é|flfa.pv ki é réaaea. XVIL jf f. é. Çhaacalktk

aefanf
épÂa.

—f k BBMintgiara ém

drégMe.nLiii.ii CawdTMdâ. IV. )7a. a. L'IgUfc ne peut
Mra dTiaifMufi F»»pk«Bllt, V. fit. a. De k (abtlque

dM é^ite. VL «f*. a, é. For cxtérknr 8t Intiiiear de lé-

Hfèrm lOl. a , k DépendBwa de TégiUb k l'égard du
laiBiiiM VDL fta a. Aaisrtii qae Im rois Anona réaoiem

iétfer«4e far fégUA. XVU f87. a. -^ i»M AMaMar« ^Z-

féjA. VOL a9a. ai CMgiM dM droita lianerlUguM itm Im
égMa. VL^t. k DM^aii de 1^ dte» U égHAa. IX.

égHft m
^ïtfegi mil — «Mens
pôliialaa , pMoiflik

I , tiumûk , aaiieiWie. ÊHd. aaf . a.

» dM db r ( <MMr ) CoMtéa dicalk , que k papa
an iasawriMaé. Ma énaiae. Sm kaniea. Sm pro-

V.4»€.a. i^

Eouaw, (fW*) Maa da NKk XVL étp. a.

tGLQCU^frfi mil dM aMsaw ckamrftiM. DkpUi
wmm a—fiaiWiH'" & >" V»'!- OinM de cet»
da padAa. V. ^|< iw KaaMtqaM Air k mot éft^pu.

f arcniépiicopak , auMpieiU-
, aaUégkk'i cata ,, épUcopak

t

b . égWenlikane. V 414- k
, MÉMi éuMa-Mairke , aUtro-

(br«
L'

doiï

«Uka

Le pôete

foa Aqct. La
ddi alkvw aa Ttri Idéal qid MiM k eatkaOlr

Laécaaa ti ai qaa ki amsara 7 TkaaeiN dka i

Me aaa/mw de coaforadté qui en &dCi

CenMHia ^se daireM amir ks peHoo*
rM peltM de l'anâquiaé a'oot bit

%L ka parftaa da leur pavt dt de
I aaa aMoMa.' Aa^eâralnd aiéaM an vou aacmj
da «M MéMM amapaanM AadMM k dMpkifirs

(art aa-dÉha de k portée daaMpavîfaHL /MA é. Duaoasbre
d'afteart qu'aa dais admewa Air k Aéava ruûime. De k
aiatiara de leam siait iiaia. BMaMéttoltM dam Icfqualks ce

genre de paéfia eâ renfci^é. Lm gtand* maitrr* n'ora £ùi

Qu'un peut nomka d'égloguea. /W. 4a7. ». GiraAere du
"yk da cem poète. EatMa da dhran poetn qllii om tra-

EGO f
5<îî

Taillé en ca genre. Ikd. k Préceptes de Derprraux fur l'églo*

gue. IM. 4%%. ».

lUfntimtfvU fitifit f4ifv»U. On peut confldér^ les bef«
gfrt dans trou états ; celui du premier ége , celui de kur
milâra a&ueik /cehd qu'on peut ima^ncr en ftip^tofant qu'ila

cuffeat confervé kur inaoccnca & kur liberté pour (e polir

fana fe corroMpra. Dé&uts o«i fent tombés ks portes, en per-

dam de tiw ce iremier tee : pramierement Théocrite , &
enfuita Virgilai l^aS. a. EwM qudquea-unt de nospotta , Im
bergers peofot > Iku de fetnir , flc analyfent au lieu de
peindra. Tout l'elpnt de l'églogue doit être en rcnilmens 6c

engagea. Ccft le mérite dominant de celles (k Virgile.

Réflexion de k Motte fur ce fujet. Un berger ne doit apper>

cevQir que ce qu'appercoit l'homme le plus fimple , fana

réfleiion & fans effort. Maia.k naircté n'exclut pas la déU-

catedai dk efl même ^«ntieUe à la poéiie paftorak. Ihii. k
Dm iitfi di fmtàmm émt rM»pt* tfl JufctpiM*. L'abbé

DeafeanuiM cité : paffagM de mm. de FooteneDe & ik U
Motte

i
fpr k caraoere oéramoiir qui doit emrer dans l'églo*

gue. M. k Motte a oabBé k caraAtàre de Téglogue en prêtai»»

dant que k poète paAoral doit peindre Im cmponeiiteaÉ' &
menée le défeifpoir de l'amour. ïnd. 419. ». Lm anciens n'ont

peint de l'ainoar que k phyfiaue : les modernes y ont ajouté

tous CM petits rafinemens que laâataifie (ks hommes a inven*

téa pour leur fupplice. Ikd. k .

Du cko'tM d** imépt. Lm bBa|cs groficrM oupurement ruf*

tiquM doiTcm être baaniM ik réglotue. V. 4a9. é.'

L'sâiOM de' l'églogue pour être vive ae doit avoir qu'un

V. 4)a ».

Du JtfftM dé l'églogue. Vérité ténênJe qui Aiffit au deflefa

8c k llntérêt de cepoSmc , c'eft ravantage d'une* vie douce

,

tranquille- i 6c innoceme. L'églogue en changeant d'objet

,

peut chancer de genre. Ne poorroit-.elle pas être auiu U
peiaiure oun état digne da pitié ? IntéW Oc beauté am
reaformeroit un tel genre. V. 4)0. a. L'églogue na doit ncn
laifler k'dcfirer dant fon coauacocement . dans fon milieu »

ni dam £1 fin. Dara^réglogue en récit , c'etf k poète , ou Tiui

des bergers qui raconte : fon ftyk dam l'un 8c l'ailtra eaa.

Noo-futlement il cA dam U nanire que k flyle dM berger*

(oit figuré i mais il efl contre toute vraifembunce qu"!! na |a

foit MS. O^un autre c6té , une alléfork continuctk parohrok
BnàBckUe. La camparaifoti mêine ne convient ici. oue loct"

qu'eik femble fe préfewer ùm qu'on k cherche, mi. k

auelfUM égioguM. aé ce 1

giklur sCaa. XV. loa
ECNATIO.(/Ma-l.q

tiré da Virgik. IL 4(8. k CiMmm in dkkgiMt da^ poita. IV. pj?:-. t^opeaTVk.
Ja.

é.

«MiArT littératewr. XVIt 7. k
EGOISMl, (M»r»kl Smtfcn de ee défaut. O» y loa^

par 4aa dUeoart 4i par Ms éerlia, MM. iq (art-R^rsl aat
banni l'afifi de partar fewx mlmm k k pramkre periboat 1

Ub roat aduiaé ea ridkak foaa le nota d'^/kr , adoMfi
depida. Cscdl dlauaOitê de PafcaL Réie«tof; fiir réfoOM
de MoatrigM Cm oh réfoifnia efl excufabk. V. 4iiTa.
lOOlSTlS . pMMoplièt qui ne f»eoanoi«MH d'autre vé(i4

Ca foiM ks plM extrava»
"' " k coAvaiacr*. V,

4)1. k
l|a|br,kw Serina. XV.

lufnahM égaiÉM 1
' ~ '

ladMi éfêS k daAew Barklây
tm aa tyMm» otiblié. VI. *U. ». AmMaaw

fulvU da kar réAaatioa'. IV.
•él. a, é. V. 4^1: k VL 119. a . k è^. a. XVa it^a.
SyfL H. o)o. a. DtaMaAnMads rexUkaca dM corpa. XY.
|«.a,é.Caaapraava ihnalÉtpar ka phénaatanm du ÉMa-
iwidlf^i. f4a. a. rt^arf^ntrtMtti 0|slrMi ùrrUuvu,
PfMUiomiM* , fc ScmiQvu.
EOOVT,(^ifyé -

ait , il 6ui (ou|oun

V. 4Jt.*.
V. 411.1^

qaa eeik de kar propre extAence.

gam dM pklBftfliii 6( k* piM (

XV. %t.».k Dmi fortM de pU-
de phUofoplMB ieMbkbks daa* kf
erkiay qui a réveillé Tàtiention dea

égoat eA dMlMpê de cloamie.

Jamr.aaiSaMdefadirk

) Quoique pièce d'as* que Tof
tdamew. Dans Tutuffi erdkilra^

AaLJfM . an laaaa de idraidar 1 oèk fur laquaik ks oaYi4«9
kBgkeMaaiaim,pa<ei^ kjUecénméa, poar «p
uMur k Tifaifaat. V. mi. T r«v«( toovrruu

rs^neur de fucra. v. 4)*. ».

r»#
, Otgrk.) Maniart d« deOkhar

daaa MB bas-fnodi.,

iiiia(_

ÊÊtiu ,ea tetaM de'
IXfOÛTTER kl

ks «etTH , «i , étam dam Wbat^fnodi.. refoivcni l'a

dM terrM voifinM , Ou ceika qui , retenant l'eau , (>>ni prafaua

looioun ii hamljai
, qu'elles ae peuvent .être kbouriee.

Sdioas Mi'oa doit Aiire dam IM terres argilleufM pour «a
écotiim ks eaux. TrxpchéM pratiquées dan* les terrM qui

ae <oM pM eairêmement Aijettel k être ioondéM ; terrM

kbouréM en planchas. DlAanoM k kiffcr annt.ks fillom,

fcion que ks terrM Caat plut ou moim fuietiet aui inon-

daiiuaB. Ce qu'oa emaad par labou/et en wUoot. Maniera

1

V:

\

E M B
tlon que les éditeun du diAionnaire de Trévoux ont dotuiée

«le l'émanché. Corrcâion de quelquM autrM erreuia fur

l'émaitfhé . enfeignéM par différem malitM ea bikiba. lUd.

E M B 577
vaiiâau doit aroir k cotuxNflcment , & un voituricr par eau la

lettre de voiture de ^m marchandtfc*. Embarquer en grenier.

MarchandifMqu'oacmbarque da U forte. V. t f 8.
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V

de K*mir le fond de» trinchies.' On doit nettoyer toti* Ici

CTot»an«Wt (offét qui reAcnt ouvert». fV;v{^Dss>icmMtNT.

Siifél. ÏL 778. *.

EfjMiMT^ terme de chapcUier. V. 41L. <*

EgoiMtr un* gUt*. Coonnciu on ^ratiquc'cctie opiratiod.

.V. 41». <«.

tGOUTTOIR. Terme de manne. Ce terme eft lufli

ufage tljci lei canoanicr» &. tlica It» jno^breur». V.en ulaie «.Itez lei cutoaiucr

• 43*-
L'GRA , vUle de Boliimc. Révolution» qu'elle a effuyce».

V. 4P.
-

EoiiX , (G<oi;r.) ville dé Bohème. Defcription de cette

ville & de Ion territoire. Eaux min^ale» prêt d'K|;ra. Revo-

tutiim» qu'elle a efliiyée». Suppt. II. 770. <t.

EoHA , (
Gtogr.) nvicrc d'Allemagne OL de Bolième. Suppt.

II. rro. <•.

EGRAPPER , ( JdrJiA. ) La grapfic (lui féjourne dans U
cuve avec le raiiin , nuit à la qualité & a la quantité du viti.

V l'âge «le l'égrappoir. Xe pépin donne aulTi un mauvais goût

au vin , & la pellicule du raiun la/Toiblit. Syfpl. II. 779. i.

EGRAPPOIR pour nettoyer les mine». VII. 141. *. 6'c.

• EGRATIGNÉE
, ( Mamtrt ) er|>ece de peinture ii frefquc.

Polidore de Caravane s'en cA Ibuvent lervi. André Cofiino

cd le premier qui ait travaillé de cLir-obfcur daiu la manicre

égratienèe. V. 431. *.

EGREFIN-, ( lehihyA ou igUfin. Defcription de ce poiHon

de mer. Lieux où il en (réqucnt. Qualité de Ta chair. V.

4Î». *.

EGRILLOIR, (P<VA/) crillc faite pour laiflcr paffer lei

eaux & retenir le poiflbn. Manicre de prendre les poifTons

d'un étant nar le moyen de cette grille. Suppl. U. 779. *.

EGRUGKOIR , iiiArumenc employé Jans le travail du

chanvre. III. 149. ^.

EGRISER , en terme de diamantaire. Comment cette opé-

ration s'exécute. Dcfcripiion & wfjg* ''* ré|;rif«)ir. V. 43). a.

EGUILLE , de peintrci en émaiT. Dcrenpiion ik ufage de

deux fortes d'éguilfe* , V. 433. a. Hn d'un éguiUc de bui* dont

, cet peintres fe fervent. IhiJ. k
KgmlU , vowj AlCl>ILLE. V.

4J1.
*.-

EGUILLETTLS, forte de poilTon que l'on nomme autre-

ment oifkit. Manicre d'en faire la péciie. V. 4)). k. Foyti
Orpiiii.

EcuiLLiTTit
, (Af.iri>i() diiireiucs pièces & inflrumens

de te nom. V. 433. A.

EouiLLim, noutr V ( Méntgt) Un cheval iqui ne jhmic

„pas l'éguilleitc n'eft point propre k {^te des capriolcs. V.

434. *. >

F.r.UItLITTI , «MMMOlt ir /'
( Mfigii) f'oyt^ NoVIMINT.

tXiYPTE , (XUtigr.) (.unirée d'Afrique. Sou étendue &
fci bornes. Diverfes obfervations fur ce pays. V. 4)4. j.

t'tiYPi' > divilion de ce pays par nome*. XI. an. j. Ilt^pit
1 rt«:ue l'endroit oti eft l'Egypte , éioit mer autrefois.

.'Egypte aiNKlIéc autrefois terre de .Scriad. XV. 9).

paroit qui

^^'' ' L'
. . .

j l'ariie de Fa baiïe l'igvpre appelléc IhUé. Suppt. II. 69 1. ii.

Ilaute-E§ypic , vtf^r^ Théiaiui. Obfcrvaiion qui montre
3ue , vert la ville de Tams dans la ba/Tc Egypte , le rivage

e U mer n'a point changé. XV. 887. a. CJiangcmens caiiles

k l'Eiypra par les terres que le Nil charrie.' XVI. 1A4. 4.

Inondaiiom du Nil. XI. lai. t. l>u dumjl d* l'Egypit. XVII.

733. k, Supi'l. IV. 30. k. I)c l« pluie qui y tombe annuelle-

ment. ai8. j Vent qui caufo bcaueouu de mal ilans ce pays
Smppl. III. 189. k. lûo. 4. Ancienne fertilité de te uays. II.

s8o. J. l.a Icpre urieinaire d'Egypte. IX. 393. k. Mafadies

des 1 cy|Micii« dont Uheu promet de tirantir Ion peuple. X.

363. t, Monumtitt 6f mttrvtilUi J» itfypn. Province oii fe

troiiyoïent fct principales met veilles. VllI. 118. k. Le laby-

tinthe. IX. i4<; d,k.\jf lac Moris. X. 6ii. «. Les pyramide*.

XIII. 39t k , tft. Des caïuui dont tHe éioti cotiuéc. Smppl II.

184. •(. 1H3. d. Rcmai^quç* de M. de BulTon fur le canal qu'on
croit avoir ét^ lonlliuit pour la communication du Nd avec
la mer Ruu|P XIV ,404. é. CeAcn Egypte que la conflruc-

don des temples prit naidance. XVI. t\. k. 'Temple* remar-
quable* dam l'ancienne t^^ypie. 63. k. 66. k. 67. s. 73. •!.

Dm moonoto* & médaille* anciennes de ce pays. X. 133. .1.

Avania|(e« que le* faarans reiircroient d'un voyage dans la

haute Egypte. XV. 713. 4. Figure fymboliquc de l'Egyiite.

73». s. 7«. *. Hi^rt ilEgypu. Fable* dtim ItiiAotre des

Egypticna le trouvoii chargée. Vljl. 111. 4.'I>ynaAie« Egyp-
tieniM». V. 176. « t A. Royaume* d't^ypie. XIV. 410. <§.

411. il. Roi* qui ont régné k Sait. 331. d. Pluie* d'Fgypte
XII. 683. é , k. Comment ce royaume fut policé par Mciié*.
IX 90. k. Ik embelli par Sefcftrit. XI. «v" Conquête qu'en
fit Nabuchodonofor I\. 18. A. AncicnnepopulaiiondcrEgypic
XIII. 89. k. L'Egypte conquifc par Alexandrc-le-eiand Sufpl.

^>

t(S8. s. Ses luecclTours , v«yr( PrOLUMil , CLtoPATKl.
de l'Egypte par Selim I. Ce pays gouverné uar

ilus. Etat de l Egypte depuis la conquête de Sclim.

JV. ^. J , a. Fiat de rplenJcur de IT.gypte antienne , nus en
|ijrallcleavcc l«;n éi^i ptéfcnt Xll. 279. a.Ctuéiieiud'E^ypic.

tes

IV. 17^. a , k. Peuples Egyptiens appelles Copitt
, v<>y«r

ce mot.
I

EGYPTIAC . (PkArm.) nom qu'on donne à divert
ongucns détérfifs ou . corroftft. Compofition de l'égyptiac

fimple. Set ufaees. V. 434. s.

EGYPTIENS. ( Phito/opAi, d*s ) Antiauité nue l'attri-

buoient le* Egyptiens. Myftere iiue let prètrei «le ce^ays
faifoient de leurs connoiuances. Pourquoi le* traditioiu des
Egyptiens furent corrompues par les fable*. Invention des
hiéroglyphes. Comment ils devinrent obfcurs. D'oti vient l'obf

curité répandue dans les hi/lotiens de l'Egypte. L'Egypte éiuit

devenue une énigme prefqu'indéchifTrable , pour 1 Egyptien
même.. Cependant on vint de tous les côtés du monoié con-

nu chercher la fage/Te en Egypte. Les fcAes qui divifoiient la

Grèce t'établirent fucccflivement dans les eymnafet de
l'Egypte , & mêlèrent leur doArine à celle des Egyptiens. V.

434. B. Comment les prêtres confervcrent leur* myAeret. Le
mélange de la philofophicr orientait qui fe fit tiuelque temt
avant Jcfut-Qirill , acheva de défigurer la doarine égyp-
tienne. Le chriAianifme donna lieu i de nouveaux chawe-
men« dans la pliilofophie. On négligea let livres anclaâ^
Theut , fo.'idaieur de la fagefTe égyptienne. L'Hermét , fils

d'Agaihomédon , fiiccede À Tlieiit. hid. 433^ «. 4ntentiont
qu'on lui attribue, k^xts lui , l'Egypte retomba tlans fon an-

cienne barbarie , dont elle fut tirce par Hermès thfmégifle.

Ces trois grands hommes mis au rang des dieux. But at la

conAruAion des pyramides , félon l^^utcur. Ikid. k. Ces
Peuple* prefTét entre la nécefTité & l'iiconvénient d'attacher

la mémoire des faits ï des monumehi , ne durent naturel-

lement pcnfer qu'à en conAruire d'afTei folides pour réfifter

éternelleincni aux plus grandes révolutions , afin qu'ils fuf-
.

fent couverts un jour de la feience politique , civile & reli-

Sieufe de U contrée. De l'inAitution des prêtret. Il n'y eut

ans l'état aucun ordre de citoyen plus ancieiî. Raifons qui '

durent le rendre extrêmement nombreux. Ikid. 436. a
Caufci de reiirtchifTement des prêtres. Il n'y avoir. peut-

être fur la furface de la terre auciui fol plus favorable

à la fuperAition que l'Egypte. Maux que caiifa dans réi.it

l'augmentation d'un corpt clont let membres étoient difpcn-

fés de travailler. Ikid, k. L'Egypte fut fuperAitieufe dans

tous les tcms ; mais elle ne le fut jamais piiu que fous les

derniers hiérophantes. Doêlrine , fQiiAioiu , mœurs , ufa-

gcs Hl habillement des prêtres. Ordre qu'ils obfervoient daiu

quelqucA-iincs de leurs procefTions. Science des chantre*. Ikid,

437. a. Des tireur* d'horofcopcs , de* fcribe* des thofet,fà-

crées, des Aolites ; fontiions des pronhetes. Volume* où'^

étoit contenue la fagcITe égyptieiuie. InAruâion des néophy-
tes. En quoi conliAoït chacune de* fcieocet qu'Us cultiVmem.
Iktd. k. Leurs principes de cofmogonie , de mêtaphyfiquc.
tkid. 41K 4^ Leur niaiime fut de ne rejetter aucune fuperf-

tition étiangere. Le eiilte qu'ils rendoieni aux bêtes & à d'au-

ne» êirck de la luture , fut une fuite afTet naturelle de Iliié-

rogly|>lic. Vx qui nous rcAc de la plupert des auteurs qui

ont écrit de la théoU>gie & de la philoiophic des ^yptient
eA a|HKryphe. La table Ifuquc eft une det antiouités ègjrp- "

tiennes. Diverfe* main* par lefquelles elle a paHé. On crvii

qu'elle ciiAe aujourd'hui parmi le*' antiquités du duc de Sa-

voie. Les modernes y ont trouvé tout ce qMe leur iou^na-
lion a voulu. Ikid. k.

tgyfutmt. Pourquoi ils ont long-tems coitfervé Imir carac-

tère national. X. tft. s. i*. />» l'snu^mié dti Rgyptunt. VI.

wi.k. Celle qu'Js s'attribstoient: \. 316. é. 781. s. III. 388.

*. Comment tes anAales égyptieiuie* peuvent , lelbn M. Gi-
bert , être réduites i notre chronologie. III. 391. 4 , A. La
chronologie égyptienne de Manéihon rc|ettée. iV. 981. «.

Obfervations qui prouvent la haute antiquité det Fgyp<>ef)s.

VllI. txt.k. Pourquoi l«t peuplades égypticnnet fl( chinoifet

ont eu de très bonne heure plus de conformité <]ut les au-

tre* avec les anciens habitans de Chaldée. IX. 134. k. —
a*. Ih U rtLgioA. Origine de l'ulolâirie fl( de* fupcrAiti<ins

de. Ejtymicnv V. 360 - VIII. *o6. -. XII. 033. s , k. Ori-

|ina de rhonneiir roiigieua qu'ils rCiKlotcni à divers animaux.
VI. 41 .

a. moit Diriérend entre les Egyptien* & les (^déent
fur lapriinaiiic dcleursdieua. ll.6so. <• ,k. Ce qu'ils |>enfoieni

eux mêmes du culte ou'ils rendoient aux animaux fk aux
plantes VIIL

30J 4. Mythologie de* F^typtien*. 913- An-
tiquité de leuit fables religicule». Suppl. III. lya- k. Leur*

divinité* tutélairet. I. 3V3. > Leur* néoméniet. XI. 9^. ».

Différente* nuiiiercs dont le* peuples d'Egypte regardoient

les crocodiles. IV. 30». 4. Leur vénération iwur le* éoer-

viers , VIII Ï03 4. ptnir l'efcarb<M Suppl. lUSéç.^. Idole

des Egyptiens nommée Bttl^tpion. II. 19e. « , * Leur vé-

nérituHi pour Jiipiter.^Ammon. Suppl. I. 36e. 4 , . Dieu fu-

préine , félon leur thé«>l<Miie. Suppl II. 473. k. Leurs fable*

fur Typlion. .V«/>pA m. 189. k. 190. 4. Vafe qu'ds adoroient.

II. 368. k. Coutume égyptienne qui donna lieu aux dieui la-

{es. IX. aoi. 4. Ces peuples furent les premier* qui employé*
.

rcnt les flatues dans la religion XV. 498. a. La mi^tliode de

pcmdic les opéraùoai de U divuuié fout det figures hu-

maines.

^

J78 EM B
EMBLEME. {B,U. Un.) EmbUme àré de l'aâion de Sc«-

voU. L'tniMéme eA un peu ntin clair que rénii|m«. Comment
Gale le déiMut. Emblème d'Akiat. Ce ^ue 1m Orect5( Im Ro-
maii is ont entendu par twMmmtÊié. Ce <u« Ut jurifeenfultM

E ME
EMBRASSADE , tmk,*ffim»mi. Diflérence entre cet vmu

Coutume des cmbrafTemen* àRome; cUc devint fi iocem^^
que TU)ere le* défendit. V. 3 60. 4.

—

—

mbpq,

EMBRASSEMENT.(G«Mi.) fVyr^ Osculation.
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• oiainei , fuit en uGge chez let Egyptiens. IX. 4t. s. Etat

:c en Egy

XIIL 141. >• Pureté de leurs moturs. Suppl. IV. 189. A.

éa

^

du facertloce en Egypte. X. 161. i. Des prêtres Egyptiens.

XIIL 141. >• Pureté de leurs moturs. Suppl. IV. 189. A.

.Qualité de juges & de magîArats qu'ils excr^oieni. VI. 174.

4. Les Egyfkicns attacha k leurs dieux n'ont jamais em-
braffé de cultes étrangers ; mais les nations étrangeret ont
fouvent adopté leurs cultes. IV. 19. ii. — t**. Du gouvtmtmtni.

Législateurs des Egyptiens. IX. 7O. A. Loix auxquelles les

. rois ' étoient fournis. 648. a. Quelques loix de» Egyptiens.

UiJ. Loix contre les fiainéans. X. 3)1. s. Loi qui récloit le

métier des voleurs. XVII. 4)0. a. De la pulicc de l'Egypte.

XIL 90^ . t. Tribunal de juftice. XVII. 71. a. Préfet auc 1» Ro-
mains envoyoient en Egypte. XIIL a8 1 . it. De» armcfl^és an-

ciens Egyptiens. XL 414. a. Leur cavalerie. V. 88 ^/y. Tribut
tmpofé aujourd'hui en Egypte i ceux qui ne font pas mahomé-
tans. VIII. 40. A. — 4*. Âru 6* fcitnui. Ancienne langue des

Eayptiens , langue cophte. IV. I77„A. Si r<incien Egyptien

cft dérivé dé lliébreu. Suppl. IL 591. >. DiA'îrentes lortes

i

d'écritures qu'ils ont eues. V. 360. i. Voycx II. vol. des

>lanches , article Carafltn. p\. 5 Si 7. De rufage qu'ils ont

ait des hiéroglyphes. VIII. 105. 4 , i. &c. Ufjges hiéro-

glypliiqucs qu iu tiroient de Tefcarbot. Si^pl. IL 869. i. 87a
d. Couronnes de nymphaa dont ib couronnoiènt leurs dictu

,

leurs, prêtres & leurs rois. XL Oi. a. Du papier d'Egypte.

847.'». — 8^0. *. Manière (le calculer des Egyptiens. N/lll.

00. «. Année- égyptienne. I. 389. i. L'année folaire trou-

vée par eux. XVl. 773. é. Mois des Egyptiens. X. 6io. A.

éai. «, t. Dift'érentes ères qu'ils ont fuivies depuis la mort
d'Alexandre. V. 001. 4. Origitw de la géométrie en Egypte.

VIL fti^ a. Qui turent ceux qui portèrent les premiers le grec

dam ce pays. IX. a8. A. L'anatomie née en Egypte. Suppl.

1. )9)' A. Etat de la médecine & des nédecii)» en Egypte.

X. aéi. A. 161. : De l'aûronomie des Egyptiens. I. 785. 4,
h. Bibliotheoues égyptiennes. IL 119. k. Caraélvrc de leur

philofophie. 1. 319. i. Origine de la métempfycofe parmi eiM||tl^

«)0.4. Kappon de leur doarine avec celle des Orientaux fur

u mètempiycofe. Suppl. IV. Iio. «i.Comment le dogme monf*
trueuxde l'amé dumonde pafla des Grecs aux Egyptiens. Liijo.

b. /ours heureux& malheureux , félon les Egyptiens. V III. 89 1

.

k. Leur opinion fur l'état des âmes après la mon. XIIL S'iy ^•

L'Egypte peu commerçante dans les premier^ tems. XVL
s,,i. Commerce& navigation de fes peuples. XL 34. A.

E^pticns font les premiers peuples qui ont fait ufage de
maçonnerie. IX. 804. A. Sallçs égyptiennes. XIV. 374. 4.— 3*.

{/Jjgtt. L'hofpitaliié exercée par les EcypticnsL Vlu. 313.'.

Comment ils cmbaumoieot les corps. V. 33a.«, A. 333. 4.

Suppl. IL 800. A, Jugement qu'ils prononçoicnt fur les morts.

Ù

I. 96. 4. IX. 7. t. particulièrement fur Us roi». IV. io\yè.
Funérailles des Egyptiens. V. 333. 4. 671. 4. VIL 36s. 4,
k. IX. 7. i, Ufage des Egyptieiu d'engager le corps de -leur

père. XVIL 791. k Pourquoi les chats ont aujourd'hui des

nApiuui en Egypte. X. 16. h. La rareté du Jxns fait ^ue l'oa

fe fert dans ces contrées ol U fiante d'aninUhix pourcluutfi»|e.

XIV. 9ti.4.'Obfarvations fur les Egyptlou modernes. VUL
346. 4. Comment ils fe oeignent u c«bs. SupmL L S37. 4.

Egypiitut ou olutôi B^limitiu , afpecc de vaganonds. ....

•ui loat profeffion de dire la bonne aventure. Y. 43I. i.

Leur origine aA iocenaine. Pourquoi on leur a donné le qoia

A'ifyptMiu. U cA'peu de nations oâ il ite s'en trouve. Di-

vers noms fous Icinuair ils font connus. Equipega dans lequel

Us parurem pptir la première fois, an 1417. Leur -paflaga

m rraoca fli an Anuatcrrc. Origine ipta leur attribua Ka-

phaal d« VoUcrrc. IM. 439. «.

E H
EHANCm (iM4/M.) Chand dooi Us hanchat <bM ia4-

plat. Cauûs da ca déftuL V. 430. *.

EHRENBERC . (<G^ )
pUce fona d-AlUmagna dans U

Tyrol. Saa révolutioM. ^aignaiirU dont alU aA le chaf-Uau.

éU» U carcU du bas-Rhin. !m finûiiôa. Palais prés da ca lieu.

ITSTIN . ( GUfr. ) fettaraffi d'AlUnia^pia

. Sa liniaiioa. Palaisprés da ca ïiau.

Catta place prifa par las François en 163». ifpi. IL779. 4,

EHUD. ( Uifl, ftir. ) U délivra Us Uraèliia» da U tyran-

i» daè Moabtia*. Smppi. U. 194. a.

E I EJ
n , obfaTTMiom fur catta diphtoagua. IV. 1017. a. VIIL

ÎjÀCULATEUR. ( Amm. ) MufcUt éjacMlaicun dans

rhomaa dt dans la famma. Conduits ïjacuUtctirs. V. 419. f
EjfUmléttmr , mauvais nom. On parla dans cet anicle da

l'Encyclopédia de l'accélérateur. SêippL 11. yto. s. Voycx ce

mot dans l'ordrt alphabétique.

àistulsHur dt Sdnionn , véritable dilatateur da l'urcirc.

Sa licfcripiion. Suppl, IL 7^0. a.

rwM /,
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^DACULATION. (Z'/.vM) McVliamfmc par loqueUetta

aâtion scxéctiie. V. 439. *.
-

£ja(uluiion : voyea Smtnct il Cui. Des purt.cs qui fer-
vent i cet »Ae. J,uppL H. 613.* Vaiffeaux i|.itulj.rc» de
la matrice. ItiJ. Efucce d'impuilFaHcc dont la c'aufe dépend
de l'éucuLnion. Vlll. 633. *.

ElCETtS
, {Hijl. tul.) hérétique» du 7*. fiecle : ils

croyoicnt qu'on ne pouvoit bien louer Dieu qu'en danfant.
440. 4

EICK , .( Huitri & Jian Vjn-\ peintres. V.
EIDER , oifeau dont on tire (>drcdon. V. 3^6. *. Coni-

lU^f

ment on ramaflTe fcsplumev 39^. j. Sa dcfcriptiun. VI. vol.
des planch. Rijgne animal , pi. 49. -

EiSCTERItS ; obfcrvaiions fur cet anicle de l'Ency
.clopédie. Supol. IL 780. 4.

EISENMAN , IJ. s.) anatomiAe. Suppl. \. 411. k.

EISENSCHMID
, ( Jtjn-GaJpnJ ) uafcrvailuns fur cet

auteur. XV. 740. 4. Son hypothefe fur la livre romaine. IX.
(ynK *. Son traité fur la figure de U terre. SuppU IV.
878. *.

,

EISETERIES
, voyr^ EltCTEftlKS.

E L ^ -

ELABORATION J*t kumun ricrimttuUîtlUts ( MÛh. )Comment elle t'opère. V. 440. k.

ELiEAGNUS ou Oliastiiu ( Boidn. ) Noms de cetta
plante en différentes langues. Son caraftere générique. Enu-
mération de troi» efpects qui lui appartiennent. Suppl. IL.
780. 4. Leur defcription .culture: ufage qu'on en peut ti-

rer 'pour lei bofqucis. Iktd. k.

ELAGABALL , dieu qu'on adoruil à EiiiiafeVtn Sypa ,
6fc. fous la figure d'un cône de pierre. Honneur que lut ren-
dit l'empereur tliogabale. Siaïue de la.dicffe ccleAe avec
laquelle il le maria. Son de te iffuriage apiés la mortxda
l'empereur. V." 440. *. y^yt^ CtLiiTa.
ELAGAGE , v^^ytr TAIi.Lt , ElacUIR ; voyff EmoMDIK.

Utilité de rélag.Be.W'. L 311.*.
-

ELAN
, ( Htjt. nul. ) aninial quadrupède du genre daa

ruminans. Sa defcriptioi' V; 440 *. Contrées qui. les élaot
habiieni. Fanitulariiés fur cet animal. Propriété Contre Vè>
pilepfie qu'on attribue à fon pied. IbiJ. 441, 4. s >

EIm. Il Diroit que l'aiiinul appelle aUt cA le même qw*
l'élan. L 14$. 4. pcfcripiion de 1 clan. VL vol. des pL Ragna
animal, pi. 6.

- Elan. ( Mm. miJ. ) A3(tM qu'on ftifoit autrefois da U
corne de fon pied comre I épiUpfic. On aA aujourd'hui ra-

'

Venu de cette erreur. V. 441. 4.

Elah. ( fi4aw*/w ).Ufage & prépariltion'de U paau. V.
'

44 « A
ELAPHEBOLIES , Aie des Phocéens. Son otigina. Laa

AthénUro an javoiani d« ce nom. Cummaoi il* U céU-
broient. V. 441. k
ELAPHEBÔUON , neuviama im^ das Aihéoiam. Ori-

^n» da ce nom. V. 441. k.

ELARGIR «M fknni , la coatraiadra à ambradâr un plu*
grand efpace da tarrcin. Cet clJMice na peut éira lun4ié.Oa
peut attribuer una grande parue das défenfcs das 'Uiavau«
au peu da fom qu'on a de In iravadiar large & de Usem-
nècher da fe rétrécir ( comine lorfau'cn trottant un pouUla
a la longe , on n'a pas attention de réloigner du jpiqueur qui
U ^ani ; lorfqu'on U nouie par le droit dans un clpacc trop
court 0c trop rétréci ..... &c. Il impona donc eUcniidU-
maM de le conAammant élargir. L'obfcrvation da ca pno-
tipe ne doit pas étra moins n^>ureuf« à l'égard das cbavaui
qua flous emnptaaoQS flc qui ont acquis toutes leurs for-

cée. V. 441. f U an afl an ^ui U danierc cft trop foi-

bU. Da - là les défoedras da l'animal . qu'on na pr«vUni
<|u'en l'élargifant. Autre* fonas de chevaiii qu'on doit toi»*

jours élargir. Tout cheval peut fa rétrécir & mettre U cava-
bcr dans la néceAté darALsrgir , foit qu'il aaécuta. das clia»
gemcits da main Urgas ou étroits. Ce qu'on, doit oMcrvar
dans tous cas diArcus caa. Ikié. 44/. 4. Obligation fc iaf
portaocc da varier les U^ons fl^ftplacc oii on las dunna.
IkU. k. Ca qu'il ftui faiie pa^r'apport i ceux qui prê«
viennent la vvlooiA Al l'^Aion , qui tournant fin» y Air«
iQviiés i à regard da* chcvaui ramingues , & da caus
dont la* croupe* font légeies ou fauOe* , 6tt. U méthe^t
indiquée cft préArabU k ceUa da 'amployar que' la* chA«'

limans. Ikéd. 443. 4.

EUrgir : cette exprciTion cft encore en ufage an parlant
da U pofiiion des. jambes de l'animal en adioii. La darrlai*
na peut être rétréci , que le ilevant ne s'élar^a , (k réci*

priMuamant. V. ^3. 4.

EUrgtr. Cheval qui fe (arra ou qui s'èUrgit trop, XV.
117. *.

ELARGISSEMENT d'un prifoMMitr. U»rtjf. ) EbrgiAa-
ment définitif ou provifi^ire. V. 443. 4. I)éfcnie d'élargir un
prUiiMinicr fans lettres piieiitcs , v<. De l'élargiffemeui des

DDDdddd
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E M I
pu tfOOTer. D. Alvarado& fes compagnons brjfereni la plu-

part des.éiBCi^udes fur dc« enclumes. IkU. 364. 4.

EmiM»dt JMtbmta/é , VUL 460. k. afpece d'émeraude con-

lia das aacians fous le nooi d'iaofareion. 771. k, Efpaces de

E M M Î79
émirs. Emir* qui font princes fouretams. Ce titre ne fe
donnoit d'abord qu'aux catifcs : daiu la fuite ils l'abandonnèrent
à leurs enfcn», fit enfin d a été donné k ceux qui delcendent
de Mahomet. MiniAcre auqiwl ils ^wM«m kutrctuis confacré*.
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prifonnicn détentn pour dettes.' D« VtiaxptktMtn d« cenx

mù font ditenuk pour çriine. Jtid. à. '.

EUrpjfimtHi. Prèalabltt itéceiEurci pour l'élargiflémeni

d^iin priKMinier poiv' crioics. IV. 717. a Elamflemem açr

cordé à cenaiiu iMifonntcrs en cerninct fttes. aIII. 871. «\
à. Loi de* Anglots qui donne à <in prifonnicr U (acuité aétre \
élard fout caution. 'VlII. \. s , i.

Elasticité. ( Pfyfif.) Ccwpi trés-éUftque». Il paroh

prefqu'inipoinble qu'il y en aif qui le foient parfaitement. U
femble que rélafticilté foir dififente à proportion quêtes pardes

fontplusou moins compaAes, ou que le corptcft plusou moins

froid. Le vuide ne change rïM i. l'élaAicité. Caufe de l'éiaf-

ticité , félon le* cartéfiens. Ils la déduifent d'une matière fub-

til« qui fsit effort , félon eux. pour paffer par des pores de-

venus plus étroits. V. 44A. k. Réfutanon de leur hypoHiefe.

D'autrcsuphilofophet , tels quç Malebranché , ont attribué

rékfticité à de petits tourbillons de' aiaiierç , dont ils ont

fuppoA que tous les coq» étoient remplis ; d'autres , à l'ac-

tion de l'air; d'autres , à l'élaAiciié de l'éther) d'autres, à

l'attraction : cette dernière explication ne paroit guère plus

fondée i bien des philofopliesque les précédentes. IM. k. Con-

feduresde M. Diderot, tirées oie fes penfécs fur l'interprétation

4ie U pâture. 7>(</. 445. <•. Lois de l'âaAicité. Nous fUppoferons

q le tous les corps élaniques , font compufés de petite» cordes ou>

Av#tqui, par leur union ^ conftituent ces corps. Les Abres n'ont

d'élaAicité qu'autant qu'elles font tendues par quelque force.

Mids quand une fibre ed trop tendue , efle perd (on élafti-

dtè. D'où Ton voit la différence entre les coips élaAiques flc

non élaftiques. Entre les limites de tenfion
,
qui font les ter-

mes de l'elafKciré . on peut compter diftérens degrés de

tenfion.- M ji> quelle efl la proportion de ces forces paf rap-

port aux^lon|;uetirt des cordes i Sgraveiandc s'efl donné beau-

coup de peine pour déterminer ces rapports. Réfultat des ex-

périences qu'il a faites pour cela. hta. >. On explique l'é-

laAicité d'un fluide «n fup|K>faht à toutes fes parties une

force centrifuge, ^monftration'que donne M. Newton ,d'a-

prit cette fuppofînin.. Loix de la compr<flW>n & du mou-
vement des Auidcs élaAiques .données par M. Manuel Ber-

nouUi. Loix de l'équilibre & du mouvemcni des lluidcs élaf-

tiques , données par M. d'Alemberi. UiJ. 446. n. M. Jacques

Bernoulli remarque , fUim. àsaJ. 170j. que la comprcllîon

des Abres élaOïqu^t^i'eA pas exaâemcnt proportionnelle au

poids comprimant. Or^ettc. regU a égalimeni lieu dans les

. fluides élaAiques. /V-».
EUfluiii.rùntxnc ou caufe de l'élaAiciié. I. 8fs. m. De

t'efl^ de* corps élaAiques pour fe dilater. IV. loof. t. Ki-

A*xi<M fur la nature A. le» effets de la force élaAique. XV.

474. *. I]>cuK cfpeccs d'élaAirité, rexpanfibilué 6i le rtffurt.

VL vy6. i. Les corps élaffiques paroiiTcnt les plus propres à

raffembler le feu. 601. k. Du mouvement des fluidei élaf-

riqws. 887. é. Ouvrage de M. Hooke fur l'éUAkité. XVII.

614. • Voyci Rtjfort.

Dt CiUflttut d* l'dir. CeA fon élaAiciié (k. noa fon poids

qui «A la caufe immédtet* d« la fuféenfion du mercure dans

|« baromenr* , 4*. V. 44^ *• V
EUfiitUé 4t l'àir. En quoi elle coiViAe. I. si6. >. Elle n'cA

paint U qualité conAitutive de l'afr. a 17. é. Selon M^l.

de Fonlmielle (k d« la Hir« , l'humidité rauemenie. UiJ. &
VI. %%y k. Selon M. Formci , l'humidité l'affUbDi. t aj). t.

Eipéritnces iiui prouvent l'élaAiciré de l'air, tia s. On
M fauroii ni lui aAi^ner des boritet , ni la détruire ou l'al-

t4rw. IM. ». I>iffér«nc« entre IHiUAicttà^ l'air « celle des

mires eorpt éUAioucs. «)0. t. frtflion fW il éA fuftep.iSIe

«n conAqnencc tia foii éUAicité. iti. irUfages que l'an

tirés de l'air. H>J. k.
'

CLAinciTi . ( Pkyjlêt. )^e par laquelle les perties d'une

\

flbre tendem k rcAcr mnim cmr'elles . d^. V.

de U AeiibL-EUfiaii. Elle.parali é(N en raifoa'InverfeM des pirtiea. VI. Uy k
ELASTIQUE

|
corps «UAione ; définition. Ces corps dlf-

éngué* en naiurvls fit anifkieu. Priodpain phénomènes des

MTM MaAiqnet. V. 447. «. Quant am loix du mouvement
êl «e te percuAion dans ces corps , vqyn Sé»ë\-*mtiu , ttr-

t^m & Â^rt. On ajoute deux observations; 1*. On <Û-

iWMtrt ki ^^un corps élaAlq«e peut , aprét éve venu frap-

per coair« u'a plan InéhranUUe , fe rétablir Mcfaitenteni

dMM <a fifore , en perdant beaucoup de (a vheffe. s*. $1 on^
frappe un corccaii avec on bâton pour le fiiiré afancer

,

h partie du cercn^ oppoAe h la partie choquée , avance-
ra vers le bétort-At v'applatira , tanou que le cerceau entier
in en avant. lêU. k

Ï.LkniqH)t.{Ctur^) Explication de ce que M. Jacques
Bemoolly emcnd parcct^ courbe. Analyfede cette courbe'
flans les Mém. ^taJ. 170V d^. V. 4^. . ('.omparalfon qui
«n .doMie llmetHgencc. Ceitc proportion démontrée i»n\
la momvttU tlUam i« U nouinlU mjintuvrt Jti vj^JfnuM , par
M. Jean BerAotilli. Solution du problème de l'élaAique dant
le «Mf'J di» couvres de ce' géomètre. thJ. 448. j.

£LATiJUU,M. {f^im.) ttymolonic du mot. Purgatifi

Viotens. Préparation de concombre , S-c. Manière de prépa*
rer ce remède , félon Diofcoride , V. 448. a. flc félon Ga<
lien. Elatériiun de M. Boiriduc. Dofe qu'en faifoiciK prendre
les anciens. HiJ. k.

ELBE , '( Giogr. ) fleuve d*AUemiBie. Sa defcr'qidoa. Set
ponts les plus remarquables. Suppl. H. 78 t. a.

ELCAnA , ( Hift. f""-) père de Snnnd. Autres peribo-

nages de ce nom. Suppl. n. 781. a.

tXJÇ.KTl? , IGiofr.y vcytrhuiArn. -

ELCESAITE^ , ( Hih. ttd\ hérétiques dd fécond fieèle.

fcAateurs d'Elcef<ue ou Elxai. Rêveries , dogme flc préceptes
de ce fanatiquç. V. 448. k. Les elcéfaïtjcs^fli aommHjsm-
fiens , confondus mal-k-propos par ScaMcr avec les efféent.

Os fe joignirent auk~ ebionites , flc (ubfiAercm plufieurs

fiecles. IM. 449. aj Voyti SAMMixNS.
ELDAG^N <m Eldaoshausxn , (Géop- ) ville d'Alle-

magne , dans le cercle de Baffe-Saxe. Parallèle de ce qu'elle

^oit iiutrefois flc de fon état préfent. SmppL II. 781. «.

ELÉATIQUE
, C'^'^) ><nf> appcUée tl'Elée ville de U

grande Grèce . dv. Xtnophéiu , fucceffeur de Télaiige , fils

de Pythagore , en fut le fondateur. Divifion de cette feâ«
en deux , les éiéatiqnes métaphyficiens flc les éléatiqaes pfay-

ficiens. V. 44p. «. Dialeâique éléati«iue , v«r|pr{ DiALiCTlQui.
Hiftoirt dis éuaii^uts mitapkyfic'uns. Celle de Xtnopksiu leur

chef Nous n'avons point aouvrage des éléatiquev Méô-
phyfîque de Xenophane : elle n'étott pps éloignée du foinp-

fifme. tkid. à. Phyfique de Xenophane. At milieu de beau-
coup de puérilités, vous y trouvex plufiinirs idées ciui'ne

fom point au-deffous de la philofophie de nos tems. Quoi-
3ue ces éléatiques fiffent peu de cas de la fciencedctnits,
s s'en occupoient néanmoins (îricufement , d>(.

Ses

vie.

principes d«
Voyex Pâmé-

Parmtntét, fa philofophie. Ikid. 4^0. a.

phyfique. Quelques partKubntés fat , fa

mtdttnni ,pnilofopk'u.

. Milifft debunoê. Sa ph9ofophie. «
Zenon l'éléatique. Cruauté que Phalaris exerça contre hii

,

félon quelques-uns. Sa philoft^hic hid. k.

Hifloin dit iliMi^uti pkyfieiins. Ltutipp* iTAbdere. Son
application k la phvfiaue. On peut le reûrdcr comme fbn-

cfateur de la phiioTopme corpufculaire. fl ne voulut rien

admettre que ce mi'a obferveroit dans les coipt. Il imatina
l'atomifme. Mais Epicure le pcrfeâionna. Ikidi^^i.s. Rap-
port entre cette doArine flc le carté^anifmc.

Dèmo<ruf d'Abdere , fucceffeur <|^Leuclppe. Piincipaut
événemena*defa vie. Ikld. k. Sa logique. Sa philofophie na-
turelle. IktJ. Ail. M. Sa théologie. M monde, hid,. k.'

Pr*t<ig»rsj luçccAieur de Démocrite. Son origine. Pourqooi
Démocriie fe rattacha.' Son livre fur te nature des dteuf.

DUforés l'éléadoue. HiAoire de fa vie. Sa doArine.

AmMtdf^m d'Abdere ^ fut plus ^meux par te liccnct

de fes mcrnrs tine par les ouvrages. Trahi de h vte. Si
An (rttiquc. Ikti. 451. é.

ELtAZAR , ( Hifi.fétT. ) fu tlifflr«nt pcrfoiim|M dt c«
nom. Le premier étîait fils tfAaron flk frit loa Aiccenear dans

la digniti de grand-prétre. Jim/. II.^i. j. Le fécond étob ik
d'Atenadab à qui I on confia la garde, de l'arche <hi feigneur.

Le mMÛcAte émit fils d'Aod frère «Tlfai. Le «niatrlcoM A|t

Annomnié Àurêm ou Akêrom , frère des MacdtaMeSw' Le dih'

quieme ètoh un des principaux doâcuis de te loi , otai fouffirh

la mort dans la pcrOcutiot» d'Aniiochus. Le'AxiMM étolt

fils dX>nias premier . fit frère dé'SloMn fumosnttA kJkfi,
auquel H frKcéda âim la foutcralne (acrificmir*. tHd.k.
ELECTEURS , princes en po>ffcllkm du droh ifélbm Fm»*

percur. IXvcrs feniimens Air l'origine de te jdi|nité éUAorate.

Quelques-uns présvndcm «pte let éleéleurs le font arrogés

pour toujours un droit qui n'étoii qu'k tenu. La Bultewr
aA te premlOTU loi qui e* fia* le, aafcii , ùrrA I bpt.

Création des deux autre*. Lm éUâcurs fom e

ém grande oftcos de. l'empire. Diflribution de ces

élcâorale

k. LeséteAeurseccléfiéfiaAiqdés,rviènniat k te

cllkpitres. Les éteftoraf flpar U choix «les

I par droit <k naifEtlKe. Coltefa èleAoraL fb^vf

s ileéMurs HtefUt ém

OéAen
s'acyde»en't par droit <k naifbiice. Coltefa èleAon
DitTl. Prértjgativcs qui mettem te* éleénuTs att-deAii

autres princes d'AUcsnacne. Autres prKitegee de tevrdladié.

Attributs de te dignité élcAorale. Aid. 4^4. t. nyaf iUC*
TORAL Sf ÉUCTOKAT.

EliHturi. Suppl. I. ^09. .4 , k. )ia «. Titre qu'a* Wur
donne. I. )oa. k. Comment la corpe tics éleAsurs s'efl iif

fcnAblcmeht féparé de Celui d«s princes : élaAeurs qui COM-

pofeiM te collège éleâoral. III. 61 ). 4. Au nilieu du ireiaicNM

fîede , les principaux princes s altribuercat k COX feuls l'é-

teâion de l'empereur : du conege des éUAstirs lorf^'Bs f«

rendent au lieu défigné pour l'élcaioa. IV. iy i. Du col-

lège de» éleAeur* flc de chacun d'eux efl ptfticUUer. (4.^,

k , Sic. Les ileAeurt peuv^ convoquer te diest (Wm
j|«

confcmement de rentncr^ur. 97». k. Les éleéteufi COAfi-

dérét comme ofltctars domefliqucs de ('"P*'*^- ^- ^9- ^
Fiels immMiats poflldés par (es éleAcurs. 4^. k. Leurs

loutoSùcr». XV. 419. j. Leur courutuie. SMfpt.VL 64*- *•
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Sa divifion Son confmerce. Etat d'ailaiice de» habiian». Ob-

ferv4iiun liir leurs mauis. Sitppl. H. 80). k.

bMMlLLLUK£ , ( MM«f Msr4tk.) remède topique. Gr-

conthnccs dans tefquelles qudqucs-uiis l'cmploicni. Auteur

E M P
qiiclqiiefoi» aprè» le mariage. Ikid. 574. Quels font ceux
pour IcOiuels on t'adrefle au pape ou aux tvèques. Empé-
chcincns proktkitift. En quoi ils cdnfiAeni , flc quelles en font
le» laufev II y avoit dan» le'VIroit canonique certains em-
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ÉLECTIF. Tem «ù renfpire devint MeAtf. Il Pa ^té )tif-

qu'à ce que la mairon d'Autriche en le laiflànt tel en appa-

rence .l'a renda ricllcraent hiriditaire: Le| charges munici-

paièi loot éleâirM en Angleterre , 'Sk, Arant lexoncordai

luMebA ét*tem i\t&& «n France. V. 4^4. t.

.ÉLECTION, ( TUoLf. ) feni de ce mot. L'ileaion k la

vaco cA purement gratuite. Queftkm entre les théologiens

Sur r^oakm à h gloire. V. 4^4. t. Foy*i Élu.

MUtùn , /en* du paffage , U y *m m ksmoif 4'»pp*lU*,

ÉucnOH , tkoix , ( Svfit.yyViL 6 j I . *.

ÉUCTIOM. (/fi/). MC.) Eleoions par acclamadon. I. 71.

h. L'ile^otia^ magiitrat^ appcllie «AirMMtt chex les Grecs

ai chez les Romùns. lil. i{0^«. AiTemMées des Athéniens

& des Romains pour l'éleraon des magi(bius.^«y«( Asscm-

•lii.

ÉucnON ^«WM «nî, ( Jurifpr. ) déidaration que tbelui

qui -patoH être acquéreur d'un immeuble , fiut du véritable

acqiicrenr , &c. Manière dom cette dèclarâtioh cft- Aipilée.

Les éleâions en ami fom ufitéei dans toutes les adjfldica'

tions de biçns^in fe font.^Mr juAice. Au moye'n de cette

«iéclaration , - il nV a qu'une vente , 4v^ Dans quel terme

de tems dcît (e nire cette déclaration. V. 4^4. ^.

EUHioH en matière bénéficiale. Choix d^ln ccdè&aAioue-

pour remplir quelque bénéfice , Cft. L'éleâioo fai|e d un

apôtre k la place de Judas fiit la première de cette efpece.

Beâion des premiers diacres , du premier évécpe de Jéru-

(àlem. Cette voie d'éledion pratiquée dans U fuife. Eréques

choifis par le peuple. Témoignage de S. Léon & de S.

Cyprien en faveur de cette méthode. Conuncnt tet ufage

(ut obfervé en orient 8t en occident , V. 45 5. *. pendant les

douie premiers Tiecles. Cettç forme autoniie en J^rance.

Contraventions k.cet ufage. Les religieux avoient t>art à

l'éleâion de l'évèque , de même que les autres tccléfiaAi-

ques. Il faut obferver néanmoins q(ie- les fouverainsavoient

beaiicoop de part à ces éleâions : exemples, très • anciens

qui le proovcm. hii. b. M y eut même fous la première

race pluficnrs évéoues nommés par le roi fans aucune élec'

E L E 56,7

troifieme race. Les chapitres dés cathédrales .s'attribuercht

le droit d'élire feula les é^équék L'éleâion des abbés éioit

,

réglée fur les mêmes nrincipes. Us étoknMIu» par les moi-

nes du BOne<|«r« qu'ila.devo^m gouverner, ùid. 416. «.

Les autres bénéices . oftces , dignités étoiem conftris par

lea ûipérkars «ccléfiaAiques. ConAifum dans le Aiirisme

fiecle data les ékâioas pour les pi^lanirts. CeiBi tnt le

quatrieaM coneile 4* Lairan , & quekpies autres travaillé-

rem k rétal^ l'erdre k cet égard^ AffiimUée de Bourges

en '141! dans bqueUe Cfaarlei^VlI drtib la pragmatique-

ittAioa, pour rétablir lc« élcéUoM dana leur pureté. Les

papes firent sous liiws efcrts fOur en obtenir la révoca-

lioa El enAn pour terminer tout différeod avec h cour de

Rome , Fra^oli I fit avec Léon X une tranlàAkoir coimue

fous k noMB de concorda*. Sommalra des articles de ce nraité.

IkO. k CoiMMnt le roi en ufc pour les noeulnabons , ««r^
" ÉvicHé , NoMWAtioii moTAti. Le clergé de France a

feavcM iwMMVcllé <M veKix potir le rétibMemem dee

étoffioM k réoH des évéchéi . abbajes , *«. DiMion
de rordowtaiM dt>TléaM if6o, nour l'éleaioo des év*-

oMs flt iclw»éq«e». ElU «e ^ofcferve polm, fc les év*-

Thés M A» p»M éWRfc Ordre éfabi) eour l'éUOondea

abbayee , 9t mtm dkpMs «ftmbkbies. /M. 417- <• Ctm-

méat réMien dote être piMée. TenM •ocordé k celui

qui a été élu ,
poar accepter ou reMèr. Quaind le fcrutta

•à pddM , les étcaews ne eewrem pliis varier. Il ne fuAt

pas nw ém élu , d'avoir le plus grand noaibr* de voix.

irfùTm evoér <W pl« de le m**» de le loaallié. Eace»-

tioa BMr lee éleAions d'abtiJn. IM. 4^1. a Cas eii l^é-

Uakw Mie p« la Mi«Ar« eMile «ihAAe. A«rea regtes de

4roti Air lee éMMoa». De It ceniraMton de b aerfonne

éhm. Ces régies lafoiveni divetfes excepitona , Aiivani if
aankuNn , frivila|es . catams i . de chaque aM>-

:UU è. BéaMceeTleâlfc, (olMft. ft éleJMKol-

laàA. Oavrlfes k conAdier fur lea életeflà. ttéd. Atf. s.

MUmm» il émkiU. V. 4^9. «. ^
Ebêtm i'hérttttr. Diveriiss manierea dont fe (ait ce chois.

Commeat fe penaae U fucceA^Mi , oaaad calid qui avoii le

' pmivoir d'élire , décède fans avoir lait^lKHa. Aairea règles

W le dfok #éleaioii. V. 419. *-

Bltthm rm •fUUr. Droit d'élire les

giftrais rMbrvé cowAemmem sa peuple roiâaia.

les'eaipemns romains 8iJ«ejois.de France ca^oleot les

graadb oficesi Dés le premiers i«as de la meaaecble , il y
•voit dans chadue ville 81 bourg jdes oAclcrs maaicipeux

2ui éioicnt élcâi(s. Le* élus sutreftMS choifH par les trois

tats pour le gouvernement des aides ta tailles , «m depuis

été érigés en titre d'ofica. Md, *.

ÉLECTtOH , ( Jml^fr. ) )urif<!iaion* royalc«. Pourquoi'ainfi
nommées. Avant l'i thtniion des éli» c'itoient le» maire» •

& les échevini des ville» qui fe nfèloieni de faire rifTicne

â( levée des impôts. V. 459. *. Orkinc de ce» jnrifdiaions

.

appeUées iUUMM. Règlement donné par S. Louis pour que
les tailles (iiïlêm impoAes avec juftice , & pour les aircqir

dans les villes'^royales. Los tailles furcm donc la maricre
dont les iUi ordonncrenr d'abord. Mau oiitre me Ics/taillcs

n'étoient {tas encore ordinaires , la forme prefcrife pour Icnr

a/Tiette ne Ait pas toujours obfervée. Uid. 460. a. Il yavoit
encore des élus du tem»«ie Philippe de Valois pour la taille

non royale qui fe levoit dans .certaines villes^ Autres foin»

dont ces élus étoient chargés pac une ordonnance de 1331,
touchant la ville de Laon. A. l'écard des fubveniion» qui

fe levoieni par le miniftere des élus de chaque ville ou
diocefe , on établifToiif quelquefois lu-ddifus d'eux une pçr-

fonne avec titre d'élu de la airovince , pour avoir ia fiirin-

tendance de la fubvemion. On établir airfTi des élus k l'oc-"

cafion des droits d'aides , dom la- levée fut ordonnée fur
' toute marchandife vendue dans le royaume , en r^^f. lh,J.

y Difpofition de cette ordonnance. /tiJ. 461. a. On voir pur
elle qu'il y avoit deux fone» de députés élu» par le» étji« i .

favoir le< députés généraux 4 & les prticulier». Le nom
d'éliis^ demeura, propre k ces derniers. *Leur étibliiïcment

en divers endroits du r6yiume. Leurs (bnâiori» , & droits

de jurifdiâion. Ce ne (ut pas feulement pour Jcs aidc^qui
fe levoiem fut les marchandiCrs , que les trois états élurent

des députés ; ils en étafilirem de même pour les^utircf im-
'

pofwfons. lUJ. é. I| y eut des députés ou élus commis en
chaque diocefe-& norammeni en la jrtlle de Paris. InAruc-

tiqn donnée par ceux de la ville de Paris en 1 35 1 aux com-
mis qu'ils envoyoient dans chaoue proMTe de ce. diocefe.

Par' I ordonnance, ci-defliis mentionnée dé 135^ , le roi hiii

établit aufTi des élus pour le fait d« moanoics. Les députés

particuliers fur le htt des aides (urent qualifiés d'élus dans

une erdonnaïKe de Charles , dauphin de France, en 1 1 f6. Dif*

li^^tion de leum dèp*nemm»./JHJ. 461. «. Par la même
ordonnance , les élus desjrou états- par les dioccfes fua le

fait de l'aide, étoient. cinrgés de yoir le cotnpt^ des éhis,

impôfiteurs , Deceveurs , &c. de l'année précédente. InAruc-

tion faite par les troit^^ de la langnedoil fur le (Ut do
cette aide. tHd. é. Les étjttt de U unguedoitl accol4*rent

de leur pan en 1136 , une a>de'au roi , (k k cette occafton

le dauphin Charles reiidit encoke une ordonnance «oii il cft

qpeAton des fonâlMÛ des él.us. Telle fut l'origine des éTus

qui fom encore noinmés dans les peys d'états. Aiitre orden-^

nance du tUuphin Q*»'!** en 1330 , rendue k l'occafion

d'une aide aiccordée par les .iroia eut* de là languedoïl ,

où il s'agit de l'éleAion des perAmnei poor tootemer l'aide.

Oc de lettfs («oaionSelW. 461. «. & falaires. Lettres doa*

nés par le même dauphin k iVcifioa de catM aide, poor
l'éleÀioa d^me perfomM de b pen de. Têglife , & fun boa
bourgeois delapertdeegenade lavUlclle Paria flc du
pays pour âuveraer l'aide , 4w. Oriloanaac« du roi l«aa

du 3 décembre lySo. /M. ê. Ordoanaoce de Charles V
en 1367 , d'où viem Torigim des baiAUrs.aftaehés aux élec-

*

lions « peut-être des huil&ers -dertaiUes. Ortlonnabce da
mêuM en 1370. Aanres ordônnancM de 1J7S. 1373. /M<^.

464. A 1374. Celle-ci eA la premleie qui Me memion da

raadkeira des élus. Celui de l'êUaioa de Paris éioit dan»

l'enckM du prieuré de S. Eloi eii A ckê. IM. k Tem* où les

élus twaatancerem k y fiêger. Ce -ne An erobabUaiem qu'en

143a, que raaditoire de réieaion de Para Ait nraatléré dans

le palais. Autre otdowuac* deX^harlet V en 1379 fur le

bit des ald^ à de la gaWOe , oii fom déterminés le nom»

bre les olRices des êlae, 4w. HU. ^f. s. Ehis établit par

lee états d'Artois , 4ii lewiaiintiii , da coané 'de & Pul , k'

l(y
aiait-

dto. Cette

dea aides, #étaWir

rides asiolem coars. Dans le

l'occalioa dis Téde par em eceordêe en iilt. /Mi. é. I

avoli aiiA en i3Sa des êloa «has la ptovuice de Nor«
année . ClMlea VI aaiurila les aéiaraux

lit les élus en toute ville II diocale où lee

le roi Ai une

Idlrafbon poar b levée dea aides' , ml coatiem plufieure

réglemens par rapport aux êhis. RêglenMns répétés deae

*ttne autre InAruaion cii 1311. Les élus, i«it des fieges

«ênênms que des Asges aartkaliers , queiiAée de coUege.

InAraftioa poar la levée des aides en i3tl. tM, 466. s.

Aatrea laAraébons fur le« aides en i3tl At en 13V Or>

donnances de 1393. Le roi laMMt'aacImelbls sua élus

le dtota d'afermcr uu de aMttre en rMe les aides ; lettres

k ce fuiet du s aoAt 1391. Amre ordonnance de Charles

VI en 1400 , concernant les éhia. lèU é. Le* commKTions

d'éias Airent enfin ér4géee en titra d'oftce , formé fous le

lagne de Oiailes Vfl en 1445 f" »« *^'' *• <^t •

lea êlua paniculiers ont été fapprimés & réunis aux >his

en chef. Ai toute* le* commiAon* érigées en éle^hon an

chef. Il y a ptéfememeni 181 éleâioo* dans le royaume

,

qui font diAnbwées dans le* provinces tk généralité* ,
qu<.n

piyt d'élettoa Emuaétattoii de ce* généraliié* Ik

:k
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«Il fail iiii alhiiKtii au ittre dejtmptr j4u(Uj1tu. Arfflci Je l'em"

pcrcuru /*'•< 3'7- J-

Emf*r<mr , \oyei Comftitmiiom. IV. 63. é , k Origine du
litre tTcmpereur de* Romain*. SmffL I. 308. k Premiett rois

E M P 581
rente qui fe liouve entre qu«K|uc* Imx fur cewc maticre t.)ii

diliinguoit ches les Romain* le conttAi cmuhyQonque du Iwil

à longues années ou k vie ; mu* on ht confond lùr tout pariiu
nous. Vicairies du Poitou. Albcrgifracn* du Dauphmé. Aiutrcs
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desèleâions renfermées dans chacu.ne d'elles. Ihid. 467. o.

Etendue de cha({ue ilcâion. Dans les pays d'ènt il n'y a

point d'éieftion , fi ce n'cft darts quelques-uns. Officiers dont

chaque il^on cA otMipoTèc : leurs offices & fonâions.

IHJ. 468.- é. L'appel de'leurs fentcnces c*ïl porté "aux cours

des aides. Privileies de ces officiers. ItiJ. i..Leuf rang-dans

' les iidcmblées puEliquet. Les offices de judicatureTont com-

patibles avec ceux des éleAions. Ouvrages k confulter fur •

cette matière. liiJ. 469. o. .

EUHion. Confeiller en l'ileaion. IV. 18. 4. V. 5 j i. *. Con-

trôle des éleftionv IV. 140. *. Deftion» du reffort de la cour

des aides de Paris. 369. *. Uivifion des provinces par généra-

lités , ileaion» fit paroirtes. VU. «57. *> Avantages des pays

d'états fur les pays d'élcûion. VIII. 809./.

KfCTION. ( tn Fharmucit ) V. 469. a.

ELECTORAL Prince éledoral. Altcffe éleaonle Pré-

f^ance des éleÀrurs dans les aflemblées impériales. Cclie du

roi de Bohj^ie fur les autres rois. ColjcEÇ éle^oral , le plus

illudre Ap l'Europe. Son inflitution. V. 469. a. Couronne éle-

ctorale. /^/./. A.

ELECTORAT , territoires ou fieft immédiats poffédés

par les éleveurs. L'empereur donne i'inveOiture des élcAo-

rats. Condition fans laqHelléjon n'en peut créer de nuuvçaux.

Un élcâor.it ne peut être aliéné -, ^c: A qui partis l'élcflorat

atiand la ligne direâo vieqf à manquer. Des éleélorats ecclé-

{«.-i/liques. V. 469. *.

ELECTRA AAllron.) l'une des pléiades. Etymolegie de

ce dernier moi. ridion des poètes fur les pléiades. Suppl. }I.

^ ÉLECTRICITÉ. (PA>'/î.)>^w il l'article Feu ^'Mrifw,

Ics-diverfes opinions des phYlicicns fur réleâricitl. Propriété

de la matière c'icarique , d'attirer & de repoufTer les corps

légers. Prourjété d'attirer les pailles, reconnues dans le fuc-

ciu , dans les cor^ bitumineux , V. 469. *. le verre , les

pierres préciculM^ lafoie , la laine . le crin. On a reconnu

enl'uite que tous les corps , excepté les métaux, peu-

vent devenir élcAriqucs. Divers degrés d'élc^riciié dans

les corps. Cinq genre!» de corps qui s élcanfcni tacitement.

Quatre genres Uc ceux qui ne s'clearil'ent pas par le Frotte-

ment , ou du moins trés-peu. JbiJ. 470. a. Ces derniers

deviennent éleAriqùcs par communication ( manière d'élc-

Arifer une barre de fer V Alors ils acquierrcnt plus d'élcAri-

cité que les autres par le.fi'ottemcni. Quoique le frottement

. ait paru néccfl°aire pour, la plupart des corps élcâriques , il

Îr en a qui confervent '.Si maïufeflcni cwte vertu fans qu'il'

bit befoin de froitemei^t ; mai» le frottement l'augmente. Il

faut auffi que \e\ corps /qii un veut éleârifer par ccitc opéra-

tion , fuient exempts d'humidité. Le tenu humide eft nuifible

^ux expériences d'^^célriciié. Iki>i. t- La tlamroc nuit plut

pofitivcmeni encore à ces expériences. Il paroit ccpendani

que ce n'ell pas p«lr l'eflei de la chaleur que la vertu éieâri-

que dN'paroU , ni.iis par l'etfit des. émanations particulières

.
que let corp» «mbrafés lai<r«ni échapper. Le «être efl de

toutes les matières, celle dont on fe fcrt^ le dUis dans les

expériences. Dcfcription du lube d'élcâricîté. Manière de le

frotter. Cet inArumem cft fouvent'% plus commode de tous.

SuMlitution du globe au lube. HiJ. 471. s. Matùere de le

difpnfer entre deux pivots tic de le fruiter. Comment l'éle-

Orieiié du lube & du globe fe rend fenfibic. L'application

des autres corps électriques fur ces inftruniens. n'en diminue
pas alors l'élcâriciié ; mali. l'applicaiiq!} des corps non éle-

aii^uci la dc^iruii prcfquc fur le champ, fi ces corps établi!-

f«ni quelque communication entre ces inftrumcns (k la terre i

mail n fun ufc de |>récBuiion pour cmpéilicr cette commu-
-«kaiiuii avec la terre , le métal deviendra lui-même élcAri-

que. hiJ. >. Si l'on applique au tube quelques corps élcdri-

ques , icux-i'i n'en recevront jamais , comme les métaux , la

propiieié iraitiîVr Si de rcpuuHcr les cutpa légers.

Exftr^i^ti ykj (onârmtmi cittt nrué. /W.47a.«.Si le verre,

c ioutre^^ 6't'. n'avoient pas. La prooriéié d'arrêter la

ékcAiiquc , les phénomènes de l'éleanciié ne nous
ferment jiman rcmlîii fenfiblcs; c'cH potirquoi on emploie ces

fortes de coijn
| <>ur fupportcr\vUA a qui on veut cummuni-

qucT é» Ykïtht Jié. Manière de le foire.

Amrtt tMfintnits Sur la manière d'éleArifcr un btWnme.
Phér^ômenes que donne cette cipéricnce. 1*. Touict les

ftarties de fon corps aiiireroni tk rcpoulTcrom de irdvloin

eS petits corps légers. a'.TousKs cur|i«iHMié(eariques qu'il

tiendra dans fa main , s'éleâriferont «.umiiie lui. htJ. k 1".

Si celte pcrfuniie iIoiiim la piain à une autre', puféc auifi iur

un pain de réfine , celle-ci deviendra aiilli «ïlcUiique que la

première. 4*. Si la première petfonne certc de tunc'hw la

Kiobe ,clk confervera quelque tenu l'élcAriciié qu'elle a replie.

Lm grands luyaiia de fer blanc confcrvent leur étcOiuiié
'bien plus lon^-iein» que les animaux , 6s. Le départ de la

matière élcanquc etl marqué comme fon entrée , par une
étincelle qui ! tp()e le duigi de celui qui les touche, &>e.

,

t*. Si uf«e jKrlo.iiie nonélcdnlée ..ppi.^cne la main du vifage

de la prciakre , elle ùuuxa l'imprcd uu d'uiic auuofpkcic

portions difidies à oblierver dans les Contii^tioM peH<Mi-

pcUc;;! eu (ofirjfwA/. Principes fur leiquobil fÎMti l«s<'Ce)cu->

. E L E
fluidç-, ifc. 8c en«s'approchant davantage , Il fortin avec
bruit une étincelle trés-eclatante , ^c. 6". Odeur qui s'exiale

,
du corps d'une pcrfon^e éleârifte. JUJ. 473. a.

Âiart txpiruHet. Elearicité communiquée H un fil de 1er
long de deux mille roifes , à l'extrémité duquel la -plus éloi'

S
née du globe pend une balle de plomb. Phinomtntt. 1*. L«
I de fer devenu éleârique. a*. La même qualité commune

qui^e à la balle. )°. Tous les corps fubAitués i la balle , éle-
arifés pareillement. 4°. Étincelles lumineufes qui en' font
fortics. ^". Ceffation des cffitis , lorfqu'une perfonne qui
n'étoit point éleârique , apinc^ le Al de fer. 6*. Subftinition
d'a.utres'~cordons à ceux de foie . qui fupportoieni le fil de
fer. 7". & 8°. Subftiturion d'une corde de chanvre

, d'un
cordon de foie , ou d'un tuyau ,de verre au fil de fer. Ihid. k.
0°. Fil de fer coupé en plufieurs pièces placées de ligne , À
Ta diAance d'environ un pied les unes des autres. 16*. \Jn
homme fur un-giteau de rîfine, prifentant la pointe d'une
épée entre une de ces interruptions , eft devenu suffi tÀr

'

éleârique. 11". Cercle de Al de laiton fufMndu de manière
que le»filde fer en lût comme r«xe. 11". Fil de fier replié à
la didance de 1000 toifes, de manière que l'autre parue de'
ce fil revienne parallèlement i l'autre. Chins le même infbnt <

que l'une des extrémités a été éleârifée , l'autre a donné des
marques qu'elle l'étoit aufll IhtJ. 479. a. Durée de l'éleâri-
cité dans le fil de fer , lorfqu'oix ceffoit de léleârifer. L'appro-
chement du doigt tire k foi tout le fluide éleârique contenu
dans le fil de fer. Conféqucnces tirée* des expériences pré*
cèdcntes. Ibid. h. Lu premier effet qui noui manifirfle h pré-
fcnce de la manière éleârique , eft l'attnkâion des petits

corps légers qu'on lui préfente. Commept cette attraâion
s'exerce dans les corps njiturellement éléâriques , & dans les
corps éleârifés pjAr communication. 'Le mouvement par le-

quel les corps légers tendent vers les corps éléâriques , eft
toujours réciproque. Ikid.^r^. a. Tous les corps légers,
excepté la flamme , font attirés par les corps éléâriques ; mais
non pas tous avec la même forme. Les corps légers doivem
être ifolés pour être attirés de plus loin. Condidons les plus
favorables pour qqlun corps^léger foii attiré. Phénomènes de

'

la répulfion. tbid. i. Or. peut (aire attirer ^ rcpouflier dg la

même manière sine feuille d'or , en la préfentant Jk un grand
tuyau de métal éleârifé par communfcadon. Moyet| de
rejidre une feuille d'or immobUe en l'air. Pourquoi la feuille

eft alternativement attirée & repouffée. Uid. 476. *. Lorf-
qu'un tube repouffe une feuUlc d'or, fi on lui fubltitue pronn
ptemcni un autre tube auffi éleârifé , la ficuille continuera
d'être repoufRe. Phénomène que préfenteni deux ou plu-
fieurs itùilles d'or , approchées, d'un- tube bien éleârifé, ou
une feiutR'^'or circulaire , déc(^|>ce en franges fort menues
jufqu'à fon cen{re. Aigrette de fils d'argent trn-fiiîs, attachée
k l'exirémiié d'une barre cleâriféc. Si on met de lapoufHçrt

'

ii l'extrémité de cène barre , elle fera ohaÔic. Vài/Teau de
métal pltfin d'eau (k garni d'un fiphon placé II l'extrémité d«
la barre. lUd. h. Conféquen«:es tirées des expériences ptécé-
dentes. Ihd. ^77. s.

EUântilé. Expériences trés-fimples d'éleâridté. L 8f 7. s.

Celle qu'on fait fur le poil du chat. III. s)f. k <>.Kervations
d'apréi Icfqiiellcs on conclut quels doivent ê^fC^les condu-
âeurs qu'on doit employer dans les' expérienca d'é|eâricii4

840. k. 841.4. L'uvenfité de l'éleârkiie augménte-t-ella dan*
les corps en raifon de leur maiTe ou en raifon de leur fur-

face i Seniimen* de MM. Noilet (ic le Monnier. 841. t. De
la manière dont le conduâeur doit recevoir l'éleâriciié -du

lobe. 84t. J. Des conduâeur* dcAinés à maniftiler l'éle-

ricité des nuages. SufpL IV. 95 1. ^ , ^. Expérience d'ébâri-
cité , connue fous le nom de coup foudroyant. IV. 317. ' , k.

)4f. *. Expériences d'élcâricîté , faites avec le cerf-volant. ,,

intfpl. U. syi. k. 394. ». Propriétés des corps éleàrifablee

lar eux mêmes & de ceux qui le font par communication.
V. 338. k6f<. L'éleâriciié confidérée comme caufo de ré-

pulfion 01 d'expanfibilité. VI. 179. é. Caufe de U nfiîdM
du mouvement ot des autres jtffets dû fluide éleârique. Ikid,

(k s8a J , >. La matière de la fioudre paroit être la même
que,celle de l'éleâriciié. VII. ait. b. Obrervanon qui fem-
me prouver que l'éleâriciié agit liraplemeni fur les furfiîcee

de* ««U, faiW m'itrcr dans leur fubftonce. 5«^/. II. 7%%-'.^

HypothefrSidr la génération , fondée fur les déeiwveitee
faites dans l'éleâriciié. VU. {71. .« , k. InAniment md fen
à mefurfr la force de l'éleâriciié. V. 478. é. tu. l^fP"**
de l'aurore biyéale avec l'éleâriciié. S^pL L 7*1. é, à. y*y*\

.

FlU tU/lri^M*. VI. 61 4. it , é. 6v.

Éucraicrré midttimaU. Faits d'.oii l'on a ctwchi qiie U
corps humain eft un ample mapfin de matière éleânqiKT
V. 477. é. qv'étaoi mife en mouvcnKm , elle devoit pro-

duire des changemens fur le fluide nerveux : que dk luide

même eft peui-êire de nature éleârique. Expérience* félé-

âriciié Bar lefquelles on a tcmé.'de tuérir les peral/fie*.

Succès oes cxuérieiKes de M. le Cai , cnirur^en ne Rosien ,

fit de celles ae M. Jallabcri
, profetieur de phyfique i Ce>

ueve. Celles de M de Sauvages , de Muntpellicr . annon- «•

• cotent

¥

î

r

*
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Me* clrcoo(l«ce*. UuL f §4. -• Quel eft U chef li Pf***
eeur de cette coouBunatiié. Divers réglemen* de U cham-

bre .de* comptes , cooccrnani l'empire de Gehiée , <k nj-

.. _.— . ... (,t\^^M: v4taM«k <Im Hiii. Les nrotefteufS de

ment on' rend brvn eu noir un cmpUire qui contient une
chaux de plomb. EnipUire noir ou d^ cérufe brûlée. Manière
d'ajouter les huiles eflentielles dans la com|>ofiiion de quelques
cmplârrcs. Iktd. tgo. k Sous quelle forme les emplâtre* fe



T
nue. yti moauaion. aa reiit>on- Uk s eu ics rois para-
cwien jiilqu'cn 1605. L'Aopctar* & l'ÉcoiTc fotiotUc* à ua

que rècrcvMseft tTiflés facile digcOion. Le ju»^ d'icrerâre ne
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çolem le mêire fuLcè* ; ILU. h. mûf ^I• l'ibhi Noilet ',

charge de répéter la nouv.cllc •xpértence , fclon la méthode '<

de M. Jallabcrta, n'opéra aucune guérifon , pas mê'mc aucun

effet qui la fit efpércr. Voyage de M. Nollci'cn ItJ.ic-, pour

vérifier les expériences dont on avoit débité les merveilleux

fuccè$,-& par lequel il ne fit que fe'convaincre davantage

de l'inutilité des recherches entreprifcs jufqu'âlors. Milgrè.

cette itiHtilité , les phyficiens -ne -doivent pas le dicùuragor

dans leurs tentatives. Ibid. ^-fi.^a.-

ELECTRIDES , (^Mythol.) iflcs, fuppoftcs par la fable à

l'cmbouchuie- du Pô; dans l'une desquelles 'tomba Phacton

foudroyé.' Lac qui le reçut.' Origine du m^t tUftriJts. V. .

478. a. .^. ,

ELEÇTRI^pUEf Rien de plus mal fondé que Tidenrité

firétenâue entre le fluide éleârique, .tic l'élément de la cha-

euf. VL 179. b. De la répulfion produite par le fluide électri-

que. Ibid. & 617. i,6ii.<t , b. 611. d. Détails, obfervations,

expériences fui le feu & le fluide é)eâriqucs. VL6i4. •> , b.

611. b. Conduâeur éteârique. Cerf-volant 'èleArique , voyt^^

ces mots. Lanterne ileârique. Suppl. IL 191. b. Fufées éluétri-

ques. 194. a. Phinomenps & météores cleétriques ", voyt[

ETOILE lombanti ,'AURORE bor<ui4 , ÉCLAIR, FoUDRE ,

Tonnerre. Sûr ces derniers > voyti Suppl. III. 07. a, b.

Pierre éleârique. XVI. 474. b. 476. j.Xa fluide ileârique

néccfTaire k la germTnation. 954-*<(. Anguille éleârique. Âu/>/>/.

"lV.j6v*. . • • .

ELECTROMETRE , ( PAy/f . ) inftrument qui fert à mc-
' furerli force de l'éleâricitè. Ltymologie du mot. Combien il

convient de s'attacher en phvfique ï obferver la parité des

. circonAanccs , dans les expériences qu'on fait & dans les

phénomènes qu'on obferve.. Utilité des inAruificns qui fer-

vent à meûircr les divers degrés d'une force ou d'une venu
dont on obferve le* effets. \. 478. b. Un iiiArument de cette

efpece pan^uliéremcat utile à l'éledricité. De tous les phé-

nomènes de l'élcâricité , celui qui cA le plus propre à don-

ner une mefure exaâe & générale de la force éleârique ,

c'en k répulfio'n. IbiJ. 479. a. Il n'eA point trob tût pour

penfer à 1 inArument dont il s'agit ici , <k un élearomctre
,

loin d'embrouiller , peut au contraire éclaircir beaucoup de

dif!iciil(és. Pr\pcipes dont l'élcârometre a donné la connnif-

funce. I>cfcri|uion de cette machine. IbU. b. Comment elle

fait fùn effet. JbiJ. 480. a. Manière de s'en fervir. Cet élfâro-

metre a. les propriétés efTentielles à un inflruiment de cette

efpece. IbiJ. b. Méthode facile pour avoir le rapport des.élè-

vations apparentes de l'éleâiomëire. Si ' cet inAniment a

quelque chofe d'embarraffant d.ms fon ufage , c'eA en quel-.^

Sue façon une fuitç nécefTairc de la nStture de U force éle-

irique qu'il doit mefurer. Dcfcription d'une efpece de fpim-

ihi'omtirt ou mt/urt-étiHctHts , pour juger de la forcé de léle-

ârlciic par les différentes grandeurs ou forces de ces étincelles.

IbiJ. 48 1 . ^. Manière de s'en fervir. Comment il remédie i

quelques inconvénient fpécitiés dans cet article. UiJ. h.

EUtlromtirt. Dcfcription d'un élcâromctre fort fimple

,

qui cA de l'invention de M. Daniel Bcrnoiilli. Expériences

auxquelU-s il a été emplové. Obfervaiion qlli femblc prouver

que l'éltftricité agit fimpicmcnt fur les furfaces des corps ,

(ans entrer dans leur fuUAance.' 5<(/»/»/. II. 781. é. L'éleâro-

mctre de MM. d'Arcy& le Roj rejette de pluficurs phyficiens

qui l'ont trouvé défcAucux & peu exaâ. Dcfcription Si

ufjge de l'élcârometre de M. de SaufTure. IbU. b. Dcfcrip-

tion d'un autre éleârometre , inventé par M. LafTe , anglois.

Principe fclon lequel il agit Manière d'sn fave ufage. IbiJ.

783. -.

ELECTRUM desancicas, efpece d'orichalque. XI. 641. *.

ELECTUAIRE , (Pkjrm.) Let actuaires font folldcs ou

mous. Il cA qucAion des premiers au mot TjbUiu. L'élcâuaire

cA une forme de médicament trés-aireicnoe. Les Grecs i les

Arabes l'appclloient antidote. C« qu';£lius • Aurelirfnus a

ci)i«iidu par le mot d'éleâuaire.' Nombre prddj|ie||x d'élec-

tuaires qui oM éti mis en ufage dans la médecine. V. 481.

b. Ipconvéniens attatJi^s aux éleâuaires. L'aâion menfbuclla

de certains ingrédicns le* un^ fur le* autre* , détruit leurs

vertus refpcAivet : leur fermentation les détature : ils excitent

la répugnance des malades. Tentauves de.«|uclquts phar-

maciens pour réformer les élcâftiaires qui étoieni le plus en

Mfjge.- On peut propofer de n'en retenir qu''un très -petit

nombre^ Manière de faire un éleâuaire IbiJ. 48a «i. Le* elec-

luaire* magifhaux font connus fous \f nom J'optsit. htJ. b.

EUHuAirt Unitif. IX. ^84.*. Elcâuaircs catholicoos. II.

777. *.

ELÊENS, principales ville» des T.\^mi^,royt[ Elis.Oly»-
Pii. Courie de lumens ch^ei les Eléens. IL f6f 4. Dieu des

Fléens nommé %ofipohs. XV. ^%n.é. Di|putc de beauté qui

fc faifoit tous les ans chei le* Elécns. XVl. i}). b. 1)4. j.

ELJÈGANCE , (BttUi Ittt. ) Eivm. de ce mot. On «tijploie

ce mot dans la fculpture & dans la peinture. La f^vériié des

prcmiei» Rum.iins donna ii ce mot un ftns ((dieux , 6( la

qualification d'Iiommc élégant tut prile en inaiix aife^part. M.;i4

vcr%,le leiiiv de C.uéiun, le mut «.V^j/k dcviut un»; Itjyaiige.

Tutt* I.
'

,

Arts auxquels nous avops confacré ce terme: DifTérencc entre
gry:e & élégance. Cç qu'on entc'nd par IJii eance dar.s' le

difeours. L'cléeance cA encOre plus noceffairc JiTa poéfî« qu'k
l'éloquence. ¥,481. * Le graiid point dons la poéfic &.darïs
"art oratoire , eA que l'élégance ne mute jam.iis ji U force.

iiTSIégance a toujours l'air facile; d'un a\itri: côté tout ea
qui a cet air facile n'cll pas élégant. On dit rarement d'une
comédie qu'elle cA écrite élcuammcnt. Cependant la plupart

dcSArers-de l'Amphitrion de Molière font élégans. Un madri-
gal doit bien plutôt être élégap.t qu'une épigramme. Dans le

lublime , il ne faut pas que l'élégance (B remarque. IbiJ,

48t. a.
' •

Elloance , {BtU. Ititr.) q^ualités qtic fuppofe l'élégance

du Aylc. La langueur & la mullcA'e du Ayle font les écueils

voifi(is de l'élégance. Le point efTcntiel & ditficilc eA de èon-

cilierj'élégance avec le naturel. Il y a deux moyens portr cela ;

le clioix des idées & des cliofcs , & le talent de placer les

mots. Suppl. II, 78y. ^.Pouriiuoi il eA dos ïiRtiirs dont le Ayle
a moins vieilli que celui de leurs contempornins. Auteurs qui

doivent s'attendre à un fort oppofé. Uf.igc qu'un écrivain doit

faire des poètes, des hiAoriens , des orateurs qui ont<xccll6
daiiSy l'art d'écrire. IbiJ. 784. rf.

'

Eugance , un ouvr.-ige plus élégant & moins pcnfé , a com-
munément plus de fuccès qu'un ouvrage plus penié ^ moîiu
élégant. V. 819. *. f'i>yr{ JoLI. ~f
ElIg^nce

, ( Peint. ) Le goût de*l'élég in< e ne dépend ni

des maîtres, ni des préceptes. E le brille d.^ns l'aïuiquc Sc

dans Raph.iel ; clic peut fe trouver dans des ouvrages d'ailleurs

négligés : exemple tiré du Co'rrcge. Avant.igc» d'un peintre

qui joifM'éléganceà lacorrei-'Hon. V. 483.. j.

ELÉGIAQUE
,

{fltll. Un.) vers clégiaqucs des anciens ;

ce qu'en dit Horace. QûeAi'ons propofécs; pourquoi les 1

a'voient-ils pris la> forme <lu diAiciiie pour les ii;,lécics 1

Pourquoi ceiie nicinc forme f^iKlle tmpUvyée cnfiiite i'

mer les feiitimens d'une aine conteine.'-L'iiiéRalité

élcgiaques les diAingue des vers héroïques ; Ovide cité fur

ce fiijet. M. Marmoiitcl explique comment cette mefure pou-
voii peindre égilcment deux affeâions de l'ame oppofées. V.
483. ^v Cependant le pathétique en général fe peint encore
mieux dans le vers ïambe. Des élégies de Tib'ulle , cj^ Catulle

,

& d'Ovide. Jugemens portés fur les unes & les autres. Ordra
dans lequel ces poètes fe fon^ fïiccédés , indiqué dans t|uatre

vci s d'Ovide. Des élé?«cs de Gallus. I)eS .éUgiaques grecs.

Elésies des modcil^cs. IbiJ. 484. a.

tligia^uti , vtn, toute pièce écrite en vers élégraques , n'efl

pas élégie : divers fujets traités par les anciens en vert élè-

giaque*. V.487. «. -

ÉLÉGIE, (^«//. Itii. ) Son riraâere . félon Doilcaif. Enrm.
de ce mot. Vrai caraâcre de l'élégie. Préceptes fur cette fort*

de poéfic. Son éloge.' Ce genre négligé ilepuis la renaifTance

des lettre*. Il n'efi point oc tçn depuis l'héroïque ..iufqu'au

familier , qu'il ne lui fbit permis de prendre. On peur divifcr

l'élégie en trois genres ; le palfionné , le tendre & le fpàcvis.
Son caraâere tlans chaque genre. De l'élégie amoureufe.
Défauts de celles d'Ovide. V. 484. b. Eloge de celle* de Pro-

perce. En quoi ces deux poches diff'crem l'un de l'autre. Carac-

tère du genre de Tibulle. Comment l'élégie a pu devenir hà».
Règle générale de la P^'>*^ pathétique donnée par Ovide , Se

mieux obf^rvée par 1 ibblle & Properce. L'élégie plaintiv*

n'a pas bcfoin d'orneih^ns , lorfqu'clle cA palTiunnee ; mai*

une amapie qui n'cA qU'afHigée , duit réunir pour nous émou-
voir les charmes de la beauté , la parure ou p)utA( le négligi

desgràces. Si|uation de l'ame dans l^élégie tendre. IM. 4^.
j. Twi du fcnriment flans TibuUe ii dans Pruperce. Jugement

de Quintilien , fur ces deux pactes j|S( fur Ovide. Trait* dont

ce dernier s cA peint k lui - mime l'élégie amourcufe. Il y
prend quelquefois le ton plaintif, mais ce .ton U méme'ell

un hadinag'e. Telle méiaplipra que le ton aal*m permettra ,

ne fauroit convenir k une rlégia férieufc. ïbiJ. b. TibuUe &
Properce , rivaux d'Ovide dans l'élégie .gracieiifc ,Xom orné*

comme lui d loUs les îréfdrs de l'imagination. Cbex le*

modcmci , l'élégie cA le plus fouvcni frmda (k iiégli|ie , Ic

par conféquem ciuiOyeufe. Examen de* kénUti drOvitM.

Pourquoi le feniimeni cA la panîc fuible des ir.ifltt de c«

poètes , quoiqu'il v diplorii fcs malheurs , tandis quil eA la

partie dominante Je (c* héroides , wù il ne ocini que le* mal-

heurs de pcrfonnage* imaginaires. IbtJ. 486. a. Comparaifon

3ui ^ui rendre lenfiblc la taifuri de la froideur a'Otid?

ans les triAcs. Pourquoi Properce (k Tibidie ont au con-

traire fi bien exprimé leur fiiuaiion, même dans la douleur.

Modèles d'élcgics parmi les modernes , dans le genre gra-

cieux 0C dans le genre paAionné. Des éÛgic* (k là Footainc.

ibiJ.b. _2Éê
RifUxioni fur U t0*/ti éUÊiâ^u*. Quelle a été vMflPUIble-

ment l'origine de Vélégie..C««mcm 0.1 vint àVlïl^gf *ii

de* plaints* qui cntroieiii d^an* l'élégie. On igm^^qucT cA

celui qui a donné à ce* plaintes l'art {k I4 form^qu'clle* o«
dans Mim'ncrme8< dans 'ceux qui l'ont fuivi. ComaMni il efl

arrivé que toute gnivrc poéuque écrite en vers heaaacire*
^ EELeec*

V ,

•s

E M P
gmf*mr , f»ruT 4, éff»mr , tr^fforur : étittoe* «ttr«

CM MOO. Xlli. I4(. b.
'

EairoaTU . (« ) (^yy ) aâion ^an cheval que la

catraltOT m peut arrêter. CatM* et ca ààtêa». Om m peut

EMU
ccettet ^^-^rt la tmàaaxt Aépcnde «oins de l'erdri ^ni Ici receito

^ !*t'**. „ • ''"•
i** ;•**" •>"' ^ Rouvernemehi imprune.

Habileté d\ia miniAra à cet égard. IbU. b.

EmfrmM , un* in nSountf «ue le* finance*' nroeuMnt.

K
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Ii"-i'' ^-«luiv l'u )<niv a ^liiii uuui ici «iiliciii IC 1er-

voicm : ptuple» ijui <*en rcrvcni cncyrc. U. 5y8.>.
• ÉCWTURi ihiriuijt. Chaque idée a fa marque diOÛtAc

(Unt cette ccritiuc , ce qui la rend commune i diverlcf n»-
ooni, quuiju'cUc» ne [luleai pas U mt^mc langue. V. y>o.

tn muiere w rot. i*w. *. 3'. i>,r^ ,out, rV>t>l><l»« i>i«" r^
ilie, le juge & U toi font deux chofes rréi iliftintiiiiti Or,
ricrtrurc cil U loi , (k il faut une autorité qui ta nplique te
ïen». V. La ïfl*<r« «firme a toujour» établi un tribunal Ti«-
blc , jtigc inraiiUble en matière de doâriiie. La choTe cA

. évid«ai«
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^

>C< pémaàietret , quel qBVn At U fuj^', §bi on trifte , t'eft

. nom.née ^léeie. Toute pièce écrite en vers élégiaquc* , n'eA

pai élégie. Divon fujen traité» en vers élégiaquet par le»

ancienv IHJ. 4V7. d. Les grapimairiens n'app«il«nt pas élégie

. un poeroé dont les vers ne font pat élcgiaqucs ,
quoique le

fujet de ce iioeqij convienne à l'élégie, n ne nous rera des

élégies grecques en eni^cr, que celle qu'Euripide. a inférée

dans (bn Aiûlromaque ; on n en connoit point de plus belle.

Sujet»ae cette' iilcgic. TradtiAion frany>ife de cette pièce..

Pourquoi le pocte a préféré ici les vers élégiaqucs. Combien
lafofme de rclégiefirccquc eR \ir\*\nc!t expruMer les fenti-

mens' douloureux, liu. t. Il ne nous rcAe que deux pièces

tles poéfies de !>a|i]io , bien propres il nous faire regretter
.

fcellcs qiii nenis m.inMiciu. Celles de Platon ne font pas^moîhs

dign^ faijt doute ((être regre)tée4. Vers paA'onnés qu'il Ht

pour Agafhon , traduits par M.'dc Font«:n«;lle. .A quelle occa-

fion Mîmnerme compofa fcs élùoies. Cumbien clUs étoieiit

«/limées. Jugement qu'en porte Horace; Caraélcrc delà mufç
,de Sinionide. De Philct.-is & de CalHiijaque : ftatut cjui ftit

élevée au premier. Callimaquc regardé conimc le maître de
l'élégie. Hcrméfianax dernier poète grec dont le teins 091».
a ravi les élégies. IhiJ. 4^S&.ij. Quel Tut cclul<.qui }nfiiira ïua
Romains le goût du iliéatre & dc.b. }M>éfic. Tibiille , Propeixe

& Ovide contribuèrent le plus à leurs progrès en ce genre..-.

Eloge des «îl.cgics de Tihiillc & de Propcrcc. ItiJ: t. Caradere
«rOyide :' fon infjriprifé aux deux précédens. Difficulté de

°,j)rononccr entre c^fcs deux poètes , & de décider quel cft celui

qui doit éi«e préféré à l'autre. liiJ. 489. d.

Di/cUjffion dciJilUc du carAfltre Je 4'tUpt. Il n'xïft point de
genre dé poéffe qMi^n'ait fou caraâereDarticulier. U ne fuffit

pas pour faire i^' 'A'-^'..'i% d'être palhonnè. .La paflion doit

fans doute fournir les fentimens ; n.ais c'eft ï l'art de les

mettre en oeuVre. C'cft l'art qui doit exprimer le défordre
des pafTioiis, confgrbémcnt à U belle nature

, que les erands
maitrcs ont fi bien connue.. Ibid. 489. a. Combien "Tibulle

cA admirable à cçt ég.ird. Rien n'e(t plus op|iofé au cara^cre
de l'élégie que l'alT^éhition. Elle ne s'accommode point dci

.
pcnfccs rctherchécs , ni dans le genfe' iviidré & paflionnér,

'

de celles qui feraient feulement ingénieufes & brillantes. Les
peiMlées fublimes & les images pompeufes n^appanienn pas.

^ non plus au caraélere de l'élogie. Properce n'a pas oi.- te les

. permettre ."mémç en pJeul-ant Marcellus, (ils adoptif d'Au-

• »>fte. Manière dont il ixivoquoit le nrtnes do Philetas &^c
Callimaquc. Les images fuiiebres cfanvienneq^parfaitement
au caraâere de l'élégie trifte. Tour ingénieAiXiflpiployé i cet

. égard parles anciens. Exemple tiré dt«ne élégie de Tibulle.

JbU. b. Le dtlliri: de la grande douleur *Jt les faux ra (bnnc-

ii^ens qu'elle fiit formçr , coHvicnnont très-bien \ l'élégie,:!

exemple. Lr douleur pro<lirlt auffi des defirs,& des cfpé-

ranc^. Ûe-I.'i lii digrclfions de Tibulle fur des phins<«|f viç'

imaginaires. Caraflcre des i,ltgieS qui doivent rcpréfentei^.

l'ét.it d'un cœur .iii comble de fes vœux. Quelles d<jÀvent tnc
les lou^nj^cs. que les, poètes donnent \ leurs liiaitrcHcs dans»
les élégie* amourcufts : exemple tiré de .T'bulle. Préceptes
fur l'élégie , 'de quelque -genre qu'on la fuppofe. lèiJ. 490. a.

)>éfauts oii font tombés les modernes dans leurs élégies. Ven
da Dcfpréaux fur ce fujet. Les Angloi» ont quciqueiois dcAfné
ce puéme à l'éloge de l'cfprit , dcja valeur & des talens.:

Récapitulation de;oyt ce oui vi^nt d'éirc dit fUr cette matière.
. . y*/</. *. Aitfws du genre i^lé^iaque. Nous aimons beaucoup à

être énm , & voili p6urguoi de toii, les poèmes , il n'en eA
noiat , après Icilramaiique ,qu) foit |îli»saitr;iyant que l'élôgie.

Les Euripide ât'Ie'Sophocle ne crurent point déshonorer leurs
-^ji^Blricrs en s'y appliquam. /i/</. 4<^i. d. ,

"

" AWc Son origine. y(. ai8, h. '

ELtMfcnEN,i.u)'.tELMEDFN.V.490.*. "'
, . ELEMtNSv/*/ /f/«,<•«, {Phlofoph.) Suppofons qu'une

, tcieiice loit erttiérement traitée dans un ouvrage , eiîforte que
les propohtionsqinfonji l'cnfemble de cette fciencc, forment
une fuite abrohunent continue ; en ce cm chaque propofiiion

,
ne fer» que la traduftioh de laprei«iere préfentée fous diffé-

' '*™f*,^'''* ' ^ ^"'*>" P?»"'" régarder comme l'élément de
la icience do*t, i|,s alçit. Si nous pouvions appercevoir la chaîne
^nvtfiblç qui lietous les objets de nos connoiffagcct , les élé-
rtiens de toutes lés feiençe<fe réduiroiênt'i un principe unique.
V. 491J à Mais'^loin d'apperccvoir cette chaîije , nous ne
>-pyons pJB tatmt dans leur totalité les patries de cette chaîne
<^M<nnliiiiwfit chaque fgcnce.en particuficr. On peut recar-

r
.
der les éléméq^une fcience fous deux points de vue diffi-
reiH

i" 6n, comme cônficlérant en gros toutes les parties priii

«•(wlev-^ïfc^jfobjoi ,fi\i comQie confidérant en détainca^a:
ties do Tôl^t les pUis gfoïïierrt. L'autelir s'attachfe ici

'.cMéçiens pris dans le premier fens. ADrèt iiD certain non

[Jar-

aux
.

premier Jens. ADjé» m certain nombre
de découvertes faites dans les fcicnc^gonTfenti.la difilculié
d'en- ajouter de n*telles, & cettcWTficulté a fait n.(itte la
.<l«fiéin de mettre en ordre celle» qui avoient été fiiitcs. IhiA
/-.IX- U font nés les premiers traités eu ifaui génie , ir^Htiis .

.|ni iu>nt pu qu^riit iinnurfaits & informes. Les
Xttls polivwetit uàitCf d une inatn^re fati-.Milanre

uiventciirs

^ ttttU

EL E
qu'ils avoicni trouvée*. Mais il ei^puAi clef cai où les 'uiren-
teurs même n'auroient pu réduire en ordre convenable leurs
connoiirances. Or, ce que nous difons des traités détaillé* &
complets , peut s'appliauer aux traités élémentaires. On ne
doit entreprendre les élément d'une fcience

, que quand Oa
y pourra remarquer de», prqwfitiont principal^ , dont lèt

autres feront des: confôq'uence*. Comment on aporendra à
diAineucr ces propofitions principale*. /A/irf. 40a. a. Conditions
néceflaires pout qu^une propofiiion emre (Tant les élémqns
d'une fcience ;

qu'elles foient diAinguéés les unetdes autres,,
qu'elles foient la fuurde de plufieurs autres , ^c. Il faiit inférer

auAr dans'les éléincns les propofitions ifoléet. Mait ce qu'il

faut fur-toui bi^i développer , c eA la ntéuphyfiquâ des pro»
pofitions. Plus elle eA fimple , facile & populaire

, plus elle

eA précicufe. jQuels font dans chaque fcience lés principes
d'où l'on d<>it,*parii|r. Le métaphvfique de chaque fcience nr
peut confiAer'quc dans les confiquence» générales qiii réfui»

teiit de l'obferva'itm , préfcntéei fout le point de vue le'plu*
étendu <]u'on puilTc leur donner. IbtJ. à. La philofophie , fur

quelqyc objet qu'elle. s'exerce , eA ta fcience det fait». Ce
icroQ en fvoir une idée bien informe que.dé k croire doAL-
née k fe perdre dans les "abAraAions , daiis jei propriétés géné-
rales de l'être , dans celles du iiiode & de la fiibAance , mé-
t^hode non-fCulevenr inutile ', mais dangerïufe. QueAion*
vaincs tk frivoles qu'il £iut bannir de la philofophie. On peut
'ju^er de l'inutilité «l'une <]ueAion fur laquelU o/i fe divife,
iorfqii'un voit que les phiiofophes fe réunilTeiii d'ailleurs fur

dci'prppofiii(>ns
,
qiii fcinbleroiçat au premier coup d'oeil tcAic

i cette queAicm exemples. Le point akîx|ucl on ooit s'arrêter

dans la recherche des principês.d'une fcience , eA détcimiiié
par la nature de cette fcience même , par le point de vue tout
lequel elfe envifage ton objet. IbiJ. 493. a. Principes /«r<uf
Jaires

, qui dépendent moins db la nature des chofes que du
langage , qui ont principalement lieii", lorfqu'il s'agit de coin»
muniqu.r fes cenno.AaiKes aux ainres; ce font les définitioni,.

En quoi elles confiAent. On fait ufage dans les fciences de deux'
fortes de termes , Ut ttrmtt vulgaires S^ les/citntijuuei. Nécef»
filé de définir les premiers ; en examinant queUes font 'Ic»^

,

idées iimples que cet mots renferment.. Comment on doit
juger du degré.de fimplicité des \di$s.JhJ. h. JLet idées fimpics
.peuvent fe nédujhciXJeux-efpéces ; les unes font 'de» -idées
abAraites , les autrerfont là idées primitives que .lous acqué-
rons par nos fenfattonr. Quand on a trouvé toutes les idée*
fimples qu'un mot renfènne , on Ife définira en préfentant cet
idées d'ime- manière auAi 'claire , auflt courte (X aufli précife
qu'il fera poflible. On ne doit ni ne peut définir un mot vul-
gaire- qui ne rcnfermeroit qu'une idée fimple. Mais on doit
définir tous ceux qiri en renferment plufieur» , fufTenr-ils d'un
ufa|e très-commun. Le» idées fimples quiaentfent dans Un«
doniiition doivent être tellement diAinacs , qu'on ne piiiÂe
en retrancher, aucune. Plut une définition fe^a courte , plus
elle fera claire : c'eA pourquoi l'on peut fie l'ori doit même
y. employer de* termet cjui renferment d«» idée» complexes,
pourvu'âue cet termq^ ascnt été défim» auparavant, Ibid. 494.
d. Li diAinAion qu'on a faite de définitions <ie nom & d«
définitions de choie , <ffl futile, & abfurde. Toute, définition
fera plus Qu'une définition de nom ; mais elle fera moins aufli

qu'une définition dé éhofe. Çmtc les termes vulgaires , on
eft obligé d'employer , a-t-on dit ci-dertus , Us ttrnut fcitnti-

.fu/ufs : ces mots ont béfoin d'être définis. Règle à fuivre dans
*

ces définitions. On ne doit pu charger une fcience de termes
ftientifiqucs fans néevflîté. Jb'id. b. Les règles qui viennent
d'être données , concernent les élément pris dans le premier
fens. En quoi le» élémens pris dan» le fécond fens différent de»
autre». Le» »e«lct de cet deux fôrtc'i d'élément l'ont pariûte-
ment femblable*. Quelque! queHions fur U manière <le traiter
les élément d'unefcicncç. 1". Doit-on fuivre en traitant les

, élément l'ordre qu'ont fuivi le« inventeurs,, c'eA-à-dire , celui
qu'il» auraient pu fuivre enprocédant avec wéthedé'? Réponfe
aflirnutive. Eft|quoi cenfiAe la méthode analytii]ue .--ce qu'il

faut obferver en h fuivant. Elle peut fur-tout être employée
dan» lesYcicnccs dont ^objef ii'eA pas hors de nous; i l'égard
des autres , la'méthode fyqthétiqUje peut fouvent être employée
'avec fuccès. Avantages de l'une & de l'autre. Ibid. 49 j. a.

'.

1".*Laquelle flot' deux qualités doit- être préférée dans les.

élémens, dt ; ficiliié ou ;de la «gùcur exaAe. Réponfè ,
la facilité no fe trauve que dans U rigueur exaàe.^ï«i élé-
mi.*ns des MUsIeiirti font appuyé» fur Id^priiicif^s du goAi :

vovcr ce mot.SOii trouvera de mêhie-^ l'article Hifloirt, de* •

réflexions fur les éléinem de lliiAoire en général. ToUtes nos
connoifTances fe réduifent à trois efpcc;s , l'IiiAoire', le» |rtt

8c les fciences ; Hl ces trois efpcces peuvent être réduites à
une feule , i celle des fciences proprement <ftt«s. tbid. b. De
W^snicre d'étudier quelques fortes d'él^merii que ce gui^e
être. Savoir de» élémens , ce n'eA pas fculomc^t coii{ioltre

ce qu'ils-contlcnnent, ç'c/î cn^cohnoitrcrufage, les applica
' lions Wles conieqiuntes ,

' '

tL"ur ; U le inctitc en, ét.ir 1

hi-n >finaiqM^r -n ,^.., ,»..,. ,|...,!

luntes
, piiK-trcr d.ins lé ginie de linvén

tL"ur ; U fe inctitc civét.ir iTallcr iiKis loin' que Iiii'On feroique lui. L/n teroit

I 'iSnrir iriifiy Ijf lf;<
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Ecrnsui. Récompmfi qu* le meilleur ècriTain ut luwier-

Foyt^
dâRi racevoit diaqu* uinA*. Su^ IV. 467. «.

Ecnvtin , celui qui ichi pour le public.. V. )73.

ScftitE , Copun. ^ . j.

ÉCROU , ( Art nféckM. ) > defcrlpuon. Celui d'une

JtrlllUt ll'lJ •<
*. Forme & dimenfi^HdTrécu mwùere de le irecer. Sufpl.

IV. 166. *. Pièce» & meuMe. de l'ècu ,v^n Bla»oi» , flc lei

•rticle. PllCM . MtUILES Partmom & rèp.ri.uon» de Ucu

.

yoyri BtAiOM . k Je. Uticlc. PA»T1
'J^^JYkbî
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tfldftqaencei des prop«riiioni dcmontrict. liU. 49^. é. Des
éUnem coini>lL-n des rcienccs fuppofent une connoifTance

trop apptafondie , pour qu'il* Ruinent irrc l'ouvrage d'un

hoinaie t'eul> Càufe de rcxiréme difctte où nous lommcs
de bons livres èléinennires , & de la foule de mauvai* dont

nous fonuiies inondés. Les maîtres d.' l'art qui feuU pourroicnt

travailler avec fucc^s en ce genre , Se qui dédaifinent de le

faire , devroient fentir combien cette manière de pcnfer eA
niiifible au progrès & à la gloire des fciences. Les clcmcns

d'une fcience ite peuvent £tre l'ouvrage que d'une main fort

habile & fort exercée, liid. k. Des élément ^ien faits mertroieni

les bons efpritt fur la voie des découvertes ii faire , & cli.icim

plus à portée de diil.iiguer les vraies découvertes , d'avec les

tauflcs. Ikid. 497. a.

Qet iUmtni dt Mjlktmafi^iitt & de Phyfiaiu tn particuiitr.
"

Premier ouvrage de cette efpece , celui de Hérigone . publié

en 1.664. Contenu de cet ouvrage : ce qu'il a de remar-

quable. Divers auteurs qui , depujs Hérigone ) ont expliqué

les élémcns de différentes parties de mathématioues : Schot

,

Moore , Dcchales , Ozannam , Wolf ; éloge de fort^ouvra^e \
"-

éditions qui en ont été publiées, Editions & commenraircs

desélémens d'Euclide. V. 407. «.Quelques auteurs ont réduit

en ryllogifmes toutes les démonArations d'Euclide. Auteurs

qui ont publié lé fond de fa doârine fuivant '8c nouvelles

méthodes. Jugement porté fur la géométrie de M. Clairaulr. '

Inftitutions de géométrie , imprimées ï Paris en 1746 , chez

fi>ebure l'ainé : éloge de cet ouvrace. Obfervation fur les

élément d'algèbre de M. Clairault. Quels font les meilleurs

élémens de phjrftquc. hid. k
Elémtns dt$ Jcitncet. Faute à corriger dans cet -article de

l'Encyclopédie. Suppl. IL 784. i.

_ ËUmtnt , continuation de la lifte des auteurs qui ont

donné desélémens de géométrie. VII. 6)^. i.

Elémens, IGéom.trjnJ'c) parties infinin>ent petites ou

dlAércntiellet d'une courbe , iTune furface ou d'un folide.

iîxemple. V. 497. *. ' "

EiiMfNS, ( y^A)n. ) principaïut réfultats des obfervations

aftronomiques , Ol eénéralemcnt tous les nombres cfTentiels

employés par les' âAronomes à la conftruAion des tables du

moitvei^nt des planètes. * Elémens dj^h théorie du foleil &.

de la luné. V! 407. *.

. , EtiMENS, {Pkyfi^.) parties primitives des corps. L'opi-

nion des anciens qui admettoient quatre élément
,
quoiqu'a>

bandoniié,c,n'éioit pas fi déraifoniuble. Quels font les- trois

élémeits de Defcartes. Sentiment des philofephes fagea fur

la doàrine des élémens. V. 498. s. yovti CûRPUSCViis

fiî Principiv
EUmtnt OU pfmtip*! » doArine d'Ariftote fur ce fujet. I.

6<9. <*. Celle des Sioiàens, XV. {»9. «. des épicuriens , V.

7B0. k. des GaflcndiAes, voyt[ ce m«. De Defcartes. IL

711. ». DesChymiAet. (U. 418. h. Dureté des élémens, des

*c6rpsl III. bOb. <f. FV. >6i. «. Difficulté de coiinoitre les

élémens de la matière. IV. 170. *. X. 180. *. Phiole de»

quatre éltmens. XII. ^ly. a, b. — philofoj)hes qui ont cru

'que chaque élément efl rempli d'un certain nombre d'cf-

pritt. XV. 4^. «. Sur les élémens. vayr^ auAi Atome,
Atojmisme.

? Elément, (A#«'«£f<:.) V. 498.4. • ' ;

ELÉMENTAIP. (Philo/oph. ) ce que les anciens ippel-

bicnt région élémentaire, peuple élémentaire,.fcience élé-

mentaire. V. 498. <i. ;

EUfhtnuir*. Des liyres élémentaires. IX. 603. *. 608. .
T«y«r Elémens DM SCIENCES.- ,•

ELEMt, {HiliioMi. dtt drogua) forte die réfine. On en

. diAingue deux fortes, le vrai ilémi ou celui d'EtJiioçie &
de l'Arvbie he|ireufe . fa dei^ription ; l'élémi d'Amérique,

V. 498. «.fa defcription. Contrées d'où il nous vient- Arbre

Îiui le fournit. Frfiudoi que les marchands commettent d*ns

e commerce <le cette 4 ettne. /Ji*/. *.

. EUm» , arbre qui fournit la réfinc éléirl d'Amérique. VIII.

487. «.

EtiMi ré/î/tt ,
{Mai. médïc. ) elle cA plus connj^ie 3ans les

boutiques fous le nom de gemmt. Elle entre dans plufieurs

préparatiofis officinales externes. Analyfe de la .féfme élémi.

Ses* propriétés dans les applications extérieures. Préparations

dans lefquclles elle entre. V. 498. i.

ELE/fCHI irnorsii», cfpecc de fophifme. XV, 363. e

.1, ( />^Jn«. ) efpece d'I.u.le.tf'i. Effei'&pELEOMELI, {PhJrm.)tipcct dhu.le.fi'i. tWélOt pro-

priété de cette hudc. V. 408. i.

ELEO-SACCHARUM ,(XA^»B./'Ajr»».) toute huile cffen-

li^lle combinée avec du fucre. C'eA un>m^(rn pour rendre

le* huiles propres a fe "mêler- avec de l'eau. Mlfticrç c!c faire

«et eleô-faccharum. V. 498. h. Ufage que les Italiens font

de ce moyen p*Ur donner k leurs Meurs artiiiciciles la

méine odeur quonf lès Hefirs naturelles. Coinrocni fc foiit

l'eleo-iljiccharum carminaiivum , Hl celui de ialFafras. /*<•/.

^99 '»
'

,

h±ÈPHMiT, { liijl. iM.) Cet animal femliitf être mal
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encort plus mal uilli & plus mal fait. Le roi de Portugal
envoya en i6f»8 au roi de Fnnce un élépliani Ai royaume
de Congo, *cé de 17 ans, A-. Il vécut i^ ans dans la

ménagerie de Verfailles,& ne grandit que d'un pié*. Il n'a*
voit <fue fept pies & demi 4e hauteur lorfqu'oii en fit la

defcription
, qui fe trouve ici rapportée dans un trés-graad

détail. V. 499.'<i. Les éiéphaiis (e ttouvent en A fie & eti

Afrique. Ceux de l'Afie font les [>\m' granJs. Poids extraor-

dinaire (les défenfes de quelques éU^phins. /^i./. t. Mcfure
des cléph.nis d'Afrique; celle des plus ctands de l'.flc de
Ceyian. Ce que les auteurs rapportent Uir les élèphans de
cette iAe. Couleur de» éléphant. Urat;es nue cet animal

fait de fa trompe. IHJ. foo. a. On l'appiivoife fort aifément

& on le foumet Jt pimieurs exercicct ditl'érent. Manière
dont on le conduit. Oiî s'en fert de' monture , mais elle

cA ft;rt' incommode. Defcription des tours qu'on fait por-
ter aux éléphan!!. Pour les voyages des femmes de qualité

ti des grands lèigncurs, les éléphant ont des pax illoiis riche-

ment ornés. Quelle eA la charge des plus forts éléphaas.

Diligence de leur marche. Comment on peut éviter ket
animal lorfqu'on en eA pourfiiivi. Manière de le charger.

Les éléphant fe couchent toutes les nuits , excepté en vuya'
ge. Qualité & quantité de la nourriture qu'ils conl'omment
àr jour. Ils ne s'irritent queÉM'fqu'on les ol!ln('e. Ktfcit de~

in les arrête. Cet animal cA
infcfte«. Il a.befoin de fe

srodoiitabl.'t. Les iiegres

fa thair. I>ivcrl'et obfcr-

intde ces animaux , leur por-

r.

1

eur fureur. HiJ. k. Commei
expofé aux infultes des plus

baigner fouvent. Ses ehneinis

vei:dçnt fes défenfes & ma
valions concernant l'accoupU

rée, l'éducation de leurs petits, 6fc. De ll^dur^e de leur

vie. On a mit l'éléphant au rang des inimaux liiripedcs.

Defcription de leurs piét. Diverfes opinions fur les défen-

fes de l'éléphant. Ce que l'amour du merveilleux a fait

débiter fur les qualités «orales de cet ahimal. Ibid. 501.4.
Prix attaché ï l'éléphant blanc. Différentes manières de pren-

.d[e & 'd'apprivoifer les élèphans. Ihid. b. Ouvrages À con-
fulter fi'ir cette matière. Ibid. jai. a.

Eléphant, dct dent» & défenfes de l'éléphant. IV. 839. 4 »'

b^ Manière dont il prend fa nourriture: Aruflure & ufag*

de fa trompe. fbU. b. Eft>cce de bananier dont il aime beau-

coup le fruit. Smpp/. 1. 709. a. Infères qui font fo'.ivcnt périr

les éléphatu. Vllt. 791. ii^/ Situ;)tion des mamniçlles de la

(èmellc de l'éléphant. X. 5. a. Eléphant il reiïés ik danfcr fur

la corde. XIV. 769. é/E|ogc de Véléphant, XVII. 728. a.

Caufe du refpeét que qiicUnies peuples d'Afie ont pour les

élèphans blancs. lll. 3. KNoms des officiers chez les an-

ciens Grecs qui commandoient k des élèphans. XVI. iCy k^

Conduâeurs d'éléphans iV. 144 a. Dents d'éUphans qui

fc trouvent en Sibérie. IX. 63. 4, k, 64. 4.

Eléphant, {Mai. midic. ) il n'y a-que les dents de cet

animal qui fpient en ufage, V. 501. 4.

Elèphans, {^Hill. 4/k. ) de l'ufage tiite divers petiples

orientaux ont fait de ces animaux dans les combats. Com-
ment ceux qui en étoient attaqués apprirent k leur rcfiAcr.

I)éfiiite des Romains par les élèphans de Pyrrhus. Divers >

ufages que ce peuple en fit dans U fuite. Noms donnés h

ceux' f||îi^commandoient 4c.s élèphans. V. 501. b.— Foy*^

Thérarque.
Eléphant,(^yrA. Af^(/4i//.)diyerfesrignifîcationsdes(igu*

res d'éUphans fur lés médailles. Auteurs k confulier. V. 301. b.

£/<'vA4nr. ligure fymbolique. XV. 733. k.

Eléphant , ( BlaJ'un ) meuble d'armuirie. Signification

it ce fymbole.'5j/;'/«/ II. 784. *.

.Elipfiuni , ordre -militaire que confèrent les mit de Dane-
marck. Pourquoi on l'appelle o^drt dt l'iUphant. V. 301. b.

Voyei Ordre. .

Éléphant, ( l'ijl* d* '*) Air U»eAte du Malabar. Origine de
• ce -nom donné k cette iAe. Diverfes figures qu'on y voit

taillées dans le roc. V. \oy a. Voyi^ Isle..
' Elipkani, efpecç de poiAbn. XII. 481. 4.

ELEPHAN'TIASE, {Midic.) ou Upit. Lèpre des Grec».

Lèpre des Arabes. Defcription de cette cruelle maladie.

Pourquoi on l'a nommée élèphantiafe. Rnifon des autres

iiMtns qu'oii lui a donnés , lavoir ceux de Jaiyryafmum ,

Itvntiajii , mal dt S. Lj{art. Comment les (ympt^mcs de

cette maladie naiflient par degrés Quels font ces pfinci-

jnux fymptômes. V. «03. 4. Cette maladie eA des plus

icnntagieuics. CeA mal-à-propos qu'on a voulu confondre

f'éléphantiafe avec la vérole. IbiJ. à L'vIéphantWf'e eA endé^.

mique en Syrie & en Egypte , il eft ablolumeni étranger en •

Europe. Lucrèce fïit entendre qu'il étoii pariitidier ik l'E-

gypte. Cette maladie a. toujours été plus tomniune dans les

pays chauds. Ce qui regarde les caufcs, le prognoflic.& la

curation de cette maladie, fe trouve II l'article Lepri.Autre mala-

die appelléc élèphantiafe par les médeeun Ar:ibet. Ibid 5 04. j.

ELEPHANTlN.(//;yn livres .appelles él-pliahtins clie»

les Romaint: rcgiAret qu'ils coîiteno.eiit. On let renouvcl-

loit tous Irt tin<| ans ,& on* les naidoii d.iiis le ircfor ^«iLilii:.

Fouripioi ils furent appelles, élcplu'itin». V. ^o^ .

'
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lkid.\%\. M InflrunMiw ca ufau (bo* no* kiuU. HtJ. 184. t.

JEfhfw. Otliocr» i» U gruid* écurie du roL V. )87. A.

)tl. « , i. Eut dt l'ccurie ptMir l« fcrvka d« U |rand«
viu^ric. XVI. Vf >• *• CoitAruAiva &(. fwin dci écurio. Suffi.

EDDA , livra «ai rrarcmic Mihtoloi^ & b coAiioUi|l«

d«s aoci^mCdm (candinavtt. VIII. 916. j , I. 6cc Dtdhp-

^Ù9a i» Tcnfct d«ai ce livre. XI. j). >.
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ÉLÉVATION, {Àjhonom.) vo^^ Hauteuii. Elévaiion

d'une ciuU^ l'ur Hioniun. ElivMiun du pôle. Llle eft toii-

{oiiri égale k la Lititude du lieu. Hévaiion de l'équateiir.

.et élévationi de l'cquateur Si du pôle jointes enlcmble

,

lorment loujourt un quart devccrdc. Trouver I eUiviiion

de l'èquateur. Angle d élévatiuA en méchaiiique. Celle d'ua

canon & d'un, mortier, V. 594\>.
EUvdiion ilei fra^ioni en ariH^néiique. VII. r6y b.

Elévation d'une racine il une puinancé^juclconque. V. 3 1 1. b.

VIII. 581. b. y*)tl t.LfVER.

EtivATiON. {^HyJ'Juii,).) Pourquoi lei je» ne Vélevent

famais aufTi haut que leur rél'crvoir.

Prtmitrt foimvU : connoiirc la hauteur des réforvoirt par

rapport k celle dr- jeis. \Ji\ jet veuani d'un réCcrvoir de

cinq, pieds de haut, monte un pouce àt moin* , A'c. V.

«04. /. Lei eaux de décharge & de fiiperiicie, de quelque

hauieur Qu'elles vieniK-nt . oc font que rouler dans les

luvaiik , è't. La hauteur d'un )tt cl\ plus difficile ii déter-

miner par rap|>ort à celle du réfcrvoir, paice que plu«»il

cA élevé, plus il trouve de réfiftance dans l'air. Les diiTé-

rcnccs de liauteur des jets avec celle des réfervoirs roiii

dans la r-ùfon des quarrcs des hauteurs des mêmes' jct<t.

S<condt formiiL : coiuioitro la ,haiiiciir d'un jet par rapport

^ celle du réfcrvoir. Ib'iJ. 505. a.

ELivATION , (ÀrchilA vOytf OrTOGKAPHIC.
Elévation, \Phfii) caufe de l'élévation fpontanîe

des corps fclon les péripaiéiicieiis , félon les modernes. L'élé-

vation (les corps légers dans un milieu pofant, «A produite

de la ni^nie manière que l'élévation du ba/Bn le plus léger

d'une balance. Y. ^Of. <i. Elévation def corps fur des plant

inclinés. IV^t; Plan iNCLiNi. Elévation ou afcenlion des

fluides. Divcrrités obfervées dans l'élévation de diflférçntes

liqueurs. Sur l'es phénomènes des tuyaux capillaires | voyc[

Capillaire. Le principe des tuyaux capillaires appliqué i

d'autres expériences. Voyei Ascension.
Elévation, (///iA;'<iiw)fublimation,diftillation.V. «05.*.

Elévation, (Chirurt.) mouvement par lequel Te tiilrur-

gicn incife la peau & la veine dans roitoriiion de la i^ui-

!;née. Obfervatioiis fur ce mouvemeut & la in..nicre de le

aire. V. fo^. a. '

EUvjiivn k la mefTe. CarloAad 8c Luther la fiipprimercnt.

On a raconté que S. Louis eA le premier qui ordonna la

génuflexion au ilioment de l'élévation. Dans lei ancienne!

lithiirgies, on ne voit f^m d'autre élévation que celle qui

fe fait i la fin du canon. V. <Of.ii.

ELÉVATOIRE, (CAiV.) ulage de cet inArument. |)our

relever les os du crâne. Pourquoi les modernes ont prol'crit

Jet élévatoires des aïKÏens. Quels font ceux -qui font aujour-

d'hui le plus en ufaee. Defcripiion de ces inArumens. Ma-
nière de s'en fervir. Nouvel élévatoire de M. Petit, 6c (on
iifige. ,V. 506. a. Remarques fur ce dernier inAruitient^

d.iiis les mémoires de l'académie de Chirurgie., IbU. b,

l.LE\E, {l'fiiJo/t'f'h. &• Arij)A qui l'on donna ce titre

lors de la fondation des académies de» fcienees & des inf-

"criptions. Pourquoi ce titre fut fupprimé. On lui a f^bAi-

lué celui d'adjoint dans l'académie des fciencct. U y a plut

d'égalité dans l'académie -des infçriptions que dans celle,

des fcienees ; mai-, rctte égalité n'eA parfaite que dans l'aCa-

démie françoife. Le nom d'élevé eA demeuré confàcré k U
peinture & à la fculpture. V.

.f
06. b.

Etat, difTcreace ei^trc élevé, écolier & difcipl*. V. 3)7.
«t. Oi}Aaclcs à l'ioAruéfion qui peuvent fe trouver dans un
élevé. 'i^S. b. Devoirs d'un gouverneur enven fon élevé.

VU. •'V4.
j.-*. "

.

Elevé, (/'rin/.) diâïrence encre élevé & difciple. Il

feroit k fonhaiter que les plnlofpphet ne fufTeni difciplci

Sue de la fagefTe , « que les peintres ne fulTent élevés que
e b nature : cependant les avantages qu'un mahrc habile

peut prociirer, font ineAimables. V. {06. b. L'élevé qui (é

defline i la peinture , ne faiiroit commencer ^rop tftt ï,

apprendre les clémens d'un art dont l'étendue cA immenfe.
royti au ' mot Dtffin une partie de la route qu'dn doit
faire tenir au jeune élevé. Devoirs qu'il doit pratiquer. IbiJ.

ELEVER , f«Aj«!jf<f. Différence entre ces n^. V. 107. «
' EU;USIN1ES,(^4/?. ttét.) myAcresdelldécAbCir,
On les /Kunmoit ainfi de la ville d'Elcufis. Pourquoi cet
ville fut atnfi nommée. Les Eleufiiiius cioient les cérénfit-
nics des Grcctiet plus ibiemnclles & les plus facréci. ucur
inAiiution. C^ombien la ville d'Ëlcufis étoit jaluufe <^ la

i;)oire de célébrer cet myAeres , qui cependant éwient
communs à tous les Grecs. Defctiption de ces céréiWbniev
V. 508. .1. La loi condamnoit ik-mof-t quiconque àur^^ ofé
les publier. Figure que quelques auteurs ont prétendujtiu'on
inontroit dans ces myAeres. Gcéronfoupvoniia qu'on /lc«iïP
vroit aux initiés la véritable liiAa're de Céi^& défi fille.

liut de rafTeniblée du fénat le lendemain de la feU. Les
peti.cs éleufinies furent inAituécs en faveur d'Herciiie. En
«juci tcms de l'année les unes {k les autres fc ccl^Lr..icm.

ELI
On n'étoit. admis \ ces myAeres que par degréi. Ceux aul
n'éioient que des petites t'appelluient myflit , ceux qui
étoient des grandes s appelloiciii <';Hi/>«i. Noviciat par lequel
on y étoit admis. Quoiqu'on ne fâche pas prccifiment eu
quoi confiAiMi la conieniplation claire des myAcret , let

anciens nous ont pointiint laifTé quelques -defcriptions des
cérémonies iiui la précédoient. Lu quoi elle» confiAoieni.
IbtJ. fo8. j.'\\ ne le palfoit point d'infamie dans cet myAe-
res comme dans ceux de Uacchus. tkiJ. b.

EUnjtmci, >uyc^ CÉRÉi. Eamille coiifairJ:e au culte de
C!éics clciilinieniie. IX. 771- . My(lerc\ d'Hcufis. X. y»i.*.
ui). a, b. ('otiniKiit les fciniiu'% Adiéuieiino» cclébroieiii

lei féiës d'Lleufit. XI. 0^8. b. Foni^tions du lucroccryce
dan> les- niylleic» de Ccrés. Vlll. loc. rf.Fète des fhni-

bciux que Ls iaiiiés aux myAeres de Cérés cétébroicnt. IX.

»)i.'j. — /'"><{ Mystère.
• ELEUSIS , \oyt[ Lt.'SsiNA. IX: 401. *. Fondation de cette

viHe. Vkiw/. I. fti. 4, Temple d'Éleiifis. XVI. 71. j.

ELEUTUtRE, (//ly/. j/n'. ) ou hbirjitur. Pourquoi jet

Grecs ditniicriiu ce filrnoni k Jupiter. Féies éleuthériennès.
V.

J08.
*. / flV.-( JlU UE LA LIIIE,RTt..

ELEUTilL-llOS , ancien nom d'unie rivière de Syiie. IX.
114. *•
ELIAO , ( //(//. fdcrtt ) perfonn'aget de ce nom. Suppi II.

ElJACHIM, ( Wy?. /jfrrV) facrificateur qui retourna de
Babyilone avec Zorobabel. Autre pcil'onnage de ce nom .qui

fut député vers Senhachtrib dans le tems du licce de Jéru-
falert. Suppl. II. 764. b. — Diacliim, roi de /uda. l'oyt^

JOACIIIM.

ELIDE, vtf^^j Eléens, Elii. * ^
El.lL, (Hi/1. J'jcr.) ùmeux propliete dans le royaume

d'Ilracl, qui vécut fous le re^ne d'Achab, roi d'IdUk'&c de
Jofaphat , roi de Jud». Hiftoire de ce faint pcrfonnage. SuppL
H. 785. A

Élie, les prêtres dt Bahal confondus par ce prophète. IX.
917. *. Pluie envoyée à d prière. JbiJ. Sa demeure à Sarcpta.

XIV. 6f p. b. Il fait tomber le feu du ciel fur les foldan
qu'Ochofiai avoit envoyés pour le faiAr. SuppL \. 141. «.

Suppl. IV, 80. A. Elie adopte Elifée. l. 14t. a. Crotte d'Elie.

11. 687. *.

ELltN, fon ouvrage fur la ra&ique. XV. 814. *.

^ EXIEZER , ( Hijl. /jir. ) prophète qui vivoit fout le règne
de Jofajihat, roi de Juda. Deux autres perfonnaget de ce
nom. Suppl. ll.yB^.b.

El.UilBILITÉ, {Jun/p.) bulle d'éligibilité, V. pS. *.

ELI MAIS , fur la Diane de ce lieu. yoyt[Suppl. I. 3,81.*.

ELl.NCrUE, ( A/ari/x) groAc corde au'on li* de manière
qu'elle forme la £gure d uu huit de chiffre. Ufagc de cette
cord.. Elingue à pattet. V. jo8. b-

EI.IQUATION. oj)ératio.i chymique. XI. ^00 b.

EL\K\L,(kMlir,fùrt cA»ix,opler,prt/ir}r,( Synon. ) HI. i^t. *.

ELIS.ftte de Uatchus dans cette ville. XVL J07.*. yortr
ElÉens.

ELISÉE, ( Hifl. fatrit) difcipl« & fuccefTeur d'Eli* dant
le miniller e de I» propliétie. HiAoire de ce faint patriar-

che. Suppl. II. 789. i.

Eiijit adopté par Elie. L 14). a. Il guérit Naaman,
SuppL \\ . i. a , b.

ELISION
, ( BtU. Itit. ) dant la profodie latine. Quelques

fois réiiiion fe- fait de la fin d'un vers au commencement de
l'autre. On doit éviter let élifions dures. Les akciens latins

retranchoient \'s qui précédoit une confonne. Nous n'avons
d'autre élifion que celle de \'t muet devant une «H^yelle

,

toi» autre concourt de deux Vpytllet y eA interditXe qull
V a de bifarre dans cette regle^ 11 eA vraifemblable que dan*
la poèfie latine , les voyelles qui furinoient l'élifion , n'étoient
point prononcées , ou^l'étoient trés-peu. V, ^op. «. Obfer-*
vatioiii fur \t% Mjius dant notre profe. On aflurc a)i« M.
Lcibnita c<nn|)ofa une longue pièce de vert latins , (ans fc
permettre une feule élifion

,
puérilité indigne de ce grand

homme & de fon fiede. V. ^09. 4.

Elifion, obfervationt fur cette fif;ure. L «8. d. L'élifion
oratiqu^e mémo en profc par les latins pour éviter let hiatut.

II. 17. d. Ufaiie de cette fioure chez let latins & chei Us
Françoit. VIII. 198. b,^c. Ut l'élifion dant le* vert grecs.

199. a. Deux fortet d'élifion* chei le* latins. XV. 74^. a.

Elifion de l'r muet ï la fin de* mots dans les ver* franvoti.
XVII. H9. j. Ler*élifiont produifent une beauté dans notre'
laiiKiic. SuppL III. 35a- •<.

ELIUS,^nt>de Rome. XIII. 71. «,

ELIXAtION , f fAarm. ) étymologie de ce mot. Liqueur
dont on fc fert ordinairement dans les élixations. liut qu'on
fe prouofe ordinairement dans ces opérations. V. 509. >.

-^ ELIXIR , ( PAjrm. ^Mm. mi,Uc. ) èij^ulogie de ce mot.
V. J09. *. On a donné If nom d'élixir il ces préparations

,

qui prifes oar goutte ou cuillerée, dcvoicni produire le*

effets les plus merveilleux dans certaines maladies, regar-

dées ordinal icineni comme incuràhtek, 11 ne puroit pas q<ie

lei
%
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rucicfion. DU'poTidoa d«fMhim mmm , quim fîit pM nçu
i'êbori par !«• pvlemciu de droit écrit. Coarcibàom ékvi«
k c« fiiict dam le jurlcmcnt d'AiJL Edii du rot qui r^voqu*
celui des ourc*, V. ly). «.'

raMwM Cmvctàm , iiuii moaié fur U u&aa è l'If*

d« dit MM. Il aon fa amapré*. i'OfK " 77*- *
£4*M/i. AimoMMé U •rinâ noir , &U d'Edouard IIL r»i

d'Aii|ki*rrt. XVU i)i. «.

E L L
lesGrccl ni Im Arabes aient connu I cliiir. Les alçliymîAes

donnoicnt ce nom à U pierre philofophile . A-c. Ce lui fur-

tout depuis Pancelfc que les éliairs fe muliipliercnt. U en

publia lui-même un qui devini fameUi. Il n'eft prefque point

de médecin chymiAe «^i n'aii donné quelque elixir particu-

lier. JuKement que les médecins înAruits purteni des éliiirt.

IkJ. f
10. é. Le nombre àei élixirs ufucis eA borné i fis ou

fepi , que U pharmacopée de Paris a retenus. Defcription

de l'élixir Aomachique de la pharmacopée de Paris, tlixir

de vitriol. Elisir de propriété de ParaCelfe. Pourquoi l'on

trouve chei les auteurs , des dcfcriptions de cet élixir fi diiTé-

lentes les unes des autres. Trois différentes préparations de

cet élixir. iUd. h. Vertus merveilleùfes que ParaccIfe lui

attrtbuoit. Dofe de cet élixir préparé félon la pharmacopée

de Paris. Elixir ifi Garus. îltJ. <ii. 4. U n'a d'autre pro-

priété que celle des liqueurs ordinaires. Il en «A de même
de la (Mupart des prétendus fpécifiques , mis en vogue par

les charlatans. Ufage qu'on peut faire de la matière rcAanie

dans l'alembic après la dlAiliaiion de ^élixir. Ihid. >.

Euxim Oil U grand iitxir. lAUhim.\ V. pi.i.
ELIZABÈTH, (5dMt() vihte qu'elle rcfut de la faiiitc

vierge. XVU. }m . 4 , ». Voytt ZaCHARie.

ElizabitiI . ( HiA, i'Àmutt^ ) hiAoire de cette reine

d'AnileterTe.Sj//>f/. IL 78f. /.

Eli{jt*ih , reine d'Angleterre : obfervatioos fur fon règne.

VU. 910. i. Précepteur qui lui enfcigna le grec & le latin.

XVII. 673. «. 674. i. Soins qu'elle donna au mtintien des

manufaâuresen laine. IX. 180.4. Lettre qu'elle écriviii Henri

IV. après que^ roi eut embraflé la relnion catholique. XII.

189. >. Sa conduite à l'égard de la réforme. XIII. fSi. i.

{8s. 4. Comment cUe ranimoit fon courage dans fon lit de

mort. X. 906. *. *
EL-KATIF , ( Géogr. ) v*y#t Al-katif.

ELLAC, fib d'Afola. S^ppl. I. 690. *, *.

ELLE , ( Gramm. ) quoique ce oronom pris au nominatif,

convienne également à U chofe « à la perfonne dans^les cas

obliques, U n'eA pas d'ufagé de s'en fervir pour exprimer la

choie. Cependant cetn rc|le fouffre trots exceptions , que

l'auteur expo'.e dans cet article. .V. fit.».

ELLEBORE, IBotMif.) vtrairum. Caraftert du. genre

appelle ellébore tune : on en diAingue deux efpeces , y€ra-

trum fion /uiviridi , $* ytrttrum fUtrt atro ruhtnit. Defcription

de l'une & de l'autre. La première eA beaucoup plus Icçe

& plus forte que l'autre. V. 51». 4. Manière de les difp6-

fer dans lés jardins. Celle de les mulùplier. De l'ellébore

noir, (oà caraèp'«- On en diAingue fixSfyey s. 1. HtU*k^
hit nigtr, éHguMorïbiu foli'u. Sa defcription. Ikid. S. LiètU

où eat (e trouye. 1. HtlUkonu nigtr oritnulu smpltjj^o

foUà, &c. iia defcription. C'eA cette efpece que M. Tourne-

fort croit être le vrai ellébore noir d'Hippocratc & des

anciens. Lieux <» il eft commun. 1. HtlUhorut nigtr kortMfit,

fiortviridL Sa defcription. 4. Htlùtvrut nigtrfbr* sJU ,tiiam

iatirdùm vsUi ruitnit. j. Trif»li(»ttu. 6. flort rtfto, minor

àttgiciu. De la cultiu-c 8c de U nianiere de multiplier ces

^liBORL (plénm. tf- Aùi. midic. ) Toutes les fois ^u'Hip-

pocrate fe fert du mot tlUbort , fans y ajouter d'éptthctc ,

U entend l'cUebore Umic , au lieu qu'il ne parle jamais du

noir; fans le fpécifier. Ufage qu'on faifoit du premier. V.

fit. 4. Diverte» manières dont on le corrigeoit. Maladies

pour lefqucllef on l'employoit . L'aélion de l'ellébore pris

intérieurement cA des plus violentes. Aufli en avons-noul

abandonné l'ufage. Compofition officinale qui eA la foule

où il entre. Autres ufages auxquels on a quelaucfob «m-

plové le Ûanc. Utilités quié nous tirons de l'ellébore noir.

Ces deux efpeces font du genre des remèdes dont l'aAi-

vite eA due i une partie volatile. Ce que dit Oribafius de

l'aAion de ce purgatif. IM. h. Ufage qu'on en a fait dans

la plus haute antiquité : deux anecdotes tirées des a^iciens

fiir l'u&ge qu'ils ont fait de cette plante. Drufus ti^Éri de

l'épUepfie par l'ellébore. Quelle eit c<tte faineufe Ai|iticyre

< où croiffow l'ellébore & où tant de poètes afiiui<»t aux

fous un loccmeni. Manières dont on corrigeoit « l'Ion pré-

paroit rellâiore. Maladies pour lefquelles le» anciens l em-

Jloyoient. De auelle manière Hyppocrate l'adminiAroit.

iid. J14. '4. Ufage eittérieur qu'on faifoit de l'ellébore

noir. Précautions avec lefquelles les anciens médejlcins s'en

fervoient En quoi confiAoit la préparation du nnlede , du

Kms de Pline. Les anciens oht décrit fi obfcurèeient l'ellc-

bore qu'ils cmployoiem ,
que nous ne pouvons te rccon-

noltre. Raifons pour lefquelles noué devcuis nous abAcair de

l'ufage d« tout ellébore. JUd. k L'ellébore bt.>nc cA encore

, plus digne de la profcription que le noir. Expériences chymi.

ques (ur la racine 4e l'ellébore noir rapportées dans les mé-

moires de l'académie des (ciences , 1701. Auteurs qu'on peut

confulter fur ce fujet. /*/«/. ï 1 1. 4.
•

. « ,; ,

EtUhort, obfervations fur l'Anticvre dont il êA parlé dans

cet article de l'Fjicyclopédie. Suppl. 11. 790. « ^

'

^ £//<*orr(io/r,foneflicacitéàprovoquerlcJ»nonArues.X.î)9a.
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ELlEBORlSi.

, Jyrop. XIII. V -.
'

ELLER
, ( / TkioJort ) an4ti>miftc. Suppl. I. 40»

CologiAc.AV/.;. IV.J5Ï.*. " ^'
ELLIPSE

, ( Gramm. ) étymologie de ce mot. Cette figure
eA en ufage dans la conllrudlion ufuellc de toutes le» lan-
gues. En ùuelt cas elle doit être autorifi.^e. V. ^ic.4.

EUipfi. Diverfes obfervations fur cette Attire.' IV. 7^. ».

VI. ^i. 4, XV. 67s. 4 , ». Efpeces d'clliuks aj)i»cllc«:» .i/ij.

toUaki. 1. 196^. Zeugma. XVIL 709. 4. Ellipic dam la-|yii>

thefe. XV. 764. 4. /'oy<t EtxiFTiQUi.
Euirsi. ( Mufii. ) I)eu« forte* d'cllipfe , l'une dans l'h ir-

moni*^ l'antre dans la mélodie. Exemples rapportés , pUnih,

p dt Mufi^. Sitppl.

Ellipsx. ((Ki»fli. ) Quelle eA la fcftion conique qui en-
gendre Tcllipfe. Etymolugie de ce mot. Us quarrés de»"

ordonnées de l'ellipre font moindres que les reîhnglet loi -

mes fous les paramètres , (k que les ahCiiiTes-, nu leur (mu
inégaux pur défaut. Détinition de rcllipfe. Diamctrc traiif-

Verfe ,, aie conjugué , diamètres conjuijui» de rcllipfe. (.011-

foycrs lie IclUpfe. L'cllipfe cpniidérée comme fcéliuitre» ion
conique , fe définit encore mieiu pai^ (t génératio'n dans le

cAne, ^ue par la manière dont elle peut être produite fur

uii plan. V. {i^. ». Déiiniiion de l'ellipfe par une de fei

propriétés fuppolée connue. Quelle^ la meilleure mi^nier*

de traiter de I ellipfe & de toutes les fcwUons coniques aéo-
méiriqucmeni. Treixe différentes propriétés de l'-elliple. hiJ.

f 16. 4. Manière de chercher les démotiAraiion; de ces pro-

priétés. IM. ». La auadratorc de l'cllipfe dépend de celle

du cercle. De la rcnificaiion de l'cllipfe. Traités à confiiltcr

pour coiMoitre les différentielles qui fe j-appi>rtent4 la rec-

titkaii^n de l'ellipfe. Au lieu de rapporter rtlliple à des
coonlonnées rectangles ou il des ordonnées parallèles , on
peut confidétcr fon équ.Ttion par rapport ii l'angle que font

avec l'axe les lignes menées du foyer. Utilité <^ cette on-
fidùraiionl|ians r.illroiiOniie. La manière la plus générale de
conlidérer l'ellipfe en géumétrie ^ cA de la confidérer par
l'équation aux ordonnées parallèles. Obfervations utiles fur

ce fiijet. 'hid. 517. 4. Manière de démontrer quelcsparaU
léltigrammes formés autour des deijx diainetrsi conjugués
font égaux , fk que U fomme Aes quarrés det diamètres

conjugués eA' coiillante. IkïJ'C » Mémoire de M. Eulcr dans
lequel il recherche les courb<^ qui peuvent avoir une pro-

priété femblable. Au lieu de confidérer l'cllipfe p^r rapport

à fes axes , on peut la confidérer par rappon à fon éqiia-

tio'n envifagée de la manière la plus gi!;néralc. Le fphéroido

formé par une ellipfe autou/ de fon axe , eA i. la fphèrd

qui a cet axe pour diamètre , comme le quarré (le l'axe efl

au quarré de fon conjugué. Quelle eA la manière U plus

fiinple de décrire l'elliple par un mouvement continii. La-
defcription des courbes par plufièurs points prétiirablc ï la

précédente. Comment on peut employer cette feqtmde mé-
thode ponr l'ellipfe. On ne peut décrire rell4pfe par plu-

fîcurs arcs de cercle. Nouvelles confldérations fur le» pro-

priétés de l'ellipfe appliquées à l'aAronomie. Ihid. ti8. s.

Propriété de fellipfe tfont on fait ufage dans Tacoufnque 8c
dans l'optique. Comment l'ellipfe devient une licne droitea

comment elle devient une parabole^ Ellipfes i fiiifini , ou
de tous les genres. L'ellipfe ordinatre eA appellée ApoUo-
nienne. Uid. ».

EUipft , {i différence de l!ovalc. XL &oB. ». Comment
on forme l'ellipfe par feâioni conique : dcicription de cettv

courbe. III. 87^. 4. Différentes efpeces d'cllipfes : définitioa

des ..rities qui lui appartiennent : fcs propriétés. JiiJ. ».

Axes de l'ellipfe. .1. 90^. 4. Les deux axes étant donnés,

trouver les foyers par Icfauels on peut cnfuite tracer l'el-

lipfe. IIL 88). ». Efpece «ie folide que formeruit unedemi-

eilipfc en tournant , ndn autour de foii aae , mais autour

d'un de fes diame^pes. 60a. 4. Trouver le cAté d'un quarré

égal é une ellipfe dont les diamètres font donnés : décrire

une ellipfe dont les diamètres aient un rapport quelconque «

8c qui foit égale en furfàce à un quarré donné : décrira

une ellipfe <K>m les diamètres font donné*. 7{t. ». tniadra-

turo de l'ellipfe. XIII. 640. ». Ellipfes dans lefquelles fe

meuvent les planètes. XL 576. 4. Hypothefe elliptique. Si^pL

HI.487 ».n'•'••
£%)/«deM. CafTini ,,autrement appellée i4^«i^. Pro-

priété de cette courbe , qui la diAingue (Te l'cllipfe ordinaire.

V. 518. ». M. l'abbé de Gua a détcriiiiné fes principales

propriétés , dont l'auteur donne ici une idée. Cene-courbtf"

que M. CalAnl avoir fubAituée i cçlle de Kepler , y»j^ 519.

4. n'efï plus en ufage dan» l'aAronomie. Jiid. ». --.

EiLiPSI, {Horlfg.) pièce adaptée fur la roueAunicUe

^•une pendule d'équation. V. îi9. *• 'Vyt Pïmouu oà-

QUATION.
;

ELLIPSOÏDE. ( GJom. ) Ellipfoide allongé , ellipfoiilt?

applati. L'ordonnée de IcllipCe génératrice eA toiijour» i

l'ordonnée corrcfpondante du cercle qui a |>our diamètre

l'axe dii révolution , comme l'autre a«e «A ii l'axe de revu-

luiioi). Corollaire». V. 51,9.». .,v.,^r
F tFffll
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U* pr^juKci modciitet rn mtiierc d'iducaiion , qui noui cm-

ujilit.1 1 «le |iiii*ii«f de» c tcni|>lc« de» anctcn». V. 760. *. Com-

tevn riilm.iiiKH dc«rfcminci ("eroii impunanic. VllI. 178 j.

N\.VIicciuc wu l'ou touibc d^n» Iç iUuu de» |uuvcnwuri Si

E F
EïTACER.fJiunr, r^yir , htfr i

différenccf tmrt «••

«"«•» V. 403 * EFFECTIVEMENT. 1
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ElXIP^K^ITÉ. ( Ciom. ) Fraâion oui exprime le rap-

port de laUM'ércnce dci aie* dune cilipre , au grand ou

au peut aielwcnc cllijpfe. Le dc|ré d'ellipticité d'une ellipfe

crt rcprifcniè njr cetic fraftion. V. ^ 19. ^.

tLLIPTlQL/t. {Gramm.) Phrafc cllipii(jue : la langue

latine eA prcCque toute elliptique. Pourquoi notre Lingue ^
l'cA beaucoup moins. V. tio. >.

EUipii^Ht , propofiiiol IV. 84. é. Xin. 47t. *. L'ufaje a

introduit dan» notre langue beaucoup plu» de propormons

cUiptiques que de pleines. XIII. 475. >;

Eu.imQi>/. ( G*i>m. ) Le» orbites des planètes foM ellip-

flques. La force ccntnfiiKe ou h eravitè d'une pUAte cft

en rairon doubUe iiiverU de Tes diAancei su foyer , ou

réciproquement comme les qilarrès de (es diftances. De la

forme elliptique donnée aux arcs de yoAte. Elnace ellipti-

que. £onoide ou,fphiroidc elliptique. Compa» elliptique. V.

Ellipii^ut. Compas eiliptlque. III. 7^7. a. MirOir elBpti-

Ïuc. I. 617. h. J(. ^70. <t. Tout' elliptique. XVI. 460 ,<«,*.

xi>éricnce fur le mouvement elliptique. XVII. 613. *.'6i4.

-. H>
"

'
' " ° '
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lypothcfe elliptique en^ftrononue. SuppL 111. 487. k.

î

ELLIPTOIDE, ( C^/c.J cfpece de courbe. Différeas

genres ou degrés d'elliptoidcs. V. 5 10. a.

ELLIS. (yfd/i) anatomifte.iuf/'/. I.411.4.

ELLO'TIOE , (M'yihol.) furnom de la Minerve de Corin-

the. Origine de ce uitnom. V; 5 lo. a.

Ellotiuc ou Elltiiit , ( A/y«A.) obfervations Air cet arti-

cle de l'Encyclopédie. Suppl. il. 790. a.

ELLOTÏtS , ( Vy'^- ) nom que le» Cretois donnoient

k Europe. Fêtes elloiie». V. \ 10. a.

f I MF
, ftu S..Elmt 6- S. Niculjs , efpece de météore fur

mer. 11. 70 *• 734- "• '^- *o*^- •'• Vl. 613. *. Branle de

S. Elmc , «été qli'oncélébroft k Marfellle. II. 397- *
ELMOHASCAR , obfervation fur cet article de l'Ency-

clopédie. Supiil. II. 7«jo. *.

^LSE , Eaune ,
(G<ogr.) ancienne ville de la Gaule

naroonnoife. Hiftoire 8t r^vohitionf de cette ville. f"i>yf{

Suppl. IV. 0. j.

ELOCUTION , ( Btll. Utir. ) ce mot ne s'emjUole gueriJ

u'cn pailiiiit do U converfation , &. figni.'j le cara^ore du

ifcours. V. 510. i. '

Elocuiiiin .partie de h rhétorique, qui traite de h dlâion

éc du llyle de^ l'orateur. Diiiion no fc dit que dos qualités

générales tkarainmjiicales du difcuurs : quellei font cos

qualité*. Diiference entre ftylt Si Jidion. Po()nition de l'élu-

Îiiencc. IM^ércnce cotre un honune éloaucnt &'un homme
ifert. V. f

10. t. Les ancie^is ont défini Vùloquence , le ta-

lent de perftiader. Mais il s'en faut bcuicoiip que cette défi-

nition (oit complette.. UilTéreiicc d'obj<;t entre l'Aoqueiice

des anciens & celle des modernes , qui montre qiio ceux-

ci onf en, encore plus tort que les antions , lorfqu'ils ont

borni. .'Moquence i la perfiiafi(^i. Pourquoi l'on doit ai>|>ellor

l'éloquence un talont , & non pas .un art. Ufagcs des vcgles

dans l'éloquence. Ce que l'on fent avec chaleur , s'énonce

de même ; fentez vivement & élites tout ce que vousvoii-

dret , voil^ toutes les règles de l'éloquence proprement

dite. Caraftere du (cmiinent dont l'orateur doit être rempli.

IkiJ. 511. J. L'einoiion communiquée par l'orateur cft d'au-

tant plus vivo que l'auditeur a plus de gi^nic & de talent

Commeixt il eft arrivé que quelques écrivains ont infpiré

l'amour des vertu» qu'ils n'avoiciit pas, Réponfe i cette

obicflion , que l'on peut toucher fans ctro touché , & con-

vaincre (ms être convaincu,, Nul dilcoiirs ne fera éloquent

s'il n'élevé l'ame. On peut èt're cloquent dans quelque lan-

gue que. ce foit. (i'cfl mal-il-propos qu'on a diAingué l'élo-

quence dos iliofes 6( celle oes mots : il n'y a point propre-

ment de ftylc fuhlime; c'eA la cliufo qui doit l'être. /^;>/. k. Les
morceaux vraiment fublinies, font toujours ceux qui fe iradui-

fem U plus .lifémeifi. L'éloquence véritable a peu befoin des

règles de l'clocution. Examen de la q\ieliion
, pourquoi les

anciens ont traiiù principalement de l'élucuiion dans leurs

«uvraget fur l'art ouuMe. Les rc)^les de l'élocuiion ^'ont
lieu *li proprement parler , que pour les morceaux qui ne
fohi pas véritablement éloqucns. Des trois parties de l'ora-

teur , l'élociition eA la feule dont on puiiïe donner des pré-

ceptes détaillés & uofitifs. Ilaifun partuu|ict%des règles

que le» anciens ont données fur l'élocution, tirée de la mé-
Udie dont leur langue étoit fufceptible. Cicèrun paroit avoir
rc)<jirdé l'arrangement des mots , cummo trés-elTentiel dans
des nioicoaux, oii la beauté de l.i pcnkV- IcmMoit difpen-
fer do te foui : excnuile* UiJ. J4i •>. L'éloiiiiente À hefoii)

de l'ai'Vion 6( du gelte ; ces deux qualités lui font encoro
plus hi^ceiraiict que l'élocution.- Quelle fore .'dévoient ïVi>ir

dan» la bouslie 00 (.^icéron fes |)éroraif«>ns louiluntus , que
nou» ne iioiivons tire lansctre aiicndris. l.'a^hon peut même
infpircr loratoui .ïui lout dans les otiafioiis ou il s'Sgii de
traiter fn( le ili ii'|i i\ ;iu un ((laïul itic.iiio' île glands iiiié-

rcis jiall'.i|;e' U.' (^\; .'..J\ii (ur kC liiici. ll.J. t>. Olùw <

V
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tlons fur la fignification du mot diftnus. Les anciens ïnten-
doieni par-U celui qui a le talent de pcrfuadar par le dif-

cours. Ils appclloient élc^utni , cel&i qui joignoit à la qualité
de Ji/irtui, Va connoiflance de la philofopnie & des loix.

PalTaces de Cicéron iur ce fujet. LxpUcition d'un endroit
des dialogues de Cicéron fur l'orateur, oii difirtuj femble
avoir ikpcu-prés la même figniAcation que Ji/tri en françois.

iàiJ. ï»î-

rmes. Ui la conreiunce du Ityle avec le (ujct:

>end. Il n'y a qu'une forte ne lylÇ- En quoi
>nvenance dont il s'agit ici. Ç'cA elle oui conf-

tloquoiKC , Si le vrai talent d'écrire. Del'ob-

ï

PniuipjUi rtelti Jt Vilociuian oraioin. De la clarté gram-
maticale : quels font les moyens d'être clair. Le foin de l'être

n'empêche pas l'orateur de fe permettre queltfuefois la fineiïe

()eS penfêes & des tours , &Ci De la correâion , en quoi
elle confiAe. Elle cA moins néceA'aire dans un difcours'à

prononcer que dans un difcours qui doit être lu. < De la

correAion & de la clarté qui appartiennent au (|yU , & qui
confident dans la propriété des termes. C'eA principalement

cette qualité qui tliAi^gue les grands écrivains , de ceux qui

ne le font pas. hU. i. Quahtés qui réfultent de la pro-
priété des termes. De la conreiunce du Ayle avec le fujet :

d'où elle dépend. " ' ' ' ..
. -

confiAe la convenance
.'Muc la vraie cloque

fervation de cette règle réAiliera la nobleAe du Ayle ora-

toire. La baiïcAe des idées &.dés fujeis cA ^ la vérité uop
fouvcnt arbitraire , mais U fuffit que les idées de\la nation

foient fixées fur ce point , pour que l'orateur doive s'y con-

former. De l'harmonie du Ayle. Il paroit que le plaifir qu'elle

donne . vient en partie de l'habitude , & en partie de quel-

que chofe de réel, /^i/ f 14. a. L'harmonie eA l'ame de la

poéfie , & c'eA pour cela que les traduélions des poètes ne
d<>ivent être qu'en vers : mais la profe a auAi fon harmonie.

Comnieni les anciens avoient diAingué celle de |a poéfie &
celle de la profe. Peut-être la mélodie de la profe a-t-elle

un avantage, en ce qu'elle cA moins monotone & moins
fatigaïue. C'eA l'I^irmonie de la poéfie, qui a- fait naître

celle de la profe. Baliac «A le premier qui ait donné de
riiarn\onic il notre profe , comme Ifocrate eA le premier
ui l'ait connue parmi les arKiens. Ce que dit Cicéron du
yle d'Hérodote Se de celui de Thucydide. Deux chofes

charment l'oreille dans le difcours , le (on & le nombre. En
Îiioi confiAe l'harmonie du difcours. UiJ. k. Gcéron blâme
'héopompe , d'avoir poné jufqu'à l'excès le foin minutieux

d'éviter le ctXKOurs des voyelles. Les anciens dans leur profe

,

éviioient de laitfer échapper des vers ; le vers' ïambe êioit

lo feul qu'Us »'y permiflent quelquefois. Mais les vers fran*

fois font moins choquans dans la profe francoife. On a même
remarqué que U profe la plus harmonieuie contient beau-
coup oc vers, qui donnent k la profe un des agrémensde
U poéfie. Exemple tiré., de Molière. Ce fon^ les vers 4*
huit fyllabes , qui doivent le plus dominer , dans une profe

harmoniçufe. M. de la Motte prétend que le plaifir qui naît

de la n\e(we dos vers , eA un plaifir de convention & de
préjugé. Ce ft.ntime.it combattu. IkiJ. ^\t. a. Comment l'o-

rateur doit fc déterminer lorfque l'harmonie iiuit à la juAeflie

de rexpreAtr>n , ou cette juAeiTa i l'harmonie. La réunion

de la juAelfe & de l'harmonie, kvasTpD^tuMe le talent fupé-

ricùr de DémoAhene. Mérite de cet auteur perdu prefqpe
entiér'-iuent .pour nous. Ce que nous appellphs ici.hkrmonir

devroit s'appeller plus proprement miloJit. Le plus ou le

moins d'harmonie eA peut-être ce qui diAingué le plus réel-

lement Jes diiTércnics efpeces de Ayle. Du Ayle l'erré : en
!|u6i il confiAe. Il arrive fouvent qu'on eA auAi obfcur en
uyant la brièveté , qu'en la cherchant. hU. h. Combien
eA oppofée i l'éloquence véritable , cette loquacité fi ordi-

naire ail barreau, qui confiAc i dire fi peu d^ chofe avec
tant de paroles. Faulfes ,idées qu'on aciiuiert de l'éloquence

dans les collèges. Outre le» (Qualités du nvIe'Uônt on a parlé

iulau'ici , U (aut encore qu'il ibit f;utie. Evitez pour cela

le Ityle figuré , poétique , chargé d'omcmoH > d'antithefcs,

& d'épitheies , qu'un appelle mal-à iTpopc^ Ayle académl-—
ue. Ce Ayle prétendu académique A) celui ae la plupart

é nos prédicateurs , du moins de uluficurs de ceux qui ont
quelque irénuiation : modèle quils devroient avotf fans

ccAé fous les yeux. L'affeAation du Ayle paroit fur-tout >

dans la profe de la plupart des poètes. hiJ.
f s6. «. Peu

de poètes ont bien écrit en proie. Ouvrages de Cicéron
& de Quintilicii i coiifulter fur l'élocution. Des figures :

fi la nature ne les diète , elles font froides & infipides . 6^.

Sur les qualités du Ayle en général, vayt^ ÉtiCANCE ,

Styli , (JKACE , OouT. Le» ouvrages lie» rhét'fur» mo-
dernes calqué» fur ceux des anciens , font prefque abfulu-

ment inutiles , & contraires même i\\ genre aéloqucnce
que nous connoiAbns aujourd hui. Ce que dit fur ce fujei M.
Fretet.JM. k

Eloeution , voyei Diction, Penséi, Stylb. De l'ordre

de l'élocution oratoire. VllI. 850. j.

tLOi.F. ( BtU. Utir.) La vérité fimple » exafte devroit

être la bafe & l'ame de tous lesélojies V. \x(y. *. Le» hommes

ï

^^

K peuvent foullVir 7[u'iin pané^yriAc fc rende le nuitied'é-
/T

-J . ^



1
Un p«inirt ^ttttî «A ordtoMrcaMtit un Ikmmii* 4t gAni*.

Dans tout Ui wn, U fini* «laduii à U (acnct dMcins.

/^ 407. 4.

/mm J

EFFÛyuN , ( Mé^t.) Icoulcmcm dè« duiMyn fwUun
aiéham rmapiu. Divcrict foftt* d'tfufioM. Lan cnfak

L«uritfca.Lciif»itaM4«». V. 4>)-'- *

ÇCCfCCi m

ï

E L O ELU
Ml>lir 1« réputation des âutrc» , ou «l'en décider. Sur le» «Ip-

aat qu'op p<ut donner diiu le» diUioiinairc» tùllurùjuc» ,

Mw( DiCTlCXMNAiRE. U«s éloge» & d«s criiKjjucs qui peu-

vent Ce trouver dans quelques arucics de rLncyclopèdie ;

«Uclarati^n dt* éditeur» fur ce fujet. .Riflexion^ fur l'tbu*

dit paoégyriquet 6c des fatyrcs, qui avtlt(, aujourd'hui U
république des lettres. liiJ. 5 17- •<•

£I«Ê*. Conmeiit les kiog^* doivent entrer dans un dic-

lUMinJre litiiraire. IV. 967. h. Il eft |uAo <Jt. ittik Jwcor-

der k lltMnaie de mérite , tandis qu'il vit.cncorc, lctélo||c«

' qui lui font dus. V. 646. a. blofes proftiiués •u#criâi<s

heUreuM des conquérans. VU. ^17. *. Sobriquet» qui loni

l'éloge d« ciujt qui les portcoi. XV. ^49. v , t. £«cinples

d'éloces «J4>riroé» avec «télicatefle. SitfpL 1). 6«o. à.

£U>gt, loMoag* : diA^.coce eiitreccs muit. V. ^17. «.

£laf«j éUédim^iMt ': il y «n a de deux fortes ; d oratoires

8l dltiAoriques. /Eloge oratoire qu* doit faire un' nouvel

scadénicien , de celui . auquel il fuccede dans l'académie

.

franco^. Des éloges hiAoriqMs qui fe font dans U» aca
.,

démies des fcienif^s & des' bcUes-letircs. Règles que donne

l'auteur fur la maniercr de com|IDiêr ces éloge». V. 517. ^

y
11 faroii juAe ti «kfirable «fti'on impoût au fecrétiiV'e la loi

rigouraufe dc'^i're l'éloge Je tous léS académiciens. Con;

noiflTances & talen» aue doit^pôflCider le fccjétaire d'une

académie. Réflexions Tur M.' de Foni|^iieUc. Il a rendu la

plkce qu'il a remplie iré»-dangoreufe à occuper. Ce qu'i|^faut

faire pour réuâir danvç&tte cy.ricrc épineufç. /W. 5sV.<i.

ÉLops , ( Dnu (ivi'i ) tloguim , danslle droit écrit figiùfiS

1'^
le blime , & non pas la louange. V. 518. 4. La raitionque

le père donn<. potir ^torifier icalwrédation de fon eniant

,

i'a|>pelle Àfgium. Exemples. JiU. i. yoyt( EÉHkAiDAT^OS.
'

, ELOIGl^.^ IM^ence entre ' éloigner . écarter , 6c

nictfre à l'écart', V. »»i. *. |Mtre éloigner , écarter , & fépa-

rer. lai. a. Pourquoi l'on cligne let yeux poUr voir un

objet éloiené. 111. 5)1.4. ,
.

^LONQATION . i Aftnn. ) la plus grande diAanced'iine

l-
,' planète au foleil s'appelle ïa pluj grande élongation. Rai-

fons pour Icfquellfs elle varie. Cclt dans les mouvemïns
de VM|us & Je mercure qu'un a fur-tout ég<trd aux élon-

Saiion». De iâ plus grande élongation. de mercure. Aogle^

c la plut grande élongation UeT planetetninférieures. I^a

plus grinde élongation des planètes fupérieures cA de 180

degr£;. Celle de venus d« 4^* , celle de mercure île «o.

>:0y«r Digression. 4fMtre ufage dit mot Oongéition.- v

.

<s8. V Ce qu'on eiiteod par lléloiigation de la lune au foleil.

Angle d'élpngation , ou angle t la terre.' /W. ( »9. a.

ELONGATION. Uéir. ) L'élonution eA une efpcce de

luxation imparfaite. Liuatioii qui (c'^fait peu-à-peu & Icyig-

^ * icttas'apré» l'aAion de Ri caule externe. Caufes iutèrues du

,
.• déplacemciK de l'os. Ce que recommande à- ce fiùei Hippo-

'

,> traie'. Ufagc du feu pour. corrobprev & fortitier les parues.

""
EL6<^i>ENCE. (iJr&vW^;) L'éltibuenceéli née avant les'

Yegle» de la rhétorique. La nature rend le» hommçt éloquent
'

. dan» le» grand» intérêts & darifles grandes paAions. L««peu-

ple même s'cxpriîne par de» figures ; rien n'eft plu» commun
. - que let tout» qu'on appelle truixt. V. 519. a. Ç'eA la nature

qui- inipire quelquefvi» des débuis vin Û animés ; exemple.

Ijfias (ui le premier qui recueillit les loix< de l'éloquence.

lolens que doit poiïéfkr. l'orateur , fuivant PUton. Court

cxpoié oe la rhétorique d'Arillote. La Grèce étoit la feule

contrée de la terre oii l'on connût les loix de l'éloquciKe.

"
. Teins où l'éloquence fe nionira dan» Rome ,& celui où elltf

p^ritJ>ouraUoi l'éloquence iiHippanient qu'il la liberté. lèiii, à.

•Du livre de Cicéron , iniuulé , J* l'Oràttur. Çaradere de

l'éloquence fimpic. Quelle étoit celle du barreau jufqu'au mi-

lieus. du dlx-ieptieiSe licde. On difoii , avec emphaic , des

cliofe» triviales. Du genre fuhbuie. On en voit de vives traces

dans le parlement dVingletcire. Du genre tempéré. Le» trois

.

genres rentrent fouvent l'un dans l'autre. La graitde élo-
"^

quence , quin'^pu , parmi nou»; eue connue. ilii barreai^ ,

leA réfugiée «dani let ortifon» funèbres. L'éloquenct de la

chaire prcfque herbftrc iufqu'à liouvdalouê. E^at de l'élty-

?iuence de la chaire chei (es Angloi». Il fe trouve dan» nos

crmoiu pcit de morceaux fFap|>aiis. IM. f.)0. <i. Figure

• hardie du P. MafTiJlon imajuiiMi fermgn fur le p*nt nomke

, 4«s iliu. Etfct qu'elle pro^iiÙit Air fon autUtoire. De pareils

chefs-d'œuvre font dcvcnuf très-rares. Ce que dcvroient

(aire les préilicatcurs médiocre». Quelle' forte d'éloqueiKe

convient aux hiAoticns. De» harangues direâes qu'on met
* dan» la bouche d'un ttéiyi. Dtlcuiir» admirable que Mefcrai

- - met dan» Ihbouche du maréchal de Jliron , lorfque Henri IV

éun^']tre(pt uprés;de Dieupe par une armée de trente mille

* hiimme» 1 on lui confeilloit de fe retirer en Angleterre,

/éi/é. . .
.

. •

tlDiiutiiit /W/ifur. Il y a din» l'art d'inArUire '& de
' p.crfuaaer iin^noeèdé que la piiilàfophie ne conhoii ; pat ,

t^ liant let|iieï Ij it^elie exct Ile ; c'ctl l'art de Iruppcr yJi'ne

(lu i.ôtc îciilililc , (le rinnirtiltr il croiic ce qu'on veut lui |)er-

5^
fuader; c'crt lelo^nciuc iiumc iLn. ipuie t ': <'vu ^ , & ,v,«.*

tou» fe» artihcet. Sypl. 11. 7^0. *. Tome I., iliii> uikc iiuM
y^a entre l'éloquence poétique & l'iluqucncc Sratoife . J'cO
mie la première doit éire plut aninK'c

. |>lt„ rup.de , uli;.
fouteou^ que celle dé l'orjteur. Pour employer tome» je»

^reffource» de l'iloqife. :c , let poète» ont («ift de clioillr de»
fujots iiitérclTau»^ tcconili & d<y.'il$si de grande» cayfe» 1
difcuter, de grand» intérêt» i débattre, liu, 791. a. Qiikl-

,
qiicfoi» celui qui,parle oe Veut que répandre & foulogcr ùm
caur :, rien ije plut favorable au développement de» palliont.

'—.Plu» la pallion tient de la foiblétTe , plut elle eA facile à
fe répandre au-dehors. L'amour a plu» Je coiiAdcns que la

haine & ^fue l'ambitiA 1 celleiti iVjtpofefit dans l'aine une
/orce qui'fert à les renfermer. Aufli no» poètes qui ont mi't

au théatrf^ l'amour* que le» Grec» dédaignoient de peindre
,

ont-ils trouvé dan» le trouble , le» combats . lev niouVenieii»,

dIVers iiu'il excite , une (ourcc int.iriiïable de U plut belTo
'

poéTie. ikiJ. k Nos poètes feiont quelquefoi» engagé» dan»
des analyfe» de fentimeiu auAi troides que fupeVtlue» ; mais
Il le cucur né s'épanche que parce qu'il eA trop plein de U •

paAion , & lorf^e la violence de fe» 'mouvement ne lut
permet pas de les retenir , l'e^ufion n'en fera jamais ni fruido
ni languiA'artte. —"^Lct réiQexion», le» •A'eéUun» de lame gui
fervent ^'aliment { cette efpecc de pathé^quc

, peuvent fe
< combiner à l'inHni i cependant , cftiume elle» ont pour bafe
un caraûerqâc uitc Atuatipn donnée , lepovtç , en méditant
fur le» fentiinen» qu'il veut développer , peut y obfcrvcr
que^ue inétltpde^ tk dans le» circunilanccs.let plu» mar-
3uéct,-fe donner quclque.point d'appui. '—Profonde étude
et moiurt que cette forte de fccneeiige & fuppole. Milieu k

faifir entte la'langueur^ la mullefli: qu on iiout reproche , & '

"= l'excët contraire , li ficlwreA'e & la dureté. JUd. t.
* <

£'/i>|iM/ic<. D^^tion de l'éloquence. V. fio.i. Différence
..entre l'éloquence & la poéfie. Sitppl. l)f. 441. <i. Dcrorig.ne •

& des règles de cet art. I. x. Di/c. prélimin. L'éloqul;ncc née
de la pauvreté des langue» primitives. VIII. 80. a. Si l'élo-

quence eA un art d'imitation. Supef. I. {86. k. Rétlcxiont fur

le goût des anciens . cchiivemcnt ï l'éloquence. '4 1 %. A. 410. h.

Hiîtoire de l'élouueiKe giwcque & romaine. XI.»{(o. >. 17].
k. Caraâcre «k l éloquence romaine. .&«/>/>/. IL 686. <i.-Une '

de» caufes tic la corruption de l'éloquence à Rome. IV. 1691.

k. L'éloquence cultivée chcx* les aïKicns Celtes. Suppl. II.

186. <t ,w. Caraâere de l'élot-uenee dA peret de TéglUe. XII.

!49. t. Objet de i'éloquçnîe & de la morale : quaLtét qu'il

aut (éuoir pour «j^ecller dans eci art. IV. 49).* 404. a»

Diverfes obfervuioiu fur l'éloquence. V. fit. <*, t. Su.
Obirrvationt fur les règles d'élcwauence & de poéfie. Suppl.

ly. T9f. 4 , >. De l'abondjipcc (lu Ayie 'dans l'éloqiience.

SuppL I. 31. f t|t «., h. Eue ne doit lir^r fes forces & (es*

moyens que d'vUe-méaic. '840. ^.^841.
f.
De la beauté dans

l'éloaueoce. 8)x i. 8)9'. à. Des convenance* k obferver.
Suppl. II. %96. >. L'imaiitution moins permife dam l'élo-

quetice«que dans la poéue. VUL 56t. >..0é l'art ide reiauer "

let paAiontpar l'éloquence. XII. ta6. >. 1.47. <« , t. Impor-
tance de l'aoion dans l'éloquence. Xlll. 4<[6. t. De la critique,

relativement Ji l'élomience. iV. 493. k rorcç de l'éloqueiKe.

VIL lio. II. Méthode pour former à l'éloquence. 'Suppl. II.
-

686. é. illfpece de faulTa éloquence , appcUée JéfUmation. IHJ.

M, t. Obfervatioiu fur réloquence |le la chaire. Huppt. I.
*

33. é. Voyti PftiDlCATiON. Sur l'éloquence du barreau.

Suppl. I. 11. A.>Vx«{ UiJiaKAU. Décile de l'éloquence: XIL
66».'*. XV. MO.*. ^

'
.

• ELOQUENT , diftrt . ( SyMOA. ) IV. 1036. *. V, $ 10. *. ^

^ "IiSgOW . ( G^tr. ) caaign de l'Alface & de la Franche-

Comté , autrefois /iJ/géiifM/lt pafuj, Suppl. I. 314.4.

ELSHAIMER . ( Ad4m)ocintte. V. 3 1 f . «.

ELU. ( Tkéol.) U pcédefUnatien k la gloire fuppofe lapri-

deAination il la grâce & à la pcrfévérance. V.
f 31. ^ [Hux

fignifications du mot élu. lM:i. fayrrEuCTION.
Elit, DoArine impie furie petit nomore des élus. XIIL 446.

*.IIL4pR'
^

Elu. (Jjàrifpr.) Elut fur le fait de l'aide. Elu du clergé , -

ou pour le clergé. Elu ,%u confeiller d'une éle^on. Elut con-
' fcUlera de ville. RUu des décimes. Elu ecdéfialBque. Elut ou

échevins. Elut des états. Élut (m le f^it des finance! des

aides. Elut fur le fait des gabelles. Elut |énéraux. Elut (\^t •

le fait de la guerre. Elut lur le fait de l'impoliiion forain«.

V. {31. é. £tei.des Juifs. Elut laies. Elu$ de la marée, ou

confeiUers. Elmi des métiers. Elut fur le fait des monnoici.

Elut fur le fait des oâroit , ou tailles des villes. Elut parti-

culiers. Elut dei poiAooniert de la marée fraîche. Elu de la

province.b£V , ou prudliommc». Eluiia* le fait detliibAd».».

tlui pour la^ tailU».£/M pour let taillet det ville» ru pour L»

oârou. hiJ. 53». 1.
A. '

*£Am pour l<i fait.de l'aide, voyc^ EuCTiON. Origine dj

noih d'élu donné i cet officieri. iV. 338. 4. Chevauchée» di»

élu», m. j I V #. Flu» fli receveur» pour le fait det iropohtiiAU.

lur le clergé. IV. 677. <i.

N'
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J76 EMÀ
ELUL , ( Hifi. Mt. ) moi» àt» Hébreux , qui revWw k-oeu-

Er^i
à notre moi» d'»oûf. JcÛM que praôquoieiu le» Hè-

reui d*n» ce moi». V. ï|i. «. F*te de U Xylophorie.

Mémoire de U dédicace dci mur»^ JéruftJcm , pw W«l»e«»e.

ÊLUSIO, rC^fr.) ville de» r,aulc».5i.^/j/. Hj i«.*^

'*^ELYMÈ. {Mufi^. mftr.Miii.) eTpece de flûie de. eh-

cien». Siifpi n. 79». *• Difftren» nom» quon lui doaitoit.

ELYSÉES , (kjmps , ( Myihol. ) Comment Vijjùle'le» c«r«-

ûeriff. De» defcripiion» qiTen fom le« poète». Dlver» femj-

ment Cur l'endroit du monde où tioit cette demeure ft>rtu-
"

nie . fur fou origine ,
& fur l'efpace de tem» que le» »me«

rii^bitoient. V. n»- *• ®" "* ?•"' ^o^w^'q»" u première^

notion de» clump» ëifée» , de mïme qMe de l enfer , ne foit

venue de rîgypte'Eïpliceiion (impie oue/l. Pluche donne

de cette fable , d»rt» (on hiAotre du ciel. Du icm» que le» a^t
dévoient rcftcr «Un» le» champ» élyfte». IM. K^y .». -
: Elyfitt. Origine de U fable de* champ» ély<ie*- V- «7<> •

'
Différence encre rélyfée doGrec»& celui de» Romaiii^XIV.

8 ( . ^. 86. 4. Partie de l'homme qui defcendoii dan» let cham||^

élyftc». VI. i6i. *.
,

-' / ^
ELYTHROIDE , ( ÀnMom. ) l'une de» troU tunique»

propret de* tcAiculc», Etym. de ce mot. Sa dff(^piion. V.

€ 1 1 • <^» . - * ,.'

EiyiAniJt 6> EryiAroÙ*. Defcrlptictfide» tunlquè» ^ù tefti-

cule. Sëp'pl. U. 791. é. Différence dan» le f««ii« & dan» l'a-

.dulte , par rippoit i k membrane vaginale du tefticule & à

\ fafituation. tftece de rat mufqué , dan» lequel le tefticule

Mefieniî annuellement dèpuj» letrei|i», & remonte altemati-

VCinent. Sirufliiie du wfticule de» chien». /éii 79V *.

* tLZtVIRS . iiiprlmtur». VIII. 6»(. *.

EMAGURIES. (%M.) fïtesquifeeéUbroient 4 Lacédé-

tlijQne, V. 53). j. y

"EMjpwla ^voytr Ematukixs. Etymolog^ du mot. S«««.

U.79Î.*.
EMAGE , ( Coikm. ) droit (jul ie leir* A» U fcl , en quel-

que» endroit» de Bretagne. V.',{)).a
EMAIL ( An m/tCm. Préparation particulière du verre.

V. 513. é. Le» auteur» d)inn|uent troi» fprte» d'émaux. Le P.

. Kirchcr eA un de» pnimien 1|ui ait parlé de la peinture en

émail Lm ancien» ont poilïdé le fecret de porter cet couleur*

(Ur le verre ; mail il ne parolt pas qui!» aient connu U peinture

en émail. :

' r—a
'

I. DtU prépariitloH Jm éiimx , d*apré*Neri &.Kunckcl.

Prèi^irer une matière commune pour tpuîM^forte* d'émaux.

hiJ. k. Faire (m émail blanc de lait; deux^naniere* différen-

tes. Faire tin émail bleu turquin. Faire un émail blcM d'aiur.

ihid. 534. 4. Faire un émail verd : trot* manière* tlifféeente*.

' Faife un émail noir : troi» «Kfféren* procétlé*. Faire un' émail

purpurin : deux différente* manière». lH<i. k Faire un émail

)aune.»Faire un émail bleu. Faire ui^ émail violet. Ce* énuux
viennent ^e Vjcnife ou de Hollande : fou* quelle forme. -

'
11. L'<ui dtptUdrt fur l'imaU. Son ai\ciennetéi Se* progré*

fubiiv du tcmi de Nlicliel-Apgc & de lUphaèl. Quelle fiit

•lot;» 1.1 peinture en émail. L'inveniidn dî^a nouvelle pein-

ture en email ell attribuée aux Fran^i». hiJ. Of. «. L'ufage
' en fut d'abord confacré au bijou \ mai» qiiand il n'y eut plu*

de rniVite il émailler puremeni &. fimplemeni , on foogea à

,
peindre en émail. Ce tut eiriô^ 1 , qu'un orfievre de Chlicau-

dun fe mit i chercher la peinture fur / Vm<u/. Différen* artiAc*

qui fe font diftingué* en ce genre. RéHexion* fur la peinture

. (Ml éinail , fet avantage* ,/e» dilficuhé», & le» moven» de la

perfi:Aionner. Ikid. ^. Suite de l'hilWire de* anine* en ce

genre. S'il cft vrai qilie dim* le».ius< la «liftance du médiocre

u bon eA grande , & que celle du bon k l'excellent tA pref-

qUe inKnie , ce t'ont dc% yériti» fmguliérement frappante* dan*

la peinture en émaih DiflRculié d'exécuter de grand» morceaux
«n émaU. Obfervation» fur le» ouvrage» de Petitot. Il^d.

f
t6.

«. De* eurrue» en bai-rnief
, que M. Durand a eaéiiutéi fur

h nacre. UelcriptitMi d'un tré»-beau morceau de peinture en

\
émail , par ce HMine artiAe. 7éM. é. Détail» fur la mamere de
peindre en émail. Ce ipi'on doit obferver , lorsqu'on fe prt>-

pofe d'émailler fur l'or. IM. ^ ^7. ». De la manière dtmuller
fur le cuivre rouge. IM. é. Procédé» k obferver fur la miuiic^

rc de paflcr au feu. tM. f )8. « , A. Seconde charge & fcconde
op<iraiion de paffer au fou. Le» pièce» de cuivre doivent être

iitargée» jufqu'k troi» foi». Qn ne peut éroaËer de» pièce»

d'jlr|(cnt. Oblèrvation» fur le contre-émail , ou émail de
delKifi». Suite de» opération» : ufer la pièce , IM. Î9
enlever le» trait* du Vable , laver la pièce , Av. Lorfquc la

picce cA brépiirée , il t'agit d< la peindre. Préparation» de»
cmilcur». Manière de l'alTurcr de leur» iiiulitt^». Quelle eA la

}>.Jet(e d'un îuu.Ucui. Lc.^cmirea, puui ainfi dire . dieux

EMA
Glettes ; Tune fou» le» yeux , (k l'autre daiu l'efprit. Ikld. ii

iftculté de mettre d'accord un morceau de pginture en
émail , un peu confidérable. Autre» direâion* lîir le choix
«k l'huile , la mattiere de broyer le* couleur* , celle de tracer

fim lieffein. IM. 540. M Suite «les opératiom du peintre en
émaiL IM. h. Notion^limentaite* , prop<>(ée* dane mw fuin
de trentc-troi» obfcrvatioiu , utile* k ceux qui voutbom
*'occtiper de la peinture fur l'émail. ^ plutAt fur la porce-

laine. On a indiqué dan» ce* obfervAiott» le* matière* d'oii

l'on. tire le* couleur». IM. f4i. •>• On peut peindre à l'eau

comme à l'huile. Avartlage* Je» deux manière*. Détails fur

la peinture k l'eau. IM. 54*. *.

ni. L'mt i'tmpleytr k* imtMX tranfpérau'^ eUiri. IM.è.
IV: L'en Jtèi^tr l'émail À U Ump*. Agrénen* de cet

art. Direâion* fitr la manière «le l'exercer. iSuL f4V é. Ta-
bleau d't|n atteler d*éiiuilleUr* , compoA d'iu graml noiidl>re

de lampe* & d'ournert. Manière de Aler le» aigrettes. G>ffl-

' ment on applatit le* émaux tiré* à la lampe. Manière de foti-

fler la poudre i>rillante. Celle de (aire le* ja^et* dont on fe
,

ftrt dan» le* broderie*. Autre* différen* ouvrége* d'émailleur».

Ikid, 544. é. Situation de l'émailleur dan» fon travail Ufage de
la lampe dç l'émailleur ,j>our,réduire une petite quantité de
^chaux jnétallique , ou cflayer une petke quantité ae minéral
IM. 54t.*.

EmMi. Fourneau de l'émailleur. Vil. t^s. ». Lampe k fou-

der. IX. ï)4. « Axur d'émail 1. 91 ). a. .Bleu d'émail ; h^oa
de le préparer ; fon ufage. II. a8*. <« , é. Bbrdure du métal,

fur lequel on étend IcS émaïuf clairs. '554. ». Canon d'émail

617. é. Préparation d'émail pour la peinture k frçfque. VIL
)04. é. Ramaffer l'émail pour en tirer du canon. XIII.

781. «..Tirer l'émaU k b çourf*. XVI. 545. ». — yay*^ le*

platKbe* de l'émailleur & de la peinttire en imail , vol, ly.
d*4 pUitth(t. ^ «

>
' \

£m»it , taJtMj d", defcription de l'an de faire & de pein-

«Ire^le* cadran» «l'émail Fabrication de la plaque du cadran.

Suppl. II. ^9). ». Manière de préparer l'émail IM.t. Prépa-

ration de la plaque du cadran , avant de la charger iTémail

Comment on place l'émail & le contr'émail. Uid. 704, ». Du
fourneau. De l'arrangement du fourneau & de la moufle.

IM. é. Manière d^ paffer le cadran au feu. IM. 795. «. L'o-

pération de le charger d'émail .& de le paffer au feu , répétée

par tnM* foi*. D'viuon du cadran. IM. à. Préparation du noir.

reimure de* heive* 8c de» minute*. Dernière* opération* du

peintre émailleur. IM. 596.>.
Email « (Aiuuom. ) celui de la dent. De quoi il eA corn-

poft. Dan» le» adulte* , l'oa de la dent ne croit point , mai»

feulement l'émail Si l'émail fe détruit , l'o» le carie. V.

545. A
Email , ( RUfo

& le* couleur».

SLifon ) m
D'où font

manière de repréfenter le» métaux
venu* le» émaux de Uafon. V.

^M^iltl De» émaux de la maniéffl^e le» repréfenter : de

leur fighification.*^!^»/. I. 909. » , k. Pourquoi le* métaiu 8c

couleurs ont été appelle* im»ux. Suppl. II. 616. ». Du premier'

émail, 745- é, du Iccond , du troifieme émail 746. l, yi>y*[

Couleur 6f' Métaux.
EMAILLEUR. ( An. nUck. ) Diverfn forte* de perfimne*

À qui conviefit le titre d'émailleur. V. 545. ». Emailleur* pit>-

prement dit*, autt^ent appeUé* p»ttnoir'urs 8c komMutun

t» imail. Dé fai communauté de ce* ouvriers. Statut* de

cette communauté. En 1706. il* furent uni* avec le* verriers.

.JM.k
'

EMANATIONS. ( Pfy^r) Etym. de ce mot H efl cer-

, tain au'il fort de* émanatioiu de* cotps qui nous environ-

nent. V. 54{. é. Corpa qui envoient de» émaïution* conti^

nuelles , fans perdre fenfiblement de leur volume 8c de leur

poids. Qukot t la loi de l'émiffion de ces énuiutioiu , voy*i

• l'article Qm/ii^. Ces énunationsoperent avec beaucoup d'M-
cacité fur les corps qui font dans la fphere de leur aftivité.

Traité de M. Boyle fur la fubtilité des émanation». PreuvM
i|ui RMMtrent que le» émanations peuvent s'étendre k de trés-

S
rendes diAancc». Plufieurs veulent que la lumière foit pro*

uiie par une émanation de corpulcules qui s'élancem 'du

corp* lumineux. /A«/. 546. «.

Em»m»iioiit. Comment un corps en attire un autre par les

' émanation» qui fortent de lui I. 851. é. Emanations plus ou

moins fehfibies qui partem de tous (es corps. X. 778. é. Effet

' des émanations «ni corps -d'une vieille femme fur celui d'un

enfant. VL 416. ». Emanation» appellées tfp**** impnff*'-

VIII. 607. ». Emanation» de» caballiAe». H. d/tx. »\ k&c.

;
DoArine de» émanation» de la pKilofophie platonicienne , em-

braffée par le» chrétien» contemplateur». Vlll. 1 19- é. <

EMANCHE , ,( fi/j/iw ) pièce honorable ,
qui fignifie enne-

mi» vaincu» & dé|M>uillé», Manière de la re)iréfenter. Eman-

chc mal déployée. Suppl. II. 796. ». QiamiHémaiiché. Ex"**

pie» de champ qui poiic un éinanché: IM. é. ExemnU» du

t, champ-émanché. Correftion de queltiues erreurs fur'réman-

che qui fe trouvent dant les pTxnche» de l'art héraldique

VollLUo.pUnclv ;*/i.
" "

-• >-.i-i^...-
nj-r. Obfervation» fur la dihni-

tion

y
'. r '

:. ^



1
dU faéù» aà rwifctlwé. Lw mai» wIcto âoni &it

qu'un pMt nombra «ri||o|yM. JW. 417. «. CanAm du
ftyW et «MM po4<M. EaMMB lia #r«n poètn fU ont ira*

Uxiuréw • fUadm. DUbnoia à UUTcr «nnt.ln filloai.

Mon qiM Im nrrM loat |ttus ou main* <ui«ict wi inon-

C« qu'oa «uaad par Ubouxw «n ulloat. Minier*

î
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tton ouc Ici èdiMur* du dtâionnaire di Tréroux ont donnée

d« l'iflianché. GNTcâion de quelques autre* erreur! fur

rémaoché , cnfei|nèet par différent nultrea «n blUbn. iUd.

T9»- *
EmMckê. Ecu énandié. Cheft émanchéa. Origine dt c«

MM. SuffL IL 709. à,

^EMANCIPATION. (Jm^. )
QMlka root U|pcrfiaaM

pour lefquellet l'émancipation a ImuTV. 546. K
Emdiuipjtiom dmsfiajhiui», V. f44. A.

Emdiutpétioit siuiemu ou Uguimê. Premkra fanno dont oa
ufoii chei le* Romain* pour rèmancipaiion dct fila de AuniUo.

Pourquoi 00 l'appelloit ancienne flc lé|dtiaM. Ce que portoU

cette loi. De quelle manier* D*ny* «THalicarnafle l'a enten-

due. Ce qui fe pratiquoii chai lea Roaiaina «n r«ftu d* cette

loi. V. 546*^
EméMti^ioit-tetMréiU fiaài, V. f47. «.

Emi^tfM'wm paHcdécé* dt la mer* ,
qui aroit Ucu dana

certain%coutt}iDe^yNf 47. A»

EmAfglfSmtÊfHpyi.^in.h.
EmémifMi»H d« la itmaait.y. «47. k.^ JSI^
ïmamctp^iom d'un Mt de famille. Où cettt .énancipatioa

a Ecu. Le pe^e de fuuUe peut émanciper f«a cnftn* à tout

ÉM. L'émaiicipattoir ne met pas le* impubère» hort de tu-

teUe>Comm«i{,iiénit l'émancipation. Effets de l'émancipatiea

de* em^m-dfbmille , par rappon au par* 8c aui cnfiuH. V.

,47.*.
EmMcii^éùê» de* ^ens de main-morte. V. f 47. A.

EmdMtiPstiom mJtuùtMMt. V. {47. k
Eméiu^iom iéfsJ* , aufH nommée «4K(/r. V. 547. k
EiluuKiPMion par lettre* du prince. Son origine. Oii s'ob-

tiennent OC à qui *'adredrent le* lettres d* bénéfice d'^e. V.

J48. 4.

' Eméiu'uMtioH de majorité Mutumiore.^V. f48. s.

EmamtiPMioii oar mariage. Elle n'a pu lieu dan* le* pajr*

de droit écrié'; Av. Pour ce qui eA de* pa}r* coutumier* , le

mariage n'y a pM toujours opéré l'émancipatioa Diverie*

di(jpoluion* dO' certaines coutumes fur cette émancipation.

Effet de cet ad* d'tbiandpation. V. f 48. m.

EméMtipiiùoM de mineur. Commem elle aroit Ben diei le*

Romains. V. 548. *. RéAefions fur la loi romaine qui obUg*

iea mineur* oiii wlilent jouir d* leur rerenu , de pi*ndre dea

kttres. De l'ige oir*'obtiennem parmi nou* le* lettm-de béiiè-

ike d'âge. Les mineurs peurent être émancipé* par mariage

te par la majorité contumkr*. QUel cfl k pouvmrdu mineur

émancipé. /JÀdL k
Emmt'fmiim de* mobe*. V. f4t.A>

'EméuitiBstMm d^u aBonaftcra. V. {48. *.

EmMCiMuUMftr m* & IHmm, V. f48. é.

EmêHtUMÙm tstÎH. Il n'y ayoit que la dig^té d* patrie*

capable d^aanciper. Dignitéa oui émancipem« Franc*. V.

f48. h. Caui** qui |>««uv«m l'wianripMinn lacit* data SM-
rente* coiuimM*. /^«-i

1 49. A
£«M«(iMfien. DitTérenc* «nir* rémancipatton& la di^cnf*

d'âge. IV. 10)8. é. Eiieta de l'émancipation. VI. 80). *. Lettre»

d'émancipation. LX. 41 f . é. Moyen* qui font finir kpuiflanc*

paternelle. XIII. téa. «.

EMANClPl (yunT^r.) Quel eA le pouroir du minmir

émancipé. Droit* du fib de Umille majeur, lorfqu'il eft énuu-

^ ^UMÀNUÈL , (Hift.il P»rtuÊ. ) fumommé Uftrttmi , roi
^
de Portugal , fuccoffeur de JeanU , fon coufin. Taoleau d* foo

regnr. SuppL II. 799. «.
)

-i^m (P^t d" ) Leur idole. Suffk L M- «•

EMATURIES , v9y*i^ Emacuuu . mai* lifea Ema-
Tumin.
EMAUIC , ( BUff) méuux, couleur* 8c fournir*». Ma-

nière de l«* marquer en grarur*. Signification d«* émiuu.

Etymoloci* d* c* mot. SiffL IL 799. é. Vtyt^ vol. IL d*»

planch. olafon , pL L
EMBALLAGE, (ZXwM* 8> Cmm.) ttoiadiArentcifignl-

fica^on» d* c* aaot. ToU* d'embaWagy. V. «49. m.

EmUtUgt dea plamiik qu'on vmit tranQiorter. SufpL IV.

97». « , *.

EMBALLER. Plufieur* manière* d'emballer le* marduin-

dife*. V. ^49. A Manier^ d'eaibalUr dana le* échelle* du

Levant. IhU. k f

EMBALLEUR. ( CommA Queb liolem ceux qui Ai.

foient autrefoi* cet^fice. Emballeun en titre d'ofic* dan*

le* douane* de Pari* 6c de Lyon. Leur nombre à Pari*.

Objet* d* l*vr office. InArumen* dew ib fe fervent. V.

iiMe amere
,
qui fenn

omment eUe étoit o

149- ^
£MA4//lNir.jÇorde ou ficelle nommée/iit«iM, dent l*»cm-

balleuis fe fervent. XIV.*90). «
EMBAMMA . ( M/f. «k . ) fai

fonnementià l'agneau pafchd.

Cérémonie qui lepniiquoii avec cette Auc*. V
EMBARGO. L5cua nuuucrcil de mettre un c

vaiffeSK. VI. p6.*. "

» ^

EJnlARÔUtJl du mfiKhMMfu, ( C»mm) Un
M W^Êm M»

\

Vtifou doit avxMr le coonoiflcmcm , & un voijuricr par eau la
l«ttr* d* voilure de ^e* mardundifer Embarquer en grenier.
Marckandife* qu'oa«mbarque d« la fonc. V. < <8 4
EMBARRURE

, ( Çkuur. ) cfpece de fradure du crlne , 8v.
ManieredelatraitcT. V. ifo.é. r*"**

EmbarHURI , (MM€f. hMtk.) tout accident qui fuit

l'aâion d* *'*mbafrer. En qwM peuvem confiAcr ce* acci-
dent. D* l'cmbarrure limité* à ricoKkure. EU* eft quelque- .

foia aoconMgnée d'inflammation.\Traitem«nt qu'elle caigc.

V. { (Ok é.D** coatufien* occafionnra* par l'ambarrure. Divers
caraoere* plu* où moin* grave* de ce«Vpn|ufioni. Traitement
proportkMoé* k ce* diféren* ca*. Ikid. KXi.k
EMBATERIE-.X Mij^. éuÂmt. ) i^om d'une marcha

de* Lacédénooien* , qui rlgloit le pM de* foldan marchant
à l'eanemL OMwration ftnh maAire d* cette marche. Su»pt.

IL 80a A , -rr

EMBATERKNNE . {Mufii. mftr. me. ) lAie de c* nom.
Son ufiige chea le* ancien* Grec*. SiîffL II. ioo. s.

EMBATTRE. {Msrick.tff.) ferrer lès roue*. Deux ma*
ai«ra» d'embaitre i l'un* avec un cercl* d'une feule piccc

\
c*tt* manier* *ft *ipliqué*. à l'anicl* DUkU : l'autre ave*
autanr d* bande* d* i«r qu'il y a de jante* k la roue. Comment
cela * «écut*. V. f f I . é.

EMBAUKIS , M!y<t T%iomvitti. Suf^ IV. 979. K
980. *.' « /

EMBAUMEMENS. {Hifi.Mt.) L'art d'embaumer (ut plu»

commun chca le* Egyptien* que che* tout autre peuple.

Détails donnés par Hérodote fur l*ur« troi* manière* d'euK
baumer. V. ff». «. Obfervatioa* du (avant chvmiAe M.-
Rouelle , fur le récit d'Hérodote. La dépenfe de la caiflii

pour la momie étoit confidérable. Différente* autre* dépenfe»
2ui fe faifotent pour le» bande* qui étolent plik* ou, moin»
ne* , dv. pour 1^ idole* . amulete* , ornement de caiA* , dv:

Madère de l'embaumement 1* plu* précieux, htd. é. Secoure
qu'on peut tirer de la defcription d'Hérodote .pour parvenir

k imiter le* embaumemcn* de* Egyptien*. Deux fendmen»
de» moderne* fur ce fujet. Le* un* ont cru que le corp* entier

' falé avfit été embaumé d* manière que le* matière* balfi*»

mique* ne faifoknt qu'une maffe avec le* chairs ; le* aiures «
'

qu'on faloit 8c daOikchoit le corp» , 6c qu'on lui appUouoU
M» matierca baUàmiqiie*. Diffirfence entr* non* niû* qi 1«

natrum d** andena. X^omment il agiffoit fur le* chair*. Com*
m«n «n entevoit , en lavant la corp* , le* refte* du natrum

,

(bore* dlunnidité. D* <pwU* manière BU* préparoit (•* pièce»

amtomiqiMk lUd. fc). *. De* bande* d* loil* dont Im mo-
mi** Am «HTaloppé**. Crttiqu* d* la reladon qu« doiuM
Hér«do»* Aw b wcoodi mantâr* dont 1** Eg]rptien» *mb»u«
moient. Diiré* qu* r*mb»am—ent donnoit aux troi» f^nm
d'embauiiWMB» qu*M.RikM* a découvan par f*» «xpéiiaa».

•e»./MdL*. V
£aiJwBm ia»M». L*» Romain» plu» haUi*» qu* 1*» BfvptkM

dan» cet art. VU. )9a 4. Cl|ff* da «mbaumcun «a agyptSi
X a6i. A. Fwqniipi le» Emtimi* embmuooient Imn cotp»,

Xnl.f9f.éw ^* t ^ "^^

EaiBAVMmuilt. ( KfL dm. ) Uiàg* de l'arfenic ponr «m-
bauawr l«» oifcaiu ou l«ur p«au «nplumée. Smfpi. L f8). A>

Embauiumint, ( (Mur. ) aAton d'embaumer un corpc
Comment f* Ait c*tt* opération. IM. t. C* ou'on praiiqv»

dan*k» eiidroit*o<i l'on n'a pa* tmn la» fecour* ncceflàire»pour
l'embaumement. U Aroit k fouhaiter , poiur l'utilité pubAmi*
6c llntérèt de» furvivan» , qu'on trouvât de» aamran*M préiei^

vi*r d* la pourritur* k peu d* frai*. FuneAe* effeo de* vapeur*
' cadmrareufe*. Jléflexioi» contre l'ufage d* l'inhumation dan»

l« églife». V. f f4. il Comment on confervoit le» corp* en
Europe , avam qu* l'ait d*» embaumemen* y (ut pratlquA

comme aujourdlniL OurtagM k confult«r pour acmîérir oa*

coanoifiâiKe* d'érudiikm (krl'art de*embauoMmen*.V. ) f {. 4.

EmiAUMlMUrr. (MU. nae. Pkyf.Fr^. tnsi. ) Différent*»

maii*f«* propre» k préiervar le corp» ne la putréifaâion. Ca-
veaux oii le» cadavre* f* font confervé* fan* le fecour* d* Fart.

SiamL II. 8oa 4. De» peupt»* qui ont embaumé leur» morts*

.Ow*rvatioff« fur la mani«r* dont le* Egyptien* pratiquoient

l'embaumemant Méthode d*lluy(ch dVmbaumar par ia^tt):

tioa/éi^A. 't.

EMBAUMER. ( Càir. ) Exempt** d'embaumemen* tiré» da

la k«ble 8c d'auteur*. Sentiment du D. Grev fur U maniera

doiwle* Egypikn* embaumoient là* catp*. De la maniei* do«
le»Peruvi«ii»*mbaumoientle* carp»delenr*Ynca*. V, f f f . 4.

EMBDEN . Comté. XI. 69a. 4.

EMBISTAGE. ( Hori) c'eA deux (bit la diAance entre la

centr* de U platine de deâlu* , 8c le point oti, l'axe de la grande

platine la rencontre ', ce qui fe trouve eiplioué par le moyen
^kJaJgia*. Manier* de déterminer la «randeur de la platine

de dÀHL , celle de l'autre platine étant donnée , de même que

la hauteur de* niliert. V. Y1 5. é.

\VES. ( Jitriff. ) terrci enfemencèctde bled, terme

decoutumq». On diAinguc quelquefoit let terrci emblavée* •

d«* terre* (mpldmcnt cnfcmciiciict. V. 5^6. •<.

Em^ljvtl Eiymologic'dccc moi. Suppl. 1. 91.1*4.* GCGgggg
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Ut i\i4AaMiut. M«i ai I rtyptc aepuii la conqucie ue teiiin.

X ^. J . ^. K.i«i Je t'pIciiJcur tic I r'nypie aiiiichiic , nui en

|)jr4llclc<vcc Ion iu> prtlcnL Xll. i7y.<<.Chr^Ueiuii'ttsypic.

|ct. lA. lui. •!. l.ci pcupu'i lutini ict picuiaii i|ui >.ui|'—

rem Ici ftatue» diat U rcli|iit>n XV.. 498. <. L» mi>tli<»<l« »«

pcuidic Ici opèiuiuni Uc 1* divuui(i fout ds* ti^urei nii-
*

, ipauiei. I
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EMBli ME. {MtlL Un.) EnbUme brè de l'aAioa de Sc«^

vola. L'knilil^aeAun pcuphudair querènùunç. (^ommciK
Gale le dèuuit EmblèoM d'Akiat. C« ^ue U< Grecs fit 1m Ro-
mainf ont cnieodu par twMmuuài C» que les jurifconfultes

cnicudciit par ce moL Uiffér«n«« MKra l'cmbUaM& la dsvUÏD.

V.f,6.-.
Emblimtt. Leur utilitém morale.L 1 ) 1. ^. Sur Ua WBJtti»w,-i

r«}«{ ALliGORIK. Stipft- 1. )Oa. A <^j)04. *. y*y*l éitffi

HlàAOOLVPMi, STaasoU.
EMBOITEMENT ,( ^ft«M&. ) MtrdboMMM ^u* feiM l«t

feldata d'un bauillon.torfqu'on veut U hin rirar , pour fue
le» (ufds ilct Tuld-io du quatrwnM rang dépaAent « peu le

Ïrernier. Objet de l'cinboHciiMni. Dam cet éta< Ui toMata

int (IJin une iinitudc (on Bènante. IiKoiivénienk aiuquekcet
arrangement doiuic lieu. ComiBCM on y pourrait ramMitr.

fMaiiicre de lairc tirer lufqu'ik cinq rangs ik lit fuit. V.
f 56. t.

I

' ËMBOIRL , ( PtMt. ) LorlquM peint fur un fond de couleur

\ qui n'vll dji> bien (a. , celks qu'on net dcAia a'eoibbivani cii

léchant. Aiuyen d'y remédier.

EMBOUSME , ( Cànm«L ) Imarcalation. Ce que le* Grec*
•ntendoicnt par leur* mois tmMiJmMu. £iymok>gic de ce mot.

EMBOLISMIQUE , intercalaire i mob fur-ajoutés pour
foriner le cycle lutiaire de 19 ans. On ajoute à i^ années lu-

naires 7 muis, ou 109 jour», pour égaler 1039 |oura 6c 18
heures de» 19 année» folairc» ; i) y a doiK uns tu ans sa8
lunes cuauiiiinei , & 7 mois embolilhniques. DiAributionWs
années qui deviennent par-là emboliûniqun; V. «57. a. lion-

Îucur de» mois embolilmiqtMS. Epaâe» eniboli/miques. Les
'ui es ne (c fervent point du mois embebrinique, mai* ils om

des jours enibolilmiques. Comment ils les diilribNcm. Moyen
d'accorder 1m années lunaiivs avec les folairas. IHd.J^.

' EMUOLON. (ÂnmUù.é»c)y0ytiCoÙl. '

EMBONPOINT. (Jt<A^.) FormaiMM de ce mot, Daf-
cription que doitne Hippocrate de l'état d'ambonpot-ii. DtCpo-
Ation de rei°prii favoraole à cet état. AppareiKC enérieure de
l'ombonDoint. On fe feri communément de ce mot daiHun ièns

qui luicit nioiiu'propre, pourdé&gner unliommc grasfc replet.

V. ^57. é. Le iropd eni|>onpoint déoénere en maladie. Dé^wt
d'embonpoint. Caulc» de l'un fie de T'awirc vice. Uid. 558. «-.

£mi«ufoiiu . voyt^ CoxrvuMCi , Ob*«té, GÂa*. Sea
csidles. iu}'fL ili. 149. k 465. s. £mbonp«4m que arednlt le

défiutt d'exercice. XL &90. ». Olui qui vient de IVaoés du
donnlr. XV. ))s. A. PoHniuoi'Ias geiiB ^ui o« de remboo-
fwimiiient ai<én)ent.6&8. «. ^

EMDOUaUJl ,
r Al^rf . ) art<ic fcMfMT 8c4^»pr(mrier

un mofds à un ckcvul ; aAion''de le lut deàiner. Il eil difficile

«le fixer avec précition le teiBs où les hommaa ont imaginé
é» réduire le cheval , fit de la maitfifer. Dans la langue des
Grecs une grande partie des mou conlacrés k la nevigation
étoient ada)Kék à l'éqiiiiation. V. 558. «. Il eft conjbnt qu'au
lem» où vivait Xénufjbon , on cmbouchoit les ckevatu. Fi«iiM
dont parlent Ovide, Siltus , Horace fit Virgile. Semimciis de
Î|Mcl(iues Cl mmciuaicurs fur ce» freins. Conunemil eA vra>-

irmblable qne les liummes conduiArent d'abordléura chevaux^
tî parvinrent enfin à le» emboucher. Umi. k. OÛeivation» fur
kt mk>r» que nouspet^^nentlatolonnc trajane', la«o|pnnean-
tonine, fie celle de Thcodofe. La fcicnce d'eMbeuolier les
chevaux , cA de toute* les parties que. reirferme' la fcience de
l'épcronnicr , U plus délicaaafli la plus épinaufe. CeniMMÉaiwee
que fupppfena les pruiupes d'après lelquels l'épet^nniar jjpi
i«tr. Sur l'an Ui le n-avail de réperoiuiier , v»wr MtMt.
EMBOUCHOIR , partie du fuùl; Su»»l. 111. i«.. i.

EMBOUCHURE

.

\M^t* ) poriioWdu mors Mfue dam
la bouche «lu cheval. Lnuméraiioji de plufieuva fortes 4'em-
èouchurcs qu'un trouve daiM le» ameurs, V. 559. 4. 4luu«
aous avuu!i abandonnées avfc raifon. /éit^d^

Emkouihmt
, vayt[ EacACHi. E^^ecM d'embouoiAes

r^Uées hlet. N l. 795 *. Gargef|knC«M»L \n. 74a. *. Partie
lemboiititurc auin-llée |our«cniP7{^ ». é. fW^rMoa*.

- ^ les plani lkc« de re|>ctuniiicr.

Emktmhuit. {.x mot cA employé en géographie , en lurkerie,

tnsle commerce , cites le» cbaudeionniersK le* tireurs d'or.

55?- *•

£8ié«NwéiMM^/biivfi. Oblwvatiom fnr ce fujct. VI. 869,
4. *. VU, 6^». 4. Nom de gras «lonné à quelques embouchures.

, VIL 811. k
EMBOUTIR , terme de beutotmier , de leriilantier &

d'orl'evre. li>td. é.

Emb«vtir. ( Orfivt. ) rt*y«t BoMBOL I>é à emboudr. IV.
648. *.

^
'

.EMBRASÉ. lGt,imm) Différem degrés par lefaueb un
c0rps.c<imbultihle peut pailcr, depuis fon ignition |ufqu'aw'
moment où il ell coiuumé. Il éioit froid , il dcvtem chiu8

,

brûlant
, ardent , cnllammi, embraie , eonfumé. L'accepiion

dufubllintit tmtfjjtmtni , n'eA pu» eMâcmmu la même que
celleduiMiitiiipu><i^r<i/(. V. <^. 4.

EiMHRAShAtl N 1
.

; cvr^'hjHiTioi*
, iHCimm. Euibrâs^

fcniciU ic>viini.nu, Wl. 5^0. ^. )(>i, ^,

EMBRASSADE , emiraJftmtMi. Difl'érence entre ces mata»
Coutume des cmbraiïiemens iRome; elle devint û incommoda
que Tibère les défendit. V. {6q. 4.

EMBRASSEMENT.(C<Mi.) Foyn OscvtAjion
EMBRASSER «a tà*v»L (Al4nrf.) Certaines gem. fana

principes de l'art , difent qu un homme tnb-grand «MK^ffc
mieux un cheval «lu'iui autre i ce principe eA le plu foiiveot
démenti par rexpcricncc. Quelques-ura s'exprinMm cncora
aiiiii, en Darlant d'un cavaher qui ferra médiocrement les
cuillea , 01 qui tient les jambes trés-prés du ventre de fon
chevaL En quel fens les auteurs du (Uaionnaire de Trcvoui
ont idopté ce mot : ce fens critiqué par l'auteur. V. ^ 60. é.

Emkrsfir. ( AipulUtur. )

EMBRASURE, (^/«éii.)

Emiréfun. {Fortifie.) Defcription& dimenfiom des cmkra-
fures. La partie du parapet comprife entre deux embrafui«s4c
nomma merlon. OiAance d'une embrafure à l'autre. Diférence
entre lescrenaux fil le» em^rafures. V. f61.4.

£mhr*furt. Différence entre créneau fie embrafure. IV. 4{).
é. Partie de l'embrafurc appellée genouillère. VU. (89. 4.

EMBROCATION. ( Ckir. ) Defcription de ccUr qu'on fut
après l'opération de la taille ou du buoonocelle. Embroçatioa
vu les taches ou échymofes des icorbutiques. Vi 5 6 1 . é.

EMBRYON. ( Phyf. ) Etymologie de ce mot. On n'«A pu
d'accord fur le tenu peadant lequelle foetus peut être défigné

par ce nom.V. < 6 1 . é. Diverfes obfervations fur la groAieur fil les

dimenfions de l'embryon. L'accroiAcment de l'embryon ik fe

fait pas toujours en proportion du nombre- des jours qui (ê font

écoulés depui* la conception.. Le nom d'embryon donné au
ftMus des animaux fil aux femcncat des plantes. Ihid. 4.

Emmyon. {Phyf^) InutUes rechercHtMfii travaux de l'au-

teur pour hxer les jour» des premiepi^ccroiAcmem de l'em-
bryon de l'homme. De» oeufs humwis qh!oo fe prociue quel-
quelbis par le moyeu des fages-fiDmmes. Sufpl.VL 80a é. Le
plus grand nombre des auteurs ou doiuié à leurs ièstus un
accroiffement fil une proportioii qui ne quadre pas avec l'époque
de leur conception. L'exemple des quatirupedes prouve évi 1

demment que l'accroiffement fil le pêrfeéUonnemetu de l'eoà-

bryun eA beaucoup plus tardifque ne l'oiu fiwpolé ces auteurs.
Diffeâions qu'il y auroit à faire pour connokre i«cB«résles
premiers accroiAemens de l'embryon. UU. 801. 4. Réfidtat des
expériences iaites à ce fujct fur différem quadri^pcdes. Décou-
vertes de Quelques anatoasiAes fur les premier*- progrès- de
l'embryon humain. Terme au-delà duquel le feâtusVcA plus
kppelle embryon. /W.é. / ê

Emkryon , fa vie avant la £ècondteioai (oible accivilamAt
|ue cette vie peut lui donner. SuffL IlL U. 4. E^TdcAa
iqueur fécondàiiie fur cet embryon. Uid. liqueur dom U fe
forme. 198. 4. Le phyfiolqaiAe conçoit dam l'tndNyoa des
olides fil des fluide» aAèa dMioéb pour fcnaer défàun ooina
uganiié. VI. 664. 4. Premier état de i'cmhryon : iMÛ U
ait fon accrolA'emen;. 668. 4. Détails fur fon dévclKameM.
l'-W AoCftOâUMUWT, fil *i«^Llj4.*. IJÏ.a.*. 190.4.
iwtfu.U L 66. é. Nutrition fil cotuormatioii de l'embryoa iwyd.
U. 70. 4. k. 4fi. Formation de^ fe» os. SuppL IV. 19t. é. Ou
i^omini où l'ame s'unit à lui. Suppl. L 418. 4. é. Pourqwn
Ifs progrés de la folidité ne fe font pas également daiM toutes
lesjtarties de l'embryon. VI 669. 4. Quel eâle terme fuqurf
la ngure humaine eA tout-à-faii déterminée. VI., 44t. à'. Se»>
ûhilité de l'eoWyotL XV. 4a é.

-^
iAUUlYOl»Ml£. ( 4iir. ) Diverfes fignilkatitms de ce

mot. Son éiyii3ologie. V. 56». 4.

,£MBRYUUd£' (Oir.) opération par laqudle on tire

l'dnfant du ventre de la aiera. Eiym. de ce mot. Les Ladns
oiit appelle cette opération , céfari«nne.

^mirvmlÀM. (AiaMg. AUMl) L'aflurance qOe le m»
réchal doit avoir en la pratiquant fur la jiMiwnt ,' d^t^^donner,
auum de pardUra qu'elle a au de cowradiâeuia reladva
à l'efpece humaine. En quel cas il conviant de hi nradquer^
Détails (ur la maniyrc de l'opération. Manière de couper le

cordua V. f6a. f U fuccds de l'embryulkie dépend de

pour.

l'*%;Bdoii à prévenir k mon de h iuiiMnt. Uié/. «64, *
^MBVSCADÉkÇja^U,.) ?rkîxZn à prioa^

ne, pas tomber en embukade. \.m. s.

AMENDE, Z«i é- UL.é6fa, 4
EMERAUDE(iïi/?.a4/.)MoyeiidediAinguerl'4meraude

de quelques autrcs pierres précieules. CryAaux dléaneiMMle.
La* émanudes diAinguées-iin Ôrtqmales fii tuuidwiielii Au..
(Mud'hui on^ voit aucune émeraiide orientale. Inccrdtude
des auteurs fur le lieu où «Uea fe trouvem. Semiment d« Ta-
vernier fur ce fujet. On peut douter de l'exiAcnce de ce»

émeraudet. De l'émcraude océidentale : en quel pays eUe fa

trouve. Ley^pagnols en apportei«nt une fi grande quanmé
du Pénw. que ,1e prix de cette pierre baifla beaucoup en
Luropa. D'au fe tifcm las émerMides d'Europe. V. fds.é.Lea
bcUcs-i^meraudes d'Amérique exn^mement eAlmées. Eme-
raudas prodigicuies dent parle Théojphr^i ce qu'on ea dolr^

penler» Grulfe éme'raude que le» Péruviem adoroiem fo*"»!^

nom de la décAc éiÉMraude , fii que" le» Efpagnols n'otu jamw

^

r
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Cistulitur dt Sénionii , vèriubU dilatateur die l'urctrt.

Sa ocrcripiion. iiupfl, IL y%o. s.

Tarn /,

meni définitif ou provifiiirc V. 441.

priliMmicr faut lettres |uicnici , Vi
é. Ucfciiiii dVIargir ua

. l>c rélarfi/Tcinaui d«<

UDDidiii I

E M I
Ml tronrer. D. Alvarado&Tca compainons briferent la plu*

part dM.^cnude» fur dc« cnclumct. Jk^. 564. a.

^minu$d* JMdiiuuft , VUI. 460. i. «fpcce d'^incraudc cen-

uc (tes aoçitni imuJeitQa d'inofarcion. 771. 4. Efpecctdc

pierryt notwaécs brimes d'émcraudc. Xlll. \trf. k. Llpcca

d'imcraudc noaince fnaragdoHinfe. XV. xy). à. Emcrnides

rravatllècs & percées par les anciens Américains. XII. 576. t.

Expériences (Ibymiqucs iaites fur les èmeraude» {95. a. Vafe

d'émeraude confervé dâat l'éplifc cathédrale de Gènes. XIV.

f sa. A
ËMERGEKT , (Cé>wi. ) .époque dont nous commençons k

compter.le mns. Année émeneme que prcnoient les Juifs.

Anné»émergente des anciens Grecs , ccIL des Romains , celle

, des chrétiens, celle de« mahométans. V. 564. <•..

tMERIL
,
( Minéral. Vmine de iîsr d'une duretéenréme. Sa

defcripiion . fa propriété , fon ufajLC. V. f ((4. «. .

Eminlde l'iflede Garmfcy. VU. < lA. é. Celui de IIHe de

Naxe. XI. 64. a. Or chargé d'émerii.
f 17. é. Alliage de l'or

avec l'émeril d'Efpagnc par les Indiens. 1. a86. a. L'émeril des

marchaiids eA communément de rémeril oui a ferri. Prépara-

oori de l'émeril pour tourner le verre. XV 11. 99. é.

EMERILLON , {OmiiM.) Le plus petit des oifeaui qu'on

drcffe pour la chaffc , à l>xceptton de la ple-grieche. Sa def-

cripiion. V. 5&4.d. Différences ennre le mile & la femcUê.

Son courage. Comment il tue les perdrix. IM. é.

EntrUlo». lÂrtiU.)\.té4.k
JEmtritUn. ( Awtmm. ) Ucfcrlption & ufage. V. 564. >.

EmniUom. lUrdàr.) D«lcrtpiion'8cufage. V. 564 é. .

'EMERITAT, ( Hifi' <MCT).récompeiife qu'on accordoh chei

les Romains à unnodime qui avoit Lien ftrVi pendant un cer-

tain nombre d'années. On ne fait pas précifèment en tiuoi.clle

confdloit. Emeritcs accordéspar AuguAe. V.t64. k. L'émefitc

,

di; quelque rang qu'il At , étolt trds-eAimé. V. (6{. '.

EmiM. ^Mifi. mod. ) On donne dans la faculté des arts ce

litre «ux'prafencurs qui ont vingt ans de fervice. Quelle eil

leurrécompcnfe. V. f6f.«^ ''

EMERSlON. (/Mj'/ff.) Quelle cA U force avec lamulle

remontera un folide plongé diins un fluide, d'une gravité fpé-

cifiquedouble d'elafienne. Jufqu'à quelle hauteur il remonetra.

V. f6f . m. — Viiyfi ASCENSION.

Emtr/ùm. ( Afiran.) UfMe tiuc l'on tire des immerfions 8c

des éroerfions du fàemiar Utellite de juiiiter. Divers ul'ages

de oe moi. Scrupules ou minutes d^merUon. V. f6{. *.

Emtffin. (Artd) SunL I. ^ a8. é.

' EMERUS. (UidiH.) IMcripiion é> cet arbriiftau. V.

f6f. e. Non» valgalrm i(u'«o lui donne. Obfervationa

relativca à fis oiltwc flt A It manière 4» le multiplier.

Deux efpcces de cet arbriffiau. Le (éné ordinaire bâtard moins

commun que le fuivant : fon uft|e , manière de le tailler, ix

petit féné baurd . l'un (les plus |oUs arbriflnaui. Sa defcrip-

iion. Emploi qu'on en peut £ùre dans un jardin. IM. k ,

T EMiKtit, (JefM.) ou ftoé bâtard. Ses noms en diMr«ni«*'

IsMues. Son caraâere générique. &ttffL 11.8oi.i. Enumération

de titiis efpoces qui lui appanwnnem. Leur dcfcriptton. Ltur

cultui*. U<î«es qu'on m tire pour l'omemant des jardina.

EMÊ'riQUEi ÎWr Vomitif. Eméiiqu» d'antimoine. L

.06. *. VU. 7a 4. XVn. 167. *. Tartre émétique. XIV. 40. *.

41. «. XV. 9^ 1 . 4. V^ élMiique. XIV. 40. *. Les émétiques

fom aufi ftemutatoires. XV. 517. *. é. Propriété contraire

des acides végétaux 8t minéraux par rapport h U venu émé-

tique. 87». é. De l'ufage de l'éméiique dans les nMisdiee

'u£miaatoii«s.V 111. 716. é. Dansles a^plexies.5i<p/>A L 485 . «.

tMEU , ou Em*. \OntUk.) Defcriution de cet uUmu des

Molnques. V. 561. *. CeUedefcsesuhileshabitana du pays

t'en nourrirtem. Cetoifeau avate wut ce qui fc préième à lui,

«te. Propriétés de fa graiflè. IM. s.
^ .. ^ , ^

: EHK.RATIOWS. muWnide de petiiea fociétéa fonnéea

par les émigrations. VII. 78^ k Migraiioas des pMptee du

nord. 641. M. VU. ai8. A
EMILE , ( i>W) fèu de joie qu'U alluma à Ampikipolla. VI.

6^7. «. Sa léMMtfe k ceux qui lui rc|iroch«iem d'avoir répudié

fa femme. XV. 405. a. ' ^
EMlUEi/rA'>^<ui , femme d Emmanuel de Ponufal :

dote fut fa mala£e : fa mort à Genève. XVII. ^6t. é.

E M M 579

EMUiÊw, (uij^ ^ '»Vr. ) empereur

fon xttfUTaaffU Il.ioà. kr
tmib Jf»»l> ) de Vérone. XVII
tMlNE^Cl: , (^«41. ) n«k diCkreniei

desoi. Divers m>m» tirés «le leurs iiturcs

Pnéestd*

I leurs fcuaiioM,

de leurs conneabns ,Â leur uiàge. V. 5M. «V

W tMiNïNd. ( Mift. moi. ) DiMWés quaUMct ,

7^6. d. Titre» que leur fuMutuent les papes, _

,& les roit. Par qui le iitrtf d'tainenuc a éàé daiuié

dignités. Ikid. . V
F.MINENTISSIME , Ah*g* , titre d6nné aux pnncea car-

• diiuut. I. •505, •••

I MIR , ( M/^ ntod ) .parent ou clefcendsns «lu grand pro-

jJicic MJitniet. SiguihtaHOn "Jïiojiic Uu luoi. PriwKge» des

coni

émirs. Emirs qui font princes fouretains. Ce litre ne fe
doiinoit d'abord qu'aux cjlifc» : daiu la fuite ils l'ahandonncren^ .

à leurs enâuts, « enlin il a été donné à ccui qui dcirendent
do Mahomet. Minirtcre auquel ils é<oi«m -fe^trctul) confscréa.
Le privilège dejMinir les émirsréiervéii/fMjfDdtii,, p^, le ftlL
la plupart des Turcs le rctpeilcnt airci peu ; mais un Chrétien
3>ii l'auroii mahraité feroit bitkié vif. Divcrfes ligniHcations

u mui ««ir, lorfqu'il e<l joint à quelo»'<iurrr mot. v. ^(6. é,

£»i/r. Origine illuAre des émir». XVI. 757. é. Tiire fubAiiué
à celui d'émir. XV. 1x7. é. Emir-al-omra , dignité criée par le

'

calife Rhadi. 4W. \.\yk /\
EMISSAIRE, (hift. moJ.) Lescheis de parti omp\u£Awi

émllfaires, ticc. ¥.-567.4. CZ/

Emiftint ,{Âinu.) veines de ee nom. Suffi. IV. 798. é. k
EMISSION.

j

FàyJ.)C<a unegraiide«ucAidn que de favoir
,

fi la lumière (e iaitpar preffionouiiar émiuion. Preuve que des
philolophes modernes oni crue tré>-favorablc i l'émiAion ; elle
eA tirée de l'obfervation du tems que U lumière du foleil em-
ploie i parveniji jufqu'i nou». Expérience fit raifonnem.ntd*
l'auteur qui montrent que cette preuve a de la force, mais
qu'elle n'eA pa/rigourcufcnienidémonflrative. V.. 167. <i. L'ac>
cord de la théorie de l'alierrution avec le fvAéme de l'émiAîon n«
fuppofe pas qu'on connotlfe la vraie diAance de la terre aa
foleil. Ikd. k '

.

EmijfiuM , ( ^é^/e/, ) termeemployé pour exprimer le fenti-
'

ment de PytliMore & de fcs ieâateurs liir la viiion. Quel étolt

ce fcntiment. Dfage que les platoniciens faifuitni dv ce même
mot. Rétiexion fur ces hypothefes. V. 547. *. '^•y'î EsNCl».

Emijfifm ^ v«ax. {^Jitn(fr. ) La mort civile du religieux (k
nipte du jour de l'cmithon de fes veaux , ftc. V. 567. k
EiVliSSOLE, ( hk4ty^. ) Doiiron du genre detchlens de mer.

En quoi il diifere du chien de mer proprement dit , autrcmear
aiguillât. Defcripiion de ec poiA'on. V. 568. a • •

EM1TH££, (Myikol.) dlviiiih.^ de CaAabé . villafe et
'Carie. Miracles qu'on lui «ttribiioit. Ce qu'on remartiuc niricf
richcffcs de fon temple. Combien elle foi rcfpcélce.Wuroudi
fon temple ne fut jamais pillé. V. 568. a

Emitù. 0^fervations fur cet article de PEncyclopédi*;
Suffi. 11. 8oi. *. .

'^MA , abbelTc de Saint Amand de Rouen. Suffi I

V

. 68) . «.
EMMAILLOTER, terme de fa|!efomnM,& de nounk*.

Cctie méthode cA'cn ufoge chvc la Piupeft des peuples de l'Ei»
rope. Rétleaions de l'auteur «le IhlAoiro naturelle , M. de
BuAm , l'ur l'ufagc ifemniailloier. V. 568.4. Coutume dn
Siamois , des Japouois , îles Indiens, d«s Negi^ , des Sau-
vages du Canada , a l'égard d« leurs enfat^, préfv^rsbie k noir«
ufage d'emmailloter. Lnuméraiion des inconvéniens atnchAt
k notre méthode. 1*. On ne peut guère éviter, en emmailjo»
tant les énfans , de les cèner au potat de leur 4ire rci^rmir
queh|u« douleur. a*v L buélion ou la maillot tient lé« ««liua
l«ur eA nuifible. Ufage contraire dea Péruviens. )*. La pofi-
lion naturell* des membres dSm foAun A dénu%« ndt-fou-
vem , parce que l'enfrm ne c«A^ de remuer. 4". Aunet
accidciu que, peut caufer le mailkM. 7Mi</. k f*. Donlmre.
mal-protffeféqui peuvent réfiilMr du maillot; efforts ImpuiAkns, 1

efpcce ne défcfptiir des enfiins dans cet éu^ Ces mam aug-
Mcmés par la négligence des nourrices. Frécautiom ipi'011

doit prendre en fuivant la méihudc de remmaillotcmem. IhM,
{60. a. Celles qu'on doit avoir lorfqu'on pofe urt enAuM deni
M beronau , & lorfqu'tm le tient entre leà hras. IM. 4. '

. EmmsiOattr. Comment les Patagons emmi^lèitm Ituft
tnfana. XU. léaé. ,

EMMANCHE . ( êUfoi, ) v*ym EmaucIiI. Oblkm^
lion fur le mbt tmmMU-M. SÛfft. \\. 797. k
EMMANU^ . {Hifi. fsèmH.) Dittt „vft mmt. Prophétie

oii ce mot fe trouve expriaié. AccompIMbnieni de ttm
pnmhérie félon S. MaMMeu. V, <6o. k
EmMuiuiL Examen du peffin dlraïe oii le meffie «A 4à-

-figné par ce nom. XIIL ifiy k 8(f.
EMMELIE, {Hf. «Ir. ) dafift desGivcs. St^invemeur. Ca-

raâere de cette aanie. Dountlbrremmetie théâtrale. V.fmai.
Emmtlit. Additions à «et «ttlcle de l'Encyclopédie. »»^fL

'

IL 8o«. é.

EMMEN. ( Giop.) Defcripiion des deux rivières de M
nom en Suiie. Stffi 0. 80). a Qioibs précieuAs trouréw
dana leurs eaux. md. k •

EMMENAGOGUK .( MM. ) remède de h clalfc des é«».

ans. On défigMa pnr-lk une des ii«is forte» des métBcn-

mcWdu genre des utérins. Quelles font on trois forttt,

j^mèmes médicanwns peuvent être emménagogues , échcH

^ues & ariAolodiiques , fclon lesj_circonllaiites. V. 5701.

A Toni et qu^d y a k''An Air (i* remèdes fe trouve au

«M IMnm. Voyva auA laff/. 1. 558. a
CMMENALOGIE , ( Mtdie. ) traité des menArues ou de

ré(M.alenMot ^odique des femmes. Quel eA le phie,fif

meut: euvraca ctmnu fous ce i"»-^ V. 570. a.

EMMENER , Aimer ,'Rtmmtr , Auttiur , Rém»tr , Him-

EMÀ^EN r|iA.L , ( àéof )
province du canton de Berne.

/
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jvi* #liwi tr«iiiuiiiii.

!• «M|# j <K« «•dvte» de te «éoincjrc. UiJ. 44t. j.

ELATUUUM. (/'^-«.J ttymoU.n,c du mot. Piirgit.f,

d<rei comité oBloan dometbquet d« rtoipcrcw- • »y- *•

Fieti imm^m poOldii pr )m îlcAcur*. 4^. K L«un
lout-uficier». XV. 419. •!. Leur couruAAO. 5«i/'^. |L 64'- ^

V
5S0 E M P

f

S« divifiAn Son coirinitrce. Etat d'atl'ance tki h»bit*ni. Ob-

(crVitiiuri liir Icumnctun. Sufpl. II. 8o).^. «

EMMltLLURE , ( M*n*g. MdHtk. ) remède topique. Gr-

conlhnccï daiu Urquellet quelques-uni l'emploieiu. Auteur

•ù rèfi en peut trouver dti recette*. V. 570. *
EMOLLIENT , < Mm. méJ. ) remède» que quelque» mi-

«lecins ont uppellè* de ccnom. Propriétit attribuée» à ce«^

remède». Le» préiugè» con^u» touchant ce» remède* , (onx

«xaminè» k l'article DiLtyMU. V. 570. *.
,

Emoixuntes , ( PUnUt ) Ph*rmsc.- Quelle» font ce»

phiuc» , & celle» qui font cetifte» en «pprocher le plus orét.

lit* rann de ce* plante» ont iti déterminé* par un choix

ir<i<-irbitraire. V. ^70. *.

EmoUiitu , Rmtdu. XIII. 78^ *. 786. *. Différence cntrc_

]et émoUiens Hl le» relâchant confidèré* don» rufage int*-1

rieur. XIV. <ft. d. Cataplafme cmullient nommkmaUfmt. IX.

940.4. I)e lulare de»émolliensdan>lc»infl.immations. VIII.

719.4. Rourquoi^cs mèdicamcn» huilu|> ne conviennent point

fur le» partie* attaquée* d'iiitlaminattoD. XlII. 786. «i. 787. 4.

EMOLUMENT , BinijUt l Gain , Pntfit , Lusrt. ( Synon. )

n. 10s. a. XIII. 418. 4.

EMONCTOIRE ; ( MiJe<. ) vaiflèaux •ppellés ^e ce nom.

Le» ancien» appelloieni tes narine» l'éamnitutrc du cerveau.

On 'dit que la peau , les reins , font les émonAoire* du

cocpf. On ne peut pat dire des parotides , de* vèficule* Ce-

ninale*
,

qu'elles font de» emonaoircs. V. ^71. 'a
"

£MONP£A , ( J'f^if- ) cff«t <le l'il«i*Se fur les arbre»

qui ne portent point de fruh. Règle à obicrver fur lei-ar-

~
. i>re« de haute tige. Manière d'émonder Un jeune arbre la fe-

• Vconde année de fa pouffe. X^uélle eA w meilleure manière

de bien élever & drelTer des allée*. V, ^71-'^

EMOTIONS. Combien le» homme» aimepi à (tre ému».

SuppL IV. 9(4. 4. 9{ {. é. En f)uoi confiAe la différence entre

le» potions légère* & celle* qui, nou* agitent avec vio-

lence. XV. 6w. 4. Difflren* effet* du bcloin d'être ému.

VIII. 877. «. Le* émotion» confidérée* comme caufe» dé

Maladie*. II. tf 1. 4. L)u plaifir atuché k certaines émotions

caufée* par de* objeu dèfagréable* ou par leur defcription.

IV. 610. d. 879. a . >. Empreffemem avec lequel le peuple

court 1^ un fpeâacle qui lui fait horreur. VII. 697. «s. Dans
toute cfpecc de fpeâaide , les homme* veulent être émus.

^V. 447. 4, L'émotion particulière finnilléremem augmen-

tée par celle de la n^uhuude. SufpL IV. 141. «. Emotion
communiquée par l'orateur. V. pi. 4. SiypL IV. 157. 4, 4.

Emotion de l'enthouûafme. V. 7*0. a. unotion caufée par

la mufique. X. 90). * , 4. 8cc. par le feul effet du rhythme ,

â'umA IV. 646. « , t. Voyes Iiuirtfuu , littirit , PUifir ,

ËMOUÔiOIR ( MM»t. ) couverture qui revêt toutes les

parties du corp* du chevu harnaché , qui ne font point oc-

cupées par la felle. Defcription de cette couverture. Diyers-

nonis qu'on lui a donnés. Deux fortes d'émouchoirs , les uns

à mailles . le* autre* d'un tiffu fuivi ; ce* derniers préférés.

Ils ne conviennent ni k la chaffc , ni en hiver. Emoucli'oirs

o à mailles fur les hamois des chevaui de carroffe. Einoiichows

ufués relativement auxchevaux de tirage. V. 571. k.
\

EmouthoÏT , queue de cheval jouant dans un manche de >

^^bois. Sou iifage. V. 571. *.
""^ EMOUDftE. ( Arti miik. ) Peu d'ouvriers favent bien

émoudre. Ce que le* ouvrier* entendent par paffer au mou-
leau. Direilion fur ce fujet. V. 59s. ». r»y*i AlOUlSER.
EMOUS!UJl , ( Art milit. ) retrancher le* pointe* de* an-

;lei d'kin bataillon. Pourquoi on le fait. Manière d'émouffet

Cl angles d'un bataillon quarrè. V. {71. s.

Emouss» , (J*rdm.) Ater.la mouffe de lai^ige des ar-

bres. Tems qu'il faut choifir pour cela. V. «7*. <•.

EMPAILLER
. ^ JarJiH,) Manier* d'empalUfr le* arbre* 8c

arbuftcs délicatk. SupfL 1. 149. 4. ,

EMPALEMENT , ( Botait. ) partie la plu* extérieiire de
la fleur. Le calice eA le godet creux que forme le périanthe

ou empalement. Fleurs qui n'ont point d'empalement Si qui

ont cependant un calice. V. ^71. 4. .

Mm»éUmiu. terme ufué daus le travail de* itincs de fer.

VIL 144.*A &c.
EMrAtUUNT , ( IM. ) fuppUce affreux qui eA d'ufaxe en

Turauie. Deftription oe la manière dont il *'exécuie. Quel*
fou le* criminel* condamné* k ce fupplice. Un homme qui

a commii un graiid crime eA regardé comme indigne d'être

É

mûfulman. V. 171. A.

EMPARER , ( / ) EMVékù , Vfurfit. ( Sy^^ym. ) XVII.

EMPECHEMENT. (Juri/p.) Emnêchemem de mariage.
. 57V d. Caufes d'empêchement fondées fur le droit natu-

rel. EJitpéchemcns qui procèdent des vixui , d'un ^uire
iDari^e déjà contraâé . de la diverfiié de culte. IX*ux for-

tes d'empéclicmens , favoir les empfchemens dirimant &
les empêchemens prohibitifs. Enuméra'iijjn de dix-huit fortes
d'cmpêchemens «/irimonj. hU. h. EmpâVhcmensdiiimam dont
on n accorde jJiuau de dtfpeitfe i aiiifcs dont un difpciUc

EM P
qiiclquiefol» aprè» le mariage. UiJ. 574. Quels font ceux
pour IcA^uel* on s'adrefle au pape ou aux êvêquc*. Empê-
chemens prokikuifs. En quoi ils ctinfiftent , & quelle* en (ont
les caufev 11 y avoir dans leMroit canonique certain* em«
Ïiéchemcns qui s'çppbfoiént. au mariage avec quelques pcr>
bnne» que ce i^t ; mais l'ufage les. a abrogés. Ouvrages k
confnlter. Ikid. b, .

Emf><ek*M*in de mariage caufôspar 11 parenté. I. 161. «.
IV. 764. *. t6j. *. XIV. Ï14. *. 9Î7. *• Voyea Oppofition'.'

.
LVlPEIXXiLE SApiftntt , phijofophc. Suppl. I. 114. ^.

Précis de fa vie & de (a doârine
; pri>diga9qu'on lui attri-

bua, XIII. 611. Il, *. 6*1. a. Efpece de réfurr^àion qu'J
opéra. X. 716. a. Sort fyAême phyfiologique. ^. 411. i.

Supp!. IV. 344. 4. Pratique de- ce médecin. Vm. m. *[
Sou éloge. X. a6). 4. 183. 4.

'^

EmpiViiocli J'Agrjgai. Sa Aatue. XV. 499. *.

EMPEREUR
, ( Hijl. anc. ) nom qui étoit donné k tous

les géiitiraux d'armée. A quel général ce titre étoit pahicu-
liércment décerné. Pourquoi Céfar fut appelle de ce nom.
Quelques empereurs romains pofféderent ce titre , & eii

vertu de leur dignité , & en récompenfe de leurs viâoire».
La di'^nité d'empereur héréditaire jufqu'k Caligula , devint
enfuiic éleâive. Pourquoi les enfans ou parens de l'empe-
reur défunt lui fuccédoient ordinairement. Sur quelles per-
fonnes toinboit ordinairement le choix des armées. Ce qui
fe pratiquoii , foii de la part du ftnat . foit de la part de
l'empereur dés qu'il ctoit élu. Honneurs qu'on lui déféroit.
Du pouvoir des empereurs : il fut lyranntque ou modéré,
félon leur caraaere. V. 575. d. Il» étoiem k la fois k la tête
du civil

, du mib'taire & de la religion. Honneurs qu'on leur
rcndoit en certaines circonAances. Jiui. *.—

.

Emptrtur. Hiftoire des empereurs romain*. XIV. )) t. k— } j8. *. Phyfiunomie de quelques-uns. 5i^;i/. IL 1*9, /. La
poilérité d'Antoine jouit pendant quelque tem* de l'empl^
re i au lieu que celle d'AuguAc ne parvint jamais k le pof-
féder. V. 900. t. Titre ^uguTle doniïé"Sux empereiirs L
877. a. La dignité de fouverain pontife réunie en leur per-
fohne. IX. ^jTj. XIII. 80. *. 8t. *. Empereurs qui fe don-
nèrent letitre de fcigneurs. XIV. 89t. k. Puiffance tribuni-
tienne dont ib fe revêtirent. XVI. 631. *. On leur donna
auffi le titre de porte-trophées. 704. d. Pouvoir que la loi
rcgij leur donnov. IX. 66tf. *. Ils fe réierverent k eux feuls
l'honneur du triomphe. Vil. 550. *. Ufagc de planter de*

^ laurier» k leur* portes. IX. 3»!. a. Refpea de* Ri>mains pourr leur* Aatue». XV. 500. d. Fête* qu'on célébroit chaque di-
xième année de leur règne. IV. 664. s , *. Efpace de trente
an* daiu la durée du gouvernement des empereun. XVI.
651. *. Apothéofe des nii>ereur*. I. 538. *. A proponion
ouelavertudiminuoit

, le* marque* d'honneur fe multiplièrent
dan* leur perfoone. XVI. 70^. d. Honneur qu'il* accor-
doient k ceux qu'il* vouloient favorifer. XIV. 309. t. Corn-
ment le* empereur* contribuèrent k la chute de réloqi^ence.
XL f 7a. s. Titre de Aères que fe donnoient les empereur*
collègue*. VU. 301. 4.— Ornemen* de tête de* empereurs
dan* les médailles. XVI. 101. «. loar-o. Couronne* de* cm-
peieur*. IV. 393. *. Le uoignard étV uiie de* marque* de
leur fouveraineté. XIL 86s. «i , i. Petit biton qu'on voit k
la main de* empereurs grecs. IV. 954. *. Robe des empe-
reur*. XVL 369. *.— Loix de* emperjur». V. 1 39. d. Pou-
voir que le* empereur* chrétiens exerçoiem anciennement
fur les papes. XI. 834. *. & XIIL 81. *. Dtwit qu'ils avoicnt
de convoquer les concile*. Autorité qu'ils y exerçoiem. III.

808. d , ê. XVII 6*3. d. Con&AoKe, confea intime de* em-
pereur». IV. 47. 4.

Empimur. (Drtit puUie G*mdMiiut ) Epoque où la di-

gnité impériale eA deveàùe éieâive. Précautioïi prife pour
Î|ue la dignité impériale ne devint pa* héréditaire dans la mai-M d'Autriche. Qualité* que doit avoir celui qu'on veut
élire. Ufi^es qui sobfcrventMur l'éleAion de l'empereur,
dé* que le trône cAvacant. V. 375. *. L'abfence d'un élec-

teur iluement invité n'empêche point lé* autre* d'aller en
'avant. Si l'éleâlon n'étoii pa* faite au bout de trente jours ,

le* éleveurs feroient au pain iic k l'eau. Cérémonies qui fui-

vent l'éleâion. Comment la perfonne élue eA proclamée
empereur. Cérémonie du couronnemem. A qui appartieai

le droit de couronner l'empereur. Lieu pu le coill^iaemeni
doit fe faire. En tnieti Ueux font confervêe* les oa^es de
la dignité impériale, hid. 376. 4. Repas qui fe fid't a^rê* le

couronnement. Autre* couronnemens qne le* empctcur*
alloiem encohe recevoir autrefois Du droit que le* pjpcsTe
font attribués de confirmer l'éleéLon dfs empereun. Le pape

,

r*ir mettre fes prétendus droits k couvert , envoie un nonce,

l'éle^ion. Charles Quint eA le dernier empereur couronné
en Italie. L'empereur fe qualifie d'élu empereur des Romains.
Quels font les pouvoirs , droits fie privilège* de l'empereur.

Ce qu'on entend par mou nuMMi. Le* droit* particulier* de
l'empereur fe nonmient nfirvdu Cmfdna : en quoi ils con-

fiActit. IM. *. Titre* que prennent le» empereurs Bon mot
de Guillaume III , roi d'Angleterre fur l'empereur l.c(<|>old ,

4^



I
qui étoicni èlcâift. Ln tlui autrcfai* choUn par ict trou

ètan pour le fouTCrnemcni dct aida & tuiït* , «ot ,deptiil

ité értg^ en titre «Toftct. Mii. ^
qui font diAriWtw A»M le» province» & nénér«Uté» ,

auon

ypttta piyî i'éMàoa. EnumiiatiQn de cet généraiicé* m

I V
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• m fjilmt allm'ioii aii titre dejetiptr ^ugu^lm. Armei Je 1 em-
pcreufu J^iii. 577. J.

EtuHrtur , voyei C«»J)itiuioM. IV. 6^. 4 , *. Origine du
titre (Tempereur de* Romains. 'S«/fil 1. )o8. t. Prenten rois

/ 'd'Aljcinigiie tjui prirent c« ti^fÇ- •>'V/'- H- 5t •<• Les em-
I pereurï prsnoient autrefois le titre d« roi des Rum.ùnt )uf-

((li'à ce qu'ils euflcnt iti couroimis par les papes. XIV- )17.
>i Les papes priiendoieni que. l'empereur ne pouvoii être

couronné que par eux. XI. 8}). a. Cérémonie du facre
' de l'empereur. XIV. 476. a. Points ausauels il s'engage par

la capitulation impériale., II. 6)v i. Subude- qu'on accoraoit

ï l'empereur lorlnu'il alloit fe faire couronner i Route. VI.

«90. <i. bleâion &L. couronoament de l'empereur à Franc*

fort. VU. a8i. k. Pouvoir dont il jouit, iuppl. 1. Icm/ <^

3 10. rf. }> a- •< • ^- Réferves & prérogatives riCetyte* a l'em-

.

pcreur. XlV. 168. K QuaLté qu il prend d'advoué de l'églile

,

IV. 741. J. & de défenfeur de remptre. Sitppl. l. 309. a.

Sun repréfentant à la diète. IV. 07^. ••. L'empereur ne peut

ni donner k. quelqu'un le droit de téanca à la diète , ni en
"

priver j>erfonne , ni empêcher les états de préfenier à la

dicte leurs demandes & leurs uriefs. IHJ. Granib officiers

de l'empereur. Supot. I. 309. t. Déportiion de l'empereur.

IV. 71. h. Cafque K armes de l'empereur : voyes les.plan^.

14 Si b{ du blafon , VoL II. Sa couronne. Suffi. II. 64s. 4.

Empereur, efpecc de poiffon. V. 953. a.

£MP£RI£RE , ( Hijl. ) vieux mot qui fi^Aifie mf4rMrut. ,

Ce que les anciens rimeurs ennpdoient par nm cmffrur*. V.

Ï77- <••
.

EMPETRUM. ( Bonn. ) Caraâere d« ce genre -de plante.

' V.J77. *. '

EjilPETRUM, {JarJiit.) bruyère k fruit .ou camarigne.

Deiu cfpcccs connues de cet arbriffeau. 1. La bruyère i

fruit noir. Sa defcriptton.< Oifcaux qui fe nourriiTem |ae fun

fruit. Terres 'qui lui conviennent. Les lieux où elle peut

croître montrent' qu'elle cA extrêmement robuAe. Manière

de la multiplier. ï. Bruyère à fruit blanc ou camariine. Sa

. defcription. Saifon de fon fruit. Lieux oii cet arbrifleau cil

commun. Terrein qui lui convient. V. 377. t.

Empitrum. {SoioM.) Etymolugie de ce mot. Noms de

cette pHnte en diffirentes lanaues. oon caraAere ginérique.

Enumération de Tes efpeces. Defcription de cet arbufte. Sa

culture. Ses «fages. Siîffi. II. 803. t.

EMPHASL Celle de U langue hébraïque eft née de fa

- pauvreté. VUl. oa *.
*

EMPHYSEME. ( MiJ*<. Ckinrf. ) Etymologie de ce mot.

Tuineur flatucufe , rarefcible , ramaflée en nuelque partie

du corpe qtie ce foit. V. 377. k Efpeces d'empnyfemes nom-
mées fmtmMottU , lymféiiitt. Ce qu'on entend par l'emphy»

feine proprement dit , oiAingué de la tumeur emphviema-
teufe. Quel eft U fiege de l'emphifeme oroprement <ut. Ar-
tificc dont fe fervent lis onaiiignnns « les ivarchandi de

bcniA , pour faire paroltre plus gns les animaux dont ils

font commerce. Autres exemple* d*enphyfemis artiticieU.

U n'eft pas néceflfaire qu'il fe faffe aucune rupture dans les

parois des cellules , pour établir U co^inmunication quji pro-

duit l'emphyfcme. Exemple monArycui d'un homme utM-

que de cette maladie. De U caufe de l'emphyfeme. Com-
meiit cet. accident peut furvenir k la fuite des plaies de U
tête. IHJ. Les plaies qui pénètrent dans la poitrine fournif-

fent encore' plus fouvcnt des exemples d'emph^feme. La
mtme chofe peut arriver par la foluuon de contuiuité dans

la furface interne du thorax , Av. Emphyfemes produits à la

.(iiite de la A^sâurc d'une cAte. Air thorachique . caufe d'em-

phyfemc. Cette maladie produite par .une rupture d'oarophage.

Rarement l'emphyfcme eft proauit par une caufe interne.

IkJ. b. Ëinphyfeme produit par putréfaâion. ElTct de la bu-

prefte prife Ultérieurement. Pluyâencs emphvfémateufes.

Exemple d'une fille d<*\>n5 **» devenue empnyftmatenfc

trois |ours avant fa mb\ Viomment on diftingue l'emphy-

fcme de toute cfpece de tumeur. Prognoflics de cette ma-

ladie. Indication qui fe préfenie pour le traitement de l'em-

phyfcme. Détails fur ce traitemciu. Ibid. 379. «• Des tu-

meurs emphyfiinatêufes , & de la manière de le* guérir. \

tbiJ. b.

Emfkyfimt. Addition à cet ankle de l'Encyclopédie.

Supfl. II. 804. «.

Emfkyftm* , placé mal-à-propoe puni les efpeces d'h]^

dropibe. VlII. 377. •!. Emuhyfcme produit par une bleffure

à la gorge i fa guérilbn. XVL 306. «.

Emphysimi. ( Miuifk. ) L'emphyikme particulier cil tr^t-

commun dans les chevaux. Défordrc 8c confufion répandus

.
' dans les livres cooccmant le traitement de ces ammaux.

V. 379. b. Peu de progrès qu'on a faits dans cet art. C« qu'on

". dcvolt faire pour l'avancer. Comment on remédie aux tu-

meurs emphyilmatcufes. Caractères qui les diftingucnt des

tumeurs oidémateufcs. Ibid. 380. s. Voyes Suffi. lU. 41 V •'•

EMPHYTÉOSE ; ( Junfpr. ) ce contrat n'a lieu que pour

des hé^iuge«. Ei)««nolvgie uc ce m»)t.' De l'emphytéofe Chei
' les Roiuaiiu. V. 380. é. D'wu vient U contiattuUivn «ppa-

•^ Itm* 1,
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rente qui fe trouve entre quelques loix fur cewc matière. On
dilhnguoit chci les Romains le contrat emphytéotique du ImiI
à longues années ou à vie, mais on les confond lur-tont parmi
nous. Vicairiesdu Poitou. Albergi^mens du Dauphiné. Autres
dttférences entre le centrai emphytéotique , tel qu'il ife prati<
quoit parmi les Romains , & la manière dont il fc pratique
en FraiKe. Ce t^u'on cmend par canon empliytcotique. Com-
mife emphytéotique. &^ue dirtioutaric fur cette commife.^^
M. Guyot dit que le^Vutetirs s'accordent aff« pour con-
clure qu'il n'cfl point dt^ quint en lief .. ni lods &. ventes
en roture pour bail emphytéotique i vie , âv. IbU. b. En
quoi l'erapnytéofe diiore du bail <k locaterie perpétuelle ;

v«y*i^ et mot. Divers ufagés & maximes de droit fur l'em-
plutéofe , expofis daiis cet article. En quoi le bail k vie dif-

fère du bail k fermtf , 8c comment il lui rciïembld L'églife >

ne peut faire d'emphytéofe perpétuelle'. Redevance emphy-\
téotique. L'emphytéoie ne peut obtenir diniiniition de la pcn-
fion annuelle , pour caufe de Aérilité.- Il ne doit rteii taire

qui dégrade l'héritage. IbiJ^ 381.4. Condition de bâtir impof^e ^

Quelquefois k l'emphytéoie. Ce qui fe palfe k l'expiration

du terme poiié par le bail. Autres articles fur te même fu-
jet. Auteurs k confidter. IbU. b.

Em^àyiéo/i. En quoi elle diffère tiû ISail'k rente. II:~ 16. b.

Devoirs dont le cenfitaire emphytéote eft] tenu envers 'le

feicneur. XV. 113. a. Retrait emphytéotique. X|V. 109. ,

4. Commife emphytéotique. Ut. 703. 4 , b.

EMPIRE , Autorité , Pouvoir , Pmffjntt. Différence entre
ces mots. V. 381. 4. Foyi^ Ait^kité.

£M/>ir«.. Différence entre empire & règne. XIV. 33. 4 , b.

Empire. {Hift. *tu. ) De» quatre grand» empires connus
dans lliiftoire ancienne. Epoques & durée de ces moiurcliies,

V. 38s. 4. Diverfes époques marquées dans la durée de l'em-
pire romain. Ibi4.b.

Empiri. IHifl. (kron.) Epiflue & durée de l'empire des
Aflyriens , lelon UfTerius. Èuppl. II. 804. 4.

Empirt. Hiftuire abrégée de» qiutre grands empires dc l'an-

tiquité. VIII. sis. 4 , b. &c. Divifiun iie l'empire d'Alexandre
après la mort de ce conquérant. SuffL I. 17 1 . b. Précis de
l'iiiftoire de l'empire romain. XIV. 333. b. — 3^8. b. Divi-
fion des provinces de l'empire par Auguftc. IX. 346. b. Di-
vifions de l'empire par Cunftanttn. ttl. 801. 4. IV.iois. b.

L'empire divifé depuis Héraclius en diflriâs appelles tktmau,
XVI. 3 s. 4. Descliangemens arrivas fous les empereurs aux
frontières de l'empire. IX. 341. b. Chute de l'empire rortiain.

VL 68y. b. Une des caufes de cette chute. X. 314. b. Le
chrifhanifmc juftifié de l'accufation d'y avoir contribué. III.

j86. b. Pbfervations fur l'empire dt}rient i fes -révolutioi)t ;

la durée. XI. 64a. > , b. FwblefTe de cet empire du t«ms
des rois lombartis. 834 b. Martine qui diftinguuit les com-
Mfniet dans la milice grecque du bas empire. VI. Sjo, 4.

unpire grec détruit par Mahomet fécond IX. 30a. «.un-
pire des llalins^ fondé par les croifîb. lèid. Les grands em-
pires ont été détruits ffMis des princes qui portoient le même
nom que ceux qui les avoictu tondes. XL 483. A. Matricules

de l'empire. X. ao6. b. Empire procoofuUire. XIU. 409. >.

Vic^ret de l'empire. XVII. ita, J^

Empwi ; {Hift. 6/ Droit foutif.) nom qu'on donne aujt

états foumis k un fouverain qui a le titre d'émpereiir. Em-
pire & corps Germanique : cet empire n'eft qu'une poriioo

des ét^ qui étoient foumis k Charlemagne. Poiïefnons de
ce prince , <)ui compoferent l'empire d'occideut. La Franco

détachée cntuite de cet empire. L'Italie réunie k l'empiro

par Othon le grand. AffoibliflcoMnt du pouvoir des empe-
reurs fous les fucceflèurs d'Othon. Comment les einpçrcurt

cherchèrent k contrc-balancer le pouvoir de leurs va'ibux.

V. 38s. b. U eft trés-difiicile' de déterminer lenon qu'il
^

faut donner au gouvernement île l'empire. Ce gouverne-
ment eft celui d'une république mixte. Le préfideni de Thou
a dit fur l'empire Germanique : j<i$»du «m a '4 vu «m corf*

fUt T»^* t mdJfré U foibl^ê tU fit mtmtrtt , &c. Obfer-
vatioa fur cette parole d^ cet hiftoricn. Inconvéniciis aux-

aueb eft fujet l'empire germanique , bien propres k le rcn»

re moins rello^tal>le au-dehors 1 8( k porter coup k f>

poftérité au-dedans. Ibu/. 383. 4. Vers latins qui , quoiquo

mauvais , peignent àSn la vraie fiiuation de l'eaplire.

/f</.
b.

^Empir* d'Alleimtfne , v<^e> AUmafin. Des étais de l'en-

plre. Vl. aa s , rCoUegcs de l'càipire. Suffi. I. jio. 4 .

>. III. 633. 4 , >.

EskPiRl tU GjliUt , ( Jurifpr. ) jurlfdiélion des clercs de

procureurs de la chambre des compte*. Ancienneté de cette

inAiiution. Comment fe forma infenfiblement la commu-
nauté de ce» élerc» de procureurs. V. 381. b. Origine du

litre de haut fit fouverain empire de GaUlée. En quel en-

droit fe tient aujourd'hui cette jurifdiiliun. Le premier of- •

ficier de Tcmpire .««Miferva long-icm» le titre d'empereur.

Tenu de l'abolition de ce tine. Extfaits des compte» de l'or-

l

\
>

dinaire &e Pan» , où l'on voïKcenaine» fomme» payée* aux

clerc» d« l'empire de Galilée ,\ pour fête» ik »uire» fcmbla-
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hie* dftôoftahce». hU. 584. «• Quel eft le chef L ?t^'
teur de 'cene communaiîrt. Diren règlement de U cnam-

bre.des comptes , coftcernani l'capirc de G«lilét^& no-

«aiiuiimi au fujetlies giteouk des roi» Les proteoeurt de

cette communauté ont suffi fait dirers rif|ettear« conçwr-

nam (on état flc admtniAration. Formule ordmaire de ce»r6-

', gleniei». IM. *. Leur enreglftremcnt. Anin-qw remUe pro-

teâeur. Dirpofittoa de» arrêts de" l'empire. Fore» de ces ar

rets. Rèslicraent de M. Baftheleml , protedeur de l'empire ,

^ornii en iTOr Forme d'admioiftration & police iméncure

idc cette communauté. IHJ. ^85. ^. Droiw en «riem do of-

ficier» de l'empire , tant pour la récœiion oue pour l emrée

de certaines perfonnev en ïà chambre. Itid. *. Sijite des

privUcaes de l'empire & de fcs règlcmnMtJMMhr oui

h fait tous les ans des derniers réalemens d« l^^re. Fête

Îu'il cMebre annuellement, hid. \96. *. Voyei CkjnctUtr di

ij/i/w , tiCÂMt^tw J*t (omput , au mot Compn. Autres ou-

' vrages i confulter. IM.
Ëmpirt àt GéliUt. M. \té s. ChanceUcr de cette jurydic-

EMHAIQUE , figniftcailon propre de ce mo» qui fe prend

odieuCemem Uans un lim.tigur* pour défigner un charlatan.

y. 5«6. *.

EMPiaiQOi,/#<f/, {MJJtt) Premiers empiriques. Quelque*

vus , pour l'cmporrrt i»ir ramrnuité fur les dogmatiques , ont

firitcndu qu'Acrun d A^rigente ètoit fondateur de cette feâe.

I eft'vrai que les prcmi.rt mWccim après EfcuUpc furent

empiriques ; nuis ib ne pouvoienr paffer pour.fcÛaire»
, puif-

ou 'il n'y avoit alor* qu une opinion , au lieu que les empi-

ilques dont il s'agit ici fc fèparcrcnc cux-ni6mes de» dogma-

tiques. Diffirencb* cmre les uns Si les autres. Erym. dû nom
é'tmftrioud. Us ne fc fondoient que fur l'expérience. Trois

foncs d expériences diAiiiguèes par eua. Eipôft de leur doc-

irioc V. «86. k. Jugement impartial que Cclfe a prononcé

entre le» dogmatique» 8c le» empirioues. Ouvrage à confulter

iîir l'hiftoire de l'empirifiiie. hùi. 587. 4.

Empiri^uti , différence entifeux Sl les do|^matiaues. V. i ). 4.

Sentiment de» anciens empiriques fur l'utiUté de l'anatomie.

L
4J00.

*.*>

EMPIRISME ;{MiJ*(A médecinc-pratiqne , uniquement

fondée fur l'expérience. On confond.dans la pratique ordi-

naire trob fones d'exercices fous le beau nom d'e*périence ',

& de cette confufion nviïcot toutes les fauffes idées du public

fur l'cxpérieiKe des praticiens. V. 587. a. On rapporte mal-

k-propos À l'expérience » l'exercice des médeciiî» livrés aux

pratiques qui dominent dans chaque nation. On croira pêut-

ctre que ce» différente» méthodes font le fruit ik* progré» de

la théorie ; mai» fi cela étoit , cette théorie conciUerolt auffi

les el'prii» , & le» médeciiu de» difféi cns pays reconnohrment

les avantage» de ces dlvcrfe» pratiques. On confond encore

fou» le nom d'expérieAce l'exercice hubiiucl dSin vieux pra-

ticien, qui, privé de lumieiçi , s'cftallxè à une routine. Ce
que dit plaiiainmeiit M. de Voltaire Fun de ce» médecins qui

vouloit le traiter, hiii. k Eloge de M. Tronchin. Les vrais

médecin» ne fe prévalent jamai» d'une routine habituelle , ils

ne fe font livré» au publicqu'aprè» avoir acquit un grand fonds

de fjvciir , qu'il» entretiennent pu des étude» continuelles.

' Quelle éft la véritable expérience /I* feule digne de ce tHWi.

Le grand exercice de la médecine ne rend un praticien que
plus redoutable , lorfqu'il n'eft pas fitArapiment iiiAruSt. Si

un pradcien bien inllruit , met plu» de icms à réfléchir & à

dèlioérer., c'clV toujours pour la (Qrcté des malades. Danger
«le la ft>ûiinc dan» un mètwcin clinique : l'ige 81 la longue pra-

tique du médecin , ne Tumfent^H^ppur devoir augmenter
fan Qi|dit. liiJ. 588. >. Un méa^Bivant , mais qui n'a pas
acqJri'habitudc , e(l à la vériié^Mre impartit . mais il rcA
beawwip moin» que le premier. En quoi Boerhaave a mérité
d'être appelle le réformateur de l'art. Ljunieresmîécefiiire*

pour devenir habile dans la pratique. UU. k
Kmpirifmt des premiers médecin», VIlI/i^ i. >.XL)if.>.

lofuibfance de l'empicifme. XI. iij, >. 'Eiibliffemcnt de la

ftfâe des empirique». X. s68. i. Uiiputes des dogmatique* 0(
lies empiiiquct. IM, L'cmpiiifme (ut la ptenùcre médecine
des Romains, ajo. >. 279. j , >.

EMPLATRE, (PAa/*.) matériaux de» emplâtres. V. f88.
h. Ceux dont U préparation cl\ la plu» fwiple. Exemple des
emplâtres de ceue^ première cfi>cce dans la préparaNon de
ccUii d'André de la Croix. EmpUircs d'une féconde e(pece ;

Vtcparati«>n de vclut de nituilagc» fulon U pharmacopée de
Pan>. lUJ.\%ij. : Troificinc c(pc«^e d'eini>Utre, ceux dant'
la cuinpufitioii defquela on fait entrer de» fviulct ou parties
colorantes vertcrdcs pUnje». Ue la cuite du \icux linge pour
la pij^paration d'un ompUtre qui doit fon nom à cte riihcule

ingreoteni. I>èco<Aion» de partie» aiiiniale» , telle* que celle

qui eA requifc daiu l'cmnlàire de grwnouillc» ou do visu. Les
extrait) rédiiitt eu cunfiAance folide, fc mêlent ttè« thtficile-

ment avec le» iiMt^riaux huileux des cmi'laucv Les empliiies
lijuv Llquels on fait enrroi la cliaux Ac ploilib', conAiiucnt
uic qu.iiiicttc claflc. Pia(i4uc uliiéc |>oui ala. Ikkd. k. C<>m-
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filent oh' rend brun ou noir Jin emplâtre qui contient une
chaux de plomb. Emplâtre noir ou de, cérufe brûlée. Maniéré
d'ajouter le» huiles eifenticlles dans la compoAtion de quelques
emplâtres. Ihii. «90. h. Sous quelle forme les emplâtres fe

Krdent dans lea boutleue». Emplâtres compeAs que deman-
nt quelquefois les chirurgien». Efpece aemplltre avec la

dfe blanche qu'on ne doit exécuter qu'au be^in. De toutes <

les compofition» pharfiiareutiques , aucune n'a été fi inutilt-

ment multipliée ipie les emplâtre». Ikii. é.

TEmplatri , ( Mm. «^iie.) Ufage des emplâtres pour cer-

taines affeAions int(i(^rieure«. V. 590. *.

Emplâtre , ( Chir. ) Ufage. des einplân-es dans fai chirurjM.

La feule qualité glutineufe des emplâtres les fait quelquefois

«mployer
,
pow de» pl^cs qu'on ne fauroit contenir par des

bandages. Quels font ceux oum on^ ,fe fert en pareil cas. V.
«90. h. Ce qu'on doit obfcrvçr pour les faire tenir.- Précepte*

'

Air la figure & la grandeur des emplâtres , fur la mamere
de les leVer. Les emplâtres purement contentifs ne ïerven^
iiue par leur qualité gluMCufe , iK. Maux que peut caufer .

I adhérence de l'empUtteWix environ» de rulcere. Nègli-

fepces où tombent les élev» dan» les hôpitaux , par rapport

Ja propreté dans les pAfemrni. Emplâtre cententif dont on
fe fert le plus communèmem. ^n petit couvrit d'un médica-
ment emplaftiqiie le cfttè.d'uné compreffc expumre qui-touche

la partie , afin de la^fixer invariablement fur le fond du finus

dont on veut faire fouir la matière. Il peut y avoir des Indi-

cations oui exigent que la çARprc/fe expulfive foit enduite

d'un médicament approprié au cas. Ihii. 591. â. Les emplâvet
conrre la teigite n aglffcAt que par la qualité agglutinative.

Diverfcs efpece» d'emplâtres , félon la vertu des médicamens
dont ils font compofés. L'effet des emplâtres eA relatif aux

~ difpofitions des fluide» 8c de» folides: Direâions fur la manière
de les employer. Emplâtre maturatif dans les funmcles

,

emplâtres pour mondifier, deffécher, cicatrifer. Emplâtre cépha-
liquc. Emplâtre pour les numelle» des femmes qui ne veulent
?>a» nournr. Emplâtre contre 11)ydropifie. Emplâtre ftbriAtgc.

iU. h. Emplâtre vèficatoirc. Emplâtre d'opium contre Tes
maux de dents. AppUcatioitt falutaires dans toutes les i|ffec-

tions qui dépciitlent de l'irritation des folides 8t de rémotion
foafmodique detXfibres. Différentes figures des emplâtres.

AiJ. ï9». M. \
Emputrt ; manière de mettre un emplâtre en magdaléon.

IX. 84t. â. Emplâtàe mondiAcatif. X. 861. é.

EMPLOI ( ( Jvtjfr. ) emploi dans un compte : employer
une fomme en recette, en dépenfe, en reprife. Emploi de
denlerf. Emploi de la dot. Double emploi ; fiux emploi : V.
191. >. En quoi ce» «eux derniers ififferent l'un de l'autre.

Emploi dant un inventaire de prodnAito , ou dans une requét*
de produAion houvclle. Ou fait des emplois non-fcukment
de pièces qui exlAcnt . mais dé faits que l'cm pofe comme cer-

tains. Commetu ces lorttB d'emplois peuvent avoir quelque
force. /»ii. *.

Emploi, double emploi. "V. 75. «.Taux emploi. VI. 44). é.

Requête d'emploi. XlV. 165. 4.

EMPLURES , terme de batteur d'or ou d'argent. IL

^ImPOIGNÉS . lis , adj. (BUfm) Ufages de ce mot.
Suppl. U. 804. «.

EMPOINl^ER , éppointtr
,

poùittf une pièce ~
d'étoffe.

ÎDraptr.) On ne^peut bien examiner une pièce qu'elle ne
oit défempoiniéc. Uéfenfe d'cmpointcr aucune pièce de toile

"

pour l'expufer en vchte. Ce qu'on entend par étoffe empoin-
tée. V. toi. *.

ÈfAVOlS .-iBLmcMf. Jm Imft) Manière de le faire. V.

^^EMPOISONNÉES J^âri, Suppl III. 49. >.

EMPOISONNEUR, v«yft Poison. Loi Comctia fur lea .

empoifunneurs. XL 657. k. Chambre établie en 1679 pour la

pourfuite des empoifoancurs. III. 47. k
EMPOI$SON>^. (/>rrAO M»» de l'année que l'on choifii

pour empoiffoniter les étangs. Qtianiiié de poiflion exigée pour
cela ; l'empoiffonnerticnt le dit en Bourgogne de Vdlvim. V.

59}. s. nytrtxAhO, Si Suppl. II. 881. k
EMPORIOM , ( Hift. Mi. ) lieu dan» Rome où s'affem-

bloient certains marchands. Deux places de ce nom. il y avoit

daiu Athene» de» imporu iurutant ; quelles étoieiM leurs fbac-

tionv V. J9V 4.

EMPORTÉ , vi»/riil , i^Symon.) XVU. jl^. *.

EMPORTEMENT dan* U dilptite : mal qui en lOiAihe.

IV. 1045. é. Différence entre emportement, colère 8c cour-

roux. Suppl. II. «01. i.

EMPORTE'PIECE , ce mot fert à déflgner divers inâru-

l^ern en uf:£e chea les bouiunuiers , l«» bourrelier» , lea

ccinturiets, V. ^91. k K-* ferblantiers, les fermoir» de livres,

\t\ jarr^micr* , les taâeu s de clavecin , 8c â U moimoie. Dcf-

criptiooijSc ufages de ('« iiiiUumeu». t'uyt^ les pUacbes de
.

cet différent arts. Ikid. k
EMPORTER . \tmfv'i(' . {Sym^^ dittreiue entre ces

inott. \^. y)] i.

f
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qualification d'Iiomrtic ^Icguiu.fiii prilc tn inaiiN «fc})»". M.:i»

'

vcrv le tciMi de Cuiron, le moi /.'^j/ii ilcvmt imi; Ijj^aiige.

Tufu /.
'

,

dun% Mi'm'ncrnie Si d^nt ceux qui l'on» fuivi. Comaléni il eft

»rri»é que toute «tuvrc poétique écrite en ver» hcjumetrei
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Bmfrur , 90rur\ Mfportttf .VânffOTUr i St&hxtatt COtf*

CM BioaL lUU. i4<. b.'

EMpOkTU , (' ) (M^Riyr) t&txk «Ton cheval que le

ctTtliOT M peut arrtter. Caufc» d« c« détint. On ne peut

la coniger (ju'autaot que la'bouche âi priadpaleinûii kt Mrres
Hn'tiironi poun èr^'énaoanMgécs. C« qu'oa doit faire lorfque

cette aéUon cft ^ournèf en habitude. Mo)ren d'y réméaier

, loHqtt'elle n'eft que paflàgcre. V. 594. «. La plupart «"un*-

gincnt eue la voie la plu» lùre de retenir un cheaU qui Ant

,

eil de (attacher ^ la ioain : ce nrayen démomé mauvais.

-/W. *. w
'

EMPOULE , v^«( Clochl
EMPOULÉ ifyir, v^ty^f Attrouti. t^

EMPRElNTÈ^Grwvitf») On lirf des empr^tc» de

médailles , de t^lgitKÙ» , de cachets , de picriee ura'^écs.

.Manière de tirer ces empreintes. 1*. n^ur les gravures en

creux. Gimmcnt on doit procéder pour les tirer avec la cire

d'Efpagne. Inconvèôiens attachés attx enipreimes levées avec

cette OX9. Manière de les lever av'ec le plâtre. Celles oui <c

font en fouira méritent encore la préftrencc. V. f95 . k. Com-
ment il &ut y procéder. IkU, k s*. Des- empreintes pour les

gravures en reUef : ceUes-ci exigent une double opération. U
faut commencer par mouler le relief. Manière de procéder

avec U mie de pain. Imperfeâion de cette fone de moule.

Autre méthode par le moyen de la colle forte, lèid. <o6. k
On ne peut fùre dn empreintes de gravures trop (aillantes

& tro» évidées. Manière de difpofer les einpreintes loriqu'ellcs

font taitea. Autre fc«<^ de £ure des emprelnies des pierres

'fravées par le moyen de la cire molle. Cmnpofitien de cène

ait. Pour ce qui eft des pAt«s ou empreintes de verre , qui

imitent parfaitemem les pierres fines , voytrPAn. Avantages

qu'on retire'des manoeuvres qui vifniient d'être décrites , en

ce qu'on fe rend par^i poffiflèur de moniwiens.trés-précieHii.

IM. k Deux fignifiouioiis différentes du mot mprtMa. Em-
i«reinte de méuilles , dont bn fo Ten pour être imprimée

a^l le Table , où l'on £ùt ensuite des médailles de tel méul
qu'on veut. lUi, SVJ- *i
EMPtilirrn , (Uti m/. ) de plantes ou de poiflons dam

certaines pierres. 1. iii. k\\. jix.k 6v. VUI \%i.k X.

47. k 4». «. XIL Î40. *. XIV. 768. *. XVI. 7»». *. SuffL

lU. sa. *. S»ffl IV. î7t. * , *. yoy*i aufli vol. IV. des pi arti-

cle COQUUXU FosULU, pi. 9—'! 4. Celles qui fe font trou-

vées pi^ de Sâint-Chaumont. Suf^W. 696. k Manière de

premne l'empreinte des fouilles des plantes. VI. 65 f . a
Emfnèmm appellées pâte de vene. XIL 16t. 4 1 '' ^-
EmpniM* ou Cstikr* , outil de bois du métier de potier

d'étain. (>Mlque»-aas diftinfuent les empreintes d'avec les

calibres. Defcriptton fll niâge des difirentes fortes d'em-

preintet. Empremlé k couicpux« ou empreinte • plaie. V.

^'ImMUSONiSeMENT. Réflexiens A» w foWt. SupfL L
iî7. *, *. SmffL IV. 459. *• y»m. Pawo» . CowTRAiirTl

VA« coaps. AAe é'Iuitdi tonut en ulàge en Angle

les cas d'emprifonneiiieiK. VUI. 5. «, k
EMPROSVOTHONOS , imdÊt. ) Etym. de ce mot. Def-

cription de cette étrange maladie. Ses caufes. V. €97. 4. Sym^
i»mes par le^U elU fo manifoAe dads les Indes ou elle ei

. Ses caufes. V. €97. s. Symp-

eAe dads les Indes o«» elle ei

commune, flâitemem de cette maladie. /*ijt *.

EMPRUNT , {Jmri/pr.) Emprunt à conâituaon de renie.

Emprunt au denier vingt , trente ,
quarante , 6k. Emprunt

de terriioim^ V. f 97. é.
,, , w

Empnmi , billet d'emprunt des anoens Roauins. XV. 7^

4

« , *. De l'ufage d'emprunter Air gage. XVIL 791. «, â.

^oyrr auffi GaOL , ,

.

EMPItUirr , (Fmémc*) ConJjicn les emprunts mioo foit

en des tems malheureux , fous difirentes formes iUufoir«
,

nuifent an crédit. Deux efpcces d^smprunt. les uns fur des

effets dont le fonds eft exigible , les autres fur des rentes ou

gages dom le fond» eil aliéné. V. w. *. Maux que caufo à

réfat cette dernière leifource. Néceltié de paytr exaftonem

de telles dettes pour le maintien de la codunfe. U £utt favoa

fe ménager b redource des emprunis pour im occaûoos

importantes : exemple de Mtte habUesé dans. M. Ctdbe"-

Celui qui eil capW>le de réparer les défordres fit de faire dw
'

emprunts daiti les tems difliciles , fan» altérer le «rédjt

,

aflTurémcm le plus habile. Le crédit de létat àMoaim 1

de guerre , dépend beaucoup du fort des^armes. Queb font

le» Tondemensjdu crédH du soi fur fon pc>ple. Le prej

ébranlement du crédit vient nrefoue «oujoue» d'une (F

commiic dans l'adminiibatlon. Phrikus miniibcs ont fu 1

biir ce CTé*t perdu , k peine en voit^4|vam
q«^««J»«

*J^
ferverde;

- - - "
dite trop

rimaeiiution prend •« ....i-. . ..^.—..^ — —
jf^j

hU.^^. , Le crédit de l'état dépend toujours de l «""O"
ûiT les convemiomjHibliqtte» i & les opéraiiMM p«ir faire des

emprunt! ne réurtirtent que ^lar le fon intérêt q» •• / attache.

U conttance cft en proportion avec les dettes i fi letat « ac-

quise, elle tenait i U» , cUe fe perd. U femble cependant

! crédit perdu , k peine en von-^nom qui aii m •• »«•»

r depub M. Colbert. Ce qui arrive Uxteue Teiprit s accré-

op daiM W gouvernement , & qu'au lieu de prino^,

inarion erend le deffus : conduite de l'auteur ^fypmt.

E M U 581
ri la coà^ance dépende moins de l'ord|« duu les recettes>-^

u ^.^P^^' •*"' -** i****»
•»"* ^ Ro«»ememei,t imprime.

Habdeté il un muiiilre i cet égard. JtU. k
£«rnwr , une d^ reffourcc» que les finances' ptocurent.

VL 9iyk CùOk dm emprunts. IL 557. . Des empraws'
publics. rV. 447. k .

EMPRUNliÉR. {RmkÊMÙr) c'cil, lôrique Ton paffe W»
rjmes d'un perron , fe ièrvir des mêmes bouclettes des hautes
liflcs , lorfque cela fe peut. Comment fo ibnt ces emprunt»
aune rame iiirla fuivante : détails fur ce fujet. V. ^^. k
EMPUSE, (Mytk) Corrcaion à faire i cet article ^k

l'Encyclopédie. Ji^ IL 804. é. «^
EMPYEME. {Càir.) Maladie & opération. Définition dtJ

l'une^ & de l'autre. Etvm. de Ce mot. Caufes de l'épanché-
ment de matière dus la poitrine. Sien» qui dénotent l'épaa*

chement. Ceujf qui ibnt connoitre i« càté de la poitrine oîî

ilVeA fait. Ceux auxquels on reconnoit qu'il y a épaiKhement
dans les deux cavités i* la poitrine. Signes auxquels on peut
juge)' de la nature de la liqueur épaiKhM. V. 599. a La nature
aidée des mêdicamens pmit quelquefois évacuer le^^ inatieres

épanchées. Epenchemens d'eau guéris par les remèdes diuré-

riques. Cas ou il fout iidre l'opération. Moyen qu'il fiiut ten*
ter auparavant, lorique l'épenchemcnt de fang dans la poi-

trine eA la fuite d'une plaie. Deux maiticres de làire l'ouver»

turc pour doiuer iffue au fluide épanché ; l'une en dilataiK

la plue , l'autre en faifant nne cotitr'ouvertnre. ^éceptes fur

. la premier» opération. En quel cas <m iÏHt l'opéranon par
forme <ié contr'ouvetturc. Optratioa de l'empyeine dans le

lieu d'élcâioiL Détails fur b manière dVprocédcr , & fur

les panfemcns qui doivent fuivre. IM. k Opération de l'eim*

pyeme dans le lieu de néceiitté. /âi^. éoo. <•.

EWptImi , ( Matiekil. ^ Opérati'on. piililté de l'anaiomie

des animaux pour la guénfon des maladies, de l'homme. V.
60a k Tous les cas qui peuvent engager le chirurgien à

pratiquer Pemoyeme , pçjuvent fo prelenter au maréchal.

Signes auxquels on recoimohra l'ciniiion du fang 'dans la

capacité de la poitrine de l'animal à k fuite (fune blei6brc.

Ligature de l'artère iittercoiblé . dont l'ouvenure a cauiè

l'épanchement dans le thorax. Moyen de vuidèr le thorax

lorique b plaie a été laite dans la partie iniS&rieure de la poi-

trine. Néceàtté de foire l'opération de Teimycme , lorfque •

la plaie fe trouve tlans la partie fupétieure. Qioix de l'endroit

où il fout (Mvrir. IHd. k Manière ifopérer. Conduite qu'on

doit teiùr 'dans la fuite du traitcmem. Bandage propre k main»

tenir l'appareil.. /W. 601. a
EMPiKÉE.êtymolo^ dece mot. Ce que les percs ont

peniê de l'empyrée. Y. »oi. ATirous que M. Derham a ftiup-

fonnê» dan» le finaamem , tu travers defquels parait l'cm»

pyrée. IM. k
Emfyrk, àtL HI. 443. s.. Divers noms que l'écrifure lui

doMMrJNdLyéequel'hMMaeeAied'eneoncevAir: auteur»,

iiifpirés qui en font de fuperbes defcripdons : rapports iiir ce

fufet enor* fktàn A cm aMeur»'i elcl dès ancien» Romaltis t

celui d»s malMMéMM. 44)- â-

EAtfYREUME, (CfTàh) odeur de iéu: étynk de ce mot.

odeur fp/ieuwaiiwe t la ptupan des eaux dUlillées ont

cette odemr.qwadwea Ibnt récente». Comment on U leur

foil perdre. Cette odeur eft beaucoup plus inhérente aux huiles

empyreumatiqnes. V. tel. é.

^fciM~,^aMâfS«« , Amâw. Vm. M 6. â.

EMULATION. (^Mtntk) Déimtion. L'éimrfation 8t la

jaloidie ne fo i smuutTet gnere que dan» les perfojines du

«éme an , de même» taha» tl de même comUtien : mais cette

jalo«6e 8( cette êaMkeiMi i^ bien diffétcnte^ dans leurs

effets. /M. k Diiir»nww «KN l'émulation Ik Tenv ie. Suite des

caraAeresdel'émuhiio& CmHquiibntprofèfiondesfcienccs

flt des artt ne devroieat êtrewpabl»» que d'émulation. Exemple

de CenmiUe k imiter. Ses nreiee» paroles citées, V. 601. -.

EMULGENS . ( âmm. ) viiiffeaux qpi aboutiffcnt aux reinw

Artères fli veines émulgeiie». Y. éo». A— Voyei i«^ IL"

EJutaonts. ObforvatkM iW cet artklf de l'Encydopédfo.

i«MJL U. 804. >. ~ rem RâMAU».
EMULSION. ( l>tUm.) L'orgM* "'•* '"^ ^**^ ff

*'**

«uHion doM il sV • •

IHJ--- 1-i mtiomUW*V^
A Manière d'édukorcr «li&tetiAnr les êmulfoMH. IWdé^
à fuivt* loètiime matm^mik. S^d neee d^-huile fur la

forlfae d'une Miiilfi
1
, c'eil U preuve «u'elle a « mJ iiiiM.

Moyen d'éviter ce défout Lesémnliie<»fo« fujette» k s'jdiérer

comme le lait. IM. k L'émulikmfo décompofo pat | êbulhoon.

vs émuHMHiCe qu'on appelle Aun quelques peys émuMwn cuue^ *** V^*#*
pratique dire<»em«»t contraire awi re|le» de l art. »^"«*Mbf
des émuMons ; mahdks auaquelles efles cojvpnnent. I>pf<^

miV en fout pieiërire. On fo fort de lémulRu* c«mme d un

véhicule commode , poiir donner ceria.n. J,cU ueutrc» t^du»

une grande quantité de Iquide. Manière de pf*|4H r une émui-

fwnuurganve. Emuliion vulnéraire . détertive «tcjcatnfsnte.

U ii^ cemuK fau. U nem de lait de puule •* »«log-e k

I cinuU'ion. ikJ. *, ^

«'
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T;:: •EN
(//îo/i. Différence entre Vbrjjewik V

' * ." tN.fic dMii. Dans rèl«cution ufirellei^ > biendnocc»-

l'autre. lUmarquet de Vabbé GitardAÎr te fujti. ObferVktjon»

V^ de l*uteur/ùr (es remarancs ûu'i faites le P, Houhours (urles

/A^tn/ème» prépofitions ,& leur uHjçe. V. 605. *. DiVcr» exemples

Jr\/ur,leui^ ufage. i^.^'J ou t/jnf fuivts a un nom lans article

,

j>arcc que le mot qui Cuit la prcpfriiion n'cTl pas pris dans un

;^'.'-

.s

>

not qui

J-

-
i

1

3^:

f"^^'.

*"':

y

s." (t

"Tehs indivul^içl , msis dans u^ iifns gihéral d'efpece ou de
^

<". forte, à* f.n ou </j/ii fuivis d'un nom<ave<^ l'article , à caute

du fens individuel, ./^/i/. 604. tf. -^ •

" En. DiiTirence enlt;e les prépofitions fn Sc.i^i. IV. 6ij.

<f. Obfervation (uida prononciation du mot tn. XI. i> è. Diftc-

rentes phrafcs ol|ndycrbc tn eft Ci néc<(taire , qlie éèi qu'on

l'ûie on change le fens^XIII. i94.<i.£/i,particuleprcporitiveen

funçois. XII. 101. i.Obrerv;irion$fùrfn, ajdverbc.Xin.45a./^

£1 , «cc>.(£<f/i5./4r.) ObferYationsfur ces mots.VIII. 8ià. ^.

, ENALLASE, (^Gramm.y changement
,
fermiu-iionï Etym.

' de Ce motr P^é^endue figuroAle conftruftiôn que les eraiffmai-

rien* qui ràifonncnt ne cofinoirtent pas , mais que les granr-

matiAes célèbrent. DéAnition que ces dcrnielrs en donnent. Let
preAtiersYoutiennent qu'il "n'y a rien et plus déraifonnablê que

^ cestfortes de Agures. V. 604. a. Quelle «A la feule voie rat-

:.V /oqn^ble'd'entciidrc cette prétcndue/iguré. Comment on doit

\ entendra l'énaJlage renfermé dans c^tte phrtife de Térence r
'• Magnas verb agere.gfatias ThaumiUi? qui n'eA qu'une manière
" - i de parlcr'elUptiqiic. Ce que dit la métnode de P. R.'fur4i'niia-

nïere d'entendre les innnîtifs qui fe trouvent feuls dans le

difcourj. V. 604. A. ' , ' ' '

EnalLige. Détails fur cette pritcnduc'f?guriKde'graniïnaire,

m. 770.-. VIII. »<«.^. \ '
-

ENARRHEMENT
, ( Comm.) %y e(h a de p>tmif; il y en

"^ a de prohibés par les loix. V. 604. h. ^*
f
^^~>^^"

ENARTHROSE, {j4itat.\ une des trois espèces de diar»

tlu-ofe. Définition de Ténarthrofe, <le l'artliroilie & du gjn-

glymc. Origine de ces mots grecs , & de tous ceux des

, articulations. Les, anciens les ont mal exprimées , & les mo-
dernes , loin d'éclaircir cette matière , l'ont rendue plus ibAr;d»e

&'7lus iBintCllieible. Nouvelle théorie de M. lieutaud furies
noms des articulations. CeA parler improprement dé donner
le nom de conneâion ï l'énarthroÇe , à l'arthrodie & au gni-

^^—^l'yme. V. 6oy. a.'"^
£ni««Aro/i, fur cette fortç d'articulation vovfj IV. 950:*.

^ ENCAISSÉES pLinics. Petit labour qu'on leur donne tousk

les mois. II. io6. a. Maniertdé les iranfporter. XVI, 561. j.

fom Cajsse & Oranger.
Encan, (y^rj/pr.) Etym. de ce mot. Maxime de droit fur

les meubles vendus à l'encan. V. 605^^. Ftry^r^ Enchéri &
Inquant.

,
'

, / - . .

tNCANTHÎS. U4id. Chir. ) Étym. de ce inot. Tubercule
Îui fê fptme dans"angle interne de l'oeiL L'encanthis a (otT,

ege ou dans la caroncule lacrymale , ou dans la cuticule rouge
^— qui lui eft conrigni. Progrès de ce mal. Deux efpecesd'enc»i-

tnis , l'une béntgiie, &Tautre dure & douloureufe. Manière
de_guérir l'encanthis. V. 6o<.^. • .

OICAPUCHONNEr, (i') iamer. (Maneg.) adion d'un
cheval qui, pour ne point consentir 4 l'effet des rênes, déplace
fa tétc & baiflie le nez, &c. Sentiment de M. de la Broue fur

«^ 1 les raifons de l'application du mot armer , à cette attitude du
cheval. Sentiment de l'autein^ de cet article. V. 606. a. Quels
font les chevaux plus propres à s'encapuchonnêr que les autres.
Il eft difficile de remédier à cette imperfe^on

, quand le
cheval en a contrafté l'habitude. Reflburccs qu'on peut cepen-
dant emplpyer contre letrlîêvâl qui s'arme. Ibhi. b.

tNCAPUCHONNÉS
, ( ffijl: eccl. ) hérétiqucv nomoiés

e^puciati. Voyez ce mot. ^^CKWï^U hareng. tCoinm.) Suppl. \\. aî8. *;
ENCASTELÉ. ( Staréch/) Comment on diftingue le cheval

encaftclé de celui qui tend à l'encaftelure. Pourquoi les pieds
de devant s'cncafteUent^, & non ceux de derrière. V. 606.*.
'£»c^«^ ferrure d'un pied enca/lelé. VI. 5 ï i. «I.

ENCASTELURE. ( Marich. ) Defcriptioq de cette maladie,
quel* font leschevaux qui y font le plus fujets. Die ne prorient
^uelqucfob que d'un talon. m4. A. Défauts dans la conforma-
tion de l'animal oui conduifcnt i cette maladie. Moyens de
prévenir l'encaflclure qui viendroit de la féchéreffc de l'onele
& des mains ignorantes du maréchal. A quoi Ton «connoît
l'aridité de l'ongle. Attention qu'il faut avoir d'affouplir cette
partie. Ce qu'on doit Élire dansée but. Attention fur te maré-
chal chargé d'entretenir les pieds. Quel eft le cas où l'encaf'^

"

telurc oblige à'deAbler promptemem l'animal. Foyez Suppl
. III 4 «3- *•

'
V r/".

• ENCAVER. Chemins dont les tonneliers fe fervent oour
'

cette.opération. IIL 180. a.b.. ' ^

"ENCAUMA
, ( Chtrur.) diJKrencc eatrc cet ulcère Se l'ul

ccte nome. XI. air. a.

•E N e V
ENC^ySTTQUE , ('Peint. ) E<pcce de peinture pritiquie

p«r le»|a*iticns , lU. qu on cherche à.tcflutcï'ier aujourdliui, '

comme il ne reAe aucun imonument de la maneeuvre dMK
cieiis en^cc genfÇlT on ne peut en iuger qup pn le» auteurs.

Pa/Tage deTÏiiw; fur IWitiquité de cette invention.JErofs fortes

de pe.ntures ei<idauAiqucs« felTth le m^iji0iicl(te)ir. Ufage qu'on
avuit an'cie'/inement'd'eniploy^r là cire ^u feu&.à la brolTe.

Defcription que VitrB^'donne d'un verni* encauAique^ i -

,

la ciro. V.607-. A« Cette defcription éclaircit les paflintet de
Pjine , Se s'applique d'elle^èm|^à la peinture.' Impet vAion
•^de Ij peinture .encatiAique des anciens. Mairieres qui précé-

dèrent cher eux l'cncauAtqûe au piiiceau.^Cequédit.QwintiJicii

<le ta lu-^iéreié des premières peititurest Zcuxis^ qui inventa"
Tàrt dts^pmbi^s 8l des clairs, iji'otnra un art qui ne Àii^pas
for! cilltlyi^ Ibid. 608. «. Paroles de Qiiiniilien qui montrent

' t{ue les anciens n'entendoieru guçres ni le clair obfçur y ni les

reflets, ni lagradation des couleurs .^ccTTaMeadx de Paufias

Difficult^yittachéa*- aux grands tableaux encaiiAiques. L'cn-
^auihqu»«toit plus prJHquable dans les vaiiTeiux , oii ij falloir •' '

plutôt de grandes ébauches, que d# peintures finies: car ce
n'ctoit pas feulement des couleurs appliquées , maisdej figures.

.

En x]uoi les tableaux cnciliAii^sics
, quoiq^imparfaits, étoiepi

eAimables. IbirU. b. Rcfultat de tout ce oBi précède ; ordre ' '

deii opérations des ancieni. Us avqient des cires colorées;
ils faifoient*fondre ces fires , & les e^nploypient au pinceau ;.

ils fixoient leur tableau par l'iouAiôn ; enhn i)s frôttoieiit Bi

polifTôienrle tbut avec des linges neHLCal|ixenq dé Rliôdes
jippelle cet an : ptinturêkn cire: (JucTs font parmi nous lei

reAaurateurs de l'encauAiqnc. M. le comte deCaylusapublié '

Luiq manières, dont lés quatre premières font, félon lui, aidant ^

Je vrais encauAiques: delcription de la première manier4^e"
'

l^cindre en cire. IbiJ. 409. a. Comme Cette manière s'éxéclite • *

fans inuAion, ce n'eA point l'encauAique d(ft^ Grecs; cette

, méthode èA rebutante,& fes effets font imparfaits, ^ondema
niere. IbiJ.b. M; lecômte de Cayla^l'ajugce lui-mètnf embaràf-
fahte tk bornée. Troifieme manieie. Cet encauAique s'exécutç
par un procédé très-ingéniciix; malsil paroir mal répondrejaux
coisditions néceflai|ips,p9ur rencaufti<|iie des Âiçiens. Çftw-

.

trieme manière, qui n'eA qii'itnreaveilcmentderàprécédcnte.
JbiJ. 610. a. NouVcUe façon de peindre à rh'iiileqi:e ces deu<,>*
dernières méthodes ont fuegèrée à M. le comte «lé Caylus.
Cinqiiiemp njaniere",- laquelle n'eA ni enc^Aiquc. ni donnée .

'*'

>our' telle. Elle confiAe à compofer des vernis avec à/a rèftnes

folubles dans l'eAcnceÇe térébenthine , & avec un corps gras ;

^faire fondre la cire dans ce vernis , à ajouter des cOul4|Mr^i ce
mélange, &s à peindre à l'ordinaire avec ces couleurs ïinfi ,

préparée». Cinq fortes de- vernis néceffaires. Manière îe lé» '

préparer. Préparation de» couleurs & celle 'de» Wrédiens.' '

JbiJ. b. M. de Caylus affure que cette efpece de p^Kure-en
.cire cA pratiquabfe furie bois , fur la toile& lé plâtre. fcWrec-
tions pour la peiiuure fur le bols , pourla peinture fur la toile , v j^ -.

pour celle fur le plâtre. La troifienie manlet-e indiquée çii-Kleflii»

.

cA a|^i pradquable fur le plàtre& la pierre; moyens i em- </
ployer poui'cela.'^X^mmç-nt on doit appliquer un* blartcd'ueuf
fur les tableaîut en ciré. Comment on peut donner un vernis ,

. i la peinture ei^.cjre. Couleurs „dont il faui'fe fervir pour
retoucher fe» tableaux & y mettre l'atSrord. Ibid. 611. *. Des ,,

découvertes & procédés dfc M. Bachelier dans la même forte

de peinture. Première manière de peindre en cire fur l,a toile

ou fur le bois , félon cet.inventeur.Cette peinture n'eA nulle*
ment un encauAique. Seconde maniwe ixîrné».particulière-
ment h la toUé, Cette manière eA un excellent encauAtOiê;
mâi^çe n'eA point 'celai de» anciens. IhiJ. 6ia, <i. Cependant ,

de toutes les méthodes connues, c'éA <la pliîs sûre , la plus'

prompte, Troifieme manière , qui cff un véritable encauAique :

unventi.oh en eA heureufe , & ics_ effets en font ^^ùrs. JbiJ. b.

Quatrième manière. Moyen de rendre les paAels dont on {ç

fert dans cette pratique , fermes & durs comme là fanguhiip'

Propriétés, de 1 eau de cire de M. BacheUer. Comme les cou-
leur» fortent de la boutique du marchand mêlées de fubAances
hétérogènes, lV>n indique ici la manière de les purifier. /W</. ' .

613. <». Objeftions faites à M. Bachelier fur fon favon & fon

eau de cire. Rfeponfe k cesobjeélions. Il eA faux quetout favon
'

ait,étéinconn^l aux anciens. Théocrite, Pàuld'Egine, & Pline'

cités fur ce fujcu IbiJ. b. Suitt des objeftions fur le favon de

cire. HiAoire des inventions de MM. de Cayliu &"Bachelier,

Ibid. 614. <»j[par laquelle il paroif que^. Bachelier cA le pre-

mier qiii ait. peint en cire en 1749 » comme. M) de Caylus eA
le premier qui en ait parlé en »7n » ^V quant à l'inuAion,

M. Bachelier eA le premier qui en ait parle & qui ait appris

au public comment fe pratiquoitcètte manœuvre, fcnumération

des principaux tableauXVk>nt cesdécouvertesnous #nt enrichis.

JbiJ. b. Chef^tl'œuvre en ce genre de M. Bachelier Tepréfen-

tant la fable'du loup & du cheval. Bon mot fur ce tableau.

V. 6i<. 4.

• ENCAVUREi(Af«^<c.)ulcereprofonddelaçornée. roy*î

ULCERE DE L'ait.

ENCÛNTE «fiw* ville.
( //if}, anc). VII. 191 . *. Comment

on la Kaçoifancierinc.Ticnt. XVIl. 178, j., Pierres que 1^"

."
1

"»"--'>
"'"-"S^

y/S •E N S ^ E N S
: r-rt •/*fT»tn , \c m-l -mrnr i^iif rcnAii C-^cntilri I ficcle. Quelle cxoit Iciir hctéiie. 'OriiinCxdu nom Qu'ils l>Or. I
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^açoit Çefpice en «rpace Air Ij» trace de l'ertceintë. tl}. 4<S.

t. Comriicnt In ànciem ^hquc>t«nt ou déftndolent iouécj le»

pirties de renceinte. II. no, ^. ' •
'

mCEHlïS,{mft.Mc.\(tte% qu'on cilébroit ï Udédlcàcci
d'un teinpte, ï\» uuèditicuion d'une maifon , &c. Nqus ayons

^

•ufTinof enc^niet , «c. y, 6i^. «.

Entinus. {Hifl.facr. ) Etym. ^e ce mot. F^te çélibréé cher t
lei Juifii cri inimoire de la rcAauration du icmplé , par .hidal-

Machabi«r yoyti CASLtu. lis^avoient «ncore dcuV enciiiics.

£/icffiifjr, djédicace /des ictîrei. V. 6if . 4.

ENCENS. tHifl. dtidrog.) .CaVaftcresdo

Sf--

y

Hifl. dtt irot. ) «CaVaftcresdo cette AihAaiice,
-
félon M. Oeoffroy. GhoijTdeTen«^ le plu» eAimi. AliQ<]uité'

• & univerfalitè de'A^q ufagc. Di^ef^fentiinens des »llteurï^fu^

le pays natal de l'e/içens, âc fur l'arbre qui le fourrjit.«QucNi
étoit le pjtrfum ou cMcns donriet Juifs <àitoient ufage. Manne
d'encens. Suiejd'encens. Ëcbrce d'encem. V. 6j 5 . ^. If galipot

.^ s'appelle gran^enceiis, àla différence de l'ûliban qu'on nôntmc
encens fin. Encens marbré-. Encens des Indes , appelle, vulgai

remqft^ncéns (Te Mochx Encens" de Tli'uringç. Ihid: txb.'a.'
" '' Enetns. (J'harm. fi» Mat. midic, ) If entr^dankbeaucoup de"
com^fitioni. VCftt qu'en f^foicnt lès Grecs& leVArabes.

' Miiniern dont Oucrcetanus l'adminiftre dans lapleutérw ; fes

heureux effets. Jumitàtions d'encens août JV^téte &tpour fa

. chute de l'anus. Suie d^hçero employée par \$% ahcieifs poiir

les inâainm^tioils des yeux. Son u(â}e''p<Dur la chiffe : pctur

les maux dp den^ Ufage que' nous faifons aujourd'hui de
- Tenceps. V> 6i6i A (.

y^ ENCENSEMENT. (^/fiJl.tccLnaioà d'enoAfe* dans 14-

/ |Uk româiiie.,V. 616. s. Origine de cet uTage. Preuve tîijée du
^ témi>ignagê (tes pcrés , que l'encenfement n'eA point un*

j)artie du ciilter< Cet uface deffilni enfuite à imiter l'exeniple

des magdi qui yinrent adorer le^iLs de I)ieu. L'encenfcnwnt
• dèvitrt aufli lîne obli^tion honorifiaue »ix princes de Ja>tcrre,

V qui fi>t prfWuértmeAt pratiquée à!régard des ê'tnpereurs'Me

Conftanripople i^ik dips la* fuite les erandJ.t'cigneu^ s'attri-'

jbUerent fcnceiifeoienr. L'honneur fiitile dé l'encenfement pro-

duit tous les jours en France dès procès. 7^i<£. A.
-

'•• '*

ENCENSOIR , fa defcription & fon ufage/V. 616. *. Quel
y' étoit le nombre des encensoirs dans le templç de Salotnon : en
^ quoi ik différoient d^ "6(1^ Que) èÂ lé nombre de ceux
' que nous-arons dans nos plus ri^ties telifes. IbiJ. 6

1
7. <t.

" ENCEPHALE,- ( Midtcbu) étymologie de ce mol. Diffé-

rentes eipeces de vers qid n«iffent en difiérentes parties die

la tétcTLa céphalal^ç peut être cauiîe par des vers engen-'
drés dans.le^cehreau, ou iim lesfunis tronta'ux, (Ai daqs les

eellules déTos etmoïdci "Térad^nages & obfervaiMns qui le*

pvoyy«nt. Maladies pdtileniiellès dans lefquêiles d iCen^en-

droit'des vers d|ns w cerveau nème. 'Ouvrées à coafulter.
- YH»7. s.

'
'

'

<, . • . •

'
..' ÊnciphMUi , i^T^oniAt mztxe fortes de vers cncépha-<'

les. xvn. 4». *. 4j. -. ^ . / -
:

ENCHAlNEMÎOTrr»fcM;»Ay/..).celuides canfes, des

feJB, des événemïns» II. j t^. a. VI. 41», *. Suppt. IV. 518.
'

<, <il@Examen de la^miç/lKon >4 la chaîne des événemens eft

contraire à^a libeWé.LVL^Iy. i, éfc. VII. 104. k. Réflexions

/ contre renchaînemént infini aes caufes& des effets. IV. 978.
*. XV. 473. «. • ^ ",

ENCflANTEMENT . étyntpld|{ll de ce mat. On donnoit .

aux enchanteinens le nom Attl^rmuut. -Origine des cnchaiî-

temens felori M. Plucbe« Comment on ^int à fe perfuader
= que certaines herbts & certaines paroles p«uvoient fkire def-

. . cendre ^u ciel en terré la lune &1e^ étoiles. Il jtiit de ce

figgiiiieht I*. que l'eiKJhan^eméht çft, compofii^ d'herbes ou
/^auiMS inftnimens magiques, & de certaines paroles ou fer-

mules. 1*. Qu'il y avoir def wnÉhantemens favorables, &
diautre* pernicieux. Ces der^crs -jiîirent abhorrés chez tous

Us peuples policés. V.' 617,. b. JQ^yres de cire par lefquel-

' 'les on slraagtnoit faire périr ceifx qu'on haïffoit: ce qu'ofi

«nttndoit en France par tnvoufitr quelqu'un. L'u£ue de ces-

fîgwés étoit accompagné de paroles qu on fe perfuadoit ne
' ' pouvoir ètrC prononcées efficacement par toute fojte de per-

fénnes : particularités du*procès de Robert d'Artois fous Phi-

. lippe de Valois, qiii le pro.uvent. Ces fortes d'enchantemens

, étoicnt auffi connus des fauvages, de l'Amérique. /><</.% i8r *'.•

Enchanttmtnt , (harmtjfortJVMikxtBX'ei fignificatwnS de ces

Biiots. ,111. 110. A Différence^ entre l'enchantement & le
'' Sortilège. 88 f. «. Extrait du livre de° Pomponacç (kt lés

enchantemens. L 66f.'^. Enchàntemens ourles magKiens
employoicut contre ceux qu''ils avoicnt dcffein\(eperdre.
IV. ,91a. i. Dés enchàntemens des magiciens & )des1to<ciers.

XV., 368. t. <'f. fur Ips enchàntemens^ vo;;^ CHAlikE

,

^ FaMÎination/ «^. . -'

< ENtRAVrtMENT, ( Midte. ^ manière fupeyftitieufcde gué-
• ' rir les maladies. Qu'elle en a été l'origine. Comment ces

moyens s'accréditèrent. Toutes les nations les ont pratiqués

de tems immén^orial. Hammon, Hermès & ZorbaAre paf-"

fotent pour Jes auteurs de cène pratique médicinale. Uiage
Ïi'en faifoiém ChirOn Irtcentaure & les fages femmes d'A-

enes. Les enchantemnis fur-tout accrédités chez les Juifs.

Tant /. . ' .
. ,

'

Hippôcratc contribua beaucoup à en défabufer les Grec».
Ce que Périclé» en difoîL Combien \ti Romain» furent iiifa-

tué» de ces pratique* fuperibticufe». V. 6i 8. *. Quchs étoicnt
ariors le* peuples célèbres dans latcience.de» enchàntemens
auxquels les Romains s'adrefToicnt. At^lcplade qui vivuit da
t'ems de Cicéron ,'euv.lc bonheur de «Bannir de Romerettc
vaiiie*!^manière de traiter les maladie». Les premiei^^ré*
tien^ h'ji)rit pas été exempts de ceue foliv. En quèl^nis les

ténèbres de l'erlriiur fe diffipêrent , & la médaiine ''éclairée

reprit le deffus. An«c'dote fur une "ThciriliefinS^uc Pînli'ppe

dejMacédoine avoir fa<t T-:nir 1 fa cour pour k guérir de
fçs <nchamemens.'/*/«'r 0:0. a.

tMÇMK^ttVMM-l ABtttUttt.^ le merveilleux eft le /ond»
&p l'opéra françoi». Moven de le produire. Enchante^nent
Ç)Tipl<%ré' dans l'opéra d'Amadi», dan» celui de Tancrede. V.
^T^. rf. Ce qui autorlfe le* poète» il fe fcrvir de» enchanre-
mens. Règle» qu'il» doivent obferver en le» employant./^. *.

'fc>yrrFtEHE. .,

ENCHANTEUR, ûrmt ,d'çeira. Ce nom ne convient
qu'aux rôles de magiciens bienfaifansi Qbfcrvation» fur

,
quelques rôles de ce eenre. V<,<Si9r^.

ENCHASSURE, {^mprim.'S morceau de bois de noyer,
fç* dimenfions, fpn f]fage.-'V.6i9. ^.

ENCHAUSSER , ou ^nckauUr
, ( AgrkuU. ) voyei

Chotté.'

,^
ENCHERE', Uunfp. ) dan» quelques pay» , les enchères

Ypnt appellée» thijts à fùx .iLtn^vaixts furdiits. Les enchè-

res font reoiies dans toutes l«s fortes de Ventes à l'en-

can : c'eil 1 huiffier qui fait la première enchère. Diyerfes
ajunes ventes qui fe&rit à l'enchère^ "V. 619. *. Ce qd'on

'.éhtend pat v enchère de quaramaine à l'égard des immeubles
.>qui fe' vendeur par décret. En qudi confiHé le contrat de
'
relRcJiei'e. Lorfqull y a. appel de l'adjudication, le dernier

ehchériffeur peut demander d'être déc}urgé de fon enchère.

Divérfes règle» de iurifprude'ncc ^r /apport aux enchères.

Enchère couverte. Dernière emfhere.' Encliere il l'extinAioâ

"de'la chandelle. Folle enchère. /£/>/. 6>o. a. Divérfes maxi-
yY>t;es ^ droit fur la folle' enchère. Enchère par licitation.

Enchères a^profif commun & au profit^particu 1 ier , ufitées

en'Norinandie. '/^i^/. 'ij^Détaifi fur ces farte» d'enchercv
Enchère de quarantaine. Détails fur ce fujet. thid. 611. o.

Enchère au rabais. Ce- qu'on entend par rcnchere, & par
• fur^enchere. IbiÀ.é. .v .

- £/icAfr» ^cel|e qu'on appelle à Amderdam vente au baflin.

II. ba4. i. Enchère 1* l'extinâion de. la chandelle.' III. 1^7.
«. Enchère oii^crue. IV. 6«i. a , h. Ertchere appellée <loii.

blement. V. ||p. *. L'ciKhere exprimée dans cemines pro-

vinccspar lé imot maïutni. VIII.. 771. i. Enchère par licita-

don. IX. 48<^i°, '• Eachcre dite'tiercemefit. XVl. tlii. b.

ENCHERIR» divérfes lignifications de ce mot^dans le

commerce. V. 611. ^.

" ENCHÉRISSEUR, dtmùr: gratification qu'onHuiaccordt
il Amflçrdam pour cemines marchandif<ïs. XII. yraS^
ENCHEVÊTRÉ, (At«iT«|'.)xcheval etichevétré. Etjffiolo-

fie
de ce mot. A qu^Ie occafion l'anim'al s'cndievètre.

corchure ou plaie plus oU moins profonde dans, le pli du
pituron, cauAe qtifelquefois par l'enchevêtrure. Moyen de
prévenir ces fortes d?accidens. V. 621. t.

^ ENCHEVÊTRURE. iMaiftt. & Marich.) divers tlpgré»
^
d'écorchure 6c d'érofion , félon lefquels on indique, ici io trai-

tement -convenable. V. 611. 4. . <

; ENCHEVlTkim. ( Anlùt.\ V. B*i. *;

ENCHIFRENEMENT, ÇMid€c.) rhume de xerveau. E^-
mologie de ce mot. Noms grée Jk latin de cette .maladiol

Caufe prochaine de l'cuchi^enement. Caufes éloignées.,V.'

6aa.
f.

Ses fvnmtôine*. {)eu^ efpece» d'enchifrenement.

L'automne eA la uifon -de l'année où ee^te maladie eftplitt

commune. V. 6ai. i, Elle fe guérit quelquefois par laieule

opération de *la nature ; mai» elle eft plu» Vcbclle dan» les

vtcittahb & dans les perfonnes d'un tempérament froid &
humide. Rçmedes à' employer dabi les différentes fort»

d'enchifrenement ; & les diSiérens degrés de cetw maladie.

Ibid. Siy.a. ^Vo^ti^MWa. , ,
'

/

ENCLAVE , ( Jurifp: ) droif d'èncbvé. Le feigneur éotut

le fief n'cft point ntfn fief volant , n'a pas bclbin d'autre c(ue

l'enclave, pour rpié|^'dre la direâe fur l'héiatagé qui fe'

trouve compris au-«eains des lirtlites de fa direâé. Enguoi
confifte je droit de llenclave dans le} coûhmet de franC'<altu.

éaj. a. ,
^-*'=*" -

tMÇLAVt, nffirt, UnitoÈi, (SyMon.) XVI. iSé. a.

ENCUQUETXttE, ( Horlog.) pièces doi^t il eft compoiX \

qiJelN^ft' le but de rencliquetage : aefcription par figure^ V.

V. 6at.i. . , .

JENCLIQUETER ; {Norlog. ) en quel. cas on ,dit qu'ua

cliquet eacTiqueteJiien. V. 613. *• -,
"

ENCLlTIQUE70Grj,*rm. ) terme de la grammaire grec-l

que. 'Etymologie de ce mot; V. 613. i. Dihnition dom' "i

enciitJque» accompagnée d'exemple». Pourquoi ces mots io..t

^ W llliiJi
, ,

,>/

I \
^ E N T .

dcs.Tartarcs m-^nguls, ou oricnrauï, des Tarn res malio- 1

• J- _ T .^ !j^li jJl T_-.-.-«-. ^..J^r-. ..MW%* I

r N T \ 599
EXtATîLEMENT. {M-Mi.) D,%'ers fcntimcn» fur le*
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ainfi nommék'Si une. enclitique furvoiic un nom propre en

crée i.clle ceflbit cl'ètre enclitique & Mrdoit (on accent.

Neuyienie4ivre de la méthode erccque ae P. R. 4 confulter

fur cette matière , où l'on traite de la prononciation dtf grec

,

& des tnfl,cjiions oui étoiènt en ufage , Quand le ^rec anCien

étoit eficore une langue vivante. La difii^rcnce des accent

qui étoit obfervèe encorjc i la fin du dernier fieclc i Pari»,

ptefque entièrement négligée aujourd'hui. C'w ainfi que plu-

lieun emcndeni le» livre» angloi» , en le» lifant à la manière'

fnnçotfe. Itid. 614. «. ' J ^

Entbti^iut , mot/ : comment iU raodiiîçnc l'accent de la

f/llabe qui les précède. I. 66. è.

ENCLOUEK mt pitct d'anilUnt, ( y4^t m/fir. ) diverfe»

inanicrcs d'entlouer un canon & de le mettre hors de fer-

yicc. Parini ces maniérés il en ef* une qui cA lente à la

vétité,maisà laquelle on n'a trouvé aucun m.oyen de remé-

dier. En quel» cas on endoue le» pittes. Moyen de rendre

dan» un ficge le» pièces hors de fcrvice & de le» faire cre-

ver, indiqué par M. Vaiitier, officier d'artillerie. V. 654. f.

En -quels ca» & comment <;ette tré»-périlleufc cxpcdinon

peut être tentée. La méthode d'enclouer les canons eft fort

ancienne. Deux- manières de remédier ii l'endouage. Ilud.

. ENGLOUEURE, {^Mjne^t 6- Marich.) bleflurç faite nu
|Mè du cheval pir le maréchal qui le ferre. Différence emre
cnclouer & ferrer. Signe auquel on reconnoit ces acciden».

Moyen de difcefner le clou d'où vient <? le mal. Ouverture

qu'on doit faire en pareil, cas. Ce qu'il faut pratiquer lorf-

oue le pié n'a été que ferré. V.;64 5. b. Remèdes i employer

oaiis le cas de l'ençloueure ; attentions à faire dan» les pan-

femens. Le cheval peut encore être ferré & piqué en con-

ftquence d'une retraite ; extraflion de cç corps étrangler

,

délica^ à exécuter, & oui .doit être faite par un habile

«UTrier. Plaie compliquée lorfque cette retraite a été chaffée

dans le vif. Foyt^ Retraite & Ferrer. Clou dt mt, efpcce

d'encloucure. Avantages qui ii^ultent de ne point dcffoler,

quelque grave que foit la plaie du clou de rue. Ibid. 626. a.

Cependant il n'efi pas douteux que cette méthode n'éprouve

des contndiâions. On peut objeâer que beaucoup de che-

vaux guérirent par le-mdycn de la dcflolu're. Réponfe à cette

x>bieâion. Preuve qui réfultc en faveur de la méthode de
ne pas defToler par la cohiparaifcn'des deux traitemens.

Delcription .tnatomiquc du pié du cheval. Combien ces par-

ties doivent être iffcflces par h dcitoliir»;. Démonftration

du danger de ladeffolure appliquée au clou de rue. Ibid. b.

. Cure du clou de rue fimple. Cure pour ]e~clou de' rue

gràrc i^, compliqué. Ibid. 6*7. *. Sttppl. 111. 40^»'.
ENCLUME , différentes eipcoesdcndi; mes. Manière de

forger une enclume. Suite des opérations néceffairos pour

fabriquer cet inftrïimcnt , & toutes fes parties , félon les diffé-,

rentes efpeces & formes d'enclumes. V. 627. b. &c.

Enclume , manière de faire en fable le moule d'une

enclume de fer; VII. 1(5. a. & d'y couler la. fonte. Ibid.

Petite eiKlume nommée bcl-ontil. II. 199. b. Bigorne. 247.
b. Enclume ronde nommée boule. ]6i. ^.Efpeces d'en>.lu-

tnes appellées tas. XV. 931. b. Enclumes de ferrurier. XVII.
S17. h. vol. IX des planch. Serrurier, pL {i. Billot d'en-

clume. II. 2f6. b.
f

Emclvmi , {Anat.^ vn des quatre ofTelets qu'on ren-

contre dans, la caiffe du tambour. Situation & defcription

de cet offelet. Quel eA celui qui en a fait la découver^te.

V. 619. a. y^yti Osselets , Oreille & Ouii «

EMCLVME, (Cloutiir.) V. 629. a.

EnCLVME, (i4(gi(i/^nfr.)V. 629. <t.

Enclume en bigomt, {^Arqutbuf.) V. 629. *.

EmCLVME quarrtty(Arqutb.) V. 629. a.

fMCLVMt , {CtmturuT.) V. 629.4. -'^y

Enclume, wnde, {Cluudnn. ) V. 629. a.

Enclume, (CoutW.) V. 629.^.
Eltcbmtt des couvreurs. V. 629. b.

Enclume. (AfjrcVA.Sv. 629. K
Enclume , ( Orfèv. ) V. 629. *. ' .

ENCtWU,{r<ui«iir.^ V. 629. i. '

ENCLUMEAU, {An m^A.) ouvriers qui s'en fervent.

EnCLUH&AU , ( Chauder. ) defcript;on,& ufage. V. 629. *.

ENCLUMETTE, {BoiJftUerie) V 629. *.

ENCLUMrrri, (M««. en <tuv.'\ V. 619. *.

ENCOLLER, ouvriers auxauefs

ce qu'ils entendent par-b. V. 630. a.

EjtCOLLER, (iXjrfKf) minière de fidre cette préparation

fur le bois qu'on veut dorer. V. 630. a.

Encoller, CTiffirand.) V. 630. *.

ENCOLURE, (Mênett Mir^ck ) avantage d'une belle

encolure. Encolure faufle^ rcnverfte, penchanto,caraftcrcs

de ces différentes fortes d'encolures. V. 6jo. a. La bonne ou
mauvaife conformation de l'encolure décide des qualités que
l'on recherche dans le cheval. Effets d'une encolure molle &
cflUée; de 'celle ^i-cft courte & chargée. Encoliire des

ce terme eft commua:

Cco E N T

barbes, des jumens & chevaux d'Efpagne. Ceft l'art qui
procure cette liberté. & facilité des iv>uvemens du cheval

,

qu'on appelle foupléffe. Etroite correfpondance '& intimiti

réciproque de l'encolure & de la tête du cheval , avec les

attaches & le» ufagcs d«v mufcles divers qui concourent k
leurs a^ioni. L'aptitude & l'aifance yvcc Icfquelles l'enco-

lure fe prêtera dans tous. les fens divers » aideront ji la juAe
pofition .de cette partie , i la franchife & & la (ùreté de la

bouche , & conféquemment à l'exaâe précifion des effets des
rêne». De toutes les portion».;ektérieures Se mobiles du corps

de l'animal, l'encolure eA la première qu'on doit tenter d'af-

foilplir. D'où viennent la plupart des dérégicmens « des

défordres auxquels nombre de chevaux s'abandonnent. Mou- -

vemcns de flexion ou d'txtcnfion auxquels il faut d'abord

travailler ^ dé||rminer l'encolure. Ibid. b. f^oye^ Placer &
T£te. De» moyen» d'affo^plir entièrement cette partie , en
la dirigeant dans le fens de» flexion» latérajv» qui font ce
qu'on entend par le tfcrme de plitf. Matfiere de déterminer
la mefure précife du pli 4 fugg^rer. Ibid. 631. m. Coiiï-

ment on diAingue les aides qui co,nv^ennent aux diverfes

efpeces de chevau», félon les défauts auxquels ils'otit ie plus

de penchant. Uid. b. — Sur l'encblure , voye^ Suppl. IIL

398.4.
,ENCOMBOMATE,(«^. ««f.) obfervation fur cet arti-

cle de l'Encyclopédie*. Suppl. II. 804. h.

ENCOMBREMENT ,
{Marine) lorfaull s'afeit du fret

des marchandifes, on en fait l'évaluation luivant rencombre-
ment. V. 632. a.

ENCRATITES, {Hifl. ecd.) hérénqu<;s du 'deuxième
fiede. Tatién ailteur de cette feéle. Sa doârine. ^Pourquoi
fes difciplcs furent appelles encratites ou continent. On les

^ippella auiïi nijuarie/u ou jiydropar^utes, V. 632. b, ^oytz
AQUARUNS &'rATIANISTES. •

ÏMCKATUli'^ Evangile des ,W. 117. a.

E5JCRE à écrire. ( Arts^ Recette de M. Lémery pour fjire.

de l'encre. Recette de M. Geoffroy. Manière* de faire de
l'encre fur le champ. V. 632. b. De» quatre efpeces de
vitriol , celui qu'off appelle vitriol de Chypre ou de Hon-
grie , eA le- feul qui ne faffc point d'encre. Moyen de faire

difparôitre la couleur noire de l'encre. Ibid. 633. a.

Encre dont on fe fervoit autrefois. IV. 1024. <f. Principa-

les drogues qu'on -emploie dans la compofition des encres :

deux manières de faire l'encre à l'ufage des maîtres écrivains.

IX. "432. a. Manière de faire de l'encre avec l'iris jaune de
marais. VIII. 902. *..avec le kermès. IX. 120. b. Encre grife :

encre pour le parchemin : encre- de 'communication: encre
rouge-: encre blanche pour le papier noir. IX. 43 1. b. Moyen
de revivifîer Fencre effacée. V. 270. a. IX. 433. a.

EvCKZ noire. {Imprimerie) Détails fur la manière de la faire.

V. 633. b. Encn rottgé dlmprimerie. Manière de la faire 8c

de la conferver. Manière de faire des encres de différent^

couleurs , verte , bleue ,
jaune , violette. Ibid. b.

Encre de lu Chine. Sa compo^tion. V. 634. a.

Encre de la Chine. Manière de la détremper. IX. 3 1 4. i.

EtK^Htfympaihique, ( Phyftq. Chvmie,) compofition de deux
liqueurs , dont l'une fen à tracer fur le papier des caraéleres

^ui demeurent invifibles ; 8c l'ufage de l'autre , tel qu'il efl

indiqué id , (en à les faire paroitre prefquc auÂi noirs que
s'ils euffent été formés avec de l'encre ordinaire. La première
.s'ippelle vinaigre de fatume ; la féconde , foie ifarfeniç. Cet-
deux liqueurs claires & limpides, quand elles font fèparèes,

'

deviennent
,
par le mêlanee ', d'un n«>if brun foncé. /W.634.

<f.,Encres fympathiqucs de la inême claffe , faites avec une
diffolution d'or dsns de l'eau régale , & une autre diffolutiob

d'étain fin ,''av«c
f>;

reille eau. Jeu finguliet d'encre fym||athi-

oues. Seconde claffe de ces encres; ene comprend celles dpm
1 écriture invifible devient colorée en l'expount à l'air. Ibid. b. .

La troifteme claffe eft celle des encres dont l'écriture invi-

fible paroît en la frottant avec quelque poudre brune ou noirt.

La quatrieiheoç^elle de ces écritures qui ne deviennent viû-

bics qu'en les chauffant. Propriété^de 1 encre fympathique de
M.Hrellot.634.j. -

^

Encre jympuihiquc , foitc avec le bifmuth, IL 263.*. avec
le fuc de figuier , W^j^^. b. avec le' foie de foufre ar£bicaL''

Xi.66i.*. , .
•

ENCRIER d'imprimerie. V. 634. *.

ENCRIlfITES , ( Oryflolog. ) efpece de foflUe*. De leur

^ridKë. Supvl. IV. 213. b. 224. a.

ËNCRINUS , encrinite
, ( Hijl. nat. Foffil. ^

pétrification

qui repréfente la figure d'un lis tjui n'eft pas qnnoui. Def-

cription. Quelques-uns croient que c'eft une étoile de mer
4>étrifiée. Lieu où il s'en trouve. V. ^34. *. f^oy^l PlEllRI

DE LIS. \

Encriniu ) repréfcnré.vol. VI. des planch. Coquilles fivffiles,

planch. 8.

ENCROISER , ( Mjnuft en/oit , en Lùnt , fil , &t. ) ftÇOtt

de donner de "l'ordre aux différens brins de foie , de laine,

(•>:. qui compofont la. cihainc. Les brins doivent être paffès,

fuivant le ranp de çj|t chcroijt , d'abord dan» les liff«>

ent:
•î^ brûler lui fuccéda. IL 7,8. 4, ». Profondeur «c diftance i . thocf.afme ftns génie & fan» talent. L'enthouf«fme plonft
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ii enfulte diiù le peigne. Coinmcnr fe fait l'encrolx. V.

6î4- *•

ENCROIX , ( Mttnuf.) troi» cheville» placées à demeure
fur Ut traverics de deux des ailes du moulin , en haut. Détails

(iir ces chevilles , &iliur ufngL*. Encroix mobile , qui confiAe

en une tringle de miip^ force que les travcrfcs qui porrent les

encroix fixes dont oA>^vicni dé parler. Manière dont il' doit

£tre fait. Son ufaKe.*^. 63^. A
ENCROUÉ

, ( Jurifpr. ) ^rbre qui en tombant s'embarralTc

dans les .branches d'un autre qui eA fur pied. Ce que porte l4- •

deHus l'ordonnance des eaux & fôrôts. V. 635. a.

ENCYXXOPÉDIE , ( Phdofop. ^ enchaînement de con-

noiflances. Etyiqologie de ce mot. But d'une Encyclopédie.

Il eft difficile de fepropofer un objet plus étendu. Putolcs

tirées du chanceliei Bacon , pour répondre i ceux qui ont

jugé (lue cette Elncyclopédie ne s'aclieveroit pas. V. 615. j.

> Un tel ouvrage ne j>ein être celui d'un feul homme. U lî'eA

point donné a un (cui,Komme de connci^e tout ce qui eft^

<onnu ; & quand cet ouvrage ne contiendroit que les élé-

mens des fcienccs, on doit lavoir que lexpofition desprin»

cipes d'une fcietice oa d'un arc , ne peut être que le chcf-

d'oeuvre d'^in maitre. Pour démontrer combien il é(l difficile

qu'un feul fîomme exéctite jamais un ^ifiSonnaire raifonné d'
la fcience générale , l'auteur fe contente ici d'infiAer fur les

feules difficultés d'un fimple vocal^ulaice. Ihid. b. Ces difficul-

tés font peu fentics par ces hommes qui nous entretiennent

de tout oc qui ne favent rien , & qui prétendroient borner

la tonnoilTance de la langue i, un très-petit noinbre de ter-

mes qui leur font familiers , & qui même auroielit bcfoin

d'sppcller ï leur fecours , le phi'lofophe, le jurifconfulte ,
Vhiftorien , sour la définition de plufieurs de ces termes. Ce-
pendant j s'il ef) difficile qu'un feiil homme exécute un fimplc

vocabulaire , quel concours de talens ne fuppofcra p.is i'cxc-

cution d'un ouvrage, où > loin de fe borner à la' dcriuiiion

du mot , on fe proiwfe d'expoîcr en détail tout ce qui

appartient à la chofc t Cet ouvrage ne peut èc^e. celui d'un

homme feul;, ni même celui d'aucune des fociétés littéraires

ou favantes qui fubfiAent / priles fèparément ou en corps.

tbid. 635. j. Il y a cependant une tâche quiramcneroit leurs

travaux au but de cet ouvrage , & qui devroit leur être im-

pofie ; ellç conftAcroit <i recueillir les connoHTânces anciennes

& modern^ , à les enchaîner , 6c i en publier des traités

complets & méthodiques. Us reitfermeroient une infinité de

matériaux excellcns , difperfés dans uri grand nombre d'ou-

vrages , où ils refient fans produire aucune fenfation utile ,

comme des charbons épars qui ne formeront jamais un bra-

fier. ibid. b: C'cfl'à l'exéciiti'on de ce. proj.et étendu

qu'une Encyclopédie doit furipléer. Ouvrage qui ne s'exé-

cutera que par une fociété de gens de lettres 6c d'artiftes

,

liés par llntérèt général du "genre humain. Ces perionnes

même doivent être éparfes , parce qUe fi l'on vouloit que

l'ouvrage fe fit toujours 8c ne- s'achevât jamais , il n'y auroit

qu'à former u^e fociété fuJjfifbnte , dans les affémblées de la-

quelle il fallut difcuter chaque article. Ces perfonnes ne

doivent être Uéct que par l'intérêt général dujçenre humain ,.

&par un fentiment de bienveillante réciproque , parce que ces

motift étant les plus honnêtes , font auffi les plus durables.

Si le gouvernement fe mêle d'un pareil ouvrage , il np fe

fera point ; toute fon influence doit fe borner à en favorifer

l'exécution. Ce qu« deviennent les projets linéralires conçus

par les grands. Ibid. 636. a. Pourquoi il arrive que pour

l'ordinaire on traite moins honnêtement aVec le pr'uice qu'a-*

vec fes fujets. Non feulement les interruptions font plus

communes i il' feut ajouter qu'elles font plus funeftes encore

aux projets littéraires , lorfaue le gouTeriiemenMA i la tête

(le^««s-srojets , que lorfqu'ils font conduits par des particu-

>lîer$. Remarquez enfin qu'une Encydgyédie , ainfi qu'un

vocabulaire, doit être commencée , cohtinuéc & finie dans

un certain intervalle de tems , & qu'un intérêt fordide

s'occupe toujours à prolonger les ouvrages ordonnés par

les rois. Ibid. b. Si celui-ci traîne en longueur, on remar-

. quera l'irrégularité la plus défagréable ; 8c à l'égard des ai;ts ,

quelle diverfué ne s introduit pas tous les jour» dam U
langue qui leur eA propre , dans ies macliines &. dans les

manoeuvres ? Quoique la révolution foit moiiu fenfible dans

les fcienccs & le» arts libéraux , cependant il s'en fait une ; . .

.

mai» ce qui donnera fur-tout à l'ouvrage l'air furanné , c'efl

la révolution qui fe fera dans l'efprit dci hommes 8c dans le

caraftcre national Ibid. 636. a. Le tems qui a émoulTé notre

goût fur les queflions de critique 8c de controverfe , a rendu

infipide une partie du diAionnaire de Bayle. Il n'y a point

d'auteur qui ait tant perdu dans quelques endroits , & qui

ait tant gagné dans d'auJErcs ; lULiis fi tel a été le fon de

Bayle
, qu'on juge de ce qui fcroit arrivé à l'Encyclopédie

de fon tems. Si l'on excepte cinq ou fix kommes de génie ,

il n'y en avoie peut-être pas un , du tems de cet auteur ,.
qui

en eût écrit une i)age qu'on thignàt lire aujourd'hui. Les

caqnoifTajites^iis moins communes fou^ le fiecle paffé , le

dcvicimem de jour en jour : d"ou il arri>cra que la Ungue ,

même populaire, changera de face
; qu'elle s'itendra à me-

futc que nos oreilles s'açcou;umcroiit aux moi» , par les api»!'.-

catton> heurcufes qu'on en fei^ UiJ. b. Notre laii(;uc eil d. j.i

fort étendue ; elle va ./airs encore des' pas iinmcnfes fous
l'empire de la phil'ifopliie. Dans tout ouvrage deOine à l'iii-

flruaion générale des hommes , il faut furiout fc ré^fuudre

à ne travailler que pour les générations fuivanies
, par<: .:

qu'à peine une grande cntreprile fcra-!-elle achevée
, que la

f,énération préfente ne fera plus : c'efl pourquoi il faut abtcgci

a durée du travail , en multipliant le nombre des coUeg^ies.

Cependant les connoifTances ne peuvent devenir communes
que jufqu'à un certain point. Il y a dans IcsfciencesunMrmo
au-delà duquel il ne leur eA prefque pas accordé dc^palTcr.

L'individu n'a qu'une certaine énereie dans fes facultés ; ik

c'eA en ajoutant au travail de cet individu ', c^lui d'un autre ,

que vous vous formerez quelque notion de ce que l'clpecc

entière peut produire de plus parfait. IbiJ. 637. a. Un ouvr.ij^e

tel que rEncyclopédle , doit , par fa nature, defcendre peu-
i-peu au-denbus de la pprtje commune des hommes vir

rapport à cenain» objets ; 8c par rapport à d'autres', relier

toujours au-defTus. Le moment le plus glorieux pour un ou'-

vrage de cette nature, feroi't celui de cette portée qui fuc-

cédcroit à quelque grande ,ré vol uti6n qui aùroit fufpcndu le

frogrès des fcicnces. Ce moment glorieui ne pourroit devenir

objet de no^ efpéraDces , fi la fangiie n'eA fixée & tranfmife

h la poA^rité dans fa perfeélion. Malheureufcment on a donne
jufau'ici dans cette Encyclopédie

, peu de foin à cet objet :

t'en ce qui engage l'auteur à»le traiter ici fpécialcment , &
dans une certaine étendue.

Sans la double convention qui attacha les ictées aux voix ,

6c Icb vuix à.des cara^flcrcs , tout reAoit au-dedans de l'iiom-

inc i.. s'y étetgnoit. Sans les grammair«s 8c les diftioilnaircs ,

.

tout d.'vicufôit- concentré dans une nation , 6c difparoilfoit .,

avec elle. Ibid. b. Suppofé un idiome commun , admis 6c fixé

,

les notions deviennent permanentes ; il fc form^ des points

habites do l'efpace 6c de la durée , 8c tous les êtres vivans Se

penf.ins s'cntretv^nnDerit. La langue d'im peuple donne fon

vocabulaire , ^ le vocabulaire eA une tiïAe afJTez fidelle de
toutes les CounolfTances do ee peuple. . .

.' Elle indique à'

riiuinme pénétrant juTqu'où l'on étoit allé dan» une fcience f
dans L-s tems'mêmc les plus reculés : elle fait connoitre la

fiipériorité des Grecs fur les Romains., 8c- la' nôtre fur les

uns 8c les autres. Us furvient , chez tous les peuples en géné-

ral , relativement aux progrés de laHangue lit du goût, une
infinité de révolutions légères , d'événemens peu remarqua-
bles , qui ne fe tranfmettent poiiu. On ne petit s'appercevoir

tpi'ils ont été , que. par le ton des auteurs contemporains ,

ton ou modifié ou donné par ces circdhAances paiTagercs.

Ibid. 637. 4. Les auteurs ne s'apperçoivent pat quelquefois

eux-mêaics de Timpé-eflioa des c|io<c» qui fe' pafflent autour
d'eux ; mais cette inipreflion n'en eA pas moins réelle. L'abus
qu'Us font quelquefois d'exprefTions , ^dont la force leur eft

inconnue , décile qu'ils n'étoient pas au courapt de la philo-

fophie de leur tems ; mais le l>on efprlt qui recuetlie ces
'

cxprefTiuns , n'entrevoit pas moins l'étal dçi^ opinions domi-
nantes. Ce qui rend les anciens^ auteurs^ difficiles 4 ji%cr

en matière de goût , c'eA que les chdfes qui fervoient de
bafe à leurs figures les plus tamiliercs, n'étant plus connues

,

l'éclat 'dc;i leur difcours a pafTé avec elles. Leçon que doit

tirer de cette obfervation tout écrivain qui veut âSutft k
fes ouvrages un charme éternel. Ibid. b. AufTi dans un ou-

vrage tel que celui de l'Encyclopédie , où il cA fouvent à

propos de citer des exemples , cioit-on s'attacher à des mor-
ceaux dont la bieauté foit fondée fur des modèles permaneiis.

L'art de tranfmettre les. idées ptr la peinture des objets , a

dû naturellement fe préfenter le premier : Celui de les tratif-

mettre en fixait le» voix par de» caraâeres ^ut effrayer

l'homme de génie qui Tuna^ina. Avantages 8c défaramages

de te» deux moyens. La peinture n'aneint point aux opéra*

lions de l'efprit , il y a une infinité de chofes qu'elle ne peur

figurer ; mais elle montre du mo'ms toutes celles qu elle

aurA Les peintures des êtres font trë»-incomplette» ; mais

es n'jont rien-d'équivoque. La peinture ne peut exprimer

le mouvement le plus fimple fans devenir obfcure , ni repré-

fenter une aâion durable par des images d'ùtûans féparés ;

Ibid. 63a. a. mais ces termes qui detheurent dans une hts-

gue , ttéceiTairement inexpliqué , les /adicaux ne corref>

pondent-ils pas afTez exaàement à ces inflans intermédiaires

que la peinture ne j)eut repréfenter ? Coi^ent les rAueil-

Lr 8c les expliquer i Recherches fur tx manière de réfoudre

- ces queflioos. Pour difcerner ces radicaux , il faut que ceux

3ui coopéreront à un vocabulaire , s'impofent la loi de t()ut

éfinir; enfuite ^éditeu^aura foin de fèparer les termes ou

un même mot fera pris poiu- geiu-e dans ime dêfinitiofî , 8c

pour différence . dans une autre. Des deux termes quijont

définis l'un pour l'autre , il eA évident que c'eA le plusgénéral

qu'il faudra regarder comme une des aciae» grammaticales.

Pour flxc^ la notion de ces radicaux, il n v 1 d'autre moyen

que de rapportw U langue vivante à use luigue morte ,
qui

*•

i

I
E NT

ti^. Deux ouvertures qu'on lui attribua. L'exlrtenrc de ce->
j

....... >..^,i>..A.v,. fiir.tmtt nnr M LitMirniiil. Jueemcnt I

E • N, T (K )

Diverfes forfC< d'entr.ives (\;li>n les t.is où on L-s crrp'

Manière de les employer. V. 7 j ^- <
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n'exiftant (^ïie, dans loi a.uteuM , ne change plus. ItiJ. k. On
peut cnijjloyer à cet ufaRç la langue U^ine , & (c forvir du

prec comme de fupplémènt k la difette du latin. On écrira

d'abord le radical françoi* , & i côté le radica) erec ou Utin ,'

avec la citation de l'autpUT ancien d'où il a été tiré , &c.

JtiJ. <538 d. Quand Vc diflionhniie angloivfrançoi» auroit

été fait fur la niefurc Tivariabte .& commune , ou même far

iin grand ufagc habituel d« deux langue» , on n'en fauroit

rien ; au lieu eurcn fiifant ufage d'un diftjonnaire grec ou

latin, on cft raHiiré par l'application. On compofe (on voca-

bulÀre par la (cule voie qui petit fuppléer au commerce im-

médiat avec la nation étrangère dont «n étudie l'idiome ;

mais quelle fera U rc(Tource du nomcnclateur dans l<

oii la mefure commune l'-abandonncia ? i°. Ce* ca$

très-rares j i°. la manicre d'employer un ^mot

inCcnriblcment connoiire la vileur à un Icftei

LcN fipncs connus forit autaot de condition*

la folution du problème. IbiJ. h. Après la coi

Tacccption de» termes , il faut étudier l'orthographe de la

langue , & la partie de l'orthographe ,
qu'on appelle /»or;^«J-

tion. H cft arrivé ,
par les altcraiioîls qui fc fucceient dans

la manière de prononcer, que U pron -nfj'ion & l'étriturc

ne marchent point enfcmble ; & 1 incc Mfénijiit s'eft accru i'

un tel excès ,
qu'on h'ofo plus y reméo -r , mais on ne do^it

point erre arrêté par ces eonfidérations : il laut fe faire un

alphabet, raifonnablc , où un même figne ne reprcfente q\ic

les mêmes fon-. ; déterminer la valeur de ces fignes par la

dcfcription des différens mouyemens dès organes de la parole

dans la produdion des fans attaché"» i chaque figne , & ne

pas craindre de tomber dans des détails minucieux. IviJ. 630.

C'eft ainfi que fi nous ne parvenons pas à transmettre i la

poftérité notre prononciation , "nous lui en ferons pafler uni

«pprochèe ,
que l'habitude de parler corrigera fans ccrte ,

car les combiiiaifons dures & fatigantes des fons d'unjlan-

gue , font chaflee» par l'euphonie. Mais , dira-t-on , fi l'eu-

jihonic tend k rapprocher les hommes d'jjne même proijon-

ciation ,
pourquoi les diffirentes nalions modernes pronon-

cent-elles toutes diverfcmcnt les vers d'Homerc & de Vir-

gile ? Pourquoi ces lettres , ces fyllabes , ce» mot» , ou foli-

taires ou combinés, font-ils également agréable» aux perfoti-

nes qui les prononcent diverfcnrtcnt ? Ihid. b. Comment eft il

arrivé que parmi tant de vers grec» 8c latin» , il n'y ait pas

une fyllabe tellement contraire i^la prononciation des Sué-

dois , îles Polonois ,
que la IcAure leur en foit abfolument

impolTiblc? Rcponfe tirée de l'hai'monie attachée encore au-

jourd'hui aux hn(;ucs mortes; & de ce que, quoique les

anciens nous aient iailTé afiez de règles fur leur prononcia-

tion pour pouvoir en approcher , cependant ils n'ont pas cié

fv r ce point aulTi exacls & minucieux qu'ils auroicnt dû
'

l'être. Comment II crt, prouvé que les Anglois prononcent

mal le grec. Quelle t'oit erre li prononciation <le 1'»
, de

l'p & de r<» , (/.loii Dcnys d'H-iiicarnaffe. Ibtd. 639. a: Mais

ei^nous conformant aux règles de Denys d'Hallearnaflre
,

prononcerions-nous le ^rec tomme les anciens (îrccs le pro-

nonçoient ? U neft pjs.i)! is pofliblepar ces règles d'acquérir

la -raie prononciation du grec , qu'il ne l'eft à un peintre de

faire un portrait re(remi)lant , d'après la defcription la plus

cxaûc du vifage qu'il auroit à peindre. On n'en doit pas

cependant inférei\ , 1.1 que ces règles l'oient entièrement inu-

tile», ni que i'ciiphonie n'ait un*; aftion conftante qui tende

du moins- .".utant à nous rapprocher de h vraie prononciation

qu'à nous en éloigner."-' A l'égard de la ponituation , il ne

Icra pas inutile de déterminer le nombre des fignes qu'elle

admet , félon les règles de la logique , & d'en fixerla valeur

rat des exemples. Éifin ,
quant à l'accent & à la quantité

,

on peut réduire notre quantité i des longues , à des brèves , à

des moins brèves. En qi|Ol elle paroit adm#ttre moins de variété

- (|iiic celle des anciens. C'eft encore ici le cas où l'on peut s'en

rapporter à l'organe exercé , du foin de réparer les né'gli-

cence». IbiJ. b. Précis de toutes, les conditions praticables

& néceftàires pour que la langue , fans laquelle les connoif-

fance» ne fe tcanfmettciu point , fe fixe autant qu'il eft pofli--

bic de la fixer par fa natiae. Cet ouvrage fuppofe une con-

noilTance cxaÀe -de, deux ou trois Uuigues ; nuis l'icadcmie

de la Crufca a levé une partie de ces difficulté^ dans fon

célèbre vocabulaire ; & tout nous porte à croire que l'acadé-

nue françoifc fuivra le plan générique tiui vient d'être tracé ,

61 que fotï^u^rage deviendra d'une utilité efTcntielle à ceux
qui s'occuperont ï pei feiliçnncr cette efquifl'e. Elle n'aura

p.is oublié fans doute de défigner nos galUcilmes, par lefquels

r.ous nous écartons des loix de la grammaire générale raifon-

née. Néceflité de faire ufage de. cette grammaire dans un
/iliâlitinii^re de langues. IbiJ. 640. a. Des J'ynonymcs. Il faut

chercher quelque loi qfii en fote le noinbre. U m faudra

traiter comme fynonyines que les. tejnies que*la poéfie

prend pour tels , & ceux que l'art oratoire emploie indiftin-

ileiiieiu. L'h.irmonie recherchée
, quoique aux dépens du mot

l'Kpie , cft accompagnée de plufieurs agiémens. Quels font

les tii où l'ou doit >'ati,icher au mot propre, & ceux où

I l'on peut & ou l'pn doit mèoie l'abandonner. On recuctllert

toutes le» exprcftions que nos grands poètes & no* meUleun
orateurs auront employée» indiftinâeinent ; mais il tfk mu-
tile de nuancer les mots au'on ne fera point tenté de con-
fondre quand il 'langue fera morte. IbiJ. t. Deux autrti
attentions dans la dijtinéUon des mots fvnonymct ; l'une ,
dé marquer également les idée» qui differehcient , & cellct

qui font communes; l'autre ,•de choifir fe» excmplei'lie
manière qu'en expliquant la diverfité (les acception»

, ils de-
viennent encore utile» , inftruAif» Se. vertueux. Moyen d'a-

bréger la nomenclature ; c'eft de ne pas tliAribuer eii^lufieurt

artiçlbs féparés , ce qui dtfit naturellement être renfermé
fous un"1fcul.- Oh ne fêroit donc de prtcipfiaiU , f\ icipitir

^
précipitant^, précipitation , précipité

,
précipice , (lu'im ai ticle

,

aufiûel on renverroit dans les endroits où l'ordre alplubéti-

aue, ofTriroit des cxprcftîons liées par une idée générale

« commune. Enfin pour la p^céiion d'i)n idiome , il fetoii

ï fouhaiter que les termes y euft'ent toute la^^^iété dont
ils font fuféeptible* : c'eft une fource féconde , oans laquelle

il refte encore à' notre langue bien de» richefties ï puifer. Ib'id,

640. a.

De Tordre encyclopédique. Variétés que cet ordre admet.
Comme tes objets de nos connnoiOTances peuvent être diftrii

bues de plufièurs manières différentes , il eft impofTiblc

df^'annir l'arbitraire de l'ordre qu'on a choifi prêférablemem
Si But autre. Pliis une machine eft grande , compliquée

, pl^s

on auradc différen» plans de defcriptions : que fer.a-ce fi la

machiae eft infinie en tout fens ,
'& s'U eft queftion de Fûni-

vérs réel & de l'univers inteUigible i Le fcul lyftêmc d'où

l'arbitraire feroit exclu , c'eft celui qui cxiftoit dç toute êter»

nité dans la volonté de Dieu ; Ibid. b. inais ce fyftême général

nous ne l'aurons jamais , & peut-être ne nçus feroit-il pa»

fon avantageux de l'avoir ; car quelle différence y auroit-il

entre la leéture d'un ouvrage où ton» les rçffort» de l'univeri
'

feroient développés, & l'étude même de l'uNivers.^ b^point
de vue d'où nous devons contempler le» objets, doit être ',

élevé , fimpli?, clair & facile. Ce doit être une grande ave*

nue , l'br la lon'^ucur de laquelle on en rencontre d'autre»,

ui conduifent aux objet» folitaires par le chemin le4)lus facile

le plus court. L'homme doit fur-tout être placé clans notre

ouvrage , comme il l'eft dans l'univers. Nous en devons faire

un centre commun. Quelle douce réaâion n'en,réfultera-t-il

pas des êtres <ver» l'homme , & de rh<>mme ver» les êtres i

C'eft ce qui a déterminé les auteurs de cette Encyclopédie à

chercher dans les facultés principales de l'homme , la divifion

générale à laquelle ils ont fubordoiuiè leur travail. Ibid. 641.
a. Un fécond ordre , non moini efténtiel que le précédant

,

eft celui qui déterminera l'étendue relativ^e de» différente*

parties de l'ouvrage. Difficulté d'établir une jufte proportion
entre les parties d'un fi grand tout .... Celui qui aura cru
prendre avec fes différens collègues des précautions telle»

,

que les matériaux'qui lui feront remis quadreront i-peu-près^

avee fon plan , eft un homme qui n'a nulle idée de fon objet

,

jii des collègues tpi'il s'afTocié. Défauts de proportion & autres

Î|ui doivent néceiiairemcnt fe trouver dan» un' tel ouvrage ,

oit de la part des aniftcs', foit de la part desgen»de lettres,

& des favan» cpii y contribuei\t. Ibid.rt. (jes défaut» foilt

inféparables d'une première tentative& il n'appartienrqu'aux

tems & aux fiecles à venir de les réparer. Une aiitre caufe

de difproportion dans les panies de cet ouvrage , c'eft réiiiU'

lation qui s'allumant nécellairement entre de» collègues , leflf

fait produire des dilTertations , au lieu d'article». Ce défaut

diminuera à mefure que le» édition» fc multiplieront ; mais

celle-ci , en revanche «^ura toujours , au milieu de ces irré-

?;ularités , un air original qui paffera difficilement dans le*

uivantes. Pourquoi l'ordre encyclopédique eft':;! fi parfait

dans l'auteur anglois i Cela vient de ce que fe bornam i

'Compiler , toutes les matière» lui font également intérefTan-

res. Il n'en eft pa» ainfi de cet ouvrage-ci. On fe pitpie , on
veut avoir des morceaux d'appareil , & l'exemple de l'iln en

entraîne un autre. Ibid. 641. a. Un troifieme ordre eft celui (Tui

expofe la dillribution particulière à chaque partie. Cet ortlre

n'eft pas enriérement arbitraire. Une fcience a fc» principes ,

fes divifions , fe» fuh<livifion» , fa méthode .... L'ordre ency-

clopédique général" fera comme une mappe-monde , où l'on

ne trouve que les grandes régions , enfuite le» carte» parti-

culières , les détails , font amenés dans le corps de l'ouvrage;

les renvoi, ferviront comme d'itinéraires, vc. Un quairiem*

ordre , moins général que les prècédens , eft celiji qui diftri-

biie plufièurs articles différens, compris fous une' même dé-

nomination. Au milieu de ces différens articles , l'éditeur f«

comportera comme s'il en étoit l'autenr ; il fuivra l'ordre

qu'il eût fuiVi , s'd eût eu à^ônfidérer !e OK>t fous toutes fe(

accotions. Ibid. b. Oidre au moyen duquel , malgré laTli^

vtilité des acceptions , chaque article formera un enfemble,

.& malgré cette unité coramuhe il tous le» article» , il n'^

aura , ni trop d'uniformité , ni mono(6mie ; mais quel que foit

l'objet dont on traite , il faut expofer le genre auquel il appar-

1, ueiit , fa dirierence fpeclrique , fe» caufes , fes effets , fî^n

objet

/
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objet j fa.fin'v (a ufaces , (a génération , fon •ccroîflçflMnt

,

fon dépériflement , vc. &>(. d'où il Aiit qu'un même objet

doit fouvem «poirtenir k plufieurs fciencet , & fournir plu-,

fleurs articles iSiitnt.lhiJ 6}i. a. Une ènuinérati6n mé-
thodique & rai/onnée des qualirés déterminera un cinquumt
t^Jrt.Li fuite. des orQcédés par Icfqucts on fait paffer une
fubftaace , félon 1 ufage (uquel on la dcAinc , fuggérera la

place que chaque notion doit occuoer. Fji un mot , urt airticle

doit être traiK avec ordre & méthode .quel que foit cet

ordre, iJnràr* foulaie la mémoire du leoieur, & tourne à

l'avanttt* ^e l'auteur
,
qui ne juge jamais mieux des idées

au'it ^ou rejctter ou admettre , que lorfqu'il a établi fa mé-
fliodé. La marche à laquelle il faudroit s'aflmettir queloue-

lois , c'eût celle par laquelle^on s'élere des emeu particuliers

aui priiKipes généraux que leqr funplicité rend liidémon-

trables; mais il eA de U dernière importance de bien expofer

la niétaphyfique des chuni , ou leurs raifoiis premières &
Îènirales ; le rcAe en devienifri plus lumineux & plus affuré

tns l'efprit. /iiJ. t Outre l'avantage àf]^ méthode , félon

hquelle chaque utuiè doit être traité , iin diftonoaire ency-
clopédique tnontft Ja liaifon , les rapports des différefls arti-

cks par le moyen ie$ renvois. Utilité de deux fortes de ren-

#6!i , ceux de cht^es & ceux de mots Ijcs premiers peuvent
être fuii avantage iiwti. f/>rfqù'un préjugé national doit

être re/jpeâé , ijfaut fetpolti i fon article refpeâueufe-

mais renverfer l'édifice de fange , en renvoyaiit auxment:
article's où des priiKÏpies folidcs fervent de ba/e aux vérité*

oppofées. JUJ. 6^2. M. Utilité des renvois de mots. Troi/ieme

forte de renvois ; ceux qui rappfochaht dans les iîtiences

certains rapports , dans IcsTubAaiices naturelles des qualités

analogues , dans les arts des Manoeuvres femblables , con-

duiroient | de nouvelles vérités , )i la ^rfeâion, des aru ,

ou À quelques inventions utiles. Ces rapports peuvent être

fondés fur des conjeâures quelquefois cniiiiériqut-i ; cepen-

dant- il vaut nûtitx les hafarder que d'en laifler perdre d'uti-

les. L'auteur propofe ici quelques conjeâures de ce genre

,

fur la poflibilité (fun rapport-eiitre le mouvement de dédt-

oaifon & d'incUnaifon de l'aiguille aimantée , & celui de
l'axé de la terre ; entre l'anneau de faturne & un certain

nombre de fatelÛtes mus datis un même plan ; & par rap-

port aux arts , fur la poflibihté d'exécuter des tableaux fur le

métier des ouvrier* en foie , où l'onexécute déjà de* feuilles

& des fletirs fi parfaitement nuancées ; IHJ, k. fur la ptofli-

bilitê de remplir fur les mêmes métier: , les fontb de* tapif-

ferics en laine qu'on fait à l'aiguille ; fur celle d'étendre le

rtit art (Timprimer en caraâere* percés , It l'imprelfion , ou
la copte de la'mufique. Dernière forte de renvcns) ceux

Qu'on pourvoit appcller (atyriques ou épigrammatique*
,
qui

"le trouvant à la fuite (Tun éloge pompeux , tranfportent le

leâeur & un autre article
,
^li fai^la chaque ou la iatyrc de

la chofe dont on vient de hre l'élùge'. Ménasement arec le-

quel il faut les employer. Leur vfkti. Uid. 653. a. Pourquoi

certains ouvrages , où le ridicule & la méchanceté ont été

peints , ont été regardé* , lorfquHs ont paru ^ comme une

, indécence horrible & puniflàble , & font lus aujourd'hui avec

le plus deflaifîr.
^

.^ Quelle que foit la luuure des renvois , on ne pburra

trop le* multiplier. Leurs effets les plus immédiats feront,

' a*, de perfeâionner la tiomenclature , >' d'éviter les répé-

titions. Ikid. b. Combien cet ordre encyclopédique efl fa-

vorable aux procrès de nos connoifTaiKes. Pour vérifier

ce* renvois , un éditeur doit avoir tout fon manufcrit fous

le* yeux; il ne doiuiera jamais au tout une certaine per-

„feâion , s'il n'en poffcde le* partie* que fucceilivemetM.

hid. 644. : Si réditeur a tout fon manufcrit fou* ' fes

inaiiit, il preiidra une partie, il U fuivra dans toutes fe*

. ramification* : fi elle en incomplette , H efl bien difficile

Qu'il ne foit pas infiruit de* omiffions. par les renvoi* qui

K feront de* autres partie* Ji celle qull examine ; comme
le* renvoi* de cdle-ci à d'autres , luL indiqueront ce nui

fera dam ces dernières , ou ce qu'il y faudra fuppléer , ft-c.

La préleâure réitérée du manufcrit complet obvieroit à trois

fortes de fupplémens, de chofes, de mots & de renvois. UiJ.

b. U importe «Tautant plus de pofféder toute la copie-, que
les omif&OBS font les plus grands défauts d'im dioibfinaire.

\ IndulgeiKe que iMritent à cet égard le* éditeur* de l'En-

/ cycl(^>édie. Soin* des'éditeur & du typographe pour donner
' ik la première édition de cet ouvng« une pgrfeâion qui fe

tt^ouvera difficilement dans les éditions fubféquemes. Itid.

64^. «. Sniiinè'ratioh des princi|^!es difficultés au'a offertes

li^écutidn d'une fi vafte enireprife. Motifs a'encourage-

nen: qui ^oht foutenu & aninié les éditeurs. Ihid. k. Il n'ap-

partenoit qu'à un -ftecle philofophe de tenter une En^clo-
pédie. Oux qui fpnt venus après les premiers inventeurs

,

n'ont été ,
pour U plupart

, que leurs efclaves , &'s'il parut

de tenu en tems un homme d'un génie hardi & origttal ,

qui fatigua, du joug , ofa le fecouer, &' enfanter quelque

ouvrage iuqucl le nom doimé & les loix prefcrites ne fu-

rent point exaâcnicm applicables, il tomba dans l'oubli ',

^v., E N C . 589.
& y refla trU^loM-ienis. Pour fouler aiix^dt ces puéri-
"tés

, & renverfer^des barrière»W b raifbn n'jvo.i point
pofée^, il filloii un fiecR raifonneur ï -où l'on ne cherchât
plMS le* règles dans les auteûrr^,^rnaii^ d»nv la nat>irc. U
fcroit heureux pour un peuple , qu\t «? fe rencoïKrit point
che* lui un homme extraordinaire , fous lequel' un »rt naif-
uint fit fes premiers progrès trop grands & trop rapides

,

fit qui en interrompit le ^mouvement ihfenlihie & naturel.
Mais fi 4e* fcience* & les arts s'avancent par un progrès
infenfible , un hoaune ne dilî^era pas aiïcz d'un autre pour
lui en impofer , & ainfi la nature & la raifun cunferverom
Ittirs droit*. IHd. 646. <r. Dans lesrfommencemens de la

littêraoïre , un petit nombre d'homjnes de génie étoient
occupés à compofer , & un peuple innombrable de manoeu-
vriejii. à tranfcrire. Dam les fieclc\ à venir. Us uns liront
peu & s'abandonneront i leurs recherches ; tandis que les
autre* s'occuperont à feuilleter les ini<bmbrablcs volumes
3ui exiflesont , & i en fiparcr ce qu'ils jugeront d%ne
'être recueilli. Quel efl le fort auquel doivent s'attendre
dam le fiedes à venir tant de volumineux écrivains

, qui
occupent déjà tant de rayons dans nos Bibliothèques. Quel
efl celui auquel doit s'attendre cette Encyclopédie elle;même

,

dont il entreroit à..peine les deux tiers dans une véritable
Encyclopédie. Une de* principales Vaifons de fon imperfec-
tion eA tirée de la nécèffité où l'on a été de prendre pour
bafe un mauvais auteur, & de la' difficulté de déterminer
les encyclopédiftes ou les collègues i tra'vailier à iKuf Ibid.
b. Obfervation fur la nomenclature ; elle ne pouvoit fe per-
feâionner que. par l'exécution même. Cette exécution exi-
jgeoit qu'on employât & une première édition un très-grand
nombre de collnues : mais un petit nombre d'hommes bien
choifis fuffiroit i l'exécution d'une féconde. Quel feroit le
nouvel, arrangement il prendre pour ce fécond travail. Une
première édition ne pouvoit être qu'une compilation erès-
uiforhM &< très-incomplette. Caufe des fuccè» de l'Ency-
clppédîe malgré ces défaub. .Cet ouvragé a l'avantage de,
contenir une mfinité de chofes nouvelles. Il ne s'cll point
&it , & il ne fe fera de long-tem* une coUeâion.auÔi con*
fidérable & auffi belle de machines. Les hommes de lettré*,

de la plm grande réputation , les art'iAe* de la premier*
force , n'ont pas dédaigné d'enrichir cet ower^ge. Avant^es
auH M faudroit pas fi(^>ger dam le.prt^et d'i4« féconde
édition i recourir! ces nomme* d'une réputation uftinguée;
établir de* corrclpondances dans les principaux lieux du
monde lettré. Divers ouvrage* qu'il faudroit fe procurera
Ibid. b, La citation des fource* feroit d'une grande utilité;
il fâudrott s'en impofer la loi. Il faut analyfer fcnipuleufc»
ment Qc fidèlement tout ouvrée auquel lé tenis^a affuré
une réputation confiante. Ib'uL 647. a. Ce quil faut parti-

culiéremen»v|Bj|frairc de* auteur*. Ouvrage*^ que l'Encydo*
pédie doit , pour ainfi dire , engloutir tout entiers. Manière
de le* diffaibuer artiflement dam le* articles qui leur con»
viennent II importe quelquefois de 6ire mention de* chofes
abfurde* ; mais il fiiut que ce foit légèrement & en pa£bnt»
feulement pour l'hifloire de l'efprit numain. Exemple* de
quelque»- lûis de ce* trait* qui peignent plu* fonement &
plm coniplettetnent que tout im £fcours. Il cbnviendroit
de recueillir auffi tom le* traits frappans des vertus-ono-

rales. En quel*
1
cas il faudroit faire inention de-; aftioû

de*h<>nnête*. Le* train qu'il faudroit fur-tout recueillir léroient

ceux «où le caraâere aè l'honnêteté eft joint à celui d'une
grande pénétration, ou d'une fermeté ^oïque. L'auteur en
cite ici quelque>-uns pour exemples. Ibid. b. Si J'on publioit

un recueil qui condat beaucoup de ces grande* Sc belle*

aâioMU ,
qui efl-<:e tjui fe réfoudroit li mourir fam y avoir

fourni U matière d'une liaoe i II faudroit fincuyéréraent

fe garantir de l'adulation. Qutit «u éloge* mérité* , il y
auroit bien de llnjufiice i ne le* accorder, «ru'à la cendre

infenfible & firoide de ceux qui ne peuvent plus les enten-

dre. L'éloge efl un encouragement à la vertu : celui d'un

botuête homme efl la plus oigne & la plus douce récom-
penfe d'un autre honnête homme. Après les bonnes aâion*

qu'oif a faites, l'aiguillon le plm vif pour en multiplier le

nombre , c'efl la notoriété de* premières! Ibid. 64IB. a. Quaiu,

au ton de la fatvre f^^ le plm mauvais de tom pour un'

diâiofuiaire. Il nut wm en bannir ces allufions fiiîes , ce*

i propos légers , qui deviendroient fades en les expliquant

,

ou imnteUigibles ^, le* abandonnant à la pénétration du
leâeur. D en efl 'des ornemem qui conviennent i de Knmdt
ouvrage* . comnic de ceux qui décorent de grands émficc*.

Si l'on profcrit le* fatyres , il n'en efl pas ainfi de* por-

traits , m des réflextom. Imaginer u)i caraâere , c'eft trou-

ver d'après une paffion dominame donnée , les pafTions fu«

bordonnées qui 1 accompagnent , & ces peintures idéales ne

peuvent jamais, devenir chimériques : il fe rencontrera éter-

iisllement dam la fociété des individus qui auront le bon-

heur ou le malheur de leur reffembler.. /^<</. b. Cefi ainfi

Iull arrive ï un ficcle très-éloigné d'élever des Aatues lii-

cufe* ou rcfpcâables , au bas defquetles la poft^rui écrit

KKKkkkk ;
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fucccïïivemcnt difficrcns noms : elle écrit Montcfquicu où

l'on ivoSt gravé Maton , Dnfbntaines où on Jifoit atipara-.

Tant Eroftrate & Zoile. Les preimcre» multipliées , coAime

elles dcyroicnt l'étfe', inviteroient i la vcriu fiir cc« piedcf-

taiix , ôî> l'on evpoCe à no« regards |p débai'cl;cs des dieux

<lri pagafiifme.

> Képonfcs \ difféi«ntes ^tiques qui cm iixk faites de

rEncvclopcdie ; il ccu« qui auroicnt vodu qu'on Cuppri-

init la théologie, ilxeux qui encxchicm la géographie, ii

ceux oui l'auroient dcfirée moins fcchc, 1 ceux qui y ont

regardé avec dégoût,çcrtains traits hiftoriques , la ni^fine „
les'mode«, (fc. 4 ceux qui fe font plaints de la manière dont

ou avoittiîiité la botaniaue , Ihid. %A}i. i. à ceux qui font

mécontens de la panie aes jrts&i ceux qui cit foiH.fatis-

faits. Celui .qui le chargera de cette dernitre'^ partie, ne

s'acquittera pleinement « fon travail , s'il n'a profondément
' étudié Itiifloire naturcUe , la minériloeie , s'il n'eA excellent

méchanicien , s'il n'eft verfé dans la pliyfique rationnelle 8(

expérimentale , & s'il n'a fait plufieurs cours de chymie.
' ^mment il devra procéder dans fon travail pour une nou-

^ffc édition.* /*/</. *. Bevuçs grofliores qui (c font gliffécs

^aoB cette Encyclopédie , 6t qu'il aura à reâificr. Confcil

fur le choix des artiftes auxquels il dev-n particulièrement

s'adrcfler. Il n'en eft pas de l'origiric & clés progrès d'un

art , ainfi que de IW^ine Ç^ des progrés d'une fcicncc :

les premiers demeurent ordinairemetn fi cachés
,
qui! eft

prelque impoflible 'd'en faire l.Tiilloire réelle, & qu'il" faut

lui hibftkucr le plus fouvent l'hiftoire hypothétique 3c l'art.

Ihlà. 649. a. Difficulté de pénétrer dans les fecrCts des ar-

tiftes ; le meilleur moyen pour cela feroit de mettre en

•pprent^age quelqu'un de confiance. Ce fentimcnt i la vé-'

rite n'eà pas ^elui de tout te moitde. A quoi bon ,- difent

auelques-tins ,. divulguer les connoi^Tances de la nation ,

les inventions ,^n induArie , fés arts"& toute û fageffe f

L'intérêt de l'humanité p'étend point leurs vues^flc Ce mo:
eft pour eux u^ mot yuide de (ens ^ homtnes inconféauens,

oui fe plaignent de l'obfcurité répandue fur les fiecles de

1 antiquité , éc qui ne s'apperçoivcnt pas qu'ils exigent (les

hommes d'autrefiiis ce dont ib font un crime \ ceux d'au-

tourd'hui^Le foit auauel doivent s'attendre .les détraâeurs de

l'Encyclopédie., fi elle conferve daiu dix ans la réputation

dont elle iouU maintenant ," fera probablement le même
que celui md. h. des ouvrages publiés contre M. de Fon-
tenelle , contre l'hiftoirc.'nahu-eUe 8c l'efprtt dés loix. Ceft
l'efprit philofophique dans leauel un ouvrage eft compof^
oui lui âffure un piix éternel ; c'eft pourquoi l'Encyclopé-

0)C fera toujours plus eftiitiée ,. tandis çjue fei cenfeurs , '&

tous ceux qiii ne s airujemftent au'aux idées courantes, re
peuveiit tarder ''de tomber dans l'oubli :' combien ont gagné

de nos jours les ouvra^du chancelier Bacon , tpioique

nous' foyons encore lomTeri fentir toute l'mportance. Du
fyU propre à r£ncyclopédie. Le laconifme n'eft pas le

ton d un didionnaire. La diverfité eft inévitable dans cet

ou\Tage , elle y /doit plaire , & l'éditeur Ik doit laiiTer dai»

le ftyh: comme' dans les chofes. Règle générale du ftyle qui

convient ici^ communia ,
propriè ; propria , communiter. Ibid.

^47. a. Une encyclopédie peut fe comparer au tableau d'une

campagne immenfc , où tous les objets éclairés de différentes

manières , fe font valoir réciprot^uemenr. La trace la plus

légère «TaffeÀation doit être bannie de tous les grands ou-
vrages. Ceux de deux des plus grands hommes , l'un phi-'

loft^e >i^ l'autre poète , vaudroient infiniment <^ieux , s'ils

n'avoient déparé par des traits brillans , les idées les plus fu-

bbmcs. Comme les objets les plus indtférens doivent ici

prendre un tour moral, le ton doit répondre à' ces vues, &
en recevoir même quelque auftétité, &c. Quant 11 la pureté
et la diAion , on a droit de l'exiger dam tout ouvrage

,

méoM dans les in-folù». Jkid. k Mais il n'en eft pas auquel il

Ibit plus cftentiel (Tètre bien écrit ^u'à uiie Encyclopédie :

éloge 4fe celle-ci par rapport à cet objet. Il faut fur-tout fe

garantir fwguriérement de l'obfcurité , & obferver qull n'y
ait jamais nen de vague dans l'expreftion. Ihid. 6^%.- a. Pour
jcet effet l'on a befom d'un modèle ii)variable & cofûlbuu
'auquel les définitions & les defcriptions fe rapportent, tel

oue b nature de l'homme , des aniihaiix ou dies autres êtres
iubfiftaas. Mais il eft des contradiâions inévitables , que
rmtolénoce , la marque de b double dô^ne , le défimt.dé
b. lancUe hiérociTpluqae & facrée perpétueront ik ianàis.
Pour (émettre a la portée de tous Ici lefteurs, un éditeur
fe placera dans b claie moyenne des efprits. Il n'eft pas
facile (te faifir cette portée , & plus 4lii!icile encore à un
homme de génie die s'y fixer. Un autre inconvéniem de l'é-

diteur d'un Encyclopédie , fft d'agir à réparer des omif-
fions , qui demanderoient im itips que b viteife de Tim-
BreAon n'accorde point. Ibid.- b.'H^Commcm il (joit réparer
les contradiâions qu'il remarqué entre les principes oc les
idées de fes affociés. Une attâttloo que devra oblervcr l'i,

<lfteur «l'une féconde édition de l'Encyclc^rfie , c'eft d'en-
voyer awceafeurs Us feuilles imprimées oc non le manuf-

j
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crii. On a demandé s'il ne vaudrpit pas oiieux qu'ui^é Ztf
cyctopédie fût permifc tacitement , qn'expreftéinent approu--
v^e. Ce qui a été jlit pour & contre ces deux fennpiens.

S>i«lités que doivem avoir le cenfeur , l'auteur & l'éditeur

lin tel ouvrage. Ibid. 648. .i. Le concours des plus heu-
.
rciifes circonftances n'empêchera pas qu'il n'y ait toujours
des impcrfeftions dans l'exécinion rffe cette entreprifp. La
refonte même de l'ouvrage peut aufli bien le 'Jéfèridrer

que le perfeétionner , & on en poiirroit même citer un
exemple récent. Le ibnger apquci il faudra principalement
obvie* , c'eft que le foin des éditions fubféquentes ne' foit

pas abandonné au defpotifmc d'ufic fociété , quelle ({u'elle

puiffc être. Ikld. t. ,

Encyclopédie. \°.D.e l'ordre tncyclopidique. Règles 8c mé-

thorfe que doivent fiiivre les auteurs d'un diAionnaire en-
cyclopédique. IV. ^68. *.- Utilité d'un tel ouvrage. 969. a.

Arbre - encycloi>édique. I. xjv. xv , &c. Comment y>n a
tiché «de .concilier dans cet ouvrage l'ordre etKydopédi'
que avec'l'ordrc Hphabétique. I. xviij. Ufage que les édi-

teurs ont fait du fyftéme encyclopédique du chaiKelier

Bacon. I. XXV. 1". Det encyclopédies qui ont paru avant cellt-

ci. 1. xxxjv. Encyclopédie de Jean Maignon. XVI. 49a a. .

y. Réflexions fur. la prjfente Encyclopédie. IV-. 960. a. Ob-
jets de grammaû-e auxquels l'Elncyclopédie doit ie borner.
VII. 4p. ij. Utilité de cette Enc>-clopi#e j» rappon
aux découvertes. VIII. 849. *. Deuils fur la>na~niere dont
on a traVùllé il cet puvrage. I. xxxjv. Pourquoi l'oii y a
préféré l|)rdre alphabétique. I. xxjtvj. Principaux détail*

de l'exécution de l'ouvrage. I. xxxVij. La fcience des faits

n'appartient i l'Encydopédie^^ue par le rapport qu'elle^

peut avoir aycc la fcience des^ chofes. III. iv. Et il y a
beaucoup d'apparence que plus c^ Di^ionnaire fe pertec-

tioiuiera, plus il perdra du côté dés Amples faits. Se plus
il gaenera an contraire du cdté des chofes , ou du moiiu
du coté des faits (lui y mènent. IlL v. Un inconvénient
qu'on a tâché d'éviter , c'eft d'être trop étendit fur cer-
taines fciences & trop refferré fur d'autres. III. vj. L'En-
cyclppédie doit par fa nature contenir 'un grand nombre
<K chofes qui ne font pas nouvelles. III. vij. Mais elle

renferine aiîfti des richeflcs qui lui font propres. IIL viij.

Réponfe aux reproches fur les articles omit : & fur certains

détails cjuli, n'ont pas paru nobles. IIL x. Obfervation fur

b partie géographique de cet ouvrage. III. xi. Profptdut
de JEncyclopédie. I. xxxjv. Des critiques dont elle dV
l'objet, tll. xj. 4*^ Réflexiont fur Ut autturi d» Itt éditeurs.

Savans ^ui OQt concouru ^ cet ouvrage. I. xlj. xlvj. IL j.

ij. Ilh^xjv. xi. IV. j. ij. V. j. Ij. VL Tj. vij. yiij. VII. xm.
xjv. Les auteurs de l'Encyclopédie juftifiés de pbgiat lU.
vij. viij. XH. 680. a. Des éditeurs : en quoi ont confift6

leurs fondions. III. jx. On ne doit ni les bumer de ce qu'on
pourroit trouver de foible dans l'Encydopédie . ni les louer
de ce ^'on y trouvera d'ejccellent. V. 396. u. Déclaration
dn éditeurs fur les éloges &\les critiques (]ui peuvent iê

trouver dans Quelques partiçs^e cet ouvrage, px a. Ob-
fjrvatioi}» fur les crititjues qui pçuvent les regaracr parti-

culiéivment. UI. xj. xij. Perfécutions fufcitées k- MM. les

ehcyclopédiftes par quelques autAirs. XI. 934.' Leurs dif-

pomions par rapport aux critiques dont ils ont été ou dont
ib peuvent devenir les objets. IV. 969. *. --^

ÇNDEMIQUE, {Médtc.) étvniologie de ce mot; mab-
dies particulières k un {^ys. Mabdies endémiques de b
Pologne , de'llEfpagne, des pays voifuis d^ Alpes, des
endroits marécageux. Leurs caufts. V. 649. 4.

Endémique. Difflérence entre maladie épidémique 8c nul»
die endémique. V. 788. a. Fièvre endiémique. Vl 7îa *.

ENDIVE, {Bot. Mat. méd. ^ard.) elpece de chicorée.

Trou fones (Tendives en ufage. 1°. L'endive à feuilles

larges, ou commune, fa defcription. V. 649. a a*. La
petite endife. t*. L'endive ou chicorée fH(2e; fa defcrip-

tion. De b culture de cette plante. Analyfe chjrmiqne <us
feuilles fraîches de l'endive verte; celle des feuilles qu'on
a blaiKhies cti'ies liant : pourquoi celles-ci fom plus ten-

dres & plus agréables au goût. Ufage nue les apothicahes

font de cette plant^ Ses propriétés. Mabdies oii elle efl

utile. Comment on remploie, h'td. b.

ENDOEUS . adiénien . fctjlpteur. XIV. ««>. *.

ENDOR. De b pythooiffe (TEndor. Xm 6 jai *.>J4-
'•

ENDORMIR. Divinité qu'ofi invoquoit poi^ bin dor-

mir les enfans. IVJ19. *.

ENDOSSEMENT,(7««ri/ydiverfes Cgnificadrinsde ce mou
On peut faire plufieurs eiidoftcmens for une lettre ou un billet

de change, & le dernier poneur d'orthèponr Carans fo-

ndaircs tous les endofleurs , tireurs 8c accepteurs. V. 6%o. :
Endoffemaù des lettres de change , manière d'y menre le

reçu. I. lia. j.
.

•

ENDOSSER, {Rtlieur) commem fe fiù|. cette opération.

V.6<o.4.
ENDROIT j lUu, iGramtit.) différences entre ces mots.

V,6îO.*,

C
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niauvr.i^ excnr.|>lc$ ', défaut d'exhonations ^ cette vertu ; au*

lant t!e caufc* qui la rendent étrangtrt à nos mœurs. Itid. t.

*. ../r. ijL. -..*.... .4.^...^ .4* l*k. ...*'./..• ..1.; f-.!» i^iii. rwMir Tt^virer

E P -A
,énéreufe qui i!n( l'reu de fîte à la nailTance de M. lé'duc de
ourgogne. 588. a. ,
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EnJroit , lieu , ^/j.f en quoi cm mots différent. XII. 6-'i.a.

ENDROMIS , ( ////?. Mc. ) chauffure de Diane. C^le
qne portoieni Ici coureun dans les jeux publics. Sorte de robe%
quelcsLatinsdéfignoient parce mot. V. 650. d. ' ^'
ENDUIRE w,l>aJpn,{HyJraul.)V. 6^0. t. .'W

£NDUIT. ( Archii. ) DiSirentes^rtes d'eiidùits dont
"^vfiarlent lei auteurs. V. 6^0. h.

^ïNDYMATTES, Us, {Unir.) danfes vêtues qui fe dan-
foienr en Arcadie', &c.\.6^o.b. > -'" '

EndYmatie; , (Hin.anc.) additi'.n i cet article de l'En-

cyciopidic. Suppl. II. 804. i.
'

* ENDYMION, (A(yM.) «s d'^Ethlius & de Chalicc

Î9I

régna dans l'Elide. Hiftoire mytiioldeique de ce prince. Fon^
dément de cette fable. Pa/Tage de Pau

"

' Sappl. II. 804. *.

dément de cette fable. Pa/Tage de Paufanias fur Endyinion.

ENÉE", {Myth.) fils de Vénus & d'Anchife. Hifloire de
ce prince , tirée de ce aue les poètes & les hiftoriens nous
en ont raconté. Suppl. II.'VOi. a,

Êviz, fa fiiite de Troie , XL 790. a, h. fes vailTeauK

changés en nymphes. XVI. 808. t. Rameau d'or par lequel

il pénétra dans les enfers. Suppl. IV. «67. t. Tcophée .qu'il

élevé après la mort de Mézence. XVI. 70*. a. Sa mort : il

' eft appelle Jupittr indigete. VIII. 679. a. Chevaux d*Énée.
Suppl. II. AQ'^. t. ^
ENÉIDE, obfenrations fur ce poëme. XII. 818. t. En

, quoi confifte l'aâion «m poëme. Suppl. I. 1 57. a. Noeud de
l'Enéide. XI. 185. t. De l'épifode des harpies. II. 800. h.

De la manière dont, finit l'énéidc ., Suppl. I. 144. t. fes beautés

& fes débuts. 417. a , t. Parallèle entre l'énéide & le

poëme de Lucrèce Jt luuurd rtnim. XII. 814. b: Auteurs qui
ont défibré la beauté de l'énéide. X 59. t. Voyci l^rti^^
Virgile 8c. les divers articles qui traitent de l'épopée.

ÉNÉORÊME- , ( Médtc. ) partie hétérogène des urines

gardées un certain tems , &c. Divers noms que lui donne
Hyppocrate félon la partie mi'elle occupe dans l'urine. E^
quels principes font compoMs ces différens énéorèmes. ,V.

, 6^0. i. Sur les préfaces qu'on en peut tirer, voyez Uxine.
ENEOSnS , ( Wft. «M/. ) pierres qui réffemblent à des

M pétrifiés. Ce qu'en penfe Bocce de Boot. Sentiment de
queknies naturalises fur leur origine. V. 65 1. a.

ÉNERGIE , foret. Ces mots confidérés en tant qulis s'ap-

[Mquent au difcours. Leurs différences. V. 651. a.-

ÉNERGIQUES . (Hia. éccL) nom donné à quelques fa-

cramematres du lé* uecle. V. 6{i. «.

ENERGUMENE , une perfonne pofledée ou tourmentée
du démon. Ce tju'en penlé Papias. L'églife ^n admet l'exîf-

tence. V. 651.4.
*

^ ENERVATION . ( Anftom. ) tendons <^i fe

dans les différentes parties des mufdes ^coia du
Ces tendons entrecoupent les fibres de ces 1

bre de ces tendons varie dans les différciu

Enervatioit , ( MéJtc. ) cfpcce^

logie de ce mot. V. 6 lie en

Semé
Ucal

larquent.

•ventre.

Le Boin-

V. 651.*
Etymo-
la plus

ENE31VËR.. ( Maneg. Marich. ) But de cette opération.

Quelle eft la partie dont on prive par- là un cheval. Com-
ment fe fût l'opéruion. Inutilité de ce ilouloureux expédient.

V. 6ii. à.

Eiurvtr , opération d'Snerver les chiens. XVL 93 a. d , b.

ENEVAL , {Giogr. ) voyez MottcvilU.

ENFANCE. {MéJic.) On l'étend ordinairement' jufqu'à

rige de fept à huit ans. V. 651. t. Le bonheur dont on petit

jouir daiu ce monde fe réduit à av.eir V^At bien ré^é«
& le corps en boiuie difpofition. Quoique Ion trouve pliu'

de préceptes (Téducaden i l'égard de l'efprit , qu'à l'^wd
du corps , cependant ce dermer ne doit pas être négugé.

CeA daiu l'enfknce que l'économie animale oA le plus &£-
ceptiUe des changemens avantageux ou nuifibles ; il efi'

donc très-important de travailler uon à perfeâionner le tem-

pérament des enfuis. Préceptes de la médecine qui nous
conduifent à ce but. Ihid. 65 a. a

Enfance. Defcriptton plùlofophique de cet âge. Suppl. L
foo. m. Moyens que les Lacédemoniens erapioyoiem pour
avoir des enfaiu- beaux , robuAes , JX. 156. '• & adroiu.

I (7. «. Okftrvaitons philofophimus fur lu tnftns. Des encans

nés ï {ai & à huit mois. Vl 444. h. S'A t& vraimie ceux
qui naiflent à huit mois ne peuveiK pas vivre. Vu.' 9(9. b.

961. d. Différences obfervées dans les enâms , fcloo b durée

desgroffefles. 959. A. Changemens qu'éprouve l'enâu't <tûu-

veau-né. Vn. f . « , k &c. Pourquoi dès qu'il a refpiré , la

refpiration lui devient d'une néceffité abiolue. Suml. IV.

610. a , b. Etat du fens de la vue au moment de la naif-

fance. XVII. {65. b. Des proportions du corps Ue l'enfant.

Suppl. n. {44. t. Facflité av^ laquelle on £ùt fubir au cer-

. veaud'ufh fnnm nouveau-né des compreffions confidérables

fans inconvénient fenfible. Siufpl VU. 508. «.Enfant qui donna
^ cinq ans des marques de virilité. iuppL L soi. «. De la

reffemblance des enruis à leurs parens. VÏI.jé». b. «69. *.

Suppl, VI. iyb. Pourquoi quelques-uns naiilcnt coènés. I.

83. *. Proportion fclon bquelle l'enfa» croît après ta naif-
fance. 87. i. VIII. 158. 4. Pouifquoi la nutrition dans les

; premiers tems de la vie doit^e plus abondante que la dif-
fipation. XL aoo. *. Pourquoi lesenfans dorment beaucoup.
XV. 3^0, a: Caufe du gonflement de mamfnelles dans les
enfaaVjX. », b. Gouvemtmcnt 6" régimt..Tic% principanxr<^
cours qu'exige un enunt nouveau-tk:. Suppl. 111. 599. i. Si-
tuation au'il iàut donner à Vcnfant dès qu'il dV né : foins à

, prendi:e lorfqu'il a fouffeft au paHaee. L 8t. a. Diverfesob-
feryations fur l'enfant nouveau né, fur la manière de le
gouverner & de le liourrir, VIII. 257. h. Nourriture des
enfans. XIL 138. *. Suppl. I. aSo. a. Inconvénient de faire
jeûner un enfant d'abord après, fa natflànce. Itjd. b. De l'al-

laitement des enfans , & de la manière de les gouverner Se
de les nourrir pendant l'allaitement. Suppl. I. 187. "*.—196. .

». De la bôuilbe dont on les alimente : nourriture à lui fiibf-

tituer. Smppl. Il 34. *. 35. a. De l'ufage de fe fervir de
chèvres pour nourrir les enfans. Suppl. III. 960. *. Du fe-
vrage , voye[ ce mot. De l'ufage de les emmailloter. V. 568.
a , b. Etat de tous les vétemens & udenfiles néceftaires à
un enfant jufqu'à l'âge de trois mon. Suppl. III. 718. a. De
l'ufage de bercer les enfans. Suppl. 1. 880. a , t. Régime de
l'enfance. XIV. la. a. A Paris , lesenfans des gens riches
ou aifés meurent en général moins aue ceux du bas peuph:.
XVIL 253. a. Maladies detenfaltce. I. 170. *. Remecles pro*
près à ces maladies. Ibid. Caufé la p)iis ordinaire des mala-
dies des enfans dans la niauv^ife qualité que le bit contraéla
dans leur eflomac. XIII. 788I' «.^Ciaq caiifes qui peuvent al-

térer leurs humeurs. XIV. 141)! b. Effets de. la fcnfibilité

phyfique des enfans. XV.'47. ««^Cotilment une fase-femme
a rappelle à^ la vie plufieurs enfans nouveaitx-nés. X. 736. *.

Tranchées des enfans. Supv/.!. 194. b. Atrophie. 681. «. Chlo-
rofe. Suppl. IV.' MI. *. Des vers' auxquels les enfans font
îi'jets. XVU. 41. b. &c. Vers qui "viennent à leur nombril.

4; .". Remèdes contre les vers. 73. b. 74. a , b. Maux do
dents des enfaifs. IV. 848. * , b. Excoriatioti qui fnrvient

,
quelquefois à leurs cuiffes. VI. 118. t. Moyenscle préferver
les enfans des chûtes du fbndemem. Vu. 78. a. Moyens
de leur corriger la taille ou d'en prévenir les défauts , voyes
Attitude & Taillt. Maladies des enfans nés de parens innc
tés de la vérole, WVt. 84. b. Examen des différentes caufes
de mort , foit naturelle , foit violente , des enfam nouveanx-
ïAi:Supvl. in. 591. a , *.— 399. *. Voyez , fur les mala-
dies de l'enfuice . l'article ct-dénous. V. 657. b. &c.
Emfakce d* Jtfus-Chrijl. ( FdUs dt r ){Hift. tccl.) Con-

crégariôn dont le but étoit rmflruâion des jeunes fiUcs Se.

le lecours des malades. Détails fuf cet^e congrégatton. V.
633. 4. Leur inftitut aboli par Lotus XIV. Ibid. b.
' ENFANT. (Phy/ioL Mcrsti. Plùlofoph. ) Sentiment oiie les

en£uis ont de l^r exiAeitce. V. 401. 4. Lem' di&ouion à
prendre le caraâere^moral & les affeâioii» nwrbifiqiies de
leurs nourrices. SuvpL L 289. 4. Comni^ les «ihias ap-
pren'nent les fons & la valeur des, mfM^jr^ualyfe qu'ils doi-
vem faire <de la penfée qu'ils reûleAénoncer. IV. 74. 4.
Premières lettres & fyllaoes qu'ilyamimenccnt à bégayer.
VIII. i|8. 4. Age auquel ils pro^roncem diftnâement. ibid.

Le langage d'un enfant , avant qu'il puiffe articuler , efl^tout

d'interjeaions. 817.^. Chi graffeiement des enfans. Vlirééi.
i. De la capacité naturelle des enfaiu i concevoir & à rai-

fonner., X. 43 a. 4 , b. De Ceux dom les progrès de l'efprit

ont été prématurés. Suppl. I. aoo. h. Aimable faminÊté des
enfiuis. Vl. )9a 4. Catrfls -du peu d'imelligence <jÎ4l mani<
feftènt (pielquefois. 364. b. Pourquoi ils commencent affez

tard à compter. IIL 796. 4. Coouncnt fe font leurs progrèf.
par rapport à^remendeinent & à l'expérience. VL 364. b.

Parole enfantine. XIL 76. >.

Enfant. ( Droù qat. Mord. ) Devoirs des enfans enrer*
leurs père & mère. Caufe de leur affujettiflfeiocat. Pour
mieux conyendrfi 1^ nature & les bornes des devoirs des
enfims , il nut diÂngiier eH eux trois états , félon, les trois

tems différflB de leur vie ; le premier ^ loifque leur jugc-
mem eft imparfait^^ fécond , lorfque leur jiuteiiient eA
mûr ; le troifieme , lorfqu'ils font forés de la naille pv
le mariage. V. 63a. b. iJevoirs des tjxbtm dans diacan de
ces états. Un en£mt qui n'actpierroit jamais nn dé|^ de
raifon fuAfam pour fe ceoduire , dépeiath-oit toujoi*s dm
la volonté de fon père & de fa mère. L'âge mii amené la

raifon met les enfans hors du pouvoir patemei La liberté

des enfans étam devetras bonmes fain , & l'ohéiflànce qu'ils

doivent avant ce tems à leurs parens , ne font pas plus in»

compatibles que b fujérion d'un prince en minorité arec
l'autorité dom il fera un jour revêtu. \Jn enfam eft obiigA

à tout âge d'honiorer fon père & fa merc ; Ibid. 633. 4. mais
les devoirs qu'il doit rempLr envers eux font plus ou moins
étendus , félon que le père' & b mère ont plus ou moins
foigné fon édut^aoofl. Examen de b queffion , fi l'obligatioit

perpétuelle d'un enfant envdrs fes père 6c mère efl tondèe(

principalement fur la naiffance ou fur les bienfaits de L'édu-

cation. Examen de quelques' autres qticâioas; fsvoir, 1%

\
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poSffons (Tu! viennent échouer , font du nombre des épaves

marin^. V. 733. 4. Ce que les jugemens d'Oleron établiffent

fur les épaves marines. La coutume de Normandie les appelle
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fi les promeflies ti les cngagemens d'un enfant font valides i

1°. fi un enfant parvenu -k un âge «\^r ne peut pas fortir

ëe <à fainiUe fans l'acqui^fcement de père &. de. mère , &
•11 peut fe marier fans leur confentement ; Jhid. t.

'i"--
fi

les.cnfans, ceux-U< mime qui font encore dans, le vençre

4e leur mère , peuvent icqucrir & coirfcrver un droit de.'

roprièti fur le» biens qu'on leur transfère ;
4".^! les cn-

feins peuvent être punis pour le crime de leur père ou de

kur mère. Sentiment de l'auteur de l'Efprit des loix fur ce

dernier points Itid. 654. d.

Enfant. Jableau des devoirs des enfans. IV. oi6. *. VI.

803. *. Amoitr filial. I. 370. t. Devoirs des enuns envers

leur mère. X. 38a a. Les défiiuts d'une mère ne peuvent

• difpenfer un enfant de fcs devoirs envers die. XV. 161.

« , *. Devoirs des enfans envers leurs parens lorfqu'ils font

parvenus k l'&gc d'hommes faits. XIII. 561. a, Rien'nc peut

•flfoiblir le devoir de l'honneur -iiue les enfans tlpiyent ii

leurs pères & à leurs mères. XIII. 1^^. b. Alhnens qu'ils

leur uoivent. XII. 339. a. La Aèeffc NemefisJ félon' Platon ,

a une infpeâion particulière fur les oiFenfes que les percs

re'çoivent des enfans. XI. 90. b. Pié|é filiale d'Opimius ré-

cbmpenfSe. XVI. 675. <i. Du choix d'une profewun pour

les enfans. XIII. 416.^^ , b.

Enfant. {Jurijh.) Il n'y a qu'une voie léeitime d'avoir

des enfans ; f'ed le mariage. L'enfant , chez les Romains ,

fuivoit la condition de la' mère & non celle du pcre. Loi

contraire en Fmnce. Devoirs réciprçques des père & merc-

& des enfans. V. 6^4. a. Droiu des pères fur leurs engins ,

chez les Romains. Etat Hc dépendance des mineurs parmi

nous. Ce que duivenf^les enfans i leu'.s afcendans . quand

Us Ibnt ^ns l'iAdieence. Le nombre des enfans excufe le

père de là tvitellc. Il avoit éti accordé à ceux qui avoienr^

di^ôu douze en/ans des pnvileees qui furent révoqués en

4683. Les enùns ne peuvent 'depofer dans le xas.d«t père

& de mere^ Le père eil civilement refponfable du délit de

fes enfiuis*, étam^en fa puifTahce. Anciennement les cn-

faijs étoient auflï punis pour lé délit de leur peK. Ils le font

encore pour crime de Icze-nîajeAè'. Chez les Romains , les

enfans des décimons étoient obligés de prendre le même
état que leur père. Ibid.b.

Enfant adoptif. V. 654. b.

Enfant adultérin. W 6'^4- b.

Enfant m âge. V. 635. *. ^-^

fnfant in baf âge: V. 633. 4, -

nfant bâtard. \. 6^^. d.

Enfant tonçu. y. é^y a,
>

Enfant émancipé. .V. 633. «. »

E/tfant.expofé ou Enfant trouvé. La coutiime barbare d'ex-

pofer les enfan* c{[ fort ancienne, &c. Pour l'empêcher,

•Confhntia permis de vendre les enfans , &c. mais Valens ,

Valentinien & Gratien le défendirent. Elle efl aufli défendue

en France. Ce qui fe pratiquoit autrefois en FraïKe dans

l'expofition d^ etffans. A la charge de qui doit être la nour-

. riture des eiifans expofés. Hôpitaux établis pour les enfiins

trouvés. Ces enfans ne font point réputés bâtards , & à Ma-
drid, ils font réputés gentilshommes. Auteurs à confulter.

V. 6^33. <«. Voyez ^art.

En/ans trouvés. Lieu où on les ezpofoit )t Rome : ce

«lu'ils devenoient. IX. 170. i. Obfervatirih fur l'infliration

d«r l'hôpital pour 11» enfans pwivés. XIII.. ici. a.

Enfant de famille. \ . éjS- *•

Enfant de France. Les plies de France ont toujours été

exclue» de la'couronne. Sous les deux premières races , tous

les fils partaeeoicnt également le royaume entr'eux. Quel fut

,

le premier fils.^iné de France qui n'eut point le titre de'
roi , ni même de légitime. Sous la troifieme race fut intro-

duite la coutume des apanages. Comment font dotées les

filles de France , *c. V. 633. *.
'

Enfant impubère ; enfant inceAiieux ; enfant légitime ;

enfant légitimé } enfant majeur ; enfiuu màler} enfant mi-
neur ; enfant mort-né. V. 633. b.

Enfant k naître ; règles de jurifprudt nce établies par rap-

port a et'x. Enfant naturel ; en^t naturel & légitime , en-

fuis en puiflance de pcie & de mère
; petits enfans ; enfans

pofUiume* ; enfant du premier lit ; entant pubère ; enflant

putatif} enfant fuppofé. V. 6316. a.

£nf*M. Déi qu'a «fl né , Il eft fous la proteAion des
loix. SMffl. l 199. *. De la fucceffion de la merc à fes en-

fans ; de la fiIcceiEoir des enfans à Lur mère. X. 180. a , b.

Alimens que f$ doivent mutuellement les pères & les en-

fans. XII. 339. «.Du douaire*des enfans. V. 7^ ^. Enfant
adopùf. L 1 4a. i. Enfant adultérin V 131. b. bâtard, inccf-

^eux ; voyez ces mots. Etat des enfans qu'un homme avoit

de fa concubine parmi les Romains. 111°. 8ti. a. Enfant dé-

favoué. IV. St*/"*. Enfant d'honneur. VIII. mi. j. Enfant
poflhume. XIII. 171. b. Enfans de tribut en Turquie. VllI.

. «66. b. Officier, chargé de lever ce tribut. 413. b. Ceux que
le grand-feigneur acheté des Tartares , ou prend en guerre^

L 171. ^.— Sur les enfaos , yoyc^Pari,
' < " -/

j
Enfakj, ( ffi/l. ""() Ils étoient , ou légitimes » ou na-.

turels & illégitimes. La ftérilité en opprobre chez les Juifs. Cé-
rémonies qu'ils prariquolent k la naiflfance d'un enfant â-r.

Ci qu'on pratiquoit dans la fuite de Ton éducation. V. 636*

a. Ctat 8c éducation des filles. Coutume; civiles^ à l'égard

,des enfans , chez les Juifs. Coututnes désirées' par ra|>-

port au même objet. La loi enjoignoit k tous de fe ii^rier

oc on honoroit ceux qui avoient beaucoup d'enfans. Le»
mercs nourriffoient. Coutumes des Romain! cbiis ce qui côn-
cenibit leurs enfans. tbid. b. Coutumes des Germains fur le

même fujct.. Cette éducation qu'ils dohnoient à leurs en-

•

. fans ne pouvoit qde^s rendre rohuAes , vaillaas , infatiga-

bles. IbiJ. 636. a.

Enfant. Nom que les Romains donnoient adx en&ns ve>
nus au. monde avec travail. I. 190. b. Nom qu'ils donnoient
à ceux qui meurent dans leur tendre jeuneile : leurs funè-

-r^ railles. I. 701^ ^.Enfans. ^u'on'appelloit 4//Wnt<</>fj. 170. j.

Habit des en^s des fénatenrs. VIlI. 13. ii. Toge prétexte
des fils de patriciens. XVI. 369. a. Petite boute que ces en-
fans porqiient au cou. IL 461. b. Jeux des enfans de^me

.^Vlil. 33* * •
.

Enfant, {Mythot. ) Divinité^ qui préfidoit k la naiflance

des enfans. V. 418. a. Celle que I on in^Foquoit pour les en-
dormir , IV. 3 29. b. pour Içs faire tctter ; XlV. 434. i. pour
leur aj)prend;er k manger^ V. 403. b. Divinité fous la pro-
teâiqn de laquelle' on les'mettoit. IV. 368. a.

. Enfans, Naiffance des enfans. ( Ifijl. n^r.) Selon Derfaam

,

les mariages produifént quatre enfans , l'un portant l'autre.

Exemplç d'un lioble de Sienne qui eut 1 30 çnfins." Exemple
d'une femme qui avoit vu 188 de feS enfaiu , iflus d'elle di-

redertient. Celui d'une dame du icomté de Kent
, qui avoit

Eu
voir dans fa, vie 367 enfans dnçendus d/elle. V. 637. a.

>iAique qui exprime cette defcend^ce. Ibid. b.

Eetfant.\ MalaJiet det) L'homme tje commence à fentir.

qu'il exifte due par les maiix qu'il éprctUve, Pourquoi les ma-
ladies forft plus communes dans l'entance qu,'i^tout autre âge.
Enumération que fait Hipp6çfate des Radies, ayxquellesTcs

'

çnfj-.is font fujets. V. 6*7. i. L'âge ', la différente nourri-
'turé & la diverfe façon de vivre , contribuent beaucoup à
' changer l'a difpofition des fujets , k cpntr.alÉfr (Ûfférentes ma-
ladies. Difficultés| d'Àtablic le, diagnoflié mil maladies deseiy

. fans. Quels fonç les moyens qui reAent au médecin pour
connoitre ces maladies. Ibid. 650, a. Roérhave allègue pôiiï.x

ime des caufes principales de ces maladies
, qu'ils ont la tête

& le genre morveux plus confidérables k proportion du reiîe

du corps
, que les adtidtes ; d'oïl il conclut que ces mata- '

dies font prefque toutes de la<'<lajire des convuUtvçs. Caufes
de ces- maladies dans la débilité def parties folides du com>"
d'un enfant. Quels font les ihaux que peuvent produire dus
les enfans l'abondalice des humeurs pituiteufes , la déprava-
tion Si l'acrimonie des humeurs , ta très-grande fenfibilité

du genre nerveux. Ibid.b. L'acide dominant aans les humeurs
doit auffi être regirdé comme une fburcc principale d'une
grande partie des maux qui leur furvieiuicnt. Les caufes élei-

gnées de la débilité & de la fenfibilité des folides dans les

enfans , font principalement la difpofition naturelle, eu
égard k l'âge , & , par coiifiquen^ , la foibleffe ^u tençé-
rament. Ce qui rend particulièrement idéfeâueufes cette

fôiblefle & cette fenfibilité , ce font les vices de conflitu-

tion que lès enfans tiennent d'un père ou d'une nere in-

firmes ou épuifïs , Ibid. 639. V ou des erreurs que les mères
commenent pendant leur groffelTe , dans l'ufage det chofes
qtii influent le plus fur l'économie animale , ou en fe livrant

k leurs imagination^, déréglées , ^e. ô^c.oxi , enfin
,'

les for-

ces que les enfaiu épuifent dans (es travaux de l'enfante-

ment , par la faute de la mert. Comment les fages-femmes
nuifent auffi aux enfans. Acqidens qui peuvent auffi CMtri-

"^buer k rendre les enfans plus foibles & plus fenfibles. Ibid..

' b. Toute forte dlntempèrie de l'air aSeae bien plus les en-

fans que les adultes. Soins mal-entendus qui peuvent affoi-

blir leur tempérament. Ce que dit Locke fur ce fujet. Des
caufes qui dilbofent les humeurs des enfans k Tacrimonic
acide , qui eft fi fouvent dominante dans leurs mjadies.

Cette acrimonie eft le plus fouvent produite par le mau-
vais régime & la mauvaife fanté des nourrices , Ibid. 660.

*. ou lorfqu'elles remplifTent trop leurs nourriçpns. On nuit

encore k leur fanté par la quabté des alinens qu'on leur

donne. On peut joindre k toutes ces caufes le CMogement
trop fréquepc de nourrices. Du prtM^ofUc à porter fur les

maladies des enfans. Ibid. b. Proghoftic plus fiivorable k l'é-

gard des enfans nés de parens roBuftes 8c endurcis par le ré-

gime. Les maladies des enfans font en général plus faciles

a -guérir que celle* des adultes. Ils doivent être plus médi-

camentés. Les enfans gros , gras 8c charnus font plus fujeti

k être malades. Maladies des enfans maigres. Les enfans qui

ont le ventre libre fe portent mieux. Mauvais figne lorfque

les convulfions oQ les tranchées 8c les infomnies fe joignent

avec <fautres maux. Tems de l'année ou les douleurs d'en-

trailles & Jcs coliques font Ordinairement épidiiniquc". &
djri'ijroiiù^
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ftfiiler d'épéé. IV. 'î8. a. Juge d'épée. IX. il. *. Officier

d'épée. XI. 417. a. Sergent qeJ'épée. XV. 89. *.

tpit, (Blj/on) meuble d'armoiric. Différentes manière» 1

de la repréfenier. Noms que d'anciens chevaliers donnoient
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défunis. Ancienneté des maîtres lormiers-^peronniers. Réglc-i
mens pour leurcomihunauté faits en

13J7.
V. 768. i. Autres

régtemens faits en 1376. La flparation aes êperotmiers 8c des
fellicrs , opérée en 1 748 , ne porta aucune atteintç k leurs



dangereufci pour le» cnfans. Ce qui' rend leurs tranchées
dangeréufes. Progiioftics fur' les aphtes , fur la maigreur 6c

^ la confomption. Ibid. 66». j. Diredions générales fur leurs
maladies. Secours à donner aux enfans nouveaux-nés , félon
les diiTérentes maladies auxquelles ils peuvent être fujets.

Ibid.'b. De l'évacuatiofii, de celte humeur épaiflei& noirâ-
tre appelléc meconïùm ,

&.' des moyens de la favorifer. Trai-
tement de? maladies produites par la coagulation du lait dans
les premières voies.'X^elui des fièvres particulières aux en-
fans ; remèdes auxquels les nourrices doivent s'affujettir ;

anentiôn qu'elle^ doivent av«ir par rapport à leur régime.
Il>id,.66i. a. Delà curyion des aphtes, telle 'de répilepfie.-

' Itid. b. Curation de l'atrophie des enfans. Quant aux autres
maladies , qui leur font communes avec les perfonnes d'un
aie plus avancé , voyez en fon lieu chacune de ces mala-
dies. Auteurs à conlulter. Ibid. 663. a. Voyez ci - deffus

Enfance.

. ESÎASS perduj. {Art. mllil.) V. 66'^. a.

Enfant de la langue , envoyés dans le Levant. ( Comm. )
V.'663,j.,

'

Enfans fans fouc'i , ( Hifl. mod. ) fociét^ finguliere /for-
mée il l'exemple de la mme folle ou infanterie dijonnolfe ;

vers le commencement^n règne de Charles VI
, par quel-

3ues jeurics gens de famille qui joignirent à beaucoup -d'é-

ucation un grand amour pour les<plaifu-s^& le» inoyen»:
de fe les procurer. HiAgire de cejte fociété^«w»A II.

805. b. ;
'

ENFANTEMENT. ( Médec. Chif. ) Lifte des principaux
ouvrages "qui ont paru fur tette matière en diverfes langue».

Auteurs latins. V. 663. a. Auteurs françois. Ibid. b. Auteurs
anglois. Auteurs allemands. )bid. 664. a. Auteurs italiei^.

Mémoires de diverfes «académies fur cette matière. Ibid. b.

Enfantiment .Douleurs de /'
, {Mcdec.) Examen at-

tentif gue l'accouclfeur doit faire de l'efpécc de douleurs
de la femme grofTe. Signes auxquels on peut diftinguer les

faufTes douleurs des véritables. V. 664. b. De» douleurs qui
• arrivent au feptieme mois. Douleurs -avant-ceuricres de l'en-
" fàntement

, qu'on appelle communément mouches : leurs (ii-

/ lutaircfï effets. Signes qui annoncent ï l'accoucheur que tes
'

. douleurs font parvenues au degré de violente néceffaire
"

pour l'expulflon de l'enfant. Ibid. 665. a, \oy^ Accouckf
ment, /

"^ ENFER. ( Théol. ) Noms que les païens avotent donnés

^ à l'enfer. D'où vient que dans le nouveau teflament , l'en-

fer eft fouvent ^défigné par les mots de feii de la géhenne.

.

Principales qiièflion» qu'on peut former fur l'enfer.

1°. Son cxiftence. PanTaee» At l'ancien teftament oui mon-
trent que

, quoique les Hébreux n'aient pgs eu aç ,terme

propre pour exprimer l'enfer , iU n'en ont pas mou» recon-
nu la réaUté. V. 66^. b. Ce qu'on objeâe , que les ÀCrivains

facrés ont einprunti cel idées des poètes grecs , n'a nul fon-

dement.- Il e(t vrai que les Efféniens , les Pharifiens & les

autres feâes qui s'élevèrent parmi l^Juifs , mêlèrent les opi-

nions particulière» des Grecf fur l'enfer , aux idées iimple»

qu'en avoient eues les ancien» Hébreux. Doârine de» Éffé-

nicns fur l'état des ^mes aptes la mort : celle des Pharifiens.

Sentiment de Philon fur le mime Aijct , â^>articuUérement

fur l'enfer. Ibid. 666. a. L'exiAence de l'enfer eA atteAée

prefque i chaque page du nouveau teAament. Le» théolo-

giens diAinguent deux fortes de tourmens en enfer ; la peine

<lu dam , & la peine du fins. Quel étoit J'enfer des païens.

Cet enfer trouvoitpeu de créance dans l'efprit même du peu-

ple & de» enfans. CcA un des vice» que Juvenal reproche

lux Romains. Les TalmudiAe» diAinguent trois fortes ae per-

fonnes qui fubiront le jugement de Uieu ; les niéchans , les

gens de Dien , & ceux qui tiennent le milieu entre ces deux
clafles. Quel fera , félon eux , le fort des uns & des autres.

Révifion que Dieu fait tous le» ans -de» enfers , félon les

Rabbins. Idée que les Mufulman» ont conçue de l'enfer. Nom
qu'ils lui ont donné. Ibid. b. Sept portes de l'enfer ou fept

acgIX.» de peines , fdon eux. Ce que dit un poète pA^n
fur ces fept portes. Opinion des Cafres fur le nombre des

enfers & des paradis. Ufagcs que les légiflatein-s ont fait de

cette perfuaTion des peines à venir , répandue dans toute» les

religions.

1".' Du lieu de l'enfer. Ce que le» prophètes & les autres

auteurs facrés en difent ne détermine pas le lieu fixe de l'en-

fer. Defcrijjtionsr du lieu dp l'enfer , lelon le» poète» grec»

& latin». Ibid. 667. a. Ce «pie nous devons penfer de ces

fiftions. Opinion des premiers chrétiens fur le lieu de l'en-

fer. Idée a-peu-près fcmblable dans Virtile. Opinion de

WiiiAon. Celle tie Swinden ; fuivant fc» idées , le foleil lui-

même eA l'enfer local. Trace» de cette opinion dans l'Apo-

calypfe. Pythagorc paroit avoir eu la même penfée. Com-
ment. Swinden foutient fon fyAême. Ibid. b.

3°. De l'éternité des peines que fouffriront le» damnés en

enfer. Elle paroit expreffémcnt décidée par les écriti:y;cs, In-

crédules q\ii rejettent ti-'tte iloélrine. Op:iijon '.VOri^cne fur

la nature dc's peines da l'enfer i cette ojiinion foutenue par

Tome I,
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Calvin & les fociniens. Sentiment dOrigene"fiie l.i durée
de ces peines. Comment il foutenoit fi d..arlne. Diverfes
raifon» fur lefquelles le fondent les modernes qui l'Ont em-
brafféc. Le» phrafes -qu'emploie l'Ecriture pour exprimer
l'éternité , ne fignifient pas toujour»-^ne durée infinie. Uid.
668. b. M. le Clerc remarque cju'il -n'y 1 point de mot hé-
breu qui exprime proprement l'éternité. Comment Tillotfoti
prouve que , dans les endroits de l'Ecriture akx il efl pirlè* •

Ae} tourmens de l'enfçr , le» cxprcffions doivent être priles
dans un fens étroit & d'une durée infinie. Ce* autcjir con-
cilie le dogme de l'éternité des peines avec celui 'de la nii-

féricorde divine d'une manière plus fatisràifant».- qu'on ne l'a-

voit fait encore. Il eA abfurde d'avancer , comme quelque»
théologiens l'avoient fait , que tout péché eA infini par rap-
port à Dieu. D'autres ont voulu malrà-propos juftifier le
do^me de l'éternité de» peines , en prétendant que fi les

mechans polivoiènt vivre toujours , ils ne cciTefoicnt jamais
'

de pécher. ./*'<^- 669 a. Réponfe ^ ceux qui -ont foutenu
que Dieu promettant jle récompenfer éternellement, peut
^uAi menacer de punir de même. Voici comment Tillotlbn

,

mécontent de tous ces fyAémes , a entrepris de réfoudre '

cette difficulté. La mefure des pu;iitions , dit il , fe'regle Sur-
tout fur les raifons d'économie^ de gouvernement

, qui ctet
- inandent des punitions capables de porter les hommes 9 obi .

férver les loix, & de le» détourner d'y dotiner atteinte. Ik
faiu faire attention , .ijoute le même auteur, que -celui qiïi

fait la menace fe réfervc-de l'exécuter lui-même. Celui qui
promet, donne droit à un autre , &_>'oblige à exécuter fa

parole ; mais celui qu? menace fc ré(erve le droit de punir
quand il le voudra , & n'cA point obligé à la rigueur d'exé-
cuter fe» menaces , ni de les porter plus loin que n'exigent
l'économie , les raifons &. les fins Je fon gouvernement.
Ibid.b. A quoi il faut ajouter uuc ce qu'on lit dans l'écriture fur
les pein,es de l'enfer , n'eft Amplement que -comminatoire

,

& qu'il eft au choix de l'homme dans cftte vie de les évi-
ter , S-c. Ibid. 670. a. '

.

Enfer. De l'éternité des peines de l'enfer. IV. 619. i. XU.
149. a, i. ito.'<». Voyez Peines purifiantes. XII. 1^1. a.

Sentiment d'Origene fur les peines dej'cnfer. Ibid. &• VIII,
V
J18.

*. Doârine des fociniens fur ce fujet. XVII. 391. a ^,
t. Exaifien du fentiment de Spinofa fur l'enfer. XV. 4<W.
a. Defcription de l'enfer en vieux ver» françois. Sùppl. in.
961. a.

Encfr , ( Théol. ) la. mort & la fépulture. De la defcente
de Jefis-Chrift aux enfers. Divers fentimens fur ce paffage
du fymbole. V. ^70. a.

Enfer. Sentiment de Xe^ufl'e" f^f 1* defcente de l'artie'

de JefusChrlA aux enfers. XIV. 809. *. Celui du doûeur
Thçmas Bilfon fur.le même fuiet. XVIL 613. a.

Enfer ou Enfers. ( Myiiol. ) Dieu , déeflc<& juges de
J'enfer. Defcription de l'enfer & de» principale» chofes qu'on
y remarquoit. V. 670. a. Portrait que fait 'Virgile du bate-
teUer Caron. Auteurs qui ont traité des idées fabuleufes de^
peuples fur l'enfer. Ceft d'Orphée que vint l'idée des champs
élifes & du tarrare. Variations des poètes fur le lieu dé l'en*

fer. Aucun n'a mieux réufli que Virgile dans la defcriptioa
du féjour infernal. Il divife le féjour des ombres en fept de-

meures. Traduftion faite par M: de Voltaire des vers oii

'

Virgile dépeint ceux qui occupcjnt la troifieme demeure.
Ibid. b. Diodore de Sicile nous exptTqiie

, par 16 fecours des
traditions égyptiennes , la plupart des fables qu'on a débi-

tées fur les enfers. Rapports entïe ce que ces fables racon- -

tcnt des enfers , & ce quifepalfoit chez les Egyptien» après
la mort dç quelqu'un. Aid. 671. a. Aux circonAance» prés,
on trouve en Egypte tout ce qui compofe l'enfer des
poètes de la Grcce - & de ''Rome. Etymologie» des 'mots
acheron , cerbère' 8^ tartare -, tirés de la langue &C de l'hif-

toire d'Egypte.Quel peut être le fondement de» voyages
que le» poète» font faire k leur» héro» dan» le» enfers. Or-
phée nous parle de fon voyage dans la Thefprotie où U
avoit été pour évoquer l'ombre d'Eurydice , comme d'un
voyage aux enfe«^„|^ Grec» ajoutèrent enfuite aux idée»

de» Egyptiens fur l'immortalité des ame» , & le» Romains
fuivirent l'exemple des Grecs. Le fyAême des enfers produi-
fit'un tel mélange de fables ridicule», que tout le monde
vint i s'en moquer. Ibid. b. Cependant la pratique du culte

public ne changea point de face ; tant il eA vrai que les

particuliers peuvent fe trouver dcftbirfés , & le même culte

fubfiAer. Polybe regarde l'idolattic ;J!f les fiiperftjtiohs des
Romains comme de<t chofes qui furent avantageufcs à Icut

gouvernement. Ibid. 671/ a.

Enfer. Ori^'ne des fables que les poètes ont débitées fur

l'enfer. V. 533. a. Lieu fouierrein , félon les Egyptiens,
où -vont les âmes des homme";. I. 3j^. b: Diverfes fixions

de» enfers , tirées de la.çonrré« de rF-pireappellé'e.Thefpro-

tie. XVI. 17^. *. Comment on explique la fable' de I em-
pire des enfers afligné a Phiton. XIl. 803. b. DifTercnte

entre l'ciifc des Grecs îk-tthn de» Romains. XIV. 85. *.

Le lac d'A\çnie regardé coiniUs; une cinrJc de l'enfer f. .,

' LLLUil

^1

EP H
mu. Suppl. n. Ç16. *. Autre» imprimées'en flifféren» endroits

' dans les ic , 16 & I7"fiecles. Premières éphémérides pu-
bliées en France , celles qui furent calculées par ordre de
l'académie des fcience* de Parit Crllcc ntif fnit niiM><>r l'sri.
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moldgicde ce mot , <iui fignifie uo furveillant . un inft»e<«
teur. On a cru que les Romains avoient réglé fur Ics'éphores
l'autorité des tribuns du peuple. Quel étoit leur pouvoir. Us

Am l'X.
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869. *. Dieu de» enfers appelle .Summaniu. XV, 8 5 8. <».

Juge» des enfers. IX. 7. 4 , t. Porte» des enfers. XIU. i }5.

*. Soupirail de» enfers. XVI. 117. a , *. Deftription du Ueu

de< enfer» appelle le ^anart. XV. 919. -i , t- C'ét6it l'om-

bre qui defcéndoit aux enfer». XI. 46^. a. Defceme dan»

les enfer» , ouvrage de Tljomas Sackville. XV. 70a. *. j^y
a. Sur Terifer voyci Orcus. '

'

: EnftT de Mahomet. I; 151. a De» Budidoïfte» dam le»

Indes. 754. a. De» ancien» fcandinives. XI. 33. *. 140. a.

Doôrine des Banians fur l'enfer. XII. 161. ««.

Enfer dt BoyU.\ Chym.) defc»iption 6c ufage de cftte

machine. V. 672. <i. .

ENFILADE. {An milit.) Les tranchée» ne doivertt point

être enfilées ; mais la ligne de contre-approche doit l être.

Lie» derniers boyaux des tranchée» font fujets à être enfilés.

V. «71. a.

ENFILER , ( Triarâc) fuite de trou» qui »-appclle enfi-

lade. En quel ca» un de» joueur» fc trouve enfilé. V. 671. a.

parties

V. 671.*. Ce qu'on entend plu» particvliérement par enâure.

Enflure appelles rm/^Ay/rm/.TumcureinphjTémateufe ; diflure

tympanite ; Icucophlegmatie ou anafarquc ; bouffiffure rtede-

me; tumeurs aqueufes ou féreufes qui affeélent les extrémités

du corp^ fimplement appclléVcnflure ; hyJropifie ; celle-ci fe^

divife en piufwurs elpcces , afcites , hydrocele , &ii Ibi^.

» Enflwt. Celle du vifàee. XVII. 337. a. Dlnùnution ou

ceflation d'enflure. iVrsSô. a , *. Enflure emphyTématet

V...577. *. • 1

"

E!nflur£ , ( Munig. Afjréch. ) Définition de ce qu
j

^entend particulièrement par oc mot. Quoique toutes les pS

ries du corps foienh fujettes à l'enflure , il y en a cependant
' quelques-unes qui y paroifTent plus, expofecs. Dans quelles

maladies l'enflure eft formée par l'air ; dans quelles autre»

elle l'eft par le fang, ou par la férofité. Comment doit être

terminéej'enflure euentielle. Comment doit l'ctr^la fympto-

matiquêT V. 633. i.

J^LVKi , (khét. ) Deux fortes d*enflurcs , l'une «ans les

penféeit qui n'ont rien d'élevé , & au'on tâche de rendre

Krandes ; Vautre dans le fublime outré oc le gigantefque. L'en-

flure eft d^s le» mots ou dans la pcnfée , quclquefob dans

l'une Se l'autre i la fois. Exemple de l'enflure du dyle dans

une tragédie ^e Médée par Séneque. Exemple de celle du

ftylfbcdclapenAc.tirédc la^'harUle. V. 673. i.- Faux fublime

dan$ cette p<:nfée' de Lucaln , /< citl couvrira etlui qui n'm.

point dé fépulcrt. Balzac -.«^mbe. ordinairement dans, l'enflure

,

lorfqu'il recherche le grand & le pathétique : exqnples. Le
poète Rouflcau n'a pu lui<-mémc éviter dé tomber quelque-

fois dans le défaut dont il s/agit. Exemple tiré de fon ode

fiir la nai/Tance du duc de Boureogne. Quelles font les pire»

de toutes les efpcces d'enflims. Dej^conféqueoces de ce qui

vient d'étre'dit. 1°. Ceux qui cherchent le pathétique & qui'

craigrxnt qu'on nevicur reproche d'être foibl<9o^ fecs , font

natur(;}lemcnt portés !k donner dans l'enflure. ./A/i. 674. a.

a". Les plus grands orateurs & levprtmiers poète», lorfqu'il»

veulent traiter le grand , ont bien t!e la peine à fe garder

de ce vice. Comment ils" doivent tâcher i »'en corriger.

Ihtd. h.

ENFONCEMENT que prend un folide dans un fluide

,

ftflon le rapport de pefanteur fpécifique entre l'un & l'autre.

XV. 444. a.
'

ENFONCER , creùftr : différence» entre ce» mot». Diver»
nfage» du mot enfoncer en maréchallerie , fauconnerie , jar-

«linage , en terme de layetterie , d'orfèvre & de planeur.

y. <f74- *. '

.

„ ENFONÇURE, (CAir.) alTaTemem de pïufieur» pièces

jdn crine. Les médecin» grecs en difiinguent trois cfpeces

,

rcq>iefine ou enfonçyre avec efquUles , l'engiflbme ou
Cnbamire , le caiparofe où voùturc. V. 674. t.

Enfon^urt de mangeoire. V. 675. a.

EnfonJiuTt , terme de tonnelier ,' terme de vannier. V.

ENFORESTER , ( Hitt. anc. &, mod. ) fuivaçt l'ufage d'An-
|leterre , c'eft mettre uûe terre çn foret royale. Ce mot eft

oppffib k dtfmfortfltr. Ce qui fe pafla fur ce fujet fous Guil-

laume-le -Conquérant & fe» fucccffclirs. V. 67^. a.

. ENFUIR, {t") iixidtr^ j'tchjpptr
, {Synon.) V. ajl. *.

ENFUMER, (Ptini.) noircir un ublcau. QtKlquefois on
enfume des tableaux modernes pour leur donner un air d'&nti-

quite^ V. 675. *.

ENGAGE , ou VIF GAGE, (^Jurifpr. ) Coutume qui parle

d« ce contrat. Il eA oppofé it l'antichrefe ou mort-g;)gc. DiiTcr-

tation de M^ Hevin, pour établir cettcy diftinâion. Ouvrages
k cflfifuher. V. 675. i.

ENGAGÉ, {Cùmm.) ("eux qui s'engagent avec lesliabi-

tans lies Antilles pour les (tfvir pendant trois ans. 11 y a

.
' l^r le lii;et de ccs.cngujés divers réijlcmchs. Dilpoliiions de

celui de 1716, de l'ordonpance de^i7ii , du r'E^lemem de
'^714. V. 675. *.

EJiGAàt , oii utntt-fix moit , (
Marine) Marché que faifoient

9y0 un capitaine dtfSvaifleau , ceux qui n'ayant pas le moyen
de payer leur paiTage , vouloicnt cependant paflTer aux iiUs de

rAmchqi;e. Ce marché ne, fe fait plus. Les Anglois pafl!bient

aiifli (|g» engagés dans leurs colonies, &c. V. 675. t.

ENGAQlMENT ,
{Droit nat. Morale) Ceux que l'oa

p^nd de /oi- même envers autrui.' V. 675. b. Combien il

iinporte au genre humain que le devoir dç tenir fa pafole

foit exa^ement obfervé. On s'engage , ou par un aâe obli-

Satoirc d'uiie part feulement , ou par un aAe obligatoire de»

eux côtés. Une. chofe nécdTaire ^ur rendre valable» le»

{
cn|^gemeiis , «^A le confente^nçnt volontaire. Il faut encore

que ce i quoi l'on s'engage , ne foit ni impofli^lc ni contraire

aux loix. On ne peut sfengager validement au fujet de ce

H qui appartient il autrui , ou de ce qui efl déjà engagé ji un

autre: il y a des«ngagemens abfolus & des ch^agemens con-

ditionnel». On s'engage non-feulement par foi-même , mais

encore par l'entremilc d'un tiers. Ibid. 676. t. L'obferva'uon

de» principes qui viennei)t d'.ètre établis eft un des plu» grands

devoir» de la morale. Cette vérii^rouvée par le» principe*

dîi chriftianifmc &de*laphilofopVp Cependant l'expérience

montre afl'ez que ces motifs 'n'ont pas totajours afTez de for^
pour porter les hommes i exécuter leurs pror^effe» : delà

l'origine de tant de loix , de claufe», de conditipns , de for-

îtiaUtés : ces moyens font "fouvent m^me encore impuifTans.

md^>>^
Engagement, voyei Pkomesse , FiDitiTi. Il n'eft pas même

permis de manquer de foi à' un ennemi. V^jfto^. 4. De la

fidélité dans les cngagemens. IV. 916. *. VL 686. a. XVII.

766. a. Déeflc qu'on prenoit à témoin dan» fe» engagemens.

VI. 687. a, t. Des engagemens par ferment. XV. 90. *. &c.

EKG'àQEMENT , {'Jurijfpr:) Il a de» engagemens rondes fur

la nature. Il y en a dé fondés fur la religion. D'autres enfin

le font fur les lojx civiles. Ceux de cette dernière clafle réful-

tent quelquefois d'une cpnvention ezpreflTe oii tacite , 6fc.

d'autres ont lieu fans aucuifé conveation ; d'autres naifTent

d'un délit ou quafi-délit . &•<:. d'a^utrcs naifTent du fait d'autruL

V. 676. *. Tous ces différens engagemens font volontaire»

ou involontaires. Toutes fortes d'engagemens font fimples ou

réciproques. /M.. 677. a. Vaye[ Contrat , Promesse. •

Engagement ,*(i les eilgagemcns d'un enfant font valide»!

V. 6^y b. ' . '
,

Engagement d'un bien. Il y a deux fortes d'engagemens pour

les bien» } les utu font faits par le débiteur au profit du créan-

cier ; les autres font des aliénations faites fou» condition' de

rachat , &c. Quel» font les contrats auxqueh^ on doime ce

nom dans l'ufage. V. 677. a.

Engagemtnt , efpeces d engagement appellées antichrefe. I.

499. if. Contrat pignoratif. IV. 1 16. t. f^ayei auffi Bail ,

Aliénation. ,
•

.

Engagement du domaine delà couronne. Eiym. du tiioï engag*'

ment. Différenctf^cntrc l'engagement ou antichrefe d'un débi-

teur , & r^iigagement du domaine du roi. Cène dernière

forte d'engagement fuppofe toujours faculté de rachat. V.

677. a. Diverties manières d'aliéner le domaine qu'on adnietV

toit autrefois en France. Les apanage» font aujourd'hui rèver-

fd>les à la couronne. Les terres de domaine ne font plus don-

née» purement & fimpi^ment en mariaze. Les iniéodation»

faite» à prix d'argent , &c. ne font pas lujctte» à révocutioa

comme le» fimples don». Diflinàion des engagemeQS, fait» à

titre dlnféodation , de ceux qu'on appelle engageroen» fimple».

On ne doit pas confondre avec les engagemen», les inféoda- »

tions . faites fans aucun paiement de nuance , i condidon

par l'infépdataire d'améli«rer le domaine inféodé , 6'c. Pour-

quoi on les a quelquefois confondus. Ibid, }. La pliucrande

partie des aliénations des juflice» a été faite à ce utre innféo-

dation. Quel «ft l'objet de cette inféodation. U y à lieu dç

préfumeir que c'eA 'par de» inféodations que fe font faits les

établifTemens des fiefs , de la direétc & tles cenfives. Exem-

ples de ces inféodations faites dans le dernier fiede. Toute

aliénation du domaine , à quelque titre qu'elle foit bkt

,

excepté le cas d'apanage ou d'échange j n'eA qu'un engage-

ment. Ibid. 678. a. L'çngagiAe a mom» de droit qu'un acqué-

reur ordindiire il charge de rachat. L'enga^Ae ne doit point

de foi & hommaee , ni de droits fcigneuruux »'fo>' poiT 1>

première acquifition , foit pour les autre» mutations. Il ne

peut fe qualiner que feigneur par engagement Quand le c^-
licu d'une grande feigiicurie eA engagé , le» mouvances féo-

dales qui en dépendent , 8c la juAice royale qui eft attachéç

au chef-lieu , & tous les droits honorifique» «Icmeurent réfer-

vés au roL Mais quand le roi engage feulement quelque dépen-

dance du chef-lieu , 8c qu'il engage aufTi la juftice , alors c'eft

comme une nouvelle juftice feigneuriale qui s'exerce au nom

du feigneur. Quek font les droits que l'eneagifte n'acquiert

pas. Acquifition» que fait l'enngifte, qui ne (ont point réunies

au domaine.7iji/. b. L'engagiAe peut fous-inféoder

à cens 04 à rente quelque

^

peut

portion du dt>mauie

ou donner

qu'il fient

y

(5o8 E P I
Boiem fTabor» ST^n le ju^mieiit. Le» juge» regartlfrem en-

fuite ceU comme undioit i mais cet abus fut réprimé pat

un arrêt de 1437. Cependant l'ufage des êpice» fut conti-

iiii H Au nriiniiné nar un réclement de I tos qu'elles en-

E p I
podes. Forme de la terre. Caufe de» tremblcmen» de- terre.

Circulation des eaux qui l'arrofenL Caufe des inondations du
Nil. Ce qu'on doit pcnfer des phuites. Génération de» ani-

maux ; fyflême qui 1 explique. Le» yeux n'ont point été faits
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Jufqu'au rachat , i'engagiftc peut difpofcr cojntrte.*! vatl du
domaine. L'engagtfle doit acquitter lei charges du domaine.
Auteurs qui édt traité des enga^cmens, t^oyn ALiiNATiON.

EitGAGSMCMT , (Hiû. ««</.}Vaux des anciens cheVatien
dans leurs entrepriies d'armes. Les chevaliers qui formoient
ces entreprifes, chargeaient leurs armes dr chaînes ou d^au-

trcj marques attaché» par là main ^es dames , ifc. Comment
ils (e préparoient & s'erigageoient à l'exécution de leur entre-

prife. Origine de ces deux erpéces d'enthainement. V. 679. «.

Ces marques une fois attachées Air l'armure d'un chevalier

,

il ne pouvoit plus (e décharger de ce poids qu'au bout d'une

ou de plufieurs années , &c. Auteur à^o'pAilter fur tes forma-

lités qui s'obfervoicnt pour les lever. />/</. b. y^yt^ Vaux de
CHEV^LZail.
Engagimemt, (Art milit.) Tout engagement doit être

au moins.de fur ans. V. 679. i.
'

.

Engagtmeat , vdyt^ EnrÔLLEMCNT , LEVÉE DESJROUPES.
Engagemen» que prenoient les tïoup^ Roifiaines. XV. 101. t.

103.0. . , .

'

Engagement J*j marchanJîftt
, ( G>mm. ) efpece de négo-

ciation très-commune à Amfierdam , lorfque le prix des

marchandifes diminue , ou qu'il y a apparence qM'il augmentera
jde beaucoup dans peu de tcms. Comment fe fait cet engage-

ment des marchandifes. Formule de cetlengagement. V. 670.
t. Quand l'intérêt eA trop lynit , on fe garde ^ien de le (pe-

cifièr , &c. Ce que paie l emprunteur lorfqu'il veut retirer fa

marchandife avant le terme ftipùlé. Ce qui arriyf lorfque

l'emprumeur ne paie pas au terme. Ititi. 080.' a.

Engagement, (Eferime.) V. 680. a.

ENGAGISTE , \jurifpr.) Peux fortes d*encagiftes> ; les

uns qui jouiilent d un oien par forme d'antichrefe
, four

(ùrete de leur créaiKe ; les autres qui jouiflei^t d'un domaiiie

de la couronne. Diverfes maximes Se obfêrvations de juri^

prudence fur la première forte d'engstgifles , leurs 'droits
,

leurs charges, 3^ leurs devoirs. Autorités à confulter. V.
680. *.

'
-

Engagiftt dt domdint. Titre qu'il prend lorfque lé domaine
eft câé'en fief. V. 681. 4.

ENGALADE , ( Ttint.) Quelles font les étoifes auxquelles

on doiuie cet aprét. En quoi il confifte. V. 681. d, ,.

ENGALLAGE dt, toiGj. XVI. 374. *. *

ENGASTREMITHE . ou Engaftrtminde. Etym. de ce

mot. Perfonne qui parle fans ouvrir la bouche , de manière
que la parole fenble retentir dans le ventre. Divers fentt-

meiu des anciens fur le fujet des cncaAremithes. L^ plus

fameux cngaAronithes ont été les Pythies. 6. Chryfo(lome &
(Ecumenius font mention de pareils hommes. Ce que dit M.
Scott des eiigaAreaiithes' des ancienv Traité de Léon Alla-

tius fur ce<^et. U cA trés-vraifemblable que les prétendus

ventriloques>n'étdicnt que des fourbes. On^urroit donner
ce même iiom aiu enfans qui ont paflé pour avoir crié dans

le ventre dr leurs mères. V. 681. a. Ouvrage où l'ott en Ut

des exemples. Obfêrvations qui tendent ces faits très -peu
croyables. UU, k Voyti Ventuloque.
' Engaftremitàtj, Divers fentimens fut ceux qui rendoient les

oracles d'Apollon. Suppl. l. 469. t.

ENGELURE , ( MÛtc. ) Comment les Grecs & les Latins

' rapjpellaient. Caule prochaine de cette maladie. Caufes qui

y «Ufpofent. Signes de ce mal. V. 681. b. Danger à. craindre
' dani le* engelures négligées,ou mal foignées. Les perfonnes

qui en ont été attaquées par une difjpofition des humeurs

,

. y demeurent fujettes prefaue toute leur vie. Ce qu'on doit

(aire pour s'enpréferver. Ufage des habitans despays fepten-

trioiuuz , lorfmi'ils.. viennent de s'exjK>fer au troid. De la

curation des er^dures , lorfqu'elleS font formées : Ibid. 68 a.

«Morfqu'ell^ viennent ai s'ouvrir : lorfque la gangrené fucccde

à l'exulcération. Ibi^ b. ' \-
Engtlun , u<àge oe la neige contre cette maladie. XL

a b

ENGENDRER , {Pkyfi^iu) Voyei GiNiRATiON.
Enwtndrtr , de l'ige auquel 1 homme peut engendrer , A

de celui auquel il perd cène faculté. ylU. 259. b.

Engendrer, (G<oW(.^ \J(i%c qu'oh fiit en géométrie

du mot otgrr.dri. Trouver les courbes qui s'engendrent elles-

mêmes par développement. Solution de ce problème. V.

68a. *.

Engt9drtr,amnlM ï confulter fur les courbes qui en fe

développant Veitgcnareni en elles-n\émes. XL 681. «.

ENGER KGaBHK , < Gtogr.
)
petite ville d'Allemagne en

WeAphalie. Div«rfcs obfêrvations fur ce lieu. Siapl. II.

806.1
ENGIA , pUf* d-. xrv. 661. *.

ENGIN', (Mklun. ) machine xompofte : fa définition. '

Engins de pluUeurs fortes, -les uns propres 1 la guerre, les

autres utiles dans les arts. On ne le krt pla's guère de ce

mot que pour défigner des machines fimples. V7 683. a.

Lng^n
, ( Afh mui. ) en péchc , en chalTc , dans le» mines.

V. 683. a.

E N G 59 J

a.

guérir cette

Engin, {Àrtfilt.) ^En quoi jj gri:au d.ifcrc (te l'engin.
Enuméraiion des pièces de IVn^in. V. 687 t

Engin, {Aigw.Utcr) V. 683. *. -

"

ENGISOME , ( Çhtr. ) efpccc de fraaurc du crâne. Son
traitement. V. 683. *. .

ENGLÉCEiJIE , ( Kp.) W fignifioit la qualité qu'un homme
avoir d*ètre Anglois. Quand un homme étoit tué en ^cret
on \tthmit6\i frjficïgtnt , étranger

,
jufqu'à ce que, l'on eût

prouvé Ion eneléccne. Origine de îette coutume. V. 683. *.

ENGLOUTIR , abforbtr
, ( Synànym. ) I. 41,

ENGONÇEMENT </« épatlf, , moyen ée,

diffbrriiité. V. 7j6.' *. «
ENGORGEMENT , ufaee de ce mot en méd<«iae,. jar-

dinage, hydraulique. V. 683. *.

Engorgement , vom INFLAMMATION , OBSTRUCTION f
enui!rgemen<rdans le* gangrenés. VII. 467. a. 470. a.

, MiiGO\J?J)lSSEfmiT, {Médecine) Il peut être caufé
par le froid, par la compreflion des iferfs, ou p.ir un viC«
dii cerveau qui diminue la diAribution du fluide nerveux :

c'çA fouvent un^vant-coureur de l'apoplexie ; l'engourdifle»

ment.&.la furdit'é dans les maladies aiigues font fouvênt un
très-mauvais figniè. L'engourdiHemenr peut être,accompagné
d'une forte de lentiment douloureux. V. 684. o.

Engourdiffemtnt Ac quelques animaux par le froid. X. I3I<
a. Engourdiffement produit par la torpille. XVI. 418. «, b.

430. b. yoyei Stupeur.
Engourdijpiment de l'efprit , anaAaifie de Boerhaave. Ceft

un fymptôme funeAe dans les maladies aiguës. V. 684. >.
ENGRAIS , LEcon. rufliq. ) Les engrais font en général la

plus grande reflburce de l'agriculture. Réponfe ï quelques
écrivains qui ont prétendu aiToiblir la nécefTité des engrais.

Engrais donc l'eAJet dure un grand nombre d'années. V. 684.
b. D'où dépend la durée de l'engrais que donne la marne.
Cette" durée eA entre dix-huit 8t -vingt-cinq ans. La marne
convient à toutes les terres frôles , &c. Elle les rend propres
à rapbprter dii blé. De la {juantifé de fflarnc dont un arpent
a befoin. Queb grains il faut femer les deux premières
années après qu'une terre eA marnée. Manière d'entretenir

les terres marnées. Un inconvénient auquel il faut s'attendre,

c'eA.quela terre devient a la fin plus Aérilc ,~qnc fi elle

nlivoit pas été marnée. A quoi I'qu reconnoic une terre mar-
née trop anciennement. Le remède ne fe trouve que'' dans
la rtiame-.même. Ibid. 685. b. Avec 4'aide des fumiers , on
prolonge pendant plufieurs annce's l'effet de l,i marne. Pré-
cautions ii prendre en renouvellant la marnç. De l'iifagc des
fumiers pour engrais. Terres auxquelles conviennent les

fumiers de mouton , de cheval , de vache , de pigeon. Uti-

Uté du parcage des moutons. On ne peut guère évaluer qu'à

deux ou trois ans la durée du fuifficr. Quel eA le ti^in com-
mun pour la cuic^ire , ap'di que les terres ont été fumées.
Ibid. b. Si les fumiers ne font pour les terres qu'un engrais

paA'ager , c'eft auffi celui dont les effets, fodt les plus heureux
& les plus fîirs. Avantage de cet engrais fur celui de la marne.
L'augmentation du bétail entraîne celle du fiimicr, & ccUe-ci
fiivbrife à fon tour la premiue. Exentple des Anglois. Moyen»
de fuppléer au défiiut- des ftimiers & des marnes. Ibid. 686.
â. Toutes les cendres font auAt d'excellens engrais. Moyens
particuliers It cenalHs pays ou certaines provinces. Reffource
pour les bonneV^terres épuifèes , le changement de plantes :

direAions fur -cet objet. Attenfions particulières qui concer-

nent l'engrais de* prés , & l'ufage des eaux par rapport à eux.

Retirer 1 eau d'un grand nombje de marais , ce feruit en taire

des prés fertiles. Ibid. b. Les prés ont cet avantage' fur les

autres terres , que l'engrais eA la feule ci3lture qu'ils .deman-
dent. Les terres de toute efpece. excepté le fable pur, font

un très-bon engrais pour les près.' Quels font ceux auxquels

convient le parcage des moutons , & ceux qui s'engraiffent

mieux par le fi^mier de vache- Le partage eA d^un très-grand

effet pour les prés du cdté de l'abondance. Ibid. 687. a.

Engrais , voyex Fumier , Fertilifation. Obfêrvations fur les

engrais. SnppL II. 36. *. Différentes fortes d'engrais. I. 3H. *.

Engrais naturel que les arbre^onnent i la terre.SuppLl.jio.b.

Manière fort fimple de rendre k la terre les Aies èpuifês par

la récolte précédente. Ibid. Ufage des cendres pour amander

les terres. II. 814. b. III. 116. a. Cendres les plus propres à

féconder là terre. IV. '561 t. Ufage des cendres de mer.- VIO.
313. <f. Engrais des terres matncufes. IV. 561. *. Engjjistirê»

des falunières. Vl.»t89. a. Terre proprié a accélérer la vêgéta^^

tion des plames. VU. m. a. Engrais que prooire la plante

de fougère & fes cendres. 118.^. De l'ufage de la houille en

qualité d'engrais. VIII. 313. a. b. &c. De l'ciigrais li donner
aux tcres en jachère. 419. b. De l'engrais des trrres-par la

marne. X. 13». *. 133. a. Suppl. III. 850. *. — 856. b. Sorte

de terrein que l'argille peut fertihfer X. i'j3. "• Tarcago
pour eneraifler la terre. XI.^9î5.*. Enjçrais de fiente de vache.

Swppl. II. 41. 4.' LVage de là fuie pour les engrais. XV. 64»/
a. Engrais tirés de la tourbe Xvl. 470. a. b. Du varech.

838; b. 839. t. b. Ufage de l'uruie [)»>iir cçigrailTcr les terres.

VII. 503, u. Différcns engrais que Ici terr«!) fuurniircnt en'i^

f .

•ir

t.

;
-Nk

I

E ^ I
c^té, de cett'e théorie dans !e"toi.'meire de cet académicien,
^xcentrique fur lequel fe meut l'épicycle fe nomme aufTi

défirent. Combien l'hypothefe des épicycles a gêné RiccioU
dans la compofition de fes tables aAronomiques. Les aflro-
nrkfn^ft mn<lfrni-c-tonr rmnvA mi^ l^c inAa4li..V< .«rkt^..r..n.*« .lu

£ P I 609
levé; 6 . fon êpaiffeur. différente en différentes parties du
corps

; 7 .. fes filions plus ou moins Confidérubles en diffé-
rentes parues ;

8'. fon infenfibilité ; o». fon incorruptibilité,
y*"'- 7?0- *. «o . fa couleur. U couleur de Icpidcrme ne

Ai..
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Angleteire. IV. ^^i. *. &c. Manière d'engrais particulière

aUx "Lithuaniens. IX. ^9». a. Sorte d'engrais appelle neigue,

«tnployé par les riverains de la bafle-Normanaie. XV 8o<f. ^.

Les .principes nitreux que renferment les engrais en font toute

la hunté.Suppl. III. 115. j. i. Engrais d'un pri de terre forte,

dbnt la pente eA médiocre. Suppl. I. 51. A. En quelle faifon

l'engrais doit être mis fur les près artificiels. 31^. t Engrais"

les -plus propres aux terres à-bkd. Suppl. III. 214.^. Eingrai»

à employer. pour*que les infectes n'endommagent point les

bleds. Stippl.l.^i^. a. La qualité de l'sngrais des vignes influe

fur le goût dii vin. XVIJ. aSç: *^Engrais convenable aux

-

jardins , 5u;»;)/. III. 501. *. aux p^riers, SuppL IV. 459. 4.

aux pommes de terre, 480. b. aux pommiers. 501. b.

ENGRELURE . ( DtntclU ) pied de la dentelle. Autre ef-

pece d'où vrage qui porte ce.nOm. Ufage qu'on en fait. V. 687. a-.

F.NGRENAOE. {Horlog.) La pcrfçftion des engrenage» •

cA d'une grande importance, l! faut éviter dans un engrenage

deux défauts , l'un qu'il foit trop fort , l'autre qu'il ïoit trop

ioMc/'JtiJ. j. Inconvénitns de cçs deux défauts. \, 687. h.

Engrtnait , chine dans un engrenage. III. 404. t. Principes

fur lefôueis l'engrenage ^du pignon 6c àe Ja roue doit être

fait, IV. 841. <t. b. 842. a. b. 843. a >, Obfcryjitions fur la

perfeâion des eilgrenagcs , fit fur les moyens' de rendre*

uniformes leurs frottcmcns. <V1I. 3^2. <i. Ufaecs des engre-

nage». XIV» 138. a. Voyci plancH. d'horlogerie. IV. vol. PL ïo.

Engrenage. {^Machine ù) Une roue étant donnée de po(i-

tion , trouver, tous les points fur lefquels le centre d'une

autre roue étant .placé , elles ferpnt l'une avec l'autre un

engrenage déterminé; c'cft le p'oblcme qu'on, réfout par le

moyen de- cette machine à engreiwge. Defcription $c ulage

«Je cet inftr\imcnt. V. 687. b. ' - «•

Engrenage- dei roues dans les lanternes des srandes ma-
" chines: moyens d'en adoucir le frowemeAt. Vil. 345-'*.

ENG-SHfEN, montagne du canton de Berne : fontaiaé

remarquable de cette montagne. VII. 98. <i. ,,

- ENHARMONIQUE. (A/«//j.)L'iin des «rois |enr»-de la

' mufiquc des Grect. Explication de ce ecnr^i41 etoit le' plus .

.doux des trois. Qui en fut J'inventçur. Son iwttrème difficulté

! le fît bientôt abandonner des muficiens, Nous avjons encore

aujourd'hui un genre enharmonique entièrement différent de

celui, des Grecs; en quoi il corinfte. V. 688. a. Comm£ ce

genre cA peu connu , V^uiKut l'explique ici dans un certa^

détail. Quart de ton cnharmoni'que. Progreflions d'oij rè-

fultent , félon M. Rameau , le .genre diatonique & le genre

chromatique. Uni. h. Diatonique enharmonique. Chfomatiqlje

enharmonique: Gemment on forme ces fortes de chants. IbU.

689. a.

Enhar/hohique
,
genre , des anciens. VII. jç^.i. Genre cn-

liarmonique des modernes. 59£k'<i. Obfcrvations fur le fyf-

tcme enharmonique des Grecs. JtiJ. ^.*Diftinftion de trois

efoefes de genres enharmoniques: ItiJ. Dicfes enharmoniques.

IV. 97». j. Relation, enharmonique. XIV. 63. b. Triade en-

•harmonique. Suppl. IV. 9-6. b. Tétracorde euhaimonique.
VII. vol. despl.Miifique.Pl. 13. Echelle enharmonique. PI. 14.

ENHYDRUS ( Ahiiirjl. ) Etymologie de ce mot ; Pierre

d'aigle qui contient de l'eau. Sa defcription. Il y- en a en

Aneleterre 8t ailleurs. V. 6.89. j. r>

piJAMBïMEST ,J^oe/!e) «ipnnruaion y icieufe
,
prin-

cipalement dans les vers alexandrins. Il faut 'tur-tour éviter

^'cn|amber*du premier hémiAiche ^u fécond , & d'iuie Aance
'è l'autre. L'emj.imbement cA autorifé dans les vers de dix

fyllabes. CcA ^ Malherbe le premier à qui l'on xloit la cor-

teâioii de ce défaut
; Rolleau cité. V. 68<,. h. ^

Enjambement dans les vers françois. XVII: 160. b.

ENIF, {Âihon ) étoile de Pégafe. Son afcenfion droite,

fa déclinailon. 5u/)j^. II. 806./'.

TINIGME. (Liiié'rT) Acception dçce mut chez les anciens&
les modernes. V. 689. t. D'oii dépend la bonté de nos énigm^.
Cet exercice ne doit être regardé que comme une puérilité.

Origine du langage énigmaiique. Les rois d'orient fe faifôient

un mérite de compofer & de 'réfoudre des énigmes. Exemple
firé'de l'écriture: l'enigmc pru|>ofée par Samldn. V. (J90. «.

Cette énigme ne feioit point dans tios regles._ On ne cher-

choit qu'à attraper ceux à qui l'on préfcntoit des^ènigmcs i

expliquer. Le voile niyAcrieux de cette fagefle la rendit le

plus eAinrè de tous les talens. L'ufige des hiéroglyphes con-
tribua benucoiip i tonfcrver les éiii);m^-s eu vogue. Elles

- difjfarurcnt dans le 17'. fieclc. Le. P. MeneArier en a publié^

un traité p.irticulier. "Il faut bien le garder de confondre les

énigmes avec ces fameux problèmes de {^«ométrie tranfcert-

daiitc, qui , fur la lin du m Jnie fictlc,.cju^cercnt des génies
d'im orare fiipérieyr. ll'iJ. b. "V,

.

Enigme. Oiifcrv'tion fur cellglle Samfon. XvII. 79». a.

FNJOUK..MENT. ( A/c/uA ) Eloee de te caraflcte. Surr!-

11 «06./.. - ^

ENIVRER, priiKi|)e i!.: la qunliié *rTv\jritjt de refprit

ardem. L,i.!x ininér.nles qui puiKdeht eetie qualité à un ier^

-, \Mn i!ei;io X\ Il iS- ... Pniitiiie de la qiKilité eiiivranie di.'s

li(|uciii3 ijiiitv.euie» : (.onuncnt elle» inoduileut cet c«ct.

éSi. é.,i. 6tt. a. b. Moyens iinaginés pour châtrer la vertu
enivrante.du vin. 683. <i.

,» "

ENKI. PING , Enecopia , ( Géogr.} ville de Suéde. Obfer-

vations hiAortque> fur ce lieu. Suppl. IL 806. t.

" ENK1STÉ .{CAirA ce qui eA renfermé dam une membrane
en forme de poche. Tumeur&enkiAées, abcès enkiAés. Etym.
de ce mot. "Cette membrane n'eA pas nouvellement formée
dans la partie. De quelle manière commence le^ kifle. Le's

anciens, avoient découvert que, pour la euérifon decestu-
meur^, il faqt extirper la pQclie,ou' le lacoqui coiuient la

matière. Quelle en eA l'opération. Procédé pUis doux qu'il

fatit fuivrc , ù le kiAe li'eA pas trop épais. Mémoires donnés

. par M. t;h)un°et fur les pierres enkiAces dans la velEc. V.

691. d. Figdtequi réprofente une telle pierre. Ibid. b.

ENLAYER , déférer' le (erme'nt. ( Junfpr. ) Ancienne cou-

tume où ce terme eA employé. D'où il dérive. V. 691. A.

ENLEVEMENT d'une cnQfe mobiliaire remife en mai*
tieree. V, 724. b. Enlèvement, rapt. XIII. 809. A. ^

ENLEVER /ri fA<M<i/tro/i.f,tà'me de chauderonnier. V.691. b.

Enlever , terme d'épcronnièr. V. 69 1 . A.

" Enlever, terme de fer^urier. V. 69t. b.
'

.

Enlever la meute. ( Vénerie.) V. 691. *.
,

ENNÉADÉCATERIDE, {Chonol.) Cycle de dix-neuf

années folaires. Etym. dé ce mot. Tel.cA le cycle lunaire in-

venté par Mcthpn. Quelques anciens peuples fe font fcrvit

de l'ennéadécateride pour accommoder les mois lunaires avec
\',i«t\èe foliire. De 1 ennéadédteride des juifs. En {(uoi elle

.diffère Je la Julienne. V. 692. a.
,

ENNÉAGONE. ( Geom. ) Etym. de ce mot. Manière de
tracer dans un cercle un ennéagone régulier. V. 691. a>

ENNEEMIMERIS ,{Bell. /r//. )efpqcede céfure d'un vers

btin, Déhnitiqn & exemple. V. 692. b.

ENNEMI. { Droit des gens. ^ On peut tuer innocemment un
ennemi , tant îelon la juAice intérieure des nations, que felop

hes loix de la confcience'. On ne fauroit trop limiter & adoucir

les drofts.cruels dq la guerre. Réponfe i la queAion s'il eA
permis de tuer 4es »4«illards, les, femmes & lei cnfans des

nations ennemies. Les loix de b guerre même demandent
3lie l'on s'abAienne du carnage , & ti^ie l'on ne iripande pas

u fang fans une prcffante néceffité. Le droit de la «uerre

ne va pas ;^u-delà de notre propre confervathon. V. 092. b.

Les droits de la guerre ne s'étendent pas iufqu'à autorifer

ii'ï fouffrir les outrages contre l'honneur des femmes. Les

moyens ^'ôiet la vie à un ennemi ne font point indifférons

,

& il en eA qu'il faut regarder c6mme une exécrable lâcheté.

Aucun homme, aucun Ibuverain qui aura la confcience un
peu délicate , lîe fe fervira de la main d'un tfaitre pour
exécuter un affaflinat dans la guerre. Il n'cA fQs plus per-

mis de manquer de foi il un ennemi : fentence de Sdius

Itahcus : réflexions de Cicéron & de Quintilien fur ce fujet..

Ibid. 693. a. Quant aux bornes qu'il faut iQattre aux droits

"de la guerre fur les biens d'un ennemi , v/yet^^ DÉGÂT.
Ennemi, {Morale) nos devoirs env<érs.nos ennemis: il

n'eA pas permu de leur manquer de foi. V. 603)4. Il n'eA

jamais permis d'étouffer le principe de bienveillance envers

un eniiemi. XV. iy. a. 253. b. Maximes de l'évangile fur-

l'amour des ennemis. XVII. ^4^. a. 546. k.

Ennemi^, (/'r!/w.) couleurs ennemies. Les habiles>peintres

fe font diielquefois un jeu de les affocier/V. 693. *.

ENNIOS. Article fur ce ooète. XIV. 428. k. &c.

ENNUI. L4>ioral. PHilof.) L'ennui cA le plus dangereux

ennemi de vhire être. La douleur a quelque chofe de moins

accablant. "L'origine de l'ennui vient de ce que l'ame n'eA

point allez r>.muée. L'un des plris.grands befoins de l'ame -

oA d'être occupée, pu par les objets extérieurs , ou par des

fpéculations intérieures. La première manière, plus facile que

la féconde , eA l'unique rcitburcc de 1^ plupart des hommes,^
«pntre l'ennuj. Mouvcmens divers &; multipliés qui!» fe

donnent. V. 693.^ i. Quand dégoûtés de ce qu'on appelle le

monde , ils preanen't la réfolution d'y renoncer , il eA rare'

qu'ils puiffent la tenir. Les hommes font encore plu< légers

?iu'ils nc'font difTimulics. Ils fr)uffrent encore plus i yivre

ans palFions , que les p:iA"ions ne les font fouffi-ir. L'arae

trouve pénible Ce fouvcut impratiquable la féconde manière -

de s'occuper , qui cA de méditer & de réfléchir. U n'eA

pcrft)nne qui n'ait éprouvé l'ennui de j|cet état où l'on
I'*

p:ts U force de penfer à rien , & la peine ^e cet autre ,, ou.,

malgré foi, l'on pcnfe ï trop de choies. Moyens d'apprendre

h méditer. ^Ibid. 694. a. Les perfoiines propres i vivre avec

elles-mêmes font.liieij rares. Remède contre l'ennuî, prati-

qiiable & i la ponce de tout U monde ; les.traraux du

corps réunis il la cultiire de l'efprit. U faut éviter ViiuâioB

& I ôifiveté , tan^ par reme'de que pour fon propre bonheur.

;'Le travail porte fa récompenfe dans tous le» état» «le U Vie.

La puilTanee ,4a grandeur', la faveur, le tang, le, crédit,

les riilielTcs ne peuvent nous préferver de l'ennui, fjoa*

qu'épronvoit madame de M.iintcnon. Ibid. b.

ENOCH, liturgie rédigée par Enoch. IX. 596. <i. Du livre

d'Enotli i.itv i<jr S. /ude. 6o8.' n. ' _,_ .

ENOMOTIE.

V

.610 EPI
l'éyg'ramme 3< le madrigal. E.'..- y.i\ regaratc comme le dcT"

nier des ouvrage» de poélie EA quoi confiAcni les beautés

de répigr.imm^. Etendue dfe la matière fur la(]iKlle elle

s'exerce. Règles quille doit obferver. DéfiiJt> qu'il »aut

éviter dans ks épigrammes. Exemi'le d'une 'dt> nuilleutt»

E P I-.

avec 1; fer. Comment fe -fait cette operatioix. V.' 798. t.

.. EPILCX^UE , { Bdles-lMt. ) dm» lart oratoire. V. 799. a.

t'^PiLOCUl , {djni U P^é/îe drjmjnifiu) ce que Tes frinci-
|iiux .i^U-urs adreffoient aux fpeâyciirs

, q(i,ind la |)lcce

cioit finie. A l'épilogue des anciens, les moderne^ ont fait

lui i t'i]t^ 1^4 n(*tifi.^ DU'i^rt . nniir difTinrr l^\ ir1rr« trt(\él^« mil.
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ENOMOTIE. tAf;/(« </« àncitm Grecs) Suffpi:^. 4^. a.

ENONCIATION. (lopy.) Lesphildfophcs fcholaftiques

diftingirtpt trois opérations de refprit ; Tappréhcnfion , ï'i-

Bonciation & le raifonnejnent. Eiiunciation fignifie propçfi-

non. V. 695. 4.

Enonciations. Efpeces de propofitions ainfijiommèA. IV. ii.b.

ENOPTE, (////?. anc.') infpefteur dans les repas, qui

reilloit ^ ce que chacun bût également. V. 695. a.

ENOPTRÔMAN.T1E , {Divm. ) divination oar le miroir.

Comment les Theffaliens donnoient leurs réponies par l'énop-

fromantie. V. 695. a.

ENORCHIS ,
(Afin«M/o/r.) pierre dont la figure reffemble

aux tefticules. Defcription de cette fone de pierre. V. 69^. a.

ENQUERE, (Slafon) itmcs i cnquere. Etymologie de

ce mot. Suppl. II. 807. a. - 4

ENQUÊTE. ( Juri/pr. ) Il y avoit autrefois enquêtes en

matière criminelle & en matière ciytle ; aujourd'hui on ne,

donne ce nom qu'aux informations de cette dernière e%|cce.

L'ufage des enquêtes eft de tous Içs tcms & pays. Enquêtes

vçrbales & étiquetes par Scrit. Les fot'malités pour ces der-

nières ont été réglées p:)r,^rdonnance°dc 1667, tit. XXii.

Règles de jurifpruderice furceuc matière. V. 69^. t. Adjoints

aux enquêtes crées en i ^7af^ fupprimés en 1667 , &c. Suite

dés règles de jurifprudence concernant les enquêtes. ftiJ.

696. a. b. Auteiu^ qui ont traité de cette matiete. Itid. 697. a.

Enquitt ; voyez information. En quoi les enqîiêtes oinerent

des tpterrc«atoires. VIII. 835. i. Convcrfion d information en

enquête. IV, i66.b. Rapport d'enquête. XIII. 799. b. Chambres

des enquêtes. XII. z<). b. Préfidens des' enauêtes. II. ^. Doyen
des enquêtes. V. 95. b. ConfliA de jurifdiaion entre la grand'

chambi% , & une chambre des enquêtes : entre deux cha;nbres

des /enquêtes. IH. 8^7. a.

Enquête d'examen à futur , étoit celle qui.fe faifoit d'avance

& avant la conteftation en caufe , même avant que le procès

fût commencé , lorfqu'on craignoit le dépériflemcnt de* la

preuve. Loix du droit ci^vil & du droit canonique fur lef-

?|uclVes cette fprmc de procéder avoit été appuyée: elle le

ut aufli par les anciennes ordoniunces. Comment on procé-

dôit dans cette forte d'enquête. Raifons qui l'ont fait abroger

en 1667. Auteurs qui en parlent. V. 697. a.
~

Enquête , ou information. V. 697. <•• •

, Enquête juflificativt. \ . 6()7. a. j , »
''

..

Enquête d'offite. Exemple dé cette foi'te'^'en'piêtes. V. 697.

a. Elles font quelquefou qualifiées d^nfonnation. Le tçrme

w d'enquêtes cToffice n'efl guère ufitê qu'en madère civile. C»
qu'ordonne fur ces enquêtes l'ordonnaitce de i66j^Ibid. b.

Enquêtes du parUmtnt. V. 697. b.

Enquêtes ou pièces. V. 697.'*.

Enquttts oa procis, ces termes étoient autrefois fMMymesi;
exemples qui le prourent. V 697. Iff .,

^*
Enquêtes dtfang, fignifioit autrefois infornu^on en matiert

criminelle. Ordonnance de Philippe V. qui en parle. V. 697. k.-.

Enquête fecrttte. V. 697. *. • .

Enquête fommairt. Ce que porte fur'ce'fujet l'ordonnance

de .667. V. 697.*. „
, ,

..^ ..

Enquêtes par turbes. En quel cas les cours ordohnoient cette

- forte d'information , & pourquof on l'appelloit ainfi. Ces

enquêtes ne pouvQient être ordonr*es que, par les cours fou-

veralnesr^ÀMnment elles fe pratiquoient. PcArquoi l'ordon-

nante de 1667 les' a abrogées. Il y en a eu cependant une

confirmée depuis. Comment on a fuppléé Jkcet ufage. V. 698.*

:' a. foyrr TURBB. •

, Enquête vieilli. V. 698. 4.

Enquêteurs, ( Jmifpr. ) on les apoelle aum coipmif-

faires-enquêteurf , 'ou examinateurs. V. 698. *. Voyez com-

miJTdires au chitelet , &. commijfaires enquêteurs. *

Enquêteurs des forêts. Quel étoit l'oftce de ces commWaites.

V. 698. *.

enrayer. Utilité drcette prêcaïution danTUne defcentc.
• V. ^8. *.

ENRAYEXniE, lien deftinê à enrayer une voityre jdif-

féreiftes manières d'enrayer. V. 698. *.

' EnRATIURE. ( Charpente ) V. 698. *.
• •

• • ENREGISTREMENT . ( Jurifvr. ) tranfcription d'un z&t

dins un regiAre. Objet de cette formalité. V. 698. *. Enre-

giftremens qu'on doit pratiquer dans le commerce. Enregif-

. tremens des baptêmes, managet, &c. Aâes^u'on a coutume

d'enregiftrer. /W. 699. 4. foyrç Insinuation. -

£/irf^i/ï/»m«i/ des-ordonnances , ficc. Différentes opération»

que l'on confond fous le nom d'enregirtremen^T'cn quoi

Cû«fifte la vérification des lettres du roi. Quel e(l l'objet de

l'admiflion du nouveau, règlement au nombr» des mbiutcs du

tribunal ; elle eft différente de la tranfcription fur les

/-^ regiftres. Procês-verbal d'enrejiftremènt. Mention de l'enre-

. ^"^iftrement que le pefficr met lur le repli des lettres. Pourquoi

.fc fait la tranfcription fur les regiftres. €« qu'on entend

communément , lorfqu'on dit qu uni loi a été enrcgiftrée.

Deux objets priiitipaux 4 expliquer par rapport à l'cnrcçif-

trement .- favoir la vinfitation Se Lhranftnption, De'l'origine

T91M l.

des vcrihc^tioiu Se de ce qui fe pratiquoit atitrcFois peut
donrter aux nouvelles, loix lautorité géccffairc pour leur
exécution: Chez toutes les nations policées on ;f tonjouTS
fait examiner les nouvelles loi» par ceux qui ctoicnt chargés
de les faite exécuter. Ufàge fcnîblablç obfervé en France
en tout' tems. Ce qui fc pratiquoit à Cet égard foi's les pre*
mieres races. Réforiiuuipn de la loi falique ions Clovis: com-
ment elle fe; fit , & ce que pQrte cette loi rcl.itivxmcnt à
l'objet dont V *'>£< «"• V: 699. y. Comment (liildcbcrt en /

ufa, lo'rfqu'il fit & nouvelles'additionsàcettc loi. Comment
furent faites les autres loix ^cienncs. Elles font mention
du confcntcmem général de la nation. Ce qui fc pratiqua,
lorfque les aflemblées eénérjicsXu»«Bwl^cnuos trop nom-
breufes; par xemple, lorfque/<!!harlemagnN<oulut foire une*
ad#ioh i la loi falique. l.bid. ^00. a. Capitulai^ de Charles ^
le Chauve , qui p«j^enrqu'ils ont été faits .«ap conjtofu popuU

.fiff coiiftiiutioai régis. D'où fe font fo^hès les anciens par*
lemens tenus fous la féconde race. Les nouvelles ordonrJaiKes
étoient alors drefiïes dans le parlement même ; ce qui tenoit
lieu de4a .vérification 8c de 1 enregiArement. Etabliflbmcrîi

ou Ordonnances de Philippe-Augulfe & de Louis VIII. faitl*^^

en parlement »ve£\e confentement des gr.inds vaflaux de la

couronne. Exemple*^ «fcp quelques établiucmens fûts par ,S^

Louis dans les affemn^és du parlement.. Exemples femblablel
,

Jue fournit le règne de Pliilippe III. dit It h.jrdi. Ibid. b,

>nen trouve aufli plufieurs fous les règnes de Philippe le Bel »

'

de Philippe VI, dit de VaioU , Si de Charles VI. Quelques- ,

uns croient que le roi Jean fut le premier q|ii éijbUt que le»"

loix Ile feroient plus délibérées en parlement , lorfque l'on

en formoU le projet. Cependant l'ufage de former de nou-
velles loi! dans le confeil du roi eft plus ancien ; il s'étoit

introduit ^'peu-à-pcu dès le tcms de Philippe lll. Mais ce» -

mêmes loix ne laiflbient pas d'être délibérées en parlement ,

.

Earce que le roi y.tenoit fouvent fon confeil. Ibid. 701. a.

a plus, ancienne ordonnance qui n'a été nue vérifiée & en-,

regiftrée en parlement, cA ^ «334. 'ous Philippe de Valois.

Ufage établi de la leflurc K publication qui précède l'enre-

giftremeht : le premier exemple eft de 1336. Suite de»
exemples d'ordonnances, lues, publiées'& enregiftrces en par-

lement fous Charles V. 8c Charles VI. Ibid. *. Le parlement
conferva«pour les vérifications, la même liberté de fuffrage»

qu'il avoit , lorfque les ordonnances étoient délibérées dans
(es affemblées. iCe qui fe pratiqua fous le roi Jean,& Charles

,

fon fils , régeiit du royaume. L'enregii^rementti'eft donc
pmnt un funple*cérémonial; fon objcf.eft de donner à l'or-

donnaflcc'le.caraâere'de loi par la Vérification & l'enregif-

treoiem. ^Têokoignajges de Leuis XI. 6c.de Charles D^, nui

le prouTCHt^ Les rois ont fouvent qualifié l'examen des'

nouvelles ordonnances , fait ta parlemem , de vérification

ou enrcgifirement. Hid. 70a. 4. Il ^ft vrai que pour l'ordi-

«naire le roi mande fiMiement aux parlemens/ q&'iU aient à
les faire lire , publier M^enregiftrer ; mafc cela/même fyppo(*
la vérification. Les oidonnancesv ^("k > dêflarations , ^,
ne font point enrC^flrés itu coiûfeîl du rur, lorl^'on les

Idrefte i différentes cours ;- elles font d'abbrd vérifiées '&

enregiftrêes au parlement de Paris, ce qui fc (mi, toutes les

,chambres affemblées. Les déclarations tlunnées en intérprê-

'tation de quelaues édits , font ordin|ircmc^t enrcgiArêcs par

la grand'cnambre feule. Les régfemens qui peu^icnt ùx9
'

de la compétence de quelqu'autre cour fouveraine que*es
{larlemcns , y font aum enrçgiftrés. Ce x\m fe pranquoit à

a chambre des comptes
, quand on refufbit d'ciireglArcr des

lettrei. Les génériux des ^aides«nregi(li oient aûffi les letucs

qui leurétoient adreflies. Ib'td. h. La cour d^s aides eA*pareiK

lement en poffeffion de vérifier 6c enreùftrcr les lettres qui

.

lui font adreffées. L'ordoiuuoce de Moulins, â'if.^ enjoint lux
'

coflrs (h^rocéder inceflàmment à la vérification des ordon-

nances. Les rqis mène cmt -défendu d'enregiftrer* aucunes

4enres oui feroient fcellées contre la difpoftiion des ordon-

nance]: exemples. Le parlement 8c les autres cours fe font*

auÂî louvent oppofés'ii la Vériiicatiun des ordonnances., &e,

contraires aur intérêâ de ii Aiajeffé 8c au bien public. Quel*,

3uefois lescdurs ont enreyftré les nouveaux réglcmtns avec,

es modiûçationi^ Lettres à l'enregiArement dvfquelles («y
* particuliers ou le procureur gêi^ral ^cuvent former onpofi-

ti(yi. Ibid. 703. 4. Les compagni li ont une forme publiinw

.peuvenMs'oppofer à l'enre^ft» > m d'urif loi qui parolht

Ueffer leurs droits. De la forme eii laquelle fe fait l'inf-

cription des réglemçns fur les reeiftres'. Il .y aV»it,dé» le

tems de.la féconde race, un dépôt en chef dans le palais du

roi , dont tous les autres n'étoient «lu'une émaniiion. S.

Louis le fit placer il côté de la Ciinte chapelle. Ce roi ayant

ftjt plufieurs ordonnants , les fit enrc^ijlrer §£ publitr au

chitelet : c'ert la première foi» que ce terme énre^iftrer a été

employé , pour exprimer Tinfcription des réglci^icns dans le*

aAe« du tribunal: ce mi'on entendeii pur tnroiuUrt, 8c par

roiula , \ei rouleaux. Premier* afles qui ont été écrits en
"

cahiers ou regÎArcs. Quel eft le plus uiiticn regirtre de la

thinibrtJe» compte». Z*!/ *. Oriiinedu mot ir.ïtpflrfmtnt,

,\^ ,
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V. Pourquoi not'i taille eft .illotigéc le matin àdimmuto le

foir. 7 '. La dcnin,lf.on des vertèbres 8c des Lgamens tlV de
faciliter plutôt le mouvement en avant que celui en arrière.
Poij{«{uoiies danfcurs de «;orde 8c les voltigeurs ont la facilité

de plier leur coros en plufieurs manière* différente*^8". Du

E P I Gil
^

^-.

VU.
Hilin , 814. b, louet •

419. dcmolfclle , IV. 810. *. frottoir
VIII. 471. *. initier , X. 463. *. moi
XI*/. 398. *. lotirniquet. XVI. 484 ». Uckript.on de iiUU
que* opérations de cer art. jaunir le t>l d« lation. VIII
. Drtffer ce fil. V 1,,. *. Feffer' une b.Kt*. VI. ,,.,

47').



. ENÇAVER. Chemin* dont In tonneliers (c fervent pour
'

cette .>pir^ti()n. Ul. a8o. j. *.
.

^ *^

ENCAUMA
, ( airur.) différence gatrc cet ulcère Se lui

ccie iiontç. XI. m. j.

«/•

•• "'V
ENCAVUREi(yM«/<r)ulccreprofonddeU cornée, r^yt^

{jLcmtpi L*«lt.

ENCUNTK .TiMf vUlt. {Hill. j/ir.) Vil. 191. *• Comment
«n U tii^oitancieilnc.TiçjH. XVll. 178. j. Pierre» qua J^'"

pU., uK

.^
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lJiin> ks f
rcm.cr* tcnii ou le pirl-.mtt^t ^ut rcrvîu (l-dentaire

à P»fi« , il ne portoit guère danv fcs regiAre» que (cv arri^'t»

(Stle* ordoflniiu<;s qlii avoicnt ete délibcréi^ o.;ns lo parle-

ment mê.mc , fWMS il ne Uiffôit pii de vérifier les ord.'iinanccs

qui n'iioient p«s infcritcs damlo rcg'Arc». Ccirment tlfailoit

enfuTit; publier la nmivelle ordo.ir'.iiKc. Lorl'quv l'ufagc des

vérifications co»n^Pi(,a , on 'ne failo.t p.-.s'Ve^irtrc dé cet

examen^ &:. M^Hn ^ic tarda pas a 1.- f..ire , comme il fe

pratiqué aujourd'hilL FiTinaiités ohfervees pour la vénlicatiOn

d une loi. liiJ. -04. j. L',i trank-^iption de lorigihal i\ir les

rcgUÎres en p.iri)itmin , n\i\ |'<'»ii le yyrit.blc enrcg^e-

mcnt ,'& ne fe f j.t quelquefois que plufieiirs .innée» après la

vérihCàticm. Clurl.s IX. ordonna que les vcrifitatums des

édits $L ordonr^ances qui s'ttoicnt faite» jufqu'alors en latin ,

fe feroient dai-s \x fuite en fransois. Depuis ce ttms , le

greffier metfoir fon ceriihcat en ces ternu-s : lu , puhlu &
rfiijirc, fin. Cc> fortes de certificats étoient d'ufage dès le

terri» de Phliipp; de Valois. ItU. t. On ne coniioit point de

'reeiftrc particulier 'des ordonnance* qui'renionte fi luut que

l'année ^p8. Le premier reniftrc des ordonnances qu'il y
.' en parlen'cnt , commence en lî^r- Quand on tranfcrit

une piet:e dans les regiArcs , elle doit être copiée toufiu

long, & nt^n par extAit feulement. Plainte élevée pir

l'univerfité de Pari» fur te qut Ijp privilège qui lui fut

accordé en i-, 36 , n'avoit été cr.uché fur le r.gittre que piir

extrait , & nvec plul-çiirs omilTicns. Le proo^ircur général de,

aiac^uc parlement envoin«:oi)ie de» fiouvcau.\ rcglemcns au.*

bailliages , fenechaulTecs Ôc autres jullices royales- retTortil-

fantes' au -parlement, & s^ix paires du refTort. La cour des

iiidcs pratique la même choie à l'égard des élevions Si autres

ficges de fon relTon. Ihid. -oy- -t- Mais cet enrcgi/lrement

tfcll qu'une fimple tranfcriptîon , & noji une vérification , à

moins que le. nouveau réglcir.ein ne fit cohtrairc aux pri-

vilèges de» -juges inférieurs, qui en ce cas pourroient faits:

«les repréfeiuations au parlement. Ils peuvent aufll tiélib^rcr

fiir la forrST fur ijcjiieUe ^en^ oi de» nouveaux réglemen»

leur ef^ fait/ En quels cas ces i»^cs peuvent fufpendrc l'exé-

cution des loix qu'on Uur envoie. Rcgiftre fur lequel le»

nouvelle» 'ordonninccs font infcrites au clùtclet cic Paris.

Certificat de reutegirtremeiif que les juges doivent envoyer

;Iu procureur général. Depuis ejuel terme les nouvelle» or-

donnances doi\ cnt être exécutées. IbtJ. b. Il n'til pas.d'ufage

de faire ,ent^i{lrcr les nouveaux règlement damlcs|uAice» fei-

gnouruies.yïuteurs ï cenfiilter fur les enregiftreAenl V. 7x56. j,

Enregiftrcment. Commimication des nouveaux rcglcrRciis

pour Eue enrcgiftrés. Illrrîç. Commfcitt le»" juge témoi-

gnent leur improl-ation i l'égard des éditS' qu'ils font for-

cés d'enregiftrer. VIL f>]0. .a. Obfervation» fur Jç» délibé-

ration» des -coursi pour l'enretiftrement d'une loL lJL*-64i(i.

4». UtlKté dc^ enregîrtreinens. XI.
3 ^o. t.

' ErircpP'cmtr.i des f'.vilvçts ou fitrmilfiont pour l'imprtff-cn

^t!es tnru. Ou fe doit faire cet enregiftrempnt. Quel en eft

lobict. V. ^(S. J. l'cye^ l'article DROIT DE COPIE.

t.NRÊNLR. ( ^^J.^eg. Mjr<ch.) Arrêter & nouer les rêne»

«!dt^hcvaux de carroiTe , 6" . Comment elles font fixée»

pour le» chevaux de carroffe , dé brancard*& de char-

rette. Danger, d'cnréner trop c'ourt'. Comment on a prévenu

cet inconvénient. V. 706. j. On s'eft ôicore fervi de l'ex-

prelfion d'tnrtntr , en parlant de rarrangcn-.ent & de la divi-

lion de» guides , /Si pour diftinguer i cet égai-d notre ma- •

ri^e de celle d.» Iralienv Expofition de l'une & de l'autre.

ObfcrvuàH^e l'auteur fur ce ijùclles ont d'avantageux (k

dedéfa^^Hbx. /^J.*.
'

'^

\ LNRfSpipP', ( j) Élire fortune : des didircns moyet}» em-
ployé» dan» ce but. VII. 106. a , t. Folie d'un petit bour-

•gv-ois qui s'ef} enrichi. 43. b. finrj RICHESSE.
ENROLEMENT. ( An mUt. ) Précaution» *&, formalités

avec IcfqueUes les Romaitis fàifoient leur» entôlemcns: V.

•^oSt h. Quelle étoit la taille iHiliiairs^fixée par la loi. L'on

ne connotflToit point encore ce moyrn noinreau d'enrôler'

par violence , fraude & Aratagéme , fur le<^el , «lans quel-

ques pays , lè^ princes i les mlniflre» ferment les yeux ep

teins de guerre. Cependant l'intérêt même de l'état s'oppcfe i

la violence & à l'artifice dans les enrôlemens. Ibid. 707. s.
*'

Enr6ltmaa, voyez Exgagiment, \j\il di TllOW»E$.

Enrôlenlens chez le* Athéniens. Supp]. 111.' 931. *. De U
manière «font les ent&lcmen» fepratiquen< aujourdltuL XVIL
ï •, î. ,1. PoHce établie dan» Fui i» fui' les recrues ^ en-6le-

mens.lX.511.*, • ' •
''

,
ENROUEMENT,.(Afc'Ac.) caufe» prochaines de cette

- iraladie. Son traitement. V. 707. j. De renroucment dans
le catarrhe. Ibid, b. Voyez Catharf".
ENS, {^Ckymit) différentes -figniiications qtie Paracelfe

& fcs difciples ont données à ce mot. Ce qu'U entcndoit

pk tns Dti , ^fhvrvm , &c. Vertu de rajeunir le corps qu'il

attribuoit i Ytni primum des végétaux. V. -07. h.

Eiu vtrurij-, femcdc chymique célébté par Boyle fous

ce nom. V. -0-. A.

fieile. Quelle ùoit leur-hetciie. 'Otlgine^du nom q[u'ils por-
toient. V: 79"'. b.

ENSAISINEMENT , {Junjfp.) mi/c ,n poffrffi<^ cnUt.
Origine de la- formalité de rcn'faiâncfhent. aCe terme ite

^'applique qu'aux -mife» en polTcfTiori des Biens en roture.

L'cnlaifiiMinent éioit autrefois confidéré comme One mife
en poilcilion réelle & de fiit. On étoit obligé de prendre
du ('eigntur l'en l'ai Anemcnt , du tcm^ que l«s coutumes no-
taire» du cl-itelct furent rédigjçs. Prix que l'on payoii pour •

lettc formalité. L'obligation de prendre faifme tomba bien-

t*)t en,non-i'.fagi; , du moins dan» la préviJté de Pari». La
coutume de Clermont eft J^fcule qui ait retenu cet uCage.

V. -08. j. Ce qui fe pr^que dai.» les coutumes qui n'ont

aucune idifpofition a ce fujet. Drnit du feigneur pour fc
faire paytfr de l'enl'a'ifinement. Pourquoi il efl avantageux
à l'acquéreur dfc faire cnfaifiner fon contrat. Comment fe

donne l'i^de (fenûifinement. Le feigneur ne doit pas refiifer

rcnful''uiemént que l'accfuéreur lui demande. Ibui. b.

Enfdijlmmtrt dt rtnltKOnilnuies. V. 708 b.' •>

Enùifintmirt. Rente cnfaifmée. XlV. iid.b.

Enfjijinem'ent c'ts, jeit's d'aLcnaMit dyfbuns <f<>m^'iijux V.
708.*. . , ( :

ENSEIGNE , (/^/'. Mc. innod. ) figne militaire. V. 708. *.

"Dans JAPrcmicre âiiric^llté ,''lus enfeignc» militaires ftjrent

aulft fimpTes que l'étoi.înt les premières armes : (omm^nt
les enfeignes furent enfuite perfeâionnée». Terihes par lel"-

quels les Grecs & les Latins défignorent leur» enfeigne^. Le
mot^nfugnt eft générique : deux dpcces d'enfeignes parmi
nous ; le drapeau de l'infanterie & 1 étendard de la cavalerie.

Quelles étoient les enl'eignes^ des douze tribus difraet.

Quelles étoient celles des nations idolàtres."~Ejifcienct des

(JT!t( dan» les tems héroïques , & dans ceux qui luivircnt.

IbiJl^-^Of). J. Celles des Pcrl'os, des anciens Galilois , des

Romain». 'Marins rèduifit toutes les enfeignes i l'aigle. Difl'>

rentes fones d'cnl'cignes dans les armées romaines , & Teur

defcription. Depuis la conVerfion de Conftamin , les enfei:

^ncs. romaine» changèrent de devifcs , &> le prince & fes

lucceftieurs fe donnèrent une pnfcignc de coVps qu'on nomma
/i^.;ru/>i./^'J.^.Oc(tription de. c'ette enfeignc. DétaiU fur tout

te qui s'obfervoii chez' les -Rontains i l égard des enfeigiies.

Les.Frans'ois'qui.entrerent d»ns Ics-G^ules a^eni des en-t .

feignes chargées de ^vefs fvmbolcs. SymbolA del Ripuai-

res , des Sicambres , dc^ premiers roiS'de la. monarchie.

Depuis b converi'iitn de Clovis , la bannière de S..Mailifi

' de Tours., fut' le premier étendard <jc la France. ' Enfeignes

de .dévotion ({ù'on portoit dans les armées, outre celles de

politique. Ce qujon doit entendre par. la cnapc de S. Martin
qu'on portoit i la guerre. Quelle étoit la véritablt^-Mifcigne.

Cérém'odkpar laquelle on alloit lever la bannière de S.

Maran.d0Kfru& le. tombeau de ce faibt. A qui l'on con-

fioit le (bin de' la porter. Ibid. 710. 4. La bannière d« S.

Denis fubftituée i celle .de S. Martin par, Louis le gros :'

on la nomma l'oritlamjrie : le roi alloit Cn grande pompe i

^. Denis lever C/^t ctcnJard» Quel étoit celui i oui le rot

le confioit. Epoque depui» laquelle >1 n'en eft plus taitnen-
'

tion. Deux aut/es enfeignes priiKip^les <]ui étoient iointet à '

l'oriâainmc , la bannière de France , & le peiuion royal.

Ei^morogiedu mot bMr.itrt. Difcripdon de celle de FraïKC.

On nomma Us plus Krandev.bannieres gotifanons. Defcrip^ "

tion du pennon royal Différente» fortes de penoons. Ibià. b'~

Changement atTivé (jpus Charles VII à l'ancienne- geîndar-

rtierie & aux elifeignes. Et)-mologie du mot i^u^<Mi. Qudle
fut la couleur des croix 'rui y étoient peintes. La couleur ~^

de là croix, montre la nanon ^ qui appartient l'cafeipie. 9f.

celle du fond , l'uitifomte de la troupe. Depuis Charles

VII jirfau'i François I , il n'y eut «{ue. deux enfeignes

ro^ Jes olanchcs. .Mais dépuis les ' guerres du calvinilinc , il

y eut autant d'enfeignes blanches que de colonels géné-

raux de différentes milices , &v. & par la fuite loiiqne Tui-

fantcrie fut enrégimentée , le.çolonel /général voulut avoir

une ^ompauite dans chaque fégiment., & q^ le drapeau

fût hlanc. Ibid. 711. .', Obfcrvatioiu fur les étendari» & '

guidons de la cavaletiè. Ceil la charge qu'on nonme aii-

•ourd'hui fuidon dans la getldarmcrie & non l'enfeignc. Ori*

gine des nom» de guidon & cTéténdatiL Cotnette bUachc

qu'a pris le premier régimciu de eayalerie pour facMrta*
gnie coloneÛe. Etendard. des dragons. Enfe^pcs de l'ânn»-

terio. Quel eft lé nom des drapeaux d'infanterie , d«« éten-

dards de cavalerie & des dragons. Difpofition dei éten^ds
daits Tordre de bataille. Dcvife» peintes fur cha*>e éttn'

dard. Ce qu'on entend par la craVate du lïnaau & ^ 1'^

tendard. Ejifeianes & étendards dâ Turcs, ttid, *. Dm prin-

cipal' étendard des Turcs appelle l'étendard duproplùt*. Eten-

dard» qui précetlent le grand feigneur quand U va-à l'>r-

mec. 'Totis les Kouvemctirs des nroviiKés ont auffi tl««^

étendards pardciuiers. Diveriés oo&rvations fur les éten-

dards des Turcs 8c (luelques uùges militaires qui *'/ J?P" '

portetit. Grand étendard du grand-viûr. Ibid. 71». j. DVa-
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moyens laccrcaitcTcni. i ouici jct n^rions le* ont pratiques

de leas immén^nal. Hammon, Hermès & ZornaArc paf-"

fotent pouj-jcs auteurs de rené pr'aiique médicinale. Ufaec

Su'cfntaifoiem Chlron'IrfVcemaurç & le» fages femmes d'A-

ien«s. Le* enchaitfçaien* fur-tout accrédités chez les Jui.'t.

JtJ^\^lAijVB.ltM , \_nonog. ) en qu^i lu un ,ait \\uuu.

cliquet encTiquete bien. V. 6 a}.*.. "

tNtLlTIQUE7N';}ff>« ) icrme de la gradimaire jrrec-i

que. 'Etymologic de ce mot. V. (tx'^. h. Déhniiion àcn''^

enclitique» accumpauiée d exemples. Fvu'Mi't>'Cc*nii/i> l >..i

1^ llliiii .

• ' E N T .
dc$.Tïrt»res minguls, ou otx^nrau*, des Tirt.ires malio-

mènm , de^ Tartarcs idolâtrées , d« Tartares euilopcens.

tjifeignes des fauyate», d'Airiènque. hJ. *.

En/èigiu , voyez 1)&a>eav , Etii«)a»d , voyt^ smfli

AHTiQunis , Yol." r des phn^hes. Enfeigncs des légions

.romaine». IX. 3^4. *.X, «08. *.XV.<83. ». Comment Tai-

eIç étort repréftntfie fur les enfcignes romaines. I. 107. a.

tnleign» de» Gaulois. -Sa^f/. 11. 593". *. Pone - enfeiene.

XTQÎ. 139. *. Cet oficicr ne doitjiifliais abandonner fop dra-

peau. V. 107. a. '

yr ':
' '^

.tvitiÙVl <kvaif€au,<M(é^^ voyez Ravillow

£/i/«{ni'i«iiitaire .placé lorlMpiel, Sf^c fymboBque.

XV. 718. *. TR». -.
; .\, ^^ '

Enftifiu Jt hoiuiqm*. V. 7» 1. 1:
,,

Enseigne Je poùp* , ( Maritu) voye^ Pavulow. ..

ENSEIGNER. De la méthode darts l'art d'enfdgner. X.

jLôo. a , A. Wf^V*** ** methocfe inalyti^i». 1. 401. a. De'

% méthode iymhétique.XVj 76,*. *. Qualités qu'on ewge

de 'cêltfi^qui enfcigne. V. 398. *. Diireaions far la manière

d'enfeigner. IX. 33*. *. Singulière méthode d'enfetgner ,

inventée par, Thomas Mur"*'' XIV. 7^1. *. Mani-re d'en-

feigner les fciences par des jeux. /W. «c.

tNSELLÉ. l Mon. fHarich. ) Cheval enfellé. Obfcrvadons
• fur cette (ont de chevaux. Difficulté de les feller. V. 713^ j.

ENSEMBLE, {Peiiu.) union de* parties d'un tout, tn-

femble de l'univers. Enfemble dun tableau. Enfemble pit-

torcfque 8c enftmble poétique dans la cdmpôÇtion d|un

tableau d'hiftoire. Leprcmie» td plnj>pu moins, parfait ,

félon que l'on a plus ou moins réufll à rendre les erouffes

vraifemblables, les attitudes juftei , les fonds |griables ,

ks draperies naturelles ; *r. L'enfemble poétique exige cet-

tîiitèrét général , mais nuancé , que doivent prendre à un

événemertt tous, ceux qtii y particioent. /*// 713. #. Loîx

de J'enfemble p*f rapport aux couleuh : oBtre te qui en

eft dit ici, vàyn Harmonie. Ce qu'on entetitltfajs le def-

feip par IVnfemble d'uiie (^ure. Bon enfemble « mauvais

cnfenU)le. il y a de» hommj» dî(|hciés |^ la riature .dont

' on p^ dire qu'ils font mal enfemble. On^en peut dirç

. niiànt irfe quelques, autres qui gitent^r l'art^ ce qu'a fiit-

,. de b6tx4a nature. PerfcÔion que Iw'Grecs ,avoient acquife

.dans l'art de. mettre une figure bien enfemble. ItU, ,. ffoyi

Propoktion, Gaace^, Beau., ConnoiflîBCe néceffaire

.pour donnfcr à une figure U VAeffe de J'^emhle. D'où

dépend -l'effet de touf enfemMe. UiJ. 71'^a.

LNSïMBtE. LMtéfui! shi) Confidérer. un otJjét dans fpn

'cnfëmt;|e, c'eftWerver l'efc» que j»»«duifein fur nocjies

' 'parties-, en tani^qu'elles fqnnem un feul toui^ Quand hs

ouvrages de Fart ibm kieii fiUts , ils «monccnt dés,l'abord

leur caraâ|cre,,' fie ce caraâere donn* l'idée d'un,"enfembèe

attrâicl on rapporte inmctfiitement chaque {^rad i mefure

3Pelle'fe développe. U y • certain? buvng'es qui n'om

^our bot que l'efet du tout èhfe;^le .'enlorte que* les

parties n'y entrent «uSauora qu'cHcs tiennent'ju tout ; tin-

disque d'avtres produôicns n^»nt pri^ciitalement. en vue que

' los paaaks de détail. Sml. U- '807. f. Cette'ditRreacetlans

lé kutlweiinffi une msnteré ^ifféfçnteyans l'exéeution. hu/j.:

Ensrxaix (T*^ ^ ) "*««*«* «•< métfiter profomK-

ettt fon fujet pour donner i fon Ipuvrage de 1 enfemble

'\

& de la Hiiion. W/. IV.l<i7. ^ l. f . ^\ ,
' • - Ensimbu. ( Mi/li. ) Enfemble dms Tetécunon de la mufir

que • d'où étpçoi.ttt. accord fl^cette unité d'efprit des niufi-

Sow. Redeslfiin^rt pcw9^«<Ç"*à"^:<^^
mnfiqoe^rciNl rèiBfeinbleleplm wcikà/iifir4»WJ^!I^8<>7i.

EitsmKJi, (.//%*«.) V. 714.*. %^ ^
, . tasont-n t Anmita. ^ Enfemble dam U «luOà fune

troupe ou d\m bataillon. V. 714^*. . . •
'

'

Ensemble. (Afcww) Enfemble jTw» cheiril. Mettre tm

r-< cheval enfemWe. V. 714. -• ^«^ I'«*cie UnIon. O
^ ENSEJÏŒNCElt, femtr ..cMérjjoee 'entre ces mon, xrv.
^ 04». *. ElSmenOT un pré. XttL 308. *. Enfemenar itn

chanip. XIV. 94». 's. ». Avis de ftineiilbiir empêcher h
rofte ^étre mnfiMe imt terres enfemcncm. HV. -jôç, s,

EMSÉVEIJR, v«y»tEwTim«i»«^SÉ»ctTimi: ^

ENSOUFiŒK , exjwfer les laines au focfre. Cette-p»*c

paratk» fe do«iBÇ»à tous les ouvrage» en laine iMche.

Dètaib fur cette opèmion. V. 714. «.
« ...

"

, ENSUPIE. EMfiMt , ekfimUt, emfMpU : terme (Toiinfiflage.

Tous les métiers des maimûôurien pi foie, laine, «V. o«
• desenfuples. DercTiptiOnfltuf;«c. V.7i4.f.

Enfa,U. Aigunies d*enfuple. 1 107. *. Cinal de Penfnple. D.

. 3tf4.*.Cliaiiée.m.iï7'^E"»oP l »°7>»°*'i^:77/-
EnfiirU ià Jtvmt , «utie du méder de 1 éto#e de foie.

Enfuple de derriet». Enfuple ^ vdoors tari :^ velours

façonné. Enfuple'de pod : enfimie de devant. Defcnpoons

a uiâffC» de ce» dilRrem^s machines. V. 714, *.

a Eksotu, (to*««.) dWcriptioa8cuûfe.V.7ij.4. a

Ensotle, (Pryir) V. 713.*.

, t.vsvns,{TiJSerjjid) y.yx^.é.

EXT
, ( George ) ataiomiftc ^«pp^- L 397 ^«

,. EN T •

.-K 599
.

ENTA-DLEMÈNT. I^A-ch,.) n,v<rs fcn.imcn» fur ki
.

proportions de Tcntablement avec l'ordre auquel il ippir-
tient. Quoique l'entablement foit apptllc ornement par Vi
eqole & VitAve , il ne €iut pas confondte ces cfcux moiS '

.»,

V. 715. n. Quelles font les parties de Icnt-iblcmcnt & Icun •

proportibhis. Uid. k.' . a, •

ÈnfaUrmtnt. Origine de cette partie du bitim|pt. sippl.

II. 807. *. Ses pnncipales parties. Rcgle à oBTcrvcr par
rapport ii IVchitrave. L'enraMement crt néceffaire dans les

maifons même le pifts fimplement hjties. Cette banic do
l'édifice contribue beaucoup à l'embellir ou j le aéfi^utcr.

fdon les proportions obfqrvées en la cunAruiCant. UiJ. 808.
a. Vraie» proportions à fuivre dans les enublemens des difii-

reqs ordres. Itùi. t.

Eni/ttUment. Omemens de Fentablement , appelles Jtnti-.

euUs, mutiiUs , moJiUonj , yoyct ccfinou , & les planches

d'architeâure ,. vol. I.

ENTABLER. {Mhnep) Ce qu'on entend pir un cheval
eatablé. En -quoi ce défaut eft ti^con/èqucnce. Il peut être

ou naturel' ou accidentel. Quelles font les caufës de ce défaut

jdans l'un & l'ainre cas. V. 71 f. *. Moyet)s de corriger l'a-

nimal qui s'enfaflle. IHJ. 716. j. .Differeijfes- entre un che-

val acculé & un cheval entablé. Quels font ceux qui font plus

fujets k s'acculer. Comment U arrive que nou4 acculons l ani-

inaL& que noul I acculons& l'entablons tout enfemble. Itid. i.
'

EKTACAGE. {Mj>iBf.\nvfhurs.) affembiage de, diffé-

rentes baguettes', qui fe -place en une chinée pratiquée jMk
l'ènfuple de; devant des métiers i yirfoiirs. Comment otr^
opéroit avant Tinventicm dë^^ cct«é iiiachinc. En quoi con-

fifte l'entacage. f't>yr{ plus<4e détails 'fur, ce fujet i l'article

VEtOum. Problème de Q)échani<{ue réfolV par l'invention

de l'cntacag^. V. 717.-11.

Eniacauy il en eu parié^i l'art. AlGukLE d'Ensui'LE. I." * -

ip7. *. 108. j. Foyri auffi voI.;XI des pi. SoiEJiiE, feâion4'.

ENTADA'. (Bot. ) efpece centada , nommée cwv dt $.

ThomM. SappLU. ^^. i.

ENTAïU^ f Àrtk. ) Différentes fortes d'entailles. V. 71 7. 4.

Entailles, XLttktru'\ V. 717. j.

ENTAMER. ( Mantge ) Entamer un cheval , une volte , lia

charfkement de main ; loutres ufages du mot ttumtr. V. 717. k.

ÉNTAMURE. {Chir/f Les anciens ont di(Ungué' cinq
' manières de fairéyune entamUre ; trépaner , racler , ^ier ,

' lirner fc éoaper./^Vuze manicKsde Mire une enumure aux^
parties' mollesl: leur érwimération & définition» .V. 717.*!;*

ENTE , (JarJin^iki^t^ GUETI.
ENluJECHIE , nKbeption 81 ufage de ce mot dans U

philofophiede'Léibnin. IX. 374.». . >

-

.

ENTENOEMENT,(i<»Jrif.) esercic« de cette fecult*.

b Cipmménr nmwnation'nnit à cet exercice. Non-fculemcnt
l'civendemeiit (e forme des 'i4ées prêcifcs de ce que Hma-
tiiVMa ne fe repréfeiKC que trÀ-cn^iiément , il en reâifin

de pins les c9ntradiâiont.-lji qooKconfifie retendue & la"' .

fftrce î( l'entendemcm. V.7i8.2i.M^^ d'augmenter cttsn
,

force; /V^f^ les articles tvioÈNCE, SeImations. où l'oa

déduit par v^ méthode philofîrphiquc l'origine & le proîréf.

de nos i«lées, c'^à^dve des. opérations» notre «ntcad*-

,mem. IM. i., ^ > .

EnttnJtmtnt , à <{noi fe réduîfd^ toutes fes opéritkMi.'

IX. 6)6. » Conftquences tirées de cet àidomc ; il n'v m
rieiî dans remendemeot ^ui n',ait été<JaiH |^ fenfation. UU^
Amiyfe de Touvrage de JLocke fur 1 enteiidefflém humain.

6381 ». Des plaifus de ret^téndément. XII, 14s. ». Compa-
raiibn de Teotendcmaat ^main à cdui d'un être qui em-
brafléroit diffinâemem lé globe' terreftre i XIV. 700. ». 8c

de ce-dçmier ii celui\[iti embra^reroit tcHit le <yfléme pla-

' ihsàxt. hiJ.'C^t dn défilement de rcntemKmcm. Vi,

, ito. s, h. Voyetlwnuxct.-
y

^ ENTÉRINEMENT, (ArMr.) étyl*olo«ie* de et moc
„On demamfe en juftice leiKcrmemem dçs lettres de reiici-

boà, &' des lettres tle requête civile , 6rc. Ce terme pa^

rok propre pMf «(primer l'exêAition qui eA ordonnée^
certaines lettres du prince , Ar- V.'7i8. ».

ENTÊROCELE, ( CkirirgA defcctote, des inieAM état

te' pli de l'aine. Etyàwlogie de ce aiiot. Sa cau<c proçhauM.

Ses canfes éioicnêa: V. 710. 4.

ENTÉROnrOMIE, (CÀiiwtJ incifion à ruiteffin i>oar

en'tirer des ;corps'ètrùigers.ffilk ne doit être tentée <fim '

dansles cas extrêmes. En <^iebéu rcntêrotomie eft nécedàire.

Autéurqui en a traité. V.7I9. j.
'

ENTERRAGE, terme de fonderie. Maâifde teiTC«k>nc

on retnplii la (oBè autour du moule , 6k. Comment cela

s'exécute. V . 7,19. m. -
-

ENTERREMENT, (^elie*\ on trouve dans cet article

l'arrit du parlement reiMU le ai mai 1763 , par lequel il eft

défendu d'entêter k favenir., pon-feulement dans les éclifes.

mab même dauos Tenceinte de cette ville. Cet arrêt jitfqn'kl

n'a_point eu d'exécution. 5i^pt lî. 808. ».

ENTERRER. La première manière d'enterrer a été de, .

n<tti% les corps dam dés caves : contnient ccOr de' le*
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uuilll^ uu
inauvaire conrurmarion de l'encolure décide de» qualités que
l'on recherche data le cheval. E/Ten d'une encolure molle Si.

cflUic; dc'ttllc ^i'cfl courte 6c chargée. Encolj-ic des

tiNCnUtttR
, ( Manuf:^Jo„ , en Uint ,fil, **. ) hçoa

de dohfter de. l'ordre aux différen» brini de foie , de laine,.
à--, qui compofcnt Ij^ eiiaine. Le% brin» doivent «tre oêttét.
fuivam.le ranp de Çj^ tncroi» , d'abord dutt Ici liffc».

ï^

'3

•
'

^n- i

y*'

V

6co E N T V E NT:

'P-'»

brûltrkii fuccèda. IL 758. 4, A. Profondein ^ dlAance 3t

laquelle il faut «nterrer les morts. Suppl. W. 4i<). a. De
l'ufaf^e d'enterrer dans les villes & hors des villes., 43^- '•

Anciennement les loix ne permettuicnt pas d'enterrer dans

l'enceinte des ville». XVtl. 178. k Cette drfenfe fubtifte

encore chez les Chinois. VU. 371. . En quel tenu» cet ufage

fut permis cher' les chrétiens. HI. 4^. I>. Foflcs oïi les

R^ains enterroicnt le» pauvres gens XlH. <86. d. D'où

eft venue la coutume d'cntcrrcr dans le» égliles. VII. 374.

*. Comment on enterroii .le» corps des pcrlonnef excom-

muniées. VIII. ^(>6. a. Prêtre qui étoii chareé d* faire les 4

fofTct pour enterrer. JV. 17^. t. OJEcier de 1 cgjir- H'oiient

3ui faifoii cnicrrcr les morts. VU. 107, t. Divers exemples

e gens qu'on a voit cru» morts, & qu' ont été enterrés vivan».

X. 719. t. 710. â. Supplice- pratiqué à Rome ,
qui con-

fiAoit i entcrrc-r vif. XVil. il y. a. 141. *. Foyt^lHHVMl».

ENTE-TAILLES , terme de gravurle en bois. V' 733. i.

j,
Ente-taille , ( Grjvurt tn toisy tailles plus nourries

k certains cndrbits que dans le rctle de leur longueur, c'cft

ce qu^ le» graveurs en tuivrc appellent tailles rentrées. Sur

la fafon de pratiquecjjfs entc-tailles,,'vo^{ Gra'-URE en

BOiS.,,Coinihcnt HiJnnVaiibif fes tailles rentrées. QfMTouve
dans (çi ouvrage»^-» ei^tc-tailles de toute façon. La fainte

face couronnée d'épmes , e(ï un de fet morceaux les bIus

admirable». Françoj» Chauveau a le iricuV Napprocbé de la

manière de M'clian. V. 733. *.

' Entt-iailUj , appcllées par les graveur^ en cuivre entre-

deux. "o>'{ à l article grjvurt tn hou la manière de les

exéci. .. V. "TjT. *.
,

•

ENTÊTEMENT , ^celui que donne la préoccupation. XHI.

sof. a, k. RèAexiiim^ fur l'c^tètemeni., XVU. 770. 4 , h.

yoyrr OpiNlATUtTÉ. , \ ,

ENTHOUSIASME.. (/'Ai/o/.f^.W. Uttr.) Caufe de U
^uflic idée qu'on s'etl faite de l'enthoufufnv^Les poètes flattés

qu'on le» crAt des êtres infpirés , n'eurent.^arde de détrom'

pcr la. multitude ; ainfî la fureur poédquefut établie dan» le

inonde comme une_ infpiration divine. Cependant c'e/l li

raifon feule qui fait naître renihoufiafine ; il fut toujoun de

toutes iç% opérations la plus prompte~& la pl.us animée ;, il

. cl) le chcf.a'ocuvre de la railbn ; cdlnmcnt peut-on le dé-

finir , comme on dtiiiiiruit un accès de folie? V. 719..*.

C'en, la rail'on , qui p.ir une duératîon rapide , jiréfcnie i
l'homme de génie un tableau (t:appant & notireau qui l'ar-

, réte . l'émeut, le ravit. & l'abfo^be. L'unuinationnefl que
• lomine une de» caufcs fécondes de l'cntKouI^fme.' Le tableau

oue 'préfenie layaifon doit être n^Gvcau; parce^u'il ne
agit point ici d'unç opération froide & commune de la

mémoire. L^motion qui-faifit l'aoïe ji la vue de ce tableau

cA en proportion de la vivacité, de fes connoiirances , de

fa délicatcifc. Ihid. 710. a. Il' eA dani la nature que l'ame

n'éprouve point dc fcniimcnt , fans former le deur prompt
& Vif dc {exprimer. Il faut fionc qu'à l'a/peél fubii de ce

t.ih)tji( fr .ippant , elle cherche k répndre au dcliors /im-
);ri'<ri(<o vivequ'd fait fur elle : & deb toutfs ces produc-

tion» de remhoufiafme & du génie qui font autant de mo-
ntimens de la gloire dc notre nation pt de l'humaaité. Défi-

nition de l'inthouliafinc. Conqoi/Tances 61 cxacices anté-

rieurs qu'il fuppofc. Deux fortes d'enthoufisfme auxquels

convient U dchniiion pr^édente ; .fa\^oir cclîui qui ^produjj.

fie celui qui admire. 'Ceftc définition pourra ne p;^s plaira

UK cfprit» froid». Objediom auxquelles l'auteur s'attend

dé leur part : ou a cru jufqu'ici , rcnt(ioiifiafme une efpece

de fureur .l'idée reçue , diiont-il» , taut bien la nouvelle
;

.& (Tuand l'ancienne feroit une erreur , quel défavantage en
.' réfulteroit il pouc le» arts i (^ refroidit l'efprit , on affoi-

• Iklit le ténïe par ce» recher^hcsS^certaines des çaufes , &c.

IHd, 4. L'auteur leur répond , 1°. qu'il n'eA peint d'erreur

lUni les art» qutïT ne convienne de .détruire : 1*. qdc celle

dont il s'agit ici leur eA infiniment préjudiciable; 3°. que
«.'eft applanir les routes que de chercher & tfé^lblir les

premiers principe» ;
4". que fi le» billes pi'bduAions des ans

font Tourrage de la raifon , ceuc découverte élèvera l'ame
de. l'anifle; ï*. qiie In "><>" d'imagination , de génie"

,

d'èfprit , de talent , niT fervmi. 4Ù 4 exprimer les dlAérentes

opération* de la raifon , 0'. que fi fcmhoufufme n'eA dA
ou'à U nifoo comme caufe première , ttms les préjugés nui-

hbles a la gloire des beaux arts font pour jamais débits,
8c les artiAes triomphent. IkU. 711. 4. Les ouvrages du der-

nier fieçle font regardés g^aintenant
, comme des chefs-

d'dkuvre' de la nilon ; tel fera le fort de tous ces monu-
mens glorieux aux arts & Il la ptrie , qui s'élcvcnt fous
nos yeux. Conuncnt la définition donnée ci-defTus de l'en-

ihoufiafme o^.ivient »u muficien & à l'orateur. Mettre en
doute l'enthoufiafme de l'orateur , c'efl vouloir faire douter

de l'ex'iAence de l'éloquence ménie. Sans enthoufiafmc
point de créition , & lans création les artiAes & les arts

rampent dan» la foule des chofes cummunes. Faux Cnthou-
itafme, qiù abufe ctliti qui l'éprouve. U n'cA point d'en-

thot^riafmc AuM géni^' & fans talent. L'enthoufiarme plon^
les hommes qui en font fufceptibles dans un oubli prefque
continuel de ce qui eA étranger ï leufi'art , ce qui rend

< fouvent leur contluitc peu refiemblante avec ce que.noUs^
regardons comme les manières d'être idoptées dans la fociété.

IHd. h. On teiKontre communément dans les vrfis talèns,

une bonne foi , comme naturelle , une fr^nchife de carac-

tère , & fur -tout l'antiprhie la plus décidée Aour tout ce
qui a l'air d'intrigue & de cabale. .Quelle eft la forte de
gloire qu'on peut acquérir par ces derniers mojren*. Quelle
eA celle quieA réfervèe i. l'homme de génie. Il eA de la

nature de l'enthoufiafme de le communiquer & de fe re-

produire : exemple tiré dé ce qui fe paffe au t|)éatre ii la

repréfentation d'un excellent ouvrage. Analogie qui fe trouve

entre ce que nous pouvons prodiiire , & ce que nous avons
acquis. Ibtd.' jxi. a. Plus l'homme de génie acquiert de con-
noifTiinces.,' plus fes mom.ens d'eiithouliafitie fuiit fréquent,

& les tableaux que la raifon lui préfente « hardis , nobles,

extraordinaires. Moyen dé développer , étendre , nourrir

,

rcchaiifTer le génie. Effets de l'enthoufufine ^ Ihid. 711. b,

»-<»yr{ l'article ÉCLECTISME.

Enihoufiafmt , confidéré comme l'efTet de l'imagination.

Vlll. j6i. 4, b. Gamélcre de l'état d'ctMhoufufme : défauts

dont if cA la cnufe. V. 176. a. U fcmble que l'artlAe devroit

concevoir f'^nthoufiafme avec d'autant plus de force & de
facilité

, qu^on génie eA moins comuaint par les règles :

cepcmlaiit ilOt'en eft pas air.fi : exeitiples. VII. 377. ,4.

Ejiihoufiafme poétique. XI. x^y a. XVII. 186. 4. Suppl.

m. 567. *./^68. 4. Suppl. IV. 87. b , 6>c. 4*3. *, &c. 4^4.
4. Pindarique. XII. '640. 4. Ejtamen du fentiment qii\ fait

conilAer rclfenee de la poéfie dans l'ehthoufiafme. 838. a,

L'enthoufiafme poétique peint par'Rouffeau. XIIL 631^ f.

/ L'cniboufiafmç eA le germe dé' toute» le» grandes cKofes,

bonne» ou mauvaifes. XVI. 134. A. 260. ^.' Empire ((«l'exer-

cent fur le commun de» homme» ceux qu'anime le feu de
l'enthoufiafme. "^61. a. Enthoufiafme c^u peintre : différence

entre le véritable enthoufiafme & les écart» de llmagination.;

moyen de difpofcr fon efprit i l'enthoufiafmeiXVII. 770. b.

ENTHOJ«Iî^TES ,{Hijl. €cd.) auAi appelles «4/4-
Iftns , tHcktus ; anctan» fcaajrt^ Quels font ceux auxquels

on donne aujourd'hui ce nom. V. 711..). TVyr^ Fanatisme. .

ENTHYMÊME,( Lo^if.)rent>iyménie eA un fyUogifme
parfait dan» l'efprit ,. quoique imparfkit dans.l'cxprnrion.

Cette manière a'areiimentcr eA commune dans Icsdifcour*

& dans le» écriii. En abrégant- le difcours,êll»ii rend plus ,

fort & plut vif V. 7aa.--A^C«^ qu'AtiAote appelle fcntence

enthymcmatiqiie. Exemple. -/^if. 7x3. 4.

Lnthymmt. C'eA l'argument le plus familier aux dratcur*.

1.648.*.
•

. ;

ENTICHFTLS , ( Hlji. »«/. Icertiins feflateun de Simoà
le magicien flan» ic prciîiicr fieclc. V. 713. 4.

ENTIENGIE, ( O^^iM. ) oifcau d'Afrique. Mervedlca
qii'on raconte de cet oifeau. V. 7x3. 4.

ENTIER AMi.'nttt ) cheval entier. DiAiiiAions que quel-

que* auteur» ét.ib illent entre un cheval entier & un cheval

rêtiffur les voiles. Ln général.toiit let chevaux 4^ portenyilus

volonbers i la main gauche qu'i la droite. V. 713. 4. C^uit

qiii fe poi;tcnt fur la main droite font iTune nature plut

rebelle. Lx>rfque la réfiflance , du cheval entier vient .dune -

douleur ou dune foiblefTe occafionnée par quelques maux
qui affeAent quelques partie», les rcffourccs de l'an font

inipuifTantasJi moins qu on ne puifle rendre i ces mêmes parùci

leur intégrité & leur force. U y a trésjpcu de chcvaiu oui

foicm naturellement entiers. ils n'acquièrent ce vice que conil*

quemment ii de mauvaifes leçons. Attentions qu'il faut avoir

pour gagner le confentement des poulains, ainfi que des

chevaux faits. IbiJ. b. Le* afliont des jambes rie contribuent

pas moins à fufcit$r la révolte du cheval & à le confirmer

Suand ellei font faites roal-à-propos , avec trop de dureté &
e rigueur. Quelles font les càufcs de rirréfolution du che-

val Ibid. 714. 4. Moyens de remédier au Afàut doiu il s'a-

git dans les chtvaux qui l'ont contraâé. Ibid, t.

ENTIEilCEMENT
, (Jurify.) terme* de coutume uni

fignifie enlèvement d'une chofe mobiliaire & mife en maui-

tierce. Ce que Porte la coutume d'Orléans fur yentierce-

ment d*uiK choie qui ayant été volée, feroit recoiuiiie dans

un marché Ou foiré pubhqie. Formalité à.fuivrc pour entier-

cer une chofe volée. En quels cas il n'y a plus lieu à l'en-

tiercement. Oppofuions qu'on peut faire%iir la chofe entier-

cée. Il eft défendu d'entrer dam la maifon d^autroi pour faire

entiercer les biens qui y font , fans autorité de ^iiftice. IH^- *•

EI^^TOILÉI^. quelle eA la manière de coller fur une

toile une eAampe, vm deAin, &c. V^ 713. 4.^

ENTONNAGE </« vins, XUI. 319. b,&c.
ENTONNER. {Mufiq.) deux Significations de ce mot.

Confonnances faciles k entonner. Difficulté à entoaiKr de

grands intervallct. V. 715. 4. -

F.NTO;<fNOIR , {^nji,>m. ) caviti afTez nrofonde dans

la lîjrtie infcriçurc du tro.lkme vcmricule^du cciven".

^^
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('«'Viennent de jour en jour : dou li tfri> cri que la Unguc ,

puui uiucrcnte . uni une aune, uei aeu< icrmei qui lont

définit l'un pour l'autre , il cA évident que c'eftle plui général
qu'il faudra regarder curamc une dci acinet cramiafcicaki.
Pour fijtcr la notion de tes radicaux, il n i i d'autre ino) tu

que d« rapport» la langue vivante à lUM mgtu morte ,
qui

i

\
t

-r

E ^' T
tfc. Deux ouvertures qu'on lui attribu;. L'cxlrten-c deçà
euvcrtures contoAéc lur-iout par M. Licutaud Jugement

de l'auteur fur ce fujet. V.72^. a.

Entonnoir , CAnai. ) nouvelles obfervations fur cette

partie. Suppl. U. \jo. <i.

Entonnoir, (CAir.) inftrumcnt dont on fe fert pour

conduire le. cautère aéluel fur l'os unguis dans l'opération

de la fiftule lacrymale. Sa defcription. On n'en fait plus

ufage dans cette maladie. V. 71^. é.

Entonnoir, f /ÎAjrmjt.) ufage qu'on en fait pour fou-

tenir les filtres , oc poiir feparer' les huiles elTentiellcs de

l'eau, &c. Ufage dts entonnoirs de verre; obfervation fur

les entonnoirs d'étain & de fer-blanc. Manière de j-affermir

un entonnoir de verre fendu. Ufage des entonnoirs pour le;.

fufTiimigations. V. 71^. b.

Entonnoir, (^i-t miln.) dans l'artillcrii. V. 71^. b.

EnrotivoïK. (BLnchiff.yX. 715. b.

Entonnoir. {Jjnnelier.jW. 71^. *.

Entonnoir, efpecc d'entonnoir nomm.i chanteplcure. III.

144- "• .

,ENTORSE, {Chirurn.) mouvement dans lequel une atti-

culadon cft forcée , fans que les os fouffrentjde déplacement
'

fenfiblc» V. 72^. *. Le» entorfcs du pied font les plus com-

muiKS itiuelles en peuvent être les fàcheufes fuites. Moyen
de les provenir. Ce qu'on doit faire lorfqw'on a négligé d'y

porter remède fur le chamt>. IbiJ. 716. b.

Eniorfc, formule de dcfcnfifs la pliis ufitée dans les

entorfes. IV. 741. b.

Entorse , ( Manège , hUrkh ) entorfes les plus fàcheu-

fes. Symptômes de cette malailie. Ses caufes. V. 716. d.

Direâions fur la manière donc, il faut la traiter. Ibtd. b.

VoyeTSupol. III. 404. b. . •

ENTR'ACTE, {Bell. Itit.) efpace'de tems qui fépare

deux aiïes d'une pièce de théâtre. V. 716. b.

Entr'afle ,e(i aufli un divertiffemont que l'on place entre

Ics-aâes d'une comédie ou d'une tragédie. Ce divertilfcment

n'cft qu'une mauvaife reffource qui décelé le défaut de g^j^nie

de celui qui y a recours., Les . cntr'aâes des Gr^cs étôicnt

plus ^xcufables,, parce que l'art n'étoit alors que dans fon

enfance. L« théâtre des Romains plus défectueux que celui

'des Grecs. En France, Corneille & Molière profitèrent des fau-

tes des Romains, & s'approprièrent les grandes beautés des

. Grecs. Us débarraTrerem Içwéatre d'enir atK's & d'intcrme-

^s. Quels font ceux de la comédie françoife , de Popéra ik

des drames de collège. L'opéra italien a bcfoin d'entr'aélcs ;

oiï les nomme, intermèdes. Réflexiçns fur cet opéra & fes'

intermèdes. V. 717. *. . ^

•' Ektr'acti, (Setl. Ittir.) un det plus précieux avanta-

|çs du théâtre modjerhcTt'cfV le repos abfolu de l'entr'afle ,

repot qiu n'eft que pour "les fpei^ateurs , puifque le» perfon-

'.,naec* fdnt cenlés agir dans l'intervalle d'un aâe à l'autre.

> Faedité que l'entr'a^te. donne i l'aâion < foir du c6c^ de la

vraifêmblance, foitdu «ôté de l'intérêt, -r Autre avantage

attaché k l'entr'afle ; celui de donner aux événemens qui Te

taflcnt hors du théâtre uu tems idéal un peu plus long nue

: tems réel du fpé'ftacle. — A la fin de chaque aâe , Tidé«;

du lieu doit donc diffiaroitre , notre dlufion fc déiruii & nous

rend k nous-mêmes en un Hien totalement diftinfl de celui

de l'aAton, jufquIl'Ce que cette aftion rcparoirtani à' nos

yeux, reproduit.en nous l'illufion précédente. Ce» mouve-

m^ns de la pcnfée font aurti lifé» que rapides. Suppl. II.

810. b. Il fuit de-U que la tuile qui détruit l'enchantement

du-fpcâatje , devroit tomber toutes le» fois que le charme

eft interrompu. L'illufion y gaj^iieroit , & les moyen» de la

frodûire feroient plu» fii.- pie» « en plus grand nombre. Suppl.

L811.-. , '^

Enir'aftet, voyet AcTÉ: I. 116. d. 8t IdteRMIDE, VIIL

831. d. Muficieiu qui chantoieni dans les entr'aâcs ches le»

Romains. XVI. 110. «.

Entr'aCTE, (Af«/f. Wxamen de la queAjon fi le» Grec»

avoienc de» enir'aéles dans leurs fpeAkles. DeAination de

l'cntr'aftc dans le fyAime moderne. Quoique le tljéatré reAc

vuide dans cet intervalle , la muftque ne doit pas être infer-

rompue. Suppl. II. -8iii. a. Caraétere des pièces dont l'exé-

cution doit remplir cette interruption eu fpeâacic. De là

Jurée hypothétique de l'entr'aéle. De fa durée réelle, IbiJ. b.

ENTRAILLES , ( Anatom. ) ce font le» intcftins : mai» ce

mot fe prend quelquefois pour tous les vifcere». Le» viéli-

mei ciu'on offroit jncienncment à la divinité , ne dévoient

xêtre fouillée» d'aucune maladie. V. 717. *.

Entrailles, {Myth.) avec quelle impiété Cicéron parle

de l'ufaee d'obtcrverlc» entraille» de» viâime». Ce que difoii

^ CatOii îur le» arufpice». V. 717. b.

EntrdilUs ," ufage qu'on en faifoit dans les facrifice» des

païen». JCIV. 48J. *. De Hnfpcaion des entrailles des viai-

i^ies. I. 746. a. VL 317. *. p8. a. VIIL 60. *. Divination

par l'inlpeftion de» entrailles humaines. 1. 497- *. t^oye^

Victime. * »
ENTRAVES, ( Afj/i. A/jmA. )

pourquoi l'on en fait ufage.
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E'N. T
t is oii on I.-s criip'.i

P'.'iit •fyiini;i.js.

cil./. Ic^ ail'. i.ii»

Divcrfes fortc< d'ciitr.ivcs )>'i.mi les

Manière de Ls cnip!()y,.r. V, yi-'. />.

Enirjvei , ,T(ij»t'll Jt> ccjnj^^. 11] -(^1. j

XII. 318. j. C.ci)> ou «.iiiiavcs en ul'jgc

Hébreux. XV. 6-6. j.

ENTRECHAT, ( OJi^àJl doit au nv>ins èire fini. ,i

quatre: on la vu d.;* d.tiMfWr% le paHer à doii/t. \. -iV ,

Lesexcellens daiifeurs fe bornent ordiiiairernciu a lix. I.'ci

trechat emploi»: deux mcfures. Entrechats de (ace & de ti' .

Ceux que faifoit Deruel danfeur de r<)(>*n.' " Orif^im; '. ,

aitrcchats. E«epii)lcs de quelques daiil'cules. MunnuuA cli-

vés dans les commenccmens tiir la danfe moderne, l!:,:' I

ENTRE COLONNE, (//ri A„.) dirtance (lune col.iniK .

l'autre dans les colonnades ou périAilcs. Diflerciues pro|ii);-

tions indiquées par les auteurs pour les enire-toloiiiies. -V/./',"^.

11. 811. J. De la dirtance à obfervcr entre les toliuines t.<i,i-

plées. Piedellal de ces colonnes. llnJ, h. \ i.yei I.Mtiicu-
LONATION.
ENTRECOUPE , ( Couine dc> plerrt<) n:\ fiit (Suivent ^1.'.

entrecoupes pour fuppléer.à la •clurpciitc d'un dùinc. \ .

7a8. b! ^ . .
'

ENTRE-COUPER . {i-yjMuniçe . M.in.h.) f<,coupn,
s'enlrt-ijiiler : aélion du cheval '^ti en chemiinni s'.itteîiit „

la partie latéral*^ interne du boulet , & ouelquetois à ù jior-

rion poftérieure. .Caufes de ce vice. DitTérenecs entre un
cheval qui s'entre taille & un cheval qui s'attrape. V. 728.^.

Le défaut d'un cheval qui s'attraj)* ell d'autant plus effen-

tiel, qu'il eA comme iinpoAible d'y remédier. Il 11 en ell pas .

Vnfi de l'entre-taillure. IbiJ. 719, a.

ENTRE-COURS .( /«M//>. ) fociété contraflée autrefois

entre deux feipneiirs, par laquelle les fuj.ets de l'un qui

alloient s'établir fur la -terre de l'autre, dewinoient fujets

de ce dernier. Quelquefois un roturier qui éfijit f>anc dans

un- lieu, devcnoit fert dans' un^ autre. Comment les fei-

cncurs parèrent i cet ini.onvénient en érabliffant le droit

d'entre-cours. Il y avoir entre-cours entre .les conuis <lii

Champagne & de Bar. Ce que porte la couiuini.'dc Vitry

touchant les effets de «et entre-cours. V. -'kj. a. Excm|ile«

de ces entre-cours dans lluAoire de Verdun. Ub droit d'en-

ire-cours cft quel',(iicti)is appelé pjrniu», IhiJ h.

ENTRÉE, {Ajhon.'),à<.\ ('c)!eil ou de la lune dans iin

figne , de la lune dans l'ombre, &c. V. 711^. j.

ENTRtES ,
{Hij}. uni.) pri> ilegc accoidi i des particu-

liers d'être admis auprès des rois tx des princes dans certains

tem»!. Cette forte de faveur eft d'un ufa^-ç fort ancien. <J.

Gracchus Si Liv^us Drulus en furent les aut.'urs k Rome.
Comment on diAinguoit le» amis de la première , de la

féconde, de la dernière entrée. Cet ufage après avoir 'ét<S
~

interrompu , fui rétaMi par Tibère. Eiam de nouveau lonibé

en défuéiude, il reprit vjjucur-fous Conftantin. V. 719. b.-

Réflexion fur cet ufage. C« aU'on apjwlle aiiiourd'hui inirie

dan» le* cour* de l'Europ*^, eit un droit que donne ta charge

0C non la perfonne. /W. 730. s.

Entrée , ( ffijl. m»J. ) réception foicmnclle qu'on hit aux

rots & aux reine* , lOrfqu'ik entrent la première loi* dan* Im
Villes, ou qu'ils vienitcnt triomphans de quelque expédition.

JC«* cérémonies font un monument des iilaget de» dilTércn*

peuple* , & de la divcriitê de ces ufagcs dans une mêm*
nation , lefquels font communément un excellent tableau d«

caraélere. 'Defcription des cérémonies "qui (é pratiquoient

autrefois lorfquc les rois Se lot rcmcs cntroicnt daiît Pari».

Entrée de Louis XI en 1461. C<! qui fc pratiqua i l'cniréa

de la reine Anne de Bretagne. V. 730. j. i'.n cérémonies

prouvent là pafTion du peuple frantfoit pour le* fpeâacles,(k

Ton amour pour (m roi». Ibid. b.

'
•

£/»/rf>/ des princeV dans le» villes' f|>eAjcles qui en fai-

foient autrefois en France le» princip.iiix ornemcns. III. 670.

-a. X. 9i3.<<- Grice» de criminel* obtenues dan» ce» ôcca'>

fions. VIL rfoj. *. •

Entrée , ( Junfpr.) acqu'iTuion
,
prife de pofTeAîoiL Denier*

d'entrée. Entrage. V". 710. *.

Entrée', {Cumm.) oroit d'entrée. Comment il fe paie

lorfqu'il ii'eA pal réglé par le tarif. Le» droit» d'entrée fe

paient y compris le» emballage» , k la réferve de» drogueries

&,épicene». Certaine» marcnandifes ne peuvent emrer en

FraïKe que par le» lieux qui leur font mar^auis. Peine» contra

ceux qui veulent faire entrer le» mardundifei en fraude. V.

730. *.«roj'<î CONTRElANDt.
. Entrée : lieux où font établit le» bureaux de» entrée».- IL

ç». à. Denier d'entrée.* IV. 816. *. Entrée^ i/Tiie foraine.

VlH. 919. *. Déclarations d'ensféer & de forties. IV. 6q\. a,

b. Perception des droits d'entrée & de foi tic. V. 71. b. Droit»

que l'on perçoit k l'entrée & i I? fortie des province» de»

cinq groffes fermes, & des provinces réputées, étrangère».

i4^.î. VI. ^lyb. Obferyaçons fur les turfFs oi) font con-

tenus ces droit». V. 14^. a. XV. 914 "• Ordonnance de

1687 concernant la perception de ces droits. IX. 17. <»

ConnoilTance attribuée aux mmtrcs des ports de tous les difli

rend» fur ce fuict. IbfJ. Pourquoi l'on ,jrohibc dans un tiat
' NNNnnu/i

c.

^•)

.^
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netud. XL i8{.«, b. De la narration. 30. a. Du récit èni>
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pi end pour tcU j 8t ceux que l'art oratoire emploie indiftin-

iIliiuiu. L'harmonie fetherthée ,
quoique aux dépens du mot

Ile pic , cft ii.to"iP''g""^c de pluficurs aj;iéintns. Quclï (ont

ki coi ou l'on doit >'j!t.aher au mot prupie , Ot ceux où

& in*\f,ri cette unit^ commiihe Jt i<nJ$ le» arncie» , " "j
aurj , m trop d'uniformité , ni monojomie ; mai» quel que foit

1 «bjti dont on traite , il faut cxpofei' le genre auquel il appar-

uciit , la daicrcntc fpêcirique , le» taules , (es effets ,
fon

' "^
-^ objet I

aS»^

^

^

/

•ê*

6oz E N V EN U ^

l'entrée de plufieur* denrie» étrangère»: prohibitioti» tulle»

à cet égard IV. 1:9. *. De la prohibition d'une manufafture

étrangère. 1^0. «• Droit d'entrée & de fortie appelle tonlicu.

XVI. 408. j. Traite-charente. 531. j. Comptablie de Bor-

aeaux. IH. 780. 4. Ponda^, (iibfide payé en Angleterre *

l'entrée & i la fprtic de toute marchandifc^ Xlll. 14-
f-"

E)roit ique l'on paie au levant pour l'entrée & u lortie

de» marchandife». V. 908. -. <:croficat que les marchand»

reçoivent dam le» état» du grand fcigncur, lorfqu ils ont paye

ces droit'».vXVl. 175. a. Dro.t d'entrée qui fc paie en Perfe.

UL 316. *. Vo.yt[ DkoiT», Importation.

Entrée, ( Co/n/». ) terme de teneur de livret en partie»

doubles. V. 730? *.
, ./r

Entrée, (Danft\ air de violon fur lequel les drvertille-

"mens d'un aàe d'opéra entrent fur le théâtre. Détails fur la

danfc même qu'onjwècute. Trois "objets principaux que doit

remplir le danfcur^laiis toute entrée de danle.' V. 730.' *.

Chaque partie Icparée des ballets ancien» nommée entré*.

Dans les modernes, on a confervé ce nom à chacuiie des

avions fèpafées Uç ces poëmes.«> Diffitultés par rapport à la

coupe de ce» fortes d'ouvragés. Rcglfs fur leur compofi-

lion. lliJ. .73 1'. a.

Entrées de ballets. IV. 1069. *. Quadrilles qui forment les

entrée». II. 44. a. Entrées comiques de Danchet. 4^. *. Dan-

Icurs qui fieurcnt dans les corps d'entrées. VI. +48. a.

ENTREJOU , ( Jurifpr. ) tcrin^jic coutume , efpace nécef-

faire pour donner cours à l'eau. (Se. que porte là-dcffus la

coiKume de Berri. V. 731. a.

ENTRE-METS ,
{H^l. mod. ) ancien mot employé au lieu

<!e celui dintcrmedc. Ces divertilTemens étoient deftiné» à

occuper le» convives dans l'intervalle des ferviccs d'un feAin.

Auteur qui a traité de cçs anciens divertilTemens. DVfcrip-

tion àt ce qui en faiîbit l'eircnticl. Du tcms où cet ufage

s'introduifit. Divers exemples de femblaUc» fpeftaclw. V.

731. *. Autres magnificences que Lquis XIV a fait fuccé-

dcr tux divmilTemcns des entre-mets. Ibid. 73 a. a.

ENTREMETTEUR , vo^rj Proxénète. XlII. 517. *.
.

Règle de prudence lorfqu on sVntrcmet des affaires d'au-

irui. XlII. 518. a.

ENTREPAS ,( .Wjnr^f ) allure non naturelle du cheval :

d'oii clic dépend: III. 306. a. Suppl. 111. ]</• !

ENTRLPOSJilUR, {Cumm.) commis iju. a foin d'un

magafm ou bureau d'entrepôt. Ce terme e!n,'>loyc pour la

première foi» da:is une déclara.tion du roi de l'année 1723.

V. 7J1.
j. ' \ . •

ENTREPOT, (Comm. y ville» d'emftpôt. S^nyrnc, Bata-

via; il y a en France plufieur» villes dentrepùt. Commil--

Tionnairo d'entrepôt. Magifui» d'entrepôt , établis dans quel-

ques b«rcaux des cin(| g'rolTcs ferme».- Eiiumération de»

illcs" où fe trouvent ce» magafm»! l.cs marchandife» qui y
re|>ofeiit ni: (<.mt fujettc» pendant- llx moi» i aucun droit

d'entrée ni de fortie , ^c A qui font rcTh^jes le» clé» de ce»

X

inag«rin».'C(mditioni préalable» , 8t forinaliré» pour y intcr

oDltfrlcf marçhandifcs. Tout autre pian/ind'etjtrept'yt défendu
'

fqu'l une diAancc Umitée. Entrepôt , pcrfonne imcrpuTée.

731. *. -

Éntrrpôi, magafin d'cntrqtât. 1X.'844. k. Ville d'entrepAi.

XVII. 180. ...
,

ENTREPRISE , ( Gr^nm. ) Deux fi^nificationi de ce mot.

V.733.«. ^

ElfTKIPRlSi, {Â'i milii.) ré.(blution d'exécuter quclmie

Opération , comme de combutre, de faire un ficgc, vt.^

Qninél une entreptife a éti une .fou réfoluc dans^un con-

ful de guerre , il impone- extrêmement que ccuk qui ont

été d'un Iciltimcnt contraire ,
paroilTent approuver ce qui «'y .

cfl déterminé, (luclquc mauvai» qu'il puifle être. V. 733.-,<."

MnirtfTifi. iJes entrtpr^fe» de commcrc*. III. 740. A.

AAion par laauclle on lopppfe i une cntreprifc que l'on

nrétMu) préjudiciable il foi. IV. 8ti. «. Réaction» fur le»

fticcé» de» entreprifct humaines. XV. 396. i.

'£NTKE-S0L, lÂnku.) ufage» auxquels font' dcAinées

C«< petitM pièce». V. 733. a. Ce uujl faut.obfervcr par rap-

port a leur conAruAion. Quclaucfols on pratfque de» entre-

fol». fioiplenMni pour corriger la trop grande élévation de»
. plancher». IbU. i. .

ENTRE-TAILLURE , ( Mjnefr, Mj,ick.
) Quelle» ibnt U»

lileir^ire» de ce nom, & lé %aitcincnt. qu'elle» demandent.
Moyende prévenir l'entre-uillurc. V. 731. h.

D»rrRETIEN,c<>/ivrr/j/;<>«. (5yr,o«.)lV. 163. -*.

ENTREVOUT, (C'Ajtv/j/.) manière de couvrir le» entre-

^outv I. a 30. â. .

ENTROCHITES, vol. VI. des plinch. coquille» foOilcs.

ENVAHIR, t'tmpartr , y/urper , ( iynon.) XWl <k 6. a.

ENVERS , *,.i , (Synon. ) JtVlI. 16». à , t.

ENVIE, (A/jrj/f)jnquiétude jlc l'ame caufée par la confi-

dération d'un bien que nous defiro^^ , "Sf^Jont jouit une
autre pcrfonne. l lie. peut être plus ou moins nialhcureulc

,

£cpl\is ou moins blùnable ; niaisclk a toujours quclq%'e

chofe de bas. Effets dé la haine & de l'envie jointe» eiWem-i

ble. Portrait de l'envieux , fes chagrins, fes reffource», fe»

délices. L'envie porte quelquefois le» gens en place à regar-

der comme leurs rivaux, ceux dont les cpnfeils potirrotent

le plus féconder leur ambition. V. 734- b. L'envie eft lar^iin*

des républiques. Exemple tiré de celle des Achéens. Il ne

faut point chercher ^ l'appaifer en abandonmnt la vertu.

Gloire que l'envie procure i la vertu. lUd. 733. a.

£nvit , différences entre l'envie & l'émulation, V. 601. <t.

entre l'envie & lajaloufie. VIII. 43^. a. XV. 758. a. Réfle-

xions fur l'env'C. I. 151. t.

Envie, {MéJecA cette paflion peut devenir tellement

exccfltve, qu'elle oégénerc Çn délire mélancolique, 6c en

produife les funeftcs effets. Comment les poètes ont exprimé

ces effets de l'envie. Traitement qu'exige cette malame du
corps & de l'cfprit. V^ 733. a,

Ènvit, Voyez Tache de naissance. XV. 814. *. Effets

du pouvoir de l'imagination d^uu les femmes enceintes. VIIL

363, d.k.
Envie déréglée ; defir immodéré de c^tains allmens , on

de cenaincs matières nuifibles , abfurde», ô-c V. 733. a.

Dépravation d'appétit appelle y/cd , qui confiile à manger des

chofes d'uiie nature différente , & contraire même à celle des
' alimens. Autre dépravation appelléc maUtlt , qui affeéte par-

ticuliérement les femmes enceiiyes, & qui n'eA maladie que
^ar l'ardeur du dcfu. Quelles font les pcrfonne» fiijettcs ï |a

première efpcce de dépravation. Quel que foit le vice des

organe» ou des fucs digeftifs, fuit d^ns la bouche, foit dans

l^cltomac, il pourra bien former une caufe déterminante

de la dépravation d'appétit ; mais il ne fera pas fuffifanfpour
la produire immédiatement. Ibid. b. Il n'y a vraifemblable-

ment que la lélion de l'imaeination^ue l'on "puilTe regarder

comme U caufe prochaine, de ceviCèdansla faculté conçu-

pifcible. On a fouvcnt guéri des perfoimcs qui avoient l'ap-

pétit dépravé en cloignafit foigncufement tout ce qui pou- -

voit rappeller l'idée de l'objet de cet appétit. Pourquoi le»

femmes font fujctte» 1 cette forte de maladie. Les pcrfon-

nes du fcxc fout plus fufccptibles- d'engendrer de mauvaifeS'
' humeur» , & de fournir matière aux caufcs prochaines de*

la dépravation d'appétit. Ibid. 736. a. Le» ttomme» ii'.y font

fujets <)u'au;ant que leur tcmpérament'apprcKhe de la déh-

cateffic de celui de^ femmes. Exemple d'un anifaa qui éproQ»
' voit une dépravation d'appétit & des vomilTemen» toutes

les foi» que fa femme étoit enceinte. La maladie appellée

iruLtcU , le chance fouvent en celle que nous avons appellée

picj. Ibid. b. Il dl rare^ue la dépravation d'appétit foit auffi
.

exCeflîve dan» le» fille» que dans le» femtneii groffcs. Vice
des humeurs qui en «A la caufe dan» les première». Signes'

aiixquci» ce vice fe faif coitnoitre. PrognoAic» de cette mala-

die : loHqu'elle cA funpie , U n'y a rien i en craindre. Les
femmes en font ordinairement délivrée» le quatrième mois
de leur groffelfe. Si elle fubfiAie au-deli , elle devient dan»

. ccrcufc. Deux objet» k fe propofcr dans la «^uration d«
appétit dépravé ; corriger l'erreur de riduginatron & le vice

dominant au corp», DireAions fur l'un & Pautre objet. IbiÂ

737. tf. Dara le cas où cette affeéhon ne dépend que de la-

froffi^e, lé médc.cin ne doit- donner des tcciAir» au'avec'

un extrême ménagement. Souvent auffi des filles qui man-

Sent avec une extrême avidité du mortier ,' des' fcoriés df
cr, ou dirs croûtes de pain <cn abondance, n'en font poim

.iifcomnodée» , (k il vaut mieux le» laifTer Lbrcs à Cft éfsr^
Un homme ipii avoit, un dégo&i infurmoniable pour tout*

forte d'aU(iieiH, fut guéri par une envie immodérée de Ran-
ger des anchois qull fatitni. Ues matières terreufe» , créta-

cées, 6fc. font autam d'abfurbans propre» à dégager' les pr*>

miercs voie» des acide» auxquels le» enfan» & le» filles cache-

Aiqyes débiles f<»nt fon fu|ets. Jbid. b. Hippocrate recom-
mande même aux médecins d'avoir égard aua fahtaifies des

malades., ^i'c.-Commcjii on liott traiter ïe pita 61 Itm^Lui^ »-

lorfqulls (bnfrfymptomatiques. Exeinplos de plufiéurs envies

finguliercs de chofc* qui ne font point relatives k la nour-

riture, comme dé certaine» odeurs, de certaine» couleurs*

6fc. Le mot rnvu te dit aufli des taches ou autres chofes

contre nature qui paroiffeni fur le corps des enfans nouveau
nés', appellées par les Grecs tuiXti^Sc par les Latins /Mv^
Ibid. 7^8. u. roy<^ U-deffus IMAGINATION.

Envie. L'imagination peut jetter dans le dégoût, 8t Ésire-

deTirer des choics^cçnjicil-ufes. VI. 373. é. Appétit dépravé de

certain» alimens. IX.*qi9. j. XII. 344.-^. ^
Ekvii. ( MyiA. ) Coœlment le» pocted'on repréfentée.".

738. a.
^

ENVIEUX , Jaloux. Différence entre ce» mot». V.

738. a. .

-

.

-

LNULA cdfnpana/ Cor.ferve dé cette racine. IV. 43. <•

fVsicr-AuNiE,

ENUMERATION, (^.//.i-/«/,) cette figure efl admirable

en poéfic , parce qu'elle ralTcmbIc les traits les plus fraûpanf

d'iin objet qu'on veut dépeindre, ^t. V. 738.*'. Excmpietirc
- d'A-Jialic. hiJ. b.

'4
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qui fatigu/. du joii| , od le fecouer ,
&° enfanter quelque

ouvrage auquel le nom donni & lei loix prefcrites ne fu-

rent point cxaâcincai applicable* , il tomba dam l'oubli ;

héur ou le malheur de leur refliembler... IM. t. Oeû ain/i

Îu'il arrive i un ficcle trés-éloigné d'élever des ftaïuei In-

cufci ou refpcâable* . au bas defquellcs la poA^rki écrk

KKKkkkk

E P A
ENUMiRATlON impj'rfjuf

, ( Logiq. ) -fpcce de fophifme,
XV. 363.*.

•

ENUMt»ATiON , dinomlrimtnt. {Hljl.aïu.) Celui qu'or-
donna Cefar-Augurtc au lems de la naifTance de Notre-Sei-
giieur. Dénombremens des familles romaine» , faits par Ser-
vius Tullius, par Pompée & CraiTus , & enfin par Céfar. Nom-
bre dej citoyens romains trouvé par différcns dénombremcni
faits fouf AuguAc, Tibère & Claude. V, 738. t. Faytr Dé-
nombrement. 9
ENVOI , livrt ,r

, ( Çomm. ) IX. 6

1

1. a. .

ENVOUSTER, fignification de ce vieux mot françots. V.
618. #.

ENVOYÉ. ( Hijh md. ) Quels font les minlAres qui por-
tent le titre d'envoyés. Les envoyés font ou ordinains ou
txtraqrdiriMrti , voyt[ ces mots. Dé leurs honneurs & préro-
gatives. Cène qualité eft trés-modcrne. Honneurs qui leur ont
été retranchés par U cour de Erancc. Anecdote fur JuAiniani,
premier envoyé extraordinaire de la république de Venife à la

cour de France. V. 739. a.

Envoyé,'amUajrAdtur , député. Diflférence entre ces caraAe-

E P A 6oj

rcs^IV. 867. *. Envoyé extraordinaire. VI. 337. a
' \1yih.) déeiïe de In guerre. t>i

;ine « fçs fonAions. Suppl. II. 811.^.

ENYO , ( M^jfik. ) déeiïe de In guerre. Divers fentimens
furfonoriein

ENZINA , voyci Eucina ; mais lifcz Enzjna

E O
EQLE , (Myih.) dieu des vents; Ce que font le» vents

,

félon U mythoiogie. Comment les pqçtes en ont réprimé les

dcfordres.. Eole a joué un grand rôle dans la poéae , pour
é.lever ou calmer les tcmpCtes. V. 739. a. Empire qu'il exerce
fur les vents. Divers endroits de Virgile , relatifs i «e dieu.

Auçtbrs & poëtes qui en ont parlé. Ikid. h.

> EOLIEN ou ioliqut, (Grjnt.) l'un des cinqdialeAes de la

langue grecque. En quels lieux il a régné. Auteurs qui ont écrit

dans ce dialeâe. Caraâere qui lé diliingue. Pluiteurs le con.-

fondeiit avecJe dorique. ,V. 739. ^
EoLi». tMufiq.) Caraâere du modcéolien. V. 739.11.

EOUENNEî^/ , féiour des vents. XVU. a3. i.

EOUPYLE , l Pkyfin. ) defcription St ufaje d« cet inAra- <

ment. Pourquoi il e(f appelle é»UpyU. Expériences faites par
fon m*ycn. Force prodigieufe du teu foutcrreia , lorfqu'il.eA

ipini à Vair & k l'eau. Y. 740. «. Examen de cette qucflion 1

avoir , fi le vent de l'éolipylc eA produit par l'air rcnfcrini
dam l'eau , ou par U vweur même de l'eaii. La -vapeur chaude
qui fort de réoiipyle , dcvito froide à quelque dihancc de-U.
ConiHMiM les pnyûcim* rendent, raifon' de ce phénomène.
Divers nfages aflet peu ùnaortans de l'éolipylcque qiMlquci
auteur* ont propoft*. /><^*.

EotifyU. DiVcfiM cspMeiice* faite* avec cet inflrumcm.
VI. 60».*.

EOVIENS . (IM. %eL \ feAateur* dTon do l'Étoile . dan*
le douxicme fiecW. Sur quel fondement il fo croyoit le Meflie.

V.74I.--
KONS on é»ntt , ( TUtUgA mot oui Agni/ie /SttU , imité,

C'eA auffi de ce nom que quelouc* hérétiques avofent appelM
irt idée* que Platon avoit imagmées rt Dieu , fli oullt per-

fonniAercnt , en rompofant u divinitij de leur aflemblace.

Origine dc^ |noAiquct flc de leiir prétendue fclence myflé-
neule , appcUéc gfolt. l>oArine de* éon* , félon Ittéréfurquc

Valc^tin , telle qu'elle eA rapportée par M. Fleury. V. 741. j.

Kom VALUITINItM*.
kORIES

,
{Mytk. ) (hti que les Athénien* célébtokm en

l'honneur d'Engoué. A quelle occafion cU« furea^ iaAituéc*.

V.741.*.

E P
EPACTE. ICkmfl.) Le* épaàe* font on jnmicllè* ou

nienfhiieUes. £cDe»-€i ioni l's racés du mois civil fur le mois

lunaire. Lea épaQes anmuellet font l'excé* de l'année folaire

fur la lunaire : cet excé* cA dé pré* de onze jours. Le cycle
"

des épîkâd* cipire avec le nombre d'or , ou le cycle lunaire

<le 19 an*, & rccoiamence encore dan* le même tea*. Petite

tible qui montre le rapport de* ép^k^e* avec le nombre d'or.

V.741. é. La diÂèresce entre l'amiéc lunaire & l'année folaire

revient \^ même après 19 ans. Dans l'ufigc ordinaire , le mot
^/vj/Tr figntlie le»nombre qu'il faut ajouter i l'année lunaire

pour U'Éùre correfBoodrc à la folaire. Règle pour trouver

l'<ïpaâe convenable k une aimée quèUonauc du cycle lunaire.

Moyen de noorer par î'épaâc le jour ae h nouvelle lune ,

& ce -qu'on appelle lue de la lune. UiJ. 741. «. Manière de

conftrulre une table qui fera voir tout d'un coup le jour de la

nouvelle lune. Diffcrence efttre l'épaflç julienne ^ la grégo-

rienne. L'épaâe grégorienne pour une année , eA la même,

suc l'épafte julienne de l'année ptétciknte. En 31a ans, les

épaae* tliminuem d'un jour ; de forie que pour avoir les

épaâes , il ûuii diaùnucr alon d'us: unité celles qu'on de-
|

vroit avoir par la règle ci-dciTus indiquée. Une autre raifon
qui fait' chaneer le cycle des épaâe» il^ns Iccalemirur gré-
gorien

,
ccft que fur quatre années fèciilairet

, jj y «„ ,
trois qui ne font point biircxtilcs ; de forte que ces aiincc-là
les nouvelles lunes , au lieu de tomber au )our marqué dans'V
le calendrier , tombent le jour d'après. hiJ. *. On a donc
été obligé de former deux autres tables pour les épaâes. Ma-
niere de les conftruire : auteurs k CoiiAilcer fur ces latlcs
Détails fur leur ufage. Uid. 743. a. Quelque foin qu'on
ait employé pour la détermination des nouvelles lunes p.ir
les épaâes , & pour fixer la Pique , cette méthode n'a
pas toute l'exaâitude qu'on pourroit defirer. Exemples qui,
le prouvent. Ouvrage à confuher fur l'ufage du cakul des
épaftes pour la chronologie , & ,pour les dates des anciens
titres. Ikid. t.

EpACTES
, ( AJInn. ) nombres de jours , d'heures , de

minutes & de fécondes , dont les aAronomes font des tables

,

& qui fervent k préparer les calculs des éi-lipfes. Epaftes,
. , aAronomiqucs dont nous nous, fervontpour trouver les iiou-

/| velles lunes moyennes. Leu^ ufage. Manière do «altukr
l'épadc d'une anqée. Suppl. II. 8

1
3 . a. Epdcs de mois. Ta-

bles de Haliei , contenant line fuite d'éclipfes , depuis i-ôi
,

jufqu'à 1718 ; une table des conjondions moyennes , & des
tables d'équations pour trouver k-peu-près les conjonAions
vraies. Itid. h.

Epaflts , voyei CYCLE méthoniqut. X. 461. i. Equation
folaire

, k laquelle il faut avoir égard pour éviter l'erreur
'

d'un jour dans la détermination de la nouvelle luiie , voytr >

Métemi>tose &• Proemptose. Tables dreffécs pour cetr*
équation. X';-444. a. Epaâcs embolifinique». V. ^ 57. é. Epaile»
dufoleil. III. 833. «.

EPAGNEÛLs. ( yintrit ) Leurs qualités pour la chalTe. V.
741.*. .

LPAILLER. (f<y0i(//rr) Détail* fur cette manctuvre , & ce
qiii la rend nAcclTaire. V. 743. *. '

EPAIS. ( GrdMM. ) ce mot fe prend relativement k la

diincnfion , ou k la confiAance , ou au nombre. V. 741. é.

Epais. ( Mufi^ Ce qve les anciens cntendoicnt par genr«
épais. V..j244^. i

EPAISSISSEMENT. ( Midic.
) Il faut que les puiflânccs

'

qui font mouvoir les fluide* , & les pouiïeni Ver* les derniè-
res filières des vaiiïeaux ..aient une force fupéricure k celle
de la cohéfion des molécules , ^c. Quand cette cohéfion eA
trop forte , il en réfulte des engorgement , de* obAruâion*
de différente luture , (ielon la uiAérence de* humeur* épaif-
f|e*. La plupart de* humeur* font trévdifpofée* k cootra^àr ^
ce vice , S( a derenit moins propre* k circuler. Dîvarie* miïéa
nui produifent l'épalAffement «le* humeur*. V.y^ «. IUmm-
oea qu'iliaut leur oppoTcr. /é// '>.

Efk^Êtjftmtnt. PluMur* hnmcura dp corp* UIAm à «fiM-
même hor* de leur* voaduit* , perdent leur flddité. VL «4.
m. EpaiAflMMnt de la mallé din humeur* dam rtmlBia 4»-
vre*. VI|. })i. é. SurVépaiffi^JiMm de* humetft» My«| -,

C«fnUitom , Cmtréiitm , Ténuité . Vïfcmlué.

EPAMINONDAS. Hréci* de la vie & caraAere de cet
illuAr^niébdn. XVI. 14a. t,k.Son courage. IV. 3T4. t. La
charg^lc Téléarque doonée k Épaminonda*. XVI. \\. é.»

Propos ou'il tint fur le lahfife bref des Lacédémonicrit. IX.
t67. kt\t% exploit*. VIL 914. é. Sa piété filiale. Suppl. IV.
961. 4. Ordre fur lequel .il combattit k Leuâre* & à Man- -

tinée. XL 608. é. Sa mon dan» cette dernière bataille. X.
36. *.

EPANADIPLOSE , {^rtf!,m, d* Mim ) «tym. de ce
mot. U y a sMddifloft 61 éf^fudiglttfi : ce font dcin cfpece*

de répétition du m^ae mot. DéanitiAn & Hemple* d« l'un*

& de l'autre. L'épaïudiplofa eA aufli appcllée épMspUft ptt.

Quelque* grammairieoaw Rè^aàoa de l'auteur fur cette figure.^

â^ANCMEMEKT . {Médtt. V «»yq Extravaiatioit.
Différence entre infiltraoon St epaiKhement. VIIL 701. s,

fjMnchemem de lait, LX. 1 1 1 . é. Fluâuation d'un fluide épan-
ché dans qiielqué tumeur. VI. 881. s. Epanchemen* du iang

dan* llntéricur du aânc , dan* la poitrine , dan* ta cavité du
bas-ventre. VIIL 119. « , *. Injeâion* k fiùre lort'qull y a épan- -

chcmens de pus daiis ce* liiémes penies. 749. t.

EPANNOjER , opération du fculpteur-Aatuaire. V. 744. >.

EPANQRTIIROSE.(.9«ii(/-&//Jl Définition de cette figore.

Exemples tirés de Ccéron flc de 'férence. V. 74}. s. f^oyti

CoRRECriON. (Rkdt»r. )—"^
EPARGNE. ( MoréJ* ) Diverfes fignifiçations de ce mot.

Epargne , trélbr du prince. Loi de l'éipargne que Dieu fuit

dansle gouvernement du monde. Eparpu , foin & habileté

néceââires pour éviter les dépenlÏES fuperflues , & faire k

peu de frais celles qui font iodifpcfifables. L'épargne écono-

mique a toujours été recardée comme une vtfrtu. V. 74<. m.

Elle eA la bafe & l'appui de la politique , elle en eA infcpa-

rablc. Elle >'allie encore parfaitement avec la piété ; cUc en

cA la compacité fidèle. Pourquoi les François ont aujour-

d'hui fi peu oc goût pour l'épargne, Mauvaife éducaiioa ,

i

r t

*.

I

N
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rtfte. On demande combien cette pcrionne avoit d'argent

, |& combien il v avoit de runvrrt r" I« i^mi»/^:. ^.. i':_ I

E
de ce nombre plus i^

QV _ 617
. fat égal k 8 fou le nombre cher- r^



A'tcur «l'une féconde édition de rtncyclo^die , c'eft d'en-
voyer u» ccafeHn Ut feuilles ijnprimies %. aoa le mutuC'

ENEHIOIT, fi««, (G/-4WII.) diftrciKei enue c« »o».
V. 6jo. *,

'
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mauvaU CTcreplcs ', défiut d'exhonayon» ï cette rertti : au-

tant <1« caufe» qui la tendent étrangtrt à no» mceurt. JtiJ. t.

Fauffv- idée qu'on donne de l'hvarice ,
qui fait que peut l'cTiter

on ( jette dans la protiijjalitp & dSns le h(kc. Le» hrfmmes ,

^pîuj'f ménager» q-i'ivarcs jfont prcfque toujours d'un bon :

. commerce ; iU deviennent iiime qurJquefois compatiflaiis ;

& ii on ne le* trouve i)as géicrcux , on Ic$ trouve au moins

-affez équitable». Combien la focieté gagnerott à être peuplée

de ce» hommes-là. Lc> ancitn\Roinain» itlcniiHoiem l'fcconp- .

' mie avec In probité la plu» entkrcvi'Lfprit faint nou»,prc-

fcnte la mlmotlic en plufaurs endroits. Citations de divers

f»:-.il'igcs de l'écriture fur cette matière. litJ. 746. i. E'oge de

a Linim- forte. L'évéquc doit être bon économe , dit S.Paul.

Kxcinnle d'épsrgue que nous a donné /efusChrift. Ibni. i.

Dcp.iifes :il ufives qutr fait l'état , & dont la fupprcflion ne
,

fi' iroit point la liberté publique. On a deja donne l'e'xtmple

«I une meilleure éconotjrie , lorfqu'a la naiiîance du duc de

Bourgogne , on a mieux aime allumer de toute part le flam-

v^bcau de l'hy.ménée , que de fiire , fuivant l'ulagc , des prodi^ -

gilités mal entendues. Exemple & paroles d'un fage fuédois

fur ce même fujet. Autres traits ; l'un tiré d'un empereur de

la Cliins, l'autre du miniilcrc d'Angleterre. IhiJ. 747. j. Un
»mbafladeur hoUandois fc plaignoit de ce qu'au lieu de lui

donner une lettre de change de quarante mille écus . la cour

qu'il quittoit lui avolt fait préfent d'im bijou de même valeur.

Epargnes qu'on pourroit faire dans l'adminiftration dç ^ juf-

tice & Jes finances , dans la difcipline des troupes , dans la

police de» arts & du commerce ,
particulièrement dans celle

' des métiers , & enfin dan» l'exercice même de la religion. Il

•* eft démontre que le pain-béni feul coûte pluficurs million»

par an. JtiJ. l>. Abu» de la location des chaifesilans l'cglife.

Moyen, de 'fournir aux dèpcnfe» or^dinaires , quand tette^

recette ferolt retranchée. Comment le gouvernement devroit

intervenir 4 cet égard. On a fagement obfervé que le nombre

fiir:ili()Md.int de gens d'cglife e(V viûblemcnt C(^ntraire ^ l'o-

ptiler.irc n.itionnlo -, ce qui cft princiialcmênt vrai de» régu-

liers de l'un & lie r..utre fcxe. Ih.J. 748. J. Reforme qu'il

f;iudi;oii établir fur cet objet. Autres abus auxqueb il imj>orte

de faire aitcniion. Les acidémics de jeu , le trop grand nom-

bre de cabarets. ^Héponfe à (eux qui objctleroicnt que de»

rc^lcmcn» à cet égard diminucroient le produit de* aide».

Autre propofition qui^iciit à l'épargne publique ; ce feroit de

«fi»ider dé» mopkde piiié ,
pour taire trouver de l'argent fur

g,iï;c 8t fur un trè»foible intérêt. Avantages de tel» çtablifle-

mcns. liid. h. Ufage particulier aux Andoi» , qui fcrt à faire

coniioitre leur économie domeftique. Objedion faite ji l'au-

teur : fi l'écononiic dcvcnoii à la modo parmi le» François ,

3ue feroit on de tant de richeffes accumulées ? que devieif

roient tant de fujets dont l'unique deAination é(l d'itre em-
' plffyé» aux arts de ibmptuofité ? hid, 749. *. Réponfe

,
qui

Art i renfo'cer la ibefp de l'auteur, en lui donnant lieu

rtc»pofcr les bonnes œuvres que l'économie rend praiiqua-

1 L%~ & ce que l'ardic piiblic.gagncroii par le retranchement

1'. nulle alun contraire» i la pr(>fi>érué de^'étot. Il tft certain

«jiic la différence d'occiipiiion dans le» fuiei» produit l'abon-
'

d..i)(e ou la difcttc naticnalc. Ce qui rena indifférent fur lc«

/.iilujii le» plu» concluantes en faveur de l'économie < c'eft

Pifiwrance , la moll.-fTe , 8t l'habitude de confondre l'èpar-

eiK* avec ravaricc. Deuils fur le genre de vie de feu M-
Crodinot , cliaiioinc de Kamd Son goût pour l'agriculture

;

fon'éparunc ; fa s ie iwtiiée , & les ricKieffcs qu'il -avoii amaf-

ftes i>.ir louvcc» moyen». Faux iiigcmcns qu'on avo«t portés

fur (tin compte. Kffet» de fa" libéralité qui confoiidireni ce»

fmi» |!l«r^lcll^. /'•'«/. t. Sociétts établie» -en Angleterre , en.

i,c>iïe « çn Irlande ,
pt<»prc» a, encourager à l'écOnomie &

_. à (i-s largcfTes'difjpcnfee» \ propo». Académie royile fondée

en Sdtfrfc . dont tunique objet fe rapporte 4 de» vue» éço-

nomiiiuoi. Le journal économique qui fe public en France,
eft diy,nc de tou^' l'attention du muiillcre. Comment il de-

yroit tavorifc'r 6c"fi)uicnir cet-ouvrage. Ce feroit une rue
bien conforme à Vï<.oii(>mie , de ne pa» abandonner le plu»

crand nombre de Injcti.t la rapacité de ceux qui le» emploient,

Sk dont le but priiK>p.il cfl de> profiter du labt^ur d'autrui

/an» aucun égijd au Kitn des tr.iva llcur». EJoge (le ces liomr

me» ^récictx à la France
, qm |o gneni , à la fupériorité du

génie , le» vue» les pli^. utiles 6t le» plu» grande». Exemple»
i oue les prince» de l'Europe ont donnés de* leur goût pour
lécoïKMtiie publique , depuis La paix de 1748. Ihid 750. a.

Ouvrages de» favans qui concourent à'vn (i intérefTant objet.

Mnux public» & paniculjer» qui viennent de ce qu'on a mal
faifi ce juftc inlfieu au'il faut tenir entre l'avarice & la pro-
d.gjlité. Caraâïre d «ne frge épargne. Comment les ancien»
accoMtumoient leurs cnfan» i l'épiîgne, & combien peu IcUr
exemple efl imite. Le but de tout ce qui vient d'être dit , eft

«l\.cl.iir..ir Urs hommes '.ur leur» véritables intérêts. Ibid. b.

t\y<{ KcowoMir.
il'.ir;,t, m<n.ifc, mi^mfini'i. Différentes fignification» de

ces mi.-v. X. yxo. j. .^jîïïitci à l'.irtule Epj'gnt le projet de
- t jiM.^c-ner plufjcur» Ici s au dimaiivhc. VL jb^.*. ^e.KQuon

'•
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généreufe qui t!n( lieu de fôtc à la naiffance de M. le'3uc At
Bourgogne. 588. a. .

,

• '

ETAiroNf. ( Financts ) Greffier de l'épargne chet les

Romains. XIV. 813. à. Billet de l'épargne. II. if4. *. Coii-
^rcleut» de fépargoe fous, François I, & Henri II. IV.

1^3. *. Tréforier de l'épargne en Angleterre. VII. ^09' k.

*^ow Trésor. - . '
,

Epargne. {Grjvuft tnboii) ouvrage fait à taille d'épar-

gne. V. 10 11. £/-rj/j.» „
I

Épargne
, ptintuu'ÀT , \. ^^\. a.

Epargne
, ( Hydr. ) V. 7^0. ^. V&yti A/Utaôi.

EPARVIN
,
{tMjnei. Marich.) tumeur qui affçâe les

jarret». Oiigri'e du mot éparvin. Trois forte» d'êparvin»

,

Origine du mot éparvin. Troi» fortes d'éparvins , félon quel-

ques auteur»..

i". L'îpârvin fie. Flexion convuWive & précipitée de U
jambe qui en eft attaquée , lorfque l'animal marche. Un cheyal
O^ochu avec ce défaut doit être rejette. Ceux dan» le» deux
^m'bcs defauel» il fe rencontre , n'ont pas toujours été re-

jettes dan» lêi manèges. Caufes de cette flexion convulfive^
caulb»- prochaiees Si. éloignées. V. 751. a. Si cette maladie

n'eft pas parvenue k un degré confidérable , la fenfation dôu-
lourcufe n'exiftera que dès les .premiers pas, & ceffera infeh-

fiblemeni.'Il eft de tpute impoltibilité d'aftigner à cette mala-
die une pUce dans le jarret , ou dans les partie» qui l'environ-

nent. Si le premier moment de la contraâion eft celui de la

douleur , il fuit conclure que le fiege du mal eft dans la

partie qui fe contrarie , c'eft-à-dire , dan» la partie charnue
de» muules. ' '

',

1". L'éparxin de bctuf. 'Pourquoi cette maladie eft appellée

de ce nom. Nature de>|a tumeur qui caufe cette.maladie dan»
les boeufs. Celle qui furviént aux chevaux n'a aucun caraâere

femblabic. A>nf> die doit être fimplement appellée éparvin ,

ou éparvin c^Uux , qui eft la tro.fieme efpeç^ félon quelqiie» ~

atiteiirs. ItiJ.i. Ce qui caraâérifc4'éparvin'^eft fa-fituation ;

& dan» la maladie dont il eft ici queftion , il n'y a de gonfle-

ment qu'à la ponidn de l'o» du canon , que l'on a nommée
ainfi ; c'eft un mal dont le fiege , ainfi que celui de la courbe

,

eft dan» l'os même. Détails fur la fituation de la courbe ; fes

caraéiere» extérieur» ; fes fymptômes. Le véritable éparvin

& la courbe ont un mène principe. Quelle» en fom les caufes

internes & externe». Ikid. 7^1. d. Traitement de ces maladies.
'

Cure de la tumeur humorale , i fuppofcr qu'elle fe montre
dan» le cheval , comme celle oui fe montre quelqucibi» dans

le* boruf». \je iraiiemc it de l'ép^rvin ffcc nf^eft pu encore

véritablement connu. Effab inutile» de l'auteur , pour parvenir

à le guérir. Ce qu'on vient de lire eft" de M. BourgiL: Ibid. b.

La même matière traif^e par M. Ginfon. Les différen» fym-
ptdmesde l'éparvin ont fait divifer cette maladie en pluûeurs

efpece» ,, fur Icfqucllc» le» auteurs ne font pas d'accord.

'Quelque»-un» en rcconnoiffent trois , d'autres adeux , d'au-

tre» une feule. L'éparvin de boeuf n'a jamai» été reconnu par

MM. ilourgclai 6( Genfon dans le jarret du cheval. Ce ou on
entend pa; éparvin fec : il faut le diftinguer du^véritable q>ar-

vin.Cauf.-s de l'éparvin calleux. /^((/.,75 3.<i. Siège de l'éparvin

fec. Il eft inutile de propofcr de» remède» pour ces genres ^

de ma]adie»
,
piùfque U cure en eft jufqu'à préfent inconnue.

Le» cure» prétendue» de. l'éparvin ne (ont arrivées que dans
' les ras oi^ il eft fupcrficicl , c'eft i^ ire /lorfque le frottement

'

a fu.fli pour rendre aux partie» vosfines U liberté de leur

mouvement. Le vrai remède de l'éparvin eft d'en prévenir

les caufe» primitive» : quelle» font ces caufe». Pour<|uoi cette

maladie e(t plus commune aujour l'hui qu'autrefois , & !<>

beaux 8c les bons chevaux fi rares de no» jour». Conduite

prudente qu'on t'cnoiiautrcfoi» à l'égard des chevaux , oppoAe
aux abus ou l'on tombe fi fréquemment aujourdittii. vid- b.

yi)ye{Supfl.\\\. ^\0. a.

EPAVES
, ( Junjpr. "S chofe» mobiliaire» égarées ou per-

due» , dunt on ignore le légitime propriétaire. Etym. de ce

mot. V. 7^4. d. En Normandie on le» appelle ckofii f^"-
Différence entre» ks épave» & le» bien» vacans , de même
auftt entre un tréfor & un épave. Ce qu'ordonnent le» loix

Romaine» fur \ci beftiaux égarés. Comment le» coutumM
eit.dijpofent. Quelle» font celle» qui contiennent quelqu»
difpofition» fur cette matière. Auteurs qui traitent des épaves.

Ibid. b.

Epaves d'ahtillet , ou avetiet , effains de mouches i miel

qui .viennent fe pofer dans le fond» de quelciiiiun , & que

perfonne ne réclame. Elle» apf^artiennent aaieigncur haui-

lufticier. OHutumes qui en difpofent ainfu Difpoûtion particu-

lière de la coutume du Maine. V. 755. a.
'

Epaves d'autjim , 'hommes & femmes nés hors 1* royaume

en pays fi lointain , que l'on ne peut avoir connoiflancc du

lieu oe leur nailTance. V, 755. «.

Epavt du J(,l-ier. V., 75^. ii. , ' c

Epave du jjucon, V. 75^. *.

Epaves Joncieres. V. "'^y a.

Epj\ es mannes OU mariâmes, appellées en \ieux lang^çe

,

^herpès iiarincs : Etym. de cette dernière dénomination Les

poifloni

,

\

i

/^
E Q u618

614. 4.Rcduflion des équations au moindre dejj'i tio.it elle»

font fufcepuble». I. 7. *. Convcrlioo de» équation». IV. 166.

E Q U
.' F../ualion du centre. Xd^i I. 484. b. Equation «bfolue,

fommc de» équations optique 6c excentrique. 4t. b. .

A'..f..«ff.in //ji tmnâlvtmtnl Jft BLlMêtâÊ. Autres ïfl^tfalit^ A%nm I



I
reffemblance de» enhi» i leur» parent. Vu.56». . 569
^''pp/. UL i^. k. Pourquoi quel^ucs-uiu naiilciu cocnis

principalement fur la naiâTance ou fur tes ^icnfain de l'édu*

cation. Exuncn de quelque*' autre* qucûioai; (vrvit , t',

*

.' V

V.

E P A V

poiflbns Oui viennent échouer , font du nombre des épaves

marin^. V. 75^. *. Ce que les jugeniens d'Oleron écabiifrent

fur le* épaves marines, m coutume de Normandie les appelle

varttk : voyes ce mpt. Ce que déclare fur ce fujet l'ordoo-

naoce.de la marine de ,1681. Ihid. k
Epdv* moHÙMirt , diAincuée en cela des ^pt^o foncières

,^

qni coofiAent en immeubles. Coutumes où il en eft («arlé. V.

75r *• - '

£pav€ de perfoniu, ou J'sukùn, V. 7f f . t.

'%psrt it TtvuTt. Ce que prefcrit fur ce fujet TordonnaïKe

des eaïufii forêt*. V. 755. *.

EPAVTTÉ, {^Jurtfpr.) fe dit en quelque* coutumes pour

aubaine. Ce que ponent fur le droit d'épavité , la coutume

de Vitry, Bacquet en fon traité du droit d'aubaine, & les

.
ordonnances du duc de Bouillon. V. 7^6. s,

EPAULARO , ( Ichtyolof. ) poiiTon céacée . que l'on ap-

pelle J»rfiit en Languedoc. Sa defçripdon^ Pourquoi les

pécheun empêchent qu'on- ne lé blefle. V. j^6. m,

I £PAULE, {^Aruuom.) Définition. CeA principalemem de

I

Fomoplate que dépen'dent les différente* attitudes de l'épaule.

i Pourqum. les gaules font plus haute* ou plus haSdt, plus

I

tarées ou pliu «roites dans différentes perfoimes. Caufcs des

trots difformités principales de* épaules , qui g&tem la beauté

U taille. V. 756. k. Précautions oue doivent prendre les

> pour éviter ces difformités, i*. rour éviter u vouflure,

&m ei^ager le» enfuis i ajancer b poitrine en devam , i,

'
rer les toaulcs en arrière , i poner leurs coudev fur les

ches. U faut les oblieer quand ils fom ai&s de fe tenir

% plomb fur leur {èant. Il faut que la tablette fur laquelle ils

4'affevem , foit abfolument plate au Ueu d'être enfoncée dans
'

; .milieu. Il finit coucher l'enÊuu dam fon lit le plus plat qu'il

rra poffible. a*. Pour éviter l'ei^onceiBent , il faut le garder

f|c ftafp^dreijc de.foulever im enÊuu pv la lifiere , d faut

e la ùble oii il lunge foit deux doigts plus baffe que fes

iides. Ibid. i. Va autre moyen feroit de ne point affeoir

en&iu dans des ûeges, ou roulettes qui ont des accou-

lirs un peu hauts, f'.Pour remédier i Tuiégale hauteur de*

aules, il faut mettre quelque chofe d'un peu lourd fur

ouïe qui baiffe. Comment il efl prouvé que l'toaule çhar-

^ ,
I (c b»ifl«t & <P>* celle qui ne Peft pas le baifle..On peut

ti^ Ceu de ce moyen, &ire poner par renfànt , avec la main

qiH cA du c6té de cette épaule , qudque diofe d'un peu
' nt i cet expé^cm cA Cu-tout tro^itue ,

quand lu cnnnt

taïUc coofidèrablcaent plus touraé* d'un cAté que de

trc. Autre moycK ;hm poner à l'en^M «ae petite échelle

répwile qui baiffe. Autre* «xpAdtim*. JiU. 757. k Oucl-

foi* eafia * «n enfant peiKhc trop l'épaule fur un de* cités ,

^
U gaachc , foii le droit. Moyens d'y naUdier. S'il penche

l'épaule Uv un de* cA«é* , foit le gaoche . ibk le droit,

yen* d'y rcaédkr. S'il Moch* trop répaule dit côté

(aufcbe , faites-le fouticair fur U pied droit. Ton* ce* Mrycns
deaiiandent une lonfiia oootiniiatMMi. Le* dMymiiê* de» éput-

le* ba peuveiM tin corriféc*^ dan* le* première* awiie*

de iPenfiuicc. Pourouoi I on a vu de* perionnc* qui . afré*

avoir été btoOe* à répulc , 001 MN»-à-€oiv perdu la parole.

Uid. k-

EâmU , BiMM oCenie* d« Pépaule , vt/tr ClavicvU &
OMOrtATL Mukb ddtoide de l'épuil*. lY. 791. k U tra-

pcic. XVL f6f . A. .

Etavu. (M«Hg») pwtic de ravaw-BMia du cheval V.

7f7. A. On • confeodu cette parti» , qui n'çft*proprcMcat

coofc^ OM de l'omoplate, avec le fan* qui

rhumétva. Il ifluhvta efCwtieUe—m de tk former

JHAe dif la ttnA/in de cit animal CeA au braT qu'il hut

rapporter toute^ k* ofaCmration* oui «K été a^opêc* . <k

qui ont paili Bf' oooccnMr que TqMule. Le bis* dok être

petit , plat'^librt & mouTant. Comment «à rçcoonoll a^il eA

doué de\c«e qualité*, Comment le défout de liberté peut fe

réparer iVkMqtM (Sètte partie n'eA ««. nouée & cntrofrifo.

Si cette pM« fo mMve chevillée ouMide , ou defléchée . oq

e peut MU* lui donner aucune liberté. Sigacs auxquels on

recouwklqu'eO* a quelqu'un de ces définita^ /éi^ 7<8. k
Cêutnaà reodem cette partie froide. Caufos du dcfléche-

ment. Commem on recoônolt que la parée dont il l'agii

,

cA froide ou prife. /W. k SymptAoMe du deAéchement.

Moyen* de prévenir le* progré* de ces maladbt Dé* ipiie le.,

mal eA ancien , le* tentative* fom iafruâueofe*. En qu« cq6-.

fiAe la'foupleffe des épaules. La aécéffité de la procurer à

ranimai eft la bafe de toutesla aâions auxqîiellejk nous pou-

vons le foUiciter. Quels fott le* moyens de dénouer ces

parties , fit d'en faciliter le ieu en tout fens. /éi</.7f9. *. L'unique

intention de l'auteUr eA d'affouplir l'omoplate «l'humérus,

&jpoul*iet'&Set, de foUidter U mouvemem en rond, dont

le bras principalemem , ou fon articulation fphéroide eA fuf-

ccpiible. Levons de l'auteur pour parvenir à ce b«. &i^ k
Divers'détails infbuâifr fur cette matière. /W; 760. «.

Epéudt , defcription de cette partie. Smp^ OL 181. ». 384.

*. 388. k 398. a. Cheval froid clati» le» épaules. 409- «•

Cheval prU de* épaules. IM. Gagner l'épaule du cheval.

^
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Vn. 413. a. Le^n de l'épaule en dedans, vol. Vil. des pi."
Manège, pi. 13 & 14. •

.,'^/^V'-,*» ( ^'^'H) Cette parue ea fujette à beaucoup
dinfirmités , comme emr'ouvcnure , écan ou effort d'épaule

,

fi-f. Pour mieux expliquer la caufe , les effets de ce* genres
de maladies, l'auteur déyeloppe ici la compoTiiion anato-
mique de la partie qui en eA le fiege. V. ;<6o. t. Caufe priu''

cipàle de l'effort d'épaule. Cu çù la maladie eft légère , &
peut fe guérir Clément. Cas plus gi?%'^ , dam lequel la mala- '

die devient fouvent incurable ', fans un -prompt fecours.
L'eiUr'ouverture. ou disjon^on de% os de l'épaule propre-
ment dite , eA un des plus funefl/es ac^dens qui puiUent
arriver au cheval. Signes fynlptomatiques qui le caraaérifeot.
Cure pour l'écan ou effort d épaule bmplc. Ikui. 761. <i. C«
qull faut £ùre fî l'effon d'épaule eft ancien. Autre geiue de
maladie auquel les épaules des chevaux font fujettes : il fo
divife en troisefpeccsqai.ont chacune leur caufe particulière }
les épaules froides , les épaules chevillées ; les épaulef^étroitês
ou ferrées. Ikid. k Pourquoi les chevaux anglots , Sl fur-tout
les chevaux de felle , font plus fujets i cette maîàdie quek*
autres. Caufe des épaules froides. Coounent il eft Aicile d'être

tiompé fur cette maladie lorfqu'on acheté un cheval Caufo
féconde de ce même mal Ihid. 76a. a. D'où vient le défout
des épaules chmciUées. Caufe des. épaules étroites ou ferrée*.

Impoffibilité de eu3hr ce* maladies. Ikid. k ,,

EPAULEMENT, (Fortifie.) ouvrage qui fén k oonvrir
du canon de l'ennemi. Ceft eiKOre la partie avancée d'un
flanc couvcn , non arrondie. Autrefois on £iifoit des épau-
lemens pour couvrir la cavalerie du feu de l'aâiégé. V. 763. ^
£PAI/LIES

, ( Hift. anc. ) lendemain des noces chez les

Grecs. Ce qui fe pratiquoit ce jour-U ; pourquoi on l'appelloit

éniulie. Meubles& prefens donnés par le beiu-pere & appelles ^

cfu même nom. Comment ces prèfeas étolcnt envoyer k
l'époux. V. 763. '<t.

EPEAUTRE, (^^.) efpece de froment Deux focm
d'épeautre. Qualité de fon pain. Ufàge qu'on en faifoit aiUre*

foi*. Ufage qu'on en fait aujourd'hui. Defcriptioo de la plante*

Scide blanc /ufli nommé ^autre. V. 76). s.
'

Eptsutri , obfervations fur cène efpece'de blé. Suppl. L
Qr4. k Suppl. IV. 409. * , k Efpece d'épeautre appcllée fcig)«

blanc, ou blé barbu. 408. k
EPEE , ( EfcTim. ) Ddinition de toutes les parttei de l'épée,

eu termes d'efcrime. V. 763. a. Epéc k deux main* ou efpa-

dron. Diverfe* fone* d'cpée*. Quelles étoiem autrefoia le*

épées des fàuvages du Mexique. LoogiKur des épées eà
Efpagne. Les anciens chevaliers donnoieni de* nom* k Jeun
épéc*. Comment,;éto«ent faite* te* êpée* dans les premier*
tem* de la trotfîcme race de ao» rou. Faits extraotd^noirM

des aaciaas chefalien avec leurs épéc*. Force qu'elle* foppar
foiem dan* ceux qui tes manicieni. Ihid. k

Eféi , {Eftrim. >5ahit de l'épêe. vtytw SAtVT. lanemi
d'kiée. Ù: 14I. A CMlement d'épée. IV. 1*4 <* . i . *r.

Erti. (Art mUà.) Epéw de dittrenie* forics. C«Um àm
adèa* Eip^fnol* & de* GaulotL Celle* Je* FraoçSb foua k
première race. Epêe* qui faadoleat un homme en deux. Epéea
du temedeS Louis, ^iffil U. 814. é. & du lem* de FranMitl.
Epéea qu'ua appelloii faraoquaman , Aocade , «fpadoo. tféeu

,

< dès moufqiietaira* di ptquicrt du tenu de Louis XIIL CeÛec
den foldat* fou* Louis XlV fli dan* les tems fuivans. y»y% -

k* pUmtk dt t'srt miLi. SmppL Eaeoapfes qui prouvem qu«
la nation Fran^oifo a fu iou|our* tirer de grands avantagit»

de cette arme , & s'en forvir avec aaiani de vigueur me de
fuccé*. Ces exemples foai lire* de U bataille de Caflel ea
1667. de U bmaiûe de Sadbnieea 1690 ikd.lf, Lf hricade

de* garde* à Steiakerque ea 160s , fo une cherfe réaée-à b
auia ,

qui décida b combat. Occafions où l'épée eà préfo*

rabb à b bayonaette. Autre* exenylee qui mootrere b gyiade
utilité de cette arme. yw. 8 If. «. Ua<U meilleure forme qu'oë
dett hii doaaer : Ikd. k Têyci là-deffu* l'anicb Fvub>
non. —

Ëyii , (An milii. Atai^.) Riifon* alléniéek contit rnfifj|0

de l'épiée pour llnfomcne. Ce* nufbaa rénuéerpar le* tatmr
pie* rapportés ci- dedua. Matière dont les ép^ rnmainie

etoieilt tait**. Efpece de fkbre-dont Perike ft fervit pour déii*

vrer Andromède folpn b tableau qu'on ea a trouvé «bas lee

peinture* dlfercubaum. Des difRreate* formes qu'ont esta

la ^pées chea diilrcn* peuples. Sa^ n. 81 {. é.

Epét , gardes 8t lama d'épêe , voyes c« mot*. Poicate

d'une épée. XlL 681. é. Manière de momer une épée , vol IVi

des plancha, atticV: Escumi , pag. t.j. Différema fortes

d'épêe*. vol IV da pbacha . arock FotnjissiviL Coa«
tiUes. IV. 41a k Paiifêrotefchn 00 palucha , dont fe fitr*

v^ la huÀrds.XL 814. é. Epéa en béton , ou épées fourrées

da anciens. XVU. 785. h. Braqucuarts. Uid. Voyti l'article

Auiuiiua^r vol L da planches. Inutilité dçA'cpée pour le

. foldat. I. 689. *. <Jn n'a pas fuppiimé l'épée , mais on l'a

dépouillée de tout ce qui la rendoit einbarraflànte. VIII. 8. k
Leçons pour bienUtanier l'épée , voyt^ Esckîmi.

Eféi ,
{furi/pr.) ooblcffe dépée , v»v<r ^'oaL:ll£. Con*

OOOoooo
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EpuiioH. Des pendules k équation. Vlfl. 3or^

998. k Koue de cette forte de pendule
, qui en regl

»..jfl#it* fur le>«ftt« vrai Hii tfnl^il V r ff/\ A C.vt/^. lix

*, ». XIL
e le inou-

ïe... k...

EQU 619
dins cette rcglc : la fomme de tous les efforts que des forces
font fur un corps . doit être un minimum pour que ce coriM

\.



ie pand-fcigncur acKcte des Tartare» , ou prend en euer'rcl

L 171. *. — Sur les chlaœ , yoyci'Pjrt,
,. i .. j

e

avec d'autres maux. Tems de l'année ou les douleurs, d'cn-

triillcj 6c |les coliques (ont ôrdiiuireme'nt ipidèiniqucs &
djn'i-'rciiK''' T
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fciller (Tcpéé. IV, 18. a. Juge d'épée. IX. u. >. Oftcier

d'épée. a(. 417. J. Sergen^ Je l'épee. XV'. 89. *.

ïLftt, ( BLjon ) meuble dlaftnoiric. U^fFérentes manières

,

de. la reprèfenter. Npms que d'anciens chevaliers donnoient

à leur» cpée5. Signification de l'épie fymbolique des armoi-

ries. Supi>l. II. 8.'6. a.

Ep|e ,
{Hifl . mnj.) ordre de chevalerie, atitreff^ï en

honneur dans l'ifle de Chypre .^fi-f. Inftitutcur de cet ordre.

Quelle en itoit la marque. V.- 763. t. '
.

Epit , prdre de chevalerie. Obfervations fur cet article de
'

l'Encyclopédie. ^uppL II. S46. a.

Ep4i
, {Hifl.'mod^oTàh des deux épées de Jefus-Chrifl,

ou les chevaliers du (ChriA des deux ipéès. Inftitui en Pologne

«n 119V Occation Sl origine de cet ordre. Quelle en étoit

la bannière-. V. <<^^. a.

Epitt , l'ordre des deux épées de 7. C. Tems de Ton inAi-

tiition. Suppl. II. 810. d. • !

EftE KOMAIN^. ^Mantg.Martck.) épi qui, dans quelques

cheVaux , règne toul le long de l'encolure , &c. V. 764. a.

Ertz , (^CorJùr) InArumcnt du cordier. V. .7^)4. ai

^ Epéc, (DU(fianta^t) lien de fer qui jinit le Bras avtfc le

«oude de l'arbre de 1^ grande roue. Dcfcription & ufage. V.

EPEICHE, {Omiihol.) cul rougè. oifcau de la ffbffeui

du merje ou un peu Wus gros. Deicription très-detaïUéc de
cet oiféati. y. 764. J. Il le nourrit d'infeâes. IbiJ. è.

EPELLER , règles |fur la manière d'épcUerU^ Tyllabes. XV.
716. *.'7i7. a, *• 1

£PENTHESE, (Gramm.) Etym.de ce m9t.»Cette fisure

«onTiAe à inférer une lettre ou mérae-une (yllabe au milieu

d'un mot. Exemples tirés de Lucrèce , Virgile , Juvénal. V.
764.*. - '

. ,

JPERIES , ville de Hongrie : mines de Tel dans fon voifl*

aace. XIV. 917: »,

EPEHL^N , ( hhtkyoL ) poiflon lainfi nommé , parce qu'il

1 une belle couleur de perle. Lieux où il Te trouve. U y en
deux fortes. Dcfcription de ce poiflb^. Qualité de fa oiair.

Tems où on le piche. 'Pjropriétés qu'()ii attribue i. fa chair.

V, 76J.
-. '

J s

EPERON , tMantiA Comment les Grecs , Virgile.,

Sitius-halicus , ïérence oc Cicéron l'ont nommé. Pourquoi
nous n'en voyons aucune rcpréfeniation dans les anciens

inonumcns. Quelle forme les anciens lui donnoient. V. 765.
m. Les ép«rons étoient autrefcis une ma|que d^ diitindion ;

plufieurs eccléfiaftiqucs fe l'antib^erem ; mais enfuite elle leur

Kitinterdiie. Différence en :re l'éperon doré & l'éperon argenté.

Peut-être la groiTeur de ce fer &. l'énorme longueur du collet

,

Stoient-cllcs une preuve ^e bravoure & une marque d'hon-

eur accordée auf gran<^ hommes de guerre. Différente;;

ibnes d'éperons en uijge de 110s jours. Observations fià' cer-»
' tailles formes d'éperons défeélueufcs. Correéiions qu'ch .y

faites. /»/</, h. Ejiérons ^ jrçlTort. Défauts de cette <on
tion..' Les éperons prcfcrables \ tous les aurrcs , font Ceux
dans lefquels 09 diAingue le collier , les branches , le cUIct
& la mollette. Détails fiir cette conAruAion , & les variétés

qu'elle admet. IhU. 766. »
,f.

C'cA une tr«s-f>onne méthode d«
brifer en cluriiteres les branches de l'éperon deAiné à
chauAurc légère. Autre furie d'épcroa, dont 'les branches
font aullcmcm btifécs . flt qui ne font ni refendues k \t\

extrémités en uitc ou aeux chiflcs , ni garnies d'aucun me
.brei. D«(«.ripti<)ii de ces éperons nommés éperons à la chai-

, iretïfc.- Ils peuvent fc perdre irés-aifément. Dans.la cpnAruà. *

tion j*- l'époron en général , la forme de la mollette cA et

qui mérite le pli^s d attention : détails fur cette partie. M^
7<i7x^Ol>rcrv étions fur la manière de travailler un épcrob :

s*}''^ vo^lV' des planches, article EPIROMMIU , pi. i^.

Ulages qui fe pratiquoien» dans les manèges avant l'invention

dn éperons. Levons fur la manière de s'en fervir. IM.b. Cet!
iaftrainent ne devroii être confié qu'à des makrcs fages ( per-l

fuadèt qu'il n'en eA point de plus nuifible quand on en abufei

Êftfok, tyA^ l'éperon fin. lV.'i69.^
BNMO* , (fiijl. moJ.) ordre de chevalerie. Son inAitutic...

Man|M'4e cet ordre. Cérémonie par laquelle On dégradoit
un chevalier de l'éperon. V. 768. a.

EnKOK, (A'Drri/ir.) voyt['CosTt.iroiLT. V. 768. é.

Efmom , poulaine , cap , avanugc. ( Marint) ÀAemblage
de plufieurs p««ces de bois , uu'on pofe en faillie au-devant

fur ladu vaitleau , &c. Détails

du, vaiffcau. V. 768. k.

conAruéiion de cette partie

Efxron. voy*\ Cap , PoULAiNi & Prouc. Aiguille de
l'éperon. I. aoQ. ^.««Pointe de l'éperon. II. 114. a. Courbaton
de l'éperon. IV. 177. *. Fiece de l'éperon appelléc Korce«c.
VII. 74V * H«^ de l'éperon. VIII. 183. b.

*' %
Eperon

, {HyJramt.) arc-boutant. V. 768. *.

Eperon , (BLifbn ) molette d'toeron. 9ùppi. III. 9^4. a
EPERONN1ER

, ( An mieh. ) Divers ouvrages que les

épcroniiicrs ont droit de faire. Autres anifans avec Icfqutls
les cpcroii!i:ti> t..iK>n(nt corps ani^ois; conunent ih fc font

dcfunb. Ancienneté des maîtres lormiers-<éperi>nmer$. Réglc-i
mens pour leur->cpminunauté faits en 13 J7.

V. 768. t. Autres
réelement faits en 1576. La (î^paration des éperoimiers ^ des
felliers, opéféè en 1748, ne porta aucune atteint^ à leurs

droits. S. Eloi étoh autrefois leur patron. Pourquoi cette com-
.'munauté a quitte S. Eloi -pour invoquer S. Gilles. Ibi^.

769- *•
.

•
' '

, V

Epironniir, connoiA'jnces fur lefquellcs fe fonde l'art d'cm-

"bmicJtcT les chevaux. V. «59. a. sur l'art de l'éperonniei^j

voytTy/o\. IV. des pi, article tPtRONNiER.
EIPERVIER , (Oi^iihol'.) oifeau de proie

,
gros comme

un pigeon. Sa defcription. Ponte de la femelle. Cet oifeau

eA très-fort & courageux. JV. 769. a.

Eptryitr. Vénération des EJgyptiens pour cet oifeau. Vllt
aot. <i. RajetiniA'ement des éperviers. XlII. 76*3. a.

Epérvier , (Bljfon) oifeau aflTez commun dans les 1.-

moiries. Signification de ce fymbole. Epérvier chaperonné,
longé

, grilleté , perché. SuppL II. 816. «i.

Éptrvier. Epérvier loiigéi Suppl. III. 770. A
Epérvier du furet , \Piche ) forte de filet avec lequel

on prend le poiiibn diins les rivières. Defcription & iilage

de ce filet., La pèche i l'épcrvier eA défendue. V. y6^. k.

Voyex Furh. - • -

'Eptryitr. Vpyci VIII. voL des pi. Pèche , pi.
v.

Epérvier
, Çiïo/dii: ) herbe, à l'épcrvier. VIiI. 146. t.

EPHA , CHift. MC ) mefure grecque .qui étoit en -ufage

parmi les Hébreux, évaluation de cette m^ure. Hofpi|aIité

de Gédeon , <iui fit cuire pour un ange un épha de farine,

V. 760. b. Voyez Bsih.
,

EPHÉBÉUM
, ( Liitir. ) falle de Gymnafe où s'affem-

bloient les jeiuies gens qui n'avoient pas encore atteint feizc

ans. Réflexion fur les préjugés- modernes' en inatiere d'édu-préjugés- modernes en iqatiere <

cation , oui nous emptchem de profiter de» exemples de»
anciens. V. 769. ».

',. .EPHEDRA. {^Botaii,') Différens noms de cette plante. Son
caraâere g^érique. ^uppl. IL 816. a. Defcripoon & cuIt

l'épaedra. Enumération de trois 'autresture de deux fortes

moins connues. Ibid.

EPHELIDE {Mi\
rouA'es qui viennent

caufe. Celles qui ont I

latin Untigintt. Voye

t. ) Etymolo^e de ce mot. Tache»
la peau & (ur-tout au vifage. Leur
figure d'une lentille foi\i appéllécs ea

„ - -j - LmtiUt. Caufe qui les produit. Autre
e(pece de tache appepée l* Jiili , morpfuea foUrù. V. 769^ b.

Vdy. Efâlt. Antres éphélidet-impropfement nommée», ce (qBi
des taches brunes , quelquefois roi>gcâtres

,
qui affcâcm le

vifage & le fronnC fur^toui des femmes croUes & mèmt de»
filles. Leurs caufes. C«|bntdes Agnes équivoques de groflcATe.

Quelle en eA la duréel Manière de les traiter. Ibi^ 770. «.

EPHEMERE
, {Infiaol.) infeâe qui meurt prefque auAi-

tAt qu'il eATraiisIformé en mouche. Defcription de ces infec-

tii^ Combien de tems ils vivent avatit de fe transformer en
moiiche. En quoi le ver diffère de la nymphe ; defcription

' de l'un & de Paurre. V. 770. s. Leur itianierc de vivre dan»
l'eau. Dcfcription de leur habitation. La transformation de
la nymphe en mouche eA trés-prompte. ^ems de l'année

où CCS mouches paroiA'Mit. A quelle heure^u jour elles com-
mencent i fe montrer. Si l'on a une 'lumière , elles s'y por-
tentJle toutes pans , elles décrivent des cercles tout autour
& Atout fens ; elles fo répandent nr-tou^en un inAam;
elles tombent comnte les flocons de neige la plus abon-
dante ', &c, Obfervatiom faites/ur leurs apparitions , en 173}
& en ly^^'Ibid. à. Les pécheurs retardent les éphémère»
comme 4»ie.maane qui irourrit le foiUbn , & qui ne tombe
que pendant trou jours. Leur. longueur- 8c la couleur <!*

leurs ailes. E>étUls fur la ponte de» femelles. Ibid. 771. «.

EpHiMiRE. ( Méd*c. ) ErymoloM de ce mot. fièvre ^>bé- '

merc , «li fait fon cours dans l'elpace d'un jour. Comment'
Gallien Bt le» latins l'orn appellée. Quelques-uns ont appeU
lé improprement de ce nom une fièvre prof&ngée julqu'au

trdtfieme jour. La fièvre éphémère doit être regardée comme
continue , mais non comme une maladie aiguë. V. 771. é.

Il ne faut pas U confondre avec la fuete ou la fueur an-

I;loife , maladie cruelle qui f^ifoit périr en pey d'heures par

a fueur ceu^ qui en étoient attaqun. En quoi la fièvre ^é-
Viere «liffcre de toute autre fièvre continue. Die cA le plut

fouvcnt caufée par quelque abus des chofes qu'onr appelle

dans les écoles non-naturtlUt.jyn fymptdmes de cette ma-
ladie. DiagnoAic. IbjJ. b. Pro|noAic. La hevre éphémère peut

être regardée comme (alutaire ; & la curation en cA facile.

En quoi confiAe éette curation. Ibid. 77a. a.

Ephimtrt , fievrt. VI. '730. b.

. EPHÉMÉRIDES
, ( Aftron. \ tables calculées par les aArc

nomes , qui marquent l'état au ciel pour chaque jour. Dif- .

férens aAro'nomes de qui nous avcfns des éphémérides. Celles

de M. l'abbé de la Caille. Ephémérides intitulées /« egnMif'

fanct dts ttmt. Celles de M. Pingre intitulées itM du citl. V.

77» *•
'

. , .

tphèmirides. Ephémérides les plus anciennes dont il foit

parle dans l'IuAoire de l'aAronomic , celles de Régiomonia-

ï
\.

EQ U6ao
« Eqvilibrl ( Piinturt ) Toute efpece de corps , dltPom-

«onius Gaurie , «*ont le» extrémités ne. font pas coptenucs

E QU
IhiJ. 881. a. En quel tems s'eA introduit l'ufage de la TaifTeU*

d'argent pour les généraux. OfKciers qui ne peuvent avoir en
arpent que des cuillers , des fourchettes & des gobelet». Le



T
cr.'dulcs qui rciettent cette duitrine. Upniion •n^nucne lur

U nïiure des .peines du l'enfor i cette opinion loutenutf pjr

Tomt I.

entre i enic des urecs Oi. -cciiti ii^;» nomaijn. ai-v. 05. ».

Le liàc d'A\<nie regardé tomni.' une cinri^x- de l'enfer I,

' LLLUll •

I

EP H EPI
nos. Sufpl. n. 816. h. Autres imprimées en différefts endroits

idans ics i c , 16 & 1
7* 'ilecles. Premières éphémérides pu-

blia en France ^ celles qui furent calculées par ordre de
' l'académie des Tciences de Paris. Celles que fait pul^lier l'aca-

démie dcTinAitut de Bologne. liiJ. 8ij. a. Autre livre anai-

idgue aux éphémérides , intitulé Connoiffjnct tUs tenu (Voyez
ce mot.) Obrervations fur les éphéméridcs agronomiques
du P. Hall , & fur le nautical ilmanach qui fe publie à Lon-
dres depuis 1767. Ouvrages du même genre qui ont été pu

-bliés en France , pour l'ufage de la marine, ibid. h.

Ephiméridtt , voyez Amaaach ajtronqmtqiu. De quelques
tables éphémérides de Vienne & de BeVIin , voyez TÀUs.
EPHEMÉRIES. ( Hift. aie. ) Les prêtres des Juiifs étoient

diftribués enJmit éphéméries par Moyfe. Vingt-quatre éphé-
méries de pr'êtres tous David. Chaque épKémérie vaquoit au
fervice divin pendant une femaine. Diflribution du fervice

entre les âmilles d'uhe éphéméric. Règle i laquelle étoit af-

fujetti un prêtre de fervice , de même que fa famille. Sous
David ,,le temple étoit âeffervi par cent viagt inille bom-
ines & davantage. Quel étoit lé moment oii une éphémé-
rie fuccédoit à l'autre. Tout le corpsLdes lévites étoit aufli

diviféen éphéméries, 6v. qui faifoient le fervice divin dans
le mêm^ ordre que les prêtres , &c. V. 771. *.

' EPHEMÉRIUS. (////?. anc.) Ceux à qui l'on donrioit ce
nom dira l'églife grecdue. V. 77a. *.

"" EPHESE
, \Hift. anc/) nommé aujourd'hui Àjdftloiu. C'eft

aujourd'hur un miférable village bâti de boue , parmi de
vieux marbres caflis , habité par une trentaine de familles

grecques fort nù(%rables. V. 771. *..Peu de villes ont autant
donné de médailles. Sage neutralité des Ephéfiens pendant
la guerre des Athéniens & des Lacédémoniens. Prédiâion des
devins de cette ville Le jour de la naiflance d'Alexandre.
Différentes révolution^ qu'elle a fubies- depuis la bataille du
Granique. Divers événemens remarqiubles arrivés i Ephefe.
Ceux qdi concernent l'églife que S. Paul y fonda. Les Perfes
pillèrent cette ville dans le troifieme fiecle , & les Scythes
quelque-tems après ne l'épargnèrent pas. Tems où elle fut

^
foumife il l'empire Ottoman. Miftrable état de cette ville.

' Iki<L T7)- *.
'

Epht/t. PbCerratioas fur cet article de rEncyclopédie.
iw/. n.8i8. *.

' i^.

Èpkift. Déclaration que firent les EpbèTiens , qilepierfonne
chez eux ne devoit fe oilbci'guer par ton mérite. XI. 337. k.

Difpute fur la primatle d'Afic entre Ephafe , Pergame &
Smyrnc. XV. \^x. f Troifieme concile général aitemblé i
Ephcfo. UL 808. *. Fifure fymbolique de la ville d'Ephefe'.

XV. 7}». «. ,

Eplufi , ( TtwtpU £) Kftoire de ce temple. U ne Ait d'a-

bord qu'une cfpcce de niche creufte dans le tronc d'un
ormeau. V. yyy a. Selon Pindb{« , les Amazones firent èdi-'

fier un temple à 'Ëphefe. Preliieres invenbons d'arcfaiteâur*

fctiquè«t a la conAniâion du temp^ de Diane d'^hefe.
fcriotion de cet édifice. Incendie qui le détniifit. Rqwnfe

des F^phéfiera à Alexandre qui leur oHrit de le réédificr. Con-
tributionf qu'ils firent pour cette reconflruâion. ArcbitcAe

& fculpteurs dont il fut l'ouvrage. Ses divers orocmcns. Mé-
dailles où il cft repréfenté. Divcrv pillages quH fouffrii de-

puis Néron jufqu'au tenu de Confuniin qui le fil démolir

entièrement. Ce qu'il en rcAe auiourdltni. IkU. b.

^.Ep/ktft. Temple de la Dune d'Ephefe. XVL 71. « , ». Sa
ftaïue ctoit un fymbole.de U;nature. IV. 94t. i. Fondc-
mens de ce' temple. UL 185). t. Du poids que pouvoi^
fupponer fe* colonnes. 654. s, Féie que les EfhéficiH çélé-

broient en l'honneur de celui qulTeur découvrit les «ar-

riéres d'où l'on tint les niarbret pour Ci conflruâion.'VI.

118. ». Ce temple brûlé par Eroftrue. tV. 94». >.'

EPHÉSIES
, (jHift. 'âne.) Ates qu'on célébroit à Ephefe

en l'honneur de Diariie.^V. 771. ».

EPHESTIES
, ( H,a. «w. ) Otes en l'honneur de Vulcain.

V. 774. 4, Voyez Eplufiiùt.

EPHESTION , ami d'Alexandre le |rand.< Se nlon. Suppl.

I. 171. *. -

EPHESTRIES
, ( Hifl. tu.) fttes qu'on.célébroit i Thebes

<ii l'honneur de liréfias. V. 774. *,

EPHETE . ( tftfl. MU. ) magiArat chez les Athéniens. Par
qui cette magt^anita fut créée. Tribunal des éphetes que
compofa Dracoo. Ce tribunal anéanti par Solon , fous le-

quel rAréopa|[e récrit fa fplendenr. y. 774< «.

EPHOD
, {J^V- /*"'• ) ornement Ucerdotal en ufaer

<l>ez les Jui6. Delcription qiw '/ofephe donne de l'éphod du
Rrand-prêtre. Ce que d'autres auteurs en ont dit. Deux fortes

"éphod ; l'un , commun à tous ceux qui fcrvoient luA tem-
ple ; l'autre . uniquement réfervé au grand-prêtre. V. 774. s.

David , marchant devant l'arche , étuu revêtu d'un éphod de
lin. Ej>hod que. fit faire Gédéon. Divers fentimens fur cet

èpho<L Ses defcéndans en abuferent par des pratiques ido-

lâtres. L'éphod n'étoit pas inconnu parmi les paiiens." Ibid. h.

Voyez Poniift.

tPHORE,, ( Hifi. SMC. ) magifbat de Lacéd'^mooe. Ety-
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motdgic'de ce mot , tiui fignifie uo furveiliant , un inipte-
teur. On a cru que lés Romains âvoiènt réglé fur les'éphories
l'autorité des tribuns du peuple. Quel étoit leur pouvoir. Ik
curent i'admîpiAratiOn des deniers de l'état , lorfque Ly-
fandre y eut apporté des wéfors. Chapelle dédire à la peur
bâtie prés du lieu âe leurs affemblées. Les armées dcsLa-
cédémoniens prennent leur nom du principal des cinq épho>
res. En, quel tems fe (àifoit l'éleftjon de ces magiftrats. Di-
vers fentimens fur Tinflitution de cette magiArature. V. 774,
t. Cet établiflement contr\^ua beaucoup à maintenir la royau-
té & le fénat dans les juÂçs bornes de la modération. (Com-
bien il convenoit particulièrement k la condinirion de cette

répubUque. Trait de fagefle des éphores dans un jugement
qu'ils prononcèrent fur les Clazoméfiiens. Moyens qu'on
employa pour détruire leur pouvoir. Exernplcs Je Pauunias°
& de Cleomene III. On croit que les éphores furent réta-
blis ap^ la mon. de ce dernier. Ibid. 775. a.

EpÂort. Pu qui cette magiArature fut créée. 5«/ii^/L II,

818. 4.

Ephort. Première fonâion des éphores en entrant co
charge. IX. 644. b.

EPHRAIM & ManatTc adoptés par Jacob. I. 14». ».

EPHREMl l Saint ) Obfervation (vi fa vie & fes ouvra-
ges XI. ,47. i.

EPI ou MoLtETTE , ( Mann. Marich. ) a/Temblage de
poils frifôs fur le cheval , &c. On peut divifer les épis en
ordinaires & extraordinaires. Préjugé ridicule de ceux qui
penfent que lés épis placés 4ux endroits que le cheval peut
voir en pliant le cou, doivent déprifer l'animal. V. 775. a.
Voyez Epit romaine.

'

tpi : ce mot employé en botanique , en a/lronomiè , en
hydraulique & en termes de boutonnier. V. 77 j. ».

Epi. (./Igriçuli. \ Etymologie de ce mot. Siippi. III. 311.
a, Defcription de l'épi de bled. Ibid. Différences fmguliem
qui fe trouvent dans les épis pr rapport â la bonté d*
leurs grains. SuppL IV. 49. a. 408. ,a. Caraftere des boni ,":>'<

médiocres & mauvais épis. Suppl. I. 916. ».^Du nombre dm.
grains qu'ils produifent. Ibid. Ejtamen des épis noirs , Aèriles

,

avortés , charbonnés & ergottés. 917. a. QiraJlcre des épis
carriès & charbonnés. Suppl. II. 140. ». 315. ».

Epi dx U vitrât. ( Ajlronom^ Voyez Vurit. Heures de f<m
paffage au méridien. Suppl. \\i 894. ».

Epit, Figure /ymbolique. XV. 719. a, ». 731. e. •

Epi-d'cav. ( Botan. ) Voyez Poiamottiton. v

EPLALE,<&vf». VL730.».
EPIALTÉS , forte de divinités nifliques. VIII. sia «.
EPIAN. Cm ainfi que les naturels de l'île de ^ Domia»

,

|ue appellent une malaidie chez eux endémique , connue a»
)ourd nui fous le nom de mM vMritm. V. 775. ».

EPIBATERION , {BtUu Utt. ) efpcce de compofiiioa po4*
tique : en quelle occafion les Crecii recitoient des coapofi-
tioos de ce genre. V. 77f , ». •

EPICARMEde Cos. Précis de ft vie'& de ù MVitophk.
^III. 6»a. ».

-

EPICE.(C*«Mi.)V. 774».
EpicttbUnckit , -faites avec le gingembre. Vil. 663. ». Dl»

r^ifagc des épiceries relativement à là nature du climat. IIL

f 3 f . «. Les émceriês plus convenables dans les climats chands^
Sup^. I. 34*. ». Pain d'èpice. XI. 73 a. «.

fcPiClS jinii. ( Pharm. ) Manière de les compofer. Ufagea
dont elles pourroient être dans la médecine. V. 776, ».

Epicis , ( Jurifpr. ) droits en argent que les juges font au-

torifés k recevoir dés psTrie» pour la vifcte des .procès par
écrit. Ces contributions appellèes en droit jjporntl* ou ffcUi,
Frtiits confits dont on fiiliA autrefois pTèCent aux fi'B'*»

L'origine des éptccs , même en argent , remonte aux Grecs 1

exemple tiré oe llliade. Ufage plus relatif encore aux èni» 1

ces , dom Ptuurque fait mention dans la vie de Pèriclea*

V. 776. ». Ce qui fe pratiquoit k cet égard chez le* RiH
mains. Epiccs que JuAinicn âfligna aux juges inftrieiin.

Erymôlogie du mot fvonulm. Comment fe faifoii la taxi
des épices , (t\on les acmieres conAiturions grecques. Skai*
fication du mot ptUytraiicium ,. dont on appclloit auffi les^»>
ces. Quel étoit anciennement l'ufage en France par lappen
à cet objet. Amende* ai^ profit du juge qui teootent lieu t-fé»

pices du tems de S- Louis. Ce auc payoït au juge celui fiil

louoit une maifon à quelque ribaude. Autres rèclemens dm
ce prince fur ce fujet. IbiJ. jjj. a. Quel étoit I uljge 'éta-

bli par rapport aux juges d'églife Ce qu'ordonna le roi Jcaa
k l'égard des juges de la ville d'Aigues^ moncs. Ordonnance»
qui défendirent depuis k tous juges de rien recevoir des pa^
ties. Ce que permitPhilippe de Valois auV commiffaircs d^
pûtes du parlemem. Commencemem de l'ufMc de préfen*

ter aux juges quelques boites de confitures feches , lorfqu'oti

avoit gagné tm procès. Ces épices coitverties en argent

,

avant qu'elles ent^4Epnt en taxe. Les juscs ne pouvoient
recevoir ces préfensnns permiAion. Ibid. ï. Arrêt qui com- .

mença k taxer les épices \ maiv qui cependant n'établit pis

d'abord un ufage conAani. Les Loites di dragées U doa-

«

.f=-

E Q U
ditions. Uïd. 88 f.

a. Celle de (^inus , roi des AflTyriens «

loriqull fit la guerre dans la Baâriane. L'cquitation étoit

connue chez les Scoloth^ , ancienne nation Scythe. Ccré-
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blir lorfqu «lie eA iltirce. L'cxrrcice du cheval en particulier
guènt non-feidemeni un grand nombre de maladies , mais il
les prèvieiM avant qu'elles foicnt formccv Comment il opcre
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noiem ^faborfl aT|nt le jugtneiit. Les juges regardèrent en-

fiiiw jcda comme un.dioà^ mais cet abus fut rcptimi par

«n arrêt de 1437. Cependant l'ufage des ipicet fut conti-

nué. H fut ordoiini par un riclenient- de i^oa qu'elles «n-

treroiflBt en laice. C« que pr,rfcrit à cet égard l'ordonnance

et lUiifElloa. La chambre des comptes autorifée a en pren- >

dire ea 1581. Tribunaux où l'on ne prend^point d'épices. L'i-

^idamoisil'aoûi' 1669 contient un riglement général pour
- le* épicéa 6c vacations. DtfpVfition* de ce rcglement.. /Aii.

^ ^8. s. Oé^jration du roi qui remit aux juges fubalternes

le* épices feial prifes ,*en payant une taxe. Création des of-

fices ie receveurs des épices dans les différens tribunaux du

royaume. Leur tbppreflion peu d'années après. >On rétablit

«nfuite tous ceux qui avoient été reçus 8c infbllés , & qui

• . s'avoient poiiy été rembourfés. Autres créations & fupprcf-

lions , £v. Suite de l'^dit de 1669. Autres ufages relatiis aux

^ épices qui ont été enfuite abrogés. Le* juges ne peuvent
«éceracr aucun exécutoire pour les épices. Les épices ne

l'ont pas faififTaMes. Les procureurs généraux & ceux du
«oi t&e. autorifés 4 prendre des épices , &c. Auteurs à coo-

/iilter. thiJ. b.

EPICEA , efpece de fapia. XIV. «37. », h.

EPICEDION , {B,ll. Un. ) poème fur la mort de quel-

Ï'uiï. Trois fortes ne difcours qu'on prono^çoi^^ux obfeques

s perfoinnes de marque. V. 776. a.

EPICENE , ( Gramm. ). \9i»9n*i fuptr eommunis. Les noms
épicenes font des noms d'eipeces , qui , fous un même
genre , fê>difent également du mâle & de la femelle. Diffé-

xcnce entre le nom commun & le nom épicene. V. Tryé. a,

Mpictnt , etnrt. VII. 591. A.

EPICERASTIQUE (PUrm. ) Etymologie de ce mot. Re-

nede externe du interne qui tempère l'acrimonie des fau-

neurs. Remèdes employés à cet ufage parmi les végétaux

,

les fucs & les liqueurs ,' les mucilages , les huiles «les on-
Ïuens , les firops , & les préparations oAciiules. V. 776. a.

I faut obfcrver que*ces remèdes doivent varier félon la

attire des humeurs morbifiques. Ikid. h.

EPICHARME , poète |*iIofophe. XV. 770. *,

fPICIER , corps des épiciers i Paris , l'un dc« fix corps

ide nurchaiids. V. 778. k Détails fur ce corps & celai, des

apothicaires qui en fait partie ; leur police & divers articles

oie leurs réglcmens. Confirmations de leurs Aatuts. Habit de
cérémonie des gardes de ce coips. Cérémomcs de l'emerre-

mem d'un épicier qui eft garde ou qui l'a été. La même
' • cérémonie s'obferve à l'égard des fieinaice> ihid. 779. ».

EPICHEREME , ( i>pf. ) Mlogifme dans leqMl on joint

à chaoue prémiflè fa preicre. V. 777. ». Exemple. L*u(àge de
' C« ivllogifme irréguncr n'cA bon que pour former '^ '^ca-

iniutions des oratcun , quand les principes d'oii dépend
MW conclufion , ont déjik été précédôtoaKnt établis. Ikt^. k
EPjCOMBES , ( ifijl. »Mc. ) twuquets enrichis de aaoaaoie

£'un ftaa;eur iettoit au peuple , lorfque l'empereur de
n/laatinopW iortoit de léilife. u y avoir ordinairctacnt

dix mille de ces bouquets , i^. V. 779. k
EPICTETE ; obfcrvations fur ce philofopkc flc fur fes ou-

Traget. VIII. k>). ». L'unité de Dieu reconnue par EpiâcM.
%OA.é. Sa doArina liir la mon. 1. 139. t.

EPICUREISME. ( Hif di U phiLjupM. ) La fede éiati-

•ue àomnM mifTanoe à I épicurienne, /amai* philofotihie ne
RM moiM entendue flc plus calomniée que celle d'Èpicurc.

V.T79*-
, . D* U piiUftpkit ra gMr»t. Elle efl faite pour régler l'en-

- 4tndement flc U vokNité 4» l'homaic. Comment sacquier;

le bonheur.. Trou foncs. de canâeres qu'Epicurc diAinguc
entre fa* difcipics. Importance de s'attacKcr à la vérité. Pour
^oi le peuple reilc plongé dam l'erreur. Néccflité de s'ap-

^
pU^BCT k la fcience oe* maurs. De* moyens d'arriver 1 U

^<^rénté. ta quoi confiAa la ûi|eflc qu'il fitut mettre dan* fes

«

D* Citëd» di U m»t»n tm fMr»L Bot de cette étude.
VU/. Tta ». L'univers a toujours été flc fera loujaurs. U
'exlM que la matière fie le vuide. Notion du vuide. La
atiare eA infinie flc le vuide cA infini Attributs de l'ani-

Ten ; il cA immobOc , immuable , étemel PhénonKne* quiy flkcc4eai. Doârinc de* atomes. IM. k. Ce que font les

éftmeiw. Principe univerfcl des deflruâiom flc clés régéné-
ntions. Le* viciAitiide* des compoft* ne fent que de* ruiies

- de l'aâiviié.efl'cntiellc des atomes jqui les conAiiueni. Ce que
c'eft que le deftin. De la ftpaiation des at&mes , naiflcni le

denfe , le rare , l'opaque , le tranfparem. D'oii dépendent
U figure , le poids , le ftoid flc le chaud. /«i<t t8i. «. Id^
«iu teins & de l'efpace. Nul compofé n'cft étcrneC Comment
U eft poffible «lue nous reiTufcitioit*. Ce qu'il faut entendre
par te monde. !>a formation n'exige aucime caufe intelligen-

se flc Aiprimc. Origine du monde flc de tout ce qui le com-
Mfe. La doârinc des génies flc de* démons rejettée. De la

ttn du fiwnde. La pluralité des mondes n'a rien qui répugne.
IM. à. Mouvement des ati^mes , d'où réfultercnt la terre,

le ciel (k les aûrca. Ciiûtc des graves. AMurditi des auu-

EPI
podes. Forme de la terre. Caufe des tremblemens de' terre'.

Circulation des eaux qui l'arrofent. Caufe des inondatiom du
'

Nil. Ce qu'on doit penfer des plantes. Génération des ani-
maux ; fyflème qui 1 explique. Le* yeux n'ont point été faits

pour voir , &c. L'ame humaine? eft corporelle ; mais il ne
faut pas cepeiKlant la confondre avec le- reâe de la fubftan-

ce animale. Idée des feus. liid. 78 a. ». Ce (ju'Eptcure en- -

tend par l'efprit. Caufe de b peine flc du plaifir , du dqfir

flc de l'averfion. Les pafTiOtu variem félon la combinaifon des
atomes qui compofent le tiffu de l'ante. Eut de l'anie dans
le fommcil. Effet de là mort ; le corps ^lifTout , l'ame eft

difToute. L'étude de la nature conduit l'homme î des con-
noifTances qui alTurent la paix dans fon ame. Pcjncipes aflro»

nomiques d Epicure. Jiid. i. Des nuées. Des vents. Caufe des
éclairs & des tonnerres. Celle des pluies & de l'arc-en-cieL

Théologie d'Èpuurt. En qtiqicoiififte le bonheur des dieux
qu'd admet. Leur exiflence foùtemicJSLprouvée. Leur appa-
rition pendant notre fommeil. Leur nattire. làèd. 78t. ».

L'exiflencé des dieux eft Hérile par rapport 4 nous. Quel
eft le culte qu'on peut leur rendre. Leur fubfbnce eft. cor-
porelle. En quel Ueu ils peuvent s'être réfugiés.

Dt la mor»U. Le bonheur eft la fîn de la vie. Ce qui
peut arriver de mal ï Itionune , c'eft de voir le bonheur où
d n'cft pas. Il faut <ionc apprendre au plutôt en quoi U

. conflfle. Dans la recherche du bonheur , u' ne faut pas ou-
blier que- nous ne fommes- que des hommes. La peine eft ,

toujours un mal , la volupté toujours un bien ; mais il n'y
a point de^vîAupté pure. Tous nos" mouvemens fe rappor-
tent à elle. Combien il impone de bien connottre le pnx des

objets fous lesquels elle peut fe préfénter i nous. Ibid. b. Rien
de plus précieux que la lamé du corps après celle de l'ame.

Si 1 ame fe porte avec excès vers une vertu particulière

,

elle n'eft p4».eiKiéremeBt vcnueufe. Le defir de l'eftime eft

un motifs a remplir nos devoirs. L'honnête préférable au fcn-

fuel. Du choix d'un état. But (ju'on doit avoir uniformé-
^mcnt dam* fa vie. Du mépris de la mon. De la véritable

piété. Le droit naturel n'eu que le fymbole de l'utilité gé-

nérale. Elogç de la décence flc de l'amitié. Ce qu'il .y a
d'eflimable dans la phiiofophic d'Epicure.

Principaux événemeiu de la vie de ce philofophe. Ihid.

784. ». Aâivité des hommes de génie. Tout ce qui s'offre

à leurs yeux dans le monde , jette dans leur ame autant
de germe» de connoifTaaces qui n'y demeiireront pas fié-

'

riles." Suite de la vie d'Epicure. Célébrité qu'il acquit.

Comment il donnoit fes leçons. Il vécut dans le céUbat.

Çaraâere de fes ouvrages. Ibitd. b. Femmes' célèbre» qu'il
'

recévoit dans fes jardins. Pureté de fes numirs. Sa raauvaifis

,
famé fur la fin de fa vie. Circooftances de fa mort. Honneur*
rendus k fà osémoirc. Progrés que fit l'epicuréifme k Rome.
RcnaiAncc de cette philolophie au commencement du 17*
fiecle. Quels om été lies principaux feâateurs dans les tems
moderifes. Magnene ;. ouvrage médiocre qu'il a écrit. I^nv
GafTendi ; détails fur ce phdofoplie ; fon cloce. CKfcIplet

de Gaffendi. Ibid.yi^. ». Ecoles où l'on a proicfli flc pr»- *

tiqué la aiorale d'Epicure. La plu» anc'<eiute fut dans' la mai-
fon de Ninon Lenclo* : quelles pèrfoniKS Im fréquentoicnc '

Seconde école , icUe d'AutcuiL Troificma école , celle de
Ncuiliy. Qiiacncme école , celle d'AiMt flc du Temple : pcr*
fonnet célèbre* qui la fréqi^eotoicnt. Cène école eft la

même que cell.e. de S. "Maur ou celle de madame la Du-
ckcfTe. Ecole .de Sceaili : qtii font ceux tiui J'ont illuAréc.

La feâe épicurienne n'a jamais eu plus d'éclat qu'es France,
flc fur-tout pendant le fiecle derpier. /éi/ b. >

EpicàHiJmê. Détaib fur EpKure flcVur fa morale. XVIT.

4^8. », b.%. 700. b. Philofophie d'Epicure , *wy«f CoR-
ruscvLAiu . PHTUQui. Envie que ce phJofoMie portoii

à Zenon. XV. 1 16. ». Fête en fon honnetn . Vul. 480. ».

Réfutation de fun fentimani fi!^ l'ame. 1. Î3V *. OoArinc
des épicttiicns fur la ckaleur. UI. *). b. 19. b. Sur rofifine

du moiiite. IV. 44a. b. Sur b divIfdtUité de la matière.

1074. b. Sur la dureté. ^^^T*- '• L'atomifme pcrfeâionhé

par Epicure. 4ti. ». S^vQRiquc. IV. 9}^. «. Réfutation

de fa doArine fur la formation de* animaux. 98s. «, é, fl(c.

Le* épicurien* rejettera renchslnemeni de* caufe*. VI. 414.
b. Dodrine d'Epicure fur le froid. VIL )§*. é. Stir baéné
ratioa f6a. b. Sur la gravité. L 61. ». IV. 874. a Défi-

nitioa du mouvement par le* épicuriens. X. 8)i. a Leurs
principes les conduifoient 4 rcjetter le dofaie de b provi-

dence. XIII. t A. « , b. Idée du tems félon ces philofophes.

XVL 04. ». Leur fvAême fur la vifion. XVIL 144.4. Sur

le vuiee. «71. ». Scâe d'épiciiriens à b Chine. IIL 34). b.

ÉPICYULE . (^y?rM. ) etymologie de ce mot. V. 78f.
b. Phénomènes du mouvement des planètes auxquels fatis-

fait l'invention de l'épicycle. Ceft dans l'excentrique que

fe meut le centre de l'épicycle 'emportant avec Iw b Ma-
acte , f^. Apogée flc périgée de l'épicycle. Cettet bypiKnefe

eft très ingénieufe ; M. Godin a tJoané dans un mémoirOf
les loii du mouvement apparent des planètes dans l'épicy-

cle. Ce qui rend cette tliéorie de quelque utilité. Simpli-

cité

.
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rftè, de cette théorie dans k'*>n,'m«ire de cet académicien,
p^éccentrique fur lequfl fe meut l'épicyclc fe nomme aufli

difirtnt. Combien l'hypothefe des ipicycies a gêné Riccioli

dans la compbfition de fes tables afironomiques. Les aflro-

nomes mpdernes^ent trouvé que les io<igalitcs apparentes du
mouvement de la lune étoient les mêmes qiie fi- elle fe mou-
voir dans un épicyle. Ibïd. 786. a. Hypothefe de M. Machin
fur les mouvemens de la lune i renverfée par M. Qairaut.
CellejlcM.Haney. /*i</.*. ,

EpicycU : défirent ded'. IV. 741. a. Balancameiit de l'épicy-

cle lunaire. 5«vi7/. II. 907. <r.

ÉPICYCLOIDE
, ( Giom. ) ligne courbe engendrée par

la révolution d'un point de la circonférence cfun cercle ,'

lequel fc meut en tournant fur la partie convexe ou concave
d'ui) autre cercle. Ëpic'ycloïde alloneée ou accourcie. Epicy-

doide fupérieure & extérieure : épicycloïde inférieure &
intérieure. Bafe de Tépicycloïde. Ouvrages \ confulter fur

les principales propriétés-de cette courbe. Oivers écrits qiti

traitent des éplcycloïdes fphérî^ues. Différence entre celles-

ci & les épicycloïdes ordinaires. Mémoires à confulter fur

leurs propriétés. V, 786. b. Théorie des épicycloïdes (impies

& ordinaires. Ibid. ji-j. a. Sur l'ufage des épicycloïdes en
méchaniqile, yoy*\ Dent. M. de Maupertuis a exaiçiné les

figures reélilignes formées par le roulement d'un polygone
régulier fur une ligne droite , & il en a déduit les aimen-
fions de la. cydoïde. Sa théorie appliquée \ l'épicydoide.

Ibid. b.

Epicycloidt. Traité des épicycloïde» par M. de la Hire :

la courbure de répicycloicle employée dans quelques- cn-
grenac^ IV. 841. a, i , &c.
EPlpAURE. L'oracle de Delphes ordonne aux Epid^'

riens d'ériger deux~^tues , PQur remédier à la Aérilité de
leurs terres. XV. 499. h. Temple d'Efculape à Epidaure.

XVI. ji.b. Culte que les Epidauriens rendaient k Damie
& à Auxefie. Suppl. I. 717. aT
ÉPIDÉLIUS ,

{Myih.y fumom d'Apollon. Prodige oui

donna lieu à ce fuirnom. Ce qu'on en' doit penur. V.

787. *. • ,

Epidilius , furnoin d'Apollon. CorrcAidns ï. faire à cet

article de l'Encydopédie. 5i<^f/l n. 818. 4.

ÉPIDÉMIE , ( Midtc.
J

étymologie de ce mot. .Quelles
auteurs la nomment quelquefois maladie univtrftlU. Diffé-

rence entre les maladies épidémiques & celles qu'on appelle

tndtmiautt , entre les maladies épidémiques & les fpOradi-

ques. Les épidémiesNne font^pas d'un (cul & même genre,

elles différent beaucoup félon u différence des faifoiu , oui

ont précédé & qui fubfiftent , félon la différente nature des

habitans d'un pays. Elles changent prefque chaque année

de caraAere* « de luture , Ion même qu'elles paroiffent.

avoir les*mêmes fymptAmet. D'où dépendent les oifféretttes

caufes des épidémies qui font dans l'air. V. 788. «. Les ali-

meiu font fouvcnt aufB par leur nature la caufc des mab-
dies poptilaires : c'cA Ct qu'on obferre 'quelquefois dans

des villes afBégées, où tout, le moode efl comraint i man-

ger des chofcs d« mauvaife qualité. Les maladies épidémi-

ques ne fe communiquent pas auf& communément qu'on le

penfe par cotyacion. Ce qu'on do^^re en général pour

s'en préfcrrer. Comment les habfli^Wun pays doivcm pu-

rifier l'air, lorfqu'ilf font ntcnacés ou atteints d'une épidé-

mie. Les villes où l'oiî brûle du charbon d« pierre font

moins (ujettes aux maladies ^épidémiques , &c. Bons effets

des vents du feptentrion & du lev^ dam les tcms d'épi-

démies. Les plûtes 'font auffi trés-falutaircs. Ibid. b. Direc-

tions" pour les médecins , lorfqu'il furvicm une maladie ép»-

démique dont U caraAcfc n'ell pas bien connu. C'ombien

il feroit utils d'avoir un recueil d'obferrations exaâcs fur

toutes ccllA qûi^ ont paru jufqu'à préiiem. Quels font tous

les objets qui^doivcni entrer dam cff obfervatiom : avec

quels foim cette HiAotre d«'dMqu« épidémitr^aii être fait*.

Modèles que Ict alédcctm dtvrotem iaiTtcr à cet égardL

Ibid. 780. é.

EjidlmH. De U caafe de» épidéaies. L \^y m. V. 178.

*. Caufe d« leur* progrès. 'SÎfpL 111. 714. s. Amulettes

propres k en prifervcr , félon wcdclius. in.613. ^. Fièvres

épidémiques. VL jxt. 4. De U nuaiere d'oMervtr le* ma-

ladies éptdémiqu«>. Xl. )ao. *. Cooimcm on poarroit s'afTu»

ter d« rétat de l'air dau un tcoM^épidéaiic. )ia. b. Ma-
ladies épidfaniques ou populairn. XlIL 87. b.

EpiDiMin ,
//mi , ( Afyik. ) en l'hoimenr de Junon &

d'Apollon , 4v. Blei étoient coaum les Ates de b pré-

fcnce du iScu. V. 789. s,

ÉPfDERME ou eÊuicuI* ^ ( ÂMMom. ) vvyq; c« mot hm
remarquer dam l'épidcriMi 1*. foa naioa étroit* avec la

peau ; 1*. fa légéneiratioo ; y*, foa ongim ou (a fbrmaïkM ;

4*. fa fubftance. De queÛe manière <e fermciM les caUofiiés

auk pieds , aux maim « aux geiwiix. V. 780. b. 5*. fes troua,

ou pores. Comment les cloches o«i enpouws refient gon-

llies'fam lailTcr la fîrofité extravafée échapper par les trous,

qui doivent être aggraxidb par l'czteniioo de l'épidcrme fou-

T»m* 1,

E P I 609
levé; 6

.^
fon épaiffeur. différente en diffét^mes parties du

corps; 7 .'fes filions plus du moins tonfHlérabtes en diffô-
renterparaes ; 8'. fon infenfibiUté

; 9°. fon incorruptibiUté.
^b,d. 7^. a. 10 . fa couleur.La couleur de l'épidcrme no
déternune poujt absolument cdie de la peau , mais plutôt
celle du corps muqueux fitué au-deffous ; ii".ConuraBe L'é-
pidcrme mérite beaucoup l'examen & les recherches des
phyfiologifles. Remarque utile aux accoucheurs. 11 ne faut
pas regarder le détachement de l'épidérme comme un fiifene

certain de b mon de l'enfant. Ibid. b.

Epidcrmt, fon ufage. XV, 810. *. Pourmioi l'avion du
toucher eft douloureufe quand l'épidérme cfi ratifTéc , ma-
cérée ou brûlée. 8n. b. Pourquoi le taft eft détruit lorfque
l'épidérme fe durcit. Ibid.

ÉPipiDïME, ( Aiuuom. ) nom de deux corps variqueux
finies fur U'^artie fupérieure des tefticules. Etymologie de
ce mot. Defcription des" épittdymes ; en quoi ils différent
des tefUculei V. 791 . «. VoytTrTimcvi.t 8c Suppl II. 6 1 4. *.
ÉPIDIDYME. ( v</»j/. V Nouveaux deuils fur la flruaure

de cette partie. .(W IL B 18. a. Manière de PinjeÂtr avec
le mercure. Ibid. b. Continuation de Tépididyme. apbdlée i

canal dUhtnt. Suppl. l\.'%i^. a.
,

VV^ ^^ y

ÉPIER, (Jurijp.) droit dtfmanial qui ne fe levé fous ce
nom que dans la feultf province de Flandres. Nature de
cette redevance: Origine de ce droit. Certains mémoire*
affurent que Charlemune avoir chargé les terres de Flan-
dres de ta redevance «le l'épier. V. 791. a. Difficulté^ fur-
venues infenfiblemept par rapport aux moyens de lever ce
droit. Ce Ait. pour y mctn-e fin, que les. archiducs Albert

, & Ifabelle rendirent le placard du 13 juillet 1601. Difpo-
fitions de ce pbcard. U s'eA encore élevé récemment^de»
contefbtions i ce fujet. Comment elles ont été terminées.
Enumération que donne M. Ghewiet des lieux où fe levé
cette redevance. Une partie de ces rentes a été engjuée ou
aliénée. Receveurs dç^ l'épier, Ibid. b.

"^
^Epitr , a ne faut pas confondre ce droit avec le denier-

céfar. IV. gaé. *,

ÉPIEU , arme dont fe fervoient les fbidats romains. XSt,
' 6i6, b'. Arme moderne de ce nom. XVII. 786. a.

ÉPIGAMIE , droit réciproque que des perfonnes de diffiji"

reine nati<» avoient de fe marier enfemble. XVII. 771. «/
ÉPIGASTRIQUE. (^»i*/.) Ré^ épigaArique. On U

divif* en dctu oarties , les cotés ou hypocondres &. l'épi-

^bflre. Veines 6c. artères é'pigafbiquct. V. 79». «. y^ytr
'^itppl. n. 6^7. a.

4 EnOASTftiQvl , Tip«H
, ( PhyfioL ) cette panie regard

par plufieun auteurs comnie un ccmrc d'où les force* orgit-
niques femblem partir pour s'y réunir de nouveau. Ceflî*
diaphragme qui |om (e ptiadpd rMe-^am cette région.
Fonâioos étendues du aap^rwme. On peut "re^rder cet
organe coaune le rrai centre du fyfl^ne nerveux & epo-
nérrotique, Direrfes •bfenradow qui b prouvent, V. 79t. s.

EfiptfrifÊi . réfitm f l'auteur de cet artide de n^icv-
dopédk confidere b récioa épigaArique . cMune un cemr*
on poim de réunion, d^ ks forces otfaniqucs femblem
partir ponr s> réunir de nouveau, CeA comre cette hypo-
thefe qu'on trouve id plufieurs obfervatioa|. . .SsmJL IL
8iq. a. ,

. - -r

Ê^GJÈNISE , ( hUdtt. *Hc. ) tcroM de médedne «nplor*
^t les Grecs. IX, 037. *.

EPIGÊNEUM , \m/la.impr. Anti^. ) addition k cet artid*
del'EiKYcjojiiJie.iwTa.ilaa-,
ÉnGLOl I r. , l Âitat. ) étymologie de ce mot. Coiivcr-

de dn biYnx. pefcription 8c uf^. Galien croit quel'épi-
giotie eA le prindpel organe dé b voix. Sa fîiuation, Aies
moureaMm. V. 70t. b.

Efifhiu , defcripiioa dAiailUe it ce cirti^e. SiffL 0,
lio. b.

Epi^éétt , fa Mcrbdon. Sami m. 707. *. 70I. h. Hatdt
tlnrrO-épklMti<|ue, XVL

1

1 1 . i.

EPlGONES«^ Myth. ) les enfiim des fept capitaines qol
affiégercnt en vain b viUe de Thebcs. Leur expédition poor
venger la mort de leurs pères. V, 703. «,

EPIGONIUM. ( MijiCf, imlh. Amiq.) inArument i 9H1»'
rante cordée. Set vîtes qoe dm inventeur Epigomis a rendue
k b mufiqne de* eadem.- StffL VL lao. a. y»y*[ XIV,

'^blGRAMMA'nqVES , éfiiafkii. V. 817. *.

EPIGRAMME. ( BtlUt-Un. ) Les épigrammes dam leur
origine étoicm b aime chofe oue ce ^e nous appcUonc
BOfounThni mfaimitiu. Divers uûaes auxquels elles fineni
employées. Lés Grecs les renfcrmmcm dans des borne* afts
étroites ; mais le* Latim & les mooemes ont été moim Icru-
puleux k cet éprd. Définitioa de l'épigramme

, par M.' I*

Brun. Sentimem de M. Defpréaux fur ce petit poëmc. Les
femimem fom pertagés fur la longueur de l'épigramme &
fur b penfte/mii dott la terminer. Caraâere des épigram-
mes grecques. V. ^93. a. Nous n* fommes pas dans le petm
de vue convenable pour en bien juger. Différence emre

TPPpppp
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le tems où ell^ commence. DifRrenoe entre les dates Jn pre-

mier tL du fécond livre des Madubées. Ibid, b. Foyt^ Slûu-
cmts. ;

iTnr d»Ê SJlâÊieidii ClAVaAÎMi k hirtt k cm anlcla il* IT«.
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lion. Vn. 561. *. Efpece déréthifme que M. d.- Oordeu attri-
bue aux organes des excrétions & des fecrétiom. XIV. 874.
*. f>y«r Ihkitabilité , SrASMi.

'

ERGANF. . ( ^^^,l^ \ ùiipei^m À» ItfX
•
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'l'^irlgraiTime 3c le madrigal, E.l;; tft regarJcc comme le <kr-

nier tics ouvrage» de poéfie. LA quoi confiftenï les beautés

dc'r«!;pigr:immc. Etendue de la matière fur laqucllv; tHe
^

s'exerce. Rcglcs qu'elle doit obfcr«'cr. Défaite qu'il faut

ivitcr dans Ils épij;ramiiies. Exemple dune'dts nuilleurcs

épigrammcs mode|nes ; elle eft de M. Piron , cuiure lç,Zoile

de notre {ledc.'lhm. b.

Epigrammts, Recueil d'épigrammes de diver* auteurs grecs.

I. 4Cy6. *^ft>igramme de Martial fur un clurm^^icn. 111. n''-

*. Des prîtes (ipipr.imiii.itiqlie5. XII. 876. *. Traits tpigiam-

matiques exprimés J'ous la forVnc de l'antithcfc. Huppi. 1. 464. h.

EPIGRAPHE' ( Htif. jnc.
J

commis qui tenoient dans

Athènes le rcgiftre des impôts. V. 794- "J-

' Epigraphi. (IietUj-Uit.)E[\es font devenues fort à la

mode Celle que M. de Voltaire a mife à latéte de fa Mérope^^ » ftir ce poète philofophe. VU. 726. t. 908. «. Xll. 48a. <i, i.'U

V.794a.
,

.-'
V

" —'•-'—''-'-—- ^ ••=—-'—-«' ^ '•-

Epigraphe, {Àru) jnfcription mifè fur un bâtiment. Corn

^ ment^res infcriptions fe K9«rent. Caraûeres dont fc fcrvoient
"

les ancTenv-pour celles des arc» de triomphe lie des temples.

Epigraphe , inlcription qui accompagne une cftampe. Epi-

graphe remarquable que fit mettre^ l'afebé de Choify au

frontifpice d'un livre qu'il dédioit à madame de M.iintenon.

Les peintre* devroicnt toujours aï^ofï,pagnfr leurs tableaux
^

d'hiftoire d'une courte épigraphe, fans imiter cependant j'ufagc

iridiculedes rouleaux gothiques. V. 794. «.Ce qu'ont pratiqué

à cet égatd quelque» gtînds peiiuires. Ibid.^i.

Epigraphi , icriteâu , infcripiion. Différence entre CCS mots.

V.jfj.A. f^fjlNscRiPTÏow 6- Rouleaux.
EPULEPSIE. ( Midtc. )r|;tymologie de ce mot. Pourquoi

les Romains l'ont appellée comiiijUs morbus. Divers autre»

nom» qu'on lui a donnés. Lépilepfie admet plufieurs diffé-

lences , ou par les divers accidcns qu'elle produit, oupar les

différens fieges de fa caufe. En quoi confluent les une» &' les

autres. V. 794. b. Caufcsfurnaturelleji, snixquelles les anciens

attrUîuoicnc cette maladie. En quoi confiftent les. variétés" ide

fes fymptômes , & d'où elles dépendent. Les c'a jfes en font

très-nombreufev, telles, i". que les léfions du cjirvêau. Les

caufcs de ces léfions font rendues plus aftivcs par tout ce qui.

f)eiit augmenter la quantité des humeiirs qui le portent vers

c cerveau. a°. Tout ce qui afftâe violemment le genre

nerveux. 3". La fupprcfllon de certaines évacuations qui fc

. fiifoicnt auparavant. 4°. Certaine vapeur dont Je foyer a ordi-

nairement foif (iege cïans quelçiue partie des extrémités du

corps , &c. Ibid. 79^. a. tonjeâures fur les caufes de ce

phénomène. <". Uiie^joauvaife conformation des folidcs , ou

up vice hérédipurfTyaufe prochaine de cette maladie dans \k

difpofition duccrveau. Siene» qui annoncent les accès pro-

chains de cette;, maladie. Comment* ces accès fc ra'ânifeftent.
'

. nid. b. Différence entre l'épilepfie , le Cpafme & les convùl-

fions. Signes auxauel» on diAingne les différentes efpeccs

d'épilcpfie ; celle aans laquelle le cerveau eA immédiatcmc'nt

affcfl'é. Comment qn diAiiiguc les attaques ^'épilepfie fym-

nntluque , & celle» d'épilcpfie idiopaihique. Des fignc» de

( tplcpfie , dont la caule a fon fiege dan» la matrice. Com-
mci.; on juge fi l'épilcpfie |Jrovient (Tune caufe faxée dans line

pjrtie externe, ^oyti dan» le» «uyrjj» de Scnnert , l'énumé-

. ration de tous les fignes des différence» cfpecei d'épilcpfie.

JtiJ. 796. •!. Do f^nc* prognoAic» de cette maladie. De
quelque efpcce qu'elle fou , elle cA toujours dan^creufe.

QiiellçcAcclle ^111 doit faire craindre un é(renemeni Ikheux,

& celle qui cfl (ufccptibic de guérifon. L'épilcpfie héréditaire

cA incurable. Celle qui furvient avant l'ige de puberté peut

être guérie. ( onfêil d'Hippocrate pour cette guéritoin. Les

éj>ilcptiques de naiffanre font plus en danger, à proportion ,

<]u'iU fiiiii moins avancés en âge. Cette maladie plus rare

ihc/ les femmes & les vieiliards. Comment les garfons &.

les lillj;> >'en dclivrcnt quclaucfois. De l'épilepfie furvènue

dan» une groffeffe. L'diopainique plus dangcreufe que la

lympailiiquc. F.^ilcpfie incurable quand le délire 8i la paralv^

(te lui fuciédcnt. La mélançholic, caufe ou effet de l'épilcpfie.

*jLcllc-ci produit fouvent l'apoplexie. L'épilcpfie guérie quel-

defoi» par une longue ticvrc. Ibid. b. Iimruâioiu fur le*

diverfcs manières de iraitemcns, tic fur ce qu'il faut faire au
moment des accès. IbiJ. 797. a , b. .

EpiUpIlt. DiffércKC entre cette maladie & le cariit. H
. 7) j. ^. L épilcpiie noppéc maUdu dti tçmtctî , méUuL^ JUrcm-

Ittnnt. \m 918. é. Caufe de l'épilepAc. II. 864. «. Obfcrva-
lion» faites aaitt ceux qui en font moru. Ibid. b. Curaiioo
de l'épdepfie des 4;n£ins. V. hôt. b. Venu de l'huile de Dip-
p'.liu» contre l'épilepfie. VIIL 336. b. Exemple d'une épilcp-

iie caufée par des -vers , & guérie par le remède qui les

«lèiriiifit. IX. 921. «. De l'ufage 4e la pivoine contre l'épilefie.

Xll 666. i. Efpcccsd'épilepiiques appelles /><(!./ «ri. XV. 497.«.
LpiLi>$it. ( Mtnit. MartiluL ) Divers fympt&mes qui

annoncent cette maladie dans les chevaux. Remcd<% à admi-
tiîArer. La plu» grande efficacité (le ces médicamens fe borne
i éloigner les ac4:c» , fans opérer la cure radicale. V. 798. b,

fi)yffS«j|Ç. 111.419.*.

LPliJ.KR , {PuiurJ'éutn} c'cA dter les jets des piccei

avec \i fer. Comment fe fait cette opératioii^^ V. 798. b.
'

... EPILOGUE, {SelUs-ltft.) dan» l'art oratoire. V. 799. <».

Epilogue , ( Jâns L P^éfit Jrjmjtitjut ) ce que "les -princi-

pnux afleurs adreffoient aux fpcâ^eiirs , quand la [ffece -

étoit finie. |A l'épilogue des -anciens , les modernes ont fait

, liiceédcr les petites pieCes , po&r difTiper les idées triAcs que
la tragédie aurfxt excitées. Cette pratique , alTei peu raifon-

nahlc , eil consonne à celledcs anciens, qutVerminoient leurs

n.ieces par \u\c farce dans le même hiit". L'ép'Jogue n'a pas tou-

jours été d'ul'.ige tliez les anciens. Différence entre ce qu'ils"

ai);)cll((ient evo'le & épilogue. V. 7()9. a.

Ll'I.VIIrXETE, tlief d'une fribu^dans les villes grecques,

Xll. ,3 V*.
EPIMENIDE , natif de GnofTe en Crète. Traits hiAoriques

biitit un temple dans Athènes à l'impudence & à l'outrage.

\ 111. 631. ^.L'éreâHondel'autefaux dieux inconhus anribuée

,

à Ejjiinenide. Xll. 484. A.

^EPIMETRUM. {Hiftrani, ) partie de la carpaîfon d'un

vallfeau qu'on accordoit au pilote , pour l'indemnifer ou le

récompcnfer. Déchet accordé aux, pilotes pour les vaiAeaux •

de la fl(jttc d'Alexandrie. V. 790. *. .'
•

EPINARS. ( Boun. Ditte ) Carailere de ce genre déplante.
'

De la culturcdes épinars. Qualité & propriété de cet alimctlt.

Eh 'quels cas on le confeillel V. 799. 4L

£;7;nj/-j des lndcs.-$;W'^//I. 81 1 . *.

Epinarj , grume Ht , { Rubannir. ) XIL 13Ï. b. XVI. '

413. a. '

jS* ' EPINE'. ( Botan. ) Le» épines font, ou ligneufcs ou corti-

cales. V. 799. b. Dai>!kquelques plante» , les poils un peu roi-

des fe changent en épines. Vaiffeaux de l'intérieur des épines.

Diverfes plantes armées d^pinçs , «c.omme la courge , -la

bugrai\de , l'onie , la bardanc. Epine» du rofier ; de 1 épine-

vinette , du néfTier ,'de l'aubcpine ', de l'épine j.iune, &c. En
général elles rraillent de la bafe des boutons , ou paroiffent

vers les nœuds des plantes. SyAême de Malpighi , fur la

caufèproduiSrice des épi/içs. Variétés dans la diAriluitiim-des^

épin-.s. On n'en connoit encore ni L^ vraie caufe , ni l'utilité.

Uid. 9oo.j. f,"|.'

Epine jaune. ( Botan.- ) CaraAere dé cette plante. V.
800. a.

' '
' •

Epine-vinette. Caraélerc de cette plante. Defcription dé

l'épine-vinettc.Tcrrcitreonvcnable.i cet arbriffeau. manicrcf

de le multiplier. Ufages ^u'on en 'tire. Six, efpeces ou variétés

de cet arbriffeau»

I. Epine-vinette commurie. ^

s. Epine-yinette fans pépin :' ç'eA une variété accidentelle.

Il n'eA guère pofftble de la perpétuer par la tranfplantation

des rejeitons. C'cA fur le» plus vieilles tig^ de l^rbriAieau

qu'on trouvé des fruits fan» pépin. V. 800. ».

3. Epine-vinette à tru)! blanc.

4. Epine-vinetie de Canada.

-

V Epine-vineite de Candie. Defcription qui en a été fait*

par Bêllus , médecin de l'if1e<de Candie.

6. Epirte-vincttc du Levant. fbiJ. Sot. a.

Eptnt-vineite. Noms de cette plante en différentes langues.

Son caraâerc générique. Enumération de quatre efpcce». Leur

defcription., culture & ufage. Lieux où elle» croiffcni naturel-

lemem. i«/»/»/. 11 8 i s. *.

Epiki-vinitti. ( Phjrm. Mmi. miJic.) Ufage qu'on tire

de» fruit» de cet arbriffeau cri pharmacie & chcz'lcs conA-

feiir|. Les chymiflcs cmpinyoicni le fuc de berberis pour la

teinture de corail. Sel eUcniicI d'épine- vinette que prépuroit,

Simon Pauli , fou» le nony^e urir,t Je berberu. Le fuc d'çpinc-

vinettc oiciipe dan» la claffe de»xorps muqucux , rextréiM

marqué par Icxcé» d'acide,^c. V. 810. a. Propriétés de la

f;elée , du rob & du firop de bi-rbcri». Préparations où entrent

e fuc de berberis Ht fes pcpins. IhiJ. b.

Epine •/« doi , ( An^iom. ) colomie o(fcufe , fompofée de .

vingt-quatre pièces , appcllécs vertebri , 6^1. D'où lui vient

le nom d'épine. Sa courbure. Elle cA articulée avec la tétc.

Moelle fpinile qu'elle contient. Defcription des' vertebrei.

Etymologic de ce mot. Le» plu» mafTivet font la bafe de

l'épine du dos. L'épine confidérée dans fa totalité de bas eo

haut , finit en manière de pyramide. Inégalités des vertèbres

obfervée* par M. Winflow. Divifion de* vertèbres «1 vraie»

fit en fauffes. V. 801. b. Les connexions des vencbrc* font

diAinguées en communes 6c en propre». Defcription de» car-

tilage» ût des ligaincn» qui unifient & afformiflcni le» vertè-

bres. Confidération» irèv-imponantc» «lui réfulteni de la Aru-

ftiTC de l'épine, i*. Il paroit de cette Aruâure ,
que la orc-

miere courbure de l'épine cfl formée par le poids de la tétc ,

& pour la capacké de h pounnc. 1". Utilité au grand nombre

de pièces donCélle eA compotée.. 3*. L'attitude droite cA la

plys ferme at:«'>lu» affurée. 4". Les mufclc» qui meuvent

l'épine ont pli^de force pour amener le tronc à une attitude

droite , que pour fe prêter i aucune autre. hiJ. 80». * l'-

Autre coiifidération qui /îWre que l'attitude droite eft u
plus faulc & la pita f/oraJ>le a la Aru^lure de l'épine.

624 E Rsp
Ç17. «. Ouvrage* publiés fur les blèi crgbtèv Suff^ L I19. b-

as*. *.

Êtoonr , ( Maneg. M.trich.) Opération inutile Sl en pure

perte que font le» maréchaux fur^l'ergot. V. 907. *.

E R R
{^ointes i l'éroflon tnii peuvent occafionner la carie. M. Bu
non t à la première Infpcâion d'une dent marquée d'érofion

,

découyroii avec certitude la maladie que la perfonne avoii
eue à tel ou tel igc. V. 908. b. Obfervation de M. Bunon
/•... • .1 . :r.. .._. /•..;•• J- iu._r. 1:
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6". pourquoi notre taille cfl allongée le matin & diminuée le

foir. 7". La deltiiidf.on des vcrtcbrcs & des ligamcni cil de

faciliter plutôt le mouvement en avant que celui en arrière.

PoiJ^uoi'les danfcurs de corde & les voliiaeiirs ont la facilité

de plier leur corpî en plufieurs manières différentes^S". Du
m:j.tvinifme de iepiné^ on peut déduire toutes les dittérqntei

cournurcs ctintre nature -dont l'épine cA capable. De quelles

caufes provient l'inégalité d'épaiflieur dans difTérciis eûtes des

vc/tebres. liid. b. Toutévles fois qu'il arrive une courbure
contre nature , il en rcfulte prefque infailliblement une autre

dans une dirnUpn oppofée>à la première. Indication-générale

que le chirurgien doit fuivre pour corriger la courbure Contre -

nature. /*/i^ 803. <j.
. ^ ^

tpint du dos. Ses vertèbres. XVII. 169. *. Struâure de l'È'-

pinc. Poid» qu'elle fupporte quand le Corps cft debout. 1. 90. it:

Moelle de l'épine. X. 607. h. 608. a. Suppi. |li. 94^. t: Nerfs

de l'épine. SupdI. IV. 41. i. Vices de conformation dans cette

partie , voyt'i GibbDsitÉ & LoRDOSE. InArument pour rcdref-

fer l'épincv Supjii. IV. ^91. a , i. Voye^ fiosSE.

Epine. Diverfes éminences ainfi appellées, parCp qu'elles ont

à-peu-prés la figure d'une épine.' V. 80J. j. . - > -

'
£;j//iï. Couronne d'épine du Sauveur. IV. ^94.4.

Emne. ( Maneg. Marich.') Faire tirtr l'épine. Quels font \cf^
cas dans lefaiiels quelques-uns pratiquent cette o^ration , w
comment. V. 803. a.

~ "

EPINETTE. ( Luth. ) EKverfci forte» d'épinctfts. ^
803. a.

Epintttc. Etat de cet inftnifnent d^ns le feizieme fiecle.

Suppl.'ïl. 8io. a. CIviifgenient Ifu'bn y a fait il y a environ

cent ans. Efpetfe d'épinene dont le corps s'ouvre ., & les

ftrdes étoient ^rpendiculaires. Du inani-cordion ou clari-

corde. En quoi il diffère de l'épinetté. Son ufage. liid. K Epi-

nette k marteaux de bols dtir. Obfervationj fur fon ufage.

Epinette à-laqxielle les Anglois ont ajouté (ix rangs d.e faute-

rcaux empliimés , & un rang de fautereaux i marteaux. Def-
cription des épinettes ordinaires.' Comment on pourroit leur

/aire rendre uif fon de harpe & un fon de lUth. Itid. 811. a.

'Changemens avantageux qui ont été faits i celle de Rukérs.

Cet inftrument perleAionné par M, Berger , muficien de

Grenoble ', oui , par une -méchaniquè fort fimple , lui ftif

rendre non-i«ulement le jeu de luth . celui de la harpe T le

piano , le forti , mais encore le crtfctndo ( vàyrrce nmat ).

Le même méchanifnte applicable à l'orgue. M. Dehine a

tâché d'imiter l'épinenc de M. Berger ; mais il n'y a réufli

3u'imparfaitemcnt. Epinetres conAruites pour la commodité
u tranfpQrt. Changemens que le (îcur Renaud a faits i cet

. inf^rumeiM , pour en quadrupler le -foiî. Défauts attachés à

c:s changemeiu. Ihid. k. Epinette k cordes de métal &, i

archet faiv fin ,- à laquelle travaille dans Grenbble un Com-
mandeur de Malthe. Autre forte d'épinette imaginée par un
particulier de Paris , ï bquelle il a "réuni deux violons ^

une taille & un violonccL Obfervations fur cet inAru-

ment. N,ouveUet idées pour perfeâionncr les épinettet. Ihid,

8ïï. *._

Epintttt. Efpeee d'épinette nommie cU^Uthois. III. {04'«,
i. Nom italien d'une petite epinette. Suppi. II. 80. ^.

. EpiNtm ,/iie dt r , { Hin. dt fUndni ) la plus célèbre

des Atcs des Pays-Bas , dont la mémoire eA prefque ciFaçée

,

&(. Les peuples de^FÎandres & des Pays-Bas ont toujours

aimé lesieux 8c les fpcâaclcs', &c. V. 803. a. LiUs attiroit

,

pjr la magmfictnce de la fiic de l'épinetté , un concours

extraordinaire -dy'roonde.Dcfcription de cette fête. Interru-

ptions qu'elle TOuffrit en divers tems. Sa fuppreflion en

1536. Quelle peut être l'origine du nom qui lui fut donné.

Autres fêtes par leiqucllcs on affbcioit la dévoàon aux

fpeAacles prennes . aux feAins , aux joûrcs , aux tournois

,

ic. hid. *, -

"

EPINEUX. Diverfes parties aiuquelles on lionne ce nom
en anaiomie. V. 803. à.

£fÙMiu( , poifliom. VIIL 481. «, ^.

EPINGLE. ( Art mkk. ) Une épingle épromre dU-huit

(rpéraiions avant d'entrer dans le commerce. 1*. On jiumt

If fil de laiton i
1*. on tire le fil à la boMie ; V. 804. é. ^^.

on dreffe le fil ; 4°.>(mi coupe la dreflifce ;
3*. un cmpointé ;

6°. on repaflie ;
7°. on cobpe les tronçons '; Iktd. k. 8*. on tourne

les têtes ;
9". on les coupe ; hid. 8o«. a. 10°. ODi|f| amollit ;

11°. on les frappe ; la*. on jaunit les épinglMi 11. on les

blanchit ; Ikid. ï. 14". on les éteint ; 13''. on les fechei Ikid.

806, j,. 16°. on les vanne; 1
7*. on pique les papiers ; 18*. on

bouie les épingles.

L'cl^MCir & Te prix des épingles diAingués par des numé-
ros. Ordre de ces numéros. Commeni fe comptent les épin-

5les jaunes^ qui s'appellent kauftéutx. Le fil de laiton arrive

e Sucdk en bottes de trois groiTeurs. DeAinaiion de ces

StoAinirs diAérentes. Fabrication des épineles de fer. Manière
e préparer le fer pour le réduire en ni d'épingles. Ihtd. à.

En quoi confiAe la perfeâion de l'épingle. IM. V07. t.

Epingle. InArumens de l'épinerier : la chaume, III. 1^7.
i- contrepoids de lépiiiglier , iV. 13^. a, A. btvchck , 11.

/

419. dcmolfelle , IV. 810. ,*. frottoir ,-VII. t^',.a. jauÀ *

Vlll. 472. t. métier , X. 463. A. moulin , 814. t. rouet .

X».'. 398. *. tourniquet. XVL 484. *.'Dcfcription de quel-
ques opérations de cet art. Jaunir letil de laiton

*. Drcfler ce fil. V. 1 1 1. ^. Feflcf linc b<jtt«;

Vlll. V 6.

upiterftt appelle de ca yr^

- V !.
5

^ijj j.
Mouler les plaques. X. 791. a. Comment on fiit la tcte^ de
l'épingle. Vil. 189. d. Opération' de to):tiii.r Ws, tètes fnr
le moule. ^4- *• Manierç de blanchir. IV. 1-4. /-.Opération
de féchcr. XIV. 856". b. f'oyi^le^ plaiithcs de l'epiDglier dans
le vol. IV. 'A

EpingCes^ {Junfpr.) appellées par lès a>it»«f»;'of<i/ij nu.
moniiia. Les épingles font pour les feminw ce que le pot-
de-vin^ft pour le vendeur ; elle? ne font point ccnféçs «ire
partie du prix , mais elles font cenféesVaire partie dès lôlraux-

Coiits
, pou^vu qu'elles foient mentionnées & liqtidéc»

par le contrat. Cens en épingles. Délit d'épingle., ffiftoirô

d'une femme condamnée i. mort à Paris pour ce délit. V.
807. *. ,

k.VlVGlS.S des Cdrtien.y.ioi.a. ,'

Epingle-,. (/?/i*an/i.) inArument.V. 80?. a.":

EPINGLIER. ( Comm. ) Observations fur le corps ïes cpin»
gliers à Paris. V; 808. -».

.
( \

EpingUers. Réunion de leur communauté à celle des kiguil-'
liers. I. 110. tf. .

EPINIÇION
, ( Belles-lett.) poème pour quelque viûoire

remportée. Scaliger traite de ce poème. Exemples de quelques
pièces" mc>dernes de ce genre. V. 808. j. \

EPINOCHIE ou épinarde
, ( L-Af/iyol.) poiffon d'eau douce ,

le plus petit de tous. Sa defcrirition! Deux cfpeccs d'cpinochic.
V, 8o«. *. ,.

' > ,

EPINSAGE^«.£rj;»*,vo>'f{ Laine. IX. 184. *,«-<:. &vol.'
m. des planch. Drjpérie , pi. 7.

*

EPrNYCTIDE, (MfVr<r.).efpece d'exîli^théme(Ou d'éioip-

tion cutaiiée. Etym. de et? mot. Defcription de cette maladie.
Sa caufe. flic eft exirèmenient incommode danjs la nuit. Traite-
ment de cette maladie. VJsbS. b.

[

EP\PHALUJif.{MuÏÏ,],.det^nc. ) /(fedition i cet article do
l'Encyclopédie. Suppl. II. 814. <j.

' '"

tPIPHANE. (i'jii/VFauÀes imputations i^u'il a faites am
Samaritains. IX. 16. *._impiété» qu'il attribue à Simon l^m|u-
cien. 17. b. Edition que le P. Pciau a donnée de fc%i»uvr%es.
XL 779. a. Paroles de S. Epiphaiie fur le culte de la faimo
Vierge. XVn. 600. *. / f.
E^IPHANÈS. {Myih.) Pourquoi Jupitei

nom. V. 808. i.
.

EPIPHANIE , {/fifl. t'ecl. ) ftte des rois , ou de l'apparition

de /. C. aux gentils. V. 808. b. Les Grecs la nomment shiAi

Thiookuiit \ voytr ce mot. Les aïKiens Grecs app^Uoient
ipiofumU , la pré(cnce des dieux fur la terre. Fêtes qu'ils

iiiitituerent en mémoire de ces apparirions. Pourquoi répw
phanie chi'étienite a été nommée fête dts rois. Comment on
fe préparoii autrefois i la célébrer. L'exemple des païens ,

félon quelques autetirs , a pu fervir i chafTer le icûne ufité

autrefois à La veille de l'épiphanie , pour lui fubroger la beène
çjiere. Rapports entre les' faturnales £r la manieri^ de céie*

bfer l'épiphanie. Comment il a pu arriver que la difToluikm

f'ell introduite dans le foii^Mr de la veille (les rois , oueTéa
.

chrétiens célébroicnt autrefois avec beaucoup de refpeél & da
religioA. Obfervation qui détrujt route comparaifon cntro

cette fête & les faturnales. O^mmcnt un là cclébroit autrefois

en France*. Jbid. 809. <i,6unpliciié qu'on obferve en la faifant

aujourd'hui. Ibid. ^- * '«,

EpiphoAU
,
parlemtiu J* V. AlL 36. «. '

, /

EPIPHÉNOMBNE. ( Medec.)ÏAym de cfuèm qui ferC

i défignerles affeJiions morbthquçt -qui furviennent daits une
maladie, outre les fymptomerqiii Jui font propres. V. 809. k,

£PIPHO;4EME. ( Rhét. ) En quoi confule cette figure do
rhétorique.' Manière de l'cmployer^^emples. Vçileius Pater-

culus eA l'hiAoricn romain qui seA ,1e plusiïrvi de cetto

figure. L'épiploneme judiiieulcment empl^iK a des charmes
pour tout le monde. V. 809.^. ^ -^

EPlPHORE.(Af«.yr<:) ttyiw. de ce mot, Ilfi^hifie, i^
tout iranfpori contre naru^s^'hum ~urs dJJN^quelque panie

du corps que ce foit. a". Une flux.on inAai^ynatotre fur lea

yeux, 3". \}ti flux de larmes habituel/Caut'e*^ochaine ém
cette incommodité ; rempéramen< i|ui y font le piut fujen.

Comment on la doit traiter. V. 810. «.

EPIPHYSE , ( Anal. ) appendice cartilagineufe. Etym. do

ce mot.'V. 810. a. Les éptphyfcs le rciicontreni dans toutes

les articulations avec mouvement. Comment fe fait leui

union au corps de l'os. Le bout des .os des extrémités, &
la plupart des apophyfcs , ont été' toiphyfes d.ins l'enfaiKe.

L'union des épiphyfes ay corps de l'u* permet k une paitie

du périoAe de s'infmuer entre deux. Il y a des épiphyfes

3ui ont ercore leur apophyfe , & des apophyfes qui portent

es épiphyfes. I>iirérens noms que prennent les épiphyfes

,

tirés de leur figure. Le-jrs divers ulagei. Ihid. k.

Epipk^. Sa fnimatioii. iuppt. I. 131. J, Suppl. IV. 1^4 a.

Sa Arudture. lyi. •>.
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E R u
fervation. MM. Halley 8c le Monnier ont donné les erreurs

de leurs tables de la lune. Erreur d'un |uan de cercle. Er-

reur d'une lunette méridienne. Mémoire fur les rapports

que les erreurs ont les unes avec les autres , flt fur la ma-

E R U 625
914. é. Règles principales de la criti'jue confulircc iv.r

rapport i la croyance des faits hilloriques. 1". On nu J'i'ii

compter pour preuves que les témoign.-ges des auteurs et •

ginaux, 01 de ceux qui ont écni dans le même tems, i^j

i-n«ii.Drii«. l". Comnaraifon Qu'il tjuf fjir> .!»« >:>.•.•» !..

^
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fit fe» difùplc» ont «loniWrt k ce ihot. Ce qu'd emçndoit

^ </ij Dti , éflrvnim y &c. Venu de rajeunir le corp» qu'il

attiibuoit à l'rn/ fnmum 4es vègétau». V. -o^. A.

£/ti v«urii-, remède chymique c^Ubré jîir Boyie fous

ce nom. V. -o-, A

ENSABATtSj ( //î/I. «J.) Wr^dipies TiuJwi»du neuicirc

dirds qui ' préceticm le graixl feigneur quand il v»-a iv
ma. Toui les Bouvernetm da provinces om aufli ll«Mrt

étendards particidiers. I>iverfcs ob£rrvatioas fur l« *««•

d;rds de» Turcs & auelque» uûgei nuUtaircs qui *'/ '?P'

portect. Grand ^tenaard du grawl-viûr. Ihd. ^i». »• p*»;
peaux d« janiulTairet , de» Ipahis, de» ftiitU'U». EicndarO»

6ia EPI E P I

V

*.-
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l-:-

EPIPLOIQUE, ( AnM. ) arttre épiploioue drf>.:e, artei€,

épàtloique pofteiiAjre , èpiploMiue kauche. V. 8io. *•

EPIPLOOH. (AfiM.) noi»» «fc différente» membranes

Urai/Teufe» qui fl««em dan» la cavité du l»»-v entre. U
>;

a

trois épiplooo» cootiauS l'un à l'autre : (t^ovi , Ihepato^al-

triquc , le gafti«colique Se le coLôuè . & plulieèr» autre»

peur» diArftués le kwg du colon. Description détaillée de

CCS difecrae» partie», de leyr» glandes fit deJrtr» vliiTeaux.

EriFLpoî*. {AiLU.) V'jyi OMurrvM. Sa deknpnon.

SufpL II. 6 1 4. « '

KiPlQUE./oew. yoyri E>OPil. -

EPIRL {à<cp. Hijl éM. )
Outre le pays defi(Bé p« ce

pot, les écrivains grecs icn ïenrem quélquefoi» pour

csprioier en 'eenérai^«|Éfaue non» appeUon» connnent. Ce

i|uj a rendu rÉpirc léfebrc. Se» diverfe» rétolunon». tat

réfem de» Épirote*: V. 811. *.

ÈPISCOPAL Eglife épûopale. R 77V *• Villes *j«fco-

pales. IIL 486. *. *. M. 14^. *.' Droit» èpifcopaùi. V. 141.

V Ftsf «pifcopaL VI 70V *. Jurifdiaion épûopak. 144- •»•

UL 75.>i *. &c. Notaires éptfcopaux, M. 141. *. 141- *•

Notairo|i U ctmr èpiicopalc. 145- *• Ordinadbn épifcopale.

XJ. 581." *.
'

EPlSCOPAt. ( «yï. tccl ) Il n'y .a qu'un épifcooat , dit

S Cyprien , 8t cet ^copat e(| ioUdairenienf poOèdé pw
ducua des éréques en particulier. Les théolopen» (icho-

lafliqoes font partagé» fur la que&oa ; favoir < û l'épifcopat

,

oa l'orfnaoon épilcopale, eft un or<^ & «n (âcraneotdif-

linné de b prètnfe. Le nonbrci^de ceux qui embrafient

t^rmative eft le plu» gr^i mais il* fom diviics fiir ce

qui coofttue la matierç âc la forme de ce CaCmnent. Céré-

BKXiies pratiquées dam la cooftcratioo des érèquo. La

dupait de ces cérénomes n'ont été ni par-tout , ni de fout

ff^^ en vià%t. L'tœpofition des main* fenle ce b matière

et répiicopu. V. 8ii. k. Diver4té de fentiacm fur ce qui

doit &irc U forme de l'épifcopat^jgepcndant Ueâpromréquc

cctre forme fe rétLit aux prières nui accofflpajpcnt l'impôt

fition dés maiiB. Examen de la qocfiion , fi une peifonne qui

B 'eft pas prêtre peut être ortioanée évèque. Ehfpoikion du

concile de Sardi<|ue à ce fujet. B y * lieu de croire que

les évèquan'ont jamab été difp^nics de la prétrife , qiioi-

Îiu'ik l'aïeBt été quelquefois des interftices uiké» poiv s'af-

arer des^ccurs & de la foi dn fuiet. Les évèqnes ne

ponnoi^pt communiqner à certaiiH fidèles le pouvoir de ce-

lélirer les (aints pyftere» & d'abfoudre le» pécheurs , s'ils

a'avoiem pas été préaliUcmieni ordonnés prêtres. Ikid. 8 1 1. ^i.

Epifc»p*t, De la valiifiié de l'épifcopat de l'églife aii|licane.-

XL 581. k. 581. *. t. RéAexioas de Robert Crevil fur l'épif-

copat «TAnticKarre. XVIL 591. *.

&ISCOPAUX , ( Nijl mU. J'Angl. ) àtA nommés par

opp^H^ition lux presbytériens. y»y*{^ Amgucavs. En quel

V tem» il» fe rapprochèrent & fon»ercm la deux branche» de
^ Wighs & de lorys miùés. De tous les feâaires , les épif-

copaux' fom cein, qui .font le moins éloignés de l'ég^ife ,

romaine , pour ce qui concerne la tEfd^hàe eccléfiafbqiie.

Oiijnatc entre quelques théologiens catholiques fur la validité

fie légitimité de l'or^natioa des minifirp parmi le» épHropiu x

.

,
Divers rapports entre les épifcopaox & les catfaôfiqnes fur

\ b difciphne & b police ecckiiafhqne. V. 811. à. Sur quels

pointsub conviennent avec les^ cahnniftes. En quel tcms leur

feshnfpe 6tt autoriièc & oonfirmée. Us font regardés comme
non-confornift» en Ecofiè. Privil^es des presbytériens «n

Angleterre. Les aûi^bcs épifcopaux fujets i pUdicurs loix

finaici. ItU.iSiy s,

Evifeovjux joints, aax Torys. XVL 441. «...
mSrtïTV^nq^,(,MtJtt.)(eAt6cmUfcàBi.^m.

4k. ce mot. Quel était VraÙcmbbbleaKm le bot de Léonides

flc des autre» dû mène parti Tout ce qui icgarik cette feâe ,

9l même U tem» oit vivait LèolB^es , nous eft inconnu. V.

tij. «-

Efijyiukttifm , voyez fur cette Icâe de aUecins. X.
*.46s.-.

~ DE. ( J«/iL ^. ) Défittitioa |én£rak. Dans b podîe

, K des anciens on appelloit epifode b fecondc^^ainie

et b tiii|Me. V. Si;, a OmiiK de ces épifodfs Auteurs

qui ca ont traifé. DiAribution^K ifanàenne tpgUk en qunre
parties. OMierrations inr ces èpifodes de ranaenne tragédie.

Les épiiiwIryhnicM abu ce que naos appeUqatjiiqonrtniui

Epifadt ipiftd.lM qooi il dURcre, félon Ariftote, de Fépi-

fode trapqne. Trais -fem tJSbnsa que cet aineur donne an

mot ip^tit, I*. n otend par fépilbde' épique , le poème
tout entier , eu eu rettjnchatia propofition & l*iavbcailon.

V. Si), k. i«. C^qne iaddep hàt attffi compris fou» le

nom général d'énifode. )*. Ce philoiophf dotme uk trot-

,

fienv <orte d'iépitodé , lortqn'a dit «le ce qui eft comprt»

. fii exprimé ^n» 1& premier plan de la &ble , eft propre , &i

S
feiaijr'rf chofia fiWT >1%tefti1n RiginrfV rr tia
ou fc^ *.\ii. ic uvgod Cdl a c« itoucdc tim q^

f.iut rcftrcindre te précepte d'Ariftote, de ne &lr^ le» épi*

fode» ,
qu'uprè» avoir chotfi les itoms qu'on veut donner aux

pcrfono'age». Ainfi cet auteur n'entend pasjar épifodé Ha
evetiement étrancer , mais uite partie néccflaire de Faâion
& du fujei. hiL s 14. 4. Oopoorroit donc déénirles épifodes,

le» parties nçceâaires de t'aâitm étendue avec des circot>-,

ftances vfai^emblablcv La partie de Taâion qui fen de fond
'

à l'cpifodc, ne d ..pas, lorfou'cHe eft épifodiçe, demeurer
dans la (implicite , telle qu'ene eft énoncée dan» le plan de
U f^ble. Le fujet d'un poeoie petn s'amplifier , ou en em-
ployant beaucoup de ce» épifodes , ou en donnam à chacun
uae étendue conMérablc. Ui2. k. Réfumé de tout ce qui riem
(Tét'rc dit ftu' ce fujct. y^<i. 815.4.

Episode , \Pmju ) c'etoit orig^aiirement une 00 plufienrs

fceoe» plac^ entre le» chant» du chttur d'une pièce drama-
tique. .Le» aiodeme» cnteiideat par ce mot tout ce qui {tn
à remplir finterraUe d'une àâioB épique ou draitatique,

interrompue ou fufpcpdue : & ^V omemétn épifodiqiie»

.

certain» acceftbire» qui ne tiennent pa» cftiemieUemeiu au

fu<et principal. Unlice des épifodes dan» b poéfie épique ^
dramatique. Du -choix des épifodes & du rapport quIU

' doivent avoir avec l'aÂton principale. 5w»/. II. 815. *.

. Epifodt. fVvfj I.NCTDtJrr. Comni|pR le» epifode» peuvcr.t

fe concilier avec i'amte d'aâion. L iîi. *. XVIL 401. j.

Epifodes ajoutés au chint des dithyrainbes! IIL ^61. j.

Epifodc» (Uns répop<-c. V^ ,815. k. Supel. L 160. a. 5iifp/. IV.

r.
a ,i. &c. De» fcene^épifodiqaescan» la comédie. Supel.

511,. a, Redexion» comre la multiplicité & divcrûté de»

épifodcv X\'.. 148. i. R'egle fur le» épifode» en peinture

& en [^)<£e. 849. 4. ^ -

Episode. i^Ptmt.) Définition & exemples. V. V\\. 4.
' EPISODIQUE . ( BtlL Un. \ hhU épifodiqiie chargée
dlncideiis fuperâus. Drames épifodique» condamnés par
KTSmt. Les aâion» les plus-fimples. l'ont les plus fujettea

' à ctte irrégubhté. Le» plu» ^ancien» poètes f^ançou font

tombes dans ce déiâut. Moyen de connoitre fi un épifode

ef^ lUpcrilu. V: 81 1. 4. En quel cas il eft perm'n dlmaginer
lin épil'ode , & de le lier au fojct , de forte qi^'il y devienne

comme néccftàire. De» pièces a tiroirs, hii. k.

EPlSPAStlQUE.(Mfi^.) f>yr^ VÉsiCATOUus.0ifuent
épifpatiquç. XL 481. 4. °

£fISStR icirci^ric. (, C»'itnt & MfnM ) Lorfqtw qnelqaes

manotuvre» foiH rompue»^ on dl obligé de Ibs épiffer ,' qiiand

on n'en a pas de rechape. CiMnment on épiflie deux caUes
«nfemble. V. 81V*. \
EPISTATt, {HiO. M»c.) Onatrar d'Athènes qui ^toit

en femaine de préfider. Etym. de ce niot. V. 8if . k. L'élieç*
' tion du iènat des di^eis par les «&x tribus d'Athènes',

tirés de cbs'cune de ces tribtis. Chaque tribu avott tour-à-

tour là préliaiKC. Les cinquante iènatenrs en fonâion fe

fxxnmoient prytjnes. Djréx de b prytanie. Quels étoiem

ceux de» prytaoes qu'ont appelIoi{ prtiJrit , fit celui des

proedre» qu'on appcUoit tpijUte. Celui qui avoir é^ épiftate

i)c pouvoit plus efpérer de l'être. A qui »'adr^ftbieni,le» par-

ticulier» qui avoiém quelque» aiEiires devank les prjjt^ane».

Fon(fbor.s de l'épvftate dans les affaires importantes.
"

856. 4. ?

EPISTOLAIRL(5<;Z«fc«.)Duftyftéî»iflobire. Dl
caraâerès de» lettres de Ccéroo. V. 816. «.' Jugeaient de

l'auteur fur celles de Pl'me fie de Séncque. Lèttn» polttiçies

du cardinal dt>ffat. Celles de madame de Sévkde font les

phis cflimées. Jugemeia fiir celles de Balzac & cdks de

Vobure. Lettres uii cheraïier dUer... Lettres ^ h HMTwnife,

fiiv. Enuaiératicn des principaux auteuts ^piftobircs. Im. k.

Epi^olmrt,flyU. XV. 553. 4, i. FVyr^ Lm^US. OL 4Sa
k. — 414. 4. _ «

EPISTOLARCM f<:ri«iMm.iaV.9xj. é.

EPISTOUQUE , écriture des Egyptiens. V. )<t. *,

EPTTAPHE. ( BtlL Ua.) ïjjm. de ce moc A Spw» ou
n'accoidott d'épitaphe m'ï ceux qui étoiem m-xts pour le

fervicc de b patiie. V. 816. k. Le maufolée du duc de

Malboroug encore (ans épitaphe. Exem|des d'épitapbes oii

Ton ait parler la perfonne mone. Origine de b foran||e f*
viMor. L'épitaphe eft coaununément un extrait de kmange

ou de morale, ou de Tun 8c de l'antre. Epitaphe de M. ue

Turcane. Celle d'Alexandre , de Newton, IkU. ttj. *-

^

Dryden , dn Taffê. Epitaphes épigrammatiqncs. Exe^pb
d'nhe telle épitaphe narre fie pbi£nte. Réffctiwna far «<«

épitjphcs infultaiacs fie caloonieufes. QnelqacfiM Mptuphe
n'eft queWMnLt , & n'a rien de perfonnel : txiawlr , celle de

Joviamis Pontanus. Des épitaphe» k b gloire deshommes ver-

tueux. Elles foiK quelquefois l'ouvrage de b rccannoiffânce :

exemple. Le featment de l'honneur , oa b recotmoifence,

opère dans certaines aaws ce que fefpoir des récoinprnfri

n eût i—lit opéré :jBxcm{rfes. Quelques auteurs ont ba eax«

mêmes kar épitapî*. Celle de b Fontaine. Ikid. k.
^

EfÊupkt. P^raUck des épitaphe» des andem avec l^ nôtre».

va , à PHfT
i
nnt iiif fait mv" b rue Ar^im^A^

fii. àsi tombcaox. XVI. , ,j ». 430: j7 ipiXJi'^* tf« W*
. mopr*''-**
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flruij»(t de ce* diAremci machinei. V. 71^ *.

» EjfsuFUt, (il«*4it.) ddcnpooofltu(Jfi.V.7iï.4.

Eji$u»li, ( iVy' ) V. 7«T •«

Eifsvnjt . ( Tiftrjnù) V. 715 4.

ENT,(C««^f»)aWO«mfte.*«|y.Lî97 A
,

«Mendu d*cm<xrcf à rrrenir., fton-feuMninii <Uih iet «fU**.
mab riitac «Uns renceinrc de cène villc^ Cet urh ptfqvld

n'» point eu d'cxècutioa Siifpt. U. fco8. *.

ENTERREIL La première minière «Temcrrer a M i»,

«fttft le* lorp» dam dtt caves : comacm ceiW d< I<*
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EPI
«opyles. XVl i-ry *. Mot» que le* anoiens Ronuim met-
«otent queiquefou au bas d'une eptupke. VllI. 771. *.'

Epitapbe de Pallas , affranchi de Claude. XVl 399.*. 400.
4. Euiaples de «joeique* ^aùapkc* modcnies : cpitapbe d'un
abbé ipwraiit. H. a. -t. Celle d unhoinbie dom le pied s'étam '

eacagf dam rétricr , fut traîné û long-temsjnr fon cbe\al
.*

qud en mouiut. VL 77. *. Celle d'un booft» de cour. Vil
4a. i. Epitaplie àt^^l. Piroa. XIL lai. j. *. Epitapbe < ;

Molicrc pw b- Fgmaine. S44. «. Efwapbe d'un libraire de
BoAcwL Sml. l -.«>. ^ .

> EnXA$E,(#r/2.ifrf.)c'étoitU féconde divinoo'du poème
dranatiquc. En <ntoi elle conûftoit. L'épitaTe eA ce que nous
appelloos noud & imigiie. Cbaimcril l'ont déâuic 3« aatiens
(cfaoliaAes de TércKe & Scalifer. V. 818. «.

l>itJ!/(. En jquoi elle diffère de U catalbie. Il 770. *.

ErrtASïï. (Mt^.)\. 8i8. a.
,

EPITHALAME. ( BtlL Utt.) Etyn. de ce moc Pourquoi
• les Grecs noadaerent aipfi le chant mqxial. Lieu ou le .

chaaio^ l'èpidulame. les critique* reganieiK le prcaume 44
cqmflM nn Téritable èpàhalamc. Orîgene appelle auffi de ce
nb-a k cutique des cantiqueiL Les Grecs connurent ce chant
nptiàl des les tems héroïques. En quoi il confiAoit daià las

pràniere origine. V 818. ^. L'icc[2maàoaJ'àymtM^6hyme-
mli,4m étoit le ptindpal de ribpithalaae , en devint »u&
l'accewiire. Héfiooe & Stéâcbore font les premier* poètes

cocnus qai aient £àt de* épithalames. En quoi oonfiAc l'épi-

thalaïc ncc. Origine de I épttiulame lann ; il conmençoit
fu t'accknutioa de TMffiiis. U(age qu'on fit aiTuite des
Ters fefcennienSî Catulle perteâionn* ce getur de poélie.

OUerr^ons fur les épitbalames de Stàce ,''dc Claudien , de
Sidooiua. liid, k Epithalamcs des modernes. Des règles à

fuirrc dans cette fone d'ouvrage." Défaut* des épithalames
du cavalier MaoiqL Des inives ou peinture* qui conviennent,
i ce po^ne. Ikid. 9i^.m. Iliéocnte-dté comme modèle en
ce genre : fos epitapbe dHélene ; règles obfcrvées dam cette

pièce. Perfonne n'a mieux écrit fur cette matière que M.
Souâiai , dans un de fes difcour* iniirc dans le recueil de
l'ac^dénie des belles-lettres. Ce genre eft aujourd'hui

prefqu'entiéreaietit abandonné. hU. k
EpùkiUme. yiryti HTMptiz. Comment on invoqooit

rbymcn duis les épithalamei. VIII 393. k
Etthalami. (Grav.) Efbmpe* que lé* graveur^ de

fUlande appellent de, ce nom. Perfonne n'a mieux réUlH

en ce getircqiie Bernard Picart. La mode en efi preique poflle.

V. 810. M.

EPmi£M£.(7>é«r«.)EtTn. dç.ce mot. l'ufage a exclu
les empUtres & les ooguens de b ctafTe des épiihèmes , qui

ne ccMaprend que les remède* extériettrs appliqué* fous

ferme liquide, foos forme feche , & fous forme de bouillie;

& encore ce mot efl-il prefou'entaL^vmem oobLé. Efpe«cs
tf^mibèmcs feo. V. âia ^

£/ù4aK,écuflbo,cfpeced'é]|ithénie. V. 38^.4. Epitfaéaes

Têràifiq^es. XVIly4. k De Puûge des épithèntev 197- «•

EnTHETE. (Grâar. 6^ RJut. ) Etvm. & genre de ce
mot. Difireaces eœccpitfaete & a<^eâi£>V.8io.A Or^ne
de rofaae des ikmbs propres de ÊuniUe. Adieâi& qu'on peut

najgk aaa b cbflê des épiiiietes. De l'art d'ufer des épi-

tbetes. BU. k
EniHllJL Diâinâk» de trois e^ece* d^^pitbetcs : les

mies qœ Tauteur appe&e eftiiétique*, qui fervent i' rendre

l'idée ptiacipnle pins £mfibie^^ '.es idées acceâbircs qu'elles
y'ajo«jjciu. S^L H ityk. Lès autres md ne font qne gram-
«r<iralc% , nfyBàhtièccSiàxa ï runoÈgcoce jhi difcoorv:

les iraaeaMs qneies graiBBiairieiBnoiaMent pacronyaiiqaes

,

litres aioori^aoaoaid'uiK persane. Dernfi^desépitbetes..
OU. 8a& «. Oa remaroue que b décadence dn goût a
été aanoacÉe per bpromioa ne cette forte de mots.liMLi.

- ^ uTTOME. ,( BtU. Utt. ) Da rcprocbe fouveù aux awena
d'épiRMaes qoe leiv tian^ occafiooae b perte des origi'

nwni. V. 8aa j.. Firyti AMiécÉ.
EPmE. {3*0. im.\ trrm. de ce aoc, Ufàge que aoos

cri faifôai alfoarAaL V. ^%o. k Oa aitadw a^oorAai à
répiire ^Fidie de b rédexioa & da travail , tic on ne hn
peract point les nésbgences de b lettre. D^its de qnd^
qocs épitres de Bodeau. En quoi coofifidit le akiite' de ce

poète. Déânis de cdlcs de Rooffeaa. Rcdes à «èferver

daas rèpine philofoidàaiM. OU. 8si. m. Qnclqaes épiire*

de BoileM ia(èa d'après <» règles : cieie k M. Aniand

,

fit ceMe à M. de SeigiacbL On n'a befoin qne d'aa peu de
idalofopitte poor a'en troorer .JKime danh les épim» de
KonCna. Cntiqne de celle qull adrefle à Qé»etK ftbroc
liU. k EaaaKa des épitres m Pope qui f<iiiqi>i4iria foo etbi

ùu llKMaaM. au. Saa. «. '

Epùrt iiSemmn. L'ttHme & Paantii Toot iavcatée , amis

b bofleffe & rmiérfa en oot aviH Tafàge. Il ne réfie

qu'une &çaa hodoéte de dédier, un livre ..c'eA de fonder
,

fur deit Eut* U reconooiflaoce , l'j^flitae on k refpeâ > qiù

Thmt I.

L P O 01 ^

'- '"***,• C'y^ '«' ) t'"--^' ^n- de* pjr: « d<^ la m^ae ^qm précède 'évangile. Ong.,.. df r.p„re & de l'uùg, .h
legbfe k cet égaiV. V. 811. ., Quels ùrt le* met* par 1 i-
ouel* commence b leôurc de* épître* de S. Pi ,1 5t lJ «
de quelqut» pediige* d.- i ancien dt du nouveau ua..nKc;
Par qui te fait cenc ieâure IkJ. k

Epar, fynodïk. XV. ^^5. J. Dès épétre» de^. Piul. Xll.

tPITRITE, ^B*U. UaA pièd.compofi de trois fylbbe*
kmeue* & d'L.ie brève. Quatre forte* d'épitrites. V 81a t
Emt«Iti ( A*»/fj. </if

.
) V. iii. k

EPITROPE, ligure de rtiétôrique appellée p« les Unis
(onuffio. Exemple tiré de Defprcaux. Sat IX. lia. V. 8ji. ;.

Ermopi, (//iy?. aMjf.) luge ou arbitre que les chrétien*
{jrec*, oui vivent chei le* Turc», choiftfl^nt potr «rmincr
eut* diiérends. U y a dan* chaque ville diver* éfhropcs.
Queloues auteur» ont appelle rpitrofi les vuLtmts , vo) ci te
mot V. 811. *. Sens du mot r»rr^ chea le* ancien* Grec»
8c dans le nouveau tefbmc.-;:. IM. 81t. j.

EPI200T1QUES «uiWwi. I^^jq Loivrr-

LPODt
, ( PmJ. ont. ) efpece de poéfie anci.-nne d<^GtL^s

& de* Latin». 1". On appelloit épodc chez les Grec», i^n
aflemblage de ver» l^qne* où b dernière iUnce qui , dans
les ode* , fe chantoit imi|iédiatemem apré* deux autre* lîanc;*
nommée* ftropbe &. amiArophe. l^ Un petit poemc h
rique.compoie de plufieur* diAique*', tf-c. ...... V. 813. j

V- Vn demi-ver* élé|iaque, ou même le petit ver* adomen
roi> apré* ffoi* ver» faphiquc* , tfv 4-. Tout petit yen
mi* i b fuite d'un ou de pUifieur* grands. Ce qne rigr tie

le titre 6elii€rtp«Sn que porte le livre j*. des odes dHo(*;e.

.
EroDis. {Mufy.sju.lV.Siyk
EPOI^fTÉ c/iev4l. {AU>ug,) Suffi, m. 417. a.

EPOISSES, dam l'Anxoi*. ( C^. ) Siapl. L x6%. a.
EPONGE. («/«.«.) M. Pcyfenel a découvert que

l'éponge éBNt fbraée par.des iqfeâesdemer.de même que
beaucoup d'autres prétendues plantes marines. Oiverûs
efpece* d'éponces. V. 813.' *.

Eponge. La fcur de b tannét^pourroit être rangée fous le
genre^des éponges. XV. 888. kM^. VI vol. de» pbnchcs.
reo^vanionl , pL 93.

'^ ' *:.

EPOMGt ( Pisfii. Mu. mùic. ) Manière de faire l'éponge
brûlée , l'épotiee préparée. Vertu qu'on attribuoit autrefoi»
«à l'éponge brûlée. Ufage de l'éponge pr^uréc avec b cire.

V. 814. a.

Epongi ; ( Mm»*. Miréck. ) enrémité de chaque brancbc
d'un fer de cheval V. 814. «.

Epomgc, fMoMjp. iMEaréeé.) tmaenr finiée k b tête ou
k b pointe du coude. Pourquoi on l'appelle de ce nom.
coauaeni elle efl oG^fioanèe. V. 814. s. Caaicde fes pro-
grès. La nésae canfcUmpfedaii cette loupe n'occafîoniu;
quelquefois qu'une calblp. Ce oui diftnguc b callofiié de
la loupe. L'n^ 8c Fautre ae préfcaMut rien de daafercnz.
Ce quon doit ^ire pour gaénr b loupe. /><</. k
Epokgxs

, (/>/iMiM(r ) bordure» de b tabte fur bqnelle les
plombieTs verfem leur plomb. Ulâge de ce» borïirct. V.
.•14. *.

-^^

tPOVTUdlS „ fpoMtiUu , (JMerùw) diâerentes fortes
d'épontillà. V. 8af . «.

EPONYME
y
premier arctiome d'Athènes. 1619.». Ofi-

àers àaÇ tiiemmés à Safdci. XIV. 653. *.

EPOPEE^, {B^Utfr.) iaitatioa en récit d'une aftion

iaére&ate & m^morabltr . Autetir « a traité b partie hif-

torique de Hépopie. Caïadere de ttvct: autres trii^ fur

cctep matieTc: Ocsre|;lesde Fépopie: Oa fi: propofe demies

drcr non d'ancna pome oonaa , mais de b nature même
de ce ge^ire de poâe. V. 8:j . «. Lcsaaes rcgardem (enchotx

dn fufct, les aaopes b coapaUoo.
Du cimix dm fmtt. Divers <Tfiifffns du P. le BoAi 8c

de raiibé Tcrraébe fur h auaierc de cfaeifir le fuict. On
«peut 4Btt qnH nV a point de règle exckifive fur ce choix.

Car^âere d'unité qrii conviem k répopéc.. Cette uaité n'en

déwfitie ai b diirée ai retendue.^ QnaiM au nt^mbre des

iacidem , on peiK le* Mahiplier fâm crM;;te , potîrvu qn'i!*

aaiffent le» aa» de» antres &. s'endiuacnt mutueUemem. Une
aâioa vafle a l'araatige de b Ùsaaéxt , d'où réfuke celui

du choix. Xe pocaw qâqae n'efl pas borné , coaitae b tr. -

fétfie, aux unités <ln Uca 8c du tea|t. MiJ. k l'épopée ejcige

nne concbafioa «a ae biAr rieà à defirer. Son a^ion doit
'

ttn mcmonblc & iatére&ate : 8c en ceb le poème de FO-

re eft bien fi^téfienr à cefau de l'Enéide. Cette aAion
avoir une mndetv 8c iuk. iiiportaacc inùrerfelle*

obfert' atioB fur tlli^ule coofomémem k cette règle. Lucai.i

efl recommandable par b hanlieflc avec laquelle U a trai;.>

fon fufct^ yeux «la Rotnaim devena» elcbves, 8c dixi..

b cour jde leur tyt^. Ihd. 816. a. La grandeur Se lin'

\
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^ oouic l'cntnouiuinic de i orateur , c ai vouloir lairc douter

fie l'cxiftctKc de rélo<{ueiice mime. Sant cnthourufiiic

point de crèttion , & tant création les ariiAcf & Ict atis

raippeni dnw U toute dct chofet rutninurie}. Faux cntliou-

fiaTstCt qui abul'c tcitu qui l'éprouve. U n'ed puijii d'en-

tNTUNNtR. {Mufii) deui fiçitification» de ce moc
Confonnances facilcf k etttonner. Difficulté k entoiVKt ^
gr^indt interrallct. V. Tiy a,

FNTQNNOIR , {Ànjwfi. ) cavitj aiTci nrofonde dan»

. la pjrtie inlcriçurc du tru.lii,ine vcmntulc^'du ceivean.

ri
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tloiTcnt ttre prcientét les eiempU«>emieux 8( le* Ticietn.

La venu infortunée n'cA point un exemple dangeretix. L'ao
tien die l'épopée fcmble quelquefois tirer foa importance de

U qtulité de* |krfoniia|es. Cependant l'aâion d un homme
privé , exécutant des grandes chofes , aura toute l'impor-

tance qu'exige la dignité de l'épopée. ' Un intérêt pamcn-
licr peut fouvent être plus fenuble & donner plus aimpor-
tance au poème épioue qu'un intérêt pubUc. «,

De Li <omf«fiti<in. Trois points priiKipaux qu'elle etnbndTc
;

k plan , les caraAères & le AyXc. JiiJ. k.

Du pUn. On diftingue dans le plan , l'exporition , le iHxud

& le Moouement. Obfervation fur les trois parties renfer-

mées dans l'expoTition ; favoir le débm , Tinvc^cation , &
l'avant-fccne : ce que Lucain a fubAitué ï l'iovocation. Dai»
l'avant-fccne , ou le poète ftiit l'ordre des éyénemen* , ou
il lai (Te derrière lui une panie de l'aâion pour l'c replier

fur le piffé : atamage de cette méthode : cependant la pre-

mière peut au(B former Je ti/Tu d'un'trè»-bcaa poème. De
l'in.rigue ; elle a été jufqulci la partie la plus négligée.

L'épopée , (elon Ariftoie , doit être une tragédie en récit :

développement de ce principe , d'après lequel l'auteur exa-

mine enfuite le plan des anciens poèmes épiques. Ikïd. 817.
' d. Ce genre de poiific fcroit encore fufceptible de perfec-

tion en s'ec;irtant de la route' qu'Homeré a tracée, & que
Virgile a fuivic. La tragédie dès (on origine a eu trois

parues \ la fcene , le rct.it , & le choeur : comment doi-

vent être trsitées les trois parties correfpondantes du poème
^que. Comiiunt le poète doit raconter les chofes terri-

bles ou touchantes. Eloge des beautés qui fe trouvent dans
le poème de Lucain. Obfervations fur les moeurs de la

Pharral.e. Ikid. b. Divers exemples tiré* de ce poème, &
- qui fervem k indiquer le mélange de dramatique & d'épi-

Oue le poète peut employer , 'même dan* fa narration

.. Le rôle du thqtat luns les tragédies, rempli dans

l'épopée par le poète > étant une fourcè de beautés , on
recherche pourquoi Lucain cA le feul des poète* anciens

qui s'y foit livré.-' La fcèiK eft la même dans la tragédie

ce dàiis l'épopée , pourle ftyle ,'le diciogiie &lesmo>iirs.

Elle doit avoir d^ns l'épopée plu* d'étendue , mais rien

'cToifif , ni de fupcrflu , r^cn qui ne concoure i l'intérêt li-
" lierai. A ces condition^ ,"on ne petit ^op y multiplier les

morceaux dramatiques. Uid. 818. a. La Henriade lèroit le

plus beau de tous les poème* connus, fi elle contenoit

flioin* de récit* & plus de fcene*. Les poèiites oii les per^

i'oniugcs fe fuccedent comme les. incidcns pour ne plus re-

enù , ne font pas fufceptibles d'intrigue. Négligence de
l'auteur de la Pharfale «laïu-la contcxture de l'intngue.

.D'où vient qu'avec le plus beau génie , Lucain n'en a pa*
fait im beau pooine. Ce que cet ouvrage renferme d'admi

rabte & de détcAucux. Itil b.

Dts'cdTifUrts. Cette partis du poème dramatique fera

traitée au mot TrjgeHie.- Obfcrvations particulières aux pcr-

fonnaces de l'épopée. Il vaut mi^ux employer les efforts de
la poeTie k rapprocher les homiiKS des dieux qu'à rappro-

cher les dieux des hommes. Pafliwe de Pope fur les dieux
d'Honiere. On fuppléra aux peiibnnages fumatiirels dans«
l'épopée . pr les vertus & .les paâions humaine* rendues
fenfiples par leurs effets. Les mêmes caraâeres doivent
avoir plus d'uniformité dans la. tragédie que dans l'épopée.

Ibid. 8xo. s. Mais les changemèns dans les caraâeres ne
doivent jamais avoir lieu fans caufe. Difparates dans U con-
duite d'Achille i l'égard de Priam qiii vient lui demander
le corps d'H>.dor.

Du ftyle. Les premières qualités qui convieiment au Ayle
de l'épopée , font la force , la préctûon & l'élégance. Diffi-

culté d'allier les dciu premières avec la troificme. Un ou-

^^Kf ?!>>* élégant & moins per.fc a communément plus de«
fuccès qu''iin ouvrage plus pcnfj & moins élégant. Com-
bien d'auteurs célèbres doivent leur fortune à d^obfcurs écri-

ains qu'ils n'ont jamais daigné nommer^ L'homme de génie
, cft foùvent comme le ver à foie' qui file poiir l'ouvrier. Ibid.

k- Le poère doit fe hâter de répandre' l'es idée* dan* toute
leur redite , & ne donner à la correâion que le* inter-

vallet du gcpie. L'harmonie & lé colons diiVnguent fur-
tout le ftyle de l'épopée. Deux fortes d'harmonie ; celle de*
vér* apf«lléc mursuiit , & l'harmonie libre. D'où vient
qu'on a donné douze fyllabes ï notre v^ alexandrin. Le
mMaoge dvS fyllabes brèves & lQiigues\ détruit dan* nos
vers U régulant)^ de la mefure. L'lurm6nie & U.mefure

, font iiKompat'ible* dam Ho* vers. D'où{è forme l'harmonie
de la proTc. Exemple* de l'harmonie imitative de* ancieiu.
hJ. 8)0. d. Rien n'eft plu* difficile à nos vers que de leur
donner cette ezpreflion bannonique. Quel fcroit le moyen
de rompre la monotonie de no* ver», fie d'en rendre |uÀ
qu'à un certain potm l'harmonie imitative : exemple tiré d'une
épitre de l'abbé de Chaiilieu au chevalier de Bouillon. Du
colorii du lV>le. Le ftyle de la tragédie tft commun à toute
la partie '<!ram.T^f;u.- de l'épopée : mais la partie épique

E R O
criptiotu. La chalenr de* dcfcriptions <fl U partie brillantt

d'Homère. IbiJ. b. Ce n'eft pouit »Set de peindre , il faut
bien choifir ce qu'on peint. Le* poète* doivent fnpprimer
tou* les déuds qui, n'ont rien d''mtéreilaiit , & auxqneb la

réflexion du leâeur peut fuopl^r fan» «A>n. Combien le*

grand* effets de U nature fit de l'induArie huftiainc peur
-vent fonmir d'image* fie de couleur* à la poéfie moderne.
Le grand art de ménager le* defcription* eft de le* pré^
fenter dan* le cours' de 1 aâion princîctale. . La partie des inu-.
ges fera traitée à l'article de ce mot. nid. 83 1. «.

Épopii
, ( Poifu ) c'eft du peiKhant naturel (}ue nous

avon* à raconter des .évéïKinens renuratubles avec les ad-
ditions, le* portraits , fie l'ordre particulier que le feu de
l'imagination fuoplée

, qi4>l faut dériver l'origine de l'épo-

pée. Stppl. IL 9a6. b. — Cette lorre de poème , produâion
lie l'an , a fuccédé au récit naturel , comme 1rs édifices fômp-
tucux aux fbris que. la nature offrait à l'homme daiis le*

.
premieT* âges. Au lieu de reiiionter de la font au -principe
de l'épopée , les critiques qui en ont traité ont furchargé
cette partie de la poétique de règles fie de préceptes dont

.
un bon nombre eft ou purement arbitraire ou même faux.
Ibid. 817. «. Ceft ik>nc en fuivant les traces de la luture,
^ue l'auteur fe propofe de rechercher ici ce qui conftitnè
I effennel de i'épôpée. Chez les nations groffieres , on infti-

tuoit des iètes publiques en commémoration des événemens
remarquables, auxquels ces nations avoient eu part. Ceux
3ui avoient participé à l'aâioij célébrée ,, s'avan^ oient uns
oute au mitieu du peuple fié en iâifoient un récit oirconf-

tancié, pthétique fie pittorefque. 1- Dans, laYuite
, pour

.avoir l'honnetir de parler en public dans ce* folemnités ,

il eft poffible que des hommes de gén.j iie foient exercés
à fje* compofitions épiques , fie qii'infenftblement ce genre
de narration foit devenu un art ; —fie conune b mufique
&foit partie des fètès chez les oeuf^es les plus fauvagés, il

eft trés-vraifemblable que c'eft ce qui â introduit le mètre
dans ce< narrations. Ibtd. b. On peut réduire à trés-peu de
précepte* ce c^i eft effentiel à ce eenre de poème. V\ipxk
d'aâion , l'intérêt fie la grandeur de l'évibiement , la ma-
nière de le rapporter, plus épique qu'hîÂorique : de* pein-
tures taillante* des héros , fie de leurs exploits , une diâion
trés-pathétique ; tout poème qui réunira ces qualités , méri-
tera le nom d'épopée. — RaUons qui appuient laj>remiere
règle concernant l'unité d'aâion. — Plus cette h&m fera
fimple

, plus ellw^'fera parfaite. Ibid. 818. a L'aâioa de l'épo-
pée (loit être intéreffante fie grande : développement de cette
maxime. Ibid. b. Différtnwe ctnrc b narration hiflorique fie

le poème épique. — Ce qui diftingue princiinlement l'épo-
pée , ce font les portrain fie les tableaux : détaib fiar ce
<;«.— îwjacité, connoilbnce des hommes , foupleffe de
génie , que ce talent de peindre exiee. — Toiis les perfoii-
nages doivent avoir une grandeur idéale im peu aiMleffiis
de la grandeur naturelle. Ibid. 819. 4. On exige encore de
l'épopée qu'elle foit inftruâive. Or c'eft par U voie dci
exemples qu'elle inftruit principalemem. L^uftuence vraiment
énergique de l'épopée fur les moeurs , codifte dons les

aâions fie la manière noble à penfer des héros.— Obfi^a-
tion* fur le ftyle de l'épopée. Efpece de vers qui lui convient
le mieux. Ibid. i. Des différens fujets qui peuvent être cél^
brés'dans le poème^ épique.— Tout ce qiu regarde Ufbnne
du poem.e , 1 efpece" de merveilleux qui lui convient , le

lieu , le tems., b durée de l'aéHon, eft abandonné au dÛ*-

ceriKment du poète fie à fon génie , fie ne doit ètr« toa- .

mi* à aucime règle particulière. — D^ quelques autres e^ie-
ces de poemçs , appelles '£1 fttiu ipofit , tf> Vifif^ bsJi»
ou comùjut. — La grande époipée confidérée coiane b pins
noble produâion des beaux-arts. Ibid. 8ta *. Du petit nom-
bre de poètes épique*

, qui méritent dNfctre comptés, chex
les anciens & chez le* modemei. Ibid. b.

Epovtt, voyez Poemz-éviq,ue. De b natnre de Fépo-
pée félon- le P. le BoSa. S*fpL L yai. b. Ces poèmes ont
chacun un caraâere qui leur eft propre. VIIL 131. A. Du
choix du fujet. Suppl. IIL 640. *, &c..SMfpl. I. 1^9. *.

De b &ble qui doit faire le fond du poème. VL 349.
«. De b moralité. Suppl, m. 961. u,b. Quelques tateins
ont cru oue le fujet de l'épopée n'étoit qu'une naxtne de
morale aUéjgoriée. L a8a b. Examen de ce fimtiaient dn -

P. IcBoffu k que la moralité doit être déternMnée avant qo*M
ait inventé biable fie les perfonnages. VI. )49. m. Ctnc-
teres de l'aâion. L m^ a-, *. . m. 4. Suffi. L IJ^ *.

1^8. 4. Règles d'unité qu'il faut obferver. XVII 4«»- *•

— 404- *. SupvL IV. 990. tf , *. De* épi&des. V. 813. *.

Défaut d'unité appelle polymythu. XU. 944. *. De b viîftr .

fembluce. XVIL 484. è. Suppl. IV. 996. « . ». Con^jmwé
Qu'il fikjt obferver dans le poème épique : cette loi Jfiolêe

dans le paradis perdu. IV. 1 17. ^ De b divifion de c^poëve
par chants : obfcrvations fur cette divifioo & fur les, règles

qui en réfultcnt. UL 14t. *. De l'exorde. XIIL ^4- *•

Commencement. SuppL II. 516, a, b. Début. 916. *. De

I
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pjien» X\V. 481" .'De l'iiifpcfhon d« eniriillM de» vifti-

V» 1*746- -• vl- î»:* * J^t* ' ^"' ^ * I>.v.ni!.on

pir l'inlpeftion d« cntrïillc» humaine», l 4V7 *• '^"y'I

VlCTlMI. ^
LNTRAVES, ( Mmi. A/ja/. A.

)
pourquoi l'on en (ut ufage.

,4, i VI fit i. Ubrcrvaoom lur ic* lirni nu loni wn-

,en..^ ce» dr...... V. .45 '»• XV. 9'4 "^ Ordonnanc. de

1^87 omtèrnant la perccprtoi. <ie cet dr.m». IX. 1?. -

(:.,nn.Mi''..nce a.îribuic tux n.i'.rcs lU^!»"»!* de iou»le»d.fl.

rend» iur ce fuici. /*<J. Pouniuo. l'oi ,ir.,lube dan» uii eut

N NNnn D/t

-^

E P O
Doud. XL
que. XIIL

E P O Ctj

^

i8(. d , ^. D< la narration. 30. «. Du récit i*»»

854. 4f. Ucs dckripaons. Suppl. II. 704. s , ^.

f>es ûnutioos intircdantcs. Suppl. IIL 617. 4, 6>A ji>u

dinpoemcnt. IV. 8)i. s. Révolutions. Sap^ IV. 640. 4 ,

b , 8u. De rachèvemeni. Sn/fl. L 144. ^. Du caraâere des

perfonnaccs. Sm^pL IlTT^o. k De la pcrionniticatioa ée% êtres

nUtaphvuqucs unroduits dan» l'epopèc. XII. 433. A. De lln-

traduâion des ttres furnaturels. IX. 799. t , k. Du mcf
veilkiis. X. 39». « , * — 39V «. •S«W'- IIL 906. < , * ,

&C. Des monirs. X. 6if. à. 6^1. «« i. -^W^ Ul. 947.4,
», &c. Des pa^ns' propres à l'épopée. XII. 147. k. Du
ftyle. XV. (^f. f De Hurmomc du hyle. 5iy>^^ UL to8.

». 309. *. Moyen d'aouner le ftyle épique. 971. « , A.Des
vers de l'épopée franfotfe. Sup^ IV. 98). a Des fetucit»

ces. 36. k. Qualités ifxc doit réunir le cniique par rappon

à l'épopée. TV, 405. *, *. Avantages que la poéùe épMue
trouva c^ez les 0ita, SuppL IV. 417. a, », &c. & chex

les Romains , 430. «. chex les Italiçm niodcrnes. 43 ». i.

DirpoTitionS des Efpagools à ce genre de poéfie. 434. 4i.

De la poéûe épique angloife. 436. « , ». Obfcrvanons fur

quelques poèmes épiques de quelques aïKiens poètes tran-

çois. 438. «. Le poète épique doit exceller dans l'art ifex-

primer l'a^pcâ , Sc c'eft peut-être le plus difficile de fon

art. SuppL I. 648. 4.^vanu|es & désavantages de l'épo-

pée comparée à la tragcdie. 138.4, ».

EPOFTES, initiés aux'grands myôeres de Gérés. V. 308.

4.x. 911.».

ÉPOQUE , ( I«f<f • ) fufpenfion de jugenieiu. Les philo-

fopbes (ceptiqucs ne (bnoient jamais des bornes', de l'épo-

que , & ne reccToicnt aucun dogme. V. 8) t. 4. Pour arri-

ver il cette époque , ils bmployoicm dix moyens pfînci-

paox ; le i>rcimcr eft ti^dc la diverfité des animaux.... Si les

mêmes cnofes parot^iem diffircmes à diiérei» animaux à

caufe de la direrûté de leur nattire , aous pourrons bien

dire iTun objet , quel il iumis paroit , mais nous ne décide^

roos rien fur ce qu'il eft Téritabtcment.

Le fécond , de la diffèreiKe des hommes. Guife de la

diverfité de leurs opinions. On nous croirons tous les hom-
mes, ou nous n'en croiroàs qne qnclquesruns : le premier

eft impoffible , & fi iious prôions le fécond para, iquels

hommes , i quelle feâe doiueroiis- nous cette préiirence i

Le troifieffle , de la comparaifon des organes des fens.

Incertitiides où nous laiflis .leur» témoignage. I^iàL ».

Le qttanicme, des drconâaftces. Ce moyen coofifle k

coDdSdérer quellei font les fenfatioos d'uiK perfoime dans

toutes les diièrentcs manières d'être dont elle eft fufcepti-

,ble , & félon lefqitclles elle pronofwera diftéremment fur

unjnême objet.

«Lk cinqineme, des fitnations Aei diftances, & des lieux.

&ii(Mique ces relations font difflremes , ks mêmes chofes

poroiâeiu diverfem^. Exemples.

Le fixieme , des mélanges. Rien ne tombe fous nos feus

feul & pur, nuis. toujours avec quelque autre chofe; d'où

Il arrive qu'il eft a]»erçu &.^Icim dtverfement par ceux

qui le coofidercnt ; vkt que ta mélanges foiem extérieurs

,

loit qu''ds réfident dans les organes même de nos fens. UiJ.

Le feptieae , des quantités & des compofitions, qui fom
que iMNis n'appercevoos que d'une manière obfcure les qua-

lités réelles des objets extérieurs.

Le huitième , des relations. Nous ne pouvons dire ce qu'efl

une chofc purcmem & de (à nature ; mais feulemem «{uelle

elle paroit par rapport à une autre. >

Le neavieme , des chofes qui .«riTem 'fréquemment ou
rarement. DifEhrentes impreflioas «pie fom fur nous les cho-
fes par la £eulc raifon de leur Iréqiieiice*Va de leur rareté ;

d'où doit encore réfulter la fufpenfion de jugement. Ai/ h
Le «ti^riymg , des inftituts , des coutumes , des loix , d«i

perfuafioos'âbuleufes , & des opinions dâ dogmatiques,

bnfuite après avoir of^otib inftitiits à inftituts , cootnmci à
~ coutumes , loix i loix , dogmes à dogmes , €k. Scxtns les

met aux pfi£es les uns avec les autres . & cooclnt que le

plui sûr eft de douter ( Voya PraftHOiruMNi , philcmo-
PHii). L'époque renfienaêc «ans de juftes bornes eft le pré-

fervaiif contre l'erreur le plus cxcellem. Ufige qu'en a bat

Defianes. liid. 833.4. fVyv^OoVTi.
EpoQUZ, {Âjfio»,) lieu mo]renifnnf pbiKtedètenBinè

pour quelque inftant marqué. Quel eft nnftaat da «mb*
mencement de l'année dans les nUes aftronomiquet. Ma-
nière de fixer le lieu moyen (TuiMi |rfanete pour lu iidbm
quelconque , l'époque étant une fois bien établie. Moyen
ae bien fixer l'^oque. L'époque du lieu moyen de la luae

ne peut êtt« fixlée que par uik efpcce de taieaneaMat &
d^ combinaifons répétées &dilic^-ss. V. 833.». ^

£ywfM. Epoque. j|ç,«loyens monvemens d'âne pkmetc..

Uûge des anroaom«âf% de n'exprimer dans leurs tables fit

leurs calculs que le tems aâuellemem écoiilé. Méthode pour

déterminer , à l'aide de. l'époque bien établie , le lieu^d'nne

p&nete. Direâi(»s fur la manière de. fixer 4'époquc par les

obfervarions.5i^.lL8p.»-

ÉPOQOT, ( «/7«nr) êtymoloeie de te mot. Principale*
époques de I hiftwre facrée . de rhiftcre ecclHiamque . d«
rhiftoire de France. Les nations ont différeniM époquev
Celles des Chrétiens , des Mahomttan» .des JuiA , des
Gre« , des Romains , de* anciens Perfe» & Affy riens. Uti-
lité des époaucs dam l'hiftoire ancienne. D'où vient là diffi.

'

culte de les bien fixer. Pour réduire les années d'une épo-
que à celles d'u»e autre , on a invemi la ptnodt imlunnt.
Voyei ce mot. V. 814. 4. Quel eft le |Our de l'année oti
commence l'époqae de notre-feigneur^nnéc de la période
julienne répotidantc à celle de fa naiiTance. Auteur de notre
époque vulgaire. A quelle occafion elle fiit introduite. Quel
en le jour du commencement de l'ann^^ en Angleterre &
en cour de Rome. Obfervation de la méprifc ou eft tombé
Denis le petit , en fixant ré{>oque vulgaire. IhJ. ». C'eft
4 cette ère vulgaire que les chronologittcs réduifcnt toutes
les autres epooues , comme à un poùit fixe & détcrmuié.
Ccpendam il n y a aucune de ces époquei qui ne f«>it' le
/ujet de quelque djJpute. fooque de la création , fcidn I»
calcul des Jdib ; félon les IfllÇorie.Ts grecs ; félon les CJrec»
modernes 0c les Rufliens. Epoque ^exandrine de la créa»
tion. Epoque eufébienne de la création. IkU. 8) 3. 4. Epo-
que des olympiades. Epoque de la fondation de Rome.
Epoque de Nabonaflaf . Epoque dioclénenne ou des martyrs.
Epoque de l'hégire ou mahométane. Epoque de* Séleucides.
Epoque perfienne. Epoque julienne (^ des années julienne '

hid. ». Epoque grégorienne, riyri Gtir.oRiEN. Epoque
efpagnole. Epoque abaque ou aâienne. Quelque* autre* .

mémorables époques, htd. 836. 4. Voya Ere.
Epo^M*. L'i^e du monde divift en fix époques. \. 160.

». Epoques des quatre monarchies de -rhaloire ancienne. V.
t8s. 4. Celles que renferme l'hiftoire de l'empire romain.
hid, ». Epoqik que prenoient les /uifs : «elles des Grecs ,
des Romains , des Chrétiens , des Mahométans. V, 364. 4.
Ufage qu'on peut faire des dilTérens textes de l'écriture

pour fixer les principales époques de l'antiquité. UL 394.
4 , » , &c. Epoque chrétienne : diftibence de fept ï hu^
ans entre les auteurs fur cène époque. 391. 4. Epoque dio-
clétienpe. IV. 1013. .,4. Rappon entre la pérlMe )ulienoe

& l'époque conftajitinopolitaine. IX. 36. ». Epoques conte-
nues dans les nurbres d aroodeL X. 71. 4. Epoques marquées *

fur les médailles anciennes. 138. ». Epoques uutées chez les
JFapofmots. XL 144. ». Voytr Ere.
ÏÎOMSASLUtS. Pièce oe monnoie qu'on donnoit autre-

fois en France à la meiTe en époufaiUes. XVI. '609. ».

EPOUSSETTE. ( Manep. M»rifk. ) Différentes fortei d'é-
poufliettes. Leur ufage. V. 836. 4.

EpOUSSETTC , {Gr<iyurt ) V. 836. 4.

EPOUVANTABLE . frayant . urrM* , tfnyMt , (*fa. )

EPOUVANTE , MlUnmt , temar, Hfm i /rsynr , trm^
p*ur, éfprihtnfia», ISymnu ) l «77. Ç.

EPOUVANTE, 4r*j4, éJUrmi,\Sjnm.) V.4I».*.
EPOUX. Réflexions fur les époux infidèles. Vm. 701. Jw
EPPONINA , femme de Julius Sabùus , né à Langres»

Oc. Leurs avnuures. IX. 14^. 4.

EPREINTES , ( Midtc. ) douleurs rives an reâun , àU
veffié , ou à la matrice ."St, «pii fom faire des efforts , cowm
pour pouffer au d^wrs , la caufe irritante. On refiraint rut»
gairemem ce terme à .uiie maladie du fondement , Oc. qui
produit quekiuefbis le rehverfement de la membrane interna

du reâum. V. 836. 4. Moyen de prérenir cet inconvénient

ou d'y remédier. Ceux qoi ont laj^srre dans la veffie , font

fujets aux épreintes du reâtm. Eipece d'épreinte appelle

ttntfmt àt U vtffit eu gr^mpirU : cyifes de cette aulafe.
Manières de la traiter. ComaMUt on excite des éprciotts

pour procurer la fortie d'an en&m mort ou du Maccatà.

ÉPREUVE, tffù , txfëiatu : tMlrence entre cet oott.''

V.8J7.4. >
EvRlon, {Hifi^mod.) nyaùere de juger en matière cri-

mioeUe , reçue & Mftean6gednslet neuf, dix ficonziedié

Dit». Les épreàvas
^edes. Pourquoi cesJugemcns étoiem aommtajmfmuu et

'«s K nipportainit tontes à trott priaci-

palesi le Çnwm , le dptl , & Hordalic on épreuve par ks
do« le 6ifoit répreuve psr

fi parfÊiioH x4Ênonufiii. Sur la

étéuMas. DHrorfts

fernwat , qu'oa appeUoit

féconde fene d'épreave, *«yfl^'E>ûtL, Combat, CHxk-
viow. Rico oc pouvoir difpenler du «bel ,

quand on étoit

accuft de trahiibn. Ou vint i s'en fervir pour décider toutes

fortes de queftions, fiiit publiques , fou particulières. V.
837. 4. De rôrdaHe : ffnification de ce mot. Deux efpcces

«féprcuvet de ce genre , YcUe par feu fit celle oar eau. Di«

verfcs manicres dtmt fe frifoit l'épreuve pr le feu. Celle par

l'ean fe Cùfoitou par Peau bodUame ou par l'eaiT froide. Dé-
tails fur l'une & fur l'autre. Il eft encore parlé dans les

anciennes loix de l'émeuve de la croix , de celle de l'eu-

chariftie , & de celle du pain & du fromage. Ibtd. ». Corn-

Jl"-"'
>IU. <> ^^„^„i^ fV,£m.. i4i; r^,r f.rnn ««.-nirlrr
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ENVIE, (,V/jrj/,)jnquiitud« jJc l'ame tauli^c par l.i conA.

«Mniton diin l.icn que nou. d«f.t,^ , itk^^ont ,„u„ une
•Utrc pcrd.iiiio l!lc (.cm ctrc plu» ou m.-ins m^lhcurculc
Bi phj» ou niwib Wâ^wblc

i niiii dk u loujouri qucl^W

6i6 E PtJ
fW et moretJM dt pain m* fuifft inéiifUr, fi, 6cc. C«* diffc-

rcnMt foncs d'épreuve* aiHon(ie« par de* conciUs, des

de* rois , v<. n'ont jânuu itt approuvérv par réglife.

Autorités oui fe font ircvèés conrr'ellc*. Ce que leur oppo*

foicni le»derenfef|rt de ces épreuves. Eumen de la qucnion

,

de autl priiKipe partott le merveilleux que plufieurs auteurs

Mteneni avoir |ccompagoc ces épreuve»; llti. 8)8. ». Ob-
ferratiom de M. Duclus en traitant cette queAion. La durée

de ce* épreuves a été beaucoup plus grande vêts le Nord
que par-tout ailleurs. Combien elle a duré en Angleterre.

Commet» op éprouvoit les Torcicrs. Çolhment l'^ifr cA

imervcinic dans ces forte* de pratiques. Pourquoi dan* l'é-

preuve <k l'eau iroidc , on cAimoit coupable ceU{i «pii fur-

lugepit. La loi falique en admettant l'épreuve par l'eau

> bouillante ,
permenoit du moins de i^hncr Ta main du

conrentenent de la partie , Sl même de' donrier un fubftitut.

Epreuve propolce <ur la fainteté de Savonarole , mais oui

. Uid. t. Auteurs qui ont traité Je

épreuvM. IHJ. 839. <t.

ne fut point efleâuée. Itid. t. Auteurs qui ont traité Je*

Epratvt , voyez Ordaul Epreuve par le moyen du
pain d'orge. I. 198. a. Sorte d'épave appelle eorfhM^ qui

étoit ufiteie chez les Anglo-Saxons. IV. 179. k Sagement
de la croix, fia a, Epreuve par le* duels. IIL 84. h. V.

159. 4* , é , Sec. Pain d'épreuve en ufage chez le* Anglo-

Saxon^ XL jy^ ' Ex^cifme* employés dam le* épreuves.

VI. 271. «. Epreuve .qu'on faifoft autrefois de la rerité des

fermem, (ur un lac de::5icile. XI. 781. m. 786. s. SubAi-

nition (Tiin champion pour fubir Une épreuve, XVII. 131.

s. f«^r{ Jugement de Dieu & Purgation. Lejugetpeat

de Dieu appelle juj tU Je. IV. 647. i. Epreuve miraculeufe

ordonnée' chez le* anciens Juifs. V. 103./.

Epreuve , ( Àhill. ) inoyens qu'on emploie pour s'affii-

rer de la bonté à€i pièces oc de celle de la poudre. Com-
ment doit être faite celle des pièce* de canon , félon l'o'r-

,

donnaïKe' de 1731. Difpofition d'une autre ordonnance.

( .r744 } fur le même fujet. Comment fe- (ait l'épreuve de*

mortiers. V. 839. a. Pour l'ièpreuve de la poudre, vojtç

Poudre 6'EpRouyETTE.
Epreuve dtt cjront de fu/U de munitiofi , ( Art._ milit.

'ArtiU.')\oyei pi. III. Fabrique da armes .fu/il dt munition.

5ii^^/. Defcription de la manière dont' on éprouve les ca-

nons des fufils deAinés à srmcr les troupes du roL" Double
preuve 'que ces armes Tubiflcnt. Suppl. II. 831..*. Vifites

fju'on en tait lorfque, l'épreuve eft finie.'Marque qu'on leur

fanpriine. Vifiiesdes revifeur». y^;i. ^. t
Eprtitve des pièce» de canon. II. 611. a. Des cindrn de

fufd. 617. <». Manière dent- les fufiU de mr.nition font éprou-
vé* , avant que d'être reçu* pour le compte du roj. Suppl.

U. 109. *. Obfervarions (iir les épreuves piir lefquèlles on
('a^Ture de la twnté d'un canon de fiifil. Suppl. III. 13.^. r6. A.

Epreuve! ( Imprim. ) Ufagcs qu'on doit faire de la

miere , de la féconde épreuve , ô'c. V. 839. ,<t.

Epreuve , (/«y», m taille douct) V. 839. t.

Epreuve dans la gravure eo boit. VII. 894. a.

Eprtmvt , en terme raffinerie de fucre. Xlll. 3 ^7. k.

EpyiWES, {Morale) vovq AFFLICTIONS.
EPROUVETTE, ( ArtlU.) machine propre \ ftirc juger

de la bonté de la poudre. Defcription de celle dont on
fe fert le plus ordinairement. Defcription de deux autres
cfpcces d'éprouvetfe. Toutes ces machines ne peuvent fiire

pre-

cctteordonnance. V. 8^9. *. Voye^ Epreuve.
'Eprouvetit. Des.difiérente* manières d'éprouver la bonté

"de la poujirc. XIIL 19a. *. 193. à. i^y t. 196. a. Voyez le*

pbnclte* de l'an militaire ^ vol. I.

Eprouvette
, ( Comm. ) èfpece de jai^ge, ô'c. En.quoi

«Ue confifte. V. 840'. a.

Eprouvette , ( PoiUr dTitain ) V. 840. a.

EPUISEMENT , voye^ Atrophie, Enervatiom , Ex-
liwuATiON , FoiBLESSE , IMPUISSANCE , ufage du vin dan*
certains épuifcmens. XVII. 189. a. /
EPUIJDE , ( Médec. ) étymologie de ce mot ; tubercule

ou exCToiffance qui' fe forme fur le* eencives , &c. Diffé-
rente* efpece* d^épuUde*. V. 840. -. Leur* diffère** effets.

Quelle en doit être U cure. Moyen d'arrêter l'hémorragie
après l'opération. IHd. h.

Epulidt, ajoutez i cet article ce <|ui fe trouve.VII. ^ 46. 4, *.&c.
EfeULON , ( «j/î. anc. ) miniAre des facrifices chez le*

Romains. Pourquoi le* trou épulons étoient établis. Etymo-
loj^ie de ce nom. Leur* fondons. Leur habillement. Aug-
mentation de leur nombre. Tems de Iciir inAitution. Voyez
ftptem viri eputonum.

EPULL'M , banquet pour le* tiieux Coraimcnt on y
pla^oii leurs Aatues. V. 840. t.

hPVKf..^ ioupt Jei pierres) DefcriptioD d'une épure ordi-
naire. V. 840. t.

I

£fURGL , ( ^^p/7. ) vtfy^i TiTiMALE.

rr"
youvAvHït.
ENUMLRATION

. ( B> il ,-ttit. ) cette figure cA admirable
en poifie

. parce qu'elle ralTcmble le» trait» le» plus frappaM
d'un obietuuuii ViUI dcpeiiijfc, év. V. 7\i,d. kjumVKVI^

4 ^
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»ienne. L'épade grégorienne pouf une année , ell U «f"».
que l'iparte mienne de l'innée ptccidcnte. En ^la tni, en

ép.ae* d.nnnue"n. d'un ,our ; de fcK.e que p<.ur avoir le.

ipiOe» ; il Out àauauu «Ion d'us^ ujuté celk» quon dc-

,
miquc a tou)eurs èti repnttc comme une Wtu. v^ 74*. a.

fcllç efl la bafe & l'appui de la politique , elle en eft uifcpa-

rakk. Elle »'all«« eiKore parfaiument avec U piéti ;
elle en

en la contpacne fidèle. Pourquoi le» Fr»nvoi» on» aujour-

dbiu fi p«u «K goût pour l'épargne. MauvaiT* tiuauoo ,

s

E Q U
kAc. On demande combien cène pcrfonne avoir d*ar](<;nt

,

& combien il y avoir de pauvres,
f
°. Le pouvoir ou l'in-

tenfitè d'un agent étant donnés , déterminer combien il faut

d'ageiu femblables pour -produire un eAiet donné dans un
tems doiiné. 6*. Les puifTances de différetu agens étant don-

nées , détervùner le tems dans lequel ils produiront un effet

donné , étam jointes enfemble. 7*. Etant données les pcfan-

frars fpécifiques de plufieurs chofeH mêlées enfemble,

&

la pc(ànteur (péciâaue de_leur mélange, trouver la propor^

tioa dM ingréoient dont lêmélange eA compofé. HU. 844. a.

• Dtl» mahtere de réduire en é^ation les problèmes géo-

métriques. On doit fuivre pour ces fortes de problèmes les

mêmes, règles que pour les problèmes numénques. Mais il

éft rare qu'ils (e réduifent toujours aufli facilcmcm en équa-
' tions. I*. Quelles que foieiit les quantités que l'op prend

pour connues ( danr les problèmes concernant les ligi^s oui

doivent avoir up certain rappon les Unes aux autres) & les

quantités qu'on prend pour inconnues , les équations que l'on

^ «un feront les mêmes quant au fond, 8cc. Ikïd^ k. 1°. Le
calcul pour arriver à l'équadon , & l'équation elle-même

,

fom femblables dans tous les cas, excepté que les. mêmes
lignes jr fom défignées par des lettres différentes félon les

ilonnéà & Içs inconnues que l'on fuppofe. 3°. Uii problème

i^mt propoft , il faut comparer entf'elles les quantités qu'il

renferme , & fans |LAinâi<^n des connues & des inconnues

,

examiner le rappon qu'elles ont enfemble , pour connoître

celles gui peuvent faire trouver plus facilement les autres.

4*. Il nut employer quelque méthode fynthénque , en pre-
' naat pour données certaines lignes par fefquelles on puifTe

arriver à b connoiflance des autres, de manière que le

'retour de celles-ci aux premières foii plus difficile, /^iù/.

845. m. f°. Ayam ainfi comparé les termes de la queftion

entr'eux , il faut encore de l'art & de l'adrefT^pour trouver

parmi les coimexions ou relations particulières des lignes

,

• celles qui font les plus propres pour le calcul. Difterens

novàu qu'on,peut employer pour cela. IkiJ. t. Toutes les

difficultés des problêmes de' la géométrie reâiligne peuvent

fe réduire à 'la compofition des lignes & à la fimilitude des

triai^es. 6*. Ce qu d £iut faire pour accommoder ces théo-

rèmes à la conftruâion des problèmes. JiiJ. 846. a. 7". Ayant
déterminé b méthode fuivant laquelle on doit procéder &
hin Cl figure , on donne d'abord des noms aux quantités qui

doivent entrer dans le calcul , c'eA-à-dire , dcfquelles ondoie

brer la Takur des autres , jufqu'i ce qu'on arrive à une équa-

tion. 8*. Par les différentes opérations qu'on a faites pour

exprimer lév4<gnes auxquelles on n'a point donné de noms,

le problème en déjà prefque réduit à une équation U ne

rette plus qu'à faire attention aux conditions du problême

,

pour découvrir une équation. 9*. A l'égard de la géomé-

trie des Ugnes courbes ,
quelle eft la maniera de les déter-

miner. CSnnment les andeu les déterminoient. IHJ. h.

Méthode de calculer les courbes , lorfqu'on les décrit par

le mçuvcment local de quelque liuie droite. Si au lieu de

ilefcriptions géométriques , on fe Icn d'équarioifs pour défi-

Eer Tes lignes courbes , les calculs deviendront encore .plus

ipUs
,
puifi|u'on aura moins d'équations à trouver. Lors

même qu'on détermine des courbes par des defcriptioiu géo-1

métriaucs, ou par des fcAions des (olides, on peut toujours

les daigner par des équations , & par confiquent toutes les

difficultés 4^ problèntes qu'on peut propofer fur les cour-

bes, fe rèduilent au cas où l'on envifageroit les courbes

fous ce dernier point de vue. Ikid. 847. a. Quand une coti|^

n'eft point donnée d'efjtece , on peut fuppofer une équation

i volomé qui exprime fa nature d'une manière générale.

Tom et qui vitmt tétn lu tfi tiri d* l'Encyclopidi* anffoij't.

Mau il rtfii auort fur u Ji^t ktaucoup J* ^^fi' ^ 'l'n peur

rmdrt ctt srtitU compUt. Additions dt Ftuteur. Des équations

d'un degré plus élevé que l'unité j & de la manière de les

réfoudre. Im. t. Une équation d'un degré quelconque rapré-

fente réellement autam d'équations particulières , qu''d y a

d'unités dans foa degré. lUd. 848. i. Les propofirions con-

nues fur les codSiàet» des équations , fervent quelquefois

à déoMMUrer d'une manière fimple & élégante da
nom de géométrie. Si une des raciner de l'équation

^ nombre entier pofîtif ou né^adf, ce nombre fera

«Kvifeurs du dernier terme. Si toutes les racines d'i

iion font réelles , & que tous les termes de l'équai

le ligne -^ï toutes ces racines feront négatives, i

équation les racilies imaginaires vont tO{i|ours deux k deux.

Dans les éôuations d'un degré impair , il y a du moins une

racine réelle. Dam une équation délivrée: de fraâions, &
dont le premier terme n'a d'autre coeficicnt que l'unité , la

racine nc^uroit éae ndc fraâion , dont le dénominateur &
le nuinér|teur fotem des ilkmbrea entiers & rationnels. Jk^

849. «. Atneurs à conftdter fur b transformation d'une équa-

^tion en une autre, yoyei ce mot. On trouvera au mot JLui/u^'

* le fameux théorème de Defcartes fur les racines des équa-

tions. Réflexions générales fur les racines des équations.

t*. Si on propofoit de trouver un nombre ul que le quarré

.HLi iiM iiiii TnmÂ ' I .
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de ce noinbre plus 1 5, fût égal i g fois le nombre cher-
ché, on trouveroit que cette équation aurolt dîux racine»
réelles & pofitivc^. 1°. Si on propofoit de trouver un nom-
bre plus petit aue I , & tel oue le quarré' de 1 — « fit égat
i i , on auroit ( i .-* )• rz^ , 8t i-x = j^ i

; donc x = ^St
* = i. Voilà deux racines réelles fit pofuives ; cependant
il n'y a proprement que la racine A qui fatijfaffc au pro-
blème. Or on fupp«fe dans l'énoncé que * eA plus petit
que 1'; pourquoi donc trouve-t-on une autre racine réelle
OC pofitive i Ihd. *. Réponfe à cette queAion. 3". Si on
propofoit de trouver un nombre *, tel que retranchant
l'unité de ce nombre, le quarré du relie* fQi égal à quatre,
on trouveroit (*— 1 )" =4), * = 3 & x=—i. Obferva-
lions fur ces deux racines, liid. 8ço. a. 4". Si on dcman-
doit un nombre *, tel que, ajoutant l'unité à ce nombre,
le quarré du tout foit égala ^, on auroit ( x-f- 1 )> =i,
*= — ? . «= — \ , deux racines négatives: comment il eut
failli changer la aueliion. 5*. Les racines négatives ne font
deAinées qu'à indiquer de fautes fuppofitions faites dans
l'énoncé, 6c que .le calcul redreffe. Inconvénient que caufe
la folution algébrique , lorfque le» racines font en partie
Î^ofitives, 6c en 'partie négatives. 6°. Ce qui prouve que
es racines négatives ne font pas tout-à-/ait inutiles à la

folution d'un- problème, c'eA l'applicatjon de l'algèbre à la

Séométric. Ihid. h. 7°. Si on propofoit de trouver un nom-
rc Xj_ tel que (x-f-i )'j+ 4 fût = o, on auroit *= —1

-f- 1 -4,8t x= — I .wv^_4, valeurs imaginaires qui indi-

Î[uent que l'énoncé de la queAioii eA abfurde , & ne peut'
e réfoudre. 8^ Différentes efpeces d'impuAîbilités dans la

folution que déftgnent les racines négatives, imaginaires ^
incommcnfurablcs. 9". Ce qu'indiquent les racines imagi-
naires quand elles font mêlées avec des racines réelles. Remar-
ques fur la manière dont ott réfout ordinairement les équa-
tions du fécond. degré. Ibid. 8^i. a. SurU manière de réfou-
dre celles du troifieme. degré, voytz Cas ikhédi/ctibi,!.
A quoi fe réduit la queflion ^BW s agit de réfoudre dans ces
équations. Des équations du quatrième dearé. IbU. k. Il n'y
a jufcpi'à préfent que les équations d» fécond degré dont
on ait une foluiion-compL-tte. Lorfqi^une éduation du rroi-

ûeme degré a urtc racine réelle 6c> commenfurable , le plus
court moyen de la déterminer , eA d'cfTaycr tous les «fivi-

feurs du dernier terme. Méthode pour abréger cet effai.

Paffé le quatrième degré, on n'a plus de méthode, mémo
imparfaite «pour réfoudre les équations. Ce qu'on doit faire

en ce cas. Si on trouve deux ({uantités a , b peu différentes

l'une dé l'autre, qui étant fubAituées à la place de x dans
une équation , donn«m>, l'une un réfultat pofitif, l'autre ui»
réfultat négatif,.il s'enfuit que la valeur qui donne le réful-

tat = o« oc qui efl b vraie racine de l'équation , fera entre
* 81. h. fUd, 851. >. Mémoire de M. Fontaine fur l^iuuilyfe r

objet de cet ouvrage. Obfervations de l'auteur fur la mé-
thode de M. Fomaine. IHd. 9y%fa , à. Réflexions fur b mul-
tiplicité des racines des équanmis en géométrie. On voit au
mot DieoÊtvtrtt, par quel raifonnement Defcartes eA parvenu
à expliquer les équations indéterminées aux courbes. Les
mots Courht , Dijfértntitl, Tangnttt , Scc. font voir en dd^tail lés

applications & les confïquences de ce principe. On trouve
au mot ConftruSion, comment on conflruit les équations par b
géométrie. /Af^8f4.<i.Surleséguations différentielles , expo-
nentielles .tf**. voyet Z)//?rf/»h*/, £x/»o/4« , £x;H>nwri*/ , //i//-

grdlfConfttuHiêtt, &C. On appelle quelquefois é^iuiionen géo-
métrie & en méchaniqueyce qui n'eA qu'une fimple propor-
tionnalité indiquée d'une manière abrégée. Exemples. UU. k.

Equation ,(>4/frA.) confhuâion 6c ufàge d'urfe machine
pour trouver \t% ractnes de quelque équation que ce puiffe être.

^Théoriefur laouelb cette machine eftfondée. Supvl. H 831^
833. *, t. Sadefcription. /W.834. i. Manière de s'en fe

/w. 83Î. «. . y
EquMtiom algébriouc. L Cyj. ^ Membres , term» d'une

équation. X. 3'af. i. XVI. 158.0. Racines d'une équation.

Xlll. 747. ^.748. »,b. Des coeliiciens & des cxpofansdans

les équations, v#yq ces mots. Somme d'une équation. XV.
330. *. En guoi les racines négatives d'une équation didSî-

rent des racmes imaqpnaires. XL ^3. i. Ëi^uaHon d'une cour-

be. 1. 677. *. IV. ^79. a, b. Réfouore une equatî&nr*l. 677. *.

Méthode des cafcâides pour cette opération. 11. 739. f Autre
méthode qui a beaucoup de rappun avec celle des caYca-

des, 740. '«. En. quoi confiAe r.irt des équations. III. 197.
«. Ufage des courbes pour b conAruâion des équations.

IV. 387. «. Méthode pour conAruire de« é(]uaiion> du pr|-

ouer-dcCré, du fécond , du troilicme, &v. IV. 91. b. 93.
a , ^ &Mnparer des cquations , en réduire plufieurs en une
feule. III. 750. s. XIII. 881. a. Art de ch^:lcr les féconde

termes d'une équation. XIV. 857. b. De la manière d'en

&ire évanouir lincoanue. VI. ti9. a, b. Méthode pour
avoir la valiM approchée de toutes les racine% d\ine équa-

tion numérale déterminée. Suppt. 1. 491. b. — 494. b. Se

d'une équation algébrique déterminée. 41; j- ' — 497. •>. Dcî

méthodes d'intégrer une équation. Sujwi. IIL<^i'/. j, b. ——
.1.111, .mmM.mm .1 1 . i> » || 1 1 Pi
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tr-.'-'.t, mt/i.,(i( , méameinc I. nifftrcnics fignificaiiom de
es m. PS X. ^\o a AiXiL-z i WuhAq tipj'gm le" prout dehpj'gnt

t JiM.'vricr i)lufK«ri ls.1 > iu dimanche. VI. 165.*. 6-t. Aûion

^—* . / \ V ** •

Epave du faucon. V. 75^. «.

Epjyitt ji/ncitrtt. V. '^V J.

Ipa-.a mj'incs OU mjrmmci , appellèm en %icux langtÇs 1

^/nrpti iiurmef : Eiym. de tctic dcriiicrc dénominat'U" L^ I

/^^
E Q U

\

t'i

618
614. j.Réduflioo des èquitioas au moindre dcf/i ôont elle»

font Jufccpublc». I. 7. *. Convcriioo de» équaiioni. IV. «66.

s D«tfirenii«io« de» iquition». 986. <». TransfornriJtion de»

'équation». XVI. 546. i. Equation affea^ie. L H" *. Equa-

tion» cubique» du iroificme defgri. IV. îîi.n^ Remarque»

f;:r ce» iquauort» : cW irrédufliblc d'une é(juatïoii^^ troifieme

degré, il 7^6. «,*, A-f. Equation différentielle. IV. 988.

4, *. EÎjuationf oui peuvertt < Je prifomcr fou» une forme

diffirentielUn VII. 6}6. t. Equanon» aux différence» par-

tiolle», Suppt. IV. Î43 J, *. tqoanon exponentielle. VL

31t. *. EqiutU« liomoeea.-. Suppl- III. 44*- *• — '**7*« *•.

Equation identique. VIII. 494. a , t. Equation latérale. IX.

toô. *. Equation linéaire. ^54 *• iuppl.lll 749*. *• *'•

Équation ordonnée. XI. yjy J. Equation poiiible. Suppl.

IV. ^16. 4, MEtjuation de» problème» indéterminé». Suppl.

Ill, 571. a,*. Equation quadratique ou du (ètond degré.

Xlil. 6)8. a, i. Equation tranfcend^ite. XVI. 54^*- ^^*-

tion de^RJcati. Suppl. IV. 648. a.

Equations <£e/</i«i/M« , ( ^/^<A. ^expofition de ce qui a

été fait jufqu'ici fur la folution générale deséquation». Mé-

thodes pour faire difparoitre autant de terme» quVfi Vou-

dra d'une équation propôfée , par le moyen d'une fubftitu-

tion. Suppl. II. 8)^. t.

Equations aux diferencts finies, {Algek.) M. Euler a

fait fur cet objet un grand nombre de belle» & utile» reclier-

clies ; mais il s'eft occupé fur- tout d'appliquer aux fuite» '

infinies ou indéfinie» U théorie de ce» différences , ou

réciproquement. Détails fur ce fujct. Théorie générale^»

équations aux différences .finie» , de» fondions aui pemient

' «ntrer àans leur» intégrales , & de la manière de les trou-

,
ver rigoureufement autant qu]elles font potTiblet par la mé-

-% thode de» coefficicns indéterminé». On trouvera aux article»

. l'ofibles. Maximum, LiiUairet , ce qui regarde leiifi équa-

tions de Cv>ndition,ou de maximum , &L la folution de» équa-

tions linéaire». Siuppl. II. 837. a , b. \

Equatiotu aux différences finies 6» infiniment petites. Ce font

celle» qui contiennent, outre les variables y &. x, leurs diffé-

• • rences finies &. infinipent petites. Remarque» fondamentales

qui peuvent conduire à une méthode de les réloudre géné-

ralement. Suppl. .11. 8j8. b. yoye[ LINÉAIRES EQUATIONS.

Ouvrage à confulter.

Equations fm/<rtf«*i, ( ><^. ^yî/^i"») équation» trou-
' ,. éesindcpendammeni de toute théorie, & d'après le» feule»

c.bfervatibn< d'une planète ; comme elle» repréfentent avec

exaâitude le mouvement de cette planetcf pendant le» révo-

lutions obfervées, on en conclut qu'elle» pourront le» repré-

femer indéfiniment. Ejierople* de telle» équations. Suppl.W.

3 3 8. b. M. de la Grange eA le premier qui ait imaginé de réduire

en méthode générale l'art de trouver ce» équation» empiri-

que». Idée abrégée de cette méthode. 819. *. '

,

' Equatuin du tems ou de fAorloge , ( Aflron.) d^értncc

entre le tems vrai & le tems moyen. Caufes «le cette diffé-

rtiicc. V. 855. a. Les aftronome» ne pouvant avoir dans le

mouvement du foleil une mefure toujours égale du tem»,

ont inventé pour la commodité de leurs calcul», de» jour»

fiihfs , tou» égaux entre eux , & moyens entre le plu»

court & le plus long des jours inégaux. De quelle manière
" f)n a détertniné ces jours. Ibid. b. Comment on peut définir

l'jquation du tcm». Méthode ppur trouver l'équation des

jours foUdre», c'efl-à-dire, pour convertir le tcm» vrai en

tems moyen , & le tems moven en tems vrai. Ufage de cette
*'. ' théorie de linécalité & de l'équation des jours naturels dans

l'horlogerie & dans l'aAronomie. Pourquoi l'on a befoin quel-

quefois en aflronomle de réduire lé tems moyen en iêms

vrai , & le tcnrs vrai en tem» moyen. Oe qu'on entend par

l'cqu.ition de 1 borlige. Ouvrages oîj fe trouve l'cquation

de l'horloge pour chaque jour. Itid. 856.4. Quelli:» font

le» deux caiifcs d'inégalités auxquelles il faut avoir égard

dans la compofition de la table de l'équation dei'horloge.

Cette table ne f.iuroit être perpétuelle à caufe de la précef-

fion des équinoxes& du changement de l'apogée du folei l./^;i/.^.

Equation du terni. Caufe de» inégalité» du jour naturel, d'où

Tient la néceffité de l'équation du tems. VIII. 890. b. Ifems

de raq9Js_»Mxquels la pendule avance ou retarde fur le

foleil , SAÉltiii^c ^ P'"^ grande inégalité de l'horloge. V.

857. a. Tibladc L'équation du tenu. S«;»/»/. IV. 913. b.

Equati0n dm ctntre. Explication de cène équation , par la

comparaifon du mouvement d'une planète dan» le» diver»

point» de fon orbite , avec le mouvement d'un corps qui

p.ircourroit la circonférence d'un cercle d'un mouvement
toujours égal & uniforme. V. 856. b. C'efl par le» table» de
l'équation du centre , que le» aflrooome» déterminent le lieu

Vrai du foleil & de» planète» pour chaque jour. Voyet an
mot EUtpft,\z formule pour l'équadon du centre, & la

manière de la trouver. Moyen de trouver l'anomalie vraie

ou égalée , c'eA-à-dire , h dilUncc du Ueu vrai^ la planète

i l'aphélie. Quels font les tems de l'aïuiée auxquels U pen-

dule avance eu retarde fur le foleil, & celui de la plus

graiide inégalité de l'hotloge. JbiJ. 8e j. a.

E Q U
.' E^juailon du centre. Toyci I. 484. b. Equation abfolue,

fommc des équations optique &t excentrique. 41. ^.

Eijuaiion du mouvement des pLuittts. Autre» inégalités dans

le mouvement de» p)anete» , outre celle de l'équadon dM
centre. Elle» font fur-tout fenfdiles d^ns la lune , Jupiter Se

fiturne , voyt{^ ces mot». Obfervation» à l'égard des inégalités

delà lune. V. 857^ « Sur la conAruâion & U forme des

tables, d équation des planète», v'oye[ Ta>US ifiromami'

fues.

£,fiiaiion annuelle du moyen mouvement du foleil 6c dclt

lune , des nœuds & de l'apogée de lune. L 484. a , b. Équuioa
du iiiouvcincni de la lune , appelle cv<^;/o/i. VL 138. «.

Equation lunaire
, ( ChronvUig. ) V. 857. b.

EQUKTtOh/éiuIaire. {Atg'b. Ajhon) Equation qui augmeptt

continuellement avec le teras^ vay<( APPROXIMATION. Cette

forte d'équation confidérée aAronomiquement. Ouvrage à

confulter. ii</>/>A II, 839. i. * '

Equation jiculatre..St cau(fr , felon M. Euler. SuppL VL. 886.

b. t'oyeiTAUVLi ajlroncmiqucs.
* •

Equation foLurt.y . i^j. b.

' Equation ,
{Hqrloe.) panie de l'horlogerie qui indique

les' variations du foleil. Il s'agit ici de la dcfcription de» machi-

nes qu'on a employée» pour indiquer ce» variation». Diffé<

rentes elpcce» de conAruâion que l'on a mifes en ufage pour

f.itire marquer le tcm» vrai & moyen.
1°. Pendules i équation, qui.marquoiem les deux tems

par le moyen de deifx aiguilles. Quelle a été la preniiere

connue. Ce que dit M. de Sully , dan» fa réponfe au P. Kéfra,

fur les premières équation». V. 857. *. a". Pendule du P.

Alexandre dont il a fait la defcription dan» fon traité des

horloges. Elle eA fujctte à pluficurs défaut» , & ne peut

marquer le tem» moyeii. Pendule du même genre de M.
Rivai , exempte des défauts de la précédente. 3°. Pendule du
fieur te lion ", qui indique le» deux tems. Le» pendule» d'é-

quation, à cercles mobiles , font suffi de ce genre, 6'c. 4°.

Pendules dont une aiguille marque les minutes. du tems

mo^QK , & une autre la différence d'avec le tems yrjù. Traité

dan> lequel on en pent voir ta dcfcription , ainfi que de plu-

fieui» autres conlbuaions d'équations. Ibtd. 8çS. a. Remar-
ques fur le choix ^s conAruâions .d'équation , & fur ca

qu'exige l'exécution de cette partie de rhorlogerie. Réflexioiu-

lur cette claffe des anifle» , qui , né» avec des difpofitions

particulières, s'appliquent à ( vf'.v>uvrir de nouveaux ormci-

pes , ûcà approfondir ceux qui ont été déjà trouvés. Moyens
d'exciter l'émulation de ces artiAes. Toute» le» partie» de

l'horlogerie réduites à deux point* effeiideb ; la conAruftion

& l'exécution. La conAruâion de» ouvrages d'équation a été

jufqu'à préfent trop compofée. Ibid. b. bnconvéniens qui eo

réfultoient. La conduite de la roue annuelle étoit aufC trop

compofée. U fuffit que le changement d'équation par cetlc

roue ne fe faffe au'iuie fois par- |our> Defcripdon delà pen-

dule à équation de M. Julien le Roy. Ibid. 850.4. Defcription

d'une cadrature d'équation conflruite par M. Dauthiau. Ibid. b.

ConAruâion d'une éqiution de M. Riyaz , à deux cadrans

& deux aiguilles. Ibid. 860. a. Equation préfentée en 175 s ,

il l'académie des fcicnces, par M. Berthoud. /^ii. b. Table '

pour tracer la courbe de la roue annuelle , de la pendule

de M. Bérthoud , pour lés amiéc» biffextile» & communes.
hid. 861. a. ...

• Defcription des pjendulss i heures & minutes du foleil ,

lefquélleme marquent point le tems moyen ; de celle du P.

Alexandre.. /ii^. b. pefcriptioh d'une quadrature d'équadon à

heures &. minutes'du tem» vrai
,
par M. dC'Rivaz. Ibid. 863. a.

Des conflruBions d'équation par un» feuU aiguiU* 6f i cadran

mobile. Defcription d'une montre d'équarion à fécondes con- :

cenn-iqUes'-; marquant le» ouantiemcs du moi» & le» moi»/de

l'année
, MV M. Eerdinand Berthoud ; Ibid. b. d'une pendule à

équation^ niecondesconcentriques; marquant les moi» & quan-

tième» des mois , les années biff.-xtiles , & qui va treixe mois

fans être montée , par M. F. Berthoud. Ibtd. 864 V
De l'exécution de» pendules à équation. InAruâion fur U

manière de tailler la courbe ou ellipfe. Ibid. b. Quelque*

obferlrations fur la table d'équation qui va fuivre.

Table de la différence du tems vrai au tem» moyen pour

le midi de chaque jour , au méridien de Paris. 4|^. 86f. ^
De l'ufaeede cette table, pour régler le^puvrages d'horlo-

gerie. Obfervation» fur les deux tables d'équadon qui f«

trouvent dan» la coanniffance des tems , dont l'une a pour

titre , équation dt thorloge , & fe trouve à la fixieme colonne

de la féconde page de chaque mois , & l'autre a pour titre

,

tablt du tems moyen au midi vrai pour le mdridkn d* Paris.

Ibtd. 868. *. Méthode pour régler une pendule par le méri-

dien , & lui faire fuiyre le tems moyen ou égal. hid. 869. *.

Mithode pour faire fuivre le temsvrai à une pendule. Exem-

ple pour régler la pendule fur le tem» moyen , en lui (aifant

fuivre 'le tems vrai. Ibid. b. Defcn|Sfron d'un moyen particu-

lier de faire une révolution annuelle aAronomiquc , de msr-

quer le» qiunrieme» des mois , le» mois de l'année , Si année»

buTtfxtiles
,'
par M. Admy.rauld. Ibid. 870. j,

ESP ESP
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Uiven ditails inftnittib fur cette niaaere. tua- Tpo- *•

EpéMli , defcription de cette partie. SmmL UL tSi. s. 384.

*. 388. *. 398. 4. Cheval froid dam le» épaule*. 409 «•

Cheval pri» de* épaule». JM. Gajoer yipuÀc du cheval

Ttm 1, '

.lOldat. I. 689. k. iJùn» pu luppiime rcpce , «us on ii

dipouilUc drtôtit ce qui la rendoit einbarriflaote. VIII. S.' k.

Lecont pour bien manier l'ipce , yoy<{ Est k! MI.

£rÉE , Ç.Juri/fr.) nobleflc dépée , v»v<: fiamizitt. Coa*
OOOmooo I

E QU
\.

£^u4i!o». Dm pendule» à équâtjon. VTft. 3015. *, *. XII.

198.^. Roue de cette forte de pendule , oui en règle le inou-

Veinem fur letems vrai du foleiL V. j 19. *. Foye^ le» planches
dTiorlojeric , vol. IV.

EQUbRRE. ( Giom. ) Manière d'examiner d une équerre
- eftjùne. V.87i.«.

^ ,

Eoutau d'trjmutur, Defcription. En quoi confiAe la

pricifaon de cet inftnunent. A quoi il faut avoir attention

pour éviter de faufler cette équerre. Equerres à huit pinnu-

les ; leur ufage. Manière de fe fervir dç 1 équerre d'arpenteur.

V. 871. a. -,

E^utrre d'àrpenttur, Uiagc de la bou/Tole attachée à cet in-

AnunenL U. 377. a. .

Eqiurrt , en architeâurie., en hydraulique, en terme de
bijouti^ ; équerre dpnt fe fervent le» sraveuri ^ dcHinateur».

Equtrrt , r*ft>i»r d" , \ Coup* itt pitir.
J
XIV. 107. t. " -?

' tXiVUitil À. épduUmtrU, (CAjrp.) y. 8yi. t.

'

Equtrrt ,'Oudlde graveur de poinçon» à lettres. Defcription

& ufage. V. 871. *.

. Equtrrt^ en terme de potier de terre , en ternie de vitrier.

V. 872. j.\
EQ,V11LKz\ (^Strrurtr.) XVÏl. 8x6. a,

Equerris ou ifquurs de» clochers & des églifes. {JurifprA

Piufieurs coutumes aifent que le droit'de vaine pâture »'étena

. jufqu'aux équerre» des clochers* voifms. V. 872. a.

ÉQUESTRE. {Gramm. ) Statue de la fortune èqueflre dans

l'ancienne Rome. v. 872. a.

Equestu. ( Hijl.anc. ) Jeux que fit célébrer Romulu» en
l'honneur de Neptune équeAre. Ordre équcAre chë^ le» Ro-
mains. Suppl. IL 840. 4. ,

Eqiujlre ,Jlatut, XV. 497. *. <02. a. Obférvation fur le»

chevaux des Aatues équei&e». XIV. 812. t. An de jcner en
bronze ce» ftatues , vo^fr Bronzi , Fonderie ; 8c les det^

nieres planche» du vol. VIIL
EQÛIANGLE. ( Giom.) Triangle é({uiangle. Réflexion fur

l'ufaKe de mot V. 872. <i.

EQUIDIFFERENT. {Arithm.) Quantités continuement

équidifférente». Qaantità difcretemcnt cquidiiiéréntei. V.

871. *.,

EQUIDISTANT. ( Ge'om. ) Diffcrence entre équidiûant

& parallèle. DiVer» ufage» du mot iqutdijfaïu. V. 872. b.

EQUILATERAL oii iquiUttrt. (Giom. ) Triangle équila-

téral ;'^ polygones équilatéraux ; hyperbole équuatere. V.

872.*. * C
EQUILIBRE , Eqwipo^irance, {^SynoA.) SuppLTL

847- *• >»

'EQUILIBRE. (MickanA Etym. de ce mot. L'équilibre

de» corps eft Tobiet de la (latique. Lorfque piufieurs force*

ou puiÎTances agiflent les unes contre le» autres , il faut com-

, mencer par réduire detu de ce» puiflàiKe» à une feule ;

& en opérant de fuite , on le» réduira toute» i une feule:

or , pour qu'il y ait équilibre , il hai que cette dernière f«it

nulle , ou que fa diredion paffe par un point fixe qui en dé-

fruife l'effet. Moyen de trouver la valeur & la direâion

d'une puiffance oui réftklteroit de deux puiflances parallèles.

Le principe de 1 équilibre eA un des plu» effe^els de la né-
chanique. U y a émiilibre entre dfeiu corp» , lorfque leur»

diredions font exaaement oppo(ée» ^ & que leurs maffes

font «ntr'elle» en raifon invetfe de» vitcffe» avec lefquelle»

ils tendent k fe mouvoir. Cette propofttion reconnue pour

vraie , mais difficile ï démontrer , ne l'a été exaaement dans

prefque aucun ouvrage de méchanique. V. 873. a. Traité de

>„ dynamique , oii cette démonflration fe trouve. Routo> qu'on
'^

. doit fuivre pour arriver ^ cette démonftration. A l'égard de
'

l'cquilibre oans le levier & autres machines , vo^rtr Leviu,
PouLii , Forces mouvant** .. Roue , Coin , Machimi
funkuUirt, Vls , C'c. Examçn de la queflion ; fi le» loix du
choc de» corp» (oni telle» qu'il ne pût pa» y en avoir d'au-

tres. Ihid. t. Il n'y a dé vrai cas d é'quj^bre , que celui des

vitefTe» égale» & contraires. Quand deux corps font en éqiu-

libre, en vertu de la raifon inverfe de leur viteffe & w
leurs maffes , fi on augmente ou qu'on diminue fi peu qu'on

voudra la mafTe ou la vitefTe d'un des corps , il n'y aura plus

d'équilibre : il faut néceflairement fuppofer cette propofuion

pour démontrer la propofition ordinaire de IVquilibre , dans

le cas de l'incommenfurabilité des mafles. U n'y a qu'une

feule loi p<^ble de l'équilibre , un feul cas^oti il ait beu ,

cehji des mafTes en raifon inverfe des viteflcs. Un corps en

mouvement , en communiquant une panie du fien , en doit

garder le plus qu'il e(l poftible : de cet deux principes réful-

tent les loix du mouvement & de la dyiumique. Hii. 874. «.

On ne devFôit , i la rigueur , employer le mot A'i^lihrt , aue

pour défigner le repios de deux puiflances qui font dans 119 état

d'effort cqntinuel. /*«</. *
Eqmlibrt. En quoi confifle l'aAion d'une force. SmppL IL

840. a. Toute force agit autant qu'elle peut. I>éânition de

l'équilibre. IliJ. b. Démonflration métaphyfique du prihcipe

gênerai de l'équilibre. Ibid, 841. <i. Ce prmcipe rcafermé

EQU' 619
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dans cette rcgle : la fomme de tous les efforts que des forces
font fur un corps . doit être uiî minimum pour que ce cori» .

foit en équilibre. Jhtd. h.

. Equilibrt, Centre d'équiUbre dans un fyftéme de corps.
Principe d'éguilibre trouvé par M. le marquis de Courtivron.
U. 827. i. "Conditions reouifes pour établir équilibre entre
dciix corps. VIL 112.*. Méthode pour déterminer l'équilibre
fur toute» les machines. ^V. 497. a. Archimedc prouve l'^-

quilibr» pr le principe de U raifon furfilante. XV. 635. a.

Le principe de la minimité d'aâion appliqué à l'équilibre dans
le levier. IV. iQ^- >. Des loix de r^joifibre des puiflances.

m. 770. *. Utilité que peuvent prf.urer les recherches fur
les loix de l'^uilibre. VL 300. *. Méthode pour trouvée je»
loix de l'équilibre dans la ma.Uine funiculaire". VII. 376.
a , b. Fécondité du principe d.:* loix d'équilibre» VI. 889. i.

Toute» les loix du moiivemeit des corps fe réduifent k celles

de l'équilibre. V. 175 . *» Ex jnen de la queftion , fi le» loix de
'

l'équilibre font néceffaircs XII. 33 1. a. Des loix de l'équilibre

des fluides. VL .88t. b , ire. 885. *. VIIL 384. a. Précis d'un
ouvrage 4le M. Hermaj fur l^équilibrc & le mouvement de»
folides & des fluides. XII. 924. a.

Equilibre , ( Econom. anim.
) proportion dans les force»

aftive» &. paffive» , qui peut être conçue dans Ic'i parties, tant
fluides que folide» , du corps animal

, par rapport à ce que
chacune *tle ces parties doit opérer pour la fonâic^n à laquelle
elle efl dcflinée : c'eft de la différence habituelle de cette
difpontion dans les différens fujet», que dépend la diverfité

des tempéramens. Cette forte d'équilibre peut être confi-
dèrée de trois manière» ; par rapport aiut folides comparés
entr'eux

^
par rapport aux folides comparés aux fluides , &

par rapport aux fluides comparés entr'eux. V. 874. *. En quoi
confJte l'équilibre entre le» différens organe». L'équilibre,
dan» l'économie animale , dépend priiKipalement de l'état

des panie» folides, qui ont dans l'animal toute l'aâion, ou
natui'elle , ou fur-ajoutée^ tan|}is que |es fluides n'ont que
des forces paffives , 6rc. Toutes les fibres qui entrent dan»
la ftruâure de l'animal , font dans un état de diflraÂilité con-
tinuelle , & comme daiu un état violent. ToKi%T*îlîoMct .

formenf un reffort d'une feule pièce , donb4es parties fou-
tiennent l'effon le» unes des autres , fans quzucùne plie : ce
~ui arrive lorfque l'équilibre efl rompu par le relâchement

*

e quelque» partie». Ibid. 87c. a. Différen» fymptômes qui

fa réfultent, félon le fîege &.le» fonâion» de» organes qui
pèchent par le relâchement. Le mal n'efl jamau pki» grand

,

que lorfque les vaiffeaux relàch^ fervent i une excrétion
quelconque. Ennmération des fimeftes effets qui en réful-

tent. Cette théorie convient à toutes fones de fluxions , d«
dépôts , d'amas confidérables , & d'écoulement d'humeurs ,

Îui proviennent de la perte de l'équilibre de» folide». ibid, ^
>n peut regarder tous les eibrts provenant de cette caufe ,
comme autant de diabètes. Cefl par des pênes d'équilibre

dans l'écoitomie aniinale , ipie les ventoines agiflèm , gu«
les animaux fe gonflent dans le vuide. Défaut d'équilime
occafionné par la trop grande élaflicité dan* les fibres d'iUM
partie -, ou par leur rigidité , ou par la conflridion fpontanée
ou fpafinooique des tuniques mufculaires des vaiffeaux. Dé*
rangemens dans' l'économie animale que peuvent caufer ces

nouvelle» caufe» de défaut d'équilibre. Ibid. 876. a Cefl à ua
défaut d'équilibre de cette efpece

, qu'on peut attribuer la

plupan de» indifpofitions que caufent le» commencemeoa
de la groffeffe à un grand nombre de femme». Caufe de l'en-

Sorgement de» mammelle» dans 11 groffeffe. Ibid. b. Grconr
ancei qui rendent la faignéc fâlutaire dans cet état. Caufes

des maux qui réfultent de la fuppreffion des règles. Ibid.

877. a. Pourquoi les inflammations , le refferrement fpafino-

dique des parties herveufes , 6rc. produifént la fièvre. Pour»

quoi les irritations qui affeâent les membranes nerveufcs-,

les remède» initait» , trc. attirent un plu» grand abord d'hu>

meur» dam le» partie» où il» agiffent. Comment on peuc
concevoir la manière d'agir des topique» irritans , des cau^

teiesaAuels, du moxa. Caufe de l'agitation générale qui accom*
pagne 'les impreflions voluptueufe». Tout ce qui teiKl lé*

neii'i plus qu'a l'ordinaire ,. produit un plus. grand abord de
fang dans les panie» affeâée». Réfumé de tout ce qui a été

dit fur le» deux caufes de dé6ut d'équilibre , le relâchement

,

& le reflmement des fibres ou des vaiffeaux, Combien il

imfMjrte de slnflriiire de tout ce qui fert i ^re connoltr*

le» loix confiante» de cet écruilibre requi» pour la vie faine

Ibid. b. Le» ancien» médeciii» nicthodiiqiie» faifoient dépen-

dre l'exercice réglé ou vicié d: toutes les fonâioiu de ce qu'il*

appelloient leflrUbam & le Ukum. Erreur de Baglivi-fur cette

matière. Avantage» qu'on peut retirer de la théorie qui vient

d'être établie. /*S/. 878. *. •,

EquUibrt que l'homme obferve en fe tenam debooL IV.

654. A, &c.

Equilibrt politique. Syftême que préfente l'hiAoire mo-
derne. VIIL 213. b. IX. 36a d, b. Lor& l'argent apponé«en

Europe , ont établi une nouvelle ptoportion de force» CStre

les puù^ccs. X. 646. 4.

r

I
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I98. b. Différente» qualité» des efprit» , félon .le» différens
|

decrés d'imagination & Ae mémoire dont ils font doué\. X. I

ES S <53î
fées tlans l'angine vtale. Si linflammation g'gne le» mufdc*
oui fervent i fermer la «InrtF \i TnA'ru-it.on (,<\r Am^.



épcronnicrs ont droit de faire. Autres anifans avec Icfqutls
Icj cpefoii!i;ci> !..iKii«ni corpi jniv^oa; comment iL lu ibnt
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EûhtWiiridts. Ephimérides les plus anciennes dont il (bit

parle dans l'hiAoïr^ de l'aûronomlc , celles de Rcgiomonia-
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« Eqvilibke. {Ptmture ) Toute efpccc de corps , ditPom-

|>onius Gaurie , Hont les cxirèinitis ne. font pas cpotenucs

<ic toutes parts, âc balancées Turlieur centre, doit néceflai-

remcnt tomber & fe précipiter. Secours que la phyfique prête

à la peinture. V. 878. a. Le mot i(juiiibrt s'entend principa-

lement d« Agures qui ont par clles-mimcs du mouvement ;

^ab on. fe fert aiifli de cette cxpreflion pour la compofition

d'un tableau : cçtte idée développée par un partage cité du

|K>cme de M. du Frefnoy. Comment ce pafTaàe a été traduit

par M. de Piles : cette traduftion critiquée. En quoi confifte

cet équilibre , ce balancemem de compofition que prefcrit

M. du Frefnov. hid. i. Les beautés lie la nature ont un

caraâcre de (implicite qui. s'étend fur fcs tableaux les plus

«ompofés , & qui plaît dans ceux même qiTon poùrroit

accufer de monotonie. Il faut
,
pour imiter ces beautés , une

extrême jiifte^Te , &c. Ce que dit Léonard de Vinci , fur

l'équilibré des corps en particulier. Equilibre fimple ..équi-

libre compofé dans un homme. Une aftion', quelque rapide

au'elle foit , eft compofée d'ime fuite infime de momens ;

ils font donc toiis fufceptibles de Piniitation que le peintre

en peut fcire. Ibtd. 879. a. La figure doit par fo»»mouve-

ment paflcr alternativement de 1 équilibre i la rupture de

cet équilibre. Pour parvenir aune jufte expreflion des aftions ,.

il faut que le peintre faffe en forte que fcs figures démon-

trent , par leur attitude , la quantité de poids qu'elles em-

pruntent [jour l'adion qu'elles f»nt prêtes d'exécuter. Cette

fucceflion d'égalité & d'inégalité de poids fe.remarque fur-

tout dans les danfeurs , les fauteurs , les faifeurs d'équilibre

& les funambules. Ihid. b. Principes que doivent fe former

les artiAes pour donner à leurs ouvrages des beautés vraies

& des grâces narucelles :,iK doivem s'occuper férieufement

.de l'équilibre & de la pondération des corps , & joindre cette

étude à «elle de l'anaiomie. Avantages qu'ils en retireront.

Ibid. 880. a.' - ^

EQUILLE. {FontainesfaUntts ) Diverfes acception» de ce

mot. V. 880. b.

Eqmllt , poi(r<>nj>a{raeer , qui fe pèche à l'emboucfture

de la nvicre d'Orne. Dcfcription de cette pêche. XIV,

E Q U
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90 0.'*.

EQUINOXE. ( Mron.) Ceux de printems & d'automne.

Etym. de ce mot. U y à environ huit jours de plus depuis

Téquinoxe du printems à ctlui d'autonine ,
que de celui

d'automne !t celui du printems. Cette différence rendue avec

plus de précifion par M. Caffmi. V. 880. *. Le foleil ne s!ar-

rétc point dans les points équinoxiaux. U n'y a que les habi-

«!«(. de l'équateur qui ont un équinoxe perpétuel. Manière

a trouver -, par l'.obfervation , le moment de l'équinoxe ,

lorfque l'on'connôit la latitude duJicu où l'on obferve. Les

points équinoxiaux fe'mcuvent continuellement contre l'ordrç

' des fienes ; c'cft" ce qu'on appelle , priccffioif des iquinoxcs.

Jbid.pl. a.

M Etjuinoxt. La diminution a^uelle de l'obliquité de l'éclipti-

que ne peut alln- qu'à (uiclqucs degrés : elle augmentera
cnfuite ; mais^en n'initlN^v' un équinoxe ]>erpétuel , ni

pour les fieclcs palTés , ni pour les fiecles à venir. Suppl. II.

£41. tf. '-

Equinoxt. Egalité des jours & des nuits par-toute la terre

au tems des éaiiinoxes. XI. (/08. b. Caufe du froid' dans les

^quinoxes. Vil. 316. b. Heures du palTaee au méridien du
' point de l'équinoxe du printems. Suppl. II. 894. b. De la

préceflion des équinoxe^ XUL 169. b. Vayt^ Printems
,

Automne.
Equinoxe. ( MiJec") Les médecins font mention de» équi-

noxcs parmi les canfej cle maladies. V. 881. <».

Efuinoxe. M.ibdies auxquelles le tems de» équ'moxe» eft

contraire. VIII. -3^. é. -

^
EQUINOXIÀL {Aflron.) Différence emrc l'équateur &

l'iquinoxiaV: le premier eft mobi|e , celui-ci ne l'tft pas. V.
881. «. Egalité dos jours & de» nuits, quand le foleil arrive à
ce cercle. Ihïd. t. f'oye^ Equateur..

EQUlNOXiAi.,a<^. Lienc équinoxiale , points équinoxiaux,
colure, .équinoxial , cadran équinoxial , orient équinoxial

,

FraïKe équinoxiale. Obfcrvatioo fur la manière» d'écrire ce
mot. V. 881.*.

Equinoxiale» , bruns , VllI. 193. b.

EQUIPAGE dt gutrrt. En quoi confiÂent ces équipage».
Obfervations fur ce que doivent être les équipages des offi-

cier». V. 881. *. Inionvénicns attaché» ï une trop grande
quantiiWéquipage. Gro» & petits équipages. Comment le .

Kénéral , Jotfqu'il veut combattre , fe dfbarraffe des gros
équipage». Inconvcniens des gros équipages. Les Romains ne
fe feryoient ^ l'armcc que de oétes de charge. Equipages que
peuvent avoir en France , le général , un lieutenant-géné-

ral, un marcchal-dexamp Se un Drigadiei, colonel , ou meflie-
dé-camp. Réglcmens fur ««qjMles.lieutenans-coloncb , capi-
taine» , 6fc. ceux des officiera- infirmes , ceux de ch.inue
bataillons , & dcv régimens de cavalerie , 6-c. Le général doit
veiller à la tonl"crv.iti(iirdes équipaj;es de fon armée. Quels
étoicui les éqmpajes dcguarrc de Clwle» MI , roi de Suéde,

IbiJ. 881. a. En quel tems s'eA introduit Tufage de la vaîffellt

d'argent pour le» généraux. Qfllçien qui ne pcihrent avoir en
argent que des cuillers , des fourchettes & de» gobelets. Le
luxe que fuppofent les équipages trop nombreux , cfi fouvent

«Liffi une caufe de maladie». Ce que dit U-deffus M. le nurqiiit

de SitiU-Crwc. Ibid. b.
'

. -

Equipage d* pont. ( Art milii. ) De l'art de conilrtiire des

ponts militaires. Son importance : il n'exide aucun traité fatif-

(iiifant fur cette matière. Ouvrage d'où l'auteur de cetartide

a tiré fe» inftruftibn». Obfervations critique» fur l'article Pou«
militairt de l'Encyclopédie. Suppl. II. 84^. a. Exemple» qiîi

[trouvent que no» armée» traverfent avec promptituqe , faci-

ité & fécurité , non-feulement les rivières , mais les' fleuves

les plu» rapides & les plus confidérables: Exemple qui prouve
qu'il ne faut que trois ou quatre heure» pour jetter un pont fur

une rivière ordinaire. Ibul. b. Le» pont» que nous conftrul-

fons ont toute la foUdité que l'on peut defirer «puifqu'ilt font

en eut, non-feulemei)t de réfifier au poids aune artillerie

de fiege, mai» encore de fervir de communicatioir pendant
. pliifieurs année». Moyens de sûreté employé» contre 1 eniKmi
daiu le paffage de» rivières. Ibid. 843. 4- Uétails particulien

qui concernent l'équipage de pont , c'eft-i-dire , les agré»,Sc

. outil»/ néccffaire» à la conflruâion de plufieurs-efpece» de
pont», félon le poiiis de raillerie qu'ils auront à fupporter, .

& félon les (Lfférente}.<ffconAances du paffage de la rivière.

Ibid. b. Des radeaux i former au défaut de bateaux , & dans

les lieux -OÙ on ne peut conduire \jfn équipage de pont.

Objet» principaux que le capitaine d'ouvriers ne doit jamais

perdre de vue. Moyens k employer pour donner à cet offi»

'

cier tout le tems néceffaire à vaincre laréfiAance que la

iiature poùrroit oppofer il la conAruAton du pont. De l'u-

fage des peaiu de boucs enfilées. Moyen de faire traverfer

un fleuve k la cavalerie , à l'aide des peaux àe 'boucs. Ibid.

846. a.

. Equipait dt fitgt. Connoiffances particulières à acquérir

avant de le former : cet équipage doit être compoft fuivant

les différens cas & la (Uverfité des circonAances. SuppL IL

846. *.
- /

Equipatt du cheval chez le» anciens, m. 104. a. Equipage
d'artillerie. \\l.y'y a , b. XVII. 778. A.

Equipage d'un vaijftau. ( Marint ) Différence dan» les

équipages, félon le rang des vaiffeaux. Ce que prefcrit, à

cet égard > l'ordonnance de la marine ,' de 1^89. AujourdThui
les équipages font plus forts. En quelle proportion doivent

être les divers ordres de perfoime» bui compofeat un équi-

page. V. 882. i. .
'

^Equipage. Maitre d'équipage. IX. 905. *. Contre-maitre
d'équipage. IV. 136. b. Equipage de chalou^. III. 40. à. De»
caufes des maladiesde l'équipage , 8c de» moyens de les préve*
mr. Suppl. l.i'^yb.

Equipagt d'itteUer. Equipagt de pompe. \. 881. b.

Equipage. ( Hydrauliq.) Equipage d'une pompe. V.
881. a.

Equipage , dans le commerce de terre. Les équipage» de»

voiturier» qui fe trouvent en fraude , font fujet» k confifcatioa

V. 883. a

Equipage. (y*«Ai/. ) V. 883. <f.

EQUIPEMENT de» troupes. VIIL 6. i.fi-f.

EQUIPOLLÉ
, ( Blafin ) Suppl. IV. 369. *.

EQUIPONDERANCE , équipondirabû. ( Phyfiq. ) Diffé-

rence entre^l'équilibre & l'équipondéi-ance. Suppl. II. 847. a.

EQUIPONDERANCE ,- f Chym. \ l'une de» caufes de la diffo-

lution dé» corpv Suppl. IL 71c. /.

EQUITABLE., /«/l» , ( Synon. ) K. 86. a>
EQUITATION. ( Hift. anc. *> mod. \ De l'ancienneté de

l'équitation , & de l'ufage des dievaux dan» le» armée». L'art

de monter à cheval femble aufli ancien que le monde. Il T
a beaucoiip d'apparence que le cheval ne fervit d'abord qu^
foulager (on maitre dan» le cour» de fes occupation» paifi-

Ues. Néceffité où fe trouvèrent les homme» oe réduire en

art le métier de^la guerre. Ce fitt alor» que parmi les moyens
qu'ils inventèrent , il» commencèrent il faire ufaee du chevaL

Le cheval paroit né pour la guerre. Paffages de l'écriture fur

ce fujet. V. 883. *. Elégante peinture que, Virgile a tracée

du cheval. Ce qu'en dit Homère. Divers mod6 qui ont dû

engager Jliomine i t'en fervir pour la guerre. Sentiment de

fidélité que lui ont reconnu quelques auteur». -Llii/Ioire noas

apprend que de» chevaux ont défendu ou veifé leur» maî-

tres : exemples. Ibid. 884. a. Monumens de rcconnoifllànce

que quelques guerriers om dreffés k leurs chevaux. U eft

probable
, quoique l'écriture fe taife fur ce fujet ,

que les

patriarches & les anciens Ifraélites ont connu l'ufage des

chevaux. Le fentiment contraire d'Origene réfuté. Preuves"

certaines que du tems de Moïfe , l'an de l'équitation étoio

connu. Achéas , roi des Scythe»
,

panfoit lui-même fon che-

val. Cavalerie de Saiomon. Ibid. b. Antiquité . de l'an de

l'équitation , prouvée par l'hiAoire profaoe. Cavalerie d'Ofi-

manduc , roi d'Egypte , lorfqu'il fit la guerre aux Baârien*

révoltés. Cavalerie qui attotnpiiina Séfoflri» dan» fcs expé-
r •

ilitioi*

•m^

<^IA ' E 5 S
Sj^jk , iprinv* , txoiritnct

,
(iy/wn. ) V, 837. «.

i Littéral. S Différentes acceptions de c« mot. V.

ES $
de foins que ceux d'or. XI. f t6. b. Eflat par lefquels 0(1

peut s'affurer de la quantité d'argent contenoe dan» une I
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"très. L'éphod n'étoit pas inconnu parmi le» païens.' Jhid. h.

Voyez Poniift. .

tPHOREî, ( ^'y- ***• ) «nagiftrat de Ucédimonc. Ety-
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recevoir ces prifens fans pcrmiflfion. Ihïi. l. Arrêt qui coid'

mença à t^er les ^ices ; miis oui cependant n'iiablit pas

d'abord un ufage conAant. L«s boites de dragées (t don*

î
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liitîont. Ihid. 88 f. «. Celle de Ninus , roi des Affyriens

,

lorCquIl fit la guerre dans la Baâriane. L'cquitation itoit

connue chex les Scolothçs , ancienne nation Scythe. Céré-

monie qui fe pratiquoit tous les ans chez ce peuple. Ula^es

•. «le les Scythes ont fait des cheTaux. IbiJ. k. Le hasard

fournit kux Amazones l'occafion de fe fervir des chevaux
,

'& elles cultivèrent l'art de l'équication. Cavalerie qu'elles

menèrent devant Athènes , ppur (e venger de la viâoire

que Thifte & Hercule avoicnt remportée fur elles. L'équi-

ntion en ufigfe , dés les premiers tems , chezT» Macédoniens,

les Gaulois, les Germains , les pteuples d'Italie , les Ibéhens.

Quelle étoit la manière de duffer des lyrces , peuple Scythe ,

.

vers les Palus-Méotides.

L'tquùatiûH connue chtt Us Grtcs avant U guerre Je Troye.

Cette propofition contredite par madame Dacier &' M. Fre-

ret. ObfervatJon» de l'auteur qui tendent 1 l'appuyer. M.
l'abbi Sallier a démontré que lart de monter à cheval étoir

connu de» Grecs lonp-tems avant la guerre de Troye. ItiJ. t.

Inconvénient que madame Dacier reconnoit attachés k l'an-

cien ufage de combattre dans des chars : elle n'en concfuf

pas moins que l'art de monter à cheval n'étoit point connu

des Grecs dans le tems de la guerre de Troye; cependant

elle reconnoit que les cavaliers étoient en- ufage dans les

jeux 8c 4»ns les tournoie M. Fréret eft également perfuadé

que les Grecs , du temrdont il s'agit ici , ne connoiflbient

point l'équitation. Comment il établit fon opinion. IbU. 887.

a. Eiamen du texte d'Homère ,
par lequel l'auteur démontre^

,
l'erreur de M. Fréret. IhU. b. D'oii il réfulte que l'art de

'

monter les chevaux étoit connu dans la Grèce avant le ficgc

de Troye. Pourquoi Homère n'a point décrit particulièrement

. de combats de cavalerie. Son grand objet étoit de chanter les

explpits de héros qui combattoient fur de» chars.

Témoignagei Jet icriyains pojlérieurs à Homère. M. Fréret

recufe , conféquemment à fon fyftème , tous les témoignages

contraire» à fon opinion , & particuhéremem ceux des au-
" teurs Utins. Le témoignage Je Virgile défendu contre M.
Fréret. IhiJ. 890. a. Ce critique ne prétend pas moins réfuter

ce que dit Hygin fur BelUrophon , dont celui-ci fût un cava-

lier, qui reinporta le prix de la courfe à cheval aux jeux

^nebres de' relia» , célébrés après le retour des Ai^onautes.

Il rejette également le témoignage de Pline
, qui recarde

BeUérophon comme l'inventeur de l'équitation , 6fc. Le temoi-

eq, gnage de Pauiania» lui paroiflànt p{us favorable , it s'en rap-

porte aveuglement à lui. Paflàge de ce même Paufanias
,

capable de renverfer le fyftème de M. Fréret. JUJ. t. Pour-

Ïiioi Findare n'a pas célébré des 'courfet de chevaux. M.
réret remarque qu'on ne trouve aucun exemple de courfe»

à cheval jufqu à la XXXIII* olympiade de Corcebu» , célébrée

l'an 648 .avant Jefus-Chrift'. Il y a quelque apparence que la

nouveauté des courfe» de char Ait caufè qu'on abandonna

les autres pendant long-tems. La fable & Homère ont parlé

du chevaT d'Adrafte , comme d'un cheval accoutumé à être

monté. ItiJ. 891. «> «-

Monument aneient. M. Fréret regarde comme'-£iâices ou

mpdemes les monumcn» où il voit de» chevaux de monture.

Du cofre des Cypfilide». Des ftatue» équeftre» de Caftor &
de Polfux. Grouppe de deux figures , repréfentant le combat

d'Hercule contre une amazone à cheval. Difcuiliotu fur tou»

ces monumens. IHJ. t. Statue qui fe voypit danl la placé

publique deTégée ,
que les paroles de Paufanias ont fait

regarder comme une ftatue équeftre : ce qu'en penfe M. Fréret.

De la fable des centaures , alléguée en preuve de l'ancien-

neté de l'équitation. IkiJ. 891. «. M. Fréret prétend que les

diverfes repréfentations de» cenuure» n'avotent-aucun rap-

port à l'équitation. Ce femiment réfuté.

Conjefbirtt Je M. tmetfur l'ipo<iMe Je l'éf

mineure &• Jant U Grèce. Remarques de l'aut

de la difTertation de M..Fréret. IbiJ. *,

Equitaiion. Correaion^^i foire dan» cet article de l'Encyclo-

pédie. Supph n. 848. a.

EluitaïUn. Les anciens ifc l'ont connue «juc tard. III. 304.

a. Manière dont ils montoient it cheval. IHJ. & VI. 77. a, t.

Dans le langage des Grées , un grand nombre de mots con-

sacrés k la navigation étoient adoptés i l'èquitatioa V. 558.

«. Le» Theffalicn» paflent pour avoir invemé la manière de
• combattre à cheval. XVL 177. s. Maître» en cet an qui ont

pa?u en France. X. 685. *. Sur l'équitation , voye^CHival.
IIl. 304. 4, *. 30V a. Manège, Embouch» , Couru
A Cheval , Course de chevaux.
Equitation , ( MéJee. ) Se» effets falutaifes i la fanté. V.

894. *. Quels font le» cas où l'on doit l'employer. Anémions

I cet égwd. Combien Sydenham faifoit cas die cet exercice.

Quelles maladies il croyoit guériffable» par l'équitation. Pré-

ciurion» avec le(*iuelle» il entendoit qu'on en doit ufer.

Equitation . ( MéJ. ) exercice du cheval'conf.dcré dans

fes effets fur la fanté. L'exercice du corps en général cflnn

des moyens les plu» propres k conferver la iante ou a la reta-

Tome J.
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auteur fur cette partie

blir lorfqu elle eft altérée. L'cx-rcice du cheval en particulier
guént non-feiUement un grand nombre de maladies , mais il
les prévient avant qu'elles foicnt forméev Comment il optre
ces effets falutaires. Suppl. U. 848. t. UtiUti de l'équitation
pour les dames. Cet exercice parriculiércment recommandé
dans les maladies de poitrine, du poumon, dans l'afthme,
la phthifie , les maladicr^És vifceres du bas-ventre , les affec-
tions hypochondriaques&Vélancoliques, les jaunUTes , le»
«liarrhécs invétérées , ^c^^c^id. b. Règles i obferver dvu
cet exercice , pour en retirer Vu» le» avantages qu'il peut
procurer. Ibid. 849. *. Pourquoi plufieur» perfonnes ont
employé ce l'emede fans en retirer aucun effet falutaire.
IbiJ. b. De l'exercice du cheval po^ir les femmes. Defcription
& ufage d'une machine qui peut fupplécr i l'équitation pour
le; perfonnes qui redoutent cet exercice. IbiJ. 8;o. <i. Cette
machine peut préparer les enfans aux premiers élémcns du
maneee, fans leur faire courir aucun rifnue. IbiJ. b.

ÉQUITÉ
, ( Morale ) Il ne faut pa* confondre l'équité avec

la juflice. Cour d^ chancellerie oud'cquité établie ^n" Angle-
terre . l'un des plus beaux établiflcmc.ns de ce royaume. Défi-
nition de l'équité , dans le droit politiciue. Son ufage dans la
correftion des loix civiles, V. 894. *. La loi naturelle eft la
vraie fource di l'équité , digne de toute notre attention. Ella
efl de la dernière néceflité dam les cas où les loi* civiles fe
taifent , & dans la pratique de tous les devoirs ftîvcrs le»
hommes. Ce A'eft poim des conventions humaines & arbi-
traires que dépend l'équité. Eloge que M. de Montcfquieu
fait de cette vertu. IbiJ. Soc. a.

Equité, elle eft quelquefois pppofée au droit. V. 116. *.

Elle doit lui é>re préférée. 11'^. a. ScAc de jurifconfuJte»
Romains qui faifoient profcdion de s'y atpicher plutôt qu'à
la rigueur du droit! 131. a.

Equité, {Myih\) divinité des Grecs 8c de» Romains. V.
89^. a. .

EquMt, fymbolequi la repréfente. XV. 731. *,

EQUIVALENT, {Philof.) Equivalence dans le» prûn>
.fitions, dans les termes & dans les chofes. Les cliofes équi-
valentes font ou morales , ou phyfiques , ou ftaà«iuè<. V.

Equivalent, {Jurifor.) impofition en Languedoc fur
certaines marchandiies. A quelle occafion elle/ut établiev V.
89V.*. Variations pir rapport ^ ce droit fous différens règne».
La connoiffance de l'équivalent attribuée à la cour des aide»
de Montpellier. Ce droit eft préfentement affermé au pofit
de la province. A quelle fomme annuelle en monte le- bail.

IbU. b. ,

Equivalent, nom que l'on donne en certaine» provinces
il une impofition qui tient lieu de la taille. V. 895. b.

Équivalent , eft en auclquei lieux ce-^e le pay» paie au
roi au lieu de gabelle. V. 89^ . i.

Equivalent , droif qui (e paie en quelque» jprorince»
, pour

ètrç exempt du tabcllionage. V. 89^. b.

EQUIVOQUE
, (

Gramm.) les langues qui demandent la

cla'rté font ennemies des ambignité» de cpnftruâion. Si l'on
vous relit deux fuis , dit Vaugelas , que ce foit pour voua
admirer , & non pas pour chercher ce que vous avez voulu
dire. La plupart des éouivoques fe forment en francois par le*
pronoms relatifs ; poUeffits & démonftrati^. Ils (e forment,
encore , quand un mot qui eft entre deux autres , fe peut
rapporter à tous les deux ; & enfin quand on met quelque*
mots entre ceux qui ont du rapport enfemble , 6rc. Il eft très-

difficile d'éviter l'équivoque , fi l'on h'y doone une extrême
attention. V. 896. a.

Equivoque , terme k double fens , voyti Pointe ou Jeux
DI MOTS. V. 89a. a.

Equivoque. D»u fen» équivoque d'une phrafe Ou d'un mot.
XV. 11. b. 13. a, b. Termes équivoque». XVI. 115. *. ij6.
a , b. Calembours fondé» fur des équivoques. SuppI, lll.

680. b. 681. a, b. Foye^ PoiNTE.
Equivoque, {Morale) expédient imaginé pour ne point

mentir & ne point^flire la vérité. V. 896. a. Cet expédient
n'eft qu'une tromperie condamnable. En quels cas il eft permis
de fe fervir de termes ambigus ou obfcurs. — Voyer Amii-
currt. Ibid. b.

Equivoque infipide. XVI. 7^4. a, b. Equivoque» ;:ondi>fflnés

lorfqii'on les emploie en p««mçttam quelque chofe. VI;
686. a.

EQUIVO.QUE, (MéJec.) Signe équivoque , oppofé k xxtù'

voque. V. 896. b. Foyti SICNI.^

E R
Hl , ( Long. Franf. ) de» infinitifs terminés en *r. V:

l8t. a.
'

._

ERABLE , ( Sot. Jardin. ) caraâere de ce geiye de plante

Plufieut» cfpeces d'érables croifTent naturellement en Europ*

,

quelques-uns dans le levant , & le. plus grand nombre en

Aniériqiic. Eloge de cette pKinte. Elle s'actommodc de tous

les tetreinv Se» variétés 8t aiiremens V. 8</>. b. On diftingm
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derniers étoient orig'mairemcnt Juif». V. 99ifc'jrbeux forte»

d'Eflitmens ; le» uns qui vivoient en commun , les
J 1. iUI:...J. a, I..-. ^ .:

autres
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tranfmettre leurs connoiffance». L'cftampc eft une rfpece de
peinture. Le noir & le blanc font les moyens ks plus ordi-



dt du monde. La pluralité des mondes n'a rien qui ripugne.

iHJ. t. Mouvement des attNmes , d'où rifultcrcnt la terra

,

te ciel &. Us aura. Chute <les grave». AKurditi de» aim-

eft tréyingènieule ; M. trodin a donne dans un memotrof

les loix du mouvement apparent de» planètes dans Tipicr-

cle. Ce qui rend cette Ui<^cuie de quelque uti!ii6. Simp'';
^

cit* I
Cii E R A

c .

.

V '

-* »

1

les différentes eCpeces d'érables en grands & en petits. Uf^ges

«u'on en peut taire. Diffireotes efpeces les p^i^'eonnues.

Ai^ I97. -. . .

L'értU* fycomort ; lietu où il croh. S? dcfcription. A quoi

«m arbre eft fur-tout propre. Divers lieux où il r(iuffu. Il

devient en neu de tcias nn grand arbre. Il eA extrtimemçnt

robuftc. litÊUt que Ton f^t de (à fève dans le Canada.

QuaCté & vSi%t dt bm bois pour les arts^anij.rc de le

aubipiier. !.ti> difants de cet arere. V. 8</7/«.

L'irMt fyeomort pétuKhé . c'eft une viriitè de l'cfpece

précédente. CommcDt on trouve le mojren de confervcr le

tnAUnce de couleurs dans la plupart des autres arbres pana -

chés. CAmment on le (puticnt dans l'itable. V. 897. *.

L'trmUt fUiu ; fa defcription. Ufage de cet arbre pour

rembelliffcmem des |4rdins. .Avantage» quH a fur le précé-

dent. 11 donne plus de hauteur que d'extenfion. Il croit plus

promifciiient que le fycomore. Les Ang^is l'appellent irabl*
'

d€ NorvtgK. Caraâeres qui lé diftinguent du lycomore. V.

897. *.
-

L'iréhU pLuu pMachi ; variété de l'efpece précédente. V.

898. *.

Lt pttii érAU ça irabU â fucrt ; il croît naturellement d'ans

la VifBiwc. Sa defcription. Ce qui le di/Ungue de l'crible

phne. Il eft encore rare en France, 11 cft très-robuftc. Ttrreins

Ïu'il préfère. Vfage que le» habitans de Vircinie tirent de fa

:ve. V. 808. -.. ^ '
. L'irskU blanc ; originaire de*Virginie. 3>a defcriptiotwObfer-

vations fur les terres oui loi conviennent , & fur fa'cultu^.

Ses bonnes' qualités. V. 898. j.

L'iraItU bluit , â grandes fleurs ; comment on le nomme en

Angleterre : il n'eft point encore parvenu en France. V. 698.

a. Avamages qu'il a fur le précédent. Ihid, b.
'

LbahU À feuUU dt frlnt ; originaire de Vireinie. Sa def-

Xription. Créaient de fon feuillage. Facihté de f^ culture.

Manière de le multiplier. Bonne qualité de fon bois. V.

898. ^.

L'irêhU i fimillt niuU , ou l'op*U ; il croît ftir - tout en

Italie ; uf^e qu'on en (ait. Il eft a peine connu eii France &
rare en Angleterre. *V. 898. b.

L'érabU commun , ou Itpttii trahit ; très-commun en Ei^pc.
kll ne forme qu'un airbriffeau dansles mauvais terreins. Accluif-

Hemcnt quM prend en bonne terre.- Sa defcription. V. 808. b.

11 crak promptement. Terreiiis qu'il préfère.. Il fe multiplie

tn<ément. Il réufitt à la tranfplaotaùon. Ufage qu'on en fin

daiis les jartliiu. Qualités de fon bots.' Ihid. 899. o.

L'habit dt' MontptUitr : fa defcription. A queb ufages il

feroit 'particulièrement propre. U rélifte au froiid de nos pro-

vinces feptentrionales. Diverfes tjualitér louables de- cette

efpece. U hm (émet fes graines au moment de leur maturité.

V. 899. -I.
.

L'irablt dt Cindie i originaire des iftes de l'Archipel. Sa

defcription. V.-8U9. ^. U a toutes les boimes qualités de celui

de Montpellier , « quelouet avantages de plus. Sa feuille fe

foutient long-tems contre le froitL Autres efpeces découverte*

dans le Canada , mais peu coomies encore. Saifons des fleurs

& de la graine des différens érables dont on a parlé. Attention

liir la naiùere de cueillir la graine. Tems de b femer. De la

tranfplantation de ces arbres. En quel tems il faut les tailler.

Jbid. b.

Eka^le , {Bot. ) noms de cet arbre en. différentes langues.

Son caraélere générique. Enumération de dix efpeces (Térable.

SuppL U.S^i. a. Lieux oii elles é)-oiffent. Leur defcription,

culture , qualités & ufaces. Jbid. b.

Erabtt , de la graine du grand érable. Vil. 8)4. «. Tems
où U liqueur oui s'écoule de l'érable du Canada eft la plus

abondante. XVI. 960. «. Brouffui d'érable. IL 44t. s. Sucre
d'érable. XV. 616. 4,».

ElUkSLt , {Mat. méd.) Propriété des feuilles 8c du fruit.

V. 890. *. .

^
ERAILLEMENT , wyfj EcrmoriUM ; différence entre

réraillemcnt & la lagophtitabnie. ÏX. 174. s , b. Moyen de
guérir Téraillement. Ibà. b.

ERANAAQUE . ( Hift^anc. ) Infpedeur des aumônes chez
les anciens Grecs. Fooâion de cet officier. V. 899. b.

ERARIUM^(/r//l. Mc.) tréfor publicIbos les empereurs.
Ori|iM du nom tirérùm donné au temple de Saturne. V. 899.
b. C«fm Auguftc tiui le commença. Comment il fut entre-
teifti. CNkicrs à qui la garde en fiit confiée. Jbid. 900. a.

ERASME. {DiMtr) Priai de (à vie : fon. éloge. XIV.
380. 4, b. 581. «. U eft accufé d'arianifme. I. 650. a. Ce
qu'on voit de lui dans la bibliothèque de- Bafle. XVIL

E R^

ERASISTHATE,.médecin. X.cm. A. 183. a. Ses découvertes
anatonùques. L 41a. b. Sa doârine fur la fai|;née. XÏV. 501.
b. Comacnt il engagea Séleucus à céder Siratonice i fon fib

Antiochus. X. xiya, b. XIIL m. b. Saphyfiologie. Suvft.
iV. 346. . ^
ERASTIENS

, ( Hifl. ted.) fede qui s'éleva en Anglctçne

,

en 1647, Sa doAnne. Son che£ V. 900. a.

Eraflimt , il eft paiié de cette U&e. XV. %k6. b.

EAATOSTHENE. biUiodtécaire d-Alcvndrie. XU. fo8.
i. XV. (}i. b. 5^ a. d. Ses connoiflânces aâronomiqites. I.

789. a. Ses ouvrages.géoa"aphiques. VIL 600. b.

ERCEUS , fumom^de Jupiter. Suffi. IL 80. a Obtcr-
vattoos fur cet article de l'Encyclopédie. Ihid. b. V*yit
HCRCEUS.
EiŒ, (Aftrpn.) voyn Epoque. Etym. du mot ««, V.

900. <i.
,

. «•

Ere, (Chron.) fyaonyme i ifo^ut^tjnyn. tx wm. Au-
teurs qu'oa peut coofultcr fur .cette matière'. V. 900. *.

Ert des Abyjjjuit , ou de DiocUtun. fayt^ Eu OI Dio-
CLÉTIEW. V. 900. a. »-*i_,

Ee jâiaqut , on fe fervit de cette époque en Egypte depuis
^ la bataille d'Adium l'an 713 de Ronve- t:ete de Dioclétien

lui fuccéda. V. 900. o. J'ourouoi l'erè d'Aâium ne commença
en Egypte que le 19 août oc l'année après cette buaiile. Le
iium du mois ftxtiUs changé en celui de Attguftus pour flatter

l'empereur. U eft remarquable que la poftértté d'Antoine jouit
quelque tems de l'empire , au lieu que ceUe d'Augufle oc
parvint jamais à le p<Meder. tbid, b.

Eit d'Aniiocht. V.. 900. b.

Ert A'rméauimc Vr^oo. b. Voyt{^ SKGMl-KUViz.
Ert dt la cuftiviti. V. 900I b.

Ere chaldaùjut. V. '900. b.

Ert chrétienne. L'opinion commune de l'églifie Romaine U
met au if déceoib. de l'an de Rome 7$ 3. Huit opidioiudiff^
rente» fur l'année de la naiffancc de Notre Seigneur. V. 900.
b. D'où vient cette diWifité d'opùiions. Les anciens pcres £e
férvoieitt d'autres époques «lue de celle dont nous nous fer-

vom aujourd'hui'. L'cre diretienne fut introduite par Deni»>
le-petit , qui vivoit i Rome dans le fixieme fiede ; mais elle

n'eut fa vo^ue entière qu'environ cent ans après, fuus Charlesr
Martel. Ceit'e ère commenct trois ou quatre ans plus tard que
la ^'éritable naiHance île N. S. Itid. 901. a. Preuve quen
apporte l'auteur. Uid. b.

£re çhrttitniu. Obfcrv74U>ns fur l'année de la naiflànce de
N. S. SuffL IL 853. b.

Ere chrétienne. V. 834. b. Différence de 7 ji 8 ans entre
les chronologiftcs fur le commencement de cette ère. UI. )fi

.

4. De l'ère eu uû^c paimi les chrétiens. VUJ.<>43. " Rappon
Aei années de l'cre chrétienne avec celle» 'de la pénode
julienne. UL ^ t. b. Tems où rufàgê de l'ère vulgaire a eom»
mencé. SupfLilL 73a. (. Tfnu où l'on a commencé à compcur
lin années lelon l'ère chrétienne dans les charte». IV. loij. '4.

Ere de Dioctétien. V. 901. *. f'oyez MAATia.
En d-gdeit. V.ooi.b.

Ere GeUlttnnt, V. 901. ^.

Ere det Grecs. V. 901. ^.

Ert des Hj^naùtAs. V. 901. b.

Ert de l'kt^Ttry. 901. *. Voyt^ HèoilU.
Ert dt l'hé^i^. ÇorreâioQ à faire à cet article de l'Ency-

clopédie. Siy;'/. IL Sf)- ^.
'

En Je{diterdique. V. 901. 4.

En des hùfs.y.j^l.b.
Ere Julisane. V. ogn. b.

Ere dt Laodicit. Y. 901. b. . '

Ere du monde. \. ^i. b.

En des martyrs., vow Ekl DE DlOCliTIKN.
Eru des Jofonois, XL 144. ^.

Eu DE IfAaovASSAU
, {Ckronol. ) époque «ftrononique.

En auel tems elle commence. V. oôi. b. Belcfis eft le vakmt
queNabonaftàr , appelle dans l'écnture Baladaa Ibid. 90». «.

Ert de NabonaJjJ^ :_ les mémoù-es de ceiu cinquante miU*
ans que l'on conlervoit , félon Bérofe , à Babylonc , fit ré-

duifent , félon les calculs de M. Gibcrt , ï 410. ou 41 1 an» ,*

& remontent exaâemcnt depuis Aiéxaiidre jufqu'à 1 eré ic
Nabonaftar. IIL )9). a.

Ere du Olymfi^u. V. 90a. «.

En des Olympiades. Erreur à corriger dans cet article de
l'Encyclopédie. S^fL U. 85). ».

En des fatrianhu. V. 901. 4. „

En des PerfansVmmée Tzelafte. XVL 788. 4. Autre dits

Jesdégerdique. Voyez ce mot d-deffut.

En pkiliffi^ue , époque particulière I l'Egypte^ c«in-

mence a la mort d'Alexandre , lorfque Aridée eut pr|» k >*><

de Philippe. A cette ère fuccéda en Egyptt l'ère aâiaqilc

.

,& enfuite celle de Dioclétien. Auteurs qui fe font fenri* de

l'ère pfailippiquc.' Années qui fe font écotjlée» m*n IVe de

Nabonafliu- & celle-ci V. 90a.

En de Rome. V. 901. 4.'

£rr <^x5</r«M;i</(j. En (iiul tenu elle cooMncnce. Comment
les Jui& la nomment. Plu» de 1000 ans après I. C il» n'a-

voient point d'autre époque. EnH|ucl tems ils ont com«iene4
i fe fervir de l'cre de la création. V. 90a. 4. Pourquoi le»

Atabes nomment l'ère de» Séleucides , Vtn dt ffiomme â dep*

iorntt. Les dtfu.x livre» des Machabécs l'appeUem Tere du

royaume de» Grecs. Vanetc fiiUe les peuple» d'Orient fur

A

N

«}6 EST
Sirivés de cette dernière. Ibid. b. Les loix ne picuvem pas

{>écifier toutes les avions qui donnent an;i(ite civilement

à U réputation d'honnête homme. La réputation d honnête

EST ,

imaginer -au travers des pores de l'eftomac pour expliquer

cevt;uns phénomènes. Cctteiprétendue tranffudation rejettée..

hiJ. 876. b. Parnù les caufies agiffantes ilans l'eflomac on
'



fliei fanj lailTcr là fîrofité extravafôe icliippcr par les trou»
, j met grecques. V. 793. d. Nous ne fommes pas dans Ur*point

qui doivent être aurandis par Xczteiliion se r^dcrme fou- | de vue convenable pour ca bien juger. Dtirérence cave
T»mt I, T

ERE
le tems où eU< comnence. Di£Srence entre iei dates éa pre-

mier 8c du fecondlivre des Madiabécs. lHJ.k. Voyt[ Seuu-
CIDIS. ;

Ert its SlUncUis. Câteâion \ (aire k cet irticle de FEa-
e^dopidie. Suffi IL 653. b.

Ert d* Syr^cuft. M . ^. i.

Ert dt frvyi. V. 901: *.

Ert du Turcs. V. çOiTi.

En du Tyritnj. Y. 901. k.

ERESEJMydtcl.) filsdu Caho«8c delà Nuit. V. 90t. *.
'

ERECTEUR , értftion, ( Ahui. PhySoL) Les mufcles aux-

«|ueb on a donné le hom dweftenrs dans c^t article de l'En-

cyclopédie , ne méritcat pas ce nom. SuppL ^8f 3. (. Obrer-

ratioas ^à montrent que l'aâion d'un mufcle en infufifante

pour procurer quelque efpecc d'éreâion que ce foit. Obfef-
Tation furies côfes de l'èreâion du pénis. lUd. 8<4. «. L'une

te réduit à Taffluence du fang dam fonone général , & l'autre

i use irritation quelconque. Divcn ftimulus oui produifent

l'ére^n. Méchanifme par lequel l'irritation produitValluence

dii (xMhid. b. Aâion des mufcles & des ncr£i dans l'érec-

.rtion. uplication du rtdâcbement qui fuit cet état. Hid.

"i;

EsTftAGON, (

V. 1009. 4.

Estragon ,

_RICTEVIIS ; mufcUt ,
{AnMt.) Sufvl, IV. 278. *.

ERECTION, {GramnC) réponfe de'Caton-le-cenfeur>

celni qui lui demandoit pourquoi on ttt lui avoit jioim encore

érieé de ilatue. V. 901. «.

ËmctÏoh ,{Fkyfi»l.) aâion par laquelle Phomme couché

fe lève , pour mettre fon corps debout. G>ndiiion eilcmiclle

pour l'exercice de cette Mlôa. Dans la plupart des mouve-
mens , les os du baffin font le point fixe commun à toutes

les parties de l'admirable édifice du corps humain. V. 90^ «•

Érkction, {Midte. PhypoL) état du membre viril, €n.

Canfe de l'éreAion. Celle «1 cGtoris. Ereâ(ion
, gonflement

qui furvienc aux mammelons de .l'un & de l'autre £exe.

L'éreâdon de toutes ces parties arrive en confiquence de

rimagination éch^||frée. V. 903. h. Examen des raifom qu'on

a donnéesjKNir cnliouer le médianiûne de l'arrêt du ung,
néceflàire poor réreoion. Ihid. h.

ErtHiom , caufe& effets des éreâioiis du membre viriL XII.

30a. h. Ses caqfes. Si^ XXL f99, *. 600. <*. SufvL IV. aSi.

«, b. Q>mment on remédie à' ce défaut de'conformation du
frein qui fait courber la verge dans l'ércAion. VIIL 41s. «.

De runpuiffiince caafle par dé6ut d'érctton , 631. A. & par .

une éreoion trop forte. 633. >.'°AfFoibliffement que de am-
ples ércâions font éprouTer , lorfipi'elles fom fréquentes. X.

f 3. *. Efpece d'ére&pn qnc M. de Bordeu attribue aux oru-
nes par lefqueb fie font les excrétions fit les fecrétions. XlV.

874/ é. Ereâion^ dn maac^ Suffi. IV. 8)9. m , h.

ÉRÉSIPELE , ( Mwv. Vuéfinition. Etym: dumot, Autres

noms^onnés à cette malaffie. DifRrentes efpcces d'éréfîocle :

éréfipéjk pUccmoneufe , cademateufe on skirreufe. Eréypdc
efléatiellc , éréfipele fvmptonatiquc. Eréfipelc interne .

externe, bénigne ou mahgne, accidentelle ou habituelle. V.

903. i. Parties afbâées par l'éréfipele interne , par l'externe.

Qwaiifé du fànÉMpù form4 l'éréupèle. Caufe continente d«

cefteTmaladierCaufes éloignées. ïymptAmes qui l'accmima-

gnent quelquefois. Prognoftac. Elle cfl plus ou moins i craindre

à proportion de la fièvre 8c de la violrâce des autres acddens.

L'éi^ipelc de la face efl de plus grande confiquence que celle

des autres parties. lUSfec^ s. £Ue change mielquefois de

fiege, 8c devient alors dificil^k détruire. Le changement de

l'éréfipele efl fur-tout flcheux lorfqu'clle ydk du dehors en

dedans. On doit mal augurer de celle quMfod à la foppura-

tion ou k htancrene. La feule indication- qui fe préfenie dans

cette malatfieeK la réfolution. Moyens k employer pour cela.

hid. t. Il n'«ft aucun cas où l'on puifle apoUquer des remèdes

répcrcuffi6 fur l'éréfipele. non plus nue des narcotiques , des

huileux. Ce qu'on doit &ire lonou'il fe forme des veAes fur

l'éréfipele. Traitement de l'éréfipele qui ne vient d'aucun vice

des humeurs , mais feulcmcn de la crafle d« la peau t^da
l'appUcatk» «Km tmpUtre mii a pu arrêter'la tranfpiratioa^

ou embarraffcr U cours des tluidea dan» la partie. Traitement

de l'éréf^c pUcgmoneufe , «denuteufe. Uid. 90^. t.

Erifftkf bcvra éréfîpétatenfc. VL 731. « ,tk. Des inflam-

nuiions érMpélatenfes. vŒ. 709. «. Leurs caraâercs. IhU.

Leurs caufts prochaines. 7if. «. Leurs fignes. 717. é. De
l'dnge deswnqucs cooire rétéfipde. ZVL 419. h. Eréfipele

de mankc. XVIL 338. u. Camirifàtion recommandée par

Celfe dans les éré&eles ongréneufex VL 6S3. k. ETpcce

d'éréfipde apptllée«eu periiquc. 647. é.

Eabirau, (McMf. M«Wbl.) anlaifie cutanée. Rien ne

C>uve mkmi runifi>rmité de la marrhe^de la nature dans

hommes 81 dans les animaox , ne les maladies auxquelles
les uns 8c les autres font fujets. L'éréfiMl* peut être eflën-

tiellc ou finmptamatiquc. Ses faniss. Ses ficnes. Cette humeur
fiaée Air ks jambes de-Tanimil , efl mouis fbnnidable que

celle de la tête. Indications curativea. V. 903. b.

ERETHISME
, ( Midtt.) caufe de l'éréthirme. V. 906. «.

Erùkifwu 'des fifarts ncrveufes des organes de U généra-
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tion: Vn. ^6i. *. Efpecc d'éréthlfme que M. de Bordeu attri-
bue aux organes des excrétions & des ftcritions. XIV. 874
A. fi^j'CT UiuTABiuTÉ

, Spasme.
'

ERGANE
, ( Myih.) fumom de Mlhcrve , inventrice des

arts. Quels font ceux qu'elle a inventés. V. qo6 a
ERGASTULE. {Hifl. «c.) cachot où leTRomains ren-

fermoient k la campagne leurs efclaves coupables de quettiue
forftit Grandeur de ce cachot. On y précipita d'honnêtes
gens, qui difparoifibient fans qu'on iùt ce qu'ils ctoient deve-
nus. Pourquoi Adrien fie ThCodofe firent détruire ces lieux.
V. 906. A
ERGAVICA, {Giogr.) ville des Cchibériens dans l'Ef-

P»!"* Tan^iwioife. Anciens monumcns où fe trouve le nom
de cette viile. Non; moderne du Ueu où elle étoit fituée.
*iw|»/. n. 833. *. ^ -i

"IGOT , \HiJl. M/.Vforte de corne molle qui Te trouve
' derrière le boulet du cheval. V. 006. b.

Ergot
, {Apù. Econ. domift.y maladie du feigle , liom

du grain même attaqué de cette maladie. Origine de.ce nonn
Caraâere extérieur du blé èr^otté. Gangrené que caufe le
paiii Ëùt avec ce blé. Réfutation du fenument de ceux qui
attribuem la caufe de l'ercot aux brouillards; Autres pbntes
différentes du fei|le

, que rerj;ot attaque également. M. Tillet
croit devoir l'ato-ibuer a laj>tquure de quelque infefte. Diver-

I Ouvrage)

906. *. La pouffiere des grains eraotés ne paroit pas conta^ieufe
dans le fi-Oment comme celle des grajns cariis. M. TiUet a
trouvé quelques épis ergotes , tant diins les endroits où il

avoit fi:mé le feigle pur , oue'lk où il avoit été fali par la

poufliere de quelques ergots oroyés, 0!)fervations qu'il a faites

fur les infcâes qu'il avoit trouvés dans le grain ergOté. Il n'y
a qu'un petit nombre d'ergots qui contiennent des chenilles.

Pourquoi l'ergot efl plus commun en certaines années qu'en
d'autres. Ibid. 907. a. ^,
Ergot, (BmAgrU. MaUd. d*t jrMiu.\ blé coniu, blé

fourchu , blé bave. Produâion monilrueule qui -fe trouve
plus fouvent dans les épis de feigle , & plus rareinent dans
ceux d'orée 6c de firoment. Difiêrens noms donnés k cette
maladie. Defcription des gnuns ergotes . 8c de la (ubfbncc
ÏrUs contiennent. Suf^fL IL 833. b. I^rres fie- expofitions
voraUes k la générauon de l'ergot. Le f^f^e feroé en mars,

fie cehii qui cfT^mêlé de vefce , font pareillement fujea k
cette maladie. Les années |rfuvicufcs le mukiplicnt. Les peda
teis tardift y font plus fuuas que les autres. Ibid. 836. a Dtt
Croment ercoté. kmmf^^t» |raminécs où l'on a ttoovè
de l'etgoc. U ne paroit pdraue les aociew' aient connu cetin
maladie. Le feigle peu cultivé en Itaik. Gtufe d« Teraoc fitlon

Thalins. Mi. h. ScntiaienS de diférens auteurs fur \u wkm»
fujet. Les unsTattribuent k rabondance-des pluies, ks miim
aux rofïes fit aux brouillards, tfv. Ibid. 837. u. Ce» «mlica-
dons combattues par M. Tillet , qui fÏHipfonne qiic Iwgdl
efl produit par lapiquured'wiinfeâe, qui fiùt des grains d«
fei|^ UM e^iece de galle ou exciroiâance

, qui conunenc*
par le fuimemcot de la liqueur contenue dans le.jpwn altéi4

par la tarière de llnfeâe. Autres naturaliftes qui oiu adopté
w même fentimenL Ibid. b. Observations qui en aifoibliflcnt

la probabilité. Ibid. 838. a. L'auteur de cet article trouve plus

vraifen|blabU d'attribuer l'ergot , foit k runperfeâion de la

femence fie au défaut de conformation de quelques-uns des

ovaires de la piannde ftminale , foit au défaut de fécondation

de quelques-uns des germes de l'épi , occafionné par l'humi-

dité fie les Tapeurs., qui empêchent rdfet des parties feitucUc*

fie l'émifCon de la poi^erc Acondante. Développement de
ce fcmiflKttt Obfetvations qui Pappuient. Ibid. b. M. Aym«n
attrifaoc k une mêàM caufa l'avoc (bas le feigle Si k durbon
dans k frbmem. Pounnioî , icloa cet auteur , U caufe du
CCS milsdiet tant k même, les efEeS^en font fi différens.

Ibid, 839. s. Ixrtttu circonAanceràui peuvent concourir

k fiMmcr reraot. OUérvations curieuies de M. Demozé
, qui

confirment itypothefe de l'auteur.liqueur micUeufe qui fort

de rêpi erncé , ibid. é. 8c qui attirant les mouches fie ks
iidc&ei , eft came qu'on trouve ouclquefuis dans le grain dès

petites chenilks diMS k ces faifieaes. Cette liqueàr regardée

comme contagkitfe. Des fnaeiks effets que produit le pain

dans lequel il efl entré beaucoup de grains ergoté*. Exempks
de ces effets dans ks malades gangreneufesq"' attaquèrent

ks h^btans de b Sologne en 1709, fie de rOrléanois' 8c du
BlaifcMs en 17 16. Remède qui a été employé cooffe ce nul
affreux. Ibid. 96». s. Moyen dc'prévenir te mal nieme. Plus

l'ergot efl tirais , piusil efl dangereux i il y > des années où
il cA plus maUn. Divers témoignages réunit fur Its maladies

cauféMMcle pain de feigle cigotéTSympci^niet de ces mala-

dies. ItidTb. L'ergot égalemem miifiDle'aui animaux. Ibid.

8<i. «. Defcription trét-détailléle des funeftes cffea qu'il pro-

duit fur les hommes. Ibid. b. Manière de traiter cctta maladie.

Ouvrage k confultcr. /*// 86». a. "
'•

Ergot, feigle ergoté. XIV. 893. j , . Epi» ergotes. 5»/v/..I.

'^.
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mJie.) Tes propriétés. Son analyfe.

d'eftragon. IbtJ. b.

) on en mante les feuilles en faJatk
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ETAGE

, ( Jurifp. ) quel étoit le devoir de lige étage de «
raffauxentcmsdcn»trr«.V1.4,4. * ^
Çtagl ( ÂrtàùrS Etage fouterrcin , au rra-dc-chauflSle

.
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917. 4.0uv»get publiés fur le* blés ergbtès. Supp! L »19. *

E«COT,.(Mrf/i/^. Afjr^cA.) Opération inutile «.en pure

perte que font les miréchauv fur^l'ërgo»., V. 907. *.

ERIC I , roi de Danemarck , ( Hifi. dt Dantm.) le

Îitatrieme fils de Suédon II. Tableau de (on règne. Suppl..

I. 861. a.

'

*
. T%

Eric II , furnommè pied Jt lievrt 8c lUuJlrt , roi de Dt-

nemartk. Précis de fon règne. Suppl. II. 861. a.

Emc III , furnomraé l'agneau , fucceffeup dtnc H. In-

capacité de <e roi , qui ne tarda pas de defcendre du trône

pour entrer 'dans un cloitre. Suppt; II. 86a.. A.

Eric IV , fucceffour de Valdemar II. Principaux événe-

«lens de fon rçgne. Suppl. H. 861. *. Voyei Suppl. I. aa. *.

Eric V, fuyiwnme gltpp'tg^ pargiMue fes paupières

Itoient fans cclTe en mouvemsnt. HiltlK abrogée de fon

règne. SurpL H. 861. *. \ /^
Î.RIC VI , fils du jprécident. PrincipaUB/événemens de

ion règne. Suppl. II. 86t. d. » ,
" '

Eric VII , fils de Ghriftophe II » fut aflbcié à fon p«re

«n trône de Danemarck. Ciitoit plutôt. un foldat qu'Un

roi : il étoit moins miniftre que citoyen. Suppl. II. 863. *.

Eric VIH de Pomcranie , roi de Danemarck. Hirtoire

de fon rccne. Suppl. II. 863. *.

Eric IX , roi de Dancmjrck. Paflipn qu'il conçut pour

la dame d'honneur de fa femme Philippine. Suppl. II. 176. *.

ERIC III , furnommé ù Jagt , {Hijl. dt Suéde. ) roi de

Suéde. Services importans t^u'il rendit i Frothon , roi de

Y>anemarck. Comment il acquit enfuite la couronne de Suéde,

ïvénemcns de fon règne. Suppl. II. 864. *.

Eric IV ,^ de Suéde , hl$ & fuceflCwi; d'Agniui. Dif-

ïorde perpétuelle entre ce prince 8c fon frerc Ane fon col-

\eeue. Suppl. II. 865. J.

Eric V , VI , VII , VIII , ne firent rien de mémorable.

Suppl. II. U<i. a.

Eric IX dit le faint , roi de Suéde , fucceffeur de Suer-

cher. Principaiu événen^^ de fon xefpuff^uppl. II. 865. a.

^356. 1 , *.

Eric X , fils de Canut Eriefon , 8c fuccefleur de Sucr-

cher , fils dé Charles, Son règne paifible. Supvl. II. 86<. *.

Eric XI , furnommé Leipji , fils du précédent. Il étoit

bègue 8c paralyùque , comme «rindioue fon furaom , 8l fut

fur le trône tout ce qu'un homme u difgracié de la nature

fauvoit être. Parti que forme contre lui la (naifon des Fol-

unger , dont A réprime l'ambition. Maffacie que I'aiu de

fes généraux exçrce ffur les Emlandois qui refufent d'em-

brancr le chriftianifn^e. Mort de ce roi: Suppl. II. 86^. i.

Eric: XII , roi d'une partie de la Suéde , fils de Magnus

8c de la reine Blanche.. Son foukvement contre fon ^ere.

Partage qu'ils font des états de la Suéde. Eric jouit peu de

l'on ufurpation , étant mort deux ans aprèt. Suppl. II. 065. *.

Eric XUI ; v.oyez ci-deffus Eric FIJI de Pomertnie , rôt

de Dartmarck : c'cft le.même prince.

Eric XIV , tîU de Guftavc Vafa , auquel il fu<fcéda.

Principaux évenemens de fa vie & de fon;/egne. Suppl.

11. 866. 4. Voyer XV. 61 ^ a.

ERIDAN, (G.'ujr.) voyrr Pô.

ERIDAN , ( .-tllon. ) conftcllation méridionale. Son^ri-

einc. Nombre de to% étuiles. Afcenfion droite 8c dccliiiuii^ii

•-

—

n3o la ptincip;ile. Suppl. II. 867. a.

^"^lENS , ( »ijt. eccl. ) héréti-quc» du 4' fiede. Doûrine

(d'Erius l'ancien, auteur de cette fcéle. V. 907. *.

ERIGNE ,
puiit iuArumcnt de cliirurgic en ufage dans

les dilTcâions. Erignl? Amples 8c érignes doublés. Defcrip-

tion de cet inftrumeni. Leur ufage. V. 907. *.

ERIGQNK , letc que les Athéniens célébroient en fon

honneur. V. 741. *.
'

EWGONUS , pemtre célkbj/e de ''.miiquité. XII. 159. «.

EJUNCjIUVI. M.iniere de confire, la racine d'éringium.

III. 116. t. Efpece d'éringium A[t paiicaui de mer. XI. 817. i.

ErIVAN (Geot'.^ ou ChirvaN ,
grande ville d'ATie

dmns U Perfe , enLvcc aux Turcs en ]6';t , fiegc d'un pa-

triarche arménien. Sa fitiutitin. Dans quelle vue le kan-'Oi

' gouverneur y vint quclquct'uis. Combien lui vadt fon go

«vernement. Voeu que tâifoii en faveur di| roi de Perfe une

femme d*Erivan qui en avoit reçu quelque grâce. V..908. a.

FRMES„, terres , (^,Jurt/pr.) ttyiiiologie du ce moi. Les

terres ermrs , félon la coutume de liourbi>nnois , font au

lVi(;neur-haut-jufti.cier. Diflérciice entre les terres ermes 8c

ks biens vacans. V. 908-^ ^ v
UIMIN ,

((omm. ) <|S*l.«l'' <l""»nc que l'on paie au

Levant. En qiloi il confi(1«''*V. 908. a.

tRNAGIUM. ( Géogr. ) Recl.vrchcs fur ce lieu .que Pto-

K ince pliiee parmi les villes des Salyes: Surpl. U. 867. j.

» ROSION. .( Médec. ) Caufes djirofion. V. 908. *. Voyei
Co-',}/!jn , Diairvfe , 8cc. i »

i ROSION , (Chirurg.) inégalité dg l'émail des dents. Ses

c-iules. Choix des nourrices auquel il faudrou 'Jire ntientif

puut prévenir la nuuvaife qualité des dents, CirconlU ces

foSntss ï rérofion oui peuvent occafionner la carie. M. Bu
non , il la première Infpcâioii d'une dent marquée d'érofion

,

décou^roit avec certitude la maladie que la perfonne avoit
eue i tel ou tel ige-. V. 908. i. Obfcrvation de M. Bunon
fur une dent cariée par une fuite de l'érofion. Limes qui

'

fervent à détruire les caries fuDcrficieHes. Ibid. 909. a.

EROTIQUE , ( Chanfon ) elpece d'ode anacréontique
,

dont l'amour 8c la galanterie foumifli;nt la matière. Rien
n'eft plus commun en- françois. Quelles font les grâces qui
doivent caraélérifer ces petits ouvrages. V. 909. a'.

Erotique. ( MéJec.) Etyraologie de ce mot. Excès de
l'appétit corporel. Différence' entre l'amour infenfé , la

fureur utérine^ 8c le fatyriafis. Différens decrés du délire

erotique. V. ^éo. «. Auteurs qui ont cité Qcjimné des def-

criptions des effets- de cette paflion. L'amour démefuré fe

tient quelquefois caché dans le cœur. Amour d'Antiochus

pour atratonice fa bclle-mere. Cette affeéiion déréglée conflt-

tue une maladie très-dangereufe quelquefois. Hemedes phar-

maceutiques iqu'ôn ^ut eflayer. Itid. h.

Erotique. Différence entre la fureur utérine &b-)^ mélan-
cholieérotiouc. VII. 378. <i.

ERPËNSIuS , ( Thomas
) proféfféur en langue arabe en

Ha|(andé. VII. 741. 4. .

, \tRRARD de Bar-lc-duc , ingénieur. VlL loa. a , b.

•i94. a , k. Son fyftéme de fortification reprlventé dans
les planchcsd£/i'art militaire. I. vol.

t-Viti^gJSTchirlts) de Nantes, peintre 8c architeâe. ^iwd/.

IV.yTr
^^

ERRATA , terme d'imprimerie. Renxatques fur la differ-
"

ration nue Lindenberg a faite fur cette matière. L'ouvrage
du P. Hardouin fur les médailles , appelle l'errata des anti-

quaires. Ouvrage qui peut âtre appelle l'errata des anciens
hidoriens. Le ditiionnaire de Bayle a été regardé comme l'er-

rata de celui de Moreri..V. 910. a.

Errata. Attention que les auteurs doivent avoir poQr que
leurs livrjps n'aient pas befoin -de longs errata. VIII. 614. b.

ERRATIQUE , jUvre. V 1. 73 1 . *.

ERREMENS. (y«/-;//>r.)i Les derniers errcmeiMHbnt les

dernières procédures faites fur une affaire. Origine de ce
mot. Les erremensdu plaid» étoient oppofés aux gages i ba-

tailles. Ccgu'on entend par procéder fuivant lés deriTiers er-

remens. Vf 910. a. :^ '";?

. ERREUR. IPhilof.) Le théories de pHifieuri philofopbe»
fur les caufes de nos erreurs font peu prqpres à éclairer da/is

la pratique. V. 910. a. Souvent au lieu de^Ékter mis erreun,
nous ne faifons (ju'en embVaCTer d'autiesfSources de nos er-

reurs : 1°. les idées mal déterminées. D'oti vient l'inexa^-
tude des idées. Moyens de corriger nos idées complexes,
lorfqu'elles font défeéhieufes. Ibid. b. Les cartéfiens n'ont

connu ni iWigijpe , ni la génératfon de nos idées. Loke a

mieux réuffi. Ltf-^ancelier Bacon a compris aufli qu'il fal-

loit refaire lès idées de l'efprii qui avoient été mal faites.

Ce qu'il dit fur ce fujet. Pourquoi la méthode de Defcartes
de^oit être plutôt reçue que celle de Bacon. 1°. Une caufe

de nos erreurs , ce font certaines liaifoiis d'idées incompati-
bles qui fe forment en nous..: exemples. 3°. Autre caufe;
noui prenons plaifir à effacer en nous les traits de la natu-

re 8c à obfcurci; il Aimiere qu'elle y avoit mife : 'différen-

tes manières dont cela peut arrivjer. Ouvrage à confulter.

Ibtjl. b. Voyez Eviderice.

Erreur. Différence entre erreur , jrnenfonee 8c fauffç^. VI.

438. a. L'erreur ell pire qùo l'ignorance. I. 46. *. Lerreur
ned point un trime. XVI. 390. A. Quelle doit être , félon

Plaon, la peine d'un homme qui erre. VIII. 159. b. Caufes

dé noa erreurs. On les diAingue en extérieures 8c- en ihtérieu-

res. IV. 978. a. i°." Nos fens. XV. 15. j , *. 30. b. »°. Nos
erreurs vienneat de ce que nous retranchons d'une idée quel-

que chofe qui lui appartient , ou que nou^ lui ajoutons quel-

que chofc qui ne lui appartient pas. I. 4pa. b. 3*. De l'ef-

pece d'icnpolfibilité oii les hommes font de fixer exaâemént
le léns des lignes auxquels il<: n'ont appris ï Uer des idées .

que par' une habitude formée dans 1 enfance. VI. ig8. >.

.4". De la fuppofition que les mots répondent i la réalité des

chçlcs. IV. 747. "«. 5°. De prétendus rapports que nous éta-

Ifons cuire les nom* 8c les chofes. 107a. a. 6". Idées fac-

rices qui l'ont la fource de nos erreurs. VI. ito. b. 151. if/i

y". Septième taufe , l'imagin^ùpn. VIIL \ii. b. 8". !<spaf-

fiotis. Suppl. m. 60). a. 9°. Nos erreurs vie.inent plus de

ce que /lious raitbnnons fur des principes (jmx , Que de ce

que nous ne rail'un.ions pas fuivant nos pnncipcs. XlII. 7/7.
a. 10". Principe 8c progrèi de l'erreur chez un peuple. U.

394. J. — Ce n'eft qu'aprc* avoir paffé par diverfes ei'reur»

uue nous pouvons arriver 1 quelque c.tiofe de raifomnble.

aII. ^i\. b. Pourquoi les philol'opnes & les légiîdateurt ont

_ laiifé les peuples dans l'erreur. o6j. <i. — Prijèrvatifs. Mojren»

de prévenir l'erreur dans l'clprit d'un enfant. V. 399. *•

Doute raifonnable., préferNatif contre l'erreur. 8)). •»•
"•

Sur J'effeiir , voyei Ignorance.

Erril'U , ( Alr^njm. ) Différence entre le calcul 8c l'ob-

fcrvition.

/

~->< ^638 ET
£iM. DiffirtMct fonannii» b mioc iTétaifi, vol. VI

pUnrhcs, Crytbllifation , Maihêm. planche ^.Subftincét

M dom la ihii t d'énin <• trouve auclquefuis char-

Sfecù
^i^cle <

ETA
U Vn. Stanm de S. Louis. Pierre qui étoit U
I de* mefurcs Hl des poids de Piris. I! y a encore

en xiuelqucf Tilles de provinces des étalons de pierre pour
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contre-poids de i'épingÙer, iV. 135^. d , A. broches , U.

j Sa ftruttiuc. ifji. a.

I^IUII. juyfii. 1. 1 j 1 . il, juyyi, 1 f , i^.f il.

I
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fervatioti. MM. Halley & le Moiinicr ont donni les erreur»

de leurs tables de )a lune. Erreur d'un juart d« cercle. Er-

reur d'une lunette méridienne. Mémoire fur les rapports

que les erreurs ont les unes avec les autres , & fur la ma-
' niere de les calculer par les revlcs du calcul différentiel.

Autre ouvraee i confulter Suppl. U. 867. *.

EtLKL\IK.\Jurifp.) Ce qu'on appelle erreur de fait &
erreur de droit. L ignorance oii quelqu'un ed de fes droits

peut venir d'une erreur de fait ou de droit. L'erreur ne nuit

lamais aux piineurs. De l'erreur , foit de fait , foit de droit,

par rapport aux majeurs. Diverfes obfervations fur ce fujet.

V.911.*.
Erreur commune , mavime de droit , error commuais facit

jus. V. 911. i. Deux exemples remarquables dans les livres

de JuAinien , de l'effet que produit l'erreur commune. Ibid.

911. *.

Erreur de nom. Une telle erreur vftie le legs , &c. V. 91 2. a.

Erreur de perfanne. Elle rend le contrat nul. V. 911. a.

Erreur , ( propojîtion £ ) XIII. 485. h. &C.
Erreur de lieu. ( Medec. ) Lorsqu'un fluide fort de fon

lieu & fe porte dans les vaifTeaux voifins qui ne iont pas
' propres i les recevoir. Ce mot fe dit particulièrement du
fang

,
qui pafTc de fes vaifTeaux , dans tes lymphatiques ou

autres. La fanté fcmble confiflef principaleihent en ce que

les «iifférens fluides reflent chacun dans fon vaifTeau pro-

pre. Diverfes caufes de l'erreur de lieu. V. 9 1 a. d. L'ôphtaliçie

fournit uo exemple bien marqué du (Muage du fang dans

des vaiffeaux de différent .genre ,'par l'effet de l'inflamma-

tion. Exemples de différens effets de l'erreur ^e lieu dans

les inflammations. Exemples du paffage du fang dans les

vaiffeaux étrangers , par l'effet de la diffolurion des hu-

meurs. On trouve même d«iu l'économie animale faine , des

preuves de ce paffage du fang dans des vaiffeaux de diffé-

rens genres , que l'on ne doit cependant pas appeller erreur

de lieu
,

puifou'il fe fait ruturelle«ent. Exemple tiré de
l'écoulement du flux menAruel. Itil. b. ^
Erreur dt lieu. ( Anatom. ) Cefl , félon Boerhaave-, le

Îiïffage vicieux des globules rouges dans cette claffe de vaif-

éaiu qui n'eA faite que pour des humeurs plus fines. Il

n'y a aucun doute aue xe paffage n'ait lieu dans les nom-
breux exemples d'hommes pléthoriques , qui par quelque

léger çxcès rendent du fang par jes urines. On a vu- des

fueurs de fang , ''es diarrhées fanelantes , fans rupture de

Taiffeaux , &c. Smppl. \\. 867. A. T)e l'erreur de lieu qui

4bonfifte dans le paffage du fâng des vaiffeaux rouges datis les

artères (ymp)iitiqnes^ Ces altère» n'ont pas été atloptées uni-

Terfellement. Pliuieurs ne les regardent que comme des ar-

tères rouges extrêmement fines , «]|ui ne (ont invifiblés avant

l'inflamnMtion qu'à caufe de leur ténuité. Improbabilité qu'il

y ait des vaiffeaux qui ne^naiffent de l'anere rouge , que par

Tentremife d'un grand nombre dé vaiffeaux de différens ordres.

IM. 868. a.

Erreur de lieu : de l'inflammation qui en provient. Vil!.

714. a , h. 71 f.
b. Maladies cauft^s par l'erreur du lieu.

Supp^ IIL 465. ^. 466. a , >.. Examen de l'explication aue
quelques médedns ont donnée des inflammations par le iyf-

téme de l'erreur de lieu. 600. * , k.

Erreur ; ( Comm. ) début de calcul , omiffion de partie

,

article mal porté fur un livre , &c. V. 91 1. k. Qauiè que
^^ettent^ies marchands dans l'arrêté des comptes , fmf erreur

de calcul , ou omiffion de parties. Ihid. 913. s.

E|L^INS,adj. {Plurm.) remèdes deflinés"^ être intro-

duits uar le nés ; étym. de ce mot. Diverfes fortes de ces

remcaes. Divcn fentimen* fur la fignifi cation du mot efrhin
,

fil fur la niture des remèdes auxquels doit être borné fon

uface. Des errhi'ns confidérés comme Aernuutoirn. Des
errhins confidérés comme évacuai». V. 911.4, L'ufà|(e des

crrhinsydcviem indiffèrent ptr une longue haoinide : exefi[nplcs

duta^. /*i^*. '

Errkùu, leur propriété & afages. SêppL L 484. k Voye^
Stirmvtatoire.

ERS. ( Bot. Phanu. Met. mJdu. ) CaraAere de cette plante.

Ufàge de la farine de cène plahte en médecine.' Comment
les aïKiens médecins la préparoient. Dails les difettes on a

été quelauefob .obligé d'y recourir. Die eA une d«s quatre

^_jaj:ines réfolutives,"6v. V. 91-î. *.

ERUCAGO. (Bol. Mat. méd.) Ca^ere de cette plante.

Ses propriétés. Vr9i3. . , ,

ERUblT, ( Ijti. ) Ufage des mots irudit , dolte A> [avant.

ERUDITION. ( PkH^ÛUfiti. ) L'érudition renferme trou

^ branches i.l'hïAoire, le^langues , & la coimoiffance des

livres. Il fufiit, pour être aujourd'hui profondément érudii,'

de pofléder feulement à un certain point de pcrfcâion clia-

cunci de ces partiev On donne cependant la quabté d'érudits

à ceux qui embraffent dans un cenain degré d'étendue la

première branehe d'érudition. De la cbnnoifl^nct des trois^,

' Dtanches indiquées ci-deflus , n'iit cette partie importante de
l'érudition quon appelle ^rtii^uei en quoi elle cortfifle. V.

Tome M.

914. a. Re^es principales de lâ critique confidirce p.;r

rapport i la croyance des faits lùftoriqués. 1°. On ne doit

coinptcr pour preuves que les téraoigniges des auteurs cn-
ginaiix , et de ceux qui ont écrit dans le mèm^ tems , <>j

à-peu-près. i°. Comparaifon qu'il faut faire des auteurs le*

uns avec les autres. 3". Examen des auteurs eux-mêmes,
fi leurs ouvrages ne font point fuppofés., ^'lU fpnr digne»*

"

de foi. Comment on 'doit établi/ les divers degrés de crédi-

bilité des auteurs. Vhaxncit à fnir dans la critique , trop

d'indulgence & trop de (évérité. Un autre excès de critique

eA de donner trpp aux conjeéhires. Ibid. k- Raifons pour,

'lefquelles les ipodernes fç font fuMout diftingués d.(ns ce'

genre de connoiffances. L'érudition fe foutint encore en- 'v

orient, lorfque toute efpece de-connoitfances fut anéintie

avec l'empire en occident. Deflruâion de la bibUothcqnc de '

Coiiflaminople par Léon l'ifaurien , & de celle d'Alexandrie

par les Sarrasins. Erudition de Pî.otius qui vivon fur la fin ' «
au 9*. ftecle. Les ouvrages qui échappèrent à' Léon 6c a °

Omar étoient au nombre d'civiron ï8o. IhiJ. 91^. j.
' Hommes érudits que puiféda la Grèce -après Photiu». C^tufl-s

de ta renaiffance des lettres en occident, Ce fut par l'étude

des langues gr^ecque & latine que i'éruàition renaquit. Le _^
Eremier avvat:;;^ que produifit cette étude fut la critique.'

:c goût des ouvrages de bel eiprit . & I étude des fciences

exaâes à fuccédé au goû: d. l'érudition. Plaintes que focucnt
ceux dé nos contemporains' qui cult'v'tut l'érudition , fur

la préfSreiKe qae nous donnonii^ d'autre» objets. Examen
de quelques-unes de leurs plaintes qui n^ font pas parfai-

teraent fondées. Ihid. k. Quelles font les raifons de la pré-

férence qu'on donne aujourd'hui i l'étude des fciences , tic

aux matières de bel efprit. Les mathématiques, dit-on,

font compofées de parties diflinguées les unes des autres,

que l'on peut cultiver féparément : cette àflertion n'efi pas

cxaâement vraie. Toutes les branches de l'érudition, ajouce-

t-on , tiennent entr'elles & dpivent être embraffées à la fuis:

cette propofition efl fau^e ï- quelques égards. L'auteur exa-

mine s'il eft vrai que les 'mathématique» j^ffrem plus d'efpé-

rance de. fortune que l'érutlition. Raifons plus réelles de fa

préférence dont il s'agit ici. 1°. Les objets ordinaires de

, l'érudititm^^^Mfomnie ép|iifés , au lieu quf les découvertes

en mathéra^nqucs offrent un champ plus vaAc & flattent

davantace ; & le plaiftf de uaitef c|<=s fiijcts plus agréables .

& H pcftée d'Mn plus grand noi»b('e de juges , attache aux
matières de bel efprit. a°. Les ouvrages de bel efprit n'exigent '

prefqu'aucuiie leaiire ; l'étude des mathématiques en exige

peu , au lieu que l'éfudition demande bien plus de livres.

Ihid. 916. a. Raifons qui devroient attacher aux maticres

d'érudition, & qui montrent qu'on" a tort ic les négliger.

La curiofué y cA agréablement fatisfaite . £>£. L'èrudiupn L

n'exige pas moins de fagacité que les tcjences exaâes. U ,

reAe eiîcore beaucoup à défricher dans l'étude des langues

orientales. Combien l'étude des langues arabe & ehinoifc

nous procureroit d'avantages. Ikid. k. Il reAe eiKore bc»\ï-

coirp à découvrir dans des branches qui ont été déji culti-

vées, comme par exemple dans la Gcof^raphie ancienne &
moderne. Enfin les fecpurs que 'libus avons pour l'érudition

nous invitcm à nous y livrer. Peu de eeiis peuvent ajouter,

aux découvertes des Dcfcartes & des Newton ; urfSil n'y

,* point d'homme qui ne puiiie devenir trés-érudit à force de

leâure. L'auteur exan^ine s'il eA vrai que l'érudition rende *

l'efprit froid , pefaHkf >"fcn(>b'e >">' grâces de l'imagination.

L'érudition appeUée l* bagage de lejpni. thid. 9 17. a. L'efprit v

philofophique trouve de fréoucmes occafions de s'txei'cer

dans les maticres d'érudinon. Les fciences exaâcs , dira-t-on

,

ont à cet égard beaucoup d'avantage . en ce que leur étude
nourrit l'efprit philofophique , & qu'au contraire l'étude de

l'hiAoire peut il tout moment jettcr dans l'erreur un efpiit

^ " - -

' >

d'une trempe commune. Il s'enfuit de cette objeAion , non
2ue l'érudiaM foit méprifable en foi , mais qu'elle doit être

clairée pê^h philofc^hie. D'ailleurs l'étude des fciences

exaâes n'cA^M fans inconvénient
, puifqu'on lui reproche

âu'elle affoibbt TunaKination & ddnoe de la féchereffe i

1 efprit. Réponfë"^ l'o^jeâion , que la multiplif:ation des

journaux & des diâionnaires a porté le coup mortel k

l'ériidinon. Quoioue les traduéhons feient aujourd'hui fort

multipliées , ccpeMint leur leâure ne peut empêcher de

recourir aux originaux, &.par conféqucnt de cultiver cène
branche d'érudition qui confiAe dans la connoiffance des

langues. Ikid. k. Enfin l'étud^ même dos fciences doit tirer

beaucoup de lumières de la leâure des anciens. Mais en
recommandant cène leâtire, il ne faut point oublier les

riches découvertes dont nous fompies redevables aux phi-

lofophes des derniers ftecics , & Uurs avantages fur U»
anciens, ikid. 918. a. Examen du reproche que faiioii un

favant de nos |ours à ceux qui s'adonnent :i la phyfiquc

expérimentale , de n'être que de curieux fain^ans , Ht cfei

manœuvres qui ufurpent le titre Je fa^es) . Conclîifion

cet article : nous ne devons mé|vifv

favoir utile , ni aucune efpece d'hommes
TT

^ <^

* •

mHtm

ETA
Jicttlairement. M. Muffchembrock l'a démontré par le cal-

cul. Principes fur lefquels cette démonAration eA fondée.

VI. 14. b. Keglcs du même phyficien pour favoir quelle'

eft la force des étancons ou des poutres pofis pcrpcndicu-

ETA 639
claffe , eA l'étai de If dépendance de l'homme par rapport 4
Dieu , 5c celui où les hommes font tous les uns à l'éfiard des
autres.' Les états acceffoires apportent de grandes mudiScationt
i l'état primitif, ik font proprement l'ouvrage de l'homoM.
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tout cnacr ,' ca cm rtii wrhif Ji propoupon oc l rnnjuéna.
V. ti). *. f. QHMfM tùoioÊt énk mA coMpris fou» k
mm tfawral drèpifede. )*. Ce fcJtofofhf (tooM une tT«- .

iemf (bfte é^ifiioit , loriqu'il «t <ne ce <|ui eft coinpn»

. t^ cxprunc ^2m Vc prctnicr plin <le la fable , eu pioprt , â(

•M les autre/ chofn root det énfodev Rjppon de ce troi

Bsttc Icai ivcc le £ccgad. Ccll À ce uoutcaïc fca qui

cieaiple.

cprre^i
Le feanmem àe llioancur',, , ^ b nctmiaedkact,

certaines umet ce que l'cTpair 4a rii.o«|pmfr»

n eut fmama opéré: cxcaplei. QueloMOaaKHrv o«tm ««»
<inet Icar ipiopSe. Celle de la fanaiac- htd. *.

^

EfUfàt. P»riUe)« de» épitaphc» des andem rftx l0 iw«re«.

Vlll T^. >. RrleTXMH que fait naiire la vue de» cpttwh*»

& isi tombciiUL XVI. j ,^ i. 430. j. Epliaphe <<" Tcr-

moprvlc^
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£/ii^>i. •Diiercoce ea:re cutnjoa éi. pkU>rop!ue , XII.

4I4. ju eticre éniifitioa & iméranire. SifffiL 111. ••6 V *• Le-

ruduioa iiu le prcauer ob|Ct d'étude a U rciuarance de»

lei^tn. L XIX XX. Des ^«Otfvcrrcs en nuoere d'emduioo.

IV. 706. 4.,L'érodib(*i.initcc aii|«>ur4lMu de p<d»niene.

Rèttùamàce ïiifct. DC. f94. i- 6'>-

ERUPTION, (JUmIk.) on tM4»tàimt : roytt (M mtK.

Aotrc sûac é^ mmc énptÊmt. V. 9>^' ^
£nya«u cmmha\ XIL air. «, *. *( a-umhhmtirata.

" rV. 115. *. J^nipcKM canfte par le» fueur» acre»: Vtyt^ Di-

tUOAtlOli» , Pi»r. U» ifcpôt» Udeux. 5^^ ^^ 7«>- *• TOI-

*

ERYONE. (M^) (urncm et Vé«« : fo« origine.

. McrrciUe» 4h tenipic qui lui 611 ekvé/>ir k aotuEhx..

ERs co aToir anât os à Rome. V. 91S. i. '

EXTCIWE. ( MytJu ) ObfenraïkMS Iw <M article de Itii-

*
; C7dopédk.5i^ILm à .

• Erytuu. Saxm de Vcou» éryciaè ; foa {capk à Rome.
'

. rviL 16. *.

ERTNNIE. «frt Fui^Ç> £«^>*^'°^
•ERYMNIS. ( léftk.) Bounjuoi Cêrci aroit rc^ ce nom

des Skibeas. Cérà Vé^ci cacbee , la pcfie & U ftéhliti

ravagèrent la terre , & les dieux Joqutfi». 6ir te fort des

• kMBincs . dMCrtbcrcn la déefiie. Ain£ le voik de CaUégorie

• a iboTCBt cavcloppè le> Uit» hitlo'nque». V. 919. *.

ExTVns, (jl^téo^) faute a corngcr dans cet artide

àt l-EncylopèÀe. SmfpL IL S68. >.

ERTTHRÉ'. ( Mytk. ) fumooi dodni a Uercuk. Pô«inpioi>

U étoit neprdiEnté foot U forme d'un rafdeau daps (on temple

à Erythrée en Arcadue. V. 919. 4.

ExTTHXi. Corrcâioas à £urc i cet article de PEiicycIo-

péifiei SmrrL IL 868. k
*

ERYTORiU, ou Lrytkriaùii. ( Mytk, ) L» fybille Ery-

Ùnfot, Ce «u'elle préifit aux Grec» <]ui partoieu pour l'ex-

' pcdttioo de Trore. V. 919. «.

ERYTHROIDE , {Ahm. ) membrane qui enriroone les

te&cuk». Sa dçfcnpôoo. Pourquoi eUe câ •VpeUée de ce

oom. V^9i9. j. /Vvcj Lltthii'pide.

ERZEROM, (G^^) lufai'crvaooiis fut le climat & U
finianon de cette viUe. V. 919. «. .

ErrtTom. Vokur» de mùx qui ca inteâeiu le» eoTirons.

vnL 463- *•

E S
ES', 4e Tanciea afage de cette prépofiooa. Elle cfi qnel-

.^oelbis prépofitioa'iofcparahte: V. o 1 9. A.

£t , OMcr*ation» fur cette prènxe dont taù%t modcme
a rtanacfaé Fi dan» certain» mots par euphonie. XIL 10 1. ^,

ESCA^HE , ( Mja€g. ) obferTaiioa fur la fignibcation de

ce mot r ancien^.monture à laquelle les épcroonier» mo-
«.«lertie» Port adi^>té. V.Q19.*. •*»

^<' E$C.AL>R£ , ( Mjrt^t ) il km au Bwins 4 ou f vaifleaux

^^tùtnble , pour qu'on leur donne le nom d*ei'cadre. DîTifi&n

'f^PK fe fax d'une el'cadré , iorfqu'cUe <A conûdérable. I^»
srmce»' turalet part^ée» en France ên^ trob efcadre». V.

5:9- *. *
., .

EfcjJrt. Ce qu'oa entend par efcadre 8c flotte. L 694. h.

Chef d'cfcadre. lil. 171. i. Nombre des efcadre» de la inarin^

de France. tblL Evolutions de l'efcadre. VL 201. k.— >o6.

,
i. Vaiâéan à la loue de Tefcuire . dd^iné aux mii^?^ MIL

' ^9^ *•
,

ESCADRO>f. {Art. mHh, ) Etym. de ce mot. Comment
les Efpognoh & le» AUcmaads nommem l'eicadroo. L'ef-

cadre* a Tahc d^m tous le» ton». Le» deux plus ancien»
livre» que nous ivom, l'un fiCrt, Tautre pro£ine , ncixMis
c.','ent nen de 1'' rilre^aa» lequel on ^ifoit icrrir la cavalerie.

ij.\ phu Crands cjptabne» ont icujour» tait na cas particulier

- de U caralene. Poiy^e||pnbue les viâoires desCarthaginois,

, dans les guerm puniqiig^ la fupériorité 4e leur cavalerie.

V. 930. .<> On p«ut rflKder la féconde guerre puni^^ue

comme la renn;;Ie «pfl^ i< l'étabtiâ'emem de la cavalerie

rfuB les anneej Ce qjjR^t Xénophon fur futilité dotn la

caralçie eut été pour^s Grec» dans la retnùe des <£x-

. aaSe. S les Grecs n'eurent pas de cavalerie tiaa» le tems
de la gunre de» Perfe» , c'eft qu'ils n'enren^'fâs le mcyea
«Tea aToir: aiai» oix fois enrichis de leuti «épooiDcs, ils

"^
t^ ^entrait 'ca poorotr £ure un meilleur uîàge qn en angmen-
Ltanti lenrs araièes 4^ caralttie. Grands avantages quib ea

'"Vf retirèrent. LeïRtMBain» dans leurk preipiert tems neurem qoe
t-cvpeu 4e carraleric ; IHd. i. mais leur» conquêtes & leurs

. ^. ances lenr doan^iem les atoyem de Paugmenier & de
(^entretenir. Ds iguoiereta loag-reas Part de »"en ferviravec

avaixage , 8c ib iK commencèrent i obtenir de la fupé-
'rQrité fer les Carthapnotf , que lorfoift d^ corm enr.crs

.de cav^knc mnaide curent pÔA 4e leur c&ct. Avantages
de'la caralene ruauine qui dé«id£rciÉ de la bataille de Zama
ca àrrur de SdpioiL Les Partîtes focm fentir aux Romain»

ftjvaietur Ce q^tu Atli. de Wtjatefctutcu. ïk
i-i«»-

^ \

[Uicu. Utvcrici fiawCi

qui port:rtnt WRcuuins i augmenur leur cavalerie. Ikid.

9x1. 4. Le» fucccs de Céfar dus a fon habileté i (e (èrvir

de û cavalerie. Quand d feroit vrai que les andcas Ce fiiffeiK

fervT» de cavalerie , «1 n'ea réfukeroit pa» qu'on dût au*
jourdliui >'en pafiier. Turcnnc lui fut redevable de la pliqart

6i fe» viâoires. La célcbre bataille de Rocroi nota apprend
le cas qite le grand Coadé taifoit de la caralciSe : déâils
fur cette faaeufe jjumee. Opératicos de la gaertf qin
prouvent fimponance de la cavalerie eninille occihooi. H^i.i.
Un corps d'armée n'efl parûit qu'autant qu'il ne lui manqtte ao-

cun de fe» meoibre» , âc la cavalerie en en un de» plu» eâcabcls.

l/'fage« divers de U cavalerie dan» ra[r|iée. De deux armées.
ccUe qui fera fuperieurc en cavalerie fera j'offenfive , &
l'auire fora forc^ à fe borner à la défeofiVc. /^i^ 912. «,

Nom^eux avannges qt'. la première 'aura fur celle-ci. Les
(fcorte» du gênerai 8c «k fe» lieutenan» fom au£B du reâivr

< e la cavalerie , &. c'eft elle feule qui doit être chargée de
«.ene partie du fervice. Que peut-on attendre de celui qui

,

privé' d^efcorte , ne petu juger de» difpclitioftt . de l'emei"!

que par le rapport oc» e^ion» ^ La viceâie eA botme piNir

.le fecret; c'efi pàr^là qu'on iâiiit le» momet», 8c c'eft cette

qualité quidiâingue parnculi.:rcaem La cavalerie- Laviâotre
n'câ iaflLja» compacité que lon'qu'cUe eft l'onvrace de b
cavalefie. CTeft par elle qu'on cit maître de choiu- l'occa-

ûaa du combat. La fetïie cavalerie peu être chargée du
foiï 4e Êurc. Ici fourrages. Jiid. à. Diverles circcnmnces
Îiui fe préiéntcm dans la guerre de plaine, où l'on ne peut
e' pafTcr de carakri^. Si Ion excepte les iiege» , il n y a

pcu^-être aucune ocCaiion à la- guerre qui ne deu.'<ndc de
l^diligetKe , & pour lacu..?te \n forvice» de la cavalerie ne
foient trés-^vantagcux. Dan» le» fiege» elle a aul£ un férvice

qui lui tA uaiquemeni aâeâc. La quoi «He eu oéce^re pour
làr déiecie d'uiK place. C«<ciDem die dédommage de la dé-
pecfe qu'elle occiûoone. Jtij. «^13. «. Enumération de
quelque» grands capitaines qui ont du leurs avaï)tace»'à leàr

cavaiene. Sucrages 4es 'auteurs moderne» en U &veu^ '

.'i/i *. On a jug. 4é »•:: itjis que , dans 1rs occafions ou
il y a mélange de cavalerie ta û'incmienc', l'oÊvier de
fc4ivaiehe doit commander U tout D.verfe» ^Qrme» <{ui ont
été doimée» aux efcadron» : la'> fume quarrec prétérec aiH
jotuirhui. Rail'oa» que les Turcii aLc'uent pour donner i
léurï efcadrotis la forme de lofante oc du coin. Déiavai^
rages de cette forme. Le» TheilaLea» forent les premiers .

rdonnerem à leurs efcadroiu la forme de .loûnge : noms
poAe» de ceux qui les comnu^doiem. U y avott quatre

manière» de former les efcad/ons en louage. JkJ. 9x4. a
Forme» que letir donnerciu les Macédomens , les Scythes

,

les Thraces 6^ les Germains. Les Siciliea» A la' plupart
des Grecs les formèrent - en quarré. Les Perfes fe fcrvirem
de la même forme , mais avec plus de profoiMleur. Autre
efpcce de* quarré dont les R moins fe forvicnt, £um'cc-
peadant l'afluicttir - roujour* r cetré même forme. Divers
uûgcsp^iqué»foccelliveme'.i&ra Europe fur le aicme objet.

Itu. t. l3c l'uûge aâueiicment adopte de flire combattre les

efcadron» fur trou rang^.. Examen du fenàmcm de -ceux qui
voudroient leur en doôncr un quatrienK , âc de ceux qui vou-
droient !e» réduire adcs. Le premier de» trois rangs dan^^
efcadroos des Cardes du corps eft compoA èaticrcaJPit

d'oftcier». Si - Ton veut comparer notke çavalere avec >UP
maifon^du roi , on fe croini forcé dcj^ donner plutdc fia

rang» ç-Je tro-», ce qui vient de la manière doœ elle eft

compoic&.Il tàut.tjjiic'la hauteur de l'efcadron'foit pnipor-
tioonee à ù loogucKr , 1^ mai)icr« qu'il n'occupe ni trop,
ni trop peu de terrcin ; or la difpo£tion fw^^rou rang» eft

la plu» propre à réunir ce» avantages. Uui. 9x5. a. Démotrf^^
trauon <l« cette propotitiOfL Défavanragcs attachés à la

dilpoûtioB fur deux raitg» : ce» inconveiucas levés par la

diipoAtion pour laquelle Tauatur fe déclare icL UU. t. J*ié-*
tendus, avantage» arraché» à l^fcadron fur deux rang*. Oa
ne doit Cependant pal négliger d'exercer. la cavalerie fur -

cette dernière difpofiooo. Ce qui vient d'eue dit de Tobë-
gaboa de former le» eicadroos fur trois rangs . oc doit

s'entendre que de ceux qui auront un trocn ailez étendu ,
'

c'eft-à-dire, de quartme à quarlme-huit maîtres.- lèid. 9*6.
*. Coauncm fe tormem auffurd'hni les eicadroo», foivaat

rinftmâion du 14 mai 17^4. Détails fur cène dbffto6àoa'

8c ceUe des o&oen de cavalerie. Câ détails M-vunH' 'gar 1

de iigares. UiJ. t. A Fegard des efoadrons de éiàffm ,

hudàrd» , '8c autres troupe» légère» , il feroir boa qu'ils

fu^em plurôt fur quatre rang» q^è fur trot» : lU ÙM de plus

que ces rangs ^em egaicmem mêle»' d'anciens 8c de nou-
veaux. Aa^pirs qui uttf écrit parpculi^emcm ùa la cava-

lerie. Iktd. 917. j.

Escadron , '( T^Bi^ut dis Grtcs ) éfcadrons ea lo6ng«
des ThelIialieQ». Jafoa qui intrtMfaiiiit cette foraie , la regac-

doit cooiaie la feule qu'od pût employer en toates fortes

de conjonâures. Defor>pticn de cette forte d'escadron». SmffL
H %\% Il \m^ iapilMi ii tai T^mif'ééÊÊgm \mvn fi"'

o

^
I

c^âxom ea tonne dé coui , âc la même mctikode etoit pra-

-. ^ Âri 1: ^ A 1: TT A
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fiir IVMBac. Ihid. Su. «.
'

£>«r« iHittimm. L'cftiaM & TMiiiè Fo

U hai!(éc & naièrfa ta ont avili rdâ^.... U n> rdW
l'une fiçaa h^otic de dédier, an lirrc , .c'eA de 'feader

ur de» ÊÛn la reconqotdanCe , l'c^ftifM ou K rcfpeâ ,
qui

dot vent julbiier aux ynu du public llioaunage qu'oa rend

au mente. V. gxi.

7kM /

t

£aiÂ avoir une mndew flc une importance uiMTcrfeUr*

oMerratioa fw rilMde coMfoféwcm i cette règle. Luca.i

cft recoMnnmiable pw b lurdk& avec laonclU il a «ni
Cm fufcii^ yem «le» Roouins dercoM elclarn, 8c dt»-

la cour {de leur ryrte. IM. 816. a. ta |raade«r & Im.

pcrtaac^ de l'aâion de l'epopee'depeiHlem de Vtwfomr- •

fie de I4 àriodctir éf leieoipl^; qu'elle cumicm. Comat^ii

f«
* .

ESC ^

I

(»

bqnée par les MacedooiCot. $<!t arantaf^es. — Les Prrfes

,

les Siciliens, & la plupart des pettpics de U Grèce ont &it

l^e de l'ordotinancc «arr^ Pourquoi ils lut doivwieitt

b préfticace. — Parai, tes dMlti entes troores qaarrècs , les

Grecs cftwnicnt davann|e ccUcs dont la longueur eA-^cable

<k U pcofendeut. ~- Po&s que la caralcric occupoit dav
les bmillfs DiipoAtioa & ranfs d^ csTalien dans chaque
«fcadron. G>rps nul de la cankne.— Encadrons quarrés
des Grecs. IkU. 869. «. Arnogics qu'on aniibaoit à cens
ordonnance. IM. k.

Efc^dnm. Divifion nmircDc iit Feicadron. IV. 1081. k.

Nécefiré d'avcà dem itcndara par efcadron. VL 4a. A. 41.

«. Evoludions Ae% eicadroiB. VL 197. « , ^. De runepralle

des eicadroas dans une armée rangée en bataille. VQL 837.
h. Voycx lespjiyhcs.de Fut militaire. L roL des plaocbcs.

ESCALACIfc', ( An mUit. ) Précautions que prenoiem les

,Kidens pour Ce garantir de cette Sont de (urpnfe. Pourquoi
les eCalades étoiou .pins fréqneiKes autrefois qu'au)oardlinL

^
V. 917. s. <Ea 4**^ ^^ <"' P'i*' encore tenter cenc entre-
pris. IndkatioQ & détail de "tous les moyens néceââires

,

« de tootes les pricantions à prendre pour y réuffir. IHJ. h.

EdicUcs dont ott Ce ferrit pour Feicalade de Génère en
160s. Suite de la aunicre dont une eTcaUde doit être coo*

duitc. Ihid, 918. A Ce qu'on doit Ênrc , loriqnc la ^e Â
défendue par un cbAtean où une citadelle. Quelle cA la

Cùibn la plus &Tar.Ue pour upe eCa|^de , Ionique le fedi
de la rille <A plein d'eau. Précautioai à prendre cbotre les

dcabdcs. OUk
E/r,iltJf. Précautions ï prendre poor h dèfenfe des petites

riUes ou chiirairt , quand on craint que Fenàerni n'en tente

Feicalade. FV. 74a 4. Echeile appeflee iàmbooue, dont les

anciens fe Ccrvoient dans certaines elcaladcs. XTV. 59^ «.

Tortue onlb employoiem pour les eCuWes. XVL 439. s.

ESCALE , ( CiMUB. ) lien de commerce en Afrique où
les marchands' ae*res Tienoént apporter leurs mirchandiles

aux Européens : on le dit aia£ d^ endroits où l«s Européens
root ùire la traite avec etoL. ECcaks dn Sénégal ETcales Tur

l'Océan , pons ou abordent les navires petMLnt leur» voya-
ga? Efcales en France poiir Terre-aeuve. f^irt tfcMer ,

eipltrarion de ce moc V. 019.a
ESCALETTE. {AOmmfa/ou ) DeCmption 5cuâge de cet

inârument. V. 919. k
EscAixm , fKMkuu } cTpc^ de peigne de bois , dont

on troove- la descripocn dans les' planches V. 919. «. Son
uîM/t. au. k.

ESCALIER. ibgri/,a««fdr:eiiilJereAauioanfhui k Cenl

terme d*a£ifé. V. 919. A.

EsCAunu ( Amiifiitit ) Efcalitfs de <Mèrens é«fifccs des

andem. ECnfem dans (^nelqnes ccloones Qu'on voit à Rome.
ECcalicfs alkoor des «àmartis des Turcs. Eicafier autour du
ddae des donicux de Ljoa. SupfL \L 169. i.

EsCAunu ( Ankit. ) Efcalicrs à une , ï dem , à trois

raaqtes. Noas qu'on leur dôdne Mon b diveiiite de leiir

figure & de Icar ooaâmâion. De b fini»on des e^calierv

v! 919. i. De Icu; grandeur. Qp leur diArente forme. De
b mauâeffc b plu» oonvenabie de les èdairer. Ihd. 93a *.

De lenr dtrinfy^ : eicalâers des bdtimetis de Paris qui pa-

roiibtK décorés le plus convenablement. De b conâruâion

des ckaiicis. Ikid. h. Regl» b plus convenable pour cooAa-

ter b hs'f***' âc le ciroo <les marches ; 'voyr^ U-defliis

,

MuK o'ÉCHirrmi , Ouioii , MaacHX. Con&iim fur cette

maierc le câdire Palbdia IbuL $^ i. «.

E/ulur. Marches d'un eicalier. X. 86. k Noraa XL s68.

<. iUmpes d'eicaliefs. XIIL 786. k Repos. ]UV. 140. «.

Bah^tres d'eical'ters. IL fO. m. Boulons. y6y k Vis. XVIL
333. k Cogftmâion de^diièreiues fortes d'efcaliers en dur-
pciiÉé. Xin. )4. <(, >.^Vojez l'article AKCBincTumi,
v^ I des planches . &farticfe CBAMTOtroLU « voL II pL

7 . 8 8t 9-
' ESCALUB, ( Hydrad.) V. 91 1. «.

EsCAUfB dt $^\«*- {.f^i^S l-'cvâ où xcs éicalien oo*>

viemeat. ObCervatioai fur b .manière de les &irc & de les

entretenir. V. 9) I . «.

EsCAunt (CLo7.)-Efcalier à nojran recrcdl , i on
ooran, à deux noyaux, à quatre noyaax.Vi, 9)1. «.

lSCAl«Dn4X>NNACE . ( Jwiff^ droit de «nd<|Da fei-

peûrs fibodam pour b viÂtc. 81 l'étalonna^ des poids 8c

meTurea: EtraMlogic de ce mot. Ce que porte b charte de*

libertés de Noot-royal de Fan 1187. Ce que (igniâe i Ljroo le

terme fkkmKiDr- Auteurs à coonilter. V. 9) 1, h.

ESCAUOT . {IjtftatL) fitnorsnmt, fOMUnui^àtiaif
tioa de-cet iaifieâe. V: 93i.>. r»rq ScABABii.

EfcMfiot , cet iatiDde fujet i certaim poux. XVIL 8ia k
EsCABBonr , ( ^ly*k^ il fi» adoré en Egy'pee. Moau-

aeas où il Ce trouve. Porphyre dit que les exaihocs Com
tous mâks. V.931. k
EscAUOT. ( UftéûL tioL ) PoanjBoi ks Egyptiens

«wrmc iymt?o!c &

ESC 627
nons explianées 4ms cet article. SffL VL 869. *. EIom d«
Fefcarbot. IhU. 870. a. OiflriUtion médiodique deU ù.
aine de Carahécs . Cdoa LinmMs. Ika i

ESCARIOUCLE . ( LuUL ) pourquoi les anciens o«
appdlé ccue pi«re précteuCe de ce nom. Erreur fur bquclW
00 a cm qac Fdcarboack des andcns étoit perdu. C*
qu'on pent confedunr fur cet efcarboocie des indcns. V.
9Î»- *•

*

EfcMiUmtU , pienr de Trasene , efpece d'efcarboucle des
anciens. XVL $71. k Semimem de Boccc de Boot ûtr Fcfcar«
boucle des adcien». VUL 338. k
Es^AJiaOVCU , rsy-/' , ( BUfom) Sm^ TV. €78. ».

ESCARE, (Oim/y. ) en Grec WxV, efpece de cnikt
hue fur b peaiL Cofinenf elle k forpse , par Feiiet des
cauKres aâuds 8c potentiels. Comment elle arrive dans b
brûlure. De b guérilbc) des Aicrentes fortes d*eCûarcs. V.
93».*.
EsCAKl

. f A^rcd ) celle que nwipccfion du cautèrefonM
fur lecofytffiodievaL VLéti.a^'i, 8ic. .^

ESCARGOT . limaçon des vignes ou des jardins. XltL
I. a: Son organiiàtion aervcilleuic. Siêt^L tV. 607. t 608.
«- De b réprodaâtion de Ces cornes & de (a tête. 608. é ,

k ECcarcois toOIes , voL VI des pboches. Coquilles Ibffles.

ESCARMOUCHE. ( An mWt. ) étymologie de ce moc
V. 931. A Les efcarmouches s'engagent quelquefois malgré
le uné^ Commcm elles lui peuvent être utiles. Maxime
de M. de Feuquietes fur les efcarmouches. De b manière
de £ùre efcarmoncher.^ En quelles drconftances on peut
employer ce moyen. Ouvrane k coofulter. IkiJ. k

Efc4rmpuckt. Manière gcfcarmouchcr . qu'on appcQ*
hoKvU^. VIILjta a.

BCAROTIQUE , trfckir^. X. 37t. ».

ESCARl'INS. ( CarJoiut/) Travail dn efcapins dlnaacs
Scdefemmev 5i^/: IV.8i3.».8i4.a, ».8i5.»,
ESCARTS ou r/caf , ( Junh. \ droit dû an feigpeur dans

quelques coutuflies. Sa nature oc kw origine. V. 93s. h.

EsCAtTS , ( Csam. ) cenaiis cuirs qui viennent d'Afrique.

BCÀVESSADE. (M>a<|f ) L'efcavcâ^k cft on chit;>

ment , pui^u'il en rétuke un coup du cave€oo fur le nex
dn chievaL On ne &it plus nùge dans certains cas que
du Gmple caveflbn brifé. Comment il cft fixé fur le nex
de ranimai. Soii ufagt. Du caveflbn fait pour arrêter 8c

maiiMcnir un cheval daits les piliers. V. 933. «. Pourquoi
nda ne nous Crrvons point du caveflbn ulgré (es caca
admirables que les écuyers étrangerslui attribuent . ficpaicé
Fautointé du duc de Newkaftle.'y»(iL ».

ESCAUT . aurcfois ScmI^. Ptoloaéc Fa Doaaé TAmÀM.
SmffL IV. 914. a. Obfervations fur ce fleuve. Xiy^ 737. ».

Protêt de le ioind'< ib Somme. SmffL U. 183. a. ;'

ESCHÉiÇ^^UR, (HiJLm0j.)oààa en Angièmni^
xvoit foin des effbfats (|u ni— Cette charge n'caiAc pins aa-

ionrAai Aâes oùV en eft parl£. V. 933. A..

ESCH^. , apdtre 8c évéqoc d'une contrée de b SmtiÊi

5aiv^ H. 870. ».

ESCHILLON.( M<riffr) nétèore que les m:Mki«6 deh
mer MédSterraaée craicncnt antam qu'une tempête. Opéra-
tion fupcrihticsife parlaquelle ils croient le détourner. V.

.'^isàm^TUNA , IGéfr.) ville de Suéde. Etymolocw
de Cm nom. Premier evê^ de b contrée , nommé EfduL
Cette ville réanie dés le fiedc pafli avec xelle- de KarU
Gnftavnadt. S&ffL VL 870. k
ESCHINE , oMerratioas fnr h vie de cet oratcor ; fatb

caraâere de (on élomeiKe. XL f6t. a. XV. a6f . s. ACd*
res dEfchine 8( de DémoAhcK. XL 36a. a, ».

ESCHRAKITES on EBASUns, Ç M/.ma^.) Philofi>-

phes aahoaêtans platonicieaL ScatÇLêty-aqlomedcceaM.
L(ard(anne8clÂrsaanrs. V.934.aL ' ^^
ESOrrECE. i^»p.) ville d'AI>ea:c»e , davlc ccr-'

cU: du Haat-Rhia Son andeanetè. Seycar qui b
1

Son pont do pierre (orb Werra. S^ffL U. 870. ».

ESCHYLE. La tragèAe pcrCettoaièe pa ce poae m.
3«i. a. XVL 314. «. ». Ses tncêdcs fnr Promériièe. Xm.
446. a , ». Morccan de fà txt^tAe fur Qiamacfbe. XV,
184. a. Tétralone dlCdiVle. XVL ata ». De'b manier*

dom il cxaofeja fiqets. SmrpL IL 917. a.

ESCLAVAGE . ip^ù «^ Ktlif M»^yi* fervitadea é(é

viaiCcablaUement d'abord fondée iur des coavéf»ioRS bbm,
quoique b irffefliié en ait été Fonginc.- Les premiers efida-

va ne fineat que des mercenaires ou domefliques. V.)9^
a. Mais cntf'nite les prifoaners qu'oa fit a la gu.-rr« dcrw
roK les efdaves propremcm éat» de ceux <^ lo avoteiK

prisw On Ce crut en diroit de ia traircr avec r.^ueur , 8c Ton
éteo£t cette bcaice à ceux qui en éioicnt nés , & i ceuc

ri Fon achetoit. Dif^mâtoo q».. •itabltt anoirino libres

oor , -par' ptcique tous la peuples. En quM v

}

' -r T» A T 'T r? .z^



oc rompre la mooo«>n.e de «H Tentât d'en rendre ml^

^^trTdTn^Z '^'"J.«"'«
"^"^^ • "«««pic "rt d'une

1^2 A î. ,
.•** 9^^^'» »u chevalier de Bouillon Du

ixiL 1 f'"""'I"-.'«« l*J«P*c mais la parhe ép.oueCXI4C d«> i>.uuuio plu» fréquente. & plu, ri^ Deï dëf

^i ^^^'^^f^r^^Êm^mmm
j;^F*'ï--;c«»îc pii.e ^Vu. i'^ u.;»;-;.da« le paradu perdu. IV. , ,7. ,. De la^dirifion decc,^cm

ou. en réfulfçnL lll. ,^». *. De lexorde XlIl^TT
to«,menccment 5W ll. ,i4. -. * Début. *i6. *. D«
luivocauon. VIll. /ôj. a . ^ De r,n.r.jue. g^y *. Du^ r
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ESC
CirTiaid* tMli flc U pcrfoopclk. La fttrïtait ia étran*

fcn chez Im /iuIs itott cxceffiTc. LoixjMr leiqnelUs Moife

ddba d'adoucir leur coodiooa. iiiJ. t. Précepte foodé Air U
wture & la rcUcido , <{iic donne S. FhiI en àreur des

-«ictaTM. Le* LacMimoiueiM furent Ict preaien de la Grèce
qui uKrodoifirem l'eiclaTacc. En quoi coofiftoit celui de*

Doce». Cctu coodbton itou exainciiient adoucie dm le*

autre* pc«pk* de U Çrecc. Etat de» cfclaTes dan* Athenc*.

LTwianite caercie enven les cfdaTes ,
prévient le* dangers

que l'on pourroit craindre de leur trop crand oombre. hu.
91 f. «.Le* preoùert Rotnaio* traitoient leurs eiclaTe* arec
BUM de booii que ne l'a iamai* &t aucun autre peuple.

Quel étoii leur plw gnad chàiiiiiciK. Multtt>licatioa de*

CKlare* par le mariage , leur état dan* la famille. Coiamcnt
chaque aclave chcrchoit à faire profiter fou pécule. Une
foi* enrichi* , le* efclaTc* fe racbetoicnt & derenoient
citoyens. La (ervitude devenue j>lu* dure & plu* rigoureuie

à tacAire que le luxe s'introduiiu dans Rome. Loix cruelle*

Îu'oQ fit contre le* eCdavc* pour la sûreté des maîtres. JtU.
Loi de Claude en £iTeur de* edlaYes. Réflexion* qui

dimoatrcot llniuâtcc de* loix qui furcttt &ite* contr'eux :

Krre à laquelle cette. inhum«i»ii> donna lieu. Douceur de
:iavag|C chcx le* lutiien* au deçà du Gange. La eîclaves

te peuples fimple*, labocieux, lont plus heureux que par-

tout aiiWurt. Etat dâ efclave* de* anciens Germaim Quelle
fîit leur condition . lorfque leur* maîtres eurent conquis lé*

Gaule* , fous le nom de Frinc*. Ikid. 936. 4. Leur Cervitude

étant devenue plus dure & plu* accalxante , ils firent en
1108 cette &iiicufe° révolte qui aboutit i leur procurer t'af-

Iraochiflement. D'ailleurs le* rois déterminés i abaklTcr les

feigMar* prirent le palti d'-feAiranchir les efclave*. Ccfl à
*'auoi tnvaillerent Louis le gros , Louis VUl & Louis X ,

oit MiaiM. Termes de l'édit donné par ce dernier. Ce ne
fut que vers le quinxieiiic fiecle que l'efclavage fiit aboli

dbins la plus grande partie de l'Europe. Refies d'efclavage

qui s'y trouvent encore en certain* payt. Contradiâion fm-
guhere par laaucUe le* puifTaiKes chrétiennes autoriiem l'ef-

dav^e hors de l'Europe. /W. >. Réflexions contre le droit'

d*efclavage. Il bâcflc la liberté de l'homme. Cette liberté eft

C étroitemciu uoie à ta confervation de l'homme
, qu'elle

n'en peut être (éparéc que par ce qui détruit en même tem*
' fa confervation & fa vie. Celui qui veut me rendre efclave
n'autorife doiK à le repouffer par toute forte de voies'', pour
mettre ma perfbnne & mes biens ta sùreic. On ne peut dé-
^>ouiUer un homme de fa liberté fans qu'il y ait donné lieu
MT quelque aAioo criminelle. Ce qui rend licite la mort
d'un criminel , c'efl que la loi qui le condamne avoit été
faite en fa tiveur . il n'en feroit pas de même de la loi de
l'efirlavage ; elle féroit dan* tous les cas contre l'efclave.

Ui^ 9)7. s. U répugne i la raifon qu'un honunc puiife
donner fur fâ vie un droit qull n'a pas lui-même , ni qu'il

puiiic fe vendre. La loi civi|e qui a permis aux hommes le
pvtage de* bien* , n'a pn mettre au nombre des biens une
partie des homme* qui doivent Eure ce partage. L'eifclavage
choque toute* le* formes de gouvemement. On ne peut
dire qu'il foit jamais néceflàire. Il a'eù utile ni au maure,
ni à 1 efclave, V^'</- ^- L'efclavage efl humOiant pour Hui-
nanité même oui efl dégradée. Il ne peut être coloré ni
par le droit de la guerre , ni par le droÉ^^d'acquifitiea, ni

'par celui de la naiflànce. Si l'efclavage êtoit fondé fur la
aourriturc , il faudroit le réduire aux perfoimes incapable*

'

^ Mnc leur vie ; mab on ne veut pas de ce* efclave*-li.
niJ. 938. «. C'étoit une prétention orgueilleufe que celle

**** ¥*'*'" Gf«"
» qui *'iinaginant que le* barbare* étoient

•fclaVc* par nature
, peafoient pouvoir avec iufbce les aflu-

fettir. Cefl aller contre le droit des gens & de la nature , de
pcnfer que la religion chrétienne autohfe à réthiire i l'ef-

clavage ceux qui ne la profeflent pas. Autre prétexte réfiiti
Examen de la quefbon , j*;! n'y a point de cas ni de lieu où
rcfclavage dérive de la nature des cfaofès. Dam le* gouver-
ncmen* arbitraire* ou l'excè* de l'efclavage pohtiqiw anéan-
tit la libené civile , on a une grande fi^ilité à fè vendre. A
Achioi tout le monde cherche i fe ybsdre. Dans les états

dle^iotiques, où l'on eft déjà fous l'efclavage politique, Tef-
davagc diril «A plus tolérable qu'ailleurs. IM. kDva les

états laahoAétaiu , la fervitude efl récompenfée par la pa-
rcflieilont on &it jouir les efUaves qui fervent à U volupté,
/éi/, 919. é. '

EfcUtvsp. L'efclavage politique & civil efl né de, la vTo-
latioîi du principe d'esté naturelle. V. ^\y m. De l'efcla-

vage chcx les Hébreux. XV. lat. : XVL 914. a. XVU.
43. k. En quck cas chcs les Romains l'homme pcrdok >

liberté naturcUe. IX. 471. h. Efdavage des débiteur*

infnivablei che> les premiers Romains. XL 135. b. i%6. «.

XVII. ^48. #. ^40. <. 551. *; De l'efclavage de» prifon-

niers de guerre. XllI. 387. a. Peine qui ctoit infligée ï ceux
qui voli lent des perfonne» libre» pour les vendre comme

' •'
fMi

I
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taux. VI. 469. h. L'efdav7<e aboli chez les chrétiens. De
l'efclavage des Nègres. IX. 471. b. XI. 79. *. — 8t. «XVI.
;3a. i. {)]. *. Pourquoi Louis XIII y confentit. JUU. 93.
. Efclavage des payians de Lithuanie. IX. 59a. «. Efcla-l

T^ j. V. iiU. d. U«.lavage des- tcâuiK}. chcx les Onen-

vage des chrétiens <uns le royaume de Marcic. X. i')!. 4.

Râexions de M. de Montefquieu fur refclara|e civil. V.
zj. s. Non. Réflexions contre l'efclavage domcflique , XIIL
101. b. toi. é. contre l'efclavage établi encore aujourdliui

parmi les chrétiens. XVU. 5 50. "
Esclavage

, ( Ofmm. ) droit qifc l'oo fait pyer aux
François en Angleterre.V. 939. a.

Esclavage , ( Mttrnr « muvrt) V. 939. 4.

ESCLAVE. 0>^'fP.) !'*«» <•« fervitude perfonaclle eft

une invention du droit des gens. Quels furent les premiers

efclaves , & les premiers peuples qui en firent. Les égyp-
tiens , les Grecs , les Ronuins avoient des efclave*. Ktfe-
rence que le* Romain* mettoient entre ceux qui après avoir

mis bas- les armes fe rendoient , & ceux qu'ib prenoient

les arme» à la main. Autre» manière» dont les Romains
s'en procuroient. Hommes libres qui fe vendoient eux-mê-
mes. V. 939. A Enfant nés qfdaves. On réduifoit aulE en

efclavage ceux qui s'étoient rendus indignes de la liberté.

DiftinAon des efclaves par différens dtres , félon l'emploi

qu'ils avoient chez leur maître. IbiJ. b. Eut des efdareschez
les Romains , droits dom ils étoient déchus. Ibid. 940. a.

Le droit tle vie & de mort fur les efclaves adouci par Adrien.

Comment fe faifoit à Rome le commerce des efclave».

Trois différentes manières dont fe faifoit l'affranchifTement.

Loi fufii caninU fur l'affranchlfliEiçent par teflament. La
coutume d'avoir des efi:laTes a duré encore chez' plufieur»

lution» depuis l'évangile. U y avoit autrefbb tles efclave»

en France. Loi <le Childeben en ^'54 contre les débauche»

des efclaves. L'état- de ferf étoit mitoyen entre la fervitude

& la liberté. Louis le cros , S. Louis & fes fuccefleurs

travaillerem à abolir reftlavaee. U y a cependant' encore dan»

quelques coutumes des ferf» oc nuin-morte. Il y avbit n#me .-

encore quelques efclaves en France dans le treizième fi«le.

Mais aujourd'hui toutes perfonnes y font de condition \^e
Ibid. b. Des efclaves de» iflcs françoifes de l'Amérique

du mois de mars i68f , aopcUé U eod* noir fur les efdave^
de ces ifks. Difoofitions de cet édit fur b religion des efc[

ve» , l'obfervation du dimanche , le concubin^e des hoi

mes libres avec leurs efclaves , le marUge « l'état 4les

en^ns des efcbves , leur inhumation. Ibid. 941. «. R^e-
mens de police pour la sûreté publique contre les efcla-

ve» ; réglemen» concernant le commerce , relatif aux ef-

claves. Ceux qui regardent les obligations impofibes aux

maîtres. Ceux qui concernent le pécule des efclave». Ilud.

b. Les efclaves ne peuvent être revêtus d'aucun office

,

ni efler en jugement. On peu^ les pourfuivre criminelle-

ment Loix pénales contivux. Des efclaves confidéri^'^

comme biens meubles doot on peut difpofer. Ibid. 941. i

De la faifie des efclave». Effets dif bail judiciaire fur£es

efclaves attachés à l'héritage qui eA l'objet de ce bail

l'aflranchiâemcnt des efclaves , if. de l'état des affiraiKhis.

Ce que doit obferver un maître qui veut amener ou en-

voyer un efclave en France. Ibid. b. péfeixhi à taine

perfonne de fouflraire en FraïKC les efdaves nègres de k
puîfTance de leurs maîtres. Etat des efclaves envoyés ou

amenés en France. Un efclave qui , après avoir quitté la

coloiàe s'efi retiré en France («lîs la permifEon du maître

,

n'a point acqtiis oour cela la liberté. Les habitant des

colonies qui fe font retirés en France & veuleiK ven-

dre leurs habiutions , doivent renvoyer dans l'efJMce d'un

an leurs eidaves tians les colonies. Loix à confiuter. Ibid.

94î;«.
EfcUvi. Des efdaves chez les.,Hébreux : deux fortes

d'efaaves. XV. 113^ é. De ceux qui vendoient leur liberté.

XVL 914. ê. Dis efiUvtt ckti Ut Romaiiu : noiiM des efcla-

ve*. XL soi. *. Famille des efdaves. VL 39a. a. Habit

de* efdaves. XVL 74J. b. Efclaves qui étoietK deflinés i

fitder les maladev IlI. 536. b. Efclave de Pcinc. X. 7S7<

Son' des bien» d'un homme libre qui fe venooit liii-aiême<

XV. 399. b. Efclaves que tes Romaint nommoiem âddtSt.

L lîi. b. Peine #un eicbvc fugitif: VIL 36a «.XV. 319.

A Lorsqu'un efcEnre êtoir fuiet à s'échapper , il £dloit en

avertir celui qui l'achetoit. VIL 360. ». Supplices des ef-

daves chez les Romain». XII. 130. *. Guerre des efdaves.

VIL 697. *. Femme efclave qu'il» appcUotent ftàflUria.

XIIL 694. *. Aâe» héroïques de quelques efclave* RomuiV
dans le tems de» proicripiions du fiecond triumvirat. XVL
675. i.— Comment le» Germain» traitoiem leurs efdaves.

V. ti8. -.— De» eftlavcs chez -les Turcs: des fcmmM
efdaves. X. 113. h. De» efclave» du grand-feigneur. IX-

139. «. Verne de» efclave» ii Conflantiiwple. IV. 59-
^'''jf

des efdaves de Minj^lie. X. 347. «. Emiuis que legrawj-

feigneur acheté de» 1 artares ou qu'il prend en guerre. ^
t-jf A Fouine l-Yt'r en forme dé tribut chez le» Turc» &
l éduia a n.rLl...i|^c. v'in. ^6^

veyrî
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J^c^tmm
UCtge des iApommhK «U n'exprimer du» Uon table* St

leun calculs que le tcns aâuellcment ècooèè. Méthode ixMr

déterminer, à l'aide de. l'époque btcn établie, le lieu.d'ane

ft^ncte. Direâioa» fur la mamcic dc_ tixa «l'époque par les

ubCcrvanoos. ^ii/p. IL 8 jo. 4.

veries manicrct doM <c feiToitripreuve par le feu. CcUc par

l'cas fe Pliait a« par Teau boiiillaate Ou par l'caii- froide. Dé-

tails fur l'une & fur l'antre. U cA encore parlé dans !«•

anciennes loia de l'émeuve de la croia . de celle de l'eu-

chjfiAie . 6t de celle du pain ût du fromage htJ. *. Com-

ment elkt k pratiquoiem. On^c de ctttc la^on de parler

,

È^S D ESP 6i<)

fard du prince qui

ESCRIME. Défioitwn.

%oyii ce deraier mot. Efclaves attachés à la gletie. VQ.
706. *. EfcUve» appelle» ftrft. XV. 81. *, «v,

ESCLAVON. (m.mod.) Langue Efclavonae. V. 94).
a. EHe pafTe , après l'Arabe , pour la langue la plus répan-

due. Pays qu'haMtoient autrefois lesSclaves. D'où ils étoicijt

orinnaires. Signification du mot fcUvsi hid. b.

EfcUvoru , (tTûRtnt , voyei IixTRiEKf . Bible en laitue
efclayonne. II. ai6. «. Anciens Efclarom , v«^er Slaves.
ESCLAVONIL ( Giotr. ) ancienne & nouvelle Efcbvooie.

Leur fituation. Eteiiidue de ce dernier pays. Sa divilion. Sumpl.

U. 870.*. .

ESCOMPTE , ( Ar'ak. Comm. ) reiAlfe que fait le créan-

cier lorfoull eA payé avant l'échéance du terme. EA:ompter

fur une lomme , c'eft en liparer les intérêts qui éieient Con-

fondus avec le ca|ntal. Deux manières d'énoncer l'efcoinpte.

Terme ifefcompte. Elémem qui entrent néceiTairement dans

toutes les queftiôns de ce gerue. V. 941. h. Exemples d'ef-

comptes. Un homme doit 1 144 liv. payaoles dans auatre ans ;

fon créancier offre de lui efcompte r i raifon de ) pour
cent par an , s'il paie aâuellement ; .acceptant l'offre

, que doit-

il payer \ Le même exemple rettNirné. Second exemple ; un
homme doit 1000 liv. payables dans deux ans ; on offre de

lui «fcompter \ raifon de cinq pour cem par an , da jour qu'il

pourra anticiper le paiement ; il paie au bout de (cJM mois;

quelle fomme doit-il comUer .' Lejnéme exemple retourné.

Ikii. 944. «. La règle de change n'eft fouvent qu'une règle

d'efcompte. Exemple ; un homme comptant à un banqiuer

ane (bmme de 3000 livres, de combien fera la lettre qull

en recevra , fuppoft Je change à trois pour cent \

On ne cotmoit dans le commerce que Teicompte qui ctw-

refpond i l'intérêt fimplc. Autre efpece d'efcompte relative

à l'intirtt rtdoukl/l , voyez ce iiKX. Dimenfhration algébri-

qiw de la retle d'efcompte. Ihid. h. Voyez Excompte.
ESCOPERCHE , ( Mùk. ) différentes machines appellèet

de ce nom. SuppL U. 870.^.

ESCORTE , umt i* pum. Les efcortes doivent être pro-

portioiuiécs aux diffiirens corps de troupes qu'elles peuvent

avoir à combattre. Comment elles doivent être placées au-

près du convoi. Ce qu'elles doivent tàt. V. 945. «.

Efcont de convoi. IV. iyo.a , h.

EscoKTE {Droit ^ ) établi en Allenu^gpe ; en (moi U coo-

fifte. Origine de ce droit. Cenfiquences de ce droit à Té-

lé poffede. V. 94e. a.

V. 9^5. t. u n'eA permis en Afie

S
'aux princes & aux nobles de s'ailonner a cet exercice.

Il tenu de Montaigne , la nobleffe évitoit la réputation de

(avoir fiure des armes. En quoi coniiftent les leçons du maî-

tre defcrime. Elémens de 1 efcrinc lUd. k
Eferimt. Cet exercice pratiqué chez les Romains. SmL

IV. 668. k En ouoi confine l'adreffe d'un cfcrimeur. I. 766.

k Sentiment délicat d'os cfcrim^nr. XV. 58. i. Leçons pour

bien tenir l'épéc TLx^. k Détaâijfur l'art de l'efcrime. cou-

tenus dans le IV volume des plancEës. L'étude de l'eicrime

ne doit MS fe borner à l'exercice de l'épée feule. V,]ii. «.

ESCUBA-, efpece de liqueur forte. XVIL 5 a). m.

EUCULANVi , (Mythol ) Voyti iEscuLAWWi.

ESCULAP^ U^^kol. ) Hifioîre de ce dieu de U méde-

cine. V. 94T. k son premier teinple à Epidaure. Comment
on le reprélcmoit. Ses fjrmboles. Ses fib & fes filles. Diver-

fes obfervations fur fes temples ; fe* guérifons ; (a ftatue.

HiAoire de rintroduffioa du culte d'Efculape i Rome. Caufe
•

''
- de la ce£tioo de la peAe dam cette ville à l'arrivée d'Ef-

culape. Ikid. 948. 4.

EfcmUft. DiAinâioa de denz Efcukpes , l'un égyptien

,

- l'antre grec , celui-ci autenr de la médecine clinimie. Vm.
m. j. HiAoire d'Efculape médecin. X 183. k Ui^e qu'U

faifoit de la mofique pour la guérifoo des maladies. 903. k
Temples dTfailape..3tVt 7 1 . *. dans l'île de Cos , IV. 090
«. k Percame , XII. 353. *. à Slcyone , XV, 169. -t. i Titana

dans la àyonie. XVL 3 1
J- -»- S«:rifice qu'on lui faifoit apré«

nne maladie. IV. 17a. s. Oracle d'Efculaplb. XL f 39. a Mi-

racles' ou'on lui attnbuoit. hO. U paroit que ce cUeu étpit

invoque pour les mala«fies des animaux , coowae pour celles

des hompes. XL 961. k Réponfes d'Efculape i Irène dans

, la Bruyère. XVIL 149. a. Le ferpem loi étoit cooiacré. XV.
109. ^.Figure fymbolique d'Efculape. XV. 73a «.734. «.

ESClmiAL , ( Hlft. m<M/. ) un des lieux de la réfidence

. des rois d'Efpa^ne. Situation du village, de ce nom. Mooaf-

tere que Phihppe II v fit bâtir. Le roi & la reine y om leurs

appanemens. V. 948. t. Chapelle qui eA le lia* de la ftpul-

ture (les rois Qt des reines d'Efpagne. Bibbotheque renfermée

dans ce moinAere. Dépenfes £u>ès pour la conAroâioo de

l'EfcuriaL Une partie de cet édifice bnUée en 1671. JM. k
EfatriaL Sur b biUiodiequc de l'EfcBrial , voyet U.

33*. *.

ËSDRAS. ( Tkéol.) Uvres d'Efdras & de Néfaémie. Qoa-
*£*. lité» & travaux d'Eforas. Révifion qu'il fit des livres faims.

Lcî deux livre* d'Efdras font canoniques. Obfervation fur

Tomâ I,

écTÏvk les livres qui le compofem. La fynagogue a ajouté
d'autres livres à ce canon. V. 948. k.

EfdTM. Soin qu'il prit des livres f»cré< II. s 19. «. 604.
*. Siervices qu'il rendit à fa nation : cet fervicc» exprimés
dans la fignification même de fon nom. Vlll. 8î. *. Pourquoi
il n*j|a poim dé tarpim fur le livre d'Efdras. XV. 911. a.

ESkIMAUX , \Giop. ) peuple faïKMc de lAmériqua
feptentrionalc. Ce (ont les fauvagoi des (auva^cs. Chez eux
tout eA (iroce & prcfque incroyable. Leurs mœurs ttt ufa-

5
es. Les Danob les ont découverts les prcmien. Commerce
es Eskimaux avec les habitans de Québec. Défiance avec

laquelle il faut lire les relations qu'on en donne. C'cA le

peuple de toute l'Amérique le moins connu. V. 949. ».

\^ ÉtkiméMx. Leur petite taille. Sufpt. I. 344. k Pourquoi ils

'permettent aux femmes d'avorter. VI. 4^3. j. Deux princi-

pes , l'un du bien .l'autre du mal , reconnus par eux. XV il.

371. k Lunette dont ils fe fervcm pour garantir leurs yeux
de llmpreAiôn de la neige. 67a k- ^

ESOPE. Caraâere de fes tables. VI. 1 46. «. 3 p. i. Son éloge.
Fiâion de PhiloAratc fur cet auteur. Abrégé de (a vie. ita. iu

ESOTERIQUE , Dodrine. fWrj Exoterique. :

ESPACE. ( Mtuphy/. ) Les philofophes en ont donné des
définitions fort différentes & même tout oppofccs. Philofo-

phes qui l'ont diAingué de la matière. Newton croyoit que
l'efpce étoit le finjarium de Dieu , & Timmcnfité de Dieu.
Qarkc a foutenu le fentimcnt dç Newton contre Léibnitz

,

qui préteodoit que l'efpace n'étoit que l'ordre des chofcs

cofluAantés. Les partifans de l'efpact; abfolu & réel , appuient
leur idée de tous les fecours que llmaginat^on lui prête. V.

049. k Eiifuite ils font fentir la difficulté qu'il y auroit pour
les cotps de fe mouvoir , dans les paroles citées de M. Clarke
i M. Léibnia : ou Fefpace eA un néant , dit Clarke , ou
une (impie idée , bu une Ample relation i ou il eA la ma-
tière , ou quelque forte de fubAance , ou enfin une pro-

priété de la même manière oue la durée. CeA i cène der-
nière fuppofition que ce philo(ophe s'arrête , après avoir prou-
vé la nûfiëté des précédentes. JàiJ. 950. a. Dieu n'rxiAe

point , ajoute-t-il , dans l'efpace ni dans le tems ; mais fon
exiAence eA la caufe de l'efpace & du tems. L'efpace , difent

au conr-aire les Léibnitziens., eA audque chofe de purement
relatifcomme le tems ;car s'il étoit une propriété , il devroit

Fètre de qoeloue fubAance. Si Vdpace eA une réalité abfo-

loe , il fera plus fubfiAant que toutes les fubAances : tous

les attributs , même de Dieu , conviendront à l'efpace. Si

l'cfracc étoit un être ab(blu > il y auroit ouelque chofe dont
il leroit impoflihle qu'U y eût une raium luffifame. D«
qucOe oaaicre , félon les Léibnitzicm , nous venons î nous
tonner une idée de l'efince. Cet exaakea peut fervir k dé-

couvrir la iburcc des illnltoiH que l'on s'eft finies fur la na-

ture de relJMce. IM. k Toute l'étendue , Uoa cm philo*

(bphes , dott étra conçue coau^e étam unifimoe , fimiUrc ,

8e u'ayint point de dmraiaatioo interne qui en didii^ne

les parties ks mes des autres , puifqu'étam poftt» comme
l'od voudra , il en ré(iiliera toujours le même itrt. Com-
ment il anive que retendue npus parOk diAinâe du tout

réel , dont nous rarobt ftparéepar âbftraâion , & que nous
nous figurons qu'eUe peut fubfifter par elle^nème. AiJ. 95 1.

a. Commem les Léibnitiiens prouvem qu'ils ont railbn do
définir l'elÎMce , l'ordre des cocxifkns , ç'eA-4-dire , la ref-

femblxnce dans la manière de coexiAer 'ie% êtres. Pourquoi

cet être idéal d'étendue que nous nous formons de la plu-

ralité & de l'iinion de toin les êtres , nous paroit une liib-

(bmce Cependant , aioutcm-ils , re({Mce n'eA pu les

cho£es mêmes } c'cft un être oui en a été formé, par ab-

Anéboo , dv. L'e%ace"eft aux «très réels , comme le nom-
bre aux chofes nombrées. lUJ, k Réflexion de M. Mufl^

chembraek fur la nature de la qncAion dont oii vient de
s'occuper , STfur tontes c«s dKputes touchant la poAfaUité

ou runpoàïdité de refnace. ImmUté de cène queflion par

rapport.^ la géométrie « à h phyfique. hU. 031. «.

Efpéc* , voyez lin , IX. 49c. *. 496. '*. & l'article Etenr

dut. VL 43. k 8u. Ordre 81 difpo(itioo dam les chofes &
dam l'efpaci^: paffage de Newton Ou ce fu|et< Définition de
l'efpace par liibaitz. m. y^o.'k IX. 378. a
ÉsPACt: ( Gétm. ) Efjwce parabolique . elliptique « dv. V.

.

1951. d. Voj^ez EumdM.
EspACI.nL/>riNi(m/) On aMt an rang des immeubles

l'efpace. On w divife en commun 8c en particulier. La pof-

fefnon de l'e^nce qui eA perpendinilaire au fol^ d'une pof-

néceflaire poix la poflieAion du (bl.

y. 931. 4. Udge que le propriétaire pem 6ire de l'efpace

qui eA au-defiws de fon (oL lUd. k
EsrAOJl M^lmt) y. 9%t: k '

Espace, l Imfnm. ) V. otx. k
ESPACER. Ç/srdm. ) E>iAance k laquelle on efpace les

arbres dam les allées , i la campagne , dans les vergers , dam
les efpaUers, d^c. V. 95s. K /

^PkIW ^m ^^<
f«>.
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ftfum vin *puU>num.

FPVLl'M , banquet pour les dietuL Comment on y
phcoii lcur% IVatucs. V . 840. t.

I'.PURF..( iouptJti piirrti) Defcrtptioa d'une ipurc.ordt-

nairc. V Kjo *.

EPUROt , ( Bk{jn. ) vayti TlTIMALÏ.

UiTiier une quantité donnée en un iMMiore aueu.uH(uc

partie* , telle» que Ici diffèretKcs dei plus graiMes fiir les. pu»

petites , foieni ^alei i des quantités doonlei. IHd. *. 4*. Vt*

pcrfonne voulant diAribticr trois fous à un certain nombr»

de pauvres, trouve qu'il lui manque huit fous, ainfi elle ne

leur donne à chacun que deux fou» , <k elka^foi» fous de

reflc

6ip £ ST^ ESP
a été broyée. Avantages de cette préparation V. Ç^i. >.

Efp-tJt du chanvre , voyez quelques détails fur ccttét>pé-

ration. III. lU- •»• -
, ^

ESPAIXJN, E,nptrtHt. (^hkthyolotii) Defcription de ce

poi^Toa II cft irè> fort i
il enfonce Ion bec poiniu dans les

navires , Hi perce les p<us grand* poilTom. V. 90. j.

Effddon , Toyei fur ce poilfon Vl voJ des pi. Kcgnc ani-

mal ,
pi. ^1 "

Il •
LsrADOH , arme ancienne XVII. 786. s. Suppl. 11. 814.

*. De l'exercice de l'cfpad n. IV. vol. de» planch. Article

Eknmt , pjje \\.it,\.
"

ESPADOT , ( VUht ) tentie ufité dans le reffon. de l'a-

lirauti de Maronne*. Deùrigtion 3t ufage de cet inftru-

lent. Diverfei fortes d'cfpadotsTA'. 95 V *•

tSPAGNt. ( Oiofr. H:ii ) Tableau des révolutions de

ce royaume , tiré de Thirtoire dii fiecle de Louis XIV. Fer-

«linand ,
premier. roi d'Lfpaene. Projet de monarchie uni-

verfclle formé pjr (;harlc^-Quint. V. 95 t. 's. Ceui de Phi-

lippe II. Etat de l Efpagnc fou» Philippe IV..Et^ piéfeni de

ce royaume. IbtJ. i. ,
-

Efp-tgnt. Sur l'Elpgne ancienne , voyez Bitlaut & Ibértt.

Milice qui introdgifit les Barbares en Efpagne. VIll. 191. *.

Comment le pouvoir des Mufulmam tomba ..en Efpagne. IX.

867. *. Des Maure» d'Efpagnc. X. lio. i. Comraentemcns

de la monarchie iç/pagnole. Suppl. IV. 174. *. Sec. Sommes
immenfcs que les Pay»-Uas ont coûté à TEfpagne. XII. m.
*. Bibliothv-qucs en.Lfpagne. II. 136. a. Origine du titre de

catholique donné aux roi» de ce pays.U. jj'A.a , ^. Armes

du roi d'Klpagtic , voyei planch. ,1 5 du blafon , vol. II. Sa

couronne. Suppt. II. 64». j. Chancelier & chancellerie» d'Ef-

paene. III. 9<y. j , *. 115. *. Droit d'Efpagne fii ^c Portu-

gal. V. IÏ4. *. &c. Titre tiu'on donne dan» ce pays il ceux

qui font de famille noble. VlII. 161. ^.{ligueur dé l'inquifi-

non en Efpagne. 774. *. C«nfcil que le roi cOnfulte dans

les affaircN i.nportjntc». '881. a. Diverfes obfervation» fur

la laine d Efpagne. IX. 177. a , h. &c. Moyen» employés

dan» ce pays poUr hitcr le» proerés de Vagriculture. Suffi.

I. 111. a. Canaux picjcttés en Efpagne. Suppl. II. 184. h.

Moyen» qu'a l'Efpagnc de foutcnir fort liixe. IX'. 765. b.

M.1UX que fait i ce pays le grand nombre de fcs monaf-

teres. X. 6^8. j, *. De la permiflion dcs trafiquer dans le»

port» d'Amérique qui appartiennent \ l'Efpagne.. XIV. 19 a.

De» vin» dEfpagne. XVII. 190. ^. Symbole de l'Efpagne.

VV. 73V *.,Hiftoiré d'Efpagne par Mariaiu. 861.,*.

Espagne ,( Pierre 4') auteur fcholafliqtie. XIV. 774. i.

ESPAGNOL , adj. De la comédje efpagnolc. III. 667. *.

^ Epoque efpagnoie. V. 8)6. a. ijoi' t. MîOiJlièi efpagnoles.

X. i^î- <» , *.

-EJSPAC.NOLS. Cruauté» qu'il» exercèrent efl. Amérique

lors de fa découverte. Suppt. I. 351.'^. Co^flfele» Elpa-

gols »'abufcrcnt lorfqu'il» fondèrent leur oj^^Ke fur les

mines d<.* l'Amcrique. I. 641. a. Leur cruau^S^^ers le» ha-

' bitahïdc Harlem , en iS73. VIH. 49. (. Flèche» cmpoifon-

nécs 'employées par eux contre^ le* Maures. XVJ. 197. a.^

Epée» des aijdtrn» Elfp;<gnols. Suppl. II. 814. a. Des luviga-'

t'-urs.cfpagnoK. XI. 51. t. Le$ Efpagnol» amateurs des titres.

XV]. 359. * Obf«r*tations fur la figure de» Efpagnol». VJII.

. 34«'r. j. Habitude de» dame» efpagnole» de mâdncr du bu-

caro». II. 454- t. De» difpofitions des Efpagno's pour la

pdéfie. Smppl. IV. 4'54. a , /•. De la poéfic lyrique t'pagnole.

SkppL lll. 811. t. Suppl. IV. 434. a.

Espagnole , Unput. Oblérvation» fur la conjugatfon

. des verbes de cette langue. III. 883. j. Comment le> Ef-

pagnol» expriment cette vue de l'eiprii mic nous appelions

régime Ou cas du verbe. IV. 641. a. L^fpagnol hé parle
celtique avec l'hébreu. IX. 159. j. Des tems dçs verbes dans

cette langue. XVI. 103. ^.Cara.^eredela langue efpagnole.' IX.

a6i. <i,*4.5u/'p/. IV. 414. à. De fa prononciation. XUI. 4^8..».

ESPAGNOLtT, IjofephRohtn JUhara du /') peintre.

XVII. 650. h.
•

ESPAGNOLETTE. ( D-jp. ) Où fe fabriquent ces étof-

fes de laine. Ce qu'ordonncdt lur ces étoiles les réglemcns

du conmerce. V. 9^.^.
EaPAGMOLFTTE , ( Econom. rùfli^. ) efpecc de fermeture

de fenêtre. Eh quoi elle cônfifte. V. 954. a.

EfpdgnoUtu , terme de ferrurerie. XVII. 816. a , *. IX.

vol. de» pi. article Serrurier, pi. 31. & fuivanfe».
'

ESPALIER. ( JjrJirt.) Avantages de l'efpaUer. Il faut

heaiKoup d'habileté pour conduire les arbres en- efpalier.

Les fruit» à pcpin y conviennent moins_que teu\ à noyau.
La première attention , Jorfqu'on vc<it pl.mter un efpalier ,

regarde la diflance des arbres. Direéiion» fur cet objet. De
la lurine qu'on doit donner aux arbres en eipalier. V. 9^4. a.

Ejp*Lert. Ixur plantation. XII. 716. f. Leur entretien.

IV. <fi. h. Manière de diriger l'eau de la pluie pour. leur

arroiement. .Su/»/»/. I. p8 j. Manière de mettre les pécher»
en efpalier». Suppt. \\ . 171. i>..Dc» efpalier» poiriers, voyez
ce dernier mot. I>iiljnct ili;} tCp.ilier» |>riinicrs. Suppl. IV.

549» J, h. Contr'dtuiicrs , voyez ce mot.

tSPALLEMCNT , terme ufité parmi les cofnmi» de» aida i

qui fi^iiifie la même choife que jcaugeage. Il -ne fe dit qo»
du mcfuragc qui fe fait dans- les bralfehes. Ce que dit U-
d-.'fTus l'ordoniunce des aide» de 1680. V. 9^4. b.

EjpalUmtnt , comparaifon d'une meûire neuve avec l'o*

riginale. Ce que Louis XIV a ordonné fur ce fujet. V.

954. t.

—~1^PECE. ( Miiaphyf. ) Comment fe forme la notion de
l'c^èce : la divifion des êtres en genre & en efpece n'eft

pa» l'ouvrage de la philofop'hie ; c'cA celui de la néceâité :

mais c'eA U philofophie qui donne à ces notions' de l'exaâi-

tude bi. une détermination Axe. La défanition de l'efpece eit-

prime ordinairement celle du genre , €fc. Ce font les qua>

liiés cfTenticlIc» & les attribut» qui fervent i déterminer Pef-

pecc , mais ^ à leur 'défaut , les polTibiiités de» mode» entrent

aufTi dans ces détermitiation». Figure» géométriques divifées

par genres & efpeçes. La même précifioiuqui règne daitt

- cette .diAri!>ution ne petit régner dàiu le développement des

fujet» phyfiaues. V.x^^f. a.

,Ejpete. AbAraâions par lefquclles fe forment les nome
d'efpcçe. I. 4^. *. De ce» noms. 548. *. 717. a , b. 718. «,
*. 75c. a , b. Différence» oui divifcnt un genre en efpcces.

.

IV. 984. *. b. Définition de l'efpece. XVII. 40t. b. Com-
ment on parvient de U notion de l'efpece à celle de lia*

dividu. Via. 684. a,b.
Espèce. ( Arithm. ) Grandeur» de même efpece : grandeurs

de dilTérente efpece. On ne fauroit multiplier l'une par l'au-

tre des quantité» de diiférentes cfpccs» , 6fc. Un triangle eA
donné d'efpece ,

quand chacun de fc» angles éft donné : alors

le rap|>ort des certes eA auffi donné. Comment les autres

figures r.âilignes font données d'efpece». Comment une cour»

be ert donnée d'efpece. V.
5^5 ^ *•

Espèces impreffes ou vifibUs , ( Ancienn. Philof. ) image

des corps au fond de l'œil. Les anciei^s n'avoient aucune

idée de,'la façon dont le» rayons de lumière viennent fe réu-
'

nir «u fond de l'^oeil. V. q^^. *. Comment fe produit la fen-

fation de la vue, félon Tes feélateurs d'Ariftote & félon les

moderne». Expofition & réfutation abrégée du fyAême des

anciens fur les efpcces. Les raifons qui détrUifent leur hy-

pothelé font tirée» de l'impénétrabilité de» Corps , du chan-

gement clans le» efpece». h::l. 9^6. a. De la dijTérence qu'il

y a entre certaines.imaiges , & les corps qui les renvoyent ;

de la diminution que les corps en devroient fouffrir , &t.

Ibid. b. Voyez Emijfion.

Espèce. ( Hiji. nai. ) Tous les individus femblables qui

exiAent fur la furface de la terre , font regardés comme com-
pofant l'efpece de ces individus. C'eA la fucceflioo confiante .

de ces individus qui conAitue l'efpece. V. 056.' b. C'eA dans

la divcrfité caraâériAiaue des efpcces , que' le» intervalle» des

nuances de la nature font les plus fenfibie» & les mieux mar«

que» : ces intervalles font aulfi les plu» égaux & les moins

vari.<bies de tous. La dénomination d'efpece ne doit »'éteiKirt

qu'aux animaux & aux végétaïu. //-i./. 957- <»•

Ejpaes. De la diAribution méthodique des diâerente» pro-

.

durons de la nature en claffcs , genres , efpece». III. 505. b.

^o6.'<i.X. 4^8.*.—460. <j. C'eA dans la fucceltion , le renouvel-

lement 6c la durée des diâférente» efpeCes d'animaux , (]ue la

nature paroit tout-à-fait inconcevable. I. 470. a. Diverfes

ubfervaiion» fur li:s efpece», tant des animaux qiié des vé-

gétaux. 471. b. 47). a, b. Caufes de la multiplication appa- •
.

rente de celles des végétaux. .5m/'/>/. III. iia. ^. 21). <i. a(9b

ai De leur» variété» : voye[ ce mot. U ne paroit pa» qu'il y
ait d'efpece» ablolument invariables. Suppl. IV. 969. a.

EsPiCE , choAgemeni d'. ( Agric. ) Culture alternative de

différentes efpeces de pbiucs daiu le même terreia. Yoyca
Alterner. Il y. a des plante» deAinéc» à reflcrrer & anernùr

la terre , & d'autres à l'ouvrir & à la divifer. Suppl. II. 871.

a. Quand une terre eA fouvent enfemencée de bleds &
autres grains , elle fe condenfe trop. Une récolte de poiSj.^

_de fèves , de luveis, l'atténue & la pulvêrife. Les pUoces

ï racines fibreufes appauvrirent la terre >«les plantes i pi-

vot la fertilifent , & peuvent être feméc» avec fuccès les

. unes après les autres. Pourquoi le même grain femi dans

la même terre *y dégénère. Ibid. b. f

Espèces. ( Pharm. ) Divers ufjiges de ce mot en pharau'

cie. V. 957. a.

Espèces , (CAym. ) produits généraux de l'ancienne ana-

lyfe. V 957. d. -

Espèce. ( Jurifpr. ) Diverfes fignificatiôns de ce mot. V.

95"- •' ^

"

Espèces, (^Comm.) différente» pièces de monnoie. U n'y

a dans un eut d'efpece» courantes que celles du priiKe. V.

(.)%,-'. a. Pourquoi ditofrt feigneurs , barons, ou évêques ont

eu le^lroit de faire battre monnoie. Quels font le» rois qtii

ont travaillé à faire qu'il "n'y eût en France <{u'une même
monnoie. Du florin qui avoit autrefois cours dans le royau-

me ; du parifis; du touriwis. Efpeces qui ont cours en

Irance. Commencement de l'a fabrication des efpeces dar-

a& h. Pourquoi l'of , l'aritent St Ic cuivre om etcS M ^

# »
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849- « AÔtcun à confulcer fur b onniforaution iTune équa-
tion «n une «utr*. Foye^ ce mot. On trouvera au mot Ratuu^'
le &m«ux théorème de Defcartes fur les racines des équa-
tions. Réflexions générales fur les racines des équations.
1'. Si on propofoit de trowTCr un nombre tel que le quarré

iciincs uune cquaaoH. AlV. «^7. ». Uc la nuniere dcn
fiùre évanouir rincoonue. VI. ,119. a, t. Mcihode pour
avoir la valHr appr^hée de toutes les racine\ (l\ine équi-
tioii numénic déterminée. Suppl. I. 491. t. — ^i)^, t. Ht
d'une équation algébrique déterminée. 4v » • — 4';/. a. Dct
aUitbode» d'uu^cf uoc équauoa. Sui'Pi. llLlx</.a, t. —
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ftithrét pour la fabrication des efpeces. En Angleterre on
ne prcnt) rien pour le droit du roi, ni pour lesltais de la

CibricaboN. Ce qu'on pratique en France à ce fujet. Les
efpeces ont diffèrens noms ,- Aiivant l«ur empreinte , Aiivant

le nom du prince. IVemiere moturaie qui ait eu un buAe
en France. Deux valeurs des' efpeces, lune 'réelle &intrin-
ièquc , l'antre imagiiiaire .- variations de celle-ci. JhiJ. 958. é.

Cane dreâèe pr M. Dérius^où l'on voit la valeur refpc-

âive de la livre numéraire fous les diSirem re^es. Pro-

portions entre l'efpece d'or & celle d'argent> Cette propor-

tion direrfement dbfervée par les différens princes, tait la

bafe du pair daiu l'échange des monnoie^. IHJ. h.

De la circuUiion , du JiithaMjfemtnt , 6^ ât l'm

t(p*cti. IntroduAion de l'ufage des méuui dans

merce pour faciliter les échlangcs. De-là naquirent t

tes de richefles ; les naturelles , les artificielles & c

convention. Un poids égal de chacun des métaux
le figne d'une ipiamité inégale de denrées. Chacun
taux, tel que la nature le produit, n'eA pas loujou

ment.parnit : il falloit doiK qu'il ' ponit un certib

finefle &, de fon poids ; tel eA, I ufage de l'empreinte du
fouverain fur ces métaux., Ori^ne de la diffcrcjice entre la

valeur noméraire .& b valeur réelle. Ikid. 9«9. a. Le •chef

de chaque fociété a feul droit de monnoie. Les monnoies
n'ont de valeur imrinfeque nue leur poids & leur titrç. Les ^

lioimues font convenus i °. de termes pour exprimer la plus

grande fineffc des métaux. 1°. De donner <nn plus grand

volume des moins rares en échange des plus rares. Le peu-

ple qui donne à l'un des métatix une valeur plus grande
~ que fes voifins , eft réellement & relativement appauvri

par • l'échange. Le légiflateur doit encore fe conformer i la

proponton jinanimement établie entre les parties de la dIus

grande fineflcj'o"' chaque métal eA fufceptible. Ikid. b. L'in-

térêt de chaque fociété exige que la monnoie fabriquée avec

chaque métal, fe trouve en raifon cxaAe & composée de
la proportion unanime des titres, & de la proportion du
poids établie par les éuts voifins. Lorfqu'un état reçoit une

ipiamité de métaux pour compenfer l'excédent des denrées

qu'il vend far celles Qu'il achète , & que fans s'écaner des

proportions établies, il préfente un petit avantage à Fun
des méuux hors d'oeuvre fur l'autre , la balance lui'^^
payée avec le métal préféré, qui pr-là deviendra phi»>^5^
daim que les autres, si ce métal eA le plus .précieux , beau-

coup de denrées hauflieront plus de prix que fi la préfé-

rence eût été donnée à un métal moins rare. Ikid- 960. d.

Si les fubdirifions des différentes ^efpeces ne font pas dans
une certaiiîe proportion entre elles , les chofes payées par

le riche doivent augïneater de prix dans une proportion'^plus

grande que les. ticneffes, générales. Imponai[w:e de cette

obfervation. A mefure que les monnoies de cuivre difpa-

roiffent , les denrées hau/fent de prix. Proponioii eflfentielle

entre léi div'ifiom & fubdivifions de chaque efpece de

métal, hid. %. Un état fufpend pour long-tems la circula-

tion , & diminue ta maffe oc A» métaux , lorfqu'il donne i

la fois deux valeurs intrinfcques ii ur même valeur numé-
raire , ou deux valeurs numéraires dittérentes à une même
valeur intrinfeqoe. Les états ijui font des réformes de mon-

noie pour y cagner, piient d'un fécours léger la plus

énorme des ufures aux dépens des fujets. Dans les pays

où la fabrication fe <àit aux dépens du public, jamais un

femblable défôrdre n'arrive.

D« U cirtuLaion. L'introduâion de l'argent dans le com-
merce n'a rien changé dans la luture de ce commerce : elle

coofiAe toujours dam un échange des denrées. tUd. 961. 4.

CeA aboiivcment que» l'argem eA regardé en foi comme le

principe de la cir^lation. Deux fones de circulations de

l'argent ; l'une naturelle , & l'autre compenfée. Explication

de la première. L'opération de la circulation n'eA autre

que l'échange réitéré des denrées contre l'argent , & de l'ar-

!;eot contre lei denrées. La circulation naturelle eA la pré-

ence xontinuelle de la portion d'argent qni a coutume de

revenir i chaque portion des denrées , en raifon des mafTes

réciproque*. Effet de cette circulation naturelle. Par tout

où cet ordre naturel exiAe , l'argent n'eA poim la tnel'ure

des détirées, niab la quantité des denrées mefure le volume
des fiMes. liii. k. Motifs ^qui peuvent engager quelques

Îiropnétaires de l'argem II taire des amas d'une quantité

iiperflue à leurs betoins. Effets de la diminution de la

maffe d'ar{^t qui eii réfultera. Pow rappcller cet sirgcni

dam le commerce , ceux qui en auront un befoin preflani

,

offriioM un pro6t à fes propriétaires pour s'en deAailir pen-

dant quelque jems. E(i quelles proportions, fera ce profit.

Abus qui pouna réfulter d'un ufage ta favorable i la pareiTe.

Origine de l'ufure. Conféqucnces qui dérivent de ce qui

vient d^étre dit. Uid. 96». a. La circulation • compolée doit

être définie en conféquence des obfervations précédentes,

une concurrence inégale des denrées Se de leur» fignt^, en

. faveur des fignes' Ce qui arriveeoit lorfque l'argent que

nfiiii) Ji iiéBntniiii n'mr ihimi: du foamtriifit'rtrK.miafe
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poor tonjotm dan» un pays ét^.mger. IL eft trèveTcnticI que
la malle des fignes ne diminue jamais. La (iiiiation d un
peuple eft beaucoup plut ficheulç , lorlquc l'argent'qui cir-
cufoit dans fon commerce en eA forti, que fi cet arecntn'y.
avoit jamais circulé. Jtid. "à.

Dtt rftu d* raugmtntJtiou d( Carpnt. Notî» parlons ici

d'une nouvelle malle d'ar^et^t qui n'entre point précaire--
meut dans la circulation d'uii état; deux minières de fe la

procurer ; le travail des mines , le commerce étranger. La
circulation s'accroîtra plus fûrcment & plut pfompicment
par le commerce étranger -que par le travail tîes miitc» ; ce
n'eA auilî que de ce premier moyen que l'auteur fe propofe '

de traiter. Par-tOut où l'argent n'eA plus fimple fignc attiré

par les denrées , il en eA devenu en prtic la mefure, &
il les attire réciproquement. Topte augment.ition de la maAe
d'argent, fenfible dans la circulation, commeiKC Jonc pur
multiplier fa fbnâion de figne , avant d'augmenter (on volume
de figne. Cette nouvelle maflè d'argent aura nécelfjircment
réveillé l'induArie à (on premier pafl";tge : comment cela
arrive. Ihui. 9/$^. «. Ëlfets de cette nouvelle tnalTe intro-

duite. 1 ". L'augmentation de la dépenfo des ouvriers, & leur
prolit diiniaué. 1°. La conlîinee aiigmcnicc : la réduâion
des intérêts hauffini le prix des denrées, "il y aura plus de
proât 'i les apporter dans le commerce. Plus i'intérà cA bà'S'

dans un pays , plus les terre» y fL-roiit' réputées fertile»
,
plus •

le» nunui'adures , la navigation , la péehe,6'r. feront répu-

tée» lucrative». De ce qu'il y a moins d'emprunteur» dans

l'étit, & plu» de profit proportionnel danvie commerce , lo

nombre de» négocian» s'accroit. hid. k. Conléquencri qui
,

réiulteni de ce qui vient d'être dit de .'ai^meniarion de la

malfe de l'argem par le commerce. L'intérêt de l'argent ne
dimihuerapoim par-tout ou les confommations n'aii^mente.-

ront pas. Tant que l'intérêt fe' fouticnt haut dans un piys
qui commerce avantageul'ement avec les étrangers , on peut

décider que la Circuianon n'y cA pas libre. Effet» de l'abfence

de l'argent dans^un état , aprè» qu'il y auroii circulé dans une
cenaine abondance. /^<<^. 964-. a. L'inégalité des finrtuncs faites

par le commerce, ne détruit ooint l'équilibre établi entre les

diverfcs clafTes du peuplé. Ce qui arrivera , fi les fortunes

faites par le commerce étranger en foncnt. De l'inlluence

du commerce étranger dans la circulation. Si Tintrodud.on
ordinaire d'une nouvelle malTe d'argent venoit ^ s'arrêter lubi-

tement ,fon effet ferott leméme que celui d'une diminution

de la maffe. Le' commerce étranger doit être l'intérêt le plus

fenfible de la fociété, & de chaque individu; ce qu'on doit

faire pour le foutertir. Ikid. b. Etat de la circulation dans un

pays où la maffe de» fignes feroit augmentée i un poiiit allez

conftdérable , pour 'que toutes les denrées fuffent trop chères

pour les étrangers. Ce pays, avant d'en venir à l'interrup-

tion totale de fon commerce avec les étrangers, auroit dif-

f>uté
pendant une longue fuite de fiecles le droit d'attirer

eur argent: cette méthode eA toujours avantageufe i une
fociété qui a.des intérêts extérieurs avec d'autres fociéiés ,

quand même elle ne lui ferott d'aucuiie utilité intérieuile.

Moyen général .& naturel qui prolonge dans une nation Tin-

troduâion des métaux étrangers. IbiJ. 961. a. Grands avan-

tage» qui réfuhent du motn<lre nombre qes emprunteur» &
du bas intérêt do l'argent. Deux fortes de fignes par lefqueli

les)iommes ont imaginé de repréfenter l'argent dans le com-

merce : les uns font momentanés , & de hmple» promcffcs

par écrit. Ibid. b. Les autres font des obligation» permanentes

comme la monnoie mtme ,& qui circulent é^lement. Ce que

ces deux fortes de fignes ont de commun. Il» différent dans

leur nature & dans leur effet. Les f«nes pcrmanens fom de

deux fones; les uns peuvent s'anéantir à b volonté du

propriétaire , les autre» ne peuvent s'anéantir qu'^ ta volomé

de celui qui a propofé de les reconnoitrc pour figne». Les

fignes momentanés répètent la- concurrence de la maffe d'ar-

gent avec les denrées. Les fignes permanens multiplient

dans l'opinion la maffe de l'argent : effets de leur multi-

plication & de Mur fufpenfion. Ibid. 966. ^. Tous cet

fignes quelconques font un ufage de la puiffance d'autrui ,

•infi ils appartieniKrnt au crédit. Trois principes déduits des

précédens; 1'. tout ce «lui nuit au commerce epuife les four-

ce» de la circulation : 1 . toiwe fureté diminuée fufpend les

effets du commerce : \'. moins la cirtulat;on fera adive
,
plut

il y aura de pauvres dans l'état. Efpece de fùrcté qui forme

l'un des liens du comn erce, 8c oui par conféqucnt doit être

traitée dans cet article. Lorfque les proponions técipr'»ques

des monnoies ^de plufieurs états ft>nf établies, il eft indiffé-

rent à leur confervation que leur valeur numéraire foit haute

ou baffe. Dans quelques états on a penfï que ce change-

ment pOuvott être utile dans certaines circonftancc». Cette

quellion traitée par M. Melon & M. Dui«. Ce qui fuit

tend à prouver que les furhauffemcn» des monnoies font

utiles dans certaines circonAancc». IbtJ. b. fc» irait de ce

que l'auteur a recueilli des deui ouvrage» qui viennent rl'être

iités. Si le -numéraire augmente, dit M Melon ,
le |jri;c de»

denrée, do., haufler . cc qu. arrivera ciar.> une de» »o.i

I E T O E TO <;-»5



minière ac la trouTcr. moyen ac trouver i anomauc vraie

ou égalte, c'cA-à-dire, N diAance du lieu vrai^ la, planète

i l'aphtiie. Quels font les lems d« l'annie aui^cU la pcn-

<]ule avance eu retarde fur le ïbleil, &. celui de U pliu

crajidc inégalité de rbuiloge. i^<^ 857. •!.

pie pour rcgKf u pcnauie lur le icim iiit^yeii , eu im •«•—

fuivre le teŒ» vrai. hid. ». Dcl'ciiption d'un moyen particu-

lier de faire une révolution annuelle aftronomiquc , de mar-

quer le» qiuntietne* des moii , les mois de l'année , 8t année»

bur««tile» ,' par M. Admy.rauld. /*/i. 870.
4,

ESP
f>roporti»nsfûiT«met, l'.damta même proportion qucl'e/pcce;

, a°. dans une proportion plus crandc: ^\ dans une moindre
proportion. Examen de cet différentes fuppo&tions. Ibid. k. &
960. 4, ». BaUn<;e du commerce de la France avec b Hollande.

Règle géncrate : pr-tout où l'uitérèt de l'arecnt fe Coutient

iiaut , la circulation n'eft pas Itbre. Utd. 969. t. Problème pro-
poic par M. Melon pour dernier appui de Ton Sentiment.

L 'tmpcfiùon néttffdirt su paimtiu dts clurfti dt iittt , itara

uLU , ^Mt Ut coiUrthidiUs , m3ifttUs txécuttoiu milÙMires\

n'ont f»i dt quoi Us paytr Vir l* vnff Tfr Itnçr ilmrht
, qur

^u ftirt U ligijUuur ? Obicrvarions de rauiewSi(r ce pro-

bUfte. Combien peu eA fondé ce préjucé commKn, que
notre argent doit erre plus bas que celui £t irps voiâh , fi

nous voulons commercer avantaceufemcnt avec tux.Hkid.

<)jo. 4. Parmi les proii»érités de la France, elle doit c»mp-
4ir principalemem la habilité lAuclle des monnoles. l^i^^i.

Efptctt , circulations des cfpeces, \oyf^ Ciuculatio'
De la fortie des efpeces hors d'un pys: du. trafic de l'or

& de l'areent monnoyé & non moimoyé. X. 194. ». Efpe-
ces aâuellemenr ( 17^4) de cours dans le commerce. IV.

817. ». Trébuchant des efpeces. XVL f^j. <«, Vvyt^
AÎONNOIE.

FJSPEISSES,(y</i/oin/</') fa patrie: fe* ouvrages. X. 689. à
ESPEN, (Zrjrr Btrtuird yan-\ obfcrvapons fur ce jurif-

confulte & Air fes ouvrages. IX. 706. a.

ESPÉRANCE , iMoraU)\e fommcil & refpéj-ance font les

adoncifTemens des maux de cette vie. Pindare appelle, l'efpé-

rance la bonne nourrice de la vieilleflis. Combien l'homme
en a befoin dans plufieiirs fituatio'U' de fa vie. Maux que
nous caufent nos elpérances , lorfqu'elles pèchent dam leur.

objet, leur degré tt leur étendue. Ce que Pyrrhus avoit

gagné par fes exploits, il le perdit pa'i' fes vaines efpéran-

ces..Comment nous.dcvons régler nos efpérances. V. 970. ».

Réflexions du fieur Adiflbn fur ce ûijet. IkiJ. 971. a.

Efpiranct, réflexions fur la crainte & l'efpéraace. XU-
144. «i, ».

EspiRAKCl, ( Thiûlog.) on peut avoir \x foi fans l'efpc-

rance , mais on ne peut avoir l'efpérance fans la fol. Deux
fones d'elpérance ; l'une informe , & l'autre formée o^i per-

feéLonnée. Quel efl Je juûfte effet de l'efpérance , félon l'é-

glife catholique. Les vices qui lui font oppofés font le défef-

poir & la préfomption. Selon les théologiens , toute efpece
de crainte ne bannit pas l'efpérance; U cninte fiiliak fup-,

pofe ccne vertu, fi-t. V. 971.^. \
EfptTAnct , £gure fymbolique de cette Tert». XV. 73 1 . 4.

EsptKANCE, (AfyfA.) elle avoit deux temples i Rome.
Xomment elle efl repréfentée dans lés antiques. V. 971. a.

ESPERNAY , ( Giop. ) ville de Champagne. Ses révolu-
bons. Autres obfervaàons fur ce lieu. Son commerce. Suopl

ESPINOSA , cardinal , premier miniflre de Philippe IL Sa
mort iînniliere & cruelle. X. 719. ».

ESPION , ( Art milit. ) fort d'un efpion qui efl pris. \Ji\

amba^adeur efl quclquefob un elpion diftingué. Choies effen-

tielies à un général ; de bons eipions & de boas guides. V.
97«- *•

.

Efpion, forte d'efpioos chez les Romains appelles curieux,
frumcntaires. IV. 577. a , ». VIL jt9. ». Hommes qui doi-
vent être employés en qualité d'e<pions. Suppl. II. 1(9. ».

549. a. Fondions (jue doivent remplir les e<pions lorsqu'on
va au fourrage. Vil. 1^1. ». Efpions qu'un général doit
entretenir lorfqu'il * pns fes quartiers , pour cOonoitre tk
lùre manquer )cs deflcins de l'ennemi ^All. 688. »
EWIOTTE. {patn d) XI. 7,0. ».

ESPLANADE, plice entre la ville & fa citadelle. III

481. *.

ESPONCE , ( /uny/;.) déeuerpifliement d'un bériage chargé
de cens , rente, ou Aun-e devoir. Coutumes où ce termeefl
ufité. Le terme de quittance cft quelquefois joint ii celui
d'thonci.\ . 9"Ti. a.

*

ESPONTON , dcfcription de cette arme. XVII. 786. « , ».

Salut de l'clponton. XlV. 587. ». 588. a.

ESPORTÉ, (Mijp. ) terme de la coutume de Bordeaux.
Son étymolocic. V. 972. a.

ESPRIT, {Gramm. grtcqiu) fignc particulier deftiné à mar-
quer rafptrarion. Ce petit qu'on écrit fur la lettre, efl appelle
efprit rude. C« efprit répond à notre ». Comme nous avons
deux fortes d'A; de même, il y a l'eforit doux & l'efprit

rude. Le premier cft marqué par ce ligne . L'efprit rude
étoit autrejbis marqué par h. Lc^ deux ciprits font des refles

4*: A qui a été fendue en deux k.orizontalemcni. Le mécha-
nifrte des .organes de la parole a fouvent change l'efprit

rude , & même auelquefois le doux en fou en 1 . V. 972. .;.

Efpru rude. L 561. .1. Obfervadons fur les cfprits doux
&rude. Vin. 3. 4,».
EsVMT, (Mtiaph.) trots fones d'efprits fclon les chré-

tiens ; Dieu , les anges & l'efprit humain. On définit celui-ci

une fubftance penunte & raifonnable. V. 9-'î.. »."

'Efpru, \m tue uicorporcL Le P. MallcbrancLc rcmirquc

ESP
I

qufl efl extrèmemem difficile de concevoir ce oui peut (aire
la communication entre un corps & un eipriL V. 971. ».

E/prit^voyn iMMATÉmAutME. Simplicité de l'être intel-
ligent. XV, 204. ». Pouvoir de refprtt fur le corp». IV. 442.
a, ». L'efprit peut agir fur le corps: la propofitioa «Muraire
conduit à l'abiurde. aVIL 69. ».

Esprit, {PhJofopiA des maladie» de l'eTprit &. de»
moyens de le» guérir. V. 401. ». IX. 93^. ». ML 149. ».

t^o. a. DeTexerc.ce uninodérê de l'eiprit. 5«^ IL 915.
« , ». Maux que produit la négligence i le cultiver , Hid. ».

Bornes de l'efprit huvn»in.'Suppi. IV. 321. a. Fayn ci dcffoui
hirun . {Plulofopk.)

-^
Efpriis animaux, preuve de leur exiftence. XI. too. ».

loi. a. Ces efprits regardés iLuis queloues hypothefes comme
principe du mouvement mufcidaire. iufpi lu. 981. ». 981. «.

y«Yti Fluide nuviux. .

SPRiT
, ( TA/e^igrjrtldftrine des Macédoni^j , des Ariens

& dVsSocimçn^ur le S. Efprit. De la proccflion du S. Efprit.
V.97Î>».—/^

Ejprti, M vertu & la ptuïTince divine. Efpria, fubflan-
ces cr^rces & immatérielles. V. 972. ».

Esprit, {Sjmi\ v»yr^ Trinité. Sentiment d'Eufeli fur
le S. Ltprit. XVlI. 771. ». Proccflion du S. Efprit. XIIL
405. ». 40<. a. Pechê contre le S. Efprlr. XII. 226. ». Qui
font ceux que les Turcs appellent fiU du S. Efprit. XI. 97. a.

Esprits , ( Magu ) apparition des cfprits. voyq Appari-
tion. Du pouvoir dcsefprjts, & de la manière de les conju-
rer VI. 271. a, ». Voyti Dé.mon$, Revinans, Spictre.

Esprit, {Crttta.fatr.) différemes acceptions de ce mot
.dans rccritiiri. XII. 805. ». , -

Éjp'it partHulur. Sentiment particulier de chacun fur le»
dogmes de la foi, & fur le fens des écritures. I>oit d'mter-
preier l'écriture que les réformateurs attribuèrent à chaque
fidèle. V. 972. ». Soélcs divcrfes auxquelles ce prérendu
droit a donne lieu. C'eft une arme qu'ils ont mis contre eux-
mêmes entre les mains de tous les fedaires. Sentiment da
catholiques fur ce fujet. Ikid. 973. a.

Esprit. ( Samt ) Ordrt du S. E/prû
, (/f,Jl. mod. ) ordre

militairr , établi par Henri III , roi de France. A quelle occa-
fion il tut inflitué. Il ne doit être corapoft que de cent che-
valiers, &c. Le roi efl le grand-maitre de cet ordre. Marque
de l'ortlre que portent les clievaliers. Us.doivent recevoir
l'ordre de S. Michel avant celui du S. Eiprit. Grand-aumôniér
«c commandeurs de l'ordre. Penfion aflignée aux chevaliers.
V. 973.J. >

tjp,:t
, ( Ordre du S.) XI. 603. - , ». Suppl. IL ^q6. ».

Ou fe ht la première promorion des chevalier». Suppl. IIL
840. A Chancelier de cet ordre: III. 103. a. CoUior de Tordre.
640. a. Corhmindeurs. 687. ». Réunion de cet ordre ï cehii de
S. Mich.l. X. 486. a.

ESI^RIT. (5j,,-!/ ) Ordrt du S. Effrit du droit dtfir , ( ffi/l.
moJ.

) innitaé à Naples en 1352 , ^c. V. 973. 4. Préambnlç
des conftitutions de cet ordre. Il périt prcfque àè% fa naif-
fance. Oti dit que Henri III en tira.ridée & le» flatuts de
l'ordre qu'il établit enfuite. Comment les conflitutioos de cet
orc'rc

, inflitué a Naples, fe (ont confcrvées. Iktd.h.
i^^P» 'T

. (f
'^<"* 'ii^ S. ) terme de blafon. V. 973. 4.

Esprit
, P»r,i du Samt-

, ( Giop. ) XUI. 72. A. 8t. »,

"

Esprit
, ( PhiLf. & BctUsUit. ) on pourroit le définir

,

raifon trtf/inuuft. C'cft un mot générique
, qui a toujours

beloin iTun autre mot qui le détermine. Un efprit judicieux
n'efl qu'une raifon épurée. Quelquefois tfpnt (ignifie le cara-
âere ac la trempe de l'ame. L'efprit , Ôans l'acception oftfi-

nfire de ce mot , tient beaucoup du bel-efprit , & cepepdant
. ne-fignilie pas précifcment la même chofe. V.''973. ».X* mot
hommi d'tjpnt n'annonce point de prétention, & le bel-efprit
cft une affiche. De la manière de dire les çhofes'avec efprir.
On s'exprime fpirituelleihciit par une meuphore , par un
tour nouveau , en laifl'aat deviner fans peine «ne parrie de fa

penfée
, par des alluiions , des comparai fons , des allégorie»,

&c. L'autçur donne
, pour exemples de ces diihferem genres ,

ÎUklquçs madrigaux eftimés des Eens de goût. Ikid. ^•'^. 4.

ufqu'qu l'efprit doit être admis. Ubfervations fur la manière
de l'employer. Virgile n'a jamais donné de l'efprit déplacé.
Reproche que l'on peut faire au T^fe. En quoi confifle le
faux-^prit: exemples. Les jeux de mots fom la pire efpece
du faux bel-efprit. Différence entre le faux-goût «c le faux
bel<fprit. Ikid. ». Critique de cette penfée de Boileau ; c'tfl

U prop't dit grandi tfpriis\ ^ujnd Ut commtnttiu à yritiUir & à
dulmtr . dt ft pUirt a.xcor.tct & aux fahUt. Diverfe» accep-
tions du mot tfprtt ; efprit d'un corps , efprit de parti

,

efprit d'uiic loi , efpru d'un ouvhige , efprit oe vengeance ,

6>c. efprit famihcr , efpria animaux ou vitaux , efprit ea
chytniv. IHd. 975. a.

Ejpra. De l'elprii en général VIL 763. a. Caraâere qui
dtflingue les plus grands cfprits. HI. 8|9i. 4 , ». Difircnce
entrç un homme de lettres fit un bel-efprit. VII. Aoo. 4. Ca-

^iiâere des idées qui fe pr^fcnient au» ^cns d'cfurrt. 76-'. J.

l.)c U cuiiu.'c de l\i]>i.: , ob)t.t tiieni.'t: Jt l'cJui ji.on. V.

imxuim«mmMimmiiuum,,imimjJimmvmm_ nu i . i,j i
l
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u ciiori lijniinuci. mm.
E(iytUtri. En quoi conitfte l'aAion «Tiine force. Sappl. IL

840. 4. Toute force agit autant qu'elle peut. Diûmiion de

l'équilibre. TtU. h. Démonftration mètaphyfique du principe

gcncxal de l'équilibre. Ibid, &41. «i. Ce pr'mcipe reafermi

E^iùUhrt poUtiqiu. Syrtèfije que préfetiie rhifloire mo-
derne. Vlllf, 113. A. IX. 36a a, *. L'orfic l'argent apponéfen

Eut'opc , ont établi une nouvelle ptoporiion de force» cstre

les puùlaiico. X. 646.4.

E SQ ES S 63?
J98. *. Différente» qualités des efprits , félon ,!m différenî

décret d'imaglnition & de mémoire dont ils font doués. X.
5»». *. P^étration d'efprit. Sn/iyi/. I. 51». *." Efprit brillant.

Suppl. n. f 3. 4. Efprit profond , efprit fuperâcieL VIII. 493.
4. Cominenr Sn parvient a acauerir de la profondeur dans
l'efprit. htd. iadedt d'efprit. IX. 88. ». Efprit naturel

,

efprit cultivé, efprit affcôé. XI. 4^ ^- Efprit philosophique.

XII. { IV 4 , k. Efprit délié. IV. 784. 4. De l'affedation d'efr

fm, voytT Affectation. Efprit-^ux. VI. 438. 4. Efprit-

foible. Vir J7. 4. Foibles qui viennent de Tefprit. IbiJ. b.

Force de l'efprit. 110, 4. Des plaifirs de l'efprit. XII. 690. 4.

601.4, h. Plaifirs & peines de l'efprit 141. b. Comment .les

plaifin de l'efprit peuvent devenir dangereux. 14^ b. Pour-
quoi les boffus ont ordinairement <ie refprit. II. 338. 4, b.

Ceux qui ont beaucoup de vigueur dans les organes font

rarement des gens d'efprit XIV. 630. 4. yoyti ci-deiTus Ei-

r»lT, {Pluiofph.\

Efprit dts bix. Analyfe de cet ouvragOV. viii. - x'.ij.

Esprit
, ( Chym. ) corps fubtil 4 délié , inviable , impal-

pable. Les chymiAes , antérieurs à Stahl , ont été grands fau-

teurs dei agcns de cette claffe , qui ont été mis enjeu dans

plufieurs fyOémcs de phyfique. V. 97^ 4. Erres trés-exiAans

,

'

({ui méritent éminemment la qualité d'efprit , & qu'on défi-

Se Ordinairement fous le nom de 54/. Quelles font ies'fub-

nces auxquelles on donne auiourdliui le nom d'efprit.

Enumération dé ces fubftances.defigiiées dans les ouvrages

de chymie. Dans le langage ordinaire , on ne défigne , le

plus Souvent , 1^ efprin particuliers
, que par le nom de la

fubftance qui les a fournis , fans déterminer , par une quali-

fication fpéciiiqu^ , la nature de chaque efprit. Ibid. b.

Efprit dt vin. Sa dilatation pat la chaleur , comparée à

celle du mercure & de l'eau. Suppl. IV.. 938. b. 919. 4. InAru-

ment pour en connoitre la force. 310. b. Obiervations &
expériences chymiques fur cette liqueur. XVII. -186. A. 188. ift.

Caufe de l'augreentation de chjdeur qui réfulte du mélange
de l'eau & de l'efprit de vin. 189. 4. Ufage de l'efprit de vin

pour conferver les vins. .196. ^- Effet du mélanine de l'efprit

de vin avec l'efprit de nitre, 301. 4. avec l'acide vitrioii(]ue.

VI. K\.b. Inflammarion de l'huile de vitriol avec l'efprit de

vin. VHI. 337. *. Efprit de vin tartarift. XlV. 906. 4. .

Efprit contenu dans les eaux minérales. Suvpl. UI. 471. 4, b.

Efprits vdtni , voyrç ESPEIT dt vin. XVII. 186. *. &c. De
l'an de (aire les efprits inflammables. 194. a. ElxiAeiKe d'un

tfprit ardent daiu le vinaigre. 301. 4, i, ,

Efprà rtfUur , proportion (elon laoueUe il entre dans les

corps aromatiques. V IL .760. b. Il ed le principe des faveurs

dans les huiles , les eaiu minérales , le vin , la biere , 6'c. XIV.

Esprit voLuit ( Chymii ) Alkalis volatils fout forme fluide.

V. 076.4. -,
Esprit voLuU drpmtti^ huLux

, ( Pkjrm. Mat. mtd. )

préparation officinale. Comment elle/e fait , félon la nouvelle

pharmacopée de Paris. Sçs propriétés. Manière d'en faire ufage.

V.976.4.
tSQ\niJN..(/fiJl.dnc.) Mont Efquilia Ce fut Servius

Tullius qui l'eimma tlaiu Rome. CeÀ aux efquilies qêe fe

faifoient le» exécutions des crimi nel». V.- 976. A.

tfymlin , mani , X. 679. a. Fierté des Romains modernes

(lui l'habitent. XU- ^7^- '• Champ Efquilin. IlL 75. a.

. ESQUILLES , ( Chirurg. ) tenaille» pour les enlever. XVL
Ht. *.

ESQUIMAUX , voy'ti EsKtMAVX.
ESQUINANCIE, aapm. {Midec.) Quatre différentes efpe-

"ccs d'angines ', diftinguees par les anciens médecins. Us lès

ont nommées fyiuncàt ,
pjrj/yitancht , cynancht , & ptusey-

njncht. Eiym. de ces mots. Ces diAinâions font pluidt ae%

fubtilités que des conféquences tirées de l'obfervaiion. Il vain

mieux divifer cette maladie avec le» modernes , en légitime

ou vraie , en fuffocadon Se non fuffocation , en idiopamique

& en' fympathique , en épidémique & (poradioue , 6y. v

.

076. b. Siecp' de cette maladie. Les cauie» de I efquinancie

font adfi différentes que fes efpccet. Caufes de celle qui

proviem «Tinflammation } caufe de l'aulne œdémateufe ; de

l'angine skirrheufe ; de la fuffocat'oire: exemples d'ançnes de

cène efpece , rapportés par Dodonée. Caufe de l'angine non
fuffocatoire ; de ridiopathiouè ; de la fympathionc ; Ibid.

077. 4. de l'efquinancie épidémique ; de la Ipbradiqae ; de

u fuppuratoire. La tumeur dont l'angine eA accompagnée
,

efl extérieure ou intérieure ;
quelquefois même il n'y a pas de

tumeur. Toutes les diftributions qu'on a faites de cène ma-

ladie , peuvent fe réduire il ce» deux ; refquinancie vraie

& la £uiffe. DiMer attaché à la première \ les caufes éloi-

gnée». Quelles font. le» perfonne» (jui v lont le plus eiq>o-

lée». Tout ce qui peut augmemer l'aâivite du far"„ , comrioue

à procurer cette maladie. Ibid. b. Sydenham affure que celle

mû vient de U fraicheur de» nuit» d'été , fait plu» périr de

monde que la peAc , la guerre & U famine. Symptôme^ com-

muns i toute forte d'angine, 8c qui la caraâèriftnt. ^igne»

propres qui fervent i dtuuigucr les différentes partes ancc-

mmmiimJÏIKglkJmmM.-i.M j. Li.,iiiLuiii«iMiui»iuimuiii i.Mjm-i.umjjiw ijJM<jiiiJJUJ.ijiJjLiiJjLiyuiiiiiiiuiimii

tiies tlans l'angine vraie. Si Tinflammation gsgne les mufclcs
qui fervent i fermer U glotte , la fijffoca»ir)n fuit de prés ,

^TC'eft le cas le plus terrrible : le» poumon» fe trouvent quel-
(juefois affeâés dans cette efpece d'angine Signes de celle'
(lans laquelle l'inflammation naffeâe aue les mufctes devi-
nés i élever l'os hyoïde & le larynx. IkiJ. 978. a. A queb
fij^neson apperçoit que le pharynx cA enflammé. Signes d«
celle dan» laquelle l'inflammation affeâe le» am)'cd^es , la

luette, le» membrane» mufcuieufe» du voile du palais. Sym-
ptômes de celle dans^quelle l'inflammation attaque l'oefo-

phage
,
proprement dit , au-dcffous du phi^rynx. Comme il eA

rare que ces inflammations différente» fe trouvent folitaire»
,

la maladie fera d'autant plus dangereufe , qu'il y aura un plus

grand nombre de partie» affeâée». De l'angine aqueufe , otdé-

mateufc-, catarrheufe : fon fiege ; fe» effets. Ibtd. b. U n'y t

point de tumeur dans l'angine paralytique & ctxivulfive.

Caufes de l'efquinancie paralytique. La convulfive efl ua
fymptôme de maladie fpfmodique. Comment on diAineuo
ces deux dernière» forte» d'angine. Prognof^c» de ce» dme<
rentes efpeces de maladie. Ibid. 979. 4. Le globe hyfUtiqua
qu'éprouvent fi fouvent bien de» femme» , ell une tngin«
C(*nvulf|ve avec flatulence. Il fuit de tout ce qui a été dit

,

3ue cène maladie n'eA pas fimple , mai» un aifemblage da
ifférente» maladies .fous le même nom : ce qu'elles ont'd«
commun', & en quoi elles différent. IbiJ. b. (Êm ne peut indi-'

quer un traiteineifi qui convienne i toute forte d'angine.

Ceux de l'angine inflammatoire ., qui a fon fjege dans

l'Intérieur du larynx & aux environ» de la glotte. Ibid. 980.
j. Remède» k employer [ lorfquc c'eA le voifuiage de l'o»

{lynide & l'extérieur du larynx qui font enflammés. Remèdes
pour l'inflammation du pharynx. Traitement de l'angine fuffo'

catoire. Moyens à employer lorfque l'inflammation angi-

neufe a fait' des progrès , & qu'il t'efl formé un abcé». Ibid. b.

Traitement, de l'angine ,- lorfqu'elle devi'e.it gangrencufe.

Curation de» angine» humorale* froides , telles que 1 aqueufe

,

l'oedemateufe , la catarrheufe , la^ikirreufe. L angine chan-

crcufe eA incurable. Traitement de l'angine paralytique : do
celle qui dépend du relâchement'des organes de la gorge par

épuifement , i la fuite de quelaue grande évacuation , de
longues maladies. Traitement de l'efquinancie convulfive.; do
celU qui eA cauiée par la compreffioo de» vent» arrêtés dan*

l'œfopnage. Ibid. 981. 4^

Effuinajuu. Opération à faire lorfqu'elle réfiAc k tous tes

remiedes , & qu'elle meiiace de fuffocation. II. 43 5 . 4. Garga-
rifme pour les efquinaïKies gangreneufes. VII. p t . 4. D« U
faisnéc des veines ranule* dans i'efquiiuncie. XIII. 791. >.

Ufage du fel pharyngien dam cette maladie. XlW.^iH.é,
Foy€iPHAtifyX,tin/limmationdii).
És^UIKANCIt , ( Marichall. ) vcyi^ EtRANGUILLON.
ESQUISSE. {Ptuuun) Le mot iulien /cA/{r« fe rapprocha

de la ugnifiicatioa du mot ébaiuht. Faire une efqiuffe oa
efquiffer ne veut* pas tfire préciiémcm la même ctiofe. Diii*

cmié de rendre bien précifcmém le fem du mot fffjtifi- Dh
ver» moyeni qu'on peut employer pour produireTcfqfiidSb

,

L'efquiffc eA dcAinée i fixer par des traits, différentes fonsM
qui le préfenteiu en grand nombre i l'inugination liu peto-

tre , & dont il pourroit , fans ce moyen , perdre le fonvcnir.

CeA la rapidité d'exécution qui eA le priiKipe du feu qu'oa

voit bciller dans les efquifTes des peintres de génie. Combica
il eA utile «fétudier ces fones de deffcins de» grands maîtres.

V. 981. b. .On découvre quelquefois dans les éfquiffes des

grands maîtres, des preuves de la gèiM que leur ont,impo(lo

les pci/oimes <]tii les ont employés , & qui les oik forces d'à*

bandooner des idées raifoniubles , pour y fiibAitiier des idées

abfurdes. Tableau de Raphaël qui peut être cité pour exem-

ple. Deffrin du cabinet du roi , qui difculpe ije giînd pcimre.*

Ibid ^1. a. Dangers>que préparent aux jeurtes anifUs les

anraits du genre Se codipofition <lom il s'agit ici. Ufage jufle Bc

modéré que l'artifle tioit faire des efquiffcv Ibid. b.

EffiJ*- DÏ^rçoce entre une efqiiiffe & une ébauche , V;
XI 3. 4. cmre efquiffe , penfee & croquis. XII. 310. ^.«Des

éfquiffes dam la peinture à frefque. VIL 303. 4 , b. Pourquot

les premières efquiffe» en peinture & fculpfurc fontprécseu'

fes aux yeux d'un cotuioiffeur. LX 788. b. Les efqiiiflet appel-

lêes monogrumimtty»T le» anciens. X. 668. 4. Des idéeii qui jM
doivent être qu'ciquifliics dans certains' ouvrage» des be«u»>

arts. Sappl. UL )i8. 4. « "

EsQUlSSL {BtlUt-Uii. Poif.) Définition. Sur la toile dti

peintre on ne voit que ce que l'artiAe y a mi» ; au lieu qiM

dans une peinture poétique-, chai-un voit ce qu'il i/nagine,

& c'eA même un des charmes de la poifie de nou» laiffer

ainfi le pbifir de créer. Sifpl. II. 871. *. Le poète ne oeut nt

ne doit finir la peinture &t la beauté phyfique. Le foin qui

doit l'occuper eA de nou» mettre fur la voie , 6( il ij'a

befoin pour cela que de quelque» trait» vivement touchés. Il

fufSt que ce» trait» foiem tel» , qbe nous n'ayons aucnoe peine

i rcmpLr les milieux. /*»^.' 8' 1. J.
'

tiSAI. ( C-jmm. ) Comment ce terme eA ufité dans le com-

merce. V. .yS a. *. „ •^ XXXi»R«

» r
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Mine»
, &c. ceux des offiderV infirmes , ceux de chnn'ue

bataillons & de. réi^imens dc«.valerie . 6'c. U général doit
VciUer i U c«n(or\vti,.n'dcs iquipates de Ton jrmée Oucli
éto.tui k-j cqii.pajjc» dc^usnc de ( Iwle» \1I , roi de Suéde

al. Cavalerie de Siilomon. /HJ. b. Antiquité; de l'i^ <•«

1 equitation , prouvée par l'hifloire profime. Cavalerie d'Ofi-

manduc , roi d'Egypte , lorf^u'il fit la guerre aux Baâriejii

révolté». Cavakne qui accoinpi^na Sifortri» dan» fcs expé-
' - «liuoJit.
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EÙj* t éprrtivt , txpiricnct , (^Synon. ) V. 837. «.

MAI. ( LitUréi. ) Ehfrérentc* Kceptions de ce mot. V.

9I1. A.

EatAt. ( ChymU métMllMijiftu) Examen d'un minerai Oa
einploic ce mot dans un feni encore plus général , pouf défi-

gner une expérience faite fur un objet de l'un des trois rt-

^;ne•. Les opérations des elTais ne font autre chofe que l'ana-

yfe chymique de certains corps , k laquelle on applique le

calcul. Ce qu'on entend par la dotmsJH^iu. Contradidiont où
- M. Cramer eft. tombé daiu fon ouvrage intitulé , ilimciu dt

l'art'dct rffju ,
pour avoir oublié que la docimaflique n'eft

<|u'une branche de la chymie. hiJ- 981. a. Avant Agricola

,

la docimaflique n'avoir cxiAé que datu les laboratoires. Ceux
qui cultivoient les eflais , étoient les mêmes qui eierçoient

la métallurgie ; ce qui cfl encore prcfquc par-tout ; car une
fonderie ne va jamais fans un laboratoire d'eflais. Auteurs i

' oui Ton eH redevable des progrés de la docimaftioue depuis

Agricola. Ouvrages qu'ils ont produits. Uid. k. Notice de

Quelques autres ouvrages fur le même art. Utilité de l'art

es eflait pour juger fi les frais des travaux «nii concemeiM
la métallurgie , Uront cnmpeniés par le produit qu'on reti-

rera de la mine , & s'il y aura du bénéfice. La dilficulté tt

même l'impodibilité de connoitre certaines miiKS à llnfoec-

tioii , font aufli des motifs qui prouvent, la néceflité &
les avantages de b docima/liquc. Autres avantages de cet

arf. «Comment la docimaHiqùe c<l exercée en Allemagne.

JkiJ. 084. «.

Uftenfiles néceffaires pour faire les eflàis'en petit. PerfcAon
de la balance'd'vflai inventée par le fieur Galonite. Celle dont

M. Cramer a donn^ la dcfcription. Détaib fur la première qui

fe trouve repréfcntée dam lés planches de l'EiMnrclopédic ;

. Toi. in. article CMymit
,
planch. 15 & 16. Deictiption de

celle dont on fait encore ufage en Hollande , & dont M.
Cramer a parlé. Uid. 986. <t.

DircAions données k un artiAe qui vnudroit fondre lui-

mAmc fa balance d'effai. Avantages de la balance du ficur

Galonde , fur celle qui viem d'être décrite. IHJ. h. Des
fourtteayx d'efliis. L'auteur en donne de quatre efpeces. Dcf-
cription du principal fourneau d'un laboratoire docimaAique

,

celui au({uel on donne particulièrement le nom At fourrutu

d'ffù ou de eomptilt. ^lantere de le (onftruire. IHJ. 987. *.

Dcfcription du fourneau d'effai des fbunuliAcs d^ Paris.

IhU. k, Dcfcription du fourneau de Schlutter , qtii fe trouve i

à h grile prés oui lui manque , le même au« c«lui de M.
Cramer; UiJ. 988.* s. Obfervarion fur fe défaut de grille. -

Dvfcripti»n du fourneau d'dfai à l'angloife. JhU. t. De
l'ufage de ce fourneau. IM. 989. m. Proportions qu'on lui

donne ordinairement. "

Des opérations de docimaftique. Ces opérations pour les

eflais n'ont point d'autre définition générale que celle de la

chymie analytique. En ouoi elles confi/lem. Quelques remar-
ques fur l'ouvrage de M. Cramer , Ikid. i. & fur celui de
Schlutter. Les opérations que l'artiAc décrit , font diflribuées

de manière que la première fcrve de clé ii la fuivante ; &
c'eft fur ces principes qu'il commence par le plomb. IHJ.

990. s,i.t^. OpératioQ il'affinage qui fe fait fur le plomb, foit

pour connoitre fi la quantité d'argent que le plomb contient

,

pem être affinée avec bénéfice ; foit pour i'aflTurer de la

quantité d'airent que*] contient le plomb grenaille qu'on em-
ploie aux efiais.'/^,X 091. ^. Du raffinage de l'argent. Coffl-

mcm on peut retirer I argent par la coupelle , de quelqucs-
i(iMS de les mines. Comment on fôparc l'or contenu dans
l'argem. Comment fe traite la mine de cuivre pvritcufe

,

fulptrareufe 8t a'rfènicale. Manière de purifier le cuivre noir.

/>i^ 99). 4. Méthode de M. Cramer
, pour tirer l'étain de

fa BMiK. On ne jpeut guère compter fur 1 exaâitnde «Tun eïïai

fait par la rédu^on oc précipitation dans les vaiffeaux fcr-

naés ,- de tout métal deAruftible au feu , & de l'étain fur-

tout. /M. . Quelle eft l'autre méthode > laquelle il faut
avoir recours. Manière de traiter 'la mine tic fer. liid.

È£si. Observation fur les effais des mines. X. «6. *. Ma-
nière dont on les (ait à Schemnitz. X!V. 76 t. k Précautions
avec lefipicllcs on doit faire ces ciTais. X. 511. ». EÂai d'une
Îietite Ouanthé de minéral par le moyen de la lampe d'émail-.

cUT. V. ^4<f. s. E/Tais des mét.iux pour favoir le fin qu'ils

contiennent. VL 810. a , >. Bouton de fin dans l'cfTai. II.

1D4. «. De la gramjlatiop potu- les effais. VII. 938. t. EfTai

ctoufTé ; moyen d'y reméoicr. VI 69. t. Dei inflntmens. Des
ffnimeatix defTai. Vil. 141. 4. Ufage du fotimeau décTit à

l'article Effai de l'EncyxIopédic. 141. a. Utilité dont un
athanor pent être pour un efTaycur. 144. d. Uf»es que peut
tirer un eifayeur au fourneau de fufion de M. CramA. 146.
d- Moufle du fourneau d'efTaL X. 780. ». 781. a. Tenailles
«mplo)rée» dans l'art des ciTais. XVI. 113. <. Cornet d'effai.

IV. 15V * Poiils dont fe fert l'effaycur. Xil/8j^9. ». Manière
de picparcr l'clTai qu'on a dcfTcin de faire^r une ma(T. d'or

t* d'argent dont <'m veut faire la fépnration par voie fcthe.

XV. 6i < Les «.ibi» d'argent demandent pjus d'attent'on &

de foins que ceux d'or. XL ft6. ». Eflai par lefquels oft

peut s'afTurer de la quantité d'argent conteniw dans une
mine. IX. 738. ». Quelle eft la meilleure manière de fair«

l'efliù de b mine de fer. VL 494. ». EfTai de mine douce , de
mine de cuivre , jointe k une roche de fiifion difficile. VII.

239. ». Manière de faire l'effai d'une mine d'étain , félon Hen-
ckel. VL (. ». Manière de faire l'eflài de l'étain pour en
connoitre la qualité & le titre. 10. « , ». Calctil que doit

faire l'eflàycur pour déterminer la proportion dans laquel^
'

étoieat entr'euv les difTérens principes qu'il ^ (%parés>, &
le rapport de ces produits avec ceux du tra¥^ en grand.

V. 3. ».

USAI. ( Mitall. ) Ainiilles d'eiTai pow l'or , D. 671. ». peut
l'or & pour l'arsem. XVI. 443. ».— 44^ . a. Il ne faut jamais

eflàyer l'or ou Fargent dans les endroits fondés. VL 910. 4.

Boites d'efTai à la monnoie. 11^13. 4. Reprife d'e^ai i la

monpoie. XIV. 148. o. Table d'éfiai des potiers d'étaia. XV.
80». ».

ESSAIM, (mp! lut. Infcft^ En quel tems Ics.effaims

r'tteiu b mené. Comment on juge qu'une ruche eft en état

,

(lu'elle eft fur le point d'eftàia^er. Quelles font les heures
oii les eflàiffls p^roÛTent. V. 994- ''• Des jours trop froids

einpèchent la fortie.des eftaiim. Comment fe fiiit b Sortie <le

l'efTaim. Lorfqu'il n'v a point d'abeille fraielle dans tm efTaim

,

il revient bientôt dans ft>n ancienne ruche. S'd ik fe trouve
pas aiiprés des ruches quelques arbres nains .^l'efTaim prend
fon vol fi hiut , qu'il eft fouvent difficile de le fuivre. Moyen

• de l'arrêter. Ce qu'il fiiut obferver pour mettre l'effaim dans
une raclK. Comment on le (ait pafTcrd^ la ruche lorfoull fe

trouve nxé fur une branche d'arbre pcti élevée. Ce qn il fatit

(aire (i plufieurs mouches retoumoient fur la braiKhe. Ce
qu'on pratique pour retirer l'efTaim d'un arbre fon élevé ou
(on touffu : pour le reërer d'un trou d'arbre ou de mur.
Ikid. ». Ce qu'on fait poiïr engager le< abeilles à demeurer
dans b ruche où l'on veut les loger. Une mcre abeille eft en
état de conduire un efTaim , quatre ou cinq jours après qu'elle

eft métamorphofée en mouche : lorfqu'elle fon de la ruche,
elle eft déjà prête k pondre. Ce qui arrive lorfqu'il y a deux
ou plufieurs femelles dans un edaim. Il fon quelqtiefob trois

ou quatre eflàims d'une même ruche , mab le premier dft le
" meilleur. Ce qu'on (ait pour empêcher qu'une niché trop
foible ne donne un efTaim , ou que plufîetirs effainu ne fortent

d'une même ruche. Comment on pent féparer en deux ruches
deux eifaims qui s'étoient réunis en un feul. Quel eft le po'ids

lies effaims , celui des médiocres , celui des bons : fooo
mouches pefent une livre. /»;</. 995. 4. Premiers travaux des
abeilles des qu'elles fe tronvem bien dans uik ruche. Un
efTaim en peut donner un aun-e dans b même année. Ihul. ».

EJftùmy voyei MOUCHE A MIEL. X. 77O. ».— 774. «. EffiumS
qui viennent fe pofcr dans le fonds de quelqu'un , & tjae per-

fonne ne réclame. V. 7}y
ESSALER

, ( Fèiu. fiLmt. ) MjUBcre de (aire cette opéra'
tion. V. 095. ».

"

ESSAYEUR. Quels fom ceux que la cour confulte pour
favoir lî les pièces de- monnoie font au titre prefcrit. V.

9VV *•
*

ESSEDC/M,
( Hijl. 4iu. ) charriot en ufage chei les Belges.

éfc. Sa defcription & fon ufage. V. yo^.».
ESSENCE , ( Mà4phyf. ) ce que /'on conçoit comme le

premier & le plus général dans l'être , fans quoi l'être ne
feroit point ce qu'il eft. QuaUtés qui conftituent reffencc d'iule

cKofe. L'efTence de l'être une (ob connue , fuffii pour dé-

montrer b podibilké imrinfeque. Des qualités cftientieUes on
pafTe aux attributs , des attributs aux modes. La diverfité des

définitions dc^ l'efTence données par les philofophes , n'eft

qu'apparente. Définition de François „Siuarez ; celle de Def-
canes. En quoi les fchobftiques & Defcartes fe fom trompés.
De la notion des efTencts , on en déduit l'étcmité & l'iiiimn-

tabilité. V. 096. ». Ce qu'on entend par b néceffité d'une

efTcnce. /»i/ ». ^ ,

Efftntt , diffifcrence entre b tiropriété 8t l'eflence. XIÉL

491. «. entre l'efTence & la fubfbnce. Suppl. I. 11». 4. Exa-

mfn de la que(Uon fi l'eftënce des fubfbnces nous eft comme.
XV. 384. ». 58^ 4. Suppl. I. 68. *.

Essence Divike
, ( Théolog. ) voytr Htpostasi &

TmwiT*.
EssENdi , ( Pharm. ) ce nom n'a jamais eu en pharmcic

une fignification bien déterminée. V. 996. ».

E£enct d* J4fmm. ^11. 466. *.

Essence d'Ohient, (•yeaiZ/rrù) matière deftinée k colo-

rer les (auffcs perles. On la retire du petit poifTon qu'oo

appelle 4Ut. Voyct ce mot. La dénomination Stfftnct d'ùrititt

lui convient mal. Quelle en eft la nature , telle ou'elle paroh

k la loupe. Ce qui la rend propre à s'arranger (ur le verre.

V. 996. ».

Effenct d'Orieni, manière de la fcire. I. 19. ».

FSSENIENS , ( Th(ol. ) fede célèbre parmi les Jm1(s Jo-

fcphe compte tro» principales feftfs de la religion , lt> Pt>a-

ritieni , les Saducécot {k le» Efltniens ; Se il ajoute que csi

«48, E T R E T R
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noos ont été connus. Comment nos prédêccCeurs en ont I



EoÙiTATlON .
(Mél) exercice du cheval tonfidéré dan»

fes effet» fur la fanté. L'exercice du corp» en général eft nn

de» moyen» les plus propre» k confervcr la fante o^ a la reia-

Tom* I.

quelqiiei-un» dam le levant ,'& le, plu» grind nombre en

Anicrlquc. Eloge de cette plante. Elle ï'accommode de ton»

le> tcfreini. Se» variété» & ajirctncns V. 8»/). t. On dirtingue

SÎ».S»4»»

I

J
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EST
dertiien itoient ordinairement Juil». V. ^^Ikt^eax forte*

d'Eflibnieiis ; les uiu qui vivoient en commun , les autre»

dans la folicude & en contemplation. Ceux-ci qui itoient

nombreux en Egypte , ont itt nommés Théraptutet. Grotiu»

K'tend oue les tflintént font le» marnes que les Aflidécns.

tous les Juifii , les Efllniens étoient ceux qui avoient le

plus de rèputaboa pour la Tertu. Mceun de ces'philolbphcs.

Epreuve que fiibiflbient les portulans. A quoi ils's'en£aceoicnt

en entrant dans l'ordre. Ils méprifoient u logique & Ta phy-
fique, & ne s'appliqu«ient qu'i la morale. Leur feorice divin ,

iiul. 997. é. & autres pratiques reltgieufcs. La (implicite de

leurs moeurs étcndoit ta vie de plufieurs jufqu'à cent an».

Expulfion de celui qui ètoit convaiiKu de quelque grande

fiiute. 11 n'y avoit des Eflibniens qu'en Palcftine , au nombre
feulement de quatre mille environ. Céroient les plus fuperAi-

tieux de, tous les Juifs. Ils pritendoicni connoitre par le»

livres faints l'avenir Se la médecine. Ils donnoient tout au

deAin. Leur ifermetè , leur zèle pour la liberté. Ils ne recon-

noiflbiciu pour maitfe que Dieu feul. Ce mélange d'opinions

feni^es& d'erreurs fait voir qu'il» étoient bien au-deflous des

premiers chrétiens. Ce que quelques auteurs ont pcnfi des

Tliéi^jpeutes., IbiJ. t. c

'

EffcMient , leur origine. IX. ^4. «. Pourquoi l'évangilè n'en c
Girle point. Mœurs des Eflémeiu félon Jofephe. litd. a , ti.

ovioat qu'ils impofoient ik ceux qui defiroient d'être admis

parmi etix. Leur courage & leur mépris de la vie. 3 f . 4. Leur
doârifie fur l'état des âmes après la mort. V. 666. s. IX. ) 5. >.

Connoiflance de l'avenir dont 'quelques-uns d'entr'eux fe

vantoient. Autre forte d'Eflénieiu qui ne fe diAineuoiem des

précédens que par leur doârine fur le mariage. DoArine des

EfTéniens fiir la providence. IX. )^. 4. Fatalité qu'ils admet-

toient. 461. t. Pourquoi ils préféroiem li campagne i la ville.

36. s. Deiu feâes dTdiniens ; ceux qui s appliquoicnt à

a prxtique , & les contemplatifs. UU. Excommumcation qu'ils

cxerçoient. VI. 211. i. C«ût des Efléniem d'Egypte pour les

ali'écories. IX. 29. «.

E&ENTIEL , iMiupkyf. PinffChym. ) Pourquoi lesju-
lités eiTentiéUes «Tun fujet en (ont inféparables. VlII. 78^.
Différence eiitre les prties intégrâmes & les parties eiTen:

tielles. 80). i. Huiles effentielle». 33}.^. SeleflemieL XIV.

ESŒQUEBÉ, {Giorr.\ faute! corriger dans cet article

de l'Encvclopidie. SnffL U. 87^».
ESSERE, f Aft<^.) efpece de gale. Ses caufes & fymp-

tftmes feloa âydenham. V. 997. h. Die paroit être la même
chofe que le (ora ou fare des Arabes. Cure de cette maladie.

khtd. 998- <•

ESSEREPH-ESSACHALU . philofophe Arabe XIV.
<66. A
ESSOGNE, ou EjpMpM , {Junfp.\ droit qui cft dû par

les héritiers du défunt aux fngneurs, dans la cenfive defquels

il poflèdoit dés héritages. E!rym. die ce mot. En quoi con-,

,fif{e ce droit. Rapport, de ce droit avec celui du meilleur

catel ulité dans les Pays-bai. V. 998. a
ESSOPHI, philofopbe Arabe. XIV. 66f k
ESSOYiE, botin, lufUce de ce bcnirg tenue en nriage

avec le roi. IX. 90. /. V_
EST, ce vent foufRe continuellement. VIL 6a{. «.X^m-

mem il contribue ï la rigueur de l'hiver. 316. >. Il eA per-

pétuel entre les tropiaues. XVIL 11. k.

Est , ( Hili moi.^ l)et princes de ta maifon d'EfL Sufvl.

m. {^40. b. Marie oEA , femme de Jacques II , roi d'Ancle-

terre : fa retraite k S. Germain-en-laye. 5«ff/. FV. 698. *.

ESTAFETTE, courier d'Allemagne , chargé de dépêches:

fesjrivitcKCS & fa maniera d'aller. iV. 860; h.

CSTAIMj bu Et-tim, {ManuftH.) fil d'efhim. Son ufage.

Serges à detu eftaims. Serges à un cfuim ou fur.eAaim. Bas &
gants d'efbmtf. Suppl. IL 87a. i. .

ESTAINS , ou Comitrti , ( Marin* ) deux pièces de bois de

la qonfIruAion du vaifTeau. Leur defcription , fituation &
dintehfion. V. 999. s.

ESTAME, (MMufafl.) v<ryti EnAlM.
ESTAMPE , {Grtvurtj Définition. V. 999. *. Annonce

de Tourrage de M. Manette fur Phifloire de Ik gravure.

Commem on fait une efbuup^ Preuves de l'amiquité de la

gravure .tirées des ouvrages des Egyptiens. Il en i^fcm-
blable que la gravure efl le premier moyen que les hommes
om employé pour fe faire entendre les uns aux autres. L'art

de multiplier par des cmpreimes les trait» de la jtravure , nj
pris naifiance qu'au quinzième fiecle. Quel en eft l'iiivcnreur

felun les Italiens , fcloh les Allemands. De quelque manière

que cette découverte foit veaue , elle ed le fruit du hafard.

Perfcâion rapide k laquelle cet art fut conduit. IHd. k. Par

cet art nous ùréparon» à ceux qui itou» fuivront , un amas,

prcfque intariiTable de vérités , ainveniioiM , de formes ,<^de'

moyen»
,
qui é|erniferont no» fci^nce» , no» aris , & qui nous

donneront un avantage réelfur le» ancien». Com^en no\n

fcriodt plu» infhuit» de» rniràcle» de l'antiquité , fi le^ ancien»

avoient eu;W focours "de la gravurcj empreinte , pour nou»
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tranfmettre leurs connoiffancev L'cftampe eA "une rfpece de
peinture. Le noir & le blanc font le» moyen» les plu» ortli-

naires qu'on emploie dan» l'cfUmpe pour repréf^ntcr l'effet

que produifent fur le» objet» le» jours & le» ombres. Quel» '

font les principes dcHa^perfeaiôn de* cftampc». Effort» que
le» artifles ont faits prmr rapprocher Tan de» efUmpe» de
celui de la peinhire. îitd. 1000 a. Le» détail» fur cet an fe
trouvent aux arricle»GRAWliE & Impression: ./^ii. *..

' Efï'amptt , celle» de la bibliothèque du roi. II. 139. a. Imper-
feâion des efbmpes qui reprefcntem les chcfi-d'œuvre de
la peinture. Smppl. I. 91. d. EAampe» appcllée» épithalaraes.

y. 810. m. Des efUmpe» en camaycu. Vll."897. *• E'tinipes

imprimées')»! couleurs & imitant la peinture. 899. a , k &-r.

De l'imprimerie des cAampes en taille-douce. VIIL 610.

Ejlampt' , outils & inArdmens. Ce nom en ufage dans
quelques arts & métiers. V. 1000. *.

ESTAMPER. Diverfes opérations défignées par ce mot
dansquelaues arts & métier». V. 1001. d.

ESTAMPOIR dts aiuhtt. ( Liuk. ) Defcription de cet outiL
Son ufaie. V. 1001. >. ^,
ESTANCES, ( Mjrint ) pièces qui appartiennent au cor^

du vaiffcau. V. 100 1. à.

ESTAhfT, participe préfent , (Juri/hr."\ du latin pjnt

,

terme ittaiix 6» fon'is. Ce que p^efcrit l ordonnance- de 1669
fur les k>u en tftani. V. looi. t.

' «

ESTER en ptgtmtm. {^Jurifor.^ Quelle» font le» perfoniKi
qui ne font pas capbles d'efter en iiigèmcni. V, (ooi. a.

• EsTEK À droit. (Juri/hr.y Un accufc condamné par contu-
mace, qui a laificb paffer cinq ans fans fe Vepréfenter, ne
peut plus eAer k droit, 6fc. UiJ. ^- ^

Ejfer en jufrHunt. Abfolution accordée Fun excommunié
pour qu'il puifTe efler en jugement. VL 117. 4. Lenrcspour
eAeridroit. IX. 41». a.

ESTERAC. ( G^gr. ) cçmrée dans la Gafcogne. S^ppl. l
660. *.

,

ESTHER. (mol.) Sujet du Uvre dTfthcr: Divcn f&ilî=-"
timen»<fur l'auteur de ce livre. La pUipan l'attribuent à
Mardochée : on fnppofe auAi que la reine EAher y eut quel-

que pan. Preuves qui appuient ce fentiment. Oh croit que
ce livre a d'abord cté.compofé en hébreu , pui» amplifié 4>ar

quelque Juif helléniAe. Conjeéiurc d'Orif^ene fur ce fu|et. ^

Le livre d'Eflhei' étoit compris dan» le canon des anciens

Juifs. -De l'authenticité de ce livre félon les chrétiens. V.
1001. k

EJUer. Additions qui avoient été faites i l'édition vulgate

du Uvre d'Efiher. Ol 347. i. Targum fur le livre d'Efttier.

"XV. 913. s.

fSTHETIQUE, {Btaux-^rtt.) philofophie des bc«n<
arts. Etymdlo|ie de ce mot. Chatfue art a précédé fa théorie i

les régies particuli^^^ont été coimues avant que l'on aie

remonté aux principes |éiiéraia d'où elles découlent. Ariflote

.fiit un des premien qiu établit des règles furJa'coniparaifoa

des exemples parriculten ; mais ni fa poétique , ni fa rhéto-

rique oe petnreiK être conAdérées comme de* théories coni-

plettcs de ces deux arts. M. du Bos eA le premier die*

modernes qui ak entrepris de déduire d'un principe généi^
jtr' théorie des beadx-arts , & d'en démontrer les règles.

Obferrations fur fon ouvrage- Suppl. II.871. k M.Bauingartnen

eA le premier qui ait hafardé de créer fur des principes philbfo-

phiques,lafcieiKegénéraledes beaux-art», à laquelle il adomté

le nom d'tJfUtifu, Idée de fa théorie. Imoerfefli'onl de fon

ouvrage. Éxpoiition du plan général de l'efUiétique & de fe*

partie» de détail hid. 873. s. Des principes de cette fcicnce.

Gomment on lui confervera fa fimpliciié , & l'on empêchera

qu'elle ne tUcénere eti un vain étalage de moa. Uid. k
ESTIMAllON , ( Jmifpr. ) efUnution de meubles qui n'eA

que prénaratoire, & qu'on ne fait pas à juAe valeur. EAi-

mation tûtt par autorité^ de juAicc cbi^s les licitationt des

inuncuUcs appartenans à de» mineurs. Il y a des cas où"

raflimati<xi équivaut k une rente. V. 1003. a.

Ejlimstion , huifT^r qui fait l'cAimation des meubles. VIII.

341. k EAimat'on rarticidiere de chacun des objets cooipris

dans une vente , S qui ont été vendus pour un fcul'lBc

mèmeprix. XVIL 18. k.

ESTIME, {Dn'u hm.) on la divife en eAime fimpte Se

en efbme de diflinâion. Hobbes prétend qu'il Audroii pré-

fuiîrer la méchanceté d«» homme» jufcf^'à te qu'il» euuent

Îirouvé le contraire. Ce qui me paroit plut juAc & plus rai-

bnnable , c'eA d'efhmer gens de -bien ceux qui n'om poifit

donné atteinte k leur probité ; mais d^ ne pa» fe confier à

eux fans réferve. Il faut encore diAingucr ici entre le juge-

ment intérieur , & les marques extérieures de ce jugement.

V. 1003. «. Fondcmcra de l'eAime funpie parmi ceux qui

vivjbm aans l'état de nature. Cette cAime peut être coiifi-

dérée ou comme imattc , ou comme ayau rc^u quelque

atteinte . ou comine entièrement perdue. En quoi confi/lo

l'cftime fimple daiR ta focicté civile. Dirtcrcmc entre l'cfliire

fimple naturelle, & l'eftimc tivile. Qui font ccn" q"i lui-'

I
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laquelle doit être placé l'ctrier. /*/V. Ô4. a. De l'ufage du I ETTMULLER , (U,) pcrc ït til»> leur patrie: leu.-s di-
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KRASTIENS
, ( Htl>. ,ccL) (eût qui s'éleva en Aiulctcnc

,

en 1647. Sa doânnc. Son (nc£ V. 900. «.
'"

i« «. i%i f t

Arabes nomment l'ère de» Sélnicidcs,, Virttit rkommt i dtpx

i(jr/i<t. Le» deux livre» de» MachalWie» l'appellent l'ère du •

royaume de» Grcv». Vanai cnirc les pcu^-lc» (tOricat lu'

I

<)}6 EST EST
Strivii de cette derniçrc. /*/i. k. Le» loix ne pcuvem pas

piciâer toute» le» adipn» qui donnent an^iiite civilement

à la réputation d'honnête homme. La réputation d'honnête

liommc ne tépend pas de la volonté des ibuvcr^iin». Un
citoyen n'eft jamais tenu de facrifier fon honneur & fa vertu

pour perfonne au monde. Grillon refufa d'aiîainncr le duc

«le GuiCe. Réponfe du vicomte Dorté, à Charles IX. qui

avoit iiui\(U à to'u» le» (gouverneurs de province de maffacrer

les huguenotV Vrai moyen de mériter l'cilime de» autres.

Diflertation de Thomafius fur cette matière. En quoi confifte

VeAime dd diftinaio.i. Ibid. 1004. a. Fondement de cette

eAime, foit en tant au'il» produifent feulement un mérite,

foit en çant qu'ils donnent un droit. Parole d'Ariftotc

fur l'honacur porté i ceux qui font bienfaifans. Les qualités

qui font de légitimes fondemens de Peflime de diftinâion

,

ne produifent néanmoins par elles-mêmes qu'un droit im-

parfait. Réponfe des Scythes i Alexandre , fondi!te fur ce

principe. Les fage» mettent au rang de» fotte» opinions du

vulgaire, d'cAimer les hommes par les chofes qui font hors

de nous. Excellent paflage de Montaigne fur ce fujef. Ibid.

h. Les enfan» raifonnent fenfément fur cène matière; faite»

bien , difènt-iU , yous ferei roi. Le devoir de l'cftime doit

£tre mis au rang de ceux dont la pratique efl d'autant plus

louable, qu'elle efl entièrement libre. Quels peuveitt être
,

le» fondemens du droit d'exiger de» autres des marques d'ef-

time de diAinélion. Régie que le fouverain doit luivre en

diAhbuant les honneurs. .''«;'^ Considération. Quels font

le» moyens par lefquri» l'eftimo de diAinéiion dcvroit être

ambitionnée. En quoi confiAc la \'éritable gloire. Qfii ne fait

être un Efafme , oit la Bruyère
,
^-cut penfer à être évêque.

V. looj: a.

Eflimt , voyti RÉfUTATlON : defir de l'eflime , voyt[

Honneur. Principe & utilité de l'amour de l'cAime. L 371.

a. Différence entre cftime , célébrité & gloire'. VU. 716. h.

D'oii vient le dcfir de l'eftime dans llu ime vertueux. VIII.

188. a. De l'eflime accordée au mérite. X. 388. a, t. Po.int

de véritable amour fans eftime. I. 368. a.

ESTIME
, ( Marine ) calcul de la route du vliiToau. Principes

fur lefquels ce calcul eA fondé. V. 1005. a. Comment on
cftime la viteflie du vaiAieau. UiJ. t. Vayt^ LdcH.
ESTIUS . ( Gi<j//.uuii« ) théologien. VU. 741. d.

ESTOC , \Jurifpr.) (ouchc commune dont plufieufs per-

fonnes font imies. Etym. de ce mot. Sa figniticution dans

les coutumis de fimpie côté .ou de côté & ligne , & dans

les coutumr:» foucheres. Différence enirt tjtot & côté i" ligne,

félon la coutume de Dourdan. V. loo^ . *.

Etoc-ET-MCNE, {i Lt monnaie.) droits de ceiuc qui font

(reAoc-&-ligne de monnovue. V. loof. ^.'

£poc-€^ligne , propre d . XIII. 489. b.

Estoc , ( Art milit. ) frapper d'cAoc ', frapper de taille.

On montroit aux foldats romains principalement i pointer.

Dans l'attaque- & dans la défenfe il eA plus avantat^eux de
pointer que de tranciier. PaflTage de Vegece fur cc'l'ujet. V.
1006. d. ' '

Estoc, f Comm. de boit) Coupe ï blanc-eAoc. V. 1006. a.

ESTOCADE
, ( E/œme) cAocade de flancooade , VI. 843.

«. de pafllCiXII. 113. j. déprime, XIII. t68. a. de quarte,

676. i. de quarte balte , 677. a. de ripofte , XIV. 298. a.

de féconde ou tierce baiTe , 8)8. a. de tcms , XVI..^iia.
<•. de tierce , 3 1 1 . i. de volte , de volte de miane ou de
quarte baife, de volte en tierce ou en féconde. XVH. 4^6.4, b.

ES'TOIRE , ou ^ijterotes
, ( terme Je Fiche. ) ufité dans le

rêAbrt de l'amirauté de BayonAe vforte de filet. Sa defcription

& fon ufage. V. 1006. <i.

ESTOMAC , ( Mnjt. ) fa defcription Si Situation. V. 1006.
«. Vifcere» volfim de l'eAomac; Membranes dont il eA convia
poféi ttinique gUnduleufe, tunique tierveufe, tunique muf-
ciUaire ; ces membrane» font unies par un tiffu cellulaire.

VùAleaux , artères & veines r^ii fe rendent i l'eAomac. La
huitième paire de nerfs envoie i l'eAomac deux branches
confidérables ; d'oïl vient la grande fympathie qu'il y a

entre la tête , l'cAornac & le cœur , ^. Du mouvement de
l'cAornac. Expériences du doâèu'r Pitt fur ce fujet. V. 1006.
*. F<^omacsdes animaux qui ruminent. EAomac des oifcaux qui
fe nourriiient de graines dure». EAomac de» oifcaux carnivores.
Ibi4. 1007.it. Sur l'ad.on de l'eAomac, voye^ Digestion.
Estomac. ( âhM. Phyfiol, ) Tous les animaux un pvMi

coi^fidérable» en font pourvus : queUjucs animaux iTiarins
,

les microfcopiaues , & ceux dont la tornic eA cylii^que ,

n'en ont pat. Animaux ï un , deux , trois , quatre eAomacs.
Situation de cène prtie dans l'homme. Suppt. II. 873. b. Sa
difp«)fiiion lorfmûl cA rempli. Sa figure. Ses memltrnnes.
Structure mufctuaire de l'eAomac. IbiJ. 874. a. De fcs Abi«s
mufculaircv Ibid. t. Valvule de l'eAomac , autrement dite

valvule du pylore. Sa defcription Se fon ufage. Glandosde l'eAo

«lac yw. 875. n. Sucs gaAriques. Son origine & fa qualité. Al-
tère» & veine*4ymphaiiqucs. IbiJ. À. Vailfeaux lymph.itivjUf.
Nerfs qui annartienncnt i cette partir; fentiment exquis dont die
cfi dwucc. Urt vwe» abrégées de l'unne que l'on a cru devoir

imag,iner -au travers des pores de l'eAomac pour expliquer
ce«i:iins phénomeiies. Cetteiprétendue tranA'udation rejettée.

IhiJ. 876. b. Parnvi. les caulies agifTantes dans l'eAomac on'''

compte 1°. diffièrentes preAions, celle du diaphragme, & le»

niufclv» du bas-vfntre ; a", le mouvement péryAaltique de
l'ertomac lui-même. Obfervations fur cette force contraâive>v
IhiJ. b. Ordre dans lequel le» alimens paAent du ventricule

dans le duodénum , félon leurs diiTércns degrés de fluidité.

L'cITci du mouvement périAaltique de l'eAonnc ne' fe borne
pas à l'expulfron des alimens, il eA démontré par pliifieur»

oljfervatimis qu'il les broie. I>c» liqueurs dont il eA arrofé

pour f.xiliter la dlgeflion. Comment cette digcAion s'opère.

JbtJ. 877. d. Facilité avec laquelle elle fe fiut dans les fer-

pei\s & le» poiflbn». Effet de la chaleur &^de l'air raréfié dan»
leflomac fur les liqueur» qui fervente la digeAion. Obfer-
'dation» qui montrent qu'on ne peut attribuer cette élabo-

ration des alu; en» à la fermemation. Libre accès de la bile

dan» l'eAomat. . Abondante mucofiré qui aide jji digeAion de»
poifl'on» & lie» oifcaux carnivores. Ibid. b.

Ejlomac , fon état dan» le foetus. Suppl. III. 69. a. Sa def-

cription. VllI. 171. i. Suppl. ll.éi^.b. Membrane veloutée
de l'eftomac. X. 3H. a. XVI. 907. b. Defcription & ufage
de la partie de l'cAornac appellée pylore. XlII. «93. a.

VaiAeau au fond de l'eAomac appelle va» brève. XVL 8 ta
a. Nerfs de^l'cAornac. Suppf. IV. 40. *. Sa fenfibilité. XV.
4a. a. Sympathie de l'cAornac avec d'autre» parties. 738. a.

EHouiacs des animaux ruminans. XIV. 434. b. — Adtion de
l'eAomac dans la digeAion. IV. 999. b. looi. b. Pourquoi la

plénitude de l'eAoïtiac ôte le fentiment de la faim. VI. 37e.

<f. La pituite & la bile dans l'eAomac produifent. le même
effet. 374. *. 373.4. Pourquoi, lorfque l'eAomac ne fe Vuide
pas fuflifamment, le dégoût furvient. 375. a. u
Estomac. ( MaUditt de /'

) Le» fonéÛon» de cet organe
font fufccptibles de différente» léfions. ' Celles de la première
cfpece dépendent des vice» de ce vifcere ; voyez Faim,
jlnorexie, Dyl'orexie , Apofitie Hc Envie. Celles de la féconde
cfpece regartient la coé^i^n , en tant qu'elle dépend princi-

Mement de l'aftion du ventricule ; voyei Dige/lion , Apeofu

,

Dyfpepfie, Bradyptpfie, Diaphtore & Faim. Celles de la iroibeme
elpece regardent l'aâion de' ce vifcere tendanies'i expulfer
les matières qu'il contient ; voyei Hoquet , Naufée , Vomijfe-
ment , C/ioUrj-morbuj , Rot Sl Liettierie.'Ce\\ei,ûe la quatrième
clucce dépendent des vices 'qui affeâent les parties dont fa

fuDflant.e cA compofée ; voyez Cardialgie. \. 1007. a. De
l'inflainination de l'eAomac. Caufc prochaine. U eA raie que
l'eflonuc foit entièrement enflamnîé. Symptômes de cette

mah-idie. Il cA difficile de diAineuer l'inflammation de l'ef-

tomac , jil'avec celle du petit lobe du foie qui recouvre la

"partie fupérieure du ventricule, ou celle dei parties coiite-

nantes de l'abdomen nui lui eA comité. Ibid. t. Caufes tant

proch:)inef,(pi'éloignées de cette affeoion. Comment lé mé-
decin peut en connoitre la nature & les. différences. Cette
maladie devient très-dangereufe, fi l'on ne fe hite pas d'y
apporter remède. Quelles font les perfonnes qui en guériffent

rarement. Si|pe de mort prtKnaine dans cette maladie.

Différentes manières dont elle fe termine. Caufes de l'exul-

cératioi]! de ce vifcere. Maux qui s'enfuiveni de l'inflamma-

tion de l'eAomac tournée en fuppuration. De la gangrenne
de l'eAomac. 'Difficulté de guérir l'œdème , les obAruoion),
le skirrhe qui ont leur fiege dans fa fubAance. IHJ. 1008.

a. Douleur» que le chancre y caufe. Traitement i fuivre

dans l'inflammation de l'eAomac. Ibtd. b.

Estomac. (MMdietdel') XVII. 31.*. 31. j. Langueur
d'eAomac familière ai^^^icns. X. 708. a, b. Des remed'^
Aomachiaues. XV. 3 T^Wi^b. UfiBc de l'huile de giibfle pour
ranimer le ton de l'cAornac. VIL 671. b. Utilité de» glaces

pour l'eAnmac. 686. a. Des topiques dans les douleurs
d'eAomac. XVI. 419.^. Pourquoi les mouvemens déréglés

qui arrivent à ll^Aomac produifent fouvent la toux. 499. «

,

b. De la toux d eflomac. Ibid. b. Hernie de l'eAomac. VlII.

176. a. Des plaie» de cet organe. XII. 683. a. De l'attraâion

des corps étranger» de l'cAornac. VII. jia. *. Vergctte*" ou
broffe» de l'eAcmac. II. 14. a , b.

Estomac du lAeval. {Mar^ih.) Suppl. III. 39(1. s. Sa
rupture. 411. ^.

j

tSTOTILAND, (C«(o^r. ) pays de rAi»érique ftbtentrio.

nale. Par qui l'on prétend qu il a été découvert. Davity en

a donné la defcription , tk cependant ce pays n'cK qu'idéal

& chimérique. V. 1008. b. f'oye^ Ladraouh.
ESTRAC, cheval eArac, étroit de boyau. IL 388. *,

ESTRADE, ( Hift. mod. ) battre l'eArade. Une armée ne

marche jamais fans envoyer des batteur» d'eArade. Etym.

de ce mot. Cavalier» autrcfoit appelle» eftrédtott. V. 1009.

a. l'»yfi Cavalerie.
F l'JJet , batteurs d'.W. 154. d, A. ,

LSTRADIOTS, ancien corp» de troupe» françoife». 11.781.

b. Etlradiot i cheval ; voyez les planches di-l'irmurier. vol. I.
.

USTRAGON ,
(^Boi.iii.) d<(tription de lette plante. Son

ufage. Comment elle fe multijiLe. V. ioom a.

£STRAC0^ .

/

t

6)o E T U
nbrivcs II la latinité. On occupera les jeune» geii* i traduire
- - r ^ t

, ..,., I t.iri- induireJ-. ..... _.

E T Y
volume é*t ÈUmtni de la pierre des /itgei. Ibid. 9*. a. 9. Dêuil
de l'aitaaue & de la défciife de» place». On pourra fe (iervir
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celle «ts la tète. IndicarioM curadVei. V. 905. t.

ERETHISME
, ( MiJtc.) cauft de rérWiifme. V. 906. *.

Erùhifwu (les iitroi ocrveui'et 4e> orgaaet de la généra-

/

duii fur les hommes. IHd. h. Manière de traiter cent maladie.

Ouvrage à confiilter. liiJ. 86». a. ' •"

Er^t, feiglc ergoté. XIV.. 893. j . *. Epi» ergotes. Suppl.}.

T A
mddic.) Tes oropriétis. Son analy{c.

d'eftr^on. Ikid. i.

.Wn en mange les feuilles en faladc

de cet afTaironiKment. V. 1009. >.

EsTKAGON, (i

V. 1009. a.

Estragon,
arec la

EsTRA^N . ( Chym'u. ) principe contenu dans" cette plante.

~V.~l<yiM. t.

" ESTRAMADURE , faute ^ corriger dans cet -^irticle d»
TEncydoDédie. Supvl. II. 877. *.

ESTRAPADE , cnitimeni militaire ; châtiment que l'oq

fait audi fouAir à un matelot. V. 1009. >.

E/lrap4J€ en ufage parmi les gens de mer. H. 547. k
IÇEsTRAPAOE ^ ( Mantg. ) efpflce de châtiment donné avec

les rênes du cavéçon ou de la bride. V. 1009. k
ESTRAOUELLE. (f^mrU) Defcription &. ufage de cet

infiniment. V. loia s.

ESTRALAGE, {Jmifpr.) droit qui fe lere fur le fd
par quelques feifpeurs , £v. Où doit être placée la pancarte

de ce droit, il te lève aujourd'hui en argent. V. loio. a
ESTREJURES

,
( Jurifpr. ) chofes abandonnées; coutumes

qui en
p
a'rlent , &s. V, loia *.

ESTRIQUER. (fUjût. di fiurt.) inftruâion fur cette

opératio*t- V. 1010. a
ESTUKC^ON. {Ichthyolog.) Defcription d« ce poiflbn.

II entre dans les grandes rivières, & il devient aufli grand
qu'un poiflbn cétxée , an lieu que dans la'mer il rcfle petit,

il eft excellent à manger. V. loio. h.

EsTVRGEON , ( Pidu ) Tcms 6(. manières de faire cette

pèche. V. loio. b.

EfiurptMtmàdmfQon. VI. vol. des planch. Règne animal.-

P'J4-
EfbtTMn , préparation d'oeufs d'efturgeon telle qu'elle fe

fait en KufEe. IL 787. t. Pj^hé des eAurgcçns aux créadiers.

iuLE, (5<MM.) vaycf TiTIMALE. .

IV
ESI

E T
ET , CM). ( Gràmm. ) ufage de ce mot. >W«{ et qui en eft

dit au mt< ConjoitfHon. 1°. Ce mot vient du latin , mais nous
n'en prononçons jamais le /. a*. En latin ce r eft toujotys

prononcé , & la fyllabe eft longue' devant une confofinei^
)*. L'ufàge de cette conjonâion eft quelquefois de ne lier

oue les propofitions & non les mots. VI. 1. s. 4*. Quand
deux périodes font jointes par cette conjonâion , les deux
.corrélati& ne doivent pas être trop éloignés, f*. Dans les

dènofflbrefliens , le moc 6f doit être placé devant le dernier
fubAandf, 6*. £1 mimt a fuccédé à voir mémt. 7*. Obfenra-
tion fur l'expreffion & Johc. V. La ctknjonâita ^ eft ren-
fermée dans la négative niL 0*. Au lieu d'écrire d* U rt/U ,

on écrit fouvent » c«/«rj , de cette manière, 6k. Jkid. k
ETABLE. DiiTérence entre étable it bergerie. IL m8. >.

ETABLI , ( Art métk. ) celui du bijoutier. Celui du cein-

turier. Celui du chauderonnter. Celui des corroyeurs. Les
'detu établis du marbreur de papier. VL a. *. Etaoli des me-
nuifiers. Celui des plombiers. Celui des tailleiuv iThabits.

Celui des bourreliers & des Celliers. lUJ. t.

ETABLIR, {Grsmm.) diverfes figniftcations de ce mot :

établir un commerce avec des nations fauvages. Etablir une
manu&éhire. Etablir un métier. Etablir un comptoir , une
loge , une faâorerie. Eablir un jeune homme dans le com-
merce. Etablir une caifle ou mont de piété. Etablir une ou
plufietirs pierres , une ou plufieurs pièces de bois. VI. 1. i.

ETABLISSEMENT , ( Jirifp. ) plufieurs ancienna ordôn-

naïKCS font intitulées de ce nom. Vl. j. «.

EuMiffimtnt Jttfitft , ordonnance latine de Philippe-

Augufte en 1109. Ceft la plus ancienne des rois de la troi-

fieine race qui pone une forme cotifUtutive. Elle eft fiagu-

liere , 1*. en ce qu'au lieu d'affermir les f>e6 , elle tend k

les réduire , a*, en ce qu'elle eft rendue au nom du ''
.

des feknetvs préfens àVaftembléc. \L y s.

EiéSuJltmtiu fbtértMX. VL ^ . «. -^
1

EiéUijfmtmiJkr Ut Jjùft. VL ). a ., .

EitUtffrmtiu d* S. Loms : ordonnance faite en ia7a
Dncange en donna le premier une édition en 16 «8. Titre

de cette ordonnance qui fe trouve dans un maupfcrit de U
bibliothèque de M. I« chancelier Dagucflleau. VL ). 4. Au<-

tre titre de cette ordonnance oui fe trouve dans un ancien
regiftre à l'hôtel de ville d'Amiens. Comment DiKange
prouve que ces établifTemens n'ont jamais eu force de loi

,

& n'ont point été faits & publiés en plein parlement. Ré-
ponfe à ces preuves^ Uid. >. M. de Lauriere en cooféquence
a domé place k ces établiffemens parmi les ordonnances de
la troifiemc race. Ces établiflemens fom divifls en deux
livres , dv. ils fervent à é^aircir plufieurs points du droit

franfois. Ihid. 4. «.

EiéUiftmimt , il eft parlé des ordonnances connues fous

ce nom. XI. 586. * fi. 587. «, k 588. «.

Ei^Hifftment en fait de marée. X. 97. é.

EtHUfftmtiu o\x Jtaddmn. VII. 7a. k, iK.

M0ÊÊt /»

„ E,T A Gif
ETAGE, (Jimfp.) quéi étoit le deroirde lige étage d«

s

raffauxentemsden^rre.VI.4f«.
Çtagl ( >ïrcAir.J Etage fouterrein , au rrc-dc-chauflie

.

quarré , en galetas. VI. 4. *. ^

*£/jfr fuj^eur appelle 4/(^«<. L 844. ».

ETAGERS
, fiotu , coutumiert. IV. 419. i. ^

ETAL iÇàarp) Efpcce d'étal appelle chty^Ument. III. »08 *.
Etai , ( Uirm* ) vovea EtaY.

^ ETAIN. ( MiisU. ^ Définition. V I. 4. d. Ce métal ne devient
fonore que qtiand il eft allié avec d'autrci^ fubftiQ^ métalli-
ques. Les nùncs d'étain font moins communes que celles des
autres métaux. Pays où il s'en trouve. Etain de malaque ou
en^peau. Les mines d'étain les plus abondantes & les
mteUleures font celles de la grande-Bretagne ; elles étoient
fameufes dans l'antiquité. Etymologi'e du mot Brtugnt félon
Bochart. Defcription de la manière dont l'étiin fc trouve
dans les mines , particulièrement dans celles d« la province
de Cornouailles. Ç^reôion des filons dans le» différente»
mines d'AtsIeterre. Comment on fjit l'exploitation de ces
mines. Cryftaux qui fe trouvent dans celles de Cornouailles,
qui paroiftem être une efpece de erfuats. IkiJ. h. Mine d'é-
tain prodiùeufe oui fe trouve en Saxe d.iPi le diftrift d'At-
temberg. CeUe dïvbenftock en Saxe ; comment on exploite
çettç mine,' de même que celles d'autres endroits du même
oiftriA. Différentes efpeces.ds mines d'étain connues, f\ii-

vant la minéraip«|» de M. Wallerius; v\ L'étain vierge.
Plulieurs naturafiftes en nient l'exiftence ; 1°. les cryftaux
d'étain; c'eft de l'étain combiné avec du fer & de l'arfenic.

Ces cryftaux font , i l'exception des vrais métaux , la fub-
ftance la'plus pefaAte que l'on connoiffc. Leur defcription.
lUd. ^. s. 3». La mine d'ét;iin^appellée {witttr par let
Allemands ; c'eft la plus commune ; 4°. la pierre d'étain.

f
*. La mine d'étain dans du fable. Ces deux dn'nieres efpe-

ces font des variétés de la précédente. Mint; d'étain dont
parle M. Cramer , blanche , demi-tranfparcr:c , tr^s-pefante.
On peut mettre les grenats au nombre des mines d'étain.

De quoi font compofées en général les mines. La Ain*
d'énin fe trouve dans des pierres de toute ^pece. Miiie
(Tétain engagée dans des roches dures : comment on let
rend plus tendres : cette mine doit être calcinée pour être
enfuite écrafée. Manière de faire Teffai d'une mine d'étain

félon M. Heockel. Subftances auxquelles les mines d'étain f«
trouvent le plus fouvent unies , fie qui Ics'rendcnt difRciltt

à traiter. UuL i. Comment on les fépare de ces fubftan-

ces. Grillage de la mine pour en détacher la partie arfé-

nicale. Il y a des mines d'étain afTca uures pour- pouvoir
être traitées au fourneau de ftifion , fans qu'il (bit befoin
de les griller auparavant. Manière de dégager l'étain dct
parties Terrugineuii», lorfqu'elles s'y trouvent mêlées en fi

grande quantité, qu'on ne peut les en fj^rer en le lavant.^

ikd. 6. A Comment on rire parti du foufre & de l'arfenic^

qui font dégagés dans la calcinarion de la mine. Lorfqut la
mine d'étain a été préparée de la manière décsite ci-deffiu «
elle eft en ^at d'être traitée au fourneau de luiion. Détailt

de cette^ opCTation , telle Qu'elle eft décrite dans Pouvraft
allemand de Roesfler. lèid. t. Quelques détails fur U ma-
nière dont le travail d'étain fe tait en Angleterre. IHd. 7. «,

Comment les potiers-d'étain allient leur étaln. Des propriétêe

de l'étain , oc des phénomènes qu'il préfente. L étain uni
avec les autres métaux les rend aigres & caffans. PelUcula

OM chaux d'étain qui fe forme fur la furface de ce métal
en fufioiL 'Phénomènes de l'étaiii expofé au foyer d'un miroir

ardent. Ceux qu'tm obferve lorfqu'on fait fondre enfemble
parties égales tw plom^ & d'étain en donnant un feu violent :

préparation appeliée éum fiJmM/mr l* plomt. L'étain entre

dans la compofitioa de quelques foudures fie dans celle du
bronac. Compofition métallique qui fait feu avec le briquet :

fi oa'cn met dans du nitre en fiifton , il'ft fait un embr»*
fement trds-violent. Compofition d'étain ifù reflicmblt à
de l'argent. Phénomènes obfervés dans l'alliage du fn 8c

de rétain. IHd. t. Compofition d'étain propre k fun.àÊà
chandeliers, d'es boudes , 6^. L'étain sanache extérieure*

ment au fer 8c au cuivre. Expériences faites par des m^
laiiges d'étain & de nitre, d'étain en grenaiUt oc dt foufre

pulvérifi. Il eft difficile dt réduire la chaux d'étain , lorf«

Îi'elle a été loog-ttns calcinée. DifRrciitcs aMnieres de
ffolutioo de l'étâla ; dans l'acide viirioliqoc ; avec l't^iric

de nitre ; dam l'tau fone ; dans l'eau régale. Le vinaigre

difbUc agit , mab difficilemcnc, fur l'é'ain. L'alkali lixe , difloua'*

dans l'eau l'atitaaue , dv. SubftaïKe formée par l'union de
l'étain fit du fioNitre. Il eft diffout a»t ïktpahjidphun*. Vk-"
tain s'amalgame avec le mercure. Manière du faire le heurte

d'étain ou l'étain corné, hid, 8. *. Parmi les phénomènes
que préfente l'étain . il n'en efl poim de plus remarquable

que celui par lequel on obtiem la précipiuiion de lor en

couleur pourpre. Ufages qu'on peut tiret d% ce précipité.

Plufieurs auteurs ont cru qu'on pouvoif tirer de 1 étain du

}enét. Principes dont quelques chymifUs oiit' cru que l'étain

loit coai»oR. Ikui. >.

ï
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feo* coiKOurent avec lès changemens de U prononciation.

Cooimetu on peut retrouver U trace de ces changemens.

E T Y (îjt
iifigc avant la compi.fmon. ^'. Il ne U\\\ ijrréf-r qui il«»

l'upp4>4ittoiii jp|>uy«c» lut un lertain luunbic d mdi.chon» ,
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puut prévenir la muuviife qualité des dents. Circonfta: ces

s , iinirurg.) inegaiiieju^i eiiuu ues ueiiis. sos

jiï des nourrices auquel il taudroit are nt'entif

L/uute jaiioiiiuuie.^ preiervatii contre i erreur. 03 }
Sur j'errcur., voyez Ignorance.

ERR£i;a , ( .4jlronjm. ) Di.férence entre le calcul & l'ob-
-'

'. fcrvauoQ. 1
~-v<

/

V

638 ET^
Etéim. DiSiremet knottid^ b mine iTéfain , vol. VI

des planches , Cryftallifation , Mathèm. planche y Subftance»

éaumut% dont la mit e «fètain fe trouve aueiquefob char-

«éç.X'4y. *. Etain miniralift avec rarfenic. 541. «.

~S^L 1. ^8o. «. Subftance femMàncuic & irftnicale mii

ccoopaKite fouvent le» nùnes crécain. XIV. 765. ^«XV. ,

48». é. facilité avec laquelle l'éain l'unit au fer «-«L
cuivre. SuppL II. 878. é. Produit de* mine» d'étain d'Ey-

^edîok: 931. «. Mines d'étain d'i^ngletcrre. Supol. III 141.

J^. De h manière de traiter la mine d'étain. • VI. 917. a.

X. 43 J. *, vol. VI de» planches, article MétallurgU.

MétiKMie de M Cramer pour tirer l'étain de (a mine. V.

9^). *. Degré de citaleàr, de.l'éain fondu. VI. 600. a. Les

uciens confondoient le jplonib avec l'étain. XII. 781. *.

Ptéparaoons chymiques cTétain , régule jovial. I. 507. -a , *.

Bézoard jovial, IL m. t. Alliée de létain avec le mer-

cure pour le perfeâiohner. I. 196. a. Etain fublimé par le

^mercure, appelle aumm muficum. I. 889. *. Compofition

«i'étaja nommée srgtntum mujiam. hid. Compofition métal-

lique appellée iiam J'ÂngUunt. U. i6v. a. L'étain confidéré

comme fondam. VL 91^. *. Effet de la ftifion du fer avec

rétain. 496. f Beurre d'étain. IX. 565. * , «-e. Granulation

de l'étain. Vll. 939. a. Différence de poids entre l'or fit

l'étain. VL 911. a. Médadles d'étain. X. 143- *• Ufage de

l'étain contre les maladies des ver». XVIL 74. *. Supplé-

ment à l'article Etain de l'Encyclopédie. XIII. 183. t, t.

Etain. {PoiUrs-dium) L'ufase des vaiflcaux de ce

Métal peut être tré^pernicieux. Réflexions & expérierces

qui le prouvent. Les ufages médicinaux de f%tain doivent

«uffi être trés-fufpefts. Ce qu'on doit penfer de l'anti-he^

que de potier. VI. 9. A
EiM. DiftinAion de l'étain doux & de l'étain aigre. Celui

S'en appelle du Pérou , èil le plus eftiraé. Uuges qu'en

rnt divers artiftcs. Aloi que les potiers mettent k l'étain

pour l'employer en vaiffelle. VL à: *. Moyen de connoitre

M titre de l'éttin, voyt^ EssAl. Diverfes formes fous Icf-

rilles l'étain nous vient d'Angleterre, des Indes efpagnoles

,

Siam , Hl d'Allemacne. L'étain d'AUeougne cft effimé le

moins bon. Ufage de létain de glace ou hfiuuA. Ufage que

les poticrs-d'étain font du (i'm. Etain en feuille dont fe

fervent les miroitiers. Autre efpece d'étain banu qui fe tire

de Hollande : k quoi on l'emploie. Etain en treiuà ou en

^^rnlle ; ouvriers qui s'en fervent. Itid. k Etain d^antunoine :

'.timÉMili 911 fait cet alliue. Ufage auquel on l'emploie.

'"WB ftané ou étiin neuf d'Angleterre. Etain fonnam ou

fin. EUin cofnmun : comment on le fait : étain appelle eUirt

hmdun ou cUirt itoft. Etain en rature : emploi qu'en font

les teinturier». Alliage d ) l'étain aux métaux dedinés k l'ar-

tillerie , k la fonte des i^<l<. ches 6c au bronse. Du négoce de

l'étain d'Angleterre. IM. il <t.

Kuïn ,
ptttUrd'. XIII. 183. « , t. 184. 4 , ^. Manière d'aj^

prèferl'étain. 1. 557. 4.

' Etain. (f/t^rr^/') Comment on &it l'effai de l'énin

pour en connoitre la qualité & le titre. V. 10. a. Commem
on remet la claire en étain commun. Comment on rétablit le

fin qui fe trouve abaiOé. Autres méthodes d*eïrayer. Ce qu'on

•ntend par la touche. Raifonsy d'honneur & d'intérêt qui

doivem engager les poticrs-d'étain dans les provinces k ne

point tromper dans la qualité de l'étain. VI. 10. A.

. Etaim , (Géugr.) petite ville du diocefe de Verdun.
Itiven feigneurs qui l'ont poflédée. Quel en eA le poffeffeur

aAueL Le choriir de l'églifc de S. Martin bftti par le cardinal

l{uin.5«/)f/. 1I.878.«.

Etains , (MdriHt ) voyez pUncktt dt mmiiiu , voL VII
desplanches. Clé des étaim.lll. 5 1

9. «. .

EtTALCHE, ( if«r<M. ) prbre exotioue grand 6c épineux.

l>ifféreiMcs couleurs de fon bois. Ulage auquel on rem-
ploie. Gomme oui en découle. On fe fert de la réfine pour
nirc du vernit. Vl. II. «. '

ETAUEUES , rttt d* ttfjfit, (^ickt) manière de tendre

M filet V t. II. j.

^Êf0tètnt , éffUit ou irtffmrtifMti. Commem les pécheurs

MU cite de Bretagne les tendem. VL 11. ». Saifon de l'an-

ée où l'en pratique cette pêche. Ikid. à.

Eistmt , kMUs , ( Pkkt ) VU. 1004. ».

ETALON , ( Jurifp. C«m^ ) prototype ou exemple des
poMs k des mefuret. Néccilué d'avoir des étalons. Ufage
des étalon» cbeifles Hébreux. Comment l'étalon étoit nommé
en hébreu , en grec 6t d| latin. Etymologie de ce mot félon

Ménage. Autre -étymMOgie. On difoit autrefois tfttlUtu.

Les Hébreux gmloient les étalons dans le temple. Oificiers

Wiù en avoient la gardf ches les Athéniens. Vl. 11. *. Les
Romains les gardoieht dans le temple d^ Jupiter , 6t les

empmw» chrétiens les firent garder par les gouverneurs
des pr«vinccs. Soins dHooorius fur cet obfet. Ufage qu'é-

tablii JuMnicn par rappon aux étalon». Ce qui s'obfervoit

à cet éj^ard en France. |léglement de Charles le chauve en
864. Ce qu'on lit fur ce nijct dans le traité entre Phitippe-

Au|uâc « l'évéque de Paris. Ufagf établi foui If règne

E TA
Vn. Statuts de S. Louis. Pierre" qui étoit 1*

lele des mefures & des poids de Piris. Il y a encore
cn^iiuelques» villes de provinces des étalons de pierre pour
la vérification des mefures. Ce qu'ordonna fur le fujct des
étalons Henri II. Ikid. 11. a. Garde àH étalons des me- ^

fures arides donnée aux jurès-mcfureurspour le fel. Droits
des apothicaires de Parb par rapport aux étalons : leur de*
vife. Ofliciers k la vifite dcfqucls les orfeyres font fournis.

Qui font ceux k- qui la garde des étalons eA confiée félon
°

la plupart des coutumes des provinces: Coutumes de Toui^
& de Poitou. Deux mefures expofées ;k l'hôtel de ville

de Copenhague ; l'une qui eA l'aune du pays , l'autte eft

la meiure que doit avoir un homme pour n'être pas con-
vaincu d'impuiffance. Les étalons.font orduiairement d'airain.

Comment on en fait l'effai. Ibid. h.

Etalon. Coutume des ancieiis de conferver les étalons dans
les temples. XII. 861. ». Etalon pour la toife ^ie France.

IIL 7. é. Etah.m'^ pour les poids. XII. 861. A Nouveaux
étalons queiLoub XIV établit dans les pays conquis pour te

poids de marc. X. 8i.«.

Etalon terme d'eaux 6c forêts. VI. i ». j.

Etalon
, ( Manegt ) v«jyrj Haras. VL la. *.

EiMon , voyez ai2fi , III. 301. <• , t. 303. a. garde éfaloo.

Vll.jio. *.

ITALONNAGE , deux fignifications de ce mot. Ce que
porton l'ordonnance de 1567 fur lé droit d'étalonnage. Ce

.

droit fupprimé en 1 641 . Vl. 1 1. 4.

Etalonnage. Droit qui fe paie k'quelques>icigneurs poyr
l'éulonnage. V. 931. t. Vérification & étalonnement fiut

pour coiuormer le poids du marc de l'empire pour les-

Pays-bas, au poids royal de France. X.ôto. >. Poids étalonné.

XII. 8to.*.

ETAMBOT, (Miirvir) pièce de bois droite qui termine
la partie de l'arriére du vaiffeau. Diverfes obfervations fur

la manière d'affujenir l'étambot, âc fur fes dimcnfions ,

félon différons conAruAeurs. VI. 1 3 . «.

- ETAMBRAIES, {Msrint'^ deux groffes pièces de bois

employées dans la conAruâion du vaiffeau. Lçur ufage.

Etambraie des différens mâts» Dimenftons de celle du grud
mit, dans un vaiff);au de 60 canons. Etambraie , lieu où
porte le pied du mât Etambraies du cabeAan. Etambraie *

toUepoiflée
, qui fe met autour des mâts fur le tillac. VL 1 3.K

ETAMER, {Arts «• Met.) alliage dont fe fervent les

chauderonniers pour leurs étamages. En quoi confiAe l'opé-

ration d'étamer.VL, 1 3.KNon-feulemem l'étamage ne met pu
k couvert des dangers du cuivre , m»s il expoië k d'autres

maux. Hid. 14. s.

ETAiUn'U (uivn ^ U ftr. i Ckym. & MétslL ) Diffé-

rence dans les pratiques pour l'étamage de ces deux mé-
uux. Le fer étamé pône le nom deftr Uanc Facilité avec
laquelle l'étain s'unit au cuivre 6c au for. Principes fur lef-

Juels eft fondé l'an de l'étamage. En quoi coniifte cet art
rocédés des chauderonniers lorfquHs étament le cuivre.

SuppL U. 878. a. Pourquoi ils font ufage de poix r^ine.
ManiAre d'étamer le for. Raifon des opérations pratiquées

en ce eu. Avantages qu'on retire de 1 étamage. Le cuivre
étamé n'eft pas entièrement exempt de contraâer le venik
de-cris. Uid. k

Etamcr Us gUets. Pourquoi les jglaces éamées font plus

propres k réfléchir les rayons. Delcription de cet étamaget
Sufpl. n. 879. a. Cet art ne peut procurer une bien forte

aiihérence au métal fur la glace. Précautions k prendre pouf-

conferver les glaces étamées. Obfervaiion fur. les miroirs

métalliques. Préftrence qu'ib méritent fur ceux de glaces

étamées. Expérience qui peut conduire k l'invention d'un

étamage pins foUde que celui qui eft ordinairement prati-

3ué 8c qui feroit d'une grande utilité en'phyfique. Manière
'étamer des boules ou des bouteilles de veire. Aid. h.

Etamfr , ( Cloutitr d'épingUs ) VL 14. «.

Etamtr des miroirs, yoyti cette méthode indiquée au uM
Vtmrit. XVIL 153. *,'Manière d'étamer les miroirs 'qui font

en forme de globe. fWcr Teint.
Etami». (flyir**;.) VL 14.*.
Etamm, ( PUmk. ) blanchir le plomb. Fourneaux k étamer.

yi.14.*. ^ ^
ETAMINES, (5mm.) Suppl. TV. 787. ». Uf^e dsséta-

mines des fleurs, XIL, 714. ». De U poufliere des étiminesi

XVI. 96». -, ».

"^^
Etamini

, ( Mnmfûa. ) étoffe k deux éiaims : comment
on la fabrique. IX. 193. ». Etyaologie du mot itsmi»*.

SuppL IL 87a. ».

Etamini, f/>»4niuc. ) manière de s'en fervir pour Us
filtrationt. VI. 808. a.

ETAMPE , celles dont fe fervent les ferruriers. XVIL
818. a. 8*0. a.

ETANCHE, (CA.|r.) abbire de l'Etanche. Suppl. IV. « 1 3.*.

ETANÇON
, ( Jrtkit.^ pièce de bob deAinée I fôuienir

un plancher, un mur qu on fappe', &c. Un étançon poft

obliquement l'upporte moins que celui qui cA polc pcrpcn-

'X.

jy
^

652 ET Y
qui eft an préliminaire mdifpenfabie pour faifir en grand la

théorie générale de U parole , & la marche de l'efpni humain

E V A
nées par les auteurs de la plus haute antiquité. 89. ». Trois
chofes que l'étymologifte doit diAingiier oant un mot. 718.
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branches indiquées ci-delTus , nait cette partie importante de [ ce

l'irudition gu'on appelle cntique ; en quoi elle korùAc. V. I fa

To/ii* r
cet article : nous ne devons màivift

voir utile , ni aucune efpece d'hommes.
TT

'^^VIUIIUII

I

ETA ET A
diculaîrenwnt. M. Muflchembrock l'a démontré par le cal-

cul. Principes fur Icfqueb cette démonAration eA foodée.

VI. 14. b- Règles du mdne phyficieif pour fuvoir quelle*

eft la force des énnçons ou des pouucs pofès pcrpendicu-

hirement. /Àii. 15.*-
^

EtMçoiu , terme de marine , de vergetier , & pièces de

reffe <Fimpriinene. VI. 1

5

ETANG. (fljjÉl. En

h mare. %l. l^^l/j^Jont

mtffe (Fimpriinerie. VI. 1 5 . a
NG. f

*" '

tions fur la manière de former un étang , Se de l'empoif-

En auoi l'étang diffère du lac 8c de

de Villers dam le Berri. Direc-

fotiner , fur la pèche de l'étang. Etangs deftinés' dans les

Indes i fournir dtrla pluie aux habitans. Etangs falés :

celm^de Languedfoèi^u' de Magiielone. IHd. i.

"MANG. { Econom. rufti,}.) différens poiflfons qu'on peut

mettre dans les étangs , fclon leur étendue. Cqpfid^ratiom

à faire lorfqu'on fe propofe d'afl'eoir un étang. Pofitioii la

plus convenable. De la profondeur de l'étang & de fon

étendue. ChauAle <iuf doit fervur dc^mi-mur pçur réfifter

à l'effort de l'eau. Manière de la côcùlruire. Sufpl. II. 880.

i. Arbres ou arbriffeaux'qu'on peut planter fur cette chauffée.

IHJ. 88 i. 4, Etabliffement d'une efpece de vaniie pour faire

fortir l'eau quand on veut pécher ou mettre ^Tisc l'étang.

Manière de connoitre l'endroit où fe feroit une penc d'eau.

DèTempoiffonriement. liid. t. -

Etang. Singularité de quelques étangs. VII. loa i. Mois

de l'année auquel on doit empoiffonner les étangs. V. 59a.

s. Leur utiljie pour l'irrigation des prés. SHppl, L 50. i.

Manière de les conAruire. ^i.a, t.

Eung , ce ou'appellenc de ce nom ceux qui fabriquent

des enclumes. VL 1 5. i.

ËTAPE , iroit X , ( thoit volUi». ) en vertu dé ce droit,

le fouverain arrête les marchandifes qui arrivent dans fes

ports, pour'les&ire expofer en vente. Plufieurs villes an-

féatiqiies Si autres jouiffent différemment de ce droit. Etymo-

iogie du mot éupe. VL 15. K Obfervations fur la légitimité

de LC droit. /M. 16, «.

Etape, (ÀrtmiUi.) provifions qu'on diAribue nu fol-

dats quand us p^ent aune province dans uik autre , &t.

Ceui qu'on appelle éiapurt.,C»nc (ju'a fait drcffer M. -de <

LouvoU des lieux deAinés à' la fourniture des étapes fur les

routes du royaume. Cette cane a depui»fervi de règle pour

les ibarches des recrues. Cet étaoliffemeat avoit été déji

projette par Louis XlIL Pillages de la prt du foldat auk-

mels les débuts atWchés à cet arrangement donnèrent lieu.

Commtat Louis XlV y obvia. VI. 16. 4. Suppre^n "des

étapes en 1718. Inconvéniens qui réfulierent de cette fupprei^

fion,& qui furent ouife de leur rétabliffemcnt en 1 717. lM.t.

ïTMlI.,pi*dX,(CloMfur) XU. 564. *.

El AT , JbMsMn . (SyiMi ) XV. 131. *.

Etat {Méupày/:) état d'un être en général & dans U
ftns onthologique. Quelle «A U cau(è des divers états par

lefquels les êtres pafléat. On diAiittue l'ètu d'une chofecn

interne & ea externe. Deux chofcs qui ont les mêmes

modifications aâûclles font dans le aêmc état interne. Il

faut être circonrpêâ dans l'application de ce principe , de

pelir dt prendre pour les mêmes aKxfifications , celles ^ui

ne font pas telles efficâivement. Le changement d« relattoo

change réttt externe. VL 16. *.

Etat di lutMtt. ( Droit lut. ) Cet état peut être euv iu^é de

trois manières ; ou p«r rapport k Dieu , en tant que Dieu a

tut ItMÉilie lejUus excellent des animaux ; ou par rapport k

la fituation de IVMnnic , s'il étoit abandooué k lui-même es

venant au monde ; ou félon la relation morale qu'il y a entre

tous les hommes : dans ce feni , l'état dénature eA oppoft k

l'eut civil. Cet état de nanire eA un état de par&ite liberté

& d'égalité ; mais ce n'eA ms un état de licence, puirqull a

rr règle la loi naturelle. Chacun dans cet état a le pouvoir

punir les coupables. VL 17. «. Les princes da fociétés

indépendantes font dans l'état de nature : ce qui met fin k cet

état , c'eA la convention par laquelle on entre volontaire-

0wnt dans un corps politique. Tout aut^ forte d'engagé-

ment laiffe les hommes dans l'état de tunire. U ne faut pu
confondre l'état de nanire avec l'état if^erre. Faute d un

iuge devam lequel un homnie puiffe inMArpcller fon agxrcf-

feur , il a le droit de (aire û guerre k cet aggreffeur . Aîffenf

ib , l'un & l'autre , membres d'une même fociété. IkU. k.

Moti6 qui ont eng^é les hommes k »'unir de bonne heure

dans un corps civif^ fixe 8i durable. Pourquoi lliiAoire ne

nous dît que peu de chofes des hommes qui ont vécu dans

l'éat de nature. Toutes les fociétés politioucs fe font formées

r une union volontaire de perfoones dans l'état de natuM.

ivcrfcs chofes cffeniielles k l'ordre , qui nupauent dans cet

état ; I". des lotx établies ; s*, un ji^e impartial ; )*. un pou-

voir coaâif. Nous voyons dal^J'état de nature des hbmmes

.

U fource 61 les' bornes du pouvoir légiflatif & du pouvoir

«xi^cntif. liié. 18: s.

Etat iH«r«/, toute fituation où l'homme fe rent^ontre par-rap-

port aui être» qui leirvironnent. Le» états moraMi de la nature

numainc font , ou priouiiA ou acccffoires. Daxu la première

639
claflTe , eft l'étai de I9 dépendance de l'homme par nppon à
Dieu , & celui où les hommes font tous les uns k l'égard des
autres.' Les états acceffoircs apportent de grandes modihcations
k l'état primitif , & fon|t proprement l'Quvragc de l'homme.
I^fférence entre l'état primitif& l'état acceffoire. VI. 18. i.

Etat acctjfoirt. Divers états acceffoites ; celui de IFamille ,
la propriété des biens . l'état civil. Autres états acceffoires ,

auxquels ces deux derniers oiu donné lieu. Ces diverfes rela-

tions peuvent être envifagé^omme autant d'états naturels ,

poiianfaue leu'' ufage n'ait nên ^ue de conforme k U droit«

raMjpn. V. 19. 4».
'

•

i&AT. ( Dro'a polit ) L'étai«onfidéré cbnime une perfonna

morale. Ce qui diAingue l'état aune multitude. Union de

forces & dlntéréts néceffàire pour former l'état. VI. 19. 4,

Deux chofes Cfpntribuent k le maintenir ; rengagement pas

lequel tes particuliers fe font fournis k l'empire du Touveraui

,

& l'établiUement d'un pouvoir fupéncur. D'où naitTent les

maladies de l'état. IbiJ. h. Sur la manière dont les états fc font

formés pour fubfiAer.. fous la dépendance d'une autorité fou*

veraioe , voyti SociÉxi <iviU , Gouvernement , Souve-
rain , Souveraineté

Etat. Un petit état dflrêtre républicain. IX. 3^7. a. Etats

auxquels le gouvernement d'un feul convient davantaKC,

Ibid. 4. Réflexions fur l'adminiAration des états. 160. k.&c.

DiAérens périodes dans la durée d'u^ état. XViI. 238. «.

Mefure de U grandeur d'un état. Force d'un état. Maximes
que doit obferver uu état qui veut s'aggrandir. Principale

richeffe des éuts XVII. 771. 4. De la liberté des états. IX,

471. o. Loix de l'état. 660. a. De la piiiffance des états. XIII.

*f
56. 4. Des diveri ordres de l'état. XI. 693. «. Qtt caufts qiti

mAma/ fur It bonktmr ou ti.nuUuur d<t ttdtt. Leur proTpérité

liée avec la pureté des moeurs , I. 811. <t. & leur décadence

cauftcpar u corruption des ^moeurs qu'introduit le liberti-

nage défont. Ibid. Conduite' condamnable des philofopbcs

modernes^ des prétendus efprits-fons^ en publiant leur

fOneAe doArine. iVid. b. Pourquoi un état policé peut moins
fe pffer des principes religieux qu'une nation ne (auvages

daiu l'état do nature. 814. t. Avânuges que la religion chré»

tienne procure aux éuts. IIL ,386. a , b. Avannges qu'ua
état renre de la culture des terres. IV. ^ 51. <i , >. Kien ne
contribue davantage k la profpérité d'un eut , que l'accès

libre au'il accorde aux étrangers. VL 71. d. Des effets du
luxe mr U profpérité des éuts. IX. 763. b. &c. L'harmonie

& le perfait accord dn t^uiuux influe fur le bonheur de

l'état. 8f7. b. Maux que caufeni i l'état les mauvais aùmt-

tres.X.j|^{f. û. Cau(e & effet de l'altération des I ordres de
l'état. Xi. 6o>. A Le pouvoir ecdéfiaAique regardé par les

foeiniens comme un vice dans l'érat. XVIL 394. b> ExiAence

incertaine d'un eut , dont la fubfiflance dépend cntiéremeiR

de la volonté des autres. 871. «. Voyt^, Economie poktifm

Eut. Homme d'état. VIIL 379. « , b. Lettres d'état. IX.

4«a. s , b. Lettres de cootre-ént. 413. ». MiniAre d'état. X.

{ n> «> é. cf «. b. Raifon d'éut. XUI. 776. a. Revenus de l'étal.

XIV. sa8. a. Dette de l'eut. XVIL 769. é . é. Confed d'état.

IV. 17.4. é.
. ^

Etsu tompofb , ceux qui k forment par fuiuon de plu*

fienrs ion fimples- Divers exemples de cet affcrablagce

d'états. Ce qui i>eut donner lieu k l'affemblage de deux ou
plitlieurs énis fous un feul & même roL Quelle eA la caufc des

confédérations perpétuelles de pluTieurs états. Eii auoi con-

fiflent ces coofidérations. VL 19. b. Réglemens tMifpenfabies

dans les éuts confédérés. Examen de u qucAion , ii la déci*

(ion des affaires communes doit dépendre du confentemcnt

unanime da confédérés ou du plusj|rand nombre. Caufes de

la diffolutioo des éuts compotes. Diffenation de Puffeadoif

fur cette matière. Ibid. so. t. y»y*[ CoNriDiRATiow.

Etats d* rtmpirt. ( Hif. d> Droit politiq. ) Comment oa
acquien la prérogadve de membre de l'empire. Divifion des

états de l'empire en laies & eccléfiaAiaues , en catholiques

6c proteflaos. V. ao. «. y^yPi k l'article Di*u les noms da

ceux ma ont droit de fuffr>fs & de fiance k l'affcmblé*

générale des éuts" de l'empire^ Comment les divers écMi

de l'empire Kqiiierent leur droit. Comment un de cas éoMi

peut être dépouillé de fes prérogatives , ^oy*i fur ce fu^
Extmfti»». plférence emre |cs étau de l'empire & lel état»

provinciaux ou les cercles. Ikid. b. ^
Etats . ( ^</f• «> Jv^r- ) aflémhlée des députés de diffé-

rens ordres de citovwns. Éuts généraux , états parùcuhersj

Pourquoi ces ^mblées font nommées ùm. U y avoit chea

les ^mains trois ordres ; les fénaicurs , les éh;:valiers & le

peuple. Les prêtres ne compofoient p««m un ordre. Le peu-

ple avoit d^t de fu|Br^e. Objets des «ffcmblé^s des comi-

ces. Le peuple divifl en trente curies , donc chacune n'avoit

qu'un fuftagé k donner. Commentées fuAirages fe donnoient.

Comment 00 coofidtoii U peuple aflemblé par centuries &
affemblé par tribus. Les comice» tertercnt fous les empe>

reurs Les états affemblés font appelles diitti en Pologne ,

p*iUmau en Angleterre, itM* enl d'autres pays. En Pologne

,
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E V A
Rknt prés du rapporteur ,

pour vériiier s'il dit Vrai. Quelles

font leurs fondions. LvangcliAes a U chambre des comptes.

E V A 6}î
"^fquationf , 8c dans chacbnc de ces é(|uat«ons une auinmè
incomiue d'uiK dimcnûon, un peut taire Lvaiioiiir lune (!•
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ïvimigc , 8i ib OB cowMCitccfcnt k obtenir de U (upi-

'r.orit* l'or ta OrtkagiDoa , qoc torioi* if% com corcn
.^ car^lcnc mimtAç carcnt pôtfi 4e leur çArt. Aramages
4e^ OTilene nmamt <{ui décideical de la bataille de Zaraa
«B àrvw de Sdpioa. Les PaniMt ttcm fenar aiu Romaun
avec qucUc fapcr,orve on xonbu un «nnem mteneûr *en

caTakru. Ce qu'ca dn M. de Moottiquicu. CXrcrûs miwtu

lerie. UU. 917. 4.

EscAOKoW, ( Téûi^iÊt itt Cffct ) giadnm «a lo6a|a
des Thcda^ens. Jaioa qui iMrodnUit cctn ioraC , la rcgai;-

doit coauac la feule qu'oa put «.«ployer «n to«tcs foetes

de cdniooâures. Dcicnpaoa de cène fone d'etcaiiroat. SpfT^
IL 8(,8. *. — Le» Scvthr» ûl les Thracé» £ul'o>eni leun eî-

c«d<oai ea furac de toux , âc U meae mctboàt etoii pra-

^

.ï

V,

C4O ETA ETA

fi^:

^

^'

V -,

. «
r ;

Î-K-
-^

X

: f

* D 07 1 q'jî diror èrin ; b nobteffe Se le clerfe. VT lO. .
Ea Mcdc , oa en diftineue ouatre ;~la nobtefle , k'clrrfé ,

Imi bourgeois 8c les payiam. Dam La ptupan des autres états

& < Francf , on diâincnc trou étais \ Û dcrge", la nobteffe

8t k tiers erat. Avant Juks-Ceûr , U n'y avoit que deux

ordres ; celui des druides & celui des chfvaberi. Les Francs

ne reconflurem qu'un feul ordre ; celui des nobles. Enfuite ,

U clergé iunna ua ordre i pan ; le tiers-etat ne fe forma

Ee foas la troirietfie race. Adcoiblees de la nation', appcl-

« champs de mars ou de mai , dont les parlemens tirent

' lepr origàie. On ne connotffoit^iioiat encore de tiers-état ;

' aia& ces affemblces ou partemens ne peuvent tat coofidérés

comme aflemblees des trois étais. Le aers-étai ne comment
à & /orm«.r que foos Louivie-Gros , par ra^ranchiiTement

* des ferfs. Comment 8c poivouoi les rois relevèrent infenfible-

laem le peuple. IbU.. ai. j. PhiLppe-le-Bel hit le premier qui

. cem voqua une aiTemblee des trois états en 1 30 1 , i la perfua-

- lion d*Eaguerran<i de Marigny , foo miniflre. Quels eHi ^fent

les motifs. Détails fur ce qui fe paiTa dans cette afTemblée.

Cétoit aurrefbis l'uûge obferré par les tro»s ordres du royau-

me , de prefenter "leurs cahiers -i cenouz. Ourrages cités

qui en fom prcu%e. Ihid, k. Ces a4Bmblées des trois étau

n'étoient point une fuite des champ^e mars & de maL Les

btâoriens ne fotu fouvem pas d'accord fur les rems de la tenue

de pluteirs de ces états , ni fur la durée de leurs ièances.

^ Ùt% kju mattroKx Ui pîiu cotuùit ; dt et qui t'y tfl pa£i dt

fbu mrmtrfttU ; it U maificrt iotu "di t 'jnvgt^aif*thj-pem uni

€*rtMiat sMtorai , O dont lUt fut tnfuiu riiuat. 'Queb étbient

les mUes codipri, dans, l'ordre deia ooWeâë.Le tiers-érat

n'étoitqûele^iple , représenté par ies magiArats-députés. De .

raffembléê des états en 1 3 1
3^ Ikid. 12. ». Hiâoire de ce oui

s'y foSx. Obfervation oui ^nomre combien ces aflèmbUes

étoicm illufoires : clrpendant on y arrêta un point trés^impor-

i.ÛToir , qu'on m les-eroii point de taille (âos le confetH

: des ôats. AiTnnblées provinciales que fit tciàr Louis

Uatin en Wi 5. PhJippe V , dit le Lotig , ^am mis , (ans

omfHker les états . une Unpofirion qui mécomeitta tous les

eUres , convoqua l'adcmbléc des états ; suis le dcr^ ébida

bihàfioa de l'aâaire , qui ne put étce terminée , Philippe

^ étang hiort peu de tems après. Aâ'emb^cs provinciales tetnies

fous Charles IV , foa fuccetTeur , pour la «édilâîoo des moo-
BOtes , des poids & des mefnres. Confirmatioo^ de la chvtre •

ans Normands , donnée par Philippe de Valois ,' avec déch -

ratiota de ne rien impofeT fur U province (ans le conCente--

, loem in états. fut arrêté en l'j^S 0c 1339. que Ton ne-
fwnrroit lever les tailles fur le peuple . (ans l'oâroi des états.'

Ihid. t. Les otits affcmblis en 1 '143 , accordèrent i Philippe

de Valois On droit fur les boitions 8c fur le fel pendant le

tems de la guerre- Aitcun prince r.'afl'<mblà fi foovem les étars

Ee le roi ifan. Objets de ces aiTcmblécv Ce qui fe pa£à
Bs celle du 13 février 1360 , 8c dans les afliemblées pro-

srinciales qui fuinrcnt. Il paroft que tous le roi Jean , on ne

tim pius que des affeinbCées provinciilesi Etats du Lintoufin ,
^

tenus, en 1335. CommitTaires que le roi iramÉiKt , avec
pouvoir de cotrrequer ces aflicmblées. Les trois' onfres fot-

moiem leurs dclibératioiù , fie préicntoiem leurs rc<|iiétcs

,lèparétnent. Iktd. «3. 4. Ce gu'oa entendoit par états téné-
jraûu<^ Çeuulc b Laiigueàoil (ufcitt aflëmblés en 1 3 5 3 . Objets

*'ée ccài afiembiée , par où Ton voit quel éjoit le pouvow
qw les états s'é^oîctit attribués. Aâ'emblée des états à Paris

en t\\6 , lorique le-roi Jean Àt pris par les Anglob. Detaib
. fur ce qui s'y paâà Se fur les (nites de cène aâÎMwiéei IhuL k
Dàn autres ea 13 37 , où b nobieiTe gagnée par le «t^npHfh

,

ne parut' poim. L utdécence avec Uc^uelk fe.cclnduilirent les

~ états «^ 1338 , tin recueil où fe bnfa leur poiflance. C^enz
de la ftaéchaiitTèe de Belacaire &. de fTones en i)6)

, pré-
fcntcrcnt an roi un cahier , fur lequel U étoit bbcc aa toi de
faire on ae pas r'iire drtu. Les états généraux Ik Airem affoB-
Ué»'qae deux t'oiv fous le regniê de Charles V. La fbiUe&
4b règne de t3Li:Les VI doftn lien à leur fréqoence. Charles
VIT Va affemhia rarement. Lotus XI i\u cehii de toos qui fat

lifcr k meiUeur partî des états. Afleoibtée d'états tenue à
- Toors l«ts Louis XU tn 1306.. OU. 04. s. AflcmMéc (bas

^
Henri n , en 1 1 38. Trois célèbres ordonnaiKes «MT<tiyltft

'
les éots alEcmbUs fous Charles IX donner^ 'ieu. Ordon-
nance éc Blois . k baucUc donna ficu'raffcmbiée tecue à
Biais en IT76 , foos Henri IIL Autre afemUée k Blob en
I 38S. Prétcndas états généraux tenus k Paris en 1353, par
te duc de Mayenne. Les derniers états généraux fe tinrem à
Paris en 16141 HiAoire détaillée de cette iflemblée , dom
l'ocTcrtare (c fit le 17 oâobre. Nombre des perfoni;es dont
chàcia des ordres étoit compofé- Lieu ou (e tint Taflcmblée.
Ordre fitlon letpiel chacun pnt (éajce. Itud. t. Ce qui fe

pafla d^ cette afTcimblée fur dirers objets , 8c parncnlié-
remem (îir une propo6tk>o &ite par les dépurés du tiers-état

,

> tcndam à maintenir rtndépcndaacc des roiv' Itid. 13. j. La
clôture en fin &itc le 1^ février t6t% ; depuis lors . il n'v a

. . ;.:.:*
Via fjftMtiUtj 4'aju. La itobicflc fe donna de g-acds

RKWvemens en i6^ : , pour Eure convoquer les états ; ma^s
fes eibrts n'etrrent aucun eiet. UU. i. Etats particuliers qui
fe bctment encore dans (quelques provinces

, qu'on appela

,

par cette raifon , pjyt i tttu. Les gens de robe ne pcuvem'
être placés que dans le tiers-état , j'ds ne (ont pas nobles ;

mais ceux qui jouiffent du titre de nobleffle , font uKootefta-
blemcnt compris dans l'ordre des rïoblev Chei les Romains, la

noblefle ne rclidoit que daxd l'ordre des (éaateurs ; celui des
chevak-fs ne puilToit point d'une noUeife parâite. Ancien-
nemetu en France tous ceux qui portoicru les armes , étoieni
rcputés nobles ; alors la robe ne faifoit point. un état dtfe-
rent de l'épée. Changemens arrivés fous la iroifieme race ,

par rapport a la eaufe produôive de '.a nobleffe. Si l'ondiAn-'
gue aujourd'hui b noblcffe de b robe ide celle de Pépéc , ce
n'eft que pour en indiquer l'origine , 8c non pour établir
entre ces noèles aucune di/tindion. Uid. if,. ». On n'en con-

"

noit d'autre que celle qui vient dcrjociemeté , de PdluAra-
tioo , ou de b puiflance dont qudquâ nobles feroiem revê-
tus , à caufe de leurs ef^ces. Pourquoi quelques-uns ont crû
que toute b robe ctoit dans le ners-état. L'entrée dam b au-
cArature ne (àuroit e€acer l'éclat d'une ancienne nableâc

;

fie l'adnùniftration de b juftice i~ qui eft le premier devoir
d« foiiveraim , n'ert point incompatible avec elle. Commem
fit par qui \a juibce etoit autretou rendue en France , dam
les provinces fie dam les parlemens. llnd. b. Fonâiom de
juftice attribuées aux gouverneurs de /ertaines provinces

,

aux maréchaux de France fie aux officiers militaires. Coofeil-
lers d'épée admis dam le cônfeil du roi. Chevaliers dlioo-
neur établis dam les cours fouvcraines. Les baillis fie ^taé-
chanx font des officiers d'épée , fie idoivem être nobles. Ori-

g
ne des ^em de robe. Depuis que l'adminiAration de b juibce
* confiée à des gem de loi , les barom ou chevalier» s'adon-

nèrent . les um à cet emploi , d'autres à b proftÂon des
armes i les pretniers étoient appelles cktyMÎurs em laix , les
autres càn/sùtn ^tmtt. Plufteurs offices de ju<ficatnre ct>m-
muniquent b nobleffe. Privilèges de noblefle accordés aux
premiers magiArats. Ihii. vj. *. Obfervatiom de M. de Vol-
taire fur Ja'nobleiTe de robe. Tous les nobles d'épée ne font
pas pour çeb pim andem que les nobles de robe. U y a
même nombre de maifooi illuâres dam répéc

, qui tircm
leur origine de b robe. Si b magiâranire étoit dam le tiers-
état , eue feroit du moim i b tête ; au lieu queà corps a
toujonn été repréfenté par les officiers mttnici|Mun feule-
ment. Pourquoi les ma^inrais ne fe trouvem pas onfinaire-
ment dam les états. Obierv^tioa furJe rang que prit b aogif-
tranire dam une aflemblée li. notables en 1 3 c8. liU. k

EiAU. Diverfes obfertatiom fur les affemUées d'états.
XIV. 143. s , *. I46. *. XVL 918. d. XVII. 880. *. Rai«s

l'on obfcrvoti entré les dijEérem ordres. XIIL t»i. k j5a
--

;é dans les aâembtécs d'états. HL 317. k IV. a»7. *.
•'

jcnances ânes dam ces aâembléet. XL 39a «. Députés
envoyés pour préfcnter an roi le cahier des états. FV. 867.
*. Elm des états. V. 33 1. *. Dow granits que certaim pays
d état paiem au roc V. 38. *. Les états provinciaux (ont le
meilleur remède aux inipoavéniem d'une grande monarchie.
yill. Sop.a . ^. Avantage des pays d'état (w ceia d'ékaioa.
JttJ. k 8ja *.

ETAT^y«7i/>f.) Etat d'ajoamemem peffoancL Ua ofickr
ou bénéficier qui «demeure en état d'ajoumemem peribiaiel

,

deiheure interdit jufqu-à ce que le décret (bit levé. VL al.4
£iM a'afficné pour être oin. VL a8. «. V
Etat , (MMure taxfièuJt) recréance ou prt>vi&». L'exv,

pGcanoo decemotfoumieparrart. i8.^tit. 13 derotdoa- '

nance de 1667. Diiérence dam foûige entre k mot à«r fil k
mot rccrtMcr. VI s8. «.

EtadtTuier, en matière (ténéfidak. Ce dernier épt décide
ibovent les queâioa> poffeflbires. VI. 18. *.

Eut fermier , en maticre de poffieffioo. VL st. «.
Eut des enfiuis. RanK qulb tieiuieiit dam b âaalk'oa b

(bcièté. VL 18. -.

Etét d'une femme. Sa fituation en rmntr^mi^ ig oorL TL

Etat, {fi matna) Mettrf une cauiie ou procds en état.

£Mrfi(«^r.VLi8.4.
< Eut 6e perfuaae.SABkàooa: ce mûYMOchtkmiùmJU.
yiti.k ^ «B«i«aim.B—

^

Eut de prife de corn». VI x8. *.

Eut
, imefluim ^ , VI. 18. *.

EtM premier. VL 18. *.

Et^
, en aiatiere de compte. VL aS. Ai

£«,*«,/, VL 18.*.
£:tt/bùl\l.i9.k
Eui des maifom royales. VT sg. *.

Eurit recene , de réunie. VI 18. *.

£MJdu roi . en Ayle de b chambre des comfm.^f\.Ak

- Ût utjéiii , iorique Ton tarde a dorre un compte. VL »f. k
.£iw, en Normandie. VI 18. .
. •

'

Eut



E/k^rJM , tm irfiftf fu)«t i canàm pwg. XVIL tia ».

où 3 (r trouTC raphyn dÉ ^c Vn dcaitea <b«
tous màitx. V.oji.*.
ESCULSOT. C '«M»^ t*»L ) fOM^Wli les EgTpticM

adoraient cet uniiiaL Ils renip(ojo«<ai comme (ymbole &^
ttî^foilyphc , & imfhnicm â u fifurc diTcriln figmâca-

Mai* cNfiàc le* piitoBwit 1 1 qu'on in x\* gu.T'c d.-Tia-

rcai l<« c£i>Tcs prooreatcai <(m* de cnra <{v Ir» stomoc
prit. On (r crat ca «tut de In traircr ivcc rigueur , & foo
étcaAt cens bccace. i ccm (|iri en ètOMcw net , & i cevf

r'
Toa adKtoM. Dii^uaâioa qui TétaMM a hoirinei Kbm

(feiclarc* L'ciidivafc a été rcçv , a U hotte de Hum»'
tmt , pj^preiqu* tout ks pcupiet. Ea quoi cooitlMf la
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;.£ra/ de NcTtI , ca Amletcrrt. VL 18. i.

£Mtt xTArtoi» , aflembkc des trois ordres de U pnwîpCfc
Ds De pemrcDt itre cooroqués qne par le roi. Objet de cctt«

aâcaU^ i régler ce qui cA Déccâaire par rapport au fnV-

Tcntioos. Anocaneté oc cet ii£agc : (bo origine. laterni

dé ao ans qac la teaue des itan a (bniierte une feule

(jroir , "depui* 1640 , nifqa'ca i66a Préfidem de ces états.

OuTTl^ a coofulter. VL 19. «.

Etaxi de Bourgogne : cette a<friM^ fe tient tous les trois

ans etrrtron. Ou^-fage i coofulter pour coanoitrc cou «|ui y
ont entrée. Vl 19. a

£/-!// de Brefle. VL jç. <.*

Eutt de Bretagne. VL 19. «.

EtMt dn Bugey. VL 10. é.

Euts dn Charoloi». Vf. 19. s.

EtM du clergé on de l'églife. VL 19. k,

EtMt du Dàupiiiné. VL 19. k.

Luit généraux. VL 19. k
£u(/ de U Languc<!oc. VI. 19.1.

EtMj de Languedoc. AiTcmblées de cet états aram b réu-

nion de cette prorince en un feul corps, & depuis d réuoioa

' il couronne. Us s'afTsiubicm tous Jes ans ordtoatrcactB à

M^'tpellier. Leur j»ré<ldent. VL 19. *,

£tjts de la Lang^ocdoiL VL 19. t. «

- Etjn du MacoAnois. VL 19. t.

/rjrde U NobleiTe. VL 19. ».

EtJttpdrticuiieri.W.l^i.

Etat , titrt- , VL 19. *.

EiAî , titTt- , en Ai^leterrc , IH 717. k. en fraecc. XVI.

5*3 «•
.

Etau , tnu , VI. 19. *.

£/^i des TiÛes. VL ^o. «.

Etat. ( M^itc. ] Tenu ou la maladie cA dans toute £1 force.

VLîO.*.
Etst de la guerre. Arrancevxns néceiTaires pour la &ire

aviatagcufeaieiu. En quoi Soia coofiâier récai de b guerre

par rapport i un prince , qui ne peut aroir des armées auA
fortes qne celles de fcn amemL Comment refera l'état de

b gtierre. un général dont b cavalerie cA fuperienre à ccUc

de l'ennemi , & celui qui cA plus fort en inbnterve. Il n'ap-

partient qu'aux généraux du prcflùer ordre , de ri^a arec

fiicccs Tetat de b giierre qu'ils enttcpi cnncnt. Aateuif à

cofiAilteT. Deux exemples de prmets de guerre bien eotendas

& bien exécutés. Le premier ed de M- de Turcnac ,'lerf-

«pi'il fut qncAipa en 1674, de cliaflierde l'Aliacc Icsimpériaux

qui aroicfit fermé le deiflcin de s'en emparer. ^VL ja «.

Le fécond cA de M. le Mârédial de Créqoi, loriqn'il An obt«é

en 1677 , d'ag;ir contre M. le duc de Lorniac , donc FanBec

étoit fimérienrie k b fienne. Coaibièa il unponc i b guerre de

fe conmnre fur on projet aatériearcvcat formé , puttdc que

de n'agir que feloa I ocvafioo. /it/. >.

Eui-mMfor , aAicaibbge de plnfieort oiicien chargés de

Tciller i tout ce qui conccfoe k ferrice da corps , frc Qiiek

.font ces oficaers & leurs fen^ioaL L'in&nterk a un état-

maforféoéral., de même que b t^^aktie Uttrc^ , & ks
dr^oot. Eiat-oiaior daat le* pbccsdc gocrre & b plupandes

réùnens. VL 3i.«.

Etat ^«wmou , {.Mârimi ) Efle qne ratteadant de b
'aiaria* caroie \ b cour , conicnyit k notabre des Tail^

icaux qu'on doit armer dans foo département , ^. VI. )i.«.

But Xtwttmaa tan-ya^ita. I>éta4 qui marque k nom-
bre , b qualité 6c ks prooortioiB dés agrès . apparaux &

MMMw qiB fooc cmpiojres pour k mettre ca éot de Ëare

ikcMfagDC. '

EtM et U pnuaDT , «tfacmou 4r nroLm Waa iraifftaë dm

frtmkr rsitf. naufaaiit. Funios d'artiaioiL Gramiture du pcrro»

qoct de foagne. VL «9. m. Funins dn grand mit. Fnnins da

grand bnaier. Garniture du grand perroquet, ttid. è. Foaias

ïi ait d'aras!. Funins eu petit Imaicr. Garantrc da petit

perroquet. Funios de beaupré. UU. )a. a. Gaïuiiurc da per*

roqwt de beaupré. L» aunccuTrcsdésToilodreAaLManani»

Très des botmcttcs en éhiL Marche-pié de Tcrne. Faux cAaL

JhU ». Cabks, grciim & auffieres. Ancres &knrs oAeafiies.

Mlts , Tcrgncs Si junftlks. Cordée neirf' de rcdiafige.

PonDcs & caps de mouton de reciange. /M. )j. «. Veilcs.

UAenfiks de pUote. /»<^». Canons & knrs dWniliks Bgakm
ronds. Divers autres menus pbfcts. liid. 34. «. Araws. Cod&c
de Tarannier. UAenfiks dn maître. Ufienflcs ds efaaipetnier

& calât. IM. ». UAenfiks de pompe. Cloatcrie. Uftcafiict

du fond de calk. Cuifines. Chaloupes & caaMsgamisde krr
goutei iuil 8c rouets. OmeaKU» de chapeUr tiul. 3f.^

Cojjh d" miMcjmtni poitr fix moi* à 800 hommes. Cor-

dtaax ékâuircs. Syrops fimpks & coi^ipafts. Mieb. Eaax.

E/prits. Haiks. Oiwiciis. Emplâtres. Trochifipes. Mcrcarcs.

Drogaes fimpks. Semences. GomaHEi. AArwlgcn^ IHd. ».

Fleurs. Racines. Drogues. Minéraux. Herbes. luAiiuacns:

Jlflpfl

,/

TATS , l€rTt

rrAU.(a
T»miL

X(Uov.)T^.^.^
) Di> crics b];goj£cauuas ce ce mot. VL )6.a

E TE 641
CtaitZ. ( A«acirri< ) |*Ke« des^étaax. II. j, 1. ».

Etau , ( i/rmr. d- 4«r. Proftjf. ) audùie de 1er , compose
de fdHfieart pièces & d'une forte ris. Son uf^e. Divcrfei
groSears de ces uiAramem. VL 36. «. Diverie^ pièces do«
un étau eA coamo^é. De b^bricaiioo d'un éuu. Coaimeaî
on raAiijettit à 1 établi. FipBfaiinn de b &bnquc de b ris , 0C
de rdage des laafhincs dota on fe fert pour b former. hU. K
Expiiçatioa de Tétau' coofidéré autbemattquemcat. Beitea
d'étaux & de prcAies , fiibriquécs de manière que k fiict dt
Técrou cAde lamême pièce que b boite. Pedis étaux qui u'uai
point de pié. Coa»mem ib fe fixent à PétablL lUi. 38. a.

EumM de ferrvrier. XVIL 8x9. a. roL IX. des pL Scrrxiner , .

P|- 33 •33- Façon d'un étaa.VolIX. des pLTailiandcrte, pL 3.

Fabnque des étaux. IkiJ. pL 10 , 11, i-x.

£Ma , oatil d'aigwUicr-bonnetier. Dcfcriptioa arec fieurcs.

VLjS.*.
£uai d'aigaiilier-boonetier. L tôt. ».

£«« da arqnebuficrv VL 38.' ».

EuMM k aaan de l'orferre , dn bijoatier , & de piufieun
aatrcs oarriers en métaux. VL 18.».

£ija-(forferTcs . roL VUL des pbacb. Orferrc groAer

,

pLn-
£iMt à bagnes dn metteuren-eturre. Etaux da chaineticr

,

dn charron , du coutelier. Etaux îiu doreur. Etau du tourbtf»

leur. Etaux du pinicr. Etau de bois des orferrei. VI. 38. ».

Etamx de (oubiOcvr. XVIL 788. a »>x<t Us pbndi. de
cet art. "^""..^

ETAY .(Mtoa/) gros cordage k doincibucQ^ Son ufage.

Pofitioa des.diCérens étays. l^urs dilRérctKcs groâcurs de

loopeia^ fe roient à Fartick C*ràafi. VL 38. ».

' ET CJETERjt , ( Jtntpr- ) tenaes btins. ufités dans ka
aâcs & dam k Ajrk judiciaire., Origine de Tufage de cet

mots. CeA fur-tout dans les aâcs de noiaîrct qu'on nfe de
ces abrériatioat. DiiérciKe entre ks nuces où obrérubona
dont ks liotaircs afoiciu k RoaK , & \& cmurs de* nmaiiâ
faafoardliuL Cbofes dam kfipieUes cet ft<. tAcamkjé,
Amrefob ks 6rt: ne fe mettoicrj qu'en b minute & notf
poim dam b groAc ; inis aujounThai ks notaires ks aMttcai
épkmmt dam Tnae fie dam l'autre. VL 39. a.C's abbréria-
oons nejkurciK s'appliquer qu'aax cbféa déterminés par
FnTitt. uam un irwanwni , rd' i^urs ne peut fuppker b
cbaM^codkillaite. A proprcvent parler, cette abbrérbtioa
ne.fen jamab à rieiL Aiôears k coafuber fur Tc^fet decco*
cbafe.

Un feignear , après aroir énoacé toutes ks terres daét il

êA ùifpnr , qoaae qneloBcfoa aatfv. IljradescmoùU
feinear poarrtw ioffcia à éette addnion àite par foa

^1 d^ k d^nnmkrmfni dm fic6 qu'il potfcdc. L'omir<

fioadW*c.fit, dyà le fieck procèdent, k (kvetd-oa^ft-

hSwdcAdL*.
tmtt guerre cane b Poiogac fli

& de b &i de réaé. VL )9. ». Pooiqafli W

ideréaè.LevMl
uas de h plai^gnade ctefear a'amre
aiH oa fai MaHaocs anrès k
& ca«kaH d'été. iSbiL 40L e.

EtL SoUbce thk. XV. ^vj. «. Caa^ de Tété

XL 90t. A Fkan de cène iaifoik IV. 704. «. VL 837. »w

I, ican & frtattqae r^ fouratt pour l'orneatem des

bofi|aca.IL'a4.».a5.A-, ». Die hckOev d'été de diAércns

VL 601. «. âeatMKm de M. Halki fur b chaleur de
rétè , pris des poks. XD. 901. ». Ppurqnoi b plus grande

dokar a'a pas hea k premier ioar du foiiice. UL 18. ».

Rapport eair« h ckakar de Féiè & k froid de Phirer des

ieaHéf«a.-VIL ia& ».,TbaiiBuai 3 fiw beaa ea éaé

r^rfe tRWTC dbni de braesUafA k mam. IL ^43.
qa'oa voit reUgtr daas ks )oars d'été, 8c doat

oa •( guslqnefaii ks piaaâes coaTerte& VL 7t«. «. Foa»
tMKS qm ae OMkatmfea été. Va 97. e. Dn pUcs d'été.

XIL TM^ikTm. «. »i iapf^ IV. 410: «,». Mabdks de cette

iâSam. XnL in. «. Diager des étèi tocs poar les bcAiaax.

Suffi, m. I06. A. R^ime k ofaferrcr ea été. XIV. 13. u.

Unuédetfaaiasderiricrc eaéié.1L ai. e. L'eau bue ea trop

graade qaaaiité daascatu feifiaa.aibifcfit. V. 194. ». — Vtftr

Eté de b 1 ManÙLVnL «93. A
ks te:

poéiiqae de cettt feifiw. VU.

SAisoir.

ttLlUttiT.PM.)
rétè.XIV.f)OLA

ÉT*.fArfi«r«^,(.«</fi/k.)XIIL689.A
ETEINDRE. (Gtami.) VL 4a A .,

Etiisdu ; afiàu de ce terme ea plnnaade , en peiatan
VL 40. A
ETENDARD, ( >4/t aifii. ) étoit un cfaifon de fixe ea-

retgé xa bout tvut pique , dv. Les étendards étoicm de
tontes fivtes de fonaes & de couleurs. Comnicnt ils font feits

aiqoiififhiiL Ordoonanccs à» \ ferrio' i68v , & du 7 mars

-iMa.
cummcaiI a fe ma. Le pariTIoft

cA dû k falut de l'ctendard

dard for-ks gal«res; étendard royal , en marine

ZZZiiiz
ùgtt des



. liberté nanirtUe. UL 47«- *• EfcUrMc «U* dèWoï»

infnlvablct cho tc$ prtmtcn Ronaim. XI. 115 *. i»6 -•

XV H. ^4i. «. f40. « n» *: De re(cUr»|e de» pnfoo-

nien de guerre. Xlll. ^87. s. Peine qui étoii infligée i ceu«

qui vol» lem de» perfonne» libre» pour le» vendre comme

eKUve* MI. 680 j, /.. Ue lefclavage chei le* Germâui»

L 4l>p! J. V. 118. 4. Elvlavagede» fcBUBc» chc» le» Oricijr

V. 118. -.-De» efcUVc» chei le* lurc* : «» ."-»'•

ffcUre». X. iiv *. tk» (rfcUve» du r««»,î?R^' p^*
no. ». Vente de» efcliTe» i Conftantini»|»le. IV. 19 '•'^T

d« efcUm de MingréUe. X. ,47 * ^"^ <«« ^'!^
reieneur Khcte de» T»nare» ou quM prend en guerre.

x-jV. h. Enfam levé» en fornie d< tribut çh« le» I urç» »

réduit» i refcbvage. VllI ^66. ,Sur l« rfcUve» oegrp.

642 ETE ETE

V

fifMuz qui , de tout tems , om ttk coiployêt dam Ie> w
mktt. Le» ancien» uor. en An termes gènèriqde* pour HA-
pmr en fignux. Qiei les Roi»ain» , ces tenacs étoieai

cem de /^f ^ vtxiUam ; met te pcmier fignifioit plus

ipnHami Ws enCei^ies de noânterie tégiotuuirc . K l«

iecoad ceU<s des troopcs de caralene. VL 4a A. utmt-
M , aow dowiOM le aoai ti.téùytt i ceUct de T\tiaar

nnci&ocm d'éteadaids , ctodons , cornette» , aui enfcicDes

uStiBàt i MU |cm de dievaL Dh^ers ctemufflcm armés à U
tofI di< fignes miuircs , àeom leur itmirution » jufqu'ayM

WflH da enpcrevrs. FiKBres fjrmbotiaaes adoptée* autrcCMS

dwi qoelqoc* peuples. De Fai^e enpk^ie conune enfci|ne.

Le MNnbrc des ailles isarquoit le nooiBre des légions parmi

in Ronuint. Eniugnes dc| manipvles. Obferranon fur l'u-

Cfige du. mot vfj^f^m. Comment les Egjptiens rinrent à

Mettre au rang d^rars dietu , les animaiu dont les figures

leur avoient Icrvi d'enfcignc» ItiJ. 41. s. Enfeignes d'une

forme plut recherchée , dont les Romans firent ufage dans

de» tenu poAéricurs à ceux dont il a été parlé ci-deffu».

Quel (in alors Fétendard lie la caralerie. Les draeoos oni

encore fervi d'enfeignes à bien des peimlcs. Détails fur ce

fiqet. Ils devinrent , apré» Tra^an . l'enfeigne partictiliere d«
claque cohorte , & 1 on nomma dfagonnaires cetu qui les

portotem dansâtes combats. On prit enfin des enfcignes fynn
Ooisques. Qnnques peuples ont nonfll le rcfpcâ pour jeurs

cniacnes , jtiiqu'k l'idolâtrie. Hotmeors qtK Inii- rendoient

k> iCMBaiBS. Peine & déshonneur attadiés i la perte d'une

enseigne. Itid. h. Jamais Ijcs Romains ne firent de traités de
• fMtx , que fous la concBtion crue letir* enfeigne» leur fuflcnt

ictiducs. De l'enfeigne appeUéc onfUmmt , en France. Des
gonÊdons. Il y eut oc* ét^idards en 91s. Etendard attaché

a la peribnne des rei»,& dUtindifde ceux de» troupe*. Sou»
la trtxfieme race, les banitercts étirent des bannières, & les

cberaliers, 6^. des pemion. Le connétable av<>it droit de
planter fa battùere ftir h mtn^le d'une ville mill avoit

prife. Démêlé «nie ce droit caufa entre Phifippe-MiguAe 8c

Richard, roi d'Angietenc. Tenu où la cavalerie lé(Mre eut

des étendards. Les gnidons en n&ge depuis Ourles IX font

affeâés à la gendamerie. Les gvdes do corps ont des en-
icigncs, & les grenadiers à dievai un étendard ; les geodar-

nes & les cbe^^nx légers de la garde du roi ont tle» enfei-

cnc» & des étendartb , Scies dngoqs de intme. ItiJ. 41. a.

Ce qo'on entend par fervir k h cornette. î)epab quel tems
font coiuniesles cornenes. Parole lieHenri IV k fe» troupes

à la bataille d'Ivri , en leur montrant ion panache blanc.

De la cornette btanebe. Origine de fuiâge des cornettes &
du non qu'on letir a donné. Les oiltders cornette» ft font

ni pfincifç de ne jamais rendre leur étendard au'avec le dcr-

.iiier ibupir. Place &i chaque étemhrd dam 1 ordre de ba-
taille. NèceiBté d'avoir deux éicndaids par chaque d'cadron

,

contre le fentiaent de quelque; oflicicrs qui ont peiift qu'il

feroit avanti^eiu d'en réformer un. JiiJ. i. Pourquoi les

cfcadrons de dragons n'ont qu'un étendard. />(</. 43. a,

EtemiirJ. Obfcrvations fur cet article de l'Encyclopédie.
Suppi. II. 881. 4. . ,

'

Eu»J*rd, Origine de ce mot. V. jii. i. l*ai||e a ferri
d'ésenJard à plu?iei;r» nations. L 196. k Etendirds 8c cor-
nenes de la cavalerie romaine. IX. ) ^. h. Etendards des an-
ciens , appelles drafoiu. XIII. 139. *. Éfpece dttendards ap-
pelles àéWHiiru ; voyes ce mot. Obfenrations Air les éten-
tlanb de la cavalerie en France. DUpofition des étendards
dans Tordre de bataille. V. 711. i. Devifes peintes fur les

éfndaids. IHJ. Etendards ik diverfcs nations. 711. <t. Uiffi-
rentes ibrtes d'étendards cOnnmj|>ar le» noms fuivans : Fori-

flaaime de S. Denis. XL 64%. «. FanÏM. Vï. 401. *. Guidon.
Vn. loo^. *. Pannon. XL bm. *. Pennon. XII. 307. ij , k
Etendard de Mahomet : cehii qui le porte. XL 10. ^. Queue
de cheval .étendard^turc XIU. 706. a , k. Selut de rctcn-
dÉrd. XIV. 587. 4.

EnNDARDS. ( Jardin. ) Yoyt[ UlS.
ETENDOIR ; celui des cartonna ; celui des chamoi-

*^ > <»''"^ mégifliers ; celui des papeteries. V. 41. ».

^ CTENDUL ( MtUfhyf. \ L'étendue confidérée comme
tnadoo & con^me idée abftraite. La fenfation de Tétetidue
a* peiH être définie

, pat cela même qu'elle eft une fenfadon.
- Les feniàtions & le» noduns inielleauellcvles plus généralese poivcnt être définies. U n'en qu'un moyen de oMnoitre

llétëndne #Hn corps, c'eft Tapplication fuccdSve flic conti-oorps, c'eft Fapptication fuccdSve flic conti-
nue de l'organe du toucher fur la furface de ce corps. Ainfi
la fenfition.de l'étendue n'cfl point fimple ; mais elle eil
compofée de plufieurs fSen&tions de même genre. VL 41. k.

Si Vml mefure 1m diftnces , ce n'eA qu'autant qu'il a été
auparavant infln(it par le toucher. Comment un aveugle de
naiflaïKe à qui la vne eA tendue lout-it-coup , voit la ob-
jets. Des objets en mouvement devant un hçmme qui n'a'uroit

'P****
•"•'** Focgane dti toucher , ne pourroiem faire aaitre

k perception dt^cuvcment réel , ni par confiqueot .celle

_
di l' i ^iii

_
t' JPM mw^m^ÊymÊmiÊk—^~~~'"'~~

Jicii que ccKiT «iu toucher «S aâif .Cent le» dimcnfion* de»ccfS^

co^tp* • détermine \t^n Cftances , réagit fur eux dirodeacot

,

nou* a/Ture de leur réalité , 8c nou» &i acquérir la vraie
notion du mouvement 8c de rétendue. Le mnin-rmeiu tous
fi eCemiellement d^ns la notion dc^l'ctendue , que par lui

fetd nous pourrions acquérir cette notion , quand même 11

n'exifteroit aucin corps fenfiblemeiM étendu, ikid. ^4. «. L'i-

dée du teiM entre auiC dam celle de retendue. Les idées

de reijncc 8c du tems qui fcmblem ,i certains égards , d'une
nature entièrement oppoi^be , oiu plus de rapports entr'elles.

qu'on ne le croiroit au premier coup d'ceil : le mouvcmciH
«l le ncrud qui lie ce* idées. Rapports emre h tems 8c l'cf-

pace : l'un 8c l'aun'c font le lien de toutes cboÇÔ. Le tems eÂ
fuppofé couler avec une vitefiCe uniforme ; l'êfpace' cA (ips~-~-^

poie uniforme dans tous fes points. L'étendue 8c la durée \

coofuiérées dans les chofes , font composes de parties qui

ne font point funilaires dans letir lotu ; les parties de La du-

rée ne font point durée ; celles de l'étendue ne ibiu poim
fcnfiblement étendue, hid. k. 11 faui diAinguer foigncuiêment
l'étendue abArïite de Tétendue iènfible. Celle-ci confifte d^nt
les fenfations qu'excitent en nous les furfaces des corps par-

courues par le toiKher ; l'étetulue abAraite eA l'idée des di- '

menfions de la matière , fiparée par abAraâion de toutes les

qualités fenfibles des corps. On demande fi l'éteitdue eA di-

vi£ble il TuifinL L'étendue fenfible ne l'cA point ; l'étendu^
abAraite le fera , fi l'on veut que toute partie intelligible

qui la compofe foit de l'étendue. La quçAion fur llnfiniteac-

tuelle de I étendue fe réfoudroit de metne. Réponfc à la quef-
tion fi l'étendue conAjtue ou non reiTencc de la matière. VI.
45. a. Coniradiâjons oij font tombés de grands métaphyfi^
cieiu qui ont cru que l'éten^ie étoit une qualité première^
oui réiidoit dans les corps , liUe préciiiment qu'elle réfide

dans no» perception» ; 8c qu'elle etoit diAinguée' en cela des
qualités fecondaires

, qui , félon eu« , ne renemUent en au-

cune manière aux perception» qu'elle» excitent. Les queftioM
du genre de celles nui font traitées dans cet article UMt plus

épineufes qu'utiles. Il cA-bon de comparer les êtres , 8c de
Sénéralifer leurs rapports ; mais il n'eii pas moins nèccAaire
e ne jaouis perdre de vue les objets réels auxqueb in (c

rapportent , & de bien marquer le terme où l'abAraâion
doit enfin s'arrêter, hui. h. Sur l'étendue géométrique , voyte
l'anide GiomitrU.

£<rn^. Conitdératibns fur l'étendue. L v. Di£c. préiim.

Deux (brte» d'étendues à diAinguer pour fe faire tue idée
claire du mouvement. X. m. *. De l'étendue des corpt;

Suffi. rV." 311. a , *. Selon M. Formey , c'eA une diAinftion
chimérique que celle qu'onjnet entre l'étendue dM corps 8c
l'étendue de l'efpace. XV. "3 11. a. Définition de l'êtendiw .

oéomêtrique. IV. 263. k. De l'idée repréfentative d'étendue.
VL 147. d. Impénétrabilité de l'étendue , félon les canéiieac
VIII. <8{. ». Ces philôfophes prennent l'étet^te pour l'ef-

fence ne la matière. X. 189. /. Conféquetici^ie la défini-

tion nue Defcartes donne de la nudere en la coofondam
avec l'étendue. XVIL60. k. Sentiment de Spinofa fur l'éten-

,
due. XV. 464. «. .469. k. La fenfation de l'étendue devient

,

félon Barclay, concr^diâoire
, quand elle eA réalifte hors

*

de notre ame. XVL 184. ». Sur l'étendue , voyez Lim,
Etendue. ( FoU ) La nature a donné à la voix humaine '

une étendue fixe dc.toiis ; mais elle en a varié le fon à lin-

fini . et^mme les phyfionomies. Lorfque le chant efl devena
un art , J'txpérience a décompoft là voix différentn de'
l'honune

, pour en établir la Qualité 8c en appirèdcr U va-

leur. Divihen qui fert de reg)e aux mufKiens en France :.

dans les voix des femmes , le premier cA le iecood deftts.

Les voix d'hommes font taille» ou hautes-ctmtrw , o« ïmftt-
tailles ou baAés-contres. Etcndticde ces diCIrcntes voix; la

voix de fccood-defliis ou bas-deiTûs eâ très-rare. VL 46. «.

La taille eA la voix la plus ordinaire de l'hoMMC. Pour-
uoi l'on s'en fert peu pour nos théâtres 8c pour notre a»-
que lattte. Le concordant 8c le huSet font rsgartUa «omm*
des voix bicarde» de ihutiles. On fait uCtge de ta baCe-coniM
dans les chaurs ; mai» 00 en a trés-peu i l'opéra. Eloge de
la voix du fieur Lepage. On produit en Italie , par un an
cruel , de» voix de dcifu» qu 00 croit fupéricure» à celles

que la nature a voulu faire ; & en- travaillant dés l'enlM^fe

u voix des c»Jlr»ti , on a cru en écarter les bomn , parc*
![u'oa a enté deux voix faâice» 8c loot-ii-Cût étrangères fur

a voix donnée! Par ces voix <aâices , les compofiteuisOM
eu la liberté de fe jouer d'utK plus grande quantité dlnter»

valles ; 6l comme le» voiii de femmes , dans leur état na-

turel , n'auroient plus été qu'un obAac^ aux écartf dsaMi^
ficiens , elles ont eu radreAe\de%uer leurs voix ,

ponr ic

prêter aux circonAances. JkiJ. 'k. Avec cet artifice , MS frm-.

mes fe fom foutenues au théâtre , 8c elles y iifmtmt et
talcns avec ces cfpcce» biiarres que l'inhumanité l«ir a doa>

nées pour rivales. L'art ne doit êae qu'une anhàU imtminn
de la nature ; ainfi le chant réduit en rt^e» , ne pcm être

Ru'un embelliflement de la voix humaine . ^. PmAmc le

aux différentes cxpr > qu'il peut avoir à rendre , les tou

/: ^r. T7 rr ir t: 17 rr
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• uLurui. vue paue ut mi MiBC* briilM * lA^i. It*d. t.

EfcuruL Sur U biUtotfacquc de l'E£cîtfial . rojrct IL

ESDRAS. ( Tkiol.) Lirres tUAn» te 4e N4lié»e. Qna-
>"ti» fit travaux d'Efdra». RiviTion qu'il ifù des livre» faim».
L*' dtus livre» d'Efdrt» font canoniques. Obfervaiion fur
le ironicmc tk quatrième livre* ^a i'f^itu. CoÉUBeat il

Ittmt y.

T^?*^ i.

V. of 1. *.EWACL C iturkm. ) V. oci. *.

ESPACER. (Jsn/im. ) DiAancc il laquelle on efpacc les«tm dam le* ailée* , à U caoïpa^nc , «ùm les verger» , dan*
b* eibelicra. ^f. V. 9fi. ».

E^rADE ou f.ffksd»n ( Cpriitr
) pilcitc 1 efpadcr le chan-

vre. E^iedc
, ^eà que l'on donne à li hUfle apré» qu'iiJe

VV VVVTV
I»
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que Tan ajoute \ ces premier» ton» naturels , (bot donc fu-

pcrâu» & fam expreflion. Outre cela , l'humaiiiti , la rai-*

foii, la rclieon , font également outragées par le» voia fac-

tioV qu'oa Tait payer (i cher aux nulMureui à qui oa les

dotkc i & cependant de deux drille viâiaic» (acriâics aux '

biaarrcries d« Part , k peine trouve-t-oo trois fujeu qui féu-
niiTcnt le talent k l'orune. lUi. 47. 4.

Etutoui. ( Mufia. } Quelle eil b plu» grande iteiukie

AUe. L'étendue looore ou muûcalc eil divifible k luiiMÙ.

nt e^ i une
une certaine

'éternité. Ainfi npui
té \ mats nous ikmis

&KffL n. 88i. é.

titméti , voyea ÀpprécMUt Sont , & DUfûfon. Différence

entre corps de voix & étendue de la voix. -^vW- " ^i*-
«. Tabl# du rapport de l'étendue des voix & de» inArumens
comparés au clavecin. V. vol. Jo pi. Luk. pL aa. Erreur dans
cette table. Sappl. IL f96. «.

ETENTES , Etsui , P»lit . CiktuJitn , ( P/càt ) forte de
rets ou filets. Leur dcfcription. Pécheurs qui s'en fervent.

Manière d'en £ùre nfàge;- VL 47. à,

ETERNEL Véritéi étemeUcs. XVIL 71. «.

ÉTERNITÉ ( Mhapkyf. ) On envif^e létemité commt
une ligne qui n'a ni commencement ni fin , & Le tems pré-

fitiu comme te milieu qui divife toute la ligne en deux par-

ties égalei. La nature de Fétemité eft-fùconcevable ï Vef-

prit humain. Tout ce qui âf été ui

certaine diAance de nous ijSt toiu

dilHnce de nous , nt petn )amai|

fomraes afliirés quM y a eu une <

comrçdifom dès que nous nous en foriDoas quélaue idée.

VI. 47. ». Nos' difficultés fur ce point viéiuient de ce que
nous ne pouvons avoir d'autres idées d'aucune forte de du-
rée , que de celle par laquelle nous exiftons. Il doit y avoir

eu quelque être de toute étemi(é. Tout ce oui exifte à la

mamere dei^ êtres finis ne fauroit avoir été (Vtoute éter-

nité. LWeur de la 'riaturç cxifle donc d'une toute autre

manière que les êtres créés. Preuves des ScotiAes en faveur

de l'éternité fucceiTive. IkiJ. 48. a. Preuves des ThomiAes
en faveur de l'étetnité fimple fans fuccexCon de momens.
nid,k.

'• /7 *

Etimtii. Celle du monde, félon AriAote , I. é^ç.,».-

&

félon d'autres philofophes de l'antiquité. IV. 440. 4 , é.

Exemiié de* eflences. V. 096. «.

ETUmiri dtt peints. ( Crttia.Jacr. ThioL ) Voyez fur ce

fujet. IV. 619. ». V. 6(A. ». XU. 14Q. » . ». afO. : Doc-
trine des Socuiiens fur ce fujet. XVII. 391. <« 1 ». Obferva-

tiont fur la fîgnification des mots krec & hébreu qiM nous
avons traduit* pv celui d^éumhi. V. 668. ». 669. s, XIL

Entiiinà. {Mvtk.) Commem on la repréfcntoit. VL 48. k,

Eurmiti , fymbolc de V. XV. 73 1. ». 733. ». 731. a. Suppl

ETÉRNVMENT . ( AUdtc^) une de» fonâkms fecoodai-

rea des organes de h respiration. En qtiol confiâe l'étemu-

ment. VL 48. ». Méchanifine de l'étenramem. Conune la

toiu fert k nettoyer les voies de l'air dans le* |wumoiis

,

rétemumem eà produit ptwr nettoyer le* nanae*. JUJ.

49. s. Pourquoi Ton étemne fur-tout le matin apré* U réveil

Diver* bons effets -que nroduit rétemument , pourvu qu'il

ne Âiit pa* répété trop ne fob de fuite. Mauvais efTca qu'il „

produit en ce cas. Diverses caufies qui peuvent produire l'é-

temuàpent , outre l'irritation des narines. Remède* qu'on

doit etaploycr contre rétemumem excef&f. HiJ. ».

EunutmtfU. Sa cauiè.- àuppl. IV. 619. «. Caufe de TalMn-

dance de miKofîté entrainée par l'étemumem. X. 847. ».

Proyoftc* dr^ de l'étennunent. Son utilité. XV. 410. « ; ».

Ce mouTemeiM >eA foumb à la volonté. Su^. IV. 6)c.

a, ^.—637. 4. De réterniuncnt excité par l'àlpcâ du ioleil.

636. *. Moyen fen fimple d'arrêter rétemunent. /»</. ».

Perfotmcs qui éternuent en mettant les pieJs dans Tenu.

637. 4. Voyct SunuOMtmn. Mèdicameos qm. provoqua» ré-

temument. Voycs SurmMUtoiru.

ETnutVMEirr. ( ZimSr. ) Recherches des littérateurs fiir

l'origibe de l'ufage de faire des feuhaits pour ceux «ui éter-

nucm. Auteurs a confulter fur ce fuiet. VL 40. ». Ne pou-

vant avoir fur ce fujet que des coojeâures trM'haxardAes ,

nous nous conienieron* de remarquer ipie cet uiigf* fiu an-

r deiuiemeiM établi chez IcsGrccs 8c chez les Ronuin». Ccitx^
faifoiem de ce compliment un des devotft de la trie civile.

Tibère exigeoit œne marque de rcfpcâ , oiême ea voya-

geam & dan» fa liitiere. Anecdote* fur ce (ojct , oui te trou-

vent dans Pétrone & dans Apulée. Conmeiu la luperfbtkm

intervint dans ce phénomène naturel ,
pour y trouver de

grand* my fUn*. L éternnmem paibit pour être particulière-

ment déctfif dans l^^omlnerce des aman». Lct oàmtn difftient

deiJoKe* pcrfonnes que les amours avoieni ctemué à leur

naifunce. DifbnAion qu'on faifdit entre les boiu 01 les mau-

vais étermimeas. /»</ 50. a. I.es préfaces tirés de» éternu-

«nen» ont fini ; mais on a aéfervé quelque marque dattgn-

oucr. Ihd. ».

EttrnumtM. Origine de l'uCige de faire- un foukaii puur
ceux m» éternuent. X.1^. ». Préiaus que le» paient ti-

roientde* étcmumens. XIlL' 308. ».

ETÉSIENS . voiti. ( Hydr^tt. ^ Mjl. Mt. ) Ces vents
étoient anaoïKés par ceux que Ton nommoit pr«dromti , du-
rant quelque» iour«, On anribuoit k ce» vcm» . que Tua
croit venir du nord , le refwilemcm d«» eaux da NU , & l'une

de* cau£ts de fes débordeaens. Cependant le nom d'étt-

fiens eA auffi appliqué à de* veius venant du couchant. On
trouve même tuas PIVk & dam Strabon , que le» vtnts

foufRant de l'eA font appelles étéiicns ; mai» en ccU lU s'é-

cartent dé ndée la plu* générale. Vents alilé». Etym. dece<
mot. C? qu'on cntciid ^tècialemcnt par U. ItU. ». ^oy«x
Suppljy. 5 1. A
ETtTExrÇjMJiM. ) Quel eA le but de cette opération.

VLti. d.

EtEUF , ( Pjumitr) efpece de balle. Comment doit êtr«

fait l'éteuf ,'iuivant le* fUtua des paumiert. Deux forte*

d'éteufc VI f I. 4.

ETHELBALD ; l Hifl. JTA^Ut.) tableau du règne de ce -

roi d'Angleterre , fib d'Ethelvolf. Suppl. U. 88}. ».

ETHOJiERT , {.Htfi. dÀtttUt. ) f>ere d'Eihelbald , au-

quel il fuccéda. Guerres qu'il foutint contre les Danois.

Sftpfl. n. 883. 4.

tTHELRED I , {Hifi. d'AntUt. ) frère& fuccefTeur

d'EthcIbert. Enduinement de calamités qui remplirent fon

règne. Suppl. II. 88.3. 4, ».

ExHiLaxo II , Itfijl.d'AiiÊlti.)^ fils d'Edprd le pacifique

& frère d'Edouard le martyr. Un lâche affafhnat commis par

Ofride fa mère fur le Kuim Edouard le pla^a fur le trône ;

& fa perverfué , fa Infliefle , fiirefit i t«>u* égard* dignes d4
Unique moyen qui ayoit fvx paffer le fceptre dans fet niain*.

Principaux événemens de fbn règne. ^nffL IL 884. ».

Ï18. ». ^
ETHELWOLF . ( Hifi. J^AngUi. ) fib d-Egben , auqù«l

il parut digne de uiccéder. Hiftoo^ abrécéc de Çaa règne. U
fiât rcfpeoé par fà piété ; .nui* il eut u réputation d'un

prince foible. peu capable de gouverner. Suppl. IL 885. ».

ETHEOCLEtf' PoLiNlC». Cune des parque* placée au>

prés de leur tombeau.* XII. 81. 4.

ETHER. {Phyfiq. ) Etymologie de ce mot. PluiUurs phi-

lofophes ne pouvam concevoir que la plusgrande partie d«
l'univers foit entièrement vuide , le rempliflcni de cette ma-
tière fubtile ^u'ib appellent éthcr. Divers (emunni fiiV U
nature & l'exiAcnce oe Féther , & fur la place que Tonïiip-

pofe oull occupe. VL 31. 4. Les cartéftôis l'appeUem ma-
tière tubdle i & Nevtoo . .efprit ou 'milieu iuMiL Raî^boa

ai fcmblcnt prouver aull y a dan* Pair une matière tfy»

mie ouc l'av. ?T<Spnetèt que lui attribue tfcvtoo. Phen^
mené* de U nature «{ull cwUquc mr le moyta de l'éth<r.

L'éther de* cartéfien* remplit naAcmtf t uU» «m , tout

le* vpida des corps. Ce fcanmeiK coabâttu par Meviop.
Uid. à.

Ethtr . niScu dans lequel le* pbiwtes fe meurimt. Œ.
44a. ». Proptièté* de r^hcr , félon N«vtoii. VL 619. i.

X. 309. i. 5 10. 4 , ». L'éther confidérè comme étant le feu

èlearique & comme principe de tou* les phénomène* ti'
leâricUé. VL 616. 4 , è- 617. 4 . ». 8u.

Etui». < Pèy/ ) La réfiûancf de l'éther a pm à M. Eulcr

devoir être la cau(c de raccélération ou de l'équation 'fécu-

laire que le* aftroïKNnca ont cru appercevoir ilan* le mou-

vement de la liwc— Le réfiAaoce de l'éther, félon M. Euler

6c l*aU)è BoCut , ne peut caHfcr de chanumeat fènfiUe

dan* les excemrwiié* , mai* iéilkaieat dan* le* dittanccs^

dan* les asfUe* oh ifbilies de* pbmsc*.— Seadacni con-

traire de rautewr. Synl- U. M^ ^•'

Erai» ACk^m. Sut. «^ ) la pUn volatile de* huiles

connue*. VL fi. ».
.

Etktr , limienr de libavins P^pre à la produOfaNi d'un

étfaer. nt tbô. 4. Edier oiarin. XIV. 91). ». Opéraiioa* fi»r

réther : étber vitrioUqpe. XVIL M. 4 , ». Ether acéteux ,

voyez yiMigrt.

Ethu FàOHiru , (Oysi. A<M. mS^ ) li^ieiir éthérée de

Frobeniu*. Piiocipc* donteib c4 coiapofi^ VI. ( 1. A- Cm*
fuhAmKV«A connue dcpai* laa|'t«iiis4A'tO)fsqui esoat parlé.

Frideric Hefbuw b (a coo^oHie prindpalrmcaMwt f»*^
venas anédifinabs qu'il lui attrijba. EnfW* un c^sine à^

bmaad . nommé Fro^ctM» , M» donna b céléVcîté qu'eUe

a auiouiifhuL L«* div^r* omm qu'on lui avoir donné* ^-
primcat da cireyrs ; celui d'éther doit être préfi^rè. Auteur*

V coofuker hx ce (vfu. Proc^ k ph» fSr flc b plus abré-

gé pour préparer l'éther vitrioUque en aboadanre. Ikid. tx.

4. Compwàifbiide ceprocMé avec /autre* don* b but eflb

même, hui, é. fUUaJtn»(m b »«mr« & ks propriétés de l'é-

ther vitriolique. Laiéidc propriété dnrmiquc de cette liqueur

cfl de diâbudre fKikimem certaines fubAanccs répneuië». U»
médecins lui Oai reconnu une qualité fédative , antifpafmo-

Sa fraocb vmîi césure le* maux de tête , « contre b*V

F V T V V T /^ f-r



t.JpéUtrt. ixut piintaiion. aii. 7ir>. r. i^iir entretien.

IV. cf I. I. Minicrc de diriccr l'eau de la |>luie pour. leur

arrofemeni. SuppiA. ^-•g j. Manière de ini.t(rc les pèihcr»
en eCpalier*. iuffl IV 171. .De* efpalîcrt poirieri, voyci
ce dernier mot l>irtjnct .lo tlp .lier» |>fiinicr». Supfl IV.

t49»<<( *. Contr'cijuiiet» , %<>)«./ «.t niot.

I

v<-

^
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tsoqiiQt TÏolcm. Manière de l'adminiflrcT intérieurement. 7W..
\]. d BaTc de la liqueur miitèrale anonyme dHoAn^^a-
men de la matière oui rcAe dam. la contre après la produc-

tion de i'cther. ItiJ. i. Voyez fur ce dernier article £/pni

Àt vin.

f.iktr
4f,

FnhtHiut. IX îW. *. XVP. ,î(^. .
Erntll niirtu'x , ( Ckym. Mai. ^<i) ou Tépari par l'acide

nitrcuï. L'éthlr nitrcux, & celui de Frobeniu» ne font pro-

prement qu'une mime liqueur. La feule diffièrefîce cmr'cux ,

c'cft quelque Tariitè (tant l'odeur. Comment M. Nuvicr fit

la découverte (le l'éther nitreun. Obfervations fur l'expc-

Yience.de M. Navier. Le mélange de l'acide nitreux & de

Te^prii de yin , e() , tont étant d'ailleurs égal , plus tumul-

tueux
,
plusViolent ,

plut dangereux que celui Je l'acide v'i-

Trioliqix- avec l'efprit de vin. Vl. ^v i. Grconflances qu'on

a foin d'obfcrver lorfqu'on n'a «n vue que J'cthcr même.
l^e Peffcrvefcence qui fc fait après le mélange. Tous les

chymifles qui ont prépare l'efprit dé nirre dul'cifié , foit par

la digcAion feule , fou par la. dieeflion & la diAillation ,

omfait de l'éther nitreux fans le (avoir. Ce qu'on doit faire

pour être afTuré d'avoir l'éther bien pur. Auvc cf{fcce d'é-

dwt' qu'a obtenu M. .Navier en fubmtiiant une difTolution

de. fer dans l'acide nitreux , ï l'acide nitrcnx ^ur. Ihid.

''^ÉTMICOPROsfepTES ,(,Hip. tcd. ) (cflaires que S.

,

Jean Damafcene cntcndoit par ce nom. Quels font ceux

auxouels il convient en eéneraL VI. {4. *.

ETHIOPIE , ( Qio^r.) Les an^ns reàonnoifToient deux
Ethiopies ; l'une en Afrique''& l'afre en Afie. Lc.ChufiAan

montre peut-être les premières habitations des Ethiopiens

,

pendant que l'Inde & l'Afrique nous apprennent Ici/r divi-

fion. Les Grecs nommèrent Ethiopiens tous' ceux en géné-

ral qui ont la peau noire ou bafanée. Mais Ptolomée a- don-

né de l'Ethiopie la divifion la plut exade. A quels égards

l'Ethiopie efl iUuâre daiu l'aïuiquitéj \ji% Ethiopiens ont dif-

puté aiu Egyptieiu la primauté de l'ancienneté. Bornes de

l'Ethiopie moderne. Elle eft par-tout habitée , contre l'opi-

nion des anciens. VI. 54.' b. Divers pays renfermés dans la

haute & baffe Ethiopie. Les Portugais ont découvert celle-

ci depuis environ deux fiecles. Degrés géographiques entre

Icfquels l'Ethiopie cA renfermée. Ihid. 5{- <<

kihiop'u. Quel en efl le plus beau pays, XV. 776. K Voyez

,
f^îOPIÉNS ; {PkilofophU dts) rhiAoire de leur phi-

ldl%kte n eft pas moins incertaine que celle de la philofopliie

(l^l^gyptiens. Les vies de la plupart de* légiflateurs font

cuqiiées i-peu-prés fur le inème modèle. Oofervation.qui

nous apprend i aifcerner ce qu'elles renferment de ifabtdeux.

< Pourquoi les Ethiopiens fe pretendoient plu* anciens qi4ç1é%

Egyptiens. Ce qu|l paroit quils om imaj^n^ fiir l'origine,

des animaux , & celle de la di/bnâion des fexes. Ce qu'ils*

ont eu de commun avec les Egyptiens , dont il paroit qu'ils

font une colonie. VI. f y. a. Les Ethiopieiu s'avouoient'au-

tant inférieurs . aux Indietu
,
qulls fe cfoyoient fupérieurs aux

b^ptiéns. Leurs Gymnofophiftcs. Petit bois où ils s'afliem-

buricnt. Ils regardoiem le Nil comme le plus pui/Tant des

difcux. Quelques obfervations fur leurs moeurs oc leurs ufa-

1;es. On leur attribue l'invention de l'aHronomie 8c de l'aftro-

ogie. Leurs premières obfervations eurent poiv objet les

phafcs de la lune, Ct>mment l'aArolôgie naquit parmi eux .

de la connoilTance aAronomique. Quelques-uns ont cru que
ces lumières & ces préjugés pauerent de l'Ethiopie en
Egyptje & cnfuitc en Lybie. Divers fentimens fur Atlas.

Pmlofophie morale des Ethiopiens. Uid. h. Dés le tems dîlo-
nere ,' les Ethiopiens étoient coiuius & refpeAès des Grecs,
pour rmnoçencc & la (implicite dç leurs moeurs. IHJ. ^f>.a.

Eth'upitns. .Obfervations fur leur extérietir & leur finire.

VIIL )46. i. Les premiers Ethiopietu avoient choih les

chiens oour fymbole de leur dieu monarque. XL 376. *.

Et il eft parlé d'un peuple d'Ethiopie oui étoit gouveriié par
un chien. III. ^\\. a. Du roi. U eft défigné par lé noot

*

de f^tpu. 'XI. 8^. a. Titre qu'il prit dans le 16* fiecle.

XrV. 498. *. Cérémonie de fon mariagr & de TmAallation
de la reine. VIIL 93^.*. Principal miniftre de la cour. XIII.

741. *. Ar^pes du roi , planch. 16 du Mafon. Vol. II. de*>

planch. Maurt 6» ii/jgtj. Chaumières d'Ethiopie. IX. 4c8.
è. Efpece de grain qui fait la principale nourriture des Ethio-
piens. XVI. 4. s. Leur ho^italité. VIIL -3^. a. Manière
dont ils fe (àluent. XIV. ^ 89. b. Efpece de littérature it la-

quelle il* s'appliouent. II. 133. u. Leurs funérailles. VI!.

57.3. '*. Rtligion. Des prêtres- pouvoir êxcefTif qu'ils exçr-
çoient aïKieiutemcnt. XL 8{. «i. Droit que les miniAres du
temple de Méroe s'arroceoient fur la vie des fouverains. XII.

379. a , *. Prêtres d'Etniopie appelles komos. IX. 134. a ,i.

BiÛes êthiopltr^ncs. II. si6. <>. Seâes que les'éthiopicns ont
cmbrafTècs. 133. a. Leur mefTe. IX. 597. *. Efpece de coffre

fur lequel iU la célèbrent. XV. 810. . PtupUi d'Krhiopie

Sliés HiU'i'hjttt. VIII. 30t. j. Pichmitni. Xll. 211 b

mm,^i,m; f it^t « rm yf 'a, i. CL.rJicrc.'^

( OJlé'olot.) os firué à la partie antérieure
:, &c. Dou lui Vient le nom.d'éthmoidc.

éthiopiens. II. vol. des pi. Carafitrt,
,

pi. C. Bibliothcane f«r
le m<mt Ainara en Ethiopie. II. 233. <>.

ETHIOPS , mintrai. hyt^ iETOIOPS.
ETHMOIDALE

, ( Ânatom. ) une des futui-es du crlne •

futures qui féparent les os du crâne de ceui-des deux iouet
VI. <(). a.

'

ETHMOIDE . ,

de la hafe du crâne ^

î Q.ujcls font les os auxquels il eA joint. Difficulté de le fé-
pjrcr fans le brifer. Sa defcriptioa VI. 56. a. Premier ana-
tomiAe qui en a donné une defcription exade. JtiJ b

Eihmùu/t, o%. Suppl. IV. ido. A. IV. iji. a. Emuience
de cet os appellée crtit dt coq. 4(8.^
ETHMOÎblENNE

, ( Anaw^. ) ancre. Suppl. II. 148 a
$uppÙ\\. 13. -. , *. Veine. Ik,d. l.

"^f *40. -

• ETHNA eu Mont Gibel. ( Giop. ir,n. nat.) Hauteur
.de fon fommet. Grandeur de fa bafe. Qualit^u terroir des
•eitvirons. De fon volcan. Trou différemes régions qu'on
diAuiguc dans fa hauteur, Suppl, If 886. h. Vue du ciel au
fommet de cette montagne. Obfervation qu'on y a faite dc
l'aiguille aimantée, Spedacle effrayant qu'orfrent les phéno-
mènes du volcan. Différens effets' finguliers de fcs érup-

•jWÏ !*"' »^,^^- "• ^"«"'«"«'c fur la hauteur perpendiculaire
de Itthna. Végétation extraordinaire de cette monraene Ou-
vrage à confufter. Ibid. b. ^oye^ Etna.
ETHNARQUE

, ( H,û. anc.
) gouverneur d'une nation.

Ltymologic de ce mot. Médailles dans lefquellcs ce nom cA
donné ^ Hérode L Antoine l'établit tétrarque avec Phafacl
fon frerc. En quel tems les médailles dont on vient de par-
ler furent frappées. Le terme de tîhsMue fc confond avec .

celui d'ethnarque. VL ^6. b.
\

Eihnarqut. Corredions i fiire à cey&nicle de l'Encyclo-
pédie, Différence entre .ethnarque & tétrarque. Diyifion '

qu AuguAe fit du riiyaume d'Hérodc entre l«s en/aâs de ce »

prince. Suppl. II. 887. b
ETHNÔPHRONÉS

, ( iHijl. ceci. ) hèfitiqLe, du 7- fiecle.
Comment ils allioient le chriAianifme avec le pacanifme.
Etymoloçie du moAihnophrone. VI, 56. b.

ETHOPÉE, {Riihor.) defcri|^ion de-moeurs . pa/Iîbn ,eéme , temjJérament , &c. de quelque pcrfonne, VI. 56, b.
Voyez Hypoupofi. Etymologie de ce mot. Exemples de cette
figure. PortraStdeCatilina dans SaUuAe. Celui Je Cromwel
par liofTuct. Peuiture que Sarrafm a faite de ce WalAein , fi

fameux Ihns le dernier fiecle. On divifé l'éihopée en profo-

^^a ^ *''**1**« proprement dite, Ibid. ^j.a.

„^\r. i'^y''^'- ) Avennire anivée à cette fcBune dans
hfle Sphérie, XV, 454. *.

ETIENNE
, ( Monn. ) ancien écu dl Dijon. IX. 044. «.

Etiehne
( Lordrt di jaint ) de Tofcanc. Son inAitution

flt fa confirmation par le pape. Engagement que prirent le»
•chev^ïTs. Croix de cet ordre. Suppl. VL 887. *. Voytr vol. II.
.des pi. Blafon ,pL a^.

c ^7^,7'*!i>(
"'^- '^'^"'^

) "iûoire détaillée de fon règne,
Suppl. II, 887. b.

"^
Etienni

, ( SairuY p»pe : difpute entre ee pape & quel-
ques êvêques fur le baptême des hirétique». XHl. 839/*.

Etiewn e, (Smi) troifieiAe abbé de Gteaux. Suppl. IL443 i.
Etienne III , pape , demande du fecours ii Pépin , & lui

donne rondion royale, XI. 814. b. Unre qu'il feignit écrite
oar S. Pierre à Pépin. 835.* ,i. Voyea l'artick Pcpi». SuppL
V. 183, b.

'

Liiiv^i, (Les) imprimeurs." VIIL 6a<.*. 6*6. a, b.

Etienne, ( A.*rrr| Sa bible hébraïque. IL «4. <,. U»<ba*
pitres du iKMiveau teAanicnt divifts par lui en vcrfets. XVU,
i6k. a,

Etienne
, (C/utrlts) anatomiAe. Suppl. t 104. *./iSon

ouvrage d'agriculture, il 6. 4.
iz-n

/

Etunne, (Saint-) en Fbtés : fabrique de canons de fiifil

dans cette ville. II, 617. a.

ETINCELANT. (BUfon ) Suppl. U. 8«>. a. Voyez vol.

II. dti\ planch. Blafon
, pLuich. 7- '

\

ETINCELLE
, produite par le choc de Tacier* contre

un caillou. L 108, a. II, ^3^. *. VL 497, *. 601.-*. Etia-
cellejéledriques , voytr ElectucitÉ.
ETTNCELLEMENT dt, itoiUt fixtt. La plupn des phy-,

(iciens l'attribuent aux vapeurs de. l'atmofphere. Il n'a heu
que lôrfque la lumière eA fort vive. Planètes dans lefquclles

on l'obferve. Quels font les lieux de la terre où l'étincel-

lement des étoiles ne s'apperçoit pasîbu ne s'apperçoit que
foiblement. VI, 57. b.

EtinctUimtnt dti iioilts , eA d'autant moindre que l'air eft

plus chargé de vapeurs, VL 6a. a.

ETIOLEMENT , ( Boiak. ) en quoi confifte cène alté-

ration qui arrive aux plantes qu'on élevé dans' des lieux ren-

fermés. M-, Charles Bonnet de Genève foupçonne que cette

maladie des plantes procède de la privation de la lumière.
Llo^c de ce phyficien. VL 57. *. VoyiiSuppl. III, 836.-1,

^ 1 IJiniOfi fFS fin philfifii^hnfc-di^gmÉfinii ràfiirt'-n iir

f

le» ryiiiioniciR. XUl. vô^jTt:

ETIQUETlf.

^^8 F V I E U L



Otr^nc de rufure. Conftqucnces qui dérivent de ce qui

Tient «fècrc dit. UiJ. 9A». « La circulanon.compolèe don

^e dé£nic en conféqucnce de< oMcrvation» précèdemet,

une concurrence inéeilc des- dcnrén 6l de \cvn fignci , en

faveur des figne». Ce qui arriveaoït lorfque l'argcni qtic

f>ous fuppofoiu s'être abfcnté du conuncrce ,'i'cro.

quelhon traitée par M. Melon tu M !-'••..'< i-t qui lun

tend k prouver que les furbauircmcn» des monnoics font

utiles dans certaines circottftancci. IkU. *. h. trait de ce

quo l'auteur a recueilli des deui oiivraet» qui vimncri é\'ttrt

eues. Si le -niimérairc augnicinc, du M VUlon
,
le iin» de»

denrée» «loii hauflet , ce qui arrivera tlar.i une des iioi»

E T O
ETIQUETTE ,( y//y?. moJ.) cùrimonul qui tc^.i \c\

d(v^s «uérieurs 'i l'égard des rangs, des placés & lies

dignités. RaiCons de l'étaSliflemcnt de l^étiqucttc : c'.lc e(l

une fauve-garde pour le mérite & un maintien de l'orflre.

L'étiquene s'étend à mefure que le mérite dii^inue : le dcf-

^odfme fait de Tctiquctte une forte .de culte. Il v a cepen-

dant de«ppuples afliex libres qui confervent une étiquette tort

cérémoaieufe pour leur prince. L'étiquette fut oublie chci les

empereurs du oas empire. L'étiquette proprement dite n'cA pas

fort ancienne en Europe. Hiftoirc de fon étabUlLment.

Conunenr elle eft praiiauéc en France. VL 58. a.

£1 itjuttitj ,Det\n écntéaux qui fe mettent (ut dk:s facs ,

des boétes ou des vafes. VL 58. a.

Eiiqutius & cirimonUt : réâ.'xions fur ce fujet. IX.

361. j, *. . .

EtiqULIII, {^JurifpA morceau de papier ou de.parclic-

mia attaché fur les facs (les caufes , indances ou procès. Ce
qui efl éct-it (ur l'étiquette. Origine de ce mot. Ce qu'un ap-

pelle étiqifcttc au grand confcil. VL 58. t.

Etiiiutie , terme de pèche, yoytr TrublE. VL 58. t.

étiqueter; (/ur,yn) VL, 8.*.

Et'ujutttr J<s limoins. Ce qu'on entend. par-là. Etiquiiic

fignifie en Flandres l6s faits & articles fur lefqucU on fait

. entendre le* téitioins. Ufagc de ce parlement fur cet objet.

Vlj8 j.

ETIRE. Dcfcription & ufagc de cet inibiiment du cor-

royeur." VL 58. *.

ETIRER. Tenailles, à étiier des orfèvres. XVI. iij. a.

fWjr Banc a tirer.

eT1TT5
, ( MintTjl, ) defcription de |:e4^crr(s Erreur

3ui a donné liai au nom de pierres d'aiçUs qui leur a été

onné. Leur origine. Lieux ou on les trouve. Pourquoi les

Arabes les ont nomhiées;»ifrrr4/ônij/iff/. Etites qu'on trouve

quelquefois dans les envirpns d'Alcnçon. Sui'pl. IL 8yo. a.

Tawr AlGli , PIERRt d'.

ETIVAL, ( Giogr. ) ab^ye du canton de la Chamie.fu/'/'/.

-ILcôo.a.
ETNA, bois que Vulcain avoit fur ce mont. II. 310. a.

EruDttons de ce volcii^. XVII. 444.' 4. 446. a. Plui^ de

terrtjBbtquelles ces éruptions ont donpé lieu." XII. 796. d.

' foyn^IBEL Ô-EtHNA.
ETOFFE, {OurJiJfage^ toutes fortes d'ouvrages d'or

,

d'argent , foie , laine., poil , coton ou fil , travailles au mé-
tier. VL 59. <».

Eiofft. DiiTérence (ntre étoffe, toile ou toilerie. XVI.
)8i. j. Etoffe bien ou mal coèifée. III. 589. £. Etoffe qui

s'effile. V. 408. k Etoffe empointée. V. 59». i. Tétc &
queue d'une étoffe. XVL 103. *.

.£/(>/«/. Etoffes de laine légère, ^f. VI. ,9. <i.

Etqfftt tn Uini , leur fabrication. IX. 184. i , £*£. Manière^

de les blanchir. Suppl. L 906. h. Vo^n^ Draperie.
rme de chabclier. Chapeau bien éEtoffe, terme

59. u.

étoffé. VL

Etoffe. ( Ruhan. ) petite boéte où l'ouvrier renferme fes

étoffes. VL 'jo. *.

Etoffes , [Manuf. tn fiu) on les diAingue en façon-

nées Si unies. Toutes les étoffes ne fo<it<'travaiUce^ nue de

deux manières ; ou en fatin , ou eii' taffetas: £fpcce aétoffe

appellée ferge. Les étoffes en fatin , compofées depuis 75
juuu'à 100 portées. VI. ^9.0. Cclle^|^ff:tas , depuis 40
lufqu'i 160. ~ ~Etoffes ordinaires.

elle4^|kPff:ta

OiitreTes chames qui tont
I" .

le corps des étoffes façonnées , on y ajoute encore d'autrçs

petites chaînes appellécs poi/i. Cepentunt il y a beaucoup

d'étoffes £içonnéies qui n ont point de' poil. Etoffes en do-

rure auxquelles ihcft de règle d£ donner un poil. Ce qu'on

appelle accompagrur ta dorure. Toutes' les étoffes doivent

avoir une façon de faire lever là liffcs , i laquelle on donne le

nom d'armure. VL 59. k. ,. l
'

Etoffes en fou, leur fabrication. XV. 284. 'i, é'f. Apprêt

des étoffes de foie. I. 556. o , t.Deh fabrication des étoffes-

appellée^ Wc<tri/. IL 41V « . ^. Des étoffes brochées. 430.

*. Des étoffes chinées & figurées. IIL 339. *.. En quoi con-

fifte l'art des étoffes figurées. VL 790. b. De la dorure des

étoffés riches. V. 60. a. Fonds d'or ou d'argent des étoffes

en foie. VIL , 4. a: Glacer, les étoffes. 687. ï. Conftdération

fur l'intiuArie des étoffes que le luxe a inventées. VIII. 1 i.

a. Defcription du travail des étoffes en foie daiu le ToL
XI. des planches. 'Article SbiERiE.

Etoffe , ( Coutell. Serrw. TailUnJ. ) môrceauii d'acier'

commun dont les ouvriers «n fer forment les panies non-

tranchantes de leurs ouvrages. Ils font auffi l'étoffe de toute

,

pièce d'acier rebutée pour quelque défaut , qu'ils mettent

en forme de barre. Comment fe fait cette opération. VI. 59. *.

Etoffe, ij/T* » ( Potier-d'étain ) VI. 59. *.

£roft , terme de rivière. VL ,9. *.

ETOILES , ( Àflror]. ) diAinçuées par les phénomènes de

leurs mouvemcns , en fixes & en errantes.

^^DjM-"ii:e Ja it,ii!e 1 fixci : nou s n'jv oin
J"^''

"' de din.ince

fcm le f)-flcTtrc àCT p./ivt6> qui pui^ Icw *'« «VlWi'if*»

E TO
iminenfe iiiit^re
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Leur didance iminenfe MJit.re de te qu>.llv:s n'ont point
do parallaxe fcnfible , 8c que le diimctre il: l'orbite delà
terre n'a point de proportion fenfiblf avec leur dirtance.
(^uand l'angle que cette orbite formcroit i IV toile feroit
(1 iinc-demi'minute^, on trouverait le* étoiles plu lom dé
nous que'lè foleil^îooo fois & au-deli M l'inJc employée
par HuVghens pouf ckteTmincr latiULiuce dj fynus. v'L
60. J. Cette dillance irnmenfe fert 'i tipjiqiicr dans le

fyftime du mouvement de la terre ,
pourquoi ceri.iines

étoiles ne parpiiTent pas plus grandes darrs un tems de
l'année que dans un autre ; &. pourquoi leur diflancc ref*

peftive^ne varie jamais par rapport i nous. Comment le

foleil 'nous paroitroit , s'il étoii il la même dirtjnte de nous
que l'étoile riXe la plus prcKhe de b terre.

Grandeur & nombre des étoiles. La différence de leurs

grandeurs peut venir' en partie de la différence de leurs

diflanccv Divifion des ctoileli en fept diffcrcrttvs grandeurs
L.i multitude des étoiles appellécs itlefcop.ijuei ell trcs-con-

-fidérably. Ibid. b. Etoiles de grandeurs interniéJijircs. llf..u-

droit à proprement parler, établir aufa"nt de tljifL», qu'il y
a d'étoiles. Principales différences qu'on a reconnues dan»
celles de la premier!: grandeur. Catalogue dcv-étoil s de diffé-

rentes grandeurs' fclon Kepler. Total "1391. (hiJlques .-u-

teurs ont cru que le diamètre de quelques étoiles ègaloit

celui, de l'orbite terrefhe. Mais cette prétendue grandeur
n'eft foridée que fur des obfcrvatiorv.' trés-iinparrnies. L'an-

gle Unis lc(;uel pjroiffent les étoiles de la première gran-

deur n'eft pas' même d'une féconde. IbJ. (>i. j. Faulle lii-

migre qui les fait paroiire à nos yeux au moins cent fuis

plus grarxies qu'elles lie font. Comment on fait dilparoiiré

cette fjiific lumière. Les ctrnles pj^iiffent plus petites au

Erreur du P. Ritcioli fur latéltfcope qu'i la vue funpie.

grandeur apparente de fi lu'il a crue de 18 féconde» ;lyriiis qu il a

tandis qu'il eft ccrsin quelle çll ik peine tie 9 tierces. Pouij
ouoi nous apperccvons les étoiles hxes malcré leur énorme
aiftance. JbiJ. b. La fcinrillation des étoile , elt d'autant moin-
dre , que l'air eft moins chargé de vafKurs.

Cat.ilogué Jet étoiles : on les divife en aftérifmes ou conf-

tflLitions. Cette divifion eft auffi ancienne au moins que le

le livre de Job. Etoiles appcllées informel. Lc> jftronomes

modernes en ont formé de nouyellcs conftcllations. Etoiles

lU^Hileufcs, voye[ l'article Nébuleux. Catalogue des étoiles

fait par Hippartiue 115 ans avant J. C. Ptolomée y ajouta

quatre étoiles. Catalogue que fit ou fit faire Ulug Beigh

petit fils de Tamerlan , en 1437. Catalogues faits dans le

16 & le 17* fieclcs. Ceux de Ticho-Bi'ahé. de Kepjcr ,

de Riccioli , deBayer , de Halley , de Hevelius , de Flauf

fleed. Pourquoi dans les belles nuits d'hiver on croit voir

une multitude innombrable d'étoiles. /(>/</. 61. a. Opinion

de Riccioli fur le nombre total des étoiles. Coiijedure fur

la voie laAée. voye^ Galaxii 6r Voii LArrii. Nombre
des étoiles que quelques aftronomes ont coinptécs dans les

pleyades , & dans la conftellation d'orion. Cartes célcAes

que publia Bayer en 1603 , dans Icfquclles il défigne les

étoiles par des lettres grecques. Les changcmens qii'ont

éprouvés les étoiles font irés;Confidérables ,
quoique les an-

ciens aient fuutenu que fa matière dés cicux & des corpt

céleftes eft inaltérable & éternelle. Nouvelle étoile obfer-

vée par Hlpparque.'Pljinomenes obfervts par Ticho-Brahé

dans une nouvelle étoile de caffiopéc , qui parut plus grande

cpie venus, & difparut enfiiite au bout de feizc mois , fans

avoir changé de place. Nouvelle étoile obfervie dans la

même conftellation par Léovicius vers l'an 94^. Autre nou-

velle étoile obfervée dans la même conftellation ; Keill

prétend que c'efl la même étoile & lui attribue des appari-

tions périodiques. /i/i.*° Nouvelle étoile qu'obferva Fabri-

cius en 1648. 6'c. dans le cou de là baleine. Autres étoi-

les nouvelles obfervécs dans diverfes conftellations. Pluficurs

, des anciennes étpiles ne font plus vifiblcs k préfent. U en
^

eft dont la lumière s'affoiblit , s'éteint & rcp.iroit enfuite t

étoile de la baleine.qui nous offre ces variations. Conjeâu-

res fur leur caufe. Quelques-uns l'ont attribuée i quelt{iMa

taches dont une panie de fa furface cfl couverte. M. de

Maupcrtuis l'attrioue à l'applatiffcment de ces étoiles vers

leurs pôles. /W. 63. a. Difparition de. deux étoiles de la

feconoe gratxleur qui étoient dans le" h*.*'''« -"S"* Autre»

changcmens obfervés par Montanari. Catalogues donnés

des étoiles qui ne fe lèvent poim. SéUiere des itoilet fixit,

i". Les étoiles fixe» brillent de leur propre lumière; »•. elles

font autant de foleils; 3". il eft très -probable '\^'*^^^^ n«

font pas plus petites que notre foleil i
Ibid. b. 4". qu'elles

ne font pas dans une même furface fphérique du ciel; %*. A

eft naturel de penfcr que chaque étoile eft le centre d'un

fyftéme. Les planètes imaginées autour de certaines étoiles,

pourroicnt fervir il expliquer le mouvement paniculicr qu'on

remarque dans quelques-unes d'elles.

Mouvement des étoiles. Ellts ont deux moiivomens aop»-

A iniirnalier & vient du mouvement réel Je la
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& rude. VIII. j. *,*.
•

|j»*tT, (M<iapfi.) trois (onci d'efprin Celon Ici chré-
éem-. Dieu, le» anee» & rcfprit humain. On dctinit cclui-ti

use l'ubftanccpenrlnre & railonnable. V. 9-1..*.
" £j'f>ru,ua eue uicorjwcL Le P. Mallcbiinciic rtmiiquc

£j/>ru. D« l'elprii en ginériL VII. tôj. s. Caraâerc qui
difU/igue let plus grands efprin. III. 89a. a , à. Di&rcncc
cnity- un homme de lettres Ot un bclelpHt. VII. 600, ». Ca-
-jiSere des idtc". qui ie pr^Tcntent ju» ^^.-ns il'cfur.t 76-r.

v

»fJilere «

uIjiuc de l\l]ii.:

i il clyc.t. 76-r..J.

l'L.'c: ùit-ni.'..; de rcduvii..)n. N.

«4^ E T O E T O

»

parotfTcat (e inouYoir félon l'ordre des Àgne* , d^rïvaiit

un dc|;rc de leur cçrcle dans l'efpace'de 71 ou 71 ans. Quel-

ques-uns ont imagina que quand ellfs auront fini leur (grande

révolution , les cieux demeureront ea repos. Tcms ou doit

linir le mon.de félon difliirens aAroncxncs qui font partis de'

.tcpriricipechimirique. voyr^ PRicrMiON des Equinoxis.
La latitude des étoiles Axes cA toujours fenfiblcment la

même ; mau leur Tonj^itude augmente lans ccffe. Diverfes

obfcrvations fur la longitude du caur du lion en dini-

rcns tems. /*«/. 64. a. tftimatioti de diver* a/lronomes fur

ce mouvem^t en loneitudc. La longitude d'une étoile étant

donnée , il eÀ fiitt de la déterminer pour une année quel-

conque. Cette longitude cA fujcttc a une petite équation.

Principaux phénomènes qui viennent des mouvemens appa-

rens des étoiles ûxet. La méthode donnée au mot Â/ctnhon

pour trouver Tafcenfion droite , n'a lieu que pour le foléil.

Pour trouver Tafcenfion droite des étoiles , voye^^ les Ins-

titutions ASTRONOMIQUES de M. le Monnier. Du nom-
bre des étoiles qui forment chaque conAellation. Ouvrages k

conWter. ItiJ. t.

ËTOILE , mouvimtnt dts ,
{À(}ron.) quelques-unes en très-

petit nombre ont un moiivemerw propre , ,un dérangement

pbyfiquc dont on ignore la c.iufe , Suppl. tll. 890. <t. & qui

prouve en général l'immpbiliié rcfpc6)ive des étoiles en-

tr'olles,-cc font les allgnemens oblervé» autrefois; &' qu'on

retrouve conAammenO les m jm-js. Exemple) d'étoiles qui

,

pTifes trois k trois paroilTent conAfnment en ligne droite.

Obfefvatjons de trois principales étoiles , fyriut , arfture &
aUtharan dont la latitude a changé depuis le tems de

Piolomée dans un {ens contraire au changement de toutes

les autres , & contraire it ccqii'exi^ la diminution «Je l'o^

bliquité de l'écliptiqué. IbiJ. b. Autres variations en' lati-

tude découvertes dans rigel , l'cpaule ^rientale d'orion ,

rcgulus , la cheVre it l'aigle. .Ouvrage à confulter fur ces

variations. Leur caufe. Conféqueiice tirée par l'auteur fur

l'attention que doivent avoir les aAronomes dans leurs re-

cherches fur le "mouvement des planètes. —Parallaxe an-

nuelle des étoiles fixes. Quoiqu'il foit* diémon^ré aâuclle-

ment que la parallaxe annuelle cA abfolument infenfible &
comme nulle dans les étoiles fixes , l'auteur a cru. nécef-

f;>.ire d'en dbnncr ici une courte explication , puifque la

qiiedionaéte agitée fi fou vent. Il démontre d'une manière

plus fimple au on ne l'a fait jufqu'ii pré^m la loi des va-

riations qui dcvroient en rtfulter. IhU. 891. a. Inégalités

obfervées dans quelques étoiles
,
qu'on avoit attribuées d'a-

bord k la parallaxe annuelle , & qui étoicnt l'eAet de l'aber-.'

ration. Ibul. 891. h. Méthode \to\\t rcconnoîtrc les étoiles &
les conAcUations , fans les cartes céleAes , & par le moyen
des catalogues. Ibid. 89]. b. Heures du piiTaec au méridien des

étoiics alJebaran , U thevrc , > d'orion, fyrlus , procyon ,

rcgulus, l'épi, arflurc, aiit.irè^ , la lyre, fomahan , & de

•r pour le premier jour de chjque mois , avec leur hauteur

méridienne poui Paris. 1761. IbiJ. b. De la méthode des allgne-

mens pour reconnoitre les principales conAcUations , 'voy<[ .

te dtmUrmot. Moyen de connoitre dans Je ciel le pôle

toréai de l'éctipiiquc. InAruâion oui peut mettre à portée

{'.- leâcur ifcAimcr en degrés les qiAances des étoiles. Mé-
. thodc pou^trouvér l'heure par le moyen des étoiles. IbU.

89^. «. Etoiles nouvelles ou changeantes. DlflTércnce dans

le nojnbre des pléiades. Etoile nouvelle obfervéc aiicicn-

- nement prés de l'aigle. Etoile ttés-brilbnte obfervée dans

le neuvième ficctc au ij* degré du fcoqnon. Etoiles nou-

velles obfcrvécs autrefois entre téphéc 8( caAîopée. La
plus rècciite & la plus fameufe du toute les étoiles nou-

velles a été celle de 157a, obfervéc dai» la cotiAellation

de cafltopée. IbiJ. b. Nouvelle étoile, du iierpentaire obfer-

véc en I1604. Suite d'obfervations tiltes fur la changeante

de la baleine. Des changeantes du cygne. IkU. 896. a. Chan-
gemetu de grandeur 6i de lumière dans quelques antres

;

Sans l'étoile /k de l'at^lc , dans la précédente X il la ).im1>e

«uchc du fagittaire , & d.ms (yrlus. IbiJ. b. Recherche^ fuf

la caufes du changement des étoiles. Quelques-uns l'Ont

attribuée Ji une obfcurité répandue fur une portion de leur

difque , que leur mouvement de ruiation fur leur axe nous

préientoit en certains tems : D'autres, comme M. de Mau-
pertuis , leur ont fuppofé un applatifTcment confidérablc

,

cnforte que félon leur indinaifon par rapport ,à nous , elles

devroiu nous paroitre plus ou moins luniineufes. Etoiles

doubles ou finguliercs. Phénomcn^»»-remjirquablcs que pré-

fente l'étoile •» uc la lyre. Nouvelle planète qu'on a cru voir

tourner autour d'une étoile de la lyre.'/*i./. 897. a. Parmi

le% étoiks doubles on remarque l'étoile ) i l'épaule de U
vierge , l'étoile idu capricorne ..l'étoile 1 \\i tète du bélier,

la pUis boréale des troi. du front du /corjiif n , la lètc prA-

céacnte des pcmenux, 6v. Ouvrages à condilier, fi l'on v.iit

connoitre les prLiu);es (l<*s anciens au fujct des étoiles. "Dci

étoiles con(uijr>.cs loinmi- iA)\cxs phvfiques <|Im ont (tr\i

«!'hiérogl\phcs ou d'cmMcnio jjarmi les anciens Ct les 1110-

EioiUt fxii,: de leur étincellement. VL «7. *. Suppi
IV. 755. a. De leur diamètre apparent. Suppl. IL 71 j. s.

^De leur nombre. MV. 790. a. Cartes des étoiles. Suppt.

H. 153. a., b. Cat^eues d'étoiles. 169. a , b, CoaunciK
*

elles font diAinguécs dans les conAcUations. IV. 60. *. SùppL
II. ^65. 4, *.-- j^xj. j. Etoiles^ Informes, nommées/)wr4-
Jti par les anciens, XV. 4*81. b. Suppl. III. 601. ^. Etoile*

nébuleufes. XI. 67. b. Etoiles changeantes. Suppl. IL 318.
b. Moyen de connoitre & dlAingu'er les étoiles dans le

ciel, en fc fervant du globe. VII. 711. a. Autres moyens
de connoitre les étoiles. Suppl. II. ^66. a , b. Obfervations
fur l'étoile polaire. XII. 900.'^. Etoiles qui ne fe couchent
jamais. -III. 461. b. Etoiles q^i ne fe lèvent jamais. I. 491.
«I. Obfervations de Galilée fur les étoiles. Suppl. III. 173.
b. Leur accélération diurne. Suppl. I. to6. b. Aberration des
étoiles. I. if.— it^.Suffpl. I. a , b. Apparences qui nous
trompent fur leur fituation. VI. 8i<;. a. De leur latitude.

IX. Î04. d. Surpl. m. 710. *. Leur mouvement propre,
XVII. 710. b. leur mouvement en longitude & en latitude,

Suppl. IV. 78. a. leur mouvement en longitude. XIIL 169.
b.'Foyt^ Procession dis EquinoxeSi Grande année des
étoiles hxes. I. 387. a. Moyen de trouver leur longitude.

IX. 685. a. Des occultations des étoiles fixes par la lune
ou par les planètes, voyi[ Occultation, De la recherche
des longitudes terrcArcs par les occultations des étoiles par

'

la lune. IX. 686. *. De Ja parallaxe des' étoiles fixes. XL
oô^. a, Suppl. IV. 910. a, b , &c. Manière de trouver
leur afcenfion droiter ,5«t»/>/. I. 618. a , b. Afcenfion droite

de vingt principales étoiles pour les années 1741 fii 1750. .

I. 749. b. D^clinaifon de quelques étoiles. IV. 696. *. Effets

de la nutation fur la pofition des étoiles, ,vow{ Nwtation.
Utilité des obfervations de leur hauteur fur l'horixon. Suppl.

III. 311. a. Tables des étoiles fixes, favoir de. leurs, noms,
de leurs grandeurs , de leurs pofitions, & de la variatiori

de ces pofitions , de- leurs mouvemens particuliers.' Suppl.

IV. 907. a , b.'-^ii. b. Des étoiles nouvelles, chan-
geantes , doubles , ncbulcufes , &c. .<)i^. b. ^\6. a , b. Du
mouvement féculalre des étoiles , du mouvement particu-

lier de quelques-unes. 916. b. —911. b. Quantité i^ il

faut que le loleil (oit abaifTé fous l'Âorizon
, pour ^H les

étoiles de différentes grandeurs commencent à être vifible*

à la vue fimple. Suppl. I. ^ 18. b. Vue des étoiles fur le

mont Etna. Suppl. II. 887. a.

Etoilts errantii. \l. 64. b. „

Etoiles fiamboyaniet. VI. 64. b.

Etoile tombante, iPhyfiq.) tems où ce phénonienejnrott.
VIr 64. *. Pa/fagc tiré de MufTchcnbrock fur cette matière.
Subfiance vifqueufe, Oc. qu'on remarque à l'endroit où
l'étoile vient de tomber. Comment on imite ces fortes iTè-

toiles. Caufes de çc phériomene. /iii. 63. 4.

EtoiU tombante. En quel tems ce phénomène eA fur-tout

fréquent. Quclmics perfonnes prétendent l'avoir obfervé
de )our. Suppl. II. 898. a. Matière glutincufe quo l'on dit

avoir c'.i trouvée dans l'endroit où l'étoile étoit fombée.
De h caiife <?e ces phénomènes. Singulière obfervadon
faite par le P. Bcccaria , d'où il a conclu, que les étoiles

tombantes t.c font que des phénomènes éleoriques. AutrM
obfervatioiis qui confirment cette' hypoihefc. IbiJ. b. *

EtoiU tombante ou qui file. XVII. 771, a , b.

Etoile*/* mer. ( M/?, nat. ) Erreur fur cet animal qui f«

trouve dans-la traduâion des oeuvres d'ArlAote par Gaza,
& dans les oeuvres de Pline. Chaleur que l'on » atuibuéa
aux étoiles de mer. Ex|>lication du méchanifmc par lequel

elles fe nourriAent. VL 6k. a. Chaque rayon de l'étoilQ

cA fourni d'un grand nombre de jambes , dont le mécha- '

nifme eA ce qu'il y a- de plus curieux dans cet animal : ^

détails fur ce méchanifmc. Movr,i«quc l'étoile emploie pour
allonger fes jambes & pour marcher. Defcription de rintérieuc

de l'animal. IbiJ. b. L'infeéle que Rondelet appelle /oWt/r /wr,

& celui que Gcfncr^nomme lune Je mer, paroiflent être le

'.même que la petite étoile de mer. 'Comment il peut aller

de tout' côté avec une égale facilité. Plufieurs-nutres efpe-

ces d'étoiles de mer reftcnt encore à connoitre aux natu-

raliAes. Ce nui en fait ' Iç prix aux yeux des curieux. Ou-
vrate à confulter. /^iJ. 66. d.

Etoitt Je mer , appellée foleU. XV. 318. a. Etoile bl(u«

d'Amboine. Suppl.- i. 911. *. Etoile de mer pétrifiée. V.

634. J. Etoiles de mer repréfcntces , vo|. VI des planches.

Règne animal , planche 61 & 63. Pierre empreinte d'une

étoile marine, IbiJ. Reene minéral
,
pljinche IL

EtoiU Jts mafei. IX. 840. b.
'

Etoiles, {Lut. Myh.) figures fyiAboliques. XV. 71». ,

*. Appartement des étoiles dans un temple des anciens Pc»

tuvlen». XVI. 84. ^.

Etoili , (/iijl.moJ.^ marque nui caraAérift le» ordrw
de la jarretière & du bain. Ordre de l'c-toilcou de notre-dame

dj l'étoile, inftiiué ou renouvelle pir le roi Jean en 13^»«

rcii-à-pifû cet ordre tomlia cl.ms le m.pns. D'autres |'ri;-
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à procurer cène maladk. IkU. b. S^deoluiii affure qiM celle

<{ui rient de U fraîcheur des nuin d'été , fait plii* (lérir de
moruk que la pelle , li guerre iSc U famine. Symptôme* com-
inun» à toutç forte d'ançine, St qui la caraitérifcnt. Sicnci

propres qui fcrrcai 1 diuingucr Ict diâcrcmet parues ancc-

T»m* t.

befoin pour' cela que de quelquiM rraitt vivement ioucliin!ir

fuAt que cet tram foient trh , qoe noui n'ayon* aucune pcÙM
k remplir le» milieux. IbU: S-i. j. '

USAI. ( G'jmin. ) G^ouncni ce terme cA uAté dans k coa-

mcrcc. V. <^a. >. ' >

XXXxzx«

E TO

V

ijne» de l'ordre. VI. 66. a. Devoir nue Icf chevalierï dé-
voient remplir ch^c jour. Pourquoi ca ordre tomba dans
l'oubli. Autre ordre de l'étoile ou du croilTant , dont parle

JuAinianL Son inflitution. Changement que René ', duc d'An-
jou , fit dans le collier de cet ordre. Soin du peuple de MelTinc
k le relever ; changement qu'il établit dans (a marque de
l'ordre. Sa devife. liui. h.

EtOIU , chambrtJt /'. ( Jurijf. ) III. 51.^
Etoili , {BUJon) en quoi elle diffère de la mollette ou

roue d'éperon. Comment elle e(i formée. Etoiles employées
comme lymboles dans'Ies médailles. VI. 66. k.

Etoile. ( Fortificai.) efpete de petit fort. VI. ,66. *.

Etoiu ou p<lou , (MdAtr. Marick. ) efpace de poils blancs

placés au milieu du froift. Les chevaux dont le front eA
garni de cette pelote , font noknmés des chevaux tamu
tu liit. Souvent cette marque eft artiikielle. VI. 66. i.

Comment les maquignons parviennent il la faire. Ikul. 6j. a.

Etqili, lArfifiel) petit artifice iuminet» d'un feu clair

& brillant. Lorfau'il eA adhérent ï un (aUciflbn , on l'ap-

pelle éfoili À pti. Diverfes manières de ^irc cet artifice clans

fa compofition & dans fa forme. Do(e de compofition pour
les étoiles. Manière de faire les étoiles i pet ; les étoiles à

(ierpeniaux. VI. 67. a.

EtoiUi dont on garnit les fufées volantes. VII. 390. ^. 391.
«. 668. *. .

«

Etoili , ( Harhg. ) fon ufage cA à l'article RÉpiriTiOir.

VI. 67.». ^^
Etoile, f Jardin.) Allées à étoile. Oignon de fleur appelle

étoile. VI. 67. a. "

EioiU, outil des relieurs-doreurs : voyn Fers a dOUK.
VI. 67.*.

, Etoile, (Msnuf.tnfoit) pièce du moulin à roofiliner.

VIJ57. *.

ETOILE , ( Ckirurf. ) efpece de bandage : il y en a de

deux fones , le fimple & le double. Le premier eA pour

les fra^ures du Aernum & des omoplates. Manière de le

faire & de l'appliquer. Le fécond s'applique à U luxation des

deux humérus, & à la fraâure des deux clavicules. Manière

de l« faire fit de s'en fervir. VL 67. *.

BvoiLl ( ^Y"") ^'^*^'' ^'''''^^-^ ^7-*-

EroiLi , (Àla monnoit ) VL 68. a.

EtOlLiES ,pLuutt , ( Boun, ) XII. 71 1 . «

.

Eioiliu f coquilles foflUes, vol. Vl des planches. Règne
minéral ,^pL a & 3. Pierres étoilées , vo^r^ Asteiue 6>

ArrROi-rtr-?

ETOLE-, {Hiff- *^i- ) ce que dcfigne cet ornement facer-

dotal. Etymologie de ce mot. Etole en wfage chez les an-

ciens Grecs & Romains. OiA>h-ence entre l'étole & Fora-

rium avec lequel on l'a quelquefois confondu. Defcription

de l'étole facerdbtale. Il paroii que l'étole des anciens é toit

tpielquefbis un habit de cérémome que les rois donnoient

à ceux qu'ib vouloient honorer. Uuge moderne des mo-
narques' d'orient , analogue à celui qui vient d'être cité.

L'uiage ou le droit qu'ont les curés de porter l'étole , n'cA

pas uniforme par-tuut. Divcrfcs difoofiiions des conciles lur

ce fujet. Explication de l'étole fvlon les myAiques. VI. 68. a.

EtoU, voyez Oraike & Orarium. lour d'étolc. Suppl.

m.7s^.i.
EtOLE , ( Hijl. moJ. ) ordre de chevalerie inAitué par

les rois d'Aragon. 'Obfcuritès répandues fur fon ongine.

Conjeâurc fur les marques de cet ordre. VL 68. a.

Ettlt d'or , ordre militaire i Venife. Qui > font ceux qui

peuvent éitre élevés* cet ordre. VI. 68. *.

.ETQLIENS, |)(Aoire de ces peuples depuis l'entrée des

Romains en Grèce. Vil. 91c. b. Les Eioliens fourniffoient

des troupes k ceux qui vouloLent les payer. XV. m. A.

Leur férocité 8t leur brigandage. Suppl. \. 1 39. *.

ETONNEMENT , ( MoraU ) fuites de l'étonnement
,

félon la nature de l'événement qui le cauCc. En quel fens

il fe dit en phyfiquc. VL 68. *. *•

Eionnemtnt , efprits auxquels il eA difficile d'en caufrr. l.i

141. s. Différence entre étonncmeru & admiration. SuppL

1. 170.*.

Etonnement Jt féiol , ( Marugt , Marich. ) commotion

3ue fouffre le pied cii heurtant contre quelque corps trèv

ur Maladies très-graves qui peuvent en rélultcr. Ce que

fignifie l'expreflion , foufUr au poil. A quels fignes oa peut

être afiuré de la commotion oc de l'étonnement. Moyens
d'y remédier, dés le moment du heurt. VI. 68. k. Moyens
de prévenir les efforts de la mitiere

,
qui pourroii fouffler

au poil dans l'inAam même oii l'on ne s'y attendroit pa>. Ce
qu on doit faire lorsque les humeurs font extravafées de ma-

nière à former une colleâion A à fuppurer ; lorfque cette

matière s'eA déjà ouvcne une voie par la corrofion du iiffu

de la peau vers la couronne. Des cas ou les progrès font icls

que la chute de l'onele eA^névit.iblc. IktJ. 69. •!.•

ETOQUIAU ,
\Horlvf.) diverlcs picies auxquelles on

donne ce nom. VI. 6v. h.
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ÉTOUFFÉ, (Dotimaftiq.) effai recouvert de fes Icônes.

Caufes de cet inconvénient. L'eiTai y cA fort fujet quand il

eA mêlé d'étain. Comment on y remédie. VI. (mi. *.

Eioufl , rapport d'un chirurgien au fujet d un eiifjnt
étouffé. XIIL «06. a. Défcnfc de manger de» anunauji ctouf.

'

fis. XVII. 118. *.

ETOUFFEMENT. voyii Sl-focation.
ETOUPE5, dan» le travail du «.hanvrc. III. 1^6. *. VL

7»9- *•

ETOUPILLE , l Art milii. & PyrottehnitYefpçce de mccha

l
ui fen daiu l'artillerie & dans les feux oirtiHcc.. Maniera
ela faire. Cornaient on juge de fa bonté. Ufages de l'é-

toupille. VI. 70. a. '

^^.

ttoufilU pouT les feux d'artifice. VI. 644. a,

ETOURDISSEMENT
, ( MtJtc.

) premier degré du ver;
tige. Symptômes dé l'étourdiffcmcnt. Maladie» doiu il cA
l'avant-courcur ou le fymptôme. VI. 70. j.

EtO^RDISSEMENT. (Maréch.) f'oyti EpiLIPSlC.

ETOURNEAU»' {Ornit/iol.) dcfiription de cet- oifcau i
fienes câradériAiques du mile. Nid & ponte de la' femelle.
^^ourriture des étournëaiix. Ils vont crt bande», & fc mêlent
avec quelques efpeces de grives, 6-1

. Variétés djn» Icjoiléaux
de cette efpece. L'éiourncau apprend à parler. \ I. 70. t.

Eioumtitu , efpcce d'étourncau de U Chine, luimmé
kaaiinc. IX. i0{. ^. Etourncau du cap do Bonne-Efpérance-,
vol. VI. des pLinch. Règne animale, p!. 43.
EtoURNEAU, gru-ttourntau.

(^
Mjntg. A/j'fi A. ) Couleur

du poil des chevaux étourneaux. Prévention» mal fondéek
de» ^iiciens contre ce» chevaux. YI. 7,0. *. ':,

ETRABARANI , médecin Arabe. X. 184. a.

ETRANGE, ce qu'on entend par un homme étrange,
une affaire étrange. Ce qui nous paroit étrange dan» un
tem», ceffe quelaucfoi» de nous le paroiirc quand nous
fommc» mieux inllruit». VI. 70.*.

. ETRANGLR, (^ Droit noLi.) ufagcs de» anciens Scythes
à l'égard de» étrangers. Le» Romam» cm confondu le mot
d'ennemi avec celui d'étranger. Injiiilicc d«> Gfec» invrrt
les étranger». Cette injulticu fut caufc diupcu de durée des
républiques de Sparte bcd'Athi ne». Admir^le édii d'Alc»an-
dre, quilui mente fur-tout le nom de grand. Pjifojine n'i-

gnore aujourd'iiui que rien ne cuntribue davantage 1 la prof-

périté d'un état , que l'accès libr'e qu'il acorde aux étran-

gers. Peu d'endroit» qui nu foit-nt allez f.rtile» pour nour-
rir les étrangers qui s'y retirmi. Le» loix contraires aux
étranger» font dcsreAes des ficde» barbares. VI. 71. a.

Etrangir , exercice de l'holpiiahié envers lo» v'rangert.

VIII. ti4. y. Obfcrvation* fur les étrangers établi» k Aihe*
nés. X. 466. a. Nom que L-» Athciticn» donnoient aux
honàmes étrangers parmi eux. XIV. 741. *. & aux femmes
de ces étrangers. VIII. 368, *. XIV. 780. *. Lou des Lacé-

démonienji par rapport aux étrangers. XVII. 631. t. 6.34.

a. Fauxbourgs deninés aux' étrang^-rs dans le» ville» dé l'em-

pire Rufficn. XV. 137. a, >. De la natutilifaiion des étran-

gers en divers pays. XI. 39^ a , k. 40. a.

Etranger , {Junjp.) voyez Aubain , Regmcole. Cefl
celui qui n'eA pa» de la famille. Le retrait lign^gcr a lieu

contre un acquéreur étranger. V. 71. *,

Etrangtr , le» étrangers noble» dans leur pays font auflî

tenus pour noble» en France. XI. 176, <r. Oblcrvatlun» fur

les ouvriers étrangers qu'on rccoii dan» ce royaume. XVII.

804. *. Héritier étranger. VHl. 163. *.

Etrangers, corpt ,{Chtrurg.) voyez Corps.
Etrangère», Affaires , {Conj<i[dts\ïy, 17. A.

ETRANGLEMENT, {CAi,«r^.) différentes (ortcs d'é-

tranglemens confidérés coomeKaulc de gangrène. Vil. 468.

k. 6rc. Etranzlcmen» dan» cermnes plaies. 469. a. Eiranj^c-

mcnt par fuipenfion, vayt^ Pendu Hl Suspension. Expé-

diem le plus coun pour rendre la vie.à un homme étran<

lé. Suppl. IV. 6i/'>. *. Des fignc» d'étranglement. 67. *.

ETRANGUILLON, (Mantg,, Martcf.) malidiequi eA
la même que l'efquinancie dan» Ihoitime. Niture de cctia

maladie. Parties qu'elle affcfie. Etranguiilon externe ,'

éiranguillon interne. Signes & prognoAics de ce» deux efpe-

ces de maladie. VI. 71. i. Caufe»Je l'étranguillon , éloigiwei

& prochaines. Caufc des poeré» de ccitc maladie. Indica-

tions\uratives. Traitement de la maladif. ItiJ. 71. a. C»
qu'on doit fjirc* lorfque l'efquinancie ayant hé négligée,

rhumeur forme extécieurement un dé|Kir qui ne peut f«

terminer que par la fuppuraiioiî. I)ii c.<> djii. loqvjcl \m

tumeur eA interne. Symptôme» qui annoncent une dilpofi-

tion prochaine à la mortification & ^ la gancrcne. A quoi

l'on recounoii que la gangrené cA formée. Alon le d.mger

eA extrême. Comment l'on doit procéder i-Ja cure. IkiJ. b.

Opération de la bronchoiomie, lorfijuc l'aniin il cO privé de

la faculté de refpircr. EtJt oii fc irouvoit ïin iIicvjI fur

lequel l'auteur entreprit avec fuciè» cciic < pcrjcion Dtuil»

fur la manière dont il la prali(|ua. lh,.l. 7). . S<,iiis (|ii .1 ,ii'-

uloya enfuitc pour en adurcr le fiitcès / ( !.. u n '
'

"^ " 'Mi. toi i.liiiuifii.iiir,r«i fUliii
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cmployin dam l'art àé\ «ffai». XVl. iiv é. Cornet d'effai,

IV. 15V « Pri\i\% dont Ce fert l'effaycur. XiI.C8|^9. *. Manière

de piépjrcr l'elTii qu'on a dcfTein de f.iirej^r une mafTc d'or

ti d'argent dont on vont faire la fèpnr»tion par voir l'cche.

XV. 6i <t. Le» t.i^^i> d'argent demandent pjus d'anem-on &

V. 906. A. 1

Ejjen:t d'Otitnt , manière de la fcire. l. 19. h-

F.SSEN1ENS , ( Thtol. ) fcâe cîlebre parmi »e« Jvlft" i«-

fcphe compte troi*^ principales feftcs de la religion , le» Ph»-

lei Saducéen» <k le» Ertèmens ; & il' ajoute que ce»
ritient

.

^48, ET R ii T R

/ -V

pa*.

i-**"

Couvent les procidit & le» dimarche» de* marcchatix ig«o«-

fan». L« pt-iiet fo réunirent dam cet anir:! pliii aifémem

que dai» l'homme : la rigcnération de« chair» y tft pluf

heurcufe ; le» abcès y di^ènerent moin» frct{ut.Mimcnt en

fiftule». Le fanfç du cheval vaut mieux que celui de rhomme.

Sccour» mutuel» que peuvent fc donner l'hippiitrique & la

médecine. Ib'd. 74. *.
•

, «• *
ETRAVF. , ( Mannt )

pièce» de boi» courbe» <j«i on »««*•-

ble il ta quille, ou plutôt au ringeot, &c. On la fait ordi-

nairement de deux pitcc» empatèc» l'une à l'autre. Longueiir

de» empatures de l'itrave. V. 74 *. On a coutume de pi*-

ter l'étrave Quelle en ert la raifon. Gmimenf on établit

Je» dlmcnfions de l'étrave. Cle» d.mcnfions .pour un vaiffeau

de cent dix pièce» de canOn. Manière d'établir la hauteur

de l'étrave pour le» fréeate» qui n'otlt Oti'nn pont. De l'é-

chantillon ou groffcUT de cette pièce, liid. 7^. a.

ElravtASajrjn de /"
) XIV. 49O. *..

ETRE, iMiiaphyf.) ce ^ quoi l'çxiftence ne répugne

i». Pour arriver à fa notion de l'être , il fuffif de fuppofer

unie» de» chofe» qui ne font poim en contradiftion entre

elles.^-c. VI. 7î.*. -, „ .^
Eirt ft'M , celui auquel nous fuppofon» qtie I cxiftence

ne répugne pas, quoiqu'elle lui répugne en eftet. Exemple.

VI 75.*, , . . r
Eiri imâflnairt, rcpréfentation qu'on fc fait de chofe»

purement abftraite» , qui n'ont aikurle exiftence réelle , ni

même portible. Exemple^ Une telle notion met i la place

fiu-vrai une efpcce d'être, qui le repréfente dan» la recher-

che de la vérité. VI. 75. *.

Eirt fXItrne.W^y^. *.

Em Mniverjtl. if y a de» degré» d'univerfali té qui vont

«n augmeiuant ., à mcfure qu'on diminue le nombre de»

diterminations, ft-i. Abftraâion par laquelle fe forment le»

éttes n/iiverfaux. VI. 7^. *. La famcufe queftion de l'exi-

flence J pi-it rri de» univcrfaux', mérite à peine d'être

indiquée aujovrd'hu; JtiJ. 76. a. -

Etre aflufiy VI t6. a.

Eirt pountiel. Ce qu'on entend par puiffanct £r(Khaine ,

ftouiffarce éloignée. VI. 76. a.
»./•»/,•

Em pofitif. tirt privatif. Etrt pernuntnt. Eirt fucttffif. VI.

7<>' <«.

EiK, diAinélion de» Ariftotélicien» entre l'être 8c l'acci-

dent. I. 7a. J. Suffi. I. 114. *. «Effence de l'être.. V. 996.

«, ». De l'état de» êtrei,'VL 16. *. IMiri^ion de» être».

IV. 10^9- *•- £"« ftn'ple. XV. 104. *. Etre» comoofés. III.

767. a, *. Etre» tranfcendan». XVI. 54^ *. Un être ne

paiTe point d'un étaf \ un autre , fan» paffer par tou» le»

.état» intermédiaire» «u'on peut concevoir entre eux. IV.

116. 4, h. Gradation dan» le» être» félon leur plus ou moin»

de pcifeftion. II. 317. ». Enchaînement de tou» le» êtres de

l'uni ver». 318. <i.

Etre moral, (Droit nai.) tout le» être» moraux effien-

rielltinent attachés aux chofe» , peuvent être réduits i deux ,

le droit & l'obligation. C'eft Ui le fondement de toute

moralité. Différence entre le» être» moraux produit» par

TinlVitution divine , & ceux qui procèdent de la volomê de»

homme». VI. 76. d. Belle parole de Démétnu» de Phakre ,

iorfqu'on lui eut appri» que le» Athénien» avoient rerfverfé

Tes Itatue*. J^iJ. *.

ETRENNES , ( Hifl. anc. & mod.\ l'orieine de l'ufage de»

étrennct, îTapporlé i Tatiu» roi tic» Sabin». Ce auc le»

Romain» pratiqunicVit le premier jour de l'an. Libéralité»

qu'oii fâifoit

etoièni

feurs. Pourquoi le» premier

ufage» de ce jniir : raifon» .pour lefquelles l'églife a ceiTê

de le» dêfapprouvcr. VI. 76. b: .

' Etrtiuus, voyci JouR DE l'an. VIII. 893. <• DéeflTe qui

pré/ldoit aux étrcnne». XV. ^4f- ^
ETRIER, {Mantf;.) défintion. On ne voit de» vertige»

Aucune forte d'appui pour les pié» du cavalier dam aucun

MUMiument de l'antiquité*. Les mot» flavts , Jlapia , &c. font

des mot» nouveaux qui n'ont été imaginés que depui» ({u'on

a fait ufage des étriers. Ce tiue dit Xénophon fur la manière

de monter h cheval. Le» écuyer» de» Perfe» foutenoient

.avec leur do» les pies de leur» maître» , lorsqu'il» mon-
roicm il cheval. De quelle manière les Grec» montoient k

cheval, félon le récit de Pollux & de Vêgece. Les Grec»

& te» Romain» fe formoicnt i cet exercice à l'aide de che-

vaux de boi». VL 77. j. De» montoir» placés auprê» de» por-

te» de» maifon» çhex le» Romain». Ménage a foutenif qtie

.S Jérôme eft le pretpier qui ait parlé de» étrier». Mais le

P. de Montfaucon contelte la réalité de ce palTage. Epiia-

ph^ d'un homme dont 1e pié s'étant engagé dan» l'éther

,

fut traîné fi long-iems par fon cheval, qu'il en mourut.

Quelle eA la r.iilon pour laquelle, félon le P. Montfaiicon.

L^» hommes ont," été privés pendant tant de fiecle» d'un- fe-

C6urs fi utile au cav.<lier. Comment le» fclle» étoient faite»

anciennement. /M. i. Uueb furent les premiers éthcri qui
!IWeBiWBB^JJJJll|Ul. l.mitIlJimiLimHJ|4M|l !
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is pratiqunicnt . le premier jour ae lan, uucraiiici

'aiM>it i Aiiguhe ce même jour. Ufage auquel elle»

employées. Ce que tirent à cet égard fe» fucccf-^

Pourquoi le» premier» chrétien» défapprooverent le»

ge» Ions le nom ûe cnapeict. A)Hiicr ic» eiri.cr» , ou 4c

ire k leur point. Retrbufler le» étrier». IHd. 79. s.

'
l'étrier : manière de tenir l'étrier il quelqu'un pour l'i

monter en felle. En quoi confiAe do la part du ça

non» ont été iconnii». Comment nos jprédéccflnin' en ont

corrige le» défauts. Impcrfeâion» qui reftent encore ii çc|

inArUment. On diAinsue dans l'étrier, l'ail, le oorpr, U
planche & la griUc- U n'y a pa» long-tems que nos étriers

étoient fans cnTle. Comment on en feiuit la nêccAté. On
caraâérife allez fouvent les diir(^renics fort^ d'étriers,cu

égard aux différente» figure» qui' i»iffent de divers enlace-

mcn» de» grille». L'oeil doit èirc fitué au haut du corps, 8c

tiré de la même pièce de métal par la forge, ttid. 78. 4.

U cA encore de» étrier» dont l'acileA une partie (i&parée Se

non forgée avec Ir corp»; il lui cA funplenient aflieoiblé par

tourillon. Cette metliode eut fan» doute lieu en, fiiveur de

ceux qui chauffent leur» étrien fan» attention. InconvéiMên»

de cette forte d'étriers. Obfervations fiir la manière' dont le

corp» doit être fait. Communiémuat & au bout de» deux

brat au-deffu» de» boutons, de même diamètre, qui les ter-

miiient, bi> foudç la planche & la grille. Defcription de Iv

planche. U cA effentiel dan» cette conAruâion, nue les par-

tie» qui forment la grille foient foudêe» d'une même chaude

pour chaque côté. Comment la grille 'doit être faite. Con-

dition» néceffaires |K>ur qu» l'étrier fe préfente convenable-

ment au cavalier , tic lui ferve i l'affermir & i le foulager.

Defcription .de l'étrier quarré. En quoi il diffère de» autres

étrier». Manière de le faire. Itid: h. Quelle» doivent être

la l.irgeur & la hauteur de- l'étrier. Comment l'étrièir api'è»

avoir été, ébauché de pré» à la forge , doit être fini. Dans
cert.iin» pays , quelque» perfonne» le fervent d'étrier» figurés

en efpece de fabot , & formé» par l'aiTemblage de (ùt bout»

de planche de quelque boi» fort & léger, &c. Efpece d'é-

trier» appelles étrier» garni». Ce qu'on entend dans le» manè-

ge» fous le nom de chapelet. AjuAcr le» étrier» , ou^es met-
,1 _. «»_„'-. ./r._ 1^ i—:—. il:j __ . Tenir

aider à

quoi contute ae u part diicavalier

l'adreffc ii tenir le» étrier». Perdre le» étrier» : ce-1qui occa-

fionne cette perte. Faire perdre les étriers. Pefer fur les

étrier» : quel cA l'effet de cette fone d'aide. En quoi conûAe

celle que fe donne le cavalier en approchant les gras de

jambe du corp» du cheval. Ikid. i. Leçon fur la manière de

chauffer le» étrier». Mettre le pié k l'étrier : précautionaque

cette a(3ion demande : obfervation» fur la méthode de la

plus grande partie de» maître». Ifid. 80. *.

Etrier, anachronifme confidérable dan» cet article de l'En-

cyclopédie. Suppl. IL 899. *. Tems où le* étriers oot hà
inventés. Jbid. b.

Etritr, les Romain» n'en connoiffoient point l'ufage. XTV.

y\. a. Différentes formes d'étriers , vol. IV des plaock.

Eperonnier pi. 16.

Etrur , (oniolof. ) un des quatre offelcts de la caiflie du

tambour. VI. 80. ». On le divifç en tête , en jambes ou braor

che», & en bafc. Defcription de ces parties. Sa fituaiioa.

La découvene de cet offclet paroit devoir être attribuée à
'

Euftache. L'étrier n'a qu'un mufcle: fa defcription. Noua

ignorons encore ITufage de cet ^elet. Ibid. 81. «.

Etrtir il cA parlé de cet oflelct. XL 61 ). A. 70). «. &
Suppl. IV. 177. .
Etri», (Çkirur.) bandage'dont on fe fen pour la fai-

enée du pied. Manière de le faire& de l'appliinier. VL 81. «.

rourquoi on lui a ^ donné le nom d'étrier. ïhd. b.

Etriir, en architeAure & en tsarine. VI. 81. b.

Etrier, (if/jr/ô/i) meuble d'arm»irie. SitppL VL 899. «.

Sautoirs dont on fe (crvoit au lieu d'étriers dans ïtk anciens

tournoi». Ibid. b.
'

.

ETRIERE, (Af*!*^.) pettt-moiteau de cuir placé ï

Chaque côté de la felle , pour tenii'les étriers fu^dus &
relevés en arrière. Defcnptiun & ufage de l'étriere. Ob-

fervation fur une praritiue défcâucufe à l'égard de l'étriere.

Le cuir dont il s'agit doit être cloué de mamcrcqull tombe

perpendiculairement , & qu'U fuive les pointes Je l'arçon

dont il dépend. Il eft important que les cloua fervant à

fixer l'étriere foient minces & légers^ Pourquoi l'oo a la

précaution de retrouffer les étriers. VL 8 1 . *.

ETRILLE , ( Mantf. \ utilité de cet inftrumcnt. Détail dea

Pirttes que l'on doit diftinguer dans l'étrille en gé»*ral.

référence donnée à l'étrille k la lyotmoife.VL 8 a. *. ObferTa-

rions fur quelque» défieâuofités de» étrille» les plus ufuéei.

Ibtdiy*.
.

Etrilles, {Ànti^.) dont les Romain» fe fervoient au

bain. Suppt. l.j^i.a.
^

'

ETRIVIERE , f Marutt. ) courroie de «lir par laquelle les

étrier» font fufpcndu». Obfervation fur cette définition donnée

dans le didiennaire de Trévoux» Lcyigueur ti laigeur de

cette courroie. Le cuir dHoéwrie prè&ré pour cet ufage au

cuir d'Angleterre. Comment Ton fe procure un cuir qui oe

foi| plus (ufceptible d'allongement , flc qui Buintienne le»

étrief» i une égale hauteur. VI. 8^. -• Des trous qui doivent

être fait» le long de l'étriviere. Du porte-étriviere. Comment

doit être introcTuite l'extrémiié pcrtce que le porte-éirivier»

doit recevoir. Moyen de nownoiire % juAe hauteur i

aa^jL i . .jL_.ijin..u, i.uj.).iL..mi 1 1. 1 1. .iijrf iL I L. .1 . IL . . . ]i u...-....im..-..Jf,.-...A. mmm^ggf

S

662 E u P ) EUR
marche au iJuSioré» du vent fur une liitne. IbiJ. îoi. *. i

liulle. C'^mpofiiions dan» lefquelles l'euphorbf cA cmplovée I



prçfque imahiTablè de vérités , d'invcmiont , de Jormei .^der

moyen»
,
qui éternifcront no» fcipnce<> , no» arts , &. qui nous

donneront un avantaec réel Tu r \ei ancicni. Com^en nous

feriori» pl^» inftruit» de» miracle» de l'antiquité , fi les anciens

avoient eu> iecours "de la gravure) empreinte , pour nou»

vivjknt dans l'ttat de natiire. ixtte ciiimc peut cire conii-

dérée ou comme int»tte , ou comme ayim rc4iu quelque

atteinte , ou corfiine entièrement perdue. En qiioi conWle

Icftime Ample daiîs la focicté civile. Ditllrcmc entre rcftirre

fimpic naturelle, & l'edimc tivlle. Qui fontccu» qui (u/.t

I

E T R
laquelle doit être placé lotrier. •liiJ. É4. a. Pc Turage du
chapelet ; (a inconvénient : moyen» d'y .remédier. ÏHJ. t.

Uftge du chapelet dans les manèges otj le» élevé» at peuvent
monter à cheval que par le fccours d'un étricr. Autre moyea.
préféré par l'auteur, hid. 85. d.

/
ETRUllIE, voyti HÉmuRiL /
ETRUSQUES. ( //<y?, </« jm ) Extrait <Ui ohftrvmotu

fut M. U comtt dt Caylui a infiritt tLinj Us étui prrmitrt

vommei ùt^^'. dt ftt rtciuUi dtt anti^uitis igyvtitnnts
,

étmfyutj, grtcqius 6f romaintt. Difficulté de connoitre l'ori-

gine des anciens Tofcans. Ce que nous Tavons de leurs prin-

cipales révolution». Leur attachement aux préfages & aux
augures. Ut introduifircnt les jeux & la mufique dans le

culte des dieux. Quelques auteurs ontipréAimé qu'ils avoicnt

empnmté des Egyptiens la théorie & la pratique de leurs

ufages. Le» femme» furent admifes dans le collège des prêtre»

de la (ution. Suppl. II. 899.^. Les Etrufques inventèrent

l'ordre tofcan dan» l'architeâure , & l'on voit quantité d«
monuinens qui démontrent, le bon goût qu'il» «voient pour
cet an, de même que pour la fculpture, la peinture & la

gravure. Des vifes etrufques. Manu&âures de poterie éta-;^

Blies çhei cette nation. Itid. 900. 4. Les Tofcans , dans leurs

Uihteaux , cherchoient k fe procurer un afpcâ & une attitude

terribles. De* gravures fur pierre» qui leur fervoient de
cachets. Leur goût pour la mufiqUe. Diverfçs inventions

qu'on leur attribue. Images qu'ils faifoient des divinités. Leur
manière de<4-epréfenter les figures humaines. De la couleur
de leurs vafes, & des peintures dont ils les ornoient. Uid.
i. Tableaux en camayeux fie monuiricns étrufailes trouvés
dans Herculanum. Extrait.de l'ouvrage de wincketnunn.
intitulé : kijloirt dt Fsrt (hti^ Ut aruitns. Analyfe du chapitre

IlL de fon L volume , qu'il a confacré i démontrer par

des faits ce qu'étoit i'irt chez les Etrufques âc chez 4eurs
voifins. Des caufes qui ont fiiT([riA"le progrès de l'art chez
ce peuple. Ces Caufes fontV i". u liberté ; a°. fon commerce
furmer &.Xur^|errei IHd. 901. «. 3'. les récompenfe» qui '

étoient affeâée^aux pèrfonnes qui fe diAinguoicnt par leurs

talens ou leurs vertus ; 4*. leur génie, leur tempérament.
Pa&ion fingulicre des Etrufques pour la fwserftition. Il» in-

Tentèrent les combats de |U<uateurt. Le caraaere des Tofcans
analogue eiicore aujourdtiui à celui des anciens Etrufques.

Leurs goûts 6c leurs produâions fe reiTentem de leur dif-

pofition rèveuft & mélancolique. ContraAe remarquable
entre le caraaere des ancien» Romains fit celui des Etrufques.

hid. k. Caufe de la décadence de l'art chez ces derniers. En
ÏueLtems la langue étrufque fo perdit. Des images des dieux

C des héro* etrufques. Aid. yoi. m. Des principaux mo-
. numens de l'an qu'oii^ trouvés chez ce peuple. Statues.

Jbid. k Relief en bronze. Pierres gravées. Mcdailles. Du
Ayle étrufque , c*cA-i-dire , de la inaniere de defliner , graver,

vc. ArtiAe» de cette nation. Itid.go'^.a. On doit rcconnoitre

trois efpeces de ftyle parmi les Etrufques : favoir, le ^le
ancien, le flyle feconoaire, fie le Ayl« d'imitation formé fur

celui des Grecs, i*. Du tfyU tuàiêiu. On en reconpoit l«

caraaere en ce que le tieflcin elt tracé en lignes droite»
;

l'attitude des figures efl roide , leur aâion |énce; U forme

«tes premières têtes cA -un ovale oblong qui parolt rétréci

,

parce que le menton eA terminé en pointe. CaraAere au- '

quel on diftingue les premiers changemens du Ayle ancien.

En quel tems arriva cette révolution de l'an. hid. éi 1*. Du
flylt fttoitdaurt. Ses marques caraAériAiques font une expref-

fio'n ione, dans les traits des figures fie dans les différentes

pahies du corps. Cett^ fone exprcflion doit être joime à une
attitude 8l à une aâioii gênées, fie même quelquefois fui-

guliérânent contournées , forcéies fie outrées. Ce ftyle a un
grand défaut , en ce que les fujcis différen» n'y font point

caraâérifés en particuLer ; il n'y a qu'un ton .fie qu'une

manière univerfélle .jpour toute* le* figure» : il cft maniéré.

iUd. 004. é. )*. Dufiylt d'imustwn. On en voit un exemple
dans (es trois Aatucs de bronze etrufques qui font dans la

galerie de Florence , fri. Observations fur la draperie étrufque.

Arrangement des cheveux des figures, Ik'id. à. Des plus

beaux vafes etrufques, : lieux où on les voit. DcAeins
qui èi^ fom l'ornement. Carrière de marbre qu'avoii cette

lution. Suite de lliiAoire de Pan chez ce peuple. Comment
les Etrufques peignoient leurs femme». Colonies qulls for-

mèrent en Grèce. lUd. 905. «. Trait de cénêrofité des

femmes étrufque*. Ouvrage* à côatulter. Ilid. t. Vtyt^
HiTRUSQUIS.

ETJtuSQVl , Atadimit , IHifl. m»d. ) fociété de (âvan* qui

l'afltmblcni à Cortone, vUle de Tofcane. Sa fondation eA
en 1717. Pourquoi ce* académiciens ont pris le nom d'E-

trufques. Quel cA leur fiymbole fie leur dcvife. VI. 8(. k.

Leur* aAicmblécs de châoue mois. La poéfie cA exclue de

cette académie. Cette (bciéié recherchée par les favans

fit la nobleiïe de l'Italie. Le nomb'c de* académiciens cA
fixé il cent. Le cèlcbrc Buonaroiii en tut le^' prèfidcnt pci-

péiud. Dif^niiè fous le nom de tucumon qu'ils rcnouvcllAt
tous les ans. Uid. 86. a.— kovir HtTii,vsQVE. '
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ETTMULLER, {U,) pcre & hU i leur patrie • leurs
vrajjes. iX. 380. <•.

.ETUDE._ ( Arts 6f S^itniS^) F.mimér3tioti de oii^-l-;

grand» de l'antiquité qui hmiorcrent U-s ùvant. V'

rétude de» lettre» & des fcicnces. PaiV^ecs de Cicér") 1 *(
de Pline fur ce fujct. VI. 86. j. Ropoiife da duc de Vivoiine
à Louis XIV , qui lui dcmandoii un jour i quoi lui ùrvou
de lire. Il y a, dan» l'étude de» élémens de» fcicnces, des''

'

peines i vaincre; mai» on en vient à bout avec un peu de
tems fie de patience. L'effet de l'étude fur notre cfprit com-
paré à la Diane de Scio , dont le vifaec j>aroi(roit tulK i

ceux qui entroient dans fon tc.'nplc, Oc j;ai i ceux qui en
foi'ioient. Ilimp<>rte, pour goûter le ulaifir de létudc , il;

s'appliquer ï de^ fujer» capable» d'attacher , d'étendre &. de
récréer l'efprit : une autre cMfcfc trés-importantp, c'cftd'cntnr
de bonne heure dans la' carrière de l'étudcv /A/</. A., On ne
peut 'guère s'arrêter dans Tétude des Icicnccs (jms décheoir

,

mais Von peut fc délalTcr dan»l.\ variété de l'cuidc, & ce
changement n'empêche pat que l'on n'ait ton/ours un oliji t

pripcipal auquel on rapporte fc» veil|c». Ne prenez poiit
de dégoût de votre étude, pa'-:<" que d'autres vous yiiir-
panfeni. Rapportez le» fcicnce» dontj vous vous occupez 1
la pcrfcAion de» faculti» de votre ame Se au bien de 1^

patrie. Exemple d'HcIvidiu» Prifcus dont Tacite parle,' &.
que nous devrions imiter." Itid. 87. «

EtuJt. De l'amour de l'étude. I. 368. *. Ufagf de la m^--

thodc analytique dan» l'étude de» fciencct. 401. é>. De
l'attention dans l'étude. 840. t. De ceux qui fe coiidniUnt
dan» leurs étude» par l'autorité foule, yoi. 4< Manière d'é-

tudier les élémens d'un? icieoce. V. 496. a. Il faut éviter

,

par raifon de fanté, toute application trop forte à l'étude, o
XI. 114. a. Délice» de l'étude en hiver. XVdI. 741. <», *. i-., 7^
Etude de l'homme, du moijdc & des moeurs. Sêfppl. MI,

947. a, k 6'c.

Etudes, (LittJrmr) exercices littéraires ufités dans l'inf- .

truâion de la jeuncffe. Leur objet a été fon différlsnt cUct
les diAFércns peuples; voyez U irjité dis.Audisâe M. Fleury.
Objets ordinaires de» études de no» jours. VI. 87, a. lie

"

U conduite des études latinev II vaut mieux fc borner i
l'iniellig.-nce de cette langue , que d'alpirer ï la corepotiuon.
JUd. t. Succès de la méthode de M. le Fcbvre employée
dan» VinAruéUon de fon fil» , fit daps celle de madcmoi-
felle le Febvre connue fous le nom de madame Djcier".

Comparaifon de la méthode ufitéc jufau'i ce jour dans le»

collèges avec celle qui eA ici propolée. Itid. 88 é. Le
moyen le plu» efficace pour arriver é la perfeélion de l'é-

loquence latine , cA certainement la leAure conAante , l'cx-

Clication fie la traduâion perpétuelle de» auteurs de la bonne
itinité. Xborus , auteur allemand , qui écrivoit il y a deux

fiecles , étoit dans les mêmes feniiment. Cette métiiode étoit

la feule ufitéc , lorfque le latin étoit fi répandu en Europe

,

qu'il étoit grefque vul|(aire. Jàid, t. Il nV avoii alors que
cette voie ooiir devenir laiiniAe ; les diAionnaire* fraacois-

latin* n'exiAoiei\t point encore. Par eette méthode le* diffi»

cultes ne fe développent qu'il mefure qu'on les trouve dan*
l*s livres: l'exercice eA tout i fait indépendant des difficul-

tés compliquées dont on fatigue des enfjns qui commence'nv^"
Il eA des obfcrvationt raifonnablçs qu'on doit faire fur le

fvAéme grammatical , mais elles peuvent, le réduire i une
douzaine au plus , à la portée des enfans de fept à huit

ans. La plupart des règle» n'ont été inven.ée» que par le i>cu

de connoiilance qu'on avoit de la langue. La nouvelle inlîi-

tution épargneroit bien des chitimens aux enfans , confidé-

ration digne d'être peftc. Hid. 89. «. ConiradiAion entre

les maîtres qui na ceflem de tourmenter leurs élevés , Se

le* parent qui ne veulent pa* ^u'on les mené par la voie
de la punidon. PaAàges de Vécnture oui prouvent que l'inf-

truAion doit être accompagnée de la punition , fit qui
malheureufement ne font plut écoutée. L'expérience prouve

Sm la moUeflis dans l'éducation peut devenir criminelle.

ais comâe il convient aufli de préférer i toute autre

méthode, celle qui entraîne le moins la néceAité des pu-
nitions, c'cA une raifon de plus en faveur de celle qui eA
ici propofte par rapport à l'étude du Utin. lUd. k Comme
la ieuneAie paAe rapidement , fie auc ce qu'il faut favoir eil

d'une grande étendue . 011 dçit faiAr au plut vite le bon fie

l'utile de chaque choie, fie gllAier fur le rcAc^ On ne peut
remplir le grand objet de l'éducaiion, en bornant l'inAruafoq

de U jeuneue au travail des thème» fie des vers , qui dans l.i

fuite «'eA plu< d'aucun ufagc. D'ailleurs le fruit de tant de
travail fe réduit k peine à l'intelligence même du làiin. Quel
eA rig^Mii l'on don commeiKcr d'cnfcignrr la leéiurc I un
enfant f^ <doit lâcher d'en obtenir une leâure aifé* , fie

une prononciation forte fie diAinAe. Premicres le^oii* de latin

aue doit recevoir Vél«ve. UiJ. yo. •>. On ne doit d'.th>ord

s ittacher qu'i un auteur \ il convient de faire la conAruélion.

Eicriicc Je la mémoire. H-cs""* ****"""* quelle» fom le»

chal'cs que les enfant dev«^nt cciire. L'eiercue de J'ciiHKre

'eré k celui d'apprendre par coiur. Suite des levons

O

£it !££^
cet tir. k ^
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par rappon k leur grandeur , qui fait qu'aucune ne fe dif- 1
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EXAfîÔNE , (Cfjdi. ) valeur du c.'.t' dj
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rcx.i;;one i-pi-



«lie. /*Mf.B75.<i.)uc» gaXthque$.V)n origine {!< laqualitc. At
tcre» 8c y<nne»4ymphaiique«. hiJ. . Vailfeaux lymphatique-.
Ncrh qui «pparticnnciit i cette partie; rentinient exqui» «Ion t die
eà tiwucc. D^ voies abrégées de l'urine que j'on a cru devoir

t-S TRAUIU Ib, ancien corps de troupes françoifes. II. 781,

b. EOradiot ï cheval ; voyez les planches do l'irmurier. vol. I-

tSTRAGON ,
{Boi.m.) deCeription de tette plante. Son

ufij^e. Comment elle le niultipLe. V. iqo<> j.

Estragon,
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rdarive* à la Uliniti. On occupera le» jeunes pefl* i traduire

éc la profe & des vers; mais en s'actatham a ùirc traduire

le miaie livre de fuite. Comment ces vcjfions devront être

.ècrii««./W t. De l'étude du grec. L'étude de auelquc. langue

moderne preféric à celle du grec. Celle lie la langue aii-

gloifvVtiKilité» que nous avons pour cette étude , de plus

que pour celle de U langue grecque. JtiJ. 91. j. Autre»

exercices qui iloivent faire partie de l'cducation , tel» que

le deflcin. le calcul & l'écriture, la géométrie , la géogra-

phie , U mufique , &v. Comnicni ce» études doiveru eue

mitée», depuis l'âge de huit i neuf am jufqu'à la fin de

l'éducation. Uircfhons pour la fuite de l'éducation, depuis

rice de dou»e ans , jufqu^à l'âge de quinze ou feiie ,
par

rapport à la latinité. Réfle»ion» de M-. Pluche fur le même

iu(ct. Par la nouvelle méthode les eofans auront vu dans

leur cours d'étude .quatre foi» plus de latin qu'on n'en peut

voir par la mcihode vulgaire , 8c auront acqui» plu» de ft-

cihté de »'én<»iKcr en cette langue. JUJ.è. Ce travail continué

,dçpui* fix ans , jufqu'à quinxe ou fcize, donnera moyen de

voir & d'entendre prcfque tou» te» auteurs clafliques, &*.

'Traité» qu'il faut juindie aux livres de claflie pour ouvrir

de bonne heure aux jeunes gens le fanâuaire des fciences

& des arts. Auteurs qui ont le mieux écrit en notre langue,

<|U*il fuidra leur faire connoiire. Occafions & objets de dif-

traâiom qu'on dcvroit éloigner dans Tuiftitution de la jeundTe.

Commetu ori pourr-jit accoutumer le» jeune» gens k paroitre

en public. Du goût de mollcHe & de parure qui gagne ^

Îiréfent tous le» efprit». i>ireâioiur par rapport aux habits.

but. 91. a. txercico de rjiétorique pour les dernières années

d'humanités. Les verfions ne doiveut pas être données fans

avoir été expliquées en pleine claffc La rhétorique n'ett pas

"iculement l'art de perfuadcr , mal» aufli celui d'inftruire ,

d'c:4>^fcr, de narF^r, de difcuter d'une manière k la fois

élfgante &'foli(le. Les conipofiiions françoifes, les leâures,

& autre» opcraiions fcmblables , feront toujours plu» eiBcaces

pour atteindre au vrai but de l'éloquence Oi de la rhétorique.

I)e la philofophie. On a tort de - U regarder comme une

fciencc indépendante & diflinâc de toute autre. Elle doit

fe commencci dès les première» leçon* de «rammaire , & fe

continuer tout le rcAe des. études. Soins du nuitre k cet

i
égard. IbU. L. Indépendamment de ces foin» , il eA toujours

cenfé qu'il faut faire un cour» de philofophie. Combien il

convicndroit d'avoir un cour» imprimé. Correâioiu qu'il fau-

drpit faire aux cours de logique,M métaphyfK|ue , de morale,

de phyfitiuc, qui ont été cnfeigné» jufuuici. |lédexion» fur

la manière d'enfeigner la philolophie. QucAion» ou'il con-

viendroit d'en b.iiinir. IbiJ. 9). s. Difpofiuons vicieufes qu'en-

tretiennent dans les efprit» le» difpute» académique». Exercices

qu'il fai;droit fubAituer aiu thefe» : de fréqueiu examen» fur

les-divers truites qu'on fait apprendre. Défauts dan» la manière
. ordinaire d'exanuner. Ibi.L ». On fait que Newton & Nicole

, l'étant préfcnic» k l'examen, furent tou» deux refufét, &
cela chacun dans le gc-W—où il a excellé dan» la fuite.

Progrés qu'auruit faits un jeune homme qui , après avoir été

inAruit félon la méthode proi>o(éc, quiiteroit les études il

l'âge de guatorze an». Quel feroit l'acquis de celtii qui fui-

vruit jusqu'au bout ce nouveau plan d'éducation. Récapitu-

lation des arantagcs attachés k cette méthode. Ikid. 94. «.

Il y a lieu de s'étonner que le» académies négligent d'exa-

miner le* divers projets d'éducation , 6( d'expofer cnfuiM
au public fur ceu ce qu'il y a «le plu* exaâ & de
phi» 'vrai. Sur les inftitutioiis &.le* études relative* aux
mctura, voyez l'ouvrage de M. de Saint-Pierre intitulé:

frojtt Pour ptrftSioMtr tJJutMwn. Pa0àge tiré d'un ouvrage
mtitulé : t'IÙtru dti ftniimmi agriMtt , fur le* foin* que
le» légiflateur» de Lacéd^monc (ic de la Chine ont donné»
à l'éducation publique.. Ikié, k. Voy*^ EDUCATION.

Etudti mHùdtrtj
,
joignez k l'articlf £c#U miiùéirt , les té-

flexions iiiiiri^cs daiu celui-ci.' Plan de» ditfércntc» matière*

qa'on don çnfcigncr daiu une école de mathénutique mili-

taire. £n quoi c^ic école doit différer de celle qui ne feroit

étSiàkt qu'i former de fimple* géomètre» &l de» pbyficicn».

.VI. 04. *. Uuliié d'un ulau de cette efpece, qui, outre le

détail de* matières que le proftfieur doit enfeigner , contien-

drtjti encore r>inuméraiion «ci livre* le* plu» propre» k être mi*
e'nae le* mains de» jeune* lailiiaire*. L'article premier du'plw
au'on propcfe ici, regarde l'arithmétique & U manière de
1 enfci^r. a. Etude diëa choCn le» plu» facile» en géométrie.

L'abrégé ilc b ftfométm d* tojff*f peut remplir cet objet, t.

Commencement de la fonihcaiioiv 4. Exercice» fur le lavis

des plans. Uid, 9^. 4. f . Traité plus étendu de géométrie.
Celle de M. Sauveur peut ièrvir à remplir cci ob^et. 6.

Leçon» de mécbaiiiquc « d'bydratiUoue. l/fage qu'on pourra
fiùre de t,t^tfi dt métkMtîmÊ <k M> Trabeud .UiiUté d«
ce* conitoiflraiy.cs pour un oAclcr. IbU. b. 7. La fônilication

irrégullcic. Ouvrages (ju'on pourra étudier. On traitera aufli~

de u fortifuaiioiv.acs cinips , & l'on fera tracer ces ou\ rjges
fur le tcrrviii. b. La Icieiice de l'artillerie. Ufage qu'on lera

àa mmHiti J'éntikrt* de M. de Sauu-JUnii/ou du premier
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volume its ÈUmens de U pumdtt fit^it. Ih'td. 96. ». 9. DétaS
de l'attaque & de la déf«ûi|e des places. On pourra fe fervir

des EU'minj d* La gutrrt dft /itett ,du traité de M. de Vaubaa
fur la même matière , & de l'Inttnitur dt campagne par M.
Clairac. 10. La caftramétàtion. On pourra fe fervir de l'tffai

fur la cajlraiHtiatton : abrégé de taâique : on pourra lire ion
dt U gutrrt, par M. de Puifégur: on donnera enfin un préci*'

des ordonnances ou réglcmcns militaires. Lorfqu'il fe trou-

vera plufieurs réeimens dans un même lieu , le» officiers

feront invites d'altiAcr aux leçons de taâique , & d'v com-
muniquer leurs reflexions. Ufage qu'on pourra faire «lu com-

' mtntairt fur Polybt , par M. le chevalier de Folard. Autres

livres dont la IcAiire pourra être la plut utile. Méthode, qu'd
'

faudra fuivrc en expliquant les réglcmens militaires. On fe

fervira de l'abrégé contenu dan» b troifieme édition du livre

intitulé : ÊUmtni de Fart militaire , pr M. d'Héricourt. Jbid. b.

Etude, (/i<ny)>r,) endroit où travaillent le* clerc» d'un

procureur , ou le procureur lui-même. VL 96. b.

Etude de procureur ,
pourquoi l'on' tiomme aioû le Heu ou

travaillent le» clerc», lll. ta6. a.

EtuOe, (^Peinture) Prefquc tous les terme» employé» dani

l'art de la peinture ont deux fignificaiions. Dans-tous les arts ,

on a commencé par fe fervir des mots établis , etifuite on
a adapté k des fignifications particulières , une partie de*

moti généraux , 6c et\ba on en a inventé. Plus les ar^ foi»

méchaniques, plus ils ont befoin de termes nouveaux. Double
fignllicaiion du mot itude , en peinture. Dans la première

,

ce mot comprend tout ce qui conAitue l'art de la peinture.

La plus parfaite étude eA celle de ta nature ; mai» il fjut

(lu'ellc (oit éclairée par de fagcs avis , ou par les lumières

d'une raifon confèquenie & refléchie. Le mot étudt fignifie

encore les eflTais que le peintre fait en exerçant fon art. Ce mot
eA employé aiTez ordinairement pour les parties différentes

,

deAinécs ou peintes. VI. 97. b.

Etude , cas que les anciens faifoicnt des étude* de* artiûci,

XII. 171. b.

ETUDIER, Mpûrmdrt , t'intlniirt, {Synonym.) l. ^^5. b,

ETUVE ,
{Archit.) pièce de l'appartement du bain échauffée '

0ar de» poêle». Ce que le* anciens appelloiént hypocamftes.

T^utume que les anciens avoient d'écnauffer leur* apparte-

ment par des tuyaux non appcrçus. VI. 97. b.

Etuvet dçs anciens , deiu fones. Comment on le* chauffait

IX. 167. a. Etuve nommée lepidarium. XVI. 144. b. h>y*i
Bains.

Etuve pour la confervation des grains , voyez les planclb

d'économie ruAique , vol. I. •

Etuve
, ( ChapelieA Le» chapcliei> font lécher leun cha*

peaux k deux reprife» oiff'ércntes. VI. o^. k.

Etuve , ( Cunfiftrie ) forte d'uAenliIe. VI. 97. *.

Etuvet pour goudronner les cordages , vol. VIL des pL
Marine; pi. 10. &" 11. -

Etuve , inArument dn perruquier. XII. 403 . «..

Etuve , { Raffinerie de fucrt) Double ûgiiification de ce

mot. Détails qui s'y rapponcnL VI. 07. b'.

ETUVÊE , forte d'dccommodage de cuifine. L 74. b.

ETYMOLOGIE , origine d'un mot. Les mots n'ont point

avec ce qu'ils exprimem un rappo^ nécefl'aire ; comment fe

formedans notre efprit la liaifon de certains font avec certaines*

idées. Une langue a daps elle-même un principe de variation :

r d'où il fuit que potlTcomprcndre les anciens mots , il faut le<

aiulyfer , remonter des çompofés aux mots fimples , & des
.

accepiationi métaphoriques au fen* primitif. Le» Grecs d
livrèrent de bonne- heure k ce genre de rechercfies , & I»'*

donnèrent le nom é'itymolop*. Les Latins furent obligés d'aller

plus loin que les Grecs , & d'étudier dans des langues plu*

atKienne» l'orîgine des mots de leur langue. V. 98. a. LW-
toire nous a tranfmis quelques étvmologies ; mai» hor* de-li ,

l'origine d'un mot eft en général un lait k deviner ;
quelles

font le* premières lueur» qu'on fuit pour en venir I bout.

L'art étymologique eA compofé de deuxparties , Tinvemioa

& U cribque , Tan de former le» conjeaure» & l'art de le*

vérifier. Ibid. b.

Sources dti conjeflurtt étymolop^iut. Ici l'invention n'a poiiit

de règle bien déterminée. Il faut faifir une fuppofitÏM, pui»

une tcconde , & plufieurs fuccêflivemem ,
jufqu'à ce qu'on

ait reiKOotré ta véritable. Cependant l'analogie trace des

route* , qui préfenteni k 1 efpnt une étendue motn* vague ,

& le rymenem d'abord du pof&ble au vraUcmblahle. I^*P*^

filions néCe^faires à quiconque veut inventer dadf» qu«k|ue

genre que ce foit. Règle» générale» k fuivre dan* l'art éty-

mologique. I*. L'examen attemif du mot même, ^ "*!?'?'

ce qu il cmprume de l'analogie propre de fa langue .eft w
premier pa» à faire. a°. Souvent le léûiltat de cette décoiu-

pofition le termine k de» mot» abfolument hor» '""•*}';
e faut pa» perdre pour cela l'efpérance de les éclaircir, un»

recourir k une langue étrangère. VI. 99. *. i*.
Quelqueto"

les changemens arrivés dans la prononciation effacent «»**

le dérive prefque tou» lc\ veAigcs «le lia racine. 4"- »* P'V'

b^me devicni plus compliqué lorfque les vanaaon» dan» te

4

\

664 E X C
ou de U terre. Comn^ent Kepler détermina cette excertricité

& mII« de mars. Méthode auc fuVent auiourd'hui les aAro-

E X C
Excommunication. ( TUolog. ) Quel en cA le but &

l'effet. VI. »*». «. I*. Caille* pour lefquelleson féparoitdela I



c« nom. XI. 586. 4 r i. 587. o, * f 88. 4.

' EtaHiiïtmtnt en (ait de marée. X. 97. «.

EtkkUfftmtiu «u/in^Mcn. VII. 7a. >> dv.

fcu«uwiir^

Plufieura lutetirf ont cru qu'on pouvoii tirer d« I itain du

Kcnte. Principes dont quelques chymiAe* oiii' cru que l'étaifl

ctoit comBoft. hiJ. à.

{
*-.„

"0 ,.

fii>
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feat cdocoureat avec \i% changemcns de la prononciation.

Coaunem on peut retrouver la trace de ce» changemens;

«•. Lorfqu'on a poufll aufli loin qu'il eft pofllbI<i , fans lortir

de (* lai^e , la dicompofition & la tiliation des mou , il

faiu recourir aux langues ètranEercs. liJ. *• Conno«irance*

qu'il tut acauirir dansU langue dont on veut tirer les ctymo-

lociet. Il en tris-bon de 1 étudier, non-feulement dam fa

• • ' • - i ; -1-1 Jj,^

une
Kurcti , mais encore daiuJp tours les plus corroinpus , (

i langage du bas peuple fif de^ provinces. 7°. LorUjue d'

langueprimitive ,
plulieurs fe fput formées à la fois , 1 étude de

ces dieérentes langues , de leurs dialeâes , des variations

) qu'elles ont éproiivées , &c. fervira beaucoup à donner des

Vues pour les origines de chacune demr'elles. 8°. Quand plu-

ûeurs langues ont été parlées dans le même pays fit dans le

même tenu , les traduâions réciproques de l'une à l'autre

fourniffent auji étymologiftes une foule de co;ijeaurcs précieu-

fès. /W. 100.4.9". Lorfqu'une luùon reçoit d'une autre qu'elque

eonnoiflance ou quelque art nouveau , elle en adopte en incn)c

tems les termes. 10°. Il faudra, remonter Quelquefois du petit

nombre de langues «lont une langue s'eft formée immédiate-

ment , à des langues plus anciennes : quelquefois il fe fera

confervé quelque dwle de la langue des premiers maitres du

pays , dans quelques cantons paniculicrs. LlùAbire indiquera

^ comment des nations auparavant éloignées fe font mêlées

^ enfuite. Au défaut de l'hiAoïre , on pourra fonder fes fupuo-

(itions fur des mélanges de peuples , plu» anciens que le» h»»-

toires même. Oui. >. 11°. Il faut que les étymologilks tirent

de l'idkmen duméme mqt dont ils cherchent l'ori^ne , des cir-

conSnces ou des analogies , ^ur lefquelles ib puiâcnt s'ap-

puyer. Le Jet» eft le premier guide tiui fe préfente i la con-

nomancc détaillée de la chofe exprimée par le mot , & de fes

circonilanccs principales , peut ouvrir des vues. La théorie phi-

lofophiquc de l'origine du langage & de fes progrés , les eau les

de 1 imposition primitive des noms . e& la lumière la plus

Gixt ({uon puifle confuker. ^oye^ Qrigini des Lancu£S.

hiJ. loi. *. 11°. Non-feulement la reflemblance des forts,

mais encore des rapports plus ou moiiu- éloignés , fervell^

à guider les étymMO^Aes . du dérivé k fon primitif. Si lés

confonnes fe rcflcmbkm, on pourra n'avoir pas beaucoup

d'égard i la différence des voyelles. On ne s'arrêtera pas

même, lorfqull y aura quelque différence entre les cuii-

. Coones ,
pourvu qu'il relie entr'ellcs quelque anologic. U

ûiiBt jnéme que le changement d'une confoime en une autre

foit ^ouvé par un grand nombre d'exemples
,
pour qu'on fe

permette de le fuppoTer. 1 )*. En même tems que< la facilité

4au'ont les lettres i fe transformer les unes dans les autres,

oonne aux étymologiAes une libené illimitée de conjcdurcr

,

fans égard à la quantité profodique des (yliabct, au fondes

oycUes , & prefque fans égard aux conuMines même i il cA

cependant vrai que toutes ces chofes , fans en excepter U
quantité , fervent tnielqucfoit à indiquer des conjeéiures heu-

reufesi UiJ. k 14 . Lorfque les degrés de filiation fe mul-

^ tipliem , les degrés d'altération fe multiplient auffi i un tel

point , que le mot n'eft fouvent plus reconnoiffable. En vain

prétcndroii-on exclure les traïufbmutioiks de lettres , en

d'autres lettres trés-éloignêes ; & il n'y a qu'à fuppofer un

plus grand nombre d'altérations intermédiaires , âc deux lettres

qui ne pouvoieni fe AibAituer immédiatement l'une k l'autre

,

le rapprocheront par le'moyen d'une troificme. La variété

des métaphores entées les unes fur les autres , a produit des

bizarreries peut-être plus grandes encore, Ik propres i jufli-

fierpar canttqucnt dcâ étymologiet aulB-élotgnées par rappon

•u (ens , que les autres le font par rapport au fon. hiJ. loa. 4,

Priiuiftt d* eritifu* pour sppréeUr U ct\gudt du Ùymclogiei.

La marche de la critique eA l'inverfe , à ^u2lques égards , de

celle de l'tnvemioa. Ce n'eA pas qu'il ûùUe féparer ces deux

opérations : elles doivent marëhcr toujouri en'femble dans

l'exercice de la méditation. Le fondement de toute la criti-

que eA un principe bien fimplc ; que toute vérité s'accorde

avec tout ce qui cA vrai ; Û que réciproquement , ce <jui

t'accorde avec toutctles véfiiés , eA vrai Cependant ce pnn-

cip« ne peut iamak recevoir cette application complette Oc

universelle , qui nous donneroit une certitude du même genre

que nlle îu laihflmaiiqiiri IM. k L'accord d'un certain

, , mwitKe de circooAa^ces produit une probabilité , toujours

. contrebalancée par lli powbilité du contraire dans un cer-

tain rapport , ti, rob)«t de la critique eA de fixer ce rapport.

La recnerche Jn étymologies a , comme toutes les autres , lés

teglcs de critique partttiuieres. Voici les principales: i'. U
iutt rejetter toute étymotogi^ qu'on ne rend vrailcmblabie

qu'k fovce de fuppo^itions mult^tliécs. HUL 101. j. 1*. Il y
a dca fuppoîàon^ qu'il b»u reiettcr , parce qu elles n'ciplt-

queiu rien ; il y en a d'autres ou 11 faut rcjctier ,
parce qu'elles

cxplicuicm trop. Une étymologic tirée d'une tangue étran-

geretcA pas admilfible , fi elle rend raifon d'uiw termiiui-

wn propre à la langue du mot qu'on veut éclairtir. )
". Une

éiymulof^ie proluble cselut celles qui ne font q\ie pulfiblci. i

4". Un mot n'eA jamait cumpofé de deux languct diticrenict

,

à moins que le moi étranger ne IImi luturaltfé par un long
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Ijfage avant U compofition. ^'. U ne Uux s'arrêti-r qu'i de»
fupjiolitioiw appuyée» fur un cert^n noinbto d iiKluaioii» ,

qui leur donnent de|a un couimcnc'cmcnt itc prob^biliic , Ht
les tirent de la kUlfe trop étendue (Jet lini^^lc, pullibles. JiiU.

t. 6"/ On puilcra dans la connoiiiance Oetailitc det migra-
tiom de peuple» , d'extellenie» rc|;lc» de critique

, pour juger
tics étymulogics tirées de leur> Uiigiict , âk ï'pprciKr leqr

vrjilcuiblance. 7'. La date du niciangc des dcun pcu|'I«!> , 6c
du tems ou les bnguc» anciennes ont été [cinplaccev p.ir de
nouvelles , ne fera pas moin> unie. V^ On pourra comparer
cette date k U quaniitc d'altération que le prinmit aura dû
fuutf'rir pour pruidiure le dérive, y'. La lUturc ue la migra-

tion , la forme , la proporton , & la durée du mel.in|^c (|ui en
a réfulié , peuvent auili rendre probables ou' improbables

pluficurs con|eéiurcs. IkiJ 104. a. 10". Loriqu'il n'y eu

entre deux peuple» qu'une fimplc luil'on , l..n% iju'iU lé iuient

mélangé» , les moisqui padcnt d'une lanj^uc dans l'autre , tont

le plu» ordinairement rcjatii» à robfct de cettcliailon. 11". Un
iMMivcau moyen d'cliimcr la vraiiemblaïKe dev luppoiiiions ''

étymolopques fiindéc» fur le mélange de» nations , c elk d'exa*

miner , quelle étuit au léms du mclan^c la proportion Jet

idée» de» deux pi;uple» , les ob}ets qiii leur eioieiii lamtiiers ,

leur maïucre de vivre , leur» arts , fie k dcgrc de connoil*

fance auquel ils étotcnt parvenus. Lorfqiie de» peuple» iné-

g.ilemeni avancés dan» leurs progrès le niciem , la langue

du peuple policé iournit au melarge dans une plu» grande

proportion, ibid. k. Il taut fuivre U coinparailon de» nations

dan» un détail plus grand encore, y iaiie entrer la coiinoif*

lance de leui » art» rcipcétit» , de» progrès de leur' éloquence ,

de leur plulofophie . 6*1. voir quelle lorte d'idée» clic» ont pu
.fe prêter le» unes aux autre»-, diriger 6l apprécier ces conjec-

ture» d'apiés toute» ce» connoiilaiices , ix en turmer ainant^

,de règle» de critique pariiculicri.». ri '. U faut bien prendre
,

garde de prendre pour des mot» latin», les mots nouveaux ,

auxquels on ajouioit des terminaifons de cette Langue, i) •

Comme l'examen attentif de la choie doi]; on veut expliquer

le nom, & de fes qualité», eft une de» plus riche» loutces

de l'invention ; il elt auiFi un des inoyîrn» le» plus tïirs pour

juger certaine» étymologies. Ihid. 105. u. 14 . lie»-touvcnt

le défaut de jultelle ne donne pa» droit de rc|eiicr le» éty»

mologies (qpdécs fur des métaphuie». He^l'é» de criuque

pour vériher ces Cnrte» de métapnore». 1
5". L-i quantue d jI-

tétati<m d'un dérivé dépciid beaucoup du cour» que ce mol

.a dans le public. On doit fe prêter plus ou niuin» a laiif-

ration fuppofée d'un mot , luivjnt qu il elt plu» ancien dans

la langue , que la languç etoit plu» ou iiumi» tonnée , cioit

ou n'etott pa» Axée par l'écriture, loriquil y a tte uitroduit ;

cntin fuivam qu'il exprime de» idées tiiui ui .|,e plu» ou moins

populaire. Ikid. k. 16". C'cA piincipalemcnt U pente générale

qu ont tous les mots k s'adoueir qui le» iJterc i fie la caule

de cette pente «i\ U commodité de l'organe qui les pronoiKe.

Les mon adoucit ou .abrégés pr l'eupiioiiie ne |-«tt>umcnt

pas plut à leur première pronoïKiation , que les eaux na

remontent vers leur fource. 17". Si l'on veut coofidêrer le*

différentes fuites d'altération dans tous les langages ,
que l'eU"

phonic produiloit en même tenls, fi l'on veut aufli. hxcr les

Îreux fur les dittérentct énoques de ces fliansemens , on fera

iiiprisde leur irrégularité apparente On conclura, qu'il

n'y a à cet égard aucune règle générale, liid. 106. <i. Ne cher-

chons tkmc point à ramener k une \fn fixe des variations mul*

tipliécs'à l'intini , dont les caufei nou*.. .échappent ; éiudionven

feulement la fuccciBon , comme on étudie le» fair» hiiloriques , ^

6v, 1 8". Moyen tk dillingucr un ivoi venu d'une langue an-

cienne ou étrangère d'avec un mot qui n'auroit fubi que ces

changemens inicnûbles que fouffre une langue d'une générar

tionl l'autre , iirpar le feul progrès des tems. liui. ». 19*.
.

I> réfuhe de>40(M ce qui a été dit , qu'une itymologie ne reyou

un cara^erc tic vériié>fi( de c«rtiiude que de la comparailoii

avec les faus connus , du nomnre de circonltancus de cet

faits qu'elle explique , det probhbtbiês qui en naiiTeni , (k que

la critique appt^ie. Diiérenies piobabilués que donnent

tlifférens' rapports cnir« le» dérivés fie les primiuts. Pius va
remonte de degré» dans la filiation de» éiyniologie* , plus

les rappoiis deviennciu vagues fil te» fupp^fition» font mul-

tipbéê». Principes qui doivent «n ce ci» diriger. 1« critique.

Comment on ttoit vérifier les étymologies qu'un etablii'lur la

mélange det peuples (k de» langue» , eell » qu on tue dtt

changemens ilu lien* au moyen uei m.:ia^li<<re» , celle» qu oa
nre des altérations d« U prononcuiion , O"! . (i^>.. 10"

- Ucrmera
règle de tout l'art étymologique , ceile dv i-ouier beaucoup.

QudeA/e primipsl Dut de, cet an. Inu. 107 •» U Icroii ati^fi

impoffiblie qu'inuttte d^ connonre l'étymoiogie de tous les

' mot». Exemple tiré ttc l'origine du mot /•hk^.jj. y»«</. t.

Rifitxi«ntfmrl'uliiiH 4t$ tft»*ri/ie> ttymouj^njuit. Le refulut

de ce travail cA une partie cilcniiclle de l'iinaiy I. d une Umjjiic,

de la connoiltance compirite du l^ltcmc de i>.hl .dij|;iic , de

fe» alimcnN rjdK.iux , de' Ij lombiiuiliin i.oin iit lo .i ,li'l-

cepiiblc^ , 6^. Le fruii de cette aualylc '.(l U laciiite ili .iin-

parer les langues enti'elie» fou» toute lune de rapport» ,
ce

w

i

fV

I
EXE ÉX E è6i

€7. 4. L'4|life n'a d'autre pouvoir coaAif que celui de l'excMi- I Diffêrtmct mantertt Ot refondre le cai Ce qui fe paffk fur
nuucatioQ. XV. 1(8.4, i.SciKence qui relevé de l'cxcom|iu- I ce fujct k Rouen en

1
V» 1. Cétoient communément des fer-



tunn /uiuiiicii Fil tayyvti aua eiwwu.—«./c ijui luuicrvull

raïKC. lUcicn^ent de Chartes le chauve en
S64. Ce qu'on lii lur ce (tijet dans le traité eriire Philippe-

AuguAc & l'iviquc de Paris. \J(»g^ tobli foui le rr|ne

Ci Aiiv>ne., [KHùp.juibsytùel lUanche. iuffi. 1 v .01 5-

ETANÇON
, ( ^rvAif.^ pièce de bois deftinèel fôutenir

un plancher , un mur qu on fappe ', S-c. Vn étançon pofé

obliqucmem fupportc moins que celui qui cA pofé pcrpcn-

~J

652 ET Y
Sii cA an prcliminaire indifpcnfable pour falTir en grand la

èorie cèncralc de la parole , & la marche de l'efpnt humain

dhns4a Tormadon du langage. VI. 107. t. Cette thiorie eA la

iburcè d'où découlent les règles de la grammairp ténénde.

L'hiAoire philoTophique de l'efprit humain & dc« wées des

hommes , cA encore un fruit de cette théorie. Voyez l'art.

^ Languu. Exeinple du Tervicc oue l'étude des langues & des

.mots a rendu k la philofophie. lliJ, 108. «.Cette étude peut

devenir aufli d'une application ufuelle , & prêter i 1* logique

. des fecours pour appuyer nos raifonnemcns fur des fonde-

mens folides. Une des fources de nos erreurs, eA l'eiipece d'im-

etiti où les hommes font de Axer eMâentent le fenihies

. auxquels ils n'ont appris à lier des idées i)uc par habi-

tiTde formée dans l'enfance. Cependant tout l'art du fyllo-

gifmc eA fondé fur l'ufage des mots dans le même fens ; d'où

réfulie lanéceAité de n'employer aucun terme,- dont le fens

ne foi t exaâement déAni : ur , il. eA cernin que pour une
bonne définition d'un terme , U faut connoiire la marche &
l'embranchement de fes différentes acceptions. Deux défauts

dam la plupart des définitions i l'un de donner pour la -défi-

nition d un mot , renonciation d'une feule dé (es acceptions

particulières ; l'autre de vouloir comprendre dans la défini-

tion d'un mot toutes fes acceptions différentes.^ Dans quels

cas le premier défaut a le plus ordinairement lieu., JM. t,

, Mn philofophc n'eA point aùtorili i définir arbitrairemient les

mots. Une définitioh doit fixer te fens que les hommes ont

attaché iune exprçflion, & non lui en donner un nouveau.

Exemple tiré de trois définitions différentes qu'on peut donner

du mot imaginati»it , dont aucune n'aura fixé routes les idées

que ce mot excite ; mais feulement l'idée momentanée qu'il

aura plu aux auteurs de ces définitions d'y atucher. Le fécond

di^faut eA né du dtfir d'éviter le premier. Par cette forte de

définition . il arrive qu'on ne comprend aucun des carac-

tères qui diAinguent la chofe de tout autre , & que par con-

, ftquent on ne définit rien. L'auteur cite pour exemple 1^1^

/ dénnltion du mot ifprii , par laquelle on voudroit extraire

l de toutes \tk acceptions de ce mot une idée qui fût com-
'^Oyjpimi» à, touMS ; alors on verroit s'évanouir tous les carac-

tères qui diAuiguent l'efprit de toute autre ch(}fe , dans Quel-

que fens qu'on le prenne, hid. 109. a. Toutes les défini-

tions 'dans lefquelles on annonce qu'on* va définir les choiSrs.

liai» le. fens le plus jgénéral, ont->plus ou moins ce déifaut.

C^amipcni l'étude hiAorique de la génération des termes & ,

de leurs révolutions fournit le moyen d'éviter les deux
dcfauts dont on vient de parler, hid. i. Le fecours des éty-

moloues eA indifpenfable , lorfqu'il faut connc^itre exaAe-

^ mentle feiu qu'uamot aeù dans l'efprit de tel auteur , dans

tel tcms , dam tel fiecle. Il l'eA fur-tout aux «léologiens

,

birfifu'il s'agit d'appuyer des dogmes rcfpeâables far les expref-

fions des livres révélés , ou fur les textes des autvUa témoins
de la doârine de leur fiecle ; il l'eA en générai to&| les fois

qu'il faut établir une vérité fur le témoignage d^ auteur.

\'oycz fur ce fujct L'Art critique de Leclerc. Autre forte

d'iiiiliié des étymologies ; ce font les lumières que plufieurs

f.ivans ont cru en tirer , pour l'éclaiTciiïemeht de VhiAoire

ancienne. La plupart fc font égarés dans leurs fyAémes ; nuis

s'ils s'étoient aAreints à la ftvérité des règles qui viennent

(Tétre.^onnées , ils fc feroient épargné bien des volumes. UiJ,

iio.,j. Quelle eA I4 véritable utilité, dont peuvent être les

éiymologies , pour l'i^clairciffément de lluAoire & de la

fable. Les mél^necs des langues fervent à indiquée les mélan-

ges de peuples. La décompofition des langues modernes peut
' nous rendre ,

jufau'à un certain point , des langues perdues ,

& nous éiiider dans l'interprétation d'anoiens mon^melU.
Ll'uge quon peut faire de l'art étymologique par rapport ii

> la nwiliolugie. hiJ. k. Comment un peut apphquer cet art

à diili|>cr quelques obfcurit^ de l'hiAoire anciciuie , k entendre
^ par cKcmule ce qu'op'Wpuvc dans le fragment de Sanchonia-

dMMi fur 1 origine du monde. Ufage de l'ètymdlogie pour dif-

tinguer les cas où le nom du fondateur d'une ville a été donné
à la ville même , d'avec ceiu où l'on a imaginé le fondateur

& fci» nom d'aurés le noni de ^a Ville. Recherche fur l'origine

de la V k*lc de >linive. Lorfque le nom d'une ville a , dans la

langue qu'on y uarlc , un fens naturelSt vraifembUible , on
eA en (Iroit de tafytiict l'exiAence du prince «pi'on prétend

lui avoir donné fon nom. Ihid. 11^. 4. Auteurs diAingués qui

, le font occupés dé l'art des étymologies. hid. i. ,

Etymologk , du cas'qu'on doit faire de la feience éiymolo-

Sique. I. .141. >. Comment un bon didionnaire don traiter

es i^tyrtM>lo|ies. IV. 96). f Deiix fins différentes que peut
avoir l'étude de l'éiymologie. VU. 844. 4. Obfcrvatiun i

faire dans l'art étymologiauc fur la commutabilité du c fie

du K , VU. 407. 4. fit fui' celle des autres lettres de l'alphahct ';

voycs leurs .irtivles. Variétés entre nos étymolocides , fon-

dées (ur le défaut de voycllts daiu l'Micien hébreu. VIIL
8 1 ,''4.':t>e\ étym(>lo)(ic% frain^oife^ que l'tp p^urroii iire^ do
la bible 88. j. Li coiinoiffancc dV: la langue Phénicienne tour-

nii l'ciV'ni>l(>];ie de pliifieun mots de noire langue : (xcin-

|>lcv. /^n'. t-. Obit.r>a(ioni fur les faulTes étymologies duii«

E V A
nées par les autetirs de la plus haute antiquité. 89. h. Trots
chofcs que l'ètymologiAe doit diAinguer dans un mot. 718.
a. Rien de plus important dans les recherches étymologiques
3UC d'avoir bien préfentes à l'efprit les différentes eipeces
e métaplafmes. a. '437. K De l'èn^mologie des mots formés

par Onomatopée.' XI. 484. <t y k. La fixité de l'orthographe

facilite la connoiffancedes étymologies. 669. a , h. Etymolo-
giesde quelques mots latins. XVI. 701. 4 , h. 701. «.

ETYMOLOGIQUE ;y<rt,(ii/«r4f.) En quoi U conftAe.

Malgré les incertitudes attachées aux recherches de cet an',

il ne doit point toujours paffer pour un objet frivole ; il a

fes principes &i fes règles , il peut être fouvent dHin très-grand

fecours , fie mérite l^ttcntion du philofoph& VL 1 1 i.,b.

E U E V
EU, (GrMàt.) 1°. Eu n'indique qu'un fon funple dans

plufieurs mots. 1". Eu , participe paffif^du verbe av^ir. Diffé-

rentes manières dont on l'a écrit. Fuifque Vt dans ce mot ne

.

fert qu'à le groffir, on feroit bien de le fupprimer. )": Eu
s'écrir par mu , dans certains mots. 4*. Dans nos provinces

méridionales on prononce j 'ui veu
,
j 'ai ereu , pourvtu , ftur ,

ce qui donne lieu de croire que l'on a parlé ainfi autrefois.

VL111.4.
EVACUANT. {Tktruptui. Mut. médit.) Les évacuans

fe divifent en chirurgicaux fie Ap pharmaceutiques. Ces der-

niers preiuient difffrens noms , tels que ceiu Ve vomitifi ,

purgatifs , fudorifiqutt , ^iuriti^juts , <xp*fhrans
, falivans ,

-

erràiiu. Les anciens les divifoient en généraux fie particuliers.

Cettjjdivifion vaine 6t mal-entendue. La divifion la plus

génttle des médicanr.ens eA celle qui les diAingue en eva-

cuaiu Se altérans. Diverfes qucAions dont les médecins fe

font occupés à propos des,évacuans. VI.- lia. t.

Evacuant
,
pnncipe auquel il faut recourir pour expliquer

les effets des évacuans. Vi. t6i. a. Remèdes eminq^gogues

,

de la claffe des évacuans. V. 570. <(.

EVACUATION; {Midit.) Tonte évacuation falutaire

après la c«âion de la nuiiere morbifique. IIL, ^6y k Doit-<)n.

entreprendre de priicurer des évacuations dans Le. commen-
• cernent des maladwv?^ hiJ. fie 566. 4. Evacuation par bas. IV.
770.' i. Evacuation duiphorétique. «946. t. Des évacbations'

dans l'état de (anté. XI. 113. i. ti^.'a. Pourquoi les grandes

évacuations,font fuivies de maigreur fie de toibleffe. i^a.
Evacuation critiqiie la plus générale fie la plus (Qre dans les*

maladies aiguës. ^. 6ai. >. Le vin prefcrit pour diAiper

les' roideurs caufées par les grandes évacuations. aV.II. 189. 4.

Etats de l'urine qui annonce quelque évacuation critique, {ôi.

a , i. Etat du pouls d'où l'on tire la même condufiun , voyt^

Pouls. Remèdes qui procurent les évacuatioiu de la têtie Ht

du cerveau. Suppl. I. 484. i. '

EVACUATOIRES maJaditi. IX. 936. «. De l'ùfage des

narcotiques dans ces maladies. X}. 14. a.

EVACUER, voyt^ Rendre, Vomir.
EVADER, (S') tenfuir. sécAapptr. (W«.) V. 131.*.

EVAGON de Chy; 'c . épreuve par l«|uejlc on s'aAura

de la légitimité de fa iiaj .ance. XIU. 344. <*•

EVAORE , dcfcripiic i qu'il a donnée de . la pefle du
fiiieme ficcle. XU. 437. A.

EVAGRIUS, diacre de ConAuitinople: efpecetie quii-

tifme qu'il profeffa. XIII. 710. 4.

EVALUATION , voy*^ Estimation. .

EVAN, {Mytk.) furnom d« Bacdiiùk Suppl.' U>fçy k
Fctyrr EviiN.

EVANDRE , il porte en Italie le culte du dieu Pan. CjE-

746. *. ^ ,

EVANGÉUQUE, hanmtni*. VIIL 33.4. Evangéliques

,

v0wr Réformés.
EVANGÉUStR, (Jurifp.) vieux t^rme du -palais, véri;

fier un procâ ou un fac , pour s'affurer s'il étoit' complet.

Anciennes ordonnances où ce term^e^ employé. Préfeate-

meiit cette évangélifation ou vérificàtio,n ne fe fait plusi II

y a encore quelques provinces où l'on fe fert do terme évan*

gélifor, pour dire vérifier .Rendre auihentique^VL ii). a.

EVANGELISTE . ( Htp. Lui. ) cdu^, des académibichs

fur (fui tombe le forf pou^être téiiloin du fcrutin,oupour

y tenir la place d'un officier abfcai. VL 113. 4.

EvANCLLiSTil , l Hif}. tcci &• Tkt«Uf. ) étvmolo^e «le t*

mot. VI. II). 4. Outre les quafre évangéUAA du Nouveau
TcAameni.on appelloii encore de ce itom ceux que le* apAores

enVoyoïent pour annoncer l'évangile auxi peuples, <k qui

n'étoicni point attachés ^ un troupean particulier. Puffages

de l'écriture où il en cA parlé. M. de Tillcnont a caiployA

le mot évangéliAe dans le même fens. /W. à.

. Evanpiijlt , obfi^rvation lùr cet article de rEacyclopédi*.

Surpl. n. yoi- ^•

. rvANGiLisTiiS, (/«ri/)».) <^rux qui vérifioieiit un procès

ou un ùc,6-c. Les notaires- fecrétaircs du roi près les cours

dv.- iiarlcmcni, étuicnt ainfi iU)mmé*. On donne prélcnie-

inoni ctf nom ^ui conleiUcrs qui tout les Içoâi'oa» <'*'''*

fouis

I

y-

666. E.X E
fit»marches. Il n'eA rien arrivi i* noa (ours à la mufiqtw , qui

nijui foit c iniiuun avec tous Us autres arts. Mais ceux-ci

EXE
T ont accordé. Ces exemptions furent très-communèt en Orient.

I
Quel étoii le motif des exemptions accordées en France. VI.



I

- Etat mor*l, toute fituadon où llmmiae fe rcn<;,oatre par-irap-

fon lux htm qui l'environnent. Les étais moraux de la nature

umùac foot , ou pri^itiâ ou acçciToirc». Dans la prcmicre

aucmbU par tribus. Les comices ceiiereni tous ics empe»
reurs. Les états afliemblés font appelles dittit en Pologne ,

pérUmuu en Angleterre , iiatt cnl d'auaes pay». En Pologne

,

I

E VA
llans prés du npponeur

,
pour vérifier s'jl dit-VraL Quelles '

1

font leurs fonéfaons. EvaneéliAes à la chambre des comptes.

VI. 113. *.

EVANGIl£, {Tkéolot.) érymologie du mot. En quel
{ems, en quelle langue, & à quelle occaTion fut écrit celui

de S. Mathieu. VI113. *• Q"*' » *'* '«= tradufteur de cet

évangile en grec, félon l'opinion de ceux qui croient qu'il

Alt écrit d'abord* en hébreu. Antiquité de la verfion latine.

Le texte hébreu fe confervoit encore du temt de S. Epiphane
& de S. Jérôme. L'évangile en Syriaque qui AibfiAe aujour-

d'hui ; paroit n'être qu'une traduoion du D'ed Eji quel tems
S. Marc a écrit. Obfervationt fur les cahiers de 1 évangile

4e S. Marc aue l'on conferVe à iPrague , & l'évangile entier

que l'on garde précieufément ik Venife. /><</. ii4.d.Obferva-
tion critique fur ce qu'on rappone ici touchant l'original^de

l'évaneile de S. Mvc. Supi^ U. 905. L. Obfervations fur

la pcrionne* & l'évangile Je S. Luc , fur le tems où il écri-

vit. Du ftyle de cet ivangéliAe. VL 114. «. Divers fenti-

oiens des critiques%r l'année & le lieu où S. Jttn fompofa
^ fon évangile. A quelle occafion il l'écrivit. Confervation de

l'original grec dans l'églife d'Ephefe. Traduâions qui en
furent faites. Preuves de la canonicité des quatre évangiles.

Les plus anciens hèrétiqudt non-feulement ont rejette les

évangiles qui contenoiînt la- réfutation de leurs erreurs ,.

mais ils en ont fuppofé de faux & d'apocryphes, entre Icf-

quels on comptâtes évangiles félon les Hîbreux , & félon

les Nazaréehs , ceux des douze -apônres & iJe S. Pierre. Mhis
les critiques conjefturent que ces quatre évangiles ne font

que le même , celui de S. Matthieu , mais corrompu par

les Nazaréens hérétiques. Suite du catalogué des évangiles'

apocryphes que l'auteur fait monter w nombre de trente-

neuf, a'aprés M. Fabricius. liid. h. Jvoiict abrigit dt chacun

dt cti ivangiUj. Obfervations fur les quatre premiers évnn-
Î^iles apob-yphes cités ci-deiTui.^/i-i</. 115I >r. Sur l'évangile

elon les 'Égyptiens. Sur l'évangile de la naiflance de la

Vierge. IHdTi. Sur l'évantile de l'ertfance de Jcfiia. liiJ.

116. é. Sur l'évangile de Nicodeme. Sur l'évangile éternel.

làiti. k. Sur l'évanglUe de S. André. Sur l'évangile de S. Bar-

thelemi. Sur l'évangile d'Apelléi. Sur l'i&vangiTe de Bafilidc.

Sur l'évangile de Cérinthe. Sur l'évangile des Ebionites. Sur •

l'évangile Aa Encratites. Sur l'évangile d'Eve, Sur l'évan-
' «le des GnoAiques. Hid. 1 17. d. Sur Vévangile de Marcion.

Sur, l'évangile de S. PauL Sur les interrogations de Marie.

'Sur te livre de la^aifTance du Sai^veur. Sur l'évangile de
<S. /eaff. Sur l'évangile de S. Mathias. Sur l'évihgile de la

' perfeâion.Siir l'évangile des Simoniens. Sur l'évangile des

syrien^ Siif Vévangile de Tatien. liid^ i. Sur l'évangile de
Tnadée ou de, S. Jude. Sur l'évangile de Valentin. Sur l'é-

vïngile de vie oit l'évangile vivant. Sur l'évangile de S.

Philippe. Sur. l'évangile de S. Barnabe. Sur l'évangile de S.

Jacqîfta. le majeur. Sur l'évaiigile de Judas Ifcarioc. Sur l'é-

vailgile de U vérité. Sur les (aux évangiles de-Leucius,

,l.ucianus, Seleucus, & Hetychiut. lUd. 118. s. Ouire^lçs

prenves hiAoriques de l'aiithcnticité de nos quatre évai^les,

oc de la fuppolitiori de ceux qu'on vient dé rapporter, il

fuflit de jetier de bonne foi les yeux fur ces livres, pour

fe convaincre que la fageflie & la vérité ont pr^fidé à la com-
pdfition des premiers, tandis que les autres font évidemment

__
l'ouvrage du fanaiifme & du menfonge. Compa|aifoii des

myAeres des uns avec Im rêveries des autres , des prodiges

rapportés dans les preipicn, avec les ridicules miracles ima-

ginés par les falfificateiin , & cntin de la doArine âf.de la

^ morale renfermées dans les uns & les dutres. Iktd. h.

F.y/uipUi en languç arabe. II. w^îk. En langue gothi-

que. is6. d. Evangiles manufcrits, dan» la. bibliothèque de

Bafle. XVII. 758. i. y</yfi les articles particuliers de chaq^
'évangéliAe.

£v4folLi, {ffifl- tccl.^ nom que les Grecs donnent à

leur Ifvre d'office. Ordre oans lequel ils font la IcAure des

évangiles. VI. 118. >.

EvangiU , figne de refpeâ qu'on donnoit autrefois dans

l'églife a la leaure de l'évangile. II. 143.'- ''

EvANGiLis , ( Myikol. ) fêtés que les Ephéfiens célébroient

'en l'honneur d'un bercer qui leur avoit montré les carrières

d'où l'on tira les marbres pour la con(Iru^ion du teinpie de
Diane. VI. 118. h. E(i quoi confiAoiént ces fêtés. Ce qui

donna lieu à la découverte quNivoit faite ce berger. On
^ppelloit ailleim ivMtgéliti toutes les fêtes au'on célébroit

Il roccafion de quelque bonne nouvelle. Uid.iig. a.

^.VAMOlLl, {/iinjf.) dans l'ancien rtyle du palais, véri-

fication aue les greffiers font des procès qu'ils reçoiveitt

,

pour s'aNurcr fi toutes les pièces y fr)nt : pourquoi on l'a

appellée du nom d'évangile. Ce qui c(k dit dans une ordon-
' lunce de Charles IX. if7f. VI. 119. j.

^ EVANOUIR , ( Âlfii. ) faire évanouir une inconnue

d'une équation. En quoi confident lc« difficultés de la fnlii-

ti^n d'un problème (|iii n.ntorin'e |>lufieur\ inconiuicj Opé-
ration par laquelle <<n Un évjiiouir L-v udiciut , likrl'iiu'ils-

l'on a dcine fbiu que du fécond degré.

7>«M /.
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"l^quations, & dans chacune de ces équations une quantité
inconnue d'une dimenfion, on peut faire évanouir l'une de-
ces deux inconnues , en faifant une égalité de fcs différentes

valeurs, tirées de chaque équation . Ce qu'il faut faire lorl-'

que la quanritié qu'il s'agit dcT^PTévanouir cO d'une dijnen

fion dans une des équations t & qu'elle en a plui'ieiîrs dans.
*
l'autre. Comment on procède , lorfquc dans aucune dei^eiix
équations, la quantité inconnue n'efl d'une feule dimenlion,

lorfqu'il y a plufieurs équations & iluitant de quautiics incon-

nues, lorfqiie la quantité inconnue a pluf^'urs duncufion?.

ièid. h, & 110. d, k.

EVANOUISSEMENT. ( Midtc.) HlppOcrate l'appelle'^
iuXafiC les deux extrêmes de l'évahouifTcnient font la dctoil-

lance & la fVnco^. Pourquoi les év.-inoûilrenxens font plus

rares parmi les brutes que dans l'eîpece humaine, t.'auf'cs le*

plus ordinaires des évanouilTemens à-: t.i p.irt des Huulcs. '

Quelle eft, félon Châtiés Pifon , la caiif'e de la plusfunclle

de toutes les fyncopcs. VI. m. j. Caulcs de l'cvanouille-

ment , qui attaquent les parties fulides. Qirc's t'ont ceui^ -

qu'on peut appeilcr f'ympathiques. M. Michelotii c!it que fans

le fecoursdes mathématiques, on ne peut dilliii};ugr les caufes

obfcures de l'évanouiffeinenr. .Examen de corre «llert'on. IhtJ.

k. Les palfions & l'imagination ont beaucoup .du forée' tiir

Ic-s perfonnes d'un teinpérament délicat. Juiickcr obl'erve

que l'ivanouifTemetit cfl plus prompt & plus décidé quand
I homme fuccombc à la crainte de l'avenir , que cjuand il ctl

frappé d'urL mal préfent. Symptômes qui diltinguent l'éva- S'

nouilTcment de l'apoplexie , (le l'ép'iTépiie;, des tories palHons

hy(lériques. Caulcs du vertige &i du tintement d'oreitio qui

, précèdent révanoiiifTctnent , & de ch;.<:iiii des'lymptuincs
particuliers qui l'accompagnent. Signe d'un évai-.oiiitt'emcut

mortel, Ikid. is^. j. Pourquoi le malade poiilTe des f'oupirs '
'

lorfqu'il revient. Ceux qui s'évam>uiirent fié(i|ieniment ,

fortement , & fans caul'c inanileOe , melirciit lubiiement.

Signes qui annoncent la confomption dans un homme qui

a cti attaqué de fyncopc. Quels font les évanouiiremcns'

le» plus dangereux & les plus terribles. L'habitude en général

diminue le danger; les défaillances plus fréquentes -font ordi-

nairement moia<^ funeAes. Du traitement des difTérentcs fortes î

de fyncope>. Ikid. k. Aretée a cru que dans les maladies du
cœar , l'ame s'épuroit & pouvoit lire dans l'avenir. Différens

ciTets que le fentiment d'une 'défaillance prochaine fait fiir

les hommes. Montaigne s'y livroi:t avec douceur. Vers ad-

mirables d'AddifToit fur l'horreur que les hommes ont pour
leur def)ruâion. /A<4{. 113. k.

Evanomff*m€nt> ' Des évanouificmcns dans les hémorragies

VIII. lai.d, Moyen de diirq^cr le/premier degré do l'éva- '

nouifTemeni.'IX. (61.^. Kiyr^ Syncope.
'

EVAPORATION. ( Àtrvlogu ) Deux fignjfîcations prin-

cipales de ce mot, VI. 113. k. Il figniAe . ou l'opération

par laquelle on expofe les corps ii la chaTcur, poar les priver

de leur humidité, ou l'élévation de certains corps dans l'ai-

mofphere. Les corps élevés dans l'air par l'évaporaiion's'y

fouiiennent , de mainere qu'ils font abfolumcnt invifiblçs ,

jufqu'à ce que , par aucique caiife particulière , leurs par-

ticules fe reanifntnt 01 irgdblent la tranfpareiice' de Pair.

L'élévation ^de certains corps dans .l'atmofpherc , produite*

par un degré fufhl'ant de chaleur pour les décomppfcr , ou
par l'uflion même, a qiiel((uc rapport avec- réva|)oraiion.

E)(;/emples qui prouvent que l'évaporation ne diffère point

eflentiellement de l'élévation de ces particules volatiles dé-

Îpgées par la chaleur: cependant l'ufage n'a (wirii appliqué

e nom d'évaporaiion. i ce dernier phénomène. Ikid. 1 14. a.

Pymi les corps évaporables, les liquides tiennein le prenuer

rang. La plupart s'évaporent fans le fccours de la clialeur ,

d'autres ont liefoin de cet agent pour s'évaporer ; détails

fur ces derniers. Quelles font les liqueurs qui s'évaporent

avec le plus de rapidité.. Les corps fiolides tirés des aiuaiaux

& des végétaux font la plupart fujcn it réva(>oration ; Si.

mêffl^ plufieurs matières minérales n'en font pas exemptes :

l'eau , l%r , le principe inflammable til les molécules de nature

tcrreufe « font en général les maticrey qui s'élèvent dans

l'aimofphcre par l'évaporation. Jkid. k. L'eau fait la matière

principale de l'évaporation ; & l'air étant contenu aboudain-

jnent dans toute fone d'eau , il cA clair qu'il doit s'élever

avec elle dansT^imofphere. Les moléaulps de nature ler-

reufe qui s'élèvent aufn par l'évapora^oa , n'acquièrent cette

propriété qu'autant qu'elles font unies »vec l'eau ; ÔL ce que
nous difons de ces molécules , fe iKut appliquer au principe

inflammable , qui ne s'èlcve dans l'air <^ue lorfqu'il cA com-
biné avec l'êau. Obieétion : plufieursmaïauit impaafaits cxpo-

fés i l'air perdent leur principe infbmaiable, fant qu'il luit^

combiné par l'eau , & fans le fecours d'aunuoé chaleur'

étratfgere. Réponfe ; Ikid. iiy J. il réliijte de ce qui a été

dit , que l'eau doit être regardée com(ne la bafé ou le fonde-
^

megi de toute évaporatioii. Par quel méchanifinefingiilier les

paricules aqiicufcs penvcni «.Iles sclescr 61 le foiitenir iIjm>

laimofpliere > Pniir ré^njndre a cette qiiIlH 11 , «les pli>lK.^ii» «

ont invente «bvcrfes h)poiliefe» dont ranitur de iei..iiiiJo

CCC^cccit

K

EXE
Grec*. & paroit èire perfeéhonné fur celui des Hollan-
dois. Ouvrage où l'on trouve l'exercice pratiiiué fous Louis
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font 1rs perf.«ne» à qui ee> e»cé. ert fur tout d.irtge.c
lk.d. k. Des maux c.ulé* par un „>,„ „,,„j ,„,„!; ,,
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t.f\acam «*% Ar«rt« CUrt COB^Wie. u«u ou k m» Taicfliblte.
Ortlrc fblon Icqnel dMciui pnc fèa.Kc. lâii. i. Ce qui fe

pafla 4un cette aflcaiiii^c Au drrcn obim , Ac porocutic-
rtiBcai ûir uoe prapo6iion £iite par lo «kpum <)u bcrvetat

,

. tcndam à aiincn|r l'indcpcndjacc de» rot». Ikii. \^. j La
. cl6<urc cti fut Caitc le i) terrier 1615 ; de)Hiu Ion, il n v a

eu que quetquei affcmUeci 4c notables , unpropremcM
. i|)pdiïcf *£tntu€t é'tuti. \jk Dobtcfle fc doona de fiinds

£M/,*r»/, VI 18. *.

r.«>i/ VI. ,8 ».

£u. des autiom royales. VI s8 *.

Eutàe recene , d« r^mlc. VI. »8. *.

Eut du roi , en ftyic de la chambre des
EiM au vrai . en même (lyle. VL s8. *.

Eui Mtjsftt , iorùfic l'on tarde a dorrc un c
•Eut, en Nqmundie. VL 18 *.

VI »8.*.
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-donne le prcci%. On a fupjX'fc que les mfjltciilcî d'eau ètaiw
j

'rarc<ie<;s pjr lacJialeur, leur pciantcur epcaÏKiiie dirpinuoif
|

k tel point que, devenue, plu» léjeret que l'^ir, tllcspou-

Yoicnt j'y élever, (ette hypotheft contraire a l'obUrvation.

. Ce prétendu degré de chdcur néceflaire pour l'cvaporat.on,

devra être fort au-deffou» du terme de la gliie ,
puifque

la f^lace »'évapore même dan» les troid» le* plus rigoureux.

ihJ. i.']i eft vrai que M. Mutichenbroek a uche de faire

^VMrpar un calcul , que la chaltUr du terme de la glace étoit

capable, de- tartrierJc» midccule^ dcau ,
jufqula le* rendre

fl^tifoiuciiuni plus Icp.r^ c^uc^ri'maù il ert dcmontre.

que ce phyfitiLn V^ll. trompe daii» .f"" '»''"'• 'J>ulcur»,

qujrid on ^tcordcroit la porTibilik; de cette fuppofuion, U

ifeti (eroit pa» pins difficile de faire ioir que la rfature n'eA

point d'accord avec ccYcnument.". ...... Si donc le» molécules

deau i'élcvent dans lalr, ce n eA point parce qu'elle» de-

. viennent (pecihquemcnt dIus légères que ce riuide. Autre

- hypothefe ; celle de^ M. Himbcrgcr, Ikui. 1 16. a. U fuppofe

que l*- molécule évaporable eft environnée dan» fa furface

fliférieu^e de particules ignée», & que par fa partie fupé-

rieure étant contigue à l'air , celui-ci agira fur elle avec plu»

dtf force quï h: f«u, à caufe de la differchce entre le» gravité»

f(»«cihque» 3e ce» deu» fluide» :,
pnr tonféquent la molétulç

teqdra^par une rcaûion inégale, avec plu» de force ver» le

haut que ver» le bas. Ob|e^on contre cette hypothefe.

Modification fluc M- Hambergcr a,apportée i fon hypoïhefe,

qui ne la rend pas cependant plu» d'accord avec les' obfcr-

yationsy Dan» un autre. ouvrage, ce ^yficien avance que'

les
,
parficules évaporables piTcnl dan» l air par voie d* dif-

{o\wip^. D'autres ont également adopté une hypothefe fur

la diftolution, pour expliquer le méchariifme del'evaporation i

/mais l'eiamen 6c ce fcmiment eft plus du relTort de la

chymie, & fera fait à l'article Mcnjlrut IhiJ. b. Pour ex-

pliquer le mcchanvfme par lequel le* mol.cule» s'élevént

daas l'air', M. H.imberçtr admet la fuppofition, que les crjrp»

' dont elles fe détachent font pluvchaudi que l'air envu-onnani

,

ce qui eft contraire à l'obfervat^ion.

Stntuntnt dt [auteur jûr fcvaporatton. II,obfcr^e d'abord
"

que le mot de diffolution eft employé par les chymiftcs en

deux fen» différensi quelquefois pour exprimer laâion du

•fiiffolvant fur le corp» qui i'v diflbut i
quelquefois pour figni-

ficr le mélange qui réfulte de la fufpenûon du corp» diftou»

d.uis le di<]blvant , mélange qui cotuifte dan» l'union intime

de» dcrnicrcs molécule» de ce» deux cort»: cette union intime

eft prouvée par la tranfparcpcc du fluide formée par ce mé-

lange ; Ikul. 1 17. -». car , lorfque le corp» folide eft fufpendn

, dan» 'le fluide ,. dan» l'état de funple divifion méchanique .

le fluide qui' réfulte de ce mélange eft .opaque. L'objet du

;,
mémoire ae l'auteur eft de prouver que , comme une certaine

quantité d'eau tient en di/Joluiion une quantité de fcl déter-

minée , à proportion de la éfjialeur qu'elle a re^ue , la même
propriété doit être attribuée i l'air, confidéré com;ne capable^

de didoudre l'c-au. .
. •

Âriicle I. L'eau fouffrc dan» l'air une véritable diflblution.

Ârt^t n. Cette dilTolution a le»^ème» prf>priété» que la

diiTolution de la plupart de» fels dans l'eau. L'air échauffé i

un degré de chaleur donne , oe peut tenir en dilTolution qu'une

quantité d'eau déternthiéc. Ihul. h. Si.éunt charft de cène •

quantité d'eau , if vienv à fe refroidir , il' laifle précipiter une

partie de .l'eau quîil tient en diffolutioa Si au ^contraire il

s'échauffe , il en peut diffoudre davantage. Expérience» dcf-

tînées II démontrer cet propofition»\ HiJ. 118. a. Nou»

devon» remarquer ici que , comme les fels en fe cryftallifant

rttiyinent une paftie de l'eau qui les tenoit en dilTolution,

^inll l'eau qui (c" précipite retient une partie de l'air qui la

tcnoit en diflblution : «le même que pluûeur» fel» privé» de

leuj:_e^\i de cryflallifation , la reprennent »'ilf font cxpofc»

airi ainfi l'eau dépouillée de Ion air <U, reprend bientôt

aprèf. ItiJ. M'

jirtult lU. Manière de déterminer les caufcs qui font,

varier la quantité d'eau que l'air libre ^eht en diflblutioa.

Il y a en tou| tems uq certain degré de feu auquel l'air feroit

faoulé d'eau i M'auteur appelle ce degré, degré de faturation

de l'air. Expérience facile pour déterminer ce degré de fatu-

ration , fuppOfé que le degré foit au-delTus du terofe de la

Î;lace. IHd. 1 29. <* Objeâion qui a été faite à l'auteur : fuivant

e» expériences de ouelque» phyficien» , l'eau s'évapore dans

le vuide ; elle peut donc «'élever fans le fecours de l'air , fans

y être foùtcnue dan» Téçat dc'diffolution. Réponfe : l'eau

contient une quantité immenfed'air dont on ne peut b purger

entièrement, & elle ne peut s'évaporer , fan» que l'air qu'elle

contient fe développe. Dt^ cau/a qui acctUrtnt ou qui rc-

iiirdtnt révaporution. Les corps ne peuvent étrd écbaufl|é» fan»

communiquer leur chaleur à l'air environnant ; aldr» fon degré

de chaleur dévient plu» éloigné de' fon degré de faturation
,

-4imÊmmmmf*lmiifk'^mêimm^^4iiSkÊtÊbmim
porablc» , & i » en charger. L'air contenu tfar

dv's corps eft encore- un agent qui , mis en

mim

ou ai ti/icicl t'accclere aufti. ItiJ. à. Plus le degré de chaleur
dj l'air eft au-deftus*de fi<n degré de faturation, plus l'éva*

porarion eft rapide. Pendant la nuit , le degré de chaleur de
l'air eft ordinairement de beaucoup plus pré» du degré de fa-

turai '>,! que dans' le jour; quelquefois même l'air f« refroidit

juiqu'au degré de fatur«i:on, ou au-delà. Dan» la nuit, l'é- .

^'vaporation eft plu» lente encore que dan» le jour, parce que
l'air-eft moins a^it.c. La râ{)idité de l évaporation founre encore
beauccHip'de variétés, (iiivant la direâion du vent. Laconfti-

- tution de l'air étant extrêmement variable, il n'eft pas poftible

de déterminer la qiunûté d'eau qui peut »'élever dans l'at-

mofphc't'e dans l'cfpace d'un jour , ni même pendant une
annce. IbiJ. i)0. a. Cette multitude immenfe ae corps fuf-

cept.blc» d'évàporatiQii nou» fait alTcz comprendre que cette

Copriété appartient à l'économie générale de notre globe,
tiliîédela circulation qui fe fait de tant de matière» difiérentes

par l'évaporation . & de celle de l'eau qui-fan» cela tendroit

par fa pente naturelle à fe rama/Ter dan» les endroits les plus

profond» de La terre. Jtui. h. .

Lvaporation. DifféreiKe entre évaporation & vsporifation. .

VL 917. <i. Aâiun du feu dans'le» évaporation». Suppl. IV.
138./'. L'eau évaporée daiu un vafe eft plus confidéraole que '

l'eaii pluviale dans le rapport de t à 3. Vil.. 89! b. Caufe de
l'évaporation de l'eau , lorfque fa chaFeur eft au-dcftbu» du
degré de l'eau bouillante. VI. 918.4. Dt Févaporaiion tn timt

froid. Pourquoi l'évaporation eft trèi-confioérable lorfqu'il

gelc. III. 8616..^. La glace eft d'autant plu» fujette à s'évapo-

rer que le froi{l eft plus violent : .explication de ce phéno-
mène. VII. '682.^. Pourquoi le» liquides qui ne fe gèlent

point s'évaporent cependant confidérablement dans les grands
froid>.7^iJ. Evaporation de la neige. XI. 86. b. Expériences

q>ii prouvent que le» fluides en évaporation peuvent produire

du iroid. X!Il. 90^. b. Dt l'évaporation dts taiix dt la mtr.

Mefurc de leur évaporation annuelle. VI. 868. é. XI. 334.
b. 315. a. Détermiii>non de la quantité de vapeurs qui s'é-

Itvent de la iner. VII. 88. a. Evaporation de l'eau de la

Méditerranée. JbiJ. b. Lacs qui ne peuvent rendre que par

l'évaporation les eaux qu'ds reçoivent. /W. Autrtt corps , -

uuiri ftju, qut i'iUvent par iévapohttiun. VI. 918. b. Evapo-
ration de Ihuile. X. 191. .<i. Sur le phénomène de l'évapo-

ration, voyt^ Vapiur,
Evaporation, {Chymu) elle confifte à diniper,par le

moyen (lu feu, en tout ou en partie, un liqi^ide' cxpofé
a' l'air l.bre , âc qui tient en dilTolution une fubftancc , la*

quelle ii'eft ni volatile , ni altérable au degré de feu qui
opère '.a diftipaiion de ce liquide. On a recours ii l'évapora-

tion , 'lerfqu'on nefe met point en peine de ce liquide relevé par

Vi feu. IxM-fqu'on veut le retenir , on doit avoir recours i la

dilhllaïKJyj Avantage de l'évaporation fur la diftillation. Une
évaporation eft d'autant plus rapide qj[ic le liquide eft expcfé

i l'air libre fou» une plu» grande furlaCe. Dam quelles occa-

fions l'évaporation fe pratique. Certains cas où il Yaut exécuter

l'évaporation 4 une tuible chaleur. VI. 1 30. b. QueN. font

ceux auxquels ou doit avoir rceour» au bain-o^je. On
çxécute de» évaporation» dan» toute la latitude ^U'^i&f cby-
miqiie. L'évaporation par la feule chaleur de l'atmofphere

s'appelle infenfible. Avantages qu'en a tiré» M. Rouelle. Des
loix felôn lefquellc» il. faut hâter , rcurder ou fufpendre

l'évaporation. /^fi/. 131. a.

EVAPORATOIRES , vol. III. des jilanches. Chymie,
pi. Ti. ',»•

EVAPORER , (^Docinùft.) faire fumer une coupelle. Ett

quoi éonfiftc cette opération. Quel 6n eft le but. V L 13 1. a.

EVARIX, xodtd: m. ï72.
'

EVITES, ( J^iJI. anc. ) Une branche ou divifion des

druidél. Le» philofophc» bretons ou gaulois divifés en trois

feâe»i.l|e» barde», le» évates, le» druide». Qufelques auteurs

le» réduifeni à deux ; les barde» & les druides. Céfar les

renftïrme tou» fou» le nom de druides. Quelques-uns ont'

confondu le» évates avec les eubage». Diilinélion que M.
Bouche admet entr'eux. VI. 131. }>.

EUI3AGES. {Hijl. anc.) Divers fentimen» fur cette dalTe

de prêtre» ou de pnilofoplics. VI. 131.^.

EUBAGES , ordre de druide». U. 809. b. Sorte dc poète*.

Siwpl'. I. 808. d '^

tUBÉE , voyt^ NÉGRiPONT. -
I

EUBULIDETlc miléfien , de la fede mégariquk. X. 304- ^>

EUCHARISTIE. ( Thtol. ) Etyin. de ce m^. PiAlrquoi

le facremcnt de la S''- Ccne eft appelle de ce nom. Divers

autre» nom» qu'on lui donne. Doârine de l'églife catnoliqMc

fur ce facremeni. VI. 131. 4. Quellev en fr>nt la matière &
la forme. Miniftrcs & confécrateurs de l'euchariftiè. Quelle

a été de tout tems la pratique de l'églife i l'égard de ce

facremcnt. Le retranchement de la coupe a occalion'né dan»

le n". fiede les guerres Icy plus fanglantes en Bohême.

'"IhfiiiiwiigM fiflir hir irr' "- i-t-'- tr ' -"-r'-ffWUi
t,

màm
ans l'intérieur le dogme de la préfence réelle. Ulilcrvaiion» fur BercnuiJf

qui attaqua aufti dans le 11. fiecle le même dogme. Ii"d-

I } a. j. Dans le i6'. lietle , les proteftans 1 ont aulli aruqué ;

i

afliori par la

chaleur , contribue a accélérer Irevaporjitioa Le vent naturel
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C»jfn été midHwmtnM polir (u «wità too hoMlW Cm-
ttamM. èkâwircs. Syropt 6«ples & coapôAt. Mkk. Ejn.
Eiprio. Haik*. Onncm. Emplâtre*. Trockifipic». Mcrowts.

Drof^Ka famiri ScMcaccs. Goaiaw*. A/Luym. /W. i.

Ficun. lUffi Drofso. Miaérwo. Herbes. Iflfciutm :

uAcaiUct. IhU. 16. «.

EtATI , tirri iti , ( C<.>rr V XVI 180. *.

ETAU ((:<««. )Di\ «rie» (^iiJÉ<*uuji»cc ce mot VL)6.A
T»mL

ETENDAID, ( ^n aufii. } ètoM oa cUfon ^ («c ca-

TCffè «a kMi tamt pique . «v. Le» éicixLi/d» etotcjM i«
fam» it Conaa & rfc coaicun. C4>auMm ib fum £ntt

, OtàoaaaoLa au 1 ftrner léSv» & du 7 Min
I6t4 , ùu ce fuict. A qui cA dû le falut dé l'ciendard , ii.

cooimc» Û (e ha. Le priUon dct vatflcaui t'appelle éten-

dard fur.lct ^iieia, étendard royal , en maruic. \Jù§m d*t

ZZZtitt

E U C
mais de ditférentcf manière*. Doârines de Luther , de Zuingle

ic de Calvu) fur cette manere. Q>ndui(e inconféauence des

calviniAes -par rapport aux catholiques & aux luthériens.

Précis des principales raifons ftaf le(quëlles on a attaqué 6l

défendu le docme de la tranfubA^nnation. Les caiholiaucs

prouvent ce aocme par deux voies ; l'une quIU appellent

de difcuflioD' , 1 autre de prefcription. La première confifle

dkns l'expoTition dey pa'^'Kcs d^récriture qdi regardent la

promefle de l'euchariAie , fon inAitution & fon ufage. Ihtti,

i. Il eA évident que ces textes ne peuvent s'entendre que

dans le fent propre. C'eA ainfi que les Capharnaite'» & les

apôtres même entendirent les paroles de lapromeAe (S. Jean

vj. 5 4- )". & Je(u»-<!hriA ne dit pas un mot pour les détromper

fur le hMids de, la choTc. Les paroles de linAitution feroient

vuidês de fens ,
_fi le fauvcur eût employé une métaphore

ulfi extraordinaire , fans avoir préparé l'elprit de fcs dikipict.

Les paroles qui concernent l'ufage de l'euchariAie ne font

pas moins pricifes La croyance conAante de l'églifc dès

les premiers fiecles eA conforme k la doârine cathoUque :

la voie de prefcription confiAe à prouver cette conformité.

Gomment nos controverfites l'ont démontrée. Nouveauté de

la doârine oppofée. lUd. 133. t. Argumens des proteAans.

1°. Les textes allégués -par les catholiques peuvent aufli bien

fe prendre^ dans un (éns métaphorique, que tant d'aun-es qui

fe trouvent dans l'écritiire, & qu'on ne Uuroit prendre dans

un fens littéral. Réponfe. On montre aux protcAins U dif-

Îiarité fenfible entre les' autres païïages, & ceux qui éiabliffent

e dogme de la préfence réelle. Dans les premiers , les efprits'

étoiem fuflifitmment difpofts k ne pas prendre le figne pour

la chofc fignifiée ; mais il n'en eA pas ainfi des paroles que^

Jefus-ChriA adreiïa à fes apôtres :ctci tfl mon corps , ctct tfl mon

fang. Ikid. *. 1°. Les proteftans ajoutent qu'il n'eft prefque point

de père qui n'ait dépofé en fav.eur du fens figuratif &L mé-

taphorique. Réponfe. L'euchariAie étant compofée de deux

parties; l'u.ne extérieure ic fenfd>le , l'autre intérieure 8t

intelligible , il n'eA pas étonnant que les
,
pères fe fervent

fouvent d'exprefllons qui ne conviennent i ce facrcment

que félon ce qu'il a d'extérieur \ inais lôrfqu'Us s'expliquent

lur la partie Gintérieure & intelli^ble, ils s'expriment d'une

manière fi nette 8c fi précife ,
qu'ils ne laiiïcnt auctin lieu

de douter qu'ils n'aient admis U préfence réelle, /^li. 134.

'd. Diveys fyAémes imaginés'par ïes proteAant pour montrer

que la doârine de la préfence réelle n'a pas ùté la foi d«

la primitive^ ^^i*- Examen particulier du lyAéme d'Auber-

tin ," qui préteod que Pafclùfe Ratben , abbé de Corbi«

,

dans vm traité du corps & du fang du Seigneur , rcjetta 'k

fens de U figure , admis jufqu'alors par tous les Adeles , &
y fubAitua celui de Un^Iiià, fruit de fon imagination ;

• que cette nouveauté prit li^J^idement , que , torique Bé-

renger voulut, devx licclei »ptm, revenir aii fens de la fi-

gure , on lui oppofa comme immémorial U confentement

de toute l'étlife décidée pour le fens de la réalité. IktJ. k.

Réfuution de ce fyAéme. /*i</. 13;$. <•,*. On ne s'eA propofé

dans cet aisicle qiie d'alléguer in gros les principaux ar-

gumens des deux partis. Il s'agit ici d'un myAere : qu'en a-

t-on cru Aam tous les tems i 'La chofc fe réduit k une

qucflion de ttt aifte à décider par les moaumcns oui

viennent d'être indiqués dans cet article. On ne. peut rend/e

la raifon feule arbitre du fond de cette difpute. hui. 136, a.

LUCHAKISTIE. Corrcâions à faire 4 cet. article de l'En-

cyclopédie. Suppl. U. 90V *

EuehérifiU , édifiante fimplicité de I inAitution de ce fa-

crement IX. «96. *. La perception de l'euchariAie fuivoit

•ncienncmem la agapes. L 165. é. L'euchariAie nommée

Mniiiypt par lev pères grecs. p8. d. Le nom de formée

donné par les Grecs ï ce facrement. VII. 181. a. HoAie

de l'euchariAie. Vlll. 318. *. Table de l'tuciiariAie. XV.

-99. a , k. Ohfervation de Clément d'Alexandrie fur le viii

de l'eucluriAie. XVII. 171. -• , *• Hérétiques qui fubAi-

tuoient l'eau au vin dans ce facrement. ,
I. ^63.*. Difpute

entre les églifes grecque & latine fur la qualité du pain

facramental. 914. a.' EJoûrine des Grecs fur l'euchariAie.

VIL 919. a. Difficultés entre les éelifes grecque & latine

fur les paroles de la confécration. lU. 904. *. De la pit-

fente réelle dans le facrement. XIIL 313. *. 314. : Sur le

retranchement de la coupe euchiriAique , voyrr RETRAN-

CHEMENT. Sentimem des Berengar.vns fur l'eiichariAie. II.

107. *. DefcrUmon de la manière dont communient quel-

ues églifes de Tranfylvanie , l'fglife d'Angleterre, celles

_e H^ande/dela Suiffe , 8t de l'Alleifiaene priHeAante,

& les collé^ns de Rinsburg. Sentiment dfes Moraves fur

la communion. Doârincs de l'éalifr c.Jiolique , de Luther

,

de Zwinglé, fie de Calvin fur le même fuict. IX. 197. a,

t. Examen' particulier de celle de Calvin. II. t66. *. Celle,

des luthériens expliquée dans les articles Con»ubstan-

liliTUÉltHllMI Piffrn-nrr ijr

3:

lÉÉfeÉM

fentimcnt entré Zwingle & Luther lurcc/jcrLinciur XV II

745 h Euthariftic de> tiiré'iieni de S. Thomas. III. ]8o.

-. XVL a^j. «. Sur l'euchariAie, voyti Communion.

EVE <3S5

hilloire

304. J.

V-

EucharifOe , épreuve ptv i. V. 838. j.

. EUCHlTfcSs ( /^'j?. «i/. ) hcrjitiquesqiii f..iiicnoicnt quo
la prière feule funit pour nou% fauvcr 'VL ly, j. Leurs
pratiques & leur do^lrine. S. Cyrille d'Alcx.iiidrie reprend
vivement certains moines d'Egypte aticinis de (cttc heréCe.
Les hommes d'oraifon eAimés encore aujourd'hui dans les

fedes d'Orient. Iktd. k.

EUCHOLOGE, (Hifl.eccl.) difcours pour prier. Ety
mologie de ce mot. Ce que contient l'eue holoi'.c det (irccs.

Examen qui en fut fait à Rome fous le pontiticat d'Uibam
VIII. Ce livre imprimé plufieurs fois à Vemfe. La meilleure

édition a été publiée i Paris. VI. 1 36. k.

EUCINA, ( Hifl. moJ.) ordre de chevalerie établi en 711.

Sa marque de diAinâion. L'on doute qu'il ait cxiAé. VI.

136.*.

EUCLIOE, fondateur de la feâe mégauquc
de ce philofophe : fon amour pour Sociace. X.

Sa dialeâique. IV. 934. >.

EuctiiU le géomètre. Son traité fur les donn<^cs.

a. Suppl. \. 386. a,k, fit. Ses élcmcns ai mathématique.
V. 497. a, k. VII. 619.,*. Traités d'optique qu'wn lufattri*

bue. XI.
J18.

k.

EL/DEME,philofophepéripatcticien-fcsprini.ipcs XII.371.4.

EuJemt
, plufieurs médecins de ce nom. X. iX.). u.

EUDES
,
{Hip.Jt France) fils de Robert le fort , vin^r'-

tteuyieme roi de France. Hilloire abrégée de fon rc^ne.

Sufpl. II. 906. a.

EuJ.ei , fouticnt un fieee contre les Normands. XI. 119.

k. I^oclamé roi de NeuArie. Suppl. I. 563. k:^f)^. a. Son
, couronnement , fa mon , lieu tic fa flpulture. Xl. */>o. a.

EUfX)XE <it Gnute , fon aArononiie , I. 786.. <<. il fut l«

lé^iAatcur de fa patrie. Vil. 714. a. Abrégé de fa vie. XllI.

624. a , k.

Ei;iK)XIENS. ( Hifl. iccl. ) branche des ariens dont Eu-
doxe fut k chtf. Leurs erreurs. VI. 136. *.

EVE. Sennmentdes doâeurs juifs fur la rlaiuredelafemme.

IX. 4</. k. Sur fa création, co. d, k. I. i s6. a.

KVÊCH£. (H,fl.ec(l.6^Juréfp.) églife OU bénéfice dun
évéque.VL 136.*.

Evciki. Siège d'un évéqne, dignité d'évéquc , diocéfeou

territoire foumis à la junfdiâion fpiritiiellcd'un évique ,

demeure de l'évêque , fon palais épifcopal. Le plus anciea

évêché «A celui d*- jérufalem. Le ftcond celui d'Aniioche.

Le troifieme ce^ui de Rome. Evôché de Limoges fondé

ven l'an ici, Evêque* envoyés en plufieurs lieux vers

l'an 04 par le pape S. Clément. Les éreâiont des nouveaux

évicnés devinrent fur-tout cdmmunes dans les douzième Ht.

treizième fiedes. Quoique la plundité des évéchés foie dé-

fendue , on a toujours trouvé des prétextes de dîfpienfcs ,

pour en poiTéder plufieurs enfemble. Exemples remarquables

fur ce fujcL Limitation des évéchés ^iie en 380. Dans les

premiers ficelés , chaaue évéque étoic indépendant de* autres.

DiAinâion étabbe dans le concile d« Niccc de* évêqucf
• métropolitains & des futTragans. VI. 137. t. Evêques m pdf
ukui , fuiTragans de quelques. évéchés. Evéchés foumis im-

médiatement au S. Siège. .Pays qui ne font d'aucun évêché.

Ce qu on çmend par p.itnarchai ou primatic.' Comjnent f«

fait léreâion d'un êvéché. Dans quels cas fe fait l'union

d'un évêché à tin autre ou U tranfiation du ficge d'un évê-

ché. Des évéchés 6c archevêchés de France, leur nombre.

Les évéchés ne font pas partage également cn:re„les mé.-

tropoliuins. Comment les évéchés l<>nt remplis. Ikid. k.

Evécki , obfervations fur cet article de l'Encyclopédie.

Suppl. II. 906. .
Evùki. Origine dû droit que les pipes fe font attribué

d'irigcr de nouveaux évéchés. IV. 72^. *. De l'union de»

évéchés & arthevéchc». XVII. 38 {. a.

Etvichts élltrndufs. Wl'sy. t.

Evichit dlunuttift , obfervatipns fur cet article deTEncjr-

cloi.édie.5i*/'/.H.90^*.

Evtchii ficuUnfèt. V I. 1 3 8. d.

Evické fufrafonl.W. \-^%.a.

Evichi vacant. VI. 1 38. a.

Evickis , Ut irou , ( Giogr. ) cédé* k Henri II , rot de

France. IV. 71- *. Coutumes pour les troi^ évêchd*. V.

1

3

1. <i , *. Voyez les articles , Metz . Tout & Viudun.
EVECnON, (/<^/»/i.J terme des anciens aAronomei

pour défigner la libration de la lune. Dans la nouvelle aAro-

nomie, ce mot défigne une de* piincipales équation* du

mouvement de la lune ; U plus gt.inde après T'équation du

centre. CeA l'éveâion qui fait sarier l'équatiort du centre

dans les tables Newtonicnnes. 'VI. 138. a.

Evedion, féconde inégalité de la lune ,
pn.duite par l'at

«âion du foleil , & dont la quantité eA de 1''. 10' 34".

elle eA nommée évcâiôp. Suppl. II. 906.
traâion

Pourquoi

Hygfithffr pr ?w\nvài *v>'\*

Ctlic

v

inCKJlifC. Cclio lî Miiiui-C
&r ex

Il - jiooc'i ne i-.il i Et

L
uerm

caioii (TuiifiiuMiere trcs-ftrrpU-. (.o.nm.-.it l jitraition f<-

lairc produit cette inégaliii./^ii './07. •*
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iparavim iaAniM par le fçudicr. Coatrocm un av«Mg|c <lc

-Jtffancc à (|tti U voe cft rendue lout-i-coup , voitleTob-
)cM. Dn o(<}«n en mouretneni devant un h9mnic qui n'auroii
'!"' cierc* Yortêne du toucher , ne pourroicni faire uiire

perception diAntnircment riel , ni par confiijucai .celle
à* retendue. L'or^inc de la vite efl purement pafllf , au
heu que t^ gy toucher cfl *£Uf , (cot let dimttifiom de»(chîi

prcKr uiu (.irconiuntti. ;>ij. ^ Avec cet amhu , Ml iopt
me* fe font rouienuct au ifa^aire , &. «Ûct y éMftMcw 4«
talcos avec cet erpct.»» buarrc* ^c rinhunaniaé IfW ^o**

n^ pour rivale*. Lui ne dott être ^'uae ^rMIa mÉumom
de h nature ; atnfi le chaat réduit en règle* , ne peut tom
<]u'un embeHitTcmcni de la voui humaine , 4^. PméifK le

lw:i de U vou cA le premier lanj^agc de ITir , & rulfii

aux (tfercatu caprcwuu 4u'il peut avoir a rendre i l«a coM

«56 EVE EVE
F.vrCTiONS, {//iyl «"t.) permlflion écrite de l'empe-

ftur ou de fe» officier» , fur laquelle on poiivoit courir la

p>fte , fan» bourfc délier. Dctail» fur cet ufage. VI. 138. a.

tVELYK, [J'»n) favant difttngué . dctatls fur fe»

ouvrage». %\. 6<ir. . 696. a.
' EVENEMENT , fen» gratnmarical de ce nom. VI. 118. a.

Evénement^ avtniurt , dtnJeru ,
(5ynonym. ) l.SCa. t^

Evcntmtnt, leur enchainfmeni. Vl. 411. k. VI. 104. *.

EvÉNiMtUT, ( A/ci/rf. ) iffuc bonne ou miuvaife d'une

maladie. VI. 138. a. Rien ne fait plu» dhonncur i un mé-

'dscin que de pouvoir pridire l'evéïicmcm d'une maladie.

•Excellente doiinne donnio fur ce fujet par Frofper Alpin.

Fiincipe» li'apréi IcfqucU un médecin pt'ut prévoir l'événe-

ment. IkiJ. h.

EVENT , terme de commerce , d'artillerie, de fonderie

federaffincrie. VII. 138. *.

EVENTAIL La coutume de porter det éventait» vient

de rOri^cnt. Il n'y a pa» long-teln» que le» femme» euro-

péenne» le» ponoient de peau, fclle» en portent aujourd'hui

en hiver auni bien qu'en cté. VL \yi. b. Éventails d'iifage en

Orient, en Italie 6c en Efpaene. Pourquoi Ion donne chez

le» Grec» un éventail aux cUaire», dan» la cérémonie de

leur ordination. Eventail» , cheminée» que le» Perfan» prati-

3uent pour donner de l'air il leur» appartenien». Uefcription

e ce ou'on appelle éventails en France. Le» éventail» fe

font à aouhle ou à (impie pauicr. Manière de le» fab>riquer.

ttid. 1 39. a. Par qui fe font le» montutci de» éventail». Fa-

brique de» éventail» médiocre». /*«/ i.

àvintjil. Bois d'éventail H. ^09. *. Floche» d'éventail.

VI. 8^o. h. Manière de Lire le* papier» d'éventail. XI. 861.

». Manière de les gaufrer. VII. ^aj. *, é-c. Différente» forte»

d'ouvrier» employé» au travail de» éventail». XL 861. k
yoyti vol. IV de»planchck. Eventailliste.

Evenuil , terme d'orfcvre en groffcrie, de jardinage , &
«l'émailleur. VI. 139. i.

EviKTAiL. {Jardin. ) Arbre» f;-uiticr» en éventail fur le

^rd de» plate»- bande». VI. 937. a.

, EVENTAILLISTE. De la communauté de» maitretiven-

taiUiAe» jk. Pari». Contenation qu'il y eut anciennement

*ntre le* doreur» fur cuir , le» marchand» merciers & le*

peintre» Air la («brique & la vente de* éventail*. Règlement

de la communauté de* èventailliAe*. VI. 1 39. k.

EyESTVS
, ( Boniu ) comment on reprélentoit ce dietj.

XlV.8io.*.XVL69.-.
EVÊQUE, ( Hift. tccl. & Junfp. ) deux fignification* de

ce terme ; l'une reArcinte fit I autre éteiidtie. Etymologie

de ce mot. Ce que fi|(nihe le mot Wtfnti chez le* Grecs

,

& celui ^ipi/copiu çhct le* Latin» ; d'où le* chrétien» l'em-

proiitercni cnfuite pour dcfigner leur» gouvcrhcur» fpiri-

liiel». Ce nom fut appjiquo p.ir J. C i S. Pierre , if l'a

été i ton» 11'» prcire», 6i même aux Uic» père* de famille.

VI. 140. J. Pourquoi les évéques font aiilfi appelle» orJi-

niiirtj. Quels font le» pouvoir, dignité fie fonélion* d'un

évcque. But de l'ctjbliircmcnt des évéoue* dan» le» lem»

a[H>nolique*. Dan» lé* premier» fict le», c ctoit le* évéoue»

de» ville» vnif<ne| qui en établilfoient de nouveaux dan»

cclU» où il» le jngcoiciit convenable. Comment fe font ce*

établifTemen* depui» huit on neuf cens an». Le pape eA le

premier dca évéquc» pv l'utAuMiion divine. Le» diuinAion*

établie* entre les autre» évtque» , font de droit eccléfiaAi-

quc. IkiJ. k- Le» évéch.i» n'étoient confidéréi dan* le» pre-

mier* tems que comme une ch.irge trè»-pefanie. Qualité*

que S. Paul defire dan» un évéquc. Pourquoi cet apôtre

ait , qu'il ne doit être mjri qui d'unt (tuU ftmmi. Devoir
de* homme» marié» qu'on cicvoit i l'épifcopat. Peu-i-peu

dan* l'èglife latine on ne choifii plu» irévèques qui fuuent

•âuellemcnt marié». Dan* le* éghic* fcliifmatique*, le» évé-

que*. 8c préirc» font marié». Exemple* de prélat» élut entre

le* laie». Conditions requile» par le coKtle de Trente pour

l'épifcopat. Exemple» d'cvcques nommé* étant encore fort

ieunes. Condition». rcquifcs par le concordat. Ikid. 141. a.

Difpofition» de l'ordonnance - de Bloi» fur la nomiiution

aui évéché» ; elle* ne font \w\ni exaélement obfervéet. On
a t«Am que let nonce» du pape , reçuAcnt la profcflion

de foi du nommé it l'évéclié , fie fiffent par rapport à lui let

informations nécefTairc» , ce q'ui a été cnfuite défendu en

16)9. A l'égard de» qualités que doit avoir celui qu'on élit

pour èvèque, l'ufatc de toute» le* éelifes n'eA pat en tout

fcmblable à celui de France : difpofition» du concile de

Trente , de» canon» , du concordat , de l'ordonnance de

flloi» rélati^c»^ cet objet. Dan» le» premier» ficcle» , le»

évéque» étoient élu» par le cleigé fit par le peuple. Enfuite

par un décret formel dan» le huitième concile g>^néral teiluik

ConAaniinople en 869 , on n'adinit plu» aux .élttlion» que
le clergé, 8c on défendit de rerevoir ceux qui nu feroicnt

nommés que par les empereur» ou par les lois. 'IbiJ. h. Du
drtiit rir iiUiimiiiiiinr iiiiiu tiUMiiiiA*~JMifr Ig r m iiintnm ili j-iiinn

Les rois oc UprtiiiKic i.Ke cii dilpoTo, lU , .1 icviliilion du
pLiijiIc iv du tUrgé. Dans le f'.-))tiejii.- Uci.lc,lck roi» en

fffpofoi«i)t ie même. Lo.ui» le débonnaire rendit iux ieYifc:

la liberté dçs^éleâion» , fn fe référvant la nomination aux
évéchék.... Le» chapitre» det cathédrale* devenu» puiffans,

t'attribuèrent l'éleflion de* évéoue». Guerres fufcitéeiUpar

le» pape» pour enlever aux fouverain» l'inveAiture de* évé-

ché». Etat de» chofc» immédiatemeiit avant le coiKordat

,

fur la nomination aux évéclié». Celui qui eA nommé doit

dan» neut mtjt* obtenir de» bulles , 8c le |>ape ge peut le»

lui refufér. iitd. 141. a. Le nouvel évèqué poflcde avant

d'être facr^ la jurifdiâion fpir'ituelle ; mai» il ne peut donner
le» ordres. Il doit être conlacrè^troA mois âpre» l'éle^ion.

Par qui fie comment fe faifoit autrefois la confécration. Par

qui elle fe tait. a:ijoiird'hui. Cérémonie* qu'on obferve au-

jourd'hui dans l'églifc latine pour 1/ confécration d'un évé-

quc. Itid. h. Vifiie que l'évêque autrefois devoit faire il fon

méiropoliiiin deux moi» âpre» fon facre. PreAation du fer-

ment de (idélité. Des marque» extérieure» dç la dignité épif-

copale. Celles que l'on ci'btt que S. Jean 8c S. Jacque» ont

portées. Ornemens épifcopaux. Marque» d'honneur particu- -

Leres^ quelques éveque». Ikid. 143. «. Pair» eccléfuAiquc»

en France. La plupart de» évéque» y poffedetit de grande»

feigneuries. Il» ont été. admis dans le» confeils du roi. Leur
rang dans le» parlemen». D'pii leur vient le titre de monfei-

tntur. Autre» titres qu'il» ont poffédés ou qu'ils poffedcnt.

Honneur» qu'on leur rendoit communément autrefoi». lit

donnem aujourd'hui Act bénédiéliun» que les a/Ti/bins reçoi-

vent ^ genoux. Entrée folemncUe de* évéque* dan» la ville

épifcopàle aprè» leur facre. Nom» de quelques feigneur» qui

étoient tenu» 'de porter l'évêque de Pari». Privilège detévé-
quel d'Orléan» dont il» peuvent ufer le jour if leui en-

trée. Droit de' joyeux avènement dont quelque» évéque»
jouiffem. ItiJ. k. Il eA défendu aux évéques d'être long-

tem» hors de leur diocéfe fie °dc réfider hors de la ville

épifcopàle. Dan» |a primitive églife , le» évéques n'ordon-

noient rien d'irnportant" fans confulter leur clergé 8c quel-

quefois le peuple. Lorfque l'on eut établi des prêtre» i la

campagne , ils ne confulierent plu» (lue le cierge de \i ville.

épifcopàle. Dan» la. fuite , le clergé foi%aj une efpece de
monaAere dont l'évêque étoii le fupérieur. Mais enfuité

le* chanoines ont infetffiblement perdu le droit d'être le

confeil de l'évêque. En quoi confiAe la jurifdiâion fpiri--

tuelle de» évêoues. De la jurifdiélion comemieufe qu'il*

poffcdent. De leur jurifdiélion il l'égard det affaires entre

laict pour chofe» temporelles. L'ignorance des dix , oiiie

fit duulicme fiedes leur doniM lieu d'accroitre beaucoup
leur jurifditltion contentieufe. /^;</. 144. d. Mais enfuite elle

a été réduite. Divers officiers qu'ils ont pour l'exercer. Obli-

cation impofée auii évéquc* de vifiter leur dicKéfe. K^t%
de jurifdiâion Volontaire ou gracieufe que l'évêque fait par

lui ou par <c» crand» vicaire». Fpiiâion» qu'il doit remplir

par lui-même. CoadjiHeiir donpé ii l'évêque lorfqu'il ne peut

(aire fci (onctions. JurifdiAions auxquelles un évéque eA
foumis en matière civile fie en matière criminelle. Ikid. k.

De la tranflanon d'un évéque d'un ficgc ï un autre. En
quel* cas un évêqiie devient irrégulier , fuivant let canons.

De l'éleéiion de» évêchés fie, de la dignité épifcopàle en
Allemacne. Changcmens que le traité de Weflphabe a ap-

pc>nét dan» le» évécliês d Allemagne. Ikid. 145^ a.

Evt^éu-akk*.\l. 145. <«. •

Evt'^ut 4(épfiaU. \l. i^y t.

Eviqut djfijhnl. VI. 1 45 . d.

Evîquti cardinaux : i quel» évéques cc titre fut donné.

Tcmt de leur inAituiion. Leur rang dant let affembléct

eccléfuAiquet du ontieme fiecle. VI. 14^. «.

Evcqut-ealhidral.'W.^^yk.

Ev/qut commendalairt.\l. t^yk, <-'

Evéqut dt !•! cour. \]. t^y k,

Eviqiu dioci/ain. VL 14^. ^. -

Evtaui in p.irtikêi infidtUum. Celui qui eA promu à On

évêché fitué dans les pays infidèles. En quel tenu cet ufage

a commencé. On les appelle, quelquefois éyifuts liiulairu.

Cet évéques ont caufé beaucoup de troubles tlanr les der-

niers ficcle». Ceux qui deviennent fuffragans de quelque

évêché font regardés d'un cril plus favorable. Rélolutipn

prife par rapport il eux dans l'alTemblée tlu clerg&de i^({<

^*--'1;^"'' .'..-
Eviqut métropolitain. VI. 145. i.

Evtqiui huila tfntntii. VI. I45. *. y>>y*[ EvIQU* IN PAR-

TIBUS. Ouvrages ï confulter fur les évéques. Ikid. k.

Eviqut I. I". Dt ttur iltflion 6» dt et qui t'y rapportt.

Coniment elle fe faifoit autrefois. V. 455. <t , k. Le' fort

employé dan» les éleélions de» év^iies. XV. 370. *• )^o.

a. Cérémonie» pratiquée» dan» leur confécration. V. 811. ^•

Examen de la queAion , fi une pcrfonne ijui n'a pat été

n)être , peut être ordopnée évéquc. 8 11. <i. Inthronifation de

:vêque. VIII. 841. k. Orioinr <lii Àrntt nue le» DlM» 'fe

4Ma*-«a*MJbMi^-«il*-MiH

*. Origine du droit que le» PV** '*

Il fin mu lni<»4»»-4**A<|>i**-<fan ntîjf _l^-

"T t\ r» n/-tllt'(< I ti v f Vl^f\\f% I \ "* 1 < . *•

i

/,

11:1 aïïtrë, OC (I crij^er de noiive.ui-' evCthc». IV ""^5

TranAatioii d'un évéquc d'un lajio a .a autre, Wl^'iS-^-
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pmêi mytfmtt. L cicinumeiii )iuuju puui eue |wim.uuciv-

ment àici&f dam l^ppDnrtnerce dc« aauiu. Le» D^tSM^Ubicm
4«tJoKm MrfoaiM* qae in amoun avoieni cternué k leur

luilaïKC. Diftinâion qu'oa (aifciit entre les boa» flc te* mau-

vais étemuaicas. IkiJ. 50. d. Ixs préfaces art» des ét«rnu-

«n«ns ont fini ; mais on a i^fervi quckjue marque JTatien-

ti<tn & de rèfpeâ pour le» fup^ricur» qui viennent à tut-

ou«r. IM. à.

CoWBlIfllfal <

i«me./M«.IU... .,_, .. IUfl«si90i ûif U »aMr« Il U» ^wp^»*» *• •'*-

ther ritno^qiH.U i«>4c propriété (krmùqut it ccitc kqit««r

cA de diifoudre hci\mcm ctnaiat* Utb^ancn ti^ngutn. Les

mideiiot lui om reconau uq( qualité (édativc , umiatiw-
diquc. Quelt font le* cas auxquels il* en ont appliqué i'uu-

|c. Sa |raad« vcoii «Mife les naus da téw , çl «mu* k*

(' »

;., -I

E V I
»". Mar^uti et tùgnii^ J*t évt^iut. Leurs arfflMrin. Suppi.

n.6{6. é. Leur chapeaiu dans le* armoiries. ) 14. é. Leur mitre.

Siippl. m. 9^9. t. Leur anneau, i. 479. a. Leur croix peâo-
rale. IV. «09. é. Ufage de poner la croix devaiH t\xx. Iktd.

CroAe d'évéquc. {14. •<!. Le droit de porter le palLum
accordé i quelques-uns. XI. 70a. t , ^.

)*. L€uri liirti. Tiire (fapoAuliques qu'ils eurent autre-

fois. L f 37. a. Le nom de pape leur tut auflTi donné an-

cieniiemeni. 834. s'. Etymolosie du nom prafuUt , qu'ils

portèrent. IV. 614. é. Armes d'évéques, voyt[ les planches

de blafon , vol. II.

^".JurifiiOion à U^iuUt ils font foumii. Ancien monument
fur la manière de juger les cvéques. IV. 86y k Vm qui les

évéï^ues doivent être jugés. II. 791. d'^ .Cbnerégation qui

ajunfdiâionAir eux. III. 868. h. lufei^et caulcs inajeUres

concernant les é véques. XI. 830. A.

5*. Ltiirs devoir! 6/ fondiont. Serment de fidélité qu'ils

prêtent. XV. 104.- <i. Domicile d'un évèquc. V. 11. a.

Caufe^ pour lefquelles il lui eft permit de s'abrentcr de Ton

diocefe. XIV. 170. a. Ce q.ui eA défendu aiix évéques hors

de leur. diocefe. IV 1011. à. Vi» étoicnt obhgcs ancierme-

ment de combattre pour|a (léfenfe de leurpatric. XI. 119.

b. Les évéques d'une province obligés d'afli/ter aux conciles

provinciaux. III. 818. k. Origine de l'ufaite de porter des

bougeoirs aux évéques quand ^ officient. IX. v^\. h. Aides

levées pir les évéques. L 193.'. Leurs vifites dans les églifes

de leur diocefe. XVII. ?"•
6". Pnviùgtt tf prerogativet dts évtaues. Occjfrons où ils

ont pris le pas fur les cardinaux. II. 681. t. Barunies poiïé-

dées par des évéques en Angleterre. 80. 4. Enumération des

cas dont ils fe font réfervés l'abfolution. 719. j. Contribu-

tion que l'évéque peut lever fur fes diocélains tn cas d'ur-

f|ente néceiïité. III. 105. a. Onéiions qu'il a fcul droit de

lire. 379. M. Droit d'infpçâion furies collèges que les évè-

ouesonten quelques lieux. 638. <i. Dans la primitive èglife

lévéque avoit la direâion des biens de chaque églife. VI.

o. 4. Les évéques ne tiennent pas Icui autorité du pape.

[I. iij. Querelle* entre les évéques & leurs métropoles en

Allemagne. VIIL {90. >. De la jurifdiélion des cvêuues.

VI. 144. a. IX. 73. a. -jA. >.'7f. a,i. Loi par laouelle ils

tiroient un droit des ecçléiiaftiques de leur diocefe. IX. 659.
é. Ancienne é|çaliié des évéques des Gaules entr'eux. X.

471. «. Autorité des évéques fur les monaAeres & les ré-

guliers de leur diocefe. 639. * , h. XIV. 41. k. Dans les

Vt

premiers fiëcles il nV avoit pu d'appel de leurs jugemen».

XI. 419. *• 4*0. .Xhi
^

5jBi.*.jo6.*.

droit qu'ils ont de conférer les ordres.

7°. DtttiAftioiu tnirt Ui Mmuti. Evéques antiKéphaies. I.

Sot. k. Évtque* cardiiuux. U„68i. é. EvétCuc tn ptrtHui.

)ni. oo- é. fcvéqués qui étoient appelles «rotaMroM» dans

r^ilc irccque. XIII. 508. é. Evèque rigionnaire. XiV.
il. 4. tvèqiM fuffragant. XV. 638. s. Sont d'évéquc chcx

ItJHTOti

V.O
Ut proteflaiM appelle ykri«/eniMi. 690. «.

XI. 143. f oAciaux , 419. «, k. vicaires, III. 373. k. XVII.
Oficùn J évéqiut. Coadjuteurs , III. 554. é. notaires ,

133. 4. vidâmes, XVII. 147. «. /'>/>)'/{ Episcopal 6f Epis-

COFAT."

EVERARD , ( Mieiiu ) anaiomifte. Suppl. I. 398. ).

EVERER les chien*. XVI. 031. s. é.

EVERGETE , ( Htfl. mu. I êun/aïuur pu Bitnféifanl ,

furnom qui a été doimé à plufieurs princes. Quelquefois

les peuples les donnèrent k leurs rots. Quelquefois les princes

les prirent eux-mêmes. Obfervatiom fur deux- Piolemées qui

prirent ce ikmh. Autres rois & empereurs furnommét de la

font. VI 146.4.

EVERS
, ( EmmMUilJtén

)
phyfiôlogiAe. Sip^. IV.

tél. 4.

EVESHAM ,
{GUgrA ville d'Angleterre appelle* mal-

ii-propos Evtrium dans I Encyclopédie. Divers objets oui la

rendem remarquable. Siippl. II. 907. k.

EUFRAISiEL ( Boidn. ) Caraâerc de ec genre de plante.

Prétendues vcttus qu'on lui attribue. VI. 146. 4.

EUGENE , i G^ogr. ) lieu de Hotjtrie , danf le diAriâ de

Budc. Origine de fon nom. SuppL II. «07. t.

EUGENE IV , pape. XVII. 6. i.

EVHEMERE , le cyrénaique. IV. 60^ k. Obfervations

fur un de fes ouvrages. X 401. 4 , ^. Le merveilleux de l«

mythologie ramené au naturel par ce philofophe. 914. t.

Vrai but de, fon traité fur les dieux de la Grèce. XIL 9(t. a.

Obfervatiom fur ce philofophe & fon biAoire facrée. XVI.

ï- - , *•

EVICTION. {Jurifpr.) en. quels cas elle a lieu pour des.

nueubles & pour des immeubles. Il n'y a d'éviâion que celle

qui eft faite par autorité de juAice. Un bénéficier peut être

évincé par dévolut. Si celui qui efl évincé a un garant , il

doit lui dénoncer l'éviâion. Maxime de droit fur l'éviOion.

VI. 146. *.

E V I ('M
n cfl pas dans la fui ; mai» les vérités que là foi nouN ta-
feigne font mféparables de» connmffances évideniev Dcf-
cription de l'évidence ; c'eft une (tmiud* à L.fuctU d nout
tfl Miffi imposait dt nous rthijtr ^u'il nous tfl mpo£lblt J'iffio-
rtr nosftnftuions éflutUts.W. 146. *. Senfation» ïffclhve»,
fenfations repréfentatives : celles-ci ne font ellcs-mcnics que*
des fenfations affcftives réunies & ordonncc* de mamcre
Qu'elles forment des fenfations de continuité ou d'cicmluc
Nous connoi/Tons nos fenfations en elIt» - mcmc» -, parce
qu'elles font des aflTeâioiu de noùs-mcmcs , dct ifTcCliunt
qui ne font autre chofc que feniir. Ainfi nous devons apncr-
ccvoir que fentir n'eA pa* la mémo chnfc oirunc ctcndi...-

réelle : il n'eft pas de la future du mode fciifitil' d'ctcndiic
,

d'être réellement étendu. Nous ne voyons point les' objets
en eux-mêmes, & nous n'appcrcevons jamait que nos idées
ou fenfations. De l'idée rcprifentailve d'éiciuluc réfulteiit
celles de figure , de grandeur , de fituation , 6-. UiJ. 1 ^7.
4. Les fenfations affcélives & rcpréieni.ifive^ foi ment toutes
nos afTeélions , nos pcnfécs & nos confU)i(Tances ( un/7o;^«fff
naturtlUs

, pnmitivts , tvUtntts. i°,'Nos fenfaiioiit nous in-
diquent en nous un être qui a la propriété de (cniii a°. CLctte
propriété eft pafTivc. 3". tlle eA radicale & cf^ntielle i Titre
fenfitif elle ne peut réfulter de l'organifaiion 4 Les fen-
fations ne font point cAentielles k l'être (enduf ^''. Le*
fenfations font les fomies ou affe^ions dont leire fenfittf eft
fufceptiblc. 6'. Elles n'cxiAeni ci lui qu'autant (luelles l'at-

fefltnt aftuellement & fcnfiblctnent. 7". U n'y a cjiie nos
fenfations qui nous foient connues en elles mêmes. Toute*
les autres connoinfances que nous pouvons atijHérir avec évi-
dence ne nous font prouvées que par iiidicuion. ItiJ, t.

Deux fortes de rapports conAituent l'évidente indicative •

je* rapports eflentiel» & les rapports nécelTaires. 8 '. Les êtres
indiques. par nos fenfations ne nous font connus que par
leurs propriétés qui ont une liaifon ertenticllc ou néctiïaire
avec nos fcnûtions. 9°. La farulic de fcntir n'eA pas la

caufe de fes fenfations. 1^0". u". Preuves de cette propofition.
I a". Les fenfations lui font donc caufées par une puilTanc*
diftinde d'elle-même. 13". L'être fcnfitif eft dépendant d«
cerre puiftance. 14°. Il n'y a nulle combinaifon d'idées du
préfcnt & du paATé fans la mémoire, if. L'être fenfittf im
tire point de lui le* idées bu les fenfations dont il fe rtffow
vient. hiJ. 148. 4. 16". Les objets que nous apodlonscorpa
ou matière font dans l'ordre naturel des caufcs néceifairc*

de no* fentimciis , de nos cnnnoiiïances & de nos vblon*
té*. 17*. L'être fcnfitif ne peut modifier en aucune manière,
les fenfations qu'il 'cçoil. 1 8". Nqs fenfations rcpréfentativ**

ont entr'elle* de* dinérences qui nous inftruifeni fQremeat
de la diverfité des objets qu'elle* reprcfenteiii. 19".^ L'être
fenfittf diftinguc le* fenfations par les diiférenccs qu^elles ont
entr'elle*. ao . Le jugement s opère de la même manière

;

car juger n'eA autre chofe qu'appercevoir & connolire le*

rapports de* objet*. Ce qu'on appelle confé/jnence* dans une
fuite de jugemen* n'eft que l'accord des fenfations , apper^u
relativement k ces jiigemens. ai*. Il n'y a pas de fcniaiiont
repréfeiniarive* fimple*. as*. Le* fenfations ont entr'cUc*

,

par la; mémoire . une certitude de rapports que l'ajnc appcr-
(oit , qui lient diverfen|ent toutes les fenfations tes une» auc
autre*, fit qui , dans l'exenficc de la métnnirc , les r;ipp<; lient

k l'amc , félon l'ordre-dant lequel elles l'iniêre lient a^luelle-

rocni. liid. k. La contemplation ou l'examen n'cll qu'une rc-

mémoration volontaire , dirigée par quelque duiiie fiuéref-

fant. La combinaifon des idées qui .ificâeni en même teins

-icur efprit , n'eft qu'une remémoration fimnltanéc
, & une

contemplatitm foutenue par riniérêt que ces fenfations lui

caufent. Cumparaifon qui rend intelligible le méchanifinc de
la mémoire qui fait renaître danAl'aine , félon fon attention

,

le* foifation* par lefquelles elle exerce fes fonctions iiitcllec-

Tuellcs. liid. 14^.13°. Les fenfations fiicceftives que nous
pouvons recevoir par le* fens & la mémoire, fe correlpon-

dent les une* aux autre* , conformément k la repréfeniaticm

de* objets qu'elle nous indiquent. 14°. Il y a ciitrc le* fenfa-

tions oc le* objet* , & entre le* fenfations même , de* rap-

•ports certains & conftan*
, qui nous inftruifenr (ùrenfent des

rapports que les obicu ont emr'eux , & des rapporu qu'il y
a entre ces objets & nou*. 13". Nous diftingiion* le* fenfa-

tions que iioui retenon* , ou qui nous font rappctiées par la

^jnê|noire , de ceHt* que nous recevons par l'iif^gc aAuel des
(ens. 15". Dans le concours de l'exercice des fens & de l'exer-

cice de. la- mémoire ,' nous fommes affolés par les fenfationc

que nou* rctenoni , de manière qije nous rcconnoiftion» que
.nous avons déili eu ces fenfations. UiJ. i. Les fens nous aHu-
rent de la fidélité de notre mémoire , & il n'y a que no*
fens qui puitTent nous en aifurer. Ainfi les taufes lenfiblcs

?|ui. agilTent fur no* fens , & qui font les oljjci» de nos fen-

ations , font elles-mêmes les .objets. de nos connoi^Tances
,

& la foiirce, de notre iniellijiericc. i?"- La mémoire n'ap-

partient pas cITcntiellement irêirc fenfitif 78'. L'intelliiçente

rivHM ferfnifj rfb «yu* wkmlm

ou d'imperteilion de la nKinoire k;' ' '^'' fevis, les ^a-foi bi l'évidence. Différence entre l'une & l'auirc. L'évidence

ToKU I.
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temple de Mtroe * arrueeMClU lUr' la Vie dct louvcraint. XII.

è79. * , *. Prêtres d'Kmiopie appellit komot. IX. 1^4. j ,f
iWe» ^ihiopk'^nc», II. ai6. <f. >eâe« que letàthiopicm ont

cmbrafTècv 13 v <•• Leur me^Te. IX. 597. *. F.fpecc «Je coffre

fur lequel iU la cclebrcni. XV. 810. . PtupUi d'KiluopIc
ppellé» HiL'i'hjit, VIII. Vyl. J. Pichtnieni. XII. 2^1 b

Annie cthupicnn. I. yji. a. VIII. 3^.' j , *. Cataitcrck

tTIOLEMENT
, ( ^0/4*. ) en quoi conf.fte cène «lii-

ratiun qui arrive aux ^lantci qu'on ileve dan* dct litux ren-

htmi%. M'. Charles Bonnet de Genève foup^onne que cette

mabdie de* plante* procède de la privation de la lumicre.

Uri-c de cephyficlen. VI. 57. *. yoytiSnppl. \\\.%-\6.a.

ETIOLCX.IUS de» philofophci dogmatique» rifiiic<»par

le» Pyrilionictii. XIII. 6oiy h.

ETIQUETli.

658 E V I

l le» idcct abAraite» K^niralet. Il en td de hiCme det

idée» panituliere» i un fc,urob^)ii. 16 . On ne peut rien di-

cluire Inrcment & avec évidence J'une fcnfation rommaire

«lu (jénitjk ,
qu'autant qu'elle eft r#un:e aux fcnfation» com-

'f
Ictie» <le» objet» aimqucU.ellc appartient. I^id. i< 1. a. Vice

«lu fyHèinc de SpinoTa^. 3 7 ". No» fcnfation» nop» (ont appcr-

ccvoir diii» f<lrte^ d[c vente» i de» vériii» réelle» i dé» vé-

rité» piircnicni i(léilck.vl^ certitude de no» connoilTancet

naturelles iit; Lonfinc! «II'Ç ^ï"* l'évidence d« vérité» réelle».

38". Ce loin lu'» iilév'sladice» & le* idée» abOraite» générale»

qui font tciii'.Miru ré'Vidcuce , fit qui favorifeni le pVrrho-

nifmc. Ma.» nu. s ceux qui feront amijetti» da'n» la déJuélion

de» vente» rccUcs , aux fcnfation» «telle» qu'il» le» ont re

fuetpar rul'.i)^c dct fcns , conviendront loujour» de la certir

tudc de «te» vente». IbiJ. k. Il eA vrai cependant que rela-

tivement .'.iix botiic» (le notre efprii , le» idée» fommaire»

font nJccAairc» tk mile» ; mai» eltt» nt nou* inAruifent

point. 30' . Nuui ne connuiiïont le» ra|>port» nécefTaire» en-

tre nô» lenfaiionr& le» objet» récUde noi fenfations. qu'au-,

taiti que non» en fymmet fuififammeni inAruit* par la mé-

moire ; car fan» IcI^rclToiivenir du pa/Ti , nou* ne pouvon»
pa» tnéme |ugcr de l'alifeiice ou de la préfcncc .de» objet»

tpii non» font indique» par no* fcnfattotM aâuelU». iVui.

1 3 1. •>. Ainfi nou» ne recoiinoilTon» ïîircment l'erreur où nou»

avon»°éiil: jeit/t dan» not révet qu'à notre réveil , lorfque

la mémoire cA^réiablie dan» fon exercice complet. L'ex-

périence de nu» réye» nou» appreiid que le fommeil fuf-

pcnd l'exercice de la mémoire ; qiie cet exercice j'exé-

cute par le niéilianifine du 'torp» ; que l'amc n« peut

fiipplécr iim idée» dont elle eA privée par le. pon- exer-

cice de II nicmoirc , qu'elle n'i point d'idée» innée» ; qu'il

lui cft i;iiiiilc de peiifcr pciidam le fommeil. 40". Nouaftim-

itirt aiilli alluiés de l'eiillciicc , de la durée , de la divcrfité

lie» ol'iri» de ru>» Uiifuiiont , que nou» le fomme» de la

durée lic nuire tire Icnluif Coninicni la fidélité de la mé-
moire roiM cil pioiivéc a.vec certitude. San» la mémoire ,.

l'être fciifiiif n'auioit que la fenfltiofl , ou l'idée-dc' Tinf-

tant aÂuel ; il ne (xiu/roii pa» tirer de cette fcnfation la con-

viAion de fa propie exlA-cnce. Uid.'i. Ij certitude de la fi;

délité de notre liiémoirc fuppofc, nécefTaircmeni la durée de
rex)Acncc det'mémc* obiet» , qui non» prtKureni en diflc-

rcn» tem» le» même» fenfatiuni pjr l'cxercic^c de» fen». l^'i-

iifinc , ou la rigueur de la certitude réduite à la connoif-

ante dË moi-même, ne fcroii qu'une abAraâion captieufe ,

ni ne poUrroit fe concilier avec la certitude même que j'ai

e moiiexiAencc. Quelle» font le» raifon» le» plu» forte» qu on

tiuifTe alléf,ucr en faveur dc l'égoifine. hiJ. 153. é. Ce* rai-

bn« comltaitiic» & réfutée». IbtJ. è. La m^me certitude que
IKMi» avons (le l'exiAeiice de» objet» de no» fenfaiiom ,

»'é-

tcftd jufqu'a la notion que nou» avon» de» être» fenfiiif» de»
autre» homme». 41". Un être fenfitif qui eA privativemcni &
nclufivcmeni aneAé de fcnfation» b«>rnée« a lui , &^ui ne
font fentic» que par lui , eA réellement diflindde tout autre

être fenf«f. /*/X 134. *. 41*. Le» être» fcnfiiif» ont leur»

fcnfation» à part , qui ne font qu'l. eux , & qui font renfer-

mée* dam le» borne* de la réalité de chaque être fenfitif qui

en cA affcâé. 43*. DéotonAration de cette vérité
; qu'une

portion de matière tonipofée de partie» réellement iTiAinc-

le»
, placée» le» une» hor» des autre» , ne peut pa» former

Mneante , ik que le» être» fcnfitif» individuel» ne peuvent pa»
éne de* fubll'ancev mitériellct. 44°. Lv» objet» corporels
agilTcnt fur ito» feiit par le mouvement. 43°. Le mouve-
ment n'eA pa» un attribut efTentiel de ce» objet». 46°. Le
mouvement eA une a^ion dont le» corp* font le» fujet» paf-

fifs. 47°. Le fujet |>aflif & la caufe qui agit fur lui font réel-

lement diAiiiAs. 4s*. Un cor|>» en repos ne fe remet point
par lui-même ,cn u.tiuvcmcni. Un corps qui en meut un au-

E U L
fire* , la folie , l'imbécillité ne confiAent que dans l'exercice

imparfait de la mémoire , IHd. 1.30 u. de même que tcmte

preventiuti opim^re , tout écart de l'cfpnt dan» le» raifon-

nemen» de bi'niie fuL Le dérèglement moral , qui eA une ef-

pccede folie , réfulte 'Vun méchamfmc 1 peu-pré» femblable ,

iBc fe trouve toujours accompagné du dorilglcment de l'intel-

Jigence. 30". La mémoire, peut nou» rappcUer le» fenfations

dans un autre ordie & lijty» «l'aurre» lorme» que nou» le»

avon» revue» par le* fen». 31". Le» fcnfation» changée» ou

variée» ,' ou diverfemcnt con.'inées par' la mémoire , ne

produifent que de» idée» faftice» , formée» de fcnfation» que

rotu avon» déjà reçue» par l'ufagc de» fen». IhtJ. b. 11°. Ce»

idées fav<ticc^* font la fource de no» erreur». 33'. Il n'y a

Îue no» feiiOiion» qui nou» inAruifent fûrement de la réalité

t de» propriétés de» objet*. 34". De» idée» que l'ame fe pro-

duiroii elle-même , fan» l'aftion d'aucune caufe extrinfcque ,

ne lui nrocureroient aucune évidence de la réalité d'aucun

être dirtinft de lame même. 33*. Une fcnfation abAraite gé-

nérale , n'cA que l'idét particulière d'un attribut commun ï.

ufieur» objet» ; c'eA l'imperfeâion de l'cfprii qui le force

.

n«urp» iieiajii point U Cauie de Içur inouvcmcm
,

font réellement diAinAt de cette caufe. IbiJ. h. 30*. Le» objets

qui occafionnent no» fenfaiionipar le mouvement , ne font
(fonc pa* la caufe primitive iSè" 110* fenfations. 31*. Cette
caufe de no» fenfations eA donc diAinfie de notre être feif^

fitil & de» objets de no* fenfations. 31°.' Nos fenfations nous
conduifcnt ï la connoilfance d'urK première caufe , dont
l'aéiion vivifie tou» les corps vivan*. On ne doit point cKer-
cher dans le corp» ni dan» l'ame humaine , la forme confti-

tutive de l'homme moral. Elle réfulte de l'aAe même du
premier principe de toute intelligence & de toute aâiviié.

Mai» la manière dont il agit fur nOu» eA inacccAible i nos
lumière». 35". La caufe orimiiive des formes avives , fenfi-

tivcs , intellcé)*uslles , e/l elle-même une caufe puifTante
,

intelligente &L direélrice. Ibttf. 133. «.34°. Chaque homme
cA alhiré par la connoilTance intime des fon^on» de fon
ame

,
que tpus-le» homme» & les autres animaux qui agif- .

fe-nt & fe dirigent avec^ perception 8c difcernement , ont
des fenfations oc un être qui a Ta 'propriété de feniir , &
3ue cette propriété rend tous le» êtres fenfitifs Yufceptibles

e» même» lunAion* naturelle» purement relative» i cette

même propriété. Nou* appcrcevon» dan* le» animaux l'exer-

cice de* mêmes fondions feiifiiive» que nou» reconnoifTon»

en noU'.-méme» : favoir , le difcernement , la remémora-
lion , le» relations , les indication» , le» abAraélions , les dé-

du^ion» , les induâion» , \9 palfions. liiJ. i.
3 3 ". Les vo-

lon#» animales ou purement fcnfitives , ne confiAent que
dai{* If» fenfations , & ne font que le» fenfations elles-mê-

mes , en tant qu'elle» /ont agréables ou défagréables i l'être

fcnfiiif Mai» il faut diAinguer l'acquiefcement & le délif-

tcment décifif , d'avec le» volonté» indécifes. -36". Nos cOn-
noifTances évidentes ne fuffifcnt pa» , fans la foi , pour nous
connoitre nous-mêmes, pour découvrir!^ différence qui dif-,^

tingue cfTentiellement riiommc des autre» animaux. Ikié.

ifO.'d. L'union périMable du corp» & de l'ame .n'exiAe pas

par elle-même ; ce» deux fubAances ne peuvent agir l'une fur'

rautrc.;le» fenfations & la raifon de l'homme font {effet immé-
diat de l'aâion de Dieu fur l'homme ; l'organifation du corp» eA
la caufe inArumcnialc de» fenfations , 6c les fenfations hct:

canfcs déterminantes de la raifun. C'eA dans cet ét^ d'in-

telligence & dan» |a force d'intention que confiAe -le libr^
arbitre , c.onfidéré fimplemcni en lui-même. En quoi con-
fiAent le pouvoir de taire le bien , & le pouvptr funeAe
de fe livrer au mal. Il femble que le* volontés décifive*

'de l'ame excluent la liberté ..parce.qu'elle n'a pa» , lorfqu'cUa

fe détcrnîinc décifivement , le double pouvoir aOuel d'ac-

quicfccr flc de fe défiAer , dan» lequel confiAe la liberté ,

mai* c'eA dan» le tem» de la délibération qu'elle eA vérita-

blement libre. tktJ. h. Deux forte» de motif» naturel» ; lat

moiifi inAruéiif» 8c le» motif» affoAif*. Là liberté naturelle

eA refTerrée entre deux état» également op|>ofét i la liberté

mcmc., favoir l'invincibilité de» motif» , & la privation de»

ntotili Le» motif» font donc eux-inêmes de l'efTence de la

til>erté , l'arhe fe détermine prcfque toujours fans examen
bi délibération , uarce qu'elle eA inAruite de* .règle* qu'ella

doit fuivrc fan* néfiter. Il faut aux homme* de*, règles pWi-
live* 6c déterminée» pour fixer 6c aAurcr leur conduite. Ibid.

137. li La règle quij^uide le» un» fuAit dan* l'ordre moral

,

|K>ur le» déterminer. Ce conflit de fcrifaiions affe^ives , cette

libcrii animale , doivent être diAinguét de la liberté morale

ou d'intelligence , qui n'cA pa» obfedée par de* alfe^ion» dé-

réglées. CeA cette liberté qui fait chérir la probité , l'hon-

neur , la venu , 6c qui établit dan» l'homme limage de la

divinité ; car la hbcrié divine n'eA qu'une pure liberté d'in-

tcllieence. Importance de ce» première» vérité» évtdtnui raf-..

fcmolée» dan» cet article. hiJ.b..
* '

__

Evidtnct. Différence entre l'évidence 8c la certitude. \. xjv

,
prélim.' II. 843, i. De» différens degré» d'évidence.

IJV.

(IL

3Vt. * Ce qui eA évid^t

aur l'autre. XVl. 300. » , b.

mg^ "^

Difc.

8<yO. "b. Evidence morale. XIII.

pour l'un eA fouveni obfcur pou

EVIEN , IMyihol.) furnoin de Dacchus. Il falloir dira

Evan dans l'Encyclopédie , au lieu A'Evun. Origine de ce

furnom. Montagne auprès d'itliomc nommée Evan. SufpL

II. (>07. *

EVINCER, {Jurifpr.) dépofTéder quelqu'un jurid'ique-

ment d'un héritage ou autre immeuble. Divcrfe» manicrea

«lont on peut être évincé. VI. 1 17. b.

EVITEE , (;Marint ) Efpace nécefTairc ï un vaifTeau pot»

tourner k la loneueur de (es amarre» , &c. VI. 138. '.

EVITER. ( Marint ) Ce qu'on entend par un vaiffeau qui

a évité. Eviter un vent. Eviter ï marée. Vil. 138. *.

EVITERNITÉ j ce mot fynonyme ï celui i'iumiU^Ob-

fervations fur la fienification qu'on lui a donnée di^s l'En-

cyclopédie. Suppl.U. 008. a.

EULER. Ouvrage de ce géomètre intitulé : Mtihodus m-

vtnitndi li/ittu furvai maximi vrl minimi proprieuii ftitdtnlii.

J. i»o. 4. Se» ouvrage» aAronomiqucs. SuppCl. 663. 4 , *. Se»

tables aAronomique». Suppl. Iv. 889. s. 903. *. 904- "

yr»" fi» i il» lÉilii H < mmmmmmm éa h ImH-il

ÏX. 733. b. Son ouvrage fut les comètes. UL 678. *• ->*àr
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en rormc ac ojrrc. «^mmem le lait cette operatioa. vi. {y.
EjOTfl, hjjpr

, ( PotitrJ'iutn ) VI. 59. d.

Eioft , terme de rivière. VI. ^y. k

ETOILES , ( Aflrun. ) diftirn|iuie» par le» phtoomenc* de

lellr^ mouvcincns, en fixe» ik en Tranic*.

Dijlanct Jti itoiln jixii . non» n'aMJii* point de dirtancc

iLns le ryncmc ilci \i\ukk% qm puiiTe leur circ cv<n^«ree.

Tom€ I. À

ei! niiurei ue ueiiici ijui iiuqui liuiil un v^^mmw^^n^
(ydètnc. Lei planctct im.ig>néct autour de certaine» étoile»,

pourroieni fervir i expliquer le mouvement pamtulicr qu'on

remarque dant quclquci-unct d'elle».

Mjuvemtni du iijilti tlk^ ont deu» moiivemen* ippt-

rcn» , l'un e'* {ournaLcr & viltii du mouvement réel ac la

terre autour de fon aie. L'autre eft (elui par lequel clio

AA AAa<*)i

T
à

E U N
divifioii <kt lignes du y ordre. IV. )8f . ^. DitTcrtation fur l«

feu , VI. 607; «. fur le flul. & reflux de la mer. 908. d.

Théorie des figurei iropérimetrei curvilignes. VIII. 917. k.

CototroTerfe de cet acad<^micien avec M. d'Alembert fur les

logarithmes. IX. 63s. h. Son ouvraxe fur les problème» in-

déterminés. Su^L III. ^71. « , k. Coniment J a pcrfeâton^

né -le calcul intégral. 619. k. Ses rcciierches & expériences

pour un télefcopc dioptriijue. XVI. 48. i. Sufpl: I. 146. a.

Suppl.lW. 814.4, i. Son microfcope fol.'Jrc. Suff/. III. 911. d.

tULOGIE , dMitt thifl. di l'ipifi , morceaux du pain fa-

(ramental jquc les Grecs appellent di: ce nom. Etymologie

de ce mot. L'églife latine a eu long-tems quelque chofe de

femblabte aux culo^es. Giteaux appelles de ce nom. Pré-

fens Qu'on appclloit aufli eulogies. Toutes fortes de pcrfon-

es binirem oc diftribuerent leurs eul^fek VI. i «8. a.

EUMARUS d'Athènes , peintre moti^nftme. XII. 159. a.

EUMEh(E d'Autun , anaen profcAeur d'éloquence. S^tppl.

L 7»<5. A
ÊUMENES II , roi de Pergame. Principaux évéïMmens

de fa vie. XII. 15 1. .
EUiytÉNIOES. ( Myihol. ) Evénement qui fit donner ce

nom atu fiiries. Fondions des euméiiides. Leur figure. Tem-
ple des euménides ï Athènes. VI. 1^8. ^. .

Euminidit , voyez Furut , Imprécationi. Pourquoi ces divi-

nités furent nommées euménides. VI. 109. «i. Divinités nom- -

mées ninuftt qu'on doit mettre au rang de» euménides. XI.

QO. <i. Statues de Pluton , de Mercure & de la Terre dans

le temple des euménides k Athènes. XII. 804. é. Temple des

euménides près de Titana. XVI. 3^ V ''-

EUMOLPE , premier hiérophante. VIII. 107. *.

- EUMOLPIDES , {Myikol.) prêtres de Céré». Exconn
Bunication qu'ils eiefçoient. Origine de leurrtom. VI. t^i.k.

EumolpiiUt. Erreur il corriger daot cet article' de l'Ency-

clopédie. Suppl. II. 908. s.

EUNAPE , rhéteur né i Sardes. V. a,8i. a. XIV. é^r -.

EUNOMISPHRONILNS , ( Hijl. iccl. ) feAe d'hérétiques.

I. 178. *. , -

ELTNUQULlCommehi les Italiens nomment les eunuques.

Etymologie de ce mot. La caAratioii , ainfi que l'infibula-

tion , n« Dcuvcnt avoir d'autre origine que la jalouGe. Caf-

, tration uhtie autrefois chfci les Valtîiens , hérétiques arabes.

Elleétoii chea les Egyptiens
j||

peine de l'adultcre. VI., i(8.

k. U y avoir beaucoup d'eunuques chci les Romains. But

de la caAraiion dans l'Afic , l'Afrique , l'Italie . chei le» Hot-

tcntots. & dam d'autres pays. Diverfcs efpcces de caAra-

fiom. Qudk eA la plus dancereufc. Eunuque» de différeiu

pa^s (]ui fc trouvent k GMiIantiaople , dan» toute la Tur-

quie , en Perfc , £*>. Ikid. i
f 9. s. Les noirs (ont d'auiaiM

plus recherchés qu'il» fom plus horribles. Les eunuques aui-

ouels on n'a laifli que Im tcÂicules . ne liiAent pas de fen

(irde rirritation dans ce qui leur reAe. Corrcfpondanc* «mr«
les parties de U génération , la gprgc fll la barbe chet le»

hommes ; 0c chcs le» femmes , entre la matrice . le» mam-
•nelles & la tète. Ouvrages modernes ciuî traitent de cette

CorrcfpoadaiKe. Iktd. k. Hccherchcs fur la raufe du changc-

ineni qui furvieni à la voix d«« enfin» mùU\ , &k\ qu'il» at-

teignent l'Ace de pubené , flc par conftquem fur la raifon

pour laquelle les femmes 8t les eunuque» n'éprouvent point

ce changement. Il en eA des bords 8t des ruban» de la glotte

comme des cordes des indrumcn». Les fon» qu'ils rendent

par leurs vibrations doivent être aigu» ou grave» , k propor-

tion (|ue CCI nihans font gros ou grêles. Le fluide féminal

'eA pM deAiiné feulement k la génération , mais encore k

s'unir k la lymphe nourricière. Ce fluide rend ainfi la tel-

lure de toutes les parties plus fortes. Cette augmentation

de tbrcet dans les miles , cA une caufc fur-ajoutéc à celle

oui produit l'augmcmation de forces communes aux deux

Icaes. De'U les hommes doivent être plus vigoureux que

les fctnmes. Ik'id. 1 60. *. Ccne rigidité des fibres doit être

plus fenfible dans les bords de la glotte. On comprend aift-

mcnt que les eunuques n'éprouvent point ce chengement

,

ccne aujtmcntation do forces. Pourquoi il» manquent de

barbe. Correfpondancç entre les poil i tk. les parties de la

Î

génération. Sur ces particularités , voyci Pau. Iktd. k: Ob-

ervations qui concourent k confirmer rexplication qui vient

d'être donnée. Changemens qui arrivent dans leii adultes k

({ui les tcAiculcs ont été emportés par accident ou de toute

autre manière. Accident qui arrivent aiu jeunes gens qui (e

livrent k U nuAupration ou k l'exercice vénérien trop fré;

({uem ou prématuré. Les graixles maladies produifent aufli

Quelquefois des changeme.is dans la voix. Utilité dont peut

tre Pexplicatitm i|u'on vient de lire. Iktd. 161. «.

EiMUtfui. Origine de l'ufage d'avoir des eunuques : ceux

oue les orientaux nomment eimuques du ciel. II. 80s. k.

C>>mment & pourquoi cet ufage eîft établi chea le» Turc»

& en Italie. 75t. *. Obfervaiions fur l'état des eunuques.

VIII. »^8. *. Chef de» eunuques noir» du ferrail. IX. 131.

>. Le» Romain» fajfoient etttiuque» ceux qu'il» deftinoicnt au

^1^
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El'WVQui5,(//i^. ,ul.) fef>c dhérétique» , 6-.. Quelle
en peut avoir été I occifion. M, i«i m
EUNOMIENS'. ( My». f<cl.\ hérétique» du quatrième fie-

cle; branche de» Ariens. Hirtoire d'Eunome leur chef Sa
doârine. On nnmmoit aufli les Lunomien» TiofUtJyus. Voyei
ce mot. VI. 161. k.

. EUNOMIO-EUPSYCHIENS. (//iy?. ud.) hérétique» du
tpiatrieme fteclc , qui avotent la même doàni:c que le» pré-
cédens , dont il» ne s'étoieni détaché» que pour un l'cul iMimi.
Soiomene les appelle EirnrCHiENS. VL 161. *.

EyOCÂiJO, lone d'engagement de» troupes romaine».
XV. lov a.

EVOCATION, ( £i//^r. )o{>éritiun religieufe du paga-
nifme. VI. 161. *.

Evocation des dieux tuiéUircs. Le» Romains en particulier
la pratiquèrent avant la prife des villes pour en Uire furtir

les dieux de leurs ennemis. Evocation que fit Camille des
dieux Veiens. VI. 1 6 1 . ^. Précaution (lue -prcnoicnt le» pr^
tre» pour qu'on 'ne pût évoauer leur» dieux. Formule de ces
évocatioiu confervée par Macrobe. Apfé» cette évocation

,

les Rontains ne doutoient plus de la perte de leur» ennerpis.
Comment Virgile perle île la défertion de» dieux lutélairet
de Troye. Cette opinion paroit conforme k ce que rapporte
Jofephc d'un événement miraculeux qui fe pafla dans le

temple de Jerufalem avam fa deAruAion. Moyen dont fe
fervireni les Tyriens afl'iégés par Alexandre pour rctentr"
Apollon dans leur ville. Ikii. léa. a. _

Evocation dtt dttux tutiUutt. Correâion k faire k cet arri-

' cle de l'Encyclopédie. Ouvrages k cpnfulier. .S«/i/>/. II. 008. a.

Evocation par laquelle les Ronuint lachoient d'enlever k
leur» ennemi» la protcâion des dieuap^. 911. k.

Evocation dfi mantt. La plus ancienne & la plu» folem-
nelle des évocations. Moyfe l'avoii déftnduc. Cette prati-

que pafl'a de l'Orient dan» la Grèce. Elle étoit exercée par
les miniAres des chofe» faintes. Les voyages que les puëics
font faire k leurs héros dans les enfers , n'ont peiJi-étre
d'autre fondement que les évocations auxquelles ils aVoient
recours. Ce «jue les prêtres vvoquotcnt , n'étoii ni le corp» ni

l'ame , mais qucloûe chofe qui lenoit le milieu entre lcs
deux fubAances. Ce n'étoii m l'ame ni le corp» oui dcfien-
dott dans les champs êlyftes, mais ce que les Grec» appel-
loieni Ï'/mX*». Dans quel but les évocaiiom (e pratiuuoic.it.

Lcs magiciens qui fe mêlèrent enfuite de ces opération»
, y

ioignireni les pratiques les plus folles & le» plus abomina-
bles. Vl. 16s. k. Pouvoir lie la magte, félon le pocte Lucam.
Magicien» goctiques , ceux <}ui s'aJreAbicm aux divinité» mal
faïUntcs. La magie flc la théologie pavcnne Ce lotKhoicnt de
prés, flc êmanoicm l'une de l'aaire. ikiJ. 163. a. '

Evocanom. On ivoquoit les mauvai» efpriis en leur offrant

des fcves. .VI. 6co. k. Pierre qui avoii la vertu . d'évoquer
les génies. IX.

fM. e MMicicra chei les Grecs confacré» à
évoquer les ombres. X\\l.^^\. k. Lieux où l'on évoquuit
let âmes des morts. 343. A. Gbtmoimi. NiCKoaiAMCil

,

NiCTOMAMCII , SciAMAHai . fliC SciOMAMCII.
Evocation, {Jmrtjp.) chaiigcmént de juges. Plutarqu*

regarde les Grecs comme les premiers qui inventèrent lee

évocations. Les toix romaines fom coniriircs k mut ce qui
dérange l'ordre des pinfdiâiont. VI. 163. a. \\y ivoii cepen-.
datit chcx les Rbniains des |iige» extraordinaire». En quels
cas les empereurs fe faifotent rendre compte de» affaires

des particuliers. Marc Amonin renvoyoit ^u fèharMc» lau-

fes qui le coticcrnoicni. Tibère uiAoii k peu pré» de même.
Il n'en fut pas ainfi «le Claude , &c. Lettre» évtKatoirc» dom
il cA parlé danslcs codes Théodofien flc JiiAinicn. En France,

le» évocationt trop fréquemes ont iou|ourt été regardées

comme contraires «u bien <ie la juflice. Les oriloiuianccs

en om auA rcAraint Tufage k certains cas. Le» caufes fur

lefquellet l'évocation peut être fondée , doivent être mOrt-
mcnt examinées. Ikid. l. Principales difpiifnion» qu'on irotrve

dans le* ortkmnanccs fur cette matière. Oraonnance <te

11^4. OrdoniiMce «le Charles VI en « 389. Celle de Louis

XJI en 1499. Édii donné par François I en 1319. Ordon-
lunce de ce'mêmc prince appeUée de Villers-coticréts. Ikid.

, 164. «.Reproche qu'on fait au chaïKrlier Duprat d'avoir

rendu les évocations trop fréuuente». Or^lonnaiite de Mou-
lins dotuiée par fJharles Ix Ordonnance de iiloi». Edits du
mois de janvier 1397, flc du mois de mai 1616. /^.^.Décla-
rations «lu dernier luillet 1^)48, flc du 11 oâobre fuivant.

Lettre» paterne» du 11 janvier 1637 .annexée» k l'arrêt du
confeil du même iour. Ikid. 163. «. Arréî» de» années 1737
flc 1738. On «liAingue deux forte» d'évocation» ; celle» dt

pact flc celle» dt jmûut. Le» première» font ou particuliè-

re» ou générales. Ce que portent fur les évocations géné-

rale» les ordoiuiances de 1669 Ht «|e '7)7 Province» ou
les commutimut & les évocatiotH générale» n'ont point lieu.

Il y a quelque» pays qui ont de» titre» particuliers contre

l'effet <ie ce» évocations, 6^. En d'autre» pay» elle» ne peu-

vent avoir lieu pouf un certain genre d ifluire-.. Fji <|ii()i

'^^i<llW'>ir^PWBPBir^T^^<w*ip-4*>^M>**|iwwaiMiai l'i
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vicru , I tunit i au Ci\><iCimK ,1 cKHic r j u icie un bcMi ,

U plut borcalc des ttoi. du front du /corpi^^n , la lètc prA-

ccaentc de^ çcmcHiix , 6\. (>uvra|^o« k conliihcr, l'i l'on v.iit

connoitrc In ptciu^ci di/s ^ikIciis au Aijci des étoiles. 'Div

§loiln conCiil.rcti loiniu- i>l)|t'ts phyriquc. <nii ont (tr\i

«!'lucrof;l\phcs ou d'vn\l<Uiuck ji^tiiil le» anciens â( Ict iiiu-

iîcrnc». UiJ t.

». it|)parienieiii ue% eiouci oaiis un temple dci anCWni re*

i:iivicn%. XVI. 84. t.

Etoile , ( Hifl. mod.^ marque nui cafaflirift le» ordj'<^

de la jarretière oc du bain. Ordre de l\.'tcnle ou de notre-dame

d.- l'ctuile , inftiiué ou renouvelle pir \; nn Jean en ii5»«
rcii-i-pirt cet ordre lomlu il.u)\ le in.|)ns. D'autre» pri:-

teiidcnt qu'il Ait inilicui par li: roi Robert ea^ lOia. Mar*
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kMX «CM fathei ain èrocat'iom de jufliM , t'apfAiquem à plut

fonc raifon k cellet oui ne font que de purc^racc. O* la

forme <lani UqucHe révocation peut être obtenue, hid.lt.

ileftriâUMH «ppontes k l'évocation par let or«»orniancet de

1669 (Je Aï 17^7. i". L'érocation (ûr parenté» 8t alliance»,

n'a pas lieu en certatm tribunaux, hid. 166. é. 1". Il v a de»'

•iTa^et, inii, à c«Ufc de leur nature , ne font pa» fufccmt-

blei d'érocatioo, même pMir parenté* & alliance». î° Lé-

voCiMon ne p«it être demanclée que par. celui qui ed afluel-

lemenc oanie dana-la comeftation qufl veut fawe évoquer

,

Ce da t^ef de ceux trui y font parue» en leur nom , & pour

leur intérêt perfonncl. 4 . L'évocation n'aura pa» lieu dant

riluileur» ca», à caofe de l'état où U contcftation que l'on

vdudroit faire éyoquer.fe trouve au tem» où l'évocation eft

«emandée. ikid. b. tonfidériition de juftice fur Uquelle ce»

différentei rcftriaiont font fondée». Si l'un de» officier» du

iribunal en peiflieflion d'une caufe, »'étoit vivement intéteflé

pour une de» partie», par raifon d'alliance on de parentale

,

cette coufidération ferviroit i fonder l'évocation. Mai» l«'r-

donnance de 1737 a prefcrit une procédure pour le» occa-

fion» où ce fart eA allégué. Comment on a prévenu le»

crainte» fur lefqâelle» ifne de» partie» fonderoit fa demande

d'évocation. Tableau par lequel on voit comment le nombre

de» pareni ou allié» néceffaire pour évoouer.eft réglé félon.

différentes cour». Ibid. 167. a. Suite de Texamen de»caufct

qui peuvem donner lieu à l'évocation. Procédure établie

pour Aatuer fur le» évocation». Ce qu'on entend par cédule

«vocatoirc. Différent ca» d n» lefqu'el» le* cédule» évocatoi-

Te» font regardée» comme" i.wn -avenue». //</.*. L>rdonnancc

de 1757 • P«""'* ''"f"
*^'* "* '" défendeur d'obtenir

,
fur

fa (Lnplc requête, un arrêt qtii le met en état de pourfui-

VT^'^fon affaire daiM le tribunal où elle eft pendante. Quelle

. eft, hors de ce» cat, la forme dont on inAfiit Tinflaficc au

confeil. Effet de la demande en évocation , lorfqu'elle cft

fondée. Quelle eft l'ordre fixe félon lequel fe fair le ren-

voi d'une cour i une autre, Ib'id. 168. a. Suite» de la dc-

•maiide en évocation , lorfqu'elle eft mal fondée. Comment

on fe r^e dan» le» compagnie* femeftre» , lorfauc l'un

^e ceux qui ont une caulc ou procè» ,
pendant k l'un de»

femeftre» , fe trouve parent Au préfidcnt du (etneftrc.

Ce qui arrive brfqu'il ne refte pa» affer.de jupe» dan»

un femeftre , ou dan» -une compagiiie qui fe tient par

chambre & non par femeftre , pourJugrt un'protéi. Ce
font te» cour» fupiricure» qui connoiuem des demande» en

évocation, pour de» parentés ou alliances, ou pour défaut

de juge» , ou pour fulpicion.' On ne peut évoquer de» pré-

fidiaux lur de* parenté» & alliance» , que dans les affaires

dont il» connoiflcnt en dernier reftbrt. Cdmmcnt fe demande

alors l'évocation. Ibid. b. Selon quelle» loix & cotiiumci

doivent être jugé» le» procé» évoqué». En quel ca» a lieu

l'évocation pour caufe de connexiié nu litifpendance. Le»

iuEC» an «quel» toute» le» affaire» d'une certaine nature imt

été attribuée» , évoquent le» affaire* qui font de leur compé-

tence : quelle cft U voie qui refté ï la perfonnc oui ne vcui

pas déférer à l'évcKation. Evocation du principal , auioriftic

uar diverfe» ordonnances. Ibid. 1 fît), é.

/.vof4//on , lettre» d'. IX. 413. ^i.

EVOCATOIRF, {Junjp. ) ciiufe» -évocatoires. Cédule

évocatoire. VI." i^o, j. '
.

EVOLUTIONS , ( An milii.) l'infanterie & la cavalerie

ont chacune leurs évolutions. Il eft trét-cffentiel que le»

.troupe» foicnt bien exercée» aux évolution». L'officier panl-
^ culicr doit c<>ni)oitre let ufage» particulier» de chauue évo-

lution. Utilité des évolutions. C'-^ilet de l'infanterie font plu*

aiféat à exécuter que celles de la cavalerie. VL 169. a.

IMlsil dtt pnniipjlti ivotutioni dt l'infanlirit.

Article l. Otfirvjiionj prtliminjirti. Tuuic la troupe qu'on

•ffemble doit d'abord êt/e mife en bataille , c'eft-à-dire , for-

mer de» rancs & de» h'ic». Deux forte» de difpofition» & de

railg» ; les hlcs ferrée» & ouvertes , & le» rangs fvrrét fit

ouverti. Diftancet de» rang» & de» file» félon ce» difpofi-

rions , & félon tes différente» circonAance» où f« trouve la

. troupe. Ibid. 170. a. Du nombre des rangs qu'on doit don-

ner V uiw troupe d'infaniorie , ou i un oaiaillon. hid. b.

Peut-être feroit-il avantageux d'avoir deux ordfe» de bataille.

différeiUil'un pour paraître dant le» revue» & pour tirer,

l'autre potir charger la bayonnette au bout /lu fufil. Ibid,

171. 4. Q**'" '^'* nombre de rangs qu'il faudroit donner

k ces deux ordres de bataille. Les évolutions du h<ni>llon

(Kuveni être confidérées de trois manières différentes; en

niouVemens qui s'exécutent homme par homme ; en mou-
vemens qui le fom par tout le bauillon cnfembic -, en mou-
vemen» qui »'cxécutcnt par différentes partie» du bataillon.

Article II. Du mouvtmtnl d'homme a»r honûm. Explication

de» quatre mouvement à droite. Ibid. b.

Rtmarquii I. Il eft aifé apré» cette explication de conce-

voir commenr les mêmes mouvement »*exécuient ii pui-

che. 1. (Comment fe fait le tour entier que l'on exécute p.ir

--<pi«taw*»4Mia»pétiib^fMw<ld6*liM»M^

four \ gauche. \. Comment la troupe exécute le aisuve-

mcni qui lui eft commandé par ces paroles , rrmrr/r^-wiu.

4. On ne fait point faire trois qturt» de tours par un fcul

comicisndement. 5. Ce mouvement de» à drutu & de» i
gautht t'enfeigne ordinairemem dan» l'exercice ou le. manie-

ment de» armes , anquel il paroii appartenir piniculiérement

Article IlL Dt la manière de ferrer le bataillon. Ibid. b. '

Rcmartfuet. I . En quels cas il éll d'ufage de faire remettre

le bataillon après chaque mouvement dans fa première pofi-

tton. Après avoir fait ferrer les rang» en avant , on les fait

ouvrir en arrière , pour les remettre comme ils étoient

d'abord. Comment cela s'exéciue. 1. Comment on peut &ire

ferrer le» rang» en marchant. Ibid. 17^ a.-

Remarques. 1 . Comment on peut ferrer le bataillon fur tel

rang que l'on veut. 1. Comment on remettra le bataillon

dam la première poAtion. Obfervatiom par rapport i l'opé-

ration de ferrer le bataillon par file». Ibid. b.

Remarquet. 1. Le» manières qui viennent d'être indiquée»

de ferrer le bataillon par file» peuvent »'exécuter fur telle

file qu'on voudra. 1. On peut le ferrer de pié ferme & en

martnani. •
,

• Article IV. Dtt diffirenltt manieret d'ouvrir U bataillon. Ibid.
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Remarque fur le» différent mouvem.iis indiquC* du?» Cet

article. U'id. b.

Article V. De la manière de douhler lei rangt & lei fJtt

d'une troupe OU d'un bjuillon ; 6» de let dédoubler.

Pitmitr problème. Doubler le» rangs k droite en avant.

Ibid..iy^.a.

Rcrrarquei. t. Plufieur» officier» font remettre par un i

droiit ou par un à gauche les rang* qui ont doubla. i.-U

eft évident que pour doubler le* rang», il faut qu'il» fbicnt

en nombre pair dan» le bataillon. Ibid b.

Second problème. Doubler le» rangs par dcmi-fîiç» k droite

en avant.

Troi/teme probUme. Doubler le» rangs par quart» de filet

en av.int. «

(Quatrième problème. Doubler te» rang» en avant par dcmi-

filct fur let aile». Ibid. 176. a. On doublera de la même
manière let rangt en arrière. On pourra doubler par ce

même problémelct rangt en avant ou en arrière par quant

de flics. On doublera également le» rang» par quart» de Aie»

de la tête & de la queue. On doublera encore let file» par

,

quarts de filet fur let ailct en tête & en queue. Ibid. b.

Cinquième probltine. Doubler le» rangs cn-dedan* par demi-

file*. Manière d'exécuter ce mouvement- en arrière. Com-
ment on doublera le* rang» en-dedan» par quart» de file»,

lorfque la troupe eft par, exemple i huit de hauteur. Com-
ment on doublera le* rangt du centre en-dedans, par qiunt Je

filet de la tête & la quein;. Manière de doubler le* rangs de

la tête & delà queue par quant de files du centre ou du mihcu.

Aniclc VI Du Juublemeni dei filii. IbiJ. 177.4.

Premier problème. Un bataillon ou une «troupe quelconque

étant en bat;iille, doiililer let filet il droite. Ibid. b.

Seeond pioblème. Doubler let Alet par demi-rangt ver* l'aile

droite ou g.iiiche., A(/*;4''yiw<. IbiJ. 178. a.

Troi/itme vrobUme. Doubler let filet à droite ou k gauche

par quant ac rangt.

Quatrième problème. A droite 8c k gauche par quart* de

ra;if;s de* ailct , double» If» fi'et fur le* quan* de rang* du

milieu. \

Cinquième rrohlèmt. A droite & à gauche par quart» de

rangs du milieu , douhler le* filet de» quart* de rang* de*

ailes. Ibid. b.

Sixième problème. T>>ubler le* files en tête ou en avant.

Remarques. \: Il eft d'ufage avant de doubler l«* file» en

avant , de fsirc ferrer le» rang» <i la pointe dc'l'épée. a. On
peut doubler de la même manière le* files en arrière. 3. On
doublera, auffi en fuivant'la méihode de ce problème, let

file* en avant & en arrière, 6U en tête & en queue en

même tam*.

Septième problème. Dofbler les file* en-dedan* ver* la droit»

ou ver* la gauche. Ibid. 179.4.

Huitième problème. l>otiblcr les files pir demi-rangt :
deux

manière» différente», de l'citécuter. IbiJ. b.

Remarques. Manière dédoubler le» file» en-dedan*, par

exemple , vert la droite. On doublera de même U* file» de

la gauche en-dedant par demirrang» de la droite.

Neuvienu problème. Doubler lo* fîtes par quarts de rangs.

Doubler leyfile* en tête ou en queue. Il droite flt 4 gnu-

ihc par quart* de rangs du milieu. IbJ. 180. a. Ce mouve-

/ificnt t'exécutera en arrière de la même façon.

Article VII. Det conrtrfiont. Comme on a déjà expliqw

k l'article Convtrjion en quoi confiAe ce mouttment ,
on fe

contente iTen donner ici la figure. Ce qu'il faut obferver pour

«pic le quart dç Converfion s exécute uifément. Ibid. b.

Article VIII. Dt la converfion avec pivot au centre. Ce

mouvement s'appelle le moulinet , ou quelquefois coiiVcr-
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mère k ormer une collettion « 1 lup(>urer ; wfHjue leiie

matière «cft déji ouverte une voie par la corrofioo du iilFu

de la peau ver» la couronne. De» ca» ou le» prog'e» font tel»

que la chute de l'ongle eft^névit.iblc. hiJ. 69. a..

ETOQULAU ,
{Hurlvg. ) diverJe» piccc» auxquellc» on

donne ce nom. VI. 61;. *.

£TOSl ,
pliilaibphc Aialic. XIV. 668. «.

Opération de la bronchotomic, lorlquc l.inirn;.l cl. privé do

U faculté de refpircr. i'.ui "n (• irouvo.i îm iIicvjI fur

lequel l'auteur entreprit avec fuctèv tciic <,(,:rji..)t) l)ttu;ii

fur la mjmcrc dont il la pratiqua. It,.l. 75. .
S'.iii% (|ii .1 .n--

ploya cirfuiic pour en alfurcr le liiccev / /. I... n u. 1

opcrcdc irandci merveille» dan» le» dievaiu.U ri.;tiUc

E V O
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••. Parce que dans cette manœuvre il faut moi n» de (crrein

pour tourner le bataillon. 1". four accélérer l'exécution du
quart de <onve^ion. 3". Pour maimenir dei troupes qui

marchent en colonne, ou le» une» derrière le» autres, uir

E V O »i» 6G I

noMciRtmsr^iut. I. On peut faire faire ce iiHMivement noMcu-
lement fur un pivot prit au centre du premier rang, mai»
encora à tel endroit de la troupe qu'on veut , comme au
tiers ou au quart. Iktd. >. s. Le pivot pourroit aufli être pri»

dans celui de» rangs qu'on voudroit , comme au troifieme ,

au quatriinne , 6>r. 3 . Lorfqu'on veut fiùre marcher un batail-

lon fur l'un de fes flanc» par deux divifiot» , chacune de la

moitié du front (*u bataillon , on peut faire exécuter k cha-

cune dç cesparties un quan de converfion fur le centre.

Article IA. Dtt tonvirfioHi à pUifitun pivots , ou par difi-

rtniti divifiont du iaiéillon. Obfervation» fur ce mouvement.
I. U faut que les diriTuMH du bataillon aient plus d'étendue

de la droite à la gauche , que de profondeur de la tête ï la

Îjueue. hid. 18a. «. a. Si l'on s'apperfoit de quelque imper-

eâion dans l'exécution de ce mouvement , il ne faut pas

l'attribuer aux troupes qui le font , mais au mouvement
même, qui ne peut fe faire fans qu'il y paroiflio quelque
confiifion. Du mouvement d'un bataillon fur fa droite on
fur fa gauche , fans s'allonger , ou fans augmenter l'étendue

de fon front. GrconAance où ce mouvement doit être

employé. Ikid. ^.

ktmar^tus fur ce mouvemem. ' ^

Article X. Di L conjrt-manht. Son utilité. IHd. 18). 4.

Prtm'ur proUimt. Faire la contre-marche par files , en

confcrvaat le même tcrrein. Ikid. h.

Rtmsrqutt. i. On fait remettre le bataillon par uiK féconde

contre-marche , exécutée dans le même fens que la première.

3. Obferyation fur la pratique de quelques auteurs. 3. Quand
un régiment fera bien exercé, il fera pre((|uè aufTi facUc-

ment la contre-marche i files & raiiigi ferré* que quand il»

font ouvert», pourvu qu'on ne preflîe pa» les file» autant

qu'on le fait aujourd'hui.

Stcoiid protUmt. A droite ou à gaucho par files; faire la

contre-marche on quittant ou. en perdant lo tcrrein, ou la

file après foi. Itid. 18a. «.

Troifitm* proiUm*. ,A droite par files ; fàiro la contre-

marche en gagnant le tcrrein. Oite contre-marche étoit

appelléo évolution laconiaue , parce qu'elle éA de l'inven-

tion des Lacédémonicna. ihid. l.

RiHurqutt fur l'exécution de ce 'mouvement.
Qmsintm4 prokUnu. A droite par chef» de filos & de demi-

files , faire la contre-marche. De la comrc-iaarche par rang».'

IM. 185. M.'
:

CiitfMumt prokUmi. A droite par rangs, &ir« U contre-

marche. Eitt s'exécutera fc gaucho par rangs do la même
manière. F*msnm*t. hid. k.

Sixum* protÛimt. Faire U comro-OMVcho par rangs en

thangeaiM do tcrrein, ou on gagnant lo torrein.

StptitwM prWUém. Faire la contre-marcho por domi-rangs

,

partant des ailes pu des flanc» du baiatllon.

' Article XI. Dt Q miMiért d* ktrdtr U ksié , 4> dt f*m*r
dtt kékt. lUà^ ll«. 4.

Pnrnitr prMim*. Par rangs border la haio.

.

5«cmi^ proUhu. A droite por ranp , border la haio on

têfc. . Rtmér^iMS.

Ti*if*mt prMém*. A droko por file», kord^ la haio on

tête. lkU.k.
(^ritmt frMimt, Une troiipe ou un boioHlM éom

rangé en botaulo à ^'ordinaire , ca former dos haks. H*m»r^u.

Im. 187. (t. /^;;

Citfùtmt prMàmt. AMDiifmcr ou diminuer lo nomhrt
des rang» d'une iroupo on oftatUo, par le moyen do Téw
lution précédcato.

Rtmutr^t. I. Pour «pio cotto évolution puiffe l'ciAcuior

avec précifion , il Cuit quo lo nombre dlioomiot dos rang»

du botaillon , & celui oos haies , puiflent fe divifer 4faiAo-

ment en auuutt do portios égales quo l'on veut avoir do

rang», hid. k s.— 5. Diflérentcs tnèthodes employées dans

fleurs c'rconftanccs , pour changer le nombre «les rangs du

bataillon , c'cA-à-dire
,
pour les augmenter ou lot diminuer.

IHd. 188.A
Article XII. Dt U fomstioit du kéutilloni. 1. Du knsillû»

^u*rri. Dans quelle circonftance on le forme.

Pnrnitr prvkUm*. Un botaillon ou une trotfpo quelcoaquf

dlnftntcrie étant en bataille , en furmcr uh haiaillon quarré

i cootro-plein. IM. k Des bonillons à contre -Tuido. Ma-
nière do les former. Uid. 19a *,t.

• RinurûiMt. I. Comment il feudroit opérer fi le bataillon

étoit k plus ou moins de hauteur qtK dans l'exemple donné.

!.. Ce qu'il faut fiùre l^fque le nombre d'homme» qu'on a

pour chaque pdoion die» angle» du quarré cfl plu* grand

qu'il n'cA néccflàire pour le» remplir. 3. Manière de former

le bataillon quarré , fan» avoir la peine de remplir le» angles

,

<4MI I liuM \à i\imÊimMiàei\\nn\:\ lïwj ibi h

KtKur^iui. L'inArufliion du '4 Mai «7t4 fc fort à pi.u
pré» de cette même méthode pour changer le bataillon cti.
naire en colonne. Autre nuniere de former le bataillon qW-i
k centre vuide , (jui paroiiplut générale que celle qu'on Vie ,t

d'expliquer, mai» qui exige la connoirfance de l'exirail.» .1

de la racine quarrée. /*// *. Comment liii procédcroit fi U "

hauteur ou le nombre de» rang» de chaque côté du baiail!o:i

^oit fixé, 1°. k fut, 1°. ii quatre. Quel eA le plu» grand
quarré apc^irent qu'oft peut former avec une troupe d un
nombre ahomme» donné. Itid. tat. a.

Article XIII. D* paffagt du défiU ou du pont. Ihid. k.

. RemMTfÊUi. I. Comment on exerce le» troupes X cette évo-
lution. 1. Dan» cette évolution , on ne dérange point l'oiifrc -

des foldats ni des compagnies. 3^ Comment on palFe par
files un défilé qui n'a de largeur que pour trois loldat» , fi

le bataillon eft k trois de hauteur, pour quatre s'ilcrt k
quatre , 6ft. hid. 103. s. a^Iï ed aifé d'obferver que dan» le

pafl'age de ce défilé, il pafle réellement autant de files que le

défilé peut contenir d'homme» de front, y Lorfqu'on a un
bataillon en bataille fur quatre ou fix de hauteur, on peur
le mettre en colonne ou lui donner beaucoup plu» de pro-
fondeur que de front, en fc fervant de l'évolution précé
dente. Reflexion» Mr lefquclle» M. Bottée termine 4'articlc

où il traite du paflage du défilé. Ihd. A. Formation de deux
colonne» dont l'ordonnance du 6 Mai 175 ^ fait mention;
favoir, la colonne d'attaque 8c celle de retraite, i*. De U
colonne d'attaque, hid. 194^ «.

Rti^rtutJ. En quoTcerte colonne difl"ere de cette que pro-
pofe M. le chevalier de Folard. Avanuges qu'on peut tirer

de cette colonne, hid. lo^.a. Ck>mment on \t forme félon M.
de Folard. /Au^ A. »° De la colonne do retraite. /A«/. 106: j.

Rtmar^itis. Evolutiont dt (4véttrit. On fc propofe (cide-
ment d'expliquer ici le» règle» & le» principes des manœu-
vre» qui fervent de fondement ou d'^'^mc'? * fou» le» mou-
vemcn» que la cavalerie' peut exécuter. Indication de ce»
manoeuvres qui fc réduifent k fix principales, hid. t.

Prtmitr proUtmt. \Jn efcadron étant en bataille , lui fiiiro

ferrer on ouvrir les fijcs.

Stcond proklimt. Un efcadron étant en bataille , lui faire fairo

face du coté oppofé k fon front
, pu ce qui eft le moint , lui

faire.cxécutcr le dcmi-tour à diotie. hid. tt)7. a.
-

, Troifitm prohUmt. Faire k droite ou k gaiiche par divifions

du front do l'cfcadron , pour fiùrc volte-fiice ou lo demi-
tour k droite, & pour marcher par la droite ou par la giu*
chc de l'cfcadron. hid. à.

Rttur^utt. i. Le doml-tourdtdtoiio, do la manioro dont'
on vient de lo fuppofor exécuté , change un peu U terrain d«
l'ofcadron. 1. Il n^fiiii aulli quelques chon|o«Mm dan» l'in-

térieur de l'ofcadroa , mai» feulement dam rkrTaf^omom doa
hommes do chaquo ranc. |. Si l'on veut biro co aiém«
mouvomoni k pucho, cVl lo cavalier do la gaucho do dia*
quo divifioa qui fort do pivof. 4. Pkr lo mowvomont qu'oo
vicm d'oapUquer , une ligno do cavalerie peut loymor poiv
marcher frtr la droite ou fur (a |ku<%. dans lo lom» aécof-
frùro à'quatro ou fia cavaliers , pour décriro un quart de
converfion. htd. 198. s. 5. Au lieu do Mre do» divifioae

£1 eMIym de compter, comme de cinq ou do fia cava-

r» , <mjtmm divifer le front do chaque compeenic en doui
pÉrtie», 9t liiroje mouvement précédent fur U droite o«-
IMT k gamclio par dc(ni<ompafnie.

Di U rwsvvr/M. Comment fe font le» conver(W>nt dani

U cavalerie. Ce qu'oa appollo quan de converfion dm» l'in-

(ametie , fonommo <trdt»lt 'dans la cavalerie. Ce que figni-

6oit autroMa ce terme. IM. i.

D* U 4Êmk-<mivtrfiMt fur U ttuirt. Ihid. 199. o. Méititrt

dt/étn atsnàir d> d^/fltr CtfttUrmt féf difirmtti divifi»iu,tr

dt U rifomtr. IM, b.

ProhUmt. Doubler le* ranci de l'efcadroa mi d'.uae troupe
ouokomiuedocavalerio.ou le» dédoubler. Maniore de dou»
bler U» rang». IM. é.

Mtmér^t. I. DiAance k laquelle le» rang» doiyem être loa

um de» autrm pour exécuter ce mouvemem: a 3. Par la

méthode qui vicm d'Atre itidiquée , on peut augmenter le

from «d'un'oicadroa dont le» rang» font en oombre impair.

Manière de dédoubler le» raaés. hid. toi. «.

Ev^hiimu : fur l« moyoq» 00 A^ro eaéctitcr à la cavalerie

le» même» mouveaicn» qu'i rinfamerie . voyei le» arrange-

incn» que propofe M. de PuiAgur. IV. 814. é. Nouvea\i

moyen de commandet le» évolutions parmi le firacas de»

arme». XV. i8f. A. Le» évolution» do rinfamerie & do la

cavalerie rcprélentée» , voL L dot planches , article AkT
MIUTAIKK.
Evolution* mavalu, ( Mdriitt ) Méthode générale pour

jointfare un vaiffcau' qni cft kmm le vent , par la route la plu»

coune. VI. 101. é. Manière de connoilrc fi on eft au venr

ou fous le vont d'un autre vaiflieau k la voile, hid. soi. <i.

Utilité du quarré pour le» mouvemens d'une armée navale.

Jhid. é. Ordre de marche au plu» pré» du vent fur une ligne.

M— : j- 1— : 1. ,Vx...... -...,.fl... ^.n. V„,Arr At
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phc d'un homme dunt 1c pit s'innt engage dam letncr,

fut traini l\ lonetem* par fon cheval, qu'il en mourut.
Quelle eft la r.iiion pour laquelle ,fclon le P. Montt'aucon,

ht homme» ont,' éti privùn pendant tant de fiecle* d'un, (e-

couri II utile jlu cavalier. Comment les felles itoicnt (aiiei

ancicnitcmeat. liU. k. Quels fur«nt les première itricrt qui

cuir (1 Angleterre. Vx>mment ion le procure un ïu» tj-

fojj plu* iurctpnblc d'allonsement , fli qui Buinoeone le»

itrier» à une 4gal< hautenr. VI. 8j. « On troui qui doivent

être fait» le long de l'ètfiviere. Du porté-ètriviere. Comment

iloit itrc introduite l'extréiniié pcrtce que If
porte-tinviere

doit recevtir. Moyen de rccwonoLue .i%'juA« hauteur a

66 i E U P ) EUR
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T

marche au iJluitprét, du vent fur une l^nC hi<i- 201- '
L»rfqu'on revire totis en mime icmi , & que r;irri>:re-

f,arde devient avant-garde , manière de fe mettre en ligne

e plus prés du vent. Ihtd. k. Ordre de marciic fur trois

colomtei. IkiJ. 104. <i. Ordre de marche (ur iroi» tolonnes au

plus prits du vent. Ikid. k. L'année navale mârihant fur trois

toloimes , le giniral au milieu de fon cfcadre ; manière de

faire inetirc en bataille l'efcadre de AeSàui le veilt , Mettant

de panne un pavillon blanc au-deflut de la vergue d'arûmon.

L'armée marchant Air trois colonntis , manière de la faire

mettre, en bataille ; l'cfcaidre deduus le vent ,
prenant l'avant-

gardc, un pavillon bleu au bout de la vergue d'artimon , &
ajoutant un pavillon rayé blanc & bleu <ous les barres du

ml(.du perroquct~'d'artiinoi). Ikjd. 105. *. L'armée marcliant

fur trois colonnes , manicre de la £tir^ mettre en bataille ;

l'efcadre de deflbus le vent reviram de bord pour prendre

l'arricre-garde , & pour prendre le moins de cbemin qu'on

pourra , un pavillon blanc au bout de la vergue d'artimon

,

& jjoatam le pvillon hullandois au bout du petit mit d'hune.

tbtd. t. Ordre d'une armée qui force un pallage. Ordre de

retraite. Ordre d'une armée qui garde un paflage. IhiJ.

ao6. 4. ^

EvoUiiont navaUi repr«:(cntéei dan» le vol. VU. des planch.

EVONIMOIDE , (Boun.) arbrifll-au tré» - flexiblo du

Canada. Sa defcripcion. VI. 206. b. On pourroit le rapporter

au rang des' fufains , oii bonnets de prêtre. Ihid. 107. .1.

EUFHAN É t ,
philofouhe de la fcéle mégarique. A. ^05. «.

EUPHEMIE, l^BtU. Lit.) prière que les Lacédvmoniens
adreiïbient aui dieux. Etym. «lu mot. VI. 007. 4.

EUPHEMISME, étym. de ce mot : figure par laquelle

on déguife il l'imagination des idées peu honnêtes , t^iAes ou
défagréablea. VI. 107. a. De la première forte d'euphémiûne.

En quelle cirionftance nous l'employons. Pourquoi nous

employons celui de la féconde forte. Pourqurn nous expri-

'•.inons en latin ce que nous n'ofons pas dire en françnis. Selon

Cicérpn , c'cfl par euphemifme que les Latins difoient notij-

tum & non pas cum nolii : Quintilicn plus rij^ide fur les mois
obfcenes »e permet pas même reupliéinirmc. ItiJ. h. Exem-
ples d'euphéinifmc «uns Tércnce. Sentiment de Cicéion fiir

l'ufage de cette figure. Les anciens portoient la fupcrllitiuii
'

jufqu'^ croire qu'il y ayoit îles mots, dont la feule pronon-

Ciaiioii pouvoii attirer qûciquf malheur. hiJ, 108. <i. Les

dieux dcvoieniV're noitunès par le nom au'ib aimoient It

mieux. Sens de l'cxpreiTiun favtti linguu. On appclluii par

euphemifme, du aom J'uuirt jugurt^ un mauvais augure qui

.vcnoit détruire le bon effet du premier. U y avuit des mots
confacrét dans les fasrifices , dont la (ens propre éioii

bien diffèrent de ce au"ds fignifioicnt dans ces cérémonies
. TuperOitieufes. I^ns 1 écriture même , le mot béittr td quel-

quefois employé par eupliémifme oour celui de mdtiJin , &
le* circonAaiicct «n déterminent le Icns. lUd. h. Le mot fatir

employé par. euphéihifme pour «xtcréhUu. EuphémiGne de
< icéron en parlant de la mort de Milon. Cette figure employée
à IVuard du PoniEuxin. C'cd par euphéAiifme que les furie*

OUI tih appclléet Emmimdti , bienfaifanie». Eju^ple* d'eu-

(Ji.ïmiûncs ufiié* parmi nou*. Ibid. 109. k.

Fufhimtfmt,, dénnitit^de ce mot. 1. <ia. k. Cumple d'eu-

phémtfme dans le culte de* fijrie*. VIII. 606. k. Périphrafaa

emplovécs pai eupliémifme. XII. ^74. 4. Tours honnêtes par*

Icfqucu on eiprime de* aAioni , qui , Quoique légitimes ,

tiennent ({iMlquc ihu<°e de la corruption de la future. XV i.

I (8. 4. En quel cas on doit obfervcr l'euphénùfme. Siàppl. L
jé^. ». IWf DltlNCI.

EUPHONII':, (C.rémm.) Etym. de «e mot. VI. 109. 4.

Lettre* «uphoniaiics. Diver* cacmple* deuahonic en fran-

^ois fl( en latin. L'ufage nous autorile à préOrar l'euphonie k

rciaâiiuoa des règle*. IM >.

Eiifka»y , les cumbinatfoas dure* l( fiMiCMncs des Tons

dTune larigue font clufTée* par l'euphonie. V. 650. ». L'eu-
phonie efl un« dcscaufesde l altération des lancuei. vL 106. «.

EUPHONIQUES /«M/ti , leur ufap. II. TVi. . g. 4. Emploi
eu t comme lettre euphonique. 474. 4. Celui du / IV. frog.

4. Celui du I. XV. 7iy 4.
^'

EUPHORBE , i Bmm. ) Origine du nom de cette pLmia.
Ses caraAcrcs. Sa oafcription déiailUe. VI. 109. ». LicuB où
elle croit. Suc cauAM|ue dont cUa eft remplie. lbid.\ iia 4,

Cette pluM Mpréfentèe VL vol. des pi. Régna végèc pL 9f

.

EurHoau , (Hif- *«• dtt droguti) tomme - réfme en
5ouïtes ou •• larmes. Eipériences qui l'ont l'ait mettre au rang
es Koiames. U eA vraifembUbl* que l'cupliorbe qu'on refoji

, en Europe vient de plufteurs eiuaces au même genre de
plante. Manière de tirer ce fuc cm l'arbrifleau. VI. aïo. 4.

Choix de la meilleure euphorbe. /»<i, ».

EurHORBi , ( Fhurm. 4* Mdl. médic. 1 Comment quelques
auteurs ont prétendu corriger fa caufticité. Il eft plus iTir de
ne l'employer que par l'ulàg* extérieur : c'eft ^n épipaftique.

Diverfes circoiiftaiices dans lefquelles on en a recommandé
Tufage. L'euphorbe eft un trés-puiflant ftcrautatoire , t|ui fan

ioài^ÊU ÉfinMtf ^iiI'hiu'hi fini Prfjiifitinn 1* "^ly U im

liulle. C^mporitions dans lefquelles l'euphorbf cA employée
Uid. ».

r / .

EUPHORBUS , médecin. X. 184. a
EUPHRANOR , peinte célèbre de la Grèce , XII..»^9. 4.

& fculpteur. XIV. 8ao. ». Son tableau de Paris, iuppl. I.

304. ».

EUPHRATE , médaille de Trajan , où ce fleuve 8t le Tigre
font rcuréfentés. XVI. 318. ». Lieu de fa fource. Suppl. I. 6. 4.

EUPLOE, (A/y/».) furnom de Vénus. Erreur dans cet
article de l'Encyclopédie. Signification de ce furnom donné
ï Vénus. Suppf. 11. </o8. 4.

EVREMOND
, ( Sumi- ) Sa difpute fur le mot v4/ïf. XVI.

8r,- -
,EVR£UX , ibciéié des Conard» établie autrefois daas cène

ville. III. 801. ».

EURIC, yodt d'. III. ,71. 4.

EURILOQUE ..^philofophe fccptiqtie. XIII. 608. ».

EURIPE, (/fW/. Uti.) canaux qui ceignoient les anciens
cirques. Euripe du ci^^quttdtjSpirtc-. Combats que les jeunet

Eens fe livroient dans le cirque. Les Spartiates couroient à,
i mort , lors ménpe qu'elle ctoit alFurée. VI. 11 1. 4.

EURIPI, r {Giogr.\ Détroit de la mer Egie. Du flux

& reflux, de l'Luripe. Le P. Uabin nous en a donné la dcfr
cription la pl(0 exaéie ; elle fe. trouve dans les voyages de
Spon. Ce que raconte le doftcur Placeniia des mouvemens
tlel'Euripe tk de fon flux & teflux. VI. 111. 4. S. JufUn 8c
S. Grégoire de Naxianie fe font trompés quand ils ont écrit

au'Ariltote étoit mort île chagrin pour n'avoir pu compren-
re la caufe du flux 6c du reflux de l'Euripe. liid. ».

Euripe , obfervatioris fur quelques «âfTaecit renfermés dan»
cet article de l'Encyclopédie. .)«/>/>/. II. 90S. 4:

turifH , mouvement de fcs eaux. VII. 7,1.'». Suppl. lU.

EURIPIDE , obfervationt fur la vie fie les ouvrâtes de ce
poète. XIV.

5 37. 4 , ». Sur fon'cyctopc ,. drame latyrique.

701. ». Elégie qu'il a inférée dans fon Andromaque. V. 487. i.
Traduction frani,oiA.- de quelques vers d'Euripide pleins d'ima-
ges, tk que Longin cite comme fublimes. XV. , 69. 4. Tétra-
logie d'Euripide. XVI. »io. ». Nombre des p«ces qu'il a
fanes. 137. 4. Obfcrvatioijs fur ces pieceS, 5 14. ». fur quel-
que» chueurs de fcs tragédies. SupoL II. 404. ». 40*. 4. Sur
le» débuts de quelques-unes , ttt.y*. Sur les coiifadei)ies de
Pliedrc. V43. 4. Eloge d'une kene d'Alcefte, 911. ». An
avec lequel il aexpofé fon fuiet dans fJrefte , 917. 4. Tra-
Bcdies de ce poète , dont Hécube fait le principal fujet. Suppl.
lu. 310. 4. Plan de fa tragédie d'Orcfle , 6j8. ». dlphigé-.

66a ». d'Iphigéiiie eii Tauridc , 6l^i ^nie

EVRON
, ( Gtàgr. ) abbaye du canton de la Chamie,

iupfl, IL 169. 4. .

'

EUROPE, ( tiiofr. ) Etym. de ce mot. Bornes de l'Europe.
Caufes de fa célébrité VI m. ». Ses-tvantages fur les autres
parues du monde. L'Europe étoit appellée .CV^ifM dam le*
tems ahcieps. Uid. an, j.

EuROPi, tableau géiicral'de.eette parti» de la terre. Suppl.
IL 00». ».

- r- -> -tr

Émropt, fleuves de cette psriie du monde. VI. 870. ». Ses ^

principales montagnes. X. 673. » 67e. ». lUfions de I'Eu-a
r(»pe qiit proJuifcni les meilleurs vins. XVU. 19». 4. Sur les

climats de lEuropc , voyeî Climat. Commini on doit cher-
cher l'origine des pré|ugés, des moeurs 6c des i/fages des peuples
d'Europe. IX. 3,8. 4. Réflexions fur |;ér*i préfent de cette
partie du monde. '361. 4, ». 363,4. VlII.iij. ». IMérentrs

.
qualité* miltiaire* qui diftinguent le* nation* de l'Europe. IX.

439. 4. Calcul* fur le* force* , finance* , commerce , 6^. de
quelques états de l'Europe. XII. o lo. 4 , ». Sa populatiopW
lente Iclon Hubner flc VoAu*. XIII. 00. FisuVe frinbolique
de l'EMtt>pe. XV. 731. 4.

,.

E»;»on ( Myik.) Le* Crétoi* U furnommerem Elloti».

V. 3 loL 4. Médaille* oii font repréfeméi les amoun de /upi-
ter ât d'Europe. VIL 747. 4.

EUROTAS, {Géogf. «• Mifi. ont.) rivière du Pélopon-
nefe : fon nom moderne. Pallafa de Venu* fur l'Eurotai.

Pourquoi Euripide l'a fumommê Callidonax. Ufage que le*

jeune* Spartiates faifoient de fes rofcaux. L'Eurotas efl encore
aujourd'hui couven de cignes de la plus grande beauté. On ne
peut diftingiicr aujourd'hui les divers bras que cette rivière ht-
mois BUitefeis. Pouw{uoi les Lacédémoniem r plongeoieni
leurs enfans

; pourquoi les Turcs s'y baignent. VI. »i*. 4.

EuaOTij, ce fleuve rcprél^mé par Eutychide. XIV. 8a 1.

4. Son nom moderne. XVl. 834. ».

EURYNOME, ( M^ik.) tableau dans letiuel ce dieu étoit

peint. Comment il étoit rcprêfenté. Siapl. II. 908. ».

EURYSTHÉK . il chafle les Héradtdes du Péloponefc ;

efl tué par Hyllus. Vllt. 140. 4 . ».

EURYTHMIE , (^rti /i».) élégancl & majcflédans les

ouvragM d'architeAure , de peinture âc de fculpture. Etym6-
logie de ce mot. Vitruve met l'eurythmie au nombre dés

^"fCirtîi*^ efTenrielles de l'archiicifurc. VI. m. ».

KiilYTHiiiiii I ^gijin nii) li»«fcBei»4*»!iwiiii li'iiii tnMf

\
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K^uri ncmuicci oc ciuauc moiS. 1^ poctic cit exclue oe
cette académie. Cette fociéiè recherchée par le» favan»
& la nobleiïe de l'Italie. Le nombre det académicicnv cA
fixi i cent. Le ccltbre Btionàroiii en lut le* préfitieni per-

pétuel. Dignité (ous le nom de lucumon qu'ils rcnouvcllAlt
•ou» ie» an». Iktd. 86. t. — *'<>/*£ Hmi.i;}QUE.

'

Tomt I.

une prononciation torte K dilliAflé. PremiirM lt{Aiii de latin

aue doit recevoir l'éUvc. HiJ. yo. a. On ne doit d'.thord

»itiacher au'i Un auteur \ il convient de faire la tonAru<f)i<ni.

Eicnicc Je la mémoire. \l.ct,on» d'écriture: quelle* font le»

cliel'cs que le* enfan» deucSnt ccnre. L'excrCice de l'ccnture

préféré à cdtu d'apprcndxc par cour. Suite de» leçon»

BBBBbbbb

EX A EX C 6Gi
par ripport 'i leur grandeur , qui fait qu'aucune ne Ce dif-

ringue au pri^fudice de» autre* uu de renficmble. L'eurythmie

e/l le princioe de la beauté. Elle produit dan* no» perception»

te repo» , oc dan* notre ame l'acquiefcemcnt. L'obfervation

de» belle» proportion» exige une grande l'agacité & un goût

très-fin. Pour acquérit cette partie efTenticllc de l'art , on ne

fauroit trop ('exercer ï avoir le coup d'œil juflc & i bien faifir

l'enfemble. Suppl. II. yo8. k. Tout artiAe doit fouvcnt s'ap-

pliquer à embraflbr d'un court d'oeil d^» objet» compofc» d'un

grand nombre de partie» «Jmerentc» , & »'accoutumer il voir

chaque partie dan* fa combïnaifon avec (hiMue autre réunie»

en un fcul tqut. Mai» il n'y a que de» génie» au premier prdre

qui fâchent faifir de cette manière de» objets d'une grande

étendue. hi2. 909. i.

EUSEBE de Minde : fa philofophie. V. *78. a.

Eufi^e , évèque de Céfaree : fa doarino. VllI. { 18. ». Son
fentiment fur le» oracle» du paganifme. XI. 53^. a.- Obfer-

vVioiu fur le catalogue qu'il a donné de» pontile* Romain».

XV. 146. *. Sa doôriile fur la Trinité. XVII. 771. ». Son
. lémbignage fur la vifion céleAe de Conllaniin. \^. ». \^o. ».

EOVEBIENS , ( Ml/}. tccL ) Faâion d'Arien» , formée dan»

le 4* fieisle. VI. ai». ».

EUSTA^S^E de Ribaumont; comment Edouard , roid'An-

gleterre rjkompenfa fa valeur. Suppl. II. 113

Eusj>%CllI , (Bdrihthmy^ anatomifte. SmppL II. 305. *.

Trompe d'EuAache.fable» fur les nerf». Suppl. IV.

V
6.».

.78. ». 110. a. ValvuleXI. 611. ». 6i6u ». 70). é. Suppl. l

d'Euftache. 106. «t.

ÉUSTATHE patriarche d'Antioche. XV. 169. ».

EUSTATHIENS , ( Hift. tccl. ) nom que l'on donna dan»

le quatrième ficcle aux catnoliques^^îAntioche , &c. Circonf-

tance» dan» lefquelle» ce nom leor^ut donné. Riiuiiion de»

arien» & de» catholique» dan» la même églifc d'Antioche.

EtablifTemen* auxaucU cette rétinion donila lieu , & qui. ont

toujour» fubfiAé. Caufe du fchifmc d'Antioche qui fe forma

cnluite. VI. ai». ».

Eujiaihuni , hérétique» du 4* fiecle. Erreur* &' pratique»

cTEunaihc & de fe» fe^aicur». \. ii-\. a.

Eulfjthimtf, ob(ery»tion fur cet, article de l!£ncyi.lo|>édie.

Suppl. II. oou. d.
1^

fcUSTYLE , '( y^rf'A".') efpcce tfédifice oii le» colonilc»

font placée» k.la diAance la plu» convenable l'iinc de l'autre.

Etym. de ce mot. Quelle en cette diAaiKe. Obfcrvation de

Vithive fur l'eiiAyle. -Vl. 113. <i.

EUTERPE , ob^rvatiun fur cet article de l'Encyclopédie.

Suppl. II. 009. s.

EUTHYNES , dJ'érencc emr'eux fit le» Loginet. IX.

6^« * ,
* EUTROPE . favori d'Arcadiui , cherche afyU dan» une
églife : fa mort. ylll. 579. 4.

EUTYCHIDiy. fculpMur. XIV 8ai. s.

EUTYCHIENS . (Hift. tttl.) hérétique». VI. «1 1|. «..L'ever-

fion qu'EutycM* avoti pour la neAorianifmc , le )>récipita dan*

un cxcé» oppofé. HiAoïro de (on héréfie. Divcrfee oranche*

qui t'en fortiiereiM. UiJ. à.

EmtythUiu , autre («été d'hérétinue» motiié Arieti* & moitié

Euaoïnient , «nti «Miment a ^lam le quatrième fiecle. HiAotre

de certc héréiie. Clhangemen* a«ie le» Euii^miens tirent dan»

l'adminiAratiofi du bapiime. \\. 114. d.

Emiyckàtiu . (iâat d'Euiychien» nommé» Agnoite». I. 178.

». CorrupticoMt. IV. 178. s. GeianiiM. VII. 4av »' Incorrup-

tibWt. IV. ajt. s. VIlI.6f 6. a. Edii de l'empereur Zéfwn pour

réuuir U* Eurydiiens aui catholique*. VIII. ija. s. CJiré-

liena Cr*a en Syrie
,
qui fuivoieni U doéirine d'Eurychéa.

XV. 77t. #.

EUTYCRATE. fculpttur. XIV. 811 «.

EVUIDER , terme çoiumun à plufieurt art» ; faroir à l'ar-

chiiaâure, au cUMmer-fat(«urid'aifuillc* courbea, au cW*-
deronmer , aux ouvrier» en for , (k au «orneiier. VI. ai4. ».

EUXIN , ( />M#- ) v*y«( PoMT-EuxiM , & Mia-MOIKL

E X
EX, Mnicule prépoCitiTc en (rm^cit. TLW. 101. k-

EXACTION ^ voyt[ COMCUllIOH.
EXACTITUDE , éiitniioti , vigiUiif, , ( 5y<iM. ) L f4a ».

EXAGÉRATION ,
(Rkiioti^ut.) Etymologie de ce moi.

Vf. a 14. ».

ExACtKATiOK , ( BiU Uti. ) En quoi elle diffère de {"hy-

per^le. Suppl. m. a8a. <*. De l'exagération poétique pour

atteindre an merreUleux. Suapl. IV. 99a. ». 1000. d , ».

ESAOÉRATION , ( Ptini. } Son but cA de faire paroiire le*

obfcta teb au'il» font , du point d'où il» doivent être vu*.

Difficulté d'éviter ce qu'elle peut avoir de vicieux. Perfonne

n'a retnhi l'engèration plu» heureufe & plu» fcnfible, que

Ruben» <hin» le» grande» machine». VI. a 1 4. ».

Exagération ,
{.4rn Uttrjux) On a trouvé plu* facile

d'exagérer la narure que de rciiibcuir : genre de hùion qui eo

cAni. VL 681. -, ». *'

EXAfîONÉ , ( Gum.) valeur du c'.tj dj rcx.iSonc i>'^n-
lier. III. 4<)). j. Le» t^^te* du décagone re^^lll,cr font ligiux «.n

jjrandcur & en puiffance au plu» grand Icgiiiunt ((un ex.igone
iiifk.-rit dan* le même cercle , &. coupé en niuyeniio Si extrême
raifon. IV. 659. .1. v

' EXALTATION Jt 'L Sainte-Coi'x , ( H:1 e.J ) mnoiro
de l'événement, en m^^tiiatre duquel cèitc I6t« cil -tclébrcc.

VI. 214. ». On célcbroii déjà auparavant dans l'églile (irciiiiie

& Latine une ftte fou» lejnéme nom : ce que ripporic Nue-
phore fur cette dernière. Ié>iJ. aif .j.

£x.ilijiion , terme d'âlgebre , terme de jurifprudencc. VI,

Exaltation , terme auirefoi» ufité en çhymic. Ufagc qu'on

en fait aiiiourd'hui en médeci^nc. VI. 115. a.

EXAMEN
, (GramiH,) De U manière de prononcer ce

mot. Suppl. m. 1^ t. i. i
Ejcamen dt confc'unct. ( TAro/oj;.») .Cinq point» auxqueli

S. Ignace -le réduit. VI. 115. ».

«>ur lefqtie.l* ceux qui s'oflVeiit i Ica
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Examen
, ( Junfp. ) épreuve de la capacité d'iKÎc perfonne.

Diver» état» & office* pu ' " "

reinplir font examiné*. VI. ii^i ».

Examtns aijJcmiqutt. 'Dcfauts attaché* i'tVtxxcrcice». VI,

93. ». 04. d.

EXAMILION, (Hip.) muraille que l'empereur Manuel.
Paléologue fit élever fur 1 iAhme de Corinthc. VI. ^ic. ».

EXAMINATEUR , voya Commissaire. III. -oç. ».

». (ilerc-examinateur. ^14. ».

EXANTHÈME , ( f^tc^ ) Etym. de ce mot. Eruption fur

la peau doMlimeur* vicF);ei. I^yt{ Ci;TANt£S , Maladies.
• VI. 115. ». -Caufc* de l'exanthème. Loii exanthème» fébrile»

font ceuxjqui méritent le |iliit d'attemioii. Exanthème» qui (0

forment fur la ftirface des pai^ic* interne», & qui fe font

loriquc la maladie dégénère en une autre : caufe de cette

éruption: Diverfiié* daii» le* eunihénie» félon là diflTéienia

natuce de la matière morbifiiiue. Fièvre» eianihémateufcs.
yqyt( FirvME iMurroiRi. JixJ. »i6. *.

Exanthimtt caufô» par dépAt* laiteux. Suppl. \\. 700. ».

Exaniktmt , ef|>cce d'exanthème appelle épinyâida. V. 808.
». Fièvre exanthéniataufe. VI. 731 i. 731. <>.

E.XARCHAT J, Ravtnn,. XIII 8,1 J , » 0!>fervalion»

fur la donation de cet exarchat au p.ipj par le roi Pepin. iX.
831:'* , ». 8)3. d. Supfl. UV. J90. ».

EXARQUE. {Hijl.i(cl.\ titre.de dignité ecclcfiaAlt^ua

dan» le» premier» fieclc» de Véglife. C'eA ce .nue le» Latin»

appcllerent depiti* primui , fit le» Grecs ft-ZM.in Air I^utcmier
exarque d'Orient èioit celui d'Afie , & rèfidoti il Ephe(e. Deui
autre» exarchat», ceux de Céfarée en Cippadoce lit d'Hi-
racUc en Tlirace. Abolition de l'auioritA de» torque». Jiirif-

tfiâion de» exarque* du Pont 0( d* l'Afie , enlevée ner l'évA-

que de ConAantinuule. On appcNoit autfi auirtfbu k* pa-

tria'rche* , exarque* d'un diocele 1 ^ le» méiropoliraiiM , cxar»

que» d'une province. Acception du rotN êmdrpu chn Ua Gract
mo<<erne*. VL a 16.».

Exdrfiui . ce aii'ofi entcndoit par ce mot. -IV. 1 tôt. ».

OAciert'eccléfiaAiq'uc» appçUéa exarque» où périodautai chep
le» Grec». XII. \6\. e.

Ex ARQUE ,( //i/ j/it.) Officier* ffue te» empereur* d*Orienr
appelloienl de ce nom. Quelle éioii la ville où rciarique failbic

fa réfidence. Qui fut le premier exartiiM. Duré* detkxarque*.

Auteur qui a écrit fur le pouvoir & le» fonâion* d* rexart]«M

d'Italie k l'éleâion fli k l'ordination du uape. VI. 116,». Exar-

que du rt>yauni« de B<Mîrgofne , ir*é par rcm|>«reur Fré-

déric. Acception de ce mot ilaiu lilomerc , Ptiilon St d'autrM

ancien» auteur». /»iV. tij. d.

Exarque .erreur k corrigtr dan* cet article d« l'Encydo*

pédie. Suppl II. 909 ».

Eudrfut de Ravcnne. Le pape IM pouvoit étra coniacré

fan» fa permifTion. XI. 834. ».

EXCELLENCE. tMijI. mod. ) A quelle«perfonn«* on dooiM
ca titra. Ijfpui» quelle époque le» amhafTadeur* le potfedaitt.

Caui Hfwtkm couronnée* ne veulent poim la donner k

. ceux de* prince»' tTltalie. La cour de Rome ne l'accorda poim
aux ambalTadeur» eccléfiaAique». A quelle* perionac* la* am-
bafTadaurt de France donnent ce titre k Roma. Qualla* fo<H

celle* k qui la cour de Roma l'accorda. VI. a 1 7. u. La* roi*

8{,le* empereur* ponoieot «itrafoi» ce titre. Le» fî^iwieun ii«

Venife font qualiné* d'excellence*. Le* I\an^ui» (k. la* luUaoa

ont reitchéri fur la fimple excellence. IktJ. ».

EXCENTRICI,
( ÀidJtwu, Ptjli ) Suffi. I. 8.;. d.

EXCENTRICITE. (^/U/i.)vElicentriVité dan. I'anciaiin4

aAronomie. Le* aAronomea.depuit Copernic jufqu'k Kepler,

faifoicnt mouvoir le» planète» dans de* cercle» dynt le loleil

n'uccupoit pu le centre. Réforme que fit Kepler k ce (^fU
me. Excentricité dan» la nouvelle aAronomie. Excentricité

double. Trouver l'exccntriciié du folcil. L'orbite elliptiaue

de la teru ne «'éloigne que peu de la forme circulaire. vL
ai-» /i^ot» inégalité» obicrvie» dan» l'cxicntricité de l'orbita

icrrcdre , dan* i elle de la luiic ,
&• ItiJ ilH 4.

k Lxtviruin. Commciii un dcierimue 1 ciiciiiruiié du fwied

, N
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cm» oui l'oLfervent Utroificme forte il'«f,.eflation confifte

|
fuient dirten^i* i l'eue» p^r I.» ilu.de» qu'il» conn.-m.rU
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uii. us «•ifKff ai—winMiiM» M» MB» » mwniw: VIIUIC Oc
CCS conpoliïAi^cs pdur un oftcicr. lUd. t. 7. La fôni^ation
irH«ulicre. Ouvràgei qu'on pourra toidicr. On traitera au(H
àe U rortifuaiioiv.dct camp», & l'on fera tracer ces ouvrages
fur le tcrrciii. 8. La ùieiK-e d« l'urilUerie. Ufagc qu'on tera

àti mimniu J'érUlU/tt de M. de Sdim-Kcini^'ou du premier

poiHiwu ic icijiiuijr j uci moi* auiuiuiii«.iii iw>« - „
^

ae faut pu perdre pour cela Tefpérante de le» éclaircir. Un»

recourir à une langue étrangère.- VI. 99. *. î*. Quelqvch»"

le» changement arrivi» dan» la prononciation tSàCtni «laii»

' -^ - i» Irt vcftiEc» de la racine. A- ^ P'?'le dérive,prcfque tout

b^oïc devièm plu» compliqué Torique les Tinanoa» a«n» »*

\

\.

\
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ou de la terre. Comn^eiu Kepler détermina cette excentricité

fy. celle de roar». Méthode que rùwent aujourd'hui le» aAro-

nome» pour trouver ^exccntriciti^^s planète». Table con-

tenant les réfultat» de leurs recherchés fur cet objet. On croit

CCS excentricités conftantes , excepte celle de Jupiter , -que

l'attriâion de fituroe rend fujen»! quelque .Tariatk>n.Siy>p/.

U.tjboi.
ïMctnirUiii. De l'orbite terreftre. SMfpl. Vf- 804. *. Des

orbites des planète». Xll 706 *. f«yr{ aufli l'article de chaque

pUmcte. Cercle inventé par le» anciens pour expliquer cette

excentricité. IV. 741. d,k
EXCENTRIQUL ( (^1*. ) Cercles ou globes excentri-

ques. VL 118. *.
'

. Exctniriqmt. Cercle de ce nom dan» la nouvelle aftronomie.

Ce qu'on ciuendoit par-li dan» l'ancicnge , voyt[ Diptmiirr.

Changemens que le» inoderne» ont-f^u'à cette hypothefe.

Anomalie de rexcentrique , félon plufieun âArooomc» mo-

derne». Equation excentrique dan» l ancienne aftronomit Lieu

excentrique de la planète dans fon orbite. VL 1 1 8. d.

EXCEPTION. (y««y>r.) Diverfes acception» de ce mot.

YI. »i8. *.'

ExccrTii ^s. En quoi elles différent des défènf^. IV.

7î6. *.

Exetpiion iTsTpnt ^nen €ompié. Quel eft le ferme oendant

lequel cette exception peut être propofte. En quel» lieux

de la France eUe eA reçue. Comment elle fc pratique. VI.

118.».

£*ctpti»n civiU. VI. 110. ^
Û\e

MMctptum diUtoirt. Il y a de ces exception» qui peuvent

£ju*ptn>n didmtioirt.

tatioii en caufe. VI. 11 r

doit être propofée «nt contef-

Fay»{ DéCLiNATOlM.

devenir péremptoire». Celui qui a pluficur» exceptions dila-

toire» \ les doit propofer toutes par un même afle , &(. VI.

ai9- <«•

Exetpiion de difcuflion & dcdivifion. VI. S19. «.

Exctpiion de dol. VI. 119. 4.

ExciplIM dt doit C*Uli HOM HtmêfétÀ. VI. 119. 4.

ExctpiioH H^fJIOlrt.Vl. tl^.d.

F.xctpiionpértmploirt.'W. 119.'-

/.xifpnon ptrp^iiullt.\l. 119.*.

tx^tptionp*rf,mntlU.\\.xi<).i.

tMiplion rétllt. VI. SI 9. ^.

I.Xitptien itmpontn. Ouvrage» à confulter fur les excep-

li'MUcneénéral. VI. S19. k
KXttS .

{CommA terme en ufagc dans les burcaiu des

c.ii'i grnires ferma». VI. s 19. t.

Kxcài. ( Morslt) Tout excès eft folie. VII. 4). s. En quel

Ci* un excès réel cfl regardé comme vertu. hU. *. Pente naïu-

rrllc.de lîtomme qui le porte en toute cliofe k l'cxcé». VIII.

s 77. é. foyi liiitiiiptréiti.1 , GotirménJift.

ExcK (Aff./».} Règle dhvgiene ; i

quelque Uiofe que ce ««i. VllF j86. ». 387- <•• M*"" «I»"

éviter tout eicés en

réfulicni M renés du travail 8('del'excé* liii repoa. Mippl. II.

91 ). 4 , fVv. Onain» exié» uiifes k la (anté. VlII. 806. i.

yoyti Ivrtffi , litlimfér»n€* , GomrmsuJift.

EXCIPIENT , ( «-«M*. ) fubAance qui fert k lier les

différens ingrédiens d'une conipofiiion ,*u qui fert de véhicule

I une drogue funpic. L'excipient de» c^mpoTition» fou* forme

fohde-, n'en ^ifcut jaihatt l«s itfrédlen». Règles k fuivre dans

l'ufafe des cxalirn». yi: iso. s..

EXCISE , T">fl '"^ ^ C^mm. ) impAt mi» fur certaines

llquctirt en Angleterre Commencement & continuation de

cet Unp(>t. Quel en cf) le tarif (xMiiment ce droit cfl régi.

Vl saO. s. OAcier» employé» dan* cette braiiihc des rêve

nu». Sommc.de leur» ppouiicmcn» annuels. Produit annuel

de l'eicife. Produit net des diHércnics importions de lei-

cife. IkiJ. *.

EXCLAMATIF
,
poimi , ( Grsmm. ) Sofl ufitgc. XIII.

EXCLAMATION. ( RÀéi. ) Exemples de cette figure. VI

EXCLUSIF.
(-/«Yr')

Pri«>l*«« caclufif Oaufc ciclu-

Cve. Voix CKcliinve. Vl. su. 4. Sur les privilèges cxclufifs,

> reyer Prn/iJtgt.

EXCLUSION. ( MéikM.) En ^oi conAfte la méthode dos

. cxc^ufinaa. Ses avantages. Fréquent ufagc qu'en faifoii M.
Frétiicle , qui vivoit ou lem» de Defcartç*. Défia que les

matliémsticiens fe fisifoieni dan* ce tcm» , fur la foluiion

(te* problèmes numérique^ Avantage* qu'ivoii M. Fréniclc

«lant ce» combatrd'efprit. VI. su. « Comment il felervoii

de la méthode des ekciiifion». Oite méih«>de «.oniiiie depuis

fi ^nort.. Ouvrage qui la fait coonoitrc : elle n'eA plus que de

fimpic cuiioliti^. hiJ. A..

EXCOMMUNICATION , ( /fijl. *•<. ) pc^ne, ufiiéc en

certains ca» |>armi le» païen* , & <|ui étoit mlligée par leurs

néétres. Excommunication d'Alcihude^thei le* Athinieiu.

txcommiinication exercise contre t->alTo» thei le» Romain*.

Celle qircniployuiciu lc% drutdo chc» le» Gaulois. VI.

E X c
Excommunication. ( Tfualog. ) Quel en cfl le but &

l'effet. VI. ssa. a. 1 °, Caiiics pour lefqucllcson (iparoitdela

communion chez les ancien» Juif». Quelle étoit la durée de
l'excommunication. Obfervations hiflôrique* fur l'origine &
Tufage de cette Pfinc p>rmi les Juif*. On la voit établie au

tems de Jefus-C)iriA^ Excommunication qu'exerçoient le»

Effénien» cn*vr» les, coupables de leur fcâe. En quoi confiAe

l'excommunication , félon les.rabbin». J^id, k. De lexcom-
munication maJAire , & de la mineure parmi les Hébreux.

Caufes d'excommunication rapportées par le» doâeurt Juif»..

Cenfures qui précédoient ordinairement cette peine. A qui

apprtcnoit le droit d'excommunier. Comment l'cxcoramu-

nication pouvoii arriver pendant le fommeiL Ihd. 113. a.

Comment un homme pflbii quciquefeis de l'excommuni-

cation mineure à la majeure. Etat d'un homme fournis i cette

dernière. Diflinâion faite par quelques critiqiies de trois

fortes d'excommunication» chex le» Juifs. Oaigine de la ma-
nière & du droit d'excommunication , félon le» rabbiit». For-

mule d'excommunication attribuée à Hènoch. hid. t. De
l'abfolution de cette peine. Auteur» à confulter fur l'excom-

munication de» Juifs.

s". De l'uface de cette peine parmi les cliréticns. Excom-
liiunication médicinale fi£ ' excommunication ihonelle em-
ployées dan»1a primitive égUfç : c'efl de cette denùei^ qu'il

s'agira particuliéi^ement dan» la /uite de cet article. En quoi

elle confifle : depui» le» décrétales, on en a diAingué deux
fortes ; l'une majeure & l'autre mineure. JUJ. 114. s. A
quelle» perfonne» a été donné le pouvoir d'excommunier. Les

apôtres ont eu rccoun k ce remède. Différens degrés d'ex-

conununication qui étoient en uf^KC dan» l'égïife , luivani U
nature du crime. Dan» la fuite , rexcommunicaiion ne »'en-

teiulit <|ue de l'anatliéme. Différent fujct* pour lefquel» on

commença i l'employtr ver» le neuvième ficcic. Les excom-
munications devinrent enfuite plus terribles , & fe ntulti-

plierent. Cette peine ne peut s'étendre au temporel , ni ren-

verfer les droits qui lient le» fujet» à leur fouverain. Confé-

quences affreufes de l'abus du pouvoir d'ejicommunier les

fouverains. hid. k Maximes pernicieufes de Grégoire Vn .

par rapport à ce droit, liid. aif . .1. En quoi conuAe le (âge

lifage «le l'exconimunication. Maximes reçues en France lur

«e fujet. Eifi^de l'excommunication renfermé* par lescano-

niAes nouveaux dan» un vers technique. Autre vers par lequel

on voit que ees canoniAes fe font relichés de leurprcmiere

févérité. lèul. i. Coiicile» qui ont prononcé fur ce (ujet avec

l| même modération. Le ca* de l'excommunication contre le

prince pourroit avoir lieu daiu le fait', {k jamai* dans le droit :

elle n'auroii, par condqueni , nul cflei
, quant au temporel;

doàriite du clergé de France affemblé en 168» , conforme à

cette maxime On ne peut excommunier le» ofMff^» du roi

,

dit M. d'Héricourt : ce qu'ont à faire les juge» ecciéfiaAiques

au ca» qu'il» fc trouvent léfé* par eux. Uid. is6. é. Principes

les plu» généraux & la» plu» coiiformes aux ufagesdu royau-

me fur urmaticre de rexcommunicaiionT'L'excommiinication

prononcée dfcs une loi ou dant un|Mgemeni , doit «'entendre

de l'cacommunication maieure. Excommunications , Um
fiHitnns , 0( /trtnJs/tHit^is , félon les caiwniAcs. Ces ex'cota-

m,unicaiion» ne font point ordinairement encourue» de plein

droit. Quelles font «.elle* qui eiigeni des momiiont preala"

btes. On peut attaquer une excommunication comme nulle oa
comme injuAc ; cependant l'excommunié doit fe conduire

comme fi elle étoit léginme. Effets de l'excommunicat-.on.

Commcm doivciM être publiées les dénonciations d'excom-

muniés , flc les fentciKC» comtr'eui. Difpofiiion» du concile

de Bêle fur, cette HMitcrc. IM. ê. (^miment on doit procéder

avfm que de dénoncer excommunié celui oui a encouru une

excommunication , U10 Jtitumtim. Ce que doit faire le prêtre

dés qu'un eicommiimé entre- dam l'églifc. Formes d'excoM-
' mi^pcatioiM ufiiee* en différciH temt. De l'abfolution de

l'cxcommuaicanon. A qui appartient le droit d'abfoudrf.

(iérémonics d'abfolutioii. /M. sa7. ». Abfoluiion accordée

à un excommunié après (» ihort. ~ Abfolution »d téuttLâm ,

accordée à un eacommunié , pour qu'il puiffe'eAcr en juge-

ttMWÎ. Auteurs k confulter fur cette maiiarc. Abu* du pouvoir

d'excommunication, commi* autrefui* par les papes centre les

fouverain*. IM. t.

,
£Me0mmmiiu»tmn : celles qui étoient en iffage chex le*'

Jiiifi. XI. 1)8. k. Bingham diMite que rctte cfpéce d'excoa-

munlcation , qui répondoit au /tkjm-»ik» des Juifs , aitjamais

été en ufage dans l'églife chrétienne, quant à fes effets. X.

66. ê. Abu* des excommumcatitm* qui ont Aiccédê aux im-

Slions de* païen*. VlII. 6o^. ». Excommunication de*

ques par le pape , le |eudi faint. Il ^61. * , ê. En quoi

le l'excommunKjtion épilcop;ile. 111. 818. h. Excom-

municarioo* pronoïKée» en éicignam une chandelle. 117. «.

Manière de fulminer une excommunication. VII. )44- è. Ex-

communication généialc que le pape prononce contre un

éiai , un dlocefc. une ville. VlII. iiy ï. Examen de la

qiicAioo , (i l'églifc prononijoii quciqueloit rcaionimunica-

iion avec exétrutuKi ou dévouement k la mort temporelle. X._^ :

•
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Kcre tcA pas admiiFiblc , fi elle rend ratfon d'une icrmiiuu-

fna prop^ à La langue du rapt qu'on veut iclaircir. 3". Une
itymulûgie pn>b4blc eadui telles qui ne tbnt que polTiblc«. 1

4". Un mot n'eA jamais compofè de deux langues dirtcrcntcs
,

à moiitt qiM k aoi itnngct oc foii naturaiifé par un long

de ce travail «d une punie ctienneIL de l'^naiy!. il une Idiif^iic,

de la cunnoifl'ancc lompleiti: >lu l^ltcme de ct.u'c .^u^nc , de

le» alimcnS rdàiiuux , «le 1j «.ombiiuili'ii (.0111 tit lo ,1 ^d.l-

teptiblcs . 6ri. Lv fruii «le ».tiic ai^alvlc i.ll lu Uci;irc de . em-

parer les langues cntt'cUts (vus touic lurtc Ue rj|<]'>cin> , co

EXE
,

(7. é. L'églife n'a «Tautrc poaroir coaAif que celui de l'eiCMli-

Éiujiicatioa. XV. i*9.d,t. potence qui relere de l'excoinliu-

nication. I, 41. f. Voyir ANATHiMi ^ Censuri.
EXCOMMUNIE. Comment les premiers chritieiu jcntcr-

roient les corps des perfonncs excommuniées. VIII. t66. s.

Singulières idées des Grecs fur les cadavres de ceux, qui meu-
rent excommuniés. XI. 174. k. \y\. ».

EXCOMPTE. ( Jurïjpr. ) Ep quoi l'excompte diffère du
chance. Deux fignifications de ce mot. VI. 117. h. Voytx
Escompte. ?
EXCORIATION . (MJJh.) dépouiUemem^e l'épiderme

ou du repli de la ocau. Gaufes^ui peuvent donner liçu il l'ex-

coriation. Effets de «e dépouillement. Comment on prévient
& on guérit le ;iial. Cauie deJ'excorjation des cuifles des en-
fans.GMnmtm on les guérïL Ce ou'on doit faire fi l'infUmpu-
non & rexcoriation étoieni confioèraÊles. VI. a 18. «.

EXCREMENT. ( Mtdtc. ) Différentes fortes de matières
excrémentitielles. Comment elles font formées. VI. si8. i.

" Extrimtms ,pu humeun excrémenticielles. VIII. 350. >. En'
queb cas elles font dites drues. IV.

f ai. «. Vaiffeaux defti-

nès i la fé|nration de quelques humeur» excrémenticielles.

V.J171.*.
'

jr

Excrimtmt produits par les différentes codions opérées dans
le corps"hùmain. III. (64- ^- f6f . *. Ce que dit Galien de la

féteur extraordinaire lès excrémens. VI. 598. b. Propriétés
attribuées aux excrémens humains. 719. jt\ Proportion entre
la nourriture &. les excréjnens dans l'état de fanté. XL ia).>.
yoy*[ FiCAU , maturt ; FlINTI , DtlECTION.

"

ËJCCRiMENS. ( Chym. & AUhym. ) Opérations par lefqucUcs
on prétendu tirer des exaémens du corps humain , un fcl

doué d'une trés-crande vfrtu. VI. aaS. k.

EXCRETION. Moyen le plus cAcace de favorifcr les ex-

crétions dnu l'étit de fantè.' VL :a4{. a Comment fe fait

l'excrétion de ce- qui eA fuperflu dans \fi corps. XI. ii). >.

Excrétion purulente par les pores de la peau. XIII. «84. >.

Différence entre l'excrétion & la fccrétio». XIV, 871. 4.

Particufes terreufes dom la plupart des excuétions font char-
Ïées. liid. t. Méchamûite des excrétions , félon M. de Bordeu.
[IV. 874. 4 , >. De la fuppreffion des différentes excrétions.

"^

XV. 68a». 681. 4k

EXCROIS!|ANCES . {M»tM.) tauOes fur le chêne par
quelques infedfes?ULs86.>.

Excroissance. ( -Ckinut. Y Excroiffinces cornues. IV.
S46. i. Excroidancc dans les plaies & les ulcères , appeltée

krfnfaifft. Vin. 406. *. 407. »: Remèdes qui rincent les

chairs fongueufes ou bevcufu deS'plaies. U. 776. ». Suffi I.

178. s. ExcroifliuKe appcUéc condyUm, voyff VEaRUB , Fie

,

PoLTPE , Sakcomb , AcaocHoiooir.
EXCURSION . lÂpn*. ) cercles a^ieUés de ce nom, Us

doivent être fixés à iem degrés d« diflance de l'édiptique .

jBc lui ètie pvaUeUe. Vi. ssl. ».
^^^ *

.' ExtUffom , tçtrclt* / ) It t) 5 . k
- EXCUSE UiArence entre excufs 8c pardotL XI. 9) t. b,

Enfjf* , en terme de jurifprudcoce . voy*i Exoine.
EXÈAT , IJunfpr. 1 permiffion donnée à un prêtre de

lortir du dioccie où fl a cié ordonné. Conciles qui ont pourvu/
à tf qu'un prAtrs ne ouitte point l'églife oii il a été ordonné

,

fans pcrndwon de l'évique. Diiièrcace entre le dimiffoire

YiMtsi. Efptce d'rM^i que les fupérieurs réguliers accordent

leurs religieux. VI. x\a. j.

EXEBENUM . Iiiés Ex^nmj.
EXECRABLE. AaoiiiNA»i.E. DtnnAaix

,
(Sym«m.)

L ti. *.

EXECUTER. EmcTVER.(5viuM.) V. 40^^.
EjUCVTEK. ( Ma/Si- ) comme la mufique ell fiùte pour

Atre emtodue , on n'en peut bien juger que par llnécution.

JiiM<. ILoio. «.

DCECUTEUR Jt U kMfjuaUt. ( ynniV. ) Divers noms
qu'on lui donne. Erym. du mot iommsu , VI. a t^^s. ( *wyrt ce
mot ). Comment fe faifoit l'exécution des fentencea chet les

Juifs. Chet les Grecs, l'oCce d'eaéCutcur n'éioit point m^riA.
Quels ésoteni ceux qu'avoieni les Romains. Pourquoi ils furent

nommés Ukmn. Autres perfonnes qui furent employées au
même ufâge. Divers eaempks qui prouvent qu'anciennement
les juges etoient fowvent ein mêmes les exécuteurs de leurs

fémcnces. Quelquefois on donnoii la vie k celui de plufieurs

coupables qui exéciuoii les autres. Autre* perfonnes cb^fics

dans ce but. Exmuples tirés de divers lieux d'AHemMoe.
htd. ê. Vit«kk , prince de Liihuanie , voulut que le crimi-

nel eût k s'exécuter lui-même. Ce que difcnt Puflicndorf &
Bcyer fur TuifiLBiè attKhée k l'état d'exécuteur de la haute

nifnce. Différence emrfr l'opinion établie en France fyr ce

lujci , 8c celle qui eA établie en Allcmjgne. Le* gens de ce

métier font aufu en potliMion de remettre les os difloqués ou
rompus. Quels font les fcigneurs qui ont droit d'avoir un
exécuteur. Le roi fculcn Fraticc a ce droit. \jct eiécùieurt y
font en titre d'office ou par commiffion du roi. Le's fcicnciiis

haut-jiiAiticrs n'ont point de bourreau. IkiJ- a)0. «i. te qui

arrivcroii , feloo JMnholc,'fi l'on maoquoii dé bourreau.

I l 'i I tifflBjjMjumijimaLLJUJjjL-j-mi , i i i wmuuimijuwmimiiuiimu

ÊX E èôj
Différente* manières Or réfoodre U cal Ce qui fe pafla fur
ce fujet k Houen en u . t. Cétoient communément des fer-
getis à ver|e du châtelet ».ui &foiem l'office de tourmenteur
|Uré du rot au chiidet de iVis ; -cependant il eA conAant que
cet office n'étoit point celui de bourreau. La queAion pi^-
ratoire ne doit pu êtré'doniiée par le bourreau. Ikid. f. An-^
ciens cooptes des frais peyés au bourreau pour divcrfes exé-

^ cotions. Ehi tems de S. Louis , il y avoir un bourreau femelle
pour exécuter les fiemmes. Divers droits attachés k la fotK-
tioii d'exécuteur dé U haute juflice. tHJ. 1^ 1. «., Qucl-cA le
inomeift où il iè fàifit de la perfonne du condamné. U n'cA
pas permis de te troubler ni de llnfulter. Le bourreau ne peut
demetirer dans l'enceinte de la ville , fi c» n'eA dans la

maifon du pilori. Etendue de fes fonAioi^ , félon Cayron.
Quelles font les fcotciKes 'dont l'exécution eA de fon ofice.
JiiiL S) 1.4.

ExécMtimr UfUmmiéirt. U n'étoit pas d'uface chez les Ro-
mains d'en nommer. Pourquoi cet ufage-a été introduit dans
les pays coutumierS. Toutes perfonnes peuvent flre nom-
mées exécuteurs teAamentaires. Exécuteurs tcAamentaires
honoraires. On diflingue encore ceux qu'un appelle Ugiti'

.
i^i , 8c ceux Qu'on appelle Jstifj. Selon les loix romaines .
l'évêque peut Iculemcnt procurer l'exécution des difpofitions

pieutes ; mais le droit canon va plus loin. Quciques-uhs mê-
. me ont cru que les juges d'égUfe peyvent coqnoitre de l'exé-

cution des tefbmens. 'UiJ. >. Li charge d'exécuteur teAa-
meniaire n'eA qu'un funpie mandât. Elle n'a pas bcfoin d'être
confirmée par le juge. Celui oui eA nommé exécuteur peut
refufcr ; mais il. ne le peut , s il a une fois accepté la charge.
Des fondions 8c pouvoirs de l'exécuteur icfbmeniiire. Ifiii.

a))-, j. Aâion au on peut intenter contre lui. Il ne peut de-
inander aucun lalaire. Tems où il doit rendre compte. De la

manière de le rendre; Du reliquat du compte du par l'exécu-

teur. 'En quel cas il y a hypothèque fur fes'biens. Ouvrages à
confumr. 7ê' 1 ê.

^ EXÉCUTION. {Jvifp.) Deux fignificatioBs de ce mot.
VLaiï.ê. .-

£x^ii/iaede biens. VL ajj.ê.
" Exkutum difinunn^ua ftcte ou d'ufl jugement : eh qupi
elle ^iffere de l'exécution prôvifoire. VI. 133. y.

Exi^ion p»réâ. Quels font les contrats 8c jugemens qui
emportent exécution parée. VL:i34. «.

kxéauioit frpvifoirt. Vi. 134. ». ^
EM4emiiQintfi»M*HUùn.y\. %\^».

''
Exiauïon mliuin. VL a34. «.

EaiiutiQm. Frais 8c mifes d'exécution. VII. 173. ». Exécu-
tion parée. XL 933. ». Scel qui dontie droit .d'exécution,

perêe. XIV. 731. <. Des jugemens qu'il s'agit de mettre k
exécution hors de la jurifatauMi ou de la fouveraineté dom
ils font émanés. IX. 341. » . ê. Pareatis au moyen duquel
on obtient dans l'étendue du roraume l'exécution d'un arrêt.

XI. 034. ê. Oppofuionou réfiAance k l'exécution d'un arrêt.

VIllT3^ ê. Xm. t4a 4. ê. Saifie 8c exêcinion. XIV. f s«.
ê. De l'exécution des jugemens d'un juge d'êglife. IX. 79.4.
ExicuriOM , ( S*»mM-»at) travail Je l'artiAe au moyen

duquel il donne k un oitjet de fon art les beautés acddw-
telles qui en font uA ouvrage de goût , doué d'une perfec-
tion fenfible. H y • de* objets , au! de leur nature . 8( fan»

le fècours de rsrt , ont toute l'énergie fenfible qui leur

convient : ceux-lk ont fi peu befoin d'une belle exécution ,
au'clle^ leur feroit au contraire nuifible. Suffi, .il. oia ».

Jugement 8c fagadié que la belle exérutioîfi fuppofo dan*
l'artifle.— CefI peut-être |a marque la plus carjdérlAiqua

d'un artiAe du premier ordre , de n'avoir pouu d'omemene
'

fupcrflus. — Dans les ouvrues d'un genre teiméré , t'caê-

cution doit être plus foignêe qii< dans ceux dun caraAetn

plus fier. — tit doit en général avoir pour but d'ajtNiter

k la Àirce de la fimple ped^.— On remarque k cet égard

que les accomfMgnemen* tiret d'un genre différent de celui

qui fait le fbjet pHncipal , piaiiMt davanta|c.—Des moyens k

eaiployer pour faire que llmaginatiun faififfe fortement la

penfée. IM. k Du pathétique dans le» ouvraaet de l'art.

Comment l'artiAe doit préfmter les paffions dans les perfennee

qui les reffentem . lU/.^i 1. «. 8t menrc fout nos yeux les o^
jets qui produifeiM en nbus.ccs paAtont. Des moyen* qun
le poète peut empirer pour jetter quelque intérêt flir un
perfonnage fubalterae. — La belle exêcuinin dans tous le«

genres ne doit pas être portée k l'excéi. Comment les orne-

ment doivem eue fa^tmtnt ménagés. hiJ- ê.

Ekécvtiom , {^Ofhi») manière dom la mufique vbcal*

8( inArumcntale (ont rendues. Il efl difficile de bien cotH

noiire une compofition mu(iia|e . ^' <"* "'" ' P** otendu '

l'eiccuiion. ililloire de l'établiffcmcm de l'opéra fran^nis.

Compoliiions de LuUi. VI. 134 '. Pouvoir dont il ufoit

fur les exécutans. Progrés que fircni fout lui l'orihcArc 8c

le chant : quelle étoii encore l'imperfc^ion de l'un 8c de

l'jiitre. L'art s'eft depuis de vtlopj)^ ; 81 les procrét qu'il a

tilt» en Friiice font en pro|)ortn>n avec cciUjUii'il a fiinni

Italie. lètJ. è. L'ca^uiion a lufTi luivi l'art (I411S l'es dJéreiucs

FKFFffff
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dics (ur le dittut de voycUts dans l'nncicn hibrcu. VIIL
Si.'^TsOes itymolof^ics rr^mi^oilct que' l'tjn p^urroi't tirci; de
U bible 88..j. Li CDiinoiflance dV: U langue Phénicienne four-

nit l'ctvnu>l(>);ie de pliilicim mon de notre langue : «xcm-
jilcv. /*iti'. h. Obûrvacions l'ur le» faulTet ^tyinologic» duii<

Suppl. II. ooj. *.

- tvANGELiSTïJ, (y«r//^.) Ceux qui vérifioicm uH proco

ou un {ic,&c. Les notaires.- fecritaircs du roi pré» le» cour»

«k- |)arlcincnt, étoicnt ainfi nOmmiis. On donne prélente-

ment ce nom aux conl'eiUcrs qui tout les tooâibal à'^"'

.

Au»

^

y-

>

^

666. EX E
marches. Il n'eft rien arrÏTè At pot ]o\m k la mufique , qui

n^Jui foit cr>niinun avec tous les autrei arts. Mais ceux-ci

ont avancé d'un pas. plus» rapide. 'Q|icUc en cA la railpn.

liiJ. i^%. s.

EXiCUTlON. i MM/Sf . ) Diftcultis queprifeate une bonne
exécution. Suppl. II. 911) k Qa dit d'iiti fymphoniAe au'il

a beaucoup d'cxicutioo , lorfqu'il exécute corrcAement , (ans

hifiter & i la première vue , les cliofes les plut difficiles.

"lualités d'oii dépend cette habileté d'cxécupon. ftii/. on. a.

ExicutioH. Dt rcnfcmble dans L'exécution. Suppl. II. 807.

k- Commen» le^niuAcicn rcglie le degré de force de cha-

3ue note', & le teint précis & naturel de chaque pièce.

uppl. III. 91a. k. Des moyens de bien phrafer dans Vcxé-

cuiion. SuppL IV. 34^ *. Exécuter proprement,
f {9. «.-.

EXÉCUTOIRE , {Jfifp) tout ce qui peut être mis à

exécution. VI. »3'5. <«.

Exicitioin di Jiptnt. Ce qu'on entend par «lever l'exé-

cuioire , décerner l'exécutoire. De quel nom font intitulés

le» cxéciitoiiet. En quels cas on peut intcrjetter appel de
l'exécutoire & de la taxe. VL a^f. é.

Exécutoire , Formt. VI. 11

Vapml. VI. » 3

Exétutouj par piovifion. Vl. X'\^. i.

EKÙutoirv non ohflant l'apvtl.'Vi.;„.

fi

ExicMioirt , forme. VU. 178. >. Lettres exécutoires. IX.

4114.
EXECUTRICE , pmffant^ , réflexions fur ce fujct. VL

18. *,i. XIIL ^^j.k.X\.^i4.é.4i6.s.
EXtDRES , (Mill. anc.) Lrymologie du mot. Sentimens

de Pcri'auli tic de Budéc fur les'lieux appelles de ce noiA.

.yi.ïH*-
EXEMPLAIRE . cau/t. II. 789. s.

EXEMPLE ,
{Moral*) aâion vicieufe ou vertueufe qu'on

fe prop'>fc d'éviicr ou d'imiter. Efficace de rexcmple-: caufe

de clKc cfli^acc. D.inger dci mauvaif excmplet. Cequedi-
fuit M. de UiiHi fuF^cc fujei IV. 13^. t. Dans les divcrf

ouvcTnemeiis , les piincipot de leur lonflitution étant dif-

érciK, let cxcm|>le« de bien & de mal ne font pas let mé-
inet ; Se les fouvcraint ne fauroient fc modeler let uiu fur

let autres d'une manière utile. Ce qu'un doit examiner
avant que de prendre let cxcmplk's pour mqdi^es. lUd.

fk)6. é.

f.xtmplt , il cA le principal moyen de l'éducation. VIII. 177.
i. Des mauvait exemples. 639. t.

Exemple. ( Arn Jt UpawU ) Dans le difcours ordiiuire

bi dans les ouvrages didaJIiâues ^^'cxcmple cfl'^in ufage

trét-fréqucnt pour éclaircir les fl^poAiions générale^ , les

règles , les définitions. On l'emploie daits la poéfic & l'é-

loquence pour exprimer dune manière plus fcnfiblc des

chofo qui., d'ailleurs , feroient tffei intcllipblcs'd'elles-mé'

met. L exemple cAhétique peut être employé, 1°. pour
prouver d'une manière fcnfiole la thcfe générale , en nous
rappclUnt flt» cas que nous avutis récllcuicnavui , Si. dont
noio (entons toute la vérité. Suppl. II. 91a. j. a*. Dans ti

cJcil'ein d'atrétcr plus long-tcnis le Icéleur (ur une vérité ilont

il ne (auroit douter, mais qu'il eA bon de lui remettre fou-

-s ont (k forteijicnt fous lés yeux
,

3*. Enfin ,
pour orner la

vérité & la fendre plus gracicufc. Dct diverfct formct
dont let (xeim>lct peuvent être revétut. hiJ. h. *»clon

le but parfjlculier qu'un auteur fe pro|>ofc', les exemples
i>cuvcnt 4tre géiici.iui ou individueli, vrais ou inventes
a plaifir. U n'y a poiui de reflet k prcfcrire U-defTut. 'Un
otatcuroul, après avoir cité divert exemples d'infortunes

Vient à te citer lui même en d^rrnier exemple , cA iûr d'ex

iiTcr la compafTion. Plut les cas font récens fk prés de nous

,

|iUu ib cm d'énergie lorfqu'il cA queAion dapportCF des
ckcîViples loucluns « pathétiques. /W. ui]. 4;

ExEMru. (Util: ttti. ) Le^on que «Kinne AriAotc fur la

manière d'employer les exemples. Commem on réfout l'ar-

gument tiré des exemples. VI. a)6. 4.

EXEMPT 4l, i\',Ju,air,, {Junfp) VL ï^fî. 4.

Ejumpi. Dti curés exempts de l'ordinaire. IV. 574. *. Juge
4es eiempts. IX. 11. h. Junf(iié)ioadescxcmf4^9. é. y

Extmfî , uAiier dans certains corps de tavIltriÉ', qui
commande en l'abfcnce du capitaine (k des lieutenans. Bàion
d'exempt. Eacmpts dans les compagnies des gardes du corps.

En quoi confiAe la charge d'exempt dans la compagnie de
la. connétablic. Vt. ai6. 4. Autres exempts attachés k diffé-

tcns corpa. Leurs charges. /k^J- à.

t.K*mptt dans let compagnies des gardes du corps. VIL

tX^ipTION J4 uilUt : i* tutilU VI 1 ^6. ».

/.'«rMiiMi dt l'oriiutéiTt : droit de n'éiic |khiu foumis k
la |urifdiéiion de l'évéque diocéfaiii. Cette eicmpuon n'a-

voii point lieu daiu les premiers ficelés de l'égliCe. On
trouve dans le cinquième (icle quelques privilèges accor-
dés aux grands monaAcres > qui ont quelque rapport avec
rescmpiion ptuprriiicnt dite. Les chapitres vnulureiu julli

avtiir pjrf k les ei^ipiions. Quelle eA la plus juuciuic
exemption wouuuc en traoce. Lesévéuuei eux-mémci en

E X:E;;
ont accordé. Cet exempsions furent trés-^omiminèt en Orient.
Quel étoit le motifdes exemptions accfrdées en France. VI.
a}6.i. Ce ne fiit guère que vers le 11 • fiecle que les papes
commencèrent à exeinpter quelques monaAeres de la |urif-
diéiion fpirituelle des évéques. Ces exemptions révoquées
& blâmées. Les exemptions oerpétucHcs font conn^iires i
l'ordre & au droit commun. Elles furent fur-tout multipliées
Dcndani le fthime d'Avignon ; mais enfuite révoquées par
Martin V. Tentatives inutiles des évéques au concile de
Latran , & à celuj de Trente , contre les exemptions. Or-
donnar^ce de Blois favorable aux exemptions. La pofTeflion

feuld ne fuffit pas pour établir une cxcfmption ; mais elle

fuffit pour la détruire. UiJ. 137. a. "Conditions ifécefTaircs

polir la validité de ce titre. Deiix fortes d'exemptions , les

unesperfonncllcs & les autres réelles. Toute exemption doit
être renfermée AriAement dans les termes de l'aoe. Oii fe

{iit l'appel de l'offîcial d'un chapitre exempt de l'ordinaire.

En quoi de -tels chapitres demeurent fu;etsk l'évéque?- Quel-
ques chapitres ont été maintenus dans le droit devifiterlet
paroilTes de leur dépendance. Maxime de ^'t» fur la jurif-

diétion des chapitres exempts de l'ordinaire. Droits ^ue con-
ferve f'évéque dans les jurifdiélions de ces chapitres. liiJ. i.

Lorfque les exempts abufent de leurs privilèges , ils'doivent
en être privés. Autres circonAances dans lesquelles ils peu-
vent les perdre. Ouvrages à confulter. /M. ajB.a.

Extmpùgn dt l'orJinain. Obfervationt fur tiuelques en-
droit! dt'cet article de l'Encyclopédie. Suppl. II. 913. a.

EXEMPTIONS
, {financtt) privilège quidifpenfe d'une

-charge publique ik pécuniaire. U ne petft y avoir d'cxeinp-
tions^ abfolues & purement gratuites; Raifons d'exemption
par rapport k la nobletfe . aux magiArats, ou k quelques
autres , ciioyeni , ou étrangers. Dès qu'il n'y a plus de pro-
portion entre l'exemption dont on jouit & le fcrvice qu'on
a rendu ï l'état , elle cA abufive. Ittd. 138. 4. Abfurdité de
la maxime mu attribucroit ï'exempTtion k. la naifTanCe , au
crédit ou à l'opulence. Monfs de l'exemption accordée k
certains fonds , certaines denrées ou marchandifes. Diffé-

rence entre lcs'|>rivileges & les exemptions. Ikid. *.

Extmpûoni , franchifes . privilèges , libertés , imiiiunités.

VU!. 378. a. Sorte d'exemption appellée franckt-fitt. VIL
183. a. Eii quel tems les miniAres de la religion commen-
cèrent k jouir de quelques exemptions. V. 114. ». Immu-
nités , privilèges , charges des eccléfiaAiques fous divers
empereurs. IhiJ. Comment ils fe font peu-k-peu exemptés
du fcryice militaire.,116. *. Les curés exempts de^iailles.

IV. 173. *. Provinces oii les eccléfiaAiques Ce prétendent
exempts de toute impofiiion. 677. *rl<c clergé exempt du
dixième depui» 1711. IV. 1089. j. 1090. a. E^aemptions
accordées k quelmiei perfonnes pour le» mettre k l'abri des
vexations aiutiuclles leurs emplois les cxpofcnt de la part
du public. Xlll. 389. a. Abu" des privilèges & exemptions.
Ihid. . L'exemption des charges piubliques en faveur de
quelque, citoyen que ce foit , eA un attentat k la sûreté pu-
blique &L k l'union fociale. XVII. 837. 4. Des eaempàont'
des iu)ble»..878. a, *. De celles de» moines. 880. 4.

EXENETE , ( Hijl. anc. ) vainqueur aux jeux olympiques.
Son triomphe. &'«iy>/. I. 113. >.

EXERCICE. ( An mtln. ) En quoi confiAoient let divert
exercices auxquels les Romains accoutumoicnt leurs ibidats.

Ces exercices rcgjrdoient les fardeaux qu'ils étoieiu obligés

de porter , VI. 138. *. les travaux des ficges qui éioieni fon
- pénibles ; la conAruélioii des édifices , des chemins , des
villes même ; l'exercice des armes qui fe faifoit tous les jours

en tous teins ; les marches forcées ; les courtes ; on leur ap-
prcnoit auffi k niger : pour apprendre k frapper l'ennemi , on
les exercoit k donner plufieurs coups k un pieu. Les capitaines..

(k les généraux ne (c dil'pcnfoient pat de ces exercices dans
les. occafions importantes : exemples de Marius & de Pom^
péc IkiJ. t39. a. Avantages qui réfultoient de ces cxerci--

ces. Exercices pratiqués eo France dêi l'établifTement de' la ,

monarchie. Pourquoi les mêmes exercices oui endurcifToîent

les foldats romairts font périr lê^ nAtres: Nous n'avons plut

une luAe idée des exercices du corps L'invention de la

poudre k canon a été la caufe de la cclTation totale , pour
ainfi dire , de tout les exe^iccs propres k endurcir le corpa.

Defcription des maffues de Roland & d'Olivier , dont aucun
homme, aujourd'hui ne pourtoit taire ufage. Uid. t. Com-
bien le défaut d'eiercices fatig{jç(s-a nourri chfes nous la mol-

leAe. Ce tiue difuit le P. Daniel <4e la mollefle des foldats de

fon tems. L'exercice des troujKs de l'Europe ne confiAe plut

mat dans le maniement des armes fk dans les évolutions.

Quc\eA,le but du m'amcment des armes. Ihid. 140. a. Dif-

férentes chofes dont U convient que. le foldat foit inAruit

par rapport k cet objet. Il cotiviendroit d'accoutumer les fol-

dats k ne pas s'etTrayer des chevaux qui s'avanccroicnt (ûr

eut avec impétuolité : ce que dit l'uuce fujet le marouisde

SantiCrux hiJ. ». De l'exercice du feu, ajouté i l'cxer*

iiic coller iMiK le inaniemcni des arnicv. Le fond N la

I larme de iiuiic caeictcé oïdiiuùrc eA uiuié de celui des

6^0
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tVANUUiiv ,
\jiigif. ) laire evmiuuii uim nK-minm.

*^d'une équation. En quoi conûftent les difliculics de l» iolu-

tioh d'un problème qui rcntorm'e piuficurs inco/inuci. Opé-

ration par laquelle ou Jait évanouir los- radicaux , lorlciu'ilj-

ne font que du fécond degré. VI. iiy- •> î>» l'on * «ciu

Tqhu I,

m. EXE
Grecs, & parott être p«-feâionnè fur celui de* ïfolUn-

dots. Ouvrage où l'on trouve l'exercice pratiqué fous Louis

XlII. - Réglemens & ordonnances puËlfSl^fmis Louis XIV ,

concernant li^xercice.* Exercices généraux que M. le mar-
quis de Santa-Crui voudroit qu'on ajoutât ï ceux qui font

ordonnés par les réglemens. llid. 241. «. I>^vcrs -foins qu'on

devroit prendre pour accoutumer le foldat à la fatigue.
' Ex'ercices relatifs i'ia cavalerie propoiés par M. de Santa-

Crut. ,Qutl eA le point effentiel dans l'exercice de la ca-

valerie. Ikid. k. Eq ^oi confiAoit , félon la Noue , les avan-

tages de la cavalerie allemande. Réflexions de M. de Folard

fur l'exercice des troupes pendant la poix, tbict. 14s. j. Pour
concevoir tout ce^ au on doit enfeigner aux exercices , on
doit fe repréfenter les troupes fous quatre points de vue ,

favoir, lorfqu'elles font fous les armes pour s'inftniire ,

lorfau'on les fiiit travailler pour les endurcir , lorfque loin

de I ennemi elles font fous les armes , lors qu'en préfcnce

de l'ennemi elles attendent 1'occafiotv du combat , 6fc. Les
exercices doivent être trés-fréquens. Soins, il donner aux

anciens & aux nouveaux foldats. Cinq parties principales

de l'exercice. InA(uAions ^c le miniltere de la guerre a

fait àdrCfler à tous les régiinens de cavalerie & ainfante-

rie. IM. i. ^Divers objets traités dans les ordonnances qui

ont été données enfuiie de ces inflruAions. Ls loi d'exer-

cer conflamment les troupes oblige plus eflfentiellement la

cavalerie que l'infanterie. Divers exercices auxquels les

Grecs étoient inceflamment occupés. hiJ. 143. ii Quel étoit

le pj-incipal but de leurs jeu)| olympiques , & pythiques.

Combien l'exercice des troupes étuit foigneufemept pratiqué

à Rone. Deicription de l'exercice des cavaliers romains.

L'une des principales caufes des fucc^s d'Annibal fut le r«-

llchement où les Romains étoient tombés après la première

guerre punique. Changement falutaire auquel Scipion con-

tribua le plus. Ihid. y. ^Exercices auxauels il formoit fet fol-

dats fous les murs de Carthagene. Détail des mouvemens
qu'il faifoit faire à fa cavalerie. L'avantagi^des foldats Fran-

çois fur le rcAe de l'Europe n'a été le miit que de leurs

fréaiiens exercices. Des joutes & des tournois pratiqués au-

trefois en France., L^établilTement de nos camps d'exercice

remplacera les anciens fpeâacles. Les défordres & les mal-

heurs qu'éprouvent les armées,. viennent ordinairement de"*

l'inaâion ou (bldat ; exemple tiré du changement furvenu
dans lés iroupes d'Annibal pprés leu^ fé)oin- dans la Cam-
panie. Aiiuciitkté des exercices des François. Iktd. 144. 4.

E\<nU€. Exercices qiililaires des anciens Grecs , Huppl.

\\: yji. a. des (bidats romains. 1. 691. 4. Vil. 337. k. X.
511. *. XL 775. h. Supol. IV. "668. a, *. 669. a. 671. a.

Principaux exercices de la gymnalUtjue militaire des anciens.

VIL 1018, k. Ancien exercice appelle qiùnuint. Suppl. IV.

^60. k. Les jeunes militaires doivent être exercés tous les

jaurs. V. 311. k. Des exercices du corps néceiïaires pour
former l'homme d^ guerre. VIL oof. s. Exercices dans' un
canip de paix. Suppl. IL i^\. «. Flaiichcs qui repréfentcnt

l'exercice militaire mrderne , vpl. Idesplanch. article Art
MlLITAIRI. yoy*{ aufft EVOLUTIONS. VI. 169. k.— lOirk.

ExiRCICt Jt Unnnaiivrt^ ( Martin) VI. 144. k\

ExKRCiCK. (MiJtciiu hyfitin'\ L exercice mufculaire

abfolument néceflaire ï la fanté. C eft dans ce but que l'an-

tiquité propofoit des prix pui^r ceux qui fe diflingucroient

dansMcs jeux établis a cet efloi. Origine de l'art appelle

fymnafliqiu mtJiciitaU. VI. 144. t. Jx mouvetitcAt du corps fut

mis au nombre de ce, au'on appelle les fix chofes non aj-

lurtlUt. Le moyen le /plus efficace p^^ur favorifer les excré-

tions , c'eA fans doute l'cxercue ou le travail. Il cfMitribuc

parcilleiiient à favorif(y- l'ouvrage de !s nutrition. Mais
lorfque Vexcrcice & ' le trftrail font prati<]ués avec' excès ,

lit produifcnt de, très-mauvais effets dant l'économie ani-

male. IkU. %Â^. M. Remèdes que les anciens confeilloient

Cn cei cas. L exercice coniii^u , fans être même excclfif
,

contribue beaucoup à hâter la vietlIcfTe. L'exercice ne doit

pas évrc employé dans les maladies qui font kigues ou nui

le deviennent. Quels ,font les cas de maladie ou l'exercice

eA convciuble. DiArens genres d'exercice, les uns a^ifs

,

les autres pafTifs, les alitrcs mixtef. fcnumérafion des exer-

cices appancnani à chacun dé ces genrcir.. IkéJ. k. Quelles
font les pcrfonnes à qui chacun de ces dxfH/rtn* genres j>eui

fur-tout convenir. Ce qu'on doit obferver cn général dans
le choix qu'dh fait d'un certain exercice'. Iktd. 146. é. Ob
fetvations fur le tems auquel il convient de s'exercer , Cl

.

fur la duréii de l'exercice. 11 convient mieux avant le dlnrr

3u'avani lie fouper. Galicn conlcdle un repos entier k ceux
ont la digeAion fe fait lentement , |ufqu'a ce qu'elle fou

achevée. A quelles pcrfonnes un léger exercice peut con-

venir après le repas. De la mcfure au'tl convient d'ubfcr-

ver k lé|lrd de la durée de l'exercice. ./>«/, k. Des lieux

^u'on don préférer pour KeMrciic. Ouvrages k luafulicr

•ur le l'ii)ei qui viciii d'être traité. /hiJ. 14^ .4^

FxtRCiCi
, ( iM(J- f)^^lln. \ accident oui naiirmi de l'cx-

ccs de l'cxcruce & du nav<t^. Suppl. 11. yij. 4. QucUcs

meijt de toute évaporatloii. Pat quel mèchamlmc linftiilier les

pariculcs aquculcs penvcnc tllcs sclcitr & le (outcnir <ljii>

Ltinofpliero > Poi.rrél>oiidre .1 tc«e qu>ltH.n ,«lcs pli>lK.^'"*
.

«

ont invente divcrlcs h>poilicrcs dont lautcur de c.ct..ifa»le

• C C (. 1 1 1 1 1,
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font les pcrfonnes à qui crt^excès eft fur-tout d.itigcre x

JkiJ. k. Des maux caufé» par un trop prand repos.' //,'

914. *. On peut regarda on Rcner.1l lomine niiir.blc , n.m
ce (jui ; par rappon au mouvement «^ a U iHifitioir de»
parties du corps, eft ou trop violent , on de trop lonuuv:
durée. Accidcns qui rélultent de la fitiiaiioii d'éttc (Lliout
t,rop long-tems continuée, de celle* d être ,iiop Iii!",-ilmiw'

alfis, d'un trop tbng ftjoiir dan)i le lit. All'cilHiiis.|udn.ii(rs

que produit la c()nlraéhon fubitc , violante, long-tcius con-
tinuée & fans relichc des mufcles. IM. k. '

Exefcicr. Différentes rins que les lumime^ fe fi^t propo
fées en s'accoutumant aux eterciccs dir corps. VII. loio.
k. Proportion qu'on doit établir cntrr la quantité d°..'ini||^

dont on iife & l'exercice. VIII. 386. *. De l'çxerm.s ini'on

doit faire pour lal!inté. XL 513. j. Suppl. 11. 848. j. Her-
cicc auc prefcrivoient les anciens nieiltcns (laiis'cert.niies

maladies chroniques. XII. 666. j. De l.i Aieur excitée pai

l'exercice. XV. 6ti. j. Des exercices fiHTaiit le» diffcrcns

climats.' m. 53^. *, Différentes fortes d'exercice»: celui des
jeux de balle. Son utilité. IL 39. k. Celui quelles Hoinain»
nommotent gtjlétion : comment- nous devoni le pratiquci.
Vil. 651. a, k. De ll^ercite des femmes enceintes. 962,
k. Effet dcTexercice du cheval pour la (.inié. V. 894. j,-

*. Suppl. IL 843. 4 , k, fit*. Exercices de gyiunaftiauc mé-
diciiialé. VII. «017. k. De la promenade k pied. XliL 444.
4. Exercices des Romains dans. l'après-midi. XVII. 2^y k.

Manière de fupplécr au défaut d'ckercicc. VII. ^06. A. .

EXERCICI immodirt Je l'efprit , ( PHyjtol'. ) Laine eft' iiici-

mement liée, pendant la vicV^vec le corps ; enfofte qu'tJ-

eft difficile de concev^oir dans fM opérations une fiinpliciîc

fi c'xadlc, que les changemens duS||;orps ne f^lTcnt (ui d\ja

aucune impreffion. — Dun autre eoié , l'aific exerce fur la

force motrice du fyftéme nerveux un certain empire, par

lequel elle peut k fon gré , l'exciter k agir , tant d.iiis

tout le coi^is ("que dans une feule partie , de. même que
les mufcles obéillent auffi k notre voloiité. — De plu», la

force des nerts &' celle /les mufcles ne font, pas inépuifa'

bics , & ne réiiftcnt pas \ des efforts trop long-téms cpn-»*

tihuib;* l'une ne fauroi^t être fatiguée fins préjudice pour
l'autre. — Suites làcheufes uui réiuiuni des violcnles affcc>

tions que l'exercice immodéré de l'elprit fait tproiivcr au
fyftêmc nerveux. Suopl: IL U15. j. Maux que produit l«

négligence i cultiver l'efprit. /^J. i.

Exercices ,
(Afj/if^r) ce mot s'applique paniculiéte*

ment à ceux auxquels la nôblclVc fe forme dans les acadé-

mies. Incertitude où l'on cA fur le tems de l'établiffement d««

collèges militaires (Uii font fous la. proteélion du rov^T
fous Tes ordres de M. le grand éciijrer. Ignorance' dknt la''

quelle nous avons langui jufqu'aux reines de Henri 111

è( de Henri IV. Ce qui fe pratiquoii dans ces tems , lors-

Îii'on vouloii fe former k Vart du cavalier. VI. S47. s:

>uels font les honimes célèbres auxquels la Franchi «ft

rci^evible des premiers écuyers' Qu'elle a eus. InAruAions

données par.PluvincI k Louis XIII, qui montrent que l'éiai

ne ft reffentit pas d'abord* . de ces premiers avantages :

plaintes qu'il adrelfc au roi.. Etahliffeinens qu'il propofe./^ii.

^. Eloge de S«l6moii de la Broue ; facritice qu'i| nt de l'in-

térêt au. devoir. Rétlctions fur les dépcnfes qu'exigeoii le .

projet de Pluvincl. Difcoùrs- qUe Lucien met dans la bou- '

clic de-Solon , fur l'imponshce ijes exerciicsdc la jcuncffe.

Avantages que les Grecs retirèrent de leurs cxcrcii.es. Ikid.

148. 4. Q«cls étoient ceux auxquels les Romains appli-

quoient les jeunes gens. Traits qui peignent le ridicule de

nos jeunes gens qui loignent à l'itnoraiicc dat^ les cxerci-

cti«, la fatuité & la uréfomption. Uiiliié des eâercices pour

adoucir l'àpreté de l'éducation par une certaine mefurc de

niaiûf. Ces exercica font purement du reffort des actdé-

.

mies. Ikid. *.
•

.

.4i4diaùt ,
{4r(hiu(turt.) Quelle dévruit être la gran-

deur de CCS collèges militaires , relativement il tout ce gue

CCS édifices doivent contenir , fli à l-'ulage auquel ilf (ont

deftinés. Chaque ville qui a l'avantage de renfermer de

femblabics écoles , devruit être tenue de conAruire&d'eii-

i/éienir des bêtimeits çonvcnablel, toujours affeâês* ce*

collèges. Avantages qui en réfulteroient. De pareils piojtta

ne peuvent avoir leur exécution aue dans de grandes villes.

Moyen de pourvoir aux dêpcnlcs qu'ils exigerolcnt. .VL

ÂijJtmù , ckêft , iaywia .qu'ils devroicnt remplir. VL
»49. 4.

.tiinrt.tcn du iorps.

n éditas éclairé j^ar les

dans les êcuyers. Utilité des courtes ue icic ui «s u>jkii«"

VT i40 *. -En quel tîws on devroii y esercer les jeunet

gens Exercices plus relauf» k l'aride la guerre , auxquels il

laudRPii les former Les évohiiioiis militaires k pied, la

daiik , les exercices fur la thivaldt; bon. 8r lefcrime ,
fonl^

des ..cuip*imns uidifpcnùblo nui» les (m. e» dépendent

egalenicm de» elevci ik des numes "Aticmion qu;il <au-

^ feule ne fuflii pat , fi l'oo

jjf%. Importance de la.ihêofie

àcs courfes de têie & de bajgue..

->
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ciemplei que de la Mothe Se de la Foniaine. Eloge de ce quelque vue qu'il ait «ompoA fes fables , il eA certain qu'elles I
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cniicrcmcM, & elU ne peut l'èvaporer , f»ni que l'ur qu'elle

coiitiuni fe développe. Dtt cémfti qui acaUnni ou qui rt-

l,irdtnt rtVitforMion. Le» ^O'f* "« peuvent itri i^.h^u(^c% f*n»

communiquer leur chaleur à l'iir environnint ; aliJr» fon àvpi
de ckileur devient plu» éloigné dé Ton defré de faiuraiiun ,

& acquiert par-U ului d'«ftivité \ diflbudre lef i)articule\ ivj-

porablei , & 1 s en charger. L'air contenu dam l'intcncur

dw't corp» cil encore un tf^tin qui, init en action pjr U
chaleur , Cuntrihue a accélérer Itévapot^ttoa Le > cm naturel

tuiret nom* quon lui uonne. LMxirine ae i cyiic cainuiii{«i

fur ce facrcment. VI. i)i.>. Quellev en (ont la inaticre &
U forme. Miniiire» & confécrateurs de l'eucharirtie. Quelle

a été de tout tcmt la pratique de l'c^ife à l'éjord de ce

facrcincht. Le retranchement de la coupe a occ4l>oiiné dao»

le !{'. ficclc le» guerres le» plu» fanglame» en Bohême.

Obferxat^oiU fur Jan Scot.'le premier auteur qu»a attaqué

le dogme de la préfcncc réelle. Ohfcrvaiion» liir Bcrcngef

qui attaqua aurti dans le 1 1 fictlc le mciiii. dogme. IhJ

I j i. j. l>»n» le i& . (icclc , Ici prot^lUn» 1 ont aull» a'uqué ,

^68

VÎ7.

>«
' .

E X H E XH
JroN apporter aui. travaux ét% om Se au boa chou dn

'ca. Aveuglement par Icqud on contraint tous les hoa»-

> à rvtKMKcr , de» Icure preiaircrea année» , a luic aabi-

^stérité qui leur çA naturcDc , 6t i Utâer languir U auin

gauche dam une func d^ioaâioa. Platon vouluit iHi'oa l'cjwr-

çit , coaoM lea Scythe* , à i^rer d« l'arc de» deux maina.

Sotdats de la tribu de Bajamn qm é«Ncn( drc/Ks à coan
battre'dc l'uM & de l'autre. lèiJ. 150. a Trait qui monvc
<(ue Henri IV fut ciîdavc du préjuge que l'auteur combat
ici. Réflexion oui moatre de quelle utilité feroit quelquefou

l'Miàge égal de la^naia tauche & de la droite. Ikui. è.

^Mtrtitt d* l'tffTu. r oiUe» coiMïoinance» en géométh« qiK
no* aca<leaiiA*s acquièrent. Oubli daiu lequel on laiAe la

iinciice du cheral : combien'il conviendroti aux écuyer»

dTétudio l'anatoaùé Se les mJadie» de l'animal ; Oc d'acqué-

rir cnfuite lés lumières qui coocernent les embouchures , &
la conftniâion des hampH .des fcUes,^(.yL i{0. h. Ëfci» qui

féfultent "d* la négligence de la théorie <ie 'l'art. Avaiuages
au'on retirerOit <U cette coQnoi.'Tance complète. NégligciKe

oe rètu<ie de l'art militaire , autre défaut de l'éducation de

nos jeunes gens. U importeroit à nos écoles d'avorr des pro-

feâieurs en ungues étrangères Ti\-antca. Il fiudroit y jouidre

des maîtres veriiès dans la connoillàoce de^ içtcrets des

divers natiots. IkiÀ. i^i. a. L'étude de cette partie delà

politique, feroit fécondée par celle de l'hiAutre- Manière

dont on doit enfeigner celle -ci. Utilité dé cène cuiuioiflancc.

Quels font le» principes de religion fll'de morale qu'on doit

infpirer aux jeuiie» g:nv Quant aux maîtres de muiâque &
''d'inArtinien» , le dnaiTement & le bedoin.'^ plaire dai» le •

monde les ont rendus néceffaires. iLd. h. Su écoles tormces

fur le plan qui vient' d'être propose fcroieni d'un iccours

réel à 1 état , ne fe détniirotem point le» unes les autres, âc fie

foutiendroient d'clle^-méme». thii.\\x.».

Extrc'un d'académie gymnan)que,,v(^<^ Ecou MlU-
TAIKI 6' GTMNA5T1QVI. Scicnce des exercices du coip»

,

Boamîèe jgomJliqM*. L 181. j. Dcferiptioa de» lieux où Ton

, s'înArurfoii dans les exercic *». VIL 10iv ^- Exercice du
cerceau diex les anciens. Sui./ IL 190. i. Etonnante flkxi-

liilité que le corps peut acqiiçir par les excnicev VUL 870.

EXERESE, itÊÊftrg.) opération par laquelle on tire du
corpa ku^iain qumue matière étrangère & pcrnicMufe.

Etym. de ce mot. Ejtérefo par çitraâioa. Exérel'e par dé-

trinion. 'Obfcrratiom qu'on doit Caire pour bien s'acquitter

de ce» opérations. Vil ij 1. •>• ^>>y<t Coars ÉtKANeMS.
EXËRCUL ( Hijl.) tfym. du mot, En 1^ ehdroii de

b médaille îc place ic^er^uc. Stgniâcaiion des letues ou
cbiiFres <]ui fe trouVtm dah^ l'exergue. VL itt. ».

ExtHCVE. Obfervation» lur cet aincle de. 1 Encyclopédie.

Suppl. IL o 1 1 . *.

EXFOlIATION, (C"A;r. ) 'cparaponde» parties d'unes
. nui 'H'ecaille. Etym. de ce rroc. Ce qui Vend la lurÉKc du
cr.ine fujette a l'eifuliaMon. On ne doit polArtrop hiier la

gucrtfon de» bielTure» t4iic» aux .05. Le» o» diçcouvert» ne

s'cx/oliem pa» tou;our». Mémoire a conlultcr fur .le» exfolia-

.t.ons 'du cràfK. Brlauvaiié'pratique.dc» ïrxiens , fondeje fur

ce (iiux "principe , que lop» le» o»' découvert» doivent »'ei-

l'olier. L'exfoliation de^ otcll prefque loujoufi l'ouvrage de

b pure narure , & la plupart de» précaution» qu'on prend
pour la pro«^uire , font d ordinaire mutile» ou nuitible». A
«uels ibtns doivent fe bôrn4ir le» fecour» de l'ut. Autre.
figniAcation du mot txfoU4Uian. VI. if 1. b.-

ExfoUuUDn Jtj os , inftrument Ùt BelloAe poi^ l'ériter

dans certaine» opération». IV. 849. k. • ,
'

'

EXFOLIATIF, ( tAi^ic. \ remède propre à &irc exfolier

les os cariés, Dcfcnption du ircpan exfoliati£ VI.(a(v j.

EXHALAl^N. ( Phyjiq. ) DilboiM entre va'peur &
cxhtjaiibn, Eahalaifon» qui toot la mMicrc du tonnerre , de»
écbirs & de diver» autres météores. Exhabifons dont l'air

fe forme , félon M. Newton. VL i^^. 4.°Des exhabiibn» i^
ion d'une même elpec.e. Propriétés qu'elles doivest avoir
analogues i celks de la uufle folide dotit elles fe font ft-

parécs. Mélanges de ces exhalaiibn» avec celle» d'une autre
clpcce. U doit naître de la une infinité de phénomène» que
.itous ne (aurions encore m comprendre, ni expliquer clai-

rement, hid. k. Caufe de ce» v.olcn» tremblemcns de terre ,

qui font 'fctjdre Hl crever de groife» croûte» pierrtvfes tou-
"chées fous b furface WMa terre. Phénomènes q|ue les

exhalaifoiu. qui s'échappent ^ar ce» ouverture» doivent pro-
duira dîÉftl'air. ,Sur les ethalaifon» cmpoiionnéc» de» rnihé-

riux , v^Ki Vtffai Imr Ut p^iJitHjdu docteur M.ad Exemple
de» eÂiets de ces exhalaifunsmalwii.», rappurve dan» l'htiloire

de l'académie des fctcnces, année 1701. Autre fait rapporté
dan» U même hiftoire, année 1710. IkiJ. 1^4. a. Autre tait

tappoWé par le doétcur Cotinor dam le» diirv:rut;oiM f^n|i|jj-

EKhA^iilon. Le» vent» & le» exhalifon» furtSùnt

XVIL I CL « , A. Dangereu(ës cahalaUiam des
larteagcs. Suffi uL 941, >.^S«ir les cahalaifoM , y*ya
VAPiva.
Exhalaisons mui<TuUt ou MamfJutu

, ( MiniraL ) vapeurs
OUI porteiK des veines ou âloiu mctallioucs, de même que
«ws plencs ou fouterreins des mines. Oiferens effets qu'eU.MJ

prodiufenr Cotabten elles foiu quelquefois fuaeflcs aux ou-
vriers. \'\. 154. à. DiiitrciMes manières dont elles fe ma-
nifeAênt. Le phétxMnenc le plus, lingulier qu'elles tMin^ i

'

prélcntent , en celui que les niineius. nonunent kaUon. .

Dcfcnptiop de ce phénomène. Quelles font , de tou|es les
'

exhabifons minurale» , les plus pcmicieufes r dans quelles
'"

res de mines elle» fe forment." Dan» quelle» cireonftance»*

paroiiTent le plus ordinairement. Exhabifons qui régnent
dans lès inine» ou l'on a été obligé de mettre le feu pour
détacher le minéral de b roche ibru laquelle il fe trouve
enveloppé. Danger des exhabifons fulphureufes ; celle»' dont
il tA parle dans l'article clurkoii fajfiU , fortTdc cette efpece.

Ikiâ. af V ' Exhalations «{ui le montrent fur-tout le matin

& daiîs le tcms que b rol'ée tombe , 18c qui dctnitiiqpt le»

veines métalliques. Autres exhabifons qui revient dans le» .

aunes qtn 6tit été long-tems ahandunnée». JE&i de» exha-
bifons minérales pour b cryAallifaiion , b m^éralibtion

,

& dans le» p.crres colorées. Sentinfcnt de M. Xchmann'fur
les mouphetc». Ptécaua^ qu'on prend dans le» mines contre
les exhabifons. Ikd. k. .

ExÂALnjoru muiiraUi. ôuacre fortes d'exhalaifons dans
las minev XVII: 17. *. Articles fur ce» exhalaifon». IIL

191. «, *. X. 778. k. 6n. XVI. 580. *. ElTet» de celle» qui

s'élèvent de certame» nune». L^ij^. a. EiFets dé celle» d-j

dorbob. Ul; 190. a. 191. J, >. 19}. .,>.'/Wq Vapiui.
EXHALATOIRE

, ( Fômui/u Jj.jnre.) connruâion par-

ticulière aux fahne» de Roticre». Defcription & ubge de
l'exhabioire: VI. 155. •.

EXHAUSSER, tUvtr. {Synon!) V. 507. 4.

EXHAUSTION. ( \iMhtm. ) Ce qu'on entend en matlie-

matiques par b méthode d'e^aulbon. Elle étojt fort en ubge
chez les atKien» géomètre». Théorème fur llquel elle cil

fondée. C'eA fur ce principe ad on démontre qu un polygone
régulier d'une iniinue de cotei , devient égal au cercle

'daim lequel il eA infcnt. Le calcul di^érentiel n'eil autre

chofe que b méthode d'exhauilion de» anciens . réduite i une
aaalvfc funple & comJnode. VL 2f6. a,

Exkéiufiion. Obfervaaons fur b méthode d'exhauflion. ViL

. EXHERÊlfATION. ( Jurifpr. ) Différence entre déshéri-

tancc & exherédaiioiL VI. i{6. u. Dans les pays, de droit

écrit, tous ceux qui ont droit de légitime , doivent être,
inlhtués héritiers , du mpias'pour leur légitime , ou être

déshérités nommément. L'exnerédation peut avoir lieu eh
certains pay» contre le» afcciubns & le» colbtéraux. Dif-

férente» fortes d'exhéredation». Des différentes fiymes félon ,

lefuuelles l'exhiTL-dation peut être f.ute. IkiJ. 'k.

ExAtrtdutiv.j , ukJujimn , différente Itgniâcation de ces

lAots. 1. 16. k. Plainte d'inoficiolité fonnée par ceux iiui

font exhérédes. VllL 771. *. XII. (86. *. . /
Exhtr^ddtiom du afctnJanj. Commem cettt fone d'exhéré-

dation doit être cotiûdéréc. Le droit ancien du digefte & du
;^

code n'admet point Peabérédation du père. VL a {6. k. A
l'ogard de b mère, bloi 18, au coéedt tnof. ttfkam. adrict

quetaues caufes dexhédération. Des caufe» exprimée» dans b
novelle 11 f , pour Içfquelles les enbns peuvent être exhé-

rédes par leurs dcfccndans. Eoumérahon de ces caufes. Ikul.

ExktridMio'n dtt colLuir^atx. Caufes de cette exhorédation

expofées.dan» b r.ov. 1^ ch. 47, Daqf le» pay» coutumien

,

il n'eA pas nécellaire de le» inilituer, ni desliériter nommé-
ment \, lis n'ont ordioaircmcni que b réfervc coutumiere

de» propres. VL 157. a. Quel peut être l'effet de cena

exliérèdation en pay» coutiunier». Caufes de cette privatipn

de b réfer»-c. hiJ. k.
^

ExÂtri'duiion cum tlofia. C^te exhérédation ne peut être

proïKMKée que contre, les entans, & non 'contre les colb-

téruiXj Auteur» à confultcr. VI. 15". k. foyi^ EtOGI.
ÉnkirtiUtnin dti tnjjkm O MUrtt J^fctndMU. Avant b loi

de Moyfe , le» Hebretix yriyii d'cn^s , difjpoâMent de

leur bien a IcLr voloitié : depuis b loi , les ennns ne pou-

voient être déshérités. U4'age» des Lacédémoniens tt des

Athéniens fur cet objet. Difpofiiions Je l'ancien droit romain.

ililpo(it¥>n» du droit prétorien fur ce fujet

par L-» toix du digelte & du codé. Chan-

ulbnien par b loi jo au 'code i« tnof. ttjLiM.

n. ch. 1. Difpolyiori de b novelle 1
1 5 , q«»

VI. 157 k. Le»

furem ad<.>ptcc»

gement que h;

&. par la nov.

forme fui; cctU

tinimn'ritKHi rii

le.on
Hailei ,

pour, pfoduire^toiitï^le» vaianv"^ <^'t-l^fiJi>:crrc 11

• •Si.k. L;» c i hala.ioa* coiUidcrccs, ntavat cjtifc'parucuaer.

le tquetiu» ic» ^^^^.lldall»

tr.atiere le dcrnK

juoikxhiiàMuiimu liii

tftvtiu

at du tlroit romain.

Àt

ÙA', ,

eue exhc

olition de l'cdil

1 ê3l»,Tè^#^^W^
du mOi» de fé-

d'ui ira'i.'f*

rovelle. J'U. i^'4

VTi'cr , 1
^
^'. , fur la tiLk- d'cihcrcdaïK'ii jdrec

kou^raitû laiu le wocfcn^iscut u^ pc(e'& de œeic ^>^

vatiun



de Hollande i de U Suiue , « uc i /iiicnuKni. pimciuiiit.
,

oc ie> coiicKuni ac niuiuuiK. ^..iii........ — • ...^.-... ....

U communion. Doânnct de réalifr '.-.îiolique , d« Luther ,

de Zwinj^y, & de Calrin fur le même fuict. IX. 5<;7. *.

^__ ^
niJKiii. pi

& le$ collions de Rin»bur|j. Scnument de» Moravct fur

, ^ — ' '"|c

*. Ëîamén^particuîier de telle de Calvin. II. ^66. *. Celle

de» iMthèricnt expliquée 4an» le» article» Cowmjmtan-

TiATiOM , Impahatiok, Luthéranisme. Différence de

fcnrimcnt entre Zwinftle & Luther fur ce facrtmcni, XVII.

745 b Euchariftie do clirtfKien* de S. Tli"inav III. 380.

-. XVL af ). *. Surl'euçharilbe, v<»>r{ Commwmok.

centre. Ceft l'éveflion qui f^ii \ 4ricr l'équjtioil (lu ctnir»

dan* le» table» Newionienne». V| 38 a.

Kvtttion, féconde inenjl»ee delà lune, pr.diiiie par l'at

tradion du foleil . & dont U quantité eft de i". 10' 34''.

P«.urqu«ii " elle tft nommée évtÛiop, Suppl. II. <)c/,. i.

Hypoihefc que Piolcmce iivon .ima;;in.^e pour «pUquer

ccve iiicealitç. Celle d'H-.rucCi is' M '.iodes de. ciltulcr l'e-

vcvtioii (Tiuic injiiiere ircvfifT'(,U-. ( '>inm;.)l I JiiraiiiOn li-

liirc produit cent iiicjiél.l.:./''-' '^07- J.

I

E X I E X I

.VU

. Ckin-

115, qu»

u» de te-

iriri./e

.
Ubler-

viiion

rwiaa fur l'eihcrédaiioa cq pay» counuaier. Lôii & ratean

àcooifulier. /W. 158. t.

EtlUnJMun. Rappel >{ui en relève les en£in>." XIII. 79e,

.", *.

EsÂiridutio* oguUmft : loi fur h^ucUc elle tA foodfc. VL
158. *.

ExkirtJ^ion técitt. VL 158, ^.

ExkàrtJjtihn d*i véffMuc. Ori(iatf de cette expreAon . «iciu

IfCniâcation» qui lui (oiK atcicà.»». VL 359. <j.

• EXHIBITION. {JuTif^.) DiCérence entre reaiuh.aca

6t la cofflmumcanon fâos ilèplaccr. VI. ly^. *.

EXHORTATION , en d eil*>rtaoôo dar. les

ly. 461. *.

EXHUMATION. Ù^fr ) n^wû^ du cooqle de

Rheiiiâ(tciiu en 1383 ) fur ce fi^et. Fv aucUe ordonnance

peut fe Êùre l'eihunuçoa d'un câda^c. VL 1^9. *, Voyes

la mémoires du clergé , & Stftdtm

EXHUMER. Arrêt de l'inquilkiola pour l'exhunanon de

Ourles-Qutniconlkkèié comme hérètkquc. VL 159. 4.

EXIGUER, ( Jviùfr. ) terme en uf^ pour exprimer

«ni'on fç «kpon du cheptel , (^. Coutumes ou ce terme tA

employé. Etym. de ce tuai. Ce que prianotKe la-deâus b
coutume de Bourbonoois : obfervar^xu oe M Ucfpommicrs

fur La dtfpoAMM <ie cette coutume. Celles de Bcrry & de

NiTernois ciSc» fur le même fujet OMcnraaoas de G>quillc.

VLito.*.
EXIL f Hift. tiu: ) La fenteixe chex les Rooaim ne |>or-

toi: potnt le mot A'tJid , mai» leulemcni rmterdiâioa de I eau

& du teu. L'exil n'etoit pas , i proprement, parler , un

châtiment. U n'y avoit pouM chex lé» Romain» de jjOfflS__

qu'on punit par texil. De l'exil auquel les Acbétuens con-

^amitoient leur» erands-hommes. VL 160.= «. Ori^ne du

HMX txiL Ce quoti entend fv hoisdrabile exil. Exemplcl.

liiJ. *. Voyez BMmffimua , D:portstum , RtUtjttun.

EXIMER. {HH- 6f DnM puUu J'ALUm. ) adion par

laquelle un.membre de l'empire eâ fouAraii k Çi junfdiâion,

& pnvé «^Ibn fudracc à la diète. Deux Ibncs'd'cxcifiptioti

,

la totale & la partKlW. VI a6o. b.

EXISTENCE, ( MitjpHyf. ) nouoa que les hommes pat

dins l'cTprit , loriqu'Us prononcem ce mot. Manière dont

Os l'otM acquife qu formée. Ce raiibnnemcm de Delcarteti

,

j€ paift , Jomc j* fuu , quU xtf^itM conune le premier

anneau par letpiel il prétaidoit iaitir k chainc coiicre des

coniaoïdaiiccs humaines^ furoofe lui-miiBe des oonons trés-

Hlraius ^ celles de pesile & d'cxiâence. VL léa b. Locke

BOUS a mi .Ua .r^-n^re le véritable point ou nous dévoue nous

placer pour fuirre la gcitiratioa de toutes nos idées. Siruar

tio« de l'homme réduit aux ûmples imprcâioi» des feus.:

éiufibération exaâe de toutes celles quH épîroure. liuL 16 1. «.

Sixième fens , taâ iméneur ,
par lequel botu reitcntoos les

<louleurs,les iiul-«ifts, les diveries ef^teces de fridotmemeus

ijBtérieurs. De toutes ixm fenDuioas réunies Ce forme un

tabkau . une cl^e d'univers idéal qui ir'eâ jamais le même
dexu iaâans de fuite. La mémoire nous met en éot de

comparer cette fucce£oa de tableaux par laquelle nous

acquérons le» idée» de dian^lnneot & de mo(nremenr> Ikid.

^TParmi les objets de iealatioa qui compofent ce tableau

mouvant , il en eil un qui attire fur-tout notre attenttoo par

(à préfeiKe coatuiùelle , & pw la nature de» fenfabons

.

qui iMus le ("«dent préfem ; cet objet particulier dertcnt

pour nous le centre dé tout l'univers ; nous nous accou-

tumons à le regarder comme notre être propre , & nous

' bornorn le femiment du «hm i ce petit efpace circonfcrif par

le plaifu Se par la douleur. Relation de prél'cnce qui s'en-

blu entre tes objen & nous , fil qui doime aux deux terinct de

cène relation toute la réalité «nie La coolcieoce affure au

fenoment du wci. Ces objets nolis intéreâcnt par les fenià-

(iooi de plaiûr flc de douleur qu'ils nous caufcni. Nous

chercbon» i nous iporocbcr des.ùos flc à nous élotfser de*

autres. IktJ. 16a. *. Les obiets abfens entrent , coantc les

préfera , dans le fyiléme général de nos dcftn , de nos

craifucs , & des mOuJi» de no« aâions. Comment fe forme

cette nouvelle chaîne de riipports par leiqueW les êtres le

. Kent ï la confcience dii mai , non feulement par la percep-

tioti funultanée , mais par la nu noire. De la perception

de ces r.pports, il/uii que l'ho mie eA.tqrcé de ne plus

confondre les êtres même avec (c% fen(àtions, & qu'il

aj>prend i diAin^uer le» un» de» autres les ohjen préfer.»

8c les objet» ablcns. Le moi étant toujours un des termcf

de CCS rapport», la réalité de tous les autres, nous cA cer-

tifiée par la confcience de ce mi'i. Le terme d'éXijltmt ou de

prifnct fert i exprimer le fondement de U relatkw qui lé

forme «htre l'être, appercevant fit l'être appcriiu. lètJ. *.

Nou» rccoiuioidbns entre n«>u* & le» objet» abfcn» que

runaftination nou» peint , le» même» rapport» de di^Iancc

6^9
tio-m i'exiihiut., 8i "Votre affirmation, lorf'iue non» difom
qu'une chofe exi«*.e. Ce fondcnum commun ne peut être

nJ.q.iC que p4r

m
'aâuels de la fcnfation. Le .fotkiemcni de ce» rapport» peut

C:re en<c;re d-ti^ne parie non» commun d'.'»"«J<'it*. Ce n cft^

que .fur ce, fonclcment que tumlxut v^>C4i:ieincat , i^-M
• Ttm4 t.

connu immédiatement , Qt n« nou» e<l

les rappo»r4 diffcrcm qui le fu|ipr.(em. La Lili uijon entre U
objet* àc nou» une foi» reco inuc , -notre p'.irLr mouve-
ment a été de prêter à ce» objet» t i.t ce

\ ^^ toiiVience
nous rapporte de .wus-mêine» i enfiife laii sjion nous
cna &t retrancher ce que «ou» leur ayiomditoî d accorde de
trop. Ibid. i6j. * Le» relation» de dillanCe Oc d'i^iv re de»
objet» k nou», n'etan: prefcntées que par U rçntanu.i el.o-

même , «w ne dut y attacher, le concept de t'exilUnce que
lorf<{u'ea reconnut les objets ab<ieas ce fut alor» que (e

riapport de (ieniation a<:^lle ne fut plu» que 1; ti;^ de la

^vwéfepce , c'eft-a-dire. d'un cas particulier' compns ibu» U
cdnécpt général d'exilleiKe. Comment le» homine» vinrent

il dtifanguer les objet» exiftan» de» objeu fimplcment appa-

rei», & la riaLté de Tillufion. L'illufion une tôt» ionlLiee ,

il fallut ftparer la fenfaooa du concept de 1 ctiileiKe , &
même de celui de préfeiKe , & ne la rêj^rdcr plus que

un Ggne de l'une & de l'aufre qui pourroit quel-
trotnper. tkui. b. L'efpnt dut s'a*;coutu:ner i féparer

lent la fenfuion de la notion d'exiùcncc , & il vmt-
à la ftparcr auâi de la notion de pr^Rn^c -; éniorte
mot frtftnc* «'étend a tout .objet r entériné dans les

ou là lens peuvent actuellement appcrcevoir , foti

qu**!] ibit appcri,u où noa Co.nnicnt le» homme'> o it acquis

le» rotiom de deiHuAon^ de mort , d'ancannirçmem. La
mémoire , en nou» rapp^llant i'imajje de» ob;.:r» pad'e», nou»
rappelle en même icm» le rappon qti ds a. uien' avec
iKHi» dans un tem» , <k nou» dilon» que'^» ohxk- . oax été.

L'imaginatiott concluant du mouvement palIe & du lieu pré-

fcnt , de nouveaux rapport» de dillance qui ne fpnr pas encore,

nou» fbmme» forte» de dvtacher la notion d'.xdlence de
tout rapport avec nou» , ^ de ne plus coniiderer

, pour
attribuer l'exiâence aux objet» , due leur enckainement
avec le fyfleme général des êtres. hU. 164. j. De la nouoa
de polEbdiié - comment nou» l'a.:qucrons. D:tférence entre

l'exilieiKe & l'aâualite. La aotion d'exif'ence développé*
jufqu'ici eft celle qui eA dans Tefprit de la plupart des
h«Mnmes. Nous ne l'avon» pas fuivic jufqu a ce po nt a'abArac-

tion ou la ptulolophie _ra portée ; nui» pour y parvenir ,

nous n'avoat qu'a Eure (luclque pas encore dans La row*
'oii aptts venons de marcher. Nous pouvons êundrc cette

notion d'exiftence % de "nouveaux objet» , en la reflierrant

par de Douvelles abAraâioiM qui excluem tuute relatÙM avec
nous de diAaiKe â( d'adinte. llnd. b. Oui. nou» a iài qu'il

ne pciu pas y avoir d'autres fyftêm^ d êtres qui nom p«
même entre eux de rappon de diifaace , & qui a'cxiâcnt

poim dam l'efpnce \ La notion d'e(»ltence iw renferme poii»

néceâàtremcm un rapport de dal..ace avec rous ; il 6iit donc
l'en ftparcr , & alon cUe fera ^u£ abâriiite qu'cUe peut
l'être , & n'aura d'antre Cfoe que le mot même taùfimu^
qui ne peut être dMoi.

Dtê frvn<i J» ttatfttm Au ttns tmxàvmrt. fï n'y amie
aucune comradiâio* à ce que le aiêiiM «>rdre de fieii£iàoai

quç; nous éprouvons eût lieu , faiu qu''d éxiifclt aucim aunro

être. LXficuité qui nait de-U contre la ccnitude des ju§eaMtM
que nbu» partons ûir l'ordre réd des chofe». Oo ite doit

pas s'étoiuer de ce aue la plupart de» hommes œ peinrcoc

pas ima^nerou'oo ait oefoin de prouver l'cxiilençe des corpsa

IbU. 16^. *. Qnelqnes nhdofopaes om nié l'exiltence de tous

les oibiets extoieiirs , St n'ont admis d'autre réalité que cello

de leurs idées. Quelques autres (c foat contentés de nier

l'eiifteiKe des corps Ht de l'univers maurid. Philosophes

êgpiUes du» les Iodes. Ceft U dodeur Berkeley qui a rê-

yeiIU l'attentioa des aêtaphTiicieM fur ce fyftêmc oublié:

les railbonemeM réAKês dâaa rwnclc ImmMiriMifnu. On <«

borne i montrer ici combien il cftnécei&ire de lui répoiadre,

Bl à indiquer le Icul genre «kprcuTcs dont on puiflie (m

icrrir. IbiJ. 166.^. Aocuat fenlàtion nep«ut immédiatement

Ac par cUeHBéme nous aiTurtr de l'exifleiKe d'aucun corps.

IbU, b. Quel fera tionc le moyen de nous en aâ'urer/ Noua
cotuwifons un genre d* preuves auquel iumis fomams ac-

coutumés de notas 6cr, c'eil Tuiduaioa qui fc tir* dea

effets pour rénuwter à leur caufe. Nos ftnlations Ibot dea

fait» , & en remaotam d^ r«» faitr ï leur» caulcs , <m fis

trouvera obiifé d*adaaeme un fyitême d'être» exiilaiis hora

de nous, fil une fuite de fenfatioos antérieure) a U fcnfàtioii

. aâncUe , enckiiné^ k l'état amérieur du f;^iUine des êtres

exilbns. Deiu maires de remonter d'un eiTct 1 fa caii£e

,

l'ujte qui nous y conduit necedairemcnt , lorfque k fait

dom a s'agit n'a pu ixrt produit qa|e par une leule caoié,

l'autre qui nous y conduit par un^fpece de tùionnement.

Coramcm cène dernière méthode, qui ell la lèule applicable

.à la quellion prefentc , peut néanmoins conduire de la

li m II Mi l I *iitf * <' m
Exi.ifrtit. Riiron» fur le(^u»lUs L). ..arte. àrj.' lit U réalité

de fon ei.ilence. IL 71- *• ^n:-

ne» ont d^ ^\u cxiiUncc. \

nt '\:ie le» entité» nouveaux-

I j. Ccii par oo» l'calatMMM
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iiiiitf rcuiitfct ^lei i>ii|i,i. wjiii 111 pi(.iiiii:it iiciiei , ici

cvèquei étoieni ilu% \>*r le cUr|^ & \tti le peuple. Lniuiie

Vit un tliirei furniel diui» lehuiiicme loimle ((^iiéral icilu ï

(^>nftanitnoplc en H69 , on n'idmii plut uui èlcttiont que
le tterg^, & on détcnilii de rerevoir ceiii qui nu Ccroicni

nommét que par le» cmperciirt ou pjr les lois, thi.l. h. l)u
droii de nommer nui cvcth(!'i dins le niyjiinie di' hrjnir
l-cs rois de Ij prtnn- ic tu c 1 11 di(|>()fii iit , .1 l'i'k.lndon du
jn.uj>Ic v^ du wlerge. Duiis le iViineui.- Ucik ,-ic» tJi» en

\^inineMi ciiu le iiiioii iiuircfuit. v. 455. * t ' *^

croployi dant lc( éle^ion» de* iv^iie«. XV. 370. *• )•<>•

4. Ciirémonic* pratiquées dam leur conTicration. V. 81 1. ^•

Examen de la quefUin , fi une pcrfonnt qui n'a pu ^*

PC/être, peut éire ordopnce tvique. 8 1 1. d. Inihronifaiion d»

ivtquc. Vin. 841 *. Orieine du droit que lei pH>«» f«

l'otil ;iliribué de ir.insicter Fcul» 'et ivè<|uc» d'un Utge k

u:i aiurc , tk d'^riner ilc noiivcji;' évètlic». IN ""iy *•

Iranfladwii d'un évcq>ie d'un lie^u à a autre. XVi 5^V -^

670 E X O E X P
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VI.
r»

ma»» ivnni la confctcncc 4e notre exiAencc. VI. 1 47

^Mt/tiMt* , fut/ifUM*. DJtreoM entre cet mots.

•67. «. .A I
-

Emifiiitct dtt ttru txtériemn. PfeuW de cette enHence. 1. 11.

Dife. prélim. Conpotfliutcee que noui en avon». III. *91- *•

ConoMnt Dou» renoiM à nom en affuref .
IV. |<i« '. *• */"•

é»t. M. Doute» fur l'csiAeiKe «iet corpi. V. ^^ t. k Suffi. II.

otO. «. FoytTÏXiOinU. ^< j ..r

EXOCATACELE. Obfcrratioo» fur cet-erùcle «le lEn-

*''e%Ci6niTÈS , Ueu de CooftamiiiopU ,
qui fut appelle

gMciaeJMi.. Pourquoi le* Aneiu fiirent appell^ E«oc«on»te».

i«uw/. II. 916.4. « , . ^
EXODE. ( Nijt. Mc.facr.) Origine de ce nota., Ce que

contient le livre de l'exode. Comment les Hibreui le nom-

ment. VI. 167. *. '
"

. .

ExoJi. Efpace de tema dont lexode contient l'hiftoire ;

favoir , icpui» U mon de JoCeph ,
jufqu'à la confirudion du

tabernacle. S«*W. II. 01 6.*.

• Exode. (Tkéol. ) Signification de ce mot dana lu feptante.

VI »67.*. „ j j. -
Ezooi ,

(liti.) poème qui ferroii i Rome de divertiflè-

ment après la tragédie. L'auteur étoit appcUé txodUruu.Qxttl

étoit le but de fa pièce. Habit» de théâtre dan» fa repréfenu-

tion. VI. 167. *. Ce qui caraéWrifoit particulièrement l'exode i

étoit la licence & la liberii qu'on avoit dan» cette pièce d'y

iouer fous le mafque ,
jufq«'aU« ' etapereur» même. Raifon»

de politique qui engagèrent le» empereur» 4 permettre cette

'
licence. Crime & débauche de Tibère rappelle» dan» une pièce

atellane. Parricide* de l'empereur Néron , chanté» aufli à la

. £n d'une pièce de cette efpece. On y inféroit fouvent des

couple» de chanfon Répandu* dan» k public , dont on faifoit

nM nouvelle iM^cation aux circonftance» du tem». Efttrée

. de Galba darttWdbie, chantée dan» une de ce» fatyre».9uel-

qiifefoia on redemandoit dan» une (econde repréfennnon ,

rexode qui avoit été chantée, hid. a6S. «. Le» exodes fe

louèrent II Rome plut de wo an» faiit avoir fouffen qiTune

légère interruption de quciquet annéet. Elle» onr été reiiif-

ci^M parmi nout dant la comédie iialienae. liid. t.

£x«ii«. Différence entre l'exode & l'épUognc dani U poéfie

dramatique de» ancien». V. 799. «. .

EXQINE » {JuriffrA eaoufc de celui qui ne comprott

pas en petfonne en fiftfce ,
quoiqu'd y «te obligé- Etym, de

ce mot. Ce qui ep cft dit dan» le» établiflcmeot de S. Loui».

En qud» ca» l'exoine peut avoir lieu. Procuration que doit

donner celui qui veut fe fervif de l'exoine. Autres moyen»

d'excuiè qull doit produire. VI. %6t. *. A qui doivent, être

comniuniqués le» certificat» qui contiennent l'exoine. On
• "fpeut propofer l'exoine en matière» civile Ac criminelle. Celui

qui propofe l'exoine , n'eft pa» obligé de donnejr caution , 6v.
^

iffetde l'expine. Uul. 169. *.
. ^ „ . ,«

Exoint. En quoi le conn-e-mand difiroit de Icxomc. IV.

1)6. h. Ce que dit Beaumanoir fur ce fujct. Comment celui

OUI étoit obUgè d'ùfer d'exoine» ou de conire-mandsi<i»pro-

pofoit. 137. <•• Exoines de» médecin» & chirurgiens. Xll|.

«01. *. Suffi. IlL 88î. « , k. Exoine pour une prifonnierc.

. Xlll. 804. *.

EXqiJCETUS. Obfervatioiî» fft- cet anicle de l'Encyclo-

pédie. £W. II. «16. «. ^ . , .

EXOMlDE , Ĉ 1/?. <««.) vêtement des Grec». Quel» étoient

ceux qui U uorterem chet le» Romains , chex le» Lacédémo-

niens , Î/L allleur». VI. 169. à. '.
.

Egomidt. Obfervations fur cet habillcmeiii des ancien^

Suffi. U.oi6.«. '

, ^ .

EXOMOLOGESE , t^Mbm , ( Tidol. Mijl. kcI. ) divers

fans de ce mot dans le» écrit» dcrperc». Qiielquefiifa il fe prend

peur toute la pénitence publique ; mais les occideiitaux l'ont

ifttaint à la confeflion. VI. 169. h.

fiXOMPHALE , ( ai,. \ toute efpa«e de defoente 8c de

tasMur «ui furvient au nomortl. Le» Mrtie» imerne» , ftqettes

k dfl&cMli* dan» l'ombilic , font l'inUmin & l'épiploon. Cette

intla#f ne ditfèfe dk. autre» que par fa fituation ; i*. il faut

édiiiM le* partie» ; a*. Us cnaittàt. Moven employé pour

mla. Bandage inventé par M. Surdt. VI. «69. 1.

f,s E»omfkJu,himii,\ULi7di.
txOHtHÂlS. ( JnUntf. Mtirééhél. ) L'exemple prouve que

les çhsvaui peuvent être M^tf*^ ^ cette maladie. Elle eft

,

en quelque n(<)a . Incurable. Qmmcnt elle fe manifeAe. VI.

369. t.

EXOPHTHALMIE , (M
«rbiie. Difpofitiont finguUèret I

doit éire diftinguée. DéfiiAion ^
Se» fymptftnM». AugmenAiion de» humeurs de l'ail. I>oii

vient Tmaammution du giobe de l'onl , & la donleur qu'<b-

. ) fortic dcl'œil hors de fon

.t yeux , dont cette maladie

de cette maladie. Ses caufes.

Jiy—-^ii^^r«i^yfc^iiUi II J 1 II mi l I I I I

Signât avant-coureurs de la luppuration <ie» parties internes

il de leur dcftruflion. SvmptcVmes qui fuivcnt la fu^pnriiion.

Vi. «70. <>• Ce qui arrive quand la ïuppuration n a pas Lcu.

.Quel doit être le but dee renode* pour cette maladie. 'Son
traitement. ItiJ.k.

EXORCISME ( TM»/. HiJI. tcel. ) Etym. de ce mot. Dif.

férençe entre l'exorcifme fil Itaconjuration. VI. ito. é. Lea
cxorcifmet diftinguét daits l'é^e romaine en ordmairct &
exjraordinairet. Leur ufage audi ancien que l'églife.. Exortif»

me employé par S. Grat , contre le» rat». Ce que pcnfe M.
Tbiert de l'utilité qu'on peut tirer aujet^fdliui dei exor»

cifme». I>an» le» lemt ou le» épreuve» avdient lieu , Ici

exorcifmes y entroient pour quelque chofe. Pradqnet d'exor-

cifmc» fréqi^emi» en Angleterre au tenu d'Edouard Œ. Ui4.

.»7i. «.

ExotCiSMi Hutifut. ( Divin. ) Troii manîeret de con-

jurer Wt efprit» , ulon Agrippa. Empire ipie lliomme peut

, exercer en vertu de» facrcmen» qui lui font propret. VI.

a7i. é. Conjuration pour fe mettre k couvfrt wt armet
offenfive».' Venu de» paroles attribuées à Adam ', lorfqull

dcfcendii aux lymbe». Des croix qui doivent accompagner
le» exorcifme». Ufage de la verveine fit dé^cerdea. Formule
d'exorcifme qui fe fait fur le lijrre magique. lUd. h. Le» nu-

Kien» faifoicnr préfider ouatre efprita aux qiutre paniet

monde. Exorcilme qui doM être plus puilliuit que le» autret

,

quand let efpritt fom rebelle» aux ordres. Le pouvoir des
efprit» eA borné , fit il faut donner k chacun pour fa peine,

une récompenfe qui lui folt agréable. Ce» exorcifme» font tout

accompagné» de profanation» dei nom» <ie Dieu fit de Jefut^

^ Chrift. Rid. »7a. *.

Estotfifmt , joignez ici l'ai^U^ Conjuraf'un. Sceau dcftiné k

exorcifer le» elpnt». XII. 3 1 4?^. De» exordfmet ijue corn-

pofa Salomon , au rapport de Jofephe. XIU. lia. b. Exorcif-

met rangé» dan» la dafle de» remedet anti-fpafmodique*.

OORCISTÉ , ( Tkiolof.) d'ans l'églife romaine. Let Gréa
ne confidéroicnt pat let cxorciftçt comme étant datit let or-

dres. Quel rtin^ iu occupent dans l'églife romaine. ÇèrÈmonie
de leur ordination. VI. 171; *. Efpcce d'exorciAet qu'il y avoit

chez le» Juif». Il s'en trouvoit auiTi parmi les païens. Pourquoi
il n'y a plut que de» prêtre» qui faflent la fonâion d'exor-

ctAe». Queb étoient ceux k qui l'on donnoit ancienmpnent
la oharae de chaflier le* démons. Fonâiont dont ili t'acquit-

toient. Uid. k.

Exorcift*. Par qui let fonAiont d'exordAe ft>nt exercées.

ÈX&KDE. { B*lUi-Uu. ) Etvm. de ce mot. Dêfinidon
qu'en donne Cicéron. L'exorde doit être travaillé avec beau-
coup de foin. Deux fortet d'exode» ; l'un modéré ; l'autre plut

vif ,
qui »'emplqie dan» Le» ca» d'indignation ou de joie , ou de

quelque autre paflion. VI.' 371. h. Le» exorde» brufoues

étoiem plus conforme» au goOt de» Grec» qu'k celui de» Ro-
mains. Qualités tle l'exorde ^ la convenance ,' la modeftie , la

brièveté ; le Ayle périotiique , noble , grave, mefuré. Autre-
fois ilevant l'aréopage , on pa.rloit faiu exorde , faiu mouve-

'

ment, faïupéroraifon. Ibid. 173. «,

E*ordt. Du caraAere de» exorde». XH. 148. a. Exorde de la

première caiilinaire. Ibid.

EXOSTOSE, (Médte.) tumeur extraordinaire qui vient

k lin ot. Quellct maladiet>,y rendent fujet. Comment on doit

combattre jcctte maladie. Le» caufe»j>euvcnt être détinùte» fie

le vice local fubfdltfr. Manière de traiter le» exoftofet qui fup
(nirem. YL 173. a. Ouvrage ài confuker fur le traitement oe
'exoAofe. Manière d'attaquer celle qui n'a point fondu par le

traitement de la vérole , ou de toute autre cautie interne.

Ibid. b. .

EXOTERIQUE d* Esotekiqvi. {HiJt.dfU PhUofofh. )
La doârine exotérique t'enicigncfit k tout le monde ; la doc-

trine éfotérique étoit réfervée k un petit nombre de difdplc*

choifu. Let traité» fur celle-ci ne ibnt point venu» jy^'^
nou». L^ Grecs appelloient du même nom le» fecrets de»

. écolet & ceux dei myilcre». Cette méthode vcnoit de» Egy-
ptieiM : elle ne fin d abocd^employée qiic dan» la vue du nen
public. VI. a73. b. La qtulité ae juget fit de magiflratt t^u't-

voient let prêtre» Egyptien» , le» engagea k faire uftge de

cette méthode. On prenoit foin de communiquer pardculié-

rement aux roi» fit aux magiftrat» les inAruAiont fecretct. La

double doârine étoit aufli en ufage chez iet magct de Perfe

.

let druldet det Gaule» fit le» bracnmanet det Inoct. Pourquoi

l'on t'eft imaginé que la double doârine n'étoit qu*UB irofice

pour conferver U gloire de» fciencei fit de ceux oiu en falfoieitt

profefTion. D'oli naquit l'ancienne mythologie. Véritable caufe

de la méthode éfij^térique. Comment elle faSt iTEgypte en

Grèce. Ibid. 174/i. yoyn DoCTRlIil.
ttdecetirti-

yoyt[\
Exotériqut. Obfervation» fur quelque»

de de l'Eocyclopédie. SufL II. 9 1 6. ». ,^
EXOTIQUES, ;»/<Mr», ( Botén. ) de ^prière> le»

tranfponer.ll. 344. «. XI|. 7if. 4, b. Temt aRUet fleurif-

f»m MVl Ml I ni lit II I II ihiiiii wi'nn mm
n an^cc6iitumcr k notre climat. 6'upp/.I.

f 13. n , >. De la collenion

dcv plantes cxotiqiu-^. Suppl. Il, 31. h.

tXPANSlBlLlTÉ ,
(Phyjiq. ) propriété de ccruin» «"^-



tVlCliON. ( Jurifpr ) en quels cat cl>c lieu pour d««,

rpeublci & pour de* immeuMet. Il n'y a d'éviAion que celle

qui cft faite par autoriii de juAicc. Un biniiitier peut être

évincé par devolui. Si celui aui cA évincé a un f,*tii\t , il

doit lui dénoncer l'éviAion. Maiiffle de droit fur révision.

VI. lAflt.

F.Vir)l:NCE. (SUuphyf.) Deux forte» de certitude ; la

fol 6l l'évidence Uiffércncc cmrc l'une & I jutrc. L'évidence

Tarn* I. j'.

rent de la notiiie ae notre mémoire , « n ny a qu« not
fcnt qui puiflfent nout en aflurcr. Ainfi lc« ijufci knfiblct

?|ui. agilTcnt fur no« feu» , & q"i font lt% olfjcii de noi (en-

ation» , font elle»-ménie« le« ol»jct» de no» connoiJancct
,

& la fource. de notre iniellifèrice. i"!" I-4 mémoire n'ap-

partient pa» cff'cnticllemcnt iréirc fendtif. iH'. L'inicllitftiice

de l'être fcnfiiif «fl affujcitie aux diflirLT.> it.it» <li.' ptrki'h.ifi

ou d'imperltition de b mcuioirc 17' }•:> rcv.», |cv de'
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étt ,yu laquallc ib nmleni à occuper un cipact plut grand.

Tout corp> cspaaiibte t.ft aufli compreflible.

jit l'iMVéHjUUtti tn tlU-mimi , di fit Utf^ é' th fii t€tl$.

Priactpc ac rcipanltbilité : NcwtM l'a <|u«lqu^ « déUgné
par lo terme de répulfion. La loi qui exprime le râppon dci

condenfationi à la force comprinunte , & cclk qui exprime
le rappon de la force rèpulAve à U diâance de* particules

,

font rektiTet J'une à l'autre : l'une étant donnée , il «fl ailï

de trouver l'autre. La miine (luanàté de fluide étant fuppo-

fiw , 81 U coiMieafanon inégale , le nombre des raniculcs

fera le même ikm det efpacea iiié|MU ; & leur diiuocc me-
furée d'un centre à l'autre , fera loujoiurs en raifon de* racine*

cubiquei des efpaces , ou en raifon inverfe des racine* cubi-

.<|ues des conden&itons. VL 174. K Soient deux cube* é^ux

,

mais rcmpHs d'un fluide inéulemeiu condenfé ; Newton dé-

montre «|ue^a preffion du fluide- fur chaque face des deux
cubes , m toujours le produit du quàrré de* racine» cubi-

ouM des condensations . ou du quarré inverfe tle la diAance

des particules , par la ronâion (|uclconque de la diiAaiKe ,. à

laquelle la répuUion eA proporuonnelle. Méthode pour coo-

noltrc la loi île la répulAon. Cette loi ne peut avoir lieu que
dans une certaine latitude moyenlM entre l'extrême compref-

fu>n & l'extrême expanfioo. Uid. «75. «. Quel eA le terme

de la compreAon auquel la loi de la répuUion doit commen-
cer à être troublée. De* altérations aue cette loi doit fubir

«lui approches du iernicr terme de Uxpanfion. U e(l dans

l'analofle de pcnfcr que ce dernier terme eA préparé de \qm
* par une efpece de correAion à la loi du déeroiffcmem de la

force. Ihîd. h. Les obferrations prouvent que la Ipi des con-

<ien£uiont proportionnelles aux poids dont l'air eA charxé ,

(cflé d'eroir lieu dans les derniers extrêmes de coffprefuon

& d'ezpaitfion , veyrc Aimfffktn. Tout corps ex|mifible eA
éfaiAique \ mais tout cotm ^laAique.n'eA pas expanfible.

Diflércace entre l'expaiifiMlité & lé reflbrt : cec deux pro-

f>riétés font confidérèes comme deux eipèces appartenant i

'élafhcité , confulérée comme-genre. A la réferve d'umpetit

iMMBbre d'eAits , l'expanfibiliie & le rçAToit n'ont prefque
rien de commun. La pretniere appartient à un fluide , dent
les parties tendent à rwoi|ner ; « U féconde à un foliîie

,

dont le» paniei tendent à fe rapprocher. IM. 176. m. Il n'y

s & ne peut y avoir tiens la netur^que ces deux efpeces

d'élafticité. L^expanfibilit^ eA le prindpe des loix qui s'obfer-

vent , foit dam U retardation au mouvement det corps qui

trsverfent des milieux élaAiques , foit dans la naiflance 6c

la tranûnifion du mouvenent vibratoire exciié dans ces

mêmes milieux:

mufiulUt vlU *n*miHt ; d*t titujn fui Is Brodmijint ou fui

i'MifiiMMeni, L'expanfibilité appartient à l'air, 0c à tous les

corps dans l'état de vapeur. Plufieur* corp* foiides , liquéfiés

per la chaleur , font fufcepdbles suffi d'expanfibilité. Il ca eA
même tréefeu , qui , fi on augmente ibujour» la chaleur

,

Ht deviéimeiM à la fin expanfible», foit en tout , foit en partie.

Au/, é. Divcfs &iis généraux que nous préfcnteat l'énuméra-

lion det diflifcrens corps cxpanfibles , te l'examen det circon-

AanoM dans lefquelles Ut acquièrent cette propriété. L'ex-

paidibilitk paroit n'appartenir confljunnient qu'à l'air : celte
' des autres corps eA 1 effet d'un certain degré de chaleur. Le

degré de chaleur qui rend une fubAancc «xpanfible , eA uii

poinf fixe qui ne varie jamais. Divers phénomènes obfcrvéà

dans une même fubAaace , lorfqu'oi^ l'applique fuccef&ve-

oiem à différent degrés de tcmpérahire : exemple rire de
ce qu'on obferre par rappon à l'eau. De l'expanfibilité de

l'eau. SiÊffL UI. ^. »• On peut. regarder tous let corps

. «omme aataiK de iliwmometret , dont tous les étaa 6c Im
volumes pafltttes iwtfqiiem un «enafai degré de chdbur.
'VI. a77. a. La chalma- aapmmHÉmm letcorpt , ton folidct

que liquides i
leur fidion« lear^^fiuion ne fom que des

nuance» de l'eAion de cwe cauw. L'cxpenfibilité eft dotic

l'effet d'wie cmife méchanioiM , dépendante des loix de l'im-

pulfion. L'«](panAbilité de l'air«% pm d'autre caufe que celle

des vapeutt , <'eA4-dli« . la ohalaifr. Am/. é. L'auteur prouve
qu'il efl impofflble que les parties de l'air fe repoufTeni par

une forcç inhérente & mathématique
; parce <|ue , fi cela

étoit , l'atiTaâion, confidérée fiifiju'ici comme U force do-
'" minante dans les efpaces , feroit au eontraire prodigieufe^

ment furpeflie par la répulfion. Le* particules de l'Jr fon-
des corpa d'une nature Icmblable aux antres , & i^ujetri»

aux mênws loiii ; donc la répulfion dal parties de l'air t'exerce

,

comme dans les autres corp» , par une caufe méchattiqne.

/M. «79. M. Chaque pvtie de la répulfion croit flt décroît

en même-rfeifen que la répulfioh totale , c'eA^-dhre , en raifon

inverie des diAances. Raifennement d'analogie qui démontre

que l'expaafibiiité de l'itir ne peut avoir d'autre caufe que la

chaleur. L'expérience niet tous les fouik fous les yeux des

l'air qui n'eA en auctiré manière expanfible

toute expanfibilité , eÂ précifément iliini le cat de l'eau , qui
^

combinléc dans le» corps , n'eA plus fluide , 0c ccfle d'eue
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expedîMe à de» degré» dech.leur trè» fupérieun au decré de

'

1 eau bouillame
. comme Pair ctrffe de l'être à de» dqtrét de

chaleur tre*-4^upéneiirt à celle de iatmofphcre. UiJ. 1 Ana-
logie entre 1 cxpanfib.Uté de l'air «c celle d. l'eau

. qui mon-
tre qu on a raifon de regarder I air comme un fluide attuelle-
ment dans 1 état de vapeur , & qui n'a befoin

, pour y pcr-
févérer , que d'un degré de chaleur (on liu dcdbu. <fu plus
grand froid connu. Hypothefei fur la caufe de l'expanfibi-
lité de l'air , qui fe trouvent renverféet par le» faitt^ le»
raifonnemens qu'on vient d'alléguer. UU. 179. j. L'éleftncité
eA une autre caufe , capable , comme h chaleur", d'écarter
le» parties du corps , & de produire une véniAbie répulfion
Expériences qui le montrent. On fera peut-érre étonné de
voir diAinguer ici la répulfion produite par l'ileâricité , de
celle dont la chaleur eft la véritable caufe ; maii rien n'eft
plus mal fondé que cette identité prétendue entre le fluide
éleariqiiB 8c l'élément de la chaleur. Raifooncmen» fur lef-
queU cette aflcrtion eA appuyée. làU i. On ha point en-
core tait les obfervations tiéccfl'aircs pour décider li l'éUâri-
cité agii comme la chaleur , fuivahi la loi de nilbn inverfe
des diAance». Secours ou'on pourra tirer pour U fuluiion de
cette queAion . de rinArument appelle éUaromtin. U ne pa-
rolt pas , par I expérience

, que Péleâriciié feule pût rendre
expanfible aucun corp» de la nature. On fe trompcroit beau-
coup , fi l'on jugeoit de fcs force» abfoluci wr la erandciir

? ^t^^}^]^\^'
*"" **"'" »PP«.r«». Tous U% phénomènes

.de lélc«ricité ne viennent que du défiiut d'équilibre dans le
partage du fluide entre les différens corps , & de fon réta-
blifl'emeni fubit. Uid. 180. 4. Ainfi la prdMigieufe aaivité de

'

ce fluide ne décide rien fur la quanrité de répuUion qull eA
capable de produire , & nous fommcs fondés à regarder la
chaleur comme la vraie caufe de l'expaafibiiité.

Dt T*xpanfiHUié ^ comparii (Ltiu Ut .éifinnu, fuMancn
MUfiulUi tlU éppanitni Comparaifon de la loi d'expanfibUlié
dans le» difléreni corps. Il parolt prefque impoflibl^ de s'aflii-
rer diiteaement par l'expérience , qu'elle eA dans tout le»'
corp* la même que dans l'air. Des vapeurs élafliques pro-
duite» par la pâte de fiirine , ont occupé

, par une expé*
riepce de M.'Mufl'cheiibroek, un efpace quatre fois moindre.
Dificultés anacliées à cette expérience

, qui empêchent de
la regarder comme concluante. tUJ. k. D'un cÀté , U cita,
leur itant la caufe de l'expanfibilité dans toutes les fubftan- \,
ces connues,' on ne peut guère fe défendre de croire qut./-

'

cette caufe agit dans tous les corps , fuivant U'Ikême Uxl
de I autre., on peut dire que l'eau élevée dans Fair par la
ûmple voie de vaporifàtioa ( obfervarion fur le mot de
vaponféuioH , employé dam|cet endroit. VL 917. a. 1 , n'eA , à
proprement parler .expanfibk , que par l'expanfdxfité propre
de l'air , 8c peut être affujettie à la mêmejoi , fans qu\>a
puURi en conclure qu'elle M fiiivtt digt loix diAéremm fi

l'aaion de la chaleurlui étoii immédiatement appliquée. Autre
confiiJération qui montre la poOfaillcé d'une loi dlÂreiue
pour la répulfion dam let différent cotm i /èid. iSi.a cepen-
dant l'opinion qui admet la Id de Npulfioh la même dana
tout let corpt , parolt la plat vraifemblable ; mais U t'en finit

bien')|u'il v ait la même uniformité cmr'eux par rapport aa
de|trè de chaleur dont ib ont befoin pour devenir emenfiblei.
TaUc per laquelle on pourroit rcpréfeoter l'ordre de vapori-
fation det corps. Faits généi^ qui doivent former la théorie
phyfique de cet ordre. /M. é. [ autre obfervaiion à join*
dre. VL 917. é.J Le point de vaporilâtion de chaiiue com
«efl celui oii la forcé répttlfive

, produite par la chaleur

,

commence fc furpafler let ofa^bclet qui rctenoiem les parties
des corps le» unes auprès des autres : ce fait général com-
prend tout ceux' qui viennent d'être -rapporta. Qiiel doit
être le terme de Vlûorifation d'un mixte. L ordre de vapori»
(tûda det corpt doit être princtpalcment ralatif k l'union qui
attKbe les unes aiAi autrct let molécules des-corps : c'eifl c«
que confirme l'expérience. Ihid. ata. «. f il fc trouve ici un«
propofition fauflîi , fur laquelle on peut Urc la remarque cai>-

'

tenue. VL 917. é.J. Si l'on compere.le degré d'exptnfion que
cHaque corp» reçoit par l'application d'un nouveau degré de
chaleur . 6c le rapport qui en réfuliera de fon vo|um»àfon
poids , cet ordre d'expanfibilité des corps , confidéré fout ce

' point de vue , fera tré»-difflrent de l'ordre de leur vapori-

lat'kon. Tel corpt qui denunde , pour dévenir apinfd>lc , uii

beaucoup plus grand degré /Ue chaleur qu'un autre , reçoit

pourtant aUn même detré de chaleur une cxpanfion beau-
coup plus confidérable. L'expérieiKe le vérifie d'une maniet*
bien lenfible dan* U comparaifon de l'expaafibiiité Je l'eau

6c de celle.de l'air. UU. t. L'application d^ notre théorie à
l'air 8c k l'eau fuppofe que les jpeniculet dé l'eau fom basu-

. coup plut légerct que celles de rair ; mais il ne ^'enfuit nulle-

ment de Ik , que ce corpt ait befoin d'un moindre degré de
chaleur poHr être rendu expinfible. La pciiicfle des p^rtii^

doi{_d^^d retarder la "jSELViiiÛiigl^, ^",'' i^gmenfcr l'yj-

\

. I

"W^
vupeur. Un degré de cfialeur , qui ne fulFiiuii pi< pour nn
dre uo eorps «xpanfiblc ,

petit (\^t poi^ le oiàiuicmr dans



afiiilcm Ikir iM>t Iciit par le mouvemcni. ^Ç. Lx mouve-
ificni n'cll pat un 4tiribui cfTeniicl de cet obie». 46". Le
mouvemcm cft unt tdum doni le» corp* foui le» fujct» paf-

Aft. 47°. Le fu|ei ytffit Qc li caufc qui agit fur lui font rècl-

Irmcni (liA(iiA«. ^'. Un lorj» en repot ne (t rcmci point
|>ar lui-m*me/n nouveineiii. Un corp» qui en meui un au-

11» , perd amant Je niouvciucii qu'il lui en coninitiniquc.

49*. Le» «tTp» nttaiH point U Zaule de Içur mouvement
,

fe^Vitiont lur la liinihcation qu'on lui a donnie di/)< EJ>*

cyclopédie. SuppL II. 008. j.

EULF.R. Ouvrage de ce géomètre intitulé • Mtikodtu m-

vtnitndi Unnu furvai maximi vtl mtiumi propritléU fémdinlii.

J 110. <(. Sctouvriigetaftronomiqucs. SuppCl.66%. j , *. Se»

table» aftronomiquc». W/»/ iV. 887. s. 903. *. 904. <»•

t)f J-, *. viï. J *»» théorie du mouvement de la lune.

IX, 7]^. t. St'ii ouvrage fut Ict comètes. IlL 678. * S*

•
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l'éiM 4'«xp«iifibilité. Uid. 183. d Quiiie en U vraie caufe de

lliumiditc qu'on voit t'attuncr autour d'un verre plein d une

liqueur glacie. IH <« ccmparaifon de» différcn» degré» dex-

panfibiliié entre l'air, qui contient bciuioup d'tau , « la(r

qui en contient moin» , oii qui n'en contient point du fout.

L'air chargé d'tau beaucoup plu» d'vliflicité qu'un autre

air. Moyen de favoir combien un air eft olut chaigé deau

qu'un autre , & le rapport de fon cxpanfil ilité avec la quan-

tité d'eau dont il eu chargé. UiJ. *. Une table oii ce» rapport»

feroient imliqut», donncroit la connoiffance d'un de» élément

qui entre d.in» la tliéoric de» variationrdu baromètre.

Dti u/jfu d< f,y.panf,lnhti , «• di Upan ^utlU atUnt U
proJufll0n i!ti plut grandi phcnumimi dt lu nalurt. l". C ell. par

îexpanfibil.té que le» ccip» k'élevent dan» la dinillaiioti Se

danjla fublanation IRcmanjne fur cette première propofiiion.

\L 917. b. 9»8. d , k.] L\ft l'expanfibilité qui fournit i l'art

& à la nature le» force» motrice» le» plu» puiiïantc» & le»

' plut foudaine». Dan» le» «lifférente» explofion» attribuée»

communcment li l'air , on peut dire que fi l'air agit comme

un , l'eau agit comme mille. Ikid. 18^. a. Principe qui déter-

mine la force de toute» le» explofiont. j*. Proiluaion de la

flamme lar l'expanfibilité de l'eau [ Obfervation lurxê qui

cft dit ici touchant la produélion di la flamme. VI. 918. *. J

4". Principale caufe de» vent». Kcmlemçni de tout le» moyen»

cmplovc» pour diriger les moiivrincnt de l'air i l'aide du feu.

5". tink-t» qui réfulteni du mélange d'un fluide au moment oii

il devient expnfiblc , avec un fluide dan» l'état de licuidiié ,

l'ébulliiion , l'effcrvcfcence' , le» mouvemen» inicftin» qui

t'engendrent daiit le» corp» en fcrmcntaticm. 6". Effet» qui

rcfuîtcront du mélange , fi le liquide avec lequel fc trouve

mêlé lo fluide devenu expanfible , a quelque vifcoOi*. y'-

SI taiidi» qu'un corp» expanfible tend ï occuper un plus^rand

cfpacc , le liquide cpii l'environne , acquiert une confiftance

de plua-iCn plut grand- , & parvient enhn .4 oppofer ui« obf-

taclc infurmontable> l'expanfion du corp» en vapeur, le

point d'équilibre entre la réfiftance d'un c^té.& la force ex-

panfive de l'antre, formera dct ballont , de» vafe», de» tuyaux ,

de» ramification» , relativement aux diffibrcntct altération» de .

'

rexpanfibilité d'un côté , & de la réfiftance de l'autre. Ibul. t.

8*. Prefque tout le» phénomenet de la phyfique fublunaire

fort produit» par la ctrtnbimllfon de deux force» contraire». La

force qui tend à rapprocher le» partie» de» corp» , St. la cha-

leur qui tend k'le»icarter , de même que la phyfique célefte

tl\ toute fondée fur la combinaifon de la pclaiiteur & de la

force projcâile. Moyen de foume^re au calcul la phyfique

fublunaire. liiJ. i8f . 1.

EXPANSION , (Phyfii) adion par laquelle un cOrp» eft

étendu & dilaté. VL liy a.

ExPi^NSiON, ( ÂnMom.) le» fibre» du corp» animal con-

fidérée» comme de< cxpaimont d'auiret fibre». VI. 185. *.

EXPECTATION. iMiJ'c.) voyez Ejcspictation.

EXPECTATIVE, ( >««/p. ) en matière bénéflcialc grâce

eifpcâativc. On ne conniit point le» expeélativct, tanrquc

l'on obferva l'ancienne difcipline de n'i)rdonner aucun clerc

An» titre. Ordination» fan» titre défendue» au concile de

Chalcédoine. Ce» ordination» introduite» dan» le douzieme-

ficde donnèrent lieu aux giace» cxpeftativc» & aux réfer-

re». Adrien ÎV.paflTe pourie premier qui ait demandé que

l'on conférât dct prébende» i ceux. qu'il défignoit. En quoi

confiftoiem le» expcAative» alpr» Mfitée».*Le» recommanda-

tion» ' de» pape» devinrent fi fcéqueme», nue le» évéque»

négligèrent fouvcni d'y avoir égard. VL 183. *. Alor» le»

tape»
changèrent lc»jpriere» en commandement. Règle» éta'

lie» par Grégoire IX & fe» fiicceffeun fur le» cxpeâati-

ve». Pfeu-à-pcu le» pape» »'appropri<:rent U collation (la pref-

que tout le» bénéfice». Prelquc tou» le» clerc» fe retiro'icnt

i RoiBft pour en obtenir. Le* expeAaiive» abolie» indirefle-

ment par l'ordonnance publiée par S. Loui» en 1 168. L'au-

torité de» faufTe» décréiale» contribua beaucoup à multiplier

le» grâce» cxpcflativcs. Le» pape» accordoient aufti det man-

dat» flc de» réfcrve» à ceux qui étudioient dan» le» univer-

fitte. Riglemen» qui furent fait» en France contre le» ezpe-

Àativeacn *V)jLlbid. 186. «. Ce» régicmen» ne furent exé-

cuté» que pcntlfltt te fchilmç qui Dartageoit l'églife dan» çc

icma-U. Difpofitionli du concile de Bulc fur Te» expectati-

ve». Origine du droit de» gradué» qu'on appelle ixptdaijvt

du fféitSi. Difpofition du concordai entre Léon X & Fran-

«l^oi» I fur cette matière. Celle du concile de Trente. Quelle»

font le» pcrfonne» par rapport auxqticllc» il refte encore de»

fxpeâative» en France. Uroii de première prière en faveur

de» empereur» d'Allemajine. Brevet» de joyeux avéneihent

ini» au nombre de» droit» de» roi» de France. En quoi coa-

firte l'induit de» officier» dit parlement. /*/•/. *. L'ulagc de»

mandat» accordé» par le pape aux officier» du parlement de

Pari» fur la recommandation de» officier» de cette campa-

gnie , commença dé» )a fin du treizième fiecle. Le» bréve-

lairct de ferment de fidélité font encore de» expeQan». Pié-

mdi.

—, anuc«! uaiit le» égUfe» dont il» font duuioinct. Qucl(]uet

év4ique« jouiffent d'un droit femblable à leur avènement )

l'épiicopat. Auteun à confulter. Ibtd. 187. a.

ExptUsityti, grstti. VII. 804^ *.VIII. 6yi. ». Expeâative
dct graduel , 808. i. Statut publié autrefoit en Angleterre

contre ceux qui |>ourfiiivoient de» expeâative» i u cour
de Rome pour les bliicfiie» vacan». XIII. 137. i.

EXPECTORANT ,
(AUdtc. Tktrap.) le» remède» de

ce nom pcuvtnt éire regardé» comme de» pwrguif» de la

poi(iine.'t)an» quel état doivent être le» nutiere» excrémrn-

iicile»jH>ur furtir aifémcnt de» cavité» cellutai're» bronchi-

que». /I. 187. d. Remfcde» qui peuvent le» 'cndre propre»

à et e évacuée*. UiftinAion établie entre le* remède* bèchi-

quet,& le* expcéloran» ; manière dont le» un» & le» aune»

agifTcni. Remède que confetiloit Hyppocraie dan» le ca»

'd abcé* d(i poumon. IbtJ. t. Le» différen» expcAoran» que

l'on emploie doivent avoir det qualité* plu» ou moin» ani-

.

vet , félon le» maladie» qui en exigent I ufage. liid. 187. s.

EXPECTORATION , ( MJdti. ) elle a été mife au nom-
bre de» évacuation» par anacaiharic. Différente» -caqfes qui

excitent la puiffance motrice i nieftre en jeu let organet

proi)re» k opéfcr l'upeâoration. VI. 188. a. Pourquoi l'cx-

peâoraiion fe fiiit. \» nature opère par elle dan» l'eut de

maladie, de» crifes fouvent trèt-falutaire*. Méchanifme de

rexpeâoration.,/^/</. t. En quoi elle diffère d« la toux,
j

»Çclle-ei doit être fouvent regardée par rapport à l'évacua-

tion , comme Un ténefme de la poitrine. Elle peut auffi

èii'^ rcgardiïc comme une préparation k l'expeéloration.

Itia. 189. il.
'"

' . ^

£x^r/7«r4//2»i-rmatiere* évacuée» par ce mouvement dam
le» maladie* inflamm.-itoiret de la poitrine. 111. 368. b.

EXPÉpiENT, (yur///>.) arrangement pour L'expédition

d'une affaire. Deux forte» d'cxuédicnt ; l'un volomairé , l'au-

tre ordonné. Origine de ce fécond ùfage. Difpofition» de

l'ordonnance de 1667 fur ce fuiet. VI. 109. a. Le» expédien»

font qualifié» d'appointemeiit oani le parlement. 'Ft>^/( Dis-

positif & Appointlment. Auteur» il' conluFter.

EXPÉDITEURS , ( C'omm. ) commiffionnaive» ainfi nom-
mé» kl Amfterdam. Commtînt fe* font par leur moyen le

tranfport det mari.liandifet. Formalitét établietpar rapport à

leur»! expédition»^ VI. iSa. b. Droit qu'il» exigent. Ceft à

eux ajufli que t'adreflént Ict négociant d'Amfterdam , lorf-

i attendent des raarchandifct de leur» cOrrefpoadan»

cr». Ibid. »ûo. a. 1 .

PÉDITION rum4//i(„(////?.) fubfide pour le voyage
de l'empereur lorfqu'il alloit fc faire courAïuier à Rome.
Cette «érémonic'fupprimée dcpui» Charle»-Quint. VI. 190. m.

ExMdMon^ det provifiont en chancellerie romaine. III.

1 10. /. |Efpé'ditiun» par confiftoire'âc hort confiftoire. IV.

47. b. IXcux fortct d'expédition» ufitéct en cour de Rome.
IIL8o4.\\*. VI. 661. *.

ExpiiiiTiotf d'un aiJe. {Jurifp ) Différence ^ntre l'cxpé- -

diiion 6c\ la utoffc. On diftingue l'expédition faite fur la

^-lle qui cfl faite fur la groffe. Il y a un tem»
où l'on fa^foit une différence entre une copie collationnée

k la minute , d'avec une elibédition tirée fur la mitiut»»

Dant let piiyt où il n'y a poinf de/groffcen forme, la pre-

mière exu^ition en tient Iteu. VI. 190. '4.

Expédinèfi dn aâes. I. 11 6^ b. Expédition det contrat».

IV. 113. i. Expédîtioit d'un aâe public appcllée' groffe. VIL
936. *.

EXPÉDITIONNAIRES' ir cou/ <& Rom* &> Jts IJgaiioni.

(Jurifp. ) On let appelle qtelquefoit banqititrt en coiâ ai Ritmt.

Troit temi ou étati difiérent qu'on difUnguc par rapport il

eux. Do leur état dant le premier tem» , qui eft celui nui a

Recédé l'édit.de 13 fo. D'abord il n'y eut de coratfpon-

dance entra les Gaule* & là cour de Rome , que par la

moyeiyle» argetiiier» oi^viquier». Leur fonâion ayant fini

avec 1 empire Romain «on marchand» dltàlia trafiquant en
'

France, leur fuccédcréot. fCé ne Ait aué ver» le douzième

fiecle que le» pape» commencèrent à uier du droit qu'il» ont

préfentemcnt dan» la collation de» bénéfice» de Fr|)ica. VL
190. 'i. Dant ca premier tem» , ce» banquier» n'àvoient

aucun caraâerc particulier. Le» abus qu'Ut commirent

donnèrent lieu k l'idii dti p*itttt dans doniié par, Henri II

en 1^30. Difpofitioiu de cet édii. Stcond eut de ce» ex-

péditioiuiairct confidéré daiu l'intervalle qui t'eft écoulé

depuit ce; édii iufqù^cn 1673. Let démêlé» que Henri U eut

avec la cour, de Rome , donnèrent lieu à iina dèclaralion an

1331 fur cet objet. Autre édit de l'an 1333. Ibid. açi'. a
Arrêt du confeil en .1609 par rapport aux banquier» &
folliciteur» d'expédition» de cour de Rome. Brevet accordé

au fieur Efchinard en' 1613. Arrêt du confeil par rapport

à ce dernier en 1617. Autre arrêt du confeil «la la même
année. L'établiffenient de» banquier» expéditionnaire» en

titre d'office, fut tenté par un édit en 163). Mai» il intervint

arrêt du confeil quelque» moi» apré». par laoucl il fut fur<

fit il l'exécution de cet édit. DlTooflbOn d'un'Tfedit" de Loui»

ditioiutJirct. It'u'. b. Dil'polttiuiii de la déclaraiioo de' 164^1.

' *



Emuéftu. OriKine de Tufige d'avoir de* cunu(iu«« = ceu(

que le* oricntuit^ nommeni euauquet du ciel. U. Sot. k.

Ciommem fit pourquoi cet ufase efl établi cbn le* Turv»

& en lulie. 7\\. * Obfervwion* fur létat de* eunuque*.

VIU. n8. *. Chef de* eunjique* noir» du ferr»il. IX. 131.

*. Le* Romains fj^foieiit eûfluauc* ceux qu'il* deftinoient au

métier de pamuuumci. XI. 818. '.

rc*ou Kénéralet. tJe que poficni lur lei «vw-iiniu» |enc-

ralc* le* ordonnance* de 1669 <k de i7)7 P'ovince» ou

te* (ommiiiimui & le* érocaiiom générale » n'ont point lieu.

Il y a quelque* pay* qui ont de* lurct pariicnlicr» contre

l'effet de ce» évocation*.&^ En d'auirc» |.av» elle» ne peu-

vent avoir lieu pouf un ceriain ^inre <1 ifl.iircv tji quoi

touliAcni le» évUaiion» </' ;•/'"'• ^* c*iti-tion» qu« li>
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rapport a>u banquiers t;n cour de Rofflc. Deux èdit% de

ittf.5 relatif» au projet formé en 1613 « qui n'avoit point
^

encore eu d'exécution. /tU. 19*. a. Autre édii de 166)
poruiN création de banquier*-«xpcditionni<iTct. Ce» dtfférca-

te* création* n'eurent lieu que par l'édit de 1673 .par lequel

commence le troifitm* iiat dont il a été parlé. DifpoTuionf

& effet* de cet édit. liiJ. b. Cet oAcei furent d'abord exer-

cé* par commiffion. Il y eut deux forte* de banquier*-exp^-

diiionnairet , fa voir le* matricblairc» & le* commiAonnai-
rci. Arrit par rapport à eux do l'an 1674. Autre arrêt d«
la même année. Leur nombre réduit par une déclaration dl
i$7(. Edit de 1689 oui rétablit & créa huit office* héréditai-

re*. Leur (upprerïion l||nnée fiii|aiMe. Leur rétablifTentent en
i6qi. Création d'un office en 1711. Il n^'a préfeniement

i Paria que vin|t banquiert-expédiiioonaire*. Difpofition qui

a été'faita d«* offices •cmblables^t'lrvoieiu été établis dans,

pjufieur* villes de* proviiKc*. hid. 193. a. Conditions nécef-

faires pour être reçu banquier-eiipéditionnaire en cour de

Rome. Ibid. h. U c<) défendu i toute autre perfonna fans

caraâcre„de s'ira mifcer en la fon^ion de banquier-expédi-

tionnaire. EnrcftiArcment au greffit de* infmuations des pro-

ciHation* éJ nfirnéiidum , fie autres aâcs .pour epvoye> en
cour de Roine. Vérification des fignaturés apoAoliques. Pif-

pofHMDns de dtvers édit* & déclaratiom fur le* fondions de*

Dan4|uicrs-cxpédiiioaiuiire3. IbU. 194. a. De leur* rcg^Ores.

Ibid. b. Autres reelcmcn* fur leur* fonilions. Ibid. s^f. b.

De leurs droit* & émolumens. De leur boiirfe cominuhe.,

Frivilégesdcsbanquiers-expéditîonnaires./iii. 19^. b: Cféarion

er^ titre d'office de confeillcr»-contr&leurs de* cxpùdiiions de

cour de Rome en 1703*. Réunion de c;es. offices k ceux de

banquicr^xpéditionaairc*. Leur fiippreiTion , & les contrô-

leurs rétablit. Création & fiippreflion des garde* des archi-

ves des banquiers-expéditionnaires. Ouvrages k confulter.

Ibid. »97 .a.

EXPÉRIENCE. {Philofoph.) la lc«ure '« ITiirtoire tré*-

utile pour nous doniicr «le rL'X|)ériencc. Semblable utilité

tirée de* voyage*. Homère pour nous dotiner un; grande

idée d'UlyfTc , nous parle de fc* voyaKe*. Ce qu'on entend

par un homme qui a de l'expérience. Pourquoi l^* devon* .

beau^up nous confier i l'expérience. Elle trompe fi elle cil

faite par un obfervatcur paflionné. ExjtéHences en phyltque:

leur titilité lorfqu'elles font faite* avec exaAitude. VI. 197. i.

ExpimiNCE, {l'iilo/oph. narur.) VL 197. *.

Ext'àRiBlici,-(Af/i<«.) deux fignifications de ce mot. VL
198. <i. -

'

^
Exp^ritnct , éprtuvt, tjfsi: différentes fignifications de ce*

mots. V. 837. 4. En quoi l'obfervation diffère de l'cxpè-

ridnce.'^L 113. b. 314.- «, b. ^ty a. Ce qu'on entend par

un nomme tloué d'expérience. XllI. 395. d.Obfcrvaiionfur

la manière d'étudié la nature par les expériences. I. 38t. b.

Itifluence de l'air dans (es expériences de phyfique. a34. b.

>3(. «. Il eA iitile de faire comtottre ces expériences au«.

entans. V. )99. a. Les expériences & obfervations font les

fwtli fondemens de la ph^fique. Suppl.l\. 310. *. Acadé-

mie dont le principal ob)ei étoit les expériences phyfiaucs.

Siil>pl, l. 88. ^. Expérience en maticro de médecine. V. 386. b.

87. a , b. &(. XI. 314. a. Science, que le médecin çn retire.

III. 130. a,b.

EXPEMMENTAlE'. { PAiloJophit ) }ei anciens ne l'ont

pas «légligièe « comme nous nous l'imaginen* ordinairement.

Les ouvraMs d'Hippocrate fuffiroicnt pour montrer l'efprii

qui codduilbit alors les philofophcs :. car on peut jugerpar

létal de la «tédecine chei le* andcns . de l'état où la phy-

fique étolt parmi eux. D'ailleurs pluficur* grand* hommes
parmi lefquel* ttoit Démocrite , *'appliqiioicnt du tcm* d'Hip-

pocrate 4 l'énida dt la nature. La phvfiaue expérimentale

.roule fur imu point* , l'expérience U robfcrvaiion. VI.

198. «, C'ell partlculiéramem à cette dernière qi^ RMncieos
fu font appliquêa. De aucUe manière ils ont étuoié la nature.

Ils paroiAcnt n'avoir cultivé l'eRpéricnce que paa rapport

au» arts. Al nullement pour fatiifait'^ une ciiriofiié purc-

m«m phiiofophiquc. IbiJ. f Cefl peut-être dans l'hiAoire des

aniftiaux d'AriAote qu'il faut chercher le vrai goût dephyfi-

uue des anciens, plutûi que- dans Tes ouvrages de phyfujue.

Abus au* les modernes ont fait duraiit le* ficelés d'igno-

rance aei ouvrages de ce philofophe. Des génies lupêrieurs

qbi réformèrent Ta manière de philofophcr. Ces grands gé-

nies cependant n'êtoient,pas vraiment adonoés à la phyfique

cxpériiMiiiale. Quelle a été leur manière d'étudier la nature.

I-.loKc du moine Bacon. Philofophie du chancelier Uacon.

Celle de DefeafM». Ibid. 199. é. Ces j|ran(ls hommes au-

roient été encore plus utile* à la philofoph e , s'il* eulTent

été plu* phyfidcna de pi«tlque, & moins dd théorie. Prt>-

gr4* de la phyfK]|ie cauérimeniale apr^ De^cartes^ Newton

parut I jk moiitra l'an d'introduire la géométrie dins la phy-

fiqut ,9t de former en réunidani l'expérience lu calcul^ une
•

«y«jiflc . [)i(il<iiit)c .
lupTincule&nouvcll^
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Paris. L'étude de la géométrie fit de la pl.yfique cM-é-i-
mcntale commence à y régnw , 4^. 1^ *. Chal.é .le
phyfique expérimentale étabUe depms peu dan* lumvcilMC
de PanS.

RifltKioni finiréUi fur U véruabU Ut dtt ixpirunett l.'-\

Iiremiers objet* qui »'off^rent à nou* dan* la phyfique (ont
es propiiétés générales des corps , (k les efl(.i% de l'aflion
qu'ils exercent les urs fur les autres. Printipe d'éqmlibrc
au moyen duquel on déterminera facilement le-, lolt de l'im-
pulfion & du mouvement. Ibid. joo. «. La niaiphyilque
aidée de l'expérienc^wvicnt k démontrer l'iiniié rie ciuc
loi d'équilibre. Quelle clftja feule utilité véritable que pml-
feni procurer au phyficieii 1c* recherches expérimentales lur
les affeAions primitives des corps. Premier olijet réel de la

phyfique expérimentale, mefurer & déterminer le» ertcts

de* propriété* générales des corps que l'obfervation nous
fait connoitre pour ainfi dire en jgros. Ainfi rtxpéricjice
nous fait trouvci la loi de la chute des corp» pefans , la
ouantité abfoluc dé l'a pefanteur de l'air, le» loix de l'hydro-
Itatique. Ibid. b. Ce feroit ici lu Ucu de faire quelques obfer-
vations fur l'abus du calcul fie des hjrpothefe» dan» la phy-
fique. Que de chofes n'y auroit-il pomt k dire ("ur le» (tien-
ces phyfico^nuthématiques , fit fur la manière <l<>nt le calcul
fit l expéricfKe doivent s'unir pour les rendre utiiri parfai-
tes qu'il ert polTible ! foyrj ces réflexions au mot l'hylnfut.
Les phénomènes que, le phjrficien doit ^ur-rout theriher ii

connoitre, font ceux Air la caafe deÇquels le raifunncment
ne' peut hou», aider , ou dont nou* ne, voyons la liii-

fon que très - imparfaitctnciit. Direâion* fur la manière
d'étudier ces faits. Les explications dan» la phyTique doivent
être làge* , amenées par le» fair*^ ou renfermées dapt les
faits mime. IbtJ. 301. 4. Cependant on ne doit point prof-
crire île la phyfique, l'efprit de conjcAiire fie d'analogie ,.

talens précieux fie rares auxquels on doit plufieiirs décmi-
verte*. Obfcrvaiion oui regarile particulièrement, l'univer/itê

de Paris: en imitant |o* étrangers d«n* l'érabliffiemcnt d'une
chaire de phyfique expérimentale , ne devrions-nou* pat.
le* imiter eiKore dan* l'établiffemem de trois autres trés-
utilcs , celles de morale , de droit publk fit d'hiAoirc i Ibid. b.

fjcv/ri/TM/irW. Philofophie fyffématit^iie 8c expérimentale:
V. a84. a. Réponfe 4 un reproche fait k ceux qui s'appli-n

quent à la phyfique expérimentale. ^tB. b. Différence entra
le phyficlen obfervatcur 8c le phyficien experimental.XI.310.>.
EXPERTS, {Jurifp.) Quels font les cas dan» lefqnMt

'

on a.rçcotirs aux expert* en tlivcrfei matières. Les experts
foM ttonuuêa dans quelques anciens auicurs/«MMrri. VI. 301

.

b. L'iïiàge de nommer des experts nous vient des Rt^main*. D^-.
tails fur ccioifage obftrvé Mrmi eux. Le droit canon en admet
!iar«illenenf l'ùiig** Q***! *to*< >nc*enniment celui de Franc*
ùr cet objet. CrtaïkM des jurét-arpenteurs. Celle des jurés-
miçons fit '.harpentiers. Celle de commiffoires prud'homme*-
Mpcms^urês dagc le reffort du parlemem dé Touloufe. La
plupan de ces offices ne furent poa levés. Ibid. \oi.ji. Ordon-
iMiice lie 1667 fur les eaperts. Louis XIV créa par dirert
édita dr. experu en titre. Le preiaier eA de l'an 1690. Dif-

^pofiiioris de cet éditj Ibid. b. Le fécond cA de la même ann^
M. (vi ttonné^ en interprétation du pr^édent. Le troifiej

«wore de la même aniiée , par'lequel te roi fupprima de* qA
d'arpcnteurs^prifcurS de terre ,& créif en iliré d'olHce 1

cxperts-prifeurs Ac arpenteurvjuré* damplufieur* ville» ; 4ifpo- -

lîtiODsdc l'édit. Le duairieroc édit cA de 1606. Experistjurés
étabUlpar é<litsde 1689, 169061 i696,firenuiite fu|)primé» en-

1700. n|perts pour vérification.^ rupture des fcclléi. Hid.'

303. «. ESpe ria papr-vérification d'écritures. Les iugeine peu-
vent n«>mmeri|ue«lK«milsco titre, dai» le* ville* oii il l'en

trouve d'étabhs. Qui loiih^fem fl'u nnmmtf lorîqu'il n'y
appoint d'experts en liitc. Maxiv.» 4e d'oii fur l'ufâge des
experts fil leurs fondions , tfv. 'OSfniim>Mt de l'ordonmnce
de 1667 Air ceAiiet.'/*i^. *. , _"

.

£jr/wn , clercs-okperts. lU. 114. é. CreffIcH diA çxpertl.

VII. 9*6. j. Plùmitil d«f elp«rts. Xlf. 801. b. Tier.s-exbcr».

XVL3M.*.
Exp*rt-»rtku*lh ttn Biiptrt bMuwL. VI. 404. «.

E»p*n-*rf*nfur-mtfmmur-fnfiur. VL 304. <•. -

tmptrt-BouTifh ,.'EKfin-fitti, Exptn-nobU. VI. 304^4.
Eicptri nommé d'àft*. EMfjiri-fmiuimérâiri. Expiri-iuri\)/h

304. *. _ , ., .-

txnKtf^JV%i»\\hUd*t. UfuU) médecin^i-fii ehiruf|leM
..

iHMnmés par Icsjugcs pour quelque examen relatif k l<ttf.art,

v^r MiDtCiNI iJboAUflt RArPORT, Desperfonnck^u'on
choilit otdinaircn^cnt pour ctcs -fonâioiH. Suppl IV. '393^4;
Examen qu'ils fônt «le l'infiuiticide ; des noyés, des effets

des poifons, des plaies, des ca4a«res de ceux qui font morts

de iiiffocation, de fufpcnfion. yi>yt{ ce* in^i*. . '

EXPIATION, ( Tkdo^È.) <|.>élrinc du iiui|(»oire félon

le» cailioliques Romainsc VI. 304. J. Détails fur.1a"féi^ des

expiation» i,\\tt le» Jinf». LcyJuifi mbdeiiio» Immolent un
j-JiS) .1
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vcmcn* qui iciccutcni par amcrcnici plrlici du bitjulon

Article II. /)« moMvtmtnl d'kommi par komimt. taplicacioii

«le* quatre mouvement i droit*, hid. t.

Âtmjr^un I. Il ert lifi apréi c«tte explication de ronce
voir comment lc« mtmci mouvement l'exéciitcni à f m
(lie. 1. (t>tiiiiu-ni le Un le tour entier que l'on cxiciiic ji.ir

fjuiirc j droite. ikiJ, 1 71, 4. Comment i'ckccuic le Jcmv

Article VII. 1J„ conytrjioii. i.<MMi M I UE|I ll|Jliqui

il l'article ionvt'Jion en quoi conliOe ce mouyemem , <>n fc

coiiienic d'en donner ici U Heure. Ce qu'il fjut obf«rver pour

(|uc le quart de converfion s exécute ailitment. hid. k.

Article Vlll. Dt U convtr/ion avn- pivQt tu ctnKt. Ce
mouvemenr s'jiipcllc le moulinet , ou quelquefois coiwer-

("kjh' tcntral.i; K.iiluiis |.ciiii 1l-('i|ih;1!l^ ou ji^iit rci.tiiiii.

fc

I
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lc« ^hrétieniicA ct)l- que leur procure la mort de Jefuf-

Chrift. Expiation àe\ jKchè* par-la fatisfafiion. liid. i.

Enpiatton. De U cèrimonic de l'expiation chei lei Juifi.

Suffi. IL <)i6. s.

Éxftaiion. Fête de* cxpiitions chci les Juift. XIII. 465. t.

Cérémonie du bouc Ausel qui fe pratiquoit ce jour-là. I.

911. 4. Eau d'expiation. V. 104. a. ExpiJtion des péchés

des hommes par la mort de Jcfuv-Chrifl. XIV. 6<yo. 1^, t.

Expiation, {Linérat.) aSte de relij^ion établi dans le

. paganirme. Diverfes circonAances dans IcrqucUes on é|n-

ployoit les expiations. VI. {04. >. Les principales fe faifoient

("'lour l'homicitle ,
pour les prodiges , pour purifier les villes

,

es temples & les armées. 1". L«s expiations pour les homi-
'

cides , étoient les pliiteraves , dés lesfiecles néroiques. Les '

*rois eux-mêmes nç dédaignoicaf pas d'en faire la cérémonie.

Comment ceux qui étoieni coliipables de meurtres involon-

taires les expiaient. Des expiations ufitécs chez les Romains.

CxUe qu'employa Horace après avoir tué la fceur. a*. Expia-

tion qui avoit lieu dans l'apparition de quelque prodige

extraordinaire. Ihid. )0f. a. y. Kxpiation pour purifier les

Villes. 4°. Expiation des temples flc des lieux facrés. <°. Expia-

tion' des- armées avant & aprc» le conibai. Diverfes autres

^'expiations employées en dinérentes circonAances. U y avoit
' chez les Romains comm'e cl]ez les Grecs des crimes inexpia-

bles. Citation d'un des plus bpaux morceaux de \'£[/prit Jti
'

t^i Loix lians lequel l'auteur fait le parallèle entre le pasanifme

& le chriAianil'me fur les crimes iiiApiables. Uui. A. Citation

^ 4'un cas où les idées religieufes de l'expiation tournèrent au

lAen de la nature humaine. V^ii/. liO(v o-

ExpUtioni ordonnées par le btutifme. VL '194. ï , i.

V Fériés obfeiT^es Ji Rome dani les expiations de prodiges.

«08. a. Expiations pratiquées dans les lieux frap^ics de la

* foudre. Tll. iif. L 116. a. HoAies d'expiation. V III. 318.

t. Cérémonie ^expiatotf dite li.jlrMwn. IX. 7*0. a , A. Expia-

tions établies cher ics Athéniens. XI. 959. 4. Expiation qu'on
*

' offroit i Profcrpine. XII. 580. a. Expiatioiu publiques pour

purifier les ville». XVn.178. *. 1

EXI'IATOIRES, /4tf«/î<:«. ( Hifl. 4«.) C^ux qu!on ap-

pclloii irci''t'/«(m , ijurokolium & cnoholium. Voyez ces mots.

I.XPILATION d'kiridiii ,\(Junjpr.) fouAraftion des rf-

fitf d'une hérédité jacentt ,' fane par quelqu'un qt^i'a pas

<1r(iit ù U fiicictrion. Les Romains l'appclloient cnmnt'^fpi-
• /jix liceJitJtis. L'aâion contre le coupable étoit moins grave
que Lille appelléc allio fuiti. -Le ju|^emcnt qui intervenoit

^«MK pourtant infamant. Quelles étoieiu les perfonnes contre

lelmu'iivs vn^uvoit l'intenter. VI. to6. a. La peine du dé-
' ' lit uioit nrliitrairb^ln quoi elle conuAe parmi nous. Itid, i.

IXI'ILLL (Al.>j**i) Suppl. IV. 703.4."
" -, l.\PIRfTI{>N. {Phy/iolog. ) Dernière expiration

i dcf-

riipiioii de ce dernier mouvement du corps, quand la vie

vuMt de terter. VI. jo/>. k
t'.xpiraiion & infptraiiun. Caufes de ces mouvemcns. III.

•Sii'^-
^' Voyez. Poumons , Rtlpir.tiion.

EXPLÉTIF. {^GrammA Ufa'ge des mots explétifs. Notre
mot & nôtre voui font quelquefois explétifs. VI. 306. k. Ex^m-
|)le d'un mt dans Térence qui paroit tire très - explétif,

tixcmple de mtt. explétif en latin. La fyllabc rr ajoutée à l'iiv

fihitif paAif d'un verbe latin cA expictive. Parmi nous , les

pi'onoms m< , u , fe , joints il la particule tn , font quelque-

fois des mots explétifs. Ces mots : tfifin , ftuUmtnt .i tout ha-

zafd , éûrii /OMf , doivent fouvcnt être explétifs. Règle k

fuivre fur l'ufage des explétifs. Uid. 307. a. Quand certaines

(a^ons de parler ont été autorifées par une longue pratique,

. ^SL qu'elles font remues p»rmi le» honnêtes gens de la nation,

nous dcvjKis les admettre. Le premier,, fcrvice des par iciiles

' «xpléttT» cA d'entrer dans ceftai'nes façons de parler , con-

(. .facrées pv l'iifage. I.e fécond cA d.c ré|H>ndre au fcniiment

intérieur dont on eA affefté , tk de donner plus d'énergie

à l'cxpreflioli. Exemples tiré» de Molière & de Virgile, liid. *.

EXPUCATIF. ( Gramm. ) Pr«)i>orition ekpUcarive. IV.
' ). *. CorjjonilioMs explicatives. IH. 873. *. X. 760. 4, Ter-.

. ^ încs explicatifs. XVI. m. *•

l EXPLICATION. Quelles doivent être les' explications

phyfiques. Vl. 301. u. Faiiffes cxphcations qui confiAent à
'

donner oour caufe ce qui w'çA point caufe. XV. 363. *.'

>^"
. EXPLICITE.„( Crjm/w. TAty/;) lie contraire eA »<»i/»lw;«,

" Volonté cxplii.'iie., volonté implicite. VI. 307. *. Foi expli-

cite & implicite : CÇitc derrière «A le partage de là- plupart

des hommes fur phificurs points que/,içt théologiens nous
préfenteni comme deM dogmes. Mais ils'pvfivent tous par-

venir il làfk^ explicite que le fauvçur nous reeominamJe
,

u< a pour objet là confunce en fa parole , en U puifTance'

en la milTian. CicA priiKtiialcitlIllt dans ce dernier fens
<pic le mot J'oi eA empl()Yé dans le itouveaii leAàmcnt : &
ccA fuK,celte foi qu'cA fondée cell^-quemeus deyons ii l'é-'

glifc. IM. 308; j. •• - ^

Expliiii t. ProïK^fuion o<ft)liiiic„lV. 84. 4. Foi txpliiiic.'VII.
W^^P uii ii i
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EXPLOIT. {Jurijh. ) Etymologic de ce mot. Les forma-

lités d'ajournement a. c tations font réglées par l'ordontlkn-

ce de 1667. Vl. ^08. a. Les premières ordonnances de la

troifieme race qui font mention des fergens ne fc fervent

pas du terme d'exploit. La plus ancienne qui s'en fert eO une
du roi Jean , de 1 an 1 330 ; & une autre de l'an 1 316. Dans
quelques anciennes ordonnances , le terme d'ixfloii fe trouve
{'oint à celui d'amende : .comme dans celle du roi Jean , de
'an 1361. Sens du' mot xxploii dans cette ordoniunce. Au-
tre ortlonnancc de l'an 1498 . qui parle des explots des

fergens , & de ceux des foiis-fergcns ou aides, tiid. i. Dif-

politions de l'ordonnance de 1339 , fur le fujet des»exploits.

Edit de Charles IX , de' 1573 , fur le même fujet. Les for-

maljt^s des exploits font les mêmes dans tour les iribuiuux,

& i-pcu-prés les mAnes en toute matière. AfTigRation^sver

baies qui fe donnoieitl autrefois ({ans quelques provinces.

Quels font les exploits qui fe font encore verbalement. Par

qui doit être écrit l'exploit. Ittd. 309. a. Diverfes formalités

à fuivre par rapport aux exploits. /»/</. t.

Exploit. Contrôle deè exploits : exploits fiijcts au contrôle.

IV. 149. k. Lesexploits des huiAiers font foi pour eux-mêmes.
Obfervations fur cette maxime , J mal exploiter point dt ga-

rant. \\\\. 341. 4. Exploit ou intimation. 841. i. Libelle d'ex-

ploit. IX. 43-0. 4. Rapport d'exploit. XIII. 799. k. Records
dans un exploit. 863. a. Voyez Àjifhatton , /ijourium*ni.

Exploit d'ajournement. VI. 310. .
,; Exptffii d'ajfignation. VI. 310. k. ;

' Exfloit contrôlé. VI. 310. *.

Exfloit de cpur. VI. 31a i.

Exploit domanier. VI. ^m. k.

Exploit d* fuflice ou de fergenl. VI. 310. *.

E.xploit liktllé. VI. 310. *.

Exploit nul. VI. yo. k.

^Exploit in faits. VI. 310. A.

Exfloil de rtiraij. VI. 310. k.

Exfloit de faifie. VI. jio. k.

Exploit du Jeigneur. VI. 31Q. k.

Exploit verkal. VI. 110. k.

EXPLOITABLE. ( ;«n//.r. ) Bois exploitables. Biens ex-

ploitables. VI.>3io. k. Meubles exploitables : deux fortes de

meubles qui ne le font point. /Ajd.' 3 11. 4.

EXPLOITATION des difTércnies cYpcces de métaux

.

voyez leurs articles particuliers. Defcription des travaux de

l'exploitation des mines. X. «14. k. Application de la géomé-
trie à plufiqirs problèmes de i'exploit.ition des mines. VII.

638. 4 , k. Planches & détails fur l'exploitation des mines.

Vl vol. dtt' 1^. article Métallurgie. Exploitation des mines
de charb^VtlI. 191. a, k. Dancer d'exploiter celles de co-

balt. 337. a. Exploitation des faluniercs , VI. 389. k. de la

houille. VIII. 313. k. De l'exploitation des boit , voyez Fo-

rets. Celle des Iburces , voyez Source , Fontamier.

EXPLOITER les terres ^ les kois. ( Jurifpr. ) De l'exploi-

tation que la loi permet il un gentilhomme de faire par fes

mains. Suppl. Il, 916. k.

EXPLOSION. {Pky/i<i.) Comment l'inflammation , de la..

pMidre & le mélange \le deux liqueurs produifent-ils une
dilatation de l'air fubite & bruyante i \m\i ce qu'on ^nore. ..

parfaitement. VI. 311. <j.

Explofion. Véritable caufe des explofiont attribuées com-
munément il l'air. VI. 184. 4. Princù>e qui détermine b force

de toutes les explofions. Iktd. k. Effets finguliers du bruit
'

excité pir''de violentes exph>fions. X. 907. 4, Explication

de la poudre k canon & de fon explofion. XIII. 191. a,k.

Explofions caufées par le fluide- éleétrique , voyez EUSncUi,
Feu éleftriaietf

EXPONENTIEL. ( Géom. tranfc. ) Quantité exponen-

tielle. Il y a des quantités exponentielles de plufieurs degrés.

.

Ëxentplesd'cxponcniiclles'du premier , du fécond tk. du 'roi->^

ficme t^egré. La quantité élevée à l'expofant variable pcut*^

être confiante ou variable. Ouvrages k confultcr fur la inéo-

rie des tiuaniités expoacniiclles , fur les règles du calcul ex-

ponentiel. Il y a des qi/'aniités exponentielles dont les expo-

fans font imaginaires. Méthode générale pour trouver les dif-

férentielles des quantités ex|>onenticlles. Vl. 311. 4. Courbe*

exponentielles. Ce» courbes participent de la nature des al-

gébriques & des tranfcendantes. Equation exponentielle. On
rélbut ces équations par higanthmes , lorfque cela eA pof-

fiblo. C'eA par les équations exponentielles qu'on pratique

dans le calcul intégral , l'opération qui confiAe il rcpaflfer de*

logarithmes aux iiombres. Ikid. k.

Exponentielles , éuuaiions , en quoi elles difTereni des équa-

tion* algébriques. \S\. ^jfk. a. •" ' „ .

'';"' "TAtION. ( iiomm. ) Principale* forte» de inar-

chan'difes que l'on iranfporte dt l'Angleterre. V I. 3 1 1
.
• t-^*'.

EXPORT/
lan'difesque „

liiaiiôn des ouvrages de laine qu'on en iranfporte tout le*

ans. Marchandife» qu'il eA défendu de tr'anfporter. /*'••

J.I». a. ^m
u'cA pas tcAreiiite au fupcrllu. impi'l. I, 31. . MaJUmo iw

,

-I

k \
i. '

'

^.

n



KtmsratMt. I. UMiiiMht il laudrOii opefcr II M monrao-
^oii à plut ou moint de hauteur (jiic dan» rnemple donné.

t.. Ce qu'il faut &re Itt-fque le nombre d'hommet qu'on a

pour chaque pdoion it% angle» du quarrè cft plui grand

qu'il n'cft niceflaire pour le» remplir. ). Manière de former

le bataillon quarrè , Gn» avoir la peine de remplir le» 4n|lci

,

comme dant U furmaium pricidcnic. />«/. lyi. 4.

Tomi /,

bvuLUTiuni HAVALU, I Màfuu ) ifuiiiuu* gencfiif pour
joimlrt un vudfcau ont tA low* l« v«ni , par la route la plut

couni. VI. Ml. ^. Alanicre de connoftrc fi on eli au venr

ou iwu U vtni d'un autre vaiiïeau i la voile. hiJ. loi. é.

Utilité du quarré pour lei mouvement d'une armée navale.

JttJ. à. Ordre de marche au plu» pré» du vent fur une Iikmc.

Manière de rrvircr par la Mauc-marchc , dan» l'ordre de

££££#•••
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doivent Ali vre le» prince» pour piocurcr à Iciirt/ujcis inc
jrande exj)ortation, JH-'iv^' ^, (^uclqncloi» le Ic^flaicur , au

icu de prendre det^roiitlur rv»|M>rtaiion, l'encourage par de»

récompcnfet. 697. t- L'exportation de» armct & de» muniiioiit .

ed fujcttc ide» reflriélion» dan» prelquc tout le» état» , excepté
en Hollande. IV, i^o. *. De l'exportation de l'or fit de l'ar-

Seni. Ibid. De l'exportation de» grain». 5f 1. ^. & fuiv. VII.

17. 4. 815. a , k. &ic. Loix qui l'ont permilc. Réflexioiit.

fur cet objet. Avantage» (jui réUilteroient de l'exportation de»
farine». Suppl. 1. 118. k. Exportation annuelle dci'bled» d'An-
gleterre , Ali Penfylvanic , de Barbarie & île Pologne. VI.

IIV «. Régularité de» prix de» grains en Angleterre , encon-
équenccderexporiationlibre.f 34. 4. fiâ.i. Rétlexioil'Air in
avantaget de l'exportation de» bIciJ». Vil. 3 36. f. 811.4. Ob-
fervationt 'fur la récoAipenfe que le parlement d'Angleterre

.

accorde pour l'cxporiailun de quelque» article» de commerce
& pafticuliéremcni;^^ celle de» grain». IV. f H- * • ^'Vll.
}i6]. J. Vue génériic d;: politique par rapport i l'importa-

tion & à l'exportation. VllI. 590. a. NécelTité d'établir la li-

U....L J». ...:»_ J— j..!.. J« i> ;-berié d'exportation dei produits de l'agriculture. IX. 148.4.
Voyci Sortit. ' ->

EXPOSANT. ( Alcib. ) On dit l'jcxooftnt d'une raifon ,

du rang d'un terme dan» une fuite , d une puiflkncc. Quel
eft l'expofant d'une raifon géométrique. C'eÀ l'égalité des ex-

pofans de dcux^raifon^ qui éiablit cnir'çllcs ce qu'on appelle

proportion. De la manière de trouver le,q|s)atricme terme tl'une

proportion géométrique. Quvl cftl'cxpôfant du rang. Quel
ell l'cxpofant'd'une uuiiraiite. Ce qu'onentcnd par un cxpo-
f.rnt indéterminé! VL 3 1

1'. 4. Changement qu'a fait Defcartes

i la manière dont 041 repréfentoit autrefois II quatri'tmc'

puiiïanic. Avantage» de la. brièveté qu'il introdu^fit dans

vcttecxprelfion. Du calcul de» expofan» des puilT^ice». Mul-
tiplication. Divifion. Lhivation. Extraélion. Pourquoi l'on-ne

dit ficn de, l'addition ni de la foullraétidn; /^i>/. A. Propriéié»

de deux puiffancc» de la méipe racine. 1". L<nir.tii(rércncc'cft

-toujours un miiltiple.c-xaét de ^'ctie racifîé diminuée de l'unité.

1". Cotte didérenCc c(t un mujtiplc' exaA de la racine atig:

nicntée de l'unité , qujii J l.i dilféreiîce des expofans de» dc»n C

piiifTance» cH un nombre pair.' 3". Lafomm^- de dcd;^ puil^

lances de même racine eA un multiple exaâ dti, cette racine
'*

aiigrtientée de l'unité , 'quand la difTerence dès expofail» def
deux puiiïancc» cft un nomljr'e impair. .Démoi\(lratioii. c^it)-;"

munc. léiJ. 313. 4. La ^lifférence des tri]ifi>;nie,&''prem(<FS'.

puiflance» de la même Vacine , cil égale au prudijît continu (|c '

trt^if tçrine» coniîéciniif» de l.i pro^relfion ruiturelle., dont le

moyen efl U prenVitre piiifTancc même ou la racine :içit^

prwpriéré dérive d'une autre ultérieure que L'auteur dévelop-
pe 'en cet endroit ,

.& 'dont il inontre ilct .ufaîet.yi/i/.' }.

Du moycn.xle donner i-MUtc éqiiation propol^cja forMe
requife , de la réduire i, ïç» premier , troilieme & dltoiei;

termët ; de manière qiie'le» cleux premier» (oietit fan» c<|^(-

fTcicn» & les'deux demicrt, néf^tlu. DA expofaiu fraélton-,

niiircs. Explication de ceitit exprcflion , a %<
>> , Des expofans radicaujrV()xplication'de cette ej^reflÏQp 4 ^ •

IhJ. ]\a. 4. \n ~
,

•

E^pofani: DiiTércncc entre le coefficient &' l'expofantr III.

'

5.90. 4. Expofant d'qn logarithme. \\. M^.'^aL V|ll» 671. h.

/>7i. 4. Expofant d'une puilTance. XIII, 336.^4. Expofant d'une

railon géoméiriquc. 774. b. ' ,
'

Exposant .(yury'/"'.) t^rme ufité dan» lc»j|cttrçs de la

chancellerie pour ikHigncr l'impétrant. Pou/-quoi on l'appelle^

txpo/an'l. VI. 3I4- 4. - .

EXPOSITION </'rt/4)r,ou </« /'4«. ( y«n)î>r. ) Peinet de

ce crime & de fct complice». Comment on l'a prévenu 'ou

rendu moins commun. Expofiiion d'un fait ; dé moyens. VI.

314*. . . -

Expofiiioint'tnfjni. V./33. a,b. Les marguilliert faIfoUht«

autrefois élever fe^ enfant expolét. X. tof. 4.

Expofiiion it bJtiHunt. ( Archn. ) VI.*3 13.4.

ExPOÎlVlON , X J-trii- ) voye» AJptll âc Abri. Des fxpoTi;*

lions uui'-conviéiinent aux planKs. Slipel. II. 49. 4. Obferva-

tion d où nailfent les règle» fur l'expoution de» arbre» à fruit.

Suppl. 1. 311. 4, b. l>et expofiiioVii qui conviennent aux bou-

tures. Suppl. II. 48. i«. Bonne expofiiion de» jardin». Suppl.

III. 499. b. Des jardins botaniflcs. coi. 4.%Expofitiont où

l'on ne trouve point de fôtirces .\celles où l'on en |rouve«

Supf>l.l\. 816.4,*, \
'

'

, Exposition ; ( BtlUt-lttt. Pn^fit)) c'crt ce qii'Ariftoie ap-

pelle prologue dan» le poeine drainaïKiiie , & ce qu'on ap-

pelle début ou propufiiion dans l'é|)0,iee. ^— Qualités qu'elle

doit avtfir dant le poème ^piQWe. — En, quoi confiAa I an d«

l'expofition dramatique. Suppl. II. 916. b. -^ Ef^-kyle ^inv«n-

leur delà tragédie , cA peut-être Cfclùi dt tous hrt f»o«j4w

grcct qui ex|>ofe fet fujet» de la maiiicre la plus vive (k' If

plus fràpp.iiiu:.T!-LKi> expoliiioii* du thi^irc niodernc ont,

' peu de pailit!'i:que ; mai» elle» anuoncent l'iptérll' W It foAt
'

•J^reirciitir. — l,.'tiip<)fiiiolv it fait ou tout d'ii.n coiij» ou fut-

...r.. ....>.-..' >-..!. ;..-....
J>.

r.:,., \y .^^.: ^ ii.;.> i.-t "j^j^'H^-

arr. itia. ». ,

fuion dan» le pocme épique. V. 8it 4.

lESSION , ( Al^tb. ) d'fine quantité. VI. '

LISSION. ( Ètjux-Arii ) On ne confider

Fi

^ dQlli)M >ni>>gU< ^ rCX^tUlUlOll (.il lWkCl|aiieiUi.lU iii^IUi—

"^ .'" i' :"\

Les fable» dont le fond» el» un imixjtt piibUc , donnent lom-
inunément heu i de btllcN i. «portion», — //-;/ 917. j.fcx^m*
ple»,qu'cn fournit notre théâtre La célébrité d'un fujetcn r.iid
rtxj^ition bien plu» finiplc 61 bien plu» facile ; au lieu >|im
lor(quW aftion n'ert pa» célèbre ,- il 1.iut qu'elle foit tiUitc ,

flt frapA^te par elle-même , & que le» ptrfonnage» qli'ou

y cmploïkaient un cjrailére fi^ marqué , qui la première
vue ils laiiï^t leur empreinte dant le» clprit». — L'a^Vion io>
miqiie ne faiiVoit avoir de» rapport» éloigné» ; c'cft loinmu-
nément dant le cercle d'une fociéié , dune famille, qu'elle

fe pa/Te ; & par conféquent l'expcfition n'en c<l jamai» lueit

difficile. — Exemplet de» cxpofitiOn» comique» le» phi» 'in|(é

nicufcs. Supériorité de Mohere fur les ancien» dans cette pal-

lie de l'art. Ikid. II.

Expofition dan»

£}CPRESSION , ( Ai^€t. ] d (ine quantité. VI. 313. 4.

ExpRissiON. ( Êtaux-Arii ) On ne confiderc dan» cet

article que le» moyen» dont les beaux-art» fe fervent pour
exciter du mouvement dant l'ame. — Quel» font ce» moyen».— L'cxpreffion conAitue la moitié du talent de rariiAc , dont
tout le„ travail fe réduit i inventer des idées heurcufe» , &
à bien le» exprimer. Suppl. II. 918, a.

Expression. ( BtlUs-Utt. ) On peut exnrimer fe» penféet
par le ton , par le gede & par la parole. Le» exprciïion» fui-

vent la nature de la penfée. U ne fuffit pas d'avoir de belle»

penfécs , il faut avoir encore une heurcufe exprelfion. Sa
première qualité cA d'être claire. Boilcau & M. de la Moihu
cité». VI. 313. 4. Voyez Elotutton.

Exprtjfion , nrmt , moi. Différences dans leur fignification.

X. 763. b. XVI. 133. 4. Analogie entre rcxprclfion .& la

penfée. Suppl. I. 384. d.' ExprclTion imitaiivc. Ibid. Des
moyens' de rendre l'exprcffion agréable &. analogue au ca-

raiïU-i'e de l'imaga ou du fentiment. 'So'^ti Harmonn. Fx-
relfioiT délicate. iV. 783. b. Suppl. \\. ftoo. ' ,b. Expref-

'loii honnête & de»honnéte. IV, SS^. b. Expreflion Hgurêe.

VI. 763. t. Du choix des expreffioh» félon la nature des
pe)lfée». XII. 110. 4 , *. De» exprelfion» balfet. Suppl. L
819^*. Expremon de génie. Suppl. III. 103. *. Exprelfiun

natii«:irc inw les ima^.». 364. Exurelfion. poétique. SuppL
IV. 4i4.'4V*Précifiun dans i'expremon. iiy b. Ulc. De I ex-,

«prclTion des caraâeres moraux. Suppl. II. 130. b. >

,
Expii.^ssiON. ( Art dt U parolt ) Le poctc , lorateur , doi-

vent (iblTéder au plu» haut degré le laient de s'exprimer.

En uuoi confiAe l cxprefTion parfaite. U y a deux cliofe» i

cimudérer dans l'exprcffioii ;
1". Par rapport au fens , elle:

donêiré juAe.précife, claire &correâe.Ji'«w/. II. 918. 4. Avan-
-taf|c» qui en Téfulicnt pour, lo difcourt. Moyen d'acauériir

la, (ufleflie d'expreflion. Cette mAclTe ne cojiccrne pat feule-

Ifhent le choix de mott, mait aufll leur arrangement & l«

tour de la phrafc biticre. De la clarté de rexpreflion. Sans
. cille , l'attention Ik l'auditeur n« peut fe foutcnir, Ibid. b.

^ Cç qujB doit obferver l'orateur pour t^e fon difcourt foie

clair. Auteurs qu'on doit lire pour acquérir le talent de t'i-\

noncer avec clarté. PafTage de QuintiUco où fa trouvent
râtTombléct en peu de mots toutes let qaaiitit qui concou»
rent i donner de la clarté au difcour». Le terme propre .

n'efl reauis pour la clarté
, que lorfqu'il s'agit d'idées fimplet j

mait de» au'elles font complexe» , l'cxprelTion métapnort-

(iiie-e0' préférable, Ibid. 919, a. Autre qualité qu'on exige

aune expreflion , c'eA qu'elle foit corrc<Rc ou conforme
• ,atix règles de la puret^grammaticale. Enumération dct dé-

faut» 'qu^ rendent l'exprcnfion vicieufe. 1". De l'énergie ef-

thétiquc qui'Cq^vicnt 1 l'cxpreflion. Elle eA en général fub-

divifee en iroi| efpccet ; l'une agit fur l'entendement , l'autre

*for l'imagiiuiion , & la troifieme fur le çotur. Ibid. b.

ExPRKMiON. ( ArfiiUMr. ) Le talent de l'exprclTion eft

aufli néceflaire à Taâeur & au danfeur, qu'au peintre &
au fcuipteur. Ainfi tout et qui a été dit (ur l'étude de la

belle expreffion,<le4omédicn doit fe l'appliquer. De plut,,

l'aàeur doit entrer vivCment lui-même Jant let fentinien»

du perfonnace qu'il repréfenie , <k t'cxercer aflidument i

revêtir tout let genret «le fentiment. Suppl. II. 911. 4. Celui à

imii la natui^ a. doni^ le talent de tout fentir ,. doit perfec-

tionner, ce 'talent par l'étude ''des meilleurt po«(^ « par

l'exercice. Il ne funît pat 'que le comédien entre dant -le

friment qu'il doit exprimer , il faut encore qu'il lui donne

le ton qui répond au caraâcre de fon perfonnage. — Cem-
inent la iMture &. l'étude doivent concourir à formei^le co-''

édicn parfait, -^'éft une fauffifi <>piuiofl de penfer que l'%c

ur ^ive ou'trer la nature. Ibid. *. IJ «A fur-tout ^néccffaire

au- comédieif, 'd'cnfiicr dana la paffiôn "^ii'il doit .'fxpripier

,

«fin d'obtenir céifé partie de l Ixprcffion qu| (fonwlb dana

l'aliiiiide du corp» Se dans 1« f<fl«- -^ t)« H«''Pfcmp'i en.

lani'^qu'çlla dépend de la voix flt,^delapronooc\iitipn. Voyw' •

Dithmaiion. Dé rexprcffi'*n^*(** '< *i*'*^'
f}'^-

^-
*

ExpKisiioN. (-OWn*) La j»oéfie . la peinture ^ la -mu- ,

JTique ont b'doiv^ciu yvoir une exprcffion. L'eiipreffion ^A^
lifuiuf fuit V.fH .llir . IfMI lllDlA),

f

.

-^

. » i

M

wiijÉMÏitpaitiiflriirr \ Il jli

^.inçiilJâ, yt. J13, .4. Ce pirniip»; «/î lui ivm ^j/piie*è«"rnr *
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LuPHOKBi
, ( l'/iurm. i- AUt. méJic.) Comaeient <iuelquc«

utcurt ont priiciidu corriger ù (Mxt^ati. Il cA ptu% iùr d«
ne l'employer que fit rki(âf> extit^Mur : c'eA ^n epipaOïque.
Divcrfct circoiifUiHO dont Ufquellw on en a rccominandè
l'ul'Mge. L'euphorbe ert un irét-puidiint Acraucatoire , (|ui tait

timycat éicinucr jul^u'^i (uig. Priptraiion dc uiàge «le (on

cA tué iNir Hyllus

Il iiuat les

VIII. 140

ntnclKki du reiopuncic

(lie wr nyiius. vill. 140. « , *.

tURYTHMIE
. {An, lik) élégancl & majcA^dani lei

ouvraaM d'^irchitcAure , de peinture Se de fculpturc. I^.tyiii6-

loye oe ce mof. Vitruve met rcùryihmie au nombre de»

v^Cirtît» effennellet de rirthiicihfre. Vl. m. .
tvn'ïXHMU

,
\Btaux-ant) karmoùc dei parùci d'tu (oui

i^

.

i

"..*
^'
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la\jtniHi(|ue dramatiaue. Lulli a prcfquc atieim i la pcrRc

tiod dan> un de* point» principaux de te Kcnrc. (Cependant

»M a excellé quelquefoijLfUn» l'èxpreAion de Ami rcciiauf ,

il a été fort au-uefl^ou1i'3è~lIlî^néme dan» L'<xprc<ii(-n de

prcfiiue toute» U» autre» partie» de fa miifujuc. Le» faute»

(Jet ^and» maître* font loujour» fiincflc» à I an mcmc , fi

l'on n'a le courate de le» développer. Suiie/de la ciiii<|uc

det pièce* de LuTli. IhiJ. t. Obilrvatio|i» fur fon Annule.

JtiJ. }r6. 4. Ce n'eA pa» feulement dan» fc» fymplionic»

qnc Lulli eA répr^henfdîle ; fc» ihane» , ii l'eiceptioii de (on

fciiiaiK", n'ont aucune eipreflton oar ciix-inéme», & celle

« 'on leur nauve , n'cfl que dan» le» parole» auxquelie» il»

loiu ^iini». r )ur déipoïitrer cette propofirion . l'auteur rc-

tnuiMC iti aux principe» même, l.xemple du chant que met

Lulli Jins U .Souche dé Médufe .quipourroitéf^alemciii fcrvlr

i opruMcr le portrait que l'amour triomphant feroit de lui-

nicmJ , cuininc l'auteur le montre cnfailaiit parler Médufe tk.

l'amonr fiirla même mufique. IhiJ.t. L'auteur rccli'erclic iti 1

1

caule du grand effet que produit ce morceau , &. tout l'aâc. Il

examine eiifuite comment il a pu arriver qu'en accordant l'cx-

prclfion à Lulli dan» prefuuc loiii fou récitatif, on la lui refufc

dans le» autie» partie», qu il connoiffoii fan» doute aulVi bien

que telle qu'il a fi habilement maniée. Mai»eA-il bien (îirquc.

le tliant doiv» avoir par lui|inî:me une exprelTion qui ajoute

une nouvelle chaleia à l'eiprcllion de» parole». Répoiifc ^

cette queAion. y^// )i8. a.

1

kprciuon ue» P» .

K (luelhon. IHJ. 310. j. fcn quoi conlifte J'exprelTion du

chant de dcciamaiion , 8l: celle que d.Mt y ajouter l'aéHiir

3 ni l'exécute i
voyez li-dcffu» l'artitlc Kinuiif. Le rcti4.itil

oit *tre IOUIOUP5 fufiplc . fit tel i-oeu pre»quc nou^ toii-

noifPins la dcclamàtfon ordinaire. Mais il doit être un liir-

crtjit d'exprcflion , en ifevcnant une dcLlaination r.oiJc &
fiermanenic. Quelle tft l'cxiirtlfioii que pcutrntore a)outcr

'aâeur i celle du mufitien. L'opcra demande auffi de 1 ex

prcAion d.iii» la danfe. iiid- t.
'

ExPREisiON , ( A/ii/7f . ) U y a une exprcAion de com-

pofition , & une d'cxétuiion , Î5t c'cft de leur cont.our%que

réfulie l'effet mufical le plu» puiffan^8t le plus agréable. Suypl.

il. 9ÏI. a. Ce mie doit faire le compoliteur pour donner de
,

l'expreffion k le» oiivraBc». De» moyen» d cxprcffioii que

fourniffent U mélodie , ihiJ. t. l'Iùrnionie ,-la mefiirc & le

rythme , ItiJi)!^ a. le choix dr» uiflrumen» & des voix.

lie l'exprcllion danvrcxéciiiion ik dan» le chant. Moyen de

l'^cqu^riis ikiJ. A, * ^

Exprefuin -muficéif : autre article fur ce fujet. Pour porter

l'exprelHon à (in comble -, il faudroit que le muficién (Tit

toete , ou criiii-ci mufiticn. I. Dt rtxprtJJ'ton dt là méloJu.

ile a deux fuurte» i
l'imitation

,
qui ne petit abfoluiiic'u

fe rapporter qu'i l'organe, «le l'wuje ; fit l'analogie , t'eft à-

dire ..l'effet que la mélodie produit. par^ l'organe ;de l'tniie ,

analr>gue il celui que produit un autre o'rganc ou uife autre

caufe. Sup/<l. lil.<>a4. «» Différente» affcétionsdc Tame que

le niiifiticn peut exciter , f^lpn. le» mouvemen» , ItiJ. t. la

nicAtte , 4^"/ 9>f • <•• le mode, le* if>n% fit le» inArumen* qu'il

cnipïï>ie. IliJ.A. De» effet» «le la muliuue de* ancien». Poiir-

iiiiui ;)otre mélodie pro«luU fi peu d'effet». II. Dt lUxprtffia^

l l'harmunit. De» effet» «Juç produifent i cet é]jard le» «Trfe-

rcn»actôrd»cr>nronnan»«fl<jM'onan*. TbiJ.ulC. a. Quel dbit

être le chox de l'harmoniè^TTelon' le draaerc jle^a imlu- ,

die i laquelle on \'*w\\nue. hiJ. t. Travaux aUxquel^doit

le livrer Un eompoTitèiir philofophe , par lefçjilcU il pour-

roir parvcnii* il une expreffion aoni noui n'avon» encore

aucune idée. Du paffâgé par letiuel l'harmonie agit encore

phyrtquemcnt fur iioti». Illr De l'accômpjifntmtni.uu itiou*

vement do l'accompagncaicui. ItiJ.^ 017. j. De» inflr^iiien»

oui le forment , de leur efHI & de la manière de le» aff/ur

ur. /M. *. » •

, ;
_

ExprfJJion miificfle li laquelle le drame lyriaue doit donner

lieu. 'Smp/'A il. 311. il. Coiûre>fcii» en-^it dexprcAioti mu-.
'

ficale. Iv 141; j, />. Sorte d'i;xpreffu>i) muficile oui appar*-

lieni ^ la poéfie. yil, 848. h. (Uprcffinn propre de chaque

mode en niiifique. XVI 404. h. (^enrc de nmfique propre à

exprimer la douleur. Ill, )8-t. h. KxpivAi^î) pathétique. Suppl.

IV. a^é. *. V , . . .

EzraiMION ,( Ptin/urc ) ce n^ot s'applique aux a^'.on»& ."

am^ pa/Con* ,' comme le root JMtiuiion. »'adaptCkaiix fm-iucv-"

fit aux couleur*. Celle-ci paroit vraifemblable Ji refpTit.^

mai* i'àrt' de rckpieAîondoiiujroiire, intunipréhenftble. (c *

pendant cet art cxlAe: Pour untir la potribilità de fun crtci., .

il faut' fc rapréfeiuer cmtè unuin fi intime de l'ame fit du
,

«()r|>» , «lui le* fait cnaiinucllemeni participer il t}: A\in cA
'

iropre I (haciin d'eux ra panic,ulicr' Etude que -doit' faire

c peintre qui afpire au, uleni de l'exprcffion. VI. ytj. a"
Vi.yex fur ce fujei b mot P.^fio»- ,
' F.XPltl»«OH;( >^f/« Ji«I\i««.) Undcffmaieutexcclledaiu

l'art de l'exprefliOn, lorfoorfc» figure» fcmblciM avoir de

la vie, dct'penfée» , du IcniJmeni. CeA por-lii que la ptiii-

ture^A le plu» merveilleux' de lou» Jfii art». — C.illilli.iio

déliriHaii la ituljjiuie l'an d'cxpt«mcr le»'morui*. m iiKi
.

r.
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ce qui affortit le mieux aux pcr-
».— fcn troilieme lieu , l'artiAe doit

tliclre, tien ae fut plu» d'impreffioit fur notre efprit qu'un
lablcMi (lii le» mouveraen» de l'amc font bien exprime». -r>;

Si r.irtille n'a pa» reçu de la nature une am.- profundéniem
fenfible ji ton» les genre» du bon , qui cclaitc elle-même fc*

yeux , il fe tourmentera vainement k réuAir dan» la fi>rca

de l'cxpreffion. iiuppi. Il.910.1i. (.a nature feule produit le»

grands urtiAe» i
mai» l'exercice fit l'application le» perfec-

tionnent.— Le premier pa» ver» cette perfcdiion confine à

obfcrver. L'artiAe doit » appliquer 1 ohferVcr la nature hu-
maine par tout où elle »'utt bien dévelopj>éc : fit ce qu'il

ne verra pa» de fe» propre» yeux , les tableaux de» liiAoricn»

fit des poète» le lui montreront. — Il faut enfuite, joindre il

l'obferv.ition un goiM c|)uréj({iii, entre pliifieurt trait» d'un
même- genre, facne choilir ce

fonnet fit aux circonAjnce».

avoir le talent de rendre vifibtc' aux autre» te q'uç fun
imaj^inaiion lui préfente : ce qui fuppofe un coup d'iail trév
juAe , Hi une main bie.n exercée. Préteptcs qu'il dnit fiiivre

pour obtcni'r cei quiliié». JbiJ. k. — Lnfiii i l'obfervation

de la nature il faut joimlre l'étude des anti(|ues; l'cxpreffion

cA (iirliite dan» U plupart de te» niuicciux prétficux, fie

dans le-) moindre» inumc elle n'cA pa» cniicreinent iii-glieéc

IhiJ h. .
: „

i:%l>/tffio'i. Examciv de la quertion , fi l'expreffion eA nré-

féraldc .;iu 'colori» fi», au deffein. V. 3JI. J. De l'exprcffion

•que ks extrémité» du corps humain peuvent ajoutcrii l'a^on.
VI. \.;o. ji Danger de lairc grimacer en voulant .donner de •

TopiLllioiA VU. y48. b. De 1 expreffion de» Ciriilera. Suppl.

11. iii).k(i]Q. .1. ip. .;. .

Emv1Us«(jN , ( Pfijrm. C/iym. ) Moyen*" qu'on emploie
pour exprimer une liqueur félon le» différcn» cat. VL
3 ru. /.,

• t-xp/e. Suc

uj iiiii> ic> oaux. r.iic eu viiiuieiiiciu auiiiiyc ot

au bien du' la foCiéié ; cette urcrogati^e cA non
injuAw' , ma.î» illu'foifc, çn tenue le» locataire» ne

point d'exiger la renontiàiioB à ce droit. VI. 3i<|

culte piouofèe l'iar un av(>car célèbre: un notaire

txptcjfton, huile» par ex|)reffi()n. VIII. tit. b. 340. 4
qui fe lire des végéiaiK par euprelHon. XV. yf^. b.

K.XPULSER , itrnic de pratique ; il fe dit fur tout d'unjiro-

pricKircqui ^ voulant occuper la maifon par lui-même , force

un l(<L.iiaire à la lui céder a|rant l'expiratiAii de ïon bail. Quel
cA'u ter égard lufagc établi i Pans. La ifaculté que la lui

donne d'ctpulfer ufi locataire paroit contraire il l'effcnce

dj tous le» baux. Elle cA viliblemciit abiiliyc Hl contraire

bien de" ta foCiéié ; celte prcroKati^e cA non fciilemem*

ne manqiieiu

ly. b. Dirti-

piopolée par un av(>car célèbre: un notaire doit être

impatii.tl jiçur le» tontraflans , or il teirei-iJit de l'éirt Ti,'

.contre l'intérêt du |iropriétaire ,' il iiiAriiifoit le' pi'eneiir , «le

toutes les urécautiumudont la loi lui' permet l'-ufage pour
'affermir fa .luLation.^Konfe *ii cette diHjciilié. Le notaire en
faifant'un«^.'il iliVii W)iic afTurer , autant qu'il eA poffible ,'

1,'erécuiion de louiet les tlaules .^ui iniérelfem le» partie»,

fif inférer d.iii. ton» les baiix'la renonciation du proprié-

^.tiie ^ fon-ilr'jit d'expitlfer. Autre point déraifonnablo de.

notre fiirifprudentc , le droit attribué \ l'acquéreur d'une
nuifon d'expiilf^r un lotaiaire , mjlj;rv- la r.'iionciaripn du
Vendeur au droit bour)^ei^is._ /^/.Z. 1 lu. .i. Moiifs allégbé» par

l'iuitciir pour la rétornie de telle» loin. La jjrarinue fuivic er

cela n'clt point dan» la cuiiiumé de P.iris, fit vient origjnai-

. reinent des llomains. (''cA riniéréi feicret qui a porte \v

rédadeu

d'étre>(

itifet- dont 11 » agit ICI. iffi. 9. 1. uuieiir ucmonire qu

j)rivikgcb<>ur«ois n'eA qu'iiif privilège mal entendu, fie «)om-

magcalile k loufc^le» paiiie» intércffées. MUi» quand il'^auroii

duuéfava«n^gcpour(iuclque».propriétaire».daii» la fuppreffion

decepri'i^ilcgv,cenefei<>iipa»uneraifoii fufflfanie pour arrêter

le»'dirpenfateurs des b>ix-; parce que ,1a poiiion des fujct» léfée

'parr ce jirivileoi,- cl\ ta plu» granide , la plu» fittble fit cepen-

dant la plu» utile. En quoi le» légiriaieiir»'>qui l'ont éiablt ont

manqué,_d«*vué fit de prévoyance, lii.ù \ii. 4.
*

: E;iPUL.SIF,(CA/r«^.) b'andagc cxpulfif. Son ttfage. VI.

31I'. il. Manière de J'appliauer. IbiJ. b.

EXPULSION , {Jufijpr.) furie.émployéc pour faire fortir

quelqu'un d'un endroit oii il n^ pa» «Iroit dcSeffer. Procét-

ba) d'expulfion. En quel i:a» on cxpulfc.VI. 311.1^.

évacuation. VL j»i.*.

en

I ne» uomains. i.eii 1 intérêt leicret qui a porte le»

;urt de» loi» k admettre telles donf^injuAke vient

déihonlréc. Quel cA l'ufaKc ilts pii|( voitin» fur le

ont il f'agit ici. IbiJ. b. L'aiiieiir déinontre que le

VULSION , (v*Myf..^cxt'rétion, éy,

»4 . EXQUILIES Lieux ile ce nom XV.

i

'EXqUILlM'S pan,. XIIL71. J

EXSPECTATION. ( A/r./.',.) Ce motn'eA prefque aftâi

Jti'à
la do^riiic de Si'alil bj de (e> fe^aieuri. Plufitflin ToriM

'ex(pc<Si»tioii la |ii eim£re cunfidéréc pa^'Tapport au nialade,

ôrfqu'il fe palfe (Ks leCoiirs de l'an ,. fit par rapportai,

.néd^'iu) (jui le borne i!éiie OK^tateiir oifif^ d«r* Miuri* de

a nature. Vl. 311. b. La fecoiidc ne diffère de la précédentela nature. Vl. 311. b. La fecoiuu: ne dilterc de U pi

(pic |tar le» appaiviCc» d'uri'*uaitL'meni fou» lelqucllc» on

l.i iiiafuuç. En quel cas elle |kui a.voir lieu ; cette exfpcéU-

tioM'eft pro|ircwticiii te .(lue les Liui^» appellent itutlUjI^-

Cv\ difféieiu ii4ili."mens^ront q^icliiuef.)!» fi^vi» d'nn fuccé»

>li>iii II- iiii-iL.iii le fait li''MMr^ii \n, 11 .ilii. J)i(Vi-ti.iii>n de

laixrt i«»^ j .1— iiA jim i u I

) V.m mfj ilnn ..li
1
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DHIiculri «rèvlter ce qu'elle peut avoir <lc rkitu». Pehoon»

n'a rendu l'engèration plu* hcureufe 8l plut fcnfible, que

Rubeits dans le* grande* machine*. VI. 114. à.

EXAOÉKATION ,
{-Irli htérjuif) On a trouvi plu* fitile

d'exagérer h narure que de rcmbcUir . j^civ e de Àaïuii qui eo

eftné. VL681. -, *. *'

me. tacenirictté dam la nouvelle aiironomie. ui«niiiui«

;cntricili du f

ne l'éloigné nue ueu de 1^de la ter,

11-' /*^

rjg ne l'éloigne que ueu de l-i I

ofe» inégatiiit ob(crvic» djii» l'cj

tique

.VI.
double. Trouver reatcntnciié du folcil. Lofbife elliptique

icrrctlre , <l4n*'cllc de U lune ,
&•. lliJ iiK

forme ciKulairc.

xtcnnitité de l'orbiic

,...,v. ,uMc .
&•. inJ tiH^..

i.*iv>irt>in. Commeiii «n dticrmme i ixicmfM.iiidul«l«a

I
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cintaui l'obrcrvent. La troificme forte d'exfpeflution conTifte

à obfcrver ce que U,nature fan dan* let maladie*', en aiicn-

dani qu'elle donne le fignal^e lui fournir de* fccour^ : telle

efl la méiliode qiic/uivoit HiuixKraie , & qu'a recommandée-
le fameux Stahl. liiJ. ) 11. •> Pour fe convaincre que l'txpeds

de CCI auteur n'efl pas autre chofe , on n'a qu'a lire (on

commentaire fur le traité de Gédéoo HarVé Jt curaiiont

morkorum ptr txfptHjitontm. InjuAice de* médecin* fyfloma-

tique* ^ l'égarcl de* partifan» de l'exfpcékation métnmliquo

& de* ancien* qui la pratiquoient. Imprudence de la pra-

tique im|>érieufc de» moderne*. Il faut convenir cependant

. que la méthode de* ancien* éto^ & ne pouvoit être encore

qu'imparfaite à plufiei^r* égard* ; UtJ. i, mai* au moin» ne

connoifToient-ili pa* cett« médecine politique par laquelle

on a l'adrenfe de «'attribuer l'Iionncur d'une cure qu'en n'a

pa* même fu favorifer. Le* principe* de la méthode ex-

(pcâante ont été admirablement rédigé* par Hippocraïc dan*

(e* aphorifme*. C'eft d'apré* ce* règle* & ce* aphorilVnc*

,

qu'on peut fe '' convaincre de la fa^^elTe de cette mcihode,

au'on ne fauroit regarder comme une exfpe^anon :[^ifive.

xondamne même 1 ejcfpeAatidn dan* certain* ca*. Iktd. ] ai.

a. On ne peut *'a/Turer de ce que la nature «'efforce ue

faire , & dé ce qui peut réfiilter de fe* efforts, qu'en atten-

dant le* phénomène* qui indiquent le tcm* où l'un peut

placer le!* rcipcde* avec fuccé) ; ç'etl par cette confidcraiion ,

.que le célèbre Hoffman regarde l'exfpcâation méthodique

comme un grand fecret pour rèulTir dan* la pratimie de la

médecine. IbiJ. i. Mai* c'eA un moyen trou difficile à em-
ployer , poiir qu'd n'ait i>ai été négligé , & même rejette

par ceux qui ont voulu abréger le chemin qui conduit k la

réputation & à la fortune. Défaut* de la médecine modcriie

,

qui ne peuvent être attribué* qu'il l'abandon de la route

jcnue par le* ancien*, tic qui peut-être ont rendu la méde-
cine piu* periiicieiife que fccourable k l'humanité. IhJ. 1^4.

s. On ne peut donc réparer ce* défaut* qu'en rétabliflant

l'exfpeâaiion. IbiJ.i.

Exfftftation , voyei Traittmeni. Il n'ctojt pat permit aux

médecin* égyptien* de procurer aucun changement dan* le*

maladie* avant le quatrième jour. 111 ^66. j. Kéflcxioh* en

, faveur de VixfjyeAiùon. Suppl. III. 605. a.

EXTASE. ( Tfi^l. ) Exemple* d'extafet ; le ravilfemei\i

. de S. Paul , celui de pluficur* faint* attcÀé* par l'hiAoïre

eccléfiaAiqiic. FaufTe* exiafe* de* cnthoufiaAe* .& dej fana-

tique*. Exiafe* de Mahomet. VI. 314. A.

Exiéfi Ac\ vifionnaire*. VI. \()(). ^. Efpece d'extafe appcllée

illap*. VIII. «55. *. — yayt[ INACTION.

ExTAfE. iMidtc.) Différente* fignification* de ce mot.

L'ûfagc a prévalu 'd'appellcr extafe, une maladie foporeufe

en apparence , mai* mélancolique en effet
,

qui prive -àt

tout leniiment & mouvement ceux qui en font affeéié*. En
quoi cette maladie reffemble k la catalepiie , & en diffère.

Exemple* d'extafe produite par l'amour malheureux
, par

la 'dévotion, par uiie crainte violente. Traitement de cette

maladie. VI. 114. *.

EXTENSEUR ,( /^/wr. 5 njufcle extcnfcur, ç'efl à-dire ,

«|ui produit, l'cxtenfion. Ce mouvement cA o|>pofé i la flexion.

Mulcle* exienfeur* des doigt* de la main & du pied. Def-

cription du mufclc exitnfeur commun de*. doigt* de la main.

Extenfeur propre étf petit doigt, Exienfeur propre de l'index.

Petit extenfeur du pouce île la main. VI. tif. <(.' Grand

Sitenfeur du pouce de la main. Long extenfeur cTci' doigts

u pied, tlourf extenfeur de* oneils. Extenfeur P'vopr^ du

pouce. Court extenfeur du gro* orteil admi* par Coirperfic

Dougla*. D'oti vient l'extenfion libre de chaque doigt dé

la main , & l'extenfion .néceffairemeni fiinultanée des quatre

doigt* du pied aprét le,pouce, litd: h.' Sur la comparaifun des
' mulcle* extenfeur* & /i^hsfftuit , voyez ce dernier mol. "

EXTEiySION , ( /'yy?f . )
preuve bien ftnfdile de l'extenfipn

de* méraui par la chaleur , obfer^ée i la machine de Mfrly.

'Moyen em|doyé par les artiAe:s pour que les vorfCcs de

pendule* ne fouffre^i point d'exieniirionpar la chaleur^ .VL

31». t. — yoytr Dilatation.
> Ex'itnfioH fe ait de* métaux duâilc*. VI. )i6. *.. >

r Extension ,
(M/J/r.) fe dit de* membife* qu'on 'allq;ng«

au% approche* du fommcU , du froid titbrilc , de* a^cés

d*|iyAiricité. Obfervjitiont phyfiologiauCT fur la caufe |n^-

cnaniqu'e & le but de. ce* extcnfions^l. )'^f^^'- '>

Extension., ( MtJtc.) alloii|i;emenfde*iipj'«*parde*caùfes

externe* ou internes. Poùrinioi no* libre* font lufceptibles
'

d'allj(>nEement ou d'accourciilcment avec éUAicité. Nos vaif-

. 'féaux font écaleiineni capable* d'être diAcndU* jufqu't un

certain point (an* rupture. I.j 16. tt. Caufe de la trt^p grande

extcnfiNO de* tibrel, de* vaiflejiux & de* vifcere* du corp*

humain. Lé* fuiie^ (|e la trop grande c'xtenfion des partie*

fon^ palpable* par les efÇei* de la torture , de la rétention

d'urine , fit mêm< îjjar la, eroAcfre. Diver» àccidriu dans

Icfqiiel* la irop'gVa(idediAcniH>n arrive. Actiden* uui na'if)EiMt

•.d» la riiptiirc il>.\ vaiAcaiix du cerveau par trup'dc'iienfibii :

ryinedc* C-oinipeiii on chuicchc
^"f^j^* Vj'^jf^'^^ l'^'blct ne

TwH T. ' ~ " " "' —

d'un polygone font égaux i quatre angle

EXTiRNE,(/#>M/.f terme relatif. Cc<

fuient d[rteo4ti» i Wxnis p^r le* lluidct qu'iU conti«iiiK*.Tr
Remède» pou^la diftenlion aui vient de It {io\> guiult iji
chérefTc Ûi rigidité de* libre». E«ei» Rinirail» (lune diAcn'fioii

excclTive de* fibre*. Apre» qu'on a dctruit lc\ i julc» de cette
diAenfion , d faut rapprocher le* partie* & le» lnut^nir. IkiJ.
i. — yoyt{ Di»TiN*ioN & FiaKi.

EXTINIIQN , ( Chir. ) aftii>îipar'l.iquclle on ftrnd une partie
luxée ou iraélufée , flic Obréryation» & prccjimon» poujr
bien faire l'exicnfion & la caiiite-cxirnfion. \ I. j i^.- j.

Extension
, ( Mufy. ) VlL/ii?. •* ' "yr Tinuï.

FxTfNsiON J'unt, iJtf. {Btii. Itii Y.Sifpil. l 184. 4,

h.\Ti.R\y.\JK^appjrtnct,drhi>ri.(Synon.)\. 14t.*.

EXTERNE
, ( Otiim. ) angle* (.x^rmc*. Lc^ .in^lc» externe*

,1c* droiu. VI. 317. j.

; que Wiiillow appelle

externe par rapport au corps humain. Partie* externe» kiou
Hipp<Krate. Vf: 317. j.

EXTINCTION. ( Pf>Y/ii- ) Boerhaave nie (|ue rien puifTc

éteindre le feu. VI. 317. j.' Exanan de ceiic opinion. Coiii-

mciVt le* fe^atciir* d'Ariftotc expliquent l'oiiiidioi) du itii.

Quelle* en font lel caufe* félon qiielqiii'% iiKHicriic». Nous
dcvon* avouer fraiiclienicnt que nou» ignoioii» {xiurquui
l'eau éteint le fcy. liiJ. i.

ExtinHton d'une bougie enfermée dan» uue clocha de verre.
Suppi I. »3^. a. •

Extinction. (Juri/h.) Extiiiûion de l.i chandelle, d'une
cliarjije foncière, réelle ou ImxKhécairB i extihdion du
<loiiaire, d'une famille, d'un fidét-commi» ou d'une fubAi-
tiiiioii de ligne dirc^e ou collatérale , de nom , d'une rente ,

'

d'une ferviiiidc, d'une fubftiiiiiicm. VI. 317. t.
^

EXTIRPER. De» moyen* d'cxtirpcik les inauvaifet herbes
de* champ*. VIII. 148. t.

.

°

E.XTISP1CE, ( ^nii,/. ) ii\ù)tAipn de* ëntraillc* de* vic-
time*. Etym, de ce mot. Voyci fur ce fu/ct le* arficfcs

Àrufpiet , Entrailltt , t'ulimc. VI. 3 17, k. Quelquc»-un* ont
prétendu que le» extifiiicc* ont pafTé de» uri^tre* des imi%
aux gentil». Obf'ervatioii* qui montrent qu'Homère a connu

'

cette forte de diyinai.on ,tk qu'elle étoit en ufagc long-tcma
avant ce poète. Origine" tré»-vraifeinbtablt de» cxtifpice*.

Pourquoi le* anncn» donnoient' au l.oie une aticotion parti-

culiere. Peruzri dit que lafagaciié qui fan prcllciitir aux ani-^
nuux le* chingemen» de temt , a pu faire croire J^ux anciens
qu'il» portoicnt plu* loin la connoifTance ' do l'avenir. IbiJ.

318. J. Penfée oe Démocriie fur ce l'ii|ci. Queir font les

animaux dont on a regarde le* entrailles pi it prophétiqiK*.
De* viéiime* auxcriiclle* on ne -trouva point Je coRur. Les
inciffon* fupcrftci«ile* de* vifcere» rctardoient je* entreprifes.

Les règles particulières que les ancieils fuivoicnt dan* le*

cxt'tfniccs , font fi incertaines , qu'd cA inutile de s'y arrêter. '

Il reAe.à examiner fi le principe fondamental de la divination
par extifpice a moins de certitude. Uié. B, (><'mment dn
pu appliquer le* cxtifpice* il préiqfir le* acciden* de la vi«
humaine. Le fyAême de l'amc du monde favoril'oii le* ev-
tifpices. Le plus grand nombre attribuoii ces fignes proohé-
tiquet aux démons ou aux dieux d'un ordre intérieur. Bélla
tttiexion de l'Epiâêttf'i.d'Arien fur l'arlifpiciné. «7^/^. tta^s.

^
EXTRACTION , ( }4rufiiK. 6> Âlg. ) cxtraéiioisdc* racinea.

LVxtraélion de* racine* ctt i la formation de* puiffance* pa/
multiplication , ce que l'analyfe cA à la fyntliefe. ^traira
la racine quarrée d'un nom'bre. Exemple qui montre l'sifau

de cette règle. L'extraétion de* racine* étant proprement 1»

décompofitlon d'un produit formé par une oulplulicu'r* mul»
tiplications , l'auteur confidcre la ^énéraii9^ decç produit. VL
3i9i.>. Manières de faire l'cxtraâion de la racine quarrée dani

.

ranilimétique vulgaire. JtiJ.. 3)b.«,4.Dela ivcinc cubique.'ea

tiuoi confiAe l'cxtraélion de cette racine. Manière de tafaira.

hui. ) 'Il , <i,4. Moyen d'approcher-«de la racine aulR pré* qu'on

veut , lorftjue le nombre propofé n'a pa* de racine cxauc. U
y a de* ca* ou ni éA plu* commode d'indiquer l'exiraéiion

par le figne 1 . Au lieu d'extraire la racine quarrée-quarré*.

on peut extraire deux foi* la quarrée. Au lieu d'extraire la ra-

cine cubico-cubiquc , on peut extraire la racine cubique Ot

Cnfiiiio la quarrée. preuve de l'exiraétion des racinet Ex-
traire le* racines de* quantités algébriques. liiJ- )}*•',•> Sua
l'extraAion de* racmcs de* équation* ,'voyci Cai irriJumilt

,

Eauanon, Kjciih, irt. On peut extraire facilement par loga-

riinni\e* le* racine*.de* qiianti;ét numérique* -, \*>yyi togs-

ViMiarExiraire la racine d'une quantité irtationne'lle: oafi

par cfite méthode qu'on trouve loiiycni la rétine lommen-
^urablc d'une équation du troiliuine ilcgré. Jkii/ '*' V ^
C Exirjtliiin de* expofaiH du* piiiirancc*'. Vl.»]_u. k. Ej-

tra.Hion de* fraâion». VII. o6f, >. Eiiraii^ la racine d'une

puifTance donnée XIII. n'^ ^ Extraire le» ratines des

équation* quadratique* ^ffeéice* f>)^- k- V .

f.kirjilioii, en généalogie, en cli/ruigie; en chymie. VI.

Extraction. ( J."«n'-'/"i; ) NohlctTe d'ennaifion. XI.

iLj J. i-i i, Nolilcire djiiuiiiic oirj^tion i-<y J

^f XTHAtriOh. { ihiru'i. ) L^liaiU'oii dc^ coip* éliaiiier»,
ii,myu..mijju ii.jHuuiuniyii i.h>u.ljw.iimjiiI j iif

.
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ccnaint cj» |>armi le» patent , & <jui ètoii iiirii|tfe pir Icun

pritrct. EscommuDiiAoon d'Alcihud« «.hei Ici Aihinieiu.

Eikummijuintioii exerci'c contri tirafiui «;hez l.ct RiMnunt.

Olle qii'cinplDyuiciu lc% druide) chci Ici Gaulois. VI.

iiiuiiivauuu*

Manière

IUIIVIH.Wfc« Wll VlViyi^'lt

de Uila

communicaiion générale que le

ulmincr une escommunicaiion. Vil. )44- 4. £<*

éiai-, un dioccTe, une' ville. VUl. 81^. *. Examen de la

>ape. proiivnce contre ifu

qucAioD , li l'iglifc pronoM(,oi( quclaueloit l'cxconimunica-

iion avec exiûjtion ou dévouement 2t la mort tcmporcllt. X.

. • - 67.
\
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IV. i6f. s, i. i(S6. /i. De l'extraâion des dent* : inArii-

men» pour cetia opd'aiion. IV. 6h4- ^- 666. s. XIV. 141.

«, Manière de la faire. XH. 184. >. Accideii» i la fuite ie

<tna opération. VU. j^ô-h. VllI. 1^14. <i.

tXTBACTIOM , ( Chfmii ) yoyt[ ÀNALTSt MfHITtUfLLI.

X. 14t. y. 34V <•. OC l'article SotUTiON. Art d'extraire lOu-

tci les partie* cficaccf (Ici mixtci , fans fini & pal le ^noyen

de l'eau. VIII. )67.«.».
EXTRAIT. (BtU. UtiA Un extrait eft ordinairement

|>lui court qu'un abré^i.^ Qualtti* que doit avoir l'extrait

d'un ouvraKe philofophi(|ue. VI. n4>«- Reproche qu'on fiii-

foit i Bayl« fur Ici, extraits qu'i| donnoii. Quelques jour-

•aliAes
, par igard pour le puolic ,

pour les auteurs & pour

«ux-mèmes, ne parlent dcl ouvrages^ qu'en hiAoricn» du

bon ou du mauvais f^ccib , ne prônant fur eux que d'en

iVKpofer le plan dans une froide analyfe. CcA pour eux

Îiuc les rincxiont fuivanics oiii it<i. dc/Unics. La partie du

entiinont c(l du reflTori de toute pcrfonne bien organifie :'

. (k comme les François fpnt de bons critiques dans tout.ce

3ui n'exi];e ni iiudc , ni riilexialh , le journaliAe n'a rien

e mieux i iiiire que de rendre compte de rimprcflion géné-

rale pour U partie du fciltiiiient. Il n'en e(l pas ainfi de la

partie de l'art ; peu la connoilTcnt , & tous en décident. De
toutes les critiqués des ouvrages du ilii^tre , il n'y a que

le (ugement fur Je Cid , dont le goùi i)ui(Te ttrc faiishtit.

Méthode de "Scu^iri. Infullirance des nnalyfcs que les jour-

naliAcs donnant de»'picces de théâtre. IbiJ. k. On eA injuHe

fans le vouloir i peut-être même par la crainte de r6tre

,

lorfqu'on fe borne au fimplc extrait 6t à l'analyfc hiAori-

-que d'i^ ouvracc*de théâtre. 11 eA dfs traits fans doute

«ont la be«uié ira bcfoin que d'être iVidiquée pour être (en-

tie ; mais cestriitt font auifi larcs que précieux. On ne pem
donc s'interdire équitabjemcnt Tlans un extrait littéraire , les

réflexions & les remarques inféparables dcJa bonne critique.

Un journaliAe' doit k un auteur les éloges qu'il mérite . au

public les critiques dont l'ouvrage eA fufceittiblé , & à lui-

. mtme un uCm honorable de l'emploi qu'il exerce. UiJ. )} V
«.. Comme cTiackin ne juge que d'aorës fon caraâere , Ion

goâi, fcs talens propres , le journaliAe témoin de la diffenV

,~ lion çaulée par tant de juges différens , doit en être le con-

ciliatMbr. Comment il acquerra la confience générale. IHJ. i.

Emrait. Utilité des extraits. Réflexions fur cette forte

d'extraits tnaligiiemcnt totirnés , qui ne fervent qu'i déligu-

rèr â( avilir un bon ouvruce. SupplAl. 918. d.

ExTRArr , (^J<.fiJ'p.) Vl.i35.*ï

Extrait baptiAaire , lég.iliU , de t

mortuaire.^ V t. 33V ^'

• ExirMi d'un vrocit. Ufagc («l'en tire le rapporteur. Le
rapporteur ne Juii pas fc her a l'extrait de fon fccrétairo :

Il tloit oii le vérifier ou le laire lui-même. Ce qu'on ap-

p«lle/o«w-«rr4«. VI. iir *.

Exiriiiidftregijlrtt.yi. '\)6. 0.

' F.xiréil d* hjtjrd. VI. 1 )6. J. •

Extrait, ((A^wi*, Z'Aj"". ^7"W''<«/"«'.)ripiiificationsdece

• mot, l'une générale, l'autre rcArcirïte,Daiikce der^iicrorf.il

tléfigiie une matière particulière , retirée de certaines fubAan-

CCS végétales, par le moyeu de l'eau. Le menArue aqueux

c|ui eA l'inArument de cette fcp.iraiion , ou fe iiouvedins la

filante même , ou on le prend au dehors. Comment on opère

dans l'un 0t Hautre cas. Manière de préparer im extrait , de

> le .retirer de Tiju &l de le féparcr des iMriies étrancercs

! ou fèculemes. Quelle cA U cunfiAance d.cxirait. Caradcre

d'un «xtrali fourni par let fubAances végétales. VI. 33^. 4.

,r,^)«verfét matières (luc doit -conienir un extrait contidéré

ÎFommè la matière (ici décoéUons par l'cMi des, fubAances

viLgetaln. Subfltnce |i.iriicitliert qui doit prédominer dans

les fubAiiiices retirées par l'évaporation des décoAioni &
' des fucs régétaux. Pro|irl<::tés.. auxqucllesun la reconnolt.

On M fe met poi'ni en peine ordinaireuient «n phfrnucie

d^ iihMrer Ws lu^AaPvC^'muqueufcs de l'extrait proprement
idik. Mak ui) cxkj^it fait dans des vues pliilofuohiques de-

vrait « être itp'aré. Quel en cA le. moyen. Les extraits

renfinveut tous les pnncipe» titircs des fubOances. Plantes

'qui pe^k>iv«nt uviiit être «xiMif^cs aux oiiétatians qui four-

niiTent Ml cltraiu..yéi.A ^. Plaiiiet dont l extrait aAoiblit la

vertu pargative. frinciiHd. irvamaite que nous fournilTtspt les

cemedes réduits fous la forme trcxirait. La pharmacopée
•

*«J,c Pitris n'a.rewnu que l'cxtiait puiichymagogue. Eiuimé-

ik.iiion i». qtselques exttaiii. Préparations tirées des fub-

li.\,'iccs métalliques , ctiinues fous le nom d'vxiraii, léid.

EJCTRAJUDICIAIAE. {Jurifr.) Différence entre les

a'icr )iMtt<iaires & les télc» «xirajudiciain:*. Les prcnùers

loi^ihcnt en péreinption i les féconds ne loiu l'u|cii qu'à la

prxfcitpti^il. vi. 317. 4. I .•

EXtprAORDINAlRE^ courier , amboffiulcjiir , envoyé
cxtraoïdiiiaircs. N()iivt.lles'e)itrjordinalrei."VI, ,3

j-. 4.

^ ExTMAORDjWAiHt , (Jui^f.) figii^fie fouvciu |)nicèili|ro

fiinmirilt Ami iniif fiirituJMniifBi ljM»,rtàtif'< iil«i>î i>iii* di

mariage. fW la minute

,

•m-
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criéei^Tugement à l'extraordinaife. Règlement à l'ei^raordi-x

naire. iUpreadre l'exiraorduiaire. Voie extraordinaire, yif
137. a. .

Exirtordintlrt. Crimes extraordinaires. IV. 468. k. 469.
h. Décime extraordinaire. 679. k. Induit extraordinaire. IX.
11. i. iurifdiâion extraofdiiuire. 79, h. Juf&ce extraordi-

naire. 94.' ê. Procétjure extraordinaire. XUI. 404. k. Procès
k l'extraord'uuire. ^3. k. Sergens extraordinaires. XV. 89.
é. Vicomte extraordinairer XVII. 139. k.

EXTRA TEMPORA, ( Jurifp. ) permifTion de prendre
les ordres hors des temsy>rcfcrtts par les canons. VI. 337. k.

EXTRAVAGANTES , ( Junlp. ) conAitutions des papea
poAérieurcs au« Clémentines. Pourquoi elles ont été amfi

. appellées. En quel endroit du corps canonique elles ont été

inférées. Deux fortes d'extravagantes , celles de Jean
XXII , & les extravagantes communes. Commentateur*
des premières. Les extravagantes n'eut par elles-mémet
en Frahce aucune autorité. VI. 337. k.

Extravaganitt : voyez fur cette colleAion de^l^éprétalea
,

IV. 710. 4. Jurifdiflions extr^^vaf^anies. IX. 70. k.

EXTRAVASATION ou /x/ 4V4/fjn. {Midtc) Etymo-
logie de ces mon. Caufes des extravafations. Remèdes pro-
pres.i les prévenir oui 1^ corriger. VI. 338.4. foyr{EPAN-
CHIMENT , iNflLTRATlON. ••

EXTRAVASÉ. ( Afru. ) Suc exvavaflt des plantes. Dif-
férentes forme» fous Icfqucllcs il fe montre. Quels en font

les effets. Suppt. II. 918. k.

EXTRÊME, (Çfvm. ) ligne divifée en moyenne & ex-
trême raifon. Manière (le trouver cette divifion. Comii^iu
on la trouve par les nombres. VI. 138. 4.

ExTuiMl , ^ Miiuphyf. y notice d'un oiivrage de M.
Ch»"g«V» I

intmilé - TrilUé dti txirfmti OU iUmtnt dt U
fcitnci de UriaUi'i. —Cette notice ne fauroit être analyfée.

Su^l. 11.918. a.

EXTRiMC-ONCTiON , ( Ihéul. ) définition de ce facre-

ment; fa matière; fa forme. Héréfic des proteAans fur ceS
fKremcnt. Pourquoi on le nomme txtrémt-ohflion. Dans le

treixieme fiecle on le nommoit onUion dis méUdtt , &''on
le leur donnoit avant le viatique ; ufago qui ne fut changé
que dans le treixieme ficcle , & qui a été rétabli dans oucl-

ques églifes. Raifons de ce changement. La forme de l'ex-

irême-onAion étoit , autrefois iii(ncative'& abfolue. Elle a été

Î;énéralemcnt déprécative chei Jes Grecs. Celle de l'éllifa

aiine l'cA auAi depuis plurde 000 ans. Le facremcni eA en
ufage dans l'églife grecque & dans tout l'Orient , fous U
nom de l'huile fainte. Les Orientaux l'adminiArent , avec
3ueltrucs cirConAances. différentes. VI. 338. k. Deux forte*

'onctions chez les MaroniAes. L'onflion avec l'huile de la

lampe cA en ufage non-feulement chez les MaroniAes , mai*
dans toute l'églife d'O/icnt. IkiJ. 339. 4.

Exir^mt-ondion. Devoir des mcdccins d'avertir les mala-
des en daifièr^v: mort , ou leurs parens

, pour l'adniniAra-
tion des faemncn^. Suppl. III. 888. k. .

EXTREMIS , ( Junfp. ) dès difpoAtions de dernière vo-
lonté , tk des mariages faits i/i txtrtmit. VI. 339.4.
EXTRÉMITÉ

, fin , koiu .{^ Synon. ) IL 379. m. VL
809. .
ExTRiMiTis ^u corpt humê'ut , {jMid*t. ) elles doivent

être obfervées fur-put dans les maladies aiguis. PrognofUc*
qu'on en peut tirer. VI. 339. 4.

Extrémités. ( Ptiniurt) Ce qu'on nomme extrémités en
peinture font fur-tout les mains St. les pieds. Ces partie*

coQtribuent beaucoup à la juAefTe de. l'eiprefTion , & en
augmentent la force. EUps foni fufceptibUs de grâces <(ui

leur font particulières. VI. 339. k. Quelles font ces grâces.

Combien la peiiieAe extrême dont lés femmes recherchent

l'apparence dans leur chaulTure eA éloignée de la i>*auié.

Dé l'expreAion que les extrémités peuvent ajouter aux ac-

tions Ikid. 3 40. 4.

Extrémités ,( Mamt. KUréch.) VI. 340.4.
EXULCÉRATlON. l)es inflammations qui fe terminent

par cxulcéTaiion. VUl. 717. 4.

EX-yOTO ,<{Luiér.y\gt%niSitt promifes par un vflw ,

fit tableaux oui repréfeni«;nr^ces offrandes. Pourquoi ces ta-

bleaux portutcm cnei les Romains le nom d'fx-v<w«. TrifW
fort du Cavedone réduit k la iMkc0iti de peindre de* iM-v*t»

pour fubfiAer, VI. 34a k. Voyi VoTir.

" V-.'
.E Y •

' EYBENSTOCK , ( GVofr. ) ville d'Allemana duH ré-

.leétorat de Saxe. Sa grandeur. Occupations de* habitaiis.

Mines (iui fe 11 ouvent dans fon voifmage. Etat de fon produit

en for oc cnétain, en ij^S.Suppl. U. 931.4.

£YllNiTÛUX en Saxe : mines d'éiain de ce diilriA.

VI
J

4,

Kr (>S . ( RukjirJ
)
jéfuiie : fa pairie Sl fcs ouvrages. XIV.

i tYMlHIf 11 ti/yiiiiiliifj ijniiifiniiiit VII toi fc u
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rompus. Qutls font le» fciKneun qui ont droit d'avoir un
èxicuicur. Le roi feu^en FriVice • ce droit. |.e( eiécùicuri y
font en titre il'oiiice ou par commifliondu roi. Lc's fci|(ncur«

haui-juAicicn n'ont point de bourreau. HiJ. 1]0. •> Ce qui

arriveroit, fcloo Btnhole,'fi l'on oiâoquoit de bourreau.

7(MM /.

ut^itiuiia

fur tc« csicutan». Progrès que firent fou» lui l'urtheflre (k.

le chaftt : quelle étoii encore l'iniperfeôion de l'un & de

l'aiiirc. L'art »'eft dcpui» dcvil(.p|«t ; (h lc% procrét qu'il a

lait» en France font en pro()orti(>n avec tcm j(ju'il a faitirn

Italie, lèui. *. L'cju^uiion a auflTi fuivi l'an tlaiw fet àiSéxeiuct

F FF F ffff V

E Z E
E Z

EZAN , prière publique chex.!et mahométam. X. <ii. 4.

EZARHACUI . médecin. Arabe. X. 184. s.

EZECHIAS , forti du fiiÊiumr, ( Hift.fétr. ) roi de Juda

,

fils d'Achat & d'Abia. Hifloire de fa rie & d* fon regnt.
Suffl.VL 9]a. «, . *

t{ickiMs , pourauei il fit brûler le< ourraget de Salo-
mon. VU. 81. 4. HoAilités de Seniuchèrib fout le règne
d'Exéchiat. Sy^/: IV.77...I,*. .

EZÉCH1£L,(M^/W.) fiti v^ DitMy m in granda

<t fl. 679
fprophetei. TriiKlpaux èTènemeni de fa rie. Ciraflere ft

fujet de fa prophétie. SupfL U. 9,3. j. Dim lui ordoiina
plufieurs aâions fymbolioues pour exprimer dans fa perfoan*

' lc« miferes de fa nation. Im. >.W E{éciùL Définfe chez le* Juif* dv^re les pfemicrs cha-
'pitres d*EiteiM«l avant l'Age de )• ans. VII. ^76. 4. Duro-
leau dont il cA p.irlé dans ce prophète. XIV. 167. a. Ob-
farrationa fur deux naffages de ce prophète oii il eA parlé d«
UvtlUdeTyr.Xnuf8.I.XIH.{9i.>.

• iZZAB, (G^fT ) voy
fi

EtiAt . & lifez E^^H. Etendue
de cette provinc* d'Afrique Set produâioot. Sufpl. II.

9». *. >
"

^

a

^-

1*.

\/



"^

l^uiiii
—mu U4IU ICI yiKnuvi* iik^ci un i o|^ilie. \Ji\

trouve dan» \c cinquieiric lîcrle quelques privile](cs accor-
dés aux grandi monaAcrct

^ qui ont quelque rapport ivcc
rcHcmption prDprcnicni dite. Les chapit're* voulurent autli

avitir par^ i te. cx^iptiuii». Quelle eft \i plus arKiciinc

ucuiptiun wtfuiiuc en tranc». L«»iviuuct eux-mimci cii

par rapport a cet objet, ii coAviendroii d accoutumer i« lui*

(lits à ne \ui «'effrayer des chevaux qui l'avanceroieni fi»»

eux avec impituoliti^ : ce que dit l\iuc'e fujei le marmiisd*

SantiCrux. hiJ. b. De l'exercice du feu , a|i>uii i l'exe^-

HCC concv-rniiii le inaniemcni des armes. Le loin) iv: 1*

lijrine -de noue ckcrctci ordinaire cA muté de celui «le*

680
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ICtmm ) ranf que cetK leurs tKcupe

diasr<lphabci.OnUpr<)nimceau|our-

d'huiA |'lui«"ii que tfe. (".es trois luirei,

¥ , V & Pli , (ont au fond la m6me

J|tire le» Cirçcs ne pronons<Ment le

\% qu «ec afpiraiion. Comment le»

i.jtins diftinguoieni le /* afpiré ,
àt

velui qii M» nafpiroient pas. Comme
IBmH^^aiHBi^H les bolicns n'aimoient point l'afptra-

I..H. du/i , il» inventèrent une lettre qu'ils appellerciit le

dêémmj, d'où el» verni le grand F de» Latins ;
Ici toheni

» cil fcrvirem pour m.irqucr le fi dou« qui eft notrî v cou-

ronne. Daiw la fuite quand on eut doniii au <//wmmj le

ion du/*, on le renverfa pour marquer le xt. Vl. 34«- "

Martiniui (c pUint de ce que quelques grammairiens onf

mis Vr au nombre de» demi-voyelles. Vnn.hcar.on du dou-

ble /./. dans le» écriture, de jurilprudeiice. Obfervatioiw

Air r/qui fe trouvcm dans l« diâionnairt de Trivou» htJ. *.

t. CommmabjUté de l'/en v . 1. . )/.. * & d" * en / U.i.^.

Les lettre»/& * cm et* employée» I une pour I autre. VIll.

1. ». l-lfpece d'/que lempereiu Claude voulut mtroduire^la

place du v. 413 *. Manière de prononcer Vf IX. 144- *• ^JO-

fctvation fur cette articulation. ^57. «.

r ( Ecriturt) formation de cette lettre. VI. 341. *.

ou au-deflous dune de» litne» de la portée. Suppi Hl. i. -.

• F-uT-FA,fM«y?y«0 Vrî4i.-.

r , ( fomm.) fignification» de celte lettre. VI, 341. ».

F A-.^
X

- FA /«/»(,, ( A/a/î^.) on appciloit ainfi le» notes devant

Içfqucllc» on mettoit un * mol , & celle» qui étinent .inint-

diateinent au-deffus d'un diefe. iiuppl. 11. 1. j. \

V\,cU<itJa.m.*i6.a,t.
\

FAARBOÛRCi ,
(tiftier.) ville de Danemarck. Sa Situa-*

lion. Son port. Suppl. 111. \. 'a.
. r

FAUARlA , corrcflion k faire à cet article 4e l'Encyclo-

pèdie. Suppl.m. I. ». . ^ , ..

FABER ,
{Ptiruj ) fon traité de gymnaftiqu». VIL 1016. »i

Faber ,
[JtMi ) de Hailbron : (e» ouvrage». VIll. 15. j.

Faei» ,
(Jun()ie Lentkirth : obfervatfon» fur (m vie 81

fesouvraur. IX. 450. «.

Fabir f ( /m'i )
phyfioloRifte. Suppl. IV. 349. a.

^FaiieiI,( /Ï*mL(ii) maréchal de France. itt/T»/. III.918.rf.

- ///*//* , loi. IX. 660. é.

FAHItNS, collège de. Luperqiie». IX. 747- <••

FABIUS Muximut EmilKinut ,
{Qutniut) trophée qu'il

éleva àpré» avoir détait le» Gaulois. XVI. 706. 4.

t49iv$,M<t*tmui , (
Qw/i/uj ) obfervation» fur cet illuftre

Romain. Suppl. I. 44t. ». Surnomf qui le déflgAoient. XI.

aoi. a. Ce. capitaine loué de ce q»ril avoit laflTé auxTa-

remiiM let tableaux & le» ftatue» de lleur» dieux apré» la

prifc de l«ur ville. {03. b. 11 eft nommé prince du- fénat. Xlll.

t^KÊkfUlor , origine de ce furnom. XII. 17a. «.

fHu , /J , ( Liiiiràt. ) M. l'abbé Banier divife la fable , ,

en fable* hiAori(|ucs ,
pliilufophiquc» , allégorioue» . moril-

les, mixtes, &. tublet inventées à plaifir. Définitions de

ch.icuiie, de c« clpcies. Il y a peu de fables daii» le» an-

cien» poètes otiv \w renferment quelque» trait» d'hiftoire ;

mai» ceux qm l^i^s ont luivi» y ont ajouté mille circoiiftan-

cc» de leur imagination. VI. wi. •. Le» fable» philyfipphi-

que» étoient même d'abord biiloriques : & deU font vï^ei
las fables mtate». Diverfn fource» de la fable ; 1°. U vainié;

%*. U défaut de carafleti* ou d'écriture i 3". la fau/Tc ol<>-

Su«DC« des orateur» & la vanité des hiftoricn» ;
4°. les rcla-

ons des voyageurs ^ f*. '.es poètes, le théâtre, le» fculp-

icurs Îl les peintres i
Ikid. ». 6". la pluralité ou-l'uniié des

noms \
7*. rétabliflemcat des colonie* (k l'invention des

arts i
8*. let cérémonies da la religion. Il n'y a pas lieu de

.croire que les poètes aient tiré do l'ancien teftamcni la ma-

tière d'aucune de leurs faUcs ; v*. ri)jmiiance de l'hiftoirc

ûi de la chronologie; ^»/i. 34V '• "o* l'"|inoranct de la phy-

lupie ; ver» de IKùleau rapporté» fur ce fiijci j 11". ligno

- taïae de» langue», fur-tout de la Phénicienne; 11". le» inui»

équivoques de la langue grecque ; 13". I» pliipati de» J'a-

blet de» Grecs font venues d'Fgypie & de Pliéhiuc ; 14 . l'i-

gnorance de la navigation ; 13». plufieur» tables tireiM leur

origina du prétendu commerce des dieux , inuf;iiié ï deiUm

de lauvcr 1 lioiiMcur des dîme» qui avoieni eu des loibUilcs

p4Mii leutî «iiians, i6* prcfciue toute» le» fables qui le irou

vent du»0>ide. *^>|'''"* «^J^""'"'"^^^^

fondée» nue fur de» manières de parler figurées & jpiétapho-

rique». /»<.y.,344. 4. IXi tera» auquel ont commencé les'fa->

ble», & de 'iB-m.-iniere dont elles fe répandirent. Le fiecle

le plu» fécond en fables & en héroifmc , a éfé celui de la

guerre de Troie. Combien la fable eft /en ufage dan» nos
,

difcoiirs , nos écrit» & les produélions d/nos arts. Ikid, ».

/ !»/< Origine des fable» & d»; l'idolâtrie. IV. 730. ».

Fables doKit quelques hl/loircs ancittime» fe trouv.ent £har-

gèks. VIll. 311. 4. De'rinterpréiation de» fable» par le feni

allégorique. XV. 11. 4. Obfervation» fur le fyftéme fabu-

leux employé dan» la poéfie. 77«/i ». Dt» traditions fabu-

4»jfc». XVI. 3Qy. ». yoyt{ Mythologie. Xr 914. «,

—

vi\4 ,
*

fhêi.t, {Bill. l^tA^ÂPoloeui. I)i.4inition donnée parla
Moihe. Ori|inc de'^jFable. Qui font ceux qu'on an^uAb
comme le» invento^f» de cette forte d'allégoric^^flUff ».

' H n'eft pa» vrai que l'artiticc de la fable confifte toujours k

rendre les animaux Ip précepteur» de» homme». Obferva-

tiori» fur le difcour» que la Mothe a mi»-i la tête de le»

fable». D'où vient queHe» fable» le» ply» défe^uciifo de la

F'ontaine ont un charme & i|n intérêt
,
que n'ont pas le» ,

plus régulières de UrMothe. Qualii*.^» du llyle de. la fable.

Ce quoii doit entendre par la naïveté dan» la fable, effet

Ïii'elle y produit. JI>iJ. 343. tt- Origine de» petit» poèmes
légorique». .Le fuccés Conftant Se univerfel de la fable

,

. vient de ce que l'alléuorie y ménaee & flatte l'amour pro-

pre. Cet art ne confilie que dan» 1 éloquence naïve. Diifé-

ren» fymbolc» allégoriques fou» Icfquel» te» poète» nou» ont

peint» ,
pour ménager eu nou* cette répugnance que cha-^

cun fent il être corrigé par fon égal. /»/./...». C'eft au fage

qui veut non» inftruire , «i nou» perfuadcr par une illufîan

palTagcre , qu'il eft , non pas au-deftus de nous , mais fi fort

au-delFoii» ,
qu'on reçoive les vérité» qui lui échuppcnt |^^

comme autant de traits de naïveté fans conféquence. Tout
ce qui concourt à nous perfuader la fimpliciié & la crédu-

lité du poète , rend la fable plus intéreflante. Réflexion fur

cette penfe^e do Quintilicn , que le» fable» ont fur tout du

pouvoir fur le» efpriis bruts & ignorans. La beauté de cette

lori^ d'allégorie eft d'être fimple & tranfparcnte. Quelle

eft l'elpsee d'illiifioit» qui rend la fable fi féduifante. Carac-

tère des fables d'Elope , de celles de Phèdre , & de celles

de la Fontaine. /»/i. 346. 4. En quoi confifte le caraâere

- de naiveié de ce dernier. Divers exemples de cette naïveté.

Défaut dan» lequel eft tombé la Mothe pour avoir l'air
.

naturel Li Fontaine a toujoiir» le ftylc de la chofe : il eA
peut-être celui de ton» le» uoeie», ciui patTe d'un extrême

à l'autre avec le plus de jufteire & de rapiditéT. IHJ. ». Dé-
tail» fur les beautés- renfermée» dans fe» fables. Le premier

foin du fabulifte doit être de paroitre perfuadé', le fécond

de rendre fa pcrfuufioii amulante , le troifieme de rendre

cet amufement utile. Tim» les caraderes d'efprit fe conci-

lient avec la naïveté , hors la tînelTe & l'aiFeaation. St la

Fontaitie emploie des perfonn.ige* allégoriques , ce n'eft pat

lui qii^le» invente : on eft déjt familiarité avec eux. lliJ.

347. 4. La Mothe au contraire, met toute la tùieffe qu'il

peut k pertiannitier de» être» moraux & métaphyfiques : ce

n'eft pa» là le nMe que doit jouer le poète dan» la iable ;

mai» celui d'un homme fimple & crédule. Le» fujets d^pour-

yi» de vraifemblance k notre égard , vont toujours plut

droit au but de l'apologue , aue cc'ux qui font naturels it

dans l'ordre de» poiribles. Ce n'eft pas aud dans cet fujets

même , il n'y ait une forte de vraifemDlance k garder ;

mai( elle eft relative au poète. Son detTcin n'eft pat de

nous pert'uader que le lion , l'ine & le renard ont parlé ,

mai» d'en paroitre perfuadé lui-même. Ainfi |a règle de

fuivre les moiurs dan» la fable , eA une fuite de ce prin-

cipe , que tout doit cnncouri'r k nou» perfuader la crédu-

lité du poète , mai» il faut que cette érédulité foit amu-

faute. La Mothe yife à être plaifani. hU. ». La Fontaine .

évite avec foin tout ce qui a 1 air de la plaifanwria. Il nous

fait rire , mai» il fe» dépen» , & c'cA fur lui-même qu'il fait

tomber le ridicule. Cependant comme ce n'eA pas unique-

ment ï nous amulcr, mai» fur-tout ik nous inAruire, que la

fable eft deftinée , l'illufion doit fe terminer au développe-

ment de quelque vérité utde': nousÀlifons au dcvelopipè'

ment , & aun pas k la preuve ; car Al faut bien obferver

que la table ne prouve riç n ; mai» il faut que l'exemple

mené droit II la moralité , fan» diverfion , fan» éauivoque.

C'eft ce que la Moilic a parfaitement pratiqué, fi Ton

excepte un petit nombre de fe» fables. ItiJ. 348. 4. La

Fontaine s'eft plu» négligé que la Mothe fur le choix de la

muraille ; mai» fou iclpcH |H>iir les aiiiiens , ne lui a lia*

l.ii(1é la lil>erté du eh s dans les lnjcis iju'il en 1 |iris. De
la vcrliiicauon de yc pocte

\

ijels i|i

l'uuiqiiui l'ailteui lia tue le»



'ciiir iprcs le rep». lye u meiurc uuu (.uiiviwii uuuici-

ver à RAril de U duric^de l'exercice. yw.^^. Des lieux

. ()u'ôn doit préférer^ |>uurFeMM'cice. Ouvrages à cuafulicr

' 'ur le (ujct qui vicfii il'ctre traité. Ihtd. 14<». ^
F.XKRCICl

, ( Mtd. h\gttn. ) accident oui nuilTcnt de l'cx-

' Ce» dcj'excrcice & du.çravVl< Suppl. 11. yi]^ d. Quelle»

jens. Exercices plut relaiif» i 1'»" de la guerre , auxqiléli il

Ijuiliv.'it It» former. U» «i^vohiiioiis miUiairev i pied, la

<|ji:l. , Ici cxcrtice» fur le cKtVjril;; bo.» , & l'Ofcrime , foni^

des ocaii)«iK)nv uldlfycn(M>.^ : nuiv les (iii>.cv-dépendtiir

cjalsaieni de» clevc» Hi de» nuitre». "Aiicmion qulil Uu-

f^
I

. r

^

F A B / F tt 68

1

ciemplci que de la Moche & de la Fontaine- Eloge d« ce
' qu'il y a d*èAiinabU daps les fables du premier. Sur les an-

ciens fakuUJltt , voyez ce dernier mot". /**</. *•

Fulil*. Différence entre le conte le la fable. IV. m. ^i.

entre la fable & le roman. Ikid. De la moralité des fables.

X. 70a. k. 70). «.491><crvation relatife il la veriiAcation

des fables franfoifes. XVII. 160. *. V>yti Apologul
' Faili .{Btll. Un.) fiaion morale. f^*{ Fiction. TantAt

la fable renferme une vérité cachée ; tantôt elle préfente

dircAement des exemples pcrfonncls 8t des vérités toutes

nues. Un pçete doit avqir égard , dans le choix de fon aâion ,

i l'influence «lu'elie peut aVftir fur les moeurs. Examen de ce

fentiment du)», le Boffu, que la fable & les perfonnape» ne

doivent être inventés au'apré\U tnoralité. Cette opinion eft

démentie par les exemples même dont cet auteur préientU'aUh

^torifer. VI. 349. '. Différentes qualités que doit avoir la fable.

làiJ. k
• ' U=» -

FéiiU, fujot du poème dramatique. XV. 644. «. Différence

«itrc la fable 8c l'adioft. SuppL 1. 16a « , é. De la fable dans

la tragédie. Suppl. IV. 06s. s , k. Fables fimples & implexes

,

fclon Ariftote. Suppi. lii- 6j8* «. Comment il divife la fable.

hiJ. De la vraifemblaiice Jans la fable du poem« épique &
dr.iinatique. Suppl. IV. 996. 4 , *. &c. Vty*^ bVive. Fable épl-

fodique. W.Si^.d.
FABLIAUX, {LittfrMf.) anciens contes connus fous

ce nom. Il nous relie plufieurs manufcriis qui contiennent des

fabliaux. Ces poéfie» des 1 »• Si 14' fiecle» , prouvent que dans

les tems de la plus grande ignorance , non-feulement on a

- écrit , ipais qii'on a écrit en vers. Manufcrit de l'abbeye d«

S. Germain. Alémoire <ians "lequel M. de Caylus a extrait

quelques morceaux de ces pièces. Carsâcrcs de ces fàUtaux.

VI. U9- *• yoyK TmOUVERRE. -

FAtiRETTr, («'•/'*-'0 XVII. 4«9- *• 490- -•

FABRICE XA4U4p<nd*M* ,
{Jérim) célèbre anatomiA*.

m. t«i. >. •
"

FABRICIUS , ( Céliiu) Sa réponfe à Pyrrhut en refufaAt

fbo or & fes hotineun. aU. 179; ^•

Fétriciiu , poni de Rone. XHL 71. s,-

Fabricius ,{J*én Alktrt) Ses ouvrages. IX. j8a *.

Fabuicius, (Z'éi/if/w-Ciwir*/) anatonuAe. SupptX, 41a *.

FABRIEN , cod,. lil. 57a. - , *.
. ^

FABRIQUE dts iflifu , {Junfpr.) figni/ie la conAruaion

des églifes, le temporel des égliles, & enfin ceux qui ont

l'a^iniAration de ce temporel : le bureau ou lieu dTaflemblée

«A aufli quelquefois défigné fous c« nom. Dam la primitive

Mife , l'évêque avoit l'uitendance 8(,la (Urcâlon des biens

de chaque é^ife , & il avoit fous lui des économes qui fti-

foient la fonâibn de Fabridens. Ce que prelcrivoit le concile

de Chalcédoinc fur ces écooomes. Coadjuteurs des écono-

mes. Le temporel des monaAercs étoit admMAré à-p«u-prii

de même. Revenus des d(lifes d'Occident partafêt en quatre

parts dans le quatrième ficelé. U qûatrienie pordon fut def-

; dnée pour la fabrique des éfllfet. VL «a * Ce qu'on trouve

fur ce fujet , dans les lettres du pape Celafè , dam uiM lettie

de Grégoire-le-grand , dans le décret <• Crauen , & dans

une lettre de Grégoire H. En France. 00 a tou|ours eu une

attention pardculiete pour U fabrique det é|Uf«.Dlfpofiriooa

fur cet objet . du concile d'Orléam tenu en < 11 . 61 d un capl-

tulaire de Charlemagne. A qui fut coufiée I adnainiAratloa de

la part des fabriques. IkJ. k. DeAlnadon des revenus de la

fabrique. Tréforiers des fabriques créés en 1704 fit enfuit»

ruppnmés. Difpofitions d'un édit de léSo fur l'emuloi du re-

vmu des fabiiquea. A qui appartient U connoiOance des

comptes des fabrique*. Leaju|ement jrendu* fur cas comptes

font exécutoires par proviAon. De Vjûiénation des biena de*

fabriques. md.%y.ji. Ordre de* ftuces danf les affewbléw

iéi fabriques. Ai^i.
féirittut , M«f«M tU*. IV. f74. 4.

)FAtMQVfi,(ÂHi) vtyiHAHurAanjM.
rAVRiQUi. (.4rvAiir.) manière de conAruire. Etymolom

dece mot. VL )fi. ê. " \

Fauiqui i»m vaimiaux , (Msri^t) VL îp. *.

• FAnmobi . ( Ptim.) tous le* bitimens doW la pelntu.

offre la repréfçnution. Du plaifir que fitm k U vue les laMeeu-

Sii
reprélenteàt des ruines. Tous les Minires ont droit de

ire entier des M>riqu<* dandta compofiiionde leurs tableaui

,

flc^liàtent les fond» des fbicts hiiloriques doivent en être

enrichiTViécepte fur ccttopariie de la pcimure. VI. 35 1. *.

FABULElfX . {Hifl. mc.) Terne fabuleux. Divifion de

"i.
^ Suffi. III. I. ê,

quelque vite qu'il ait éompoft fcs fables , il eA certain (ju'clles
*-

ne font pas toutes parvetiue* iivCqu'à nou*. ProvcrbJ' uliié

chca les Grecs , qui montre qu'elles leur èrôicnt tji>-iùmi-
lierea. Ikd. *. Ce que Platon a penft dei fables d'Klijpe,

Apollonius de ^Thyane les cAima , & notre (icde continue
d'en faire cas. Du roman que Planude a donné fou» le nom
de la vie du AludiAe Phryeien. Fables de Socraïc : il con- '>

facra les dcmierr momeiu ocxfa vie il mettre en vers quel-
ques apologues d'Efope. A que^occafion âc dm» quelle*.

circonnance* Phèdre compou letfables. VMW. ^^'3. .1. Il ne
s'écarta d'Efopf fon modèle qu'i qwelquei égard

. , mai< alori

ce fut pour le mieux. Eloge de ce poète. Cet^<iiitt.ur a été

trés-peu connu pendant plufieurs iiccles , de méi>f<; que quel-

ques autres qui ont 9écu dans ip même icnisi. ( Kiand & |>ar

3ui fcs ouvrages ont été rcmi« au jour. Plicdre tl\ devenu un
e nos précieux auteurs clafliques, Fablc« de Kul'ui Felhis

Ayieilus. Ouvrage- de Çaerno fur les ('able<i (!'l'!('iÀ)«u& lur

celles de Phèdre. Gabriu & Aphihon , deux liabuliftes Greit.

Locman , autre fabuliAc» JiiJ. t. D|^ fable» de Pilpay ou ^

Bidpay. Haute eAime que lès Orientaux en ont t';tite. Seiui-^

yicnt de M. de la Mothe fur ces fables. Du célehre La Fon»
raine : cet auteur a paru pour cffacci' tous les fabulidcs anciens

& modernes. Confeil que M. Patru donnoic à La Fmitaiiie de
ne point mettre fês^ fables en .vers. Eloge de fon ouvrage.

Portrait de cet auteur. lUd. 154. «..Des fables de M. d^la
Mothe. Compafaifon de ces ixbx derniers fabulilles. Portrait

de M. de la Mbthc. fUJ. ê. Eloge de fcs ouvrages. Le i.ilcnrdé^

conter fupérieurement n'a pouil paffé' chez nos voilins ; ils

n'ont pMM/ae' fabuliAes. ' Ou, poète Gai. Dc<j>ellcrt. UiJ.

AiVLitTi , obfcrvation fur cet àniçle de ^'Encyclopédie.

frontifpice(pu &fa*FAÇADE , ( ÀKkii.y Différence.entre

"çade. Façade ,
latérale, /utcment que la façade d'u'ii édifice

la durée du monde par Varron en trois périodes : lapi^

celle des tems qui oni précédé le déluge ; la féconde . celle

des tems fabuleux ; la iruifwme rendiraM le* tenu hiilorique*.

Fy^ÂÙliSTE , ( iMiir.') Q«l doit être le but d'un fabu-

liAe , (k la manière d* remplir ce but : La Fontaine a dit que

les fables étoietit defcenducs du ciel pour nmr* inAruAiua.

VI te» é Eloge d'Eiope «onfidéré comme faljuliftc. FiAion

de Pl.iloftrste ftjr cet auteur. Abrégé de la vie dtfooe M.

de Méairiac l'a publiée en i6)>. De quelque façon , (k dans

lait borter fur les talens de l'archiieéèe & fur l'édifice même.
Défaut qui fe trouve «ians la plupart de no* façadev de de
nos -frontifpiee*. Quels font ceux île nos bitimens francoia

dont les façades « les frontifptces méritent' le plus d'êtr*

cités pour fnodeles. VL )f f. <•.

FACE , ( An*t.) Cène partie de l'homme a de jpauulê

«vantages fur celle qui lui répond dans les autres aiiunaux.

Ouvrage k confulter fur ce lujet. Diverfité prodiûcufe des
mouvemeiu , dont les mufcics «le la face font ruTceptible*.

Jugeiinent qu'oA peut porter fur la pcrfoniîe par Vinipeâioît

des rides du front : auteur k confulter fur ce lujet. yoy«\

Mirovotcopil. Les anatomlftesdiffcrcnt dans les defcripiiuns

de* mufcies de la fKe. VL «51. k
Faci HirrocKATiQUl , (h^iti.) SmL L 6Si,ê.

Paci , ( G40m. ) un oes plans qui compoleni la finface dSia

polvhet^. DiAinâion de la bafa d'avec le* faces. VI. )f6. ê.

fKÇM,{Aftrêlêf.mM€. tf Divméi.) la troificme partie de
chaque ép» du aoeiaquai Le* aArologues ont rapporté ces

face* aiu planète*. OblervatitNt* de l'auteur fur la vanité de»
prédiâioa* fondée* fur ce* dMûeiu Ak ce* règle* afafoiumritt

arbitraire*. VL )f ((. 0.

Faci d'uni riAci, {F»rtl/k.) NécefTité de bien cnn-'

noitre toute* le* faces d'une place qu'on veut attaquer. VI.

Î56. 4.

Facu , (I-*') d'^'^vrage de fortification. pKe* du
baAion . ce umm les parties les plus foibles de l'enceinte de»

place* fortifiées. L'attaqne du nSlion fe fait par les face*.

Longueur de* faces du l>aAion.^V1. 556. s. Elles iie doivent

point être trop inclinées ver* I* courtine. Des faces de la

demi-lune , de* contre-garde* , de* tenaillons ou graiules lunet-

te*.>». Ikd.h.

Faci ^{Aru, D^. SttUpt. PeÏNi.) La hauteur du corps divi-

Aa en dû partie* appelléea hnt. Divifiort de la face en troia

. parties égales. Amportiom de toute* U* principale* partie* du
conu êtabUsafur cette niefWt commune appelféc face. Quelln

sAls proportien qui caraAérif* une belle ladle. VL )i6. à.

Si l'on vodoiMrériâer ces mefure* fur >in faut homme , on
nrouveroiflauiives k plufieurs égard*. Ce n'eA que paf des

irvations répétées peiidant long-tems , qu'oo a trouvé .u'
es dimcnlKNM dôi partie» du corps numain..OA k tin- .

'ia deÂu qu'on doit tout ce que l'on peut favoir an ce genre,

& on a mieux connu la nature par U rapréfentation , que paK.
h nature même. Le* anciens ont fait de h belles Aaïues , qu ou
les a regardées coéime la repréfan^oo exaA* du corps hu-

main le plus parfait. /éiX 157. j.JDUkulté d'établir les meAt-

rcs de la groffui| des différentaQlrties diiMorpa. IkU é.

Faci , fjêl^f.) Combinaifon ou des flfc* d'un accord,

ou des toiA4Mqk.,mi. clàviet qui forment le même accord. Un
accord a autant M faces poéfdiles qu'il y a do ions qui le com-

pofent. L'accord parfait mi m f4 * trois faces. Pbfiiion des

doigts dans chacune. Les accords dtffmuns ont quaue faces.

VL ,57. *.

Faci, (/tfrréir.)

coup de largeur. Vi. 557. »• \
I-ACI, (%tàiup) terme qui b|

re ^lai qui a peu de fadlie dip»it-

ignific la 'même dwfe 4***

TtHiltiàHlh
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JPfc rJMj^^aimini «fMBèt Wb-/*». fwm'm I

< «MM «u« >M "M^ éobliAimi V le cheval , #ap«i *

rétbik ew h MlotMikùteM iiMt«« Al «raat. QM^r^ qw B^
4» k blàai:«l«M» k tek Po«rim>i Toa omIin te i|M«ki

éMk«&k>|i&MUik-<ke.¥L)f7A.^ * ',

•rAC«»M*Ml(Mi. (KMiliy} P« te mumn à» wnim.
ÎVL «17 A.

* \ •-

•rZcn ,mUàfém eu ,-(ttorl»gim) idJnwAt dom. te» •

IwriMin A Arrem pour iwiir k« f»c««te PW*^ »^

iTkCI , rtATI-rACt , ( I-#4.) prtteiAi Al *^«V« Pfc
<éw>tr» Iw KHirtlk». ObfaritioBPfar k iiiiw d» teii

«pnlbttirc. VI. j^S. a ' » ,« . '

'Face D'ouTii.. (O/W. «• -«. *«(/l.) VI ^tf- *•

.

fj^CERR , MpM.gmr,, élOnmm %âç«k« dt m
* FACETTES, 9tmii, T^^j'h- Uur. propriétk.m

^lÎÀolît Aie*", (<Mv ) TBk''Alk«|n«iut »• «wd»^

ÀiJlMiT^llik ; fiei» l"» Wllil *iMi p«ri «W*-. ï"^'*-

FACIALW. ^"^^^^ g *

v*

é

s

^^

FAdlE.,»x.u«. lUttitf Ât0féb) dK>6 jaiN aiOMM * O»
mA l'Itre. VL jt». * Ei^^ «oufi*! k fkiliié m p4^
tw« , CD nufitfue^, ttt éloquenc». EM«ptefc Dcfpréww «Von,

AtHMi , anft'Mà Racioe à kircdUEdkmm dMVen. Réfeiioai

Cur k'ASculté à donner wairirlifcik kun èuvrafe. Un liMr*ui

iMr produit rouTcnt des biÊmh 6cik> faat ancuM f^à».;

Ceft dam les oHvVagft didaak|u« «l'ek a bcfoin d'an pow
parohre fikile. Oh peut hltn ftdkflMtt de.ttdli-ipau,vais

•uvracn , qui parokrant fiKiea. Du tcraw de^M<W'^
M tuSBkn&auM mmun. DiAkwçt cure bibk& kcik.

FACOITÉ
. ( PtMii I)» IM *'** ^ N^^tei* *"^

fthk «A une fuite des dirpote"" Codbka iTflNte à fim-

Mht pour k bknde kroeiéié.#aviiirtnMtvAkeanre6ckt

riacipr* de cette frcilité . iwur diri|er k* iMunee vers ke

ntnw qui kur convienaeai. La fimliiè kuknc peut colKluire

*o ardb kkpwftaioft VLf fl. kÇomattot elk jMt èm
ffiriote. La Mpeacc 8c k mvail m peuvent fubvenir abn»-

luiMMi au aètaM de fiKiliiC>>i.a ^Kifité dans k peitturc cA

-de deux cipecce ', favoir k ftcibiè de

CÉMÙ . & de qn'uu appelk un pinceau

fiir IWaM qu'uo doit Um de cette facilité. IM. 119. «.

9ÀIOOH ; (ÂUMU. ) Divnfte aeceptiom.de co pot VL

"USi

511- ^ •

fi:x«o„..M««-,xj^~)*j^>. h
FAçdn D'VM VAlMtAV , (Mw*) VL )f9. «.

Façon .i/^Ai/r 4» *u»« «Air) VL «9. *.

FACTEtm^, ( -rfm/iu. Algit.) Som mie l'on dMot k cta^,

cnne des deux quantité» qu'où uMiltiplkTuue par Tauire. Eu
général, les (àâeun en a%ebre Aaiks quantités qui faruMut

|ih Produit quelconque. M. dificulfé d'int^rcr ks équalMH

dUl&caiidks k depx variablea, confiik k retrouver»k fiw-

irar «û a £fpani par l'épUté k aéro. VI: 559:*.

H^ACmnL, ^Cmmu.) On l'appeUe auffi CMMriffionnairo,

MwkiMrfpis courtier i dans l'Oncnt , coagis. ui quoi confiAe

kcoauiâ^ des faâeurs. Fadeurs pour l'achat. Faâcura
' BOUT la veiMi. VL jfo. é. De leurs kkires & appoiateaiena.

Vwa Factorage. hfd. j6a a ^»,—™v , . ,
. Féthmr , celui qui'ticat k« regiilres Cnne nd(fla|ene, &t.

VLjda*
* FéOmr dSme communauiè. m. 71). é. Efpece de faAeuie.

. aouiniéèk Amfierdam cpif*M-loop*ri. IV. 170. é. FaAeurt'

u'on néauuoit k Rome mffimns, VUL 79^. >. Livre d'un

p&nm. UL <ia. «. -

Fêâmr dlnAruraens de muTiquc. VL )6o. a
FACTION , ( Polit 6> Gram.\ Diverfes accdptions de ce

lot. Le terme de parti n'a rien d odieux } celtii de fiiAioii fe<l

/Muiours. On peut avbir un pani k foi fana être chef de pnL
Va dicf de parti cA toujours chef de &âion.'Un parti ftdi''

«kus quand il eft encore foible, u'eA qu'une fàâion : exeUH

£•. Les kimifi privés peuvent avoir doa p«rtk, mais Ma
;iaaioii»Ivi7t&.-.

^
Factioms, {^Htlt.^iu.\ Celles des combettant qui VM-

' rokm dans Im (eux du cirque : celles que Domitien ajoutt

ne durcrem pasplin d'un fiecle.,La faveur dès empereurs &
celle du peuple le pwtagèojMit emrc les fiâtons. VI.^60. *
Il réfulu quelbu«fbi* de-lk de trés^rands dèfordres. Suppref'

fion du nom d» ftibm dans le* jeux du cirAue. Ihid. 4.

F^Oumt daai k«jeu* du cirque. IlL 477. *. Fa«ioos d'Adie-

es.IV.9ii.é. Faaioa»de»verd»«l^e»Mcu». XVU. <«.«,*.

féOm* .défia qui^vokai Iktt eatre divcrlcs faâwns de

la France; IV. 74). é. »*

PACTORAGE , ( CwMfUjppwntemens de faâeur. Varia
' Ivintk» aiffére

'a .-

yji
A

,^

-.F'AGS .•;'

• kt (néteurs <Mt obii^ de faire. Vt téa U"— (Grémm.) Ueux appeUéa* ce

, Umi/j>r.) Ce «Mt ftrvi|j9ofd k exprinie»

ices'd'uae aAire » 00 a enfifite appelk ftOmm
contenantTexpofitioo'd'uae atfaiiy xotjtetitkufe.

fTiiriaii lie ce nom. Quel a été k premier nîéamM intitidk

/«Mu. VL «60. é.' U va ao ou )o ans qu'on a fubAitué k
terme de aKfaoire k celui ÀéftBum. Arrêt de parkmeai cm^
cernant les imprimeurs de faAuât.' Faâums iigaifi^. Frfuv

.

itlÉMOtau. nid. 3<i. -m. ' f^ /
>

FACTURE. ( Cmm.) Comment s'écrivent ke fiiâurea.

De «nioi elles doivem faire mention. Vradrc une miriEhandtfi ^
fur k pié de la Êiaure. Liaffedr^iaurJ, Livre dé fiâure. VL
«61. 'e. ~p^ -, *. -

'; >., (.

FACULTÉ , IMéiépkyfy. ) pniflance & çapedté & fidM
'

quelque chofé. Ufafe^bué les anciens HiAieitt oé ce aiqt pour; :

Éxeliuuer ccnaioa phénoinenes j)byfiolociqueal"Fncubés d4^*

IW-Facwltés corporiilks. VL )^i: é.

''"iVitM. Définition de ce mot, h 176. «. Fadilté , puifiàaeo,

deso^ VUL49>-Al'>«>J<^<i« I«>«^^L))8. 4i,é.Orïgine

dee. facilitée iiitelkauelks.So^:*' .

FACUtTl ( Pkyfy. & Midtc. ) DifilreiKp eatre krlbrce* :

.& lesi. facultés. Coiùmem les anciens ont diyift&'contidéré

l« iacukés de rhomme. VL )6i. é. Deux fortes déduites
•que les anciens ont reconnues dans les coips , les ncuUék
knéchaniques & les facultés phyfiqués. Toutes les facultés dee

^ çorpa agMknt par, des forces^mouvantes . fur la première >

l or^iioe deiquefics on eft depuis UM^-rems en difpute.' L'âl»- ,*

^NfeuTiot^ctUe ks divers fcntimens fur ce filet , en ffxpiiquaint

,' la~~ejuifa- des mouvcinens méchaniques ok des mouvemeùà
fpontanés. Les facultés des médicaaicns fe pciive&i déduire

des reglti^de l'adhéuon. Pour endiquer les effets -des ^évH*

cuans , il faut faire concourir la fliculié mtouvame de l*booH

me , laqueUe correfpond k la ftalUiilité. Divifion des facul*

«k de rtoonpie en deux fortes ; celles qui lui^w conuaunee

avec les ^ti/jttMa. , & cdles ^e 1er végétailx né poAèdent
uoau:IkuL ]6a. é4 La faculté de perceyovr difiingnéè eit In^

férieure , ijui eft rinftinâ ; & en fuf^fure,, quieftl'en»

teiidement. Principe ufaoe de k percMticMi. De k faculté

d'iippéier ou de deUrer. Comqiicnt de ieofitive elk devknt
rétiooncUe. De k faculté mouvante M9uvemeas excité*

en iuw» , que les médécim appellem tutun. Us appellent -

aélioua naturelles, celles qui réiultent de ces mouvémèns. Le

.

liberté eA k principe des mouvemeiis déterminés par k ne> ^

tioo du bien & du mal imelleâutb. Diffh«nce entre les aiftioaf

libres fli k* aftions naturelles. /W. é.

Eacvlté , ( Pfyfaéf- ) puiflance pr' laqneUe R» perdes
peuvent COttfùn aiwfenâienÉ auxqtielle* elles font defl&r

tiéet. Deux ckofes k remarquer dans les facultés } i*. ka '

otfaaes oy qntfet inftrufflcntaks ; %\ la première caufe nul r

dotuM k mouveinent k ce priiKipc. matériel , qui .anime' le«

organesA qui dirife ktin aâioqs. Les AKultèi fe divifeat

cotanuuiéinent ca «liase^, /m/Hivtt & inttUHliitlùs. Deuit
forte* de faculté» éiùmélu dûs ks lioa|m<9i i ètUes du carpe

qui agUEm (ucTame , cèUes de l'anve qui aciflcnt'/ur w .

corpt!r&Mi d^eadcm ks prçmkret. IhùL 96). à. Rèdwiir ,

'ches fur k lieu oii téfident les facultés, qid nouf rapip^IJat

no» feafatioas , ft;M leur médunifine. xn nuoi ceMîAa k -'

faculté motikc de l'ame furie corpi. Recberches fur k prin-

dpe de cette fa^ié. iH4, é. De» faculté» fim/biMf, En quoi

elles confifleat. Ôaoiqu'en gériénd ce» facultés foient plue

imparfaites daas les bwes que dans ks tiommet^. cependant

ouelquèe^pae» fixât plu» pâffaites dans ce^iiû aniniaux. Le»

facultés reçordative*' ont aigifis de perfaftion. dans les ani^

maux que dais ks Ikhhm». DiAréace entre les aâkùns des

animaux 61 kl a&tres , md montre que leur aaie b'eft'ui libre

id intcUcânelk , fit ^u^lk a*a de commua avec k nAtre ,

que la faculté de fe.ntir. Preuves tirées liù chien 6c du fingc.

nÛ. ^64. «. Çâufe du peu ihntelligence i||iie les homme*
montrent dans les preauers tepM de leur vk. Les procréa

qu*ib Cj^t en avanfam «n ^e , leur dtonnent fur le» béte*

un avantage qûé n'acquierem }amais cielks <}ui vis^emle pTu» •

loittieaip». Ea quoi confinent ce» facultés utulUàmlUi , qui

dKÎugiieot l'homme des autres aniaMux.'Ces facultés ont une

étroite Ikifi» avec k bon état de» orgaas» du eorpf. Opé>'

ratka» de l'auM , que, quelques phjrfiolq^Ae» om appfUèe»

faculté» mkxM-imtûtOiiiUti : telles ib« k tpAt, le génk

,

haduÂrk. DiCkeiis genres de fcieace» qu'elles eaigenr oour\ genres de icuares queiits eaigenr oour

l'exercice. lUi. è. La cônooiiTance des facul-

té» <k rhoflune-faii une des paitidi le» plus impurtaatst, de k
phyfiologk. /é<^. )6c. «. -

FéeM. Ouvragé de GâKeÉfiir kl facultés wimreBfi.Siff/L

,

IV.Î47.*. •

^ .

~.
Faculté apf^^itivr. ( PfyJSôL MUk.) Cette faculté «iiddft
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nadivkhi 8i <le rcfpece. Ce qui fe paéTe e» aont * M coa»
dtcctdMM prindpts. VL )6f. «Il fuit ékUnum

ta aidrak , iûu fomt #,
I>D iMaitoM MvtfMat finfiaf, rtaèc MMri •« nifiMMM-

U*. To« wp^ liippafe «M rtafaboa , &t. T<<«i imMi
, A|fo<« BdE oM attoa AwTPtM . ||« iMirlIir dte lUw

^ '-^k^ Cm oywM M (ont jaanu priaiiir—int 'mtftik pû^
HfjpMk' Si CCI. BoytMMM d« ioflniipÎM*d^^

' 4mh riMiikar. d« aorn Machiat . Cmm cA
*^^^ £^^^^ J^^A ^^^^m^^^m ^^^i^^A^^^BA^^

''.;

I à •'«n fcrvlr ;

Fmm «'«a goiat

ner rmifpérit.lM.>. ;

^/ F«aiiW7iMih'CRi«-&mkè l*ifp«iiwM iBiWi corps h
' n'appMiiwi-cIto «pi Ta^n^ c'tA M^'oq m fiut poim, o<| -

da aoln et qa'oa fe pcw ap^irçciroir liflamn. Onis qui

•• nconnoiflcM daat I'mm li<uîiiiii> d'antm faculté» que Ik "

Tolonté 8c b'iihené , pMitat que la acuité vitale appû^eal
^utiqucoMot M ccNnpft VL \6{. k O^aums placemcem fii-

^

cttlaf daù l'aMC nBeaaaWc. «oie à,^ coip* orfMia. Quri-
quea autres cBAaJbmeoafiAtr la^aiié>itala'éHariRiaip
bilité 4ct On* de Faolunl vhraori ;0^

'

l't -^ '.

par M. déHaller dauia nom fur BoeHuaV*. ttid,%t6. «.

Le lëmiuMiK de l'auteur«A que la &cu|té TiÉÉc rM|kdMH
FeaM. ^quecfAe&tpdtéi'eacrce d'Hué MMicre nk^fair««
indépenAuBObe^ de li( Toiootè » de U likaré & de la rMe-
xioo. Raifom qui Vont ei)ièdit.d'acfBicfcer an ftmicewt
di^ autre* BbjrfiglogpAef. i*, U n'èft pas naturd de pboer la

fccuhé vitale uniquspwui daut les«aRlçs de »aix*^aAki§\
il «ft coatrt loutes las ioiz dj^la aMduiÂique , que w^.aio»-
Teawns^^tauxfiiibfiAeiu 8i H reparu^ par dés aoTeas drés

'— des rcilbrts dc>aotre,'corps>& de nos it|M**>
•easTjtauxaVim
l'aae.quipréfide

diri|é«os aov
I l^ôolanèi , Titanz ft iiaturcls. ÇoMmcM il MpttqM

ce qu'oa fuconie du coipael Toerudwd « qui .^quelque teas
eut b fiKultl de/utpeadre 1 feu tid MUS laa

du fiMdMém m ttMjfà

'^'''''''^''''
-F. Ai. éy

tjl ime UMpçn-n\fvwitti', dUlii^ de' la votomL

P>°|»«»*«<l fi'*»* u'aureii p^ fi die âoit uq cÂritoûr
"^^

au Mojreu de laquelle on peut «oaccvoir la diftuAién dta'-
frcubésdéraMU eu JHms aTetrnéceffdMi. Pr^mlTSw

Ir • U -"- -" ' ^' i>

ne doitJéa
l'éMUdiiMi cerrelefc;» Ir'là mÔsIU adpi^ , ou l'auteur
penTequniMde hH^kk rinle. /«rSoT-'o^rS
rapport A nuiueuçe de FaMe. fi» M "MUTcaMw vitaux

,

drée dM «lue Aés^Mm , qui o« eu uof vie v%étMivo
lo corps de levs aMres. «^^ EipUcatioa de la m»>

I det s'iaé iufcM ks ébouvcumos vitaua , en oonO-
qnencd dM priudpM peOs ct-deffbi. iMk L'idée rédéchiu

JWa é. t*. L'auteur preuve que nos nouveuMm
muais été arUmirM, &'que la ftculié de l'auw

à nos Mouvcncnt volontaires^ n'a iaMâft dirii

]•. Enn
plMem h tkM tM*4m nniÉaiiM dM fibras.XK^t^

tderbi^ri^Il ft j^roùùU ie \

dam sV n^ auroit pM en ikn|b uaT fens vital ."oamn/oA-
iwm parncuMr i eapaoïe ne pwnuBmam vet uupreunns |uir

qu'au fmfÊinm principel \ 6e fi à ce fimfMum , ne fitroii^- une fkuké'aaive dtrsMe, quifiiitc^dde

^tp fc si Im Modvriaul^itamt par If Mu^undM inAruMeq^r

coipersb, fc iadipendaMaMat de Mut aéfiHie laftcultilikrt

& téAécUe. On dok a4ui^itr« idl^que TaMe fcV corps

dA altérer ,|uÎhi** un
^

•«. DIviAon Ms MM un'

oui n'ont leur AsfB que Isis le cerveau,A
Lie piM ( ceaeMHOp •
lM&ultésderaMt>4
c«a qui n'on^^leur lie|e que mmm le oerveau»a cea qM
IbM AtMrOs daM sont te reAe#1 cmps. Au MndMde CM
dandeM/r«iteMpi*wcduid^*B»fcfcdeAr n<iiÉ

giiaipsr.
nétuer 1m MonveMcns vitaux :.oe few abu, d^MpetôtMKM pCM I

leavstTM , 4tre rapporté a» fOudMr. /M ik Sie|s de «c Cms
'

vital,dans te cssw.lc^ arterM,,lM ^èiOMf leikviftefci||,9c.

toMM tes paniM ilitérieurM qui- oot des Moaveaîeus viÏMs
nu Ibowsnti, Uaqteur-^ronve que toutAyCM /mum iqnt

unMiMipHticulidr.Mii çofreiMMw^/SjtecoM.
un. On eppofera,' peut-être ,Jbe (ps Iqix de.rMi(||^de

ranw & du corps ne rétendeqtèis )u(qu*au« nna*i lifà ik
toÊk pohit fennîU ert ordrM delà volentfc RàpStft.-i^CCA

kaMsat qu^M svanM que tes lois de roaionjii /ééta-

pM à toMCS tes-^tÎM de netf* Machine, a*. L'tip*-

FauM IsAueMîeSblfluem fur M» nienuriÉii vitauÉ. IXoè
l'on doit ceadnre que tes aAsAion de cm otcauM aAêAeM
aott raaie » 6t qnVs feonAiiue« un fimfiAm pAicuBer^,
IHé. ]<!. s-jùHTi èêittbà. Loriqne noiMM ioitanM agités

^aucuns béIoo « .^mm nf tetone point que le^nfrnm
vital dftfts aMM^auM « jd que notre auM agiAê fur lui :

donc a n'«ii«i pi^ Méfmfi. Vuntm $aomn qu'il n'cA pM
vrai «as notre aMe ne ,ffali_pM iftAés néntinutlliMcut par

1^ MbrinM vital ; 8i i|ue'dUtedn , quaiad tes piiiniiiii de
l'arvMNor qu'on lui opjpole ftraieM vraiM f barnuMeorquon
nf Hi^ pM juAe . perlai que non» aaM peut «voir'dôi mo-
dificaâbsi

n'a

te rcpBWpasTur eltes mlniei «^baJooton .

intérieur./^ «voir é^li fctn Onia^
tion ou frnîlté pJtwé de PanM . rauteiv ptouire qu'à cetM
' • t doit tIfOBin une, fcwhé aqptedve Ac aàiye on
vertu

fmtm vitaux, itu. èijQtftmm Mm rreatenr) f.
M fintons point que Mure auM oier^CM eActs ; tf.

aaM ne peut m Im fiifrcadre , id iM .varier à ANt.tré.

ù Wnu.VivoM PMfa IdiM réAéddM de mmm tesnfsm

pour ne k pM touteir, Ls acuité Tinte dt^aoïc luuuaiae

t

^t**."^ ««*>••••«• teaûiiooi a seuibàr» en diminuant
^^TdaiU , daputo.ndlkdMicnlâiionsMiiEMjAr ImsZm

Mus As teAm A( d9 te Mf /Al de ceH^ iufqu'à l'idée dn
h- fsnfiilsi viMte ^doM açùe,»WM prsfque aucun fenti-

J5£?
,te«eneM.-fuuif|usl il a'Mt^t pM néOeAire que cetta

flSteden At fiMe 4Nm fsiuhswi liluii clair. Ce qu»raiueur
appellé/tadtf viM/t, pluAaun MédeciMIW mpcHé luuin^
M|ri(CeMq(.liid)7f.«. ^
f^oMfMi , v#y«i fur MfiijttVctnIiflKion dM mouve*

nMMdeMMe A(.de dteAote d»dsM».IlL594. é. &c SyfléMu,
ds* uImKs (uï yi <acuMk vitates < XÂm cJtre ca
ryAéuN. Vm. 71». e , ». XU. f )9.«. HjrpoAeféBJHiaginéM
poartrauvM daai te corps luuaeia* eeaidéré coaune «m
Maddaedea^éduMique. la puUbaee qui mm tes difféttant
pmlM en- Étouve*ent. X.. il». 4 , *. JTmw OcoMOSiit
«umIi. 20. ]<a «.^ )M4. La |acûli|9ltafa lépea^ de Tir*
ntabiBtéd»c<aur.«M^IL49f.«,lw V - "^

.

univerfitàVL i^i.A
Fétibi. pt% dsMés diNS tes Acriiéi. IV. 7<j. k Dofm'

d'une'tec«lté:V.96.«.. '
,

VèJEMA, (GÀ|r.) aacieaae v«tej#t^. Ce qui «
reÉfpt^CNMi «enaMS-Vates.de ftycac» de cetMtyte^ VI,

'iBïiia^A*^*-"'-^*"-'*''

«Mpsfii compêAm aaa

FAGAHA au ria1ipij fc< (JSsm. ) ftim épineux. So«
caraaere aéaéfiqae. Ddcâption de.dMui efpecSTliottx oh
•Ites crOi4m.Uur citeMs At ufiMM.«MAm i.#.
FAGOT. (jy«iL éè4.)lhSif&§fi*t!àm eaAi^

Am( de piaMM 4 fBH tes pNMMMn. VI. e*ftJ^ de ûluMM Mjiwi JM pluMsâm. VI. rn, êit

tàotn. (THméL)4Êuiamm teaei. VL 171. <i

F^GUrUaA^) «>p(^l-pitir qui foc appèil
dece8Mi.VLt7i,A '

, .
-

' FAHlâlTZ, TmténLMàéO.) mtk iMmA d'vi*-
.Mia» décidvre |(I6 iqÉlçoaileM aaAI na peu de iTcii , d'or*
dteaire.Ba^ AiftM « Ai AaiveM aièMe' cuTèirn ér^ida
auaMti. SoavMK aufi dMi «A «eMptoOe «Tteli^ de iôdia
fcJtejèate.CoaiMiniod te dUbagut de h n^ de cuivt» t

. vitreaft, creiE tequdte aa fa Amrsat.coaibadaé. Si^ ÛL '

*"
&IILin«v««TAUr» » ( (uL. ) vilk de Saedc. Se fin».

tteMiiM deodyr* dsM tejra^^

t^^f( /arà^ ) Divpite Agniteitedt dcHMaMr^^
iUtié «Ipiiltet droit de vaafM te UMTt d'un aai2^^
de fiidb veaok dM GerMains. On acedMa enSteM mmS-
bte «c à Cl AMiUq te droit de te^«Mte«(; awycanÉaî «w
cenaine auaÉtiit de keAteak au'oa;doniMt aux péiWéi^

>jro«ina.>tour te dÛpenfer de détendre ^qucttllcs da tm\
>atW. oa avait ianfiaé dte^te* Fr^t^Trateurer te pi»;
reèté dav^cyablk U &^ étbit . propreaiem m^ qoe umm

UHr
fùa

prefions. Toum Minutie aemit pM (

^ppdloM^ DivetiM 1^ dsM kftàdlM U cil perlé da
fuite. VI. 17». m. Le senne ^fMtk y «M>ris pour guerre oa
géaérUi AfMT Uf4Uà\ -éLcifnUfééi, dv. Scm de cm es-
prefions. Toum Minutie a'iioit pM quaUAéc de (aide. ,Péina

de ceMi qui MMUiieolJenr pays , I Cante'du-droit de Coda.»
Idit'de.UiniLMte, ail il eA parié de Ied«. Auteur» à coag
fuber fur ce moi. IML é. #>x«( Taivi i^Otav , Tatvi A>
Fauc
FAILLITE. r/w^/^Difèrence entre tel làillim & ka
mquereutes. VL lya. ». La teiUite cft réputée Jftvcfte du

ifur fM effets. AutiM àrconftanca qui çaraâénfcm la &iiUte.
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684 FAI
QBdktftiMbiMBtwiMflMiin iirfiifchiytoiti»»

'4^k^}^>èi<^i^ totoh^tFnactBiw i^ifuii iMlwlliM*.

rry-

••il tei lu Mm Ka

«A ripHé MF«ir Ml

Im 4éfiîSb« 4m AUBÎMk OL
•it. il -Vobii 4«» I >—
FAIM. ArpÉm.(6flMi>. é'iyww.X

M<4lHIMN.VttZ)«*-
4 fAOlf ?A)^ ) PiinMw VL. j7), <i SoCiika «m

db MM ffiiftilTi la «iM . h firif ft W |o6i OM «Mmh
ftk b Wfea kriw AhvIml PmrfMi Im ptiffMa A Im te-

MWtat^ abK. HbL )74>ACtMMM b Mb» odM r
kl brf|M IMâbl 4â filb* éNtrcÉMMC ,M k £>

^M an^ i^MUbr k ffaanMMM cbM Ci CMHVtMlk .

-i .1 t_ A <.•-« 1' I. «^ ^- - t. la. _^ .L.

b bîva odM rif-

,

' font
li*

&
i4pHW b»Dm fidivrfcM par b MCm. La hib iRif ahoa-

â^ dus rdbMM iM pwrM*, «nb r^ppéik. LiMH)-

.

ttvbaMm b 6bi 8c«a i«rfb ftMiMW pb» iaaMMMèb
Plrbcipa4*t'ialba«iHpoMi baéMifinMrbiTm rnt»

iraTMabbbb HM»rrb àmW fÉl «MiM b fibk EipB.

cuba éi dirm pMaoMMM namaiwi b bbk 1*. Pour-

«MinMbk «'érMa* • brf|iÂ« abi Mjmi pbt bag-
MMfMSrc<MMMteiMS^.JMLiw a^MMMirSi
i fol «M d« fiÉB , fMad bt aafabéi r«AoMK te coa-

vmhi/mm phÉha *pMk 5*.« toi brob pwfaaa cooo-

,ÉMAi 4«i b boMS fHHf »C Tiftiaiic . b *Btraaai &
Jm bwtbi fe ?Él«iM pwaipttiatM Caftw »• proAiii

MM«mÀ ÉbaajHiM 4t hib. 4*. Dif«i« abjraM da doMMT
Ujf^y'.'HÊm^ Xm m**jmifçtikjvm U^anb-
«MiabBit. 6*.FDMifaoiba'}aiaMj|iatf«ieflte« b fiibi

ffaa vbwMM «H bs aMM. 7*. L'Sbowhiice de bpiniiM

SmA-b teÎMK dëb «M. r. KwMpoi b j4âmda
«r^AMMtobftaftdMi daffgybb^. PMypaaf.briiiaa

AÛL |7|. A !•>.LIaMiMMKbMr ém bdifiet&
£KjaJMTdarcMb» j iiiiil diiim Ctîiai iiii b «Mbdif-
Sfk4 àémùmÊmÊ§mi1tfmtmm4mfàhtm èn-f
mkhBii.*. WÊm ya pwdali b filMfrrjMin qui n'en—

"-nm. fiÉna bs nMareaMMi liaaipbs da MitibM per-

« «ai OM Técn bqcMMS iÎM auqfir ! b vériiijb CM
aiib_«a doon. MZ )7tf.A _

^
_
^nand

fiii»

Àbb Peiinpioi mm n>T«w p« Mbia da

JM dannoM XV. yxx. m.

PAiM.ffÉifofffMO Ce <c__ ^ ^

—

lôMBif dMBwM toM da fmadi wflfwaw peér lÎMat de

réat éi iqet oblbb tKMvaai. Vn dMpriadpaMt^aM

bbfl <M MalnMa pan

de rbMda fiaik-a^ b b» appbkdesafiaMM qaift MHpn-
vcBaAafam, flt ya r— peut fidefiàra

a

hnHiliaiÉHM,6ii»

«Mb dbpibaVca biâ avffc MoiM da bcflhé <c da araaip»

findi. VL 176. a. Cai na fipw fibiaifa daM b» Mdadbe

,

ab«Mb n'kU paim dedÎMât Mar ba aliMMMaai

U

mMmIs con I laAliMaM ,Pm iBairai dawmt^Aap-M %jMI alaconuaedefli pM, aMMMMMwbaMW d^o-M S^diAKonuaedefli pM
IkbflktWbK de règbr ba co...

apnèir.Hwyoflic en firraw da
r^npponà biir

appéÉU flrapiofitc en firraw dà Mn fai fiMÎàM b biM
aprb «««bm (Uote. AiMMa k coofjbar fi» ba fiflwt dBag-

5lb» ttyywfeo dib de rappbk dH alMaM Ce daiee

. ( MU*cVryfeMirk 11 aa ftMjpah «onfca-

dfea itm Fatade& b Mbib DiibiiiMi waibM rehii-

vaaAbfiwa.me ka arfdadH dMbpMH. VL \f^ h.

DlHBMNa.««M4a cyreaaab de b haBaii». lljBMb|b de
a» dwaiw Mat L» halbile anWa priadpabaMM an vofa»
MMl dMS ba fay* boids. Quel en p«M bra b riMida.

SfMpilMidab fila canine.XMafb cJUHMdhrfw da
la. Hid. f77. «. P^yerféa canba d'ail alb paot

jpJTâ ftnî?^ «PP«>prtéa kMar"-

ètfa affifth CiMfta daçawa
aifldabiiijUMiiliHdalb
M M^BtOVW» pMm» m
Faim ,- vavml
Paim>Vau.

'

. Ska«*auBqwbi|dl
J78. e.

«tra

(M/y^) Voy« J^Édfmtk
lM)CaiMMMamdoit
flb^Mb^B^afi^a^

«nflaiMw du* kfqiiâbs db anira. Qaab Am In chc

F A I
reawde de

point

'adrcflbit k elb q«e poor
pUÇoicm cette (finnMk

evoicdt

: cetanicbda rEacjrdapkdb.

fri 7 fi«i b piM eapoOt. ^Sympcdne 6c rcawd
Mab&.SMcaiibàrVL \f%. A/Le nanTae a'eft

^

PM de b biM-Tàb \ tomm» quciqaM bm Tom pti-

depréreÂ b raioar dM acddeM de cane

Faim , b , (MraML) On m t'a

ribiper. In ^pMl lea Im peiiM {

Tabban aftarant da b bia que bi
k QiWdaifie , dm b leapb de Maenre. Un ftadriabb

Mbiean démit être dam k*paiate dMde^wtM&btlalbm
dM ApbkML VL

179^f-j/> -.
Fâ$Ku Einaiu k cMiifirdl^ cet ;

IlMtIILs.Jl.
f^m. PMinit fn'ca fidt Ovide. X. «7.
FAINE. ftaMBce du libta. VIIL loi. i. tov* , *.

FAINOCANTRATON ^{Hii.mM.\ efiiecâ^ Ubrd> rOa de Madi^cfr. ObCvrâorn fi» cm anbaL VL

^%iWÉANTISE , f*Hf,. Ea quoi Fana dilère de Xmùnl , ^
3Cb 9)9. A Sar b niabniib , Tcnra JMoiiiM/. X. ])i. i( ,

^

i. lia*'* OuÇm«^ XI. 44f . i. 446w a
'FAIRE. Divan afifM de c« niot dam b coNBmerce &"

dans b aavifMioa. Lm Aférem fiibbhtift auxqucb il eA
joint en détaiSldMat b bm. VI. )79. ». ^
Faiu , (^«ietw) fwUmtif mdfailM. Baa»6ira„de Ru-

,

bcffi & de WaodycL VL )8o. A
FAlRFAX. Equivoque dont fe fcrvireejbiéral en Ggjimtl -

b mort de GhaiiM I , roi d'Angleterre. JUlT 16. A
FAIRFORD . ( GitmrCi bourg d^Anclewrre damb |ifo-

vbce Je Glocefler. Obcrvariom' fur Ion iglib (k fiv le*

vitre» de aene ég|ib , peintes par Alb^ Dwer. ^KpfL UL / .

Fa/IàN. lOmpk»L\ Defcription da cet oifeikp. DiA*
raucet auxqueiiei 00 dinmiM k aulle d'avec b femdb. VL
tSa A Six efteiees de 6i£in« i le bifan ordinaire , b bifi*
mua du Brcfil', b bibn rouge de b Chine, le fi^ bbnc -

de b China , b bifiu paon , b fitti^ rottiBua. /MA >. Vojres-

FëtUmitm.

f«fém. Dcfoiption da bibn^^comn que Liamnn place-

~

dambgenfcdu diiidbn.5«/>p/l in. >. i.

£«f^dnBrefilappellè>y«eMÙ<«(tVnL 4)0. ^ i«ca»r«ii

,

4)1. A eum.X f84.i.Faliaacouronnè. VLvoLaÎHpuncli.,. .

rgBie animal ,-pl )i. Faifin d'Atcadie nomMJ JUinttA StfjfLm 68). A Abondanoe dtfbibnfc k me du Ph^ XtL

49Ji ^ 496- «• Tendrrfb nutcrneUe de b tooub bibnde.
VIIL 799.i. Cbadè du bibn. UL vaL dM pL Cbaiâ, pi
I), II , aa.

Famav. (/>«(«)Qn£e&&ubge de b chair. VL)Sai. o

Wmftm. AnalvTe de b cbdr. L 967. *.

FAiSAir._r£lï/f. amtf.) Voeu du bibn que biiôbnt Im
cfaevalbn.XLf)).«,).XVIL 411. >.Lachair désbiTam .

étoit b aourntura dM preax'& des aaMuteux. XL 8)). a
FAUAm , ifb du. l (Mgr. ) SwffL L 887. A.

FABANÇa. (^j^.) radevantes annueQM qui floo-

fiAem dam r«b%atioa de bka quelque chob; Ce
fignt^pMMOionrscarvka, il aft plutftt fynonyaM.da rente

01 rcdevMca. Qwalaaafeb il figane paionem dWa rente.

Lm bnabn fb« «mlqwfiibcStvbda ÛfijiMi. OMb¥a-
dam fiir caBaa^"VL tSoi. k.

FABAhDERIE. lÈttmm.\ L'Macttioa daaMffiqw da
gibier efl b Meîllaw Moya» d>n petqdar penayteaiem une
Hrra , 9c da répaiar b dMbniaioa que b «bidRi en bit Mi-
^hodabalm fore pour kbver dM bibm dans une fiibn-

daria. EMnipdoaL de b mliii dont b Beu doit bi« «^
paAi Ibpbra da aMMiïb 4c d'^wcteiiir Im podM pow b
pcocnar iiAH8M^dibaNd•.TL )ti. a Tcau da TaMika oii

paadaM ba Mfim. wabrà da ftavapaM Im mk & an*
MiM iM padis. Lm fiibadaaaxbm fujets k bra aKaqaéfmrH a^aaa da poaoi Md bar aft conmuna avec b votailb.

CaMiMai aa 7 itiiMb. IM. k Moawm critiqua quib «m
k paftr , largua ba phaMi da bar qiMoe vianaam k mm-
b«t.Marâ deb rendre Moim dangnaïa. Qael aft t <!•MW
b»blai,b plm biponmt k l'4pi7dMfiâ&ad«Ha.Obbrva-
dam fivb bia de 1^ dMiibuM par faaadea. Maniera d'éb*

rm Im pardrb reagw. Mabdb oomaciaub k bgadb ba
anni Mm luietMt. aaaMmM aM panm gniea. a qua
Ifaaa dak doHMTb Kbané auabifim 8canp«Mi.^aM-
M«t m ba bM; JlbL «ta. a LMpaidtb wugM ne poadfnt

patotoniida pen, loiiqB'ellM fom aabfaMea. Onaamm
an ébvM qu'en raanAn dM awft dans b csMaatin Ma-
aiaitrda ba gourenar. Quel eft l'Ige auquel bs poobsd»
bifiMBM doivam pba bra eMplpyiM k pondra. Durb da

b vb d-ten paidib& dW Wan. iUi: k.

MAadnb. Sotas k piaadra pour b cuufirratiMi dM
bifiM^VILtff9.ik<daAV07MaufinivoLdMpLCbaie.,

FilisClAWX. (JBjlL mC) CoHaem babnt bis bs

Roase. Dnrka de cet uTage. Pourquoi Horace les appel

1
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FA I F A L / CSi
fmi^i.'Lei confuli fe 1m vrogcrent tmrhlTttpvi&tù Atf'

roïL ÏXRnn ougiilnts derint kfqucu on ponoit 1m hif-

ceaiu , «lp« U ooai)>rc TiriOM <«lon U Totoaké ii« cm •-
|Ulraa. Cens i|ni ponoiou cm ftHctiua 4ntCM 1m oAs»»
tcun de la jollicc. Set» dt cctn cxprcfion/V^ jfiiimimrn

Gmbomik ViUrius rcadit kommaf/e k la (ourtmané à»
peuple. Quel fut le biit d'usé telle coiidniie Auifeuri à coa-
&ter. VL j«i.*.

'

FAUClAint iHii. Mr. ) FaoM k confker due c« ankU
de rEhçycloDéèe. SupfL ÛL %. k
Fs^oéÊÙ de quelquM preaicn ma|iftrat|i entout^i de lao*

tiert. IJL )ia k
Faisciaux o'akmu. ( Art miBt. \ LorfqM nàfimcric cft

timpie , cl|p<|ue comig^ a fim nifccau d'anact. DiTpo*

fidon de cm £b<ccaax , Innmk l'yard dM autres. VL)83. «if

Paiiciau omQvi.(CMMMjVL )8).a
Fauciav. (^jbnMCM )VL fi). A .

FaisCIAUX. (y«n<w.) Vl.)8).,4i. —2^ V-,

FAIT. Diftribiitioa déi ùiu en trois daffn ; Im aAn de
la divïAité , Jm phÉnomenM de la namre , 1m aâiom dce

' lMMiine«.LMfiùl*foat ounamrdi ou fivnaaireh , oa arrivés

ibos MIS yeux on tranfaus par le léMoimige. lit certitude

d'un (ait qiii s'eftpaA fous nm ygaatk owinntplns graade

,

que rhofuflie eft'|rins crédule.« le finit plus fiàpk ficptua

ordinaire. Précaudoos k prendre contre les autrM le coiur^
' Qous-ffiènies. CbnuBcnt nous'' devons nous coodoire k re-

gard dn faits qui nous fiant tranfmis.VL )8) i ^. GmAquencM :

t*. U n'y. a pu deux hemaia fur la terre fur Idqnels 1m ténoi-

gRa|es oui conccmetu lc( ^its 8t 1m preuTM de cm ténoi*

cn^es ^ent la mène impreAon. IlV a «^me iIm itfdiTi*

dus entre. le<queb la diitrcnce cft inuie. iMl y a dM or-

drM de faits wwt la viaifediblance va toujours en (finûiuant

,

&' d'autres dont la vraifimiliiinre va toujours en aiqpneritanti

Faî^ dhin ordre plus rdeyé que nous devons admettre I

dM vérités , mènw an prnil de noire vie. IM/i^Sa. «.

Aiù. Léon difRrens degrés de crédibilité.'L 180..A
Fait. ( PkUofofk &àùdie. ) De roUcrvation dM ftits.

XI.')I4.«,^
Fait. {junffrA DifRrcnce entre ce qui eft de £dt & c»;

qui eft de droit VL )84. m.

Fëit, Condidop de &it m. t)l m. Gamt de fiût. VIL
480. - *•

Ftitt i un aAe. Leur évaluaiioa. VL )t4. k %
Fiùu & sftuUt, y\. \%^ k. .^
Fm trtkuU. Vl. \iA. k
Ail «Wrtf. VL )8j(. i.

*
.

Fëk ttdutrmi. Le bit d*aatmi ne préjndkîe

mire. Exceptions k cett* maxinie. VL ^84. k
Fmà fwM céuJi , ménMn , titet ^icntfn on ttmt pncis,

VLî84.*.
Fdit tf cMji. En guutie formelle , ks gwm

prendre fiùt « canfë du garand ; unis non pH en

Wk. XL «84. é.

Ami * <ksrp. La^éparatioo du dommsge réfnkani dW
6it de charge , eft tellement privilégiée fur-rofice , qi^eUe

eft préférée k toute autre créance hvuodiéCBire , antérienre

& privilégiée. Auteius k confulter. VL \%4. k
Féu iS^4h «t étvMt. VL «8{. a
lUf MMwtTM: être contraire en fiûts : être appoiak«

' BttB cootrstrMB ««• \%\» m»

AirdMmn^ VL )8f. A .

Ftif itrmv , dans>>les contnaiM de Lodnoob & de Too>
raine. VL J^t* '*

Fék /*ft/-virjt|. A,

Fêk/fàrifm M >«M« ktsU m UttiréU. V^^Sf. a
Fébpmlvfnk.ytjiti.s:
Féiu imftrtiaau t mm nom ptrùuau éi ftm, W. \%%.m,

Ml ibItej|EN;r. VL «If . A .

Fmu mfSfâiàft, L'ordonnance de i(no contient m titre

exprés ,iur cette aaticre.fâvoir le aS*. ExpcA de ce oui ei
coeeenu dans oc titre. VL t8f .a Autcm k coniultcr. tkid. k
FàèumfUu^s: VwaA n'eft adnus k la preuve de cm

fiû0 qnpTM la vifite du procès. VOL 7^4. k
Fm mpuif. On ne peut.obùger permaie k la preuve d'un

fittt pureawnt négatif. Mais lotiqifele fiût négatif rcnfcnae un
fiùt afimaùf, on peut fair<b Meuve de cdui-cLVLjSf.é.
Fdu mmwAUM. Aunrefbb il frdoit obtenir dM leims en

chano^eiie pour être admis k articuler faits nouveaux. VL
]8(.é.

Ftk ém pimc*. ckancemcnt qid éuMue de rantorité du

fimvenin. VL )8f,é. Le fiut du prfaice eft coofidéré.k l'é-

gaid dM patticnlieirs , coewie un cm fortuit & une fiMce

aifliiis que perfbone ne peut empêcher. IHd.^^*.
FMt fnfrt dM DUricn qui ont voix délibératnrc dam ks

court, 00 dM evocai* & prtcureurs aéaéranx. VL )8i. a
Fait.($^^)VLi86.a
Fmu é* nffH^t. VL )86. A

nu Vêtu. Tli

point à on

rsuvsgai.

Fait. (fVit^) VL )8(. A
Féit, enterswde cB—ierce,ce dqp» on eftcoavcHM. Vt

)86>A
Fait dw mmiàmJ,. ( Cmm.) VL )86. a
FArr. (Mvéw)VL)86. A
FAITAGE , ou fiugi, ( /mriffr. ) dr^t <nd fe pak a«>i

nullement an ,fei|nenr par -chaouc propriétaire pour k
fche de fa nwifwi ueamks de ce «oit Counimet & autre*
ouvrages oii il en eft perlé. Autrefint de ce mot. VL tS6. é.

FAUC 4t ftm. (iMtWnr.) Definipdon flc uiàge de cet
piecM de k conflruftion du vajftieau. VL^ k

FêtKf tksrgi.ptidi.firétmt. (fyiMi.)lIL 107. k
FAlZA.MMnftcr* ^cejku. XV. ia4. A
FAKIR, ( iHj/LaM^ ) reikieux toahoMétan qui counkpeyr

8c vit d'anmAoeiL Eiyw. oc ce mot M. dlferbeloc jirétend

que fakir^ti derviche font fynonymes. Lm fakirs von quel-

qnefoia Àub , qnelquefeii en troupe. Leur manière d'aller.

en troupe. Iiifliumens qulb portent aveie eux. VL )!& k
Autre e&ece de 6kirs idoutrM i qyiel eft i^peu-pîrés In

nombre ne ceux-ci & dM précédcns dans ks Indes. FakirC

dont b pénitence coofifte dans dM obfer^ancntrés-pénihks.
Une autre e^iece de frUrs dana ki Indes, fbm des îciniee

cens peuvrM qui , pour devenir dofteurs & avoir de quoi
JTubfifbr, fe retirent dans ks mefquéM oii ils vivent aau-
mAncA Dérégknwm dM fakirs idoUkres. Caradere qui dif'

tinguc k chef «ks 6kii* Mahométans. Fakirs qui marchent
avec un étendard 8c dM araes. liid.jAj. a
FMr$ idoUtrM nommé* jognes. VOL 867. a Fakirs ma-

hométasf i voycs JUiigUmx. Sage msiimc d'un roi dek Chine
eut l'engagM k détruire une infinité de mottafkrM de fiikin.

FALACA , bcAoôede qu'on donne aux chrétiens capiift

dans Aker. VL )87.a J

FALACER, (AfyrA.) flbfèrvatki» fur ce dieu dM Ro-
aiina.«m»^Ilta.A

».

FADUSE , (Oétgr.) vUk de k hafTe NomanA*. Gmb-
. merce oui s'y fiut Hommes célèbres qui y fSMM né*. VL 387.k '

i Saffl L{7XA. ^

"^ Fiti^yr. Confciner< dektommuae de Rouen 8t de FaUfifc

IV. 17. k Moacsgne reaarquabk k une lieue de eetic vilk.

FALAlSoiX, {jtn »i&.yefpecftde datd «tepott d'if
tifice. La MariAie étoitplus grofb que k méUmh$. Def-
cription qu'eu donnent Tite4ive 81 SiUus halictt*. VL 387.
k — Vtfi^ Pmalakiqoi.
Falabiqvi, ( An mUt. ) c^éioit un feu d'artifice qu'on

jetnit prinripaliMiju contre ka tOMsdebois que kscnnc
mis ékvoicnt couse k* aflîégés, & qu'on appcUoic /Mu.
SnwJL m. a. é. Se defbriplka. iWA 3. A-rex«C pL i.Ân
wulti.Armu^àtMkSmpL
FAUALA. Pfkiacdc ce nwt Aatiqidié dcIc'Mifk dM

ftdbckA Caiac.tnodc reçue aniiNMrflMd dMs In Amms4c
MM* .éanT VL 387. iw

Fauaul Oc IWigiBe de «c moc. SaffL ILyéUf
FtIkJés. Voycc enoecc fi» Potigine de «c mot. VCtOr. Jl'

FALCADE. .(McMyr) Rkn n-Sïplus capebk de ruiner

k* rein* 8c ks farrety que cette aftiim. Màuvak cfbt* nm
^tttiHducà ks ta|cadin qui précèdent Farrêt du |Bkp. vL
388kl A On peut encore fiùre &lqner un cheval fk» pci*

aédbel^dc rarrêcer. Auteur qui recommande de* pefiidMpi

bout de b K^ droite . 8c avant d'entamer k volte ; cens
aftion démoatiéc fimetmie '6c mêaac dangcreufé. lM.k
FAUIDIA, kî.OL6<aA
FMA. Anciennement klée^iiac 6c b6lci<fieétoiemk

anêmc cbofc. DL 363. A Sur k fiJeidk , voyea MMm-/«Udib
FAUX>NERIUS. ( AÎnwr) Son traité fi» ks iddetw.

vn. 1017. A «
FALOONET. (CmuOr) Se biUiothequc. IL »17. a

" Falconit. (.liMiM. ) Sm réflexions fi» k liEnkawej

XtV.83A«,ii»A
FALOONU HDRTINA, (FnU) 1

rV. loa *.

FALOA, (/«en-JMtf^) mvcur. VIL 8^. li

FALERNE , f AUr. ) tcnii9irc dlblk dans k Cm .

Observation fi»ks^^Fakme. ErreuiskcotrigsrdM*CM
artick de l'Ençydenédk. PoirM de Faknw. SafiL'UL*.*,
.FAUSQUâ.jrç^. ) run dM dMne DcnpiM de r&no

rk. Equi4dMFalifquc*.Traitd*iÉriérofiiédeCHIl«4><^
ks engi^ k fè Innscare aux Romaka, Sifft OL 3. *
FAUSQVn vtrt. lPoifi€ Ut.) XVn. 849. é.

/'.^i:£>tfC/^.(j:«g>fM)difRr««MfbrtM'de ftqihifmM
diftingné* par ka noms (mnm-JflUaétM€Umdi, fÊlLtci*

cotui^tiwàs , fstUeis Jiviâpiàs. XV. 364. A
FALLOPL IGékml ) Obfervations fi» k* ouriige* de

cet anaiamiAe.lU. itt. a X.6oo.é< SagfL L 394. é.TrâcipM

de Fallope. VIL ce!*,a X. 199^ é. XVt 60s. k Amicduc de

Faliope. S^ppL IV. 19. a LIpmem de Fallope. 77. a
FALIdT; efMce <k lanterne que fabriquent k*beidko^

^
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FA15ICTCATI0W.^/«(^.)

^JËnUNCll
.
(M^JoiiMMMf* iL cbaM«,TiA>

néraifci fiùflc*. GwipofitiM Ai fiiltnntài IkM^aii il Mw
Tient. Divcrt acciâeiM <i malatU» 4a« IWqiadt il convint.

Ilanier* A$ k ma4n. VL xto. s.

FALUNinâ. (JMi«^JIiy.} Aaw fermé a« MfdUi
on «itm dibfit 4t fiifaftaoM» mriac».> Ct «*• ifftlh

^un. Ettodnc 4m fiki^ww 4« Tiomiac QMlk «É k
nutier* « réptiffeor Ai fiOmi. Uv Myfiw» ^ c« wdroin
•'en (errent comém d'cauiii. QualM (bai le» fiOuaicrw

£'011 cnloii*. VL )S«. «. OWerTMkw fur la annkrt éa

I eipMteTu OrSe friua €# «M ^aMne Miier*

teaatire. Siifiw do r«Mio oii Ton «•(« lot filuaiim.

Goowcm oo ripii cet ntnii far ktieiraOi Ptiodpo do

la fenitt<aikM ft'cHct roçonrcM. Lo aatM qoi (à movit
aux enTiram 4e» filwiiorai ne yam fio« fwor lea «afrea aux-

Sdles le ftha oA boa D'où Tk« cetaa AtfèraMO antre lo

unBi la flumo. Une tara ftinnèi reÉnear trente aoLlUd.

k. Le fàluatiri apvéakap^oaiiorescottdicteflextrlflMaiem

Jdaac. DiffoTitUMdtacanillM daoa la ftlimierc. Le*kanca

jo falBnkrc» ont 4ea cfttMoi Aflimêw. PpoooMfa cogiàHaa

qu'on y trouro. lèid. )90. 4.— VcTOi StifL UL tca. î.

FAMAiS0U$TC»(Givn) liUedo 11k de Ckvpra. A«.
kconûiUeruirle M|e<kcem^rilken if^ri. Vl. jo^j.

Famagouiti , (G^.) c'dl rancienao

Arfinoé. SmI. uL x. f.

FAMEUX, <dUkir«. Uktfin.nmmml (SyiMo.) a toc.*.

FAMILIARITÉ, (M^À) ^aabk 6nlkntè deaoïAai.

Quelles fo^ ka caufar^ b ftiM cafaiia «^laroiiro. EB«
rcfle KMqours dam k peuple. Barrière que ka yandi hmm
ct9f Ofltr'eux & rhaouiBiA. Ib fiwt enmeaua do kCwn-

Uiriié , (fc qucIqucKuns néaw k craignem cotre koQ épnx.

VL 190. «-11 y a dao» tom. loi états des honuMs MoeAos
êc Temieux qui fe «wwem toujours de qaoïqaes

U lÏMiÊarité cft k ckataM k pins Odirifrarà k
plua dooi de l'aâiiié. ÉIom do k t^itiriié. Ikid. k.

Famiuib kM*, pim.\B*U. Un. ) Ce UBre Afidk à

iâier. SnfL t «Sv ^
FAMUJSTES» \m. ttL) liéréàmea M oweiÉ pour

cbcf DaTid-CcoifetDeUt. C^ lc8c s'appclk k fiwiUo

€amam o« de dârké. Pikcipos do toléraao^, de datké 8c

di'oliiiflMKa adioi» OMr'OM. Uoârko & opinioni do Umt
cbef. VL )9«. é.

FAMiusm. Do rantour de cette ùBê, OUcrvodona far

Ees-David de Deift. SiffpiL UL ). é. .

MILLE ,( />«aa«. ) "u* •* une faàété dvik étafaEo

ftt u pâture. VL 309^ é. mus étroit du aaot famUlt. Sent

kusoteodu. L'état de fiqulk rond lot hoMMespartifinan» de»

lient Se autres avamaecs'anacbés à k faaalk dioo laqaeUo

îb fant net. Cet état K perd par b pioftription. Du defir

yic les bonupes ont de perpéiuor kiw hmilka Direrièfl

rclationB que produit Viat de âiInSlk. IU4. ]9t. s.

FénùMt. Etvmolone dccc aot* feka l'antear do rhiAoire

dM cioL XL 804. é. S05. «. lUjppon entre k gonrerncoMnt

de k iàaulk & celui de l'état. L x-jo. k V. «37. k Exemples

de Êwilks nombreufas. V. <f7. a Fds & filks de teiUe.

.VL 80t. ^. De b féoéalocie des fiunilks. VU t^t. k Des
oomsdo familk. XI.i98.«.é. loaé. aea«.ii. Pa<k do

^miUs. 7)t é. Turos de faiaUk. XVL 3d« «> À
FAMIUlb iBi^ 40Ç.) Divôis feas du m« fÊmUis. Les

fanilci rofluine» éioini dM dhrifiaas de ce AnV» appelloit

fiiu. Il y aroit des familles paiikieiea , uébakanca, fli

dltainr^ ttaoieat à coa doux ordre». VL 991. s. On
r d'une familk plébeMBM à

fria doa oorfanact qui in

«nMm «mF.a colk qui

marancr encore dav»n>a|» les «ftinâioai de h
famao> du hafard. Diiiiianco qne ruftp a étahH entre

«et deux hn

AN
La» dniponsdes
on natwreUe». Las

SL^*

«u tmmm* de celfe<i Çonfafion da» ka nénéakriw
«omaines. /éUL 4.

,

¥4jam4. {hf. mt.) Erreur» k cterigâr dhm cet ar-

4^ dll l'Eqcyckoétfo. iinfiL OL }. ik

^tàilU. Médaille» des^iilks i«mahiea. XV. éf 1. k
W^tMHM, (Mmffr.) On dMKamwk dmi ka lUmaiia

'Aetu font» de famUes i ikvoôr ceUe qui rétoitiorr ar*-

lient fonmjfas à k pniwaoe cTun

i»,«» Mw <|w comprenait jw* «—aiitontck
im do %Mlk. I^ on Ûk de famille. Les en-

faMflAlcM k famiSodà pore. Demeurer dana klMdlk.
Soaé dVMnMdo^HiMr en matière de fabAitution.VL «91. k
/4mUk»dmMk dvok romain, fa iwtnd «uelqnefcM pour

Ipk (vcunemtl, k» hkna qui k cempofam. VL «91. k
/-iau/(tdkrY<faM(. VL )«».«.

iM((tAipMano.VLt9>.«.
FamiBt eu mkUtêim. VL toa. s. .

f^«H«r. «e^ Ceftk TanUqni a imamné k mot de

VL «». _ ,

famartf»
wknt nanralMosi afafardbé on in-
far kTquelks ces AftnAiotH faat

lurelk» ne fam point finette» av
inconrénkns. Cas familles ne dorrcnt fan faniléw

... far dos carfékroi eftwkls. Ton k monde aidmal

.

minéral. Técétal fa fafik fembk pmiTok éan difafaué poc
fanulka, claliés, tanrea, afaoces,ceqnifacifa«raboaMO«n
l'étnde de k nature. /M. k *

' tmàO», VoyM far cette dirifion daa empa nmnrab, X
4ft. k— A/io. s.

FAMINESfréquentes en PrancedankkdbkMe faomkao
fiockt. ikw^Ljlc;é. ^y
FAMOCANTTIARA, (il^ «•r.)'di^ect do lé&riC^

vom FAIMOCAlinATOIf.
FANA, (^M.) efaecè de bonanier. StffL I. ^$4. m.

FANAL, (JW4(r(iw}fcu allumé far k beat dWeionr.VL
)9a. k Voya PiUkl & Fcv.
Favau (JM<rM«) Queb fam lesVatfcanx quiportem trois

fananxàkponpe. Fanal k bpande hune. Fanal de combat.
Fanal de foute. VL 19).a
FANATISME, ÇfkUMu.) Le fanattfno n'eft que k

fapaifaiion mifa en atton. unafcuies me invnenfa rotonde,

fa, placé au milieu , %ttm-Tous un dérotdo cbaqno
faAo auk piods de k «rinité qu'B hotwro k fa façon,
fana toatei les formes bisarre» ^ Ilmaginaiion a pn
créer. Voyes-ks enfwte tous farur du temok^fa pkun
dn dkn qui ks agite , rteandro k firajreur « nlhifaw far

k face do k terre. Pouoca-ka dan» le défart,.Jifalitudt

cÉiretkndra k sek ; phia ib dBron^ de chofaa dmanta .

pins on lea croira: VL jo). a. L'efptit hnnain une nbIBMii
dcf roima luminenfas ne k nature , iiV ronrc pin». L»

de» étfes inrifibles 'ayant troublé nnaf^iiation , il fa

n mtiancé corrooipu des faits de k notiiro xroc ks
de k reu^on , qw mettant l'homme en rnwradir

"

lion aroc hd-méme , en font nn<monAro aflbrd de totnaa '

lot bocrents doi<t l'efaece eft capable. Un roi difypte ,

pour afWvv fas peuples Ans retour^ fama k dhri&m onro
eux , & leur fa aaorer pour cek parmi Ici animaux ka
ofaocts les plus a^pathiqnes. De quelque part qne vicnno
l'idée de fabs6ii« k b divinité par rdfafion de Sof , S cfa

certdn qne dfa qu'a a compiencé de couler far ks ausab.
a n'a pm été poffibk de l'arrêter. Il n'a fallu qu'in'ewmpk
mal intcipréte pour autorifar les liorrcnrs Ja pUt/réTol-
tante». IM. k U cft afi-enx de voir commem cette opinion
d'appaifar k ciel^ k maflacre t'eft utùvorfaUement «k>
nanduc , fa combien en a multiplié le» raifon» de c« faciï-

nce . afin que perfotuie ne pfa écnapner an couteau. Tantfa
fa font des onnemb qu'il nut inuaolc^'. k Mar» extermina»
tcur ; tantfa des hommes iuAes qu'un dlcQ j^arbare «'n-mult

rnr Tiâîmcs; tamfa des eirfaos iqin ks ifieux rcdiminiifiu

vk : qnelqaefob c'efl k fans k oins cher, qnalquafahk
plus beau, le plus par on k plus facré. lUd. IM-a Qnand
on fa fat upriToifa arec les facrifices inhnmain^les I

devenu» lârîTaux dea Aeux, afftâercm de ne k» imi

dan» kni» ininÉicç». Ce ndmo Acfailk oui aroit

bhigénio an couteau de Cakhm , deasanoe k fati|dePto*

uxeno. Lo fanatifaiea confacré knicrre,fakfléan kplni
déteAabk eft regardé comme un aoe do relb^on. Ce» aCHi
dUbnmainté faroiem moin» de home k rcTpm humain . qn!
k mémoire de quelques cdnus barbares, fi Ton n'ajroil vn
ka faâes & les peujdes entiers fa dévoiler à k mi
dn facrificts volontaires. Quand on eft entêté do faf

infiinl mourir pour leur plaire , a»éna«ra-t-on kH-
kurt^naeiab ? Ue-lk ces tocles de penectitîon,qai
Tercm de rendre k nom romain ocnux k tonn k Mnr*.

Mab adaiirca une l^oo do fat ndlk hnmmai md, |jN0t
qno do verfar le bJag des fawoceas, fa kiCi BériasOfJt
hacher tonn en pièces. L'acharnement de k rifdûlf», %
rinipidftànce même dé b tynmqk i'»— iVTii ks tanan» dâ
fana humain; on ne voit qu'échafàun dreA» dan» k» |

'

dpaM» Tilles d'un grand empire , fa le fanmifan 1

k pbne par b dôlbbéiflance , ks honunes fa MMcnW
uns ks antres dan» k» fapfdke». RuL k mm anal dai

étrerétonnemeotdnpûea», quand ib virent k» onfakna
nrafanlé» fa décburor anc guerre ptw impiacabk fM caik
des Néron», df» Doadtien»? Le» rcprodiefque fa fantk»
diftérentn fade» nées dao» le «•twiftw«;f«^ donnent aax idû-

llim b plu» mauvaifa idée de b reùgion dn fàam. Çtt»
ni renverfam un tempk de b fanune, fa. ka nfam 9m
Boatique», Comanment dn atrocité» inonin. IkiiTalw»''"»!
boucherie dn luifa, devient anffi ceik dn
fam vendu» k leprs (mm de 1'

par nùiBerSr Mab Toidk fiwaiifino qni,rakoaM d>mOJMin«
,
& k glaive de rauuv, marche kkconqnln do rA/k fa do
l'Afrique. Mahomet fat d'abord un fcnaldino, fa oafaimnn
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Uiha 4ê rmhk. hld. |0(. t. Mahomet «m tm MtiMk,
B lui M cflÀta aoiiif d« fomciair (où iHufioa par db meiH
|[)W|«*1"*'<toiitr (fu'il y'étwf éfuré fjrcoaret toitt 1«
tntm% et. (umHam (am U| ètâduîâ ia croUbm: m
tàJStÊ»n Tmaflà* 4» rkooraoc* «9 brOkiit tout 1« Urmi
vm MHTf ctmtSimt k* <Arèikm à la ctrcoadfiM . ufufig

S'oa «Bparmr chriiUa fore* Ui /ui£i à raccroir kbif-
Mi ic* chrtotju MMMiicM Makonn . & fc« bébioirt

coiipMK iâ «lu a^ Hiiakémmtm, ù tfttm \m MUoê.
AaMt hnm . Mut« rCaroMMl» m AS* p«r iia dieaia
Ut^aU Al fiM| 4m /ui6, Iv, {7«i alen «^90 rit in hcr-

fritM yMrritrT U$ mmûmm m iàârt,Jk Uf gtfbtt dut»

m caÂpc MaUkmrMi «Mi ie a /«rik* nêifi tnn fait

égprftr ModbM 4«iu |»d« Mt amom lanoadbritilM fur

é (u f*nm , uà» b décoyrerw ^(jB^Ou-
I b tmm i^PT't VAaàiimt (at Mpé*

,

furtinh fh/ut c* olû $ hit de» e(drre$

I ftîM. iH4 t A péM
fi^ *rtk thfré iàt

rtam NKNi^' «M b rfl

le 1«| iMbitaof nterainéf
«a AaéfioM , ft 0$ rebafln aa ii

tn4Aioa oni itfm tmn k 4ojum ft UmMhitfttaéftMà»
h lîirciv #w psMM tmimkttfai m Wlia d« ^«ttifia*.

ËA-il bica (SirprMMf , ^uanrf fhomme oc (étn fibu k él

ttocmi Inrdt-Cf b coo-

4e b raîCM , qi/oa vom p«B4ain dix fiecût 4cui tmmtm
itvUb pcr lia £ml «ot, ai ^'m çouquéram diuriùr* Fmi
pir« foiiav «à accbaïaiiaw 4« occidentaux , qui béni-

heornuL S^il «A miq«'qM4a ka
ka /iti6 nram paA mi l'Ara

loi 4« Moyfo par b vok 4« n

' rom k ckl d'avoir puai k«r« firarrn (icMfiMiiqiMt par b
uia 4m «£prki commmh? ««. &•. léit. 196. l Si ki «x-
c4« 4e raMBitioa ($ trooréat ki BBwifeMni stoc ka écarO'

fiaa 4h fuMàùmij amftàtft» rwM «É k ricSi 4m^/(«
raiitre b aubdic duMiqtk. D« kAtora cbinroTMa

M

cowemoM paa tlnimce 4e rajctaer ùu b reUjjpoi 4m
abat «ri vienneat 4e Tli^ocaact 4m hooiMei. ArcowM
b iînnce4ebMrre,iiapr4aeT0irvaiiiM4'éteo4ar4a it-

éa. an MiM 4e b reBÎM>4ito«nMtjrM rearda 4e ce

» ékvé fi» k carpe 4m iaeocea & 4m oui-

I ka Mta (êofiMiairca d'Adrien,
Arafak dMoTM . 7 étaUvew b

Moife par b Tdo 4e rmuètfàm , Toib l'edbt 4e
kor ba^erk reaoeM m ew a»iiM. lUa appermat^l à
ceux qiitriTeatfiM»bki4e aiOtkofde 4e fa» en poairf
%tt«r 4e b 4iTiaitl b boatè &b iaricof4e,«c 4e bm^ bcoMpefioolc bdwrkè.c'cft r«o4i« iaatikake
4cax mdUearca cIwCn 4a aoMe. b 4hrkké ft b nl^
1^. 4w. PaCup 4e TdkcAta AiA k Faroevrei aaiaM-
mot loaa ka elw 4n, fiumifiM. La terre 4evie« ao Ika
4'«Bil»4«^ 9t 4e lacaMi. Sm kahitam laaraib 4'eax.
iKlMei et 4e Jaan «HririaUaa» T«K Mr««er b cowiM 41 h
evritiitt 4aaoarikU»iMriBiiiigiea derionewbMifim 4a
roit 4c k pelab 4*8 HMVrM. taa4b que ks temba iÔM b
retniw4M toUwl Llolia, rABeaMuicCc blUeaeAai
i«Mi4tM 4eMMb«M 4eAr«A«a4e kor énTS^ «m

par kM4|»b.can«atfbkaplM
que b aerikutba. C«A par bjerfiriim «*«ma
luaardkioa 4è patianca 8c 4e feoriflea e'tfrrer Tetp.

inabb 48aDa« 4n tyfaa«id4e.qui fiHi«èfie Boar iaAifié»

faneaut 4te priace toowa ioa prapra ûtp M pàidiânce

S'
awarift 4m çooniina fur ka Beafont iaflelki , riarna
cw fca4aaMaa 1» 4teafitioa 4m conMrfria rebelka.

tèid. )07. 4. L'ei^Mne 4m dèa fut aaffi rdpedé* qae r4.
taMhr«4e b croix. L'àittgone 4H4eax dairaft 4a.denz
laaMaaira-o Ait plntda rxrage que Teaibitioa da TaoKr>
ba 4c daCcagla. Poarqnoi refarder l'hirèfie rogaw na
ciiiae inerniabk I Poorawi fiare aMarir daaa la fiipp&ca
im ordre 4e|Beni«»9rD faiiàil d'éteiadm? LepcrOca»
tioa calàate h. lévalMi 4c la^ atvobe aaaaeaM b parflc»-

ûoà. Qurcftrca qaa W âoerifiae? c'eft FeCet d'une AoOa
cmCaence qui «Mfii 4m tkttm ftcrta, 4c qui (Tan il b
Mli|ioa auKCHaiçai 4e nMoiaei iai, 8c aux iBpégkM iM
4opaftoa|. Sn|Walil vmm 4» ce qae belapan 4a

ea 4ci! vae^ "'t^
emitn » 8c 4e ce qn oa

apefl la bofM.m3» fc freftwrokat. Md. *.Sourcapa^
ticulicrM 4n ftowiiaie. t*. La aature 4m iliniaa «*< L'atr»-

ciié 4« b alordo. i*.L« coriMm 4m 4evoiit. /Nd. )o8.a
4*. I^dfiige 4a peiaa diffiamwi f*. Llatoiéfiare d'une
r«fi|ioa à r4prd:*dM aaaw, oa dWo MaffM plaficera

4e 1 ailakrciigka. 4M* pOfacatk>a.S]rHptAaMade
Le prtiaiw 8c k ri« or4biir4 eA aae

'

mèbocoUe cauOe per 4c
fecomldlbfolM4MVi
4aprapbètk. Lo iwiriiMi eft n
caraoeMa 4t (blîe aivoieat.per

ouel raTaoe a'aureieac ih pa tikti Cm i

dam ka prubm, eirfbai 4tA I

dne qu'il fiuM leaToyet 4o [

fraau remcda «ai liiai oeas da b pafidqao./

.

SBOvcmaaMm eftioatibodfc fiak ni^lton * 4teB I

aw fe nnmc priatipekaicnt aadaM» Lonaae b reiigjna

entre dans le gouvenicment , alon k xde nul entendu peut

FAN <5«?
bw caoa fdurtb 4e d«6»rdret ikut-a i«idre b reli|Son def-
potÉoue.ou bAoogryM-iofcpcndwu.oubpeiqiUBbre?

!lr?'*ïrÎA**'2JfT '•.''**>•» «iermiulfiioBVquelqua
pdknx qu'y dût «ti« k mut peupU qui couferreroit eacUkaoM dfqnalqae liberté, prtvwodroii la' ftâûaa 4c ba
ttimdka de relief, e&«e toléra» qu'tfhe &coa de pedèr.

&i^ f ; 9!î!Î '** i"?***!?" •? f*'^ i^^pwwSdehliberté i ropprefion connoueUc , d t'aurait alota 4e notre
votre warerai» à Tabri de toute doeimation éttwnarc 4c
de faire qu'il n'y eût qu'un feul chef di^» rétac..Jboraw
féaérak qui >*ciiruiTroit dao» U corpa frltfiiftiai^ Hau
reux eilra de cette referme. )*. ImMt qu'ont\a ton h
arrêter la prevda du fcnarifnw . Ceux qui t'occupent à le
<létndre,Mat la rriua dtv^ens qui travaiUent potir Ica ihté-
réi| du prina 4c de b patnc. TouCe ramertumc du aâe de-
Treit A (ouracr coativ ceux qui croient & n'agidcot pa

,

contre la libertiM qui ne fecouent la religion que paice quib
feai réroltét contre toute c^ece dejoug ; maitil fiuit puin-
dre ceux qui regrettent de n'être pat pcrAïadéi , 8c ae la
poiflit perflcmer. /W. 400. «. U hui prouver b vMté par
no( ceuvTua. Être doux 4c pacifiqua , voilà k triompha
affuré i b reii|ioo, 8( k ctaMÙa coupé au fanàtiûac. ^b
lupcrtttioa fabjugoe 81 dégrâe la homma, 1« finietilme«x
il eA vrai, la relevé: Itme & Fautra font de mauvai^poli-
tiqua ;ai^ cetui-ci fiut kt boiu foldatt. Un général tfanaèe,
ua aunîAre d'état . peuvent tirer grand paro de ca aaua dé
/nu; ania ^bdangereux inftnuaem en de nunvaifei,matai
Quel parti lirendre avec un côrpt de'' fimadque*! Il n'y a qna
le méprit 8ck ridicuk qui puident la décréditer 8e la aAoi*
btir. Le £uiui(mc a £ut beaucoup plut de mal aa mondo.
que rmcrédulité: lUJ. é. Prière aoreAie au créatetsr cootr*
le £uiadfine. Àf< 401.^4.

Fsmttifm iu fMottl On ne peut rien pioduire de frand
iàna ce ide cfutré, qui groflillant kt objeti , enAe auB la
efpéraaca , 4c met au jour da prodiga incroyafaka da
valeur. 81 de cpuAance. Exeamla de ce patriodûae cha ke '

Romaina. Autre efpcce de nnatttne patriotique qnll Aat-
reyetter. Vl> 4^'* ^

FêMMifrut k chriAianiTane jnftifié dn £inaafnie. UL '(84.
«,é. Ui4oodu ÊuutifiBeavecliaagk- IX. 854. «.fjicda t
oii porte k feneiifine , veyrr XOe^^mw , Gwmu et nligimm
MJmriJim, Kimmlmmsim. ]

.--»—•

TANCHIN. Aie chiaoiie. m. {{).».
rAMFAKI, ferteJ'air mOitaire. De toma bt trmma de

rtarofe, la aHimaada Ibat celkt oui ont la malleurs
iaÉruaMM militairM. Leura marcha âc leurt Anàrafem

\

ua 9Ên addrirahk^Daaa io«t k royaume de France, il n'y
• pw aae ir aaidlBii qui feaoe joAr» ce *qai aTcA pa (nm
iacoavéaieot. VL 4»i' é.

FANFARON , celai qnT affrfU no« bimaar* qall a'a
Bçiat FxiwAia cmaXafifa a deaaé à «a moi VL 4ÛI.4
CcM^ kt Ma £|b ÛStoe iwtnt Mw ba mmS
ka Beax, tel haaimo aA poar aoat nB.fi«Ania.qaiaar4*
toit poùM pour fea fieck» 8c qal ne k ferait paiai aajoî»».

4I11U pour (a oatioik II y a tel 4Ùcoar» héroïque qaTtaa mût
fe(oit4ifMrereafan£raia4e,8créciproqaeaMaL To«
aoe hérm 4e théétre (om. uii peu faa&raoï. CeA«•
Tait to&t qin pa^iva dilSrikemm. lUi, 40s. «k

FiSnON, \An mitù.) hnhti qui fot à h rrnifrin

4a meaut be^ica 4a rMawa. Par qui eA poiâ'Ac caa«
4ait CM étendart. Devoir & crim qrik wa4iih.VL 40a. é,
FANNASHUA, (Awm.V arbre 4a lapon. U%e qaa

ké 4amM Am» 4e mb Aenit. Lkax où Ton piaaM cm arbrei

ttfiutt. 4e Cm bob aMa4 il eA vieux. VL 40a. «,

FÂNNU, M tX. 660. 4. XV. «41. A
FANO , ((»ir-) pabe vflk 4ln&e. Tabkaux 4a G^4a

qui t'y oonveat. rimm qai f font ak. VL 40a, m.

fji!IOH»iMénMi)fni4t»kfmmdirMiimm?vi
FanoM , {CUr.) pUn 4Vf|ieiea nonr b

«xarfaabb inftrkiM«i reamem on mit b
'Aaïka 4e ca amt. Maideee 4a fe fervir

ea eA l'ufime. IWpcfiaion aB<9 feat4onBa _

ka feacw loat'appfiquét. 6«.ql((p aapalk

ka htoitaos adEtaiia. Coaaaeat oa IM empUac VL 4aa< Ih

Qaclleéwit h pratique 4c» wckw , 8c commeM MJWi
fi peifeftinaaéf Pafeptkn 4ê'b machine

M. 4ebFafetPoar caateairktfiàanre^ta
CBaqiliimka DinB qaeOa droaaAaaca eik eA
utîk. Moyen que 4oit eaqdoyèr ua cfciiuigiai 4aaB la caa

oii il Munqueroade tant fteoara8cmtma.de liMe. Mid.4$^. m,

Favom, (JMaMg;) k feaoa trea_firai déeek dHche-
I 8c duHféf dlmmaan BTqoei U eA aaittk.
on k 4iiBÉnit. VL 4P)- <• Voyn SmtL UL
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,( JIJMa. ) aMMnok dM tada , qid a eeim Bar-

atta ki« db b câH da Coromandel, 4k £m
rdk 4e teybBL Du peidt 4tjle b vibur 4a Làm 4'ar

4k 4a &ieÉ4'«ieat. %K IIL4. A
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Ckan|taMat idinit hm \i ùm dt Ce mot. Nuaftcn eav*
.tsfriêt, t&Mrrtrià, fm$ii/t*. VL 40). *. DiAreiMf éittrt

•voir 4lc» Mataifit* 6c eut finaftoe. Fanoifia Bufaué».

FAMTiun, tMoTMky pafton qui n'a ù fourcc que éan
riiM|unirioii. Oeforiimoa de ééne p«iïon pir fei eflÏRf.

Quelle «fl la ouife «es ^maifiet. Conmenit elles i^rranni»

fcn^Jcs âmes foib^ea. FantaUic* de.mo<lcv La^fantaifîe fuf

Cind la p^i*n par ime ^Vvlôntè^uà aramcnt , fii^le «aprke

tcrroi^if le carBAere.^'VI. 403. ^.
' ^

' FéMMtfii , moyen de corricer queiqm^bi* tu jeaic honme
de fin witaîfies. VII. 796. h. -

FMMt'iJhi dtt MsUJu. On doi| (pielqiiefoi* j droir égard.

V. 738.4.
fAirTAisa, (Mtfy.) pièce de mtiiique inUrumemaki

Ï'on estçipte- en la compoûot Difirencc edore caprice

l&ntaifie. ' V|k40i; i^

,

FAKfAïaii, TilUia^) diCirence emtc ce qn'oa ^pclle

défenie & éuitaiM dam un cbevaL '^VI. 493. à. •

FAirrAUU, (P«iM.) deiSaer de (âmaibe. VL 404. s. •

FANTASQUE, Uténtt c«fmimx\ ftiumx^ èoum ,

ISymm.) il 1^.4. XIIL 711.

A

FANTASTIQUE , gtnrt. {Btku^ati, ) VI. 681. *.

FANTOME, ( Grdmm,) image qui i^us &t imaginer bots

de Bfoiu det êtres corporels qui n y, fom point. Caufes de

ees/Ceaùtiom, Oa « appliqué le ..nom de nmjime i toutes

les idé^ £iuÉes' qui jknis toikrmememi & nousimprimeiK
' de ia^^nreur. VL 404. s.

FANTON, (Stmr.) forte de fèmire deftaècT à fehrir de

chaine aux tuyaux de dwminies. Diilux font» de fiuiiOQi.

Defcriptioo & ufiùr. VI. 40^4.
FANTONI, (Am) anatd^AOe. SifpL L 40). k. & fhy

fiologifte. SuppL IV. 3{4. ^. >

FANUM, ( Utttr.'S temple, on mennmem ^u'on éieroit

an em^reurs après leur a{>o^èofe. Etymoloce de ce mot.

XjKkxoA incoofebUe de la mAt de fa fille, réfolut de lui

blnr im'tenmie , fâmm. Comment il jufiifie cette apothéoTe

de fa fille. On tmirejplufieurt exemples de ces apothèofes

domeffiques'ches les (!lrecs.vOa a cependant Ueu de croire

que Gceroo n'^cuta pas foa deflcm. VL
Féumm, ficnificatioa de ce mot. XVL 89. k
FANUSf d nV a jaaiais eu de. dieu de ce nom,(

on le dit dans rÊifcycioBèdici aub voyex Eamus.
FAQUIN. (M«My.) Courir le Aqnin,efiMçe de jeu fort

cfl uiàge chex les HUnnains. Jufbinen le dunngua on jfeux

de hasard qu'il définK&t Inventeur de ce jeu. Origiiie des

ms fumuim & /«fai» qui tetir tixttM ooants.

404- A.

A

ou

^
its. Change-

iMÔt qa*oa fit klsêt exercice dfas'les manèges. Cette'coime

éc celle des bagues Çom dé foiitcs celles qui ont été prad-

.ouées à chevu, les plus agréables & tes mains dai^reu-

fes. Ces jeux cependant ne fimroieiM être regardés comme
préférables an maniement des armcl. La courfe de la quin-

taine a encore lieu danKccrtaines coutvpes locales, & dans

certaines dtconftancet. VL 405. a. '

FAQUIR . «w^ft Takii. ,

FAR, {Litiir. Apitmlt.) efpece de blé aibfi nommé par

les Latinl. .5i{pa/. L 913. «. 9i4.«, i. 9if. a. Difireaca

entre le/àr & le triturait- aW^k. . '

FARAMOND , oaPHAMibirD , premier roi de France.

'i^tfifi. d» /r.) Obfervations fur ce prince. Pays «u'occu-

. noient IksJFrancs fous fon règne. Si^>pL III. 4. a. ms fil#.

'Des rms des Francs & de leur autorité. Morars de cette

aaaoo qtà donnèrent lieu à Ja loi làlique. CeA faapropra-

ment que Pharamond eft coafidérécomasc roi de France. iUd,

i. F«y<rPflAftAMONp. '.

FARCE,<(5«Uri-W.)raifoas que donaent en finreur de'

ce fpeftacle ceux qui le protegem. Ges raifoos combattues.

"VL 403.' é. Pans .quelle forme il fiuibtbùflèr ce fpedade à
la cràffiere nopulace. Uid. 406. a.

rAUCttlLàtér. Poéfa) dans le tenu que la ^wâaclc
firaaçois étoit compoO. de BM>ralités & de lotties, la petite

. pièce était uoc fiàft ués.fimpte & très-courte.' La modde
de la fiuca eft l'a^enne comédie de l'avocat -Patelin. Mor-
ceau da la ftene de Patelin avec le bercer , qui ^ut en
doonar «aa idée. Sn^ HI. 4. k. Célébrité qu'eut cette

pièce. CaraAera de naïveté qu'on remarquoit dans les ftrces

de ce Bii*aM.Mia>. Camédlf des proverbes donnée en 1616

K Adrien de Monluc. lHd.<. a. Morcca/de cette pièce,

vquoi If foAt des fiaccarefl foutenu dans le t«

oii U bonne comédie i été 'connue. Uid. k
Fjttf^f celles qu'on repréiitnioit ch^ les Homaint , L 797.

k Le foût des nrces fubCfla tc^jours chea les Grecs. IX,

8^1. k Etptcc de iàrces appaUées paraidesl XI. 888. «. K
Farces autmob en ufage en France fous le' nom da fotties.

XV. 384. *, - . ..

. FARCEUR, vfyct Bai^uMN, HuraiON, Mufi. Far-

ceurs que les RomaiM firent flenîr dHétrtiÂe. VIIL $30. 1.

XIV. 754. à. La France infeâée da farceurs par Henri IIL

fji. é, AjaMai6iMi«SBr»T«pçaiuipp«ttèi«Mun.68].a.
«"mum wiwmi mmmmtimÊimmimmmmimKmflimimmmtmmlmmmmÊimmmmm

rA^aSJ'MMg, Méféck,) dc'towes les alèâioai qn.
nées , le fiuron a été regardé cooune la pins formidable^
Vanhelmom la dédara la fourcc 8c r«ri|lne de la véralâ'
Défiairiou qu'a donne SdIeyM. VL 406. a. Sknct du hnia.
Divers noms iaugiaés peur défigiierplufieurs fonts de fittcia.

PrognoAia qu'on a portés reutivement à cette maladie,
felbm.les paities qui en ont été alKefiées. Caufes de cetM
nudfdie. fêid. k CaÀAercsdu fartia bénin, de celai doiit
la malignité eft redotktable. L'airiaul atteint d^nl teda'qid
a de la ma%iité, doit être flaaré de ceux qui îout fâins.

'

O^^doit l'empêcher de lécher U madère qui échappe dafès
ukeres. Dcfcriptiôn du chapdci dont oa;fâ fert dans ca,
but Indication à fuivre dâlis cette malMie. HU. 407. s,

^(anielre de la traiter . dans toutes fin drcqafbaccs 01 acci*

dena./j^<^é.

Fsnk, éimUitUn, dêubt mahdles des chevaux. Comme»
on les diftingue. V. 17. >. Sur le firan, roytt 9ffL VBL
4ot, s.

FARD, {Art <0/4A(f.) ce qu'on emeadoit iviV*fois par
l'an cofmét^ ou l'art de farder. VL 408. a. L'amour da
la beauté a fin im^bfr de tcms imméawrial, tous lesmoyem
qu'on a cm )>roBresi à en augmenter l'échit ,, k en pcs>é>
tuer la durée. Lantmioine cfTle plia andea'fcrd dom SL
foit fait mention dansfnuAoire. Moyen que lai finuBes eqi-

ployoient dans l'O^aupour faire paro(tre leurs yeux grands
« bien fendus : aesMe de Jmbel. Divers pafEiges de
l'écrittu-e fur ce fiïjeit Tenullien de S. Cyprien décbune-
rehi contre, cette c(iutume ufitée de leur teais en Afri-
qiie de feftetndre les veux & les foiirdls avec du' fard d'an-

tuBMMie.Lliilliwe'de le aoirdr de ^rd le tour deraril-, efl

.encore ob<%rvé chexptufieurs peuples de- l'Orieiit & "ea
'Arabie, Le* feaunes barbarefques fe peignent audS les pau-
pierc< avec la poudre de mine de plomb, JU4. é; Le même
ufage ^pratMué par les fommes dTgjr^. A la aantunw de
fc peindre les yeux avec de l'aatinKNne , les feauaes grec-
ques joignirent l'ufage du blanc & du roujp jnfqnwrs
inconnu. Les recherches les dIus raffinées ea ce genre inire-

duitM à Rome avec le luxe 6c la galanterie. Ce que Jfuvenâl.

nous dit des bapfes d'Athènes ,, de ces piètres eÎTémiaés gull
admet aux mvfteres de la toilette, fe doiteateadre des dames
romaines, nflage de PUne le naturalifle fur l'ufm de fa
farder des dames romaines. Détail de tous. les ufages «ut
la moUeffc avoir introduia pumi elles pour la propreté fit

l'omemcm du cotps 8c iu vifâge. Recettes. detaiOées da
fards qu'Ovide coofciQoif aux thmcs de foa t^ms. Autre*
recettes indiquées depuis. lUd, 409. a. Elin qpe prodntfoit
la pluie fur ua vifàge fiudé. Faté oaftueux dont fe fervoit
Poppéc/'fiç qu'elle nfit à la mode. Efpece de aufquc doma-
flique que fbraaoit ce fard Quel étmt le route ou faemi
dont las daaan romaines fe fcrvoicat. Fums atralûjue qaa

' les Grecs 8c les Romains employoieat PQVle blaac../t(a. à.

,
La plupart des peuples de l'Àfie 8c de l'Afrique font encora
datH^rufage de fe colpner diverfes perdes du corps. Ufàges
des fcaunes Ruflcs, des Groeniaadoifes, des Zeaddienaes i
des Mingrélienaes, des Jataoqoife» de Jedo , des infuhhvs

>, de Sombréo au nord de\ Nicobar; de quelquei -fiMuaes du
royaume de Décaa Ce que pratiquam'k cet égard les Ar^
bes, les Turqueflcs Afncaiaes , les femmes Maures , les flic*

des frontières de Tunis, les fmimes du royaume de Trôdl,
la pkipat dek filles nègres du SéaéaaI. les négrefTes de Serï^
Liona.' Ufifîps des floridiemes dePAmériqtie fcptemrioaale,
des femmes fàuvatts Caraïbes. Commem sTntroduifit eà
France l'ufàge du fiaac 8c-du rouge. Sujet d'une hymne da
Callimaque , dans lequel ce ppaté iacaque fa dMEtiens moyaas
qii*eaiployereat Vénus 8t FaUas pour reayoïm la prix da
la beauté, ^ééi'i 410. a Réflexioe de Riçi daas les lettres

•erfânaes fur le motif qui engage Idt finamcs b employer
k fard. Ltmilité des ^efiiMrces de l'art naur rémbUr la bmnité
Î|ui n'efl phts. Danger du fiurd. Quel eA le fird le plus fldid-

ant delà jeuneffe, 8clefeulqiupuifre embellir la vieilledie.

,Nofbadamus a donné un traité fur cette aûtiere qu'oa'aai
peut trouver. Ai^. i. *

Fakd, (Art co/mtt. ) corrcétiont k fiùre k cet artida dl
.l'Encyclopédie, ia»/. Ul. 3. *.

j

,'

FsrJ, ufàge de 1 antimoine en qualité de ftrd.-L 304. JL

Radoe rouge doiit les femmes Gfêcques fe fervoient pour
fe/vder le vifage. XIV. joS.é. Sur le fad, vayJjRouoi
401. *; "•],.'
' FARDEAU'.cé«fgir.Mid(,/4i«,diif|f;trentai'figiificadoas

de ces mots. IlL 107. ^. De la rorce de l'homme p wir porter

certaine' fardeaux. ViL isi. a, i. Machines pour ï lever des
fiirdea&x. yoyit EsconacHi , Gkux , dv.

FARDELLA , ( Midut-Amt* ) XVL {<«. a.'

FARE dt JMiûM, iJHofr^ Ce qu'if a de laanrquaUa.
Charibde8c^ila.VL4io.é. fWPMAmi.
rxu , iCisrtwAmgÊ^ et U) XViL 36f.i— «ToL a.

FAREmÛrr . ( n«rawM/« ir) Sa giadaaiiaa.%f^ IV.

'^fARGUES— FARDES , {MsriM ) PdcripBai 1 81 Hfa||«
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FAR F AS 689
d« éet piem ^ la conflruAkw du vaiifTeuL Lettti ASata-
ùqot dâm un raiffeau du prehiicr rang." VI. 411. *.

fAUlLOH , ( Picài) terme ufitè dam k reflonik rami-
rautéda Poitou, «M» d«*lablc>d'Ok>aMi nom auc4^MldoaM
ïla>lçhc|w||tt. D«fcripda»de cette pAcbcVL 41 1. 4. Vùfê
des Orphie* ^ pcoyiêiitoeot de cette pèche. Les orphies
annooccnt à la cSte du' cap-Breton. rarrirét4fs Ardiàes.

. FARINEfJWMf.) Cclttsani Çom propres k fiÛM dà
pain. D'où fièonrn^ U.phyart oes fitfioes qui s'emploient à
Paris , 8t oui ne font point moaliiesâans cette iriUe ni aux
«ariroBs. Quellesïoat les meilleures. VI. 4,11. t,

FAUm , ( jMt/<Mf. ) <|aaliié* & oûgH des différentes

fortes de frijoes de frvmenc StiffL UL %. k Manière de me-
fnrer la &rine. Manjoes aax<peUes on reconnoit la bonne
AriàcMoyens de farder If tarife &ns qu'elle fc gâte. Qbier-
•rations ècooomiqiies fur la &riaè. Dt la quantité de Ion que
rendent Ict graim nMM4as\ fniTam leurs 'diii&reme* gualit^.

De la qulnfitè de pgyi oucproduir une jquantiti déterminée
lie £irine Tçlon (a qualité. Qurragés k cooTulter. Qualité du
pain bb que font Us boulangers après avoir bit rcmoudre le

l'on. làiJ. 6. s. Moyens fingulicra qu'onipMeiu les ifieûnirn

pour voler la fin^^tfjnrJ^Éec^déa-qn'cmptoya un fhjnniAe.
pour découvrir ù iwe)&rtaioe^fiv^e Aimeâée contcnoit de
la terre ilaife* ou cakjjre bkancle ,' ou cni pUMre , on dii tuf
noulu. Ouvrages k(coafultet<'9ur les ârineu des aociem &
celles des diférens

£ùiqe de pois , de
mes de terre , de blé nouveau & de blé germé« Préparations
ic farine d'orge pour noufrir les inabdes , pantculiéremem
ceux^ul font attaqués de phthiik. Auf. 7! a.

Faruu , étymologie de ce mot. fafpt L 914. a Des divirs

moyens dont 6n sxft fcrvi pour convertir le Ué en 6iriae.

II. 159. «. X. 8a8. «, é. 819. « ,é. SiimL IU. o6{. «. Fiyti
MouVIN & MovTUKi. Manière de ntre la tarine dç fro-

ment. SufpL III. 91a <* , k InArumenit qui fert à ftparer le

foo de la farine. U. aa8. k Exalnen de la fufaAancefarineufe

du blé. SMfpl, I. 379. s. SunL IIL 107. é. 198. «. Farine des

blés fecs préférée k celle ocs blés huoiidese Swp^ L 759. «.

' Graines mêlées an blé qui nuilètlt k la qualité de U iarine.

«16. *,k Qualité de la Ctfine du blé''marné , 911. 4. du blé

Barbu 8c dultlé de inars.Joii. «. Des différences fortes de
farines de blé fuivant les differemei efpeces de moutnre. S»ffL
IIL 019. k ffc. Quantité ^ ^K*"^ V"^ '*"*' on fepiaer'de

blé. Poêds.du pain, qui en réfulte. Simtt-W. 781. m. Farine

de fcigle : manière de lafâire. Su/fU IIL 911. s ,>. Produit

oue le feigle donne en fiuine. SimL L 9a». k Jtroiuk
' 1 orge , en Cuine : qualité de cette mine , ot). «. De la fti

d'Oise Aromenté. SiiffL TV..4ta k Nou.
d'épMutre. 409. k De l'achat des blés

'
ûalitédel

le

boulangers. H. Dive pecc* de urine dont les

'49< «1 ^. Gmau4 efpece de

971. 4. iM l'u^ige delà Êirine de lAillet. X. f t8.

A Farine que font les fiuivages du Bréfd ; appellée *vi-/mB.

XI. 709. /. Qualité de la £inne d'Angleterre : en quoi coo- '

fifte le mérite & 1)| bonne qualiti^dela farine de froment :

QiiaUté de la iarine dltalie <Sc de celle de Picardie : précau-

tions k prendre pour les fmxitt qu'on exporte ,-& pour celle*

S
'00 voiture fur mer. XVIL 77». «. Quelles font celksjqne .

Franco» tranfpor^ent fur mer. Uid. k
' Faumi & Farineux, {Ckymi* , IXtttj.Atit. mUk.)
Acception la plus commune du «ot fÊrh*. Ce que les èhv-

miAes entenoent.par corps farineux , fubAance farinenw.'

QucUe eft l'union que cette fiibA|iice fuhit avec l'eaii. VL
41 1. k Nature 8c propriétés du corps farineux. On pew cou-

.

cevoir ce \prft comnw une -eipec» de corps mu<iueu« dans

la compofirion duquel le prindpe'fer^eiu furabonde. Produit
'

de la oiflillation des ioips fanaetix. La (iibAance farineufa

e^ abbndammem répaiMue dans le. regpie' végétal : différen-

tes plames dans IcfqueUes U nature nous la prcfante. Diftiac-'

tion des plantes en trois daffés , feloh les diAiiens degrés ''^

tlaoe leiqueb leurs farin^' pofledent les onalitès rapportées

dans la oéfinitîoir du corps farineox. .Ce font les fuMbikes

farineufes qui feiirniflem l'aliment principal des homntes 8c

d'un grand nombire d'animaux. Ikd. 411. s. Plames farineufes

'que les hommes ont améliorées par la culture. Différentes »

efpeces de plantes employées pour b nourriture chef diffé-

rens peuples. Poudre alimenteùfe qui nourrit un adulte , 8c

le met en état de foutcnii; des falraux pén'diles, k b dofe de
* fix onces par jour. On a tenté fans fnccé* de faire du pain

«vec b racine de feuftre. L'idée de convertir Jes ot humains

en alimem k titre de corps farineux , ne peut être tombée que

dans ano tête effeiaielleflMat ignorante. tàU. k
Pnpriitit, mUitiMstu Jt^fuiiuMit. Farineux préparés par b.

(ermenation : v«y*{.Pain : nrineax non fermentes , femences

légamineufes , Éraines de plantes eraaùaées dont on fait dcf

bouilUèt, des crèmes, des potages. VL 41 a<4. Qualités quVttri*

bue aux farineux le fyAéme dominant de medeciife , 6c qui

les font employer dans les maladies chroniques. Maladie*

^^ ^ '

dadi Iqftnelles les farineux non fermemé», foift retardas
conuie* fouverains. La pente k fe convenir en acide , 6c k

>«pigendrer dans les huméuri l'acide fpontané 8t b gluùneux ,
•ttribuée aux fariwux , eft une qualité vague 6c mal définie ;
oa ne faunm leurvecoonoitre Acune qualité véritablement
médicaaenteufe , altérante , exerçam une aâion prompt*
fur les humeurs ou les folides. On a reproché aux farineux
non farmentés/d'étre pefans k TfAonuo; chai^ement que»
d'après ce principe, M. Rouelle a propoft pour b bouillie

' des enfans c obfervariuns de l'auteur lur ce finet. IHJ. 41 ^. «.

Effets bien reconnus de l'Mfagt des alimcns farinôix non fer»

fAH^INI Dl JIMQyi , (Chymit.) VI. 41t. *.

AKtNl ^ ( Mm. midit. Dittt ) Diverf<} farines employée^
en médeéi(ie. Ce qu'all^ule M. Rouelle contre l'uUge de*
bouillies qu'on prépare ordinairement pour lès enfuis. Com-
meiu il voudroit <|u'on préparât cet aliment. VI. 413. ^,

Farines résolutivu, tin qm^tn) {^Pharmaat) Autres
farines égalemMit réfolutivesilUfage des premières.,VI. 414. «.

F*rm*i ré/obui**t, propriétés de b farine de fore, VI.
649. 4. de ceik de^ lupin , 1%. 748. k de celle d'Age . XI.748. k de «felle d'oige

«.. • "
.'

fen de b fariik L *{6. s. IV.

vl) efpece de terre, crétacée,

lit. Ufuge fiimifte qu'en ont fait

tens en uias de famine. VL

6)*. s. de c^ d'orolïe. 66o\
Fswu , divination par le-i

Farine minérali , (MMèt
femblaBle k b farine de tiromeii

en qualité d'alimens, certaiocslj

4'1' *...." - \

, Zj^iit iMroisONNit , ( Cfym. Mét*IL) arfenicfublimé.
dans- les travaux en grand. VlA 414. 4. 1

Farinfy fariiuux , en p«inturc.\ vL 414. 4.

FARUINA . ( CM*1 dt) Supfk \\\. 184. 4. i

FARLOUSE, {Onutk ) alouetàe des prés. Lieîllx où elle

fait fon nid. Difficulté de l'élever.^e chante ires-agréable»
ment. Vt. 414. 4.

KESE, galerie du cardinal Fi^FAR
Farnefe
reau-famefe.'.XV. 940. 4. Hercule

k Palais Faritefc

4. /arJià

1. 4, Tan-
rnefe repréfenté, voU

iche : dd'cription

trouve ce caraaere.

vatioQS fur b fom-
iterromprc -pour les

devons employer
r k b fociité de

ce mot. Suffi.

UI. des pL Defllrin, pL 13
FAROUCHE , IhiMts. ) cheval

d'un tel animal Quds font ceux en qui

Moyens de le« adoucir. VL 414. *. Oi
met! des chevaux , qu'on a cru devoir

apprivoifer. Expédiens généraux que
pour fubfuguer les animaux , 6c les

l'homme. liéd. 413. 4.

FARRAGO , ( LMMg. Utim.) étymolofk

FARTEURS , âtf^éûffStrt , ( Hifi. smc. )
engraiflërde b vohulle. Aut^iiui étoiem em|

cv&ne ibus k méaM iknb. On le donnott ai

dateurs : auelb étoit kOr fboâioa : pourquoi'

farteurs. VL Ai f. * _/
FASCE , (Btafi») pièce hondrable. lKffi&rei)k ndmbrM

de fafaes daifsl'écu. Ceque repréfenie b nfce. Simii, III. 7.A
Fascb , {BU/(m ) pièce honorable. StiffL IV. 367.WFafG«

cooipooée. IIL 76L k Fafae divife. Siipfl. IL*^3i. 4. Efpece

de fafce appellée .hameide. VIIL 33*^4. Jumelie. SuffL IIL

67^. k Deux ùHèn : trais f/^ce*. Suffi IV. 167. i. Faicea

appellée* tierees. XVL tai. é. Voyct les plàncjbes de blafoa«^ IL des îd. . . ^
FASCÉ , IBUfom) éca fafcé. Virées pL IH. dn bbfii^n.

5ijfppA'Chrrrpa mcé. Pkoe» fafaées. Étymologie de ce ai

deftinésà

dansb
Itomea-

\

\

;v

StVfL UI. 7- *•

184. 4.

"\
TFk9€i,iMUrcm) Suffi Vf. .,^..
FASCU-LaTA (>tf«M«.) nn des mufdes de b oiilTe 8^ \

de b jaadM. Se dcfctiptioii. Poorguoi les anatomiftes ne. s'ac-

cordent point fiir ion étendue. VL 413. k Quelb eft cclk

que l'auteur ik oM%tide liki donne. Le falcia-ku eft une

pank apooévroMue, qui «veloppe les quatre mufdes qui

, n« Tcxienfioa de b iamBe. Divers ufafies de cène mean
braïk. Obfervftioo que «bivent faire les coirurgiensloriqnti .

- -fc feraw na àbcés loua k faicia-bn. JM. 416. 4.'
'

FASCINATION . ( ifii. Pkihf. ) maléfice produi^ par aaa

imagination ferté , qiii a^t. fur un efprit ou un cotps finhk.
,

Effet des (bnanatiotis du corps d'une vleilUr femme fur les

~or|iuies d*va enfant. Déiniikm des fiifcinations migioues , door

née par Perkins. Idée que Fromasann nous donne de b fafci<

nation^ Vl« 416. «. I| n'y a peut-être pat de preuve plus fei^

fibk de b ceôuaunication dangereufe «les inuigùiaiions fortes »

que celles qiTon rire des hiftoires des loups garoux. Ce qu«

peofe F. Cbude (iur b oranfmutation des hommes. Caufe des

irifioiis des forcieis , félon /. de Nynruld. Comment ks com-

ateatateors' cxpliqueat bliétamorphofe de Nabuchodonoibr.

Honuae ckai^ en arabe Eutelrfas fe fafcina lui-même r &
devint amoureux de fes charmai Hippoçrate obferve que

les apparitions d'e(ptits avôiepf plus iàt périr dé femmes

Sdttn Mercurialit , les co/pt des ci

fafcinaiion. Mabdicapror

^

ue dliommes. Sekm Mercurialit , les co/pt des cnfam &
femnw* font plus eipofés kja fafcinaiion. Mab^^ RlMMMmmmm

aue

9fa

.-.^

^?
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dnitn pir fortitcgo , fcion auek|a«i-um. Hi^ k Proimktnir

«roît qtw l« t»A peut Itrc âlcM. Quel cA U (e}à aidroii"^ llcfinire oii U fembl* qu'il foie parié '4« CifciiiaiiQa .pro<^

fHtmeatHn. Les RoakîM. crurent qu'il fiJloii àfaaf^ icê

ékMà % ce* puiffuces malCùiâiHet qnà fiUcinçnt le» bomaci

,

& ib 6i créèrent. AanUttct qu'ils fuipendôient au cou^
cn&M. Cube que Us Grecs rcndoi«m â Priape. fiaiac* 4e
*9 dieu eaapioyèe conuoc uit puiAuu prilcrVatif. UU.41J.
AAaakttet «li fe trouvant mm les .cflbiiKti 4cs curieux en

Tofcaac. Avulettes que Pîgporius a £ùt connoMc : leur uiâge

ca EfiMfDe. prigine^de ce nmiVimcm^ «Mgts ouc nous

ppelloiis/iiirr /«/^.r proverbe fon fiofidMÉr en AlknuuMls '

fur ce ^)et. De llmfafc des>fiuw élt^ Ce, chancelier BacMi
' tvprde c^mme ilUcites les jonulettcs. Les fémoics d'Anvers

appcUoiem Prfape k leur lieeours vi^ BMi^dre accidcni. IM. k.

On (t feiVoit il n'y a pat lôof^enù dp formules^ tirées de
J'Ecri titre contre ks Mlcinationst l>sns quel fem on peut dice

que le i^fende eft enchanté , 6c que U nfcinaiion cA de tous

les HaxOf leplur univcrfcL Ce que peiwMt fur la magie & la

CUtination tuXnCifn Vanini , fameux [athée, brûlé à Tou-
' leufe. Moyens qu'il confeillc comre la ûlcinadon. Uid. 4 1 8^ «.

IW<t Emchamtimcmt , MAlifiCt.
* FASCINES, (>(rtaH/tf.) ufage qu'on en (ait dans les

guerres des fic{ps. Comment elles doivent être fiùtea. Qœl
«A le nombre dé 6fcines que chaque bataillon doit £ure

,

trois ou quatre jours avjm rouvcrture de la tranchée,

VL 418. e. Ces ttfcinet ne ibnt point payées. Les aipas

. s'en font k la tête du à)Rip. Comment 00 tes difpçfe-pour,

«a 6ire u&ge. Empl<^ des nfcines dans la conftruâion des'
' batteries flk.^ la, réparation des brèches après un fiege. Faf-'

ciné goudronnée , ftm ufage. hU, k
FéfciHu , ufage qu^n faùibient les Romains. Sif^. IV.

>l8. s.
'"

,

\FASCINUS. (Afyié.) divinité dcf R<^niatns. QueQe en
étoit l'image. Ufaies auxquels on l'emplovoit. VL 4i8.i.

FéfciHMM, Ce dieu étoit le mém que niape. Ouvrage k

: eohfuher Sirw/. UI. 7. *.
'

' FASTE , ( Grtunm. ) ouvrage de Godeau : intitulé , lies

fiJ)es^dc i'.églirc;. Fafles con(uMires. Faftes des' màgiflraç^,

jours appelles néfjflii. Càlenwi^ k l'ufage de la iiQe & de
la cain]}agije aufli appelles /d/kr. Origine du niM de faflt

a' pris, dans un fcns ftioral. Qu9ique ce' mot ne foilt pas lou-
' fOurt'injurietix ,féfta*ux l'en touioiirs. VL 448. (i'puRrence
entre', le (aAc &..lc luxe. /éiA 419. «.

^

, Fastl ( iMor«£t y FaAe dans certaines vertus , 8c dans les

aâions é.clatantes. Effets du fafle quand il fit mélc k la verra.

Fafte èm U. dévotion. FaAe^qtie les grands affeâcnt :

)|iférentés manières dont' il fe momre. «lutiliié du 6Ac
dont fe prent aujourdliui les hommes qui commandent aux

'sfutfons. Qitel -eft le vrai mqp'cn d'en impofer aux étrangers

& aux citoKiensi Quel eA le feul âA« qui convient k de grands
• peuples. Vr 4 ïo.'i».

'•
'

1$ FASTES , C/tiJl. ) calendrier des Romains. Etjrmoloj^e- de ,

ce mot. Li diflinftion des jours établie daiis les faAcs , étoit

«inconnue, (bus Romulus. VL.41^. «. Ce Ait fous Numa qUe^^

l'on comnotça à diAinguçr -lesJouta appelles diufa^i,^
cei»x qu'oir anpeUa Viri ntf*!^*- Deffein de Numa «ans cette

diflinâion. Depuis ce prmce iufqu'k Ai^uAe, ces jours

fiirem entimdus aufli bien pour fadniniAradbrt de la juflice

entre les parAculîers , ^que pour k maiienslnif des afâirçs

entre les magiftrais. Ce quelignific /«<d'«^«« dusles bodt

auteurs^' Divifions [les"wurs «i fc' tapatotent. paas le livre

des î»Sm on calendrier «e Npma. Touroir détpoïKifcs par

rapport aux jours de (êtes. Le privile|^<^ pofléder le livre

des bftes, leur donna iine autorité finfuEcrdi Ijfii, k Le livre

des faftes', d'abord fort reflérti^ devint de jdnit en jour plus

4ttndu entre les mains dea prèffea 1 qdi en firetot un iour-

nl immenfé'de divers événèmcns. Le privilège attribué aux
pomifes de ppflideï les bAesexcInfnreaem, «nra 400 ans

,

en qui kur donna un pwid poavoir dana pMteurs aftdrcs

}

•onuMnt ce tréfor leur fiit enlevé. Additions qui ftirem

^dtet au( &Aes dés qulls forent devénn^ publics. Difllnc-

tion des, Vaadt & des petits faAes. Ce que contenoientles'

.fidks rufligon. Le nom de faftes donne enfiate k des re- ,

^ftres de Moiiidre importance; i*. k de Amples éphéméri-

desjJiM. 4aa,« i*/aiix hiAoim fucdmes , où les ^its

étoient ranfèa fekm l'ordre des tc^ ; ^N aun-rcgiAres pu*
'

blics de chilqae année. .Ces «nées étoient diflinguées par

les noms des confuls. Dés qu'on favoii fous quel conAil une
pcrfonoe étoit née , il' étoit aift de favoir ii»n âge. Auteurs
«ui ont tfhvaillé fur le fujet qui vient d'être traité (k que
I on doit confoltcr pour s'en inflruire plus k fond. IhU. h

'

F-iflti , erreurs k corriger dans cet'artick de rEncyclopé<

die.iii^.ULr.*.
,

FéfiÊt ,,jours de ce nom parmi le* Romains. VIII. 890. k
891. éi. Suppl. IL 116. k 117. *. Livre des fiiAesj V. itf.

II FaAes gravais fur<y|e marbre "fit/coiifervés au capitole.

Ut 751.'. • *,

VAXtt^cotJuUirts y {Liuir.) non que les modernes on

donné 1 lliiAirir^ chronologique de la fuite dé* CQnfuls &
^ autres ma|gAraa de Rome. Table des omfub donnée pv

> Riccioli. Qdendtier confulaire , imprimé yn Almélov'éen.
Ouvtagrde Ranviiti fur ce fujet. VL 420. é. uogede cehii it
Siponius. Ouvrage de Réiand fur le même fujet, dmit il faut

jouidre k leAure k celui de Siionius. En quoi k connoifltnce
des £lAél confulaires doit lntaxflrcrlesfavan*.MdL 411. «,

FASTIDIEUX^ JJtiétsMt : différence entre ces. mots.
Obfervation fur l'ufiae du mot /«/fi^irtw- devcim <d)our-
dliHi un terme dé moM. VI. 411. j(^

FâSTICIUM t,{Littirwt.) ornemem qtte k* ^oaiaihs
nettoient au faite de* tempks des dieux.^Coiknciit les'

Grecs l'appâloient. Fêflifia qiie Tarqtiin vouhtt pkcet fur

lé ten»k de Jupiter capudln. Ornement que k iMtt per>

. 'mit k Céfar de mettre for fa maifoa. ^onge de Calmmlie
fqr cet omemeot On nejpoiivoit en placer de femskbks
que par la pcrmiffion du fenat. DiAinaion que le fktat ac-

corda k Puolicok daniya manière d'ouvrir la porte de b
maifbn. VL 411. «. En «poi confifloit c*f»fiipmm des HAtels

des grands. Qiangemem arrivé au fens de ce mot. Trois
fignincations différentes qui lui font attachées. 7éi</.é^'

FAT, ( Morsl*) c'eA un homme dont ta vaidté feuk Axitte

k caraâere , qui ne fait rien, par goût , qui n'aut que
par ofkntationi 6c qui vtMiknt t'IHevef «u-deDit de* au-
tres , eA defccndu aH-d«Aba* de lui-même. Oivcr* traîtiqui'

le caraâérifem. VL Ait. k' '

Fat ,' impmintfU , JM , en qubi ceé qualificadon* différent.

XV. tSx.k Le fat caraSérifé par Sénequr. hid.
FATAi , {/Màfp. ) débouté fatal: W. 617. k Début fatal.

73 i.'À Délai fatal. 77$. é. ' ,

' FATALISME , v*yr{ DlSTiN, Dtsnitic, ENCHÀiirt-
MfllT. Sens 6c étymolone du mot /«/«ai. IV. 896. é. Fau-
lifme des Aoiciens. tX. ^461. k Ufage qu'ils &ifoient de cette

doârine pour fe mettre k l'abri du cluuriin. 10. 4. é. Com-
ncnt Lucien attaque le £italifme des Stoïciens. XUL 278.
k Fatalifme admb ptf^ les anciens Grecs. XIV. 8f . <t , é.

Les dieux mêaae étoient foumb k ce fatalifme. Iv. ^.
M. Fatalifote iles.EAémens, de Hobbes , de ftoinoû. uL
461. é , 6cc. Fatalifme des Turds, IH4. 6c XID. «76. m.

cette doâriné des Turcs réfotée. VI. 427. Â. Argunenspar
lefqiiels en attaque lés partifans d'un ntalifilie aveugle. tX.

464. *. ^^. s.

FATALISTES , expofition 6c mihen de leur fyflême fur

k liberté. IX. 461. «-.^.aic. "-,
FATALITÉ, (Af/r«p*y^) caufe cachée de* événencns

imprévus, relatifs au' bien qu au mal des ^tres feufible*. On
n'attribue poimk'la fatalité les phénomènes rérnfiei|sdeb
nature. L'événenieiit fatal eA confidérè dan* w* rapporo
avec celle d'entre (tt canfe* qui nou* font inconnue*. H
n'cA appelle tel, quelgrfmll « quelqae iniaence fur 'k
bien 6u k mal iki mt» lenfibles. Etymdogk dn not fé-
tsliii. Diverfes fignificatidin qu'on lui a attachéek. DtjtiMOt
lUJIMt font fvnonynes de fiulité. Mais on ae fauroit con-
fondre dans 1 nfàge , ce dernier mot avec cdui' de h^arJ.

' VL 411. A DéierminatioB dn fens du mot/brotM; Qndttons
k exanliner en traitam cette matière. Pmùtn Mtfiion. T#
t-U um céMpt et CMntmm.fatal , (t qtuUt ifictttt sauf* f
Principes généraux aiisquels il faut remonter poor réfon-

dre cette oueAion. Tout fiùt a,une raifon fnffifaiitc de fon
aâualité. Un fait tiem k une caiife prochiine 6c k de* caitfes

éloitnée*. Nous ne coonoiflbns que les caufe* k* pla* pro-

chaine* de* fiùts. Ihti. k U n'y a point de-£rit particalier

qui ne tienne k tous les autres faits. L'enAcncerune force

qui Ue tous les foin eA inconteflable dan l'ordre phrlique.

La même loi de rontinuKé d'aâion doit s'obferver dan* k
monde moraL Ces deux mondes ne fbrment pe* detv ré-

gions k part. Léibnitx eA le feul du pUlofdphe* qui par

on harmonk préétablie a ftparé ce* deux mbnde*. Cette
opinion qui fera examinée au umM Harmotùt , dl (bppofle

ici réfotée. Mais nou* pouvon* reniarquericî que le fynênie

des caufe* occafionnelles n'intercepte point k coamaalca-
tion des caufes phynques avec les cautes morales. AW. 41}.
a. Ptimcift général ; lî f^npe qui lie les caufe* particaKert*

les unes aux autres , & qiii enchafate tous le* nit* , eA k .

caufe générale des événemens , 6k par coiifîqueut de l'évê*

nement fatal. Ce principe doit être commun ktou* le* fyAi-

me* des philofophes. Confêquences abfurdes qaiii;^èconkak

de ce principe «bm k (Vilême de l'atllée 6c du matérbUfle,

6c qui n'en peuvent découler dans le foAême du ihétfie.

Ufages que le philofophe chrétien tire de ce principe pour

établir la puiffance , la prefciience<, k providence 6fc toHl

ks attributs moraux de l'être fuprêffle: i*. Dieu n'a po

déterminer TexiAence des àvéaemeiM qui dévoient fo fuc-

céder , qu'au moyen de l'enchainemem de* caufes , dv. A<^
k a*. La providence entraîne , comme k création , renchal*

nement des ceafes. Ce n'eA qu'au moyen de k eqofdka-
tion des caufes entr'ellcs, qu'on peut vCnfir k bout de jatH-

fier la providence des maux paniculiers qui fe trouvent

dans le monde. Opinion de Qiryfippe fur ce fujet. Otj*f

ï,

f

liùn. C
défaut*

être fe

celui 4|

voudra

Sa fc

treA
de l'ori

il fout

mes f<

k dur^

où not

monde
chainei

tent c

Sfo
pt

Abbad
da for

trouv<

lefquc

Parolt

pent <

ment
libre*

ée'fai

4M-
fccoo

Dti

véium

feslD

les Ci

ceAit(

3!::

»

704

« «

u.

F E Ri FE R
-la-onfiLdn • nerdemde vuek feuk afera oui leur foitîa'-'*- <^--"- 1- -'- ^iaa

eux-



FAT
lion. Cet effchaincmcnt dvS caiifci ne juAide point Dieu des

àtùua particuUén du fyficinç , du nul que fouffre un
être fcnûble. Hiponft. Cette objeâion attaaue é|^efneiit

'

celui i^ui regprdc tous les fûu comme iToiib. Celui qui

Toudroit n'être pas entré dans le fyftêmcdeJ'univers, parce

au'il fouffre , youdroit mv coofiqueiit oiie Tunirers entier

fiit reftè daiu le néant, lUd. 414. m. QuoNpiedans le fyAême
de rorigénifine , cette obieâion foit plut âifte ï réfoudre ,

il bm tou)our* que l'origênifte explique pourquoi les hom* .

mes font malheureui^ même pendant ime petite partie de
la durée. Cette obieâÎMi prend (a fenrce «ans l'ignorance .

où nous fomraès cm raifons pour lelqnelles Dieu a créé le

monde. )*. La prefciencé de Vêtre fnprême fuppofe cet en-

dainemcnt des ceufes.. Deax fortes de perfonnes combat-

tem cet enchaînement. Ici feâateurs d'Epicure , & ceux

qui fouticnnem dans la TolontA l'itadifférence d'équilibre.

Les premiers ont prétendu ou'il 7 areit des effets fans caufe.

Abbadie cité en réfutation de ces chimères, hid. à. Expofé

da Cemiment des défenfeurs «le l'indifférence d'équilibre. On
trouTcra à l'article Liberté , les priiicipales raifoos par

lefqueUes les phil^fophes & les thécHogiens le cooibattem.

Paroles «le Léibnitx lur ce fu}et. Les aâes libres' ne rojn-

pent «ionc point la. chaîne inmenfe des canfes. Si un éyéne-

mem cA amené par les aâions combinées «les êtres « tam^

libres que néceîÊùrcs, cet événeniem'eft fittaL Deux^fortés

de'fatélitétf celle des athées &la finalité chréâemie. /^i^.

415. 4. Ce que «lit S. Augnflin fur la fatalité prife dans ce

^ lectmdfei».

Dtmxiem* qiufi'iOH. Vatckamtmtnt dts Cémftt qui Mmmtiu l'é-

viMmtHt fatéd, mtJ-il nktjftiri VMiumnt faul. Si les eau-
^

feslI6tC%f«>nt liées emr'elks «ians un 'même ordre ou arec

les caufes nhyO^ûes , dès-là même ne fom-elles pas né-

ceffuécs , K l'événeflMnt 6tal n'cÂ-il pas néceflaire ? Ciçé-

ron iious apprend que Chryfippct en admettant la fiitalité

prife pour renchalnement clés caufes , reiettpit pourtam la

nécemté. Carnéades areumentoir contre Chfyfippe de cette

nianiêre : «À tous ICs èvénemens font les fuites des canfies

^,i » ant^iieurM, tout arrive par une liaifon très-étroite : fi

M ceb m\ kofu eA néceflâire, & rien n'eA en notre pouroir m.

Réponfe dé Qiryfippe. U diftingnoit deux fortes de canfts ,

les une* parfiHés & principales; les autres Toifines & auxi-

liaires , tell^ «|ue les impreifions «les «>l^ets extérieurs , «Ta-

prés Icfquelle4 la volonté fê ment fclenfos propres fefceé,

fans être cependant néceffitét. lUd. i. Réflemm de l'autcnr

fur cette réponfe. S. Ai^uâin réfout la ilifficiilté à*pen-prés

de U même manière. La volonté elle-même , félon lui , en-
' tre «iana l'ordre de* caufes ; flt comme elle produit immé-
jÛatement (ïm aAion , «iuoi«|n'eUe y foit portée par des eau*

les étfaq|cres , elle i^én eftnaf moins libre, parce que ces

ondes étrangères l'inclinent uns U péccfitcr. Voici ce que
raiRlur afoute k cette réponfe ; i*. lorfqu'oa regarde la

Uaifon des caufes avec la déserminatioa «k la vokMté cooune
deAruAive de la liberté , on doit prétendre que toute liaifon

«fiue caofe avec fon effet eft né<^tftùre : or cda eff infou-

tetuble. Dieu peut faire un fyflème «le caufes libres^de

manière que la première amené h féconde , cdie-9hm»-
fieme , &e. Ce» caufes ferom-ellca néceAtêet ? Non û*s
dou«s. IUd.M6.è. Mab, (fira-^on , fi descaitfes phjrfiqties

agUfent fur des canfes intelUfcmes , cette aâien oe rendra-

t-elle pas celles-ci néceffàires ? Je r^onds que fi la oétiefilè

fahroit de cette fanpidfion , ede scnfuhrroit de mtm» de

celle d'une caufe intelligente fur une canfe iatelllfeim.

L'aâioor de* canfes phyfiqnes amené dans famé de* modi-

fications qui y naiffent infàtlbUement 8c non néceflàireaMnt:

éCoii il fuit que révteement fetaTtui-même n'efk pa* aéceffaire ;

a*. Rien ne fefeit 6n* raifon fiiflifante , & uH efitt<|iii a une

raifoo firfSfaine n'eff pas pour cefat nêceflaire , «raotoull foit

infaillible , pu^qull a fa raifon fuffifante. JHdt t. Un évé-

nement «lépendim d'une caufe Bbré , oue Dien a prévu ;

mù iknt par cenOquanià loné Ht f
j

^fw»* > doit doacin-

nilliblcaseaR wiiint } or oétw inlMUibinie flresnpêcne pi*

i'ivénemem d'être Bbrr. Les doarine* tes miauxêtablie* par

iM thèoloigpen* fui la piftJifli—twi ti far ffÊKê Confirment
' tout ce «lui vient d'être diL

Tni/ltm fÊifikm-: tMàtmm fnal «f-U bMISêU f Ré-

Cfe aflnîRniv*. La aiènii fore* «pd établit rcndBÉDeaém
fHiifpi , «léMiauM wUa I CBMncv d# re^eMiVMt ; or

cette force n'eft jamai* vaincue. SuppoTer que ce ^p» la fii-

taitiè «ntniae a/Wrivt pM , ^e<t fypélir. qiK fêtf à qui

1 cvéneaM^ nttl éiolt préuaftj inn plus le ÉMM4be. Vm
reprodwe «|É'oa fe fiir ,/;'««#&M U , / r'etei* frévu , ftc.

fsmvU kksffi m éàHgnt c* itprodic* font akflvdes. IkU.

117. e. Ce qut tranpe en ccd , c'eft qoe le* drcooftaoces

n tems flt du Heu , mat celle* dolft^on fek ph» ûOmtpx
afaAraâion , on fe diffùnule qi^elles entrent ellM- nMaies dans

l'ofdra de* caufes coordonnée*. Cette infeflfibiM de* évé-

einen*, même lorfqu'its dépendent de l'a^on des caufes

intelligentes , ne détruit p«nnt leur liberté. IM. k Yoy*!^

GraOI , PllÎDISTtKATIOW , PR£SaENCl.
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_ _ U doflrini dt U fjtjittl feui-t(l< tn-
tnr pour ^Uu* ehofi dan, U, motif, dt, diiirmmjtwns Jn
tins librtt? Sophifine de la raifon pircfTcufe. Si tout cft
réglé dés-ii-préfcnt , que i'agiffe ou que je n'agjffe point, l'évé-
neqient n'arrivera pas moins. Les prières «fins fa religion ,
les ç«)nfeib>«tftre les hommes, les loix humùnes font inu-
tiles. Ihd, A. Réponfe au fophifme : les prières , l«s confeth

,

les loix , eatrem dans l'ordre des caufes des èvénemens.
Quoioue tout l'avenir foit déterminé , comme nous igno-
rons de qneiie nuiiiere U l'dt , il efl clair que dans la pra-
tique , nous devon* nou* conduire comme s^ n'étoit pà< dé-
term^4 Cette difficulté attaque auffi la providence en gé-
néral. Cette opinion de la fatalité , eA ce qu'on appelle le

dtfim 4. U ttrfM. Nous voyons beaucoup de gens qui por-
tent an ien cette opinion ; qoot'qn'il n'y .ait rien de plus ab-
fttr«le que de fehe entrer en Kgine de compte ce qii'on ap-
pelle bonheur & le malheur. Les feules tegles qu'on piiine

fnivre à cet èg*rd font celles que prcfi;rit le calcul & l'ana-

hrfe des haiards. IM. 428. s. Ce que nous difons du jeu

.
«loit s'appliquer anfli à toutes lesafnlresde la vie. Examen
de ces pré|ugés i 7I v a des tems malheureux où rien iie

rèuffit , <iei gens malnenretra à (]ni on nc peut rien confier,

iléflexions fur ce. mot ou'on prête au cardinarM'axarin choi-
^{lant'un général , tfi-Ukturmxf Maxime 'oppofie du car-
«^nal de Richelieu, impmdtM & muUuurtunux font fynony-

mtt. Il .y a peu de matière fur hquclle h pfaUoiophte fe foit

aiïrant exercée. «lue fur celle-cL Un auteur comjpte plus de
160 écrivains qui ont écrit fur ce fofet. La Itêhue «le tous
ces ouvrage* ne ferviroit peut-ltre «ni'à mettre de la confu-
fion damTefprit. On nfdoitpoimW la bonne métaphy-
fiqne iil faut b feire. /Ud. k yoytifoKTVtr. «4
TATflIMITES ou FATHiMins, {^HiJLmoi.) defcen-

dans de Mahomet par Fatjiima fe fille. La «fynafUe des FatM.-

mites commença en Afrique l'an 90!!. Ils conquirent eqfuite

ri^pte , swjr*^ Cauve. Ils finirent en Egypte Tah 1171.
¥^419. â.

FMkifaitu, commencement^ le(irempire.5i^iL U. tjoC
i. Sa fin. 131. «. *

Fathmiut\ lieu oti commença leur poifTaoce. XIT.-
8«8.*.

,

FATIGUL Effet de b brigue fur les humeurs ; remède
«{ue les ânciem confeilloient en ce cat. VL 145. « , >. Le
vin b diflme. XVIL' 189. a Le fommeil en eA U fuites

.

SùfpL IV. 907. A Ses efwt* danereux. Sufpl. IL ) 14.k
FATIGOt , prdt et , ( ArtlmUt, ) VII. 484. s.

FAîiO , ( M. ) cité au fojet de b Jumiere lediicale. IX.

FATUM. iMynIkXAUSmM.

'

VAVCËtt (Mgfly.y TOTÇi Favssit. Ralfoa dé ce chan-/
geaem d'ortogiaplie. Efêit de réxércke Ut b tenltd de
chanter «i^Ktt. 5ivviinL 8. «.

FAUCHET, fon kdle dans le jardb dt S. Gfltaitfen-
taie.5m#iLIV.699.«,i.
FAi;CHEURi(itf«rMi^) 6 patrie. tH o&fn§m.

%

'AÛCHXE . ( Eeom. nflif. TmtUKé.) dcfciipdoo & ufiute

de cet inArument. CeA de tous cetix de ramculture, celui

qui finigne b ph» Commem il fe fiibri«nie. V|jj|ao. «.

FêMcUtt. Moaler une finicille, opérwtm du 'tulbn«Bér.*

X. 701. 0. Defoription «Icrfaucilles, planches d'a|ricidtttré «

volt
FAUCOK lOnùtk.) Dooxe efpoce* Ue ftocom. i. La

^ucoo péletin. vL 429. 4. 1. Le fecré. «. Le gerfaut. 4. La
£iuc<» de aMmagoe. t. La 6iicon geattL 6. Le feucoo ha- <

nrd 00 boAi. jTt» blanc, f. Lé 6acod1farbre & le faùcoo

de rodw. 9. Leftuco*iiwdfiaa.*iaLeftucoaRNMe. II. Faii-

coi» toii|n de* Inde*, ifc Faacte koppé do*ladet. UU,

Aama. MttqiM dt h bowé d'un foacoa H. j^Jk. Epave
da feaceiL V. 7ff. a Reaaede peut guérir le* bidnm* qu'il

reçoit à b chaft. L 71. >. MaMe* des fiiBcoa* «ppeMM
fùmdm. y\.jm.m\ k rejw); OtOAOX 01 Mton.

FAtycoM- C'''/^ )'KM ckaMTooné , kMi|é , inlUi*»
perché. Enpmcdocb «fu «M /«KM. 5aaw£ IIL 8.A
FAUCONNEAU ob fi^ . ( Alik ) patit aàùà ifà

porte depia* m qnan {lUai'à deux livre*.- Son afif* OM*
kf fiqm*. SetcoaMfoiMiaeertai«i nuis iTMoana dd l'i»

qaiitJtàrigiliiat. Chvla* XD , i«i de Sud*, an A«
wê.VL4)a*.
FAOCOMirtAV , ( Cksrwmi. ) Tl M. k
FAUCONNÔÙi ( EeoUmi n^, Càéfi) DaM la tm-

connerb on fo MvpoTe b aufiiiKence& le pUfir plasq^
rwiliià EBe «S iBit en afige «a Allemagne. Svuvéiii fa
attriboa W n9« de fimcoll à d'astre* oifeaax , en f i^ou- ,

tam imt dUltoflion pai itcuBere. Entre le* feacotÉsdemêma

"é^ece , OB remaïque de* différences qui déiigncm leur Ige,

8t b tem* aoqiMl 00 b* a pris. Faocon* fort , »>&g»( . ««

pèlerins. Faucon niais ou royal. Faocon hMard. Autrw «f"

tinàioiis qnt fom les auteurs qui ont écrit di b fincooneac.

I

%
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DireâioM fur h manière de dioifir let oîfeanx en finKon-

oerie. VL 430. b. Soins niccflàiret^our dreflier l'oifeau. IVtd.

4)1. A IMircntcs difiaofition» qui fc trouvem dam le* fau-

com, qui (avorifcnt tMucatton .ou la rendent plut diffiule.

nu. h. Soins des otTeaiu de prme, foit en fanté, foit en

anbdic Mankrc de les nourrir. Quelles font leurs priad- '

pde* nuladies, & b manière de les guérir. IM. 4)1. «.

Ftmetmimi» , voyei le vol.. III des planches. Qiafle , pL

8 »_9 d» lo. 'i .

FAUCONNIER. {HiJl.moJ.) Msit» féMccmiUt i* m ,

S'ounThui , grattéfaucotuiur 4* Frsiut. Quels om été les prc-

ers fiiuconniers depuis rétabliffement ep 1 afo. Différentes

fortes de gages que retire le grand fauconnier de France. Il

Tftkf ferment de fidélité entre les mains du roi. Chaires
mixquels il nooune. Obligation des marchands fauconniers

envers cet. oftcier. Prefent que le grand-makre de Malte

hit tous les anuu roi. Prifens de même genre que font

au roi , celui de Daneittarck & le prince de Cpuftande. Ce '

qui fe pratique k la' chaffe quand le roi veut lui-même iet-

ter un oifeau. Quel eft le grand £iucoiwler d'ai|iouruhii

yi 43»- *•

'FaucoHMÙr , armes du grând-faucoiuiier , pL 18 du Bl
oLU.
FAVERE. ( Lêitgiu Utin. ) Pourquoi ce.verbe régit le «

IV. 617.*. • . ,

FAVEUR , ( MoraJf) fuppofcL plutAt un bienfait qui

récompenfe. Le dieu Faveiir étoit fils de la beauté & di

fortune. Toute' faveur porte ridèc~3ïl|uclque chofc de à

Juit. Faveur desfrands ; faveur du peuple. Différence en^re

àveur & grâce. Des lettres de recommandation s'appelloi«nt

autrefois açs^ lenres de AVeur. Ce qu'en appelle mois de

£iveur fie de grâce. VL 4)1. «. La gaUnterie a étendu l'ufage

du mo^ faveur à la conplaifance do femmcis. Omemens ik.

parures qu'on appclloit autrefois /înxiiri. L'ironie s'eft f<:rviç

de ce mot pour fignifier les fiiites ficheufes d'un commerce

rXviVHS. ( MoriI*6r GaUàitrii) Faveurs de Tamour : c*eft

toutcequ'accordej'amour fenfible.i l'amour hcureui ; ce font

flième ces rienrcnarmans qui valent tant pour l'objet aimé.

Ces faveurs, toutes plutprécicufes & plusaimahles, <e prétem
des fecours fie Bes plai^rs égaux. Les faveurs méaie les plus

légères doivent être fccretes. VI. 43). é.

Faveur. (Jurthr. ) On accorde beaucoup de fiivcur aux

mineurs 6c à l'éi^fe. La iàveur des contras* de mariage eA
tré»frande. Ce qui a^itéintroduit en faveur de quelqu'un â
né peut pas être rétorqué contre IuL-lugement de faveur. U
ne doit y avoir de faveur dans les jugcmenk

,
que loffque la^

qucftion qui partage les contendans eu fi problématique , que
les juges peuvent , fans injuftice , fe déterminer pour celui

qui, par de certaines conudératioai,.mérite plus de faveur

quelautre. VL 433. 4. \ . ^
Favtur des princes. InjuAice des paff'e-droits. XII. is).^

jfAVIVR. ( lomm.) Jours de "faveurs. Lesportews de lettm
ne peuvept manquer de les faire prbieikr nute de paiement,

au-deli du dixième jour. Quel eA le terme (Toii fo.comptem

les dix jours de faveur. Ce bénéfice n'a pu lien pwr les lettres

payable* à vue. VL 434. «.

Fâvtur. Marchandife qui reprend favenr. Crédit que le*

aâion* , ou billets des compagnie* , prenfKnt dans le public.

, Faufiler , ( Crëmm. ) fetis'propre 8c fens figuré. Faufiler

cA quelqueifius fynoojme à bâtir. DifféreiKC entre ces mots.

yL4i4.A
FAFlJ!,lei,\X.66o.h.
FAV1ER. Son fvAéme de chorégraphie. nLl«7J. * , k.

FAVILA . ( Hijl. d'JE/p^giu) roi dX>viedo"Bc^ Léon. Def-
cription de u>n rcgne. Si^pL ULB.d.
FAVISSE, {ttrmtJ'Antùiuirt) voAte fouterreine , dans

I laquelle on garde «juclque caak de préde'ux. Etym. de ce mot.
VL 434. «. Cétoit dp* dépits oii Von cpnfervoit lès deniers
publics 8c les chofes facrées. Favidie* du capitole : leur defori-

pdoA 61 nfage. FeAus donne une autre idée des faviffes , fie dit

onc c'étek un lieu proche des templep où il y avoit de l'eau.
KM j^— j«. ..-_,.^i!,_ - j "î.îi- « j'« .., rde conciher ces deux notioiis. ttùt. k,

r^

que CMC
Mûriere

tliVUS. Royaume de Faulis en Afrique : peuple /de bri-

gndt «ù rbabitc.X. 13. >. .

/°

FAULIVAGC . pnéfi, ( Ari/Jw.ydroit de pacage dans
.ki près, au profit du iei|nenr. Coutumes où il a liey. Kfpofi-
^on de là coutume deTom for ce droit. Celle de la coutume
locale de* Efclufes. VL ^34. à.

FAULX. Diverfes elpece* de fauU , connues chex les

ancien*. Faulx , inAmmeiK de vierre. Comment on s'en

défandoit. QucUe eA h .forte dt nulx que 0041 employons.
Commem on s'en fert. Comment 00 la nbriaue. VL 435. «.

Fmlx. Dcfcription de cet iaAnHMnL-.VoL L étt pianch.

TavlX. ( TùUand. Ec6i»»m. nfit^. ) Defoription de cet ùh
ftrument. Faulx ï foin ; faulx à avoine. On voit dans les plan-

che» le détail dû travail de la faulx pu le taillandier. VL 431.4.

Fauix \ tksrt trmù Jt , Itl. 183. k.

Faulx, (ÂnMtwm.) proceffus dé Ja dure-mefe. Defcil- .

ption. Elle man(|ue dans plufieun animaux. VL 43f.A
Faulx. Cette partie du cerveau décrite. VIIL^^4. h. Sînua

de la fauU. SMfl IV.^97. A
Faulx , .(Afinn. )4croiffant de la lune fic'dcs antres pU-

Actes. En quel «ems la lune eft en faulx. VL 43 3. j.

Faulx , ( Bùfam ) meuble d'armoirie. Noms dn manche
8c du for en termes de l'an. Signification de ce fymbole.
*!«»/. m. 8.*.

'

• FAUNA.va^(tBoNNiDixUE.lL3St>*-
FAUNALES , faunalU ,^ t^t'^^-) <^e< <>« campame en

l'honneur de Faune. Ce dieu paflbit lliiver en un lieu.Sc l'été

en un autre. On liii faifoii des fKrifices à fon départ fie i fon
'

retotu'. C'étoit la coutume de fmt des facrifices à un. dieu

quaitd il s'en alloil. Comment Horace fe prête à ces fotfifes

populaire*. Eloge de fon qde adrcffée au dieu Faune. VL

FAUNL (Afyréa/.) Les faunes ne différdient point des
fatyres : ce font lesfjjim des Grecs. Il paroît certain qu'il faut '

M chercher l'origine en Egypte. VI. 433. k. M. Pluche rap«

pbne le nom des faunes& des fatyres à'deux mots hébreux

,

Îii'défignertt les mafques dont on fe fervoit dans les Ates de
acchus.,Avenarius avoit tiré de' même le nom étïatyn ,

de Yï^tMféiar , un bouc. Autre étjtnologie que Bochart
donne des pans ou faunes. Ceft au culte des boucs qu'on
adoroit en ^ypie , que celui des faunes fie des fatyres fem>
ble avoir dû » naiffance. Culte honteux dei boucs . défendu

par la loi de Moijfe. Sacrifice du bouc , ordonné au commen-
cemem de chaque mois. R. Kimchi a écrit que les ttémoris

(t faifoient voir fous la forme d'un bouc. Les apparitions des
dieux, félon les Orientaux, étaient effrayantes. Etym. dn
mot ttrrtur pan^iu. En qtiel tems lés dieux le dérobèrent k la

vue des mortels. Ce que dit S. AuguAin de l'amour des fyl-

vains fie des pans pour tes fommes. IM. 436. «. Ce que
mrétend Bocjiart fur le règne de Faune en Italie. Itpenfe que
Pan étoit un capitaine de Bacchus.. Paffagc de Jérémie , ou il

eA parlé Ac% féuiù ficarià , dans ta verfion de S. Jérfime. Ce

Bii eA dit des pans Se des fatyres dans un traité attribué à
éraclite. Le ooâeur Edouard t*yfon veut que ce foit une

elpece de fingcs qu'on trouvé en Afrique Comment il appuie

fon opinion. Les premiers conduâeurs des chèvres om peut-

être Jonné lieu i la fable des chevre-piés. Compilation de
Munfter for les démons, faunes , fatyres , incubes. Sentiment

de quelques doâeurs Juifs fur ta création des fatyres , fur leur

nature fie leur pouvoir. ItU. k .

Faunis. ( HiJl. tU'l'An ) Comment les Etrulques repré-

fentoient ces divitutés. CaraAere des flatues des faunes. Faune
dormant du palais'Barberini. Suppl. III. 8. >. Les anciens con-
fondaient fouvent les faunes, |es fatyres .Tes fdeiwsfie les

tiiires. Comment les faunes 'fie les titires étoient rÂré-.

fentes. Ouvrages à coofulter. Uid. 9. ». Voyez SuppL VL

^^^AVONIUS. Jeux dmuiés par cet édile. V. 390. b. XVL
*'

l^^AVORI , fsvoriu. ( Hïfl. <• MoraU ) Favorisée Henri IIL

Un favori comparé à une pièce de moiuioie. Le peuple doit

^ être le favori d'un roi. Pourquoi l'oirappelle les poètes ,fin>orù
' itt mnfu. Sultane favoiite. Maifons de campagne , apipellées

ftvbritu en Allemagne. VL 437. s.

Févorù des princes : entrées aiiprds iTeiu qui leur étoiett

accordées. V. 719.i.

FAUR./(i|iww-d^l>i^«e,(GMiAi)]CVI.43a.«.
Faur, (Pi«mdMyX.\L4Ki,a.
FAVRE.CodedeFavre.lU.37i.«i». -1

*

FAUSSC-ATTAQUL [^Gutméti fitpi) En qoeb casm
fait la fauflie-attaque. -Conùnent, il arrive ifu'ellç devient la

véritable, yi. 430. «,

Fausu-IRAII, (Aftidir.) féconde enceinte au bord du
foflé. Son ufage. Pourquoi l'on n'en fait plus aujourdliui. In*

convéniens qui en réfi^toient. On ne fiut plus de fauflë4>raie

2ue vb-k-vis les courtines où les tenailles en tiendem lieu,

a citadelle de Tournay avoit cependant une fauAc-hraie.. VL
430- <•

FAUSsu^fint. {^Anstem. ) Pourquoi elle* ont^ nom'
mée* de la forte. Vuide nue forme auprès de ces cAtes l'aAif

fement da diaphragme oans les cadavre* couché* fur le do*.

VL450.*- '

FAVtn^ovcHL ( PkyJM. Mèdi€. Droit p^lk. ) Signes

préfomptifa d'une fauflecouche prochaine. Sitnc* avan^cou'

rcurs immédiats. De* caufes propres à produire cet effet :

I*. celles qui concernent le raMus , fes membrane*, le* li*

queurs dans lefquelles il nage , fon cordon ombilical fie le

placenta. VL 430. *. a*. L'utérus devient auffi trds^fouvent

Mr lui-même une cauCe fréouente des fiuiffês-couche*. 3*.

Différente* caufo* qui , de la part de la mcra ,
prodni-

fent le même accident. Moyen* qu'on doit emplo)rer,pour

Sévenir l'avprtement. Uid. 43 1. *.Ji l'on n'« pu le préveiiir

que le foKUS f«it mort , il faut le tirer par le fecours de

^
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l'art. Nous nianmions d'un bon triiité Air les fxnffes'couchei :

i) faucb'oit quci oans nn ouvrage de cette nature , on réduisit./

fous un certain nombre d'aphorifmes , les Téijtis inconteAs''

bles qui font connues fur le fujet-des «yonenienf. Exemple
de SI tq>borifines que Tauteur joint ici. Terme auquel -l'avor»

tement eft le plus daj[kgerèux. Quelles fqm les femmes fujçttes

i cet accideAt. L'arrlere-fàix arrèti dans.^l'utirui après l'cx-

puUion du fœtus. TerDne auquel la nature, eijpulfe aiftment

les fdniis. Leur groffeUr rte répond pu ordinairement, au

ferme de la trofleâe. Les foetus viTans ont rarement de la

voix avant Te ùùemt m<:^s. Les &uffe»'<ouche| rendent

certaines femmes fStcondes.' Précautions oue doivent prendre

leS'femmes fujettes aux avortemens. Si le Anus eft mort

,

il ne faut rien fiùrt poUr hiter 1 avortement. Quelles foiit

les précautions contre l'avortement qui réuflUTent le mieux.
.

Suelles femmes fuppohent mieux les fau^e»<ouchc$. ItiJ. t.

n ne doit einpécher , par aucun remède , ,un ^ivortement

jtrochain. En quel tems doit être traitée la femme greffe qui

a la vérole. D'oii vient k principal danger^de l'avortemem.

Celui que les femmes fe procurent , met leur vie- en péril.

Remède fuperflitieux indioué par les Tages-femmes en cas

d'avortemenr. Aiitrc ablis a bannir par i-'a|Sport aux femmA
qui fe font bleflles. L'aVDRèmcnt provoqué inr arj , étoit

permis en Grèce aux courtifannes , & rManlé ches le» au-

tres femmes comme criminel. Danger d«f remèdes pharmi-
ceutiques employés pour procurer l'avonônem. lUd. 4^2. a.

Odieufe fie nmeOe myention imaginée depuis Hippocrate ,

connue autrefois i Rome , & dont iwrle Tertulliea. Daflger

de ce moyen. Divers exemples de u cataiirophe de fàufles-

coMches produites par le fecours de TinduArie. Rien he feroit

ftlus important que lie trouver des reflburces fupéneures k

a ftvémé des ioix , pour épargner les crimes , & ffuver

à la répiiblique tant de fujets qu'on lui âte. JtU. b. IXiférefites .

capfes qui troublent la propagation , & font invemer mille

moyens pour prévenir la conception. Ceft dans U fagedë"

du gouvernement qu'il' faut chercher les remèdes propres à

ce,maL Helvidia louée par Séneque de n'avoir jamais caché

fes crofliEfles ni détruit Ion fruit , pour conferver fà tailk &
fa beauté. Pourquoi, les Eskimaux permettent aux femmes
d'avorter. Qiitiment que fufaiiTent les iicmmcs de Tiile Fqr-
mofe qui deviennent greffes avant trente ans. IM, 4).). «.

yoyn KyOKttMV»t-
Fausu-COWE , ( C«ifr dtt pitrrtt ) direâion d'un joint de

lit oblique à l'arc du céintre. LorfqUe U vbûte eft plate , ce doit

être tout le contraire. VL 4tt. >,4JV ».

Fausse-COVPC , ( 0<;/fv. I VL 4f ). i.

r,(7i|ri/>r.)yL4n.».FaUSU iNPNaATIOK

.

FAUUE-ÉQVEEâK, ( Cmi^. éû'fUfrtt') VI
Faussb-étravb , (M«niu) VL 4f t. ^.

4». *•

,4«J.*.
t. (Mfnw)VL4{i.^.

FavsSE-GOUKMB , ( Jitaréck. ) VL
FaUSSEStLARCU , ou.pjft-volaiu , ,

Fausse-MEIGB , ou itage , CttmeJe rivUr*} VL 4{). k
FAUSSE-fLAQUE. {Horloge Diverfes figni fications de ce

H». VL4f). ^. , .

FausUKJUII'LE, (A4ariiu) VL 4f4-

A

Fausse-quinte, f Mufy.} L'accord de la feuffe-quinte eft

renverfé de l'accord dominant , en mettant U note feofible au

Kve. U feut bien diftiniuer la ûlUffe-quinte de la quinte

(k. VL 4{4. a. Voyti QuiWTB.
Fausse-VOIX , ( Mufiq. Phyjiohg. ) XVIl. 4} !..«, *.

FAUSSER U cour ou Ujugmtnt , ( Jurifpr. ) feutcnir qu'un

tucement avoit été rendu par des juges corrompus ou par

haine. On ne qualifioit pas d'appel U manière dont on atu^

quoit un jugement ; on xflpeUott cdifmpr kjufimtiu. Or-
donnance £nS. t«ihs , où il eft parlé de raccuUtion de feuf-

feté de jugement. VL 4)7. a Deux manières de fe«ffer le

jugeaient. Ce que dit fur ce fuj« BeauAianoir. Quelle étoit U
fuite de l'accufaiion de fauffeté contre le jugèlBem. Cette

accufation ne pouvoit avoir lieu dans les iultaces royales ; &
dans les feigneuriales , elle devoir fe faire le jour du juge-

mem reitdu. Ce qui' nniroit lorfqu'un noble feuffoit leJuge-
ment «Mitre le feigncur. Un roturier ne pouvoit fauffer le

jugement de fon fagneur. Auteur à confulicr. JUd. k.

FAUSSET , (h^. ) efpeçe de voix. VL 4J7. *.

Fémjftt. Le concordant & lé feuffct font regardés comme
des -voix bitardcs & inutiles. VL 46. k. D'où vient la difté-

rence de U voix pl9M,& de U voix du feufliet. XVII. 4] i. «.

fomFAUCBT.
rsùfti • terme cTécriture. VL 4)7. k
FAUSSETÉ. (^MortU \ Différence entre le menfonge.

Teneur & b fauOcté. Fauffeté dans l'efprit. Fauffeté dans le

coeur. VI. 4)8. a -

FAUST . ( /fM ) imprimeur à Mayeoce. Vm. 608. *.

É16.*.

FAUSTL Obfenrations fur la condamnation prononcée

p«r cet évéque contre les prédeflinatiens. XIII. 274. a.

FAUTE. ( Jurifpr. ) En quoi U feute diffère du dol. Con-

trats où les parties ne font refpon^es que de dol ; autres

où elles font rcfponlàblcs de la feute. Comment en fe rend

TiWM /.
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coupable ic feûte dans les affaires. On ne doit pas imputer!
faute ce oui n'eft arrivé que par cas/ortuit , ou ce qui cft-
•mvé malgré tous les foins de la prudence. Ihid 418. *.Omif-
fioos qui font r^ées fiutev On divife les fau^ en grof- :

fieres-j légères & ttés-léger«. U faute groffiere eft commirée
au dol. Peine de U feute légère & de la faute trcs-l4ere.
Diftinâiba admife en matière de dépôt. Diftindion adinife
dans ce qui concerne le mandat. IM. k Fautes dont le tuteur
éft tenu. Diftinâion faite dans le précaire. Fautes donc les
parties font tenues dans les contrats innommés. Fautes dont
un héritier-tç(lamentaire éft tenu. Des fautes en matière-de

' revendication. Quelle eft la faute dont îin débiteur eft tenu ,
étant en demeure de rendre ce qu'il doit. Auteurs à confulter.
lèiJ. 4)9. é.

fdutf, trimt,pécké\ é^U , forfait. Différentes fignificaA

tions de ces nyots. IV. 46^. t. Faute , crime ^ forfait : en quoi
Ces mots differem. VII. 114. « , k. Pourquoi les fautes de-
meurent quelquefois impunies. VIU. 635. A. Oircernement
entre les fautes,qu'on doit pupir fie celles qu'on doit pardon-
ner. <84.<*1 .

- ,'

Faute. ( HyJrauJ. ) Les &utei fom inévitables dans les

conduites & «uns les baffins. Moyen de connoiire la faute
dans une conduite , 81 d'v remédier. Moyen de connoitre
la feute dam un baffin de glaife , & d^y remédier. VL

FAUTEUIL , droit de, ( Police miUt. ) ExaA'ion de ce droit

défendue en 17^0. Cette défcnfe mal obfervéc. Obfervation
fur la manière dont les.réglcmens en généiral font obfervés en
France. VL 4)9. 4.

•FauteaUj repréfentés, vol. VIL des1>lanch. Menuifetle en
meubles, planch. { & 6. & yoL IX. des planch. Tapiffier ,

planch. 8 fit 0. \

FAUVE. De l'art de teindre en feùve.. XVI. ai. k Du
mélange db £iuve avec d'autres couleurs en teintiur. 14. à.

Fauves , têtes ; .( Chaffe ) Caufe des retours fàmUien à la

(plupart des bétes fauves qu'on chaffe. I^. 701, t. Vers qui
•'engendrent entrrla nape & la chair des bétes £iuves.XVlL
4». »— yoytt BAtes.

FAUVETTE. {OmuM. ) Defcriptiofl de cet oifeau. Lieux,
où il nidie. U donne aiftment iians tçus les pièges. VL
439- *•

FAUX. ( Âritim. Attet.) Règle de (aufte pofuion. Exem-
ple d'une règle de feuflç poiiition fimple. Trouver un nombre
dom la moiué , le tiers U le quart foflent 16. VL 4)9. b. Ma-
'niere de réfoudre ce problème par l'arithmétique& par l'algè-

bre. Exemple d'une liegle de feuffe pofitioncompofée. Racines
piuffes en algèbre. />i2 440. *

Faux, {jurifpr.) Crime de feux: il fe commet en trois

manières i par paroles, par écritures & par des feits. Com- '

mciu U fe commet par paroles. Ce qu'on emeadpar»^n^iM
tlfuMptiom, Cette fiuiffeté eft mife an nombre de celles qui/
fe commettent pajr proies , ovoique les feits foient avancés^
dans des requêtes ou dans les lettres du prince , qui fb« des
écritures» VL 440. k On diftingue aufti le faux qui fe commet
par paroles , d'avec le feux énoncé. Coiiiment le crime da
feux fe commet par écritures. Commem il fe commet par feit

ou aâion. Impofteurs cités en êkemplc.
On n'emend ordinairemnt par le Crime de feux , tjue celui

qui le commet en fabriquant des pièces feuffes , ou en fuppri-

mant ou altérant des pièce» véritables. Ibid. b. Comment f«
feit la pourfuite de- ce aime. Il eft plus aifi^ de contrefeir4

des écritures privées que des écritures authentiques.,Com-
ment on pevr ^ibriquer une pièce feuffe , uns contre-feir*

aucune écriture. En quoi.cdimfte le feux qui fe commet en
altérant des pièces. Comment fe feit la preuve du feux. Indi-

ces qui fervem k recpoooitre U feuffeté d'une écriture. Loi
comeli* da falfit. A auelié occafion elle fut publiée ; en quoi
elle cônhftc , flc quel.cn eft le but. Ibtd, 441. «. Quelle étoit

la peine du faux. Quelle étoit celle qui étoit énblie en France.
En quot«oiififte aûjourdlmi celle de ceux qui ont commis un
feux dam l'exercice de quelque fonâtM publique, & cell*

de ceux qui ont commis un faux bors drleurs fioaâions. ibid*

^ Sur la punitioa du crime de feuffe-monnoie , ^>«ye{^ Mow-
MOIB. , . .

Faux , iuifcription en , WU. ytu m.

Fautt-mttdentjfUtiytt du faux-incident : ce qui le diftingue thl

faux principal. Pourfuite du feux^iocident : détaib Air cet ôbfeik

VI. 441. b. Quelle eft la peine du demandeur en faux , sll

fuccoinbe. Im. 441. a.

Faux , ( Mufiq. ) oppofï kji^t On chante fiuix , ou par
vice d'organe , ou nar défaut dliabitude l Foye^ Suppl. IV.
1 7f . «. ). Quelle en la caufe du feux dam les inftrumcns. VI.
44a. à.

Faux-accord. Addition k cet article de l'Encyclopédie.

SumI. IIL 9. a. Foyei ACcàtÙ-tAlfX , i l'article AOCORO
diffonoM.

Faux , ( Manège ) défaut de jufleffe fie aAion noii-mefurée

,

foit du cavalier , foit du ciieval. Applicaiiom de ce mot à di- '

vers cas. VL 44a. a.
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tmrcm\fkL in. km»». Afcw de cent ftehe. VL

^A^it . «fe«ot 4ecli»i«^ <Hi «mns.IMbipto

Fai«-»OU. (V-ii&i.) Dl»erf«t fortet de bnndici md-
Uea fsHX-ioù. On les dètnik . à moins qu'on oejreniUe n-

aibnir r«rbre . en ne laifint fnbfifter que |a fatfe-^nnche.

^iS.yOMWW. (Mj^. ) VL AAV*- ^, ' " -^
ri» ht^T^Ittà Ce qu'on entcndoit autreRM per ce not

Addiik» à wtenick de.rEnev€k>p*dk. 5i»fl. m. 9. «.

FAUX-aovap, ( Ç^.yyL 44J. *, „ ^ __.
'Fmi tMifi ddutirauz émnicri da« ren^ niffien.

VAm-ÉnitLAMT, {Àrtan$»in) Pdrtnk desfcns aaMW-

ttm de ce déftnuVL 44Î- «• , ^ ." ., . -. ._ ,, _-
Favx-cHamu. (O^o) Defcriptioa. Mandv do« il eA

«Tpoft fur lé diéetre. VI 44J-.*; ^ .

FAOX-cftTÉ d'un Twffeau . f Menw ) VL 445. *.

. FaVZ-UUPLOI , (/i«n/>r. ) VL 44Î- *•

FAOX-*iioiic4,(/iiriAr.) VL44J.*. ••

A«»-A«*»».VL44V»„ ,
Faux-WV , (««W) VL 44î.*i

FA«»*OIiD,(#n!|W»)VL44J.*. '•

FAïA-fVTAIIT.mirwm-MJ*- . ,,__
FAUX.OIKM1. (>*»«. ) 0« P«« ««" T* 'VTT

nkdMvnnonif, qui.par le* focs noumacri . tranToti de

banirice dans k cordon ombOical , donné ta gqrme quil

miferne . un eownenceiiMm de coofiflince tu Jou» de«u^
qnes jours que cet <»uf« ft)0unié d«ns U niarrite. Quel eft

k teroM auquel b figure luimaine eft lout^^t ditonuiee.

Coramem & par qu3s accidem ce rrai germe peut derenir

un (kux^enae. Sous quelle appernce ce fcux-gw** ^ «y»"

•a «ofar^ooftnmTfe . Mon k pluso^ «i^. *• ««
>'» ttjonr» da«U mairtee : plus dy rdk ,jAjs U k w«w
ilMnier& plus eUe effule d'acddens on de Ttakaces pour

^cn délarra&r. La cWte'du Éiux-germe eft owbnsjremem

danas fislemaines , juiqu'au terme de tro* moif. UMcrra-

dodade ftnx-germes expuMb trési^u de tems a|>rds «»otr

unouè'. oui Icaiikat démontrer quelliomme nak dans un

SÏ&tïrîrîSfick». qu'a ÉiS^M. IWnjfctoé»
fcufttKJouchesdanskfquelkson troHwremfcnoo coMseneè

au boot de cuiq

utnee panrknt à l'expuUcr. UU. 444- *- Terme* de froT-

lêflM Meëptibks dravortcmcm. Des e^ÙM nés k <cpc mob t

àliuitaMW.Cau<èsquiprématureniunpcak «erardeancnf

«ois parrappoRk l'accouchement. /M/ >. _

FaVX-WiÎ- ( ^'vAii. ) Utilki desfana-ioatt. Mariera donc

M déconb plupart dec^ £Mtt-tours du cftté des appartcmcas.

FAVZ-fOini- ( FiiM.) Tablean pkcè dans un fruionr.

.VL444-*- _/ * VI *
Faux-umoms, iCksffmt.) VL444.».

_, ^ . . . ,

FAUX'MAaQuft 6u comtrt-msrfii , ( AUrttàêL) iMml
tumie mainnf , (iriponnerk des maquignoas. Coaûueaà Us

k nimnmieni Le iNit de cette^raude ot peut itre déroilè

n^HiMt que nous nous llTrcrons k quelques rMenons fur

fis MaïqMS 8l les fines anaqneb on peut tecoanoitre Fâ*»

4a dwvaL La conàM&ncè k plus i&i^ qu'on en poifle aroir

,

1$ tné» k dcMkkik Lm dents de l'animal dlTifles'en trok

ckAa , nkthrement k leur fituiàon. VL 445. «j Ce qu'il y

a de wiallliini dana l'ordre 4c k difpofidoa des dents de

fgolgaL Lm dents ont leur acrmc dans k matrice , 8c celles,

mri tÊBbaàtm k fmut» ne umt pm nourelks. ComaMi» k
^ • "^^^ait iMOedanakurorijilae.ftdttrdt S de*

En quoi ka deatt, imMeures du cheral

__^___ „ de niomme Tadie noire , appelUe frriipe

A>« , qui ne perok que dans k jeuneflSi du dmral , fcqnji

les msiiuV'^' tidMm d!lmiter en jrontreHnarqnant lani-

auL CNWne de ce germe de (trt. Dans quel ord|i 6t en

Îiicl teMie iewie poukin 6it fcs premicres'dcms. /M^ *. 1

Kfl^tnce entre ces dents & celles du chrral kit. PenA||K T
rdCneededcuxaniScdemieu trokaas, on ne pcutdBEiA I

Jir, par k dentition , l'Ige du poulain. On a trop négligé

CTînoyem de connokrc cet ige per k moyen de la demi-

lUm. Il eft vrai qu'on a eu recours , k cet eiet , auj poil» &
«u crin» ; mai» ce» guides fil Ce» objets font peu »ûr*; Il im-

portcroii niuuBoios beaucoup de coanoiire l'Ige dujwubin.

F A Y
IM 441& A Comment li eft ppffibk d'être iRNBpé , «a aciie>

^

tant un ponlabi dW an on deux , 'pour un poukia it quatre
ans. ComibiftkKe des dérnsqu'Ubudroitacâuèrir pour éviter
de ritre. Chaagemensqni fitfrieanem'anxMms «m po«laia,
krigededenx ans 8c demi, trokaas } k celai de oroM ans 8t
don »qaatre ans;k celui de quatre ans 8c dea^, dâq ans.

indices de rife qi^OB peot tirer des crochets. lU^^. Recher-
ches for les moyokrde conadcre l'ige de ranmal foi a pain *

daq aia.Comme les coins liMt les dernières dents qui raMm

,

on s'eft coamitéde s'atrtter k rexamea du plus ou awiude
protrés «mc.&ifoit lé rempGffife* de k deat r peur décider
de r%e tMcheval luCpilliuit ans. Fapçft du frftéawde M.
Sôkyfel for ce point , par oii Ton roft que nkn a'eft^
équiToqiie qoe ce qui refulte de fes priac^ea. MéAodenlus
sâri 8c plus &dk indiquée per Fanseur , poarJu|er jaiqn'k

buit ans de Fige du cheraL ttid. 447. «. Obwrrâiioa noa
HMxns kuàre que ks antres , dont oa s'eft fnri peur coa-

atdnre Fige , lotiqne Fanimal ae aumpM fhn, Priacipe plua

codbnt quil faut fuirre. Laxartitiide de ce principe confira

^ mée par l'expérience. ChçTawt appelles Uptt : queb font

ceux qui Ceat k plus tttjttt k Fltre. Troii'eipeces de dw*
Taux bénits. Signe auquel on s'afliire que Fanuaal eft^^pit.

iUJ. i. Sgnes cahiâènftiqiKs de k vieilleffe de FanimaL
Cetat qui ont été décrits pu le* auteurs : k plupart de ces

téflfioiulagCs .4bm équtT«>qneai. Q|>ds font ceux qu'on doit

regarder coaune décifi6. lUd. ^. m. Pourquoi k cavité de

.

k dent ne s*e6ce jaaiak dans k cheval béÉut. Pourquoi le

terme de fevé fubuAe toujours dans cchn quvn tDpclk,^ni»>

Pontqnoi k nombre des jumens béfdès eft ficoafidè-

Màkoies caui&es par l'érpptioa des dents , 8c particu»

liércineot des crochctSi Comment on <kilite cette énmtioib
Néceflité de l'extraftion d'une dent cariée. IM, k Moyca
de détruire les inégalitéa des dents molaires , qui vieiuiem

preiiiue k tous ks vieux chevauif. Maux qui réfidtant de

t^ inégalités, Mojrea de raftrmiï fct-dcnts vacillaiites. lUd.

440. is' " .
*

FAUi-MAKQvi , en pariam du cerf, ( yéturit ) VI;<449. *-

FAUX-PLAWCHia , ( .«tfaAir.) VL 449. 4.

FAvj-POirr, (M«niw) VL 4<9. 4.

FACX-rvciPiTi (Ctymi*) Matière qui a l'apparence du
précipité , mais' qui n'i^pu été.réellement AparM du diflbl- •

vantjpar un mtermeda 8c ^r k précjpitatton. SmfL UL
-o.A'Teleftkniercprepréc^Mtèfrr/l, 8( k préâpite rou^e.

EQiees depréCipitéa^quine fon^ formés que par leur unuMi
avec Fintermede qui caiidï'k jprécipitation.'lli^ k
FAVX-raiMCi^i, {Jm/fr.) En quoi k 6m-prindpal

diftin* du knx-ianweat. VL 440. s. En qncUe forme Ce font

les plaintes 8c Kciifiwbas de nnX'OrincipaL L'aocuùtion de
finn peut être adnfilê , encore que les pièces euftinit été véti^,

fiées même avec k pkignam. Irocédum qui fe font.en cao>
ftquence d'une requête ou plainte- de k part» publique

ou dvile. Les pièces aiguées de Aux doivent être remues,
au greffe. fV)W[<Fordoiînance de 17)7 , fur oettn autiere.

luZk
FaVX-KACAGI, (Mviaf) VI:447.ii.

Favx-xas , ( Tîrmr '«V ) VL 447. *.

.

FAVX-M|tBUCMnairf,fl'M«rtf)VL449.ê. /

Favx-SAVon , ( Phihfrfà. ) ce^qu^ eatead par4k. StpfL
L 06. «. , ^^
FAVX-tAVNAOl . f Ç»mm.étfémtfil) peines rifonreufes

foas kfifueUes il eft défafdu. Le commerce dn felétrangar

Ôvéremeat puni en Ftaoce. VL 449. t.

rm»-fmm4tpt/tHfiJV{.9iM.k
FaVX-SU. , (ùmmA VL 4fO. *,

FavX-mldat , fmf* vtlMi t ( jtri mUù, ) Comment «*ex*

. cnliMit cintx qui'^padSint les 6ax*foldats aux aÉdiiirek'VL

4fa a. '
'

FAYpIT. f Pirrr») OMênrations'fur cet auteur 8c (br iês

^ ouvrants.XlV. S96.A

FÂrç, UisM-Etu Ltriga i» U ) XVIL 164. «.

FAYENŒ ,(An midi'^ elk dl%i|dnaiN de Faaatt ea
' Itdit. Quelk eft k viUe de Fraace ob la preàdare fryence

de ce royaume a été Abiknêe. VI. 454, «. luftniéUoqs fur

k travad'de k .fiTeace. Piréperâtion de k terre. Im. k
Travail fyr k tout. UU. a\\. a IRréperttioa dn cm fiv k
^planche poudfiiire (kber ki piëûk travaillêat. Eafinae'^oa

eacaflre k en ^ans des gpkttes. Quand ka gpfooM font

renspUea. «i ks porte au four. Maoiare iTeafoumer. Qniad
k four eft i^onché , on met le blanc au fbar dan» une fofb

foite de fàbk pour y être caldaé \ 8c ceux qui font kbeik
foyence , y metieM auffi leur couverte k calciner. /éii^ ê. Coo»
goAtion pour kjbyeaoe ordinaire, telk qun ceik de NeverSi- ^

-
tout eafimUe damk

.*
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Enqnoiooafiftakcaldaê.On met k tôm <

foumette ( if*. Cuiftba de k foyeaœ. Ce qu'oa entend per

k fottg^ i faiconvéniem qull fiîac éviter. On quitte k four

au bout de^ trente ou tfema-lixlwiiraa. Après avoir défoamé,
on deficead dans k^roAied^en4es,8tFon en enleva kblaoe
que la grande chaleur du four en feu a calciné . Se réduit ea

im glieau. Prèp^iiation du gâteau pour Me moulin. Opéra»^

708 I?ES : FES ^
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tion duimouliil, /iM/.4f6. a Phénomène à obfènrer dam cette

opMtion. Prépara»» du blanc. Manière d'y tremper fes

vaiÂcaïuL Rid. >. Toutes tes pièces étant trempées & prêtes

àtoc enfournées . en a des pftttes de Jb même fipire mie

les premhtts , ma» d'une grandeur piopoitiobnée 4 celle des

pièces. Mamere de lymplir les ofettcs. On enfourne comme
ci-derant. TraraU des (aTetta & des perneites. Jhid. 4f7. «.

Compofidons des diverfes eonleors do« on |b fort pour

peinJiê tai foyence. iUJ. h. 8^ fui*. Si l'oo'defire fn fovoir d«-

. vaAace , «o peut confolter rartide PorttUmt:lki4. 460. *.

FaytHct , ce qui arendu précieux plnfieursrafos de la ville

de Faensa en Italie. VL 371. «. MannfiiAure de fiiyence

k Nerers. S^, IV. \\. a. Pwerie de foyencé. ^18. -.

Fayence tresalée. XVï. 609. *. Les planches à confiiher

for la fobrkatioa de la foyence, fo tnouvent dans le TM.

IV. Ouvrage k confolter for cet artSigppiL IV. ^y**
FAÏENCIER, v«y«iViwuiB.

F E '-.*.

^
FÊ, Fo, Yoiaaf. JrAb) idole aiio«ée feus dil»-

rtns noms lîar les Qiinois idoUtrcâi , les laponniob & les

Tanares. u qoHtl tems cette idolâtrie eft née. Par qui^
eft préchée. Exerdces de pénitence qui effraient la namre

humaine ,
pratiqiliés par certmns prêtres eh llummar de

'^cette idole. Divers, effets de leur AnatifoM. Cette foAe ft*

didt qadquefeb des Mandarins. VL 46a ê. Montagne qid

félon rmnmnation de ces fonaiSques , repréftnte ï leurs yeux

leur <fi<ni7»- tm. j64% a K»y«t FOHI.-

FÉAL, (Arr]>.) épithete que le roi donne à fos iraf-

(nu .& à quelques ofliders. Etymologié 3è ce mot.

Lesfeudes qui fous lesdeux prcmieru races, étoient les

«ands du royaume , étoient aûS ouaBfiés de Mêles, Uû«e
OC ÙÊiitlItàoa du ' mot smi onBnaircmcnt joim à celui de

' •FÉmVUGE,JiEMM»aM«.(JUM(c. M/r<^p«itf.^Onpeut

troorer la vota iUrifoge dam tous les- movcm qin mu-
ent être employés contre b caofo des Wiiom des fonc- -

tiom , en quoi confifl* la fièvre. Cependant 00 ac çbcr-

chr^commiin^Bcnt les fthrifoges que dam h claffe des alté>

ran*. On poindi rennisr ra&iaa des foUScs, desfliddes.

Tentation ftbrile, cSbom le prcater flbrifope. U fout re-

courir au mot Fmn , oii fo trouve towccquT concerne les

cnraiiom de toutes les «fivcrfos aieâiom comprifos fom ce

V moc F<9V( anÎB teotM Im généralités conccnam les reme-

teèvacnam, & leseltérans. î^ws les ternes de remèdes

Movmit fermer des itorifocel dURrem. VL ^i. *. Médica-

aiem perdcuBan auxqueb on atnrlboe préftnAknaât àwm
ntresïqnalité de ftfarifoije. /M£ 4tf*>A

/F- EL:"-M-'
^Fk'uL Obfenrarions ùt les fic'uni. VIII. 143. *. Chef de
leur cfdlqÉe. XIL 169. «.

FtCOND , /^ : diffibrencc entre ces mots. VI. 46VA^
FÉCONDATION. DilGbfncc entre fècOmiation & ft-*

tadon. VL {64. s. En .quoi coofifte la ftcondation. VUI.
cTv k Féoombtiba des plantes. IDL 714. i. 71^. « , é. •

XVL 96a. s , b. Si^ HL,6j. » , >. kxi. *, *. Sufpli XL

' HœimiTtAXAfytiohAlUsULLmùti.) hmon ado-
rée fous ce. nom. Cérteonie à laquelle fe foumcttoiem les

Mmmcs qd alloicm rmvoguer. Çfuelqucfois on confond la

ftcow&té avec la déefle TeUm : comment alors elle eft

renréfontAe..La Romaim érigerem un temple i la ftcon- .

due de Peopée. \^ ^|. A.

fictiuM, San fymboie. XVf..;pf*t-J. La ftcomfité des
femaws en hooneiir cfa^ les Arabes. 5«/^/. L f03. >.

FtOOHftiri , ( E€om. mim.) déforitioo. VL 461. é. Voytr
iMnnatANÇi, SrtàiuTi, GiniKAtioN.
FAcomÏTÉ, ( JgnekJérJm.) voyex Fertilité. Mojrem

de ftcoiifité,.M>m Ezposmoir, Lasovk , Emokais.
AnûÊMUnn. La fkMdi«é des piamcs dépend en partie
de h libeité des radnes k s'étendre. 5i^/. UL ai i. ^
FECULE, (Piénuc.) poudre blanche qui fe fépare du

fuc de certaines radnes , & fe précipite à h maiacrc d«
feces. VL

46J.
k Racines dom on tve communément les

ftcules. Zwelfor d^odlle les ftcules de tout* vertd. Son
fentillnent reçu généralemem auioiirdliuL Fiadu , foc^
verms où fe ftparent des foa des plantes , lorfqu'on 1««

miÈKKWJt,TifMf,,:Tav. liai i$8.*. itç.*
FÉEMORGANE , ( mjl. nut.) phtinmaïc obfeivé pv

les peuples 4|ui habitent l'extrémité de U Calakre. Cuifo de
cette aDparitioo.5<MyiL III. o.*. Phénomène feaiblable oui peut
avoir oboné lieu cnex Ici Grecs à b Arétendtie appariaoo de*
dieux fur T(Xymft. Enlication q?a donnée M. de Mairaa
d'une empreinte de fordoine du cabinet du roi , qui répfi-
fonte Neptune ploogé dam l'océan jufqn'k la moitié du corps,
8i**ieiiant au-oeffm de fo tête un voile annté . fur leqna
Jupiter 1^ affis avec b foudre en mdh. ObfervatioaB for
ce que dam cette même antiaue 8c dam une autre pierro

, gravée qui appanicm au duc cOrléans , on voit unebconM
repréfontée auprès du ligne du aodbquè qu'on appelle l£

m

. r»^, apmême, L j4a. *. emplîirt. V. €91. *.

rÉnULE. Froid flbtUe , nyt^ Fboib & Fiiru. In-

lemnb fthrik. Vm^TOi. ""Tihji ^ Mabdim ftbrilm

s tamlcs ac compoOes. DL 9)4.T$)V a Treiahlrmew ft-

"Me. XVL 584. A ., ., . «
FÉBRUA eu tênii^ {HifL «k.) mviflM^M ; fote qne

k* Romdm célébroieat an mois de Avikr , pour k* mi-

nm dm hiorts. Etymologié éumat firritr. But dmfocrtfkM
• m'oaycéURiôir.Xem^hirée. Origine deraacinmm/91kB«^

fOrVRE ,( M. fr) fo méthode poo' rétode de bbn|w
laifaM.'VL88 M,

'

- FECALE,' MMirr» , ( PMU. MUtc. ) Toyts Fmm

,

DÉracnOM, ExoiMUtT & SmfL IL 614- «• nature de

cttte amilereeaéttt de fontéich«agemem qu'elle éprouva

dtam ki maladies. IV. 771. A, PregiMAIcs drés de ces chao-

gemem. 771. » , *• Opéndom par lefqnelks m a prétenda

nier de cette matbre na fol doué d'une trds-gnmde vem.-
>' VL aa8: 1. Dodrine de Va«-IUaMmt fw h caufe de foa

^ edei». f S), a, ê. L« animanx qui ne .vivent que de végé-

taux readem lenrr exciêmsm prefifae 6m fttcur. f98. ê.

La bi|e>c«ittUNW k b conaptioa du maiierM focales. VIL

^'fÊOaI mi/StbfiM, ( JC/L fwi. } oAckr qui était em-

ployé I déclarer b guerre on.k atexiinr b paix. Etymolo*

aie qne Feftm donne decemot. Colle|edesfkiaux.Leiirs

SiMes^lNi fcnaiom fdhM Denys dlIaBcamafEib D y avoft
* «MqaeriMonentrecHfkbinftbsoCciersqnelèsGrsa'

uptAoiett MmMtfut. Nm andem hérauts d'Urams ae

XoSm poiiiair^^ dm Adaux. Offder Oddbn
-envoyé par Aaem Mardw aux Ladmpour leur décbrer b
miertc. Céi4manbs qu'il obforvab. VL 46a. h. Dans b for-

mak de b.dêdaratlaa de nêrre ^b roi n'étoit poim nommé,

& tout ft Mfoit an nom « par nmtorité de b nation. On
ne s'acèoide point fur llnftitudoa des Adanx : il cil vrai-

fembfaMé qne Tidée de cet étiMftawnt Ait tirée des aa-

ciem lentes du Latium ou d'Aidée, qui U tircrem d«
„. Pébfges. Cm fooAiônt étoicm abolies du wmt>k.Varron.
~

Auteur* andem k coafolier. Ihii. 463.^ «

FEES , {B^Utt.^ dks nW aucun rapport avepks dt:

vinités dii pagamfoirr il ce n'eil peut-être avec Im krvea.
H paroit fM MS Perlàm & ks Arabm en fom ks iavca-
teafs. Noms milblcur dooaem. Provime d'Arabk habiiAa

par ks fies, t» mm* duflu, polaM de Spencer. Oiigiaa
Sm CMM^ dm fia/, fdmi NaaJTvL 4^Tufoge qaeaw

fom de b fiAioa dm ileii ilUL A.

Am. OrUaa de rapiMoa dm fiear^IV. 731^ s. Cmdm
qaa k paapk foppofo avoir été tracés par Im flm daia
kars daaim di eampagaa. IL 83^. h. Efpecm de flm dm r»
taam dm PlvUm. Zu. jjj. é. frotté dm fles. Stf/L IK

FÉERIE, ofoge qu'on en a foit k ropika. Quiqanlrfo for-

vit d'abord de k nu^, 8c nlmroditiitt b fècrié qu'en ibiu« .

«dre. La ihk a aaru de nos jours propre k prodain ima
Hht&m agré^hk , 8c dm aâions aufi mtéreflâmes que ami»
vdikafos. Ulime qu'en a 6k M. de Moocnf. dansA» bdkt
de fmfin àtftmmr. Mufique de MM: Rcbel 8c Francemr
pour ca ballet. VL 464,k fWi{'EMCMAliTiMiirr.<
"fiEINDRE. hi^TiMm^. JMsWbL) cm deux mois «a
iStm pm anAeamm fyboayaam. Deux «gF^fr-Mj^rm du amt
/daJkOn dok'd'alMkdjfoadmkpied de tom aauul qai foiat

miqulhelta.VL4<t.<
#mri\ to/S^ , ( AttfaVly/) VL 7f. A.

FEINTE. (ii«%.) reime coupée dmépinettm 8c OkhC-
fim qui ae fom pm k ravakamm. VL 463 .A
rmrtM.(Efinmlcê qu'il fomôbforlrer pour biea 6M1

une fointe.lJoahk foima. Pdam draiw. f>x«C voL IVdm
plandMS,EforiaM,pL9. •

/UaMjdam Fuime de tlmprimark.VL 4(3.a
FEIKlIERS. sMhnt , «tifaM, rrap«wr , riu l'iifami.'

tékmymtitrt . ('Pkit ) dcicnpdoa de M iiiet propre i
prendre ks alofos. VL 4(3. «.Coamiemorf 6it cette péchik

FÊL. ( Mf^.) chantenft de ropén : foa éloge. IIL

^^'^tELDlORCH, ((MirO ^^ 'Alkmagne. Anecdiim
cooceraam k fomeux Bemhardi qui naquit dans cett*>*illa.

FEUQTÉ , (Grmaa. ^ JU«r«A ) Aai Nraunent {Tnae

«ne contemar Difirence entre bonheiir oc filiciié; eaire

un bonheur 8t k bonheur; ««re k plaiiir , k bonheur , b
profpérité. Signification du mot/îfi<i/*r. VI. 46^.*,

TkucniAMyiM. ) EMJtm$»tt,c)tn let Grec». LacuUm

Voulut élever une l%«e à b illicite après lès viAoirm

Céfar^iiçut aufli k projfi d'ériger un tcmpk k cette 1

* "
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dam le royaume , l'auteur montre oue Im Atm fom perdre

en totd quatra-ytegt-ieim milliom de Bvrm par année. Lm
Aias déraa|«K aallcwdidérahkmam ka foitm 8c ks mai-

chést dks comrihaim à déboudMr 8c k corroawra ks ou-

FET 709
<07. 1 Fêtm fokmnellc* de l'Mifo. XV. 318. «. De ceiks

dm amrtyrs. Xiy. 311. t. Livre ou les Grcci eipofem le fuiet

de chaane iète. JA^ *• ^^^^ propres k ccrtatm iaurt

Pré. Profet propoié de réduini toute» ks (tt« h
Pâouesflt UToufl!iim.XVl. AM.'d. Veille des



fioa du aomm f^âtm éuw Im jeun du cirque. /M. à.

Féétmt daM InMU du dr^uc IlL 477. i. Faâiiim d^dw-
BnLlV.9|i.». FtàioMdMTtrdtflc^csUcui: XVU. «9. <.*.
/éOènu , (iMb awi woiww Ikti tatirc divcrfc* faCbom dt

iirr«c«.W.743T«. - *«
FACnopi , (yM. «iltt.) VI. «te. k s \i

j-

FACTORAGE. (C(Mi^.)jpp6iatt»cM d« haeut. Varia-
éon dM'ti^gft iiitnM Im diiireiii pay» & le* dJ°ireiu

•éi d« rhoflûiM fait um dn panirii la vlu» miMinaaiM d« b
pli]rfK>l«gic./My. )6f.«.

/MdW. Ouvragées GîlbaOr 1m imibéf M«MnO««.«^,
IV.Î47.*.
FaçvLTÉ ^p^mm. ( Piy/bl /W4d*r. ) CMtt.ikiiké^^ .

•ftivc , M ruMofe UM autre^ cft palEirt , & qu'on appelk-
/iiybi*». Ceft à et double itai de patMm 61 d asent , ifjnrf-^
pgc la« ta (capabk , que DiieuacooMUconUrvattoad*

)

_/

./
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^éeffa ; niait Lipide eut lliofineur de reikutcr. Let pré-

trt* ne manquereni pu de ramer la ckMre de ce teimple

& d'ciaKérer les avantages qulMroictit m itroumi l«/r^
' oucfiteroicnt VI. 466. 4. ACt^Bwe fur c« fuiet. Réflextoot

de S. Auguftin fi» -te cuite ttrifftikiti. Pourquoi ks Ro-
taùiu avoiem cenfacré dci templei i la peur (it à la pAlcul'

,

à la fraude , à la difcorde , '6fc, Comment 1| ftlicité cfl re-

préfentie fur let médailles, /^ii. ^.

FiLicnà. Différence entre bonheur , béatitude & ftli-

citi. II. i69.>é. En quoi confifte en ce monde' notre ftliciti.

XII. 141, 4. Symbole de b fiUcité.XV. 718. k. 7)1. a
Temple de h filitité. XVi: 7 1 . ».

FÉLIX , ftlic^jSmÊu , ftlicitén , ( Littir. ) k qui ces titres

furent appÛqués. Entre les différens titres qui te lifent fur.

les monumens antiques , celui tk plix ou ftUcu*s eft un

«idcs plut fréquent. Sylla fut le premer qui prif le nom dlieu-

S.
Ce tiHe. fut «Rribué av triAe, temt préfent , au fiede

tuné,'au (én|i abattu,- au peupb romain aflervi, ^

e nuUieureufe , fc l'empire «opftemé fous Viacina , à

f<Mte b terre |émiflranfè, aux plut infimes empereurs. IHd.

è. TuTt, de ftUciffimmx devenu commun dans M bas empire.

Quantité de colonies fe piquèrent de fe dire heureufet fur

leurs momtobs^ par adulation pourjes nrinces ref^sSLet
^provinces , il Tunitatioa des villes, aSeétercnt fur leurs m»-
tiui^ens piibKcs,(|e fe proclamer heureufes. ^On fit grave/

' fur les médailles «le Commode ,
que 1er monde étoit heureux

fous fort empire. Bafle adulation ites Afiatiques. Ibid. 467. *.

"FEUX V , cède b thiare i Nicolas & fe retire ï RipaïUe.

IX. îii.*. J
, Fttix, (/4fî««) pbyf»oioR«'*<-^«wp'^ rv- ii^i.*. /
Tell , ( /<«/• ) patrie & ouvrages de cet auteur. XL

7*8.4. r
FÉLONIE , ( J>^nff^) Sens étendu & reftretni de, ce

VMjt. Comment le vaflal f« rend çoupablrtde félonie. VL
' 4167. 4. Le'-déùvcu cA différem de la félonie. Le crin|e d«
ftlonie lie f« petit commettre qu'envers le propriétatr* du
fief tldainaitt. La peine ordinaire eil b coonfcation. Quel
cA un dM plus anciens & mémorables exe|n|iles <b cet

tiface. Quelle efl la cenfifcatiofl des bénéficien coupables

de Klooie. La félonie "tfél'évéque donfie ouvertiure au drok
de régide. La comfifcation pour félonie >>'* P>* Ika de plein

droit. Autres peines «pie peut fubir le vaflal outrenb con-

fifcation. Le (cig^ieuT dominant qui ne t'cft pai plaint du
vivant de foo vaflal de la félonie commifc erivers lui, ell

cenfé lui avoir remis l'offenfe. Auteurs à confulter. Filomit

du fdgneur envers fon vaflair Utd. b. Peine attachée à cette

ftloiùe : exemples. Coutumes i confulter. Ibid. 468. 4.

' FilonOt. Serment cl'ahjiiration que faifoit en Angleterre
' un homme coupable db félonie. I. 27. 4. Commife en cas de
félonie. 704. s. Peine du feigiieur coupable de félonie en-

vers fon vaflak/é'<'- ^
FELTRI , Tà^r) ^'"^ de b Marche Trévifane , foùt

^a répabliqiic de Vcnifc. Qualité du tcrreio des environs.

Pièces d'hiiloirt naturelle qu'on y*trouve. Ouvrage àtonful-
' ter^auw/.HL lai.

FÊLURE d'un vafe de verre : nuuiiere de b réparer. V.

-/

ux, carafteres qui Içt dlAinguent

LeiA' geftation r *»y#j ce mot»

fuicttet aux nM:nAn>es.X ])8.'.

itioa k l'accouplement. Suppl.l.

^'IeMELLËS des^ oiIIm. Supfl. Il

Pourquoi cUa ne fi

- * ) )9. 4. De Idir

lai. *.

FÉMININ « *df.{ Grtmm.) «vyr{ GiKlil. Ce mot joint

à un fubftamif peut avoir une fo^mc grammaticale mafcu-
line , 6c réveilbr en même tems un feus ftmfaiin. Rimt

fimuuM* , vm fiminins : voyet RiMl. Exemptn'tb quel-

qoM noms nufculins que le peupb dt Paris bit du genre

fiminin. VL 468. ».
' \

FEMME, X "Amilinpolofi* ) autetfft k ctmfulter fur les

difftVciKet du fquebne de la, femme & de celui de l'homme.

SyAéme ingèiiieux de M. Daubenton fur b diff^reAct des

-«iganes de b génération de l'homme 8c de b fcmmé. Il

croit ipie toute la différence que l'on peut trouver dana b
pudeur & b pofition de certaines parties , dépend de la

'»

matrice qià eft die plus dans les femmes que dans les hom- '

«wt^ 4k. VL 468. ». Obfervaiiotis fur leiquelles il s'appuie.

On ut peut dmingucr b fexe des fettus iemellet de celui

des mâles, jufqu'k l'^t de quatre mois. Galien ne met d'à»
#re différence entre les parties génitales de l'homme 8c de
la femme , que celle de b fuuation ou du développement.

Auteurs quiilnt cmbraflléTopinion de Galicn. Anatomifljçs

. qui-l'om rcicttée. On trouve plufieurs> femmes changées

en hommes. y»y*\ HermapHKOOITE. Hippocrate ditquUme
iicmme ne deviem point ambidextre. Des philofophes plato-

ff''Tnji ~U TlllP* ''tP"^^ *"
JEF"*!"*

co"""* "" homme man
qui. Caufiis fo «ff^c rt prljugil .

.

leiKC entre l'honime & la femme. Ibid. 469. a. Des fem-
mes qui fe font illuArées pur les lettres. Examen "de la

4|Ucflioa , fi l'étude* d«» lettrescouvient à une temrac chré-

F E M
tteme. Deux excéf àla l'on eA tombé par rapport aux ^n-
riccs convenables aux fiemmes^ Le beay fexe tievenu ibé-
prilabie en Orient. Loi <les Bourpuignooa fur c«lb tpii rca-
yoyoit fon époux. Tous les poètes grecs ont dit beaucoup
lie iBal lies. femmes. Les poèties latiM n« leur fow pMplUt
favorables. Ibid. b'. Pourt|uoi l'on a attribué aux fÎMimcs des
arts d'une vertu occulte. Selon AriAote , é'eA lu pliM grand
crime (b tuet une femme qu'un homme. H eA rcHarquaUe
tpi'tm a cru être fouillé par le comm$^e lédtime des fem-
mes. Opinion des rabins fur b création 8c la nature de la

femme. Les femmïir^ent k plaindre dans b loi juive.

rerfoone n'a plus aimé , ni maltraité les femmes <bns (es

ouvrages que SalomoiL Douceur de JefuinChrifl k leur

égard. Ibid. 470. 4. Le célibat loué chez les chrétiens 8c

maudit chez les -juifit. Ce qu'ordonne S. Pierre aux^maris k
l'égard des femmes. Auteurs qui ont foutenu l'opinion monf-
trueufe que Dren efl mUe oc femelle en même tepit. Lés
Maqichécns regardent la diflin^oii des fexes cootme l'ou-

vru; du diable. Loix de Mahoynet fur les femmes. Obfer-
vatuMi fur la difliertation antmyme^ où l'on prétend mmlitrct

Femmi, {Pkyfi»lof.) b nature ne parek avoir réfcrvé
,

b diAihâion des fexes que pour les ammaux confidérables.

Les animaux extrêmement Amples ,- comme Iti^polypes ,

n'ont aucunt apparence <le fexe. Des animauït plus com-
,po(és commencent k porter le caraâere (Tun fexe; ils font
généralement femelles. Des fexes des coquillages. SMppL,)\\.

la ». CaraâeicMliii <!»>* les grands an'unaux diAincuem le

mile d'avec la fe0elle.DifférencHcaraAériAiques de Itiomme
,

Stdebfemme. Ibid.ii.s.

AxMw, différence dans les proportiofu du corps de l'hom-
me 8c de celui de b fcmfne. VIIL i0a ». SmmL IL f4f . 4.

DilRrenc* emre les os des femmes & ceux oet. homme*.
XV. 483. 4 , ». De la beauté des femmes, voyn Bt^uriv
Pourquoi In >,femmes<' font phisitùenes qi^e les hommes k
Certaines dépravations- d'appctit. Vl 7)6. 4. Pourquoi elle*

fo« plus foibles tiue les homhies, elles ont b voix ntR, ft

elles ^ont fansbkrbe. VL 1^9'.'». 160.4,». 161! 4. usfii)(-
Tes coiiches reitdeitt certaines femmes fécondes. 4f'i; ». Ltes

(iemmes plut précoces que les hommes. SiipfL I. aoi.'4. Age^.

auauclleuctemjpéramcnt /commence k preiidre de l'ardeur.

VU. )8o. ». 11 efl rare qu'elles aient ce qu'on appelle du tcm-
• pér«mcnt. IM. Let femmes'en éénéral vieiUiiMnt plus que
les hommes , VIIL ï6<>. ». De Tige où ellesercoflounencent k .

être propres au mariage. X 117. ». EffJM^ de* pbt(irs du
'

mariage fur elles , 118. ». De* femoMs' qurom fait beaucoup
d'en6m. 119. 4. Caraâere' du pouU des femme*. Xlu.
130. ». Pourquoi les femme* devtenncm pubère* plutôt qi»e

le* mile*. ^49..». Régime propre ^lix femme*. XiV. ii. 4.

De leur fenfMité. XV. 4^. 4.

FiMMt , ( Drmi lut. ) «x<r>. Prindpar' but 3c principaux

devoir* de la fociété du mariage. Le «roit pofitif oci'aattoii*

policées , les loix 8^ les coutumes d| l'Europedoiuwm raïf

toritê dana- cette fociété au mib. Le code Frédéric favvra-
,

bta k cet^ufàge. fbifons <|u'oa peut oppofer k 'ce pouvoir
mafitmL VL 471. 4. On a vu ckcx les tbtion* bs plutdvi-
liliie* , des mariage* qui. foumettriM le mari k l'emnire dé b
femme. L'etetnple tk l'Ai^etcife & de b MoKovit fdt

voir que V* femme* peuVciii rétUBr dam le gouvcmcmcttt
modéré 8c dan* ledcfpotique. Symbole en ufage diêt b*
Lacétiémoniens , pour marquer l'égalité hJç pouvoir cotre

lliomiiie 8c b femme. La femme en Egypte avoir par cou*
trat de mariage autorité fur le mari. Jbid. b,

, ^

Fimm*, moyen fwgulicr.p^ lequel le* f^mme* chçt 1m
Romains prouvoient k leur mari leur fidélité. IL aod. ». Etat

dM ftmmM dan* le* gOuv/rnemeh* défpoâqucs. iV. 887. A. .

V. %f.a. itùu. L»femme' infideik plu* coupnbb qik b mari
VIIL TqTi. ». Les femmM k Rome oc pouvoient être cqp*

tninti* par les liâeurs k fe retirer devam Im nuglflrai*.

IX. 487. 4; Puifliuice du mari fur fa femme. X. toi. ».'ioi.

4,». Etat de dépencbnce où étoient Im fedkaM* dm Im
Romaio*, 6c où elb* font prnù nou*. XIIL f f8. ». Leur
êuit chez les Arabes. Sufpl. I. 503.». {08. 4.

FiMME, {Moralt ) ce nom fçul toiKhe l'ame, oui* il oc
l'élevé pas toujours. Toutes les femmM voudrom que l'é- .

crivain qui doit parler d'ellM fuit un peintre infideb, 8c

que le portrait foit reflTemblant.. Attribut* .dif&oâifi dM
femniM par rapport aux qualités du< corpa. Leur* «Blpofitiooc

oaturellM modifiées en mille maniçrM par l'éducanoo. Lm
femmM n'ont guère que dM caraâerès mixtH, intermédiai-

res ou variables. Tout parlé en ell«^ mais lui langage équir

voque. Elles apperçoivent plus vite , peuvent voir auffi-bco,

8c regardent moins long-tems. Jeuncfle 6t vieilleffe , vicc.8c

vertu dM femiuM. Pourquoi cIIm font vinAcatives. VL
"i. 4. Pourtpioi elles ne font pas liifcretes.- Il y a moins

P"

qui font l'égalité des deux fexM. De l'éducation (_. .^

L'éloge de l'efprit ou du caraAérc d'une femme efl prefque

toujours une preuve de d laideur. Abus que les deux fexes

oht



«oiiimMt Tin». Mé. kVth^hm MwVlWnri i».
MMfM Amom poiai «• «Mn mm «Mi#cm fft« , g».

M»tmfi. Now n'iTom pM Jn iéi« rtUtAu et «mmU
0|MT«iom d« notre une

, & U crApMtir tM 4c fiiM* raifent
pour M k pat vouloir, U frcuM Tittk'di^raMe

'

NnqMrMHw. YL )7t. ï. U biliitc eft ripuiée Ift^mt da
H»ur «ut U 44HMV «'eft retiré , om que le fcellé . été mi*
iM l« cfftn. Amm orconAanca^ui wiâérifem la tiiïUu.

\
.n

^
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ont

om hit riçiproquement de leur» arantaf^ej). liU. k Poli-

tique & vonM des femmet. Ce menAMige petpitoel
appoUé fmuturù «feniUe ttrt 4mm Us fcauDCi lin canâerc
{mmiàf: il eft femblaEle au feiL facth , qii 'ne t'éteintjamait.

luT le* feaim^ ont pcrfcâioanA l'an 4e fiîirv detarcr ce
qu'elle* ne reulem ^Am acx<»rder, plu* le* I19PMM*
inltiplii le* Bofcni d'en obtenir la poiëfia^U j a
feu / qui caclié plu* ou Inoin» lonfreeett/'aMM à on
infcu , s'étend d'étant plus, «fii'on fit plu* df^P^ pourTé-
tcindre, & qui enfin s'étciné maip/lnitMb. tUJ. ijy *. Etat

deCUoé daiÂlemoi^apré*ibn<ta9rij|e:<acQiiduMecnTcr>
M* inan*. Co^ime wa loibt* enfiuH qirelle jkotege , Chlo^
prend ranourtfur fes kfn«iK,bedine arec fo* arc^e jéue
arec' fe* traiislcoupe rcnréÀitlrde fei aile*,, lui lie le*iiMin*

avec de* fleui*;& déjà priTe elle-m^me dans des liens qu'elle

ne Toit. pas ; fe croit enciore en liberté. A peine Qiloé a-t-elle

prononcé le motfetal à fa liberté , qu'elle fait dejbn amant
l'objet de toute* fe* rue*, le but 4e tômJBrfe»-«ffioo», l'ar-

bitre de toute fe vie. Poucla plupart de* hommes, l'amour
efi une feiifle joiiiAmce oui , précédée d'un defir incertain ,

efl immédiatement fuivie d un «Kgoât marqué qu'accompagne
'

cncoire trop finivent la haitie ou le mépns. Quand la iource
des plaîfir* eA danff le ccnir .M'amour ne arit point. IM. è.

CMm abandonnée par Ton amant. Son défffpoir fe change
infeâiblemem en pue langueur qui 'feit de tous fe* jours un-

tiffu d'ennuis. Cependant ellrconfent à fe. diftraite i die finit

par fe confeler. Elle feit un iiouTean choix qtù ne fera guère
plus heureux que le premier. Elle appartenoit à l'amour , la

ToiUk qui. appartient au>«bifir. Qu'importe que^fom amant

y feit 'trompé d'il eA heutcuoil Chloé feit donner à U
voiuptt toutes le* apparence* du fentimient , i 1^ compCùi^oc)» C
tou* le* darmc^de Û rplupté. Elle feit écalement diffimuler

des defira& feindrei^ic* untimens', CQmpofer,ide»ris & Tcrfer-*-

des larlne*. 'IHJ. 474.' i. £Ue fe perfuade enfin qu'il ^'7 a
*'

Ju'un engagement folide qiù perde uœ femme: eU* fe con^
uiten conlequctice.oLe feul moyen- de la rendV'ConAanic'

feroU peut-être de lui pjvrdoi^er d'^ iofidcHe; Pfab que
,

galante, elle croit cependant n'é^ q^B'coqiietn^Çlle (téf
fan*-)>reiugé|, parce qu'elle efl fem pria^MKi'Tant qiùim
aura dfe b bcaiMl. ea de*, grâce*, te* ^dcfe» des .hoaM^tn; h
jaloofie de* fefume* lui tiendrom li*u de Ceinfidératioa. liai*- •

enfin le rtdicnlei>lus cruel qim le deshouKur , FeiiULde la

fecîéiè''Altemadve-qui fe pwèm» à, elli. pouc u^ue ref-

fource ,1e beKeferit ou la WTOtio^. l'uaew l'attire elsema-*''

liTe n'êft pas toOmur* fecita fe embra&r. /ML k Portraifde là

feoiMe aifluible Bi viiMmeait'eftmabU PkKtnk^da la..fe«|UM

(blideaent heureufe^ IM. .47^. s,

Ftmm* , de la duuffire hiim des femuMi, pL atfOL k
Ufe|é que les' Rôouii» liifeiem diHn.cW«ylme«> pp«r
corriger TefpiW dis Uur| femmes, ti 1. i^ QrMMMa^nl de*/
fek]|MKs%H-' U^ M^^o- ;f*: «^ PemfjM cd^ueite: tV/

a'aiae^poinf fe rtacoihrrt
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f. 404. S. Eloge He ta femme 'ferse par Sale»-.

oiUê* de* femme*. VB. if. k Poimi'le*!!«•.VH.iT!
: Me-feavâR 'des greee* & CaM it gran-

afi lle^ qu'Uidl rè^ flu'on pd* ea dihi de
énJUatK Tf/f, i..P9«rquoi M* |rkf* ftfi fiâtm-

' '
lis an feauM* qH'ÎHn. heîame*. j4^ s.

I gabm le* âatff .AmLOL 4i- A lamor-

db l'éduoMioa dm femme*. Vm. tit. 4. Femme*

f9). 4t. De la déceiKe daiwlâ MMae*. 667, A.
'

I^Hirqaoi le* gjrauwfephifte* de* Indn,$«(|igpoiaai lei» coaK
lerce. ti^f. a. Ce qu'on entend par fOiie feaMk£ $7».')^

' Lea fedMPf* de* andn* patmles du Wafd.lemcimieat mfii

grandes ctefe*.«t eUâ.éto(«b rcàqiiMÉèe* pour tevchaf-

tité de leur fiante. 019. k Lubricité de* femmes ea quel-

que* mr* d'Ace. XII. 161. i. Parallèle entre la femme pràde

k la «MM fif*. XDL f tt. A Combien la padaur caovieat»

lox feaiaH*. tf). A De* femme* qui fe feat lUuHréea.
' <;d. . Exaftitarfa profedlye qiw le* ftmmw du grand moiide

fiiVeat «Mêrrer «a perlant 6%6. é.'Ceft k fen desfeaaâto

fttuf feftfiblés au» peifimfioaa de* 'miaiira* de la rtligjoa,

& de perfiader le* bomam*. XIV. 444> «t On*goAt des

feaaae* pour la parwe.. XVIL 89. «, *..a>i. «, i; DiCI-

rcapa daaf la^r perure feioàleutt «KArcn* leiais. 2bM^ IL

244. «, A.'fUfir* Scoccupaiioa* qui leur coavieaaeiM. Xyp.
75a. 4.

'."'*
rnutt , {/mi/^.) La condiiion da* feaHM* ea.fèa^çtf

«A dtférents^de celle de* hoaunes. CitUu pHkfamtt <^>>'^

fmfimu. Les feaiiaes fe caufe de leur délicitfffe, &t. feot

«xdue* dt pjufienrs fonâioas, dv. ^VL_47|, s. Cepenoanc
Ûen efttju'elle* peurem exercer daim r*t«
Dus oernincs monarchies, les feiàmes

à la^coorotuic. Elles ne fetit pas admifes templott

point

Bulitai-

oues. Elles ne font plus comme ......«» .^..^ .^ |„

Autrcfob en France les. femmes pouvoiiènt être juges ^
arbitres. Elles peurent niaiynoios ûùre «1 certains cas la

tomi I.
,

fon.^Hin d'experts. C'ctolt ^urrcfoii une Femme <|iiifHiroir1j
fondion de bourreau p^r le* femmes. On ne peut k» nom
mer tutrices que de leurs enfan». Elles font'ex.mutc» de
tailles 81 impofuioos. Mais cUci rie font >oint ciemptcs des
conrées ou autres charges^ foi» récUei ou peiifimncUes. Eva-

.Juation de la corvée d'une femme & de celle 4'un homme.
' Exemples de-quelque* femmes adftifes daqt'les.acadénfles
littéiçves. Aâè* pour lefquels ei»:^^;Deut les prendre pour
té^MUH. On le* peut entendre cr^ dépMtion , tant Cn
matière dvile mie crinunellc. AiX k II dipcnd de la priu»

deace du juge o'ajottter plus ou moins de foi aux dèpofuions
des feauB«s, fdon leur qualité & d'autres circonfbnccs. On
rte reçoit,point de femme* dans les corps '& fomiQunautis
d'hovûnes. Certains coaânerces & métiers annexés aux fem- '

mes. )Sa queb cas le* femme* font'Contraignablespar corps -

pour datte* rivilc*. Loix fur le luxe des feriiiHëk D^ rc|^lc-

mêns pour la Apulture des femmes. UiJ. 476. a.. . . \

, /(TaMw coamune en biènsk*& femme non commune. Ill;

716.^. Des coiidamnations le dépens obtenues contre^unc
femme en puiflance de mari. IV. 858. f Dot de Ja femme.
V,6a. k dv. Oàiaicade la ^éf. 68. «,* t^ £>r. Edit des
femmes, y^i. «. Etait' d\ine femme. VL 18. v. Mag^lirats
d'Athènes qui avoicnt inipeâion furies ëpimCs. VII. loia^
i. Biens de la femme di/fangués en dotlux & paraphemaivi

,

XI. 919. s, 4. "^enatus-confulte par .Icqfiel les icx'tnes n»
peuvent s'obliger valablensent pioinr d'wfres.-' XV. 10. «.

XyL 880. k Son des biens-d'unê fimme qui aVoit coinmçpce .

avec on efclave. 50^. >. Xoix.fur la ^obligations que peu-

.

vent contrafier les femmes pour amhii ou pour leurs maris.

XVL88t.«,i. '^. ^'^-
.

-

^ Ftmm émomrt»ft , exemples, qui prouvent que les femme»

f publiques étOlentt ainfi noenaé^s futrefoU. VI 4^ «.

FdMu sMtAtHti^uit , celle qui'pour adultère a ét^ condam-
née lux peines portét» par^l'authentique , fié ko4i*. D^ù-
tions de cette loi VL 476. 4. . /

*

Ftmm smtrifli^yi. 4J6.
*.

-'

Ftmmt rarawwr tm Utms, FtmÊm'iitm\ttwmmn , -difirence .

cmreuae feauaeifeperée de bien* je une J^mae oonvom-
mbne. Vt 476. 4.

"
,,

/«MM.^M»P«.Vl.47<.k -

- /«iHifsaaioteitMiMMMtrt. VL47<.A. .

'/MM^d<mh.V1«476.K IM»
'

Fniim Ékwmvk.VL 47*. fe- .^

„' Fmmém0kk,Vl^k
' Fmmim^mài..yii^k r-

Fmàfê)mi§0km4iftsénà:'S\.4T^k 7
'ibma»ilifk.,yL476wl ^ '

Fmmm aserMr. laAitailetf dhrlac da lûtite. VL 474. A.

PdibMe da mari far la feauM dapai* k pÂiEki. Sahrau* ka
ki»,Mdapwéf& aoaveika , k feaMw. am^i» «i iEMirife fe

'

'fea amii^ yi laaMi cajièiii^ aàM* "Om énk de'

Lapuniaiii^ ihiilîrft fsiums Qurfi ftai kl filiimiaaj aihii
'

tk k-puigance <hi amri At de k.djpwidiÉn ^'la "éiami.

Elk peut a*Aer fea* aamttfuioa. PaïAa del'aduliere cotimik

Kla feauae. Chet k* Roauin* uae femm* mat^e qjui fe

W fe un éfcbve, devenoit elle-mfewé efelave. Uae feauM
ddmi k amrf eA aMna , ae doit m* fe remarier qttll n'y ak '

cenkadede k mort defeaiikfiLoidePokpiefktadoada.
' 'La pluralité de* feaimai aatrefeietfoUrée chei la*faife. Coai*

«iat dk ivaii IkH chea keJUawk* ft.daMk* G«ile*. IléiL

477.4. Dek jBBmmnaaaiÉ ia* ftlmii ad eut lieu fe Roum
"^ ^ -' mitilM, La fenuy fuit kii^UÉlMiDu

càiidyioadt|aBati.Sea»décewa mMJme ,aBek domicikda

k feanne aff<dd da mi^La fapMe eA 4*%^ de fùlvM fea

mari far-«at eu il f«M E«ma* d'aller :jBcafiioa* dit code

P^MMe. Trois fenSi ia bkat. aae kl <

iThIrni chn kîinmdni Uèd. k Doaadoafecaafe de aece*

I jepieaoït fer kl bwtw da fea amn pradécedé.

Fraoca acheiokBi làar* feamps. Soai ki deux

,ki awk aa racavoiam poHR daw de leurs

ibon-fiu kl hkai de k feapw . tirée de k kl
fdvaat kaudkdkaéiè aarMa: Le* Ida à ceanuaM da

duique peTtfeoi iikiniii far kaAdn mi'dki MWdÉat
an fetaaiai mariAevsek qad elk* s'accotdeat Dm dirar*

arimagpi acoM^ au fcmmis jtaf les kix, pOHr la* feire

febfiAer ifidi k dkdidu mari. Commaat oajafi fi la prcT-

ctiBuoa' a coata minre,, lam imu^w ^w»^» «» "~ ii;""~" '

da mad. iWA ,47t. a. Ksy»! <WMi» f»*^t^ Vmut,
{Dm* mk)

. 1 _a A
• Ftmm «a fmikmc* dt 'msri. VL 478. ••

FoÊmu MWfu»; appeUées dkalrn par k* fUmalm, L

a&â, 4. fltdabuMe*. >>& * F»yn CouKTUAlfin.

/kaaridMr. VL47t.*-

une fennaai rée de fon mari. VÎ. 478. k
OOOOeooo
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_.L. iiliii ^« Il Ami. AÉTirB- « Rm
ètf«

à i^liijii IM£ Il

rAin i jVAvm. (MMk.) Vej«* jy
Faim-talb. (itod^) Chm HM^

lufniJiii iTM It AÉ»airiM. nu M fil

folk Cote g^ par un fidil »<• 4rti k Ml

daai kfqtttUw «!• anir*. <|Mii fim In che-

AcnLCir-

«<kML Vn. éf9. k ééoiA V«7« niCm ToLd« pL OnCir

PibsClàUX. (Ay. fmu) CMMcm Atoèmt <âia l«

fiÉUcoaas immÉM. QmI dl nlni qui en apporta l'ufiiK* à

Rmu. DwAt 4t C« ufi|e. Pourquoi Horaca le* «PP^j^/**

698 F Ê N
/mmw «/'«»« tt imikiMH 4t fu énèu. VL 47S.J.

/mmm tJidur*, t£â) ThétU
f.

triii^. 1—w con<kr<n p<wr

déiïgiMr c«IW q«W«fi»Chrift rc^v«fa &m la cowlanMr.

L'auUkaïkké «te cm* falftoinr «onfaMOM par pldi«urt cria-

ques i qid ibuMoiUHM «M €*€*. um inurpoladoa du

teinte fiun PÉT Pâpbi. RaM«m àt c« (oMpcM. VL Ayt. è.

SeniimcM ie Avcrt eritlfiM fiir <mm ««iicmkké. Shtm*
{faite fur omv nacierc , niUa à canfubàri Oivcn ^vmgn
4om il fiwt ioindrt la laAurri Mik 4c c« ttahè. Itid.'479'*-

Fémm édMltm^ctibémbam fiir lliiAiiraA catic fcoMM.

iva7fi *: .

V ' r*mim.*it^'eoKàt, lAUlfc.) auMkrt <k k iôipwr Ma
. Ott'elk, eft iWiwéa. VL 47!9' * MojrtB êe ptévtair IIih

flaiivaaâon <ki jMrdM oui oat (cnStn um vioknM «fiftca-

fioq<ki» rtnfaiMiaant Bandip <<mk votra 4tkff i

accouchét doit être entouré. Soiaràki ^onoer aucas ^'cU«

M vcuilk o« m paiffi pas ètr« nourrice. Ce tfu'on doit

oUérver dam k a^ cooiralre. Règiae qu'eUe doit fiuTre.

lUd. k I*. OUènraboa per rapport awTuidanaaa. yfjm ce

.moL %: Secours à donner è raccouchéc torique rhéniofrlû|M

eft coofidérabk, )*. Remèdes contre ks fyncopes. 4*. JJn
"ferres inAuÉUMioires desvflinima en coudw. 5*. De k

~ diarrUe qui Yueeede k k Aippreflion dés ruidanges. 6*.' La
' «taftbMioB dam ks preauers iours ne doit pas effrayer. Ce
qu'on doit 6ir« loriqu'elk dure. lUd. 48a s. r- Rmodes
comr* ksTOBiS <t ks <klur»fit*i. 9*. Des mncbées. Leurt.

caufts. Jteaédes è efkyerr^*. 4>c l'eoiflure du-Tenarp.

'. lo*. De rwtoiiiuarion de k antrioe. $es àiffes. Sesfyab^
tAéses & <STers efièts, Traitement de cette makdie. tkid. l.

ti*. Relâchement, defteflw.cfaftN de kautnee8(d«i«fci»>

dément, il >*. Des héeaofrfcoides . i;*. Dek nuwé&ftioojiee
parties, eauÂc par no aeeoadMme« laborieux. 14*. Dèdii-

rcmem^' Acorchure ou contufion .des partks oatarclka qui

arrhre prefque toufôors dam k présider eccoudMmeot. i f
*.

Dilpefcratton de k AiurdMif*. èteodae iufip'au fodemem.
l>y«{Foimci|ITTl.Lnrmi, Vtu.rt. lé*. FiftukcauOcpar.

la comprallioa du eoi de k TeAe, lorûne k tAm de l'en- '

foii eà.rcflée an paflage. Jkd. 4I1. s, i-f. Endure' des iam*

bea 8c dm .ct/^tn 18*. Douleur, tumeur 8c d^iraié du fein.

49*. De k paÂon lijrMHéùe. y0ytifAÉawm ttTtrfaUQI»,

Pricauiiom ^ûc doit prendre foe Mme d'ua wmframjnt
foiblaj-.aprAi une coocIm howeuA. Oiiwaps iomMéa au

mot Èii/siutmmu , par leiquek k kftan» wi^sf i de aW
ftruire fur les dKrcriës m^kdks auiuuailei ks Cmmms ta

couche Amt fl^ettaa. Le traiiamsiu de «m liakdlm Vf*''
tient dp droit aux mddedm, 8c nouau aaeotoclieunMU. k

Ftmlm «a («k/U . foUnania* qu'otderVoleni las
'

racqoea MBtorae )o«m ^rés kûfs coMhet. XVI 187.^1..

Fenplm dies k4i|uels/ks inriè k metniém an Ut dla qW.
leuryfemmes ^4«oMt Bccoudiéea. )i). k Pourquoi k ^i
vkni inx fcméies aprda qu'admOM acoQudié. X. ). «, Do
k manieve de tootremer ka fcmmm eu coucha.

-S9V k S04. 4. Makdks daa.'fcmmw cn-^m^liCIX. sie. i.

ait. s', k aia. «, t. De laiirs lochks 8t>ksamkdiea de
et Acoukaaem , «om Locmi». Dek ftapp^'Éikè

VflL.rta k XV. 6io.k 681. s. Rnaed
curts 8c elwèrarinni des mammelom dea têt

A. «. k EoeulMaam (nvolomaire d'urim d
chea. XVn aad. *. CauCs de k Ann de kk. 'SmpL L
t88. m. MiliÉii de kit . «xy^ ce demkr mot. D«p8as t^
tous, êmfti a 698 . ««.Mm auaipirfis'i^ ifim ka (m

ka ger-

! ffviwMHi wv

^MUM W$ •8lflC# , IL__ — -,

0,k Caufii dTaMnafiou d^al^ dam

n.
0. ËMÊt de tout ks vltomem 8c

le fmstM en couche. Siiffi. Bl. 718. s.

FEMUR . ( ^MM*. ) os de k cuUb. Sa Éi^kkMl:!! te
liiilBin. VI. 481. k Defciipikndu Omm. Hé^'t. *.'

Wmm^ TeTettTsftkk Cutasi.4V- f )9- k JktxSxwJuAwx da
AktvM k Mmr. VIO. 44». «. Baudsm pmv k kHMsi do
roc de h «àilè. XV. )6i. k Trochamais du tmm, XVL
éMt.h,
mCABONf » rkoke ou &çoa des ibim : «««M pkadmi

fmrioiiiMjjraL LJénaiftm du Um-kàn. ZfV. tin. k
fba)tMnLdia.|t«Aafciim.VIL i(4.o.V<7^«i

eilV. tajLroviM«M. Ské,

k

«c.

m
';/M^»2r, Ondide

%m:tmii^ ou mafim, oudl dom fe knreM
k bois, ks loufiieurs Se ceua qui fimt de k

'aèrin , de l'échaks de quartier , (n. fommam k
k6tt.VL4St.*

FENDRE, Mi<*iMi.(M^dUt. JfcrJbfrw) outil k falde

dnqnel^ks horloyts diTifeut 8c ftwient m dents des roues
des pendules , dû montres , dv. Peu de mufhinei plm nécef-

"<Mp»dbyJtMiw^p^fc4rMttJMri|ifl^ M* •"|[^^4"^tf^kr ^l

micr qui en a Ait ufige en France. Premier moyen dont fe

i^a>Taieiu les ancieiitouirricn qui ourem des ronm à fendre.

F£ N
MacUàc qiû im iarensie pour divifer i s i ftamsji ks roims,
félon k iKMibre de dents qu'elks de^oknt av^. CaijÛMai
cettemkhim eowhdfvè rmvemion de ceUe qui (èft k kadk*.
IhU. 48]. «. L'auttm fe pnùpefii dam cet ardck de dsM»
d'abord k defttipihw de la machkm k fimdio. k plus mr^
fiùM qui ait M couAruiie juiiiu'i ce four , él mii eft »
même team k plm fimplei eoluité da doaaet k ihfrfkihm
de celle de SuUv. A «uoi 11 aiome une idée dea mafWnmde celk de SuUy. A «uoi U

' oue Ton a fiàtm potpr fÎMdre
il termine cet article par quali|u«s

toute ÊNie da
deemachaes
ihraa.EdM

rammquw fiir les fcim
d'eaêcuiioa qu'exige liae maehme k kndNi Defcripttoa dé
k madùnc k kndre , «xéewêe 8c cotArpM par M. Bulot,
mêchanicien du roi : dêtai|s fiir k auniere de aep Arrlr. Ûii,
4. Ce que pratknie M. Hulot pdur kndre des rouy êpaïCM
dooft ka dents To^i fort arodes. UU 484. a rnaïanm aa
ftnd ks roues ordimircs de k pendule. oid.4J^.s, Meyaa
de fendre les roues d'un g^apo diamètre. Moyeu da feadré
ks roues df awntre. Gim<Aem on feiul les itmcs,da lan*

contre 8c rochets d'èçhappeaaem. Md. k Dafcripëôa da k
machine k feadfe ka rouaa . inTentde par k fiear Stdty , 81
perfèâioimèe parM. dekFawriere , conkilkr au naïkmeai.
Uid.)}^. m ^ k j/irf.St k Arantafoi qui réTultemae k eoaf^

triiâion de'cettennchine. Piffcriptiion de k machine k fendra

toute forte de oombrea. Uid. 4lU.s,è. Autre machine k fitudra
toute forte de noanbies , 4ont on peut roir k plan dam la

traité de M. Thiout. DaÂitiptien 8c ufàfe 'de cette 1

Moyen que l'aiMqur k propok de Cure «lAcue
dkr aux dèfium qiia'l«t apperçoit dam c«
chines. AmL 489. «. Soim ôn'eSÉe une «mchim k fendra
pour être mcn~ exécutée 8L"t»àt;JUd. k
Fendm ,( itf«cAiM a) Fendre les roues de awmres arhrée«

VL 49a k Voycx MUtààù i fimdf* Ut rmu àt mttÊmtn tr

amaHM. - «

FENDU. (/>«<«() -JfoAar «a mitm: divers pointskémn
dont cet ourrage k tait.l>ABil|fur k manière de k trtraïUar.

VL490.é. • \. '

FiitiHi ut rAt. (âUfm) Ciaii Cmdaa aa pii VL
400, k.

'tESElJOV,{fm»fHtASseptfcéiU»âMà*)immwn-
get : oMénraiiaait (ar fea TéUtaaqaa : égards d« Aagkiç
pour M. de Fanaka , loriqu'ik ftram k miecrr dam ka dk>^
cefa : fou épitwhe.m 118. s, k Dl Ma de

"-
é. 109. «. Débat d^cÙlurfcdai

dam cet ouvrage. 91). é. Soa ékta. Sivpl IV. 4)8. k
wàf M. de Feaeloo eus dam Im
709. k 71a k
FENEniUGE. (/ar^^.)

k pajrs d'Aaoia. Aatre droit da
4»o- *•,

Im JUna da Miêâma. 100.

BaaaoifaafiAi
mUanmah m

fêttT

nNÊTRI. (jtnàù.) rtfti Caotét . lova. Vm.
JF««É»«(r appeilika ahMurs. L T. a. IfeaÉno de

'

letura de knêtra , dka ememmmiia. V. 9f^ *•

k kraktut«.dM IsaliMs. V£ dpy. k Dm vltida

Nde^knêtra. XVIL )éi. «. f ftatat d'ipamm ibr k I^ tméum. XV-iki.k «

} rntttM, (^atàfX^Mê^m *»»

pnfrLVi II. A Ferma 81 dif^afiilia dm fsaiirtt da
l^mem rapiéfsaik dam ka mblamw tioatréa émaee Ika. féal»
mm dm Ckaaiik OMarvaiiem fm k ki«am êL k
aîd oonviaadrokm k nm fanêtraa. Dof

k
Uàlité et* iMaatfi' ?ena. D« k ^

greniars, 4v. La
• d*)haraét qae r«a Ri

.dam k hm 1 dk-toa kit

tdenoèt fUra qaa de <Mlm
Mla ae atmaqsNa. imm, a. wvorttitm

Mark «aafàvTatioa dm vka , dm

iklwaltpaa
k coairaka. Oa na

.fc kakcadaT^ka
dMM ki maakf* «al

Udlié da Ar éi ami
le dm Mu. Oa
Ûa vokdkMlm

t dllercuknum , «M kti
da mnair les fenAtrm en idouÂea. Ùid.%%.s.
^^nmtnoi» DUtKcviAifVM, (..«iik.) iSBw<.11L «et. a.

rnArV.C'bsfCr ) P^w^mI «a Uvar ka fealîma
Miimmle |^ an <idbm , 8( aoa pm «1 dahma. \

k
Fmkn

fil

VI

tacharchu fur Ja caaiâ de (

\L6fk o'.T*^''
FntiTU, {Amétmm,) deujt cavités de Pm piaiimi, ria-

M dam k fbad de k c^8è du mmbom. Dafcilpdw, vL

fifsré «p'oa afperçoit ça hivat fur ka viirm'

49e. é.

AaArv «rak, fr defcriptioa 8c (en ufâfa. SmpL IV. ift.

k 110. a. Faaétn ronde , & definipdmiBc fba afifa. if^

FENOUIL . {Mhoh.) Caraâere de ce genre de pknte.'

-Direrfcs efpccea de fenouil Fenouil conuaun : A deknpdon.

M

f



Kmt piifn'àu oiif itn «jni oat voix ékHbànttrt da« In
umn, M 4n arecan tt ftocunmt gàaènm. VL )M. s.

Fétu A nfTÊtht. VL )l6, A -

.

/4tf« /S«r*(i. Vl.jW. «.

CM
^ALLOPL ( Gd^fW/ ) OMcrTMioM fiir k*

U FaBop*. VU. (^A X. 199- ^ J^VL fot. *. K^
FaliMw.^^ rV. ,0. A L«UMm d« Fallapc 77.

FALOT, ttftc* àt Unccmc qve ftbr^iMM Ufl

Toyci !«• pbockM d« c«t m. ToL U
LLLLUU

.*:

)^

FER
fwmiiH iinn : en qooi il difTcra dn précédent. VL 49t. a.

Fawuil «ritaUr Son u(ii|«. iU^i.
JFm«w/ , djwcc de fenouil aano appelle pcrct'fkfTe. Xn.

ki^ «. )>& s.

. riirerovu.,(/arAi.) Le ChmmîI

celthrèa

in 6c le dodk (om
ta

de* yeax. Eau de fenouil

à aider la digeAioa

daM Mw iaraai. Le peidrog eareloppé daM ta

derieM plus nnM & piw ùfùMmiM. (Jbgc dn fé-

MoiTea ùlade. Coinra dn fiMMoil coÉUMM. QMKOa de celui

'^dlaalie : vùm qu'en font les Italiene. Onmieàcenfiiltcrfiir'
'

fil colmre. vL 401. k
FiHOUlL, (Fiém. tâéi. mi£t.) nAfe de (a racine. Caa

fiflillie defiMovU : ««rq;Hvoi naurniuLi ,Eau DUTiuii.
On firii OdMv les radaee & le» feianBe» de fimooiL Ufage

dee fananeei. Manière de les nrendnea remède. VL 491- *'

U6|e dn <lnenil poor le» aabdie» de* yi

profr»à dMiper le» coUfiee enienfee&
Pirerfa propriété» delà racine de faioaiL iMCLJiQi. «.

FENTESPERPENDICULAIRES ,( Olrr- ^«^/f- ) Di'^en

eiidraitsoii elles fè trooreM. Ce a'eA qoe par accident qa'cDe»

font oUines. Leur ori|ine Ce» fente» oUanrécs on» les

ifOclMira. VL 49»r«. Ponr^noi elle» l'y tromrent qnelqnefoi»

poAes oUiqneaeat. Piinctpeles obfcrratioa» lapponéii» fur

ce fiifèt dan» rUjUin msauM de M. de Buft». IM. à.

Frnuê qui inwrioTeni le» coodie» db (lobe. VOL <ji}.

k Fentes obfitrrées dans le» glaciers. 691. k SgffL DL
nst. é.

/(MM , fitpificatioas de'ce pot , en anannii< , en cUnugie

,

en hydranCmie, en temw de coinetl>r. .VL 49». k ^
J-GREC, {BMéM.) Caraâere de ce Ejnu*^ plante.

Defept e^ecei de cette plipce reronnnes par tfOeriiuTe, on
ne décrit id qne la piinapele , nonMiée/mm grmmm. VL
491- *•

Vnm-nnMCiiFkéÊm. M*t. mUk.) Oit n'eanfeie qne (a
*

En qoele cas on la recoàaande extériearenwnt.

de la pr^erei . Son tU§)Ê en laremens. Utilité dn
deeetieyainedaankeephthilaMW Son odeur porte
M Mie. utwwrwt ffWfmtwaooÊ onKmaNB oant m*
M finiinri eA eaployée. VL 49). «.

FÉODAL. |M*MMaMM.>en ori^ne & fit natarc. VL
étt. k-^énÊ^s. La râleur nnlitaite rat louioars la faeiè du
M»m» f emqni ttm ee gonrimemant. M. y«6. a Oppref-

6* dn peuple (am le gearenienwm AodaL XlV. 144. s.

De» iamfttsfiien ceanmmeMenl. XVn. U?. a ATantagas

qiM ftiaîiniaiea a piwnidB à k Franeei VU. I49. «. Con.
fis il te timiàt k r^Mmra. M^ L eif. • , k

•dri. V|. 494. A JMiÎMhd. Sdte Ae^ IMdL >.

/Jkda/rrTiJMlfi fli dali UL 70e. é. HniiMifadid. VHL
la fc^fnau» ftod^ BL 94. *» NiHiti flodaU XL i^

A OfteaiMiL 419. A ReMail AadlL XIV. anii. A.

fted»l».j»7. s,k SweeAen ftndili XV. 599.

.

FiODAUn , ^ke de Ae^M qnn raçnk

FJoffyQrM.'x^. 9» «•

FIODa(.(aaH.)aMAM«desiqnldesen AOenMfne.

FMse deVMèr. Variiéon. de eeM uhAm Men ke«^
re« leM ek eSe e« eniOfa. VL 49}. ^
FiR,(JUMM. JMkdlL*aMn^)CBrBékraadeeea4nl.

Wr« pen * IV^ .>• fc •••'^ «»- •'«^ *^

A tl4ii<iiiii Wms de far. 1. U te nedT. L'
i Un i^i»

hnâim
4ite^

o^iiré qne cette l'opiiiié dépend éêMoffâlfÊ».
MB tiit0t de ffi leinn kw contair. QneHe eS k 1

Mirien. tevM M. MsKkel, de fiÉb*MU d^me
te. U ttj^ f i rfTii pdB
«Nflesi ne k teenve une.

k

«Miek du Sénted. e. Ujtee de te ii|Min i ^ U
EedateynKgfcCetedTÙvêraéè D nHsl Cfn iii i

m k iiAafii éi te*. 4. U adne de te uoMm c. U
iM deteïnn âkle eMire. 4. Ufdae de te MeM.
y.Lnakaidete térdOie. J. Ll iaiiliién fiiydne >
L'iiHMt. i«.LandwdetekMe«Mift.lteL494-«-ii.b
Éeedete l « n einfi,iÉ.L'\ecfc«*OeiiMià r ii<l *i i te,

delWerdisk
de te; te unes teM été*

nekteHpea.OHalk«de
DMten

U A trqnre finrHow uni. Conftik am
dénies qui vouveieni diercMr rer daM k fcr. Dans qwBes
difi£fidMs ks HÉwi de te A «nnveMdm ktenra^ Lee m-^
TMB per kAueb on Ait niÉte te aines pow en drer k
te, Amdécnsn «Mt/wyr. DhnerfaésdaaecevOTail , Alon

k nannre de k aine : onrraée à mahhir te ce Afet. Uid.

: on
Tien. Pfiadpe à ôbterer pour convertir k fer en acier. Quil

FER ^99
et k charbon de terre qu'on peut ftfployer dan< le traiie-
acMite nùaes de fer. Ê>périence par hqiidie Bêcher tira
dute de raryUe. Ona wuré «iie^jutei U% fuhAace»
yéftete. donnent, «prés avoir étéPduifn en cendres,
we certame qnaiiaté ïam aartere mirable psr rÀnant.
JFaaenA qpeAon de M. Geofroy ; favpir i\\ eA poAhk de
trouver des cendres de .plantes ùm fer , & fi le fer nii'on
trouve dans ces cendres , y eiiftoii r^llement avant qi?cMes
eufent été kûlécs , 00 ù cenétal n'y avoit été fbrqié qnepar
nnqnéretion du végébL Difputos fur ce fujet. IM, (. Coai.
aent k fer peut être aiAnciit porté dans les végéataf. H y
a lieu de cigoire que k te eft k principe de lenn ifiiirentcs

couknn. Le» eapétieaoes pranveot aufli que le fer eft ré- <^

pandu dani» le feÂae etnaal : ooomKnt il y eft répandu. Expé-
rience par laquelle M. Men^Uni a cherché à caloiler k quan-
tité de te contenue dam k fang. Réflcxiom de M. Gcfner
fur ce mélange du fer avec le ùa». Principes. dont k fer cil

compoO. CanA de'k raviUe du ta. Ijhd.^^. *. Conmént
l'eau agit fur k te. Diffarcm cfët» iù fer allié avec les autres
fuldiances mtellignci, Expériences «k M. Brandi Air ce fujet.

Effets de k Aten du te avec l'or ; du fer avec l'argent i du
te avac l'étain ; avec k odvrc ; avec le plomb ; amalgame
de te & de réguk d^tiaoine ; fnfion du fer avec l'arfenic

& k flnx noir. Union du réeuk dn cobalt avec le te ( du
te avec k bitewh. Le teA w sine ne s'unidem pointr Le fer

feul expoA à k fkmme A rédait en une chain ou fiifiran de
man. Diflbiûtion du te dans Tacide nitreux. DifTolution da
fer dan» l'acide. du fcl marin ^dans llacide vitriolique. nid.k
.Le te mis dans l'état de chaux aiétallioiie n'cA plus foU^ ,
ni dans l'adde nitreux . ni dans facide végétal. L'efcrdu
mélange de linuilk <k fer &de nitre dan» an creufet rmici.
On petit enlever à du Ar An phlogifliqiie pour le Abe pawr
dan» d'autre te. Mékiae du toute avec k fiir. dam mar-
tiak tritmée avec da feTaMimoniac. Divers Ab qui difelvent -

k te'à ridde de k fii&M ,& Arment d«t fd» avec hd. Le.te
rédnk cnchaax aiétailiqiie. entre aiAment en fiifioa avec ks
aadirei vinifiabki . Les china mirtialei mêlées avec des
aatiercs vitrifiahks demandsni on^ aoini tet pom hm
vitrificatioâ qiw pour ktir réduAion 1 k contraire arrive daae
te antres aMiainu La mine de te grillée & la pierre à chen
ne peuvent A chanfcr en verre . traitées flperéinem : aïk

G le aÉkats,.elte A viMtfett tert aiOment. /ML- 407. «.

rtedc donne an te k prepriété d'être caAmi . qnalHlU dl
froid . ai dremrer aifteem en fUmn. Moyen de prévenir
l^nioadn te II de TaiAnk. L'bckk du foute pnSdait te
k teden>efte*Mntrair«àceaiB«aenoii» venons de -voir

•M prodakraïAale. Efonda adteér ardsm te k te. Eftt
- klmeMkdete,dnfMbftdel'eaa.'lrob

ii i ilii I i ililiijerk tuwiaeni dMteenaw
te te • pte* 'MHWmi ê «Mr avec te A^b

JMd-A

ioa
JW.jadM dn te. Sri jua te aaweMM le M«hÉ» t
A A ftrde AnM ft tetefi Mi. A iM.a. ^SkSk

roaUk dn te. L 1)4. A Xiy!.4ad. A Iteme qid A
dans OB.atel > pHn«%e da bku que k te puNtet tt il4.k
Far qui A tfouve dsM te «endre» aMt aahnete fM^teft.
ak». II,. A EelAsiMe du te da« k teg. «ippil fVTTMr».

MMM te «ifibaem k eenA Vsk touMw dn te
; n1 A Fer eotman tea r»|He. VnToQl. A

^
éàmmmkmSfir. CmwàmêÊÊMJStmétn

£1
L tôt. Â deteib

MM. Vm. iioi«» AMaeieten
Mae i daa teritee^ DL )M A Fer

a« k fenfbe. Xj4i. A l^aM da HdM de-te aaeHa paA
a^diia. Xn. Mf . a. Mne de te fbatMenai XV. 441. »,
~ rdetea|tedeate.^«.AMkadatei -' ^
AFkae da te. 11 Ifi A IWdatt
MBMMBa Mtffftt Ha ^)S* A -PHMi w$ Mit

VI. v«L des akadas . cryfk

Dm mmM» éi mt mkm. DJi i e^ii de ii arrilii k alu i»
te. X. 4)5. A MMtere de riier k te de A adne. 094. * M»>
nkf« de iter te aiMS de te, diftagate m ckq lAi i ii.

VU. itt. A te. FaadMt pew k Ame da te. 71. A Ok aift-

kBM deratee à dek cdteeévac ktedes «iMi. 141 '•

Manaa de terfre ma aine. •l9.^ê5?Tiîiïï"Jî
de te. tefi|wte tégakea ef tedk. lorfqi^aBa efl

menée de pteies ^teékhw. Vl 917. A.Obte'
- recddem de k«^< te» dHM k teM de la atee.

vm.
, A Sur k travail de k 1 date,

FOKGU d» ToL IV. ik» ptakhefc
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EMOUB. j Ut^.mX) L'arraiifMwm dM corp* narereU

«•familtescfl d'un u(j^ idui , «{tuarf ««m «Aobouon cA
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700 FER
Dntirfu txpin*iuu ff ofirét'mu fw U ftr. Quuz de fer,

II> f4f. A Théorie de la témentatioa du ier. %i\. *. Tnai-
tttatioa apparente du fer en cuivre. IM. k. & IV. «^iS. «.

XVIL 714. k. Fleure d'Allemagne aiMucl on aitribac la

erra d^opérer«ctte tnafnuiMion. VI. »ro *. Comment on
découvre le fer contenu dan» l'eau. Smffl. III. 47). é. Phé-

iMMKnes ebfervès dam l'aUia|e du fer 8( de l'étaio. VI. 7. é.

Le 1er fe refroMiit plut vite k Tair que dam le vuide': le con-

traire arrive k l'eau. 601. «. Du mélange de l'or & de l'ai^

gent avec lé fcr. 91 f. é. Le cutVrr êkiUic la fiifion du fer.

«li. k Mihiwde pour unir au fi» une grande quantité d'ar»
' Mttic. Ikid, Lt fer fe dilate au moment où il ccflit d'être en

fufion.VII. tia.*. D'où dépendit ÛKcét de la difToiution du
fcr ém ralkali fixe; X 6a s'WVtyti^ Mais , ( Ckym.)

Fit €êftM àfrvid. Comment on le reconnoit. Effets du
lea fur ce fer. u y a de cet fer* qui derienncnt plu* caflan*

en le* ibrgeant. VL 497. é.

Ftr doux. Comment on le reconnoit. Sc* propriété*. Sa

cafliire doit être nofre tout en traven de la hurt. U y a

ffautres fer* qui. k la caffure paroiflcnt gris , noirs ,flc tirant

fur le Uanc. Ouvraces auxquels ils font bom. Autres fers

mêlés k la caAire ; Us font réputés les meilleurs. Autre fer

qni a k grain fort petit /•comme l'acier. Outils auxqueb
onTeaploic. VL 49e. A
Ar nmMréim. Ses caraâeres &- propriétés. Les, vieux fers

kag-tcms expoAf k l'air font fujets a devenir rouvenins.

,VL 498. «.

Fn . tr*véU J*. ( TdUUnJtr. & Strrur. ) De la manière

de chauffer le fer.lodqu'il doit être foreé. lU. 151. k. 156.

/ >. Mauvaife qualité de fer appelléc duulure. Hid. Corroyer
le fer. IV. xjy. k Suffi. II. 617. «. Différentes qualités des

fera. Fabrication des Rrs , en fers marchands , fers de fra-

deiM «i de batterie. VIKAié). « . é. Fer en vergé*. XVII.
64. •. Die la conooiffaïKe des difirenet cfpeces de fers

propres k U ferrwrerie ; de leurs propriétés» qualjtés , façons

8c défiiùis. XVL'Sii. » h.-ïiy >. De la manière de,

.chauffer & forger k fcr. Si). ^. Si 4. «. De fon ufage pour
les uAcnfiles de cuiAoe. Sunl. I. 8)0. k. SunL IL 665. a
De fon éiamage

, yoyes tt^mtr. Souder le mr. ^Jiffl- IV.

Jpi a. k. Différcmes fone* de fers de ferrurerie. IX voL des
planch. ariick Strmrur.

FU. ( MiulL FomUrii. Fthf't^. .d*t tnm. Fufil d* paidi. )
De U sèthode de corroyer 8t d4 Couder enfcmBle trois

morceaux de fer , pour former les maq'ttcttes avec lefquclks

on fabrique ks canons de fuAL Avanuges de cette méthode.
Différemes caufes qui concourent k produire d9 inécilirés

dansia fonte du fer. SufpL III. i s. «. A force da chauffer 8c

de battre k fer , on le décompofc flc on l'appauvrit , au

lieu da k perfeâionoer. On ne doit chercher k défim^ de
fe* parties héiéroecnss k fer dont k canon doit être formé

,

£
'autant qu'il eft néceffaire rcbiivemem ati nombre jles

ludei qu li doit effuyer fuccrAivemeni. Lorique k fer eA
parvenu au mAumum de fa pcrfeAion relative , s'il éprouve
de iHWveau^raAion du feu , il fe détériore de jkerd (ucceffi-

vamwit ce degré de perftâion. Les chaudes uirabondantes

changent le meilleur nerf en un train fec , cakilié de fans

adhérence. Cette vérité eA fondée fur un grand itombre

^expériences , dont l'auteur rapporte ki celMa qui font ks
plus décifivw. hU. h. Comment k méthode indiquée an

,
commincenant de fet artkk , procure au fir des canon* k
•tneilleuri «MUté poAihk. Le canon dNm ndàl étant fait , sll

_ fe «rouv* il mauyatfe «uehié , on •»>p«M piuà y remédier

par daa dwndes vives m. nombreufes , parce que par de
aeika. upérttioni on diminueroii fa ma^ , 8c on dérangeroit

las dkseiifiOMl ObfervatioiH fur l*épr«iYe ordinaire par k-
amalk on s'affurc de la bonté d'un canon da Aifd. /M. if.
IiIUm. Réponfe k une objcAion comte k méthode des maquettes.

W—

a

rque* fur l'effet de k fowdnre du for. Du défaut ap-

C doublure. Commcm on y remédk , ("RpA qu'il ui
par l'ufage des maquettes. Ikki. 14. *, Sll éA vrai ^hw

1« wfciiaiion* qui peuvent fe former entre les pièce» de
Uk flÊ€èn ks unes fur les autres empAchem leur union.

Confcâura* for k caufe de* exfoliations formées fur le fer

rouga expoA fobitament k l'air. Moyetf de foire réufir k
Uniun ia (a. ièid. k

'

Ftr rtfomda dr ritilUt firaiUtt. On emplow avec fuccés

à kooni(>ofuioad«a maquettes, un morceau de Cer de vieilles

Oraillea qu'on appdW mr refondu. Defcription des procédéi
avec lefqueb on nbriyie c<b ftr. Précautions k prendre pour,

lui donner une ird*-bonne qualité qui le rend propre k la

compofition dea meilleurs canons. Suffi. 11\. 1 5. « , é.^ Let-
tres de MM.de Bufti«& Jars en confirmation de ce qui Viem
«rétre dit fur k médiode.des flunictaes , ^'fur l'ufàge du
fitr refondu de vieilles ftraiUes. /m, 16. «. Expénentes fur

la réûAance des canons de fofil fabriqués d'après la mé-
ihtHk expufée d-dcffus , foit en employant dans la compo-

^rinp rif II mi^irtff un ùrrs de £cf

ne fef
.
qui auion acuui !. tféja tum Ion

lité. nid. t.

FER
FcK. ( Hi/I. Myih.) L'invention du fer & de fa fofion at-

tribuée aux daâyles idéens ou curetesi IV. C76. e. (L\o

*,*.VUL494.-.
Fi». ( Mat. mddic. & Chyu. Pharmae. ) Remèdes que h

médecine tire du fer. X. i{i. é. 6cc. Voyes Mart.
FfR. (Â/tti^Mit.) Médailles & monnoies de fer. X. 14). 'i.

FiK. {AidriMt dm) Droit domanial de k couronne. En
quoi il confiAioit. Par qui ce droit fot établi Création de k
charte de fur-imendant des miiies en 1601. Moyen qni fot
employé pour prévenir k rupture des ouvrâtes de fer.'Ctéa-

tion de divers oficiers pour conrtoitre 8c uAingucr k fer
doux d'avec l'aigre. Diviis étab|ii fur les fers éâangers en
1618 , 8c fur la quincaillerie en i6x6. VL 498*. e. Droits
fixés par l'ordonnance de 1680 fur lie fait des aide* 8c en-
trées. I^n'y a nulle exemprion de ces droits , ni aucun pri-

vilège. Ces droio font partie de k ferme gétiérale.'Les
baiix font de fix ans , <•«. Ikid. k.

Ftr-Uanc. Premiers manufaâuriers en fer-blaiK .qu'on a
vus en France : leur retraite. Manufaâure formée k Straf-

bourg fur k fin de la régence. Quatre manufaâures fem-
blaUes établies aAuellement dans le royaume. Dcfqjption
du -travail du fer-blanc. VL 498. i. 499. <• , é.

Ptr-kUt^-irir^vaU dm. SmmC IL 878. s ,. t. V). voL def
|d. Métallurnc. Ses ufages. Voyex FtthUiuur. Manière dek
polir. 5i^/.lII. 17. é.

Fer a cheval. {Boim. ) CaraAere de ce tenrè de plante.
Trois efpeces de fer k cheval Détails fur ceUe qui fe trouve
dans les bputiques. Moyen de -le multiplier. VL 50a e.

.\Fer, iàu d* , (Bmm. ) arbre. U. jciîj. *. . \
Fer ,^ 4^ . ( My$hti. ) Defcriprion de l'A^ de fer par

Dryden. vL foa a Voyex k peinture qu'en ont faite Hé-
fiode 8c Ovide. Voyex auAi SittU d* ftr.

Fer , hçmmt dt. Umriffr. ) VIII. 180. b.

Fer d'or , tktvsUtr dm , ( Hijl. m*d. ) fociété de feize jten-

tUthommès , en partk chevaliers , 8c en partk écuyeis. Ori-
gine de cette fociété. On ne fauroit concevoir un plan plus
extrava|ant d'aâions de piété 8c de foreur romanefque , que
celui OUI fot imaginé.pr le duc de Bourbon ,, fomUtettr de
cette fociété. Détaib qui fom connoltre ce pkiL VI. «oo. é.

Fer. {MUfim) VL ^oia
Fer de fourchitte. ( BUfim ) Croix k for de fourchette.

VI. ^or. A
Fer de mouum. ( BUfin ) VL foi. a
Fer . lUt dt: (GÀgr.) Grandeur de cette Ile. Le* Fran-

çois y font paffier leur premier méridieiL Les HoUaaildii
placent k leur fur 11k de Ténériffe ; <k P. Rkcioli aaet k
Tien k llk de Palma. DiArence de longitade entie llk dn
Fer 6c Paris. Sa ktitnde. VI. toi. a
Ftr,iU dt. VIIL 9SS. é. Le méridkn de cett» 0* fixé

comme Ijpmier méridka X. )l). k DiAreaci de Iqn^
de eotr'eik OrParia. 984, a
Fer a êmevai. lArtAù. ) VL '|Oi. a
Fer a cheval. iFtniflt.) Oneb font ka Bemi oii Fm»

conAruii cette forte d'ouVrMe. VL coi. a
VLfOi

Ftr d'src hmimi ou éewr^W'( ÂUrimt ) VL fOI. A
Fer , gnuiin . érlCsa ( HLnm ) VL «01. a

Ftr dt tàsmdtUr. dt fitrritr. l HUrùm ) VL' f01. é(
Ftr dtfirmmtt. \kUrim ) VL toi. é.

fni.\kUitk) Deforipiion trji détaillée de cette

de fonteOe mw Ton fixe per dons fons k pied dn chêvaL
Dn proportions k ôbfoèver dans b conAméhon dm diAren*
te* pertim du for. Différentes efpeœs da ftr ka phis conowe

,

81 dnm^ l'ufage eA k péus famiher. Fer ordhialre |k devant

,

de derrière . dn pied gauche , du pied droit. Fer couvert. VI.
foi. k Fer ml-cMiVeA. Fer k rMgkilfe. Fer k

Fer..k lunette. Ter k demi-lnnaii*. Fer
voûté. Fer geneté. Fer k.crampo&. Fer k pinçon. Fer k 1

pieds i il en eA de ptnfieurs foétes ,.k fer k nma pieds 1

pk . Ikd.%0%. AkbriflikwifonlrBng.khriakd
ranp , le for k tous pied* fane étampnre , k fer k donUa
brifnre. Fer k padn , dom 00 ind^ae ici trois diAreniaa
espèces. Fer k k turque ; troU fonaa de ftr défignées fou* ce
iiom. Uid.è. Fer prolongé en pincei. Fers k nullet ; deforip»

tion détaillée. Fer k h iorentuie. Ikd> 103. a
Fn.^ Umifst. ( Msr4ck ) XL.fpy a
Ftr. EAainper un ftr. V. loql. a Détaib fur b miwiiri

de forger un ftr. VU. 169. e ', iH 8cc Fer k pentooAe. XL
8]a s. Deforméon des fers 8l de là aaaniere de ferrer ka
chevaux. 'SmffL IIL 4a). •• • ^- " 4S7- k Diiirentes efoecce

de fors anckns 81 modernes. VIL yoL de* pL Maréchalbrk,
pL c ac 6. ,

Ar,/(dlr.yi.789.A 79a*.
' Fbr« i cmàitrt. ( AipùiUtitr) VL cm. a
FlRS. (.<d/dl»Vfrf«i) VL ^Oj.A

"

Ftr i f^rfir ou /(r i ertmftr , panni le* bettaim d'or ft
auti%s ouvrier*. VL 503. a

te

\

/
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mm {noanm fdÊteifiii$m*m tméttmn, Lomw bnlftoa
taire d«m U gouverncincnt , alon le ni* anl entendii

|

.^iviftr la» divtat fir dci|Mcn«s Ituàén. tomék

FAl/£. ( iÙM^. ) «MMHMi* te ladn , qui • cMn Mf.
Im di là «te ^ CwwiLiM , ft C»

no* à» CnjàH Du féM fc 4» la vdmr 4w Àm» ^«r
ft «Ut AMii^mai. AnK IIL4. A

>" t

FER
Ft» i rouUr (Boutonni<r ) Dcfcription 8c ufkgc. VI. 5dîy
fîrri , outils de cartiers. Vl, 503. *. ^

Fn i /onirr. (jCJLuudtroiuiùr , TtrUaniitr , 8cc. ) C
m fonet de fer* i fooder. Leur dcfcriptioa. VI/
VoTe)i*«^/LnLi7.».

.
'

.. mr , terne de corderie ; defcriptioa 8c ufagc/VL €04.
Ffw J iUcMf^, terme de dècoupeur. VI.%4. «. ^
Fer à JécimMT les fleurt ardficidle». VL 8<^. K
F*r$ i gsufhr. VL $04. «.

F*rtàrépïnr.{Dor<nrfmrio'u'^y\.
F*r à gnt coups, VI. 504. «.

''

Ftr à tomSiu. VL 504. m,

Ftr i rtfm^. VL 504. *.

Fi» mmtt/. (£^«nMm«r) VL «4. a
, /

Fu i fomUr , (^TtrUsMitr )/lefi:riptiôn & uûfe. Vl.

Ftr , en terme de filaflier. TL 504. f.

Fer à fomdtr. ( FomuinurYyi. f04. ^.

Fat À fiUur, (Gaiiûtr) YL 504» *.

Fuu ; ( Zjukitr) il y ci a de plufieura fortes , & ib (et-

ent à dirert ubges. Fe^pour les écUflet des baffes, baf-

fotu , Tiglons , 6^c. Manùtre de s'en fenrir. VL {04. k,

Fert ronds. VL 504. /
Ftrs flétj. DefcriptioA & ufages. VL ^04. k
Fnu crocàiu.A Msrjpuurù ) Defcripoon & nfàge. VL

504.*: \ /
Ftrs d* v*Hop* , ((UjJtmi^MHopt , vârlopt à omgUt , 4* d*

réioi. Defcriptioo deia manière dont l'ouTrier 1m ^t. VL

VOL. (Màuùfiriey Ce qu'on entend par donner du fer à
ane Tarlope , demi^arlope , rabot î 6v. VL fOf. *.

Fer, à U monnaie. VL foju«.
Fta À/nfer.(BirriÊ^mierS Defcription & nfece. VI. ^O^. «^

Fer à/rifir. uU f 90. 4. Fers à cneveux des dames romai-

nes. XVL 381. J.

Fer à touMt /defcription & nfege. VL fOf . *.

Fn rnu À/fouJer. ( PlomkUr ) Féir pointu , ouarrè , à

fonder. Fer roAd
, pointu , à fonder , des ritriers. VL fOf . *.

Fn éfoliitlRtliâre ) Defcription & ufegc. VL {Of. «.

Fer à doref. VL fOf . *.

^
1— Fn /r vàtmrs à csMtebin, ( Infiniment é» métier de tétot»

-, defoie,yilto<.i.
^ Fers de leUmrt frifl. \L %0y k.

'

/«r dr p^lmie. VL fOf . ».

, (M/. «K.) fkte q«t les Romàini Cèlèbroitm

r ta rhonnew des atorts. Enrmologtt dt et

dt cette fete. Sacrifice qui t'y taifoit à U dieAt
ctttp Att.-Caait 4t -A» rèiabfiffe-

'LAfrilER i owib dont cet oaTritn fe ferrant.

Vt^ÊpAk feM dt h poiaf^fina. VL lOf. k
rniuLAwriMM. ( Âru métà. ) Eratcat de fer doM U hk

Vfliidilii qu'a feit an far-biac MMiiar» dt poUr

font dt fer. Da U auniart dt feira ana. afiam on

8c une boitt qnarréa da fer<Maac Coaipofaton'da h
Son fer à feudtr. Sm/fL IIL 17. *.

la la

firUmiier». Leur maniera da fendar. XV. 393. a. Tat
fetblantkrti 93 t. ». Tlaadia» fiir Fart dai ferblantiart. IV:

'VoL des pbadi^ Tojraa Fer Urne.

FERDWAND 1 . fuccaiMr de Qiar1as^2<iim , m^hidae

d'ABtridM . ( Hiâ.rAUmm. de Mafr. tr de Bok) tiamiama

dapaiaConrad 1 , rinft-qvairiaaM roi dt Hoafrit,

iiiiiiiimiwidtjatilmi Hi»otrtdtfonft|nt. JW.m.i7.f
FnowAiitf^AMridM DL ( M/f. dTÂtUm. de T

ée Mok ) nanw-naatriaaa anHâtaur , vinm baiiiiipa rat da

Haacria . iriaii Vaiilinii rai da Bob-jaia. Pirincipa»i «vdna-

ani da fen iwna. SfpL IIL il. *r

FUMNANO D , imatiinr. Comaitiw U donna Ht« ^ la

FnpoiAiiDm « (M^ rMlem. de /Umy.& de MêL)tk

M dt Ho«r<* . imnaaiarltmi rai da BobCna. Prind-

pay

FER 7ÛI
r'V*«,*,î"* ^ • •»« '« catholique

, roi d'ifpttntrXVi
416. . XVI. 431. «. • ' "^

Ferdinand VI fumommé Ufép , fil, de Philippe V ;
oc de la princefle Marie-Louife Gtbrielle de Savoie roi
d'Ejpagne. Principaux irènemensdc fon règne. Siippt III i4. *.
Ferdinand , furnommé U nifit , roi d'Aragon , fiU da

Jean I , roi de CaftiUe , & d'Eltonorî d'Araaoïu HiAoirA
abrégée da fon re^ne. Siœpl. IIL if . t.

Ferdinand, roi de Portwal
, ( Hift. j, Pomg. ) fils

de Pierr* I , & de Conftance. Principaux événement de Ton
recne. ftumt. HL 16. s.

FÉREfrrAIRES ou Férendairts , ( Hifl. me. ) troupet au'
xiliairet ches les Romains , armées k la légère. Origine da •

nom de firtnddlrts. Autre efpcces de férendaires. VI. ^oé. «.

FERIN , adj. ( Mddet. ) Les anciens défignoient par ce mot "^

des maladies d'une nature «rt^-mauvaife. Les malailet atteints
de ces nabdies font suffi appelles de ce nom. VI. (06. *.
FERETRE , ( HiA. etc. ) brancard dont oq (q fervbit pour

porter les morts. Autre cfpece de 'brancard employé daot
les triomphes. On a qiielquelbis étendu l'acception de en
mot à toute pompe en général VI. 506. a. Il y eut des oc*
cafions où le triomphateur étoit porté par les prêtres même,
dv. lUd. k.

FERETRnW. {Mytkol. ) jupirtr féréirins; On lui falfoil

des facrifices après U viâoire. VI. 506.. b.

FERIES , (^Hifl. «K.) jours pend^Mit Icfqueli on s'abAe-
noit de travailler. Origine du mot firies. Différence entra
les jours de ftriet & Im^ joun de me*. Que1quet<ans con-
fondent les ftries avec les jours de vacatioa Ce mot re-
vient à celui de fabhat chex les Jui6. DiArentes fortes d«
Aries dont les noms font ici indiqués. Férié fe difoit aufi
"chex les Romains pour un jour de foire. VL 306. k.

ViM.t.{Hip. ectL) Le dimanche «(I la première ftrie.

VL 3o6w k. Autrefois toute la femaine de paqucs étoit fetéa

par ordre de Conftantin , & l'on appella . ces fcpt jours fé-

riés. Gnum cette femaine étoit U première de l'année ec-
défiaAiqae , on s'acooutuma^ appeller lés jours des autre*

fcauines i , 3 & 4~1trics. Sens du mot Aru dans le bré*
Tiaira rgnain. Fériés extraordinaires. IkU. 307. «.

Fines,fomrsde.\ÏXï.9^\.m.
F^IU Utinet. ( LutirM. ) Fête folcmnelle de* peuples^

Lanum , inugMe poUtlaueawm par Tarqulri. L'auteur dè-
tleppt id rart dt nnMtution dt ctttt fttt , 0c la fcrupu-
lauft cxaAitudt qut Ut Romaint apponercm à la célébrer.

Inflitntion de cette Ate à Foccafion d'un traité fait avec la*

peuple* du Ladum. Gwdiiiont du traité conclu pour la cé-

Ubntion de cane feta. VI. 307. s. Quarante-fent peupict af-

fiAcrtn^ans prcmiawi ftritt Uiint*. Lt nréfintnt fot fou-

f'joar* an roaaain . Cas ArUs étaient onKaaltas on anraordl-
nairea. On attribuoit à U aéallfinc i da cette Ate tout Ita

aM^Mw* qui arrivoiam danslat Wai'é

quiMwnraiafila'à énai peiaialUit U

drconAtnca* étoit capaMa da tronMai U Att. Cas AfUa,
Ïi n'étoiam d'aIflM^ d'aa joiir, feraat enfuira da dam

da troia. Ohn y afowa ailtBa an ..quatrième joar , aaria

dam U céréaMMia ff feifeii tu capltaU , 8t aon rnr U i^«

. da fon nmia. SwffL IIL aa. j , Ai *t. a.

FiADiliAliD 1, roi da CdUUfic da Léon . (JiCi. /J>. )
)i&apa tt( da dnai Swcha , roi da Narana. TbUmr da

CBMpa. SwffI, m. %yk.
FiRiMMAifD (pnMiav rai dTfpacna. V. 953. a.

FnDlMÀirD IT. fi* pdnd drAlpCgaife Vm , roi dt Léon
6c de Galice Caraftara da ca priac^^. Sa condtdia fMranfa
coraf* U rai da Portnpl fon baau-«trt. Swffl. UL «3. k.

FnowAND m , fibd'Alphonfe IJC, 6c dt Btrtyrt ,

|^^i^«tt dt Ct^Pt Sa caaooUaiion. Taldeaa da fon ragpw.

SaffLViLu-*-
FnDiNAND IV , fnrnonimè Tajkipné , ffls 6c fucccflcnr

. du roi Sanche au trôna de CaflilU 6c da Léon. Deferipcioa

da fon règne. SnvpL IIL 14. a.

FnoiNANDv , dit U catAofirar . fils de Jean II , roi d*A-

HM J' rtl^fi'
'^ ">Y*umes de CafliUc 6c d'Aragoa Ta-

N

... comme celle* des aairat jourt. On ne tronva daaa
l'MAoird ramalna que dan extapU* d* Aria* Uiiaaa
ordmairat Impéradves. iktd. k. Ca a'aÉpa* qu'il n'artW

vit da mata an mm da* prodifta , poar Idqualt on fdftit

dt* fafpllcaiioat txtraaralnaira* , qui énoiam da> vériiablaa

parla* 1 aMis aarama tBaa la aanoianK aan* noana , oi|;aa laa

, ataitoii paMi aa aomara da* Inoaaa. La tant* que datait ran*

Ida
.6c

par U confuL Ronra
créai*

alor* an |oaTtraaar pmir •révtair

aila.'Aa*Mr* à canAnar. tiid. 30t. a.

Féite btkm: fwmm à aartiatr dan* cet anicU «la

cyclàaé**. SnffL DL «7. 1.

FMet kiimet. UL )«l. a. ^
FERMAGES

,
(/arJ/>r. ) ladavMica aMMaUa da fenidarH

peoptUiain Itmk da* fenBi*n da* droit* royaux on fei-

Miantitai VL 306. a. Lat'UyartjBihien* de caaifagna ••
doi¥ant pat Itra confendnt avacUifermage*. Le proprid»

taira dWe «11811 la a un privilège fur les frvitt pour Ut fer-

PrtriUga qnc donna U contnma de Paris far Ua
I da fennUr. PriviUca da proptiéiaira fur U* fenm-

fet à lai da*. /M. I. ^
FERMAIL^ FlRitAUX , itkfon) nommés mSftJerms

lets oafèrm^Ueis. Coauneat ds font repréfentét.v Ecu fer-

niailU. JoinrilU ddcrivatt une grande Ate , parie de catto

nartw da U parora du roi Lat hommes 6c les femmes fa

ferroiem de cette parure. Coaunem ils U plaçoienc Pafiifa

tiré d'Amadis où il en cA parlé : ce qui en eft dit dans Froifa

Çp?F

J
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XV. ,84. *, . .
~

, FAKCEVR, vtyti BAiiOMN, HuTUOM, Mutt. Far-

ceurs que les' RomaiM frcnt yttnîr dVétniJlc. VUl. aia t.

XIV. 754- >• i^ France infeâéc de ftrccws par Henri 10.

fji. é, AociMiârccun gr«npç«iu inMilèi coaun. 68). «.

Fabi , {OuduTÂnKÊ»* 4» U ) XVa «6t. h-
Fh»S3XWÊn^^P^imm»tni)^ '

^AÀGUESM iÀÉmS, intérim ) DtSairà^ &ii(ai«

\/

- <i'

J

/^^

70i FER
ardilldn ,^. An*

le dans lapnH
étendue & fa

Rèprèfcmans de

ihante. Si^l,

Ftméil , fort* de boacle |aniie de

âen ttfage diK£muï. SuptL UL iT- f
FUiALàHA^krCG^-) co"'^

iacc dUIAcr; fca bornas; & o
populatiga.4(2i»l'*^ du fol & des

cettcprovuice. SiÊppL IlL a8. 4.

FERMAT i (Fi^rrc) <cs obTenrations fur

ULyru *• *-w
FERME , adj. [Pkyfyut) Le» corps ficrmes opoolès aux

corps âoidcs 8c aux corps nxius. VL fo8. k Différence

cotre corps ferme & corps foUde. La ferneté des com n'eft

qu'une dureté plus ou raoiqs grande. La caufe en en. incon-

nue. U £uit difiinniet U fermeté des corps durs de celle des

corps élagues. lUJ. f09. «.

FEMa . Co,^, InikrmmUU*. {Synon. ) IV. 58. k Voyet
tmptmvhéUe^ . '

tajUL 0mrifB.) DifiireMes f^nifications & étymolocie

dé ce mot. Diitinâion ufitée en Normandie des funpies

fermes d'avec les fermes blanches. VL 509. s. Différentes

formalités pai* lefqueltes fe fait le bail à ferme. Ce bail ne

Eut être nitpour plus de neuf années. Les |cntilsbommts

es peuvent tans déroger fe rendre adjudicatairïf dsi fci mes
du roL Ils pcuvem. tenir k ferme les terres des princes di(

fang i nu^ ils n'en peuvent tenir aucmw autre. Quelles font

celus que les ecdéfiafliques peuvent tenir. Privilège du pro-

priétaire fur les meubles du fermier félon la feule coutume
de Paris. Sàa privilège fur les fruits de la ferme. Les eno-
![emeiu réciproques entre le propriétaire iC le fermier fub- »

lAent eiitre leurs héritieit peMant la durée du bail La vente

de rhéritage affermé rompt le bail , &c. La comuinie pr
corps peut être ftipulée pour les fermes des champs ; mais

elle ne fe fupplée |ms , fi cUeji'eA point exprimée. lÙJ^'t. Un
lèrouer n'en pas reçu i feire ceffion de biens« On peut feire

séfilier le bail ouaad le fermier eA deux ans. uns paye-
Au£re cas pour lequel le fermierpeut être expulfcl Obii-

Butons 8t devoirs du fermier. Pertes qu'il doit fupporter.

ta quel cas il peut demander pour une aniiie uiie diminu-

tioa fur I* prix de fon bail, ouiufiièndre le paiement d'une

année, L'aétion perfonneUc réfultaiSe d'un baJ à ferme dure
trente ans. IKdï^^io. *. LapKite reconduâion eft ordinai-

remeat de troS'aiis. Le premier bail étam fini , la caution

ne demeure plus obligée. UiJ.-è.

F*rmt , iéil À. Eq quoi il dUFcrt da bail cmhiiéodque.
y. fSi. m. RenouveUcmem d'un bail à ferme. XUL 859. k

Fttm» , daqs quelques coutumes , sArmatioa ou fermenr

qui fe (ait "^en touchant daM la main du iuge. Autre ferment

appelle twùrt-jfthu. GMiiumcs où il en eu parlé. Ce qM dit

!«. d« Lauriers fur ces fermcns. VL { la é.

Ftrmt ài$ i$mmdu. VI. po. 4.

' FtrwÊt kUitekti ^trm* dont Je loyer fe. paie en monnoie

W"*'**' Ce qu'on enicndoit par ce mot en Angleterre. VI.

f iO. k
Ftnm d'une, deux ou trois charrues. VL {to. k
F*rm éê inif. VL 5 la >.

. F*tmi fMifSS.W. ^\^ k
Ftmm é Êt»ffim. VL yo. k
ttmt à,m»uié frpii.\\. f 10. *. ^ ..^

Ftfmê fmrtuëJÎtn. Sétu-Jtrmu. F-*nm- .m ùfn frém. VI.

|iï. «.

FiBMI , Utitti M ( Jurifft. )^ IX. 48).° *f

FnM4. ( £(«<M«. '•i/I'f.) Ce' mot efl -devenu fynonvme
avec cchddc mùfon ruAique , par l'effet du dégoùi des'foiasN

de l'atriculiwrek Prefqtié toute* nos terres fem affermées ;

«e qui viiM micui bue fi elles ésoiem cultivées par .)a

phifûit des propriétal^aa. Connoiflaaces géaéralas doiu U
yiopi léiitre ami être inAniit Siuatioo que U maifen doit

,
armr k Tégard.de* tentes qiiien dipcndaM.ll feut proscrire

,
tOM fl» qui eA Utuiile Au» les bâtiémis d'une ferme . mais

tf ptM* eiKore plu» de rien retranihcr qui feti néccd^re.
VL fil. *. Une maifen ruAioua doit être toUmm da l'eau

,

A MUT ^iaa'fennée , & fes bâiimens ifetés- atur'eua. L'une
-des V*iMp «"imI^*» fermier eft wt'd feit ridw. Divers
ankain 4i étpanfei dont U fommc iitdiqua ca qu'ua fermier

ma aUM à» dépcafar pour une ferma da foo arpeas -de

'tmwn GkoonUas. avant de recueillir. Détail des Irais aii-

Miaib éftkÊfk (k* m fedltiés qu'a un fermier de noOprir fou

béadLQMlVMkahUwi qu'ait unbbqureur. il n'iyaiaadà

«MdMr MBMli fkaomêti da fes terres qu'an fe femi&wifeoi

ivac aOaa. /M. é. Si U fermier n'eA ms sfln riche . Il da-

viaadm plus pauvre dlaniéc en année. Un (femme ordi-

naira p«tM être charcé uns embarras de l'emploi de quatre

voitnna, d«. Diverias cfp«ccs de cultures dom une tierme

«Ibii tara compofle. Si l'on a deux petites fermes coaiigues,

U cA avantageux de tes réuair. Connoances qu'il faut avoir

poiv fetar le prix d'une ferme. Il eA avantageux d'avoir , par

«xcaiple , qûure voitures , lorfqu'on a de» terres plut que
trob voitures n'en peuvent cultiver, fie pas affez pour en

F E R

le pnx dune ferme La redevance» en dctiieo

dînairement moins aux fcrmicn qiM celles eu argem. Si la
propriétaire eA en doute fur la valeur île fes terres , U cA
<fe Ion intérêt de Jatflcr l'avadta^edu côté du fermier. Itù,
jii. à. Pertes que le proariétaire doit partager avec hii.

Différentes conduites qu'il nut teni#tvec les fermiers , fdon
leur carafiere.' Il feut ôue dam las*claufes d'un bail, fe pro-
priétjiire prévienne l'abus qu'on pourroit feira de fe cou-;,
jiançe : détails i cet égard. Stipulation fur la marne. Vigi-
lance du propriétaire il l'égard des pailles. La mai^viùfeXi
en agriculture eA toujours un effet de la pauvreté ou du
défaut de lumières. Soins qu'on doit prendre "ï ^oiiferver
un fermier riche & entendu. Uid. k Le propriétaire doit être
trés-réferv^ à exiger des augmenutions. Il doit entrer dans
des vues d'améliontion , fie ne poim fe'tefiifer aiu d^cnfes
2ui y contribbent. L'agriculture ne peut avoir dcTucciès^
tendus que^ar la multiplicanon des DeAîauX.rA^L

f ij. «.

Fttmt. Çê que doit fa^e un homme chargé d'une ferme dé-
nuée de fumier 6c ppu fournie de paille. VIL 366. a. Entretien
de\i volaille' dans le fonds d'une ferme. XVIL 1^41. é,

44». «.
' '-

Fermes dm roi , {Bail dtt) Fmaïutt. Examen de la quef«
tion , favoir lequelm préférable i'sfftrmtrXci revenus publics ,
ou Âe les mettre en régie : expoie des principes de M. de
Mootefquieu fur cène matière , accompagné des obfetjrations

de l'auteur.

Premier principt. ¥ La régie eA l'adminiAration d'un boa
n père de fiunille''qui relevé lui-même ,iitvec écoitomie fie

n avec ordre , fès revenus «V, Ohfm/ationt. Si le régiffoiri

fait perdre par fa ncgiigenctl , ce mç le fermier fait perfië
1

par exaâion , 1er avantages/& délavàntaEes des deux m/k-
th6dc« en rendront le choix indiffihrent. reut-^tpe fe^Mt-ii'^

ftlus fecile d'arrêter la vivacité du fermier, que de hiter la

enteur de ceux qui régiff(^nt. L'ordre 81J^onomieN feront

moins bien obfcrvés dans/ les régies que daits les' fermesl
Sfcond principe. * Par la régie , le priiKe eA le maître de

» preffer ou de retarder U levée des tribun, ou fuivant fes

» oefoins , ou fuivam ceux de f^s peuples ». VL f i«. k
Oiftr.-^tiont. L'auteur montre que le prince peut fe conduire
de même en affemunt fes revenus. De telles opéradons
dépendent moins dé l'une ou de l'autre méthode , que de
1^ bonne adminiAration. Exemple cité.

Troifiemt principe. « Par la ré^e , le prince épargna à l'éto^

» les profits immenfes des fermiers qui l'appau^nAem d'une
K infinité de manières ». Otfenmtiom. Ce que la ierme ab-
forbe çn^^rofits, la régie fe perd en frais. Il peut iè trouver
des moyens de prévenir ces deux abus.

Qiuurume primtip*. « Par la ré|ie, W prince épargne au peupfe
.» un fpcAjcfe de fortUncsfubues qui l'afflige ». Ot/ervatione.

Cinterne priMcipe. m Par la régie, l'argent levé pffe par *

H peu de mains ; il va direâament au prince . fie par con-
V fequem reviém piu^promptcmeiM au peuple». Otfifvér

.

me. tkd, 514. <«.- . . '<. .

Siuiem primtiB*. m Par la régie, U prince épargne au patipfe
une inanité oo mauvaifcs loia ». OifirvéUtmu.

ùtÊme mrtmcipe. 'Exemples lUéguét en fa*reilr A> la régie.

peuplas les plus malheureux , font ceux «m fe pnoca

unanime
ira ravarica

dooM à ferme fes porta de aMrfitfes vdiasdai
Oàfen^étUiu. JM. k^ .

Ntm'imu eàkmJÊir ié*. ht. à» JUeàit/fiwa. Prai'èt 1

da Néron dw^iir las impAts. Loix qu'il fit comra ravarica
de* puMica^ OUtrvMmmt. IhU. \\\.é. Voyea encore fiv
ca (Iqat l'arHcfe ^<|n«.

/rnUa*. Ohferhmaas fer rarticlc précédent. XV. fvt. a, k
d^. U i^a MéAfie à U ferme. XJV. ssf . «. ^i^udicea '

qui ré&ilint de k nécaAé d'alarmer las iriafits qu'on fevu
fer fes obtcts da confsmmadsa XVU. %yLZ
FnJUi,<<:iaf l>i^«i)nMMM. Diâcufcfe nue trouva M.

Colbart à raaéçutMM du profet pv lequel . vouim affi antim
llnaèrfenr du royaume M mus droits locaux, a fep(«|ofek
de IIanémie» Air las feoMiarcs, todt ce qui devait charur
ou fevoirifer fe .connnarca avec l'étranger. VL.f it. «. 1^
phfan des provinces framiaràs voulurant garder Murs m-
cfeMMS loix fur l'anida des dotudas , comme fur pluliaurs

énires objets , 'fit M. Colhari ne voulut rien feecer. Le taiif

de 1664 n'eiM donc lieu que dans las proviiMaa da llnsériaur.

Inumérairun des provincas dasdnq groffm fennaa. Draim ^
fu'M perçoit Mm k rangea qu'k la fenfe dà cas provinces.
Prarincas réputées étrMferes) pnurqunl ellàs fem ataifi dt-
fi^ém I énumération da ces prnylncas : droit* que l'an y
perçoit. Lies provincas das cinq grdflàs fermas feniMm topo»
yapidquamant une efpeca da prefi|u1k , dont les province*
l épuiées étrangères fo« fe^fontinem. Sens la' Nornuudfe

,

elles fenncroicnt ime Ua muta amferc , ifolée par rappon aux
droits du roi , qûoiqiM comprife fous U même déniMd-
nation. IM^. é. F«y«C Traitu.

f«/«w.'Régtemeiu fur l'adjindicaiion fie les cncberaa poof«

i4f. *. Direâaile bail dai fermes. V.

tctit 01 —
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lègainîneuret , traînes (U plante* KnuBiaéct dont oq £ùt dey

bouilUn, de* crime*. deipotMH. VL 41 %H. Qualité* qu'attri»

bue aux fariiieus le fyftème dominaiK de medeciife , fie <j|ui

les font employer dans les maladie* (hrooique*. Makdiet
Tomt /,

devint anoureiu de Te* cbarm«». Kimoçrate oUèrrc <|u«

le* apearition* dVfptin avoicpr plu* tiit périr d* femmes

]ue dliomme*. Selon Mercunalii , les co/p» de« enÇuM * -

«s femoïc* fo«pl««sçipoft»4> ftfônaûo"- Maladie» pro-

AlMMMoiinaim

FER
7a. 4 , A. Previncr* des cin^ groflcs fermes. V. 14^. t. Moyen
de rendre la £mne des cartes plus iiAportante , fans toc plus
ooéreuft au public ÏL'^y*.^. De la ferme du tabK. XV. 790.
i. Comnis des fe^cs. UI. 701. ». Sous-ferme. XV. 418. «.

FUUM. ( Oférm ) pw^ de la décoration oui ferme le

tbéatre. CoàaaiieiK die ell pbcéc au théâtre XM Fopéri de
Paris. VÇ .{ i f . i^. Q* quelle manière iâle efl foutcauiL In-

caATéniràs attacha à cette manière. Des moyens dFy re-

médier. lUd. 516. «.

^ FlKMI-A-riKMt. (M«Mfr)VL fl6.«.
FtKML (^CAmmu. ) VLf 16. «. V
FlKMi , |ett de la ferme arec des dés ^ ( /m J* luf^rd)

Détaits'fur la manière de le (Oùer. VL xi6. «.

fltMM.lJ*») Jeu de cartes, VI. 5 1&«.
FERMENT , ou ^r««M. ( Cfyiiur VVL { 16. >.

-FiKMlMT. ( Etjoimm. amm. MU,^ Les anciens chymiftes

défignoient par ce nom tout ce qui.a la propiiété, par fon

mélange avec une madère de diférente nature , *at cOn-
Tertir -cette matière eà (à propre nature. Un erain de hled,

dan* un terroir fintile , peut produire cent graus de ibo (A-

pece, & chacun de ceux<i peut en produire cent autres. II.

y a donc quelque chofe dans le grain de bled , qui a la faculté

de chaucr en une fubâance qui lui eft propre, le fuc ope
la terre lui fournit. Ce même fuc, reçu dans un RMC di^
férent, feroit changé en une toute autre fubftance. TTeftdoiK
cette pùflance qu% les anciens chymiâes appelloiem du non

,

de ftrmtM. Ils. av«Ment tranfporté cette idéîe aux changemen*
qui fe font dans le corps hunuin. Qui efl<e qui pciu ima-

Siner d*abord que ce corps peiu ktXK produit de farine &
*eau ? Telje efi cependant u ixmrriture ordinaire des en-

fuis, & celle k laquelle l'homme adulte même pourroic fo

borner, enforte oue la liqueur flminale qui ncut ferrir k
produire im iodiTidu de la même efpece , ne Kroit originai-

' rement qu'un compoii de &rine & d'eau. VL 516. k. Mais
fi 00 entend par ferment , arec phifieurs modernes, ce oui

étant mêlé aTCC une autre ûibAance, a la propriété Sy &ire

naître un mourement inteflia , & de changer par cet efln la

nature de cette fubAance ; ou fi on ne Teut upeller forment

que ce qui pctu domer lieu au combat oui fomble fo fiùre

entre dea ieb de nature eppdfte , alors il ne peut que s'en-

\

fuivrc des erreur* d'un terme cmplo3ré d'une

ioHMopre. Erreur* de Vanhdmom fur cette matière, d'une

trc* grande 'cenftqueooe dana la pratique df la médecine.
Aiure» dangffwttk fyfièmes de Sylvius. Ainfi le* fcrmcns de

tonte ei^Mce, (àlina, addea, aDuUk', neutres . dcrinrcm la

bafo de la théorie 8c de le pratique médicinale ; flc ce oui

le fruit rimynation , fut reçu comme un pna-
I lequel on fnia les nMnrens de coniribner à la

AuMuia k

)Kmnét

df» d'après lequel

conférvation de» homme*. Uid. 517,

UU. k l>)Wt FvaMIKTATIOM.
FERMOrfAIllES. (Mi/L mtL)mm qne

d'occident ont qnelqiicM» donné atn Créa
-MM» fhr VmàmM». VL 117. k
^ERMENTAltURS.1 Midn. ) Voyea VL « 10. «. f
- - FIRMENTATIÛN,£i«ittaae , Igtr^fcmu. {Symm^ V.

ait. 4^. 0»%. A -
*

' r,

FUMorTATiON. l Ckymk) Ce que les m^tm II la»

moderne» ont entendu par-lk. Le princi|M de la

lien fat fonrerainement en refne dnn» In^Rla
demi-diyiiifba r»mplby w»nt de tnrefeTlt >•
en Stnm hi&i» le plu» ridktde. La* aoéon» qjM

iaw i iidehMtmewuden fiwB t amliii premoienr», n'nji en

befoii» «ne d'être iindiin pht» M nftphtque», pwr
«Mrnir nn principe aM fk«Bd<|n*évida«dW grHd M
de ihlanBiBii ehyiqne», VL 117. ^. Le aaoi dt

'
inoaenea ehyilqnm, VL |i7-^<

aéaécanfacrékeariMrraaionr^ , .

fm pt^eiifUn. wfwnMa . d'abord cathé». nHfc. fc

«nAdae dêrelaMéa, mis en ^. Le mouvement «i'^nM.pn>

r^Me rênAien Brnifîieai eàinfenfMe : il ne font p» le

,

Uti lllniifiiii Qnefafontlmfateiafof»
iiiiailpil il ifiidii ^ la

•i UmI «M pMA fM la» prindrann
dna à fe rèrBiyfiiiea

la ftimeniBiion It l'efhrvefoence. Ce qne

nue par une analnppryi
pn^Épea—--=^^
k «t« fur ce finet qui n^p 4*é fi'éhanché dM» cet aniele

.

fouuuieiid— h»»ti«ie»^e»i,ni, Kmsifm

^

hm ifttim.

Ihii.k
• Fitmmtsiitm Principe de ce

41 f. k Vmt principal agent

FermentatiM» excitées par

FER 70Î
darts le» corps par la femtcmatioa VI. 60». 4. Produâiea
de U flaymepy le mélange de deux li<iuéurt froides qui

'

entrem w feraMota^ 8)9. «. Fermemvionr frojde». Vil,
jtç. «.ilK>Qihorc*jtroduit* paru Ikrmcnianon. X«. «16. *. -

Les fubftances putrides animale*,ontb vend ddcxclter uneferr
-mentalDn Ttneilfo'dan* le* végétaux. XIII. f88. Ht Pourquoi

.

pendant on'i^ foie du tonAcrra , certain* Ituidet ciment'en
'ftnnentationt fie d'autres ceflent de fiermeittèr. XVI. 411; ',

A De la, fonnentation jrineufo. 18). k — 289. 4. De la for-
mentatipn acétcufe; )Ot. A.— jos. k Fenrientation excitée
par toike efpece de lerain. SapifML 111734. À, ^..Par la levure
de bicre. 7)8. i. Fementaâoii du moût. hid. Inftniment
pronoA pour tnêfurcr les dcprés de fermentation. XVII. 750.,

'

k -Appareil Dflur évaluer l'av qui forrdes fubAance* en fe'r>

entation. VoL m. des planch. Chymie , pi. I a.

FlEMtirrATIOir,(£cM. MiM.) mou vemeilt intcftin produit
fom auaine canfe ustafibie dan* la plupart des vèeétaUk

, par
lequel il s'opère un changement dans leur- fubibnte , qui .

.

renVlenr nature dif'ércnt<de ce qu'elfe étoit, & leur diMine
la propriété de foimùr un e^rit ardent ou-acide'i d'où s'en^
fuit U diflinâion de la fcrmenation'eH vM«r^.& en écittufu
Il n'éfl plus quefhon de férmeiktation. en oiedecine.que rér

Utiyement k lidée qui vient d'en être donnée , & k ce qqi
en fera dit k la foi de cet article. VL f 18. k Ufage qu'on <

'cn'foifoit depttb VanheUnOiÉi hifiju'k. Tcxiinâion de la feèc
des médecins qu'on appelioit cbymimie. Les- différentes fer-

'

mentaiion* qu on imagmoit dans tes fluides du corpi humain,
les fermens auxquels,on attribqoh la propriété' de. produire
des mouvemqis int^flim , étdient les grand.* agens auxquels
on attribnoit toutes les opiitations du .'corps humain. ^
feâé chymique diVifie en deux

, ^êlle -des humoi^ftcs , 8(.

celle des formentateurs. Expofi iU U doSrint dttftrmtMstnri, • •

CefI principalement 'k l'égard de l'élaboration des aiiaâen»

dans les prenieres voies, que, les panifans de la formentii-

tion mal conçue fe font dPabord exercés k lui attribiiinr tome
l'eflkacité im^nable, IHd, 519. 4. d'où ils étendiirent en-
fuite* fbn domaine. daiM les voies du (ang & de ,toutes les

humeurs du corps humain. Ceft une opinioli fisrt andenon
que l'acide feri k hr chylifoation. DoAntoes de^lien.-d'A-

de Riolan (t de CafWUus fur cette matière. Mai*

D ne faut pm nonMa» eon-

avnc rthulHiien ou le

/Md.cit.«LlnénMÉrarfM
qui ont été foipenfoM
.- L«B anvaa, efoece»

Mil Hi VOTnv BHipirw f

' Ceqidfe%
anirelle , mai»

nt. L If). «. DL
fermentation», a)). *.

fubflances dom l'^r cA

imprégné, aff.i. Tcms qu'il faut choifir poqr la fermenta-.

lii iiii (m fa jliiwn JM Maytn dt riftniitr It 'tt

perfonnn', avam Vanjiehnont , n'avoit cnfeigné qn'tan adde ,
en qualité de forment, peut ttfToudre le* alimem, comme fo
fom IccWflblntion* diymiqueapar l'dfet d'un menffafue. Tant
nue ladrcnlation n'étoit pa» admife, on étoit fon embarrafA
déoftMVer une caufok laquelle ^pAtfolideatertt attribua le

' '
. HehnoM cherchalit b caufo de cie phteo»
né» ponvoir h trouver ailleurs qne dana b
UU k Eiqna du fyflême d'Helaomt O».

nMM Syhrins, riM de fe»jphH^iâés fc^atcnn, Vécara d«
M fyifa i IMdL faoL il. DifBi enw» preuve» nar lefonaOen
IUÎmm 9l «mm la feâ» lAtnriiin» r»itf»eaa r

'

doie« êiabir HaciM du ^trmenrd^aAC Tente» ceeVlfiAnn
n'ont pn tenir contre le» «ipéiUnBei qni démontrent fnfl-
n'y a ia^aied» fntr acide dan» rcAonuc qui foit pi«p*« à
ce vifcerei qne tonte» le» hnnMM» du c«>irp» hmnain fbnt
inCnide» ,& ne Ceae chargée» d'antre prfocipe foUn que dWn
forte de foi nentre. U fm^ n'efl ni acida . ni alluH , ft fo

I anean fiil de cette nature. HeleMMr •

a été feteé de eenvairir qui n'y a point d'addi
le fâng d'un honNse foin. Inconftquence de fioA fy^

eenve» donnéeeei-deiii» d» re^Amce£ fo^uMM
k Comme foi n«Mecfo» fomwnntteur* ne fo

M k ètah lii dan» le venii lcul» lee awrvcille» 4t
1i ftimieiMlnil. U font le» thlvre dM» fo canal foteflinal,

nh ih font fonar CMM* bfon te r«fot k cf même principe à

mr fol atitibner Tenifotir pwftfWf dn^d^ Suite dnMimi dllilinei Kl fiiiadin à» m (rêkm. ChaqnaMni
qne Syhrlnt apnetta k fo dairina é» fan mettre. liU ^tt.
k SyfUaM de Syhrin» renvwO. lèU. f 1». e. Faménfo »•

de tchuyl avne Im illi U veneit k fappid dn
fyf-

expérience ne ptnavn rien en fbvenr de fylvius. Méd. k
perOli d'abord aCpffouAarqnn ha alhnen» dont non» afon».

mi font de «MM* ftdecoufonrfi dMforenie». fonrnilte

épimaat imennit •en^onfo nnifonne, touiour* de cnninr

iSiiiifi Cfini fo» finlftai de h faimiwtiien «ol-
. Cette eailfoaëon démontrée fbufb. Noih

d'abord

byfo , maia •"«»* fodcnr d«
1 a pem k certain» fbrmentatenrs devoir, être

k reict de qadqne Cirment. Ooarine de Vanhel-

nMMH (m ce fiqeL IkJ^ty s. Obfcrvnions de l'inteur for

eette doArine. Vanhelmont fo bomoit k foire ufage duprw-

dne de l'effervefoence fonnentative de» addet avec foa al-

•^JSÎ'iLSt'VfSfSrÎ^i lî^ISlJfotïune gloire d'enchérw fur les écarts Mlenr chef. »ylvn»^

toute fa fcAe introduifirent rinlhieoce de cette pwnmct iana

les fécondes voies poer l'étendre fiir toutes W» fonften» de

^_.
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Fajltt , jours d« ce nojn parmi W» ROmum. *iii. B90. ».

891. 4. SuppiXt 116. *. 117. «. U»r«de» firfle». V. ii^

II. FaAci grives furt^te marbre flt^coafarris au capiiole.

fAXtt^conJuUirts, {Ijuir.) non qu« It» nKxkmes on

». t*. L» pfovwetKe entrante , coame u twaiion » »w^
nement A» cadet. Ce n'eft qu'au moTcn de la *9«!**r
tj6n des caufe» emr'ellei, qu'oqpeat Tenfr i boot de jn»

fier h providence des mauj particulier» qui fe trouvent

dans le monde. Opinion de Giryflppe fui ceïujet. <»/«f

m
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G

! -

V •-

\

704 * F E R^
l*«çoiioiBie animiH^. QmU* éiok . fclM en , U canfe do

nouvement wtcftin attrib«è pu (àncpour conferver fa flui-

«ké. ObTerratioat ttréei d« rSTai 3r pkyfiV^ fi^ '"l"? ''**

fsrtu4'JM corps hiimsm , attribué à M. Senac , quifont )uger

conbiea le* expérience* (bat contraire» à i»«te ofimon. IM.

*. Maà fi U feniMmatym n'eft pa» abfolument néçeffure
'
poâr produira h «Kalcur vitale . quelle en peut toc U ciufe ?

, Voyet U répoafe k cette queftidn au «ot Ç*-/^ sMiméU.

•. Caufe de la rtMigrur du faog félon le» dnrmiAet. Hypot^»

^ i» Deicartc» , par laquelle , au moyeu d un fermem«Wpw.

daM k conir., il en explique le mouvement de cot^pwioa

& d» dilatadoo. Cette hypo^MTe reoverf^ par Iç» expé-

' oencct ft le raifonnemçnt. Uid.'^%t. à. Le» lermcntateurt

UcVtnt'fufqu'k fuppofer dans chaque couloir^des levain»

particuliers qui Changent le» fluide» qui y abondent par le

fflébogc qiù fe Êiit enn-e' eurf*, & par la fermentation qui

• rifulte de cie mélange. Espériencc Un» réplique qui^ détnut <.

•" «^ f(niim«it far rappon au rdle que Top a ^ jouér à U
femcmatioà. dam U^jityn , ta ctOio» , U ctijt: voyet cm

. vtichtt^à. C« qui aie dft iofqu'ici n'd» que ITiiftoire de»

.

" erreur» qu'a produites fabu» du terme ^r»««Miia«, & llgno^

nacc>de b chofe. IM. *. ïji quel fen» & juigu'à qyd P««
la -fennentatioa a 'lien dan» le corp» hunaio. OiTerfe»ca#e»

qui coocoarcnt k s'oppofer à ccli|uc le cSanjediwtque

pbùrroit produire la Krmentation cxàtie dan» Tepomac

drriàuie coniplii. IHJ. f>V a Comment cett« fcrmeit»-

tion de» aliment coriimcncèe , tend à ea extraire le fuc

propre.à former le« chyle. Cette fermentadoo njeft jamai»

pouoie îufqu'i produire refpeâiyement un cfprit' dMent ou

acide, un alkali volatiL Ma!» k l'égard de» pcrfomia dHuie

; conftttution foiUe. le» alimen» trop lofag-tcm» anrété» dan»

r«flo«K éprouvent dlme manière plu», étendue le» chan-
' gcmen» anxqucb ik ont de la difpolitioa. U eft doiK.ir^

S|téreffuit de rechercher le» moyen» de fuppléer «u défaut

M . de fermcmadon cofamença|)ite,de la procurer.ou dicorriger

l'excé» de la fermentation trop cootuuiée. . C'eA Tobjet que

•'eft propofé le doâeur Priiwle daM fe» expérience». En quoi

r conOflent le» expérience» de ce médecin angloi». Jm. >•

<- Condufiom qu'il en dre par rapport k la fermentation ali-

wmaire. i*. Si U fillve eft bien préparée^; qu'il y en ait

mie quanéié fuflUànte , qu'elle fpii bwn m«laiifkc«c|ic les

limcna, elle arrête la potré&aiou, ptériem la fermcmanpn ^

immodérée «/le» vent» 8t l'acidité dan» le» première* toim.

Examen du feadmcat cooiraire de Stahi %: La plupan de»

iiibAance» .amioate» qui tendent k la potréfeâion , ont la

ikulié d'exciter Une fermcmaiioa dan» le» feriacuz. |*. Le»

aèhHfe» qui fe font aigri» dan» l'eflkMtoac ne reviennent

jemai» k un état putride. 4*. Le» fubftance» animale» putride»
' excitent une ferâieniatioii dan» le» ferineux, le», végétaux

&.le laiL f*. Ainfi bien des pcriooM» font iacomaaodéea

d'aigreurs
,
quoiqu'eUc» ne vivent que de viande», de pain

&^<au. 6^. ENverfes fubAancc» qui , »'oapo6m k la fermcn-

tatioo , fbiit contraires k la diecAioa. 7*: SuMaaces utile», foit

• pour arrêter la fermentanon immodérée, foitpour fenifierrcf-

f7 .tMiuM;. Ikd.\U>. *. %*., Quels <bm le» Aomachique» le» plu»
^' propre» k fuppléer au détiiut de la (alive. 9*. La» aromatique»

'^ anmoceiu esotin df vchu carinioaiive que la» amer» & le»

anti-fcorbutlqué». .10*. U n'y a poi«t de conformité antre un

amer aidmal & m. amer véfénL 1 1*. Quelle eft la vertu*

du fcl marin . du fcl d'abfvnthe & de la IcAvc de tanra

,

daa* la fermepi^ion de* aumena^ 1 **. Daa omCi confidéré»

comité alimcmNK^-
fvmwàétitfL La digcflioa ni peut lui être attribuée. 5iyf/.

.11te-*.
'

.

FElUMEIl Ut f^i ou mmrt m tmJUrft. ( Ctwm. ) Deux
aniirw de fermer les port» , c'eA-k-dire d'empêcher qu'il

'• CofW aucun hl(im«nt. Vl 5td.ê.

Îiaam , ( CoMMi. ) VI. ^17. a.

imiaR un bAUMt
, ( itrmt dr rhim ) VI. f 17. e.

' PmUK MJtf v»ln , ( MMtfi ) VL ^%7. s.

Il M Cm poiM la confondra avec r

WfUêMti tMÊ Y»étu , ^ Ctmpt ênpiirru) VL <a7.«.

FuMETÉ, ( Gfémm.& Lutir. \ fytfrBtinH prafre de
•• «Mt. Fermeté de Tame. do l'efprit. Fermeté du iylede
Tadae. La Imyere a im ihrle CerÛM. VL |»7. «,

ttmtd %L mtftmn s dMérinca • entre cea ifoo. VL
f»7. e.

Féhmti i

XVIL 770. «, ê. Fermeté k remplir f<s devoir» au péril

4elaVia.Vnl6)l.ê.6)9.«.
r-

Fliuuré, {^PlyJUL) attitude dans UqiKite on fe tient

ferme, dan» quelque fituation eue ce foit. VL ^17.*.

FERMETURE 4ei porte» tw* place de guerrf. XL
7»i.-i, é.

FERMIER , (Enm. m/lli,.) DiAreace entre le fermier

& le. métayer. Devoir» d'un fermier k l'énrd de foo pro^
priétairc. L'afliduité & l'aâivité foiM leaauklité» cflentielle»

d'un fermier. Ceyx qiii , fous prétexte oe joindre le corn-

merce au labourage, fe répandent fouvent dans les marchés

jpubtoj n'en rapportent que le goût de U diJBpMiioOj flc

PER
perdent de Tue la feule aftdrc qui leur (bit împoRamc. Cens
auxquels il%. cbnfiem le» travaux Ae la àuBpa|ne ne h^'
roient fuppléer comme il feut k leur abfence.-VL 517. é, Ob- \
je6doat le foin doit être abandotmé k la fermière. La théorie

de. l'agriculture eA fuapie} aui» le» àreonftance» obligent k

en modifib- les pnndpe» de tant de anaiere» . que le» re.

g|c» échappent k trtver» la foule dn exccptiona. Si le» cuL

tivateitn'philofophe» avoieat eu fe&i de coofulter ao» boo(

fermiers ,!ils fè (croient épargné beaucoup d'expérience» , en
»'inftruifam de celle» qui Mot déjà feitê» : ils auroient dlk

auffi déftrer davantage k leur» fentimens , lorfqu'en propo-

fam leur» découvene» , ib om trouvé en eux de la fi'oideur

pu de la répifnance. On voit par l'expérience de pluiieurs

perfonne» , combien le» «éritable» cutûioiflaaccs en agricul-

ture dépoodent de U pratique. Uùl. f tS.i. En matiera d'a-

griculture , il vaut beaucoup aiieux voir la pratique dei fer-

mier», que fe borner k U^lefture da livre». U feut boni-
coup die courage & d'argempour réufir k un certain point ^
daa» le l|bourage; La clafle de» feraùer» eft iniiiflemel^

aiéprifte.^HB*<b»preauer»|eia» de^li république roaiaine',

00 louoit un dioyen vertueux en.rappellant un bon labou-,

reur. Quelque» «crivaim-ont reprdé r^riculture comme'
une fonâioo fecrée. Eloge de» moeun de U plupart de» fer-

mier» de nos joor*' Bonlicur de leur état. Sentinien» qu'o«

lew doit. /Iti.é. .r

Ftmur on totMUÙrt : engatemen» qu'il prend. IL 16. ).

IV. 894.'i. Opération que le pennenent le» fermier» fri*"

poa» qu'on force k tpdtter leur» fermes. IX. 146. >. De» ar»

bre» que le fermier a planté». SuppL L 513. é. :r

Fermiers, (EcM^folui^.) ceux qui afcrawm 8c font ra»
lotf les biens Of* caaipagnes, & qui procurent les richeflies

éi les reflburbés les plu» cflentielle» pouf lefoutien de l'état.

VI. 518. é. On ne peWbien iu|er de l'état aâuel de l'agri-

culture en France , fi l'on s'en nem k un coup d'cril géné-

ral Connoiflimces auxquelles il feut s'appliquer.pour ea bien

il|iger. Il »'en feut peu tau'oo ne croie. oue l'uiagc de» che-

'vaux 8|^lui de» bsiife nejbient également avantageux.

Lei' culiiVateur» eux-mêm» ae doivent pa» être comukés
Ik-deflii». U n'y a que de»''fermien riche» qui puiflimt fe

fervir de chevaux -pour labourer le» tcfre». L» autre» n'ont

d'aun* reflburce que de k» feire cul|ivcr avec des bceufe.

par de» payfans qui Icur^ repdenr la moidé de la récohe ;

cette méthode exige tréa-petr de feaiide la pan du a»feayer.

Autre arrangement , par lequel le» propriéâire; , dba» cer-
taine» province», retirem en argem le revenu du fermage de
.leur» terres. lUd. ^ ao. «. Le» propriétaire» qui fe charge-
roient etu-aiêaw» dé la culture de leura'terre» daa» le»

proviàcea oti l'on ae cultive qu'avec de» boraft, feioient

obligé» di^ fuivra b mêaM ufege. De touttem», & eu tout

pays ,' on a cultivé le* terre» avec le» batufe. Leur travail

eft beaucoup phu lent que celui de» chevaux. Ceft un pré-
jugé déawari par l'expérieace . «me le» bmufe om nhit de
force que let.chevaiu ; fix boaun voiniem dfux ou troto '

aullier» pcfim» , fli fix chevaux voiturlmt fix k fept auUiers.

Le» beniA radÉpoear aln» forteamit aux auMitagae» ,..«ai»

ib tirent jrvae meias de force. Proportion de ce qull feut

de boBufeAi de chevaux pour b labour de dMé iewe» terre»

}

quàaiiié de aravatt^ b» ua» fll ba autn* font daaa ua jour.

/ML é. L'ufe|aj|| bMfe ae paro^p préftrabb k oilui daa
chevaux , qae tg^ b» pays montagneux ou daa» 4m ler^

reba bows , oii U a'y a que de pediM portbm de tcarM
bbourablM dMjperaaa. Lm baaafe peuvem coaveair pour
bs terrati fart légeraii Lm terrM qu'on laboure «vac dM
beMli , p redaifwt biamaf melM que ceib» qui fom cul-

i^éM avec dm chevaux. LMaUtayer»occupeM autaatqalb
b pauveaa b» haaufe h daa chamb peur bur prafti. j ba

I feM moia cuUvêM . fti naa pairib damsura ea fri-

Ceft aa grand bteavMiai , daa» ba payi oà Pea
cultive irecdM baaaA.qa^ad bt terrm reftaat aa ftidie 1

alb»7feiMktrd»-hh»prix. I( refteat an vi|^ pêtare. IM
f )ài «. Oa crok vutoiramew qull v a beaucoup phu de
profti, por*ra8pon k la dépeafe , k bbourer avec dm boiuA'
qu'avec dM chevaux : rechartha» fur- ce Ai|m. Détaib Air

be M» d'achat dM haaafe^ dm chevaux aw b^uab fl

parek «ne b dépeafe dM httafe furpaff» aa boM de doaae
aa» calk dM chevain #eaviraa 700 liviea. /M. é. D y a

dM fenalar» ma méaagent bws'.beaufe ou ban cheveux
pour bt vendre plut avaatageufemeat ; atais alort Ib fcM
meJM da cultura. Si b» chevaux fimt plu» fujei» aux -
bdb» qaa b» bmufer, cet incoarénbm fe.coalpeafe( parce

mie b laboureur qui fe fen de beinfe éa a beMa d^M ph«
Iraad noabr* , ou-U a'aaroit ea de chevaax. U dêÛba
qaa caufeat Vp widéiaiat parad ba baufe eft plua daaf»-
reux qae bs maladUt dm chevaux. Dépeafes pour bs bmufe

XTi

Dépaafespourl
qid côapeafent ceibs du ferrage & du haraok dM che-

vaax. Foîw b aourriture , bpréjugé efteafevear dMhmnfe;
exauMa de cette queiboa ; IHd. yxi. s. d'où U réfuhe que
ravantage eft toujours ea feveur de ceux qui emploiam im

^•>^'^}^ !l H* <H^y»i*^ 'w tffv

etflt-i
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tioem, mftmt lorfqu'ils.dépemfent et raâk» des cmfes
imcqii^tn , ne ittruix pùint leur liberté.' iHJ. t. yoyti
Gkaoi t P&tenTiKATiov , Prucienci.

6c le t«n* TOja^ <m Im a f>ris. FaacÔMi9r^Mfi|irrr
pélfrim. Faucon niaii ou royal. Fancoo haura. Aucrcs ^'
rinàions qw fcot Ici auitun qui ont écrit di la haecààëà».

FER
cux-ffléflMt Icttr nourriture . làfia «finimcr k profit qnc la

cnkure iek fowaiir W'Ukowcur. D a'cii tûûm é» wàmm
dm k rakart «rtfaairt ^ fil tait awM ki iwAi By •
é» plua fRNv k» k«ift fM poar ki dwvMB^ k 'il'M*

|HIMIIM1» UVWMflUBNa^wCUSDMBnK HBm CSIIV

dtpwft ioft ilifirfi MU. itti S.U y M HmUé à perdra

fiv k pitidok dM tvm ^W «M*« nwc dw'liMA.
DiHt k* toM ftci ^ ka bMA troavWR pM da owiîim i.

dMakapÉMMi, 9i m amnm fntfm fm tnmiam
iUofik^KdtCMm^itdt fMkr.kpM da-ti».

vaQ, karlwrwii dw mtujm » bMMK mBmmm k cul-

fil foiocai IwvtM li pvjMMnin fie It w
tend^ ka Apt kdtkîMa émmtmm raj

•nvéca iwc sm mmmI « Ci fs ••eoBTwnnB
rabkukuw «a'PrMMt m» pankdt tMM
piiikktp«kdétetdeAnMkrt.ÇBd«^
nanwé dit ImÛmm d«kca«pag^n aiy «pdtatdlMHH
MdMiadMflMka rkhaièa tet k rwd idbit de Fa*

finhwe. De tkfaaa ii wO/iiim dreipeae kt iiiiilÉki ém
_. rajraM.iljeaepk»d'HifMReaMe.Sk««ftpt
pdBoM tom «faWa par le «MdeeafaM & —

'

ttdM arec teMi AéLIl Le
e» Ué •vbM.4»«Mièai dii—a itf wniraa |i lllliiaide fl|itiii. Od'

ad deKL ftifié de UimUmr» t^JLjit̂ iêmk f̂mh

cahara.apenllWlBaaankTe idakaa de Maia , ft

iMiir riiiiiêiiiiiirir da akelie krek de aé aJninai Da
coMOMTce Jm Uéa. OMmaïka»^ praovte ^*«a ae

SîfîSrilïinaïaiiaar U hÉSmmTé» ka fiaki DtelC

ideeiia faak de aé aJninai Da
UkL OMmaïka»^ praovte ^'«a ae

pooiroit paa veadia à ri i i aayr œa *6 adOkaa à aa féz
qaTpftt iliioiaainar k kfcëw ear da ka ftahi B kat Jeac

«Mftr par «aMrat cAtk ka piedato de fifricalBN*.

Laa profila ftr ka battaa* ea fiMaMat k pank k plaateiH

fidérabk : or ce tel ka ikh« Mti&M qid kaprecaïaat.

tai^ /M fil. A De

Ukut rtubeakaste pâonfae pHN> fkinr, ic te
gidbaà k p|iiaartpoarkwaoaRit«ra|«^ fimçktea

De MMk aMaere lta''MHNalaa caitea

itai MN caiplojfoea» aiaAaapetaneirea

de Ntm poar piMMr de k naMtan
ik teWBÉadaeapamBi^maMMa

FER 70)
{^•î**™^ * " *«P«»« de plus par «rpem , «VA
I Wt »B waama. Et »'U cubÏTc fi bien quil puido

C^_?S5?» "^P^ «* doiddé j Buba ae peut-— ^ IVm kMUM terra. U pajrûa qui
bk.wac ka km , ae pow-decaihrtrdal

^. . •J»'^ «i^» F?" ««i«w qaaiqaa prSfii. L'Mli-

k^t^t iftet dayç ya>_ faatet kkm .kkaa par
Il mil Ml ^twm Miaai.nea taatw gai

IwMMklkané Mk eewtakia ZmC^UmcTESBI
y? **^ ff.^yc^r^' fif 4 U aatei«afkikaV
pjtedM de cfcatiè iatiaiigilittd de Ma^tSear^«/id de _ _ _

U
(IHWdlMk

tàiailaiarkptia
^Mate-te irakaà
de fekpae.fiwMil
TOtt à k aiiitfii da

^,.._ w .w . •« ,v« ^i^mb' Domoit voir Aïs

Fkat aaaal de raitehata « riawe. Par k ppide ôd-

Inraîaej^ aewieiiai î£vir àékvir paar k {«k
I qaaMr«a âaq aanaa adMaaa daMA • kteik

fawMJejteteaa ka.fa^ a^^|C

Ai itoddtdetkkâitdtktidii pweliidacetMkifcA/ f]7. A DMtte tekim^aWféa par te I«ii7a^ a paa k tkn dei iwigiiat ^al paaiieiww» teemm».
fk.» fi «ea «ni» tekw Jltaa taîïiite *'-*^ -» ^

^wiK lataMara mit HaqHu, ^

•:g±.'«i-e|ai

^

ÎMlMiAae.i
ikèdtektfikd

•Mk de BH.C» «ritlwiMr MIdSMtiiuéff Ir.

loiTMrVl ««É te Midi 4»«|«K MSdi
I ^ jel/lr.fkdMi te«Mejpjte.^l^neijl

4Bé>ir!Xrfk | i I idi rtwifc kiSk ^méÊ^JT» •}
ZiirdiMMeléjrl«*k«l*»kMp*^fMqiji dk

pracara éb paavia daavea u
na aai befiiaa de k i4a. U
•è ka kradara MMaa» JM A. Si. k

F I B
I (9 tenskfiot dont que par te portioat de Tar-

. Toute fibre efl douée plut eu moiat d'un*

F I B 719
ftreafiajpka

,
d*« l« »rri« éiémcntairM font touiouia

l:iZ^jLS.J±^''tt^ ont U «é-e fore.
m.^r.^ j_ ••^ I

A-

' A
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FAVtX. ( T^ilUnd. Eç6^..fufii. ) Deferipoop de cet in-
«rumem. FauU à fom ; 6ubi à avoiae. On Toit dans les pian-
caci le détail du traraU de la iaulz pu le uiUaodier. VL ^\^a.

lent le mène accidem. MojrcM qu'on doit employer pour
prévenir l'avortement. lUd. 4f i. s.^ l'on n'ï pu lepr^renir

OC que le foitus (çit nort , il (àm le tirer par le fecoun de

l'an,

r

À.
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«réiiea an col

FER
^ UfllUeàMM. OMcnwiaa

k MArriadre ikcakurtpoar

fKftt à» mSBà. QmI Aràikk aoyeni
oktwt

de6ii« 9Mk-

tet
k

Ciwtiw riAraee d'en* à faM dt

cMfer cMw ftomUni* • w uoHvwok Mt comMAe '

fUt nfAyiiii twp dMMb ftm im tuMtrnn qm «e fc

#eifwfll daw b «Élwt JiMere d'énbOr untMtf daa»

iwfihÊm a/Uaâf fmkt frvonble à la mvladM d«

ttama, (Jmi/^^ êçiBaàoa ^k^àni» de ce

JVLC4B. A ' .,-.../
'<:..ffimiir tmrmitmutl. VL f4<B^ a ^
flwfar ffc<na/ ; éwtttm teeifûem de ce Mot Fcnakr

rinéril d* rot DMBkeace «am b régi*& le batt à (umu.
: Peroin dwidfpinr. Oeroin da famer. hjvflke que plu»

fimn cMhmmm daae le îi
yeiii qulk pone« Ott les.

Mfincib |iMfMK VI« f4"* '' '

fcfawrafMnHMrfVojrçK PaitmaIt, T«AiTAirr ,FDfAir«

cm. Lee rtmlén raSHim deveaue fcnidefe desiapte.
ULjit. h. rwaiien diaa lei Ronaim, XIIL *%o. h. 5*1.

AD^iofidaM de Nénaft^Trqaa fy1eefcr«ier» de»
Mip0ta> VUL dOi> ^ Piiianciciia dta etwicn uiMiain
«n Fraacc. IV. <f6. a Combien U uBfortcroît d'abolir eft*

fcewitui let proits cxccCA de cèinj qu aaneat kt&>
cet. IX. ioc(. b. ftécaiiijgii à prendre contre lee kmkm.
XlV. »l. Vf. lainAicm , prévarkadom 8c anificea des ftr»

ùers.XVIL876.4.
Ftmmm^'uùrti qneUcs fom les periônaes anqneOes il

en drwiiBii vétrc Nrnici'i (tothcuàres. ATeee d*ewrer en
foà&noe , le femier iudiciiiirc doit donner omiioa dn prix
du bail , ^. Lui & 6 cadtîon llbnt contraignables par corne.

U M jpeM |Krccvoir que les droits utiles. Qwrgcs réelles

da fiiÎMin judiciaire. Avaaoïges dent on ne peut le dé*
pouiller en cas de aaaiiHleTée de la faifie nielle on dtiAn»
dkatioa per décret. lUgleaKm & traité à conlfaher. VL
1401. il fv}!<( encore* Aoivdication PABoécur, Bau
«VMCIAIEt , DteKET , SAIS» rIiLUU

Itrwàtrfmtiéin. VLj^a i. *-

.Anniir|Mr(àndMr. VL f40. é. '

Fiwùir , Ticairfr'fimnier. XVIL t)). *. Vicoane ftraier.

F«m/m , eu jeu deh fcnae. VL <4i

CTKMIH, (l»éi%M) aw«ouuie.J^yf(.L4i

otmi
dwi

fi» et dernier. VI.

WatmO oàFIni', (Céogr.) irille deTétat de V
frfeMain célèbres qui y ibnt néi. LaAsnee ,.

Adead*: le cardinal PhU. Ant.Gaalietio. Quelques

deréeBlê.
oAnuibsl »

JWii|i«f t eu teu dek fèrow. VL «40. A.

^*i%.j
inné,

(

dPhiLi
.541.*.

FERMOIR . (TM/LmJ. ) onrriers q«i (c, ferrent de cet
oniiL CoaMucnt on prtecdé pour W 6ire. VL f4t.A
FkatiO», ( MamrtU. & Mtm mm. ) defcriprioa 6c ufife

dccetiaAruaaent. VL Y4i.lr.

Ftmmr, outil de rharpentisr « cehd du MMuaifier , celai

duJerdkicr. VI. 541. «.

^ Fn màm du greiwsur eu bois. VU. tçi. a
Vnuaoau,(Jlsfiwf) affieiliai» de pièces dé aUtaLPef-

cripii«a.VLt4t.AFemMif« b crûdiet, fcraMirs à boawa 1

etur wÊÊ^MtfJ^ÊÊ^^

'wwev* ue atiH < euipofivfMve puv eae Krenirs. v.

^^w^MfÊmAi^mm) VI «A,, le

ffUMAHhOVC . (4«dr) le plue eiiiaé des bob da
Br«tt.iL)CliA >>m Pnu'AMaocoé>lMBa,(*iii«iki)

tdaggapenéoùkieaveccebeiSi fueptlLdi^A -

.tffA.VllLM».à
&naturenn%hBiifiV,

I PMÉli itatiitee d* nyeeait dé Nsalas. XL 19, a

nDiMnrea Anaa», (Oéy.) yglip de nrsdeCei,

awM> MMMMi qae ce peéM aoas deaae de ce tas»
idsMfc> #ipwfMwSTftîft HL st. A

f rWaHw «É ua aaiaal Aroae
Cil pIM HtO09

anMMMf naaMw «r ua aaiaal fkoae eal slai-

lu«kwn. fMie bêie eA<e que k ivtMi qui dévere
ks ^tmmm^ntSmimm k ftiidsé de k oSbià VL

PlROMlA.Ci^) dKrtakiA kqaclk ea dooaeit IW
tendeaee des Ms. daejeidkt; las ver|s4l U« affnuicMs
k reardoieat caMae Mw fmmm, Tenpk de cem %<ti.Mm céb^ Fmuàk ii . *ac HereaUferie Hr. r. là*. ,.

^ 4' ^s" seane pruMnasi eiou lur nnh soraoe. vi.

f 41. *. Les Miieas de Cepcne 0t <eaa des environ* Ta-

YeieM earichi dr beaucoup de dons , fMmd Annibal
porte k» richcdct. Fètc d« la décflé qui U céUbraii daw

bois pnèt du temple. ^Prodiges arrivétdsm ce boi*. L«>
Tes d Apollon, votims de ceux de Férede, iroieat coamc

un

FER
Mac k ptmlesè de msrdier <ur des charbons ardens. Corn»
Mflt fe pruiqiioit cette inpcirchctie. Sdcainité des Otes de
Féroaie : gnnds hooaeui qu'on lui rendait.' Médsilks

, nAagnne qin reprcMatcat cette déçue } pniruuoi on k
neaiaoit fAMlfs'it&ainrvfMH: ce qu'en ont' dtt Senrius >
k fchoUafta dUorace , & iHiiik, Amenrs à coofnlter.

f4». «.

AiOTM, obfenratioas fitr cet artick de rEncyclopétfie.

5iMiLIlLi8.«.
#-~i—

.

FhmU , cérémoniesadsas kfquelks ks prêtres de cette

dèeiii inarchdknt fur des charboaf ardens. YlO. isa<^.é.
XV. «67. *. Teaipk de Féronk au pi^ du mootSora&e.
lU^ Tenpk iSc forêt qui lui étoientcon£wrés prés de Ponie-
da.^^liD.84i.é.
FERRA, f^klr*L)delcripdondete poi£RNidnkcde

Geaere : qualité de b chair. Saifoa oii onSe^pèchc On k
fik pour rhirer. Auteur k confulter. VL 54». «T'-^- .

FERRAILLE. Du fer refondu de yidllcs ferraillai Siapl.

TEL if.«,*.
FER^AND.(Imm}XVL 449.1. '

FERRANDIN£S.(^l^/.<"/«^)V^^ fi»tces étoftn
Ce que les régkncns'prdamat for elles.., Cdonoiflances
que doiTcat acodérir ks hoaintes ipii donomt des ré|^

aux aianunânres.VL {4s. é.

FERRANDINIER , e^c de cdf^ , toLIII despLCof^

FERRANT, (M«Mw)4^Tieilk expreffion qm dé%aoit
ua cheval |ri* noouncM , felon Ducan|e. Selon d'autres au*

\ t ce aiot oéfigaoit d'autres qmlités. Divers featiniaie

fur rétjmMdofié,de ce amt: VL \a\. é. Anecdote for Tin-

foke que k peupk de Paris fit k Ferrant , coatê de Flan<
dre , eprés qu'il eut é^ fiût prifonrier ^k la batailk de Bo-
vines 1 infolte fondée «for 1 équivoque de foi^J^oni' avec
celui des chevaux oui tratnoient ÎTon char. IHi. {43. «.

FERRARE,, {àéogr.y vilk dltalic. Ce one coAm fe

dtadelk au pape Qément VlII. DécadeiKC decettevillc,

depuis qu'dk a paflè feus 1». domination -du S. Sicce. Per-

foonaces iUuAres. dont cDç a été bpatriei Giraldi; Guarini;
Riccipu; k cardind Bemivoglto. Dénils for chacun d'eux.

VI. 541.*
Fnuuuu , (Giogr. 6f Kfl. mod.) vilk dialk, qui n'a

porté ce titre que «uns )« huitième Geck , capitak ou duché
de aiéam nom. Origioek révolutions de cette vilk. Sa dcT»

ciipiioa ^Yx/lIIL aS. é. Le jMnrs de Ferrarc autrefois peuplé
jBc Bien cnlnvi, cft ainourdlnui néglicé. Sa dépopulao!»

'

fie fe décadence. L'évkbé de Ferme érisi en arcfievAché
ea 17)4. Correâtoa k feire k cet ardck oo- rEaCydopédk.
lUd. ay. A
FtnM* , UUtoîkiHt J*. VL «14. k

FERREIN , (.^tfMMM) fon IvfléaM for k ftmanie du fek.
VII. )i. é. Sur la produâion de k voix. XVIL 4ti. l. Ses
ouvrsma aiiisiimiipi rs , &yf£ L 40t. i^ fie en pftjrfialogk.

raMpL .( r«MM« } fe bibliothèque, n. !)&«, Jk

rae de coauacrce, d'arcbiteaure , d'avril*FERRER,
, «cdeflafieies.VLf4l.^

Fnwn «i <A*m/, (M«d(é.) feias que deitptenAe am
markhd , qaa Vm charte de ferrer aa cheveL MeavaUè
prstimpe des maréchaux , par Isqnslk ib lieaaeai naMa»>'^
rail de fers tout étampés , diipoCk k être pkcés fork pied
du pteader Miadl Cas mmiers s'eacafeat iar la ka^Mar
dn same qiill fendrait «apkvfr ftas ces préparaiife pour k
ferrure de daque chevaL Ripeafe h ces eacuftt VL 14%.
*. Madeie de m* «c de kver kepkds de FadmaL Ùvk
vlaM queewahacheveaifA dêfeaikat vkkauMut , kri^

S'ea veai kar krer ks pkdk Ce défeat^ daiplwaiM.
k MovMi de lâcorr%m. JW^ {44. a DHrerfts dUpoi-

des drnvaa jmr rappart k k dMiHté qu'eskeYepA-
de ks ferrer. Divers perds que priwetat ks ai4>
pear ks y dMpofer : cmum cek^

de ki êMimir pour les felre tomber, ou 1

aer i^riaaHM k chevaL Bédeilons for ccf divetfes mé-
I. Opération d'Acer k vkwi fer. iWL li Le fer <

I. U s'sfii de nenover k pkd de touas ks
tfedkaite kfele,kfouichsia & ksi

aaajremi de H
'

rm^k' le de paer k pkd. L^
•saa qîd iniiqueat k for roufs for Teafk. OhMer de eetia

prarifaeL nid. Mf . a On peut rapporter eaeere k k persîh
dm oavriéts, rméfaUté frequsnti des quaiims. ^ifmtm
k aouveaa fer doit porter for Toaik. Moyen de recpaaséBe
qnll porte par-«NK égalsaeni Com^MM U aarérhal dak
cnfoiie raibietijrw Obfervaiions for k laaa dbs^lous. iMdl
k Diverfes maahnm des aarédMfx ea foraw de prever»
bm qui indkuem cemiiim reeke for k maaiare de brocher.
Suite des opéraikMS du marédiaL IHd. fAd. a De k aA-
cafiié de ferrer 1« chevaux un peu plut fonvem que Tea
ne feit communément. Uut, k rnyi Fukvm.

VL

le..

710 f I C
4e colk qui fort k lier les ékmens terrenv de h fibre, t'alr

_<xejjiij"'c partie principak de cette colle. Ceft apparem-

Fie ^
i * ') •' . > . j ... . .



m»"oi.*l« V»^«
'"'« f°"' refpon^kWe. que de dol

;
.«très

où «Ue. font «fponfable» de h émuc. Comment on <c rend

foii du cavalier , ioit d» cnevw. i»jfi«i«.«iwi» '

ve»c«.VL44».-.
. NNNNnn'nn.

1 «
I

F E R
#Vnvr; De pviâge de ferrer les chenU ^ami W ta^~

ri«H. m. )o4. A D« la nanicre de icn«r les dwinx.
5^ m. 4M- « > A.^4»7- *• BcAm fiait li bM Ai
dMTal kriquWk 6m. V. <sf. *.

^«nvr ks rooM da Toinire. V. cci.li.

FERRERA, r /m») uiftiBd]wnutwkmm^9k'
^ptexian. StÊffL TSLxvubi

,

FERRET. (ca iàmuétêipàiUkr^ Ferrats fiiaplet ; fer*

raaàcaabnftrtftmaàlNadafti ftnt» da caparaçon. VL
l^**^
Fmtt y M tciBW oa ciiwr« flc aa^MnM w wicfic VL

146.*.
FERRETE,(GdMr.)îlMfiniHioadbadralifU|Banh

rie daF«mtt trac naâia (rie daFerme erac naçiea cean• atae Ma ,' dem elle

n'aA qM k dttriâ vimUL kmm liiilliMii «wftkaeiiriet

oolloonpccaoit. OÉi|ike de f<« noai » rtiMaiy de FerfCM.
JweiLIII.à9.A»j — .- ' "y*

dr.r/i
Fimuru /£j^wgw.

Q^)IV.4l(.A
dlwJM: .) efiiece d'Unadte

^ «A «ne vnk'aâc de icr, «e roa troinra daw «al-
«et «ndroin itËfymHn A«raa Iknofa Ut'aa troBTcDc^
crlMadeceipkrree. CowMMelksibMdUbeAaBdamk

FERRCTIER^,(iMrMdel.) dcftripdea dfece «wiujiiila

lAdieL.VL C47.

RlàUER, ( i^i^M ) cooMbor deLooeJOV. AaefdoM
fiir ce rcMeax. XIV. t it. 4.

,
lAmÊmUéB)

FnmuBf
XVI^fi.À

TULBS.
FERRURE , terne de iénwcrk tc-de i^tfkhalkrie.

VL f47. il rfjwrktarddeade casant. „

Fbmivu. (MirifcA.) opératka fii cooluk à peAr» à
aperreoatt&ày aMlerdeffert coorenabkt. Andén-
«i de rdift de lèmrlet chevaux. Examen d*Ha BeAn de

XanoBlw^ a fanblé ind^iaer que l'opiratka dont a iir

pu, a'Mok poiat en iiià|e diex ks Crcca. On ae (âk fi cctit

[/migiit iinit fiiWiniliii rhiir \m ftnmiini QnKiBaranikt,,
!M«tM poavom domer qu'on ae At ea «iW de kt'imer.

VL «47. k Aa faad» il iaipotte peu de taer fépoqne k

kqaeba kt ha—iw ont kuyaè d'fAûetittr kt chcvaozk
cet ofifi; CeaaoiliHrat qae doitavok k wartctial fim aïa .

pour remoBr kt diiinani vnet ^11 dtîtfe propoAr. DeF
criMMO «I ithet <( dtiéa dMBriawiaartka. Eoa de reiH

^ed— k poatfa qri aph. Orijkeit forwaïka da ikbot.

m. Hi> V OhftwMkni fa kt vdt pankt aa« r«a dtf»

dwrdMtk bboé . ftpenk fivMtaM.6ppÀ aaiyeaae,

iiVBMtk kOïkare. M l thieiftii de Pi rri riftaiaM da
Ohet. au. k Ptamae^ fi Toa iwiii i aa kw hnamUe
de Mat fiai aaiar la iM dtai cheral . TimÊb cnk pta
AaaiatYla.IeAatUlkddtririaJeâfaMat»er*>
riacMiAatai faTaeiatÂÂdk. MU, f«fJlpKîia m
qaljaawa qae foaik f * fuliti fàm par fca «ar*»

aUTt ft at ptai avok Hta «M diat b caateaae à dM
k paria TivcMtyea éta k Maatt fil fat fMT i«BMk

raadt, BU k AppUraw da

fa k atefat dtptwMtr, kifitalet
dtfauraapkdtiiiiÉliaititiit ku. %%9.m,k

m «A mÊtm et imm ai BÉtd dt «awt . aa
faa fia hiaqw Tmm*. MU f f 1. s.

lÂapkdiitijMva», aadaqaaràakftJeaaieB
«aadtdaaVLffKa.
MdWpkddtaktadeaifiMkat.VL«|i.lc ^

dWjkdém kt tdaafai ieaiMa. VL IIlA
dWpkddtai kt aka fatvaf htaa. aakqNl
I faa «a|p aawM • poa qri'oapnUfc redeataFe»

dtapkddtafa
MUk
h
k

d>Bpkdpki.VLfft.A

VLjit.* :

dMMvertkpiace. libMe
VLffa.A.
Finmnfmfk^viitrtmxmétÊa ei|

rii,jwii du fié comwi VI. uyé.
S*rmn d'un pk |ra ou folbk ,'d'im pM trop long aa pince

IC'«a tako , il d'uo 1

"

da cioiiaa

vLn**.

I pié trop petit. VL %^\. *,

le qui fallait. VL

F E il^ 707
iwrtwAaAmi w«ii, hrafficoun , droit fiir fa

ara I Doiae , raapia. VL tf], >«

fmwn du chevaa» qel &

Afrav da ^eraax qui odt dà faaa. VL fU «I •

Arna» da chanaa «lui aa dn fam ou dm piét deba^
VLfj4.«. •— -
AnsrrdaxlMtaa qiiomda bkjrmei.VL { f4.A
Ai«flrdadM¥aasf|aibuiaat.VL{f4.A - . .

Anurv coatt* fa cioat de nie 8c contre fa chicoa» VL
Ht*- '
Anwe da chevaaz ftqen k fil défarer. VL {{4. A.

Amm da anktt.VL f (4. A.

Ananr da aaka qui point k pii k lene k k aaidtrt
dti cheraôL VL ff4. s.

Ammda aakv dont k takn cft èas. VL { ff . A
JFtnwft da aaktt doat k faachette kft crtfè 01 fa

ba.^icf.«. .

•• »•

nr da anilea qai «ttda fofa. VI

«

» . . ioiatvi.j5t.A
/OT8rrdaaMiktiqBiomdafaraw(.VLf(c.fc /
Amffvdaaakitpeaardi&quift^oupcnt. VLfi '

Amw*da mdMtqui fil coHpem en pinc^ VL 5 f f

.

Ftmn da aaktajai fe àwpent par fbibkfli da rcfa II
cafiiite de qaaiqea efert, VL f {{. h.

ArnwdaiâkadechaiTane. VL
UMAmv» da auflctt da charrette qui lom boutéi. VL f r{. k

Forae fiafeliere d'^MCuve qu'on cage en maréchîakTie
deceuqa*ooadnetkkautrtre.VLf«5.i. -

Arhw, loexiiaitode data use àuaoa que renfaaw. cet
tnick de IZagrckpédie. 5w^. UL 99. a

Afîanrdcs chevaux , Siml. III. 4t|. «~, li — 417. k da
BueB ,^*4. *. 417. k deiioes. Ai^
FERTB , ( Cfar.) Fcné-fiir-Aiib

Chenderea.5W1Ii: a» a FenèGancher. Fenè-HabeH oa
labaulL FeriMbuaJouata. Au/. A,^

Fcné-fur-Aabe. FenA-Aufaia Fenè'

Fonri^AïAit , (G^. ) petfa Tilk de llfiede France. S*
pificadcB^da noa de 'FM ccemua k phifieun vilfa 4e
Fraaceé CaFraaçoil avofat tncteniiement da place* fixtae

de»

phik. SaffL IV. 430. k

léttumkSaffLm. *t<i.*,k

K

t V

fim mrJipre<'kfc«iettrakrabridesincurfi»Mrci»cnuniH>,
qu'k loger des habitant. Diverfei villa &, châteaux que fon
appdk A> A>W, en y aioutam lin furaoni. Origina du aea dt
kFenè-AkiiLVLttiÎA
FwrilIniiAao, ArW-Mifa, ((Mvgr.)VL «56.».

FERTn^nONAfMrm. L ) {4. a XVL87t. *. Moment
de fadlifafa terrafiunfa aeare «a jachère SuppL UL
49a «, k Dticaax dcdaenanie qoi fa^nilirem , w
ca awtt. Dv bhonra. ifai^ uL Aoa. 4 . A. r

StffL L f7& il «V. UiOiA de k pi

Feniliiè qâf Faii pracate aux tena >

decaa ttfavaiW %yf PL *9>A Le
COMMEW pÊVÊOf9 flWVMlCld

FERIUrai^V^îti.(^) I/ah vkaaa k k Mt4
fa BoonfaMt vtefafa qa'ak tcadan pa kjgÊm. Flw
k tèra ei aipant k l*«k« ^ fa faa ^alKen fiav

kàatçe de iWfewdi .
1*
JfalAè da faoaa , a*.pa

aalpâSÇn

\

aaMaa anour da pana &0BMitai. D faaii dtnc tieanMa*
ttpiax at pNpera ttas a aatct ^^a dteap eeaaae tMi

naaa tvaanatua daa M tiHa Baynna. GiaadebH

riaiti.^ U dtaae aoS k afae praafkJIfa kBM»>

diaila amfabat faa taiara alfa ta a«| da

dtqariy ailljaéà aa4|>idtaid»apttdiaawfa

pdka ta da pey* fadha. IMi la. a Ciaitiâ httm

^^»Uk
FlRTIUli.

VL

fili lui Miadiiiiiai fa
MMdw«a dakar fatfaé. XVL if;

dtkfadfcédaygitt.%f<.llLaivASMrh

"^iSFciZtôSfaad. «.-t. d.

Fuwij, (/ewdk.) iituia etefc ^ka ta
Sa priadatka «fatai Lt faak ardkafa » ftdefaipiktoi

c'tA dafaa dtceoe efatt da «ndt daa MankTdifiik

Ïeik faCk fieapiwda tldilgiM VL ^skkUmat
/ahOf eAdtaewé k nykaaa de« on uAeacate e^

KNttdlwi dtM fa adkfii- Saa du aa daajkak daaa la

iithuraie de rfaUe oriaatJe. Ufaga qae fa virUfardlfaU^
du boa de la ftruk «1 gu<^« de came, raurquoi oa raon*

^

\

FI D
pin heureux à imiter fe» erteur» qu'à étendre (n limite» :

de-U le ftnrt monftnuu*. JiiJ. t. Ce genre de fi^iy-fonA-

dire comme fymbole , a fa julle%/& fa vraifcinblartcc i

F I D 71Î
FIDE-JUSSEUR , {Jurifpr.) caution. En quoi le fidiiuf-

feur eil difierent du ci>-obÛ(6. L'intervention du fidu^juncur

n'iteint pa» rengaceaMnt da principal ubiixi. Par l'ancien droit



«k». 11 ett vrii qu on a eu reconrt , à cm «Set , aux poils Sl I on ddeead iam Lw<Ate ëmia» tLfSaS^XSTlfK^
crins

;
mais ces guides & te. objet» fom peu sûrs: Il in,- que ta grande chaleur du four en feu a calcini 8c réduit esp-'teroanéaiapoual^aucoup de coondircrJie du poulain.

|
ungâiSu! Prép^aiion du gâteau pouîTmoSacÇiS

V

••l

* V

iMfc àRawLOMinradM Ar et fM dit nôr >qoe tes lfl«

Manot CMM damt svac nridM • aMkn'dle laiiuifiiiiné

IH ««m Miii dtAmm Odvtf dtMwplMMe. 7<Mt ir

Mloii et «M flM««. Chl^ta Cm pow p«n*r dn An dNmM éMi MOMÉMia-ffWBMrda nckat ont cmm oM«nr»> '..... « -
1, &U. 4t Pitoocdiét. IML

_^ dont «a homiiii qoi M*
dhWt^pannrdncaaaMdt ftrid*. Dk fiervoll

Mt à tm piteM ft d« lapa* wkwp<wr» éa'Bmf
,liytw.lllt<wha«wftbhiw|iii dt FmNoritè dit nit.

OMmfMMW lu lackMi iÉfetair mrcc et bob. Vftfnm^loa
f fijîwjtiitdlid "Crfiut 1*1 ftnrit#* liftilti Jïliniiit»

jH tvtnsH ffnOMHk Awm; iT^dntMiti St dncri* '

Jl|0« #.' GnndH TWtH 4P" DiONOfMt te ^bm
à h Onde dt Gitct le dlcdt.U flrtltntttèii à h Orak dt Gitct Se dtalt, La Aralt «ritar>

Ani ctaoM «I aMoâtt » «ft'ttHt d'AÉlft* 6e dt Pvft

,

4'tildtoOttt k #tAMMM.MlMMftliAtC(MMdOtMBtpoitl
«otMltectftSwkriUdLtc&À^^^ . ^^

Cm dbtr mpMT datt li mm ém éctim ad ott mm»
•té à ktr dtvSk. Ct MOtfaidfio adi k atw daaDréka.

^,FBfCAMP.,7(cMi|r. ) p«^ ^gk éà mj» 4» Oatx et
^' ' " i> EiykaiMk dt An ton. OMarradaM IdAoïi*

MM TiDa. 0« te abfcajrt le da reiBft «al W
Ji^tlIL )al.Marcbé daIiiftaiap!vi|ei^soni
t cctta vilk. Sa nopkikt.Mlfflegi dt Éate filé

im fc« hÉfciiini, VJièt dwa hatdk ait aâ fatit.

_ r Pair dtjpayi. Drfnipdaa «a pott. BU. )t. a
ftkatilpFafcMap. ftaâaiiia dUta aat «onaBatia : ptki d'aat

Éiinli |iiii ift 1 1 lîiu riikii nui liijn Iji kiilmJ. Li__
ittrakj avcfetvtttttaPtoitadats
à Fafati^ Lkifnlilt ktiatk da

I fitr cana TiDa.

*«i>diàmfi
JMNeTairda

mmytm.BU.k
FESCENNIN, ««» , < Ih.) ttn likti& grofien ,&é.

OttAtftda cas van. V( Mil A Ori^ da aoti ii/MMM.
Qaaiktjnkat ki ftni dtt ^ttph| da fiftitaii. Ufim

> AMipina-^rPolBat pi

' maK M* Tcra mcannip pta
AaHif rendit aoiot oMetac» pôtr

gitfltn ikcnt tMim k eeMr,qta ksdi^ouni^^akux

k ubuBvint.

CM^k,
oMcabc» po«r k feat. jUt feme»

laWiift. JHfl. m
Fi^ttimku.ttnt vÙM de eai jen énn iL Ipiriihawi
ifae. yj Ii8. è. rty/iSAtmirtUn. XIV. éjb'./ti

FESOU, MFitsdkj .(iCylL «WL) ftticf iiiBiiw de S.

Jértee. FondaMur de cetw coii|r^piio& Tea» o& clk eoai-

atfa. h^ fà rappramrareM 0i k rntftaiMiai. Vt
fit*:— f^
FSSSESw'f^MMiB.) Hafi ikaiiit dii iiwli wiift lai ipd coti*

liSr^aÉ kpafckt *tha de Itiw'ii'daSa lit à

SSBvtt'
VI

laaaAvMittfÉitai»
, IV. lit. Il0& 4«

kIX.)8tLAXIV. )tf.*.

„ . JdraftkMdtaiakiliaa*

tedtfBtem ft^Pertifi te Htiif tel
1 fttei. av. |»|; iit»*> teia ili« keOetei>te.

atMiHHB •netiwvtieti lea dtai dÉM
MmlN. A Pâte teate «a kt lU-
I vMteéh Xr M4- ^ 'atea piMai te

1 H» avi.A FlQ<i(PBMt.
' llIV. )«%.«, Il Lai Mte

FMm. /V)U«« rwi'tmm , MM|ta| aMNOtteairea «m k*
tattf de FrMC* cm ^ueHpMlria aaa^liÉl tel k Cria de leur

tifflak ot ailleurs , à U tee te mate dsteonict. VI.

fff. I, DMKCwr d'un tel Ipaii rJ i. Lliliei da^Uk dipkie
,

/

: F ES
socoteM , k joAt k pfaH tuais . ka Ib&iikt pba
I» kidifaafta ka^iten^Ate Ttbii|raitm

iiiin|MtMi amnliyiiiqijlfc diptojrtiti kif atvaaAn
i744,ioar ftlifidoèkitl,tteftittrdaMte,vlaiiodr
tegyrfiwafayoar &dajaia fipfykjidtaiyfcde
titaukrpttr icsjttn. roarfÎMi rtttrdi appiiiaè àdMMT
id k dlddl de caa

*"

. gShfit (VtelB?) at qtei tea ka

^TTAHON tafttttlaiiCgflwaa.

kà»ite»karnaiaiiiit,VLt<4.

VI

ZIV.Ctd.l.ior.A

oeA'
ÇMt tekBiaappiSuB/^, a'caasqnVMiappclkkfn^
Bafkl tejttwdaltea. n yaaavokdafaeaaedi—

»

Fatala ta/^,MM k kaw^^
'

a naia apttHa j

Mitendt
iTËkaa-

Bafkl tejttwda ftwa. n jraa avokdaftM 6e dtat-
kki.PitatetiAiaateGftei.Jaastpia ks RoaHtedk*
ktHai daai kata Aati à nariMka te Gtek DfjMMMtta

tfcBfMiic lénèral—aat toiàrK^aM»
ka panicnlian de Tafaar à ter mviiL

partarvAaioaia régh jfnV y aanit ««kjcaaa ntBM
daaafMala od l'oa poantttirocctparàkeafiiNa.U

7 avait, tant ceb, » fttaa qai arteraaakai àa'apria ta
certahafèitd'aiteet rtvohiai. VL f&|.l. .

Z&trdM paku. Ori^ da aat AiaLa. <«). m^ktkm
teRoaHtedaaeckafBa aMk, «mwr CAioiDBiva. tearf,
UiàgateV)ctel«pitaiknr ''^

• • •
^^^

da(*

lune, Surriam
k HHIMatNH*

jaaaMii. kl Alat qfoa tUtearak. n.
ffo- A. Dt k daakdM ka Aiae kateb Vi.6%y k Foév^
te poadfca par lapptrt aai ioan de Amil VL 4t9- 1^ Ftea
céiéUaa dM kaaadeaa n mfmoiin da aaetea atel
éTlniaiam . fiyyl.a tv,. 1^ Faaadaiok dafkaAMte
"f*^.^ ^7i« .^MhteM te kaAiaa rti^aafta te
pateisVIIL4al. Il XIV. 17:^1. CoMateiaiifl
ponea daaa lea Ma» da fkA Xm. iff. I. Daateaa
qoMteAoMateXIV. 474.4,1. Ftea poar k
4aclfatpériLXVjf4.AFte te Adteiaâitk
i ttaBtedkai.XVLa6i.lk rM«( Inm, S»w
Jte te JdateteàA Catepi vtadMAi k an

Mt» tek MnaaiteMnateknamdkAVL c6<. é

JterteÛkwjjPtelbtecM ftMfcLatlhMto

kLaa. VL lit. à nfJ(SmémmÊhUT^
******?'

riffM te teMMa.TâMl teL ) 0i MflMliM te teH
MHw iM pHHni f ak 10 aai ao laa» BBanpoau sai aH

w^^^t^ \^t9 ^^H^^B^^^^HP ^Hiv ^^HB ^^v ot^^^^OTa so aowaiBaK
aBVivwaaavaoiBHaaoa aa naïaa wl aa aasvaiBa*
MaHrOwâi ra^Alap&iliMBtpaa te IdaCTdtek
mil iiiTiii <i tM teta rSte titet 4 k Mtete ^

.A^M «tea ai pitelpteMaM diteé k MMlte«M-
iki lliiii te teMtaltw tea patte fteaaaa

^^^^^^ta £v^^ m^M ^^^^^ a M|^ ^^^^ ^^^^ ^
Saaaii^i dteataai kaaaéit te AMa,ta itte^****

^^^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^_^^^^^^^^ k ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^^ flf^^^^^^^^^B ^^^^^^^^^^a

avte k

LV
aWaada kMfi
«ak.^aiMt6ak

:Il teakadlftfc céa^raftai tel

fpa gaflttvtii pae aaaeaeavvoa Mae itaM <

" ' ipartel chai

. Oèd, %U.J
I laTate

, à proponioa ^oa lear trarail «A pte
A fiipptkr te» MiUtei de waviilteg

teM«N«M

72f^ F I E ^
FIDIUS , (Liftirji. «• IfytM. ) dieu de U bonne foi.

CooiaMBL Us RoaMin» iuroicat en foo nom. DiiTertaiion de
-llf.»t MdlL„.f-u 1- ruL.. rv..i.fH.lk.»IIL fa.-

F I E
Commcm la juAice fut un droit inhérent au fief même. Pour
auoi elle «n fut cnfurn féparéc. CoiuMiAinces que
oonncM les obfcrvaiiooi oui vicnacm d'en» Ciko Iobfcrvaiiooi qui vicnacm d'Itn £uic« fur U

l'autre,

l'on obf|

& k«<



m
Autetin ancienf à coafiilter. Uid. 463^4.

Y-:

k»MI» «»« V «JIUII.

dur conçut au<E le pro)fi (Tèriget ua temple i cette naim

1 v^.

^

F ET
da» le royanme , l'antcnr moam oue lei tète» Ank jtwifre

en total quati»*»1ii|i-fei«« atillioas oc lirrçs par année.^ Le*
Atca dérangé àJfcconfid^rableiiiant ki fcin» 4c la* ainr-

cMirtUef.coMribMBC k débaucher & à conroam* la oo-
rAm,'lUl. k 9i)myiet»'tefomnSmiumaaiS€a mtmê
é» fun cccupaiioiii. La dèdfioii 4es procéa , l'aipMtioo

,

te aCrirta , Icréttidca dea jaunaaMiii , iigaliciit aidB par
'

laa iliaai Uâf^loaable dca Armhinà à regard daa Oifa.
La papa BcaohHY a hiÇ toma HlMra ca Italia de rctra»-

dier où da OMMfiiar la noaabta daa ftwfc Ratrandwena qui

fc tamt ùàtt ea coaflquenca. Aonrea retranchanam Itenbla-

Uet fiùi»du* W* ^M* du roi d« hnflà • dam ka Pàjr»-]^
&-d<na rÂuttidM. Avb da rameur for la fugniere dont
.«hicnna daa Aia* da ranata' doit Atra placée. /Ml. ^67. s.

Fètaa des patrana qu'où pourroit anfli rlfimcrle dimanylie.

Fétet daa coaaaauuantéa , coididéréta comme un abus k fnp-

'primer.'Dd* Aaes da jMiais'; de cdUcce, du..lundi , des pro-

-çaAons'dttreâcur,»^. Rétinoons de l'auteur fur cmioor*
da.ferta de tnrraiL Uid. k Divers ayamy* attachée k h,
tratt<iMéiîon des fltee» Quant awf^jours maigras ou dajaAae,
il cooriendroit pour réconpmie, M les reinindre aux Van*
dredis& &m«&, non compris le cariaw. AntresIpropoûddas

& obferraiiout de l'anteur fur las fours-maigm & t()t las"

jeûnes. UU. f68. «. Antres avamaya de la oânfeofition des

fltn. Ocçafion de réfcnner la brériaira, le^ cham , 8c ks'
cérémonies, tam des poroiflcs, quedelcnnatnnaniésflLôol-
lérialni Peu decoi|Uiioifité qu'il y a dana mw éflifes, ce oui

«I nn abus qu'il taudroit aup rwoimer. Làr mefis m pla-

fiaurtéclifes ne font point^fa bien <Bftribuées, ni célébrées

par l'omciant d'une nunieiTépiante. lUd. k L'arrangement

propoft Atcroit tom prétexte k h plupart des railleries 6c des

icpt^pchM que fom les déîAes & les protcAahs fur h reli-

fioa OéjtâMn. L'épargne prétendue que procwèroit la tiïuif-

Bofirion dm fttes . eft chimériqne , dVanaat qne Taifem dé-

onrft parles nm, va liéceflairemem au profit dm aatrm

.

& par^ tç&t rentre dam la maflc. A^mt/i. La gnuida utilité

du projet n'eA pm l'épaigne , /pnis 1 augmentation dm tn-
iraujc. ÂTac le nàfonnemem renfermé dans rob^eftion , Foa
pourrait nwntrer que la phipart dmpettmfic dAcalanûtés

Sbm-dai rrau biem politiques. lUd. ti^ s. Le ttirail & l'é-

•oooipie fom Im grands mojrem de s enrichir. Quand k foAl
da luxe 6c dm fuperfluitéa foroit entrer de ratfcw dam k
rojTMUM , ceh ne orouyeroit poim du' tout"FaccroiliHaént

de «M. richeffn , 6c n'empécheniit pm ka dommagm qui

fiiivaw toujouis k dKBpation 6c k protSaUié. .

.

ObforratkMa qui amotrem oue , malnéTabondanea de Tor

ft de rargem en Europe (^lunetuscainm coiicoiircat k iwus
rendre aujoiirdlini plus agitéa, plus ^wm, plus opoOs
am chagrim 6c aux nùform , q

'

Un trairâil coodnu da k part

mité dm biens pnjr

k k naiioai , que ka'dépanfm qui arrnmpâujam
n n'eft pm Trai. comme oa k «t . qae

sAr.k

;ités, plus pauwm, plus «Voias
«qu'oa M rétoit aanmbis. Ili/é.

rtdm fuieaaaaaMimHK, kcoop
Bjrfiqam , doit éara peauroiip piaa

FanMM tout ce que l'amra dépeafo. Toam
biem utiks eiime Téritabk nem oue l'araam 1

k mea a aaéaat£ Snpaefitioa

Mtaa réparatuàks eiime Téritabk

pokt t ratfcm ni
h) awa«« qaVuM naiîqa pmit fo amttre phiak foa «M* ûuM
Mqaérkanfou da phw dans tow k rtgraume. f%iiiaa. fi

la publk p«Boit kln fopprafioa dm fttm , U a'ei pm matas"
perdrâkm, Jajwg^ Le

'. mLvf^ s.doitl\ for

roa
m âirtkiJiw,

creadevoirllyalkars ka profaduâs «m roa creii devoir taf*UOn
Ik , aa k foratepm réclkaMat. Aagmamaiion da fak Mmr
ka foradan dm amak OMaAîaa. Dam ua tams oJi ka fidaks

a fom qaa trop raUchés dMB ks deroits de k piété , U aa

fom pm proaofor dm arraaiaaMas qui fovorifom aaeora e«

iilf^r-^^t"/' '**^ ^ Cfiat rameur jdlîfie r»-

fiaa P«?*«m1 «ulf a propoO; da k fraiie 6c dm mafo, 8c

iTfo^pSka £ «mmks foan d-ahlkmK* . 8c mémt da

ptafofita Mrryifo. C^ÉM vaia que /(

«ir k de tslm ubfortMitm. Quéum fom ks
I auiquettm la^rai fhrifoanifaie rna nom

TeBa etfarvitira ^ fot ua HMnrao da folm dam.
I de farrem , ne foroujka aujoarahai qu'ami occa-

fom de dàm. tM. fri- «• Précamm da lefoaOaii qai

fofifom nom exercer noffevarta, 6c aoua porwr k kvim-
kaea , u« lire furchargk pm dm ttadidoea humànm. 11

ne a'aglt draiUMrr/ici que de qu ilqnm adoadieniem fort

pi a^~Takm pm ks frais de k coottadiAtoo i aa

nom aibitiairm fom capables de coa-

kurs i^pè» , d'éaenrer leur piéaé, oa

de km foira piaadit k changa Aîr ce qui cooAitMe k vkrita-

ta Teita. I»M(L A.

nn eu tkràitmt. Cellm pm kfmiallm on adbcioit k dé-

IpadacW* profonea. V. lo). k Le* Atodu paga-

H , mais UnAifiém par
' **'

ampNB t ni ai

ika que ks k

' ka chrétiens. IX a)6. s.

Le mot Hsiélii employé luircfois par le« chrétien» punr celui

de fit*. XL )7. A Ua U auaicre de ciicbrcr Ici me*. XIV.

F I E
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«07. ». Fêtes fokmneUes de l'églife. XV. ti8
dm martyrs. Xiy. ^^t. k Lirre mi les Grec» exi
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*. De celles

j__T. n.r ^ «_, w expofcm le fujet
de dmrae tète. 746. «. Prières proprm k certains iours de
Ate. 111.^30. é£Pro)ct propod de riduiot toutes-Iw fttes k
lenx; uroir ,J>iques.6c UTouflâint.XVt 497. '<i. Veille dm
icMS ches ks prenuers chrétiens. 874. k Le mou couleur em- ,

p^é pour (Effinguer k* oficm dm différentes fêtes. IV. -

Flm MpKLit. (CéranaO II y en a quatre : Piqua ;
rAfceofow , k Pentecôte 6c'là Fête-Dieu. Vl. 571. Mntcr-

.

valkdamleqneldoit fo trouver Pâques. A quelle diftânord»^
'

Piqua fom ks trqis autra fètm mobiles. Fêtes qu<i la mobi-
hté dePriqna reiid suffi mobiles. Tems du- mCTcredi des,

cciidra 6c da k ftptaagtfme. Manière de fixer le .premier
'

diaaanchavda rAvam, qui eft une fête dont b mobilité ne -

dépend poim de Pionas. Autra flta qui n'étant pas mobi- t

kspm diri mêmsi le darieiaiem p^ la drconttancm. Chif-
fra que ksaadem coaipatifta eiB|doyOient poui- trouver
ks fims awbiks. Da quatre-tems coofidérés coimne fitea

awbiles. IHd. \j%. a - ^

Ktu waéifcr. Catalogaa qu'on foifoit tous la srs dès
Atait imfbiks , oueTon écrivoit fur un cierge. III. 447. m.

'

Coatu^ d'atadMr an derge pafohal'k papier fur lequel da
'

.écrivoit la Otm awbiks^ ïUi. Voya MoiiUs .Oui. X.

1\

\In-Duv , (°7MM. ) Ate htfbtaé» pour rendre on ctilte

iculier k Jefus-Chriit dam k faCrement de l'euchariAie^ V
' 6c par quTcetw folemnité fot infbtuée. VI. 57). .

coo^oA pour cetn fiM«^ Thomas d'Aquin. Cett*
iraiée ea it 11 , 8c rradne phis foknuielle en i) i^

Proceffiondu SrimMcrement. Prdmcatiom pciadam cette oc-
tave. Solemnité de ceim fête k Angers.. Tems où elk y fiic

infiituée. /éiiL k f ,

FkfDuu, Sermou pendam l'oâave de k Fête-Dieu. XL
))9.*é, RnKeffioo de cette ftte d|nfk Novarois. Suf^ IV.
ti. *. .

-
i,

FiTI IftS MOKTS 00 fçjbe drr motu. ( Hift^mai. ) Ckt^
aaook nlitée parmi la Sanvagm d'Amérique. Dcforiptioa
quWdonne k P. de Charlevoix. VL f71. k
Ftn DB L'o M DU o , ( TkMip ) Ate de l'attente dea '

«Michm de k Vktge. étabUe en EQmIm en 6j6. T<mt odf
xetm Am da rannonciation de N. DJut fine. Pourquoi ella

fot appellèe fêm dm O. Par.qul elk fb$A>mniéci»r dt
Vt»fKu4ut9mdu$àiUVi»i*.\hm\n églifn deRomfe 6c
da France , il n'y a poim da An particulière fous cm noms.
VLjt^*
Fm DU AJfU, (17^Me£) cérémonk qu'on 6if«t an-

dans l'i^lifo caihédrak deJRouen le foor da

dmPiyt-

plainadaSé-

/ >^

N

NoaLvSl Dafciintioo de cetm cérérnook. VL <

Fini» L^lranni, k pkM cékbrvdm
V. fo|. <f,i.

Fin DU vous iMfL mai.) itkaéÊm ^ X
fordtm . qat ka dkcraaacpritias foifoiant depuis Nod jui:-

an^k llahMak. Poàrqnoi oa k nommoit k Ate dm fods-
diacres. Die éaoit éae imkmioa dm fâmmaks. AndemMÉ

imitiks qn'oi

fita. VL f

-N
fâmmaks. Andenae«|

de cetM fka. Efctts inaàks qu'on fk.autrefois pour l'abolir.^ T7) ^' Extrait d'uae kttra
circulaira da ta mai* i444t adrdKe aa clergé du 1

nom fidro

tança

Daforiptioa da

pm rnahrarfité da ^tk .jiarkquelk 00 peut s'infiraire dea
défordrm da cetm- Aaa. Divers'rHifow qui fbm coanblira
ks amravagMamqai s'y pndqaaSm. m. {74. «. Lmahaa
da cmm Am régnoiau ancore aa Angleterre en ittO^Dl<%

- pm^ da^rEmopa mri rom célébrée. U foaiJ
imm chefo da fiuahlaUs ks jours, de S. WaSSa
Cathariae daas divers dkcaim de Franm. Ce quo

en VL Liacakr fhr cm Aies. Apokdm qui en forem pu-
IMm, foamaam «a lÉfn ii ini lywa da <m %»mi^
ËMom dm évéqam, dm papmdk dm coéZIks pour k« r»-

Oèd. k Le# flcalkn coaoounirent ave
'

a cefbr k faamk k Am dm fom. CeA
dm

Oefoription de
k Vivkrs. /éidl

ide Sem, où'ks<
roavam 'rspréfemém 6t dkryes. Cet» égiifo foi
,

--- * - - - L 1 ^- a a - * xT - -
E mN iHi MnMMsrai rwonMr on ofNnHMPi iPW^

Lettre de Iom Legidfo , évêqae de Troym , à Triflaa da
Saksw , wchaiikqiie de Sem , qui amotra que ceve Am
a'étoit plaa «oUréa dans k cathédrak da ce métropoUiaiB.

rnaïami qa'okfarvoiiai quelqum érêqurn de jouer fomilié-

raamm avec km clergé , fur b foi de déccàbre , eoaMw
poar-4miiOT Im Ikaraakt dm MMUa. /W. k Origine de k
Am de font. OavrMH à coofuber. hiJ. f 76. «.

n* àujtat : Ika où a été coofervé l'origiaal de Toftce
'

dm loua. ZV. 34. a .

FinDU Dmocws. Cette fme «ai étoit comme nae bran-

che de k Atasdes feu* , n'a pm ^fpam comoMeUe , puif-

qu'en 1643 , Klùdé h pbim de ce Qu'ette fobfiAoit dam
auelaun monafkm de province. ComoMm

/'
v-^

cefbr k iaaMk k An dm foaa. CeA k IhfiMaaP-

kttrm mi'oa aa doit ppacipalamem .rakelMii.
I de k Am dm fous .N^slb qu'eue friMAiali
Ikid. f7«. A Maaafcrit qui fo trouve di« k hé*.

^

«»•*

Am fo

t /

-< ^
A

quelqum monafkm 0< province.

RRARrrrr

/
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l'autre. IkJ. k River* changcmcni quVprouva Tufa^e que
l'on obfervok par rapport i ce* bcndicei. Commcm le* duc*

6( les cuaMct le renoirem fci^neurt de leur* gouvcrnemcns.
Onmae da arriece- ficfji. Ainu la France fc troliva mfènfible-

dus U coutume d'Amicn». Coiiiume» ï confiiltc'r. It:d. k
Fitf ékoHité ou akrtgi. VIL 180. k.

fiif J'st^uii. VI. 6v8. k
Fi*f iH Isirau iMeorfonl , par opporition au fief corpo-

N



•'('

U tcmmc , qu« c«Ue de U fituaiion ou du divetoppcmcnt.

Aibeun qui Vni cmbradfi ropinion de Galicn. Anaiomiflçs

quU l'om rcicnéc. On tfouv» olufieur»> femme* chansèet

m hommes. y»yn HuiMAPIlaoblTl. H.ppocMte dit qu une

4cm«te ne dcTiem potnc ambidextre. De» plulofophe» plato-

nicicm ont aufli regard* la femme comme un homme man-

qué. 6iufe« .de» diveri préjugé» fur Ict rappori» dexcel-

lence entre l'hortme te U femme. IM. 469- •" ^ «"»-

mes qui fe font illuftrces par les lettre». Examen "de la

^udbou , i l'itudc de» leitreKOiivient i une tcinme chri-

tcmmes nont guère que oes caracierw mi«w»,uwi»»

rà ou variable». Tout parle en elles, mais uo langacr è^ui^

voque. Elle» apper^oivcnt plu» vite , peuTcttl voir •^•'^
& regardent moins long tems. JeuiKfle & vietUefle , **•?
vertu des fem|acs. Pourquoi elles font vindicaiives. Vl.

47». *. Pounjuoi elle» ne font pas cfifcretes. D y • "W*?
d'union entre elles qu'entre les hommes. Avami*«s munjn»

qui font l'égalité des deux fexes. De l'éducation de* ftn»»**-

L'éloge deTefprit ou du caraftére d'une femme eft prefqu»

toujours une preuve de fa laideur. Abu» que les deux fcx^*

\

>s^ V

^ .

V

1
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célébrée à Amibes dans té couvent des Fr^rcii'cains. V,(*ft

conferré dan» «juekjiies.cathédrale» ôt coHc^WK» , pour ho^

orcr la ii>énx>tn: des enfin» égorgés par H^rod.:, Vl. ^76.

k \Qytt limoctmi.

frti éi U metToUt.X jSo. *.— ^8». *• '
. ,

Fins. {'t>"<* ) De la preuve hiltoiique nrôr des ««e»

•nniieilet. vlll. «14. *. '
,

'

Vtns. {J,.riJP'.)hûn dcsfour» de juftiçé qui ne fe font

point dans le» i«»urs de titc. U confeil du roi s'affômble

tous' les jo;!rs de «^c i de dimanche. Cert au |ugc U«i é

connokre de ITm l-.llrvstion des fcies. VI. 576. «. •

Fin Je vi/Ufr. \l. ^•^. i. W^ .

FÊTE. ( Bt*MxÀr%t ) Etym, de ce mot. Toutes les na-

tion» oM eu des fcte». Il y ciii de* fête» étabhes par U poliu-

que ; d'autres qui tcnoient à la politique & à la religion, t^
le tome ici à faire connoitiie qu|elque»-une» de ce» magnifi-

que» réiouiffance%qui ont honoré le» état» , le» priiKC» , les

particuliei» même , 6-.'. i raffembler quclqut» détails qui

formelit un tableau h lAorique des reflourcc» ingénieuies de

no» ans dan» \i% o«<.'*i"io«» éclaiânre». L'auteur prend pour

époque la f^e de Bcrgonce de B&u» ,
çentrlhomme de Lom-

bartbe. Il la donna daw Tortone , ver. l'sn 1480 , i Galca»,

duc de M;Un , & à la princctTc If .bvlle d'Aragon , la nou-

- vellje époufe. Dcfcription de taillée de cette rtjoUiflance.

VI. 576. é. Cette ft»e donna dan» la fuite l'idée de» carrou-g

fcls réguliers , de» opéra» , de» grand* ballets i machines

,

& de» ftte» ingéniçuie» avec telquellc» on a célébré en Eu-

rope lo grands événemens. 1-es coun diulie imitèrent tour-

« touA fête de BcTgftnce'de BvMu , & Catherine de Mé-

dt<is apporta aulfi en France lo goût Je ces fîtes brillantes

,

Îui d-rpuis y f..t poulTé jufqu'l la plu» elorieufc perCeâino.

In ne parlera .<: quc-d'unc feule ilc» ftte» de cette reii«|^^

'Pendant fi4 rc{;iie , e'Ie tncna le roi à Bayonne , où fa iille

,

'reine d'ElpIgnc , alla la joindre avec le duc d'Albe , que -

ta régente 'v|||bit entretenir. Phifieur» princes étrangers

étoient accouHii la cour de France , qut étoit aulfi ma-

(;ni(ique que iCrAbrcufe. La reine "dônra le hal deux foi»

e'jour. FeAim fur fellin» , tète fifr ^ta Defcaiption de celle

ou fe trouva le plu» de variété -r^e p)ût 8t d'invention.

/W. ^7^. *. Defcriptiôn d'uije fltc publique célébrée à Lif-

Wwnc en 1610 , préparée avec toute la dépenfe po^ibie.,

& exécutée avec la pompe la plu» folemneUe. Ikid^ j'78. a
L'auteur joint Ici^ la relation fuccinte d'une Aie qui tv dans

ffon tenn l'admiration de rAngletçrre , & qui fiit l'ouvrage
"

des aniftes frarçois. Circonftancc qui avoir obligé ce» amf-

tes ingà^ux à s'éloigner de la cour de France pendaiît le

niimfterc du cardinal de RiciM^ , |k>ur chercher aUleurs

les Wafion» de déployer leurs nAcm.lkid, k. 'fobiet philo-

sophique de Mute 1 Encyclopédie, & dé cet article en parti-

culier . cA de répandre autant qu'd cA poâïble ,des lumières

hoiivclles fur les différentes cftérations des. arts : plus lès

nation» oii ils feront faVorilés' auront de connoi^Cuices , &
f lus le goût fera naitre dans leur amc des feimmens délicieux

de plaifir. Une qualité effcntielle des grands ^^eftades , eft

-la participation fage , jufte & Unie qu'on y doit ménager au

peuple. Il a été TinlWmént fecret des avantages glorieux qui

cjulcnt ce» réjouiïTanvcs. /é</ ^79. i.

-V««. Leur origine. Smppi II. 8»7. é. La danfc introduite -

dam la plupart des fétcs. IV. 6*5. «.De f'uiiige des feu*

de joie oans ce» rêjouifliince» publiques," VI. 6^7. 4, A. Foo-

uines de rax dans te» fêtes. \ H. 104^ é. Uf^ des illumi-

natiott* dans les ft.>.-s prolanes £ rcU^ieufet dès If» prcnùers

»en» du chrifKanifn^e. IX. 1^6. «. 1^» fihe» publiques de-

vfoicm fouvent être convertMCS en aâes utile» à la fociété.

',„ V. -47. * VoyctAïut, SftHscUë.

titts dt It ccurJt frsKct. Un événeneiu tra^qne arrivé

en If 59 avoit fait rcîioncer aux tournoi» & aax carroufelir'-

Ainîi pendant plus de \d ans , les bals , les malcarades , les

<baHcts lurent u retTçurcc de la magnificence firançaife. Rai-

ions politiques qui donnèrent lieu à ces (êtes continuelles , oui

amufercm la cour de France fous les règnes de' Charles Ia,

.& de H49Bri ni Defcripdfm de» tête» donnée^ éd I ^ 8 1 , pouV

le mariage Ai duc de Joycufe 8c de Marguerite tic Lorraine

,

belle-f«Eur du roi. VI. ^80. « , *. La c«Me France trouvée

par la m^tiraife politioue de la reinir]Nivi<êe par l'intri-.

^_ vue , dédurèe par le nnacilnie , ne ceÂbit point d'être cn-

Kuée t polie w galante. Quel fiit le crût des fttes fous

enri TVi Le rctne de Louis XIII n'ottre rien fur cet ar-

* ticlc 4(ui mérite (Tétré rapporté. La plaifanterie du plu» mau-

vais goût s'empara pour lors du palais de nos roi». ItiJ. ^i.
«. Grand ballet pour le cartfioal^(ie Savoie donné fous le

être de ^ tâiujtoH Ji.moiui.^LM minorité ^de Loui» XIV

F E T
fur le théâtre en 1651. Dernier béUct dans lequel il danfa

en 1669. /iW. h: Vers de Raane qui Anent canfc qu'il ne

repréfiwna plus dam aucun f^ack. La Atea de et rcgat

éclatant font fi lénéralnaent connues , «ne l'auteur a cm tle-

votrj^difpeafcr d'en dMmcr ici là detcrintioo. Loub XIV
eut 1a bonté couftame , dan> tooica lea Atcs fuperbct oui

charmèrent (a cour , de &ire inviter le* femmes de la ville Ita

plu* dilhnguéc» , & de les y ^e placer fan» les Oparer

de» fta mes de lajcour : Réflexion fur ce fujct. La cérémo-

nie du facre de Louis XV fit nMtrc la macpnficeace qu'on

avoit vue fous le règne précédent. GoAt éclairé du maré-

chal do Richelieu pour les Cpcdacles. Salle de fsedack Qu'il

éleva dans le grand manège. Bttt de cet établimmént. ikd.

f 8a. 4. Une impulftim de goût & et génie, détermina cet il-

luAre ordoonaieur à raflèmbter par un cnchaUcmem ibéa^ .

tral , tous les genres dramatique*. Si le Tafie profet d'un

pareil ^pcAkIC' n'a pu atteindre fa perfeâion , c'eA qu'il lera

toujoirs impoAMe de U lui procurer. Emunération de tout

ce que la nouvelle l'aile oAxMt d'admirable & d'enchanteur.

God^ que marafefterem les fucceAeuts du maréchal de Ri*M
chclieii. M. le duc d Aumont fit travailler l( un ouvrage dont^
il n'y avoit j>oint de modèle : un combat continuel de l'art

fie de la luture en étoit le fiinds , l'amour en était l'ame , 8cle

triomphe de la nature en fut U dénouement. Le »^le deM tft .

duc de Gefvres fut éclairé , ardent& fouteciu , comine l'avoit

été odui de fçs prédéccA°eurs.,j/i<4 k' Occtfion que le fé-

cond mariage de M. le Dauphin , en 1 747 , otfrit au duc éè >

Gefvres de dé^yer les talens. Reflbtiirca que le théâtre du
mintge fournit emore i ce duc , dignes et fon goût 6t, de,

celui d'une cour- éclairée. Deux grands ballot» qu'il fit re>

préfenter : l'année galante^ l'ouverture d^t mes âc da .

M>éatse ; le» iêtes de l'hymen & de l'amour furent chdifîes

pour en fiire la clôture. Ainfi ce théâtre étoit devenu V6^
)et des efforts & du xele de not.divervtalens. Rcpréfmtatipat

Îui fitrcnt données fur ce théâtre , de Zélir.dor , petit <^>^ ;

e Plat^'e ; du ballet de la ftlidté ; & de Zulilca. Macbne*
«ouvelie» qui , pendam le cour» de ce» fêtes magnifique* ,

données en 1740 , parurent les plu* dipes de leuangt. IM.-

y8). .«. Relation de tous lés préparatils' qui fiiteiM fait* en* ,

luite , dans l'efpérance de la nainance d'un duc de Bourjio-
gne. JhJ. i. L'attente 4e la nation fiit retardée d'une année

,

& alors des drconftances qui nous fontjnconnues , liercm let

maiit» de» ordomateiirs , 6v. Les douceurs de la paix & la

naiiTance de monfeigneur le duc de Berry. , firent renaitrt

le goût pour les plaifirs: Préparatiâ de* fneÀiçkt , dont M.
d'AuAKMit fut chargé en 1754. Pièces qui nïrwK rniréfentécs.

. M. Blondcl «k Gagny , intendant des iMnus nhibn du toi

,

féconda tout le xele de l'oidotmaiew. ttU. 5B4. à. .

Fttts 4* U cour dt Fr«mct. Fétes royales où les roi# ic waiitÀ.

troient en public dans toute leur mamifiçcoce. IV. )96. k.

FtHsit U ytUU et Rànt. Zèle avec fequel cette capitale %
toujours fignalé foo amour pour fe* roi*. Fèttr dnnntt par
M. Twgot à l'occafion du mariage de Madame , ialàntc : nef-

criptioo déiPléc de cette iête. VL c8 5 .4 , é.& fuir. Autres oc-
cafionsoù la ville de Paiù a fait éclater fon iele&<<à magnifi

c«âKe.Aâiontènéreufequi tint heu de ftte à la naiCiiced*
M. le duc de Bourgogne. Mcrifice qui fbt lait de* pha I

fitpie* prép^ti6 en fiivcur de cette aâioo, mille fois phn
utile & plus glofieufc à la pattie. Toutes In Tille* coouM-
rable* du ra)'ainne imiteretn 'cet exemple. ^biidL (St. 4.

Fhtt il U ytiiU dt Psrù. Dcfcription d'âne Ri« donné*
dans cette ville lé 14 janvier 1730 i au fuict de la 1

de M. le dauphin. Vl. 630. A.

Fhttdtt grmdà ^UUs'im i tymmi i* Fr/aïa. Eloge Ar xele

qu'elles ont maniftfié dans la circonAanca où leur amour

fut l'aurore du ftoût & des arts. Pendanble miniAere du car-itOÛt <

^
wà l'enAùre qlii furent le caraSere de toutes les 'tête» d'é

clat du règne f>rér^dcnt. Denferade fiit chargé de Tinven-

.noo , de la comli.ire & <ie l'exécution de ftrefque tous ces

„aunablcs amuIcKcns. Prcnucr Ipeâa^c où Louis XIV parut

pour le làng de leur roi , a eu la liberté d'éclater. VI ttt.
4. Relation des fit» donnéa à Betrdeau» , lot* JkpaftgtieU

,
dauplnne dan» cette ville en 1743. Oaooancac* cette rdaiioa
\|u jour que cette princedit aniVa à Bayoana. /ML i. k fuir.

Fit** du prmet» d* Frmmtt. N« nrwoa, duHla '

tance» chi boidftur «le b natioa , ijgnalem fouv«M
[

munificebcc , leur, amour pour FanguAt auifon dooi ib oat
la gloire de defcendre. CeA cet eforit qui praémfit , Un du
facre du roi en 17x5 , ca Ata éaaianta à ViUers-coterets

& à Chantilly , dont l'idée .' l'cxècwioa & le fuccds.limm
le cfacfd'etuTre du cénie. Détaib da Ata^ ViUcrxotefVtt.
Première journée. Vl 39)'. 4. Seoimdeionrné*, cfciÂÂilàa-
;lier. lèid. •194. 4. Chaflè du cer£ Détaib de la faire ga-glier.

unte^ «pie M. le duc dXhitam avoit £rit piréparcr avec ni»-
ficeocc. IH4. k Si <uÂv.. Dcfcrimion du fpeâade élégant .
dont S. A. S. mademoifelle de Qermom . voulut fatprendbe

- la reinek foir du i a juillet 1 7*9. iHd. 597. é. Tous la iffrèu
de cette ftte fivciK l'ouvMge de trois jours feulement, flt

exécutés daift k plus grand fecret. Toute k cour s'il!

N

K

di^

""
'

pim iip^|Éat|pmiripi ^(Wwjwwlwn
I uiirîgua

coo)eéhim , les fenfoiM 8c ks vonix fe réunirent fur M. k 177
- duc de S. Aknan. UU. à. M- de Bclmont compok toutes k*
fymphonies & les chatits tk cette fête. IhU. ^98. 4.

FiTE , ( Op*rs ) nom de prcique tous les diverulTe



ZiM^M. Lm iMÙan k caufe <!• Uw diiicatdb,^^

«xaua d) plufieim fonâiom, é^. VL ^. s.

Dam cwraiiM* monarchiM, le* fciAmci m f«cc«^ fowt

|Urco««ui«. EU« n« fMt pas •dmifci «a •mfitm «koi-

«r^Si«onlr« d« chevdcru, **,. ni «tt ch™ pubU-

«M*. EUe» n« font plus comin* lUirefiBi» lo*c« àe pêu.

Autrefois en France le». femmes pouvoient être )Uges OL

arUnvs. Elles peiiTeni niuwnom» ta«re «a ceft*»n» cas U

Tom* I.

-

—

^l^-^L
.Jtmm muHéi. VI Ajf-''

FEU

pûÙK

4e l'opéra. ObfervatiiMis fur les fcres de l'i^p^ <k Tl erii.
]

De l'art dTaaiencr ks Ûte*. d<i Us animer &. de les faire

fcnrir i Paâioa priiWipalc. Il (ktiM* qu'on te <«Tve plus ciM»>

flMinèawat du terme de ftte pour les dirertiffeaMns des tra-

ièdies es auiûquc , que pour ceux de* ballet*. VL ^98. s.

y«yn DtvniTittuuid , Intumuml
Fm, (4W/.i((.) pièce (^ rtn airtAr à «ne perfoon»

le jour de (4 Att. Si^ n. 40. « , A.

FÉTEUR ,( Mi^. ) WMTaiic odearm'ciWcnt certaines

panses du corps iHunain. Dau l'état de unté il n'efi produis

de MaiiTaifc odeur d«is le corps kunain , «nie par l'amas

dts matières ficalss dam ks craa imcAim. L'odeur de l'urime

ta d'abord fin* poammv. CmUc de Todcur dèfagrèabU qui

s'exhale du bat-vcwttt 8l de k poiiiine à l'ourcrture des ani;

maoï Us plu* <«*> Ce au'te doit opochire des nauraifes

_ prodoiae* dam qtljpif paitic du cbrm , qui n'en rend

dam l'état de Cmtè. DivMiBS canTm «te la pnameur de

iboiKhe. Direr* mtajéoft de co(Ti{er ce vice. Vl, 59g. «.

Lfés ammaux qui ae TiTcm que de Tégètiuz , reodem leurs

cxcfémS^ P^qtie fin» Ateut. Moyea de eotritcr la fttcuf

dm défeâiom , «n 6mè , dam h phAifie & dam llijrdrapifie.

C« que dit Geiiaa de la ftceiv extraordinaire dm excrèmens.

Mauvàife odeur dam les nkerea. Sur la caufe phy^uc des

mauTM£M«deurtcngèQéral|^M7'.ODEum,Pi;AimuiLQuam
'

•ans dteik coocermm les partiesdu corpsOiù il s'kabliit des cau-

fiH^puameur , vojrcs la arwim de ces panicsmimclMi. A.

FETI . f£>tmaiiff)^pteintre. V. |]0. *.

FETICHE /irMM, dm ncgries d'Ahiqne. XV. tôt. A.

FÉTIDES , filmUt , ( J»4tnn. Mst. méAc.) Peux fortes

de piluks.de c« nom. U* pikks firadm majeurm , & les

panUs Atidm nÙKives: CompofitiondmprenMrcsWkMt/ii^.

Vl. 198. A. PUnks Atides mffcmes ds U pharmacopée de Kafis.

Prapriétésdecm pilules. Enqjud cascllesfbiu recommandées.

I^m ftntkt ùaeures ne font pim d'uf^ic: IbU. ^99. *.

FÉTU m <«/, (OmiA.}'ou l'oifeau du trapMJue. On ne

k voit prefque iamais à terre. Defcrûition <k cet oifeau : fon

f.
UuM «ne font ks (juvaces de* «eux longues plumes de

queue;vif^A : .

Fétu , iTsMum /«"•, ( Jmrifpr.) XVL f i& s.

FEU^ (^.tXTff.) Sa définition. Le fou cA-il une autiere

particnhcre, on n'etf-cc que U matière des coips mifo en mou-
emcm?CcA for quoi ks pinlofophcs fom paru|és.Sentiment

«ks fohbhâianA, afliES approchant des prindpc* de k chymic
moderne. Eacts dn feu , fekn AriAote. Nature «iu Ceu , folôn

ks Cartéfiem , iidon Newton , félon phifieur* philofophm

modefnc*. VrakWaAares du fou , folon M. Mulcnetibroecfc

,

k lomiêrv & l^raréfoAion : ce pli]rfici«n prétend «fjc par-tout

où il jr a Inmierc , même fom chaleiv, u y a dki feti. Ce fen-

limcm combattu. VL 599. A.

Dt U térîfmàim iu tmf fm k fm. JnfaunteBt ponr k
mefiirer. Commem fo foat ks progrés de cette raiéiiâion

dam iM corps cxpoft à l'aébon da fou. Le rapport foivam

leqod k iitti dikte les cocps , eft to«N-à'foit incoonn. VL
C99.'A. Ordre «k* métamClelon leur focuM «k fo raréfier,

pégré dechakurde l'étain & du plomb fondu*, mcfnrè far

k rmréfiâion «knyrometre. Les méimixqui fo foitdem arsat

que de rougir^ n ont pm acquis leur pins haut degré de cha-

kiu' à HnAanf de k fi^ioa. Ue U conldcofation des corps par

leur ékigneaMm «fai feu qui ks sToit raréfiés. Onirc «k

écnn fluido fokn k focohé de fo raréfier. Corps foBdes

mm k fon condcnfe au lieu de ks dilater. Pour«iuoi nn Terre

«tait & nidjt qtK l'im approche (iibitemem du £eu . fo caJe

& Ackte en pwccs. Ikii. 600. a
Dit /'saynmfitim èimids.dn emft ftnUfcu. Manière d'en

foire rexpéticiKe. VL oool a Olifonrati<XB de l'imenr , def-

linèc* à ptéreaif me fouflc conAqnence , k Iwincik l'eipé-

rkace fcmbleroit coiMiuire dam cemin* ca*. /AiiL A.

Caa/iffprr furU mstitr* dm fm , ùriet étt tares frieiâms.

Cdks qu'om lirèm MJML Maffdwnbroecfc , Léaicry & plu-

fienrs antres. SeniUmem de Boerharrc fur k naîuré-du fou.

Se^» quetqum phdofaplm , k fon doit être autre chofo que
dumoureaaent.nnilqiir k moa^tmim fe perd eja fc comniu-
Hiqnam, & que k fou s'aqgmeme an contraire k mcfnre qull

fe communi<]iie. Obfeivatiois for ce raifonnemcnr. Quelque*
ph]rficiem ont cru nue k fonétbit plu* ipprocham de k na-

ture de rcfprit que ne celk dn corps. D'antres , qne fo native

émit de naroir poim de acfomeur : expériences de Bork
comranm k ce sentiment. RéactMm iiir ces expérieetoss. VI.

éba A. Plnfieurs phyfiàeu fom peu d'accord fur k nefomeur
«hi fou. On n'a poim encore décidé non phis fi k feu efi un
Ihndc. Cc^qnV réfiilte de pfais œrtaia «oucham k fon , c'cA

qnll eâ une matière particnliere & préfonte dam tow ks
corps. lUd. 601. *:

Dhtn pkimoàtn*/ fkyjtfmi Jm fm. Vtm chande fe

^en k omtTaire «k fer,

pOtir touioars fa lumière «iim k vuide. Les motxhes luifantcs

la reprennent k l'air. Tous les corp< renfermo quelque tems

«lau un méoc Uni , devicnncm également chauds. L'étage

FEU 711

«sphy-
A.Soi-

fupérktir d'une niaii^ cA le plu» chaud dam le ^ur , & le

plus/roid U OUH. OhfervMion fur la chaloir d'éic d^ drfé-
rem climat*. Commam le rcfrmdit un «wp», .appliqué fMr
nn corps dur ou fur un corp* mou. VI. 601. * Pourquoi k
métal mraît plus froid que la laine. Efet» du frorrcmem d'un
fiifil d ader comre. un caillou . eu plein air fit itn\ \f Tuidc.
Chaleur qu'acqukn un boulet de canon en trjri-ilant l'air.

Les cotps étafoNium parrtillênt les plu» propres i r^ Tembkr k
feu. Lès ammanx les pk» chauds font ceux dont lot Vaifleaux
ont beaucoup d'ékfticité. Catife de U chaleur que les corps
acquierem par k frottement. Les corps noirs i'écluuffem plus

focilcnMm «|ue les bkncs. Un miroir concare enduit de noir

bnUcr»moim qu'un autre. Pcwrmtoi les iniroits bn'ilem mieux
en k^rcr qu'en été. Les terres blanches «kmncnt k l'air plus

de c! àimt, tt en ctmfonrent ntoins. /Aii. A. Pourquoi U lu"

nàert de k lune ite produit aucune chaleur dam tui miroir

rdcnt. On raftmbk k feu dam \c% corps , en les laiâant

ptMrrir & fermenter en plein sir. On peut exciter le feu par
le mélange de diftrem Auides. F4et gue produit fur les c«>rps

durs la vapeur ik l'eau élevée par le Kti. Effet du fv u fur l'ean

Venfermée dam l'éolypik. Autre» éxpcrienccs fiites par k
moyen de cet inftrumem. EA» du teu riant le» machines
hyarauli4|nes pot» élever l'eau. Effet du feu pour élever «k
Peau dau une machine aAca fimpk, dont M. Muff<.heid>roeck

fait la «kfcription «kns fon Effsi et pkyjtMu. L*i<léc c!e la pompé
k feu appartiem priantivemcm aux François. Uid. 601. ^
JÙlage qu on en a fait en Flambes , 8c qu'on en fait aiqour*

dluii en Angleterre. Ikid. A. «^

Dt rslimttu 4» fm : v(iyt{ HuiU , PhostHOUL L'an ,

ni les feb , ni k terre pure ne peuvem nourrir le feu. Caufes

de la fianèe & de k Aamme : voves ces articles. Outre la

nourriture , pour àinfi dire , tcrrcftre , «lom le fctt a befoin ,

il feut encore «{ue Pair y ait un accès libre , & que k* parties

trofficres de l'aliment , comme la fom^ , foient déionmée*
ou feu : diverfes eipériencm & obAH^ations qui 1; prouvent,

n V a cenendam «les corps oui n'om pas befoin d'air pour
brûler. Vléea. k Voyex l'E/ài Jtjltyfiiiu de M. Mufidien»

broeck , 8c ks artkks Chaliv* , Fkoid. Autre» ouvragm 8c

«iifiiertatiom couronnés par, l'acadéoik , k coafultcr. /Ai/.

601. «. "
_rm , fcntimem de Boeihaave 8c de quelque* anttas

|

ficiem , «|ni om fait dif feu un cotps parttcubcr. IIL a). A.

timem de Newttm fur b nature «k feu. a6. a Cchii «k M.
Homberg, du doâeur l' Gravefande , 8c de M. Lémcry. IM.
A. Reamrque fur k manière donf lesphyficicnt «iéfiiuflcm k
fou. 419. A. Deârnie «les Stoïcien» uir le fni. XV. 519. «.

Alimem da fou. XVL 17a. *. AAion du feu fur les métaux.

L tog A. 10t. m. Inflrumcm oui fcrt k mcfurcr cette aéboik

Xm. <ot. A L'air finide par Haaion dn foài , félon qadmms
philofopbcs.LaaS.«.Er ^- ^^
S) I. A. Ce fini ne confa

rextiniHon du fini. V. 1

" fem n'avoir pm bcfaîa #air pmir Vrâler. t)t.

de toute flidmté fekn Bocrluave^ 891. A. De rsAioa da tm
fur ks corps combaftbks 8t ÙKombwlib^srVOL 54I. «, k
Expériences fur k feu par k arayen «k k machine paramt
timw. Xn.8o7.A.8o8.A
Tnf , ("i/^) Andetue méthode de fe procarw da Um

chcx ks aatiom feanfes. Suffi L 149. «. ^
Fn; , fff* à ( MfyîrmJif. €f Arù mkkmt^ts. ) La pt«-

anere a été cotnrwtc ca Angleterre. Mat* on en peut regarder

Papin çomaw riavemciu . A>y*{ Pompi. Détail explicatif da
b auchine «k bois de Bofii prache Saint-Guilain , en k pn>-

Tïnce du Hairaw Aotridàca , ponr élever ks eaux par vw
tiiDa>«fai fim. VL 60). 4.

Artkk t. Dn babuKicr <|aS< cA k priadpak partie de k
audàne , des iantm ma raccompagnem , 8t de knrs danea-

fions. VL 603. * ' "^
Artiek a. DWe PpiVt refiDubmit , arec fon lin^oaM

& fos dtanenfions. VL te). A
Anidt t. Dm p«Napcs' afosramm qui élevem fma tecaP

fivemem.dtt potts « avec ks tnmeniitKt*.' VL oo). A.

jtrtkk 4. De h fitnation da balancier, lorfifue b amchiaa

ne joue pas. VI te). A.

Artàdt f. Le awuvcawai dta balancier cfl limité par dn
iheviom à reflbrt. VL te). A.

, jirtici* *i Dtfiaiption dn cylindre avec fes diaKafioM. VL
te^. A

ArtkUj. Le cyfindrccft percé de deu^ trous oppsOs poar
deux caufe* eflemielks. VL 604. *.

ArtkU S. Defiaription dn fimd dn cylindre. VI. <oa a
.^nicir ^. L'eaaMvcnam dl^eâioo. t'évacne pwrkibad

dn cylindre. VI,. 604. s,

Artkk 10. Defofipiiondnpifionqni|oncdamkcyladre,
- ^1.604. s.

slntrothùt dam lé cyfadre. VI. ^4. «.

ArtitU it. De qadk manière l'eau s'uma^uk

piftoa VL te4- '^

I

1 J

'<#



/ *

LiQg/âa'aèriii , 4t l'échalM U fêaMÛn, é^.

nillaadkr W fût. VL 4lt. *

ëoqM^ki hmkn/m éititma 8t ktàim Vk àma dbs roHM
des pMMiala , 4c> mootres , 6k. Pw 4t wfhiMi plw niccf-

faire* dam Inm , & dont la jutafç Adi aii|i «AHitielU. VL
48t. A. Cctce machine vient d'Aa|icMrr«. Quel «A U pre-

mier qui en a fiit ufaf^e en France. Prtaùcr aïoyen dont fe

(erroUat Ict ancient «uvricn qai «iiraii dt* rMm à fiiadre.

^cd« dM» W ftMd de h c^Ci éi

/««Îm «nit, ft dtfaifikM 81 Cm hAm. S^rK ^- ^•
I. aia à. F«Ua« raod* , & defaipéaa ft Cm MAfh ift'

«. aia A
FiirtTM. (Afrlff.) VL 49e. «.

FENOUIL . ( Jm«i. ) Caraâere de et gnre d« planM.'

Direriis cfpeca de (taouU. Feasiiil comaiia : ft deiaipi«a«

J

\

ê

:. -s-

7»» F EU
jinkU ij. DdaiowMi de le qm

VLtio4'*-

kiond

jtnklt 14. Ddairéam et rfc n 1 1 11 g derilwhr VL do» *.

^ftieilr «/. TfpMcideB d« |Mniei «pi afi
ieniiMMiw

^rfic/lr 16.

Ârùtk tj.

VI,dôf.l

,«^^» VL60»*. r

de l'aknbk «w da fouiMaH dam la

b fhine. 6of . *.

da ckapinaa de l'aleaibic ei me v«»*

la rapMW quaiid eik «A a«p iiorte^^

Ankh iS, U<M« „_ ,

de rea« duThleabk. VL ^. A
des deu nnrin pour Ipraorer la hM-

ArtitU ip.ptwt^ raie»

M robiaat

^tÊkt^Utoti-

r ip. Ut atieu» witire «ménem b
tic MUT arrliier u latldiii VL éof . A.

JrtkU —. Ufiy d'île. rdJinroif awrifio—il ponr feutair

de rcau à TaleâiBc. VL dof. *.

^/virHr a< . De qiieUe wiere Vtm dUcéboa fort da cylia*

dre. VL 6of . *.
'

ÂitkU ax Uae peitie de Teea dlofeâioa fdh dbm Falean

bic MN» iuiyHer au dkbet que cMê h vapcor. VL 6of . k
jtnkU Mj. Defcfiptkw da tuyau.noMirider. VL 60%. k
jtrtkk a» De oueUe ouaiere tt fem ba opéiwiooa des

anidca sa 8c ay VL 606. *. '

Ârtkh af. Détail daa piecca qui ibat ioatr b régnbHor.

«L 6oo. A
Artklt »4. De qnelb ounicre le dMmw nfiiwÊ bk agir

b rteulatcur 8c b robinet dlopâioa. VL ^06. A
AnkU rf. De qttielb aiamere b oiiveawt le COMO-

iqne au rinihtcur. VL 606. a
ArùtU a^ Détail dea piecca qui

ru^cAbo. VL 606. i.

.^tfnicJr ap. Explkatioa (b «ouvi
net dUedioa. VL 606. k. ^ j
Afùat M. GwclufiMi Am- b jea OH ttenbMv t& cdui

dbrakiaetdWboa.VL6o6.».
.«drnek jr. upUcatioa de U 'auaoMiTre. que Ton cxèanc

pcorcoauMacer à <àira jouer b warhint VL606.J1.
Amch ja. Le aMWiTcaàent de b auddatf doit être réfU

de auoiere qu'db prodoift «patoiic jipuliiona par aMuitc.

VL 607. A
Aftiek jt. Coqcân» fitr b awiare doai fit Anae b Ta-

;f*ur. VL 607. A " .

AnkU 94. Expèrbaoe dcM. De&fulim fivbfimMide
b vapfsr de Peau bwilhpw VL 607. a ''^

jMtIf si' Expérieoce bit» ùu b qwDiiiè de cfaafboa de

terre , ou <b boia niceânre poâr rcBttctica du fourneau pen-

sât 14 beuret. .VL 607. a
A^èlt 16. Quand b aacbiM fiodob 14 iauNilfieos par

nioutc, oie épuiic if f uida'd'eaa par beura, Cbvée à a4>

pib de bauteur. VL 607. k
Artklt 37. Calcul de b pniffanre qui fiut agir cette ou-

dune. VL 607. >.

Atùd* jtf. Rcoiarquca efeniiclba pour calculer refbrt de

•«b pniflaoce qui Mt agir les poapea. vL 607. >.

ArtkU jp. Cakolcr b pw&ace oa b ppida de b cokmÉe
d'eau des poapcs afimnics. VL 607. k
Artkk 40. La puâCwce doit être an poids cohum 6 k f

pour prèvcair tout inconTéaictit. VL 607. k
ArticU 41. Cette nachiae peut aufi fitrrir k élever Teaa

-auA beat que l'on voudra au-defliis de llMiriaoa. VL <o8. a
Artieb 4*. L9 thèorb des lachinca k fieu. k l'ègnrd de leurs

cffctt . cft b aiàne que celb des pooipes, aucs par un cimram.
VI 608. A •

Artkh 43: Formub génèrab pour dètendaer les tfioieii»

fioas dea principales parties des macbines k (eu. VL 608. «a
Arùd* 44. Lon peut rendre b foromb plus fiapb dana

k cas ob Ion veut en 6ire dàge. VL 6o8.- à.
^

Artktt 4f. Cmuwifliuit le diamètre du pifloa des pooqies,

Ac blMaiteur où l'on veut élever l'eau , c*cft-k-Ai« U^ pre-

fcadfar du puits, trouver b âiaâetre da cyliadre. VL
608. A.

.^diniMr 46. Connoiftmb baateur oii Poa doit tiever l'eaa ',

ou bprafoodcur du puits , & le tfiaiaetrc du crlind» , troa-

TCrbdboMireduiNAondesponpcs. VL608.A. \

Anitk 47. Coimoiflam le diamètre du cyliadre « cchd

des mmon, trouver b baateur oii l'oa veut edevcr l'eau,

ou b profoiideur du pMts. VL 608. k
Dtecnfe de b anchiae k feu, leUe ^u'elb eft dans aos

pbncbes: VL 608. *. Cette aiacbine doit être aux yeux de

tout Caitéfien cooflqaeat ,uae efpcce d'amaud, vivant . afti-

rant, utflânt, fe aMUvam de bà-oiéaie par b aM>yea die l'air

& de b cbabur. IhkL 609. a
FlV. {'Çkymit) LcCbyiaiAeSiablieacodiderelefieufoas

deux afpcàs bien diffkiâaB : pnmimmnt comme un des

III JMîfeiSSS **" »"PC'PC» de b cowpofition des corps. Siabl

oMaoe Bêcher &.- de StabI fur lê'pniîâpe'iiu feu, f<MÎt

pour quelques phyfKiens , tncompréhcidibies 8c box. Phè-

Dooieitcs cnyroiqucs qui appanienneai au feu COniidéré fous

FEU
ce pifaar point de vuei. \trmtitwuu, les cJiyaUibt
fidereot b Cni coauae priacipe de b cbabur. VL 609. «.
L'auteur s'occupe daaa cet ànkb de fes eiets cbytabnes
dirigés par l'art. Tootasbaopéraiioas cbyanquM s'exécuiaai
par deux apsas, b cbabor 8c bs inHiaas ; aaais ca fo*
cood agent eA laii irsaiiBi fiAordomé k b rbjbnr La
^ade s'apMib déa bagiea» fyrmtkmk, ratt da fco.
Eloges qae bs cbyaaAas oat bits daim. OWaatraoftié,
c'eA

f
tiaripalsM iia far les cbaaMaMas oaéida par b bu

daas bs fivets cbyadqnes
, qoeles détrafteurs de b cby-

aùe oat fondé leurs dérfaaiatioai coatre. cette fciaacA
t/f*p tkymifm et fm om J* U €k*lmt. UÎl k f.jfM mhé-
rmMàtfim.Ut{ê réduiiènt k trois ; ou il ralAcfae ri^grd-
faiioa de cartaioes fubAaacat l iufipi'k bs rédnita ea liqucor
on aiéaM ea vapeur; ou il pràduit des dboafos pursa ; oa
eafin U difoofo k b eooéiaaifoa cbvaiiqaa bs fabAa
nùfiôbbs. Cepaodaatce troifieaie eCn ae dtferc pas «I

tielbawot da preaMer. Ces divars eCtts Ami daa k aoe (

caub, iavoir kbarapriété'de raréfier du fou. Sémr€«t 6r ^
plkétmu dm fm. Divetfos anniarea doat bs cbyaùAes »
pliquent b fou k bars onérationa. Mi. «1» a Dtpiiim
fm. La laotode entière de b cbadeur caqdoyée aax ufages
cbraiaues , a été divifle ea diiéremes portiom oa da-
grdS détemuaés par tfivcrs aitoyens

, qui fo trcovam id
aa^eOs^ Ceux oui aVoient paitagé b botuda du foa cby-
ique Bar d^réa qu'ib aapclloieat , ^rvawr , fttmi , tni.
Jkm, 8cc avaient détaraàné caa degrés d'une anabrc trop
vague } bs cbyaiiftn auMlemea ont reâifié ces divilioas,

Ofifervaiiona ea coofilqueaca ddouelbs ib ont divift b
fou cfayaaiqae ca quatre degréa. Le preaner coaiawnce k
b liquidité da l'eaà 8c s'éieod fufoirk cehd qai aous foit

Couver on fitatiateat de cbabor. Moyen da fo procurer
ca degré daas b aradque. /M é. Le focoad degré s'étend
depois b cbabur foafilda fufipi'k b cbabur prtjque fuAI-
foate poor foire booillff Teau. Opératioas qui s'exécutent k
ca degré. Moyeu de l'obtcfiir., Le trôifieaft cA cebd de
l'esB booilbota : opétattoas exécutées k ce degié. L'appli-

.çatioa da l'eaà houillame k un vaiditau ne conuauaiqua ja-

aait aax aMiiera qui y font coatCnues , une cbabur teab
k celb d;B catta eku. La cbabur du bain apaiir bouilbot
eA coounaéaMat.défigoée par b noai de cbabur de l'eau

bouillanta. Ce «p'il y a de «oauaode dana ce degré de
cbabur. Opérauoaa qui s'exécuteot k ce degré. Le qua-
tAeaw s'étead depuis bdcgré de cbabur d'eau boudbate,
iufipi'k l'cxtréaie violence du fou. QpératioaÉ qui fo rap*
portent k c#'degré.gU n'y b que rbafaitude 81 ramérienca
qui DuiAint foire cooooitre au cbynùAe les fubdivifiooa da
ce ocgré doat b latitude eA ùnaienfo. Dans.qucb cas il

convient d'avoir recourt aux UMiiires pbyfiquas dç b cba-
bur t par ibermoaietres 8c autres inAnuncns tMi moyens de
ce genre. . G«mMmtmt»t et fm : il porte far deux pbins
prindpau)! i b cboix du degré 8c les variatiaos pt^prca k
cbaque d^éniioai 8c b coiuioidlance des moyens de pro-
duire cea degrés. /M, k 11 n'exiâc dans l'art , que peu de
préceptes g^iéraux fur cette autiere. Obforvatiom fur b
auxiate d'ficvcr fon fou par degrés 8c de b biflèr tom-
ber pcn-k-peik Quatre cbcfo généraux auquel» fe rédua*.

fent bsjmoycns dé produira 8c d^ varier bs dourés du fou.

CeA particuliéreaient les bboratoires, dv. qull bat foé^

quenter pour apprendre b gouveraement daficu. /éi^diS.
A Préraiitions^ doit praoidire raraAe qui doit oaitar des
matières taAaaniMibbs , fiibubércasem rarefoibbs ou Aibù-
nantes. Détails Air ces diferemes amierea. Ikii. k Vty*^
fur ce tbict l'articb Souru , 8c l'UAoire .abrégée de \w>
cidem rapporté par Ftançob HoeTaïaim.

fm tiymfm. IIL 419. k Qaek|tt(M diyiaàAa ae feai
qu'un feul Ptiama aâif daas raaarets , fovoir b îa»b*
ou b fou. L 118. kl Vai»4lciaKMt 8c Ptracelfo b regar-

dem .pnmme b caafo eftpewa de toutes cbofos. 17a. k
Tbéofb de /aackel fiir- b feu. 416. a Examen de b
queAioa , fi b fou principe 8c b ku inAnonent fimt b
même : détaib fur le feu coofidéré cdouim inAiument. VL
018. k 919. A De b auaieTC de gouverner b Ifu daaa-

bs opératious cb]raùqucs qui fo fom k l'aide des fimracaux.

VIL 148. a. é, dw. Ois dqnés du fou. iià^ De l'alime»

du fiM. 148. X ^ Géaélalités far b fêta de l'air 8c du fou

,

8c for foa aliabw daas bs fooracaax. 148. j. k Moycaa
d^allamer bs fimmeaux bmeaMW ^Mrqaoi raftiooda fim

dans cette auniet« d'allumer fe coamuinique du baut en

en bas. «48. 4. i^Divcrfos obfervations fur b feu, fur bs
mojreas de remreienir 8c de b gouverner. 148. 4. c. Ex-

pnca que devroiem fiare les artiftes . pour acquérir da

rcUes lumières fur l'aâioa du feu dans bs fourneaux.

048. 7. A Le feu des fimmeaux moim aâif dans bs tems

chauds : coauaent quclqam-aas rcaié«beflt k cet inconvé-

pérkitca

noinrcik

Sur le diamam. SnfL IL 710. k 711. « , é. Sur b rahb
& le fipbir. 711. i. Manière d'appliquer, b feu aux opé-

nuioiu oc diflLUation. IV. 10^4. k io{8. 4 , h. 10^9. a
Mécbaniqiie

«a.

,.'.>'W»

t.
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Miclùai^ du fea. ouvn^ de Leutmaan. VIL 148- & *>

Manere ifnèe oa de fen , principe que quelques chyoùAcs
eaiptoiew dam raploHkMl de klufieun eieo. X 191. 4,
K re«MiM b- fini ant daoa lai diflblntiom çkjrAMiuea.

4]i. A CoÉipofiiiaaa dam b^aelka b fai s'exôaa, lorf'

qa'cdea Cmu eapoflu à Tair. XDI. tef. « , ». Feu dt fnp-

pedSon en rfcyii. XV; itt. *. Fea Ixe dan* let corps

,

ocpeniciiliérewem dam bs mitaux, «avfr Phumutiqui.
fmt tmnd ëfimx fmtniimM, IPkAr^ Feu perpteiel

qm qodqaea phyfirtem ayobat ptact au ceaira de b terre;

OfiMaqne cet bhyfcbm ea om Cric dam bar* brpodwfea.

VL (m *. M. gaffeadi « ckaA ce faa da poÂe qu'on lui'

iv«it aftfnè. Màb c» «ail jr a Jlncomeftabb, c'cft l'eu*

flcBca daa ftaa feaiarrairii, Us fit laajftdeat dam bs baim^
chauds , dam ba «Icam , fit dam b nuTail des nàaes né-
taUtgaeti OUSnrraiiom mhs dâm ces osiaes. Eiiets de ces

(ma. par npnort aax aiAïaaa , mat plaaica , aux eaux aùn^
rabs. Eiiets ne cea fan qaaad ib m trouvem renftraièa.

L'aaoée if )0 fia anii fauiftà k FEarMe mr bs trasabb

wm 4* Mrre. qae l'année 17) f. Caaiaa ne ces feux. C«
«jae dit M. Bourgaet fur bars progrès , roaiaw aaaooçam
cet iaceadiè unÎTaiisI dom b* ancwas paibfdphei oia parlé»

JiUL6i|.A
An tmtnd titfin fmtmù^. Force pradigbaft du fea

Ibaterrein, krfiin'U eft ioi« à Tarr 8c k rana. V. 740; «.

Anicbs fiir b» feax fenterreimL VL 8)l.é. XVL fia é.,

«Si. s, ECks prodigbnx qu'ib pearem produire. SmffL
TV. 79. «. Oet fhanyrm qalls ooJt camb far b terre.

XVL 170, k' 17t. « . é. Des iaea4|^'ib om fenaées. Vm.
919. k Leurs ents, Ibrii|a1b br^bm fâm biak, & emié-
rcaM« cachés ibai serre. XVOL 44f. «.

Vwax-fiUtu , ( Àmtatmtt ) benx oii 00 bs tronre phis

friqnamnièni. VL 6i). s. Saiftim dam bfqneHes ib paroif-

ttOL Poàrqaoi ib patoiCnr fuirre ceux qui bsériteacfic
foir ceux qui bs poarfaivcat Matière dont ib fem corn-,

poAa. Canes qai les pmduifeat. Autre efpece de feu follet

appelle en btia , ipiu Xanéow; petite flanae «m l'on TOit

qaehpiefbhr fur b léte dea en6m , fur les «aercux des

IbauMS, fîit br crinière des cheraax quand oa* b peifae.

Caafe de' ce fên. L« andem raprdoiem coomm un fàa

ftcrè bs paUtm flaaiaes qui paroifloiem furb tête des td-
fim, âc oa liroiem dlmurcax préfifca. Les érincelbsqai

Ibnaisi da doe des chats fom de même nature. lUd. k
rmmfiÛtU. DiCbence enireb flamme 0c ce météore.VL

t]t. A Qobesie fea. VU. 714. *•

Fm S. £laHt'M fim qu'baa aafi nommé Caflor.flc Pollax,

a*dl aou* 'OM» «m te ka ticâriqae. fW FEfék iét

fl^fifn de M. MaflfheaAtoechi Ce fiw s'atnoa w rai^

Ma de Lyfiodre, félon b iiaioi|Mts de Flaiarqae. Uti. k
OUcrradom de Frèfier fiv ce fiaet, dam fba ogpma à b
mer daSad. TradUoa febalaafe dm as^km ea fa|et de

CM Retins flamaMt.. Ce qae Cardan nppofie debatseffra.

FmS.Èlmtt vornEuu.
^Aa ébêrifm^ VÙaomcm de rébftricité. Comment ca

fini fè feit apaeroevoir. Le fea rioanda dam iMs bs cotpe

• étéadii^^yî"^'^"'- Oa doit coafidérer b fça

élaarimie tom cm deaa poiats de Toe; coauae phéBonwiie

a-ébâïSté. et comme caafè dm efcts de réb&tidté. La^

aûere qae répoadem pbfieats corpe frotté* cotare difé-

teaim metbres. Eopériencm qai proarem ikrefEanfabaoe

> fêa 6c de b madrn ébarii|ne. VL 6ii f-?i«fi|M
tom les c

nue d'uae

ibârifiii

point de
n'om qaâqac
cAphis abond
lruide,oafiir'

Eté

CQrpe debnntar*
Ml maaiere pfaa oa
kmicert^ da^
r Inaiisra . fi bs a

fem appcrceroir b fim ékni-
finfiUe . déa qa'oa ba
ib ne readaat prefqae

, fi bâ cotïp arec bfqacbon ba fratm

avoc b terre. Cetm laaiâcre

, lorfmHbs frotteaaem fit fom dam b
Iqaè vdfêaa dom oa a éaaia Tair. Fad-
bfea ébâriqm fertoeadraa travers d'aa

«fonce faidê dVr. Cetw haatcre s'y bit aapmcevoir arec
pËrde viwité. Mbaeba TdimaxTmdm d'aa fom am-

«b dhm moavemam qaekoaqae. lèid. k Cmfoa de b lu-

aûere aae'domie b mercure daqs b v^ide » oa am hon-
teiOe bcâ fccfae & pwfèe d'air, qae Foo ' '^—'-

à rosétienr aréc lé plat de

rieiifo qae fit Haafabée avec aa dobe de Vem
{atérieureawm dWe latae bande m cire dï^egm* vers

fèo éqnateqr , te Tuidé d'air. Le fou qai fiNt des aataaaax.

dm aiétaux, &€. eA pim vif, plus iaipéiaeaxaBecebiani

fort d\m vm de verre, ou dmi caaoa de foom . 4v.Ce
feu efl d'aatmr pim hrillmt qae rcxplofiea fo ùk a

phisdiaipétnofké , pw rémptioa dTaa* pim gtaade qi

tké de aiuiere ébftriqm. Sam aaalla fbnae b an*
éDcAriqae fort d'un corpa dw. qai^a'i

€i<. d, A^
•E.

jreta
. .

éieârique un peu pointu , loriqu'on b prifoate k l'*<frctte

qui fort d'un conduâcur él<âri£fc. Matières fomM"hbs

ou'on a aUumées en les pr*fe«ani i queiqtie angle émoufli
du cond^eur Nouvelfe manière de faire re^Mence de
Leyde. ECm de cette expérience. Reflembluce de l'étin-
cclb de cette expérience aux écUln& aux tonnerres. Verta
ébonqae dm nuagn orageux. tkU. k
fméUarmu , ^uA 4MrifM

.

msimtMH^. nuldetfés-
fubnl qm le ttonre damjMus les corps & cjufe bs phé-

de réleftridii. Quelques phyficiem le diffiHucnt
abfohimem de tom ba auoes fluides connus. D'auttea
Jui trouvett beaucoup de propriétés du feu élémentaire.
lyautrm nfin veabm qa'U (oà l'éthcr des «nciens, agent
univerfd^ mutes bs opérattoai de b nature. Dii&culté
i^ixaaeevoir commem ba atouveaens de l'éthcr peuvent
"tire aflbs variés daaa un même corps, poor^pradiurc, (ans
le moindre troabb^ diièrentes propriétés , ou diflirem phé-
nomm ai . VL ii6. a. Exemple de ptuimirs effets (fiM-
rem, qui fbilt produits pr bs mowveuwm variés d'unihéme
fluide i ebforvation en &veur de ceux qui fiiurirhinmi U
dermère hynothcfo iodiqaéed-deflus. luj. k Htumfi mH-
cmiiom fm ié. ITdfim s fétu dit pnpriMj di l'étAtr

i Aêm-
**mi fmr M. Ntwmt. fmr a^lifmr Utfkéiumntt d* Fékt''
tricité. Lenteur expote d'abord des propriétés générales du
fluide ébâriqae étabUm fur dm expériences , & montra
enfuiw ruiàge que WiUba fin de réther pour mndie tai->

fon de tom ces phénomcms. Le frottemcm da jlobe ébe-
trique efl néceflaire pour exdier b fluide éborique , 8c
nous foire appercevoir fies effets. En préfemant km barra
éleârifée un corps noo-ébâriqm , od tire par ndofioa
tout b flaide dom etb a été chargée. Pkifieurs pMbnnes
étant momém fnr dm (âteaAx de réiiae , fli comnumiquam
avec dm métau d'une grande éteadae en furfoce , fulpen*
dm par dm cordom de foici fi une de cea perfoonm liem
b barre dam fo auùn, mm cm corn recevrom b fhiida

ébâriqae élaacé pw b globe. CooOqaeace decetteexpé-
rieace. Aatre «nérience qui prouva qae b fluide éieâri-

que efl pompé dit b terre. Uid. 617. s. Ce n'efi quit lof£
que nom avom aiigairnte oa mmawé dam un corpa m
quantité naturelb de fluide ébârique , que nom b jugeom
ébâriO. La eCm d'attraâioo 8t de tépnifioa dépendenc
^lia 8e b deafité du fluide éleftrique § que de fo quantité.'

nm oa introduit de fluide ébârique dms b g|obc de mé-
tal, pfats il réfifb k en recevoir umnouvelb5ttaiRité.Coaft*
awm ce flaide <ea échappe. Eflitt du oooma de ce globa
avec aa auaw de aiêia aatnre noa-ébârifl. -Rapidité avec

'

bqaelb b fluide ébârique s'éboce. Pim b fil dé for par
lequel il s'élaace efl long, pim rexplofion perak fime. iLc
k A (om cm catadarm aane fâiâmt douter qae b flnîda

de l'ébâridté ne foit trds-éUUqn*. Se raiéfottoa efl uaa^
fuim de fim éfafliciià Cetm nréfoéUaa ae ebame liea h
fiia etfêts dratnmfUoa 8c de répulfioa.. Movea * fiiar da

M qai Muraebtoae 8lde b madihM' die êriawlm,

,

bm wre auirar dm corm léaarBa Aanm maailna-Se de re auirar dm corpa ia|arBa Aavm
ces. iWd. 81t. s. U yajbm som ba corpe, aa

oa M Maioit

corpe, aB«armtaa<^
ddk daqael «a m foaraii accaamier ai raréfier b êiiàB
ébârique. Ce tenae dépead 8c de b aetare dm cotps tt
de bm fipre. Expérieacm mr Mqaelba il pardt'qae ba
poiatm rAfbm moim «ae ba fitrfiwm arroofim k b fiMiia

da fluide ébârique. OiMrcmm caiffoa qui fom varier Vw
caasabtioa da b a»tbre ébâriqae dam b barre. Le ftdda
éb6biqae éproave moim de réfifbnm , ohm k eatrer qa%
fonb . dam ba coMHm , H* M> Mia|p* iHMMi. ca polaw

, qM dam cêa^i

dom ba aaglm fom èaioaflls 8c qai préftmem de bigm
furfocm : par conOqaamTaccmaabtiooAi fla^ ébâriqua

qm ce flaide ^Pjreove k a'édaydr 8m corpa'dam bfi|aeb
oa . Feccmaale. Dam (Tasarm dnooimaacm , raccmaalaiieii

fo foie ea raifiM rédpreqae 4$ la râUbam qall troave à
fimir da cotpe dam le^pid «a flatrodai* : expétieaomqal
b araaveat; Aid. k yéàà» «ai réfaltam dm toliimcm
pracaastiHs , pour iw oui cmtcerae la lainiaina qaepioavw
le flaide éleniqm , foti ea etaram dam ba oetpe, fUc
ferfimll ea fim. 11*1. fiia. #; Prapriéséa deTéthm. fobm
Newtoa t c'eiaaflaide ttis fohtil . trds-él^qna, mdrem»
piit ptefoae tom refoaea 8e hadveta. Ce fluide efl iaéfia'

« dUbifaaé dam ba carpe, k proportlM debm denfliét

\

y

X

il efi b pba deafo qall paÛfo êti« dam refJMC*

cham da vmde. Atmofohata fitrmée, féba NewmaVaa^
tom de nm ba corps pwTaâioa de fédMr 8c de bhH
«uere. IXoù dépend b deafisé dftcetn aiatofph«f<.^ Cafl

k ce mifie^ éthmé que ce phaôfiiplb attribm bs dfots da
réflexioa, de réfraâioo . & dloflexioa de b lumbre, 6c

cenxde Fébâridaé. PhmriétésdcrédMr ooafomMS k ceflm

da flaide ibliiiiiis , qià fimt penfer qm ce fluide ifUk

réther fati-mteM. ^«JL A. I>e qiiclb manbre Féther ex-sursénemi i^Hn<

d'un pomié

qui arrive dm corps du voitmage; comnwnc s'éiWr
du (lobe , pour palbr dans bs cvips qu'an ébânfc par

SSSStsss
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ira ic MM. 4t BiifiM& l»t en coiifir«i«ioa 4c ce qui vicM

d'eu* 4ii Air la nMiodciM aumictiH, flcfur rufà|« du
liir refondu de vieillet ftfatiïn. JtU. 16. <•.. fcip^entei Air

h rèfiâuKc de* cumm» de fufil^briqué* d'aprét li m^-

ÙMàt CMpoCU d-deffui , foit en employam dani ia compo-

fitioa de la maauene" un tiertde fer léfondi^, ou un nen
fl« fer qui auroit <««quH déjà tout fon neuf 8c toute fa qiia>

Ar,j(/ir.VL789 - V99-*-^
' FlM i téàmt. ( ÂiÊtuUttm) VL {•). «.

Fnu. ( ^/id»f|Srnti ) VI ^Oj. *.

r*r 4 fiyr ou fir à crtafir , parflu iN bKtnm d'or 0C

autftif ourncra. VL fO). 4.

^*r à rtf»gkT. Sa defcripoon. Procédés du taiUandkr

pCur le fiùre. JFer k^ repafler *q caga. VL, |Oj. *. Voyei

*
ru.

.^

714 FEU
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taùatk\ tL^ommek )» ttouitmtui Ceol pas pfO-

MNia ca «(fen. AJ. 6m. «. La lûx dédier doit eau*

tioiiar auiî loii|^'t«af âne loftwmaMM. La chaleur du fca

ni cello du Iblcit , ne tetiroiat produir* îd k taèmm dk»
^at lefrottemeiK. Dhrtrt ibénoMcoat d* réieârkné cspli»

qoéa par l'étlMr âoariqu*. Stmiimat et M. N^lkt fm U
HMmr* dr /a mstmt éUAifm. Ikid. é. Il définit Meftrktié .

ritat d'un corpa qui reçoit contàoueUeiMm AFdehon Ica

rayoïM d'une «Miiare fubdle , tandis qu'il élance ao-dafaor»

lea rayoM divergent d'une femblablc matière. Uipppclle

cibicntc, la nutiere qui t'élance de* corps 'éleânflc> &
ajiueiMe ccUc qui vient d« l'air & de la plimut des cofpa

du votiuusc. Ce principe des efluences& aatianoct fiintil-

tuécs , m le pnncipal fondement de fan fyfténi'e. Détails

iûr la manier* doiM il l'applique à quelques-uns des pràici*

peux phénomenas. Caufet des pfcnomeiies d'attraâton &
de rcpulfion. Ikd. 6si..«. Pourouoi l'on efl obligé ddblcr
fiir de la foie., tic la réfine , de la dbc , &c. \tA barre de fer

qu'en veut éleâri£er. Gh«|c de la rigidité dtf^fluida élec-

trique. Caufc des aigrettes & du fidement qu'on entend
quand' les aigs^ttcs lortent , & qui cft d'autant plus fenfi-

bte que le corps eft plus^rtemcni éleâri<2u D'où vient

ritincelle qu'on^ apperçoit' lorfqu'pn approc^ le do^ ou
quelque morcc» de métal du corps eleâriîipie. Pourouoi
oettO' étincelle peut devenir -àflin forte pour caufer rm»
iammadoo d'une liqueur fpuitueufe . dv. Uid. t. Explication

de l'expérience de Leydc. félon M. l'tbbé Nollet.

JÈfypothifiJt M. FréuMùt. .11 penfe qiic |a inatiere éiot»

trique ef^ un véritable fjpi , qui traverie & pénètre la ma-
tière commune avec lam de li^té, qu'elle n'éproave au-
cune réfiAance fenfible. Ce feu & U reu commun ne foi^

tent peut-être 'oue des modiâtations du même élément ,

api^u'ils paroittènt avoir des propriétés diflrentes. .^ feu

ariqtie cil univerfellement répandu. Quand , an moyen
de nos machines , rf>n aioute aux corps une qiùntité de ce
lieu, il forme autour d'élu une atmof^icre plus ou moins
denfc. Les particules..de matière éleorimie fe repou^em
mutuellement. Effets de cette répulfion. Ces mêmes parti-

cules font attirées par la mariere commune ivec une forée plus
ou moins grande , fiyvam les difiérentes-fortes de matières.

im. 6x1. M. Pourouoi les corps dans lefquels le flui||e élec-

trimié eft condenw attirent les petits corps légers. Pourquoi
le flttida éUârique pafle du corna élefirifé dana celui qui
uc l'eft pas. Coaunam M. Franklinnplique l'expérience

de Leyde. DiftiMion qull fut-de denxlortes d« l'élearicité;

l'une pofiti^ , & l'autre négative. Ibid. k VorPi EleCtiu-
<ITi, ELECTMQyi, Cour FOUDROYANT, COITDUCTEUR.

F** iltliriMu. Pourquoi il embrafe les corps. SuapL lÛ.
lo<. A De u fufibilité des métawi par le fou éleânque des
iiuées , vpy«{ CoNDVCnVR , CUF-VOLANT , Fovo».'

Feu. (Médtc. ) De f^ effets fur .no* organes. Sappl. L

FlU, ( Càirurg. ) cétutrt afbuL \oyez ce mot.' VL «ai. *.

L'application tbi feu efl fort recommandée par les anciens
pour la niérifon des maladies. C« qu'en penfoit Hippocrate.
De (]uellc manière il en iàifoit ufiige. Il cmployoit u cauté-
riiâtion pour l'ouverture des ahiès profonds. Douîtart opi-

niitrcmem foiéet fur une partie pour lefquella il en fiÉloit

«fage , loriqu'ciles avoient réfifté à tous les amres moyens
curatifs. De l'ufagegde brûler du lin crud dans l'affettion

iciatique, fur le lieu où là douleur fo fait fimdr. Pratiques des
Indiens & des Egyptiens relatives à cet alâge.. Unlité de la

moufle wpelléé moys .pour diverics cauténûnoos. Antre
moyen de cantérifer .enfeigné par Hippocrat* , qui paroit
ûir-iout convenir ponr deflécher la carie , -& eajHévcnir las
progrés dans les os fponéenx. UùL 615. «. CniérUation
ncMuiandée par Celfe chns les éiéfypcka gangiéneufes.
mUnoit des aoc'ienadans le cas de U morfiite des animaux

F E U'^^ -

nfl mtfrê. VL ffy. m. DivinatiMi par !• àmrta du Sea.
XIIL6«^éL .

'
^^ ^

Ftu, Ijtrt mUk.) en enoi oonMtni k fin dt riafimak
& cehù de la caTakria. Pairie «rire k fen d'âne plMt.|3nq
fortes de 'fieux danr ruiftnMrii , iiiivaac ywdonMnftB dn
i7ff. VL 614. A. Feu par rangs, fon ronlaw onde Impirt:
numere d'exécuter ce dermer feu. QmI «A.c^ qn^on
appeUe feu dr UlUkmé*. Le-feude pafciwi pmîrtt'tfaw fea
on^ne des Hollandois. L'ancien feu k phn ordfanire étoit

•k feu par,ra^:incoovénionada.cefea:moye« €*nnii-
vcnir quditpts-nns. Ihid. 6sf . a L'ofdra ftnr trab rang» ans
ks batâillont a hik propofe comnfe éam pins ctWTCiwMe
pour 4e feu. Un inco|lvénicnt de ce fen, c'eft qn^eii nn
peut que trés-difioleasent k rendra conthmel. Avamages du
<feu par peloton. Cefeu peut être fniet ccpcndam, à moins
qu'on n'y foit extrémemem enarcé, à plus de conAfioa .'

tMC celui des ran^'Pour donner usa idée du fea par p«k«oe,
lanteur préfente ici la ^pne dW baïaUlon divift d«is fi^s

lot pdocons , rangé fidradt l'ordonnance de ly^f , & iikBqae
dans quel ordre k feu de feâion fit cehâ de pétoeon doitenc

'

fe feire. m<Lk II eA diftcik que k feii d« pdotoA dont k
mananivre eft fi eompofec , puMe s'exéemer 6ns défordrn
un jour d'aâion. Comment s'exécute k feu par feàioà.
ManoBuvre du fen par rangs, tkid. 616. «. D y avoit pilii-

fieurs antres manières de tirer , mais qui feroiem tontes de
peu d'ufage aiqovrdliuL On a tbiqeurs cherché k mojta
de feire niirê Jiui\troupes un fen réglé; ccpeddam il y a
oaelqaes ciKonffauwes où k feu fens ordre peut l'emporicr
fur k régulier. Exemple tiré do ce qtn fe paflâ au îiên
d'Etampes par M. de TureiÉie en itffx M. de Bottée £t
que les Allemands cnagnent plus notrefen eonfos qne notre
feu Orde*oné : il eft Ar cependanT qne k botme ^>frip|t«if '

«ntni les foldals tendroit ce dermer prèftraMt. /Kd. Ji.

Mais il feudMt aulB'que ce fen régulier fût fi fomk , onc-
les foldus poffent l'exéciner avec trét-peu de mmanti.
Quel que mt k fetrqu'on adopte, llnfemerie ne fenroit trop
y- être exercé*- Exeinpks'«|ui prouvent que k fea,des An*
trichiens, des Pruffiens, des Hollandois n'étoit pas bien fer-
.midabk dans ks guerres de 17)) fit de 1740. Mait les

foldats Prufiem ont acquis aujoiutniui' une habileté qi^
ne podUoient paa alois. Cefl un feit confeuM, que k -pins

grapd Au feit taire celui <(ni l'eft moins. Les anâens fefer-
voient de leurs armes de |et pour offenfer TcilMend «Tnifti

loin qnlls pouvoiem, en avancam ponrk combattre de prds;.
cette méthode de conibattre de prés eft ceUe qui parole k
1^ naturelle. Ikid. 6\j. <•. CétoitTancienne praoqoe des
tro|q>es de France , 6s. tuivant M. de FoUrd , celle qui con-
viem k miéu^c au caraAere de k nation. Quoique l'expé-'
rience démomr* ce principe, il ne s'enfuit pA de>li quTMi

.

doive négliger k feu. Senriment'de M. ife Puyftgnr. Cir-
conftances eu il ne feroit pas pmdent ^"000 troupe dln-
faoïerk françoife qui combat un* autre tronpc, Fabordlt 8c
la joignît Ibid. ^.11 convient eh généni, de feu* compren-
dre à une troupe ou'en marchant réfolument à l'ennemi
pour k changer, b bayonnette au bon dn foTd. k dainer
durera bien moins de tems qu'en refhnt expofee à fonfen.
Il arrive rarement que l'ennepi attende pOur fe retirer. Ln
choc de nié ferme de deux ti^&qies dlnfenterie eft un évé>
nement u rare, qn'on peut pf«fque ^rer qull n'arriv*
jannns. Ce qn* dit l^ddTus l'auteur éakntimtiu ÎTam
kammt d»jmtm fur U cthme dt M. de foUrd. Examen

•«[^ t.fijJevrt»"» être k règle de notre coodmte. Doârtne
^^Ambrb^ Paré fur l'ufage du cautère. U cautn* aduel
«oins douloureux que k cautère potentkL Dodrine de^
Fabrice dAqnapemfente fur k même fujet. Md. *. Quek
font ks cas pour lefquels on fe fort encoiv en dùmigk du
ganter* aausL Maitt de gorge gangreneux pour lefembk
cautère «antl eût été k reniedc k |dua felntake. Ai^ 614.A
/«, ufeta du fen pour fortifier ks panks. V. eao. «.

' Fiv ,(Ai^. ) diverfes fignificatioos do ce mot. VL «a4. 4.
foi, «ndnudoa de fcnx. IV. loio. b. VD. %ty 4. Droit

dA au roi pour chaque feu. VII. aia. b. Réparation de feux;
a I ). A Epreuves par k fen. \.ip. b. Supplice du feu. XV.
67t. é.

Fm tf^^êmt tf vtKMi , en Breffe, fignifîe la vk d'un
k^m*

. IfcA dâ chaque année an feigoeur d'Anemai*
, par

fea hnm— s de main-morte ou aftanchis, une gerbe de tro-
niant ponr k feu croiffam fie vacant , dv. Obtervaiions de
OUkt (at ce fujet. VL 614. iT
mHÊbm

paunirmc qui marchoicnt ICr 1^

tf,i. Ulâge de k férule pour}

¥1fl ^s I n iÉman^»'
feu. Vl.y4a--VUI.j10.
irtcr du feu d'un Ueu dans

de k qnemon , fi lorfqu'oi bataillon marche 'pour en att^-

rir im autre, il doh eftîiyer k fen du bataulon ennemi,
chetcber i k joindre fans tirer. Ufiiga des troupes frad»

coifes fie des antres na^Mis de l'Europe i cet égard Si tout
écoit égal de part fie d'autre, il y auroit un défavantag*
ooofidérabk à effuyer ks déchames de l'ennemi, en s'appro-
dum pour k combattre , fiuis bure nf^ dé fon (m!uid,
6>S. *. De fort* que fi, Ton attaqiioit des troupes égakmcnt
aguerries, il faudroit fe fervir de Ton feu en SUant afabor-
£ge : c'eft k fentimem de M. de Santa-Gtnx : fie il le con-
firme par un exemple de .ce qui fe paft'a au fiege de Turin
fn 1706. En fuppofant les troupes d'infanterie i quatre d*
hanftnr, M. de Santa-Craxprepofe de ks feire tirer par
ranp , mab en feifent une efpece de feu ronbnt par demi-,
rang de compa^. Il propofe auffi de phcer ks meiUeart
tirMVs au premier rang, ft de leur ordotmer de tirer fiir les

ofliciers. Uid. b. Lorfipill s'agit de feire fen, les ofiders d*i-
vem s'incorporer dans le premier rang , 8c mettre çoumt
lui un genou à terre. Les rangs qui tirem doivent s'embot»
ter^peur ainfi dire, les uns, dans les autres. M. de Sania-
Crax propofe, pour rendre k fen des ennemb moins dange-'
reux, de feire mettre genon I terre i toute b tronp*. qw
«ft à portée de reffiiyer- Exemples «m prouvent k bMté
de CM expédient. Oblervarion fur cehri de fiùre mettre «npa-

^ k troupe. Où les (bidaa doivent virer <i

mmÊm

s.

reil cas , ve^trei terre à k 1

^m
€4tv4ileri*. Le fni de la cavalerie eft moins que rien ', mt Àï de
Foiard} l'avantage du «avaUer ne confiftant tftt dam fon

r? f r*



twffi- lU. 14. *.

PnoiMANO IV . (rÊnnmmï Téfèmnii , fia & fiwcdbar

Al roi Suichc au nda* 4t CaSilk flc dt Uoo. Dticnpcioa

4* foa rcgDC. Siuf^ IIL 14. a
Fuoimaitd'V , dit U tmàolitm.tk de Jean II , roi d'A-

ngoo. Il réunit le* royaumes de Çaflilk & d'An|oa Ta*

Ueau Se (on rcuc ^«v?/- UL 24. *.

TaiMii N

»- nmmi
ikr< oa firmsUliH. rifir"^'*^ dièt'r«pr*femé*.NEcu far-

«ailU. /oinvilW dkriraM «ne grande «le , perU de c«m
pahie de b panire du roi. L«* boninM* oc le* femiM* M
fanroiem de cette parure. C«Mie« ib U PJHfieK. P^afu

tiré d'Amadis oii il en cA parM : ce qui en eft du dan* Froifa

Ûrd. VL |0«.*. -non ^

FEU FEU 71r
" ép^ Obrerratiofi fur ce principe. liù/. 61^ m. En qnekeas
k csTalcric peut fc itnir de ion fmi. I>otr-«llè reoaployer

«okMaile raMie ^ M. de Sama-Cnn prétend que ooo.^
litat dJHi— de M. de Puyflgur. De b aniero dn dar-
fer fiiiviiit c« denier. OUenradoo fiv riacoarénicnt qai
ttùàm dakrtw de* araet fc fini par rapport ini'fiiinii
i» Vtikmkoa. Ikd. k.. Lorii|tte U caralerie «'araKe. U aV
• qae b niybr/aag qui «liCi tiieri MMiMM où il doit
bin (a dédurge. Praoepite far b fini de» carabioien. Portée
dn car^faimt i portée du Adil : celleda c^MW de bn eai blanc,

' & fc tOMte toIm. Aq|b <baa leoual b fiifil deit être tiré

,

pour cndoauaager l'cnneaiifc boïAaacode troit cenatoifee.

Dificnlté deAbo oMêrrtt «M ««le « UUK.lhid, 6)a a
QbfiRTetkMB fiir b fca de VmnmSm, U fcroit fort wib que
cfcMpte liaiaiUoa cAt avec fau gu elwaii pièce* d'aniibne. Le
feu «oy«a de diadaner b no auca9oa,cÉd'«a 6ire on

/>H>

plua pûd, tll eft podiUc. Ct—ni doivas être «fiiiféa

les tindamiuM beràilb. Daae quel caa il £nt tirer fc rico-

chet. M. de Fobrd prétend qiw le <ira du caaoa a'eA redo»>

tabb que contre ba corna qui reAaat fixe». lÛd. k \

> An, T07CS TiBoi & AiiTiLunuy. S^ppL L 61t. *, étn

Axione reçu que b plu» grao4,Mii«Êût taira l*tatre. AiMean
quio«éctUdcnifattde>araMHfcièu.XVIL77t.^. DMTé-

rea» fia» cooau» doltiAge de ce» araw*. 77). *, k Difé-
rente» frçoiw dont ITafeatetb £w ou peia fiuro fiîu. 774. «,
k -^ 777. «. Feu de oavabrb coatre cavalerie. 777. s , k.

Feu de ilofiutterie coati;» b cavalerie. JUJ. k — 778. k Feu
du caaoa , iUd. — 7T9. k Exemple» qui prouvent ce que

Ett b fiM du fidil dm» rittaque & dan* b défenfe. Smjtpl,

it{. à. EKficulté d'eaméclûr lé ifoldat cb tirer , lorfqu|il

«ftenuMaaceaifaBt. 16a «.'Em cas où b fiiaeA d'une rcÎT-

feurce abfn^naiTBt aéccdidrc. 161. a Obfervaiioas fur Tinu-

tilîcé & lé djMw du fieu de aMHifqueterie. Supfl. IIL 966. i.

taOtlMérim*) ioaaer b feu aux bâciaieas. Donner b
feu fc une plaoché. VL é^t. s.'

/Va, ùiuï que l'on allume de miit fur b lioùpe, loriqne

l'oa amrsiM ea flotte. VCtft que l'on 6it de ces foux. La
fitnadea & b nombre de» ieux fe regb fur le rang de» cooi-

BMiidiiM OivetA» manière» dont on porte des finis. VL
tf)I. A
Aa, 6ire fcn de» deux bord». VL 6) 1. 4.

Fiu, ceaim, (MéMtgitMsrM.) fluaâuetjoa cautère

aAoeL Swefe* nur b-4Â|M de l'aninul v«riem« Mon b
dMftraace de A» depé». EfiEarre fiùte par uoe imprefioa

Tiobate.VL6)i.AOa doit Fenvifimer comme une ponù»
anfiUe ea ce qu'eOc eVippolo fc b «rcubtioa. IMotn de h
aatare pootaTea délivrer. De b aatnre dca fuc» qui tTéooiK

lent 8c qui forment b autiere fuppurée , dépendent uae ben-

auie réaoloQ éfc «M proamte ootrice. CêuftM qui eané-
cbeat on ratardeat b féiéaéreiiow. Sboe» dWe réaaioa

pinrhdiM Coatmeat fil fi& cette féaaioa. Ièiél.klm Imeif

de ^ cautériiàtioa de» panks durm font fc-pen-pré* le*

mêaw* que oelb* de b caatéHAtioo de* pvtie* aïolle».

Efêtda fimapattqné fur b* oc Qaeb fo« b* dtfèren*

ca* oit b caatéirnàtioa eft falutaire. JéM. 6)». «. Ceux où eUe

eft iocoateftabbawat auifible. Ik^, k Et ceux enfin où elle

eft inutile. Métaax eanplojré* pour le* infthuaem fc caatere.

Diverië* fioraM* de cauiare*. Caatere cutdiaire. Cautère

«fifonaê. Caatere fc boutoa. Diverses figure* que b*aHtfé-

ehaux baprimént en appliquam le cautero. lafemMcat doat

a* fil fiKVoat. lèU. 6)). s. Ea quel* ca* (om employé» les

cauteie* fc boutons, 8c la» cautère» effiferme». Manière d*ap-

aKàner ceua-cL MaidaM» fur b annuel de b camérilxiioa.

SJl*. m. de Soieyfel fixe fc «7 iounb durée d* reflet da
fiiu:obfervatioafurcefiijct.i»UL6)4. s. Ce n'efl quo quch

. qaetjour» aptdafuel'eiiarreefl tombée, qa'badoitproaw
aerTaniaMl au pe» flc fc b aïoin. OMèrvaiioa fiir fuiMe des

tiuteres fc boutoa rebtivediem aux tumeur». hitL 6)4, à.

flm mrn, rémrt. tmimtjmtMttl , cmfiifiêu Défimtion.

Leur» difflrente» eneocs diranguécs pr leur» divers degré»

drattvké» Le pouvoir de» cauMqae» fimplearéfabe des feb

Acre» qnV» comba^eiw : celai de» coano<(b réfuke des per-

ticubeiméf* qui le* om pénétrés. Le* fuite* de PapplicatioB

dm antique* aea préperè» doivent donc £ rapporter fc

l'aâioa flimnbme de ce* reawdm. & fc b vioboco d**
Éwuveiaea» afriiatoiw.qu'il* provoqueat. Efliet* des caiÀi-

ques coaspeA*. Uid. k Le* véficatoir**.fiRftiiem totalement

imooiiba* flir b cair da dwvaL Man riamrcfliea de» épif-

pefliques anxqaeb oa acearderoit un ccmen faMcrvaUe de

tems pour agir , ferait trés-fenfibb. Eflèt des cathérétique*.

Efliet de* ruMMre*. Formub d'an aiédicamem réioire donné

5r M.deSoleyfiri. Qaebfomb»CMpowbfi|uebM.de
leyfel il recommande , & pour bfqueb ccpendam FaB-

tear le reprde ooauie ir?i inaiila, OMcrvadoos fiir 'd'au-

tres réioirM , & en oaniailier finr les caatharides. Kd. 6)f

.

#.Uftie* du ftton brûlant préfibé dan* certaines mabdies fc

Ruptoires qu'on emploie fur ks chair* décou-

vcrtat de b peau. Dans les cas où il eft queftion d'ouvrir
des inmcun , il dk rare qu'on ne préfère b cauten «ftad.
laid, k yajn CAvnai.
TlW. (Abmpr) cheval qui a du feu . de b vivacité.

Piflireace eoira b fcu 6c l'ardeur. lUiibo* qui doivent
fmn refottcr a* cheval qui a de l'ardeur. Les vice» d^n
tel aaimal aè A reaooatrem poim daa» celui qui n'a oua
da Aa. VL 6)T. é. ^ ^

Fm , via» aaqael tbm fuieis le» fiaac* du thevàl qai a
de l-aideur. VL84». *. ,

-,

Fur, (ACearff) mtnmtwmtr k cke¥al éot ftu. Imporaac*
extrétae de ae aégligier aucune des voie* propres fc donner
de l'afluranca fc oes chevaux timides & peureux. CoofeÛ»
de^M. da b Porterie pour accoutumer le cheval au feu.

VL6)6.«,
Fn;,«iMynr dr. (iM<M^, Mv^é.) cheval qui a dc<

aufque» de fca; cemi'on eatcod per>U. VL 6)6. k
ttv,msl di, tMsrétà.) fièvre ardente dxns b chrNai.

VL 656.». Voyes 5^f^ m. 4r«. ».

Fiv M JOil rilittJrM. ) c'eA une queAion encore iadé-
cifo, de iàvoir fi^e» ancien» dan» ba Ates publique» allu*

aKiieni des feaz per aa aum mqtifque par e(prit de religioa.

M. Mahudéi, de Paradémia des belles-lekt^es, toutiem b néga-
tive. ExpoA de foa fiMMinMat. Les finn d'artifice n'avoieat

lèloo lui d'aatra emphii que pour les machines de guerre.
Maisict raifoa*iieproavem pomt que les ancicnsn'aUumafiTent

aufli des feux dejote en figne de r^ouiflàace publique. Lsmfé'
dtfé«n(f de*. Grecs. AMMueil 'd^une flhc appeltée Lmuh*'
/iw. qui fi: kifoit fc Pklbne en l'hoaiNur de Bacchùs. Dhf
minations qui enthaent dans la fobmaité des fei» ttcubire*

de* Ropaia*. Feux de ioie qu'allanu Paul Emib fc Amphi-
poli». apré* b conquête de b Maeédoiae. VL 6)7. s. Le
feu de U veilb de & /ean-Baptifle continuA^ulqu'fc nos
Çurs, tè pratiquoit autrefiïis chex les Sarii(h» & chee les

nrcs. On peut dater l'ufage des fieux de joie de b pre>
miere annqaué. Il ne s'eA point fait d'ilhuninatioa qw ait

procuré de piaiiir per'cil àa bmpb feu d'Hadrien :j|nel étoit

ce fieu. Cette beUe aâion nItVdit peint eu d'ex^dipb 8c a'a
pbùn en dlaùtateor. IM. k
Fni SACRÉ , ( Littirsi. ) b cuha du feu fuivit de prés cébi

ou'oo rendit au IbleiL L'écritura nous apprend que Oiea
seft fêrvi du fiea, fbit pour imprimer b rt6ft& , feit poor
exciter b teireur. Le» roi» d'Afi^, faifoient porter du ficv

davam eux; 8c fc b lAte de leuis troupe». Vénération peur
bfira chas toata»b»aadoa».VL,4|7.é. Feu perpétuel dans
le» teaipbs de tfverics maioa», 8c fiir l'autel de* holocan-
fteschcx les Jui6. Déodbfiir b culte que b» Perfe» ren-
doiemaaiw. Tra»Blei décyaverub<ii» pour cet ufime. Quand
k» raiedePsifii' éMàern * Tafonk , oa éieignoit b feu , Oc
-pour kr8llamer,ilffclkit mafita fhcceftar fik ^«««^^ié.

Opiaiondes penpks de Peilë ,-fnrk fini qai br6kit fbrIW
telda ptcmierteamli aae taraaftra avait fidt bédr dmak
vilk de Xbea MéJ&e. Feu flrtid daw k leamk da Ditlphe%
fcMaatiaéa, daaektaamk da Mtoerve fc Adwnefc I ampa
du toabk de limiter Haaaaae. Feu Ocré de Vefta. héft*

tiré» de l'exanâka de ce fitn. Pkine» des vefkks qui
tiffiMsat éteindre. IM. tf)l. s. Remarques de Platarqaa

ÛB l'eatinAioa-de quelque» feux fkré». Faufle» terreurs co»>
eues par le» Roatain» fc Fexiiaftioo du feu de'Vefla daa» b^
wc«(|de guerre panique. Mfcaicra de rallumer b feu facré T
diverfité eaira Feftus 8c Platarquem ce fujet. Mojrca d*
le» coadlim-. Uid, à.

FmfMri d* ZoroaAre «a de» alage». IX. 847. s. XVI. 14;
«, k Adorateur» du fim. VIL %i^ k 980. * , é.,XIL 81. Iw

Cuire que les numes ki rendql»ut. S^ffl. 1. 1)4. k Or^aa
du culte da feu. Bafpeft qv'oa avoir pour celià de» auteb t

hoaaear» qa'oa bi readoit ea Petit. XIL 957. a L'nfiige da

,

feu daa» k reli^oà eft de k pks haate aatiqtdté. XIII. 604.'

A HéaaiM» qm aurcJiokat fc k tête de» arasée» grecque» «

UK de» vafès reamfis de fim. tkid. Feu ùerh da tcmpla
/^efla. XVL ta A. fi. a XVU. sie. k si». «, k
rx ttàxtifKM. CVort» FyntKkùt) Oomon A aoa»

furkméchaeéfîaedétfenfardfiee. ^emaoÉ^
AtTlfiOL Ca qoe doit fk prDpofiar en général Fiu^

«cr, lorfimll trsvaille pour quelque ré}ouifiancc pabflqiaa.

Toot fpccbde doit repréf^ater «tekne chofe; oroa ^w
rcpréfimta rka dias ca» occafioo».Mqa'ea nepeimqneéw
obien fhiB aftko. Avaatace* que aou» puiuiions tirer daa

progré» que ktâriaob 8^0» Mofipovitaomfiu^ daa» Fart

doatil ^adt fci $iqet fc exécuter ea fimx d'artiflce,le oom-

bht de» boa» aïke» coatra le» aiédtan»* déent pu- Mikea.

VL6)9.A Ufim»qn«feudi«itfâir»da»machiBe»dan»cetta

forte de fpeâadoJDefcriMioa d^a» ^fenaée fc Parbta

X4ianvkr 1750 , auffi befle qoé toute» edk* qn oa y «vok

donnée» dan» de» occafion» /écfttt. U aaiflânce de moafiii-
' - - . - '^*'-' deBouilkafêrvb

irtnnfhiiib

e

gneùr k Daadtin en fis b fi^st. L'hAtel de

d'empbcemem fc b fime prindpidc- A«^- A.

PMliMBi»1 i [r ) n i hflr llir

res 8c de l'outiUage. VL 040^ ~
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éait eu* coMpoO*. Si l'oa énn patittt ftraiM coniiguM,

U «fl mraoufftwi de le* réuair. Coimamitctt qu'il fiui avoir

poor fi^Mî 1* prix d'une fenae. Il cA (vaau|eux d'av<tir , par

«amipki tfùat Toiturei, lorf«ni'on a d« term plut que

traés •tturetn'cn peuvent culiircr, Bc pu alfa pour en

occuper quatre. Pivcrici confidératiom locale* qui Ibni varier

le pria d une ferme. Le» redevance* en denric» coùicni or-

«ilct CMaMToieiu UM fsSm^mmSr^^St^^SffSn
drain Al roi , aûoiqne coaipriie Toua la miam dise
èmnom. lèU. à. K«7«t Tkaitu. -

f«>«M. lU||etac« fur l'ad
^
adicaiioB & le* cikWot pooi»

le, bail ém mmn. V. 145. i. Diraârara généraux de* ciaq

rniïe* ferme*. IV. 10*7. s. Le* biem du domaine donnéa
ferme. V. >{. i. Principaui bureaux des cinq gro.Tes fermes.f

/^>K.

\

\
y 16 FEV
JnUt vDcttMtkrM 4ow oa compose les fent.

Mrtkk M. Du ùifètn. MU. 6^*.
Afùekj.Dtt fiMfra.

.«dMri^ 4- Dn chafkoa. lUdL «41. A
. Aftkk /. D* k Madra. RUiiliMt dwcAis -dt FmtMr

foar Unrmimw k» Éituw^igf*» de li few» dt ta poodr*

iUaa ks AibvMM wootoniom du dMttMtt . da fiMfra fit da
Alpètrt./ML <4i. *.TaUe de* dbi* qui onc ia««ié b mil-
mn tnfoiéùa pour coafMftr k pondra. Uid. 64%. k
Jdidt 6. Du fér. lUd. 643. a.

.«Mdr 7. Du cvwiL /M 64). *.

.4r(k/r f.De PéfonpiU*.

jtnkk f. D* rmorce."
^riick «•. OM4«l«plni itècc&ircs. Ai^S44. «.*. Diftfc»

' ter efpwe* de feu d'artifice.

. ^rueU If. Dt ta amiier* de cowwwiiqMerk fini d'un ard-

fiée aokik à «a artifiM fin. liiii<. i4<. f , A.

jtnicU iM. D^uM |MN dont lot Chiobit f« ftfycm pour

fcptMmter en fira des fi|w<ct uiwtwBi & des dcTnct./Ili

J^M krvoat «acere pour repréièbtor des raifiaa. Ihid. 646. a
Fmx d'^ru^Xj^ « , *.— 744. k Ballcsà fin. IL 4a A.

ClMT«lnredcfeu.uL )(6.>. CimttiM(tm.6o\.s. Poataines

^finLyiLi«4. A.Fcndiiao« rouge. dwMi^btaac,aiiciea»

rniwiafcaoïfytMi. )88.AFeuguiUociiè.6<S. *. Jet de fieu.

'VIILji7.«;>. Pluksdefai.Xn. 797. «, A. Spodackt de
An «fîificc. VL 6o«. é,k Voyct ksptaackct« i'knificior

à ta fin du L Toluaie. .

¥wo h^pa,{ifi/L4bimoymJÉi.) aMMretdaatU étok
KompotL Teas pcadant lequel k* Grecej'ca fi»t fcrvi*.

Invemew du feu crèg^oii i première occefion dane taqaelk
il fin cfloyé. VL 6Vli. «. Seminiem dc ScaÇcer fur tadeM
de cette découTcrtc; Lca faoceficun de Connatin Fofonat'

«nreat k boahenrd'en cirder k fecrct juApiea von k aùBea
4a dMuat fieck. Le feu grégeou mb an rant de* kcrett

de l'kat par Conflantia Porphvrouaete. Lee fiitct l'aérant

decoinrcn , en firent un ternbie Miae au fiegc de Danuette
«a 1149. uaaKn de ropinioaoùl^ était oue ce finibrû-

lob dâa Tcau , 8c oull «oit laexâaguibk. L wrention de U
fendit a hit oublier cette dy fèn (réaeoif que nous

anoaimcii
ne

-âetooe pafrtgrettcrtrepoibiia-aoa «a far kUwauaetpo-
Ikéa, ib ne Banqneroqi ianaie de* arts k| pim propret à
<é détraire. 8cà joocUbrta terr» de aMMts & de
^tHd.k

tVf. (7»Mifi«) Ce qi'oa doit pcnkr de ta réalité du
fn de renfer : voyiei Em/ir. On croit qne ce awnde fera

*'

détndt per k feu. Diea t'cft anniftitf pldkurt fan fout

rappartacc du fini. La charité eft appellée un fini dirbi. Feu
iacrè dct Perûnt, det Hébreux, dâ Grecs & de» Roauins.

iVnlcain honoré cooiaw lloTemcnr du ka. Bocrhaare a cru

{qu'a étok k Tubal-Can det Hébrâu. VL 647. A
Fmfvmuif. TÊSL ifi. «.

Fia (MytkoL Im. ) Fabk de PhNnéthée. Conmicatks
honaaei pcinrent avoir eu ta preadere coonoiAnce du fieu.

Sens laftorupie de ta fid>k de Proaiéthéc. Pourquoi Vulçain»

preoder roi d'Ecypte. fiit reprdé ooauae k dku du fion.

Ufii|e V* ^ fuMBainf fidloteat de fon tcnpk à Rome.
Les Roaiiini préfemoient aux nourelles aiarieet du fini &
de Peau. VL 647. a Citatioa db onelques Tert de Stace 8c

de Valétias Flaccns fur ce fqet. Aid. k.

VmvS. AntoiM^ {MU*c.) deux autadies bien AArentet
conaaes (but ce nom. SyaqKftmes de ta prcaùere qai& de
grands ravages en France dans kt ii*. 8c ia*. ficcl|h Pré-

camioat ou 00 preiMW contre kt aittadct qui en étoient

attciais. Ce Ait pour ces audadet qu'Urbain II fonda Pordre

rdi|^euxdeS. AmoinedeVicnaait. Secàade aahdkcoanae
fous k nom i» fiuS. jiiiMM*. Se cauiik VL 647. k.

Fm S. ÂMomt. Praiinacs rd'ig^eufet ob&rrées autrefim
pour guérir de cette natale. Si^ IV. 6o{. a, k
fiu ptrfifiut lMéJt€. ) e^eca penicifierc d'éréfipek.

PKae Pappeik tofftr: dk étoit aMint rare qa'anioarrflnii :

fin araileaiem cftk méaie qae edui de réréfipck. vL 647. i.

> de cetieMdadk. Qoek ibat ks cet oà dk cA k
la traité ibatk nonide aMcati

fi ta liatHre n'eft pat icoareaié.
IUd.6^m.

r- "»

Fin, (Xiaénet) fyaoajrm d'MMur. Feadaas k coavei«-

fâtioe,daatletdam Fen divin dont ks poètes fim anaiét.
On n'a point de Ééflkftaska, auàtonadn fimfiuaié^
.VL64l-r

Fkv. Mmdr.(Gdifr-)^^ i\^ k XVl. lU. •. SmpL
m. 191. é, Gkcea flottaaies auprès de cette Oc. VIL 6W. k
FEVE, f ««MU. )Caraaere de ce genre de plante. VL 648.A
Fivi. (jéfdiM, ) BoerlHBVa en conmie fix efpecçt , 8c

Toarnefiort huit. Oh fil borae id à h definiption de ta

pnadpdc. Set aoait en dUHrentes .taagaes. VL 648. a
Defcnption de ce frait légnaâaeux. mues organiques 8c
fiadtaim de ta fève. L'expanfion de h fève dans ik croiA

-^ ~

-r

F E^
Fm <dr ptrda. (JefMif. ) Diven nomt Qu'elle r^olt dél

joiaaMfta. Dcfcriptioa de ta racine, de ta tige, des wailkt.
de ta fleur, de ta jgr^M 8c de l'écotce de cette icve.

^^
urct fafirres vertes 8c fircs fipt des légnuMS dont oa _

f^iveat. Les ImaàiftM dHrifik far k quefbon , fiffoir fi I

fe¥^fà ceUe dei ancieas i Aaesari gai oat ttaitéuns qaeihon.
VL«4S>*- Obfèrvadoas de raatearfiir ccoa qaeibon. Pria,
dpet coatenut daat k fitve verte. Dérckppeawat de ces
prkdpes pal k ddCkheateatde ta kve kng-ieaH coafitrvée.

Oa trouve une grande ^aaatité de feb mineux vofatik dam
les finres mûre* , 8c cUes ne dmuieM prefqu'aacua ici acide
dans ta dUUlaiion. IHd. 640. a
Fivi di i*rdin. ( Met. midu. & D'tm.) Mba/t qu'on en ait

en coifinc ; celui ou'ca font les aucelota. Elks convîcnncm
dIus aux gens de la campagne qu'à ceux qui fiim dHictti.

,Ufi||esau>n ont fiùtt let aadcat' 8c kt jprcnien hoaunet.
cdw ouoa fiàfiàt de h fanae de firvet. Ons'en krt peu en

*

médecine. UfiaM de leur fiuiae qui efk une det quatre, réfb-

ludivcs. Eau d&ilke des ficun de fievc: fon ufilBe. Oa ne
fiut plas u^àge aniourdlaii de l'eau difliUéc de gouttes de
fores, ai du fd axe qu'on tiroit des cendres de toute ta

ptaate. VL649.éw
- Ave. De ta fiuiae qu'oa en tire. 5iim^ Ht 7. a

Fcvi dr B*m^. \Mm. midit. ),Qael eft cdui qui a fiit

coaaoître ce remède étranger. Divers (endmcm fur ce fruit.

Dans quelles matadier8c coniinent on doit l'employer. VL
64**.

F*v« des Indes orientales appellée oouhage. IV. \%k. a
Diffbentes cipeecs de kves de POe de Maï^alcar. XVDL

TjPïïYtdEgyfit. {^Mot. *xM.) Diilrens boum fbas kfqnek
fvert aàtcurt l'ont défig^. Quelkcft cette fleur, lelon <

nos meiUeun botaniflet ; idée quflérodMe en a eue. Elk
fîit préfattik a I^lrien comme une m^eiUe. Phuarqne
l'appelk cr^/blV Son fruit ; comment il eft repn^kmi
flani kt anâquet. Defcriptibn de ta plante. VL 649. *. .

fm d'Eôpu appellée skiu. L 39. k
ttvidiS.Ifise*.(BouM.MÊS.mUic.)îi*mbàùiecm»

finre. VL^^Uç- k Sa defcripdon. Quaàtt 8c par qui elk nous
eft parvenue. Nom de U plante qui ta promm. Defcripttoo
de cette plame qui vient des ilâ Phihppines, Scifaltoutes
les parties 8c proouâiont de ta plante. Mamere d'adniniflrer.

cette kve en remède. Propriété de fon huik. Ukge de ta

teinnire qu'on fait de cctu noix par k moyen de Pefprit

de via. Maladiet daat kiquelkt on vante ta vertu de fin

Moraux , 8c kurt diverfes prépantiom. Détaib fur cette
août dam ime lettre du P. Caôndli, iéfiatc. Uid. 6%o. a
Confidéiraïkms qia dcvroiem k fiùre bannir dekmédcciiiA
Itid. k
FivL ( Hi/L MM. ) Obkmàom micraficopiqnes fur k

fubAance»&rineufe d^ fitves.'VIL 814. a OUcrvatiom fur
les parties d'une fève qui fiant comprudre k dévdoppeaMnt
des plantes dam ta graine. 8]f . a

V Ftvi.(/fi/I.Mc.)LafiBveref|Màéenar quelques peopks,
reprdée cenuae iaqiure par d'auuvt. Ufi^ icligieiix qu'ea'
âifiôient les Romains.' Origine de h coutume de jetter des
fèves fur ks tombeaux. Naiflànce de ta aécroaumtk. Oa
évoouoit les auuvais efJMrus en leur oftam des fitves. Oa
en dmtibue dam les pqrs catholiques Iq jour de ta tem-
mémofstion des «mnis. Diven fintumm fiv ta raifiM de k
déficnfitaue Pydiagore Aifisit à f«s difii:^^ de man|er deS
fisvcs. PTufieun peuples de k Grèce fi: fervoieat de feves
pour Pékâka de kuit mafiftrats. VL (fa *. Vers dUorace
fur k définds de Pydafore. Ameun qui om dévekppék
fyfléase de ce pWn%iii7 Ikd. 6{i. a

^^
Fn*. Utage qu'oa ea ftifoic pour éloigner les léaaa«t.

DL t84. m, k «ùge ou'ea fiafiskm les Adiénkm ea drant ^

au fort pour kè aufiAianirsSk XIL 63). a Roi de ta fitve.

3aV. )!.). A }^
Ftn. {00. m£) Pkrre de fitve. DL x86. a Mbe de

fèves. Ihid.

FiVB, (MaMf. iM«r^ ) ouladk de ta bonche, auffi connne
ibos k nom de Umpss. Caufe prochaine, fyaqataMS àlf9
cette auhdEe. GMiuntm on y remédk par k asog^ da
caaiere aâucL Antres aaiyem qui pcuvem di&adèr. de
1'b<^ da cautère. VL6fi. A

FkTl,ffraMdf, (M<My. JMer^A.) Dé&uiioa. VL fif I. Jk

Figm; FaVK-MAKQuI
Fin. {Pkkt) Manière dom les An^ois ptéperent les

fitvm pour fenrir d'appâts aux poiflbnt. Comment oa eaqdpk
cctie.aaM^ce. VL 6{i. A.

reVERSHAM, ( Giogr. ) petite vilk d'Ai^sterre. Ce
qui ta rend reasa^quabk dans Phifkoin ac^^Oique d'Aa-

gkierre. VIfici. A.

FEVŒR , ( Jm. Jmd.) noan bdm & aaglok
plante. Son caraâere .fiaériqne. Suffi Œ. 11. k
ration de trak e&ccw ; leur defcripiioa , cultnie 8c \

Lieux d'où elles iam oricinaires. Ikd. «a. a

ua

/
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Fuimuétim Ptimdft et f mmmmnt. L $%%.»• HL
.. *. Lfair YnacM/A fu» 4hm I« CtfHKMaàoM. %^y é.

nBambow «Ecitèo par ccçaiaci fubftaitces dont l'air dl

imprégné. x\yè.l*m% qu'il ftui choifir pour U ferment»-,

tioa de» fuc» to plwtcs. iM. Moyen de raflemblfcr le £ni

4oa»iM. V«aiii M *•
'« 4M acidet avec Iw ai>

M^ r« dMcipUa ft I

cif«4tl'c ^

«ne gloM d'eocMrk fur !«• écart» de Um chef. SjtMh t^

toute ft fede iwrodoifirwr ruAieaee de cette P»AM«fM*
le» féconde» voie» pour l'itcndre fiir tente» le» (aaëkm m

V

FEU
ierdfid#r«liliietn. Particularité» hiftoriqtfëi^Atrm Orértk

MaHborae fet^Oan» établie» en Fraâcc. Relicieufe» ippeUèf»

fcnillainfc» Vi6ti. f. .

FlulLUm, ÇG<<y. <• Kifl. tcet) Tilla|l 8c abèejr* ttt

LiflCBedoc attc froMiera» du comté oe Coaîiigcs, dtcrBcii

de b amgtim̂ Aim de» fcuilbm. Inflitotioii de cette oon'
giéglieu. Maifbas qni en dépendent. Swfil UL )». é.

reUtLLE, (AMMif.)iSAiiiaioadc» feu^le». dp< pbmcs
Moelléei y^, 81 de» findUe» de» êean,ptuU. Oa con-
Mcre le» feitille» de» pbme» par rapport à leur flmâure,
k leur fupcrikte,k leur fipnre, àleur-Goafifbtice, à leur»,

décooptve» , k Icnr fituatïoa & à leur grandeur. Pkr rappon
à Icitr ùnovÊ0^t elle» font fiaple» on coapoKéi. Pv np*
port k b fitpcracie, cUe» font plate», crêulé», en bode,
ou. Ftf nffçtt k b coofifbnce , cUâ fofK ou niiiice» &
dtféc» , on apaiffn. ou ciarane» , ou drapées. 1^ rapport

«a dètOMpure», elle* fimt on découpéci léféremeçt, ua
décotipée» praébôdàBcm. VL 65s. s. Le» finnllc» cenpofics
Ibot foùieoue» par me,queoc , on rangée» fur un cAté ample

,

•a fur MM cÀte braadiuw. Par rapport k b finartion , «tte»

Ibot oa altcroca, oa oppofïc» deux k deux , on oppoOes en
pins grand nombre. Par rapport k b grandeur, cUm font

oa tm-grandes , on médiocres , on petites , oa tnM-menues.

^ M. linami» fâfa trot» dafi» des fieailkf/fiiToir, ceUe de»
'

lieiiiUe» fimples, ccUe des feuîUes composes, 81 cdk des

fanlbs déienmnées. JUd. k
OlfirwéÊtimii /kr U Ji/irièmmmt Us f/tgt» , tmilité ^ U

muli^ftitétitm , U dinâim , k rtMmrMtmeia Ju fimiUa , Itmr

imfpMam êm micréfetf* , Fm/t é* lu dijfiqatr & it» prmin
ttmffùiM. Les botanifbs ont tAché de ramenler toutes les

dMribations diArentes des feuilles, k des claâês fixes. M.
Boinnet a établi cinq ordres principanx de cette diflribution.

Premier ordre qoe ce natundtfie app^ alterne, 8c qui eft

kplm fiaipw> SecoiMi ordre, k paires croifibes.Troifieme ordre,

à Mailles Testidllécs. Quatrienie ordre, feuilles en quinconce.

GaqideiM ordre, k fpirales redoublées. /éuLôf). 4. On ne
nent sue fe Uvrer aux fèntiqiens d'admiratioo pour les lois

•temalcsqni dansées ^Ters ordres dedifbibvrioo de feuilles,

•I fi nwnreilleafeasent approprié les moyens k b fin ;

réfdariié avec laqneUc lès'fcoiUcs font plites avant que de
fettir dn bouton t pféroyant^e de bnatnre pour les mettre

à'riibdl de not it«identi dlTcrt foins qu'elle a oris de b
ceofenradon des feuilles. De rufâge des findlAs. Cdoi
dUgftt le finide noarridcr eft on d^ ptincipein 8fc des

conilaiéa. Ducraices qui w trouvent ordinairement

Ib forfece fiipérîenre 8( b fnrfece infibieare des feaiOes.

inaiion de b fnrfeee. inférieure 8c de b pointe des

feniHei Etroite communirition entre toutes les perties de

b feuiUe, par bqoellc les raiflean fe commamqnem réci-

l'equsmeM les uics milb reçoivent des pores abferbens

les nias voifin».ilàfc<^ Les plawri tirent nawddtoé per bar»
feaules^Uy a uw étroite commtadcatioa entre ces feuilles,

& cetm remmiwraimi s'étetid k toot le corps de b nbnte.

Lee feidlles fbm «u branches c* que b cnevclu m aiu

ndney. Dons les feuilles des herbes lés deox furfecee om
ma* iHir"*!*?- k-peu-prés épie k pomper<11maaidité. Les

ftidlles peroilem encore déftnée» k Introdnire dans b
pbnte beancoim d'air frais 8c ébfbqne. là farfece fiipérieure

parak b ptindpal agem de rafoenfion de b fÎBve 6c de fa

tranfeintioa hors de b plante, eUé perok fcrvir de défenfe

oa ouri k b furfece inftrieuA, 8t feorair on filtre plus

fin qui ne biffe psflër que les matières lesjplus fnbtdes.

>^oytn lr^»^fimpb.d^aagmw^teroadedimhmerh^brc«d^w^e
branche daiM an arbre finitier. QneleÉ b tems d'éfeaitler.

Si on dépooiUe une pbnn de fes feaiDe» k SBefinrt qu'elles

pmoiftnt , eib périra. lUd. 654. s. Obtm imiuui de pratique

urrnfitte de bifiçrpakre les bleds quand a» fbnttrop finis,

for b aaiwcr de baScr pahre de nnsp prés U' luerne , b
fein-fein, le trefk. But os b nature en dotoMm k certaines

niantes dw fenilles primanierçs 8c des fmObs d'automne.

Il cA dm finillits defftaées fîir-ioat k préperet b fiic noar-

ticicr,'8c k fmitnfarde bnr fiMaMe*ane noorritnre fc b
nge oneiin leniei Hicm. imporianeeœ iciiauuwr les tvmucs
al-uines. Deb muliiplicatioB des plantes per leurs feuilles.

De b dùeâion 8c da retoumemem des fènilbs pour prendre

bar dveâion naoneUt. Obfervabon fbr celles qnl ont fubi

nhifiear» invcifkms. Le fbleil les détermine k fe teamér de
ibn cAté , 8c k rendre bar fiirfeoe fupétiema concave ; b
roAe produit bcontraira. Auttes obfeivalions fhr b retimr-

aement des fitailbs. IM. k De nnfpeéboa des feuiUes en

itrofcepe. Oavfaj
j

rk lire fiy ce fmet. Obftivatlens mi>

crofcopiqnea fiaiea fur b feuiOe de roM,4e feMS,cele de

b mercuriclb,' ceUf de rœ, 8c antres. DidAiondm
nteun qui ^en fon

pour prndre l'eaipi

ne toute forte de plantes.

fmUUt. Leur uàEté. 1. 187. k ^ty. k SiÊffL VL 4f .k 4S. s.

Feuille» alternes. L «04. k Folioles des feuilles compofiks.

4Mim»dFQyMMikM»fii».li iifirinn '

F E V 7t7

yés^Moyen^aeBoybaimftpé
mWOtÊmn mm m wBÊFt OOT IMHO
/Mldff.A

2ÏÏ.SL "VSr^"» *« '^ '«Î5- Xïï- 714- *. Formation des

Wîtî!?-^*.^' 'f"."^"- n7- * 9<o- ». Caufe dé> chOtedn feadkHk pél. *. Partie des feuilles appellée m-
«ù. XVn. 38a il Des mabdies des fituiUes. 5à^aL8){. é.
8)6. St k
FnnuB. (£M«,m/Uf.) On d^e d'affct grands avantMct

de éettvfaws finalles. vfages dn feuilles «Torroes , de vignn,
de m&rit^r. VL tffc. «. Fumier qu'on lire des feniUos fechesk
Ibid,k

' ^^
#• Fnmu, (Bl^tn ) meuble d< Técu. SufpL Itl. 11k Vtytt
voLadapbnch.BlarM,pl.8.

''^
'

f^

Fwniiiwrfn/wrr, {HifLikt utjilt. ) infeâe allé des Iodes»
Singularités qu'on en raconte, 8c fur IcfqucUet il efl tré^fer*

'

aùsdf refbr cnoore dai»b diottte. VI. 6{ {. 4.

Frouxi.iÉidbMr , ( Boum. mu.) voye^ Tamalapatra.
FlviUJS fimbuht. (Amm.) Ten» où elle* Mroiflêm )

leur diférence d'avec les autres feuillet. Lciir deitechement.
y\.6^yk

FEVtixidr«jrrnk(.Xii^/lrM.drtéiV«/]p.)I)efcripdoagéné« '

rab 8c nfime de cet iulhumcuL Feuille de myrthe . dont 1« .

manche eft terminé par une pinçette. Manière de bbriqiiaÉ
cet infiniment. Defoaption de fin parties. VI. 6ff. I.

Fnnuu ^«r , ( #4tt. iTar ) II. t {6. « , é. dr.
Fnnux fàrHlk. (Hiâ. lut.) On trouve fouvent datas les

carrières de ott ou de,picnes foffibs oil d'ardoifes, despier*
rcs qui font voir des empreintes de différentes efpeces de
feuilles d'arbres , 8c d'autres plantes ou marines ou terref^

très , fouvent trés-Ucn confervées 8c trés-recoiïnoiflàblet.

SufpL IlL )». é. Différentes origines de ces empreintes. DiA'
rentes fortes de plantes qu'on trouve imprimée» ou incruftéeè

dans b tufou l'ardoife. Enumération de ces plantes. Ouvrages
k confulter. Ai4^')). «, ik

FnnLUdr/«nr, \Mmiê. Msrkk.) bfBlinient de naré«
chalbrie. Sa defcraidon. VI. 6t6. 4.

¥nmLlJ*fcit,{BUfom)y\.6^6.4. ^—Fnnui, ( Comm:) di^licata des regiflresqne portemme
eux les cochers , charretiers âc voituncn , qui leur t^entr lieu

de lettres de voituire. Ce an'eUes doivent contenir. VL 6f6.
«. Ce qu'on entend par décharger b feuille. /éi^ k
Fivuxn , ( Anku.) omea^ent de fculpture. EUm fent

commes fbasb nomderWW, 8c différentes des /(iu/<M /MU.
cVL656.ér
Tnnui i dsr , (^redmrM aiÀitr) VL 6f& K
Fnmxi, {^Evtnum») VL 6<d. k
¥vauàdtfir4lé»c,{FtMmiL') VL6f&*.
FlUUXI dr nfiiÊd, Usnliiuu. \ Vl 6fi.k
Fnnux , (Mét^mttum ) VL 6*6. A.

ftVUlMÀmtunfoiulufitrru, (MtiMÊrmmiim)'VL6%6.ii
Fnmxi , ( Mvvtfirr ) VL 6f6. é.

RnniU, (0/rvr«) VL dffd. é.

Flinui drfipHr, ( Afadhrr) VL <<&>.
FnmiJd'«mi,(5krr»'.)piMédé»deroavrierpo«bfeiMi4

VL«î6.ii
Anittr d»Mlmier. VL <{7. A
FmHJt de laurier. VL 657. a
FmUU de revers. VL dty. s.

FEUILLÉE^/lt Pm ) fis ouvrages.X 1 f8. j.

FEUILLERET , ( JMm«^) outildecharpcnrier 8c de me-'

noifikr. Son iifâge.Feailbretk petit bois. Dncription du Cndt*

bret VL 617. s. v

V FEUILLET, (CWak.2 nwiiié d'une fèinOepliée en dess.

Difpofition dm- me. t & 4. du tit ii). de l'ordonnance d«

167) , par iMoit aux livret des négpdans 8c agens de changt»

8cdebtfaqne.VL6f7.A
, Fivaur , terme de cardeor , terme de cardier. VL

^hmUXtABsmm é* hUimMût ) IL i6fJ.
FEUILLETEES , pMrm , {^H^nM.) IIL 19a é. XIV.

^FEUILLETTE, (CraM. ) «II* eâ de b Contenance dW
demi mnid de P>rie. Ce terme en ufàge en Bourgogne. An—
niefure appeOée ib ce même nom uns certaines province!.

Etrn^da

c

apot. VL 8)7. k
FEUILLETER U pJti , CPJiif.) comment fe &k eatté

opéradon dn pdiilbr. St^rt-uL 14. k
FEUILLETI,(/NMiA;)opétarion qu'on appeUe >!rrw li

An/Atî. VL 6c7. A. -

FEUQÛlÊlU5.(^ewiM4r^j/,«Mxwrdr)obfeiTS. .

rions for ce jfaiéral 8c fbr fês mémoires. II. i)». «, é. Cet

auteur dté dSns plofieurs articbs fiir Fait ndHttîte.

VVfnr(kmfm,(Olititrb)S^^-t96.4.
'

FIvaIi•£Mr>7(/«îfw*)i*çtIV,J6^é. ^
' VtynsyÇFtMMJtijSbmt) maréchmntchailésdereB^

tretien des CBendbtvs. (Coeunent ils wint enueiénns. Feiw
des faunes de M^renviK-VL 857.> _,
FEVRET, (Cà^*) fssoovrages.XIV.949.1, ,

FÉVRIER. (AU. rsM. ) Commem on écrivtait autrefois b
Srmoloeie deoemot; trois eujeaurss fer

r

F I G F I G 7ÎI
-^.__t^_:i peut être fuict en l'une 8c en l'autre ; 4*. il petit

I
ôon des membres , que l'anifte doit fur-tout (.^tidicr. Itid. I
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FERMIER . iEt»m. n^if,.) DiMrtact tatra 1^ (m^if
8l knètaycr.' Devoir* d'un fcnakr à tigard d« foQ pro-.

Miitairt. L'aiTiduité & l'aftivité font la Qualités cflcobtUts

«Tua Cimiicr. Cet» q»i , fous préniM oc joindre le corn-

au labourage, fe répandent CouTcnt dans les marchés

publia ( n'eu ràyporuat que le goût de la dUSpaiioo , &

[ am to» iiladiw 4m A$wiau. PÉpwrfss poiif !> I^ tamftntm ctUw eu fcmft & du kamoë ém dit-

«I. Pour laao«irrituf«,l«pré)ûi|édlcafiiv«wdnl|«i/«;

•noMB de ctmi qucffioa ; /MW. n i. «. d'où il r«uki «nia

riTantagc cft toujours eu <âveur de cfeux qui emploiem les

chcTUU. JM, K |4t cbcraui pw leur tnTail (s procurant

- fWI-l

fe

6b ifMàfe par Nwna-PoMpUiM »

iê ramte, & prkédaitiaimcr.

l rordfc das MOU où il eft auiofBr-

Ic^^ueb la Soleil (t tronra

718 FI A
««fi4at.VL<f7.*.Ca
Uéaokalonkdcnkr
L« 4k««vin k aiifaat da

' AaL Sfaaa d« aodkqna « 1

|MfliMK49aaeikAidL<|t,«. „ « . -
I^Mv, MVdiicakadriar romain. 5»^/. IL 11$.*. Tra-

an da kbourcw « m «oii. L i8f h. F*te qua ksRo-

'mÊàm cilibfokiii ca fèvrior pour ka anna d« awns. VL

nnmE. ( OL^O Maïkrca qui «atrem dans b cooi»

ofidoado ftatrcs. Coiaateat oa aa 6k des cfapeaiiw VL
lîTé. - :

Fmtn. An arec kqaal les Tanarts &b»iqaaBt «a mou*
4h fimnf"» cooiqiias , cxtrèncaMM fiiapka & inpéaéiM-

bki à k phiia. Ftntrta que préparpicat là aadois pour ca

frira dhro* asaabkt. Moy«a de ka raadrc ilaéaétrabka ^

llépéa. Chapeaax de feutre rcprdceté* daas les pàanires

dllarcHtaBuaL SaffL BOL 34.!.

FlVTBi , (Clhm. Phéim. ) aMireaaa de drap qu'oa cai«

pkrrok aa faiM de ^Itre. Etyîa. 4b c« deraier aK>cVL6fS.
A DiUfaawa fcnacs de fiattrca qu'ûa caiplok cacore daaa

cmalaai optratioB». tHd. è.

, fkWîM , (iW«r /A«») VL 658, *.

Fnrro» (AMstric) VL 6f8.«.
FEZ. ( <^r- ) I^<'^P*9"Si9P*pli*T^S<"'^*<^^ **

nijiaiiaw ftiiifiiii k iiinnitiri \T(Tîft I

Fti t Tilk d'Afrique. $ea mafifatei 6c fea écoles. Syaa-

•ogDCS des Juift. OmeaMat des daaws rkbes. Mqpki da

cette Tilk. VL 65t. k Ravages que cette Tilk a ibaffms

par ka treaiblemeat da terre oe voHmtn i7ff.. UU.\
659. A
Kt> Eeoks&acadéflHfdapH cette TÎBe. SÊJnL WL ^4. k
JFVt. BUtedieque de cette ville. B. ij). i. Noaaackade

hvaiit deFcs. XVIL 4<7.«.OBTr^esdeLaacciot AdtfiAM
<br ks rmuncs de FecK de Maroc. 60a.A Des Maares dea

éamét¥€».SiÊfpLUL,96%.k ,

:

' F'i
;•"

FIAŒ« (Fafio) kym. de ce awt Le> Toitom dft'ce

aeai aMomifiM 8l aial eaMtpaaes. Folice étahlw par rapport

aax'iap«s:VL6fo.e.
Fiéift. Ohbnraneaa fur ks fiacraa. IL 70). *. Ftemplifs de

Carce «ae JaaîiMka fiacraa,VIL m. A.

FIANÇÎ^IBw f A^ «K. «'/aM^ ) Aackaae fifoUka-

doa da mot iOTHT , d'où aolttarom^jtMfMUM. Las Latins

«tt eai^oTè les awia Aee/w i j0!m/U!m . dam k Aé^
VL 6(9. s. Lae fiaacaUes foiitpreuni'aaffi aadennes que

k

aniiife' Celles des HraéBtes. Fuacailks de Rcbecca doaaéc

«a auri^ à Ifrac. Le aiariafe mi jeane Tobk eft.eoçore

. uae pKBve de raadeaneté des^baçâaica. Celles qii'oa pra-

tique aaïonrdliul, wytfScMea » fiûr.ksaaanUef desJuift.

r^A mcqoe &r^ kriae «iK ca des (catkMas dBi»-

rcas ^\ nature des fiançailles , & tut VetA qa*elles doi-

vent prodinre. Diftwfitiom d^iae loi de rcaspèseur Alexis
'^

Comneae 8c du 6' concile i* 7>dK* , fur les inçaillca. Ces
diTpofiddait çritiquies. Pour éviter tout incoavéaieat . ks
Grecs ae mriaat point d'intervalk entre les fiancailles oc k
tt«riafa. fiU. k Maxime reçue daterédiie lanaewr ksfiaiH

çailka. La doaatioo faite par an fiancé a ù fiaocée aatre les

promeiéa 01 k mariage «- cft mdk « fi ka aoccs ae s'en-

AdvtHKjMiat. Equité d'une loi de FakoraB fiv ce fiqet Autre-

fiis eariaice on ne maiioit lesgraada coauM ka petits,qu^
hpORO da réglife. Exenmles. a2«aA

fJMftUkt, Chez les Hamuns , ceuv qui lé fiaKoidit te

idoaaetaat matùelleracnt des irirhés. IV. «70. ^.Obmratioaa
farraAMdc8fi>nçùUe8.X. 107. A. FMa^Oka cJmi ks Hè-
fcreai.A iSi. é. Préint On'ea frifoit ea Grèce aux fenaes

I prîtes k fc Buricr. XVL af). a
eÛHçAiixia, {Jvi/pr.) itYwiL. de ce mot Eika font de

"*
8c aoa de néceffité. Ces proekefles peuvem (ê

F IB

iuidilflai par toutes fortes de perlbimea qui peuvem expri-

mer kar ^rokiué 8c leur conienteawnt. Loix roanian qui

parlent daa fiaaçaiUes. VL 660. *. Pourquoi cet nfias a étéPourquoi o
de atWFkaçdlks per psroka de m^Am défiaiAMa par

de Boit.;n tfy a plus dïutres fiaàçailks vala-l« , .

Bka mn caOet oa'ea dftMlk ffomfélU de .fitum,^Vhu dm
fiançMiks. La ftncée n'cft pout en U puiftace du fiancé.

AvaataBs «le ka fiancés peuvent (è Cure. Difireatm bm-
tMn tout reBMftBwa^ réfiiltam dm fiançailhs peut être

rèfolo. XkidL *. Oe k feraicatiOB flc de l'adultère comaùs par
ks fisawéai La feuk i^Aaaee pabBoue de la p^ du fiancé

d'avoir ea coaimtite avec fi taacce , éff^Hi mOjrcn poiir

«OOIM ktiaaçaiUei La fiancée cacmate du fiancé . qui vient

k wadai , ae peut fe ifire fa veure.Xes dons 8c aTania|es

ae foat ms réaltOs par les fianoilka , fi k mariage ae hnt
pas. OUarvaiien fur la loi qui décide que fi le fiancé vicm k

«écéder fof tfadam « la âucée peut ictvir la byc* 8c

fomas qa'dk • tcçaa de foafiaacé. Auimmàr

FtMçéUlu. Corrofiioa k^fiére.daM cdl artick ia rEaqr*
doptdié.tfmW.IILs»*.
FUT, (Mfpr.) ea mmki» béaéfidde ; répmiiè imp^

é^kïiqjpliqueqai Im eft préftatée pour ivoir 6 fil

DeiMi fona d'e«péditioas'fci|ai ea cqur de n»» i, 1

Tune 8c rentre de ^UéreaM apaakre. DiAiaâiea da pt
d'avec k emf4^ '•^W*''* ^ <** ^l""* fifmeana^ei
préAréé ea cm de cBaS&Heace. Traité • coafidHr. VL

FL4T0LE . ( leMroL >;,deBx fortes de poiibaa de ce
même aom.comammk Rame. Leura defonpiioa8.VL «I.A.
FIBIŒ ligmafr. ( Bh.) Oa diffiina Aat ka arhrca 8c

ka arbtiilbaai la fibra lipeafos de T'écoree , d'avec ceiks

du bois. Defcriptioa dmfibrm ligàcn^rt de réeon» VL 66t.

k Fibra Ganeafos du bois : leur defoiiptioa de leur ufimc
Ca fibra lembkat être aux plante» ce que kafibrwoCndaa
foat aux inimant QucIgaaMuis préteadeai que c'eÉ farseat

par ka fibra ligaeufos de k racine , qae le fiK

«'ékve dtnsk piaate./ii>d. 66a. 4.

FiaKi.(wtfMi.)Oneadifliagne.w«»«.. ....^«««.m,
dcamfonlaira, «v. fur «(ad fondeaMS^^ a cru mm ka
fibra mufculairm étoiem creufos. PUtque recoiveat la fila-

amaa da fibra dans k aMuvemém da aniliats.OB fifpofo

.
ou'akrs la fibrilles trufverfola s'éteadeat , rfflêrrew ca
OraeA diitrcas poims , 8c 7 produifoatda véficaks qu'en-

fiem les efotits awmant Riendephis iacertaio «w kcour»
bairedctf fibra de c« véficnics. Recherdim de 1

fiivans for k courbure des fibra de k véficuk

/éii. 66a. A QneUe eft k dUcAka da fibaMaai.

fom uae fibre mafoukire , crcufe, c7Kndriyn »ler<que k
awuyemem Ai andck ceflè. Mouveamat tooiqna da fibra

diflinpié dejear awuveawm aufoukire. Cotùbun dont

l'aveasage eff de raflembkr , fous k furfoce donaée d'ut

mufck ea repos , k pht yaad aembrt pafibk de aiariwiM

mufcuhiiaa. /ML é. .' .

Fuel (£««. mim.JiMtc.) La-andcna aeiôat mIm
entrés daaa an fiMt grand détail fiir k ceamofitioa dssafarea.

Ce qae ka aaciens ott appelle/tMi dans la plantes 8cdaaa

récoooaue aaianle. Ea quel fons Kppocrate a cmplo]^ qt

mot. VL 66a. k Manière de Coocevoir ks fibra animalg ,

Ce qui va être expoft fur les fibra éléaientairaaepeatAtre

C'ittnté que coamia uae fiiitt de fonjeftura ; cepéadaat

conftqiienca mi'on fe propofe d>M déduire , iw doivent

pofaK tee regardw» coamm conieftaraks. Priaiwidu fitm,

Chique perde élémcaiaire da fibres eft filrmée de pertknka
de outiere unia entr'clks dHin liai indiflbbibk . 8c ne peut

recevoir aucune akératioa. La priacipa dek aiatiere ibai

de vrai* fouda , d'une dureté a toute épreuve ; ania qui

aflnablâ ea atafle fimnem diiérena degtéa de foiiiité oa de
fluidité , feloo Je manière dé cet afioahbge. Uid. 663. a
DiJEfcicnce-efleatkUe entic ks folida 8c ks'iuides. Le
folide k plus fia^. efi cehii que l'oii nem fe ryéfeater

coaqwA una certain nombre de corpuunks afeaibléa de
auniere qulk réfifiam fonfiblemeot a k force qui atadreii

k la Aparer. Cette cotuiexioa fiut toute k difinaoe eaire

ka 'foÛda 8c ki fiuides. La phyfiokgifta sppcikat pfala

particuliéreaMW /•lidt tome paitk da corps haanita qui a

aflès de force de cphéfioaVpour éorouvcr , fom fobtioo'de

coodmnté, ksaUoagemcas.ksdiAeafioiitquiréfoltemda

#fhvw aMuvemaps. La fiuida d» «orpa aoiaial fimt coan

pofla de awlécuks qui u'oat prefqaa poim d'adhéreace

eair'eiks , *r. iiitA é. Il fidt dé ca priacipa que daM l'em*

hrnm^UvkrlMo^eençQkinfmÛHd&kliànpofK
aloMÛ de» inidea , 8c d(a liéa pour finer uae vMm-

floipa otgHifl. Le fian 0c

kifilak
bk Bwcbine hjrdraïaqBe, na
plnfieurs aatra kunéuri du c

mèma bot* de leurs coadaiis ».p«deat k propriété ea qaol

ooafiaek0uidbé.LafoliditédarudbMnsderaa
'

teaaa daaa Fonf , 0c k fiuidité de k plupart da I

ne foat donc que dea propriétés relpeoiva 0c acd
Fmwtsùom dufiku. Va éièmem ftparé , qui n'a, d^uw anp
aicre foafibk, aucune da trois diaMaaoas , uaikd'a

foioa k diredboa d'naeligM , préfoata alors k
•akafpaur fouleamat ; leue eft k faraimkn de k
fia^la. Elk eâirés fimpk 1 eDe a*a riea d'orgaaifl, qaei-

qa'eUe pniA eairer daas k coamofoion da orgpaa : ka

pnacma ae fom altérabka que daas leur uaioa amiraux

AidL 664 A Cette union fe uit par aae elpeec .de |da , de

coUe , qai ks retiem dana l'état de cohéfioa. 11 y ••"''
croire que eetta colk eA de aature aquenfe o« ImikMn.

qui pem r«a<fa« k cbefo fonfibk. Expérkanm»*
t reaifleaGe de cette fuMhnre glutiiirafo daaa k

da fibra animalg VM.k
P'mfriiié étUàkn mgfHirMt TeuM fibre eft traa<|>aiaaia ;

8c krtqa'eOeeAMdw ,«M a eacore cette prooriété plas mar-

quée : elk peut aAfs , rimmi k prifom , êlécompnfor ks

rayons de hmiiwi. T^^ibn cft ianbk : fos paniea élé*

pcouvi
\

\
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Wliliii p» f« UNKJMMit donc M«^ iw pordom de r«r-

6c« iaMrrompuet. Toute fibre en douée plus eu moua d'un»
fH«t 4Mifw. RétnAtap md ($ Imt ikt pnties flBvto
#Me âbn p« (k (eâioa : dâkulM iteki ifpraclwr l'uM d«
Fa^ra M«r la» féiMir. G» iMpooKidè^qm a'a pa Imb dam
le* aéra, ni daat laa fibwaoftufei coiiptci , quoinue la fid»-

âwcè dlwfe fei> élaftpe. Ui oa daa enfcw réfiOant phn A
lB«cal}s qM eansdai Twillwdi. L'élaAkké dam toutes lea

n>ri« dit câna kumm , panit être «a laiiiM iareriè de teal^

ItiiMité. Eiorn que (oat kf Shte» pour A raccogrdr,

. fait dam le ompa riram .Mit par kt peaux des

, flparécs après lew aiort. Cette propriété dam h
fkn fmmh m témt um» la Acuité de pouaroir être aUon-

âe/la&blâilkè de la Aire. /ML ».U force de cohéfioa

4mi \m èmm èliiiqaaB ae caafifte pasdus le cootaâ Un-

MNt Cas «IH moe de ci>iiéfioa qui , dam la diAraâilité ,

l'éiattckiCclereppadmcorM, afk toujour* pour aMferrer

raffiadilnia'diil putim tfà ibriaem les aggr^ats. La diftra-

ttliâi doit doac aroir heu dam b ibre pour qu'elle puiflè

«^•icaf (âm 4<t*W**- Recherchei fur ks anifes de cette pro-

Briété de h fihn, par laquelle tu pardes éléaiemaires fo

%««aipw diAenaoc lea luiesdes aatres, feloa fil looguéuri

ùmV^ij ait Alatioa. de coatinnité^am oue lea forces

daàuaafoat emierm daaile corps TtAot, eues fem dam
a état de dttaafioa coatiauelle , dam on état Tioleat ,& ae

catiércaiem à l'état qu'elles afiedeat Ai^
A.CaÉ'oette tr^-^ > cet eiigrt cootiouel dçs fibres

,

fomlea ptiodpaoz moycmpar lefoaeb la Tte Aaiain-

Ufoas d'aipècfaeiacnt à ce que lea fibres ne potéTcot

fo raocoarcir autant que leur élaftiaté le ooaiporteroit. Ob-
1^ au iilÉtliaaiiaa mritir An fibtas. |j vie foeiMe

dW perpétuel iaéaiiilihrB. De queUe manière cet

t doit être ciMeBdB.Vibralité de la fibre: cette pro-'

foratn#ée dam ks articles ou il sViainidu méchanifoie

<kr«A,MMr Son , Oiyii»OBniXE.Qiiantà nnritabilité,

dk ae dait pm être «oafidérée conuae uae ptopiiété com-

aBM à toatm^ks fibres. AML é.

Cmmafii ^fiku.D9iiiÀt$kiet aftîom purcmeat aiécha-

laaa/m fihiea* parWr union diffètemmcm combinée ,

dm foMilri. des amchinet & des inflnunem de

i cfoeca. C«A foi» b foraw de tuyau principalement

,

kaaMw ^as fom employées k coatenir les fluides

,

qaleÉFuAfiiBplwt^"'^* •0">">>x> ^ tom ks organes

,

FI B

d£niaat
ucricoiraa.

__ ^
dcAiaés; Les anatoauftcs

geores de vaiflcauzJ les focrétoirca , 1«
& ks Tdnea. De cm différem vai<^

ftanV aM «â qjdWmppam à >» »•. *5^T|f««» »'««

été (Mdm fonttka qae par l'an des kjtffhons. U eft reçu à

ntéfaat «ae tewm ka paitia folidm du corps fom formées

aVadfcda laifaaai Qaoiqaeron ae foit pas panym à

e«aaolira-wm cm dtfbam eameaur, oa ae faoroit m dé-

,,„j,i^ 4 ateediV «ae k décroifeaiemdm niflcaux ailk

4 fii^HL Mi. «7. «• La tuniqae da deraie? vaiftau «d
«idAe Mdakdencpmétrefoited'aatresvaiAipuztileiifk

doac ana fibte «ai n'eA poim Tafcaknfo , qui n'a poim de

carlié : taikaA k fibie élémentaire. De qaclk manière oa

dok L ilfiaiii cette canmofinmi dm parties, qui aéfidte

Caïae cairffeafUoa , cette combiaaifoa ae peut tec raadue

que par partks &j>ar ooératiom fiicceffiTes ; mms kntare

ktteVpourùnfi dire , ton ouvrage an mouk > « forme ea

méaK tea« toatea ks mrtk» de c« ou^;ra« , «nOfo trou*»

aufi aarfidt dam rembryon que dam raduko. Mtehanifme

deTa^^oiflcaMm & delaTolidefoence de h fibre. AiA 668.

s CoawMat ka pmiks du coipa teadem contiauelkaieat à

d^reair pim foëJmfc pha dures , iu^jT^^Î^TJ^
qii'eatiéraBent. Ce qui coafttue h cnaie edbatielk de bm
ikreatf«tk«,Mad dephisen pfas à deyeair h caafe de 1,

ce&tioa de b vk : •«»»» «/ «annan» nfr/b» , •»« ka>

•MieaB. MU. é.Cmaiimom Hea noa fcakmeMdamb
peau ka maftketlmteadomtmabaacoredaaikafob-

CKm ks pIm amlks , «d oméH troavémofifiiéeMlamda

TkUlm*. QneiqBe dam reartiryoa ka partim mroift» »tt-

•es émkiaaitmoUes , ks pn^ de b foldité at fo fom

pm eamèàM pfopottioa dam toates. Oelk <ft b cai^ à

hmaBe 11 foat nMftaer cette dU^reaca rcmawiiiable. For^

aatkddm m. La foKdifoaaM qui s'opère par k
dm petiB Tsileaaa e« fibres compoéaa, ae peat éar<

M^ilHàrcmqatea oMMM.eacaaraae, oteaaerveaie.U*"'"

fiir ksfibtmoiwfca ; kor dtfpofoke , leur aaka . A k

laiiiaW tThsi*- for ka fibrm charaamj karsdWreatm

iSnama flt pofitiom ; kar cookar. DéaOt for k fibre aar-

^^^Taï^ /TToutes ka fibreafom
•^«««*f« • r^

flyaréawm ; ma» unies ea mafie , elks dwierem à cet njard.

Lea diereatcs a^Maa de fibm ae fom ^'un coopoU de

7»?

s»

F I L

fibrm fiaipkt * daot les parties élémeataires font touiouia

^!S!T 'Jr T ^«'»»>»»W«me« ont h même force

partie «pieUmpate <*» damées, tf ciifte deux gernm
de panMS fobdm , dem ks difircnces ne font que ks cfoe-
cm; favmr.desparamfianlaires primi^es, & dm nvrim

cohtfoa dam Ks âmpnauava ; & d^.mfoie & da
aiéfhanifme dam les fibm feoondaires , qui conftituem k
diiéream eatre chaque cbfiè , dnque ordre , cUque cibeca «
diaaue iaATtdu,aiéme parmi Imaaimaax. ItU. 670UI. QucUâ
eib caafo de b difireate de tempénnent , de CMiAitu»
tion, de con^exioa particaliere. Différence que quelquea
autenn émbCflcm entre le tempérament & la coiÀtnnon.
Omrrages ou'on pebt confuker fur b matière qui rient d'être
traitée. /Ma é. rtytivdiktankluPmtiUfNMriùm.Mufi

£jMmm dweàéH§mmt MxtptU Itt fàrtt frnt np»fitM 4ms
titM df 1^ tf df msUék. Deu« espèces de liftons princi-
paks dont les |Mrtia fpUdm fqnt fofcepiddes ; b premier*
re^mk^ks penks fiigiplés ; b féconde. , (es pairies «om-
pofoes. Lm aaciem n'om préfixe poim Ait mention de la pre*
miere. Lm aiéthodiques aiêaw a'om rien dit des maladie*
dm fibres propreamm dites. Uid. ». Que les caufesdcs mab-
dim foiew Aafibks ou aoa . ks-eiéts doiTcnt toujours l'êtr*
pour déterminer lm médedm à s'y iatétefier. Ceft ce que
^dieaa très-bka obfenré, même fJour le fujet dont il s'agit
Pafliifcs de cet auteur. Une partie élémentaire n'éproiive
aucune altération dam iâ fubftance , aucune maladie par con-
ftquent U ne pew y avoir non plus aucune léfion daiH les
panÏM qui font immédiatement formém de ces corpufculcs
primitiA }• c'eA>è-dire , dans les fibres fimples , fi ce n'vA ea
égard à leur connexion. Ikii. 671. j. Il n^ft pas podible de
donner une regk générale , par bqueik on puiâè àéterminer
oud doit être k demé de cohéfion dm partim éUmémairm
de b fibre , pçur qiTil foit k plm conrenabk à b Anté.Lm
priadpaax ncm de cmpardm fimpies; cenfiAent dans leur
UiàU & dam leur éfttimm. Il n'eft pm poAble de juger da
cm léfiom dm folides fimpks, fam en confidém- les eiets
dam ks ornnm qui en ipm compofés. Les vaiffeaux dm
parties finwlmae^poiiit conam par ks fem, ni mêm*
ceux du fccoad , du troifieme ordre; on n'apperçeit gnôa
ouc ceux du cinquième & du fixkme. Ce qu'on entend par
UaaU dam lm fibres. RU. é. Le même vice qui .fint c«w
bxité dam ks fibrm , Ait suffi b laxité dans les partim cobh
poièttde fibres. Caufe prochaine de ce relâchement De c«im prarienaentle défont de reâbrt , b débilité . b mollefl*
dmpertimqiafomcompofom de fibres, & b AcilitéaTec

^

bquidk peijt s'opérer b fobnion de cominuité dâfa lm
fibres. La bumé ae pem qu'augmenter b flexibilité dm fi-
brm , iafiiu'^ b rendra défodueiiA, à praportioa «ae C«
praader Tfca aft pkis coafidétabkmem établi. Caa&aai
diïiiofo"t A Ma dtiéram vicm ptWTanam da b bxM èm-
fibres, au. 67a. a Effrn qui ea léfulteat Lear divarfiié ,>
fekm ks diiérentm fiwaiom dm pàrtks^qai pedieac. /Ah( A.
Second genre dm principaux vkm qui aflaâem ks fihem,
VtfiiSbtM. Canfm prochaines de l'aflriélioa dm partim, laai'

. fimpkaque compolies. L'aflriâioa rend ks partim du edkM
humain trop ébfliqum , trop peu diflnâiks . troppeu fleai»

bks , 6v. cnforta qu'clks ne fo prêtem pn fuiSummem « -

mémeaujeamdkau* &. k plm néceffalra dm organes. Caa>
fm qai ddpofom aux éSèàtm vicm prwenam de l'aftrio-

tioà. UU. vn. A Diilrem efets de ce genre de vice daip
lm folidm. Mm ksdifléraatm partim qui ea fom -aieaéeâ.
A quoi U «Hit amir égard noar |nyr de cm vicm défigaéa
pmksaomsdefom<f ftl'.^lrittM. Oa mm mal^.'ptopea

& rcxUbé dm fibias

«aelm fibrm fiambè
, Ce Tim dawks fibrm les plm eompofike ,
pew être nppmté à l^biaimi. On n'efl pm mkax foadéà
fiera meatka de k leafioa 8c da taiéchemem excdBA par-
mi ks «km dm fibrm fimpka , comme k fom Boerhaavalfc
bknd'aatrafc BU. k ladlreiian dam k traitemem qui rsmtéi
b bxité. Mayam de AiMdre à cette indicadon. ièU.tU.é,

Seconde kdkatioa , cdk qai regarde r^Mion. ComakiÉ
eOe doit être rmaplk. /M é. Ea génénl on doit pks iafiAar

fw k kca x^iM , aac .fiir l'uAge des drognm , anxqaalka
oeae doit pmfopraflW de recourir. DiArcmoavragm aaa-

UU. &t%. * '

"" '

#iêrr. importMMdc cm anick.5^ IL )4- é- Définido*

de b fik*. Efoam de fibre mmeliée Am. U fibre animak
éiémeataire eA iarifibk. Fkiibibté dm fibres. Tbute fibra

eA llifliaii & coatraftibk à m cerok damé. Cette der^

.

akre piMriéaè remarqaabk même dam k fibre morte. /AiJL'

^y*.fikm riHaawl vhram. k fiwid. k lerraar fom dm
jlMaAi qifl aammm cane fiirce. La fibre ceikbire amiaa

contraaihfoquek amffaidre. L'i

rojt être k priadpel

la plante
, indépendamment des àpérariom de l'art

, qai ne p«5ir" le former ni k nerfeâionner. EncouraKcmens à

»<«

\
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4« celb qw fcrt i lier les itèmeas terrenx de b fibre, f^'i^

tke fitc une partie princifale de cène coUe. Ceft appaîrcm-

neta à b coUe aninak qu'appanieat friadpaleaiém la force

norte par bqueUe b» âbùàn de b fibre t'approchent (u

cette colle. Aid. *. Foytr GLUTiif..Let fibres ,
propreinent

«Utet'.fe ffoOTOK plu* ttéVictamitu dans let P«»e»«^ «
nature n'a pe* oulu qu'il fe répandit de h graifle , & dm/
let imefVaÛeîdet fttfceawt des «ibret let plus^. Ufats de^

' bme*. EUet ont b.nèaie force roonc que' let DbrctrftOets oc

cette force! Le divergé d«s tempérament proit dépendre

du plut ou moint de fermeté des fibret& det bmet.M .fibre

entre dan» U compoûtion de toutet let parties folidei du

corpt humain. Elément He la âbre mufcuUire. La moelle du

cerveau fe forme naturellement en fibret. IM. 36. *.

Flirts. Confidcration fur celles du corpt humain. Si^/. L

y* 1 *. 7< j • * Leur ««nation dani le foetus. SifpL IIL 7* .
s.

Fibret longinldinalet& drcubiret. IX. <S88. a. Fibret mufculat'

ret X. 884. *. 889. *. SifpL IlL 977^1,*. Fibres ncrveufet. XI.

100. -I , *^ Fibre» teodineufet. SupfL III. 978. «, i. Fwcet

eomraâives det fibre» animales ; force morte , irritabilité i

force nerveufe. 66y a , h. ^,64,: k , *. Etat de difeadiUté

continuelle où fo^it les fibres qui-entreM dans la ftniaure du

torps dé l'animal. V. 87^. -•. ^cs fibres du corps animal omfi-

: dérées cortime l'eupanfion d'autres fibres. VL 185. A. Pour-

quoi no» fibres font fufceptibles d'aUongement & d accour-

oflement avec élaflicité. |a6>sAJDe-b trop grande extenfion

des fibres. Ihui. i. De leur laxité. IX. j 17. 4 , *. XIV ï »• * D*

leur reffcrrement XIV. lÔÔ. *. Effets de l'eau fur les fibres.

SuppL I. 7*6. «. _
Hbiu. {P/ychoheU) L'ulâge que M. Bonnet de Genève,

a fait de U,théorie des fibre» dantfon EJTm' fur ram*,eA fi

tntércflant , qu'on a cru devoir en faire la matière d'un arti-

cle particulier. Liaifon iatime des fens avec l'ame. Empire

«u'eUe exerce fur les organes & fur les membres. Suppl. III.

«6. «. Du fiege de l'aine dans le cerveau. En admettant ce

~- Utgc , on imt le confidérer comme un cemre où tous le»

ncr6 vont rayonner. Comment les objets excitent dant'les

nerfs det vibrationt ou det mouvement qui fe communi-

ueat àVaqU^Du plut ou du moint de mobilité du genre

nerveux , «MM ^° P'"' '^^ ^^ moin» de vivacité- det lenfa-

tiont. D'oiiaépend le tempérament d'une fibre, ou fon

pnnide à céder k llmpreffion de l'ol^et. /M. *. Caufe de

i^rèment ou du défaffrément que procurent 1ét différentei

fenfationt. De t'aûion de l'?me fur let fibrèi , & de l'effet

qu'elle produit fur ellet. Effet de l'attention. Tout ce qui tend

à augmenter ou à diminuer la, quantité du fluide nerveux

,

augmente ou diminue l'adivité det fibres. IbU. ^ 7. a. Diverfet

coniéquencet intéreffantes que M. Bonnet a tirée» des princi-

pe qui viennent d'être expofi». Ibid.h.

Fiaai ou VttiVlS. ( Mincra,l, ) VL 67t. *.

FIBRILLE .
(y</i-iwm.)cluni«utif de fibre. VL 675. *.

FIBULA , {hftr. dtthirurg.) efpece de boude ou d'an-

neau par lequel on empéchoii lel jeune» homme» d'avoir

commerce avec de» femme» , lorfqu'on penibit que ceU fe-

roit contraire à la £>nté. Defcription de l'opération par U-

queUe on attachoit cette boucle. On a confcrvé cette opé-

ration dan» b vétérinaire pour empêcher l'accouplement du

cheval avec b jument. VI. 675. *.

FMa. Addition à cet article de l'Encyclopédie. Suppl.

Fie', ICkiruT^.) tumeur oui rcifemble , à une figue, &
qui peu^Vattachcr fur toute» les partie» du corp». Manière

de laconper. Comment elle fe guérit dan» b maladie véné-

rienne. VI. 67y h. Voyea Curuiybm*. Epigramme de Mai^

riel , par laquelle on a pu trouver que les maladies véné-

riennct enfloicnt dan» Rome. lUd. 676. i.

¥ic t^Méréch. A&M(j;()excroiffince»feinblable» aux ver-

nies ou porreaux dans l'homme. Leur» caufet , leurt effett,

leurs remedet font auffi let mémct. Cet cxcroiflàncet n'ont

lien de dangereux. Leiut différemet figuret. Manière de let

détruire. VL 676. a Voyer Suppl. llL ^o^. *.

< Fie, vulcairemem crapauJ
,
{Mantet. Mar^h.) excfoiflâiKe

loocneufe qui naît ordinairement dans le corps fpongieux

dV>u b feiuchette tire fon ilftm.& fa fifurc. Ôuelt font let

ckevaiu liliets k cette maladie. Set çaratteret piut ou moin»

bcnint. Acctden» qui peuvent quelqucfoi» raccompagner.

On ne fauroit en commencer trop tût le traitement. En quoi

a confifte. VL «76- * Voyez S^/. m. 41^. *.

FICHES. ( An miUt. ) VL 677. -.

Fiches. IImM,) efpece de cheville» pour le» clavedn»,

épinettea pialtérion» , 6v. lleur» defcription» & leur» diffé-
'

'

rence» , fcioa le» inArumen» auxquels elle» appartiennent.

^ \I Cj I. h.

FiCHi ,
{Ptiiu.) inArument à piquer les traits ou poncis.

FiCHi, {Strrur.) pièces de fermeture fur leftiuells» fe

leuvent le» pone» d'armoires, le» fenêtres. Fidies àvafe;

fiches de brifurc ; fiche» k chapelet ; iicbcs de purtc-codicre
;

^ êcha à oceud», VI. 677. i.

FI G
FUiu.THeâi^ fur cette partie des oinrrafn de lèrmrerie.

XVIL81V*. '^
FiCHi. (Jtux ifr esrut ^ éÊurtiy&ttù\s fur kiofi uû^

ic fur cetix des jettoos. VL- 678. d. %

FICHÉ. ( BUfon ) En quoi b fiché diffère de l'aifuift.

L 310. h.

FICHTELBERG , ( Géogr. ) montagne d'AUeèiane dans
le cercle de Francopie.. Circonférence de (à bafe/Produc-
tiont qu'on en tire. Defcription ib cette montagne. Riviem
tpii en fortent. Suppl. III. 37. i. ,

EIQN. {MirfiUe) Obfervadont fur ce philofophe. XIL
7Î4. a, t. .'-^_

FlCOlDES.( Boun.) Caraâeres de ce genre de pbnte.
VL 678. *.

- - .• -

FicoiDE*. {Bol. tx0i.) Cette phme n'eft coiùnie que
' des botanifles & des cuneux. DefcKptioa de cette plamc.
& de toutes fes parties. Les Hottentott fe nourriflcm de
fon firuic Grand nombre d'efpeces de ficoides

, qui fom cul-

tivées en Angleterre. En quoi le ficoïde reffonble au figuier

d'Inde , avec lequel il ne faut cependant pas le confondre,
ni avec le bananien Les ficoïdes fontprefque toui origi-

naires d'Afrique. Lieux où ils crdMcmT VL 678. k Com-
m'int on les multiplie. & on les cultive. Leur durée. U y
a quelques cfpeces que l'on doit mulôplier dej^rainc tous

les ans. Figure & apparence de leur» feuilles, neurs blan-

ches qu'elles produifent en feptembre. Précaurions à pren»
dre poub que cette efpece paife lluyeA Autre efpece de fi«

cmdes nains. Culture de» elpece» en buiffon dom la tige eft

ligneufe. Le» ficoide» font tré»:.d|vcrfifié» par Ja couleur de
leur» fleurs. Ficoide appelle par les Anglois iituitond-pLua ,

l'un des |dus remarquables. Ouvrages k confuker fur fa cul-

ture , 6t. fur celle des antres ficoïdes. Ibid. 679. 4.

. FICTION , ( BtlUf-Un. ) produâioii des arts qui n'a point
de modèle complet dans la nature. Llmagiiution compbfe &
ne créepmnt. Quatre genre» de fi/^n»,1e parftù, i'uM>

. §iré , le monjlrueux 8c \e fataafkifu*. Cb qu'on entend par b
^ fiâion qui tend au parfait : elle eft effentielb à tous les arta

dlmitanon. Modèle intelleâuel fur lequel travaillent les ar-

riAeip La beauté de compofition n'eft pas toujours un affem»
bbge de. beautés' particulières : elle confifte dans le choix de%
moyens le plus capables dlémouvoir l'ame. de Tétonner 8c
de l'anendnr. Cefl dan» le» compofuiyaf morale» que le

peintre a befoin de l'étude de b nature la plui profonde,
tloracc dart» la peinture de» moeurs biffe le cnoix, 011

de fuivre l'opinion , ou d'obferver les convenances. Ré-
flexion de l'auteur fur cela. VL 679. b. La fiâion doit htn
b peinture de b vérité , mais embellie ,' animée par
le' choix & le mélange des couleurs qu'elle puife danf
b nature. Il n'y a point d.e tableau fi parUit dans b natui^e,,

auquel' llmagination n'ait xotare ^ retoucha- } & il en ieft

du moral comme du phyjGque. Ceft un moiMle nduveao
qu'on demande aux art» ,

&' non le monde tel qu'il el^ La
beauté morale a de» re^e» fixe» , ainfi que b beauté phy-
fique } mai» plu» l'idée de b belle nature eft détenninée

,

moin» le choix en eft arbitraire i & plu» limitation en en
difficile. Ceft iur-touf^n» b patrie amorale que nos idées

fe font étendue».. y>i<i. 680. a. Cependiant dan» cette partie -

même , le génie li'eft pa» (ua renburce , & b fiâkm peut
encore y trouver de nouveaux tableaux à former. La u»
tiure phyfK|ue eft plu» féconde & moins épuUée. La petB-

ture eft encore aux premiers pas de fa carrière. Cependant
dés qu'un génie audacieux & mile a conduit le pinceau ; on
a vu édorre des morceaux fublimes. Qu'on ne dife point

que, les fujets pathétiques & pittorefques font rares , i'hif-

toire en eft femée , 01 b poefie eiKore plus. Exemples de
quelques fcenes de nos tragédies qui foumiroient d'admira-

bles fujets au peintre. Ibid. b. Les talens vulgaires fe per*

fuadent que hors de la mythologie , il n'y apoint dlnrenooa.
Mab que les h&mmes de géni%.fe nourriffent de lliiAoire,

il» feront furpris de fe femir élever au-defltu d'eiu-mémes.
Pourquoi les peintre» qui ont fait fouvent une galerie d«
la vie d'un homme , n'en feroiem-ib pas d'iule fetuc aâioa \

On a trouvé plu» facile d'exagérer la nature que de l'eai-

bellir ; dc-U It, ftcond gtnrt £ fiâion que nous avpns an-

noncé. L'exagération fait ce qu'on appcUe b mtrvfUUiuc de'

b plupart des poèmes , & ne confifte guère que dans de*
additions (k maffe , de forme & de viteffe. Mais fi , en
exagérant <bns b phyfiqiie Qç b moral , le génie pré6iK«
les plus belles. pro|K>mons cb la nature idéide oa.,réelb

qu'il veut imiter , il n'eft plu» diflingué du par^ que par

un mérite de plu». Ceft fur-tout oan» le mélange du m»*
rai avec le phyfiquc qu'il eft difficile de paffet le» dotMS de
la nature , fan» altérer les proporuons. Ibid. 681. L'efprit

métaphyfique feroit un mauvais juge en faii*dc fiâion } auis

non relprit philofophique , ce qu'il eft effenielde diflinguer.

Ufage de l'eibrit phik>fophique dans les arts. U n'eft rien que
les peintres oc les poètes n'aient imaginé pour intéreffer par .

la furprife ; & b même ftérilité qui leur a fait exagérer

b nature , b leur a fait défigurer. Mai» ib n'ont pa» été

plu*
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Ai;»!» Al pM eoaibU. VI. < ( ).

y«fmn i'uatià gm oh fonle
^

Icnn tskia , fc d'ua pii trop petit. VL'f^t. s.

^«rmn d'uapU gm oh foibie ,i'd*aii pié trop long ea pinc*

FI D
plos heureux à imiter Tes erreurs qu'à étendre {e% limites;

de-U lé ftnrt monftnukx. Ibid. b. Ce genre de âAiQtb^onTi-

dérè coaime fvmbole ,.a fa iuile%/& Ta vraifeinblaiic^; ,

nais il a aufli les difficultés. Règles de proportions & d'en-

fisnible auxquelles l'imagination doit s'airu)cttir en traitant

ce genre. Pour pafTer du monflrueux ,au jantdjUqu* , le dé-

fégwmentn'a eu que b barrtw:re des convenances i franchir.

Ce genre eA l'aflemblage des formes les plus difparates , fans

progreiEon, faiu proportion , làns nuances. /W. 681. d.

Que les deffinatcurs fe foient.^ayès auelquefois à laifler

aller leur crayon pour voir et qui rifulteroit d'un afljpm*

blage de traits jetta au hazard , ooTleur pardonne ce badi-

lu^e ; mais ce qu'eux & les peintres n'ont pas dédaigné de
&irc , a été d'employer ce genre extravagant à la décora-

tioa des édifices les plus noues. Détail & critique que Vi-
' truve donne de ce gem-e. Le grotefque de Calot n'en point

ce que nous avons entendu par le genre fantaftique. Le
goût des ^ontraftes que Mefloiiier a porté fi loin n'en eft

pas nKHns éloigné. Lç fantaAique n'eft fupportable (jue dans

un moment de folie ; le monilrueux ne peut avoir que le

mérite de l'allégorie i l'exagéré dans l'aflemblage du mo-
ral 4c du phyfique., tombe dans des difproportions cho-.

,

guaittes & inévitables ; la fiâion en beau eft donc le feul

tenre fatisfaifant pour le goût , intéreflant pouj- la raifon ,

i digne d'exercer le génie. Ibid. b. Sur la queflion , A la

fiâion eft eflendelle à la poéfie , voyez DiJjfiiqiu , Epopée ,

Imagt & Mtrvt'dUux.

FiOùn. De la fidion dans U poéfie. XIL 8)7. b. Deux
fortes de ^âions ,- les lincs de récit , les auves de ftvie.

IV. 970. b. La fiâion n'eft pas eflcntielle Ji la poéfie. ibid.

Ftâions nées de l'abus des termes métaphyfiques. 1. 46. b.

Diffhreotes origines de fixions. VL 341. b. 6cc. FiAion mo-
rale"dans le poème épiaue. 349. a , b. Fiâion dans le genre

grotefque. VIL 966. b. Proportion qui doit régoer dans tou-

tes les parties d'une fiâion. VlII. 819. b. Des ornemens que
la fiâion pr^e i la poéfie. IR{ 59. •>. De la vraifemblance

dans iéi fiâions. XVàL 484. b. Voyez Mvthologit.

FIpÉI<X>MMIS. ( Juri/pr. ) Us fubftitutions dont 11 eft

Srlé ibns les loix romaines , ne doivent s'entendre que des

bAitutions direâes , tk non des ^ubilitutibns fidéi-commi£-

. faires. Ce qu'on entend par celles-cL Chez lerromains « les

ifidét-commis étoiént comparés aux \egi p<r damnaiioium.)Xjf%

lincs & les autres ne produifoient qu une'^ion perfoimelle

0X uJUumiu. Magiftrat devant lequel raâion s'en inientoit.

SuivantTaaocn dfbit . les fidéi-commis étoient prefque tou-

fours inutiles. U étoit autrefois néceiTiirc pour la validité

des fi(^i-coauqis qu'il y eût un héritifer inllitué.' Formalité

des paroles oui itoiem néccflairèl'ptNir les fidéi-oommis,

abrogée par ConftaïAi , Conftance fiL Conftant. Autre cor
rcâiofl nitc par\{uftinien. VL 683. 4. Preuve admife autre-

fins du fidéi-coaunis verboL Cciu <|ui ne peuvent teflcr , ne
IMurent &irc de fidéi-commis. U doit être £ùt au profit d'une

perfoone capable & fans fraude. L'héritier chargé de rendre

taré» fa moti l'hérédité ^ 4^t aulfi rendre le préle^ L'hé-

rmcr grevé dé fidéi-commis^ tenu de donner caution : cas

«zcMKéii Le fidéi-commifiaire peut obliger l'héritier grevé

de aire inventaire. Différence à fiùre entre l'héritier fidu-

ciaire fil l'héritier inflitué. L'héritier grevé , iv. peut retenir

la «niarte trébellianique. Ibid. b. Voyez Subfiiiution,

Fidii-nmmit cMd»c. VL 683. "T^
FiM^ommié à U cksrg* d'tlirt. VL^3. b.

, i]')rMt-<9mmij com/iiionntl. \l. 684. 4.

Ftdéi-tmmiùs tMUrdUiuL VI. 684. a, -^

FMi-t»m$»ij itiint. VI. 684. *.

Fidii-fmmit grédutl. VI. 684. s.

/Utf-MMWA Ugél. VI. 684. s.

rOit-tomms liHétl. VL 684- «.

FkUi-t0mmt mafcutiit. VI. 684. «.

FMi-ttmMu omvtrt. VL 684. 4.

FtM t*mmit fértUiJUr. VL 684. 4. /
FsM-^»mmu ptnàmtL RMuâtons fiùtes de ces fidéi-com-

nis. VL 684- «^

FM-«êmmU ptipUUin. VI. 684. b.

FuUi-ammis pur & fanpU. VL 684. b.
'

Fidii-t»mmu rfciaroqu*. VI. 684. b.

Fidii'tmméu iscut. Ces fubAitutions ne fe font ordinal-

rmcnt que pour avantager une perfoniM prohibée. Lois qui

défendent cas difpofidoos indirectes. Preuve teftimoiuale sd-

miiii lorfane tes héritiers ai(aquent une difpofuion conte-

nant lin ndéi-cofflmis tacite. On peut encore faire afiirmcr

l« donataire qu'il n'a point intention de rendre le* bieiu à

une peifonne prohibée. VL 684. b.

Ftddi^mmi i mthttrfiL, VL 68f . s,

FiM-<ommù , iréJt/miffiûHpouf. XVL ( C7. b.

FIDEI - COMMISSAIRE. ( jMrijp. ) Hérièer fidéi^com-

ilâire. Subftitution fidéi-commTdaire. Vl. 68f . o.

Fidéi<omm^éin. Hénùet fidéi-commiflàire. VIII. 163. b.

Subftitution fidéi-commifTiire. XV. 590. b , &c. 593. 4 , b.

Succeflion fidéi-commiflinifc. 399. 4. ^
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FIDE-JUSSEUR

, {Jurifpr.) caution. En quoi le fidéiuf.
feur eft différent du co-obbgè. L'intervention du fidc^juffeur
n'étemt pas l'engageaem dn principal obligé. Par l'anden droit
romain , le créancier pouvoir s'adreffcr dircâernenrau fidé-
juffeur. Correâions faites à la loi fur ce fujet par Adrien
& pu Juftinicn. Les bénéfices accordés par ces empereurs

^

aux fidéjufleurs leur fom devenus prefqu'entiorcment inutiles

aiî)ourd'hul Les fidéjufleurs s'obligent aujourd'hui fans aucune
folemnité de paroles. Exceptions qui périmant l'obligation

principale, fervent aufli au fidéjuflcur. VI. 685. d. Lé tidé-

juAieurqui a payé pour le principal obligé a un recours
contre lui. Loix & traités k confulter. Jbtd. b. Voyez Co«
FIDÉiVSSCVR.

FIDÉ-JUSSION. Rapport & différence entre la fidé-juf^

fion & leconftitut. XVlL 764. b. ' ^
HDEL^

(

Théolog. Hift. tccl.) E^nvb.primitive égUfc .

ce nom étoit particuliéremem ancâe'auxl.iics'b»ptifcs, dif-

tingués des cathécumenes & des clercs. On diftinguoit auflt

la meflle des cathécumenes & la meflis des fidclev Privilèges

dont les fidèles jouiflbient dans l'églifd On ne compta cnfiùte

fous le nom de fidèles* que les chrétiens catholiques tic or*
thodçxes. Divers pafl'ages par lefquels on voit que /. C. à
fait conftfter le caraâere de fidèle dans l'intime perfu^tfion

de fa puifl'ance & de fa divinité , dans la confiance , la foi

invariable en fa parole & en fa miflion. VI. 685. b. L'au-

teur prévient la conféquence qu'on pourroit tirer de ces paf-

fages , par lefquels il femble que toutes les, fociétès chré-

tiennes qui admettent la médiation & les mérites du fnuveiir,

poinroient prétendre ii la qualité de fociétcs de fidèles. /4i</.

6?6. 4.

fiDU.a. {Jurifpr.) Ufage de ce mot^dans les anciens

Cartulaires. Snppl. IlL 733. b.

FIDÉLITÉ , Conflanct. {Synon.) Difflèrence dans la figni»

fication & l'ufage de ces mots. Suppl. III. 37. b.

Fidélité
;
{M'oralt) reftriâions que la juftice doit mettre

à nos eugagcmèns. Equivoques condamnés lorfqu'bn les em-
ploie en promettant quelque ehofe. On' ne peut refufer 11

un homme
, quoique vicieux , les chofes qu'on lui a promi- ,

'fes. ILeft dangereux d'établir que la foi donnée! un homme
fans foi eft nulle. La bonne foi eft la- fource de prefque tout

commerce des être» raifonnables, Vl.<6iK. <i.

fidtliU , Azn% les engagemens. IV. 916^ />. V. 67^. i. XVU,
766. 4. Celle des Arates Suppl. I. 301. a. Foyi^ Foi. Fidé-

lité des fouverains dans leurs traités. XVI. 333- i.

Ftdéiité
,
/trmtni de. Celui oue les Aiîi^lQis prêtent au roi.

L S79. b. DaiMcr d'admettre dan* réujr ac;<> corpqui prêtent

ferment de ficKlité à un fouv,eBa>>f%anger. U. 666. b. Ser-

ment de fidélité du vafial envers le Wtgneur. VI.^; a , b.

'Sfc. Hommages converds en ferment de fidélité. ^^I. 134.
b. Sermem^lefidélitédesfoldatsromaiRSi, XV. loti a,b. &c;
SermeiM de fidélité au roi & aux feigneurs. 104. 4. fo^'C
ScaMENT.

FiDiuTÉ. (MorsU) La fidélité en amour n'eft pas la eonC-

tance ; mais c eft une vertu plu* délicate , plus icrupuleufe

& plus rare. Avantages qu'elle procure Jk un ïmant. Elle eft

la preuve d'un fentiment trés-vrai & l'effet dlune probitA

bien grande. Il n^ faut qu'aimer d'un amour fiiKere , pour

goûter la douceur qu'on fcnt ii demeurer fixe. La fidélité

n'appanient âu'à une ame hoimcte. C'eft en examinant c«
qu en amour les f{:fbmes font pour nous , que nous verrona

ce que nous devom faire pour elles. Il n'y a que l'amour

vernleux qui puifle donner l'amour fidèle. VI. 686. a.

Fidéliii tonjmgdk. Comment les femmes roinainet ptou-

voient leur fidélité i leurs maris. II. 190, b. Epreuve de la

fidélité desfemmes chez les anciens hébreux. V. 203. b. Mo»
tifs qui engagera à la fidélité. VIIL 701. b. La muftaue em-
ployée autrefois comme un'remede afluré pour la fidélité &
la contineiKe. X. 903. b. Comment les PTylles éprouvoicnt

la fidélité de leurs fcminp. XIU. 544. CommcnTles Gau-

<-isis ^nlfaifbient l'épreus^ur les eaux du Rhin. XIV. 131.4.

Symbole de fidélké. XVL 496. b.

FiDÉLrri , ( MytkoL ) déeâe des Romains qu'on prenoit

k témoin dans fes engagemem. Elle tenoit le premier ran(

daiu la religion. Comment 00 la repréfenioit. Infcripiioa

Jiii'on lit fur quelques médailles où elle eft dépeinte. Déiaila

iir fon culte. Numa lui bâtit le' premier temple , & fit en»

trdtenir fon culte atu dépens du public. Ce.icmple réédifié

par AttiUus Collatinïis. La ftaïue de U fidélité (m placé*

dans le capùole , prèv de celle de Jupiter. Beau pallag* -

d'Ennius fur cette divinité. Djin* quel but Numa lui éleva

un temple. VL 687. 4. Fidélité dei premiers Romains , op--<^

pofée à l'infidélité des Grecs. Combien Us avoient dégénéré

fous le règne d*Oâave. Ibtd. b. .

FiDÉLiTi. {Liiti*M.) Symbole de cette vertu. Suppl. L
491. b.

FloiLlTé ; ( Vordre de U ) fon mftitutioft par Chriftian VI,

roi de Danemarck. Marque de l'ordre. 5-ç;r/. IIL 37. *.

FIDENES , ( Géogr. ) ville du pays de* Sabinr.JWralh-e

arrivé dans ce lieu fous le règne de Tibère. Suppl. IIL 37. *•
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COrpa deflùié k U purifier. Pierres poreufes dont on fe ferr

pour cet effet. Manière de dcffalcr l'eau de mer , félon LiAer

,

teion M. daa Landat. filtraiian de l'eau dennia, «ù , félon

F I N 7JJ
Fiit.(AMj.)Vl. 811. 4.

FINAL (ùr^mm. Tkèol.) Définition. Impénitenc* «nale.
Paift^éfMie finale. VL 811. *.
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7i:f^ FIE
FIDIUS , dUtUrat. «• AfyiJW/. ) dieu de la bonne foi.

CoaidMat. les Ronatm jaroicm en foo nom. DiSenaàon de

M. l'abbé Miffieu (kr le «w /iiiw. Denii dTlalicaawAi (m-
kU k coofoodre arec limi|cr. La plup«n crotcot que ce

éîea eft lejoèoie qu'Hercule. Queiques-um le pteancnt pour

lams ; d'autre* pour Svlyanus. Noat qu'on lui doonoit le

piaf coomuiaéniem. Difputc entre le* laTans fur la manière

4ont^ doit lire ce* noou. VL 6S7. >. Grofiere miprife où
-
rigawance de* nom* de ce dieu Jetta JuAin -, martyr , &
«mure* ptra de redire apr^ lui. Temple que le dieu /Uim
roit à Rome. On lui doonôit-pour comp^nie /'AÀMwr &

, U vérité. Ancien marbre , encore cxiA^uu i Rome , qui en

Ait (oL Anteun à conAilter. La fidélité i^uit une dÏTinité dif-

firente du dieu Fuéitu. Ibid. 68anr -y

FuUmt. Ce «fieu nommé Ssnctu. XIV. 609. a
FIOUOAIRL ( Jvifir.\ Héritier fiduciaire. VIU. 16

h. Succeffion fiduciaire. XV. f 99. «. Tutçle fiduciaire. X
764. *.

FIDUCIE . ( furifp. ) Tente (imnlée fims la condition de

rétrocéder la choTe au Tendeur au bout d'un certain tem*.

Ce terme ne fc trouTe point dans tout le corps de droit

,

du moin* pour ficnifier un fJft. Origine de ce paâe i Rome.
VI. 688. «. L'acneteur fiduciaire prenoit pour lui le» fruit*

de l'héritage. Formule qu'on obferrbit pour cette forte de

Tente. Comment ces Tente* tombèrent en difuétude. Le*

pcrc* qui Touloient mettre leurs cnfiu» Sors de leur puif-

lance le* Vendoicnt auflt t'umio fduci*. Chancement que Juf-

tiaien <it à ciet uiâge. Auteurs à confulter. Ikid. h.

FIEF. {Droit^l'u. Hiftt Litt.') Ce oue les fiefs étoient

dan* l'or^ine. Comment ils devinrent Héréditaires. Origin(e

du couTememcnt féodal. QueTfpeâai^le fuigiilier que celui

de rétabliflemcnt de» fic6 1 « Un chêne antioue s'élcTC } l'oeil

» en Toit de loin les fciiillages ; il approcne , il en Toit la

)» tige
i
mais il n'en apperçoit point les racines; il faut pcr-

''

,
« cer la terre- pour les fouiller "

» «
^^ L'orieint itt ftfi Tient de l'inTafioo da peuples du nord

^n occident & en orient. VI. 688. é. Ces peuples defcendoient

de* ancien* Germains dont Céfar & Tacite nous ont fi hien

dépeint le* meurs.
Hittfoiu Jt CHU invdfion m iccidtHt. Rsifoni dt ettu mv4-

/Em *n ontnt. Deux jeunes Scrtbe* ayant traverfé le Bof-

hore Gmméricn , revinrem i leurs compatriotes uconter
' les beautés des nouTcaui pays qu'ils Tcnoicnt de Toir ; alors

de* peuples innombrables pafTcrcm le Borphore -, & toute

U C^e fiit raTagée— Enfin , fouid'enipcrcur Théodi^fe

,

dans le cinquième fiecle , AttiU vint au monde ^)Our d^foler

.ruiiiTer*. Portrait de ce prince. Ikidi 689. a. Ses conquêtes.

ChAtc de l'empire romain. Difirtmt* ^iii a nj'iM Jt l'inv^t-

, /Km m vtcidtni & m oritnt. Les Hun* ne hrcnt en orient

St raTager les pays de l'Europe oîi il» avoient pafie. Les

ihs au contraire fe fixèrent dans les royaumes d'occident

Ïn'ils foumireni. Nature & douceur de leurs gouycrnemens.

NfTércnce entre le gomremement des Goths & celui des

Tarures. lornandea appclU le nord de l'Europe , UfakriifiU

du g*nr* àuMMJt ; ce teroit mieux de YtfpeWtT U faàri^ut dtt

' infrumêiu qui ont brilé les fers forgés au midi. Mcnirs , ca-

nâcre'^ génie des Germain* dont fortirent ces peuples.

Uii. é. Il n'y j|Toit poim chei eux de fie6 ; mais il y avott

de* Tadaïut. Idtiydu Êouvtmtmtnt fttdàt ittèiU p*t. Ut ptupUt

ém m»rd-4m Eurent. La natiou entière étoit divifée en plu-

ficur* tribu* diftinAe* ; les armées qu'on taifoit partir du
( pays étoiem des fociété* Tolontairca^ou des co-partageans

dan* l'apédition qu'on aToit emreprife. La nature de leur

fociéié câifeoii que la propriété du pa3rs coitquis fQt ac-

^uife k tout le corps des aflbcié*. On diTifoit dtmc le pay*

.. «1 autant de ponioi^ que l'armée conteooii d|e tribus , &
!••- tcnjes éioiem encore fubdiTifie* entrelles chefs des

tribu*. A chaque dillriA préfidoit ie c«nn , fit fiir toute la

faigniurie du royaume préfidoit le fiuérul ou r«i. Comment
- le* Gaules furent divifi^s entre les Vifigotha , le* Bourgui-'*

A( le* Franc*. lUd. 590. u. Morar* 8t ufagc* qu'ib y
tartat. Le. partage des terres ic fit dtféremmem chez

l«* diT«r* peuple* qui envahirent l'empiré : détail* à cet

égard. Les parta|e* ne furent poim exécutés dans un efprit

tyranique , mai* dan* l'idée de l'ubrenir aux befoins mutuel*

de l'ancien flc du nouTewl p<;uplc. Portion de icrreio qui

fut appellée mrutftUcu , pour la diflinguer de l'autre poriiou

ut (ut appellée ëlhdmm. Le Romain ne Tivoit pa* plu* dan*
f I efclaTage chea les Fnnca que chcs les aunuLcooquérans de
la Gaule. Tributs & ceà* que les RomJ|pjt les Gaulois

payerem aux Friocs. Origiae de* Taflaux : noms que reçu-

rent les biens qui leur furent réièrTé*. Ihul. i. Ou ne peut
'^douter que tes ticft ne fiifTent d'abord amoTibks. Deux (brie*

de gens étoient tenus au ferTice militaire ', les vaiï^x Ht U»
homme* libres ', francs , romains de gaulois. Ce qu'on en-

tendoii pat hommes libres. Leurs turre* appellées aindtaltt.

Cetu qui éioieiit fout U pbiflàacc luilitaire de quelqu'un

draicm auiTi f<>u> fa jurildiaion ciTile : droits du tifi: qu'ils

dévoient payer. Les ticfs comprcnoicnt de grands tcrrtiuirct.
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Comment la juAice fut un droit inhérent au fief même. Pour-
ouoi elle en fut enfufte féparée. Coiuioiflance* que nom
doiuicnt le* obfervation* qui viennem d'être fiùtet' fur la

nature de* gouvernemen* établi* en Europe- par le* nations

du nord. &iJ. 691. 4. Chuufimau univét djiu U gimvtnu-
mtiu fiodél 6r poutifut d* Frauct, Comment la corruption fe
glifb par rapport à b poflefBon de* fiefs. ATantage* dont
Iouifloient ceux qui tenoient des fiefs., Cet aTantage fit que
'on Tim à changer fon aleu en fief. Chantemem des bien*

d'églife en fiefs ,.& de* fiefs en biens d'égUfe.foutC^rle*-
Mvtel i origine des droit* honorifiques dans les églifes. Le*
hoiume* libres qui ne pouToient fe recommander pour mi
fief , le purent enfuite. Tout homme libre put anfb choifir

pour fëigneur qui il Toulut. Autre* cbangemcn* depuis
Charle*'!* chauTe. Les fiefs paflicrent aux enÊn* par oroit

de fucfcfîjon & d|é|«âion. La couronne , comme giànd fidf,

deTint auffi hérMitaire. Origine de j^loi de* fienT Périodes- »

diftinguée* dans la durée de cettef^oi. /éii.' é. Par une
conftquence de ce qu'on vient de Toir «'aucim prince dt
l'Europe ik s'imagina être^eTêtu d'un pouToir arbitraire.

Comment quelques prio^ s'aviferem tle fe l'attribuer,

Efttt fM' Mt réfuké dtl'hérédité d*t fitft. Etabliffcmcnt du.
droit cTalneffe. Cet '\ymie droit n'étoit poim connu dimrb
première race. Ufàge qu'en fit Louis le débonnaire en faveur
de fon fil* aîné. Ce droiuéwllfti dans la fucceffion de la

couronne. La loi anciétufe qui formoit des partage* ne
fubfifb plus. Les comtes ou gouTcrneurs des Tilles, érisés

.d'eux-mêmes en feigiKurs propriétaires : la fuxeraineté m-
blie. Origine du droit de rachat. Origine du droit de lods

& Tentes. Origine de ce au'on a appelle /« )«wr «fir/bajEr/I

Ibid. 69a. a. Les fiUe* par 1 étabUffement du droit de rachat,^
purent fuccéder k un nef au défaut d'enfaiu miles- i mais
cette difpofition iK put aToir lieu pour la couronne.
Quand les 'fiefs furent perpétuels , le* feigneur* prirent le

fief jufqu'k la majorité. Origine de la garde -noble. La re-

connoifiaiKe du TafTal depuis la perpétuité des Mt deTint •
une aâion réglée & remplie de plufieur* fornulité*. Les
fiets devenus Héréditaires devinrent ainfi l'objet da loix

civiles & des loix politiques : les loix ctmcemant l'ordre de* ^
fucceflions durent être relatives à la loi de perpétuità-des

fiefs : les contrats de mariage devinrent pour les nobles une
difpofition féodale & une difpofition civile. Ikid. k. Par
cette perpétuité des fiefs , il s'introduifit beaucoup tTufagg*
aiixquel* les loix faliques , ripuaires , &c. (l'étoient plin^lp
plicables. On en retint pendant quefque tem* l'efprit ^maa
fans fuivre la loi même. Ainfi les codes des loix de* Bar-
bares fe perdirem. Comment s'y prirent , ver* le* .11 & is*

fiecle», les monarques de Jrance, d'Angleterre& d'AÏlc-

magne , pour former fur les ruines du gouvernement féodal,
une efpece ilc gouverncnKnt municipal de villes & de
bourgs. Cette apparence de liberté acquife par cette révo-
lution , ne fut qu'une fervitude réelle , en comparaiibn de
celle de plufieurs villes d'Italie qui s'érigèrent alors en répu-
bliques. Progrès de Tindiiffaie , des arts & des faeiKes ;

avantages balancés par la retiaiflànce odieufc de la maltote
romaine. Autturt thtoriqutt fur UtJUft : obfervation* cridquc*
fur leiM* ouvrages. Ibid. éay s.

Fur ,^ (Jurifp.) C'eA la toi & hommage qui diftingue le

fief des autres biens. Divers fenbmens fur létymologic du
mot jUf. Trei* différentes manières de teqir im hérit^ &
droit réel réputé immeuble. Dans le doute, une^erre en pré-
fumée ronure. Commcm doit être prouvée la qualité de fief.

On peut tenir «n, fief toutes fortes d'immeubles. VI. 60). k
L'éreâion d'un fief ne pouvoir fe faire qull n'y eût 10 uvres
de rente. Qp peut temr en fiefr toute forte de droit* réel* k
prendre fur oè* immeuble*. Les juAices fdgneuriale* font

tenue* en fief* du roi , & attachée» à quelque M corpprel.

Origine de l'obligation du ferTice militaire impofïe aux pof-

feffeur*. Première origine driws maM|uis dcfbné* autrefbi* k
garder le* marches ou fromiere* du royaume. La ivbtion de

Btron 8c de client analogue ï celle du feigneur & du TaflàL
exerâi pfétend que la donation des fiefs à la nobicflé de

Frimce , coiJHiicn^Â-fiùus Charles-Martel : d'autres, que Char-
lemacne cmpruna des Lombard* l'ufage des fieh. A quelle

occitKM le* Lombards érigerem it% duchés pour relever an
fief «le leur état. Ibid. 694. 4. Le* lÏTres des 6*6 fom l'eu-

vrage de deux jurifconfulics Lombards. D'autres penfent qu<
Charlemacnc prit l'idée des fiefs chcs las peuples di '

/

CoéÉment quelques-uns concilient ce* deuk denueres opiniom.'-*

Ouclques hiAoricns en rapportent l'établiffemcat au roi Raoul.
D'autres enfin fixent cette époque au tenu de Hugiies-Capet.

U parojt conAaiffque Us Francs apportèrent cet ufi^ge «b*
les Gaule*. Remarques de M. Schilter fur l'origine <les fiefs.

U y a lieu de croire que les francs aToiem pris cet ufifs de*

Saxons.Xe terme de/u/ étoit inconnu fous la première moe.Ce
Î|u'oo eouodoit -par teiuas fàliqueï, (k par aïeux. Les terres

aliques accordées y«^ bti^fitu^ font les premiers foodemeas
des fiefs. I^umoulin fe feri indifféremment du mot bétMu fc

f.tf, quoiqu'il y ait une diflircticc efleaticUo aiure lun &

r -<i.
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fl). e. Combien il importeroit d'abolir cIBcKement les pro-

Mi excefli6 de ceux qui manient le* finance*. IX. 100. b.

OSce de finance. XI. 417. é. De la Ténalité de* cbary»

de ce* philofoj

le fini que
ver que

'

lofoplHqui ont prétendu que nous ne concetloo*
lé par ri^lbi. M. Mufichenbroecfc entreprend de prou-
le fini Dcilt être égal à llofini; il deroit dire feulement

qu
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l'autre. Hld. k. Divers changcmcns qu'éprouva Tufage que
l'on obTcrvoit par rapport à ces bcndîces. G>mment les mes
& Ictcoaues fe renoirent fei^neurs de leurs gouTememens.
Ori|iae des xrriere-fieft. Ajnfi la France fe trotiva infenfible-

ment gouvernée comme un grand fief . plutôt que comme
une monarchie. Charlemagne fondateur de ce gouvanemçru
en Alleaugne& en Scpiimanie. Comment Charles-le<hauve
étendit en rrancé le progris des fiefs. Multiplication des duchés

& comtés fous Louis-le-begue. Les bénéfices devenus héré-
ditaires fous Charles-le-fifflpïe. Les démembremens ne laif-

ferem ï Loihaire que trois villes. Plufieurs domaines donnés
par Raoul. IbiJ. 69 f. 4. Les grands fiefs devenus héréditaires

fous Hugues-Capet. CooceÂwns faites par Alexandre Sévère
en Angleterre , d'où Cambden tire l'origine des fiè6 île ce
roymume. D jr a cependant apparence- mie les fiefs d'Angle-
terre n'ont pns h Mnac de nen , qu'à 1 imitation de ceti^de
France, fous' Guillaume-Ie-conquérant. Principales diviuons
des fiéfs. Les feicneurs prennent chacun le titre convenable
à leur fief. UiJ. Ç. Divers noms qu'on donne quelquefois aux
vafTaux. Les vafTaux étoient obligés d'afGfter aux audiences
du juge de leur fe^neur dominant , & de lui donnerconfeil.
Par (|ui les vafTauK qui avoient procès entr'cux , étoient i^és.
Service mUitaire atw rendoient les vafTaux & arriere-vaflauz

i leurs fei|pieurs. Mot||vance d'un fie£ Tous les fiefi n'ont pas
des mouvances ni des cenfives. I>e qui relèvent, les. fiefs (er-

vans. Tous les fiefide France relèvent du roi. Un fiefpeut ap-

paitenir i j^lufieurs fetgneurs , mais il ne peut relever de plu-

fieurs en fliènie degré. CeMque doit fùre le vaflàl d'un fief

dont la oMMivance eA en contcfle. Toute perfonne peut pof-

féder des fieft. Sur la fin de la féconde race^ tout homme libre

pouvoit acquérir un fief, ou ct^vertir Icn nçffoo aleu. A quel
titre S. Louis ou Philippe III permit aux roturiers de poldé-

der des fie6. lUd. 690. a. Les roturiers taxés en divers tems
pour les fieft qalls poflUoient. A quelle condition les gens
aéslife & autres de main-morte peuvent acquérir uiroef Le
fief peut être avec qu fans droit de juftice , & la juflice fans

le fief. U y a 4]uelques coutumes oii le fief Si b jufUce font

réciproques. Depub l'ordonnance de Blois , les fiefs n'annoblif-

fcnt plus. Le fe^neur'qui jouit du fief de fon vaffal , en cdta-

féquèace de k fâific féodale , ne peut te prefcrîre. Comment fe

règlent les comeAations au fujet des fiefs, \^oytx^ auquel 00
a'rccoùrs au défirat de b coutume du lieu. A qui appartient

b coonoiflance des marietvs féodales. Le feigneur plaide devant
fon juge au nom de fop procureur-fifcal , lorfqu'il s'agit du
domaiiM & des droits ISc revenus de fief.. Le vaf&l plaide

devant le juge^ fon feiBieur , mnfM il s'agit dés droits pré-

tendus par b feigneur. fki. h. Quatre devoir» auxquels b
propriété d'un fief oUice U vatTaTenvers le feigneur. Droits

WMMMifiqBcs des ficA. L>roits utiles. Du combat de fief entre

deux feigncurs. Cas de b faifie féodale. Ibii. 607. 4. Peine du
défavea léméraif*. Cad de b coomife. Le «lémcaibremcnt
de fief «n général efl défindu : cxceptiOMt. DUérence entra

U jeu de fief & le démembrement. Détails fiir bjeu de fief.

Ce que certaines coutumes appellent dif'U d* fùf. Peine du
dépàe de fief & du jeu exceflif. Peine du demenbreacnt.
Réunion dSui fief ou' auve héritage au fief de l'acquéreur.

Comment fe règle b fiicccflion des fiefs. Queb, fbitt , à cet

égard , les ufMes les plus généraux. hiJ. k. Ce qu'tm entend
par tenir en parage : deux fones de parages ; w légal & b
conventionnel. Celui quhpofTede un nef peut le convertir tn
roture. Auteurs à confulter fur les fie» en généraL lUd.

698. 4.
'^^ V

^"f* orï^ne des ficA & arriere-fiefs dansM Gaules. XIV.
897. * , é. intiment de Lazius & Budée fur cette orimae. m.
ni: 4..E^ quel tems les hommes libres purent «voir des ficis.

VlIL S70. «. La pairie étoit autrefois une «figfiité attidiée à.

UfmIUmm d\m fief^XI. 756. t. Exemples des fieauBCt oui'

ont fuc^édé aux pliM grawu fiefs.
7J9-

*• Diièrcntes caules

Îui faifoient perdre un fief à un vaflal. XVL 856. s. Origine

u fcrvice dâ fiaft. XVIL 867. s. Ordonnance de Philippe-

AacufU connue font b nom d'à^tifimua iu fkft. VL ).

A r(»)W^ FÉODAL. "•

Fiif, tfércntes iqnalités de fieft. V. )8(. i. Droit qoe
bu roturiers paient au roi pour tenure de fief. L i it. «. Eicn-

éa» du fief aufl ftigneur , dite cenfive. II. 819. « , Il Chaabr*
en fieb. IIL \\. A. Coomife de fief. IIL 703. h. é«. Corps
du fief. IV. 167. M. Démcmbremem de fieT 8o(. h. Droit
d'cncbve dam un fief. V. 611. *. Garantb de fiaC VIL 481.
A Hommes de fiefs. VU!. 18a b. Jeu de fief. 5)8. a Etablif-

fcment d'un fief. 60^. k. Mife en poflpfion «run fieC "Ko.

M. IiivaAit^ie d^un fief. 863. ». Plé defef. XIL {«9. «. flro-

fiia de fief. XIIL 418. b. Puifbnce de fief, f <8. h. Rdcrer
un fief. XIV. 64. é. Relief de fief 66. b. Reprtfi de fief. &
fief de raprife. XIV. 147. #. * Des fdncnrs de firA. 804.

s tb. De b divifibilité des fiefs. 898. «.Terre teaaa an fiaf

fous le nom de -VavafTorie. XVL 8{8. b. Fty^ FfkPDAL
Fujébonné. VL 698. a.

Fuf ébréfi. Ce que dit Beaomapoir fhr les fiefs abré-

gés, VL 6^8. *«.. Fief abr^é ou rcftrynt , 0i non noble

F I E 71?
dans b coutùm^ d'Amiens. Coutumes'à confiiltcr. Ii:d. b.-

Fttf abonné où sbrtgi. V IL a8o. *.

' /^** /«i-Ou-wcoryorr/.-par oppofition au fief corpo-
rel Origine dejces fortes de fiefs. Le fief en l'ait «ft con-
tinu ou vobnt.-Selon b coutume de Paris , le vaflTâl ne peut
aliéner plus de deux tieft de fon fief. Ce qui fe gratiquoit à
cet égard avant la réfbrmation de cette' coutume. Les ftcfs en
Pair font ufités encore <bns quelaues couounes. Ils ne peu*.
vent être fài&s«k par main-mife lu^ les arriere-ficfr. Auteurs
i confiiher. VL 698. é.

Fuf4m€té.\X. 698.*. y^
Fitf (tamitU. W. 6^. b.

Fuf aiuU» Ott paunul. VI. 699. «. - ' '

Fuf tuuuuL VL 699. a, '

Fuf M dfgimt. VL 699. M.

Fuf tnuri. ^iX. 699. «.

Fur (Arrurt' ) Comment fe formèrent les premiers arrie-

re-fie6.-Comment les arriera-fieft ont été multipliés de dceré
en ibgré. Le parage a aufB formé des arriere-ficfs. Les'hefs
de prMeâion oc les fie6 de repriic en ont au/Ti produit. Quertd
le feicneur trouve des" arriere«fie& ouvrns pendant la faifie

féodale qu'il a fàiije du fief mouvant imuRdiatement de lui , il

a droit de les faifir auffi , jufqu'à ce oue les arriere-vafTaux

aiçiK fatisfiiit aux caufes de b uifîe. Vl. 699. a. La feigneur

fucerain peut àuffi accorder foufirance. Comment les arriere-

vafTaux peuvent avoir main -levée de b faif^.' Lorfque la

faifie du fief Aa vafbl efl £ùte Çiute de dénoMkbrement , ^
feicneur ne peut pas faifir les airriert-fic&. Formalités de la

faifie La fâifie des arricre-fiefs ne fe fait qu'après pelle du fief

du vafiaL Pendant b faifie des arriere-fiets , le feiancur fuze-

rain y a les mêmes droits qu'auroit eus le vafial. Les arriere-

vafTaux doivent faire la foi & hommage , &c. au feigneur

fuzerain , lorfqull a faifi les arricre-fiefs. Autres maximes de
droit fur aette matière. 7^/^.4.

Fier (Arrùrf) Confultet U-defTus. J. 769. bi .\

Fief-sumiiu. VL 699. b. p .

Fuf îtavoiuru. VI. 699. *..

Fitf ba^rti. yi. 6f9. b.

Fuf dt b*nH. n. SiTl^ynOfir —s -

Fuf bowrgtt'u. VL 699. *. .

Fuf d* homrft eonaumm. VI. 700: «.
*

1

Fufbom/kl Ou dfboJrfi, ou boUrfitr. Ce que «ISlinit Braâon
& M. Henin fur cette forte de fief. Sentiment de Loyfeau
& ik Ducange. Autre fentiment de M. de Lkuriere. VL
70a «.

Fuf d* bourft. VL 700. s.

Fùf dt aUùir. VI. 70a b.

rOfttfiuL VL'Toa *.

Fmfu!ftnnrt^W.Tiio,% \

Fufcmftut, VL fOO.k
FiifdÊ tkmmkn. VL 700. b.

Fmf dtnma & Uvmi, VI. TOa b.

Fuf tm chtf où cktytL VI. 700. ^
Fufdt ektvélur, ou ftfdi Haubert. Devoirs du chavaBer

qui pMèdoit un tel fief envers fon feigneur «laoïinalit. VL
700. *.

Fuf ctmmù. VLL 7<Bi. d.-

Fufdt cmditim fiwddU. VL 701. a
• Fuf nàditiomtL VL 701. a. ^^_ '

Fuf coffnL'\l. -TOt. s,
' Fufdt cofft. Détails fur b lervice que dqivent à leur fai-

cnatir dominant ks podcfbun d'un tel fief: ces détails font

diAs des4^ d* jirufdim. Çh. aja VL 701. a
Firf-€»tur. F»y*i Com/k.
ÇtftH U tmn dm /rùairf. VI. yoi. b.

Firflms U ttmn d» /Sffttmr dmUMMi^yi. 701. a
Fuf (Mivr*. VL 70s. 4
Ftrftfmrtf & twtmiilÊÊfuf VL 70». a
F»^ d* dmftr. CoonuMS oii il en efl parlé.vD>< daqpr

da coannift uns ce* fertea da fieft. VL 701. a ^—

Fuf dmi-Iift. En quoi il différa ditvfief-liga. VI. 79*. A
Fitfdt dévMiûtt^ dt pM. VL 70s. A
Fufdumiuin ou dt dipùii. JU eA oppofSb au fiaf-fimpb:

Cet te6 font da lanr nature in«VUibbL On étoit obljié an-

ciannaaaent , k)r(i|u'on vonloit partager un tel fiaf

.

b paraùfion du roi. On ne peut fân»<«Mmé«anr »•»-«•• •

dénambrar aes fia6 ni s'en jouar. Les Binas dWaAioo des

terras an dknitA ne fà véritem dans Us cours que pour U
nom & b titre feulemetit. Arrêt dupericmcm de GrenoUa

«n 1646, par rapport à l'éreAioo des jarras m. marquifat

.

coaué , viconué, baroafib. VL 70s. *. Arrêté de la chambre

daa comptas an i64< . fur tas fcods & héritages de franc-

alcu, compofant b revana des «arqùifàtt OM cotatés. l* fei-

maur féodal n« perd pas fbn droit de féodabtA par lérac-

Son en dignitA da b terre de fon vafiL Ibid. joy a )^ ^

Fufdtmmmt. Diverfas coutttiiMs ou d aA pvb du

doflMflant VL 70}. a
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FISCHURE , ( Pt\b* ) Vol. VIII. des planches, PMt, pi 4,

FISMES
, ( G*ogr. ) petite ville de Champaune , remar-

quable par deux conciles ;
patrie de mademoilclle b Cou-

vreur. Vers da M. da Voltaire touchant fbn tombeau.VLla 1 .a

F I X 737
F,/lult tu finnù , puénc nar M. Potif II. ^U. h.

FifliUti J, l'ébJomin , 4 il ricmtx du foie , cjuiccs parl'oii»
verture de b véfiçule du fkl adhércute au péritoine. Cure Je
cesfifhucs.



Hcnn 1%. Ix rctoe oc uhiu aiii h unie rien lur cet ir-

ticlc^ ntetc <IW«^ rapporté. La pUu'americ du plut munf
ir» (Mur Ion du Dalai* '

,

Savoie (ionné f(>u« le

T»» (bài t'caipar» pour lort du palài* de nos roi». IhiJ. f^i.

A Grand baUct ptHir k car£oal-fl« Savoie donné htus le

Îjtre de fii â^iiuwn ^j M>«/j.*La mineriii^de Louit XIV
ur l'aurore d«i *oà( & det irtv Pciidai)Uc miniAcre du car-

dinal Mbsarin .' Ic«"t"peâ>cle» n'eurem plut ni U jroflirtetè ,

.

I rcaAârr 4)Ui furent le caraâere de toute* le» fétct i't-

fUt du règne r<éc^d«nt. Dettlerade (ut chargé de HoTen-

de U cooiUiire & de Icxé^utioo de preique tou» ce*.non

^^jkunafclc$ amuA:n:eiu. Premier Ipcâailîe où Louis XIV parut

ni. 1^ uuL u«^ii

iccncc. UU. i. 8l

ia«wi «! pi^paci avat.

DcicTiMian du fpcdaclc éUfMt .

le de CUmotM , voulut fwniiajhi

fôiv,.

dont S. A. S. madeiuoifcUc

la reine l« foir du 1 1 juillet 17*9. liùL ^97. i.Tou* l«i'

de cette Ate (unm roi|Y«i|t de trou ioiov (Bulctncm, âl

exécutés dam le plm grand £icret. Toute la cour l'iintîna

pour en découvrir levant» : aprè* bien dct prafM & «ta
coofeâures , les foup((oiM 8( les vonn <« réunirew fur M. k
duc de S. Aignaa. Uid. h. M- de BeLuont couipoia toutes kl
rymphooict & Icy clunti de cette ftte. ItU 59k, :

FlTE , ( Optrs ) aoia de prtique t«iu les divcrtiiTc

>

•
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Fuf Jrt'u. VL 70V #.

Fuf dt ^ivii frâitfou. VI. 7O). «.

Fiif^éaiytr. \t joy 4, .,,
fu/tntmr ou firM fif. Valeur en reroiu d'un tel bet ,

félon ceruines coumiiics; VI- T^V *•
.

fuf ^tfccfél. txemfit tfun tel fief daps le* preuves de

llùAoire Je Moatmoreocy. Tenu auquel ces fieb coouicn-

cereiu. 'VL 70). i. ,'.,./•»
Fitf/iminU: divers fens de cette défitnatioii de fief Le

lie( Kininin eft oppoft au fief nufcuiin, Suivant la coutume

d* cbaque province , il y avoir de grands fief» féminins. VL

_ \tf-ftm*. Auteurs \ confuUet,

Fuf-Jtmt , su pays de Normandie. VL 704. *.

v..^,. b.

'%.

'^.

r

# •h'^.1.»--^.

, •>

f

tfjtrm

Fitffiiu. VL 7Ô4- ^^

\ • Fuf foTdm. VL 704. <

Fitf franc. VL 704. a._

\ Fiefs, {Francs) On çntend par-li t*. tout fief tenu fran-

chement fie noblement , a*, la taxe que les roturiers pofTé-

dant un fief, paient au roi tous les vingt ans. Origine de ce

droit, à Toccafioo dçs croifadcs. VL 704. a. La poflefTion

de ces fortes de fiefs atfranchiffoit les roturiers qui demeuroient

n dans leurs fieft tant qu'ils y étoient levans fit couchan< Les
^ roturiers étoient réputés nobles , lorfque leurs fiefs étoient

tombés en tierce^foL Par l'ordonnance de Bloir, les roturiers

«(hctant fiefs nobles , ne font plus annoblû. Anciennement

lés rot'iiricn ne pouvoient acquépr un fïef fans le confcnte-

mem dii, feigneur immédiat dont le fief relevoit. Ce qu'on

cntendoit par ab régef le fief. Eflffs de cet abrègement. Ordon-
" nance de Philippe III , dit le Hardi -, fur les perfonnes non

nobles qui auro.ent acquis quelques fiefs, 8cfur l'abr^ement,

de fief. tM. b. Malgré cette ordonnance , l'ancien droit fut

. fitivi dans qinflques lieux par rappon à rabrcgcment du fief.

fÛlippe-le-Bel , par fon ordonnance de ,1191 « dérogea en

quelque chofe à celle de Philippc-le-Hardi". Le droit de francs-

. 2^ hit auflTi levi par Philippe V , dit le Long. Deux ordon-
'

itibces de Charles- le-Bel touchant les francvfiefs. Déclaration'

de ce même roi. Ordoiinance -de Philippe Je Valois en 1318.

Itid.jo^. a. Mandement adredi aux commiïïaircs députés

pour la recherche dps francs-fiefs. La précédente ordonnance

de Philippe d^ Valois renouvellce avec quelque diffirence.

Mandement de ce même roi , adfcfTé en 1 3 ) 1 au fénéchal de

Be^ucaire. Lç droit de franc-ticf étoit dû par les non-nobles

,

quoiqu'ils reufTenrKquis d'un noble , comme il paroit par

lenresdu même pnncfc^de 1358. AffrancliifTcment de fervice

qui' (hfToit d'un non-noble à un autre acquéreur jflon-noble

,

lans payer nouvelle finance. Suites qu'eut l'ordonnance de

130a , doniS[£;,par Charles IV. Poârluites faites pour l'cxé-

cutiion de r|H^nnance de .1312. Ibid. b. Lettres du roi Jean

,

Stui
montre^^u'on .fuivit toujours lés mêmes Driq.cipcs au

ujet des francs- (icfs. Lettres de Louis , duc d'Anjou , lieu-

tenant de Charles V dans le Languedoc , 'Données en 1 "i^j.

Ce qu'ordonna Charles V en 1370 , fur ceux qui auroient

refiife de payer le droit de franc-fief. Exemption des droits

-de francs-nefs en faveur des bourgeois de Paris. Cette même
exemption communiquée par Chvles V , i d'autres villes,

nais en difiireos dégnts d'étendue. Jiid. 706. a. Com'mifTaires

nommés par Charles VI, en 1388 ,
pour la recherche des

francs-fien. Lettres-patentes de Charles VII , en 144^. Jbid. b.

Lettres-patentes dtf4wouis XI en forme d'amorriffement géné-

ral pout tous les pays de Normandie. Lenres de François L.

de Henri II, de Charles IX. Coi]|piifraircs nommés pour la

liquidatien<des droits de franc -fief, par QurlesIX, 6c enfuite

£ar Henri' IV. Différentes manierolhlont la recherche ici

rancs-fiefl .a été riglce en différens UMi Edits de i6f f , de

i6f6 , de 1671 , fur les droits de t^KS-fieis. IbU. 707. a.

Autre édit de 169a. Recherche dtjfl^ano-fiefs en 1700,
en iToS fie en 1710. Etablifrcment'|||^i633 d'iule chambre
foiivnaine, jpour connoitre des droits de f^c-fief. Ordre^
étatuiujoutu hui à cet égard. Traités ^ confulter. Ibid. b. -^

Fiers. ( Francs ) Nobleflie des francs - fiefs. XI. 17a. b,

Dfoit tfç fraoct-fiefs. 176. b. Des fiefs fianc-aleux. L «Ba.

ûffiBr.yi. 707. *. '

Fuf i* %*Td« OU annal. VI. 707. b.
'

hFuf'^ÛmJum gapUimftu tuafiaU'ui. VL 707. b.
'^

Fitfs g^U. Vf. 707- b.

Fuffrtu4.Vl.7^.b.
Ftcf d'habitation. \\. 708. a. '

,
_.-

Fi(f d* hJubtri oa.de hauhtrgton. Significations du"~mot

de haubtrt. Erreur par laquelle , en b coutume riformée'de

Normandie , le fief de haubert efl moins que baronnie. Un

FIE
par k drek féodal , & par le droit civil. Le fief hêfi<Biaii«
eïl oppofit aU^Àéf propre. Quatre fortes de fiefit héréditaire*
diAiqgués patlips' feudifles. De la fucceflîon des Ceasmes fui-
vant T'ét^t prefent de notre droit coutiunier. Auteurs à ctm.
fultcr. VI. 708. *.

»* ^
Fuf d'honntisr ou fitflibrt. Provinces dans lefquelles les

^efs font nobles , mais fimpkment ^c6 dlKMMMttr. VL
708. *.

F/if immidiai. VL 709. a, . ' -

^ Fuf impérial f en Allemagne. VL 709. *.•
,

'

Fuf impr^re. VI. 70^. *. . s,

' Fuf incorporel ou fiefen l'air. VL 709. «.

Fuf infiritur. VI. 709. 4.

Fuf infini. VI. 709. a.

Fuf jurable , chez les Ultramontaios. Ce que ditU-dcfTus-
Jacobinus dt fanBo Georgio. Fief jurabk dans U coutuoe de
Bar. VL 709. <i.

Fuf louai, y\. 70^ a.
,

Fuf levant & (hiant. VL 700. rf. %
" Fief itbtt aa ttf<tltSvMir. VL 709. *.

Fief liegt. VL 709. a.

f"f^'6U celai gour lequel le vaflàl promet à (oa icicneut
de le feryir envers fie contre tous , fii y oblige tous fâbîcns.
VI. 709..*. Vaffal lige. Hommage lige. Différence entre le
fief lige fie le fief fimple. Cérémonie de l'hommage Ike. Divers
fcntimens fur l'étymologie du mot ligt. Ibid. b. L'qioque des
fiefs liges ne remonte que vers l'an 1130. Obfcrvations fur
le chapitre exprès de ftudo ligio , qui fe trouve dans le livre
des fiefs , fie fur l'auteur de ce chapitre: Ibid. 7 1 o.a Origine des
fie6 liges fous Louis VI dit le Gros. Formule «Thoramage ,
nouvelle fie onéreufe , i laquelle |e vaffal lige fe foumettoit

Ce la nouvelle coutume de Normandie , le fief de haubert cft

un plein fief ou tief entier : le ponTefTcNr le dcffert par pleines

armes qu'il doit porter au commandement du roi. Oblerya-..

dons fur l.i divilion dp ce Hef. VI. "08 a.

FitfhertditdiTt^mmi.n la futccfllonde ces fiefs çfl rcglcc

dans le patrimoine du faint-fiece , en Angleterre & en Ecoffe ,
6fc. Exemples par rapport à fltalie. Sentçnce d'excommuni-
cation fulminée l'an 1x4^ , par Innocent VI , contre l'empe-
reur Frédéric II t pour avoir violé le ferment de vaflàl Uge
du faint-ficge. Ihd. b. Deux fortes de fiefs, liga ; les uns pri-
mitifs fie immédiats , les autres fubordiiiés , médiats fie fubal-
teroes. Origine de ces demiers>fur la fin du règne de Louis
VII, dit le jeune. Deux chofes iequifes, félon Dumoulin,
pour donner jk un fief le caraâere de fief lige. L'oblicatîon
de fervir le feigneur enveri fie contre tous, ne fut pas l^et
de l'hommage lige ; puifque cette obligation exiftou aupara-
vant. Efforts des vaffaiu liges pour fe foufibraire à leurs obli-
fitionsonéreufes. Ibid. 711. a. Quelques auteurs n'ont trouvi
qu'uo, feul texte touchant l'hoitunage lige ; fiivoir en b clé-
lAentine appellée v^|airement pafioralU. Autres textes où il

eA parlé des fiefs liges , d'honunMc l%e , fie de vaffiuu liges..

Deux forte d'hommage l^e en uu^e autrefois. Orkioe des
arriere-fiefs liges, fie hommages liges dus à d'autres feigneuv
qu'au roi.. Ibid. A. La foi fie hommage due pour les fiefUiges ,
doit toujours être fiùte par le va£& en pesfonne. .Ouvraces
à confulter. /^idL 71a. A fVyfr Lige.

|
FufJt maure ou ofieitr, ou jiefd'offiiti VL ^jj^s.

• FitfmafcMlin. VL 71a. À
Fief'wiidiat.W.yix. a. . .

'

i*
Fief tâtmbrt de haubert. VL 7ra. a. ',

Fuf menu , au pays de Liège. VL 71a. t.
" «^

Fuf'de meubles. Vl. 71a. «.

Fufmilitain. VL 71a. a
Fufs di mffbir. VL 71a. a. , '

Fuf mm. VL 711. *.

Fuf moitvant d un aiurt. \l. 712. b. «

FitfnobU : fwf moins noble : 'fief médiocreiçeat ncUet
fief non nobk : fiefnoUé , félon l'ancienne coutiune de Nor*
mandie. VL 71a. b.

Fief dt ni À nu. VL 71a. *.

Fuf.t* nueffe. VI. 71a. *. '

Fuf oubliai. y\. 71%. b.

Fufomert. La mort civile du vaffal fait enverture au fief,

i momt que le vaffal ne fQt un homme vivant -fie mourant
donné par des cens de main-morte. VI. 7ia. b. L'abfience du
vaffal ne rend le fief ouvert

, que loriqu il a atteint cem ans.
Toute forte d'ouverture de fseï ne doiue pas lieu aux droits

fcigneuriaux. Droits que produifent las mutatioas. Tarn qut
le nef efl ouven , le Mkneur peut'fàifir ftodalement. Couf.
ment on prévient cette laifie , ou l'on en obtient m9ia4cvèfc
Ibi^i, 71J. a. _

Fiefex paBo €f providem'ii , ou Fufpropre. VI. 71t. m.

Fief tenu *n pairie. Coutumes où il en efl parlé. \\.7iyâ.
Fief de paip.VL 7iy. a,

fMp» jy «^lim
Fufpatftmoniat. VI. 713. «.

^yif>»

Fufperpétuel. \l.7iyai
' Fiefperfonnel. VL7ii.«.
Fufplain^ omplain-fief Coutumes où il eti efl parlé. VL

,*-. - - 'î^

^



du fcu. On a'a foiJM Mc«r« déoiiè mw phri fi k i*ii cA m
%mà». Ct (|trtl léfalii 4* plw ocmia mikImmi U km, c'cA

^11 «â «M maùtn pwncalin* & prèfaM dam toM le*

cotm. /W. 601. *.

Di9€rt fàimûmtiMt fkyf^M dm fm. L>M dundt le nçfrn-

ék plw TiM dans le TMidc ; CeA to coMnira et fer. EipK-

CMÏM de ce fut par M. MûfctienhrMck. Le boit ttufàiit perd

pour toujoun fa lumière Aàm le ynmàt. Le* Mouchet luiTantrt

la reprcnnem à l'air. Tou» le» corp« fnkrmc* quelque tem»

dans un Bk&nc l«ni , deviennent é|akaieni «.hauda. L'iofe

dcnx caufes eflenocUe*. VL 60^^ __ ^
ÂrtkU t. DefcriMiM dn fend du cjHndi*. VI. iOA A
jjnkit f. L'ea» iirnven— dlnieaioo . t'ènem puU4oU

du cyUndfc Vl^- M4> a
>*rtkir •«. Deibipdon da pi*on qni io«e dana k cyfaét,

Ttc fei diflMnfioot. VI. 604. a
AnUUii. De yieUe manière Feau de U cmrenw IWiiâiwi

rintroduii dan» le cylindre. VI. «04. a
MrmU »i De qwtk i^amere l'eautiao*^

pifloa VL 604^ A.

FI E
Fitfde pUjurt.Wl. yii-t. \_

TttfpTttkytiral : il y en aroif de deux "fortes , dont l'iine

lut défendue par un concile tenu k Bourges en lO] i. Auteurs

à confulter. VI. 71 j. *.

fitfprùi. \h yty k
Fuf i* prçtmrMioH. VL 71^.*' .,

"

; Fuf il profit. W. 7iy h.

Fufproprt.W.7iyk^ ... ~ - "

Fitfi propritiairtt. Tenu ou ils coauacncerent. Tenu ou

ils dcîrinrent conununs.Vt. 714.A ,

Fuft d* pnuSioK,W.f\^«.'
FufnctyM* & non rtndakU. VL 714 A
A/ (h r/r«/r; VL 714. A
A/rmioM. VI. 7 1 4. A
Fufé€ nnu. U nV > <|ue def rente» foncières non rache*

tables oue l'on puLfle ainfi ^rj^er en fief. Pourquoi une rente

rachetaUe ne peut être fiefTLes rentes conitituiçs à prix

d'argent ,ne peurent non plus conAituer des heh , h ce

n'en dans les coutumes où le créancier eA nanti , & fe fait

recevoir en foi pour la rente. Auteurs k confulttr. VL
71A A

Fitf dt rtprif*. Différence entre fief de reprife & ce qu'on

appeUe en Bourgogne nprifi d* fitf. VI. 714. *, ^oy*l "*"

PRISI.

Fufd* fttomr. Qaufe que le vaAal &ifoit iiif^rer dans l'in-

iiodatioa pour éviter le retour. On ne connoit plus guère de

tiefs de retour. VL 714. i.

/<f/ i« mrditf , en cnioi il différoit du fiëf-jige. Dans les

anciens titres , il s'appelloit/raiiMi rtdJiUU. Exemples de ces

fiefy de retraite. Quand le feudataire ne vouloit |>o|lt s'af-

ft Âiictti^ à la retraite, on en &ifoit uncréferve expreUe. VL
*

714.*.
FufrtvsncksU* .égoLiUt , écUani & UvMt. VL 7 1 {.a
Fufdirrvtmu.yLji^.*.
Fufritrt.'^.ji^. *.

/ï»/n»MW*r. Ce qu'on entend par-Ii en Artois. Comment ce

fief peut dereni; noble. Fief roturier de Bretagne. Autre fens

ilumotdefiefroturier. VL 7IJ. A - -

FufroyaLïV.ytf.d. '
. '

Fuftur*L\l.-;i\.*. 9.

Fuf dtfirgtnterit. VL 71^. d.

FitfftrvMt. VL 7if. *.

FufftrvLVl. 7iyk '

FufbnpU , oppoli à fief-lige. Ce qu'on entendolt en Dau-

phinè oc quelques autres payspar fief fimple. VL 7\yh.

Fuf àfinpUhommagi Us*.y\. 71^. h.

Fufdtrodoy*rdMsUt*ffifu"d4JiniftUm.yLvV^'
FuffoUdtoatntUr.yL 71%. à. 1 f

Fuffukalurnt.yï.7\<i.i. •/

Fitffiipirwir.yi.7\S.h.

Fufum.y\. 71^. h.

Fuf ttmptrau*. Ces fie& n« few pa« deyatt fieft. VL
716. A l^

Fttfmu à pUi*tip.y\, 716.4. ' ^_^
Fufttn* en quart dtgré du roL Les roturiers oui poflcdoient

de tâs fie6 exemptés& la taxe par Philippe-le-Longea i)aa

VL716.A
Fufsterriéux ou itrritm. VL 716.*.

Fufet tunt-foi. ou tomU tntùrct-foiyi. 716. M.

FufvéfféU<pu.y\.7i6.y.

Fiif* qui fe gouvemem félon la coutume du Vixm fréufou.

QùA font les fieft du urritoire de Paris qui fe gouvernent

faon l'nfece du Vexin françois, Ordbionance de l'an is)f ,

pour les chevaliers du Vexinfiwiçois, touchant les droits da

relie£VL7i6.*.
/W"i*». VL716. *.

/îf/wrVL7i6. *.

FufviUiu.\\. 716. h.

Fufv«lMt.yi. 716.'*.

/îrf vraL VL 716. *. »

FlÉFFE , Uurifpr. ) jM NomamCe , fignifie héil À nnu.

La première fiefie dont il eft parlé , «nie. ^1. «"eft le titre

primoidial de la rente fief-ferme. Difircocc entre la bail à

& mainîerme. VL 7 1 7.A
FIEFFÉ, tjurifpr.) Officiers fieffib. Homme fieiî. Pairs

fieAs. Tailkuc. fidR. Héritiers fieflés. Héritage fieffL' VL

^^.Huiffierfiefè.VIIL)4t.».SeneMficiè.XV.9aA

n& , v«fiaJ* du , ( Anutom. ) Sa uniation dans le feie.

Elle toadie à Tuitcffin colon. Conduit cyftique , qui eA une

cootinnation du cou de la véficuk. VL 717. a Sa réunion

avec le comhiit hépatique , lefouëls entrem l'un & l'antre

^
àag^Jf conduit cholidixiue . V. celui-ci d>fl»la cavité du

jfnoJ(MU-. .

Sur la membrane extérieure , fe voit un réfii^

par les vaiflieaux ianguins , nerveux 8c lymphatiques , qui fe

SÎÂribuem V4uréficule. Petites foflës 8c embouchures des

canaux hépatiques qui fe voient dans la furface interna 4e
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la véficulc. Le cou de la véficule 8c fon conduit font auAV
garni» en-dedans de ploTieun repli» formé» par U membrane
interne. Ufage» 4e la vtfeficule du fiel. hiJ. *. Obfcrvations
panicuUeres : cçncrétioos picrrcufe» qui ont été trouvéclf
dans la véficule du fieL Jeux de la nanve. La véficule du fiel

manque quelquefois dans l'homme comme duns les animaux :

exemple. Quckiues anatomiAes difem avoir trouvé au foie
deux véficules a|i fiel. L'autçur révoque en doute cette pré-
tendue obfervation. /W. 718. a

Fttt, véficuU du , diverfes obfcrvations fur le fiel 8t fur la

véficule qui en cA le réfervoir. Vil. 14.4 , ^. Dcfcription 6c
ufage de cette véficuk. Ses maladies. XVIL 104. « . *. Fayt^
VisiCULK. ^

Fut , ( Ecom^ êuim. ) on ne fait communément point de
diAinâion entre le fiel 8c la bile proprement dite. Les Grecs
n'avoient qu'uh nom coiiunun pour exprimer ce» deux fortes

d'humeurs. Difbnâion admife entre le fiel & U bile par les

anatomiAes 8c les phyfiolociAes. Fondement de cette diAin-

^on. Ces deux biles dcAinées à opérer des eflftfts diffirens.

Importance de ne p«s confondre ces effets , & de ne pas'fe

borner daiu les experieiKcs 6c les analyCe^ chymique» 1 n'o-

Eèrer que fur la bile cyAique , ou fur fon mélange avcc U bile

épatique. VL 718. ^.

Fùl. Animaux qui n'en ont point. VII. 34. «. y»yt\ Biu.
FlIL dtt animaux. ( Pharm & Mm. méMc. ) Ufaf>c qu'on

faifoit autrefois du fiel de boeuf. C^ompofition dans laquelle il

entre aujourd'hui. VL 718. >.

Fuldtkutjf. Ses propriétés favoneufes. IL t^t.a. Son ufage
en peinture. Ikid. k. Remède de fiel de boeuf contre la vifco-

fité.XVILî39.i
,

Fiel , ( pitm dt ) ufege qu'oti nit en peinture de celle qui

fe trouve dans les fiels de boeufs. VL 718. >. ^^'

FIENTE dts animaux. ( Mat. médit. ) Enumération de celles

auxquelles on a attribué des vertus médicinales. Propriétés

attriouées aux excréinens humains. VI. 719. A
Fitntt du animaux. Ufage qu'on en tire en Egypte.

XIV. 91 ). A y«y*[ FiCALl , mature. Fiente de vache , voyi(^

Bousi.
FlEUTt , cnMi« , ( Mantg. MarJeh.-) excrémens du cheval.

CellulesdaiB lefqueUes cette fiente féjourne.Caiife de la forme
maroonéc ou'elle contraâe. Examen de la fiente , important

dans les maladies de l'aniiBal. VL 719. A
FIENUS , (Thomas ) auteur en chirurgie. III. )H • '•

FIER , «^i-^fage de ce mix en peimure , en architeAure 8c

dans le blafon.VL 71 9.A
Fier ,' glorieux , avanugnut , orgutiUeux , ( Synon. ) Vlli

FIERTE . CereutU. CUfe. ( Jurifpr.) Chiffe de S. |U>^v
main en Normaiidtt. Privilège dopt jouit le chapitre de ià'

cathédrak da Rouen , qui poflÏBde cette châAè. Ce qa'Oq
entend par trime fiertMt en langage du pajrs. Ouvrîmes k
confulter. VL 719.^.

/îm». ObTervaiioas fur cet artkk de rEocyckpédie. Si9if4

IILjS.A
FIERTÉ , ( M»raU ) ce mot pris en bonne 8c en mau*

vaife part. Fierté de I» démarche de Louis XIV. Fierté d«
l'ame fens hauteur Fierté dans l'extérieur. Eiprit fier eA un
blâme , ame fiere sme louange. Le mot de fitni employé
pour exprimer k fihrMté de la pudeu^. Fiené du pinceau.

VL7i9. *.
'

FiEKTi, (]?£«/«•) VL 710. i.

Fttrti , orptMi , vauitd , nauteur , ( Synon. ) Suppl, IV.
i8r, <* » '^^ '

FIESOU , ( G^ofr. ) andenna petite ville dltalie, Homme*
diAingués dans U peinture 8c dans b poéfie qui font nés dans
cette vilk. VL 71 9. *. '«,^,,^^

FIEVRE {Mtdec.) Méthode par laquelle on parvient à
connoiire k nature individuelle'de la fièvre. CeA l'augmeo-

atioo de k viteflie du jeu des artères qui conAitue k fKvre ;

8c k chaleiù' qui accommgna cette maladie , eA l'effet, d«
l'aâion accélérée des vaiAeaux. Caufe prochaîne de k véh>-

^'du poub. Définition que donne de la fievr« M. Quc(hay.
Symptômet dt la fitvn, La vitefle du pouls cA la feule chot*

qu'on obferve en tout tenu de k fièvre. Pourquoi le Aiffo*

n'eA pas niis au rang^*des fymptdmes infépvables de k
fièvre. VL 73a a Cours de la fièvre. Affeâions morbifiqne*

acddeoteUes à k fièvre. Caufes particulières de \i fièvre. 1*.

( Les mixtes fedibica qui renferment naturellement des hétè»

rogeites qui nous font pemickux. 1°. Les matière» Acres pri>

fes en aliaMnt. )*. L'application extérieure des matières icrei.

IkuL i. 4*. Les mauvaifes qualités de l'air, f
*. Les vices d«

régime. 6*. La conufion. 7*. Les défauts d'excrétions 8c d«
fecrétioos. 8°. La fuppreflton des évacuation» accoutumées.

Les maladies . caufe» de» maladies. 10°. Toute caufe qui

M n iiiia
- j terminaifon. Cat où eUe caufek mort. Cas où elle décénerc

en une autre maladie. Cas où elle fe termine par la g'iérifofi.

JUd. 711. a. PrognoAics de la fièvre. lAdication^ k remplir

dansk cure : pourvoir à U vi6 & aux force» du malade. Cor-.
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tow Cambcn coom^mm «hm «peM famaul, vtraat ,anî-
rant , ttiflant , fa aouram^a U-aésM pu U aoyca dcTair
& 4a U^lukur. /M^ 609. «.

Fni. {Ckymu) L$dyw»A$S*ahlkacooùàen\t(eu(om
daux afpeâs bien diflraaa : pnmùrwM comme un dei
aaiéfkni ou principe* 4e U conpofioon des cotpt. Scahl

Hfmaé cciu maàerc ou le mot grac ykUfiJhm. Les dog-
«as M Bêcher & de Maki Au la prilMàpa du feu . font
po«ur quelque* phyfKiem , incompréhenfiUat & £iux. Phé-
omanc» chymiquo qui appahiciuieai au fau awûdixi fous

an baa. »^. 4. \U>T<rin iJkUfrmpm lur le U. lUf

H>jr«aa da raoïrtiaair 81 da U fouvcmar. 148. 4. c. £1-
pènpnca «ta darroiam 6ira lataniAa», pour acquérir M
nouvaUei lumiarci fur raâioii du hu dwn la* fg ani
14B. 7. A Le Au dat AMmaauji moto* aâif dam la* taat
chaud* : coauMat qualqnat-um reiédiaài à oat iacoMf-
nient. lUd. k EMta du feu fur la* pierres fine*. L i6>- ^^

Sur U diMauuat. Sumpl IL 71a k 711. «, k Sur la nbn
& le fjphir. 711. *. Manière d'appliquer le feu aux opé-
rations de diflillitioo. IV. I0f4- >• 1058. a , k 1059. •(•

Midianiqiia

716 ÀF TE
tigar & oH^ ficri—ia MtkuMt : «OmArt U
& rèracuar : cplaar la* (fm§%bmm. Moyana da reapUr ce*

tadicatiana. iàid.kComm9 kfifm n'ai qn'oa «ojrcn dont

b aanira iâ tut fom fa dttrrar dWa caafit^ roppriaM,

la aMado mm iiaalrw & Tébéaaaca ; nui* il na doit

fanuia frovUar te opkadam (««w c*-^*'°^ '''^'/^'^
iw ). La* parteMaa TifBuradâ* que la ficrra aaqwrta

ram nrac U ftavrai aub naaaarctti point, k

païkr.daaawiadaUfiairra. DHrifion des fienca

riiHB 6c an hiiaiwiiniwai La diiioftion U pl« «ile

h pratiqna , aA caik da fiarre* qui fa gttèriffoiaat par co<

9l da caila* qui aa procurant paa da coâkw. Maaraifes

dUbaâioa* qm oet M établies pour coonoltrf les fiarre*.

Da-là tan da iarras défignées par deaaCefs oa da fymJNft-

aM* qui aa laair font jMïnt emntieb , & qui capandant aa

Ibat bIus coanuas aa|oard1uii que par cas ^^finaiiom ri-

àeutft qua^l'dafa nous obli§a ici d*adoptar. Uid. 71a. s.

Auteurs recoaiaaadakles fur la fiarra. Coaiaiamaircs da

Friand, Peut oorrage dn doAanr GU&. Petit lirrç de Loai-

aàus. Sydarthaa, Hoiman. Bocrhaare. M. QnaâHiy.

Furn- dmfdkéùtiufur U lutim 4* U fnrt. Cette aâion

de la nature aft un dés noyens qu'alla aaiploi^pour ré-

tablir l'ordre daas l'éconoaiie aniaule. V. 409> é- Ccft tou-

jours h fievra ou Tadion da la vie raadua plus forte oui

produit la coâioa da (palquc efpece qu'alla fâk. IIL ^«8.

X Espace da fiarra qut accoaqtagAa oudqaafei* la diceflion.

un. s. Erreur da Svlviiis fur la caula de* fiarras. VI. {17.

m. Sfntiawns dequelques auteurs fur oa fiifat : calui dePara-

ceUa , Vni. 71a k da Chirac, th. «. da Willufur lesfie-

res putrides. 71t. «. Dificulta d'exdiquar la caufe des

radoublaaiani da la fiaTra.XIL 8a «i. Théorie dr la fièvre.

Aiit huawraJte , foit acrreufe. XV. 4). k Eiaaiplc* de fie-

waa idaatifiée* poor ainfi dira avcic la via & la tempéra-

aMnt da TuidiTiau. 44.é.4f.4.
Du jymfUmu f«i «uomfépttM U fiivn, Da U chaleur

fibrila. m. la. k\6. «, k ^7. «. SmffL IL 109.*. Du
^roid de la terie. lU. )6. «. Vt 7s«. *. Du Aiiron. VL
7)o. k 7)1. 4L 7)4. «. é. Du treoiMefflem. XVL 584. «.

Excé* de chaleur oa de froid daaa' diférentes fièvres. XII.

ai9. é. De h Ibif daas le* fièvres. XV. )o6. k Rcdoubte-
neat de la plupart da* fièvres le foir. )07. a Da U fueur

dus h fièvre. 6»8. *. 6*9. s, k «)o. é. De U débilité qui
tlKconpagne. IV. 650. m , k 6(i. « , 4 AUoogaaKtK Oc*

awnbra* dans le froid de la fièvre. VL )»fi. a Da tlq-

ibnuM daiu la fièvre. VUL 791. k Fwvras daas lafiiuellcs

le tiog acquieft une frandc fluidité. 5iy>f(, IV. 711. a
fièvres <|ui produifeiar la putridité. 7af. «.

Dk iréUfmuu dt U fiivn. Duier de l'arrêter avant la

CbAion aarfiùte de la natiere worbifique. V. 409. k Tm-
•caieat «k* fievra* particulières aux enfiMs. 66*. a Du trai-

temeat dies fièvres putrides , iaflaaiauttoires . aialignes. IIL

tuvrt Mriùfit , ou aoa ciitique. Divarte efJMces de
maladies ainiëi accompagaéeT de fièvres aoa critiques. Cau-
fcs de ces fièvres. VL 711. k Obtevaiion* fiir k progaaAw
de* fièvres acritiaues. Afil 7«). A ^

fMvrv j^w. Nature flc cames de ces fiavras. Leurs fvnp-
times. Qudques oMérvations fur k métlMda cmwtve ,

VL 71). A l>x» FuvuARBEim . Maladie aioul
Fuyrt dU^. Caufes de cette fièvre. ladkaiiiow à reai-

plir dans ion traiieiaent. VLTt).A
Finnardenu, caufiu. CauiespadiegpwiBoaitpes. VL7«t.

A Auteurs! confulter. Symptdmes. Sa caufes. Son cours«
fes aiieti. pMgnoOics. iUL k Sywafbmm da k fièvre ar-

daita qui dlgèaere ea coUitmatioa Caaft ioaédÙM. Cm*.
Obtevailoas de pratique. IM. 7x4. a
FmmsniM* :tempéraawns quiy km pankaliéitawar

fiqaib VIL )a5. A
Fmn 4^Uu Caote. Progaoflics. Cura. VS4. ^. frkm iilkmfi. La at^pea* apoeUoiaat bUieniê U fièvre

aidnie i aui* la aodama ont lafamcm difiinftté cadén
fièvres. Si|M* de k fièvre bilicnfii. Caate. VL 794- *• Pro-

' cnoAka. Qattte eft k pk*, heureufa tooraare que cette
fievra mdfle pvaadra. De* Voaùfleniam daas cette auladie.
Cure. Ikid. Ttf . a OMàrvations de nradqne. Qnà» fom
la cUaMB , \m Mkm & ks drcooflaacw où ce» fievra

k niai on8ii*<ia>Ht lkii.k

ttnn mmfi : ofifa d» acida daas ca fievits. XIV.
9QV;A

Fitvn «cacéyiifa». C—fa . Syptaaw». Indicafioa k
rcaràlir. VLvtf.é. f%|W(CACoai]r>iii. .

fitvrt utimmiifi, SjrmpiAaes. VL 79J. k Caufes. Pro-
faoaiGa. Cure. UU, -fié. ê, OUtrvadte da pradque. Ikl
i^4â|M|£éMÉHI

finn

F I E
Set lignas. S« eCets. Sa caufts. Cure. IHJ. fiM. a
Fitm taUifÊisùvt futrid*. VL 7*8. a Vtyt^ STltOQtlk

WTMOr.
Fitmt amsumfi. Réflexions for fa cwaXtt, VL ytt. a

Cure. Obfervatkm* pratiques. Uid, k y^y** Co*^
Fuyrt comatifik. Erreurs daas kiqneBa les aUdacias

toabeiK qneMuefois par rappoii am fievra coaiaaqiiéaa*

VL 716. >. Dan* la affeoion* awriafiqua compuqûéa ,

qui paroilt'eiK avec k fièvre , ce a'eft pa* ordinrinraiam

eUe qui eft U plu* dangereuie , ni oui préfeme k* iada^
tion* k* plus preflànta k rcainiir. Coaiplicadotis qid oat
lieu k la fuite de k awifure nne vipère i en parad c« ,

ce n'efl pas U fieVre , quoique fonvent trés-vive . qui dûk
être l'objet de l'attention éa médedik Condnite qu d doit

tenir loitque k ficvre'eft Mmpliquéa avec da affettaai

trés-dangereufes. A/^ 719. A
Fuvrt coMÙmtt. VL 719. A
Fuvre continu*. EUe reçoit quantité de ntuM .d*apvès (•

durée , fes complications , & la fymptdma qui l'accompa-

gnent. On n'envifife ici que k cure de k fièvre contimie

prife en général. Sa caufes & fa ficna ont été expoiés au
mot Fitvrf. Cura. VL 719. *. Obforvacions de pratique :

ca fievra pctivent fe divifer en fièvres critiqua , -oC ea
fievra non-critiques. Quetla font cclla qià paif ieuaant
diflicilemem k k coâion. Ufage oue oueloua médrcio»
font du quinquina pour ca fièvres. Quelle eil k plus légère

fièvre continue; comment on k guérit. Caufâ de k fievra

continue dans la gens fbibla, âgé* , cacecfayaws. dv.
Cure de cette fièvre. Autre obfcryations de pratiq^ Ou*
vnge le plus digne d'être étndié fur cetta BMiarak
lbil.k

Fitvrt C0ntuuu riminaat. VI. 719. A.

Fitvn emiaiu.Ca fievra diftii^éa en trab foitas. VL
219. k Quella font ccUa qui font véiitableaMat it réfu-
èremcnt critiques. Ikid. 730. a J
Fuvn dipmratoin. Trois forta de fievra aé%aécs fous ca

non. VL 7)a a
Fuvn dianhàifu, VL 7]a a yoy*i Fuvmi CATHAK-

TIQVI.
Fuvn éyfftMtinqut. Caufe prochaine. Signes. PrognoAkf.

Cure. VL 7)a *. Obfervanon : cette fièvre eft une des
pli^firéaueota & des plus cniella épidémia da camfa.
Auteur k coofukcr fitr Ut malédÎM d'urm^t. PrwwipanT
pioyens d'en arrêter leprogrés dans les armées. lUd.k
Fuvn MiéMuiM. Vl 7)a k Foy^famiMMiM. Aataon è

confulter. /éii. é;

Fuvn ipUmn. VL 7^0. k Foy*i KraCMKltl.
Fievn iphimtn hritMuu^ut. VJ. 7^0. k Foyt^ Svcm.
Fuvre ip'ul* : aflieâion morbifique qui coikifle>dbuis le

(riflpn , lemid perfifte avec le fentiaiem de chakur. Sa caufo.

Sedàtion de chaleur qu'il ne £uit pas confondre avec k
chaleur même de k fièvre. VL 7)0. k Caufo dit froid qui
accompagne cette fièvre. Indicabon k remplir : aoyent k
employer. /éÀ^. 7) I.A

Fitvn ipidimufu. Antenrt k confultecVL 71 1.a
Fuvn Mfypéùtttifi. Caufeprochaioe de réréfypele. Cante

de cette fièvre. ECets. Cure.VL 7)1. A Prognome de l'éréfy^
pele qui prodiût cette fièvre. /é(^.*.

Fuvn matimu : dans quella drconiknca ca fievra
paroifl'ent. Médwde curative. .Fièvre erratiqne , qui furviem
aux fomma par la fuppreflion du flux menftraeL En qpoi
coofifle fa ctu-e. VL 7^ I. é.

Fttvn tnttiqut : «JuRreace entre cette aipece 4e fienc 9t.

cellç qu'on nomme typifu.XVL 78a.« , k
Fuvn àiftu. VL 7) 1. k Vcyt^ FlEVM HICTIQUX.
Fuvn utsiuhimimft. Vty*^ ExAirmâiu.' Caute^ Dl>

verfos efpeca de bavra exaath^nateufos. Proyioftks.
VL 7) I. k Cure. Obforvations *(k pratique fur .IV
fage des remeda échauJans ; Ikid. 7**. a fur la 1

diaplkotétiqaa 8l fiidorifiqiia dans ks éad^idoa* (

Fitvn ktOifit. Siffles. VL 7}v k Caufe prochaine. Ph»
giiôAics. Mâbode curativA Uid. 7)). a Obfomtioab

Filih UuùtTÙk. VL't)).k Ftyt^ VituxnxtkL
Fttvn ttmMoin. VL 7)). I. f^yqSTATlomiAlU.
Ktvr^ kgmfrrifi.'VL 7W.k
""

-
-

ipt4n*ês.

Ses. Cîift. Ikid. 7)A A
JFinrrr àtrnf^at. Caufo procbaine. V(. 734. a Gav. Ob'

FuvnIkfytsL SymM&mës. VL 7)). k Divia&twail
naifi» de cette ficfvre. Progaoflics. Cui<é. Ikid.

'rnrr rffittmnii nii itiiiié/iîMîT"

VL 7i<. é. Objérvatioa de pn^qM. Oid. 717. k Fort,
DlAaMÉÉ.

JFitvn chtvniqut : VI. 717. k vtyt[ FmrU LIITR.
fitvn (êOtfUMivt, VL 7*7, k f>y«(€ouiQVAClOir,

fcrvatiotis de pratique. Ikid. k
Fuvn ham^rsU, Caufe de cette fièvre daas une

iœ qui drcuk avec la humeurs. Le premier

itft tfwriPT IWi U JBYtt lin (iwt

aCet da cet

menés. Laportance «Tobforver ce fpafoâe. VL 7)4. •

cation curative dans de tdks fievra. Ikid.

Fuvn kumorjU : théorie de ce genre je fievtai

4Î- *.
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f
>riqv'oa le prtfntc k l'aifrtnc

qui fort (Tui^' cooduâoir ikdrifè. Mutera ""^twfliMti

tan M Kpc*
ilcAri^M An /na corps t^àulHam^, 4«.^ Mqaitjw
cawMnicuion une mmftftri ém» cmmm'éÊHbé. UU
<if. «. Aigrette qui parait à rcnrWté (Tua corps

- Mefinque un peu pointu , loriqu'oa le prtfintc k Vtit

rtOoiM , «• rMrattMM , 9L élÊÊiUm unnHMV^
c«n^ rékaïkità PraeriMi^rétlMr codbmM à cd
AifiMe Éliiil|iii , M fcotpMte 9M ce ÉnUle éM
arédMr hiii5«e Jm iu De qMlknnaiere rMMr a-

r pitu e ruia ftlura uJi iirfi <'«i otpe iUaiiyw.'
par «Eoiple ^m crliorfre 4e verre , pour ft ronimdtr
dam fia Hiiérieur. QMlle «à la cm£i de ce in d'Mer
«ui arriTe do coqM du roiCnaf/t; coauMem il i'khippie
«I fl«be t pour pttfEtf dam lc« cem qu'en èleârife ptt

FIE
fwvw liflmmunin. VI. 7)f. a K^vt FlfTM AKnn,

FiivKi Aaonrri, Inflammatiow.
fmvn munmùumt*. Set diAiaftioia ca difircimi daÉ!».

PHliMiii des im«B da priaimn & de l'aïaaaac. Cours
& caradercs de la fierre intenaittcaie. Ses dha. VL nt.

m icTTVs kiewdtstntes. Gire. Anl A.

fc &ir« potir traiter riiayw fièvre dTtae *•
foi M fm propre, rierret iiiraininisi da« il fiuK

loMnr k naitaMm au réfiÛM , m tOM , k la awre.
UtiM de la fièvre Uaioe iateraitteme. IHJ. 7)6. s. En
«Mb cas elte dewunde m focourt de Fart. H fiuH oUerrcr

' « cane fièvre eâ pure on ijaptAoBrique. HU. k.

Finn mmmituMt : uiàeaMi iandier de cette SBsladie.

3ÛL 404. A
"

fkpmkttfOuÊU: (u frMrtiii fc fa tmt. Vm. 4!».

/bvMi drM(.IX. sii.'«, *.

/irvfv 4aMe. DiCb«ac« de la fièvre leaic , & dehficvro
heâiquc. Siuws de la fièvre lente. Ses canfies. Profoodica.
VL 7)6. I. vurr^ Elpcce particulière de fièvre lente à la-

quette fout fiqets les en&ns. Symptômes. Caafa. Méthode
c«r«ive. Auarnr à coofultcr fur la fièvre letite. iilii^7]7.«.

FmnËfyn€.y\.j^f.*. \. ^
"

Fuvribffm. IX. t6s. h, ObfeiVUiousSar les faifaooM
qu'eOe fait ^roBver. VL 7)7. A Vn. ) sf . «.

/Srvr» htM*. \SL yj.*.
. rkwnmdkfm. Vtyt^ MAUCn.'
Wwm mituùr*. V^yt^VkuxiMiM.
F'wmtftftihnùtUt ; quelle ea eA la caafa. Caraâere des fic-

TNi peilicwieiles. VL 757. *. SjrmpcAaes. Quel doit être

le prutdpal objet du midecin dans la cure de cette fièvre.

Aiâeari à concilier. /M. *. Voyes PtsTuamiL.
Finm fààécàUU. VL 7)7.k royi PÉTiCHlAU & PÉTÉ-

OUU..
Fitvn que les anàein appdioîent pàrieêdtt. JOL {)i. a.

FinmfoiÊ/frét , rtju fttVtrmM.
Fkm fmiriék. Vtyt^ Ftivu COLuqj/xtm. Okfarva-

tfoo de pratique.VL 7)7. i.

Fmnwmidi. Cornent la natare doit ève aidie dans ces

fièvres. uL )<•. s. En qiMt elles coofiAent. VIL 711. k
Ît). A MMorUoe obferv* dans certaines fièvres putride».

L 444. *;44f . A Boifea dTufage en Angleterre dans ces

fievresL XIU. 1^. k Fièvre iyMtque pu^dc. XV.7te.«,
J^ rwvrssqni canicnt la putridnt. StffL IV. 71]. e.

Fkm ftaru. roytrQfHkXn.
Finrt fmriékmm. rtr^i Qoanutann.
Fkwn ràimtttmêt. OMtivattbf far ces ievttfc VL 737. t.

MMnde cuTMive. IM/ 7)t.A
Fkm féhkt : dcu efaeee» , celles qnl tff» fianfameat

illpiiiiio<iSi, 8c celas qui fe aaéiiilrni k i«ar pr|fia par

. oelboa «a par évacaaika panilanM. B y ê dasaevraafii-^M— na aâiÂcs. idaiivenieat à iIIm Jam êi * I«m
«fias avaaiaieaE. La fievrecA falunirapar sis a^nw dans

leb mma iaactc#ibles tfox facrets delà aiideriae Les
aéiadies produites par les oèAmAioas actes vifaofités de*

haanBii fa gnérMent hettreafanscn* per l« faooars de la

fievse. Le médecin doit donc , noa fcnhiasia fcatenir

fièvre^ fiintaire , mais- Pallumcr qnaad die cft trop

VL7)t.*
Fkwn ftmUàmi : cours 8c durée des taches <pd l'i

rmiiai. Canfa de cette maladie. Moyea de gnéiifim. VL
7)1.*."

Fkm fimêm&fÊt. Sa igm. Cure. VL 7>f k Vtyi
ScoBBvr.
Fum fiprimmt : coHMBCat cBe fe lermiac. Daréa de

cdsfisvres. VL 738. k
Fitmfimfmtiifu. Caufa prochaiae. EieB. Pwgaoiiw.

Cure. VI 7)^ a
#imv jMredBfnr. Auseart k ceafiikar. VL 7)9. s.

• Fkmfkùêmumn. Fayt^ FlIVM HOMOMNIB d»SfATIOM-
màUOL
Fknt ptrtùrA^ Ce qu'on doit emsadra per la maiisra

flerooraks : canfa lie cette fièvre. Soa caraftu'e. Sa
fifnes. Sescaufat. !Sa cure. VL 7)9. k

•Ftt¥nfiikiMranu.W.'j-^^k
Fmwn fiilmon. Caufa& Eleia^ Cure. Ofcfamtiaai de

pratique. VL 740. <t.

Fkvnfymffikifu. VL 74a «.

FitwnfymffmMfn, Caufes. Signes. VL 74» a Oat.
iM. é. Vojrcx SvMPTODMflQVB.

'

FttmJhnçtféU. Méthode cuTaéve,faloa fas
\

• caniiet. VL74e.*.
jJirrrw /piMfnr«. XV. 7)9. é. Tte. e , A.

Fknt turc*. Fryvi TnaCI.

JT9BVfOfk „
vre. VI. 740.>. Pourquoi les crifas fant aaeias violeaia 1

te» fièvre» tropiques, que dam les fièvres aiguës. Ce» for-

tes de ficvra chroniqùa doivent être diAinguéa da fievia

F I G 717
hcâïqiies. Caufes ddi ficvres dont la durée pifli quaraïue
jours. Iki. 741. A ^ -

Fmm 9fif*'. Difireace entre cette fièvre fi( la fierté
erratique. XVL 781. 4, k

Finrai. {.^•y*^') Pttarqnoi UsRoimdn. l'honorèrent.
Divers sempks quelle avoir k Rome. On apponoihdaia
ca templa la reawda coatre la fièvre , avim^ les don-
aer aux aulades. Réfieiioa far cet H%e. Formule d'une
prière ou d^m vcni qui hii a ésé fait. Les lloeuins avoteac
reçu cette divinité da Grecs. VL 741. A
Fnvu, (jUM«g». MWcént) Ficvra dUlinfuècs cà

(êcoadàira «M^fvmptomaiiqua , & en ahfolua , Tdfiopathi-

qaa ea edEttinpla. Celle»<i (bot intermiitcntes ou comi->

Ohfarvatibos fur deux aatears : MM. de la Cuériniere
8c Rutai «{ui ont traité da fievra mtemuitcntcs. De» fic-

vra continaa } diflin|uéa en faapin & iFn compoféct t

fandement de cette diAiafboiL De tout» les fifevra con-
tiaaa.réphémere eft b pkis fimple. Fièvre éphémère
étendue . ou fyaoque fimple. VL741. k La fièvres coatt-
naa eavifagéa; 1*. par rapport k lear violence \ s*, psr
rapport k leur onalU 8c leur codbace ; )*. par rapport k
Icats canfa; 4*. 1» rappon k leurs fymptôme». Uitzils
da dUfibenia cataies da fievra continua de toute efpece.
Canfas da aatra fievra fjrmptoamtiqna, qui pcuvcm éve
piacéa aa rang da fievra aiguës. Iki. V41. a Signa gé*
néraax da fièvres. La figacs tirés de l'examen du poub
ne laanquént pa toujours ahfalumeat dans l'obfcrvarion

da maladh» da chevaux. Obfarvaàoos faita par Tautcur
fur la polfadoos de Tartcre du bimicr ; fur le nomkre dee

obfervaihMS £ma far la lumens,

8c fur lear pro|iegi»a dans la divers lies :

atta far la lumens, nui prouvem quedaoe
la femella da animaux , le poub «I plus km que dana
la atiks. \f% opérations de la nature fom k-peu-prés les

méuMS dans k corps de l'homme 81 de TanimaL raurquôi
la paffatioas fimt nlus lenta daas la giânds aaimaux qna
dans ks pedis. Ikd. k Autres moyens d'appercevoir le»
pulfatioas da artera danis la chevaas qui fUmdiem. Ce«
pendant ca pulfatioas font totueun hierceifihia sa taâ. %>
gaa pertkubers k b fièvre éphémère. Ceux qui faut pr»-

k k fievra ^hémcre SymptAma d«
k fievse pankk. Iki, 74). a Cmn dé Sa, fièvre peAi-

k fievie kaie. PfogpmAia da fi»>

s,yrtmeies. Traitement de k fie>

k TralMawat de k fièvre ..afdeaM»

luBiislli tdid de

Va%. n a^ a pfefi|ae plas et
qae daas la '-

BU.
Cdui'de k Ikvie pcfiikntklk. IW^ 744.a VaytiS^l %
FIFI, (CMsfr.) Mviaet aOridkaak iing$. Dt-

verfat «McrvatioBS ftognpUfaa ùu ceM prèvincA VÎ.

niltE.(£«<é.) Dtns e^ecMde fifro. Dcfariatkad*
SeMbknaa.l^read'aitfcakrkafasadw

t ÊBm agpurdlrai ea Fimm
de SaUbi. Terne où Ib «aiip.

foné «ai kânmieBi e* Fraacat, VL744.A ^

FICEAC. (GW.) ofiglae de cette vilk. Obfcrvaikae
far faaahbeye, 8c fark cérémeals pratiquée lorfqaerabhé y
fiât fa ffimi iri cairéc. ilévohiiiaBs de cette ville da» h
ifi 8c IT-* fiecks. 5M,IIL )t.l
FIGUE, (Onnk&iL} efiMce de coquilk. XVL 409. Iw

. <P«»»î.(^**/«f')<*V» ^ «oteixprefllon, /«^

nCUIEIL (JlaMi. ) Cani£km de ce genre de plnttt
r iiiMiai Milkr 8l «geiheare k catefliérifent. Dm nomhsa
d« efaeew de ipitn oeamaaib Oa ae park id que du
«mder doÉwAiqqe. 8c da %ikr faav^ ordkaire. De<:.

ciipdoa da figêier cmaaNB caUvè. Sa noos ea grec 8t^^ VL 741. A n^eidea 8c forme d«
*ars de fimdMT , faloa MC UaMas. CaraAma^ proMléiée
du fiK de i^iier tiré per ladfinn. li eage ium Wdjê ém
écritarafi

faat. au. klM
» fAae faai vifihks mi'ea la (

eÉirfaheemmna dni ks idgkai
CakiaeVwoMli, récaba du fijgMim. Autsuss mI

ont travaillé à kpe^iMoa de fa cakare. Qwlks fans k»
coatsca 8e proviaees- on wasa mmim de agna peavaac
rénfir. Fi^der faavage. Sa aoaa ea nec 8c en kiiia. lu
frnin farMaCik k ciarificai

'

ina doat ks aatiens ont m»
puléu Abiean
74d^*.V,

I fi.oM pmiéU k tfrifisMkm, Uid,

ConMDaat le»

.i. Coes.
covpnfie

/kaiir.?Soad£Le%ekf«derAiddpeL Coa
peytede oa la ea A« mfair ks firniis. IL 6)8.

meas Jk ks corferveat ; kar gaaliié médwKte o

P«

ur (

de figues.^.%71i-

' d'une hele dge. Sa racioM , quafiié de fan bois : fim •!««•»

fa faaiila,Ton fiiat. FaciUd de fa cabnre. Su deux ricoita

'^'

-^é



/«.

•• U dl*l cha^M unA« au rc«neur d-Artenuft . m.
— -- —^ -« ••*rwi» VH I-—- P«»r U fev croifam & ;

MÇ" û«r »:• fujct. VL 6*4.
'«* mangeur» de ^u. Jf

pa|^/i"'^ q"' marchoieni Rr .

<, *. Uûgc de la icrulc pour

trt. OMcnraiiom àt

i. XVI. ^4. 4. Pritre» du
fci.. vi.«4».rf. vm. ,«,.
<rter du Uu .d'ua li«u dant

Ul .IHHH JIIIH m. lU IIU aiAJ Ul ,„,re.. M. JeP*^e .
pour readi« le feu d« eniMmi. Mini

de c« «pMicni. ObTervation fur cetiA de feire mure «a mr

l!rJf" ' "tint **!!! tJ'.T'^y* ^ '" **•" <w»««»& *
"«m. I|n^<tçs HoUaiMfci. pour tirer \m:DmfiuJ*U

B^ZT".. " *«^ '• "^«lorie eA moins que rien .dit M. de
l-ohfdi lavwuaje du eavalier oc conTiAani que dam <ea

718 F I G

V

HHuicUet. Il eA de coune durée , & ne s'iWve guère qu*k

quinte pieds. Moyens de le multiplier. VI. 746. a. Expofi-

nw & ttrrein qu'il hat choilir pour le figuier. Il efl rare

oull réuilifle en plein vent. Taille du finiier. On connoît

fililt de qualluNe cfpacct de fipiien. Qudlcs font celles qui

ihdUbm le mieux dam notre climat: hid. t.

FlOUin. ( Bot. /0rd. ) Noms de cette plante en dURrentei

bnpncs. Son cnnâcrc gèn^juc. Suppl. III. 18. k. Enumi-
ranofl de dix efpeces de figuiers. Lieux d'où elles font origi-

aairca. Leur defcription , culture , qualités &.ji(^es. Ui4.

)9. « , A, De* figuiers dont les iruits font (mmà manger. Obfer-

rtéum fur ce que divers auteurs ont écrit ft^ ce fujet.

MéL Mt. 4, t. Deicription des variétés de %ue»& figuiers dont

parle Miller. hU. 41. 4. Culture des trois principales efpeces

w figuiers connus depuis loogtehis en France. hiJ. i. En-

couragement i cultiver dam ce pays de nouvelles variétés

«le figuier. ConimeiK on pourr'oit tenter de conferver les

li||ucs d'automne à nobié fermées pour les &ire mûrir au

pnmemt. /Ai/ 4). A.

Fiaùtr. Expofition qu'il demai<de. 1. 7^7. <*. Signes de ta ma-

turité des figues. X. 109. k. Manière de les fécher. VIL
vrr. k. Avantage de tenir les figuiers dam de petitei caiâes.

FipiUr d» fpu. ( Diti* d* Mdt. nUdic. ) Propriétés de )a

figue fraîche & bien môre. Celle des ^ues fecnes. QtMlités

qii'oa leur a attribuées fiuis beaucoup de fondemem. Ce' qu'on

• pbfervé fur l'ulâge des figues dans les provinces du royaume
«il elles font communes. Régime , par rapport aux fruits,

qu'a obfervé Galien , & auquel il attribue la ^té dqnt il

'jotii jufqu'à un àee très-avancé. Emplm des figues feches

& titi« de remède. U(àgc du fuc laiteux & "ides finiilks de
. figuier. VL 747. a.

Fipàtr iAmirïqu* , frtndfùaùtr,, ou fgfùir édmirsU*. Cet
arbre différent du paléturier. VL 747. a »on finit Itid. h:

figMitrt d'Amérique appelles jamacarm, VIII. 4)9. k, &
wêkmG. XL 177. a. p

,,

JRfKÙr^MamMpcWiaux Antilles/pu«ritf>Mni<r.VL 747.A.
fipiitr d'hd*. Foyt^ RAQUETTE.
Fipiuri , différentes efpeces : figuier dinde fur lequel

«a recueille la cochenille. III. f ^9. k. Faculté qu'Ont fes

braiKhet de pouffer des racines lorfquc leiir extrémité s'a-

héÊt iafini'à terre. XIIL 746. k. Figuiers fiiuv^es du Japon
omnès Uéku^ VQI. 91a k. 6t rnukétim, tkiJ. Figuier de
h dune nommé fi-ut. XV. 130. s. Autre de Siam nonvné
Mfw. ifO. k. Autre du même pays. Iki4. Figuier du Japon
nMlU.yttu-JUiU. 486.4. Figuier du M^abar dit tertgam.

ZyL 15). 4. Efpccc de ficuier des Indes orientales nommé
ê^étMd. 7)0. 4. Efpece. m figuier de l'île de Madapfcarj
appelle voj-iuuneuc. XVIL 409. '4. Fieuiers de Malaca
aonnés tmpeljoj , Sjm>l. L 370. 4 , A. de Java nommé miu-
jst, 471. 4, f.' du Malabar noflUié 4f«4Ai

, 54). k. éttislM,

684. éfk. atti-mctr-élu , 69O. 'AÀtt Moliiques QOOuné kirèm ,

M-»*, «te. _^
Fiffiitr it Naviui \ ( Hifl. mc. ) oue Tarquin l'ancien fit

planter i Rome. Prcjugé ptmulaire fur ce <wuier. Il ne dut
pet le confondre avec le nciu mminaltt. VL 747. k.

Ftpùtr, ( MdUdiBmik «Au ThM. Crit. Citarion de ce trait

et rhiftoiii^ Avangélique. Pour juflifier J. C d'une aâion
qui Icnble boner quelqu'idée tfinjuflice , le* interprète*
Sneram ea ootaniquc fe font fon tourmentés. Comment
ammoiul , Simon & le Clerc ont fiché de réfoudre la tfif-

ficultè. Autre fplution imaginéepar Heiniius & Gataker. VL
747. k. Celle qu'ont préférée, Calmêt, Beaufobre, L'enfiut,
«c Solution «ionnèe par l'auteur. Ikid. 748. 4.

Fipikr. ( Myth. Hift. ) Diverics obfervatiaM Ufiorique* Se

«ytholpfMue* fur cet arbre & fur fon finit U£fes allé-

foriques <iu fxnier parmi le* ancien*. Su^ IIL 4).'^. Ex-
flkaâoa de* allé|or>es qu'on en a tirées. Ikid. 44. 4.

Aiawr. Divinanon par fes feuille*. XV. 71 1. 4.

WKURA. ( Miify.) Définition de ce qu'on appelloit en
Mfiqae dam les i«, 16 & i/. fieclcs,>^4 kmkiUms,
f§Ênt «mtsjjtmr* fmfftrms. StiffL IIL 44. 4.

FIGURANT . ad|. {OpirM) danfeur qui figure dm le*

coepe d'eaifAe. En qiioi confiAent ce* figure* que le* conpo-
fiwpr* fNM «xiciner. Ce* iwtcs de &;ure* le* «Mncm dau
k CM de fe répéter foovcat. VL 748. 4.

FIGURATIVE , ( Grmm. ) lettre caradériAlque danTh
lan^ae grecque. VL 74t. *. WÊ%t de cette lettre. Le* gram-
lairîcwappellem aiitt fignmive*, le* confoiuies qui leur om
éeuBJk lieu dlmagioer fix coaiiigaifom différente* de* verbe*
kuYtdM. Dam chaque coajugeBba il

cdWi dnarMcnt, do 'finur It dn
Cm a autt (è* fignrttivc* qoi la

iiVrifiMi. Peu de fiwdemÀ fur
• ' Ihid.k.

trott figurative*
;

nù* la Gonjugai-
d'une autre con-

«jaaaginé ces fui

-^.

''^—JElg^mi, (Pkyfy.) dilfinâMiâ 6itè f»r lee aaciem phi

lufùpfela ami a la forme & la figure. Plufieur* BBodcmes ont

^préMMb que le* corp* ne diftraàcnr le» un* de» autres que

FI G
Îar rarraMement & h figure de leurs particule*. VL 748.

yt>y*l CowFiouaATiow ^
"

Figtrt. Diftinâion des fcbolafliauei^ entre la foraae & la
figure. VII. 176. k. Les différentes figure* de* coru* prouvent
le vuide. XVIL 573. *.

'^^

FiGVRi , ( Géôm. ) Pnmitft scctvt'um i* tt mol. Un efpace
terminé de tou* cAtés , foit par des furfacts , foit par des
lignes. SU eft terniiaé par des fiirfaces , c'cfl un Iblide:
s'il eft terminé par des lignes , c'efl une furfacc. VI. 948.
k. On applique plu* fouvem le nom de figure aux fiirnces
<|u'aux (obdes. Si la figure eft terminée en tout fem par de*
lignes droites , on l'appelle fyrfêc* pUiu. Si on ne pc^^appU-
quer une ligne droite en toutïcm k la fur&ce , elle fe nommé
figure eourkt. Si les f^ures plane* font terminées par des lignet
droites , on les homine ffîirtt rtSilipet, St elle* font terminées
par de* lignes courbes , on le* appelle fiptrtt curvilipus, dv.
Cfttés d'une figure. Figure* équilaterc* , èquiancles , figure*
éqiiiai^es emr'elles, ^ulieres, femblables, inlcrite*. cir-

confcrites. /kid.jM.*.
/Vfli/v, aire de* ^res. L txj. k. Le* figure* géométrique*

diviftes par genres & efpeces. V. ot < . 4, >. Figures première*.
XIIL 188. (, Figures réguUere*. XIV. 41. «. Figures folide*

femblables. 917. 4.
^

FiGUKi , (Géom. ) Stcottd* seception. Repréfentatipn fur
le papier de l'objet d'un théorème ou d'un problème. U y
a un art i bien faire les figtircs géométrique*. VL 749. 4.

^^ifficuhé de bien repréfenter' des folides ou die* plans dif-.

férens. Avantage & défavamage des figure* en boi* gravée*
i côté de la démbnflration. Jkul. k.

Fiput. Table fur laquelle le* aaciem traçoient leur* figura.
L 9. 4.

¥\ovn.d*y un*. {Afimu Géog. Phyfy.& Méck.) Opinioas
extravagantes des anciem fur la, figure de la terre. U y a
lieu de douter tfi'ii» aiem eu en effet ces opinions, vu le*

progrès qu'avoii déjà faits l'aAronomie. AriAou énblit 8c
prouve la rondeur de la terre. Cha obferva que quand on
voyageoit dam la dirc^joa du méridien, le* étoue* vers
le(quel|e> on alloit, poroiffoient s'approcher du haut de k
tète , dv. VL 749. k. De-Uril fin aill de condare que b
furfiure de la terre étoit courbe dam le £»* du méridien.
Or il étoit aiA de concevoir- que la terre ne pouvoit être
courbe dam ce fea* , ùm l'être de tou* le» autres. Autres
obfervauom qui confirmèrent la rondeur de la terre. La
non-(phéricité de la terre eA une découverte qui appartiem
uniquement à la philofophie moderne : voyes tnulitiûm '

' V. 918. 4.). I>iver* vovagc* autaur de U terre qui ea
wtrent la rondeur. .Miètbode par bquelle on eft parvera

découvrir i^ue la terre a 9000 lieiic* de drconftrence. Ikid.

7ja 4. Principe* déduia de la phyiique ancienne, d*oii l'en
a conclu la iphéricité de la terre. L'auteur fe prooofe de
montrer, dan* cet article , commem on a'eft ot&bu(k de
cène fphéricité , & ouel eft l'état aâuêl de no* cotumiftances
fur ce point Une étude longue & (dégagée de fyftéme ,

*

appreno aux philofophes que , pour l'ordinaire , la loi de* pbé»
nomencs n'en ni affcz peu compofée pour être apperçue tout
tTun coup , ni.auffi régulière qu'on pourroit le pe^r ; que
chaque àfet venant prefque toiùqiiurs de plufieurs caufe* , la

manieta d'agir de chacune eft Cnàple ; mai* Je réfultat de
leur aâkon réiuiie eft compliqué , quoiqiK régulier; & que
tout fe réduit à décompofcr ce léfultat , pour ea déamer
les différentes parries. Ceft aiafi qu'après diveric* opinions
fucceffive* fur la figure de la terre , quelque* phitpfcphes

prétemlent aujourdliui qu'elUeft abfolument irréguliere. Ikid.

k. Explication détaillée de la maiùere dom on s'y prend pour
connonre la longueur d'un degré de la terre. Tout fe réduit à
deux opéradom ; la mefure lie rampUtnde de l'arc célefie

,

compri* cntre^eux lieux placés ibu* le même aiéridien k,

ififfiérente* latitude* , & b mefure de b diftance terrrfre de
ce* deux lieux ; ces deiu «pératiom fom expliqué» ici dans
tom leur déiaiL Ikid, 751. 4. Cotabien il importe de prendre .

tomes les Drécantiom poffible* pour mefiuxr l'arc câeAe &
l'arc terrenre dam une parfaite exaâitiide. Une féconde
d'errenr.dam b mefiu« de l'arc célefle donne environ 16
toïAs d'erreur dam le degré terreftre. Ikid. k. Dtféremes
valems dà degré de b terre trouvées jufqu'à M, Picard iaclu-

fiveaiew , diias rhypothefe de b terre Iphériquc. Cène
toifes.à la latitude

debpendule
'aAioo de b

pciantear étoit Aïoindre fous l'éouatt^ que dans no* climats.

Ikid. ^%t. 4. Raifoiuttoem par lequel, d'âpre* cette oMcf
vatioa, l'on conclut que b terre ooit être plus élevée ibiis

l'éqùaiear que fou» le» pobs , & qu'elle eft un iphéroide

Mpbti ver* les pôle». Le même appbtiffraiem

on» iupiter, 8c attribué i b rapi^ti de U roti

ohftrvé
fur

„, _ .._ ^
efliiyer de déierauacr~

terre } mais le* théorie* de'M. Huyghens' '& de M. Newton
fur ce fujet ne *'étam pas accordée* , en conclut avec raifon

que



Bw M. ^âsoivxM. QMb fom In c« pow l««|tidt M. ^
3(^<él II rccomaïaïKle . & pour MtgiMb ccpcixian Fan-

•Mr le Kfwrf* coauM ntt kmàX». OMmrafioM Air 'Vau-

tra» réioirw , & en MnicvUtr hr In caadHiidc*. /lu/ 6)f

.

«. U6g« tfn ftton MUm Pi'iA'A 4ut canainci aabtHcs k

celui oei cantharidM. Catfacréoqun ciaplovéa le plu» com-
Ruptoim ^'m »pkMt fur k» cbain étcou-

1.030.

Tort* M
X4iafiVf«r

„ _ ^ _^ àPtritU

ic lyto , auft bcite «•* •«••• «*•!•• V'"" 7 "^
w.»..^ dam ém occaiom /éebt. La naiiancc â$ woM-
gmor k DaH|rfwi en As k Aqw. LliAtel da Bouilka Arrk
ïempkraaMm k h ic«na prindpi«k. IM. k ^
rn & <k i'ouiiUa|c. VL 640. i-

'^;

; FI G
:

rw le moyen le plus sûr de conooitrc lami« fi|are (k k tAi-e,

oit la meTurc aoueUc dn décris. Uid. k Raiionncacnt qui

désMotre que fik terre cft appktk , IndcÉ^doiram aller eo
«qnMaom de rAuatcurTcn k poM, 8c Kdproqncnctt.Dè-
îBoinârtiioa |èonèii iqua de tnte ptopofiiioo . Faux raifooit»-

nem par leôocl ceux où atelannat mrè» M. Pi^rd In
dayéi du acridien «n France , conrinaiant que fi la terre

étott applatk.. In degrés devoknc aller «q diminuant <k
réqoatcur Tcrt k pôle. Uid,i;^y s. Cn aïnn pcribnnn
trouTcrent en effet qw da« toon l'énndm de la France

en latitude. In degia alkàeat «a dinianinr Tcrrif nocH^

Ln (arans <k l'Europe ioflrmts de en réfiilnts, en conclurent

one k tnre deroit ètn alonfie; c|r coaaem revenir Air

on mefiim qu'on doonoit pour trn-coân? Cette coodufion

tm confirnia dans k lïTre de k nandcur & de k figure

de k^terre, publié en 1718, par nlCaffinL D'autrnopé-
raiiom ^tn en 17)); 17)4. 1736 coofimoient cette coo-

dufion. Mab In paràÂm de Newton & In principaux gèo-

letrn de k France fugcreitt oûe en ncAim ,Traiicnu>la-

bkaMntpeu enân^vA* rcmrcrwient pn k théorie, & que

,

pour éritcrrerrear, il étoit à prôpoa de acfurer deux dqués
tfés-^loigoésr Oadqun'academicieiis fiirent enrojrés tous

réqnateur, anàtqun .autm partirent pour k Lapook ; &
cciutd en eiet tronrereiuk degré du néfidien fousk cerck

polaire confidérabfement plus nand que k degié aoyeivde
irrance, c'eft-k-dir« de (13 toiles^ d'où l'on conclut Tappla-

ttflemcnt dek terre. lUd. h. Fomiiûe ginnétrîquepar kqiieUe

.

on HXHiTa qtfd- k rapport de l'axe de k terre au diainetrt

de réqoatcnr étoit deT 173 à 174, ce qui ne s'iloiuioit pu
cxtrèmenient du rapport de lao k 130 donné par M. Neirtoa.

In partifims de l'auMga^ent ne k terre firent d'abord toutn

In oBieâiom qu'il étoit poffibk d^uaaginer contre In opé-.

ratiéns Air kfqudln étoit appujrée k nwAire du nord.

Cependant cettn mcfiire Ak enfin Tiâorieufe. On meAva une
ftcsade A)is, nais arec plu* de prédfioo que k première

,

ka degrés: du méridien en FraïKe , & 00 s afliira en 1740

,

qiM en d^rés alloient en k^mouant du midi au nord

,

comme. 00 ocntk voir dans khvre qui a pour titre: U méri-

Amm virijm Jsmt uau téumJm àt nytiaUf par M. Caffini

de Thnrjr. iiMl7C4. «. Deft néceflâire d*4i>uter que ks aqe
démiciem du nord de retour k Paris, Ai^eâam arec taifim

rexaffitnde de roMenratioa de l'ampUtude de l'arc oéleAe

nite par M. Picard, trouTcrcnt k propos de k répéter (8c
ayant trouvé en cooftqueace k degré plus |nind que. ne

Iwoit trouvé cejrcikr obfarvateui , fkppkdfciiient die k
tcn^ Att cooelnde iTrk'iTS. Hait «nAiite la bafe qui kvoit

fervi k k nkAve de M. FIçaijd qraat été vérifiée 8c trouvée

plus courte de fis toifn ,kcompea&noo qui en réAilta rétablit

le précédent rapport de 173 k 174. Quel peut avoir été

,

tAm IL de k Condànwie, k'w^Kipe de r«rrenr de M.
Picard. ikid.h. Llooenitnde Aur la longuffv dn de|jré du

, méfidkn en Fraaot rcadoit tris-incèrtaiDe k quaoaté de

rippluiffemenr de k terre. Ln académiciens du Pérou , k

kur retour, rentrent k quefiion encore plus diffidk k

féfiMdre. La comparaiAm dn degrés de Féquateur 8c de k
Lapook donaoit, dam rhypotbefecUlMique.k rapport dn
axn S14 k SIC, km pris de celui die M. Newton. Nou-
velk hypodMk imaginée par M. iBouguer, pu kquelk
8au k k terre k fiûiie mfàiftt , il lui donm oelk d'un

frhéroide , 8c rétaUt k rnport dn axn de 178 k 179.

NonvcUn diiîcultés Air k %iire de k terr» orodintn par

ln meTurn prifies dn degré dn méridien prn du cap d«

Bomie-E&énmce , par MTrabbé. de 1^ Caille, 7ML 75 f. a
8c par ccOn que prirem en kdk ks PP. Mue 8cBo(lco-

icbi d'oïl a Adt qn'ancune^hypodieft iw yut s'iccofdat

«vec k loagnenr de tom In-d^iés meAvés luApTicL Fiwr
mettre ea un coup d'osilfimska yaa dn leAcur, ks degré*

eAirés iufip'k préfitnt, Panteiir In raicmhlr id dam um
tiMe, Uid. (. 9Ljn préunte enAdte une autre dam kqneUè
Il a déMtniaè do f en f degrés de kiitade,k valeur dn
dcfriadn méiUkn, Mm k théorie perkmelk on AippoA
une k terrs eft uBJpMwïda «itotique rémlkr, 8c en partant

on me£un pti£ea ven k -poriBL Ams Téquatcdr: rsutenr

e ioitt dam-iui«.«oloiue k cAté.ln JodCMurs mcAuénk
diiiirénin kiitndn, afin qu'on pot voir aun c«q> d'oui In
•"F^r-if cotre k tbéork 8c ln olifiimtioiis. Il réAibe do-

Ik qu'il n'y a que le degré meAiré ca ItaBe, 8c k degré

de FtMco^qni ne qnadrew pu avecThypothcie cUatique,

6c rmwlÉiiftmew de 7^. ik<l 756. «. En âifiuxde léfcm
conrcffiom aux degrés qpi quadr^ avec de dernier appk-

t,oa trouveroii cxaSemem Pappktiffemem de ;)x

»

t«l que. Newton fi donné. M. de k Condamine trouveôôe

k rapport dn asm varie dijwk ;^ juApi'k ^ir- Mak |V
pktiflcaaemde k terre a «oufiiNirs été trouvé beaucoup plus

Mod qnecdui de M. HuyriMns. Comane ks eimérieacn

br ralongeoMM 8c raccourdscmen du pendq^ k «finam
Imrtfi tkmm à k v^^^ ^ h^mre de k

*totem entre

8c montre commctt

V J«a»/.

F I G 719
P* ''fT?" .» ^ IT'ypothcff elUptique. /«/ i. HiAoii* de tout

f*3ïir j l*^" * "*? '*"*" P°" **««*'« &"pefA!âionner

deMR Hnyghem 81 Newton
.
dn mémoîwdonniWT^

par MRSounierScde MauoertuU Air k fi^e «kk tcrrél
lUd. 737 s. de k pièce de M. MacUurin Air k flux 8c refitts
de k mer , où ce même Aiiet eu approroodi; du traité de
M. Ckiraut intitulé : Tàétrù d* U fgmn it U um ^ iMt.
dttfnMtlpuékl'UydnfiMi^.lM.k. Atoutncnrecbcichn
l'auteur ajoute ln fieann Air cet iinpbrtam oUct. lM.j*i.
m. Examen de k queflioo, fi k terre a tuw 'bgura irréga-
Ikre. MM. de BuAm , de k Condamine , de Maupertuk
8c k P. Bofcovidi penchent k croire que la terre a d«
graodn irrégularités dans Ai %ure. Il eu ceruin que ks
oUcrvatiom aAronomiqim ne prouvent point iovùmblemcnc
k régularité de k terre 8t k fimilinidè de (n mendient.
~'
J,è. La ipaefiioo (e réduit k Aivoir û la mcfure du degéé
te en Italie, cfi une preuve Aifiiaotc de U diifimilitudp

dn méridiens. Cette dimmilirude ifne fois avouée , il ni
réfultè ont de cooféqùenon fikbeufes pr rapport aux
oijfervaiioiis aftrooomiqucs , que toutes les opérations. Autcs
juiqu'k préiient pour détûérmincr la figure de la ttrre fcroient
cnpuni perte. Bouleverfemem qui doivent néceflairemem
avoir altéré k figure de k terre, hid. 759. Diverfcs raifom fur
lefquelln 00 ù mnde pour douter de U rigukriti de fa figure,

locoovéniem. k admettre «ctte irrégularité : raifons qui k
combattent. IHJ, k. A quoi fie riduifent In irrégUarités

firovenam dn plus hautn montagnes. Comme In^doutn
ur k réfu^ité de k terre viennent paniculiérement dn
difiérencn «nii» ks-mefurn priks en Italie '& en France,
l'auteur montre que en difirencn peuvent être attribuénaux
obfiervatiou, quelqu'exaâa même on'on ln fuppofe. I^r
être autorift k croire ks méridkns (fiicmblables , il Awdroit
avoir akAiri deux ou plufieuti degrés k k même ktitudo
dam dn lieiu de k terrr trés41oigtiés, 8c y avoir trouvé
trop de tfiiïrence pour llamuter aux oÛcrvauurs. L'obfer-
vation du penduk k même latitude 8c k dn di/kncn trés-

éloignén, pourrait auffi nous kire découvrir la v^té Air
ce point Ibd. 76a «. CooièquéïKe qu'on pourroit drer du
l'oMervation des méridiem de Jupiter , pour «létermiBcr par.

analogk k fimire de k terre..... Mais quand on s'affurerok
que In miriftem fom (enfibknwm fembkbks, il reAerck
encore k examiner s"!^ ont k figure d'une ellipfe } k tbéork
n'ayant poim donné iufqu'id l'exclnfion aux autm fifum,
8c ln niefum aAueUn ne nous forçant point k donner k
k terre k figure d'un fphémîde elliptique. lUd. é. M. k
Monnkr chercnam k lever unepartk de en doutn,a catteprk
de vérifier de nouveau kbafe de M. Picard. Sipar-Ukdeûé
de France fixé par ks académiriem du nord k 57181 lo&s
eft rétabli, et ièroit aux afironomn k déciderjuWk «h|
poim rhyîiotbciè elliptique icioit ébranlée par le damé
dltafie, ie. 8c s'y dl>Ucrit, 8c qu'ca fitk^rcé mEh
donner rfaypotheAieI%idqae, il 6odra6ifC nfigedmam»-
velln mémindn proptjSks per rauteur pour déseraaiMr pec
k diéorie 8c par ks oHoVatiem , k figure de k lem.
Utilité on'oo pourroit tirer en ce eu de l'obiîervatioa d*
TappUtiucment de jifiter. Réflexiom fur k mWwde dn
détcrmiiiCT k' figura de k terre par ln parallaxn de b
lune. lUd. 761. », Utilité de k queftion qui vient d'èira
exaaaiaée toucham k figura de k terra. Ouvrage dam !•«

and Fauteur a préperé ks matériaux de ce qui reAe à
nira, ponrfiKiliterin.aoyem dekdkermincr. 'Ouvn^m
k coowlter fur cet ohiet. IkU, é. — Vayt^ stif E>îoBâ

fi(mn di lé um. OUèrtaifaMB fiitn pour déterminer b
gnadenr dn degrés d'un Éiéridka terrd}re , 8c eh condor*
qneik eft k figwc de k terre. IV. -t^Xi «, é. De l'u^e
qu'où pem tirer dn naralkxuàde k uine pour déterMuei
k figura dek terré. XL 904^ éXDéfinus dam In ''f^\mt ,

dn cioaMtmqni om awAiré làterra , provenam dem-
traOoo dn monia|nn. 5i9)WL L 6^. « . A. Proponioa entra
k grand ,^ le petttdkmnraterrefira, trouvéipark cml»
taine P^pps. Si^ifV. 47a ê. Ouvten fur k Sman à»
k terre mr MM. Boiiinwr,i«M/. L 66414. dek Coo&pbe ,-

IHd. k P. Bo(iDOTidi.66{. «. de Manpettoii. IM.tâÀm
rektivn k k finira de k terre. SuffL IV. 878. — 8M^
Fjmm en aftolçgk. VL 761. h.

^fot ea «éomiiack. VL 76s. d,

FiGUU, (Thiolaf.) a terme (en k défigner ks aqrfle-

rès qui nom fom repréicntés d'uw nuniera obfcura,fiwe

de certaim typn ou de certaim fiats de l'ancien ufteamm.
Beaucoi|§de ihéologkm fiiutiennem que tous en Un a*
foM que dn figues. Ikgin que donac M. l'abbé de k
Cbamtee pour rmtdUttnee du km figpré dn écriieras.

OUèrratiem importante! du mêaw auteur finr k
typn 4n figuras. 1*. Ln endroits de k bibk k*

k ficnrer quelque cfaok qd ait rapport kb
i»^P»^#*»^wp«bipat»y»«dÉii"<ibmi

rcprébenfiUn 8c crùnincUcs. a'. Ln tauitn dn perfiaaaagn

yyyryyy^x
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Fivi. (7«i&i. ) •oMmv* « eomw la «fp«cçt , k^
TowMfcn huit. Oh <• benw M à la 4«ficiipàoa d« U
niadMlc Se* mmm «a dtfraM* JaafM*. VI. 64S. «.

DtimpMn d« ce rrah UgaaMMU. PMm orpaïqucs &
fanihim lie la (art. L'cspaalMM à$ h kwt dam <k croif-

lâiKe cà fi confidèraUe , au'dlc pou ticTcr uo cofpa ckai|è

é$ ctft Uvre* 4c poid». JitU, h.

7}0 F I G
parceé» l'ancicB teAameiit ne ceflent pn {Tetrc des fautes,

«M'rilM font figunthre*. VL 761, A
JiyM», ca théologie adnix accqnions tr*»-diiRreme». Kx

mot t*m fifnifier« «w jnétaphôre ou un type. Tn.»*»

nttqÏMr à l'écriture. Fi7<( ^ ,

te dUKrcntM foitet 4e ici» figuréi qu'on trouve dans les

«crinvet. Tôt» et» (cm font toujour» unis avec un fens

Unèral , <bu» leqod ib font.pour aiofi dire, c»ch*s Caufes

qïri o« aaiené ^ll^age abdit des explicatioiis fifturies. La

malin a M l'uAge qu'en font les écrivains du nouveau

SiMiiiHi /tu. à. La féconde a itè la coutume des Juifs qui

doomient k récriture dea ciplications rpiriiueUes , & ce

rk a duri diez eoi iufou'au huitieaie fioclc. La troifieme

titMive dans la néoiode que les peres avoient.dlnftruire

les fidèles pu- des homélks, qui nYwicM que des con<^

«cniairas Cuivis fur l'écriture. Les explications figuréespro-

diguécs dans cette efpeec d'ouvrages. Exemple tiré d'une

libniélie de S. Auguffin. Une quatrième & une cinquième

feurces de ces abus, font. le mauvais goât, & l'ignorance

des langue» origiinles. Uid.j6y a. Exemple de cette ieno-

rance uréde S. AnguAlh. Stidetn^ canfe ; l'opinion de I inf-

piratioo rigourenfe de tous les mots & de tous les faits de

l'écrituic: exemple tiré 'de la manière dom 1^ iéfuiie Kiker

jraifonnc fur l'arche de Noé. Inconvéncns qu'a entraînés

cette méthode d'inrerprétcr l'écriture, i". Des fens figurés

•ot été érigé* eu dermes. Exemple ; de l'allégorie des deux

glaives, ou en a conclu l'autorité «le l'égllfc fur les fouve-

méme dans le tempore l. tHd: k Combien cette

abufive étoit étabBe dans le onzième liecle. Com-
Virét s'en eA pMnt. Ccft louioors un mauvais rai

amai, mi

iaautmtnt que d'employer m fens figuré en preuve d'un

iegwi titcii établi d^ailleuta. Exemple tiré de S. Thomas.

s*. Les inc édules ont dit que ces explications précaires ont

amant, corrompu, l'écriture parmi les chrétiens , en faifant

perdre rm.-eUigence, qù'anroit pu le faire l'altération du

texte même. iliJ. 764.*. Reproche que font les Sociniens

aux cadioliques. î*. D'après la perf^afion que l'écriture «tù.

infpirée, celui qui prétetid trouver une vente de morale ou

un àofKtc dans un peAfe, au moyen du fens figuré qu'il y
découvre, donne 4* fo» autorité privée une définition en

àtiere de (oL De^ des opinions théoU-glques érigées en

4agmes .U« reproches drMréfic prodi(;ués, &«;. Exemple tiré

à»\ Augiiftin,.par lequel il paroit cependant qu'il datgnoit

fc pcèter aux accommôdemcns. 4". Les explicarions figurées

font tort à la majeAucufe fimpliciié des écritures;, 61 ont

gftti les meiUeures ouvrages de beaucoup de peres. Exem-

nle tiré encore «te S. AuguAin: autre exemple tiré dt; S.

A^broife. IHd.-k. Il faut obfcrver ici que les peres ont donné

dans eies explications forées, d'après des priiicipes fixes &
un fyftéme fuivi. Scntimens d'Origene & de S. Auguflin fbr

la manière dont on doit interpréter l'écriture. Remarque de

M. Fteury fur l'ufage «les fens figurés. Ikul. 765. «.

Figum, excès dans lequel font tombés ceux qui ont voulu

voir des fens figurés dhuû toute l'écriture-fainte. V. )6fi. f.

Fig'uri, ( Ltgil- Mitspkyf) ttMir de mots & de penfécs

qui animem ou ornent le dilcours. VI. 765. a. On ne cher-

che ici <]ue leur origine, & lacaufe du plaifir qu'elles nous

font. AhA<Me trouve l'origine des figures dans llnclinatitm

qui nous porte à goûter tout ce qui n'efi pas commun. Exa-

men de ce fentimem. Le langt^ a été «Tabord néceffdre-.

ment figuré, flérile & groAier. L'ufage des hyéroglvphes

.

concourut enfuiie i rendre le Aylie de plus en phis nguré.

Le langage figuré eft propremem celui des prophètes, & letn-

flylc n nt , pour ainfi dire
, qu'un hvéroglyphe parlant. Aiiifi

les premiers cflorts pour communu|iier m oenfées par le

difcours, fe font changés en myficres, & fc (out finalement

élevés jufqu'à l'art de l'éloquence & de la pcriiiafioa Pour-

quoi lea orientaux abondent en pléonafmes & en métapho-

rea^ Le ptéonafme fe «loii vifibicmcm aux bornes étroites

«Tm. langage fimple. IM. b. La métaphore paroit due évidem-
Mot à la firofiércté de la conception. Le peuple eft prefque

jUMqonrs porté à perler figurémem. Nou» parUxu natureUe-
' ilem uu laacage nguré , wrfqiie nous fonunes animés iTune

dolente pamon. Ce langage nous eft utile, parce qu'il eft

propre à pcrfuader le* Mitref , qu'il leur plai:
,,
quH les échauffe

& les remue. Ainfi c'efi tians la nature qu'on doit chercher

l'arigine du langage figuré ;& dans l'imitation , la foùrce du
plaiiir qu'il .nous cauie. Le* expreflions figurées paroiA'ent

2
us vives, parce qu'elle* marquent le mouvement 8c la paf-

Mt de oelni qui parle , au ficu que l'cxpréAion fimple ne
marque que la vérité toute nue. IM. 766. «. Les figures font

4ev«u)et im otMment , comme les habits qu'on a d'abord

dbmciriis par néceflité, & qui otfuite ont fervi de parure.

Lia ans ot les fciciKcs 'ombeaucoup enrichi le difcours de
I riantes fit nobles ; mais quand on i^fiitchargè le flyle

dbm l'emploi des figures. Ihid. i.

qid U rend reamfquaUe duM llùllatr* ecç|ét»nqiie «af^
gleMrw. Vlfiti. é.

FEVŒR , {B^Jmi.) aoa» laiia* & an^oi* ^ c*y
plante. Son caraétere .ffaîèriqne. StffL VL y. é. Emimé-

raiimde tro« efoece* ; leur defcripàoa , cubaft 0C«U|^

Lieux d'où elle* watt originaire*. IM. )i. a .

fEUI|iANS, («!/»• *««^) «^l«« «*e ce aom *»»» *

F I G
Fiaue, du ftyle f^uré des Orientaux. 1. 180. a. L#i peuple

poné naturellemcita au ^VVV figuré. Ori|nie de^ce lan-

gage. X. 4)7,«,>. SiffU nL 165. *. Ormuie de» figures

poétique* qui perfonninent les itiécs imellcauelles. Si^fL I.

71. «i! Avantage du ftyle figiuré. XVL i f 7. 4,é. ^eyr^ FiGVti.
(I////r.) & Image.
FiGVU, {^Rkh. lûg. Grtmm.) ee^uMt viem de fmgm:

définition «le Scaliger. La figure eft une «fifpofition particu-

lière de* mots , relative k l'état primitif des' mot* ou de*
phrafe*. Les diftéren* écarts que l'on hàt dans cet état primi-

tif, 8c les dififérentc* altération* qu'on y uporte, font la
dlffh-emes figure* df mot* flc; de penftes. VL 764 é. i. Les
figure* font «fifUngtiée* l'un^' «le l'autre par ime confirmation

particulière ou caraâere propre ciui faitletu- diftérence.*». Le
mot fifftrt eft pr^ ici dan* un jTen* métaphyfique 8c par
imitation. Deux efpeces génénle* de figures ; celles de mots
fie celles de penfée*. « % vbus changez Te mot,dBk Cicéron,
» vous dtes la ^ure du mot, au heu que la figure de petf-

» fée fubfifte toumur* , qi^ls que foient le* mots dont voua
» vous ferviez«./éi^^S7y«. Quatre forte* de f^ure* «le mots:
figures de diâioa , fkurcsde conflrutton , rrope* , 6c enfin une
quatrieine forte «le ngantaù n'efl ni trope ni Mure de peàfée.
I. Exemples des figures aie dMion qui rq;araem le matériel
du mot. "Les altérations /qui arrivent au matéiïel du mot fe

font en, cinq manières ^dmérente*;. par augmentaiit»,, par
retranchemem, par t ' ' "

labe en deux , par<réu

Ikid. é. a. Figuces de

r>ur rendre raifon d
la c<mftruâion pleii

félon ranal«)gie coi

[*ugm4 , cofuifxioH

eft le contraire de
La fyllepfe

ic l'hypmate
n'ont'point de
de parler anali

i. L'archaifme

contraire de Vt

'pofition , par fépâration d'une M-
\ de deux (yllabes en une. Exemples.

tftrullion. Lesprincipalçs foiu l'ellmife :

«Ml

phrafa elliptiques, il faut les rédluire

. en exprimant ce qui eft fout-entendu
une. Exemple. Sorte d'eUipife appeUée

léftmÙsf€. Exemple. «Le pléonafme, qui
l'eUipfe. hiJ.j69. a. Règle fur fou nfi«e.
ntheife. L'hypcrbate. Exemples. L'cllipfè

rarement atimiAibles datis In langue* qui
L'imitari«m qui confifle dan* de* &çon*
à une langue étrangère. L'attraâion. Hid.

bçan de parliér k rimitadon «le* anciens. Le
chaïfme, lavoir le néologifme. Figure* qu'on

doit rapporter k l'kprperbate, l'anaftrophe , tméfû, la paren-
thefe . fyncnjffi*, ikiJ. 769. a anacoluthon : autres apuct'
qui n'en méritem pas le nom ', mai* que Taiiteur a cru «levoir

expliquer^ parce que les commentateurs 8c le* grammairiens
en fimt fouvent mearion. Celle qu'ils appellent antiptofe.

-Obfenhttions fur cette nrétendue figure, nid. é. Celle qu'ib
amwdem énallage. Obfervatipns. 3. Figure* appettée* trvfu.
TcMite* le* foi* qu'tm donne ft tin m<K un fen* «fiféreat de
celui pour lequel il a été prèmiéremem émbli , c'efl un trope.
Exemple. Enumérarion de* principaux trope*. Foyti 'Taori.
4. Dernière forte de f^re* de mot* , «pii ne fom point de*
trope*

,
puift|ue les mots y cooferrem leur Imnificatàon pro-

pre, ni figures de penfées, puififue ce n'effque desmots
ou'elle* tttcnt ce qu elles font Exemple , la répétition. Plu*
fîuurs fortes de répétitions, celle «|ue w* grammairien* appel-
lent climax ; la fynonyinic. L'onomatopée. JUd. k La para-
nomafie, figure appellie jGuifitrr ctf^W. Figure appeUéejG»-
Uur dtfiium; nfccMon; le polyfyndetotL

Du fiçmt d* ftnfUt. Le* figure* ont chacune une forme
particulière oui leur eft propre , 8c «pii le* diftiimue la unea
de* autres; lantithefe , Md. 771. a rapoAropbe , la^MO-
fopopée , rexdamation.répipbooeâM.U defciiption« tinter*

rogation.la commhnlfatlon , l'éni—iraiion 00 «fiftrmution,

la concefBon, la giâdbtioa, 1* fufpenfion.remaftmem, la

réticence , llnterrômiion , llnierruption , le fotihait, roM>->
cration.la périphnue, fMrperbole, radauration.les fenten*

ce*, 8c qiMipiB* antrea figure* btile* k remarquer. Vtid. k
Le* êffirct rendem le «Kfcmir* plu* infinuaat, plus agribUe,
plut m, plu* Mthétiqué ; maa elle* doivem être rare* &
Bien ameriée*. Ouand on a culdvé un heureux naturel , 8(

<I«*<m a'eft rcmpU de Ikmm modèle* , 00 fent ce qui.efl k pr«>-

ri , 8c ce que le bon fén* >dopte ou rejette. Yen dll«race
de Boileau fur ce fl^et. léid. 77a. s.

Fifffrcs en ufi«e dans. la confmiâioo figurée. IV.>^ ^,
4v. Figures de «uâion ; nom général qu'on leur doine. X.

440. k Difércnce entre les' nture* de confirtiAioa' ic le*

figure* de mots. Vil. 845. 4. wre* qui rfaan«leat muer
vers mouvémen* de l'anM. Su^ IIL 97a k 971. s. Pimi-

r«s qui animet» le flyle. tUd. 8c 07t. k 97a. a ÛiM>
varion* fur rufâge du ftyle figuré. V. fafi. <« ,

„é.' XV. 7{)'
k Avantages de ce ftyle. XVL 157. «» k Foye^ FiOUU
d'iMAOL *
FiGUU , ( lafif . ) tout fyllogifme régulier eft compoft

«le trois terme*. Exemple* par lequel on explique ce qu'on

doit emendre par petit terme, grand terme, oc terme m^yeik
La difpofirion du moyen terme-avec le* deux antrea mt"

me* de la concinfion , eA ce que les k^gideii* tff^kat
I. & am»aand le moyen eft fuia en la

petu être utribùt en la majeure 8c en la mineure. VL 77*-

1
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qui ^cn ibw occupéi. Moym qaç Bojrte
pour piwdrc l'eapriiaM pogm é» b
M tonte IbrM de plantet. TWiL (jf. a

teainAfiié

AdKri. Leur utiliti. 1. 187. k ff). A. SapLH 4f . ». 4«.
FeuiUcf alterne». L ^04. *. Foliolei de> fenlles fomfodtu
1^44.*. ObArratMiu Air limutiiiou dee ieuillci de (hiel-

Tmm i^ ^

tretiea det cfauéew». /Commtm ib Ibw «ntmàitti. Fevni
aMfidiaeedeM«7cnHe.VLd57.>. _^
PEVRCT, (CA«r/r«) te01iTraflM.XtV.949.J1.

FÉVIUEIL ( JS^rwe. ) Coaunem on Acriviiit iâtfrc&iit k
de ce aHÙ. Enmologie de «e aot ; trois eun^eâitra for

TTTTiiit

F I G
s. )*. il peut être fujct en l'une & en l'autre ;

4*. il peut

£tre attribut dam la aujeure Si fujet en la flùocure. ÇJutre'

les figura, il y a encore les modca. Il fut fttr-iout s'appli-

an«r à apserccroir 1*. la coâbexioa de Tutribuc avec le

fujet ; a*, fi k fujet de la proposition cft coapôs dans Vi-

trâdue de la propefition générale. IM4 k
Fmn. Des modes & des figures dcs<yaog)fiB«>X59i.

* . *• 19»- V *•

FiGVBl,( CrjM"!.} accident qui Htire aux oMMs&qoi
coafiAeàètrefinpte, ou \ être tonyefl. VI. 77a. k.

FfGVAl, ( Ofii^ ) lois de la vimm per rapport aax fign-

tes des objets Tifiblea. XVn. )4a.«.

FiGUU.' iFmrùât.\ Figure régnlcre : teuc irréguliere.

VL77a.*.
-TT- -.

^%0,WL.(Anlàt.€fSeJfu) DiAreaoe» entre les figures

ic Us ftatues.VL 771. é.

FigKftt , trait qu'on £ùt de la forme d'un bltimén> pour
en Inrer le» mefiiires. VI. 771. k. .^

Ftçirt. Les anckns aimoiem fur-toot les figures rondes
dam plufieurs ourrages de l'art. XtV. ) f8. 4.

FioVBi , (Alii/£f. J aflcmblafe dé notes qui rèfulte de la

déconpoGtion d'une note longue en plufieurs de moindre
râleur , dont les unes entrent dans lliarmonie de h note

longue , les autres non. Noms qu'on avoir donnés à chaque
fime de fipires. Leur dirifion & fidtdiTifiaii. Suffi UL 44.
A Ce qu'on entend aujourd'hui par h|ure. Pour bien lire

la muflmie , il fiiu^ CiToir préciftmam ou commence & finit

chaque iigurc< iHd. k.

Finru des daniics , UL )^ i. dam les contredaiâcs.

5W.n.{7{.«.
Fiouan «yCnikf , «e^bcéwri , ( JMbrsK ) VL 77a. à
FiGVU, (PhyfyUg.) reprend pour le vilâu. VI. 77s. I.

Qu'eft<e que la beauté ? MtUe voix s'emprowit à répon-

dre. Ten cooTieM avec tous, François, Italien , Allemand,
qn^ s'en tenir à tos' exprcffiou en aènésal , ce que tous
appeUex b«uité chks Pun, peut palier ^pour beauié chex
l'autre. Mais dam le dit , que tos belles fit reftmblent
peul Aucun de tos objets ne raflemfalaiit lui Cnil tous les

traits que tous m'aréa Tâmés , auquel d'entr'eux domerons-
iMus la préfibeiKe ? Et d'ailleurs , qui tous a accordé qu'il

n'y a poim d'autres ti«iiB de beauté , ou même , que l« coo-
traim ne les conflitucat pm i V«y^, cette belU Qiinoife

,

Ctc. Ce cootraAe arec ce que tous appcllca beauté tous
étome ; pewourca rapidemem le |M>c» & chaque d^pré ,

pour ainfi di(«, tous en fiMimira faufificap^am. Uià. 77).
». Si Tow m'oppofez que la plupart des natiom qw k cou-
Trem. font harbmm , je vous répondrai une l« Gf«a & ks
Romaim n'étoient pea plua d'accord cntr eux 6t arec tous.

Tous les cours dites tous. Tolent au-deram de ceik qim
j'aime. Ainfi parlem toiu les amam ; & cepcndam anena n'a

été bkdk du même trait} tous i^étonnem qu^on puift,!'*-

Toir été d'un aatrei & row-même enfin aT«i-Tem entoiH
jours ks mêmes goras ? Ce qu'il y a de remarquabk , c'eA

ipie les modèles du beau dans ks diÀrtm arts, enkTe;-

ront uniTericUemeat ks fiaUirigiti , 8c qu'il n'ea fora pas de
mtec dé b beauté. L'iatérR, kap^om^ kapiejugés
produifont une Tariété infime de ^piiationei Notre uaagiaa-

don M nous laiflè Toir que par fo» yeax , &, mas fois ado-

rer fis caprices. A qui donc enfin dotmaroamom k liita

de beik? ZUéL é. A ceUe qui réuiat dam fit pcrfoone ka
quaSiés qim là natioo exige. Mais cette reik <n eacora fit-

jetté à de nombrcufos exceptiom} car malque BaM^paatinn

préfide à notre choix , qui pourroii rendre raifoa de faa fon-

taifiesf Maia k béaa ckex rhoauae ae ftr»4-il donc qu'ar*

. biawe \ Non fom doute. Nous puarom émhlir avec aAe
raace qn'ua orcaae ceaAitaé de maiâar» k laiemt laamlir

fo defiinatioa bit an trait de brimé. Mabk dtfkalié Rta
toiqoors de fixer "ka juAcs praponkaa eaim cm dtfkam
traits } fc enfin quand am règles forom établiw , qui s'y

toumeiiia?,...Aiitrw foarces -d*errear «a d'êqaisé damam
lugeawm; aotie raismbkapi qae nom damm dam ks aa-

rtaiaes romafluiw rclâiiTM aa pWfir , dw-^L'em-
b bmuté a efl doac qae cdni de rimapnmina fur

,elk pëwle cour , empire naturel , pajlfioa atibk,

une Teitu politique ^ d>r. /ML 774. «.

FiouRB. (Pmmv») Ce qu'oa entend pm peindre b
figure. Voy*^ Ezvasstiow, PamioiT, HAaMOHU ou
COLORU n DU Claib-omcvb. Oa ne tniae ki que de
ruaitatioo de touta ks forme» pofibk» da ootpa. Çpwlk»
font for-tout les partie» de Tanatoink que ks artiAn doi-

Tem étudkr. VL 774. é. L'amear ra&mbk ici k pim
grande pertk de ce «pie k peintre doit coanoiua de reAéolo-
gie 8c m b myologie. CeA aa aMC ft^mùmmtoik do»-
aéra les diffihrcntcs mefurw fiir Mqaelks oa a émbab beaaté

des figures. Détails forkfonekttederhoaame, srafiqiiépar

k moyen desplanchc». /éiJ. 77f.« , é. 776. « , é. néoipitBb'
tion en forme de lifie desM du iqîielaie.Ce fimtks formes ex>
térieurm des o» , celle» de leur» extréaùtés fur-toat , 8c ks

F I G 7J'
tion des membres, que l'anifte doit fur-taiir (.Didier, hti.
jrr- n. 5. liMik des os cft niceiraire, on ùnh a aiiîment
que b coonodraye^dM mufck. doit 1. fiiirre immédiate-
mem . 8c qu a^ abfurdc de b négliger. DéniU for ks fizu.
rea employées dam les pUnchet pour facilirer l'explicanoa
dm mufck». Ce guen entend par un mufclc : «fifféremcs
partim qu'on y difongue. En quoi confifte fon aaioo L'ar-
tifto doit principakmem premfre carde au rentre ou mUieu
du mafok , 8c fo fouTenir que TejgwuTement du mufcle
foit toujours l'ordre des fibrm qui ront de l'origire k Tinfer-
lion , 8c qui fom coauae antam de filets. Ihii. T. Inftniaiun
relatïTC» aux irai» fi|are»derécorché. Uid. 7-8. « , *. 779. «

,

é. Plm k foulpteur 8c k peintre auront kxwkk Tintérieur de
U figure , plju» ib doiTe» de foin k imiter l'adrefiè que la

nature emplok k cacher fou méchanifoie. L'extérieur de la

figure eft un o^ d'émde d'autam pjus cATeiitiel k l'artiAe,
que c'efl par cette Tok principalement qu'il prétend au foc-
cés. Quels fom le» traits qui doÎTem caraâénfcr Iliuge dyS ~

héros , b beauté de» fomme» , 1« agrément de ren^ce.
Lea attitadm 8c b mode diminuent ou augmentent les grâ-
ces dom b figure humaine eft fufoeptible. Jtid.j9o. é. Foy*^
Gkacl
Fiùvu. (Jl?*f*M). De renfombk dam une figure. V.

7tr.it Del'équilibic878. «, é. Dm proportions. VI. 3^
k Xin. 469. f. Figura qui grimacent. Vil. 948. k Figures
grotefoua^ 966. . grouppées. oro. « , *. Sur l'art de deffi-

ner b figuré , i^tik» artkla Dewciw , Corps humain
8t l'artkk fork même art dam le toL III da planches.

FiouKi. (Jtaim.) foia dd chaîne qui forTcnt k l'exé-

cution de b figure oui doit
. fo former for l'ouvrage. Ca

foia fo meitem par brancha foparém for ks roauetins . é^e.

VL 780. *.
^

FiGUU, (Blafim ) VL 7S0. é.

FIGURÉ, (^rtté. ^i^.) Nombra «mirés : dÎTerfa
foita de noadbra finirés , appellém, foita da nombra
triamubira, fuite dm nombra pyramidaux^, fuite da
nombra di. quatrième , du cinqukme , du-fixieme ordre,
dK. Pourqiic: on a donné k ca nombra le nom défigurés,
8( celui de fig^ù tiimpUsim , i^figmrét fyramitUmx. U n'r
a ptopremem nue ca deux demiera ferra qui foiem iM
Ttiisnombrm figurés, perce. qu'ils /epréfontent en effale
niambre dm points de dlTiûoa que eomient une figfire trian-

gulaire oa pjrramidab. Propriétés da nombra figurés. VL
781. A Aaaeur» qui ont traité de ca propriétés. Manière
de trouTer un nondire figuré d'une fuite quelconque. Ikid.

k Formai» beaiKoup plm générale que celle qui fait trou-
Ter ks Bfombm fi|iifés; pw bqueik , fi au Heu de fup-
pofor qae k pranuere foue foa fiirmèe da nombim natu-
rab , ou fifpofo qu'elk forme une progregoa ariduaéti-

Bdconqae,0u paut wowver b fonuaede tôuim Im
fiâMS oai ea forom détirém k l<fadU, «c chaqua
de «m foites. M. laq. Bmmaili a doaaéuaa médSde

ingénkafo de traurar b fommt d^me fidie. dm ks
ama om 1 poar aaméramar , 8fc poar dènomlmwar
nombrm %wés d^u ordre quelconque. Efprir dt
mètbedi. Ce qa'oo catend par nombra polycoam , qa'oa
peut regarder aoffi coauae nembraa figurés. Ca nombim
neavem êtra nriaagnkirm, qnarrés, peatagonm , &e. Rai-
fou de cem dénomiaatiea. AidL 78». «. On pourroit former
dm ftmmw dm nembrm polwpoaa , qu'où qppelleroit nom*
brapolygona pyramidaux. Uid. k
FRSUfftlS. /litfw , (Mmér*hg.) Deux e^iecm d<k

pierrm fimmèm } (*. ceUm fd ae doivcm kur figure qaV
de pan eiits da-hafiud , qu'au uffdâ» /nu Jt L Mmw.
Cm pienm fom ea irés gnmd aombre ; a*, cella qai om
ptb km ipm dam dm eoipa êiraamrs qui kur ont icrri
caaum de monka. Dka fom d "

I

ae mMiaiiiei hatntm fulTam
b maïkre ImidMqni qui a* venue remplir cm monbs.
VL 78s. *. Qaaiaaii aamraMAa confoedcm anl-k-prapm
avec la pierra figaréa , da coqiiHks, da —diinnrai

,

dm oicmsm de poMbm 8c de quadrapeda , <v. qai a'om
fouien aacaae abéniion dam nntérieor de h terre. Ou «
auffi piaoé mal-k-prepm parmi ks pierra fixurém, dm pkrrtt
qui ae fom radevablm qo'k Tart de b Sgm qu'on y re-

amrmw. Oa poarraii phuAcaietcre damce ran| celki qui

aCeoem coanaunem une forme régulière 8c dJternilHêe ,

dv. Uid. •/$%. m. Vtyn JniX oi LA UAiini.
Fi§u*u,fmtu.tSL f7d.e. {8). k #>M|Scinfn,TTK>^

xxn tt Eitrutiims. Leur difoibution médw^que. SaffLUL
96. k Pkrrm figurêm sapetUa éMirrwfiMf, VHT 4*0. 1.Mni.
/ML 9)4. k CaUe qui rcpréfome b I^P^ dSmlyi. V. 614- d,

IX.f7i.é. Pierrm de Florence. VI. 877.A Pkrrm qài ont

pri» per divers accidem une fimae étrangère au tdgInM au-

néraL V|IL f)f. * . k Pierra dam kfi^elkson trouvedt<

emprefaita de poifiMU. 48s. k Pierrm ilfBréa ditm aumif

maka. XL a8i. k Pkrra ëmfkyioUiu. XH. (40. é. f
76.

A r0ytt k vol VI da phadM» , artkk tmk nfumi-

*^

/.
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Tr»T«
iMitaçaOlM. La fiaacét «ac«BM du fiance . qui vient

M peut f« ifir« A t*un.Jj»» àoa» & avaaoMt

2^^j£-

at am réaliOs pv les fitHaUt»» , fi le aari«fc oe ùàt
OhArradsa fur U loi qui dMic qu« fi i« fii|Ké vient k

f»J 0failim^bi àiateU g^m ccMoir U* b^fua &

\amuumaim.Uid.k
P'ftvnéU étUOn mmkirtl Tmm» fibt« ttl

Mcb«««w«a«
M.CMHquèt : «ik jpMi lAn ,

•Mort CMts prapriAté plMfftf-

M le prifiM ,léco-ppûr !«•

bn «a i«ùbi« : ic* pvtlM^
S

» r

-O.

y

7Î FIL F I L
^oiïmI fiw fcM IktAral cadie m* Minture nyfièrieaTe &
finaiqiM ivéacflMM futur, 4v.VL TV). «. ~*

FtÊÊrtyfmt. L 7a A XV. 17. « , K ta «, I. m-'-
^

Fiov&t.(Gf«B.) DcUcoiiftnittoa%irèc iy.7«. «•

'Ficval (X«Mir.) Balkt figuré', c^ teirée .v^
ifOrée. i^ fifMi Oriiiiic do fijrle fir>^^f queb font

les ccares niMMbilc9avi«M, & ceux dont il Mu le bea-

oir.TI. 7tt.A EieiBpU d'un flyle ridiculement ck«gé de

nitapheni. Un dèftat d'un tel ftyle eft l'entaflcmtat d«s

fiuircaÎMdièfentes. Dèfiuit du ftyle des Orienpux. L'allé-

foric n'cft pas le ftyle ficuré. PrefqiK tout» Im .««««^
Ses aiicicMOriemaux.& des Grecs font dans un ftyle ^ré.
Uid.kVoy«tfiOVKL
Fiouaà , ( MiCf. ) VL 76} . *.

/ifnTÀ, Mpif. IV. 176.^.

FiGUBi, (Matq. ) £t dk ou des nows «a de numoaic.

VLrSi.*.
f\oVMk^tJU/mt\yi.iiyk
nCURlSTES . (Hift. tccl. ) feae de chrètieM : leurs

opinons. V. )6<^ é. Réfutation de leur fyftéme.467. «.

FIL , (EtMtm. rayUf.) matière œpeUéc fi^ffe avec W
queUe on £ut le fil. On file U filafle au rouet eu «ufu-

Icau. VL 784. ^Manière de filer au rouet. Ikid. k On
travaille au roiîet avec pk» de diligence qu'«uft>fw<>'f <"*"

on préicadque le fil en eft moins bon. Lorfou'on f une

aflêx grande quantité de fil , on le met en écheveau par

k moyen d'un dévidoir » «v. On envoie let éclKveaux ï la

leffive i d'où ib paficiK entre les mains du tiflerand , ou au

moulin à toedre. L'agi de tordre le fil a fait de grands

progrés. X'aucur fuit id ces progrés , & donne l'exi^ia-

non des madiincs dont on s'eft fervi fncceffivement. Le >

premier fil qu'on ait tordu , l'a été au fiifeau ou k la que-

nonille.' Ce qu'on enK id par retordre le fil ; comment le

fiùt cet ouvrage : déM.ds fur ce fujet. làid. k Cette ma-

nière de retordre ayant été trouvée trop longue . l'on iauh

gma tu rouet pour cet nfa||s , do« on trouve ici la def-

cription , 8t là numierc de s'en ferv». ttU. 786. « , *• A
runremion du rouet fiiccéda celle des moulins. Ce n'eft pas

que les rouets ne perfpftionnaffait les matières mii étoient

préparées par leur fiscours ; mais ils n'en fbumiSoient pas

«ncore aflca. Le moulin eft une madûoe plus fimple que

le rouet. Se defciiptipn 81 fen nfi«e. IHd. 787. s. Lesmoor

fins qmnrés n'ayant pas para propres k damer t«ite b
perfeâion dont ks fils Scies Unes étoient fufi:cMibles , on

invema des moulins ronds. Propiiété qui tes Affingne ^des

Bfécédefis, par inport à la préparaticii de la matière , &
à U fimiJkiié de leur mouvement. IM. k Defi:ription &
ufîfe des moalins ronds. IhiJ. 788. a Voilà où l'on en

titoSt , lorfque M. de Vaucanfon , ayant obfervé que k
retors ne pouvoir jamais être égal pu cette foite de ma-

chine, perfeâkwna encore k moulm. On parlera de cène

découverte 1 l'occafion du moulin k fok , à l'artkk Sou.

Différentes fortes de fils , dom l'ufàge auqud on les deftine

,

exige qn'ik fiaient retonfais. Combien les moulins de cette

* dernkre ef^ om dâ être multipliés dans k royaume.

lèU. k La longueur du fil & fou poids étant deonés , fii

fincfle eft en raifiBn compo(le de k dircde de fà longueur

te de rotverfê de fon poids. Numéros .par kfifods on ex-

prime ce niipoR. Quels font k» fik ks plae coonn en

France. AiiiL 789. «.

Fd de ckMTre .qui fe tnvailk dans les corderies : fil de

carret. IV. ait. é.Diff&rens ouvrages du filiielon fâ groffcars.

ai6. k Dévider k 6L IV. 91a «. Du fil pour les lacets. DL
161. «j é- Sortes de fils appelles fangks-blancs & fâniic*-

bkus. jOV. 618. «, *. De k manière de teindre kfiL XVI.

«a k Sur l'art de fikr & de rôotdre le fil , «wy«{ voL IV.

des pknch. article Fil 8c Laimi. Fd analogue k notre dMOvre

,

S'on bit dans Tifle de Bakya en Afk. itffL L 47a. *. Fd
éUm. SMffL VL. 871. k
Fil , (>l/b««.) FU k plomb , efpece de fil qu'on doit

cnpkycr pour cet ufa|e. Fils aun micvometre. SufpL III.

4{. «.

FiLt (wMriw.y bobe fufpendue au centre d'un quart de

cerck aoUle , oeflinée k contenir le fil k plomk SiffL UL
186.

Film
dans les fonrs

tk Tmci , IPfyfil- ) fil»nens qu'on voit vo^BV
iours d'été. Uivers fentimens fur kur caufe. VI.

^ FttDi mux, (^ir.) VL 789. A
FiL-nt-na , ( Cfym. àtiudL ) teftrumeni an moyen duquel

on réfume les matières contenues dam les ares , coupelles

,

creufcts. Dètaikfur l'ufàge 8c ks di^rentes fortes de ces fiis-

de-fer. VL 789. *. ^
Fdt veine qui coupe k pierre 61 k marbre. VI. 7^. s.

Fil . {C9rdi*T\ En quoi confifte un^fil^bten^coodiiâoiiiié.

grodeur ou fil ~ "
' " "*

be k grodeur du fil Fabrique du fiL 1|^ 789. k Foyt^

CoEi>aLil. w -

trcnficr; fil bknc; gaudronnéj fil de caret; de k graflcur

& du degré de loriÛMnem convenables,jMMurk raiidreptoore
à de bom cordans.: amre fi de caret. iHL 789. >i

Fu ciai, (JWraf.) Ufàfes de ce fiL ^ 789. é.

Fil DiCou>Gin,(C;»ndnM.^ VL 789^1 -

Fil GEOt, (C«n<»M.) VL 789.*.
"^

Fil di nONOii, (Abrftf.) Opération de fendre let

pignons k kqueik les horlogers étoiem obikés'avant rinvcii'

tion de ce fil I runteniion du'fil de pignon & ceik de k mfc
chine k fciMlre , ont rendu deux grands fèrvices -à rBorlo-

lene. Les lMirlo|n« tircm pfClqne tout knrfil de pifpon,
dltamlcterTe. M/Blakev en France a réufB k en fiure^adb
parfait que les Anglois. Il en fiut de trés-gres poar ks pîc^ons
dejpenduks. Ihtà. 79a «.

Fil a ussi, iMoM^^nfoit.) defbné k réparer ka Ùk%
lorfqu'elks fc Caftent. Comment 00 s'eq fert pour cet ufife.

VL 790. A
Fil di MirAL, f Tîranr J^or) On pem testrarailler avec

des fib de ibk , de laine fli'de chanvre. Métaujt dont on ks
tire. VL 79a «. •

Fd £»r i obfervatioir dé M- Halky, qui montre k pro-

digieufe duâilité de Tor. Obfervstions du aaêiite genre de '

MM. Rohaut & Boyie. VL 790. «.
.

Fd ttr^ua : fib qui imitcm 1 or Sc'l'afgent r fil de enivre ,

fon ufàge : fit de fer ; pourquoi il cA appeUé fil £anlul : Tes

différentes nrofleurs , iiiifjt des plus pcnn. L* Suéde en four-

nit Beanco^ ; quel eft le fer aoù 00 Jb Jre. VL 790. k
Fd i* léuik. Comi^aem on k trava:Ue. XIL it^. » , k •

Fd de laiton pour les épingles. V. 806. k VI. (59. s. Voy^
TRtrunuE.

Fd^fftT^ travaildece fiL VILi^.é, dv. DiArens lieux

d'où on tire ks fib de fer : leurs qualités : kurs prix. XVIL
81t. 4 , é. Fd de fier préparé pour épii^^k*- V. 806. km DI iJics , (Mimit/ M /«i(. ) En quoi coiifiAa l'an des

étoffes figurées. vL 790. k
Fu DI MMISSI , ( jMmw/ m/m*.) VL 790. é.

Fil di. CHAlMim^f TijirMJ) VL 79a k
Fd d€ Uf*. VL 790. é.

FiL'D'OWUAV . ( Fmtri*) VL 760 k Fpyt^ OOVUAV
8c ViREcaii.

Fil ou LamUf {ÊUfim) Quel e^ k but de cette piebe

a'armoirie. Diftinâion que quelques-uiu font entre jU 8c
LmhtL VL 79a k Vay*\ Lambil.
FILAGE , celui du cotoiL IV. 109. « . k Av. Cdui de k

laine. CL 184. «. 186. k 187. a Voyez anffi voL UL des pL
Draperie , pb y
FlLAGRAME AOrftvr.) Ouvrage de filagrame : d'où C«

mot eft compofé. Divers ouvrages de filagrames. Ouvriers
orientaux «jui montrem beaucoup dliabikté dans ces fortes

d'ouvrages. VL 791..^
FILAMENT , dans k corps animaL D a^y a d^eftèmiel

k l'animal , que les' filamens qui exi^nt dans l'oniC VL
791. *.

FILAIflHŒ ,( JMaiM. jllirdkl ) matière pnrukntt blanche
8c fikaeateufè qui réfuue des certains abcès. Or^ne& ttfiifè

de ce terme; VL 791. m,

FdéuJm en fimconnerie , makdk des fimcons.VI. 791. «.

Ce nfoc fîgoifie encore une fixte de pedis vers, .qm uicom« ,

modem wrt ks fiiuci)ns , 6v. Quatre fortes de ces vetmi-
cuks. Symptômes dtf cette makoe. Sa caofe. Mviicre de k s

gMérir. VL 791. k
FiLAMDUS , IBtyéMtIkr) VL 791. k
FILASSE , {Eeaium. n/bs.) écorce du chanvre , lorf-

au'elk a refu {outes ks pr^wrations nécefiâires pour être

felée. Un des pins gnmds avantages .qu'on pftt preôuer k k
phipert de nos provinces, c'eft k cnltnre des chanvres. Les
tçmmet peuvent s ocomer des appèèts du chanvre , 6c ks
hommes de fà cidturc. VL'79i. k U petok que k natnre 8c

ks propriétés de cette pkaw n'ont point epcofee été bien

connues. ObfSwaiions de M. Marcanaer fur k rouiflàgs da
chanvre. Cooune , après avoir laiA k chanvre. fidiftiiwMHK

, dans l'eau pourk mettre ei^état d'être tiUé eu broyé, réoorce

en parobi^hire 8t peu propre k rdEnage,, fdoo randenne
mémode ', M. Marcamher a trouvé k mojren de lui rendre

aifémem âc fans firau les qualités qui lui manquent.- Qoei efl

ce moyea lèid. 79a. '*. Atiere eMyen ind^né pour cenx'qui

trouveraient k premier trop long K trop pénibk, m qui ne

crvndroiaiM pas k dépeofe. Pv ces Inéthodcs inA^nécs ,

les fibres du chanvre fe dégattnt , fie divifent, fe punfiem,-

i^af&nent 8c fe blanchiffem. Préparadon du chflivre après

avoir été bien féché. Opération du chanvrcur, facilitée par

Yufage des moyens cnfagoés d-defCis , 8c k chanvre don-

nera de k filafle fufcepdble du plus beau fBagie . 6c ne four-

nira guera plus d'un tiers de rart bou^ étoupes. Utiliié

qu'acquiert cette étoupe pdrk nouvelk opératioa. lUd. k \x»

toiles fiMqnées de chanvn ainfi prépari . ne feront pes fi

long-tems an hkachifiâge, d^ En^M qu'on pem fidra.des

diaets 6c bakyurcs de chanvre qui fe trouvent dam les atte-

â>
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k plante , indépendamment de» oijpiratiofls de Tait , qm ne pÉut

ni le, former ni k perfeâiooner. Encoura|enen« iptnec-

oonncr ks apprêti de* chanvre» de Berry. Souk de M. Oodart,

iawadaat/dv-ibafsa, pour «ncoarai^ cctts aoaTdk cul-

ture. Jiid. 791. * .

Fii^ti» c&airn«% ««ytt ClUinrt^ PiLdlê lifée du hon-

bloo pour ca fiûre de k toik : foÉimtiii cette opératioa Ht

lut ed SitedcVOD. )ii. A
FaJkSSIE&, oorrier & Hiarcilaad «a doone ktderiikret

fiçom à k fikde. Communauté k Pari» de» Unicre» , chaaTtie-

t«i & Ûaffierta. Son aaqeanctè. Se* ftatmade 1485. Lettre»-

pMcoM» dyiaàri II . demandée» an nom de ce corpa. Chan-

ceawat ailKré daai cette communauté depuk 1666. DétaiU

fur ce qoe'iea^imMatk» nooreaia ftatats.de cette anaèe-k.

VL79j.fc _ *

FlLDALGOS . aobk» Portngai». Vm. MI. ».

FILE oa JMnw, {An miOt. MUk. gncÊ.) Ce que k»
Gitec» «ètendoknt par ces mot». Chef df fik on décnrion.

. SinniO*. Ce qi* k» Grec» enteàdokm par homoHi. NomsW kimieb 00 diflincuoit k» foldats de k méam décurie,

lojadre deas fie» on don décnrk». 5«HL m. 4f . «. Former

CoauBcnt k» Grec» donbWeat k* raag» ft ks
leiKoa doubloit k hentenr dekphakflfe. uns
du» grand nomke de raagk Commctt oa retdoit

M k difpofi&oa qu'dk aroit. tUd. k
[Unmilit.) chef de fik; feire-fle. Serrer kafik».

I dlmmne» de cfaaqne ffle dan» k hataOko, ea

fbrmdr k» fie», dans k taAimie de» aackn» Grecs.

15. A Alkr ptf fik. IV. 744. 4, é. Diftance

&é. Doulikr k» fik». V. Si. «. VL 171- «•!
s ftrrée» 8c oorerte». 170. «. VoyA ~' *

AaTMOir^OBi.
l, (JMerJM) Fder le» manatarre». Fikr du cabk.

caUe.bout pour bout. Fikr ùu (a aacres. VI.

1 t^niw de cardear , de drier , de corderk. VL

''^ifa^ , deiinipiir-1 de» rouets preprc» k fikrk («e ,k Imw ,

k» chanrré». cotoiM.d^XIV. ^08. « , *. Pknche» fiar ropé-

ration de âar k fil &k kine . yoL tV. art. Fu & LAliri. Sur

|e filife de» ><««>, MV«v SoiL _.

Fltni lA tIte , lEpmjditr) VL 794. *.^
Fuu, ( twmr i'er) Vl 794. *. j . «.*

on fon k kfrtoçoifé.aMnren de fortifier àrefat, acdTaai-

mentcr fon%teadue. 5iafl nL 4f. é.

FILERIE , (Cor^im) mink oii Ton Ûe k dmarre.

en a de décmrrwrtes & de conrertes. Quelks font ces

premkres. k^incoarénkai. Détaib fiar ks fikfki tt«-

vertes. VL 794.1 »•
;.

fikriu ém iitiiei fiii|in VIL 167. »t «^
FIIJET ^ I«^^ r «T/!*». (ydMMm.) Ob^ tek k

point fim da fikt de k langne. Se deftripioa. te atee.

Vdiies Sl altères km fe ttauveat aax deax cMe^ fiân.

Membrane qui k ^contrrc. Le pU de k aMmbrane dm» k
cavité infirienie éà k bouche eft recwmrte . f^J^M
fiktatee . an'ca éft que l'enTekope. VL794. <^ Ql*^*^
k principal dKe da Min de k lugne. Vice de coai»r>

lâonaMaeIce lioiÉMn eft fuiet. IW Fum. JNA79f- f
FuiT* i»imp«ï(^*M».) illCO«««»^l^l'«J«»•

fi^te dès bkffiâirqn* recevfoU cette memhnne^ Ceftttaa

•mur qao ce litamew foit k caafo qal fiùt les beu» Oa
MÂNtTrauGhOTqnelorfiiâ'ooeâàenArfwfoâ
eftvkkui. 5iffiL0L46. e. ^^W Fmw.
Fitw, «pd^JtiM A (OinB,.) Q-» «« >• ~^,

apératiôndaask»eate»niiutree»nt». Comment dk a p«a-

Sae. iWr de l'hémoèrfaaik qai k fid^ CoMMKM r
iSaédirE^ temmiied^irSé de llPMit powcaM
OBéraiion._yL^f. a Avantafe de cethÉbament. Noyea

dranKnéter niiaa&ihed» de r««e*a, kttefele ferait

par ropératiea. Coafoimetidp vMeafe lar k kacoe

FIL 7ÎÎ

Fikt, peraak»!
Fut, (;inaaf. Cewfli Sfrrar.

&liaéain

FlUt, iCLtJft) Fikt appelle tiraffe , XVI. 340. *.

bereUe, 401. a. traîneau
, ^m. *. tramait, 5)7. i.- Voy«

plu» ea détail les difireme» cipace» de fikt» duu k toL IIL
de» pL an.' f^nAiit

FlUT, {Pkàt) <Myn PtCnrVl »>*•<• Leur* <fiik-

reateseipcoie décrite». VoL VOL'des pUnch. anwk PtOUl
Lear fiJaioaion , pL ai»i7. du aiéaw ankk.

i bkhdkrs. VL m6. «. --

tuk Strrur. &€.) petite éaùnencc kn-
gita<Baak & liakaire, exécutée for certains ouvrage* , pour

y fervir d'oiaemtat Piverfes fi>rtes de filets. laflruawm yrec

lequel on petn fiiirc ccia qui font droits. Manière de t'en

fervir. ArucaM de cetti» aMâelavre. Quek fom.les ouvrages

aaxqdek ks flets ne oOnviennew point. VL 796. «. '

Fiiu. inAnufett qui fort k former & élever ua fikt for

toute eqpece dtMivraaë en ader. XVL 14^ >.

For, (CiamnirT VL 796. A
Fuit. CAnbf.) VL 796. a
FiUT , c O/:M mit) VL 79& A
For, (Or^.) VL 796. é.

Fam , 1 4«nw dt ^maurr) VL 796. k
Fiur ,ï RtliiM ) wy«( pAum 8t RouxtRi. VL

79*- *• r
Fut, {,S*rmr.) VL 796. *•

FittT i ( ïîwar /••r)VL 796. *.

I Fur.(#i^/Sn) VL_796.é.
I FILEUiR. iCfév.) Deux fortes de fiknf», fovoir les

fikttis k k ceianire 8c ks fileurs k k quen<wille. Incoavé-

nicns des deux médîodes. Mankre de fikr félon l'une & l'eu-

tre« VL 796. é.

/Umr , manomvre des fikur» dans ks corderies. nM^ft
4 , *. it6. « , *.

^
filoÊT i*er, ««m TtUVK B'OB.

FILIAL, (njIsO crainte forvik 8c crainte fiUak. Craima

forvileàtem lèrvik. VL 707. s.

: L tTa k Caufo dejCet amoar permi ks Chi-FJiéU,

ois. X. te. A nété filiale , vmr uir
FILIAllON , ( Jmriff. ) defonMknce

'aois. X. If. A Piéti'filiak , «w^tf EarAirr.

lefosiMancedi
.

vationjfor cette aûxime dé droit , féttr tftfimjmpm mipiiéi

I de pet* *a fils. OMer*
tfi tntmjmnm miptim i$»

.defiinéskaffurer

fur ccne I

NbéJhr) VI'797. k
[Z£)maia» fÉi fortjk mettre d'ipdAar

, krfou'elk deawufe
.». ...Jars TdoMMe ea M'cas. iéi^ Il

fSfa.dfoiadebi Pedt ftoar ropémdoa da Oek. m.

^'fiwT , ( Oîifc.) Difiiaases iceeptifl» de et met. *fft
m. 4t. k —

,

Fiur, {Mtim.) Oivars dàies de pe mot. Sa/fL UL

Fut. (l^fai) Pk<* de réai SqylIIL «fi. ^
Fut df Mflia . iMirimi) VL\79t. *. ^_^,_^ . ^_
Fut, tMémi-iêéML) laiVerban detefak être

kcée dam certain» cm dansk boote da dMval. VL79S. *.

iïuT, (Cé-/« ,r**») $y« k mfmkm da k» tnvsûkr

VL 706. A Ftyt^mip,
5

Ttm A .
, .

mmfirMi. Articles de l'ordoiuaace de 1

ks filiatioae. 8c k préveair toute son
tiere. Preuves adaafos ea certaiat cm pour iuftifiet les filia-

tioas. Aateàrs k confolter. VI. 797. a
FiUATiOM , ( VMoÊ. ) ify«t Tuarri
FILIERES, tenue tfoutrier de Béiiment. VL 947. k
FiusRU , teram d'auge dan» k* ardoifories. YI. 797. k

fVm Akooisi.
Fiuiltâ» UifÊilL) VL 797- k
FULIXU. {Àrfùèmf.). VL 707. k
Fium ooînti, (vdimads/T) VL 797. k

' Ftuiai. (CUteJfr) Detea^ 81 afofh VL 797. Ai

Fum.COema) VL 7^k
Fuiiu, (CM»<) VL 707. k
Fitiiu. fj^kJbr) VL n
Fiuxaiy

ks petites alMChat^Mac kfipieûm oa foii ks fikts
,

gem kstabks dm iMnimini Cernaient oa fenoe ces I

Veforiptioa de k fiUere , & te ufoce. VL 798. a
TiLHUlCOi/Sv.lDetepiion. Difiitntes fortes de %>.

tes. Moyen de imite k filbrTfolidA VL 798. é. ^
FiLUU A VIS. ( Chfiw.) Deforipbon 81 n£ige. VI. 79t. «.'

Fiunu , {TéiUémd.) oadi doat fo Terveet les ouvriers

oal fiMttoUlMs de foire tevk pour aïonter leur» oavra-

gte. nyades&ctm doubk» 8c te fimp^s. CKverfos efi^eoea

SefiB^doabks. VL 798. é. Fdkie fimpk /édL é.

Filim i vif . OBtil de fortar. de fobricac dInftraaMns «0
maihémaiiqaas , de toaraenrt . dorears , horlogers , é«. Il y
eaadeplateiis fimes. Pafiaiptimi de k plas iimpk. Aura
^ece dettcre raptiftmé» d«H ks idamtes de taiiknd»>

rie. VL 799^ a Moyen da.fte uae vis avec eet dmiL Ca
aa'ea iniial fU aa tana : il fort k fonaer ks écroas 9c

ks I iiidiaiii _ 81 ks cooteets k ferakr d'aatrm

FSierek bois, «a pour foire te vis de bois : fo amen

8c te afoM* ^** Masierode foire ks écran» de

Taraax fort iafWcax .doAinés k foiie cm écnms font'

t :lear deferinrion de kur ufoge. Ai/ 80a. *
^ FOUM, (re^amr) flkra k taraux . vol. X. te ytecfct

Toaraear . pL.,7. FIBeres doabkk F"'
"•

« . ••

Futfltt .XlW/'ir) Dateptka 8c afoge de cet o«9j

VL tftff. t
Filitft .'appeilée rat XÛL 8i|. a TraajW filière. Isa k

m, kkfin davoL

andlée
Fitees da Mard'or. voL X te
FlutU.(rkrMr) pLf 8C4

lÊ J-- a .a. -
,

fUini. (/msaa ri.) fil aa pié de roifoaa. VLi

•00. é.

Fuhm, {MU/m) teliimif de bordare. VLI00.A,

Fiunu» (BUAt^
4irorifc«vKllL4^A

i^bordwa éiroita. Ea qaai eUe dite*

ZZZZtiic
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coraea . ni te flûte» traverfiere» , ni de» ftjtes douce» , ,
FtWTl it têmk^fui ou J troU trou,. (Lah. ) TabU<ure de



yi. 677. *. , —
WlCHt , {Strrur.) uiecCT de fermeture fur leAiucUss fc

meUTcnt le* portes d'armoires , le* fenêtres. Fiches à vafe; .

fiches de brifure ; fiches à chapelet ; liches de purie-cocherc
;

^ ^khes à nœud». VI. 677. *.

non reipnt pouoiopuaue , ce quu en etientteKie diltinguer.

Ufage de l'elprit phiktlophiquc dans les vts. Il n'eft rien qiM
lesiocintres oc les poètes n'aient imaguii pour iméreffer par .

la lurprife ; & la mime ftirilitè qui leur a fiùt exagérer

la nature , la leur a ^t diiigurcr. Mais ils n'ont pas itt

plus

734 F I L F I L
'' FILtPENOULE , { B»t.) Un&at Ile c« fwre de pbnte-

^. $ei.s.
FiLirCttBUU . ( AUt. mtJit.) de deux ou trois Kfyeca de

«« genre , il n'j en a qu'une oui Ibit en uiage en nédecioe.

Sa defcripiioa. Terreiiuoù dU croit. T^nsoii elle ttunt.

FiopfiMt mtdicHules de Ib ftuiUes, & de faracine. An»-
' lyfe cfajnBtoiw de la racine. En quels cas ruûte de cette

racine convtciK. Dofe de la racine pulviriftc. Vl. toi. a.

/Î/&, Tovea Kurfi 8c FirpMuJ. Pourquoi les filles qui

Itabiteiir data Paris lom plutAt fermées que celles des pro-

YfnceaMèrkiionales de la France , ou mCme des campagnes

,, ^ks «nrirons de Par». Hl c 34. . De Tappétit ditpravé des

lUc^ V. 7I7. *,è. Etat & éducation des filles chez les

Midcni 3mn.6K6.k Caufe du gonfleflient des nuaunclles

dans lès filles. A. a. i. Caufe qui £ùt que les filles laicives

peuvent avoir du lait. ). t. Raifon qui porte les filles au.

mariage. 104. *. Po«rqûoi les hlles deviennent pubères plutôt

que les garçons. XlU. 549, k Ancien nom francois do« on

nommoit les filles. 51 1. ^- a
y Fille. ( Juri/pr. ) Droit dlUneflir des fiUcs. I. aa<. s.

Obligation ouae piere de doter fes filles. X. )8o. a fille

de (amiUe. VL to}. i.

Filles' J« U nint. ( Ififi- ^ Fratu*) titre d'oflkc à la

coiir ,
qui commença fous le règne de Ourles VllI. VL 80 1

.

m. Afine de Boulen avoit eu ce titré en France. Louis XIV,
en 167) , rtforma b chambre des fiUes dltoaneur de la

reine. Ibid. h.

FUU d'honneur. iy.6i9.kym. Ml*.
TlLLETfS,coutitM* Jtf {Jurifpr.) \y. 416. h '

-V FILONS , vtinet méulfi^uts. ( Minéral. ) Ce.n'eft comnui-

nèmeni que dans les montagnes qu'on drnt les chercher.

Omparaifons fous lefquelles les natunliftes nous les rcpri-

fentent. Les grands filons font prcfque toujours accompagnés .

d'autres plus petits qui , venant à s'y joindre, contribuent

à les enrichir. Nature de ces fibres , ou fentes, ou venulcs ',

quelquefois elles font caufe de la dcflruâion du filon. Les

,

'

niniralogiftes diftinuient quatre chofcs dans les filons, is.

Leur dircâion , ouTttuation relativement aux Quatre points

cardinaux du monde. Moyen de déterminer la «nreâion d'un
'

filon. Quels font ceux q^on regarde comme les. plus avan-

tageux. Ils font remplis de finuoUtés & de coudes. a«. Leur

chute , ou fituation par rapport à llioriaon. G>mment on

détcnmne cette incl'uuiibn. Elle n'eft pas la rotmc dans (out

l'on cours. Ce qu'on appelle tète & queue du filon. Plus Tes

fions ipnt perpendiculaires ft l'horizon , plus ils font riches.

Inconvéniens qui réfultent de leur gtande profondeur. Ceux

nui marchent norizontalemcnt vers la fur&ce de la terre

UN» pauvres. ]*. La force d'un filon, fa longiieUlr, largeur

& profondeur. Elle varie infiniiiiem. Ibid. 80». a. r iloa qui

prend du ventre. Ce qu'on entend par filons dilatés, & filons

«tt maffe. Ces deux cfpeces de filons en reçoivent d'autres;

Les filons ne font point de la même richcfle dans toutes leurs

parties. Ceque les naturaliAes-appelient mintrd niduLuu. Ceque

les mineurs d'Allemagne appellent donntr dans d*s drufin. Ce

que les mineius entendent quand ib difent qu'ils font vtnus trop

tard. Le' minéral contenu dans un filMne donne pas par-'

tout les mêmes produits. SuhAances wifihles que les venules

lui apportent. 11 arrive quelquefois à un filon de manquer

' tout d'un coup : ^ quoi ce phénomfne peut être attribué.

Comment les mineurs cherchem il retrouver leur filon.

Effets de la rencontre d'uAe co(he dure par rapport à un

filon. Ihid, t. On trouve ouelqucfois dans une même mon-

ngne . des minéraux de différenies «fpcccs : filon principal,

fions concomiuns. Avantages des filoni' principaux fur les

moindres. Divers phénometîes obfervés , lorfou il <è trduve

plufieurs fions dans ui^e même montagne. Su^Aance qui

fcn iaamèdlateincnt d'enveloppe au filon. En quel cas cette

Ibbftuioc annonce un filon ricne & abondant. Toit dis filon.

Sol du fion. Wd. 80). 4.

fiUms miuUi^ii*^ , filons poreux .dépourvus de matière

laéttJilque. VL iti.4. Venules qui accompagncm les grands

fiona. VL 67^. h Terre jdaiiè qui fert d'enveloppe k un

gpmd nom^ de filons. VIL 70a «. Article fu^ (es fions

métalliques. IX I) a. 't t. Les mines ou fions ne fis trouvent

me dans le* moiittgnes primitives. X. fat. «. Signes qui

arnienceat la pré^mce des fions. 114. a. Vaiiationa dans

la nature du même fion , Ibid. b. Mqntafiies oii fis trouvent

des fioas Advli^ qui l«i traverfent & forment des «^^ces

de rameaux dans wiir intérieur. 67). 0. Comment on obtient

for eomem dans des filons Aiivis. XI.'^ la. b. Roches qui

fervent de couverture & d'appui à une veine métallique.

XOL 77. ê. Partint delà roche qui cnvironoeiu un filon. XIV.

fiç. i. FUona repréfinnéa. VL vol. des planches. Règne
"-*—' -• '"Uelbon.

iiiy. ) efpece de poîflbiK^iwp'- L 84V b.

.) Plh & filles d'Anglctei're.VL8oî. 4. Fib

iBuiêraL 7*. collccbon.

FILOU, (^fAïAyJ eipece de poiflbii^ii»f/;L 843. *

& filles de France. /W. b.

FILS. (Gram.

Fils. Il y a environ 500 ans que les âlks de France font

•ppcllces mt/J4un<j. Ouvrale» i confultcf. SitfpL UL 46. e.

' Fils MtMriU des rois d'Angleterre. Coaunem on les 1

VI. 831. *.
'

Fils d* fsmiU*. {Juri/p) Fdlc» de 6mitta. Dmtfam^
aimes de droit fur les.fib 8c fiUesde fimulle. Ibae pemim
s'obliger pour prêt, ni teftçr. A qui apparticat la jumlTance

de lents luens. Donations du père, ithriaas dn bkL tMea
de l'émancipation. Ce qu'on entend ^ar fib df &miUe en
pays cotitumier. Du droit de cootraocr aaria|pi des fia de
âmille. Traités i confulter. VL-to).^.

Fitsdt/amiJJt, voya WLi^t.b.
Fiu. (Morslt) Tableau des devoirs d'an fib , tracé fm

flvle oriental, par l'auteur.. du brémim* mfpirL VL 9o^. b.

vVoyea auifi l'article £«/««/ ,
{Mtrdi* ). -^

Fils. Amour d'un fib pour fes parena. L )70. b.

Fils, B*au-4(Jurifpr. & BtlL Uu.) Oa difoit autrefois

fiUJtre. Mauvaife critique fiute de ces vers Alocace , où en

parlant des Scythes , it dit :

IllJc msurt csrtniibtu
"^

^Privignis mulUr ttwtptrtt iMtocau.

Suivant les loix romaines, il pouvoit y avoir iêt pririgni

dont le père ou •h mère étoit encore en vie. VI. 804. m.

Fils d*s ditux: ( Myth.) Cette dénominatioa çft anfi

confiife qu'étendue dans l'hiftoire âbuleufe. Principales appli-

catioiu oe ce terme, i*. Les enfiins du conctuinage des

princes. VI. 80^.4. 1*. Plufieurs pcrfonnages poétiques. )*.

Imitateurs des dieux. 4*. Ceux qui fê nmdoiem^meux
dans Fempire de quelqu'un des dieux. 3*. Ceuii dont le

cairaâere reffembloit> celui de quelque dieu. 6*. Ceux dont

l'origine étoit obfcure. 7°. PriiKes & héros déifiés. 8*. Ceiuc

qu'on avoit trouvés expofés dans un lieu £icré. 4^*. Les enâj»
qui naiflixem du commerce fondaleux d'iin pnnce que cehu»

ci avoit intérêt de cacher, lo*. Ceux qui étoicm nés du coon*

merce des prêtres avec les fenunes qn Us fubomoicnt Jbid, k
Fdsdt L itrrt. (Afyié.) XVL 179. *.

Fils dts dieux. Leur origine. VL 344. *.'
.

Fiu DE DUev. ( Thiol. ) Divers ientimeas fur le icns de

ce terme employé fréquemment dam. l'écriture. On trouve

appelles fii* d* dieu , 1°. ceux oui font la,volonté de dieu.

1 . Quelques théologiens rMardent ce terme appliqué à /.

C. comme ^nonyme de meju. VI. 804. «. )*. Un nomme qni

auroit reçu (on exiftcnce hors des voies onfinaires de bfinéra»

tion. Ceft dans ce fens, cxclufivemem à tout autre, que /.

Chrift a été regardé par quelques hérétiqun comme fis de

Dieu. Opinioo de Théodotus. 4<>. En quel font le verbe tA.

fib de Dieu , félon la doârine catholique. <*. En quel fona,'

> félon cette mêhie dôârine, lefus^Chrift « nomme-dieu, en
fils de DieiLc Le nom de nb de Dieu peut être prb daiis/

le fens propre 8c luturel ou dam le (em inétaphorique.

Les hérétiques ne l'appliquent i /.,<& qiie dam ce fécond

fens , 8c les catholiques dans le premier.' Ibid, 8of . a Pour
établir cette doârine , il faut prouver b divinité chi vetbe,

& enfuite l'union hypoftarique: voyez Trinité, IneânMioH.

6°. Sixième fens du mot filsdi dieu , félon le P. Berru3rer.

En admettant U doârine catholique fur ce fujet , il crak

que dam l'écriture cette ezpreffioo fignifie qucIquefiMS ru»

mon de b lutive humaine a U nature divine 6ne par dieu

dam b perfoniw de J. C, 8cc Développentcnt & écbjfw

Ctficmem de cette doârine du P. Berruyer. IHd. b. Preuvea

fur lefiiuelles cet auteur s'appuie. Ibid. 806. «. L'emprcfio*

ment «s théologiem à voir par-tout dam les écritures les

dogmes de b foi catholique étabUs , les écarte fouvent de
l'iMeUigencc du texte. Objeâiom d|r Sodniem comn b
doârine catholique fur b qualité d^B de dieu donnée k

Jefus-Chrift. Ibid. b. Commem les^ncipesdu P. Berrujrer

lui foumiaem moyen de répoonre k ces objeâions qui

avoieat touàouis embarra£ft les tbéoio|Mm cadmliques. Dt
quelle manière ce père prévient qMrtfuaa oèieâiof» qu«
pourroieiu lui frira les fcnolaâimiiw AccuiàtkMa doiu oa a

chaigé b P. Berruyer , 8c à l'égard deiqueUes il a trouvé

dcsdéHpi^inirs. VI. 807. é. Voyez, outre us articles TrisùU,

IiU4rmétiam, les mots Ariuu, Nefioruvs , Sotmisiu.

FUt dt Di*u , voyea verbt. Significaiiom de ee titra felea

les doâcurs Juifs. X. ^5. s. Examen de b aneflion fi le

fib de dieu a connu le jour du jugement. I. 17e. b. CoaumH
gicatiaa d'idiomes dam b fib de Dieu. UL Vaç. «. Le fib

confufaAantiel au pera, félon les oithodona. iV. 101. «. Opé-
néoas diéHKiriquea du fib de dieu. IV. 774. é. XVL aa6.

||>Le fis procède du pera , 6c le S. Efprit procède du père

le dn fib. 6é6. 4. Sentimcm d'Eu£ebe fur b nature du fib

de Dieu. XVII 771. *.

Fils di fhomme. ( TA*»/.) Siuificaiioa générale. Significabon

particulière ï Jefus-Chrift. Cette expreftion étoit commune
chez les |Hi68c ks Chaldéena. Elb fiimfie adS quelquefois

la co^ruptioo de b nature humaine. VL 807. k
rUid* U terre, dans l'iMiverfité dOxfiMd. VL 807. k
FlLsfif ) 0¥mt U pett. iBotém.) VL 807. k
FILTRANTE fimtéiiu. Planches dliydraulique. V. voL,

FILTRATIOff , ( Phyjlq. )
paflage de l'eau i travers un

co
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on
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Bflaiic. MiMoniaon naci-comminaire. vi. oof. <>•

FUétvwmmifain. HéritieT fidéi-coinmiffaire. VIII. 163. t.

Subftinirioa Méi-cofflmiiïïirc. XV. f90. t , &c. f93. « , t.

Succcflion. 6déi-<:oininifliiirc. J9$. «. ^

Tmm a

roi de Danemarck. Marque de lordre. Supft. "l- 17-

^

FIDENES, ( Otogr.) ville du payt de» Sab«n« -Uifaftr»

arrive dam ce lieu fous le règne de Tibère. SuppUll 37. *.

V V V V V V V V .

F I N FIN

W

cons

corps deAiqi i la puriâer. Pierres poreufes dont Oit ie fert

pour cet eSet, Manière de deflaler l'eau de mer , félon LiAcr

,

UAoa M. <k» LiadM. fWxnàaa d« l'eau de Mua, qui , (dam
M. LcttOMoa , la rend plus pure que h on la diâitkm.

EIÎR^ la Btnàm. On a inadu ce mot à tout paAfç «Tua

luide au traren d'un fotide. Moyen fort Ample de iiparer

M^ fikration deiix liqucun nillè« daaa un rik. VL S07. *.

ConCétfaaat» jÊa!ta ont ûric yulyw phjriiolociAet pour
explioucrH fibiaiion qui <c 6i( des liqueur* amnialet dans
lesjiand5:/*À/.8oS.-.

Futrs^mt propre à coriMcr certaiaM «aux. SuffL L t/i. i.

FiLTSATiON. thUHu.Pkyfiol.) Ceibs qui (è fom dam W
JsInuBaiâ. VL 80S. «.

'

11.TAATION & nLTKt. ( Ci^wi. Pkmm.) En qaoi c«fiifiAe

cette opèratioa. Divers filtres caplofes pour la fmn. Ma--

wre de fe iërrir àt l'étHMiie & du UaadM. En quel cas

on fe fert de cette manière de filtrer. UCigè du blanc d'enif

pour clarifier. Filtre appdU eàâÊtft JTHimtrMt. Comment
te Ëùt la filtratioa pv (e papier. vL 808. a DiTcrs cas où
les filtiaâoas par le papier s'emoloieot Fikration par la

fable. Filoation à la languette : dètaib fur cette opération :

tncooTiaieaB qui y Cmh attacMs. En quai cas oa s'en fert.

Ihid^k. Les filôes. outre tn aiàfes dont oa vient da parler

,

font eacore des iaAnuaeas propres à (iparer des matières non*

diflbutes . d'avec an liquide qui les délabrait , & les nmoit
comase fnfpetwhics « & dont on n'a pas befoia : exemple.
IW. 809.7

. Fibrsimm 8l fkn. EiynOlocie de cas mots. VI. «f8. :
D^uradoQ par fikratioo pour les fua des plantes. IV. 733.
h. Ëfpeçe de filtratk» apâellte colature. IIL 613. *. Appa-
reils pour filtnr. IIL VoLdesalanclMa. Chvnrie, pi. 13.

flMrstim < ÊT'"^ Quelle «Il cette (a^ de filtratiun dans

les travaux de la kalotachnia, ou de cette partie de la chy-
mie qui traite les feb. Quel feroit le moyen de tirer, de»

«cadras le £bI alkali fixa qu'elles contiennent. VI. 809. é.

FILTRE, ea mUedne & en phyfiolQcie. VL 809. «.

VlLJnMActvm. Pktrm.) VL 809. 0.

FILTRER , {Pum à ) Hifi. hm. Etomom. Lieux d'oïl n»
orc ces pifaes. Saniiment des naturaliftes fur leur natnra.

Deux a^pfecas de niirres à filtrer. Plufieurs pierres Aa difè-

rcata aatnre. & fur-tout les. grés , peuvent avoir la mèma
propriété. Coaunaat 00 taillele^ pierres defltnécs aux filtra-

tioas< Maniore da s'en iicrvir. Grand ufage qu'en font les

Japoaois; avantage qulb croient en retirer. Qudquas par-

Ibnacs s'ea -fierveat auffi parmi nous. Il hm les nettoyer

fréquaauaant. Brode pour cet ufage. loconvéoieta de ces

pierres. VL 8o{). é. ,

Ftltnr. Valcs dus l«s Ittdiens deftin^ à filtrer Peau. VIL
516. A
FIN. (GrMw.) terme relatif à nnumrnttwttmt. Diiércace

enore fn , éeu, txtrimué. VL 80^ é.

Fiv ,( Atô^péy/: ) OUarvatioo fur la di/finâioa mw quel-

ques philofiiphcs étaoMcnt entra la fin^'im an, & la fia de
«aux qui reafcigneiu pu Fétud^L IX. 64a é.

FlM l ( HtréU. ) dernière des raifoos que nous avOns d'agir.

Notre bonheur particulier efi la fia dernière de nos aâioaa

réfléchies. VI. 810. a
Fin. {Jariffr.) Fui civile. FuM <c canclufions. Fin da nul-

lité. Fui da non payer. VL 810. 0.

Fuu it mtm frtUtr. Cas fins doivent être propoAes
avant d'avoir comeflé au fond : ou lorfqu'il s'agit d'un

décliaatoira fondé fur l'incompétence du juge. Qtaiion do

l'ordonnanct da 1667. Tu. y\. 4u fma d» mm prteéJir. VL
81a «.

Fku 4> aen lutweir. Elles fê tireiN de b fi>rme, da défiait

da qualité, du lape de tampa! Ordooaance dé 1667 fitr c«

fiifat. VL 81a M.

fi». Couvrir une fia de oea-rocavoir. IV. 4»). é.

Fur M r»iltt, iMériM) vailbau léasr qui porta kioa la

ToiU. VL 810. A
- T-r--

F» , ( OviBif ) la dtt fiihfibativemeat de l'or & da l'ar-

gftat. Ça anio la cuivre pow fcvoir fi le fin au'il coati

des frais des opérarioas. Ua non eiay
bit retirer iput le fin d'un alliafa. VL 810. s. On levô les

e&is du plomb encore ea b^in , pour favoir s'il peut étra

afiaé avec bénéfice , «>c. Fi» fe dk adicAiVemenc d'un métal

laiparnM , amM pur • par oppoiaioa à' ma état dlmparaté.
cette épiihete ne s'eA pm oacore doiméo au ploaik UU, k
Fm, ad). PenOc fine. XIL )ia a Hoasam fia. nifé,

voyw PiinaH.
r IN. ( Méiugt ) Ce qu'on entend par un cheval fia. Qiw-

litéa qu« daévaai avoir un cheval de maaega. un cheval de
vojragc • un cheval de guerre , v.i cheval m chaiê , laa

chevaux d'aïquabafii, de promenade le da finanie. VL 810. i.

Qaaliié* que doivoat avoir la cheval da domefliqne ou de

uote , celui de cavalier & de dragon , celui de piqueur , les

«tidem de poAe , les chevaux qui tkoat 00 oui poncnt

,

les chevaux de carrodc , cemi de chaifii, de brancard , &
autres .chevaux de tihige , de mi & de ianm*. Uui. 811. a

-^I%?^-" '
r\
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Thiol. ) Définition. Impénitence finale.

VL 8u. *.

^^•FINAL
.

Pcrievéïaiice finale.

F1NALL ( AO/C^ ) oa lomt^ Quand on compofe à
plufieurs panissylabage doit lombcr^en fiaiffant fur ta note
même de la finale. Ce que les mnficiera appcllcm par déri-

J|on /siM. U liait* i» PicsrAt. VL Su. «.

FiMaus ^ett^n. ( Mtéfkyf. ) U. 789. a , f.

Finaux, «ei0MMr, (CreaiN. ) de leur prononciation. S^ffU
VU. iji. *. ita.A
FINANCES, (£cM«NB. P»lit.) deniers miblict da roi & «w

de l'état: Oa trouvedans l'étude bien approfondie des financée

le principe , robiq^& le moreo des opérations les plus int6«

reflantesda goavernemtat , av. On peut envifagcr les finances

dans 1c piwape qni les produit, les richeffes (iu'«{les ren*

fitrmeat, les refibiirces qu'elles procurent , l'adminiAranoa

qu'elles eû{eac
i*. LuptMCu cu^UMu déiu Itur priiefpt font produiict

par des hommes. VL 811. éi Le< hommes ne doivent, ne
peuvent donc iaauis être oubliés ; on ne fait rien que peut
eux , dL c'eft par eux que tout fe &it. On fuppofe les homaice
ea nombre rafiânt pour l'état qui les renferme , & fufll»

âauaent bloa eanloyés ,jcUtivemcnt aux «fiffèrens talene

Zslh podfedeat. Moyeaa de procurer ces deux avantages^

'«ricubure (è place d'elle même au premier rang dm pro-

feoions: commeat elle procièc les matières premières pouf
les autres. Ces autiercs foat'ltf' fiMidement du coaunerce»
Le comakerce iatéiicur n'en cA point aa propreiaent dit.

L'état ne connolt de véritable eomnMrce qiia celui qui (k

fût par l'exportation dC ruaportation: IM. 8t 1. a Mais l'une

& Pauire ont des loix dimrenm , fuivant lemis difièreae

objets. Avantages 4u commerce extétieur & intérieur faiea

adminiflrés.

a*. CofifiUrétt etmmt ritAtfa , les finances peuvent con<
AAer en richefliN naturelles ou acquifas ; en richefès réelles

ou d'opiaioa En quoi confiflent les unes Al les autres.

Ouvrages des^iotopiies & des politiques que le jouvar*
nemem doit envifager coauae de véritables richefles. Ri-

chefiies réelles , richefles d'opinion. Les réelles ne fonr aulr4
chofejjuc les fonds ou biens immeubles , les revenus (k lee

eCnTaiObiliers. Les immeubles font tous, les fonds oui

compalcnt le domaine foncier du fouvcrain 0c celui oei
particuliers. Les revenus font on fixes ou cafaels , It apparu
tiennent foit au fouverain , foit aux naniculiers. Ceux dM
fouvarain lui anarticniMnt , ou à titre de ?cigneur particulier

,

.
ou à caufo de la couronne , diflinAloa biea eflenticlle. Di-
verlies obfimrations fur les effets UKibiliêrs. L'ôr & l'argent

ne peuvem provenir que des miaas ou du commerce. iM»
81). A L'or, l'argem fi les pierreries peuvent être confi-

dent oa Tomme aiaticres premières , ou comme ouvragée
Abrlqués. Les meubles peuvent être l'objet d'uae circulatioa

iatériienre, 00 da eoauaereé avec l'étranger. Des rkheiiM.
d'opinioa : elles font fiwidéei for le ciédit. Cecrédte peut
être on celui de la amioa, on cehil des particuliers, eolilk

fidérés ftparéaieat 0|h rtuids.

3*. Dts niimrct* fu* Us jbuMcu protvtnt: trois fortes <!•

re^wcés , r*iiéaatioa , l'eaiprunt , llmpofiiion. Les aliéna-

tloas font 00 peipétuelles , 00 à tems. On aliène les fonde

ou les revenus. Les emprunts fe foiK direAement ou indl-

reftemeni. IM. é. Les iaqwfitlons font h reflource qu'oïl

emploie toujoait le ph» k regret Elles peuvem être aufli

direAes ou indireâes.>Elles ne peuvent porter que fur lee

cbofos, fur les hommes 8t fi* leurs aAiom. Un ufiwe rai-

fonnable multiplie les reflburces , anie l'abus les détruit t

fiige éceaoïis k fuivre k cet êgiu^
4*. Dt rédmiMittéiim ^'txipHt UtJmMttt. Elle peut êtr«

publique 81 téaérale , ou
p
enaaaelle Ac particulière. La

première fo hîbdivUé ea aoUilaae 81 économique. La polii

tique cmbrsffn l'uaiveriaMé des honunes ou des chofesii

Objet de l'économique. Objet de l'adminif^tion polidqu«

^Ic géaérale. /4UL814. a Imfonance de l'adminiflraiion per-

foanello ti particulière. -Cet artiala fera traité au mM fi'

mmàir. -Coachifioa da ranicle fktMtu. Coaflgaearei éê
ce qui vient d'être dit. /M. é.

FmM€u. Confidéiatiaae fur la Aaaace. XV 378. é. - ^tU
4. h* l'éàÊàmfirmim du fbtMcu. Comment iè 6ifoit hi

recette des fiaawM da teaM où les rola n'avoient de revenue

que ceux da demÉni. Cliaa|im>ni foin par Fraaçob L Y.
144. r. MaxiaM de radaÉaMrstiaa des finances la plus \m*

portante. 34). e. Cnmawnt les cheA peuvent prévenir lee

befoins de l'état iâas toacher aux biens des psrticulicn^^i/.

é. Des cBjpraa» en entière de iaaac*. 397. é. Admtaiflra-

tioo iet fauirii dma la thsmkri des comptes. III. 784. a
ConfeU royal des finances. IV. 18. a Grande «i petite di-

reâion des finanças. 19. a CodtrAle des finances. 130. a
Buceaa des finances, a 4<î-*«*- Chancelleries des burawix '

des finances. IIL us. é. Cour des finance*. IV. 37s. a »é-

panemens des finances. 836. s Oambn de fuifBce pour la

recherdhe de ceux quî*oot malverft dam les finance*. III.
,

I
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tcndoit |Mt hommes libret. LtuntÊtmxp^uieiàilSJiaUj.

Ceux qui iioient fous U pinflàacC niUtaure de quelqu'un

écoiciK aufli Tou', fa jiiofdtâion civile : droits du tafc qu'ils

«kvoicnt payer. Les ritft c«inprcnoicot de grands territoires.

Îiu'oa cnModoit'par leNas Cliques', & par alnu. Lu terres

altques accetdée»yi*r i<ntfitu, font les preaicn foodeoMM

des âds. Dumoulin fe feri indifféremment du iboc Un^t* 9C

f.tf, quoiqu'il y ait une diflîrelicc efleoxicUc «Otrc lun fit

Tjô F IN
\

«. «. Combien U importeroit d'abolir efficacettient les pto-

»* «Keifli6 de ceux qui mament les finances. IX. loo. ^
Olice de finaAce. XL 417- >• D« >> "^'«^^ ^ 'i^?
4m finance. XVL^ôia». Des fénéraux de» finances. VU.

f {«. ». Imenaans des finances. VIIL 8 1 s. a Receveursg^
rata : ceux qui exerçoiem cet emploi panai les Romains,

^n. 701. «. Ceux qui l'exercent parmi nousl 845. *. ionn-

tendans. XV. 690. -.Supplément de finances. 67).*. Ce ouoo

•Mcad.enternedefiiBancc, pur traiti extraordinau*. AVL

l'hlfAVCl , €Mrsa,f* Jt,( Imprim. ) ce caraftere eft hk
Sv aeiix corps difKrcns. Détaib fiir ce finct. VL 814. ».

, #MMc«. Nouveau carsÀd-e de finanâl^lL^Mf

.

FINANCIER,. {Politii.) homme qui june le» «!«>•«»

éa roi , qui eA idans les fermes , dans les affaires de S. M;

Lephilofophe peut Toir dans, cet homme la poffibilité d'un

€itown unie i (k patrie. Divers tSpt&t fous lefipieb un

financier peut être confidiré. VL 814. »• Talens& qualités

de l'efprit& duxonir
,
que l'adminiAration du financier exife.

DeronAn financiers confidéréi>dans les tfiièremes «rties

Dulls p4^ent avoir ii remplir. Ii^ufle anathéme lance dans

refptit'des lolx contre lel fenanciers , coofisodus iodilBn^

ment dans les iniurieufes dénominations de iréiUMs 8c de

-ntfîrtirtf tHd. 8if. «. EAime & reconnoiflânce que niéri-

teat la capKité , le défintéreffeaent , la vettu du financier

vrai cjtoyea Si l'on a vu dua cet état des pcrfonaes oui

mériioicm qu'on répandit fiir elles l'amertuae des oins |uttes

reproches , n'a-t-oo iamaU vu en défiuit dans le ftulitaire , le

jcourace ; dans le miniflere , les grandes vues j dans la ma-

ciflrature, le favoir & ruitécrité ? Ob&rraiion de l'un des

Mteivsïu# cette matière. /m/ ».

FmsttcitTt voyex F*rm , Ftrmin , PiMiçam, Sui/Sdt ,TrMt-

MM. Obfervations fur l'article précédent. XV. 577^ ». Le

finMcieV citoyen. VU. 8sa 4. XIIL 846.4.

FINESSE , ( Grémm.) die exprime ouelque châTe de dé-

Ikai & de finL VL 8i{. ». Ce mot a du rapport avec finUi

4»-là vienneht les fineffes de l'art. La fineffe fe dit des chofes

déliées & de la légèreté de la maùMronivre; Quand on veut

par ce not exprimer un défaut , on ^te le mot trop.fmtft

ians le fens ficuré. Fineffe dans la conduite. La fineffe n'ett

Matoat-à-<ait la fiibtilité. Fineffe dans les ouvrages d'efprit.

Ilèrârtie très-fine d*un premier préfnient k un chancelier.

DUEbrencc entre la fineffe dans la converiâtton& les écrits,&
1adélicateae./»i.ili6.4.

. , ^ .
FiMitu. (PUicf. MoTéU) Diibence entre la fineffe &

la pénétration. Exemples de Tune 8c de l'autre. VI. 816. a
La fineffe nt peut fuivre la pénétration : qi^elquefois suffi

clk lui échappe. Un homme profond eft impénétcable à un

hoaune fin ; mais l'homme profond cA quelquefois furpris

par l'homme fin. La délicateffe efl la finefle du fentinent qui

ne léfiéchit poim. Si la délicateffe efl joime à beaucoup de

fedibiltté . elle rcffemble plus à b fagacitéWà la fineffe. En

rii ces deux dernières différent l'une de l'autre. Rapports

difiérences entre la rufe 8c la fineffe. De l'aftuce con-

fidérée dans fcs rapports avec la fineffe. De la perfidie.

Uid. ».

^ Fuufft , édrtfft , foupUfft , ruft , artifia. DiffitrnKes dans b
Vgnification de ces mots. I. 146. a. Lu finefle voifine de b
duplicité. V. i6y.*. „

.

FiirusE. ( Sfjltt-Uti. ) Difiir^ce emre fiiujgi 8c délita-

uft. Siifpl. IL 6</>. 4. Traits de fineffe épigrammaùque. SuffL

Punstt • {^Manttt) terme employé dans le même fens

mw cehd de fenfibilité : employé encore pour défigner b
légétêté de b taille d'un chevaL Fineffe relativement ^cava-

lier. VL I16. ».

FINL {Grémm.) Significations de ce nMN confidéré comme
fvtkipe , confidéré comme adjeâifl On divUii les modes des

Wibes en mode infinitif8c en modes finis. Ce (|iion entend

ftf fois fini. VI. 817. 4.

nù , finit :. déterminé , borné , limité. Les partiCuis des

- Idées innées difeA^ie nous itc connoiffons b fini que par

fUée innée que nous avons de TinfinL Paffages de qiwlques-

arn de ces philofophes. Plus on réfléchit for cette étriuM

liyptheft , plus on b trouve contraire k rexpérience oc

•ax hiabres du bon fens. VI. 817. s. Auffi S. Paid , au lien

éa nous dire que l'idée innée de llnfini no>tas fait oonnoitre

1« créatnies , nous élevé an cBotraire des créatures k l'être

ti^i iUm. I. Èo. C'eft par les Idées pr^jjpicres que nous nous

4levo« aux idées géiierales. De te principe bien développé

,

peut nakrc un mur une bonne logique. IM. ».

'Fini. Examc> de b définition qne Sbinofa donne du fini

Ce de rmfim. XV. 47a ». Si Tnnivers cA fini ou uifim. XVIL

FiHi. ( PkUof.&GJoméiT.) Grandeur finie , nombre fini

,

progreffioa finie. Nous n'avons d'idées diftinaes & direAes

^ue des grandeurs finies. La dénomination mime d'infini

Srouvc que Twlée que nous en avons , n'eft point direâe ,

i qu'elle efl purement négauvc. Réflexions fur le fentinent

FIS

K,£iff*r, JiTtOMthuurj (Synon.) U. 8fi8.i«, ».

i, Çrtiiu. ) dem fignincations de ce ntoc VL 8i8.«.

de ces philofopflHfquI ont prétendu que nous ne concetîoat

le fini que par ri^i. M. Mitffchenbn>ecfc entrepreiid de Jirou-

ver que le fini peut éore égal i llnfini; il devoit dire feulement

qu'un efpace uni en tout finis , peut être ég?d i un efpKe
infini en im fens i vérité démontrée dans une infinité dé cas.

VX817.»,
FINlGyERRA , graveur. Vn. 8fi8.

HNUlw - «^

Fim», (
Finir , (Bétuur ior ) VL 8 18. <*.

/mît, en terme d'ouvrier en métaux , en terme d'éveiitait

lifle , d'orfèvre en trofferie. VL 818. 4.

FiNiii. ( Orfrv. Bï)9m.\ En ^lioi conflfle un beau finiflàge.

Talens qu'il fuppofe dans l'oiivner. VL 8 18. 4.

F»nR , IPUmmut) VL 818. 4.

FINIS. ( l4af. £iwi. ) Du gentt de ce uhk latin. VIL
Ï9». ».

FINISSEUR. ( HqtI»%. ) Cequ'ipn entend par un monve*
ment en blanc. Ce oui renie à faire «0 fimffeiir.Tale^ qu'exige

cène partie de l'exécution des montres 8c des pendules. vL
818. 4.

FINTTEUR , ttnlt , ( JJhwiom.) Pourquoi l'herison eft

appelle de ce n«m. Cette dénomination ne convient Cjepen-

oant ni à l'horizon rationnel , ni à l'horixen fenfible. Manière .

de déterminer b vrai cercb finiteur. VL 8 18. »I

FINLANDE ( Géogr. ) Obfervations géographiques 8c

phyfKnies fur cette province de Suéde. VL 81 8. ».

FINOIS. Leur extérieur. VllL 346. 4. Maflkcre fait fins le

règne dïric XI , de ceux de ces peuples qui refufërent d'em*

braffer b-chriftianifine. StqrpL U, 865. ».

nONIE , ( Géogr.) Ae de Danemarck. 5W IIL 46.

4. Sa grandeur , fa fertilité 6c fes produâions. Afremens de lee

campagnes. Defcription de fes beilliaiges. Ses ports^Sc princi-

paux lieux d'abordage. i»M^ ».

FIRMAMENT. {Afinium. ) Afromom, MciaUu. Huitieine

del : il fignifie qnelquefbis dans l'écriture rifion i* F«ir. U
inroit queiceia oui ont donné ce nom k b huitième fphere ,

l'ont crueje matière folide. Cétoit un des axiomfes de b phi-

lofophic anCieiine, oue les cieux dévoient être folides.Origine

des deux de crjrftal..Ce qu'on emend aufourdliui par le fir-

mament. Apparences qui no^ trompent fur b fituation des '

étoiles. Cauie de.b couleur bleue du firmament. Auteurs k

cônfulter fur ce niiet Ce que quelques théologieiu entendent

par le firmament. VI. 819. 4.

FuwuuuM , v«y({ CiU. Pounpioi le firmament paroh bleu. -

L 91s.». U. i8i. ». Seiu du mot hébreu que les feptante ont

traduit par fn^^it^a.
, frmémtnimm. UL 44s. 4.

FIRMIUEN. Sa doârine fur b fiaptèuM de hérétiques.

XIU.8J9. ».

FISC , triforpuUk , {SynonJ Diflércnce qu'on énbliffoil

k Rome^ntre run 8c l'autre. Origine du mot fifi.
Les Ro«

maina 6m enfuite confondu ces deux mou , « nous avons
fuivi ledr exemple. Du mof fife , on a fiit comfifyutr. Fré-

quentes confifcations fous les empereurs. Nous ne voyons
heureufement rien de femblable dans'les hifloriens modernes.

Ceifue dit U-deffus M. de Montefquieu. Le fifcde$ pontifits

s'appelloit 4fV4, tfv. VL 819. ».

Fisc (M/, sme.) Avocats du fifc. VIL 600.». Tribunal

qninigeoit oes diArends au fuja du fifc. XUL 4ia 4.

Fisc , ( Jinfpr. ) domaine du prince ou d'un ieigneur pr-
, ticulier. EtyinoM|ie du mot. Du tenu de b répiiblique roi-

maine . il n'y avoit qu'un fifc. Changement arrivé k cet

teard (bus les empereurs. La confifcaàon inconnue dam l'kge

^ot de b république. Premières confifcations feites par Sylla.

Traian loué par Pline fur (à nwdéraoon k cet égard. Loi de

renwereur Coofbntin par rapport k ceux qui dévoient au

fifc. vL 819. ». Sur lesfinames qui fe remarioientdiàns l'an-

née de leur deuil , il ordonna que les cfaofes dont il les privoit.

iroient k leurs hériti^ natureb 8t non au fifc U ne vouloit

pas profiter'des chofes naufiragiées. Empereurs (|ui fe relicho-

rent des dreîtt du fifc par rapport auk confifcations. Juftinien

abolit ce droiL Droits 8c pnvileges dont le fifc (ouiflbit ches

les Romains. /»<</. 8aa. 4. En France 1 U nV a qu'un fifi: pubUc,

celui du prince. Les feigneurs féodaux (K juilicier^ ont autf

droit iefift. L'égUfe n'a point de fifc , elle ne peut empl«^^
les amôides auxquelles eUe condamne , t^u k des ouvrée

pieufès. Principes de jurifprudence qu'on fuu en France par

rapport au fifc. Traités k cônfulter. itid. ».

Jhfe , fre€tffi0H dm , XV. 598. ».

Fyie , «Ians ws anciens auteurs , fignifie fouvent fitf ou »^ii^

/r«.VL8ia».
FISCAL {Jmrifpr.) Avocat ^ procureur fifcaL Terres

fifi:ales.VL8ai.4.

Fifcél. Avocat fifcal. I. ifs. 4. Juae fifcaL IX. is. »•

Jufllce fifcab. 94. ». Procureur fifcaL XIU. 419. 4. Seif fifoaL

FIS&ÛJN. {Juriffr.) Oficiers fifcalins. Fiefs fifcalins. Les

vaflkux étaient autrîéfiais appelles j^tstiiu. Ouvrages k con-

I
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Fuj abonni. VL 698. a.

Fuf akrifi. Ce ijuc dit Besamipoir (br \tt fiefs abré-

gés, VI. 698."*. Fief abrégé ou reftnint , fie non nobl«

-f.

ifdomiMmt. Direrfe» couoiaws ou U «ft pvU du
bon
Fuf domjuuM.

doflHnancrVL 70}. *•

#t»

FIS -

FISGHtJRE ,( PfVAO Vol. VIII. d« planches, Picht, pi. 4.

FISMES, {^Gio^T.') p«ite- ville de Champagne, remar-

<|uable par deux conciles ;
patrie de mademoifelie le Cou-

rear. Vers de M. de Voltaire touchantfi»tombeau.VL81 1 ; <t.

FISSIPfDES , MiiMM , XIIL 646. « , >.

FISSURE, ( Clùmr9.\ (raâurckMvitudimtle d'un oi, oa
fdatioa de c^aiinuitè d'un ot , feuleiiicat fêlé oo feiidu.

Quels fbn le* cas dans Uf^s , fielon M. Petit . la fiffure

peut 'avoir lien pour lel^^B* extrémités. Elle efl tré»^

difficile i rcoBBnohreMccicWHu'eUe pent produire. Moyen
qu'un peut mettre en u&ge pour prévenir ces acddens ou .

les icombattre. VL 811. :. De Fampiftation du membre.'

FiOiires du Cfine. Ce qu'onMpcUe contre-fifliire ou contre-

coup , wyt^joéi mots. Les petiisaoes icèes font plus fujet''

tes auJi fifTures. Procédé par lequel on s^aAire que la fi/Ture

exiflc. Une fiffure du crine efi plus danaereufe qu'upe firadu-

re.De l'opératioa du trépan pour les frattiires du crincltid. t.

/ï^w«« du crine. IV. 43). «.

FISTULE , ( CÂirurg. ) oriùne^e ce nom. Il v^i^ des fiffailes'

ians collofités , & il y en a dont la callofité n efl qu'un acd-

dient coofécutif'. VL «21. i. Les fiflules attaquent toutes les

Erties du corpi. Craies des fiffailcs. Les Agnes d« récoft-

nent d'un fluide à travers les parties, dont k coatiiAiM

dhrifte le laiffe échapper , fi>m fenfiblcs par la feule infpe-

^on. Indication curauve : moyen de la rem|^. Fijlult lacry-

mjU. Canfe de cette maladie. Comment ori la prévient , lorf-

qull n'y a encore qu'une fimple dilatation du fac lacrymal

par la rétention des Umnes. L'obfbuâion du .conduit nafàl

n'cA point 1» maladie principale, mais feulement l'accident

de l'ulcération du fac laci^nuL Indication i fuivre pour

cet état. Comment M. Anel la rempliflbit Moyen dont f(

fcrvoit M. Petit pour déboucher le .canal nafal obArué ou

fermé par des tubercules calleux , ou par des cicatrices. UU.
H 8t». à. Pratique des chiruruens avant M. Petit. Guérifons

produites par ^ nature feule dans le cas de carie de l'os

wipM. Iilconvéniei» auxquels expofoit l'ancienne pratique.

De q^dk manière quelques-uns pratiquent encore là pçr-

tbnmoo. Opération qu'il taut faire pour déboucher le caiûL

Uiafe (Pdiie bonne dam le conduit nafkl. JU4L ^.Obfenra-

tioos Air Fufage de U cannelure d'orque quelques chirur^

giens mettent dam le canal , & fur b précautioa de faire

des injeâions pendant l'ufage de la bougie.. Appareil de l'o-

pératioa de M. Petit. De la méthode de traiter les maladies

des voles lacryinales , en fondant le conduit des larmes par

kl net , 8c en y plaçmt k dWure un fyjibon , par lequel

on fiùt lei tnieâiom convetuMes. Mémoire de M. de la

Forefl fur cette méthode. Elle fiit d^a connue de M. Bian-

du , eni7i6. Ceue qucflioa#raitée par M. Morgapii. Obfer-

TatiMM contre l'uûge de k&nde. JM. 8a). «. En quel cas

cette méthode efl recevable. \
F^kk UaywtéU. Elle peut être canfïe par l'abcès anchy>

lopt. L 44t. A Ce qu'on doit oUicrver fur la commifTore des

painiercs dam Popâation de cette fiftule. UI. 71 ». a Définfif

qu^appliquoient les ancien* après cette opératioa rV.T4i.*.

De* inj^om dam le cas de cette fone de fi/hiic. VuL 750.

b. Bandage ijour la fiftule lacrymale. X. 667. a
D* U ifiml* fslivéirt. Exemple* de telle* Ifhilet.-Ecoule-

mem de la falive k la fuite de* plaie* des joues. Comment il

(m gnéri paf Aquapendeme. ObTervation fur la manière dont

Mnnaifiks a guéri la fifhile (àlivaire/ Guérifbn opérée par M.
Ledran, d'un abgbi dam la glande parotide. UiJ. k Moyen

de guérir l'écoulement de la ddive , lorfqu'il viem de la glande

parotide. Moyen d'opérer la guérifon du^anal fàlivaire. Mé-

SK>de de M. le Roy. Commem M. Monro , profiiflcur de

chirurgie i Ediinbourg ,
guérit un ulcère de même nature.

Méthode plus fimple . plus douce & plus naturelle , ima^pée

K l'auteur. Ses expériences 8c obiervatioM. Uid. 814. s.

tique ofcfervéc par M. Morand , qui confirme la doArine

de l'auteur.

DtifÊMlu mùtéiru. Leurs caufes. Néccflité de l'extraâioo

de la pierre. De* moyem de guérir ce* iiflules. Opération

de Cabr«l . cUrargicn de Montpellier . par laquelle U guérit

une fille qui rcndoit fea utioes par l'ombilic ; vvyt[ à l'arti-

cle BoÊUomtitrt , la cure d'une ftflulc.ur'uiairc , commune k

la veffie 6c à l'urethre. IM. h.

FiftuUt urùuint, Fiflule cauOc pr la compreflion du col

de la vefie dam certaim accouchamem. VL 481. «•

D* U fftmU MM pétvU*. Ses caufes. Sa guérifon lorfqu'cUe

n'efi entretenue que nar des chairs calleufes , cnfuitc des

mauvab panfcmem Uin au périnée , après l'ooératlon de la

picA'e. Cauie la plus fréauente de ces hdulcs. Autres partie*

o«j fe font encore les fiftulei urinaires. Point cflentiel pour

leur guérifon , rétablir 1« conduit naturel dans fes fooâiom

,

ou bien fidre une incifion au périnée , pour porter une can-.

nule dam la vcffic. Alors toutes les fiAules ^ui n'ctoiem

entretenues que par le paflage de l'urine , fe guériront d'elles-

mêmes. Itut. 8if . «. On a même vu le conduit artificiel , s'o-

bliicrer enfin par l'abfcnc&dc la canaule , 8c les mines repren-

dre leur cQurs naturel.

^m, F I X 737
FUlultaufirinic, guérie par M.'Pctit. II. 38^. A.

•FiftuUs dt Vûbdomcn , à la récioii du foie , cjiilccs par! ou*
vemire de la véfiçjile du fiel adhérente au péritoine. Cure Jd
cesfifhîles. .

4«ewK/^nf.«/*//?Kir: celles qui fontformées par Ujjréfence.
d'un corps étranger. Il n'y a ps d'autre indication que de
faire l'extraâion de ce corps. Moyen de la rempHr. Talens
que ces dififérente* fifbdes exigent du chirui^en. ^

Tnifitmt gam dt fftuUt , celles qu^lont produites pa*
de* chairs fongueufe* , dures 8c calleufes», ||ue le féjour du
pUs a tendu telles , 8^. Extirpation des callofités.

Dt làfiflmU irMM.Sa caufe^eA un abcès'dans le tiffugraif-

feux quiavaifîne llnteftin rtSum. Caufct^e c^t abcèV thtd. b.

.La différence des fiftules à l'anus fe tire <le leur ancienneté ,

de leur étendue , de leur cor-(^ication 8c de leurs i/Tue :.

Fiftules cOmplettes 8c incbttplettes. Signes dia(;iioftiques de
celles-cL D^où fe ère le prognoflic de cette maladie. Traite*

ment préparatoire 'qu'exige la cure. Hid. 816. m. Manière de
faire roperation félon le* différens cas. Ibui.'h. Panfemerit de'

la plaie. Moyen d'arrêter lliémorthagie , lorfqu'un vailTeau a

été ouvert mns l'opératioii. Levée du premier appareil i fuite

des ponfemens. Ibii. 817. «. Réflexions fur le traitement tics

abcès confidérables qui fe forment k la marge de l'anus , fuit

que la fiftule les ait produits , ou qu'ils la précèdent. Ibid. b.

Fiftulf â raïuu ,' cauiie par un é^ d'os arrêté dans] éette

partie. VIL 78. b. FoytjAMVS. ^ t

FtftuU d* U ^pi/nff«. X|L 8o(. t.
'

tKTVUf.{Méatg. Msréçà.) ulcere profond , dont, les

bords font diffs 6c calleux , oC dont rcntréayv<Ô étroite ,

tandb que le fond en eft év^. VL '8*7. b. Filhtie fimple ,

compofee , compliquée. Moyem d'en reconnoitre^a natiNC.

Cauie.des fifhiles. Quelles font les< parties oîi elles fe ma»
nifeftent particulièrement. Câraâeres 6c circonftances qui les

rendent pim ou'moira fimeftes. Objet, principal qu'on doit

fe propofer dans leur traitement. Quel eft celui des fiftules

fimples 8c récentes. Ce qu'on doit bïre fi les callofités font

cotifidérables. Traitemeiit des fiftules compliquées de carie.

Ibid. 8a8. a. Celui des fiftules composes . dont ta dureté 8c

les finuofités ne prèfentept rien d'extraordinaire. Soins accef-

foirei'que le nuréchal doit prendre dunmt la maladie d»
l'animaL Jbid. b.

Fiftult k la faignée du col. SiippL U\. 411. b. Fiftnle aux
Ix^urfes. Ibid,

FifiuU À l'sMtu. Né^igence des iiUteuts k l'égard de cetttt

malaoc qu'ils n'ont pomt aftiea chcrtHl k connottre. Caufes <i« /

fulcere fmueux 8t calleux qui vieiit kl'anus. VI. 8i8.ê. Fiftulef

(impie 8c incooiplette. Fiftule bonne 8c externe. Fifhile bot^

gpe 8c interne, riflule complette. rifhile compofle. Quels font

M* moyem de s'aflîirer de ce* différciKes.Q^ «8i le <** d'iin'b

fiftule ucurable. Commem on prépare l'ammal k rojpèration.

Difèrente* maaiercs de procéder , feloo la divtrfité des cas.

ièU. 8to. s. Scia* qui doivem fuivre ropéraiioa. IbiJ. k Fayn
S»ifLïa. 4ii'k

/i/hA £«f>yaMilr , ulcere calleux le fimteiu* dom le fieta,

. eA k l'angle uitenw de l'onL Quelle peut être U caufc du*

filence que les auteurs ont tmuours gvtiè (iir cette maladir.

Détails qui montrem la poffibiuté delà fiftule lacrymale d.ins

l'animal t 8c cnii fbm voir b ourdie 8c les progrés de cette

maladMTVL «ta m. Les finies de cette fiflule ne font point

suffi fenfibles dans le chevd oue dam l'homme. Symptômes
auxqueb néanmoim on peut la rcconnoitre> Caufes u« cette

maladie. Ibid. b. Moyen de s'affurer de fes diftih-ens degsés.

Ibid. 8) I. 4. Panfemem qui doit fuivre l'opération. Suite*9es

foins jufqu'k l'entière guérifon. lUJ. b. Voytn SuppL lU. 4 1
4. b.

FisTULn 0» Canaux , ( Âiuuomi* d** pUiua ) VL 83 1 . >.
-

FiSTUii 011 nrm rurn. iLuk, ) Les principaux inftrU-

mkm k vem des andcns étoiem la fièi^i 8c b Jiftult, Defcriptioa

de b fiftule. VL 8)1. è.

FISTULEUX. (Càintrg. ) Sinrn fiftuleux qu'on doit dib-

ter. Vn. 60). é. Deux vue* générales pour lefquelies on
entretient une ouverture dibtée. Ibid, Comment Scultct

guérit les fmm fifhilcux. XV. aai. s. IHcere fifhileua. XVII.

FITiE . vieux «Mt fi'MKpb , qui figntfie/Cr. On l'ajoute

ordinairement au nom des fib naturcb des rois d'Angleterre.

En Irlande , plufieurs famille* portent ce titre devant le nom
de leur &mille. Le* Mofcovite* ont employé de nlême le moi
wiitj après b nom deburpere. VL f)'-'-

FlUM , ( G4ap, ) ville d'Afnquc dans b moyenne Egypte.

Détaib fur b province de ce nom. Momunem remarquable*

qui fe trouvoiem dam l'andennc dbydiu , que l'on cro^t être

la même que fiuim. VL "9x1. *
FlUME , ( Gio%r. ) ville appartenante k b maifon d'Autri-

che , dam b Libumie . fur un golfe de b mer Adrbtique.

Son gouvernement ,. fa fiiuatioo. Drfcription de cette ville.

Sa longitude 8c fa biinidc. Suf^. UI. 46. b.

RXATION d» Fixi (•Ciy'"-) QœUes font tes fubftances

1. Quelles font celles qui font
~ étendue âxa-

<*
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i
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N s,

.
V

^
qu'on' fixe par compofmon, - , _
hxées par dépouUkmeni ou décompofiiièo. Pr

A A A J^ B Al

FOI
mem. 716. « , b. Jna 4t U HMun. Accroiflêmens qui fe font

qudqnefais dam bfmtm contre l'ordre de b nanire. StiffLX.

fluauieme

mirauvc i

eux mot

F O I 75»
ordre , d'un myflerc par exempic. Difficulté qu'on

ive Kl k pbcer dam un ordre naturel 8c raifounaMe
a»Otih oui - CaXnn U aoâtin* lU U Crw ....kO;.....
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FI£F , v/ScuIt dm , ( .4MMM. ) Sa btuatioa dam k foie

Elle MMidie k ruucAiii colon. Conduit cydiquc , oui cil me
conrinnation du cou de la Vdiculc. VL 717. «. Sa réunion

avec le conduit hépatique , leioucls entrent l'un & l'autre

dans le conduit choliooque , 01 celui-ci dao» la cavité du
duodaua. Membranes aoiu la Téficule du fiel efl conpoOe.
Sur U membrane extérieure , (t roà un réft^ formé*
par le* vaiilieaui bnguiàs , nerreux 8c lymphatique* , qui fe

diftribuent Vla^véficule. Petitm ioAcs & embouchure* des

cwaux hépatique* qui Te roient daiu <la fitrface iiu(rM 4c
Jmk /. ' 'm'

lugwwa qui umb uwi peilHUCUX. 1 . LU IJURfTVTC^I^
fes en aliment. )*. L'application eatérieure des matières âcrea.
Jiid. t. 4*. Lea mauvaiTcs qualités de l'air, f

*. Le« vice* d«
régime. 6*. La coma|ion. 7*. Le* défaut* d'excrétion* & d«
fecrétions. 8*. La fuppreflion des évacuation* accoutumée*.
9*. Les maladies , cauTet des maladie*. 10". Toute caufe qui
produit en nou* quelque* léTiont. EfTett généraux de la fievr*.
Sa termioaiTon. Cas ou elle caufc la mon. Cas où elle dégénère
en un* autre maladie. Cas où elle fe termine par la g'^ifon.
/W. 7*1. «. Prognoftic* de la fièvre, liidicitioni à remplir

dan* la cure : pourvoir A U vie & aux force* du m»l»d». Cor-
XXXXaxax

F LA F L A% v.

N .«

a an-

coouiaiie.

FUmm*. Petite flamme que l'on voit quelque^MS an haut

Jc* miu de vaiflcaux , IL 70. k. IV. 1016. <*. VL 613. k.

calU nui parok qudque&MS fur b léw des co&as , les

dwv«ux des IMNUM*. «V. VL 613.». Flamme apMitéc>v

Flamiu on /!4 vmW . ( J>fy>WL ) fitUbnc* ignée «e.
pldiimi «Kkas fie qwil^uM oéwasi placent dan* Ne
cmnr àm animaux . Us fomunnsm tp» œtt*
tant bnfitia d'air pMrfiibfiAer, qwnoa*!
VLI)9.«.

^
fUmmu, fLmmtnu, coqnaUa. VL t)9. «. r0f*{ Co-

QUIUL
Fuuoa, r JK^ jnc.) mm^oe Miiiâi^ des corps de

Boupoi (faoi la anlicn giwmn da fan» empire. En quel

. mmiii de rannrc die im plaçait. C« qu'ordonna l'empe-

reur Manke fur Ina %mmm ém dhtfona. Flamme coofidè-

rèe OMMM ! fimple otaoBem. VL 1)9. «.

Fmjuu , f ..tfnciit. ) VL 8)9.A
,

FtAMiu , ( JUWàM) c'eA ont aurqw blanche que les

ofiders (fui commandent arborent à leur- vaillit»a. Ce nue
pceicrit à cet éprd l'ordounance de 1689. VL 839. «. Au-
tres détail» furTufage da flammes. lkU.\.
'Flammi ^«r<£r», (jtf^ràM) VL8)9.i.
Flammi . ( JMar^fç. JUerdcA. ) nfige de cet inAramem de

marèchaUerie. Quatre efpccns de flammn on lancettes.

Flamme fraacoiic : dfffrripirion détaJItte de cet inftfumtm.
VL 839. h. naaune allemande. Se defcripdM. Ikii, 84e. i.

Autre flamme allemande; en quoi «Ile dnbre de la précé-

dente. Flamme nouvelle, gnitiiame c^*cc : (à deficrmtioo.

lyU. h. Manière dont on fe fert de la damme françoiw : fes

inconvénien» ; ceux de» flammes aUenande». Le flsmme
nooveUe.efl fwimpte de eea dé&M». Flanime de» anciem
nommée fiforium dont Albucidi'fièt mention. Ufàge qu'on

en faifoirèa chirurgie, /éiil 841. éi Ob£ervation» fiir fai ma-
nière de Aigner des ancieii». Ffamunette i rcflbn dont les

cfairurgieiH allemands fe fervent. AndL 841. s.

Flammi , f'Mttnm-M mn'i») VL 84a. s.

Flàmmi, Xs'Ufim) meubU d'armoirie. Sa/ft. m. 47.
«. Se fignificatioiL uii. è.

FLÀMMEVM, {Hif. smc.) voUe dont on cnovroit la

t4te dea ieuna» fille* k |onr de leurs nftces. Détail» fur ce

voile. VL 84».A «

FLAMSTEED, ( /m*) (m connoiflâniBe» aAronomiones.
L 791. 4. Comment il doon Ueu.è l'établiflcment de l'ob-

fervatoire de Greenwich , dom il fut nommé aflronome.

XL 3») . 4 , é. Se» oMèfîraiion», 3»*. é. «^4. <*. pof. 4. Ses

obfci valions de qnelqnés inégilité» up le» étoile». SupfL
VL 89}.4.Sonhiaoireééleie.5iyf<.L664.é. E>efe»carte»

du ckL SiÊ^VL,x\y s, kSem catalocne d'étoile». «69^ ^.

StffL ly. 907. k 913. 4 , A. Se» obloi da lAfraftima.

^LÂNC (^drrmifii.) AttMuer rennemi en flMC CenH
ment on convie le» flaiK» de llnânterie. VI. 841. 4k

FÙnc. Attaque dHueiuicnnnark flanc L 839. 4.

FlAmc, du baftioo , (fert^.) queUe en doit 4trela
'^

girandaur. VL 84». 4.

fZtnc kdt ou fUc* hég*.: Ulage d» cet «nvngfc VL
8(41. 4. '

/Zmc cmc4*ir ou Mur enst/r.VL 841. 4.

Amc M4VM , avantage ^te tel flûc.VL 84s. A.

FlêMokii^ on kcmdfm^ L'eipèrience a ftit rferqinf

«Il n'opéroit prenne nan d'avaiMageux dans b déftinfa.

ônvt^ à confulter fur cette partk de b.fartificaiion. VL
Z^k. k.

FUmt. Aimk du flanc L ^t. k. Définie de lycnw dne

parkflancIV.734.4.DéfiBnIedeflanc737.4,A. .

. Fuutc dt iwjiém, (JUerin*) lo« flanc à flanc VL 84*.

s. Vty*[ P^OUMICUL
Flancs, (Jdewf. JMMbL) partie» latérales du vendre,

nu de rahdonien: ^pace qn'Mles g Bmprtnnint . Imperfiiâion

des flâna qui oonfiA» en ce qnlb font créa par vice de

Gonfbraniion : les flâna dn cheval .qia a de Fardenr fimt

finet» k ce vice Auira csafim de ce vice. Cheval oonfn.

VL 84s. y. Examen tju'il finit 6ire da flâna da dievaua

nn'on acheté. En' quoi Ton recosmeit qnek flanc eflabaré.

Ileycn de guérir cette aUéradon. Batumem de» flâna dan»

b fièvre ; celui qui caraâérifeb pouflc. Aid. 843. 4.

/Zaac , terme d'écrivaiaVL 843. 4.

Ft4Ê»t k b monnoie. Prépmaiion du flanc avtat' que ik<

pafl^ au balancier. VL 843. <•. •

FLAiic,(ifa*e.} vraie mtographe de ce« fappi/. ffl.

47. *.

fUmc. Blinrlnment da flâna. IL vj%. k

m.

^kAMQUANT,.
FLANQUE. (Jt

JFaoon d'exécuter cette botte. Façon de kpmcr. .^, .

FUmtÊmëé* , voya voL IV da plaèdM» , efcrime , peg. 1 1

.

FLANDRE , cadé de b ferttlitÉ de ce pays. SwffL VL

i8fi. é. Gterna dans quelqua vilks maritima de rhndre.

119
487. h. Commencement du commcrct de êo pavf . 6<j :

.

è. S» progrès, t U chute. 6.yv * Droit re^ en rUndrc.
V. lit. é. Goèt daiKMie* d« na«|r« yow le* |eui Se
ks fecâaclu : Aie ée ^.^iaene qu'i-Ty célébroit autre
fins. V. 803. 4 , A. Le nom de fcteAier* donné ati^refoi*

aux gowemcufs de ce pavs. VU; tAk. IX. tç». 4. Hom.
mage m» le canate de Flandre rendait au roi. XI. 760. 4.
Qnparkmem de Fbndre. XIL f f . « , é , 8ic.

FLANELLES, arrar 4* wumafMtut dt gUett. \Jf^ de
ca pieca d'éaîe. ^aurquoi on la apsidle /Mci^rj. VI.
*4Î*- _ _

,
4m(*, (FanijL.)l.4S^.t.

. , ^t^fi») oiftrence Mon Làgh entre b

,

flanque &b flittone. VL Mm. k y^yt^ Flasqoi.
FlANQUl (Fomfk.) Ganment ks ailes des ouvragés

à corne doivent être flanquées. L ai). «, k Angk flanqué.

461. k Comment ks ancien» flanquoi<m l'enceinte des.
villes. IL ia9. k Tabk da capiiala & d«* anale* flaiiqué*

dftScheiter.maoï.à
FLANQUER. ( fartij^ ) Flanquer une pbce : flanquer

mm manuk avec da «Mrs. Tonte fortihcation qui n'a

qu'une défitiifii de fiant efl défeâncniè ; pour b rendre
umykue ,il efl néoeiàire qu'une partie flanôme l'autre. Pour-
quoi'b conrtine efl toufoun b partk k pki* forte d'une pbce.
VL 843. k Pboquoi b défitnk dkeâe eft déCiAueafe. Une
place de giwrre doit avoir iom enceinte , difpefik de ma-
nière qu'il jr ait da pansa plua avaacéa la une* que les

autra, pour qk'dksputfliat fe flanquer mutaellemcnt. hid.

844.4.
FLAON. IHmut.) Manière doat an Aoanoit autrefiMS h

couleur aux naons d'or & d'argent. XVI. 343. é.

FLASQUE, figaification de ee mot ,dana ranUlerie , dans
l'an dn manoe & dansk bbibn. VI. 844. *,

FLATTÉ,? JWbyb. Vagrément da cbam firançoii.SmpL W.
. *. I>y» volTVTr •

^^' ^^Kiyai

FLATTER

da planche» de mufiqna ; pb«-^*

( kUrêU ) fignificatinn |>ropr« fie phyfioue

nue Imtum
dapeniatenr»

Çt

de ce moc SmL UL 47, k Son acception morak . arnuo-

eue à b précraente. Comiaent on flanc ks fot* , les furiein,

Msperfiiana emportéa par un vielox accès de colère.

Comment un.homme calant flatte une femme qui a la paf-

fion d'être préférée à touta fia* (iemblabla. , Flatteria des
courtifans à l'égard da prinea 81 des grands. iéidL 48. «.

Dangerda flatterie», mi. k
FlatM^ VFàmt. ) Art avec lequel - certain» peinne»

favent flafier &i» nuire à b reflemblaâcc VI. 844. 4.

FLATTERIE, (Mr4lr) plutou mmns coupabk Mon la
Ce qui a ienné Ikn k b flaitark. C«fl k k

mma k» nhm natréea^^man^m a^w b^sh^ ^aaaaavw

amloii fil dÉ» grâces.

Flatterie d'aâion plu» lldnifiuite que M» éloge» la mkmc
ndtén. ^amii* Jlmiiyln VL 8(44. a An da. pUi«
da dlrcts t""** ^ fla^ctk. Elk efl cannnnne aafli

lespnrxmramoar en dMtafMrw ramiif I»» hnmmii
La gabniciieianil h flatterie iadi^CM&M» vi»-b-vi» k» Cmh
aw». De b onltinide de kefliim é» aantté #ans aae na*

titfn UcoWi nah ane flutetkgénérak iafiipportsdtle an bon
finn. La phikébaha l'ont trop- feavint encouragée

leur exemple. Heureux changement à cet égard.

844. A.

FUutm*. Cmi»lnt» flanaria plu» dangereuks que da
libella (B&antoire». DL 46*. 4. Difirence entre k pott-

teflê , h AmnaiÉ flc k civiiilà. "XBL 9*6. m. Comkfcendanca
vicseafe, efiiae» de flatterk. XVIL 7^ s , k Flatteria dn
dac dTAnÉk eavaa Loab XIV. Affi m. 8oa. I.

FLATTEUR. ( JMereilr) Dé<iintion dn flatteur fekn Fb<
ton & ftkn Thèopbrafle. L*homm» vrai tiaat k adlieuen*

ire raflnkanar fifc k adAnA^apa. Owi k aJaiqaa dont k
flatteur fe cauvia , von» vanna que ca a'eA qu'ua coaiti-

(an fiuH pudeur, fiim atiadMnKnt,«pii ne cherche en voua
aae fim peaptalméiiêi. VL §44. A. Quatre eipeea de

'

nadUtngaèa per V^•on. JL'èkquence dwnenoid» 8
fltenée par b flatterk.\La lanrre fie b flatterie

fbnné ks Ma de l'hiflolia. Connaeni ke
fiùt fiwvir k fiavta à donner phi» de poid» à leur» flâna*

rie». Portrait duflMieur. BafliBflc. de fon caraAera. La iMafll

a'ei reaoli qaa dt gaa» «ail Odnk ; peroe «Il a> a

point de makdk de Mhrit pin» glair ili qae hasanr et

bflamaria. Nanr canuMaçon» k»pren^k noa»flm»tf,

8c aka b flatterk da autra ne Mnait manqaer de fli»-

ces. Asd. 84f. 4. Queb Ont kamaue qaeb flatterie caufe

k ceux qui eu fimtla objets. La heauM

temeat vie-k-vis la un» dm aana^k b
^

'^^ne longue doauaaiioa coadmt lamanbleamm k»

tfik-pra*

r.oè

^ ^_ tk-
pouces. iUle que ji-_

—

Parole de Caméide fur re«« de b
da Je-^-Vi-î^^ Aven^i^U^^S^TS^sSh vérité uae lei» cU' m fi^ aaKena t» su^
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niaplir. VL 7» f. *• ^«sn CM»CH]ritii.
fmnt MMarm/i. SjraMÔMc*. VL 7«f

fMAioL Cm. IML 7a& «. ObCvTMMi
A y*yn CAJUAaMM.

Fiivn uuksrti

VL7ai. «.

DuanHit.
/Mvf< ckntùqiu : VI. 717. t. vtyti '«M Lim.
/ïmv (»aii>uiiv<, VL 7»7, K f>/«(CouiQVACioir

UfTîMf OM ^MrrMnfM..
OblSbrraÙM 4a fttÀ^m, OU.

. 1 Cauict. Fn>-
é» pratique. /M/

Sci oMO. Cure.

717. *. r«7*{

aiUba de cem fièvre. PrafooAics^ïiûc^Sli 7)jl 4.

icmdam de pndquc. liU. è.

Furr* katursU. Guife de cette Serre dut one andaïf
Icre qui circuk avec les huaeurt. Le premier eik dfl cet

hitéro|^iM eft d'exciter avec la fievK ua fpifaa qpi. d»>

.

mine tmt elle , 4k qui en fufpead preiqiie août, loa fhkfiO'
menés. laponance d'oMtnrer ce ipauie. VL 7)4. £ Indlp

cation cintire dam de telles ficrrei. hid. jx^. 4.

Ftt\n hmwraJ* : thioric de ce uore M ficvrei XV.
4Î- *.

740 F LE
aupi^de Hctti IV. La flânerie m pem ûib&Aer avec l'i-

ukk : la rltpaiidMra b^ dkte. Uid. k Selon DteoT-

«lieM. 49 fi»«at ka flaoears m! TeadueM la libené des

Grecs à PhiHppe & à «M fia Aknadre. Traits d'ad^la-

tien é$ h aan ém Saaiie« «avers Liïâadre , flc des Ro-

ouiM «OT«n AdiiM. La flatterie Mome à «an dernier pé-

riode Ibut laa ntmm. laflcfle des RoMÏns à l'igard de

Siia& Trait de ianarie iMudeate & en mime tems ingé-

BiMie de ViteUa» k Calapua. Les Auteurs infimes allèrent

plus kio «Ne le refoedc NAron . & deviorem des^calon-

iaicun "flMw , crucb 6t ûngninaires : crimea dont il caar-

Ïetent Thrafla Pétus. Les Iwaf priace» ne redoutent pas

I ùtm , de mèsM au'ib néSfiMpçomicm point de Aufletè

les jufles éloMs qui leur (ont rendus : ce que diTok U-

«lefliis PlineTTrajan. OU, 846. «. Coofidiraiioas qui de-

roicHt engaser les princa à £t nraniir du ooi£Ba de la

flatterie, i*. n'y a faauîs eu unTeal prince dans le monde
qui n'ait été flatté i iaman peut-être ua £eul qui n'ait été

{âté par la flatterie. Lan|a|e qu'un prince derroit fe tenir

lui-aUme ; paivles tirées de MontafOK. a*. Leçons que

Mentor donne à Idomenée dans TéUmaqoe pour lui ap-

prendre à fe préierver db flattei^ Conièils femblabtea

qu'lfocrate doanoit à Nicodés. )*. Les empereurs les plus

hais ont tonjoars été les plus flattés. 4*. Les princes ne doi-

vent fe livrer an pLùfir d'être loués, qu'après s'être afliu-és

qu'ils pofliEdent les vertus qu'on leUr accorde. ML k
y. Conimem ils doivent autoriicr & encourager là liberté

Qu'on prend de leur donner des avis. Un prince qui agira

de cette manière eft , St Montacne , dnq cens braflcs att-

deAu des rojraaaMS, dw. Vers M Racine contre les flat-

teurs. lèU. 847. é.

/XstMar, adi. Répoaft flaltcurc. XIV. 117. é.

FLATU(MITÉ , ( MJJee. ) Définitioa VI. 847. «• Matière

propre dcs'flatuofités;'leurs caufes. Doârine des flatuofités.

'Prindpes oue l'auteur établit pour doiuer une idée cxaâe
des flatuoatés. UiJ. b. Signes des flatuofités. Perfonnes

fujettes à ce mal Caufts. ProcnoAics. Cure. UiJ. 848. *. Au-
teurs qui en ont traité. Itid. kVoyti Vemts , RuCTATlOMS,
Rots , Camunatifs.

FUuiofaù des femmes en conclie. VL 840. é. Caufe des

vents & flatuofités. Smfpl IL 877. é.

VX^W.^, fci.IX.66o.*.

FlyVVIEN , dnu. V. 11t. k. i)8. «.

Flavun , ( Sam) jMtriarche d'AntioclM : effet de ton

interteflion aupr^de lliéodafe en &vear des faabitam de
cette ville, vin. 81).*.

FLAVIGNY , {Géogr.) petite ville de l'Anxott . en

Boiu(0fne. Perfonnes remaifquablcs dot» elle -eft la patrie.

Sa conduite durant les troubles de la ligue. 5«m/. III. 49.4.
FUvifityf Mi^tdtf dans TAuxoit. Si^L h a6). 4, é.

861. 4.

FLAVIUM-EBUSUM , ( Géo^.) ville de b Gaule.

VLÉAU , {Grsmm. &ieo>wm. ntlUq.') fims propre & fens

figuri de ce terme. Dans b premier cas il n'ett que d'une

fyllabe, dans b fécond il eft de deux. VL 849. 4.

* fUau, Battage des blésiu fléau. IL 146. é.

FUau, Viâime huaiaipequ'on immoloit dans les villes dé-

folies par quelque fléau. XD. )79. 4.

FtiAV, dans une babnce, ( JHUcA.) VL849.4.
FUMt , &(on ai^gloiiè : pieca qui b cpmpofent. VL

849. 4.

FU^m à dMiiU crochu : pièces qui b cenpofem. VL'849.
4. CettarloTte de fléau eft pour les grands poids. Ihid, k
FUm , 6coo d'AUemacae , k oaa. boites. Dcfcription.

,VI.849.*.

/•«4^J*f»cé«.Vl849.*.
^,

Fléau , (Stmr. ) fermeture ordinaire dSaie frandé porte

Cocbftre. Dcfcription. VI. 849. k
FliAVX , ( Karitr ) VI. 849. k
FLECHE, (6mm.) Sinus verfe d^m arc. La flèche d'un

arc infliument petit , eft k l'arc . oonuae Tare eft au diamè-
tre. VL 84a. £

Fhtki aMciflc. y«yt[ ce dernier mot. M. 849. k
FUCM, ( ./tf/iM.) nombreda étoilcé de cette conftella-

tioQ.VL849.é^
FUdu , coBflclbtioih.Son origine. Afcenfion droite & dé-

cUnaifcii de b priÉdule étoib.J'a^ HL 49. é.

FucHi (Awb.ya ^
tores boviaba. vL8f0.i.

qu'on a doiué k certaines au-

Fucu. lAnmilu. ) Dcin efpeces de flèches qui ont un
nom parriciubr dans noa hiAoira : l'une appcUée f«4rrM4 ,

origine de 2e nom. Les ^uarreaux étoiem empennés , flc

quelquefiM empennés d'airtb. L'autre efpece appellée vir»-

li ^m * l'un II iJ IWm iirh ijlw Ifï, M
fujet d'un affaut doiuié inMelua Pourquoi ces flèches étoiem
appcUècs virttMu.VL fefo. 4.

Flicui, {Art milil j4rmu) deux efi>eces de flèches oui

Mt un nom particulier dans iWoirc oe Fraoce ; lavoir les

FL E
ql^rreaux 8c les virerons. Oricine de cet nofflt.Fle^esdont
•on fc fervoit en France ,

qui le tronvem eiKore dans quel*
quet ca^iaots dé curieux. 9w»/L IIL 49. 4. Foyti fitrces d^
remes arams, f/L I. ^/t Mi/ii. /fnM4 d> MkA. 5«»a^ Des flèches
empoiibnnéea. Ancieiuicté de cet u^e. Suc du mancetàliet
employé par les Américains pour empoifoiuier ban flèches.
Coorrcpoifon per le^ud. on s'en prantit. Aatrea végétsm
dont le fuc fcn anmêÉM nfage. D3Rh«ns Heiu d'Ace où l'on
fe (tn d'araws eaqioifonnées. Ouvragée k confnlter. Aii.
FUckctia anciens. XVII. 78 r. é. Flèches huSk% dà u^

ciens Romains . Siippl. IV. 668. é. leurs fledies plombées.
669. 4. Fléchés emifoifonnées des Indiens. XIV. 645. s,i.
Les Efpagnob en employerelit de telles contre les Maures!
XVI. a97. 4. Flèches caipoiAmnées des Américains

, 448.
k 44;^ 4. Celles des anciens Scythes, fot. é. Flèche w.
pelbe oc dont les Turcs fbat uiî^e. SmffL IV. 78. é.

FuÇHi, {BL^pm) meubb d'anaoirie. Flèche empennée,
encochée , émouflée. Suffi, III. 49. *.

Flecuu (DiviMT.) Divination par les flèches. II 199.
*.XV.377.*.
FucHU , htrht MU

, ( BctéM.) voyex TouLOLA.
Fuchi déptron , ( ALirijM ) VL 850. 4.

- /ïrcé« dans bfortihcation.VL 850.4.
FUei* iUtloeàtr. VL 8fa 4. Foyi GuoCHIk.
Fuchi 4riMr« ( Artific. ) appellée ainrefcvis mslUoU. Uface

qu'on en £ùt. Celui qu en tailoiem les anciens. Manière delà

he pour les car-

ce fujetk VL

avoitt

compofer.VL8to. é.

Fuchi. ( Ckimn ) Longueur de b
rofles k arc & pour les autres. Détaib*
8|o.é.

Fléchis , ( EvcMuùIUJIe) VI. 8fo. k
FUckts , terme de ubruiue de upiflèrb de hauterliflle.

VI 850.*.
FUcht , terme de triArac. Foy*[ Lami.
Flechx, U, iGinr.) collège de b Fbche i Defcartesy
roit étudié. VL 8 J9.i.

'

FLECHIER. iFfprit) fea oraiibns Atncbres. XL fci.
k Ses «nvragfis. Xll. ^89. é. Morceaux de fes oraifons fu-
nèbres donnes pour exemple du ftyb nombreux. SumL UL
J07.M08.4.

^'

FLÉCHISSEUR , ( Aiuum. ) mufcb qui produitb flexion
des os. Court fléchiuÏBur du pouce ; fa dcfcription. Long
fléchiflèur du pouce ; fa dcfcription. Celle du flèchifleur du
doigt auriculaire. Celles du long flèchifleur des doigts du
pied. VL 8f I. A Du court flécbffeur des dobis du pied :

du long flèchifleur du pouce du pied. Court fléchiflèur du
pouce du pied : flèchifleur du plus petit des orteils : dcf-
cription de ces deux mufcles; La fuuation naturelle des t^
ticuladoas eft d'être lin peu fléchies. Les flèchiflieurs , du?
chaque articiUation , font plus courts que les eztenfeurs }
mais ils fe comraâcnt au même degré. Ikid. b. La force
tonique des extenfcurs eft beaucoup plus grande que celle
des flcchiflTcurs. Les fléchifleurs des jambes font plus fbiblea
que les extenfcurs. Ibid. 85 a. 4. Voyti PÙiroRAirr <• Pu-
FOEfc ,

FLEETWOOD , (GuméMm ) évéqoe d'Angleterre , fet

ouvres. IX;y6.*.XVL46t.i
^

FLBSEN-VISCH , {Ickiky. ) efpece de poiflbn. S^f/L L
836.4.

FLESSINGUE, ( Géotr. ) vilb des Provinces-urnes. Dé-
tails fur l'amiral Ruyter oui naquit dans cette vilb en -

160^; Deux illuflres gens de lettres doot elle eft aufi b
patne..VL 8c». 4. '

TLÉTRISSURE , {Jmiff.). andennement chex les Ro-
mains les crimineb étoient marqués au front. VI. 8,) a. 4.

Coaflandn voulut qnlb furent nurqués fur b auin ou fur

EnFranS^M *oa ba marque fur l'épaule. Lettres

Ibidk ^

b {ambe.

dnnt «a les aurqne.

FUtr^un , toute condamnation qui emporte infamie. VL
tfa.A.

FUiriifiin, voyes Iomomimie. De la flétrifliire par b
.fleur de hn. VL 8)9. 4. Antiquité de l'yfage de flétrir un
criauieL ibid. Les lettres de grâce n'elfacent pas b fl£-

triflinre. IIL 81 f. 4. Commem elle peut être effKée^
Ibid.

FLETTAN , (IcktfyoL) dcfcription de ce poiflbnde
awr. Qualité de U chair. On en trouve, dans b Manche. VL
85». é.

FLEUR. ( Bot. Hift. 4>K. ) Les anciens ji'pnit'pbint déter-

aûné fixement ce qu'ils entendoient par le mot de /Uur.

Quelquefois ils ont caraftérift de ce nom tes étamines ou
uets , qui font au cemre de la fleur. Exemples tirés d'Au-
re^anus fie de Virgile : peinture que ce petite fiùt de notre

bauine, ibus le nom ^«ariX». Pline en décrivant b nardflc,

Îp
plb nlirr nvr ijigif Miinr pi tfniBf Ift nnmj„ftL.
eurs , le» pétale» uui renviiwincnL vL w^xi-k
FuuK. ( Bol. Hifi. moJ. ) Définitiom de b fleur fekm difé-

rens auteurs. Parries qu'on difiinguedans b fleur. Diftinâioiil^

adaufta cure les fleurs par rapport au nombre de leurs pétales.
' ' Fleurs



ClÊûStn. VI740J.
Médwrf«c«rulr«,MoM te

)#WrM ^tMfM/. XV. 7f 9. 1 TtfOb « , A.

rir*T* litre*. F^yt^ TmaC*.
fittn irkmepkit, tntmmàU. f»f^ TwotMomÊOM.
Arr» tropipit : orif(inc du opMM à CMtc 6mu à» £••

TTC. VI. 740./. Poim|uoi les crUc» fiMK•> vioicMes ém»
tn ficYtcs tropiques, que (fams les fiems aiguës. Cet for*

US de 6cvrc» chrvaM|(ic> ëoivcv to« àAuiguiw dM ficnc»

ibla

Hr•
d'uneMb
r«»«MiUM

„. Imt falM Uéotr» riiMpwifli

XV. 711. à

p iv-|—

'

" -^ -itTff dr Tnir Avtê^mmt
I iM«. S« laciocs . qwlbé dt Cm bote : (m kwM»
, toa AmM. fautif ^ <• «ninm. Ses dcia HmIim

F L E
Pknn patAitc» 8c imparfùtes , fdon Rai. DiftinAion deï
fleurs en nUlcâ» fe|i»^es & hermaphrodites^ D\SkxerKt% ex-

tèiicuie» qui Vfliiiguent les fleurs dont les Teies font par>

Ofit. Phâm qui ont les parties niles & (eaelks.
à <fMlqnc dUhace les unes da autres. VL8{).«.
FUVM dttfiMW, (jMM.>Mte.) M. de Ti

a préftff i, dÉBS fr MribimonWwAque des plamct , les

caraAnM liiés des fltun. VL Sf). a Cnq parties oull

dUk^pM diM kt fleurs , mais qui ne (c trouTent pas «taas

tOMto. fiiaks de la fleur. Ses fltaM. Ses fiMuacts. Son
bUB. Oii fil trouT* rcmbryon du Me. Calice de la fleur.

M. de Twnéhn dirUè Cabord le* fleurs , eu fleurs à

findOes Ai.ca fleurs à ÉfdBii La fleun à feuilles font

iamlei M cowpjflw. Détails fur l#s WMS 8t les autres.

JnJ. a. Fleun fleardefiflet. Fleun nouAts. Fleun en um-
kdb «• w penAL ^U. •«4. a M. de Toumefcrt «flin-

I encore la fleunm rinikra 9l irréguiiera. Fleun la*

Fhttn TenicMig. Toucn bs fleun naifliMt fur d«
Ella tifm om dMeirflei le lon| da liga 81 da
ou ramaAa à la dae de ca liiiri partia :

détaUs <W eut dea» dqHàjfa dMBriacM. SyfUm M M. Lie*

aotf. <MJU Bean M^e oaapotMi ae quMre parom^Bverentcs.

>. La calka fiMt dHKiHBéa ea lèpc <brtc^MpR*^Ltn<
as dUbnBM deu ena^a if cBfftlg. «JHiEaîae.|h. Le

nmrt . ban dyRiaWputbt. S^fTW. ;t7. k La
fliar paroit être b ptifriMal oipae de b oèaèration dn
plantes. XIL 714. s.' Straaart féaèrab da iiun da plan-

ai. Uid. Vtîmm da lean penia pour b. ataèration. Uid.

k Potautioa aa igireaii pertia de b fleur. XVL 961.
è. 9<s. 4 , k Boutoaa à fleur, Siffl, 0. 44. «. leur {na*

nttuifléaNBt. nu. Alla de onaina fleurs. L ais. k A-
pAleaient de bfln». V. {7s. k Pédkab da fleun. XIL
«37. k Fban Aèribs. lU. tJ^A." Flçun en papilloiL iXL

£76. s. Fban poljrpAiafas. aIL çtj» a Fleun radiées.

3ÛIL Tt). A. Fbtwi aéla , ficoelMs , henaaphrodita ,

Iclon Lfauuans. Apf^ IV. 7^7. A. Ubgu da penba da
fleun : difl^rcncei da fleur* fiapbs 8c da fleurs compo-
fla , ToL VI da pbaclMs. Rc|ae Téfétal , pL lo),

FUUM. (Fhfit) Ou ttmlmn du ftmn. La conlenn
dépeadenr au MuottAiqae 8c de là combiaaifoo avec d'au-

tra priodpa. La fleun abondetat çn une huib eienïicUe,

à bqndb ban coubun 8c. b variété oui 7 r^oeiK peu-

Tcnt Ab« attribuées. La inAifions da ncun roumflént par

da adda , verdMfcnt bar da alkalis:cfltt da pnlo^|lliqiie

mi arec la iids. VL mc. a Priodpabs coalean qai ^ob-

fivreat dam la fleur». Q>**ll* ^n^ b cauiè da ôd, fui-

Twt b fvfléaM da ck^iBifliS. Çaaft de b bfaochear de

h dûcorM . du céleri , dv. Tttn. prareat veair bs aaaa-

ca iaanaaala flem; la aaaacA roufa; bnoir;la
nuança du bleu; b Terdziouia ca eaplicaMoas font tiréa

du fyfiêae de M. Gaoftojr. OMérraiioas fur ce Qrftimt

Dt U etmfirmimdu fim. Notre pratique n*eA pà fort

henreafit dans la nwjens iangiaéi jafi|n'à ce ioar pour coa-

ferrer aux fleun bun beantéa. OU. A. Médrâde du chera-

Ker Robert Soailrarell poar coaTcrrcr la fleun dans leur

ént naturel 8c dans Imn prôpra couleurs. Eauàiération

des prindpaak anteiuv qui om écrit fer ba fleim, 8( de

IcunaavraMi AM. 8f6. A
tmn. Cnàk da variétés qu'oa obferre 8c qu'on opéra

daai la flaars. Xn. 71 c. A. 7M.A
Fuva, {Âfrkmk. ) la iardiaier»flearifla reAnignant b

daj^ k qadqneii piaaia qn'ib cubiTcnt k canfe de
' daaa bun flann. Ca qu'il y a de fendh ide fevoEcr, c'eft

pojatdabaila'flcars, exceptélaerilbts,

da Lavant On diflb^ deux ferta da

de radna flcceUaqul V
ni fe awliiplicr-par da
, da oarcactea. Déi

ôai ne
fleun ( ceUa qui

d'oiiBoia; awa (

cqraax.daboanra, da tailla, da aorcactea. Détaib

tm baflaanqa'ilfeatébvsr defr^M** 8c fur b
de bi addver. VL flcd. A. Da b culture da pbnta qui

vbnÉmtVoigpMai. Saaa par bA|aeb oa-feit croitf* eitrA-

HaMBt ane flfar. Moy«|b tmàut 4ii rhiver dans la
ferria oalla qai ae vieaaeat qa^aa printaaM on en été. Da
aMnrejade panacher 8c de chaanrrcr la flear^de Averfes

caaiaaf. iAid. tc7. a Aura variétés fuipreniniea quefan
odaita daas In fleurs.Da feia quiooaearaeathjriia«.

bcabnie daflinoni oui.viennent de jpaiaei. Soim k

flaan ea hiver éc en éii Enuatriibn da fleun

dupriBteos.decélbsd'étA^/MA.decelbs d'aateaae

.

de ccila.dliver. Aateun k coafeker. A quel point bpaf-

fioida flaan a étépotrfVealUhada. /ik 8fi. A A^
ftmvt adfité de bar cubai*. VIO. IS7. A. Da craiaa

àflc«rs,dB fein de la coafttver, de b annkre de la

m . L mIV. yi.
dbve en caifie. XII. 716. A. Pourquoi bs flepn doubla ne

donoent point de (raiae. XIV. 114. A. floure panidWifs.

\

F LE 741
Suppl.tV iX^ 4. Manière de. faire des AtStm & orne-
mens fur «««fleuri narurellci & autre». IV. 8yi. *. rteurs
du pnmeml. aVU.;!^. 4. Fleur» du primem», de l^é fie

rlJif"*^ *^-^ **; *^"" *«« en ch^fliie failbn d«
^«»ée on peut eaMKr bs boiipKn. ai^?\L 44 s , ».

FlioM. (M^. Mr.) CoaroooM-de fleurs en ufate d^ns
bs fraada fitea. IV. 169. e. Ufage de iener de» flTurs ca
cenauMS occafioas. Xn. f 36. A
Fhm 4r U m^ oammûJiU*. VI. gtt. a
#ï«ar m fwkd, Elb cft diflércnte de lfcn«rope. On en

«flinfM deux elpeces. EDe fc tourne touiourt ver» le (èlcil
Caltnre de cette fleur. VL If8. a.

' timr il tmdméL A^9^ CoMsovDt aotALi.
FUVU dr m^tmit. fMena. & mm. MU ) Voy^^ Macii.
Ftnms. (^A^nuM. I De b manière de le» confcrver.

PMaoœaa raaarqnabb fiir b deftruâion de b cauleur des
fleur» qu'oa cipofe aa fideil pour bs deflichcr. VL SiV. A.
/Iw» , Me dr iMitfr. XVL 791. A
FUVBS £»tmM. tMméntS VL %s%. >.

FuvBS di ht ,. {MmérmL^ eipece de RihCiita qui fe
trouva aiiadiAe aux voAia da feuterrein» de quelques
mina ; jorfeull s'y trouve du fer , ce ntl» quaccidemel-
baent. Cefl dans bs mina de fer de Siiric qu'elle fe trou-
ve plus fréquenioMM. VL f ct. A.

Fmfu iTAfi, , ( Mmérd. ) fel qui fe trouve k la furface
<b b teire dans pbfieiin endroits de l'Afic. On l'appclte
MiŒ ttnt féUminmjr* é* Smynu. Cefl le n^tron m nitrum
dn aacicns,dv.VL8f8. A.

Flevu, (CATwr) piaduit de b fublimation. VI. 9*h. a
Ftnmi-df-fy/. {/mnfpr. frs^oifi ) De la flétriffure de U

fleur-de-Ivs impriméeJar b bouireau. Quel en eft le but.
Cette idée de flétriflure eft fort ancienne.. Lei Romains
rappcUoicat M/êrTriAFIétrifliire que les SànUens imnrimerent
fer da Athéniens qdlb aboient fait orifonnicrs.'rlétrirture
ordonnée par Platon. Conflantin modéra cette peine chea
bs Romains. Elle a été aafli modérée par pluficury léufla-

,
leiin modenws, 8c en France. VL 859. A

FUmrs ^miàmm*. L 509. « , >.

Funnu «Taw vsijfiém , ( Mcme ) rondeur qui ie trouve
dans bs c8tés du vaiflcan. Quclb doit ktn cette r«<nd«:ur.

VL 1^9. A yoyt{ Floeu.
Av • k fleur d'eau., Tirer k fleur d'eau. VI. 8^9. a ^

Fuuu. f Ptimi. ) La nature femble prodiguer fur la
fleun tous la charma du coloris. Les couleurs les plus
francba feoblem y concourir & difputer epir'elbs. VI.
8^,9. A Elb permet qu'en aflëmblam un {rouppc de fleun

,

on ioigna enfembb la teinta qui ont été regardées comme
la ptai anmathiqaa , fens craindre que bs loix de llur-
eac en ibicnt bbffibi. Qaelb eft une da mctUnim
étnda de coloris qu'tei jeaae artifle pidfle feîre. Qualitéa
que doit avoir un aniAe qui fe voue k la peint«r« da fleurs.
Réflexioni fur l'art laqnte dans c« cenia de pciÉtara. iiid, A.

fbmrt , ftmru *. XIL add. A.
*

Fuma df f&At , {MsmM, MsHtk) màtr ^ mmi-fun^
expreffions fvnoovBia aaqJigjréa pour défigner une certain^
couleur de b robe ou du poil da chevaux. VL 86a a.

ilmr dt/Iu-iM,, terme de boulaïqier. VL 8<io. A
Flnr , tenue de febrique de cuirs. La principaux apprêta

on'on leur daone fe font du cité de b deor. La coubun
s'appliquent quelquefob da deux c6tés. Donner b fulf de
cfaaar & de fleur. Peaux eflbarées. VL.860. a
¥Um tf duàt ca tcrnM da tanneur 8c de chamoifear. IIL

la. À 71. A , .

FLivas. ( Msnk 4* mêiu) VL 86a 4..

FUmn m^uuUu ; coaaKM «Ba fe font en émail V.
144. k Coaawat elbs fe feat en aluma , •¥«yt[ fvouà*-
tua, 8cbaplanck de c« art , dans-b VUI voL da pi.

Moyen de deaaer aux flean anificielbs l'odeur da fleun
aaaralbt. V. 409. a A>m Fuuanri.
Fuuas. (Mm.) Lafaaâande soain la difléicam fleun—

'—iblea. ObfervaiioaB (m calbs qui font da vcUa oa de
B«aatAdacçtMiariaiioaVL86a A Aunal^dfl-

ood du mot fimr, IHéi k
Fuvts «n^fcMOu. (ibdiOT.) HabUeté da eavrbn cW-

note dans Fan d*btftar bs fleun naturelles. Ceux qai feai

aa pabb de Fimpifiai aniant b feb avec biaacaup d'à*

draw, 8c fevtat paiadka k l'aiguilb touta ferm da tnav
fer da findUa da papbr. Rofeau ou cfseca de caaae aul

feamit b ariere aa'oa y aaiploie. H cft appeOA «Mf^r/a
dan rWrbbr cImom. Ses prapnéiésmédiciiuW St!nA
ta A Lbax oii il croit. Sa defcriptioo. Ufe^a aaïqâeb oa
remploie. Uid. A. Coauaent ca ouvrîan chwois Mtonent
la coaban fer b awbn qulb cadrent pour 6irc bun
fleun artifidcibs. Coauaeat ils bur donnent bs diflirantes

igura qu'eibs doivent avoir. IHd.ji. a Efpeca de
'

bs
petits

Uid.k
fâ»T

#
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OOHW IMU a UWHUIBr lu MM^nasuvra iRiia ^H •wu«s

kanrtow. Dmi duiqiM caaJM|iU«i U v f trois fignrathrc» ;

cdM iMwAlmi, Ai'finirltduprètèriiiaiaii la conjwgai-

Im • nm te fignOivM q«i U diftiaCMM d'une auirc coo-

imrifcn Peu At fcadfiDi fur Uqud «• «jawiint cm fis

IO«U, (Pfyfy) dimoaioii 6tM parte ancicm phi

rmrr U frrmr & U figure. Plufieun aMxiemet'ont

|iiÉiiMMln^ te corp* M diCtrairat te uu 4m nitresquc

iiid.^\x. A RjifofiaaBein ptf Icauel , d'aprétTcttëÔMe

vatioa, l'on conclut que la terre doit être plut élnrèe <oi»

l'iquucur que fout le* pote , 81 qu'elle dl uo (phêroïde

pdaii Ter* te pote. Le mtmt applatiffenciM abturi

âaëiifter, & «tribné i U rapi^ié de U rootiM far

Oa axe, confiroM ce raiteiiieient. On alla aièaM (u^'^

efiycf de dteroùaer la quantité de rapplatiflieiBcnt de la

terra ; mm te théorie» de M. Huygbcns 9t de M. Newton

fur ce fwietm s'éiaot pat accordétt, «a cundut avec raiion

que

W

h«Ma.l«i||Mn*'h-iyt. ( 4b«b} KiABifÏM hacMa. IM|
da« pnndpda teilc. Supft. UL ta..*.

iUikàu , (AMbc ) pomUmut* bhncfaafc

M MM de iànn HwdMa flc de pane Un

74* F.L E
¥uv%*-tU-lyt , ( RnàAii. ) omfnpl fii «ait te Uficits

de diCjfcmi oévracea. Fcn fui ftrraw à la fenâdr. Mà--
chaaifma par IcouaTca tu» «lécMcnt c« lann-dc-lr*. VL
t6e. >.

fLÊim-dt-iy»

& lariiude dai_

^ FuvM MeitiJ, (iMbc) powXiaur* b^ancfaafc D'oïl

P Viennent \mmmt éeimn Ùmàm flc de pane biaiKiM_

on peut te raprdar cennn» una «ff*** de durrhAe d« la

matrice &, du jrag|n. Oiilrcntaa «uâlub de rhuaeur fui

fe répMd d«nt telem Hbndte. DifireaKjn aoulaur» teM
lefqualte cette huaMur peut (t prMnt<r. Elk a plut on
noint dé confiAance , fcton te qualitéa «rai y do«iiMsaL

Da |p durée & de la quantité da cet ^oulaatcnt- U coo-

fioiA«ce de* caute du fliu mciiAruel cfl aMbluaimt né-

cafiire pour {UKcr da ccUa des 4iur« bbnchat. EjfoA da

cet ciufev VL S60. i. On verra jMT cat asBoA» «uaU ûnf
MenAruél e(| précédé & fiùvi iTua Aux de niàâèra l|w>

,
phjtique. Mai* loriqu'e cet •écoulement devient trop cônfi-

«Lrable , rclaiiveaMM à ca qui la Pafft en Untk » il ddit

têtKC àM au namkra dca Ufim» da tonâioni i c'eA la a»-

. Jadic dà fleurt blanche». Ikd. 96*. 4. Caufat qui reodciu
'

cet écoulement contîmial «» borné à cattaint intervilte.

Relichcmcnt cac«Cf de» vaidaaux utérin» ^efwdé comme
h caïkfe de» fleur» itlaadM». Le» fletm blanche» font cauCt

,
qudquefoii queTéaoulemant du ùag men^nial n'a vteM ;

.^

alert il cft Aippléé par die». Si , «1 vice d^ btip» fa

joint une diuolutian dct fluide» en céoéraL , 1er flcur|

blanche* icront bien pka abondante». Dbm le» finnma» .

4corbunquc» ,Jai rcç^ fo« fupplééa fat 4e» fleur» blan-

che* fort abondante Divcrfes caute qui cootribncnt a«x

<lifférea(at.qadKté» dominante» de U matier* da ca flux contra

nature. Mmw cetw matière Cfoiirnc d«n» te cavité» où »'aa

fm l'épaacheatcnt , moin» elle cootraAe da manvaite qua-

lité». Le» ^iMité* vidcufe» de la maricre de» fleur» blanche»

,

na ibnt donc qu'accidentelte. Autre finte d'écMleswpt ctteN
nature , qu'on pourroit mékù finfi* fimt èUndtet , excré-

tion tiop aboodante de rtematur aroAâtiqua de b oMKofité

ialMunei du *HJta. A<^. é. Cawles procaofiique» de» fleur»

—T MaÀw», per kioualte «I» voit q«e toute» te pcrioana» du
fexe ,de tou»i|e ot dé tout état, oeuvcnt coninAer te difi-

ren* vice» qui établi<Eeni la cauie d«» fleura blanche». Mais

k plu» fouvent,clte n'ont hen 4tt'«pré» ^«e U ditpofitioa au

flim menikuel eft bien étabUe . & cUe fufce4f«w coaMW-
nSnent^ la foppreiSon de ce fli)t. EUe» font fotivdnt un fup-

plémcnt aux mcnflnie» , nécoAwa 9t mémn (àhitaire. iètd.

M». A Comment on peut diflingMr tefleui»blanche» d'avec

une (onorrhée virulente. Moyen de te diflingiter dei £uiA»
fleur» blanche» ou gonorrbée bédane^ Examan de» fympt6-

me» qui àccQmpaftoent les fleur» oUnche» , pour iuger de

l'intciiU^de» cautci de cette nuUdie. Lorfque h matière eft

fort ftrcOHi , &. qu'elle détrempe coatinuellêfflent la mairica

& le yw^jm , elle rend ordioairemeot te femme» Aétite , elle

donne mu qu^qucfoit i la chOte de U matrice. Ulcère» de

mauvaife qualité caufé* dan» la matrice par la qualité bilimile

de U matière de» fleur» bUncbc»i 0i tontUtaut dan» te cavi*

té» où fe £ùt récoulemem. IU4. k Cependant elte font rare-

ment dangitreute par elterroéme» , u eUe» ne dépendent de

quoique grande' cauia morbiflque conunnne k to«t le cotp».

Elle» ten moin» dangercufe» dan» de ieuna» fu(ei» bien conf-

titué» . fuç dan» ceux d'une atauvatiie coMplaxion 9t d'un in
avancé. Uéoul» fut le tryteincnt de catt« maladie . <ètei M»
différent é^^ & fes diflfeeate» caufe». UU. 9éy 4.

fitmt Uémkti , uiàse de rortie«Mrte contra cette mala-

die. XL 67a. é. C^raftere dn {Mit da«» M* fl«m> bUnche».

XUL «K *. ,

Fuu»»(AV*!l) FWurstephK fréqncnta» danatevaxii-'

.«ie». V«]r«i vol H. de» pL Uafon, pL 1
Fims , (Ji«/M) SufpL L w». é. Ficiw» ^imouiç».

SnfLMJkty k an mé nourri. SHpfL IV. (a. k
ftjKOU'Mrvn,^ ÇtUfm) arma» da» Jwi» da FraiMib Le*

||Mf»i4t4y> étoiant déjà employée» poittomemrqt à tu co«t

tvim d« roi» de France , du tem» da U faconde flc néiM
de ila premiira race. OMèrvation» ftir la tombeau de 1» rdoa
Fitiltn)ididlMrabbayadet.GfrmainHte-pré».lVrtwit»da

OuMteMrllWfyt avec de vrate flaurt^de^y» à (a cmifPWNU
FbUippc%Ai||llN eft k ptvHuar qui l'efl (ervi dSine flMr-d«-

ly»(e«k an conBV-iM M te chattT«t.L«» Arat^de-ly* niffVK

4didte» k troi» dant te vwf» de Charte VP. M. Je &|te«.

Marthe peniè qn» k flcnr4«4y» a commencé d'être l'unuiud

fymbok de noa roi» Aw» Louia VU. De l'ej^oion de ^w,
qui veolem qna noily» aient été dans l'origine k bout «Tune

afoaca da hache d'armaju V|. 1^ a Autre opiivon.«»wm

wU , celk 4e lacqua» CbiAçt.

trouvé» dan» k
. te. Divtir» asonumea» ptéciewi

dt OaH^ 0. Fabte puérUf» fur

Fran^ , (k U aww «k kur chaqM.

„.„^ ,.. .!*'
,

^^
FuUK-Oi-LYS . ( B, dfon ) meuW« k pinf diAiogiié de \'^

François. Fleur-dc-l)-* au pté nourri. Premier roi de France

F LE
«M fritte flear^de4ys, Celni qui te (édbifii àuoii. St^

flirM», réflmdJMa te roii|ia« 4a e«i aiaipii^adt
FraMia. UL lyt. 4. Fknr-d^ly» mH »oo^ 4»iwv>IV.
i%.k

4a K^MHMdk. Or^iaa 4t ccw iiiiiiiwlfi>i, Um mmém,
li«m"4a Hottaadc'taTminé» fa» alid. «m làa«|Nif 4Mm<
1^ /nÀ^^ia anoM» efl «koM 4.ca |«M B^kla^^
ton, te Kaos 4o« te aama commaMe^itm k» MnlM
fte at nte. Cd« baiiw 4« fls« dk k «W. nifl^V
5»- * '

'

>

FUURrr, terme 4a «nfii : pn» mil aâ pM«pB,(Mlirv
hiabk à caUii 4a bounéa « parce qnU »« anHu iwwipiiat
Cnmniani on i'aséifeuin. Le fleive» fit idt et «)> fift«k VI.
96*. s.

Fuvmir . (i^oin») Ltem tfoù l'aa ttete
lama» 4e fleurea : ku< focmn. VL 96t. *.

Feiprit. La flanrctia n'a pn» u« fpmà kàm , mai» d)q aài

/Z«v« . efpece d'à*. XVa 7V
fimt^n/jMmi^mJkk) VL I4i, 1^

FU;UREtTE .(CUteMw) Ln flamwie «d wi i^ 4»

agréabk , lori<|u'elk réneiK une cmc«ft«« ing/tniatift k nm
idée riante. EUe donne une iiAage de ce que l'^aMur kpt Cmh
tiij, coeniM de ce que k ydantaria 6iK diM. Lan fleurâtes

i'oat pa» l'air ledoutabk , flcpquHtrc par-lk tew-elte liai

pcirdaaaf nufei VL 86c. m,

F^UREY Jiu OMàt, (Gé«r.) «ilhn *» Btwgtgtpk
trote lienea de D^. Evénement q|v^^m tendu <emp>
quaUe. SwfA IIL f». 4.

FLEVRI . iliu.} tate flMri . «Iprit 4Mri
., 4tfwai«

fleori.Le ^k flenn convimit aux haraague» am qn.foiiê
que dea compliment : ma» il doit être bâmn.w wm 4Uk
cpnr» grava , ftàeiix on inflniéUf. On «e 4oit pas œp^nJaik
rqettar te inuma» douce» it rianma; yglgMe» flmtft ne iim
pu coodamtwbte. Ouvrage» auvquel» te ftyk flewiMfvmMï
pmiciiliérement. H convtmt pea k k conmdk 1 fliMoi^^Wt
encore nkoin» admit dant U -tragiMiie- U eft tréifk fi^ pkon

ér* muicois. Il ne .doit pa» être con^oadu
I. Moétk du flyk fleiui. Modal

VL'Ws. *. ^ .

FLEURISTE, r

Lumière» , fom . .^ _
MiSondN flanriAa. 9Qruj»|i
^^^ ^i^w^m l^^^'^P •^P^m ^^^B» ^^

da M vt fçm l»MM»
ikTGi

â^ois. Il ne .doit pa» être tiwfo»di| itvec

k Oyk dmn. Modtk 4u flyk flcuti. Modèle d|» flgrk i/mt^;

fi»)\l'Ui.k'
f w^ic. ) per«MMe fui cuhiva k* flmm ,éi|k.oc mo««nt fu'axka k cvlt^ta dea''4ff<V«>

VLf64.é. DaifcripâondekpailSondNflanriAa.?«ftpj»ff||
la Bruyer^iÏHt ^un curitMX

L'mt 4<» fleaw vtifirimw htiUe fur<owt dan» lm dafwia.

ff««

art ponvaau en France , y «(I «ncore mal cofmi IlcApW
ainçao kk Chiné »(>iil'9u fiOt de» flanr» ttét iimiàitc» , mais
trét-Aragite quand k.«m<i«re ei 4ncb( Rach«rch«a fin kkAragite

lire de <

Mac.
nature de cette matiitr. Vt 966. 4. Vte» 4a
Cet art aacioR en Kibc ffl c«ercé pv k <wm<<fc . A
dc»fleur»4lta|ia(nrodks4ekChhic Mmkn
font £ùtcs.Commentte ttahacn 4écmipani Imam i

dm te« k décoopiar : kur invmKeiMr. TaMw (i

M.Sqpùa( Mtifde Men4c. dcna la 6hrkiPt«mî ..

artificielle». Contcflation» mil a cfltaréa» 4« k MU
fifur» comaMtnmnéa 4e|ir«MBotta.lM JkIW te «
étam purement de gétueflc dlnven^o» . il n'a yu <

appfmidfe k pertennc fw an dan» ce qHll4«mk|« <

gulier Qt ck curieuib' Divers anra ouvmm fn'il «a.

outra te flanr» arti^ciclkik MméwHBi full CMPtpk.
ment U a imité te fleurs fk la Omc • wr* m '

d'miantcolorées.daM il 4 doui»4 >« pr«pte« ià
a<t«l«au4e du tairai 9( UUC gpi»4» «MPMi» k
k nature. Dei|<i^df cm aitt. mt.m #.

liuu» 4a%imvXV0, 7«0. 4.1 Vtgrw v^.4ciiS3i

"^RbouSSIT^ 4a fciiliKim. VL MkA
fUtUlOli.JÇ'vnr. f /tyriii.) Ffwme fu« 4#reitt «*«

k» Ae«rmM> Cmu «ui (o«t gt«^ eu hbk 4wnm Im m^ plut bm 4'éfMiflcur que k lettre 4a rMppfUlPni, Vli

fvTwetk. VL 867. é. '
^^

cékbfC ^^'I^'^^^^^^sti^^
fur k prince WaMechk i' i#m»«8a çJSkTv^m
tébon. SÊOpLm. fs. m, k v

FLEURY. (CM*) abbé. %m hifté* (hé^ FuMf^
rijge 4e< jy(l|guré»V?S5Je,TK m <wW fl

Twuw ,j4nM-fhf^ 4») pqrtimt 4« c» «ir4wli%
6a|.*

^



fa qw Ncvtoo fi dooiié. M. de U <.<io<lwm« tnMTt«u
k «ppon immmrtn» *tfét rH Hq»'' ih-^^^fy-
nlii lBr rr-^ à» U tcm a MHijoiin êàuomfé MMtooap piM

Maa«MC«liii d«M.HiiT^m.CoMMki«
far rilomaMW & raccovràiinMtt du pcMhik à I

laiiiudci tkaneat k la aodlioa da b fifurc da la wrrt

.

ranmv «atrc dam quclqua dètaii far ce* expènencc* ,

il aomra coflunaat aie* «oeâtmtu l'applatiflcniciw donné

^ Xa«/. /
; r ^ ' II'

font «M de* fiforaa.„ I donna M. l'abU 4» k

ObbrrwAom imponaaut ia mèmttmmuùn bnatMndaa
typct daa ficnni. i*. LcaandroittdeUkbk kt oiwff»'
pcas à'%ur«r qnalqaa chofii qui ait rapport à k amrrm
jMaaet , ca fiw «ta qui «« contknnwt «m im aShm
/rcprébcnObki & ci i^mrllfi a*. 1^ »«« «• P«fc»V

yyyryyyx

F L E
'
, FLEUVE , rivUn »^< Sy/iow^M. ) Diven Ctaûmtm 8c incer*

fur b ouftere d« di((in(ucr un fleuve d'un* riviera.

que l'uùf/i èàiik entm ces deu ào^-., VL

c«ire Unm ^ tqmwt. XVI, 4})- ^
Sf Gé»fr.} I^ndaawM d« b éi««K«

_-^ j iiTier« Se ,fcnw Vt W. *
^ ( iffJumi, if% vap«Mn ékvA9^.44 t^ A>c6^ 4t b

«MT . a eranfportéef par b fent fur b terre , fo^i p(u| fut

ponuïoa anmelk de Tean de b mer. Imm > «Rf^ ^ *l*^

ba riviarft éftCtmlbhi n^ipliw|im twUaa Le»
femiét pw Mt<l»9| <• P<!»fi'*«» «inarea, ou

u%, town ba riviarft <^5al(^ n^iplbqim tWaa Lea

BboVcs lont femiét par brfiiniM 4$ jUutfin tinQrca« ou
^inn«f|M da bOk 1^ Votn oft ftitait 4* *09 rivierca. Le

nonHik mi u ^

>4ii»

Dmmon eu fliontft. Letpll|k|irapl«i

k "»**«** dei ooBtinenf

V
d« pnrtaMi0» k mf* . q^ RiraiiCnK

iwU , . . .

l|npi«i«o«mitpiaa «

ekn fmiilnf iM . fiont dirbana iToficiaêit e& otbnL
l^aadf telle» fta( <|iijifi:«9imMiW pffHm
cne*. Lauteur montra dam ui|p Ifoifa^ «nyi)

Dam rAaèHqoe, k» prkcij|m tfKfpi,n. CouW^t 4* >*««

•ç^^n** .W^^ ^îl^~" tP^%^ w**"* w^ *•

akparbaplaM«&kaadMlpdlp^}«]^^ ya4f*

iviiay èf^itfa r'"o>)fe'V»tfam âitea fiir b
Murooiiftp

•ÎWWJ^iflPW* *wrt «•*«» <W^

. j4 9( tlfciiii 4« pmmf «M «om In y» 4**
rua m^rmmm» coux iBii oot cnAA d^ b crkiion •

1 Bif ba MNBmaa. iwiMiiini . ukn ont amana •

t* latnra feait &ièa . tûidia que ont 4i (bwBW
«mfvi*»ûHfJnWé*tW4«r^ 4*» i

. iNA *. Da flcinrea fui rM(MK 4« tniai

4r«mi.,4« tej 4f csivv.an 4« pM. CmIi 4w T«f

«itt kw« OHTÎfa. Caiu dtia«fMmm qwliél» pmr

àk

dÉtifiriiÉMiii I

ffandafleovm drdncaa«df|pfa#fp

laiMi^iifaMt Bar nsMin

I kanMBt cH 1 can Mi U BnCnB nae»

atMui ""'^— cntimeMr MMi nÉVMMnfe Coik
la WByfr^ K wta| dM MraPt MM IPVPV Wl*

br pv hfnikadk^ImM^^ ,wK piP» Wili»

ï»fw » Mlfi|i» .w pw W irWot p«pa?-
ai nartML I^â AaHvaa la cMinnt Mma^MM-^iMi*

C««actt Ui agUGÙKfMr k«i«Mrilt1«ir li<

(iqMi«é.4n fi A()>4(l 4f r«Mp (wr )fa kV#l 4« fi"
i la MSIVa ^ lai Miraa aa gj^mm^mm" màu^'

F L I 74J
fcr U Met» ik U terre . Ot. Lcitrait de U doariaa da
Gv/fiémui t (a troure dun bs iMm. ik T^^i. 1711^ Ro-
chfâchaa 4« ranMwr pour dèterauner pka jirtrtflaiMW b»
loiiiiaAnka d« ^Kniiaiiin daa tevaa. Aid.9f%,*, k

timwm^mtm^ fimqnaknauTaMantdaaavui
b <WMr»4a» iwm, <kmt9 rnwtààitMuntm 4t k
ite fpQi^P'ina. Ml* *7V ^
A U mfm m U rît^n au fum*. Diven awrfm om

k»phrfckwo»< lH if » iil pour dètara>inareaae »Mi^H
I hm*u, 9irnrim^kù»màqm^ ki<kwve>.VlL<>t.a,

4.6f». Aétf.iç «Mt^r «Mf**'* *<V*( ^«mtéimi S^Smwm.
MMkHM^M par kqaai igMcr* b cowinuM dé leur écoule»

«e«t. 41 9" Iwi'*». •• «^loN «««••• *«• <•«»<« ne »«<*«
ca«<«r 4«^ i^oMWion^ fcipwi. Vl}. 91. a a*. ZXr A«r 4m-
Amo. OUamiiom 4a QaiM»^irce fur b dilbofiijon idaa

é. )*. /Afww i*é^ba«

cotm.
cl

u. 769. s , I. Hatjbnilm fur b quaftiié d^aaw aulk

. ,Mt4iW|bMr.VlL«t. i.««.pw ibioii ch»«4é pw
Via4m» OC )4}- A, tft. Wtm ft tn téiakaot. XSl i44>

1 171. l>,.L'imipwwtkn 4f Tlicfti 4am reau d« («4 4a k .

riTkl«t»l<>H>W »M» P'Wf»wiWftpwW de» eau». X. %^%.k
FkaMkfiNckH!lkPf4arqr.XL 111. k De» paiUene» 4*^

ri «hwmwwtwwdlnww. 74Pt«f é. MoHveiMn» appal-

nMMM* pw»cnlir» mm ItnVaa, XIV, w. «.'Couflie» d«
£drie» éc dejravbr fenpéf» par ba ieurea. vu. 614. 4. Coa|i>

KM k» fivkm tiamwiînM à ($ ybr. Oi. ». 4*, Pi U
vk^ Aufmmê , Tojraii Kmfi'^^'tmtvn on révalu*. VIL
lia*.wrqHpiimf nvbw dariant pim «apide quand fcn lit

»'éttécii.M% 7- ^ '^râ^it'if^
FhWTMi ( (;^.)C«ini <im qwrt panka du nNR4t,

ntTw l'artick 4t diac^ d'anal.

Tl^Wt.M lUvWU Anae, (.4fkM.) VLt^4'A ^«^«C
EUOAN.
fiiVTl. (JM«fi/«Mt £m.) Uy •v^|iw4c Aaaraaéna

1c dam lltaib , amqiicU on na nroorit da» amek
Plrfata 4« MaiÙM dU Tyr «9 «a Aiat Le Mia

.

. b FMtifa, b Clii^nw» » 4k. kofioré» co«i«« 4m
dieux. Trait 4[hiAtire fw «« dbuOit^iwM . tiré 4» ninn-*

b-ffune. ViJIr^A UiMo4ediiqH«balaHVa» igm mÎIw
4iiKMaii^% T||éti>.Caiiiatnt ik iJMt raprèbnté». Pow^
qnoi la» «neitu» iew fut donné «w comw. AiiiowtfWMi g»
909» o ka pilWT'W ri» *vc 4a» caji— . il ntÇirpicpa»

peniib «II» p«#«tt nioainifs 4a parler 4a» «orna» dat IntTtik

flpm' lipwqve <nr cm anicb 4arEnc)rclapé4ia. SiKffk

fhmt. Um Miliiéfow b coMMiM. A fS». é. DMM-
"*— ^rii>fj|iiw 4M|Ta» 4» k

b Grâce 4c ihm lltaib ,

eQ^cré».P»Ata4«M
irnk«.bFMNr«.b

XVIL>49.'« . qu'on «ffli

71». A
Fmvtk ( /«*4^) MpoA «V rirtriHi livkM» poMr

iàdliiar am haïaaux kmmm 4a» a64MMa 4iAciiMkU. a. a:

L'aaN 4iiMMW appvuiMM foi {

1

V.jotf.*
FLn

4'«<p«if

'AjAO. êuàUm ùm eibrt. Cam
i4t4|itt. Pbi» k mmbncn mntriee êA éln^^u nu

•Ik > ||bi 4ik • 4o fefca. On peut MÉ
jina wsivk ancotpi doAika. VL a74* 4^^y^a^^wy"»— ,h4wJM&4 41».

pw 4ncMMl lÉuipaMM 4m éléaMW^ a\ 4s
tfbi •« M« kt ««MM MMk VL I74- IH «A d'antraf

MM ImUm . 4m» b inililiié 4énm4 d'une ûtuàum
'fP •§ p^MpfklMjà MNMtw %uracoaanMMu
I pM ImmI léh'lHMMMM MÛ a'axécutoM par lo

i4mInmmm • Mt vwmmis 4(4m Mnickay nu
Mi fMMMM* Jaw» ^9%* ^

riii^iifiif fwMi fc»aiai* à kgualk ou pam »M>Mr
1m lOkMM» pv «a jMnApM »wi«iM. VOL I701 «. i^m
.de doMMv fliain

aaitanuou. Elk
ImmAim

J!.(^4^ W^K^ )»P'">»M>

)PMrii»«ii aimm»*

pifiriplliwiit 4aM k» MHk» nfc

; »ij1|k. |W»u« mi ifci *M
VLMH -MME MÉk vlÉifcMW MPfllMflS

%aL (/«kW ) DdctÎMkn 4a M poiAM. QMk Ibm

RINS. ( JMr»U.) CbtrvftMià &irn

k

Avnmnuntt
tttankk^ttl»-( Âfy$AêLSCot\

'^FLWT , (SEr.) qMM 4» fair le dn terroir 4« ctt»

ÎUiZiiâiSmVSm tofnM.Depute.qnyk éutmk— --' n»A^

>

.^^ m-a- ^t



cviw qui pane , an uvu aue i cxj mpie ne
sr^M ^IM U vimé toute duc. IM. 766. «. Les figure* (ont
dtvàiaM un ortwmcm , comme loi habits qu'on a d'abord
<hinhit MT iticeAté , &. qui enfuite ont Tcrvi de prure.
!*• "t» « tctfcicncct'otM- beaucoup eniichi le difcoun de
i^lMW tittiwe» A nohtes ; mai* quand on »>techargé le flyle
^oraeinent,ran eft tombé en dicadeiKS. Règles à fuivre

remploi de» figures. Ih,<i. t.

f16OU . { iMif. ) tout iyUogilme riguli.
de trois termes. Exemple* par lequel on eipl

icrcft

iplique ce qy.
doit.emendre par peut terme, grand terme,& terme meyta.
La diiMjfition dn moyen terme -arec les detu amrw tar
mes de la conclnfion . cA ce qiie le* kgkiett mtjXmt
fpvt; I*. quand le moyen eA fiqet en la mafeive, «am^
but en la mineure, ,c'eft la première figure ; a*, lemoyea
peut être attribut en la majeure 8c en la mijionre. VI. 77>-

>

744 FLO F L U
wrrcSmjpropnit^ particulière» iam rçptiqnc. QucUe en cA

h canlé. ittMM.UL 51. 1.

FLORAUX Jour, (£jn^.)iaftitoé*cnrbonneurid« Flora,

4omte culte fiii étabfi à Rfoaiie par Taons , roi A'Sabint.

OnM cxpaacnça h célébrer lin )mi , que ran de Rome f 1 1.

VL in. k Qrcodbacee dam leiqueUé* on les rebourel-

loit. Cet ienz m devinrent ammels que l'an de Rome f80

,

k roccafiM dSuM RériVié. Quel Air le fonds ^ fenrir i

renimka de cm mo. Commcm on te* célébrott. Le déré-

Mt caraàériibit pro|yreroe« le* icui floraux. S. Augu-

, Inrcoai & Othm , <^*** «" témoignage de c« dénUe-

. .Jl. La préfence de CÎiton avam un |our gêné cette me
,^

Il prk le prri de le retirer. OMoration fur une erreur oii

f^^^tprr cA tombé fur ruiiUtutioa des}eux floraux, thid.tjû.

m. Sowfves où l'on peut ilnAruire I fond fur cette matière.

tkii, é. .

Fknm* ,jmm, leor origine. Xlt 844. é. Hoaneurt qu'on

renddkà ceux qui en aToicm remporté w prix. UU. But de

leur InAituMO. 5ayp/L m. lat. «.

FLOaAt;i , jnx , inflitwion <lciJeùc floraux en France

,

«n 1)14. QiMOe en An l'origine. Fondaàon'de cette nou-

velle acadàme à Touloufc. Prix établit par les inflitaténr*.

Deuxopiniibntdiftrentes fur l'ori^ dû jeux floranx. Dé--

tail.de* cérémonies de ces jeux. Quel Au le premier qui

remporta b violette d'or. Les jeux floraux érigés^en académie

Kkttret-patentes en 1694. Nombre des acadéaùdeaib VL
là.
FLORE, (AV'^-) ""Ç <!«• nymphct des ifle* fortunée*.

Son faiAoire , feion la fable. Peuple* qui l'ont adorée. Praxi-

tèle avoir ftit (à ftatue. Couràiaane qui obtim à Rome de*

uteit fou* le nom de Flore. Le* jeux de l'anciemic Rore-

étoieiit innoce». Ouclt Airetu ceux de la nouvelle. Caton

p'en put foutenir Te fpcâacle {uf^u'i b fia Epigramme à

kqneUe (à fortie du théâtre donna heu. Sur quoi le prenoit b
dépetife des jeux floranx. VI. €7^ . é. *

JFUn. Champ de Flore. UL 75. <s * é. Qrque de Flore.

ÎÉTfl. l
FLORENCE ( Géogr. ) Détails Air cette ville. VL 876. é.

Pierre* figurée* oui fe trouvent dans les monoune* de fon

oifina|e. Déoils fur le palais ducal : fes . décorations ;

tableaux ; antiquités , 6( autre* magnificences. Florence n'ou-

bliera jama» les Médicb , ni Coime , ni fon petit-fift Lau-

rem de MétBcb. .Parmi les yand* homme* dû» les lettre*

qui èm illvrfbé cetm ville , on difliiigue le Dame , Machia-

Yel . lUd. 877. é. GuicciarÂni , GalUée , Viviani & LuUL
OÛervàtions fur chacun d'eux , & leur* ouvrages. Jiui. t.

FbDUMCi. Origine du nom de cette ville. Agrémeo* de

là fituatioh. Sa grandeur & fa population. Sa btitude'& Ion-

.dmde. Kftoire abrégée de Florence. SmppL Ili. j). «, é.

Description de cette ville. Son gouvernement. Son inquifi-:
'

tion. Doge de* habitans. IM. 54. é. Oefcnptit» des courfes

«le chevaux oui fc font i Florence vcn b S. Jean. Papes que

Florence a donnés à l'églMe. Reine* qn'dlc' a donnée* à b
Francc.Des pcHbnnages illuflres dans les fciences & le*

arts , dWK elle a été b patrie. Ecbt avec lequel les beaux-

art* & iet lettre* y ont éift cultivés. M^. 55 . 4. Obfervations

fur l'école florentine & fur les fculpteurs qiii en font foni*.

L'établiflement des académie* & de* fociétés littéraire* a com-
mencé à Florence ,' prcfque dan*.tout les genres. Ouvrage i

confttltcr. nu. b.
^

Fitrtme*. Quelque* grand* édificcs^-Uie cette ville. Si^L
l. f )9. m. Giwmon daiu b cathédrale. Sufpl. III. «39. «.

Pierres ou marbres de Florence. VIIL f)c. «. X.7i. «. XIL
177. k f8«. é. Foyei aufli voL VI. des planch. articb Co^kiUtt

Jofia .planch. m. fy. la. Obfervatioi» fur b motiiagne

Puirs SsMâét, du duché de Florence. XII. ^99. é. Maifon de
ritifaacc de» ducs , nommée Prsi^lim , dam le voifiaage de
noreace.XnL 26^«.BibbotheqiM» de cette ville. IL a)5. «.

Mobleflê d'ugrégîmon dam l'état de Florcacc. XL 171. é.

MoUefle de buf 61 de foie. 173. é. Etat tumnkueux de Fk>-

«one dn tems des Gueibbct & de» Gibdin»j^5iy>piL UL akf

.

h. Imerdit jette en 1 478, fur cette ville. VIII. 817. «. laven-

doa «s lettre* de change attribuée au Floèentim. IX 418.
*. Acadénrie de b Cmfca . fondée i Florende. IV. t sa. « , k
SiffL

1

89.». Académie platonique. SuppL L 88. é.Comomit
du dw de Florence. 5iyf<. IL 641. «.

FuwniCg , £m( di k ( A{|f. ) Quel fot l'état^ Florence
lotlmi'eBe fo goovcnoitea répubUaue. Combien le remède
qui fa guérie de fes émsiitm , a été pire que b mal VL

' TiORENT , ( /"rmfw/ ) Swpl L 56». *.

FLORENTINE , ( Wmi/«dbn m fiU) fabrication dm
florentiiie*àAmnettc*.XV. a^ é. Florentines damaflite». XL
VoL de» planch. Soierie , fcAion 3*.

FIcrtmÙMU , PMdt8tf , V. 14a é.

Floràu'uu , étoU , je peinture. V. 317. *. 4*.

LORIDE , ( Giegr. ) grand pys de l'Amérique fcpten-

irionak. Sa defcription géographique. Sa dicouvcne. Premier
François qum'jr établit. Pays quema Angloii & les Françoby
Mflcdent. Détaibfur Idi nattireirdn paya , fltfur fie* niodg
Siont.VL87«.*.

"^^
/Zmdi. Etendue de ce neys. SiffiL m. f f .

^
Fkrid*. De b religion de» lauvage» de ce pays. L 799. «;

Prêtre* de b Floride , nommé* Aeyti. IL 380. é. Defofaiioa
des pemde* de b Floride. VIIL 347. é. Cbc^ de cet peupbi.
XI. 01». A ^

FLORIEN , ( hUrau-ÂMtêiùiu-FMsmu) en^tcrcnr.Si^
IV. S99. k I

FbOuniSMi noàtitiiirs , (Hifi. teet.} hérétiques du a*

ficelé. Leur chefi A> dodrine. VL 878. «.

FLORILEGE , efpece jde bréviaire coimilé pour b coa-
modité de* prêtres gntc* } c'efl b même choie qu'anthologie,

voyt^ce mot. On en dimtagne deux , l'anciea & b nouveau.
Ouvrage* à confuker. Sm?. IIL 5 f . é.

FUllUN , ( Cnmi.) elpecc de monnnoie, Dam qneb Henx
on en fiùt u&gfe. SaypA IIL { 5. é. Valeurs 81 divificot des fln-

fim des diflérem pays. /Mw 56. «.

Fiofùu, moua/Ae réeUe. Les florim d'or 8e d'anem autre-

Am o-ét-commum dam b commerce. Origine m nom de
cime monnoie. Titre des florim d'or 8c d'argent. Lenr poids 8c
kur valeur. ShmL HL 'j6. «.

Fiorim. Du mrin qui avoit autrefoif cours ea France. V.
937. é. IX. 41 8. é.

FLORlOT , (Pum\ Sn/mL UL 70s. k
FLORIPONDIO , (Bm. *xoi.) arbre du Chili Sm nom

en botanique. Defcrii>tion de cet arbre. Sa beauté ; odeur
admirable de fes fleura. Uûcc que les Chilicm fom'de ces

fleurs en médecine. VL 8^.7.

FLOTTAGE de éeù. IL 30c. k Ponronpi ks cendres da
bdis flotté ne fom pas bonnes à la bffive. ^14. é.

.

FLOTTANTE^ ,ifiu,l. 633. k VUL 913. s.

FLOTTEMENT . ( Art. Ma. > mouvement d'oodnbtioa
que Amt aflcs fouvem les diférentes perdes du-Ao« d^ne
troi^e en marcham , dv. Il eft imponam de teâîfier ce dé-
&bt. Comment on y remédie. Plm b firom d'une troupe eft

vand, pim cUe efl expofte au flottement QœUe eft , febm
M. de Roflaing , la pluf gruKk étendue qu'on pniflc'dtmner
au foont d'une troupe , pour la £ùrc marcher.réguliérement.

. Ce «[ttll y a de dangereux dam le flottement d'um troupe qui
l'araace pour en combattre une autre. Cefl k/ordre 8c l'exa-

âitude,«vec bquclk «kux arm'éct ennemiesavanccm, qu'on •

peut juiiier , (idon M. de Puyfegur , bqudk battra l'autre.

VI. 879. <!.

FLOTTE. ( M^rÏM) Ce qae Iet ElfNfnob qtpclkM jbMr
8c fi/wM«. VL 879. k

Flùti*. Comment doit être rangée une flotte dam lui port
ou dam une tade,l 443 k Efcaidre 8c flotte. 69^ é. Petite
floue efpagribb. 68f . a Floitet det ancicm Romaue. Suffi.
l\.6^i.k
FÎMUt dt U Ckini , aflëmbbge de plufienrt vaiflbanx chi*

nois.Quel efl le fonds de b Iwfon de ces vaidéaux. Cees-
meot on les fait avancer. Les mahres y paflent leur Vie -avec
leur fomilb. Petits vaiflèaux qui fervent auffi de demeure à
une fomille. Marques des marchandifes k vendre dus cet
bateaux. VL 879.4.
Funn mvmeMe. l MTifi. «m/. ) Détaib de tdut ce que

contenoit cette flotte £aiuppée par Philippe II , pour détfA-

nerbreiae Elilàbetfa. Ce que cette flotte coAoit an roi ivam '

que de fortir du port. HiAoïre abrégée du fon qu'eUe ^irouva.
VL 870. k Débris qui en forent trouvés en 17*8 8c en 174a
Médaille que les Provinces-Unies iSnipperent au fnjet de b
deftruâion de cette flotte. Le toi dxuagne ne t'esJamab
trouvé depab en état de foire aucia mon contre b Grande
Bretagne, En général , le* Brodbieiifni armées navales n'oM
prcfque jamais réulE. Sort oe b lotte que rempereur Lèoa I

envc^ contre les Vandales, m^exiom contre les grandes

flottes & Imjrmtdw armées. lUd. 880. 4.

FLQi riiK,(/yydr»Àw.)coti<Bnomnéce<&irespoarqn'Mi
corps fois ea rnm for h furfoce d'un fluide. Sam ces coatK-

t^om , le corps fera en mouvemem, 8c Ana des ofdlbdom A»
le fluide. VL 88a «. Confidératiom qu'on doit birepour dé-

«snaiaer quel fera ce mouveawm. Ouvrages à coimdter Air

cette BMtiiere. lUd. k
FLOU. (AiMMrt) Ce qu'on entend par peindre fkm. An^

cédé kfuivre pour donner ce caraâere & la peinture. VL8Saé.
" 5*pp^L403.i'.8cphy6o*FLOYER.f/Me)

lo^Si^IV.3f4.*.
FLUCn/ATlON,

. (Céirwf.) mouvcamm qu'on iamime
avec les doigts au fluide épanché dam une tumetn-. Lorique b
foyer d'un abéés eflpnîfoiid, b fluâuation mfofoitpoiat
fendr. Quandb matière efl fom quélqiM aponévroto, oa Aedt

dUBcilement bfluauapon , dv. VI 88i. «.

En duoi elb difliere de fondubtitm. XI*

FLUE . ( Ph**) VL 89a. e. Vol VllL de* pbâ^
pbnch.8.

FLUIDB,

ja -^^ TT r\ W



en Ut diffiraNa mcAiTM Aét MgacUfs os a tefak kbcaMé
des fifnm. Ditaili fur k (mcktieda Vkamim, piyi* pu
k moyen dcipbnchca. làii, -n^.m^k. jji. *,k M^fîjpinik'

doo eo fbraw de liflc de*M du U|uektw.Ce Amika fenîet n-
tiricurei des «m , celles de leurs eztrèak^ fur-coot , & ks
diffèreos moyens pir Urqucls U unure a préparé l'articak*

néraLVIIL f|f . s, t. Pierres daM klmielks on inMivadëT—pritimi dé poiiiMB. ^t. > Pkms ifarécs dites munif-

mUs. XL at«. t. Pkrres ëmfkytçUtu. XH. <«». «. f76.

A riyic k ToL YI des pkadM, ankk tmU nptmir
nirtL

Fiorai,/«w. (ru*/.) ua paAga a n ftas Hgwé .

FL U F LU
FLUIDE, fiiM.(^iyj
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'«.) Ctaiû cdhAiuttla

en eA d caufe. upériences qui
»ommu qae Inparâcuks d'un fluide om quelqM adMi-
reac* antr'eiki. Cucooftancet qui pcinrcat clun|«r cenaÏM
Mdes cncwps fitOdet. Les flnidct (bot, m natweb, «u
«WBsn. aamifickls.Onpeatcoafidér«rdansktAàdes,
kf nature

^
ce yii ooéÊàxait.ïkfmAit .wy»^ ce 1

tokdekuréquUifiniMlktdekiiraoaTciaéiiiMlk de
MUT PififtUlOC*

Du Imx JU rtfMn i» /UA<. L Les paràes
des fluides peièm fiir ks inflrieuns. Eapérience qui k praure.
iliA ». Les furCKet des fluides ea repos fini pkàas & par
kks à rhociaoa , ou plutAt , ce font des ftfâMos de
oui omk même centre quek terrai IL S un eorpeeA
dans un fluide « en tout ou en penk , 6 fivfiKe inti

fera preflke de bes en haut perTeau qiii Itn deflbns. Pour-
ries corps fctdflqueientphiatéftrt me ks fluid» s'élè-

vent à kor rnrfice. Pourquot de trdâfetiH corpuCnks plus

Sou plus Etoers que le fluide, s'y <b«tkonem pendsat
te (ans s'ékver ou (ans s'abai&r. m. La prdBoo des
d'un fluide s'exerce en tout fena. ConOquenccs d'un

tm piiodpe. mu. n%. s. IV. Dms ks tubes qui conuMuii-
«Mtt enicnibk . un mkmt fluide ij ékrera à k méaie'
kanienr. V. Ainfi k fluide , qui efl dans un des tubes , eft en
iquaUv* arec cdni oui eft dans feutre. VL Daw ks nibes
ont coasMiniqaent , des fluides de dURremv pefiuMeurs <bé-
dflqnes ftront en iquiiibte. fi knn hawews fimt en i«i2wi
inTerftdeknn peuntcurs (pédfiqoca. Moyen de déteroiiner
k gravité rpédflque des fliddes. Moyen de déieminer
knn dofltés rekâres. Vn. Les fimds& ks cAtés des vair-
ftanx fi%freflts de k niénM manière , flçpar k même loi

cooticnneot /W. k. VuL Dans k* vaif-

fitués perpendiculairenent , flc qui ont
prcffioo des fluides fur les mds cfl en

raifiw de kurs hauteurs. IX. Mais fi^ les baiits fiwi inépies ,

cçte ptefion (tn en raifim compoOe des befies flc des hau-
teuriL X. S un Vaiflieau indiaé a même bafe flc méase hÉwcur
Qu'un Taifléau perpcndkukire , k* fiwds de ces deux Tafi»
téront éfskment preflSb. -XI. Les fluides pidStnt Akn kur
«auteur perpeodicalaire , flc non pai (éloo leur volume. Si
l'en a deux vaAs de même bafii flc de même heuieur , mais
dom rm ailk en s'élaigifl^t ven k haut , flC l'autre en diai-
nnaot . ka fiiods de ces deux vafes Teront égjskment prcAs.
M. Paical eft k pflIpMr qui ait découreit ce Beradom hy-
drofladmae. MndnM de méefaaaique , par Uquek on peut
en rendre ntfoa Uèd. ttj. «. Moyen de k prouver par
Mpfaknce. Xn. Un corps flmde^efiint , kqnel , plaeé vers
kfurfiKedeTeau, &precipiterottènenbesav«cune|raii(k
vheflc , étam pkcé nèaaaïoins à une profeodeur cwSdéra-
bk , ne tombera point au fimd. Expérience qui k prouve.
La prcfioa des fluides » ftlon plfikuis phyfakns ,
donne k fiiludon dn phénomène de denx marbrm p
qni s'attachent fiirteniem edèmhk . ktfip'on ks
fun à l'autre. iW. k Sur rafcepfiôn des fluides

mjraux capiUaires , *»x«{ TxrtAVXtéfiUain*. ^«im aufi an
mot Htorostatiqui , d'antrm oUimratioas fi» nqnilibre

d'ea

de

polis.

Ims A «MMw*/ du/btiM. L'auteur s'efl

donner ks ^funirét , dont qurlgnei uni fimt

coroUaîreSbiiii^tt^*,!. Fey«i aafli fiir

k

fluidesJ« articka IfydnéyuMmifÊ» ,lfydrmlifu, KltfKfm ,

vv. IABcre|Nes asacmiim fa

râévaiion^cs fluides. Sur.

InrdrauLquM que roncoAAnupoor
rjes loix du mouvemew d« fluides

rar leur propre pe6«eiv"daos des canaux «n^em, Mgw(
FLnrvi. Kiorks kix dek prefionou dunMmvemMt4a rrir,

confidérA comme un fluide, «•*«{ Aiad^VlMT. JUdMf.A
RMuùmu Jkr timMn &limtm\mmt éjtpùJu. Vmtmm

s'spplime d'abord àconoolire queik Aiéreaceilddt r avoir

eiure ks principes généianx du awiivamem de^ iuidw ^

flc ks ptindoM dont dépendent ks loix de k mAchsMione
des coipe orîInahM. Ces deniers piiocipM k rédnUènià
trois i k fiiice djnenk, Je mouvemem compofl , flc l'équi-

libre de deux maflSis éfsks . animées eh ùm conirainide
denx vkcfles virtueUcs éfakfc L« deitx prémisri «onvian-
nem certainement à chacune dm partim dm flnides} maiak
principe de Féquilibre dm fluides ne pew être conmi mw
nt rcipéiieuce. Expérience «d prouve une ke panks dm
ff«««^t^» tftfinf tgggt nreflkes , Bc preflcnt enkaaent en tout

Mns. Cette propiiésé

fiiicm les forces «ni

Moyen de s'en

toai co qu'on

nu. k Diverks propoiUiow qu'on ne pew Jimamrsr que
per des (DoAflqueacea déduites de ce principe , per un calcul

net flc précis de toutes les forças qni concouiem k k pro-

doâion de l'efliet qu'on veut examiner, flc per k détsrmi-

""
'"^IX^^^"^

"^ "* ''*^"''* """—
* ^ rautèur

aux fluidéa , qatilii «e
fur leurs dyHreaem panks.

proptiétéeft k fiwdement de
wr târ réquilibce dm flnidse.

ac c<cet an
modenie a pr^cndu prouver l'ègiliii Je prcLondes fluides

Tomt L

en iMt f«ns, par ta figure rph^rique & U dirpofiiiofl qu'ii
kur fuppofe. InAiAraftce de cette dimonftratioa De l'ufaae

E!
notis devons faire des principes aénéraux de l'équilibre
fludcs pour trouver les Uù de leur mouvemMt dans

les vaks oui Im cooticnoent. /i^ 886. 4. Principe par leOud
on réduit Sort aiiément aux loix de l'hydro(htiâue ordi^e,
ka problèmes qui ow pour objet k mouvemem des fluides.
PrindM admis par les andem auteurs , félon lequel 00 a
prétendu mm k fluide qw s échappe à chaque inftim . eft
prefll par le poids de toute k coloone dont il cflja bak :

kuflÎMé de c« principe. Diflèrent problémm fon dificilcs
ou'on réfoét avec Adlité par k iDoycn des principes do
1 auteur. Ctfite théorie fut à démootrer que k loi de mè-

' chanioue , appailéa U em/inétùm du ftnu vm/ , a lieu
dans M asouve^wm des fluides. Ce prutripe eft ^elui dont
M. Daniel BernouUi a dédni; les loix du mouvement des
fluides dans fim kfydrodynamique. Mémoire de cet auteur
fur k ménm fiifat: obfervations fiir ce mémoire. Ihid.k. Du
mouvement d'un fluide élaflique : en quoi il dïÂcre de celui'

d'un fluide ordmaire.. Méthode pour trouver les loix de foq
mouvement. Du mouvemem dm fluides dans des tuyaux
flexibles: Cette théwk ne kuroit nous conduire , comm*
ouelques-uns Font cm , à k connoifince de la michaoique
«u coips humain ., de k viteflè du lang , de fim aâion fur
ks vaiflcaux , dv. Lorfipie ks effm de U nature fiwt trop
compliqués fie trop connus pour Miivoir é»e Ibumis à ooe
calculs ,,rcxpérience eA k ficul gmde qni nousrefte. IkU. 887.
«. Ouvrapcs à'coofiiker, pour cmaaitra ks réflexions que
cette matière'peut fimrnir encore.

Di tétkomJufbiUu fur kâC9tftfilidu fùyfmpUmgit,
tf fui $'y sNÉvOTt. De k connoiflânce oue les anàem avo«imt
acquife fur k ^réfiflancc dm fluides^ Lm modsmet ne doi-
vent h fifériorité qnlb om fur eux , qu'aux kcoun plus
nombreux qu'ils ont ern , flc é l'avaniaiie d'étte venus après
ksandena. Ufike qulb om dré de» cakult intégral flc diO-
rentieL Ikii, k Cependant , avec cas fccouri même . ks
plus grands hommes n'oAt p« ooos donner qu'une léger*
ébsuciie fur k rififlance des fluides. D'où vknt le p^ de
progrès tas cette matiero. Rechercbos de l'auteur. Méthodo
qu'a a fiiivk dans l'ouvraga qu'il a publié txk\j\x^ pu U
r^fUiut du fkudu. Expofi^ ce oui a été fiùt julnH'à oitéicni

fur cette maiiefe. Théorie de Newton. Celle m M. Jean
Bemoulli. Ikèd. 888. ». Suit* de k théorie du philofimhe an»
dois. OhCervatiohsderaMeivûir cettedoârinedeNevisn,
2ml é. flc fi» ceux qui l'ont atiequé*. Méthode swiéramiiM
nouvdk, fidon kqueik l'auienr a traité k mènk maii«i«:
*lk a Favantag* de n'être appuyée fur aacnne fupnefiiion

arbitraire. La réfiflanc* qu'un corps Wouve , lonqiAl 09
chôme na antre, n'efl que k miamiit de mouvemem qnli
perd : lo(fi|He k monvemiw étm cotpa «fl altéré, on p*us
ngardm ce meutew«nt comme compoA de ceW mm k
cmpaamBdainrinflantiivamyfltd'Mn^fcpeqriiÉdiwiifc

ks cotpe ft iédwkm ami kix de réquilibr*. Fé«MdMZm
principe Sm ipplkaiion à k réfijitnis d'un coipe daMi M
fluide. iltA nô. 4^ L'expérience knk a pu
loix de kprtfcn flc de rêqiiilibre^des fluides, 9t mn'aM

id'hypoihelè fiuiiûiknie poi»lei <

philofophm ne pouvant déduire imméa
Smflmdm ks loix de knr éqmUbf* . ik ks om rédnkm à
un kul ptindpe d'expéficMe . r^pfii/ 4tM^ M anw'As*.

La décmverw furemant emérimsnmk de cm loix twdk
problèmeplHfiapk,miefipour k réfimdre nous édeiM
Utak à k kak comwilEMKe de k fim»* flc de k dilpdteM

j dm fluidm , flk faiy en fiOËi déduit* tome I

théone.

ksloix

Oèlk U» IWm, «h k ihéprie efl facêe 1

s'arrêter ,' ne deivam peint eue
fixém, qn* de nMnr*au kcemrs ae'poiini ne» mMHrfilMi
loin. L'MMnr i«av«ie &r caM masMie à kn mnrn«i . W-
tuk , Um Wm* âèmrtUt tkiêm di U iffmm éujLU$s,
rnmbknfiui défit tmi fli dUfila» i irérmm lm tyénMrtg
fur c« luiet. U .dUBcnbé fiéfUMMe d'^tliquer k caknl à k
théorie , poain anfi imidmlMiVMt prefiine immadaUek
fompmeAiidek thénrie flc de rexpériem». ùèlUia^s.
Déoikdel'taecwfiwromnMeqMivkmd'êaedié. Avk
anx gkMMtres, qui dans k biie , s'occupèrent ^f»»^
obiet ; r'eft de ne dm ériaer trop Mnéremem dw nirmnlet

asiwmvêSi'i.TS y fi^^^
cakid rme Mt-êire ai^mnlW nn peu n«p dioi k pha»-

^"^FuS^Mmi^^mn imifàlm tL k. fluides. Corn-

mem ke lua peuvem k tranmHmer dans ks auii*a.lA.

{«7. é. On pemkif* prsadre à qnelmm fluidm r*

pip»jM|l ï jytf

'^''^'•'*^'^
CCfC.»..
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^fer. VI 789. *.
<{s

fï/, TOM qui coupe U pien» fli k narbrc. VI. 7^. s.

Fil , (CMwr) En quoi coofifte un fil bitn coadiâoàjïè.

iicM poffeur du fil Fabfiqne ia SL 1^ 7^9- *• ''<9'«{

tu.,{A(trMi) Fil à girgo«ffct i fil <U voUc , de frte , du

ira gucn pbu d'un 'tien de ion hoaaf» Itoûpet. Udltié

qu'acquiertcMMitOMpc pArU nomrtUc opémioa. AM. f. Lm
toiU* fabriqatw de chanvre ainfi prépaie , ne fimm pas fi

kMCteaH au yaKhifii^. ««. Ei^pW qu'on pcM 6ire des

d»ets& balayuret de dunrre qui (e troureM dam Ici anc-

Uer». On ne l'ètoit p«s encore apperçu que le fil exiAe dam

746 F L U
4e» corpufculee dam un (luide. 85 a. i. Monrement intcAla^ corputoile* répandu* dam un fluide. $^\. *. Comment
quelqne» autenrt ôac expliqué U fwilité avec laquelle les

jwrdailef * tfte ftiide Tfdiwt an «ouTenient qu'on leur

^omie.111 848.1. Coummhh fon juge de* fluides pr l'attou-

chemcm. XV. 8ai. A OM^Mes humides. VUI. ){i. # , *.

Fluide fubiil , félon N«v«b«i. X. 191. a Difinutt pnpniMi

dnfMUa, Leur élaftciié. V. 446. «. Leur expanfilxlitè. VL
174. >. De II coi^ofaioa de* fluide*. IIL 8}t. >. 836.

De leur dUMaHoa fu b dulcnr. XIII. 811. é. IV. 1005. é.

Ordre icion lequel dire» fltàde* oor plw ou moim la faculté

4e fe taiéfiar. Vl. 600. • Du pooiroir réfraftif de* tfércn*
«nid». Xm. 8of . «. Detcor bnpénèirabiUtà VIIL {8{. «

.

i. IVIcnr réfiihncc. XIV. 175. é. De leur pefamcur, Mé-
«hodai pour trouTer la denfité ou pcfintenr de* fluides. L
4ht.é.6)v é, il Table qui montre, tamjwur Tété que pour

raver , les diffircntct pelàmeuri fpéctfiqoes des fluides

,

4ont rufage «A le pin* eriSnvre en chynûe. 63 t. m. Méthode
pour trouver le poida d'une quantité donnée de fluide. XIL

«fo. 4. De la peumear Ibécifique des fluide*. XV. 443. * , é.

&c. Dm motnmtm *t fmJtt. De réléranoo da fluide» daà*

les tujranx cap^rire*. 0.-6*7. ^- Diverfiié* obfcrrée* dao*

l'élévation de dMKi eBiei Kqiieun. V. fof . é. — Voyti As
CENilOM. Les 4nde* attiré* parles ooras fôlide*. I. 849. é.

Coure de
p
reffien dei fluide** Sunl. II. a88. a. Un même

fluide peut être à la M* Mité de deux on plufieurs mOure-
mep* diffèreni , qui ne <e trooblem point lé* um les autre*.

V£ 616. é. De b conferration de* force* vive* dam le mon-
Tcment des fluide*. VIL iif. t. PuUàtiom flymlfiom dans

un fluide: XUL «67. a j68. ». Fliùde* écha^ par le feul

mouvement & la feule attrition. VIL ^%\y^^. Traité de
l'équilibre & «fai mouveniiei» de* fluide* , par M. d'Alembert.

VlL"n<.«. VIIL 37t. *. 373. «. XIL 3*4- «t *. Réflexions

nui fcrvirom comme dceMiplément k ce qui a été. dit dan*

rartide Fbûdtt , fur leur mouvement. VIfi. 371. m , K. Foyti

Htorootmamiqvi d> Htdeostatique. JH rniLpyt dtt

Mfimujkudis. L «30. «. Sympathie & antipathie de* nnides.

Ifv. 715.. é. D* t'SioH iti vùdtt fur U* corps folidtt.De la •

diûte oes corps dam un fluide. iV. 873. a. Immerfion d^in

corp* fefide «am un fluide lie même pdantenr fpécifique

,

& dam «n fluide dé moindre pefanteur. IX. 333. «.- De b
quantité dont il perd de fon poids dam ce dernier cas. XIL
849. i.9^o. *, Conditioiu néceflaire* paurra'un '«orp* fait

.

en repos fiir b furface dSin fluide. Coofidérïtiom à fidr*

pour déterminer quel fera fon mouvemeht hor* de ce* con-

dWoa*. VL 88q. e , é. De b deiccnte d'un Iblide dam on fluide.

XV. 444. «. EÉfets des diflérem rapports de peiànteurs fpécifi-

^nes «les fluides & des folides puMagé* dam ce* fluides. lUJ.

«i é. 8t V. f 63. «.— Sur le*>kiJf*, vovfç LiQOiuiL

Fhùdu. \Beuii,) Caufe de la circulanon des fluides dans

ks vaififeeux des végétaux. Voyez CiKuUtion.

FIVIDIS , ( £(««1. Mimai. Mititc. ) voyez MmmtMU. Diflié-

rence eflentielle entre les folides & les fluides. VI. 663. b.

891. m. Ce' qu'on entend wu fimdtt. Eut des folides & des

fluides d'où dépend l'équilibre dam l'économie animale. V.
874. é. Changement de couleur que les fluides fubiflent

dam le foetus. Sm^ L 133. é. Nutrition des fluides. Supfl.

IV. 73. é. Les parties fluides du corps font plus abondantes

. i|uc les folides ; diffipation du fluide animal. ICI. *i6.. h: Sa

réparation. 187. h. — 289. «. Dégénération des fluides dam
b vieillefle. XVlI.'i6o. •. Draré de foliditéqui leur convient

pour qu'ils conferveht pim long-tems le mouvement qu'ib

ont re^u du coittr. 119. *. Vint ét$piidt$. Maux ^ineuve»
réfidter d^itie cohéiion trop forte dam les fluides on corps

kumdn. IIL 607. «. Comment leur maflë s'augmente iufqu k

devenir imméable. XL ^17. é.'De l'acrimonie de* fluides.

m. i88i é. Lear altéranon foonianée. 389. é.' Diflérçmes

amies de leur Utération. 388. é. 389. «, é. IV, 3*0. é.

Ftvn» wrvnuc. ^Phyjïot. ) Les n«r6 fom le* or^ne* du
fiintbsem 8c du mouvement dam b corps animal. Ue l'hy-

poiiMfiB de ceux qui ont cru que é'étoit en qualité de cor<les

ébttîpies nue ce* nerft s'acqtiittoiem de ce* fonAioa*.

RéUsAiioH w ce foitimem. Suppl. IIL 36. é. Le* neti* ne

ibm pobrf triitables: expérience qui le prouve. Hypothefo
par lavxlle en a fubAitué le fluide nerveux 8t les efpriis

amnwiix Ik l'élaAicité des nerfs. Qualités que ce fluide doit

s*<%r pour rcaqilir fes fooâiens. IM. 37. «. Ses propriétés

fom trés-diflérente* de celles de b matière éleârique. Notre

ignorance fur fa nature. Commem il coule dans les nerfs.

baà origine. S'il y a une tfiflérence entre tes cfprits ani-

maux qui ferrent au fcmimenr, & ceux par lefqueb s'^kpcre

le mouvement mufcubire. /éW. A. Ceque devient b fluide

nerveux. Il eft probabb qnSine penie s exhale , ou'une autre

retourne an cerveau, & quHuie autre eticorc. la pU» glu-

tineufe apparemment, s'attache k fes tuyaux. Comnicnt il

concourt au mouvement mufcubirp. Phénomènes qui lemblent

prouver qu'il y a des anafloroofeS entre les nerfs. ]b:J. <8. 4.

/MiA >i«fvr«jr. Son exiAencc. Smppi, IV. tj. h. »8. <*, i. 6rc.

m É miniiit*

F LU
RUIDrrÉ. ( Phfif. ) Difllrence entre liquide ,

& fluide. HypochcK des gaflhndifiss 8c anoem pMlofiiplicn

ftir b fluidité. VL 89a a Hypotheft des carttfem , du
doAeur jHobk, de Boyié , flv. Trois coadiiioiis rcqt^

,

fidon B<^le , pour rendre un corps fluide.; b -tàuaté des
parties, quantité d*eipaces vnides entre l« corpulciilcs

,

'

le monremlnt on Tacltatiov des corpdcules. Expériences
par lefifueUes ilprétena prouver b n^bcflbéde cenc dcraicitt
coM&tion. Diflerenne* raifom que les cartéfieos nnimuiit
|>our prouver que les fluides fom dam un mouveaem coo-
tinoeL 1*. La tranfmutatioa des <orps folides en fluides.,

a*. Les effets des fluides qiii provienncm du mouveawnt.
3*. Aucun folide ne peut être mis en fluiifité fiuis llnter-

vention d'un corps en naoïrvemem ou di^idii k fo pouvoir.
Ibid. 891. s. . Boerhaave prétend que le fou eA b foiireo

du premier mouvement. JUifonnentem que M. MnflÛien-
broeck oppofo au mouvemem inteftin. Théorie de Newton )
voyez Ik-defliisrarticb AtirmOum. L'eau, ce corps fi^breux,
n'en nuUement comjpreffibb, & il fo change craendaaraift^
OMm en un corps (cmt. La preffion que les fluâes exercent
contre les pârou des vaifleaux fo fait touiours dam b ifircc-

tion des perpendiculaires aux c&tés de ces vaifleaux. Il eftx
vraifemblable que lés parties des fluides om bfigurefphé-
ri^. Raifonnemem & eràériènce oui femUem b prouver.
HuL. é. Diverfes propriété de* fluide*. On donne k nooi
de liouide k ce qui ett eflcâivemem fluide, mai* qui prend
une lurfiice de niveau. Ainfi b flamme , le fou , rair foot
de* flmde*, fora être liquide*. lUd. 891. m.

FbMii. aufo de b fluidité en général L 8(t. a VI.
66\. è. Fluidité de l'air : fa caufo & fe* effets.. L iiv. i..
1*8. é. 119. k Uftte* flc' efièt* de l'air, ''*'^''—r de &,
gravité & de f» fluidité. 119. é.

FLUiDrri , ( Econom. éuùm. ) voyez dam l'artîck Fdnune
dkrefion fiv le* fi>lide* 8c le* fluide*: voyez aufi Hn^mr,
«««.VL89». A
ELUES. {Péckt) fime de filet. VL 891. a V«7es fbr

^o-deflfmdam fon Ordre alphabétique.
" ^ FtlW À mMrtufi, ou amniiu, (Pécit) filet qui fen à
prendre deaoifeauxeqnadqne*. Coîunemon k tend. Dtoil <

fur cette pêche. VI. 89a. s.

. FLUKEN. ( Wp. met. ) Les mineur* du payr de Cor-
nouailk* appellcm amfi une terre griOtre dam bquelb fo
crouvem de petit* cailloux blanc* : clk t& dam k voifiiune
des filom , ve. 89a. é.

FLUORS, {Minéral.) efpece* de cryftalUfiuiom «d nC-
femblent aux pbrres précieufe*. Il y en a de diArentes
couleurs. Sennmem de Walleriur fur les fluor». QueUe eft

b caufo de leurs diflérente* couleur». Origine 4u nom dn
/w>r/. Leur utilité pour le* mine*. VL 89a. é.

FLUTE. ( Lin.) De l'ancienneté de cet inflrumcm, &
de fon inventeur. Diverfe* forme* qu'on lui donna. Les
même* flûtes avoient difléren* noms chez diver* peuples.

>Détaib fur les diflFérente* fortesTde flàte* ancienne*. Dn
l'ufage de jouer de deux flûte* k b foi* fur k diéatre publk .

k Rome dans les comédies qn'on.repréfemoit. Senrimemdn
M. Donat & de mad. Dadter fur Vuùm des deux fl£ltcs. .

UiJ. I93. a. Ceux qui jouoient de b flOte pour k théâtre,
fe menoient autour de b bouche une UÛtwe ( Voycs '

Phorbiiom

)

, afin i|ue leurs joues né peruftnt pa* enfltes.

& qulb puflem mieux ûuvemer leur halcSne.. Divers
foeâacle* oc cérémonies publiques où b flûte étoit en ulife.
Dan* k* fonéraille* on chantoit de* chants lin^re* qui
demandowns^l'accompagnemént de* flûtes. Pregler auteur
des nAmes ou dm ans de flûtes. Premiers air* quiiHftirent

inventés. tUd. iFVm vpaàétt» , l'air fchoénion . k tri-

melés, l'élégiaque, le Conùarchm, le cépiookn 8t le déios.

Air poljrcéAale compofo par Olympe, air pharmatios , air

ortiuen ; effet de cet air fnr Akxandre : air cridias, ou du
figuier. Poimiuoi l'on appelloit k chatt des mufidem mèmut
lau, moétUs. IM, 894. a Effets furprenaQs attribués ~k ces
air* pour animer ou calmer le* péffion*. Réflexiom fur ces
étendu effiet*. Voyez fur ce <u|ct Panùk Mm/Imu. Utd. k.

nvrage* k confuher fur les flûtes des anciens. lUd. 893. a
fUu. Faute k corriger dam cet artick de rEncydopMk.

SoMfL IIL 61. A
Vivn. (Mafiq. innr. dtt aac.) Pour qu'une flûte pToduifo

un fon, U fout «{u'elle ah une embouchure, un bocal, un
bifean, ou enfin une anche. SappL IIL 38. a L'auteur fo
propofo ici de montrer que les andem n'avokm que des^
flûtes k aiKhes. Les anciens appclloiem flûte un tuyau percé'
de plufieurs trous latéraux , au'on bonchpit avec ks doifis ,

ou autremem , 8c qui fervoient k produiit^fférene tons.

La flûte traverfiere ne parolt pes avoir ét^ coonae des
anciens. Efpece de flûte que les Grecs nommoiem plaf^auk.
8c le* btim turva-tHia. Obfervatiom fnr deux M>-if«fien

anriquea où l'amour cfl repréfemé jouam iTun inftrumew
3ui parolt être un fifre. Aid. k. L'auteur montre ,id par
ivers raifonnemens, 8c prouve par plufieurs citations, que

iMiiliii 1 1 lin II' Il I ail flliji ni il

Oi
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M corset* , nS des. flûtes tnTcrfieres, ni des flâtes douces,

& que ptr coaftquent il ialloit Dèceflairencnt qu'eiles hiflTeat

,à aocfaoï. lUJ. {9. «. Il £ùt Toir cuTuitc qu'eues étoicm de
'deux Ibrtes ; Tum ajraat l'anche à découvert , cooifllw nos

hautboisi l'antre ayant Panctw cachée » à-peu^prés cooune
(cm les tnwpetie» d'enftns. UU. 60. *. Répoofe» à qucl-

nobic&iow contre le fyAèoM de l'auteur, pei'étymolocie
KM hiin ùUâ. lUd. k Exjjdicatioa de quelques digicuCh

oïd regardent la flûtes des anciens. IM. 61. a TaUeui
cPHerculaniim qui répréfemc Marfyas doimam leçon de flûte

A Oljrame encore en£uit. Flûtes entourées d'anneaux qu'on

trouve uir les ancieiù monunens. Morceaux de flûte d*yvoire

revêtus d'une plaoue d'arg^it qu'on déterra il y a plufieun

améa i Rome. Il paroit que cette multitude de nooH que
les andens donnoient à leurs flûtes n'étoicnt que des épithetes.

fUu, Partie inOrienre des flûtes des aocîeos. Su^l. U. 488.

A Flûtes daâyliques, flûtes fpoadaiques. IV. 610. i. Suppl.

tV. 816. «. Petites flûtes ou fiftules. Vl. 831. h. Ufage que
les orateun flc 4es comédiens fiùfoieot de U flûte pour la

dédamatioo. IV. 690. >.
'^Aiisde flûtes des anciens : nommées

polyçéphak, XIL935. k. fchœnion. XrV.769.«. Défenfe
aux Joueurs deflûte d'entrer dans le temple de Ténédos.
XVt 1,4. *
Artkiu tirù dts SwffUmtiu. Flûtes des Grecs appçllées

adwna, Suffi L 669. *. cydnriAérienne , Siuw/. IL 674. a
diopi. yst. h. diaule, 71*9. a élépluntioe , M4. h. clyme,

791 , « * /. embatérienne , 80a a g><>P*< * ^"ff^ ^^ ''''^•

A hémiope , )ii. h. hippophorbe , 488. «. lotme . 784. h.

lyfiode, 818. h. «ag»de, 8.)0. f mélététique, 89^. a. me-
naule, 0C4. h. ç\motàa§ki» , Su^L FV. S19. a paratrete,

3)8. i. flûte de Pan, voyei SyriÂx & 5<Jbt. flûte pariambe,

Sif^ TV. t)9. A pareanie , 141. a porthénicnne , voyei
virpifU. flûte phottnge» Sffpl ^- 14)v "•

f-
pi<»>nnque,

)^. Â plagiante , «^ a poivphtoogue', 47s. a prsccnto-

riaoe, \xy a puéderH^< Pycnos, 5^4, *. {rjrthiqiie,

5fO^. laranne, 739. Aturénènque, 941. a thuraure, IM.
ntyrine, 948. a tragwue . 96). >. vir^nale , 988. k. virile

,

QTC. Akygie. 1004. 1. Flûte des Hébreux appellée cfaaUL

&^fil n. )ia h. viàge que les Grecs Êùfoient de h flûte-

dans les aardies railiuirés & les combats. S»fpL III. 931.

b. Concert de flûtes dans la mufique ancienne. SapfL IV.

nun itnUt. ( IkSr. de mmfi^. ) Defcription de cette flûte

.<|^ éioit cquiâce cnet les anciens. Sjymphooie qui poûvoit

e^réfuber. Qucllut llovcmeur de cet uflnunent. vL 895.a
FUtf dujieréicu. VL Sof . a
Funi tyrràiùmm. ( Hàîfil. ùfir. mc. ) Sa ddSnripik».

luppL nL 6]. A
/Bb» ^jcMT^ VL.89f. A '

Flotl (XotéJ Defiviption des flûtes ou flageolets des

XCKS. Si^ nL 6a. A Voyei pL 3. de luth. SiÊffU

PlvTI ik/Miu (XmI.) Voyex SjjUt dipum.
FUu élImMidi on trsvtr/Sm. Deicriptioa & uûge de cet

idbuaem; maniet* d'en |oocr. VL 891. a Détaib fur la

tablature & retendue de la flûte travonere. Comment fe

fittt le fon des principales notes. Aiib-^ A Uyad'auaret

flûtes pba gnuMcs ou pins petites oui ne tfiflèrènt de celle-ci

oue par la pntie qu'elles exécutent. Inftraftion fur les cadences

K U ttaoïere de le* exécuter, fur les coups de laiigue» le*

ports-de-voîji ,lu actens, les doubles cadences , les flatemcns

,

battemens, dw. lUd. é. Tablature de la flûte allemande ou
travcriicre.lUd. 897. j,>. Cadences de la flûte allemande. JhU.

898. A <^ -

FtuntrMwsiStrr. (Intl) Dans une partie de rAllemagne.

& partfculiéronent en Pniflit , cette eTpece de flûte eé
cooflniite autreawm qull n'eft rapporté dans l'Encyclopédie.

Ces cfaangemens font dus ii M, Quanti , mnfioen de la

clunibre du roi de Pruflc : en quoi ils cônfiflént. Si^fl IIL

6s. A RailbiH qui les om fait adopter. UU. k L'auteur de

Farticte fUu tumrim ie TEncycIopédie prétend qu'il frut

plus'de «mt pour les ton* aigns que pour les graves. -Cette

erreur rmtée. Tablature pour U flûte traverfiere à deux

. cleÂ. ttid. 6). A ,

FUu tnévtrjlin. Lieu de la France où l'on fiiit les meil-

leures flûtes. Smnk IIL 678. a Baie de cet faÉbnmem. IL

Isa >. DeAis. IV. 896. a Quinte. Xm. 711. a Travcrflert

à bec XVL f71. é. DuvTMe à conTulter fur Tan de jouer

de la flûte traverfiere. IkJ.

Flvti AlUmanoi, (7m d'orpu) VL 899. A
FlUTI, (An d'orwm) v«v<r JlUX d'OROUL
FUu d»ua ouàhu. Deicnptioo de cet inftrumenL Dé-

taib fur la manière de le fabriquer. VL 899. a Inftroâion

fur Tart d'en fiare uiàge. tHd. l.

tétUmnd* Ufâu doue* oa à itc. Suite des cadences de

cet inftrument. VI. 901. a
FUu diutt o\xii*c, bafle de cet inflrument. II. 1 10. 4 }h.

Defus. IV. 896. ». Hautc<ootre. VIII. 71. a Quime. XlII.

7" ^
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Fiun d* ttmkturln ou J trois troui. ( Uah. ) Tablature de

cet inflrument. Détail* fur fon ufage. VL 901. k.

FLUTi,(M«na() Defcription de ce bitiment. VL 901. *.

Ce qu'oiL entend en France par un vaiflcau armé en flûte.

Dimenfioh* les phis onfinaim des flûtes. Des proportions
des difll|«ntes pwces de ce bâtiment. UiJ. 90a. a
FUUf article fur ce bâtiment. XIIL 790. a. Petite flûte.

fi. 340. A Flûte rtpréCcntée , voL VIL des pUncb. Marine .

plandie i{.

Fluti , ( T^jf. ) efpece de navette dom fc ferTciii;lea

befle-liflierk VL «os. a
Fluti . ( Gn/tr m ) y^tt Gairru. -

FLUri , iotm flûtes. XV. «47- *, >•

FLUTEUR, anrômatede Vaucanion. L 448. ».

FLUVIAUS , ( Bou». ) genre de pl^fte aufli nommé
baîas-naide. XL 7. a
FLUX & REFLUX . ( Pkyf, & Nydnrrapk, ) Pendant le

fliux , les eaux des fleuVes /enflent vers leur embouchure :

pendam le reflux elle recommencent à couler. Ce qu'on ap-
pelle haute& baflè mer : trois périodes ordinaires à la marée

,

la journalkre , la menflnielle. T annuelle. Durée de la pre-
.

mierc. VI 90*. a Connexion du flux & reflux avec le mon»
vement de U lune 8c avec celui de la terre ou dii foleil.

Phénomènes oUiervés ordinairement dans la période jour-

nalière ; dans la nériode menftruelle : dansHa pénodf annuelle.

Ej^ikat'um de ctt Muonunts. Les anciens avoient déia
conclu que le (bleil « la lune en étoient h caufe. Galilée

jugea que le flux 8c reflux étoit Une preuve du double moth
vement de la terre par rappon au fcAeil. /Mi. k. Hypptheib
imaginée par Deicartes , pour «xpliouer ces phénomènes.
Débuts de cette hypodiele. Expliicauon du flux 8c reflux

par le principe de U gravitation, hid. 901. a Kepler avpit
conjeâuré que la gravitation des parties dis la terre vers h
lune 8c vers le ioleil , étoit la caufe du flux 6l reflux.

Théorie des marées. Ikid, k. Pourquoi Télévation 6c l'abaif-

femem des .eaux de la mer (e fait aux» mêmes inftnu dans
les^poihts oppoOs d'un même méridien. Le mouvement des
«aux ne provient point de l'aâion totale du foleil 8C de la

lune ; mais de b diflérence entre l'aâion de cet aflres fur
le centre de la rerre , 8c leur aâion fur le fluide tant fupé-
rieur qu'inférieur. Selon Newton, l'aâion folaire efl à U
pe&nteur , comme 'un \ is868sooo : l'aâion lunaire «A envi-
ron quadruple de celle du foleiL IM, 904.,a' Il efl' évidem,
d'après le» principes pofts , que l'élévation des eaux en un
même endroit, doit être fuiétte k de grandes variétés, foit

pour la quantité , (bit pour l'Iieure ii laquelle elle arrive. Pour-
quoi les plu* grande* marées arrivent d^ les fyzygies , 8c
les jplu* baie* dan* le* qnadratures. Pourquoi les marées quo
caole le Meilfimtbeaicotip moins, gnuides que celles que U
lun^ caufe. Les périgées du foleil 8c de la lime rendent auflî

les marées pfais grande*. La force dioenie des eaux doit avoir
deux tÊt» , celui de retarder ilmure de la haute marée , fli

cehd do dbninncr en pteétal rélévatiM de* eaux. lUd. K
Pourquoi après le flttx flc leredox, la mer «flua peud*
lems fans dieftendre ni monter. La flux doit arriver pintéc
aux rades orientale* m'na rade* occidentale*. Pourquoi U
navigation efl en gmèral pins prompte ver* l'ocddent qa«
ver* l'orient. Une de* prindpak* cadês de* vent* aiiséa.

Quelle efl b raifoo qui fait que pré* de* pôle* 8c k b lati-

nide de 6\ degrés. le flux 8c rufliu i^'eft pes fenfibk. Potv-

riien général, en allant ver* b p6b boréal , les marée*
deflhs fom plus craildes, mand la hme efl dans lliéaiif-.

phere boréal , 8c céUes de deflbas plut petites. Pourquoi ta
l'avaaont nha loin vers b pob , il ne doit plus y avoir
qu'un ?bix & rcfliu dam retece de 14 hanres. lUd. 903. a
Quand b hne v^des (pjpm anx quadratures, l'élévatioa

b pia* grande de* eaux-dofi fo foire phi* au coucham de b
luiaB ; ciA b contraire onand b lune va da quadratures sut
^rxjrgiea. La miée hm^re eA changée ta|K foit peu pw Tac-
ti<M du foleil, 8c ce changeaient doit vaiiiw chaque jour. Pour-
quoi le* plu* hiuit aarte* n'arrivent pa* précifement dan* b
cenjeiiftion 8c dan* Poppefition de b lune. Pourquoi le* ma-
rée* du foMicedIdver font na peu plus grandes que eeibs dn
folflice d'été. Antre* phénomène* qu'on ne petu prouver que
rrbodcuL Ouvrage di M. DanklBcmoulli.keooAher/Sr
/bu & fltflur d» U wur. Les ragb* qu'on a établies fur !«

gnude* Hiârées de* éqaijiOM*, n'ont lien; quand b bue eflt

dan* rémïateur , mm pour le* eaux fituées fou* Téquateur

même. tHd, b. Ptoricularité* 8c inégalités des c6ta, bifnv ,

profondeur de* canaux , regardées comme caufe de tegrando

variété que Ton remarque dans bs hauifur» des marées.

Diverfos côtes oii c^elets fom fonfibies. Les bas-fonds 8:

le* ctMdnens qui emMqupent ki uMr , font caufe en pàrtin

que b haute marée n'arrive poim en plein océan dans b sema

que b lune s'approche du mérMiMi ; mai* qndqum henrea

après. Altération d« iibfiniimiwi dit flux 8( du reflux par

les vents 9l le* courans irréguliers. Pourquoi les mers Cat-

pienn», Méditerranée, Blanche 8c Bdriqne n'ont poim do

maréa fenfibles. Pourquoi b marée m plus fenfibb dan*

.S
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FILS, f Gram. ) fih & AUc» (TAi^lettire.' Vl. Soyi. Fib
& fiUn de France. /M. à.

Fiu. Il y a environ 500 ans que 1m £Uc« de France font
•ppeHccs Kufdtmts. Ouvralc» à cooTultcr. SupfL Ul. 46. 4.

fUtétU um . dat» l'iiOivcriité «TOxIbtd. VL 8b7. A.

Fiu(/f ) *«'«i» i* fm. IBou».) VL 807. *. \
FILTRANTE /mmm«. PUoches Aydrauliaue. V. voC
FILTRATION

, ( Pkyfiq. ) paffafe de Tcau i travers un

748 F LU
l« goUie de Venife , que dan le reflc de U Miditcmnte.
PImmwmoh fitiKnlicn des naiéw qui arriveot dan* k pon
4cTuakia| k la Chiiic. iK^ 906. 1. Eiplicaiions de cesphA-

oiwti oodnics par H Eulcr 8c par Ncwtoo. DUfcrta-

iKNis for la caufc des aarAca «que doivnu coafiilter ceux
oui r«roat avança dM|>ia ftoflUtfie.' Formule algébrique

oc réUnratioa des «aux pour uac psfitioa quelconque donate
. lia fotcil 8c de la lune. tUd. à. Spbérwdc fermé par une
ùktn floid* dont U» parties peicraiem vers le centre ; 8c

wroicm , outre cela , poufiesjMrpenfcnlatrement au rayon

,

lietoa «ne proportkm iouaàê. Détenainatk» de la difinace

des rajrooi de ce iphéroide , aux raytMU corre^madans de la

^ihere pruuthrc : par-ik oa irouTcra fil^atioa 8c l'abaiié-

«M déscaux en chaque cndroà , en iuppoiânt la lune en

repM , 8c la terre fplienqiM 8c sam en repos. Quand la terre

ne feroit pus fiippofte prinùiiveaMat fthérioue , mau (pM-
roîde , relévatmi des eaux en Tenu oe Paaion de U lune ,

feroit lenfibleawnt b mhae que fttr une ^phcre paràke. On
trouverait de^M^ase l'éÛvation des eaux en vertu de Tafiioo

feule du fulcil. Ces i^è» ibuaiifcs au cakuL liid. >. Moyen
de trouver, pur k calcul , .rendrait où les eaux ne font ni

ékvécs ni ahaifTki ; l'cndruii oii clés, feront les plus hautes

,

dv. l'heure des hautes Scbaffernuraes. De h rcoierdie, par

k nwyea du cakul , de la difirence entra In, jAa» granîks

8c les moindres hauteurs des maries. Détails; wr Ici trois

piecesdeMM.Bcmoulli,£uler8cMaclauria.fur k flux 8c

fcflux de k mer. liid. 908. s. Piflèrtttioo toute cartéfwîine

du P. Gnralkr, ioiiue aux triais précédentes. Elogjn que mé-
ritent jces trois pièces. De queue manicK Fauteur de cet

•ttick a traité k même queibon dans ics rifUxiêiu furU cé»f*

^'VtMU. Obfervatioas qui prouvem k mouvement de la

mer d'oricm en occideat idd. i. Pourquoi les marées foitt

E'

as Corfes da» k zone toeride que dans k refle de l'Océan

,

plus fenfiblcs dans les lieux qui s'étendent d'orient en

ocodent , dans les giol&s longs & droits , fur les cAtes où
U y a des ifles 8( des promotitoircs. Quels font les lieux

où k d*» eft le plus reinarqnabk. Il y a des endroiu où k^
mer a ùo mouvement d'occufent en orient ; mais comme le

comraira eft k plus géiiéral ; la mer doit avec k tcms gagner

du terrein vers Toccuknt : vcyn , outre les ouvrages d^ia

cités , l'anlck AUm 8c YHifi. mi. J*M.dt Bufom. PnêUm.
Trouver l'heure de k pkine mer dans un pon dont on «ï'on

aoit rhcure k laquelle la mer eft k plus haute au ums lies

nouvella &. pkines lunes. Uid. 909. <*. Exempk.
Tabk de rétai du ciel peur k recherche de rheure des

•uréet. Heures de k pleine mer , ouitabiiflcment des côtes

8c dA principaux pora de l'Europe , félon l'drdra fuivant :

Efpagne 8c Portu^ , Ai/, é. Gafcogne 8c Guyenne , Aunis
8c Ivitou , Bretagne , Normand» , ItiJ. 91a s. Picardie ,

Flandra ^ Alkifugne , Danemarck , Angleterre , UU. t.

Ecofté , Irlande , /•<</. 911.4. IiaUe , Aa£ique , Afrique

.

fùu & nfkx. Ses caufes . ic)on GaliOerS^fif/. UL 175. h.

AAion de k lune fur b mer 8c fur l'atmofiihere. II. 81. « , h.

Flux 8c reftux de rEurîpc. VL an. « , é. Prétendues fon-

taines k flux 8c reflux. VIL ot. a Etangs k flux 8c reflux.

loa h. Marées entre l'Ecoftc 8c k» Orcades. XIL )i8. é.

Phénomènes finguHerk du flux fc reftux entre Manpa 8c

k Cap-Nord. XIIL ts6. « . i. Maladies dont ks accès fe

font accordés avec les retours dii flux 6c reflux. VIIL 7){î. >.

FuiX. {^Midttm$) Quelquefois ce mot eft fynonym^ de
piMm : qaelauefob il «ligne tout écoukmem contre Jiature.

On diftinâie les diflièrentcs cfoecesde flux par des épithctes,

relatives k partk qui les' fournit , k cette mariere même

,

ou aux drcooAancet de l'écoukoicnt. Exemples de ces trois

diftlrcmes efpeces. Ce mot n'eft employé que raremcm dais
Icsécrindesmédcàns. VL9ia.4. •

FbutkyUmx. UL ^91. k. Flux de ventre. IV. 947.4 , è. dv.
Viàge du fimarouba dans certains flux de venirf. XV. 10a a
FUu hémorrhoïdaL VUL 114. 4 , I. FUu hénaduque. i)^ «.

Fhu nMnftrufl. X. ))7- é. Lgaturcs cmployics contra k Aux
immodéré de quelque humeur. XVIL 100. é.

Flux éyjjiiuùifik , ( M^ntg. hUridt. ) durrhée (ào|lame.
SrmptdeMS de cette maladie. Ses caufes. Ses divdta degré*.

Vl^i X. j. Son iraitemcitt. hU. k
fuuÊ ir vtiun. Caufts de cette mak()ic.Soo traitementVL

911. é.

. fh* XuHmt. Evacuation exccOive 8c fréquente de Purine

,

nuis qui n'eft poim involontaire cominc uns l'incontinence
d'urine. Rareté de cette makdk : l'auteur n'en a connu
qu'un ictti exemple. Rekiioo de cette maladie , de les fyan
ptâmes , 8t des moyens eCcaces de guàiifon qui forcm cm-'
ployéa.XL9i).4.
Flux , ( Ulym, Mh^lL ) toute maiMrc deflioée k accélérer

k folioQ dm fuHAancet wii a'y entrem que dificilement , ou
k k procurer k celles qui font abfoiuownt infufible* par elles-

méeîct. Abus à éviter dans l'ukge de ce terme. Détails fur

ks diflcrtittes cfpecet de llux , & fur leurs emploi» particur

hcrv FluK (ijjuit , tjuyn ap|H^^c aufli MMt ikumpot^ù . ma-

FL U
nkra de k préparer. Flux cruiL Flux noir : raifon pour la-
queik il ne ^mmae pas avec antanfde wwfité onc k flux
bknc. Ikid. >. Raifon que donne M. Roiïelk de rinflamma-
tion qui s'excite dans k préparation. Poiraioi k fou s'éteint
fouvent dam la piépiration dit flux noir. Commem^ remé-
die k cet accident , Oc comment on k prévient. Nacura de k
vapeur qui s'ékvç dans ropératio& Maniera, de tanfcrver
les flux noir 8c bkiK. Quelques chymifles ne font leur flux
noir qu'k mefnra qu'ils en ont befoin. Gmimént ib opeicnt en
ce cas. lUJ. 914. a. Autres efpeces de flux noir. Attention

S'il finit avoir par rappon aux vafes dans ldi|ueb les flux
itcoofervés.

EMMmirMiott d*ttlitlrtiuc0rftfimfUéuarUMBifs,ta^^ayét '

dans diflierens arts , oc parùciuiéremenf en cfaymk ikgrwflTe
ou k fuif , le noir de foméc , la réiine , la cotophane , les
charbons ardens , k poix , k poudre de chadbotL Ibid. é.

Gmimcot on convertit k for en acier. Comment tt fÛLh
trempe en paquet. Tout corps inflammabk, de quelque rMàe
auH foit tiré, produit touiours ks phénomènes de k tMu-
oion. Dit fondent M mtnftmu foet. Diférentes fortes de foo-
dans , parmi lefqueb k feu mérite k premkie place : le
pbmb , b liiharge. Uid. 91 y d. Verra formé par k méiuge
dek Utfaarge avec des pierres vitrefoibks triturées. ProuriM
pénétrante de ce verre. Divers eftiets de la litharn, confi»'
dérée comme fondut. L'étain , k cuivra , l'or& râiwnt fe
diffirfvent l'un l'autra. Us fo mélem avec le for. L'ariMic ,
le régule tfantimoine donne un vcri« qui 1^ hraufCTm
plus puiflamment.fur les corps que k bharne, /M. é! m
bifmuth , le zinc , l'alkali fixe . le borax . k luircObforva-
tions de M. Rouelle fur l'ufage du fel de verra confidéiê
comme fondant. Le fel ammoniac , k fel marin , k fouira
Ih'id. 916. 4. le foie de foufre. Mébnge du fel fofibk de l'u-

rine avec l'argille , l'un fervant de fondant k l'alitre. Mélange
de craie 6c «Targille. Mébiige d'argilk avec dul^ipath alt«l!ft

DttfM* riJuaifs/muUs & tompojis. Le tartre crud , le réfidn
de fa Aftilktioo , k uvon . k flux, blanc , 8c k flux noir.
R::guk formé par k mélange de k limaiUe de fer , de l'étain

',

du tartre . du verre 8c des cendres grayelèes. Le cuivre fari-

lite k Aifion ^lu fer. R.!gule du for compofo d'arfenic 8c
d'alkali fixe , de fovon, de poudre de charbon , 8c de lartre,
fondus avec de k Umaiik 8c des lamines de for. Méthode
GHir unir au fer une grande ouantité d'arictnc Compofl
anc qui réfulte du cuivre , traiw avec l'ariSéaic pafk*'^^

méthode. Précautions k nrendre lorfqu'on aOk k liifiw^h

avec des métaux qui fe fondem dificucment. /M >. Addn
lions k foire k l'aluage du nitra pour ks métattx de ^•'''^h
fofmn. Moyen de réduire une mine fufiUe de plM«fr Ce
qu'on doit nira quand k a»ine eft rendue réfraâaira par les
pyrites . les tewer-ou ksnierres. Flux noir qu'on doujoia-
dre ik la miAe de cuivre hifibk , exempte d'arfooic «ifa
foufre , & k cène même aûoc readne réfraâaira par les
terres 8c k» pierres. Les mêmes flux réduâifo employés pour
la mine de cuivre martiale. Régules que donne cette aaine
jointe k ws matières fulphureufes , arienicaks , dv. 8c aiitée
d* même. Commem doit être traitée une aine de cuivra
pvriteufo 8c crue. Manière de convertir en ciavre noir les
régules groAers qui en proviennent. Travail tm les foories
du cuivre

f
dont on a parlé ci-defliis. Comment fe traite k

mine d'étau. ComaKm fe réduitk,aUne de fer , lorfiiue k
récuk en eft fragik , lorfan'eik^accompannée de pierre*
réfraAaires. Iktd. 917. 4. Maniera de réduira 1* fer en ackr.
Rêduftion de k mine d'antimoine en r^nle.. Vitrification
des fleurs de zinc Mojren de tirer des fleurs bknes 8c grifos

,

quelques grain» de smc Le zinc eft un foàdant dii cuivre!
Moyen de foira k cuivra jaime. Réduâion de k chaux d'ar-

'

fcnic en réguk. Réduâion du cobolt. Connnem un métal
répara k ohlogiftique qu'il avait perdu par k calcÂation.
Ce qu'on doit entendra par k corp* inflanimable , au nwyen
duquel h réduâion fc foit. Uid. >. Une huile eflentieUe
jointe k Tadde vitrioiiquc , lui aft telkmem combinée, 8c
l'emplia de focon qu'il ae nuit point k k réduâion 8c
qu'elle ne foit plus d'umou avec kù . fi-iAt qu'elk eft rédnitt
en charbon. Les corps gras 6c huikux , avec kfoueb on
réduit une chaux métallique , n'operem cet eiet qu'après
£e k combuftion les a réduits en charbon. La ponkn in-
nmabk d'un réduâif , qui réiabiii upe diaux méàUque

dans fon état naturel , eft ois-peu de chofo eu énrd k fo
auftc } aub considérée du cAté .de fos edbts , fo quantité -
numérique 6c k ténuité de fes molécules fonpies font prefque
infinies. O^où viem k cakination d'un méml fondu expoM k
Pair : effit des corp* réduâifo contre cène cakiaatioa. lUd.
?it. 4. Les métaux k foudcr veulent êtra'bicn avivé* ( k
exception du for-bboc ) avant que k foudura foit appii-

.'quéc.- Commem fe Lit ia préparation pour l'étamMe. Uae
dttux une fob réduite ne reçoit plus de aouveau phlogifti-

quc. Le même métal peut fe calciner 6c fe réduire un grand
aombre de fob foat fe détériorer. Exception à l'égard de
l'étain ; le fer prend. up furaboodant de ohlogiftique qui le

rend acier iefl'ct de cette furabondance. Les méuuxdcAruc-

.^

l^^ FON FOR
FONTEKAT . ( UMm.mMm,.n^ ttuim a. \ I



-,

, vciio oc mvBucr oi <v oraBon , cciui oc |nt|u>iir , «•
tfc. poAe , k* cWmui ifui drax o« cui portent

,

\m ckevaiu d* carrodé , ceux 4e ckiifii, (U brancard , flc

autres .cheraui de tii^gc , de oit & de (ooime. Ihtd, 8ii. a

des fiaaacM. IIL iii. '• Coor des finances. IV. 17s. *. I9*-

partcMm des finMcet. 8^6. : Chambre de ju/Gce pow la

recherdM df ccu qm*ont malvcrft daM les Hnances. III.

«
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dbles i feu nud doivent , dans l'état de AiAon , être (àu-

poudrès de pondre de charbon , &c. Le zinc fe calcine

,

aème dans ocs yaifleaux fermés : quand on l'allie avec d'au-

tres métaux , il &ut lui fournir un riduâif continucL Le fer

converti en acier dans un crcufet où le feu fait la double
fooâioh de Drincipe & d'inftnraient.^ Ihii. k. Enanwn de la

queAion , U le fieu principe & le 'feu inArument font le

mène. Ditiib fur le feu coofidèrt comme inffarument ;

ouelle eft fon aftion fur les menArues fecs ou les fondans.
Queile doit être la fineffe & l'aâivitè de cet inArument.
uii^ 9I9- «• Prefque tous les fels fom des fbudarn. Nom-
bre proowieux de fubftances fur IcftnieUes ib exercent leur

«âion. I^U naît une foule de combinaifons dont on peut
s'aAiirer qu'on ne connoît eiKore que le plus petit nombre.

. I. Corps qui fe fondent par euxrmémcs, & dont l'addi*

don d'un antre corps ne feit qu'accélérer & faciliter U-
fiifion. t. Corps qui n'entrent en fente que par un imer-
aede abfolument nèccflaire : quels font ces intermèdes.
Uid. h. Mélalwe du borax avec le nitre ^Mur fervir de fon-
dant à l'or. Inpie propriété de l'alkali fixe & du flux blanc

,

celles iTétre tm fiMraant , un. abforbant , & d'asir fur cer-

taines fubAances par une qualité parriculiefe. ^océdésjles.
ouvriers & artiAes pour fouder des pièces d'or ou d^ar|ent«

a^jjfboyen du borax. Lorfqu'on a à efiâyer une pièce d'or

ou d'argent , il ne feut jamais en couper un eflai i^s les

«ndroiis foudés. Itii, 910. *. Effets des fels employés avec
les méttux innmfeits & leurs chaux. Ils ne doivent jam^v,
être traités aWPces foddans , fer-tout dans les eflâis, oii^'

ils cauferoient des erreurs coôfidérables. Si l'on veut dé-

pouiller un alliacé d'or & d'argent du cuivre qu'il contient

,

«Sa y ajoute du borax. Effet de cette addition. ). Corps qui

,

Téfraâaires par etu-méaKS , fe fondent avec d'autres de
'même nature. CeA fur U oropriété qu'a la liihargfc & par
cooiéquent le plomb , de ronore les terres & les pierres ,

& tous les- métaux & demi-métaux , qu'cA fondé le travail

des mines dont^on redre l'or. Tardent K le cuivre par fon

moyen. On n'a foin île bien fermer les vaifTeaux' où l'on

Ibtui les verres tiré* des métaux , que pour empêcher la

chûie des charbon*. Cet inconvénient n'eA guère' i crain-

dre , qwud la furfece de la matière vitrifiable cA couverte
de nitre. Des fendan* qui fe iéparent deacorpsaprés avoir

exercé leur aâioo fur eux :4cur énumérsdon. Ihid. k. Fo»
dans qui reflq|t uni* aux corp* qulb ont diffousr : effira

qui réfultcm £ cette untoo. Examen de la queAion , pour-
quoi d«* molécules fimilaircs fe défuniflèm pour former'

Jpnc nomrcUe naioa avec un corps , avec lequel U femble
qn'elln doirctt avoir moins d'analogie. DiArence du poid*

entre Tor & Pétaio , dont l'uo cfi le pta» pefam , & l'antre

le plus lég«r de* méuux. Uïi. 921. «. La différence de
poids entre les deux corp* qui s'uniffÏMtt efl un obAacle que

t lurmoQte TaitfaAioa réciproque de* pantoile* oui dUUvcnt
& font diflôwWs Union du mercure av«c le llMiAre : cau-

jfn de cette wmm. Moyen de le* flparer , par de* corps

dont Tattraftioa avec le foafiv fera puis ferie que celle «1
mercure. Cette afiioa. fe feit également par, la trituration.

Cette tritutadoo mécfaani^ comparée à l'aâion du fieu

dus le «éaM cas. La divifion phyfiqne comparée à U di-

vifioa méchadmie. UH. h. Différence entre le réduaif &
le fendant cnsdidéré* dan* leurs effet*. En quoi le fimdaiK

diiere du mmtiaratk fec Détaik fur quelooe* partiodariié*

de* flux rédaâife , fiv le tartre crud, le lavon , la KwdUe
de fer , le fel maria( , la poix, les cendre* deboi* Ac la

dnax. Le flux blanc n'efl guen employé qne cqame fon<

dant. Comperaifen da flux blaK II du flux

ri* cooMw réduaife. U n'y a point da
onaM an fend . «an* le* ttNtfe* efeoce* de flu rédntt^
Cefl toujoni* w principe ioflaaMHfaie «U à m fendam ,n plu* oa «oia*jranw quaoïiti Pourqnrti il en fait aMer
àunmétalqri cftdiflkile à fiandw. /ésdL y*, a Dm* le*

draMnanoe* ou wi fln^ en acoompegae dnuue* éon*,
c'eftpoar da* nifeo* pardculieres ari ont été détaillées. Le
flux , comme conpoadteiMiair fll «"M fembnt, di(fcr«

de l'un & de Fantre , ^aico qiill eA ton* le* deux enfem-
ble. Se* effiets fer le* corp* avec lefiwieli oo le mêle. Défi*

nitioa fénéralf du flux. Aid. L Vtyutnmuun.
n.UXiaOIFFtRENTiei: , (gU. vm,icmd^ en qwi

confifle la méthode que M. Fontaine eppélk de ce nom.
Détail* pour l'oxpiicatMW de cette médMde. VL oaa. é.

FLUXION , (Ohm. ifM^. ) NevtMi appelle afaifi ce
nue M. Léibniti appelle Mkntc* : vofrea UirHmiMCi &
Dirréunnii. Pourquoi Newton sTeA fcrvl de ce mm.
VLysa. é. Vlieflc* qu'a appelle/kuMu ici t»mtit4^. Si-

^ ^ ' ' " Laca-U défioM h fluiioad'une qnaâtiti
M. LéiMita parolt piMcoomode &

UM par

/. ^âériflique' de M.
fejette à crrelv. La méthode de
JhatMM, ce que r£ Léihoiu appelle ^MKnmMi , efl phvjuAe;
mai% il eApIus fimple 8c plus cxaA de confid^erle rap-

port des différence*, comme la limite du rappcvt des diié-

7(MB( J,

renées finies. Le calcul des fluxions cA li même que le cal-

cul différcntieL Ihùi. 91). a. ^

Ftmxioit. Comment & par quels degfès Newton invenfo
la méthode désiluxions. XVII. 6}0.-*. Edinon de l'ouvrage
de Newton par M. Colfon^ 6yf ..4.

Flvxion , ( Mtdtc. ) la %iilicati()n de ce mot & <e
celui de catarrh; extrêmement vague d.,iis les écrits des
anciens. Ce qullippocrate entendoit par ca'arrhe. Il em-
plovoit le mot de fluxion comme un mot Ecncrique. Galicu
ne l!adm>u pas fout une acc^rion aufli ètènc'.ue. Sa défini-

tion. VI. 911. 4. DiAinâion qu'établit Senncn entre ftim*
& u%ii^, U diAii^ue le catarrhe en trois efJKces , qu'il ap-
pelle , gravtJo , rhiune de cerveau , enchifr ornement ; ranctdOf

enrouentent, & caùrrhe. DiAique dons lequel cet diAinâions
font établies. Le mot gènériàue employé pour éipriroer

toute forte de fluxions , eA celui de rhumt. Le mot Auxion
n'eA pas un mot de l'art. Idée qu'on, lui kttache orcUnaire-

ment, & qui répond parfeitément à celle des anciens. €au-
fes prochaines des fluxions. IM. b. Les anciens cÛibient que
les fluxions fe font par attraâion ou par impuirion. La con-
ceAion fuit ordinairement la fluxioiL Vvye^ dans l'article

Equilibm, {.Méitc. ) la raifon de tous les lyniptômesqul
fe préfeotent dans les fluxions, & les indications à remplir „.

pour y apporter du remède. Comment fe forment les fluxions

chaudes, inflammatoires, bilieufcs, &c. Commcm fe for-

ment les fluxions froides , piruitçufcs ou oedématcufts. Voy*[
les anicles paniculicrs des maladies du genre dés fluxions.

Attention qu'on doit apporter dans le traitement de toute
forte de fluxions. IM. 914. 4. Circonlhnces où il faut danl
certaine! mabdies procurer des fluxions artificielles, hut.i,.
F(0'^«{ Cathaku 6- Congestion. "

,

Flmxiom <U poitrint , ufage du fong de bouquetin dans
cette maladie. IL 367. i.

Flvxion , (Mm. ALrick. ) celle qui afleâe par inter-

valles réglés les yeux de certains chevaux. Signes de cette
maladie , eu égard ^ rmiervalle après le<|ucl elle fe mon-
tre réguliéremem , 9l eu égard su lems même de à durée
& de fe préfence. VI. 914. >. Reflexions de l'autetu* fur
l'expreffion de fhtval luMiifu par laquelle on déftgne tout

'cheval atteint de cette fluxion. Caufos de cxtte mahdie.
Pourquoi fon retour arrive dans un tems iufle , fixe flc d^
terminé. Uid. 915. «. Pourauoi ce périooe n'cA p^ égale*

ment exaâ dans tous les chevaux attaqués. Enuméraiioa
des différcns fymptâmes de cette maladie , & d« caufe*
particulières & chacun. Remèdes vains 8t mauvais qui ont
été eaîployés jufqulci pour U guérir. Ce que les fuites de la

fluxion peuvent avoir de fecfaeux. UiJ. b. St l'on ne prévient
Mtt le* progrés , elle eA incurabU;' Traitement qu'on d<ùt

fuivre. JbiJ.gi6.a.

Fluxion, (MdMgt , Mjri:A.) prompt* accumolatioa de*
humeurs dans wie partie quelconque. Diâi&rence entre«w
g*fiim tLâitxiom. VI. 9x6. «.

FLYNS . (Hlft.fi,ftrfi. ) idole des andew VaadalesObv-
liAcs.VL9a6.J.

, F N .

- p
FNÉ , ( Marin* ) b&timent qui n'cA en ufuge qu'an JaponJ

Son ufeg*. VI. 9x6. 4. Defcriptiod de ce béumeat & d« fe»
parties. lUJ. k

F O
.-.^-w.^. (Nervations fur Cet article de rEncydoeé-'
i. SMgfL lu. 61. «.

FOCXLABRUCK . ( Gi^. ] ville d'Allemagne dans
R^w* de* payûnLfd* la coturia
fKuL6\.b.
bm. SeBo Idolâtrt de Foé k la CUm

»•»'•*»• V^V- "»•/ «ipctw «uiun^ ,,
Détail* for ces gens-U. Ce au'on établie par

'et de raifeni , loîrfqu'on eut dâendn c* eonii

FOCALE
die*. Si99l- Ib. 61. #

;CK
rAntriche fupérieure.

dan*lefieclepafl2.5ag

FOÉ,vomFl&]
m.

14i-
*.

fVMV.AM/fe, (Imj:. i!«iia.) Différentes figniflcaiion»

d* cet mots. XVL etc. i.

F<INERATEURS, ( Al/f. «m.) efeece d'ufuricn qnH f,
avokà Rome. T' '' ' '

' - " '^
'

rapport a rintérêt

aerce odkvL VIL i. _
FOfeS. {AimiMt) Kttérateor. X. 47). s. Eloge de fe»

coamentalrM fur Hippocrate. VID. si), b.

FOTAK , i hktfy!) efeece de poiflbo. Sa^ II. t*4. «,

F<ITUS , {PkriU.) On ne fe propofe de parler ici quo
du figmis humain. Trois on ^ '

'

il y a dans la marriée une
on diflÏMie à rofl feimfe les prfmiert

Suiw daJoUiervaiions we* far le foetus k quinte joart depuis

b conception , VIL t. b. an bout de trois fenuioe* , fc ai
mois, k fix femaina, k denx mois , matre mois & demi

,

&. neuf mois. Difléreas terma duram lefeuels Usfetnis font

demeuré* morts dans la mitrice , (ans fouffrir beaucoup d'al-

tératioa. & fan* que ta fanèé de U mère ait été
"

^ UDDOddddd

a quatre |ours après la conccpi^ ,

bulle ov«le;-& au feprieaejour,

I les premiers Hnéamens du mtus.

\

'0*'

Î . .

i

-^

FOR
TOftAlN. ( Comm. ) Marchand forain. Marchaodifet forai- du corps , s'il pou voit

F O
oit y

R 76}
en avoir une , ne

r'
urroit
UiC .

être
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progrdboa finie. Nom n avom dldics outinaet o<. directes

^ue des. grandeurs finies. La dinomauàoa intine d'infini

trouve que l'idée que nous en avons , n'cft point direâe
,

( qu'eUe'cfl puremem n^gattyc. Réflciico» wr le fcntimcw

XV. 8
FisÎALIN. iJitrifpr.) Officien i

aâkuz itbient antrvois fm?U^
futor. VI, 8ai. «,

-J

750 F (ET

fur h

tMatà éa Un do <«p*ikoci fnr la femmirtn en famn
4m» I« mmiiwffén Rcktioa d* m qid été oMvré fur

|>9rl|M « h fcraaiioii dn fiMw de la brdiM . dntib & ft<

cmJwmi {«te**** ciaaùaaM-cto^uicaM \ont! Uii. 61, s.

OMWvmIowMM fwr d'auirMeipccw a* qmdfupkjM. Difi-
cutié €m ftira de boMMa dam b finmw. Ilca Brenim
accTotSBMwdb rewfl—

a

iw /M^ é. Dafaiptien te diA-
rcMca pvnk» Ai liKua Ai tlnape , de kur tMdtan, de
letir l^aadear ilhllTl « Ac AidL 69. «. Sa loi^gHeur & fim
pUds mund il «ft MrrMM k fr aitiiritA. Sa fitoatk» daM fct

«iivclo^pca. Dt^ofirieaqirtlrnad loriqu'U eft arrivé k tcnM.
na. t. •

,

MkwàlM <• cMf^inMfJM A i)>**<- Etat de Mucofiié où il

i^ tnwT* aa coaHMncwMak Tom «M» pcrfuade oiie daaa
cet éiai BeâdéiapOiimiétMiieilM'Ofpaea. LadEikreme
la phH eAadeBa de CM eahnroa aa fam pèna par&ii , vimt
de k «of griride «bopidaMe dea peetiea aqiMyèa. Noaibrena

' pwiqiëdaat iw eut k-peii pidi twhUhle

.

- ' ù «nli^tU JW. 7a ^ Pra-

Naiiirr dM UaiK 8c du jaune

de l'ctuf. Liqueur d« l'amoioa. L'eau , l'a Hqucur gélatineufe

•riaaux.^Mi, quoiqicdaaf im
TlMnt , craiflent . t^éUm de ù
nicrct nourritures du fostua. N

ifcalins. Fiefs fifolin». Les

'{t4tiiu. Ouvragés k cod-

fischurb;

F <E
Diven eadroiia de h Wiitcc ob le* obCoirawufa ont treuvè

le ftmia attaché par (ea placeMB. OUcrvaiioM fiw les di«»-

hm iwwkfai d'eaCwa qm \m ftmmn oot eue k la km. 11

ta codbw oa'iuM foi» qu*iia fan» eft déwefapfé, il peut

encore a'ea développerm aMft.ilédLft. A De» Mm» on'oo

•obArTé%,caaiaiMi»daii»d'mr«iMa*- Siontioo da IaKus

danj 1» aattlM. MaaJbnae» aMiUéei chorieB . a—ioa. Ce
qu'«a emead par le place«a. DefcripdoB da cordon oaibf

licaL AU. k liiwfcn— allateide . téfirvoir de l'urine du
le V^atàa* & l'aâce de

a fonde b
fioatua.

l'eaa i , _ . .

r vivre ipféi ea être forti »

d«» knéMe état fBC celui o« il imitdaalik auarice. QobS-

«raftian paniculiere au Cmh», 81 coavéaaMe k b vm qa'il

aMaa daaa b <èia de la aMT*. Ce qu'oa appeUe mw «v«Jr

,

MMdiir mêtind daaa b fiata». De l'ufiige de ce» patticapoar

b rimibdna da &a| da fatak Ikid. t. m. De queUe au-

MerebaMare âtepeCarbefucsnoumciar» debnMredana
b ftmn. EsMaa particulier de l'ulàge da crou-«vab. Ihid. k
Suite teoUèfTMM» fur b drcubtioa du laae dans b fistut.

' Exaaea aarticalief de ruARe du conduit artericL Pourquoi

b drodaioa eft dlfireâie tnm b aaiAace de ce qn'elb

cA iptds. lèid^s. Ceayeraifaa de ce qw fo peflè «bas b
circabtkMi da Mg da Mas, evec ce rn'oa ohferve daaa

cettaiaa inimann aqnabme», les toirtucti les grenouillet , les

MNCgaa , bt InMba. /m^ k De qucUe aauKre fie fienaent

la vaiieaaK de coaaaaaàcailaa daa»-b fista». Contaient fc

fcnae te tt«a «vab aprda b naifaar» . ikid. %. s. Coauncnt

U foipe aafi k caaal de kitaL Etat 6c aûfe te reias avant

b nM&aca. Dea^veiae» kAéaa. Cotpa cbaduleux apocUé

ikymmt , atOKiié k b pahk fapérieure 0c antérieure de b
poitriae. UU. k L'taàat neUchcpoint kaeain ni le» cxcré-

nen» qu'il n'ait rc^ i coaunent ce» nouvelle» fooâiona

a'epenM. Soin» ine k aatar» a pd» te ocpae» déUcan 8c

Imtyea du faam» , coiie de renl fie de Toreilk. Princi-

n iltiiBffnaf wliiiifiîi
—'

J" *r'-'— Ir-i
— ^.

& l'adake. (mU. a RetMroaea fitf k ûpekcte du forais.

Situatioa da Wina If-w lA aMBranie» paêtka peadant tnill

«Il dMw k autric» Aairea fiaatiaa» qu'il afaâe bffqu'il fei

difiMfo ^ «" («tfù'JUd. d. Se darakr* finadoa an tenae

dcTi7cearii»aieat iML 7. a
.F«nM. (^éy/Ubf.) Divarfo» oMcrrateM qii proaveai

•ue k foama appankai k k aMra (doM il a'aft qa'aae

altaAiab Oa voit par cea «MàrvadaaB, qae deae an

graiidMMak* drtakMi , k fom» fo foTM foaa qa'U

d'aaianl «ftk de k aiéaM e^e i aue da^a aa BoaAn
fidér^k dratare». k fom» aiOa te» l'cMf de k fcaMlk

,

jMraat foe k aàk ait pa^ea appeadw) âc oae den» toute»

ks cladcs, il y* te cimipka de pirtk» anteaka formée»

dMM k foaMlk <àa» k concoiin da aUk. «mI UL 64- a
De b aécefité du^cc»i«onrs da mai» pour k déveioppeanm
du forais. Expérience» 8c oMênratioas foita» dan» k rvgaa

vé(éal, /é^.ét. «.ficdanskregineaàlaul.qui déawatrcnt

2UC b fouus vient de b mère; nui» que b liqueur ficoa»

..nte (fu mile a k pouvoir d'eu ^rer 8c d'ea aiodifier b
Ittuâure. De b reflcmbhoce te enfons aux parcs. Ikid. k
Vie de rcmbryea avant b Ocoadation. Fotbk iCcroiflcaMnt

que cette vk peut M donner. Comment k chaleur contrt-

Um à l'accroUkmcm du foata» dan» l'eraf ftcoadé. Ce que
la chaleur foh dan» un emf défa vivlA, k Bqncur Acoadame
pareil le foire fat l'eadiryiM allbapi , dom b ceaur 8c les

oTf/at» tmooi* fluite , n'aciffem pe» encore. Eflit» du flimu-

lus de cette Hqucur. IHd. 66. m.

Afwutèm da fmnu. OMènration» cxaéka fie aré»-détailléc«

die b progr»ika fuccefive per laqaelk k foatu» du peiiilc»

tend k fo^Mattoa IUd.é6.k Obforvadoaa fiv ka profréa
de qiiekam wnet te pertka priadoaka da foatuib AccroiP
fcmeaa da cea». IM. 67. «. Fotmadq»te paaiMw». Jkd, k

8c coagttlabk, PhaSe 8c qudquc» fok
d'eau , fom l'éUmcm dent k taia» doit

dam bcaucoap
ioa acareif-

SU X a entra

lede Vétiadib

Commeut
kur aoidité.

celhibire 8c

vaiflèanx,

du fomn :

k fortm,
'id. k l'attrac-

, fie b pb» grande partk de hd-i

,
k mere fie k forais aa commerce
iâag. JiU. é. Etat te antre» buaieur»
les parties mû doivcm dCvcair folite

Formatioa «es fibre», te meariirane»i

de b peau. IM, 71. «. Conuwat.fo
tarticuUéremcm le» fonguia». Forem
iir ton fe dilate per b chaleur 8c aai coaip
b chaleur eUe-miaie oui en raréfie bshumeun.^
lion qbi agit fur Ica lolite fie fnr les fluite * 'j^ fiv-tont b
ctcur. La caufo de l'accroiflçmcflt 'rapitle du foims confifle

ptindpabment damb foiroe fie TirritaMité du colinir , qui agit

avec d'aatam .|^m d'eiicacit^ que k foetus eâ blus tente.
Defctipcién du méchanifme tk cet accroiflèawnt! Ikd. 71. «.

Se» progrés fe font dam h jpèoportion de b fimérioiité du
coEur fur la foauae te réhflance» dn reAe 'dn corpa da
forais. Et c'eft pOnr cek «pie ks accroidrcnwm de» damiers
iours'tk Hncuiietian font trè»-inAriears k ceux te\ Dreaùers.

Comment le» serties aaflcm de b traa^Mureacc kjV^eciié.

ComaKnt naiflent les différentes couleur» , oikws
^'oa remarque dam le ferais. Des caiiU» de la

tipn du foatm : ces caufos foia l'cnianfioo , l'attn

Ceffion. IM. 7). s. La dériyadoa Se b rérulfion , & pcat-
re enfin l'humeur nutritive te ammamr. lài^ k
Fmiu ,du fmms & dt fa panUt.O^cAaàan à» (ottm , vA

qu'il cfi au l>oat de ciiM| on Cxx femaines uaccroifliemem. VI.
44a. «. Le fexe d^forau fotaicUcs rcflcmbb k celui des
ndw» , iufou'k l'^geJp quatre aiob. 469. «. Diliéretices ohfeç-

vte ibm les enfoinP, rebtiveuieat k b durée te. groAeflës.

Vn. Qfo. k Conduit artériel dam b foetus. I. 71a k Etat

te alvéoles dam k fora». L \ck. k IV. 814. «. Coddnit
membraneux nommé oura«iue..^Xl. 711: s. Du trou ovak.
XVL 70a. é. Il y a plus <k vaiflieaux dam k fottm que dans
l'adulte. 801. k Etatdu dflu ccUolaire dam k foitaa. U. 807. k
Emi>tUpf€ éffjÊUu. Membrane» qui' formcia cette cnvekppe.
L )6f . A XIV. 861. «. />mr/w ÀfirvMemsJnrl'iut dmfaim.^
Comment la circulation fe mit en lui IIL 469. « , é. OUStr*
vationa qui pfouvem qu'il reçoirnBudkBea portim» d'air par

k» vaiocaux oadaàcanx. 470. a Le mtw eft k font aaiaml

excanpt de b aeoenté de recevoir fit ae rhiBci alicraaava*

aiem qudque fluide. 196. .é. Le» fottm vivam ont raremeat
de b Voix avant k fotieaw aam^ VL 411. k Pouvoir de
ruBagMMtioo te femme» enceimm for k foratti Vin. f<).
<•, >. Ufipt ihi (iordon ombilical dam k fottnt. XL aïo. m,

La focrétion a heu dam k ftaiw comme dam l'adulte. XIV.
87a. A Senfibihté du fottua. XV. 41. k Ceafe de fon repos

dam k fein de fa nwre. )ta. à. Il n'a poim l'exercice d« k
Mmfotioa da taâ. Bat. a Diflertatioil de Nymamm fur b
We du fottm. XVIL 618. k D* r^ttr^j/immu dmfmimt. Matkre
Woat k» premkn rutBaMim dea amaiaBx-fom.ferméft, XL
a88. k De l'accro^Eeaiem de l'iembrvon jnflp'aa tcm» oii 11

prend k nom de foitua. V. f6i. k VL 668. a Etm dm oe
dam k» premier» tenu du foras. XI. 68t. k Son aerrém».
mem dam chaque awk dek groflcflè. L S7.ACaaf«deloa
acciroifliBmem rapide. IM. k Arrioiflkmeni de k poitrine

dam k'flgitua. XU. Sçf. a A £ msijfmu dm fiîms. Us fiatm

te aaiauuix a'om qu'un terme pm» naître. Vil. 96e. «. Le
fomia humain foit plm d'eflbrt que cens te aaiauua potir

' fortir de fo prifoo. 961. a Acâikro du 9mm fui cMteIt
l'avoneakat. VL 450. k Accouchemem da fetiat'mon. L
8). *. Coaduhs iiiitoidktlrta pair oè eÉ fottl aa foMua. 84.
•tk JmméiUtnimn. Cemmiw k vkaft eanatanne dtm .

MfoBtua qui aakfom fom tte> Vijyy. k FetoM né fluta

cervaaUf fomcérvaki, aiaaiMede Nbim. Z. daV^ a ^j»h
Jnnt u LA mhtmK^. AiéÊkâ érU éÊthmUmtÛi. Dm/mou 8*

dt ùt fcffkf. Piroponiea de fo» BikcyalM partie». SD/mt l.

liLk Dacoiakit ertétieL <o). k Unêm* du colon. 5aML
a fod.*. Eimtemfllcalt» 7f). a Am/. IV.yW- Etei

de b graiSk SaffL UL *4f.
* , k Mjtm de rarterd bjrpegaf'

Bfiqae. 4l«. k CteipuMa fia fom dam k^foe da pétiaitaie,
'

8k qnlea Hnew avae Ngo. SmmfL IV. )ot. a OWci vaiiona •

lafonaatM fur k potuaoo da ma». 618. a Su «Wi^pf»*.
MeaAfaae alkatolde md eavtkepe

'

té flkue te^anhaanw.

vSSê da fiant hameht Sm/1'L »f7. a D» k qâStê 8k

te ufign de rean dam kqueik il aefc. )67. é. 0« at»ÉI »iil

eè naae tTuait'k hd. 418. «. k Cdmaaukaiieia d» k itéré aa

foana. Stfft. IV. •S8.«> Circuktkadu ûm|daBt kfome.
SmmL IL 4ta.A fevar Tbov ovau. QreuUka de k mm9
au fomia. aI^a 4)»: ». Udiké da fokdam k fotta». 8aMl
m. 81. A Be fo préteadue rtépirtHea dem k Uonear di

l'amnim , fof . i. ou imaiédkteaMM evaat (k etlflkiri fffiL k
i>r rAtcfafjpmauA yfMUi. JiMt L I tf . 4^ •- 1)8.A 19^ a, A.

'

Set piiailiii tiiniflrmiiii. ApfJL U.$ot.k 8l»t. 4, k %
oarTkura. S^fL l «68. a Fonaaika da fok dbm k fotta».

SifpL m. 74. 4. £^ i!« luùftitt àê fimm. Confinent on rccot»*

Doit qu'il cfl né k terme. Sui<i'L I. 71 f . s. Signes de l'avorte*

c»

i^

>
.

-^
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bliterer enfin par rabrenccde la caïuulc ,& les urioe* ttprta-

dre leur cpurs naturcL

2V/M J.

Quelle* font celles qui fontqu'on' fin par compoTioon. pelles ioni celles oui ion

bzics .par dépouillement ou dicompofitibn. Prétendue fiu'

AAAAaaaaa

FOI
meut. 716. é ,, h. Jeux it la luturt. Accroiflèmens qui Ce font"

qnalqoefeb dans k ftcttts cootre Tordre de la nanuc. SiM. L
13). *. DMRfWwe» caofes qm peuvent à foo parait dhre-

kmfamun , en fiart .varier les formes & le Tickr. 715. k
716. A Des (àum Monfli utaju SiuyiL UL 9f{. f, k'fctaa
bm cetor. SmwJL'L 114. a Foytt JEUX Di LA MATvmi.
F«TVS, JtIsjMnJK, (M/Ar. «f^i^) Simesdt & mon

dans It com de la trodcffe. ShmL 1. 719.a DireHn oMar-
Titioas (m ks canlcs accidcnuttts de la nort des foMi» , à
Toccafioa et rinpertame qneAioo de nnfimtiddc. 5a^w
m. 5^, s , k &t. Qnoiaûe l'cnfiu^ m préfimc aucune

prenrt qji'il air re^iii* , il ne Ait p^s «ouioan de-U qu'il

«toit OMMt avaqt raccbacbeBcm. (94. ^. De la mort du tatus

cattfik fut l'entortiBeaeot Ai cordon ombilical' autour de ion
' col , f9f.A (98. k par robfitératioo précoce du trou botal

,

«07. « , par Yhénwwragie du coqIm oaj^iilical. Uid. * , k
Qucffiod medico-lèiBle :• tan fÎKtas de fépt mois , tiré du feiii

M (à Mer* par PopèiMion céfatiennë , dciit-il ^tre cenft

viable , «• avoir acquis le tcrniK néco&ir* poor jour des

privilèges de h fodétè ? Sw/pL IV. i6t. k
FOGAMS , {Gétgr.) ville de TranTylvanie. SunL m.

71. k Sièges qu'eik a foutemis dans le fieck.oemiér.
nid. 74. «.

FOHI , fondateur de l'empire de h Chine. IIL 341. «> k
Se mémoire honorée par les iaponpis. VIII. 4^6. <•. ^«7<t
Fi & Foi.
FM ,( TMo&f, ) On n« peut rechercher k véritabk aeccp*

tion de ce mot qu en recourant aux lait|BCS dans kfiinelles

les écritures nous om été cranAùftfh L'étymologie (k cnr^rr

,

flt ceUe de /Ue* , ne peuvent nâs nous idairer fur celk du
mot fiL Ces -drâx mots conudérés comme termes théolo-

|iqucs,'n*am Ms emprunté leur fe» du latin, mais élu mots

grecs wifimm éc «««/k em(4oyés dans les écritures. Le pre-

ell fynenyme de fer/kafion. Cette pcrfuafion peus-aveir

diièrens obieti. VIL 7. a. 1*. Le pouvoir de Dieu , là bonté

,

. ù véf|cité dans (a promefles , & alors /bi eft -fynonyaie de

eonfiéMu. a*. Ces mon fom employés relativement a Jeiht-

OiriA.' nmk dam cet uftge leur ugnification vark en khi*

fieurs menitrsi. B Bfxàûti quélquefim , h difporukn i^tfyrit

ém malades qui vcnotent k Jefos |>our obtenir knr gnérUoa,

ou de ceux qui k oo^vertiâbient après une courte prédka*^ : celk dm apAtres& des premiers chrétkns plus inftmits :

celk deaapAercs 8c des chrétiens inAmita k fond , ou éclairés du
S. ETpiit. HAcdBté^ diftagper ce« trois dUBremés époques.

UUk QbfervaiiontfotrKKeqncM. Locke a donnée du mot
Jk foi dansAn xkr^Miàfin rùfruukU. Des tfôis figniflca-

iie«sdes*e(syiu4»(fM«>' k dernière eft celk for kqneUe
noua ^kv^ena nans fréta' davantage. Le mot /W fignihe aéEn

ToÉlveM k Mbine même de lc(i»-Chrift. MiÉb nous pren-

dre*
fc
éaèrakiynt.k moide JU dans cet article, ponrk

aftoiiTon d'efcrit% ceix qui reconnoiflent k divinité de— de IWUiOvM. 8c k vérité de toute adoârine.

La.fel coiÉlklM* Au> cet «dck ibia trois peints de vue

M<kwa, ximmtimt perfhajimt comme «m fren, comme

' \. DlibmHa fortes de vérités trai Vom Tol^ de h foi

cawtdérèa cedlm ?*<i»*fion. Lm théokgieHs qui n'ont pea

«Anjné avec affet de foin ces difthrens oMcts , ont déinl

k foi, riftllrn de l'cTprit aux vérités révélées , & Ptopo-

Aea mm XtffÊt tamt»» tdks. Exaaacn de cette dé&oition.

Du mam A ptffiulkm fUf n<«raàr U fit. l» chrétien

reçoit phiMun fortes de vérités : t. les principes de la reli-

1^ naton^ : a. ceux qoe Fautoriti di k révélation fop-

Mfo dknOÉunricre «nCore pbn prochaine : ). k dpgme ie

ramotité iiAiUibk de l'égUrc : 4. toutes les vérités que^Téglifo

fi«pe«ô h«i«ii%. hé% 'HMUlffita» otfi (Bt que lèl vérités qui

appenkwMUt k k foi , font cruM pfer k modrde k révéktfon i

4kmtm*ywtk tériftikh àotfmtt èm propoOm par TaH-

toriié de régli*. nk 1 KeMéHé* qu'on doit appornv h

cetteaffnMiMw k V«nèr« exftAl. U pCfiii^flon fa véri^
^aa dhmt »i iilawi tkJftb a tJMtt foiiartnam'ka modft de

aédMMl|Mb&%Ae>yMl MM préiÛte. Accord de quel-

Mam ihéekjjtai fur èe kilncip*. OU 9. m. Ce* vérilés des

•wx premiares cnaes^im lont ptpolte roMet des dédfioosdcn^ lajwrfittlWMi du dbmne de nnyûbilité de ri||ifo a

•m» modrla rivikdon mMM : jnato cette doAioe n'eft

poiM ptepoOe aux fideks par fkaiorité InfidBIbk de TéfBfo.

Qnam eux fiiMa du quatrième Ordre . nous ne pouvons

M«a dTuMr qn^lksfom comdmes dfettak révIkihMi . q^ea
recevant de régUrék font dm endroits de récriture qm, ka
ramiaimim Ntd. kA rmiMnit^fil.Xhimmi r»4k rapofltion dee

m^miMt&kêÊ k pmfoâkn Ai «mtea ks vérisk qaa

«enfoM* k foi dtt4beaae7ir«i r^nb» tOtm kfial Ik

ériiveiH kr* fm«k pow k ptodÉMn àtfs Té^ du Altk.

OrtoMMctfoiqnl reçoit Vea vMiiëln quatrktta orfa
eft auft amvainco de toutes les aatraa, on tunrkit ranamb
de k foi de teutcs In vérité* chrériennes, en afffnamles

moti&taifoaoés qui ptoduifent 1,1 perfoaflon d'une vérité du
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, d'un myftere par exemple. Difficulté qu'on
ve ICI à pbçer dans un ordre naturel & raifo«inable
motift qui . folon h doârioe de U foi catholique»

dmvcnt entrer dam Fandjrfc de k foi ; favoir l'autontiS de
lécnture & celk de l'C^fl&e. De U plnfieMPtoéthodcs dif-
fireaies (Tanalvfor k foL ièU. la s. Expofuion de celte
qne rauteur adopte : eUe confifle en une chaîne de vérité»
md fo déduifont enAernoM ks unes des antre*.& ««uvent
tinfi leur preuve&kw fondemem dan* cette vérité générale
"-' ks embiraflê MWtes ; Iê rtUgian tkrttutM

tfi imanit At
- Autre médMde employée par quelques théologiens

I

j-

fê
dans kuta dETputes avec les protcftans', pour élever à un
phu haut degré , ail éioit poffibte, l'autorué de l'éaUfe: in.
convéniem dans kfouck -ib font'ibmbés. UiJ. k Preuves
en fayeur de la méinode adoptée par l'auteur: i*. EUe cfT
adoptée par de trés^habiks thét>logient. Ce que dit k<lclîtM
le P. Jucnin. Principes dUoldcn cotubrmes k ceux de l'auteur.

'

Ceux de Gr^oirc de Valence, t*. Preuve tirée du r«ifon»
nemeiK. lUd. ti. *. Réponfos k miekues dificuké* qu'on
jient propofor cootre cette médiodk d'analyfor la foi. Ob-
teâka cootre ce nrindpé de rauteyr , que ce n cA pas par
rantorité de régjife qae nçns fomme* sûrs de cette pr»po-'

*

fitîon': Us içruuru pmt vr^^ 4* /wir ù pjroU d* DUu.
Réponfo k cette obfeâîon. /é<^ k Commem I auteur explique
ce padàge de S. AifguAb : tvMgttio «m cndtrtm,mfi me
eceltSm cmMùm commavent mithriLu. Objeâioq, tirée d'un

de M. Boffuct, dans kqnd il foutient que le fidcle

& adulte ne.reçoit récriture que des meiitf'de r(!;life.

. -^ -iê k cette objeâion. IhuL ti.«. Autre objeâlon. îlclon
l'anal3rre de/auteur , un adulte ne peut pm croire b divinité

'

des écrituies (ans les avoir hies. Il be^peut recevoir Hn^l-
libîlité de l'égUfo , fons avoir lu les paflages qui l'établiflenr.

Et comme k plupart des chrétiens ne li<oit poim l'écrinire ^
ib ne croiront ni k k divinité dfes livres faims > ni k i'in&l-
libilité de T'églifor Réponfo. hid. k Avantage qiie k méthode
if l'auteut donne aux catholiques dans Icora difputes avee
les proteflana. Analyfos de k foimw pfOpoTentks prote/ians.
comparées k celk que Tauteur vient d'établir. Le plu* gratad
nombre des dofteurs proteftans on( dit que l'écriture avoir
des caraAtrea qui ptoovent fo divinité k celui qui k Ut, par
k vok du infamem particulier. Ce qu'on doit entendre per
ce ingaaaem particulier, 8c juiqu'oii s'en étend l'ufoge. ilià.

I). e. n fout le diluer de l'en^ioufiafoM 8c de râpiration
Unmédute. Ce iugemcm partiinilier n'eft pu admk unique-
ment par toua ka théologiens proteAam peur )ugcr de k
divinité des écritures. Ouau m fens des écritures, tons les

proteftans ont du que Tdprit privé en éteit jugp. Analyfo
'

ie k foi établk par k Plkcette. Défowa de cette analvfot
Ikid. k
D» rMfi it UfiL Ceft pattkiiliirimwi k k pcrfoafion

d« vérités dn qumrieme.ordre ( vofai d-dedus tik 9. é.V
•ne ka ihiilMliii dmmmK k mméêfiL CeftpSiquoi;
«ma k foite de cet auM** >«•• i«wi*«Hi ordfaeii«ncnt
k rim/U pour k f«fi>nMi d« vérkk de cet ordre. Deux

,y

-^,

vMtéa. De qodk manière un dogme duit-

^ être cooteon data k révélation pou;^ être aftuelknient
robjet de notre foi? De ^pieUe mankre Wkdomnf doit-il être
comeim dans k révéktioa pour devaair l'oyat d'mk per-
foafom que DIm eidge de nona par une nouvelk défin>nett
de ré^ i Mponfo k k prei»£e>iftiun, Un

de la foi, doir êtrepour &re rofaiet

ce^tinsde qui nifluti^oo avec nim ceMhadi qui ^

Dlirerfta fortes de eroMéktoQS

nid, M. e. Un dogiM qnl y
exprefte, eft im obfet ^

daaakrévé'
• «^MMdedouaet
daoskrévéktiom

d'une

d'à

vdk déÔdihm. C&ttà adS'vrai 'de cmmM y fo« o«h
tenot^Wgecoj^qn^ de deux propofirions lévéUfei.
les jMOpofiikws contannes «h féctitâra , comme déduites
de «aux piepeiikns , dont Hme eft révélée , ftc l'aiino

comme per k hmriere naotreOe , fom encore da foi , indé-
pendammem d'une wmveBe déinition de l'édifo : raifom qui
eemco» fantM» da i'écaftar en cek de rÂSaki
uSTk P aft kvedMe de dmr ime
cetw eipéce , fHi ne foh vraiment de foi , ft M'en ne temmdn
dawrMÙê comme tdk. lUpoofo kk ftcnJe qneftiMm^
pofledanalgpeMprirideiW(Cifoee.*l Uspropeftâone
COMMMMt^ ^^HB tt VÉT^ImIbB- €OÊÊÊÊê MflHIMflCÉi WÊê ÛêÊM
Vi*mitm, iam INne aft révéUe. 8( IWim connue par kttaa» aft révéUe, 8( IWim connue par k
.^^ lOTTVM d-évid^. * ftrfMpiikk de qne^

Senece 4k doÉw flt dlncettitnde, ne Am Mim, de foi

,

Ijpinihifiw Ame nomOe dédfom de r%lifo , 8c ellm
kdevkmNHtdfoqneeetHdéctfenelka. CmpropoTmona
fomauffrohiMpfopteftparttekerdoktkéokgk. Obfor-

JM^,.^"^ del
noaénimmédMM foi nM at«Mné par k foMaCon
des temsf Amie mwftkn i iiiiliili Qwnd eft«e qu'une

propoTidoa eft déârée foftff tm pur réglUê eomenuf
dans U révéktien, de forte que per cette déckration aUe

«f

• F OR FO R 76J
FORCER . ( Grtmm. ) Divcrfos acceptions de ce.moi pri*

j
bon* fondt. Aticmion» par Iclquetlc» on garera par dccré*

i»-fci«l«.di-faiM>M-iMi-,e^.^._fc»^. ..~. f,^ At.-^.., A. I Ut tM?n«i. iMcctiKvt IL l'nn r..»....!.... «... . : J.. .Z



r»-

M

.«'liiaîl , GtATl*"- , Iw« . ( Mm. mUit. ) VI. 83^ é.

Flambe. ( t<kihy»L) $«• nomt en grec . en Unn ; ceiu

Woa tui I 6onnii dam le Unguedoc. Defcription du imma

d-Ariftotr Autre HBM-dicrUpwRoftdelet. VI. 8îv«: ^

FLAM6EAU, huàinaire ^ui Ém à éclairer \*nm dau

kl rocs » aux enterre»*» & au« iBumuuuw». VL »)<. 4.

Ih foat difireri» de» torche» & de» ci«f»«». Leu' defcr.pnoii.

MAicrede les Jotmcr. FUmbe^ de» «Meo». IM. t.

cette iodammation

Ibot de la flaoïme

^i,y*tHniiU tmfk» que ui cayi

La BamiBC déterminée avec art

de* ftwiKaua convenable», fournit un îcu tré»-T«okiit. Uid.

' >IuMW» Sentiment de Ncvtoo fiir la Imum. lILié.*.'

0«vt« de Boyle fur ^J^^^.*^*STifVt.
4. U ifiwnme mut aux eapénences de léletocii*. V. 47»;*

Prt>duâK>n dt b «ammTpar rexpmifibibié d. r«ii. VI.

^4. . FUnuM du grand fourneau aa||kitA. VIL
»j|»J.

«•

La (Umme .'é3nt dan» i«c d«d» di TffW Ûm*fc %ft' »•

ajv-»-

'^f.

yf

<»^ " *
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devienne l'objet de U Côi ? IM. k U y a beaucoup de do^m^
•Hoan r^tife^ n'a point fait de , déwution cxorclTc , «iv'eTlc

«léclare cepcadaniétrc contcns» d^ la rivclation, qu'elle

giclai* d'une n^aaicre fofiûuwe, (Kwr que tes dogme» foiem

WraimetK de foi.

D* r^tftmriutk Ufti. Toute» le» vèr'itis de foi fom-cUci

«bfc««»/ & qnelln font ^Alcs qu'affc-ac cette obCcutiié?

Telle «A la qiwftioa k cxaaùncr. L'oMcurit)é de la f<>i ne

pcitt aCefter que le» objets même . &. non d» lev^otift

•de la Mffuafion. Pcafte de ParcaLdirapp-ouvcc p&r flbiiair.

<|tie DiM a.laiflè Jk de/Tcin de robCcunté dani P^onomie

-fj^ôérrff , daiH les preuve» de la reiigioo. IkU. 16. *> H ify
.

^a que ît» virité» du quatrième ordre (/^. t. ik ) for

lifaiwlln (wlATc tomber quelqiie obfourité^

Df U ctrùtuJt JtJjfot,f^hk coapaïa'.fon avec U cer-

«inide ik» vérit<b que la rsikm f^it connoitrc. La perfiia&m

ijue renfortee U foi peut être confidirée ou dartt 1 c(]prit qui

U'^r^tî «u reiadvfOKnt k Ti^et for lequel elle tombe

,

ou iMr.idppon M motif for lequel cUe eA fondée. Oq,
diAingiW de Même la certitode de f^et , h ccnitudc objcc^

nvc y U cenkade de motif. Celle de lujet eA k .fonncté

de. rkAcHtfmeM qu'on donne k qne vérité qucfconque.
,

. Commrw «Uetkriemfraifonr.ablc. Examen de cetcequeAioa.
' X'adhéAoïi aux vtrké» de la foi eA* efle pim forte que l'adhé-

fion qnc la ndfoi» démontre. ItiJ. t. lÀ foi^ précisément

c6{nme.)KufanoR , n'éioit pas plu» grande chez le» chré-

tiem , qui la ciiinfcÂbient dans les martyre» , que dan» ceux
'«lue la -crainte faifoit i^jpo^ficr. Ainfi la certitude qu'on a

jes v^té» de U foi n'cft pas plus grandi; , lorfqù'on meurt .

p<^ k* foiutemr, que loriqu'an les croit Ctfa en vouloir

étre4e 'martyr ; & la certitude de fujet des vérité» de k
foi n'e^''pa» phts grande oue celle qu'on a tks vérité» évi-

>dente»', ou a^m« qte celle', des vérités dl^ genre moral

,

lorfque, ^U'e-"i-a Intciàt^le deeré de certitude qui exclut
' «out doute. E«:<m:n d« U certitude objeâive. On ne peut

pa» dire que Ig* objet» <k k fui foknt plut certains que
cmu des fcicncc» ', HiJ. 17. 4. ni^oulls le foicm moins.

AHtfi la 'cenit}ide obfeâivc de» vérités de fbi eA égale à

ceik de» vérité» dont la raifon nous perfuade. De u ccr-

tiçide de motifi, k feule qu'otp puiflie appcller proprcmctK
certitude. Cette cerntude comparée fucccAivemcnt k ceUe
(iu*oiKa(ipelk métaphyfique,'8c k celle qu'on appelle morale.

Examta de cette quenion : un dogme quckonque eA-il auAi

cettain qi|*ttnè vérité que k ràifon détnontTc ? liU. h. Pour
K çoiBMrtr k certitude de "la foi k ceIk de {a raifon, il ^ut
ècmlkiremut comparer k ccrtitaée de» prepofoioat que k
raifon nom déoQUTr|tt kk certitude que noua- avons que
1m obfcis de notVe foi font révélés. Principe» qui décident k

•^ queAioa propofte. Quand k k certitude oue imus avons des

Tenté» du genre moi^al , k cerntude des dogmes de la

foi ne lui eApa» inAtieure, mais égale &.du inémc genre.

RéAexioii fur' cette propofition fouteno^.par quelques ^cr-

/onncs, que la foi eA phls cenaine que la raifon. A/#. 18.

Obforrations fur quelques £iut3 que les théologieiu ont
faire» dam .j'exainen cié u queAion propnCe. /^ùTa. ,

. .1 U. L» foi toMiirct comme une wmu. CcA le fentimcnt

'de tOMsIo jfiij» '6i .de tous les théoltKiens, qu'elle eA'

méritoire. La ptrftu^ioii né pouvant qu^re ConAqueiue
>^k4!<fiR qii« ks pre«vcs prodiiifent fur Ve^iit qui k» exa-

'mine, qod mente peiit-d y avoir k trouver cts-preuvts

bonnes , & quel démérite k'y refofet' fon «Alentiment ?

L'autofki de» plus habiles pWlofopihc» femUc confirmer iâ
otte rtacooTiaion n'eA fn lui cmne,,m k foi urte vertu.

sXjravcfondc cité. Le.fetmmem de S. Thom»-fur ce fujet

.

>rciciià UiJ. 19./ Solution de cette diAculté. Toute pèr-

fuifom vèfuh* de U com^araifon (k deiu idit» * & cette <

coMMnifea'dépend de notrv liberté. Tonte pctfoi^ en "

'géakfal «ft libre autant que rèAkhie ,• qnoiqu'cik ne le foit

pes Ci niii que direÀiç. IM. k Celui «ui dèioamera focft.

4è k coofidération des preuves poor l'attacher aux
qin M» combattem, oppofera trds-libremént de»
k k perfuxfioa PaAage de Pafcal fur. ce foiet.

jL*é< idènw de» preuves dé la refigioo n'cA point wUc

,

^'«9 M fiàKé ws »> refofer , adii-tftt qu'on le» com-
«rcad. AiNire fHbpi de Pafcal qui confirme cette prap<»-

m. léifii «mftiMt ttmm une rrj«. La fol eA uUc grKC
MT M» drCeoAances &vQrab'MCS ob Diea noos

*

ir l'obtenir. La foi eA une grâce Litériêure par le

forhâmrci dont Dieu nous aide pour arriver .k k
ferfiafinn d|ef vérirès rcH^ieiiires. La fpi n'eii pas k pivmiere
grâce. /M. a'o. s. RéAextoM <\ir b définition quV)n donne
comimMiémcnt de la foi. Nous divifons k foi en habinîi

'

lielk

-maner entre les

.V» I

cathoKqiie» & le» nrateftms fur k aaiiiere dcint on doit'

coaciWer ce que S! Pknl & $. Jac^ncs pm dit de k foi;

tHd. ^ enfin on divife k foi en implicite flt explicite. Ekn»
i'^fo catholique, il y a des defiiics qa'9 fiwu de croire.

FOI
d*iina fof implicite , & d'autre» ou d eA ncceflaire , jKwr U
falut , de crotre caplicitcmenL Ck k itéceAité de k foi pOur
k klut* On tSAiqguc ca théologie la néccfiié de prèoepte
& k oéocAéé de awyen : ce» deux n^rtflhd» font éfakacnt
fonek Difércnce ffu'oa dkfue entre rime & nâiire. Ce
ipie les thèofouens penfentderuujbnace biviocibki, l^a nè-

ceAîté de k foi po<ir le <àliit cft'ua dognie capital dMas k
doârine chrétienne. UuL ai. 4. Ce. qu'on cntôid par croire

un tkwme d'une fi>i exolioite i & croire ce même éag^e
d'une tcH implicite. Qneu font les dogmes doM k foà expbcitc

, cft néccAàire au falut. Divers fontimcns des théotoyen» fur

cette qucAiel».., Quelle», font k» chofes néceïàircs an folut

d'une oécef&té de moyen. iM, k Suppofoioa que foii Fau-

teur pour déterminer avec précifioncomoK^ k foi cA nécef-

faire au lalut. Commcm doit s'entendre fctte propofition

,

Îue la foi explicite eA néceflaire aux adultes d'ime néceflité

e moyen. On regarde comme de fui en théologie, ks dogmes
t^gouicux de la néccAué abfolue de k foi i an lieu qu'on
traite de fendateos pieux les principes ({ui peuveiw lui forvir

de correâif. Ati. sa. s. Celui qui , en fuppofoot k nécef-

Aié de k foi , diroit ipie les païcna font ékvés k cette

cotmoSAance par un fecours extraordinaire, dirait «ne chofe
peu Traifembuble , maU n'avanceroit rien de cootràre k k
doârine chrétieiflM. Diftculté de concilier enfombk k gra-

tuité & k néceAité de la foi. Moyen d'établir l'une & l'autre.

lUd. k Quoique la foi foit néce^iùre au ûdut , Tinfidélité .

n^tative , c'eA^i-dire, le défaut de foi^ l<^qu'on n'a pas ré-

fiUé pofitivement aux lumières de k foi'qui fç préfemoiem,
n'eA -pas un péché. Otùeâion : fi les homnsçs obfcrvent k
loi naturelle , leur infidélité négative ne leur étam pas im-
putée à péché , ils peuvent éviter k damnation , & par
coniîquent arriver au falut fans k foi i & alors k ikécemté
àbfolue de la foi fouArira quelqu'atteinte. Réponfe qu'on fait

ordinairement i celldk de s. tnomas. Obforvations de l'au-

teur fur ces répond IHJ.k Comment S. Thomas établit daiu
fes réponfos k néceAité de k foi dans toute d rigueur. Des
enfans mon» (ans k baptême. JUJ. à. «

Foi. DiAérencc entre foi & croyance , TV. ^16. k entre

foi & fcieitce, UiJ. entre l'évidence & k JToL VL 146. k
Quelle» forte» de propofidon» font cenfoc» objet de foi. IV.
{16. 1. Uk^ de k raifon en matière de foi. 517. A. En
matière de foi, on ne doit pas raifonner par analoM. L 40a
M. OÙ font comenus ks articles de notre foi. m. iiia.«,

k Queik eA k foi qni fint k canaereda fokk. VL68{.
k Article» de foi fondamenoiix. VIL 61. *. O^ k foi cx'
pUciie 8(Jmplicite. VL )o8. ai. De k foi impliciie en perti-

cuiitx. Vin. {97. kv^ s..SJfmt de k UMné de penfor
en matière de foi. IX. 47s. k &t. CeA k foi qui dewM
toute IVfficace k notre culte. 596. a. Ce fofoit mal ''l'irwitte
k rcligoo.que de relever le mérite de k foi an-deAasde
U morale. A. 70a. «. Réflexionsk fur Talliege dès pi incipee
de k foi avec ceux de la philofo^ùe. 741. s^ k dv. Elpec*
d'obfcurité effendellf k k foi. 30. 507. ii La foi ne peut
jamais être contraire aux vérités étcrnéOes : bornes prdcifos

Î'ui fe trouvera emt« k foi 8c k nàfoa : mmhjcn il unpocn
'éWtlir ces bornes^ XIII. 77). é. ^4. s. Ecara dm IcA.

queU doit tomber tout homme qùiK foonct.pasfii imfon
aux^principes de Ai foi. XVIL 40a *, k Divers épids «m*
quels- k morale l'eniporte fur k fix : conftqucnccs qni r4>

.

lultem dc^eue prééminencedek Morale. 7B0.XOa peiK aViair

k foi uns l'efperance : on' ne peia. avoir rd^pénacc uns k
fiai. V. 971. <«.

,

'

Fol \Ic»iicL) Comm^ on rcpréicnte k foi cnqinalki
dé\ vertu morale. Comment on k rcpréfome en tant que
yertu «fluétiemie. VI. %).>.,

' k twtfnttft XV. 7)1. il.Fm, figure fymboUqiie qui

Tcmpk de k«foi. XVI. 7t. «.

TouiMU/ôn) deux mim foinM wfanUe. Foi pméc
Signification de ce fymbbki SmfL OL 74. «.

Foi, liffu 4* [Afiremtm^ fifpiLm. 746. «.

Foi, C*^') ^V^ qvelqpMfob fiOti, qodqaefois
auffi cmyMM, «u encore «M^fltOMi 8c ^rww. VIL i). k

Foi; (iSoMr) coovîâiçn intérkure^jaue Ton a de k
juAice «k, fofl droit ou de Ci poAieAon. Contrat» de bonne-
foi, 8c contrats de droit étroit. Parmi nous tous kscodinis
font de bonne foi. Ce on'exifc k bonne foi. De k boope
foi chex ks^ Konuins. vL S4. «.

^OH^hmmt {Monêk, MytkoL)roja /UOtLUtftAm
pemk de manquer de foi k un cimanL V. 69t. a uSen
de k bonne foî VH. 687, »;

' fM ébf emurst. VL 14. d.

Foi 6f Ammim» : en fioi'^elk conGAe. Anckancmeat on
diAiflguoit k foi de l'hoonnace. & n'y a «ne k foi 8c hom-.--"—^ -- J- 1 ,à>A^iyi-

qui eue le laïc Ue là nècenie* tf*

k foi ft Eommv faite par l'ufo-Anitier. VIL %^ *, Tons
' les copropriétaires doivent poner k foL De k foi 8c hom-
mage nite par plufieun comendans k U propriété dSm fief.

Le tuteur ne peut 6irc k (ai pour le» miacun. Le maii•^ "^
doit



rimt k la oMMUMic PrépwMiM éi laoe svmi' qo* dt'

pafl^ au babacicr. VI. 84). s. •

Flanc, ( iU«M. ) Trai* oMognpiM 4t M »(. Iiff4 UL
47. k •

#Z«r. M iTyiiai 4aa «aoc*. D. 17».*^ , , . »
HjUfCONAOE ou /ÊTMtdi, £JUi^ J*, {Mjtnmt)

rtçoutftiaiter cam bonc. PaçMdakfarar. VL «4). a
flmemsJ»,roynyniL IV Jaa nlafcrhw .cfartaaa.pat. ii.

FLANDRE , caufit lie b fanait* 4a ce payt. Sûw^ IL

1I6. à. Gtcrucf daw quelques rilka iiime» d* naaëre.

8c akfs la Aamm 4e« autres ne umw
c4s. MdL l4f. AQuabAMlatauuaqwb
à emuifA m fiuNlaa okfaïa. L« T

lamaai y|a-è-vii lea um 4ae aaira

'^%iM loome Joiumiou
afftnria. La Aaneric tê plut 4*

fi>lk4t. RMa que fmint l«»,l ^ ,
.-

, _, ,

arote de CafSiwJe fur Tefe 4a b latink *«^
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qu»' lui cA échu par foo ottriace.

Apavia de ion mari <loit b £ùra cUc-ribtec La
pour

iloit b foi pour le fier

Lafci
(mm* M doit poÎM de (ai , fth le dèc4s du auri, |~..
im &eC acquit pandam h çoMBMMKé, fi te mri Ta dijk

portée. La doiMtritra n'eu doit peiai seaphn pour les

fie6 fiiictt au douaire. Lociqu'n teÇadvicm aajoi, il ne
doit poÏM de foi Ml foineiv inwiuai La dooaiSre cntre-

vi6 d'un fief, ou te UfaoBre , tom toMu de fiure h foi.

De b foi int doiTcnt tet cona te rowniniti poAdam
i*b, la MoMkicrt. Foi 01 liowMi qac doit porter te

nriMiftiri an foifiaa , ca cat. de utà dVn fiet. /Mi. *.

Le lieigMur doaMWM doit tucoroif b foi du coautuflàire

ot< ha domar foufaMc. h$ càiaiwi dW vafal aMcm
doit firfra b foi. La délàffiimi par Iqrpotbcquc n'occa-

de Murela foi 8c howjy De b foi 8c

du dècuctpidEnBeiiti Daoa une focccAoa

. te carwMtf dât b foi. Eu focceffion ducâc, te

% alnè ponob foi. Aprdt te partace, chacun doit b foi pour
fo part. Quel cA celui de b bmSiU qui doit £ùrc b foi

,

ftloa diiZrem cm foppoOa. Quab fow tes cas oii Palnè

a'cft pas tcau de foire b fiM puur fos pulaéa. Lorique rainé

foit b foi poiv tet pidoés , il dok les acquitter du relief

EUT tes M& échus en diraâe. làU. sf. «. A qui doit être

le h foi 8c hoaiauce • félon dirais caa fupaoOs. Quel
cA te lien o& elte fo fou. /ML é. Dta difai qae hn-coutuaet
accordent pour foire b foL De b fonao à ohforrer ea
rcndaarbMi 8c honimy. Eicatplca qaiawwram qne celle

quicftdueau roifefonà (aaoiix. Le ftrwtnt 4e fidélité

iw fo prête nha qu'au roi pour tes fiaâqni rétercnt d#hn.
UU. s6. 4. La fol 8c hoaMace doit être pare 8c fiM>te 8c

aoa pas coadBtioonelte. De réj|c requb ponr foire la foi.

Da la peffonae «ui doit foire b foi. Ce qu'on eatead par
réception ea foi 8c hommage,.ou iarïeAiMre. Quoinll y
ait comhat de fief, an des fcif^aenrs pcat recevoir la foi,.

Lorfi|ue te Ta&l le préfonie , il e4 au choti du foigaeur

de recevoir b firi ou de retirer fitoditeaatm. Ce que doit

foire k nlàl en cas de refos du foimur de recevoir b
foi. L'ohli|aiion de foire b fiti an l%iiiaM foinear , eà de
fo nature imprefoiiptikte,4v. Oma^as k coauiltér. JW. é.

Ffi& iaaîmytVnyeaéwMUMr. Foi8tboanBafa«iptimé
dans b «mmane de Ktis par la bouche 8c tes amias. IL
249.s,k Aqui fo fiât b ta^ 8c hpaunage deifiafo relevant

narfdhicaMat de bk caurooae. IIL 87. «. Aholiiioa de foi

6c tinmmtfr que te roi-foifoit k fes niftta. Ikèi. DèmKnn
de foi. IV. I16. s. HoawM de foi , de fiii^ , de foi

fimpte. VUL lia é. De b réceptk» ea foi par ania fouve-

raiae. UL 879. é. iUcevoir k foi 8c hommage . Xm. 846.

. ê. Smtonca que te fci^near accorda k fim va&l pour hii

foite b foi 8t hummw XV. )97.é. rwtce.fiM. XVL )»».
< Cétéiaorie de b fiât hwamy, ts<. k

F»hmMnmfi,yVL»é.k '

Fm wnmtit. VU. t6.k
Fm fiùm ^ muèm. VIL ad A.

FMfn*i/iin,yjL»6.k
Fm rr^'rtrrr VIL VJ. •.

FmVÏ^lMtate ou ipécbte. ( tmiSfr. m^jUifi. ) VIL

•7;
Foi. (f<^«)yiLt7.<
FOOlAGE. lenae de iBOiinoy

jfa.
XVL yit, k

FOULE. ( GfMa. ) Ame foiU', cmar foibte , diitit

feikte. Ouvn«a foihk nar ka peaOea . par k- «710. Ce
^'oa catend par harM|ue foibte , plaidoyer, tnqMie, ca-

arfdtefoibtet. Ou fomira ce qu'on eotead-parvenfoiMn,

^IFon comaara tet eadwits qa* Raànc, 8t rimpHih , fo»

iwiiiiiai Jiii mili T
AtUr. DîArcac* entre foible 8c fodte .Vsfl A aw«

foibteacfiamte. VB. a7V A. .^
FoiBU. (MarWr) B y > k aêM iliiir i vaf\m

foibtes 8c tes foaiiiii , qu'entre h cwrfi 8t Tefa. C* atfu^

entend par aalfoMa. D « «A «d vkanon de Tefoii. Q
ea eA qm viranint dacMr. Moiaa an p«apk eAickiré

.

plus il eAfufocMihkdafoifcks«tli«t:plnsnttjMUBkeA
poli, plas uaiïufocstibk d« foikks de canir. FmUas des

fommea. Quds fow ks connakea de* foihka du eann 8c

d* «te de refoiit. Uh foibte peut être liiAiit cm , nae

foibteAc cA tou|OUîs rcprèheafilde. VIL tj. k
- Fonu, (CmmL ) en parlant d'une «irrhan<fa Ce qa'oa

nomme te foiUe dana bbabnoe romaine i |M»«>iUe dana

b baboce. Ce qu'on enimid , lorfou'on «t qu'Une

dife a été vendue, te fon poraiMla uVlL Vf.

VU. «7. k Dtfhcnccs cnpc nwnane.feiMe.8c rhomme oui

a des foiblcflin. Tous dcui ont coci de commun, quib
femem leur éiai 8t q;ti\\s fe te rtprocheni ; nuis par ce

îcatiiprnt Hiomme devient nulhcureiu , au lieu t^uc l'état

TtmL

de l'antre a fes ptaifin comme f<n peine».' L'homme, fo;Mt
te fera tou^ fa vie i l'homme qui a de« foiLleiki Hrtir»

dW état qui lui cA étranccr. FoibUAcs de M. de turcnne ;

comment il le» répara. Diven train qui pci|nciK Hioaune
foibte: on aime qudnicfoi» la gra» ibibln , rarement <m
tes cAime. Antra dUfo» dlwmma qu'on appelle foibla

,

onoique kur camAara foit totakmcm oppot'è au précédent.
lUd. st. «.

F^Miti , imUcUliiJ , foli* : diffcremn fignificatiom de ces
MvVlL4k>é.
FointMH . (MUtemt ) diminution dc^ force», fotblcflè

«a tet fibres. VIL s8. s.

FoéUf* , vovcs DéUiié. Foiblefle cauAe par h perte da
b femence. XlV. 9)9. k Eumen de U queihon , %\\ e<l

vrai qu'il eA falutawe aua perfonne» foibles de coucher avec
la perfowMS firakha 8c vkourcufcs. XV. 47. kW , ( AiuH*mi*\ Aniourc du t'oie. R^itin qu'il occupe

I grandeur de wn volume. Divilion ^u fo<e en deux

l cette Arifion eA aaaniuée par luie licne qu'dn nomme
Ja foiihrc du foie. Dcforipnon da deux lobe». Figure du
foie. ÊaBnencadip|randlobe.Eafoncemcmdcla partie con-
cave du foie. Vn. sKi k Eduncrare commune aux deux lobe».

Comama ce vifoaré eA adiiiatti aux partia voUiae». Mem-
brane qui rcoonvré te foie ; vaiAèauxJymphuiqiia entre

tes deiu 4aaaes de cette amaibraoc. VaiAcaux qui compofcnt
b fubAanca- dn foie. Petits giains ou vcficula que M.
WuAow nomme gtamt pulpeaa. Di^àaâion de» vaïflcaux qui
fo dMnbw^t^ca grains palpeox.en deuf forta ; favoir

ceux qui r potteât quel^ie hqueiv^ cedx qui en rap-
portem. Veinea hépaiiqnes , tkil. ao. a miba lymphatiques.
Pdra bibairoi pore épatinqnc MeaMvb appellée capfule

de Gliflbo. La anàena pbçoient te fiege de Pamour dans
te foie. Mais kk nwdeincs ont démontré que ce rifccre

éiott l'organe de b focrétion de b bik. De ipielle manière
cette hnmcar eA Opérée. Nature 8c propriéâès de b bile.

AiiL é. Ce qne devint b bik Opérée dans k fine.

CM^/SfaMcw Mt rifahim 4r tof^ prétUtmt. 1*. L'amre
hépatique 8c ccUa qui l'aocnmpagneat , ferrent k b vte »
k la nutrition , k b chdcur , focmion , cxpulfipn da hn-

!•. A 7*. Lm nadamn dn fok font 11 éi iiiaimanm i

Mlrilisà (paWr. r. On — voit anik fan tant dt
^^^^K^^HW^ ^^V^WV ^^^^^^^W ^^p^^^m ^M ^^H^V p ^M

aaaaiv em prapacêt ivac piM nenlAcv a|aa ciwi
fiimM dÉas k t«Aa da «oipa. td^ Ohoi aifw i foie

/ma di U aaan*. lUi. )i. e. RtàmfÊU fitr mnlêm
rrnm dr mafidat àifrk. ÀKtmn à mMur. liiJ,k
JUr.Sadaforipika.VII|.t7a.«.Smp£IL(i4.4. G

qaiontknr f— ca danafas tbndaada fisk.IL »5s.é
IplafiiÉ uéa fism daaa ca vifoere. Sa/fL VL tty. «. C
cemamné de» vrifuaa da fok. vtvmCAPtmxtUC

l'o du fisw a'éteit
|

kkl
que

de rhu-

iPei^ocaqaamàtédebikqâidoiti ,-- ^^-^ .

ne siam iiiinia heureu Auira oMnvationa

.

fok 8c ce qui eA propre k ce viftere.

I*.. 11 n'eA ancànc' feciéooo qui loit préparée avec aniam

i' EErEeec'ce

nkurs héoadmies. t*. Il pan da extréndtés de b me
externe' ou tme quantité de vaiffeaux lymphatimig , 8v.

y. Veines qui reçoivent te fang porté .par Tartere hépaiique
fur b furfoce du fok,« 4*.La veiae-yone pread b fiiraw

d'artère 8c en eaarca tes fendions, f
*. Tous tes vifcera abdo-

amany cliyteipoifttiqaai , 4v. travailtem untgucmam ponr
k foie. é*. Stnatioa fovorabk du fine pbcé fous k dia<

phragme Ac «^kTiiaion 4a mnfokada rib4omen. IHd.
iflk A 7*. Lm aHla«« 4n fisk font nés iiiaimanm Ac trés-

k mMg: 8*. On ne voit aalk pan tant dicaafin

qaya'mi

Qtfirt t̂imi mmmifmt da êâlrtm mimn fur la 1

re. k nanara 8c ks nA«n dn fok. IM ê.

/ma di U aaan*. lèU. yi. e. ^imarymi /mr fuUmt'têê
rrnm dr mafidat éi /ik^Àuimn Àtmfi^.liiJ,k

Canaaa
, .éCal.

SÊffL n. a»7. s. Canfida
-.- da fok. vmmCkVWUiUGU'm,
dt k véAcak Ai Ail tes k fok. VL 7iT«.
man i iiMiifr >a fai»,aadifwi>Hi i i iifiMe.Vin.

I)). *. fhiiiiii jm kfi|Mb il «A «nchê au duphr^ae.
rrt. e. lyanM «aroMkrd* foie. IX. tit.é. Lgaamaa
kkiria». Iflt Pipuiwtii manmlk éa uU tt daU bw!
XOL lis. k tk—tai Ai^ iiifoua du foie. XV. 701. «.

SjiafWa da foit tvac fmaam pmdtl 7}8. k — rtyt^

Fou. ( ^jrahg.) Las tackas avoieat ifla^ Iwc'cÀ
daaa oaut pertk , mm k fiicda aliasenscA porté , piaiv y
eue «onvenien fimg »ft faeb bik n*«^ qpekpmik
lanlmaniiiialb da wmv«M foag. VU. «t. k DésaOi fiw

ceae hypoiliafo dm iffaai , Ac fiîr lis aèwi s'adaas gai fea»^

bkicm la ntvafÏHr» SpiriaimM dnî||aoipMa , da OéaMoiiat
de GeBeia , Aw ka afiMs de ce vUcera. U foadmani for k

kfèt dans te fiae . a éaé «aaAammeat adoM»^

EWi pliicjai , iafatfk h décoavewe des vainrakAics.

fins m atm^gjasmiéiemant par CBAbn , 8c enfajw^

détruit par Bardw'^ Queb finent haMets défonfewide

a acienak Oiforvmieina qm

^

* ï



I bocMM. Vl^fO^
FuCHI. (Art milk. ) Dca cipcce» de (lèches qui ont un

nom pvtiadMr liaM oM Uâoim : i'une «ppcUèc flurr^M ,

oriciot it U aoai. Ln ^uintMU étoiem empcnnèi , «
•uâouafoto «aiptnnii d'airib. L'nim cfpece appcllèe vln-

mmTcc «'m dit ruiMir àt VkèAdit de Chukt VI . au

(ujct d'un affaut donnèàMdua. Pour^ ca flecbei ètoicnt

aMMllèct vir*toiu. VI. H^o. J.
, . ,

FLicui, (^r» milil. Armu) d«w cfi>ec« de flechti oui

MU un nom particulier du» IVâoir* d« FnuKC ; lavoir U*

dné fiienwnt ce qu'Ut entendoient par le mot de/wr.

Quelquefois Usont caradérifé de ce nom les étamines oa

film, qui font au centre i» la fleur. Exemples tirés d'Au-

relianus & de Virgile : peinture que ce pocte 6it de aotM

baume, (bus le nom i/'MwZb. Pline en décrivant le naiciir*,

appelle calice cène partie jaune qui occupe k caatrt « 6t

(leurs, les pétales qui l'eimronnenL VL If s. k,

FUV». ( Bot. Hifl. moi. ) Difinittoot de U (teur (cloa d|ff^

rcns auteurs. Parties qu'on diftinfuedans U fleur. Diftioftioar

n^ftifi^M cotre kt fleurs par rapport au nombre de leun pétales.

Fleurs

X

..^.'

7Î4 F O I
d'wMrail que ccUc qui (e {an daa» le feie. Cette Iwaeiu'

,

qJS h biU .^doii ie* yaUttajfâ U caraaésifciw . à l«

detqaaBtèsdeteeileii 'û«W.'
fcaitoot de U Tetoe perte , Joiijwie U MMredeUbte
ëa« fo vaiièaia t^Mm. m. h, a*. QUêmbM» *

que e'eA dn iM« de b T^ioe-

Mww M'eft marée k UeTik iie« ms dùlkf de rartete

Biêeriniif l'i Uft|ca de cette artère. 4*. i***- îl- «• Variétto

perriadkree M'éBANire k (mi artériel de k coUaque &
de k iiiéftiMénquc. Cette propofaieM , qoe W «mm du ta|
A Ut eo ckcttlaot du coMir dam ka aktem , de ccBe»<i dans

1h veiaea , Mur rerouroer iieaiédlateaeiit ad çenir , cette

mpcfidoB Mufirc une cxcmioa par ranon au fiui| d<a

. Vifccret qui concourent k b (orauti^o 4e k Ule. f
*. L'oa peut

* lennkr k (inus de k veinc^orte ootnaie un centie de

riiiaka & de divifioa pour k fang de ^ite tcmm, qui 6i(

C!
l'on peut coHifarcr à cet éfard ce (imw au cpir.Jker-

re oMchre qo» k rate cfl k ce canif abdq#'w»> * <« <!*>•

(okA ks poumcne afu cctùr tlMindùque. <i*. Qc toutes ka
difpotkioM oécelaites pour rendre k nM propre \ k wo-
Aioa k kqueUcil cft deftiné ,'U n'caèftjPolK de phifi^ipor-

(aote que k rappon qqi ciiifle eâtre T^p^^aoç & ce vif-

cere. v(à(: de ('«aidiiiau , dont k f^g veineux (e read da«i

dans ks vaÛ|[eaux (ecrétoires i nais> P^a Pftiif quantité de

ceUe de k vèikuk (ii#t pour inft^tt tk kf^ aatertume tout

ce k quoi cUe fe mék. Aflkaaux Vga. ao« point de ibel , &
dont le foie ne fournit d'autris tHie que cçUi fui fe trouve

"" '"» ilctk canal bépcRiquc BU, )4- <•• V «M^ç
dans Idiiuek k bik de k vé(kuk cft abfcluwent ftparée de

ceUe que k fok (bvmit au coudait Upâtiquc. Q 7 a lieu de

«Mire que U bde hépatique c^ d'ut» nkio^ }ffm^»kai»
que k cyftiqnc 4ans réconotHC aniflHde.

^ r. Ce iWkiiie de k bik de bv^uk. ^lalités qu'elk

acqnkrt par loa (^^our^ dîna ce^ réfienrok. V »*jr a qu'une

(biie de bik dans tout les vaifliaux ftpèuiiea du fok}

eik cft tcUe d*« touta ks partica de f^TMcere» qv'eUe

arrive dans k coadnk képauquc. D'où, vient Terrewr de

ceux qui ont attribué k k bik 1iépati<i»e k» léiei ifur

lUbq^kkbikcjrflkue.
v;*7lMk«ace eii% k com dpk bik liéfeii«M. «|ai eft

À MMiitaal > K ip fi 6iiaa'tTaai 61 peadipM k travidl

mkêSSûi^ ^^ TéftnkdMialâéiéoNêrvée c«

«ink VuUiSdi»aks aaiàMuioiveita peu aprdi aniîi'nuu^,
m iiéi rîwJpBt^lV dUknfar daaa cem qui ayoieat été privéa

Mg-teav etraot kiif aun. to*. Diftkaioa qti'éta-

HiuvwrviWrebsdeiabiks. doot il lypelle fune rJcré'

é0uUtUt,8t fauée mtémntUkUi. foedetant 4e cette difti»*

âko-La bik cyftique ne paflc poiorjpvec k cbyk daoa lee

.vaiacskaéesi auisdeaici^ areçknarc d^aliacflf.ac

s^èvacne cooine iuL Boas cfet qu'eOe produit «bitlba pre-

mière* Tcines , 0c pour U d^efl^k IM. u,*, 11'. Il nTeft

atocun Mbinl connu qui n'ait un (bip. Ph|sli^an^p* viicam

hUt une Ibrte dWbcniie téaàrak dp fok fiir so^e récoao-

nik aaimak . par raMAofie qu'il établit enifecii vUmw, k
cerveau 8tVP9»>0û. qu'il rcgpvdetomebftniaoïmâpea
dum lea uAÉif font g^nlrau , ludbmbe ai{«es vifoere*

n'ont Me ^ Wigcs borjrts. UU, k tffâmt pteuvea epfo-

vcur de cet^^lnmtUft. (^ "lifi^re c|i^
'qui ont ViàVcft. d'un volnie d*aiitafK P^JEf' '"*^
•vimmi ,m1U ont leurs twapems ajaa djfrpO ii k petdt*

leur IMéfjTVà vices qui p«u^«Nw npt pprtk , ia-

flocai Hv^anet les tuunânL tt*.u oioi.cpMmat cet

14% CScûbtiM qu^tl lui attribue , per bqiielk éom ksàt
da Ak pour cvtrer dani k canal âaefliaal , app. fiieiip de
cette htSMr i«lpp<«e an fow ,, étiot abffâliép . raprifo par

lea v«ln^ êà aiéftntpre., «c rqnovdk mmiiuMMaaiwi ce

pçutinftW
i'ur le teaibépflep£

tàbg^cpecevoirrnwipmieae
'
t4|9^ kpirBoadoQs, deapaiieaB, «t

,y

'—

^

FOI
partk«lkrs an foi*. lUJ^k Se* aerfii Le fok a pea de 6».
tiaeafc Sea asp^rp i i Uid.7^*. Cnnââmu 1 de ce viftewt
ilré(Meloaf-«eMkb|KNimtitae. U «vIAmi de* kboba
da foie iTvréte . qaaat fiTaU de l'obforvaswr , k de^ed»
iraiaa viOlea dap fhnwpa , 61

aaaiMB^Ue bAnKMre'Mi*

j, - , ,1 L ir

aaiMMBfOe blntâorelaierae de ceçgralaa. De li pdau-
ruka de b bik par k fok. Uid.è.thh dhaaioiLdela
bik . & daa rna iftw 4p «ette haaMur. Ièid.to.s.U aanàt
cen^oae toute bbikoakdaaa k fok. it mm <â ucen^qae toute bbikoakdaaa k fok, |c oae cwb
Tciae*Mrte quieafoivaitk«aiicre.CoauaeiH kreiÛfMka
inflae lar k* di(Eb«a* dgpé* de vlte(fo da fiksdM^ (oie.
Bakncp qaekl cftu diAeaa de k rc^kfaioa acttcat eatr*
k(âagdea partie* auiakffu* du djaphragme,^ dan* cetoi de
k vdâe-cave ip(kieui«. Ikd. k Coaq>ra(Coa par kqaeik b
bik eft opiteiie. La fiotaiioa du cona peut qndqae AoC$
for k MMiuvepieat de.cetta liqpeur. U Ot douttux û , daaa
l'état de iâaté , b bk reaMMue lafifUe* daat^eftoauc Ufi«ea
dufoipdpaakfiatusw/iiidlSi.A

""

Atf,mMÎ» 1^
,
noa (èulcoient U eft fofocpdbk de KMMea

les Uilow dont peuveàt être aâeâé» tous ks organes , auia
il cft pM» difoolé qu'aucun autre k ceniraâer la diibcna
vices qui coiMlitaeat ces lé(ioas. i*. Vices que doivent aifl-
menfc^ contraâpr le* ftutdaa portés dans cet organe per dee
vai(^ai4x veiacax « trés-éloqpé* de b pui(bnce iamuUive .
6c ceféiybat deftioés k foire ici ks (biîibons dTartertL VII.
)7. 4. A*. Cpqmcpt ks vaidEeaux artériels de ce viTcerc doi-
vent nniciper aus vkes des vaiftcsux veineux.. «*. Ccpci»-
dant le* Taiftbaux cobutre* de k bik , tréa-irrinbka-par
cette rai(«o,4iaiTewaufi être fiqea k péclicr nar tropd&
tion. Divcta omhk qin en réfubent. 4*. Ce* vkî* dans ka
folide* doi^etK coaoribuer d'autant plus k en procurer aux
fluide* . que ceux-ti (bat plus difpoOs par kar nature k en
coatnâar. f*. Le rrai fong artériel du fok doit avoir aafi
plaa de dUaofitioak s'épeiffir, k caufo dek awlle(fo Al vUcere.
6*. DifMooo de bbik k perdre (k fluidaé. Dircn nuoK
qui eik Té(iilte«b UùL kf.U» iUHnm vke^ dn fok daaa
k* fluide* & dan* ka Mlide* peuveat auA étie prodidi^
(ynpatjàfMflient , par une(fct de fo dépendance dea autrea
organe* qui ont rektioaatec luL t*. Lea dUftreaa vicea du
pouiaoa aiéaie peuveat adB rtintribiyer aax léfioo* da foie
lUd. )l. s. Ainft k fok peut «ti« k (kf* d'aï tré»«aad-
aead^ de makéet , ce quia frit dire k StaU, M)M>/urM,
j"- '~—r ^ -^ -r^m (iiitt aiii aaladiti in(iawiaiMiiei.
aiaia tt peut être je (kgp de divarfoe ankdks ckraoiqaea
1res dqiiiIoaieBfai le très fana fte*. De cept ia^edka daôid-
oaea, k peippeatrottva-a-oaaaedeatkcpafopWpeafoa
fiep priasipal daaa k fok. De nia*, oa peatceamar a|Uk
cure* dea aukdk* Mcai* , taikEa qu'on a aebse k eapbforrer
une pwAite de* diftirente* nbdBaa da fok. Quelb eft k
raifon de k dilEculié ft'oa éprouve k le* gnétk. lUd. Il Prio-
dpal asoyen qu'on dou tenter pour parvenir à dinnira œe
cauCea niorbi(iipies. Autres reaiedéa deftinéa k cet \di^ A»
tcurs k confulter. Ihid. j^. «. -

'

Foi*. GoériCiyt d'un abcès àa fok. L té. «. Aati* aiép>
dies da fok, k flux bépetiquc^VUL lU^s, k Llii|iiiii
ou inflBMMtkM da fok. i)é. «, é.fl(c ilerakdBfok.it7.
^ *> 'SJâP* V'^ ppat tirer 4h poab daaa ka aariarlaP
du (bk. XmTaj). é. Vers dans k (bkiXVQ. 4). é. Ré
contre robftruffioa du fok , d'où foitk jaaMa.)sl. «.

HÉVAXMV>.C
Fou^^ '

(bk daad

AwdM
Miaifw aae aatpatkp pankulkia. VLtat.A V«8 daae ks
fokade veaitxoade bosafi. va4).ltF«kda dhpvnLJMl
1II.J9V*. .

^^
Awdr/iijAr. Vm. M), a. ZV. 4B|. a. Fok de fopfië

bte. L f«<. Il FUe .de fodra wfleinl. XL Mf . Jk

t3S.>

))i.Ar9«c

" vn.

ftk d'iiirisiiisr L f06.a VIU. i)a. k XIV. jy.k
Ait €mfimc^ «m«i QwiMntr , & V. 6)4.a
VCHN:^ (/#M(ie. ) toote rberbe qui courre aapptaiik.

VU-tp^a,
.Air, swmFoinuuoi. Façon & récolte de» AtaP , ««m

Mt. liajree de (bMééer b b dâètie de» foiahXfiC

r».
«« ikFoia ea foeor.XV. 6a.c.é.DaadiAi«iilp»

foùi*.iMW.IU.4oa«.lk
,
F«aL ( il«MJr. Mwdcd. ) AtMMka qaV flait

b «Matité Bt kb qMHté du foia pour ka dwrawL VI

Ollti.(a5fr) Règlementque bconfonratioodSiae
ae^p^de^ibkr a occafoMiné fur k ikaaifon daaa

77.4,,*, & lympbatiqpc^ i^
;

irpiinm biUairet

,

point. La concurrence 4ea vcaoeun Haute te prix

récs , fil ce prix liqiite k nombre des vcadeurs. VIL \^ k



vm. atr. *• D«

4§ cdlM.Airar. AMWin à

Zmimimnékà
Fuoiufn.'

IV. cil. h. Phatadoo en arbra» 4« flcon ^oa
I ca eaiàe. XII. 7»6. *. Poot^mI 1m «eu» «((mUmm

dflooent point de jnioe. XIV. 114. *. tan tvuaàn .

Tom
/ji _,^

to. *. ÙMB o<i a cw»h. Si iUchpéon. Vb^ maftm o>

rwBiok. liW4. A Ci^—i—

«

c« ouvriwt cImimm iMlraeM

l^loaUm te U •-•»»# «pfUi «••'««" P«» ^Jf
»««>»

t Ctm artiAckilM. Commm U» Ww donnent ta «Atm».
fi|nr« «'dlct doiT«H nck.iM.ti- s. ETpcc dt luAr*

quïb Imt dooMM. Mafliart dont 1b imitem mi frate , Im

Mtita Mbftit frf »> attaclMM . <k Air-tout le*

^^ 9BBBbbbkb

GMUMnt (ie foraient 1m diflprens centrM de commerce ou

aarcbée , Mu^ueb réyodcm autiat de caàtooi ou d'arron-

dUfaBMajIaa ou mom étramt , finram la nature dM den-

tim
f

là mdlkà' fkm ou moii» gnade dM c««anmfeatioas

,

Afémide h ptfnlarien phM ou awina nombrcuiê. La wè—
de eoMBodM qui dncnuM le coMoun dM mai^

Il dH Mheteur» à cenaùM lieux . le dècermiM
newaii Jonn. QaellM (ont 1m cauint auxqucIlM il

nftaer cm frandM feirM , où 1m praduâions d'une

de rtnrape <• raiinibicm à grands fraie , & nui

être le read«-T«ui dM nadoa». ttU. 4a é. Diait-

rance entre Im cauica du concoun dM nurdmida 81 dM
aelMMura dam Im feifus en dam Im marché». HMem^de
polic« ^'oa a préiMidu établir dam Im marché* , le ^uileur

MK été flm màfiblM auSitilM. QuelUs font Im (b«rM Us
phm cnnidltrabUi ea France flb en Alleau|ne. Ridcùons
comre THMmm aCn coaunuMl, «jui ùàt atcr k quelqoM
piiCoMiM la grandeur & rStndne du commerce de ccrtai-M ima , comme uiw preinre de la grandeur du commerce
dTW ém- Largue tome rEurofc gèanflbii fom Im cntravm

flbodil , il n'eft p» douMux

F 0.L 7ÎÎ

«w Me ftiÉwwri pcrtfcnlkn fé (è rcUchercnt un peu de

brIgpMmm* droMs frir le commerco , rUcm bicnrac Im
lieu de leur néIdem» cnrkfai* , agrandis , embellis. iUd. k
Mais depvia ope touiH Im petitM Touverainetés le (ont réur

niM fbm un iM prhice , u'mMI pM éteonam que dM abm
«wore iihfilbm du gouTcmemem flodal , aient été loués

& imité» comme rommg» d'une fii|e politiâae t fÇcH-il pM
étonnaM fifon aiteaearc établi de nouvisIlM foirm , augmenté
Im pi ifilcgM de oertainM riBM , flt empêché ccrtanM^ran-

diM de commeice de s'établir dam dm ptoriacM paurrM

,

craùNe de nuire k d'autrM tOIm d^ ènricfaks i Qu'importe

qu'il fe tdh un grand commerce dam tel endroit * fi ce n'eft

qu'aux dépem de id antre Heu dom le comMwrce cft cm-
géÂé. En Hallmia , H > a point de fairci mak

randM

deOriat,

Amblam

répendne de Fétat 8t tome fanoéë n'en fbrmcm anNuw con-

linneik. Piétaatm qu'on tDegm Mur fiwtenir nnilité dM
«aodMlbires. UU. 41. s. R^oaM k OMpréteam. Moyen
ïnbMair Im mImM arantama que Im foiim procurent , ea

d frvoiilmit égalimam tom im membcm de réot Ainfe Im
' lAirmm femiamabmfintilM.quelagéMqu'ellm

, BIm ne pcarem «bAm que dam Im
loiile coaMterce ci géaé t & pw coaftqaem pMocre.

JML é, .

iUm. Oatcrtari Aaw Im*. XL 711. I. Banc q^ Im
teaoim dam ks feiim. IL fa. A. Coafcfyaieur
IV. 14. é. to. é. mrangumaw que Im Àih

( fahm; VL \66. k Gerdm «1 mdûre» en iA-

ma. Vn. ^ot. A GmdM dm ftirat. «09. è. De Tufin»
mmeiriB étakal ca Awrintrit de tank ma feina Ica dhaéi^

dMa&dcvwi IwMMH dm é|^X 14. A Serf dai

Mim. XIV. 7|a A. PMni d» Uda. YL 4».A
thim et riianyr # dk Mr : chmMdtar de ctn Crinn

m. laa. «, A. CammlAiim éwmidM dec«Mrai.7al.
I^CnaMÀMmK domite ka^^Mmlem 81 tempid-

liom tm Im iiidnmimr'ti «Btmnaat Mi fritm. tV. %%.

A Nomlrm dai fcima de aiw^nBia ft de Bill. XI. h}-
Al «44. Il fa|Mt de «HfipirH, Xy.9«. «.

fOMikO d^>iféM* , ( JUL mnA ) CtAe de k fd^M
dm Jaaoaek. Mnfaa qu'empbjm Xno . amear de

liaa pour réafir k k fonder. Iimiike^efbm dm
«irM potf éckiiw les tfcljiai de Xaca. VH4«» A^'

m«a «MNHftaM XaâTAaira um quV-p«M. Ud.

^USiSONNEMEin' . (Miiann.) wlipiil «i ^dame
dechanBlorfqa^lke«iMahe«i|liai t>e k ma*» de

k chnn cAimAt fidoa ce falftiiifw App^ XBL ti. a
ièdecÉMS.BB]rk«ri.

VUk'de ee omà. OMk raiiom im fi»

.VL4>.A

fOLmPMJf
fUk d'aroir dn hf in > mm mmm ,

dam ndAeke âwdentt. Anecdote tn im
Ma de leameMM iMeNiHcac tut natperainM
6 finuM. VO. 4». A CciM atode dWëir dai fi

nue fommuM daM toatm ke coanderEaraaedapakrcx-
pAdUMi dH rintlklat GooeBet bMÂa dn aHnpk ifà
McobTm. Ea PnnM, reMdoi de touM «tM èa dire

d\)fim mnkaler. fjlimhi fm Cm, «d ièfià&Mau-
fim deM. MHZ^Meaki, km * Fi«K<^ I , du
CWkiQakt U deirier fca de emv doM VÂt sarlé

«A aa mSmmi r$ttmà¥ deaaA A Laak XIV. MakMfAn-

L<)I.J^
decoar. L>rfi|idH

fOiMXyAUchtvilurOurUtdt) fcs coomcntairM fi»
Polybe. VI. 96. k. Colonne du chevalier de Folard. IIL
654. A. VU. 176. «, A. Cet auteur cité dam pkfiearsarikU»
fur l'art aaililaire.

FOUE.(Al^nil«) DifkuncM entre runbéciUtoi, b M-
Ueffe & k Mie. VU. 4*. A. Ce qu'on emend par mi/m .
dam un icm contraire k (JêIm. La raifim n'cA autre choîn
en général nue b conaoiunce du vrai. En quoi confiAem
le vrai pbyuque flc k vrai moral L'erreur où nous tom-
bom |Mr rappon k cm dmu fiirtM de vrais, eft kii». Dira
ou bire dm fidiM , n'eA pm toujours être fou : c'cft pem>
être bgeflii , fi l'on vew bire ancmion k la fiiibteda de
nocra nature. CaaTM de b fialie. Il y a miUc gem dms W
monde dom ks fidim fiMt vraiment phyfiquM , & beau*
coup dam ks aaaifiMs de force qui n'ont que dM foUm
morales. Tout «xcds eA fialk méase dans c« qui efl touabk.
Qùclqucfirii l'ejicét eA vertu , nuis alors l'excès n'efi pm
red. Aii. 4). a Un eacéa réd eA regardé comme verra
quand U ticM k nn motif loubk. Souvent l'excès cft rcla<

uf ou k l'Ige t ou k l'état , ou k b fimunc. Il y a d» ckofoa
où b rdfon ne fe trouve quedam iwjuAc milieu. Parminm
folim U V M adetriAM, dliapétacufos, de douloureuba , dn
1^; de fiiiift ifantM fims kra faiea. Folie de* jcuiMsgeaa.
CeBe dMgtm k petits tdim. Exmnpk d'une forte de fiwe k
bqudk on fimiit tenté de poner envie, ceUe d'un petit bour-
geofaquit'étamaoaubuneaibaMau-dedrmde fini état, en a
OMfu pour lui-atcme b pim finccre vénération. L'habitude

de voir de teb Ams, nous Im ùit fiipporter. lAW. A. Cm
folïM entrem dam Tordra de ' b (odéte, ou dlm fimt k

.

partage d'un fi nand nombra dladividm qu'il n'eft pm poffi-

Ue de'lMcncxchira./M. 44.A
Foliet dk ne confiAe que dam rexercice imparbii de k

mémdra. VL ifo. « . Ai Combka k folk & k génie fe

touchent de |iréa.XVL ada A.

Foui.(AdA*r.) OifércntM mâkdka erwIa^queilMoa
a confitadak fialie. R^yortqu'dk a evMkaaaak. L'erreur

derentaademeKqdinptmalduramkveilk, dechofiftfur
kfqndks tom k mande penfii de k mémo nnnicra , eA k
genre de CM traitmabdks, k délira ,b mélancolie

, b maak>
Ce qu'on tapdkpkténéfie. DiAImMe entra k mélancolie 8c

k fobe i entrak marne 8ck phrénéfie. Diikence entrak folio

8ibmanie. Vn. 44. a A^e^<{ fur ce fui« kaanicka Mamu •

MAlamcoui.
Afi« , vkm da cetrem, qd ea fom le ftindpn. ftppJL

ILi4i,A
Foun JrEl^tpu, ( JMq/tf. )VoyM Td.VU dm pL Mafiq.

POÙCNT, (C%^.}viBf dlidk M OiMA Sm ré-

data SHAveqneu StataedcAFéadea. TebkM de Ra
dma aaeétUfoik wl%8eiifM. VdlAedeFeiliiF. t^/L

ti.A.

qm ft Ait da Ak nounkkr d'hM foliok eux auirH de le

même fouille. Cm folldiei fe peAem ela» firawaïkt uaM
mot emraa. OoviMt k Mdkfier. va 44- A.

FOUOT. {IMfpfk) kdaader Tm» hork|e. VE.
44* ')•

FoiMnvCSfrMr.) déadb for M idbtiqd bit patrie de
k fiarrure. Vu- 44. A.

rOLUm, (^éfa ) Marte da fiMoadgira . aajiy

M. ÂelHefiid deawt mm mhVedt de traaver kt d^ayteeM
de'ceae coaihe per Im tMMaiMi Vu. 4{.A

de M aeek itfpA L 901. A
jDUE^ mm, {00 me^) UtàM foratée k Oie» X.

-*-
A^— )la. A. AutTM fotiédt fiilk* . Wxc[ CAiom

,

JOUIS. (nbk)fiktB«MkmMl Mermd dm
ScaatrM poiAbaa. Ueux eqwcM de wmmm.

& Im aea Aetrtti . Definjpaka » digedecM
flan. AafM efouM de falka , «mFm MpafleAAaid luar;
km dtfaipiioa. fc itfi«e. Vl£7|.A^M^
miuiiii M ravdftk Cemateat ki pAcheu|^de lUede lA
fo« k pAdm dM chkM de merM fnmkyMtkcMM aWkn
kl fidks Aotdm <i aenAdtém. PAçie» dm io#b & dm
bomteda M pitoicrai. 8t dM macetafet 8c awTM oifimiM

mariM damm k & Mkhdm«pA PAm» , m moyen da

CM fikta. Defctipdon 8( •b|^<'*.^ "*T^ ** ***

dis, daM ka pAchemada raii>rt da Paminaté de

Vdwifo forvcm pm» k pAdm dm nMt^ Saifiwai

*i dcArfanion de g?*»* 'lôfte m pédie. O^wwm w BmM-
pèd«t aîecTes fidks par ks ncmdMhtmeauxd'AadkgWMc

reflet de l'amirauté de Boulogne, mi. k



V U. M«l ^UHNI INJ V«V«

quivtttkM qM ooi lyt aiM(M Au» l'onviic W Unk <fuM
•fiMca 4« iHlck* d'imML VI- Mf «• AMtr« oçùvoq «UIM-
•é« , cclW 4» Itcqu» UhAr. »»•« »jau«»wt wkiewi
vouvk 4Mt W toMbnu 4c CWiifiç 0. Faitk* pi4rU«i fur

U* pr«nicrM anMt d i Fraii^ , 4 U ONif «W Uwr cfa»^
aMBi c« <|eiirv4t4y«. 'lu/. A. \

FuVR-ot-LY* . ( B 4/<Mi ) wmM* KJ*'"*
<i''i^'^ ^* ^P*

Fraocoi», Flcur-«Icl)-i ui pié nourri. Premier rw de FruTce

Ml Tiwmiv

^^

ftébon. ïMf/. m. f

Tél. 4

6»!.
WUM , C^CnAf/«rai^ 4») P9KKit 4(1 cf ^•i4«ili QL

756 F O N

. %

FoUtt à U côte. XIV. 188. a. FoUci traiiiantci Se dcri-

VaniM. XVI. {!</ 4. Follet traihaillén. 538.4.

FOLLETS , /««-( Z»*):/?,. ) VI. 61 j. 4 . *.

FOLUCULÉ . ( ^M4». ) VH. 46. à.

FtUkmUi dt ftmi. XV. 10. ». 1 1 . «.

FoiXlCULB , ( AnMtm^ ) c>A aififi ;quc plufieun anato-

«ùAct appclknt U |Ui>4« la plu» fiaiplé de toute». Uivcn
fcntiMMf fur rcxifteiK* 4c cet |faa4et. Obrcrvationt que

- l'auwur en' fidtct dua le plesut choroïde. SyAèmet oppo-

f(b 4c Malpi||ti & 4e Ruyfch Air U idniâure det e|an4ct<

Eitnit (Ut lenret i|ue fe font ècritet fur ce Aijet : Ruvich
& Bocriiu«e 4érenreurt 4e MalpighL VII. 46. >. 6c liiiv.

FoLUCULi , ( Anéiom'. ) membraM qui renferme une
cavkè 4'où pan un' conduit excrétoire. On voit fur la lan-

Kfli dans le pharinx de véritable» foUicutet ou det (lan-

fimplc4. Dcfcription de cet glaadct. Leur di/HnAioo ca

muqueufcs & en (ibecéet. Paniet det carpt où ellet fe font

reirurquer. Supfl. III. %i. h, Let fblliculet fimplet det deux

daiTct produiicnt en bien des endroit! , det glandes cçm-
"Pof^et. Une aiitrc efpecc de follicule , c'eft. te fmui, avec

let porcs nui y oat. du rapport. Maticfe vifqueufe «pic cet

fotliculet « cet éniii réparent. Quelle «A leur defluiatioa

Conmeirt la. liqueur eA retenue daiit cet fblliculet ou fumt,

& comment elle en eA exprimée. tUdi 81. ».• Examen du
fy Aèaw 4e Malpichi fur let gUndet. Obferratioot hîAori-

que» fur ce fiqet. Ikii. h,

FouicULE . {Chirurf^. ) fac OU kyAc. Vn. 48. 4.

FOLUS , \Hifl. on*-) petite monnoie , de .cuÏTre 4'a-

k>r4 , enfuite Jd'argent. .Les habitant de ConAantinople en

payoient deux tous let ans , tf'r. VII. 48. 4. . .

' Folùt , impôt créé par ConAamin. Vil. 48. 4.

• FOMAHANT
,
ÇAjinmA diférent nomt de cette étdile

4u jpoifloo auArîil. 5«f^ IIL 8). 4.

Fam^uM ,
principaW étoile du poifloa auAral. Suppl. H.

{68. i. Heuret de (on paTage au méridien. 894. k.

FOMENTATION. (PA4nB.r/Wr4/>.^ Commenifecom-
., pofcnt let fiMBcatadom Uquidct. La pliipart det remedet
~ cxternet peuvent t'appliqner piM" forme de fomentation. On

néglige tn>p Jet fomentationt boiir U curation de« maladies

Internet. Ufage qu'on en fait- dam let pUiet du bat-rentre

ou après let opmtiom faitet dant cette partie-Ui. Maitiere '

d'appli<iuer les fonenationt liquides. Fomenutions feches.

Vil. 48*.
FomiMMÎon. Homme «{ui ne vivoit que de fbmcnations '

cxtèrkWet. IL )ii. «, Foiécmatloot pour certaines plaiet.

XL 814. i. Article fur let fomeoteiiont. XVU. 1.96. t.

FOMIKTATIONS , ( hUréck. ) V. 109. ».• ,

FONCET , terme de rivière ; forte de bateau, Dcfcrip-

tion de b conArudion d'un foncct & det piocet qui le com-

Etfent^ pour la conAruâioa d'no bateau de 170 pieds de

Mueur. VII. 48.*.

FOKCIT, ( Sitrur.) VII. 50. *.

FONCIER. {Jif^/Jp) Chartes foncières : féigoeur fon-

cier : juAice foniicre. Vil. 50. i.

FttcUr. Charges foncières. Ul. 198. 4 , A. Cour foncière.

IV. ifi. 4. î74.'4. Epavet fbncieret. V. 755. 4. iuftice

foncière. IX. 94, 4 , k JuAice ttét-fbncicre. 95. 4. ReiKet

fancierei. XIV. 117. 4. Rent# foncière ou cent. II. 817.

4 , »/ Rente foncière dite- mam /^rrawrr. XIV. 118. 4. Rente
" foncière ,. dite rtnit proprUisir*. Jkid, Serf foncier. XV. 8).

k. Scijmeur trévfoncier. XVI. «96. *.

fONCTION, ( Cr4M. )diA'ercntct figniAcationt de ce mot.

5ifM>/.IIL8v4.
FOMCTtOK. ( Alpk. ) Le* ancien* alzébriAet ont appelle

fonâioQi d'uiM quantité auticotique , (et différentet puif-

fanc'et 4c cette ouaniiié. Aujourdliui 00 appelle fonâion de

X , une quantité algébrique compofèe de lam 4e tcrmâ qu'on
voudra « dam lefqucUet x fe trouve d'une manière quel-

conque , mêlée ou non , avec det conAantes. Tous les ter-

net d'une fonAton de x font cenAt avoir U niéme dimenfion.

Quaad la fonâion n'eA ni fraAion ni radical , fa dimen-
fion cft égale à celle d'un de fct termet. Quand U fbiK-

tion cA une fraâion , la dimenfion cA égale à celle du mi-
4nérateur, moins celle du dénominateur. Quand la fontton

cA radicale , fa dimenfion eA égale i celle de U tiuamiié

«|ui cA fout le ligne, divifte par l'cxpofant radicaL Fonc-

tion honiiDceiie , cA nnc fonâion de deux ou plufieurt va-

riable*. VU. {a k. Fonâiont fcmblables, font cellet dant

lefquellct 1« variaUn flt kt conAantes entrem de la même
manière. /MdL 5 1. 4.

Fonction , f £.wnMn. f'm- ) aâion corrcfpondante à la

ftëAination de 1 orf.anc oui l'exécute. Les medecint enten-

dent yti ce terme let aaiont qui , outre qu'elles font rela-

tivct a la deAination det organes , font en même temt fcfi-

fibles. Fonâiont commu;tet aux végétaux ; fonâlônt pro-
^.._„s^^^pi^^,, . f»«M.p». Aiiwi^/tr fon^n» U^.-. n..jy

opinions det mt^detins fur l« priiKÏpC A CCriaiiies- lonc-

lioiis, coimncdct mouvcmeos du coiur« 4é la poitrine , 6^(.

VU. SI. 4.

f

F O N
Fondions diAinguées en vitalet, naturelles br animales

XVII. 781. 4. IJoù dépend leur perfeâion. XU. 5)7. k.

Fonâiont eiïenticllct à la vie. X. ^ai. 4. Différence entre
let fonâioM cflentiellet à la vie oc cellet qui conAÛueiu
l'état de parité fàoté. XIV. 6t8, >. L'exercicddca fiMc-

\

tions vitalet ne peut t'expliquer par l'amc. Vl. )6f. é.

XII. 5)8. 4. Dépravation det foiîâiont naturellct vitalet

& animalet. IV. i6y é. Flexibilité néceflaire à différentet

paniet pour l'exercice' de leurt fonâiont. VI. 875. 4. Pour-
auoi laléfion d'un vifcere particulier entraîne la ceffation

des fonâiont vitalet. X. 71,). é. 734. s. Voyi OEconomje
ANIMAU. XI. 3 60. 4. — 366. >.

Fonctions , ( Imprm. ) ceHet du compofitcur, celles des
oovriert. VIL ^i.*.

FOND, ce mot fignifie . 1*. la partie la plus baffé d'un
tout. a*. Profondeur. PreiKlre fon4, couler -èHload, donner
fond , un bon fond , un bat fond , ( rrniMi dt Marùu

^ , 8cc.

.

j*. Fond fe prend pour le terreiii , pcwr ce qui-fen de bafe.
VII. p. ». 4». Fond fe dit ppur propriété; %'. d'une fomme
d'argent qu'on amaffe & qu'on deAine à certains ufii|es ;
6*. n fe (Ut des chofet fpiriolkllet , un fbndt d*c<prit , 6k.
DiAinâion qii'établit Vaugelm entre foiUBi/mdtt dùnt
venir le prtinier de fêui^im , 8c le fécond iefiiiubu. Gta-
tion de oivért auteurs par rapport i cettt 4iranâiotL IM.
31. 4. /
Fond. U-ri/p. ) Fond oppoft V U forme « fe 4it 4e la

fubAaiKc (Tun aâe , ou ce qui iàit.le vrai fujet 4'uiie coif-

tcAation. VIL r». 4.

Fond. DeAniàioh delà formé & du fond. VIL 178.4.
Fqndt, hun't , Fond eA pris fouvem pour héritace tout

nud-VIlsa.*.
' r— -^

Fondi , trét-fondt. XVI. 396. *.

Foni/j df itrrt , propriété d'une portion de terre , ou re-
devance qui la rcpréfente. VIL 3a. é.

Fonds dotdi, immeuble réel que la fiemme s'eA conAitué
en dot VIL ta.».

Fonds ptrdu : donner un héritace à fonds perdu. Edit du
mois d^août 1 66 1 , fur ce fujet. VIL 3 a. ».

Fond. ( Marin*) Food de faUe , de vafe , 4v. bon fond,
mauvais fond. VIL 31. é.

Fond d* c*U , diflércntes divifiomde cette partie du vaif-

feau. VIL 34. ». .

Fon4dtvoiU.ya.i%.i.
FonddtUkMMi.\n.^y.é.
Fond , ( CeaM. ) capital II fignifie auAi teHu*» les nur-

chan4ifes 4'un marchand."VIL 33. 4.

' F0ND4 ( Ftint. ) fignifie ou les derniers plans d'unecoca-
pofition , ou le champ ifù entoure un objet peint. Atten-
tion que les artiAes dcvroient faire à la couleur fur laquelle
ilt commencent V ébaucher leurs ouvraget. Exemplet de
Rubent à imiter., Confeil de l'auteur fur l'apprêt, qui fait

le principal fond général du tableau. Du champ particulier

fur lequel fe trouvent let objets que rcflifierme le tableau.
VIL

3 3. 4. Variétés fondées hir la nature . qui prêtent leur
fecôurt au peintre , lorfqu'U veut cheridier dans les oppo-
utiçiu des rcffourcês nour l'harmonie. RêAexioos fur ce

.

qu'on appelle fonds, forfou'on entend parlJk les ilcmicrB

plans d une coapofitioa ]rond va^ue , agréable , piquant

,

frais , chaud , pittorcfqucj^ fonds ncha ; tableaux mm 1«

fon4 4oit avoir 4c la fimpDcitê . 4c l'auflêrité. y»tdL ». ForH.
FABaïQUI.
FOND , ( >tfrrAii. ) Vn. 3 4. 4.

Fond d'êmtaitnj.SfïL \4. s.

Fond. {Mstiturd'or) liqueur. Sa compofition le fon

nfà|e. VU. 34. 4. .

Fond , f ^MMtfifr ) VIL 34. 4.

, Fond. r#Wi/r) Vn.34.4.
Fond, ( Ci»/.) Vil 34.4.

Fond, (/4«//»i. ) VIL34.4.
Fond , f Me/v». d* modn ) VIL 34. 4.

' FoNa, ( Pl^mr ) VIL 34. 4.

Fond d'or e« d^érptu. Etoffe de foie etf or eu argem :

diverfes fortes de cet étoffet. Comment ellet fit font. VIL
14- *
Fond . ( Ruban. ) chaîne de ia livrée qui forme le corps

4« cette (ont d'ouvrage : grosftmd & nn fond. VIL 34. *.

Fond, faux ,iSirmr,) VIL 34. ».

FONDAMENTAL
, {M^fi^. ) VU. 34. ». #

FomdomtHiot
,
/m , un fon rendu par un corps n'cfi pcs

uniaue de fâ iMturc. Autres font qui l'accoinnagnent. Cette

expérience eA fur-tout fenfible fur les groocs cordes (Tun

violoncelle. Ouvraee à confulter fur cette expérience. On
peut la fiùrc auAi fur une des baffes cordes iTun clavcciik

Ce qu'on entend par foà fondémtnul donné par la nature

dans la réfoniunce d'un corpt Amiotc. On a ctradu la^4é«

nmniniiinn ilf dp femdimfnril A diimp»
""

T*^f ngmt
(» fondiitifnaUt
de racwrd paifaiacwrfl parfait majeur Sfc

pufiùt mineur. Dans tout actford parfait , foit maieur , (oit

mincue , forme d'un fon principal , de fa àcrcc oujeure ou
''^'

, mineure

,
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n connut, cA iafajihlf<hi Stomai et cmt

•ù 3 iniTt fouvcm qu «lUi •ccuptw abiiii ft^tff

FUnAnlÊlt . (Ififi w^J ««rii Avnmnuiu.
niN& ( i#y»M. ) Co(f»«iMi à 6ÎM à «M ankl*^ rb-

tmhonm.D
'^FlGSt ', (3Ir) qSm éê Tm le Ai terroir 4» ttm

F ON 1? O N 7J7
«uqeure , & de fa quinte ; on appelle fondanennl le Tua

frincipd .qui «A le plus grave de l'accord. Explication*

^M quelques phyfictenf ont données du phénomcnc de la

rètiiiiUiiKe de la douxieiae & de la duricpcicoM aujcurei

twjoiwiiui arec l'oasTC. Celle dt M. Duiid BcraoullL
iHi. f c. A Cette théorie anaqiite par l'auteur , (^ trou*

.

Ae JanMimt pour expliquer la pMnomcne dont il t'aùt.

/Ai/, k EipUcanon donnée pw damna autcurt, mais dè-
KNUrèe tûSt. hid.

f 6. *f à. Outre Paecord de la douiiemc
6c de la dix-feptieme ma^rc dooaè par la nature , on a

fcnné d'autres accords pruidpanx , aHxquab on a donné k
WMB dt fMidanentanx , parce onie tons lia autres accords

•a dériTcnt ; 8c on a ûpaOé wa. faadammtal^fcjfon le.

|riutgraTederacoord./titf. 57. 4. f^ay*i Accoa^HRuu*
cAmitvi , RnrYnfnuiiT.
FmitmiHimut » àctir^ , il 7 ea a trob fortes ifaccord

p«r&it , raccord de fixte Scracoord de Tcpiiane. VU. f7. «.

L'secord féffàk .cfl d« denz farta , lu^ciir ou mineur.

L'MÊ€€fi il Jâm eft de trois fortes. Les deux premiers

.*8pp«il«nt«««rd:r étjixti ^JMtét , 8c ne dUTcrent que par

Itur tierce : la troifieme s'appelle sccord J* fixu fuptrfiiu ,

OM il ixt* kstûmu : il parôk trés-dificile de néterminer

tmot nçoa bica nette Foriginc de ce dernier. VIL 57. d.

Aumi* il fipntmt ; cinq ibnes d'accords de ce genre.

DétaUt fur ce fu}et. VU. f7. A.

FOKiyAMiirrAL. f Amf. ) MarqncdUbnâive d'un accord

frndawfmaL SmffLvX. 83.1. ^

Béfi fmiMmimtsk, EBc ne renfenne que les accords fon-

dameoBux » qui font an sombre de dix : voyt[ Bassi. Ou-
vrace à conwW. OhferratieQ» ûir la rnle que fe font im-

pose les mufickns an iè boriiam aux dix accords dont on
icnt de parler. VIL \9. k. Autres accords qu'on pourroit

6irc entrer dans la baflie fondamentale. La bafle continue n'cil

propicmem que le rtnTerfcment d« la baffe fondamentale ,

& CMKiem beaucoup d'autres fccords , tous dérivés des fon-

damentaux. IM. f9. s. Ori doit rejettisr ce principe , que la

fcaflè codtiniM .ou l'accompagnement repreicnte le corps

L'cxpreffion de la mélodie dépend en ^vide partie de llur-

mone qui jr «fl jointe ,'
te. un même cham nous-afêâera

diWrf'mmwii, fimram la différence des baffes qu'on y adap-

tera, s*, n pvok ooe le diam dùuonique de la gamme nous

cAfijnéri par labim (budamemale. Comparaifon dehgamme
dea uncsavéc b o^crt. IHd. 6a 4. )*. Ehuu tout autre chaiit

^pw c«U d* k naae , oojKnirroit être BKiins porté à croire

^lllirit fii||ti« pnr k baflc fondamcntik : cep«adam il bw
«biiirvr qM daM k aélodk , il ]<1i des intcrvallas par le(-

'loaae pevtalkr, ce font ceux qu'une bonne bab fao-

praCcrit ; oiV f«Ct d'kToir de l'oreilk poar naa-
ver fins t*éparaiioa M baflë €va chant , preuve que k fctt-

c« daat éA dan* k baA i que sll nV a qu'use

i du chaWtOa pem penicr que ectte nAè eAk
bafe fiiiidémiwid» qal a filière k chant lUd. é. Q^Aion
prapoOe , AiToir fi un cham cA fnfccptibk de DkdMurs baiEn

«gatemeat bornes. Scmimem de rameur en fivcnr de k aé-

gathr«. Aura «eAion , povquoi la fenk bonaa baflc , k
fnndamanwk , èrtianp» fouvcm à tant de muAciena. La qnef.

lioa frr k auddpbdté des baCcs. i^cA pas décidée par ce

qu'a dit Rameau
,
que k cham f»l m , peut avok vinct

hdbs fond—cimlrs AAtrcntcs. Amrcs qucftions fur k bafts

foodamentak . prapoftes aiu artiAcs. U n'y a point d* benne

élodk. lorApfelle n'cA pas ûiiccpdbU rwie banmMtk réui-

liere. Manière de comoofer de GcmiaianL Maxime de Ra-

•cmi «ne baiit bien cbantaMe aniKmce une beSe mufifue.

IhU. 61. A Ooit-oii préfircr l'effet de l'harmonie dan «ne

compofitioa à cchd de k mélodk ? Examen de cette queAlofc.

Unité de mélodie qui ooafiûe dans une biAe 8c un cham bien

Adaptés l'un é rautra. -Les diAércm fons doivem slooorporer

teUeawm avec k cham. que rorciUe en fente refln, uns
Cire pour cek <Atiki da dMati Llnnaonk fort à nourrir

le dnm , mm il ne s'enfuit pas «w tom ragrément de ce

cham foit dans rharmonk- AM. '• Qudquea perfonnes ayant

avancé que k géométrie eA fondée larkréfonnaace du corps
' fonore t parce que cette fcianceeA,<Bt-on, fondée Air ktpro-

portiom, 8c fuck corps fonore \sk engendre toutes ; rameur

obicrve à ce fojet que k oonfidération des sroportiom 8t

des prOgreAwas eA entièrement lautik à k tkéork de l'art

muficaL Obfervaiion fm ces muficiem qui entadcm dans leurs

écrits chiffres Air chiffres , 8c croient «oui cet appareil nécef-

icuions & les raifoo-expBciti

tutOcsil
faire à rart. Antre réAexion. Les
nemcM phjrfioues ne font pas plus utiles i k théorie dc l'art

mu&cal , ou plnt6t k font encore moim ipie les cakuk géo-

métriques, tiii. 61. «. Détails fur une fxpérienée intéreflante

de M. Tartini , qui a rapport à k baAà foodamentak. Ihii. é.

deffm quelconques ; mais elle ne donne Ms^ du moins direc-

tement , celle qu'il faut juindrc é un deuus feuL Moyen de

dïtr ptrd et cette expérience pour U folut'ion de e4 dernier
prehlémn OMèrratiom de M. Satc, de Genève, fur l'ex-

péricnc* dé TartinL Aii. 6). «.

FmismmJtt *lf« •• wyee ce demkr mot. Extrait d'un mé-
moire de M. namita, par lequel on voit que cet auteur avoi»
devancé M. Taniai^jMr rapport à Tcxpérience fur les fom har«
moaiOMe graves. Vltt 14. *. 5v « , é. Quefboa propose ait

mot FomiéitMUl , oc om ft trouve réfolue par M. Romieu.
f {. é. Le fcatimem 8c ntxpéricnce de M. Tartini fur les fons
haratooiMes graves , critiqués par cet auteur. Uul. Marche
de baAè randuMatak , appellée tranfition harmonique , chro-
meaque 8c enhahaoaique. XVL ce 4. t. Note fondaaâemak
félon M. Jamard. SW IV. 966. é.

FuiiéumiMuU, ULa..66o.k Vériti fondamentale. XVfl. .

FOffDAMBNTAUX , énUlu , ( ThÀfLf.) controverfo

entre ks catholiques 8t le« nroteAans , fur Ta définition des
articles ibndamentaux. VIL 63. é. On pourrait auMller arti-

cles fondamentaux , les dogmes principaux de fa doârion
cfaréticiuie . ceux qui riennem phn fortement k tout l'édifice

dc k .religion. Cette définition établie , on voit , 1*. qu'il y
a dan* la doârine catholique des dofpncs fondamentaux , en
ce fem , qu'on cA obligé de les croire d'une foi explicite *

8c d'autres qu'on peut ignorer fans daii&er pour le ulut. a*.

La diAinâion des articks fondiunenaux& non fondamenuux

,

établie par les proieAam , n'cA pas rocevablc. Théologiens oui
ont parlé des articles fondanlemaux dans ce même Tens. Ce
?'• dit fur t€ fiifct M. JurieiL, en prouvant que les diverfes

|life* proteAantes ne fom qu'une même égufMiyverfellc.
Le fennmcnt de Jurieu attaque par Nicok. ifid. 64. *. Obfci^
vaiioiM dé l'auteur. IHi. k .

FONDANT il RMfom . ( Ckymit) Defoription du'cn a

donnée. M. AAruc. En ouoi elk diffère de celle de M. Col
de Villars. VIL 64. é. Difircns procédés indiqués par les

auteurs, pour k préparation de l'aniiaKrine diaphorétiquc.

Ikid. 6f . 4. Sels confondus enfcmbk auxouels 00 a donné
mal-ll-proBos le nom de n'uri antimoiùi. Méthode que donne
M. Rouelle. IHJ. é. La méthode des chyimAÎSKMi projetiem
l'antimoine cnid , doit être profcritc. Uui, 66. : Clyffus

funpk d'antimoine ; clyffus comité. Doârine de Lemcry
fur la manière de préparer Paatimoine diapltorétique. hid. é.

Premier auteur qui a traité des préparations antimoniales.

Duphorêdquc minéral « ou poudre Manche d'antimoine : pro*

cèdes à fuivre jpour cette préparation , félon BaAlo Vatentin.

OMcrvatiens oc Fauteur far k produit dc tout ce travail.

Las anciens cfaymiAes appcUoicnt. cette préparation cirufi

i'émiiimoiiu. tUé. *. Préparation dc l'antimoine diapltorétique

félon k coB^iikiem. Libavius. OBforvatkms fur qnciquas

aiêtbodes de Léaaery ,'Boerhaave, Mender 8c Geoffroy,

dan* leurs prépnraiiom dc Famimoine diapboréiique. On fait

cette prêparatioa avec randmoine cnid , iow« le* Ans qu'on
traite .ce dtad étal de maaisri msll foii caaverti en uae
chaux abAitne.biaache ScdlvlOe. L^aaidenhreax rédait rend*
moine en chaan ahfolue; A «a y fidt dlffondri ce riemiwéaai.

IM, i. Poudre Aae d'aadmnhia 6ite avec reau-Ame , foka
Bafik Vakmial L'eaa rteek produit k mémi phénoawne.

Oim/i i'^uim^ut : deminnon de k manière de k prép»>

rer. OMcrvaiioaaA» cette pWiode. Iki. 68. «. Autre méthoda
ui eA t'peaprds celk dci aneiq». Préparation de la céraJb«^

'àmiasoiae Mon Libavius. ièUTt. Autre manière <k Aura
k cérufo ffaatkMipe. Q^iel|ut méthode qu'en fulve , k (

abfoW d'aaiiaMiine en touiours k amne quant au

Quclk elk dok être lorfmi'eUe eA bien ûite. Commem oa
recoannh Cftte qui a été nl^Aée avec de k crak ..ou towta

amre terre AAmaate. Lea édulcerations le digaAioas ne fau-

roiem aapmeaier m chanfir là yenm. Ikd, 69. s. Aadaaoiaa
Aaphorénmw maftlal , t)imia foua k aom iêfyfrM dimén,
émiimuM il Si4àL La terre de raatkwino per to Ampk qna-
fité de AibAaare aétalBqae. abfohimem privée du principa

InAaauaabk, li'eA poim éméiimie, Sentimens de Beêrhaava
Se de Meader fm ce Aiiet. Iki. k Développeawnt du fea-

thaem d| rkuMwr fiv k propriété de cette terre d'aniimoiae.

Il n'v a peim da ^imAka qui ait été pins agitée , 8c for laqaeOa
ks lentMBem fpiim plua paiia|jéi , que fm l'émétkiié da

d'i

règuk, enaifainé 8V«G ks addea végétaux le aùnéraux. Détaik
Air ce Aiiec lHi.'yo. s. ObCavadoo fur l'antimoine dk-
.phorétique , qui deviém éaiétiqae', parce qu'il fe trouve uni

l k crêâte de tartre , ou au fyrop de limon. L'ancunoiite di»>

phorétiqne k aûcux Aut recek encore quelques particulea

régulieraa, qui ow édufpé à l'embrafomcot.

Aiumf'mi didmh^réti^. On cmend épicmem fout ce iMm
l'aniimoiae dkpoor^iqiie 8c la céndS ffaniimoine. Obforva-
tioa fur k coutuaM dam ke beodques , de garder cette pré*

parmion fom k Amne de trochimies. Poudres dans lefquellea

on emplok cette préparation. Elle ae deviem point émétique
en vicilliflânt. Uid. 71.^ *li iabr^ta^
nie par Fauteur. VIIL 1015. * , k
FUMDAirr , ( MiuU. ) (ubAance qu'on joint k d'autres coitp*

,
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FLORENTINE , ( Mmufùiurt m f»,t) bbricatioa d«
flomidiiMàfonaettM.XV. aoo.^. Florcatinetdtaaflèc».XL
VoLdM pUnch. Soient , fcâwa )'.

/Îbfcà/Mf, ^0/( , d( (teinture. V.) 17. >.<«. j'

FLORENTINO. {frMf<M-H»nt) anaiomi/U. Stpfl. i\

S9Z*'
fLORlDE, {Géegr.) grand py« d* l'Amérique feptcn-;

1 liu u I uiffnoif
dans UM nimcur. Lor^u* I

TmvM
vaclMdoignwiAuidc épanché dantuMnimcur. Lori^to
foyer (Tua abcé* cAprofend, la ûu&màoaueftêitfokt
Imtir. Quaad la maticrc cH roi» quélqut aaouénoft ,M fidk

dMkilcMm b fluauaàoa , dv. VI. Ml. «.

/laAMiiM. Ea 4uM «Ut différa d« foodtdMOO. H,

FLUE , {FM*) VI 89s. «. VoL Vm. d« planch. Pèche.
pbiicfa.8.

FLUIDI,

7^S F O N F ON

\

pour le< faire entrer en fufion. Enumèratioa de quelque! fonr

dam. On ne peut en £ure ufagc dans le» travaua en grand.

Queflei iront kn rubAance* ou'on «aipUM en c« cas. Fondant

fiour la fonte du fer , pour ropèraiion de U coupelle * pour

et corps rfebelles k U fufi^iti , pour les fubOanccs pterreu-

fes & terreufes. QuelquÉbis les fubftaaccs métallisés por-

tent leur fondant arec elles. VIL jt. s, Obferraoon fur le

chou des fendans (clon les matières à traiter. IXfirentes

manières (clojikbuenes les fondant agiffem. SubAanccs infu-

iibles par «Iles-miffles & fuTiblet par leur réunion : phéno-

mènes finguliers fur ce figet. Importance de U connoiffance

des fbodans. OnTragét k coofulter. UuL *• .
. ,

Fondant, (CAy*) r#w Ftux. Enomératioa des fon-

àam. VL 91 j. s. ta quoi les Tondant différent des menftrues

fect, oai. a. Le bifffluOi. II. 06). «• Arbue & cafiine , fondans

de U mine de "far. VUL i)8. « , ». U plomh. XIL 774. *.

Le fpafli (nfible. XV. 441. s. Le anre. 918. *. Du degré de

chaleur que les foodans ekigent pour opérer leur effet. VIL

299- «. Fondant des labiés dans les verreries. XVIL 1x7. s, h.

Pourquoi on ne pcnt faire ufage que d'alluUs fixes pour fon-

dans des Tttrificatioas. Suppl- U. 71a. <« , t.

'' FpNDANT, {htiuUl.) partie d'un fourneau k manche où

le feu cÂ le plus violent. VIL 71. A.

* Fondant, {Thirspmiq.) propriété de certains remèdes.

VIL 71.*. Enumération des principaux remedct défignét par

ce nom. Aâion de ces remèdes employés comme fondant.

Quels font tes cas où on les ordonne , & ceux où ils font

contre-indiqués. /^i^ 71. ".

Fondent k les alkalis font de puUuns fendant. L 174. h.

Fondant trés-recoinmandé pour les humeurs firoides. 604. a,

UiJwe du hierctire comme fondant. X. {76. 4.

I^KDANt, iPiua. tn /««i/i VIL 7a. «. .

FONDATION , {^Arthu.') Conftruaion de cette partie

des édiificet qui leun fert de oafe. Les architcâes 8c les ma-,

çotv appellent aufli de ce nom les fondemcns «ux-mèmes.

VIL 71. *. Voyn FoNDiMlNT.
Fondation , ( PoUti^. Dnit. lut. ) divers-ufai^es des mots

fandsiioH 8l fondtr. Fonder dans le fens dont il s'agit ici

,

c'eA affigner un fonds pour être employé k perpétuité k rem-..

pKr l'ob|et que le fondateur s'eft nropoft . dv. Différentes

circonftances acceflbires ou effentieUes aux fondations qui ont

donné lieu k différentes lotx. Le but de cet article cft de mon-

trer la inconTénient des fondations en général par rampon

«u bien mMc i*. Un fondateur efi un homme qm veut eter-

Difer l'effet de fes Tolomés :. or , quand on lui fuppoferoit les

tmentions les plut puret , combien n'a-t-on pas de raifonde fe

Méfier de fes lunltcres ? Préroir avec certitude fi un établiflc-

ment produira l'effet qu'on s'en eft promis , 8( n'en aura pas

vn tout contraire i ce fecoit l'effort du plus profond génie

,

&cpeutétre la politique n'eA-elle pas encore affex avancée

de nos jours pour y réuflir. VII. 7s. k. Souvent on préfen-

tera k «quelques particuliers des fecours comre un mal dont

la caufc eft générale ; & quelquefoii^ le temede même qu'on

voudra oppofer k l'effet , augmentera l'influence de la caufe.

Combien d'èiabliffcment de charité ont été élevés oour fou-

laj^r dct bcfoint de toute cfpece ! Ccpcndam , c'efl dam let

pays où cet reftburcet font les' plus abondantes, que la mifcre

cft plut générale qu'ailleurs. Explication de la caufe de ce

phénomène politique. Ceft ainfi que les vertus les plut pures

peuvent tromper ceux qui fe .livrent (ans précaution k tout

ce qu'elles leur infpirent. Or, que faudra-t-il penfer de ces

fonaations qui n'uni eu de véritable objet que la (àtttfiiAion

fCune vanité frivole ? Peut-être n'y auruit-il pas une feule

fondation en Europe qui foutim I examen dune politique

éclairée, hid. ly * 1*. Toute fondation pone en elle un
vice irrémédiaole , l'impcffibilité d'en maintenir l'exécution.

Il n'eft point de corps qui n'ait k la longue perdu l'efprit de
fa prenucre origine. Voyex U négligence . findlfférefice , la

dureté des adminiArateun employés dans une falle d'hApital

où fe trouvent raiïemblées toutes let miferei humaines. Les
précautions que le fondateur a priftspour iftainienir la règle

.

ferom inutilet. AulTi prefque toutes let fondation! anciennes

ont dégénéré de leur infliturion primitive. Alors on en a établi

de noavelles, lefquelles après avoir dégénéré k leur tour

,

font anffi remplacées de la même manière, hïd. h. Certaines

fondations ceffent encore d'être exécutées par une raifon

différente , & par le fetil lapt de tems ; ce font let fondations

faites en argem fit en rentes. Toute efpece de rente a perdu
k la longue prefque toute <a valeur. Le corps de la fonda-

tion n'en fubfiAe pas moins ; feulement les conditions n'en

font plus remplies. 3*. L'immutabilité que les fondateurs ont
cherché k donner k leur établiffement , c(l même un incon-

'/^énient confidérable ,
prce que de nouvelles révolutions ont

fait difparoitre l'utiUié dom il pouvoit être dans fon origine.

Combien d'établiffemens forvivem k leur utilité , foit par un
effet de l'intérêt particuUer , foit par défaut d'aAivité de la

4". Ce fcroit quciqiiefois évaluer. bien favorablement Tutilitc^

d'uiie foiidaion, que de |'cftimcr la centième partie de la

dApeinfe qu'on a confacrée k l'établir, ttid. 74. j.
f
*. Parmi

les différent befoint de la foeiété , difttnguons-en deux fortes.,

les uns appartieiutcnt k la foeiété entière , 6c k cet égard 1«

bien général doit être le réfultat des efforts de cfaaqtic par-
ticuher pour fon prapre intérêt. Ce que l'état doit k chacun
lie fes membres . c'eA la deftruâion des ofaftscles qui les

f;êneroient dans leur iaduftric , ou qui les troubleroicnt dans
a jouiflance des produits qui en font la récompenfe. Les
hommes foot-ib puiflkmmem intéreffés au'bTen que vous
voulez leur procurer ? laiffez-les faire : voilk le gi^d , l'unique

. principe. Vous parotffent - ils s'y porter avec trop peu d ar-

deur ) Augmentet leur iméTéujiid. h. L'autre claÂc oe bcfoins
Mibhct, tont ceux qu'on peut regarder comme accidenteb,
bornés k certains lieux , k certains tenu .fie k certaines per-
sonnes. Or , l'emploi libre des revenus d'ime communauté

,

la contribution de tous fos membres , une afibciation libre

8c des contributions volontaires , voilk de quoi remplir togtet
fortes' de vues vraimem utiles , beaucoup mieiu que par
des fondations.' Exemples de pareilles fedétés en An^eterre

,

en Ecoffe fie ea Irlande , fie même en quelques provinces
de France. Celui qu'a donné la vill^p de Bayeux , pour bniinir

la mendicité. JiiJ. yy, s. 6°°. Ces réflexionsdoivent faire applau-
dir aux fages refbioions que le roi a mifes en 1749 , k la

liberté de nire des fondations nouvelles. Droit inconteffable

qu'om le gouvernement' fie l'églife de difoofèr des fondations
anciennes. L'utilité publique «t la loi (uprême, fie ne doit

être balancée par aucune autre conftdération. Les citoyens
ont des droits facrés qui exiftent indépendamment de la ((y

ciété ; au lieu que les corps particuliers n'exiftem ni par eux*
mêmct , ni pour eux. Itid. %.

fondation , divert moti6 fort étrangers k l'amour du bien
public coiKourent fonvent k un établiffement utile. VIIL
768. a.

Fondation. ( Jurifpr. ) Fondations eccléfiafliques dom il

s'agit ici. Aucune ne peut être faite fans l'autorité du fu-

périeur eccléfiaftique , fie des Icttret-patemes du roi -., dv.
"

Différemes manières de fonder une églife , qui acquièrent au
fondateur le droit de patronage ; pourvu qu'il l'ait refervéfpé-

cialemem par la fondadon. Jouiftance des droits honori&iues.

Devoir du fondateur de redoter l'églife qu'il a fondée , lori^

qu'elle efl paime. VIL 7^ . i. La renonciarion au droit de pa-
troiu^e Atc au fondateur celui de préfenter aux bénéfices. Lès
héritiers des fondateurs , tombés dans llndigence^ doivent
être nourris aux dépens de la fondation. L'évêque ne pem au-
terifer une fondation que l'églife of foit dotée fiiffifamment.

'

A qui apputieni la funntendancè des fondations. A qui appar-
tiem le aroitde réduire les fbndatiora. L'êVêquene peut chan-
ger en eccléfiaftique une fondation féculiere , ni appliquer

une fondation faite pour une ville k tuie autre ville. Det ton»

dationt d'églifet faitet par une femme débauchée. Une églife

ne peut acquérir unepoffeflion comraire k fa fondation. Elle
n'eft poUit préfumée avoir let biens qu'elle poffede , fànl qu'il

y ait eu quelque charge p«>rtéc par la fondation. Les biens
d'églife ne peuvent être aliénés pa^ décret , d'c. Combtioo
néceffaire pour accepter une fondation fiiitedans une églife

paroiffule. Dfens les fondations £ùtes par t«^unent , let héri*

tiert doivent payer les droits d'amortiffcment fie d'indemnité.

Maxime du ooaeur Rochut fur les j^pndations. IM. 76. «.

Des fondationt exorbiuntes. Du paiemem des arrérages «

des fondations. De h prefcripdon par rapport aux fonda-

tions. Ihd. k
Fondations «cUJUfti^t , communes dds le feptiemc fiede,

V.4»1'-
Fonddiitm tuUf^ifu ; UkÀlt ; Matéin ; fititft. VIL

7<- *• -

FondAtum royst* , il ne s'agit ici que de celles qui font ecdé*
fiaÂiques.Vn.7«.».

Fondation féctrdotdU : bénéfice facerdotal iirfr , fie facer-

dMal à fundMiont. VIL 76. k.

Fonduiom jkittim. VU. 76. ». ,
tondMicm , d'ime ville ^d'un empire , 6fc, Let chronolofRies

comptent 779 ans depub b fortie de l'Egypte , jufqu"^ bfon-

dation de Rome. VIL 76. k.

FondMion , obfervarion fur un point de chronologie , re-

latifk cet article de l'Encyclopédie, Suppl III. 8). é.

FondMto» dtt vUJtj. XViL 377. h.— 179. «.

FONDEMENT ,U,{ An^iom. &.Ckimr:) defcripdcf de
cette partie. Différent vic^ de conformation dans le fonde-

mem : auteurs biù en ont parlé : comment on s'appercoit de ce

défaut. Mauxjqui en réfultent fi l'on n'a pat foin d y remé-

dier promptément. Opérations qu'il s'agit de faire félon les

cas. Vil. 77. d. Divers exemples d'autres jeux de b natur«|^

fur cette panie. IHd. k Des nubdiet auxquelles le fonde-

ment eft fuiet. Tubercules qui t'y forment , foit ùnérieu-

rement , fou extérieuremem. Leurt caufet. Moyen de les

tuérir. Sortie de llnteftin rtSum, Caufe de cet accidem.
ii^i^^.iT«»vi!> MoYendbDréferverlétenfansdeschates

de fondeniei ii aoJiqucnênP^^CT^^^WWpWHKMP^^
che auAi de fe gâter b taille. IkJ. 78. «. Abcès au fonde-



nu. k D^itrte fmpolkinm qu'on 00
,

fu im coaflywiict ^Mimwi 4» et frimaf , ^ imcbIciiI

iMk 81 fthàt dU MMiCcs kt fotcm qui coBOOumi à b pro-

doàioa de l'dbt qu'on vcw cuMiocr, & pw b <énrpi-

nation enâc d« b fcr^ oui ca rèfulic OuTni||t «b raumir
de cet anicb , fur te uijet dont il t'afit ia. Un auteur

moderne a prétendu prouver l'i^iliii Je prêt on des fluide*

7(MW u

t-èmcalMli«Bwn«M
tafii».aïd.k
nù4$. Di#lwnre

ba

M peu ffOp «SnâfB?

f«7. ». On peut iurt

& ba MdfbCoa-
daa* ba mÊam-ït.

à qudym •ukba rappveace

—'rair pen^ queiqi^ te» L »»6. l AnraAba daa pMba
dc« fluiiea. L Sil. *. CauÉc» du «ouvemeiv & du rapoa

F ON F O N
ment caufô par un écht d'os qui t'étoit arritc daat cefteur-
tie. Explication de la manière diMt la choie peut arriver. Ou*
vrage k confulier louchant U conduite qu'un chirurpea. doit

tenir en pareil cas. Le fondemett donne IbuTent peAc* '^ *'

de» coocréàons calculeufcs , & mAme à des pierrea co^diè-
rabbt; eaempba de b Tortic d'un (àiah par b fendetBOK.
Md,k
FMdmtM, TO]^éi Anus. Mabdb du foodemem qui,

produit quelqukfôis b renverfement de b membaoe imeiiM
du reâunulu. 404. a V. 836. 4 , ^^ i&uroiâance foofucuft
au fondement. VIL «I.».

^^
FoNonuirT. ( Mjjue. & hUrkh. ) Caufes de la dukie du

fondemem dans, le cheval Cure de cette maUdie. Vil. 78. ».

FoNOZMUrr. ( A^<WM. ) De l'an de cooAniire bs fonde-
ment des édifices. Ia. 627. «, k.— 8)).». f«>x«t audi-ToL
Idespbnches, article Architectvm; Maçonncue.
FONDERIE, {MétaU.MùuréL) bâtiment dans bqùelTe

font toutes les opérations pour fondre , purifier 8c rafioer

les méuux. Sa defcription. Quelles en doivent être b
grandeur , 8c la (ituation. Le* fourneaux dans. IcTqueb on
grillera b mine, b boccard où on U.pile, les lavoirs où
on b Opare des parties terreufes 8c pierreufes , doivent
être crés-procbes de b -fiNiderie. Ouvn^e Ji conTulter. VIL
79- *•

'

FoHdirit en bronze. II. 4')6. 4. — 44s. k. Fonderk des
canons. 606. ». Fonderie pour les caraâercs dlmprimerie.

6\y « , », 8cc. Fonderie descipchct. III. ^41. ». Fonderie du
cuivre. IV. €41. ». Fonderie pour les fkuresen plomb. VIII.

f 19. ». Fonderie du plomb. Ia. sjo. *. Fonderie pourb bmi-
jpage du olomb , vol. VIII des planches . laminage du plomb

,

flanche I. Fonderie pour b compoTition du laiton. IX. 114. ».

offe dans bs grandes fonderies. VIL so8. a. Delcription 8c
ftfe de* moules de di^rentes fonderies. X. 768. ».

FONonui , XBléiuiif) lieu où Ton fond U cire.' X>ef-
cripdon détaillée de celle d'Antoni. VIL 79. ».

FONDEUR dtpttapUmi. Comment ces ouvriers acquiè-

rent en France- le privilège de vendre b ulomb eux-mêmes.
Communauté k laauelle ils appartiennent. VIL 79. ».

Fondtv. Des fondeurs employés aux ufines. VIL 1 3S. m.

Opératiom du fondeur en bbb. UV. 464. #,», Av.

rONDI AGiaf.) petite vilb fituée k crois lieues dé
Terradnc. Des vuis de Fondi. Cette ville ruinée en 1534
par bs Turcs. Chambre au'habitoit S. Thomas- d'Aquin; au-
ditoire où ilenfeignoïL Lac de FoodL Froduâions des envi-

rons. fiM^ IIL 8). ».

' FONDIQUE, (Comm.) maifon commune oii les aur-
chands s'aflëmblent. ObferVations fur l'étymolojgie de ce mot.
U fignifie fimplement aujourd'hui uà dépôt pour les marchaar
difes étrangères. VIL 8a j.

FONDRE dit sHuMu , ( C«Mi. ) VIL 80. «.

' Fondrt^ aâion de-liqu^r b cire par b moyen du feu. Que!
cA le point effenticl de cetteopération.Comment on di/jiOM de

b cire après avoir été fondue. Vil. 80. a
Vovo*.! lu couUmrs ,{^PtmtMrt) 1.14y*,

. FONDS, «wrt Fond. -

FOMDM . ( tatuonn. ) VIL 8a *.

Fowdm , UdrJin. ) le ' dit d'une plante qui périt au pied.

Diverbs caulçs de cet accident. Ce qu on doit oMirver pour

b prévenir dus les ferres. VIL 80. 4.

rtmJn , à b monnoic , en peinture , en terme de fondeur de

petit pbn^VILSa».
fwiir» FétMiM & U J€tttr m wtomU. Loriqu'un potkr d'étain

veut mettre l'étain en oeuvre, ilb fait d'abord fondre. Détails

de cette opération pour ceux md fondent dcsfaumont. Prépa-

ration des moules. En quoi coOwb U fcience pour bien jcner.

^n. 8a ». Fkoo de jettcr U vaiflcUe. Defcription des moules
"^ poterie. Manière de les préparer. /»ii. 8 1 . 4.

Foitdt. Nègres de ce nom. XL 81.4.

FONCIBLE, v<ryrrFvMGiaiX

FONGITE, veyrfFwHom.
FONGUEUX. ( Oint/y. ) Excroiffiinccs fianguenfes. VHL

407. 4. yoy*\ EzcsOiMAiiCl. Remèdes qui le^ rongent II.

776. 4. 70 1 .»..Manière de détrvitfbs bonfa fongueux des cica-

uices. 111. 41^- ^•

Fonnuulu ,
pUnUs. III. 8 i . ».

FONGUS , ( Chirurt. ) excrotflâoce qui vient particuliérc-

mem au fondônent. Il devient quelquefois tkirrbeux ou carci-

nomateux. Cure des fongus. Ce que rapporte Dioois furb ma-

nière donron panfe k Rome les malheureux qui fie fiont attirée

cène maladie par un commerce inAme. Vu. 8i. 4. yoy.m^

FUNGUS.
/•0Af5./4frr, (CA>fr.4ef.) XIV.471.». .

FONSANCHE , fontaine dans b diocéfe de NuKs : fin-

guUritbqu'elle offre. VIL ioa ».

FONTAINE . ( Giiffr. Phyf. ) .«diff&rentes acccptioas des

tBott fount 8i fonumt. Les deux points de vue auxquels on
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rioa quen pa/Tam, & ils ne paroiflTcnt s'être attachés ni aux
£ùts particiiliers , ni à leur concert. Semimens <lc Platon .

i'AnAotc 8c de Séneque fur cefujet. Ces derniers ontiina-

gné que l'air fie condeofoit 8t <e changeoit en eau dans le*
iilpreins; 8c one Feau fe changeoit k fon tour en air. Ob-

jfervadoa fcite de no* jours qui fenibléroit d'abord autort-
fier CCS tranfmutatiens. IkU. Sx. 4. Opinions de quelques
autres auteurs y celles de S. Thomas & des fcholaftiques de
Coïmbrc , de Van-Hdmont, 8c de 'ceux nui ont cru déci-
dcr b qneflioa par des paflages des livret facris. Difcuflions

'

v^uesde Scaligcr fi» ce fujet. Hypothefe de Cardan. Traité
de Perrault à confulter , dans lequel o.n trouve vingt-deux
hypothefe* fur l'origine de* fontaines. Ouvrage de Flot fur
ce fujet. Semimett écbiré de Bernard Paliffy^ /»<</ ». U faut

de néccffité que ce foit b mer qui fournilie aux fontaines

cette quamiw d'en! qui lui rewre enfuite. Mais comment
l'eau va-(-«lb de b m«r aiu fontaines { L'eau de b mer
efl faléc, ceUe des fontaines eft douce ; pu quel méclia-
nifjne l'eau de b mer perd-clb fii falure dans le iranfpon t

Les uns prétendem que be'vapeur* qui s'ébvent de la mer

,

emportées dans l'aoïiMpherc , condenfites en pluie , faiftfiànc

diverfes ouvertures pour s'infinuer dans les corps des mon-
tagnes , 's'arrêtent fur des lits de tuf 8c. de gbifc ,- & forment
en s'éçhappant pr b petite de ces lits des fontaines palTa-

5
ères ou perpétuelles. D'autres imaginent dans le globe
les'cananx fouterreina , par bfquels les eaux de b mer

fe filtrent , fe diAillent 8c s'éleveqf jufqu'aux cavernes oui
foumiflent à la dépenfc des fontaines. llid. 81. 4. 'Telle fut

l'opinion de Defcartes. CorreAion que M. ae la Hire ap-
pona i cette opinion. Divers moyens imaginés pour ei-
pliquer cette prétendue élévacien <MS eaux par des canaux
fouterreins.' Obfervatiotas de l'auteur fur ces hypotltcfos.
L'eau de b mer que l'on veut faire monter par nies tuyaux
capillaires formés enti^ les imerfiices des âbles , ne |tro-

duit jamais aucun icoubmént. Expérîencel de M. Perrault
qui le prouvent. liiJ. ». Expériences 8c obfervations qui
montrem que Teau im fe'defiale pas par filnwion. Diffi-

cultés trés-fortes qu'on peut oppcifer i l'hypothefe qu'on
vient de décrire ; i*. on fuppole gratuitement des pafla*^

ge* libre* 8c ouvera , depuis le ut de b iqer , jufqu'au
pied de* montagne*. Matière -vifqueufe qui tapiffe le fond
de b mer. SHm>orition gratuite de ce* grands réfervbirt
nui foumifiiem i eau à une certaine portion de b furfàce
ou gbbe. lUd. 84. 4. a*. Quand ces lacs fouterreia* exîf*

termem , il ne s'cnfuivroit pas qu'ib euficm une commu-
tàaaiMk avec b mer. La plupart des cavernes qu'on a ob-
finrvée* font à fec Les fibts d'eau obfervé* dam bs mines
tarifliett par b fikhereffe. L'eau de puits 8c des fources a
de* propriétés dépembnte* de b nature des couches de

. terre fupéficnrt* au baffia qai'Comîeat bs eaux. Obferva-
tiona fiutM fur bs fourcea qui fe tronvent aux environ*-
de Modenej )'. diverfes fiypofaion» qu'on eA oMigé de
Un u jijgratubamw , pone «V&qiMr raftmfion de* eaux
daa* HatMear émjÊemÊpm. OJ, k 4*. Lee pioi&a* de
rhypothefe, bi combattue, rnaviewieai que h* eaux de
pluie* influeat tré*-feafibleaMM,dMa le* éceulenem de*
fontaine* : aptd* cet aveu peinrent-ib fo difimuler que cet
eict ae foit une préfoaiption trét-fena pour *'y borner ,

fi b produit de* phuee fiA à Teatretba des fiMvce* ,

coauae 00 b anatrera enfuiie l f
*. Pourquoi l'eau de b

awr iroit-eib dwfdwr b ceatre , ou du moins les en-
droits bs plu* élevé* de* comiaeai , pour y émretenir
des femainea ? 6*. Les feb dont l'em fi déomùlbipar fil-

tratioa devrgiaa* avoir depuis loag«ia* oMrué b* canaux
femerreia* , 8t bit perdre à b aMr nae quantité de fea

firi* prodigienfo. Queik eA b ouanàié de fol que contient
uae livre d'eaa de mer , & quel* derroieat être le* dépAts
blia* daa* natétieur de* moatagne*. Ikid, 8f . 4. Conuneoc
b* phvficba* cm tàAk de ré|M«lre à ce* diiiculté*. Ce*
Ûfonm ertmiaéw Elfoca* de goufie* où le* eaux font
flolemmeat agitée*, 8c paimCnM reagbutir dam des ca-
vité* fiaunrr*hei qui l« rejetteai avee b même violence.
Coaclufioa au'on ea tir* ea faveur de l'hypoihcb Carté-
imm. Ikid. k Etamen que l'autetu' bit oe cette compli-
catioa d'ageaa iatroduit* par M. Kuim pour fisuicair ccna
hypothefe. /»«^ 16. e. Diven bits qui fea^m détruire
le* fiippofitioa» de* gonCre* abforbaaa. Mais en fuppofant
leur réalité , il «A certain oue leur ^vail iibuterrcin eA
coatraire aax lois de l'hydroAadque i Bc de plut , que l'ab-

forptioa 8c b vpmiAiimfm de* emix, opéré* per une aAion
cootinuelb , devrait fe fiiire ba* agitation 8t uns violence.
ObAacles qu'on doit craindre k chaque inAant , félon cette

-bjrpoihefe , pour b circidaii((a' libre des eaux : inconv«-
meas 8c enuerra* qu'éprouvenr ceux qui veulent compli-
quer leur* reflburce* , à mefure oue de nouveaux faits font
naître de nouvelle* dificulié*. hiJ. ». Autres claÎTes de
pli]rficiena défoaburs de l'hypothefe cartéfwnne. lU diAin-

guem l'origtbe des fontaines de celle des rivières. Les fon-

m
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rètoiirïïc an ctnreM , (Si quNuw autn encore, \t plus gîu-

tineufe apparenaMm , l'attache à fei tuyaux. Comment U
ciHKouft au mouvement mtHcubiff. Phénomènes qui femblenc

protf^'*'' qu'il y a des anaAorooM entre les nerfs. lb:J. «8. a.

FbtU* lurvtHX. Son exiAencc. Sitppt. IV. %y. k. ii. a, h. i^c.

. y^gro E/prii* Mim4uti dC nvytëx.

ancien*. ETpcce de fUte que let urect nomiBoicnt pbf^auk.
OL le* latin* turva-tHU. Obfenraiiom Air deu Das-rcfien

antique» où l'amour etk tepréfenié jouant d^un inftrument
3ui parait iat un fifre. Au. h. L'auteur jnomre ici par
\rtn raifonnemens, fil prouve par piufieuh citatim» , que

les flûtes des anclfeiu m pouToieot ttr« ni de* flûtes i bô^ >
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te U pluf 0an4e qnaatiiè dci ceÏBi 4c rivScrei vtent id
phiies 6i M* iiMn«e* infienfibic* dUbtbnèe* le long du lit

«le* riviarci le de* rutflEmu. ObMvatiaaafic hypothefede

Perrauk. Celle* de Gug|id«ini > frronUesà cette dernière

auMiere de défendra Ffcypoihefc de Oefearte*. iM. $7. ».

Mai* ce» ptyfuieM liouîem en mèiM tenu qu'une partie

«k l'eau dee kmMm cft élevée de b mer par des coo-

dnits fonteftdii* : il* infiouem que la mer peut bien ne
tranfmcttre dent leurs réferroir* que le tier* 00 le quart

île* eaux qu'elb» vcrfent dan* le* rivières. En adoptant le*
'

£uts qu'ib nom odSvnt , on ne peut dilimolcr bien dce in-

cônvenien* qui rrflent dan« toute leur étendue. Quels font

«es iaconvéni^ns. Obfcrration importante contre litypothefe

des eonduits fouterrcin*. Méthode k fuivre en écd)liflant

«ne hypothefe philofopliique ou en recherchant les moyens
-d*explKpjer les phénonsenea de la nature. Expériences ftmda-

mentalcs d'où Ton dait pattir , fi l'on veut raifenner iuAe

fur fobjet dont il s'amc icL Ibid, k. Divers phyiiciens gui

«nt commencé imt «'uHrer de la quantité d'eau pluviale nii-

vant Ja divctfi^ ^ climats fie la diiéivnte conAitution de
chaque année; De l'hypochefe qui rappone l'entretien des

fantaines aux plalM. Toute la queAioo ié réduit à conAa-
ter,-!". fi les vapeurs qui s'élèvent de h flMr-fit fe téfoK

'vent en pluie , uuEfeiK à fournir d'eau la furAce des con-

tinens 8c le lit de* fleuves ; 1". Ti J'eau de pluie peut pé-

nétrer la terre, •& former des réservoirs pour rentreneii

desfontaines.

I. DitcrminatioH it U -tpiMtité iti ^mfHtrt ftii s'éUvtmi Jt

ia mtr, La mer perd une fupetfieie d'un dixi«ne de pouce
«n douce heures , fil plus l'eau eA profonde plus eft crande

la quantité de vapeurs qui s'en élevé. IHd. 88. s. La mer
Méduerranée doit perdre en douae heurts en été. 5 180000000
tonnes d'eau. De l'évapontion cauAe par les vents. Efli-

fBation de U quantité dTeau qui s'élève par évaporation de
la mer Cafpiènne , du lac Aral , de U mer Morte. Lacs qui

tie peuvent tendre que par l'évaporation les eaux <|u'il re-

çoivent. Idée de la mafle du produit de l'évaporation qui

•'opère en un jour fur toute la mer. Moyen de trouver h

,

proportion entre le produit de l'évaporanon , fie la ouan-

tjté d'eau qui rentre dans la mer par les fléuvips. Oofcr-

atioas faites fur le Pd, Moyen de déterminer à-peu-prés
'

3uello proportion il y a entre le 1^ fil toutes les rivières

u globe , par rapport i la quantité d'eau qu'elles portem
à là n^cr. huL i^ Proportion établie en partie par. cAiroaiion

en partie par des ebfervations exÉfies, eimre la quantité .

d'eau que la mer perd par évaporation, fil celle gui lui

l'entre au les fleuves. Application des calculs qtii viennent

d'être faits à quelques golphes particuliers. Quantité (Tcau

que la Tanifo verfe chaque jour dans la mer. Proportion

établie entre l'évaporanon de la mer Méditerranée fil

les eaux qii'elle reçoit des fleuves. Caufes qui doivent

diminuer la falure de l'eau de U mer Noirs. Détails rela-

tifs aux eaux de U mer Morte. lUd. 89. 4. Il cA prouvé

|)ar tout <e qui précède , que l'Océan fil les grands lacs

ucrdent plui par évaporation , Qu'ils ne reçoivent des fleuves

CL des nviere*. Comparaifbn de ce qui lOmbe de pluie fur

la terre avec les produitf.dc l'évaporaiion fil avec la dipcnfe

des fleuves. Quantité moyenne d'eau de pluie qiû tombe
annucllcmem a Paris , on iJotlandc , en Italie. Il efl certain

qu'il doit tomber plus de tduit qu'il n'en entre dans les ca-

naux des rivières fil des fleuves. Obfcrvadons fur la dé-

pcnfe d'eau nèceflfire pour l'enirctien des végétaux. Cette

dépenfe eA confidérable ; i^ais il ne fcui pas en abufer pout
en conchire rmfufiiiaoeo des pluies, il pleut davantaee fur

les eiMiroJls couvcm de végétaux, comme df forêts. L'eau

éyporée dans un vafe eA pins cotifidérjible que l'eau plu-

Hnie dani b rappon de 5 k 1. lUi. é. DiAribution de* eaux
fur b terre, qui fait que la (omme de b phùc , quoiqu'inft-

rieure k révaporwion poflibb .fournit aifément au cours

perpétuel de* fontaine*; Comparaifbn de b quamiré d'eau

pluviale vite celle qui efl néceflEùre pour fournir le lit de*
rivieaa* : d'où l'on vut que l'eau, pluviate cA plu* que fufR-

faute pour perpétuer b cours des fontaines : calcub 81 expé-
rience* de M. Perrault fur ce (uict. Evakuiion qu'il a faite

de b qntntiié d'eau que la Seine charrie depuis fa (burce

)ufqu'k Ama3r-lo-I>K. La Seior ne dépenfe pas b fixieme

partie de l'eau qui arrofë le terrmi qu'eUe parcourt. Pro-

duit des fources de Wi||ow-Btidgc que Plot oppofe au cal-

(ul de M. Perrault. Quantité d'eau qui tombe annucl'ement
tUns certains endroits d'AMlctcrrc. nid. 90. «. Autres ex-

périences faites par M. Manotte , en fuivant le plan de M
Perrault ; mais fur une plu* grande étendue de lerrctk.: l'eau

iJuviale fe tiouve encore itre fextupic de b dépMe de
U Seine. Détails des obÇtrvaiioiis fil expériences fàhes en
Italie pat M. Gualiieri qui conduiiènt k des rapports bien
diflférens de ceux des précédente» expérieiKes. Quantité
nioyeniM de la pluie k Padoue , k Pife , k Rome. Erretirt

du calcul de M. (>ualiieri. Grande différence ent re les efH-

dans. la nter, 81 celles de MM. Çerraùlt te Mtflotte par
rapport k b Seine. Ikid. é. Quelque* probabilité* que le* ré^

fiilôn locaux poifEBnt avoir , on ne doit pa* *'en appuyer
pour en drer des oonfiqueiKe* générale*. Canfe» desdttl»
rences qw (ê rencontrent emre le» «fivcrfe» obfervation»
locale*» Difiicttité d'apprécier d'une vne générale b aafb
totale que les rivières d'un pays charrient dan* b mer. Ce-
pendant le* calcub généraux , tout incettain* au*U* font ,
doivent fiitis£dre davantage ijue b néfadre de ceox qui
décident que les pluie* font infuIKiànte* poor l'entretieii oes
fontaines. Ibid. 91. *. Ceux qui fe reArelgnent à duc que
les canaux fouterreins fbuminent feulement k une petite

parde aies fourçes, s'appment de quelgues obfervatioos.

Mab comme ils n'allèguent aucun ùu pr6cU , nous croyons
devoir noas en tenir k des déterminatiotu plus exaâes.
VLDi U pMtrMioH 4* l'tamphtyiaU Jmu Us fnmuru coU'

tk*t dé U tint. Preuves de cette pénétratioa Dbfervatioa
des eict* fenfd>le* de b pluie fii de b fikheré^ievfur une
fontaine fituée k Soubine* , au nord & Bar-fur-Aubc, fil

k troi* lieues de cette ville. Difpoiitioo de cette fource.

tUd, é. Signes qu'eUe donne des orages <niL\\ y a eus entre
Bar-fuisAube & le bourg. Changement de couleur que le*

pluies lui fiant éprouver. Preuves de la pénétration des eaux
pluviales tirées d'une obf(^vation faite dans les caves de
l'obfervatoùre , fil de celles de M. Pluche fucb manière dont
ces eaux pénètrent dans Ms premières couches de b monta-
gne de Laon. Organifatioade b fur£u:e du globe favora-
ble k cette pénétration. IUd.^i. 4. Les couches de cette fur^

face éprouvent pluficurs interruptions
, plufieurs ntvïïR'^

£ivofalijk* k l'iiîfmuadott de* eaux. ExempU àtè d'une ob-
fèrvation ^te k b Sainte-Baulme en Provence. Les fonunets
éleva des monagne* principale* , les croupes de celles gui
font adoflées k b malle des premières , préfentent plu*

que tout le refte du globe , de* furfïce* nvorablcs,k l£

pénétration des eaux. Ainfi les fources ne f^ont propre»
ment que les extrémités d'iui aqueduc naturel form^ par

les faces de deux couches ou lits de terre. IXvers exem-
ples d'eaux douces trouvées au fond de la mer en diffé-

rena endroits , qui prouvent que des four|:cs y conduifent

leurs eaux. Uid. à. Cette correfpondançe des couches qui
^orife rmfinuation des eaux s'eA fait femir ^une tref
grande diflaïKC. Relation que M. Perrault donne d'un fait

très-propre k en convaincre ; d'où l'on pent conclure qu'il y
a des communications des montagnes eiitr'eUes. Au moyen

'

d'un fyphon naturel renverfé , le* eaux des vallons fran-

chifl'ent des collines 81 des montagnes affez élevées. Mé-
chanifme pat lequel s'opère b continuité de l'écoulement
de* rivières , fii par lequel en même tems , les fources ne
peuvent caufcr des inondatioiu fubitcs. ImprudeiKes de
ceux qui font chargéi^ de b conduite des eaux ,"par lef-

Î|uelles ils ont fouvcnt afluibli , ou même bit difparoitre une
ource. Excmpb d'une telle imprudence pr rappon k b
fontaine de Soulaincs. Aid. 93. a. Coniiqucfices.qui réful-

teni de b doârine qui vient d'être expoiïé. t. Ce n'efl
'

pointyCntraverfant lépaiflieur des couches de b terre, inie

i'eay^pluVble pénètre daiit les réfervoirs. ».< CeA damle*
moniagne§ ou les gorfçs formées par les vallons que fe

trpuvem, ordinairemeiM les fources. y Les finotaines parâf-
feiu occuper une pofition interméduire entre les coUiiMS
qui reçoivent les eaux fit les vcrfem dans les, couche* or>„

Sanifées , 81 emre les plaine*. Obfervation de Quime^'Ôvc*
u b difpoAiioa des montagnes fil des fleuves êoAfie.4lLe|l

fources obfefyées dans des lieux élevés viennent doiK de
lieux plus élevés encore, lèid. é. SouvetK l'eau des fources

qui paroiflent ftir des croupes ou dans des plaines , peiilt ,.

remonter au-dcffus des couches entr'ouvenes qtii le pnH
duifent. Exemples de , quelques fontaines de cette forte k

'

Modene , 81 pré* de Saim-Omcr.' Quelb en efl b caufe.

QueUe eA celle des fources qui fe trouvent dans certaines

ifles où il ne pleut pas. Fontaine dans une des Ifles Stropha*

des gui paroit tirer fa iburca de la Morée. Les roftes fil

les pluies peuvent fournir k l'entretien des fontaines de»
autres ifles. 5. Effets gui réfultcnt de l'impénétrabilité des

premières coixhcs de la terre par l'eau pluviab. Rareté dits

puits dans l'Arabie. 6. Caufe des ruidieaux fouterreins :

exemples de ces ruiffjcaux en AQois. TwLcs fêcouflies des

tremblement de terre font très-propres k détanger b circu-

lation intérieure des eaux fouterreincs. Ikid. 04. s. Exem-
ples que l^talie en fiournit. Changement de Couleur des eaux

que cA fecoufTes opèrent quelquefois. làiJ. é.

Fontaines ongint dtt. Erreur dans cet anide fur b
Sjantité d'eau que fournit le Pô dans une heure. Suffi,

\. 8v é.

SinguUritit dti fnùaints , foit par rapport k leuh écou-

lement , foit par rapport ïux propriétés de leurs eaux : fur ce

dernier objet voyez Hydrologie. Les fontaine» peuTcnt être'

litvtfies en trpi»-a4(Tcs : les wùformtt , les iimnmuuntu , df le*

inurtaUins : ces deux dernières daffcs s'appellent pdriodi^iuu

i'

.

partie ulicr
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Air r«rt d'en bin vibgt. norr.
TéUénutJ* uptu doma oaik<. SuiM de* cadenMS i»

c«t inftrument. Vl 901. *•

fUu Àontt o\xii*c, bafle de cet uiftnuneat. II. 1 m. « ,^.

DeOitt. IV. 896. *. Hauie^ootre. VIU. 71. «. Qmme. XIII.

7*1. *.

le» venu & kt couru» irr*»»'»*?»- '^T''** rlT^-xT

maria fcnfiblo. Powqup» »« ««^X» P'«» f»"*»» «*»^
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particulier maHaùs. lèid. h. Diverses finguiaritè* observées

dans les fontainet intermittentes & intercalaires. Pritendues

fbntaioct à flux & à reflux. Fontaines d'eau chaude dont parle

Pline, fitnics près de rcaboucliure de la ririereduTlBUTO,

<pù croiffem& décroisent•« le flux fit reflux qui cA Tenfible

au fond du Rolphe. Ce que Chmer en rapporte. Suppofitton
'

par laquelle 00 a expliqué le èchanifnie des fontauies pé-

riodiques. UU, oc. M. On conçoit que de b conbinaifon des

typhons, dés rcurroirs 8l de» cinM .d'entretien , il doit

Kiulter des ratiations infinie* dans l'Scoulcnient des tohtaines

périodiques , dont on ù content* d'indiquer ici les plus

lîngulieres. Ftmumu jmurmittnui. Piintipc par lequel rau-

teur en explique les phénosencs. GMOquences qui en
rUiiltent. 1. Le tems de rintemuCoa eft toujours bj^iX à

celui qu'etnpioie le canal d'entretien k remplir le bamn de

la caVcme. Itid, k. x Cyui'e de l'écoulement. ). Connoiflant

le teas préck de réconlement fie de ruKcrmiflion , on en
tirera le rappbn du pioduit du canal intérieur à la diipenfe

du fyjdioo. 4. La f^riitoiflânct de U période fie de l'écou-

lement doone'ceUe d^l'intermiflion. {. Si le canal d'entretien

wifmcnte fo»,
tcrmiffion ftra'plus

pendant la iccnercnÏB. 6.

d'une fontaine , puHqu'elle

h ftchereffe fie par la pluie.

Ues qui éprouTcnt
.interi

des jpluies abondâmes, dv. Vva-

fie réconlemcm p4us lotte que

1^ pu aift de limiter la période

éproÛTCr dès ratiations par

mt* mttmiittMtu eompo/bt :

iiite de petites imermitiences 8c

par une intermiffion confidérable.

lUéi 9<>. M. 7. Ces fontaines ont

t^u'à chaqiie accès d'écoulement 8c dln-

Raifon
ceis de

,

termittence , le prenner flux efl plus long que^ focond, le

iiecond plus que M troifieme. 9. Fphuùm** uut/émiru. Raifon

de* fineidarités qu'elles oÀent. lUd. i. Méchanifme par lequel

on explique pourquoi certaines fontaines, telles ou tt y en a

nfufieurs en Angleterre fie ailleurs, coulem tout l'été, 8e dan*

la ftcharcfle , 8c (ont à foc 'en hirer ou depuis les pluies.
'

La marche contraire des autres fourcc* viem de la même •

caufo diflérenuncm combinée. ^ Lorfquc les fontaines in-

termittentes ceflÎMtt de l'être , elles prouvent lui peu après

llnftaw où rmtermittenie deVroit avoir lieu , une efpece

dlntercalaifon', dv. FomtsiiÊU ÏMitreéUins nmféfits. Caufo*

de ce* phénomeAe*. làU. 97. *. Comment un niéne -mécha-
iiifoie peut ofrir focceffiTcmcnt le* diférem' caraâeres que
Bious avons difliiiniés dans les fontaines; Vintercabùfon ,

l'iniermineiKc 8c Tuniformité. Fontaines artificielles par lef-

quelles on a réâlifo le cours de ce* fources , d'après le

méfhanifinf qui vient d*étre développé. Mémoire* dam lef-

quels on en petit trouver les modde*. Moyen de varier les

effets des e«iu jailHflantes ou courantes de nos jardins. Expli-

, cation de ces «héiiomenes , oui fo trouve dans les pneu-

matitfues <le Héron d'Alexanorie. Padâne de Pline lîir la

fontame de Cdme , dan* le duché de Milan , qui montre
qu'il avoit fonti ce que le* phjrfiden* ow développé evec

plu**de prédfion. Auteurs à cônfiilter.

Ofèiioiu fopmLtiru.,fiir lu fmuùmt péHoM^mu. Ihid. k
Pline cifferrt que les CantalMPe* tiroicm de* augutc* de
l'état où ib trouvoiem le* fource* du Tanuricus. Réflexion*

fur ce fiijet. fontaine de Haute-Coaâbe en Savoie , qui

.

ièlon l'opinion des habitans , ne coule poim en préfonce^ cer-

-^^taina perfonna*. Fontainedu montEM-Sken qui ceflie, dit^m,

. de couler, quand on y lave quelquecWe de iâle. Exemole*
de ouelaue* fontaine* auxqiwllcs on attribue la propriété de
péifere la Aérilité fie la foniHiè. Fontaine qui pnnonçoit la

«onverfion df* prétendu* léfermé*. Le* caiu du Nil Ptéfa-

rem , folon Sinequet, la dé&ite d'Antoine fie le* malMur*
Qéopàtrt.

ÂffUcéOtm dr mt wnÊitifu à aw *»tmfU. lUd. of. *. Cet
exemple eft celui de u fontaine de FooteAorbe, uv laouelle

on a nfliimblé dm détail* aflêi ckeonAaàciés pour y eflayer

ime méthod* de calculs, fie en tracer le modela aux ob-

forvatnars oui awott quelque* fontainm fomUiJdes k exa-,

miner. De^cripiicw de cette fontaine près de, BelleAat dans

la dioGcfo de Miiepoix. Détail* for fon intermittence.

Principaux bits rfaurqnaMe* fiwicetta fontaine. Application

de la théorie de Fauteur aux ph^nomenm qu'elle préfome.

Ikid.k.

Dkéit dit mrimtiféUt ftiamm$ fintiifui. Celle* dom
Erle Pline , dont 1 une eioit k Dodone , l'antre ixm Tifle

Ténédoe , fie trob autres étoient lai fources du Tama-
ricu^ Rivière^ <âbbatique, foloojofoph. Fontaine périodique

d'eau chaude 'en Iflande. Ikid. 99. «. Diverfos fources imer-

mihentes en Angleterre. Defonpoon de la fource de Lawyell
près de Brixam, la plus fingujicre de, tomes celles d'An-

gleterre , dans la province de Devonahire. Fontaine inter-

mittcme près de Paderbem en WeflphaHe. Eentaioe remar-

quable dam le Palatinat de Cracovioi Détails d'une fontaine

maïalc , inteimitwnte 8c uniforme dans le rojranme de

Cachemire. Fontaine thermale 8c périodique dut le Japon.

lM.k. Fontaine près du lac de CAidc dani le dudw de

tnervetUet
, près de" Haute-Çombe en Savoie , dont on a

parlé f<tf
. 98. 4. Autre fontaine intermittente près de Chajn-

bery. Trois fontaines périodiques dont Schcuchzer foit men-
tion dam fos iti«<r4 4^mm. deuxjdaiÀ le canton dl/nt^r-
«ald, fie la' troifieme dam le Canton de Berne au'bailliage
de lluin. Fontaine périodique for-4e. chemin de TouiUon
k PoiM'Arlier, en Franche-Comté. Deux rnurcei aériodiquçs
fituées en Francbe-Cotnté. Fontaine remarquable dam te
diocefo de Senex en Provence. IhU. 100. «. Defcription
d'une fontaine nommée Fonfanclie , dans le dio^ie d*
Nîmes, entrrSauve fieOuifliK: Efpece de fonuine périodique
appcllie Vieiflân, dans le diocefo de Beziers: énuoiéranoa
de Quelque* autres qui fo.trouvent en Poitou , en Languedoc

,

en Guietuie, fie pra de Saumur. Phénomène que la fource
de la Reinette k Forge* oflre vers les 6 k 7 heun* du foir

fie du matin: explication vraifomblable de ce^phénomène.
Singularité* de quelque* étang* qu'on pourroit rapporter au
mime méchaniime : le* um au milieu des continent foift

'

(tleins pendatt la ftchereflb,f( preiqu'l foc durant les pluies;

es amres, voifins de la mcr,baiflem dans les hautes marées,
fie s'élevem kNrfqu'elle* font baflèi Ihid. t. Lieux «TFoit
trouve des fontaines fimplemem mafales fie temporaires.
Princqie de leur écoulcmem. Rochers dans certaines caverne*
qiâ, par leurs ourerinre*, afpirem l'air fie l'expirem alter--

lutivement Caverne -de cette efoece près de Salfodan aux
environ de Turin: aiure caverne fomblable dans |a Huiringe. '

Principe de cette efoece^le refoir^on. JUd. toi. s.
'

. foMoiiui , letir toriAaHon.' VIL 613. 4, Propriété de la

glaife qui> donne lieu aux fontaines, tcxx a. Admirable dif*

poTirion des glaciers.«pour l'eturetien de plufieurs fontaine*.

SuppL m. »3».é. Comment le* neiges ," le* rochers , le*

forêts for les montagnes contribuetu k cet entreden. IU4.
De la quantité d'eau dom le globe eft arroft. SurpL UL
47f. é. Variétés des eaux de fontaine. V. 19a. 7. DiSé-
rente* fontaines' remarquables. Fontaine merveillcufo d«
ihfle de Tenedos. XVL 113. é. Fontaine en Anjou dont on
n'a pu trouver le fond. I. s6. k Fontaine mioéicale en Al-
face nommée kKlMmut

, grandes propriétés de fes eaux.
719.' è. Fontaiow fingulierc dam révécné de PwierboriL II.

494. a. Fontaines dom' l'eau eft inflammable. VL 8)1. é.

Ftmtaine de Laoonie qui ne gelé jamais. IX. 13 a. m. Foin»
taine ardente ou Dauphiné. V. la é. X. 39a. é. Fon-
taine vineufe du Dauphiné. 393. «. Fontaine de Doddne,
V. 10. k. Fontnnes pétrifiantes , vtfytr ce dernier mot. Fori-
taines falantes, XIV. fv ' > ^- ^tpp'' ^l- 47t>. k- vol. VI
de* planches. Article fur lefel. Fonuine remarquable k \lhgaa
en Angleterre. XVU. 611. «. Fontaines remarquables d«
bprovince'de Derby. 646. é. Caufo des fontaines' périodi-

ques ou imermittcntes. SmL III. 131. é. Fomaine remar-
quable près du viUace de Piétra-mala k 8 lieues de Bolo-
,gne en Italie. SiwpL iV.' 37». «. Fhvt^ SouKCl. '

FoMTAiNi, (fMiaMirri defcription fip uAgedWe fondc-
fiiite pour fi>rer la wrre « trouver» des eant. XV. «49. st
é , 8ec. Direâion* fur la maiiicr* de chercher l«i mnca*.
roy*l ce dernier mot. Méthode pour connoltrc la f^'m
d'eau que fournit une fource! ylll. 474. t. ^^m «. Ma-
nière oie pamuKT k fix particuliers une fontaine Mwrni&nt
deiu pouces tfeaiL IV. 1064. é. Conuncnt on U ifjftiihm

k un plus grand nombre. 1065. s. Foyti SOVKCI étoM-.
TAINIUL
FoMTAiin. (/wi/^i) Des droit* fur les fource* fit fo«*

taine*. V. ao6. «.

FONTAIMI értifc'ulU. ( Hydr. ) Le* unes miflem par U p«J
fomeur de Teia, le* autre* par le rcflbn de fair. Du nbmbra
de* pr—deiu* font les jets tfeau. Moyen de foire lancer l'eaudes iNeanaiH woi ics icn a eau. nsoyen oe taire lancer l'eait

de* direAioas différeme*. ViL 101. s. Conftruâioa
d'une fomaine qui joue par. le reflbn de l'ai^. Fontaine qui
commenoe k jouitr de* que Tod allume des bougies , fie qid
cdb quand on le* émnt. Fotitaine de Héron d'Aletandrie ,
perfoébonnée enfilpr par N>cw«ndt. tM. t. Fomaine ou
vafo dont on dre autam de vin que l'on y verfo dTeau , dn
fora aue l'eau parait changée en vin. Fomaine de Sturmiu* ,
laquelle joue on s'arrête k la volonté de celui qui b fiîit

aller, tkd. lot. A Fontaine carieufoi tpii joue par le moyea.
d'un fqihon. iM, é.

FoHUÙMs fUtrémut. Vol. V. des planch. Hydranlioue.
FONTAliin. {^Jsrdm. ) Diverfes efocce* de fontaiOM poav

l'embelliflcmem 8c l'entretien des.jartUns. VH. toi. é.

F0iU0mi , appellée ftlU d'tam. XIV. ^74. h.

FomrAiNU
, {Arthit.) divers noms qu'elles reçoivent fo-

km leur* diflércntes formes fie leurs fituatiom. Communémenr
le fculpteur a autam de pan que l'architcâe k la compofition
(b ces fones d'édifices. Ces monumem trop négugés en
France. VIL 101. k. ht» deux fouis qui foient dignes de
quelque confiderarion k Paris , font la fontaine des Saint».

Innocens , rue S«« Dents i 8e celle de la rue de GreneUe ,

fauibourg S. Germain. En quoi confiAe le mérite de ces
deux ou^ltaes. Emulation qui devroit réKncr entre les arti*
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Flux , ( Càym. hUtalL ) toute malicre aetlmic i «cUlirer

k fulioo «ta (uiflaaccs «u M'y cotrcntquc difficilement , ou

à b procurer k ctUes^ iu« aMbtuawnt inAifiblcs par cUct-

nèaK». Abu» k ériter (Lim l'uiMe de ce terme. Déuili fur

ks diffcrt:iu«> cfpecn de rtux , « fur leur» emploi» particur

licrv Flu\ blanc
, qu'q;». api»eUc aufli «Z*4ii flt«»yofjn<'; ma-

u<e.. Comment le lau ii prcpmtiop pour i ctummb. vwa
.Inux une foû réduite ne reçoit plu* de aoureau pblopfti-

que. Le mène mitai peut fc calciner & Te réduire un grand

nombre de fois Âm fc détériorer. Eaccption à l'égard i»
l'itain ; le fer prend- un fnraboadant de j>hlogiftique qui le

rend acier : effet «le cette Turaboodance. La méuu«dedruc«
tîbles

Tjp^
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«uvryges pronrw h ^e la gloire de k nation. lUL 'io^. a.

Fmmmm. Dècoratiom d^rehiuâine de quelque* lamauiek^

jY«>1.Ldc*pkM:h.Arcliitoanre. V .

fonumi domtfifu. Feoaino'fimples : on r diftiofue troi*

firtief; celle d^bes^ k pti , ceUe oui *'élcTe aurdeffuc,

ou kcifve de fimd/ccUc où eA au-dcflus de k cure de

fond , à kcmelle ott edaptek comrerclc, & qu'on ap^Ue

gtr$*. Détail* fur dncuse de ce* partie». VU. lo?. a Pré-

caution* qu'onr a j>rife» pour k (alabrité de cesibntainc»;

rétamage ; le* iboimne* de cuivre faUée* ; les fontaine* de

plomb , à (àlik & à ipongc. Détaib de ce» différens moyen».

FoitTAiNES 4* vin. (JK/L mm/.) Antiknneté de cet uUge

tbns le* fttès publiques. Eaemplcs qu'ouvcn trouve fous les,

règnes de Ourles V, de Charks VT. de Charks VU,& d«
" forLoui»Xl.VIl.iO|.*. _ .

FoirrAiMB ir /«i. I ^rt4(fe. ) Comment on forme des appe-

rences de fontaine* de feu , de diflércotcs coukurs. Com-
ment on en vark ks figures'extérieures , pour repréfenter des

jets, des cafiadct. des gerbes. Imitation d'un lyrceau d'eau ;

anpirence de folcili de cdiie droit ; de pyramide ; de cafcade ;

Vil. 104. t. de nnp« d'-eau. /W. \of. «.

FontAin , '( IU§ih m frer* ) cavité dans k pâte du pain.

Comment on l'ourrrc pour la remplir. VU. lOf . «.

Fontaini/m/^, (Géogr.ane.) XIV. 471.*.

FOKTAINI. ( MyM.) Divinités aulfréfidoielit aux fontaines.

XL 7.°A Fête k leur honneur. VIL 1Ô7. *.

FoNTAiNL {Divin.) Divination par l'eau des fonnines.

XII. 140, a.

FOMTAINC. ( Jtéui dt U) Obfervatiçns fur fes Cibles. VL

, Peintures de k galerie de ce châ-

Î4f. Aj^^c- "SSA- *• lor fesélégies, V. ^.>.fur fes contes.

uni. 0^569. h.\\ a réuffi k imiter k ftyle marotique. Suffi.

UL8f 8. 4. Son épitaphc. 817. A
FOWTAIMI. ( M0nfitur) Son mémoire fur Tanalyfe. V. 85).

«, *. Son eflai fur k mhhodc fitxio-diflnHMUt. VL 911. k.

EToge drfon ouvrage fur le calcul int^ai, VIIL 805 . ^. fi^L
ni. 619. i. & d'un autre ouvrage foi' k outochrooe. XV.
«^46. 4. • .

,

FONTAIME , (Laurtni) maître écrivain. IX. 906. a.

FOMTAIMES. yPi4nfFréiiçoit GuyM dts) Obfervations for

fes ouvrages. X1V.J94,*,
. FONTAINEBLEAU,
eeau. V.ii8.i.
FQNTAINIER. ( Hydréudiq, ) TXverfes opérations qui

âpptrtieatient au. fontainier. Eoumération de fies outils. ViL
ïot. *.*

F»mtsini*r,^ iau|e 8c foo ufage. VIIL 47>v^- Quille , io-

ftrfimcnt du fontainier. 475- ^- Sonde dont iifcTert pour forer

la tcrre-Âc trouyer les enux. XV. 149- « , t. A'c Opéraiiont du

fontainier, yc^<{ FonIAINE. yoyti au/Ti» vol des planch.

article /"oiWMM"'. \ V '

FONTANA . ( Ftli* ) toatomifle , SuffLLii^. a'& phy-

fiologiAe. Suppl. Iv. 365. «.

FONTANILLE ,U,{ Anêtom. ) Defcription de cette ou-

verture. Etat où elle fe trouve dan» les ennns nouveaux-nés.

-Q^'clquefois les enfans atuqués A\xr»chuit ont cette partk

très-tendre dans un âge afTci MHPcé. Oh a vu des fujets en qui

«ettc partie ne t'iioit jamais qKée..VII. 105. i.

Fontaiulù. Sa defcnption. VKlI. 164. i.

FONTAMUXI, {Chtrurg.) vi>v^{ FoNTtCVLC.

FONTANON > ( AniMM ) fon recueil d'ordonnances. XL

>rii. ,o6.«.

FoMTt t ( FomJ. *n cmàB. ) aflôrtiment complet de joutes

le* kitrât , tft. fondues fur un (cul corps. Les fontes font

|Âtts ott moin* grandes. Oii dit une fonte ck cind can* , tfw.

une fente dé tant de feuilles , ou de ojm de formée. VIL
d'96. «.

. Foim. ( M^HmùH \ Converfion des moonotes de cours ca

dTMtras nouvelles. VU. 106. 4.

Foarri «m fondn. ( Orflv. ) La fonte demande divers degrés

de fou. Comment ib doivent être conduits. Intermèdes que
roffcvie emploie. Vy. 106. «.

FoirrtL (MiiJbtrg.'^ Différence entre foi\te 8c fofion. VU.
^98. é. Fonte de la mute de fer propre à être convcrtk en

acier. 1. lov « 1 A. Sur k fonte de fier , v«yti GKO*at*-rot-
CCS. VIL i)f. « , é. 6k. Foniè de l'or , de l'argent & du
cuivre ««yx'f les articles de ces métaui , & vol. V. des

planch. Fonte de k dragée& du plomb à giboyer. hiJ. Por-

tion de métal qui fe Me dans k fourneau après avoir été

fondue. VIL ^\y *. Subâancc wpeUéeaM/M, qm réfulte de
k première fonte d'une mine. A. tof. • « ^. Fonte pour les

mo.tnôics. 664. 4. Tenailles pour mer les crcufieu du feu

,

après b fpme. XVL I iv«.*- ^fr*l FvtlON.
fenrr. Commiffairc cini^al <ks fontes. III. 710. 4.

Fom. { Stllter ) Différence cpue les tiootcs & les fâui

Ant mitk. ) Différentes acceptiotis de ce mot

FONTENAT , f Jtém-Béfùjlt BMi 4* ) peirnt* de fkme
& de fruits. XIL S67.A
FONT£N£LL£,(#«mWi( JMtrdr) BondecM aca*

démiricn. I. uni. Jhk^fMmm. Se prewve de w iÛtem,B de
Dieu. IV. 98a. « ^ >. Dt fon fecréiwiar de Tacadènik royrie

desfcieaces.V.fa8.ARéponfode M- deFonteodkan dac
dOrléap, mu lui offMt k-préfideike peipénieik de cietie

académie. VilL 19t. «. EkiipefCi de k gétnnètrk de Ffadiai

per cet auteur. 70). a E^ge de hn ouvrage fur k* oracles.

jUL iiij. XL( 17. A Obfci valions fin* (à pluraikè de* monde*,
X. 64a^.'XiL TOf . a for (en caraAere 0i fur fe* dMftiea*
oti^rage*. XIV. 394. k. Affeâacion qu'on hd reproche. SmafL
1. 181. h. Remarque fva l'avinti^ qu'a attriime «ut adder-
ne* fur les anciens. 416. h.

FoMmCLLE, ( G^') wowaflere de bénédiAim , vom
SAUfT-VAMDULU. Chromque de Fontenelle. SuffL iV>

FONTENOI. Banilk de Fontenoi en 174^ . Leî Anglob y
combaitirem en colonae. IIL 654. ^. Faums anecdotes fur
cette bataillé. VIIL wy s.

FONTESTORBE , fontaine près de BeHeffajt , diocefo de
Mirepoix. Explication des phénomènes de cette "fonoine.
VU._98. *.

'

FONTEVRAUD , ( GJogr. 6fIM. moiu^. ) Itourg en An-
jou , k traitf lieues de Saumur. Célèbre abnye ik filles',

fondée dans ce lieu par Robeit d'Arbriffel , né en 1047. Soins
Ïu'ilfe «fonna pour k converfion des femmes débauchées ,-

l f&BX établir fon ordre par toute k France. Cet -ordre mis
fonsk proteâion du, S. fkgç en 1106 , dv. Le générakt de cet

ortfare raervé aux fiem^nes. Pétronille de Chemillé
, première

abbeffe. Il y en 'a eu depuis elle trente-quatre ou trente-cinq.

Cet ordre efl divifib en quatre provinces. Nombre dès prieurés

«lans chacune. Ouvrages k confulter. VIL 106. k.

FONTICULE , ( CUrurt.) petit ukere artifkid pradqné
par le chirurgien. Le mpt ae esutn , dont on fe fert comma-
aément dans ce fcns , eft moins propre que celui de fonti^'

cule. But qu'on fe propofe en pratiquant cet ulcère. F^rdet
du corps ou l'on ouvre le plus eommnnément les fonticuk*.

Manières de les former. Papfèmem qu'iU exigent.. Bantkges
,doni on fe fen. Du tem^^^mknt lequel on «îoit tenir k
fonticule ouvert. Avantages principaax qu'on attend, de cet

ufage. VIL 107. d. Différetn cas .auxqneb il faut jwurvoir
par rapport aux fonticules. Auteun qui en oix traite exprtdf-

fément. làiJ. k'FoytrSnov d> CAtrrnE. -

FONTINALES, ( Myiiol.AMij.nmMi. )fète k l'honneur
dea nymphes qui orèlidoiem aux fontaines. INeux des eaux

,

félon les païens. Néréides , naïades , potamides , limmades

,

nymphes. Comment on célébroit ks fîtes ik ces nymphes.
VU. 107.*. ., ^ ' *

FOUt^^i/mMuc. ( TkM.Hift. icct. ) Ib étoiem autre»

fois k marque (Tune ég)ife proifSak. En quel endroit.pn les

place. VU. 107. b. Miraclç^ue ks hiAoriens nous racontent
toochailt les fontS:ba^tifma«x. Bénédiftions qu'on en £dt deux
fois chaque année, hid. 108. a .

*

FoiUfkspiifwuux. On les difliiwuoit «tutrcfob de* Inptifi*-

res.IL66.«.
FOR , ( /ari/ÎFr. ) ^nifdiftion. VIL to8. A

K-l'Eviqvi. ror txtHuur &fin imirinir. VIL' 108. aFCMt-l

108. iFor txtintwr d* iiuiritur di l'itltft. VU,
For ixUritur 6^'iMiéritur dt VijMi. En qiwi COnfifk k juriiGS^

âioa volomaire qui s'y exerce. Ix. 78. « , 4.

/'«r/>^a(M^VU. 108.».

For , coutume , ou privilège acct>rdé A quelque commit-
nanté. VIL 108. h.

For di Biom o^Jort , coutume <k ce pays. Coafinaatioa

de ce for en loStf. Fors pankuliers qull y avoit ea Béam.
RédaAlon en un<ifoal corps de tpo* ks fon de Béam , bàm
par Tordre de .Marguerite de Béara , ea iiod. Additko qui y
fut faite enUute, de divers régkaKns.Cesloix ou fors corrigM
enfin en 1 1 f I . V II. 1 08. A.

FORAGE , ( Jmfff- ) droit que foo paie au feigneur pour
le vin fl( autres liqueurs qu'on vend en détail. Etymolof^da
ce mot. Ce droit cA encore appelle afordgt 8c olLfi. A queb
feigneurs appanient ce droit. VU. 108. b. Divarfes maniera%

de le percevoir- Diverfcs extenfiont qu'on lui donne, (èlon

.

ks eoatumes. L'^véoua 8c comte de Bcauvab a auA drok de

forafe. IkU. 109: a royti Jalao.
FoRAOl d*t eamoiu di fufil dt mmiùtion. (FéMq. dêtormit)

Le canon étant foùdé fur une broche de fier qui n'a que cinq

lignes de diamètre , il ef) nccefTaire de l'évidcr en-dcdans

,

pour lui donncr^(<ffl vrai calibre , qui doit être «le (èpi lignes

dix pointa. Foms employés dans cette opération. DelcripM*
' des iutres inftrumcns néceffjiires. — foytroUmck. j. d* a. roàrè-

fit* dtt itnmt , FmjU d* mwition. StiffL Explicatioii oétaillée

de toute k manosuvre. 5ii*»£. III. 84. « , 4. 8{. « , A
FORAIN. {Unffr. ) Marchands foraim ; traites fbraiaesi

prévAt forain ; officiai forain. VU. 109. a
Foréxn. Chanoine forain, III. 1)7. 4. Ficfforain. VI. 7O4. A

V |-
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^^ Met» i emiu. Lt aiètboik 4e 'coatiàtra

jbxiMw^ ce «leM: Létlmiu tffdkéfirmetê , cft plminâc;

ai« il efi plus ûmple & puH cxaâ de conM^rcrW rip.

poit des diff(brciKC»« conoi* h linme du rapport des diftè-

k'ê% femaiiics. k detu ino» , mme b|o»« «w ,

8t M^rf «ob. Diffaem terwe dùrsm ItfoueU to*«iis fo«

dtaeMrés mom dan» b «âtrice , f^ fouftir bwucow fû-

.èrJS. k û« ,-1. f«t*
^l^S^'ii^i^^'

\

F OR
TôMiN. (Cd««.)Marchanâ torain. MardiandUes foraî-

cs. VU. 109.4. ._.-.....
Foréin*. Entrée & iflue Coraiiie. Vm. 9*9. i. Traite-forauic.

XVI. o». 4 , *. Ifflpofitioo foraine d'Anfou. {)).«. Ii«e des

tnttea-wraiiics.ULi6.il.

FàRBAN ,>«>v«r CoRSAïuL
FORBISHER . iémù i* , ( Gi»f. ) Voyages au nord-

ooeft de lAmètiquc , 8c dkouyenes qu'y fit Martin For-

hitW Détails fur les habitans voifins du détroit. VU. too. A.

«- FqmîSHEA , ( hUrù* ) hiâoiic de ce oaT^ateur. XL

FOkCAlXyjIER , ( Gé»fr.) 0|tite ville de Prorcacc. Le

coaué de Forcalquier aro^t auffcfcis (es comtesjparocuiier».

Le roi prend le ntre de conte de Ptoraice ; de Forcalquier

,

dv.VILi09.K

FORÇAT , My«tGAunuiv. Bidocm nonmé baf;n* , où

l'on tient les forçats. SuffL IJ44. *. dv.

'FORCE. ( CnMMi. /:«.) JForce du ceenr que «^uelqnes-uns

^ ont^ de 400 Ut. & d autres de ) taiccs. Divers nfages

de ce mot dam le Cens propre 4c dans le i^titré. VU. 109. >.

Qn appdlé>m' , de grands ciléani. Cette' forte de cifcau^,

employée par allégorie dans une eAampe. U(age du mot
' ftK* éam le Ayle tr2»àmilier. Force en morale. Force de

refprit. Force d'un raifoonement ^ force de l'éloquence;

force d'un vers : exemple. Force dani la peinture. Des

phik>foplMS om prétendu que U force, cA une qualité inhé-

rente à la matière. Tems où la forée deTantmal k reçu fon

plus-haut dfegré. Principe de feo 4écroiflement. IM. i la a.

• FoaCL UcoHtiog. ) Commcm on perfoonifie 8c reprèfcnte

bforc«.Vn.iiajL > ,« V
Forte d'mtriU. On bu donne le nom de réfiftancc ou d ac-

tion , fuivant l'aibcâ fous lequel on U cdWTidere. Preuves i*

U fort* ^matk^in conis nf pettt être tiré du repo» qMe^»r

raâîon de qacique cauic étrangère. Un corps nas en mou-

vement dmt y perfiAer tonjour*. nniformémem 8c en ligne

droite , tant qu'u^ nouvelle caufe n'agira pas fur lui i car

,

.eu l'aaion de b cnife motrice au commçrKemeot du mouve—

iBcm fufit pènr faire parcourir au corps un certain efpace ,

le alers ce mouvement doit être Wniformc 6c en ligne droite

,

& doit continuer perpcndinU^rement ; VIL <io.>. ou le

corps a befoin poar (è mouvoir de {'aâion*continuée. de la

caufo motrice , d'où il fuit encore 'que fon aâion continuée

icn uniforme 6c confiante , 6c que le corps fe mouvra en

ligna droite. Il firat convenir , au reAe', que les preuves

m^ dotme ordinakcmtai de b force dlnertie , en tant

qu'eik eft le principe de b confervadon du mouvement

,

- n'ont poiw k degié d!évidence néccflaire pour convaincre

l'eforic Réiexiaarte cette force qu'on imagine danrb ma-

tière , par bteelb elU réfiAe à tout changement d'état. Ré-

iOeiiioos fur Undifirmice qu'on attribue à b matière , foit

Ml moaTcmcw, foit an rcpgs. UU. ii.i. *. Le mouvement

du corps, dans un inAwt quelconque , n'a rien de commun

avec fon mouvement dans llnftant précédent .ou fuivam.

Pouimioi nous foouna enclins à crmre qu'il f a dans un

corps en mouvement un effon 00 énergie qui n'eft poùit dans

un corps en repos, trois différens fcns que nous pouvons

attadiCT an mot/à/er , tranfporté aux corps fufceptibles de

mouvement. En attachant à ce mot l'idée de Teffct méfie .

on de b Moptiéiè qui fe mamfefte par cet effet . (ans exa-

miner ni i«aw>«bcr b cafKc . nous ne verrons rien de plus

dam b mottvénent eue dam b repos , 6c nous poovom

renarder b continuation dn mouvement , comme une loi

aSbciembUequebeontiauatk» du repos. Le principe de

b force d'inertie ,
prouvé par l'expérkocc. Nom voyons

,

»•. que tas oorps en mp« y «Mm««~n' ««»« «P>« «î« «»« »"

en MO ; a*, «n'ua eerps peiAvere d'autan plm k fe moih

voir . qu'il épronve aoU de réAAance. L'expérknce jouma-

IkN de b peiiHMnr na fombie démentir le pttaiier de cet

eu'ana yeui de b multitude. Noua voyom ,
par

, eue b monvemem eft louiours'l'eiet de I im-

Î& la oiiÉia d'an corps doit être attribuée * Tun-

de qwitqite tuidé invtfiblk , k moim qu'il n'y ait

mclque antre caiifo du menvemem dm corpi que Timpul-

fon/M. Eid«r prétend que Fattraftion 7V*^ o" ^ regarde

cenMM wi priKif* diArsnt de runpuifion , eft contraire au

rineïM de b force d'inertie. Examan de ce fondmcnt UH.

Ml. «.'Ce pldlofoplie prouve.de pl"»,<r" j» *»»" •«>«;««

étam MM propriété de b matière, b bcubé de peofer ncn

bureit être «ne. /M. é. ,^
.

. .. -.

Fmcb tmmm. ( /'i»r>f) Comme b première direflion

du envemeil'détérmina ccUe ftUvam laquelb ce mouve-

Mt daii fo ftdre , U fcmMe que par b même rsifon , la

JlreAbn de b imMinb . qui looche k feo origine la courbe

y , c'ell-k^ra , des lemk 6c des efo^res , 8c qui
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détermine b valenr de b vitefte initiab . c'eAl-dlre , du

rapport mitial de dy k dm , doit déterminer de même b'

valctv de — dans la fuite du mouvcn>cnt. ^ Raifons qui

porten^k croire que b force qui altcraoit ce mouvcmsnt

du corps , s'il potivoit y en avoir une , ne pourroit être
proportionnée k une fonâton de vitciTe. Suppl. 111! 86. a.

Fore* é'imtrti*. Notion précifc du mot àcfitrct. I. 119. ^.

Loi |énérab de cette inertie. IL 78a. t.Pourtjuoi les corM
oontmuem de fo mouvoir , lorfque )^ force motrice a ceflS

'd'agir. XIU. 417- ^- Sur la force d'inertie , voyt{ Suppl. IH.
86. A. La force d'inertie propordônnelie k la mafle. X.
83t. *. * .

Fore* vnw ,. on A* corms *n monvtmira. Diftinâion qu'éta>

bitt M. Vei\Kàa , en^e les forces vives 6c ic& forces morrei. >

Ce phUofaphe ctmvtént que b force morte cA comme le

produit dk bmaâc par b vitefle virtuelle. VM. m. b. Mais
il foutietit que b force vive doit fc mcfurer autrement , 6c

qu'elle eft comme b produit de b maiTe. par le quarrti de b
viteffe. Dam b fyftéme des adverfaires des foree« vives , la

force de¥%orps en mouvement eil loujoun proportionnelle

k ce qu'on appeUe ouaiuiti du -mouvtmtnt ; é cll-1-dire , au

Eoduit de'b nkifte des corps par1f viteflc. Kaifonnemclit pr
{uel Leïboitx prouvoit b nouvelle doArine. Autres preuves

queM. Jean Bcrnoulli a ajoutées k celles de M. Lcibniiz. Prin-

cipale réponfe qu'on a faite aux partifans des forces vives.

Ikid. 11^ A Ouvrages k coofulter fur cette matière. Expofô
fuccinâ des principes qui peuvent fervir *ï réfoudre cette

queftion. hid. i. On en anez d'accord aujourd'hui que tout

le fonds de dette difpute fur le< forcer vives, n'étoit qu'une

difpute de muts. De tout ce qui a été die , on-duit conclure

qu-un même corps, félon que fa tendance au mouvement e(i

oiff&remment appliquée .produit différens effetii , les uns

proportionnels k îa viteffe , les autres au quarré de fa

vite^. Obfervations fur le fens qii'on 4loit attacher au mot

tfit. Examen de' ce principe : /w, ifits foM proportiontitlji à

Uftr cifuft.

CenfirvMion dct,forc*t v/vr^. Géomètres qui ont fait voir

l'étendue 8c l'ufage de ce principe de méchanique. . Exiiofé de

deux loix de.méchanique; dam lefquelles il coaftiXe. JUd. }. '

M. Huyghcns paroit être le premier qui ait apperçu cette

loi de la confervation des forces vives dans le choc des corps

éUftiqiici|.;,U paroit auffi avoir connu la loi de la conferva-

tion des forces vives dans le mouvement ^es corps qui font

animés pat des puiifances. Ufage que M. Jean Bernoulli a

fait de b découverte de M^Hayghens. Defcariet croyoit que
la même quantité de force devoir fubfifter dans l'univers

,

6c que le mouvement ne poiivoit pas fe perdre. Traité de

dynamique , où l'auteur a démontré bprincipe d;: la confer-

vation des iorccs.vives. De la confervation des forces vives

dam b mouvemcm des fluides. Ouvrages fur ce fujct. îhid,

tif.<i.DémonAration donnée par M Clairaiit, du ^incipe 1

de b confervation des forces vives. Combien ce principe

focilite b folutioo d'un grand nombre ib problèmes de dyp-
mimie.
Du rMort d* U fore* viv* sv*c l'éâkHi. Les partifans dea

forces vives avobnt imaginé l'àâioo comme b 'produit de b
maflie par l'ofpace 8c par h vlsem. Cène définition eft abfo-

jument arbitraire. Cependam il eft poAibk qiïe les partifans

des forces vives aient prétendu attacher i par cette déwiiiipfl ,

quelque réalité k ce aulb appçUcm oAioit. Mémoire dans

lequel le profeflinu' Volfcroyoïi avoir fixé la véritable notion

de l'aâion. ObferVations qui montrent que dnié définition

de Wolf eft tout-k-bit chimérique 6c en elle-même , 8c dana

les principes des partifam des forces vives. /*i</. k A ré|ar4

de ceux qui , comme M de MaUpemib , n'ont point pns d«
parti dam b difpuse des forces vives , on ne peut leur con-

tcAer b défotitMirde Taélion , fur-tout lorfqu'ils paroiftient

la donner comme une définition db nom. Exemple de la défi-

nition donnée par M. d*Arcy. Définition du mot offioit ,

donnée par Tantenr : déliyife de cette défuiitien , contre b
criiiqiM qni en a été faite dam les Mém. d* l'*eod. d* Btrlm.

•71 y ^'y*l ^"^ *"*** ***** ****'* ^ articles Altiom 8c Cof"

molop*. Uié. 1 16. A
fÛfkmmufiuUiumaoàffortiimorHt t^furUvi HghtiUtê

tffteti.

Fofut oeeétirotrictt. Cemmcnt les forces mortes devbn»
ncm acoèbratricet ou retardatrices. Diflicultés fur U manière

dont on confideie ici les forces sccélératricct. Si b mouve-

mcm produit par une fovce accélératriot quelconque , com<

mence par aère de viiefté , pourquoi un corps pcfian , fou--

tenu par dn fil , fai^il éprouver quelque réfiiunce k celui

qui b foutiem i U devroit être ablolumcni dant le cas d'un

corps placé fur un pbn horiaomal , 6c attaché k un fil au/B

horuontal , k l'cnrémité duquel «h atuchcroit une liuilfance.

Or , fi la première viteffe avec laqtwllc un corp< pefant tond

k fe mouvoir , cA égale k séro ,
pourquoi reffurt qu'il faut

faire pour b retenir n'eft-il pas aMolument nul i Ikid. é. On'

ne pew répondre k cette objcAion oue de deux manières

,

dont ni Tune ni l'autre n'cft cspaMe de fatitfaire pleinement.

Premiers réponfe , 8t obfervaiioro auxquelles elle donne

lieu. Ibid. 117.*. Seconde réponfe : réflciiora oui s'y rappar-

ient. La difficulté propoiée mérite donc encore l'attcntioiudet

phylicieiis 8c des géomètres. ^ V

I
FOU

vîcni, Détails fur 1c foufffet. hid. h. Il faut encore dans un
lihciritiiirc nkllii(<lhhiaii<! un (nulHft monté Air un chaflïs. afin
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qui pour abréj|;cr le» ir^viu» , veulent f.iire k la fois «Iciix

ooéraiions différentes. Domtctn donne un iDunieaii tiii Ton



4« U tray graid* «bopidaaM itn p«ni« aqiMiifiH. Noqâbraix

«riwua , qoi, quMqîicJuH ua èm kymfièt findOiUe «•

^vcni , craiflcnt , aaiilcqt& (t wiilii|iftwr wd. 7a a Pr«-

niera nourritures ^u fonu*. Mtture du bboc & iu iaunc

4« Tctuf. Li<]Meur de l'amnio*. L'eau , U Uqucur f^latineufe

$«t BWiwi newiiteawm. 5iy^ IL toéi ». tm. ^, t. w
Doorrkun. SiffL l tél. «. Forawloii éi foie dtais le fotoi.

Sa^. m. 74. «.A /« HMjférHt im fkmt. Conimcnt oA reco»-

noît qu'il cft ni à trrmc. Suppl. \.^\%. a. Signes de riTorte-

i*

y- •

" ^

• •
.

»
.
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Loix dti 'forctt*acctUrMr'utt , 4* nunUrt -dt Ut comparer. Sur

le« forces accélératrice»-, woyq ce imà€t,-TH,ot.Jtid. *.

Forui ttniralts & ctntrifiutt. Comoiem-la force centrifuge

fc manifcAe à oot Cens. Dânonftratioe île cette force. On a

nçnuné livfce centrifHge l'cibrt que feit'un corps en mou-

vement , pour s'échapper par la tangente quelle que foit la

courbe que ce corps décrit. Pour calculer la force centnhige

d'uii corps fur une courbe quelconque, il fuffit de la"w
calculer 4Uns un cettU. Méthodp à fuirre dani ci; calcuL VIL

n 8. *. On lit dans certains puvnfes , que la force centrifuge

- eft égale au quarré de la Titcffe' di^ifé par le rayon , & dans

d'autres qu'elle eil égale au quarré de U viteffe diviié par- le

diamètre. Commem ces deux énoncés fe coocikeni. D'oii

vinat cette différence apparente de Takur ,
que les auteurs

de^échanique ont donnée k la force centrifiwe. lUd. 119. «.

Héflexion phUdfophique fur tes progrès de refprit humain ,

à l'occafion du fuJM qui vient d'être traité. Les corollaires

les plus fimples da vérités connues , échament fouvent à

' ceux qui fcmblerotent avoir le plus de âoUté 8c de droit

à les déduire : voyez fur ceb Particle DiCOUViKTE. Sur

les foncs centrales , voyti CEitTBAt. /Wi. *.

fera en méch^niquc. Suppt. II. 840. a , *. Force motrice.

X. 8jî. «. CompoTiQon des forces. III. 769. *. Leur décom-

pôfinon. IV. 699. « , >. Science des forces qui mettent les

corps en mouvement. V. 174. *. Force attraftîve; répul-

fivé : voyez ces mots. De l'exécution & application des ref-

fort» en qualité de fl-rce motrice. XV. 47^. « , >•

Furtu tmom>dMUt ; puijpuua mickanijuts ; ce font les ma-

chines Amples , de n combinaifon defquelles on compofe

toutes les autres machines. Comment ces différentes machines

fiicditciir-i'aaion des puifl^cea pour mouvoir des poids.

Aux cinq machines funples , M. Varignon en iqoute une

fixieme , qu'il ajppelle méckuu fitiùeuUut : voyez ce mot.

Pour, connoitre Peffet de ces différentes machines, il faut le

calculer dans le cas d'équilibre. Comment on £iit ce calcul.

Le principe de la réduâioii de toutes lei forces k une feule,

renferme tout^ U ftatiqûe. VU. lao. «... .

Fortti mouvJMts , obfcrvations fur U manière de calculer

. l'effet d'une machine. IX. 795. a
Fprrt réfiUtanu i force unique qui réfulte du concoun de

plufieurs autres'. Comment fe trouve cette force. VIL 110. «.

Foret J'iui carft tn mouvtmtnt , comment on doitl'eftimer.

XVIL ^^9- *. F»y*i ElFOET.
FOECI DIS EAUX ,

{HyJrMtL) effort que fait l'eau pour fortir

*& s'éUncer contre la colonne d*air qui réfiAe & pefc deffus.

Les vîteffcs font entr'elles comme les racines quarrées des

hauteurs, ou en raifon foudoublée des hauteurs. Evaluation

> dei forces d'un homme & d'un cheval dans le jeu d'une

pompe k bras. Comment on évalue la force ou h viteffe

d'un courant , d'une rivicre , d'un ruiffeau , d'un aqueduc.

VU. lao. *. „ /
Foret des colonnes. III. ^^4.1. Force de réfiA^nce-des bois

,

voyti Bois. Force des différentes efpeces de cordes. IV. 107.

i. 108. M,L
Foret dti animaux Rèfultat des obrervations de MM. de

h Hire & Sl r>efag,ulicrs , fur k force de l'homme , corn-

Ëarée avec celle des autres animaux. VII. 1 10. i. M. de la

lire penfe qu'un homme ordinaire , mais fort . chargé d«t

. ifo hv. ne pourroit monter un efnUer dont les marches
'- .feroient de f pouces. OU'ervation contraire que doone M.

Oefaguliers. Un homme ûififlkm im~ point fiaê pUcé fur fa

tète ,
peutticrer tout fon corps . & méoM un puds de >o liv.

Ce mène homme prenant avec les mains un poids de 100 Uv.

l'éleyW en fe rcdrcffant. M. Defaguliers affure que les tra-

yVaillew* élèvent un poids de 1 fo ou même zoo livres. Un

^P homme , b- corps penché Si les genoux plies , ne pourra lever

7 de terre un poids de 160 liv. que fes bras foutienneiK d'ail-

leur*. Qielle en efl la raifon. Moyen fmgulier par lequel un

homme )eune & foible foutenoit un ine en l'air. IM. m. a.

OWervaiiom fur le principe de ccuc force. Toun d'adreffe

qu'un Allemand muiuruit k Londres pour des tours de force.

FOR
plus de force que lorfqull cA courbé en av^nt. Manonv^ des
rameur». Comparaifon que fait M. de la Hire de la fiarce d'un
chev;^ ^ui tire , avec celle de l'homme. Efliination qne flàt M.
Defaguliers de la force d'un homme appliqué à U aianivelle

d'un vindas. lUd, 113. a. Force de deux hommes tfavûUaM
aux extrémités d'un treuil horizontaL La plus grande force

des chevaux & la moin^e force des iMmimes , eft lorfqu'ils

.tirent horizontalement en ligne droite. Force des, chevaux
atuchés aux bateaux qui remontent la Seine. OMtrrations de
M. Afflontons fur la force des ouvriers qui poiiffeat lei glaces.

Extrait des réfitxioiu dé M. Couplet tfiuU lirap dtt eharrtuit

6f dtt trâîntaux. Du travail des chevaux dans, les mooUns &
les machines hydrauliques r des moyens de dimhioer U diffi-

culté du drage fur les trottoirs. Uid. h Manière la phis effi-

cace d'employer les hommes k des machines qui produifent

leur effet par le jeu dc{ pompes qu'elles renferment. Quelle
eft , félon M. Dan. BeniouUi , la manière la plus avantattufe
d'employer un hoaune dans là machines. Comment M. Defii-

guUers détermine le w«.rt«iifin de la perfisâion des machiiMS
hydrauliques. Différence remarquable entre les forces des ani-

maux & celles des (x>rps inanimés. Comment dg doit chercher

,

félon s'Gravefande, te maximum de Teffet qu'un animal peut
produire. Ikid. 1 14. a. M. Martine affure que les forces coo-

traâives desmufcles , & les forces abfolues des membres
mis en mouvemem dans des animaux femblables , font comme
les racines cubés des «juatriemes puiflances de leurs maffès.

Obfervation de l'auteur fur cetrte affertion. Ikid. k. .

Forcis, de l'hommt , voy*[ TouRS OE^FORCL L'homme,
relativement à fon volume , eA plus fort qu'aucun animaL
Vni. 16a i. Travail dont un homme eft capable en une fé-

conde de tems,'^ qu'il peut foutenir fix ou huit heures.5W IV. 566. *.

Forces vitales, ( Tkirapntiq. médicitt.) aAionsdans les

malades qui accompagnoient aiqiaravam la ùatL D'où elles

dépendenr. L'état 'de vie fe manifefle par ces forces. Effhts

par lefquels ellei^ fe nuuiifeflent 'dans le malade. Aâion &
force des vaiffcaux i d'où elle dépend. Connoiffances fur lef-

quelles eft fondé l'art de prédire l'événemem d'une maladie.

Commem on connoitj'emcadté de la caufe qui entretient

encore la vie. Deux axiomes qui doivent fervir de redes
pour connoirre l'événement d'une maladie. .VIL ia4. k.

Force , ( Ecom. anim. Midtc. ) différence emre force &
^culté. VI. )6|. i. Eflimation de U force du cotm-- UL f06. k.

JEorce morte , Se force qui nak de llrritation : cette dininc-
tion expliquée artiîUi ImtakiUti 6C ^Ufeiiiairt , mottvtmtiu.
Force prodigieufe des mufdes. SiiffL UL 979. i. 980, a. De
La caule de cette force. 981.^, k 98a. a, force nerveufe »

, ibid, & 664. a, b. Force qu'on fe procure par l*tnfpiradon.

Suppl. IV. 619. b. La feule digefti^ a le pouvoir de rétablir

les forces affaiblies par la faim. IV. 1001. a. Prcpordon dans
les forces aâives & paffives .d'où réfulte b perfoâion dans
l'économie animale. V. 874. i. Recouvrement des forces.
XUI. 864. *.

Foret dans le difcours ; en quoi ellediffiere de ytaerpe. V.
6{i. a. L'amplification conuibue à cette force. SmppL I.

Î7I. - , *.

Force, iMufia.) ou imenfoé du fon. D'où dépend fit

force ou fa foibleUe. SuppL IIL 96. a, ^

Force , tramdt foret , ptiiu jorct , (Jmrifpr. ) Cç qui
eft di^ dans la coutume de Bar , 8c «bns le commentaire
M. le Paige fur cène coutume. VU. i if . 0.

Foret! , uûj^e de ce mot dans les arts méchaniques, en
terme de ganuer , de gaiier , de chandelier , de chaq>entier.
VIL la^. a.

FORCu ,fairtU$t{ **^»*t') L'aâion de foire le* forces
coofifte de la pan du citeval dans cell« de mouvoir fans ceffe

de cftté 8c d'autre , b michoiie paAérîeure. Inconvéniens qui
réfulient de ce mouvement. Queiks en peuvent être les

caufes. Moyens d'y remédier dMU certains cas. VII. lat. 4.

FORCELU . (Géogr. ) prefoulAe à deux lieues de Bo-
. C'efl-b - - -

en
de

* .-

Exemple que donncm le« fiacres de la force des extenfcurs

^n jambes. Poids cenfidéraMct que portent le* portccfaix en

Turquie. IM. b. Principe de U réfinance étonnants de cette

fomeufe tortue (tue formoieiu les luldats romains avec leurs

boucliers. D'où dépend cette force fingulirere des pone-ftii

de Conftantinopic. Réfiftance des os «lu crioe aux fardeaiii'

qu'on lui fait porter : cxemples/urprcnans que les portefaix

tU Marfcillc en donnent. Les porte-faii de Londres portent

' quelquefois des fardeaux qui tueroient un cheval. Quelje en

eft U raifon. "Tours de force prodigieux que faifoif un nommé
Topham. Machine qui fort à meTurer dans duqu* homme
Ih (oKt de* bia< , du cou , des vertèbres , &<:. Comparailon

lie b focce du cheval il celle de l'homme* /^jJ. va. j, Mj-

fMcr* tréa-inginiciife &,irèt jufle «^nt M. de la Hire «Uier-

intiie l'cffori dtf Ihomiue , jiour tiro'ou pouffer horinni<4lc-

m*;iit. IbiJ. b. Un hoiuniv }>cnché en arncrc , tire avec bicu

logne .en Italie. qu'Oftave , Antoii^, 8c Lepidus

it que M. DeiâguUcrs & plufieurs autres répétèrent. £xpiW> ..^l^pifent par un triumvirat funefte k la républilque , 8c for*

caïkm de b manière dont ce* tours d'adreffe s'opéroicnt mercni U plan de leurs profcriptions. Sumpl. (IL 87. a.

FORCEPS , ( Chirur. ) ii^rument parncuhcr auquel on a

réfervé ce nom : il a été appelle long-tcms U tnt-iht dt Palfk.
Cet inftrument a fouffert phifieurs changemens ; traité de M.
Lcvrct , dans lequel on peut slnftruire de ces variations.

DcfaiptkNi du forceps. OMcrvations fur celu*dt M. SmclUé',
célèbre praticien de Londres. Comment M. Levret l'a per-

feâionne. VII. wyb. Ubge 8c utilité du forceps. Signe qui

doit déterminer l'accoucheur à l'employer promptemem.
Quelle eft b circonftancc b plus ordinaire , 8c dans bqnelle

on fe fen b plus utilement du forceps fur une fomme bien

conftituée. Manière de s'en fervir , Icloo liis diArcnies dr-
conftances. IbtJ. 1 a6. a. Comment on pourroit quelquefois

prévenir les cas qui Cn rendent l'ufaee nèceîUre. Uàge dSin

inrtVumcni fait en levier , tel qu'eft le fameux inArument de

Roonhuifcn , |>ar lequel il terminoii.prefque tous les accou-

fhciacn» Ui>uriciu o'uj^ nuiucrc trus-hinple. Ibid. b.

lilii1IM1p i ii i ji.iii i
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.rtirte* dam la condruflion de* premier» fourneau». Diverfc» I

nv.minnt \a\\e% irai tirent leur orinine de celle de* four- I

FOU
FoitNiAU , ( Aj.j/jj) de Rouen. Suppl. IV. ^.84 4.

FOURMl.H U jtuni , ouvrage qu'il a uiiblic fur le» tarac- I fi

Al



Or to«ie cAfi qni rtçok w »«A «• q««oJ*i« «w
eft idS «nraiiica de toottt k» ««»«•, «iJuinfM* rimiyni

«kl» foi de tiutes le» vérité» chrWeane», en
»«Ç»«>f»

BotA taifomié» qui pcodoifem i^ perfiufioa d'une Wt* du

de» «m»? A«i« <H'*«1""'" *' O^li^^^""
propofiiioa eft d^aifée fuiftiiet pw ré|«fe comnu»

duTbriTâaMO, de forte que p» cette dédaranon eik

F*0 R
FORCER, (Gnomi.) DÏTeries acception» de ce.mot pris

tu fiqipk : forcer un cerf i forcer une ferrure fibres*: de

Toile»; foroerh lapatune; forcer à un jeu de carte». Sens

%Hrède ce aMM; litrcer foaefprit, foo génie . fon taknt

i

forcer b recette. VL ia7. s.

FORCER . coiÙrMMJn, oèligir. iSyton.) IV. II9. JC

, FoftCKEKircAn'«/.'(Al«i9.) Vu. 117. 4.

JFoRCZB U «MM, {'Mantg.) Cefl de la part dn chcral »

te fouibaire entièrement aux eCets de la «ain , en vaincre

la pi^Emce : c'eA Tune des' j>lu» dangercnfo» défonfc» du

cbe^. Caufi^ de ce vice. Mouvement par lequel l'aninal

force U main^ Ccft particulièrement dan» le trot & le galop

que le» effet» de^ vice auront lieu. VU. 117. s. De* moyens

oc corriger l'aminal, ou de prévenir le» occafioo» où a eft

«enté de forcer la main. JUd. *. Foyti , outre ce qui eft dit

ki,le» article» Emvorteii, EncafuChonmxb , EgarAe
iBoiuh*.)
FORCLUSION , (Jurifpr.) Ji^er un procès par fordufion.

Elle n'a pa» lieu en matière' criminelle, v U. lat. *. -
'>

ForclëJhHf en matière de fucceffion. VIL 118. *.

FORCULE, {-Mytk.) divinité chez le» Romain». VIL

t»8. tf.

Firadt , obfervation* fur cet article -de l'Encyclopédie.

Suppi. IIL 87. «.
' FORDICIDES, {Myik.) ftte» m le» Romain» celé-

Ivoient lej avril Etym. de ce mot. Inflituteur de ces A«tf.

Occafion & but de leur ioftitution. Les cérémonies fupeHti-

deufes ,diâées d'abord peut-être par un motiflouable, devien-

ent onéreufe» pendant une longue fuke de fiede». VU.

ii8.'*.

FOKOICUWI , lifea For£cUiu. Erreur k conAgcr dans cet

' article de l'Encyclopédie. SuppL UI. 87. *
. FORER , (Am mitk ) percer un trou dans une pièce.

Manière de (ont. Ce au'oo appelle forer k la paktte. Forer

à h machine. VIL I ad. ».

Fonr, macliiae k forer dan» le» art» méchaniques. K. 798.
* " 4. Maduae k forer les canon». L »{f . « . è. Machine k

-forer le» pkrre» , voL L de» oL artwL AACHiTiCTvai. Ma-

chifie k forer le» caMm» de MU , voL L de» jdanch. ardde

AKQUUVtum. Machine k forer, de» formncrs. UI. }ii.

A. Mm^ub k forer le» pierre» prècteofo». XIL 598. s.

' J*4m) peintre. V.jjai.k.'FOREST, t-'*»). ^
FORESTALLER ,*^ dm » Umffr. Anfjlmfi ) L i

FORESTIER, Unrifpr.) OrdMnance de is9i , da

eft fittt mentiba Coutumes dans Icfquelles les
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bons fondi. Anenricn!> par Iclquellcs on ct^arera par degrés
le^ perte» luccellivei ,& l'on rcmcdicra aux ravages dutems.
Cooiment la nature travaille d'e'.le-mcmé à y Vemédier , ea
Cùlant fuccèder certaines cfpecetà d'autres. IkiJ. A.'Djfi-
cultè ifélever quelque forte de bois (jue ce foit dans lui ter-

rein qui a été loag-tems fatigué. Loriqu'un taillis eommenco
k dépérir , il faut doiK y BivotriTer quelque efpece nouvcHe.
Du choit de l'efpece qu'on .doit favorilcr tomme cfpcce
intermiidiaire. Si le terrein n'offroit point d'arbre propre à
refemcr , il (audroit avoir recoure à Li plantation. UiJ. 13 1. .r.

Lorsqu'on abbai une vieille futaie , on doit trouvcir moins do
réfiftànco k y réhabiliter la même cfpecç. soins qu'on doit

avoir de préilêrver les germes tendres deftinés au réi.-xblifle-

mem des forêts, de la dent des ^ins & des bètes fauves.

Ce qu'on doitfùre lorfqu'on veur avoir en mémetems des

bois & du gibier. De l'extirpation des belettes. Par tout où
la quantité de gibier ne fera pas trop grande, les plantations

deviennent tr&Êtciles , & fe font k pci^ de frais. Méthode
indiquée par M. (le BuflTon. iUJ. l. Dircâions k fuivre fur

lamanierede planter.- Choix des efpeccs de buis les plul

convenables, oc dont Iç revenu raworte le plus. Des terres

les plus favorables au^bois. Uimiliis mangé par les lapins

k lajtremiere poufle ne doit point être récepé, &c, IbiJ. i ^s. «.

Forit , explication de quelques terntcs de bois & forêts.

II. I97. <t , ». Importance de la culture & de la plaïuatio*

des forêts, Ikid. .1. Leur udlité. Suppl. l. y<f. k.\u>. a, h.

fil. a. Couper uiK forêt ii' blnnc-étoc ou a blaïK-être. tji.

i. Obfeiranon Air la manicre d'exploiter les furêu de fa*

pin. XIV. ^36. a. Foyt^ Bol». N^
FoRtt, {Jiirifpr.) anciennement le termWde font coin?

prcnott les r4i<x aufli-bien que les hoii. Ce qi|pn'entcndbit

par forêt d'eau, par droit Je forêt. Coutumes qui mettent

la forêt au nombre des marques de droite baronnie , félon lef*

euelles il faut ^tre au moins châtelain pour avoir droit de
forêt. Les forêts 8t les eaux ont mérité l'attention ydes loix

& de» ordonnaifcet. Tribunaux & oiEciers établis 'pour les

eaux 8c forêts. Deuil des divers* objets traités dans 4es

ordonnance» , &.finguliéremeni dans celle de 1669 fur le

fujet dont il s'agit id. Ce qu'on .entend en Angleterre par

ciifocffter les terres. VU. i^a. fom Eavx & PoaiTS.
F9rtt , police des forêu. iuppl. ^11. 19. t. )o. a: V. 104a

ê. Terres cnfoteftées. 67 {. «.Enquêteurs de* forêt*.'

14. A
, ,. ,

'*"• *•*

quelle il eô eft éot môitii». Coutumes dans Icfquelle» le»

brtt&n font k» fergeo» «c gardkm 4« /«*«» P« l«>-

vemeurs de Flandre» appeUé» fmptn. VU. 118. *.

FortfiUr , vtya Maitm de» eaux & forêts. UL 89^ * , K
iv. Setg^t foreftier. XV. 9a «. 91. e.

'

FerîKw loix. O. i^k viUes. VIL i)). * XVtt

F6RfeT,( A»«. * £w«w.) Définitioo. Ce .an'oo entend

par t^ « gauli», par ieune ou deai-fotak ,t8( par haute

fittaie.be tout tcm» 01» a fenti llmpottance de U confer-

Tttioa de» forêt». Le nombre de loufac«ftiere»cruiexiftem„

nrouve leur infufiiàoce. No* forêt» font, malgré ce» réck-

!nen» .
géaèrakmimt dégradée». En f^it de bou . lorfqu on

s'appercoit de la difette , eUe eft bientôt extrême. Longueur

i!iS\kfmùoat:. Cette partie de l'économie eft b moin»

coonueTLe» boi» font on un bien appartenant k l'état, pu im

affemblMe de boi» donc phifieur» particuUers font prôpné*

taires. De ces deux points de vtie naiffem des intérêt» diffé*

ren* qu'une bonne admindftraïkm doit concilier. VU. 1*9. «.

La coupe eft un moyen de rajeunir k» boi» ; maia pour.

Kcueiur de ce raieamftcwett tout k fruit gji'on m peut

«tendre . il finit &ire piufieur» oUcrvaiion». On doit btflitr

k» boi» fur pié tam que<dureia proorcffioa de leur accroif-

fanem. On le doit , foit pour || profit da rcvem, fok pour

b conforvaii^ du fonds même:, couper trop fouve« un fail-

li*, c'eft hlier k Aoafientoii U doit dépérir. Queb doivent

être k ce fofet. k» régkmem im» bonne adminiflrauon.

Commem on pourvoit éÉMrmJiler k dernier degré du plus

rand accroiftcmcnt d'un taillis. Avantage» des règles qu'on

Inbliroit Ik-dcffus. IHd. k ti. foudroii lidE déterminer la

proveffioa d« chaque efpece de boî» Mtk k chaque degré

Skprofondeur. Quel eft M terme qull eft important de lai-

tr pour b cotapc da bois. Prtecipeafur Mquelp l'économie

publique peut fo r%kr k réurd de» boi» en réforve. La

fêforve tic» baliveaux ne oroduit aucun des effets ou'on a

Ml s'en promettre ; eUe eft un très^frand obftack k U coo-

forvation des forêt». lèùL ito. «. On aura du bois de Ur-

vice de toute efpece, en obligeant le» particufier* k biffer

croître en futak une paftie d« leurs taillis, 8( en augoMn-

tant le» réferves des gens de main-morte. On pourroét accé-

lirer rKcroitftmeni des brin» les plu» vigoureux . en cou-

pant de dix ans en dix ans ceux qui plu* fotbics font defti-

nés k mourir. Qualité des fonds qui doivent *»ré,préférés

p«ur les réferves. Différentes règles ji fuivre pour U coupe

des bois, félon U qualité de» tcricins. Durée d'un chêne en

I I i
l-
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J^

698. >. Garde de» eaux & forêts. XV. '89. k 90. s. 91. k
9». k lignes dani kfquelles on enferme un efpace vendu
dans les forêts dii roi. XII. f 58. k Fié de forêt. { f9. à.

Ftriu fouterreines , VIL 6x4. a. X. 9a. k. ut. d. XVL
460. 4t. Forêts de bois réfineux dans k Canada. XlV. 706. 4«

FouIt-Hmctnii , ( C^f.) vafte forêt de4a Germanie ,

dont le» ancien» perleitt beaucoup. Le» anciens fe font iroof
"

pèi , quand ils om crU que k mot hart^ étoit le «>m parti*

culier d'une forêt, au lieu que ce terme défignoit une forée

en géaéraL Le mot srdtm , foirmé de' hért^ , fignifioit aui&

forfi en géféral. Ainfi les anciens f« font aliuiê* dan» kur
defcription de b forêt hercvmenne. Etendue que lui donnf
Céiàr. Lç* montagne» d'Hcrcynie dan» la Germame font

ereiikpient une chimère. VU. ijx é. foyrr Haati 8c

ucput. "A. 5»

ForIt ktrtym*, obfervation»' fur cet artick de riacjr*

clMédie.5iry>p/.IIL8tr.«.

Forù /hilùU, en -France. IX. {. s. ^

Feiit MOIU, {^Cé0frA Mva martUns, fcloo k» Ro-
main». Pourquoi 00 ê'a appellee forêt noire. Villes foreftkrea.

Elk fufoit anciennement portion de b fo^ét Hercynie. De^
cription de ce pays. VU. >)).«.
' forit luHn ,6otttr»àoM (ur cet article de l'Encjrckpédie*

Sml.ULtj.é.
,FoAiT., f ><r/i mick) cotnmeot le» horkners réparem letm

ftiiret». Deicription de» parties du foret, roreu des forru*

riers.^ Diftérentc» formes 8t diftére^s Mfti» de trempe qu'on

donne k b pointe, Efpece de poulie k gOuttkie quon a|uA*

au foret pour s'en fervir. VIL t)^

Forti, bohekftxvt.
"

Foret appelle fraifoir.

foret. XVL 484. k Foret des inineurs ,,dit trépan ; foret dn

même nem dics fculptcurs & marbriers, f 9]. «. Villebrequin,
' forte de foret. XVIl. 17s. k Foret» de icrnuicr , 8)* k
8)1. A
FoMT , ( Àrwmàà/kr) deicription

tm. VII. îi). A * J
F^rtt M **«. {'À>fÊik) VIL ilP
Fortis fioar wttT le» canons de

FoiirrvViiyMM. ) diffireniâ /«

forets. fit)otiles ufages auxquels iWfoni deflinés. VU. t^y k
Fort! , ôu6l dont-b plupsrt>ies artifte* qui travaillent U»

méaux , fe fervent pour percer des trou*. Pciérlptlen II

ufoxe. VILvi)). *.

Forti À noyoM. Defcription & ufage. VU. l ) ). ^•

Furii , lablene dont (hi fe fert dan» riraprun«rie. VD. i))- fi

Font des tonodien. VU. 114 •<•

HHHlihhbhb.

C

X

J-

* *

\

J

fk

vir. VIL t)V. *•

IL tu. *. Porte-i^Dret. XIL 140. k
. VIL 178. A Tourniquet, efoece dn

^

ulafe dececinftnir)

Suppl. m. 84. ,

» qu'on donne

WWfP"

FOU
foui rage. Coli\mcnt on rcgic U iV-ùe de cette efcOrte.Com

Aient on ml-: do l'cicnduc du tcrrem que le fourr..ge don
Aient un )iig<:

doit

FOY ''^9
ert mûr. Manière J/iIvIkt. hU. t\-. j. Opcraiion i)« ircr'

au fcc. du pclU'iicr. DciJiU des upctjlumsqiii 'ioiVi.ni liii\ rc.

Ce uu'on entend D.ir Uillrcr lc« dimui l)r<Hlllr^ dtMii il laut
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K« MiiuBiiBiii ti •iiujuiin uu ijiiui wasm
^jUei poar Fcèwnir. La M ^fl une |pcc L-ntn«ure par le

tanKcmn fintenirtl doat 0(tu mmt ude pour krrirtr & U
ftHxmânn éet réiitH rcli;^»euf(M. U fpi n'eO pula premkrc
fTiM. làià. "to. «. RMexKwiik <Vr la «kfimiion qtiV>n donne
coflWMMiéaMnt de U M. Nous Urifom U foi en hahiiiiclle

& iAimIU ; n'acquifc & Mvfc ; ca fiai àifnnBr Ik M
M foi vive ft foi wttHM. Comrovcric' entre les

& le* MtNcAuit Air b nntere d<^nt on doit

àWer c« ^we s! Pfeni (|( <S. Jac^vc* «•* <>•( ik U foi^

tHd. $, Mifin on AvKe la fm en iaiphcitt ft csplicite. Uant
i'è^ùSt «atholiqu*, il jr adea dagàet ^H fidu fie croire.

periMb 4a anmirr dU foi

4eU boaacfaLVn
' /m ^ ciurst.

Foi ^

à

VI 14. A
en ^uoî alk coafiAa.

V.6,,.

dtftiagiiok U Cm de lltoMMce. U nV a fM U Cai & Iwaa*

•«e <|tri foit de XtMw^JaM. En fMl ca b «t h
fei an Umpmu. Par qui eUc fc fait De ik attigié D«
là M à boMma faite par TuAi-Inribcr. VIL a^ «, ToM
las co piBpiitoires doivent poner U ft». De la (« te koa-
late MM par ptufieun coateo4am à la propriété ^ua fiaf.

L« nitcw ne peut Uut U foi pour U» mtacuf», L* b**^

., V-

. ^-A •
, ,.

N

. v:-:..i-V .«

t : ? ^- •^

j '
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Ftfrcr .inArumcnt des tondcurtde drap. Dcfcriimon& ufatc.

VIL 114. -.

FQllËZ, /r, ( C^jfrj autrtfois/>%< StptfiMorum ,
province

Cl coimé de France. iJlfcriMion & borhc* de ce pays. Mines

«ju'il renferme. François I fa réuni à la couronne. Ses prin-

cJMe» villes. Ouvrûe \ cofilùUer. Gens 4e lettres que ce

• fays a produits. VIL iî4- *• .. / , txt -^ '

• Forti , (&) ancjfens peuples de ce pays. SuppL IV. 765.

"«. Monutnc, célèbre du Forez. î7». *»* " *
^

. 'PORFAlRE,(y«riy>r.)forfaire fon <îef, A-f. Forfaire la

dpuaire, forfiure l>mende;fe fbrfaire. VU. 134. a.

FORFAIT ,
{Gram. & Sj^onym. ) f<Mi , crtmt, forfM ;

dfférences entre ces oiota. VII. i
J4-

-• f»î"{
G»ime.

Fwfait, (CofMi.) deui ^lifKatiQns Je ce mot. Vit

'14* '•
^

FORFAIITRE, ( ya^i/J^r. ) fignificatioos de ce mot. F«?r-

liùture en matière d'eaux & forêts. -VU, 134- *•

fOKGKGE^forgapmtnt ou forfAS, ( Juri/pr. ) définition d«

ce drék. Ce qu'on entend pit Jorgagtr. Terrier fait mention

,'dc ce droit. Ce droij cft conforme àruiàge de oluûeurs pro-

vince» de France. Ceflioiidu droit de (àrifkgt. Vil. i J4. *.

*FORGAGNER. FvytzTovuGAxmsM.
FORGE , ( Artsmchr)^ defcriptioo d'une forge en géné-

ral. VIL i ) 4. *•

Forrr, de la forge confidéréc comme foomcau de hiUon.

VIL 1^8. d. Outils de la forjje du ferrurier. XVII. 817. *.

Forge du maréchal , vol. Vil. Ses plaiKh. Maréchallcric.

Forge d'orfèvre , voL, VIU. des plandi. Orfèvre groflier

,

pi. I. Orfèvre bijoutier, pi. 7, _

Forces , {rvffu ) ufmes où l'on travaille la t^ine de fer.

Négligtfiices ou l'on eA tombé dans l'étude des mines de

fcr , fit dans le travail'des forge». Utilité du fer. Soins qu'on

dcvroit prendra pour en tirer le parti le plus avantageux au

bien .public. Ordre du travail 8c des opérations qu'on a fuivi

dana cet article. 'y
r», .

Article L Du maître ,6r dtt quaUtù ^u'il doit avoir. Détail
' des foins & des démarches qu'exilflUf gouvernement d'une

forge , félon les divers ^jcu aïO^els elle s'étend. VII.

s 3 5 . 4. Combinez votre fan^é , voffe argent , avec'la connoif-

fmncc du trfrrein, des héritages.vpifins , du couri^ des eaux

,

des bois, des mbes, de U qu^é dû fer fie du débit. Ne
perdez point de tems après ceU ^ faire, les apprêts riécef-

faires. ^Aitude fie mtçlligence dans le travail fie dans le

commercé: Importance d'avoir un bon crédit, fur-tout parmi

4«s ouvriieri , les marchands fit le* voifiî». Trois fortes d'où-

" vriet;* qu'on doit s'appliquer à bien coiinoitre ,1e charbon-

nier, le fiondeur lie le marteleur. G>afeils par rapport aux

fociétéf qu'on forme. Des idenrées fournies par le niait re aux

ouvriers. Qualités de la femme d'un bon maigre de forges.

Jtid. k Da choix dcsjcôfnmis : moyens de s'en palier."

Devoirs d'un ch*rbonni|er.. Connoiffances que de'vroit avoir

le foiîdewr.' Devoirs qu'il doit remj)lir. Devoirs d<:s garder

foumeauxi -Clbmbien il tonviendrou d'établir une école de

fondeurs. U}j. 136. a. Connoiilknces nue d«vroient poiféder

Ics'marieleMn. Leurs devoirs. Caraoere ihoral qu'ils doi-

vent av<jir. . , 1
' '

,

* Article IL D* U rtch'treht dtt mintt & -Je' leur di/pojitioH.

Rien. de (i. varié que les mines de fer: Ignorance où nous

fomines ûir la nature des mines. En quel fcns on peut dire

Me les mines fe reproduifent. IHJ. i. On trouve des par-

.

tiei de. mines répandues juftiu'au fommet des plu* hautes

\ .montagnes , toujouH du côté' du midi, aux environs des
', minierics 8c 'des fourneaux'

,
quoique la fouille dans l'intérieur

~ n'en donne point. A.qucls Agites on reconnoit ces parties de

minç^ accidentelles, t'^aufes qui pcuveot^ks avoir rafTem-

., Mées. Moyens par lefqutls wn peut s'afTur^rrde l^exiAence

d'une mine qui s'éloigne de lafiirface de la terré. Ikid.xyj,

s. Il fcroit fc fouhaiier que les maîtres de forges fiffent tçu-

, tes les tentatives convenables , pour que les traces Ad mines
fndTent exa^cment fuivies quand on ies découvre , & que fur

lea «énoires dcî maîtres , les feicneurs fiflent toutes les

. , ten'SQves coùtcufcs. ikid. h. Diverfités dans le* mines cau-

T^'^^Q^ par diffifcrens taélangei. Fondant employés à la fufion

dès mines , appctilés arhu* StHaJltn^ A ^uîn^l'on reconnoit

l'arfauc du meilleur ufage. Moyen de diiierner la bonne
cafHne. Combien les frMl^devroient s'aptsliquer i l'étude

leîpi- --•-'-- '-^.de ces fondai», aveC lef^Kls on n'ooere lâcôre^jiour ainfi

dire , qu'en tâtotinant. /W. 138.4. L# fc^l m<^n d'avoir,

de* idées iuAei de cesmatières . c'eA dcn fiure l'ànalyfe.

Nature de la cafHne fie de l'arbue.

A'rtide UI. Manière de tirer kt minet. Cinq efpeces de

Ces différcmes efpeces (bm ou /tu b furface , ou dans, yne
certaine profondeur de la terre*, ou expof^s i beaucoup

d'eau. Traite de celles qui font à la furface delà rerrr. Traite

de celles qui font ï plufieiirS degrés de profondeur. Ibid, b.

Traite des mines qui ne font pas,bien a fond.

Article IV. D^uts fur, L mint & régftneiu. A qui appar-

fnuepi le drpit lur k\ mma, Si. le droit fur la tnùtc, Ordon-

nances dam lefqaetlct oa a diAïAgué clairement le droit du
roi , celui du paUic • Al celui du propriétaire. Termes du
règlement de Charles VI du 30 mai 1413. IM: 139. 4. ,

Ordonnance de Henri II du 30 fcptembre 154S. OrdonnaïKa .

donnée à Rheims le 1 oâobrr 1351. Extrait de rortionnapce

de François II du m juillet 136a Autres ovdomaiKet ,dc

Charles IX. Ibid. b. bdit de Henri IV du mois de juin i6qi.

Ordonnance de Louis XIV du moi* de juin i68a Evahu-
tion qu'elle fait des droits du rpi. De cette fucccffion tf'é-

dits , réglemem , ordofuiance* , il «A aifl <ie conclure 1*.

Que la pretnier mobile du cepur des rois efl le bien de liçun

fujets. Privilège accordé par Louis XV au fieur Mardn le

6 août 1719. bfpérances que dôme cette concefBon de pri-

vilège à cetu qui travailleroiM avec aclc pour le bianmibUc.

â*. Que les minières de fer appartiennent au domjunp du *

roi. Réflexiona fur ce droit qui a été fixé à un liixieine fur

les fomes. Ibid. 140. a. 3°. Que les propriétaires des fiimda

doivcm être dédommagét. Réflexions fur la nàaniere dont

ce dédommagemem eA établi par les ordonnances. Diverfes

fourbe* de coiitefbitioM fur cène matière. Ibid. b. Réflexions
^ fur le paiement aii poids , le paiement au tonneau , le paie-

ment relatif ï là fuperficie. Arrêt du parfement de Bour-

gogne fur la manière dont le paiement iloit fc £ùre. Ibid.

141. a. Défauts de cet arrêt. Réflexions de l'auteur fur U
nuaiere doiu on pourroit établir fil régler lef dédommage-
!<«»; .,

'

,

Article y. De U maiùert dt nettoyer Ut mutes , félon leiirs .

différentes efpeces. Celles jointes i U terre feule , première

eipcce: terre & pierre ed'petiu volumes , féconde efpece :

beaucoup de terre fie peu de pierres accrochées foiblement,

troifieme efpece: moiiM'de terre fil plus de pierre* liées plus

étroitement ,
quatiieme cfoccé : pierre trés-folitie jointe très-

fortement , cinquieine 'fp^'- i^*^- ^. L'attelicr propre il

nettoya ccllts de la première efpece Rappelle p^touiUet. Sa ^
defcription. Manière de nettoyer la,jpine. Ibid. 14a. a. Le
EatouiUet eA excelleiM pour le* ainâ dé la première & de

I troilicme' efpece. Les mine* de la féconde veulent des

lavoirs fil des égrapoirs. Defcription des lavoirs : Ibid. b.

Opératibas qui s'y pratiquent Defcription fil ufage des égra-

poirs. De la manière de nettoyer les mines de la quatrième

fil de la cinquième efpec$. Ibid. 143. a. C^çs de cette

dèrnicre , ou font affez richcf pour être brûlées fans iZpa-

ration de la pierre , &. alors il ne s'agit queP de les mettre

en petit volume par le moyen des boccartls , 6fc. ou deinaiNlent

i en être féparées: détails fur cette opération. Obfervation*

faites fur la qualité des mines tenues de l'arbue , fil for celle

lui viennent delà caAine^ Proportionti établir <iai;s l'ufage^

le l'arbue & de la cafUne. Ihd. b. De la fà^on de vpiturer

les mines. Defcriptioa.de la feuillette à mines.

Article VL Det riferyoïri tr d* U dioemfe d* teau. Quels
doivent être les réfervoirs. Diréâions fur leur établi/Temem.

Ce qu'on entend par empalemem de travail 8c empalement
de décharge. Ibid, 144. a. Moyen le plus avantageux pour
augmenter la force de l'eau. Détail* fur le* empalemei» de
décham 8c^de travail Ikid. b. Multiplication de* empale-
ment-tram une grande ufine. De la ftriîâure des roue*. Ibid.

143. a. De l'uâgedes roues k féaux fii de* roues à anbcs.

Arricle VU. Déi Wm. Deuils fur l'achat des bob , leur

exploitation "fil leur emploi. L'achat .doit être réglé par U
qualité du t^rrein , l'efpece dé boit , l'ige , l'épaiflcur , la

hauteur 81,la traité. Compafaifon d'un^bois venu dam l'arbue

avc£ im bois vemi ilam 1^ caftine ; du bojs pris vers le cenir

,

ou au pied de l'arbre , avec le bois pris à l'cxtêrWiir ou
dam les parties fupérieuret. Il paroit «^ par le poids feul

on peut nirê la différéitce de celui qiu réafte le plus long-

tcms au feu.' Ib'iL b. -La pivmiere racle pour l'aChàt d'un

boi^dpit être ta connoiïïance du tcrrcw ; la féconde eA fon

âge : moyen <fen juger. U bm mettre ea compte la hauteur

fie l.'èpaimur. Compte que «toit faire le manufaâuricr pour
yo\i caqu'd peut docuier de la •Oiperficie d'un bois. De
l'exploitation iks bo& deAinés fc l'nfage des forges. Ibid. 146.

a. Détaib fur la Qani«(«/fle faire le charbba Qualité» Af-

férentes des charbom. Ibid. b. Du mélange des charbora

,

3uand on en a de différentes .efpeces , fil ou choix que l'on

oit f^ire de ces difl^èrentes efpeces, félon les travaux aux-

quels ils font employés. En quelles faifom il e^ faut fiùra

la provifion. Quelle doit être l'cxpofition des halles , fit, |a

manière de les oitir. Ji) ne faut pas tarder , qihiid le charbon

eA cuit , de le voiturer. Le charbon rêceiit eA bientôt con-

fumé. Il faut le préferver foigneufement de l'humidité. Der

la foçon de voiturer les charbons. Recle établie par l'oir-

3;

pentcr les bois ,
qui eA en ufage.

^ Article VIII. De l'air. NéceAiié de l'air pour les forges.

Ibid. 147. é. On communique l'air fc des foyers par Je moyctia

de l'eau , ou des foaflleis , ou des ou^^crtures expofées à

l'ain libre.. Détails fur le premier moyen. Détailsfor le fécond.

Calcul de M. de Rcaumur fur le volume d'air pouffé prf

chaque coup de foutHct d'uiic grandeur déterminée. Defcr>p- ^
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itoa det foufflett. lUd. k Des inoycnf de donner le mou-
Temcnt aux foufflett par l'aAion de t'cau. UfagC de deux

fouflict* pour avoir la vent ûm relAchc. Maniera de finier

laa fiMifleta.

Article IX. D«t fnuntoMx. Un fourneau doit réfiAer i

trois auni, Têtu, l'air ac le feu. IHd. 148. «.Détails fur

l'établifleiaeBt & la conAruâion des fourneaux. Ikili. 149. <•, t.

Outib pour le trarail. Ihd, 150. i. Précautions k prendre

avant que de mettre le fourneau en feu. Avertinemeni
3u'oé «wtt donnet, dans les nays de maroue, au direâcur

u départemetn , du Jour qu on lh«t en teu , 8c de celui

qu'on tire la palle. Proits de marque povr Icf fentes ou

Sueufes. Ouvriers doôi il faut étre^muni pour le fervice

'un fourneau. Matériaux dom on bétit les fourneaux. Avan-

Xde deux fourneaux accollés. Moule pour la fonte en
fol' G>mmeiu on met en travail le fqumeaiL hid. 1 1 1.

é. Alternions qull faut avoir pour obtenif une bonne qualité

Pourquoi les fontes bourbeufesfMit fort canmes.de fonte.

Qualité dM fontes bien grifes. hid. é. La plupart des fon-

deurs font diminuer la quunté de mines, quand ib veulent

couler des enclumes , ou aims agrès de forge. Divers depés
de chaleur dans la fonte , félon lefquejs U matière en fufion

éprouve divers changei^ens. Moveit d'avoir un fer doiu
autant que le permet la qualité de b mine. D'oii dépend
l'eicaAicude du produit d'un fourneau. Soins k prendre pour
prantir du fra toutes les parties du )ias , & principakment
la thuyere. Quel peut être le produit d'un fourneau en vingt-

auatre heures fur. vingt charges. G>mbien de teras de travail

peut foutenir. D|verfes chofes cflentielles k examiner

,

comme les dimenfions du fourneau, Tmclinaifon des parois,

ie -foyer , b pofition de la thuyere ,, Touverture du defliu.

hid. 15». 4. Du mélange de l^arbue fie de b caAine avec
la mine. Ouvrage du fonmr, lorfque les craflies commencent
k vouloir fortir. Ce qu'annoncent des praHes trop liquides

ou trop tenaces. Dénin d'une ouverture de dcflua trop

énroite. Accidens auxqueb les fouriKauk font fumets } b
déflagration de b thuyere , de b tympc , de toute une

Krtie de l'ouvrage , les barbouiOaces , les én^pdans. hid. b.

oyetu de remédier k c^s acadens ou de les prévenir

p«r les foins k donner au fourneau. Ikid. i^\. s. Les érup-

tions font pour les ouvriers & bitimcns votlins , l'accident

le plus. terrible, etbs portem b mon an proche 8c le feu

au loiii. Eruptions dans le bas du fourneau ou dans b defllus:

éruptiofu totales, hid. k. Comment on cotuoit b proximité

de ces accidens. La fiiite eft alors l'unique expédBent. Caufes

des' éruptions. Les mines ont entre elles une qualité de confi-

guration diflinâive , Qu'elles ne perdent pas qsémc dans le

rafinemcnt du fer. Explications dé quelqnesHuies des planches.

IkuU 1^4. A
Du famttt mdnkudtt. On appelle de ce nom toutes celle*

qu'on iufpofe k rendre d'autre* lervice* que celui d'être con-

vertie* en for. Au |jeu de les forger, on (e fert de leur état

de liquidité pour les jctter en moule. Quelle a été b pre-

mière mahicre de couler les fontes. Détails fur quelques-uns

des principaux ouvrages qu'on fait en fome. Ghi ne £ut

poim de cloches de tonte au-deflus de deux cens livres.

Les bombes vaknt mieux coulées ert terre qu'en bbk. Ceft

en terre nue fe coul^ les gros tuyai^x pour b conduite

des eaux. Détaib fur b manière d'en ^re le nunde. Com-
ment fe prépare le moule d'une marmite k. pieds 8c

oredles. 'lUd. k Pour les groffes pièces on tire b fonte

dircâcmem du fourneau r& pour les autres on le* coule k

la poche. ' De* moules en fabb. Groflcs pièces qui fo mouknt
à découvert. Manière de .foire le moule d'une enclume , 8c

d'y couler b fonte. Comment on foit l'oril des marteaux

dans b moule. Divers modèles , matières 8c outib dom un
anelier doit être fourni poiv les pièces autres que le* plates

ou folide*. Commcitt un fableur fait le moule d'une mar-
mite. Nombie de fableurs héceflàire pour deffervir un four-

neau qai produit deiu milliers en 14 heure*. Détaib fur

b manière dé couler, hid. k Divers échamiUoas de mar-

mites. Matières dont fo foiK le* oiodeles. Comment fe moulent

les tuyaux 8c les boulets. Modelés des^ boulets : détaib fur

ce qu d rcAe k faire quand ces pièces ont été coulées. Pré-

eauiion k prendre quand on les coule
, pour que l'air poiffe

s'échapper. Manufaâure qui , malgré la beaiité de fes ou-

vrages en fonte , a eii b malbeur de tomber en «fifcrédit. Ce
que M. de Réaumur a dit fur cet établiffemem. hid. i{6.

a. Secret quepodédoit l'auteur de cet étabiiffement d'adoucir

le fer fondu. Ce fccret retrouvé 8c publié par M. de Réaumur.
Des fontes vives 8c provenam d'une 4nine qui doiue du neif.

^^iÊÊ»4ÊÊÊÊÊÊiÊÊÊr4ÊÊiMm'i^ nn tn jfiit faiitr la fcfion ,

Quel elt le l'ecret d adoucir b matière

qu'on pourroit tirer d'une XfWc manufoâurc.

Article X. Dtt forgtSt'. Diverfe* parries ,
pièces 8c appar-

temens d'une forge. Des theminées; détails fur bur fituation

& leOr confimnion. hid. k L'intérieur des cheminées 0<r

le fol doit contenir l'ouvrage & le bafche. Pcfcription du

bafcbc. LVuvrage eAjui crcufet auquel la thuyere commu-

feconde efpece,jj

de faire travailla

k fa fome les

F O R 7(57 .

nique. Plaques dont le creufee dl conftruit. Ceijiron tmcnJ^
par foire un ouvrage. AAneries de deux efoeces, chaufferie ^ /

8c renardière. Détaib fur l'une 8( l'autre Ibêd. 157.*. Di»
taili fur les thuyere». Ouvriers nécefTjire^ k une renardière
Îui va uns relâche, hid. à. Outils dont elle doit être pourvue ,

L burs defcriprions. Pompe ou fcringue néccflairé k une
foife. hid.'^i^i. 4t. Equipage du marteau. Détails fur (à
conAruâion , fur toutes les pièces qui en d^bpendcnt , 81 fur
tout ce qui peut contribuer k la perfeAion de cet établiflc-

mt«i.hid.k— idb.«,'é. Comment fe fait le travail du fer dans
les returdiercs 8c dans tes «flincries de U première erpcce. hi4.
idx.h. Avantages de* renardières fur les aAneries. Les affi-

neries ont été en vigueur , taiu que dans certains cantons
on n'a point connu les renardières , dans des teins où les bois

étoient en abondance 8c de peu de valeur. La coutume &
b prévention fo« aufourd'hui le foutien dc^ affineries. Tra-
vail dans les aakeries de la féconde efpcce. On peut tra-

vailler utilemenabns les reiurdiercs 8c les aAneries de la
'

chaufferie. Intérêt ^ue le maître auroi^
ouvriers avec intelUgence pour donner^

^ :s le» plus convenables, (.omment on
corrrce les fontâ cuivteufes. Utilité de la macération. Dé-
tails fur l'opération de forger le fer , fie de le parer. Les
fers fe diftinguem en fers fins , channihs & caffan*. Les
efpeces intermédiaires font appellées fers batardv Les fers

fe fabriquent en marchands, (ers de fonderies 8c de banerie:

dimenfiwyi de ce^. différentes fortes de fer. Déchet (fê{»^la

fonte réduite en fer. Ufages auxquels font de<Hnés les fèr*

hns en FraïKc, les fors approchant du fin , 8c les catrjns.v

hid. \6\ *. Qualités de ces différentes fortes de fer. Villes

dc^ France oii fo fait le crand débit des fors. Service k rendre
au public en faifant détruire les ufincs qui n'ont point d'af-

' fouages par elles-mêmes.

'Dts martinets. Ils font compoCb d'un foyer 8c cTun ou
plufieurs fiMtteaux mis en mouvement par I eau. D^ls fur

ces objets, htd. k
Article XL Dts ftndtrits. Le but îles fcnderies eft de lii- '

vifer une bme en plufieurs baguettes 1 fuivant l'échantilloa
* qu'on juge k pp>pot. Préparations qui doivent précéder cette

opéraaon. Toute la bonté du travail dépend de b.folidité

8c de l'exaâîtude des pièces d'i^ne fendcrie. On les fait de
trois efocces différentes dont dn trouve ici b defcripàon.

lUd. 164. n. Détml de tout ce qui concerne les fonderies, 8c
le travaU mi s'y foit. hid. (.16^», k Quel eft le no|iibre des

ouvriers okewiircs dans cet attclier , 8c quelles font burs
/onâions. Comment la verse de for fe met en bottes. Def-
cription du moulin établi k Effonne pour profiler le fer, hid.

166. «. 8c de b manière doiK fe foit le laminage! Expérience

qui femble montrer que b for acquiert de la quahté par le

laminage. Obforvations de Tauteur fur b cofKlufion tirée de
cette expérience. Canfo de b diilrenc* du poMi du for ea '

barre an for^baùné.

Articb Xlr BmuttU. Equipage d'une batterie. ]^id.k Objet
des batteries , celui de reiidre b for de forM.prèpre à
différens uf^es par fon étendue , fon peu d'épaiffeùr , fa

foupleffe. Il prend alors le nom général de tdb , 8c bsfurnoms
particulien ne rangette , k étrille , k ferrure , k «fric

, palaftre

,

ronde , couvercle de four , enf«ignes , fers de charrue. Dé-
taib fur b travail de ces différentes efpeces dé for. hid.

° 167. «. QueUe eft b quantité d'ouvrage que peuvent fiiire

ritre ouvriers en vii^-quatre heures. Poids de b matière

mefures de charbon accordés au maître pour un milUer *

de tôle.

Arocb Xm. Ufltrit. Okiftt de cet étaUilGeniem. Dcf-
cription de* moyens empknré* pour filet le fer. hid. k
Qualité du fer oont on le kr pour b fiKere. Travail de
l'ouvrier aux filière*. Quantité dlinile 8c de charbon nécef-

faire poin- filer un milb de fer. Quantité du dMict. EhÎFé-

renies grofleurs de bottes de fils-de-fer. hid. 168. k
Forpt t {Graffi*-) tfiverfttés dans le travail du fer, félon

b qualité de b mfaie. VL 495. 4. Fer de gueufe. Comment
on lui donne bduâilité 8c bptireté qui lui convient. Charbon
de teiTé k employer dans le traitement des mines de iinr..'

lUd k De l'accidem de b mifo hors dans b Conté de b
mine de fer. VIII. 311. k )I3. s. Balancier dans lesgroffe*

forges, n. 10. k Ballotter , opération des fonderies de fisc

48. 4. iSur b travail des groffes forge*, voyex Ftr ; dm
trévéil dt fé mÏM*. Planche* relative*, k cet article , IV. voL

.

de* pbncfaes.

FORCER, btttre fur l'etKlume un métal avec dn marteau. *
,

Ce mot varie d'accemioa Chm les potiers-d'étain , il eft '

irme k pLêÊur. C'eft après que b vaiffelle eft tournée

,

opération pour l'étain fin , 81c pour l'étain commun. VIL

Forgtr. Manière de forger for. H. 156. k Manière de
fi>rcer le fer pour les ouvragesjae fcrrurerie. XVII. 814. «.

KuKGtn un fer. ( Maiur. f^Marick) Qualité du fer que
les maréchaux doiventemployer. Ce que lesouvriersappeilent

i,

.

V,

, •>» I



#. Tr-,

W:

|>«m

i'iir l« NAPJnflKi

Fon. ( iUéfoM,'^
* lFbtiÉMta4^b

M?-.*»'

iLS«iSA"^'^'^
77. 4,> & lyi^pkuMim^ A4 79< ^ V»iiwiBr biiiiim

,

b fMMJÉèVrrVidKié Al loL p<iur l«dwT^^ Ai

roiHi.(Cm^) HgUatiimiM h confcnrwkM <W« wr»

I fjriniiw iS. VU. )9> 4.

POIRE.

(

Ctmm. P0iit.) Eiyaotogic 4»

«

<am Mm <i

6
kMdbaite

ranij»ln6ii»4ii y«yiy. Li.cMm «««H <l»w—»*f
fiiCtMur ianMrMcoacoun, Ik rMUMaiar à <H cnaria

poiM. U MociufMn dbt «M«in l&M la pris te 4m-
r^ , fit M prix liptM U KWikr* àm voidran. VIL j^ *•

768 FOR F O R

' r

V

>

"¥P"

-v/

\'

jMviii. Defcription du travail de l'ouvrier fur le loppin pour

aaMM ufl (et. VIL 169. «. OpèradoM auxoMcUas il dcvrxMt

s'm tenir . jufqu'à c« que lln^wâion du pied 4u cheval l'eût

détenniné ïur le jufic lieu des étampure*. Suite dct opèra-

tioat. C«Ue qu'<î%« la Cibticatioa d'un fer à crampons,

foit quarrè*, fiait à oreille* de lièvre ou de chat. Cnamom
Mrfbcbca. /Aii. ». De la «lanière de tirer le» pinjo». C«ê^
Mut on appiioiM au fers quelque* pièce* pw foudunCUit

BO«hr« tSmrUn employa à Wr un ter. /*i^ im-.
FOKGUU (Muug. «• Hêrità.) En quM confifle le dMuw

d'un ckeval qui forée. Ce défaut vient de la fbiblefle de

l'animaL Autre» caïUc* qui peuvent le procurer. VIL 170.*.

FORGES. Phénon»ene* qu'oAc la fourc* de U Reinette

àForgei. VIL 100. *.

FORHU, «rme de vénerie. XVL 916, *, •
-FORJUGER. LJi^t/p'^- ) Divcrfe» fignificatiom de ce mot.

VIL 170. *. Ce tfu'on emend , dan* le ftylè du p«yi de

Normandie , par' forpigtr l'at/iiu. On fit fert anm lodiie-

remment du terme de Jorjurtr. Ouvrages k confulter. Aii. *.

FORIUR » ou fo'iurtmtnt , ( MiArT) terme de la coutume

do Norniaodif. rorjurcr le pays. Forjurer ks faâcur». En

Hainaut, quand on avoit une fois forjuri un parent . on ne

lui fuccidoit plus. DétailK fur l'ancien ufage du Hainaut de

ibrjurer lesaccufés. Cet ufagene fubtifte plus. Foiiurer fo«

hériuce,dansrancieiine coutume de Norn|ai)die. VIL 170. *.

FORLAI^E, forte de danfe commune Ji Venifé. VIL

170. k.

FORLI. ( Géotr. ) forum Livii,ancienne villede la Romagne.

D'où lui vient le nom deforum Livii & de LivU. Diverfe»

révolutions de cette ville dans fon gouvernement. Diminu-

tion de fe) babitans, fa fituaâon. VIL iTa'i. .

FORMALISTES , ( Gramm. ) hommes minutieux dans

'
leurs procédés , 6fc. Portrait de ces gem-li. Réflexion ûir

les formalités. VIL 171. *.

FORMALITÉ , (I«fife«) Voy€[}AoM , Momncx-
TIOM. "

, , . '. •

FoftWAUTis , (Jurifpr.). Certaine* "claufes « conditions

dont les aâes doivca| être revêtus pour être vaLbles. Quatre

fortes de formaUtisT détails fui" chacune. U y a de» forma-

lités eflfentielles & de rigueur, & il y en a qui ne tont pas

nécenaires i peine de nuUué. VII" 171. a.

FormdUaii de juftice: leur utiliti. IX. Qy 4. 640-/•

FOR-MARIAGE, ou Ftmr-marUf*. Uurifpr.) Définition.

Origine de ce mot. En quoi coofifle le dfpit du feigncur

pour for-mariage. Origine de ce droitJeigncuriaL Droit de

for-mariage que le roi poâUtHt autrefois dans le rovaume

de France. « fpécialemeht dans le Vçrmandois. Détails

trouva fur ce fu|et dans un ancien mémoire .que Bacquet

rapporte dan» fon trdité du droit d'auiaiiu. Ch. III. VIL

171. *. On tient préfentement pour maxime , qu'iin for-

mariage It pir* emporu U ton : fen» >de cette maxime. E)roit

Sue le feigneur de la main-morte prend pour le for-mariage

e la iwiSi-mortable. Le for-managc n'a pas Ueu en main-

morte^uand la femme n'a poim d'héritage. Jugement du

parlement dé Dijon qui le confirme. Obfervation de Taifan
'

bûr c^ an^t. CwtumM de main-morte où le forHuariage a

lieu. Auteur* li<onfulter. liid. 17a. *.

„ For.mariatu,,ftrfd*,\\.iyb.
FORMATION, urm* dt pammatr*. Défininon générale.

VIL 17X «. Ce que les grammairiens entendent ordinairement

r-
ce mot. Deux autres efpeces de formation , la dirivMion &.

compofaion. Pourquoi les grammairiens n'ont pas réuni Ces

lieux chofes avec la déclinailbn & la ïonjugaifoik Origine de

la diftinâion de» mots en primitifii & dérivé» , en fimples &
compofé*. Définition de ces quatre fortei de mots. Ce qu'on

entend par racine ou mot radical; différence entré ce que

l'auteur appelle racines cénératrices & racines élémciitaires.

lUd. b. Oblervation qui lembl'e prouver que touti^ les Ungues

defcendent d'une mime langue primitive. hU. 17). <t.Dé-
- - • • '• » • • Ji - --z Deux foitej

primitive*; les

iUement fur celle

totate autre idée.

mais des différens

inciarion; enfortc

toujours la même.
Tent deux fortes de

lofophitpie^Jlaietfe

.

le & latin^ ont uâ
plu» fécond que

finition de la compoAnon & de la dériv

d'idée* acceffoires peuvent modifier une

une* prifei daiu,|a chofe même , influent

qui leur fert ée bafe, qu'elle» en font un

Les antre* viennent, non de la chofe mêm^

points de vue qu'envifage l'ordre àé'X't

que la première idée demeure au fonH

De ceue différence dTulies accefToires, n

dérivations; l'une qu'on peut appellcr p
grammaticale. hU. *. Le» langue» |rec

"fyfième de formation plu* méthodique „ ^._. ,„
la langue françoife. Ceux oui défirent faire quelque progré*

dans "étude des laïcités . ooivem donner une atiennon ftn-

Luliere aux formation* de» twt». Pour faire fentir l'impor-

fimple coup-d'ocil fur l'analof^e de* formations latines. Il faut

donc obferver ii cet éprd, i*. que b conjipofKion & la

dérivation ont- également pour but d*expruner 'de» idées

•cceilbircs; mai» qu'elle» emploient des moyen» diffiren» 8t

fn un fensoppofé; Ibid. 174.4. &% qu'il y a-deux fortes de

racines élémentaires qui entrent dan* la formation deaconH^

poft* ; dv. )*. qu'il y a quantité de otoa réelleacm com-
poftsqui au prfmier afpoâ, peuvent parokre ^nla, à
c«ufe de ce* racines élémentaire* inufiiéc* bon dV U coo*
pofitioo ; k*. que la conpofition fil la dirtratioQ concourent

fouvent à la formation «fun même mot ; Ihid. h. y. dbc le*

primitifs n'ont pas tou* le même nomlM-e de doive* ;
6°.

que comme le» teriAinaifoo* imroduite* par b diérivatioii

grammaticale , forment les conjugaifon* & les dèclinaifims

,

00 peut regarder auili le* teraunatfon* de b dérivation phi-

lofbphiqiM comme b matici:e d'une forte de déclinaifoo oir

coajug^on plùlofophique. Ceci eA «Tautant mieux fondé . que
la pluparf de* terminaifoa* de eettc féconde efpece font

foumilc* il de* loix généraiei Principe* ufuels fiir ce* ter- .

minaifiMi.. Application dé ce* principe* à quelque* racinea.

hiJ. I7{.^ Ces temùnaifons ont de* racines qui expriment

fondamei^talement le* même* idées qu'elles défient eémme
acceffoires dans b dérivation, i*. Dam^lcs nom* , le* ter-

minaifoa* MM fit mauum ficnifient cÊoft , /Ipu ftM/Uit par

lui-même ou parfes effiet». Ëtymologic du mot cérm*m &^
divers feutre* terminés en mim. Etymologie de diverf mots
terminés en, mnuim fie en euJum. %'. Dan* les adjeâift , b
terotisaifon undut défigne abondance fie plénitude r b termi-

naifon yliM marque fbmilité habituelle.' /4<â f )*. Dans lea

verbes , la tenninaifon fctr* ajoutée à «nielque raiiical figiu-

catif pr lui-même , donne les verbes t^Mx»")^ • %eux\|ui

marquent le commeiKemem de l'acquifition d'une qualbé ou
d'un état. Utilité fie agrément de I étude de b formatioa

des mots. IHd. 176. <«.

Forwution des tems Si des perfoone* danale* i^eibeafrançoi*.

SupfL IIL is6. f 137. 4.

FOUMATIOW. (/"Ai^î/") VIL 176. A
FoKMATION.fCrMl.) VIL iT^: A
FOEMÂTION. ( Alg€h.) VIL 176. *. -

FORME. {Mtufiàyf.) Définitiongénérale. Définition dn
mot ftrwu applique à l'idée de corps. VIL 176. 4. Nous nn
pouvons pat difcemcr en quoi conufle préciftment b ferma'

de chaque corps: dv. cq>eadant l'analogie d'une forme à
l'autre , fie celle de* corp* que noiu connoifTons à ceux q|W
nous, ne connoiffon* pu, nou* dôme en général quelqu*

idée de" la forme de* corp*. Diflinâion qu'étfbliffent les

fcholafbquct entre la fomu^ fie b fipirt. Scène pbifàate du
mariage forcée VIL 176. k.

. . ,

Formt, d'où dépendent le* différente* forme* tie* corp*.

IL -606. k. Diftinâion entre b forme fie b figure. VI. 748.
h. Comment nous jugeons par b vue de b Sotta» de* objets.

XVIL$67.k ...
FokMI fuiftjiuieUt^ ( Mù^ky/l) terme de b philofophïe

fchol|Ûltique , par lequel on déiignoit de prétendu* êtres

nutéricls qui n'étoient pourtam pu Ihatiere. La queitioa

épineufe de l'ame des bètet a donné occafion i cette

aofurde. Suite de raifonnemens par bouelle le* fcl

fonti^xpu* il imuiner le* forme* (iibtbntielle*. VIL i

Qpinim^ pl^ raifoonabb dés moderne* fur l'ame tit*

L'expérience prouve oue le* béte* fouffrem ; fie d'un autre

cAté, S. AugufBn a mttue fotu m dUujufiif làmu crUtun

rùfeujfr* doit *voirpl:hi. DeKartcs n'a trouvé qu'une réponfo

cette objeâion , e a été de refofer al>folra(iem tout fentunent

aux animaux. Débuts de cette répoaic..Quélparti prendre

donc fur eeue matière ? Croire que les bête* fMiffrent, que
notre ame efl immortelle , qtie Dieu eft jufle , fie Ciyoir

ignorer le refle. C'eA par une fuite de cène même ignorance

que nou* n'expUquercms jamais pourquoi'les animaux refUnt

borné* à leurs lenfations , . en quoi confifte nnéjgafité de*

efo^ts, fi l'ame peut fubfiffer. tans penfer ou fentir, dv.

, Llntellieepce fuprême a mis au-devant de notre vue ua
voile «ilw nous voudrions arracher Cfi vafai. pbfervatlon fus

un article du concik général de Vienne, où l'ame efl ré^

- gartiée îomme éitmt tffnuiiUtmmt U formt fuifianéitlU èf!

^rft AwMM. Voyec Am*. Ouvrage à confulter. Ihid. h.

> Formts fukfldntitlUt , expUcatiun de b dodrine d'Ariflote

fur ce fujet. aIIL 8)9. «.

FORMK , ( Tkéol«g> ) partie effenrielle des facremen*. Ces

irtots de forme filé de matière appliqués aux facremen* ,

forent imaginé* vers le milieu du treiatcme liecb par Guil-

laume d'Auxerre: enfoite l'églife elle-même s'ea «S fèrvic.

L'effence fie b validité de tout fàcremem demande mi^l

ait une forme particulière^ propre. 'Le* Tkéolotjen* fent

partagé* pour uvoir fi Jeuis-Chirifl a déterminé feulement

en général ou en particulier les formes des fac

quelcft le fentimem le plus probable furxe fujet

peut être conçue , ou en termes indicatifs, ou en

de prière , d'où l'on diflineue forme abfolue fie fonrileO
g"»irT ii I iiiiiiMiiiiÉ ! Il

•;• *•--

^conditionnelle. Six manières dont la forme de* facreuiens^

peut être altérée. Effet de ce* altération* fur b alidiiédi»

ciaCrement. L'églife n'a jamais' rejenê le baptême conféré

par les hérétique* .^rfqu'il» n'en avoîent pu altéré b forme.

Ibtd. 1781*. ' ,
' FO»M*

icwcnici»

creaM^:

Il KM^^P
onÉkTm-



McohaOLb PraM.rw 4tini te Vtaft « en
ëViOM miénAm. ffhjbi '«Twi Cm, fri Aftà&MMi-
i«M4il<gli.Mn7MMi, te 4i FoMtb I , fiir

«A M «Swai rAMrff «MMé à iHii Xnr. Mi^wriU-
trijilAniiwtekpCta^iteii. B« «Mc 4* lliitey fiirm iMM-ià. Fbw «mItM I te émÊk. ISaV>1

4a M ^H aVlolt p« ta

AiaippcLViL4i.il.

OUI

por-U. AaMod*

t

1MH0H
MpriMcai, le 4« llMirMdteM

M» te». DifGfipiiMi le JttmémMm mmièm « i».

vain, iom Im pAcliMm ^ mgun étYminmÀ da lite-

Vakrlfr tevMpMr W *kh« 4m la^ SaUoM te«^
Um à caM pldH. Falto in fécktmt 4» ajmitm.4^
s. iefaifùom i» cttutth» 4« fkU Cnianat -fa êk k
p«d|t ivcc k* fiilUs pv Ici aem4nh«Ra»iu4'Aa«ag>aa«

ttHin 4t raauraiMi m Bouiogiw. itU. k

FOR F O R
FoftMC , ( Jurlfifr. )di(po6non que doivent avoir les adc*.

Détaib fur ce Ai|et. Cetw forme des lAe* fe rcfle par la

loi du lieu oii ils font pefllt , Av. Différence entre fomu f

& forwulàé. VIL 178. s,

hmt , par oppofition au fond : forme des procédures. .

Moyens de forme, & nioyens de fond. On dit aommuné-
Wnt que la forme emporte k fond. VIL 178. «. Foytr Fond.

. fom* sMihtMtifÊit. VIL 178. k
Farm txieuuirt. Le* jugemeos & les contrau font les

fouis aâes qu'on mette en ferme exécutoire. Ce qu'on entend
pair U groff* d'un aAe. Il y a des paysoù U forme exécutoire eft

différente de notre u(àge. autorité qu'acquien un a&e aùs <^
forme. VIL 178. *. r(i>yOT ExàcuTOïKL

Formt juMtisirt. ^«x^lMttKUCTION & PsocioUKl.
fWaM^MM. VIL 178. 4.

" Formt , en matière bénéfidak. Le pape pourvoit ou' en
forme commiffoire ou en forme cradeiflfe. La forme com*
Btffoirc fo met en trois formes diléremes , (avoir in forma
JigiiMm MMi^iU , ia fcrmJ dignuM novUKmâ , & mformdjurn.
Détaib fur ces différentes formea^fli les différcns cas dans
lefquels chacune d'cUe efl employée. Ouvrage à confulter.

.VU. 178.*.
/ -»

Formt gréckùft, provifio» tn. XIIL f 16. s.

Forwu tU pMtvrtU \ manière dont on>expédie en cour de
Rome Ils dUpenfes de mariage , 6v. en fovcur de pcrfonnes
qui ne font pas en état de payer les droits , 4v. Artenation né*

ceflaire pour obtenir une difpcnfo en telle forme. Ouvrage à

confalter. VU. 179. «. A
FoKMi ,

{Arcku.) libace dur qui jmrvitnt des ciels de^
OBtriere. Forme de pavé. Forme dlkltfo, cfaaifo du choeur

d'une églifo : il y a les hautes & ks baffes. 'Détails for'

leur difpK>fiiion & fituation. Les baffes formes ne devroient

pas être vis-k-vis ks hautes, comment on k pratique, tfv.'

VIL 179.*.

/ohm , banc d'éflife. XV. 491. «.

FokMC , Chtofuu ) baiSn revêtu de maçonnerie , où l'on

" à introduit & où l'on maintient à foc le navire pour pou-
voir manoeuvrer autour. VU. 179. *. Lieu où l'on placé les

formes. Il faut qu'elles aiem. beaucoup d'efolcie tout autour.

.

£or(que le terrein ne permet pas de placer pluTieurs formes de
front , l'on en bâtit dieiu l'une au bout de l'autre. Détails for

ces deux formes, 8c for tout ce qui concerne kur conftruâion

& kur ufage. /^i^. i.

Formti bâties à Rochefert pour la'conAruâion des vaiflcanx.

'oLVUldcsplandieS, Maripe, planche o.

Forme. (AfùiMirr ^ Le* obicts ont des formes |éiiéraler8c

des formes caraâériAiques.VIL 18a « La foieffe« k fonfibi-

lité avec lefquellet l'iiiiAe découvre Qi exprime ces différen-

ces partkulieres At caraAériiftiqiie* fom une fource de fopé-

riorué^dans fon takat. Peut^re ce taie» cft-il un don de

k nattire ; mais il a befoin d'être développé& cultivé : ka con-

aoiffànccs de toute clpeee l'angnienteni. Ikid. k
/ Fo»Mi , C Oirtew. ) VU. i8a *.

' Fo»Mi, ( C*^/i*r) VU. 180. *.

Forme. {Coréoiiit.) Forme fonpk & formebnfte. Ouvrkn
fermiers. VIL i8a k
" Forme, (/«yrMWM) VU. 180. 4.

,

" F»m*. Impokr une forme. VUI. 599. *. Laver ks forme*.

<I7. tf. f'oytrvol. VILdèsplanchaduaprimerie.

rORME , ( Mmi%. Marick. ) tumeur caikufo , indokiitef,

<V. Son ftege. Ses caufes. Accidens qui fom une foite

des progrés de cette maladie. Signe auquel on k recoi»-

«Mt. Des tooyens de k détruire. VIL 181.a Voyi^Sa^XO.
41a ê.

Forme , ( PMtttrit ) chaffis fur lequel k fouilk <<k

papkr prend (à forme. Sa defoription & fon ufoge. VU.
181.

A

FoRMU, iMjuuurdtfucrt^ coaunent «m ks prépart

avam que de s ôi iervir.VIL 1 8 1 . ^.

Forme , ( Féuri*) efoiàce de terre fur kqnel un filet eft

étendu.Ce qu'on apodk formes & ticrcekt* |Mrmi lesoifoaux

de prok. VU. 18 1. /.

FCMIMÉ . ( i»i^/(Mi ) Vn.i8i.ê.
FORMi. ( Jmrijpr.) Ce qu'on appeik fltrmhs dans l'an-

cienne counime os Quuny. Partk foraMt. Office fertaié.

VIL iSr.é. ,

FORMiEt. ( Ltiirts ) ^^rcs dont Voùm à été coauiun

parmi les chrétiens aa premiets fiecles. vIL 181. k Les

évéques donnoienf de ce* lettres formées aux voyageurs

,

afin'qu'ik foffent reconnus pour chrétiens (k reçus dans les

églifes. Qn les appelloit »um Uurtt eéiuiù^n*t tU fsix, i*

ntommMÏUt'uM , ir commmiiotu Ce qui efi dit dans le coo-

d'Elvire. Si les voyageurs k qui elles étoient accordées

,

IwpiJiiw I mtnii,

7^9

défenduaux femmes d'en donner, ni d'en recevoir adreflici t

elles feules. Lc%évéquesdesGaules ne pouvoicni voyager fans

avoir de ces lettres formées. Cet ufage fupprimé en 444. Ce

Îu'on appelloit loi formit. Le nom de formtt donné par les

rrecs à l'euchariAiciéti. i8at, 4.

FORMEL ( Grtmm. ) Démenti formel , loi formelle , objet
formel d'une fcknce ; les théologiens diAinguent k formel fie

kmatériel d'Une aâion. VU. 18a. j.

Formel. (PkUofopà. fikoL) Diftinaion formelle .fit
diAinâion virtuelk. Objet matériel & objet formel , iv.VU.
18s. é.

FormtL Cauf* formelle. IL 788. *. Notion formeUe XL

Formel. ( /«ri/jrr. ) Ajournement formel. Coittradiâioa
formelle. Garant formel Paruge formel Partie formelle
VU. 18».*.

FormtL Garant fonneL VIL 480. a. Garantie formeUe.
niJ. k
FORMER j dréffir', {Ârtmilit,). différence entre ces

deux mots , former des foldats , dreffer des troupei. Dif-
férence entre ces fynanymes , formtr , ordonntr , difp<)fir.

VU. 181.*.
' ,

o •
Ji^j

FORMIER. (ArtméckM. ) Pkne de formiers. XII. 701.
* , k Des boit propres i l'art du formier-: de, U maniera
de faire une forme : des différentes efpcccs de formes. XVIL
78i.<i,é. 78a. >. De* emboucboirs : des bouifTes. 781. k
Des outils. 783. 4. Voyti vol. IV. des planches. Article
Formier.
FORMIES » ce que cette viUe étoit anciennement. IX. 401,

FORMORT , jformortun , formotnrt , formamturt ou frt'
me{itrtj {Jufifpr.) terme de coutumes; échoite ou droit de
fucceffmn. Signification de ces mots dans la coutume de
Hainaut , dan» celle de Cambrai ; obfervations fur l'étymo-
logie dé ces mots. Tout ce qui eft acquis i quelqu'un par
mort.foit il titre de communauté, de fucccdion , ou de
kgs. peut être nommé /«niMrK/^r.^Diverfité entre les coutu*
mes uir l'e

18). M.

I
"

.

i' «

l'extenfion dé ce mot. Ouvrages à confulter. VIL

PORMOSE ,{ G^ogr.) la partie orkntale de cette ifta

n'eft habitée que par. les naturek du pays : & l'occidep'

tak appartient aux Qiinots . qui en chailerem les Holkn-
dois en 1661. Capitale de cette iflc. Auteurs i confulter. VU.

Formofi, obfervations fur, les habiiam de cette îfle. yUL
)4f. k Punition des foaunes de Formofe qui devkaiîeac
grôffes ayant trente ans. VI. 4^). «. VUL 507. s. PrA-
treffes da.cette ïlle./> /é«^ Obfervations fur les femoMS da For*.
|rBofe»J^ii8.ê.

Formiji^f papa : coaunent il fororiff Amonld. $Kfft. L {64;

FORMULAIRE , {Thiol.HUI.tctL) celui par lequel
ea a condamné k* ciiH] propofinoa* ,oe Tanféniu*. VU.
183. m. A quoi fe réduit k fond de cette difpiite qui i
iroubk depuis cem aos rêgUfa da France. Ce qu'on aif
tend ea France t»uJémfimfit & wudimiftk Rêftsâiont fur la
fujet de ces difMafioos , fur las lettres arovi^daki , for
k chapitre du janfihiifme , dans k ficck de La«b IQVi

rir M. de Vqliaire. Leçon que doivent tirer ceux qoi font
k tête dtt>gouverneaMnt da k foute que k cardinal Naiafia

commit en ne caupant pas court k ces vaine* difputes. IHd. t.

FORMULE. {AIttt, ) UtiUté'tft» formules. VU. itt. ê.

Pour qu'une fi^rmule glnérak foit vraiment utile, il but
que k problême énc^nçé f;6iiérakmeM renferme dea diffi>

cubés nias grande* (juaw^ublêmeparticHUer. Druide* for-
aiuk*deM7Varigaoii:-Son mot de.M.Bcrnoullifur laforay.
ksdecetaGadêaMiea/êMii84.«. „

FoRMVU, (IM.rm.) règle prcfcriia pu les loix da
RonM . dans le* affaire* pabliquci it particulière* , civile* fie

religicôfie*. Détaib fiNr ce* formule*. Il y avoit dans quelque*
conjonâure* écktante* » de* for^e* auxquels on atôioioit

de* tdêe* beaueoup plu* vafks
, que ks ternes de CCS fornuika

ne fembloknt dêfi^aar. VU. 184. A
FarwÊëkt d* proêêdures inirothiites chex le* Romain*. IfUT;

FORMVLEI du seOmuoaformMUs romsmu
, ( /«n>Jrr. ) kar

or^inc. Rêdadear de ce* formule*. Elk*forem appelléèa
Itgu «/r«MM/. VU. 184. é. En quek eu elles,fervoîent. Eiina
de ces formules. Orijpne du drou ffavimi Commentlesfonaa»
les furent rendues publimies. Nouvâks formules compo-
fies par lespatricka* , K publiée* cnfnita comiae.ktpfi*
cédcnne*. OridiM du droit «lien. Goounem l'uûmi da*
formule* toaibauifenfibkaiem. Ouvrage du préfidentBriffoa
fur cette matière. Celui de JérAme Bignon. Ce qu'on trouVa -

fur ce fujet dans lliifloire de U jurifprudence ramainc par M.
Terraffon./éi4L*.

/«nwi/ci publiées par Cn. Flavius. IV. 991. t. V. 1*5. ê.'ijt.
s. Nouvelles formules qui forent publiées par Stxims jEUiu.

-nmttht
lité.Cet oùvragepubÛé par oignon. Additions qu'ony a fiutes.

VU. 184. *. 7 r- tr~

,

tormiiUt dti aSt$ : diver» fen» de cette expréflion. Ôrl-
gioc des formule*, eh France fousiLouit XIV. Ktti^ de*

illliiiii „



INHUVTW. »m , f a.»
FoMCTiOM, f £.«MM.«MM.) aAion correrpoodantc à la

«têilination de I ory,in« qui rcxècutc. Le* mUecim enten-
dent p* ce terme les aaiom qui , vuirc qu'ellei font rela-

tives a la deAinatioo ^n organes , font en même tcmt fen-

fible». Foiidioiu tommu^flt aai v^itaui ', fonâiont pro-
pc» au« animaux : fcinAiona fainct& fonâion* léftct. Deux
c>t>iniuni dei midcdni fur la principe <n certaines- fonc-
lioiii. <.unnncdcf inouTcmcm du'coHir. <lé la poitriac , ^{.

pcricince cA fur tout fenfiUe fur lea gnexpérience eti lur tout lenriMe fur les ffoBn cordes d'un
TiMoncclle. Ouv rase k confulter fur cène expérience. On
peut la ^e aufli lur une des baflies cord^ /un clawciib
Ce qu'on entend par foà ftndémtmtsl donné par la nature

dans la rffonnance d'un corps fonore. On a étcndv la dé-
nomination de fon fondamental à divers autres ùm». VU.
54- t. Origine de l'accord parfait majeur . & de Paccord
pvfùi mineur. I>ans tout accord parfait , toit nuiew , (bit

mincua . forme d'ua fon prifiicipal , de fa tierce nuicure ou
mineure,
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formules pour l'exécution de Vordoiuiance de \Mfj. Edit

eu mois de mars 167) , par lequel le roi annonça m'il

voit eftimé néccflaire de (jur* drciier en formules les aSes

te procédures Us plus ortiinatras , en conformité de nou-

velles ordonnances, 4v. DifpofiiiMis de cetédii. VII. iSf.

*. Déclaration du 30 fna fuivam ,
par liquclle le roi or-

donna que les recueils de formules , 6tc. lerdtcnt enregif-

(ré* dans toutes fes coun. Cette déclaration ne Ait peint en-

reciArée au parkm^t de Paris. Autre déclaration du s juillet

i^f fur le même objet 4bul. *. Origine du papier «t pai^

chemin timbrés! On a coofervè le n<»m de forwuêU au om-

bre , & quelquefoist on donne aufli ce nom au papier iRiéme

ou parchemin timbré. Pourquoi le projet des formules im-

primées a été abandonné. La formule ou tiihbrc change é

chaque bail de la fotaw. Il y a une formule particulière pour

chaque généralité. Formules particulières pouTtésVaes reçus

'par certains officiers. Le baH des formules fait prtie de la ferme

«les aides. Recueildes formules. Mémoire inAruâiffurlesdrtms

de la formule. Ihid. i%6. *.

Formulty nom dMnéenErancc au papier timbré, X^.S^j.j.

867. é. 868.4. 931. é.

FotMULl, (Pksrmac.) prefcripiion , orJomunct , ni*tn.

Importance de Part de dreifer des formules. Le médecin doit

fe conformer fcrupuleufentent aux règles de cet art. VII.

186. à. Excellem ouvrage de Gaubius fur cet objet. Deux
'vue< générales dans la prefcripcion des remèdes, foulager

le malade , & lui épargner, autant qu'il eA poffible, le défa-

grément du remède. Pour rcmb|ir la première vue , on doit

potîrvoir il la giiérifon du malade , par le remède le plus

fonpic ou'il eA poflible. Attentions qu'on doit avoir lorf-,

qu'on eA obligé de pr^crire des remèdes compotes. Con-

noilÊuKe qu'on doit avoir des dilFérens noms qu'une mette

drogue pêne «Uns les boutiques ,
pour ne pas ordonner dans

«ine même formule les mêmes drogues fous des noms diffé-

rens. liU. é. Connoiflancc qu'on doit avoir des tcms de

rahnée où Ton peut fe procurer commodément certaines

fubAanccs. MaJiu pharmaceutique par leqtMl une formule

cA ordinairement terminée. Comment doit être écrite cette

partie de b formule qu'on appelle foufcription. Cette fouf-

cription lioit être tranKrite par rap<>^hicaire pour l'uûige du
malade. Des caraâeres àc abréviations dont on ufe dans

les formules. On trouvera des exemples de formules aux

articles, Omati, Potiow , Povdm, TitAiii , 4*. Quel-

quefois le changement qui arrive après le mébngie des dro-

gues , attaque même la venu médiciink des remèdes. Ikid.

187.' 4. Qualités auxquelles on doit avoir égard dans les

formules eompoftes. Vices de la confiAance qu'il faut évi-

ter. "De l'attention qu'on doit avoir i la couleiir qui réful-(

Mra du ntélanige. Obfervaltions par rappbn aux odeurs des'

remèdes. Ce que b chymie nous enifeicne toudunt les

odeurs. Obfervations fur les faveurs, liid. é. Effets fingu-

liers de ceruins mélanges , ceux d'afibiblir , de détruire ,

Ou de fortifier les propriétés particulières des fubllances

Îiui entrent dans lé mélange , d'en faire même quelque-*

ois des poifons. Les venus médicinales d'un corps diflous

par ul ou tel'menArue . fou fon différentes. Çpoibien

il impone d'être fur fcs ganles en ordonnant les mélanges. Ik'td.

FORNACALfS pu frnùtéUt, (MytÀ&l.) fête chez les

Homains en l'honneur de la -déeflie Foumaife. Comment &
en quel tems on la célébroit : fon inftituieur. VU. 188. é.

FQRNICATION, (Afor^/r) étymoiogie de ce mot. Il

n'cft 'guère reçu aujourd'hui que dans te Ayle ràarotique.

Les infidélités du peuplt; juif pour des dieux étrangers ,

étoient appellées fomicaiioiit. Peine ordonnée par l'ancieiuM

loi coiûréFrles fbmicateurs. La fornication défendue par la,

loi de révanvl<> Obfervation fur b défenfe fiùte par les

pâtres J* la Jimùcation 6* lits ck^irs ùofijfki. Réflexions fur

l'adultère comparé à la fnnple fornicatioto>x|^U. 188. k. Les

légiflateurs ont principalement décerné des peines , contre

les forlsits qui portent le trouble parmi les hommes : il eA
d'aUtraa crimM que b religion ne cotiidamne pas moins , mais

doiu l'être fuprêm* fe réferye b punition. Pourquoi il v a des

loix ooiui* k vol 6c non point contre les incrédules. La reli-'

gion n'eA pj» un Arein tOH|Oun alTex puiffant contre les crimes

que les loix nepuniflient p«s. Le chriftianifme eA plus nropre à

procurer le bien de bfociété qu'à y empêcher le mal. LldoU-
trie & l'héréfie rMwdies dans l'écriture comme des fomicit-

tionsfpirituélles. /îi</. i8^.<i. ^
FornUatiM, étymologie de ce «tôt. XIVmî»- a. Maux,

qui réfult»it de b fornication. L t<0. t. Le concubinage

bi la fornicaiioii exprc^Tément défeniius par le droit canon :

Paroles de S. Paul & de S. AucuAin fur ce fujet. III.

«}i .1 !.»• Ht- Hpnri TT qui conlamnoit I mon une fille

dum I tninn jvuu ut ii , ^-

-

fa groiTcflu^lX. 6^8. a. Punition eccléfiafliaue infligée en

Angleterre atix fornicnteiirs. Xll ^04. é. De la fornica-

tion commifc par le» huncés. VI. 661. J.— Voyti Pailiar-

IMSI.

FOR
FORRES , {Ghp.) bourg rovaîd'JEcofle.Moniuwi* #«».

tiquité qu'on y voit. SêffL lU. 87. a.

FORS & coMtumt , (jviff. ) IV. 411.*.
FORSTA, {Géogr/i yille d'Allemagne dans la BaO-

Lufàce. Elle fut ruinée en 1748 , 8c depuis elle a été foiide>

ment rebâtie. Ses fabriques.' Seigneurs de ce limi. Tribunanz
quiy fom établis. Supfl. IIL 87. 4.

FORT. ( Art milii. ) En quoi les forts diitrent des villes

fortifiées. Leur utilité. Ce qu on eot^Mlpas/b/ti /vy^n». VU.
184. «.

Fo»T. ( Ci'o^r. ) Fdrt royal , fon S. Pierre, fort de k
Trinité , trois lieux confioérables de U Marttniquc, X.
i6j. s.

Fort SsilU-FrMçtitf opérations &ites pour forerU fontaine

decettepbce.XV. 340.d, é, 6cc.

Fort Jt eampagiu. Longueur que peut avoir b ligne de
défenfe d'un fon «le campagne. Quelles font les parties

<lon% ils font formés. Méthode ^idiquée pour conflnurc un
fon de campagne triangulaire. ObfeWation fur les angles
rentràns qui oemeurent fans défenfe daiu cette forte é»
fonification. VU. 18^. é.

Forti À étoile. Manière de décrire un tel fon exagonal 6c
pentagonal , VII. 180. é. & un quatre é étoile. Les anglesren-
trans des forts i étoiles ne font pas propres ii être défondus.
Ufàge qu'on en peut tirer malgré ce défatu. Ufàge qu'on ca
dçoit autrefois. A/i. 190.'.

-FoKT ^ FoiiTS , iHifi. mod. ) efpece de monnoie d'or an-

. cieiuw. Defcription die cette monnoie. Ce qui. en eA <lii Hans
Je trait4 tk B'ide. Pourquoi on lui donna le nom de fort. Etym.
du nom (k lUrd que noiu donnons aiu petites pièces «k men«
noie. VIL 181.A

^ Fort , adj. Penfée font. XU. 309. é.

Fort , dùùtr-fi^n. Prêter fon argent au denkr fort. VU.
19e. >.

. Fort , fe lit des poids. & des mefures. VII. 1 90. é.

Fort , pone-£iix , crochetcur , gagne- denier. Principaux

lieu^ de Paris oii il y ades forts établis. De qui ils tkpendent.
VIL 190. é.

,

Fort , ( Mufii. \ s'écïrit pour marquer qu'il faut forcer k
fon L mais fans le haufler. VII. 100. é. "

TOKtdtkoutk*, {Mantti) VU. 190. é.
"

FpKT , volée de poing fort , ( FaruofM. ) VU. 19a >.

FÏrt , épaifTcur d'un bois. VU. 190. >.

FOET ,. Htn.lrij. ( Synon.) U. 244. é.

ir 6c renforcer lesFÔRTÈ-PLANO , {Muf,q. )*,ix^douçii
fpnsde b mélodie inùtaiive. sfippL lUTfTT*
FORTERESiiE , ( FanifitÀ nom cénéral dont on appelk

tout^ les places fortifiées , foit par b nature , foit n«r l'art.

VU. 190. *. yoyt[ Place roariFiiz. Il importe dacqnérin
la connoifTance de l'an de fortifier, celle des fonerciSes &
de leur ufage. Ce que dit b-defliis M. Maigret ibnsb pré-
face de fon traité it la sûrtti 6f conjtrvation éri ùUtPsr U
moyen d*i fortercfftj. Les fonercfTcs doivent* être .mlpofées
de manière qu'elles ferment tous les Daffagés par oii l'eiuiemi

pourroit entrer dans le pays,,Connoiflances qu'il fisut avoir
pour juger de b fituation la plus avanugeufa des fortereflcâk

JiiJ. 1 91.* .

. FORTFUYANCE . ( Jurifp. ) droit d'aubaine dont le duc
de Lonaine jouit flans fes duchés. fUimui dcVan 1577 où il en
«Afaitmention. VIL<i9i.é.

FORTIFIANS , almtru& rtmtdtt
, ( MJJec. ) voyek Au*

MENS , ANALErriX2UEs £• Viscéraux. Pourquoi les cbofes
oui ont du goût fortifient proinptement. VIL 76a é. XIÛ.

FORTtflCATION *U , ( L'art it fortifier)^ Les fortifi-

cations font de différentes ^peces. Un lieu n'eA fonifié que
par rapport aux différentes attaques qu'il peut avoir ï foute-

nir. En quoi confiAoient les premières fortifications. Pour*
quoi les ancieiu ne fiiifoicnt point l'ctKeinte «les places fur

«le longues lunes continues. Utilité qu'ils tiroient destoiirs.

Ils Dûfoient le haut «k b muraille en maffôcouUe ou ma*
chicoulis. Ufagc qu'ils faifoient des intervalles des mâchi-

coulis. Pourquoi lus anciens ne terralfoieni pas toujtnirs leurs

murailles. Vitruve remarque qu'il n'y a nen quiretKk'les

remparts plus fermes , que quand les murs font foutenus

par de b terre. Quelles étoieni les fortifications du temi
de Végcife. VII. 191. é. Changemeirs qu'on fit à b fortifi-

caticm depuis l'invention de la poiiitre à canon. Les tours

«Changées en baflions. Tems où les baAioiu «ommeiKcrent
ï être en ufage. Recherches fur l'inventeur «k cette pank
de b fortification. Railbns qui engaaent M. Maffei à en
attribuer l'iavention ï va ingénieur «k Vérone , nommé Sain*

Micheii. Tems où ont paru les premiers livres qui om parlé

«ks baftions. Ouvrage de Daniel Spe«:le de Strasbourg, Co- /<-

<f. Maximes ou préceptes qui fervent de bafe à la fortifica-

tion. Nombre d'hommes qu'un baAion doit pouvoir conte-

nir. La fixation cxaAe de la grandeur d'un balhon n'tiA ni

M^lée ni importanic. Fonification régulière , & foriifica-



éuia chifim Air ohiifct , tt craiwit tout cet «ppardi Récef-

faira à fart. Aoirt réfloioa. Ln nvlkàtiant & la riUoo-

DMnem ptiyfiauM m (oot pM plut uiUm à U théori» de l'tri

0n>fical , ovpundt le fooi encore aïoiiH k|ue le* cakuUté»-
méu^ue*. nu. 6t. s. Uétailt Air une fspériciKe iméreflaiNe

è» M. Taiiini , qui a rappoft t la baA (otMmcnuk. hid. k
Cent expérience dponc )a beflc qui doit réCulcer de deiuc

dcflttt quclconquet i
mais elle ne donne M», du moins diret-

tcmem , celle qu'il faut joindre à un deuui feuL Moyen de

7mm/.

jtnimtiM* Hjiifm. \Mk «Mena epiciaeiM (oui m
raniimoiOa dupboréiiâM tt la cémff raniiaioine. ObCerva-
lioa Tur la couHiiae mm Ln brwnlqMfi , de garder cette pri"

pervion iom la foroM de tradiiauet. Poudbaa dans lefquellaa

oa emploie tma préparation. Elle ae devient point èaiétiqus

en vietUtAut. /i«^ 71. «. .

FmdéHi il Hunm , rcnarque à aJMNcr i cet article , four-

nie par Fauteur* VUI. 1015. é , i.

FvU'DAirr . ( MéuiJ. ) (ubAancc qu'on joini k d'autres coup*

; '
, FFFFfffff

FOR FOR
^èn irrèguliere. Cette dernière eA prcfque U feule d*uf;ige,

ItU. i. Lei règles qu'on fuit dans la fortification rieuUcre

fervent de principea pour la fortification irriguliere. La p<;ç-

miere'cA toufoun pmirabie k l'autre. Fortificatton dura-

ble & fbnificâtioa paflagere. Maaiaies de M. deClairac fur

celle-d. Fortification naturelle & fortification aniHcielle.

Fortification ancienne. làiJ. 19t. a. Fortification moderne.
Fortification otfmfive. Fortification défenfive. Il eA daiwe-

retu de multiplier le nombre des places fortes (ans niccimè.

De* différent fyftémes de fortification. Quatre points prin-

cipaux auxquels fe réduit ce qu'on peut defirer dans un

iMuveau fyfléme de fortification. 11 importe fur-tout qu'une

fortification n'ait p^ befoin d'une ganufon trop nombreufe.

IM. k Principalea méthodes de l'an de fortifier dbnt on fitit

le plus de cas en Europe. Syftème d'Errard : obfervations

fur£C fyftéme. Ikél. 194.4. SvAérae de Marolou, appelle

communément U /yflém* dtt HolLutJoù. Ikid. k. Des autres

manières de fo>rti£er à la bollandoife. Ce que dit fur ce fujet

Ozananrdaiu Ton traité de fortification. Syftémc die Stevin

de Bruges. iM, 191. a. Syfléme ou connruâion du cheva»

lier Antoine de Vilk. Ikid. k Cet auteur n'eA pas' fiïvora-

ble k ceux qui veulent fe donner pour inventeurs de plu-

fieun fyAémes : ce qu'il dit fur ce fuiet. SyAème de for-

tification il lltalientM ou de Sardi. UiJ^ 196. 4. Obfcrvation

fur une fiiute que fait Oxanam dans l'endroit où il rap-

rtrte le fyAéme de Sardi. IHJ. t. Syftémë de fonification

l'efpagnole. Fortification folon l'ordre renforcé. lUd. 197.

s. Fortification félon la méthode ou' le fyAéme du. comte

de Pagan. IHJ. t. Fortification de Manêfibn Mallet. nid.

108. s. Fortification félon le fyfiéihe de M. le maréchal de

VaubaiL IhtI. h. Second fvftème du même, liid.^ 199. a,

Trpifieme fyAéme. Ikid. k M. le maréchal de Vauban , dont

on vient de doiuier les conAruâioiu , n'a jamais rii:n écrit

fur la fortification. Chaqtîe place diÂérente lui fournilToit

lUM nouvelle manière.. ReAburces qui caraâérilent le bon

ingénieur. Fortification du bartm de Coehom. liid. aoo. k.

Fortification félon la méthode de Scheiter. Table des capi-^

taies éc des ancles flanqués de Scheiter. Jtid. soi. é. Fort^

fication de M. filondeLW soi. 4. A.

FortiâfsiitM , fupplément à cet article de l'Encyclopédie.

SitppL III.87. 4 ,*.SyAémedeDieeo UAano.SyAémedeRo-
fetti , ou fortificationt ai rebours. làiJ. 88. s, k FyAéme de

Sturm. UiM. 89. k SyAéme du chevalier de S. Julien. liid. 90.

- , »• •

FarùScdtun.Ong^ des preinieres fortifications. VU. 986^

«. DiiÉcrentes^ efpecà de tortificatiotis fuccefliventent em-

ployées. II. t S7. i. 1 30. 4. Combien il impOrtcroit de rendre

notre fortification plut par£ùte. IV, 737. k VIII. 74s. a.

Moyens d'eiicoiragement qu'il faudroit employer dans, ce

but. IV. 7)8. «. Prindpaux objea qu'on doit avoir en vue

dans les nouveaux fynèmes de foruficaiion. ConnoiAaiKes

que doit poflUer celui qui travaille à perfeâionner cet art.

VUL 741. t. Réponfe à ceux qui fe plaicnent de notre forti-

fication aâucUe. XV. 779- *•
^fy*{.

"" " ^"J** l'article

OuvraCe. Les planches de fortification fe trouvent «ians

le vol. L des planches» article Art miutawi.
> Fonijicdiioiu^dirtÛtMrdtt. ÏV. lOiS. s.

' FORTtFlEft «a didM. ( Fortifie. ) VIL 003. *.

FoTtifUr *n dtkon. On peut éjjalement fortifier les places

en dedans & en dehors, La première méthode paroît mériter

77»

quelque préférence fur la féconde. Loriqu'on fortifie en

dedans & en dehors , on a l'avantace de nxef les lieux où

doivent être les courtines. On peut dans la fortification régu-

lière fe fervir indiféremment des deux méthodes , fuivant

que le terrein ou la' fituatioo de la place peuvent le deman-

der. Vil. 103. i. Si la place qu'on veut fiomfier eA irrégulier^

& qnc les côtés intérieurs foient donnés de grandeur & ne

pofition, ou fi elle a une vieille' enceinte (ur laquelle on

doit prendre les courtines , il eA fort dificile de parvenir

par la fortificatioii du polygone' extérieur , à avoir pour cAtés

Ultérieurs les côtés de Venceinte. Quelques auteurs croient

qu'il eA plut avant^eux de fortifier par le polygone exté-

neur que par l'intérieur. Quels fom tes cas où l'on doit fe

fervir du polygone intérieur & ceux oîi l'on doit fe frrvir

du polygone extérieur pour la trace de la ligne magiAralc.

Ikid. *04t *.

FORTRAITURE, {Méiug. MsrJcfi.) fatigue exceflive

accompagnée d'un grand échauffement. Cette maladie eA

firéquente dans les chevaux de rivière. Vil. 104. 4. Signes

de cette maladie. En quoi confiAe fa curc^Itid. k .

FORTUIT , ( GrMMM. ) en quel cas nous difons qu'un évé-

nement eA fortuit. Les cas fonuits qui rendent l'homme heu-

reux ou malheureux , ne le rendent point digne d'éloge ou

de blime. Combien la vie eA fortuite. vCene penfée doit

nm fiirnrifrr avfc i'iriéc df Uagni VPt *o^ ^•

FOKTUI I , ( Miiupfiyj. ) tuui Tçi é< <|;iLliieii

uns des autre». Un événement de plus ou de moins dan» le

inonde , ou même une circonftance changée dan» un événe-

ment , change toute la ctuine de ceux qui doivent fuivrc,

Examen de la qucAion , s'il ert vrai qu'il y ait Jcs événe-
mens détachés de la chainc. On demande fi la chaîne dcf .

événemens eAconnraire i la liberté. RéHexiomfur cet impor
tant fujet. VU. 104. *, ConviAion intime que nous avons de
notre liberté : ce fentip<ént intérieur eft la feule preuve que
nous en ayons, & que nous puiAions en avoir. La non-exi-
Aence de la liberté ne feroit pat une raifon de fùpprimér les
peines Aç les chitimcns. A l'égard de la minière dont notre
libené lubfiAe avec la prefcience de I>ieu & l'ertchainemeni

" dcsévénemens.c'eA un myAere incompréhenfiblc pour nous.
hid. tof . «. La philofophie orsueilleufe a entrepris de le

fonder, 6t n'a fiùt que t'y. pérore. DiAinâion de quelques-
uns entre l'infaillible & le nécefiaire. Manière dont quelques
autres expliquent comment Dieu eA l'auteur de tout fans

l'être du péché. Les uns fauvent la puifTance de Dieu aux
dépens de notre liberté. Les autres admettent en Dieu une
fcience'^ indépentbnte de fes décrets , & amérieure i no»
'sâiont: ces aemiers détruifent par ce fyAéme la providence
& la toute-puiiïance de Dieu , oc tombent fan» y |>enfer dans
le fyAéme de la fatalité ou dans l'athéifme. Le vra'i philofo-

phe voit par-tout la pùiA'ançc de Dieu , avoue que liiomme
eA libre, & fe tait fur ce qu'il ne peut comprendre^ Jhd.k

Fortuit. Ce monde n'eA point 1 ouvrage du liazard. IV.
98a. a , k L^ fuppofition que dans la formation des corps
organifés , chaque chofe fe fait fortuitement, fan» la dirc61ion

d'aucune intelligence, démontrée infoutenable. Xlt. 719. a.

Réponfe à ceux qui penfent oue le hasard influe hir une
quantité de chofes ..« les fouArait & l'empire de la divinité.

XIII. .516. *. ray*t HaïAao.
FORTUNATUS, {Ftnantiuj-Honoriui) évéque de Poi-

t ers. Suppt. IV. 467. *.

FOR'TUNE, {Moralt) différentes acceptions de ce mer.
On traire particulièrement ici de l'état d'opulence appelle ,

fartuiu. Sur la fuite des événement qui rendent heureux
ou malheureux. Foya Fatauté. En quoi confiAent les

moyens vils de faire fortune auprès de .ceux qui font plus

puitians que nous. Ces moyens ceffent en quelque manier*
d'être vils, quand on ne les emploie qu'^ fe procurer l'étroit

niceffaire. De-li vient qu'il eA plusaifé de s enrichir en par-

tant de l'indigence que d une fortune étroite. Moyens de s'en-

richir, criminels en n^orale , quoique permis par les loix. U
eA contre le droit naturel que des millions d'Hommes foient

privés du néceflairc pour nourrir le luxe fcandaleux «Tun

petit nombre de citoyens oififs. Moyens honnêtes de faire

fortune. A la tête de ces moyens on doit placer le commerce.
InjuAice des nobles enjrers ceux qui parvieiihent ji la fonune
par le commerce. Ikid.^iaS. *> Il ne fautd'auire talentpour
fairf fortune, que la réfolution bien déterminée de la faire,

de la patience ;& de l'audace. D'ailleurs les moyens hon-
nêtes iie s'enrichir ne fuppofem pas autant de ditEculiés qu'oo
pourroit le penfcr. Uid, k

FortuHt f déterminatioiLidu feus de ce mOt. VL 41a. K
Folie d'un petit bourgeois qiiKa fait fortune. VU. 43. ^4 Da
l'égalité de fortunes dans b république. IV. 817. k Réflexion

fur les fortunes fubites. XV. 365. a. ^76. «, é.

Fortune, (AfytA. li/I.^Un'y eut jamais de divinité plm
révérée. Homère ni Héfieoe ne u connoiffoient point encore.

Son culte établi i Rome fous le rewie de Servius' Tulhus.

Dans la fuite .elle devint h déeffe 1^ plus fêtée. Enumêra-
tioo des temples qu'elle eut fous divers attributs. Temple
qu'elle avoit à Annum , aujourdliui Anao-Rovinato. L'égiifo

ne fainte Marie E^ptienne k Rome étoii un de fes temples.

Spn plus fameux , temple étoit à PréneAe. Sa dcfcription.

Etat préfent de ce temple. VII. so6. k Auteurs qu'on peut

confulter fur la mythologie de b fonune , & fur les titre*

, que les Romains lui donnoient. Comment elle eA repréfeii-

tée tbns les métlailles & atgtres monumens des. Grecs. Jkid,

107. a.
,

pQtLTVVi ,{Myth.) obfervations critiques fur auelques^
endroits de cet article de l'Encyclopédie. Sitfpl. lit. 91.4.
FoRTVNa, (A#)rM.)obfervation fur fon temple à PaleArine.

I. 17t. k Sotue de b fortune équeffa-e. V. 87s. a. Sa flatuo

k Lacédémoné' dont on ne t'approchoit jamais. IX. 1 fO- K
Pavé de Ton temple k PréneAe. 389. a. Statue panthée tle la

fonuné!*XI. 8*3. i. La fortune furnommée Phcrepole. XII.

300. k Automatia. Siippl. I. 713. k Statue de b fortune éri-

gée par Xenophon. XIV. 810. «. Sa repréfentation fymbo-
Rque. XV. 731. s. Temples ne la fortune. XVI. 7». s. Foyt^

TUCHÉ.
, .

FoRTUNi , ( Infcripi. MiJaill. Poifit ) comment on \i repré-

fentoit. XVII. 783. d. Epithetcs de b (onvne. La fortune

repréfentée avec tous les attributs des divinités. Empire que
les auteurs grecs & latins lui ont attribué. Hommages que
lui rendent Horace & Findare. hid. k Combien cette

dée^e étoit en honneur. Les feuls Lacédémoniens l'invo-

de la fortune. Suppl. 1. 306. k
Fortune, {Marine) fortune de vf_nt. Fortune de mer.

\'oile 4c fortuiic. VU. *07. j.
'
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font »lu» rcmpUct. ^'. Limrtutiwuw que i» lotiaiteun oni

cherché à ionnet à Uur ènbliflemcnt , tft même un incon-

vénient confidériblc ,
parce atte de nouvellei révolution* ont

fait difparohre Vunliié dot» il pou*»'» *"« «"» «on on|ine.

Combien d'ètabUflemeni Airrirent à leur utihié , foit par un

effet de Hmérèt particuUer , foit par défaut d-aflivité de la

part de ceu< qui gouvernem. f«t.par défaut de lumières l

4*. Ce fcToit quelquefoi» évaluer bien favorablement l'utilité

ri'uiie foiidiiion, q'ue de l'eftimcf U ccnticBic partie de U

I
uiiMHiiiviHkiii- M|»»'-i"«»"" T- — —B—: ~ r

eu. vu. 77. J. l>iven eiemplci d'autre» jeta de la natiire

fur cette panie. hùl. *. De» maladie* auxquelles le fonde-

ment eft fuiet. Tubercule» qui »*y forment , foit mténeu-

rement, fou extérieurcmem. Leur» caufe». Moyen «le le»

luérir. Sortie de rmteftin rrAm. Caufç de cet accident.

Méthode curativr Moyen de préferver les enftui» de» ch«««

de fondement auxquelles \h font fujet» ; ce moyen le» empê-

che auOi de fe gâter la taille. ItiJ. 7^. «. Abcé» au food*-
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I^ORTUNtC-^. 'J!f',{<^">i:'- "ii- ) on les icgniùc ordinaî-

rement chct ies modenie» comme le» ifle» Cauirics : fonde-

vent de cette opinion. VH. 407. j.

FoKTVNiES , itUi. Obfervation ftir cet article de l Ency-

clopédie. SuppL lll. 01. 4. .' y,

FsinuiUu , ijUt. VIIL 91^. « , *. Voyet Caxa»ii».

FO/f£/Af, ( Ii</. ) diftren» lieux ou place» que le» ancien»

ont défilée» par ce mot. G)mment le» ville» appellée» dti

nom dk Fontm fe font agrandie». VII. 107. a.

Forum , voyex Marché & Place PUBLîQyi. Forum

Vidcan'â
1.
J09. a. XV. jto. *. Statues qui ornoient diverfe»

X ice» bu Forum de Rome. XV. 50t. *. 501. a. Forumi\c/onu ,

ville des Gaule». Supfl. IV. 1 1^ *. Sur le F^rum de Rome

,

voytz Tribune.
fORURE, (5»mir.) il fe dit principalement du trou pra-

tiqué à l'extréiniié d'une clc. Il y en a d'une inHnité de hgu-

re> polfiblc». Obfcrvations fur le» forure» ronde». VII. Wj.

a. Comment on perce la foaire en croix dejchevalier , la

forure en étoile , celle en fleur de li» , celle en tiers-point

,

en trèfle. Ihii. k,

FOSSjC', jWtkuLt. {Àniiu}. rom.) XIII. ^86. «.

FOSSAlRE, ( Hift. €cd.) officier de i;églife d'orient .xpii

filfoit enterrer le» morts. Croation de cent cinquante foHai-

res par Gonftantin. Le P. Goar infinue que \t$ foffaires ont

été établi» des le tems des apôtres. S. Jérôme dit aue leur

rang eflt lé premier parmi le» clcrt». VIL 207. ». Foyti

FOSJOYiUR».
FOSSANE , ( Zootoe. ) voyez BiRBE.

FOSSE , ( Archii: ) VIT 107. *.

Fojft (tàijanct. VIL 107. b.

Fojft â chaux. \ II. 107. i.
^ , .

Fosse, (Hfjl. f«A)lieu crcufé en terre où l'on^enfomt

un corps mon. VIL 107. *.

Fosse aux cahltj. (Marint) \\l. 108. 4.

Fosse aux lions. (Marint ) VIL ao8. a.

FoJft aux mâts. VIL ao8. a.

Fcjft marint. VII. 108.a.-
Fosse , ( f^nimO defcrlpiion. VII. ao8. a. Voyt[ EQUES-

TRE, Figure. - „ ,

Fiifft, galeries qu'on bofe au fond de la foffe. VIL 444. ».

YoiSl. {Monnoit) \\\.. 1Q%. d.

Fosse, {^Phmhitr) chaudière où l'on fond le plomb à

mettre en tables ou \ faire différeris ouvrage». Defcription

liL nfa^e. VII. ao8. 4.

Fosse, ( Po»i*ri"<M/n ) trinï pratiqué fou» une chemùiée,

où l'on jette l'étain qui i'y foîhL, tf-c. VU. ao8. <•.
"

Fos'iSE, ( Tanneur) VU. 108. a.

Fosse, ( t'//ar/e/ </< /.i) peintre. V. 3 ai. i.

Fosse «(Z,j) le fiU, ànaionnrte. Suppl. I. 414- *•

FOSSÉ . ( Ành.t. ) fofle d'un château. VII. 108. b.

Foffi revêtu. VU. îo8. b\

Top rec.\ Il iOÎ. b. ,'-'''
Fossé ,

{Dmit fran^. ) détails fur cctix dont on environne

quelquefois les maifohs de campagne. Comment un noble

acquiert le droit de faire un fofle autour dé fa maifon. VU.

aoè. b..
< .

Fossi ,
{Foriifit.) ligne de contrefcarpe qui termine le

foflé du côté de la canipgac. Obfcrvations Uir la manière

tiont on conAruit un toile , lorfque le rempart de b place

eft revêtu,& lorfqu'il ne l'cft ojint. Avantages & inconvé-

nien» de» fotti. fevs & des f«lles d'eau. Les meilleur» fÔnt

ceux qui font fet% & qu'on peut reinplu d'eau par le moyen

lies éclufes. Oblervauons lur la largeur fit li|l profondeur

des foffé». VIL -4«8f^ Méthode indiquée pour «racer lefoffé

d'un front de foftilicaiion.Talut qu'on 'donne aux deux côté»

«lu folfé, qiiand h place & la contrefcarpe font rçvétuc»

tic caion.Paliir.idcs au milieu du fodé. Avantages de» folié»

taille» dan» le roc. IhiJ. 100. a.

Fojfi ûfonJ dt cuvt. Vil. 109. a.

Fojfi , avant-foffé. 1. 861. 4. Caponnieres^dam le» foffé».

IL 6j6. *. Coffre dan» le foffé. UI. 603. a. Foffé» appelle»

crique». IV. 471. b. Cuilcttc dans le foffé. 568. a. Foffé de

la aïW-lurte. 81 1. b. Pl»ce d'arinei dans Iq, foffé. XIL 671. a.

Tenaillé» du foffé. XVI. iis *• Tr.ivcrfes de» foffé». 570. j.

Foffé & avant foffé de la circonvallation. UI. 464. a , b.

r. / < . .:i- \ j..i'..^.r.^. .1.. i:.rr\ i.-/ni. ...

lau clans un tolie plein ueau. ahi. 71. c. 73. ». aaigncc

«l'un foffé. XLV. 516. à. Claie pour paffer Un foffé oui vient

tlotfe faigni. UI. 4^8. a. Tortue des ancien» |^ lervoit à

combler le foffé. XVI. 419. J.

Fo>st
,
{Lijn. rn'/j^. ) ouverture de terre autour d'un

chami). Oiinment cet iifagc cil pratiqué en Angletcirc. Vil.

-oi;. J. Dimcnlioiu que doit avoir un foffé. Quelle en doit,

m-, «tt-^ww w- 'f -P--

Jum , touchant les foiTis. Obfei^ations ï faire fur le» foffés

qui font fouveht difputés enire'le» voifin». VIL 100. b.

FOSSETTE , ( Mtdec. ) ulcère de l'œil , 6'c. Sa deicription.

VU. 209. b. Voyt[ Ulcère -de L'aiL. ^

Fossette ,
{Chajt) efpece^de chaffe aux petiu oifeauz.

Saifon dans laquelle on la fait. VIL aoo. b.

FOSSILE, {MiAtralog.) toute fubOance ou'on tire du
fetn'dèla terre. VII. 109. b. Dcuxefpece» de fof&le», fjiv.oir

le» foflilcs natifs , & le» foffile» étranger» ii la terre. On fe

fert auffi du mai (offiU comme d'un adjeâif. Enorme quantité *

de côguillie» & de corp» marin», dont' on rencontre oe» cou-

ches & de» ama» immenfe» dans toute» les parties connue*

de noire globe, ^t. Carrière» aux environs de Paris, unique-

ment compofécs -de coquilles. U y a lieu de croire que

les terre» oc pierre» calcaires doivent leur origine il des co-

quille». Difpofition c|es couche» de» /coquille» fof&les. Les

coquilles & corps marins qui fe trounrent dans nos pays, ne

font point tics mers de nos chmats. Il y en a plufieurs dont

les analogues vivan» nous font abfolymcnt inconnus. Ibii.

110. 4. Il en eft de même de bcauccHip de plantes , de bois^

d'offemens ^^c. Il y a lieu de penfer que la terre que nou»

habiton» , a autrefois fervi de lit ^ la. mer. Sentiment «le

quelques anciens fur ce fujet. Sentiment qu'embrafferent dan»

U fuite le» Yavans imbu» de la philofophie péripatéticienne

6c des fubtilit^ de l'école. Opinion de quelques auteurs qui ^
ont regardé les offemens foftiles comme ayant appartenu k>
quelques géans. Dé» le feiùcme Siècle

, plufieurs lavans ntP
doutèrent plu» qiK les fubftances fbffiles étrangère» ^ la terre

,

n'cuffent été' apportées par les eaux de u mer , répandues

par le déliiie fur la terrr entière. Théorie de Bumet. Ibid. b.

Celle de Woodward, embraffée par le célèbre Scheuchzer. .

Cette hypothefe combattue. Plufieurs naturalifles, fan» adop-

ter les ientimens'de Burnet & dé Woodward , n'ont pas laiffé ~

d'attribué^ ces phénomènes 'au déluge
, qu'ils ont cru avoir

été caufé par un changement de pofition dans l'axe dé la terre.

Çependani il y a Ueu de croire que ce n'eft point au déluge

dont parle Moïfe , qui n'a été que paffager que font dus

les corps mar>ni oue l'on trouve dans le fein de la terre.

Raifons fur lefquelles ce fentiment eft appuyé. IbiJ. m. a.

Détails des principaux foffdcs étrangers i la terre. Recher-

che», de M. Rouelle fur c^ ol^et de l'hiftoire naturelle. Mé-
thode qu'il fe propofe de fuivre dans l'ouvrage qu'il doit

donner au public lur ce fujet. IbiJ. b.
,

Fossiles, {Orydolog.) Diâionnairequi a été publié fur

les foifile». On coufon^ouvent le» mots minéraux & foJfiUt ,

(^tiolqu'il eût été plu» nHirel de regarder les minéraux comme
une sluffe de» foffile». Suppl- UI. 91. a. Diflinâion de»foffilet

en deux daffes, les foflile» propres ou nati6,'& le»foffiles

étrangers ou advcnaires. Diitérens rapporu fous lefquels on-

peut les confidérer. Ouvrages de M. Bertrand fur les fcÀile».''

Examen d'une nouvelle minéralogie anonyme
, qui parut à

Stockholm en 17^8. Ibid. i^Syftême minéralogiqué <le Vogcl,
qui parut en 1761. Lithogéogiiofie de Pott, qui parut à I^lris

en 17^3^ Autres ouvrages relatifs ji l'oryéloloiié. \bid. 9a. a.

Quelle eft <j félon Henckel , la matière nypoftatique ou fubf»
tantielle des' pierres ou foffiles. Matières moins effentiellet

qui fe font jointes il celle-li. Principales maniera dont oa -

peut concevoir , félon cet auteur , que fe forment les pierres.

Comment il explique l'origine de tous les végétaux & de. toiu
' le» animaux qui fe trouvent pétrifié» (bns le fein de la tç^e. „

Ibid. b. Difliculté d'établir une diflribution méthodique &
détaillée de» fofliles. Ibid. 93. «. Hypothefe de Liimcus fur
leur origine. Décompofition que fubilfent le» pierre» pour fe

{prmer de nouveau. Ibtd. b. Origine qu'il donne aux cailloux ,

cryftaux , pyrites , métaux , rocher» , pétrification»
, Oc.

Comment il oxplù]ue la formation de» différente» couches

\ dont l'intétieur du globe eft compofê. Ibidt 94. a. Obferva-
tion» fur le goût de» hy|:ochefes tlani l'hiftoire naturelle. Ta-
bleau général des clafTes & de» ordres .félon lefquels on a
diAribué les foffUes. Ibid. b. Tableau des genres & (les efpeces
principales, renfermées dans ces ordres. Ibid. 9f. d , 1. 96. ,

a , b. Ouvrages ï confulter fur l'origine de cette immenfe
quantité de corps étranger» qui fe trouvent pétrifié» fur la

furfacc de la terre ou dan» fon fein. Ibid.ay. a.

Fojfdtt , diverfe» obfervation» fur les fofliles. \\Li6%y a , b.

AAroites foffiles. I. T79. a. Bois foffiles. U. 307. * , b. Boic
foffile découvert près de Lons-le-Sauiiier. Suppl. IIl. 777. b.

Charbon foflilç. III. 1^4. b. Coquilles foffilés. IV. 184. b. A-c'

Vol. Vl.dcsplanch. Règne minéral , pi. 1— 14. Cuir ou papier

foffile. IV. 5 M. a. Efpece de .foffiles nommés ichthypéries.

VIIL 486. b. i-offilcs nommé» infalita. 776. «.Tricornes ibffile»

trouvée» en Sibérie. IX. 486. a , b. Liège foltle. 480. a. Ivoire

foffile. .IX. 63. a , b. 64. a. Offemens foffiles. XL 686- b.

687. à. FaytrOs, OssEMENS. Pain fofWe. XL 75». a , *:

Claire de fodïles appelles pierres fibreufes. Suppl. IV. 371.

% I I' 1 riiiirij i/iifI . É iiwiii à •ébtt

y,;//<i pour Vtgoiitter k"»-ierr«». Suppl. U. 778. *. Foyt^

^ ÎKANc^^irs. •
,

"
ir '

iovst, {Djitcntl&ivuùiiin.) Difpofition dc'(a WiJUtn-

iji^b. &c. oxj.a , b, Foliilcs trouvé» à Langenfaitza en Thu-
finge. XVl.^469./. Expofition d'une nouvelle hypothefe fur

l'origine de divcrt fumlo; comjno cacryiitti», ailclriei, ira-

duftcv
/""'

.

'-,.



FONSANCHE , foniaine <Um U «octfe de Nûdcs : fia-

itiilarititqu'clle offre. VII. loo. ^.

FONTAINE , ( Géofr. Pkyf. ) .«dUEkcntes tccepcioo» <kt

Bioti fomnt SifoMMiu. Lct dciu poioo de vue uuuiueu on

t'attache en traitant des fontaine* daot cet article , tbat leur

oritintSC'icun finpiLiritù.\ILS 1. 1.

fonuùui , origuu du , kt aocicas n'ooi traité ccne quef-

h^poAci«Tpbar U circiibbqa. lilM dM Uûi
aicai (k nabmrm qu'éprouyear ceux qui veulent compli-

qotr leara reflburcea , à ncfure au« de nouveaux faiti (ont

naiirc d« DOinrcUea dificuliAt. hij. k. Autrct claffca de
pii3riiciem àUtakun de llijrpotlieie canéTicnne. lU diAin-

guent l'origibc des fooiaine* de celle de* rivière*. Le* Ton-

-lainci proprcBiciM dite* fonica trib-pttii nombre félon eux :

L

F O U FOU
A

l-d.

>

(KiAeit&c. Suppl.W. iiy t. 124. a. ^u^ le* foAiies, voyti^^

Couches de la terre , P'ierrk , PÉrkiriCATiON.
FOSSOYEURS, ( Hifl icd. ) Ce font le* même* homme*

qu'on appclloii foffmrtt. Pourquoi on leur donne le nom de

cotbttux. Ufage de* quaker* i l'égard de leitfs morts. VII.

ail. ».

FOU
, ( «y?, mod. ) Société* de* fou». Voy*i FoLU.

Fou , fètc de* fou*. VI.. {^3. >. (/c. Lieu où a i^é con-.

fervé l'original de l'office de* tout. XV. 34. «. Le czar Pierre I

condamnoit de* gen* à être fou*. X. 737. >. Refpeâ de* m^tho-

pour le* fous. Sup/)/. I. t. >*.

{^Junfpr. Midtc.) Différence entre imbécille & fou.

. k. Les aâion* des fous ne doivent pas leur être,

637. k. Semence qui rend fou. IV. 811. k. L'opéra-

trantfufion Êiiie fur un fou. XVI. f 50. h. t { 1 . •< , k.

(^Omifk.) Oefcription de cet oiieau d«! mer de*

Saveur de fa chair. Poj^dfeloi on l'appelle iou. Autres
du même nom dans les Antille*. Vil. an. s.

de l'ifle de Java. Cet oifeau décrit voL IV. des planch.

Rcene aninul , pi. 49.

Fous , {Jtu dis échtcs) Leur p«fuion , leur marche, de

leur manière de prendre. Vil. an. 4.

FOUACE , ou Afouaftmtnt , ( Jurifpr. J droit dû au roi

par chaque feu ou méhage. Eiym. de ce mot. Autres rioms

donné* a ce droit. De l'origine du fouage : fon ancienneté,

particulièrement en France. U eut d'abord-heu en Norman-
die : comment on le pavoit. Cette imppfmon éublie enfuite

en d'autre* province*. Le* fouage* levé* pour fournir aux
befoins extraordinaire* de l'état , furent comprit fous .le nom
ténéral à'aidt. Pouraiioi ils furent enl'ui|te difiingué* de* aides.

Vil. lia. b. Cette aiftinâion établie par des lenres de Char-
les VI en i^^V Ce qu'on appelloit diminution de feux &
réparation de \c\\%. Quelque* auteur* difent que le* taille*

ont fuccédé au droit de fouage i mai» ceJa n'cfl pas tôut'à-

fait exaâ. Ces droits ccffoien^t néanmoins quelquefois , moyen-
nant d'autre* importions. Droit de fuuage levé par Charle* V ,

pour la folde de* troupes. Charte* VU k rendit perpétuel, &
alor* ik prit le nom de ,taille. Comment ce droit exiile encqre

aujourd'hui, htd. ai), d.

Fouage, obfervations fur cet article de l'Encyclopédie.

Supph m. 97. .«. •

I-oujea , coUtSturt dti."Hl. 6\l. *.

FOUANG. yoyir Foano.
FOUANNE , ^//fAKf» , Tridtnt. {Ptcht) inftrament de

pécheur. Sa defcriprion & fon ufage. Manière dont *'en fer-

vent le* riverains de Port-Loui* en Bretagne. VII. 113. a.

La fouanne s'appelle ailleurs tout dt qiùnrt , ou koiucux ; aux

fcôtes de haute Normandie , haveniju. Dcfcription & ufagç

île ce haveneau. Comment on s'en fert pour pécher les an-

guilles. Saifon de la pèche. Autre manière de pécherTai^uilie

peu différemc de la pèche i la foiùnne. JUd. à.

Fouann* , voycr FoUGUE , HOUCHI , TrIDENT , & voL

VIII. des pi. Pêche , pL 4-
'

fO\}CH\ ,{Jtan-Paul Granjtandt) phyfiologifte. Suppl.

IV. 1?9- * Odant de M. de Fouchy- 84. *.
^

FOUDRE , ( GrMmm. & Pkyfuf. ) Obfervaiion fur le geiire

grammatical de ce mot. Différence entre foudre & itoiinerre.

Comme la matière de la foudre & celle du tonnerre font U
même chofe , on renvoie à l'article TONNERRE ce qui appar-

tient à ce fujet. Obfervations particulières fur la foudre. La

matière de la foudre paroit être là même que celle de Kélec-

tricitè. VU. 113. i. Les piys remplis de foufre font plus fiijets

à la foudre que le* autres. Utilité de la foudre. On prétend

que la pluie qui tombe lorfqu'il tonne ,cû plu* propre qu'une

ainre Ji féconder les leire*. Obfervation* de M. Muflche>^-

broeck, fur la fréquence de la fdudre i Utrecht , fur fon

rapport avec certains vents & certaine* faifoat., Caufie de^
\

éclair* & de* tonnerres en tcm* ferein. Pourquoi une grande

plnie fait ceiTer la foudre. Effei* de la foudre fur cer-

Ufine* liqueur*. Moyen de détourner U foudre. Ce que

croyoient le* PrifciUianiAes fur la caufe de U foudre, llid.

ai4.«..'".
Foudre, ( Phyfi<i. ) Phyficien* qui , avant M. Franklin ,

ont foupÇSnné que la matière de la foudre étoit la talme que

.celle de l'éluilnciic. Cet article eft deAiné 1 rapporter les

obfervations que M. Franklin a faite* fur ce fujet , les conié-

-'^uences'tau'il en tire , & le* expériences qu'il a imaginées pour

le* prouver. 1*. Rapport entre le xig-ug de l'éclair & Petin-

. celle éleilrique ,x]uand on la tire d'un vorps irrégulier .'jivec

un corp* irrecuher , ou il travers un cfpacc dans lequel le*

conducteurs (ont difpoiés d'une façon irréguliere. Si^pI. III.

97. a. a*. La foudre frappç le* objets les plu» élevé* , le*

plus pointus , de> même qne leSi corps pointus pouffent & atti-

rent le flliide éledriquc , plutôt que ceux qui font terminés

fiar
de* furfacej^ planes. 3". La foudre fuit loMJour* le meil-

eur cundu^eur oc le plus à fa portée : |c 6uide éle^riquc en

WB -^

finidre & la matière cicitaquc' ont'l.i proprictc de meiire le

fvu. 5". La luudrc fund quch^Uclon les niciaux. On lait la

„Ti/nt J, . ., ,

'

7j
même cliofe avec l'i'.caricité. Diffcnntfs expC-ricrcc"; un U%
fufions opérée» par le feu éleilnquc. Jl:.i. brtiumcn ^L• > --
taine» fufion* ftoide» quèUon dit avoir été produite p r '.a

foudre, celle dVuie lame)dépée dans fon toùrfem. f. La
foudre déchire certains corps; réicdtricuc en fait" de nutiK.
^'. La foudre &. Uk commotion cL-ariquc ont caUfé r..vcu-
Î;lement. 8°. On rapjWte que la foudre empona un jo.ir di:

a peinture qui couvroit une moulure dorie d'un panr.c.i» i)j

menuiferie, fans avoir endommagé le reOc de la pciitii v ;

M. Franklin a imité ce fait. 9". La foudre tue les anmi.u.x
;

on a auflS tué des animaux en leur donnant la cuiiiinoiDr'.
' Ibid. é. i'. La foudre a dté i des aimans leur vertu , \ r.'^-

verié leurs potes; M. Franklin a imite ce phcnorncnt.'. liit-

teirederinvcntionde*conduAcursi;iLvcs (ur des tours, yi^n
attirer la matière éleAriaue contenue d;ius les nuages. Iii\\ ii-

lion des cerfs-volans élearique*. Par iv^ expériences, io y\,j-
ficien Angloi* démontra de la manicie la plus (onijLuj ,

l'identité de U matier .leârique & du celle qiiituci.il<> imjv.-

la fi^udre , 4'éclair fit le tonnerre. Jé>iJ. b. Ses rcchw-rtli^s liir

la formation du tonnerrir Dans la fuite des obfei valions qui)
fit ï ce fitjer, il trouva le* nuagesjplus fouveiu elciïlrilcs nc^a-
tivement que pofitivement ; enlorte , dit - il , que dans les

coup* de foudre , ,c'efl la terre qui frappe les nuages . & non
le» nuaçe* qui frappent la terre. Hypothefe par Lquellc il

tâche d expliquer fa caufe de cette éleAricité négative des
nuage*. Ikid. 99. <i, >. Expérience qui prouve qu'un corps daii*

différente* circonAance* de dilatation & de contrailioti , crt

capable de recevoir fit de retenir plus ou, moins de fluide

eleArique fur fa furface. IM. 100. j. Autres conjcflure» que,,

préfente M. Vilcke, fur la caufe de l'éleftriciié de» nuage».
Itid. b. Travaux du P. Beccaria fur le mime fujet. Api),iieil

d'expérience* qu'il a employé. Ibid. 101. *. Ses obrcrvations
fi{r la formation dfe* nuages orageux , itiJ. loa. 4. & fur I'lIcc-

tricité de i5e* nuages au moyen "de (vn appareil. E\plii.itiv)n

que ce phyficien donne de- ce* phénomènes. IhiJ. t. Selon
. lui , le* nuages fervent dèsonduneur , pour voiturcr le lluidv.*

élearique oes endroits de la terre qui cii font furchar^és , i
ceux qui en font épuifés. Il . a vit dans un lems trèi-calmc de
la pouffiere & d'autre* corp* léger* emporte* dans l'àir , Oc
même aller quelquefois contre le vent : explication de ce plié-

nomene. Spêâacle ii-pcU-ptès fcmblable , mais accompagné
déplus de circpnftaiKes remarquables, dont M. Vilcke a tiè,

témoin. Ibid. 103. A. Démonfhation de la manière dont les v.«
peurs font élevées pour former les nuagesorageux. IbUfb. L'ex-
périence & l'obfervation démontrent que la foudre part quel-
iiuefois lie ta terre pour frapper les nuages. Cortféquence que
1 auteur en tire fur la manière d'affujcttir les conduâeurs à la

terre ,& de les y enfoncer. De la perte d'équilibre de matière
^éleârioue datu les entraille* de la terre. Caufe du bruit de
H' foudre. JbiJ. 104. À Explication que donne M. Frai^lin
des effets de la foudre tombée fur le clocher <k la ville de
Newbourg ^ns la ooureUe Ai^eterre. IbU. k La rapidité
du mouvement de la matière élearique , eft la caufe de Ir

chaleur qu'elle produit dans les corps , & de leur («mbra-
femeitt. Uptication de Reloues phenoinenet qu'on remar-
que fur tes corps huiçains frappes de la fouare. Ouvra-
ges où l'on trouve la relation de la mort de M. Richman

,

qui fut tué par un coup oui partit de fon appareil. Singuliers

effets du tonnerre fur quelques liqueurs. Ibid. ib^.a. Pourquoi
il toime fbuvem en certains pays , en d'autres rarement , &
en quelque* autre* jamait. Obfervation fur la méthode dé
détourner le* orage* par le fon des cloches. Ibid. b.

FoHdn ; caufe qui h produit. XI.
f 4f d. Explicaiioii de fe*

effets. lbid.b. Conduâeurs d« la foudi;e. Suppl u. 540. j, b.

6fc'. Pour({Uoi certaines régions font plus fouvent frappées de
la foudre nue (Tautre*. f 41. a. De l'eut de* poumon* oe ceux
qui ont été tué* d« U foudre. Suppl. IV. 618. b.

Foudrt, coauBcm il cfl pof&Ue qu'elle tombe en pierre.

XI. Î45. b.

Foudre , {htidtc. AnM.) Recherches des caufcs de la

mdrt de ceux que la ficnidre a tué}, fans qu'on li* tiouvé
en eux aucune trace de ce qui a pu leur ôter la vie. Exempte
nconté par M. Scheuchzcr qui femble prouver que la feula
frayeur cau£be par la foudre , peut 'donner la mort. Obfer-
vations qui femblent moiiirer que la vapeur du foufre ou U
perte de t'élcâricité de l'^ir pr la foudre, peut auffi Ater
la viel Autre* cas qui nous apprennent que les bomme*
peuvent mourir de frayeur , ou qu'elle peut les réduire ï

l'extrémité. Phénomène* étrange* que la foudre opère quel-
quefois fur le corp* de ceux qu'elle- fait périr; VII. 114. >.'

FouJrt ; caufe oe la fuffucation pat la fuu'Jre. VII. ^ 10. «.

Rapport 4'un chirurgien coiKemant un corps mort* de la

foucfre. XHL 80». -.

Foudre
, (Pitms di) Ce oue M- Lémery pcnfe de ce*

pierre*. Opinion plu* raifonnable. VII. 114. a.

Foudre , (AfytkoJ. ) dard ^iflammé dont le* poète* ont ,,
'

' JMBJaRMUÉfaafcAMj^Mdrriiir rr dirf "j"' >*' f l'ui, •_

-es cyclopcs faEncaieurs dm la foudre ."vrrvtte Vigile li-i—
Ce fujet. Stace eft le fcul qui ait donné la 'foudre à Junon,
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l»luvi«l« (e titHive cncor* ftn fanupic deUdépSfcdi
U Stine. Dèuûi en oMnrviiiom 6t tapériençe* Mtet en
lt«lic pw M. G«ulii«ri qui condhiifcai à des nppom bien
diATérani de cetu dc> préoMcniM expinenccs. Quantité
nwyenne de la pluie i Pidoue, i Fifc , k Rome. ïrreur»
du calcul de M. (Ju^Iticri. Grande diffirence enirc Ici efti-
«e» <k RiccioU fur la quantité d'cwj que le Pô dciharj-c

iRlTT—' "
SinptLiriiés dti foittaintt , foit par rappott h Uur;icoif

lemcui , loii par rapport^ui propriétés de leim eaux : fur c*
dernier objet oyci HyJrolofu. Le* fi>ntaina peuTcnt étr«
dlTiftes en trp«-«U(?e$ : les uiùfonmit , les imumuumtu , V Us
inuK^lairts : CCS deua dernières clafTct s'appctIent7>/r<WifMi.
Différences etnr'ellcs. Fontaines ajii>ellcç» itmfonirès , & en

partKuliirr

'
)

m

W » .)

774 FOU
Troie rayoM (|uc renfennoit chaque fewlrcH>QcS2'!>*'^'^'^

dont la foudre de Jupiter eft figuré* ; plaiiàoterieBirLuciea

fur la foudre du père des dicvi. La principale divinité de

Séleucie étoit la foudre. La foudre entre les i^ain des rois,

repréCimoit un pouvoir teal'à celui des dieux : cxeaples.

Etym. du mot joKdn. Vit ii{. 4. ^^
Fùmdrt^ dtTinitée qui la portent. Sm^^^^IL-^oi. a.

FovDM, (lirt^Ai.VD^ix fortes defoudres que dïAin*

Sioient les Ronnins. Prèûces qu'ils tiroient de là foudre ;

vers noms qu'ils lui dwuMMnt félon la nature de ces préfa-

ces. Comment la /anguei ladne s'enriclut 'de la ibite con-

fiance qu'on donnoit xax meures tirés <te la foudre. Les

endroits frappés de la fondre «oient remîtes facrés. Tout ce

qui avoit été brûlé ou noûd par la foudre , étoit placé fous

un autel couvert. Vil. sif. é. Purification des arbres fou-

droyés. Avant cette purification , ces arbrM jpa^Uent pour

fonefles. PaiTafe de Plante conforme k cette ^nio& Il n étoit

pas permis chet les Romains de brûler le coins de ceux qui

avoient été frappés de la foudre , il falloir les inhumer : mais il

paraît que ce point de religion n'en fut pas un chez les Grecs.

On regardoit en |éaéral''commc impies , ceux (jui avoient

été frappés du feu du ciel. Obfervations de Séneque fur toutes

ces fuperftrions. Auteurs à confultcr fur ce (Ujet^ IHd. ai6. a.

FoUDU , ( Mytk. ) Des dieux auxquels les Etrufques& les

Romains ont attribué le pouvoir de lancer la foudre. Suppl. H\.

lo<.>. Obfervations fiir cet art. de l'Encyclopédie, hid. 106. a.

FoUDiti, iLittirat.) Diveriès remaaf»'* ''r cet article

de l'Encyclopédie. Supj^. IlL 106. «.

Foudrt; ce que praoquoient les Romain/' dans le lieu qui

avoit été frapi» de la foudre .-prêtres chargés des expiations

ufiîées en ce cas. II. 341. «. xV. f 48. « , *. Figure fym-
boUque de la foudre. XV. 718. ».

FovoM, {BUfon) meuUe de Técu. Sigmficùion de ce

fymbole. Suppl. lu. 106. «.

FOUORI, lArch'a. Jardim. Toiuul.) VII. I16. a
FOUDROYANT, coup foudroyant. IV. 337. 4, ^r.

Barril ou hcri<fon foudroyant VIIL'161. h.

FOUEDA , Mw &. XL 8 1 . 4.

FOUÈS montdti tMjsvcirs , (/>««<) voL VOL des pL Pêche

,

planch. ij. , . j.

FOUET , ( /mrifpr.^jfâaeia fouet. Peuples chez lefquels

cette pone avôiik Iteu. Elle n'emportoit poim infiunie chez les

Romains. Comment die «ft confidêrêe en France. De quelle

manière Ce fupplice s'exécutoit autrefois , & s'exécute aujour-

d'hui. Cette peine ordonnée eii certains cas dans h prifon.

Autrefois c'étbit une feoune en quelques endroits qui AiAi-

scoit les femmes. Peine du fouet ordonnée autrefois par

réglife comme pénitence publique. Cette peine infligée ii Rai-

mond , comte de Touloufe. VlI. ttô. k Le juge d'églife

,

4elon la dillbofition canonique , npuvoit çond^ner fesjufti-

ciables au (oyet : ct)aùr dit4)i-oeflus Bernard Diaz, dans (à

pratique criminelk. ObfervatiotMdlgnace Lopcz , de de Juliiu

CLirus. Fouet fous laicuAode. lUd. 117. m.'

Ftutt. De la flagellation. VI. Si), t. De la foftkation. hid.

DifTèreiKe entre fcMc* 8LjLutÛim. XIV.«8^». Peine du
fouet chez les HéWdx. XV. 675. *. W .

Fouet
, ( Vtntfit ) FooAipns de cet ouvrier daiu les verre-

vies. VIL ai7- *•

FOUGASSE, ternie de £ivcncenc. VL,4f6. *.

FOUGERE, (^0'.) Caraoctes de ce genre de plvite.

.Auteurs à nul Pon doit la découverte de u femcnce de la

fougère. Oblêrvations de divers bouiuftcs fin- cette femence ;

celles de M. Cole , de Swammerdam , de M. fbumefon

,

VII. 117. K & de M. Miles. Dffcripdon de la fougère que^
l'auteur appelle />!««< épipk^Uefptrm*. Trois principales forteé

de fougères en luau dans là boutiques. Defcription de la fou-

fcre'mâle.7MJ. si5.«.Celle de la fougère femelle ou commune.
A tioifieme forte eft la fougère fleurie , ou efmottdâ : voyez ce

mot. Auteurs à confulter fur les fougères exotiques. 1^. à.

_ Foitftrtt. MM. Linnaus & Adanion déiignem par ce nom
U famille ou clafle naturelle qui comprend toutes lés plantes

que d'autres «ot nommées cdpilLtirti , dorfifmt , mpkyUo-
iT<mM. Caraftere de ces plantes. Obferv»ions[fiîites iiir (eurs

graines. Incertitude fur irârs, fleurs. Différentes régions de la

terre uii l'on trouve da foi^pres. Leurs qualités. SuppL ni.
1 06. « , h. Dîfirens genres compris dans l'ordre des fougères

,

fcibn le (yftême de Linnaiis. Mii. 107. j.

Fûuftrt, graine de cette piaow. XIV. 940. i. 94^. 4. Fou-
ere mufquée , voyt^ Cumm. MVSQUi Fougercsde Mala-
lar , dites sraïupaïuu Sl ^f'y* '• voyez ces mots. Genre de

foiigere dite pum. SuppL IV. «f 1. « , A.

FoucEM, {Miricuh.) La fougère femeU<|^«ft trk^nui.
fiblc aux laboureurs. Comment on la feit fiknt lorfqu'clle

pullule dans les pacages. La fougère coupée é^ant en fève
,

'tA un ctcellent tiimier. Les arbres plantés daiis les lieux où
elle croit . réuffiflent très -bien. Utilité de la cendre de la'

em
ve

s.

E

i ^^

rouoEiii, (Afj<. médtc.^i'ttoa efpeces.dc fougères en
ufagc chez les apoUiicatrcs. Vli^ 118. à. Geitc plante cflpcu

FOU
ipV>Ti« dansla pratiaiie moderne. Sa racine regardée comme
rmiiuge : maïuere de la préparer en remedê. Autres pré- ^

parafions que les charlatans jo^ttent à ce remède , employé
conn-e les vers plats. Propriétés de b fougère. Quels font les

ck» où l'on peut en preforire l'ufage. Ul^e extérieur du fOc
des racines de fougère mêlée avec de l'eau. JUd. 119. «.

'

FoUGEKE MAU
, ^ B»lén. ) ^fpcce de polypode , à laquelle

le» anciens ont donné iiBproprcmcnt ce nom. Sifpl. III. 1 07. a. •

Fouoemi , arhre , ( BotM. ) efpece de polypode qui croit

dans l'Amérique méridionale. Suppl. IIL 107. «.

FouGEiE
, {AnA Pain dé la racine de fougpe employé,

en tems de difctte. On emploie la fougère dans le comté de
Saxe pour chauffier les fours , 6fc. Comment le peuple en cer-
tain!' endroits de l'Angleterre , fe fen de fes cendres au lieu

de fevon. Ufaee de fes cendres pour feire le verre de cou-
leur' verte. VIirii7. ' Phénomènes chymiques trés-finguliers

que préfentcnt les cendres de la fougère commune. Les Chi-
nois daiK leurs manufiAures de porcelaine fe fervent d'une
efpece de vernis fait avec àe la fougère & de la chaux. Quel
en efl le procédé & la manière. Ikd. à.

Fougères {Gtuer.) petite, ville de France. FJIe eft U
patrie de René le Païs. Caraâere.de fes écrits. Vil. 1^0. «.

FOUGEROUX'. {M.) anatomifte. Suppl. I. 413. >.

FOUGUE, (MjrinO Mât de fougue. Vergue de fougue.
Perroquet de fougue, 'vil. aiô. *.

FoUGUt, {Artifie.) efpeccwde ferpenteaux qui changent
fubitement de vitefliï & de direâion. Divers moyens par
lefquels on peut caufer ce^ variétés. VII. 110. a.

Fougue , Fouannt , An/ou^lin\ ( Pêche ) pêche ufitée dans
le reflfon de l'amirauté de U' Rochelle. Comment elle fe pra-

tique. VII. 110. 'a:
'

TOUILLE
, ( Arckit. ) ouverture faite dans la terre. Fouille

couverte. VII. aie. *.'

Fouille d*t unes, (Agricult.) Commem on fe conduit

communément dans la pratique du jardinage pour fouiller les

terres. Utilité de cette fouille. VIL ioo. ».

FOUILLER
, ( Art îfflit. ) Aucun commandam de troupes

ne doit s'engager dans un lieu couvert , fans l'avoir tait

fouiller auparavant. Comment' on doit fouiller les difféntm
lieux par ou la groupe doit paATer.' VIL aïo. là ~

FOVIILEM.
, {Hydrjul.) y/ II. IXO. t. 1

FOUINE
, ( Hi^. nat. ) En quoi la fouineV le marte dif-

-riertnt l'une de l'autre. CaraAere Se mcxiirs de la fouine. Vil.
aïo. >.' Ezcrémcns de cet animal. On peut l'apprivoifer en
l'élevant dans la maifon. IHd. lâi. «. _^

L880,Fouine , efpece de fouine dite berbe. Ufpl- 1

pour les fouines. VoL III. des pL QJK, pL î v
•• Piégé

Foif|Ni. ( Pri^r/f^if )"Dtfl'ércnies fortes de fourrures , aux-
Îuelles oh emploie fa peau. Cas que Ton feit de la foiiine de
fatolie. VIL 3ii.it
FoUIne^ ( Agricittt.) maladie des blés , voye^ RotnLLI. >

FOULE^ ( Gêogr. ) peuples d'Afrique. Contrée qu'ils habi-

tent.' Divcrsllcntimcns des voyageurs fur ces peuples. Qualité'
de leur pays Ils tiennent le milieu pour la couleur entre les

Maures & lejl Nègres. VII. an. j.

.Fotdtt. Ot Tervation fur ces peuples d'Afrique. VIIL 346. k.

aH- «^ . , ^FOULERu Signification dé ce mot dans l'ufage ordinaire, w
Son ufage parmi les chapeliers , les corroyeûrs & les bon- ^
grOyeurs. VU. i2f.4. "

cFoULCR lei draps. ( M*nuf. en laine ) Defcription de ce

travail. IX. loi. k. VailTeaux à fouler. XVL 808. k. Foyrc vàl.

III. des planch. Draperie , pi. f & 6.
' r

FOULU les pesux >, ( Chamoif. ) III. 7 1 . «.

FouUr, opération du chapeliec. III. 166. k. 176. k
FOULERIE . moul'ui à foulon , voye^ Laini , Manu-

FACTVRI EN LAINE. Foulcrid>chez lés chapeliers. VII. sii. k.

FOUUS, nègres d'Afrique. LeurgouVememem. XV, 115.4.

FOULOIRE des bonnetiers. II. 3 1 f . *.

FQULON , ( DrÀp. ) fondions de l'ouvrier qui porté ce
nom dans les manunâures. Quelles étoient les fonoioiu des

fo^oas chei les Romains. VIL 11 1 . i.

^Fomlon. Terre à fotiloKTS&n ufige. Lieux d'où on la tire.

Elle eft abfolument niceflaire pour bien préparer les draps.

yiL iti.k. Leyanfport de cette terre eft contrebande en An*
Éeterre. Copment on y fupplée dans les lieux où elle manque,

ette terre excellente pour la vig.^tation des plantes. Uiage
qu'on en feit lorfqu'elleefî dl/Touic dans le viiuigrc./^i^.zii.<«.

F0uioM,terrei,X\ 1.174. a. *
,

Foulon , ( Pier/e U) Tes (eOateurs. XVI. 1 f I . ^. Ses erreurs

fur la Trinité. 661. i. ^ .
'

lOVLQVE, la.grMde,{Ormili.) vtfL Vf. dfs planches,

Regneaniiiial, pi. 40. # '

\ . .,

FoULQUU. Prin$:es de ce nom dans la maifofi d'Anjou. XIL < ^ '

709. k. . ' ,"'•,, .'-W
'' "••

Foulques , curé de Neuilly . Suppl. IV. '3 4. f. •'
,

,',
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Sicicrrc , un la province da UeroiMlùr*. romaiM iutcr-
mittcmeprés de PMicrborn en Wcâphalic. Fontaine remar-
quable dant le Palatinat de Cracovia. Déôili d'une feotvne
niaialc , inteNBinente & uniforme dan* le royauma de
Cachcoiirc. Fontaine thermale & pèrio^^ne dans le /won.
IM.i. Fontaine pré* du lac de Cônie dani le duché de
Milan , ^oni on a parlé ci-dcffus

, /«f. 97. t. Fontaine d«

«•« CM forte» d'édifices. Ce* monumem trop nM^
w <uinei

France. VIL loL >. Les deux feuk qui foiém dTinei de
quelque confideration à Pari* . Toni la fontaine de* Saint»-
Innocem

, rue S>«Dcni« j & celle de la rue de GreneUe ,
fauxtwurc S. Germain. En quoi conTiAe le mérite de cet
deu« ouv|ues: Emulation qui devroit réuncr entre le* arti-
fte». hloyiat qu'on derrott employer pour en obtenir de»

GOGOggigg

F OU

^

FOUQUET, ( M.) furintcndant des finance». Son empri-

fonnement & Ta mort. XII. €14. i.
^

FouQUET,com(cdeGirorsiiaof«en i7<8.5t^/.ni. aa7.<i.

FOUQUIERES , ( Jac^ua ) peintre. V. 1 1 6. «.

four; ( ArtAàta.) Çc qu'on entend par /»«r Aene^ VII.

ail.'*.

fov% kMtnsl, (CcM.iMurylif.)raifon*'alléguéespourceto-

rer la baimalité des fours. InconTéniens de Cet uâfc. Moyen
de lei lever. S^pl. III. 167. é.

four d* ioMUngir. Sa deicrimion. VIL iil. é.

-Four dtkouUattr. Çonltruaion d'un four i pain fanabesn-

eoup de ifrais. Manière de \% chauffer. Smppl. IIL to8. «.

Manière d'éiifoumer & de tirer le pain du four. Divers
degrés par IcApiel» les homme» font parvenus ï connoi-

tre l'uuge dii pain. Invention de» fours. Leur» diftrente»
conftruâion». hul.k. Quelle cA la plusavantageufe. Uid. 109.' «.

Four. Arche» du four. L 6Qt. <* , é. Bouche du four. II.

)f6. tf. Où comdlença l'ufage a«s fours , 0( quand il flmre-
duifit en Europe. 1 f9. <t. FOur où l'on cuit le hifcuit de mer.

iii.M. Four» Lbnque, à plâtre , à chaux. Vot I. desplaach.

Archiieâure , Maçonnerie. Four à cuire la .brique, y«y*i
BaïQurrinu Fours à ichaux. UL a6i. «. f#m Chautour»

,
HiiK. Four» pour la fryeoce. Voi. IV. desplanch. Fayen-

cerie , pL 9. 'Fours pour lefe manufiiAure» de gbce. XVU.
1 18. * , é. 4v.'8t vol. rV. des planch. Four» â pioe , vMr«(C«

dernier moc. Four» du potier «le terre, vol. VUI. des planch.

article de cet art ,
pi. 17. Fours des verreries ; four i firkte.

VII. 1 1 1 . 4 , é. \y\l. 1 î4. <f , é. Fours des Verrerie^ en bou-

teilles. Xyil. 10^. 4 , é. âv. Des verrerie» en cryAal. 114. é.

I^s fouri de verreries font repréfentés dans le vol. X« «^ pL

Four J* eampàgn* , (>Confi/iur) VIL aaa. a. .

Four dts trojln forga , voytr GroSSU FoRGES.

Foùrt d'Ègyfu , pour ùire èclorre les oni6 de poiile. XIL
ïoo. m.

'

.

Four ,U ,{Giogr^ écueil for la côte de Bretagne. VII. 11a. é.

FOURBERIE , (MoraU) ce que ce vice a de criminel

^ans fon principe , « de dangereux daiis>fos efièts: De tous les

caraâeres vic^çux , le fourbe^ eâ celui, qui mérite le plus noire

exécration. SuppL IIL 100. é.

Fourhtrit : elle eA indigne d'un grand prince. XIL of 8. é.

FOURBISSEUR. Enumératioo &s outils dont ka fourbif-

feurs% fervent. Qualification des maîtres de cette commu-
nauté dans Ix ville de Paris. Ouvrages qu'ils ont droit de

6ire. Police Bt principaux réglemens de cette communauté.

,

VIL 111. è. Bon qui fert à la monture des fourreaux. G>m-
nem on le travaille , pour former le fourreaa. Obfets parti-

cule du métier , auxquels certains fourbidéurs (t boroent.

Quel» font las eiidroia d^où Us tirent leiirs lamas. Quelles

font les plus eftmées. Comment elles fe vendent. Ikùi. aav«.

FtifriUliur. Etym. de ce mot. Ancienneté de l'art. XVII.

784. «. Divifion ic b fourfaifliire «n deux parties ; favotr ,

1*. U connoiflànce des diiférens méuux , tt Tan de les

travailler ', **• U manière d'en fabtiquer toutes les fortes

d'ouvrages ffopres à cet art. Des métaux. Des ouvrages,

/éii.'*. Des armes anciennes. 785. s. — 786. *. Des armes

modernes. >86. s , é. Développemans d'une, garde d'épée.

7«6. é. 787. u, Dd lamés. 787. «. 788. *. Des outik 788.

m , é. yfh- * > '• Couteaux des tourbÙTeurs. IV. 408. a. Cni-

tèaux. Vu. 863. é. Outil pour tirer le fil de for. XL 719. u.

An d'orner une g>rde d'acier de figures gravées. XV. 8(7. é.

— >>y({ voL IV . des planch. vtide /Wéi^Mv.

FOURBURE. ( AÙréck.) Symptômes de cette maladif.

Ses canfos. VIL &i). «• Prognoftics. Remèdes. JkU. é. Foye^

. fuppL IIL 410. «.
> , V ;i» y. .

• "'FOURÇATS oafour^utt ,4*. lAUruu) Defcription de

CCS pièce» de la coofttuâion du i^UÎeiu. VIL 114. a.

FOURCHE. ( Grémm,) Deforiptioo 8(, uTage de» fourches

de for à trois fi^rchon». Comment le taillandier la» travaille.

VIL 114. «. j. , ,
Fourch* , tif«-6ente. XVI. 14». é. Delcripaoo de» fourches.

VoL L des planchr'.^'friciiiW».

Foui^ÇHU pdtihifyu. { Ji^fF- ) ''***"' où on les place.

On laj, appelle lûffi )i^tt. Fauiquoi ce» gibets (pnt appel-

les fmiitJut. VII. 3114. A. Origine du terme de fimrcktt puéi'

huUirti. Di<ré|:ence entre le» fourches & les échelles Vou
fines patibulaires. Degré» de Teicneurie ma^ué» parynom-
bi« des piliers. Lorfque les fourches patibuUire» fom-(bmbéaa

de vétuhé , eil^ doivent étr« riEtablifs dâM l'an & jour de

leur deftruaiob. hid. *. VêxtifkTiUVUkikt.

FouRCHi ^%À^lùuê. ) wy«t PiuDMTir. •; - -»

. FoVRÇHU^ur caréner , ( Ménài ) VU. S14. é.

FoUR£«i de potence de ponBpO'»C"AM»*) *fj"t Ponwci.

<t|K- ,

• Fourchu. (HyétéiMl^.) maa4-*
FouRcni xi^b.

t.

Fourchu , (
'Ouvruit u ^Jê) VU. 114- >

FoURCMis •« RÉAMCMU , ( IttiU. ) v«»y«|; POURCHQI»».

- Fourcha' ("A*-<v^. ) fourche» de for & de bois.«Letir

fcr.Vy.aij.-.
M~
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/«wrcA*, en verrerier/en vénerie. VIL ij\ j
FpURCHX ^monUf»dtU

, ( tiéoer. ) Origine du nom donhé
* cette montagne. LeRhône y a fa fource.On la ctorifond âiid-
quefois avec le Saint-Gothard. VIL ta^. */ ' ..

Fourtktt téudmuAJMi *») déshonneur que les Romains
y emiyereni. VIIL »88.é.

FOURCHÉ .(«d^)pairoa fy«étri«jue'. &r. dont on ne
paffe que la moitié. Détails fur ce fujet. VlI^rJt.
Fourché ou jÏÊmtlm

, {BUfim ) VIL xi^X
Fourché .pU , ( Cmm. dt kéiml) XII.

^ 59. «.

FOUl^CHEâ , ( Jsrdu. ) popflër i l'extrémité de U brnn-
. che taillée , d'autres branches latérales. Attention qu'il <,,ut

avoir en taillant , par rapport aux branches qui fourcjicnt

Sufpl.VL\.iW}.u.

FOURCHETTE, (.itfMAm:)jMrtic inférieure dç la v«ilve

qui en <«t la Aparatioa d'avetf ranus. Defcription de cette

partie-Diveriàs apparences qu'cDe a' dans les filles & dans ks
femmes. Caufes du déchirement de la fourchette. Dilacèra-
tioaqui arrive dans les accoucl^çmens laborieux de i'efoïcc qi^i

s'étend d» la vulve à l'anus. Pourquoi ca déchirement doit cti e
réunL VIL lit- ^•

Fomrdùttfj, Dilacéradoa de cette partie par l'accoHchemcnr.

VI-481--
Ffiurclutu , inAmoiam da chirurgie. Defcription & uljgc.

VIL aa^. *.

^FoURCHim
, ( Msréck.^ elle doit être proporiioiuiéc au

pié. ExJuaen du fentiment ne ceux qui ont prétendu qii'iine

tburchene petite 8c deilïchée efl je partage d'un pié cncaAcIc.
Inconvéniens des fourchettes graiflcs. Les maigres & les graf- >

fes caraâérifent un nuuvaupié. Vil. aa^. é. Ce qu'on en-
tend par fourchette neuve. Les fourchettes graflcs tombent
fréquemment en pourriture. Comment les Jnaigres fe trou-
vent cxpoftes au même maL Remèdes k employer lorfque
la chute de la fourchette provient de la peryerfion & de I af-

flueace des humeurs fur cette partie. Jhid. aa6. a. f^oyt^ SuppL
lU. 4a}<-4afA
F(|}URCHEm, (^Tr^lùrA) yil. aa6. «.

Fôurfitiu , ternie de cardeur , terme de charron ; ot)til do
4iifférens ouvrier» ; inArument de cuifuie. VIL à 16. a.

FouRCHirri. ( ,^n<if . ) L'ufage des fourchettes paroit

avoir été inconnu aux anciens. InArument dont les Chinoirfil

fervent ,fu lieu de fourchettes. Pourquoi quelques prince» d^
l'Europe ite s'en fervent point, fafpi!. IIL I op. i.

FovRCHrrri, ( Gnfftsforps ) VIL aa6. é.

FoÊvrchtitt , oûàl. commun à plufieurs ouvriers. VIL ifttf. é.

FouRCHrm , ( Morhf, ) Vu. aa6. é.

FoVRCHrms , (Jurdu*. Vtmri* ) VII. aa6. é.

' FOURCROI, (JleMvMWf») fit patrie , fes ouvrages.' XL
«74, A
FouRCROi di RâmtnMrt : fon ouvrage (m la chanx. SOppl.

roURGAGNER , «*y<{ FoROAOïnat
FOURML ( M^. M. 1 Suite des développomaiM de la

fourmi , qui paroit d'aboro fous la forme d'un ouf, enfuito

dans l'état da nymphe , & qui enfiA devient une vraie fourmi.
VIL 3a6. é. Dam chaque efpace de fourmi , on diAingue les

miles , les fomellos 8c les fourmis ouvrières. Defcriptipn de
la fourmi «uvriera ; JUd. %%j. <t. celle des fourmis miles. On
ne trouva pas des founais miles dans las foumtiliares en
tout tems. Defcriptioo dès fourmis femelks. Parmi les four-

mis les plus coouBunes eii Hollande , Swanmerdam a obfervé

oull fo trouva nea da miles 8( da ftmalles en compari^fan

«u grand noour» d'ouvrières. Soins das fourmis ouvrières

pour les rais& les nymphes. Leurs nids. Sirammerdam n'a

jamais nmivédans leafoùmùliaras das ptovifioospour l'biver.

Ikid. h. Outra l'alpecc fur laquelle ca namraliAe a fiùt le< ob-
fervaiions précédâmes , il en a connu fix autres , dont oïl

donna ici la daferintion. Fourmis biancliot des Indes orientales.

Fourmb rougjb do nW do Tttiiatc. Fourmis longues. Qua-
tre fortes de tbonlds dam Im Antilles. Incommodités qu'elles

ca^fe^t. ll>id. aa8. 4. Les fourmis les plus dangcreufos font

celles qu'on appdla «*i«M. 'Fourmb blanches du SénéeaL
Nids das Ibunnis df Batavia. Fourmilières doja héutaur cnin

homme fnr las c8iw da Oîiiaéa : ^^H^ proçVgieux'quc eau-
,

fent les fiDurmis qui an fottent< Ipftuiâ da ces infeoci polir

emporter leur ptôia. Fouraùs. voiamct da .Madigafcar. Co
qii'on appdio an Amérioue ^-ftmrmu dt v^*. Copiment on -

Icfi rtçoit'dam les mailoncrTounTdt danf ks Indits orienta-^^

M, juifofom lotiioursi^ chemins evgaloria pour parvenir"
'

oii dios Teukat $wgularités fur ces, idl^Aei htd. f.-Coi*-.

ment elles travaiU^ à fo fiùre un po&gai, jorfqu'olics Veu-
lent aller «quelque part foufmis oianaïas du royaume de
'Mâduré^ nommée» par losliildiem, càrny^u. Ltiirs four-

•diefos. IHd. aa). 4. l«s diféremes efpcces de fourmiinTfe
mélenfjamais. Defcription de liufouimi , vue au ntiçi'efcopc.

«Traité icoofukerfur cetteJMHim./éi^/.é..
'*„>

/Mtnw éi:4NcAr: XUL 186. 4. XVL 70a. 4. Aniinal manccur,^
_J£fou|nM. Xj^,j(x}'^- Observations fur les fourmi» desW-

I
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fondue. VU. ^%y s. bulManct MpoMca^M, qiu rttultt d«
b première fente d'une mine. a. tOf. s , ii- Fonte pour Ici

incanôics. 664. *. Tcnailk» pour 6ter le> creuCcu du feu

,

•prés la (bnte. XVI. Il); 4 .>. r«7^ Fusion.
/oMfr. Coniiniflairc|én>^^al dcsiofUes.III.710. 4.

^

FoNTX. l ScUitr ) Différence e^^e les tontes & les (aui

lourrcaux. VIL 106. •<.

des autres laitruntens necefl»ire>.— roytrtOMeh. m. tf z. t»tn-

pu dtt 4rmti , FmJU tU mmitition. SuppL Entlicitioa déuilU*

ée touie b nanaMnrre. Suffi III. 84. « , I. ff . 4 , A.

FORAIN. {Juiîf^r. ) MardiaiMh foraim ; traites fonmesi
prèvAc forain ; oftcial forain, VII. 109. 4.

Formn. Chanoiiicforain. III. 137. 4. Fieff<}rain. VI. 704.4*

Vicaireibrain. XVII.X33.4. "
.

776 FOU

f

FoyRMi. ( Econàm. rufli^, ) Les fourmis nuifent beaucoup

,aux arbres fruitiers. Divers moyetis employés pour détruire

ces infeAet , qu pour les empîcher d'approciicr fiei arbres

qu'ils recherchent. VU. 119. >.
"

Fourmis , etuft dt , les naiurali/les ont démontré gue ce
_

qu'on appelle communément de ce nom ', font les jeunes'

\ fourmis même cmmaillottées dam leur premier état d'accroif-

fement , par une efpece dé foie que les fourmis tirent dé leur

corps. Premiers dcveloppcmens de la fourni. Obfervations

âue le doâeur King a faites dans llntérieur de ces coques,

oin* que les fourmis prennent de ces aiifs. Oifeaux qui

t'en nourrifTcnt. Dcfcription des vrais otufs de fourmi. Eni-

prelTcment des'fourmi» à venir couver les ccuf<^que la mère '

a jettes fur la terre. Auteurs i confulter fur les fourmis. VIL
a)0. a.

,
.;

¥ov^tM'{Chym. Met. méJ.) Analyfic chymique des fourmis.

Maladies tonire lefquelles les fourmis (ont employées. VIL
*3°- *•, •

'

FovuMi: {At^iholA Les Grecs prétcfndbientdËfcendre des

fourmis de la forêt d'Lgine. Les Thcffaliens honoroient les

fourniis. Vu. MO. <;..

FOURMILIER
, ( Zoi.%. ) taitundii^ guacu du Bréfii.

Dcfcription de ce quadrupède. Comment il fe nourrit de
.- iburmis. Pourquoi on l'a nommé urfusfol-micarius. Vdl. l'^o. k.

;^Fourmiiur. Dcfcription de qiiatre efpeces de fourmiliers. X.
19. h. Vaytr vol. VI. dei pjancti. Règne animal

,
pi. 16.

FOURMILIERE {Hift. /wf. ) Ditfîrentes fortes dç four-

lilieres. VIL 130. *.

Fourmilitrtj ; vapeur dangereuse qui s'en élevé. $uppl. IV.

463. *.
'

FoyRMiLiERE. ( £.ono/R;ri/y?;^.)> Dommage que Cf^ufcnt

aux prairies fechcs ces^petits monceaux de terre que les

fourmis forment en' cône pour 'ku1- demeure. Méthode 1

pratiquer pour ruiner iou,tes les fourmilières. Indrument'dont
> on fe fcrt, en certains pays pour couper les fourmilières.'

VIL 131. d. ,

' FouJiMUiERi
, ( MiJtci) maladies des paupières. Dcfcri-

ption de cettemaladie.VIL 131. 4. Fii>y« VERRUE Jis paupières.

Fourmilière
, (Mjrtchal.) Suppl.lll. 413. j.

FOURMI-LION. ( Hift. nai.) Dcfcription de c|^ infcftc.

VIL 131. a. Il ne marche qu'en reculant; il ne vit que d'in-

A:âcs; mais il ne peut aller chercher'fà proie. Artihce avec
lequel il fe la procuré.. Pourquoi il a été appelle fourmi-lion.

Commti-.t il fe débarraire des reftes de fa proie , lorfqu'il

•n'en tire plus rien. Loneues abAinences au il peut foutenir.

Commetit il travaill: à fa méiamorphofe. Coque dans laquelle

il fe renferme. ItiJ. b. Tems qti'il y demçure. Comment fe

/fuit fa transformation. Comment la demOifclle fort de la

coque. Dépouilles qui y retient. Elle y dépofc aufTi qiicjqiic-

• fois \in œuf avant de fortir. IX-fcription de cet «ut. 11 cft

infécond , ayant été pondu avant l'accouplement du mâle
avec la femelle. Pourquoi les fourmi-lions (ont rares. Etat de
la demoifelle en (brtant du fourreau. Dcfcription de ces

detpoifelles. IbiJ. ixi. a..

FOURMILLEMENT d-ms r.iir , qu'on apperçoit fur un
"|>oèle & fi^r un fouriicaii. ( C/iym. ) Caufe de et fourmillement.
Vil 248. 7. a. Inconvénient qui en rcfulie pour le chymirtc.
Moyen d'y remédier. Iti.'/'. b.

FOURMONT
, ( lAUc ) fesloins pour la bibliothèque

du roi. II. 140. .;.

FouRMONT. ( f.iitnnt) Obfervatifns fur ce favant. Sup/'l.

III. 349. a , t. .Son CKpIication de la fable des Gorgones. VII.

74^>. a , t. EWc de Ion Uvre fur les racines de la laneuc latine.

\ill.747*-
;

FOURNAISE , </../.• . fête en fon honnUurchçz Ids Ro-
mains. VII. i'B8. b.

FOURNALISTK , ( ifmc Je Potier Je terre ) ouvrier qui
fait toutes Ics^rolTes puces coimprifcs fous le non», général
àejourneau. C eft encore uji ouvrier tyfi fait tous les vaifTeaux
de chymie enterre. Vil. i^. a. Quels font les ouvraeçs
que Ici ouvriers de cette communauté ont droit de faue.
Police & (laïuts de cette communauté. Matière dont on fait

les fourneaux & les crcufets. Out.U des fournalirtes. Com-
ment fe font les fouMeaux tk les crcufets! Palettes doc four-
iuliilev. Leurs ditfércns ouvrages*. IbiJ. h.

\FOURNEAU, d'une mine , {^Fonific. ) Vll.,;ai,. a.

Fourneau Juperjiciil, (Forlifiiji.) ou LUijj[jn. VIL 133. a.

Fourneau. (^;/ii*/a/.) ViL 133. •>•

,;
Fourneau à fondre les daraflercs d'iniprimeric. VII. 133. a.

.'FouRNlAU , (Lhapetier) trois fortes de fourneaux che<
CCS ouvriers. Vil. 133. J.

FouRKïAU. (tji/yi/if) VII. 133. *.

Fourneau Ati grandcsfnndcries. /''oyr{ Bron/.e.'

/'Diirnr.iu des ufincs en cuivre, f'uyrr Cuivre.
Fourneau des ufuics en fonte, l'oye^ GROSSES FORGtS.
Fourneau des ufmes en fer. Foyer GrOSVS FORcts.

• Fourneau i.\i:\ tailleurs de limes, VIL »33.*.
*

„^.iSi'//<-ji( ilu'j 1rs mi:>;iirKrs:' /'i-v^f Chamo'iSIUR.
PIWMIi^fcll^

l || Il I IIIIHIIIIJ

•^ F O U
FourReau , j^ Pjombier ) trois fortes de 'fourneaux

; la

fofTc , la poêle, le fo'urnéau à étamer. VIL 13,3.*.

Fourneau. f/'(Wirr'<<VM//i) VIL 133. i.

Fourneau. \Rafineur dffutn) Vil. 133. ^.

Fourneau. (/"o/tfii/«r /j/ofl/r) ray<i; Sel, Saline. ,;

Fourneau des teinturiers. Voye^ Teinture.
,,

FouHNEAU. (f*rr»rir)'f<wrfc Verrerie.

, Fourneau , ( ChyM. phiU/ophi^ue ) étymo}ogic de ce mot.
Noms correfpondans en latin. L'auteur fe propofc de don-
ner ici des exemples des différentes/efpeces die fourneaux,

que des travaux alTidus & Uiie lotigue fuite d'expériences

ont perfeûipnnés. >;

Des fourneaux J dijlilUr par afcenftoni Conflniftion de ces

fourneaiix , & leurs différentes efpeces. Defcriptions de
divers foiirneaiiic rcpréfen^és dans les planches de Chymje.
VIL 233. <f. Fourneau, /ff.. 14. Fourneau,./^. 76. liid' i.

Comment s'agencent enfemble les corps des fourneaux qu'on
vient de décrire. Fourneau ,/!f. ^4. Fourneau,yîg.prf. Four**^
nciu, fig. I2J. Ibid. 334. a. Des fourneaux à lampe, )î^. 641

& 6f. lïid. k. Fourneaux à capfule: ils (ont principale;neftt

de deux efpeces: pu ils fervent par emprunt aux capfules:

Ou ils y font particulièrement deflinés, & ils fe trouvent,

alors quelque(i>is compris fous le nom àiAthjnor. Voyei
fig. ij. Ibid. 134. 4. Defcription d'une capfule. Fourneau à

capfule repréfenté fig. 2j. Les différentes efpeces de' bains

ne (ont que des fourneaux femblables à quelques-uns de
ceux dont on a parlé , mais qui portent dies noms difTércns

,

félon l'intermède qui conAitue ce bain. Fourneau defli^é au

bain-marie, yf^. 1/. Autre faurneau pouir le hain-nuriç fig.

ti8. Autres bains de différentes fortes. Bain ,de la limaille.

Ibid. b. Bain dé fumier. Bain de fciure. Bain fcc. Fourneaux
de décoftionsT fig. 'a , Op ,

7a , 162. Fourneaux à aludels.

ou de fublimation , fig. j, 66, ç8 , 167. Des anciens four-

neaux : Geber cA l'auteur je plus ancien qui les ait figurés.

Incertitude fur le tems où il vivoit. Avant cet artiAe , 11-

Snorance & la m^uvaife foi s'étoient toujours enveloppées

u voile- de l'emblime & de l'énigme. Si Geber cA tombé
dans cet inconvénient quant aux opérations , au moins a-t-il

pu être de quelque utilité par la dcfcription de fes uAen-
fdes. Defcriptioii qu'il donne du fourneau qu'il deAine aux

.

aludeb. /W. ,133. a. Fourneau fublimatoh-e de la, /(e. 66,

Fourneau dcAiné aux aludels dans lefquels on doit fure la

fublimation de là marcafTue : il cA tiré de Geber , voyez

fig. g8. Fourneau qui donne un grand degré de feu. Le
fourneau que Geber vient' de décrire, eA un fourneau de
fufion , quoiqu'il l'applique à fes aludels. Ibid. b. Edition de
Geber dont on a tiré ce qu'on Vierit de< donner de lui. Qua?
trieme & dernier foin-neau fublimatoire

,
/ig. 16.7. Comment

les foumalcAes de Paris préparent leur argille. Pratique des

artiAes pour conAruire déi fourneaux. Détails de toutes les

opérations nécefTaires p«u*. conduire un fourneau à fa per-
feâion. Ibid. a. Obfervations fur l'argille de Gentilli. Manière
de traiter l'argille & de la cuire pour la- conAruâion des

fourneaux. Des différentes coinpofuions ppur les fourneaux.

Ibid. 236. a. Voyei LuT & Vaisseau.
Des fourneaux à difliller par U côté. Dcfcription de celui

qui eA repréfcnié/g. i./^/i. J. Fourneau de diAillation latérale

marqué/^. 3. Manière dé le conAruire. Ibid. 236. a. On mul-
tiplie ce fourneau , en le conArUifant de manière qu\l puifTe

contenir plufieurs cornues. Dcfcription du plus grand de
tous , celui des diAillateurs de Pans ; on l'appelle la galère.

Appareil avec lequel les diAillateurs font l'eau-forte. lïid. b.

Le fourneau
)îf^.

67. eA non-feulement- un appareil de diAil-

lation latérale , mais encore d'une diAillation oii l'on expofe le

corps à diAiller au fçu nud • fans l'intermède d^aucun vaifTeau.

ConAruâion du fourneau , fig,
46. Autre fourneau de diAilla-

tion latérale ,fie. 6ç. IbiJ. 237. a. Fourneau ,fig. 73: Fourneau

,

fig. 14J. pour (luUller les acides minéraiu à feu nud. Fourneau

,

fig. 161.

Des fourneaux à difliller par defcenfion. L'auteur (l'en donne'

qu'un feu|, exemple. Ibid. k
Des fourneaux à caUiner ^div'iféi èti

^

muns. Fourneau de la première efpece
, _

cripiion & cortAruflion. IbiJ. 237. a. On
|

des fourneaux à calciner ceux d'efTai.

DeiJourne4ux de fufion. Fourneau de la &."?. M>nicre de

le conftruire. Ce fournéaM, donne nn feu dune viVacité Dro-

digieufe : les defcriptioils qu'un en donne ici font de B^T-
haave & de Glauber. IbtJ. b. Avantages de cet inArumenr.

Ibid. 238. d. Précautions à prendre
i écran dont il, faut fe fer-"

vir en tcavaillant à ce fourneau. Il paroit que Glauber eA

le premier qui ait ininxliit lestùyaux dans les fourneaux de

chymie. Des fourne.uix de ligure elliptique ou parabolique.

IbiJ. b. Celui .;iui ell martjué /t|>. 8-10 diflcre de celui de Ai-

fioii de Glauber par quelques acccfToires. Sa dcfcription &
manière de le conAruire. Ses avantages. \-i fig- if cA uh grand

fourneau de fufion, en briques, 6-.'. Détails fur cette efpece

de luurftca ii ,& (on ii(ace. lb:J. a. De la forée comoiée parmi

propres & en com-

/; & 16. Sa def-

Lit mettre au rang

f

\

tUf qui iii

Vient,

V»'
«.
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des « & <k^y . c'dUsfcre, ànttmàtiiet rfb»c« .8c qui

ééumiae U vdeur d« U y'tutt ininak , c'eftl-<ur< , du

nppon ini«»»l de dy à J« , doit «kiçrnnoer de m*me U'

Talew de — dan» U diite du nouYCiocnt. — Raifooi qui

pcrttoui croire que h force qui altéreroù ce mouvciiiew

ne peut répondre à cette Oùiteaon one ae aeus minicrci
i

,dotu ni rune ni l'autre n'eA cipeMe de fitifAire pleinement.

Première riponfe , &^ oMcrVaiiom auxquelles elle donne

tiet». hU. 117.*. Seconde riponfe : réflexions oui t'y rappor-

tent. U difficulté propoîf^ mérite donc encore i'attention>de«

phyficiens et de« giomctrcs. V
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vient, Détails fur le foufffet. IHJ. b. 11 four encore dans uri

laboratoire philofdphiquc un foufllet monté fur un chaffis, afiii

de l'appliquer aux fourneaux où il eA néceflaire. Au lieu d'un

foufllet, on peut £ùre ufage d'une éolipy^e. Au déduit de

cet înArument , on<peut employer tout vatucau qui en appro"

chcra. Cependant le foufflct double mérite la preftrençe. La

fig. p. n". I. reprèfente le petit fourneau de Aifion fait en

terre des fburnaliftes de Paris. IkU. 139. «. Sa defcripdoni

Manière d'en faire ufagé. Autres fourneaux portati6 à vem

,

des mêmes founuliAes. On ne les'indique ici (|ue pour en

difluader l'uface. La fit- J^ reprèfente un petit fourneau

qiurré portatif pour les eflais. Dcfcription & ufage. Eflai de

mine douce , de mine de cuivre jointe à une roche de fufion

difficile. Comment on fond ï ce fourneau une mine defer, 6fc.

thiJ. t. Fourneau de fufion de tôle , i^arié pour la £icilitè de

l'appliquer & différentes opérations. Voyez/i/r. if-jf. Détails -

fur fa conAruâion , & fur les variétés que ce fourneau admet.

Jiid. a. Bafltn ou catin de réception. Matière appellée braf-

que , dont on fe fert pour faire le catin. Brafque plante & ->

brafque légère. Maniéré dé les préparerileur ufage. 7M. ^•

Les effets de la chaleur & du froid ne (9 cmnmuniqueiu
jamais avec plus de difficulté qu'au travers des corps foli-

dcs qui font rares , caverneux 6c foongieux. Commcikt on
empêche une matière en fiifion de te refrpidir promptemeijt.

Ufage du mélange du pouffier de charbon k l'argille. Suite

de la' conftruâion du baffin. Le fourneau fig. 26. eA prioci-

palement dcAiné aui fufions.'on le%y peut Êùre avec des

vaiffeaux , ou même fans ce fecours. Di^tails fur la manière

de faire ufage de ce fourneau. JUJ. 1401 *. Si l'on veut fon-

dre à feu urie des mines de cuivre , de plomb , d'étain , lie

fer ,,ou réduire leurs chaux ou fcories , on fe fcrvita de cen-

drier yfig. j2. Détails fur ces opérations. liiJ. b. Fourneau de

fufion qu'a dènné Bêcher, '/ic.//. Fourneau qui mérite atten-

tion par fdyîngularité : détails que donne fur ce fujét .M. de

Kramer de Vienne. Propriétés de ce foumcau. Matière dont

on le fait, sa ConAruâion. hid. a. Ltfig. )8 reprèfente un

fourneau de fufion qui nroduit des effets inconnus jufqulci :

il eA de M. Pott. Sa dcfcription. Manière d'en faire ufage.

IhiJ. b. La fie. 3f-44- trtiuve auAi fa filace avec les fourneaux

de fufion. Détails (ur fa conAruftion. Ibid. 141.0. Manière

dont on s'en fert Ibid. b. Avantages que lui attribue M. Cra-

mer. Vaiffeaux qu'il emploie pour fon uiàge. Au défaut de

ce foinneau , M. Cramer s'eA fervi avec tSex de fuccès de

t fon athanor. Comment il s'en fervoit.' JbU. a. <

Dcj fourruaux d'effai. Proportions que les founuliAes de

Paris donnent i ceux Qu'ils font en terre. Commeiiton fait

des fourneaux iTeffiu iur le champ. Ibid. b. Fourneau d'effai

fans grille , qui eA celui de pKhr^. \%. Fourneaux d'Agri-

cola. Ce que dit Stahl fur les fourneaux d'eflài Ji l'anRloife,

fig. 4j-4a. Fourneau des éituilleurs. Pourquoi il eft fans

grille, ufage du fourneau ,fig. fo-jj.. décrit a l'article Effai.

ibidi 141. a. CirconAanCes auxquelles il' £iut faire attention

pourocn conduire le feu avec exaâitude. /*i</. *.

Dtt fourneaux d'affinug* ou de raffinagt. Defcription du

fourneau reprèfente /t^. ly-fS. «ré de Schluttér, dont on fe

•
. fer.t en Saxe , en Bohême^ en Hongrie, &c. Foumcau dont

ScKluttor fe dit l'inventeur, /^f.
19-21. Sa defcription. Ibid. s.

Son ufage. Application du fourneau anglois à l'affinage. Obfer^

vation lur 1 origine du fourneau anglois. Ibid. b. La fig. »z

reprèfente un fourneau ï vent i affiner l'argent dans un

teA fous un moufle. ' On conAruit plufieurs de ces four-

neaux le long d'un mur fur un foyer commun. Omunent
on les difpofe.

'

Dtt fuurntdux ^t verrtrit. DeriikMori. Ibid. »4j. «. Def-

cription 'de rathaigor,;^. /rf-tfo. Manière de le conAruire.

Ibid. b. Détails (^ fon nhge. Ibid. b. Obferrations fur le

régime du fcp dans ce fourneau. Ibid. 144. a. Utilité dont

il peut être à tin effiiyeur. Defcription de \'»ùanor.fi§, 6.

Ibid. b. Invention d'une fone de tour dans \n athan*rs
^

'

dont le charbon tombe dans le (byer des fourneaux qui lui

font joints. Moyen d'avoir dans 1 athanor de charaS un feu

xègal pendant vingt-ouatre heures. Différentes £f>rmcs ou'on

donne à la tour de l'athanor. Moyen,de coiivertir le ddme
' ' de la tour en un appareil utile , en mettant ime terrine è fa

place. Ufage de quatre regiAres aux quatre coins' de l'atha-

nor. Ibid. a. Grille horizontale qui doit lé trouver dans la tour

de l'athanor , outre la grille du foyer: quand il y a deux four-

neaux , & qu'il n'y a qu'une tour , il faut néce&airement un^

plaqué ï l'une & i l'autre , d*c. Figure conique de la tour

de l'athanor.' M. Cramer eA le premier qui a reniédié aux

athanors anciens. Obfervatioiu fur l'athanor de M.Criiner.

Athanors de Gellert & de Ludolf. Ibid. b. On peut confi-

dérer les fourneaux i lampe comme des athanors.

Dts fourneaux pilychnjiti. Il y a de< auteur» mii préten-

dent quavcc un pareil fourneau , on peut fe dilpenfer de

tout autre, pourvu qu'on n'ait pas plufieurs opérations ï

faire ^ la foi». Examen de ce» prctemions. Ibid. 245. s. Il

faut entendre p.ir fourneau polychreAe celui qui peut four-

„.. t pf.,r....... ,.,.,.pn.,..wl.(p.,.^.> ()l,(,Tvji...ns fur ceux

Tvmt /.
—mnr i

qui pour abréger \e« travaux , veulent faire à la foi» deux
opérations. différentes. Dornoeus donne un fourneau où Ion
gui difuuer ï la fois de trois' façons. Dcfcription de^e

,

umeau
t.fig. 7j. Ibid. b. Obfcrvaiions fur l'ufage de ce four-

neau. DcKriptioo i.du fourneau du Ubofatoii^^rtatif dit

Beccher ,|BL 71. Son uûge. Ibid. t^ b. Divers dctails fur lès

opérati^flsauxquelson peut l'employer.^Aii. 146. a,b.Le (ont'

neau de fiifion ^c M. Cramer , fit. »6 <<!' Juiv. qui a été

décrit à (à feâion , peut encore liervir aux* dili.lUtions &
fublimations, Ufages qu'en peut tir^r un eflaycur. Divers^

auteurs.qui fe font gercés i trouver des fourneaux poly-

chreAM. Ibid. b. Fourneaux de dccoâiun proprcfpent dite,

où l'on expofe la nutiere daiu>'.'une haffinc , un chaude ron ,

une cuiller de fer , 4v. avec l'eau expofée k l'air libre.

Divers ufagés auxquels on pçUt les appliquer , comme dif-

firens tnins ,, diAillations , fublimations de certfeuies matiè-

res. Fourneitiix de lampe confulér^s comme polychrcAe» :

fig. 64 & if. Uùges de ces deux fourneaux.. Autres four-

neaux polychrtAes. On ne doit pas appeller polychreAo

un fourneau où l'on fait deiix opératidiis de même genre.,

Ibid, X47. «, CependaAt\ce faifit de tels fourneaux (qui ont

conduit à llnvemion despolychreAes.F9Hrneau catholique ou,

uaiverfel 4e Beccher.

Dts foumiaux piilofifkj^utt. Quels font les fourtteauX

dèfignés par c^e nom. On n'en donne ici qu'un exemple

,

favoir celui de la RoquciaiUadé , coiuu ious le nom de

Rupt/ciffa. Efpcce de fourneau appelle philoJopAi^ut par ceux

qui cherchent la piiérrc pliilofojphale. Dcfcription du four-

neau ,de RuPtJciffj. Ibid. b. & fuiv. Le fourneau de lamp«
eA appelle jounuau Jtcrtt dtt philofopkts. Auteurs i conful-

ter uir les foUil^aux philofophiquM. En quoi notre four-

neau,)^. <, diffère de celui oe la RoquetaitUde. IbtJi

«47. a"
Gtniralitét fur U divifioH dtt fourtusmx. On a dîvifé les

fourneaux , non d'après raâion combinée de l'air & du feu,

mais d'après les corps auxquels on veut appliquer le feu.

|laifons d'une telle ^vifion. Pourquoi l'auteur n'a point

parlé des fourneaux de cémentation. Ibid, b. ^NégtiKenco
' des (fhymiAes qui ont écrit avant Géber , en ce qu'ils ont

né&lige de parler dicT uAenfiles qu'ils employoient |K>ur leurs

op«ratiens. Enuinération des fix fourneaux effentiels k un
laboratoire , & que la plupart des auteurs s'accordent à re-

garder coMme fuiffifwts. ^iij. 148. i.d. Méthodes de quelques

auteurs dfns U' divifion des ibiirneaux : ces méthodes re-

gardées comme infuffifantes, & fujcttes à plufieurs inconvé-

niens. Ibid. b. Dtvtrftt obJtrvMiuu (ut Ut rtgijlrtt. Ibid. a48. 1.

Dtt dtgrét du /tu. CeA par les reutres & le foupirail ,

mi'on règle ces diffifa-ens degrés. Ibid. ^.Degrés de feu diAin-

Més par les anciens. Ceux que Vanhelmont a dillingués. . .

Divers moyens par Icfquels <m a évalué les degrés du feu.

Ibid. 148. a. M. Graditioa qu'on peut èubiir entre les feux les

pli(S violcns.

Dt tmlimtHi dm ftm. Ibid. b. Concours de l'air néïeflâir*

pour l'embrafement. Du choix à &ir<^ dans le charbon. Les
charbons doivent être tenus dans un lieu <èc. Qualité dM
charbon de terre. Celle de la tourbe. De l'ufage du bois.

Emploi de l'huile & de l'efprit de vin pour entretenir l«

feu. /*id. 148.1.*. •^—

GiniréliUt fur U j*u dt l'éir 6r du ftu, t^fur fon Mtimtnt

d^nt Us ftnnuéute. ' Fourneaux qu'on échaufic avec le boit.

Moyens d'îhriter les inconyéniens de la fumée. I^d. 'b: Là
flamme du grapd fourneau anglois ne refl'emble point à I»

flanune ordinaire. A quelle caUfe on doit attribuer cette dif-

férence. Suite des obfervations fur>U fumée des fourneaux.
Ibid. é. Defcription du poêle fans fumé<* <*' M. Dalefme. Ibid. b.

Opérations «uns* lefquelles il feroi ^ale d'employer une
flamme qui n'auroit oue très-peu o^ point du tout de fiimèe.

Fourneau qni ferait le plus approchant du pocle ians fumée.
Comment on pourroit lui donner cette propriété. Matiei*

, noire & fecbe qui s'attache à la partie fupèrieure des fbur-

neaux dans le four des fpuma)iAés. Des moyens d'établir

des poêles domeAioucs fans funièc. Odeur de foie de foufra
flc quelquefois dç loufre brûlant qu'on fent quand on allum»*^
les fourneaux. Ibid. 148. 4. d. Moyen de les allumer lentement.

**

Pourquoi l'aâion du feu dans cette mapiere d'allumer fe

coinmuniquc fie haut en bas. Ibid. b. Diverfes obf(^rvstions

fur le feu , les moyens de l'emretcair & de le |ouvcmsr.
Obfervations fur ï'uCutide» fourneaux de métal «desfbur-
neaux d« terre par rappon à la manière dont les un» & les

autres conforvent la chaleur. Mèchanifme par leqiiel l«

charbon l^rûle dans le foyer d'un athanor. Ibid. m. Baina-
marie ^tt^i'un grand cliauderon , au milieu duquel paffs

une iôur de fonte qiù cotuicnt le feu comme une tour d'à-

ihanor. On efl en u<!^ en Pharapacie , de fécher les plan>
tes, & de t*nk feches\ertaincs drogues avec un athanor.
ou ave'é àa po^k rw^c^nne. Ibid, b. Defcription du poêle
il l'itahcnne. Ses avantages fur le poêle ordinaire. Utd. 148. t.

é. Se» avantages fur les athanors dont les apothicaire» te

•>

>

^

f

;

\/'



Topham. Machine qui fcn 4 nwfurer dam clucjue homme
k nxrcc de* braf , du cou , de« verwbro , &c. Coinparaifon

<k la fo^ du cheval k celle de l'homme.» liiJ. lii. j, Mj.
nierc tnèfr-inginicufe &vtrci juAc «k^nt M. de la Hire déter-

mine l'efTort de l'huinroe , [tout cir<T ou pouflier horuuntale-

tciu. i^J. i. Un Uoianu (>cnché en arrière , tiro aysc bica

conftiniée. Manière de t'en fcrvir , (eUm lin diArcnw* cir-

conAaacc*. JàU. 1 16. a Commerit on pourroit audqucfob
priSrenir le< cas qui Cn rendent Tuface neceflaire. Ufi^ (Tua
inAhiment hit en levier , ^el qu'eA le faaeux inArument de
Rooabuifen

j par lequel il terminoirpr^rque tous les accou-

(bcacns Uboncux a'tuie iiunicr« trct^ûmple. Uid. t.

FORCER,

778 F O U FOU

?.

artifte* dan» la conftruflion des premiers fourneaux. Divcrfcs

invention» ^itilés qui tirent leur'ori]pne de celle des four-

neaux. L'^onomie domcAique peut aufli ~dc (oa côté awir

fourni i b chynif.y^i. ^ Obferratiom fur les poêles de

Keilar. ConArisAkiii det.cNcninie^ de Ganger , (|ui ren-

ferme tottt-i-la fois l'avaiHagc des poêles & n'en a pas Ici

inA>nvéniens. Uid." s.. Des moyens de chauffer oliifieurs

chambres 4 U ibit. OMirvattons fur tes avantages des four-

neaux de fufion d* figures clUptiqiM Zi parabolique. Jàid. ».

Réponfes à quclqoc»^ obicâions contre les fouriieaux ellip-

tique». liûL t^. è.'J. QMcrvations (ûj^ fourneau de M.
P(in.,L>étaibquc cet auteur dcvroi» «:w||«'t u.j«ui«r , pour

fitirc connoître exaâemcift'U conflruttion de Ton fourneau.

Uid. t. De la manière dont le garai doit eue fait pour

l'auf^cniaucn de la chakur. Nouvelle raifon de faire tes

(bùrneaux de fufior , elliptiques en tôle , & les fourneaux

de nMe elliptiques. ItU. *. Avantages des fourneaux en tAlc.

Ubfervation* fur Ict foomeaui de décoâion cn forme d'en-

tonrn^r. Suite éet evannge' desfourneaiu clîiimqu*^. /*i/.

». tapérlcnces que devroieni (un les artifles pour acquérir

de nouvelles lumkres fur I dâion du feu duns les four-

neaux. De l'ufag^ des foulfleis pour tes fourneaux. Ufage

]ue Gauger a <kit des figures elliptiques & paraboliques pour

es cheminées. Cheminées ï la Nanci comparées it celles de

Gauger. Gtniralitéi mllériturtt. Fourmillement dans l'air qu'on

apperçoit fur un poêle & même fur'un fourneau. Caujie de

ce fourmillement. Ihid. 148. 7. a. Inconvénient qui en ré-

fulte pour le chymifte. Moyen d'y remédier, li fei* des

fourneaux fera toujours beaucoup moins aâif , lorfque le

tems fera chaud & mou. Commem quelques-uns >emé-

diei^t à cet inconvénient. Obfervattbns fur l'accélération

qu'ton attribue à l'air en pafTant d'un lieu plus largie dans

un plus étroit , comme par çxcmple dans un fourneau. IHJ.

h. C'eA uniquement à la raréfaâion de l'air par le feu,

Îull faut attribuer le jeu qu'il éprouve dans les fourneaux,

rincipes fur lefquels cft fondé lart de conAruire des four-

neaux, hid, : Indication par ordre chronologique de la plu;

part des ouvrages en chymte que l'auteur a confitités, pour

CQmpofer cet article fur les foumtaux. Ihid, 148. 8. *.

Foumtau. Afpiraux des fourneaux. I. 76a. «, ^, Cen-

drier. II. 816. « , ». Mortier pour la conftruâion des four-

neaux. X. 7)o. ». Manière d'ajuAer 1^ fouflkts aux foiir-

neaiu. XVI. 77*1. *. Compoution du garni pbur les four-

neaux de tôle ; manière d'en enduire Tes fourneaux. VII.

516. ». Fourneau à manche : chemife du fourneau : fa

conAruâion. 111. 18t. <i. Partie de ce fourneau où. le feu

cA le plus violent. VU. 71.' ». Fourneau nommé aihattfr:

I. 798. «..Fourneaux chymiqucs ^e^réfentés vol. VIII des

Slanchef'^, article Potier de tekiii, planche 4. Fourneaux

fondre les mines. Détails fur ctwi des ufuies, leur con-

flruâion &lcuru(age. VII. I48. », «-c .10. », vol. IV
de* planches, article FORGES. Fourneau i fondre la mine

de plomb, appelle cupolo. IV. «68. ». Les fourneaux pour

le travail des mines font repri:k:nté» , vol. VI des planch.

article MÉTALLURGIE. Fourneaux d'ciïais : détails fur ce

(njct. V. 087. 4 > » , &c. Moufle du fourneau d'eiïai. X.

780. ». 701. 4. Fourneaux de monnoyage ,- vol. VIII des

pLinches. Monnoyage , planche 1,4,5,6. Fourneau de

/-cfTnagc dont on fe fert ik la monnoie. XIV. ini. »'. Fdur-

ncïux de fonderie : de la fonderie en bronxe. II. 440. ».

vol. VIII des plancheaj^pujpteur des Aatues'équeAres , pL

I , 1. De la fondcrJ^Hjl canons , vol. V des planches^

Fondiérie des canons. Siffla fonte des cloches , vd|. V des

pl.iillhes , fonte des cloches. Pour la fonte de la dragée ,

vi>l. V des pi. fonte de I.1 draguée. Fotthicau du fondeur en

fable. XIV. 465 . 4. Œil do fourneaux de fonderie. XI- 397- '•

Fourneaux en uface dans différens arts & métiers : fourneaux

à briques, voy*\ oRlQUETltR .fo^yrneaux du cirier,II. t)0. ».

du fondeur en caraAere. 6^5.4. Fourneaux à charbon . III. 1 86.

4 , ». Fourneau du peintre en èihail , vol. IV des pL émail-

leur, planche, I de la peinture en émail. Fourneau du foi-

leur tie cadrans d'éiriail. Suppl. W. 794. ». Fourneaux en ufage

dans les manufaâurcs des glaces, voytr vol. 'IV des plan-

ches, article fuc cet art. Fourneaux d orfèvre , voL VlII

des planches, orfèvre groAcr, planche 15 , 16. Fourneau
1 porcelaine de Saxe , Suppl. IV. foo. a. à porcelaine de
Sève. 511. ». Du plombifr , vol. VIII des planches iPlom-
bicr . planche a. Des laminetirs d^ plomb , .Vol. Vm dc«

' (ilanihes, laminage du plomb, planche 1,, 4. Du fculpteur

en or & en argent , vol. VIII des flanches . artifle de
cet art, planche I. I>u fculpteur en plomb , vol. VlII des

planOies. Article de Cet art , planche a. Pour la teinture des

tiobeliiH , vol. X des planches.

taurnuux dt tkdifXrtt , \oyt\ POILI. FoUmeaux que les

anciens plai^oient dans leurs thcriMés. VlII. 408. u.

l-uuRNiAU d'unt mint
, ( AHmtUt. ) III. 64. •>. Manière de

\'ti\r\Kx. Suppl. \.^()\. j.

t OL'RNtAi'
, ( ,V/7 .' ) f onftcllaiion méridionale. Afcenfiun

AiiUfiV ilriliniMrnndinii-iiiii^ilr hnili- \m{ \\\\\<iiiL

FOVRNEAU , ( .\uoIjs) de Rouen. Si.ppl. IV. 684. 4.

FQURNIliR U jtunt , ouvrage qu'il a public fur les carac-

tères d'imurimeric. II. 651. ». ^rvices qu'il a rendus à l'ifm-

ptimerie. 6 j8. j , », &c. IV. a68. f
FOURNIMENT, ( ^rr^m/ir. ) celui des foldats. En
""tre

/»ii 148.8.4

il diffère du pwlveriQ. Fourniment daiu l'artillerie. lïï

FOURNIR , ( Gramm. ) diverfes acceptions de ce mOL
VIL /»/d 148.-8. 4.

Fournir
, ( Jurifpr. ) ftgnifie quelquefois donntn^ ptnifUr,

Ce qu'on emend par fournir &• faïrt valoir, Ufage & effet de
cette claufe. VIL iHa. 148. 8. 4. On y ajoute quelauefois l'o-

bligation de payer foi-méme. après un eommanaemçdt fait

au débiteur. Dans les baux k rente,' le preneur s'oblige quek
quefoisde fournir & faire valoir la rente. L'obligation die foiir-

nir & faire valoir n'a lieu que quand elle eA expnntée.^Auteim
à confulter. /»<</.». -<a. \^
Fournir /oh air\\Mantgt) il y a moins de mérift

du côté de l'apimal qtiV fournit parfaitement fon air ,

que du côté du cavalier. Défaut dii, cavalier qui fait qg'un
cheval fournit mal ou ne fournit poiat fon air. VIL
nid. k ^
FOURNISSEMENT, (/«r//pr. ) défyition. Fpumiffement

de complainte , oufcntencede toumiflemem. Auteiusàcon- '

fuittr. VII. /»i^. 148. 8. ».

Fournissement
, ( Comm. ) défioltioii. Compte de fournif-

feuîem. VU. /*;j. ».

FOURNITURE, ( I«/A.) jeu d'orgue. En quoi U confiftc.

Supfil, III. it)^. ».

FOURRAGE, {Mjréch.) herbages, en quoi jcpnfîAe le

fourrage du cheval. On ne conûdere ici le fourrage que re-

lativement à la fànté , aux forces & aux malatlies des che-
vaux. FuneAes effets d'une mauvaife nourriture. Les che-
vaux n'y, font expofés que dans l'état de domeAicité. \.ct

différens genres dje plantes qui entrent «Uns la compofitioH
du foin (LiUngués en trois différentes clalTes. Première claiTc

,

celle àk% plantes faltuaires. VII. ^84. 9. 4. Seconde clafîe

,

celle dek plantes d'une quantité inférieure. Dernière claffe,

celle desNplantes pernicicufes : leurs divers effets , & mala-
dies (lu'elles caulent. Double ufage auquel la paille fert

pour les chevaux. Quels foiit ceux auxqueb elle convient
en qualité d'alimeiu. Les Efpagnols 8c bien des nations orien-

tales ne donnent à leurs chevaux que <le l« paille. ItiJ. ».

Quelle eff la meillt^ure paille pour la nourriture des che-
vaux. Accidcns qui peiurent gâter & corrompre la paille.

Dç Quelle 'manière les HôUandois, les Flamands, les Alle-
mands la préparent pout leurs chevaux. Obfervations qui
proiivcnt que U paille hïchée n'eA pas propr? it donner de
la force aux cheViiux. ItiJ. a. Cette nourriture n'eA propr*
qu'à ceux oui travaillent peu , & qui font erands mangeurs.
L'avoine cA la meilleure nourriture des chevaux. La noire
cA meilleure que la blanche. Graines qui fe trouvent fou-
vent mêlées avec l'avoine & qui dégoûtent le cheval Soins
que le laboureur doit prendre contre ces graines étraitgcres.

Soins c|u'exige l'avoine après avoir été coupée. Du fainfoii\:

tems ou l'on doit 1^ faucher. Un chainp liemé de fainfoin

dure ttois ou quatre ans , fans le femer de nouveau. U ns
produit^qu'une récolte par an. IHd. ». On doit le mêler aveic

d'autre fourrage pour B nourriture des chevaux. Propriétés
falijtaircs de cette plante. De la luzerne. Elle eA une des
meilleures noiiritures pour les chevaux. Pourquoi on la

croit échauffante. Comment on remédie à cette qualités

La luzerne çA d'une culture très-àvantageufe. Qualité di^

terrein qui lui cqfivient. On n'en recueille la graine qu'à la

féconde pouffe. Propriétés de la luzerne : muadies qu'elle

guérit. Du fon. Quels font les cas partiBliers où on l'em-

ploie. Propriétés du fon. Mauvaife qualité de celui qui eA
vieux. Tous les genres de fourrages doivent acauérir dans
le grenier une certaine maturité , avant d'être donnés aux
chevaux. Cohmient on doit féconder cette élaboration. IHd.

149. 4. Mauvaufeffets de la fermentation de l'avoine nouvelle
dans le corps du\;hevaL lUd. ».

Fourrage. Des jilantes qui font Tatimcnt du' bétail. Suppl.

II. )o. ». La paille du fainfoin peut fervir de fourrage au
gros bétail. XlV. 519. ». Herbe de Timothée très -bonne
pour la pâture des bcAiaux. XVL 115. 4. Fourrage que
ibumiffeni les vefccs. XVIL 190. a. Qualités du birdgraff,

,ui le rendent propre à faire un bon fourrage. Suppl. l.ooo.

. Moyen d'augmenter la récolte dei fourrages. 46. a. fyff<\

Foin. /
Fourrage {ÂnmiUi. ) Fourrager ou aller au fourrage.

Fourrageurs. Moyens njceffaircs de fe procurer du fourrage,

pour que les armées puiffent fe mettre en campagne. CeA
vers le 1 f du moi» de mai que les armées peuvent s'affcm-

hier. Gomment les- troupe» vont au fourrage. Ce qu'on en-

tend par fourrager au v«rJ, & fourrager au fcc. VII. 149.

». Premier fourrage dont une armée fe fcn lorfqu'elle eA
arrivée dan» un caimi. Dan» quelle difoofiiion fe place l'ef-

i,.rir .l.mnA.- ^n t,...r,aj^^r..M jour (ormcr la chajhc du

l



lèrer raccroiâcment "«let brim le* pliu Tigooreiu , en cou-

pant de dix ans en dix iQS ceux «fui plut fotbics Caot dcAi-

aii k mourir. Qualité do fonds qui doivent êtrejtrdihrès

p«ur jeî riferves. Différcmes règles i fuivre pour la coupe

des bois, fejpn U quSlitè dcticrrcMU. Dur«c d'un cligne en

'»>>!, vuui uuui u piu|Mii au • imn-^nr^nrfVBflIp^OT
méuux, fe fetvcnt pour percer des trou>. PeicripdM tt
u&«e. Vavijî. *,

Fort! à itçyon, Defcription &uraKe. VII. 133.*.
For€t , tablene dont on fe (en dans rimpruncrie. VQ. 1 3 ) . f^
font des tonnclicn. VU. 1)4. «t.

HHHHhhhhfc .
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fourrage. Coinmcht on règle 1j lorcc de cette efcôrte.Coni-

ment on juge de IVicnduc' du tcrrein que le fourrage doit

occuper. Q uahtité de nourriture joura<iliwre pour Un cbe-

dans le tems du'verd. On va au fourrage tous les troisval

ou quatre jours. Dans le mois de juillet il ncA plus bcfoin.

d'un poids fî p«fant pour U nourriture d'un cheval JUd. a^O.

éh Combie/i d impone de fitire folll'ragcr avec or<M, &
d'empêcher la perte du fourrage au» rifulie.du dèfordre dans

%;ette opération. Diflinâioii emrç les grands& les petits four-
' rages. Les fourrages peuvent fe faire en avant ou en arrière

de l'armée ; les premiers font ceirit qui exigent le p. us de

précaiwans. Exécution des fourrages : préci» des précaution^

qu'oinUmt employer pour faire avec sûreté , premièrement

les fourrages au verd. JiuL i. i'. Les fourracos au fec : ceux-

ci Ce (6at ordinairement ave; plus d'ordre & de police <|ue

ceux au verd. IbiJ, 25 1. t. Pfs moyens k employer pour

que cette opération fe faflie sûrement! G>mme^ ie (m la

retraite. Confidérations qui' fervent dé règles ou de princt-

F
es pour la sûreté des k>irrragcs;.i°. on peut compter fur

ignorance de l'ennemi
,
qui ne fait ni le jour ni le lieu cboi£

pour fourrager i liU. af 1. a. a", on fait enfotte de favoir le

]Our que l'ennemi doit aller lui-même au futirrage , pour en
profiter i 3*. fondions que doivent remplir dans cette cir-

çonAaiKe le* efpiont que le général doi; avoir dans le camp*
de l'ennemi; 4°. ce que doivcm faire ou le- général ou le

commandant du fourrage, lorfqu'il> apprennent que l'ennemi

oiarchc pour troul^ler leurs opérations; Hid. i. un général

t>rudent ne s'expofc guère k troubler le fourrage qui fe £ùt

oin de fon camp; 6°. lorfque le général eft plu> fon en ca-

valerie (|ué fqn ennemi • & qu'il ne craint point de s'engager

k combattre , il peut fe hafafder davantage dans les (àurtiges

,

ô*;. 7". Précautions que doit prendre legêné rai pour n'être point

. entamé dans fa retraite , lorfuu'il a oes raifons -particulières

pour ne point engager une aAiOn. Ouvrages k confiilter fur

cette matière. Ai<r 133. 4.

Fourrage. Avis au cavalier qui vi au fourrage. II. 781 k
La feule cavalerie peut être chargée du foin de faire lès

fourrages. V. 921. à. Précautions à prendre lorfqu'on va
fourrager. SuppL II. 13 a. t. Des mumtions de fourrage pour
une campagne. X. 863. i. Quartiers de fourrage. XII. 686.

k G>nfidérations fur les fourrages néceflàircs k une armée.

XV.fSV*.
FOURRÉ , terme ufité dani \ejértliiuip , k b monnoit , &

dans la Hjouttrit & ['orftvnrit. L'arrêt de u Cour des monnoies
qui avait profcrirles bijoux fourré* « a été révoqué par le

confcU.Vn. »«.*.
FOURREAU. Différence entre un fourreau , une gaine 8c

un étui VIL 133. >.

Fourrtau , terme employé chei le* artificier* , les batteurs

d'or, les fourbi^Teurs . les bourreliers , les ceinturiers: terme
- d'économie ruflique. VIL 133. k.

FourrtMMX J'tpi*. Détails fur U manière de les fabriquer.

VIL 113.4.

FouaatAU , ( Mantg. Marick. ) efpece de gaine qui recou-

vre le membre de l'animal VIL 133. k. Mammelons qu'où

a vus fur le bourrelet qui fe préfenre k l'orifice du fourrea^.

Raifons pour lefquelles on doit maintenir cette partie 3m>pre.

Enflures àuxquellc* elle eft fujene. Comment on y dok remé-

dier. I^id. 234. <i.

FOURR£E. ( ttrm J* Picht) Bas parcs qiie le* pêchetlr*

forment fur les fables dans des terreins convenables. G>m-
ment ils le* conftruifent. Comment il* contreviennent aux
ordonnances dans cette pèche. VIL 134. a.

Fourrit lournii. Vol. VlII. des Plinch. Pêche, pi. 6.

FOURRER. Divers fens de ce mot daits lulage onlinaire.

VII. 134. d. Ce qu'il fignifie eu terme* de narine , de cordcric
,

& de monooie. Âkid. b.

. FOURREUR, PtUttitr. {An m^ckoMiitu) L'art du pelle-

tier eft plein de manoiuvre* ignorées , qu'on fe propM* de
décrire ici. Dans les grandes villes, les pelletiers ne pafliu»

point eu»mAmês leurs peaux, /mais daiis les villes de pro-

vinces , ils%nt obligés de âure eux-mêtnes l'habillage. Dé-
tails fur la manière oora» ils habillent. Inft-umeos don^ ib Ce

fervent. Comment on paflie enfuite les peaux. VIL 134. è.

:•' Explication de la mmier^de les triballer. «Lorfqu'ellet font

triballées ,.on les déboufe, ,' on les éteiid fur leur large : on
écharne. litd. 133. 4. On dégraiflie les peiux dans un tonneau

avec du plitre. Cette opération rép>^téc^ Manière de tirer au

fer. hid. i. Manière de traiter les peaui d'ours. Quelle*
font [es peaux qui ne fe peuvent fouler au tonneau. lUd. 136.

4. Compofition d'une pâte dont on fe fcrt pour fuppléer k cette

opération. Comment on l'applique k l'ufage de* peaux. Opé-
ration* qui fuirent. Manière de'palTcr les peaui d'agneaux .

dont on fe feri pour fourrer les manchon*. Détails de

cette manoiuvre , qu'on appelle pafftmtnt sm co/i/C/- Explica-

tion de celle qu'on appelle rtuUr. Lavage des peaux. Uid. t.

Comment ou prépare le confit. Comment on y palTc les pcaui.

Ce qu'op entend par renfuitccr le confit. QucU font les moiv

de l'auiice ou le <;onfit fc praii'juc. Comment ^a Vailuxe »'»1
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eft mûr. Manière j/leJur. /M. 15-. j. Opération i!ç i^rer'
ail fer. du pelletier. Dctails de» opéf.iiions qui doivent liii\te.^c qu on entend par luarcr les peaux. Drogiim dont il faut

•fe pourvoir pour teindre k froid. Ulknûle» qu'on doit av^i'r,
JiiJ. b. Manière de préparer les drogues. Comment fe tat
I opération de luflrer le* peaux de renard , de chat fauvjige,
de loutre , â-i-, /W., 138. a. Manière de faire féchcr. Second
luftre à donner. £tnVe> (i&cher les peaux. Maiiitre de fèther
k l'étuve. Ce qu'on entend par donner le. fond aux peaux
luflrées. thiJ. h. Comment pn doit difpofer les pc^iix,.pour
les garder. Autre compofition ou ladre. Componflbn«|M.ur
donner k |a fouine la couleur de la marte. Ikid. 139) d (J;
qu'on doit pratiquer pour que- Us peaux de renard prennent
parfaitement le luAre. Préparation des p«;aux'de chien. Com-
pofition dont on fait ufage pour'^tigrcr les peaux , donner
k de* Id^ins gris une façon de genctie. Uid. k. Manière d'i-

^miter le tigre & la panthère. Compofition pour mouchetcir
eh gridtrejes peaux d« renard ,qui„ font très roufTes. Ma-
nière dlmiter les peaux , ou fourrures polonoifcs , avec de*
renard* blancs.

Diuilt fiu la manitrt dt fairt U coupf dti ptaux , pour
Us tmployertn mantkoni &• aians ouvrages. Om U coupe 'd'un
renard. Ik'ti. 160. 4. Ufages auxquels on dcÉtié la gueule ,
la queue & les pattes. Comment on- fait des manchons de
renard. De la coupe d'un c\iien.lkid. t. Comment on coupe
les ourfins pour manchons d'hommes. Coupe d'une grande
peau d'ours , dont on peut ùrer deux manchoos d'homme»,
ijins être galoiuiés. Uid. i6'i. a. Travail du manchon. Obfer-
vations particulières fur la coupe de» peaux. Coupe d'ourfin ,

où il y » de quoi faire oViix manchons Autre cotipe qui peut
convenir au loup cervief , oti il y auroit de quoi fournir deux

'

manchon* lUd.k. Sur le commerce des peaux, v^^rP^L-
LtTEKic. Voms que orennent le* fourreurs à Paris. Défehfe*
5>ortées .dans. leurs ftatua, Détails ftir cette communauté.
iid. 16a. 4.

Fourreur. Apprêt de* peaux pour fourrure : manière de le»

pafTcr en huile. I. 336. t. Préparation qui fert ii luArer le*

fourrures. IX. 731. *. f'ofeiïei planch: du Fourreur dam 1«

vol. 1 V. des pi. & l'article Pzau , ( PtUeetrie ).

. FOURRIER. {Hifl.mod.) Fourrier de la cour. Soldat* d«
l'infanterie franfoife , appelles du nom de fourriers. VIL
161. 4.

FOURRURE. Diverfe* icccptioni du mot foumr dans
l'nfage ordinaire. VIL 16a. i.

Fourrure. ( PelUitrit) Principale*
'

peaux dont on fa -

fert pour le* fourrure*.!. 336. b. Fourrures d'hermine. VIU.
171. 4. Fourrures petit-gris. XII. 463. 4. Efpece de four-

rure , dite téhrfki-bUlÂi.X\l. 34. 4. rcyn PcAU & PiLLl-'

TIR».
i

FouxRVRi. l BUfoh) Deux fourrures en armoiries ; le valr

fit l'hemine. Signification de ces fymbole*. On pourroit
ajouter le iaUe pour troifi^me eïpece d« founwn.$mppLVEL.
109. b.

Fourrure. Fourrure , appelléc rair & coiun^air, Sisppl. IL
^83. a. menifvair. Su/vl.lll. 901.4. Le (kbieconfidêrêoomac
ourrure. SuppL IV. 691. i. 691. a, Foyei EmauX.
FouRRURC , terme de marine ; terme de blafoa VD.

161.».

FOX,(CM']pr) chef de la feA( des quakers «n Anglv*

.

terre. XUI. 648. b. Son hiOoire. 6^4.
Fox , (Sébjftieit) de Morsillo. XV. 116. ».

FOYER , en giomJirit.' Les points appelle* aujourifliui de C«

JIM» , s'appelloient autrefoi* mmiUieL C« qu>Dn entend aujour-

d'blii par foyer. VII. 161. é.

''Foyer en optifiu. Définition. Foye^ l'article Ardent. VIL
161. é. Formule* générale* pour coiwohre le foyer de* mi-
roirs , pour déterminer celui de* verre* , -««yrt LeiitiUt 6r

Miroir , Convergent , Diyergtn/ , Concave , L'onvene • 6rc, D'où
viciu la différeiKe qu'on ooferva dans le foyer de* grande*

lunette*, **y*l tjmette. Ce ipi'on entend par foyer virtuel,

ou iinaginairc , ou point de diirpcriioiL Ouvrage* à confultcr.

Ibid>t6ya.

/Vx'^ij|MBule pour trouver le foyer d'une lentille. IX.
'

j88. 4 4R7li9qN' ' M'^yn 4c renrémer aux variations ob* '

^
Icrvéesauls le foyer des grandes lunette*. 741. l. Règle pour
trouver le foyer «Tun mênifque. 334. >. 33 3. 4. Formule pour
trouver le foyer des verre* cotnirexe*. Formule* pour détci^

giincr le* lieux de* foyers , foifréeU, foit virtuel* , d'un ver*»
de figure quelconque. XVIL 07. 4.^ f0^«t ^ptriQUi. «

FoTER. ( £(onom. anim. ) Le* andcn*jiiilofophes défi-

gnoient par-U le Cege pflikipal de U chaUlK innée. Détails

qui cxpliqncm cette uièorie. Incertitude fie divcriiié de lenti-

mens parmi IcsmodertieiV'Cw le* caufe* de U chaleur animale.

Vil. i«3 4.

FoTCR , ( Médecin* ) pnie du coip* oii l'on conçoit tma
font dépofte* le* humeurs' des maaerc* morbifiquc* , trt.

Vil. 163. *.

FoYiR , ( Marini\ feux allumés de nuit au haut de quel*

que» tours , voyei Pkart. VU. 163. *.
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' FRACHETTA , ^Jérém) fa patrie , Te* ourmgtt. XIV.

. ^^nUÇTION > ( Ofmm. > *«ion de brif^ un corp*. VIL

Fra.Ction. (Ariikà. 4}f^ift)Dc\it icitncs daiH une^fra-

Aion; le dividcnde'& le divijcur: Le dividende cA dit MMf-
jréitur i le divifeur ^^utUnuminsuiu de la fraâÎQn.Ceju'on

appelle fraâioi/ mixte ,fratlion pure, fraâioii fiaiplemCnt

fiar
exprdBon. VI|4^ 16), t. Deux manière» d'énoncer toute

iraAion. Du fr*(î'miu prifis finf,itUir*mtM. La valeur abfolue

d'une fraâioa cft d'autant plus grande , que Ami numérateur

. <"cfl Dlt|S |ruid 8c Ton ,4cnominateur plus petit. Manière de

doumer , tripler, &t. la valeur d'une frajSiOn. La %.>^eur

d'une fraAion n'eA point ch.inj(4« , foit qu'on multiplie , ioïc

Jifon divlfe fct dcu;c termies^ la même eraiidcur. Moyen
e i'éduire un entier eo ira^îon d'un dénominateur quelcon-

que , tansïltércr fa valeur. FraAion réduite i fe<i plus funples

terme». Médiode pour trouver la valeur d'une fraâion , rela>

tivertienj; à un entier d'une efpcce déterminée. IM. ilS^, «.

Dt U 'comp>ii4ifynJà ^*Siims puar découvrir le rapport

qu'elfes ont .«att:'elles. Moyen de découvrir ce rapi>ort. Dw)
-•

. téJcul des ftjûions. Addition. Souftraâion. UiJ. k Multiplica-

tion ScdiVifion. Remarques fur la divifton des friâiôns Ici

• uiKS par les autref , ou de» entiers par dès fhtâiom. Uuh
:' ^ix^i.k. Autres détails fur le» fraâion» qui fe voient au mot

<° 'JÔivifiiir 8t aumcit ÉicfejM. Une fraâion élevée i une puif-

« fince queicon<gie ,' donne toujours une fraâiôn. Un nombre
entier , qoi n'a poin» pour racine un ^tier , ne fauroit avoir

une fraâSbn pour racine.. De la réduâtion desl fraâipns de
IraAion rc'cll il la nivltiplication qu'on doit la rapporter , -St

non à'Ia-îii^'ifion. pn^^ut tranfpofer entr'eUe* les iraâiom,
& échanger leurs termes comme on.voudra , pourvu que -le

> auméraicur rcfte numéràteor , & le dénominateur , dinoiiii»

«ateur. Èlévadon Se «x»a&ion. fraâion» décide». jQbfer-

vàtioa» fur les dilTérens figne» dont on a diftingué les fra-

-Aioiis de» entiers. ItiJ. >. Fraâitms fexagèTuDalcs. Fradidn
continues. UU. a66.'«. > «^

FréHioAs twumms. Auteurs qui oqt inTcmé 8t. pcrfeâionnè

la théorie de cette cfpece de fériés. Ourrages 4 çoofulter.

,^£!iprcfnonk^ laquelle on a' donné le no^i de mi^ioa cOiiwi^e.

^^n^cation de cette théorie. Sup/ù. lU.iio. â
,^fr*SioH fJiicriktUt , nom que l'on doiuie

çigébriqnes qui nc^ rentêrment 'point de ndicau:

\l.

r .

•teidcnti, elles' font diviOcs *k funples , composes & ttaj^'*
'•

f&f- n. Pami le* accident des (raoûres çompUqiiéts , il y.
en a qiii eainnt^les fecourt'plus prompts que }t% autres <ra«-'

tuits. On dînngMé enc<ire> les fraâures en co»ptettes & th'>

comlettes. VIL a66.i>i Ca«fes les {ilus'ordinaires des fira^-
'

' res. Ce qfu'on entend par /raiftiires de caufe interne. Signes

dès fraâure^ lUd. *6Jê^. Pr^ofbc des fraâures. Cure dtf

ces accidens. De la reduâion. App"^' & fituation pour
mainieQir l'os réduit : deuils trè|-itendus fur cefujct i fur les

ditféreptcs fortes de fraâures , 8c fur le* bandi^cs qui. teut^font

propres. IM. i,^ »68. *, iTAprésaVoirpisla panie en fMu»»

iion,il'fii^t s'attachcigk pr^nirle*a^id«u,6(i les çombaitr* -

^ a'ils furvienncnt. Quel doit £tre .k Jerme p«od<nt lequel
'

' on doit continu^ l'appareil. Du reribuvelleipent de l'air loua

'Un meadbre fraâuré. tài^. 469. k. F^iytf là-dcéTus FtAlÈL*

'^r^unt.Créptittioii , fignf de ftaâuft. IVl 4(4.'i; Aaclgr^'

^ Jofq^uties pkr leit fraaure» I. 4^ « , >. <Kic gèlatineifit

produit par la fraâureitfes o» ; fbtin«tion duNcaL Hiippiiy.
194. *. Dhildatibn des 'os dail» certaines fraâures. Iv. 849.
^. Les os des enfahs.moinsfujets à le rompre que ceux det
vicillard*>V| 66^.*. Dijprnui fanu lUfr^duns : telle de la

"

clavicule; m. \ix.k Fraâ|ires paf^ontre-coup. Iv7tt4.4iu
Fraânre des côtes, jô*. é , *. Doixh fraâuré». V. 16. *. Fra*'
âùre» <iui ne font nue de funpie» Mures. VI. 8ii> * , k Fra-
âures du çr4ne. XII. 68). *. ruyt^ CKAi$k. Celle du/ltmiim.
XV. f ly « , . Fraâufe nommée irukifm* : fraââre pref-
qu'imperceptible des os pbts. .XVL .^jj. k. Dt U tmh dit
fTêêmts. Liqueur qui cimente les deux extrémités d'un os,
lors même qu'elles font & une diflmice cbnfidér9blè.'XL -688.
A. Subftanc^regardie coihroc un fpécifique f>bur le cal des
fraâures. 691. « ^ *..Médicamens propre^' à fouder & unir
les os. P"--- - Xk-vL. : : :_-!--.

la cure I

pôurreni*.w» um i<««uicjr AT.7D4. ». i/e 1 art de rappit>>
ch<r les bouts des os rompus. JII. 858. h. Banc d'Himmcratc
pour U reduâion des fraâures. IL \\. ». Inftrum3fitp<fii»
contenir la ïambe dans le cas de fraâurc compliquée, tii.

A

Ufage des éclifles pour contenir les memba^ caflî». V. toc,
*. Wage des fruions dans certaines fraâures. VL 401. f 40tr<i.
Dufmmqui Aid quelquefois le traitement. Sj^. *. Reiiou-

'

vellement de fair foin un membre fraâurè. ÀiAEfoêcc' im
boite ou l'on phce fH membre fraâuré. XV. ) i8.f/^

F»AÇTV»E. {MMtg.t>^Méri^k. ) Le» o» Doivent «ti« fr».
âurés dans tous les fois poffibles.VU. 169. {. Traâurcs iraof
verfales ; fraâttra bbUques , (ans dépbcemem ou avec

«n» i fr»«««» longinidinales
i fraâures où l'oea'

bnft j fraâure funpie ; compoA^ } compliquée , ioni*
pictte , mcomplette. Caufes des fraâures. Qudies ca font les
fuites les plus cOnfidétables. Symiptômes univoques. lètd,
17p. «. PVeuves de b réalité «fe Mures. Auteurs qui ont

* A^ t^<LA P'*''*^** "~y*? ''' iemédier aux fraâure». Les fraâurfet

-S.! -

y

a
j

A„

frlâîons diflîrMtielles ritionaeUes.Cètteméthode perfeâioa-

née eofuite par pluiteuiTleéomQ^esil^pcifède ceau^ trouve

Air ce fuiet du» «ne oiuertatîuojadnilée «' àKkerèktt fur h

frdSiofu dkimalts ;)^rt(M(!ifiiM. DéfinîtiQn. SayfH QI. 1 ia A.

Auteurs qui'fe font occupés de cei<e cfpece de fraâions.

Ouvrées à confultcr. L'auteur ^ cet article raiTemble ici

la renaarqucs les plus effentiellei que cette matière fournit

,

8r Atr-toiK 'celles qui pcuVetyt'le fllus faciliter la comihuatioa

, des dpii tables fuivantes. ili^. 1 1 i.^,i. Prca&icre table de fra-

âiom , dont lestfivifeurs A>nrdcs nombres premiers , réduites

en dédnudes périodiques. Uid. 1 14. a Deuxième table de
iraâMiM , dont les div ifeufsTom^prédiilts dedeux nombres
puAùers, rMiih

—^réSMH. Dénominateurs des fraâiont. Coaiment roa'ti-
ëuit deux fi'aâions ay mémfrdUnomimttcur. IV. 8)a À Di-
lenfiom dam Ici.^raâions algébriqnes. leia s. Expo&as
friaâioBnaires. VI. %14-A Adduio«Ldes fraâioiis pcAdW,
qui oi(i le même démMÙaateur. l.'^o. i. Poiirtnioi , lotf-

qu'on veut comparer cnu'dles lesYraâioas'°^ oa oiâqtt leur
rapport en ccl^ide nombres jmtierl IIL 69a a Onlraii—
fit bqucUe oa fait évanouir les fraâi<M)s. VL 110. a Le
quaM , le cube . **: dyejfctaioai eft toujoim liae ^âioik
"V'III. 6p. t. Fraâlbfis dècimak*. Règles fur le calcul dé ces
fraâiom. rV. 668. > ^ Fraâian proore. XIIL^âl i. Wn£&qa
continue danis.'b do|Srine des ftries .XV. 96. «. Fratton Ccta> ,

géfimale. 1)7. k Méthode pour iat^rer^touta 'ti fraftieni

rationnelles. {im/. IV.
f t^.Â

'
.

'^'

fRAcnow , (/iv</>r.Ivmr EyrftiiCnpir.

FRACTURL ( iAin*^. ) Ln fraâures font tranfvériUn

,

obliques 6u longitudtwdes. Les -fraânrts (emginidiniles fim-
nies' ne font pmnt . admiOçs par les praùcicns. Difércmes
Jones de tra.4i)f.-s en tnvcr*. Deux toutes de fraâures obli-

quM. AMxm!t dif^reoto épuc les fraSiKCS. Par ra^rt aux

»te*bnqnes qui ne, renferment .p«)uit de radicau M il odev ^ (fc j, fy^^ j^ ce préjugé, QueUee «mt ceUes 1 l'^nîdo^ p«^. Bernouin-, pour uuégrer «. l*-*5»««» " defipJtïes ê«br»s C/nt iSSeT/îïï 4^a« d«BÎ.. Cènes dontjâ

ÏÏSPf"* **^5^?'îi/""*^ P'ognoflics formés fek» lee
difléretts cas. Méceflité d'être pariàitemem inftruit de plufietn
taniesjk l'anatomie du cbeval . pour juger faioeM des
fuites du mal *jBt fe décider avK,<ertiiu* fur lesïûoyen
dy r«né<fier. En quoi cônfiflem ces moyei». Détaiblur la
rédu^on par u^enfioç , nar contr^xtcnfKin

, pei' coofor-
*"?^, '»f;]g'-

*• De iWreil qui doit fuivreja^iddtto-

**°"':r^f"^^ ''"» '*• bandages
, les Komprâes & k«

attkUes. De b manièredont on doit Ciuer l^Aiaal eWuite de
l'apdicMioa^de l'appareiL/ML *. Expoi>^|tÉrticuliei« de la
méthode quoa dou fuivre dà» le cas d'iine fraâure à l'un
i» nmbresi i«. l'auteur fuppofe^ pUé oblique 6c cm-
ndeyde b loipuev^ de quatre tra^ de dbigt à b partie
wyeniK fivérkuredu:cai«>o<de P^ie des extrémités poÀé--
neures , avec une fraâure en bec de flûw à £è même oc
Suite des opérattons nue le «laréclni doit exéàiter eà pareil
MsJI«^S7i.4>. a*: Laùteurîuppofeune fraâurc avec dteb-
cemMt à l'une de^cAtc^. & que cette fraâurrfe porte , Ak
^.7*?"' » «"-«Wiors. Signés auxquèb on ia reconwitra.
Réduttoo & appeieiL Uid. ayi. * y»^ JMirnAnuAQ!^
SMf^IIL40i.AKd>c. \; f-

¥RAGM^S*r ^ Ejws à cèniger dim m ankl. éi

FIlAGï^lTE.(il^>4.X£n ouoi^ corpe fragile» dilè^
rrt» de» corps mous., des corp4 âWiquei , dt de» corps dur».
VIL*71>* ••

» *

"^

. FaAGUtTi. (4fcr«ik),difpofitio»t céder uut peoc&M»

r> .yy."^ !« lu«ier^;de b nifoa. Pourquoi
b fragihié cil du phil au moias le carfâerc de tous kshdm^ Qui (om ceux «pi'on appelle pérticidi^remem/«^
gtUs. Caufe* de b frt^té. l'oppofitidâ de l'etai où T«m
Vit avec fonvcaraâere

i les viciffiiudp de l'âge .de la famé,
des paflioas , «uqucUes b tiiftt^tK fe prête pas toujour»

*•"

'»-
*»

«

^

j •A

^t r-j

FIXÏALES, (A4«ê.)atesdcslUm>in'. «kqadqM»- • - V^Altt^Ano» . f7«^0 U MannaiioBi de» aâe» diàt
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FR A
iffet. Autre caufe de fragilité ; noui nous laiflbn* furchar-

;er da lôix inutiles
, qy'on ajoute aux loin nécefliii'ret i la

En qupi llMiAi^e fr^file diffire àe l'homme foible.ï'ociéti.

** ^ied'iutà.imCf
vu. iVi.*.
nuGME^^^ ,iA^V^^<rt»ir. iA^r)'i>«rtie

qli'oA n'a point fnticr ,- ds;. VII. i7|> t.

FiuCMtNS pticMux , iiri «Mf , tPhémuctut. ) pi«rrei>ux-

<|uelltt les ançieni'pharmacologimt ontdonn^ce nom. P<H>-

priétés qulls leur attribuaient. ' Préparations faites avec ces

pierrev Ces pr^rations regarda aujoiird'hui comme ridi-

cules. La pharmacopée de Piris nVpu banni les hyacinthes.

VU. S74. «.

'

,

.FRAI , tems où le^oiflbn dépofe fes etufs ; fes ccufs mé>

^

> dépolis;, le petit jpoiflbn ^rrivcng ifi frai. Frai de gre-

iiouille.'VlI. 174. 4. fvy«( GltcMOUii^L Sur le dû du jKiif-

-foa,»w)vtCHEvitow.
, .

Fmi « ( iMoimcv«p ) akération /qui n'empêche pas le
"^

cours de U monnoienuand el^ n'«A que- de ÙÀ grains. VU.

niAICHEUR . ( Gramm. ) accrotions de ce mot, Vm '

de Vir|il« dans Iciqucisira t.iiTnrfblé tout ce que deux

^

lires peuvent éprouver «fo fentaiions délid^ufes. FràP^
cbeur oc couleur en peinture. Fraîclieur dans un tableau! VIL >
•74.A -. \ '•

'

FllAISl (GrMOT.J'«r(/^r.) Frais dcbénéficedinvenaire:
frais bien & iégitineflwnt faia ; frai> de contumace. VIL

^-, frais J* criéts : deux fortfïi les ordinaires « lés extrabr;r

- ëinaires. Par qui i|s doivent être avancés. A la charge de qd
Jlbitt les frais. Québ font les frais que le pourfuîvant peut met-

tre au rangdes cj^traordinaires. VU. 174. è. y«y*i l'anklé Or-
DlNÀlkl. '

^fe '

'Frsitdt 4i'*tlion.\U.iy4.i. '
. •

«^ FMi*fr*u. Fruit Ûmiràirtt .•ébjett compris dans ee^ fhiîs.

"Où ils (e prennent & ila charge de qui; Leur privilège fur.

les ai|tres créanciers. VU. i7f. 4.

VS

>/^

S'

• •>
„

/VdM de géfiiie } d'invenl^re \ de juAice ; de licitatïon ;

frais & loyaux coûts; frais & mifei d'fSécuiion ; frais d'or."

dre; de pârngci de pourfuile. VIL %7\. a Frais préju-

diciaux. Frais & («Uires; en quoi ils dtaerent des ..dépens,

lhid.k .

..".
,

' ...'. "^;.v-/

Frais. Différencq entre les frais & les dépeQS.IV. tf^.*.'
'

Mémoire des frais. X. tao. #. Efpece de frais appelles imptnfu.

.VnLt8{.*.* /
,

^ FRAISE, ènufflératioajde toutes les acceptons de cejBOt.

. Fkaisc {Fonific VEn qiioiifes fraifes différent des paliffa-

daa. En quels çat 00 ren<fert& quel eneATufife. Pente qu*oa>
'

Jeiit dbfuie. Vil, a'75i ^. .;

• rKAiMkf Arftttèmf. ) L'ârquebufier a quatre dpcéés de frai^

res;Defçri&tionde la fraifeà baffinet.VQ. iTc.i. Delafrâife

« plate i' de la fraife pointne ; de la fraife à coder. lUJ. a74>/'
'

FiAiù.(iSferi:0|:.;^' Div^es fortesde fraifes; Jeun uû-
• fCk Vit »7<»,*. • '. ^. ' '„ '

Fr*^i,ett terme de èiarchinde de OMMes. Vu. 176. e. <

J FflAjsr, ( f^àurie) \Ï1.176. a:

,' FRAISER , acceptions de ce«iot. VU» 176. «.

?|UuMi M UimUom , {Art miiiiA En quoi cdi|fiAoit au>

tr^SM* «tte océraiioa; ^n quoi' elle coi^SAe aujourd'hui.

.€qiiiMm> colMne de M. de Felard doit être fraiOe. VU.

; F^StE^ ( ilMM,,) an&nti, de ce «mê dcDUaics.

. Boerhaave «ompte fpi eipMes de fraificrs fertiles. Bcfrrip-

tioe du fraifier Vulgaire, baifem de fa fleur, lieux oii iloroit.

Succès de Çf culture dansJes jardins. Fraifier du Chili.Con>
ment le fraiitcr fc multiidie. DétailsYur (à cukûrc. VU. 176.

à. É^c de Ter qui kttaque cette plante. Ce qu'on doit

ftire pou» en pt^eair I9 ravagot Détail des foins que

prennent les Anglois pour U culture du fraifier.. tM.'

%r7. *• Dcteriptien de b fraife. Qi«elle eft la neiUeore efpece.

Autres e^ccs de fraifes que l'on cultive. Ihii. h,

Fré^fitt, obfcnratieo» lur iii feaieifce. XIV. 940. i. Mojrca

de £1 proQinik par de» tÀat des fraifes de priaietirs. Suffi, L

.'
' FRAIUIB doFKJia , ( M<t.aiMir. Ph4rm*t.& Dan ) im-

t«f«dés fels' icoÎNCiius dans cefie plame.^Propriélés dta ra-

. ciacs du fraifier. Dam qiKls cas & coaunent on les ei^

Èiét Si on 'fcoit lonf-teoH de la racine de fraifier & d'o-

If ,1es excréadH-fc (oionem eii' rouge. Vertu vnlné-

•rairé amibtîte aux feuilles & aux racines de cette plaine. -

VU. 177. A. Exaaacn cbyalîqte du fuc contenu, dans fon

fritii. Cmnapent «a fertm fraifies fur Icsiabica. Exemple qui

^^SMotrc qu'on doit avoir la ^récautiota de les laver. Mau^ que

peuvcht cadet i fertaiM lempiramens les firaifes prilés avec

«xcés. Qualitét.ialutakcs de.ce fruit. Boidbos agréables qfiVM

répare avec If fuc de fra2res.,Con(ierve qu'on nii en Italie par

le asoycii de ce fuc, Cataplatine de pulpe de fraifes contre les
,

' Ihfluiunaticns & les rougeurs. CoÛMtiquc préparé avec l'eau'

difraiftJ*»^»?».*^

FR A .78 ï
FRAtSOm .innrumcntdftdorreut, d'ébénifte, de luthier.

VII, 17o, <l.

_ FRAMBOISIER , ( Jjrdin. ) dcfcfimlW de f« arbrilTeau.
I etjis de la matunhi de fon IrUit. tjswiTition* mii lui convien*
nent. Qualité du terrein. Moyen

«j-J. mùlilplicr. ^jifon dans
laquelle on doit le traniplenter. Comment on doit pUmcr les
framboirters. Culture de cet arbùiTeaii. Divers tii-,iges qu'un
.tire de» frambcùfc^. Sept efpcccvdo framboificr» : ceux à fruit
'rouge, & ifruitblanc. le fi^inn^licr d'uutomnc , le framboi>
«cr fans épiitcs ; ftiui i fruit noir }' celui de Canada

, fie celui
de Penfylvknic. Détails ftir crt eipeccs. VII. 178; ».

FkamioiHiir , ron<x , ( Boran.JarJiuA noms de cettov
plïnte en d^érenies langues. CaraAere gcncriqtte dei ron<
ces , dont le framboisier eu une c(\kcc.jjuppL 111. 1 1 c . >, Enu*
niératioii de oii|e efpcces de ronces avec leurs Variétci. Lieux

-(tù elles croiflTeiit Leurdefcription , culture, qualités 8c ufaees.
MJ:ii6.a,è.
Framboisier & FRAMiQni, ( Mjt. miJic 6» Ditit ) ufage

médicinal qu'on tire de, cet arbrifleau Qualités des framboir
Tes. Eau de framboife , ton.ufage. Grféei & fyrop» f^its avec
lé fuc de ce fruit. Ufage dlu vin rouge iramboift, VU.

nusMLINGHAH. (G/oer.) ville d'Angleterre dans U
province de Suffolk. Defcrifttion de ce quVUc offre de plus re*
marauable. A«tf7>/. IIL 117. *4 '. ' 1

'

FRANC. («or«t.) /*«vj|fr<Mt. Greffer fur franc. VIL

Franc. ( Pùm. ) Peindre franc. VIL 179: *.

Franc , f furijpr. ) flerfonne libre. Obfcrvations fur ce
que dit Loyiel, que toutes pcrfonnçs font franches en jce
royaume. VU. 179. ». ;, ' - '

/"r-MC, paroppofition4/fr/VI'. ;i7a*.
Franc, Fra.nkis uwFRAKQtis , {Uip. mod. ) c'eftainfi

qiie quelques nati6iij;orient.ilcsnppcllenrIç> Européens. 'Tems
.
où ce nom a c^inencé. Vu. 179. i. . \

*

, ^'^^i"^'
'''"«•««•«pu'? quelque 'chirjîc. Recherches fur

lorieinedu XMnxAe franc donné^uxl4-'rXnvT>is & en général
aux Européens. VII. 179. ». Comment on diviloit la Franco
du tàns de Charlcmagoe. /»/j'. a8o. i^ ..

Frunct
, leur invafton dans la Gaule ; fuites de cetteinra*

fion. VI. 689.«,.», &c. Peuples qiii habitoicnt la Gaule»
loicfque les Francs s'y établirenb VU. i8«. «. Le nom de
Francs commun au»-peuples de la Germame & de ta Gaule
jufques vers le milieu du neuvième fiecle. Ikid. ». Les Francs
wfNtlIés'' anciennement Sicamint, XV. 16s. ». Pays que let
Francs occupoient fous le règne de Pharâmond. SupvL III.

4. '«. Des rois des Francs & lic leifr autorité. /»<./.». Mèéira
de cette nation. lUJ. Loix l«i Francs. IX. 66t. *. 669. k
6m «, A, 8cc. Loi des Francs ripuaires fur la manière do
décider les ra&hvs par la preuve dti ferment. IX. 69.
k InjuAices communes fous les règnes des rois francs, XUl.
a6o^«; Repu des Francs. XIV. t «7. ». E^rf des efclaycscM
lesFrançs. V.9}6. «, ».

Franc ou tivrt , rComm. ifon/ioit )' -VIL aSo.A
Franc-éJtuit4iMirel.\ll.»io.a, ,

'
,

/>w;ic-rf/rii/i<>»i!(..VII. a8o.tf. ' •

;,
«• -

F/>utC'itUmpjîrgriyii*g*.^l\.ffio,i^'

/V«iic-<t/M rvMnrr. VU. a8o. «. Koyn AuV.
Franc «/'«p^/t « (AfoM^ ) VIL i8a rf.

:|V4nci smpyiiu , monnoie ancienne. VU. s8o. «.

FrétKf-srcàtrs : milice dHofanterie établie en Franot nnf
Charles VU , en 1448. PourqCloi ces hommes furent a|^uâ
frsHcssrcktkt & fraitcs-UMfiiu. Ils compofoient un corps
de. 10000 hoaunes en <|uatre compagniet. Ce qu'étoit Tm»
frnterié frai^oife avant la création oe ce corps. .Les firaacs»

archers 'fiipprimés par Louis XL Comment ils furem rep-
placés. L établiffement des françs-arcliers peut avoir fehrl'

de modèle i celui des milices qu'on levé dans tout le royatUMb
VILs8o.-. ' 4 '

Frémt-ércÂtnfmoikf*J*s.Xl.if\k \
Frémc-arttmt : tn la chitellcnie (le Montéreau pfjè/Rt \)^

même chou que francs'^enicrs. V U. i6q. ».

Frjuut J'arpni , monnoie anci'-.'snc, VIL 18a !>.

/^rjAfii/'tfr.VII.a8o.». ,

Framc-Bsrrjfu ; nonnoic fiâive dam. la -Lorraine & le Bar^
rois^VU. aiio.». .

FRAMc4it</, ( Jurifpr. ) etrqnoi cOnfiÀe ce droit. VIL
S80.*. .

' -

Fréme$-iUMt ; monnoie ancienne. VIL 18a »;

Frému-Biirdtltis ; monnoie ancienne. VU. a8a ».

Fréiet-ittrgnii. \\\. x%o. ».

Franc ia cMtr. ( A£a«<f«) cheval (îranc du collier. VD.
*8o.*.",

FrMtê-Jtmitr$ , claufe appoftedamia vente d'uaficfoa
, d'une rAture. VIL s8o. ».

FrsM-Jtv*ir. Origine des fi'ancs-devoirs, Pourquoi ce de-
voir fut appelle frsju. .VU. s8o. ». Il ne faut pas confondre b
frark-devou avec le franc-aleu. DitTcremcs ligmficatioia 4»
franc-devoir. /ii4.»8i. A «. • '

MM-MlMtaavam .
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F R A
FrANC/zM, (M«rMf) VII.ft8f.«. ' .

VtLAnc-4uU*, (JUruuV yoyt^ ExAaiV
'

Franc ^ luùu , (Junfpr.\ diiTirem eu dan* le(<nu;ls

«li fait U diclaraiioa m franc a( quitte. Lorfquc cette decl»'

ration fe trouve hvÊt , oa diflii^ue celle ^i eft faite jwr
«rreur , 8c celle qui eftiaite mut nauvaifc foi. Effets de l'une 6c
^erauire.VlI:iBi.«. ^

franc-fitf. VL 764. *yi. NoUeflê des francs-ficâ. XL 17*.

i. Droit de franc»ifiefs. 176. k.

FRANC-ruNiir, (JMeMM>VII.«8i.#. >

Franc-MOMMI, (/«riAr.) VII. aSi.tf. ' ;

Frawçs-maçons , ( mp^moJ, ) origiiie du nom de cette

fociitè. ,V1I. 381.4. Elle eAvAuellemcnt très-noimbrcufe. Son
nciennetè. Tojit c<! qn'oif peut pénétrer du myAerc «1m

iiranci-maçons ne paroit que louable. /At</. é;

fr.4utu-msfQmt. De l'ordre oq de k fociété des francviu-
Îont. De la minière de fc rcconpoître entr'cux. Socîétéi

L ufage* à-peu-pré» femblablts cfaes les Grecs. Utilité de ii

maçonnerie. Stif^ UI. 13 a. é. Ob^ des obUgationi qu'on

Jr contraâe. Des ouvra<n imprimés fur cette to)^k. Dt
'origine 6c du but de ton innitution.-yéii^ ijj.ii. Hiftoire

de la/nàçonnctie. Ses révolution^ en'Anfléittrrc. hid. é. Ses
prokrés en France , ÙuL, 1)4. é ^ é. en AUcnagne& en Suéde.

_Fraius-manf*U.yTl.iSiit,'.
,,
.

frJnc£^m*ix.\]L xSl. k.
';'-.'

frattc-msriagt.VU.lit.t, .

J^rancpdriJ!t. VU, iSi. t.

Francprù.Vll.iSi. k
Franc QUARTIER , (JMc/m ) VII. iSi.C
TRAVc-tÀiÀ. {Jmrifpr^) Ce' qu'on entend enVcsMeper

f>ayi de franc&lé ; & per droU de fraac^iitè. VU. aMt^è,
frjiiçi-tjulpinj.\ll.x9l>à.

Franc-uiuml.\U.i9i.ài ." V .

Frdinc-tthtmtni.yW^ aSl.^. . •

/wiff-ri/lic. VII.a8i.*.
'

•

;

/*nOTc-roirr/ioM.Vn. aSi.îl. •
'.

r

Franc-vititno'u.yW.xii.h.
/ V .• •

FRANCA, (^0/<M.) caraftd«s ili cegçare de plai^
XVU;789. >. 790. 4.Or^B^4e Ionnom lictti txi on la trouve.

790. * r . . V . •

'

FRANCE, ( CAwr,) bohws & étendue de ce royaume.

Subite du pays, (^uel eft le nombre des archevèdiés ^ évé-
es , couvents «.prieurés , d^. de la France : celui de it» per-

lemctM , gouverncméns jEénéraux , univeriités .&e. Obfei»
vatipns cénérates fur Itùlutire de ce royaume. Pendant 900
ans, les François font rcflis (ans indunrie, dans l'ignorance

& dans le dcfordre. VIL 181. a. Epoque «iè la naiffance

des arts & des fciences dans ce royaume. CaraAere de la

nation frànçoife. Obfervations fur les ridiefTes de la France.
Préjudice que la grandeur de ft capitale apporte au refte du
royaume. Moyen infruAucux qu'empltoya Louis XIV pour
i'avoriferla population. VII. ait,». <t.

Fraïue, Dt U,tuiiitrt 6* ^mtlité itt pays. Qlmat de la

France. XVII. 73)^^ h. Nombre d'arpens de tout ce royaume.
SmppL X." f£6.^. Lieu de la FVince le plus élevé. S*pffL
III. 70). 4. Blés de France. Suppl. L 911.*. Vins de France.
XVu. 190. h' Divifio» dt tt royaumt. Origine de la diviÇoa
de la France , en occidentale, qui' eft la véritable France, &
«n orientale , dont la'Franconic a rire fon iMun. VII. '646.

M. DivifN» de la France du temt de Charlenagpe. 160. «.

Son ancienne divifion en langue-d'oui 6c en langue-doc. IX.

AT), s. Divifion de ce rojraume f»r cèoéralités& él«âions.

V. 467^<tf ^. France équinoiiale. 881. è. ypyt^ GuYAMi.
D'ntrftrokfirvMÙinu fur tt rmyéimt. Etat de fon agricultura

& moyens de la pcrfcâioaner. Vl^tag. « , A,

—

-m^. h.

HiAoire de l'aj^ictilture pratiquée elfftancc S^KfpL L ai),
i. — M), h. Etat de <à population, VU. 8)0. «. celle de fc«
difièrentcsproviacet. Swppi, IV. 50t. *. Etat prUcmde At
finances. Xy. c8i. *. Coalbmaution 8c re«qns •.imids dé U
nation. VIL 81a «. » RéAeaiona de JM* BcauMwe fur
le nombre de troupes que la Franc* peur «ntreMnit. X\nL
71). «.Ai rtif^dtlé €tmr dt Fré»£t. Orin établi pour la

fucccfioo à la couronne. DL .671. à. Coucoone du rai. IV.

19). A. EnfiuM «ie FnuKO. V. 6f f. k Des enfiua de France
le tks princci du iàiifc SMppl. IL 64a. *. Rang» obfervés à

la cour de^ Franc*. XUL )ai. h. Des princes dcTranc*.
970. Ai Afcâaùon de U.ceitr dç Rome ^ éviter de don-
ner au roi d« France le litrt de roi de\ Navarre. XVII.
804. i. «- |>y«( Roi bc Fa^MCt. Dél'kidirt dt tiroyMim*.
Principales épiMucs de cette hiAoir*. V. 6)4. «. Premier*
(«ce det rois. X. ^9*. «. La France nife en interdit par
innocent II , par Innocent UL VIII. 816. * , ê.SmppL 10.
«17.4,*. &'par Jul«s IL VIIL- 817. A Ravagée par les

Normale» dans le neuvième («ecle. lUt is8. t.- 139. j , A.

Enu de It France lorfç|u'Henri IV monta fur le nOnc. XIL
189. t. i^itn qu'il prii [KHir la rendre dimflanic. luo. 4.

HiAoire Je la police de ce roVaume. XII. 909. a , »,Sit.
Lumière 4110 les archives d'.\nglctcrae IbuntitTciu pour l'hif-

1!^.

loJre de Frtnee. Vttt i»). *. HiAoire de ce royaume nar
Pleire -JPii^thieii , XUL lai. i. p« Méawai , XÎ^. 44/i,
par le F. Dank w- «, *. par Paob-EadUo. XVÎToo!
f.Du dnudt U^Fténtt. Caufes qui firent difpaiolti* 1«

•
" ^e* .'»/'»'«»• IX. 647. *. Introdu^ioa d* h compiU.

non de Jufluiien : rédaOioa des coutumes. Ihid. Les l«x
oc Ib nnurs de France rémuidues depuis QurlimitiM dans
tout* l'Europe. V. 138. 4. Droit de Franc*. IV. 41^*. V.
"î- *• ?>t-*- IJ7- *• Contumier de France. IV. 419. 4.
pâammtrct. HiAoire de fon étabtiflement 6c d* te lér»-
jutions. III. 694. *, d-f. Etat du commerce en Franc*. VII.
81a. 4. RciTources deia France pour foutcnir ion luxe. IX
76yi.De la néccfliié de croifer contre le commet** an-
glms. X; IS4. t. Dépériflement remannable eii-Franc* parU préOfMce acqorclée au commerce d« luxe. XIIL 100. *.
Balance dW commerce de la France 6c de la Hollande. V.

•RANCC , i/U dt, (GAifr.) origine du non donné k cett*
province. SuppL ÏV. )). *. Mines qu'ell* renferme, t
6)7. *.

^»RANCESCO, ( loto Aft/r/pif/ ) poète portu^ IX.

FRANCFORT>• h Mti». Defcripdoo de cette ville.
EUp eft b patrie de Charles-le<hauv«.. Ses foires 8( fon com-
mercer Eleâion d^ l'empa^eur 6c fon couronnement à Franc-
f^n. BuUc d'or de Ciarls»lV dff l'on y urde. Obfervations
te le concile de Francfort. VII>«i8a. A. Réformation refue à
Francfort en ino.Diverfes religions tolérées dans cett*
val*. Nature de fon gouvernement. Son territoire. lUd.
a8).4,

, FrMffinfitr U Mt'm. Obfervations fur le concile deFrane-
fort tenu fous Charlemagne. SMppl. III. 117. é. Eglifes que us

. catholiques pofledent danscetté vdle. lUd. 1 18. 4.

Francfort/v /CWrr.C CA»|r-3 VIL a8).*.
- FRANCHE. (-A£«rùir) Pompe ftaniche.' Franche-bouline.
VILa8).4. '

FRANCHt-AUMdNi ; {Jmfgr. ) (oriqu'un feigneur donne

.

un fondspeur conftruire un lieu lacré ^ Ans y retenir aucun
droit. Dininâion entre ihnclie«ttni6ne oC pt|r* wwnAne. An-,
tcurs à coafulter. Vn. a8).«.'

'

PrMtkt-fîit : prhrilegéacconK k un fdgnenr pour r*xeaifK :

tion de tous droits fur l*t marchandifes qui arriventB jour dt
la Ote du lieu : exemple. VIL a8). «.

FrMcHfWrité. VILa8).<.
/>««**, viA.XVILa8o.«.
Franchi». M«w4f)UM,(.^/rait/ir. ) 'en quoi cUes «Ml-

fiAent. Leur ufane. On appelle partiikns ceux qui commandent
les corps particuliers, VU. a8). i.

FRANCHE-COMTÉ , ( G^. ) bornes 6c étendue d*
cetteprovince. Sesproduâions. Bailli^gesçompris danslepys-
uni , ceux du pava de montagnes. Sn rivières. Conquête d*
cette province. VU. 38). é.

FrMtkt-tomti. Mines de cett* provinc*. L 6)8. «.' Fo»-
nincs remarquables. VIL 100. 4. Glacière naturelle qii a'V
trouve. 689. 4, *, 6cc SaBnes. XIV.>ï^8. 4 , A, 6cc. His-
toire de fon parlement. XIL 41. A, dw.
FRANCHISE. (JK/I.d' JlfeAi/r) origine de ceniot VIL

18). A. Franchifes accordées aux François aprds le liage de
Tolède dans l'onsieme fiede. Toutes les villes iauiics
avoient lies franchifes. Ce nom a été patTindi^rrmrm aftM
au quartier dea âmbafladeurs à Rome. Cette fraiKhife ref-
treinte fous Innocent XL Leséglifes 6c couvens en irâli*

ont la même franchifci Des lieux de franchife dans Paria.

DiAércnce entre parler, agjv avec frandiift , 6c parler , agir
-

avec liberté, yA<i.a84. 4.

FféKeàUif^ fincérité , nMVCté , ingénuité; diffbencea entre
ccsqualités. XV. ao7.4. La frandufe cffuidelle au bonheur
delà fedêté ; IV. 11148. A. die Teft furrtout à un prince. XU.
918. A.

/V4ii(A^ , en quoi die* «Sicrein.des coutumes. IV. 41 1. A.

DiAérences entre franchifes, libertés, privilcga^exemptions
6c.inununités. VPL 578.4.
FRAMOluide pinceau ou de burin, (i>(àii.GMiw«) VIL

FRANaSCAI^WMrir/irri, ( Or<^ aMMM/VfM^Voyes
ce motf'mgrés àinnans que fit cet ordre peu (TaniMaa

après ïk (onoation. ConM»«en d eft encore étendu. Laicnle jet

kwfie donna lieu à la querelle de cet ordre tvcc les éommàf'
cains. Stnct de cette qiierdl*. VIL a8^.4.

FimcifisUi, : trois ordres de frandicaim } lepnaierce»
prend lea cordeliers, \ti capudna 6( tes récollets : I* fécond
les relmicute de (àinte Qaire : le troifienw, le licrt-érdè*

de S. rranfois : voyr ces
'

grégatiom de frandtcaim etsmmi ,ÏU. ^o^K
(0U14UU. 616. é.^ Congrteatioo des convemiielii IV. i64.^«

Religieux de l'ordre de S.NFrancais appdiét fiuttmt. XV.
a^a A. Scholaftitfues de l'ordr* d«S.francoble«phisdiAi«>
gués. I. 66). A. XIL 37a. A. Giidon de S. François. IV. a)9.

4. |>y»{FRlRl»»iiNlWR».X. 5 46. A.

^
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la rendirent

grand pw-

'. (KANCKQUE, {Hi/l.moJ.millt.) armé dont fe Ter-

vàtem 4M Vfancs. En quel tems eilefui eh uCage. Anec-

dote Air Cloviaâ l'eccafioadeccttcanne. VIL. 184. K^^n

TrANOCENDAL, (G^cr,) TiUed'AlOwe

lolClioa 4» cette viUe par le* Francoii . qui

.Mfiike à i'éUâeur Palatin. Abraham HeiJanus
' tÛkn de Dcfcanes , naquit à Franckendal en

' FféncktmUi , manu&âure de porcfL^ dans ce Ueu. Stifpl.

fË&CIŒNSTEÎN , ((Mmt.) Tille de la Ha^Stlèfie.

Gens de lettres célèbresqu y ioiu nés : leurs ouvrîmes. VU.
«S4- *•

"^

FRANœiS ou fiMféii , {Hift. Lminu. MtréU) obTer-

vation furl'orthographe de ce met. VIL »84. b. Le) François

•VtMent été d'abord nonmés Fréuus, ObCcrvation for le nom
à; Wdchs. que les Allemands donnent aux François. Di-

vers peuples qui habitbient U Gaule , lorfque les Francs l'v

établtrent. Le nom de Francs eommun eux peu|ies de u
Gemame & de la Gaule, jufqn'en 84I. On ne connut le

nom dé François que vers le t&xieaie fiecle. Le fond de la

fiation efl de fiuniUÎn gaulotfes. Lecaraâere françois réfulte

de tout ce que les provinces du royaume ont çntr'ellcsMde

femUable. Caufes du çareAere nanomul. Comment il arrTve

oue les peuples perdent une peitîe de leur caraâere & con*

Krvent l'autre. CaraAere que d'anciens auteurs attribuent

eux Gaulois. IHd. iSf . a Diâ^rence entre le caraâere des

Paiifiens de «os jours ISt>c^lu) fous lequel l'empereur Julien

les a peints. *Caufe de cette diffbence. Comment ce peuple

e paâe îles Aireurs qui le caraAérifereht fous plufieurs règnes,

à cette douce Aicilirà de oiomnque l'Europe chérit en lui.

Portrait des Parifiens flc des Fnuçois. Le fMivemement des

France^ An d'abèrd celui de tous les peuples du nord. Soos

HufliM»-Capà..4>(. on n'appeUa FrMfou quel» peuplés

en deçà de h Loire. Les feigneurs particuliers introduifirent

de nouvellea coutumes dans leurs nouveaux états. Ce n'eft

que depuis Fi^^çois I que l'on vit qdelque uniformité dans

les moÉuis & les' u(àges : quel Ait le caraâere natioiuialTous.

cé'Mace &depub ce prince. lUd. k. Le royaume de France

•'eA principalement foutenu par la iàgefle des né^ociatioiu,

l'idrMe & la batience. Comment il a ngoé pluUeurs de fes

pitivinces. Si u jeunefle fiençoife eA légère ; les hommes
d'un dnb mûr qui la gouvernent , ont toujours été très-fa'^es.

. Des anciennes amcs des François. Leurs anciens iifa^.ipar

tque , ,

man de PhilonMna écrit dans le dixième fiede. Mots do

la langue françoUe. qui viennent du Celte '. Ihid. a8& «.

ceux qui viennent de la laitue allemaiide. Introduâion de

«[uelques ternes pecs dans la langue vers le douzième ficde.

rrancda I abolit J'uface de U laiig^ latine dans la magiAra-

tut« & le berreau. Ctfaâere oue prit alors la langue Aan-

çoife. CéA qu'elle reçut tie divers auteurs , Montaigne ,

Roo&rd , Malherbe; Tenu où ^Ue acquit (à pcrfeâion. Gé-

nie propre île cette langue. Uid. k. Examen de cette quef-

tiea i Avoir fi la lamue françoife .s'cft appauvrie demiis

Amieifc MfMitaigne. Progrés qu'a faits la philofophie oans

pMis fi. dans quelques provinces de la France. Le génie

fiuiçois eft peut-étte fupérieur 1 tous les -autres peuples

.If— U littérature , & le premier làns doute pour les dou-

cenrBdclafocifaé./«i«i: 387.41.
.

'

FrMçp'u, Pourquoi les François avides,de nouveautés en

nadct« de goût, font en matière de feience trés-attachés

«m opinions aodennes. L xxjx.yi/c.>réliNk Efpece de nou-

véauNÉ laquelle té canâere françois réfiOe avec force.

Sn«£ in. 60). k. Comment les François fe confolent d«;

leun nalheuts : leur caraâere enjoué , touçié à b ùxytn.

StapL IL i4& A. De leur valeur mihiaire , v«9^ l'article

£»£. £vp<L ti Suffi n. 81 j. NHt. %*/. m. s*.*. Af-
CmmA^^ géaéralea & anaadles de la naoon françoife. IlL

76. « , é. Droit fimçoia. IV. 414- *• V. ta). *. i4j.'*. ijv.

A Mépris que les François témoignent pour l'économie. V.

reAAs' iàm induOik , dus rigperaaoe & le défordfe. VU.

•8a. m. Canaere de la natioa. Ui4^*. Goût des François

pour le ioU.VItt.JlTj.*,*. «te Leur peu de diiÎMfiiioa

pour lapdiitnt^%f<-IU. f 18. i. « 19. a Diféremes lou

per leAiueUee les François étoient aouvemés dans les ore-

mèeii mm réelles Air lefquellea ib le rejlem aujoardlniL

IX. 01. «.François Seliens. «7a m, k Caraâere iw«nié

des Frwçois. X. 16. a Amour des François MNwkwrs rois,

Toyea Ewéa, F,ftuu^F4tuà UvjUkét Pàtu , Fiu* eu

jgmHéu ^Uàtdn rfyaumt.
^ FRANÇOIS 1, (Hifi. dt Framet^ comte d'Angouléme &
ducdé VatoU, arTicre^>eiit>ibdc Uftiit ; duc dX>iléaàsfltde

>»*•'

F R A 7«}
yalendne de MtUo. Hiftolredefavleflcde fonregiw. Suppk
ULii8.4,é.

B^ i

Un

FrMC0U U Concordat entre ce prince & Léon X. lU. 814.
à. U |ttrif<fiâion eccléfia^que reOreinte pr ce roL IX.'
*. Titrer ou'il fe donna en écrivant à Chàries-Aiint.

jfç. *. Aventure qui lui arriva à la chatTc. 918. s. -

FRANÇOIS U, (M^.<(r/>Mr()ioignoit au titre de roi
de France ceux de roi d^4nglèierre » d'Ecoflc Sid'i^ande^ et,

ne Alt en effet roi ni en Franoe , ni dans la Grande-Bretagne :

les Guife régnèrent fous fonnom. Principaux événcmcns arri-

vés fons ce reine. 5a(pf/. lU. 1 1 1 . >.

FrMçoit IL De Fétat dé U France pendant fon règne. XI.
<>5S.A *
François , ( Hifl, i'AlUm, ) jrand dnc de Tofcane ;

fuccefleur do Cn:krlcs VU , quarante - quatrième ehipereur
depuis Conrad I. HiAoire de fon règne & de celui de Marie-
Thérefe d'Autriche fon époiit e. Sufpi. I U. 1 a 1. 1< , *. -

VuKnÇOWd'Affift , ( Saint /ouvrage fur ce uint , inritulé|

conformité de U vie de S. François avec ceilc de Jefus-

Chrift. XU. 6f>. «, f. Pourquoi, il Alt. appelle y?rjfAt|«r.

XV. 79. m. Comment il fut manqué des ftiêmates de Jefus'

Chrift. f 19. 4, *. Religieux derordredeS.Fran(ob, v«y'ti

Franciscains.
François ^^«Mvjtf , ( Smiu ) malédiâion quil prononça *

fur les jéiuitcs. VIII. 5M . 4 . i;

François Xavier ,(5<iM«^ il'introduifit U chrlftianifme

dans le Japon. VIU.-4f{.*. {ta. *. Sontçinbcan àGoa. VII.
7*8. 4.

.

FRANÇOISE, Unau, ( G/«mmi. ) on trouvera* fous cet
'

article un abrégé de u eraninudre françoife , atfliexaâ-que
concis ,f6umi uirM. l'abbé V.ilart.5'«i/7>/. lU. it (.«.De lar-

ticlc. Du nom. Du proiiom.. Du verbe. tiiJ. h. Coiiju^pifon

du. verbe avoir , 8t du verbe iirt. làiJ. i %6. a, Conjui^fon
dû verbe 4«ut. Formation, du pr^fent & du parfait', tant

dupartici|M que de l'indicatif.. /*/'</. é. Forn^ion des per-
fonnes. Formation des autres tems. 7*i^. 1 17. «. De l'atk <

verbe. De la préporuioii. De la conjonAion. De llnterjec-

tion. Recles concernant Ici wiveQàh. tM. k Formation des

filuriels des noms & des adifûifs. Des comparatifs& fuper-/
atifs & des n<orfs de nombre. UiJ. 118. «.LiAe-deS verbes
irréguliers, les plus communs & |jn plus difficiles. fUtt, A.

.

De U\ fyntaxe. uifhnâipiv de deux (OTtes de fyntaxe , l'un*!

'

de convenance & l'autre de ré^n^e. Règles de l'une ScHa
l'antre. liUl. 119. k. Règles de prononciation 8c d'ortliographc.

ii'J. i)a *. Remarques fur les lettres jnaiufcules, fur les

accew*» lUJ. ija. <». & fur l'apojlrophc. hiJ.kJ *

Franisif* t langut, (on ori;>ine ; cette Lingue liée pr 1*

celtique avec l'iHBtrru. IX. afo. 4. Ce fcroit un ouvrag«
aufli curieux qu'utile «{ue Ses etymolc^le« françoifcs tirées

de la faible. VlIL 88. 4. Soncmâere. IX. s6i. 4,>a6c»
4. Caraâere de naïveté de l'ancit^n firaoçoU : on a voulu l'e-

mondcrSc on l'a mutilé. 5mw£ IIL 8f8. 4. Dç l'utiq^e des
vieilles expretOoiis.' Shpj^ IV. ^{{4. yi. La langue fnnçoifb
cA plus analogue dam fer toun avec h langue grecoue qu'a* •

Vbc'la latine. IV. ^y *. Pourquoi le François m nuÀat
elliptique qwHe latin. V. f 19. é. Des f«om de parler est
duAvement propres à la langue françoife. VIL 4{af « >.
Explication de quelques irrégularité apparentes qu'elle ad-^
met VUL Q08. é. Utilité de cette langue. DC. i6f . h. Dtt
l'accent & oe la quantité tians le fV^ncois. 1.66. 4. V* 6)0.
J. Cette langue n a point d'accent profodiqUe déterminé K
invariable. Suffi t. 108. a. Sud/». IV. 4)7. 4.; Pourquoi

l'accent exprefuf eA peu marqué dans cette langue. Suffi,

lU. 306. 4. Dans quels cas il eA permis de ie rradre fem*»^

ble. nid. Do la profodie de la huKue françoife , *ày<i
Prosodie. Le François n'a nidédinaifbns , ni cas. L 9a.

Pourquoi (^grammairiens fe font accoutumés à attribuer

des cas aux nofhsde notre langue. ^.641. 4. Desdéclinaifonl

françoifes. 695. è. De quelques divifions des tMU particiH

lieres à la langue françoife. XVL 106. 4 , *. -> 108. é. Coa*
ment cette langue s'eft perfèâionoèe. L sq. difi^ frtik».

Progrès mi'on peut raifonnablement'efpérer qu'elle un per
celui de la philofophie & des fciences. V. 6)6. /. 6)7.^4^
IMAïuts de cette langue. Su^ IV. 4)7. 4 , é.jSoii abflo*

dance & fa pauvreté. 9<}. m. Des mots nouveaux introduits

dans le françd\^s>*^Nioi.ooiSMl. Caufèsdefonappau-
vriflemc K,tX. 144. 4. Influencç du climat fur notre langue.'

141. 4. i>|i^-âioiinaires de langue franco! Aï. LV. 9fV.^A•
Elémens ao fe grammaire générale appliqués k h langue fraiH

çoife. X. 45?. \ En qiiel top ot» a commencé en Fraacn
il fe fenrir do françob dans les aâes judiciairei. IV. 6{7. K
V. 704 . h. IWrr l'article Lanovi FRANÇOIS!.
FRANCCUN , ( Obii«l.)defcripdoadecetoifeaii.Pouh

quoi les Italiens ToAt aonmié />«wWm. Qualité de (à dadr.
VIL 187. 4.

FRANCONIE , (|tM|r. ) bornes de ce pays. Ses predM-
rions. Soo.étendije. Vil. «7. 4.1lelicions qwy fbmproftfftes.

^^|s rivières. Etats qoi compofent J^ FnUKooie. Détails fur

Vj^olampade né dans la Fnnconie 8c fur fes, ouvrages. Ikid. k .

tj^mmmm^mmmm^mmm^mmmmi'mmill^^'imtl.n m.Mi \ \\ i i i i l ii. .1.1 1 1 1111. 1 . 11 1 1 . i„V i i.>.. il.

;
*.'^

.

:

'''
.A" ' "

.

' :; " * *

J
i,

'

•M

#>
*
s . .

*

y

b'

:/:

(.

t<

I

a

FUS
.. JIJU.^..^. \e\ k r»itn

FUS
AflnaA ^M l<* l-aïa

797
An.tl4>t.»*Trf> 1\Jlff4Ït^



'•^^.'

-.V-..

«u-»«'t . :i: : > .

'^S'

i. -\

"^

j)":^,

\.

7

• >

na

FrantohUf orl^iie du nom'il'tceicéQcleirÀltcintgne.'yif.
.

C46. <f . Duc de Fraoconic. tV. (9. «. Articles Air ce payrs. 7Ô.

'*
vtjàif^Wnï. , ÇMéitkui ) théblogien prote/Knt. VOI.

FRANEKER, (GA>|r.)c«pin1«deU Frife. 1 em. ou ell«

lut bldc : celui ou «iU le raignic & l'eut det ProvuKe9>Hiikf».

VII. 187*. ' ^ '

.FRANGE . ( Rmkpm. ) étymolofie ie ce mot. Origine des

Aringe«.*C«lle dn franget fedonnin. Difft^met fortet de

frmgf. Obfervatiom Air les différentes manières de les

"
fajrc, Farties dont la fnn|e e(i cvmpoftf. Ce <]u'on entend

p^r noUet , crApiiié , (rances coupées. Ouvriersj^ui ont droit

dV*Abriqucr lès frangci. Elles font parHe du comaierce des

mercier*. VU. id7. >.
'

,

/>#ijn. MMer à franges , XIL ije. h. toI. IX des mn*
cbes, Paflenfentier, planche if.— t7.'Dcrcription de lo«r-

diiToir des frange* fi( de la façon d'ourdir. XI. 714. A. Retords

pour lofi-ai^es. XII. ij). «. XVL 4*).^- Manière de hr
Briqueifjh| frange Air le moule. )|;). s. Donner la deipiere

ain iuW^e guipée.'VU. i»io. s.

FRANGÉ , (MMon )Noyez v«l. H de* planches. Blafon

,

planche t9. SùppL III. 135. <«. '

FRANGET , capitaine , faupunition pour aroir rendu Fon-

tarabie.m. ifa<t.

FRANGIPANIER , plwMrU , ( Hill. ndt. ) caraéicras de ce

genrtdeplani*. Dcfcription de cet 4rorede l'Amérique. Il y en

de trois couleurs , le frangipanier blanc , le mufqué , & l'or-

"dinaire, qui eÀjautte. L'^x^ur de ces fleurs eA fon acréabie.

„ Lait qu'on tire de cette plante^-Ufagè auquelquelques habitaMi

l'appliquent. VII. 148. A
FRANKENAU , ( Giogr. ) grosbon» d'Allemagne, dans.

laFrtoconie. Fabriques Se métiers établisowc'^ lieu. Religion

des habitans; 5iwp/. III. I ) 5 . tf

.

FRANKENBERG ou Frémoitt, ((Mffr. X 1> pl»* ^»>té,

montagne de la Voige. VlL a88. «. Plufieurs pi-étendent

que Piunimpnd a été inhumé fur ce«e montagne. IHJ. k.

Frankeniero • ( G^f- ) ville d'Allem^nc dans l'élec-

forat deSaxé.Sa grandeur. Saiàbriquede baracaps. Etendue de

ion reflbrt. SuppL ill. i3f
<.f;

OUervations fur le. village d'E- -

berfdoiir qui en dépend. /MÎi^.
Franhtnhrg, ville d'Allemagne dansie cercle du Haut-Rhin.

Son ahcienoeté.$«n eut moderne. Sn/wi. III. 1)5. i. .

TRAMKENHAUSEN. [Q<f<ifr.) ville d'Allemagne dans

la Haute-Saxe.- Ses falines. Ce que cette ville renferme de re-

marquable. Evénement arrivé M ifSf prés de Frankenhau-

fcn.SiwvAni. iij.i. /
FRANKUN , fon hypothefe fur réleAricité. VI.^11. 4

.

t. Ses expériences dans cette partie de la pfa/fiquc. St^pl.

II. 19a. «, t. SuppL III. 97..tf, >, &c. Ses oeuvres. Suppl.

IV. 'iw.k.

J$, {If^olffong) théologieii luthérien. XII.

^^FÏUNtZKIUS, (GtorÊt) juriffonfolte.VIII.4î4.4.

FRANTZBOURG, ( Giogr. ) ville d'AlUm^i^e dan la

Haute-Saxe. SonorigFnë. Singulier établitTemënt qiry forma le

duc Bouflas fon fondateur. j^u;';'/. III. 1
] ^ . ^.

FRANSHERE , iÇtogr.) erreur àcorriger daai cet ankl*
de l'Encyclopédie. 5i^f/. III. 1 3 f. i.

FRA-4>AOL0, vd'/rtSAiiPi. '

FRAPPE , (/'t^ni/riirV/r ;4rdA. i^im/iTtai.} aflordment com-
plet de matrices. Un affortiment de frappes eft la richede

d'un fondeur, po"-—*"* ••••—•—»•-• a»»^ «^«.-.a.^ c..^^..

,VII.a88.*;

d'un fondeur. Pourquoi ces matrices font nommées fraffu.

Frappt t terme d'inçien monndyagCyVJL a88^ k
'

^'^PffrFhV^* ^ terme de bijoutier. V)^88. i.

FRAn%.(Af<!/!'f.) De la manière dont les François& les

Italiens'firappant la mefure. Toutes les fyUabe* longues doivettr

•omber fur le frapp<b de la mefure , &iefbrèves fur le levé.

TFRAIVER. Priitcindes acceptions de ce mot. VU. %W. k
Frtfptt , iàttn. Différente fignitication de ce$ mots. ILCCI mots.

%xà. ^.' Frapper d'eftoc & de tViUe. V. looé. ».

FmAm». (A/4IIK/: «I /oir) VII. a88. *.

FRAmR w* rnsntaiyn. {Murint) VII; »88.*.

FtLAnïïÊiépiiigUt. {Fpiitglitf) Comment en 6it la itte

d«répingW.VILa89.«.
FkArm ttntM. ( htoKMu ) Vn. 189. «. '

.

Fraivek , ( RnkM.) Approcher & ferrer par raAion du
baïunt le coup de navette qui vient d'être lancé , ce qui

forme la liaifori de la trame avec la chaîne. Détails fur cette

opération. VII. 180. «.

FnArm , f TipTMd) battra le ferrer fur le m^er la

. trame d'une toile , iv. Dénik fut -ctne manoeuvrte, VU,

* IrARESCHE. mréàdi^ {Mfr-) T"^' »>9* *- "«•

FRARESCHEURS ,ou Fr*rtfcknu i (M/pr.) Tous ceux

nrtiel

chi.p
«,-

?u*on «ritMdMrfirèragé'Oufrarefche. Difllrenc* «ntr* pariâ^>Or

°

i f.enpi. Oémembrement quife faifoit autrefois <nn.ti(in^ v
torfquH tomboit entre plufieurs fréra*. Ordonnance dit Phl«
lippe'Atfgufte pçur empêcher que ces démembrement n« .

préjuificiurent aux feigneurs, Il parait par quelques exemplctf
'

3ue cette ordonnance ne Ait pas fuivjs^ Dlverfes manierèt
ont les coutumes remédièrent à ce* iiKonvénieiadu déiMm*

bremcnr. Cfiivrages à confulier. VU. 389. k
FRASCATI, ÎG^ogr.) petite ville d'Italie^

fur les ruines du Tudulamim' de Cicéron. Son é^

& jardins qui la rendent célèbre. VU. 189. k
FRASSEM , (Cl^*) doaeur de Sorbonn^ XOLtoo. k

. FRATERNEL tmour. I. 370. *. Voyn FllUIS. T
FRATERNITÉ. ( Jurifpr. ) Mafùere dom b fratemi

lire prouvée. Ce qu'of entend par confraternité. Vf).

Fji naNiTÉi/'kiniir/, (My?. «ai.) <aflbciaiioh entre âeux
dicvaliers, 6y. Nature, origine fit but de ces engagement.
Ib fe «ontraAoient qaelquefi>i* poof la vie ;. maS ib A
born9ient-le plu* fouvent à quelques expéditiont baffaccrea.

Ancienneté de cet uf^. Cérémonie par laquelle les anodéa
,

fe juroient Adélité. Le chriftianifme s'énnt établi , on con-
tram les fraternités ai< pied det autels.. VU. 190. «> Autres
cérémoQMp moin* grav«s qtti les précédentes par lefqueUea
«n s'affafmir. Trairas et fraternité d'armés que les prinCet

fiarmoiem entr'ipux. Fraternité établie entre le connétable
Cli4on & le duc de Bretagne, Les fraternités milltairea

'

donnoient ^ des feignetirs particuËer* le inoycn de fairi^ de*
entreprifcs dignes Ms fouverains , gîr même quelquefois d«
f« Miidre inoépendant. Il arriva aîn<^ cfac ces anociation*

contraAèes pak- des fiqÂs ou des alliés de nos rois , Arent
naitre de* foupçons Air la délité de ceux quik* avoient
formées. IHH. k. rtyt^ F^»* o'armes.
FRATRICELLES, ( HifL ntl. f Religieux apoflat* & va>

gabonds du i^'. & du 14*. A«dc, qui préchoient dptrentca
erreurs. Origine de cette feâc die fut occasionnée par lea

difputcs des cordeliers fur la forme de leurs capuchons flc

'

fur Is propriété de ce qu'ils manceoient Belles coiltradiâoirea

de quatn ornes Air ce fujçr. Hifloire abrégée de cette diîf«

putè ki<.ii . I>. «Hi un auteur célèbre , peut être mi(e au rang
des fotriwt paifibics. VU aoo. k
FRATRICIDE. ( /uri/pf. ) Le fratricide & fes enAuw

exclus de la fueceflion , ^t. Auteurs k confulter. VU. 891. «.

FRATTA
, (/ma) poète du i6'. fiecle. XYB 89. à. ^

FRAUD^, elle peut fe trouver, dans le difcours , d^
l'aâion , & même quelquefois dfns le fiUnca. La mythe»
loj^e faifoit de la fraude une det fille* 4e l'enfrr gt de h-
nuit. VU. a;^i. «.

FilAUDE , tQnirtviHiloH ,. iontAiâinle, ( Comm. ) Différence
entre ces trois chofes. La fraUiie &^a contravention qui 1

vient dlgn«wice eft punie comme celle que l'on commet
de propos dSibéré. VU. 391. a. Mauvais effet* qui réfultent
de la oiAiroportioA qui fe trouve entre le droit ex;mé & le
prix de h eWe qui cA l'qbjst de ce ttoît MarcJundifes
fur lefquellet la contrebande fe commet le ^u* orAnai-
remcnf r^mfifcarions ^ui en font la peine. Punition* plus
grave* pour certaine* contrebandes. Non feulement il n'eft

pm «permis de frauder le* droits; mai* c'eA un devdî^Â
confcience de le* payer. Préjudice que ces fraudes apportent;
aa commerce. /iii.^.

FrauJ* , diftinguie dé la contrebande. IV. ttf. >. En quel
elle conAfte ; leié|^(lateur n'y doit pcmi donner lieu. 130.
t. Suite d'obfervAions fur ce fujct. 131. ê,i. Punidon delà
flraude par les ulfres.'VIL 445. «. fïpece dé fraude nomanîe
fiellionat. XVT coq.

<f

.

FRAVENFELD, ÏGitÊf.) capiuU de la Thar|»fie . fes

r^plutions, fe* ptivuegni « fon pmrmimi^. suffi lÛ.

''fRAVENSTEIN , ( Oiêf. ) diâtMD , vlOe 6t kailliM»

d'Allemagne dan* la hMite lue. iaiuât'it éet habitaç* oes

vilbfe* qui es reâôrâffW Chlteaa de même nom dan* le

haute Caimiole. Sitffl. 111 136. *.

FRAXmELLE, f «e/jn/f ) Caraâere de ce genre de

K'
nte. VU- 391. i- On en diAingnc cinq ou fiiefoecei.

fcription de la fraxinelle commune, vcficulet |h«mm
d'huile effennelle , dont les extrémités de* tige* & û* calice*

de* fteurs font couverts. Vapeurs fulphureiMc* qui *'cn tp-
halent dan» le* jours d'été. Contrée* où h fraanelle croK:
tei6* où elle fleurit. /|i<f. 101. s, yàvti Dictamnb.

FaAXiMELLt, ( Urfin. ApU. ) Ole peut être mift, an.

nombre de* feur* de la craMe eipcce. Obfervatioa* fur la

manière de la mulùiUer fie de la cultiver. VU. *oa. *.

FtAXiNELLE , ( Plum. Met. méJU, ) é^e pum b nom de
difiamne dan* le* boutique*. Le* fouille* de diâaaue en

BaKere médicale défignem eellet du diâanuie de Crète. CcA
Icorce de la racine de h fraxinelle qui eA d'uCife in mé-

decine. Caraâere* de cette êcorcc. Prindpe* dont elle elk

compofle. Propriété* qu'on lui attribue. Sa dofe. Eau diftillêe

de* fleur* de traxinme. VU. aq». k. Voyn Dictamwe.

t«#c
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niali'i'v' d'un ch«viil,ii:iyi>.iux n'-'i. Set aufef • ConmiOf '«Ot

* y' remédie. VU. %^uèX\oyçt SuppL III, 4i|. *. •

FRAYER, (&1MIM.) acception* conhiunet é||ll ai«ti

-.."VIL sç». f [ -^W:-: -.j

Frayu , ( .itf <4 'm«/ia(v«) en quoi confiAe ce crime, pa'à*
tin paiement où le frai attauu» toute» let pièces ,il «0 P*rmi»

.. d'vrhcr l'anciu pour «Te^ftifii , par rordonmaoc de Loui*
XTVvVU. i^».lf^

' /><»>%r| l'érailler. Vil. 191; *. t . -. /

IV^yi^ terme de pAche : 4erme de Yéinerie. -(VU. «91. il'

FRAYEUR, fe< iynunymet font tlUrmtt urrtur, iftroi\

4Pfr^M^»n. I. %jj. t. XII. ^o. A
qui prouventC^ dfl i«

«r,

/

ia

.\

ifom>éiut.trdiMt,p*t

Ûerhiei^ degri de la frayeur. IV^. 6a t. Cas

S
'on peut mourir de frayer. VIL 114. A.

Kir dan* la tîrayeur. XV. 6i8. 4.

FRAYOIR, (yèurU) lieu ob lé c«rf Itrunit fon boit.

PIui il eA vieux , plutôt il fraie. Comment 9a rcMoiioît
•u frayoir ta btUteur de ia tète dii^tf. VIL a«]. «.

ffâv^, vtnr*» l'article Véiunt. XVL^ç. i. >.

FRËDEiGONI^ Obfervatioa fur W tombeau dé éélté
reiae. VL ^4. A v "

FRÉDÉRIC I, dit Bifknttf»^ U ftn dt U fétrît.

i/fjf' d'AUm.') treizième roi oii empereur île Germanie ou.
crAflèmatnc. WAoire de ibn règne. Saf0r4U. i)6. s, k
«Î7-*» *• "

r
.-^"' •'

' k'iiincl t ik B^rhtrwjfê , empereur. H efliege inuti<

Icment «Alexandrie. Siffl. I. 174. «. U cherche à rétablir

Uladiflas fur le trdne m Paio|nc. Sappl, IL 9. *. Sa mort.
ly. K^x. M. Suppl. 11667. à,

h

, FitioiluciT,de la famiUe de Souabe . ( Hlfi, d^AUm. ) roi

de ISicile & de Jérnfalem , 17'. roi oii^empereur de Germanie
depuis- Conrad I. 11*. empereur d'occnent depuis Charle-

mauMv.Hi/toire de foa refne. Suppl, UL i}8. 4, k 139.*, >»

Jrrédiric II, empereur ^ proteoéur des mquiliteurt. yilL

274> "- Excommunication fulminée contre lui par le p^.
' Vl. 71a k U fait rcnaitre l'anatoinie. Suffi. I. 394. 4.

pRÉoiRiC m, dit U A/, (/fi/7./<tf/^.}A'cft point compté
parmi tes empereurs par les meilleurs chronoiogiltes. Evé-
nement de fim règne! Sm/^L IIL 140. #.

fridirit Ill.ttnoeteati fon ^tanté. VIII. 777. k
FuiDiRicIV, fucccffeur d'Albert" II. ( Hip. ^AUm.)

vingt-neuvième empereur depuis Conrad I. Il tut furnomme
/«'mcj^w. HiAoire de fon règne. Sê^L III. 14O k
FutoiiiKl-AvousTE I , èleocUr de &axe & roi de Pologne.

XII. 934: à, ,

Faioiiiic-AÙGVSTB W,{Hifi: d* Pùt^t) élecnur de

Saie , roi de Pologne. Principaux évèaMWRs de fon règne.

*«»AnLi4*.*. ' '
FnÉDiRic l,{m.d* Smd») va ;de Suéde. Tableau de

fon règne. Sivp/. ill. 144. *.

Fubiiuc 1, reconnu roi de rruft tn 171)- XIII. f|«. è.

' ^FiUolRlC-Gl>iixAUMt II, roi de Pruffi, précis de <«i

t rMne. Xni. (]*• ^>
i

~~^
FlliÔiitiC 11, roi de Pruflfe: anecddte fur ce nrince. IX.

460. *. Précis de f<in règne iufqn'à ce jour. XIlL 531. .
Son éloge. 133. ••• Celui de iiet ouvrages, hui. Ufage* qu'il

fidt dk Farnilerie. 5nf/. 1. 611. k Son pahus à Oaurlotten-

bourg. ^SlVf^ 0. )6fi^4.
' FuDiiiic,fCooi}IIL f7i. *.

FRÉBinuc-MAïAici , diMtdé BouîUoa. SitffL II., yj, k

FREDELINGHEN. ou i^rU/iura, (<Mi(i>fr. ) fertereire

d*Alleiaagne , prés de Huoineue , a trois quarts de lieue de

Baile. SuSes de la viâoirc qu«: le marquisde Villars remporta

.lansce lieu en 1701 fur Tarmée impériale. 5«mI.IIL 144. é.

FVUÊDPUY . ON Frmiféu*^ (Mr/ nat. \ pente mMtaÏBe

1^ éloiêièe de Vefottlrqui vomit & élance quelqueéois

de fon iomoMt autant d'eau ane le Véfuve de flimaes.

Defcription de cette mervàlle. Effets femblables que préfcnté

k puits de Braise , fur te chenùn de Be^mçoit à Onéuis.

Cooieânre far leur caufe. SuffL IIL i4f . «.

FREDUM, ( Jmfyr. \ droit qu'on pqroit ^om^ la pro»

teftion accordée par le prùice comreledroitde vet^gean^

111^771. #.

FRÉGATAIRE, ( CoaM. ) ce qa'ôn entend par ce mot
au baflion de France en Afrique. Fonâiona 8c gage» «des

frégaiaires. VIL «93. «.

FRÉGATE, (Mtfràw) efpeiic de vaiffeau de guerre. Les

An|^ font le» premier» qui ont appelle ces bétialiws de

ce aoim. Ce mot friptu tire fon origine de la mer Médi-

terranée : b^itens qu'on y appelloltM ce nom. Defcripdon

de» Mçam depui» 3» jufqu'i 46 canons, (k de celles dcpub

to iu^u'à 3». Vn. 193. ». Fré^e de tS canons. Frégate

de s» à M canons. Les frétâtes iu-tMTous de so font m>-

BIléesMrwtti. Devis d'une frégate de 14$ pieds de long de

tfaveàrétambot,36piedsdeban. Al 1 3 pic^ de crçt|^

md. k -, --'.* «

F»éOATt A5ft>«.(Afjfi<tr) VIL 194.-1*;

JJ«pit|tê». 3mi.-7ft9. I>- 7$o. é. Siinpeqirtr , efp:cc de .

A^te. XV. 403. a. , ^ '
, -

_Jp.iiOAT%. ( Orniik ) Ditfcription d« cet oifeau des Aniil^êi.
On préteiid qud s'éloiue des terre» tie plu» de 300 licuis..
ChaiTe qu il fan aux poiffons vol.n», Iflette des frégatet don»
>le oeti»-culHdç.(iK: de la buadeloiipc. On les a obligé» de la
défvrter en kur donnantk chaflè pour avoi^ de leur griàire.
-Comment cm le» prend.- VIL 194. «.

b 1^/W« v?^^-) *">« ^ Mifnle.. Auteur qui en a
' dojinél>fteîtM. Gen» de lettre» qu'elle a produits. Vil 10.1

j~'

ftfBi^AWA &otr.)\'. >«ite viUe d'AlUm«„c'
dah» k Poffléranié )»ruflienne ; a», petite ville d'AUemûne

- dans Ir haute Sjpie. Obfervations fuf le» «aux 'ininérale» ^
' ks mines d'aluh..<pù, fe trouvent dan» fon voifinagc, Supp:.
lU. 143. 4. Canau«nouveait,'faii°'atix «livirons de Frcicn^
traldJtkrivIcre dé l'Oder. ';*<*. ^ .

FREIGIUS, (Vr44-W<w«4*)iurifc(mfulte. VU. toi,.*.
, FREIN; (.Gféimn. & MéntgCimi. ^^k '

,

* ^/WAm, buvetés doiH parlent fuelq&s auteurs latins. V.>
$<• *. ' "' 'î'' "•: •

,,
.

Friin dt Uvtrp;{Aitiu. Chimr.) Sa defcription. jeux dé
la nature auxquels f% ligament efl fujet, MAyens «le rem^*
dier aux inconvéniens qui en réfult^r. Vlh 294. >.

Frtf». Comment on remédie & ccdcfaut deicuoformatlon .
qui iâit coyrber la Verge dans TéreAon. VIII.' 41 a. 4.

Friin d* i» l*npt: ( AHM. ) U. arrive qùclqucfêl» dani .

les enfiuBs iftMiyeàux-néS| que cène membrane /e continue-
jufqu'au Iwut de k langue. Cfteuaent on y remédie. Leçon
que k» moraliftes tirent de <cique l'auteur de U naufro a>.

mis un frein 4 k kngue&au OKÛnbre viril. Suppl. lU. i4<

.

*. yoytituxt. j7^ " '^^ *'

Friin dt U Auifw , vpyçt fïïit. Son prolongement cootre
nanire dans un enfant Sitppt. L aoa. 4.

frtin.dt U vulvt. voycx Fourchtitt. SuppL IIL 14t.
^'^

FREIND: (/tén) mtan. XL »}0.r
'

FREINSHEMIUS, {J*m) favam littérateur. XVII. J74.
k Supplémens de Freimhfmiu». XV. 673. k
FROSACH, ou FrUféck,{Gh(r.) vilk d'Allcfflaine

dans le cercle d'Autriche. Ses révwutions. Etabliflcmem

J

fbndadoni daa».cé tfeu. Suppl. III. 14^. ).

FREU»TADT , correâion à faire à cet ardcle de l'I

cl<médie. SuppL III. 14* . k
FREIUS, tGiofr.) JbruM JuUt , ville ainfi appellie de

/ulesA^efiu-. Elk a «é k patrie d'Af>rtco)a , beau-pcre ^e
Tacite. Pourquoi Pline Tappelk cA#c^. Sa, .fituaùon. VU.
«94. *• '•\ .'. '"..••"

/moiIÎ ancknne. Suppl. IV. iob «» V / i^
,

FRfcLE. Difftrence entre fiih ScfiétUt. Vit mi. a .

FRELON, {MiJI. M/. Zoohg. ) infeâe du genre desgûépes.
*

Dun le» ttâm» chauds fa piquurc efr très-vive. En quoi les 1

fAteaax de» trtUoa diitèrent de ceux de» guépin fouterreinesr^
Defcription de cet giteaux. Matière dont ib te» (otauS. -
Lieux oii Ton trouve le» nid» de frelon». Infeâe» dom'ik
vivent. RefTembknCede» frelon» avec let cuépcs.YIL aoc 4.
FREMINtT, {Munin) peintre. V. 3i9rr .

'

niÊNE. (jror.VCarafieresde deux genres de plante de
ce nom. IMcripuon de cet arbre. On le met au nombre"
de ceux qui, l»r leur volume ,' tiennent k premier rang
dans les forêts. Obfervations fur fon accroilemem. Teéèeia
& expofuions qui lui conviendcnt le plus. VQ, 193 . k Quek
fbnt les térreins auxquels il fe refiifc. Moyens de, k mul-
tiplier. ,C« qui rend difficile fà propagadon en graiid. Soins
?u'on doit prendre pour mn veiur k frêne de^^femeoce.
oins i prendre pour k trânfplantation. lUd, 196. «.' Qualités

de fon bois. UfaMs qu'on satire. Bois qu'onpeut fe procurer
en élaguam ou étémnt l'arbre, quand il elt dan» fa isrce.^ dégouttcmum <hi fféoe endommage tou» le» végétaiûc

'

qui en font jHtehMS. Ma» l'éioift d'aucune efnece d*adkrf ne ^

'^lui 6it préfudic*. Ufage» qu^Mi tire de fon feuilUgs : tem»
0(1 l'on doit couper ks rameatax. On poOltoit eàmkyw le
frénç pour l'omemem des iardbis. Inconvénientqhi le fait

éloigner de tou» lieux dVigcément. Auteur à conÂdtér fur
le» -propiriétéi atédicinBles du frêne. Efpeces de frêne le» ph»
connues. IHd. k Le frêne de k graiide efpecc. Le frêne
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tous k» iRfiKkea» fitêne» , celui qU'on iîÀt je plu» cMiloyer
dans leaiardin» d'i^rément, Le frêflJe 4 AuiUe» de noyer,
le frêne deJa.4Muyelk Angittcrre : déiaUs fur cet arbre ,
fa cultuitf; les Ikux oii on Te cultive! Le frêne bknc d'A-
mérique: fa defcriprion. Vigueur de ce» arbre$;/éii. 197. a.
FRtNI, ( 3h. Agrie. ) noms de cet arbre en diÀkeme»

lanjme». Soncarafiere générique. SuppL III. 14t. k Enumé-
rancta de huit efpece». Lkux où elle» croifTem. Leuit ^f-
criptioo», culture, qualités & ufâtes. lUd, 146, m.
FrtM Mtornut. rcyet Fsgarl Si^pL UL i.é. Le chio*

nantho gtmk avec fuccés fur ce frêne, ai
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y^r'Mhi A* Axt ioATce & de foH Tel De la paine rie frine :

«uin qu'on lui donne dans les boUtlquei : qualité de cette •'

' 5|rariie. Ufage qu'on en fait en Aotleterre. VlL 207. >•

Frint, de l'écorce dé cet trbtf. V. J40. A. S^ppCliL 807^

4. MaiuM àrée du (rêne. X. 41. >. ^. ËTpece de fiènedom

on tire du fucrc en Amiriquf. XV. 617. «. '

FRENICLE, {Benurd) un de* plu* grud* arithmèticion*

<k Ton tçms. VI. 111.4, 4.

FRÉQUENCE, différentes iinpreflîons que font fur nous

les choies par leur fréquence ou leur ftrcté. V. 8^1. *.

FRÉÔuInTATIF, ( Gnmm. ) verbes Appelle* de ce

nom en latin. Le fupin doit 'être regardé comme le çénérl'

tcur unique 8t immédiat de ces verbe*. Dail^ la dérivation
^

ilti- fréqucntatrf<i , dont le* primitifs font de la oreiniere con-

jdgaifon, l^^ufag» a autorift 1c changement Me^ la voyelle i'

du fupiiv ténérateur terminé en mum. VII. 197. i. Obfer-

Viiiion* Av les fréqucmatifs dont les verbe*.primitifs font

de la féconde ionjuaifon ; fur ceux qui viennent d«* verbes

dont la féconde- pçnonne fi: termine en fi/.^De qutlle ma-

nière les latins prononçoienilé). L'auteur eipUv^aé comment
la fréqnenurifs de ces verbes vcnoient du lupin , comment
agitjri venoit du fupin du verbe ago, Kaîfon pour laquelle

l.-s vctèes de la quftriemc conjuKiifon forjnent régali^rcntent

leurs fréaucntatifs. Verbes de, la troificmc conjugaifon qui

ont eu deux fréquentatifs. Le* verbes vtllieo , fodno ik

doivent point être re{(ardés comme fréquentatifs , mais

comme diminutift. ItiJ. 198. 4. Verbes qui onf à la fois

un fens fréqucnntif & un fen* diminutif: obfcrvation fur

la dénomthatton qit'on doit leur doai^. CcA mal-à-propos

3UC Tuniebe & Voflius ont placé domuatt dans la daffe

es Verl)^defideratifs. Remarque* générales, i*. Tous les

. fréqueq^tmi^ont de la première confUfaifon. 1*. Ils futvent

invariablement la nature de leurs primitifs , étant comme
eux abfolus ou relatifs. Dtt fii^utiuétift é*iuUlMpufra»'^

;< fo//«. Robert-Etienne prétend 4)ue nous n'en avons |>pintt

J

[liant à la fig^ificaàon. IVôis cfpece* de fréquentatifs en

rancois. i. Les fréquentatifii naturels à la langue: ils font

èi) général terminés en *MtT. UU. é. 1. Les firéquentadf* fiiitsi
l'imitaùon delà langue latrie terminés en oitr. ). Le* firéqueii-

tatifs étrangers- dan* «la langue françoife , fit oui ont pris

(in air françois par la termmaifon en rrr. Rénitidon dii

feiuiifiem de Robert-Etiçpne allégué ct-defTut. Uid. 199. «•

FRERAGE 9t ^4gt, ( éiiuUH droit fiodél) VIL 489. ».

XI- 8<À '«...,
,

. WMKL {Juri/pr.) "Trois forte* de frerts; kl germain*,

les confangiiin*^ les utérins. D'où procèdent la^qualité de

frère naturel & celle de frère légitime. G; qu'on entend par

frère adpptif. .Un fr^re ne p$ut époufer la veuve de ibn

frère. Un freré peut ~étr« libre & l'autre efclave ou ferf.

'Avantages du frère àiné dans le partage des bien* noble*.

En pay* de droit écrit , le* frères germains fuccedent à

leur frère ou fqeur décédés ,, 6^ De la fucceinon^.de* frère*

& fœurs en pays coutumier. Un frère ne peut^nyiger fon

frt^N ou fa foeur fans leur confentement. Un frère ne peut

a£;rjKiur l'autre , POur ycngér l'injure qui lui a été faite.

iU^ frère majeur cft tuteur légitime de les frerer& fo^rs

mineurs ou en démence. En quel tas, félon les loix ro-

maines , un. frère peut agir contre fon frère. VIL 199.^.
Farts germains, confàmuins & utérin*: leurs droits de

.fuccclTton. IIL 901. b. 9pi. 4. V.
Frtr* adoptif. VII. loà. ». '

->««, **4«- VIL 19/*.
• Frfr%,tonjoint dts ddix téiit, WX

"m_ Frtrt tcyiiintiftiA/ll, 1^ »'

Frtrpfdtmi- Vil/à^. *. • •

Frérts gtrméiny \u. ^00. à.
' Frtrt dt Uit.PVll. tOO. 4.

Fr^ téfiiintc.-\U. 'It^. a.

Frtrt itéurtl. VU. 300. tu y
Frtrt pjurutL VU. joo. 4.

-tfrrrr iTK'rM. Ouvrage* i cofffulter. Vit )oo. 4.

Tnins, ( DrM n«i.) deybirs des frcrcs entr'eux. F. ^70..

b. 3^^. .790. J. RelichenMM de» liens de fraternité dans les

pays de liuiè. IbiJ. /
)^Riiy|, {Hift.) le jKMl de frtrt dAinné dans plufieurs

cafions comme unemérque d'union 8c d'amitié. VIL )0O. 4.

Frtr^s convtrt , laie* retirés dant» des monaAcres : leur

emploi. Quels étoient ceux qu'on itommeit convtn dans le*

premiers tcms. Signification qu'on donna \ ce nom dan* le

onaicme fieclc. Inititutcur de cette efpece de religieux. Lc«
chartreux les nommoicnt frtru h*rku. Poûraupi hs laïcs ne
pouvoient être cJcrcs.— VIL ")00. 4. f^c^CoNVERS.
,Frtrtttxtiriturso\xUU.yVl.^130.s.

Frtrts txumcs. VIL 300. 1.

Frtrts Uis. Ce font proprement le* domefliques de ceux
qu'on nomme moints du chcmr ou ptrii. Inflituteur des frères

him4àmmimmkmmmimtÊâmMmmàmmmi^^

7S- *«» ^'

299. .

:/'

>»

n

.'f

|M»tir les reliipeux un$ grande -caufé dé réUtheihent de 4|
divifton. Auteurs k cdofultcr. VI|. 300. b.

Frtrts Uis, IX. 17). b. Leur inAitution. Mauvais «fiits j^,'

cette diiiinâtonxntre le* reli^etii. XL (99, t^
frtrts jMtturs. VIL )0a b.

Frtrts ftrvûnt. VII. ^00. fc

Fr<ris fpirittuls. VIL tOO. *.

Frtrts-^ terme confàcré à certaines congrégaddVIeligieufes,

& k ceroines fociétés laïque* jSc obfcures; tMn font Celle*

dont il eft parlé dan* les article* fulvans. V Il.^bo. b.

Frtrts cDr./tf/1/i/irr/, Origine de cette focivté. VU. 300.». Eh
3uoi coiififte leur inAiiut. Privilèges de cette fociéré. Les gens
avoués .lU célibat «nt toujours été protégé*& âvonfï* avec

une j>rêJil.>âion,fgàlcniciit contraire i Ijt juAîce & ik l'éco-

nomie nationale.^ /lift* JOI. 4. »

Frtrts utlUërs, compagnons tailleur* mis en fociété ,^
VU.îOt.

; ,V

4. y^
Frères d'armes , {Jfifl' mod. ) a§)ciation entre deiix'.clie-

valicraf le mot de frère étoit anciennement un terme d'ami»
'

tié. XV U. 790. 4. Il étftit fur-tout commun entre gentiU»

hommes qui avoicnt, fervi enfemble... IHd. b. Echange d'ar«

mes <|Ud taifoient les deux chevaliers , & èngaguincnt qu'il»

I'
ircnoiciu en ùcvehant frères d'armes : marque» & eâqts dt

,i;ur iiii mité d'union. Ibid'. Voyci Fraternité u'armh. .

Frères ue la tWAltni ,( htfi. tul.^ ordre rcli.gieux infti-
^
tué dans' lie fcixieme fiecle , Se confaCré aux pajuvres malade*.

De tels religieux fôhi.les{>lu* digne* d'être protides par le

gouvernenicut. 'Ixur occupation eft la fedie iftéme qui c'on<-
'

vienne a dcr religieux. Ils ne devroient être deAiifèSi ni au» .

fonâion»., du mintlterc évangéliaue , ni à l'inftruâion de la

jeuneffe. VIL. )oi. 4. fi ce nxA dans les matieries d'érudition.

C'«ft nal-à-propo* que les religi<ux prennerit li la lettre r,or-
'

dre de J. C d'abandonner pour lui notre père, notre mère,;
notre famille , pot bien», nOtaoii*. /»/'</. /.

Frtrt. Ce nom étoit donné à des empereurs cpllegue*.

Exemples. Cette coutume;^fe pratiquoit de tout tems entre

des i^ois de diven royaumes : elle avoit lieu entré les empe-

reur* romains fit les rois de Perfe. VIL joi. *.
- ""

,

Frtra bUsics , (cêtc ^ui parut en PrufTc dans le quatorzième'

fiecle. Pourquoi ils prirent ce nom.. R<Jvilations dont ils fe

Vantoicnt. Letir fijae s'éteignit. d'elk-mémç. VU. 301. b.

Frtrts bohémitn^ nom que prirent dans le quinzième fiecle^
r

ceniinsHufTMes ,aUfe féparerent desCalixiins. Quels furent,

leuti^hcfs. DoArmVa.i'il» prof(^otent. Pourquoi ils furent

cha(K^4jAllemagilc. VU. 301. *.

Frrrr/T'o/onoiiL' Sapiens, Antitrinhalres", 6>e. Pourquoi

ils prirent le nonlde frères Polonois. Us furent chaflib de
'

Pologne en 1 660. Bibliothèque des frères Polonois! VU. iqi. 4.

Frères SERVANS, {if'P- mod.) ce font ceux de Tordre

de Maithe tfui font dans la dernière des trois daïTes de l'or-

dre. Quel fut l'anteur de la diflribution de cet ordre eti trois '

clafles. Commein fe fit-^cgue diflnbutign,' VII. joi. 4. *

FRERET , (Wicolasym^ rechercher fur les antiouitès

chirioifcs. IV. 9¥i. b.Son fontimem fur l'époque où lés Grecs
cottnurcnt i'èqiication. V. 887. 4 , ».

f

r;;-.RE. (7tJi/0 5«w/ UL7M.». ' .-
. i

FRI^ANGEA(/iirf/^r.^roitde porc dA en certains llietifc

aux officiers iti eaux « toréts. Et^mologie de j^emôt. An-
;,

ciens monufttens où il en cA psrle' Ce droit ÂTchangeoit
'

fouvenren aifent ou autres etpeces. Obfervatioiis de M. de

Lauriere fur ce'droit. VIL %oa. 4. ,• /

FRESCATI. ou Frascati, {Géogr.) Ti^feulum.peiitt

ville d'Italie, i 11 milles de Rome, avec un évéché^ Se*

inaifons.de pUifànce. Defcription de l'hcrmitace que le car-

dinal PafTiOnéi avoit fait darai'ce lieu, mai* qui a été démoli en
'

1767 apré* la mon violente de c*ecàrdmai.S«|M/,. IIL 147.4.
FR^NOI , ( Ckarlts AlphonftU ) peintre. V. ) 10. ».

PRESQUE. ( Pttnt. ) ce qu on enteiul par peindre i fref-

que, Conui|ient le* Italiens expriment cette façon de peindre.
,

"Détail» fut lés opérations néceiTaires pour ce|tv Kirté. de

peinture. Examen raifonné de l'endroit où l'on Veut l'exécu-

ter. Préparai'ions qu'on doit faire fur le mur. VU. ]oi. ».
'

L'artiAe eA obligé de peindre au premier Qoup avec les cou-

leurs propres au travail. Avantages & inconvéniciu dé ce

genre de peinture i t;. l'efquifTe terminée de la compofttion

Îi'on veut peindfe. Ibid. )0i; 4. Avantagea de qetie forte

efqu'iffe. On ne peut dans la peinture à frefitiwjçotnmen»

cer une partie du tableau, fans iire obligé^delTlterminci

dans fa joutnéc. i\ L'ufage A<t\i
"

leui

r
(

-

(

\
" '.

,v1

cifet de la vanité

cartons. Ce au'o^ entend

._- le m'otc<ir<q/i: en quoi^confiAe cet ufage. /»i«/. ». Cou-

eurs indiquées par plufieurs bons auteurs, comme les plus

convenables pour peindre il frcfque. Le bhnc de chiux :

manière de le préparer. Poudre niie avec du marbre "bljinc

Elle. Le blanc de chaux préférable à cette poudre. Autr«

lanc, celui de coquitk-s d'oeufs. Manière de le préparer. Le

cinnabre. Ibid. 104. j. Comment on le rend propre a la pein-
f f t •-! I—MX 1 . -...«.. I'.»^l.>^...^ p.. .,, .^-^-^_^ - ,, „. 'I iii i ii t fiifiig lu i

!'
iii l hiftléiLAaMtm Miiyj tobi

d« laïcs î mais if y a plus d'apparence qu'elle n'cll qu'un I Le jaune dej»)aplcs. Le vcrdde Vérone. La terre <romI»i

imité numaiue. L'uAinuien «es frères lai» a éic | Le noir de Vctiife. Le noir de charbon. L'email, L'outrcii^i

^"
)
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• Ihii, i. Couleut* nuifibles k la frerqiie : couleurs qui lui font

fropres. G>uleur* dihcaiet qui demandent des pricumioiii,

.omment oa t>ré|Mre & l'on dirpofa loutes ces couleurs au
fflomeni oùVoq vcw peindre. Une précaution cflèntieÙe eft

d'éprouver iMaiitanàes & le* teintes queTon veut faire.

Coiafflenc on t'aflurem i'iKcord di-»«ouliurs. Diven mbyçfis
' dont on deit Te précauttonner. lHé. )Of . «.

FaUQUt,

(

Pwu. Ant'i^, ) comment op peut rendre les fut-
Îun noim altérables par ia pluit. Des frdqucs troutés k
ierculanum. Supfl. lU. 1 47. 4. Frerques fciésfur le mur. IM, èi

Frtfyu*, obfervations lur les frefoues des anciens. Suppl.

II. 6)1. A Ce |enr« de peinture recibU à Rome du tems
d'AucuAe. XU. 174. «. InconvénMflËflvaBtaees de la pein-
ture i frcfqucATS. 4. ManiefftMlMBle , eipece de fref-

i|ue. Y> 4|t*' i' P<it peiqtyr^riBpIBLe trouvées à Hercy-^

làmRnj^Ju. I f t. «, I* SWV lll!y{iu >. 3 ja. «.

FHET «tt fWTAQi^ i(£«ff!««) lotiife «Tân navirci^ VII.

|Of. «.s, -
".- .v/V-v '-:„: ;;:". '• V.

•

l^,dr«^t mi^in fliattré de iiavlre Te réfcrve lorfqu'il

•4^tK fon vidfleau k fret. II. ^19. t. Comment fe hit l'éva-

luvien dm fret. V. éj'a. a IX>:40). t. Comment fe <àit l'éva-

hmitoâ # t6nn«au poi^ lé^prbt du.iref<XVI. 410. «. k
, Fifii ^oiiiifae les Vaiflcitix étrangert paient aux bureaux

• db ^mç» du roL^^nclla.fimt le»' natibni étrangères dont
ks val^faux Amt Mi^réi de M droit VIL jOf. k

//»ri_équipcmenr'de,navire. VO^ «05. ^.

JlBETErtBUfimymeûlAe d'armoiries. De l'étymolegiie

4e c» aiioi. £eu frété. Croix, frétée. iSn/y/. III. 147. k
• Fftm; (JAi/pm) efpeoB de 6«tcs appeUées treillis. XVI.

178,4.':'.,

FRETER I éfi*(t^i{Mêriiii) diiifareme ûgmikêàoa de ces

mon.StippLtï<}o.è.
'

,.

FR^EVAL , ( G^r. ) viHMe pris de BloU , où l'arriere-

urde de PMUppe-AvgûAe 6» wfiute en 1 104. Son fcealr&
. 7m arclâvct MrntCmevés^piir )$» Angloia. RMcxion fur cet

événement, im/. lu»J 47. i.

FREUDENTHAJL »rGA>|K)cMitett .ville ac feigneurie

Obfervation'fiir ce fujet SùffL III.

1
^,

d« la liAkite.Saéfii.

FREUX t (OmitiQL) de<iniption de cet oîfeau.qui ref-

femble pràqHe eiMérement k la comeitte. Enouoi l^un

diffère de l'autre. Alimeiji dont te freux fe nourrit! Vil.jof. k
FR£Y>i,ouFKiGGA, (//(/}. MU. MytM.) une des divini-

* téa des anciens Saxons. Comment on la repréfentolt'. On
pvétcnd que c'èft de frtya que vient It Frtytag des Alle-

mands^ & qiie cette divinité répond k la Vénus des Laiini.

. Réflexions de l'autedr fur 'ce (ujet. VII. )o6. a
FREYBERG , en Mifniê : jafpe trèt-fingulier qui fe trouve

prés de cette ville.. VllL 467. «.

FREYER. {Kfi. At t.ord) loi du nord, qui Ait phcé
/•au -rang des dieux. Origin^au oom/r«vMf doîmé au yen-

,Z. dredi par let Allemands. SÙnl. III. 148. 4. ^_^
^- iMyGIBAVES , {H^mod,& Droit>^. ) Voyex

VMTOlUVEt.
EREYMONIUS. iVtlfsMgy A» ouvrage iîir le digefie.

' FRfZIER, exaeèrations de fct écrivain. IX. ) If. «.

FRiiOURG, ((J^.) capitale du Brifgav énSouabe.

^

DiverfesobferVatioQs uîr cette ville. Sa fituation. Cette ville
'

eft la pavie du moine St-IiVam, & de J. Thomas Frei^us<

' FlUBOUiiO, (GAmt.) ville en Sui0c. Tems de fa fonda-

'"^on. Celui oii elle fut reçue ni nombre des cantons. Son

:
gouvememenr. Sa fituation. Auteurs k cenfulter, VU. 3ckS. é.

'

FRICENTI, (G^. ) obfervations fur cet artjde de l'En»

.cyclooédic. St^Lllf. 148. «. , /
FRICHE, terres laiflées ea friche dans le ro}raume de

France. VI. «ta. *.
"

.

FRICTION. ( Chirur.) Elle eft au rang des exercices nécef-

fairea k la fantéi! c'eft une d«s fut chofei non naturelles. Quel-

les font let ptrfonnet'iiuxquelles la friâions feroicnt utiles.

Trois efpecea de friâioiis. fitloa ,Ambroife Paré; la forte,

la dotKe, la modérée. EKvers cit dans lefl|uclt laibrte eft

d'une grtnde utilité. .Le degré de force qui établlPIa d'flTé-

rence dei trois efpe^ de frittons eft relatif au tempera-

tent , k la njoladie , kVigt, Friâions coofeillées par de trée-

crands taaiires jpour la cure de la létharde , de l'apoplexie «

le pour rainer kla vie les noyés. Vil. 106. k. Effets de

. la Mâion douce 6c légère, ^n quels eu elle convient. Uti-

lité de la friAion modelée, circonflances dans lefquelles on

la recommande. Attentions qu'exigent Icsfridiont pour être

adminiftrécs (àgemeur. Divers remèdes au bon effet d<ifi|uels

les friâions modérées pri-par^at. VII. ^307. a. Leur utilité

dans U cure de l'anchylofe , aa|M les fièvres contimies oîi le*

malades ont prefque toujours les extrémités froides. Friâions

oidoonées par Ambrcdfe Paré dans le cas d'une Iraâure de

Toe de la coiffe cauiibe par un< coup de feu. Il eft ci»nv«na-

frtoions préviennent lalauii

FriaioH. De l'ufigç des fnflioni. XVII. <$8. a, 1. 19^.! Ile»

yn^lrtt employées c1ieX le< Grec» pour les %Mitm, IX.
758. * , • Belle» cure» op^ées par les friâions.fÉK 776. h.

Friâions propre* k réchauffer fan» .douleur les ^md froi-

des. Vn. 3JI. «.Fumigations reçues par friàion. 367. u.
'

Friâions merçurielles capable» d'excUer la ûdivation. VllI. /

)6o. t , k. Explication de leur effet. XV, 48. «.

FriHion , mouveinent que le chirurgien fait dans l'opératiort

de la faignée pour pouffer le fane vers ta ligature. VIL 307. t.

.

FrillMinMKmritÙq. Woyn VÏHOLM. .
",

FRIDDES,_(*kAW) théologien. XIV. 744. *, *. .'
'

FRIDERICKS-HALL . •aFriJtrickflad/ ,tn }iotvef.e.

( GA>rr.) Ckarlc* XII tué au fiigede cette ville en triii,

Vil 307. *.

FRIDERICHSTADT, ( Géogr. ) ville maritime de Nor-
wcse. Force de cette place. Son origine. Suppl. III. i^É. 4,

FKIDERICIA , ou Fridtruh/bJJ*
, {Cèugr.)v\\\e de Da-

nemarck , dans le nord-lutland. Sa defcription. Ses révolu-

tions. Droit* qui t'y perçoivent. 5iwW. III. 148. a. -

FRIDERtCKSTAD'r, ville de /litland. V 11. 3P7. h.

FRIDEWALD, lGJ«fr.) chiteau & bailliage d'Allema- ^
Jjne,

dam le cercle du haut Rhin, Obfervations fur l'un & V ^^
url'autre. 5«/w/. III. 148. A Ancienne ville du niénrie nom \ \
dan* la Weftphalie, & dans te comté de Sayn. /HJ. b.

FRIDLEF I. (Hift. d« Dantm.) roi de Danemarck qui

régnoit k-peu-prés fôixante ans avant J, C. Ififtoirc abrogée
de fon règne. Suppl. III. 148. ^. ' <

Fridlef il Alt de Frotlion III. roi df Daneiqarck. iTa*

. bleau de fon règne. 5i(m/. III. 148. A.

FitiPLir II. roi de Danemarck. Service qu'il rendit à
Hatdan I ; roi de Suéde. Smpl. III. 287. é.

FRIEDBERG, CG^gr) ville libre 6c impiMe d'Alle-

magne dani le cercle du haut JUiin. Sa pbce k la dicte St.

dan» ler^ffemblées du cercle dont elle eft membre. Ce qu'elle

ëejtour les moi» romains 8c pour fa chambre impcri-ile.

ufes qui l'oiit fait décheoir de fon opùlenc,e. SupptL lU.

148.*.
'.'

y
FritJttrf, ville d'Allemagne en hauteSaxe, \Sa fmintion.

Villes comprifes dans le cercle du inéme nom,auquel ell«

appartient. Sêippl. III. 1 49; j. .

FriMtrg, comté d'Allemagne dans le cercle JeSouabe.
Seigneurs auxquels il appament. Ville du n^éme noA'
dans la haute Bavieve. S*ppl. IIL 149. «.

'

FRIEND. {Jm) ohyfwJogifte. S»ppt. IV. 3 «4.*-
FRIGANE oaPhriÉMt , {l^iftal.) mtt^ Iqifatile tetrop-

tere. Defcriptioff & hiftoire nwurelle de'ifet' aitimal. Suppl,

m. If9. k. Ouvnn k confulter. IM, é.

FRIGIDITÉ, (/«n;^.) étaf 'd'un homme imiuiffant : fon

marian eft miL tnia ciufe* de frigidité , l'une qui provient

de naSTaict, l'awlre dk cai fortuit, la troiftemi de maléfice.

La fteandt caufo fi elle cff^ fùrvenne depuis le mariage , ft«

peut hii donner atteinte, Surla iroificme , vpycx MfutUtit ,

«ïifaiir», MélMtt,NmÊim*iu tTsignOUtitt ImfuQT^itt*. Ayteu^
k confulter. VII. toS. a ' "'''•§
FnpiiUt remède* comré ce défiiut Supp^ L 481. a.k t
FRIGORIFIQUE, (^yb'Â) l'ex'ificnce au. paitie» fri;;».

rifiques réelle* foutenue par le* Gaffendiftes. Quelque» j>in-

lofophe* n'en admetteni»point d'autre* que le» fcli nitrtux.

Caufc» du. froid , félon le doâeiir Qarke. Pourquoi , fclon

le méitie , le froid empêche la cormptioa VU/ 308. é.

Frinrifyutt wértkubs . oar - lefqiieUe* on a expUaiié' U
cengelatioo. lu. 864. k. 86<. i. Reflcxhtn* fur «ene nypo*
.theft.VH.ji4.-.<Z9-*-
• FRIMAT, v»y«tGiv»i, ,.

fRiOUL, {Giofr. ) province de l'état de Vcnife< Se» bor^

ne» & fpn étendtw. Se* principale* rivière*. Sa apitile. Au*
teiir» k confu|wr. VU. 308. >.

f

*

Fmoul, (6^cr>) obferyadons fur cet artiide de l'Ency

clopédie.

FrioÊU mint
._,

«49- *•

de mercure cette provmce. VIIL

.frotter modéréifient : cet

HiJ. k .

Ion» préviennent lalalutude.^

f04. ^•

FRIPIER, (Cwaïak) obfervation* fur Pétat & la poUcc de
€«tte communauté k Pari*. VIL «08. é.

FRISCHLIN, ry;cmfaw>poète. XVn. 646. A
FRU.CHENAFF,i;r.(CA>^.) golfode la mer Baltique

fur les c6tc* de Pniffe. Defcnption de cette' efpcce delw.
Rivière* qui «"V jettem. Prciqu''ifle kmgue & étroite qui

Apare la ^n* longiie^iportioa de c« goKè d'avec la mir.
Son origine. SapopOnuion. Suppl. IIL 149. h. ^
FRISE, {hUruu) ornement de fculpture. VU. 308. *.

'

Frisi , i^Anhit.) Métope* Si triglyphe* de la frife dorique.

X. 470. 4. XVI. 019. y. KoytivnÂMtXHnr,

boUqne. XV. 7x9.1.

Fnft., fniUicatioiH de ce mot en hnhcHe. VIL 309. «..

' FKiSl,7&MiMi.)itoffe de laine qui fo fiibrique princlpftr

lement k Colcbefler. Ordonnance relative k la hbrlcatioin de

^aiyAiMBÉiBig-y tti mm m »'..«... .

. ^
l

. m- -

fnf* , ratine groAcrc, T^e fbne 6c ^rme. VILaoj. a

r, y'
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fim«,(M«««i/:^vu. w-. , ^
ftiil, (Ç^afr.) une des rrovtncet-Uniet. ,Ses bomesK

fon 4tcMu«. Q"*>"^ ^u Ifrroir. D'ivifion d« cette provid|e,.

Le prifwc d'Orange cboifinour ftadhouder pu Cette province.

O* U Frlfe Hidinne. Vu. 109. .*.

,. friù, c< qu'ette étoU triciennement. Vill. >4f • '•

orWniilc de la FrUir. XI. 49>- <•• P*ni« occidentale

,

\ HiSi. UAMm,) Xtl. ijî. *. XVI. 4^4. *.

FRISER , (Pirrwfi) Dcfi^rif^i de cette opératiop. VU.

^ .

''
'

• •

' ''.- ;--•', -L
y^ftrti. VI. foe.* r
\$n.UtfahrJt. (M0rme)\n. ^9- *• \
//r Itt éii'fa J* Uùtit. Ce ^ontjpour Terdindre let étoffes ^

'^IMauvairei ou midiocret qui font loumifei il cette opération.

L'étoffe frifte n'eft boom ni contre la pluie ni conn-e le froid.

Tout le iHérite de llhyention de frifer ne confifte Que dans

k nouveauté. IMbfiptiori de U machine à fi-ifer. Détails fur

TMiéraiion mèm. Vu. $09. é.
,

Frf/lr iiM 4tt|^«. M«hine à cet vù%t , vol. III. dea planch.

I>ra|NHri«»fl..f9& II.

VamK^ (iEfiwni.) On exprime par c» mot le mauvais

•Cit d^Uit BfNviiop^cffioa.qui parait doublée fur elle-même.

IToii pioviMUCt défiiut. Comment l'ouvrier peut y remé>

JFWfe', «q terme de plumàlGcr. Vil. 310,*.

FR|SI|(fr P.)D/».fooeuvra|e fur la gravité. SMppl.ïV.

rCHEi évéque dé Frinfii^he en Allemagne. IV.

69. «.

FAISONS, liAoire des Frifons. VIIL 14%. *. Chevaliers

Frifoii». IV.. 394. i. Loi des Frifom. IX. 6$%. à, 6}}. é.

fi£OUrrTE. uUUr u Clmprm.\ XV. 8^7. *.

FRISSON, (MU^J Caufes du friifbn. Si ces caufcsne
.' tm <pi1nftamaiié«s, la «oavuUion de la peau eft apnellée

' IHAbanement, Ces mouvemens contre nature ne diffèrent

du treoÂtement de* menàbres oue par le fiege (k llntenfité
.

'(te caufes qullesproduifent. Vil. 1 10. é. •

'Wj^ . ryn«P«ô«e de fièvre. VI. 7ao..*. 713. *. FriffiM

«nii perfifle avec le fcntiment de là chalçulr. 730. i. 731. «.

Fièvre accompagnée de friiTon. 734. j. 7}7> ««.Sueurs qui

surviennent après les firiiTont^ XV» Alo. a , *. 630. *.

.' FRISSONNEMENT , fcfpçcc de frii^nncmenc appelle hor-
' tlpilation. VIU. 31s. é. - ,,

FRISURE des cheveux pour perruque. XII. 405. «i, k.

FRITILLAIRE, ( Boté^n, \ Cira{)eres de ce genre de plante.

DefcrtPlion de l'erpcce (je mtijlaire la plut commune. Lieux

où on la trouve. ViL 311. «».

* ' FkitiixAiiie , Uardin.) On en.,voit dans les jardins un

gisnd nombre d'elpcces , colorées , variées & diverfément

panachées. Tcms où paroit cette fleur. Détails fur fa ciil-

nirc & fur.la manière de U multiplier. Auteur k confulter.

VIL«ii.«: .^
jf FipTTfi ,

{Vtmm) Définltkm. Fours à fritte. VU.
. ,\lt. à, ''.•.-,,

-

TrùH, compofiti&n de la firitte ^r Us porcelaines d'En-

, ftfpe. XÛL I L7. é. Qualité des porcelaines dans lefquelles

on l'emploie. 1 aa. é. Fritte dans les verrerin $ fours à fritte:

XVU. iu-±fé. f

FRIVOl^roM/etieii/ , Uefif.) XIII. 483. <. *.

FRIVOUTe, (MoféU) Objets qu'on doit appclier tri-

volts. Hommes Âivoles. Caufes de la frivolité^ Le \ku d'éten-

du* èc de jufteflîe dans l'efprit , la vanité , le défaut de pallions

- & lit vertiu. Si la frivolité pouvoit exifter long-tems avec de

vrais talens & l'amour des vertus » elle détruiroit l'un &
l'autre. Remède contre la frivolité. VU. 311. <•.

FROBEN « (/ma) imprimeur.>^in. 3c. é. 6t6. é.

FROBENIUS^ iétJitrdi) \L et. à. IX. 366. k XVU.
j«.*.
FROC , -Vêtement de religieux. Son éilt même. VIL

• gn.*. . •

Froc , ( CeaniK ) étoffe grofliere oui fe lid^que à Bolbec

,

Gruchts , ot autre» lieux de Çaux. Détails fur U nature &
1« travail de cette forte d'étoAe. VII. 31t. é.

Frocs , ou Fns , ( /miffr. y terres en friche , lieux public^

6c communs k tous. Coutumes qui en parlent. VIL 31a-. o.

FROHBOURG. (CAmt.) vUlc d'Allemagne dans h Saxe

'èleâorale: Ouvrage^ qui ty fidviqucnt. Seigneur qui la pof-

fede. Sunl. IlL 149. k
FROUJ, ( Phyj;<i.) Deux acceptions de ce mot ; il fignifie

la fenCition que nous éprouvons & la caufe. de cette (enfa*

ti<Mi. Pour développer la nature du froid . confidèrè dans les

corps comme une qunlité/enfîble , il eAnécelTaire d'en expo-
- fer let principaux ctTets.' De U condenfadon caufie par le

froid. L eau &' les liqueurs aquenfM fe Gondenfent julqu'auA M fi iiIhi iIIttatfi

W:

e dilatent' Caule d«'te phénomène ; voyti Condensation.

yUJ. )U. «. Le ter dons 1m premiers inAaai qu'il perd la

F R
liquidité q^'il avoit .icquifc par la fufion , fe trouve dans !•
même £as que Ifes liqueurs aqueufcs. Le froid lie les corps

,

& leur donne de la çpnfiftance. Les philofophes ne font ps
d'accord fur la nature du (iroli|. Examitu^de la doArine d'Arif"
tote & des Pifipatéiiciens fur cb fujét. Celle. d'Epicure , df
Lucrèce , fie de Gafliéndi. Selon la plupart des phyficiens
modernes , Iç froid engènéral n'cA qu'une moindre chaleur.
Uid. é. DoArinc de f'GraVefande fur le froid. Cette- manière
de le concevoir comme une diminution de chaleur ,eA fintple

,

naturelle ; elle ne multiplie point les principes (ans nécêuiié
;

elle rend raifundes phénomènes. Pour les expliquer, elle n'a',

point recours à de vaines fuppofitions ; la diminution de cha*
leur , 6c la force de cohéfion uiffifcnt à tout. Ce qu'on entend
ici par force de cohéfion. Cette force eA fans cène en tuipo*
fidon avec la chaleur. Ce o'éft point préci(iment par le dénut
dl chaleur

, que les corps fe réduifcnt i un moindre vOlums.
C'eft la force de cohéfion qui condenfe les corps. La'^cohéfion
eA d'autant |^us forte, que la chidèureA plus aftoiblie. h,iJi

}i 3. 4. C'eAainfi qu'un fluidedevient une mafle folide
,
quand

eft privé d'une partie de far chaleur. Explication que donne
Muffcnenbroeck oie la caufe de la congélation. D'où vient

,

félon le même phyficien , l'augmentation du volume de l'eau

, glacée. Autres hypçthefes p«>ut l'çxplication ^e ce phénomène.
liid. k Obfervations & expériences qui prouvent qu'uii corps
n'eAiugé froid, que quand il <A moins chaud que les par»
ties de notre corps auxquelles il eA appliqué ; qiioiqu'à irau-
très égards le degré de la chaleur foit coimdérable. Les nuits
froides de carains pays fituis fur la aone torride , feroient"
jugées fort tempérées dans d'autres climats. Totii les autres
effets du froid s expliquent avec la même facilité par la fimpU
notion d'une chaleur aff'oiUie. CeA en vain qu'on auroit re
cours à des' parties fificorifiqles , dont l'exlAcnce

, pour tt«

rien dire de plus , n'm null^ent prouvée. Les particules
falinek qui augmeiitent le froid de la neige .ou de la glace
pilée , ne font point (tigorifiaues dans le fens qu'tm atmcht
communément k ce tecme. UiJ, 314. «. Ce qu'on entend
pr froid abfolu. Il y a,app«réive qu'il n'tixlAe point dans U
nature. Des caufes qui peuvent opérer le rcfroidiflTement

des corps ; les unes (ont luturelles , les autres artiricielles. <

'.^ Caujts dufiyU naturtL. CeA dans l'atinofphere que ce froid
s'exate le plus prtrnipkement. Il peut pénétrer dans la terre
iufqu'à la profondeur de 90 à 100 pies. Voyex au mot Chaleur,
les caufes du froid en hiver. Cauies' particulières 8i acciden-
telles qui fe^mêlent à la caufe générale ; la fituation particulière
dea lieux ; cauffs du firoid qu'on éprouve fur les àiontagnes. '

iUA é. 'Les pays fuués vêts le milieu de» continens , font plus
froids que ceux qui font volfms de la mer ; la nature du terrein
mérite une coiifidération paiticuliere : quels ftmt les terreins

'

Si attirent le' froid : l'action même dît foleil comribue aw
lid fur dea terreins de cette «fpecc-Il va dans rmtérieur de

la teri;* un fonds de chaleur 4ui n'eA point a(ru}etri.à.l« vicif-
fitude des faifons ; linù la terre doit pou/Ter hors d'elle-même
des vapeurs chaudes , dont la quantité doit varier i caufe-des
fréauens changemens qui arrivent Jans nmérieur du globe.
/éi^. 3 1

f
. 4. Tout ce qui vient d'être dit , fort^ rendre raifon

^
de cenains froids exceflifs trés-peu pn^rtionnés k la latitudo

T des lieux où on les éfpiroiive. fUifon pour laquell- les hivers
fd^nt plus rigoureux en Silûfi«!, entre les 30 & 60 degrés dt
latitude, que dans h plupart des autres pays fitués entré les
mêmes parallèles. Cunionâure de M. Halley , Air U caufe
du froid exceflif qu'on éprouve''Ùans le nerd-oueA de l'Ame»
rique. Caufe du froid qui reuie dans la partie méridionale
de h Tartarie Chihoife ou Mofcovite ; de celui qui règne
dans le Canada. Comment les vents conn-ibucnt h- rafraîchir

l'air. Caufe.du froid|du vent du nord dans notre hémifpherc ,& de la chaleur duVent du midi. 7ML k On remarque foa«
veni-en hiver que quand le vent pafle fubitement du fud au
nord , un froid vifSe piquant fuécedie tout-ircouii à une aAoi
douce température : quelle en eA U raifon. Le froid eA plut

i|énéral ou plus particuUer, fekm que le vem du nord règne
ur une étendue plus ou moins grande de pays. Le froitTc^
plus grand lorfqu'il vient de régions plus voifinc^ du pôle.
lAir comprimé vers le pôle par le vem du fud , pevt enfulêi
fe rétablir avec force , & occafionner un vent du nord qui
fera trés-froid : de telles circonAan^es peuvem rendre le froid

plus confidérablc & plus ginéral. Quel eA le tems que le

vent peut employer il venirdu nord jufqu'à Paris.*/éi^. 3 1<. «.

L'auteur examine fi le vent du nord fouflie àç haut en bas ,
ou dans une direAion horiaontale , ou «le bas en haut. Un
vem eA froid lorfqu'il prend la direâion de haut en bas. Effet

des vents qui oni pafle fur les fommcts des montagnes. Caufe*
du freid de l'autouine & du printcms. Les vents peuvent aufli

apporter du <|irangcment'daas les climats. Comment les vents
'

d eA 61 d'oucA peuvent contribuer à la rigueur de l'hiver.

GrconAances titti peuvent rafraichir le vcrft dM fud. Oian-
gement de direâion que peut éprouver le vent dii nord , fans

^>

;.',

-=
-̂ Pans pendant un petit vent dé fud. /*iV. t. Ce n'ett point

lorfquc les vcms fouflent avec le plu» de vieleace que le plus

* .
gf«Hl
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grand (Void Te fait fcntir. Pourquoi un air agité nous pardtt

plut froid qu'un air tranquille refroidi au même degré. Quelle

cA la raifon pciur laquelle- le plut-grand froid le 6it fenitr

cha^'iour environ une dettii-heur'e après le fâleil levé. Tablé
^

dks plus grands degrés dé firoid obfervés jufqu'ici en diffé-

tèns lieux dé la terre. IbU. yij. «..Effets du froid rjgôu-
.

Irtuz, qu'éprouvèrent à Tomea les académiciens oui allèrent

Miunr>un dt^ré du méridiln vers le pôle. Obfervations

fiùtet par les voyaceurs , Air le froid qu'on éprouve à la bj|te

d« Hudfon. Cenaines plantes exigent i^oins de chaleur que

«fautret ; de-là en partie la diverfite dts plantes félon les lieux

âc 1>» «liinats. Le froid .nuifible aux végétaux lorfqu'il eft

««titec. Des effets du froid fur les corps des animaux. IMk
Le» uiinaux confervent dans les fcifons les plus extrêmes ,

M'j ^lépéNd* chaleur mdépendant en duelque fone de l'air

dam Icmieriu vivent. t>egré de cette chaleur dkns l'homme.

^ D» froid éftiftul. L« puis funple de tous les moyens de le

prodairc . eft rapoUcation d'un corps plus froid que celui qu'on

veut refroidir. Un vaxtt moyen en le mélange de différentes

iybAaocey, foit folides, foit fluide! i*. Eau refroidie ^ar le

nélange'^e certains fels. Le thermomètrey dcfcend au-deflbus

du terme de la cçngelatioq , fans que néanmoins cette eau foit

gelée, a*. Autres mélanges dÉ kIs propres li augmenter le

ttfÀà de U neige ou île h glan pilée. Uid. )i8. *, Ce n'eft

^'«n fondant la glace & enry diffolvant
,
que les fcis U

rendent plus froide. Effets du Tel marin , du wl ammoniac , &
du fdjpètre fur la glace; cd^du fel gemme & de la potafTe

oui cA un fel alkali.'; ]*. URIfprits de fel & de nitre pof-

fedem k un plus haut degré Que les'fels concrets, la vertu

de produire le froid. Moyen d'augmenter beaucoup le frëi^

qui rèTulte du mèUnge de la glace & d'un fel cotncrct. Ihid. t. .

Quoique le, fel njlMn foit fort fupérieur au falpéfre par rap-""'
'"' ••-•-•-

)enJant un peu
liqueur ardente

a liqueurs qui

nfiroidiflènt U tlaceen la^ndant. 4*. Diffoluttonschymi(]ues

accompagnée 9'effervefcence , 8c qui cependant font froides.

Bffinrvefcences froides tpii donnent des vapeurs chaudes. Ces
mêmes vapeurs n'ont point de chaleur, quand l'expérience fa

hit dans *e vuide. Pourquoi l'caU d'une bouteille ploittée dans .

n mèluBe de fel & de glace pilée , f|$ refroidit & fe glace.

^^IqiMvob uti corps fe refiXNdiren s'iiniffant à un autre ^tpt
ntMiift9\m.JUd.k
t. PMMmtàu du fntid. Pourquoi lé phi* grand froid

n'a pas lieu le iour du foUGce. Ill 18. h. Le froidpas

paroit augmenter au commencement du dégeL IV» 7i). K
Pourquoi l'étage fupérieur d'Une maifon eiF le plus chaufl

durant .le jour • 8c le plus froid durant la nuit. Comment fe

refiroidit un corps appliqué fur un corps dur ou fur un corps

flMNi. V|. <ot. a. Luitervalle entréjle plus grand chaud 8c le

plus grand froid, crok à mefure qi^ s'éfoipe de.l'équa;

teur. vIL 6a<. *^ Il ne frùt jamais auflî froid mr les cdtes de

Umer, que duos l'intérieur des tents. ^T.>.''Le.fix>id n'aiii-

wnte pas à proportion qu'on apjprdUic du pôle. Siapl. IV.

S{a 4. Dbfçrvaripns météorologiques fur le chaad 8c fur le

froid. XVI. 1 18. 0. Le firoid confidéré comme caufe 8c non

comme effet du vent du nord. XVIL ai. ^, Efttt du froid:

2Yt{ GvL, GuÉi, Glaci, Corgelation. Comment il

t périr les arbres. L . {86. «. Dans quelle circonfiance un
iroio médiocre peut devenir nuifdde aux jtlantes. Hid. Matie-

rea dardes par le froid. I|I. <07. «. Condenfation des corps

lar plus durs par un grand froid. 8)6. u. Table de l'extenfion

qi|f dix percne* faites de difftrcns bois ont foufferte par le

fioid. Supfl. IV. 886. a Lk firoid exceflif fufpend la vertu

direâive «le Taimant. I. aoa>. Caufe de la rupture de la glace

8c de plufreurs autres corps durs dans un tem* froid, ai), u.

Froids rigoureux qui ont gelé lef vins. XVU. 19s. i. Froids

rmérquMu oij*r*ii tu dmmi lieux, Grcooftances qui ren-

. direm (î Aincftes le froiid de 1700. L ^86. «. VU. ^40. k
54). >. 144. A 68i. «. Froid exéeuifde la baie de Hudfon. VlII.

))i. t. ))!. A De leoifcea en 17)5. VIII. {08. «. Celui

«u'éprooTtrent en 17)7 , les académiciens dans U Laponie

,

dû. ». VU. 687. «. XVL 41^ A 8c les HoUandoU dans la

Moovellt-Zcmbie en 1)96. VOLjo8. h. XVU. 70a «. Froid

ffciqarauable k Québec en 1744. XIIL 696. é. Cuufir dufroid.

Diverfes caufes du froid tirées de U fuuation'particulierc 8c

de b nature d'un lieu. lU. 17. ^. Caufes du firoid félon le

doreur Clarkf : hypodicfé des Gaffendifles. VII. 308. a.

. ~ôuieadU fimd fur la terra. XVIL 71). u. Des cauus par»

ticuÛcres du fix>id dans le* difiren* pays de* xones tempé-

fées. 7)). <t , A. Froid urt^ul. Moyens de produire un degré

. de froid trds-coofidérable. UI. 866. i. Froid artificiel par le

"moyen- desicb. VIL 68). «, é. 6v. 686. u. Divers moyens
artificiels dé produire la froid. XUI. 901. >. 6v.

FaôlD, (Céyauc) La* chymiAe* entendent par-lè , 1*.

^ raâion pefittve 6c réelle d'une chaleur Càibie : diffolunon

6ité à firoid } infitfion k froid. D'où vient U perftâion qu'ac

• a*. Le* chymiftat prtanent la fraid dam foa Kcepcioo k ]plù(

1 T«m€ /. .
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hummirs dans les vaiffeaux capillaires. Pourquoi l'on eA fi

'fenfible au fitnd , lorfqu'on paffe promptemeiit d'un milieu qui
eA plus approchant de notre temipératurc natui^lle à une tem«
pérature L.as frxùde. Pourquoi un grand froid fait moins d'im*
Kefliort lorfqu'il à fubfiAé quelque teml. hid. k. Cnife da
nd ({u'on éprouve dans les afleâions rhumatifmales. Suita

dès réfwnfes aux objedions comre le fyAémè du doâcur
Douglai IHd. ) 24. 4 , é. CorreAion que l'auteur apporte au fy f*

téme de ce dhâeur , en établiffant queles vaiffeaux capillaires

internes contribuei^t kla chaleur ainfi que les externes. Obfer*
yation fur la fièvre lypyrie 6c les fenfatjom qu'elle fait éprOu«
ver aux malades. Pourquoi les perfonnei d un tempérament
phicgmatique i cacochyme , ne font pas fuictres aux fièvre*

ardentes comme celle* d'un tempérament bilieux ou fzngiiin^

Lq frottement des fluide* entr'eux 6c des folides entr'eux , con-
fidéré comme caufe partielle de la chaleur animale. Ihid. )i{.
A Exemples da quél(|ne* fluides échauffés par le feul mou"'
vement 6c la feide attritiod. La différence li^ fang dans lea

différens fujets , contribua beaucoup II la différence qu'on
pbfenre daiis h chaleur natui^lle. Uid. h. Selon un ancien
auteur , le fang n'eA pa* chaud de fa nature , maii ft^fceptibla

de s'échauffer. Caufe de |1ntemp4rie qui domine dans les per^
fonnes d'un tempérament mtuiteux , dans les hydropiques *
dam les chlorotiques . dv. Caufe du ddfiiut de chaleur dana

.

la olupart des poiffons. Réflexion an fiiveur du YyAénw du
dooeur Donglu, corrq{é comme il vient de l'être. Il réfiilta

de ce qui a été dit daiu cet article, que c'cft au froid mémo '

de l'atmofpher» qu'on doit attribuer principalement l'entretien

des effets du fieu , à l'égard de* animaux chauds , ï un degré
k-pcu-pré* uniAirme dans l'eut de fanté , 6'c. I}id. v»6, a
Ce font Im mouvemem abfolument néceflaires pour u^ con-
ftnradon de la vie faine dans les animaux , qu'il faut regarder
comme les aiitagoniAes du froid. Caufes du froid interne qua

Froid , in ctfeo fur le corps humaiii. L ai), f
OUUOooaod!

- - '
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vu^aire.jUfage< q»Ms font de ce froiû. Connolffaiîces urilea
8ccuneuTc$ que leur,,procureroit l'emploi philofophique d'uit
froid plus fort 8cvplfe.conftant que celui qu'ils ont cdutuma
d employer..Vn.H9.1*. Une bonne glacière fourniroit le réfer*
voirie plus fimjAï 8c le plu\ commode de ce fit)id. Noua
ne/aurions dans nos climats nous procurer un froid durabta
plus fort ; or

,
,1a durée 8c la continuité, du froid fonf abfo-

lument effenriellet' dans certaines expériences. Comment la
chymiAe dpit placer fon laboratoire pour obrerver les effet*
de la fuite entière des dcgrés'dù feu cliymiqiie fur- ecnaine*
fubAances. Utilité d'une glacière pour conUrver des- gibier*
8c des fruits inconnus à certaine; faifons. /i^<</. )ti a
. Froid, (iJociW/tftM) Donner froid k un régule qu'on»
affine. VU. )ao* A* "

Froid
j (fcono)».- ««i/n.) U n'eA aucun corps dans la na*

ture C|ui ne (bit plus ou moins pénétfé par l'élémeiu du feu

,

6c qui n'éprouve une ofcillatibn continuelle caufée par l'effet

alternatifde la chaleur 8c dé la force de cohéfion. VU. 110. <it

Il n'y a donc point de curps abfolument froid. C'efl la cha«
Itur animale qui fixe l'idée du chaud 8c du froid. Oit pourroit
dire avec fondçment que l'aAion du feu d.ms l'atmofpKeréi,-
ne va jamais jufqu'Jk la rendre chaude refpe^ivemént à nous i
puifan'elle n'excède 8c n'égale même jamais, d'une maniera
durable, U. chaleur ^ui nous éA naturelle. ll>id, i. On peut
donc regârdw le iwlieu dans lequel nous vivons , comme
étant toujourk^froidf, refpeAivemuiit il <^e' que noi^s fefitom

,

mais dans un rapport toujours variable. Les corps dans lef-
quels le thermomètre s'élève i un degré fupérieur k ceux de
la chaleur humaine, font regardés comme chauds. Tous le*
corps qui n'ont d'aut{« chaleur que celle du milieu dans lequel
ils font contenus, fontréellement froids par rapport' à nous,
Raifon pour laquelle les métaux , le marbre nous paroifTent
plus froids que le bois 8c d'autres fubAances. Il n'eA aucun
corps dan» la nature qui ait plus de chaleiu- par lui -mémo
qu'un autre, dans le mémo milieu. La putréfàélion 8c la fer-
mentation petrvent cependant procurer une certaine chaleur
aux corps ans lefquels elles font excitées. Ibid. ) 1 1 . 4. Divér*
jugemensque nous pouvons porter quelquefois fur ta chaleur
d'un même corps , quoique cette chaleur n',iit pas varié. Pour*
quoi;j£S cavjBS nous paroiffent froides en été 8c chaudes en.
hiver. Ibii. t. Quelle eA la difpofition de nos corps ii laquelle
il eA attaché de pouvoir poncr k l'ame l'idée du froid, con-
féauemment i l impreflion qu'ils reçoivent des caufes frigo^-

rimues i Cette queflion tient k la recherche des caufes de la

ikiutur «nimdU ; voyex cet article 6c l'analyfe que l'auteur

en donne ici. hid. )ia. a, ObjeéUpns que l'auteur de l'artitla

fur M ehaieur miiuaU propbfe contre le doÂeur Douglu.
Hid. é. Réponfe àrces objeâions. Dans l'hiver , la chaleur ani-
male appartient davantage k l'animal même , 8c dans l'été

elle appartient plus aivt caufes externes. Pourquoi j[es ani-
maux ont plus d'aâion vitale 8c de vigueur en hiver qu'en

1
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i' que l'homme peut fo^tenir. SupflAt. 310. <*: Suppt.

Stature d6% habltans 'des climats Yrôi^s. 819. t. i

infeâct qui' Aipporient le plus'grand froid. III. 37. i

'ic mîtalparoit plus froid 4tie la laine. VI. 6pt.i. Fi

tic). Xlll. tSi. f. G)fflinent l'on juge du froid par

,jmeiu. XV. 8»i. <».

'o Froid. ( Pathohg. ) Le froid dans les aiym

peut £tre pradiiit par des caufcs intemcs & j);ir

cKcerncs. La principale caufc exttmt ih ce frol

de Patmofphcre. Danii les climats tcmpcrcs , le tl

re dcfccnd communément en hiver aft-dellpus

lation
,
que julqu'à la moitié dit noitibre des d

'•
il s'élève au-defliis de ce tçrme daiiyles t ims Ic^

Ternie moyen ciwre <^s dtiiK cxtwnïes des moJventens du

.thermomètre. Vlr. 3a(5. *. U ch/lcar pr<>prc k|ranimal au-,

f;niente à porporiion qu'il en rcçojt moins, du Imilicu danf

equt'l il'vit , & cette aimmciitntion fc fait en fa|ron-dt ceil*

itu rcirerreinent que ce m>id caufe dans UfurfJc dU corps;

. mais quand ce friid devient extrême , il ralcitit le cours

des humeurs. Circbnibnccs qui augmentent la|fcn^tlon dti

,frdtd animal. Animaux- tués par le froid : caufe, |e leur mort,

JlljUdcgré de froid|nécc(raite poilr opérer la c|agul:ition du
ÎS^.Xanftf des coitcrétiony polypcufes qui fe

"'

font les

[Pourquoi

>id poten-

l'attouche-

I chauds
les caufes

cAtclui,

rmometre
la congé*

rés, dont;

i>is chauds."

du cœur dans les perfonncs d^mutirécs en (y

quelque tcms. Effets du froid fur lucQrps de

la mort. Ceux quM produit fur les corps a

Quels font ceux.dV" grand froid fur la furi

Pppreflion qu'il donne. 7*//. 318. a. M.tladics

fVQtd.Dangereux tirets des boiifons froides ,jl'

^
a été échauffé par qi^clque veulent exercice./"

re-le-grand, lorfqu'il .fc fut

kce

,s~

4i.

ment autour

ope pendant

animal après

mes. ^tiJ. b.

du corps*.

ufées par le

fquê le corps

ie de li ma-,;

i^né dans le

rlônnes tom-^

is. Des diffé-

i a. Des ciufes

9»l

, \

\.

y-^pp-

^

\ l.idie d'AlcxancIre
.

'Cydnus. IbiJ. i. Effcft de Teau froide fur les

bées en fynvopc & dlan» les cas d'hémorrh;
* rentes caufei i^/frn« ilu froid anim.1l. Ébt. .3

du ifroid qu'on éprouve quclqtcfbi» dans cert ihes parties du

X corpi , fans qu'il y M .itKiine diminution < 'agitatian dans

les folides & dans IcslfluidkS /tandis que h 1 autres parties

font affcftées derdulcur très-viv»:. Cas p rticulicrs où il

iiirvieni cii peu de tems à des perfonnes qui ont tftute legr

chaleur naturelle j un froid téj>afldu fur tout la furfuce du

corps ; axec pâKur, frlifon', tremblement ,
fueur froide :

caufe de tes fymptômes. Des diftérens m6y« is qui peuvent

iiUre ceffer la difpofition contre nature qui p oduit la lenfa-

tion du froid , tant interne qu'externe. JbiÀb. Premières

précautions que l'homme a prifès contre let'ruld de l'atinof-'

phcre. La néccfTité <^e fe prèf.:rTer du froid «n fe couvrant
'^ o des jpeaux des animaux, fut vraifeml^Ublerocnt le premier

motif qui porta l'homme i les égorger. \

.
• Moyens quej'art a trouvés pour garantir les hommes plus'

' efficacement du froidde l'air ambiant. IbiJ. 3 30. a:X,'cft Vin-

convéjtient de ces précr>utions qui a fendu plus feriïîblcs les

/ \ parties que nouvavons coutume de couvrir. Ces parties ne
.' * deviennent froides que par communication fympathique.il

, Vy'cqgcndrc moiiis de chaleur animale i proportion , que

dans celles où il y a plus d'effets du frpid. Les habits peu-

vent .auffi être caufe dela^chaleur , parce c^u'its cc.mprim'cRt

i fc corjM pw leur jp'oids. Moyens imagines- pour rendre

,

autant qu'il eft podible , l'air qui nous environne , coIKimo

immobile autour de npus , tk nous procurer uivi'atmofpliere

toujours chaude'^ /W. ^.i> Degré de chaleur qu'on ne doit

.
pdint paffer, fn wliautTant les pocKs. Pourquoi un poêle chauffé

au même degré de chalcilr que celui que l'air peut contrader

en été , e(l ccjiçudant nioin'. fupportahle & plus nuifiblu.à

la famé. Caufc d<j> douleurs qu'on rcffcnt ci^ réchauffant dos

^parties bien froides. Qticlles .l'ont les friâiojts les plus pro-
° lires il réchauffer fans duuicun Des moyens propres à àiffiper

ie froid animal interne ,' canfé par l'épaiffiffernent St U maffe
des humeurs, comme il arrive, dans certaines (ievres. Des
moyens propres à |e dlffipcr , lorfqu'il «A produit par le vice

v. des folides, comme-dans les vieillards. Le froid animal le
° plus rebelle aux efforts de l'art , c'eft celui qui cft caufé

par le fpafme de caufc .iiucrne , l'érétifmc du genre ner-
veux. Ibid. ^.Moyens qu'on doit employer en ce cas. IbiJ.

• 53». «.

• Froid. ( AÙJec. ) Qjmmçnt le froid peut caufer la gan-
• erene. VU: 470. *. Divers exemples de ces effets du froid.
' Ex|>édicni dont fe fervent les habitans du nord , lorfqulls ont

quelque membre mortifié par le froid. 471. d. Exemple d'un
ht mme tombé roide de froid , & «nfuite rappelle à la vie.

IbiJ. Comment le froid peut tuer. X. 711. a. Sommeil fune-
Ae , fuite dit froid, ^uppl. IV. 848. a. Moyen de rappcller à
la vie ceux à qui le froid a fait perdre tout fentiment. X.
717. a. XI. 88. b. L'air modéréincnt froid prtfériible à lair
chaud. 119. ff. Précautions à prendre pour la fanté dans les

lems froids. 119. t. iio< j. y^yt^ Hiv*r.

Fivid, aonfidéré eomme llttfle dans les maladii

l«.f|^,AI,if|J|i,I|liW I

Froiu. (^nJUi-! •.
) On du (]ii'iiii moitccau de poi-fK*. de

«Mifiquc, 4... lII tioid , quand 011 .'.itend d.'.n» cet «uvrages-

:/
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«ne expreflfion animée qu'on n'y trouve pas. Quels fonr tes •

arts qui ne font pas fufceptiMes de ce défaut. Le tableau, de
la famille de Darius peint par Mignard , eA froid eif compas
raifon de c#lui de lie Brnn. Une Aatue peut être froide. Lct.'

KaAds mouvenftsns .des paAion's cjeviennent froids, quand- ils

nt exprimés, en tecmes trop commuils. Les fentimens qui
/échappent iT une amc qui veut 1^ cacher, demandent au Con-

traire les termes les plus Amples. VII.. 3^1. a. Rien de plut
froid mu; le Aylc cmnoulé. Principe duAyle froid. En quefcu
ce défaut eAuifccpi'tple d'être corrigé. /^i</. ^.

FrifiJ. MojicM de n'être jamais froid dans le développement*
desfentimens'&dt:sp.-iffions.fiw^/. 11.-791.4. ', "

FROfDE , jlfùrt , {Mantgt) en quoi cOnfiAe'ce caraâei:e ou
ce défaut du cheval. Vu. 33». ^'.

FROIÇNY
, ( G«*r«/Vr) cordelier. XIV. 79e. al

FROILAU, r« dé Caft.lle.5i./t/. 11.166.*. .

FROISisARD, (y^i..') poète &hiAorien.XVL 814.4., f
'

f* FROLE ou Chamctcera/iu , ( Jardùh) arbrifTeau jdoipt il y
a plufîeurs efpeces; Le cbamactrafui k fruit rotige ; vibarbrif-

fefuqui n'cA propre à rieii. Obfervation fur les 110ms qu'il
-

porte. VU. 332. ^. Le cham«ctrjfus il fVàit rouge , marque de
deux poinrs. C/i-tmace'-.i/'us k ùmt bleii. Çhamactrafiu à fruit

noir. Inj^iUlité de toutes ces erpeces. /*/</. 3 3 3. <t.

FROMAGE. Trois rubAahceà dent le lait éA compofé. On v

a autant dtrfbries de fromages qu'il y a d'animaux laêtiferes.

Nos fromages ordinaires. Tcmji où fe font les bons fromages.

Manière de tnire le ffomjge.Vfl' 3)3' <••
.

* '
•

. fromage. Manière de f^ire Icelgi d'Auvcrii;ne , celui d*
Gruyère &'de Gerardmer. Vol. Vl. des plaiil:h. ik la <in> Fro-

ipage parmefan. 'XII. 71. «. Fromage aux pommes de terré.

Sjippl.lV. 4^.ii. 'Il
I

FROMAGE. ( Dieu) Peux.eTpeces de fromage ; le fromage
pur , & celui qui renferme fa partie caféeufe & la partie

iutyreiife. Le frentier eA grdflier. Toiis ceux qui ont quel'-

que réputation fcrnt de la fecofide efj|>ece. Cantons du royau»

,

' me qui fourniffcnt les .meillejirs fromages. DiAinâions éta'>'
"

blics -entre les fromages «ar les médecins qui en ont parlé.

Qualités & propriétés du' frotnage frais & du vieux , félon

les anciens. Ces prétentions peu confirmées par les faits; Pro-

priétés du fromaîe frais affaiforfné d'un peu de fel. Celles du
fromage Élit. VII. J33.ii Celles du fromage prcfquc pourri.

Inconvénieiis attacnës à l'ufalg&de cet aliinent. Quelles font

les perfonnes qui doivent s'abilenir do froinage. De la rêpij-

gnance que quelques perfonnM Ont pour le fromage. Auteur à
confulter fur ce dernier objet. /*!>/;* 34. 4.

Fromage, ÇO/rcrr) mprceai: de terre fur lequel on pofe

le creufet. VII.334. 4. * , . -

FROMAGER. ( Bot. txeti^. ) JOèfcriptioft de cet arbre des

Antilles. Qualité & ufige de .(on bois & de fpn êconcei

Son fruir. Ûfage qu'oie en tirtf. VU. 334. 4. t'oye^ Coionnier.

. FROME .ou faoME-SEL'wooo, ( GAifK ,)v bon'ne ville

d'Angleterre
^
dans la province de Sominérlet. Suppl. 111^149.

b. Sa population. Son commerce. Etabliffement fondis dans ce
liev.%id. 150. 4. .

FROMENT. ( Bot. ) Caraâeres de ce genrç de plante. VIL
3Î4*-

"

'
.

'

. Froment. (Economijujli^. ) Qualité» de ce grain. Sur le

commerce du fr'omeiu , vom Gfaitu. M.' de Buffbn penfe que
le froiHent', tel que nous I avons' , ii'eÀ point une produAiQn
naturelle. Defcription de la plante 8l de fon fruit. Caraâere
de l'efpece la plus commune , qui eA aulfi la meilleure. Dft ,

cription de celle qu'on appelle bU barbu. Blé de Smyrn^
Saifoh dans laquelle oh femc ces grains. Obftrvaiion» fur

celiii qu'on appelle blé d* mars. De la culture des blés. Prépa-

rat'ions nécefiaircs pour cette culture : ejles ont trois objets ;
' d'ameublir, la' terre , de l'engraiffcr , de détruire les infeAes

daiigereux. Comment on remplit ces objets. VU. 334. b. Dé-
tails fur lé'labotir des terres. On doit promener , pendant

tout le prirtte'nu Se la plus grande partie de l'été , les trou»

peaux fur les jachères. Avantages qu'on en retire. Tcmtoù
l'on feme le froment. Comment on le préferve du mtil que
peuvent lui frire les perdrix. F.tat de la terre dans laquelle

on doit femer. Choix de la femence. Préparations qu'on

lui donne, hid. 33^! a. Quelle eA la quantité qu'on doit

femer dam un .-(rpcnt. Premiers déveldppcmcns de la plaiiie.

Son état en hiver. Ses progrès dans le printemt. Cenalor*
3u'il faut la nettoyer des mauviifes herlys. Manières de les

étruire. Tems oîi le blé fleurit : dancer des pluies en ce temt-

U. Danger des brouillards entre la floraifon & la maturités.
,

Quelles font les années fujettes ï la rouille. De la rtïelU , vayçr

cet anicle. Signes de maturité prochaine. Quand le blé en eft

à^ point , ncn" ne retarde les progrès quil lui reAe à faire.

Il ne fxM. point négliger de le couper au tems convenable.

Ih\i. b. De la nouvelle méthode pour la culture du froment.

Cette méthode fotitenue en France par Taétiviié de M. Du^
cl. Cotte cylturf. a un vtfynifajttlif 1 fl^' "«» *» PW»

ima. La tèconèi i é qaew^^ff-fes fféquens

qu'elle exige , n'eA qu'une fécondité précaire , qui amenesa

une Aérilite três-diAvile à vaincre. Erreur de calcul trêt^oo-

I *
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riJérablie • «la"* la'coifipa/iUbn qii'i .1 ctt- fait» entre la |<frti^"

' vdle culture & l'ancienne. (Jliaquc la,b?>ui' amené la n^celTité

de (ârcler de nouveau ,'ce'qui n'el{,puini une opirati^tfn facile '

,•& prompte commf dahs lc< blés ordinaires. Erreur dans la

- comparaifon- des*^ produits. ItiJ. ]^6. a. Teins où Ton doit

battre le ÏÀé. Opération de vanner , de cribler , de le remuer
dans le grenier^ConAriiAion particulière d'un grenier , feloii

' M. Duhamel. Cet auteur préfume que fa manière de tra.iter

le blé, ^oit le p^éfervcr des charençons. Réflexions fur le -

' commerce intiàrieîir des blé« , & fur les avantages de Tcxpor»

tation. IHJ. k- :

^ Pnmtnt. Caraâeres de ce Retire de ptarfte, tt\on^*'sf& Lin--

.

mt\f». ^VI. ({64. a. Defcription de la fleur& dei l'épi du fro-

ment. >$«;>/'/^ IH. a>i. «• Du-grain & de la fubftance qu'il :

renferme. 107: 4 , >. Du nombre des cfpeces de froment.

. ,11). a. Anicle fur le froment. 5<^f/. IV. 406. 4. — 408. A.

Plante de froment remarquable. Si^fil III. 118. «.Plante

qui'portoit uil épï de (eigle & un épi de froment. Supol. ly.

4^7. i. Vécétation du liomcnt , voyt^ Gtrminafion. Moyen
d'en fertiUfir la femence. I-.aîj. 4. f^iytr Ftrtittjer. Ccjau'il

fiiut faire pour l'empêcher «le bifer ou dégénérer. II. tpx. a.

. De la reuule de frpment. XIV. 408. à,h.\i n'eA pa^ vrai aifc'.',,

le.froment fe chAige en/eigle , ^i le feigic en froment. XV.
'

im.d. Sur la culture du fromeht& furïes maladies t'voyti les

. articles BU 8c Àirieidiurt.

mOMENTAL , (Bafm, jlgric.
) plante gràminée', cfpecc

d'avoine fptontanée. Sa defcription. Qualité du foin qu'elle

donne. Sufv/.IIl. ifo.tf.
^

.

. FROMENTfiE , ( Phamàc. ) efpece de potage , dont !
^ bafe eA du froment qu'on fait bouillir avec du lait & du fiicre.

Pline & Galien cités fur, ce fujet. Les Latins a]>pclloicnt ce
potage <i/ic«. Cette bouillie peu en ufage , eft cependant irès-

nourriflànte. VII. 336. J,

FR0NI)£. ( Hifl. Micfianif. ) Pline prétend que les peuples

de la PalelUne fpnt les premiers- qui ft foient Servis de la

fronde. Paflage de l'écriture qui confirme ce témoignage de
Pline. Habileté des habitans dc« iflei Baléafe*.dans l^xerdce

de la fronde. Ufàge des frondeurs dans les guerres des an-

ciens. Les Romains*'en avoient dans leurs armées, voye^

Vttitts. Uiàge que les.Frahçois en ont fait. VII. 337.*. Portée

de U fronde. L'effet d$ la fronde vient principalement de la

fprce centrifuge. 74oyen de déterminer la force aVec laquelle

un« fironde eff tendue , la viteiTe de la pierre étant donnée.

tUtH. V^yr^CmtrûlSt Fort*.

Fkomdb , ( Càirurg. ) .bandage ainfi appelle , parce qu'il

repréfente une /ronde. Sa defcription ik (qn ufage. VU.

JÎZ***
rRONQI. {Hift, 4t Fr*nc*) Retraite de la cour à S. Germain-

cn>Liye , pour éviter le< fureurs de la fronde. Sumt. IV.

âfifa , i.. Paix conclue 4 Ruel après les guerres Ae la fronde,

o. *.

'.FRONDEUR. (Art mtlit>d*s *nc.) Exercices anilitaires^

qiie K3 Romains faifoient f^ire à leurs foldats i>our emre-

teair leur adreflis & leur force. Exercice des firondeiirs. Com-
ment ils font repréfentés fur les mxrbres antiques. VII. 3 37. b.

''

FrvHdturt. Quels étoient leurs exercices. Suppl. \.y\.a.'

Letïr place dans l'ordre de intaillc des Grecs. Suppl. IV. j 1
f .

,

«.& des Romains. 174.*.

FRONSAC , ( Géop. ) ville de France tians la Guykinne.

Sei^eur à qiii elle appartient. Chitcau qui U coinnuiidoit

autrefois. Siiyif/JIL 150. 41

TRONT , ( Ànat. & Chirurg. ) partie de la face qui con- -

tribue le plus à la beauté 4c là forme. Cétoit une beauté

chez les anciens d'avoir le 'front.detit. Il femble que nous
'

. avons un goût de beauté un peu plus exaâ fur cette partie

du vifase. Quelle doit én-e fa. forme & fa proportion , félon

" M. de auffon. Defcription anatomique du front. Os frontal.

Mufcles frontaux & occipitaux. Manière de couper iMmuf-
clet fronuux , en faifiuit au, front des incifions profondes.

VII. 338. «. Commemon remédie auxplaieatranfvarialesdu

'front , où les mufcles fiponnux font coupés Sf, les fourciU

Sendans. Remèdes à apporter aux plaies du front. Mojrens
'empêcher les plis qui fe forment au front des eiitàns.

I
Moyen de détruire les chereuxqui viennent jufques vers la

' racine du nez, & ceruines petites excroiflances qMijpouflcm

, quelquefois au-deflus du front. Moyen dt prévenir ou de

Îuérir les boflles que les cnfans fe fbnt par lews chûti^

HJ. è.

. Front. Variationè dans la conformation de cctt« partie.

",, Sttppl.n. 54S-*-
rilOKT </«/b/ti&:«<«(wi. (Furt«jfc.) VU. 3)8.*»
Front , ( lUfinfi J* ) IV. 737. 4.

Front J'iint érméi.yU. )i<f. M.

' Front dtMnditrt d'un téimp. VII. 330. 4.

Front. (Af^r^i. ) Sa dpicripiion. Comment doit être cette

, tète mou-

.

rKONTAL, o.f^(^«.«.) defcription Je l'os frontal ou
coronal , & de toutes fcs parties. VU. 339. a. Partie cxtrcmc-

'

ment mince de cet os , qu'on ne peut percer fans faire un
coup mortel. Suture qui fépare dans les enfans l'os fron-
tal en deux portes égales. Cette future reftc quclauefois dan»
-les adultes. Il faut y preMdr'e garde quand on examine une
Silaie de tête , afin de ne point prendre cette future pour une
i-adure. Caufe de cette divifion de l'o» frontal. Ciettc foudurû
qui fe Ait enfuire entre ces deux parties, fc du prcfquc entre
ttJus les autres os du crâne, mais l<;ulcmeiit dans U vicilleiru.

, Ikid. k.

Frontal. Antre (tonttie. Suppl. II. »48. t. Sinus frontal.
SupplAV. 101. a, *. Mufele» frontaux. Vlll. 164. a. Eiifon-
cetiiens fuperficicls aue préfente une paiiie de l'os frontal.

. 607. t. f^oyt[ Coronàll

Frontal, ( Thiràj/tutiq.^ médicament de ce nom. Ses
diflTércntes cfpecës. Sort ufifge. VII. ^40. a.

. Frontal & doubUfrontal , ( Luth. ^ outilvdont fc fervent
les fa^ursde clavecins. Defcriptioii & ufage. VU. 340. <>.

FROhTTAUX^.^niw, (./^/»4r. ) Leur defcription. Ils va*
rieht beaucoup an div<>rs fujets : on les a même vus manquer
tout-Ji-fait. Qu^s font les fujets dans lefquels ils manquent le
plus ordinairement. Autres |eux de la nauire fur cette partie.

' iiuil •

Vil,

qu'ils

partie dans l'animal. Chevaux camus. Tête brufque

,

^ÊtÊÊàÊfVi^m^ * ;-'"
""-

,

"-

.

'

. ^ . . .

"'""'

' FHOfTTAil . ( Mjntf. ) partie <1u luvnoû 6l de la tênere.

Sa defcription. VU. 339.>i.

340. a. Suite de la defcripttoit des fmus frontaux , l6rf-

cxi<lent dans l'ordre naturel. Ibid. h.
'

.

'

Frontaux
, finus,{^ Chirurg. ) Le chirurgien ne doit point

f appliquer le trépan , m prendre la membrane qui les rcvèt

,

pour la dure-mere. Signes auxquels on peut^connoitrc que
les plaies pénétrent dans les finus frontauv. (À-s plaies fe
gUi^rilTcnt aiflîcilfliient. Les fraAures même qui y pénétrent,
ne fe confondent point. Les plaies qui s'étendent âans les idnus
frontaux , font funefles aux yeux. VU. 340. t.

FRONTALIERS , ( //ï//, iomm.) «eux- qui habitent les
frontières entre la France éc l'Efpagne. Privilège qui leur ell

accordé. VII. 340. *.

FRONTEAU , celui «nie fe mettent les Juifs au milieu du
front dans la fynagogue. VU. «4 1 . a. f^oye^ PhyUHert,
Fronteau </« /Rtrr , ( y^mi/. ) Vu. 341 . 4.

Fronttau , terme ûe marine , terine de fcllicr-bourrclicr.

VIL 34i.<«. • \ '

' FRONTEAU.f/cJ/jyîNf^j/.IU. 9*7. 4.

FRONTIERE , ( Gtogr. ) Etym. du mot. VIL 341. J.,

FrontUrtt. Divers changemens arrivés aux frontières do
l'empire romain fous les cmpeteurs. IX. ^ 41. t. Places fron-
tières que les Romains appelloicnt tàbtrn». XV. 705. b. Ob-

r ferv^tions fur les places frontières des états. Xll. 671. i.Dcs
troupes établies |»ur garder les' frontières. XVII. 8*7. a.
Officiers qui doivent être em|rfoyés ecf tpms de paix'fur les
frontières , pour fournir au prince toutes les connoiÂances
d'après Icfquelles on puifle régler dans l'occahon l'ctat & 1«
plan «Tutieguerre. 5«Âp/.lI. 1 37. tf.

FRONtlSPICE , (Archiva. ) voy*i Féçadt'Hi PonaiL
FRONTON. ( Artkit*».) Torigine des frontons vient des

Grecs. Nous avons cChfervé la proponion qu'ils doni|oient
entre leur hauteur & leur bafe. Ces peuples n'cmployercnc
d'abord les fronto||s qu'avec «lifctétion ; mais enfuitc le»
architcAes romains abuferent de cet ornement. VU. 341.4.
Comment les premiers archite^es françois ont , à cet égard »
imité les romains. Les motlcrnes en oht ufé avec ntoini de
Kidçnce encore. Source de cet abus. Moyens de l'éviter..

vers exempiCT de frontons dans les planches d'iirchitc< -

«ure. rtii.*. ,

r »^

Fronton ou MrtwV,"'j(A/4rHir) VU. 344, *.

Fronton .tympêit du, TOdl.yyC.b. *

FROTHON I , {Hifldi Dantm. ) Précis du règne de et
roi de D^iemarck. Su/fpl. III. r^o. a. .

Frothon II , roi de Danemarck. 9bs conquêtes. SumL
nLi50.à ^
Frothon IU ; fuccefTeur de FriedlefL Principaux évé-

nernem de fon renie. j^«/>p/. lU. I fo. *.

Frothon Ill.^on amitié pour Eric UI. Su}pl. U. 48^. *.
Frothon IV. Hiftoire de ion rcgnc. .'iupfil. III. i < i,<».

Frothon V , fucceffcur de Harald fon frère. Ses aâa iê
cruauté. Sa mort. Sufpl. III. 1 { t. <«.

FROTTEMpifT , ( MkAanii.) rêfifbnce qu'apporte «u
mouvement de deux corps l'un fur l'autre , l'inégalité de leurf
furfaces. VIL 341. b II n'cA aucun corps quf, Torfqu'il glifl**

fur un autre, n'éprouve quelque rcfiflance Deux cfpeces da
frottement } cdni qui a lieu lorfqu'on applique le« mêmes
panies d'un corps k différentes p.-irtics de l'autre ; celui qui

.
a lieu , lorfqu'on fait toucher fucceinvement d ircntcs panies
d'une furface i dilTérontes parties d'une autre. Cxtie fectN^
efpece ne ralentit jamais le mouvement autant que 'la pre>

' miere. Circonftances d'où dépend la ouantité du frottement ;'

1". La ntturt dtt furfactt qui froitt^t. Comment l'huile ou la
graifle diminue le frottement. Ibid. y^\. 4. Nous ne pouvons
' I îi

|
MM iiiii I i'—njBMlg^aw^l-

ei\core les difierens auteurs ne nous donn«n»>ili de leurs
tentativts que des rèfultatt oppofàs ( tels que ceux que nous
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{rdèntent MM. Amontons& Muflchembrock. Effet de l'eau ,

ien différent de celui de l'huile. Il feroit à fouhaiierque nous

cuflloiM une table fur le frotiemem des corpe : diAciuti de la

>coiiAruire.

1*. La grandeur itt furfaut. M. Amontons'a niMtri îpie k
.arandeur des Airfiacet n'entroit pour rien dans l'évaluation du
jroitenient. L'expérience remble avoir confirmé le raifonne-

ment de M. AMontons. Iktd. b. Ccpendiaiit M. Miiffchenibrock

allwue auffi quelques expériences t^iii le combattent , & M.
l'abbé Nollet s'accorde avec ce defhier phyficien. Les artiftes

(|ui ont befoin de dimmu^ le frottement dans leurf où-

Trajet , y réufliâént.ch diminuant le contaA ; mais fi l'on

diihinuoit les furfaccs jufqu'ii les rendre tranchante* , It

irottemem , dam plufieurs cas , feroit augmenté. M. Muff-

dienbrock penfc que pour une preffion donnée , il y a une
certaine Candeur de furfacè'à laquelle répond un miiùmmm
de frottement.

y.l^ frtj^n fù applique dtiix furfacà Punt i l'autre. Que-
llion k examiner ; favoir , fi le frottement augmente propoi^

tionnellement à la force qui applique les lurfaces l'une à

l'autre. liid. 34). a. Divers fenttmcns des pbyficiens filr ce

fiifet. Contradiaion entre les expériences de MM. Camus &
Muflchenbrockf Moyen de les concilier. La difficulté de fuire

gliffer deux corps l'uri fur l'autre , ne cefferoit pas , quand la'

preffion feroit nulle. /^fi. >.

,1
4°. La viieffe des jurfaccs qui frottent, M. MufTchémbrock

è trouvé que le frottement eA proportionnel i la vite(ie ,

excepté lorfque cette yit'cfle eil trè<r-confidérable. M. Euler

, penfe , au contraire , que la viteffe doit diminues le frotteinent

vu lieu de l'augnieiuer. . ' ^ .

f. La longueur du lti<ler , jo^quel wi ptui rtwarder tonmt
mppliqfUe la rt^iflance dont il s'agit. Exemple. C^Hiféquences
pratiques que l'auteur tire de cctteOpbfervatiofl. IM. )44.
«. Pounnioi les balances courtes font molinsexaAes que.celles

dont'U niau eA long, & pourquoi tes romaines le u>nt ordi-

mirement moins que les balances communes. Quoique la

Aminution du bras du levier diminue le frottement, ces
diminutions ne font point cependant exaâement proportion-

nelles l'une à l'autre. Pourquoi nos coimoiffattces fur la nature

& les loix du frottement ibnt encore fi imparfaites. Ikid. k.

Obfervations ; 1°. c'eftle frottement qui retient un coin entre

les deux ''furfaces qui le présent , tk. qui ^mptehe une vis,

par laquelle on a comprimé avec force |in corps diadique, de
tétroerader daAs fon icrou. a". Manière de déterminer la

direâibn la plus avanta^eufe pour mouvoir un corps fur un
plan incliné ou horizontal , lorfqu'on veut avoir égard au
frottement. IHd. 34^ . «. Eifau que l'auteur a faits du problème
ées uutochrones , en ayant égard au frottement. Réfulutde
ces expérieeces. JUd. k

fnuifuht. Machine de Muffchembrock peur mcfureriet
lirottemens. XVI. 619. a. Vol. V. des pbmch. Méchanique

,

planch. t. /f/f. 39. n*. y F^otten^nt des cordes dans les ma-
chines. fV. abS. t. &c.

Frottement. ( Phyjîq. ) C>rps rendus éleAriqiiet par le

frottement. I. 8^7. a. Lilets du frottement dans lA expérien-

ces d'éleâricité , voyet^ Kledrieiti , Feu éltariaiu, CottduHeur,

Coup fottdroyartt , &c. Effets dU frottement des corps durs ,

du frottement d'un fufil d'acier contre un caillou , en plein

air & dans le vuide. Chaleur qu'acquiert qn boulet de cantMi

par le frottement dç l'air. Caule de la chaleur que }^ corps
acquièrent par le /rottemenfit VI. 60 1. k. Fiantes qui prennent
feu par leur firottement dans l'orale. Sup^l. 1. 774. a.

FnOTriMniT. ( Mydraul. ) Divers irottemens qu'éprouve
feau , lorf<ui'elle fe meut dans les pompes. Comment on
adoucit les trottemeni des roues engrenées dans les lanter-

i>es , &•<. Coounent on évite les frot^emens qui fe font contre
les parois d'un tuyau , (urtout dam les coudes& Jarrets des
coitduitcs tournantes. Commeht on évite les ouvertures des
foupapes )Si robinets , fiijcttes aux étranglemens. 0>mment
*n diminue le frottement dans les jauses. Fronement qi^'
fe fiùt dans les fourches trop menues , cPune machine à irbis

corpa de pompe. Remède i cet étranglement. VII. 345. ^.

FmOTTIMENT. (Horlog. ) Cefl de k variété connue des
frottenens que provient une des plus grandes irrégularités

dan* les montres. VIL 34{- ^- Princij>e« généraux qui doivent
iiervir de |uide cfaint cette matière. Définition des frottemen».
•On n'a point pu encore déterminer de ppiKipe fur lequel on
fiuiffe établir une^héorie des fiottcmcns appticable i l'bor-

ngerie en petit. Dmu les montres , le/ altérations doiveitt"

être comptées pour rien; il n'ell p^ rare de voir des montres
fe maintenir pendam 40 ou ^e ans. Si de iciUs, montres va-
rient , ce ne peut être doiK que par la ToibletVc du régulateur.
Enumération de toutes les caulet qui conioureni i augmen-
ter les frottemens. IHd, 346. 4, >. L'artiAcdott porter toute fon
SMtcniion , non feuleâient i réduire la fomme des fruitemens

,

> y
'6>

FRU

1

twr ; i! modère la vîteffe des roues , abforbc les inégalités mlV
lui font tranfmifes , 8c il fait fcs mouvcmcns en tems égauîZ^
Ihid. 347. a. Equation dont il faut^avoir une idée, pour dalF>
ner à l'éehappeirt^t toute fa perfeaion. a. b* {"khappeiutiu •

pour Ut montres. Des fifdtteaiens dans l'échappement à cylin-
dre. Ce qu'on doit obfcrver pour pifVenir la deftruâion du
cylindre. Frottement que b roue éprouve fur le cylindre. (Moyen de l'adoucir & d'y entretenir le mouvnem. Uid. b. \
Frottemens accidentels de Técljappement à cylindre yque l'ar-
tifte doit prévenir, tn quoi confiffe la perfeâkm du nouvel
échapjpement k virgule , piir rappon i brréduAion des frotte-

ment. /^i</. 348. a. De l'échappement i recul ou à roue de
rencontre. C'effcelui de lous oui a le moins de frottement. ,

Quels font les frottcment^ctdemeb auxquels il peut être
expofé. tbuL b. Les frottemens de cet échappement yont
toujours en diminuant. 3;. 0es vibrations. Leur quantité au-
gmente beaucoup les frott^éns. Ut augmenteront d'autant "
plus, qu'on voudra foire allej plus long-tems la pièce fant
être reihootée.' Néceffité de fixer la quantité li* plut conve-
nable «le» vibrations à l'ufagc des montres. Difficultés que
préfeiitecet objet. Abrégé d'uii eflki fur cette matière, pré-

^ lente par l'auteur à l'académie. Ibid. 349. a. Raifons que dud- ' '

quesruitt allèguent en faveur des montres qui donnant ua '

plus grand nombre de vibrations. Réponfe i ces rufoiii.-
Quelle eft b caufe qui fait retarder certainet imontret par 1«
froid , tandit tnie d'autres avancent par ta même caufe. Jbid. b.

'

Deicription abrégée de la montre
, préfentée par l'auteur & '

Académie , le aojuin
17JÎ.

Avantages de <;çtte conftruaion.
gcment de l'académie fur cette pièce. Des révolutions. Le .

nombre des vibt;ations. étant donné , méthode qu'on doit
fuivre pour trouver le moindre riomtire de roUes poffU>l«
P9ur y fatbfàire. Ibid. 3^0. a. Obfervatîon fur la réfiflaQce
ûu'oppofent quelques parties de la cadrature d'une répétition.
Ibid. b. Proportion entre le rayon du barill« & ceux de U '

fùfce: 4- Des engrenages. En quoi confifle leur perfeaion. Le -

frpttement des dents fur les ailes des pignons , confifte dan»
l'étendue de la courbe qui radie fur raile du pignon. Moyen
d'accourcir ces courbes. Le/bui qu'on doit fe prOpolèr eft
fur-tout de rendre uniformj^ le frottement de l'engrenage.
Ibid. 3$ a. A t. Lies pivots. Cette partie eft dans rhorlogerie
la plus intéreffante & la plus difficile Ji traiter. Expériences de
l'auteur fur le* frottemens des pivots. Théorie fur ces frotte- »

mtn',. Jbid. b. Moyen d'avoir de l'acier le plus dur pofltbie ,& le moins fujet àgrener; Manière de le préparer pour le
travailler. A quel point on peut diminuer les pivots. Apre*
la diminution des pivots , il eA néceffaire que leurs prellion*
foient parallèles aux parob de leurs trous. Avantage des
montres plaies. Les montres doivent être, réparées par le*
inèmes artiftes qui les ont faites. Dans les pendules, on évite
quelqueii filbttemens du point de fufpenfion par de petit*
arcs. Ibid. 3î J. a Frottemens ' wcafionnés fait ta manisre dont
la fufpenfion eft faite. Outre fones de lufpcnfions. Quelle
eft celle qu'on doit prétérer. 6. Des frottemens des reffbrtt
moteurs & ri^Uuu. Caufes de* frottement du reffort moteur.
Quel eft le moven de donner k la lane du reffort , le plus
délaAicitépoffible. Moyen d'empêcher que let lames ne fe
frottent. Deux forces dans le reffort } l'une relative k la m*-

"

ticre , l'autre relanve à la forme. Quel cil le moyen «m
rendre cette force conAante. Ikii. b. Les refforts agi((ant fUr

,

det rayoot plus ou moin* grandi , ont plut ou moint do
force. Preuve par laquelle on s'affurc que les lames ne fe
trottent pas. Du reffort réglant ou fpiraL Quel eft fon frot- .

tement. Quels font let frottemens kccidentclt , auxqueb il •

peut être expofé. 7. Lies diëirensjtfagfs & emplois qu\nféit
'

** des frotumens en horlogerie. Ce qu'on appelle , en terme d'art,
faite un^roitement ou mufter i frotiertunt. Ces firoftemens font ,
d'autant meilleurs , qu'il y a plut de partict frottantet. Moyen
de rendre ces frottement doux , durablet& uniformes. Ré-
fultat des expérkncct de l'auteur fur les frottempns élafti- . ;

ques. Ibii.
3J4.

a Frottenent accidentels qui arrivent par la

mal-adrcflc de l'ouvrier. Difficulté de trouver U force précife
qu'U .frui appliquer fur le premier mobUe, pour les mettra
tous en mouvement , &, leur donner une vitcflie déterminé»
Ibxd.b.

Frottement. Huile-potir adoucir les fixMtemens. VIII. 340. «1
XVL 3*6.». 3*7./ Du frottement desf pivots. XII. 667. a, b.

&t. Machine pour les expériences fur le fronement des pivoM.
Vol.lV.despiaAch.HA^erie. ^^
FROTTER, (Fon^I. d* esraft. 4'Imprim. ) façon que l'oh •

donne aux cataderes d'imprimerie. En quoi elle, confifte.

Détail fur cette opération..VU. 3(4. ».

PROTTIS. (Awir) fi/{onde*gbc*r. VIL 687. *. .

FROTTOIR , en termes de boyaudicr , de chapelier , i»
corderie, d'épingber, de^petruquier , de relieur. Defcrip-
tioos & ufaget de ces inflrimicns. VIL

que la vtteïïe des corp* «ugmeme , b preflion en (oit dimi-
nuée. Sept poinu de vue diltérens,fous lefquc)s les frdnemens
foiu cootutré*. 1. Du régulan^^,

'f
roi* Moâioot du réguU-

FRUCTESA. (Afytk^.) Obfervatioot fur cet arëcU de
1 Encyclopédie. SugpL IlL tti. b.

FRUCTIFICAHON
, ( éotan. ) produaioa des parties de

y
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uIm' n* font puni, »Amitj\ par lo praucWiu. Lhfermtn
tontï et fra^Hiir .t en ir«> cr«. Deux lOfMi de frjAure* obli-

quai. Aam^c d'ii;reocct ifuii k» frafluro. Fax i*^f»n uu

owm». mM mm c«i« <yi>»i «|»au p>nicMMrwciii/f<- -

gUti. CauTct de b fn«kté , l'oppefinM de l'eat où Tua
viiavccfonicarktcrciln vici<R(udjkdc rigcdeUrani^. '

,^J.d« luibgai , «HtM^ueUes U têài^ae le ptitt p« loujoun

'ica
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FUGALES. ( Mytà. )dm des lUmm', «^ q«idq»H-m confowdwt avec les npjmgu .... D'aunt* {«^^^muc vc«r
^de la iwiM fw pitaioit le ttxjfser^nik hoti de h ptaèe fÉh

luu aroâ 6it wniâciifiee. Ce ^u'en i"

ymifÊfét-ftftu Pwc 4c rMiÙMioB de <é» «knucra. Vlly

MiTie. apm ou^Tr» 6i. ^ ùcrifiae. Ce ^u^ dit^S.

AugnAa. Vnrc»_a cm que. CM^fttin étàiefn-lesindijiesj

360. A
FuOAUi OMerraiiM fi» «et inick <Ic rCacyckpMte.

#Ma£ in. itik-Â
*

.FUGITIF. (^. «((.)PeiiiêdWeft|aTC li«iiir«>i<nk ;

raiMaé k fon naitre. On Itnit obligi. d'iTcnir ceuti «ai

rtwit «a td Abve, da-ditaui auquel il àoM fiii«i. Vu,
«<a A' ,' '

'
'

i
•

"*

/i^/.>/:X«««vCanâçf« doôli «a Jt «vqMit. XV.

'''luGim'CS '( l>âm) ftJtk ne.^ fiiKa U^ 6t

k

)cani6kre d'un auteur que fo pièces; fi^g^hrcs. VlL )iO.'A

'; FUGUE. rMji^) Pnacipaks rqjk» di k.iùiue. Où
âk conricatleirm Rc^ks de |oùt edeaikiks pour ré^ir
dam ce genre de coapobuoli. Okvcrfcs iMÙfreii dciugucs.

Etvm. da aifM. VIL 3^ A.

FuGùt. ( Myt^ ) Addinaii
iwrtL lU. tfa. k.

Fin

à coankk dt rEojyckpUk.

i ^te une bonne Aqptc. Repoofe 4 qudques obfeftioas fur

Iteiâge & lieu^loi d« Munies. it^N. ilL if i. i. .
'

' Fu^ MT d^ ^ iAg^,X 71). k Sorte de liigaÉ ^ppelke
i|eq>taicUe. IL 606. ««'Cootre-fu^k. IV ..1)4.*. DtouUc-
fiiràe. Vi^S. t. Fugue authemàquc S»^ L 7*4^ «.

FUIE .' »( r}-Boayne à^ coUidEikt. IlL 64).

.

dadieralt
-& fbtciei de luTre k

FUIR k% $jhm4\ {MMttg.) a£boa, dadieral q« chcauM
dècAci,Tes handKS éta« aAqcttks-& fbtciei de û
aaauTeoKRi pwyeitf des é^wdes , ei» traçaot^une féconde
îAe. Dtnih des uwyfem mé en pntique pour funirer ce
Mwnemm à TanonL Mèdnde que -ùânkM cét^uid k

duc de NcwcalBe. Audrcs nèdndes. VIL t6t. * Câk d*
.Fknrîad & k,7^êue. Anne âMwde nraaaibc mt ntweur,
Jb-dom k boort eA«Mfiiaièepar k raoba« parVc^èrkacc.
MU. k RdknMB lor k pnàqne dç cwx qui faut faîr «a
tkeral k (auk, k clniBbm, oé k B^de knf.^fHAt
«pe^cakMB. BUyfiy «. Drrct« d^ftàngall «ft 6ôkVob-
Wbnft daM na paâ^ ooaAec de içkèvaax .eaanh dans aoC
aoMps , qai ae VMBBeai qac de rcMflQi dat t chmI 01 aal-
iiaiiila deskaibes, &c. OiL k ^

. FVtK . {àùmm^yUmm t nt «fi fik fidr ki atjdr^a «abiéau. VU. t6}- *.
^^^

FUITE, {jfrtifuat.) Ce arat cspriaae IVJk rtjciltittuu

nnîàdkis qpBi.4âént , & non Paâc giaini de taaie l^arfa.
Ce qB>Ba«{Mnd par déroute. Rka ne peatCurrer
dans ai/tcl état; à nmilBS qu^aâ oMade kfin«i
Tanrke aulgré dk. \1L )6i. i. Ftfyia Futauk.

' /*««(', rfmFinrAKBS. Du pdl^d'uDeimere
fanUe cA aU^ de fcir dçVaat F^aneau. XIL 119.* «.

Redborces ^caûloycr quand kicncur»& aie
tcqtielkfi«.S«|»£.IL i^«.

^^*^

Fmn. (Am/^.) ca tcnpes de pakis. c^ecc4
VIL)64.A

. Jtar, aa naaànl pea»dwdwe iiaa &lat ^mb k fiàw.
iv..4«7. k ",';-*.
FULA , ( JtaM. ) DdbipiMa de cane alHMc dek Qàae.

VILtd»... *

^^ '^^
FULDE..(G^.) x^^9t alièa*c4vèdiè fABedkaaae.

RanaSi tûtes de r«Ti«me.«bbè. OUcrvaùom far TaUiayc.
Va)«ij;« n CaiÉ 6ù< -»e«i«« deanUeiè iMMcte*;

'

^am cette aiàCna dlwmilhè. Ikd. k.
AUr. Les d^bés de Fukk prctaeai k ànc de (

de HapiiBukcHL toi. «.

i. cttcârà cattiger daMcerankktk Ifacr*

i^UUMmriE , ( JSTt^ «e.) Les b4i oa oliietsih|^ de
'bfaiidw,èMikBi>i|T«ni'idecen4rikdêrei>pièât&iB^
.^OMaMMàe ^'«a pranquoki cette occafion: Ua aellka <«à

«a élbSUÊt des cotas de ccas qat aroicat AfriafttfW k
Soudi*. VHTi;_

fi»Bgj«a|fc.

def

adi*. VOTiiU. A /

FinJGINCin, (P«v^)Me
via. da aMt.Ok^4 k blaglt :•Inrta.

VILa64.«.
cdk

X^

u. «64. M.

FULLER, (AScalar) pinkfaffae. XV.jx«.«.
FVumiAwr, (OK^) cg fri«i ks

^M^eoduet. XL sac. i^ foudre fitkMoaae. XnL 1^ ;. P(è-

il" vL^in '

FVLMUiAjnr, {JUair^ L^na idkriaaMe. PL jff. *.

livres Ailoàiuns. 604. \«.

FUlMINATION. (C%^) EDe ae'<Iflcte dek dk»-
q^'ca dcsri^ ig(ce.:,«iaa|pks. va. 364. iw ^

r-

.:.• • •-
. .

?- /" /^

. tvUKmkXW» ^\Jw/^.) La. fidannadoB dn'aAea doki
dn« ttf«i difia k dkcak «« roadreut t'en ierVir. >Fidariw>

à l'4%ue dwcauB. Uaiâmi da
oa. VIL 164:4. i ^'^ •>

deikilks.lL4Çi:A -^
^FUMAGÇ^ (.Tîrav^ ^er) ««jfk Vviiioa'noit.
FUMÉE. (i^>S,.)Qi,«aeert ta ruturo.Elkjkjit&dk. .KM ie coavaia ea laauae. H faut que k hnaec poMe (a -

iii|i u i \kKVjmem. . pour que k fai fubfiik. VIL 164. *. »
' /MMr,4S»èrencefiKi»k nararcdckflaiwne (kcdkda Mk Iba4e. VL 8)7. *. Odeuf de U ikabc. 818. «. Oe k ia«4. iAr

'de r«au ckHide . k cauCa. IL tf7. é ,4. D* k ftua^ du chd*
IM aùaèirïl ;.£ dk eft naifibic à kÛAtiL IIL iM. « ;•*. Des
'amrciH d'eiapèdicr les cheétinècs de Aimer. a8a.VCMilïda %k fiui«< qui précède ou ,accoBiçagn«> U (kinaie. VL 60a, k^
Moyeat d^derks ïnconT^efs^ U tumcc daas Rvipita- '

tMmchyaùquQ qui fe font i l'aide des luurifcaux. VIL 148. S
î *, c^O^riptkô du poek râosTlwée de >L E^tO*. *.

"

MS^lilNoirdeAunée. XL j88.«71 •- ^'
. Fuailt.(J&^)a|cnbkdr1'teurcprd'eattmaaefiuBét. /
SmI. 1|L ifa. i. V

'

* FwkÉts, iVéttm\ Fwaictd^ bêtes fauves : tit^ ibrtn
de fumées. VIL 36^. à, Voyci ka pk^es de CMe

,

Toluai#-IIL . ,
'*

> t

FUMER, (Cfya^M&dL) Fa^ fiuaer l'antia^oiae. Cott- :v
laent k kit cette opéraiiDn' daas kjutrificat^a de l'or'par
ramaMùie. Commetit I» didbc k refte de b partie rteduic.

'

Mojrca de réunir ks dents d'antimoine pour fat*ir fi Uks-.
codiknaent de l'or. : appat^ |^ Libariiki pour ^cat opéra*. '

tka. CiMument on peat'firyoàr ea quel état cft cette AauK '
dTapwipMiine. VIL 36c» a ' ^

FUMETEl^,(«M«;.)CaraaeieB4ec«ttiatdepl^He.
.De dix i dotue efpeecs de tumet«rt« , Tauicur fe berne à k '^

«defcripckia de)k AiaKtcne yukùre. Quels tant ks IkuxM ..

tkat cette pkak, TeaB«où eUc deiuft. VU*. )6f . >. X^
FWtRiaat, (i>«M.'M((. Mrik.) Ungedé kfiua»- '

tcqté'ftaifhe.'Eîarait dé cetk'pkate. Proprtétèi de k fianc>
tetre ; diVcfs cas dus kiquék on bfcKoanauitdc. Vn..36f.

"

k Ukges qu'au te-du fuc exprimé & de l'entait de ce«e .

FuWr. (£cmi. ii^.)0«HBeatk Auakr derktii urib
aax tettts. Les fiaaàeis toat k ptincipal reftirt dé Fanàcul- ^.

tutc. Qnelms pcdôaati Q« Mme ks Tacs ètaaoSiquea '

de M.la1^\ & acnaft de periiadc rapaottofi qu'il m^; '

aaawpap rétaMM^Haaat dfcsanmdaMuii.j de fck ; tédextoa» .

.
fiv ce fiqet. Toat çt qai iead à dicoai agu far l'emieika
des tt^apcaax , eft aaiàk«à I^ricahure.lraes d>avarkc oa .

raifaa df a
|
iii.ffiHrr qaTcmaécte» k» kbeateat» de noarAe

des éoÉvcaaa. CeW dok kke aa Imaak dntaè dkaa
cafcataMdeaailk VIL t6&.a.

Kte&dedKvLQ^d
^ _^^ £._-__ .."* fi«"»kr dgà'ènà

camkyè. rywrt jie raiBias qui oesMaaiqBdat la

Aaiitr»de pima : fon ufi|e, in.M- i^ Fteaftrd
taa.IV. etc.*. DeFukBe da Hamkr paar r^MJtabdei
V. «le.1 iM6, * ,'k «e; Mank, e^Mcc de^mkr. X 40. Iw
Dên&srdafamkreapkMa«ksaffcca.JÙL7a&À'âafe
qui icad^k fÎÉmkr piopee à k iècandaé. XnL 187. a. K
yoia/écfaaic dmatageolirer. âid.,ii ^4» 4^
coTmànCs ibat da iÎMBce. jEVD. ti. a.

h|MIGATTON ,(ÇÛ) aAka par

'«étaeaatka. la fagaaiiiiia fiJiMahrM ftlii ft'

FumùumomAÉiUK.) tjmtâmm éfi rml%«fn\m j fa .

ca cft k amikR. VIL 3C<. le Majrem inretaés poar ifpB-
qaer da fan pedskvaraarkuande'tiH'kcoips.èavpipair' " ^
k Primer daa^ qpaelfK canriié do coins. CoiaaBéat <è atan-
aeat ks finaipoom kclas. Eh qads a» àa fa taqiInU » \

I taçacs aar InfiàoÉB, Ancadoas que dok «vokk
i^Bi^^Bnim y loai lecucs, loai aaman.

3d7..«.

#li

'

i la in i i , wtfÊT t*m UÊ tAwm. g. tk, a. Cet ima»
caâAeeaaBcIbk^faRoaniBt.fta^ouidlaldMtfa v
Me%. Si«K,L73v s. FiMka i ii ii «toaaariqne des «Kki. ,

XVL tig m. hUtameat poar fa fiaaiMJiim d>aik VMJk,
troLOLdopLOMaigk.pL^ ^

FuiaCATKte Mtacoiuiiu. (Oànm;) Ea àaoi cléeal*
fiAc VIL 3<9; a. Oa a vaak dàù |M ca fike uae a4-

lie eafiak: De fadk aaBàei^ âei
T«t t^aib. «èfai M. Col de Vakrs. Les
doireai pas être legaidk» rnmmt ude aaJ

ctwapknt , àaia iUMMC. Ea fàck c« oa peut fa

knaie dénuée de
Çfafaès& eaipkis^dc^

efl k degré de fcni

]fè. f^eces ,de

.itpe"
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[ Cùc daMTOB &. Tauite cas. Des étrài^fcwi coa|G-

dkdicommecaafadeaiamini IkdLJLEaeaMk/fkii L^
G A O .^

GAGOE. ÇMafralig.) aw» Atkami qw ffmfiejOkt,;
' ca amcea ftaacok. VO. «ra. iw I



' .^flainmMM.nt & lot rougtwv C<i(inèti<i«ic jfiif^ <*«« > «au

rnit fut upoMi fféM. Vil. i8o. * U ne fiut Mtcnoldiidralo

fraik-4«vuif avec k franc «Icu. i>iT<.rem« f^nJci

, MI»lllNiaa«i|

tê

y

n ^

I ,

r-

¥

\

.V F UN F UN
M |«io«'guMt ptf kt

«Tiia «àmoin'ét M. Bniycrc Uid. è.

7M
. FWMIâATloli . OM Fmu§t fmr lu gJmu , Umu , tnmu ,

/U«, M JMrw «MMfM ^«r <» ir«/|Mi , ( TifMté'tt) Diifr.

TC«a lïÉiiiiio» «M camnvcMM» U bà. S^fL Ul.

FUNAMBULE, MvtrIfeuinvKsrcoaDi.
rvmiÊ^E,nlêvmAjtHàii.jim^.) VU. )(& a
JW^.koonnnfiiiMnra. Vin. soi. «, XV. te*.*. /ta

VOL 1)6. 4^ OnMÔM fmétnu VIL )7o. ». XI,

f(«. «, 'i--]V> •• *• Oitmmu» Jkmdtm. 6^7. A Foamat
fcachits. XfO. 1». k KVL <91._«. Fdba faiMfbrt «oc k*

Tarai

) Eryawlogie de o( aoc Vn.

^firim Mil TMiUwl^XV, (94.A Voy«B fankk

FUNflÛlLLES.
fit. «. -> ^ '•

'

fMirM%; lUtooMEnce^law la finin>Uck.U79]. < Df
TtÂ^ 4f )MÛkr k^MfwU^S. k Ùaétm^imlt» M-
milks: JtrtKf» caiikucf4|«i «m 4kè caiployèfà. IV. 910. k
Eau biAnk 4oat ks Mcià» Uttokat le «orps de cdoi ^
^nuàtt à» muÊtw, 8c^om on fpeiMgoit ceux qui Tcaoïeiit

ém» la mmtàà du mtn. V. m}. J^Pt l^i&ce des Uacma-
tkm dahs k«,«mB|Ms fMcbiii. jO. àaS. A. LiiÀiipw fiv ks
Wbeiii»:. 4(8. «.~Pifls« dk ^Nnnoit «i>iv|BiÂM« fous h
lnf|uc du dnaàt , à quoi l'oa ipi^Km «• fon cwcueil um
Miuuiioii d* ^ vw &/de Ma wuei. XL 6ol -a Sacribccs

éMH I» fipànilk*. Tol-A Ulàpi des ancMaa dr icner dis
'

) fiv fes nMdbcaux. XIL <|6.A t>B ri
'

^tfehpK. Mâo». 7<
it dabs In'&aéfàlks.

Onivfis', SifVbuui, SinoLitnu, Toîmiav.
fwiiriwflffdtt^ywwM. Refera quelêsEg^-pricMi

i:^poarHMtt.c3aMMoaft€o«dHifaiidiMksfia
'" ' ^*~

"et*. VU. )68. «. La ncnnMsiffaiK
paraû fe MrpèoaottdTâfeca%c

,

caco«ra(ès à iaaiNr kan tcrm: jMaMcat «ftlès
- ^Steo d» c« jniwwr Lia imw»» wî»

XIL |)6.A Die l)dyde»pkMWiKin
7<<.«,ii. 766. À lUpai ««Ils do»-
les. XIV. lal «t>.lr<7<fCnwuot*

aksfoairaiiks

\^

ks.
^Dèiaib

pcsTss de k ^BwlraM «jk feeias mimmw u Mtpcns
t Juife. Suàgsdii iMttuîsM fiwcwihk aeiè fmtrm téL
et Al liMniBo. 4ML «. Cmmm ks EcvMkm

Vj

Egyyika»
l&adaTia

di MKT trsii fÎBà du ftMt Cw k cww Maet, devÎM wtà

^vrAUeTlZ. 7. A. FuaèraUks des Gmcs. SiffL tL «m. k
fmèniUif^tt G9f<» ftka rufttc de k lépubKurt ékém

sMIwiult fa
dk t68.«.

de

k||Mri« du Fèk^qyfe'CeM
jpMfiv mhCAi. E|| quoi

lytkpdMic pvMMt de k
l|li 4VWMK 9IÉ Mb 9 flt MHI

.IV.ijfa.

IV. 6af. *.(%«.
«pvAnfien^

<rrect<

^

cacs ks AiMnMUS
'ffo.s. flherkkLwUèuM

DMkdssfiMbailks«|Ks li

rtrfiu hp>re rf>te.|wr ks
nak|.V^«I.Ar

iiiififi'iii liuqM pi iil^Bkui ks Raiècm kcCfulk
OMps de iMcs t'mkmmàitriiifliim aoft. XD. 719. «. Fasè^
aJk»iaSkjamem.iy. i«S. *»»l Ici lillfcik ikaiks
fcatiiini<id»iuckmGi«cs.SiffJLlt|M.A. r

rkihiifTiJ frrriir. nr I m ItiiMBiMM WâMpi^i I

ksfki aji6k k f^r^^d^ikn devuin à km% fHMi &
lààda.S£^à«^ «ftj<hliiwi. Uk|e
aMtk. BasHtdkfqaà cA iÉB Louvre , où Poa voè

oimiiii riitrwk ni'ft iiiiiMBii i fted'da
M|kpsdaBHiàMnï,VlC^jrCdksdes -

putoà que lç&^ltaannt>aiMBkH

XL a'$7. k
ocm ocnfioo. IV. t^ k
voiéut MU» MHcrks MO
àne. IV. 6a«. 1^ X f ao^ «. U%» qat c*Mdk âifok des

«ènCiféi ks fouiiailkt. VL 65a A. Ce que ÙAk pendauk

lés.fcniraiUcs U plus proche parente dn non. VIL 375. «1

ChauCT kfubfct &. tKi^mpffit-mcai des dùtts. VL j^y k

5"^î:ii2?ïfîA '^•'*H«J>« "»•»»«« ««« |l*Atf«ws d.nks fi,,4«llki:\a éo^ *. D«w fifcTYc »,.« nobl*. Rbwina.

ksj^ VUL toclA XL 70. 4. C«*cu«,| dam lequel on

fao^Jte des cnipcrcun. XIL 4»». ». Foi»à*«n de pieu-

mik». XIV.799. * FnOéraUk» ûmplMdi.wc». XV ,0f »
Fua^rsiUes des petio enfan».. L 701. /; XUL »4v ». Dedk
qui prtfidoit Hik AùâruUes. IX. 4T7; « , ». XL 4. ».

r%iiii%Ajuja^{Uijl.moJ,) C<U«s Jtt ^«»f*. Dtffnk-
tko des cérteouMS. uitics cp cctM ciicooÀaace. vTl.
17»*.
fmmtrmUttjlu Tkns ; quelques di<KTCftc«^ tmn ce qui To

praiiteKM autrefois& ce qm fe pnti<]uc aujoui fhui^Défoiifo
de kkd dejMder ks UMns plus d'un .jour , «^ . VU. ^71. ».
CroTSMO des Turcs raudaui k Kéu où va l'an î au momentou^ quitte k coqis. QucIqiics-liuK prétendent que le*iMMs & les (îUcs n'tiSmm point «u convoi. Une met» n^
P^K^kwcr' fon as que julqn'à tnois fw». Dcùriptkjû des

fm^mUht tkt CàaMs. Mm qu^ fe doimçpt pour troo-
er «,ieu pour leur Opuliure qui ki accommode. Def-
cf^doB de leurs cercucib ; dépenfe qu'il» conùctttt è s*<n
procurer deprtekux, VU. 17V «. eft dciiendu d*ciHtrTcr
!«' morts dans ks vilks. Os ks gardent tr«s.|oDe-tenw ea
dépôt dans kurs uuirooi. Un 6U cA obligé de «ApoTcr k
coaysdefon pcre dans k toanlMan de fe$ a>Kitres. Qnnd'
on tranfoone le» corps dSuw province à l'autre, on no•m hn 6i(ceiiB« dMskKVdkiL CértewaM» desfooiraiUes.

.
^7*qj^***A"*<P* i'jtmàiitiK, Rdatian mi'cii donno

îlf^
^ ^*Î5[^^^"'• «. Ciremonial failàii» qu'oa

oHcnrc^quelNCicndrohs pour ceux qui fefoin noyesott
oui imt Bonstk froid. Ibrliarie taercie dics ks NatdMK
damk LauifiaiK. i roccdka de k mort d%me foaiM chef»
Vcfl-A-dve aobk , oa. de k rx« du foleïL iM ».

fmhmifi i Ju Mi/ahu 'Kkuh. C«ttc nation divifio g|.^n i_:t^_-..„ --^
, Ve attachée à quelquS

Tes morts , tandw quo
obGg^ de ks cptorrtqr. La Icùlô

— — w^ ,- >w du prcaaier privikc* J de<crft>-^.

dM fiMkailks mmc ks dcn« auofm £uwUet qm «m»
..JM cctse aation. VIL )79. II.

AiAwOtt dw fffiiammr. Lear dtfttipdMi. Outtm^
cmdUie^ for k^ftarfrijkid,. dJfl.iinwiwi de iXia.
VIL J7Ï. 4

fomilks pwau kfiîaeiks «Ilk M^rocatàv)
fimùlks aidauimtni de poUfTàir htmet ù
ks antre» fomiUes font oUi^ de ki
fonàlk dn ffwrf Merty îouit du prcaaiei

^ .-—•TMln.ÇclksdMlaeMdaPliftHi:
yW. <4S.><4». n^F«m»foai|i n des liatiMs du tw.

Ckim fmm>J:M a<o^ Si«akriilrJiSiM&
frmln«adaiaii dePâl^Sw!^^

.^f* rmà^JÊm mt tmàS»ia rob d-Ai^di. XVO.
ni^k "

.
,

.

FmiKAUUS dk HMhmt. (JK/I. amdl tiMUL) Cdks
«gai «seiM afoée* dias )es Mmkrs ficdes'de'^W. VU
1^4- n> Ka^miePoa dan&ancîa«ticra. D'où cft ven»

f—«"U dMsIm ^Ub. DdoîMioades cèid-

i^^^ifkr , (^AMMaiiA-Ceaa qa^ofiaint ka
'""aadua mcnfKeiiuKraiic nir MaaMiaBa

;
k wt de Ftaacc^m 37t.jt.

l^fJF't Frais na^iaire
. ZnL d2Sv A Pnàs

'•'fewaE.fa^-K.)k|iÉs

VItj7Ï.è.

'.) Frais foaMrcs. \^ «yy. 4.

dkjKJttjif*. *, ^
roNESrç» cema'flf eatcad par iows

m. RMkâoa for ks fOocs rendis ca

fVNGDLES , (A^ (JH^.) UL t^

._ vn.
ids.

où Foa« vxTWHTsn m^r»m , V**^ ""• J *"• OU i ua i

cmçpicnc . fobaGcfocr. nroôiiM qu'on luianifaM. 1

J» «.^ .;.^ va )7f. ».

(^ffi/1^) cQiece de corail oa di ceaad-

fouvemdaasla
On ca uouvo

wm daaao; îroytt

ijpieTrej||H(eti;crk. Kvcr» ooqi* qu'on.ki a

OuMriCiiwHHt MMU Auct pcftc da« k»

^

:

l

é

/

t
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I
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èa l»>rMic« lorfc|u'Henri IV muma fur l« trûne. Xil.
!•. à. \vint (|uM prii pour U rendre tUthffMtt: lyo. é
HiOoire de la pcttice de ce rovmme. XII. voç. a , /,8ic,

4tic Ici aicbivci d'Anglcicrr* ibuniitAiiu pour l'IuA

-»»••"! WIU. Wi

_^ jv.
aJMdun de rordr»'«toS.yfi«^iwp|iii àH»

gué* I. 66y i. Xll. a7>. ^. Cordon dt sTKwfoii. IV. t}».

RelifMiu de l'ordre 4t S. Frtnçoie i|jiillÉi fêtnimu'
*50 ^ SdiolaftMfiM* de l'ordre d«S.yranMbli«plM4

^«X«{Fuau MiMiva*. X. f 46. f

.

79<J FUR F U S

«

/

\
<^

«Bdem MM ftAà (dm k •ea èê fmtjAtt. VU )7f. *.

FUNGOlIgS . ( Bmsm. ) Peferipéon det dlih cwei efpe-

<M de ce tente éà pUnw. VII. 176. «.

FUNCI». (Oi/.) Awepdom d* ce Mot en <niiç«ie :

V4I. )7<.«. >>x«iFo"ou«,£xcpoitSAjrci,CoHirfLOMi,
Fie , HTMBtABOOW, SAUCOMI.

< FuWeva AAUfétk. ) Difirentci fonct de fungne.'Moyen»

^ les détruire. Rcmcdetè eayloyer à féfirddn èmSimu
ou r«ri/M. Vn. )7<> *
FuMSU* ptmmi , Uii M An* , ( Hi/L, um, ) Mn«

A (poMteufe. VU. )7^. «.

funiculaire , (AUaM.) Ddmkkm dSuM
funiculaire. MMittde pour trouver Ict tou de réquilibr^ dent

ccnc mMàMW. VIL \yt. 4.

FUNIN, (M«àw) Franc-funin. VU ai. *
FURET . (2Mfaf. ) Dcicr.pnuo de cet mIémL VU. )•<. A.^

Fmm', «ipèct 4ç c« genre appdUc'nt de Pharaoa. 5ifyl.
IV. f I. À .

FuM , on £fnè€r , ( P<cA«) c&eoe de Oct VoL VIQ.
«letpla^^rftdm , pL ^ l'o^rf^ aufi Ertavita.

^>t FURETER, (ÛM/«) <alrcron« les lapins de In» tertinr

t per le nycn dà Avcts. Manière de fureter laei4|nlMi veut

prendre in<fiftinâcnKnt tous les lapins. Manière dt fareter

dam les preniws, où il cA important de nénagcr IcsIuTes.

Troifieme maniéré qui n'a pour ^olifct que k phifir. Ce qti'on

iloit pratiquer lorfque les nirets s'endoonem dans k terrier.

VJLsT^.*.
FUREUR , (Grdm, & ÂitrJt) ecceptki» de ce Mot au

fingutier & au pluricr. Fureur poétique appeUèc enthoufiaT-

Me. il femble que l'artiAs derroit concevoir cette ..fureur

aYC« d'autant plut de force & de fâdliii que (00 génie cfl

.«oink contraint par les r^ks. Ccpciidiwr il n'en cfTpns linfi :

«xenpk. Vit )77. *.

FuRiVR , ( Myiàoiyinmmtnt les poètes reprèfiemcnt ce

4ku aU^orique. Deuiipiioa qu'en fait Pétrone dans Ton

pocMC Je il gMtm cMIt mut Cif*r & P*mf€u VIL 377. «.

fww, décffcs qui llaipiraient. XIIL 18^; a
• Fuàluft, ( Alâ^.) rymptAoïe coaunun à plufievrs fitnts

de délires. En quoi il confilk. VIL yp. *, DiCérence entre

la fureur & U manie. /ML *. l>X«t Maku ,OÉUU , PHAi-
'»iau. , Raoe , Ragi camime.
FuuvK UTàRiME, (JMidw.) dtfantiiw dt cette Makdk.

Fowqnoiks bonmes ne Saut pas, fiqeis à k furefir véné-

nctue comme les femmes. Ihid. k Oifticant entre la

Avcur utérine ; b mélancolie erotique, & k prurit du vagin.

L'appétit vénérien peut être exçiti par llmprcffion que reçoi-

vent les organes -de k génératioii tranfMiTe au cerceau,

«vet des modificatiom propres k afTeâer l'ame. d'idées laTci;

. vcs, 6y. S cet app«tit ell modéré, 00 peut fu&endrc les

cflèts des fentimcn» qu'il infoire i mab iorlqu'il eft pretknt,

cet appMtjXommc (cnfitiif, l'emporte l'ur lanpétit railbnna-

l)k , du. ^fp. A ce q<n a lieu fur-tout dans les fiemimes qi|i

ibnt dotiées d'unïémp^nmem plus fenfibk. Caufes'de cet

appétit feîon les anciens & les aMderncs. /ML A. Les caufes

motales de l'appétit vénérien r«ardeiu autant IliMBMe nue
la fiuraae , 9c produifem des e^s proponionnés 4 kar icn-

fifàKté rdTpeâivc. U ne peut y avoir «k Afférence entre kt
diftrcatc» cttfcs {krocatartiques , que par rapport aià eau-

ics phyfiqMis, Celles qui peuvent énç paiticuliercs aiu fean

nés, iom b pkthore reenfboelk, b grande aboadancetk
IliiiMWt itfvaire . âtrécdaas les gbaides du v^gin^b qua-

lité icre de cette humeur. La drogue b plus propre à pro-

duise cette difîiofîàon , eft b préparation des mourhes
cantharidét. Autres moyens de produire kl méMti cfitis.

UU. )79. «. ' Les cauies phyMiœs qui donnent Iku à

cette imprefEpa n'exifUnt plus, il' n'en leAe pas Môias une
' iinpteftpn vive fur les filtres du cerveau, & k diKrt fub-

fim. Ce délirer peut enfler encore fàas que ks «rpande
la |èntratioii aient été prècédemaNOt affeftés d'aucua vice,

ai cnacnac AqwfitiQti propre à p«»duire cet effitc U fUb
rlM.aarfin Moraks aiem fbnonén influé ftir k cerveau.

fiÉCor.Miiine t» s (habtit iamai« tout de fuite avec loua

les fypiapcs qwk caiaftérifau. lUi. f. Diveis degrés St
prand* de\cctte'Makdk. Moyen par lequel on peut déoou-
Ttirles Milaltri cauièerpar les debrs vénériens. Defor^don
des dhrcn états |Hrkfands paffcnt les pçrfpanes atamtées
de b fincdr utérine, Elks ne font fouvem quiniser leurs

defîrs par ce qui fici^bktoit devoir fufire pour les adTouvir.

Faramka de quekpcs femMcs de l'antiquité poAdées de
celte mahdiei MeflàUne, SéMinaBH, Codta. Cette aff^Sioa
cft dcvenu&^wMMtis plut rate, à aK&re que les aéeurs fo«
devenues plus fevetcs fur k cuMdiirce entre tes deux feiKS.

iiti. )8a 4. Excmpk .cité par M. de Bufbo d'une jeune filin

ameinie de «fcttc paffion. Quel eA Pige' annuel le tcmpéra-
Ment des femmes commence i prendre de lardcaa. Quelle^
font les fiemmet les plu* dUpottècs à cette Maladie. On peut
aiTurer qihc lehMtpçruqcnt oppo(é efl le plus commun par^

T
1rs frmmrt Cghr |ffil»«lie dans (^ commencemeni ^

fyMptAmes^ aanoncsN»la ci

paÇoo. Piverfet ralfons qui doivcM
Cicik à guérir ;

duina M Cctif paaoo. |J|venet rauons qui doivcM mm^
ger à travailler à b guérir dés fcs commcnceMeii. Lm
indiftoui k remplir daoa k traiteMeiit, doivent être ririaa

de b nature de k canfê prodiaine . de ctlk des cauiea éloi»

dl occafiooaeUes du icMnétiMeni de k porCauPo
a fbo état de vie. Détain fur ce fujct pour b curt

de b mabdift. lèid. k Médicameni indiqués fier b
des autmirs.cwMMe desfpédfcques pour éteiadre ks 1

véuétknnes. IM. )8i.. iC

Amut Biériiu , imiyn ÉaOTlOyt : ciMubiu
dt lewibk chci ks fiemmes. XIV. 70t. *.

ftmU, Im. UL 661. «.

FURIANI. ((Mwr.) vilbgt de rdk de Cotft. Ofelèr.

vatioatfitfbfiegeqUeks Ctooisenfùeat «a 1719. St^
UL il]. A

chitiaiem . »»
ksfipto.ielon les poètes (fignification'des noms,

Tyfiphoac,M&ere & Alcâo. Les Latins «ppcUoient suffika
fines du nom de /mur. Letirs divers ikmbs clwt ks Grecs.
Epiiheits que Ick poètes leur ont doliiiés. VIL 18s. é. Quel
«oit leur eînpioi. Uiverfe^ occafions dans lefqueiks elles ont
lourmeiHé ks hoomcs. Aleâo paflbit pour la mère de b
guerre. Cicér^n ràppom à un irait de morale, fortJudicieux,
tomes, ks diiérentes fionâions des furies. Cidtc Âc refpeâ
au'«lks s'attirèrent de b part du peuple. Celui que kur ren-
ooient ks Sicyonieos. Pourquoi b plante appiellée nardfTe

étoit ofime. Tempk qu'elles avoient à Ceryne danfleur

l'Achaié i «Mnbicn ce lieu éiôit 6tal aux coupables oui s'y

retiroietM. ttU. k Quels étoie« leurs prêtres & leurs Itttues.

Tous ceux qui paroiflbient devam l'aréopage , étoient oUi*
gés de jurer fur l'autd des fiirics , qulb «uroient b vérité.

Temples nue leur fit bitir OreAe e* Arcadie. Différente»
diofes qui leur étoiem confrcrées. Des figures & repréfRea-

tatioœ des furies. EMet que produifit fur k tbLétre la figure

hideule que leur donna Èfchyk. CoMwwm clks font reprè*

fèniées fur certaines méiiailks.'BiiL )8s. s.

Fmmt, wrrteào^ k faire à cet aiiidc de l'Encyddpédk.,
5aM^. UL 155. -'. -

furia , voyei ks articles Ektmiiies, EuMiNiOB , iMrwLif
CATIONS, 8c les Aonn destrob fiaties, ^feéte, TMi*«ii« &
Mijgirc. EKviniié qu'Euripide met au noînbru des lurks. Û.
78a k S^Mboks des iann. XV. 7)1. *. Leurs teaides,-
XVL 7t.Â .

". -

Fuut, (C>M«.)fatia ou tafctas des fades. D^ vi«at
à ces étoics k aom de fiirics. VIL )8). >.

FURIEUX, Cmnuimrmu IV. {71. «. CoMUMni oa flaitt

les fiiricia. 5iM/L UL 48. «.

FURINE, (AfyféeCJ divinité des vokm chex ks Ro.
Mains. Ses f^ appeUèes/ivéMJSer. Lieu oè étok fitué foa
tcnmk dans Rosm. Soa <uIw ae fin nas de ioagne durée.
Ceft danskbott facié de cette dé«0e que k jeune Gfac-
chut (e retira. EtyaMkgk du moi Fvmt. VU. \H^k
Arin^Muranqnd cette divinité éiott (Atée.£Mu2. ULiftJk
FURU», rfWMRc) hoMMedekmes. XvEiia. ^

'

FURONOE.ou c&n (Oimr.) o^aerede cette tUMear.
EaqaoielkdifEeredu charbon. Cure du fiirouck. VUL)<). K
Arendt, dm, émtknue , réarlen , diiinatei caire cet

tuMeurv.-XVIL 701.A
FURSTENAU , (<W*|r) ^^ d'AOeMane, daas |e ccr-

dt de Wefiplialk. Rdk*oa des habitans. UjÊfi UL ic). m,

ClÉteaude c« aoM daask coauéd'Eipach eaFnneoaiaJW/ iw

FURSTEMBERG ,priKMMS/ dk ( G*fr. ) titre coUeâifda
divers états d'Alkpagne, Mués pour b pnipart en Souab*.

EauMéiMioa de ciî états. I>roict& privilèges du prince qui

.

ea eâ poftgjwu . Relgioa^llprofefie. Lieu de fâ réfideacc

SmwfL UL ifvf.
FUIISTEN\irALD,(Gdifr.) pente vilk de baMnreaaa

aniche de Brandebourg. Savans qn'elk a produis : HoAaaaa
aiédedaiMeatid botvnfle,queb font fesoavTa|es.VlL }8). 4té

BtiàuntûUt obfcrvaaoa fur Cet anick de Ixacyckaédie.

TURTH, (G<^. ) bnntgttda<oafidérabk d'AOeMHae, tai

Fiaacoak.DnCTiptioBflcpopubtioadecelieitSiffJLULin-*'
FUSAIN , ( #M«. ) catuâcre de ce geare de pbaie. Od^

cription de cet arfaridèau: il efl tré»>robi^i «Bvcriès aunie-'

rcs de k Muliîplier. VU. «84. «. Qualité & dâges de fon

bois. Utilité quea tireM (es deffinateurs. Le bradl & ks
infeÂcs ont de b itoumiance pour cet arbrifkau. DifRrea-

les e^^eces ou variétés du fiifàn: k Adâin cenuaun à fruit

rouge; cdui à firuit blanc i cdià à fleur rouge ; pays où il

fit trouve; c'eA k plus bent da-fiifàins ; celui à lain fcuilk

ou k grand fufàiu. Defcripiion de cet arbriflcan , oétails fi»

fbo due , 8c b asaaicre de le mulùplicri k fidain do Virr

oie i le fitfiiin de Virginie toujdUrs vtârd^ détails fur ces

Ie
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voyn Eniriti , ftfiuu , /«rw A U vUk é$ fànt , t'itu au

^ FRANÇOIS I, (Mîyf. J* Fr^mni comM tTAngoulim* 8c

ducëff Valoi» , amcr»-p«Mi-litid« Lniii , 4*k «i'UiUao» <k i»

iPRANCONlE.r(MMr.)^Bnie«4tc«p«p.]
nom. Son étemttie. Vil. 1I7. «.RdMoM «liy fi»
||t Ttyienx. Etkt qui compofem% FnAcMi*.
PcwUmpad^ lié dam U FnncooM St^fur <«i,uurr

nom. Son étemttie. Vu.^. «.TUittioM «iTy fimt praAAM.
rivières Edtti qui compofem% FnAcooi*. DtoU* fur

cwUmpad^ iié dam U FnncooM fl(. fur <«i,uumfn /Mk

l'VSAIN , (#«r. /érJA nomt de ccrte plante en différttitei'

tkm <k cinq tfpccM. Lmui où clic* croiflom. Lnur dcicripoon*

cvlnift
,
qualitét 81 uftun. /W. i f 4. «.

FusAiH , ( Ftmt. Dtfi» ) afa|(c qu'ra font l« Mbnltuf*^
. Mmim 4c ta prtpartr. Vil. ^4. à. '

FVSAIM lORIMVAirr , fporrvMi ^j jr*rr« , ( ên. lui. ) Ipa
caraâirtjènèriqae. Eaumérwton de drai efpocn. Lkui o^
•UMcroiflcnt. Leur dvfcriptka & cnhur*. iiiÊffl. \\\. M 4.^.

FUSAROLE ,( ^wAtf.) Dvftripnon dt c«t onMMim. Ctt
ItaliCM rappclknt/tt/fMfe. ^It «If. «.

FUSEAU . ( Mu/m f«/(4f. «• £<MMi. 4iM/rif . ) defcHp-
liom du (ufau d«t fiUaiin dt chanvre. VIL \M^. s.

fmf*mt , anoifre de filer,au Aifer.u. VI. 7I4. û. Petit inflru-

Mnt dam leqiid la» fleuiita ««ttam le bow d« lenr (uTcau.

XVI. a79. «.
'

. .

. Fmfi»m dct Aireufe» d« dcmeUct. IV. 144. «.
'

FvsiAU, (G4mi.) folide que forme une cou/bc en mm-
Mm aH|our de fa taneenie au fommei^ Solida indè&i^ue

. ferme une courbe de loofueur infinie , en loumam autour

de fon axe. QMnaient on ciprime rèlémcnt de la furface

foUde 1 manière de l'intifircr. VU. jSf. é. '

. fmftsm f*r^MifÊ* , voyei PTRAMIDOIBI.
^ FvUAU, ( 6^. ) ce qu'on entend jmt fiiiëaui de globe.

.

Quelle eA la courbe qui termine leur ^ure. VII. )8f . i.

Fmft«m, méthode pour déterminer la figure de* fufeaui.

yil. 707. é. 8c pour tracer fur eux les gTobcs lerreftre fie

cékA^7o8v«,*.fiv. *
i»'

' FvaiAV onrri, (CwkcAjr/.) efpece de bœcin. StffL II.

7î- *•

FVSIAU , {Ckym. PUlofopk. ) ou «ibm . tuyau de verre.

VIL )8{. «. En quel cas on l'emploie. 7m. k.

Fuseau , ( BUjom ) meuble 'de i'écu. OUeryaiions fur les

(tarques. Signification de Ivurs diffirens attribut*. 'SiffL UL

FustAU Jm UMÊit Jt céUfiM. (AfjrùM) Vil \9y. k
Fuseau ,{JUjimtiuitr'Btmoniùtr ) defcripdoa oc ulàge de

ces Aifeanx. VlTySf. f
Faftêm , terme de doutier d'épingle .dlioirloger. de potier

de-terre, de rubaniùer. VU. )8{. f.

FUS££, (Aft^.) charbon peftile^tieL VU. 385. A.

^ Fusits iucnuQuis. {Pkyfy.)lSji^ tL 194. a
Fusils /r iomits'& gràtiiJts. ^Aii, mitit.^ Fufécs pour les

bombes de douie pouces de diamètre. Vil. )8f . k Fulées
pour les Immbes Je huit pouces. Compofition des fu(<ks à
oombes & k grenades. Manière de remplir h fiiiie. Propor-
tion des fuftes i «cnades. IHd. )86. *. .

Fusil, ( AnifeT) espèce df feu d'artifice qui t'éleve dam
fair: VIL486. A ,

.^ftid^ i.l>einioulcs pottrchargerles fiifèes Tolanics. /itdLk
Table par laquelle 00' voit les différentes proportioos.du

,moule lelon les diffbemes forte* de 'fiiAes qu'on fe propofe.

de frire ;-la hautmvdu Cylindre , de b broche , la hauteur àe
la denù-boule, la longueur de b broche, '8c la hauteur du
•fit ' jfA. ,

Jtnkit a. Des |P<(>Uches.

.^rtKir j. De réthui|lement descartouches. Ar^ 387. «,é.

TaUe „qw indique lesiliyerfes matières qu'on doit employer

pour {a cooipoUtion des feux. Chinois roitte , Chinois blanc

,

aitcien, commun 8c nouveau, 6c la propoution de ces matiè-

res avec les dMércntes longueurs des hiftes.

Artitb 4. Compofitiom pour les fitftes Tobntev-

.^rtic/rr.Manière de charger les Mket Tolantes./Aù<; )88. «>.
ÂrtkU 4. Du pot 8t chapiteau ;6c comment pa garnit les

fiiâes volantes. IM. 389. m.

Ankk 7; Des baguettes 8c du chevalet. lUd, k
.<<rttc/f f. Des ferpentaux, pluies de ficu , marrbm , fituciffons,

& étoiles dont on garnit les fiiiles volantes. IkJ. jya k
Table qui établit les.proportioos des matières pour dwiren-,
tes fortes de fetpcmeaox 8c ée pluies de feu , en feux Chi-

oob, ancien 6c brillant. Manière de former les étoiles^ UU.
391. «. ''»*,

Fa/tt , caîffe de Mit*. IL 1)7. s. Cartom pour les fiiiSes.

•ni. k Fufie de corde, dite couramin. IV. )t6. k Fu&a
chevelues. XII, 797. k Verge de fiiOe. XVIL 64. a
Fmic D'AVtmON, {MénMtVFmJi* de tMumtvirfffi^ d*

vÙM<fU ou ^ cjWflM v«^(. VIL )9i. A.

Fusée. (Cinfar) VIL )9i.tf.

FusiE,(M>r/i«ftrir) pièce d'une montre. VIL 191. A. Son
milité. Commem les premiers horlp|ers tâchèrent de remé-
diar à l'inégalité du rrabrt. ExplicatMM «ie b manière ddht

la jftifie compenfe les inégalités. Ceft m problème parmi les

Èèometres que de trouver b ficure précife que doit avoir

1 fofôe d'une montre. M. de Varignoo a daciamté cct||e^

courbe pour toute forte dliypothefes de tenfion du rtihrt

Les dé£iuts du reflbn fiant que b deicrmination.de cette
.

courbe n'eil pas^'une grande utilité en horlogerie. fUL 3 9 1. 4.

Moyen plus fur que les horlogers om trouvé pour la prati*

que. Pourquoi nous n'employons pas les AiMcs dans les
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SeiiKiles krafon, comme on le fait en Aneleicnc. Déuih
fur b*coa«niAion de b fufée. Fufici «lUpoftc» de fa^on
qucn loumam leur quarré duo fem ou de l'autre, on
rcmome égalemem'b bomre. hU. k

/iyM.proportioa emta l« rayon du barillet 8c ceiu de
la fufée. VU.Jt». é. Maniera d égaler b fiiféc au reffort.
iX. 447. k 44^ 4. Machma k laïUvr b» fu(c«t. vol. IV dc«
fbnch: Horlogerie ,»1. 18.

Fusil» . m4*àuu 4 i4UUr Ut {thrUfi.) ce qui viem tl'éire i,

dit fur les fiifte* nom apprend 1*. que b fufie «A una
etpece de cAae iroomté . ^^ i*. que. fa ftroptiéié «ft de
remire égale l'a<liMf^d« ttttoft : nu a vu par quel métha-
^«fme on eA pnrtami i donner au reflbrt ctiu en^té ;)'.
qu'une autre pfopfiélé d« b (u(i« e(l de iutis marcher plus
lon^iema une montre ;

4*. qu'âfin que le*- dumcires de b
fûfee foiem luoim inégaua cmr'cui , on n'eiApluie dam b*
Ontret qu'environ quatre i«>ur* du relTurt , 6v. Qn a ac||ui*

par l'habitude , une rorme approchame de idle qui Mnvient
aux .Allée»: trois opération* qui fe font fur elle*;' on' le»
tourne , on les taille , on le» égaiife. VIL 19). é. Pefcripiion
de la machine à tailler les fuKc* k droite fie k gauthe , avec
b même vit, par M. Rt^udde Chilont , iir<.'e du traité

d'horlogerie de M. TMout. IM. k Dcfcriptiun d'une auue
machine k .taillet le» fo(ie*,de llnveniion de M. le Lièvre.
IM. )94. A Outil de M. Adniyrauld. qui a aulTi les pro-
priété» de tailler k droite 8c k uuche. Uetaib fur b manière
de tailler le* fiiOe». IM. k

Fusie, ( ttl<mr /0r) piace du rouet. Dcfcti^tkw. VIL
J9J.*.

FUSÉI. ( Mjme. iUrff^i.) Voyet SUKOl
^»0t, terme de rivière. y»ytT ViNDAS.
Fusil , ( BUfym ) on b regarde comme b nurque de la

droiture 8c de I équité. Quchiuv-s-um préten^ni qu elle eA
une nia^He de llétndrure< raifoa Nq|u)ilr^Cff'3onnenL VIL

meuble de l'écu. SiÊfpL 10. if {. «.

tiaii rapide 8c continu qui monte

Fusec, (BUftm'ï
Fusse , ( M^fif. ) traii rapide oc continu qui monte «|

defccnd pour joindre diatoniauemem deux note» k un graaa
intervalle l'une de l'autre. ViL ttt. é. >

FUSIA, M; IX. 661. é:

FUSlfilUTÊ, divers degrés de fofibili^ des .métaux. Le
Iwraxrendles métaux plus fiilUiles.VU. t9l;.é. fWr FusiBUt.

iliémc nature. 9ad' k Différens degrés de fufibiUté des mé-
uux. VIL 40a é.X. 418, k FuTibaué des métaux par le feu
Aleârique. Sappl. IL t^o. 4.

.

FUSIL • {Art mUit.) deferiptîon des différentes pièce» de
cette arme. Equipage du fufiL £n 1704, les fiifils ont com-
mencé k être génér^^emem établit clam les troupes. Corps
de troupe» auxquels eilSétoit rtUèrvé l'ufife avant cette ^lo*
que. Quelles (orcm les. autres -arme» des fiifilienL Quant
aux railbu qUi tiremquuter le mouiquet pour leAifil,vey«r
MOUSQUCT.
Dt Uptnét dm fy/U. Onconfidere dam la portée du fîifil

b ligne «é mire, la ligne de tire, 6c b couriie que décrit

b balle. VU. J9f. *. ,

F*fii À fank d* èum Une. Le poim où b lim courbe

r décrit la balle, recoupe b l'icne.de niîre, cU b pottéo '

l'aitne k feu ,1c bw en bbnc Ce point eâ plus ou moins
éloigné k proportion de l'amplitude de l'angle que forment
entre elles b ligne de mire 8c b ligné de tire, 8c en rai-

foo de b force qui chaffe le boula, 8c de b loqguetir du
calibre. Mojren de calculer k quel endroit on doit trouvikr

'

' le point de but en blanc. On recommande Ibuvem aux
troupes de vifcr vers le milieu du corps de l'ennemi. Rien
n'cA moim une loii générale que ce prétendu axiome. VU.
396. *. Détails for b manière de vifcr ai un but. La ligne

r'
laquelle an- coup peut être lancé le phis loin pofible, eft

parabole qui fornitâroit k fcs extrémités un ùgle de 4(
degrés avec rhoriaon. Potirquoi les Per 'et dont pule Xét^
phon dan|b retraite des dut mUle, lançoiem Icun flèches

plifs loin qtifr4mGrccs. D'où dteend la lopgue Ppnèe des
carabines f 6c nUe..dcs gifpcs ou maréchal «le Pùyfigur.
Jtvantage des nremiml»vi|oiions des mathématiques pour les

mditaires. Qudle eA b mMtere dom les chaâcurs tiictt au
gibier.l^V

FkSL Sr~fonie poflible. Moyen de reconnoitre b «tus
grande portée pollibie d'une bâllc où bouler. VIL {96. k
Compemation en progrcAoo depiû» b phn grande portée
iuiqu k b plus courte , lebtivQiiem k b longueur dû caU-
bt« dans b projeâioa qu'on veut employer. Les diftiem
calibres de» armes ne font pas enfemUe en même raifon de
leur diamètre k leur longueur, 6tc. Il efl difficile de déter-

miner exaâeaaem une force proportionncUe k b maté du
boulet daàs l'ufage'de b poudre, il n'y a pas une proportion

en progfefEoH connue , entre la fi>rce qui chalfc les balles

ou' houlcts , & la longueur dts caKbres qui les dirigent.
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FRARESCHEURS.eu Furtfchtm* ; (Jvifr) Toutccui
^ut puflildem de* Ltcu cor cummua. dya. ou bol Ç*

kl

w i » wwia.aw uiiiyiciH cwuti au qiaiiwmi ui mtw. i^ n»
l'ècorct ë« la radM de la fraxindU qui «A d'iiitfi M né-
dtciiM. CarvAcm de ctit* Acorct. PnnciBM éam cHc «A
coonoOc. Proàrittéi qu'on lui attribut. Sa doit. Eau diftiUte

dctjtin de IrauaUla. TH. aoi. t. Tt^yf^ Dictami».
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At^. 197. «; Quand «ni » <lM«di4 ! toafMur dt calibra U
'^tai ava/nageaic I uit u—w ,o> aM «Ncupé arinclMle*

•nem d«'V»ii la dMinacajna fca (jyfAeaiww andÉBani
Carrwant occaliPABf daM PMHt wl Iwini Mn^pnl nn|ppa

bac. U réfiikM BMir t||wfaa*té <MM)iiMb ai>i>f>oiir

que d*rrii la bJiâfMi MH éi aidilm .da la •inflii
filée par laa »rdfMMcat. QmI «A W faaiawywdi fcira

fan« ittaiM lat Aarawvaa aa^to de la fhia

'•oAbi«.UilUtéqWii«MMèldace«
'

wdffifk) laji>iia
«ia4yv«i4ipida.M.
mMila«Éiaa«ft|t.

cta

MfViMfl tM W|U| pafMCUliaPMMM
bavaMMiM à diNiulab JKaaMilaa pai

qiiataw la liiw daMl d«M tmm
wêl nim *> LiitiM »inmm»»

Fvtti: • «wr /« AeteMMtr i

^ Ml an î«)«. CeUa da la

4a Pinrftgur fut un dc« araMiet*

l^ogrw que lit enfuiw Vufagi

^frtfcaM la
' armé éa U
Kvamca

tVitMe Los 4MHT# C#p4MlBM
Mtwaa pawflffléer iapiqaa camia.laciMMdakcmIa'
rie. IkU. if<S. A — Voyca nQVI. .

Fusil .kM,(^ «</ii.) le d« aA mfàm^Ukitt^,,
Hiince . d*uaa laagocur a^abla da coMMir k cbam du
iiUilt K d'un Aaoîeifa flifffwantw ptaa patii ana caMde
l'aine du canon « pour qu'il pidfa étra IniradaU dtat la Mo-

;

y r^.^Jne.^ 1>i«i •Hniaiaa dam aai» A
I

ramtetta
enfuiw Vufaitf de

ai latAjill ail

pawtaufcawqul

Mwam f
'

lîïdabi
qua la hA atae A U^

6. a. tM^ovéwa« ém Mh-fc-d*. IMd.«. IW
daa iMb 4 bi|pMtw fi» lai

nerre.flty

Sapfl IlL 116.4. à»

prècédna. lÙd. if7,

Fvnt-fifM, ( ilrr aitfir. AMf. dkt anM< ) daicripikM da
ente araïa. Sim, IIL IJ7. a. Rtpoaft à rabtaAion qu'on a

ffiiaif fur ft «aumaar. Son Taaiwnt mA 4cîk qaa cdui
du Afifil. Explication daSsAnta* dp la flaïKiM qai lapféftwa

'

|e (ufii^pique. Vtyt^^mAu dr tttm miStu mwm> amjMaM
dit fM(rrr.Af!/>f«r, Si^ Cfpcce d'épte qu'il finMiroit dlM*
ncr au ioldat en adoptant catia anne. AraMtra .doatU da*
roit ètra oourert ponr réfiAor aux ounpt de fidU tiréa à uaa
cenaine diflance , oc pour parar ka coum d'armes bknchu.
IM. ê. Raifona qui eii^igaM à pra^ar I uTue^lu fiifil-pique,

& qui en' font fentir la grande utiliié. Divctie» lûVattona qui
ont étt fiùtca nour rendre aa'foldat l'avantage da lapiqaa

,

dont on ne (b Tert plus. OWerration fur k pique à iitu de
M. de Miàteroy. fUponre à une ofafaQion qui laaank en
général toma efpeca da «onvaawè dam l'm Militaire. UU,
«y8.a. .

Fositdr MÉaitiM, (FUMf. 4it« an*. ) ayamagii du ftdtl

,armé da k bayonnctta (ùr les armes aïKiennes. Panée du
fufd de munition ûré à -peu •prés horisaniaicment. Uk('
criptioa de cette arme. Fitytr^fl. 4 , Aénf. Jts mmu^Ml 4t
mmjùt. SmL OUcrraMom uir k fid>riqiia de fas diMrçmas
pièces. EKi boU du fidil. JmL IIL ifl. é, Commaat 00 a
fouTcnt facrifié dam k Anâmirè & la fiiiricatioa du fiifil

des ^}r|kttages rééb à k gncne, aux grâces & au brillant

d^ .exercices de |)ffade. De toutes las piecas «li antreni
- ds^islk cbmpofioon du (ufil , la plus imcortamc eA k canon.
I^%3^ Canon d> Maqustte. De u kbricadon de k
baguette. IkU. 1^9. a Plaque de couche. Place de idétaate.

Sous garde. Grenadiercs. Embouchoir. Capucine. IM. k
Potte*Tis> Pkdne. JUd. 160. a. Batterie. Ancknne conAru-

'

âionde k bajronnatte. Comnem on l'aflulcttit anjourdlmi I

' au bout du Iwd par le awjFcn de la douiUc & d'un fdTort.

Difficulté dTea^her k (Mu de drar lorfqu'il eA arrivé
'

au condMt Différentes efpccas de fiifi|,quid\bordomparu ',

«4rrtrdlvart^rraotages, mais auxipiek on a cependant prâiré
k MU da>ki«initi<m. /MA 1 '^

FOÊ-i-M. D^où dépend kpin des baiaiUes. Qucb fom les
cas ou kfimeft d'une reflbmcaabfolumam nécafidia. D«f-
cripùon de deux manières de fcfik-àslé. Fwtr pL r, FnètM.
*' fr-/*^* «•• ^'Tf^ PJdkKs tirés ée» i^aarks &
marMal da Saxe, «ù exptiquem le mécbanifaw & l'effet

des fuik'à-dé ou à fccret. SipfL UL 161. a bcoovéïdam
du dé. qui ont iàit bréftrer k rétrcciffAacat da tannana

°'^K*?.*?y>'^?S!T°*>«'* '"•rt» de faCla aidiéaé
appcaéa nml a booa. Divedes obfemtiom quiom ciuMé

a, é. - Votai anfi IVtick Mtmfymtttm,
A^ i I* ehêmmm,Daft i iplibo auc k P. Dadcl a doiwiéa

du canon à k Cheuateina. Stm^L llL 161. a. CoaMnaoton
a a>Ijipié à des iufib.k mklîinifme de ces canons. HW.
ibt..4. Les idconvénkm da cette arme plus conftdérabks
que ks Arantages qu'alkifàm^t ofrir. Comoiem on en a
corrigé ks dé&uts. Le 641 aurou far-tout convenu ii la cava-
lerie. — »Vw

f.'. y, faé/tf. d€s anmr, fitfiiiU mtataiôin StœmL
Fafil dt rM<t«w4,deictiptionda cette arme. FtYopLô/n t

r-*nyaf ifi omet, frfâ iTwmmùm, SwffL Mamw^Vh '

charger. Principal objet du méchaniûne de ce fufil. Ses iacon-
vénkns. Uti, i6j. *. OUiervaiiom fiar un fiifil qui tirott
Vintr-ouatrc coups de fuite. /ML *.

/•y, fabticaàon des fufilw i>Vwj^ 0»

MS'ACiiklIâdHitfl.haMHa im iéL vZTsmSSi

MjiAÎliina kttltm«MiAMi.l*l. àF«._

J«* «M ié7i. ring lit 11 &K mifft
dacccorpa an -^xi "'-T-lTTiiMaiiHiiiioa ai

tMamkl««Bi««B,«n i«l|.^m t|l. A _..^.. _

,J^i»^ca<npipi«Mi cnnvoai.iMAi^ «, IVC liyip4 L

rionm. (M^M"! twérénca anna HmMi
tutnfi^tiUmiféàm. QMMi k fiiftan n'2 <

tklk. aUe fiwd k nom da /ifaatiaa. EfriM da
kfwtta an danaa k nMda H^pàMMB. VnTjyl.

m'm fUÉ par*

Ma daMnnà

£r«ân-4^''^s2£:is;;7;^
MHS kt corps fiat deia Ratura. DiffkMaw amra cwsmpa
fiir lajdua an k moka da diftcnbé qti'on éprmiva à Im «M.
*•. Uïagt daa fimdam : on new comparer kur atton «
natta dctmwdlinm humides. Du d«gré da chaknr qna ka
feoduM «dMm ponr pradobra knr a«ât Qualqurn cafpa
vaktib fimt faftiplMwda «îÀ>o. Il y l&mSZS
aWnaai an anoam an fipta. U fruiqoa k emsaunnal
on Edt fièir k fiifion, davknna k plus fluida «jàlil dïptff*
fibk^ ri iM i opérés dam ka «on» Mn««-an ÀiSmi

W***i'B*'?*.**^ Phénpmwiaa nbfirvéftdM l'étm da.
tùfioa, difignés fetn k nom féufsamm. IHd. |^.a Cm-
c iffanioi mi'U fimt réunir dam ks expériences qu'on kit
au movan da k fiifioo. Lm «pératiom an padt donnmi
desjpMnomana ou'oo n*« peim dans ks travaux an grand :

caulcs de ces dWiranccs. La fiifian dm métaux kpomfiits.
& des demi-métaux veiit être fiùta dam ka «aiflàanx ftr>

'

mes. En qnci fcm on peut dira qnadamk Aifioa , l'art ramr
ponefar knatura..Caufet du

'""«î***?.?*!*-?^ kïiel ib catamtco AdwnVfeoli-
ment de Sahl fur céTuict IM. A.Dm effets dumouvemanc,
'faloa cet auteur , fiîr ks dUEbantas a^teom de fubOances :

deux exemptes de ces efcts, dont le premier efttlgnitian
& h fidko des pkrm, des verras 6c desmétaux : c« phÀ
nouMae m vicm qae d'un mouvfmam imprimé à leurs
plus netitas moUcofes , fiden SiabL Mab d^ynàfla n'a
donné quuncaflartioo. km l'accompmiier de aow ce qui
aurobmihudonpcr quelque fcndam<nt. PéfiiHi»deIonhypo»
thefe./é/dL4Qp.à. •

"^

Fusion, f Oyia. & MiulL ) Ceips qui om k nrtmriéti
d'cMi«r •njwftnpark kttkaapliiMiM du.feu. Di«rais
degrés da Mbdué damks mèiana tr'-drmi nVuai Un
nwrceau de métalJatié dam un métal an fiifion de mémo
aijpace tomba au tond du vak : k métal an fidion occuiia
un phn grand a6ncemiakrfi|u'il aA lafiaàdi ;,excmdom.
Phéoomenm' trésdisfriiars qaa k finfioo opéra fiir Im.mé-
tant que l'on nnhks um aux antres. MtiaiiT wi l'mdàiini

î**T?iÇ? *V?!Î?, •>?*'• ^ bn jpVm A aiapofa
dam k fiifion aft (|Mdé fur k pa&ntanr âécÎMM.dM^I-
tmOL QÎwldlkbmdcbfiifittvd^nS^ «

^l^ba I c'aA nna dm o^évmiiNiljâwidléManmbaiimr par
les dnrmUkfc XL-4M- ^ UteTéTbanx pour k firfmt

.*iy*«-J?;V^ JI1. «JladmkdomlWenic facilita

k Màn.S«K5 f'*- *- 1*** «• MMkra dp décmflèr k
finfccadar anfi4on.IV. 7^. a. Fufion de k chaiis

ir accélértr k fidioo da

dalWwt
dor.tf8.A.DmAnx employés pour accékrtr k fidwo da

da l'étah &*> plomb an Mon: lm aaétwxV»
..*""••' »V«"* P" •*V«b kur plm hme

di|rt da (bdoir mi moiadnt de k fiiiSa VL dSik a. At

Afekniàfaa à IVillim,diMdpa rnin raimimmjil^Bi
wr- * IfiJUbpm dçi&iiaibk^dik^ niid . doiaCtdam
rémt da fidSon . étrakupowbb da pm^im^e chaÂ»». ot».
k PM* de fuMbnce dam k fiiik»%lm^méiiii::^mC IL
694. *. Fonmamn de fidion. Va «17. tf , «v. Avantages
des fiMmeamt da fi4onde %ura aOiprique (b paraboliqya.

m8. f.dL Comment on éapécha nne amnera en fiiiioa

de fie tafiaidb Momptament. mol a. Les laitas cakaiiaa
rnébm avec htfiHfe emrcm aiOasam an fidion. dM. iu Ma'
mare da jetter dam k Bngotiere ks

m

émnn eo fisfian . StÊffI
OL f fa é. Fnfion de» aNtaux par h fimdK & l'ékAnmi..

V

&

^r
^r
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•H$i^^

KIMtt(orwM«.Dtvit d'une rrc|ai« i» 14% picdt A'long d«

irav« à l'éunbM . j6 |M<b ii« bM. «Il i pMt it crftyb

tkJ. k I

FkiOATl /ii'fr'*. ( A/j'i'i' ) Vtl. 104. -A

/>^«. Coiulruâioa do tr^garcs <M diffirmiei grandeuif
^'^

•«IV ^«M^IIU

nnài <k kuit tfytin. Lieux oùù elle* croiflwM. Leun 4cr-.
cfÎMiom, cvinire, ^ualiié« 0c ufMCf. IkiJ. 146. m.

'-^ *#!•«. ycytt Ftgàri. SiÊffl. IIl i.*. Le cUo*
nantho gmn iTec fucci» ftir et frioc. 159. >. . ^

FktNI. (PA^mi. M4/. mtJic, ) Principetgu'il contient. Pro-

/ NNWwannnn <L

FVST, MfMde
duMMerabei.VU.4a0.*,
AJ dtequebderk. L to^a

UT
, d'«fq«efcMfiéfj|^!4^éBWt { Jlk 4e)

F YO
. .Vlitr A c4mm*. (if^An^) AlkMlt Ai M. L 777. *.

Dt U ëWMéo. aTmI^' eoSTlIL <ti. «,T lU.

^XiA) h Bieilfiili . IT

'ÔMvi.
""

•4§».-4k

'mà^ttmmt.TïttijimU

|wf,egÉ<i(âÉii»^in.yly.e>

iiiiaMii«M««

tiihl MW ' lwtMi7iQieiii'4êle»''li5r.^
.M.4ii ea^. UOi» ««'«a ea in. UAm te
teh— twMi liii. Dfrwttt furite/b eei m^

799
ri« çlu.A,^q«e de celle de. f«,«„. Urreur ic. ;«»,Wulue

^ ,Vn. 4at. «.

ltl«

11

ÛMli tet Im

arfe^ Scaliger «ç de Pr.fckn
i A/ /fit par imiaiiJi des

'Vu jkmn jhÊKftiii Noue M fi»«r ebfclu «t te»
nvenk' evcc un

mW4a

drrteter

VIIJM.A

^WPli%ij.e HaBïi AVMeS' iwvMlwit Ueu Mi elM' tnku

\mém

I k".fii%iîl7e^ k HilliilBii VL let. à OÏÎe MÎÎ.

'IVTAIN|,(teMi4tew#teik DtfMte^iteMi^
<iite L VnTjiaVii- î^^'J^

vboii A iivaftf)eMS3ilip«lMiMM«yiler«eie.
Le» iwwe^tei riimwm teteèn 1 teeIm aiilM tel

Éhiteàw jmAn , Qtmmim Mfiw hier remiifi
tefinalee. Lee aribret te fiwtem dbHry.peifW kw^
'VII 0ntû
fifimmÊmàfÊifVk.\L wff, k HMjidbkiity^
jMHHr-wi'teètt Mvmrair 4m Mi du Imm*^

1 ll4> j^ Alby -de iêâwfitefltlfiMtiperte
£UL%.kftitmâmifmufièCtmfét h finie leetww

buie dt hte» finie,n'oa rnwAeii riiehUi ownieweii

FtfTAILUeL ai|tekl fanite^ IX. SW. A KeceidqM
en 6k k fond te MIke.fmJL IV. 09C ik

FvnUt (.teif.)TaA domonrelènreitdaMk^diede
Veifc Idkwm/mUi^fÊfÊàkmhommttûn foooii|kede ce
af«.VIL40»<A
JWIr • ceiipe ikiAe dTan «Gpe Afirent de «e vMè.

BeweiM •& là 'Roaniae elkienroMicher TeM pour rekh
^kifiitek FtapriM Ënoteift de cme «M. VU.

, IVtUR. Qtftrvetea fi» fafifi

F^mnL(GrwMÉ.) Oa ntem tel
vAteeaHfTonet de tem. Dw ki AtctAb teteci dt
ceoMéfer k tem» on eeftpeHiciilicfceiert enecM 4 Fm*'
viAcer cmmm ebCbln, «leaAiloime l & ccieii£ J|lai*|wrnp-

mn an iter*. il a'jr • ^ut yelqpiM kaguee'^ ea ekat
<M eei MB eteeee. LeeLetiaioat deuxfiMate«wieMela
6e ua râaii£ Tdteate faon nkii6pàtf keirok afliva

Si peftra. VU. 4as. A. Lee hnk fimn NbtàA qal k boa-

de et vn.

^ aapvitei I a«M eppelkai l'un . futur AéSTaC
te», aji «MdMk^teM fefvke eu 0.1^ , ^^
iSSm^ «yr.»"^"^ deftnée ptedieieai à m».
|»ir lui M «ode rmm. ^ftttjit Aiiur. M«7ew dont elk

•HL^iNA 4a4>«> U n'ed pi»im de kngtiequi
IfW ateero te tefem propre* * dliermi.

kt dtffhMiee vaee de Teibrii dam Cufage dc«
U ae km pee croke fue hi/«gc d aucune knew

If-^ telafifeiaeiH ki hmm ikur deAinaii^ pn»ré.

£r**Jrp5ttCi2±r^^
fu£Sîr.^,6^ ^^-^^^ ••''*««^ ^^
#<mm««rie|.« , fM*^/ ) > te *>it «flm. «Mk

te aentyrn pee nteièireaiem. Deoequel feiM on peut
«re ^ae k nna iilieNae te teitt cooitagcni nlmplique
pee coaMAtea. ReMtenent iuTMkaeprWem dTiSinJ-
T^i * kkjtecience du ctéaièur , flnV e point de rtitnr
•oMkfmi. VU. 404. A. Ui aiiite ^i ediaettem l^miiéAkatedM du aieade . ae recoimoidèm point de Aaur

Seion ke euree pkiloloplMi U 7 e te future
ea -ce me Dieu puuvuit AteCer ie« chore<i

"

Aiireo i de celui ytle cfcolfi. ItiH.
-Jtefeaf.Ukec a'dl pei nwifl* infailUbk

^m «ilk deefetaftaoa'litee. On ATpai^dnM Ici «cdce
pour ravoir fi deui pMpofiiioai de flaur cteiffRcnt . Pi^rtt
mmn* ***!*» '^ »*mmh* mst , (ont rvuie» deai
kufle»i ou fi ruae «fi vrek, & Cautre 6uffc dan« cetta
•Aete kypotbefii. AbAirditi de cette qucfiioc IM. 40|. «.

!V ( fMalag.) eeqftt'toaentcad per Ce'MMC

y\nSm^}^'AHmilk.) f«yt{ Fwtl. Le plus gnuil
eihag te.f"* wrter * te troupes betturn , c'eft de fe
fwnr ea tek ea fisjruat de tous êtes. En conOnttsnt-" "Acwteitei*, onpeidteacoup aloiaida

."•-.• ^w I m i l , ae k tnaveaipee Mia<ke •••••• «n-
.dteitos te «aaingÉteie i pris c'eft^aa abat. Antre kpe
te oeauaaifkaei c'ei «nrakte pvad ke tea» da te-
' nt .• Ha fiitwr qui ifPteHt rweiniwiiii à llaAcatif.

k es eiilgute per Autev pour laoamr oua teika^

El ce fi«Hir ed firHadStef ; 1*. oa<ae it fiai pee
lur lofteek yeÂe eâ pte*dé dVuie «ertkak te

t Je Adtem» a*, ca «m» «ft de nadkijr~ ptjtffo'Utek Je
faZàiM pofidrti

îiiSte'TL'isrktîïttirï^

orteoa sV ataadeane trop iaconfidMneot s ihr»to«t
kfim-Mia te oa aaeeutf* pwtk dlTWale a btei ceU*
de raitee cnaenne qui lui teh «ppofik. VU. kot. K
ObArtekià de M.^de FuyOgn/YTce fl^îBiî;
400. a. '

'

AyiendA «lOMliNMdt cetd^ui teaibent ihm ce cÀ
Ce qae dpteiR fite «in qui pour nifims Mgitima nt
oenteu fe prèfeater à.k^krée éf k mille*. Ceot qui
fiNK «gigk poar eav» dm aa tet qui dok dns h faite
les CMapter du ferrke , ae fia» pus exempts de tirer ati

tet. €ea« .^ ft ptte«deaj^^ognk_den. ks troitpes.
teveat ea jafilte anr^ ceidficais te ptekn qui ont im«
kwtmiMias, te VIL 40(. â Ceaa qui ool M te
ekek Ayardi ae tet tes reçu» à tirer aa ibrt, 'd«>. Lee
fimuds atrkk teljHtetk ea coauAAfa* & codteit
Itksi t à «Ml «Ate li tet ohlMa.O te jMHnt

te» cent qui ptteadeat avoir te rîubns Witte pmir
ft tet dfcte|er dy k qaeiké de fyink JudJficMJoiida
tes aa(fMi wamai'aavHtyes poar .nrce^kt ciiojfvas aa

icoant deDrack

F Y
FTOTAletetet»

k««ii:tteidt
II'*

dtct'
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/^

^v

.frtrtt txléruuriim laii. Vil. JOO. *•

#V«r»i txumcs. V 11. joo. *.

F«r»i Uis. Ce font proprcmem le» domeftique» de ceux

qu'on nomme moinn Ju chmir ou ptrtii Inftkuteur de» frères

hi** On prétend que cette diftinûion eft venue dt l'ignotancé

. un laicsi miis il y a plu» d'apparence au'çlle n'cft qu'un

«ifet d« U \iùii huiniùuc. L'ialbuuioa é.s (icrc* lût a iic

^'- .#,"-...- '

. . .

Wf\\\ I

man ère de le préparer. Poudre fane avec uu jnarorc onint

nUè. Le blanc de cluu» préférable à cette poudre. Autrt

bUnc. celui de coquiUvs d'œuf». Manière de le préoarer. Le

ciunabre. Ibid. «04. u. Comment on lé rend propre i U pew

turcà frefque.' U vitriol brûlé. U terre rouge. Lochre.

Le jaune de N^plei. Le vcrdde Vérone. U terre d ombre.

Le noit de Vcmïe. Le noir de charbon. L'imaii. LouiruHter.

^
( GrjNM.J Son rang ditii* les alpha-

bet* dc% Oiicntaitii^dn Grecs& des

Latine. Uant le* Ungues orientales ,<

grecque & Urine , cette lettre re-

prércluoit r^rtkttUtlon fut. Origine

du car.<Acrc|(chc9 les Latins. Avant

cène Utirc , le c rcpréfentott en la-

tin Ict deux articulations fM & fiU.

. Il imporic d'obferver dam l'an etv-

molofiquc^ U lunimutabiliié du ( (k du f. Ainfi de Gé4*t

nous «von» fiiii CWùr. Dant quelques mots de notte lan-

1(110 , nous écrivons. l'artituUiuin (une (k nom primonvunt

a foi^e , ék réciproquement. Vil. 407. a. L'euphonie dé-

cide fouvent de ces variations : elle va quelqucfott jufqu à

ntetire / i U pl*ce de toute a^re conibane : cu-mplcs. De
la. nranUnuraiion du ^ en jr

& du | en < dans les langues

italienne , efp^iRtle & francoif*. Obférvatiuns fur la d4-

nomiiution qwun a donnée k ces lettres dan» ces iioivUn*

fue» , il fur leur ufagé en fran^ui». Olificrvaiion fur la dé-

' notnination du f dam«nntre langue. Ihi'J: >.

O. Kap|M>rt de cei/c lento avec le ». Tiinis oii l'on cfoii

(|ue le I fut inventé. II. 471. *. Comment les Latins {tro-

iionicoiant le r. VII. 198. <•. Ohfcrvaiions fur cette articula-

tion. IX. ffi. é. UOge de l'u Ik dc{l'< iprés le f.
X.

tfO. *.

u , fc« fijf^nifiriilont dans les iivfcripilons romaines: f<» figni-

Acations comme ftunc numérique. Vu. 40V. 4.

O , dans le comput eccléfiailique , dan» le poids , dam la

«lufique. Vit. 4o8.rf. /
O . ( Mufii) cinquième fun de la tamme diatonique. Nom

4'ane des cte»d« mufiquc. Syppl. II|. i6f . s.

û, (Eeniuu) fs forme dans l'évitiire italienne , dam U
«OMlée. rormatiun du grand C. V IL 408.^

... G A ,

GABAA , {G^gr.étHift.fjif.) ville de Palcfline dansla

ifibude Benjamin. Crimf que les jkabitans do ce lieu corn-

aùékm envers U femoM d'un lévite , ^i étoit venu loger

ches eus. Suites malheureufos de ce crime. SigniAcatioâ du

tM Gdkêé. Suffi III. i6f . 4.

GABALA, f C/ufr. Mc.) nlufieurs villes anc'iennes om
|iorté co ném. Obfcrvaiiufu lur celles de Svrie , ait nombre

lie trois. Autre Y»J><i/j dans la Lydie en Alie. VIL 408. ^.

CABALES ou Gakuh ,
peuples des Gaul-s, Situation do

leur ville appif lice GjkUum. Cette villf autrefois réputée pour

fcs bons fromages. VII. 408. é.

Gabali , ÇMytM.) dteu adoré i Emcfc 8l h Héliopolis.

.VIL 408.*. .

Gabau. ObfervaiilMis fur cet article de l'Encyclopédie.

>5«wA m. i6f. a. ,

GABAON , ( Gtogr. ftcrit ) ce non G«^ fignifie colline.

La ville de ce liom en Chanaan étoit fur une colline. Un grand

nombre de lieux dan!> la Jiidcc l'ont appelles de noms qui com-
mencent par Gdha. Evéïiemcns qi:i ont rendu Gabeon célèbre.

Auteurs à coinfuUcr. Vil. 408.^.

GABARE , deux fortes de navires ou bâtiment de ce nom.
-Ulagesdela-gabarre. V1L408.^ .

GABMll , ou gjktrit. ( AUrint) Diverfc^ fignifications de

^e mot. Defcription des couples & du maître couple dont

te mot fitA^H dl quelquefois fynonyme. Traités à confidter

.-^ur les métlModes à fuivre pour tracer un ^aitre coupIcSSc

PNu les^'autres. VIL 409. 4.

^érit d'uM vaifftau. VI. Sfç. 4. VIL ToL des planches.

Marine, pi. 16.

GABBA» ( Boi. ) çfpcce de bananier. SufpL L 78a *.

,
GABBATA.. (Criti.j. Jjcr.) Explication de ce root qui fe

orouve chao. XIX. i- .1 ) de l'évangile félonS. Jean. IX.-{89. 4.

GABELLE , ( Juri/pr. ) fiKnihoit toute forte dlmpoAtion
publique. Etym. de ce mot. Vil. 409. a. Il y avoit autrefois

en France la gabelk des vim , la gabelle des drapa, la gpbelle

de tonnieu ou toolien^ celle des épiceries & drogiMries,

& enfin celle du fclt .c'cft à cette demifre impofuion que
le mot de g^MU eftVaujourdliui réfervé. L'origine des im*
pofiiiom fur le fcl vient des Romains. Prodige arrivé en la

Troade i l'occafton des im|M>ritiom fur le fcl. Tenu oii la

Î;abeUe fut établie en FraiKe. UU. i. Avant Philippe-le-

ung plufieurs feigneurs avoienf mis des iinpofitîont fur le

fcl dans leurs tertes. Première orddiuunce (ur la ubeOe du
fel , par Philippe-lc long , en iti8. Lu gabelle etoit alors

un aide extraordinaire , mife à I occafion de la guerre , &
qui ne devoit pas durer toujours. Etablifflicmetit ifis greniers

à Tel. Lettres de Philippe de Valois en
1
J41 ,

pofhn{ établif-

I frmrnt rit jummot > fil ii i^fcijii

dTune g»bcll^ fur le fel dim tout' le paya coutnmiir^, foittlc

roi Jean ', eiT 1 j yy, L'impofuion fur le M aboUc pot^toujôttrs

au mois de mars de 1 année fuivante. IHJ.

en i^fS les états accordèrent une féconde augNfenèaiion fur

le pni du fcl , de ctabUrent dH greniers dam tous les lieui

nota&lcs du royaume. Eni if 9 , lettres de Charles Vy régent,'

qui ordonnent levée de U gabelle pendant im an . daiw le*

villes entre, la Seine & le Loué. Au mois d'oâoare de la

même année , rrglemcm fur 1« prii^ du fel , An les iijt,vicre*

de Seine, de Marne 8l d'Yonne. Réiabliffinnem de la

gabelle en iy>o dam las pays de la LanguedoH. €e que
porte l'inÀrunion faite à c«. fujet par le grend confeil* ihi

roi étant k Pari^ (JaSclle du fcl atiordée par les étlits «U
la fénéihiufVce de Bcaucair* (k de Nimes, fous le règne du
roi Jean. Ordonnance pour la continuation de cette gab^Jle

en I t6s. IM. Oij fe payoii le droit de gabelle. Ordonnance
de Charles V, en 1)66, au fujet de la gabelle pour la dé-

livrance du roi Xean, ItéJ.i, Nouvelle ordonnance en i}^.
Privilège fo«is le nom de féhtJf accordé par Charles V, ifu

194
V,i

I )69

,

1 la ville de Rhodes. Fraude commiu par les étrangÀe

en conféquenco ^ ce que la gabelle n'avmi pas lieu «ym
le Dauphuié. ( ommeni Charles V réptinu cette fraiide.

uoique l'imiNtfition ii'cAi été mife que pour unjems ,' elly.

I cooiintiée Aànt tout le» pjy» de la Langupdoil & du^
UMucdoc. Préii* de quelques lettres de Chailal V. donnéer*

en
le

lut

Langi

en 1^71 fur ce fu|ct. Règlement de ce prince on 1)79 (KMir^

mort de Cli^rles V foï rétablie è^ari» en i)ii. Quêrétoit
poUla police de la vente du fcl. La gabelw Aipprimée «prés !•',':>

le pria de ce droit. IM. 41s. 4. InArudton» données par ^
Charles' VI , en 1188 , par rappdtt.è la contrebande du leL ^
Société formêt en i |w8 par rapport à la gabelle du fel qul^

remomoil' le RhAne. O^rtti accordé fur le fel aui habiiaQt,

de certaines villes. Droit de gabelle augnsemé en iv8a 6c

1)87 , mai* réduit à fuii taux urécédeiit en 1 )8ft , & diminué ;.

encore, en 119^. Fiiaiion de çe'dioii fous Louis XI &
François I. Codibiofi fe paie auiourd'hul le «Inot de fel au '

grenier. iklJ. k
GéktU. Code des gabelles. III. (7t. *. CefMt» de llamAi

du foL 6a8. 4 . é. Comment fe regU là quantité de M q« oa
doit prendre k la gabelle. IV. yoi. 4. Confervaiewr de la g»-

belle. ) f . 4, Contrôle des gabelles. 1 \o. é. Dirtâlon eh fidi d«
gabelle. 10*9.4, é. Ordre établi fur les gabelles en 16^ V. 14^.

ï. Elus fur le fait des gabelles. 5 1 1 . é.Co qu'on entend en matière

de gabclle,]»r pays & par droit^-de tranc-falé. VIL aSi. é.

Rétkxions fur la nature de TimpAi des gabelles. XIV. 917.
é. Sel d'impAt. 918. A.

GABELAGE, (5.i/i*r) temsque demeure le fel dam un
grenier. Marques que les commis mettent parmi le fel , dv.

VIL 411*.
•

GABER, (/. Bjptifl*) anatomiAti Suffi, L 41). A. fit

phyrioloeille. Suj>pl. IV. j<5t. 4.

GABLiN , ( àtiU J* ) elpece de pétrole. Roche dont eOt
déctfule. Diffi6renc« emre cette huile Qc le pétrole noir dl-
talie^ Sa vente fa'.t un des objets du revenu de l'érAqiM <fe

Bcxi^rs. Comment on contrent cette huile. VIL 4a). 4.

' GéiUt». Pétrole de Gabian prés de Bcsiers en Guîrenne.

XII. 471 *.

GABINIA, loi. VIII. 813. ». IX 6éi. 4. .

GABINIUS. ( AuIms ) ^ncipaux traits de la vit dk ce

proconful romain. SuppL. III. i6c. é.

GABION. {Art mtht. ) , Defcripâon des gpUomde fapes
' ou de tranchées. En quel lieu & comment ils fe pofent.

Prix des ^ons. Ouvners qui les cohAruifent. Gabiow pour
les batteries. Gabion farci. Vil. 4>V*
GMoiu. Les Romains en fidfoient ufage. Suppl.W. %\%. m.

GABIUM, (G4<e«r. ) ville du Latium:fes ruines. Sou>

Aucufte elle étoit déjà prcfque défertc, quoiqu'avant ht

fondation de Rome elle eut été atrcx confidérable. VIL 411.

4. Voie «biepne. Défaite des Gaulob par Camille fur la

oie gabienne. Tombeau d'im affranchi de Tibère qu'on

voyott fur cène même voie. Ceinture eu trouffure gabieme.

IkU. k. — Foyn VEAsavM. '^

GabiVm. Corrcaion à ^re à cet article de l'Encyclo-

pédi«. 5im>i: m. i6vi.
GABORDS. ( Mdrmt ) Dcfcriptiçn & dimenfion des

Kabords.'VII. 41t. é. -

GABRIAS., fabulifte grec. VI. )n ^•

GABRIS, ville de Perfe ancienne , aujourd'hui rjwû.
XV. 941. 4.

GACHE, (Sermr.) pièce de fer qui fort en général k

fixer une cfaote jrontre uiw autre. Gâches de tuyaux de

defccnte. Gâches pour le plâtre. Gâches pour le bois. Gâches

k wttc. Gâches cocloifonn^g»- (^acl^es |e^ouvertes. VIL

l.

Cache,

•>l

n A T ^ A ÏT



l.

daiu la cure i* l'anchylore , flaw In ficrres çontuntci mi Wt

oialadei ont pr^que toujoun Itt cnrteitis frdidcs. Frioions

ohkmnées par Ambroife P»ré dam |« cas «Tunejaâure de

fo» de la coiffe caufte par uiv coup de feu. Il et» oanvriia-

Me, avant da cJianger de linge dani le» fucur». àetthitc

rfrotter modiriiflcnt : cet frUfion» priviennci» la laffitude.v

bolique. XV. 7*0. h. •„„
fni/<., nnUicatioM de ce mot en lutherie. VIÎ. ^09. #.,

Fbisi , \Comm. ) étoffe de laine qui (je fabrique prindpv.

lenKtil à Colchefter. Ordonnance relative k l»labrU:atw)|njdf

cette forte -d'étoffé. Vil. 109. «.

Ftift , ratiM groffierc. ToUe (ont 8c forint. ^Iliey

G A G
Cache. {PJtiffltr) VU. 41

GACHER. {Mofon.) Gâcher fcrri. Gâcher Uche. VII.

4«4- <••

GACHETTE , ( ÀrMthfi. ) deftription & ufate de cette

•artiè dis U batterie. C'cft de la ^(achette que dépend tout

le mourement de la platine. ExpUcation dette michanifoie..

GACOM, (^*»f««"•») P<*««e- Se» onvra^ IX. 778. a
Son in-prompttt lur Pierre K Thomas Corneille. VIII. i$\h. k
Brevet que lui donna la fociitède la calotte. £iyw/l II. 1*45. <i.

GADARA, (GAifr.V ville de U Paleftine ibns la Perfoi

Célébrité de (et bains. Mitéaciî ni dans Gadara, a{Hctir de
YAnmUtM, VII. 4>4- *.

GADES, (Giogr. MU.) Deui petites ifles de et' nom.
Gras plturages de l'une de ces ifles. Leurs anciens babitans.

Etym. du mot C^t. Cadix bAtie aujourd'hui fur ces deux
Mks. VII. 4U». °"

. GAon.H>bi«rvatiom fur les ifles auxquelles les aacieas

pieni donné c« notn. ^»fpi- Hl. i64^< é.

G*4*i- P»rtm tédu^its. III. 651. <*. Colonnes d'Hercule
prés de dtdes. VIU. 116. s. Temple de c« dieu dani cette

vUle. XVI,_7v «.

GADING. .(#«<.) efpece de plante Suppt. I. 771. é.

GAGE, {/tnfff.) Diverfos acfemions d« ce mut. Quatre
foncs de j«g|ts que diAineuotent les Romain*. VU. 414. é.

fjiempletriin gage fons vaievr& cependant cunfidéré comme
ttns turcié. Les {lierreries de U couronne ont été mifoa quel-

Ïiefois en gage i les reliques même ont été engagées. Les
''

agis font une forte- de gage. Titres que le cr£uKier peyt

recevoir pour gages. Les Jylls en France prétoient autrefois

beaucoup fur gacesi Règlement de Philippe-AuguAf^ & de

quelques-uns de lea fucceffeurs, par rapport à eux. INvérfes

\

nuiimes de juril^wMdeiKe fur ce fujei. AAion oui nait du
relaii

juâ peu

cier qui a re(U un effet

gage.'VM. 41J . a. Or
(tb|et. Des effets qui

Orddunance du commerce relative k cet

luvertt être mit en gage. Un créan-

I en ga||e, petit le donner en gag*

4 fon'créaiKiêr. I>e robligaiton de rendre le gi^ ,tft.Ct.

"LcÀt du dig«Ai 01 dû code k coafuiier. IHd. k
Géfi , voyea Hyfikt^iÊ». Il' faut que lee gacet fi^jfnt

tfuae autre nature que les dettea. XVil. 791. s, te#cliofos

^ue l'on dimnc en gage foiu o« Aérllas ou de quelque re-

venu. Claufes qui KcompagMni rengagement de ces cliofes.

Soin que le crésncler dwi prendre <lu gage. Examen de U
^ueAion, <i le créancier doit aci|uérir par jKtfcripwHl U
propriété d'un gage donné par U débiteur. Ikd, A ,

Gé/H é* itmU*. Cet ub(e fréquem lorfqve U dnel éioil

MMortié. Le gagp une fois donné , il n'étoit plus permis d«

t'accommoder qu'en payant une amende. Gage w bMilW
fignifioii quelquefois le duel mèae. VU. 416. s.

Gaol ( Ueirv- ) VU. 416. A <« ttyti.Cmma-OAOÊ,
Gép (•m^tnthmut. VU. 4l(> a
Ciift ««rprii. VIL 416. A
<Mfr IMfrAÎ. VIL*-4l<. A '

Caft i>ulki*in , lorlque Ictbicm d>in homme foitt iàUle

f-
autorité de juftice. Chdla Romains c'étoit k-peu-prés

même chofe que le pg^ prétorien'. En quoi coo&Ae le

gage indiciel proprement dit. VIL 416. *. Trois manières

dont on «écutoit la fcnténcc . en conliiiueoct du gage

judicieL lh»d.k
Gig* d* U jupict.' VU, 416. k
Gay» UêjL vil 416. k

• Gaoi (Afo/r- ) Différentes fignificat'ions de ce mot. Ce
i|u'on entend par-lk dans la coutxune de Lille, -Le moit-gige

revient k l'aiitichrefe des Romains. Comment ^uflîaicfl en

avoit reAreint VÎf«t. En qtiel cas le mort^age avok ancien-

tteipént lieu dans toute la France,,Vît. 416.). Préfentement

il n'eff ufité que dans quelques coutumes. Prohibition du
aBortfage dans l'Artois. Cette prohibition eonforme au droit*

canonToroit accordé pfer Gttgoire IX. À l'abbaye de S.

Bcrtin, Pourquoi le mort-gage eft toléré k Arras. Efpece

de môrt-gMe accordé k cette ville en .1481. Xe mott-tage

ufité d^ns K pays de Lalletue reffortiffant au confeil iTAr»

tob ; dans le pays de Vaes , de Dende'rmonde ; dans l'Anjou

,

le Maine & la Touraine. Règles que l'on fuit en matière de

>iiiort>gage dans les pays où il en uAté. hid. 417. a Les

•ngagemehs du domaine de la couronne font une cfoece

de mort-gage. Mort^age , fuivant Liitletoo. léid. k—> r<y*{
MORT-OAGI. ,' •

Gjjt-pUgt, en Normandie. Clameur de gage-plege. Deux
fignpncations du mot g^gt^g*. Le feigneur foodal a, par

rappon aux rer.t«sdues k fon 6ef, deux devoir» diflfércns,

l'un 4le plaids, l'autre de Uge-plcge. Convocation du_ 99*'
picge : par qui & en prélcnce de qui elle fe fait. Qui Heit

ceux qui doivent y comparoitre. VIL 417. k Amende k
- laquelle font condamnés les défoillans. OMnmcnt doit en

être faite la proclamation. Gage-pl^e de. dueL7éi^. 418. a

B fe contrafloi;. VIT. 418. <i.

dom'ei

•/

v^

coniraaoi:

Tonu l.

Ciff/Wcia/. \lL.4i8. A .

Ca|*yî«A Vlfe 418 *. ^-5.
>

Gégi têtu*. VIL 418. k
^^*^^Jiï'f^ ^*^ *'*• *• ^<^*K ViF-CAci.
Gégu. Différence entre gages, honoraire» & appointet

tÛ *v'^'"- *9'- *• Demandes <jiw peuvent form<
meniques fur leurs gages. V. )o. ^.

GtftJts ofitkrt. On confondoit autrefois les gages/avec
les faaires, mais on les diftineue aujourd'hui. Poku^uoi ces
ug^ font appelle AMM4 (Uns le code. Kmpercurs qui
Tes convertirent .en argent. Les officier» publics n'svoicnt

^fm l'empire nMnaia point d'autres profits que leur» ea^cs.
Salaires que lu^nien permit aux 'déKnfeurs des cités & aux
juge» pcdanés,.au lieu de mes, ou' bien outre leurs gage*.
Autrefois «n France

^ lea oAcikrs publics n'âvoicnt d'auircs

falaircs que Ic^ 1*1*** ^ *** pay«>it en argcm. Perfoiine
nejiiouvoit avutr double gage , eacepté certain» venetir». Les
clercs'qui avoicnt pcnfioii du roi ne la confrrvoicnt plu« iit
qu'ils avoient un benéfico. lléfonfo faite par (:harle»li; Ucl k
ceux qui aboient gages du roi.VIL 418. k Lci gage» fe corn*
pioienipar'

crvice na plu» lieu drpu1» la

lequel le» gagar des ofhce» courent. Le» augmentation» de
gage, peuvent être poffédéet par ffaiitrct que jtar le pio-
priéiaira titulaire de l'office. La Joiilffance di^» gage» pour Us

' confaillers apré» vingt ans de (e

vénalité des charges. Ordoi

ém*it

faififfabUs.

^ Gaou. (^afaMM^MM^]) VU. 419. é.

' Ctmi imtrméJiéirtÉ, Avant la vénalité des offices/en nt
parfcMi poiiH de: gages iniermédiaircL On ne pale point au
nouvel oAcier ces gages IUm lettres dis chancellerie. Ufage
de 1* chambre dea comptes fur les intermédlats de gagea. -

VIL 419. .,
Gj^vi aiMefrrr. VU,, 419/ 1. •

,

Gégti à uimt tm fétjiHêr^ OrdmmnM-dJi 1)49 «niai
p^rle. VIL ai9. .

Géf$i À vi«. Lettres ^e Philippe de Vslols , du 19 mar*
t14*»^<ir ceux qj^. avoient re^u des lyca pour gaga k'

^Cêpié»^ V. Ifo. *. , ' /

GAGER. ( Jnfiffr. \ Gager , éuia queWues coutumes , c'cfl

prtndre gaM. -Gaîer I amende Mf l'éineiMe. Gaear la clameur
do beurfe. Gager b loi , ofTifir de foire forment, (rager partMe.
VU. 4M. A Gafw ptrfcoMa m fon doMMgJ GtcaTk
^hat.lM^.A

-"^"'•^

GAGERIE. (Jmifyr,)Mt ftMè fft «nbfoa foaa 4é*
ptacemeni. En quel caa eUe & ftit Effet dl cette foifie. U
uifi doit doiUMr gyrdien folvable , ou fo charger co«mr«
dépofiiaire des bienfc de juAice. En quel cas un fcignettr

ccnfier peut , fekm la coutume de Paris , procéder par gwerie.
Ce même droit -accordé en certains ca» au propriétaire d'une
maifon. AncknneinciH 00 proc^doit pu gagerie fana orddn*
^luuice du juge. En <|ucl cas on y peut encore procéder Ans
'cette ordooiûnce. Diver| «auni l'on pcut^ félon la coutume
ffc Paris . ttfor de gagerie. VU. 4x0^ k
Gaobbii , ( Sm£*-) XIV. (17. A
GAGEURL {Jmshfidtthéférds ) ObjeaSom oui «m été

folles for ce qui a été dit au mot ereùr e« /»/« , de la manière
de calculer ravantase k ce jeu. Réflexion de l'auteur à la fuit*

de cette obicfliofL VIL 410. é.

GAOrout, ( Dt^yiMt. ) lorfoue l'on parie fur tin évé'
^ncment paffè , la gageure nen.eft pas moins bonne, quiiid

même l'un da contraâans fouroit certainement la vériÛL
Nullité de la gagetue «jue Samfon propofo aux Philiflina

Cur l'explicatioa de fon én«me. Loix dans le digefte ù»
> èàgeures. XVU. 79a. a Les gagciiresne font point ré-

, putées Arieufes , fi le pge n'a «é dépofé , k moins quîl

ne s'agifl* dans la gageure de l'adreffe 8c de la force du
corpa. Gageure de courfes k cheval Gageures prohibées col

certains bettx & indifférentes en d'autres. iM. k
GaCcvke. {Jmrifpr.) Quelles font les chofes fur lef'

quelles, on foit des gageures. Des gageures ufitées chn
les RoiBains. Diffiréhtes fortes de gajjeures ufitées en France,

peux Rmes de fponfiom ches le» Romains. 1. Spoitjhm ,

judkulU'. elle fe faifoit ou par fbpulation & reAipulation*.

ou ftr ftcrtmftmtm. Le» Grecs pratiquoient cette deWiicre

fone de gageure. Qn fubfhcua cnfuite chvi Je» Romains aux
Meures judiciaires , l'aâion de calomnie pn dtàm* p^nc
Utu. 1. Spçm/SM bJitrt : on en difUnguOit aulti deux fortes.

Loix où A en eft parlé. Ihtd. k On ne doit pas confondre

toutes fortes de gagi

f j Df lu wm^
cure» avec les contrat» .il^atoires qui

ï
l'on cpnnoiffe, d^ioe gageure conlidér^hle , doni l'irxccu'jon
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tM»ta. Pour développer la nitur* du froid . conficltri dans le*

çorpt comme une qualiti renfiblé , il eA niceflaire d'en expo-

i«r ict princiiMux ctfets* De U condenTarion caufie par le

iroid. Leau wie} liqueun iquenfcs fà condenfent julqu'au

moment quipréccde la cnngclation i^tatit en fe celant elles

h dilatent. Caiifc de "ce phénomène ; voyé{ Condensation.

yiU. }i3. •>• Le ter dj|ik ki premier» iiulani i^u'il perd la

^

apporter du dérangcmftnt'daui Iw climats. Comment les vent»
d eft & d'oucft peuvent contribuer à la rigueur d« l'hiver.

CirconAanca «rai peuvent rafràichir le veift du fud. Oiaa-
geaient de diredion,flue peut éprouver le vtnt'^notd. f>m
Îerdre fon degré dc/froid.^urquoi en 1709 il eela très-fort

Paris pendant un petit vent de fud. IM. b, Ct n'eft point

.lorfque les vcats foiifflent avec le plu» de violeDCC i|ue le plut

/ ' .# / "
" .grand

•^«r?

*.•'

&0% G A I G AL
fut.ordof#e au conTeil du roL hiJ. 4ja.<. — r«yrçCoK-

TaA» *iiA6roi»E.

GAGBURi. Faute typocrapluque à corriger dans cet article

df iurifimKlence. 5ifvpil UL 166. «.

6AGIERE , {Jmjjfr. ) CQ qoct IN17S fitnKte m "«^•tH!*
on un /«f* ..qui ôt sacquiiM point de les idues ou de M*

fruin. £tym. de c« mot. Coutunet à confulter. VU. 411.

«. yoyiVU>%i-OkQt tn mat Gtp.
GMàtru , acqnifiiioo. fcite» ivec déclaration qu'on emmd

en dupeAr cooimc de pipmt. Pourquoi ces biens ont été

«infi noamés tentla coutunM de hUt^ Formalités au moyen

dd«{iidUa un liiringe était r^uté meuble. Vlk4aa. «.

Cm «CMt aboli aujourdluii. Uid. à. •

CAGUARDI. (y.DMuMfw) AnatomiAe, Su^fL L4et.

' GAG?^)ENl£lt {Comm,) Autres noms qu jh donne

à ces porie-fûx. t'ordonnance de U ville, de 171» , a réglé

Bittfieursipoints de police qui les concemtm. Gagne-denien

Se la douane de Ar^ QueUeT font kuit fcnfiona, leur

Booibro. XU. 4*«<*' ° ^ „.
G^HtJtmur. IV. It7. *. va loa*. Ge|ne-denicrt d'Ara-

. Aeidam appelles travaUleurt. XvL f69.A— VoyeiPvrff

fÙM , Cntktttiir. '

._,
GAGNER. ( Gtémm. ) Diveis ufages de ce aoc VIL

4tft. *. ^ "

f
•

Gaonia, {Méfbtt) ucner le xeot. Cagnir eu ««.
GMner fur un vaUTéau. Vil 4s). 1^

JjAonn. CJérdm.) VIL4t«. «.

GagnU r/fM/f eu tktvét , <MMfr)Mm dans u jeu .

le mouvement, faâioo de l'épaule, que l'on réprime parle

Acoiirs de l'an. Autre uiage de cette eapreffioM. NéceAté

4» prévenir avec fuin les «auvalfe» habinlJei qu'un ckevd

•eut coniraAer. VII/4i).«. _ . .

àiftir U vtkuii àêiànél. Queb en font les aoyen».

,vn. 4ti. rf

GAI, (/«m) po«te aflfM«<

GAIANITIS, ( nM } branche

VI
„«„.,.. ^, , , J5J lUi^cIdeM. Cette

Àae éioit^lUt an«.lanne que Gavan dont eUe prit enfuiM

le MMi. EUe fulvk la* erreiin de luUen dUalicsrnâffe. VIL

^•%AIIMÈNT. ( mIm. ) IMRrtnee ei«re le mJ«m« det

rrùtcoitjji ^'4mt^• «m italiens. S«m/. ItL iM. é.

h b iilAaffa . conune lajeU l'eA an eliMrta On trouve

rarement U gaieté m n'eil pH U famé. Die a fouvem pour

compainie l'untocence 81 la Itbené. On la prnwlipsriuui,

•a nnflie à tous les foupers. 61 c'all ordinairement l'^nul

Ml vie^. On puurroit appallcr du nom de pWofopW^ la

nnfUremt moyen Of 1 acquérir. Jifff. iv. lyih ^ ue »
aieS^quInfpire llvtedeTxVlt A79. $. 6I1. ». Gaieté aiti;

icielle que fe jprocurent les Indiew & les Maures. SiffL

L 79tl «..Les anciena IrmpUyoieot le inème moyen inê

nemens remar<{uable$ arrivés à GaiUon. Maifon de Clutrtreux

qui V eft établie. Ouv/ages qtie l'un des religieux de cette

mailon, nommé dom Bonaventure d'Aigonc, a'bubliés fous

le nom de Vijgneol de Marville.7éi< 167. 4. ^^ '

GAIN. Gau d'une caufe , gain de U dot , gain conven-
tionnel,'nin coutunicr, gain de nÀces. VII. 414. >.

C»iM , oénéfice , profit , lucre , étAolunent : différence

entre ces mots. IL soa. m, XUL ^18. s.
.'

Géùu tmpt'um* , fur quoi ib font fondés. \n. 414. ».

On les appelle suffi géùwJt /IwJr. L'iiiâge de différente»

prorincetf de droit écrit n'eft pu uniforme' fur , les gains

nuptiaux pour la femme. Temt aiiquel Ut font exigibles. Us
foiH ^ordinairement réverfibtes aux eniâmi fi le furriTaiK fe

rcmuie ayant des enftns, il perd éout droit de propriété

dam le* gains nuptiaux. £n quel eu le Airvirant en eA
v4 abfolument. Les enfiuit n'ont aucun droit certain dans

Ë

le îâme but. 79). «• Voyea iy**"*^'-

GAIETE , ou CétH , ( IMwr. ) aaicienne ville du royaume

de Naples. Vio, ( Thmés éi) ihéelc|ied né k Gaieie. Ses

otiV»ege«> VIL 4»V*'-
^

Il (C^r) foodaMura de cette ville. Orkine de

Ses révolutions. Suffi. IIL 166. a [Origine des

• de l'Efpagne & de la France fur le royauine de

Gauti

prétetHiom de l'iXpa|ne & de U France iur le royaume

Naples. Anecdotes^ (ur le fieie de Gaieté par Alpliuofe

d'Aragon dans le quinsieme ikcle. Faute à corriger dans

cet article de rEncyclopédie. IM.i.
; Cmm. MoaMcnr de Gaieté ftparée par i)n tremblement

de terre. IL 78*. «. Beau vaiè antique qu'on voit dans U
grande édiiii de cette ville. XIV. 8a6. «.

GAK^IERES. Obfcrvationt fur trois frem de ce nom.

SufjfL III. toi. ê.

GAILLARD. Divers ufages de ce mot. Les occafioos où

U peut être employé avecfOMi font rarM.. Un propos gaillard

eft toujours gai, un propos gai n'eft pas toujours gaillard.

VII. 4S4. i>.
„

, Gaiixaroi , ( Mi(^.) cfpece de danfe hors dVlàge. VIL

GAiLLAnoE, (Ftméirkpt t*r*a.) VIL 414. «. — veyeç

Cahactires. .

' GAhiLAROE . ( P*s Jt) ^fi' Détails fur la manière de

fiùre ce'''pas< Vil. 414. a
: Gaillard, i Honoré ) /efuite< Anecdote fur ce prédi-

cateur. Suppt. Vf. 3)a k
GAILLARDS, ou ckJttéux. {M^riut) Dcfcription des

gùllards : leur fituaiion , leur étendue . ffc. Vil. 414. k.

GAILLUN
, ( CA»gr. \ buurg de France en Normandie.

laiton de camp.nne<fnieles atchevéqM
• W lîfil, "f^^

ques de Rouen ont dans

vique de ccitc ville ciivcis un pauvre gentilhc^mev Evé-

cains ni^itiaiu du vhrant du ^erc 6c de la mère , quand
les y £ut renoncer d'avance, dv. Ikid.00 les y tau renoncer d'avance, »c. tua. 4i{. a
C«iiu tUÊftUmx: Femme qui s'en rend indigne. VIII. 679. ».

.CtfiM de furvie , ve)Wf Svavtl.
GAINE. Diffbence entre gabr 8c fourreau. Vn. af). ^
Géite. Defcripiion de U- méthode qu'on doit'Aiivrc pour

Jbira une uine. Vu. 415.».
GAlMIde termd , (Ârtàu. ) Va 4af . ».

&i£m de ïcabellon. VIL 4M- »•

GaIiiI.( Mmm) Gaine de Aamme,.de>paviUdo, de ^
ipmuà . Vil. jtif. k
GaImi ou Gm^ , (PMkr fiulu ) iroo quatre qui iraveriè

les empreintes outaUbres qui Airveni i tourner. Détails fur ce

foiet. VIL ^sf . ». .

.
- (Mm. Uiàées de ce mot en botanique Àt en anaïQmie.

SuffL m. POT. A
CAINIEIt (Jnm.) Caraâetes d^ce inre de ptnnte. FHn^

cipales efoecerde grfnier. DeftHpiloo du galnier orainaire.VIL

Isf.
». Lieux oii cet arbre crok. Tems de l'année auquel il

iurii..On le cultive pour la beauté de te Heurs. StKCésdn

Elnier d'Amérique en Angleterre. Manière de le multiplier

de b cukivor. IM. a%6. s. r»j*i GUAimiB.
GAlwiia , ( An mkhém.) artiian qui fiéi les gaines St autres

ouvrages AmbiÉMee. OMénrations Aw la tommumwité des

makresgMnléfsdeUyilledePaTis, leur éreAion en corps de

j
urande , 4c leun prlncipeua ftstuis. VIL 4S6. «.

Gtfitifr. Cotueaui dontUiêfêrt. IV. «ol. APerkMeter.
' VL t«4.*.Per à graneter. SVL 940. ». rtyn ifimsk. d*Qs|-
idsr.Vol.IV.desBlaMh. „ '

GAINSIOROQGH . ( O^r- ) »>• dTAiiMiw" . <iMe
la province de Llnreln Se populaiieik SeAaIres qui y Chm
étMlls, Andsimsti de cetm ville. Siffl. IIL 167. t.

GAIVtS. ( /H/>*'> ) C« «u'on entend psr les chote gsives

da« la coutume de Normsnjfe. Ce qu'étakik Is cotMume Air

cde dwte-U. va 4»d. ». répt EyAvu.
GALAAD. «MM 4r , XL f II. ». IL idj. A
GALACHIDIoii O^^réM . {m.»êi.) pierra neirâ-

0e. Propriétés anervcilleufes qu'on lui sttiibîioii. Autres

noms par lefquels en défi|Boil cetM pierre bbuleufo. VIL

GALACTITE: ( Hifl. nét.\ Eireura des naniraiiftqs Air

cette pierre. Se deficription. Suffi. UL 167. a Origine de

foo'nom. Ses^roprtétés. Lieux où on b trouve. Ses raoports

•rec Tamyadie. Set vertus médicinales. IM. ». »>y*{ CALA*
MCIM.
GuLMk. Selon b dûAcur Mefny . ràmyanse eA fermée-

Er b diffaUition ou cakination de b gabAitê. AyfL L syl. ».

r bgala£bie, vfwr ABOauL
. GALANO,(#'inT*)f«i^/.IV.)<f.».
, GALANGA , {BotM. «m/. ) racine dm Indes orbntabt

,

d'uiàn en médecine.' Defcripiion du pedt gabnga. Etat dans

bquci on nous l'apporte. Caraâera auquel on reconnolt le

meilleur. La plante qui s'élève de cette racine eft appellée

Uputéi par les Indiens. Sa defi:rip«ion } celle du |pml galangat

b plante de cène racine s'appelle kuguU. Priiicipes contenus

dûs ces deux racines. Propriétés du petitj»bi^. Sa dofc.

VU. 4a7. u. Ufagé qu'en font IM Indiens ec nos vinaigriers.

On vend' quelquefois le aalanga pour IVorut. L'huile pure

des Acui(S «Jesalanga eft-aidli rare que orécickife. IM. ».

GALAN'T Etyin. de ce mot. Signilicfeiioflf nobb que ce mot

-reçot dans les tems de chevalerie.TNfffcrchce entre, un gabtt

homme Se un honune galant. Signification du mot féUmi , lorf-

, qu'il n'eft joint k aucun fubftantif. Diverfet ftgnficadons du

mot gdUnurU. VII. 417. ».
*

GMdM. Fenune galante. VI. 474. « , ». Propos galaas. 96%.a .

Queftions galantes. XVI. 117. ». Réponle «dame. XIV.

1 17. ». Comment un homme niant flatte les femmes. SuffL

m. 48. A ' "^
GALANTQIIE. ( Af«r«/r) i«. CeÇ diuis les hommes une

attention marquée k dire aux femmes , d'une manière fine

8c délicate . des chofes qui leur plaifem . 6fc. La nature donne

T^— ~PBC^P^«^
Peut-*tre famour lîe dure-t;il que par les fecours que la

\
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«nUicwb dé produira le (rpid. XIIL 901. >. *v.

FKdtD, (CAi^wf) Lm chymiikM ehieiident par-li , i*.

raâioa pUiitve & rè«lk d'une chiOeur fiiible : diflbiution

6itè k froid ', infufwn i froid. D'où vient U perftâion qu'ac-

quitrent certain* vins en vieilliflani dant les bonnes cav.es.

••.ics chyrniftcs prennent U froid dani fon acception 1* plùi

T«mt I, .

à-peu-prés uniAiroie dan* l'état de fanté , &c. Ikid. m6, t.

Ce font \â mouvennen* abrolumeni nécefliùre* pour U con«

ièrvation de la vie faine dans le* animaux , qu'il faut regarder

comme le* antagoniAes du froid. Caufe* du froid interne qu«
l'ahimal épfOuve. Ihid, k. ^^^

Fnid , fin cfica fur k (orps hum«ià. I. 13). i. IWS4
OUPOOOOOD! H

~'-«

.'ï^' ^

G A L

>^^

.*

latamerie lui prête. L'amour malheureux exclut la galanterie.

Les hommes véritablement gal^^ih , font devenus, rares. Ca-
raÀere de ceux qui le* ont remplacés. Diverfes fortes de
gouvememen* fou* lefquel* la galanterie ne peut Ctre con-

nue. <^uel eâ celui fous lequel elle doit naturellement pr^n-

dra naiffiuKe. Influence de U falantcrie fur les monirs & les

produAioM en tout aenred^ane nation. Pourquoi le* ptmofo-
phc* fe font attiré le reproche <k n'ttre pas galans. Avan-
tage d'un HHX vraiment calant , dan* la bouche d'un philo-

fophe. a*. La galanterie conikléiée comme un vice du.ccbur

,

n'efi que le libertinage auquel on a donné un non honnête.

GéLiutru. Son origine, in. )69. b. DifRrence entre amour
fit galanterie , XVIL 754. />< eiwre galanterie & coquetterie.

y66.''i. Le* termes groners g/bem moin* le cotur «nie le* dif-'

court d'une gaUnttne rafioée. VL f 58. k. Elle rend la fbtterie

intiifpenfàble vi*-à-Tble*fiNnBesi. 844.^. Caufesoui.dutem*
de la chevalerie , détcnninoient le* efpriép à la nuamerie en»

vers le* femme*. XL 771. ^. Révolutioa arrivée fous Loui*

XIV dam l'âimrda pMerie. XIV.
etpece de 1uib, «Jpece de fance. UV. 706. s.

GÀLARICIDE ou géUriat\ ( Hif. mst.) (brtt de terre oa
de pierra trife qu'on trouvoit dû* le NiL Propiiété* qu'on lui

attnbuoit.Xe que M. HiU nou* apprend tondùm Cfmpicn*.
VIL^i8.4. ^eywGALACTUrt.
GALASO.tiMgr.) MiiMritrtereda k terr* drOnruM*.

Ver* d'Horacej dans kfmwkirea efl p«lé. VIL 4at.«.

CALATA.Corr^aiomà 6ire k ««tankkda lÏMVckpé-
dk. 5u^ UL 16t. A
GALATHÉE.(JlfyiAe/.) Origine du nom de cette nywln.

Hifloira d'Ad* 6c de Gatatie.m 41!. «i

CALATES , ^fàn «ur , ( Criiiê.fscr.y OMmraiiôm fur

Galat. Chap.4.t;»}>b»6.LaSa*.SiirGikt.Cliap. t.f.t.
L 141.4.

. GALATIE. (G^.J\Sm bomea ancivinM. Se* pMpk*
originaire*. Gaiiloi* qui *'y établirett. Nom moderne dé c«

pay* (it de fa capitak. VIL 4*1. A.

Gilàit*. Origtne.de* peuple* de cftae pnwiace. StfpL H.

GALAUBANS. (Mafk*) Daiim^4M8iiidUié detcorda-

dc*dac««o«i.VU.4»l<*. .

GALAXIf , v0kléâà, (Àpm,liifm. du «otftfUsW.
Etendue qu'elk occupe dana k«kl. Oatokn commune fur k
caufe de cette nrace blanclv. Cette opwk* coMbaïuie par M.
kMÀnnier. VIL4»9.4.

QJlMif, Origtneque k fable lui doMM. XVU. 41& i. C4MM
peraifon de «eue tumkre k èelk de k Inadere aadiaCak. IX.

7*1. *. Partk de k vok kAée , appelUe4f fûW «Mpi. XL

* GALIA, (feMii.)aite«d« A«ttka II di k MtrtiiriqM.

Defcription db «H *nn. Son fruk HmUS fi*«i « rnirall.

Ufaai m'en Ibat kl faiiTHa* VIL 4aa.*
GaiJâ.J«>|én«.(il<VÎ%i».)<h«rJi>>dellé><>Milb^

dMregnedecei eniMrattr.iiVftIlL i4l. A
Gau* i tmfwrm, Mwikre dont U povMk k poigpkfd.

'XlLM».é.
GALiANUM. {Mijl.iuJn^i. Mal. miêt. ^itmONom

foualeiqueb cette «Mnme-réfke a été déAgnéê par dUniiiil
nation». Elk «Éitroii dan* k compnfitioa dttjârfbm ^ d»*

voit être briUé fur rmnel d'or. VIL 4»«> «• Ce pwAmi «|ppé».

bie & fUwairo aux personne* diiar k fa«ro nerveui «A
folblL Deftrlpdon du galbamim. Detu efjpecea chea ka
droftuifWti l'un en krmes, l'auira en peina. OMerradoM
fW run 8t l'autre. Comment oii nettoie k fécond. On radnl-

lere quelqudbis. tfe»ancicns Grec* 001 coonn cmm laraM.

PbniedoM elk découk. Set nom*. Sa defcriptka IHi. à.

Suc renfermé dana cette pknte. Commcm k
découle. Lieux oji k plantt-crdt. Quelk efl k maoieM de k
cultiver dan* no* cUautt*. Elle ne donne de kmiea que dana

k* Keux de fk naiflaoce. La plante que Lobel afptuc firpU

I^BéMi fir» , ne produit point k talbanum. ComaaeM on
difTout cette gpmme. Principe* qu'eue contient. Qualité* 6(

iMnum. Manier* d'en ufèr intérkuremeiM.fopriété* du gaU^v
En queb ca* on peut l'employer../éU. 4)a s. Ufajp du talba-

num emidoyé cxtérieuramcm. pifEhême* niamere* de t'en

fervir. Différentes ccfnpofîtions dan* kfqueik* i| eiwra. Quelk
eA k-peupré* k quantité qu'on en tranfpona anmielleaient ea

France. Aii. é.

C«ttMMi. Plante d'où il découk. VL (f 8.&
GALE , ( MJ4l*€iMt) deux efpece* . la feche 8e llmmide.

Diver* nom* qu'on leur donne. Caufe* de l'une & de l'autre.

VIL 4)a é. Hypothefe du doAçur Qononio , pfr laquelle il

explique k caufe de cette maladie , fa contagion , & la na-

ture ne* remède* le* plu* efficace* conu'elU. Pourquoi , félon

cette hypothefe , cène maUdie revient lorfi)u'oo k croit tout-

k-fkit guérie. On pieut , fan* manquer k U médecine, nepa*

fe déclarer pariifan êe cette opinion. Opinion commune fur

JliM^'liii »' /tf< «»' 1» Tpiwig •

a^fes difflrca» <kgré< K fcs <fi>eC*«. /»k

CAL 80}
GaU „ ( Mantg. Maréchal. ) deux efpjKCI ; la fcclio^ Oc

l'humide. Symptdmcs de l'une & de l'autre. VU. 43 1. *. Par-
ties que k gale humWk attaque ordinairement LTiypothcù-
de Bqnoiiio réfutée. Çaufe immédiate de la gak. Defcription
de k manière donrtk gale humide fe forme avec tous les

fines qui k caraâérifent. /*ii. 431, «.Contagion du virus
pToriqoe. Xaufes éloignée* de cette makdie. Lm fuite* de
ce mal ne font point fiuèfk* , pourvu que le traitement
en foit méthodique. Coaunetit k pic peut , dans certains
eu , étra falutairé. La fik feidie eft pfu* rebelle que U gale
hufiiide. Queb font ka chevaux que vk première attaque
plu* ordinairement. Daiw kJeuneffc , elk cède plus facile-

.

ment aux rtmcdm- IM, é. Pourquoi k gale humide cA plus

facile k guérir. Pourquoi k* jeune* chevaux y font plus

fujets. Une gak cécente efl plus fufceptible de guérifon

V

qui parait Itré k même makdk que k Jort ou /^rt des Ara-
bes. V. 997. é. 998. tf. Lé |ak foumife k l'influx lunaire.

Vm. 7)T. A Onéuen* pour k gak, X. 175. é. XV. 401. a
Moyen de tappeikt k gpk rentrée. X. 441. é. — foyrr
Pmml .

OéU , maladie du chcvaL SapfiL III. 4 1 a. a
Gau , ( Péy/f. ) éwroifbnce qui fe forme fur divers

cklaea , 4( «atr>mrc* fur k rauvr*. VIL 4)). é. fayr^
Gaux
Gau p llUiM.) inégalité* ffar ronvrage 8c aux lifkrcs.

viL4n-^ /-p— *•
.

' Gau . ÏJUmft ) bnm ai«kb. XL 7*8. a XVIL 67). é ,

k Analyfo d'un oimaM de cet autant fur k baptême de*
petit* enAna. 716. s ,fk

GALi. ( Jeûe. VCaraAare* de ce genre de plante. Trou
efpece* de gaU . k premiew^ tfféUmjéU fm*x »J»utM»

autre* efpece* font i

. la premten^ apname êM tmitm »é«r4tia

U(it* qu'oa^ kit. VIL 41 ). é. Le* deux
Mt étraiigaw* \ ka Andokm cultivem beau-

coup. Dêfcitotlen de ce* piantaiL Lm Américain* efl dirent une
cira doM ib fbiK de* bo«giea.7IML 414. A
GALKASSI.X JW*^)fbrt* de Mdment ou de navire.

Sa defcription. Le* Vénitien* en avoiem autrefoia. Cnou*
ment que prenoit k noMo qui commandnit un* galéaierVlf.

4)4; A
GALEAZl . ( DmlMiim<im/km ) amMomlfle. SaffL L

GALâE. dkdUe d'InvrinMtk. DefciipHouK «(*§•; VO.
4)A A Ce^'M tmend fâr 4II0m feMt. ièié. é.

^

Pi ftilfdiiZiâ
"

i/iiiiiw«Mi,kiwinbkiiifcVn.4l!rt
ÙÀa0A. (MMafi^.) PMfdéiéi dv nntjïmu. Inqwk

«MMk riiiBiiiiili, àmim de fl lililtir<wiwK
Vn.4«AA
GAlilll,(M(Ml)Mir4dej4«nb.a yiMcwtk

ttkiM hwMé. St da6ir^ii«k U eftfée^uidk d>n ikwU
ler.Vn.4|f.A

^

Oikm , Min* de nlMkXn. 77). «, é. Vol. VL de* pkiich.

CryfliinÉilinimii<tmiïïi|Mii.|-
'^

>P».Î-
ALIN|QUK,(iUyyb*.)Mtcrawell«mpkyé. l'.ponr

k MHikiV de reifwinir * médecin* fkr k* ptinci*défloMrkaHifari
pe* de Galkn 1 a*.

ration de* aédMani
Hmj a*, pour diWnmier en

,

GAliNBltt . ( AdU». ) doAriiM de Geika Abréfl di
k vk de GeBen. Vn. 4]f. AOkietede kaétade*.SM takna^

DéAui de Cm Ajrlè. jlemhri peo<giau« de fim (nvrage*.

EkgedeceBiiiîk. Direrfi» fMk* de médecin* nui «gT-
tokitt de Am (MM. U priiKinnl bot de GaUen fiit de rétabik

k doarine dVipfôcran. iHd. k Galkn quitn k vok qui

pouvoii edadnir* k de aouveik* coonoifbnce* fur l'écooo-

mk animalA il préfawa k médecine fbu* un alpeA fi fimoie

8t-fi commode , que fe* idée* furem généralement adootéis*.

Rapports 6t dURrcacca entre fa doftriae 8t cède d'Hippo-

craie. Cnmbien kjgalénifme nuifit aux progrés de k méde«
cioA Obfervation* fSvfâ doâriOA /é«/4)6. Aé.En diftingnant

le fyAéme pli)ffique de Gelien , d'avec ce qui apparttent k
Hippocrate , on voit qu'il porte k £un par-tout. Une de*
choie* ou'on peut tcoroclMr avec le plu* de fondemem k lî

fcâe gaUnique , c'eft d'avoir répanou beaucoup d'obfcurité

dans k fupputaion de* iour* crinoue*. C'A dan* k mécha-
nifme de la maladie que réfide l'cficacitê de* jour* critiques

,

81 non daiH le* canfc* cbimériqnes que les uléniAes om,ima>'

nées. Pour fuppker k ce qui manque ici fur k doârine de
Galicn . vewr'MtiMCiNt. Editions des ouvrages de ce mé-
diV I fi I a 1 1 f I 1 1

1

I I pA il »^É# i

cuw gaMniquc. iM, 4)7. e< /
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CEUX i qui \<i troid 4 latt |>erarc tOui kntiinent. X.
XI. 88. *. L'air modéréliiciU froid prtfiiàble à; l'air

rKTyreccnx
7*7' "•

cluud. 119. 4. Précautions à prendre pour la fanté dan» les

lems froids. 119. *. aio< j. ^'i>y<{ Hivtr.

Froid y «onfidéri >comme Hgne dani les maladies afgùès.

VU. •i'^r.éyl\)ye^Fitvri,, £xtri:mit(j i/u corps , Frij/lm. ^

Froiu. {^Balts-l-i.) On du (in'iiii nt(»«ceau de poi:fi«, de
mufiquc, &.. dl tlolJ , quand un nitcnd di'.at cck OuVragus-

à^ point , rien' ne retarde les progrics qu'il lui reite i taire.

11 ne Êiut point négliger de le couper au tems convenable;

Jhid. b. De la nouvelle midiode pour la culture du Ciment.
Cette méthode fotitenue en Ft^nce par Taftiviié de M. Du-
hamel. Cette culture a un vice intérieur , aue rien m peut

cùrriger. La fécondité qiie' donnent le« néquens bb^ur*
qu'elfe exige , n'eft qu'une fécondité précaire

, qui amènera

une lUiilitl tr^-'diiiii,c|jic à vaiiicre. Erreur de calcul tréf^o»-

il
f

é

'H.

.'\t

S04 G AL
GaUnifi/tif. Travaux & iy^cme de Galien. %.i6t.a.0h-

ferVations fur fa vie Ht fcs ouvrages. 171. a , b. SS4. a , i.

Suf ouvrages anatomiques. I. 413.4. IV: 1047.4^ t. SupplA.

394. a. Sur l'hygienè. VL 387. k Régime qu'il fuivoit ^
rapport aux/ruits. 747. 4.4)oânne de Calien fur l'artrologie,

Vlll. 736. *. fur l'écoiiomie animale , XI. 363. *.fur le pouls,

XIIL 106.4! 107.4 , i.'-i.xy a. fur la faignée. XIV. «01. 4.

Son fentiinent fur le fiege de l^ame. SuppL IL 140. b. De fon

fyftéme phyfiolMiquc. SuppL IV. lo^. *. 347. 4 , *. Ses difci-

çlcs défignéspfr « nom A'humoriiUs. VI 1 1. 3 5 3 . 4, Leur doârin*

fur la chaletir animale, III. 33. t. fur les crifes , iV. 471. ^. &c.

fur l'hupiide , VIII. 3^ 1. ^. fur ce qu'ils appellent intempéri*.

807.4. *

GALEOPSIS. (^0/411..) Caraftcfes de ce genre de plaiJte.

Sort odeur t^ fon goût. Principes qu'elle renferme. Pvincipalcs

efpeces de ^a/tu/yii , employées en médecine. VII. 437. a.

fom Ortie. ,.

*

GALÉOTES , ( Hifl. anc. ) devins de Sicile & d'Afrique.

Prédiftion des gatéotes fur Dctws I , tyran de Syr.icufc. Cette,

prédiAion démontrée faiiiTe. Etat malheureux de Denysdu*
rant toute fa vie. VIL 437. *.

GALERE , ( HiJI. anc. ) voy*[ VaiS^EÂVX des anciens.

Galères appcllies aphraâts & cataphrades: 1. ja3.4. IL 766.

b. Galères i deux rangs de rames. II. 1^9. A. Galères (âcréct.

XI. ^9. 4 , b. paleres i trois rangs de rames. XVI. 6<Si. 4. Ob-
fervations fur les galères des anciens &. des modernes. 3C0. 4.

Desgalercs des anciens en particulier. 803. 4,^. Rameursilatis

cesgalercs.'voyr^ Rameur. •

;

Galère, ( A/4r//tr) forte de bâtiment. Sa deicriprion. VIL
437. b. Les galère* faifoient autrefois un corps kparé dans

la marine ; mais aujourd'hui il lui eA réuni. Parmi les galè-

res, un dirtinguoit la réale & la patrone. Diverfc:) puiHances

Îiùi ont des saleres fur la Méditerranée. La France eA la.

eule qui enfait palfer dans l'Océan.

Etal d'armemeni d'uht gaUrt. Arborature*. ManoDUvres de la

meAre. tbiJ. 438. 4. Manetuyrcsdu trinquet. Taille & pouliiet

de mcAre. uJ. b. Tailles & poulies de trinquet. Voiles de

mçAre. Voiles de triiK{uet. Cordages pour garnir les voilet

de mcAre.. Cordages pour garnir les voiles de trinquet. Uid,

439. 4, Ancres , gumçt , gumenettet , & autres caps pour

l'urmieg. Cordages du limoq (k pour lever l'échelle. Tantes

Ac tandelets. Cordants pour garnir les tantes 8i tandelets.

Palkmcnie tk ce m)i< cil dépend, ibtd. ^. Cordages pour ladite

pallemcnit. UAci^iiics de l'argnufin. Pavois , bsndicrs &; flam-

mes. Canons , armes 61 munitions de guerre. CordagH pour
les canoiÉ. /W</. 440. 4.'UAenfdes de cuifine (icoaipagne.

ibid.b.
'

G<Mh. ( SUrim mUii. ) Utilité des galères dans la marin* mi-

Ikaîrc. Il ti «A pat fant cicm|il .- que te* galères ont pria des vaif-

faaiii Ulcs peuvent fer virJ) faire pafTer.malgrr un gnnd nom-
bre de vaifTeauidc guerre , tout IcsiunvpTs de munition de
guerre (k de iMiUchv , |Miiir la lub<iAjnic d'une armie.Ufages

auxquels on peut Ici employer , lorlqu'on veut faire une
defceiiie , nu lor(qu'il l'agii de s'oiipofcr à une dcfceme de
l'cmieml. Utilité qu'on en peut tirer daiis |e fwee d'une

pUce maritime. Surf/, III. 1A9. 4. pour l'aitiiiue tk pour la

défcnfa. Ea«m|rie« des importans fervice* qu'elle» ont rendus

dans plufieurs «Kcafions, Ibid. b. Il n'y a que les' galères qui

puliïtni détruire le» chcbeci harbarefqu«s. I^éiails & obfcr-

vatiuni qui la démontrent. )A(/ 170. *tb. Svtvicci aue rendi-

rent dcui galères du roi dtnsi«4(omMrdemeni in la viUf

de Tri|>oli en 171H. L'eBpédi(ioflai~Taiiarca , en 1741,
n'auroti vraifambUl'Icmeni nas échoué , fi les «luairc gale-

ru, qui en devo««ni éire , »y fulfcni irouvves. /éi</. 171, 4.

Cummen les galères font ncceflaires pour alTiircr le coin-

merce le Ipat des cAtes de Provence w de Languedoc. Le*
galcres font Tes ièuls bAiimens qu'on pourroii oppofer aua

tuiiïMices barberefq\)cs , s'il fallôlt loui-t-coup eiercer des
oAiliiés comr'ellcs. Obicrvitton* fur la maneauvrc de ^ette

forte de bltiment. Ses difritulté». La vrai moyen d'acquérir

de l'habileté dan* cette manoiuvre, c'eA'd'en Aiire un fré-

*s,queni exercice. /M. >.

^ Ùélen. Bancs des ealercs. IL ft. 4. GaUre cspitan*. 63*. ».

. > Général d<s galères. VIL 3 m. é. OclTein & détail d'une galère

%^:à larme, noteimée U léaU. Vol: VU. des pluKh. Marine ,
' "'^nch. t.

^^"GhiMt. (Mifr) Comparaifon de la peine des gsicm
k celle tlcis criminels , qtii , chea les Homains . étoieni con-
damnés «•/ meulla , aux mitici. Elle a |)1us de rapport k la.

condamnation 4</ oput publUum. Quelques auteurs ont cru
que la p«ine des galères étbit connue des Homains ; mai*
cette opinion eA fans fondement. On pom-roii plutAt croire

qu'elle avcit été ufttée chei' les Grecs. Charles IV fut le

premier roi en France qui chi det galère*. Première ordon-
nance qui Ait mention de la peine des galères : elle cA de
Charles IX ,' (k de l'an 1 3(^/4. VII. 440. b. Arrêts de > 33 a & de
'"*

Uf"'
"""'""' """ '* "*'"* **•" "'"** **°'« '»' -fi'*"

les clerc* aux
fjiiiait

France ,~le* cccléfuAique» ont iiiu-

G AL

l

dleinent tlché d'obt%nlr le pouvoir de condamner les derCS
aux ealefés. Tous juge* féculiers peuvent prononcer cette
condamnation. Apreii la pcSpe de la mort naturelle , & celle
de la qucAion, à ta réferre des preuves en leur entier , la

plus, rigourcufe cA celle des galères perpétuelles. Comment '

cette peine eA confidéréei lorlqu'elle nicA que pour un tems
limité. Peines qui doivent précéder cellfe des galères . félon'

une déclaration de l'an 17x4. Peine de mort contre ceux

.

ui , condamnés aux gi|leres, auroient mutilé leurs membres,
cjne Contre les femme* , équivalente à celle des galère*.

Difpofition de l'ordonnaïKc de Blois , fur ctlt<x qui font con*
damnés aux galères. Des lettres de rappel dés galères. Ibid.

441. 4. yiyye^ Chaini, GaUritn , Rapptïdt galift*.

Giiltrt. Chaine pour ceux qui font condamnés «îiux galères
'm 6. ^.Rappel des galères. XIIL 79*. 4. 1

« Galère , ( Chym. Philo/oph, ) efpettc je fourneau. ViL
'

441. i'. f'oyff Fourneau.
It 1

i

' */*
Galère, (Luth.) forte de rabot. Dencription 8c ufaee.

VII. 441.*. ^ , ' r
•

GALERIE, {Ârchit.&Hip.) étvmoWifd< ce hioh Dé-'
'- corations des galeries. Defcription de la gaKrie^de Verres i
le fpcâacle qu sn donne Ciceron entre dans un des objets
Jcs plu* importans de l'Encyclopédie , la conttoiflânce des
ouvrages 'de l'amiquité. Statue de -fupiter furnommé i.i't

VII. 441. ^. La Diane deSégcAe : détails furcéfté Aatue. Deux
Aatues de Gérés : un Mercure qui avoic api>artenu aux Tyii»
''jniiains. Un Apollon de* Agrigentips fait bar le Aatuaire
Myron. Un Hercule de la même main. Im Cupidon de
Praxitèle. Les Canéphores en bronze , ouvrage de Pdlyclete.
Itid. 44a. 4. La Sajiho de bronze de Silanion. La Aatue, du.

joueur àtisK d'Afpende. plufieurs ,|>etite* viâoire*. Vn
grand vaft d'argent en forme decruche , ornoit une magni«
hque table de bois de citre. Autre vafe qui n'étoit qu'une
feule pierre précieufe. Divers vafes facrés dont les Sicilien* .

. fe fervotent pour lé culte des dieux domeAiqiies. Diverfe*
-autres raretés de cette galerie qui ne font qu'indiquées. Ou-^
yriers que Verres avoii entretenus dans Syracufe , foit pour
deflîncr les vafes d'or , foit pour ajouter à leurs ornemens»
Ibid. b. TapiAcriet de cette galerie. Vingt-fept portrait* des
anciens rois de Sicile. Lapone de la guérie .ires-richement

hiAoriée. Deux grandes Aatues ï côté Ai la porte. LJAret
& c^hdelabre merveilleux. Quclciue magniAqt^e que fôt cette

Ealerie, ce n'étoit ni la feule, m vraihmblablemeni la plus
elle qu'il y eQt à Rome. Moyens iniqucf par lefauels les

Romaui» fe procuroicnt le* cImwc* le* plu* précieuiea. Ibidt
'

44V dît
C40N«. Grande jalerie du palal* ducal k Florence. V^

877. 4. ETpcce de galerie appelléc mniéni , dan* l'ancienne
aKbiieâure romaine. X. 333. b. Galerie* de li maifon de '

campagne que Pline le jeune hVoit en Tofcane. XIJUL ijo,
b. XVr 303. 4 j b. yttvti Portique.
Galerii , ( Fonific. ) petite allée de' charpente pour paf-

fcr un foA), Comment font faits les c6té* de u galerie. Uiage'
qu'un falfoit Autrefois des '|8lertes. VU. 443. A.

GéUru. conduit d'une mine. Les aAîégeians & le* iffiégée

poulènt '«Us galerie* pour éventer réciproquement leur* mi»
ne*. Vil. 4^3. b,

OéUriti âuc fom le* mineurs pour aller jufque* feu* le* en-
-

droit* quel on veut faire fauter. X. 3)S. «I A.

(*j/(ri«< ^VtM(f. VII. 443. é.

GkLi*tt,{MiHéraUf.) rpytiMinn. '

*'

GéUni afcendanie & defcfndÀ

Ivi. »o,. 4
manière* d'éian^onner les galeries, vol.* VI des-pianche*.
Règne minéral . fcpcicme.coileétion^, plaiKhe 4 ,

proil d'une

Klerie. Ibtd. Article Métalluroii. Trianileak rMoudrepour
terminer la direâion d'une ulerie. /MéL
Calibii, (^r.//M«) but de la conAniAion des' balcoM

qui portent ce nom:. Défenfe de béiir des galeries aua
' vaifleaui de cinquame caagn*. Celles des vaifleaui àngloit flc

des vaidcaus hollandais. Galerie du fond de cale : A>n
ufage : défenfe d'aller aux galeries qui joignent les (ootcs

Vif 443.*.
^ '"f

ndMne. VU. tfjt. b.H. fsf.e,
ualerie ou bercement. Xll.y"

donnent du lair à une galerie.

b. C 7. 4. Comment les mineurs
XVI. 191. 4. Différentes

•44)
G4/rrM , terme de rivière. VIL 443. t.

Gaukib , f Ptmimt ) Alite de compoTitlons dont les n*
leries font quciquelbis ornées. VII. ^Ay b. Parmi les dilî'-

rens rapport* ou'ont cntr'ellc* la poélie & la peinture, flc,

qui feront développés au mot Gtnn , l'autnir (ibferve ici ce»
lui oui fa trouve eiitre une galerie décorée par Un célèbre
SrtiAe. filles poèmes compo(és de plufieurs penie* , oui
fufceptibles d'une beauté particulière , ont encore une juM
convenance avec l'ouvrage entier. C'eA k de tels ouvrages
qu'on reconnoit le caraAere de divinité . par lequel ce quon
appelle G('/«Memérité & méritera toujours l'hommage des
hommes. Les ouvrages de l'efpcce de ceux qii'on nomma
#itoÉteB4MMNJpHMIiifil4«iiflMtpjfSi|i^^

.>

ê

M

^grés de ^^inture & k les étendre. Sujets utiles que les

princes & le» particuUcn pourroieni (aire exécuter ed gale*'

lie*



Z '^ ' '
mfmZ ' >l'

Frant d unearmU.yxL \'^*). A.
' FronlJtjbsnditrt d'iineiimp.Vît.^ja, à.

Front, t Marick. ) Sa dcicriprion. Conmwnt doit être cette

partie dans ranimai. Chevaux caraui.Tète.btufque. tétemou-
tonnée. Vit 119. 4.
' FRONTAIL . (.Mantg. ) partie du hamoii & de la tétiere.

Sa defcripùon. VII. 3)9..<.

i uiiiu^biubj u«iuci u uiic duiic. tacite leconde
ef|Kce ne ralentit jamai» le mouvement autant que 'la pre-

" miérc. Circonftances d'où dépend la quantité du trotrêment ^

f.U natun dtt furfacu qui froittfu. Comment l'huile ou là
graiffe diminue le frotteracrii. IHd. ,4». <,. Nouinepouvonf
fiiivrc fur cette matière , d'autre guidt que l'expérienGe &
encore le» différens auteurs ne nous donnent-ils de leurt
tentatives que des réfultatj opppfis j tels que cclIix que nous

G A L
ries ou dans uii^ fuite de tablc-iux. hid. 444. «. L'afaee des

galeries eft encore dV raiTemblcr des tableaux de diftérens

ai;pAes anciens & modernes. Intelligence avec laquelle ces

colle^JB» doivent être faites y & difMtées pour que chaque
cônpoikiotf foit dans |^ place la plus bvorable. IHd. k

ùàlir'u. Efpecei de poèmes oramatiquet pittorefques qu'on
pourrait traiter dans les tableaux des galeries 4é peinture. VIL
%9'i.àyk
Galeries, {ttmt dtfondent) Vil.4^ h..

Galerie ,( /dr<fin. ) VIL 444. é. . -

fGaUr'ut d'tau. Exemple d'une telle galerie à Sceaux. VIL

TatALERIE , {^Ttudt Paume) partie du bitiment. VIL

CAL 86|

444;»-
jG>

parue

xALERlEN» iJurifar. ) ^ets de la condamnation ai^

^ galères. Des frauoéurs « contrebandiers condamnés aux gà'-

leres \ faute de pûement âc par coifverfion d'amende. Sv
geffe de HnAitunoir^e la peine des galères. Les galériens

ne furent d'abbrd appliqués qu'au fervice de la mer , mais
ils font aujourd'hui employés aux divers travaux des,ports.;

Ccmment il» font tenus dans ceux ^e Breft & de Mar-
seille. Nature de leurs travaux. On permet aux forçats d'é-

tablir des barraqucs , d'y travailler de leurs métiers , 6fc.

Comment, ils peuvent s'exempter dç faire leur tour de fati*

Sic au travail de l'arfenal. 'Travaux des chiourmes en cas

armement. Exercices des forçats au défaut d'arinemeht.

Travaux dont les chiourmes font difpenféef. VU. 445. 4.

Diftinâion qu'on doit faire de lieùx fones de forçats, tbid.-k,

yovn Forçat. •

GALERNE,vmdt,( Jsrdin. ) XVIL i). ».
,

GALET, (iMï/7./MÔ caillou de mer &. de. rivière.

Caufe du poli qu'on, obferve dans ces cailloux. IVuMitagnes

oui en font remplies. Galetf revêtus d'une efpece d'écorce

aiffcrfemedu refte de leiir fubftance. U paroit que c'e0 -U
leur eut natureL Galets dans lefqiicls on tttôuvedescryfbux.

GALETAS . chM,yrt t», {Aftkii. ) IIL 46. k
GALIEN , vtuudt, ( Aiuuom, ) deicription de c« vaiflean.

'

VIL44Ï.*. "

GaUE!«, vyn GALlMlSMt. .
^ ^

GALICE, (G^r-.)pKyùice cTEfJMgne. Ses bornes. VIT.

44f . k Qualité du cjinut. SHapitalei Sesmines. Divers avan-

tages quon pourroii tirer dii produit & de la fituation d«

cette |nrovinc« , fl^du'oo néglige. En quel tenu la Galice fut

ériiée en rO)raumf. »i/ 446. 4.

^ , GêOtt. Divcrfes oMcnraiions fur c«tt province. 5ayf/. Ul.

'^GAUÛE.Mf*. (Gi^.fétr.) X. 969. «. Nom no-
4mM it la Galilée5W Ll4i.A
GAULU,iM» é* Immém mfin it , (Ar^.) V.

' hMÙtài^wkêUfipkUd,^ (Mâ.Aléfkihf.) *io§» qui

•m été foiit d« ce philofoshe te dé fin OMvraMt . dansk pré-
' face des nUmoirM de l'acadilmt de Di|oa , SujU HL 17a.

é. 8c par ptuficMn favaas diAingués. Parallèle dé Galilée 8c

de François Bacon jiar David HuiM.'Hifbira d« fa vie ,

de fetiravaiu philoTophiques 0c de fe« découvenei. Ce fnt

ImI ijul taugiaa k prcailer l'application du oendule à l'hor*^

loft. IUd.\ Ses expéfiences fur la chute dés corpe ptfàns.

Il iovema k compw de nroporiion 8c te dtenMWMtr*. Dé-
niis fur (en Invendôn des binettes d'approche 8( du lélefcopo.

Ai/ 17). 4. DéceuTtrteJaAroneaimist aniiquelUs cet infini*

•Mm lé conduifk. S«a ofaferrations fur k hUM, les étoiles, les

Isiellties de jup^, kt phafee de vernis. Ski dialoatesfur k
CyfUme du momk. IM. é. Lliypothefé «operaicUoM.dé-
HNitrée par cepWofflntie. TadMS découverte» fiw k foleiL

Ouvrage dans kquel GaUléf rétablitk doarioo kydrofbtiqiM

d'ArcRMMde. Autre ouvrage intitulé féÊgMtn ou k fuJtur.

Ses écritt It fet découveties fur les medianii^iMS. IM, 174.
'«. Sw les loii du mouvement 8( fur k balifbaue. OMérva-
tiontflir kpanqu'ilacue i Pinvemionde k méthodi des inr

divifibics. ilid. k Suit* des remarqties de l'auteur loudMni fes

dlaloguet fur la méchaniqtie. Il ell k prcrakr qui ait appliqué

la gétNBérrkk la connolirance des etni courantes i desprind-^ .... - . .
,

icoùrbo. Ce
ikligne

I laquelle ks corps kncés fe mciivent

elle fe conforme une chahw fufpenduc par

fes extrémités. I^d. 17^.4. Remarques fur une autre propofi-

tioo 4* f«* otnrrages , qu'une corde horiaoniak, tournant fur

deux pivots 8c comdéréecoMme ne peiam rien, tendue avec

fknx iri^s groe poids aux extrémités, pliera dans le milieu, fi

«n y mtaam un antre poids «lelque petit qu'il foit. Obferva-

tioni toudiut k doArine do Galilée lur U caufe de l'élévation

de l'eau dans ks tubes , fur ceik du Aux 8( reflua delà mer , fk

fnr la nature des comètes, liid. é. Vraie ippréciarioo de ce phi- .,

pesde Galilée fur k defcente des coiw par une coùrl

philofophc jufliiié per Kraft fur ce qui! a prétendu«m I

courbe parabolique dartt laquelle ks corps kncés lem
«ftkmémeàlaoucll

Vl. 877- é. Perfécution que (a philoiuplue

TèmtJ.

^e flircepWofiw^e.

e lui • fait lïMuttr.

Vi" "j?^^" ^°°- " ^^^ connoirtanCcs .iftronomîqucs. I.

790. é.ics découvertes & ù dq^rine fur 1.Î chute des corps.
IV. B74. *, JHU 444. a , t. S« obfcrvations aftronomiqucs.

• 7-** *: "" '"•i'o" "> Rf»n«' Partie la fcience du m^uve-
"*?^ c IV 'rJ^ . P'^i'" "''^R'^ ^" penth.le. XII. 104. a,
198. é. Sa théorieThrUrefiftanccd«foli(los.'XlV;i74.r

*.
Ses télefcopes. XVI. ^^.é. 38. 4 . é. 39. 4 , *. - -

^^ V
GAULLENS ; ( néoiog. ) fea* parmi les Juifs. Qui étoit

*•".
f"!'-

"«"te de leur fïdiiion. Leurs dogm». Pour-
quoi,/. C. Se fes apôtres étoicnt fbupçonncs tItHre gaiilèens.
Pi^etendu i jiotre feigneur

, pour coonoître s'il étoit ealiléen,
VIL 446. 4. . / >

GAUMATHIAS, ( BtU. Ittt.
) plaifante ctymoloeie de

ce mot. VIL 446. 4. .
.. "

GALINSECTE. {IfÂ «O Différence entre les galin- '

refles & les progalinfcAes. Quelle eft la groflcur de ceux
de laplusgrandcefpectf. VU."446. a. Obfcrvations ftites fur
les femelles, leur fituation immobile, Itiir accouplement
avec^le mile , leur ponte , 8c U manière ilont elles protc-^
gcnt leurs petits jufM'aprés leur mort; Ouvrage iconfulter-
fur ce fujet. Les gafnfe&a fe nourrirtem du fiic dé la plante

A "S"'-"*
elles jint ftxées. Après qu'elles ont pondu . il ns

reae d'elles que Itur ventre attaché i leur dos. Duvet fur
«3"^!, ces œufs fe trouvent pofés. Comment tre cfi-.ver
s eft formé. De quelle manière les gillnfeaes (ont fécon-
dées. Grande différence entre les mâk-s &• les femelles de
cette efpece. Vivacité des petits lorfqu'ils fortent des oeufs.'
Ibid. é.

GALIONS
, ( Mjr'mi ) grands vaiffcaux dontlcs Efpagnols

fe fervent po\ir le voyage des Indes occidentales. Ancien»
gakons de,France. Eii quoi confiftcnt les voyages des ga-
lions d'Efpagne. Ce qu'on entend par galioniftcs Ik flottifles.
Vll.447.rf.

^
GAUOTE, (Muriite) petit Mtiment du charge ou qut

fert à pdrter des ordres. Galiotcs à bambes
, principalement

en ufagc en France. Détails touchant la galioie & (on iavù'
page. Galiotes hollandoifes. Devis d'une galiote hollandoito
deSf pieds de long de l'étrave i l'itambord, ai pieds de
bau, & Il pieds de creux. VIL 447. «. Galiotes appellées
••//.Autre forte de petits vaifleaux hollandois

, qm oi>t la
forme de ptiotespar le bas , 8L celle de pinafles par le haut,
avec un dcipi-portt. Galiotes deflinéet pour fervir d'yachn

'

d'avis
, fit non pour porter des cargaifons. hid. i. Galiote»

pcMir la pèche. Suite des détails nécefTaires pour cooflniiro.-
une galiote telle que celle dont on lyonné le devis ci»
defTus. Nombre diiomnies dont les galiotes font moniéet.
Uid. 448. 4.

GAIJPOT , wyn Po»x. Galipot d'Amérique VII,
7j«. *.

^

GAUTE, ( G^Qgr.) addition k cet article de l'EocTclopédkk
SmfLUL 176. 4.

' ""•

CALL , 54/4/, (Céogr.) ville de Shiffei fet alliance» 1

,

époque de fà réformation; fa fituation. Joachim Vadiaaw .
wtérateur . né dans cette ville. Origine dit l'dbbayc déS^GaU.
VU. 448.4. j
Gau

, ( Sjùti) otdt* de chevalerie infUiué dansTabbavo
de S. Gall. XL 716. *. Sippl. IV. ai 1. 4.

^
GALLAïqUe , ( Hijl. hm. ) voyrj Galaiqui. -

GALLAND, (ÀHioiitt) favam dans la langue anbt. X»
68a. é. itfrl^ IV. 667. 4.

GALIjKWS.( TàMtr*) anilqwalre:ouvrage gii-il . puyji,-

CALLARGUE, vinaceprét d« Nîmes oii l'on prépartk
Mwiw/ê/ou IMèotrofum. xVl. 4la 4. 48 1 . 4 , é. 481. é.

^ALLE. (^*w«r.*or4e.) Noix de tille. IlLi8<.rVI.
411. *••>•.•, • Son ori|rine. 5«/7/. 111. oA<5. 4. Chêne» éor-
uni gslks. 11. 1J7. « , é. Ufage médicinal de ces galle». UL
an. é.Gdkdela germaadrée. VU. 641. é. Ufage dek noiîi
de galk en teinture. XVL t). é. Galk iTépine tTAkp 8c d'il,
kxandfie. XVL 11.4.

GALLENA , vilk aockone d» k Grande Bretagne. XVO.

CAtin . ( IMr.) mètm do Cybele. Origine d» kw
nom. Divers pays 06 fe répendit llnfUtuthm de ces prêtre». -

Deftriptien eiie donne Lucien de k cérénMnie qulk fai«
foknt en Syrk pour recevoir de nouveaux galks dans leur
fociété. Leurs Amérailks. Leur manière de facriâer. VU.
448. é. Pluiarque êtoli furtout irrité de ce qu'ils avoiem hit
tomber les vrais oracles du trépié. 11 y avoir deuiipllg»
éRome pour le fervice de Cybele , un homme & une
femme. Cet ordre de prêtres avoii le privilège de mendier en
certains iours. De l'archigalle Uur chef. Auteur à coofulter.
Jkd. 449. M.

GdlUt, ces prêtre* ponoient k^m d'agyrtes. L 19». 4;
Leur chef. dif. 4.

Gallui.. ( PéVi df ) principauté d'Angleterre, IVtae de»LIU . {FéVid*)
mm dff 11 4ijifi

iiue Bretacne. Les (

7

/

V

/ -r./'
"''

f
.

é*

• »

^KItaiiile Bretagne. Les Gaifflit font le\ naturefs de ta ..,„

Urctagoa retirés dans cette province Ion de l'invalMM



rient , ce ne peut être âoat que par la Yoibidie du régdaieur.
EnuinAration de toutes les cables qui concourrai i aagmeii-
ter les frottemens.. Jbid. f46. « , i. L'aitiûc tioit porter tout^ fon
attention, von feuIetHcm à réduire la fôwiUe «les frottemens,
mais principalement à les diftribuer de manière qu'a mesure
que la vnene dés corps «ueinente , la pireffion en foit dimi-
nuée. Sept points de vue dittircn$,fous Içiquéjs )cs frônemens
font contttérèi.' 1. Du régukui^i;, 'Çryu foiiâi«ns du régula-
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.



^rnnk du«>~IUteid«i 6wts frâ. VIL %p. ». ,

Fkvm. (/>!«(«) Les.nMem Mit.néglifi fétndEfer ctt^
'

cbiet Noo» ne connotflbm guère dTuuMt ipiiUté» «MMninet

<am plufieurt efpecee ikfaite,w {V^J^^^
I^mwnt tr*«-«l«ffin^ pte^ propriltés taiéeutak» tri»-

dUiirentes. Vil. î57- *• U «fiVifion que l«"Mci«tf «soient

Ste dç» fruiti en W» 4'W & w fini» *««»««» «û

FUCUS , (^«M«.) car^ete des plamwdÇ «« ««». l-eiirt

Bonbréttfet erpcces: lieox oii eU«t çroïfl^t. l^fia^^om-
muoesYont connues fous U nom de %!*nt ,. Toyez ce *ot.

VviÉiéi des couleurs de quelques unes. PUntw que M.

Adanfon comprend dans U £uniUe de* fucus. Stfpt, UL
ICI. *i- I

^'
'-' •. ' * •

FUÈGO. IJU i*i ( Giofr.^
Lon|îtude 6c latitude deMM

ifle. Vôlôn qu'elle nourrit. Autre iue duagtèm» iMflbyiI.

>f

/'•'

^J

G A N
D'où proviennent les dirégtemeni de, ranimai dam Taftion

dont il s'agit. Wii. 4<{. ». Ce font les. différentes caufes de
CCS diréglemens qu'il fiiut étudier , pour £dre un dioiJtpni-

dent & edûré des moyens qu'il convient d'employer- pour
le remettre. Règles générales poiir. maintenir le cheval dans

U {ufteflede fpn allure « & pour Ty rappeller lorfqu'il s'm
ioate. Ikùl.ê, ...'' ^

CéUop fàiUàrdi nufe de cesiàuts de la part dé'PahimaL
On ne doit pas confondre cette ailvre avec l'air dii pas & lé

fautj^lL 4f6. «. « , V
ôiueé d*_coiurt-ttm. PInficovt écuyers itaCeiss rqprdent

cette aâioa comme laplui bdlefue le cheval puiflê tourqir.

VU. 4^6.4.
"•

" GéJoPj étym^of^ de cç mot. U. a6{. «. M^'u^ciBem du
galop. UL )0{. k.Ao6:0. SuppLiSL joft. <• Ohfçrvations fur

ce mouvement. V. 1)9. K — 14%. m. Utilité de deux ou trois

I qui niéctdcm l'arrêt du ulop. VL )88. ^'ETpece de
tM réiftr k l^a. XV. ,097. a Planches' où lent re-

I iM lUllréntes^fpecesdcgaTop , voL VU de»plan-

êheS|mane|ç,pLa— 5. Galopade,pl.7. J
GALUCu , ( Aifpi») jéfuite. Si parte , fe(,ôiivrages. IX.

GALUPSE 00 'AcoHtt terme d(^ rivière Defcripdon de

cette forte de bueau en ufage for lèj^^côtes de Brétagiic. VII.
,

^ GiiMA , ( V^Uiù %) célèbre oavigateui^ XI. {>. ». XV.
A08. «, >. 5m|w£ L 19). A "^ *>

* GAMBADES, /«yrr m {LMg. Franc. ) angine de ce pro-.

verbfc.VIU. 874. . . ^
<rAMBI^, ( Giogri) ville d^iN^gritie. Rivière de Gambie,

-fon cmbottchD'C. Mawere de naviur for cette rivière. Cota'
: lÉerceNks Aiylou^ en, Afrique. VIL 4^6. à.

G^mik. Obicrvatioos for cette rivière. XI. 140. 0.

GAMEUE ,( /fi/Z. «w. ) ftte nuptiale des anciens Grecs.

^Eiymol''g;iedecenMX. Jupitek'Sc Junon appelles CmmAm. Le
moisde I .nvier nomméf«mfieji chei les Adiéniens.VB>4{6. >.

* GAMELLE. (Abràw) jatte de bob des mariniL (Mmef
fis o|H huit perionifts i chaque gamelle. Pu qui-font Soignés ^
lès matelots malades. Manger à la gMielle,ei|^ de petne."

Vn.4î7.*

>y
ft dejce
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GAMILU. (/<MMtM/4iWllM) VU 457. A .

GAMITES, ou GMWMf (A!/l. hm.) Quelle étdt cette

^erre dont qûalques anciem omparlé. Oridine de foo nom.

C^ croit ràe cette pierre étoit fiâice. VU. 4{7. à
GAMME. table ouicheUe-inveotAe par Gùv ArétiaU

a auffi été notamée mén ktmmufu. Lloventionda

'/'
I

•

<

\ a enfolte abdi cette maio. Ori^' du nom de f«wM.
ICette gamme étoit compoOe de vingt cordes ; ces cordes

éioieiK repréfontéea'per des lettres & des lyUabes. Lettrer

«d défigMiem les cordes de cfaaqim oâire. Mai^dont
on dbeamoCi les notes en chamam. VU. 417. a. Ce quoo

«iMndoit per awMMr. Méthode tpdri*» employée pour

apprendre la omme. Les dificialtés de cette oMhode ont

fiut ttre fouvent des chan|rmeM à Ujuu|ime. Gamme des .

Aimiois,. de» Allemands, des Italiens. Mmiere * fo forvir,,

deTéchelle de cette gamme. La fran«oift eft indMMpv>{ti«:

ae« pins aiOe. Deforipdoa de cette gamme. Aujourd'hui

que les fraocois chantsm tout au naturel, ils n'ont oiie fiure

de gBff DétdUs furie fyAtme de l'andenne mufique des

mc8./M/^ lyoiifom drés les npms des notes de Ugamme
de Ginf. Marque de raceonoiflance que Gu^ efoéroit de

ceux qui viendroieai après ha , en coofidération de la gamme

qu'il avoit inventée. OMcrvfdoos de M. de Btoffcs for b
umme de Guy Aréiân. il enmine par quelle foin dldéet

<ce muficien'eA parvenu à la former, & fes focccCsun à la

Berft&ionoer./éM. 4jt. «,é. OMervatkmsfor les incenvéniens

«tafhés à notre meniere de tracer la mn&rae. Quels que

foièiit ces incbnvéniens, M. de BroAés peafo^u'U vaut mieux

denleurer à notre médMde Ifue d'en mtroduire inlmi une

plus parfaite, qni'obUfnoit ceux qui apprennem U mufique

à un double irxvaU. cefad de stnAruire de l'ancienne mé-

thode 8t de la noûyalie. Fondement de là gamme des Gteo,
& de notre nmme moderne. IM. 464. s. Diveriès Coofi-

déraiions for l'une $L for Hautre. Oblervatloas for le ryfléme^-

de M. Rameau. tUd, k L'académie des (cienco n'a jamato

prétmdu approuve^ ce fyftème comme renArmant une

Icience démontrée; mais feulemelt comme un fyfUae beau-

coup mieux fondé, plus cbirr piM fonplc, mieux lié^JT

plus étendu m'an^un de ceux qui avoient précédé. IM^/^f •

A Sur les dMérences de la gamme des Gréa dan les

diatonique, chrOInaiiqM & enharmonimmifWW NM.
dtféreMes «lée dn la gamiw.in. ciO-AXompa-

poflérieu^. Em dejret 0$ dans le poulain. Defoription de
•cet os tel qu d eft dans le cheval. VU. 4«f . *. II impone d'exa-
miner attentivementja conformation de cette jiartie. lorf--
quoo açhetteun^aMSwl. Quel ^pit étrecér'exlm*n./W *.
-^ Voyiez SuffL Ht '399. a,

~ •

GANCHE, («i/7 W) forte de potence drdlle pbur
fervir de fopphce en Turquie. Description du fuppUcc pour'
lequel cet inflrumem eft employé. Parole qu'im malheufeuz
iupplicié de 'ceue forte adrêHa 4 un-paTtû/VlI 46c a
. GAND , ( C^.»;^) ville cap.'tale de la FIJ»re Auttiàiicnnei
Cette ville perd touy/lés^ours de fon luftre & de fa fbrce.
Comment les Gantois ont été la caufe des guerrercnirt la
niaifon de', France & celle d'Autriche. Charles^uint lU^uic
k Gand. Tàbkau de fon,regne. Cette ville n'a pas été fic^dè
en littérateUrraiflingùis. Levinius.Torrentius elUe feuldonc
l'auteur fo rajJpëneTVIl 4(Sfr"*. ^ / '

i^
s

Gand, {Gtop'.) hommes célèbres nés dant ccjftè vUle;""^
Carillon du clocher As la cathédrale. Suppl. IIV iW b.-

GANDELOT, abbé. Son hi^oire de Beauite. SfypL IV.
î"' * ''

«r '
l ' "

GANDOLA , ( Bot. V efpecè de plante. SaffplX 8as. *.
GANDULPHE, 4-«in {.Ùiop. ) Suppl. {<l. ^. 4.

' GANERBINAT,(.//^»fo^. /i»ri/>r.) en allemand G<wi«r*;
^fchafi^JEn quoi conhfloit cdke conv«n«on qiii fo faifoit

entre les familles nobles en Allemagne. V|I. 466. a. ,

GANESBOROUGH, ( Giogr. ) ville d'Angleterre, patrie
> de VunA. , {^'impn) fes ouvrag^ VII. 466, a: . -

'
*

^GANGE , itr, {^Géogr."^ coup de ce fleuve., Seleucul
Nicanoreftie prAïUer qui !lit nénétré jufqu'au Gangfe. Qua-
lité de firi eaui^, opinion qu'dn ont les Indiens. Cette opi<
niOn fatale aux bonnet moeurs. VII. 466. a.

Gahfty obfervatioiu fur cet article d^ l'Encyclopédie. Suppl,
ni. 177. *. A

,

-'

Gangt, prefqirïfli en-de(4 ,&prcfqu'ifleau-deià.du Gange.

GANGLION4 {^tnMomWS tumeurs naturelles qu'on ob* -

ftrvc dans quelques nerft.Vir. 466. a M. Lancia cA l'an» -

teur tpii s'efl le jilus att^^ché k l'étude des gan^^lions. Quéîla
eft leur deftinaaori,<fclon cet aiiteùr. Obfervarions fur Oî y
doArine.dè M. Lancifi.' Les ganglions font' plus pe^dans
les jeunes fujets que dans les adulte). Rien'nc varie plus qu«
ces fortes de .tumeurs. Les ganglions font fitués dans den
endroits où ib paroifloit le plus expbfîs au tiraillement 8c '

an frottement. La flruâure des ganglions parolt moins com- .

pliflnée que M. Lanciit ne l'a voulu faire entendre dam^lea
dcuriptions qtiU en a donbées. Goiifiemens caufos dam les
oenfi par les lutatures. 'Uid. k. Quelle peui être là caiifn

^ desganglkMw.-A«/. 467. a . ; -

^HGiiOH. (./«««Ml.) cridque-de l'hypodtefo"étafilic
dans cet article de l'Encyclopédi<^ On ne neut pas dite avec
Andemem que les gaiiglioas foieot l'effR de la friâion, '

'

qu'ils né fo trouvent que dans les oerfi qui y font expoAs.
on quipcttvem étfe comprimée; que la ligature proditt tfanw
les nerâ des tumeurs trés-rcfliemblantes aux gaiwions ,& qu«
ces nonids devieimem plus gfoa avec l'ige. Obforvatioae
qui cootredifent ces aflertions. Réfotation de lliypothefe d«
ceiu qui croient «le les gangUom ne fe trouvent que dans ~

le; nem qiti fe dOlribuem aux organe» viuux . fur lefquel*
Ja'voloatén'à noint d'empire. SuppU III. ,177. h. Il n'e^pae-
pkn permis de les coinpare^ au cerveau , ou de leur attribuer
de la fubAaace médullaire le corticale. Defcriptions de là'
Aruâuredes fUig|ioakLettriiature.Conjeâures fur leur ufage.

C<wjfisnit.<bràaéa per les aerfr faMerooft^ix. VUI. kj.iu '

GamouOH, (Céiraw*.) efpnce de tumeur. EUf fo forma
ordUairement fiua qu'il ait précédé pncun accident: elle par-'

vient quelquefois \ uae grandeur confidérabie, & devient
incoasmode. Canfo de ccs.tnÉMors. Moyeils qu'on Mploi«
pour les dAMr. VU, 467. a Extirpation de denx gj^lioon -

confidérabw, hk» per M. Vamer. Mo/ens ridiéules cm-
, ployés par melques perfdhnes pour faire évanouir cet ^
tumews. /Ma é. . -y
GANGNEUR, ( I« ) mitre écrivafaK^. 907. *.

^GANGfUENE,(Clinwf.) les auteurs ont mis la gai^reM
In rang des nuseurs contre nature , quoiqu'il y ait des gan-
grihesTàns tnrnéfoftion. L'oik^ auffi confondu la gangreifo
avec la pOurrimrei, qObique ceUc-ci ne fo trouve paf «fantf

'

toutes lei efjpecee de gangrené. Caufes prodhaines &^ ffloi-

gnées de h gangrené huaîidc. VU, 467. /. Ciufe de la fcche..

D* U fMaram par infUmitétam. Sa caufe* prochaine ; feV •

fom(MAase8.Indicatioa que doit fuivre le médecin pour la euro
«oesinflamautiçnsqui tcndenkà dégénérer en gangrcnc.Moyca
de fatiifoh-é \ cette iotcmioa.''Maligniié oui 'accompagne les

inflammations: fa canfo dtUcs Mets. Il eil dangereux d^ fài*

i^ #f>

;^
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TOHIQVI, « SOLNUU V9yt\_

Mufique.

GANACHE, {Méréthall.) 0% qui compofe la mkboirc

w^ jtf.4i Qw^ fftmjw «1 dTaflimiii-
r Mpiyene mtit Tctyicii ii dt ayaati»

eux de fàigoer. U fout conudcrd'cesinfUmmarions fous deux
états di§kxta(i lorfqu*clle8 font encore du progré», & torf-

qu'çUA foiu cotiéreÎBeai dégénérées en gangrené i ce qu'of

•ip

^ «»
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«Mwcairfbdr
àjMïfie» trop I

CdirtevH
&

^'«M ai

b
à aaTk*.(,« pnfr kl «TCÎr

adiic.&Mr-làrirf
t Mi ichI In mNo.^ liiaiiiiifii E

tllt''<iniiMM.'iiiiM fn— iedcnod 4Mi b oare énèifm-
Q«Bdr robftîck qui. te chiIm cA krè. i Mftk

^ à^S^ an ifc«niii»» 4t r«tiMMJw fa-a';*

: «càk <w«c t^l*U- 4^*. Cm à, MmA.LV
I 4a b«aièw« amte b imywi ca Mfc^pwi le

â^p. Le> foriioMM &«
«Mtaer b

4 CÊÊÊfmfftx futK baRinenrion
' riiniriiiiii.'"'' J^ iJMi Ics.oMufiiMB. k froif-

«ial-vhflbK«fc
M éMàriJ«^(«e

I^V <;A|fi à httzkmm ëe ffi 1 l'iii ÏV.oit. «. I- /

GAHIAM . (G«r) viB* ru—iiÇm» -k MmiiMw
dcriniHi it irt>^|rA Cri* 4r Cm Uok. DiH^^tmma.
BcdM4a amas 4c ccne TiDe. VIL 47].A
Gamam. (G«^.) CarrcaMai:à fitM-àrcià widâ» 4e '^

ùinrdaai%. SMdL nLi7t;4e ,
'-

; /
GANIHAAUS 4c VcdEolc , ftdfi^ i^f««i^ tVl/

44&. i. 'A -,«1,^' '-

GAMiaWG, ilfi I iiiiic I» et «niàc 4c I

. GANSES MàÂ .^ kw'
4*4- *• -

GAMSTORT. (J(Mc'«r^)

. Mfaàa aancibi» avec ks bmei. QacBcs fbat ktacsai aoër
«a te^^tMas. UJTwfaaiwnii iiimoakcte. Divttfts
MaaicR»4c1esÊHC. Pâmniaa 4e «CM k ovral

X

/^^

- il

* »»

1 V

piiêvcairb {jSMreae. lia

eat *caa(cr k lit rarajjfc,

h iniM r 4e huyeie. D»b inaicw! 4c

kMpncaafiT b gaapcac 1K£. iu Ptrcn
4e yiiiyciK» canAes par k timi. Fiyfcrtrar 4oat fe

vcat ks IdbioaB 4cs ms f4aiai
,
iiaaaii , kf%% <(

- -— t_ r- --

J

^^ J_ a*

Eac»B|ik 4W I—;» Mwabc^foMc 4b InmI.

^aniKat «a «ok h aicvaiir. La
h fyfW^de . cacâhfm-

, ioM aaS aM caBife_4e (a^|KK JiàiL i^a.

' f II I '! I I

^— fi, _ f1,;,,,

aaaiwii!* à ce ck. Sar la her-

^Haaa. fMb^pnaa 4e b ^î-
^nMe ftd^ Ëk IKK voir de b |nnl}«e

j a^det giUyuK* lèches cr àfacs. A
noR^'acfticaîs'de Êire Ta
^aeat FaS&M tm^M/ix. des 1

aiaKb do^ct.^ ijcac Cxiic

noBt (Bvivcair •? val* ca atitacr ks asodeais k
kiCmÙ cA anivîL Dcaab fartog iÇnui ubiiu . StLk.

Mi^paa daai k cas 4aÉt>a^
47*- * -

, difisrcnte caneb gafpcae& kl
4CI. iiTOa nfffon de b ga^iiiir a««c b

:

vCicafe. JJSL ft«. «^ ÇiiafieBrTW JLts]* a* .Kttaedes aan-foi

KJl t}f.n.*„k.
Uaèdera

ca«M.IV.
hGb. Aid.. Oéfe 4eni^ 4e'

lf|L67i.iuOlaiacâ&baidaMlà
4e sansrcac. VOL^ A Da

jar pastcac^TOy. Ju^iy.k Vcna 4a ^4^

WL III. «. Hâaka ^ M iiiiii iiifia. 177. luCci
GAlKBiin. (J«rà£)ccne oibâecAaai

&'.pIbi taie dam k diciral qae dan tliàaMc. Ùm m h
id qae fiiat k cjiafikic de papcae kMdc,
^fm des carfès oiiuuao. Qi^ila aearçat ènc
VlLcta.^ PMhtiawa«irwi4atks^iff»

de (o caafesCe aaflaiîeAeaK. SjnapciSaies de bi

pa§Bp la dhiifcoua 'pcflleancb:&
Çr oqan&ea. IUL Jl GaBBreae acdi^aaiièé pér b
r^iKoeat de oe» dJfêicaKs<âna4e|MKBeLJIhL 47).«.
Gaxckexc , {^Art. vtmim.') Reaceée le

a feifen.Vu!474- «- Aiwaiinac.fB-i

I «aéntioair

4c«i9aMMr. li«(L iJ Gaan 4c Opit. iwi 4c oior. JUL
47f. A Gaa.4e ^rnaairi. Gaaa
anatccc 4aai ki paHaawan la
4ejwfiawer k» fMBL Aid, A.

i 4'cftMç. 5qqp£ IL (71. 1 Omrnce 4e Koobfiar ks
UL 607. il. F*y*t GAKtna , GAvraiiK.

Qun% ; (Dmk II mil ^ VDwàt «cncarial« , 4aÉB h
aiTw4cao»niaMM.«i4a>ct

'

à bipeUc a cA fiaè. Aapowiè 4e ce

b imjiiioa s'ea bi^it. hcav* 4c ds asoea aùgc nré 4b
raoa de b Bofe. S« k
dVni nac, poar iaaraae 4e 1

boa de Otacaigc. UUfcsqoi

Gaitt, (G«r->lM«l 4c FfaaDe4M k Biaia . paBi»
4e'M. Kern 4e SIto. AMct4c& vie. Scsoavnco.VU
^^AKTELÉE. (Jteaa.) c%Kc 4e cMBiHk. Nom aaé
Udoowks hMÉdkk &<^«iM«r£en<^dkca^
Sàfeas oà dk dooK b iear ât _.

deb aadUàZcr. yn. 47<sA

XVI fO&A. .. " •

'"" ",. "''".-"
•

"

GANTELET, (aàare:) taadaac lap uii iluff 1 h aaàl
& la don. DdaâwiaJb â^eda BMcktadér & 4a
iiwtfiii'ii r>tu|iiL ftrfpuiiiiit C hoMlm ftaai:

47^fc
4e Ti

VUL^I.
vn.

VtL47<LJL
a.La^G|afn»IE.(<aaaa.)i

. - -. ,_ _ VIt477-*t
GunnuE, (.Jrt aaUL) Bijàplo^. dk ooi. XVIL 79».

paa: de b »« 4e la fibiqari . yn- * * *• Cks*—

»

M, K Dâ gag & 'an 4e Ceapoo. 791. « » A. f>|«{
<^: ^GAimÉiL
GANnER, Ijin. micàm.) <

Lcan4cPïas.
nLQaelM.
r, «ry«t P*>

^«LIV^ -

GANXUMG.
dbatiTe. Sa*»<.)iIL 17t. A.

^ANTMEDE , (JtfytML) Ce
LaJ44e4cGayd>epy^-

braaaa opKia 4aai la

^7-f- laiikdeG
aaHTl^

deCTjajiaaidiaért

dcGrateà
Gavtmibé.

SÊffL m. 17C A.

. raijaadi , b flaiic par k

GAOGA.CâbfT.) fiorâccà F iwtMr4e
«c^Vc%et4c faaàene Çyicàe. VIL 477. A.

G*oci, (Gâjp.) OUè lïiatT^

CAGHS, ( TlmlttA 6âe de doâean Jw6. «TuiTririia

I 4bav>GM«-Tcai«iparatccacfeacQ«ai«HiikchcC
Oackaa

r-^
Six GE N ..•t

'^l
G EN

twrVwrf daa ks îii4kt. ae 6ac pas k
J I —1 I



fcw'éMK w, fturftJW». VL 65a *. Ce ^w fcifcji 1

V» 6M.ér*iUc» U tJH» proche pw«me do mon. VIL |7V *.

FÛNOm. (IM. ,^) dpm 4i coraM OT il<^
tÏMr manm« ftimble à m dumipon. On m cr««v«

feHTOK iMtla Binrc ég. Vcricric Ditlti noms qu'oalui

VMMVtOVf^V ^'^ A**** i"*^"* ^f"^^•fr*i'

y

•*^ AR' ^ m. W

'-ï'.S:!:^

^ <^ <•

» -^ / *>' ftiKi»ggii»#BaJWc» «ittiM *i pip «l'ai kibi-

^^47^A^..-^ ^

• A

I

• (^) CvâAvK'de oc fcare 4e
- .IMoàimiic b

IhC^ Di <«fciè»>«o« oUrèi^ OkI <i dl I» pu.

oM atia aocs-plHHi.
iHpHrkhnnMl^

TOH «Mil« Ca fiith itCOM. MMk(«.
înïkisoli^ au. k Cmwmm «•
M* |il imcOc^ On k Acki :«

hlmf:yJUp<nB— fcfa» , ft«»« aoidf^Flns

forvks. Mx4e ccfietfvkc. Oim^ XiMidfai çaM I

Pkâ il h poaiR. Tool de h < . .

__i-r^iii r I iiirfiiiiiiii

^H éé II fram. Ses«Mhi i^ h kdHM «><, A.

GabavcB.(AL«M.JkjGnActcieceMM4e|laMc.

ikïtWt ami lihmi. Oi. it». «.Mmmr
n, «ckarinpiier, Aa fiirek i*BriM,

^k fc^gr*»: •«^^ *:~ '^ *•^ "^"^ ** '^

" -w6rk<Éh«.kitohK«:b<
. Z¥L 1 1. « • il. NakK 4i

«t. JlfMfMtba 4*«nn à J

rP^TtaT^r pldkM dmriim. *^ VIL 47^A.

) Ce «iijW tnirii per c<«
ca onv. Vn. ^io'

A

^ftBbmt*£éamét

eâi

Awl

G E N
*• OM* k ffoAt de «»«. de

6 A R 809
d»_ 714. »• £ |Miniic fcnftdk , kkfinBt

m^^^
fWiMli—awa——fcitpwMied^rfm^. YiccséenaM

praMMTiri»at<Cmfivbdwtederaata«i«*Ainà« -

far cet

fi» k».!^ pmiSMUi pM^ls
lieaMiti>e w^ k SkÉcfc
Il ptcnt k venu à k«n

vn.

k«.

GAtAYt ^(iCika«»d») Obferrawwfivki
t*V kl fck rfcariiili de cet aianr. VOCjè;,

I. ny. oif. A.< , >.'iai. A Mxy, 9n. II.

GAAŒTTE. ( M«èv) Cm* de ct^do. Iiab«fcjpr.
cette. G«veaeséif«.Ga«nNs de leurnevirc. GeraeHnd»
Tidéi. GoRcmfde koaMttee. Scm k giiccne. va. 4ti. II.

oi at ra»«w #iC^hoâ2c& UAiit* d« I. Tk di de (M
nae. &ffL m. it4. k

dk. KAoiK M|Aedc ka Kfie. sW HL itc.:«.

Gamsas n . Ca^ Z'i^frwii.) cflwe de Caftdk, fik 8c
' de dbai SaMhc. eféfc de <c pciace.

GaboasD,
iinffmi de é
ràMMKdei
GaboasIV

de Cm nv*. S^ffL 10. it{. « , li.

«m de Iixvwre
raidredeMaiic4)«Méilvs.UL iti.K

x^.i^r<9.. pem e^^ml xvl ,«i; «,

Cewcine-r^dr-fe-IW,
GARÇ«f . (GrMMLÏ

ZVLftaA

de
kk
ki
V1L4t«.«.

îlU.-

de boid. (V1L^«.

Guu»; «a Gmt, {PUmy VoL VBL de

GfSûk- . fiibÉ. <m. (Cmm.) Vn. A

Gmçm»«^
dcpeli.

6.
GAlUk- . MÉ. <m. (Gmm.) VU. ^^. s.

GWr. D> t«^ paHMwaI de ce «. vn. 19». A;

GasbK,• G«rfiaB, (JHL «adLJ« «hBaîè à dtfl>
9 de«wrfg| fieftioei i*.Ce ^p^M

G*BM,I>

" DiMMeade ?««• dft k

Hiidekarp^fèaMLZV. «4*.
deC'gli ili.ttjî:U

deC

^TiaipeirTli >k

Çjidheaà uiliiwiàk
Agi^fiiinliknrfede

C*dk «mmA. Gaide.dn
de Fi

decMip. flcdetkkidMs. VUT^s.
A«My,^*rifiiiiii&d— kc

deuttJ^Vm. III. Àî
ZVL e«î. A.

I^wnde guda. VIL

Dn

[«r«apkcck»

:ie«i«îi<
) fri drinat bavenir : de««|s dM
jâdeide«il»riané:k

,G«drdr/&Mi: VH. i^. A
<ii»<*dr>ifM.VIL44:«.
GMfr /-AaMT. va. ~

BifiMiCviaé
«fixk^idce.

i.doBea-
4S4-''Oi^

kl pi* I fiM poMT» »& klafcien «•«wawr
de ce cocH.- 1»« kai ponb kt «ladjui.

NoaAre'ïb kniaii 8rdeik«ida. Gwdet de b Mpdit
TTTTitiftfl

'

<Mki
atds

cy

#

't

« »

N
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iê^* cette fdkaa. Klaài en ''WriT', "
VV*".','"

, 1 dct fcmme% co—wce à prendre 4e l«rd««.. QueUn

laat le» tcnço le» pJu» d.ii>««4e» i cène «uUdjc. On peut

•fluier qt»ëk>wii>criinctw opfwfè crt le plu» commun pat.u noie,

«eus

"DcfcriMioa àe cet Mbritfw .*n*>»t»

MMTC il le awliiiaicr; W Mma M Vir-

le tniHTv » « «
ou UymiMt».

àJTl f-hU. i> Vit»». ra*«in »«J; *taib fa. »•

( '•

\

^

4

810 €^ À R
icAÉ A réiM^'iÛL A.

^

4cs làrm. Dfeia la Ma» mtéÊum i ca cill* dwt k
les MiAani «à il y a coor. Luft maml ca Ewo^
4cs

celai 4t k
mûj*

9iétb

F*
odM

Icsta-
tèt que

ca Earoôe cA

iMMii ca kmk. Lm fiiatii'iiai ait

nMaaear d'aroir 4n pria à cca<

kitn iierrilcun «M^tek ib avoicai caa&t If |ta d*aaiariié.

CW»-4MB)p .; hMiiaBere iri gw< ja cwj^. |L |^
4. Ealieignes de la prdk éa roi VL 4a. «.

C«rdk« ÀjUté» h awjfna da rai; &vair ka coM^aMc*.
I0 gM^M «aataifea , & let prdca-àaÉn. De» catt4Êi£t»:

^liooamataifrisda roi. Vn. 484.*. r«y(f CektSuusb.
C«rdfet-/raafiyM. TcflM 4c kw ciéaiiaik Ektùls fur k

iaâterc4(MMoa«aip»cAdivift, Aflribué 6c coauuaU^. Les
tMdo-fanyoifa éaaacmk droite fcr les gstdkl faifti. VIL
484. A. Lear juge panitalicr. Lear aaifimae. Loar tarda diea
le roi. HoaiKun V^ doivcat rcadR à k'

Letvs fardes dans Paris. lltdL 4lf . «. f>jw; RicDtnrf.
G*rJts-fiuf€t. Lear dhrifiaà ca qaMta baiiiHuiii. Lear oat-

ibrae. Leurs o4fcricrs dajattoa. Lear C*de dra k roL

oa difigae ks oCcàet» de ces dSRrcas corpa. VIL
48t. A
CARoa-Svnns, (M&.) La pk>oR

rEorojpe oat choifi 4ks SaiCs poôr kar gjvde. La Fiaaoe
iar-coyt s*cA diflii^uia à cet éfvd. RUsacai des gardea-

aaea. Bat de we aHocaBoa. Ses droits QC pilvikaeSa StffL
m. t96.k IUh & latuiMût» de k niii^iii atuMe.
Uii. t$7. A

Cjrdk^ ih iUau, 8c Ganfc * dUkn« don pmict de k
(arde da roL >^ 4tf. *. '

GWc* d( 1« aMK*« , (MatadMaiMs de k cMBMBC EcoT-

lôifc, qai fierrcfM aax cAiès da rot. Qad dt kar fcrncc
Mairaae qui ks «faacae. Leari anaes. Learauviu mucnm^
laOks des rois. VIL 49f. Je

Garnie* it U pmu , «a dn fanet ,^ vcâlkai aak 6c joar

waïaa. IcBTS chcft Laar fct^rka. .VU. 465. s.

Gméa dr U m*4iHà ràSêiL Lcan che& Lnr tmicc
Maraaca qai ks dttano*- VU. 48f. *.

«AKDBXoars» 0«Mr) IMaipiiM 6fc afigi; VU.
4t|.Je
GAUMB-Cftm ;J'aitel iirèa caa

k anràe. LnaawBfii Udàè
6c oMmatiovArrordrainUldMk
des c^âtMMtka ^ide»<ten. VB. 4!
trourcat ca «caH de gaien« daaa loas

eûtes. Gacnear itdfi fa k awai^ptt da Giàea. G
de k toar da DtaiLtiwn. L«a cnniaes des cardes -côoca
d«Te« GOMoinc toaslea ffiainii dt fèwadaa de k cAit
qu'Os oat à fadcr. Ccne caaaoifiaoe eft plat <fidk à
prendre fia la cAtca de Focèan , «nie fiv odka de k métf
tci tjnêe , à canfc des iahplirfs des aarèes. Baneriea 6t
rcdooies d'e^ace ca cfpaoe far k bord de k awr.JÛ ^Ul «.

RMeaioM far k (epnc* au pHn-tOta. Ikid. k Fty^
CAnTAIMtRII. "*

.

GAUNXATts. ( JMMar) fmÊmà oaMpm qai cfoi-

fcm k loof de aioacAas poar h finaè da rnaainu VIL
4W.*w
Cméê tdsir , Ctfmnmin,$fmit<im, c'eft aa awaha dfe

^rOk^aa fiqea à k pidedVaK ectoiae iteadae de o&tcs , «c.
vn. 4*6- *- r«m CAmAïaiBii.
GAaMH»t-FSWx, (il«riac) càica de bok «aToa aKt

ksfliaafffi VlL4l<>*:
t, (MariK) Cent de çoaws tebC far

CAR _
garde ftqrak , garde ftininHiàlc ,Vu.

'nm ftodaldcs Sm— oa

«ait de garde 6tt kaWea France! C^Lde lajakM
Mvalae aa roi pour les 6eh aKHivans iaaaîe^kici

a.
I
Ce qaWciMadok par garde rograk, gai

4I7. A 8C gardtiuoMs . Aitick du dîwt
kk Ton traure k preaàeie <Mircc de k gt

ides aùneurv Diflreaoeqa'iljr
ks dràia de k garde royale . 6c ceux de k
Oaas quelques cadroiis, ks rcineurr
dcâèrvir ces Ml LaSjaareas tacot

ttLkùUifn$. Ekosquelquesoa

pareaada

kjprdcdubaU.Ai^*. Les

CIbas k ternK de ImùI TidiMiniAnukMi des afiéiidaBS , aaS-
que ccUe des coOaiirauk. Exeayksaocicns quekaAagbk
I (oanùBèK de k girde. (>iel efl Tade k plas neaoù

il ea foh park en France. Qudk eA k plus andenae ordoaK

-

nce fur ce fujct. Ce que potte loadam b gartk le cftapw

aivii des étahliiaacm de & Loai». Di^ofinoa du cbi^ cxn} ^
de b M^aïc ordonnance. A gai ippaatnoii k hfll des tahai ,

à rtgird des roturkn. FoaaioM de ImI qM fc k fib aké
du roi leaa pcadam k capciTiiè de oe roi. AnrieanraniM il

,a^ avait que ks frais des héritages fiodaiu qui toe^
tcoabdirte

de
db

.khpbce
e». vn. 4SC. VSpaai ^ fe

aa paR. Vn. 4M^ ic

^
•ùikIbatdMntaès.
L«ir krvkc 8c ka

S.MMOCS

( )yiL4t7A
j*raium8taycfpiiomde

VIL4t7.A '

acti^av^m^naanes
4rckicrvke6ek
cancteaaa pour ki

àfcs. vn.^*.
GAEDMIlillAGmi

• GA«M,(Ar^.)
ce aaKenjaiir
^GWt i'a^

toiigpaecka ks
4roit d'ufiifruii accordi
4c fraùUe toat ea fr

t radaaniflraiioa qaeki

aa ptqàUviti , lof«pK k pcfc oa aead daoii dèoèdi. On^nc
de k garde fclpa Poataaus.Il eft.TnfaaUalde qa'eUc Vtm
4esficà,&qu*dkAnitaiiikea6iTCttrdes ~

garde «ck
farkshtcaada^

b garde

team

en garde. /iéiL 488.A La garde a'fSiôit poiat «

an avantage. Difbcaoe entre les counoaes fur raûae dea
tenaes de fwwdt 6c 4t UU ^ et fomttntmmt ic JT làun)̂

royidcV <iM«.£aBreti|pK,Wscaâ>Bs towihoinw aa6i ca k garde da
dac 6c des autres feignewv Qud cfi auioardliuik droiteo»
|Baa& k^lusgiaâal par rapport à k garde qui a lieu pour
kspere . BKre & antres pareas. Dhrçrfissi

tm ce faicc lUi. k
C^xitfmfmt mimmrs, ftUtfJt, XIV. 66.*.
C«dr èmrfmfi, ceik ipù cil dèfirèe par k

an pcf«6C aMrc bo&igeoa tk noa nobles. Ancieaoeti de
Hifigede k garde boancoife dam Paris. Letfrcs de Ch^lçs
V.qui oooinaciK cet ul^e. Mazàmcs de iuti^radeacc

I

far k garde boiargeoiie. VIL 489. iû

VIL^S^ii
GsréfmUitfu foa otù^iie, «•)[«( d-^kébs, fandrder «i»

nt de Mnfmt kiar i . Fawdiiawnt dé ciette gaidc Oe Fiae'
la aadouuMt. VIL 489. i. T
Cwdf aa^l, . fea otigiac. VR 69a. k -

Gandr nyj^, ca Noraoodlc. ^ qaoi dk coafiAr. Se«
ocigiae 6c fea aackaaeté. Il y a liea de croire qa'dk te
dmk araat d'être royale. Eirear de Tcrrka fiir ce feiok
n aV â ca Noranndk que deux fenes de nrdes i h
lopk 8c k rdgncuriak. AtTilcges de. raae 6c de Faana,
VIL 490^ A LST^MavAes aiies cagi^*» *> <><>"Hte
a*aat point k jorde nmle. Lé rpi ae tire aacaa biaèfioa
dekgardraoSkroyak.DateaBoùkgarde royakcoaK
tce 6t fino. Chargea de k garde royale. Le
de cetM prde cft fcnkaitat eacaipc des uaMts

1b raaifede k garde 6iae à U awreoa antu
te* aa ariaear. aa profit danad ils tet ob)«èsde'i
catapaedesiMMts papiikiicL Ea eoBtuiTcncc 1

doaankcs,qad eA ccU fià cftpttffai. Aiaoïn à 4

GsKh fiifimiéle , ca WnfÉfclr OtMàw de ca
Le feigaéar «Rd a k garde te les fiws fidai. Dcroin de
ce frUwai . ki eft Gke de reaoKCr daas k tee à k
nde. VIL 49a *. Oa dooae aa tuicar au aànear poarka
licaafda'caircat pot dans k gai^ 'Suite des denws de
«dd gai a kgydeiiBgBeutkk.Qadsfaat les défaits de»

^ITT* «?û»k^tk icroit pwiagèe kjprde tùf^
nafa. A qai ipaarmat k ntde de ccaa qai tieaacAt qad-
ae fcf aoMi da'idaear, lodqalb toa*iai ea garde da-
taat la aonae. Age auqaci aBa la orae Mgaeanaie.
^MWu^BBiaEaa uhos aesuacsKS aae Bcanae raaoaaM ca jEarae.

Cddfd fen de gaide Bç dea Mte de «dkf aaicvMw:
é«;4<c Aaten à coafiiltcr. AJL 491. A
Gahh (^Mt A), n cft feamat aoMaé avec, k drok

et ptet. Ea OMi a ooafiftok. Cnaïairat ce dtoit s'éaèit,

6c coaaKàt 3 s'acquittoàL VIL 491. a
GAkDi , (dmicr di') ca qad coaAIk ce drok.Oîiil «a cA

païk. VOrtMi. k
Gsidt^mi igfifis , ymneOiom oue le

acxoifdc à ccnaincs rgjjiirt CaaiBaBiaoa fiàte par& j

de aoaaes ks prèiog^tives accoriki aax Keaz teas.
ttSioa accordée par Wûlippc

-k'lid à ce» licaa 6taaE
fii'T— n itoit ddetidu aux nidwTW fiff£a de aMtt*
des paaaoïK^eaux fur ks bicœ des ^afifes» »<^ Dèdataciaa

de K%{e VI* dit de Valois . toackai ks gai^ des

Lettres da aitee vriacc de i)^* te

V.

«gliteV1L40i.*.
k faict dont il s'agit icL Dèdandoa du rai Icaa,

pordder

eierves que
en iiuaaini k fies fib dvcrfes priaâpauch. DiJ. 49a. m.

m iâ. LMdaranoa du rai Jcaa, ca i)f l.

Le icaqiorri de rabfaaye de Lagay ûofi ca 1)64 poar m
aiiéiagcs de k gvde dae sa toi. Lettres de Oôrie»

"
ca i)6f. RKcrves aae fit Ckades VL de —
a»dt 0ifiamt€. MIL 49 s. A
bjrJt-fiUef félon k coutame de Bourboiaioii.

/
I

«*^ G EN
JlLt. .1.. ...l. «> tx Vii* Ja mtA* lu 4nÉ »I*m A**

G EN



flue Pourquoi nous n'cinpk»v»«>» P« *" •"'*^
Z**^

*"
en proi»e«o« connue. entre U f>'«fj>"' '•'''ll'^'^
^lOcn . * U U:*u«ur

-JJ (^'J^cJ,^q i"
.8*fc

1t

•A •

G A R
C*'<de-firJiauu , Icttrcf accvrrfto pW le roi '\ dltt^fct

Itiiiiniiirt», par laquelle U 4i«Ur« qu'il prend ca fii gai^— '- ^ • -e» <|«i*il leur aC|^ Plt-

: g«nk garAcoM. Apdcn-
caix aiuoneb il les ;

ffogHiv* « ceux qni

îl les accorde. JiKet <î«i*il leur i

«et; "

va. ^1. «. Çik.p^ lequel lëtprivt-

àMctté<«,Di6M«wMiélPord0BMKcae 1669

GWr-ffv4k«M,ori(iMdcct4i«k.IX.9a. «.k
^ ndb-«tr<caM. 41t. A.

G«db^Va49iA.
CWroSfiaiilWM JnfiJtwrifar les villes

ethcwpsfM <|Bi fe isupiti

f

oMhw prde. Origine decct

•ÙM. CcMea«ÉAubnlcslcni«séiroiicaa, i)t4, &
ému «ilki JeQwfcsV . 136t. VIL 49*.*» '

Gmrét «mfmnaim , f^ràe fei|iMuriakt.J.-7to. s. XVIL

MK a* ccsfvdcs «• I )69. VUiiçt. A
C<i*^ ^tom^à—iirniBl» 4» a* ^J, Ai rhiiiiln Fat-

éomdeocfi4kier.VIL49t.«. ^
G«rA dk( dMtt f«v«Dt , èe fôorcniaciè , de icffon 6c des

«Mpémdw b vait 4t liMtti. VQ. 49).A
GWm on «Miicf dn/ivw . 0« «dbfriw^fu dn/MKf.Vn.

G«rAA>ak», mecoofidM.coMMen'aTiatlaiiiiioe
^'ca dipftiacà gpîîrw- VIL 49|.a Auticfcis oa il0—oit ca

girdt aae prèrAaroa aon* funicç, ksfceaiu oa nag^db.

GAaoi,(/i^«i) QLof.A
ftwdri ii—ri. VIL 49)' ^
Çjfdtoifcr—rc*ai^rd>ACTnairM <rtf 4> mitkn.li câpariè

des prdcs 8c iui^ dans des rydonamfffi ttn aadcaaes.

Vifim wqaAei ib fiaat oU^ VIL 49S- «• ^<9«C
Jimft.

À gW't i«|<«« fM^pdélr, Jiifni nain
iru , S0faurÉMMn,XV.9&«* ^tua, «.

t9.*.9a.A.

fcaaioas.Vn.«»A
C^* -n.Vn.49?*-^ L,

GASOI-IIOIB. nVetiiMf Y ZLt44.a.
Ga** db MTttim|4|^^^ 49)' *•

GaAdbfdfedMsiEuVFraacej «fider «e h
les i«ks^MbicM Biidisw

xnide^

refit lrcré«iiaa,fliqBi

ic pririkccs. Lear pfacc ca k gnade
MiibaiTViL 494- «• l^MTOir accordé par

.

chMcdim & gardes des ficeaax de Fr

cooAces. LoasXIVaioiMaàcepouTair
k dtok de fiHThraaceàceuiqaica (croiearL

ee. Eaivèe dam les wifeih da m, fa km m
M^k. Ce fct ces cékki»y rcyà^eat ks sfpahioas

iroa^brae aafccnoaës àtre des cCccs. Uuiu pe

datai aortam qae ksgprdesdésr&lcsaaroaikikrB

da fiait àtn^ de toaws ln knm de ckitM V|>*'

aK« da M mû 167s. Aid. lu Tocs, kaftioasà >nTi»

k«s de ooakiikts & katewcs da roi qae Loaîs Xarani-
; i6t9 au guides des r&ks. Crèaù» de «aanacaai-

qaatre <lat]gcs de garde des i«ks :kais
•atksgpidesdcsrAks' '~ "*

EfitdeU^nVda

\

deaMi<
1697. Edùs 811

das kars pi*ik>

•decaii
' SMtksjpÉdesdaiiftks,

^aiAdeswckmes. m. uaa^AiGatdedavikr dncheik
tas.XVLf9t.«.

^

GWrdesfivTCS, cahckaabcdescaaMeJkIIL79i. «.

Gadesdes icgUbcs da Mante ft^iènl de* fiaaaoet. IV.

ff.*. 4 -
GandHSKf, gteficrgarde-lka. L'kaUioBeatdeceea»

ckfs nvoM» au icaH des RoMàa. VIL 49<. A.

decetoftckr. DlretS latayUs tirfa'« aKMKfcat que k garde de IWacM fil fiai koitaae

iiaâiaa des plus iamomates. Lca maaias ae ceaaoiioiaat

Vpoi^ aackaaeawm Vu&ge des fecaas pabiics. Eaor pani-

caEeia qui teaoit lieu defecaaclKilcs RoaiaM Y^f'V
k Jnfiiaica ord(Muu fculeatcnt qae tom iff refaits ffpt%

ic Vempenajenuai xuA contrc-figocs par fta quewar.

de rkUre

* G A R - 811
^ fc"» • dés W coetneticcaieat deb awoarcMe , k* r«^k
eaieadefeafaire kun Icitm , ks mîtnt fteUcr de fciir

fil fceau du roi éUt appelli gnati

TT^' 5<TT"f?^' <|«« • *t< dMgné cornaie cbarg^
fiafeeaa rojraL Eamèranoa de qudqaes^im des téArcn-d^ fjam k prtmtrs rse* de ans rab , kTauch étoient
argkelrii^M leaw da ftal oa awieaa royal lUd.,4^ m,

ccMweat aaa graadi réfertadairaB. Sous ktroificaK race,
garde des fcaaas a oaB k pks fearcrn iti iwmc k ToAcrk

de\lttacefier.

de raSce de ciaacclicr . ont tenu la
Iceaax rrec k titre de )ptde des fceauz oa Quelque aime
éyipolkat. Depob k trofiiait race , il jr a Aph» de qiia*

•' raate gardes dà ftcaax , ^. On (en au(E aieatioa des
Tiœ^Macciiers , atteada quVs ont fait la fooâion de garde
des fceeax. Les rois des deaaptaaaeres races n'avoieiK qu'un
Iceaa. Coauaeat k gprdeda ftd roral le portoit. Cet oïS-
cier a .louîours fur ka ks dès da Keau dus fine teurfc.
Coaiaieai k coite oit k feeaa était i cafçi'wt , ésoit porté au-
traébis daas ks cériao&ies. llàiLk OaBBd le dianceber allott

ca.TO^raps, k rliiaft die pwteil k Icd royal fur (on d<n.
Dtftiytioa éb ceân «se k rd dooae aujouniliui pour rea-
faaKT ks (ccaux. Lotlfae k tarde des fceaux «arche par
k TiHe ou va ca Tognfe , i kk porter arec lui le cofte.
Le aoâAre des fceaax da rd aadnafiè vers te coaimence-

de b troiteaie race. IVeaiiér eaeaiple des grands j

feeaax. Le fed ftkiquè da t<ais de PlîÛppe I,jiit nommé
" "" chaacdkne éeoit ra-it grmd fitLMd. ^.m. Qaaad M

caiae , lt% rob Cufeatat fectter ca Inur préf<

arfiTèey dans k dotiutis ied^, 8t daoik n
Fence. Vacances
treîaicmc. Coai-

éidt alors rendie.
pi fe feat fuccèdés

rfcaacdkr de France

fnde des fceaux

fed royd ea
qd a (oim au dtra

aryab Coanscat était

ret , gardé des fceaux
airéttk s

k feoaiondegndededl
9m*A ' t * - -g-- - - - /naawe aiaccec œs garaea aes 1

a^aa unaesac vjauaaeant
aa lift , lafia'ft M. de Marji
ca tTco^ mm. k, ApadtaeiiKia

ictde ktàUcde GdfaBMM de^

ëa laoy. L*4tat dé b aaifiNi da fâ arrétf k s déoeafira
ita6 iode ks droia du duacefar ,à IkAar de ce qd «voit

éd aecatdè àCdlaaaè de Hojpret, gicde des fimn. B
Ccafikit aïkae «ae k i liidc iiBi i ae drk fia ptidkfH qaa
de k gerde da fceaa. Deaxjadès des ftcaux aa-iMb db
aakt itsA. Kigi iM iat de ndJpn k luag fia k port &
éw da paad ta gt *a k tatqee des Skiaeia hcdui.
SdM di Mieiia die fwke de* fttaai. OUikA fiàVi

FiiailiM sa
'
iifiiulfHeati IV ta UÊm fiai» , lorf-

SU di ki Bihae k ftwa oa k j» <dk jer fca caafeiL
id*.«idv.Û»krJHd*.aHv.D»k »ta» daftrMoidto dMcelM «CMw

dMftandeFlnwa.SaiaHBiM^Mr b ckaMdkr^
Fkat.oaMksaaliBdBni» b 7 fIbi tftA Btthaè
lÉiIrtfiiH da ictaMaipavb thrnmatnmàati dk
oMe dn ftaan; IWL 104. a. C» «Bder peêM ftramk(ftaanL nu, 104. m. Cm

dasdataLlai

G** dk.
JWL*.

bdiiadei
Soa liiiiilka tai . Soa fine aâx T*

brfiMTïl va n^r h
kqad a ficfe aa caRreOTbi.
Omafesà coofidter fur

da fadr éufcmàtétt

parleartawédhqui
&ekai»iiiia?rnd[

ks
roficai

ma « frârc du id

qae kaMiaarddc. Noai^
i inaiim race , tt pea-

las da toi irdt fod

ftdaipeagiftes.
VD. cof. a. Fréfoièahcat le

,
I, alipoint de daaceliar d
a kl Mab princes ca Fraaca

OMad»anJvk.aftiaKka*
„aduaiiÉai aiii ca piboe « gael*

de£a<W7^ raÎM«•«!>«£«:
iyidaarwiMdftaàdwtoid.a-
mm daa bs dMli«at« mmnm d)^

I flc védes dn fceaux des

I. ciMspar broi. ^id^
JUL*. La picdkrectéa-
s ci erfiniri|aMnt 6îie .

, oa par aa Mb donné
ae qaana r»aaage paiTe

, k ad crée de noof^au
oa ae pen rc|anidv

is rojaax : k rot crée

pas Id qd T aoarrdi. Fxcepùuia i

deLBaaXnLChaacdkrsdcGaf- '
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duffcr. PHnciimId^ àm i

vénici». /*4i. i6v 4. OM<rvai
lrintt-«uarre coup» de fuite. /M. ^
*¥'$ ftttiicuioa des ru&U. r<»)«{ AUQUUVUMU Dçs

. i» ce <«fiL Sn iacon-
fiv IM Aifil qui tirait «I faftmi fMyf

. T'»:*..'

CAR

•^
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\
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811
pur nffMt k «M «MM , tai

,

gn«ic« faim k dtre <k (pr^es' ém fccaiw k celui^ chu*
««lier i mm daa» la Aw* * ceiu «« rta|iilir«M cctt* plaça ,

Ita daù titnk.fi ca a «é aian pow rapaii«|c 4a

, fia 4a FfMC* , 4aMi par édit du'aMis <ia «an
•Ml. Uid. inff I niiw*iii. tiiilii ilii fm-ri*! " ''

4ucdt>rUiM. ^igew 4h raTaiMK. Dcfignatioa 4a cc«il|iii

tcaapliraM cet ofica, «ris la monde ce prince, foui Lsmt .
'

4i»c 4X)iUaM , & «afiiNc fout Louia-Phikppç fo« rucccffrar.

FraMiiiiMMiw «W ipMjgc . & criation/d un olBcc de chaa-

celiar g^vdle de* fecatix , aoéir Qiarici^de Fraace, duc de

Bcny, cfl 171a Sceim ••§ prince» apanagiftes : dre dam
Ha uCcpL Ce que rqMrtfciiH l'einprcime du grand fccaa. Inlt

ciipàon ùtr la traa^ du ibnu. itiJ. t. Conire-fcel du ptince.

U n« ÊuM pa» U coofeadrc avec le fceau paniculier , ou
cacbet du prince. Ea quek cas on Cùt uûgc de ce cachet. Le
fceaii (c tieot miliuaiiiliiii un certliniour de chaque Teniaine

chea l< chancelier , Cv. Fonnalitis par .rapport i Vuùffi Ai
fceau. Aââ quW fcdle du (ceau du prtâce. Diveries ob-
fervaiiont par iMiyi au (ceau d«>. apûages. Privilèges des
cliaïKcbers 6t piaca des iceaui des apamigpftes. Uid. f07. 4>

GatnAj éaJctma éa.tkuKtlUr'ut itMks près Ut comrs. A
ma appattiecK h tf'^ Ài pctit-fceju dom oo uie daiu ces

' chancelleries. A Pkria , c'ol toujours un aubre des requêtes

qai àax le fceau en la chanccUerie du palais. Qneb loat les

«ftoers établis pour k mine office dans ks villes de pro-

vince où a y a de femblaUes chancdkrics. Il y a cru de ces

*oCctcn auui tAt que l'on a établi des chancelleries partku*
liercs d«n les omnaf$%. Détails fur les diiiiremét numéros
flont il a été mfyofi ,de oes'ofices en diAb«as teins. VtL
107. k Devoir da carde des fceaua envers un tnaitre des
tequétes qvi arrive uns une viUe où il y a chancellerie. Fott*

AiaaB d»|a(de des feeâux. Ses privilèges. IM. ^oS. è.

mmut. Fwbliflpaient-feit nar Henri II des coofetUcrs- gardits

4élicéMK , prés dcsfriMiaux. VIL f08. «. Diliiofiiions de
Tédkdtce praKè doiiM à cette ocofion, Sopprèfion de ce*
gardes «k* fccaux ea if6i. Les troubles furvemi* dans k
•tiyauaw fiacat canft que cet idit fut aul obfervé. Enfin .

.

" |p«r un édit de I7if , toas les oftccs des conicilkrH«wdes
«ks ficeaax , aarqaelques édit* quHs cudîem été criiés , hucat
lappuBésiSc nar k Mteeèdù, U fia créi dans chaque
dnacdknc pitfdiaU , ua nouvel ofice de con<ciIkr jda

.voi||prde-([:d.Fiiviktn 4eces maveaasofickssi Leurs (bo-

G^Kmtt mtt fitMKM ttBt tUtrMt, AaORHWaCat ( 'C cioit k
^
ne Vd feéUoit ks contrats » de atèak que les fugeatens.

CinB la iuhe .les fteauafiireot joints au doawinc,6t donné*
à iiàaie. VQ. |o8. A. Diffbrcntcs difpofaiom des rois par ry-

Eà ces oftces ^ & pii^rticuUéreaBent ceUcs de Loitis JUV.
. aAuerdecesi>dice».Ai/,f09Mi.

Cnfiiet-fitU des fmrifJMmu nymkt & fiAéhtrntt. Anden-
peawnt , chaque ji^ avoit ibn fceau ou cachet parriculier.

Le chitekt 4e Ptei* fia k preaùcr fie^e oui coaîaKnça à
'

,ufer 4u fcd royal .^ teaa 4e ùim Lauis. u y avoit dé>krs
au chèMlct na ofiiner amellé /«rtfear. .pn dotau auffi aux
autres fiega rayauz des fcc»u aux ar«KS du roi. Cr^atioa
faktt par Chatks IX des f^ardes des ficcaux dans tiNiies les

jurifdiAions royafe*. VU 509. *, Kvérs «juagcawni arrivé»

dans ces o(Rc«sfqusk règne de LbubW.At^i. s
; Gau>C <ài fit^m prhi ta AMgUttm. tUifi. moi, ) En-quoi
coofificU chatfc de cet oiEcier. Son fidauv annuel SliffjpUn.

,
xi6. «.

G«ridr 4m ca/et . <Hi, in^Witr A r^Mrjar . ( /l^ aéd. ) na
d6t priacifam oftdets ^nt k cour da roi d'AagktctfcViL

GWm 4t* fmrut o»j'^ «•i^fif^Mtan ,' Mgwr Juges &
CoMsaTAitums. '

GârdbrA qait
,
petits oftdcn de viEe à Pkris. VOL 5 ta 4.

GtfndM 4c MÙc fiiton de cette garde à LoMdres.A 14). A.

^^ Gabokm»», < Cmhb. ) efc(Nia4e d^Hcheis h Bor4eaax.

GABOE-vismvB , (Cmm.) k Bordeaax. Se* feaftions..

Vît fia A
„ G«A . (ubA. Aiaia. ea tcraK de coauaerce. Diveisnl^es
de ce fBOt.VU. t la «.

" GAXutHAOAstv, ( Corn*.)yXLj 10.*.

GAaDt-MAGASIW , ( ..#rr,aHW.) Vu. 5 10. #.

GaUM-CHAKE. ( fcacràr) Se* devoirs & ftioâions. Vn.
}[io. A n eA-far^iout impocrant que les garde»<haflc foicnt^ & d\MW pcobiié) io*w égnlttt. Utid, k. r<>^ranick
Wiùitf9f%

' GARDo-fa-ALèif , ( MaMg. ) Vn. f 10. A.'

GARDi-iiauBLE ,( MMqr-) 1^ <"< «"^ • <*ù Ton etder-
• « kSjfeUcs ^les hanxMS ,-1^ émouchoirs , 6k. Directions fur

k aumiere de le'conftruir^; , & k lieu qu'on doit choifir pour

CAR
GWr-aMaUry«Ccieraaquel 00 confie k foia 6^ Winida

4e tous ks attubk*d'iineécurk,d\uiaunéte.#c.&iMBi
canfiA»fondevoir.VlI.(ie.A. v^
Ga«m,(/W*i/) VIL510.». -
Gmnk , pank d'une g»rde d'épé« , anaellèe «bmJ^. L tl«.

*. Développeawni d^une (tarde «fépée.XVa 786. ». Art #or»
aer une garde d'acilF de figures gravéai. XW.Mtj. k féru
v^ rv. des pUnch. Fouriitfleur . &, voL WSL 4e* pkadi-
Orfevrc'Biioutkr.

Gaksi , «i/rM , ( £/^ràw) deiu fimmf 4t fe asenrc ca
g»de i k garde bailè ou ordinaire , <c la garde hautie, VIL

'

i«o.*^-
-

- /
G*idt ismu t ùçba de fe attnr» ea cette garde. VIL

fiai '

Çcndr «ItiAmù* oa-f4fyir ktft ; £ifon de fil awure ea cent
'

garde.VU.pt. 4t. ^€Mr4r
. «y}r<{ voL |V; des ptaachfCfcriàw » piL I » 1-, ) « I )

,

14, 15. Garde de prime. X|lLt68.4. '

GAaoe-cous
, (\>^Aw. ) Vil. f 1 1. «.

Gakde-manger y{ArtAa.) petit lieu, près d'une cui^.
Quel il 4oit être pour b coaunodité II k bon ufage. VGL
1 1 r,A
Gakde-mevbu. ( :^r^i.) VIL s 1 1.«.

Gakox , ( ChA. ) pkce de k balaacc roauliae. VI|.

GaBOI-COIDE ,«^M»rii>f.) ««y» ÔujDE-CHaIMK.
Gakoefiut , (^fihm ) boite ftifpendue au centre fmA

rin 4e cercle mobile, dcAinée k contenir k fil-à-plonb»
k k garantir de l'tfitaàoii du vent. Stippl. IIL.186. 4.

Gaum, ( KitÙtur^ bande de Mrchetnin ,^de U longuôir
l|u livre , quoinaet à moitié en-dedans du canton , dv. VU.
fil.«.

Gakdcs, (iZiuk««.) deux bandes 4e papier pliécs en trtMS,
de b hameur du peigne i kur ufage : gardes '<k toile cirée.

VILfii.il. , .

GAau rovs , (;||Mir. ) XVn. 819. 4, A.

GaMou, ( Ktrrrrw Vmorceaux de verre «|tt*oa nboe pcr*

pendirubiremeot dateb poêle , lorfqu'on procède à la caku»
tioo .du verre : leur Ufags, VIL 1 1 1. A.

GAaOD. ( nierM^yVIL cit. A.

GgiUM-MALAOE. (Miiiciiu) Vtm des garde* 4aai h
rod^VU.(ii.At
CWf mûLit, Efcbves -chea les Rànafat* qvi gardoicia kt

anlades.IIL f)<. A.£fpecedeclercs^praMlcschrétieitt» qoi
fè dévouoient au krvice des auladô. XI. 88).A
•GARDENIA, (^«im.) caràâerc de ce gearo 4e j/lMtt.

Defcrmnon 4c bleuie c<pececoanoe.5ififiLIIL 187. a ^ t

GAnPEROBE ou fttueyprit, , ( 1mm. ) caradere de c*
genre de plame. VU. f 1 1. Ak

' GttfidrraAr , efpçceide ce genre de plante , appdléc/ïaMiÎM.
XrV.6)i.A. -,

Gasoe-kou. (jérdkit.) Dcfcripdon de ce liea. Gatde-
robe (k théâtre. Vu. { 1 1. A.

GAaOE-Bo'ax ; gr^Mi^msùn d*lt, ( Hijl. m»d. )créwioa
de cette charge en 166a, Quel eft'celui qui l'a pooédée de»
puis 1718. Fonâions de b charge. QueUe cfl fa place ks
|ours d*audknce aux ambaAàdeurs. Il y a , d'ancictuie créa»

tioo.deiixaMÎiresde bg9rde;robe,»lcrvant par année. Leur*
fiMifiions. Leur place aux audioKes des aauaflàdeurs. Foa^
JBoas paràcutieres de celi^ qui efl d'aimé^; de fervice. Par qni

ont été pofflbdées-ccs deux chartes depuis lytfi& 4»ui»<748.
0«kk^g»rde-robe.-VUrsi».*/

'-i~"/T~

Gaum-bobxs de l'eamereur. ( Hiâ. «k. ) VU. lOia. a
Makrede b gxrde-robe. ( Hifi.moJ.) IX. Soc. a

. GAKM-aoBES , (.Idyttitr ) forte 4e cofic*. Dnai g^rdt*

robes, yn. tit. A •

GAROIQf
,
(iarry^.) gwdka boÏMgeeit , gatdcn aoble.

VILfivAt, '
»

GsrAmit^jmaïUts , ceiai qui s'efl chargé 4e b garde 4es

,

laeAbks 6ifisf«a un débiteur. Queb fomccux qu'on ne peut
étabfir pour ganfiens. Si rhui£ter iw trouve pas de cardica

fehrafak , il ooit établir gamifon. Il n'eft pas, pernùs aempé- •

cher l'établiflemcnt d'un eardicn , ni de k troubler. Le pr*
dka fût ordinairement Ta foi'de celui fur oui b bifie eft

fine Soi^ devoir k l'égard des meubles ou'il^ enkver. Les

gM die lis fo« comraignabks par corps à la repréfentation de*

aMubks.pu temstt^pwlk gardien ceffe d'être chargé. VU.

Gir£m , ritre donné autrefois au lieu 4e celui de garde»

k certains juges établis par le roi pour la namiteatioo de*

Çivileges accordés à certaines égliks, vilksou côauBuntuit*.
n.5iî.A ;
Gardiems , ( Mjriit* ) mJKÏoit gar^Kau. On ks parng* ea

trois brigades. Nombre des matelots gardiens furks vaiKiUX» ^
lêko k raiM de ces vaiâeaux. Gardien de b|ade aaz boa*.

VU. fi^.A r<9n SoLDATf^nâM.

GAaoïEWME , tdrJf , Vlt>49a. <r, A.OAU>IEWME , (irJf

CâiUlFB. W it Fnn fj iigJrinT fii|^ii«ir rv^)
auuci(M(
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G A R
autrefois dai» quelques villes du royaume. Ses fooâîoas.Im>

Canancc de cc| emploi. Gtii Dauphin , gardicr dam la ville de

yon , ne doit pas irre confondu avec ce oialheurcux cheTalkr

tanplier qui (ut oruli à Paq|. Vil. p). ••.

' GARDON , ( UàxkyU. ) defcripdoo de ce poiffoo. Qualité

de fa chair. VII. et). «.

GARENGEOT , ( Jm^j Rni ) IIL ) f ). a Soa traité Av
%$ ioArufflens de chirurgie. VULSov^^ouvragcsinato»
aùques. Suffi. L 407. «.

- GARENNE , ( CLift ) efpace peuple de lapin». C« qu'on

entend par garenne forcée. But des garennes. Quelle! elles

doivent être. Ce quSon'doii obTerver pour qu'une gareqnc

(bit hitive. Quelle en doit être l'étendue pou- un noinbre

déterminé de Upin*. Nourriture, qu'exigent les lapins dans

les tenu où les garennes n'en fournitTcnt pas. M «niere de les

nourrir. Détails fur les moyens de jouir des lapine, ou d'en

Âter le fupcrflu. VH. 51^. é. Il ne doit pas reAcr daoi la

«renne plus d'un beoquin pour quatre ou cinq hares. Ob-
fervatioas par ,rappon aua murs qui entourent lev garennes.

Moyens de fermer dans les garennes des couverts dont les

t lapins ont biefeia de tems en tems. Précautions i écaner
' & détruire toutes les bétes camacieres eiUKinies des lapins.

tUd.^
f 14.

4.

Cntniwt. Ce qu'on appelloit de ce nom du tems de S. Louis,

m. Ï16. A
GARGARA^, ( Gtogr. mu. ) promontoire du mont Ida ,

en Troade. Jupiter y avoit un temple. Ce qu'Hompre dit

de ce promontoire. Le Gargara fe peupla inled£btement.

.VILyt4.*. ...^-^
GARGARISSCuTage journalier du garcariûne. Manière

de Te gargarifer pour des maladies du food <k la bouche. VIL
(14.1.
GARGARISME (Ckinrg.) InAriiâiotts générales fur la

nniere de faire les gargariAnes. VII. {14. ^ Gargarifmes

détcrfifs dam les aphtes putrides. Liqueur aitti-feptique fort

convenable dans les efquinancies gingrencufcv Ganvifmes
iaiolliens & anodins , adoudtlàns & maturatiis , déterûfs

pour les ulcères faAs malignité , aftringeiu , rairaichidrans «

nti-fcorbutiques. Dangor dos gargirifmes repcrcuffi£> dans les

uuk de toiî(e inflammatoires, hid. f 15^ a
GjrgdnfiÀ. ( ALueg. Marith.) En quel cas on l'emploie. Il

ne peut être falutaire oue par l'attention qu'on a d'en rcnoo-

Tdler fouveiu l'ufagir. Ufage des inje^ons , quand on ne peut

inviter l'anional à prendre b liqueur qu'on lui préfcucMa*
oiere de procéder en ce cas. VIL f I {. «.

GARuOUGE , (AnilUr. ) voye^ CaSTOCCRI.
GARGOUILLADE . ( DMft) ce pas eft confàcré nu ct»-

trécs de vents , de démons & des cTprits de feu. Comment
on le fiit. Danfeur & danfeufe qui fe ioKTdifliagué* dans

ce pas. Lhns les genres nobles , la gargoùiUade eft déplacée.

Dansla danfe comique , on t'en fert avec fucccs. VIL f 15. h.

GARGOUILLE. ( Anhit, ) Divei<es (^ficatiens de ce

otVILïiï.*.
Gargouille , ( Eftmuùtr) anneàii diverfemcot contour»

né, qui termine lesbranches des mors. Defcrîption. VILfif.*.

GARGOUILLEMENT , *(CAi-«rj.) bruit qu'on entend
' oûand llnteflin rentre d'une tumeur herniaire dans fa place

anûelle. On connoit i ce bruit que l'hernie .eft intcftinale ;

répiplooo ne rentre ou'avec lenteur & iàns bnÙL S^d'tue
liSme compofee. VIL ^ t& 4. ^^,.
GARGOULETTE, vafe de terre dii Mexique. Sa defav

pdob & fon u(âge. On o'a pu réuftir à imiter ces vafes en

EurM>e. Ils font d'une commodité merveilleufe au Mexique

pour filtrer & rafraîchir l'elo. Ceija des Iodes aricmales,
'

tats avec la terre de Patiu , foiu encore audcffus de ceux

du Mexique. Leur detcripdon & uûige. Les dames indiennes»

«pris en avoir bi; l'eau , nui^ent^ dtt-on , avec délices le

vafe même Vn.t 16. «. ^
CARIOPONTUS . médedn. X. i8{ «.

GARaiM . ( G«Mr. (saû) mont de la Paleftine , prés de

ledeGatù
"" ^ "

"

G A S 8rj

bâti par Manafté , &. fcnrefil

,VII.fi&».
SidKm. Temple de Oatntm

,

deiu cens ansaprés^ Hirouk
(mr(m>. BenédiâioiK prononcées fur cette moaiai|ne. IL

ftoi. 4. Commandemem'que les Samarioins ajoutoient au

décalogue , pour autorifcr le culte qulls rendaient ï Dieu

fur la monngne de Garixim. IV. 6f^k Cetem^ fut confa*

dé à Jupiter Olympien. VIIL ^14. «. A quelle occafion il'fiK

Ibndé. XIV. f94. A En quel tems. Si^ IL 4x7. *. Idolâtrie

dont les ivùk accufent les Samaritains de s'être rendus coupa-

ibies dans ce temple. XIV.' 594. k
GARNESEY , i/b 4r > {ôiop.) fon étendue & fii fenna.

, Sa cnitsle. On trouve dans cette ille l'éaériL VIL ci&, k .

GARNI , ( C^yai. y enduit qu'on applique dans rintérieur

d'un foutneau de tôle , '^i6ur y conlerver la chaleur & le

garantir de l'aAion du iea. CompoTnion pour cet cadwt. Ma>
iere de rappliquer. VIL fid. k
Garni ou retrplijftge , ( ArchUL) VIL < 17. «I

GARNIE^ **ji»*:i . III. 60. éi'ïi. *.

Garni , ( BLiJi» ) VILïI7.a

GARNIER , {GtUts ) condamné au feu pour s'être transfert
né en loup. IX. 307. 4.

Garnicr . ( Rohm ) ooëte tngique. XVL 1 1 f. * Ûé&it
de fes dutogues. 5<m/. 11. 710. t.

GARNISON , (An miUt. ) énrm. de ce mot. Les mots de
ganiifon & de quanier d'hiver (e prennent quelquefois l'un
pour l'autre , & quelquefois dans un fcns différent. Dans lea
premiers tems de la monap^hie , on ne mettoit des ^amifons
dans les villes «pi'en tenu de guerre. Comment les villes

s'accoutumèrent uifenfiblemeiu a avoir an i; irnifons «n temS
de paix. VII. 5 17.à Soiu de Louis XIV , pour établir la dif-

cipline dans les gamifons , & les rendre moins à charge aux
habitans des v'dles. Etabliflcment des calemes. M. de Vaubjo
prétend que dans une place bien fortifiée , il faut en infan-

terie 5 ou 600 liommes par baffaon. Cette fixation ne peut
pas convenir i toutes les villes , & ne doit pas être la même
en tems de guerre & en tems de paix. Quelles fom les pla-

ces dont ,lcs gamifons doivent être '*s plut fortes. Avtmaf^es
& incOnrénicns d'un grand nombre de places fortifiées dans
un rojraumc.Obfcrvations de MonteciKulli , fur les avantages >

que procurent les places fbrtes.'/éii. k
G^rni/iM. Places' fortes oii 1rs Ronains mettoient gamifoib

XIII. 259, 4. Sereem de gamifon. XV. 00. é.

GARNiSSEUR. ( FM^. dt* *m. fufil i* wauÙMn ) Lorf*
que le canon a été foré , dreflé & poli endedans , qu'il a
été nus à fon caUbre, blanchi & Jreflé endehors, il cfl

qucfbon de le tarauder pour y adapter une culafTe , de le car*

nir de fes tenons , $l de percer la lumière. Ce fon| ces opéra-

tions & les inftrumeiuf qu'on y emploie , qui font l'ol^ de
cet article^^Auw/. lit. 187. *^k
GAIUnTURE ./« oMiMr , ( ^rcAù. ) VIL f 1 8. 4.

GARklTVRE<^'Mv«j^4«,i'M Mit ^(Mmvu\S\L f 18.W.

Garnitvre, (>#fr;^.') VILsiS. 4. ' .

Garnituri , {£iJMUier) tabatière dom l'cncadrîement

feulemetu eft d'or. D'eux fortes de garnitures ; l'une qui fe

nomme aut , fautre ganutmn À cuvttit. Dcl'cription de ViOie

& de l'autre. WLtii.s.
Garniture , ( BiMitr ] il y en a à oreilles , rondes , quar«

rées,&«.Vafii4.
,

GARKrruREou/Mvaiwrr, ( au>EM ) divers ufages de ce*
mots. VIL ii8.«. \

Garniture de Amums , é* mlw^7>d>Mr4air ,
{Ispid.^

VlLsi8.*.
- ^N

Garmitvri Jrraéfc (M4reé.dl(Mo<&s) Oommentoncar
niffoit les r«>bes il y a 14 ou 1 f ans. Divers Ihangemens faits

depuis ^lU garniture des robes. Garnitures As jupons. Difli-

rentes fones de gaminn^ pour ks robcyCommcm on les

famifToit il y a ) « ou 40 ans. VlLfMi^i^
Garniture, (Semmi* ) cdie d'un?Temire. VU. fHik
Garniture ée 'eàtmkt , .( Tsfif ) dvcrfes accepdoot de

fenNx.VII.ct8.il
GARONNE, (GV) rivière de France. Defcripdonde

Ton coiuv Pays i|u elle ftperoli & qu'elle parcouroit, Cdom
l'andeiuK géographie. Vu. f 18.>.

G4rmM(. Flot impétueux qui remonte de laWr dan-ctm
rivière. DL 78<. ^. XOL ia$. i.

GAROU.<«M.) CaraaercdeCfcgenredcpbnte.Vn.5io.«.*
Garou ; TkymtUt dt MoHij^UHr , TmuntL {Mm, médk. )

Ulagc qu'en fiufoicnt les anaens médecins pour purger les

AroCtés. Ce purgatifeft fi violera , qu'on l'a banni de la mé-
declue. La racine de cette plaiite eft im poifon. Ufage extérieur

qu'on en &it dam les migraines & fluxioiu des yeux. VU.
J19. «.

G4f»a..Son nûge en qualité de ftton dans cerraines mala-

dks. XVIL ao|. 4.'Ses uf^ès en médecine. Siy>p^ IL 68j. k
y»ytt iX^kmi f LmiHokt fj^fmtUt.

GARROT,oilêau de mer , du genre des canards. Sa defcti*

pdon.VILfio.«.
Garrot. { M*m^.Mm9ck) Quelle eft cette partie du

corps du cbevaL Qlicl doit être le garot pourltre bioi cou-

fermé. Avantaces de cette bonne cmiformation. VIL C19. s.

Duigcr da bMBttcs Ai^garrot. Ikd, k Foyt^ SmppL IlL jyt.

4.A01.A.

GARTH, ( Ssmmtl) poète 8c médecin angkxs. XVILAt'a.a
-GARUM, (£inér4r.) Cuimure dom les Grecs & les Ko-

nuins feifoient grand ufi^e pour la bonne chère. Diveit fen-

timem fur la manière dont on £ûfoit le gémm. Il en eft parlé

à rartide AndmU. WL f to. k Cette (nandife étoit extrémc-

me« eflimée du tems de Pune. Il paroSt que pour bien entefi-

dre les anciens , il feut diftinguer les deux mets g4nu8i.f*nm,
lUd, {sa *i >

GARUS . 4S»rdt . V. f II. 4 , >.

GAS . ( Ckywùt \ ce qw Vanhcbnont emendoit par cette

cipreftiort. Nous dci%nerous fous ce nom toutM les vapeun
capables de fixer l'air , de détruire fon élafticiré , & qui fe

d&elcnt par une odeur plus ou moins fcride. Vapcuis coo-
^' nues qui praduifem ces eftcts. Caufe de la fufTocation de« ani-

> maux frappés de la foudre , ou 'placés dans une atmofphert

,

afe^te p^^ |(tjn jy vjn OH du fti irNan VU rn > l«i 1#n

i^
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, PM Philippc-k Idng , en itiR. La n»bclU ^t -,^,
un aide extraordinaire .mire k Toccafion de la guerre , &
qui ne «leroii Bas durer louioun. EtabUAèment £n grenier»
à le). Lettres de Philippe de Valoi» en i «4* » po^ni itabUf-
iemeoi de urenien i («1 6( fibeUe. /*// 410. 4. Impgûdia

A T

GACHE, (Strrur.) pièce de fer qui (en en général à
fixer une choie pontre uiw autre. Cachet de niyaus de
defbcnic. Caches pour le plâtre. Gâches pour le bois. Cachet
à ptte. Caches cocloiTonnécs. Caches recouvertes. VIL
4«J. *.

Cache.

'm^

ly
,

\

,. V

8l4 G AT I

IbméMèHM encart fMt iaooMM pow nom, lautîh* (to

«nérimccs qui ont été faites pour parvcair à l«s cowmIim.

Âk fc r*m l'artiele de chran* . tfftù.

GASCOGNE. ( Giogr. ) iWdriptiM|éograpWÀM 4cc«M
iMliiw. OripM 4e <<ni WMn. Imrtimn que fireflt de ce

Mvi 4«H W fijùMM fiede les V^cços. p«upk» d'ETpagne.

Ktaier ècrivM dim lequel «a trouve U aoin de Gd/iogn*.

PUAmerie ia Sa^er fv llubUude que ces pctq4es om de

èoÉfendi* U*»' <t U *. ftHets pofmii , f«»« *»*•« «/ v*w«.

G^ËMW^ wcicnncaiemiMellée Nirt0fomJsme.ia.*^9,

«, l>i9MMhMtd*afgeM.L6tS.>.Sc$ viAs.XVlL a9l.«.tnon-

4Mioll4eceJMy>enI678.I1.786.*.
GASCONS , anciememem nomma KMfi^s. XL 48. *.

iUe«iit({rfcon.î.63.é.— »'(»)vr »W'»»«. -

GASDAMINl , ( Am». ) eJptce tfabfiis. Suffi \. 74. .
• GASPESIE. ( Gi«%r.) Borns» de cette proy i«K« do l'Ariïi-

fique feptentriqnale. Carailcrc & mœurs des Sauvages qui

l'habitent. Etendue de ce pay«. V U. ^ i o. ^.

GASSENDI ( iWrv ) d> Gassindistes . obfervatlons fnr

la vie, le caradere & les ouvrages de Gaftcndi. V.78t.4.

XŒ. {ta à.' La dnârme de ce phik>rophe expliquiie dans

Tmicle CoTjmfcmLànfhyfi^. IV, ttçi. Comment les ganen»

«Aci expliquent h congélation , Ul. 8^4 *• 86^ k Vil. 308.

A 679. ». la caufe de la gravité. L 61. * IV, 874. . la chute

(in coips , IhitU b fluidité. VI. 89e, b. la caufe du froid. VIL
jo8.«.iia.i>. *. '

.

GAiSTELUER , médecin. Siffi. IH. 9^7. e.

GASTRIQUE, {Âms$mit.) Veines gaftriquftt, artères

gaftriques.fuc gaÂriqiie.Vn. pi.Â .

OJtriiuty IHC. XV. «9^. *. S»^ IL 875. *.

' GiUmiOœUQUE rtmt: ( Aiut ) S»pfL IL 875. *.

SupL m. 76. *. •

GASTROMANTIE , ( DH'm:) foh . qui fe tiroit par d«
6oles à large ventre. En c|uoi confiiloit cette manière de

divination. Origine du nom qu'on lui a donné. Autre efpiece

de gafinnuMic. VIL 511. i. Foyt^ EnOASTREMtTHï &
Ventriloque.
CASTRORAPHIE, (Çéimr.) future ni tend i réunir

les plaies du baa-vcmre oui pénetrem dans ta capacité. Eiym.

de ce mot. RéduAion qu on doit faire des parties avant de

venir i la réunion des plaies du bat-ventre. UètaiU fur la

manière de pratiijuer la gaftroraplùe. Vil. ^11. *. En quoi,

confiAe le pânfemcot. Différentes aittention(( que demande

la cure, fuivant Us diverCes compUcaiioiis de la plaie. Voyet
PLntt àt ku-vtntrt. Ce quedpit feire le chirurgien qu.ind

b réunion cA faite. D félonne quelquefois une hernie ven-

trale à la fuite de CCS plaies pénétra:.ies. On Êiit la.ciâro-

raphie à la fuite de l'opcration céfarienne : voyez Ciftr'unM.

Les futures Ibiu des n)oyen$ violens : quels font les feuls

cas où l'on doit les employer. Obfer>-3ti<>ns fîir un mémoii^e

et M. Pibrac touchant l'abus des futures. lUd. 711. a
GASTROT(&MIE. ( Chii^^ Etym. de ce mot. But de l'o-

pération, que ce mot d^figne. L'opéranon céfahciuic & b
tythotoaiie font des efpeccs de ga&Otomie. La giArotomie

a été mife en ufage pour tirer des corps étraiwers 'arrêtés

Aw reAwnac: exemple jl'un 'cas fuigulicr dam lequel cette

opération a été employée avec /uccéf. VIL \%\. b.

GATAKER
,
( Thoiiut) fâvant Anglois. XV. 14V *. nv*-

GATE, Us monutntsi* {^Giofr.) Ioi«gHe duùive de rhmh
tagncs dans la pre(qu'ifle en -deçà du Garnie. Difirencè

de faifont tr^-remarquable entre la côte de Malahar & celle

de Coromandcl , qui font féparées pr ces montagnes. Lr
voyageurs qui vont d'Ormut.au cap de Rofalgate, observent

dans leur nav«ation les mêmes iMérences. Vll°5ai. k.

GATEAU. ÇPâttJfmt) Diilércnict. ibrtcs de gkcaui.Va
'%\\. «,

*

ÇJitttmx it cirt , leurs cellulec L ^06. s.

Gateav. ( Liittui.) celui qu'on nettoit fur b tAte de

h viaimc. VllL f 76. ».

Gâteau , (c'éir ) petit mateUs de d^rpie, pour couvifr

, h plaie du moignon , après l'amputation des membres. t>n
étend fur |c gàieau le» ifl<ldicamcns. Ufagc d'un gâteau aprét

l'enirpatioa d'une mamtneUe. Dans l'un & l'autro cas on
préfère aujourd'hui l'ufage de plufieurs plumaeeanx moins
étendus. Avantages de ce dernier ulage. VIL ti). «.

Gâteau, (ivA<^r.) Portion de m<iial qui fe fige 4ana le

fioumcau après avoir été fondue. Caufes de cet acciduit.

.VU. îiv -.

GA.nAV , (^(Mlptirt) VtL %iy é.

GATl.MOZIN , dcrmcr empereur du Mexique • MroifaM
qu'il montra en mourant. X. 48t. i.

C^N01S,/^,( GV.>^. )'L>efcription gén^phique de
nette province. Origine liu mot C«<i«0M, C^fliM, dur. Etat

éa Catinois du iem> des Romains. Auteur qui a bit l'hiikitre

-^ île cenc province. VIL fa ). ».

Catinois. De l'hiAtiiie de cette Movince per^D. Cuil'-

• laumc Morin . pijcn r de Fetritircs. A«yf^ IH- *

G AU

m «p

CAW. GO, COW, ou GOU, (CAifr.) contrée diftln.

fuCe par fet propret bornes des contréet du voifinace |
'

exprcfton celiique: c'eft ce que let htins appelloiem pagi.
De ces,nidts cj^ venue b temùnaifon de (Huficurs noms
gèographiqiks. Cette terminaifon eA panicUlierè i l'Aile-

magne & aux pay^ dont la bngue efl nn dbleAe de l'aile-

nuod. Cet g^m ou fiigi , avoient leurs cheft qui tous enfemUe
.en choififfoiem iM cciMr'eux pour cornimnder b natioiL
Cette ancienne coutume fut'oonfervée chct le* Fnna dc
ks Allemands. VIL fif. k
CAUMUS. Son ouvrage Air les formula phanaaccutiqaeh

VIL 186..*. ' ^^
GAUCHE v(.>4MfMi.) parties fituées k b gauche du pba

qu'on imagine divifer4e corps, tfv. VIL ^14. «.

Géuuh* , coté , confidéré relativeoiinit à b place Àionnear»
IV. ,oj. ». •

Cavchi. (ÀH milU.) Mouvement i gaodie dans Pexeicicé
de rin^dMcrie", IV. Si), t. VL 1^1. ». 17a. « . >. deb
cavalètic. VI. 197. ».

Gauche , {Ctuf* d*s fitTu. ) toute furâce qui n'a pas
quatre aneles dans un même. plan. Vil. {24. «.

GAUCHER. Obfervaiion fur les peintres gauchers. XIL
Ï7Ï. a.

GAUDL ( B»t. ) Caraâeres de ce genre de pbntes. DeA
cription de ïune de fes efpeces , appellée luttoUJ'alicit foU»,
Quelques^m ont cru oue la grande étoit le firMlùmm des
.anciens. Tems auquel neurit b «aude.* Lieux où elle croh.
VIL 514. «.' Cultive de cette- plante. Obfervations fur I«

' tems & la manière de b recueiUir. Quelle eA la meilleiim
pour l'ufage des teinturiers. Comment, ils l'ém^kiiem. Ihid. è,

Gaudb. Corretton à bire à cet article de iHùicycTokiédie.

St^^L III; 188. i. « .

' Gsud$. Siir fon u<«k en teinture , voyei XVL 1 1. ».

GAUDRONNER , lEpm^tr ) aAion de tourner let téta
Air le monte i ^**-f*^

AMt, The. Détails fur cette opéra*
tion. VIL 5i4.».(- '

GAVÉ. ObfervaùoRS fnr cet article de rEncydopédie.
'

Su^L III. 188. i. \
GAUFRE , ( Cmfn. ) manière de .feire Aite pitiffene Ac

'xle b cuire. HupoL III. 188. a
GAUFRER. ( Gr^t^, Gravért & Mdfimf. J'é»jfis ) Ce

"l^'on cntind en général par ce mot. Son origme. Les vc>
lours d'Utrecht, & ceux qui f6m fil 8c^coton , font les

étofcs particulières «nie l'on gaufire. Defcription de h
machint i gaufrer : dctaUs fur b Aanieré d^en 6ire ubie.
VIL fif. J: ,

—,
Gtmfttr U* rmkmu, 3BV. 413. a ^

'

\ GAUFREUR tA c^Wo^voyes l'article du tsnoiuùer^ dam
le IL volume de^ planch. fûiuj'rtmr Xùtfis , vbyez cet article ,
III. vol. des planches. % '

GAUFRIER , inArumeift de confilêur. Son ufage III. toL
des planch. Confifeur , pk a. ^
GAUFRURL d* carton four écrans , h«îus i potubt , portf

ftmilUs, kumttSf ctmvtrtmrt* 4* Ikvrts yfafkr ti^tKUiU ^ ftc.

Explication des moyens employés pour pufrer le carton.
Méthode i fuivrelorfqu'ïm veut que le catton foh tloréoti

ar^té. Ce^ qu'on doi^ faire lorfqu'on veut que b dona«
ne fe vérdegnfe pas. Commetit on peut mettre or. & affe»
en((Efflble , or. au fond & vgent aux fleurs & bordures.
Manière de gaufrer leséventaib, écram^;^ autres ouvrages
\ fleurs d'or 8c fond d'argent, ou à flrart d'argent & A>nd
d'or. VIL tif. ». Comment M. Papillon père t'v ptenok
ptflir avoir des écrans gaufrés des deux cAtés , fie dnn ménw
tour de preflc. Manière de fiiire des écrans, qui ne foiett

gaufrés que d'un cdté , mais qui aient au-milién une eflampe
qui s'inqmme du mémo tour dj^ preffie on de rouleau, en
fflèaw tcmt'que b gpufrurr fo.jhit. UU. fx6. «. Comment
on doit s'y prendre pour avoir des èvèonib, écrant ott

autre choie a fleurs d'or fie fend de couleur. Maniert dt
gaufrer, le carton avec les moules de corne. Manière d'exé-
cuter des couvertures à fond de velours. IbuL f.

CAULE, ou Us G^s. (Géogr.) Bornes de l'andcme
Gaide. Ses plus confidérables momagnet. Payt qu'elle ren-
formoit. Les Gaulois ayant paflî les Alpes , donnèrent ai^
le nom de Gaule i leurs conquêtes : dè-b bdivifmn de b
Gauk eii Cifalpine & Tranfalpine .- fub«fivifioa de cetdeiu
nys. Coauncnt b Gaule était diviiée du temt de Céftf.

NowrçUe ^Aiibutioo de b Gaub du tems dTAïuniAe. VO.
«ay. *, Autre panage de ce paya vers le tems de ConÂantin.
uim b fuite il s'y fit tam de changemens , que b Gauk
françoifo eA un cahot indéchifl'rabb. /»iy. ».

Gaule. (Giop. Hifl. mat. ) Des minet andennet de en
pays. Quelques iraiu dlàAoïre prouvem qu'il y avoir beau-
;coup d'or dans les Gaules. Eloge des coiuioiflances des Gaulois
dans b aénllhlfgic. Lieux de Fnnce où let auteunyModemei^
fek» les iradiiioi» anciennes, nous indiouent det minet dW*

.

ou de métaex tenant de For. SiffL lu. 188. «.

GoiJt diAinguée en cifalpine oc tranfalpine. IH. 478. a

#:
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picge : par (fui & en pré<«ticc de qui elle (e fait. QSuioat
ceu» qui doivent y comparoitre. VIL 417. *. Amende i
laquelle font condamnés les dèfàiUaiyL GNBment doit «a
être faite la proclamation. Gage-plegc de iuclIM. 418. 4.

^'g* P'f'o'^itt- llitalls fur ce gage & fur b manière doot
il fe contraâott. VU. 418. d,

Tom* /. —, _ .

Meures judiciaires . l'ioioa de calomnie prv dtcim* p^nt
utu. X. SjMmfiM bUien: on en diAinguoti aufli deux fortes.
Loix oti U en eft parlé. tM. è. On ne doit pas conÂ>iidrc
joutes fortes de gaceures avec le* contrats • .tléatoires qui
font défendus par les -[«mx. Exempte , Ic^^pltis rident que
l'on coonoiffe, d'une gageure conTidéfible , dont l'éieiuûon

KRRH
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I. Su^. IV.; 8. i. Ancienne population de ce payO
_. ft. 90. 4. SitppLl. 114. 4. StppL II. 186. t. SubCnance
'ma les,Romains y trouvèrent. SiÊffLX. sic. i. Deux ordi^
oaiu les andeniMS Gaules , les aruide* oc les cheraliersS

VL >i. 4. L'aflèffiblie générale des Gaules tramd^rée k Paris

Gr Jvh» Céfar , XI^45. è. Police que les Romains y éta-

ifflnt. XIL 908. i. Chemins qu'ils y ooaftruifircnt.Iir 716.

m. Les Gaules opprimées par les KoiMÎns. XIU. 96. 4. Tn-
Tafion de ce payi F^r les Francs. XII. 009. 4. Comment les

< Ganks furent «nvtiies entre les Vificons, les Bourguignons
8c Iff Francs. VL 690. 4. Moeurs *& ufages qu'ils appotte-

icnt. tUd. k Divifion que les Francs w«nt des terres en
bénéfices 8c en alleax. I. a8). 4. Tout Icpays divift par

les Francs en duchés 6c comtés. V. ic). 4. Difllrtncc oui

s'établit entre les terres noflidées par tel Francs, 8( celles

que poflédoioit les Gaulois 8c les Romains. XIV. 571. 4.
'

EtaUiffement des feicnouks dans les Ganfes. 807. 4', é.

Divers jpcuples qui nabifoient la Giulé lorfaue un Franc;

s'y établirent. Vil. i8f.«. Qtielf «n étoient les peuples les

plus puiflans. fjvpl' L 114. 4. Langues qui étoient en ufage

dans c^ pays» XTv. )44. 4. Comment la juflice y fut admf
niftrée loriqoe les Francs en eurent £nt la conquête. IX. 91.

L Le nom des Francs fut commun aux peuples de la Ger-
manie & de la Gaule ,jufipies vers le milieu chi nenrieme
fiecle. VIL x8{ 4. Recueil des lois anciennement obiervées

dans les Gaula. IIL «70. i. Gaule betnque. SappL Lttyk
Gaule Narboanoife. XL 11. k SmL |V. 8. k— 1 1. a. Gaule
Lyomioife , itioBinée Péninfule. JUL 302. à. Figure fymbo»
Cque de U Gaule. XV. 7)». k .

'
.

Gaule, ( A#4iMg() lon|^ur qp'elle doit avoir. De quelle

manière lâ élevés doivent la tenir. Ufages de la Gaule . tan-

tôt comme aidé , tantôt comme chàttincnt. Abus qu'on doit

éviter dans l'uiàgc de cet iiArumcnt. ^aule d'icuyer. VIL
117. i^/

G4iiZr,prifenter la gaule. XIIL )i6.4. .

GAULMIN, \GiWtrt) fa patrie, fes ouvrages. X.
«18. 4. _
GAULŒS ,(Kf.*K.) Recherches f^ l'itymolo^e de

ce mot. Icnaranoe ou nous fommes fur ce qui concerne les

indens uwlou. Leurs éublifl'emeiB hors de leur ancien

pajrs , lean diverfes émignnions ne nous font coiinges que

par les hUlorifen* Grecs ou Romains. Plutarque peu diigm

d'être écouté dans ce qi^U nous dit fur ces peuples. VlL

] 18. 4. (toits devons nous borner aux témoignages de Tite*

Livé 8c deCéfar. Pt«in)efvs conquêtes connues oes Giaulois »

fous le rené de Tarquin l'ancien : Saovefe s'empara delà

Bohême ;6c fon frère Bellovcfe padà les Alpes, vainquit les

Etrufques 8c bliît Milan. Quelque tems après ,une aiitrç

bande de C^amans vint fe nxer dans le Brefliui 8c le Véro-

aob. Nouvelle émipatioa des Boyens éc des Ltngons qui

chafferent les Ombnens 8c les Etrufques , 8c fe tinrent au

nié de l'Apennin. Les Sénonois qui leur fuccéderem fe place-

rem delbus le Montoné jufqu'i l'Efino. Prife de Rome par

les GauMb l'an t6) de ik fondation. Cette ville délivrée par

Camille. Autre irruption des Gaulois qui s'avancèrent tcts

Rome l'an t86 de la fonduion : leur défidte totale |ar le

même Camille. Nouveaux ravages caufés par les Gaulois aux

environs de Rome Pan 404 ; leurs revea comme d-deram.

EdÎBMl^les Romains leur ènleverem ce qn'ib poflUoient aa

nord de lltalic . le Picenum , le Mihnés , le Brcflw , lo

Vettmois 8c la Marche d*AnCone. Êèid. ss8. K La Gaule fubi»

niée dltmêmc'far les Romains , 8c la con<|itête de ce pays

cottfommée par Julcs-Céfar. Caufcsdes défaites des Gaulois

rr les Romains , leurs nuuvaifes armes 8c leur néaliynct

fe réunir tous enfemble pour la défenfe des intértts cea-

muns. La feule cbofe qui ait fubfifté de tous les peines Gaa-

lois qui^Âirent foumis après leur établiflcmeu en Italie,

e'ed la confcrvation des noms de leurs !ivci4 pa3rs que nous

iccona^iflons encore. Barbarie de ces peuples 8c d« leur
' lingT»* On |0KM« jufqu'au nom des dieux que fe fbiBcrenk

îest^ulois. Plaîfantciie que Lucien met ilans la bouche de

Mercur»: touchant les dieux do ccnc aitiwL Sacriikcs hu-

aains en uiàge chcs {.."s Guulois. lUJ. f^qUk
(Î4Ki<M.f. Ces peuples fe vantoicut de oelcendre de Plu-

ton. XII. 804. 4. Comment ils fc fournirent infenfiUcmem

Éiu loix romaines. V. 115. k Pes dtès des anciens Gaulois.

ID.' 486. 4. Des compagnons du prince. VIL 604. s. L'a-

doption ufitée chcs ces peuples. L 1 5^. >. Leursmoeurs étoiem

lus atioucies que ccllâ dcsGermains au tems deCéfiv. IL

fc)8. A. Caraâere des andens Gaulois. VIL a8f . 4. Carac-

ICI* des diflférçns ff^^ de cette natioit. Obfervations fur

. ceux.qui K^itoiem llUjle du rems de Céfar. Leurs aCna-

Uées gi&nérales , StpplM. 774. ^.Comment ils exerfoientila

infUce donicAif^ue. IX. 94. t. Leur re(peS~pôOr |es Mx :

comment ils décidoiem 1rs (ii^'crcnds wrcs dn lac des deux

corbeaux. 15 1. A. Droits qu'ils cxercéicm fur Icars lêflunes

8c leurs encans. X. ici. ^Moeurs de ces robufles Gaulois

s'étoient endurcis aux îravMix de la campagne. 631. «.

ceuxlarm^. XIlL ^73. I. lU fourni/roient de» troupes \
qui vouloient les payer. XV. m. *. Leurs enfdgnes mili
taires, Sâjçp/. IL rofr». Leurs épé«. 8,4. *. Chaffeurs parmi

-'^eux. XVL 918. *. Us itoicnt très- anciennement inftniits
dans l'amculture. S^JL L ït4, 4. Leurs habitations. i»iA
De laphilofophie des Gaulois. IL 808. h , 8c£. Les pkiloTo»
phes Gaulois divil<b en trois branches ; les bardes, 'les évt-
tes 8c les ^ruîdes : vyti ces mots. De la religion de ces
peuples : feâes^ les divifoient. IL 7f . é. Culte qulh ren-
doient aux déefles mères. IL 587. k IV. 731. 4^ Vierges
Gauloifes coAfacrées' au célibat. IL 80a. 4. Tempin Ses -

Gaulois. XVI. 83.4. Leur ufage d'iiitmolerdes hommes.XVII.
14 s. 4. Leur véiiératiod pour le chêne. JSiippL IL 187. 4. A»- '

cien langage Gaulois tiommé langue Wallonne, fB{;A, f'eyct
cic gnuids détaih^fur ces peuples i l'a-ticle CÛrc*.

GjùloUf forte de gladiateurs. X. 914. k
Gtmtûis , Ptêtrcs de cybele , voyt^ GàU^

*GAVOTTE , ( dMift) contrctems dc^vottei IV. 14s. k
GAURES , iirj ,( LitUrai. ) feâateurs de ZonÛAre en Perfc

Si. aux Indes. Le nom de g«un %mfie infidèle. Quand oa
'

parle en Perfe d'un gaure , on entâid toujours un adorateur
du feu , un idolâtre, Ils ont.un fauxbourg ^ Ifpahan : le p»ys
de la Perfe où ils s'en trouve le pk» , c'cA le Kerman ,Mn
plus mauvaife «fes provinces. Mépris avec lëtpiel ils font
traités. Leur patience à fupponer leur oppreilion. U y a quel;'

oues fiedes que plufieurs îgaures (e. renigierent aux Indes:
etablilTemens que leur colonie a-fiùts mm ce pays,oii ih

'

jouiirent d'une entière- liberté;, VIL {19. k Memrs; A: 8oc«
• trinj des gaures. Auteurs i ctinfulter. nid. \\o. 4.

Gjcrrx, vojrex Gutirts. Province où ils (e font retirés:
I^irs travaux. IX. jio. klumi près d'Aibtcan où ils twit
^brer leur culte. X£t7. 4. '

CÏAURE (pdyt d* ) dans la Gafcogiic. {G^gr.) fekw
quelques géographes , c'eil le pays des Garites de Céfar.
VIL cja 4. »* '

GAUTIER , tltf ) ^meux joueiirs de luth. DL 7(7. iw
ÙjuMr\ fdcieur d'Yvetot. XVII. 678. A
Gainiirf(74(fÊ*s)mtomUia,SiÊppLl.4n.k
Gautier , f JesM-Baptifit ) théologien. SuppL 10. 81e. 4.

gAYA.(dt) fon traité fur l'art de la guerre. IL 73 1. A
.
AYAC , (Ap{4ff.) caraâere de ce genre de plantes. VIL

Gatac , f Bmm. «xMÎf. ) CaraAm d« ce genre de plan-
tes. Deux efpecesde g;tyac,fdonle P. Plumier: leurs noms
&. deftfiption. lieux où elles fe trouvent VIL 330. 4. Pré-.

cauâicNis à prendre pour faire réuflir cette plante dans nos
climats. Elevée en Europe , elle ne jette point de réfin*.

7éi^ 3)1.4.
'

,
G4X4c,(Clyai.M«(.aM&.)Lcgayacaété conmieilE»*

rope, â peu péds dans le même tenu que la nudadic véné<
tienne Uâge qu'on en fit alors contre cette maladie. Quels
font les CM dans lesquels on l'emploie ai^eurdlnii pour 1«
traitement de ce mal. Ce remède eft un fiidniâiMu trés>
aâif. Maladies chroniques pour lefqueOes on en fiut ufiwe.
Quelle eft la forme Ibus laquelle on le |M«fciit. Le bois de

^^
gayac eft trés-réfiomix , 8c contient une fon petite quantité
d'extrait propremcm dit. Quelques chynùflcs oM cru oui
à propos que l'eau ne pouvoit (e charger des nartics médi-
camentcdes de ce cetrps. VIL 331. 4. Odeur 8c faveur d«

découle de l'arbre, âc «u'oa aM>cïle impropremem tomme
de iqrac t les qualités. CompcMUtions daiis lefiiudles ou fiût

entrer rntrait 8c la rifine. Aiulyfe chymiqiie du gayac
/MbL kl'

64V4C, Mcoflioade p)rac appellée bochet , fou uAge. D.
a9a k Quelques-uns croient qu'on peut Aibftituer le buài
aHpyac4(QiA
Gatac ,G«mu de , ( /iift- des dnguet.) D âudroit Pap-

pcUer réfinc. Carafiere- de la meilleure. Sa dofe. Sa pro-
priété particuficra en médecine. Manière de tù-er dn gayac
une fubflaacvjûmmcnfe. UOgc de cettt fnbAanct pa[U>
riAc 8t tiiée par le aex. VU. 331. A
GAZA, bibliothèque de Gaaa. IL t)). k hmtmi hi

NS de Perfe Hwtioiem de rcau du Daimbe 8c dn NilVans
Gms. IVj6)0, k DUKnâion des deux Gesa. IX. ùtt, k
Siège de (ma par Alexandre le Grand. SapmL I. v69.aVm
de Geta eu PiOaÂiae. XVU. 301. 4. rty,^ Gaxi. , .
GAXA.lpMan) artidc fur cet homme de lettrèl i

'^u 4. XVL «77. k Pan qu'il eut à la di&ote qui s'éleva
daas le qeiaeicmc fiecle en Itdie , entre les PlaioukkH It
les Ariftoiéiidens. XIL_744. 4« é.

GAZE , (MmiO De la maniete de ikbrimier la gaie.
Dcicriptiaa du métier. OpémiMS du gasier. VO. 33a. 4.

Conumm s'exécutem les gaaas figurées, 8c les brecbées.
ièU. 553. 4.

Gaxi . oiudft'oir des fiiifeunde une. XL •
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GAILLARDS, ou tkJttéux. {M^na* ) DefcriDUon in
fl^Uards : Jeur fiiuaiion , leur étendue , ^. VU. 414. ».

GAILLON , ( C*,>gr. ) bourj de Fnuwe en Normindie.

Mailbn de ^*mpnenc«jne le» archevêque» de Rouen om dan»

,4 ce heu. Suppl. ni. i6^: A Aa» de |*nérofitè d'un-vche»

vêquc de tcitc ville ciiveu uà pauvre gentilhcjpimev Ev4-

:• < ':'':' . ••
^ \, ' •

. .

i»7. ». v/Mmneni un nomme npi" «««i»* ••• •vmw~— --rr-

m:*48.-. ' ^^
GALANTERIE. ( Morslt) i». Ce<^ dam le» homme» une

anemioa marquée k dire aua femme» , d'une mantere fine

& délicate , de» chofc» qui leur plaifeitt , «^^. La nature donne

feule ce caradcrc qui rend un hpram«i galant. VU.^4î7. •

Pew-étre l'amour «e dure-tril que par l«s fccour» q"c »

Si6 G E A

?.

9

704.». Manière ifexécuterJes dèflèini fur gue. 891.4. y«yt{,

CAIItlt.
y

Gaii dtCos,{ Hifit éuu, dtt mrti

,

) coAfitJlit , co* furfw*,
VIL f t). A Cette »ae avoit été. inventée bar'^ne femme
nommétt PsmfUU. Cette étoffe étoit fi tranfparcnte qu'elle'

laifllit voir le corp» comme i nwL Le» feilme» & les filles

#«tla|t, 8c«n panicaHer«celles de Jérufalem, étoient vê-

tues- «n^ilbiti f(qnbl^<ti a la gaze de Cos. Soie te'uite dont

«ilàiioit cette gue.Leu où Von péchoit les huitrc» , d'où l'on

nroitia pourpre dont on la tèignoit.Ce furent d'abord le» cour-

tifimoM, 8c enfuiteles hoonétés femmes même qui portèrent

<k en KaWts à Rome. La mode en fubfiAoit ehcore du tenu de

SHr6me.Fa^e d'Horace fur une dc.fes atKiennes maStrcffe*

^Ipbrtoit des habits tranfparcn» de Cot. IhiJ. f «34 ».

Gaze di Co*. IX. 396. ». Des habit» faia de cette gâte.

.Vin. 14. ». XVI 746. ».
•

.GoM d* C«t. De <àvam critiques prétendent (lue c'eft dans

dans nie de Céos ou Céa, aujourd hui &a , qu on a^ouvé
finvcmioo de fiùre de» étolTcs de foie ,& non pas dans llle

et Cos. Auteuir à confultcr. Sentiment de du Cange , fur l'o-

rigine du mot fe{*. fu/y/. III. !#{•<*•
'

SjKXX 1 i^G&p. ) ancienne ville de la Palcftine. RéTidence

*<run paclM pris de cette ville. Obfervatkm crii{q||iè fur un
paflage de S. Luc, où il eff parlé de cvi^ vi^ Gx{t en

hébreu fignifie Arti/E&. Voyez Gaza. VU. \\yh.
GrAZE« ( Gtogr'. ftcr.) eiteur.à corriger dans cet article

de rEnrjrclopétTie. Suppl. III. 188. ».

GAZELLE , animal 4]uadrupede. M. Perraut a donné la

defctiptioa de fept gawUes d Afrique. Defcripttob de ces

nimau». Vil. î)i. ».

GAZETTE , (Hift. m*d. ) invention de i'ufage des gaze^

tes dans le dia-feptiemefiecte à Venife. Etymologie du mot.

Cetniife établi a la Chine de tems immémorial. Premier

gaxetier ftan;;ois en i6)i. Le privilège des gazettes eft un
ot^ important 'dans Amllerdam. Gazenes <|ui s'impri-

ment à Londres, Utilité des gazettes pour l'hiftoire. VIL
j

1)4. A Obfervations fur celles de France, Critique des

gazettes de Londres 8c des gazette» françcifes, écrites en I

Kjs étranger. Quel doit être le fWle de ces fortes d'écrits,

emieres uzettes littéraires en iMf. Origine des premiers

foumaux. Gazettes littéraires qui parurent à Pari» ver» l'an

al).
La fatyre fit ordinairement le fond de ce» écrits. Une

^e de gazette tris-utile dans une ville, eft celle qui an-

nonce aux citoyens tout ce qui doit fe faire dans la fcmaine
pour leur intérêt ou pour leur amufement. Uid. ,5)4. ».

GAzn^ES , il eu utile de les fiùre lire aux jeunes gên».

V. 401. .
GAZIE , ( Hifl. moi. ) afTemblée des troupes que les prin-

ces Mahom^tans lèvent pour la propagation de leur reli-

gion. Exemple d'une armée formidable •flemUéc de cette

naniere. VIL 5jï. *•

GAZIER, opération du tireui- chei les gaxiers. XVL
46. ». Planches du gazier lu nombre de «4. dus le XL vo-
ume. y^yfi Gaze.
GAZNEVIDES , premiers conqnirans de llndouAaaVOL

686.».

IvAZON. ( AjpitmUA La culniic du gazon fe fût de graine

oa de placage , félon u méthode des Anglois. Manière* de
feirc un gazon de graine, 8c de l'entretenir. VIL fjf. «.

Incoovéutens attaché» ï cette manière de fiùre un gazon.

Explication d« la féconde méthode , celle de gazonner par pla-

âge. Beauté de» tapis verds qu'on obùtempar 11 On a tenté

vauietncntdet'en procurer deiemblablesen France. /»ù^o{.».
GAZON, ouvrages en gazon i amphithéâtre. L «78, ».

Chevioas. III. 3 »5 • * F.fcalier». V. 93 1 . «. Gradins. VU. 807.
». Rampe. XHl. 787. a. Taluds. XV. 871. «. -

GAXOIfS.( fort{/iiN) Dans quels terreins on doit les couper
pour les uroirbons. Ouvrage» revêtus de gazon». VIL f )6.«.

• GaXOM , trtMÙm f*r an C/uri/fr. } XVL { la 4,^ 'E

C$Al(Onùti»l,) Defcription de cet oifean. VU ctS. a
Couleur de fe» oeufi. Alimén» dont il fe nourrit. On ^mne
le aoni d« teai à pbdieiin aun-es oifcaux. lUJ,k
GlAl iU B«Hf*U, Sa defcription. VU. 536. ».

GlAi dif Btmme. Sa defcriptioa. Alimens dont & (« aott*
rit.Vn. T)i-A>
GtAl di Sir^sèomfg. laV. 3ji. A Piégé, à prend» des

geais. IIL vol. dés phuich. ChaJae, pi. 18.

GAANT. ( Kfi. éMC. & ftU. ) Preuves qu'on alléfue corn-
'tounénaern de lexiAencc de* Sf»»- Ces preuves tbibles 6c
peu concluantes. VIL f )6. ». Signification propre des mots
de l'écriture qu'on a traduit» par celui de géants. Le fon-
dement fur lequel Jofcph 8c quelques pères de l'EgUfe ont
cru qu'il y avoir eu des géans, cft aaidfèflemem faui. U
b'^ pas queflion dans le Deuteronome de la taille gigan-

i d'(^, roi de Bafàa j il ne s'i^ qaa de la longueur
'

iTerrewr an fujet de douze pies 8c un quart quM doaaa ad
fquelette d'OreAe. Plutarqjtie a copié d'an auteur fufpeâ la^e de 60 coudées attrilHiécs au cadàyre d'Antée. Exa«
men de' ce que dit Pline fur lé fquelette dt>rion. Variadoa
de Solm^fur le même fait. Fable de Phlégon fur le géant
Macrofyris. tbid, \yj. «.Géant de cent coudées, dont >w-
lent Apolinius 8c quelcfues autres peu dignes de foi. Co|i-

4 tradiâions 6c, anachronifmes dan» -la prétendu^ découvertf
du corps de Pallas, fils d'Evandre. De» corps dés cyclopet

Ju'oa a prétendu avoir trouvés dans des'^cavemes. EAieii
e divers os foilUes qu'on avoit pris pour des os de^ns.

La-coutume/de.rq>ré<enter les héros plus grands quç na-
ture peut en partie avoir donné lieu aux fiSles des géans.
hid. ». Ce que nous devons penfer de ce que les yoya-
geurs ont raconté fur la taille des Patagons. Résidons d«
M. de Buffon fur ce fujet. Lorfqu'il fe rencontre quelque-

'

f«lis parmir nous des géans , l'expérience nous apprend qu'ils

font d'ordinaire mal conformés 8c malades. Auteurs à co»
,
fultcr. /»!</. 35^. *.

GÉANS , qui félon diverfes traditions, rendirent au cota-
mencenicnt du monde leur nom célèbre fur la terre. VU,
981. *. Fils d'iin paylân d'Angleterre, qui i fix ans avoic
cinq pies de haut XL ^. «1. Tombeau d'un géant trpuvé dans
une ville de Lydie. XVL f 3. «.Le» prétendus j^ de géans
reconnut aujourd'hui pour ceux de mielque^rand ammal.
SuppU IV. 193. a. Sur la prétendue tatUe gig^tefque des Pa*
tagons, voyii l'article de ces peuples.

GiAMT
,
{Mytk. & Hljt. /|«r.) Vrands os fbffiles qui oat

donné lieu ^ U fable des géans. Ces os enveloppés dans des
^Ots ou couches de gravier , de fable ou de terre molle , ont

éfé fouvent .entraînés par des avalanche» ou par des chûtes
d'eaux,'d^forfe qu'on trouve quelquefois des fquelettes
entiers fans qu'on les Aierche. Origine de la fable du combat
i)çs dieux &jdes géans. Os foffilesq?on a fréquemment décou>
verts dans la Macédoine.5«0p/1 lU. i89Ûi.C'én>it une efpece de
fureur parmi le» anciens, de vouloir que tous les os fofElea
Îu'on leur montroit , fiiflent des refte» de corp» hun^ùiis«
)is fingulier qu'ils en faifoiept. Raifon frivole que donn*

PhlegiMi du refus <|ue fit Tibère de recevoir les effemens
prodigieux qu'on lui offroit. Les orientaux ont de tems immé-
morial perfonhifié des météores. CeA ainfi mie les hry^tm
ont perfbiinifié un vent appelle typhon , qui (buffle an«i régu-
lièrement chaque année , 8c qui efl qiielquefbb un vériobl*
fiéau pour leur pays. Malheurs 8c ravages qu'il caufe. /»idL».

Etymologie du mot champfin que ces peuples lui ont donné.

l'opinion populaire. Brou'dlârd» étouffait» qu'il envoyoit fur
la ville de Pelufe. Fables que les |4;yptiens rapponcnent fur
ce' monftre. Remarque fur l'opinion

. de' quelqueH mytho-
logifles qui ont don<fé un fcns moral à ceS mêaies nUêa
3uon vient d'expofer dans un fens phyfique. Le Typhoi
.
es Grecs 8c des Latins eA indubitaolemcot le même fpe-

fixe mythologique que le Tyuhon des Egyptiens. Ibid. 190.
4. Origine de la fàUe qui a fait tranfporter lesgéàns de Phlo-
gra , vdie de Macédoine dan» cet endroit da h Campanie,
3Hi a été appelle Campus PkUfnuu , 6c qu'on nomme aujour*
'hui la Sol/aura. Os fbffile» trouvés dan» ce denùer enaroit.

Ceft autour de» lac» bitumineux, auprès des volcans, dans
le»terreins fulfiireux ou à tourbes, que les anciens ont logé
Je» géans , ce qui prouve qu'on a perfonnifié des niMores 8(
des phénomènes. On peut voir encore fur ce fujèt l'artid*

Fit MùTfMt, Singulière conformité entre les endroits de rai|*

cien 8c du nouveau monde , où l'on dk qu'il a exiflé des

féans. Obfervations dliifloire - naturelle 6ites au cap Sainte*

lélene , dans l'Amérique méridionale , qui confirment ce
rapport. Ilid. ». Oflemens que les F/pagnow y om déterris.

Le fyAême de l'auteur coôfûmé encore par le» rela^^jpn*

répandue» de la<taille mooArueufe de» PlBtagoiis,dont le pays
avoifioe à la Terre de Feu , que l'on <roit contenir de» vot*
can». Obfervapon» fur cette fable de» nuirons , 8c fur ce
qui l'avoit accréditée en Europe. Ikid. 191.4. Exagération de

^ilunnes dan» ce qu'il a rapporté de b aille gigantâTque de»
nrdes du corps de l'empereur de la Chine. Ori|^ de>
ftatucsd'une grandeur extraordiiiaire qu'on voit dam ce pavs.
Ufage des bramines de llnda , de ne donner jaaMus de f^M
au peuple , fans y tûtt paroitr* des repréfentatiom de géaai.
On fait aufourdliui oue ces géans indiens font des vices oa
de% vertus perfonnifiécs , 8c que toute» les fois qu'il eA que»
flioa dlwmmes d'une Aature démefurée dans les livres rdk
petu des Orienaux , ce font des êtres métaphyfiqucs en
moraux. IhùL ». Bras fumuméraircs que ces peuples, de
même que les mydwlogucs grecs , donnoicM k leurs géant.

Fiâion» de» ihalmudiAès juift fur le» être» iiganteique». Oea.
firagmens de Swcfaoniuhoo: leur àutbenticue coateAèe. Ea
pariant de» géâns , l'auteur de ce» fragmens afSgne leur*

jfimniTCT fllfida mnnHBM>i^HM»<liaMNi!diÉate<e>dêMè
m/m, twawc le mmK CiSw,

eMHMtpiiii ,

kUM0,rAmèbl»n&
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rare <let rcmedct le* |>lus tiEcacc* côotr'elU. Awiniuoi , félon

cette hypothcfe, cette maladie revient loriqu'oa la croit tout-

à-Âit tuerie. On peut « Tans manquer à la mMecine, ne pat

fe dîcTarer partifan ife cette opinion. Opinion commune fur

la caufe de la gale. Md. 411. u. Traitement de cette maladie

dans fes diffàrcos d<^r^ 6c fes efpcces. /Ai^i K

hifme de la mladie que rtfde l^Scacitl de*jours critiques

,

& non dam le» cai^ct chimériqiMs que les ulibiiAes ont,iroa^

nées. Pour fuffiléer à ce qui manque ici lur la doârine de
Galien , «•^'MtotCiMl. Editions des 6uVra^es de ce mé-
decin. Ouvrages ii confulter pour atoir un précu de k méd«>
ctne galénique. /M. 4)7* '<' f

GEH G E L
le Bnthir, dont la fituatioa eft maintenant incommc lUd,

19a. 4. Os foffiks d'une crandeur extraordinaire, trouvé^ dana

'cette panie de FAfie. Atmquité ée% fàUcs ÛKentMalef des

Emâern. lieu de la Lvbic ,' où les anctans prétendent qu'on

montrait un Tillage pétrifié, & les «s d'Aàthée. Opuùon
ridicule de qudqucs auteun qui ont foutenii que la taille

de Itmaune allou an tfioiinuant d'il* «n ^e. Aucune caufe

phyfique ne peut prodwre une race cootuwe de nains ou
de géans. IM, h. Si l'éducatio^.'raeKke 8t la nourriture

influent fur la croiAnce du oorpa huaiain, le plus grand

0c le moindre effet fe bornent à quelques poocea de^
ou de moins, coaune il parob par ce qiw les hiAoneas

nous appenpem de la façon de virre 61 de la taille des

andens Germains. Obferration fiûte fiir- l'entrée &les gdc-

ries d«;^*ane des pyramides d'Emic . qui frpure qu'en un
bpa de plus de trois mille ans, u n'eft lurrenu aocune ahè-

ratioa dus la mefure que la nature a fixée au corpa humain.

On Toit d'ttlleurs par les ^us anciennes moinica , que les

. Egyptiens des premiers teas n'étoient ni plus grands m pins

poBts qaeles ciaptesoa les Egyptiens modernes, iéi^ lot. «.

Gé4ÊMt, La mefure de la taille de l'homme à fia/Mt n'âjpas

«ne borne que la nature ne puift pafler. Tr«s-fbuvent fana

doute 00 a prte des ofEemens de grands animaux pour des

os de g^: trés^foorem 00 a donné des âbles pour dés

téawkpifca: il efl arrivé encore qu'on a nul calculé, 6c

que& dn«a déuchés, on a cru pouvoir donner au foue-

Ictte cadar ult taille qu'un calcul conrigé ne hii a pas don-

née. Après bien <les dâ>ats, il fe trouve crue les Pata|oas

mieux coaâs ne font que des hommes dnihe belle taille,

mais qui M^iBéritett pas le titre de géan*. Cependant il fe

trouve de wfctn tems Ues hommes qui pafTent confidéra:-

blement la jdfte ordinire. Et pourquoi n'admettroit-on pas

que cette afiflU«fugueur de rancien monde, qui a proloâ|è

les ioors des prankrs homma , ppuvoit donner i leur accrmT-

Jument unïermephis'étendu?5^ IH 19). «. Pour admet-

tre aufoordluii un peuple de gtens, il Cwdroit que toute la

nature devint gigaiiiefque dans U même proportion. Il fiui-

droit encore que lagrôfléur de leurs mufcles,&répeifrenr

de leurs os fuient augpneptées dans U proportion de leur

loog^ieur. au. 194. a — Faute à corriger dans rarticle-

GiAjrr de rCncyckmédie..
' Giémst qui fdoiâ i&vërfcs trldideos, rendirent au corn-

eaccment du monde leur nom célèbre fur U terre. VIL
9(1. s. Fils dNia Myfia d'Angleterre qui à fix ans U|pit

cinq piéa de haut. XL t. «. Ton&cau d^m géant trouvé dana

une ville de LyAe. XVL fa. «. Les prétendus os de||éu)s

: lecoonus aoiourdlMii pour ceux de quelque grand anmak

SiffL TV. §9). «. Sur. la prétendue taille gipmcfqne dea

'^SHis^'^S^tifL ) d>oii STinqSait félon U fable. Def-

ctiptioa de ces giinlLjLeBts eatryifès coatre Jupiter. VIL
««i. s. fv^ des ^aax ca Em*». CoauMat luniter

v&t à bout de dé6ire^ géansTSmlicas auxquçls ù les

condamna. EkpBcatioa de V6J>le,d«Si^ii»M.é.
G^Mtf, origine de la 6ble des céans. XL4ft. s. Entafle

- aient de l'Oft & du Pélioa pv les géi

cation de la fhble d^ téans. IV. Sot. s.

GÉAin,f«W i^,0>R/l.iM(.)XU. 104.4, é,<v. XIV.

770. A VoL VLdeaplanch.lUgnemiaéral,fixiem« coOeâion

GEBEGYS, ( wfiw iks Tbcr ) armuriers au nombre de

€\o. lieu où ils .deaaeurent.' Conuaem ib font diftrîbiiès.

OÎiciers qui les Bouvcmeat. Leur charg» 5|m(. IIL 194. «.

GÔlEll, déoib fur ce chynfke. UT 4*8. ». VU. a^. «.

GEOCO, ( ifi/t Mt. ) e%ace de léwrd qui fo trm^

.
4J5.

* En
I géaas. XIL aSf . «. Expli-

OrientSi dana léa Indes. Comment Liuuras le défi^mit.

Sa deibiptioa. QnaMié veaiawafii de cet aaiauL Mâerea
«"il rMher«;|M <faM laaanUbas. Origine de fbn noak 5if^

G^EOM. ilBâ./écr. ) hefpitaEté dont & ofà envers an
OM. V. 7«o. l &liod qall f&^re. 774- «.

GEDOYN, (J^M<w)fàpatrie,fies ouvrages. XL 6f a. é.

GEER, (OUIi« dr) aaatoiaifle. SiypfL L 41a. «. Et phy-

fiologifle. iwK IV. )6|. «.

GËEKISinGHE, GtwAmmiam , (G^.) viOe

Pays-Bm AntricMeas. Caufea de la coafidéraaoa dent

îmiifRMt autrefois, oc

Obfiervatiooa fir

eDc
celle dont elleionit aajonidlmL

dea.viUages^ fba raffaru

viMedeSaeds.Soa

'^^aScf-"**-

, Gimrk.fitPsIU , t G^.VriMe de Saedi

Occapndona daa htMtaas. IMcrifiiOT de

m».
GEHENIIE^(]

le loilofusfit dulieuanmllé TfmJktttqmi

^ JfjiM DHinitirni du mnr jftyHI—
GtlUiuu , origine oc ce mot. T. 66^. I.

du MofoL X 61). «.

) ofkine £ ce mot. U&ge que

.qiB étoit dana la valUe

GEHON , U , {fiétp. ftrit ) fleuve du parais ttnefln.

TemtA

817
Divers fenâmens dei interprètes fur ce flcovt. Ceux da
lofephe. de Huet. de Lecl^, du P. Hardouin. Manier*
ingénteufe dont ce detnier explique rendrait du texte fàci4
où il s^ des fleuves du paradis fentflre. VU. cio. «.

GEL, «w)wr CoiroiLATiOM .condcofttion de rdrcontcmc
dans l'eau qui fe gelé. L a)i. é. Les liqueurs aqueufes fil

dilatent en fegelant. VIL )i4.«. Foy» fur ce fuiet l'wtîdh
GlàCI. Des mers fujettes à fe geler. VIL eSt. «. Quels font
les endroits où les niera fe-fdént dans les tooes tempérées.
6x4. *. Pburouoi l'eau de mer fe celé plus difictleaiient qu*
Peau douce. Aid. Caufe de la &a£té avec laquelle les mcra -

duNord fe gelem. X. )'<|^ J. La mer Noire gelée en 401. X,
j«7. «. .". , ,

GELALEEN, Cribi4M(r. n. c<4- é-

^ELAS, curé de Longrate. Particularité fur fk vieQkft.'

SnfgL ISLrré. M.

GELATINEUX , {AmM.) fuc gélatineux, matière vif^

^eufe , contenue dans la nnfle du fane dont elle fiùt par-
tie. Nature & propriété de ce fuç. Difl&eotet matières aoï*

anlea cnie l'on comprend onBniûrcment dans la daffe dac
fucs câatin^ux. iumU. 111. 194. é.

GELDENHAUT, lG*réri) hiflorien 8c théologien. XL

ÈELÉ, remedeajMMir les membres câés. V. <Sta. <k VIL
))i. «, ». 471. 4. X. 727. «. XL 88. K
GELÉE, (PMf.) quel efl le prediier & le moindra

.4ie|ré de b geféie. Efllets ^un froid plus grand que celui

qui ope^ le preaaer degré de la gelM. La gelée adbat ua
rapport marqué avec la température de l'air , cefl pn^^ale^

6»m ce rapport mi'on le coirfidere d^bord dam cet.

article. On demande fi dans tous les pays l'eau fe gelé con-
fbaunent per le mèaK decré de froid. VIL f )o. é. Képoof*
afirmarive, Quelques phjwdens ont cru que dans les paya
mléridionaux,il gèle à un degré de froid fort inftrieur à
celui qui dans nos climats efl néctfairo pour la coogelatioa.

de l'eau; mais iï paroit qu'ib oik été trompés par quel«

ques drconflances qui leur ont échappé. iJegré de iroU
néceflaire pour la formation naturelle de la dace. La g^aca

efl beaucmip plua de tenu à fe' fondro qu'elle n'en a ean
ptojré à fe fonaee. Dans notre hénûfpbere, la vents da
nord donnent les| giclées. Poarqooi iMéle plus comma*

Sper ua tenu fec 81 fereui , que par un tenu hnmife
A' lorfqii'il fêle tréa-fortônent, le foleil parait ua
I. ma. f4(». m. Pourquoi les bellbs g^ées^om moine

fréquentes tbms le voifinage des lacs 6c des rivières. Lea
grande venta foat ua ohAecle à k foraiatioa de la g|ac*.

Le veat de aord 6c la firéaité de Pair étaat fouvaat rénnia

avac h celée, Tair dana cea citconfhukea efl daafo & plus
pefiuit L'abaMTemént du aMicure daasle^voatetra aaaoac*
le dfaeL L'évapontiaa dea Hfuidaa dl dliaïaat due coafî*

démble^ qu'il gèle pbs faniai ini ; tayn ÉvikToluTioM 6»

Glace. Les tean de gdée 6c de fUrnscflê favoraMw aax
expérieaces d'éleArkMé . ««m Éucnuan. Qudks fbat
les plaates que fai aMiadr»ariiefiùt périr. Letffbrtea gaViac

f<tfK naifiblea>4ux plantaaamae la plua robuAesdc nos di«
mats. GrcoaAanoaa dana lefi|U(Alea uiie forte gdée ptoduk
feaphafaneflea cfhfi . Principale qmfe des ravages du rige»>

reox hiver de 1709. Uii. é. Eflim du gd fur les fhiits qua
Toa garde ca hiver. Ses cflcta Acheux fur les animaux qui
hahitoK les nqra froids. Moyen de fàuver un membre, 8e
4t prévenir lajpem d'an fruit qd a été gelé. Un dégel

a>
coafidiisUfa 6c trop promat n'efl guère «Mias pd>

I qu'Une fotte adée qui faoctae à uae grapde humidiiéi.

^Qad efl le moia aè rana<| aaaael ilgde Ie„p|us forteaieat

£a8 les aoa^ wyéitsi. En iWevam au-dêfliia de la far»,

fâc* da globe, oa ntncoatii fbaa Féquateur méma ua froid

fiififaBf poar glacer reaa. Le firoid n'augmente pas de adaaa
daaa nmétsènr de la terre ; k 70 pieds da

. hdnleardlaAacoafidétable. lMLf4i.4.A
pwéondeiB pénètre la glace daaa les grande» gdéefc

OtMr i voyei Gtt • GlaC«. Poarqad révaporatioa efl fort
-,

codUérabl* daM imiema de cdée. IIL 866. é. Efoece d*
gdée qd fe fetam for lea awraflles 6c les panneaux 4la.vidw
en tmaade 4tad.'IV.7n. ». Obfcrvatioos fur la canfoda
h galée. V. 61a. m. Pmuqud ceitsiaes pierres fbat fUenai à
Itra fe«<aes_par la gdée. OL Soo. 4.

GukMt^Etmom. mfu.) fbintk prendre po«r préfervcf

ceriainea phmtes du gàou ptimems: les gelées dlaverfbnt
ordmAeaeat moiiH Achenfot: L f86. ». Comment U gslé*

fiit périr k» arbres : drotnAaiaces mn rendirem fi fiindb
lu froid de 1709. AiJ!. «. MmmJs dbts de U gdée dans lea" . - * ^ ^y^ j^„ jKéredr. IL

9

I

a9t.A Moyeade rétablir dans les fbréts les leanesdam»
qd ont éd adéa. toa *. Obfiervatiqns fur h gelée de lU-
wm it iiuTA» M^ij Phwi m in ^èht
par de fortes fdées. 541. ». Pourquoi certains arbres réfi-

Ofox plus k b fdbte qae intxn. Sitppl. l f i). *. Efbts dt

• •4
*•;
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qu'elle avoii été ufttit chci Ici (ircct. Charici IV fui le

premier rut en France qui eut dct falcrCf . IVeniiere ordon-
nance qui hit mention de la peine des tiicres : elle eO de
Charles l\ ,' & de lan 1 5^/4. Vli. 440. f.

Arrtn de 1
^
|i & d«

1 f)5 t qui montrent que la peine dc< galères étoit déjà ufitée

alors, tin £(f>a(|ie , les jiKcs d'égUrc ne coiidaitine.nt jamais

lliji^. En France % les ccctéfuAiquei ont inu-^ Ut clerc» aux

9iS GE M
la gelée fur let phâtet. XII. 714. i^.Sur le blé. Su/^L tl.

441. «. Froids rigonreux qui ont gelé les Tins.XVIl. >.9*v^*

Gllii BLANCHI ^ ( Pttyfy. ) cette gelée n'eft qu'une roKc

«DBielée. Deux efp«cét dé rowe qui peuvent Tune & Tau*

tre Devenir gèlèct blanches., l'ui^ qui tombe, l'autre qui

'élevé. Les partkttles d'eaif ne fc réuniflem en ftouttes fen-

V^Aet que fur la fur&ce dca'conw. L'eau réduite en vaj^nr^

pe fe gde point «tant qu'elle eft dan* c^ eut. Aiitre preuv»

•;^ui montre qne la roKe ne fe gelé point- dan* l'air. Com»
népi ft forme la gelée blanche. Arrangement ^ue prennentW Mrtkides d'eau qui forment cette gelée. Vil. ^41. k
Caidii de l'opacité. 8c de la Mancheur de* gelées blanche*.

Pourquoi ces gelée* fe mamièftent en autoinne & eii hiver.

Oodr/ont les corp* fur kfcnieh on fre voit jamail de ro%,
& ceun fur lefqueU elle eft plus abondante Deua; mamt*
re* dont la gelée blanche fe diflipe lorfou'elle a été fondue

par le* rayons du foteU. ConuM^cstelea blanches devien-

ncm nuiiule*. La gelée bUndreWdifere pu eflentiellemeat

du (tvnr. /éji/. {41. «.

ôtlh Mmcéf, iÎM rapports avec le ^vre. Vil. 67^. é.

Guif , roiyîn.) moyen de perfçâionner le* vin* par la

gdée. XVU. 19». é. de la concentration du vinaigre par la

gelée. \ox. a. ^

Gnis , ( Pharwuu. Art dt la cmfmt. An Ju eonfun. ) Gdée*
de fubAances ammale*. Gelées de végétaux. VIL (4a. a.

Gelées de pain. Manière de faire les gelée* de fubftances

«animales. Gelée* d'os faite avec le digtfttur de Papin. Manière

de nuifquer la couleur naturelle de* gelée* animale*. Gelée

qu'on nomme Uanc-iiunger , nourriture avantageufe dan* le*

cas où il a'agit île tempérer l'icttté des humeur*. Blanc»

manger de corne die cerf. Manière de'^re la gelée de poif-

fon : quelle efi celle qu'on emploie en médecine. Les gstéil

. animales font alkalefcentes: en quel* tas elles conviennent.

Gelées compolies dont on ufoit autrefois en médecine.

Manière de faire de la gelée de fruita. Propriété* de ce*

gelée*. Jtùi. t.

6«to.efpcce dégelée nommée Manc-manger. II. a7i. K
Gelée* de coofifeur. III. 8f6. «. Gelée de corne de cerf. IV.

347. j. Gelée dé vipères. JiU. XViL 311. é. Invention de*

gelées de viande*. IV. f )8. é. Le* diffolutions de gelée* font

très-peu durables. XV. 77f. é.

Gciic d'avoine, {PhsrmM.) prépaia||&recommandée
»ar plufienrs médecins dans les maladiet^^bnte* de con-

fomption. Mamere de U fiùre & d'en ufer, VU. f4). é.

GtUtdi mtr , voyex Orth. XI. 674. *.

GEUAS d'Agrigente. Bel u&ge qu'il fiufoit de fei richef*

fe*. SuppL !• ai^» *• /
GEUNE, droit de gétine appelle hoftize. VIII..119. «.

^ GELINOTTE,(Onu/ilo/.)defcrq>tiondecetdfeau.VlLf4|.

m. Qualité de fa chair. Lieux que cet oifeau fréquente. Uid. i.

< Gfliiuite kUnthi. XII. 1]{- ^-
/

GEUVURE, lAgriaM!) dommage oui arrive aux arbres

par de Àrtes' gelées. L'énorme gelée «l'hiver de 1709 a

{iroduit dan* les arbres des débuts ineffacaiSMT. telles font

es gelivure* , ou fentes & gerfures^'confidérable* de* arbres

dans toute la diretton de leurs fibres. Caufe* dexe* dé&uis.

On a trouvé de ces défeâuofités dan* tou* iMtThroir* & 4
toute* le* expofttions^Gelivure entrelardée. H faut rebuter

pour le* ouvrage* de confluence , tous lek boi* atuqué* de

géliviue*. GrconAance* tre*-finguliercs des geléet.del'hi-

ver de 1709. VII. ^Ay t.

GELLERT, fabuUAe allemaiid. VL )f(.
«.^

GELLIWARE,(G<;o^.ynomde l'un des dieux paflonilt

tde la Laponie Lulée , foumiie i la Suéde. Mine de fer décou-

verte dans ce lieu à l'occafion de laquelle fon établiffemem

ie fit en 174a. SuppL 111. j[jl$-^
GELON, {^Ntfi. Mc.) tyran de S]rracufe. Comment il

nfurpa l'autonté fouvçraine. Hifloire de fon gouvcnemcnf,
SvfLm. i9^«. ^

GiLON. Son traité de pix avec les Carthaginoisf XI.

770. «. XllL 9). », XVII. a|i. 4. Il déUvre U ville dHi-
*atere affiécée par Amilc^ 5uj>pl. I. )6). <*.

GiLON II. fils dUieron, 61 de la même famille que le

premier. Il fe déclare pour les Carthaginois au mépris de
l'exemple de fon pcre , qui t'étoit rendu cékbre par fon
atnKheimem pour les Roiûin*. Sa mon. prématurée. Si^rfL

™!9T-*- i • .

GELONS. (GA)fr. SteJ^ peuples d'Europe & d'Aile.

Quel* étoieuv leun pav*. BoureMi qui étoit en uGige chez
IH Geton* afiatiques. U* avoient ta réputation d'être excel'

lens archer*. VIL ^44.4.
GEMARE , ( TkMlog. ) féconde pviic du talmud de Babi-

lone. En quoi confiftent les deux pfenk* de ce talmud: fur

la première partie , vpyq; MiSCHMA. La gemare fe nomme
aum ordinairement ulmuJ , du nom commun de <t«Mit l'eu-

vraM. Deux gemarcs ou talmud*, celui de lénifalem fie

^ "" "^ — •
• »^ÉMk¥Ifcali^éHM*"*^ pi**^

^4). A Les imii iont plus âe cas de celui de Babilone:cn

quel temt il a été compofé. Quoiqu'ea compienae fou* le

convenance avec l'ouvrage entier. C'eA ï de tels ouvrâtes
qu'on rcconnoR le caraâere de divinité . par lequel ce qumt
appelle G^«M a mérité & méritera toujours rhommage des
mNnmes. Les ouvrages de l'efpece de ceux qu'on nomme
géUrit , fom les moyens les plu* propres k cmretenir lespro*
gréi de la peinture & k -les éttcndre. Sujets utiles que les

prince* & les particuliers pourroiéni faire exécuter eo gale'

. V
fies

V>' G E N
' iMim de talmud U mlfchna & les deux temares , ce n'efl pro>
prement qu'à Pouvrage d'Afa & de 7ofa qu'on' doimt ce
notn. Haute eibme 4>>c le* 'm>& <Mit pour ce dernier cw
rMe.ttid.k^Foy*iTAiMVtt. a.,
Oemart^ recueil de* dédfion* de la gémare. VII. 981. «,

GEMATRIE m Gasutmi, ( Tkéol. ). première efpece
de cabale artificielle des /uifi. Doix éfpeçes de gématries.

En quoi elles oonfiflent. Exemples de* recherche* que les

doâeursJuifi om Aite* ea fe fimrant de ce* néthodes. VIL

uÊMEAUX
, ( Afinm. ) comment on çonnoit cette conflel-

Ution dan* le ciel. SiippL II. 56e. i. Etoile AmiU$ i la tête

précédente de* "gémeaux. 897. è. Etoile vo^e de cette

conftellation , appeUée pnptu , pr*p*t ou tnp^. SappU IV.

J40. é. Oii^iie du figne de* gémeaux. Smppl. XXL 45 {. 'm.

GEMISSEMENT, foupir , langlot , cri plaintif: en quoi
confluent ce* mouVemeh* de douleur. XV. 411. «, é.

GEMMA t {Léug. LuÎH.) étymoiogie de ce mot. XVL
70a. A
GEMME, fit, L 98. ». XIV. 91 f. k Formatioa des

mifies de fel gemme. X. )6a ».

GEMONIES, ( Hifi. Rom. ) fourches patibulaires chez les

Romains. Recherches fur l'origine de ce mot. Différentes

idées que les auteurs nous donnent des eémonies. Leur fîtua-

tion dans Rome. Ce fut Camille qui denina ce lieu à expo-
fer les corps de* criminel* à la vue du peuple. VIL 541, à,

GtmoMu , obfervattons fur cet article de l'Encyclopédie.
5«wp/. IIL lOf. ». .^-^
GEMUND, (G^.)détaib fur trois villes d'Allemagne

ainfi noinmée*. Obfervation* fur lé jnot mund qui fert de
terminaifon à plufieur* noms de ville dérivé* de l'allemand.

VII. Mf,-. ;

r GENCIVE , {^Aiutom.) maladie* '^hirui|icales de* gen-
cives. Eut des gencives danslesperfonne* faines, DifR^remes
maladies auxquelles elle* font fuictte*. Remède* centre le

vice des gencive* provenant de la mauvàife difpofition du
fang; contre u tenfion inflammatoire de* gencives; contre
leur moUeffe , bUncheur, cUfoofîiionHi l'exubérance ; lorf-

qu'ell^ font engorgées de fang à un certain point ; dans
le jgonflemeot fcorbutique f3ins>ncénition,coqtre l'ulcératioa

putride , gangréneufe , £v. Vu. 545. ». Remède d'Aqua-

Sndeme pour les gencive* tuméfiée*, livide* & pourries.

e* épulide* ou excroiffance* diamue*. Moyen de les gué-
rir. Groflcur excefCve dont les épulie* font fufctfptiUes. Va
carie de l'o* efl prefque toujr^urs la caufe pu l'tfSet de* ^xi-
lies. Exemple d'un épulis prodi|ieux caufé par la fraâucc
de le mâchoire inférieure/ Détail* fur l'extiipation- quva^n
fbt faite. LVimpuntion de* épuli* peut être accompamiée
d'une hémorrhagie confidéraUe. Exemple finguUer nue Pau-
reur en donne. Excroiflance fongueule au palai* qui rendoit

du fàng en abondance : cure de cette excroiflance par
Scultet hiJ. f46. *. Traitement de l'épulit accompagné de
carie."* La carie de* dents produit fouvent des malames du
finus maxillaire. Exemple. L'extraâion des dent* devient

néceflkire par le traitement de* maladies du finus : exenwle.
Il peut rener à la fuite de l'extraAion d'une dent, par Tal-

véole de laquelle on a pénén^ dan* le fmut , un écoule-

ment de firofité muqueufe , fournie par lé* tuyaux excré-

tettf* de la membrane qui upifTe le Imu* : jexemple. Acci-
denf'ifrivé i. iwie dame à 1 occafton de l'extraaion d'une

dett dont la racine, caflée étoit refiée dans l'alvéole. IM. ».

Exemple d'un trou formé depuis la bafe d^One des dent* mo-
laires lufques dans l'intérieur du nex. Moyen dont on (c fer-

vit pour fermer l'ouvenure de l'os qui ne put fe cônfoU-

der. Scultct a tenté avecfifccés rappli|bation du cautère aâuel

pour obtenir une cure abfolumcat radicale dan* un eu de

cette nature. Opération «ni'on doit Miré qtuiid la maladie du
finua'manifeflée par ie* lignes propres , n'eft point accom-

pagnée de dent cariée. IhU. %^y. s.

Gmcïvm. moyen de les nettoyer. IV. 848. s. Des excroif-

fance* qui fe forgient fur le* Mncives. V. 840, «. Maladie

des gencive* nommée pariilie. XlL 108. ». Tumeur aux gen- -

cive* , fderofarcome. XÏV. 800. «. Manière de déterger les

gendve* de* fcorbutique*. 30). ». De* topique* pour le* mala-

die* dM gencive*. XVI. 419. «.

GENDARME , ( Hift, mod. «• An milii. ) armure andemw
dR gendarme & de fon cKévaL VII. 547. a De tou*tem*

le* nomme* d'arme* ont été regardés comme la plu* noble

partie de la milice françoife. Le poids des armes de^ cava-

lier ne lui pcrmettoii pas de pourfuivre l'ennemi r In y fup-

pléoit pr la cavalerie légère. Eut aAucl du corps de la gen-

dattoierie de France. Lm compagnies de ce corps font de

deux fortes ; le* unes compofênt la maifon du roi, loLautres

retiennent le nom de gendarmerie ou de compagnie-'iFèrdon-

nance. Ce qu'on entend par gendarme & gendarme de la

Srde. La compagnie des gendarmes de la ^vde avoit autré-

corps obtinrent eiuuite ce privilège vêts l'an 166). Ce fut

'S

•^
..

'^-'

|.ouis Xin qui mit la compfnie*^ gcndahaci dans le corpe

St n j: r%
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ÔM X ukadM uaumc PàUk «MlqiMperiiqu'U fiiit. ObfdTvi-

rioiM touduM U doftruw de GililécUir U cauf* deVéUnûoa^ l'eau dam Uftubet, fur celle du flux âcrciluidela mer, Bc

fur la nature des comètes. UU. à. Vraie apprédadoo de ce phi'

GALlliz, {Htfl.dtUpkihJopk'u) article furcephilorophe.

VI. 977. I>- Pcrf(kutioii que u philofoplue lui a fait (ÎMinrir.

JM. 449,^.
GsUtt, cesprAtrcs pertoient Ic^m d'agjrrttt. L if». a-

Leur chef. 61 (|.<f.

Gallu^ (Pivi dt) principiiiti d*AnKlctcrrt , IHiaedM
troit patries de la divifinn due les Rumaini avoiem faite dfl
h Grande Bretagne. Les Galloif font le^ naturel» de la Grand*
Urctagoe retirés dam cette province lor< de l'invalioa da»

G EN

'^fA

iê troopct deffiné i fa garde. Etat de cette coiRpagnie. Ses
oficier» : privilèges de quelques-uns. IkU. k Service des geo-
dames de U garde chei le roi. Rang de cette compagaie.
£teiKlardi|,de fes brindes. Uniferine des genda^es de la

garde. Grade dont us iouiflimt. E^at des conqiagnies d'oi^

oonnaiice auxquelles on donne le noni Dankulier de gen<:

darmetic. ConuBcnt font armés &. habilles les gendarmes &
les cheTaux-légcrs. Rang des principaux- officwrs des gen-
dinncs. Tous ces emplou fe vendent. Uid. C48. «. Gunpa-
nîe des gendarmes ic^Tois. Efcadrons que la gendarmerie
fomMi à b guerre. Toutes les compagnies de U maifon du

. roi & de la gendannerie fimtTubordotanées au commandant
de la cavalerie } mais elles font corps entr'elles. La gçndar^

aerie a la droite fiv tous les règimens de cavalerie de l'ar-

m^ Occafiou dans lefquelles ce corps s'cft fignalé. IUJ.i.

GtMJanUf iblde des gendanhesiors de Pétabliffement

des complues d'ordonnance. XV. )ii. k Figure repré»

fimiaat «n tcndarme, voL I des planch. Armurier.

GENDARMERIE. Brigadier de cendarmerie. IL 410. k
La gendarmerie £ùfoit autrefois la torce de la milice iran-

^ 'r
foiie^ 781. a. Capitaine des compagnies de gendarmerie. lU.

^SeNDRE, (£mû /«) hiAorien. XIV. t9f. À
'

Gendîu, (Mco/m &) fctilpteur. XIV. 8}0. A.

GÉNÉALOGIE, (Aï/ )étyroologie de ce mot. Ce qu'on

«ntend par faireJi* pnuvtt , quimd on entre dam des ordres

noi4es ou militaires. lapornnce de l'étude des géoMo^es-
pour nuftoirê. Abfurdité de'certaim hifloriêm, qui tout

remonter jufqu'aux tenu héroïques l'origiite des maifons en

ûveur defquelles ils écrivent, m l'on avoit la tenéalogte

vraie de Chaque ftmille, il eft certain qu'aucun nomme ne
feroit eftinié, ni roépri(2 à caufc de fa naifGuice. VIL ^aS.

''

'k. Réflèxiomde l'avieur fm ce finet. Quand les fiundies

mndanes remontamjufqu'aux croifades , prennent pour rige

un homme déjà illuAre« leur généalogie peut être regardée

comme refpeaable.* JUd. 549. s.

' GMéUgu f^tèrtnt cas dan lefquels on ddt fiùre preuve

4e nohleflc pér (à généalogie. FonâaliN^ requifes lorfqu'on

fût une généalogie pour en afliirer l'authenticité. Manière
de fiure une généalogie entière d'une maifon ou Êunille

noble. En àuci tems les généalogies ont commencé k être

«n ufage. Comment on nifoit auparavant fes preuves de
noblm. Manière dont on pro<cede à cet égard dam l'ordre

do Makhe. Etymologt^n moè gMéUpt. Smi^L IIL 196. «.

GétJélofit , en matière de g^ialo^ l'hiftoire âc les titres

fe prètem un (ècours mutuel. iV. 1019. s. Des généalogies

romaines. VL 391. é.Les Arabes a^tenuft i conierver leurs

généalogies/ SmI. L foa. k Arbre généalogique. Si{ppt L

ii7.
4. Vol. n. des planch. Blafon , pi 11. -^ f^<t Maison

' GiMiAUMIQVI. '

GiitiALOGiQVi, srin, (Art kéntUi^.) <ign!ficatioa da
mot JUmmm. Réflexion phiiofophique fur les'arbres généalo-

giques. Table.^énihOogique. VIL 549. m. Vayt^ GbriA-
LpOIL
GÉNÉALOGISTE. ( >«rr Mr«Uif. ) La fdence des géi^-

• loues toute moderne en France , a été fiûte par M. d^ifoaner.

Précis de & vie littéraire& de fesoyvrages. Titres & «vana*

|0 dont iouirent (es fils. Ouvragesdic Charles d'Hoaier.' Parmi

les eénéalogiAes les t4us accrédités.Von peut mettre au pre>

^ migrant M. de aâMBiâiult./éi<^i.

GÉNSBRARD. ( GUktt) religieux de Qngnjr. XIV.

*%ârÉRAL JT^. (mi. SMC. ) Quels étoient les géné-

raux ches les Grecs, & a Rome fomla république. Graénl
de la cavalerienommé par le diâiMur. Oii fe plaçott le général

de l'armée romaine dam les Campemem flcles marches. Qnel-

(fodois avant que de combattre il haraliguoit fes troupes. U
" «voitledroitdieporter àl'arméele^tf/ii^lMNniim, ottlacotM

d'armes teinte en pourpre. Il avoit feul le pouvoir de dévouer

un de fes foldats : quelquefois il fe dévonoit lui-même. VIL

f {a *. Lettres ornées de laurier qull envoyoit aa ftnat

après qndoue viAoire. Le décret du ftnat étoit fouvcot me
afliirance du trioinphe porir le vainqueur. Dans la fuite,,

les généraux s'arrocerent le triompha , <àm daimer te ite-

mander au ftnat , oc devinrem l'unique objet Je Tattiche-

ment des foldats. Quand les empereurs eurem fuccédé k la '

fcpubliqae , ilsgvocrem pour euxles triomphe^. Alors les gé-

néraux craigpam d'entreprendre de trop grandm cIwAs nen
firem jamais <^ de petites. lUd. k \

GàUrsl JfsmU. Nom que les Aihéniem donnoiem'k leurs

généraux. XV. C41. •, k Logement du général romain

dam le camp.' U. 6)f . : Stumi IV. 674. «.Son poAe dam
rordre de bataiUe. Sm^ IV. 17.. «. 671. k Habit militaire

des généraux RMnaini.XL 80). k Les gMraax ne pouvoient

entrer dam Roèat cint que durait leur coaunilnon. XVI.

66. k Honneurs rendu aux

WitlJj i P I

m , kVoy^yïfVXCViM oiNÉiÎAUX

aux généraux vainqueurs. SuffL
fiii|É i ijÉ>« i il TV t" * Ŵ

GiMitAL. . mS^mad. ) En Çraoce, teginéral
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eft ordinairement maréchal de France. Ce qu'on entend

S obiers génénux. Qualités qu'exige l'emploi de général
» M.te marédial de Saxe. Vil «o! *. & fîiiv. DifIrentiM

pirMs qu d^ appeUé * rempUr, Obiets qui doivent l'occu-

er un jour de bamUe. DétaiU dont il doit s'abdenir , pouf
« mieux «n état de voir le tout, & de pourvoir k tout.

Lan militaire renferme deux parties ; l'une méthodique ,&
l'autre fublime. Pour adminiArer celle-ci, on ne doit po'uit
choifir des hommes ordinaires. L'on doit, 'une fois pour
toutes, éfld>lir une manière de combattre que les troupes
doivent favoir , ainfi que les généraux qui les mènent : Ihtd.

ff f.«. & le général ne doit pas y donner toute fon atten-
rioû, comme b plimart le font, Qucb font les objets ({oi

Ja méritent particulièrement. Auteurs k confulter. utd, k
^ GéiUrél , f«n équipage & fon efcorte. V. 88a. 0. 91». k
Du coimoiffaïuù qm U doà écquirir. Divers obJMs de la
fcience des généraux. VIL 988. a. LeAure qui leur eft la
plu nécefliure. XIV. 44a k Combien il importe k un gé-
néral d'être inftruit dam la tadique. XV. 814. t. Div^^es
jnaxin^s concernant te^ qualités qull doit avoir 8c tes di-
reâiom 'qu'il doit finvre dam la conduite d'une gwrre ^
voy*lCAMPKCVi,Stii>pt. Dtroirs dtt centraux. Ils doivent
donner aux <troupes l'exemple de toutes les f^tiniès ïnilitai' •

res : lieu qu'ib devroient occuper dans le camj^. XiIL686.
* , k Humanité qui doit les porter k ménager la vie de leurs
foldats. XVII. 24). k Sageife qu'on exige dam le général
des troupes qu'un prince envoie au fccd^H d'un tutre. VII. •

09a. a. Dt t'kMtté dtt gMrMut, Les glandes armées font
la reflburce des mauvais guerriers : de l'habileté du gêné*
rai en diverfes drconftaiKes. IL 1)4. a. Ce que doit fidroA^
un généralaprés U vidoii*. UU. k XVII 14?. a Talent
du général k bien juger des avantages & inconvéniem d'un
pofte. IV. }4(. a, k L'habileté des généraux Ik la borné
d« troupes lerVem plus k la guerre que le grand nombre.
VIL 986. et, kX. iôx. k Eloge dun général habUe dam
les rufes militaires. XIV. 44a k Un général profond peut
aifément prévenir les deffeim de fon adverfaire : les grands -

capitaines ont tom été remplis dHme forte d'efprit piophé^^
tique. XV. 604. k Ce n'eft pas le gain d'une bataille qui
fait la réputation d'un général. XVH. 143. k Différente*
caufes qui lui affurènt la vidoire. 144. «. Rien deplm bril-

lant que la carrière d'un général qui fait fervir U frieiio
& fon zelc au fervice du prince '& de la patrie. VIL 98*;
*. Manie finguliere par laquelle tout te monde veut s''mK-
rer k juger de la conduite d'un géiiéral. 091. s , k Dtt
gitUrmà msUtunux. Il en eft peu qui ne bflent des finîtes

plm ou moim importantes. XVIL 144. *. Réflèxiomde M.
de Voltaire fur la coutume déjuger 8t de flétrir Im généraux
malheureux. X 164.^
GinixAt 4» éréi§mu. {Art milit.) On donne fouvMt cm

titrean colonel général de cecorpa. Le corps'desdrigoM a un
autre chef, c'eftM meftre decampgênéraL LorfqnetesdnmBnt
fom mêlésdamlesbrindes de cavakrie , ils dbhrem oMr à
celui qui commande. Ordre qu'obfervem enti 'eux les offckn
de dnigom 8c ceux de cavalerie. Ce qui fe trouve dam cet àr*
ticte t doit forvir de fupplément 6c de rëSificstion su mot drs^
>|»M.VILnf.é. "^ ^

GIxÉKAL ir UtMsItrit, ( Hifi. rtm.) celui qui créoit te dk-:
tatcur.IV.9f6. A. VU. s fo. A 9
GàMiBAL d» u €M>Jtnt , ( Art fiifir.) quel eft cet oficter;

Trois autres chefs de U cavalerie. VIL f f {. *.

GÉwiKAiWStf Milrm, (Mérwt) fiqûireflion du général
4tes gâtera i^tepuls que ce corps a été réuni k cehii de b m*^
fine. Vu. ^ff . *.

GiwàuL . ( IBâ. tèit") chefd'un ordre. Origine des géaé<
ranx des otdres, félon le P. Thomaflln. VIL f <6. «.

GéiftaAL ; «^. ( J*ri/pr.) coMbuiion générate. IXkSêi
k ContrAle généraL if0.é.Coutume générale. 416. é.Hfpo-'
theouegénéridcVin. 4i6.é. Loigénéralft lX.66i.é. AvoM«
général. XU. 19. s. Procureur gâéraL ss. s. Sitrgem fkaàn
r8ux.XV.9ae.
GÉNélAU

, ( Art mUit. ) ce qu'on emend yufêin ka$tn léi

"-r

'
X.

\

A

l'i

>^-:

GÉNÉRAUSsilIME. (/fiy|,Mc.} lès Grecs rappelteteM
srcMififéUfu.Chn lesRmnainsc'étoitte diftateur. En quds cas
tettire de géaéralifSme eft en ufage permîtes modernes. VIL

GÉNÉRALITÉ. ( >«&if. ) Origine 8c but de te dhri&à
deftorovinccs en généraUtés, Recettes ou'avoiem les rois (mm
les deux premières races. Bien avant , fous te iroifieme . il n'y
avoir que le«frand tréibrier qui eût radoiiniftradoo du do>
maine. Ce fin k l'occafîoa des guerres pour la religion , qu«
Louis te jeune te premier obont te vingric^u| parrie éa re«
vellu de fes fujets pour votre ans. Impofinom que eood'
naerem fes fuccefburs. VU. tf6. «. Ce ne fot que fbm te
roi Jean , que les aides 81 ubeltes nSlreni une forme . qui

I fin mi fllili M m rhmW\

C^

S

#

?
lÉaii ftéll ^1 >ai Tha M VU ipy

ait établidemcnt des généraux djn ftninces. luablifleincat

<lu fouagt, outre tes aidss , finu Cbaites V , k qui fut don;

/^ T? Tfc



V

Vdiwn ( uuiiiviiii i(ui ICI! «u 1 viHwu* |iyui lUCIirC Itl pru*
imftchct. VU. 45a. A

C^Z/ffii dcièpkicn. VII. 4fi, A
''"

GALLOWAY , (jC^^. } province dt VEcotk mérMio-
mIc. Qualité& produAioM du p«y*. Pourquoi on lidf donné
Uooiliig NovéuitMm.\ll,4ti,4t. '

GÀLLÛS , Tiiki Hontilumu
., ( Hifi. du (iiy>. rom. ) fiic»

ccffnir de Diciuv Principaux événeoieBi dtfoo régna Suppl.

eniçTfr 1 inimii -, au momenim parer » de l'inum du rcpoe
,

de l'iâioa de reculer , & de tout Ict ain bas & relëvtt aux*

quel* il nanici a», quels font le» noyem que l'on pourroit

jcmplover pour le remettre , dam le caa ou il fe dMunirpit

& tàllifieroit? Exn-ème dificûlté de dîfcemer l'acoard ou
le difiuit de conTentement des nûtiet oiues-idans l'animal

que l'on monte. Quels font 1m unes aujiquels 00 peut fen*

tur cet accord ou ce àk&m. IM. k. 11 eft tréveflentiel de
l'attacher k toulicr bHaturè du cheval ^que l'en travaille.

ji-v.

"-r

X.

^.

V

C
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née la comm'iflîoo de lever ces denier*. Première divîfion

«le là France en quatre généralités. DiftinAion établie dans

le tems de CharUiC VI, ennre lès généraux des finances; 6c

les généraux de la juftice. IbiJ. à. Ces jofices ^ng^ c" «>*>'

fouvcrainc , fous le nom de comr du éùdtt par Franyois L
Seite recettes gA>érale< établies par le même pHdCe. Dix-

feptieme généralité créée par Tient;! H. Cbangemient dans

les oAces. Ourles IX réduifit/les dix-fept recettes jAiik-

nies au nombre de (ept i mais la réduâion n'eut pas oeiliet.

Henri lÛ établit des bureaux des finances dans chaque gé-

néralité. Divers changemcns arrivés àar rapport ï ces obiets

fous Henri lU, Henn IV, Louis XIII. Louis XlV , lUd.

)57. A & Louis XV. Ji y a^aflucUement en France vingt-

ciin généralités. .Dans chaque généralité il V a plufieur*

éleoions , & celles-ci contleiuient chacune pluiteursparoiflès.

SÏtus Louis XIII on commença à envoyer dans les géitéra-

lités du royaume «les maîtres des requêtes en qualité dln-

tendans'de |uilice , police & finances. Nombre4ks intendans

départu dans la FraïKC. Il y a. auflî djuis chaque généralité

deux receveurs généraux des finances. La divifitejlu royaume
en généralités, comprend tout ce qui eft fonmis en Europe
à b pH^ance du roi. Quels font les lieux où le rOi ne levé

atKuae impofition. Quel eft la cauflf de la difpropordon qui

fe trouve entre les généralités du royaume. IHd. à. Diver-

fcs irr^laiités dans cette diftribution. Réforme, qu'on de-

Troit y q>perter. Auteturs & ouvrages i copfulter. JUJ.
5^8. «. X

Générslité*. TXggBxm du rojraume de France par gfoéra-

Utés. V. 467.4, i^VUI. "807. K IntendadI des -génlialités.

lUd.

GÉNÉRATION, ( Gàméi) foiAlri^ qu'on imagine d'une
ligne , d'un plan , d'un folide , par le mouvement cTun point

,

vune ligne ou d'une furface. Vu. 558. «.

GMréUioni Ligne direârice dans la génération d'une figure

nhaeott d'un fdide. IV. 1019. é. Réflexions fur la cénératioo

des lignes , des furfaccs 8c des folides. XV. 688. k.

GutiRATio». iPkyfiq.) Différence cnne génération 8c

création; VIL fto. «. entre altération 6c génération. Opfw-
Etion entre génération 6c corruption. La génération des
corps eft im myftere dont la nature s'efl réfervé le fecret
Queflions qiill faudroit pouvoir réfondre pour favoir c'oin-

ncnt les corps s'engendrtnt; i*. files parties d'un corps quel-
coiMuia , font différentes des jnuiies d^un autre corps de genre
ou «e rqjne^différent ; 1*. il nudroit (avoir coounent un grain

de blé par exemple attire 6c difpofe d'ime nuniere propre i
fi»nicr l'épi , les puties de blé qui font dans la terre , ou les

parties de terre 6c d'autres fubftances. /éù/. i.

GÉMÉIATIOM. iHifi. 141. ) Livre d'Ariftote finr la généra-
tion des êtres. L 6f 7. >. -De l'opinion des anciens fur la gé-
nération de quelques infeâes par corruption. IV. 178. «.

Fardes eu organes de la génération des inlcâes. VIII. 78s. «.

Variétés dans la manière dont ils fe reproduifent. 784. m.

De la génération des plantes. VU.- f6o. é. XIL 714. s , é.

GiNikATioif . ( Tktçlûg.) idée que l'écriture atnche i ce
mot, lorlqu'clle nous apprend nue le père produit fon verbe
de toute éternitéW vote de génération. Les anciens pères
Îrecs appclloient cm^ génération irp*^«X**. Cette expreffion

iit d'abofd rejettée . à caufe de l'abus qu'en faifoient lesVa-
' lentiniens : mais enfuite elle reprit faveur. VII. f ^f. i. Défi-
nition que les fcholaftiqurtdonnent de le génération. Cette dé-
finition expliquée par MFWuitaflc. Les fcholaftiques préten-
dent qve la pnKcuîon du verbe doit feule être appellee gén^
rMurn âc noaffottJj^H. D'où vient, félon eux, la d^ércnce
qui fe trmrveemre cette génération & la proccAion du fiiint

Efprif. LMlMcicns pères n'ont point pouflira loin que lés théo-
logiens léin recherches fur ces matières myftérieufes. Aveu
que(àimAuguiUn£ù^e fon ignorance fur ce fujet. hul. f f9. «.

GMrMMu^JfSSaytM de généalogie dans le flyle de l'é-

àitHre.VIL5f9.«.
Céiérstiomt fynonyme de ptapk , tmn t-n*Mn. VIL

Ghérmicm. Les facultéscorporcUcs 6c animales fe perfcâion-
nent jufmi'i un cenain terme , de gioiration en génération. Ul.

f)t.e. F«y«f Racl
- CMrif/MM , fe dit de l'igç ou de la vie ordinaire d'un
Jhomme. Hérodote met trob génératiom pour cent am. VIL
Ï50.«.
GiNiRATidN. {PkyJfolA Cefl par le moyen de Ja.jéné-

ration ouc fe forme la chaîne d'exiAences fucceflivescKidi-
vidus. CTcApar la difpofition même des parties en quoicon-
fiAe l'organiution des êtres engendrés , que celle-ci eft bor-
nes dans fa durée : 8c c'eft cette confidération quiT fait dire
à un ancien , que vhm* tft comimui rigtfctfC Caufes de la
mort. Qrcuûiion de la matière , qid d^org^niAc redevient
>rute 8t informe , jufnu'ii ce nue ce» même» matériaux fe

IM. ê. Ce rf<A pas dans TaSiirniêië doM^ifte^ chaque
imnvidu au'cft la plus grande merveille ; c'eft dans la fuc-

ceflion 6c u durée des clpccos , que la nature pai«it tout-à-

:' G'E'K : :

6lt iaeoncevabic. Ccil tm myfliere dont en • fi mm réntt.

k fonder b profoiideur , que toute» no» tmtaiivetront f«rvi

qu'à non» cMivaincre de leur inutilité. ^ Le» aninimie ont '

en général deux ..forte» d'organifiition deJBinée» à roomgt '

de b reproduâion. AAe par Ibqiiel a'opcnb re^odoâioa
des animaux. Comment ropere cellie ai» végétuix. U y •
des animaux qui fe rebrodoifcànt conutfé les plantes 6c de
b même maiùere. lUdi f6a i. La génération de rboaune
ét^t ceUe tnii twits intéreffe le plus , (en le principal objet

des Yecheroies dont on ya retâdre compte. Quel eft l'âgt

auquel l'homme commence à être propre h le reproduire.

Signes par lefipiéls s^aimonce le développement des parties

dâUnée» à b génération , datu |e» deux fexes. Wd, ê. Cet
appétit qui porte les individus de» deux fexe» , à oencoarir

à 1 aâe jprolinque eft atuché à luie fone d'érétifine de» fibM*

nerveule» de» orpne» de b gén(|ratioa. Caufe de cet êré-

tifme. La durée du fentiment qui nah de-U , produithm fort»

d'agitanon , dlnquiétude , qui porte l'aiûmal à en dâdicr
le remède , dans ce (jui peut tirer de cette intenfité même,
des efforts propres à en détruire la caufe. ComBtioiu rfe*

quifes dans l'homme pour qu'il foit habib k b fimâion uh
pellée toit ou eofuUt'um, Ihid, f61. a^ quoi confifteM wt
difpôfitions de la part «b b femmt;. uétifine excité au ma^
ment du coît dans toutes les perdes dêj^fcane de b géné-

ration de b fimune i d'où fuit une eftuuon d'humeur ^ ft

^t comme celle;de b lêmence dans l'honune. Démpcrite •
comperé les phénomènes qui accompagneiu b coït, k cens
Îue Ton oUerve dans de légères attaques d*épilepfie , yoyr^

>KOAtMUL En quoi confifte le grand myftere de b gétien-

non , <iui a excité dans tous les tems la civiofité des phjrfi-

%iens. ikid. é. En quoi confifte , felôd Pbton , l'effence de
toiAe généifttiop. Réflèxioiis fur ces idées platonicienne» ,

grande» au premier coup d'oeil ; nuùs qui dans Tap^ication

ne conduifent qu'k lies conftouen^es buffes 6c pnérues. lU^
f6a. «. yoytf^^ PLATOifiSMi. Les aut^esonciens i^ûlofophe»»

tels qu'Epicure, au lieu de iê perdre comme Platon , dantb
région des hypothefés, s'appuient fur de» obfcrvation» , 8c
parlent im langage plu» intellieibk. Premier fyftême plnrfi-

3ue, fur U gauTétun, «{tu en reproduit-de no» joun uw»
ifférente» combinaifons. Lucrèce l'a décrit auiE clairement

£
'aucun philofophe ib l'antiquité. Expofiiitm àe fon hypo>
Ke. P^oU nah , félon cette hypothefe , b reffembbnce aun

eniant k fon père ou k (a mère. Hippocrate perolt avoir

adopté ce qu'il y a de plus effentiel dansle fyftême d'Epicnre

pour en former le fien , avec quelques Iteere» différence» «

qui confiftem en tte qu|il fait de phi» graiHK* recherche» fur

le» caufe» 6c fur les effets. Cauiea de la formation «les miles

6C de b formation des femelles , félon ce philolbpiie. Faits

fur lefquels il appuie cette hypothefe. fhid. h, OmefTation»
(b l'auuur fur ce fujet. L'opinion de l'exiftence de» deux fO"

mëhces «bns chaque fexe , 6c même d'une (nib feaence
rolifique dans b femme en paificnlier , rejettêe. Comment

le fait , félon Hippocrate, b formation du hntus^ Senthnent
(TAriftote fur b génération. Il penfe que b mâle foiônit feul

le principe prolifique, 6c que lafitmeUe ne donne rien qu'on
puiflê regarder comme teLRaifons qu'Averroès , Avicemm
6c queh|nes autres ariftotéliden» ow alléguées contre râdT-
tence de la liqueur prolifique de b part^de b fomnie. IU4»

Précis du fyftême fur b génératioa
, propoa per

rtftote 6c étendu par fes feâateurs. Uid, ê. Sytiême da
Dcfcarte». Découverte faite par les anatomifle» de «box corps
auprès de b matrice au'oii regarda comme de vrab ovaire».

Auteure qui ont le pui» connibué k établir b nouvean fyf-

tême fur b généradon , d'âpre* b découverte de» 0Miflu>

l^iyiux découvert» par Falbjpe , qu*tfn a jmé» propre» à
recevoir les oeufs 6c k les tranfinettre dans ta matrice. Ori-

gine 6c développement du fyftême qui admet Texifbnce de»

osufik IhuL )64. M. Sentimem dUarvcy fur l'nrlgiiie deTcanf

,

qu'il découvrit nnrêa b ccmnlation du mâb 6c ds la (innelle.

Eg||)fnioo de fon hypothefe fur b généradon. IHd. k Ob^
fcrvation» f\ur cette hypothelie. Début «b b plupah de fes

expériences. />i^. <6{. a Les obfisnrations de Malpighl ont

coiitribuê principalement k reâifier les idées dllsrvey , 6c

k faire rajprder les tefbcules des femelles comme de vraie

ovairea, 8c les oeufs comme ctmtenant b» nidimeoedu foatn».

Moven» par lequel , ra conftqoence de ce fyfUsae , on crok

Su'ils foift vivifiés. Ce fyfmM auroit enuortê b fufban
e tous les phviîciens , fi dans le tem» oùTon »'en occupoit

le plus , on n'eût pu fait b découverte de ces cerpufculcs fui>

guliers répandus daiu la liqueur fpermatique , 6c qu'on re-

garda comme de vrais embryons , auxqucb U étoit rêfprvé

de rephMiuire les difiremes efpeces d'animaux. lUd. ê. O^
fervateurs k qui l'on dut b découverte de ccsaniauknba)
forme, 6c noinbre prodigieux de ces animaux , leur——Ht . «Itérations —^'- '--»-^*'— — *-'^ '

£

&

ifuence,!

verte. Uid, «66. «. Prétendues obfervations fiùtês for^^ b»
animalcules de U' femeiKe de rhomme

, publiées dan» k»
nouvelles de b république de» bttro ,, anaéc 1669 , iTou»

b
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Mufiquc
GANACHE, {MûTithall.) ot qiii coinpofela nichoire

iy«|itOaMS;^Iiidicadoa que doit fuivre le médecin pourU cure
«desinflanfliad^qui teadauJtdéâoérerengahgrcne.Moyeà
de ùàibùr^^cm» uiteiMiOa.''Ma%iité oui 'accompagne les

înflaauaatkMS: (à canfe ttin MTets. il éft dangereux df fai*

Eqr
co c« cas. lUd. 4|^'^ Quels font lès cai d^uflamna-

ns qui tmdeat ï Urpterene dans liérquels il efl airsii»'

ftui dSf Ik^Dcr. U &ut comidér<^ ces ihflamiiianons fous deiuz ,

«tats ^fffcrâtfi lorfqtTelles font encore du progré»,,& torf'

VçU^on cadirMBeiu dîgioircei en gangrené i ce qu'of

^

J-

r G E N
le ItMM de iaUmfttm. L'auteur^ M. de Plantadlf , a-cnfutte

.

V iTonè que cette prétendue découverte cft aofolument fup-.

pofte. UuL h. Les deux dernieres.opiniom fur la génératien

,

celle des oniis^, & celle des vers fpeunatiques , ont parmé

.

prefque tous les phyiîcieiu depuis environ un ficelé. Mats
la prâniere a été la plusreçue dans l« écoles : c'eft pour-

. quoi l'au^iùr a ctu devoir ici rapporter^ détail les prind-

Eles rfilbns qui ont été employées peiirtlefendre ce fyAème
combattre celui des éitmâlçules.-On oi^eâe contre ce

-dernier , qu'il ne paroît pas vraifemUable que l'auteur de la

nature ait employé ces vers en fi grande quantité , pour n'en

£ùre développer qu'un <éid. On o{»o(!rle défaut oc paropor
'' tibn entre le volume des animaltujià^& les animaux qui

fonrfuppofts devoir en être proddn. On obfcnre qu'il ne
fe trouve poiqt d'aniiuilcules dans u'femence de piûfieurs^

animaux..: & fcdfia^ue peri<MUie»ae les
i»
retrouva dans la ^.

femence, loi^'elleaété Injrà^e^nsla waxnRt.lUi. ^&fJ
«.Il s'agit de u^r auiiî confmenTctS animalculte fe repro*

dui<èrtt eux-mêmes. Quelau^ obfervatenrs ont nié que ces

corpufcules (Uflent véritauement organiiés. Onynaobfervé.
•dans llnfufion de plufieuts fortes d« plantes. Les jiartifans

-des œufs allèguent pour fondement de leur opinioè : i*. l'ob»

ièrvation liite d( quelques caufs , qui ayant été wcondés ,

& n'ayant pu fe détacher de l'ovaire , y avaient pris leur

\ ; . accroiflement; a*, une infinité d'exemples de conceptions

fuivies de groffefles , dans lefqndles les foras étoifcnt placés

,

^ hors de la matrice; parce que leurs otufr n'avéient ûs été

. reÇtupar les trompes de Fallope.^pouÉ- Itrfc portés dansia
matrice ; /éUL K divers exemples de conce|>tions fidtes dans

les trompes de Fallope , dans lefquelles les onift fécondés

ont pris leur accroiffement , & les fomis om groffi comme
']|}lans la matrkei 4*. propriétés des trompe» qui protïVem
qu'ella font demoées ii recevoir les onin , 8c i les trarif-

< ' snettre; f*. b (pdité alkalefcente haliteufe qui eft'recon*

iroedani b pâme fuixile-de bfemlmce^u mâle, b rend
trés^propre à pénétrer b fubfiance' de l'oeuf & i le féconder,

6*. ConJîflérations aui montrent que la femence peut être

portée jufqu'ii l'ovaure ^-lé moyen de b matrice & de»
trompes en éreâion ; Ihid, 568. a comparaifon ^ntre ce aui

" tt paSÎB pour b génération des animaux vivipares 8c oea

^ animaux ovipares; 8*. expériences qui moqtient que J'ana-

, logie entre ce* doix fortes (Panimauz eil complète ; 0°. l'a-

nalo^e conduit à adopter le fenrimem des oeufs à P^rd
de b généradon, non-feulement par rapport aux animaux

, ovipares, mais encore par rappon aux plantes.' Qùtlques
auteurs ont prétendu qu'il n'eft pas néceflàirè que b femence
du mâle entre dans b nutrice , pour parvenir aux ovaires,

fe pour rendre par cette voie la femeUe féconde. Ihïi. h.

Quelles font les caufes, félon M. Fues, de tous les défor-

drcs dont ibot toumwntées les femmes nouvellement en-

ceintes. Comment rdraf eft fikondé , détaché de l'ovaire

,

refu ibns b canal ^ b trompe', porté dans b matrice, 8c

denem adhérent è b matric* nîéme, des vaifleaux de la-

rnieUe il tira enfuite les fucs nécefbires k fôo accroiflement.

Ripporn entre les om6 de», ovipares 8c des vivipares, 8c

entre les ténératiqiM de ces deux fortes d'animaux. Ikid.

«te. •. MEcultés dont le fyiléme des «Mfs efl fufcepiibb.

Gules qui rwardem l'exiftence des enifi, fe trouvent expo*

,

/^ ftes an mot Ovêin. Parmi les difficultés générales i on aûe-

fie la reflcmbbnce des enfàns au père ou à b mete , ou
tous deux en même tems. Réponfe k cct^e dÛkulté. Au-

tre objeAion , le progrès k Tuifuii pa( rapport aux embry<

% contenus jlans là ctm. CeA pour éviter ces écueib

Fautcu» de U Vàuu ffyfy»* a propofé de revenir an
' bngc des deux femences; 6c pmir rendre raifon du réfi

. de ce mélange il a recours k l'^ttraâion. ttid, K fta^^de
fin fyflême. Obfervations qui b renverftnt. lUJ. f^Ttf.

*
. Expoli du fyflême de M. de Buffoo. lUd. k. Obfcmnions

de l'auteur ,mA montrent les débuts de cette hypothefc
nu. f7i. k Obieâioo oooire l'exUbmA de b femence daos

les femmes.' Noovclb hysothefe expofèe dans un ouvrage

Intitulé: léét 4i fhtmmt ^ffu <• mofoL L'auteur de cette

ttypothefé applique k l'ohivra de b génération les décou-

vertes £dtes au fujet de l'éleâricité. Uu. f 71. « , ». Objeaions

contre ce fyfléme. Mi. {73. m. De tous les fiùis qu'on a

B
recueillir fur la génération, il n'a pu rtfulter encore àflé*

comàiflances
,
pour qu'on puifié (eulemcni déterminer en

quoi confîfle l'jaae i|u'oo appelle U^nmttptïon^ Idée vague

qu'on en a donnée. Ce «l'on entend ^ficindMton. Problèmes
qui fbm encore k réfimdre fur bgincratioa Ouvrages k con-

GéSRvBm. Les marques que quclmies auteurs ont dom-

nées pour /éêênocitre b momeiK oe b conception font

a-é4i«certaines. On n'apas d<t.preuves bien tare* de b pré-

. fince de b liqueur fécondante dans Vutnu , même aprei b
! — >/* t- I ; » M . I -. - L.\

•t -«b- \>r"X,
-^

G E N 8it

lement. UifpoTuion

b femelle qui a ce . ,

quabb dans l'ovaire df b femme qui n'a pa^ cons'u.

b trompe par rapport k "ovaire dans

a conçu. "S*^/: îlL 196. V. Véficule remar-

£ut

L

de cette véfiçule après b conception. Il efl certain' que le
,

/ônu, ou du^moins'une partie du fœtus ,;a été vue dans
l'ovaire, 8c qu'il /t'y eft nourri Caufe qul^^que, dans
b conception, b trompe f« jedreflc^.8c-^^fipfle l'ovaire..

Foetus arrêté dafis,b trompe par uji«f ligaiul^Caufe de la

rupture de b véfioule. Qpfcrvaiions fur I9 fyf^me reçu
k- U .fin du fie^e paflé, qoeles quadrnpçdcs aviM^nâiomme
les oifeauxj un véritable ovaire , dont les tfuisenierinoient

le^rfôuvel animal, fe détactetiem de leur calice «'éraient re-

S>m|>és par b trompe , fie defcendcnent dans b matrice.

ùL'im. a' Obfervations «qui oifg^nt que \éi véficules

de l'ovaire des quadrupèdes fode la' femme , ne Ta-Jroient

être de véritables œius^qyi f/déach^nt de l'ovaire, ^orps
jaune qui ft^ibrme ilprcs la ct>.-^ptton dans cette vèfjîtule

que b çonceptivi a rao^ue, 8c quife remplit d'une chair

gniméié. Le nombre des corps Jaunes efl toujours égaUk
celui des embryons. lHdt ^. Kj&tuniè de ce qui a été dit

fur les efliets de b conceplioa La trompe fe redreffe ; elle

embrafle Claire ; b véucule la plus grofle s'ouvre ; elle

répand fa liqueur ,° 8c fe remplit d'une chav* fbngueufe.

Naiwe de cette liqueur qui fort do'l^vé^le , 8c devient

un çmbryon , étant reçu par b trompeTTZl^. 19!^. a, m ^

/ G^iSration, myikre impénétrable. Suppl. l. t^d^t.Syttè'
mes fur là génération , ceux des anciens philofbphes t'vofer

Phtsiologu. 5ifi//. celui des aninulifies , I. 47 f. s. celui

desOvifles, raifons fUr lefquelles ils l'appuient. VL 444. <i.

XL 40c « , t. 6q8. a. Branches d'oviftes , diftinguéspar Tes

noms o^aniffloviftes , 1. 476» «. 8c de fçniinoviftes.'XlV. 045.
k SyAéme des féminiftes . Jkd. celui de Charles • Fredé-
rie wojf. Suppl."!. 41^. k Des diflKrentcs manières dont

b génération s'opfere dans les animinx& dans les végétaux.

'4)7. k Détails fur la formation 8c l'origine du foetus,

Suppl. II|. 64. <f , A , 8cc. Recherches d'Harvey fur

le myQere da b génération par b diifeâion des bichn.

U. .840. k Les fels volatils huileux resardés dans un tepis

comme Scellons pour b génération. XlV. 939. k Sur f^

g^radon , voye^ EllBRTON , i>\BTUS & OtLCÂMUA-'
TION.

GéniratioH , nuUdiis eoHeematu ki% vices phyfiques dont
les hommes 8c les femmes font fufcefidbles relativement k
b génération. Chacune de ces mahdies efl tfaitéc dans foa
arpcle prticutier. VU. {74. é.

'

I

Géntraiim , orpmu d* U; defcriation de ceux de l'homme \
8c de b femme^IlL 170. k i7)'«. Suppl. IL 61^. k 61 {. ^
a , k Leurs vailTeaux . veytrHtrooAsntiqvx 6» HonEVti.
Syflême inaémeux lieM. Daubenton furh différence de ces

organeSL VI. 468. k Galien ne met d'autre différence cntr'eux ,

que celle de la fituation ou du développement. ^. s. Signet '

par bfoueb s'annonce leip- développement dans la deux fexes.

VIL foa è. Rapport en/re ces parties 6c b gorge. VlIL 1 j8.
W. Leur accroiflemem ibns l'Age de puberté. 359. m. /eux de
b nature daA cfa parues , «vy({ HlMIAMiaooin. /aux de
b nature fur b privation de ces organei Vm. ))4. k Flerree

qui les repréfeotent. 410. k
GiNin&TioN , orgMu d*l*,{ Msrésiall. ) Dans b cheval;

Suppl. UL )88. *. )09. s. .
,

GiMiEATlOM , duux fui préfidoitnt i la, {MylM.) VU.

* GÉNÉRATJUCE ,fiuiiltf>l»iurie dans l'homme. VUL ^

GÉNÉRAUX du md*t. W. )f8. «. 359. a Foyii Mxéff

QiviwAinis.
GhUroMx d*i momoks. TL6\6.k t^u Génèraiu pntviocbux

des monnoies. (rf9.^ 66a « , ^.
^

J GÉNÉREUX , gàiérofaè ^ ( Morél*) Définition de b génê-
rofité. L'âme généraufe s'ébve au-^fius cks iniaitioas que b
nature feaiMoit avoir en b focmant. On peut donc regarderb
générofité coeune le plus fublime de tous les fentimens , 8c
peut-être comme b germe de toutes les vertus. Différences,

entre b grandeur d'ame , b bienfaifance , l'humanité 8c la

générofité. Celle-ci eft b vertu des hères fc'cfl celle dont b
pratique fâtisfiut b plus l'amour /roprc. En <^wn coiUîfte l'art

d'être généreux. La libéralité n'efl autre chofe que la %iaé'
rofité rcflreiiMC k un objet pécuniaire. Economie fage qui
devroit tomours régler les hoaunes dans la difpcnfaapn de
leurs bienfaus. VU. 574. s. Foyti GiMiaoflTr.
GÉNÉRIQUE, (GrsmM.^ noms ^nJri^mtt ou MpptlUiifii

Obfervations fur ces deux dénominations , 8c fur b cJrconf-

peâion qu'on doit avoir k fubfUtuer une nouvtlle d<Snomina>

tion k une ancienne. Les noms fe divifeni communément en
appelbtifs 6e en propres. On foodivife les premier* <n nome
génériques 8e en noms fpécifiques. M. Ijjjwé Girard panage
les noms en deux clafTcs: l'une des gétiêriquef , l'autre dee
imlividUeb. Enfuite U foumvif.' bsiénériqtttt , en appellaiil*

,

abflraâi6 6c aAionnels. Obfervations fur ces divifmnt. VIL

.
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enir . uÇtJrUtmnmmnm <n^T*
« am 4en» VL IL II

Gadv-crn» , (JbMB.)

VlLy77.f ;'
Gani>4vw.UJX , (JWaa.^ ^^f^^j DdbvMHi 4e

aa—'ieCOTb. XL O» <t «ait A Xmw/. aiaft A
^^MK. vn. fT^ «.

CEMETâr. k s leaet 4e

db.. GtMXiaïAQDES, v^iy»-..^ ~.
<• I I ir iTif Era. 4e ce aaec

VIL'.f7t. s._ hfii» avaa ké ckAa 4e

^ iMb^BcAi^iL
GéatnuAgvK. FMat.(IjK.) Ea faoî ceaiie cote

kne 4e noBB. Oa cb tnanc aa eacBak 4aB( rMegai 4e
Vatfk fa k^n 4b fc 4e Bafca. OfalSp ak»-
ér |i i^VILt7t.l.

^ .^^

^IttlîEfiSfclE. XVILyît.à.
''**

GQfErTE,rZMl[v.]tP«&xkaaa 4e
«àa.fiEaraavc.Qa«a a va

04ear 4| b pcM^'b icacae. VtajTr*.

b «Bine 4e b ôvcaa.ML IL 44^*.
^-. VL4enl.«agBBMiia4.|t 11.

Gfacm t (Maaiy ~

v^

!4eaanLVlLf7iL«.
Gacrlx,(rai«vAia)Sa«i

'

' m. 19a. A. -
'

:. (AUL «• HUit\ AflteeH.4eb fra
MB pSCIf Hi HKCBCB ^ U WnOB» B
fc awafHif vn. tTClu Dtfakoaa 4e b
'ibcJBk» Ctfir«Bpdei
iS WVCffMt fCTMBI

tkkt.]
Tc«i4elW

aoo.Te
a(bdk^révifae4e(

GHJTaaiteomJb rak48£a4ebi
Aijrf7f.B..
&cafMe«

f*CJ" . . .
ÎBBTff^irSaFfBe ÔMMe k*
4aM» 4b k caamé à

fi II iffiiiMiiiw riiiif il tjlî y^iiB I

4ekii4râfifBrOlriBafk

4e r
k

—-.fy k •—-—'.
4evBBBve « fli4e-nMMBcnK.

4e ceoe i^raftaBe. Sa f
«MkTÂUvikpi

f|iir|^r L'katet

>4*

iiidLli.

4ekvaB,
kFi
^k

SM.**^'*"
t4eGcaev*ai8aiki

.Lai4ca
_i• kplte aBe. vcaeva

p<. a. jLD>aii<îjA4e UMi ifprfpi , taikr ka

k aanaM, Cai 4b élvaicc EaeiciBe 4e W
Qa ae cewoii pakl k Gcaevc 4a

taiic Leicavkby fiMW»(«kcrai6,8Laetaac toicafluay lcBtp««lanli,aiaepcaaaataeBiar
«ne de» aaei asèbs. Ob 7 v«it pea 4e prooit. Dca \ta^

inafniam. D n> a oew-iire paiBi |p viUc oii il y aie pka.

4e Biariyi hcsreaJpB ac Ibiîii e poiat à Genève 4e fait ;

^^V* '

«}6 GI R G I S
•a feâie & on pc^aare k «adae. F.aaflkB4e avec tMoeOc
--i|Me4a ca'ro» oâ «Ik vkai 4aMk voiki»e4eb
^^Iki^B rtBjfii i riiikaBe rcMiewai aa icTiTite :

lekac «a seaf a» 4e paadt aïkct frnâifiaiH. lDiv«ft

ST ?"? *T* * « <nw -ir- toBâoa* ^ca fiatt ka
.lAicka4e 0ra4eioval:fiea 4hrcnaiMkT<>
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Tmmi,

IV. 141. i:

KvBcnaii.
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:ï« com ^ fà

, . TTTT»i»M^

N

G E N

I Ica fiirfnilei fefM àGcKvc
,it.Daftite «oMeà

1 f I r ri H. Ce ^rtTffat< ftfiiu Je Smct.
hHeîeBL4eV«lHinlârcefi«ct.Ekfe4eh"

'

P9&. laWe 4w GcKVc: IMbâe 4e|
'

ieGcMTC far Tcafa. FMiwi i'cMi'cn
•É"——c«eTftB».^i ail ntfe.

_
ràcraâcfâ

'faufcjnB OafetlMi«i>i«i>C€«CT«trtae£XipS
B«i 4e rirrlàiriF £ «Mi cnfifle k chriftaifae et.

4eh
riiiiiMî f jrrin«<aM.u

IckofieiihârtC^aftkchn -
^

k GcBCve avec aae tfsMce flt aa te^nwMeac wm

t ccoe HÊe.n.6a72Xmmm fa fcfegf fc

Gmcv* tes nkflfai 4e* aiBlinB. VfTWtT..

émtmtt ttnk ca i«cn pov rc&abde 4e cène vOe. V.

,
CtA^^fc 7S^^77°^ ^ AnwriÉfc^ Cri& coe iliiâMîfir IL «74. ^ Pei fymêa 4e

K. Z^r^Tta 1 T^kncs nmitmArt mm h yriÊm

»ÇuiiUfnifif Tttt
* '^''""^ ^' ^^-

—

ft M. CAlcaècn, fv fa %caKks. & roOTnffc 4e M. It

émAJch Ycraec • nkdi : JEmks /> ^mf^par

GEMEVÙCVE, (SMar) oSnrnom tàr

ZL n. JijCfa-feeVâoHee 4e rakbè 4e Sa
m jj r ri iiiiin ii il riT^-^'"

^- •— r -j'/

""^MCVnnt. ( Afa. f^Ef.) «ii 4e

fcb 4e c«Me MM- <•
ti i—^tii

GCIIEVBIE&, ( JSmm.)<

k ^bmmàm fa cè4r« & ]

h4ttwiiiif 4eri
>k «fae 6»<e. L» rf| p I l u èfi l'Im k

«wck<iTth.LyA«dMe m il i iieeire>4»

4ee luMefci ,fa|

éamàtkà&t. GimtwrmA Tm^m^ 4u
fa cdhre ca Afldncnc PM|ris qiAjr oat fiio. Maakia

4e fa aolivGcr & dc^fa cakirci; iii^ k U htm 4m

G t A
dSONO, ca

rtvolodoai. Soa
Ciokae. (Ctty.) T3k iurîimt .Se*
i-rrfr Prinrn if fTirwaiii JuDu mm rju

1,;— - ^-- .,^^ « ^> m „r I

r> .«'<> ^ 4b Mi4e .cesâàKTifas. Qa4.c« le ical
«•Hi fw aaaei

ATftoLA
GmvSBS» (AaL/anAik) 1-^—

. . ..gj.

MULkf fiiw.

ic Kapân 4e ccrafa

kb.) haOe KTiarirlIr &.
t4Mk»aryiiii.H«ik
Sa a6^4Mi le* aOa-
ie aaflMae4a>fa iMus

4e4eaa.Op.
feftM fak . ^ ^ .

KMCK ca ÉMo^niL Lee AHiaMMb kt caHOMai h mm
fifâfiBBiiiin Miliiie dfai lifiiilii' uiîiiii ttroo»
i6|e.VILftoLAl
akr ca aadaè 4e icâB4aJ$ae 4e fenakoa tob 4e a^
enc: lMWs4Î^8Vn4ee4na4e «m pfatc.
Vcnai éeUtpk mâmt «a^raaM p« iJilhrina im ^
àt miment Vfmtêit
4MsrcteJcinrSdi
4a rak^ûr 4e Bcawm . fapMfHM». bail F(ip«« te

CTic*M4e rcM4enc. &tMa»
rk M^0K &k avec fa hâce 4il fMBvrfc QacBei Aat fa

Êèw4caae» 4e ccwfkaK. OhTnTMuai tm .

k Cm iiftji II 4efcffai kirii|i >i^4el'iw»

,

_, .» .«.^'oL kik k booSeenem poar cidbr
•knmk w. iUb «tt.a ^ ^v^minTy tpnwvp wpÊt!9titK aomivm lisdvsmDCi» JU w •

<iCL*,i.l—c 4e agaimu n. <€.*.<

rrca |Mai MÉfavklWe 4r
j

Via 4e •eaienc , wwr QuuvMn
GENGHBCHAN . Ukfa 4e fa

«_, I. Ccipe 4e kia 4pi% 4aaae aaa Ta" " rvM» cacraie par fa pnacct4ekj
664.«.

rv.
XVIL6)î
4c
-

, CIlIGOOX-LE-SOTAL. (C^.) «fp£.IV. «m.Il

BrcB4aMakàk atactaBca. Etni» 4c ce ac Qaek ckmc

fa4MBjWriélm ftl.A
GtMSTrÏM: lia.JaMi) laMftfai b rbi-a

ft k |k^cUuk cÉ aarie aca^ te Maf&

^

GMe\|iMa iiilnaiw 4e«èW à &hm#^-
Ae»« 4aa«aeiflfc4aM|ki. 0|piÉMi4B^
fUck. VU. fti.A leifUcB aiBcaeil» à dkaae

>4crcfadl.li
i.fcaàkgû^

Mtqraâdl(e. ae reMKfCi aae Htr, frcM pTéveOe aa

«A ac fa «fa^SRbL«é4H ciMi 4aat lAKcapf»4aa
fcfawkaif,avch,adlfaa.L^aMfcfMt ftawilMB

ki dl piédeB i dk ft SÎia à «ce ce Mi rctthî^
KT... Se Mfac4epâa4MfadâMcai iMaeatrifatr . .

.

VlLtfa.<.t1iiiMBa in feii4ei fa a»iMin eBe

facaaiaMB4ee«AraaHijcdab)HcacffBKatk an-
fkae 4c facw. Le jiaic rfctf>ae icajecu aiak ; awlqMe^
te a dlffariaibMUiMifBalaBakkdbaeniMaaM

iSl aàc .. . UaD^eitemi flpaié

I

f.hu
GL A 837
* Zi fber démg/tt etnmumumtmf . O

4r^,^nMiM. lUdL «. Pellkak 4e cjacc 1



ée la garde felv* PooiMUiv U eà «w^ elle noR
iacim.

en
•T^r **^—^—f t. uc—cvhihmv^mV

à fin fib li^^érfn pnadpautii. Oid. «9». a
l'affi Vil <.A* .OmétMfitimit. Ml 491. A

G^itJt-fmf, rckM U coununc de Boufbomoii>

à cnAilKt. VU. 4<,i. «.

/
I

\

mm» trié > Ob Bniftci » &(c

aM,^deft

ûb^iclla

Ulfyinfnpliir.a

i 1 à ^ÉdfÉcAb 4e frÎMli

-
' • dTlhMi de «Mt i fil ^«"d a'a

Bi^gÊi pm IVwhndui'T. S
t'cA appcscevoic. Le»
le tcMf ves cActs n

teaitdcfei

le»

. •>!

de Fc^prit^ kl a faites; il uwAiik
^eâ«dificc*kàdttfMbnifec n'oièrM habiter. Ai/, ft).a
Le vrai(M le 6uMs les

oAenœ
fil parle

prafrès t

aoi

Mm le« fattcie» datmftift da giè«K . . . Coa|isrMliMi de
Locke fie de ShiAertery... Le (ènehiie CT|>rniUni les

de U pl^Mb|Me pw les dèt)00vcnesl#pins hcareth

i cfiiè dn vétités' qu'a- dtcsavic , juplaceni les

de rwiiininiiiii» rhiinfnpiin ^M ^i«u,..
k fMiit,qià-a fi foavoK péâfarè deqoeUe

les boÂi^Ks cd fii^îbtè deroict toe ronduks , iok

pnip(« à'Us coaduiiç. Le ûng-froid , fi ttbcc&ut

à ccm qmfptntnam , |aaUe tec nàe foalÉè >hfolMaci>

«ppoAe au ciak. Les lM«aes de g/ttim paieifliwi pfan ùia
Boor remrcHbr oa fiiader les éias , que poi^^ les ntcnir.

Il jades iBoncmaù ih ûnTCfoietit leurpûrie, qnUsper-
divtetn enfiàte sfkycoidemiem du pouvoir. K*/. A. Qu'A-
knodrc fit.CoodiMicm maures des èvcneaKUs le four d'une

baille , dam cet inftam où 3 6u que la première des uen*

fies firit la smiteare; mais que Turcme ficM«lboraug|ileur>^

fiiiem prARris , quûd d faudra dir^er les opèraiiam ^^'i^
ramiiifciifcentkrti. I>ausks;viS, lesfiàexesfic lesafitfiis,'

k giiM l^dde danger b mm« des cImCh i U dèniKe 4&1
fiedequi âc pemkfaivic; ill|iflcloindeliiire(prit qtùk
ciiiMne avec raifiio : d cA mieiix feim <pK oopiiu par rki«NM^ vem k dèfimr. ili^ c84.«.

Gévii. (JMfef^/cffOu qaoi k Aaie jCicic du iakm. Le

Eie eft tue forte dni^iràiMa filqucme , mab faflàsere :

aorduK ta de cr6cr. Dâftrcncc dt h crèmion du génie,

fc de kptnduaion du talent. Ceikô in^Oi > donner b
, à donner rètre.U mèrke de roK eft

rmdnlbk, cdà de tautni^Auis riuvemioa. SmpmL UL
k. Mt» outre le gfaùe 4c1uiveniion , Q T a <fam la

m^m» qtK.k einie n'a p«s inTcntees ,'des dè-

taibqui ne font qu'à luL'Cc iom do caraâcres aéti , des
deforipiioQS d'une oeauté inouïe , des traits de lumière &
de fotîe , qui rcfiamblem i des inipiiaùoMS î vodà k gôûe
«k b peniee. U T a aufi rcaprcffion de gà^; c*eft-à-2re,

l'eaptcfion que l'on pareà avoir créée . pour rendre avec
imefiNveouunegraccfingnikrahpenficnn kfiatimefK.
Hetncu effets de raccord du iakm arec k gime.' Aaanus
en qui k trooTc cette adminWc union. Aî/. A.

Gide. Difircnee encre Tuiduârie . k gink 8c k gofit

VIIL694. «,». EnquaicodiâekgèBW. V.7ao.^Lebon
cofit n'dl point na ooAack au génie. IV. 49^ kDan tous

ks ans, le féme cbmhit à la tcience des eicta. V. 407. «.

Combien lo hommes de génie ont pcrkâmmè Im lan-

gues. 6)8.c.Gémedim b mufique. IIL 769. s, Oéoowrencs
quifomk 6in du (;énie. IV. toj. t. IroduffiansAig&aie,

r'
fom autant de moaunem de b gloire de notre nation

de rhummiif. V. 7x0. A. Il sTefi poim d'emboufiaûne
iam Rèmc. TSl- A. Qualitcs manies qui açcompagnem onfi-

lé ^me. Gloire réktrée à Hiomme qii en ci
Tav-Arks llmasine de génk acmnctt de coonoif-

, plus ks momem demhonfiafine fibot frbinens , fit

klÔBz qne b raifon lui préftnte , hardn , nobles

,

catraordifBaires. lUd. k Aâivitè #s hnnmn de gimc.^4.
*. HeaicÉf gièmc. VOL 195. ». Cefaâ qui inreme ou pok-

! d^mùtanoo , eA homme de génie. 567. *.

bIbÇe fie k génie feToucfacm de prèsTxVL ado: A.

i ifÉkem for k caradcre dug^ jjfpl. IV.
<4lX 4.

'

G*ni. l iti^tf) CanBmes du géiùe du muficko. Com-
mem l'aniiK cannoim fi h nanvc I a enrichi de eé don pré-
cieux. SapfL m. «04. s.

'

'

GÉnii, if, lArtmilh.) parties que renferme b fdencc
detingénktttv Ceft à M. de Vanban qu'on doit rétobUOe-
ment du géine , ou du corps des in^nieun. Avant cet
établiflcmem , rien n'émit pliîl imc caTrance que les ge»
de cette prafedSon. Qneb émieot ks'oficieis ansqueb k
général dmmoit h conduite des yravaua d'un, ficge. Incé-
niens de Henn IV & de Louis ZuL VU {84. «.^cux qi

^

<e fom AAingnés fout le règne de toois XlV. Avaimgcs
qu'on retire de rétabUflemem du génie. Mîniflre ou dùcRcur
général du f,i:iùe. L'artillerie unie au corps du génie. HiJ k
rtyeibiGXJiinjRi.

G EN

. fcn fil' mvcntMW qnna anîAe mm nasb dkma*

mes; m
fervem

GimmAjttàk.) figm«sd-«|di^ avec d^ aikt fil des
mtribMS. D s'en tàt dcbi*4c|i& Génim âeuraaaés. VU.

tka de Ms ouvrages. Qualités effemidks ft mi
VlL«l4.A.
GENIEVIUE , 9»ya GnrrrBiES.
GÊNU»AN1ER ou Gmyui. ( JWm. ) Cvaâmct de ce I

deplMte.VU.^t.j.
Ciiaym irr. Elpccesqiii i|mMiiimicmà ce fcare ; Tune «A

mi arbre du Bréfil , nommé jsmmmU . VUL 446. A. Fautre

rom—mr dans lès iflcs de rAméiiqae, cA appcUée mom.
XVILM:«. -

CÉNltA-ÀtANJ . (^MydtéL) déefTe qui 'préfidoit aux
CBkmancw. Sacrifice qu on lin &ii(uix. Pncre finguUerc qu'oa
ki adrcAbit. Fvpliration que Plutarque en dôme.. VIL fit. «.

CKNITfS, atgaUrétf X Tii»Ug.) ceux qui defoeadoiem
JAkabam ùia mélange d'un (àng étranger.

GÉNITIF, (Cr4aHi.)d^e um^erfJdece cm. VIL f«f.
4, La dètcrminjiion produite park génitif, pewétrefoodée
fm une infinité de 'sppons dffércns. Cette divet^ des rap-

ports , auxqudsk gétnnf pe« avoir trait , a kit donner à ce
cm diiércatcs dénominatums , félon que les um ont fixé

phM que les antres, l'attentioç des grammairiens. Pourquoi
cdk de P"***/* été kplus naanimânem adoptée. Les fa»
'Vices qu% rend dam k ijrfléam de b formation i s'éicadem

à toutes les UamJKS de ce fyAémc. L Dans b dérivatioa

grammaiirak , k géiatif cA b racine prochaine des cm obli-

tOBS fniveat Tanalcwe de b terminaifon , tout en coo-
t b figprative. ttS, A. Terawiaifoa des géibti6 de.

chaqnc décliôifon dans bnnaie btiae, Exceptiont. iL Dans
b dèrivaaon nbilofophique , le génitif eA b radne généra-

trice dTimeitmnité de aMts, fimdamb langue btine même,
foit dans celles qui y om pok ; on en reconwxt fenfibk-

ine^ b figurative dam fies dérivés. /Ai/ {86. s. Ainfi dn
gémofjda adicâi6 Ton forme , k peu d'exc^tiam prés ,

letns de^és comparatif fil fiq>erlatiL Le génidf des i«««
krt ï b déi^vabon de plufienrs êfpeoes de mets. Nous avons
daoi notra-^ngue des. mpts qpi vicnaem immédiaiemem
d'an géni^ latm. UL Dans b conqwfition , c'eA encore k

S'
oif qin eA b racine âémentaire d'une infinik de
priâùtift, fiait dérivés. Nous

b même infinenrc dam les moa ooâmoOs de notre langue ,

qip ne fiMit , pour b plunmt , mie «es BMKS bdm terminés

à b Irançotfe. Le nom qu on a donné à ce cm , a k défiait

<k ne pas emrimer b déterminatioa du fem vagne dlK^
nom appcUatit auquel il eA fubordonné. En latin , il n'eA

famab coiiAznit quavec ua nom appdbtiF estimé oa fioai-

entendtt.

I. U efiqudquefiMs ibfiùe d'un aom prame. à. lyao-
tres fixt , il fiùt queku'iin de ces ad|eâi6 prdcntés fims b
termiiwfiMi neutre , 81 réputés prmioms par la fouk des
grammairient. /Aid. A. ). Souvem il paroitmodifier tem antre
ad^eâif , doM k coneSif eA exptuné 00 foppoA. 4. Pfais

fouvem il cA à b fuite d'un vetbe : c'cA Boe erreur de croire

qu'il en fi» k r^ime. On trouve "«^ffMnfuwni k géaiiif

mrès les verbm pmmittTt , /ndtnr »f*gm , tmàat^ muftttrt.

On fisa voir au mot <iyrr/«Mc/ , que ces vciba fom réeUe-

pgfodaeb , 8c que k«r fiqct doit être au noaùnaiif
loa renuime. On moatic ici^ leur prétendu régi-

aw au gjkitif eA k r^ime d^ir i miiiatif du nom qui leur

fort de ract, 81. que ce un^ cnvilâge ordinairteem com-
ak leur uiet , cffvéritafakaMm kur r^bae «bicAiC Autres
.verbes avec kfifuds k ^aiiif fo confliuii . ImL {87. «. «.

ObfervanoAs furk génitif, jeint k na advttbe. 6. Dngéninf
pbcé à b fahe «Tuoe pmpofidna. Le génitif kit l'o£e de
tiéterauaaôfà l'égard mi nom aaquel il eA fiibordoimé ; mais
oa n'en d«t pa* condare qae ce fiait k feul amycn qu'on

puiAc camAtycr pour cette deterannation. Coaunem oa reae
place en tnaçob b fimfUon du géniûC /Aid. A. Le rapport

de Fe^ece à Tuidividu o'efi pas toiqouis amwacé par k -

Itif , figuvem le nom propre dètemùaam cA au aiême
quck^iPon appellatif déterininé. La langue bnne a en^

corc une autre manière de déicraûaer un nom appeBadfN^;
d'affion par k rappon <k «ctte afiion i Fobiet

,

\.

±

k.nôm de l'objet' à raccufoti£ InconvéniÔB dn gcmtif

déieimiiM! qudaucfiiis. ea verra du rapport d*ime aAion aa
fiqet qui b protniit , qkielauefiMsau£S.ea vertu durwponde
cette aâioa i Fobjet ; c'eA uàe fource d'obfcuritk «bas les

auteurs latias. Règle à obferver pour entendie les livres écrits

en quelque laïque que ce foit. nid. «88. m.

GtMOtf.' Pourqtaoi ce cas eA- ainfi nommé. IL 714. A. Le
céïmif g^ec ne uuroit être confidéré comme im aol«i£ IV.

gSwADIUS. Difpoie emre ce pUofophe fie PUtboi
XII J4V*.
GÉNOIS , voytt Geves. Ouvi^es des Gécob pour 6ci-

Ik commerce fur b-mer Notre. XUL 78. A.Comment ils

"-JWRMiniBpniviiiiilinpiiipinHnnHqnvnmMHSPiHinnH^iniiRi'-'^^pNMHMMW
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aucfaranc\m antre arftal: b glace dei

Jaas Fcsa que dans Pair . pfaaAt dnt T ocde qae pids I jlacc.

hclKecab
J^VILaW-*-
mm S .MU '^' %

Vn. 319. 4L Fnfptr I



tV«<^4et ^ .

ciiScf* «lui tcaoti licii de fecaa chcs kt Romyai. VIL 49).\ '^ y JiiftîiMca or^oniu feulancm ^«c iom^ fdcrin ficâét

de rcaipcnor/etroiau vA conm-fignét pv te ^mAmt.

repraer
roi cri*

t«|kteMb
»htn éà roi

k W fri TMarvoit. Ciotpoom i'

<Ac LMbXUL ChaiKdicndtGaT-
HL Loriip'il y CM to «Muaiion»

^

GE N

SifKOL

IMUmw nie de Scio. XIV. 797.A Léon campfifin fi» h

GENOV . ( ^«Mt. ) «i9«t RoTVU.
Gmmb , vova lAAasT. O* db feaoa opfwilé la

XIV. it|. *.QwJM éKn Iminiwkm*
1

. Mt. A TaaoarMyow , cnéne mt i

ioBe. VD. 167. ». TuMv m fCNwaaOcptfb l

4ilafyMmikXV.7«i.l).
Gbvoo. ( Mi«fc Mmék. ) nnie 4es iaabot aatiricwn
ArwL PefaT"»» ^ «oe p«tk. ViL $». a Vak

s partie , b« locioa'clk (c bwtc déwèc de poli

I là ponio WÊÊbitmn. lalMJrf qa'oa i|»<ierçoi» roMTOw
) Tmm» dot pocwMa latènks duyon Toai feaiM qui

ilWiM «CKé. ci vMoUepMW diMbHBL Dvn cet «tàt

.

iil«A«b«M/oaif«)|bHvt.OUernttdwrarccid^
Qktxu owtt In Bwox fe rwwBtlicwi » Çi tel

> fMwt it kmmf. F^<fw de Cfovafa , yc roa «daH
t , iMofli wnismiit*

,

omAcni^pM , 8c qaVia voitfriqaeai-

& ^» le pi éi fOMHL ^£f0» de I

crc^aflcs. Oià. h.t^ HffL UL jSx. *. )>f .a )•». s.

I faod&MDma

39! K
Giirov,(MflM|.) pBo«

MJoiVMn HoacMS du omc
&bfiito<>ilk.Vn.ftt.*.
GoKMi , (iMMa* ) piocesde boit crifrcoarba , fâ ^<

•CM te leswames& tel
de rcren. Vn. fTC. A

aiMnoiqnet. Vn. flA.A

,

Onov, ( ^>lxM.) picioe de caiine fOi a phiteus.aoa-

TeiÉeM-, Ârpor 1^ ai^rca de laquelle on aMt an qvan de

cenk à dili n ii * haimius & iitaK daa> dURtcm plam.

I teple & du (CMM dcMble. &9gp(. UL

^

dttaM«ir.Va<)9.A
GENOUILLERE,( ^<rt wfit. ) partie baie de

batterie. Déiaik te ce tect. PquraBpi cette nanic «A
VILf89.A. ^.
«de bottier. VILft9.K

; GotOVUlÂL ( Jtrt^) Les fcoouUarcs tes pov Tar-

dfice d'eau , ce «ne les ferpetuonix teu peor rart&cè d'air.

Vl^eaBwd nu lu rnyinir Quel cA leur cfcc Onr les dom-

mt anfi Ai^dia* & ««Mfidlr. Maaiere de les tef. Mkoietc

de fiaif les anificcs d*cau. CeifofwioiW poar fo-
de dni Kcaos de doMctic iatMaar » eute aaciça »

i.tedteMS. VILft9.A.
GENRE. (Gmm.) Ea oael tes k am mrr a éaè «"a-

Kd MMwdioi ém ta «amam: La «te&te des ten
ceik des fcaivs. VIL {89. A. Les

a g^jae } les au-

d'aucun geatv , on ceki onlb
s'appcuer cearc aewrc. Orinae de la

&eateMÙas.QK>le«i
M la ralte par rapaottà k bofue lanacOti-

entic daqs cette laapk: D'antres peuples qui

cimteè ks cbotetenVanttaaliMâs. auro«i<î^

Ici (encs dTuae aaniere t«m «fifireaK. Ai^ {VO" <• Il

«Yaqaernfigequipnifedoaaef hconnwteiTfdesgqwes
4a aoaH dans quelôw laagace que ce te. Un conp-d'anl

fur les parties du ifoonis . aSiqcttiet i rioaucncc des feo>

m, Ya^oons apprendre rn&ge, &eauibMtea«k vrai

KMfde leur iidBiwioâ. Les non» préteient à Feiprit les

idées des obfets csafidérès coaùw pooraK être les finets de

dimiies ModificMM». Les adjeftih préfemcot * retint h
des andificadiam arec leurs fiqets. Obi

'

fc de.dèMtwMr ^ par h coocordaacc des

b con«l«iaa dâ us & des aunes. Ceft-ponr

hcandkwMi doa bom & des adieai6 {ttas paka.

Me. qaToa a iVfodait keoMMdaace des|earei.Lesv«rbcs

im«t«dEà0rèteser|rdpcitbooabaaitedeB awdi-

ficatioM aroc bvs f^cts. En imtoduitet donc Futeedes
«eans , 00 a pu rcrter ks Terbes de tcraumites rdatives

àttite dUKnCboa , coMae ksorieatauroatte. Lcssearcs

aetet doiK que ks dift renies dafes dam leiqneUes on a

naaklesBoas, poorfiEnrir àdéseraHwrkdnizdestetaù-
i^lam des aMO qui oatavec caz.un rappàn d'identité; JW4, A.

& dans ks umms qni ont avec eux ce'nopon dUennié, les

tea ks dmrte irrunaiifoni qulb prcnneat dau k
, rdadTsaeat à b daflc des aons leur* GanébB&.
de b qoeflioa ; teoir , fi ks adieai6& ks fnbAan-

06 doircat être reprdés coMae dein parties d'oraite dif-

ftrcmes. Raites qifalteBe M. Fiwnant contre cote diAn-

ttoB. Firaaifn de ces railons. L'aoteiv renrok à Tartick N»m ,

les écbirciflaaem néccffnres à b «fiâiattoa des naos & des

w^eBàb. lUd. 591. a CN/errariom de M. du Marûit fur ks
genres des atLiAift » iwjfrt^ "^^

G EN 825

LLes
fikèréUt /«r lu fMw 4** mmu S' Ju

8c d*antnuui •

qnM teOtk qum ait cavifi^éfTdMi
genres . anroii été phn ^ande . fi «a

JH^cAiis uue icrminaite rcUuvc au I?"MU pour ks occafiowt où Ton auroii iodiqué l^j^oce teo
autee-IIL D y a des noms qui foat invi

e t'f* > quoiqu'on le» emploie pour cxpriMcr k$
inAvidùs des i'a.;: fcjurs. Les granmairieni «fiifcM que ces
noun tet du genre «jpiora*. Eryni. &, ciplicanaa de ce umn.
Uid. k Diiircnca ctKre k genre conunun fie k genre éni-
cenc. IV. QuaM aux nonu des êtres inanimés , on app^e
''dasMur , ceux qui , ten b nétne lerminaite , le tapponcm
taniAt à un genre , tamdt à un autre. ObTenrationf fur l'ati-

gMO du genre douteux. Airr avoir deux fens didérens dans
bs deux gi

~

ois ,

genre dxM lequel on rcaiplok : il en cA de même des exe

deiix genres,- /AiiL 591. a de même yue/tmu , f^L E41

i, kte kfrançois , trwi^r ^ deux fignifif iiion» di/ierenta

,

genre dans koucl on l'caiplok : il en cAdemêmec
pks finvans , m/*^ db fw , «t ftrdr im nu: AkU & (mm4
n'oM DM des dMéroKCS fi nia|;quécs dam les deux genres

,

tuais il cA vraiteddabk qa*ik kî ont cucs^ Le imm ^fiiimn
eA aaAî douteux. ExcmpU qui montre comment un nom ,

°

luM k genre avoir été d'abord déterminé , peut enfuiie
devenir du genre douteux. V. La dernière claflic des noms
irijgijk i i Oaas k genre •. cA ceIk des iéiërogemu ; c'cA-à-

duc , de ceux qui fo« d'un genre an fiiwuUcr 8c fm auiru
an plîirieL Divers exemplesthés des nOMSIaiins. yMTf. Caufii
de cette tetc dlrrégubot^-^

XXrr gmns Jkt ftamtmt. Il étoit naturel qu'ils ne iuAuM
atiacbés à ancua genre déterminé , mais qu'ili fe rapportai»

tet à celni du nom qu'il» reprétetent dam le difcourt. M*
du Marte prétend que k pronom <ven fran^oit cA du genra
neotre : exaiuen de ce teiiniem. tUd. {93. a Remarque da
M. Dudos te ks genres ; cet acadcMiden prétend qœ l'ia-

faatmm au gmiu tjt anr dtoftpmnmau mriufdire\ fù mtfuraà
f*M awir k amhUrt s9Mit4ft ,tf fÊÊJ ^ tefoiy^mianummar.
Oldcrvaiioos de l'autour uir ce femimem. Uulité de TuiAita»

tion des geives. OiftiUom. Les Grecs 8c l«« LatiM avoicat
troM genres ; nous n'en avons que deiu , 8c les Ang|àis~il''ea

onr poiM i cVA doiK ime chofe pivemem arbitraire. Riftmfk^
Âmut »ifiSi»M. De toutes tes manières dlndiquer b idatioa
de l'adieâif au nom « b manière angloife en du moins U
BseiHrurc. ÊUpm^t. UiJ. k Les vices qui paroiflem. tciùr à
rinA

jp
itinn dm genres , ne vicnnetu fouvcm que d'up emploi

Mal entendude cette inAitution.7M/. f 94.A
Ctw*. Des genres «|m adicâïâ. L I ) 6.A ComuMM on itui-

ae en teiçoiskgenredes ooais. 7i6.i. Desgenres audculia»
kaûain 8c ooMMiM. IIL 7i{. A. Des geitres dans les mots dé-
dkables. X. j^4. h. Du j^enre neutre. XI 1 18. A. Noms da
teare.L{4t.A.7»^«,A.vaa.4t,A.Utiliride b diAioâioa
desgearcs. StffL uL at 1. h.

Garai, { Mhkykyf.) k genre k plus bu eA-4^ qirf

ae coHieM fous bu que des e^ieces, au lieu que ks getuvy
fiipéricurs fe fnbdivilcM en de imuveanx genres. M&hodo
de temer b notte de ces deux fortes de genres. Ce qu'on
eatead par déceraùnadons gèaérioucs. Les Kcnrcs 8c ks ef-

peiRsic dètcnaiaem par ks qualités tAemielIcs. VIL $94.*;
Gmrc. GtMMKM wws parveiMNis à diAribuer en geiuca

8c ca cteces ks ètics que nous connoiAons, StiffL I. 6^
A. 7). A Ces fliAct n'exinem poim" réeUement. 71.' a F^ycr
MiTBOOC.
Giirai,( Cfsmrff.) lesligtiesféométTiquesAAi^pièesea
lUcatM ordres. Lm bgaes da fécond ordre tet appcBéei

feive , dv. Le mot gtmn s'appbqna
MHS flk quantités 4iérrade)ksc VU.

^lDrak,(JiÇ/LaM.)C>ndéfignepar k mot mm«, les rcA
' fe trouvem eiurc des objets dit uérenscs
de Mpedes. Genre des animaux à nied few»

Dt lltee mi'da étaUit des genres, vu tocaw des
(Mcs:aiBfi Foa dk b claie des quadnyedes. VIL 194. A.

Gnmr.ditedoa. du gcare. XVlL 40^. a A. DiAmâiea^
de Flaftoiro aatunakca règnes, claAies, genrfs» e%ecas.
m. fOf. A. c06. A X. 4fS. A: -> 46a A
Garât, ( Xamaok ^ Genre nerveux. Le tabac irrite la

; k vnaigre pris en trop graïuk quantité

VIL$94'*-
GnmiMtmi,( £itt. ) Giaqnc gnre d'écrire a te Ayln

propre en profe 8c en vers. Vu. ^94. A. Chaque genre a
lies aHMKCs diiiientes : on peut ks réduire k deiu ; k te-
pk 8c k relevé. B«Mtés qui leur fom communes. En quoi
roafiAtM leurs difireaccs. Entre k teok 8c k fubtete il*^

y a plufietirs nuances, 8c c'cA Fart de les aflbrtir qui <ob^

tribue à b perfirâion de l'éloquence 8c de b poéfic. Exem»
pies qui montrent dans queb cas on doit fe permcnre k
mêbnge des Ayki, 8c dam queb cas 00 doit fc le défendre.

Le début le pins «mdamnable dans k mélange des AyU» •

cft de dcâgurcr I0 feiets In plus fèrieux , en croyant Its

I ,u. I

y7iy?i fffn

fSit

1

I
GL A

. GLACIERS 00 gUtfchers. {Hifi.aMt.) Cbders de bSuiAe.

Elévation de quelques-unes des montagnes des AfaMS, au-

GL A 8J9
Tcroit trop loogpie 8c expo(le à lever. Détaib Cm k paA^te
•HraMeideib<.is.Va694.A

'^*



oAunn-iTALOM
, { mm^. ) vu. frarKr

GAROi-MtUBli , ( AtMq(.) Kcu dt étptâ . où fw ttSet-
m* ktJrlk» , le» 1uriKM« ,-1«» imouchoin , 6^. Direitioiu fur
la wtunere dc'Ie'ioolUiHrc , Se k liM ou'oa doit cbo^ pow

«i6 G E N
|m« w k»pl>B^m«rkv IML C9f. «. CMrfc de ce dèftoL

iCwciè^ q«i ne Tiem fM de «Mwçncc -,
c*c« 4e m»;

hr «B iyk fiMDk & mUe qa'euae FIAomc . ce* esprd^

tfiViaki MK k bieafibrtcc liprMvc. Un uneur m
^cAte «BMM de ftyk , pem nreacm k cliMser quand

tt cNiae d'abict. HmI. *. ~

tiMèK da IKk «^fnr*. Sv^ I^- ^9- » Oékokt de

ttfir ft dToMetvw k nore ki^iikr aofalc 5i^. L )8). ».

Citmil . (iUéertMc ) Le» rliitcws en diftàwoeat tnm; k
iwiielhnif k d&bèrtàr. k fudicùire. VIL {9{. >.

'

6«w«« dtflinniit ça rbètooqu*. XL ^^a s. .

<kii«i, (A«iÂ*«Gr«»«|)iKUoiem 8e« U mi»ei« de

•wntcr k tétniciidc ou retendue de b quarte. Troo te-

SetToù dipendoit k bonne conflmiBon de cet accord.

CoMinc cet accord powr^ fc dârertter de trou façon»,

cck coaAituoit troii principaux |cm«»i k dJaMoiqve , k
«hramatique gc''rtidMrionique. En quei confifkMcm en
trait génies. VU. 595. *. OUrê ces feare» priocipaiu, 1

y en «roit d'autici qui tutoient toia de» dww pete^
dn téuacoidc , ou des <a(ons de l'aiicoTder , difllientes de

ceiks qui coa(knioient le» troi» genres donc on Tient de

arkr. Wons avons, «onunek» anckn», k genredktonique,

k clif«ouiique 81 l^enharaonique ; niais (ans aacnnes fub-^

dirifioBS. Noos coqàdirons ces gaves fens^des idto fort

jMÎfMm» de celles qu'Us en aroMnt. Dans notre nnifiqae,

ks genres tont prçrque tonioafs mixtes; il-n'en tgait pas de

, mtee desgenres lies anciens. JUd. $96. m. Il 7 araJt.dam k
fyâè«e de «ufiquedb Grecs, des cordes coBunnnes à tons

ks Mn«s> & <rautrct qui channaicnt d'un genre à rau-

trc. Nonu qu'on leur donnoic Ce qu'il y avait à fine*

Ior<ip'oa^tr4iioit (cparènient ks trois genres, ftr des infini-

MUS à corde; & lîariau'on exécutait fur k mène innru-

ILIM on air compoA. «uns deux ou dans les trab genres à

b fois. Baffe fondaaKntak dans k genre chronutique'des

yrccs. ObTenranoos fur kur ^yO^ne cnlunnooiqne. Dans

btfenwfique nrademe.il peut y avoir trab fortes de gen-

res «tdamwaïqucs ; Fenhannonique finqde , k dittnnirpe

cnhirasonique, k diranuiiquc enharawinigoe : ce dermer

genra n'a fanais été exiottè. AiJL *. M. (e Veas de Bor-

doux doote que k dtatoniqnc-enharwoniqùe poiffe étraexé-

enté . quoique M) RanK»i l'aAire. L'enhamonique du pre-

Mùcr gwre a' été employé avec inccè» dans le premier mo-

Bokgnc dd quatrième afin de Dmrdmmt. Mêlé avec k dta-

Màque & k chromatique, U aiderait beaucoup à TexpreiP-

fion dans les morceaux où il faudrait peindre qudqpe tïo-

kate ifptaiion de Tame : exei^pie. Autre exoipk^dugeinc

chronutique, employé dans k cham dc daiss la bàiie, ttU,

{97. «. La méthode de chanter notre récitatif k l'italienne

e feroit point impraticabk fiir notre théâtre. Qumd k
réciiMif efl bon, cette manière de le chanter k 6it redém*

hier beaucoup mieux ii b déclamation ; 8c mut k récita-

tif qui déplaira étau chanté de cette iocte , kn inÊallible-

ment nuiiTais. Uii. é.

G«N«tr éoait. V.,744. A Genres de b anfiqne aocâenae.

VII. ToL desjdanch. mufique , planch. if

.

Genre, (/Vi«U(rt)ce qu'on entend pm f«nb«^dt fmw.
VIL foy é. Ce n'eft point une raifoo d'avoir aMiinS de con-

fidérmion pour un habik peintre de genre, parce qik fes

lalens feiK renfermés' dans «ne fpherc qid fembk pus bot^

née ; romnie ce n'eft point pour un jpontre on }uAe fiifet

de s'éniArgueillir , de ce qu'il peint médiodCmcnt ilans tous.

ks getu#s. ToM artifle qui a «lelquc lieu de donter de fes

fbrc«, doit donc fe borner , oans fes trxvanx, pour rem-

phr avec qoelqne otiKié une catricre.qui par b deviendiâ

mgne de louange. Comme' il kroit trèsyoflbk que trob

on cinq- tableaux dfeftinés à orner un ûUon, enflinu Cfitre

eni une liùfim dlntérét , 00 poorrek fnivie dans h nçoo
de ks traiter ,

quelques - uns des nrinapes oni coimi-

nwdc h tracéAè ou h comète. IhiJ. f98. «. Ces e^ieccs

de nefmei dramanqoes pittorcfmics devraient toiqoan être

ehoais teb que les places où ils font deflinèi k demandent.

Ohfci tâtioiis fur b manière de traiter en peinture ks paf-

toraks. Manière de traiter TidyUe en tabkaiiix. Il n'eft pas

uagewtdepoéfieqinniÉtibn'geiire analogue en peinture.

Les genres en peinture fe tàm «SviAs 8c peuvent fe fub-

divi&r à Tinfim. K0y({ for ie ai^K fniet Galuuk. /iti. k
GENS,(Cf«Mn.) CeaMt ontAc^nifieksperfonnes,

tamftt les doaaeftiques, tantôt k> foldan , tantAt lesofidets

de pdbce d'un pnace, 8c tantôt ks jperfonnes qui font de
même fuite 8c d'un même parti OncrvatioBs fur le gcwe
de ce aMt. Le bmc lOMptis dans h figei&cation de nMiam^

le dtfbit ànttcibis aa fanuBer. Ok deannde fi l'on doit fe

ftrvir dn awtfau lorlqfoa dteraùae k nombre; fi par

T-fi-r>* on doit dire dixfmi.-exaaMa de cette queflion. VIL
«99 *. L'expreffion ioiutéu kommt doit fe changer quelqu- •

Ms aa pluiicLcn celle Xkomàtus gau. tHd.è.

G*mst obArrrations fur l'adieAif foint an mot gau. 1 1}6.

Ickn k rang de ce» VatlTeaux. t«ardicn de b|iBde m»
VIL f 1 ^.A r«y«f Soldat f^fi/iM.

Cj'dMn
.
/«rfnt^ . XV.. oo. t.

Gabdunmi , fjrir , Vnv49v «, A.

CARDIER. (Hi/1, 4» FiM.t) «ficicr fupéineur ctabTi

•uuefois

6 E N
Cmitdroit étt , V. isy. a À. DiftéscBoe entre k draîit ib-

tnrel 81 le droit des gens. !)».«.
'

Gens de lcttbes , (^éiii»/: 8c Liu.) œ nmt ripeÉd à
celai de iiimmwiiiief chei les Grec» 9L le* Boaiains. Ai ne

là celui qui , avee pea de <

cahive «a>nii iisid genre. Diven«a:an t

! kàresIIwaMM de mires doit être veriè. Critique

dom les auieufs des i6 8(,i7* fieclct ^eÔEapi

dlwi r«lprit phikfbphique'afiiccédi à cette crinqae. t2">»'
cet eljprit k (oim aa bon goût , il forme an litiéwwai •••

coafk Avantagés que les gem de lettres de notre fiedk

«iM far œux des ficdes precédens. VIL «99. h. Services
qu'ib «iK readiH à b fooété. Ik eat d'ordiiiaire bUb d%i-
dépeadaace dans Pefprit que les aimes hoaimcs. DifftuBet
epoc un hnmme de knres 8c an bd clprit. B y a baaa-
Mup deaens de liitres qui ne kiit peint ameai» ,lt «e
Som probebkmeat ks plat hcarcax. tkid. doa. a
dàu et Uitru , coatdéiauea» iiir kt eeas.de lettres. 1.

Difc, ffUim. mpeafes de Chatka V. roi de FriBeezvîq.

à quekti'ua'qai amniiBMil de rhoanear qa"!! pottoit

Eat de Ic'trcs. IlL |S). é. Qaeik fct à nlpoqBC
renaiflànce des lettres kar

18}. é. De» femmes qui fe font illuf&ées par
VL 469. é. Les gens de ktnçe accafts twraà laovent

de
V.

praftitae leiut éloges aux criam heureux éat"'
' De b mode ik changcr^^eVIL 717. ^ De b mode ik tk$ti^n^ ndm'ékbGe

eamù les gàis de lettres dafc tes denaeî^fkcle». X. 466.
*. Glands hoaiBws qui fe fent appligaii aax lenriçB 8c eaa
fiàences. XIV. 788. 4. Foye^ LErnu& '"

'

Gebs Dt coars-oa de 90tn.(Mi/f.)VU.6eo. *.

Gr» de rvkt St fait d'tpte, . CoBfcdéraiioui far kar.faag
8c leur nobleftc. VI. 16. a *. sy. a «.

'

. Gens du roi. {Jmn/ff.) DiCbemes fignifratieai detes
termes. Origine de ce titre. Divers oficiecs coaqiris peni-*
caliéreamM aufourdlmi fons k tare de gens du mL VH.
600. A LeiifS fbnâions. Diiéreos oAoers par iefi|Ms
étbiem remplies ches ks romains ks fbaâioas qae ks gens
du roi exercent. Magiftrats appelles , Tan, emms fmermnm
Urptmmm , l'auae , cmmu nifnpMn. Avocaa da fife dam
k tribunal fouvc^ain du pHm du prétoire. Avocat du fife

auprès du premier magiftrat de chaque province. Fonâkns
de ces avocats. Ofkier wpeUé ptvtirm^r Orfmis dans cha-
cune des princifaks viUes de reaqrire ; fes fbaébeas. Le
BiéaM «rdxc était établi dans ky Gsaks par ks RMBnns.'
krfque nos rais ef fircat k coaqaêre : mais fiàvaat ks ca-
piiubi^ , U parait qu'il y eut qaelqae rtiMcmtin. Oid. k.
Il B'y eft pobt feit meaiioa qall y edt akrl des ivocais
du hl'c en titre d'odk*. Four ce qui eft des nrecureun da
roi, il y ca avoit dés k fnmm rart mtat de h amaarchic:
krs qaU étoit quc ftien de s'opaofer oa plaider pour k
roi,cétoitièuiour»kpiv8tde Patis oa ks bei|$6 layaax
qui pn rtnipaHk parafe. Oa.ae mnnre aBcuae jpreave qaV

*

^

roi M 130s
krai avoitdesgemi

, c'eft qa'd sveit d&lon dei

X."

y eut des
ce qui feà

gésde fcsiai^ên aa

ks bailliiges g
comme an châtdët. Quck feeicnt en ijei ks avocws du
rai aa parlement Ce n'eft qÉ'ea ijet qa'oa «raav
b preaùere fobaB procwcar da rai, peifaat poor 6'

ietté au perkaMut. Une kttre de llttppe-k-Bâfek
tibnd'un tel edkièr. Cependaat rerdomûacede itr
bk fnppofer quM a'y ca avait poiai akrt BU. èoi. s.
Mab depuis ce tcan , oa troave des ptcavt
qu'il y avoit deux avocats 8c aa wocarear de ni an
leattat. D'où étoieat tirés ces omckt». Gcas da roi
les couirfeaveraiBqs 8c daab las fi^ges rayanx Inffaienis.

kur hafailkment. Leur place dMS ks Mdiincti. IxMrfipÛ
païknt , ils font debout 8c deaveiw , ka dpiilmiwas on»
lées; ib ae paavaai èiie iMerrompas par cindt coiare lrf>
naebib plaU«K,Blp*I** i<9«** Jonque rbemeeùfedi
iWkace vkai i fikner. lÛL k Diverfes flMêrvatioBi fiv
k mpiftim des gcas du rét Ce miaifteie eft

fnaait. Païquet ou diambte des gcas Ai rai

hege. Uid, 60s. a
Cmw éi m, PsffÊmt Eu , XIE t>. *.

CENT, tmtil,jJi,pHiiB^e, lignificaïka de
XVIL 796. A ^.

GEtrriANE, ( ite.) Cafaékrcs de ca neiÉ* de Bhnte.
Diverfes efeeces de geatkae. Deferiptioa ée ucnadegea-
tiane iauae. VlL 60s. a Or^jne de fen aom , l^on Fine.
Lieiu où clk croit, daranmie defeiintion poétiqtm que M.
de Haller en donne. Olifcivaiioiis fer la petite geaiiaae d'Aï;.

Biêtique , à fk^r bhnrhe. Md. k
CmiimÊt, grsntdi U nùu, XfV. 94^. a
G>irnAMl,(cnMdr)MK.médK.Pra|înétés de&radae.

Mabdks daas kfeueiks on remploie. VIL 6c». A. UG«es
extérieurs auxqueb oa rm&qae. Extrait de gentiane.Com-
pofitions de.b pharaucopee de Farb, dans lefijudUq oa

ItM sptrer b raant ite «ire jglwfcflié toi fc . _—».

„
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•fvaaatrpaar
mkere <le rappliquer. VIL f 16. A.

GARNIE, <iumi,t. Ilf. 6a ilTi.

K

CAmNi.(fii,yM)Vaïi7.«.

jTT^ «•»«««•'.««« dc^ire <on il.rt.ure, & qui f*
«Mcelent par une od<ur pli» ou moins fi.ti.lc. Vapeur» cm»-
nue» qui produitbra ce» cffcù. Caufe de la fiiffocarion de« ani-
maux fr^ppit de U foudre , ou -placéi dam une atmvfplicr*
««âte ptf k ps él via 6u du ch irbon. VIL 1 10. 4 Letcu

' VVVVrTTvr

G E O
^^DiTlAirB, ( PtHu'\ ou gemUme enifittt , ( Âtêt. méJic. )

Piropi iéiéi flt'irfafH m (à racine. Elle cfl aMohiiBem inu-

item fmuk mmi^^fgK'ibtxwwtai de cette racine,' pour
MMir «1 ahift Imleax & en entretenir rouTemirc.

GEO
I Imleax & en entretenir rouvemirc.

fiMt ki tMt iOsktiz qu'on doit dilater. Dcu ucs
' P"" itH|MeilC9 OH CIMICUCM uot ouvciiuie A*
ndM àe gentiane ntéArèe à Tipoage en qualité

4e cmyt éimmt. Pto|ii itié de h poudre de racine de gen-
liaMaMte I— fenùwtlk» ou c«nci«s, dont la foMMin-
ilM ft tait. VIL <o). A
GENTIL, {ayL me.)tM»M «k les Hiilimni aneDoient

ée ce OML Pbuiqmi ik em M ànfi nomm^ Prophitics
«ri aMNMwot k v^CMoa te gcmib à b foi, Siniiftauioa

«t ce «M dtm k dMt rnwain, En. qud ko» il ?câ iairo-
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Arit 4mn k kite te dan* k grec. Vil. 6ot. *.

Gaim , (M.k ) fin catakgne d'ètoiks nâmknfcs. iJùMt
IV. 9»<b •.

« GOmUIOMME , ( /ar^. ) nobk d'ennaioa. EipM>-
bg^ de ce mot. Sgnihcaiioa «lu mot g^mûUut, Quelquce-
•MTeakwfae ki tints 4'icufera & \de gcm£liodunes
Mot Ml CMpvwMci des RiMBaun i d'autres prétendent que
k lerae de |eCK.l9{ioaMMS Tient du ladn gaais komimu,
ki gm$ éhmiâ m faykt àt ttui. Sur ks pririkges des
geaiiMMMace , ««)i«f NoÉUB. VIL te). «. Pa&ge de Ta-
dM fur ks ctNÉpegnoos du prince pat^its uKxnsGMi-
kis. un. 604. i.

GUTILHOMMI , nobk- d*estraâioB. Son caraâere aM>-
faL,£tyantogk Ai mot gmtitktmmt. SmffL IIL 104. ».

'

Ctatèlikumui , brigandaKC qa% onr eseroé autrefoisibns
ks |roV!nces.1IL 31&. *. Ce ^'on eiMend par gentilbonuBo« Aagktcrrc 717. i. Autrefois nd n'étoit reconnu gentil-

iMtoHM de noin, d'armes & de cri, slt nlarob droit de
kyer bannicre. IV. 461. s. Eicpkiiatiàa de terre que h loi

féwÊttk m MdlmBae de fine periès nains. SmLlL
^<. •*. Genàthommes penfiôniiaires en France. XIL tri. .

). Gi%es 4» jrniihknMH. B. toL des phack Bkfea, /
pL 14; ' ^

GEMTiUKMaa à dnpoai , {IBfi. mO. jÊn mib.) VIL

étféugméi iigM. va.

Cmriliemmi it mmm t, £mmtt. VIL-tf04. «•

ik ku ftngi t Jt futn ùpus

iTcumummaa de b dnabre. ( H^ ^ '^j ^MSK sn aoiNn de quatre. Créations de cce charges. Noms
de ceux qui ks rcMliliiMt «awlkMeac. VIL 604. A Leurs

et U rkmJnttmmmm m Âa^himt. UL

<NM*MMMW tfiMàtkt éi It aui/m é$ rti.. Nombre de
CM iltliri. Henri m. ks mk «iMs «1 ooiobt* de 4f.
B MM pn ks oDMoïKne arec ks gentiiiiMMaMs noM»
aèslM fMruuM^kf , qui iiyJHffriiii k. duc de GuiA.
Ssi VKC ol' MMKBOM de ccM^ 4ts gcstililKwuncs ordinairM

JA fam^éi Ams^ VIL 604. k. Letire.de M. k comm
ArgwKMl , edreMe à cheeun on cenQBnoMMM ordi*

MlrM , ktwiapns k gutiie « k roi m prçieM à ckacwi'
#«n Am ccHinroa & Aac épée. FcrfoMWS iBoftm mI
«MésédMScc'cMp. va tef.A
GumiMOMNia ftnraos. ( Miâ. et Frma) Vk toaim
ewbre de trence4u. Leurs fanaiow. Fout^iei Ik fiiot

nommt» fmU$ktmÊmfinuM U mi. Lemt bme», k jour
4e k eè». Leur nng. VIL-iM. A
GENT1LÉ . (&Zm.) aoM qu'on dcoM M
C rapport ma jqrsjon ma villes doob iU Um.

gsÉtiK 4Wi iad Imnw peur kre de trois IbriM 4e 44-

MMMMiioiis. Le dUBoMiaira 4ïtieaM de py^«^^^ cnièteM
lefmaé da Inimns des vilks & 4es pÉjs dam Upark.
Vn. 4o«. A Déâât de notre langue à cet égard. i|«£- A.

GEMTlLind facn^ fbm detaÔk dm In "reiih»

GÊmULET^Ammw ) fnUboafnin. XVn. a<l4.k
GElfUFLEnON. (A^«^) Aacknwié de kgfanfle-

:doa dans iaj;prkre. Tens ainw|ud» cfle n'arott poux liai

dans l'égUTe. diretiité d^I6ges eiare la chréticni par lapport
k la gé iMifciiuii. Cet ufige fincnlièrAseBt pratiqué ptr ks
fijao. P«ks d. r coa* d. ToM,^ k géndkriocm

^ , CéMÉiaùe.OMBi saduiu faréetsnkkderEncydepédk
^

&MLULs04;ii.
r iii^ s ii i i , rnniiiMBte mm la cMticiis Gm». X

436. *.
•^

Ginvvunoir, {BifLmU.) «o^ac eaièrkfe 4s rsf-

péfi , de fonaniflkn d'ut honae à u autre Immbom. Com-
nent cet nfage pafl&i de Toricm dns Foocideot. Souverains

«B Europe qui o« exigé k géaudeiioa 4e knis fiqcis. VIL

^àEflVTÏÂ , loi. WSL 7»|. *. DL Ut. k
CEOCENTRIQUE , w/xoKrifiK i U ion , (ÀJbm.}

**™*^"""«« «Aronomes. Ufage de ce mot dant la m^w
velle aftronomie. Laiiiude giucentriquc d'une pUncte. ^cu
gtecentnque d^uie planète Comment on le ditVraùnc. Lon-
gltudenéocentriMe d'une planète. /*i7. 606. a.
GEODE. ( MiM^^l ) Defcription de cette fptc de pierre.

Sef rappora avec U pierre d'aigW. VIL «ci. * U paroii
y« «p«lqu«-Mia de ct$ pierre» ont dû être forme» dan»
rautrei «««» quejceux où on les rencontre ordinairement.
Cmq eTpccès de géodn , £:lon M. HilL Ueux oùou les trouvcv
Uid. k
GEODESIE, ( 6mm. ) partie de b géométrie qui enfcirne

à diviler ks terres& les champs entre pliilieurs ptopriùaires.
Etyn. de ce mot. Maiùere de divifer une heure redJi,!nc .& de b cakubr. Toute b difficulté Te réduira dan» «ou» le»
CM , à divifer un triangle en raifon donnée. Méthode à

.
fuivre pour «fivifer un hteagoiie par luie ligne oui parte J'uii

^de (a attgks , en deux parties qui foicm cntr elles ct>ninio
A à m. Manière de diyiiêr une figure curviligne. Vil. 606. é.
Mojrea de divifer un triangle en raifon doiinée pv une ligne

ïî 'îîi •?' "° **"* f*^* **°" **" fommet
, foii fur run

**^o«*|t «<»•« aii-dedan» du triangle , foit au-dchors. Manière
<k diviifft;^une figure quelconque , en raifon donn.ie p»r une

. ligne menée d'un point donné quelconque. Jiid. 607. -. Ma-
mercde divifprune figure en raifon donnée , par une ligiMt
qui nepalTe pas par un opim donné . mais qui foit paraK^
à une 6|nc donnée. Auteur à cooTulier. hu, *. Le mot
gkJtfit Te prend quelquefois dkm k même fens que celui

^J^. *^ ce dernier mot. Opérations géodéfiquc».

^GEOFFROI IV d. GiOFmoi V , de U maifon d'Anjou.
OWervaoons fur k nom de /»iU«i^«u/j donné à ces prince».

GlorFKOl rjW. CniTe dn tfiréremes couleursdes fleuis

.

fekucechjrmiik. VL 8j$. *. Sa tabk des rapports. XUL
797» *• M.

4v. Sa çlaffificatMO des mfenPlépidopteres. ScwAULtxq.
*. «V. m^m nombre de» anatomiAes. Sml. L 40V. #.
GtOFFaoi t{£tienift-LMiù) anatomifte, SappL L aiLa

«tphyiiologiAe.^W'/.IV.îéi:*.
W*- ».4«>.f.

.
Gtovraoi , ( CUmU-Jofipk ) pliyfiologUk, StffLVr,

GÉOGRAPHIE. Eiymologk do aot. Amiqsiié de I.
géograrfde. Son udkté reconnue dans tous fc» tem». Piwniei»
csmdont paricm k» auteurs anciens. Joiëphe & ks plus
habda imîpreta de récnnue aAirent que Moife & /oifué
firent Adfer une carte géographique du pay. de Canaan. U

ss?hSkiSïïrffk>tssî?
Ii*éri«e. <ktnnr.ilb fiir c»(]K!mSilS^tSZ
vi'ïSré^srdfirîfessrs
*• i*fF?**« de Scybx , de aryawfc. Ce fut fous In Gréa
que b «éou^ commença à profiter des fvcoursde l'af-
irooomie. Tabkaux géographiques dn deux ingénieurs Dio-

dr^Cefot ûiQw .k prenkr , découvrit In climats. Ariflow

de-nuMoAhena: foût de^Th^ohrafte pouTln^cartesl*^
«tofthene. /M 609. a Aiitra

Cttdka.Maéfin,

gn^idqoet. Ouvragn _._ ,,,„

|k««te4aTaaiMHité: Agatharchide k C
Arismiiniif^efe. Cn amour pmtrb géonaphîeae^pM4e
S>ol]
jb^ 4?k Crii * lUirVo^ï^l^Thfe^S;

ê^trîrSLSTciisrd^iiSs^^
ks comMkn 4a JUaCéâr. Çorrdj^odaace 4e P^Z

«MMÂiM*dw*Ponïia«»j co^5^c^^
"''™ ' i*T^ '» ^**"

* ^ Nicomédki Ptaioaéc : Ici
trwaax. OU. ^la *. Réforme dont ks oovWdeaJï
«raphacMjM befoin. I>ep«bPlolo-ée,iu5«Çlfi>ÏKI
JMBaje. il pmut peu d^ouvragn eflimabks ea géopapUe.
édaflya de b carte provuicuUe & itinéraire

, qui fatoaa.
aae eafiMe fous k nom de/'aù^«r. Denuer ouvrage da
aaaeas l b aotice de l'empire , atnribaée k, Edkkm , nà
«mat dans ciaquieme fiede. OnvrmKS bfts dam k firiema
ficck. L'auMMir 4n fcîenonchaA dïurope ea Afic . trouvaçha ks Arabn , an accès fiivorabk. L'almagdie de Pto^
lomée traduit en Arabe par l'ordre d'Almamon , calife da
Ibbjrkaç. TranHwxdnaftronomet-géogiwha fous ce prince.
Ikd. L PnnciBsux géographn arabes. Géographn pcriin*.
VoysgadeAWPa. de Rutrugui, & d^WC^i^n au

I
G LA

de CM ifrois .hCCa. Glandes qui n'entrent dam ancdne de ca
.liu.lL».^ It.J L Ë/- c llll'.-. .

que lui donnent

G L O 84»
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cnt In botaniAes. Defcriprion de cette 1



.éu Cannois du tem> de» Romains. AuMur i|ui a £nt l'hiAoiri

i4ç cette province. Vll.^i). k.

Gatinuis. De l'hiAtiiic ie c«tt« Moviw* par D. Guil-

'Immrc Morin , piicur de Ft^nMcl. MiffL 111. iSS. i<.

i^TT/UlUyVTA,ùmeu*c«|MaMcViaiàcikJUY.8}o.V-

4aas b lêtli^ÉflM . Licua d< France où les autcur^jiiodcnie*^

feloa le* tradiiiom ancieniwt, Oeut iintimicat dct aiaes dV»,

.

ou de méia»! tttUMi de Tor. SiffL Vu. 188. «.

GufUt diAinguie eti cifalpine oc tranfalpine. IIL 478. A
£«/>/>/. IL aSo. é. AocicniK diviiioa 4c% Giakt. SiffL Q.

&18 G E O GEO

I

• •f-

trcinemc Ceck. Traduâion faiq» en Fraoôe dut le «{uarar-

xkipc ficelé , dct livret d'AriAotc éiti*l&Jm wmUt.Oun^
mèograplùquc île Berlingiiicri , Florcadii , damlc ^uinxicaïc

mcle : ttegraphie de DÔoiiaico Mario Nom» , vèntricn , qui

hroit dam le aième teim. Travaux de GwUaBne PoAd dan*

te (eaàem» ficelé. Ce iutdant ce fiecle aue l'an de lafmnm
coflÛMaça à ftvorifei Ict progrèt de la giofraphie. Savant

d*AUenuigne , d'Angletcn* , /ML 611. *. de la HoUande,
de la Flandre-, d*E^a|ne , dlialie, qui ont &ii leur énide

^rncuUere de ceue Idencc. 1^. t. G^cfraphet Aièdoiti

premicret canet de ce royaume. Ouvracea gèoyipluqi»e«

d'Andreat Bureui , foui Cftarlet IX , roi de Suéde Mini de

Chariet XI , pour les progréi de la gèofraphie dans fet tatb.

Giocraphq^ quiftdiftinguerent foin ce règne. Travaux f/tty-

rapniquei en ^|Ce jicndant la vie de Pierrc-lc^rand , &
fout fet rucceflêurt. nU. iia. d. Des progrét quela géocra*
pUe a hta en France depob Françob 1. Enumèration «•
|Minci|>aux gèoghqihea qui parurent dcpwt ce règne , 9^ de
Iran ouvrages. Le commencement de notre fiede doit ttn
regardé comme l'époque d'un renouvettemem général de la

géographie en France , tf. dans tous letraves nàjrs de l'Eu-

Topc , anxqudt il feadrie que ce royaume ait aoiwié le ton.

Prcài des principaux travaux géographiquet , entreprit en

France dant ce fiede. tHJ. ». Eloge de la méthode d|i|ra-

phiqoe de M. l'abbé de la Croix.. La géographie «^nfidérée en

cUMiéme , peut être 'envifagée fous trou âges-didflrens :

fèonaphie anden-ie ; géographie du moyen igc ; géographie

mooene. Dircâions lur la manière de frire des cartes de
' géographie -ancienne. Par rapppn k la moderne , on diftii^ue

MS tkongrtMet ou topofréathtt , d'avec les gtagr^pkts propre»

, nent dits. En quoi conûilc le travail des uns 8c des autres.

, iHJ. 61). s. Géneraphic agronomique. Divifion de la géo-

. graphite en naturelle , hiftorique , civile «u poiitiqtie , ftcrée ,

ccoéfiaftiquc & phyfiquc. iM, i. ^__ 1

GJogTéifàit. SyAème figuré det„parââ'qne cette fcicac*

renftrme. Suffi. IIL 104. k
GUf^ffU* , appUcaïkm de* la géoMétrie 8c de raflrono-

ùe à cette fcieace. L ffi. h. Cmenratioa fur la iinicrB

dont elle efl traitée dant rEncjrdopéAe. IIL xj, ComaMnt
cU« doit Itrc traitée dant un dlâibnnaire hifiori^uc. IV.

f»t.
*. Comment il convient de reafetgner , particnbéfcment

deieaaamibtairet.y. «tt.Alcadccartctpour U géogra-

phie. XIV. 70a.*. ,

Giêpsmhk pkyfimi : défiaidoo. UdBtéderadbciaboa de la

f

que pluficnr

à lui fournir. Deux pointt important auxqueb on s'attache

dans tet article ; i *. développer les prindpes de cette fdence ;

s*, préiienter les réfidtats génètauz & avérétqui en forment

te corps. L Trou claflès générales auxgudles on peut ré-

duire les principes de la géographie phyuque. Prtmitndéiftt
principes qui concemem l'oMcrvation des faits. Il n'eft pas

auflt important de montrer la néccAté de l'obfervatioa pour
augmenter nos véritables cofumflànces ep ce genre, que

,
d'en développer l'ulâge & la boaae médwde. IM. 614. '*.-'

La première qualité d'nn obfervateur eft d'avoir acquis par
rétnde& dans un développement fufifrm, 1er noiioas pccli-

tinaires capables de l'éclairer fur le prix de ce qu'il ren-

footrc. Divers obAacles qui nous privem des avantages que
nous rciirerioiit de bonnet'ohforvationt. Direâions oonnéet
à un oUcrvaiour qui s'eft confacré à cette étude par goAt ,

ou parce au'il eft Va s'eft mit i portée de voir. IkuL k Dan-
ger des léwilom précipitées & des fyftémes formés fur un
petit iiumbte d'oburvations. ITn obfervateur doit être en
g^rde contre toute prèycntioo dépendante d'un fvftéme déjà

concerté. Queb font les objets auxqueb on don s'attacher

en obforvaat les dehors de notre globe. Moyen de diftin-

gpwr le caraâere propre d'une configuianon d'avec les cir>

ciodbnfes acceftôires. Les irrégularitts font des fourcesde
laaisre. HMLéif. APour avoir des idées nettes fur lesot^
M'onoUerve. oq s'attache'auA à renfermer dans le* limites

'mus ou aHias précises, ks mêmes effets foitr^piUers, foit

< irréculiers. Connoiftàncc que l'obfervatenr doit acquérir des
atierps elles u^mct. Il portera la plus fcrupuleufe attention

fur les dicouftances uwlbi^i t i & régulières qui acconma-
gnetHcettains tSeu. OUcrratiom ciTemieUes pour coonoKre'

U diftributioa cénérale. lèU. k Critique & dilcufl^ ftvcre
au'il £iut em^yer loriqu'on a recours aux defcripdons

étrangères. Les autcun qui ont écrit avam le renonvdie-'

mcm des foiences ne doivent être confoltés qu'avec réferve.

Souvent l'obfervatioa nous abandonne dans certains fujets

compbqués ; alon l'expérience efl indifpenfable. ItiJ. 6iè.
m. StCMiÀe cUffi ; principes q|ii ont pteir obiet la combi-
ipaifon dct bàn^ U eft prefquc suffi unportant de mettre

de Tordre dam les découvei tes , que d'en foire. Darale plan

de la nature , un fritifolé «R impoffible. La vraie philofo-

plùe coofifte à découvrir les rapports cachés aux vues cour-

les 4t « «(jftia inattcntii's. La CTMtÏBffiP <*«» ^n"» »'c^!^

cuN fur dant plaoidMrsnsi ilya une cèmbinaîfoa d'ordrt

8t de coUcAioa ; il y a une conbitaifon d'awteite. N4*
cefité de U premiers, iiid. k Facilités

opération ofnroit i la feconde. Une pt«a
niire avec fuccds cette twbjtifoii d'aaalbgk • «A d'âvoâr

fcrapuleufoment ofafotré chaque obfci comparé. Osw cent
.

opératioa, Is grand an n'eft pas de fnpplècr.au foiisqal

nous manquem.mais d^ea combiner les détails commis ;
d'imaginer des circooftancês, aaais de fovoir tes découv rir.

/M. 617. s. n fera doiic ués urudcM de ne nous attache^

qu'aux rapports let plut iuMiématt , 8t de mut forvir de
ceux qui o« été véti&b taiftimioi , pour nous élever k
d'autres. Nous nous anadaeroM dTabora aux analnmct des
formes extérieures, enfoiteàcdks des maâcs oudescMH
figurations intérieures i êaén nous dUcuisroas celles des
circottftaaces. Un point important fora de ne poïM perdre .

de vue , ni de diffiaulcr les diférenccs les phâ reanrqu»'
Mes , OH ks exceptiom les pim légères qui s'bfiriromik nos
regards dam k cours des rapports^Mwsavrom lieudefoiGr

& d'im&quer. Tm/hm cUf* , pnndpesde b générarifatinn

des rapports. A foice d'appercevoir dneCnpartkuliers , de
les étûcBcr , de les'comparer , novs dromde leurs rappons
mis dam un nouveau jour , des idées ftcondes , qui étea*

dem nos vues ; fie c^eft dans ces drconftancm "délifstes

que Pou à befoin de méthode pour coinfaiire fon eiprit.

/ml k En quoi cenfifle b généralifoiion ; queb en fom les

obiets flc les procédés. Avantages de cette opération. Uti-

lité des principes qu'on en tire. Poui' établir ces principes,

généraux, il M nécidiùre queb géiiéralifiuian ait«é ftvcre ,

HL exade. 7M. 618. a Si rindutton par lamieUe vousave»
fcénéralifl n'a pas été édairée par un grsnd npHbre d'ob-

fervatiom , le réfultat général aura trop d'indue Néceffiii

de diftingncr dam b £fcuffion des fousj, l'cffendcl de l'a»

ccflbire , Se de tenir compte des cxc»tiont. Les oMervatiodt
vagues Ce indéterminées ne peiiveiu iervir à l'étabUffement

d'aucim prindpci Les prindsct ont fouventmp d'étendue ,

parce qulb ont été rédigét fur dct vuetambitieufet, diâées

fur une hypothcfe fovorite.Qud eftl'niwiocmoyen.de donner
fes prinapet cette foliditè, cette étendue, cette prédfion ;

qulb doivent acquérir.

IL Steomi poimt mu tmÊttaf t'tfi froffi d* tràtur. La dvi"
fion de notre glooe b plu générak , eft celle qui k pré-

fente comme partagé en graiadt contincm & en mets. Les
deux portiou géaérakt de terrct formes.& des Mers, t'é-

tendem réàproquemctt l'une dam l'autre & en diiirens
fent. /MLé.Mm méditerranéct, gplfet,anfeti capt, pro-

mofnoires, péoinfules,diftlHtntes fortes die détroits; iftMtes.

Afttbm* gètérslu i* l'trgsiàfëUm txtiriam da jMr.
"^

tre mntUa continèm que comprend b terre fa
il ny en I que deux qui foiem bien cotumt. L'ancien coo-
dncm eft plût étendu vers k nord que vert k fod , on
obferve k contraire damie nouveau. Degrés de biiaide

où fo trouventk centre de l'andea 8( k cemre du qou-
veau comiiiem . RU. 619. «. . Ib peroiftcnt coMae JM**-
tés par deux iflhmes , l'un cdui «fc^ues, rautre ceini de

i

Les deux coMinms t'élargplbK vert k nord , fo
rétredflêH rers le milieu , 8c sloiyM ime poîan vers te
mi£. La pointa de nuta la gnaMes prefipi dtes legsidcM
le midi Les diverfos poniom da coMinem affeAcni des
penta , depuu leur centrejiifqua fur kt cita de b 1

La profondeur da mers aunenté à Mcfure que nous 1

ék^nom da terres. Le boBn de b aMr no» ofire da iné>

galiws oorrefpondanto à cdkt du continent. CoHunent fo

font foraaét ks goba , ks proMontoira , ks caps , ks
prei^'iAcs. Ofafervatiom fur ks cliafaa da «MMuagnet.

7M. k Où fo trouvem ks phis hauta iwwayirs 8c ks

Km baflét. Chatea psralkks à Téquaienr qw trsverfent

inden oontinem ; ramificatioas de ca chaioa de monta-
gnes. Du» rAHfarique te mftMCM da Moniagna eft dn
nord au fod^ OMcrystioni for ks penta da motwigna.

que préfente b conficptratiott da
Direrfot paitiu qu'on diftingiir dans

une Mafia aMMueuie. ttid. 6sa «. Une cnaliie de Montagna

Brés avoir couru dant un con^nent , fo continue qudque-
it dam h aMr , 8c va former par fa pointa, ksiietqui

fomdamfoAfeâîoa La dêiraîis ne font qas Faliaiftynt
natnrd on 'b rupture forcée da rnowagnct , qui formsH
ks proMomoiret. Cette cotreipondance da aaoMagpwt, fo

rcMarque d'une manière bien fenfibk dam la ilet d'une

cemôM étendue 8c voifoia da continent. Ce qui ftpar*

deux flWTS 8c forme la ifthaws eft afiqetii à b même ré-

gularité. La profondeur d\uie aier k b cftte eft proportion-

née kh hauteur de cette méuM cAtè. Trou e^woa de c8ta;
kscAta élevéa, ks baia t8ta , la dunes. Ufotroay*
entre la tropiqua bcaucow phn difla que parnow ail-

leurs La grands saus dlAa fom voifim da continent.
IML i^ MoovcMcm du flux 8c leftux damrOféan. Tendanc*

continiiclk de toute b aufté da «nx de l'eft k l'oueft.

OM->r,.ri«^ C. 1« >«u»n. fc l« ^n.A«. Salure de»
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comAcnt lit iMculmcin 1rs (liAcMcndtIt mires 4a I

rc«icm Air l(

^.^,„_^ lac it« àtm
corbeaiu. lïi. *• Droits qu'ils cxcrcAicm fur Itjw» ^ai**

& leurs enl«s.X. 101. *Mœurs do ces robufte» Gaulois

qui s'étoient oidurcis aux travviix de la campafn*. éji. s.

PciM qu'il* ioffligeoicnt au foldat gui arrivait le deqiier à

Dtfcripiiaa Ai «WW. OylnifaMM du (nier. Va f )». s.

CmuMM •'«zAciMMi In fuM figuréa , & l« fcnélitw.

Gau . oèfdiibir 4m CnTcwtdtfaM. XL 714. a AUontct
eu mitier 4« fuicr. L «aS. «. OikmpMM 4« laa*. iV.
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eaui de la mer. Des eaux qui fe trouvent Air la Airiàcc des

xontinens. Où Te trouTent les principales Awrces des fleu-

ves, dntrées èlcrées qui A>nt comaae des points de par-

tage pour la diftributioa des rivières. Les fources ou fontai-

ncs lie AAin|uent, oo par les phinonenes que prèfe««
kur écookaem , ou par les prôpriitis des eaux qu'elles

Ttrièat. /ML 611. s. rormation des lacs. Quatre Ames 4e
hcs. Quds tpm les bcs dont les eaux Amt deveooes falèes.

Quelles Ank les contiées les phis abondantes en lacs. Ob-
. Mrrations Air les lacs des iKintagncs. Les crêtes des chal-

ties pciocipales , des ramifications collatérales , des coUiaes

nèflîe de moyenne grandeur , A:rTcnt ï A>rmer les parta-

ges des eaux. Les rivières èpuîAsm l'eau répandue dans le
*' contiiiciit. Au lieu de fc.ramifier , elles réuninent de plus en

||ltts Ictus eaux eu i^avançam teis la mer. lUd. k La direc-

tioa des flenres dam tout leur cours eft aflujettie aux con-
figuratîoas des montagnes & <}« vallons où ils coulent. Di*
Terics oUcrvations Air ces direâiom. Phénomènes delà crue
des eaux des fleuves. De deux Neuves , celui - U en xinéral

° (^ le moins rapide dont le coun eft plus étendu. Illes &
amas de (àbles aux emboudnres des grands Amtftt. Ajtts-

mm$ fibUréU* it U firmOmn iMiriturt ff répJitrt <ài pott.

Lits & cooches dont la madTe de la terre eft compofte. lUd.

éta. A Diverfes oMcrrations Air cet couches. Huit lituatioos

& Amnes diâèrentcs jn'on peut diftin||uer dans las c<yi-

dws tentures. Les Aibnances qui les formem ne Amt point

di^wAes felôn leur peûnteur ipicifiquè. Sous la mer , dans
les détroits & dans les ifles , on retnxfve les AibAances ter-

reftrcs ^fpoftes par coucha « ainfi que dans.les continens.

Les.matieres qui ooimioAmtles premières couches du gl<^,
dviftes en dcînc dafles générales ; favoir les AibAances vi-

tnfiables & les Aibâances calcaires: HùL i. Matières qui fe

trouvent difpo(écspar lits & par bancs. Madeiresquifetrou-

em par amas, par filons, par veines irrégulièrement dlf-

pofies. Foffiks en nature ou en pétr'ficatioos qui compo»
. wm l4t couches terreftres. Etendue des bancs won a trou-

Tés en. diiérens. endroits. Subftance des jpétrmcations qui

pcéfentent les empreintes de végétaux ou nantmanx. Divers
neux où l'on trouve des Aiffiles. ObArrvations Aif^Jes coquil-

les. IU4l J6ty *, La difpofition de toutes ces 'cmidies fen
à recueillir & diftribuer réguKérement les eaux ie pluie ,

à les contenir en £tRrens endroits., à les vtrfer par les

feurces , qui ne Amt que l'extrémité d'un aqueduc naturel

iiMiaé par deux lits de matières propres à voiturer l'eau.

k. Fàémtmtms fw indifatitt jui travail foJUt'uMr su «rcMMr,
4^. fM ttainu i cktnfn Uftc* dm gUtk*. rentes de difllreme

largeur qui interrompent les couches mène les plus A>lides

du dobe : leurs dir^oins. SùbftatKcs qui fe trouvent dara

^>^<es ttntes. Autres dégradations confidérabics ou'oftent le»

rodiers & les lonmies dudnes des montagnes. Fortes qu'o^

trouve dans les chanes de montagnes , & dans IcLOuvertu-

res de certains détroits. IHd. t. Formation des^cavemes.

OMèrvatîons fur les phénomènes qu'elles piéfemenl . Qun-
gemens que ks eaux de pluie produifent à la furâce exté-

rieure. OmcIks de gpmêr & de fable fermées dans les

pUnes par les torreafc 8c par les fleuves. Matières en dé-

wrdre qui fil trouvent parmi ces fables 8c gravier». Obfer-

rations nites aux environs des étangs, des lacs 8t des mers,
le loof des rivières , ou prés des torrens. Dégradations

prodmtes par les eaux vers le rivage de la mer. Phéno-

mènes que
piéfente fur la furfàce de la terre un autre

principe de dcAruâion , favoir le feii. OUcrvatioas fur les

volcans, nid. 614. «. Tremblemens de terre ; 00 en peut

di/Ûngaer deux fortes : les trembifinens locank ,, 8c les

. tremblemen* étendus. Diflirentes manieres.doiit c« moovc-
aens s'exécutent. .£fits d» «es tremblemens. ,

PUmtmmu dèfoÂmu dt rsmofplurt «• dt t^fti dmfoluL

Trois points à difcuterici; i*. coofidéraiioii de la diverfii

tempénture qd r^oe dans les différentes parties dn globe.

QrcoqSances qui modifient l'effet de la dlif£Boa pins ou
% moins inclinée des rayons dn foleil dans IM diflircm pavs.

Ikid. k LlntcrvaDe oui femuve cmre les liaùtts «i plus

grand chaud 8c du plus grand froid dans chaque contrée ,

croit à mefure qu'on s'tiôigne de l'équateur. A mefire qu'on

s'élève an-deffus des plaines dans les hautes mnntagnes , le

firoid fe fiât fendr. Les flenves gèlent dansune pûtie des

aones tempérée» ; nuis la (àlure en préferve les mers à ces

latimdes. Qneb font les endroiu ou la mer gelé fur-«gm

dans les aones tempérées ; %: agiutions de ratmofehcre

8c leurs efins. Vent fpà qui AniAc conriiuiellemeA. Vents

cooftans ditn les aones glaciales. Caufcs de rurrégularité des

•rents dans les aones tempérées. Sur la mer on fiv Icscdtes,

les vents Amt plus réguliers , 8i fouflem avec plus d« fcrce

8c de continuité que fur terre. Uid. 6ac. s. Saifons dans

lefifuelles les vents font plus violens. Vents pétiod^ucs :

vena réglés : autres obfervations fur les vents ; }*. circu-

lation 8c motSficationt des vapeuis 8c' des cihalaifi;>os qui

flottent dans l'atmoQuIvre. Une feule chaîne de monagiîes

#riiMr IW ft ir h
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qu lAe qu'elle traverfe. Pourquoi dans certains pays il ne
tombe aucun.e pluie. Gaufe des poipts de paruge'pour la
diftnbuuon des eaux des rivière». Caufe des trombes . divers
effets de la violence des vents. 7ii<£. *. En quoi conlUVe un
fyfléme de géographie phyûque. En quoi il diffère d'une théo-
rie de la terre. Ikid. (a(>. ^ Vayn RivotUTK»MS ou
CLOIE.
• GÉOGRAPHIQUE, diff;&reittes efpeces d'opérations
géogranhiques. Quelles font cellef qui demandent le plus
de ^recifioo. Méthode qu'on .'emploie;* pour lever des
carm. Infiniment dont on fe itn pour les plans topo-
grapbiques 8c' pour les cartes cborographiques. Différence en-
tre une cane géographique gc une cai^e hydrographique. VU.
6a6. «. Kgiwr Cartes. '

GEOLAGE, {^Jmifjff, )dnu dt gtoU. Vil. 6x6. s. Ces droits

. font rédés par les parlemens! Droits de geolage félon le tanf
• âitoarie parlement de Paris. /é<./, if

GEOLIER , voyrr.«CoMClUGC & Ceolage. Geôliers du
cUtelet.IU.ai6.*,

GÉOMANTIE , OK/. smc.
J

tliv'ination par la terre. Ety-
molone de ce mot. En quoi elle conAAoit. Auteurs qui ont
écrit fur la eéomantie. VU. 616. K
GÉOMCtRAL, différence entra une repréfcAtation

géométrale 8c une repréfentation en perfpcâive. VIL
6a6. «.

domitr^^^jUn, 3QI. 6^7. «.

GÉOMÈTRE, (Muthtm. ) on appliqué en' général ce
nom à tout mathématicien. Onalités que doit avoir un,
géomètre, quand il ôe voudrmt que fe borner> entendre
ce qui a été trouvé' par d'autres. Autres qualités que doit
ajouter à celle»-U . celui qui cherche à enrichir le fqnds de
la Ciométrie par de nouvelles découvertes. U paroit qu'en
fe bornant aux feuls élémeas , on-|teut eufcigner la géomé-
trie aux edàns. Réponfe de-M.^ la Motte à un homme

'

qui lurloit avec m^ris de Newton. Oo pourroit demander
s il n'y a pas autant de mérite à trouver les loix de la gra-
vitation , qu'à avoir <àit Cinna , Horace , PoUeuâe. VIL
617. *. Ces fiiçoos de parler , lourd eomm m gkmttn ,
i^OMMf nmmt m poitt , «a iomm* um pHditéUnr , font ds-
venueiVks fiiçons dd parler au(B équitables l'une que l'au-

tris ; les exemples qui ' en prouvcm ruquAice ne font pas
rares ; 8c pour ne parler ici que des mathénuiiden , l'au- ,

tcur cite Pafchal , Fomenelle , Defcartes , MallcbraDche »
Manfredi, HaUey , 8c reiîvoie en particulier aux lettres d*
Defcartes k Balzac.8c de Baliac k Defcartes. Réponfe aux
reproches qu'on bit k Defc^ftes 8c k Pafchal fur ôuelnie»
ouvrages médiocres de littérature qulu ont prodwts. iM,
k Examen de la queflion , s'il cff vrai que bi fiMM
donne k l'efprir de la ikhercffe. On peut dire mi'an

K,de morale, de litséraian , dactuimie* es ferai

i-dire le talent de lii géométrie , fiws avoir m même lamne
l'efprit géométrique , c'eft-à-dite , l'eljprit de méthode &
quent leur

leur erreur
_ ^ ^ ^__

dans les con(2qîienccs qu'ils tifent. (Jo g'^'ii"iinîlift'wffatfa

ph» aiftment dans les antres fciences ce oni eft évident
d'r

• . - - .'^-

dei

•ux
rieur i cependant ces deux «brits A«t fen dtfèreas

,

'fi I

ils ne Amt pas contraires. Utilité dont rende die la gèn*
aiètne f^eiit être pour préperer comme infenfihlenient lue

voies k Ttfyik philoAmliique , 8c feire fiwener peu è pen à
cetaaines cotttrées de fEuro^ , le jougdaFeMnCoa 6c de
IlsnonMct feos leqad elles §Umcnttlmùm du irib»-.

nJ de ringnifition ne font nroduits que per l'ignorance",

édairexia nyion.8clesminulrcsdecetribîmal lean
d'eux-mêmes k des excès dont ils auront reconm 11

8c les mconvéniens. Comment l'étude de la

neroit infenfihirmit b lumière dans une
mett Plon|ée dans fignorance. JUd, k Rfeonfe au reprodM
qu'on bit (Tonfinain aux géomètres, de n'etrApei fen portée

k b feomiflBoa en matiero de fiii. AM. éao.A

I ^ \

d-

r

ère. Une feule chaîne de monagnes « » |

nhiïgr wtrr" finir Birtin JwnrBrtf- \ h je»

.md.ia9.
Géomttn. LImigjnMion néreftirean g

pocie.Lxv|.difcBrélim. Obfervations furoenakm géomètres
mauvabmétaphyadcna^Lf {). é.Coabieàilfereit avantageux
que.nos grands géomètres voutufèn^JCi rabattra fur Us prc-

mierspnncipes de nouvelles nwhhodeî pour Icsbien édair-

cir. m «71. s. Géoàetra fer^pdeox. XIV. tif.ADeh
connoiffance que qudquesjgéometres de rawiquiiÉomeue des
feftions cotiiqnas. Sê^I. lC%4y.k
GÉOMÉTRIE, définition: étysMlogie de ce mot. Cette

étymologic Atmble nous Indiquer c« qui a donné naifliuice

k la géométrie. JHiJhirê. tkHgk dt tuu fcitmtt. Origine de

•

' ^

»•*<
AAAAAaeaaa

I GLU G NO «43



y

^

\

--- 1UWM uauwtii |w wiui <w gcanis. te fon-
ocaiciit fur lequel JoTeph & quelques petm de lEilife ont
enrqu-a y avoii eu des gèam, ta •uMèAcmem faux. Il^ P» qucftion dans le Deutcroaone de la taille pp
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«n Grace. Thalit enricUt cette fineace 4e pinfienn pr«pe«

Cdom. Apri* lui , Tint Pythagore. Dèceuyene qu'il fit de

b finnnfi sropoâooii du . quatre de rhypodièoufe. ?ré-

tendu framee dom 'A ea tCBMrdt les diiaiJL Anaxifère

•'occupe du prebUtte de la mudntnre du cerde dan lapri-

iiM euil avok été rcnfimae. lapiM d<wt U étoit accuO.

Flatoa copfidéré ooaow gtemctre. Cas qu'a tufoit de U
Eroatork. Hippocme de duo : & hmtwA quadratute de

limule!k queHei^ccafioafiM talcm peur la cèomtoie (è

déreloppe. Eudide : ta tiimtm de géométrie. ttUI. à.

ApoUoAws de Pergc : fcs ouvrages. A-pea-prds eo ménie

tcaMqu^Apollonus,flcurill!Mt ArcKtmede^ouYraiesque oous

«vons de nu. On ne parle dans çettelùAmre que des eéont-

tre» dotN il oous refie. des écrits que le tensa toargoM. Eau-

àdratioB de quelques autres. La. géométrie & Ice liÈicnccs

en général, ne Airent pas fort en honneur chec lesRomaiw
«ui ne penfoient on'k fubiuguer le monde. Parallèle d'Ar-

cbimcde & de Gcéron. On donnoit à* Rome le nom de

anadiématifieos k tous là derins & aflrolognes. lUd. 6iOw

A Paflâge de Tacite oui montré la profonde iniorance.des

Roonins dwis les qoefUom de géométrie 8c ffaOronomie.

Les Grecs eurent dcpins l'ère chrétienie , 6c aflè« lor^-

tcms a|^ la tranOation de l'empire , des géomètres faabi-

> Ice : tean auauel«TiToit Ptolomée. Pappus d'Akumirie.

Eutocius Arèaioiiite. Produs. Diodes. Lignorance taifcov

Trit la terre 8c fur-tout l'occideot « depuis la deitruâion

de reaqNre, nuifit k la géométrie comme k toutes les an-

tres fdences. Ceux qui étoient un peu moins ignorans que

les aua«s , peéfoiem pour magiciens. Céioîi prindpaleaent

rar rappmt k l'aHronoinie & au calendrier qu'on étudioit

le peu de géoeiétrie qu'on Touloit iàroir. Parmi les princi-

paui matMmaiicicm des fiedes dignoraace , il iie faut oas

oublier Vitellion , favant Pokmon du treixienle ficcle. Al-

hasea arabe , qui Tivoit environ un fiecle avant IuL Les

fiedes dignorance chex les chrétiens, forent des flecles de

lumière & de favoir ches les Arabes, />/</. i. Mab leurs

ouvrages de géométrie ne font point parvenus iuibu'k nous

pour u plupart. CeO for une tradutton araljie d'ApoUo-

hius qu'a été fiùte en 1661 , l'édition du f , du 6 oc du
7< livre de cet eoMur. Dcpub la rcoaiflance des lettres,

cette iinenM fit peu de procrès |àfqu'k Déicartes. Sagéo*.

métrie publiée en 1(37. Applicatton qull fit le preaider de
t'alg^re k la géométrk. On lui doit aufi les premiers eiàis

de l'apalicanpn de la géoeséttie k la plwfiqnc. C<»ai<rfit d^|
imdivySUu , «uvrage& Bonavcntnre Cavalerius. UU^^iI
A ratifaas de ce «éOmetrequi perfoAionnerent & ^'^

Gr%Mre de S. Vincent de for-tout Pafcbal, fo

sent l'un & Tautre en ce genre : leurs ouvrîmes. Le
snent approchoit où le cakul applioué k la géométrii

Ilnfini la rendrait plus focile. Propres que firém vers 1

découverte , Fermât de Barrev. AnMunétique ie$ infirnsVap»

laquelle fo fignalerem WaHis , Mercator , Brounker , Qj^
gori , HuTghens. Règles du ôlcul différôitiel trouvées par

Newton oc Léibnits , &. publiées d'abord per ce dermcr.

Ouvrages des illuftres Bernoulli for ce mèoM cakuL Traité

de Newtdn dr ffudréturd curv^rm. Ai|ire ouvrage dnnèine,
intitulé tmtmtratm buinm urtii endmù. Ikid. S. Ces écrits

ne fom encore rien en coraparaifen de llmmortd ouvrage

du même auteur , intitulé , PAilofimàim Hstmrélu frmeifut

wtéihtmâtkm. Autres ouvrages de NewttM : rééexion for ce

grand homaw< Auteurs qui ont enfuite aagmenté le calcul

intégnl On a beaucoup qouté k ce qa» Nevtoo avoit,

commencé for te fyftéme du monde. La plupart des ma-
thématideos qui ont conoîbué k enrichir la géopéti ie par
leurs découvertes . étant aujourdliui vivans , rameur faufle

k la poftérité k foin de leur rendre la {uflice qu'ib méri-

tent : ouvr^ k coofohcr for ce fojet. liid. 6y^ a Si k
gèomét ik noBvelk eft principalement due aux Anglois 8c

eux Allemande , c'cA aux'' François qu'on eft rcderabk de
deai grandes idées qui ont conduit k k trouver , Avoir
l'appliadoa de l'akebra k k gé<{métrk . 8c TappUcadoo da
calral ma tpnadtés diiérentidics , pour trouver k^ taa-

maam. Oliti et U gtmmkrU. Les propriétés des UfMfc .

cdks deeftiftces. 8c celks des foUes, foat l'obietSc k
divifioa aetaralk de cette <cieace. La céodiétife envifim
ks carpe dam aaéwdttinaion où ils ne fom pes récl-

kmeat : les iréikéi qp'Ùk découvre ne fom dooc que des
vérités hypodrftiques: aute dha n'en fom pas awias adln.
Il eft aiiUie iad^wîdabk decoaMéter kscorps dans un éiat

de perieaion aUbaite quHb n'ont pae réelkiaent. nu. k.

Dè^ytm éi U i^wrfffw. On pesa k dhrifw de «Bfttemes
Vaanieres. i*. En élém«maire 8c ea traaftendaate. s*. On k
tvae aum en aneicane flc ea asoaeme.
Du iUmmiét fifmàrit. Voyei aa epet BMmmt dttjeimtu,

des principes qat s'appliquent netureUàaeai aax élémenf de
U géométrie. Auteurs de quelques étéuMas de géométrie qui
ont été oubliés dans U Itfle donnée per M. de la ChapeUe.
Rifiexioas for k maniciê de traiter les élémeas de '

mtaie que les mythologues grecs , dowwieu k leun géamT
riaioRs des thalmudiiks juifi for les étics iigantci<|ues. Doi,
nvuiens de Sanchoniathoo: leur àuihemicitl conteflée. En
parlant des géans . l'auteur de ces fragmens afl^ leurs
demeures for, des montagnes,^ avoient , dit-il , confervé

> WMa, CMUM k mm Çaffito, k Umd, l'Aotiltban 8e

1«

GEO
, géeaiéttie des foriâces , géométiie des folideh

'

Il eft k prwos de traiter de k ligae droite 8c de k ligae dr-
cuLdre enfoabk 8c aoa fiparément. Peun|uoi k cerde ai
k mefore naturclk des angles. OUcrvatioas qui peuvent
doMier eux conwiençaas des notions diAinâes for k mefore
des an|les. Ihid. 6)). é. La propofoioa trét-fimp^ for k aM*
fore des angles par un arc décrit de kar fommet , étant joiase

aupriocipe dek fopcrpofition , peut fervtr k déawnticr toutes

les prapofitiont mn oot rapport k k géoaiétrk éMawaraire des
lignes. ObTcTvatHMs for k principe de k fonerpofitiea. Aptde
avoir traité dek géométiw des lignes confiderées par rapfortè
kur pofoion , on doit tnmer de k géoMfiéirie des ligpies coafid^
rées , quant^u rapport qu'ellespetnrem avoir entr'elks. Pria*

dpe for kqudeUe efl toute fomBe. I>éveloppemcm8ca{àge de
ccpriacipe.Uuatdu prindpe itrédmaiom àt^fwré*. /éii,6)4.a

'

Coofidéraiioo aas uKonunenfordbIcs. La ^temétrw dtsfomces
fo réduit k leur àiefore. Prinà^ fiir lequd cette mefore eA
fondée. Méthode qu'on doit foirre en traiiam cette pertie.

Théorème per lequel 00 peut rapprocher k théeik de k pro-

Ertioo des lignes , de la théorie des foriàcès. Méthode i
vre dans k géométrk des folides. liU. h. Obfervaiioos for

le principe de la méthode d'exauftioa dom on &it ukge dam
les élémeas de géométrie. Une géométrie élémentaire ne peut
être bien exécutée que par des mathéaiaticieu du premier

ordre; Cepetidant il n'y a pew-éire pas de fiàence for. laqoeUe
oa ail tant multiplié les ekmens. Diflbemes vues dans ki»
quelles oa étudk k géométrie élémentaire ; d'où il réfolte

E'on ne peut fo flatter de faire, au gpi de tout le arande,.

I éiémem. de géométrie. Uid. 635. A Manière de traiter

les éiémem pour les efprits vrdment propres k cette (cicnce.

Il eft k propos de, fonprimer de ces élémens ces prdpofoiom
commuaémem apipeilecs MÙêmu. Voyee ce mot. Observa-
tions for Tufage oies définitions. Rigueur imaginaire don .il fom
s'abfteoir dam les éldoMas de géométrie.

Gitmkm trt^tmtésmH ou ia eomria. Méthode k foivre

en la traitant. En traitam de TappËcaiion de l'algèbre aus
courbes , 00 ne les rroréfente |uçre que par FéquMion entra

les coordonnées parallèles ; mais ii efi encore d'autres feraM*
k donner k kut équation. lèid. 636. «. Equations qui fe pré-

fcntent ou peuvent fe. ptéfenter fom une torine difleuntielk.
Cd équatiom méritetti qu'on en tûU une mentioa exprefff

dam k géométrie tranfcendant^ Leur utilité. Suite de la mé-
thode k employer ea traitant k géométrk. tranfccndeate.

iM.k .

GhméfH fiMim : quel en eft Polqet. Sw k aamkre de
k traiter , v^yt^ lirrtGKAt.. On a vu aa mot JffUcmùm , de»
obforva^m for l'ufage de l'amlyfe 8c de k f^thefe en géo-
métrie. On a foit k l'auteur de cet artick ipielques quefoom
qui om donné lieu aut remarques fuivantcs. i". Obforvatiow
fur l'aMlication du calcul algébrique aux propofitiom de k
géométrk élémentaire, s*. Il eA ridicuk de démontrer par k
iyinhere ce qui peut être traité phn fimpkmem par l'ahelyfo.

tUd. 637. M. Lu Ai^kis , grands perqfom ik k fymhefo ^
^mblem par cette raiTon n'avoir pas fiùt ea géométrk, tou
les promes qu'on auroit pu attendre d'eux, y*. DiCèienco
entre l'iugcbre 8ç T'nalyfe en mathématique. DdKrence
l'analvft mathématique 8c l'anahrfe kgiqfie. 4*. On
appcOcr Vt\yhn tfimitmfymh»ù0t cependant Vrm
|^«àri« MA^vM;y|f|ÎM parolt lui être (k nKÙm auffi couva
La géeaiétrie, fur-toiK lorfqu'elk eft aidée de
aooucabk k toutm les autres psrtia dfk mathématiques.

l'akebre.eA
uhM

k géocranhiew'

k phyfimie. Tkid. ti:s^

Chméim. Des axioaMS ea géométrk. L vii). DiJj^Mu pr/-

IkKmdin. On peut regarder l^ncbabement de phmcurs vè>
tités géométrioiMS , ooame des traduâiem pu» oii aieia»

ifiléreaMS de la aiêaie propofitioa. L fxi Aiicieaae géomé
trie. L 441. é. Ce a'cft âu'k k finyliciid''de fon oiqet , que
k féoaûtrk doit fo cetutadc L %tu A Apulicaiioa de k
Uoaaêtrk kndgebre , L cit. é. 8kk l'arithmétique, ««a, a

. AppUcadon dnTg^oméoM 8t de- l'algèbre k k aiédiam»
qae. De k gApaiétrk 8c de raftrooomie k

bt k géoaiArk 8t de l'aoalyfo k . ,, „
cadoa da rhdslyfe k la gjéométric I ffa (. 677. *. Apott»

cadoa de k amhanique,k k géoaiétrk. <f 1. é. De k mm^
phvfique k k géométrie. If 1. a Uiàge oe l'algèbre ea a^
awirie. ifj. é. 678. a Etrk gèoaiétric des ani. L fti. si

Gêométtktranfcendame. IV. jtC a ;ili.é.De Nge aufiel
oa dok ea caaaasnrir l'étade : manière de l'ei^cigner k an
ariUtaira. V. «ta *.V£sfO. A. Principes qai s'aopiiquam è
rétudk des éliémem de géométrie. V. 491. « , é. Aataars qui

omdoaaêdméUnemdecettcfcience.497.«,ii, DePaâme
es ranlofk ea géométrie. VDI. 687. k 1S89. K Géométtte

de Thaïes. 877. II. Application de k géoeaétric k k asédecine.

](. sao. a, il— là», a Secours que k géoéaétrie tire de la

'«léchanique. ass. I.
'

Céomàrit fimiuftiiu , application de k gilométrie èkmea
taire k plufienn problèmes de l'exploitation des mines. Trok
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GEHANGUm , «ntfcor da MomL X 6t%. s.

GEHENNE , ( ThéAp) «k^ £ c« mot. Uûfc ow
leroî'ofiMfitdulieamailé nwAM,qwéMitdaiitbTtiU«
^ Mmmm. iMâmtioa du mot Gtktmmt. VIL 09. «.

G«ii<»Mr« origine de ce oxM. V. 66%. i.

CPION . U , (G^f^. /«r^ ) ikuTC du pvadu tcrreflr*,

IdfrôM^ 1709. IMAAMMnrakeiimde lagelécdaîïriM^
taittb ;rn—piuM. de BiiCmi a tâché d«>1e» prireair. IL
tçl- « Mojreâ de rétablir dam le* foféa ks lennet flam»
qâi OK été criée. )eo. a OMervation fur la |elée de lld-
"Vcr de 1709. Vn. )i6. ^. Doninage qui arrive aux arbraa
par de fortes filéei. 941. *. Pourquoi certains arbrei réTi-

«^at plus à l»|dé« qne tfainnt, (<^/. I. f a). .«. EI«s dt

A

G E R
-Cuit conduâenr de minet.. Divifion de la drconftreace in
cercle dans la géométrie fomerreine. Ce qu'on entend par une
burreou un iNiiit; 6 largeur & & loogueur. VU. 6)8. «. Ce
qu'on eatend par àlerie : galerie amendante , galerie deTcen-
dante. Divifion de l'aune ou perche métalliqiie. Quelques
exemples des règles d'arithmétique rcUttres aux metares
^'oo ea^kie communément dans les mines. Exemplesd'addi'
DOQ.de foaftraOion, de nmltiplication , de dirifion. InAns-
neas da mineur. Dercripdoa dé ibo mreaa. lUd. k Ds^cripr
tion & tt%t de fii boidôle. InAmnwnt nommé tr»cf4ipmy
OUèrratioas fur les vaiiatioas auxquelles l'aigaillè aimaôtée
cA iuiecte dans les mines. InArunent nommé le fimom. ikid.

6)0. A On n*a proprement à réfoudre dans toute cette géo-
aiéirie , que des tnan^ reâilknes. Quel eft fon piemicr
théorème. Méthode que fuit rmgMeur pour prendre les

diawnfiww dWe mine oîi FaiguiUe aiaMtttée n'cftpoint trou-
blée par le ToifinaM d'une nUne de fer. Quel efi Ion travail

,

fi la mine efl une mine de fer. Auteurs à confulter. Ceft en
AUeammc que la géométrie fouterreinc a d& prendre naif-

fàace. nancbes relatires à cet an dans le ToL IV. des planch.

GÉOMÉTRIQUE ; coorbe géométrique. : cmiAraaicpi
géométrique : <aièrence«>«ntre ces confmiâions & ccUca
qu'on apôrile méchaniques. VIL 6)9. é.

G^»«i^iTfMr , %a« géométricnws. VL 749. « , é. Nmnbr*
aéométrique. XL «04. «. Progreffion géonîétriqiie. XUL 4)».
b. Pr«toortion géométrique. 467. m.

GECmGE . féiu^ {Hifi.mêd.) nom donné à phifiears

«mires tant aùlitaires ^ue rdi^çnix. Ordre de S. Geocae' en
Angleterre, au}ourd1iui ^pJlé «rdn diU jéimitn. Vorei
ce «emier mot. Changcmens qu'Edouard VI fit dans cet orare.
VILë4a«.

•— -• r .

. GlOKGl, (CAtr^Jkrt dt/Mt-) Quatre difiïrens ordres
, de c« nom. VIL 64a s.

, GiOKCis .{for^rt d* fdiiu-) inAitué à Munich en 17x9;
Marque des chevaliers. Si^pL Ul, toj. 0. Vojres voL IL des

GiORGES
f ( l'trdn dt fÙHt-) inAitué en 1740 par Tem-

perenr Frédéric m. Nobleâè des chevaliers. Collier& mamw
de Tordre. Sfypt. m. aof . A Voyex !r»L IL des pUnch. Bb-
fen, pL i{.

GlORGU. dit dît Gtmu, itOrdn dt /siÊit-) Marque de
rbrdre. 5i9piL AL «05. A
Geokoi , (^Smu-) dit iAlgà , ordre de chanoines réfs^

liert. Sa fbndatian. Habillement des chanoines. VIL 6401 s.

Gkokoi, Mm-» {Giogr.) pedtn ifle de l'état de Venift.
VIL 640. A ^ -» ' «

GiORGi dtU mmt\ Séiàt- , ( Gio^. ) bourgade d'Aftiqae.

VIL64AA
N-^/ *— T

Grasou I ,^1R£ d-jtmdti.) ik dTmdl-Angdke . dac
de Bmafwidk 8c d^Lanehoarg, éledeàr dVanovre, & de

G ER

Sophie^fille de Frédéric V, éleâeur palatin, qtd mw»n
éponfé Elifàbedi Smart d'Angleterre. CaraSere dt, principaux

événelnens de fon irepe. SiîfpL WL ao^ é.

G*9rpt lit SU 8t incceAcur du précédem. Tablera de foa

rcgine. S/m^ IIL lOf. a
Gtêfftlij roi dTAngleterre : fiecours qu'il eaToya aux

ksfaitaas'dMWomie , après le tremblemem de terre qui ren-

T«rfà«et*e^Be. DL f7). k ,»•
(I <»«arfrdr tyyiti/iiiid^ favant da quinxieme fiecle.XVL f74. ^.

GaoKOi It FUùtH t {Frsmçms). Ses principes pUofo-

(fiww», doc de Qareace , fircre d^Edoowd IV. roi dTAn^
terre. Sa awrt OL 9f4. A -

GMfgi It Mmm, afbdé avw Ifabelle 4 b ré||Mn ia
royamne de Hongrie , pendant b aûaoriié dïtianae , ib
deJean. 5mviLIIL66f.é. .

-^^

GEORGENTHAL , ( Gétp.) baillian d'AUcm^**/*^
b haate^axe Al dans b Tharinge. Cinit jldb aae tooda-

tiea pour les moines de l'ordre de Qteaax. Opulence & iuri^

dUBoa de cette aHifea. Epoque k bqneUe cette fbiidatioa

tu fècubriA«. Itai téfsw da baUlan. SifpL IIL aof . é.

ÇiOiKnE.f<Mr^9MbonM^fc«vSon,pqrsqtt'elb
tdnfcriae. VIL 640 a Sa capitale. WrodaéMoBa du pars. Son
coaunerce. Trafic des fiUeS Géoff^iuMs en Periè. Cm vea-

dob autrefois aux Gréa les beaux garçons de ce pays. Beauté

des Géerg^mcs. Diverièa nations qui friantentb Géoffk.
Lai ftas de qaalité r exercent Teanloi bourreaa. Ceaf>

traffion des maifôas Oc des Deox pabKct. Situaikm des églilâsk

Pyaplrfiwnlvéqaes^i aiditvéque. Ai aa peubrche
étaUb ea Géot^ Oid. k ^^ .

GAOKOU. (^.)Err«arà carr^ dMiscetaidcië%
fFncyconédb. SmfL IIL aof . lu

GloBOU, is eMMlIt . (6^.) celoaie Aadoifii daas b
Floridi; SmpL PL aof. k &àUéa clmM fftniim da

ternir. IMàira de cet éiafaKlémeat Aigloia. lHljSl^ «
GÉORGIENS . oUervatioat fur ces peuples. VOL 146%.

"

X. 4t<. ». Caiafterca Géoqpens.

I
GÉORGIQUCS de fTtrpk. Cet ouvrage mît an nm des

poèmes. Smffk lIL 641. é. Ce que ce poète dit des |burs
heureux Ai malhenrcux dans fes gèorgiqucs. VlIL 89s. a
De b m^aiere dom il a fa rendre ce poème intèrefint XIL
SiA k OUerraibm d'AdUbn fur les géorj^ttes. XVIL

6EPIDES . Ut, {Géogr. mt.) peuple; barbares «S ft
fciterent fiir les provinces Romiuiet , lor» de U décadenca
de l'empire. Pays qulti habitpiem. Leur débite ptf Alhoia»
roi des liomberds. vIL

'

83»
I

Malit. iafft. XBL

GERANION. mmt. xVl 6{8. k
GERARD,, fondateur- de, l'ordre de

8)7. ««é..
Gtrard , riche financkr de Pbiffy. împpl. ÏV.4Sé.k
GERANIUM ,( #MM. ) Caraâercs d« ce genre de pentes.

VIL 641. A Prod^gieufe quantité des ef)iec«s de géranium.
Quelles font les plus helm. .Auteur à confulter pour b cul-

ture de ces e&çces. OWervation générale fur cette culture.
Trob efpeces de géranium , d'ufijM en médecine. IU4. é.

Gnuunvtt samgvir , {Mm. mu. midU.) Sa defàlptio*.
Lieux oii il fe trouve. Ufàge ou'en font les médecins. D'oïl
dépendent fes vertus vulaéraues ; principe* qu'Û contient.
Vu. 641. *.

GERARDMER . fi^mégtdt^ (Eeoi>m. nt/Kf.) Maidete
de le 6ire. VoL VL des pL à U lin du volume.
GÉRARE. (GéMT.féer.) viUe de* PhiliAim. Rote de

Gérare. SappL L »8. a " -

GERBE , ( EcPium, mftif. \ fiirdeau de blé de fan k huit
javeUe», «v. VD. 641. a ^

Gtrtttf manicre de les («kher. IL 146. k ^ ^G^aat ,( (M^mA dr X«) ou des prémices chex'ies anciens
Hébreux. Cérémonies qu'on obfervoit dans cette offrande ,
qui devoit précéder b moiAbn. VIL 64a. a
GtHt , terme' d'artificier^ dliydraulique , 8c de bbfba3«

VIL 64a. é.
^ —I

GiMi, {êUfim) meuble dVnoirieik Sigftificadta de ca -
fymbob. Geri^ liée. SwfpL IIL ao6i a
GERBEROY.( G<;>r,) petite viUe de Beauvoifis: Saa

chnitre 8c fon vidame. OMcrvatioo UAbrique. VU. 64a.k
GERBES. {IfU dt) eu Ztrk, petite iAe d'Afrique aa

ro]raume de Tums. Ses prpduâions. Ce que les poètes difeat
du lothus qu'on trouve fur b cite. VIL 641. é.

GERBOISE, (ZmA>x.) animal fingulier pour b forme.'
8c dom U y a |dufieurs variétés fbm mRrem ncmt. Sa def-
criadein. Lieux qu'il habite. Ses menm. Suf-pl. III. 106. a
GERDAUN , (Giofr. ) vUle du royaume de PruAc.Tema

de & fimdation. Ce qu'elle a de reasarquaUe. Seignaurt da
cette TiUe 8c de fbn beiUi^. 5|^ lU. so6. Â
GEK£R£,4^/trt,fiKtn,{'lMtg.Lum.)DitèrmmQai'

ficarioasdecesaMMs.XV.758. A
GERFAUT, iOmità.) Defcripdte de cet oifèaa. VIL

64%. k
Gtrfimtt oa en tire rédroina on duvet. V. iTt. A %m

ufxe pour b chaAi. XVUi^i. A
GERGOVIA , ( Giogr. ami) Céfar eA b feni des aaebd*

qui ait parlé de cette capinle des Auvergnats. On i«oi*a
où elleéioit fituie. Il fembb |Mff les commentaires do âfkr «
qu'il y avait une autre Gergovu dans le pays des Bayeas.
VIL 64t. A <

GEIUNG, imprimeur. VULési. é.

GERION . {Hiâ. éM.\ ttÀ d'Efpagne. 5u»iL L «ta. A,

GERMAIN ,- (£1». ) fevéques de^tMMaTiiyp/.1714.

1

7»*. A ,

GuuiAiir, t»dkktl) bénédiAiA Swffl IV. joa. «.

GniMAW, (MUyt dt fsiiw) d'Ailxcrre. 5iyf£. L ytf;
*,k 7a& II.

Giu^nr-iir-lATi, Ssiiu-. (G^^.) Maifen reyab qal
,

ilb. Cefl un des |Aus beaux fcfoufs daVlll

Fnaca. Prhwaa Ak priaçeAits nés dans ce lieu ; Marâacitoe

.

AUe 4l Fnofds L Henri U Chartes UL Unis XtvTviL
641. A Vorex StffL IV. 698. il

GERMAINS, eni^SMMMM, 4miPM«,lear* droits de fiiceif

fioa. UL 9«i. é. 00». AV 7<. 76.^. Frères grrmabi. VflL
iM- é> lôiL A «mars atimiines. XV. airr. a
Gnaudts. (AR/.) Etymologb du mot ffrsMéi. XVL

74(.A AifÎN^fMMMM de ces peualcfc XIV. 141.». Ceàaaiant
ft ftifobntlw jaaèaisnt p«rmi eax. XVU. 587. k Mmn *
tftfts. VL 689.£H»e bur 6çoa de vivre 8c de bar trittft

SaffL m. 19). A Ob ca que Céfv Al Taam en ont éctk;
V. 117. k Sur qaeb «Mets rouloient ordinaireuMut Isa dUR«
raaAs des parrindbrs. PtéfenS qu'on faifbit au prinCA Divers
ufages civik. Force des bonnes mamrs paraù les Germab.;
IM. 8c n8. A U* ne perloiem tons ^'une même biMu*
MTt. SaffL % )46.A Marque dit l'efcbvMe chcs\esMd|3es.
L48a A Ëiw des efcbvet. V. 118. a 9)6. a Les Gemïains
ne rnaneiAuism prefqu'aucun droit de* gens, i vr. k Poètes
Germain*, y*y*t Bakdks. Il* débiioicni leur* doârines cti

vers : ufaae qu'as fmUitm du cham appelle k^rdii. U. fi. a.

\

\ ,•
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•ft:
looe. En quoi confiftem les deux pànk» de ce nlroud: fur

la Mcniere purie, vvvq; MiSCHKA. La |eiiure fe nomme
suffi ordinairement (Jmi, du nom commun de 'tout Tou-

vngf. Deu gemares ou talmuda» celid de lituralem &
tielw de B^one. Temt auquetie nremier a été écrit. VIL

f 4). *. Lés Jui6 font plus de cas oc celui de Babilone: en

auei lems il a M «ompoft. Quoiqu'oo cofluprcmie ibiit fc

r

deux fortes ; les unes compofisnt u maifon du roi , la|,«utrea

retienncnt.le nom de gendarmerie ou de compagnie-'iwdoa-

nance. Ce qu'on entend par gendarme fit gendarme de la

Srde. La compagnie des gendarmes de là garde avoit autré-

Is le premier rang dans la maifon du roi. Les gardes du

corps obtinrent enluite ce priTJkge vers l'an i66>. Ce fiit

Louis Xin qw niit U compagnie^liDS gendarmes dan* le corpe

'^
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k. Education qu'ils donnoi<nt à leurt cafim». V. ^7. m. Droit
établi diex eti« de venger la mort d'un pêrcm. VL )7a. « . >.

Leur horpitaliiè. VIII. ) 1 {. ^ Commem ils prétendoiem s'inf-

tnùre fiv la tidlUcé de leurs femmes. )7f. «.Leur piti^.pour
kien. f ti." m, Commem ils cxerçoiem la juAice domeAique.
IX. 94. *. Amour des Germains pour le» femmes. X 3). a
Comment il* (Kvifoieot le tema. XI. s8o. k. Commem ils

pumBoient l'aflaAnat. SumL L 651. A. Pourquoi ils ne f«

UiiAÎcm poim d^i villes. XVI. 6i«. s. k. CmBktt des

Uttcs «peuple germain. SuppL L 56^. k. Di* P»*f*** ^* G*''
mémt. Comment ils s'cxcitoient su combat. SuffLl. 807. A.

jUnirt|nerrcs avec les'Roinainc V. 118. «.-Volontaires qui

fuivoient les roisdam leurs entreprifes. L f 19. ^, Leurs guerre*

privées, voyet Féidt , Triv* i» Ditm , Triv* tf paix. D*U
Hli^tm d* cts ptufUt. Il ne leur étoit pu permis dc.petmlre

loirs dieux fous une ^re humaine. VIU. 014. >. L'uftge

d'immoler les hommci'fttbli parmi eux. XVII. 14*. s, Leius

dieux lares. 1. 198. A. Quelques-unes de* divinité^ qulb.adt^

roientt font un dieu nommé Buflêrichus, IL 469. k une idole

nomiaé* Crodon , IV. 50a. « , k. une autre, nommée Herte

,

VUL 186. k. le dieu IrmbnAil , oot. « , A. le dieu Man , IL

y à. UM divinité iMmmé Siwa «XV. 1)4. «? le foleil > Jif •

«. & U lé^flateur & dieu des Germains , nommé Tuim» ,

XVL 740. «. fur laphilofophie des Germain*, vojrex l'ar»

lide Celtxs.
GERMANDRÉE. {Bôtàit.) CaraAere* de ce cenre de

plante. Les botaniAes comptent une vingtaine d'eipeces de

Ïemundrée. Defcriptioa de la. principale , clummdns mùtor.

>brervations fur les galles de la germandrée. VIL 64^.^.
GlKMANDliil ou ptiit tàtHt, ( Msi. midic. ) Pronniétés de

cette ^ante. Maladies dans lefqueUei»on l'emploie. Elle paflie

pour Ipécifiauc contre la goutte. VIL 64). i>. Autres maladies

pour leiqueUc* elle eA vantée. Manière de l'adminiflrer en in»

tiifioa tnfeforme. Extrait de feuilles de gerntandrée. Prépara-

tkws dans lefquelles on la fait entrer. IkU. 6m. a.

GumandkIc ^*f • ( Pàarm. Mat)^iU.) fes propriétés

& fes u&ges. Comportions officinales aànqueUes elle fen.

VIL 644. A
GtméHdri*. Efpeces qui lui appartiennem <, connues fou*

le* nom* de fc»rd'um , XIV. 804. i. & /conJoni*. 806. «.

GERMANICUS . {IJiJl. »>•.} iilsdc Drufoji& d'Antonia.

Principaux événemcns de fa vie. Suppt. III. ao6. a.

GmMKVïE.(^Giofr.Hifl.) Ce nom a été commun Ji la

Germanie projpr«imeot dite , «. à une partie de la Gaule bel-

Sique : il n^en qucftion ici que de la première. Defcnption

e ce payi. Peuples qui niaoitoient. VIL 644. «. Motits qui

détoumerem les Romaiitt de pcnfer k la conquête de ce

pays. Nous devons^ Ccfar la première dcfcription des Ger-

mains. Obfervations fur ce qlie cet auteur nous en rapporte.

Defcription qu'en a donnée Strabon. Tableau que Pompo-
aius Mêla en a tracé. Ufage d'expofer aux yeux du pubLc ,

dans les portiques 'de Rome , des repréfenutions des pays

vtfncus. Paflàfc du rhéteur Euménide qui le confirme. /W. b.

Ouvrage nrécieux de Pline fur la Germanie , qui s'efl perdn.

Celui de 'Tacite fur Je même fujct. Enfin , Ptolomée donna
une defcription de oe pays pluscomplette& plus détaillée que
celles de tous fes prédéceffeurs. Obfervations fur fict ouvrage.

Aucun jéc^praphe ne nous a donné d'exaâe description de,

la Germanie , par la raifdn que les Romains n'y pénétrèrent

I'amais ; mai* comme ils ne purent la fubjuguer ^ ils prirem

e parti de fe Aire une nouvelle Germanie en deçà du Rhin,

aux dépens de la Belgique. IHd. 64^. m. Les armée* rdmaine*

fubjugûercnt néanmoins quelques peuples, dont le f»yt étoit

en partie au-dcU du Rhin ; mais en plus grande partie au-

deçju Origiiw de la Germanie Belgique , qui fut diviféc en

fupérieure &en inférieure. Les nanons feipten>rionales de la

Srande Germanie s'étant portées en Bots vers le midi , pro-

uifirem de* changement iconnaiB dUis ce pays ; cependant

4I ue fiuu pas s'imaginer que tous ^ces peuple* abaiMonnaf-

ieat à la fois leur patrie ; mais ce qui rcflouau pays, réduit

à un petit nombre , devenoit aifémcnt la proie diui voifm

fui a* s'étok jpu aflbtbli. Itid. i. Origine de la divifion de la

rance en ocadamale , qui cft la véritable France i 61 en.oricn-

falc , dom la Fraaconie a tiré fon nom. En quel tems les Gcr-
mai— GcfTercnt d'être appelles de ce nom. Autres nom* qwe les

écrivains leur donnoicnt. lUd. 6^>. a.

GTmmÙ€. Conflitution de l'ancienne Germanie. Syfi" L
-)o8. é. Le nom de Francs commun aux peuples de la Germa-
nie & de la Gaule , iniques ver* le milieu du ncuviemi fic-

elé. VIL a8f . *. Idée «ue les anciens s'étoicnt faite de ce
pays. VIU. >«<<•> De fon ancienne population. SuppL UL
19). «. ProduAioos & popubtion de ce pays. Ses révolutions.

SiÊppL L )o8. b. Premier roi de Germanie. Suppl. 111. 550.

« , >. Figura fymbolicHM de la Germanie. XV. 7')i. h.

GERMANIQUE , corp%. lU. 6)). « . >. Concordat ger-

manique. 8if . r Empire germanique. V. ^%t,h. ^»y«( Au.1-
MAcrnu

GER

/

GERME. lHîfi*Mt' ) DeU préexiflence des germes. Suffi, \

tV. 18). «. De lew furmatioa : fjrfUme fiv ce fujet.5Mp^£
m. ai». «, é. SI). «, é. Difléminatioa des germes qui font
enfuite abforbés par les racines de* pbnte*. 314. «. "Tout eA
ferme dan» le* plantes, ai*. é^Etât dlnaâion des germes ,

1u(<iu'à ce qu'il* loient dépofé* dan* une matière çotivenaiÉUk
eur développement, ai ) . é. Caufe qui les &it mourir.IM. Du
grnoc d'ut! grain de frometit.' 107. é. ao8. < , é.

'

G«fmt du psïMts fUmut. VIL 8){. «. feuilles fïininales^ en fom le premier dévciclipement. VL 6f f.-é. Obferta-
tions dmpremiers développcmens du germe fur la plante-
mere. XlLjif. «, é. Radicide & plume du germe. 799. i.

Obfcrvatioo fur la ttdipe , qui femhk pr-iuvcr l'emboîtement
,des germe*. XVL 740. é. récoodaiion dii germç. 961. « , é.

l'eyrtGlKMlVATlON.
GiKMI dt/9W. ( Méréck. ) VL 44». *. 6^. *. Pourquoi

cette tache lubfifte toujours dans certains chevaux béguts.

448- *. _ ^
.

'.
GERMINATION. ( ^om. rufti^. ) Il cA vraiffmbiable

que les principala panier&e la germination des plantes font
contcmies. dans leurs femences. On peut développer dan*
Une graine qui germe , les parties funilaires & les diffimi-

laire*. Auteurs qui om le mieiu parlée l'uiatomie des plan-
tes. Deficriptioa de la végétation d'une graine , félon Greir.
VIL646.A
Gekmuiation. {ÀgricÊib.) Il femble que la «aiute n'ait

accordé une vie fi courte k la plupart des végétaux']^ qu'aAn
de réparer leur pcite fi prompte par une prodigieufe multi-

,
pUcation. Comparaifon des femences des plantes , aux aufs
de* anifltaux. Kefcription du grain de froment. "Sa forme,
fes écercies. Sj4>pl. UL 107. «. Sa fubfUnce intérieure. Def- '

cripéOn de ce qu'on nomme improprement/* jfrmrJWt^'.
Examen que le doAeur Parfons a fait au microfcope de la

fubfbmce fârineufe du blé. huL'k. Cette matière doit foii

origine à une terre blanche, argilleufe , où crétacée & mar-
neuftn q>>> fe combine avec les fucs végétaux. Vallerius

,

conviem que les corps farineux laifTent , après leur ignition

,

une terre blanche vitrifîable. Le germe qui eA à la pointe du
blé , eA une véritable plante com|x>f<^ oe toutes les parties

comme les plantes formées. Defcription de' cette plantiUe.
Ibid. ao8. «. La plupart des plantes ont deux lobes dans la

giaine i «es lobes s'allongem fie s'étendent dans la germina-
tion eh feuilles difEmilaires , ^ùi fervent i conferver la plume
etKore tendre fil délicate, lorfqu'elle fort de terre. Le blé
n'a qu'un lobe , qui ne donne aucune fieuUle diflimilaire

;
c'eft pourquoi , la plume du blé eA enfermée 'dans une
membrane qui eA une efpece de fourreau. Les fouilles de la

plamule font repliées en forme de gaines , renfermées dans
ce foi^rreau. La plumule du grain refTemble k un petit cône
cobché fur le dos de la fcmence , Sl dans lequel eA implanté
le fac arrondi de la radicule , ajpceuverte «Tune enveloppe
particulière. Cette plante concentrée renferme encore , aux
environs de fà radicule , ^lufieurs autres germes qui fe déve-
loppera à le^r tour lotit de la végétation. tUd. b. Les lobes
font dcAiné* à fournir la premier^ nourriture à la plantule.

Leur aâion eA fi néccfTaire , que fi on le* ôie , la graine ne
leverapoint , ou nt donner* qu'une végétation fbiblefic man-"
quée. Si leur fubAance eA altérée , ils commnirineront à la
plaimde une nourriture vic'<eufe. Si la plantulen a pas acquis
toute fa perfcâien, elle ne vécétera poim, ou fera ftérile.

Pourquoi de* graines trop vieilles ne peuvent germer. Com-
bien il importe de bien choifir la femence. CaraAerc* qu'elle

doit avoir. Quel forait le produit d'une femence bien choifie.

fie enterrée à ftoX. Ibid. 109. a. Confeil q^e donne Wolf
de defliaer un champ particulier pour y ékner le* grains
dcAioé* à fervir do femenccl.

Dtftrifùom d* U maiùtrt dontfiféit U gtmhtéiion dufr»-
«Mw , d> dtj pnpis d^f* vigiuUon. Ibid. f. Etat de la plante
après im moi* die végétatioa. Movctis dlnduArie , qui contri-

bucm à augmemer les récoltes. Caufcs qui retardent la vécè*
talion, fie rendent les prodvéUons foibles. Pourquoi lesgrUna
de blé enterrésdans tous les fens , ceux dont la radiciile eA en
l'air , fe retournent , afin que la plume puifTe gagner l'air 8: Re-
lever , tandis que la radicule fe recourbe pour VenfÏMicer dan*
la terre. Ibid, aia b. SinguUrité p^rti^u'iere aux plantes
céréale* \ ces plantes

.
produifem , dans le cours de leur

véféiatioa , deux ranu de rKijcs fupérieure* k ceUe* qui
MTtem de b ra^le .lor* de la germination. Examenque M.
Bonnet a fait d«^ phénomène. Ufage* de ce« racines. Energie
arec laquelle la végétation des racines fie des boutons t'opère
vers tes nosUds de ta pbnie. hid. 1 11 . «. Ceft des nenids pU-
cés à leurs pies , que le blé , l'ivraie , l'orge fil les autres plantes

de ce genre pouflent dos nouveaux germes , Se ces nombreux
tujraux qui font leur fécondité, ^ipérience qui prouva
que la Acoindité des pbntes dépend de la liberté que le*

racines ont d'étendre leur chevelu (Uns une lerrf bit " meu-
ble . fie que le chçvtlM tfl U nmlf fa plm ffaipiHi Hm

ur multiplier les ra-loyés pour I

i ia plante une plus grande

abondante.

/
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roitirc de b«iaJ«. SmfL TV. 17t. a. 671. *. Kkbu oOitair*

des gioknva m^mo^XLtoy.l Ut gteérim Mvoatowm

catm <<»"« Roai* tant que durait Uto- coaunuBoa. AVI.

66. *• Honneur» fendu» uix gMnux Twnmieuï». Si^pL

IV 671.*». Dévouement d'uni&érilnHnain.IV, 9»!.*. 9»».

GiKiijX. {An^. Uifi-mod.) En Çraoce, Ug^niral

Lout» le jcane k preaùcr obdnt la ingncqii paitin ma. tt»

.Tciu de Tes fufct» pour «patra ana. Inpofinon» que cond-

nncrcnt fc» rucceAur». Vil. f f6.
*. Ce ne fot giàt fiw» U

roi Jean, que le* aide» tt. gabcUCs piirent une tomw. qui

ne fut rendue ftable que )>u- Charic/ VII. E|><^ du par»

^fait étabUflcnicnt de» cènéraux des finance*. uablUIêncat

^fouaie, outre loaiocs» feutCbarleiV» à quifutdon;

GE R CES 83 î
' atendaiice de fucs oui occaTionne l« développcflfenc d'ud

^hu grand nombre ne tuyaux.

.

' DtU fohmdtioH (f et U miUiiplicdtun dts germes pér U n-
tnuuhtimiu 4m tipt tf dttftuMis d* kU; Uil. k. Eiamen d^
trOit h/pothcfc» propofik» par les nawralifle» modernes fur

b ^Mnation de» germes. Selon l«» un», ce font de Trais

flonakule» vÎTam, doué» d'un raourement indeftniâibU
comflie eu. Selon d*autres , ce font des molécule» organiques
8c animées , tonjour» aâive» , toujoon prête» à fe monncr
& i »*affimiler aux corp» oui Ici téçoiTcm par '

intuflii||iKp"

lion. D'autre» enfin legarneiK toiu les germe» comme pré-

vjexifUns fou» une forme invilible 81 cachée dan» le» grfiné» &
dàn» là «nîib. L'auteur de cet article propofe une quatriè-

me hypothefe ; il reyrde ic oMogiftimie répandu dan» toute

b nature comme principe ue «er uoImIc» aninv^ en ap-
perencer^^'on prend pour des^Mimucules ou des inolécuies

ivantes. Uid,-\i%. s. 11 fuppofe qu'une particule de ce feu
principe , unie fc des particules brute» , mai» d'une forme
confiante& deffinée par la main du Totto-puifTant , compoTe
le» germe» de» corp» organifi». Ce» germe» dan» la végéa-
tiea de» pliante* , »lntro<iuifent avec b fetè dan» le» racine»

de» plante» de feur» efpece», & fe déreloppent dan» tontes

le» putics de la plante. Belle expérience de Triompiietti qui

nive que ttNit ^ graine & lemcmJl , ou plutôt germe,
les Téaéa^x, & nue les «rmes peuverft dégénérer

au point de nmler des eipeces différentes qu^ nous crovons
confbntes. iUJ.k. La pi'oiauâion des graines prouve qn^Ucs
renferment aufi'pInfKur» germe» cachés, d'où vient leur

fertilité. OMènr^ons fur lès variétés dans le» plante» qui-om
^on^ lien fc '(quelques naturalifle» de porter oeaucoup trop
Mffle nombre de» efpece» dan» difilren» genres. Pnncipes
d'où émanent, félon A|. l'abbé Ponceler, toute» le» forme»
organique* variée» prefque fc l'infini ,./>i</. ii). a. & louiles

phénoracncs de la végétation. Etir dlnaAion où reAent le»

germes, iufqn'fc ce qu'ils foîent dépofls dans une -matrice

propre à leur déVelo|i^>emem. Caufe qui les fiut mourir. Mé-
dMunfnic de la germination ,d^a mitritisn & de raccroifTe-

ment de la pbme. lUd. k. DidMuatibn desjgermes invifible*

,

V ^venant fc tare abforbés par les racine» de» plantes avec la

nourriture v%ètale , feryent fc leur nutridoit B( fc leur per«

fçAioiL ne raut point regahicr une plante comme im indi-

vidu anique,.mai» comme un compofè de plufîeur»' individus.

Ceflprinci|»lemfm entre la tige& le» racines, dani la Uai-

fon , qne s'accumulent là germes. Expofl de quelques «mé-
riences* d'agriculture de ni. l'abbé Poncelet , qui tiMimiflent

à l'kuieur Mi^ooflqucnces fiiivante» : lUd. U4. «. 1*. qu'on
ae fàuroit eafemencer le» terre» trop tdt apré» la récolte;

a a*, que le moi» d>o4it efl plu»' favorable an dtféloppe-
meiu de» germes que le mois d'oâobrc ; t'.,Due les fub-

iSances végétales 8t animales, atténuées par u putréfiiAion,

font les pliîs propres fc fervir d'engrais ;
4*. que lorfque la

graine a poual la première toufEt,,U Cuit la couper fc un
pouce ai»îdeffus de fa racine. lUJ. k

MMbiflksttM du prwut fût U* hfttt ,'to ânvfinwut
it fmlsftt U iMMffLhttuiom , 6v. »r. Puifipi'une graine

Ê.ètre confidérée comme un réfervoïr«de plufieurs ger-'

, il fuit delfc que pour muldplier le blé , il ne faut que
trouver un agent qui ^vorife -le développement de ces

germes concemrév Ouvrages qui reafermcnt des recettes'

pour la multiplication de* Uà. Eloges nue plufîeur» natura"

lifle» ont donné» au nilre qu'il» ont conndérj comme le prin-

cipe univcrfel de fécondité dans les plantes. IMd. aie. «.

Secret de M. le ctnnte de Bcligny pour rajeunir les arbres

vieux 8c épuifés, & hâter la maturité de leur» fruits. ËM. k.

Méthode intfiquée par M. l'abbé de Vallemont . pour pré-

parer un<^queur prolifioué, dans laquelle on fait micetTr

les femences des g^ns. Manière d'en faire ufàge. Gimment
" le blé macéré dans cette eau .doit être femé. vil. >i6. «.

Autre &çonide préparer la femence, indiquée par M. Ho-
Mk L» tesis MCTeprdé comme parnculiéremcnt propre aux

femaillesb RSponfc fc une obje&ion de M. Duhamel, fur

VvS»%9 de et* liqueurs prolinqnes. Lefives indifpenfàblc*

.

fslvn ce phy^Mien t'POur garantir les blés mouchetés de la

nielle 6c autre-t maladies contagiaufei. Ikid. t. Les bons cflitts

des ledivcs fie à,n la préparation des femences , font confir-

més par l'ufage .-ttivenel où l'on efl de chauler ou en-

. chauler les grains qu'on veut femcr. Mais il ^t oUêrver
one toute louve rù il n'entre aucune efpece de fàumure

,

ferait plus propn fc afRaiblir le grain qu'fc accélérer la végé-
'

station. Divers acriden* domM.Sarcqr de Suticre* prétend

«lue U maniera d'enchaulcr lea grains les p|éferve. récon-

di:é qu'il prétend leur donner par cette pnparaiion. Def-

crifition de la eianiere dont il la pratique. nU. S17. s. G>m-
meiit il fe prut &irc que cet enchaulement produife lous

ces avaiMi^es. La bonté de cette méthode jfimontréc py
Veipéricnce. Obfervitions fur les fSKtets qw débitent quel-

Îues charlatans pour rendre les femences plus vigoureufes

I 11 II I I rjH • ^
—'^^^

du blé I^rJ~. de Umuliiplicaiion

Ttml.
parle l'art. Planw

rçmarqiiaUe de froment dontparle cet académicien. Cftmmcii t

on pcutyéxpluiuer la fkojidué prodigieufe du grain de Jc-

menji^qni l'avoit produite. De» grand» avantages qu'on
pourroit orar de ratrofëmem. lUJ. )iS. *. Ca» queles an-
.^ns taifeient de ce mt^en deMMlture. Ufige qu'on en £kit

dani quelques provinces de Ftinct. Comment 00 pourroit
llj\i j *% , -. -

-Ni

pour celle

. deflein de combattre l'opiniofi de ceux qui croient que le

blé dégénère en ivraie ^rlin excès d'humidité, hid. è. Der-
nière méthode pour £ivotifér l'éruption des germes i l'opé-

ration de farder. Leçons des anciens fur \€ fvcl»e. Notre
'

manière de le pt^iy^wer moûu ayantageufe que celw des Ro-
° mains. On pourroù^outerfc toutes ces méniodes indiquées

,

la tranfplanurioir da plantes de blé au printcmt dans def '

terres 'labourées fc béoie. Expérience' qui en prouve l'uti-

lité. JU^. 219. K. Suite de la végétation, du blé, de fâ^lnir
8c de fà maturité. Phénomènes qu'elle préfente au retour dit

printems. Cette faifon 6c celle oc l'automne , font les feules

propre* fc fcmef^ fc iùn germer les grains: Mais c'eA au
printem* fur-tout que le nnndpe de fécondité agit avec

^
plus d'empire fur 1009 les êtres organifés. tHd, ^. &iite des

^

obfervations fur la végétation des blés au printem». Stru-
âure admirable de la punte , qui flNrorife fa végétation 8c la

Sréferve de plufîeurs ateidens. Ibid. lao. ». Tems 6t durée
e Ufloraifon.Terme de la nuturité. Hid. k Organes fexucls

propres fc la fécondatîmi . dont les végétaux ont été pour-
vus. Defcription de fai fleur du froment. Dcfcription de l'épj.

Etymologie de ce mst^écondation de l'ovaire. IHd. lai. «;
,

Soins de la nature pour la confcrvation du fruit fécondl. .

Terme auquel le graùi ceffe de tira- de la nourriture. Pré-
{lidice que caufent fc la plameje froid , les vents , les brouil- .

. lards 8c les pluies , dànsTe tems de la floraifon. Inconvé»
nient fc peu près femblablc dâ aux coups de fbieil. ituL k.

Fêtes qu'avoient iofUtuées les Romains pour fe rendre &•
,

vorables les dieux nui préfidoient fc l'agricukure. Danger '

des pluies froides & ne l'Humidité continuelle dans les tenu
de b matusefcence du grain. Hid. laa. 4. ^

Germination , defcnption & la germination des plante»;

VU. 8t». 4. XVI. 9«. k&t.
"^

GEKNRODE, (G/oip^.) petite viUe 8c bailliage d'Allemagne,
dans la haute Saxe. Obferyarions fur ce lieu. Siv»^. III. aia.«.
GEROESTIES. 81 GirMftt. Lifèx Gtrojiui 81 G*nfit,

Suppt. ÏÏL las. 4.' ^

GEROLDSECK , oéJKtJUngtnUfiek , ( Céogr. ) comté
d'Allemaene ka Soiiabe. C^iglne de ton nom. Seigonrrqyi
Pom poflédé, 6c qui le pofncdent Ce null pwc en mois ro*
mains 8c pour la chaoïbre impériale. Siiml. IIL i%i.s.
GÉRONDU', (C/w«i«ii.)\JE!n quoi confifle refTcnce d'un

verbe. Explication du mode jàgpitif. Oai» '.Infinitif , le verbe
efl une forte de nom. Dans lii langues qui n'ont p«tnt de
cas, cette efpece de nom partilt fous la mtant forme dam
touta les occurreaceilLa langue grecque ellc-m|me , qui ad-
met les cas dans les autres noiis , n'y a point sAijetti fc*
infinitifs. VU. 646. k. Inflexions de llnfiiutif des vcrbà U"
tins, one l'on appelle gérondifs. Etym. du mot. DiAi^llon
de trois iéronditt. Examen de Fufage des aéroodiâ diSs la
langue latuw. L Le premier fait dans les diicours U fbaâ«n
du génitif, n. Le fecoAt) 6it celles du datif 8c de l'ablariC

Exemple* dans lefquels il efl employé comme datif. En qua-
lité dwlatif : i*. on le trouve fouvent joint fc une prépofi-
tion dont il efl le complément, a*. On le ntinve employé
comme ablatif, fc caufe d'une prépofirion fous-eniendue donc
il efl le complément. Ikid, 647. 4. 5*. On le n-ouve employé
comme ablatif ahfblu. Réflexions fur les ablatifs abtolus:
quelques grammairien* célèbres , 61 ennr'aiitres M. du Mar-
iai , prétendem que tout ablatif fuppofe toufonn une pré-
pofittoa L'auteur montre id que ce philofopbe n'efl totàbè
dans cette krrear^ que pour avoir perdu de vue fes prepree
prind[>e*. Jkid. k. Origine du mot sUaii/. Ce qu'on a emendu
K-Mmf ékfêlu. ikid. 648. «. Exemples dans lefquels le

ond gérondif efl employé comme ablatif abfolu. ul. La

Ikid, k. Le* «iroadifs ont la nature du verbe ,''& ils ont en-
core celle ou nom. Difliculté* que les grammairiens trou-
vent fur la nature 8c l'emploi des gérondift. lUJ. 649. 4,
Cai:fe de Terreur 8c des embarras dans lerqucls les gram-
mairiens font tombés fur ce fujet. Réflexions de l^ieur (^ démootrem Perrenr des erammairiens.

CikONDir. Obfcrvation fur l'ufage du gérondifen ^kis
la troificroe perfonne du verbe /Um. VIII. 596, 4.

1 entre le gérondif françoi* 8c
Jg,

participe aâif.

s.k. 94. A
GÉRONTE , ( Hi/l. sut. ) membre du ftnat de

fciMteurs. Qud étoit fon pouvoir. Vil. J649. k.
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une I orgïdiiitiort an êtres engenaras , que celle-^i cft bor-
aéc du» fa durée : & c'eft cette confidinuion quiT f^t dire
à un ancien , que vivtrt tfl anummi rigtfcefC Ctafa de la
non. Grcuûtion de la matière , qui oorpnifte redevient
brute 8c informe , iufqu'i ce que ces aitmes nwèriaux fer-

vent de nouveau i la conflruAioo d'un cor^^iviiiè^ VII.
^fo. I. Ce n'eft pas. dans la'mjinlere doarexifte cjiaaue

imfividu qu'cA la plus grande merveille ; c'eft dans la iuc-

ccffion & U durée des elpccos ^ que Is nature paroit tout-à-'

carda comme de vrais embryons,, auxquels il «toit rMIfrv*

de reproduire les différentes etpeces^d^anioanx. IM. k. Qb-
fervateurs i qui l'on dut la découverte de cesaninaknks}
forme, 8c nombre prodicieux de^ ces. animaux , leur mo**
veattent ^ altérations qu^ fubiffent en difirentes drcM*
ftançes. Hypothefes bâties en cenféqnence. de cette dAcoo-

verte. lUi, <66. «. Prétendues dbfervattons fiùtês fnrt^ les

animalcules de la' femence dte rhomme , publiées dans les

aoitvellcs de la répuUiquc ii« lettres «.année i^ht fo"*

le

'^

V

./

Ha CES G I B
C^O^mntÉEl {Mjfth.)0lijkrwkim Ibr cet article

4i l'En<ycl«whdie.tte Gctoona. Aufre Uea ajipellé GeroA-

^es Pty»^BM.*I>tflrcM oMhres qu'etfe a etnidepnble quin</

,
sicflie fiecl*. ^lificstieb de (on tton. f^At qu'on fidt anz^

'

«nviftMts de b cècc. VIL 6fO. 4. r. ..,

GBITON. iMjitkoL) Defcription de cet hoÉmie mon-

Ara»VUeu-eiiU m(àt fa demeure. Hid. 6^0. *. Ses troa-

' peaux. Sa dléblte par Hercule. EapUcafiioii de la fable de

GâNron. Détails dans, lefquels Héhode cft entré fur fa gé-

nfaw|ile. Oracle de Gérvon prés de Padoûe. /iU/ h.

eydopédie
GniTON. {Myth.) Obfervations Av cet ani^ deFEn-

WSe. SunL fll. ai». *. . ^

Gt'rioH , le «bien 4* ce 'géant , tné -par Hcrcnle. XL
«71.».

7ESÀL!C, roi des Vifigoths
, ( Hîfl. ^Efpafn. ) fib natu-

ur d'Aisne. Evénemens de ion règne. SupfL

i , peintes du Languedoc. XV. -r^i.

G^tm^lk' oil*mx.Tli\. 437..41

\

t y'

GESNÉR, ( C«n>^) furnoifimé le 'Pline de l'Allemagne.

XVIt. 746. *NColleaion qu'il a faite de diversjraiié* de

chirurgie. lU. 3^1. >. Ses travaux dans rornithologie^«/7'/.

GESIER, f 54/oflM»i) poète ; éloge de -fon poème de là

mort d'ilbel: beau morceau de ce poème. Xfy. 479. *,h.

. éc. tïfamvations fur le ttième ouvrage. Suffi. iL 708. a
Siigp/.IV. 4)7..«. »• .

«^ GESSE , (J?oi.) caraAerès de ce genre de plante.VII. 6fo. A.

Defcriptjon de \^^t conumme , Uthynttjkiyvus. On culti-

ve daift lés jaadint dçs curieux , diverfes e(ytct% de gefle. Ma-
nières de les multiplier. Oroeitient auquel elles fervent. Elles

vieimetu dans toutes fortesde terreins. Oriiement que dmme
dans un jar£li la petite ceA: à grande fleur. Celle que l«l(ni.

eloiinomment (A//ÎM«(/MfiMr;w<t/,mériteleplusd'nîrecnRivée«

Vraie méthode pour bdniâértoutes les vaiietés^ %tSt.tHd. h.

' Gesse , ( Di*tt ) ul^e alinentaite de la fe|tence de cette

pUnte^Vn. 6p.4. •

GESSORIàCUM. {Géogr. *ne.) port dès Romains d;où

l'on pi^i|ÎLdes Gaules dans la Grande Bretagne. Où étoit ce

.port. ^Oh^ft» <•

GE^HnON

,

(Gymnaf mdMc.) excrdce dSifage chez

les Rofi&is pour le rétàblUTement de la fiuité. En quoi il

conAAoit'Cet exercice vanté par les ancteni inédedns. VIL
651.'. Comment nous devons le pratiquer. UU. k.

Gestation , (ffifl. "mi. ) les femelles qui iiii broduifent

-. qu!un petit nombre de fottus ,
portent le plus long-tems.

^-Jai. 960. «.

<gESTE, une des premières exprellk>ris du fenttmènt don-

nées i l'homme uar la nature. Les geAes ont été k fource

primitive de la oanlê. ItU. k
Geste , (Jm/*. ) La danfe efl Tart des geftes. Vojni Déitfi.

Il cA certain que les mouvemens extérieurs du vif^, foiit

les geftes les plus exprcflîft de l'homme. Raifon pour la-

SieUc les Grecs 8c lesRemaint fe fervoiem du mafque fur les

éutresj Hi4' ^. Dans la fituationoii nous nous troulroi», le

nfifque nous nuit toujours^ 8c n'eft utile préfqùe jamais,

Les (hnfeurs ont oppo(é i". que la danfe demande quel-

quefois des eflbrts qui influent défa|réablement fur le vift-

Se i s*, qu'ils n'onlt point appris d'enfance ^ ajufter les traits .

e leur vilàfe avec les grâces qu'il £uidroit avoir. Réponfe.

I es canfieres oui exiecnt le mafque font en petit nombre.

L'art des Laval K des Marcel , qui ont fenti, l'un 8c l'autre

,

ce que la danfe devoit être , efl un aide (Or pour la belle

nuure; le gefle qu'elle aiùme trouve dans leur pratique mille

moyens de s'embellir. Ihid. 6\x. m.

Gstn ^{^DkUm.'S Le gefle au théâtre doit toujours pré-

céder la parole. L'aaeur qui ne fe fent point , 8c qui voit

des mouvemens dans les autres , croit les éûler par des

inouvemcns de bras , des marches en avant ..des reculemens

,efl arrière. Baron avoit le gefle du rfile qu'il joooit. Nous
vo3rons des gefles qui nous entraînent . 8c que nous trou-

verione défordonnés , fi nous avions le tems de réfléchir. .

.

Ccfl le loblime de ragitation de l'adrice .qui £ik pefler en

nous tous les fentioieiis que fon beau défordre nous peint.

VIL 6^1. *.

GcsTB , diverfas obfervadons fur cette partie de k déda-

mitioh. IV. 684. * . k. Unaâeur qui a de l'intell'^nce 8c

(lu fentiment, aura diflicilcment le gefle faux. 686. *. Ex»-

ii«cK de la queflion / fi parmi les anciens ,1'aAeur qui faifoit

le gefle étoit autre <nie celui qui réciioii. Ikid. b. Le gefle

confidéré comme partie eflenticlle de l'éloquence. V. n%. k,

Geftes exprcflift. Suppl. IlL f$6. h. Quel cA le plus Ar
«toyvn de réuflur data le gcm. SaffLÏL 911

fiiecede nix premten movvemens dlmérèr. N&uvais cfir.

des gdles à contre-feiM. Les traits du vif^ge > >mwiit lee

..geftes les plas èxprefliéi. M«s l'art feui 8c mis h aaniie ne

Eut rien fur cette partie de la fi||NN hwB^ae. MerveU»
IX effet du femimeat'daiis le gefle VIL djguk Soanin le

talent «ft é^^^ré par refprk ; méh A £ùc jms"** P*"* <*u<
•*~- Vouloir mieux faire. lUd, 653. '- '"^

/>

afEvdéeau poéae lyi^
einployé (m \»

pwr
Gx9tt. Du gefle ou de la danfe

que. XH. 8)3. ».' tn. De fart du gefle

th^tre de l'opéra. iufpL IV. 16^1. h. i<a. m. •

GESTICULER , faire trop^& ^cAes en peiiam,-Les fâ-

ges, 8c fur-tout les héros , geflicttlent pcw en pyrtam , parc*

În'ils ont le talent de contenirj|evio|eiice de tears peflions.

lus oneeAicule, moins l'aAion efk noMe. Les pèdaw 8K

les MfesignoraRS exercent beaucoup les eirfuis .a geflkii-

ler, en,flamant le poéfie kéroïqae. Défipis à éviter dans

le gefle. SupfL UL at3. m. Règles que l'orateur doit oMèr>
vw.md.b.
GESTION, ( 'Jmffr/l adminiflration de qaelMe aAiret.

Lagcftion que qvetqu un fait des affairesd^iltniî fans fbfi*or*

die forme un qiufi contrat qui'ptodùMifiîôn «fireâe flceos»

traire. VII.6<(3.«.

GESULA , ( Giogr.) province dTAfrique. Ses produéUoiM,

Métier des habirans. Foire qui s'y tient tous les ans. VlL6f).'«.

GESVRES\ (ducdt) fon «oient pour lernagnificeiieet

.

tfaéatrales.VLfii. ». \«
GETA , Stffimmj , {HifttiH du mptmirs') fils de Tem*

peréur Sévère , 8c frère de Caracalla. Antipathiede ce dernier

MMr'fon frère. Illefàft mafliwrer. SuppL IIL sa). ». Foy*i
Cakacaua.:
Gh*, origine de ce nom dans les comédies latines. VO.
-.*.

...

'

«ETES fUst ( Géogr. ttnc. ) ancien^ peuple de Skythet.

,

Lieux qu'ils habitoiem. Ptaimes que fiiirOtide de vivre au
milieu d'eux. VIL653. m. Détails de Straboil fur ce peuple.

Origifie det.pen» G«M 6c Davut,, tommuns dans les comé-

dies latines. Di^ence entre les Gots 8c les Getes. Philo*

fophie des Getes. JUd. ». f^ty^iScythes.
^

Getes, (/fi/frenc.) peuples qui defcendoSent des Huns
ippellét rvétki. MifWrc , mcnirs , gouvernement 8c ufagei

'de ces peuples. SufmL III. as4. *.

GETTENBERG , (gUiurdi) dans le canton de Berae

,

vol. VI des planches. Règne minéral, glaciers, planche ).

GEVAUDAN .pratique des anciens GauloU aup#As dfm
lac du Gevaudàn. IX. 151.». Stippl, IL «83. j.

G£C/Mf{B»tan.) caradercs de ce genre de plante. De^
criptioA duf«iMi ordinaire.'Obfervationsiw la eotture de quel-

ques efpeces'dc ««m. VII. 6(3.». -

GEVREY . (Gïogr.) village du Di|<^inois, en|tt|I||isk
Dijon. Vins excellens de fon territoire. Triolet (url^^Bda
Beaei " - . - .

—

"fci

I., entt^Iuisi

tforl^^^n
Beâe qui s'y trouve rcnjfenié. SuppL IIL as4- »-f ^V^
^GEX , (Gé»gr. ) ville '8c pays de ce nom ea Bourgocne.

Etendue du raysdeGex. Sesàncietis habiiam. Sespromic-
*

• *«B^Ul.tions. Ses

114. é.

révolutions dans le dernier fiede,

\'

G H

rc(fom qii il emploie pourl'tduire l'efpHt fom rudei, eau-

(|iL» , gruiTicri , l'cr^iit ne peu. être entraîné , la diAr4aion

GHELEN ou GisLiir , {SipfmmiJt) UtiéiMeur. XUL
16a. »,

GHET , ( HiJI. m$d.) tBe de divorce que tes J}ùb don-

neint à leuts femmes quand- ils les répudient ; ce qu'ils font

pour des caufes fouvent tris-légeres. Moyen que les rabbins

on imagina pour empêcher les (réquens divorces. VU. éf 4. 4.

TemMSdans lefquels le-ghet efl coo(u. Defcription de toutes

les formalités du divorce. lèid. ».

GHOLAITES . /ede onhométanc.5«^ L 17. e . ».

ÇmAONSou GAissufs. Lifcs GiisMÊn. Obfervations fur

l'ubge de ee mot parmi les Petfans 8c les Makomé|^. Suffi.

ULsM.».
' GHÎLCUL , vmt GiHVt., 8t lifex GhilCvu Faute à
corrifsr dans l'amcle GiovL. Suffi. IIL asf. e.

G I

GIAGH-OU j€i4iÊh , ( )V(/f.m/) eyele de douse ans ehei

les Caiâyens 8c lesTurcs. Otaqueannée du fiegh porte le Bona

d'un anbuL Divifion qu'ib font du jour ntgéifk, 8c ea M.
VII. 6j t.*.

**

. ^
GIAM-BO , ( BotM. taoï. ) émn efpeces de cet arbre des

Indes orieimles. Leur defcEripitoib Tems de la Miurité de

leur fruit VIL 65 V-.
GIARENDE ,

gtrtmd* ou gwvMd» , ( mfi. mi. ) magnifique

Ccryent. Defcription de trois efpeces connues fbus ce nom.

Lieux ocelles fe trouvent. Monts deces snImMiv. SufpL UL
'

n»-»-
GIBA , ( Botéit. ) efpece de plante. Suff!. L 369. é.

j^

\
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Les marques qne queUnies auteurs ont doir-
oi» four ffkinmdtn le aioaieiK de. la concçpàon font

' trèlilvcenaiDCfl. On n'apav ^i^prearcs tien tares iê h pré-
. faon «de U liqnenr (konilante dans Vëunu , même après b
coM^Kioa. Riifons on'oa a de croire qu'cDe y pénètre réel-

lement. Dirpofition oie )a trompe par rapport à l'ovaire dans
b femelle qui a conça.''Si^l. ni 196.^. Vèficute remar-
quable dans l'ovaire dç la femme qui n'a pa^ con^u.» £tat
- Tests /, ' '

i

génériques Ci en noms fpécifiques. M. tnbé Girard partaga
les noms en dieux clafles; l'une des géifenîjfues , 1 autrt de»
iifdividliels. Enfùitie il foadMi^ lct'§batnqtfe% , en ajppdîatiis ,
abftraâi6 & adionneb. Obfervations fur ces divifiont. VU.
574- ^< Si l'on avdit appelle commun* Xe% noms auxquels qo
a donné la dénomination JCapptUati/t f' on auroit peut-être
rendu, plus, fenfible leur nature intrinfeque & Kur opporuion
aux noms /nwrri. Cependant l'auteur troit devoir -»'en tenir

'
,

'

^
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GIBBIUS, monugne d'Italie : huile minérale qii'oa retire

prés de cette montagne. XII. 47X. «.

GOtBON, ci|Mc* de finge, voL VI dtspbodMl KcgM

GIB^'^)^
> tikffol-M'^) diTtrte fimes dt é^-

tonou 4» Tipiae, qui pcoduiicmk b«flc , l'enfeoccaMM.
UtoiMMfité. UgiUMié eft.de'naiffiuice CD acddMtdk.
la première cft mcurabb. Ciuie deb iècoode. fuificaiioa
du remède «ft de ticher d'affaiblir b pwffiwce cmrtMM

.

ca «ugmemiiK b Gomprcffioa fur b partie convexe de b
covriûre , fl^M b dBmmwam ùu b partie oppofte. Les c«i>
MES de b courbure mu cxteraci oa faitciiies. Les thm
tout plut ibictt à deruir hoëm que kt adultes.' Quelle*
en ibiK k| tantu» dm eut. Eiciapk citèpor M. Winilov,
qui niniiiiiHip ^ tonuoSti peut «rrivcr à roccafion de ccr>

_>& babiieawM néciigi^Vaéf {.». Détailfur

le* çaolc* imenm de b gibbofité. Pônr fe flatter de réwflir

daiM b cuie de cette dtformité , oa ne fimreit Ja comewn
car-fi^ t6c Moytm de prévcntr b gibbofiié dans ks en-
ha^ fm «B paraiflMt menacés par qMlqua cautt externe.

Ce qu'on doit pranfuer Ior<qne l'épue du dof ToOie en-
dedan*. Uid. 6^6. s. Lorfqae YUiâe tend à b lortnofitè.

Moycm k,çmployer lorfouc b gibbofiié tire fi» oiitiac de
caaiie* jinanm . Deicriptiea de deux fquelettc* de bofliis.

Sii
fe iro^eat daa* U cabinet du roL Obfervations fiîitès

r les fipiekttea d'enfiu* dont les vertèbres étoieitt coiùr-

es peiMaM'bur vie. IHd. k Autres obftrvatieas .fur les

jqneletttii de* beffiw. Ikd. 6f7. a. k»y*^ Boum.
CIBECIE3UE . ( An, midUm. ) étjréMiogie de ce mot. Di-

veiié* (onm de gibcciere*8t leurs ufiiges. Gibecières doiu
« feferr dan*k Levant. U&gede ce* 0|[>ecier^lorjrqu'oa

veut chargerua fidU. Tours de .gibedere. vlL 6^7. 4^ re/q;
Tovas d> GoBiun.
GUEL , b, (GJ0fr. ) amrefois k mont Etiu. VII. 657. a.

Ce que le» peMss bat dit de cette montMne. Sixnificationdu

mMfiètl Sa fituation , fon étendue. Son pièd eft irésrculdvé.

Defcription de fou volcan. Rav^e* qu'il a caufts. Autour à
confulier. liât. é. fiyti EntA.

,

GH«l',Àruaàon de ce voicai» en 1669. IX. ) 1 1. «.

CIBEUN, iX/Lmod.) faaioaoppo<éeàcelkde*Guel-
phes. Tems auquel fes nâioa* coasmcneerem : qu4 en
étoit le fuiec Ravages qu'elle* eaaicrent peiidant k* doiixe

,

oaiae Acquaibnieasc fiedes. VII. 6f7. L Obfervation* fur

Bof^&ceVUL HiAorieotqni font entrés dans ledétail des hor-
reurs de CCS deux Aâions. Lifex fur ce fufet k Dante. liU,

658. A
CiMM.OUaTiti(»aBfiir khaamAinnent aiiqudkpapcBo-

ni&ce VIII coudaainak Dante , quiétmt attaché au parti des

CibaKa*. Si^ UL xxf .é.

GiUimt , llnquifiikn empbfvée coutr'eux par les pq>e*.

VIIL 774. AjL'uûge dlskkrM de change établi par eux à
AmAerdam.IX.47l«. . ^
.OBERNE. (/InmèBi.) deftription de ^ette partie de

réquipement du grenadier. ^Cn ^uoi là ^beme ^pere de b
d(flù-iibcrae.VU.658.«.

.

' GIBERT, (J*mt-Pkm) comment il a concilié les <fiffé-

iMie* cbnwbk^iie* de quelque* peuples de l'aïuiquité. UL

'%IBÏRTI.'(/Mii-iU<«iéM») évéquc de Vértmne. XL

GIBIER, (Cm«) tout ce qmi eA b praid du chaflcnr.

CepeadaiK ce aem eft plus narnodiéremcnt aiieAé aux ani-

mu fiittvafis qui fervent à b aournture.de l'homaie. VIL
tff 8. j. Par rapport à b propriété du gibier , k droit aaturel

a de|nus iofig-sems cédé à b force ; il *A d'uiageprelane par-

tout âne les leigoeurs kuls aicatk droit de |iK>y«r. Onrrci^

ion du p«ylaa * pour b conservation du gibier. La lelcrve

de b chalBe à b dafle des nobks a été une fu'ue du gou-

TSiniiaui militaire. Réflexion fur b cookrvationde cehe

exccflive quantité de gibier qui détruit les récoltes. Cepen-

dant certaines qljpeees peuvent être cookrvées avec utilité

§t ûm beaucoup dinreavéaien*. On'a 6it«n an de cette

«onfcrvatian qnt a de* rcgk* 8t qui demande quelques con-

iMifl^es : tiétails fur ce fujet. La deftruâioo des animaux

eanfafiets eft k poim k plus eflEuukl pour b confervation

du gibier. Soins qu'on dqit prendre pour la coafcrvatioo des

aeririxgrifa*. UsJ: é. des perdrix rouges , Uid. 619. a 8c

desCàfrea. iMé. Autre* détaib fur les perdrix grifes&fur les

hiba»,IUJ.66o.s.
GMtr.vtMk*9u''ûctiur9nuM(ot%i».VlLtyt.t.
GIBRALTAR. (C4*yr. ] détaib fur k détroit 8t fur b

vUk. Eixmoîogkdu mot. VIL 6<o. «.

GiMULTAU , ( Vanité» ) coursa* qu'on y isaMi qiie.IV.

Vin.njfeS^-'
Ut.k

'DE • i^^it ""^ ^ Onatenr daaei*.

i#*ipHMM»-^f»âaiyapMi
EHe *A b patrie deUcmus jun^ceerultel

660. é:

L

t
mifBf.

G^I N
GIFT-MEHL , (^ct^.) farine impo'ifonnée ; poudre d'ar-

kmc qais eu diflipé Jeafim^ée : ul'ageauqucl on l'emploie. VU.

' GIOANTEJQUE: afinWon préfeote beaucoupde vian-
des aux nagodes, le* brames les font d'une figure gigaotcfaue
«leur donnent un gros ventre. VIL660. é.

••—
^

GIGUE. (Mr/fM) La gigue n-eft Drdpremem qu'un*
efpcce de loure dont k iQOuVement eft accéléré. EQe eft
tres-oommune dans no* opéra. Mefure de U ginie chet le*
Italien*. Notre auniefe de la noter& de U jouer. Ële eft quel-
quefois fufoeptibie de oaroles gaks8c d'une exprcifion très*
beureufe' : exemple. XJuge rniven font les Italiens. Une erreur

.
des Francob eft de croire ou uiiSmouvement vifne peut cxpri-
flier que bJok , comme fi la douwur furieufe s'exprimôit Ico-

.

«eaMnt:yii^i.i. N ,,

GIHUN*^ Gitgr. ) addition i cet artick de rCncyclopé-
die.5i^ tILiaf.é.'

' ^
GiLUi , pays d'Aile : ;|ocieiis peuples de ce pays. XV.

961. «.
' '

. GILBERTINS , ( Hift. tecl. ) ordre religieux ; leur fonda-
teur

i. leur regk i deux mooafleres.oiie bltit le fondateur , l'un

ptmr ks honiaies , l'autre pour lestemmes. Comfflcnt,^cLpr>
2b«fotpeimlé.Sonabofinon.VII.66i.é.

^^*^
GILEAD , téum ir.IL 163. é. XI. fù. é.

GILGUL, (ThéoUg.) mot qui fe trouve fouvent dans les'

livr^ d(9 iui& modernes: il fignifie/«u/n|M»/. Ce oue les rab-

bins entendent parce rgulemeiit i deux fontimens lur ce fitict.

Yn.661.*.
. GILLES ,/Mttt , de b Neuville , ( Géofr. ) villaxe du pays

de Caux. Aâesde générofité du curé de ce lieu. Ss^pl. IILt

aaj. *. ,

GlliLET,rod^.ni.a7<.«.*. -

GILOLO,(G<f0fr.) foytr XOLO.
GILLE, Péchea.ecbgilk:volVindesplanches, pèche;

planche ti.

GIMNISTAN. contrée d'Arabie habitée par ks fées. VI»

câXNI, (M/lr«MU«} de Rarenne. Suppt. IV.

Ï7*- *
»

GINDI ou DpmJi, {Hift. mofl.) efpece de cavalier»

turcs eltrimeaient adroits. Tours de force 8c de foupleffe

m]|pn leur attribue. Ces tours imités par unltalien en ifSf.
VIL 66a. «.

GINGEMBRE , ( Bouit. txoi.) caraâcsa* de cette plante.

Divers nonu que liù donnent les bounifièi. Defcripuoo dr
toute* k* partie* du gingembre femeUe. VIL 66s. «.Une pa-

njt pa* qu'cUe foit originaire d'Amérique. Autre efpece de
ging|»mbre appcUèe gjayadye «aile. Troifieme efoece non*
mbcf^Mtmtnfi$MVMp4Ufgu/miIlu.yn:t6t.k. m^

Gflifâa>)w ,eipecedecegenre,BoaMBAe itnfU. SifpLt

GiitonuKi , ( jtfHe. )nt» cdtive iu^ le* detix Inde*
8c même en Europe. Defttiption de b naniere dont les

'

habitans de Malabar k cultivent. Soins qalu prennent dW
'radaes. Méthode de culture qu'en fuit dans les ifles KaàJm^
Vn. 661. é. Soins qu'on y prend des racine*. Manière doatoti

Ive
kgiag^adir*|^£uraM./éid.66).A

htouiau, récmdJt , iCmm.) abotidance de cet objet
pmawr^ VIL 66). «. Qualité du gingembre que l'on

» dan* 1«| colonif* pour la diibit or£aatre. Oit fait dans -

leaifle* une excellente confiture de nkgem^re pbur le*

gen* aiié* 8c le* oiicierr de marine. Mémode qu'on fuit

pour cela. Cette méthgde eft trék-bonne pour Ater l'iaeté

awrdicanta de tonte forte de radne. Qualité 8c caraâcre du
gkgeaabra confit de cette maaiere. Prix du gingembre en
aanire 8c confie Epioe blaache fidte avec cette racine. Son
Abage avec k peîvre. JWA ii/^~

GutOiMimi. {Msi. mUk.) deforiprien de cette laciiie

qui fe trouve am le* boutique*. On non* Tappone ou fé-

diée , on coafite avec k fucrs. Ubge* 8c propriétés de la

radae Ocfaée. VU. 66). é. Uli«e* 8c propriétés du gii^em-
bre confit. /ML 664. e.
*

.
Gimpmhn , nfi^ie qu'ea font ks Mabys. SuppL l.

CïINGI , cofi«aioa*k fidre kcet ardck d*^ L'Encyclopédie.

Sw/fL pi
. t»|. é.

' *

GWGUME', (Auéiom.) efpece de éimànfi ou réHua-
'at<*Mde*o*:*«!M{ce*deuxaK>t*. Trab forte* de gioglimes.

VIL66a.«. ^^* ^*^
fifajttar, vovex for cette efoece d'anicubtioa IV. o«o.

*.Vl5r*VL>).*.
. INQlAS.CMfr*«on<^'<«..(M^- i»P- «fd."»fidii

Mtitmt ) eipcce de flûte des .Ca^os & des Phénicieai.

Uiâga qn'ib en fwA>*tnT Daole de mime nom. SnppL lU.

»*{.!.

GINS-ENG, f#MM.«M«.)b plus cékbre racine médî-

tiwkA MMf I âfif • en infini m'en font les Afiatiques.

Pettriptkm de cetie radat-r

«31 i.

«. Lieux de b aaiflaace. Appareil avec lequel en recueille
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Sr pan 4c ptocift, DmWk-
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n n'y *Mam4atftiÊm |p t.Uc oii il 7 ait pk*
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t$6 G I R
M fitàM 8r• pr^MTC k fM
M|»«*k*M4«B<lil«ik kToikute4ek

•nfroii:

cpMtrMirkk CÛkmu Jmil UP.
p»p ravoir OMiT^e aa GaBa4L DeMfôtÊlft'i
SifHêtaàÊom ém mat par .kqncl ccnc pbdw cft

Le rii CM 4h Caaa4a dteaoorcpipt nr^ ca
M cm 4c la Qaac. Direriê* caiwndom «•

4a CaBa4a cft k aitait ^ae caqL
premier-b traoÉnrcacc (

Lm jCinnoif ne uvc« npfio^

Xwrâp*
MNKlWtflMk

iimniii ii— k .

âéÈipm tmn 4c J'aotrc iliiC. k*^omte 4c b co
eu ffoc-cHK caEaraae. E|&aK'fii^u!imipi«ksAfiadqDes
ca Shk. rraprikéi |t vctint Mrrcakaics qalb ki attri-

bucat. Précaùdoai arcc'kfiiDcUet ib 4i£:te.qaU£aKrcaH
,^airer. fMjfe «ai ^of-cag es Earope. & iba pM 4'efica-

àtL Qiicb fin* ka CM 4aM kfi|Mk on k prdcrit OU.
éu6. s. Maaicf* ai raàmmiâm. Ses ^eô Uwaim fiir

wétqaes peiibaaëi, ^oat poim eu lies fiv 4'aiKre>. Cm-
jiftdrc* (ar kdafe 4e Ut Sttrcm cCen ca Europe & ea
Afie. De ùméUkili Chine dt ca Câropc. Moeopok
qu'ca £at Teaipctcar ée b Ouue. Mc^ea par kqad ks
aôom çaropèûaefifafiaBames à b Ckoe ('capourraicat.
AaKon fiff k swMflK. At^ >.

dODDAH. (Gé0ffr^) viHe&poR 4eaMr ea Anbk
fiv b aKT Ro^ge. TpM 7 cft ckrra canfe 4a graad abor4
4e plufiearï naboasAffiboBtck. Vn 667. A
ClONUUS,(/ff/.aw^. )Toloeiatfe><)aînraanirkridam

kt troupe* 4inTnm.Autrcfoi> ikt'catrctcaoieat à kiin4è-
peai. Girpii4e carakrieqn'ib foraeiw anioanThai. Lnirlabit
4aa>ldtioan4çcériaKiaie. Ei7aMk|^ 4u aoai qalbpor-

petiitre.V.])i.A

4efcriptioa 4c ce qaa4fape4e.
VI 4es pbadie*^; Règne aoiaui.

.667.

GIORGION.

y»y€x ZouAtÀ, & . vc

plûtChCf. .

GlRAFn. OO cMMfMrJtBM^ ( '^P^) coaftclbMB
fiVtentrioaak <pii le trouve 4am quckioe aths 4es «Mxkr-
9€%. Noadm 4c fec étoaes. Leur dHpofiaon. Sif^IIL 1x6. «.

. GIRALPI, (Lifi0Cr/«;pfw)bTam4uqaiiûc&fiEizicaw
ficck. VJLf4i.«. ^.^^^
GIRANDOLC, ttfMe4W4rauiiiinc , terme 4e aMtenrca

•nmcVn.667.«.
GiRAHDOun. (^4it{^.> DiArence emrekifijeib&lei

f^radddo. Vn. 667. b, On ae bit pat 4ofbkils tounuu
i plus 4e dnq repniês. On peut garnir Ane roue 4e Vii^t
raies , & 4e Dtns; mais il Ëndra pourb bire toamcr que
quatre 4e cet fuficet partent k b ibis. GMamem on £hi com>
uniquer k teu 4e lune \ l'al'autre. U but 4eiix papiers pour
k feu chinois; manière 4e les tôlier. Deux b^^oas 4e polér
lesjets fur b rOue pour b bire tonnier. Comment 00 «ïf-

pote les foleas, fdon k noalbn éi\e» 4ont 'û» font compo*
i2s.Giran4olesàpiTot. UiJ. 669. s. Les fokik tournant &
les giran4olet .ferrent k l'exicution 4'une l^nitè 4e mav
duiias & pièces 4'artilice. Les plus en ufice foat : k feu
guilloçhè , les 4éc<Mq>ures , réânie , ks tourbillons. Defcrip-
doo 4e chacune 4e cet efpecet 4'aKi6cet. IHd. i. Côm|fiM-
«on 4omon chargera ks jets 4e 4ix lignes 4e 4umctrcin^enr
pour foldis toumans' , félonies 4iftè^aicsfortes 4ekux qu'on
veut employer. /é{4/. 669. «.

GirMdoUsfomrriam. VlII. 469. « , ».

GIRARD. (Ty^'p^) éloge 4e fes fTooRTAesL Mi^iSep
fvfléme bibGofrapkiaue. IL 671. k. Examen 4e foa fyftftnfc

4e ponâuatioa. XllI. 16. A. ^

GIRARDON , ( FrMfou) ÙMM^teitt. XtV. tja *.

GIRASOL. i/^pi'i- ) pi«iT« à 4enii traniparente , d'un
blanc laiteux allé 4e bleu & 4cjaimc. On b croit 4e même
pâte que Fopak. On prétend qu'elle eft cqien4am plus 4urc
dl Idus pare que b bufTe o|Kile. On peut 4oooer ce nom
è tonte pierre vitri&ible . 4emi tranfpareme , 4c beik pitc,
ft 4e couleur mêlée 4e bbnc biteux & 4c iaune. Oricinc
t!aiBOt^«/M^ VIL 669.4.

^

GIRAUMON^ (Bo^ txoi. ) fmit 4es pavs chau4s 4e
l'Amérique. Se 4efcr^oo. Uf^e qu'on en bM. DdcriptiaD
4e b plante qui k pro4uit. VIT. 669. s.

GlKAVMÔlt , caub qui à 4onné lieu à onc^pooTelle va-
riété 4e cette plante. ^mL IV. 968. «.

GiKOru , cUu Je ,( Ay. txot. Ckim. & Comm. ) Frut aro-
maiique4'unc nature toute cxtràonfinairc, qui ne croit qu'aux
Mohiques. Nom* de l'arbre qui jKNte le girofle. VU. 669. ir.

,$ei câraâcrct. Sa defcription. Moms 4es cloin de giroAc, en
latin , en grec, en arabe. Les anciens ne les ont point csh"
nut. Paul iEgiaette eft le premier qui en ait parlé. PaÂQtjc
de Pline dam lequel on a cm que ce naturalise en àvQit
^arlé. Defcription de« cloui de girofle. IhiJ. 670. a. Leur choix.
Ou ..tou m.africc. Etat dc« fruit» du girofle qu'on laiflë venir
ca auturitc. Lcurufagc. Etant fcmés^ ils do-iennem au bout

G I S

MjiaL

s 4c paMb atbrea frnftiâaat. IXvét
qroa 4oaac à ce frap arir. Coainm qÉ'ca fom tac

niçka4c proie rojral: fa 4hranMpM:fr
: poarqaoi les Hollia4oii Fom Maaié <4w et

ënftiwysL Sommai 4c mirijari «OHar^ fa Tcl^m k
kfudk ce frmt nniaiiiiiB& fa U Bawc Jlbm mtt
iMtks faieâspoar ca ooofarer roicw. JW, *. I "

que quelques aaçcws ont 4oaaèesfaki
De b rkôks 4es ckas 4c gjniic ««4
rjquaad^'fan àoavclcmcui cacflliii' "Tt .^ i.»

iilBfi Li pro4aifekat autrefois 4e» giii4hi i.Qaclks fat
fa 4omi iict 4-oû ktliolba4aisâKa»iqowAiilanckM
4c lyrcifc C«o4itioat ftmi Ifffqarlki II ma i^iafii 1 i h ilmli
'ea facooaMwrce. hix 4a guaic powccH oai Tadm
4cbcompag*k. De llaak 4es dow4e ^«k, fat
ftiptcfart , fat par b 4M4fatioa. U rftinrinjilik
kca les ckos 4e girofte comkaaeat ilaik aaaa4 oa kc
tappotte 4es Ia4ct. Liaaear qui refte m fea4 4c b cacao
biic aprisb 4iûiaation. MyL 671. «. CoMMat ks awcfcaa4s
pcaveat tnMBper 4aask coaMMrcc4aâroic. MbkMk 4'ca
tawr rhaik eieatieik . par Falcaifak. Qoelk cft b qaaniiit
4%aik qa'on rente par cette aiédto4e. Manière 4c Opwcf
rkiîk d« l'ean.OkftèRacc cnuc rhwk qn'oa tire avecfatt

.

ftaos b prcancfte 4rthBation , & rhuik méfaagiic avec cclk
qn'oa tire inr cxprcfioa & qu'oa vi^ T mmiialmiiii ca
tiollfa4c<^ Maoiere 4c s'en krvir. -Cefle 4e b 4iftba4ra;
Cdk 4c b coafaver ca ffjrnrtfrmrr

. prodifa p«i k mH
lange 4e cette bnik avec rc^vit 4e mtrc lUd. t. Si Toa
rtcaapcu 4cpoa4rc àcaaon 4aaskmèbMc,apfca-

faL MMMMk 4c tirer rhuk eftémkUe ftTétfuàfmu
Qadk ci| b quaaiité qu'on en rbirc U s'en but 4e beaucoup
qu'oa iroave 4aoB llnide 4ifti]lèe 4c cette minint ksmbnct
avantages que par b métho4e 4e l'alcmbic Cette jaé4Mi4e
fat 4c o4ek pour toute forte 41iuiks traoutiqnes 4a
mime geare,& pour quaques autre*. Qualités ftcduiix 4e
rhuik 4e girofte. Elk perdf fa dprits «ntaâ4 on k laiib 1
4écoavcft. Elk feprécqMtcaufaMi4crcaB, bnsli^per-
4rc 4e fa venus. Qualité 4a réblu 4n cloa 4c nraic mH
b Afliilaiion. tUd.(ij%. *. Vena* ftc ii%e* 4c Hmik prilf
kcéikarnieat, & appliqaée cxtériovcaMat. Soa a^oM ('

kpar^ly&,b|anpvne, b carie 4cb os ft( k mal4e4(
La 4ofe, qnan4 oa l'eîaplak pour raaiacr k •oa4er<

r

Piépaîatioa 4oat «o
don* 4c firaftc UU. k
girofte. thJ. 671. A _,._^
GuuiTu tLprcfitrdu AUbfits. Efpccc 4e ajinflim ao»>

aiéMçâi>M. XyL7)\B.«.LesginiiMt*4cr4le4cTcmate
4étmitspvks HoUaa4oiLCha^|nncat arrivé 4é»'lors 4anf
Tair 4e cette ifle. L ijf . s. Somaw anoaelk que fa Holba-
4ois, paient au roi de Teniatc 4^un qa*!!* oet arracfaffa
cironers. XVL i6i. a Cônuncat oa nrc haiik f<ffmitll^
4es dout de girofle. VIIL 334. *. Cette boik fiiictte à éti*

,

blfifiée.
J38.

i. &plaftoa caufic par fa^ mébofe avec rd^
prit 4e mtre. XVL ifa A
GIROFLÉE. (CuiWr des fou,. ) flcar 4n giiofticr. Ccft

i b gloire que fa' amateur* cultivent b pbme qui b ftoone.
Ses nooM en Anglois. eti bogae Fhmanâe; Giraftiè* fayfa
& 4ottbfa , 4e toute* couirâr». Manières 4e fa maltipiier
& 4e fa cultiver. Soins qu'on pren44a gitoaècs 4bny«.
VIL 673. A Manière 4e mnloiriicr fa braftées ftoubfa.
Quclfa faK fa girofles 4oables pankn&ércment icchcr-
dées 4es aiiaatcar*. Cdfa qui *'éktcnt 4e marcottes fas
tooioors afan* apparente» que 4c graine. Manicrc 4c fa
amltiplier 4ejmaic. /iii4. h.

GIRC^LlA , oa PM/ier , caraâerc 4c ce fearc de
^batcOn «ompte trente^uatre cfpcce* 4e giraftim. VIL
673. é. Il n'v a que k jaune qui ait attiré k* reoanb 4«
quelques aéâecins. Son nomftt la 4»faiptioa. Principes qu'il

renfauM. Propriétés 4c' fa ftcat». Dkvcrfa préparataaa»
qu'on'cn bit thU. 674. «.

GinfUr, en quoi il 4ii'ere 4e b iuEenne. IX. 36. ».

Giaoroca Wkr Mohifiut , (5«t.) phifieur* pbntc* 4c cett*
efpccc tranfportées en 1771 4aos fa ifles 4c Franc* & 4*
Bourboik Sûppl. IIL 116. a
GIROMAÔNY ,{,BMcd€)ca AUàce. Se» toinn. L 999.

'(nROKou Gmrm^ (BUfm) 4éii|ttioa. C» mot fipifia

\ b lettre rcfpace qui cft 4epia*bcetatur«ialqa*aaxgcaoBZ.
Eca gironné. Vn 674I. A

Giro», en quoi il 4îl'ere 4e b pointe. SufpL IV. m*, é.

GIRONE, {Giogr.) vUle 4'Efpagne , patrie 4c Nkofa
Eymeric , inqu^eur général : fon pnnri|nl ouvrée. VOL
,674. A
GIRONNÉ, {BUfon) qHan4 U jr a 4an* l'écn pfa oa

moins 4e huit piiecet,il en but cxprinkrk nombre I/aa-
tres rm(ellerit«4/tt, napi, traddéf uilU. VU. 674. A-<~
Voyex SuppL IV. 369. é.

OiKONNi, (£/j/0/i)écu gironoé. Erymologié 4c ce mot.
SuppL IiL ai6. A

- ' GIRONO,

850 G OU
caiifa qui nous fomprcférer un jardin bien arrange , & une
coofufion d'arbrct. Celles qui' font que le jeu pTait. Ik'td.

763. h.' Autre exemple tiré du plaifir que nous donne b danfe.
Di U f*M£bilJU.Ptc(aue touiourt. les'chofes noui ubifent

GO U
4omie b poéfie; il n'accordera fur ce point, ni tout ii b
nature, m tout ii l'opinion » il ne confondra point le plai*
fir d'habitude avec celui qui eft purement arbitraire & d'o*
pinion. U eft 4c* vbifirt oui . n'avanr d'abord énrou*^ il»
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^Sm Ar «{Ams. XL 417.A 44a.
>i> CiSOIS, (dW.) TiOe^ Vc£ll

GBPE.^^m^nM. VIL ijtfL aT^

|pa aadoNMtfc; SndL L stf4. A
GITE ,AmÂIUM^^ /MM-) Mmi^MW dMm

4Mtlyâf»à,U»idtfc Fnwvklmitpt4» ka vUcs,
'ki évAcbkaifckwntl'iMV'^kKanBiEf dkiMiic Ai v^jY*
« looar MrwaiMMni larrrktliaDl.

fit*

ttÊt. •ai tai|Mflc» « te Moroit

Ce Adi tekÛl«M MTOMc£»•

^•c*A«k.
£74. ik I4S éVèfMS fc k* akbéi kMwwcM «rfi foar

jh vii**»!^ *—' tffeCB""—«''' Al Awi <t ilwkl <M

«« ^léKj*. TiM 4c rabbi.Ai gw4iiii«^cic'4c.T<
QcdfiiH Mifn l'Ao—rwiii ày^rcr ce Aai» à k» nciiiki

Cmmm^kk q^tek niyfmeuaim ktvii(cr. MÊigcMé
A» oc (ÎMt ëct ardMTa deh docibfc 4c* CMMiiL LeA«k

CiM(~4rait 4e e^ fwkc
iÉb k«n Mirce. V. »»< . k cto. A.

;^ CIULA.finMàcgn^4Mice
dVlE. «• fim^T^FMt.)

ft4ck|(l6ckkKke.GKc
k im« 4ett le MikAcr. PtowfMiikom •'«*-

; -nferei» Les partkekc cces'Mi
tk i^fifM appcrçohfivksImaawifckiMi*.

>,M VSnMac pw MOH» 4e rcoM^Acnu VIL <57fji.

10k wt nfpoiw ail |mc ce» efrece 4c M^c fril CMk-
iU av Hin^,ifA4Éki^Naft AtMëfSécMyfai
icfejAénpwMC Lw tèfàmkft tei if/iâ «Ucrm^Ml-

r Al ÀTC FlaBCffMi flïr CB fti4c|^nm.i

f«s Tina 4ca feakrcs

nianic ocs
~ M 4e ce '

4e6iic
làcdniqiik

Hv M. 4e
6ika dnf^miiâçl

FMrawii fl

4pi«-kpi

Gnmi, ('&!^) 'crau ^mSi. EtjraMieg^ 4e «
' CnSŒOM,M<»kM*«, (JK|L «WL) kaeon 4eiU.

Lear mombtt da» k» ew^iiéo royika.
"

[gàfiàim.1kit 4a'kkââ(c«MCCs
ie rakMaik^ «76. lu

. -
CnSTANDIL «• adW4c, (GImt.) viBe 4e kTai^

akcAkjcBk 4eTu^crc«r7dbflka;

, met fam rené. Rdkzka fiar

4e rtfbnaer k ittHpni4aKc VU. 677. a

-J-V

GLACE, (/M^.)k c«H|akdM 4i(fer« 4e U

«Il eik 4Mcf« aefi 4e k foapihpoii propre.

4i«c TcHM Al Aiikmiiii anqnal Fcea 4cvicm

dkce. VD. 477. A Les kiika
Ipirifcwfa iCtfa fiririaiedè oc fe.ffck.p<ÉM 4aaa Me ri— là aMwe

dwfe a Ikii dané k vioaipra, 0i 4Mi Aide dUhre. L!cr.

83?GL A
• -^ '• fftn ^tMfftf unmmimnmwj , ê

f?*-*?*-*y^^ ^»«ika. HijL ». Pcllkiik de £iKC••••t "• ^«lyait partir dca paroiada vaiflcau,

5?<** ?f"*K ""'
.
' IHg imu pofidet de cca«M MjMc». CarçaiaB %mi fi ca rrfLk.-m. Bidlcs

g* y r?^ ** rea« ewe« fc Mdim b «Mgdaéoa.
CepMÉHiaidk e»ceec t aaan Bp #iiraa» Fca* dacéc:
MaHaK M r«tArv«:iHBMB 4a «aakdk* d'air. uSl^
* <wi^kt*!*»—* •** rî3** «''••' ••"%^ ««»-
MkiBnaHkM mm pr«aAa,irakra toaiovndantk
|hM Ai kiki ^liTct Tlwi

.
* k tMfinTk. & V'o" •»

i^ca»lii fftwriec kkupe. L'air nffwblt an boUcs daas la

PM4aft fw 4mh Cm katjunnaL ObTri^
4a rcan, qaaod elk

ka a'câ pat

....^g,,^. aULk Vu*
If c^ci k lapiMii 4eB vaifiaœi oti

alccMn^Mn k kit

(fà k aMMoc Divm

MM 4efy pgjkTi^^kkMca ibr ce fi^cTM «1^
MlM4e FçM jMe câMe iei i|iiuM apparemc k k ki

g
hii fJi. Fyre» MViefte» kihaciaa fe «eknt Uvia
^açé>.kf«aar fiaika. AJA éftt. «. Hvpo3U»aoe ksJi.kMyarSaeii. IWA <>» .^ Hj^gSTyc

phaa «M iH|B|iai poar fM4r« tàdba 4aa aiiè^M vketfeàpoAr/ DaftaMca & ptufican an
Mi cm me k i-s— j- ••— a^^ — - *^- -•

fike 4e%M
4»reMétokMafiMeak«f.

la qaTil iuaenriar daea ke
Ua fifaidi ftc i fiippcABt

fl^COff Ics] I A%orifii|iici. Aid:.
iMi daè rqiponée

_ __fdM'A.

m wmt snww-HC glk pM plw peeMMMMK Ma 4teM
-^^ 1^ ^MMiw^ij^ «»«Lii««îrj^Vi»»^^—_^.—^-^ j
raMdan k flaîdU. acMite teaiBafa 4b cMimi^m k

Beafdàkia. AidL *. iSbratoi kSÏiM WbâTSt2aa

MMli II iM.nvkNi ceaaMMaH à iCMlercoaM*
ia«a eaM HTk ibfàee; Ib na4 VMCS kcM-

laa «fidk } Mk M jpcSt TiM ke^ cAMaS
à k fiMM4M 4e k |Kne^ Le iMM AidâkuaM-

mêammj efc kk MiiMrie jmImiiiiiwmS eX-^ 4efc rBMiKli n a Cliiriillw » hek» ÂiTk cenft

pat

Aik

4eM,
nfpen èk
y. Ah

fuTcik^eA

H MTMI MMIVÉ
kjE^H^SriM

kr kdMe

La

Wfit^wim'ptiiê, i^âk a'kS'fitraiic péM
i4êii4.fcfck»|kM rmflieiitPkcnbowgSgadt
4e i74^CiMM 4e ||hce fc iMmien kjboabfll

Al k rfaee..& A»i pr«cii de k
AMTeaM Me. 1rs beUct d'air

k kal4^angmemc,&à
"litktcAmdccctair
k Akicr : d'où U fiiic

ri alimenter apria

pmi0,^tB»»*iùirmé€ p^i

4aM cca

reft lar k Taadk,
onae pfMMi. Divcff
kka celai 4a

4a GnMkkirid kcR
qne Tcao. IM.

kacai. Le morcare ne (t fik point,

r«at A
I

^ ka aAtras. La rèftafliaB de k ykc* cA aa peu aiSidfV— ciie de reaa. Le ^a» aA fiqerte k^énqierertrda-kaw
t « tt4'eaMK^ , (|M k fim4 cA pka Tioknt £xpli>
qae M. 4e Mairaa aooi 4oaaa de ce phénoaMae."

' ki tyddci Mj, ae k gdeotpaiai, iftriponm de
fcaalidénblcaKm pcadaM le* paaA froîdi. Ob-

,

wwmmum for k ghcc dc Ilraik 4'olif«.

jT» DtsjkémÊmtms et U psu iént ft fuu€ & A HpL,
Lalriant k kod à m degré de fioid on pÏNi aMindie que
celai «pà Fa produiie. Lei corpt kUdcf dorn la teaipéraiure

cA aadcAèu» da froid de k coagikooa, fendent M glica

d'oMM ph» fte,,qu'ils U toochcnt en nn plus graad oom»
bit .4* peiaa, UU,k La flacc fend pku rbrAv k enivre

CCCCCcccc€

COUT, {.Anhit.) Le coât eft aufli nécedàirc à on ap-
chitcâe que k génie i & il a l'arantace de peuroir k
fermer & Te pcffeAionner pat l'étude. Vil. 77a *.

GO U 851
«nitteua fe fi*c principalement , c'eft le période de la-tétt
de* o*.U ne niroit donc pas que ce foi» la fynovie qui Toit
l'humeur mfeâée ; 1 cipcrience prouve . au contraire . ouVUe

V



^tK »—«uui^utj mi» K ibUM ju«. nvuHig'.-t^
qa'oa retire <k rènbbfleawM du gènk. Miniirc ou dircacur

Cal <hi (^ciiie L'^iillenc unie au coq» Ai génie, tk^ t.

\MtnnAUiv3.
XII 74V*-

^Tin UMOpK «

GÉNOIS , wi>'rr Cemd. Ouvrage* dn Gicois pour faci-

le coBunercc fur la.aa N&irc. Xlll. 78. i. Coauneni ib

I
838

l .-

f

«^

a«re aiétai

lOUC I

(kl fca, ft 4am Tair fidNi

fier. La glace tt kmiikm

GL A
al:b glac* #vicM j4ntSc t^iâJt

. pl«a( 4ns tcaa ocdc qM pt^
I , dÉ« la nMc «M ëÉM IW iH^-

*ciU M a'a'
'

G L A

Kinci|w <br leqad tf Semii» riÉvcaMi 4i

«^orrc des ficn 4c das* lofifH'cBc Ci4iin«î»—
qu'elle coameacc kJa Barmu. La f|ac* fir MnM
bord* d« vaA, & coMWK* 4e aèM i ft

tes bor4>«

5*. ZXr te d«M ««r/àrtf far Jb »)« 4»^ Motm
4'avoia awIiMiBcm a* hnit rité aM gMce ai iiifiHla ,

Ihid^fMx. A Fewrk Fanicl* FlOiP oc amm ptaa éhn-
loppA. Ûiiaev«triaa4a»bgMca>nifckaer4b4yii»

... * . Ci«iit4tcua 4e la ci^ce

p. ,«! (ffoc«e^a«o-4« fil- 9^«^ 41^
b ncifc. Po«n|uoi Foo «Mbic b aa^ « raM
Mot froi4eftour 4ifabr Ica' fiait o« ^bt

Meyca 4e <c procarar 4c b fbcc atiifiriil i par Ica 6b
reub, lan* te fecaur» 4'«ac glâcc inm^it.Uid.k. On raM-
chit rcaH en l'eapofiaH k ira ooaram 4*air 4aM ua vaiAfaa

coaAtvit 4'iiiie terre potcufe, oa 4ans oac bNUciUc «arrc-

loppic d'un bnge «oiujlé. PhénonMiie que prMcaia 4aa» (a

coMcbiMM l'eau aCIic avec quelques aim toaagcrs, ibk

C9«4cs, ÛM fluides. L*eMi (aKe fe gek pbs diftAmcM ,

& ù glace cA JiKMis 4iirc que celle 4e TcàB pore. U ca
cft 4e aAMe de reaKaèUe nrecrdjiÉi^ràL De hicoa^
bcMo des Itqndcs «Kiéreas de Feau , tels oac b Tta, b

' irbaigrs , 4v. F^tucs fiogulicres que repctfaii* feau 4es

auras lorfqu'dle fe gdic ^td. 684. e. Ekife 4e b 4ifiena-

tioo 4c M. 4e Mairan fur b glace.. La gboc codidÉiée par

•rapportioM bcfilins,8c.àruUg9qu'oacafiùt4aBsbsficiaa>

CCS & 4aM les ans. IhiJ. k
ÇUu. Si ïkm naturel de Vtaa câ d'être gracie V. itr.

A. CauAe du cbangemeiit d'un fltiide eo gboc. L S5). h.UL
864— 866. VIL ) 13. k. Pourquoi le voUuae d'eau coarettig
ca glace cft augosenté,& b peûiueur fpèdfique dieiMaét.

UL 86<. h. 866.A Caufe 4c rhoiçidité qui-p^vit s'attacher

autour Tua verre pina d'une lioueiir gbcée. VL.»8). k,

Pourooqi les fenêtres fc couvrent oeglace en dedans , 81 aoa
ca denars. 400. i. Liqwnirs qui reCroid<8eat b jbcc ca b
fondant. VÛL 510. e. Différence entre b dace & b g^iHc.

XI. f44. b. Lratules conrexes d'eau du Nord. X (nj, è.

Glacis du NonLXVIL 7)». «. Momanies 4e gbn caSwâc,
ca Savcie , ca Amérique, 81 4am le» pajrs 4a aor4 4i
TEaropc. faytrXîLAfScas. Nature de bvaca 4e cca aMio-

t^ais. Smt IIL 119. A. DiiBireas 4egrai de lloid de b
gbcc Sffi.ï}/. 94a a. Çaufe de b rupture 4e b glace 4aas

lin teaH trc9>fit)iai L sj). a Glace artificielle. lÎL 96t. a
£tfcts4eplufieun fcU <ur b glace. VIL.)i8. a De b toote

4c b gbcc: divers phàwaieacs qu'db préfoite. iV. 7{].
a,«.m Wa
: Glâci. ( AttJccôu) oa fe ten eomAuaèmeet 4e b gbcc
pour coannuiiiquer au< difféfens liqiùdcs eaqrfoy^^our b

' boidba , ua plus irand degré, de fiai4 ^lls ac ramient
par eux-mêmes, royti fur ce fnjet l'arncb F»OiD. latm*

'

licé du froid qu'oa dcmnc à certÉtncs boi^Tons partia^tcreSy

telles qae Forgeât, b limonade ,6v. VIL 684. k On cmplek
auflî la gbce pour concebr des préparatioBS alimentaires 6i>
tes avec le bit, ou le lue 4e diiSereas fiu(s,ou b fucre.,4v.

Les médedos s'accordent prcfque tous à-proftfire bas aiéaa>

Sèment les boiflbos & aiti||es préparatioas à b glace. Gm>
riâien dans les folides, conoenfatioa dans les fluidlH qac

ces boiflbns peuvem caufer , jufqu'à diauauer Vaâioâ des
^

premiers & la fluidité des fécondes. Maux qui peuvent ca
rcfulter. UiJ.6S^.'*. Quels font lies cas où l'ulsge de la «bce
cft fur-tout «bngereux. PdTage dlCppocratC fur ce fiiict.

Divers médecins dont les témoignages le trouvent ici rafina-
blés. Si l'on ne peut détruire un ufage aBffiauifibic,ilbat
4a asoias indioacr les |irécsntiôns qiTon doit oWénrcr ca b
pnitiquaat. Détail de ces précautions. Par cesattcntioat,6a
peut aiiaie d^ns ccrtaiascas, rendre utiles les boiâbotnèa^
chics par b moyen de b glace. Cet u£«e cft a^hwfiirc «a
E£oaÙM8c en Iialte.daaslcs grandes cbdcttrs;/lh^*. Uti-
lité «es «becs pour rcftoauc Cas particuliers 'daas certain

nés aiabdicsanlealits,bilieufes, dans biquelbt les aiédcxint
ont prcfcfit avec (becés TuCige des boiflbns bien iraidet.

Udliié de b glace admiaiAréc félon que le cas l'atkeoit,
dans bs djrflenterics , Jes héiaonhagies, les coliqucs7& fur
des parues gangrenées parb fiaid. Aiucun à confiiltcr. ItÙL
686. A '

,.
" ^GtACB , ( Ârtt ) moyens par Icfqnol on parvient promp*

teemit V gbccr^'touCes les liqueurs tirées des fucs dés vége-
uuJt. Autturs à confulter. fur ce fujct. Méthode ordinure
des liflMMiadicrs.conlireur^, pour fiûre4es glaces. VII. 686.
A UtiUté 4cs gUces en Italie. QikUcs feot Icsperfomtcs
auxquelles eUes conviennent particnliéreaieBt. Danger de
Us pren4re fans pré<»ution. IhJ. k.

GUtti. Expérience de M. Boy le ,par bqudb oa échauffe

des Uqueur* fiuides avec de la gbw. UL 17. a. Liqueurs

iriiNèricar 4cs

! iq^i—atr'f,( Cbiai» ) gbcaewiirlili ma ai—j.
ibi« 4c 6 b pracBfer: VaTOé. 1^

i-r—
^Gléu$ 4t mink. Ht riaveadoa 4at dacMi ZVILaM. k

4e Cârc bs gM*. tic. a.*, et. ftiJiniiTimiia

W

dacaa. IV. ««S. m^ A Maddae qrf Ait à ba pdk. 5^
IV. 47t. A De b fcrce 4aa awnbs»^ ha nnlîfiiii, M.
n).ATafab 4ea «atrwrs fÉ irmila« àatecir bt ri»
cca. TaUa koNdcr. XV. faà. a Taitf 4e b i" uTiiUlVi
4ei iboéa énUb k Fm. 914. «. Ii««« aae|bM aa MlMk
XVr8.A raser Ctamul -- rkiw GlaCOUI.
GiAO. (/aaak) 4é&ai 4aaa là dbM». VU <tyia
CLAd, (fêrt») taar afatdt^/aidk ligrinB aaa M.

da MiÉpiiiaii»4BMèc4aftwi4 pr liinriiiajrîiiii lyiiia

vaivat aa i7]<8t 17)7. DiverliM ciifaaiiTcs 4e cet bvar.
Snr ba aanaa Bhtanawàea 4e ca-chMit, vmmt ÀvaOM
•oaiAUL-AfoMA a^ a pote d'ahM liSbr
gk SiatUKda «c k 4eH» hHsea bte4c(. B ^«a

afe 4e cette tBiuna. VlL'éi^. aBi
fi«i4fivbscAtcs 4eb aeranB «as!
L« pagra4a aiba4e b pfaafioMi ci b Spiiabeig:

4e cane sarre. Aiil A -^ r#7«c Glacul.
GbéAi^ {aacf , «iiicbs fiv cas panics4ê notre ^obe.XVflL

7*4. «, A 7i(. A 7)a ««A — 7)a. A Aurores botéaba
«a'oa voat anaa b aoiM bptcatrioaab ca hiver. L 888. A
Vaais codbas 4aiis ces cKamai VIL 6sf. a IW4sf«aMr^
«aaUcB Ibos ces aoaes. f>)wc PiXMD.GbMSqn^aay abferva.
VIL 688. «, A PhéBoarnsa 4e ces cfiauaiXVL 417.4.
681a, AN<M4o«iékbarshabitans. XIL t8a a Des
finfiias fiMS ecav-aonet. XIV. .{«9. A Le froid a'augiaeaia
P« k proportion qu'oa approche 4b pak-Jiffl; IV, tfa au

ObècrvarioBS fur h awr tfadab. x\^. A .^ '

GLACER, iPtmt.) yçytx GtACU. Obfcrvarioas fur ca
fufct. I*. Oa prépare les ioads tu bCmds oa veat cbciv,
beaacoup plusclaitqne bs autres. 1*. Obbrratioia vu aaa
âfoa 4c glacer qu on nommé fiouis. «•. Manière 4e g|acar

4anB b pemture en éèèrtênt. VIL 687. A
Glaur, colbr ft bftrerles Ifefts. Mbalcre 4e b» cdbr.

Travaa 4e Kftr. Defcriptioa 4c k lift. X2wlbs fiiat ht
é8o«cs qv'on gbcc Vn. 687. A

GUetr, terme 4e C0Bfiicnrita#e4etaiIlear.VlL 688.ak
GLACERl£,^»icaiion4esgbces.XVIL 115.AA.— tf4.

de cet an daiÉi b volaaia rV dea H.A ^^nivr lesnbacbea
GLACIAL, {ifàyJk.)Man fiifctiM k b febr. Mafe

énoraws de gbcc que fiarmaat ba ghcoaa tfMuoriésM ba
fleuve* du nord. EÛesfont Atr-toataboadwHsdhaa b abroh
4c Wa^ts. Morceaux pro^ieia 4e gboea qaa troBVcai
au SpioÈbere les vaiffeaux qai y vont poar b piche 4e la

balcue. Glaces qui Ce trourcai daas lea afts da aord 4a
rAmériqBcJotHâalhiflotiqiKaa final 4es gboea 4e bnou-
veUe Zcabb. VIL «IL a Gbcas flottaoïcs obfcrvécs prda
4c b terre 4e Fea. OWbiaiiiininiiUiiBg aavigàieBn qril

ua pa&aa ans ladca pirabchcrcheroieat ua pafiaa ans ladca pirfis aMrs 4b
Gbces oUcrvécs daas rhéaù^pbai* HAâl dis b fô* daué
de btinidc, aèaw aa fblftiçc d'étA B y a fie* 4c ciabt
mie ces glaces fi>nt fondues en }anTicr aa en flhrrier,^
aoivcm être pour cet béBafiriiere b| iBois ba nias dûadi
4e raanée. Uid.k Vtw CtAcA m.' «

- Gucuu.aur, ( (Mi^. ) étea4ae & borna 4e catn atr.
Gbiâab xoQC. VIL 689. A rêver GtAÇL
GLACIERE nsu^iHi^ mét.)Wtft» 4e dacbra fia»

4iie~par b aatuM dans b FnnchMi^onKA Ddb
j
aiea 4a

cette gladere , ^ fe voitk f lieues de Beûaçea ylL 6k.
A<Cene deftr^en a été 4oonée par bL kjaanpâs 4c Croff>

aura, en 1731. Il parok qiie cetre tàaàm a fasativé 4es

chaqgeawns confidérab|« fur raapmtifthtBtmt éO* préfta-

ait, atais noa par rapportai pha^oaana anailirr qui la carap

aérifc JM. A M. Ravkrf.Aéiét^ 4e M. rlvéqiit 4a
Bdby ,,ca 4onnc aafi aae 4denBdoa peel^ 1

coofiîraM 1 ceUe qui ptéce4c Changeaiem anirés b
gladere ,«4epiiiS qu'oa eut abattu la arbra 4oat.,kf I

cha b prantiflbieiit 4es anbuis du lobiL Va caàip'depafai»

pbeé k S. Jean de Lftne , en 1714 , acheva da nàaer la 1

'

cicre. Soins de M. de VanoUca poar coafinrcr cette (

aatareUc $cs precauoons connibactcnt ericote.k

qu'il ne fc -fikriaât imc fi grande quantité de gbiia. Là glacia

qid ft fiMBc dans ce Ucn durant les chabiiri de Fité , proova
qacbfioid n'y cflpabiucacBt relatif, mri* mil cAtidar

récL^Aum dcfi»iptioa de b ttlaw gladcrt. ua qaoi «Oa
duwre dcsprçcédcuics. /ma gooi. a
GLAaiBi. (Aru màà.) Ea qud lien on pbce ordiaair»>

aieat uàe ghocrc Détail dn chofes le* plus iapponaàm à
oMcrvcrdans b conftruAion d'une cladcre. Maaiere da b'
remplir. VIL (9a A Manière d'entafler b. nc^.dans les gb-
cieres. La neige cft fiirt en ubce dans bs pays cfaaads. Dénib
fur les gbcierM dltalife. A«£, 691. A
-Gboff». Ses divcrfautiliiés. Vn. tao.APiincipafinbfBd
eft foadée llnTcniiaa des glacières. 6e]. A

«PIMP
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maladie. Stfpl. TV. 6s6. 4 , é. Précautions k prendre pour juger

4c cette intenfibitllé. 6) 1 . <i , é. De l'état de la pruncUe dansU

G O U
en lui les mobidres germes de vices , k fe mettre k fa portée

,

k tenir, auprès de lui une conduite foutcnue. Ayec beaucoup



fct idaird&aeu oUcSmm k U diAioffion iet ooêê» & des

a^câi^ i*<^ 591- •*• Obrcrrariom de M. du Maria» fur kt
et do âéiaifi t ««xtu taou

f*et «|ui oatfcm dMW que» ca» on dou le pcrmcnrc w
mèlaiiM des ftvla, & dam aucb cas oa doii (c le défendra.

Le draut le plut «oadaMmablc daiu le méUngc dct ûylcs ,

«Adc<k%unr I» fi^ea I» ptu» férieiii, en cr<i)r.tiu Wi
ZZZZat«sa

GL A G L A
^GLACIERS oa fiirt/cAm. (Ai/L mt. ) Glaàen de bSuUT.:.

Dèratioa de quelmies-uiies des Mwagacsdes A^pM, au-

4eftn du pkrtu» m U aer. VH! 691. 4. Pluai les |bcict*^ fe ifouvet da« la* Alpo , des •!•• ifuraiiitilri

•tcMtàeGnmMmmtd.U.Jc»CtoitthunanmMum
170 , m traicè de» mmnamn g^céa* 81 da« glaoen it la

SotHè, fruiide faoMcrraaoM: c'cA la prècia 4e cat cacd-
km onvnute faa raMaur de cet ani^ Maa id. aiA;||^. M.
AkaMii OMoa aAcora 4*» cet •rage la rc|«SÎM^ ifua

ojrife bk par quelques Aagloit, à na anva g^cier finie

« Saroie • prdt d'an eodroit Doomé OUaaaai. La èatt
wmum aiafirè dkm 6m oaTrage la jcftiiaiioii yâ laifi«

cmrojrtapar M. Cappeier de Lncaraa , «ht^bcier do Crin-

filktrt. frhdi de oetia deicripdon. Antre glaoer oui fe troora

dam le cantoa de Benw , dûs WK TaBie iMMHBCc le SWmm»
tkéL fMtrfwtm fèoérale far tons ces glaciers. Cet Erw
ùhntmkê par tes cfaaflêius. Périls qulb y courent. FcdCkJ
codUèrables daas lefqueilcsqueiqnes-oot ont oéri Aveatarc
anhric à oa aak de Tillage , «li etoitnaM «as aaa da cas
iàatei. A(<>. OUcrvaiioas fur ces Mates. Glackts ^fe
titatrem eô Mande. RclatMa ma ea a iiè dooaie. Oiflêrtaiioa

fur le mèflic fnjet. Dirçrfes oMêrradoos £ûtc* dans le voifi-

aage de ces glaciers, qui prouTcat qu^ ce pays a hk fiNaOé
par les Tokws. /M. 693.A

G^iff». repréicat&ToL VL des pbodklUgvaaaétal,

f coUeâioa. ' T ^^
*

GU&n. rXRreater awatagnw de b tara , oùroaTok
4es^Kien. Auteurs qui ea oat décrit les rl4anaiCH«i SmL
ISL lt^^«. Pcribaae a'a ra^aAIé plot de &its iatércuas
itir CCS oH^ , que M. Grooaer daâs Aw HyL met. Jttgl*-

titru dt Smjli. Analyfe de cet ourran: Eteadae de ces aMNH
tagnes degiacc.Des £Yersteares^g|acieniiM.>. Oaea

. di&iiguemMS ; les aMais <k acke & de glacie ,laTalioM
dadb & la giaciÀs futaies aa-dcAms par la fiiate & la itgà
des aeigcs. 1*. Deicripiioa des aMteis de a^eficdegbce.
Variétâ^lb prtfeateot. à*. Valloat gbcbTSMulieispfai-
BoaiCBCs qu'oa y reaiarqoe. lUd. i%9- «.In^alitaoui rêpté-

fentem les oodcs d\u) lac agité oar une tcaspéte , oc quioK
ht fiifaitcaMnt iàr|>riÇes & eaaurdes par uae cot^yhtiiyt

foadaiae flc fimultaaée. Fcatcs piofoftdes gai fit CscaMeat fur

cette eijiece de |ac pcmbat TM. Ces fcata
fiiacftes aitx vojrageuis. IXfircntcscaafes qui ^s
'h*Là. 3*. Glacier» fermés au-deflbat des BirécMcaB, parl%
Cooif& le regel des aa^ Détaib fiir laatt vaiiétie (k
les caulés de leur fatnatioiL ïhiA. £19. a Nacoie de laglaot^

& des caïqt qiû ea TÎeaaeàt. Ikii. h. Pofitioa &, oatare dM
MMKsaciféik QuaHiés& coaipoteoa d< rpches de ces OU'
tagaes. Antres pierres «'oa y trouve. De h kiatef dee

• KMitsaeitésdelaSuilÇ&delaSavaie.iM. »M.Allaa-
wiu I liqiirllr fr trftirrr le maimnifffm ds li ^|iiijiaipb
des Alpes, de ccOe dcf Aades 8( 4a pic de Téatriîfc Les
||aden ae fiMit^^coodauB fur les Alpes k aaafcaaMarfaé.
I.tf'aci|efe coolcnre atieuz fur lé «pcaadqae lar la tant
•oiic & calcaire. AccreiâiMBeas & duainutioa des ghàeie.
JK2. é. Coeiparailba des glaciers de h Suiiè arec ceux det

(avoir. des Cmddieres au Férou; Uià,aantt pays ; uvov ,«s l^otaetieres au rerou 1 iktê. %\\. *.

des inoats njeig^ ou glacés de la Norvège* de ceai de 11

Sii»de , de rifflaadc , de la Lapooie , du Groëabad , daSoi»
keift 6(4e U aouvalle Zeailiie./W. 13». «.UtiGté des aMMM
deocifcTom, dans la firuântc extérieure de aooagMwt
dl gécdfcire , ou a fes u6ys raaiaic daas U Aruâara iiv^
fficarau Les gfâders for les oioaia^Bes ks plus élevées ÉieiiM
e&oÀb pour'la drculaiioa des eaux , rcatretiea daétefcet
ft ks bdoias des végétaux & des aaimaux. AdaiinUe 4tf>

Bofitioq de-cei tlacicfs aour reairetiea des gtaadi ieavei
dont ils font h tource « 8c d'Hué infinité de hûfêaai IC'dâ
fcntaines. Toutes les foiaûaés périodioues ou imnaâiiaiim
doiveat kart phénoàicac» fiogglicrs ilaibate des •ofesâc
des'gkces. Les roclwis, ks neiges , les forêts qui couvant
les .awatagnes , anétHit Févapôration des eaux intéi icùies ,^

•a readeai les réftrveinibianrreias plas abondaas &iatwi^

GLACIS , iÂrçKt. ) peafe for t» ciauuic d'âne corakiw

.

Cr âdlter récoukaieat des eaax de pluie. C«ft eocoia
jpeate de terre ordinaircBKnt revétoe de paon. Gbd»

ri loat talnd dans k coauncaceoM^t * &giacis vetskbas.
VIL693.&
GLLca.{Att,mlm.Fwt^.)C\mi d'une fonificatioa. Udr

Siè da glads. Coouaemb pente doit ea être dirigée.C« qii'ea

eaicad par «tacM rmfutut. Galetia praiiqaéei. çp WM de
gnerreMusKs glacis. VIL 603.1. .,

G£Ki#. Ea ttuoi il difoe do adud. XV; t7i.A
GlaCU. (Pràet.) elfiet ^e produit uae couleur tiaafta^

teon fitr one antre qid eA dé|aficcbe. Coâeorsavec lefiMeOcs
«a gbceordinaireaieat QucDe cft b 6^00 de gbccr.^ «œ
cette pratiqae t de dangereux. QucUe ea eft Futilité. VIL
tfçt. k Vtym Glaceb.
Glacis , iRmkaim.) foies dcletag ou de chaînes , qai n'ont

drM(i«BÛgequedeliérbinaK, lorfque b Baioic £iurou«

8î9
verok trop loi^ue 8c eipofte à lever. Dénils fur k pafiage
«bçpatgdegbcis. VU. 694.a

— eacorc plus épris. Le* premiers coadtan da
ea rWoeacor des awns

, fuccédereat k b coutu-
aM dlauaoler des howci furb tombeau de ceux qui avoicat
bé taés à b goerre. Ce iiit faa «oo da fUMae4 qu'oa * vit

itel ^câack. Cet ufiMe s'étemSt
'£

niUca.&aiafibi
aa art. Oivetfité

Divcrièsi

oe caopk de cooibattaos par des noms , dont rauteur
ia b liAe : les fikotears , ks duaces . les mjrnoilloas »

, les hoplootecaes. ks proToqucuis . les £ma>
chères » ks.eflàdaircs . lies indshatas , les méridiens ,'k»
befliaires , les fifiaax> céfirieai ou poAuIés , let catervaircs.

Vn. ,694 é. Les Samnites ne venoicm que pour divenir k>
convives .& oe (c fimrokat poiat dVoMs meurtrières. Càis
qni dteflowat les glidianaii , i^a^palloient UmfM. Gew
ihrts qai ft hmoieatp«pr ociie eftnàe. Les auitrcs fiwraif»
fiMat , paar oa pris caanrôa , b qaaiitité de paires qu*a«
defiroit. Ihià. 69c. s. Eafiiite , les nrcaùers de b répufaliqaa

de» gbdoiean en propre. MagiArats oui préfidoieat

'-abaifc Scifnités daas ktouclks les aayetewA
-....— Ml peupb CCS Iptébdes. Coaibais que deatt;

Tibère ea Fkoiiaaar de <ba père , & ea llioanenr dé <b«
aieaL Aveniftâet fla'oa doonoit as peùpk quelque tente

avant k joar da ceMDot. Lé ioar da Ipcâack , on apporeok
deux fiméi d'arsMS fiir Fareac : k cooihat avec las aœe
s'appdUt andbdm ; k coariwt avec ks aoires s'a|ipeiloig

idrmiMnr </ctnam.Aa preaùar iàag du gbdiasettr , oa criait a
i/«/M(|l Se VM dépeadoit des fpcAatàwi oa du préfideoc
Sifaes de grâce ou de mort qae dooaoit k paçale: Uid. A.

Coauneoc on gladiateur obteaoit firn coi^ RécoaipenAi
' aw gladiateurs viAorieax. Comme ksboiilea

coaikattre daas d'antres Ijpcâacb* eaux qui
evoiem d^ triompha Aupâe réption cet abus. CendU
dons laioaclks ib obteamcw kar riTiinrhimiMeai. CM»

ne cet aftraïKnHK^aaat. amcaiBBcnM ^

'' OMams annac
rMoufeveaMiit.

Mt ks glsdiairan , ea
(^wqdrwa ke ebi».

nnaaear dVercak qœ
• eoMmnaaiK aaqwaant w

ibbe'ptrbiêlïaïlicnne, fc

«tNiK.enen
rtMKlawàt
d'cfl^4(Bj!«r è^
lemArtta.CH—

,

M fa'avec Ftmpb* >«mb. KecherchM finés'ft .
"-> en porta ces jeu. Tons ks ordres les phiB

\ de cette pudeur dee
I aUffiik daas k omniv

eaaqôelks en porta ces Moc.

ponfoc ffiit fiat> nndencc

XMTSu.CiH'MiMliî^^
lie aSeas abi» qU MtokntjMis dens ces fee^daTUa
hanwe pifcii pogr harikre iwhUtk garguer twm fcr«haad
'— -'-Sri fôl ivak voie k Cofe de table. Raifea de ca

dho» Imt* oiaean. Caufi» de renpreflcaNni avoc
à aalpedbck qui lui bit horrear. Ltd
t e«K mêmes au fpeâack dee g|adb>
idnisEpmhaaes.roide Syrie , lesiT:

„^ ant. At/ 697. a. Les Aajjkie qai M»:

.

nonaanité dans les^fan grands icéMraa » ft>
ii«r , &

peétant taeete rnaoïante daas les pios grands icéNraa . w
phifeai I voir ks bètes s'eatic-^écHrtr . & rtgtidtai evca
abifir de» hamaie» payée pour fe battre fuiqu'à A ftira dî«,

HciiinB dontk fine cook. Conibatsea rhmpt rlee qgt 1^,

ptatiqi^ikat anire^ôS ea Fraœe. Cet fca aMwtibrt dit

laqniaaiiâ,aae lome dévoib dds 6a of^|iae. Ceadnea»
qa'fl^fiw prolcrire «Mit lpeâack'qai_poatnM'l^-"'~^'''

'—*

hogimrt tvy dei priadpe» oppoOsà
e AMo&fBia ëôieak.Wjf kdee . ,

fîlsdiaifart. Lenn cenAets inventés aar kt —, „.
Suffi IL«90i. h. Lien oli ib étokot eimAoyés. IIIr4f*. Iw

PoMnaci foa eveit iatreduk k Rome FiUMe dee coaboH
des gftaaiiiiii à b fuita de» liwéraiibs. Vfl. 371. aCoo-
Rwnie peor les gladatcurs qu'oa aieaBit en libani.IV. ao4.
k CotMoaoeque ireccvoit aa

g

|idht «ia riafiear» fcb vite* <

rienx.lX.38x. é. Tefere deebdutcnr.XVL i8S.«, 4^0*.
diateur rcpréiaté , voL,in. M» pbiKh. I>effin, pL 37. DîA>

: dadiateuis diilingaé» par les aoa» laivaa» trentes fortes «gladiateurs diilingaés par _ ..._

.

M4aéaM, i 44àJ^i#i^»« 76C«A A<<ib«f».a 469. A.

^:

•

\

I
cou

tions. Un enfant ne nab fnjet d'aucun pays ai d'aucun gou-

vernement. A Tige de raifon , il eft hoaune libre. Le co^
femement oui le foumet k qudaue eouvemeascot , «

^ G OU 8JÎ
vie cSvUe. Un band gouverne fes domefliques : ceux-ApoT'

tcm 6 livrée. VU. 791. k. Il (eroit k fouhaiter qu'on pSt fc

pajjer de ces eapremons figurées & toaiours im pea^toigiaa*



#
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i

rôâoôudvcZsjSû
199 À L'csprcfioo *«Mâ»

1 4« CM* qMcItaoo. VU.
éok (• ckangcr quelqu •

plui'icL en «die ^komkbtt gau. tUâ. k
Gtm*t obtcnranont fur l'adjcAif ioim an met gmt.l 1)6.

k DMBiBirr coac (co» & pcriimacSi XD. 4}** «•

840 iC L À
i^fiêma .m. 146. à

i4.à.«Mfii«ni,3Q. ffeuic/y^nM,

, ^¥. mys. méUm , 4»9. kfimmlm ,

IV, it4, A.jliiteMw.ZV. 447. Il

< ftijw^yJMfcÉiwiM ITililW<fcéi

._ ^jra—.—*

.

krcMM dbaMl #anpll«
Oiia*pc«éiâ«r*«i[

fcrbiilk. FortiM |4m««
lÎMW MIMJMI** Se Mi CM

. ««w ,Ar. Mi>^M b «fMtr
iMoft» oi^MB càtfiMM. ui «iwlcmUmv*

McVralk 6i« OerrifeMn ifW iMacMoi Vn. <9t.*.

OiiriSw 4»rM|^pwTacUivittiafaw âdè 4e raaïM
du fini , Ml «Mmem TèriiAk àm. Cm. mUi m^agt qn«
fiir «ne fttiéomé» fmgàe qu'rn feMitt k loa aftioa. Pr«>

priWt 4e h Mm «ni idk , & fiir laqueB* k dlAlvuK a^i

tim €t&oa. hrralcs 't^Tiriifei m«Uo avec h gMA-

««fidérabledefa

gtaifiT la un* «loai «ank la

il II

dont 9a bit les

4e lÉÉhJilei jiaâfa. IccheidKt 4c M.

ce

#€ii4ipcpiJB
SICt CMM '

Bac» eacakaiitf.ailUM^TCc la

tM fiiMa. lUMas 4a aiêlaMC
rôlâtdc

. _ •L^fétt ^
icms fffpC^aSiÊ : rtfak* oc te aittaaM mrcc les

^**^;y»«>.><^y»y. j»HKtt à CM-

BfC Vue ocBc Mrrc cÉ •taecc*'* coafcâc
cHe en imHNC'i b vrainiica 4ci claaMk

à cette HriUii. aSl Je Cei à k «••
,«t4iMpeki1car

aienw^ ke terrea TlatfiMii.,Ojama» 4e
iolier fnr

ka
k

Mît,
<cpare,i
lllc7«M4e

.^#iésMjkiMfca4efneiirl

Mbv<7aa!Ur4ekien ~

4Qai «a tcat lé ftr^ pour
,

Mi^pteM aa Teaa twcav ici _ . — ._ ^_ —^

ka M 4àaM an AStn k 4«feté dca caiBaax.XM 4ea
aiiiliti 4eilaiiè Ml (e ovMnreat à k far&cc 4i k tmt 6c

à aat |F"Me prana4car. TerreaM» mi ftn 4'MtelBppe
' èniBjrâÉlaombie defibaaaiétalli^aca. Aopriétk4ac||afo
à iaib^kaaMikm hiiUea<ca&]paiin.€Maeia4a» tetrca

l^iUna, qiiifaot4l(ila|e( ^
. .

Mépererkikift
4a«kdha.4aaa

uùgt, nid.'jo». m. .

^^<«!^ Ifc k fonaaika 4es.ttfni daifib. L&Â à f1^ A.

Gkq (ofiea4e gkiCH 4M&)g^eiM AaiiaviariV. fVi. à
Leuia prapriètét & qmBtéa. (61. a Ufiaaiîe k deÛè m
rKi* ^cagraa. f«s. «. f64. «. t6{.'«, *. cÀ a MUcom

(àbk.ftyeck fkifii, pour k 4hri6r a ftniBteXlV.

GLAIVE, d^ù *,(AML Mit)M qmii
Moi l'McahK4uclaitecclM m*m rrie nWia ta ftMJweiie
mToaA. ^^
"

, GUnf. laflke 4a gbive. DP yf. «. FeitaflaHre. HIL
140. *. _A
GLAND. ( .^MiMi.) DcftripdoÉ 4e«me pvtk. LWii

aïkè 4a prépàcecA rylctte k a'étfcdr 4aaa ka vkilMi7m
pciat 4e âe pouroir couvrir k ^aa4. Gkii4 da ditcria. Ea
quoi a 4UbTedu premier. Eamplea 4r qickfiiea caAoa

sroueb k gkad a'étoit poiat percé.
cA eurtawaem petit,m 700- A.

-_—, kflaD4 percé 4e dens troua. Enfia,
ifarrhre qoeHpicftit que k glaod cft percé ailkor» que 4aaa

Llmpcrfaranoa 4u gka4
'

Qwelfaifnii <e t

Qariaiirfnii «a trouve

bor4qÉÂM iTm aapercoit , k fccounde k cknarM. Qpé-
ratiM4acUnii|ka.EkntfeaKmdutrou ktÂuTcÉiroa
petit. Pgcdtéi 4e r ilfllir t ce défaut 4e coSbroutioiu
qui ccaiAe en ce qMk|^ a*ca point percé 4Ma rcadrak
cidiarire. tkià, 70t. «.

GImu/. Sa4efi^ptioa. SipfLIV. t79. «.U£«e 4ea gkndea
pboéet autour de runioa du|ha4 avec icacorna carcracoa&
furk gtand •éme. XIIL toS. JklMcriptieadequeiauetRr-
1iiesdagka4.XVa4$V«,iklilaikfequifort4^7<âi>c£^
4c b couroaM du gliuid. /àid,

Gland. lAf<rwdt.) Ckiix 4a |^aadji|our femer ; tem flt

aniuere de w ièmCr. HL tt^ a Troia fiifooi'dé femer k
gind. »8f . 4. Kknieres de coufiarrer , penoat llùrcr , celui

qu'oa ae veut femer qu'au priffleon. uU. A,.Choix à CÎire &
. précautions k prendre pour k récolte 4a^^ki>d « krfqu'on

^wit 6ire de* piantatioitt. »86. ASm utilité pourk aoumnire

Makdka daaa kCiaeIka on rempiok. VIL dot. é. U&gee
cxiéfiews auiquefa oa TapaliqBe. Entaa de |^tiaae.Com-

podtioas de la nharaucopce de P«ii, dam lefqudkf oa

tu cfurcr k radoe de cette plante. IM, 6o). é.

't.

GL A
Uiaoea & pronriétée

I. kSf. I. De l'uiife de

4eqaclqBeBaai««i.JUJL k
n8lc*4agkBd & 4e (à calotte. kSf. I. DeTu&ge de (

ktglaa4a,ott 4e wraer loporca.cn piiA» ppiiça'c

«OTtlILai&A
CiAaa. (£c«A dna^JlHte) Pkia 4e iMad & de cU-

Irignea. Le premierMM 4oiaan rdIaoarriMccrtaimpeva-,
aéai fiiii 4ejdn4k fMEkaaieafiHtca4e paim Me ka aacicM
ceopceaoMmfim k aoa 4e/M i^|iim6i GoAt 4c«|Mi
M nnnifité. Maaicrc4e ka lamlpytr k &ire 4a pain. Coai-
a|eatMlMtkpaia4»dAa%eca.5WIlLm.APi<ffnBM
Mfaé dri aMriaw iftik llf linHillii fliif I

' Glmi di Mf, cageiBe. IV. tSa a En qaoi U 4Ubf« éi
pnaft pitiii, Tin. tfeiLGkadadeeMr,t«piéfcaié»TolVL

Cucn ,(Af^) aMabk d'aiMoirk. Gkad iké tnUSà.
&M4Liaa)v

,
•

Gtmi^ wnw detabktier-cometier ,4eanrdnodde'Mk*
4e timinaScr.Vn. 701. a
GLANDE. ( Jlmét,\ Defirqaka 4n gka4cai Divcrfte

i qa'oa a caca nr leur ofittc. vn. 70t. 4

a nM>4crnca.Qiqnnifinf

e

acqa& 4ea mi4es., k I*ai4e 4*
k dMirftina 9c du aiinnolcope. Qaclk paroit être kor

IbrmaiioiL Qrcdatiba dfi lang dana k nku» cbnduleux.
Ufa^e dea coadiàt* fitcréaoirca & «xcrMoirea. Diftreiaes
Mitiea qui entrcat datai k compofinon dea e;laa4cs.,Oa coa-
adere ka caa4ait8 iccréfoirea coomie kspnndpaux orgaaet
4e k fkade. E&eee de davei que Ml wttfflow croit avoir

décMoert aa dcdani de k caviafc IkU. k DiihMte» eipccce

4e fbndea : fkdB» cooglobées : gllndes congloméréea. Les
'

fiqamaa, flpuéea par ce» gbadea, oet toutes ifif&raKcara-.
Aire*. UfiMC 4«»conf|o{iéea. E^ece^deglnde qui %iare k .

Araevie. liqacan qn ibrteat dà ancres exiialadtcs.Glawke

Brairca , ghndceaea kiawiit» aanquenfes. Uiâgs des gla»>

de» ftbacÂei : glandea avcnturines ; glandes perpétuclk*.

Eamératioa de dtfèraaes fortes de guodes * qui font dé> .

'

icritea dane kora aiticks pairticuliers. Uid, 701. a Glandel
kiwfiaiiWt leur frnaiioa , fear nûge. Glandes inucilaBneufte

M fyaeriaka. Glandes odoriières :<fbndes rcnaksiictur fi-- --ackaru£«e./(i«^iL
^^ • '

'*

'
, Diftriniti acceptions de ce mot. DiffinfiiM da

. de k glandecw^^obéeSi de kgkndecoagkaiéréc .

Il M aadk , daas cet amck , que de cette dcmiere efiMcr"^
de gkadc. AppJL m. a^t. A.xDdcfipdM détaillée de

'

IWMScoaqwfetK, deioiraTiraBoia 1^ dai graïas qn les

4e kan ^oadoM cwrétoirca , dv. DeTi^eâk» des gkadet.

SaalL

I eattakagkadaa congloméréea. Ghadca omqaeafes.
daM kl wticakdbai. lUd. 1)4. a Ncr6 remaraaéa

> ka gktdeii InitaWité dei coiiduiâ eiKrétoirea.'AaimA^

pmikafiere cmreJptkj^MH* k thyroïdienne 9c les giandei

GimAt 4i Mnn$., îfaoofité doat 1^ ar^cofatifKs oat
beftia. Nature de cette Iwaiear. 519^ m. 1)4. é. Deicri*
ptiM4ndaa4ii4e Havm ,mg|a^ erticulaircs. IMce
o&M ke4écoi|irre.iSM. a)f.a.
Gka4w drCruffr : cUca tet eiiBchéci k rtarena , 4iai

rarctre ovac' k corpi caveriMux 4a penia. AàatoaiiAea qni
baeai ippertaw 4am4iflitreanBa4iapidei.Oa kl wuikia à
Cowper , perceqw c« chirurgiM ca a dcoaé aM aiîs boMf
i|BW. StiariM de ces ghpaii. V^ikdoii daai leur aearikiw
SâmÊLUL tli.K
ÙLmit, Morpfiri 'CR'^ teot k conduit ilîéeairiré,

COiMW iraaat une finde gka4e. L ilo. A. PlaAige 4a dnrk
4ikefM4ca. SmbpL fll 6»>. «7i.CoM»a| fe jak,
làka qartqaei pIqriMiogiflea ,, k fliradM 4'aM BqsMT par*
Ifediere4aaak gka4e qui loi coovknt. VLM. SjrAtece '

eppefli4el>Mp<Mgt4eRayftlifiakttaaaw4esglaadeai
estrait 4ai lettres que ft font écriiea fia' ce fujet Rmricli flc

BocrkoBve, 4ékn(cun 4c MaWÎM» vn. 4<^ A 47. «. A. Ana-
Mè 4^m ouvrage de M. de sordra , itaitulé : Rtditttku

iilw«Ar£r|/«dM.XIV. ST), A, dv. Glandes de rabdo>
I , ^ rcçtiiveéc les vaiièai» Ijrmpliatiquea. IX. 77c. K;

Gkndea coaipoAea de fimpks. IIL jSè. A.Gbadrs eoMia-
béas des qua(lrape4es k fug diaud. Sm/pL IU, 1 1 8. aISot
Maite avec les vaiflcaux lymphatîgaaa. nié, k Gkadeacatait
aéefc IV. iti. A. GkadeaWMcaaes.VUL 6<. A. GkodiT
laiitkilii . 841. A Mifili^aiafcrTd?. A. X t4& A. and*
kires , X. ai4. a maquedéa , KC.a Anan^aka. Vm.
tél. A. laicafiblité des glindw Sifyt IV. ttÏ. à f^
Ftttkal*.

Glamm , (Boum. ) partk killaaie fur difirentfl partift

de«nlaatè8.Mw£. nt a)).A.

. Glamms. (Msitg. Atsrkk) fmSckm dea gbndca daM
kl boiftmes Ac data 1^ animaux. X*^ fitrtes de glandea daM
les cImvwx. VII. 70X A. Ceika qui compofeia la imaoere
ckflê , ne méiitein pas proprement k^nom'de gkndea } elke

peuvent être envijàgées coaune des ctTPtes , dm fbllkakt'

êlandoleux. Le fecond genre comprend les glandea coag|o*

Uéet. Celles «^c < k trctfiemc ckue font les conglométéca.

UùL 70). A Suttoicraiioa des glande»contenues dui diacuM
de

iiS'I'iv'

\
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Tca, k-iiwt égards , k foifibilité de fini nke. AeceatoMCf-

uaeabka
faaroi.

1»k rwào&r «Ma ka ped» devoM q^namoTcnt aox

•«Mk laMbde on fWaaltié. A*ar«aeK-ki k

G R A
4a goyxvkr tel qu'on le voit en Amérique. Ses fleurs. Sa

radne. Soa écorce. Son bois: u(àge auquel on l'emploie.

Cei arbres fe trouvent plantés par-totu dans les ifles Caraïbes. I



«Canp* ^ o« àd|è la gteuflcakia 4> Iran &}•& VIL

^Emn-lÂ , loi. VÏÏL 7i|. ». TK.«6t.k
C£OCENTRlQU£ , nnteuriiM à U iim , { ÀJbm. )

N no-
lo«è« tfaAiit M Arabe par l'ordre 4'AiiMaiaa , aiifc 4«
Batrjrlooe. Trtniu do aAroooisn^ioiinpbes foMct primet,
nu. *. Priaciraiu i^rajike* arabes. Céograf>bes per6n«
Yo/aia dt Marc-Pgl, 4c Rubrui|ui» fc d« ~ au

G L A

!••'

de .ces froit :lafll-s. Glandes mii'n'cntrent dam anotae 4e CM
divi<h>n4. ItiJ. >. F»w SmjwL UL' 104. «.

GL.%NOÉ . ( MjMtg. hUMt. ) adicaif céipleyi dam b
cas de mmèfiaioa de* glandes auxiUaircs te ftibUagiuka. C«
^'anoonce Fétat conm aanirç de -ca^aades. Artifice des
uqu^noos pour frire dKpanim ca\|aadcs , loiîqa'oa
cxaaiM ramauL VIL 70). A.

GLANpii, mtUràU^{ £mm.ruiaÊ.) dèfcaft d'aller iU
ghadéc (aiH penHifioa ot) uns dttc OMcrvatioasicwMMH»

. ^«es fur l'iiiàfe de ce drek^itM/. IIL 116.A
' GLANDEVE. ( Ghfr.) viUe de ProTence . uiMonM
rainée. Il n'en reAe «m h maifoa de l'èirèquc . mit eft fufo'
gant d'EmbrwL M. de Peyrcfc naquit dans le dioc«(e de cet
«Ttoue. Sa vie «aiie par GeftndL Vn. 70t. *.

GlLANDplU>lin
. (Maoter^MÙ ) «èdelin 8c phyficiea.

GLANDULEUX. ( ^€mimi. ) Ru>'fcb prétend <|u'il n'y
a aucune glande dans le cerveau , dont on avait cru'.la

fiibftanee gUaduleuft. Corps riaaduleux. VIL 704. s. y»y*^

GlmémUm/t , <A«r. IIL 1 1. * " '

.

GLANVUX. {hfifk) oMèrvatiaw ùatn o«Vfages.XIL

GLANUM. (GAyr.) rcdierthes fur ce lieu. 5n»^ IL
•67. k StpL IV. 701. ». Gluum IhiL SMfpL IV. 11. m.

GLAILEAN . (MnW) foa ouvrage intitulé , DUététfA.
SàM^ 1Lt)i.».
CLARIS , iCêntm A ) defeription de ce pays. Son gou*

ernemem. AflêmUéM générales du canton dans la ville de
Claris. GNnnwm vivent Mtr'eui les proteAans& les catholi-

.

^ues de ce cantoa VIL 704. «.

GLASGOW i {Giop. ) viUe décode. Sa cathédrale,

n ^ âttt un grand conunerce. VIL 764. m. Gp^nm &
SmMfvood aés à Glalcow. Quelques détails fiir ces fiino*.

CLASER.>S/MAwb«>i^.XLic6.l. *

CLASTENBURI M GUfio* . ( Gé^gr. ) bong ^'Angle-
terre. Son ancienne abbaye. Pyranudcs antiques qui s^ voa-
Vem. Vn. 704. ».

'

,

GLAUBER , (JuM-RaMpL ) chvinifle. m. 4». «.
'

Claubir ,filJ*,{CW ) rq^rèftmé voL UL des pladdi.
Chyaùe.pl. i&SeldeGlaubcr qui (ê voifdamiestabirsdes
ftlinca où l'on évapore l'era de mer. X. }ii«r'é. Sd «—->~»î«^
6cm de ÇlauberTxiV. 914. é. XVa «66. «;

. GLAUCHEN , ( G^tr.TviUe d'AUeiMgnc. GeotceW
cola •* dara cette ville. Se* navaiu es aaéialhugM. YU.

GLAVCU,iêLVL66t.h,
GLAUdAS , médecin. X. stc. I.

GLAUC(»IE , ( HUk. ) étym. de ce Mt. Maladie d»
ftvx , (m laquelle k« aneitr* ne s*accordei>i point. VIL
^4. k Les nu préitndcw que c'en mm léfioa particulière

Aiî»yllallin: les autres , que c'eft un vice du cotp* vitré.

Ce dernier ulltinieni eft aaoptépar la plupan des nodcraes :

ce qui ne paraîtra plus douteux , fi l'on coofidcre nue cette

inaladie eft géaéraIcmeM coofidérée comme incurable. C^*
snent on peur diftiaguer à la vue la glaucome de h'cataraAe.

Ce qui rend le premier incurable , c'eft qu'on s'apperçoic

rarement de fd» commencement. En quoi nous diÇmms dâ
anciens fiir la manicre de 'fuKt de b cataraâe & du glaucome.
IV quelle maaicre Maitre-7aa «Sflingue ces deux mabditai

GLauem* , quelquct-nos ont rmrdé cette maladie cmbébc
Itam la mémC que la caaraâe. IL 77a k Mais M. Littre

à montré nàr un exenaple qu'il y a des^ glaucome* dMiaéb
des cataranea. Uid. Opiaion des anciens (ur la cauft da glau-

come. IV. f a7. k Caufe de ruifenfibilité de Tirte dans cette

a.<iadie. Sa^ IV. 6*6. s, k Précaotiom k prendre pour
ji^er de cette infeofibilité , 6)1. « , é. de Péiat de la prunelle

mm le ^ucome. 63): m. Peuple dTEtbiopie (ujet k ce maL,
VIII loi. Ar

GLAUCUS, (Jl^wéaÀ) Qral eft ce dtet lèloo U &bU.
Dan» llriâoire , Gboeus «oit an habile èédicur de la vilte

d*Anthé(laa ra Béotie , qui , s'^tant nore , pffii. oour avoir

été chance en dieu marin. RuIoArate m jâreiqne le feul qui

aiettc Gnacus au nombre des Tritom , & «1 fit plaife k b
Êlnclre (vus cette fcrate. Teamle 8t cuhe de Glaucus k Amhé*

n. Célébrité qu'kqufa TenAroit où il périt. La renommée
de ce jfieu engagea les jpoètes 8t onelqaes auteurs, k débiter

fur Glaactts un grand nombre de nUes toines tnerveilleufcs.

Ce que racontent iur ce <Seu , Euripide , ^ficander , ApoUi-
•usK Ovide. VIL •tôt. k Divers autres perionnages ou même
om , avec Mquos il aé 6ut pas coofeadre le dieu marin
Glaucus. tUd, 706. A
Glaucus J* Potiùtt , ^tfyié.) Sa fin tragique! XIIL i8f . *.

GLAYEUL, (^w.) Caïaâere* de ce genre de. ^aate.

Vil 706. *.

Glatfvl, FUmk , ou /m, {Bot.) voytr Iris.

GLATtUL rvAMT, {Bot.) cfptce dlris'liiuvagc. Dtnvers
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que lui donnent les botaniAes. Oercriptton de cette

plante. Lieux où elle croit ; tem» de fa fleur. Propriété d^ là
raSae ftchée & pulviritéc. VIL 706. «.

Glatiul puaitt, {Mm. médù.) Propriétés & ufiwes d«
la racine di de la femetice. Ce reaacde eft |mu uliié. VIL

GLEBE . (^Imrifir. ) cftbvcs attachés k la g|ebe cbe^ 4ct
Roauins. Scrtt aonchés k la glèbe. Droia^tachés k la elebe.
VIL7ti6.é.

"^
GMr. Serfi(dela glèbe diea les Romains : en France. XV.

il. k 84- «• & ra AUemagne. XVlI. 40t. «. ». *

GLEMTSCH. (M) Extrait de Ion «uvragr Au la «HW
5«^IV.^*.». ' ^^
GLEICHEN . {Giop.) andea comté d'AIIemMne dans

la Thuriag:. Château 'O ou il nre (on nom. Sa capitale. C«
«l'il paie en mois romaias. Seigneurs qui , le peflèdciu. Si^ft.

GuàM., poète AllfBund: caraâerc de les poéfica. Xmw/»
DL 8at. *. '

CI/CM. loi. IX. 661. ».

GUCQNIQUES , v*r*,{ÏMér.) XVH. 161. m.

GLISSER .iMàk ) Diftirence entre fUJir & roultr. LmA
qu'un corp» «S frwi fuivam une direâion qui pafle parAi
ccmre dejgrxvité , oc qui eftperpendiculaire à l'endroit trappi
de la Turfice du corpk, ce corps tend k fc mouvoir en eli£nt.
VIL 706.». * '

GÛJir ^ frottement qu'éprouvent deàn coips qui gliffeot

l'un «ir l'autre. VIL )4». «. )4). ».

GUSSON , €*pfiiU de , iAïufom. } Membrane de ce nom.
Traités anatoaù({ues de Guflbn , doâeur & profeiTcur ea
naédeciae dam l'uniVerfiié de Cambrii%e. VII. 707. a.

GliffoM , eMffmU Je. IL 64p. *.-VlL 19: ». Suppl. IL 117. s,
OMiervations fur Francob Gliftba ,& fur fi» ouvrâtes. SmtvL
L «r- * SmppL IV.,«a ».

^^
y GLOBE , r G^omét.) Uiàge des mot* Aàen & glott. Globe
terrefire : réftexion filr cette aianicre de défign^r b terra»

VU. 707. «.

Glok , étant donAé le ifiaaKtre d*ua diobe de quelqu'un
des fix métaux , trouer le diaaietre fun autre eloba da
même poids, & dnqiiel des méuux 00 voudra. IIL 754. «^
Diffance k hqueUe il fam tt^e d'un globe , pour en voit
lliéaiirphcre entier. Vltl. ii). «.' Prapofitions giomètriquca
fur les globes . voyei SrHiai. Fareaù de globe. VU. )8c. «.

Globi -naucTM , (Péx/f. 6f Âjlnm.) *»^«r fuiu
4f TCMAQUil.
Gu»E, ( Apom. tf G^f^) Défiaitioa des glob^ terref-

trc 8c célefts. Cercle* décrits fiir l'ua & fiir l^tre. Diffé*
rence eaM le globe & b fphere. Aatiquité de l'u&ge de*
g|obe*.'Piincipaux globes coatyis ra Eunipe depuis le renou»
vdlenaett de* fi^îences : (xux de Tycbo : VU. 707. a cewt
que le cardinal dlSftrfas fit exécuter & dédb k Louis XIV*
Ceux de CorMîlM : ceux de GuilL Delifle : ceux de Sen«|
ra Angleterre : crax de Gooiogue. De la em/mOimi de th

^ Inênmuu. Cct^c codbuâioo eftou géométrioue» ou mécfcar
atquc. ETpace fur Icf,globes appelle >S^4«i; On dKvilê ordi»
naurcmeat ua globe de douxe fiifinux. Métfao^le pour e«
dmeiBiiiwr la f^ure. IM. k Maaierc dif tracer fiur les fiiftaux

le* diftreii* cercles du globe » i»/</. 708. «. 8c tout ck qui peut,
catrer de détail dans la compofitioa du globtf terreftra. Expli»
cation* fur b manière de marquer lelieu des étoileruee
Ihr le ^obe cél^ : defi:ripdoB de* colures^ des tropiques.
ttii. k Marnera df trouver k centre commun aux arcs qi4
doivent paftèr par les poiats cbrrefpondans d'un inèmo
blêaa. IJeiiniptioa des ccrde* pelaircf. Divifioo qu'on doit
6tr* de too* le* parallèle* k récliprique , de même que dee
looginde* célefle*, de 4egré* ra, degré*. Manière de trace*
le* cooAellatiQBS.

DeUnftim 4ê U mkhmûîfm des gUiu. Outils aéceflàlreC
' pour la aaaia-d'onivre d'un glohc. IHd. .709. «. Manière df
ibrmer uÎM boule. IHd. k Comnww ati achève de lui donner
& perfeélioa. lUd. 710. *. Moyra de s'aftùrer fi elle eft abib*
luaMat laliirique. Détaib fur ta auniere de polér le* terea*
vc* hapnmém du globe fiir cett« bouk. 8c «Tappli^uer«Ail*
le Tarai*. Dens wne* dé méridiem, lavoir de carwa «u da
cuivfc, poiar b aKiakure da dobe. Uid. k Choix du carto*
pour leaiériAed 8t pourllionlôa. Definiption de la wantura
nouveOc da* ^obe* ipe Fauteur a conAruits mt ordre dp
toi eh I7fa, uplisaooii de* firarè*. par laquelle* on à
reoréièatè on* lu pLmthei ^tMroiwme^ deux globe* foie

célefle, foit terrefire, 8c, b (uite des fiifeaux qu'on doîc
coller fat blioule. Attention qu il fiiut avoir pour cboifir dé

, boa* gbbes. Ikid, 711. «. Panai bs difté/ens globes anci(ma
que noii* avons, en eftime principalement ceux de Bbcu.

Ufàfu. Si ffelv ttitfie. Trouver rafccafira droite fiTta
(lèclina&'oaVune étdib r«ipréfimtée fur b furface du g|ob#.
'^Trouver b hmcitude 8c b latitude d'une étoik. Trouver 1^~
lieu du (bleil ans récUptique. Trouver b décCnaifim dut
foleil. IKd^ ». Trouver m lieu d'une planète avec fon afcen«
fien droite, là'déciinaifon 8c fa latitude pour un totm daaail

PDDDDddddd

%:

G R A fG R A »îî r ^

Crêtes ', Coioe i'aaiom de , ( ÏUolâg.) TV. ) 46.
«.'

.

GAACt, {Dnitfolit.) le droit de faire grâce eft le plu*
fcel attrihut de la nmveninct^. MamA nui nanvcat mnaer

rfeft pa* vrai qu'il y ait des défauts auxquels certaines grâces
fiwi attachées. Ou a peut-être aufi grand tonde féparcrTidée
de b beauté de «die dM «nr*. -

-"• -IBbJk Am >—Agv. atîAlx
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nanmenuL. u m (iiviqiu nui wpMum w mettre

dkror4r<damtcs<léGoavertes, que iTcii 6ire. Darale pbn

d« la ntiirc , un £ùt ifoli cA impofible. La vraie philofo-

pki* ComGAc à découvrir les rapports cachés aux vues cour-

m 9l au cfptia ioattcntits. La coahinaifon de* £ù» a'caé-

entre les trofiques ocaucoup pun ouk» ifu» i—-»-—j-
leiuK Les grands aaus diAes Toot vcifim des tonuarm.

iW/ J^ M«we0WM du ËM& reSitt dans rOféao, Tendaw»

conàniieUe de toute U anfle des eaux de left à roneB*

Obfcrraiioa» fur lc| couno» & la,S<Ntfto, Salure des

:f:.
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Reâifier le globe, cVA-à-dire le placer de forte qu'il rcpré-

tut» l'état aâuel ou la ruiiatioo des ckux, pour Quelque

•droit que ce foit. Coonoitre & diftinguer daos le ciel toutes

les étoiles 6c planètes par le aoyen du globe. Trouver l'af*

ccflfioa oblique du iblcil , (on amplitude orientale , fon «|»>

•nith , & le tcms de ibo lever. Uni. 71a. «. Trouver la def*

ccnfion oblique du foleil , ibo aakplitude occidentale , fil U
teas de foo coucber. Trouver l'heure du lever & du coucher

'

des fignes. Trouver U longueur du jour & de la nuit. Trou-

ver les deux jours de l'aonée auxqucOs k foleil fe levé i iine

heure donoéc. Trouver le lever , le coucher , le point cuU

ùoaat d'une étoile , fon fèjour au-dcfliu de lliOTizon par

tapport à quelque lieu ou lour donné « comme aufli ion

^e^on oblique , fa defceduon , fon amplitude orientale 8c

occidentale. Jm. h. Trouver l'aximuth & la hauteur d'une
' dtoile à quelque heure doiutée. La hauteur du foleil pendant

k jour , ou aune étoile pcndam la nuit étant donnée , trou-

Tcr le tems ou l'heure correfpendamc de ce jour ou de cette

nuit. L'aaimîith du foleil ou d'une étoile étant doiuée , trour

ver l'heure du jour ou de U nuit. Trouver l'intervalle j|u

tems qu'il y a entre,lés levers de deux étoiles , ou entre leurs

culmiiuôons. Trouver le commencemeiit 8c la fin dei crè-

pufcules.

de
&
Trouver les antédens, les périédens , 8c les antipodes' d'un

Ccu donné. Tkotiver à quel lieu de la terre le foleil efl ver-

tical dans un tems donné. Un lieu étant dans la xooe torride

.

trouver les 'deux jours de l'aimée où le foleil y eft verricaL

Trouver dans la lone torride les lieux aiuqucls le foleil eft

vertical qp jpur donné. Trouver le tems où le foleil fe levé

pour ne m plus coucher , ou fe coiKhe «nu ne fe plus lever.

liùL k Troiiver la loii|ueur du plus UMig jour aux aooes

froides. Trouver la Imnide des beu« , où un certain jour

donné eft d'une certaine lontueur donnée. 'Trouver dans la

zone gbdale la latitude des lieux où le foleil ne fe couche

point pendant un certain nombre'^ jours donnés. Utae heure

wu jour 8c de la nuit étant donnée, trouve» tous les liemr

•ù lé foleil fe levé 8c fe couche , où il eft midi ou minuit

,

8( oii il Ait jour <m nuit. Trouver à quels endroits de

b terre une planète eft verticale un jour donné. IM. 714.
s. La décUnaubo d'iine étoile étam donnée' . trouverai «pielle

partie de U tfirre l'étoile eft vçrùcale. Détêrm'uier le lieu où ,

me étoile , ou autre corps cticBk fera vertical lue certaine

heure donnée. Placer le gtobe , de manière que, fous une

latitude donnée , le foleil éclaire les mêmes r^ons d^pdntes

f-r le globe qiCil éclaire aâuellemcnt fur la terrc.^ Trouver

par le moyen du globe , de.combien <ie lieues deux tadnia
quelconques font éloignés l'un de Tautre. làitL t.

GM* ,' des uCttcs du globe ^flreftre. IX. to). k. Mainere

de difpofer le gl<»c ou la fphere pour la foluiion «l'un pro-

bléolfc. XIIL B67. k Globe célefte de verre (m par Archi-

l^ede. XVIL ot. «. Voyez l'artide Spàtr*."

Globi , ( Bufon) meuble d'armoiries. SufpL m. 1)7. «.

Globe cintré , croift. Son ufqje daos les armoiries des fou-

veraitts. lUd, k ,

Globi 01 irtu , ( Pfyfii- ) Defctlptfoo de ce phénomène.

Globe remarqiable qtii partit à Lcipuck en 1686. Détermi-

nation de fa crand^u- véritable , 8c de (à<^diftanc« de la terre.

VU: 714. é. Rdatipo de celui qui pnrut à Boulogne en 1710.

Diveréié dans les mouvemeiis de ces gjpbes. Odeur qu'ils

ré{Mndent. Explicainoa de<e phénomène. Globe de fini obiervé

en 1676 par Mootanati. Dans quelles circonAances il arrive

ôue CCS gwhevfotu du bruit. Matière dont ils font compolls.
:

nu. yif. *.
*

Gioat Dl WVJ, {Météonlûg.) Relations des phénomènes
on mMores.de ce nom , qui ont été obfervés en .diftérens

ondroits ; 8c de leurs circonAanqn les plus remarquables ,

de letv grandeur , lumière , rapidité , élévation dansVatmof-

phera, odeur , eiq>lofion, d>(. Recherches fur leur* caulies.

SmL m, 1)7. k
lÎLosB anTÉKiotoi , rMUtc.) V. 979. ^
GtX>BI, {'Sciimt éi$ iwàUmt*) Le tems tenam entr^fct

auias m fraad globe. Li providence portant une baguette

dont elle lemble toucher un globe : fignification de ces em-
blèmes. VU. 71 f. a
Globi , (An «wi/Bjf.) Globo à la main d*ui| prince :

Cens de cet emblème. VU. ytf . a
GLOBULE . ( Pkyfy. Pk^m^) Gldbules de Dfefcanes

:'

£'ibuks qui flottent dans la Arowé du làng, de la lymptw

,

lait , du chyle . dv. Ceft de là diCbence de «et globule»

nue dépend h diférente dcnfité de cet hnmèurv Givrages
dam leuTucls fe trouvent les plus bellei obArvation» fur cç

fujet. Vu. 71t. II. .

GLOCE^TER . fmguUei* propriété Àme nkrie de régUfe

de «ocefter. H. 4«

r-r wr- •

GLOGOV,(
fu l'Mipenur Hcnh

fr.) ville de Pologne. $etf de Clogow
i V. Suffi, a ».V i

GLOmE , CUritmx , Gloriiuftmau, GUriftrt {Grmmu)
Détermination précife de b fignification des mots gUin 8c
gUriemx. Définition de U gloire. Elle fuppofe toujours des

chofesédataiitesenaâioos, en vertus, 8c toojoun de grande*
dificultét furmontéea. La gloire eft auÂ le partage des inven-
teurs dans les beaux-arts. Ce qu'on ^entend par la gloire do
Dieu. Définidoo de la vame «oire , 8c de la fruBe gloire; .

Faife floirc, bire vuité , fe nire honneur. Rendre gloire. -

La glmrç eft prife pour le dd dans notre relkioiL Cwriaur
quand il eft l'épithétc d'une chofo inanimée, en toujours une
louàiige. VU. 716. «. Homme glorieux , eqmt clorieux , eft

-luK injure. Difércnce entre Ui glorieux, le ner, l'avanta-

geux 8c l'orgudUeux. GUrUmftmna eft toujours pris en bomlk
pan. S* fioryfcr . eft pris tamdt en boime , tantôt en mauvaifo
pan. Glor'kfier Dieu. Uid. k

Gléirt de Di*m : téflexiotu fur cette prdpofition, Ditu m
tr*¥siUt qu* pokrf» Mn. i{. m. Gmimint Dieu a tout ait
pour fa gloire.: Stofi. IV. ))<. * , k &U hou em k
Gloiri ,( />iU^/i|Nl. M»rJl ) Différence' entre l'eftime , la

cdébrité , & la gloire. La gloire humaine tient beaucoup do
l'opinion ; elle t& vraie ou £iuffe comme elle. Dont fortes

de buffet gloires ; Tune fondée fur un làux mervdlleuJi »
l'autre fur un merveilleux tjkcl , mau fonefte. Le premier n'a

2ue le règne de l'illufion , 8c s'évanouit avec elle : telle eft

I gloire de la prôfpérité. VU. 716. k La féconde hit une
imprcflion plus durable. Le genre de merveilleux le plus
funefte , mais le plus fradpant. Ait toujours l'éclat des con-
Îuétes. G>mbien il eft abhirde d'attacher la gloire aux caufes

t$ malheurs de l'humanité. Les opérations produârices font
lentes, les deftraâives font rapides 8c -brujrantes : on admire
celles-ci : fiuit-il s'étonner qu'il fe bffc tant de grands maux 8c
fi peu de grands biens ? Pux>les des foldats Roinains à CéTar *

8c des Scythes à Alexandre , que les petmles devroiem ofcr

dire à cdui qui les immole i fon ambition. Les cens de lettres ^
arbitres de hi gloire^peuvent -être les plus utues 00 les plus

pemidcnx des honnries. IkJ. 717. a Mab, il hm l'avouer,
ils om trop fouvent oublié la d^nfté de leur état , 8c praftimè
leun éloges aux crimes heureux ; 8c alors les> Iwmmcs néa
pour la gloire , l'ont cherchée où l'opinion Tavou mife. Lo
lace feuTeft bon poète, difoient les Stoidens. Il en éft do
toieme de l'hiftotien 8c de rorateur : éclairés 8c vertucni »
ce font les organes de la juflice 8c de la vérité; corrompus» .

ce ne font plus que les adulateurs du crime. iHd. t. Défi»
nition (^ Pline donooii à "Tn^an de la véritable ^oire. B
lui tenoit le langage que les hommes nés pour inmuîrc les

autres, devraient toujoius tenir aux grands. L'ambitieux livré

, à lui-même , n'eft plus qu'un homme foiMe 8c timide : à quoi
feroit réduite la gioire des conquérans, fi Ton arrachoit aux
peuples le bandeau de llllufion/ Ccpendam ne cherchez {ift

a détruire te mervdlleuz des conquêtes ; mais rendez ce mer*
vcilleuxVuiE déteflable qu'il eft funefte. Quek force 8c l'élè'

vation d'une ame bienfiuànte foiem les fcuk ob^ de fb*
hommages. làU. ^18. a Ou fi les vivans vous intîmidem.
fâchez au moins juger les morts ; qu'avez-vous à craindre t

TerriHe impreffion que feroit fur im tyran le filence tint-

verfel des gens de lettres , par nmpoR à hiL Objets de la

vrsù gBlfrrta auoi confifte ce qu'eue a île mervdlleuz. Sorte
^

de gloire accordée au merveilleux agréable , à cdui des beaux*
'

arts. Ikid. k L* talens qui contrin^t le pku à rendre les

hommes heureux , devroiem naturellement iivoir le plus do
pn à la gioire. Mais ce prix attaché aux talciu , doit êtrt

encore en raifoo de leur rareté 8c de leur utilité combi>
nées. Ainfi les talens apptiqués aux beaux-arts , ne font pas
les premiers admis an partage de la gloire : ainfi encore, les

mêmes tdens ne font pas toufours égaMment recoaunandables.

Mais comme les divers talens fétfommunioueni 8c (e coofon*
dent , le parti le plus avantag^tt^ fimit de les nourrir , do -

les exercer cnfemble. Rien n'amMwce ^us la comipiioB

,

que Ici honneurs extravmm accprtiés' a des aits frivoles.
,

Les vertus n'o« droit d'afpirer k la gloire , qu'autam qu'elles

contribuent au bien public IkU, 719. ^ Les grands làcrificés

^ dlntéfêt perfonnd au bien public , demandent un eAm qui
' élevé rhomme au-deffus de lui-même , 8c la doire eft le feul

prix qui foit digne dy être attaché. Le don de régner avec
gloire n'exige qu'une vertu, c'eft d'dmer les hommes; qu'un
talem, c'ea de les placer. U ne but pas croire oue les ttlens

8c les venus fo doonem rendez-vous dans td nedo 8c dans

tel pays: <M doit fuppofer un aimam qui les attire , lu efprit

qui m anime. Tableau d'un re^ne «neux : carafkcre. dn
. miniftre qui y contribue : la gloire oei|^ homme étonnant

remonte au roi oui fe l'attache. Dans la balance de la doire •
doivetit entrer les dificultés qu'on a furmontéea. Mais oa
doit ififtraire du mérite du fuccés , tout ce ou'a filit la vio*

lence. Itèd. k Défiez-vous de qqjcooque prétend rendre les'

hoiymes plus heureux au''ib ne veulent Tètre ; c'eft la chi-

mère des ufurpateurs Se le prétexte des tyrans. En nous
élevant contre les auteurs oe toute «leivc injuAe , nbus
n'avons point voulu difputcf à fa profemon des armes la part

y'dlc dou avoir i 1*|^ î «jyn triai ftà ft» (JMiÉWIl

'.•V •
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IcfifneUei IM Tcn» lom plut violcas. Vcns p*riod^lM:
ena régUt : auirei obTerrarioas fur ka Tcnts ; t*. cùrcii»

latioa 8t moifificuioai des vapeurs &' dct éshalaifiiM» qui

flottent dans l'atmofpiiere. Une feulç chaîne de montagnes
didde de l'été & de rhiTèr entre' deux parties d'une pref-

IhmJ,

AAioiMcooimH. 'Snil. lC^4j.$.
GÊOMiTRIE. dtfomcn: hymiÀogM étMmot. Cent

étvmologw ftakk nous iadiipwr c« qui a dooaé naiAnc*
i la géométrie, ifijhir* êhtimk d$ euu fciam. Origine d«
la géométrie en Egypte. Wu. ^tq. a. De l'Egypte , cUc pafla

AAA AAaaaaa
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feh armé pour la bonne ou la maUTaifê canfe ,. il a'cA point

juge des projets qu'il exécute ; fa gloire pcrfoûelle doit être

propoftioniiée aux efforts au'eUe lui coûte. En fuppofam le

iéau de la Pftn inévitable pour l'humanité , la orofiiffion

ëes armes doit être la plus honorable , comme «le eft la

eus péfîUeufe. Raifon pour laquelle nom hiAoire cfl froide

, iccfae en comparaiibn de celle des Grecs & des Romains.
Traits glorieiix tirés du.militaire françois, Ihid^ 7M. m. Infuf-

. fifance des motifr d'une gloii* humaine pour foutehir la Terni.

La morale doit, à l'exemple de la théolM^e , prémunir la

Tertu contre l'ingratitude & le mépris desliommes ,' en lui

pootram dans le lointain des tems plus heureux & un monde
plus )i;Ae, Ceft une |rfiilafophie aim dangereufe que yainç

,

de combattre dans Ilmmme le preilêniiment de la poftérité

,

tL le ddir de fe furviTre. Cen un beau folige, dira-t-on.

de tKMs repaître d'une gloire attachée i notre nom , quand
iKMis ne (nom plus. Mais la gloire même aCquife durant notre

Tie, eA-«lle autre chofe ou un beau fonge f Le defir d'éter-

iif(ér fa gloire eA un enmoufufme qui nous ^;gran<fit, &
quiconque le raùfeone , n'eft pas digne de le fentur. IHd. b,

C/virr. Avantages & réalité de la gloire : s'il y a des gens
quiU méprifem en efftt. L t68. «. Le feul amour de là gfoire

oc peut porter les hommes a la véritable vertu. 806/ é. 81^
s, Efpece de gloire que les rois doivetu rechercher. XIV.
)ii. h. Quelle t!i celle que l'homme de lettres doit ambi-

tionner. 841. M. Elpece de gloire que peuvem acquérir ceux
oui joignent à de médiocres taleas, celui de rmtrinie & de
1 artifice. V. j%%. m. Gloire, réfervée à l'homme dejEàne. Uid.

En quoi confiAe b véritable gloire. loof. «. VIIL 18». *..

Gloire qui immortalife , voyez Immoruliftr. L'amour de la

cidre & la crainte de Tuinmie beuvent nous fiùre braver

Ks tourmens ou renoncer aux ptaifirs les plus vi6. Réflexions

fur b paffion de b doire : dimibutipn dâ places & des rangs

dans le temple de u gloire. XVL 86. 0^ é. 87. « « ^> De b
vaine gloire. 83). >. 0)4- a ^
GloiU, {rvJrf é* Nom Dém et) Skj^L IV. 61. a
daih t ternie de peinture , terne d'artifiqer. . VH.

7SI.4.

GLORIA PATXJ, terme de liturgie. On Croit que b
. pi^Damafe ordonna en )68 ipi'à b fia de chaque pwaume
on chanterott ie gtorid pstri. Origine de cet ufage félon Ban>-

Mtts. Difpofition dudiMuieiiiecanondu concib de Vaifoo fur

tnùfieiu gkrispétri. GhrUmtag^tlfit , autre efpkeifhjrmiie^

VJLjat. 4(. rey<{ DOXOLOCn.
GtoRIEUSÈ .(/cétéye/l) autres nom* de ce poiffoa :eD

«uoiildtfertdebpaflen^tfe. Ori^nedc(boiiodidegJ>riai/i.

Qualité de là chair.Vn. 7». «.

GIX)RIEUSEM£NT , wx«r Gloibe, (GrMm.)
GLORIEUX. ( Grsmm. ) fW GtOiu. RéflexÏMM fur

le caraàère glorieux : portrait du gloiieux. IVILTod' » t.

GLORIFŒR, {Grsmm.) FoytrGunMM.
GLOSE àéKhitf (hffim. ) VUL 19. m.

GlX)SSAIRE,( Ae& ktt. ) définition : étymologie du mot.
Les Ang^>is encouragent le genre d'étude râatif ii cette forte

d'ouvrage. .UtUrt qu'ils en om retirée. Gloflàire de Duf
cange. VIL 711. a Gloflàire firançois de M. de Sainte-Pa-

bye. lUé.k ^^
Gloféint diJBonnaire , vocabulaire : Sflireoce emrd cet

•uviues. VI. 969. a.

GLDâOCATOaiE , ( CUnirg. ) defcription St, ofifB

dcllnflnuoem de ce nom. Etymoiogie du mot. Vn.7ia. k
GLOSSOCOME,^Oinwf.) é^mologie du aec Def-

ciipiioa 6c ufiige de cet mftmment. VU. 71 1 . >.

Gltfoeomtt ternie de méchanique. Vil. 711. t.

GUKSSO-PALATDf. mi^ , ( AnMm. ) StfpL m.
•ii;«. _ '

.

GLOSSOPETRES, ( JKA mi.) dents de poiftNH pétri-

fiées. Trois fortes ^ gloffopetres, ftkm Valleriw. VIL

G^ifMfTfteprélaiiées voLVLdespL CoquiUcs fofflcs,

nSLoSo-PiiARTNGlEN, mtrf, (^mmsl) SafpL IV.

GLOTTE. {Aiuucm.) Defcriptioa 8c ulàge de b glotte.

Ses diflfarcmes ouvenoret ferme» ks vaiiétés des toiM. VIL
7»». «.

GItut. 51^.111.707. à. Otiauiùàoa de cette pank «rat

la rend propre à produire les diièrens tons de bvoii.XVlL

GLÔVTON ,' ( ZooUf. ) quadrupède qui fe trouve dans

les Ibrèts de Laponic & de Dalécarlie. Origine de fou nom.

Particubriiés fur cet animai. Sa deicriodoo. Sa chair cfl trës-

nauvatfe, 8c fesoi^ks dangereux. Vu.Taa.^.
GLOirrERON.frm, {Bouh.) caraAeras de ce gciirt

^ plante. VIL 71a. «. I>y<r XANTimni.
6LU. {Antmklum. f Cluff*) Ancknoe *édiode de «re

U gin. Defcription de li nouvelle. Antre forte particulière de

Iluqi^ a h propriété de fouiFrir l'eau fans dommage. Uftfe de

I
j^
lu contre le» chcniUq 8c Ict infc&cs. Celui yi co fa^owa*

«41
les anciens médecins. Divcrfes matières avec kfquelles on
pourroit former de b glu. VIL 7aa. é.

Glu , IJvdiM. ) liqueur qui découU de certains ariires.

GLUTEN. ( MiMirMl. ) Ceft par Teflet du gluten que lea

pierres différent des terres . en confiflance 8c en dureté. La na-
' turede cette matière nous eft encore inconnue. Quel (croit un
des meilleurs moyens de parvenir à b coonoitrc. Coojeâurcs
fur b nature dujuuten. Vu. 7a). «. •

Glutin , ( Hifi. MM.) celui qui iinit les parties terreflree

des os. n. f4i. é. X. 606. é. SumI. III. 35. b. Celui qui
lie les terres calcaires. IL j|^4i. h. Gluwn des os & des
pierres. 544. h. tIL 606. b. Gluten qui lie enfenibk les par-

des élémentaires d«i fibres. VL 664. i. Gluten d'où dépend b
vifiMfité deb glaife. Vn. 699. « . k

G N
\ ..

-
GNAPBAUUUtjHuiiéituit^lJéTSM.) vt<Ai lortei

déplantes de ce nom.I)efcripdoade celk qu'on appellem/m
éiùom. Vn. 71). k. Sur l'ufiige du gnapfaaUum en médecuic »SVm HcilBSS ACOTOM fi'PUO Dl CHAT.
GNATIA. (G/ofT.Mc.) vilkdes Salemins, aujourdliui

Ttnt «TAmm^^. Prétetidu mirack <iue^ habitans de cette
ville monAnem aux Ihraagers. Vers dlibrace fur ce fuieu
VU. 71)"*. .

^ -\

Gnatia , (ôAv.) obfetVatkas fiir cet artide de TEn*
cyclopédie.Sv/^ lu. x)8. k
GNESNE . {Artktv^ é* Ues fenâfom pendant Hiiterre^

ne^ea Pologne. VUL «ly. «. Uétaib ûu b dignité 4e primat
dçnt il eft revêtu. XIIL)6f.«. \ï
GI<UD£ . ( Ôbyr. sne. ^ ville confidérabk de b Doride

dans TAfie mineure. VIL 711. b. Cube qu'oh y rendoit à
Apollon , Neptune Se Vénus. Stanie de Vtttus |« Praxitek.
qu'on v<^oit dans cette viUe. Horace a céUbtvie culte qu«
cette déeffe recevoir il Gnidè. Eh quoi çonfifleb Onide mo«
deme. Ruibes qu'on y trouve. Ctéfiû médectn 8c bâorien ne
à Gnide , fes ouvrages^ Eudoxe de Gnide fin k légiftoeur d«
fil patrie. Mi^. 7x4. 4. .

Gnd*t deux villes de ce nom. Siffp/. IV. ytx. h, BiUio«
theaue de Gnide. II. ajo. h. Temple de Ginde , otivrag*
de M. de Montefqui^ V. xvij^. Graios de Gnide donc parte
Hippocrate. DL f 16. k ObfcrvatiDns de médedae éaiiea
fur des tables dans le temnk de Gnide. X. tây. h BcUo
flatue de Vernis pv Praxitèle, t|ue ks Gmdkns couferve-
reni XIV. 8sc. b. Premier nom deb'vllk de Gnide. XVL
6j6.*.

GNOMES. (2XvM.) caraâer*. de et ptmik iavifibl*

qui, félonies cabalifles , habite riatérieur. de la itrrc. Phi-
lofii^ihc de l'écok qui afoutenu cette doârine. Détalk ouH
a donnés Ihr b nature 9l ka feottoos des gnoawa. VU.

GiMwr,«dui auquel les aunearsalkoMiids donnent k aoafe
de cobalt. IILfC7.«. Gnomes gardiens des tréfers debten*.
VUL66a«. "
GNOMQN , lApmu) flik ou aiguiUe d'un cadran (^

bire.Etymolo^ de ce omc L'extréaùte dugpkmon efl cenA«
repréfmtcr k centre de b terre },8c fi l'aunre bout jmffe par
k cemredu cadran,k gnomon eflakrsparallek àl'axadeb
terre. Ce mot n'efl^ns foereen ufifepourfignlfier kflikdci
cadrans. VU. 714. Jb

GiiOMOir , ( Afrp*. ) ks aâroaopies préfcrent le mnd
_ wàwa lArortaMMua à celui des cadrans. LesaadeasKka
Jnodemes ft IbaïKrvis du caoaMMrpour fine Jetirs opéra*

'

tiMis ks pin coafidérabks. Méthode pour élever on gno>
awa iflrnnoaaqm, & ofafitrverpar foo moyen b haufitur

méfidkaw dnlbldL VU. 714. *. Gnomon dreflt dansl'éo

glifede&SokiceàPïris. Ouvrag* à càafiilier fur ks gaa*. .

morn des aaoeae. WU. 7M;«.
Qntmm ea giiomèti ie. VlL yac. é.

C—Miii.EiyaM)lo|kdumot.Peictipikwi8cBflf> intm»
Ibne dlnftnuaent. manière d'obArver b hauteur du firidl

à raide du foomoa. Les gnomons om été vraifembbhk*
mem ks pceaders biftrwiMas aflraaomiquea ou'oa a ima*

Ibat ceux des auckas qifinaus Mot connus.

que M. Cafini de Thary piéicMa à l'académk

desftkaecsde Paria. ObéÛinie Joat ua methématirien fit

unBwaMn daask champ deMars àRoaM filasrempire d'Ali*

tidle. Gooaons fidis à Fekin; à Samarkand , an PériMi. 5i^
IlL^)8. b, GnoaMO découvert par k P. Ximenés dans bca*
thédrak de Florence. Defcription détaillée du gnomoa dn
b méridknae tracée dans l'églifii de iàiate Pétraoe à Boto*

gne par M. CaAni. A queUe occafioa cet ouvrage fin en-

trepris. MédaiUe jnvée ea mémoire de cette entrepriiii fie

en l'honneur de M. Caffini. Ouvrages publiés fur ce fujet

Ibii. a)9. A HiAoire de l'étaUiflciaent de la méridienne des

chartreux de Rome. Deicription de cette méridienne 8c de

fes gnomons. Divers ufages aflrooomiquet auxquels ccsia*

flrumcns ont été employa. Ibii, b, Peferipdott éa b aélir
iw ijipiiii i

iiiiiiiiiiiiiwli^ww^^aiii.. [
1 ! .
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•produit. Caufes de la nianvaifc culture qui fe ^t par les ^

j
de tout genre , & qui (ont prefque tous pav«S« par les pro.an^tmx I



jàm priacipt»m t'ifpliyiwn murcUàMat un iïtmmn it
le gfowèti ic. Autturs de quelques déa«M et g^oaiuic'qui
ont M owMié» dam la lifte donaie pv M. de b C&apeOe.
Rifleliom fur. la nanieK de traiter les éltoicw de gèoahrif

.

Oa àakïàdÊfitumgiomktrw dalifMtdn^&dnUgac*

}(. tao. s, il— ta*. A Secourt que la gtotiittii* tir* de la

'aéchaniqncait. i.

Ckmtàrit fiÊUtrjf^ùu , appBcuioB de la géométrie életea
taire k pliificnn proi>lèmes de l'exploitaiioa des mioBk Troiâ

objea Mriacipiig de cette explication. Priocipeks foa&kw»

«44 GO A

'^:

dienne tracée dant l'^fede S. Sulpiccdc Paris. IhiJ. 140. a.
' Méridieuc établie en 1711 par M. Caffini dans la grande/alle

de robCervatoire royal de Paris. /iji. A.

CffMiM , étyaoUné de ce mot : iira|ë. des gnomons des

anciens. XL 464. iu Des gnomons des anucn» & des mor
demes. X.']84.>. Maniera d'obfcrver la luuteur du pôle
par on gnoaioa. XII. 90a. a EQtcce de gnomon dès anciens ,

aommé/çdMU. XIV. 760. j. "

'GNOMONIQUE . (Midi.aiùrt.) étyaok^e de ce mot.

Définitioo de Tart appçQé de ce nom. Autres noms <|u*Qn lui

a donné*. VU. yajc. 4. Inventeur des cadrans. Celui que
cooftnMftt BcroTe. Cadran d*Ariibraue. Premier cadran fo-

.iaira ((ul panït ï Rome. Autre cadran apporté de Sicile à

Roaw par'Valeriut Mcflala. U paroit quuy a cw cfaea les

Juifi lies cadrans beaucoup plutôt que cheaics riations dont

pn viem de parler. Cadran aA^haz. Pefcription d^un cadran

iolaire portatif trouvé dans les ruines dnerculanum. Ibid.

t. La gnomonique elt entièrement fondée fur le mouve-
ment <fcs corps cikAes, ConnoiflancM qùll fiuit acquérir

avant de s'appliquer à ce't art. Qavius cft le premier au-

teur de la gnmaoïiiqiie parmi las modernes. Divers autciirs

«ui en ont traité- aprâ lui : quelques obfervations fnr leurs

«ififcitfntes méthodes. Le caivan norixomal.eft celui de tout

B'
'an peut tracer le plus exaâement & le plus facilement.

iit,ltai lignes' des cadrans verticaux font moins fujettes

i être effacées par les pluies. Lct cadrani éqiiinoxiaux

font d'une liefcription plut fimple ^ue tous les auues. Uid.

7ad.A
CjtwMàHKjCadrahs antiquestrouvés fiirlemont Ttofculum,
& dans les excavations de Civita. 5*^/^IIL X40. k Cadran
bémicyclc, vu par M. le Roi fur le roc d^ la citadelle d'A-

thibet. Description d'un cadran portatif trouvé dans les ex>

cavatio|U d'Hcrculanum ou de Portid. Jaloufie av|^c laaueik

les doâanrt Napolitaint tiennent cachés aux yeux des etra»

En les obietf curieux, tirés dHerculanum & renfermés dans

nifiaitm de PoriicL /A^ a4i. A
GmmtMifMt , voycx CœKAfr. Traité de nwmoniquc du

P. de laMadeUune. VHI. mi. 4 , i. Cène icience nommée
p/ktiofciétiriMit, JJL < aS. ». polyhedre gnomonique. 941 . k.

. GNOSIMAQUES, f j^i^.arci) liérétiqucs qui fe déola-

Rflt ennemit de toutet us coanoiflances recherchées de la

Klvion. EtyoMloj^e de ce mot. Quelques auteurs donneiu
tu uns plus particulier à ce mot. Ils penfem que les g^no-

fîauqucs é|oient des eimenus des fpiritualités , oc voiaoieat

qu'on fé contentlt de fiùre de bonnes ceuvres tout fimplement. •

.yiL7a6.<^
: . GNOSSE, (Giogr, M«v) ville deCrete,capitale doreyaume
et Mioos. Villages qui Ont aujourd'hui pris la place de cette

yille. Traits hiàoriquet fur Epiâiénidc , natifde Goodè. VIL
7*6.*.

' GttojTit faute à corriger dans cet article de PEncyclopédie.

SitppLln. 241. 4. ObTervations fur le £uncux labyrinthe de

Cret^u'on vuyoii auprès de Gnoffe. lUd, i.

GNOSTIQUES , ( //^. tccl. ) anciens hérétiques &meux
dam l'Orient. Etymologte du mot. Ponrauoi ces hérétiduet

t'étoient attribué ce nom. Cétoit d'abord des philoibpbet,

qui t'étoient formé une tfiiMogie fur la phuofophie de
Pjrtlugore .& de Platon. Mais ce nom devmt .enfuite im
nom générique , nui Ait donné à différens hérériques du
premier fiecie. Vît. 7i& à. Quelquefois c'eft un nom par-

ticulier qu'on donne aux fucceUcursdcs prenliers Nicolaités

,

& des wemicrs Cai;pocraticns. Auteurs andeiu à confultcr

lîir ce fuietipoâriiit* des fpoftiquesi coaundu ils la fon-

doient fur fEcriturc. Le nom de gB«>fltques fe prend auffi

quelquefois en bonue part , comme <» le voit dans Clé-
jnent d'Alexandrie. Caradere du vrai gpoftique félon c^
auteur. lltU. ivj. «. Quoique lea gnonquet coinpo&flènt
dtfFérentes feaei, ils convenoient toaa vu certainKchcfs.
Expofidon des principaux. Pourquoi oa les roit ap^Ués
éocMs. Leurs prwdpM dé morale , & leurs nuctuv déré-

glées & inÛmea.- Divers noms que l'on donnoit aux gnof-
tiqucs , preibue tout relatifs à leurs dogmes ou -h h dé-
pravation de leurs menus. Divers ouvrages apocryphes fur
leiquds ik ibndoieiu leurs impiétés. IM. à.

ÙMgmu, Ptincipa de ^n héréfies. L aSo. h. Uur ort-

gina & celh de leur ftiewa myflérieufe appellée pufi. V. \
74i> «• EwWile d*Eve en jiûfa parmi les gnoÂquet. VL '

117. 4.^£ifangile de* gqdmpwt. Uid. ». %. ng. «. Les
gnofliquet accufét d'avour ouagé des viandes iminolécs aux
idoles. XVIL 129. 4. Scâes do gnoffiques défignécs pr
les noms fui>-ans : antifaflc* ,. L f 17. 4. barLéliots, U. 7).
4. baliUdicns, 117. 4. béracléonitet,'VnL 140.4. menan-
dnens. 3L ^la 4, kptolémaîtet ,XUL <48.i.(aturniens,

097- «• Vilentiniens.XVL 8 te. 4 , i. Sitr les gnoftiques,

W3f€i PKitotopitifouKiiTAU.XL64S.a,A.
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Remarques hiftoriques fur cette villCf Ble. était la dé du
commerce dX}rient Etat mitlrable où elle fe trouva aujour*
dliul. On ygarde toujours dans un fiiperbe tonibeanla cnm
de S. Fraofob Xavier. Situattoo dé la ville de Goa. vC
7*8. 4.

Goa. De fon inquifition. VIBL 775. k.

GOBAILLE , célèbre maître écrivain. Si^ IV. 467. a.
GOBE-MOUCHE , ( ZoolotApem léxa^det AaàOet,

Couleurs difirentetdu mile& de la femeUe. Leur annicre da
fc nourrir. Ils font trcs-communtdans les fofitt& dantles mai*
fons.VIL7a8.4. f>x/{L£k*u>.
Gobi-mouche. {Omità.) Goba^miche bimé de'Ma«

dagafcar , yoL VI dei planches. Rcgnea^dv pL>4i. Gob»
mouche Inipé du BrefiLiM^L 99. >.

GoBxuT.(^Mi4i^. ) Gobelet des Romains nonuUcyaiA*.
IV. {8f . 4. cclui^des Lacédémonlens , nommé cmIm. IX.

' 159. k Divinadop par le gobelet. IV. «46. A.—>^wr
^CouM. »

'^
GoBELiT. ( Ecctum. Jomtfii^. ) defcfi&don. VU 7a8l.

4. L<» gobelets dans lefquels on boit des liquaurt chaudea
fout revêtus quelqueims d'un bois mince , qui s'échaule difi>
cilement. La chaleur fe répand avec moins de âcilité è^m un
con» lait de plufieurs pièces que s'il étoit d'uiie feule.VU.
718; i.

„JfS**'^ ^ fntMi manière de les invailler fur le tour.
.XVII.98. A , *f.

GoMtupurgMifs.yil.6i6.h.

; GoBZLETS^, tours dt ,{An £*fumutp ) defciiption des
gobelets ou'on emploie dans cette forte de jeux, ^'•fr^mtwi oa
tait les baUcs à efomotcr. Manière d'efcamoter les ballet. VIL
728. k fW»r TOVES.
GOBBLINS, Ut AHill.duant\ lieu parnculier Àiàttx-

bourg S. Marceau àParis. Or^ne du nouMleCMc/iR& del'ér
carlate des Gobelins. Premier taniOîer des Gobclint. Hdteldea
Gobelint : artiftes qu'on y loge. ViL 718.i.

GoUliiu , habiles ébéniftes nue cette manufagri» a fournit.
X. 1 1 8. 4. Manuiàâure de tapiOerict des GobelinsTXV. S97.
4 , à, voL IX desplanfches, let 18 dernières. Teinture U»
Gobelins, voLX des olanchet , les 14 premières.
GOBERGE , lltufy.) defcription de ce pmflbn qu'aa

apporta de Terre-Neuve tout (àlé. Qualiii de u 'chair. VIL

GoBBKCt, {L^tiitr) dinienfiotts de* petites phachea dis
hêtre qui ponent ce nom. VIL 719. 4.

GOBIBGI , ( Marquettru) VIL 7*9.4.
GoBncES ,( r4»{^r]t vn. 7*9.4.
GOBINET

, (CWO û paSe . fe* onmgea. XIIL
698. 4.

GODARD, S^M-lGéofr.) Défpréaux Ta nommé U
moMAJuli'. Cefl'unc dies plus hautes mont^ne» des Alpc*.
Rivières qui y prennem leur fource. Hôpital de capucin* fi»
cette moaugne. VIL 710. ». Foyni Gotmabh.
GooAKD

, (54iiu) de Salency. S<m£ IV. 907. 4.
GODDARd,|w4«A.Vn.>7iX ^
GODEAU, (.de/eM*) fiiOe* de l'églife par cet auteur.

VL 4i8Jt, *

GODBUOI (UBnùUoH , élu advooé du S. Sépulchra. L
M3. 4. Pourquoi l'on a cru qu'il avoii vendu ou eiwagi la
duché de Bouillon. SumiL 11,^6. 4.

GoJefrSl-MMtnct , duc de Boaillon.5a^ IL )8.4.
GotUfim-Osrlfâ'Hfnritdc U Tourd'Auveivae. duc da

Boui^5i9»iLILt8.4.
"^

Goitfroi^ ducdelaBaflc-Locraiae , adopté par rampeiciK
Alexis. ShppL L 174. a.

GODIN, fon catalogue d'étoiles. 5uwi: IV.90S. ».

GODINOT de Rhdn* : la généroâf envers les indigei»
V. 646. 4. 749. ». Sesdépcnlbpourrrmbdlifement deRhcun%
SupoL IV. «97. »._

GODMANCIQSTER. (GA|r.)bouÉt; d'Angleterre dani
la province de HunôngUM. U euAiM du tenu des Roaaains.
Jacques I le tira de fod obfcnrité. Application da fe* habi>
tansil'agnciilnire.Siai|piL IiILa4i.». ^
- GODOLPHIN . {GéofT.) colline d'Aiyleterre dans la
province de CornouaiUes. uu^oitatton de tê% miné* d'éiaia.
Comte de Godolphin. SuppL UL *4i. ».

CODWIN \\ TàmJ) Uttérateur angloi*. XV: 33». 4.
GOEGHY^fiSCil.^^) Med*bé&mdaMlb>^

Leur genre de vie.VIL 7a» ».

GOELETTE, (.MorîM) defcription de ce petit bAtimcnt.
Vn. 729. ». Ufage ou'on en&t aux ifles d'Amérique. Goélette
kchaux, lùn ufage. Quellesfont leipicrret doasonfiùt |i chaus
en Amérique. /*i/, 730. 4.

.;^<

GOETA . ( Boum. S efpece d'arbre. StimL L 86*. ».

GOELLE, ((Myr-J pept payt de U^Brie. StffL UL
896.4. .

GOETIE, (Magit) magie infime qui a'avoit pour -abr
jet quéde £ùre duÂal , ftduire le peaple ^ le porter au
crime. {Les miniftr& de cet an fe vantoicnt d'évoquer les ma-
-itmrikmÊimk ^^^iWi m

^
redoubler
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UUJVOU, U MIWIIH , V

Floriai: Saffl VL aof . t.

Mnroîr.Kfloin 4« c«^ JbM». lUà. *of A
GÉOliSlENS . oUcTYMiow fw et* peuple*. VOL )4iv

A Cbcâ de cm nanom. X. 486. *. Canâcre* GAocficM,

•L& des pL Cw«amt» pL 14*

Hit. JiW. I, )40.A VUiipWH I IHHI
L 4^ A Eo» 4et eicUTCi. V. 1 1 8. a 9)&. «. Lee 1

ne rcwnoMbieHi prefipi'iucun droit del gens. 1 it. A. Poctce
GcnMias, Mjr«r Babdes. Ile défaiioieat leurs doâriMe tm
en : ufage qa'Ûe ttfiiiem du chant appelle kuéit. U. 7Î. «.

Adopiioa par le» anM* , fnàtftU parai eux. f/|n''L X I7S«

»" *

\

>^ .•

iî OL

V ,y

/

^

redoublerU terreur des crprirs foibies. Différence eflèqtielle

entre U magie goetique & h magie tfa^rgique. Vil.

7JO. 4.

GOETRE, (Ciifiif|.) les habitaiH des montanés foot
fort fiqctsà cette nalatUe. G>ni«aures fur (à c;:ure. 1:vmiûIo-
|ie dii iWK. VIL 7)Oi.«. Pluiàeiin l'om coofMdu avec le kn»-
«bccir. Le goëtre eft fonné nur une ooageAioa de rucslympha-
tique*. Dam quelle uartie fè &it rcngorgemcht de cette hu-
Mur : différentes eipeces it goètrc. Moyens onrati^aflbrtis
aux dîffèreps cas. Aitf. A.

_ Goitru , leur prindpale canle attribuée aux eaux dr neige. '

V.' 194; A. Leur cauie dan* les lieux voifins des gbcieres.
Sajp^lIL ijOkA flccbez leskabitans du Tyrol & <bi Valais.

47a «.

GOG & MAGOG . (7U>/^e.) l'écriture a difignè par
ce* non* des nations ennemies de Dieu. Vainc* conjeâures
desinterprètes fur ces nations.Vn. 7) 1 . 4.

GOILAND
,, (Oniùà»L) genre d'oifeau maritime. Ses.

caraâeres. On compte deux genre* fubordonnés dans la

daflè générale de ces fprtes d'oifeanx. Ces oifeaux chaffent

tm terre & fur merl Lieux où oh les trouTc. Defcripi»on
donnée pu- le P. Féuillée d'un goiland du Qnly. VIL 7fi.
^A lieux où ces oifeaux nichent. Leur poiue. Defcripiion
de lenrianuie. Diffhrentes fortes de gouands. Ai/ *.,

GOKOlSt, {HiJt.iut,jMj^pem) terme cénérique de la

Jaogpe du lapon , qui ficiifie les cinq fruits delà terre dont les

Japeooisfefiourridcnt. Quels fontces cinq fruit*. Selon qu'ils

abonlent <m eflime la Talcur dâterres. Ils fuppléent au dihmt
de la tande» défendue dim le Japon. Autre imnificadon du
wcGaibAÂryiL7«i.i>
GOLCONDE , \Gé0gr. ) royaume dans la ptefoiilfle en

déçàduGange. Ses homes. Sa fertilité. Ses ports. Son com-
atetw. Ses mines de diamans font fit plus grande richeffe. Ca-
pitne de ce royaume. VIL 7) I . >.

GoUmit , minesde diamans de ce royaume. IV. 9)8. û , k,

Ouvrage de Ta#emier fur ces diamans.XVL 876. a
GOLOBERG « ( GA>|r. i»>. au. ) ville de Siléfie. VIL

7J»-*-
GoUkrr.efoece de terre Solaire qui fe trouve i Goldberg.

Sespropriétés. VII. 7)i.>.

GOu>MAN, éloge lie* otnm^esqiw cct^rchiteâe a pu»
bliés.AmJL I. <4a h,

GOPSOTHA , ( G^. tf TUolog. ) quelques^ms fo

font ima^nié qu'Adam y avoit été enterré. Saint Jér6me
rejette ce fomimenc PoimnMH ce tieii à été nommé tslvéin.

VILtjv*^..^'
^eaCèUSTTSibgr. «k. ) viUe d'Ace dans llfle de Chy-
pre Mute coofiôée a Vénus. Invocatioa de cette déeffepar

vCafuIle.VIL73a.A
GOLGUS. ( Gé^.) obftrrâtkm* oui montrent qne P»-

phoe ffe Go%M fo« denx ville* diWrcmes. Sif^ UL

GOUATH, fil tailk Vn. c«7. A
GOUUS. tJsefmu) Avant lioUandoii.VnLa4-A
GOLPHE. (G^gr. ) Les idphes d'une étendue coofidé-

tel* font appelles mers. VIL 73s. a Oii.diftinnte les col-

pbes propres & ksgplplies iin}ir«pres , les golpbes méoLus
& les golplies immwiat*. Différence entre une baie 8c lu
golphe. On coiuiolt de* baie* plu* grandes que certains

gomcs. Ce qu'on entend fu «y* & ad-^fte. VIL 731;

CaJk d

fok» \ wèAoâfe que M. Gonk»

Ge^. Caniè de fat formation des golphes' : k <nii appar-

tiennent lég|dmeaent les détroits & m golphes.IV. 904. é.

Foorqnoi U marée eft plus fenfible dans le goiphe de Vcaifo

qneons le refle de la Médherranée. VL 906. A «
ÙOint J'Ar^. (Giogr.) Goiphe de FOcéan

cAtt d'Afrique. D'oùu tire fon nom. Ce goiphe eft tout

de beacs k impraticable aux moioUres bdiimens.

Ge^nlr A Bnpth , dant la mer des Indes. Ses

Sa largeur & 6 prwfbwkur. Ses prindpsles ifles.

731. A
GOUBI ir BoiMU on Btfim. ( Géogr.) Obfervarioos

démontrent nue les eaux de. ce gtdphe uiffent continuel

ent. On enime cette diminution ne quarante-cinq ponces\

depuiiunfiecle.5aMiLIIL 941. A <

GOLtHi A r£(*«i!b, (Mi^.) nom dofné par Dnys
de Byiance au goiphe d'Amant. Raifoo de cette dénomina-

don.<Mgine du nom d'£cA«/(r« donné aux poru les pUu fré-

fMnés on Levant.5»»£, ni. 141. A
G^lfktétLymt origuiedecenoM.VIL733.AVoya5i«w

Golfàt ftitfÊt, edtielaPerfoftrArabie. ^^73"}. aOu
y trouve du corail noir & debellesperle*. A*/ A.

G«44r MrdfM. ObforvatkMs fur cet article de l'Encycfopé-

G^XE .( //Mri ) peintre& graveur; VU. 867. K 889. A
r.»>^> r-—___

G (/m 84 j

. Ç^^i^S • ( "'^''' ) «ilebre antiquaire. X. 119. è. éto.
.frc. XVII. 16.*,*. •

f
'

GOMARISTES. ( ThéoUf.) Le* gomariftes fomoppofé*
auxarmuuens. Ils om pris leur nom deGomar. On fes i^pell*
àulE çMr/«>»«w«r«ii. On peut connoitre leur dodrine ea
confultam 1 article Arminiei**. Ouvrage de Boffuet à con-
fulter. Hiftoire des gomariftes. Perftcutions qu'A* firent
efliiyer aux arminiens. VIL 73v *• «•/«». Quolqu-a ait été
permis cnfuite k ceux-ci d'avoir des iglifes dani quelquèe
villes des Provinces-unies , les gomariftes font tomoun la
parti dominant. On eft encore oUigé de fe conformer aux
dogmes rigides des preouers réformateurs pour avoir part
aux emplois ctt^aniques. Il en eft de même en Angictmc.
Cependant mtrfnade parrie des miniftres daitt la r^me ,
s'eft rapprochée des femimen* des arminiens. Parti fage que

'

Id magitbats hoUandois ont pris fur ces matières. UiJ,
73!*-
GotunOu , leurs difpotes avec les arminiens. 1. 6a6. é. IV.

140. k. Décrets abfolus félon eux. lU. 840. «. Leur doArin*
fur Upcriivérance. XIL 417. é. .

GOMBAULT
, ( hé» Optrdi ) poète ftançois, XIV. <iAi

GOMBAy'T. (Bot4H. ) plante potagère , commun*
aux Annlles. Sa defcription. Ufage de cette plante en
cuifine. Son ulàge ea médecine. VIL 733. é. Foyti^

COMBETTE,lai.lX.66t.k.
GOMERE , ( Géofr. ) ohfervations fur cet article de l'Eu-

'

"
>iL lu. acyclopédie.5i[^/>iL IIL a4a.A

GOMEZ de Gadad Real, poète. VIL 97c. a
GOMEZ, (MAiMrir ) 5ium/. IV.699. /.

GOMGOM.(Xl»A.) fW<{TATABOAM0.
GOMINE . «^1^ i ^. X: I II. «.

GOMME, ( Pfyfy. V celle qui découle d'elle-même pa-
roit être une maladie de la fève des arbire*. Elle perce par '

"-quelque endroit tendu, écorché ou rompu. & hit mourir
les parties voifines. Moyen d'arrêter les progrés du maL
VIL 73(. é. Mais le fuc végétal gommeux qui tranfludo
quelquefois fur le fruit, n'eft pas une maladie. Efpece d«
gomme ou'on voit fouvent fur plufwurs nommes des pays
chauds. Gommés que -jettent les prunes, &le laurier^erite,
Uid. 73^ A

Gommt. Plufreurs réfines improprement appellées âmmui
XIV. 173. A -

GOM>U,««lldr,(P«ilU.MIMM|tt.) X. Cjl.A
GoMMi. (Oxni. PhamM. d> Mat. m!<&.) Définirion 8t pro-

priétésde la gomme. Ce qu'on emend parii/«rUmuilsp d'uiu
gommt. Manière de la réduire en poudre Effets do feu fur la
goauae. Celles qu'on emploie en pharmacie. On donne en-
core le nom degoouae à des réfine* dfc à des goauace-féfiaea.
Vn. 736.A
Goiott-utiire , (Ckym-PéHhmM. Mm. mtSe. ) moym ds

retirer de cette fuliftuice la partie réfinenfo » & la partia
gomaieufo. Comuwat on obtiem la didU|Moo du corps ea-
tier des gommes-réfin^VU. 736. é. Moyen de les introduira
dans la compofirioade* empUtres. GoAuaee-réfines employées
en médednei: Leur* qualité* communes. IM. t.

Gommu-tifMs. Manière dele* employerdan* les emplâtree;
V.1189.A
GoMMl éi mom ptyt» { »i*t. mUÙ.) Celle de divwi

arbres de nos climats : elle a les mêmes propriétés que la
goauae ^uabi^n*. Pourquoi l'on préfote cette derniierc. VI|.

7)6>%
. G«mméÊgpmmitr , ( Hifl. km. du infpu ) mdipot d'Amé-
rique. Deux forMs d'arbres d'Amérique appelles gammitrs.
Gommier blanc Qualité & ufi^ de fon bois. Defrriptioa
de cet arbre 6c de Ton fruit. ÇoaSnier rouge : fa dcfcription t

fon fruit. VIL 736. é. En quoi ces afbres diffèrent de no*
térébinthes, félon !e P. Plumier. En quels lieux de PAmé-
rique 00 les trouve. UfiMte que les Méxicaiiji font du gom-
mier, 8c de fa réfioé. Abondance avec laquelle elle fort
du gommier. V&gt qu'on en foit en Europe. Comment oa
la iranfporte d'Amérique. Les Américain* fe fervent de»
feuille* daa* leur* panier* d'aromate*. CoaMaem le*

chands fophiffiqiiem cette gommr. lUd, 737. a
Gommt nmgi de l'acada : fe* ufrge*. S^l. 1. 81. é. <

jaunâtre on purpurine de racacia. 8a. a Gomme du
^Âier Wanc le. é. Principaux lieux «it l'on frit la traite da
- hgomaie'au Sénégal 86. a Commerce de la gomme de ca
pya. nu. é. 87. A
GomusdrégéMt.l. t46. A Siuwil L8o(. é. Plante d**^

eUe découle. XVL 31».*. .

Goaiatl rtwwgwirtfw. L 364. k Gommt «nsétfar. L 370. m,
é. 5a^ L 309. A

Goma-putt.i^Hifi. dit drtçut. ) Caraâeres de cette fub*
flance. Lieux d'où l'on la tirV. Divers nom* qu'on lui donna
lUd. 737. À Elle n'a été connue que depuiv r.<n 1603 Cfitix
de la meilleure. Arbre* donf clic découle. C<>mm6nt oa la.

recueille. Ufrfe que la peioture cnràire. Vll.737.>,

iijpi .iiJiPM iiiif.ii i . ii . faJMUaft—
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« ( >. FiKur^ fymboUque de U Gcmanie. XV. 73 1. A.

GERMANIQUE . corp%. lU. 6)). s , b. Concordat ger-
•unique. 815.*. Empire germanique. V. j8«.*i *'<>y«{ Atti-
MAGNC.
GERMANISME. Exemple de.cette oianiere de parler. VIU.'

/

oc ce ittat^ poufl«nt des nouvcaiiC
tujraux qui font leur fécondité. .

que h fécondité des pbntes dépeni
racines ont d'étendre leur chevelu

'

ble, âc que le chevelu «fl ta pat.

racines. Moyens de culture emploi
diculos, de procurer par U acme à'

ficcesopabreux
qui protire

de la liberté que les

ns une ferr« hk :- meu-
U plus efliemielle des

8 pour multiplier les ra-

plame une plus grande

aboodaïKC.

846
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Arbre d'où on la

Manière delà détrem-
GoMMK-fB/r/ , VII. 1 1 4. A. lOf

tirf; : l'es uùges. Suppt. U. 485.

perpoor tes uris. IX. 314. ^.

GoMMB-fo/i^ ( Afd/.. midic. & Ctymit.) Effets de la flam-

fllt fur la srmme-gutte. Comment on la diiTout. Son,analyfe

cbjfatiqnei vJL.737. t. La diiïolution entière de la gomme-

S
ne acquiert la couleur du Tang , en y verfam de l'huile

urtre par défaillance , ou de l'eau de chaux. D'où dé-

pend fa vertu Cathartique. Sa réfiqc purge avec plus de force

4|W la gomme même. Extrait (àJMkde cette gomme : il purge

arec moins de violence. Si^Hce laiietife tiue donne >
. tpmmt bûflée dans l'eau. [Ximtoiu fur rufajte de la gomme-
gnitc Tempéramens qui ^doivent s'en abAenir. De quelle

•naicre on radminiflre en.remède.. Quelles font les matières

i(u*ellc évacue fur-tout. Avantagea de ce remcdip bien ad-

niniAré. Divetfes maladies pour Icfquellei on l'a employé.

Sa dofe. lUJ. 718. m. Corr'eâifs pour modi^rer ion aoivité.

Expériences de M. Boulduc ^ pour en détruire la violence

irritante. Tous les correâifs du monde ne fauroiem m dé-

truire l'éméticité. Ohfervafions fur la réfine & le ma^iflei

?|ue d'autres chymiftes préparent avec ce fuc. Q»^'^
ruit d« l'arbre qui produit la gomme-gutte. lbid.\

GOMME-X«Cf«r. IX. 168. a , b. 169.4. t. 189. k tfc. M^

thode pour teindre les écarlates de tommc-lacque. XVI.
k. Teinture de gonime-lacque , en marmacie. )).. m. Lac<{ue

très-fine dont on fait le carmin. II. 688. «, h.

Govoni ,{Ch4tmoiftur ) efpece de graifle qui fe trouve

Ans les peaux de mouton ou de chèvre. Vil. 7)8. h.

GOMMÉE , eau . ( Aru. ) Préparation & ufa^es de cette

tm. Suppl.VLl. %4%.k.

GOMMIERt ( Bol. ) gommier d'Arabie. SunL 1. 8a 4 , *.

Gommier blanc. 84. d , é. Gommier roiige. «a « , i. 8). 4 «

b. Forêts de gommiers au Sénégal. 8<. b.

GOMUTCf , ( Mifl. lut.) arbre de la clafle des palmacées,

qui croit aux ifles Moluques& aux Philippines. Ufages qu'on

en tire. Propriétés 4^, la liqueur qu'U fournit. Fds tira de
cet arbre qui tcrvèfluà> rabriquer des cordes. SuapL UI.

S41. b. Dcfcription d^'arbre , de fes fleurs & de fon jfrÙr;

Flèches que font les Maca&res avec des verges auH'pro-
duit: Ibid, 14'!. a. Autres obfervatioiis fur fes qualités &, ^fk-

ges Siofl. IILi4),A.
^ GONAKÉ , ( Bot. ) efpece d'acacia. Supfl. I. 8^3. « . «.

OONAPI , volcan dé nom dam nue deiifles Banda. XVII.

44Ï- *•

G CAIEZ
, ( Ftrdiiumi:) Swppl. M. 467. #.

( ), {Strrurtr.'S différentes parties du gond. Gonds de
diAcirnics fortes. Vil: 739.*. V

,

GONDAR , ( Geofr. ) ville d'Etliiopie , réfidence des em-
pereurs Aby^Fuii , de méine que du pati'iarche chef de U
religion. Idée qu'oh doit fe former de cette farte de ville.

Son étendue. Son commerce. Monooie qu'on y emploie.

VU. 71?-.
GO/iiDEBAUD* roi de Bourgdgoe, loix'qu'il donna àos

I^onrcuignons. HJI 661. À.

G0NLK>LE , ( Marin») fon ufage fiir les canaux de
Yenife. Deicription de cette petite barque. VIL 739. a.

GpNDOU , ( Chir. ) foyti Vifin^CHlairt. VIL 739. b.
.

GONDOLIERS , ( Mai'itu. ) ceux qui mènent les ton-

idoles i Venife. Ils ne font que deux dans une gondolé. Leur

manière de ramer & de couverncr la gondole. VIL 739. b.

GONDRECOURT-LE-CHATEAU , ( Géogr. ) fondation

de cette ville-, fes révolutions. Villages qui d^ndai de

cette chAteUenie. Privilège des h^tans. Leuis £àbn|iies

,

tk.Suppt.\ïLidyb. '0

GONESSE, (Giegr.) bourg à trois lieues de Paris. Phi-

lippe n , roi de France , natquit il Goneffe. Tûtes qui lui

Cirent donnés. VIL 739. b.

GOMISSE ,/«M féÇOit dt. XI. 749. b.

GONFALON , ou GonftMn , {Hifi. modA defcripiion'de

cette bannière. On donnou principalement CMom lux bon-

tferes des égKfes. Leurs différentes couleurs.^ Par qui elles

4toient portées. Dans certaiui états, l'étendard de la'cou-

ronkie oii de la république étoit appelle pmfÀton. VU.
7)0.'^ f^ycçEjWllOHl.
GoNFALONS, grandes bannières dom on tt fervoit en

Prince. V. 710. •. Efiiece d'cnfeignes militaires. VU. 7)9. >.

GOKTALON , {Hifi. méd.) tente ronde qu'on porte i Rq.
ne dam les proccilioRs des grandes églifes. VU. 74a *.

GÔNFALONIER , ( Hiji mo4. ) ciief du gouvernement
«de Florence, dans le tems que cet état étoit républicain.
Goniidoniers de Sienne. Détails fur le gonfalonier Ae Lucques
tL fur le gouvernement de cette république. VII. 740. «.

GCiHFALONiiK d* ZacfMi,. fon bonnet diîcal. IX.
714; •<• * \

GONFANON . {BUfom ) bwniere d'églife. Origine de ce
MtMe de l'écu , & du nom qu'on lui doope ici. Suppl. UI.

NI *•

'60NG , ( Luth. ) bailîn )jes Indiens , fur letpiel ils fra]

G OR
cet inffanmem. Son vhfe.Smfpl. IQ. 143. t.-^oyt[pl. 2. Luk,

'

Sanl. Voyei auffi I^J^Gûitg^ .

GON&DM , ( Lutik. ) infhrumem de mufique des Hottcn-
tots. [>efcriprion de deux efpeccs de Gongom : le petit & le

grand. 5iuw/. IIL 144. «^
^ GONNELU, Otài) fculptcur. XIV. 83a *.

GONNEVILLE, unt dt. 5cVl. 180. *.

GONNIS, prêtres de Me de Cqrlan. IX. 136. 4.

OONORRHÉE, ( Méd. ) étvmd. d« ce mot. Deux fortes

de gonorrfaées , l'une fimple , l'autre virulente. Caufes de la

|>remiere. VIL 740. a. Cette efpece fe fubdivife en gonor-
.hée véritable , & en fauffe. Canfe de la gonorrhée viru*
lente. Defcription de cette maladie. Ses différens fieges dans
l'homme. C'eil en coqféquence de ces différens fiegcs queM. .

Littre U difliaguê en fimple & eiï compliquée. Qudle eft

la plus aifïe à enérir. Traitemens de cette maladie. Ibid. b.

. GoNOKaHtr, veivrr ChtuuU-piffi. Inflammation du f^aanum
dans cette maladie. -iV. 113.4, 2. Commèm oii peut diflit»- ..

guer ches les .femmes les fleurs blanches d'avec les conor-
rhêes. VL 861. k
GONRIEUX , ( Giogr.) bourg du diocefe de Liège. Eloge

de D. Maur-François d'Antine, né dans ce lieu. Ses Ou-
vrées. Skw/. lU. S44!4.

GONSlL, efpece d'arbre. 5«/i^ilU. 339. A
GONTKAN 11,' roi de Bourgogne. SuppL IL %\Z.a.b.
COliZA(,VE,iUMitd*)sipni*6(.b.

'

GONZAOUE, {IréHfoit. dt) Suppl. IL 163. b.

GORALLO, efpece de plante. Suppl:\. 34a. '4.

GORCUM,(<;(«jr.) ville de la Hollande méridiona'e.
Son commkrce. Ulu cil la ptrie de plufieurs hommes fui
fe font illullrés dans les fciences & dans la peinture. The mas
Erpenius, profelfeur en Arabe, fes ouvrages. Guillaume
Efttus Théologien, fesouvrages. Kamphuyfen , miniAri. fo-

cinien. VIL 741. x Abridiam bloemarr.peintre. Henri Werf-
diurinc .peimre. Jean Van-der-Heyden , péimre. />!</. *.

'

GORD , ou G«m
, ( Pith*. ) Defcription de cette cfoec»

de pêchetie. On établit des gords dans les rivières. Def-
cription de celui de la rivière d'Elé , dans l'amirauté do
Quimper en Bretagne. Gords de la Gironde. VIL 741.*.

G«rd, ce filet repréfeoté. VlILvoL des plaoçh. Pèche,

CK>RDiEN.«n«J, ( Uu.) HiAoire de ce notudqu'Alexan-
dre coupa , ne pouvamle dénouer> ^IL 141 *.

GOKpiid ,( Mif. dMtiif,) furnommé ÏAncitu. Hifloire
de U vie ^ du j«gne de cet Empereur. Suppl. IIL X44. b.

GoROlUf U jtunt , petit hls du premier.- Priocipaux
événemens de fon règne. SuppL UI. 144. b.

GoAOUNS , {molut) dans la grande Arménie , iGi«gr, )
pays de Gotden , dont Pompée fit là conqu<he. On crbit
commuoément que le mont Gordien eA le même que le mont ;

Araraib. VIL 741. «.

.

GORDIUS, (//!/}. une.) roi de Phryfic À queUe occa-
fion il obtint L royauté. Oofervations fur le charriot & le
nociid qui de fon nom fut appelle gord'un: SuppL 111. M 5- o*

Gorduu, comment fon wvation au irAoe lut fiù pré-
^ite. XV. 51. s. )

'

GORÊE. nturts dt. VUL 346. b.

; GORGADES, {G^. mc. gifles du cap-vert. Femmes
velues que les Canhaginois y trouvèrent , qu'on a cru être les

Gor|oa«s Ac qui pourroient bien être des guenons.' VU*
74a. *.

(fORGASUS, & DatuopUU, peintres. XIL 138. b. 8c
finihweurs célèbres. XIV. '819. 4.

GORGE, ( Auut. ) Defcription de cette partie. Ibid. 74s. A.

GoKOl , rapports fintuliers entre les organes de la géné-
ration & la gprge. Vfll. 138. b. Maux de gorge. V. 9t4.
b. XIL 490. b. Mal dç gorge caufé par les amygdales. L «86.
b. Tumeur à la |fprge nommée branchocele. U. 434. ^. Maux
de gorte gangreneux. La cauflnfatioo fidutaire dans ces

'

maux. Vl. 614. 4.

GbKOU , ( An milit. & Ftnift. Vgorge d'un bsAion. U efl

avantageux qu'elle fbit grande. Goree d'u|| demi -.lune.

Gorge des autres ouvrages extérieurs. 'ToutesiM gorges doi-

vent être fantf parapet. On fe comente de les fonifiet avec
des paliffadés. Demi-gûrge. VU. 74a. b.

GokCI d» baftion, {dtmi-) IV. 811. A.

GORGC , ( Hydraulit. ) VQ. 74a. b.

GoRGik d* pigtoti. (MtMtg.) efpece d'emboodinre. VIL ,

74>- *
GOKOi', (ArtUi. ) efpece de awtalare.^ Gorge d'Haï chs*. "

minée , V|I. 741. *. . '^

GoRCi ( Artijic. ) VII. 741. *.

Gorge, ( fond, dt clacàt. ) VU. 74a. b.

Gorge, (Or/îvrr tn grofftrit.) VIL 743^. 4:

Gorge, terme de ferrurerie, de toumeQrt à» tfcMris»
de fauconnerie. VU. 743. 4.

*
Gorge , ( Féueann. ) gmtte gorge ; gorge:cliaiide } 4eo*

.

ner bonne rotrc , demi on guan de CorK^; ^V»i*e qm .
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ment il fc peut fiùre que cet CDchauleiaeitt produife tous

-ce* araiMage*. La bonté de ccn« nhfaodc Jimouahe py
Vexpéricnce. Obfenrations fur les iccrctsqwedébîtemqucf-
Îue« c|urUta« pour rendre les icmencet plus T^oureufes

c plus végétatives. IbiJ, k. Explication mie donne M. Do-
4lard,de la multiplication du ué par Tenet de l'an. Plante

vmici ?«uwi lur i mage nu f,etema\t «-g jyjjy
Toint à la troifieroe péribnne du vert» flum. VIIL ^96. «.
Ejffinâion entre le gérondif franfois & ^ |nrticipe (Àif^
*"-^î- «.*. 94- *
GERONTE

, ( Hifi. ane. ) membre du fénat de' Lacédé-
mone. G>mment ce fênat étoit compoftl Caraâere de cet
fénateurs. Quel étoit fon pouvoir. V II: j549. 4.

BBfiBBbbbbb

G OS ^
GORQt-*ûue*^(0fiithôl.) pîtity)ireau(jwîpefc une demi-

once. *Sa dcicription. Ces oifcaiix approchent des mail'ons
en hiver ; mais en été ils recherchent la folitude. Obferva-

' fions fur le nid de cet oifca'u. DillinAton du mâle & de la

femelle. Aliment de' ces oifeaux. VIL 74J. «.

GORGERE ou TailUmtr ,( Marine ) une des principales
pièces de la noulaine ou de l'éperon. Defcriptioa de cette
pièce. Sa poution. Comment elle cfl formée. VU. 741. t.

CORCERET , ( Infir. d* ckh. ) Dcfcription de cet uiiftru-

ineot. Goreerct de l'invention de M. le Dran. VIL 743. k
Gorceret de M. Foiibert. hid, 744. 4.

GORGIAS de Leontium , orateur grec. XI. f 59> <(•

GORGIER ; ijGiokr. ) baronnie de la prinapauté de
Neuchatel en Suiflé. iJtfcnption, SuppL III. 14{. a. & hlAoire
abrégée de ce pays. Hld. 0.

.

^RGOdEION, fZ(/f. G|»cfM)nofft de mafque en
ufage fur Tancten théâtre des grecs. Diftinâion de trois

ibrtes de maiques en ufage fur ce théâtre. VIL 744. a.

GORGONES . (MytA. Sr Un.) trois faUrs filles de Phorcus
9f. de Céto. Elles demeuraient , felonr Héfiode , au-deU de'
iX)céan. Noms det trois foéurs ; dont luie feule «^voir

,

Médnfe, étoit mortelle. Hiftoire de Médufe. Dcfcription des
Gorgones, fclon les poètes. VIL 744. <ii Virgile nous ap-
prend qu'anrés la mçrt de Médufe, les deux autres foeurs .

allèrent habiter prés des enfers. La ^e des Gorgones ne
itmble être gu'un produit extravagant de TunaginatiOa Nar-
ration de Diodore fiirles Gorumes. Celle dePaufanias. D'aâ-

G G U 847

nés écrivains en font des femmes ftroccs , d'une figure
nonflnieiife . & nui habitoientles antres & les forêts. Eliffé-

rem lieux où ib les placent. Alexandre de Mynde prétend

Se les Gorgone» étoiént de vraies bétes féroces^ pétri-
ient les hommes, en les regardant. Defcrigàon qu'il donne

d'un prétendu animal deh Lybie que les^omades appel-
lent GorgMt, Sl dont le reprd tua des (oldats de Mariui.
im. t. Xedbphon dcLampAque . Pline & SolinV font des
Gorgones des femme» fauvages qui égaloieitt par la viteflè
dé leur courfe, le vol des oif<Anix. Paléph^to 9l Fulgencc
foutiennent que c'étoit des femmes opulentes , mi poifé-
doicnt de grands revenus.*De auelle manière nlMhate

'

explique la tible des Gorgones,& cii
.
particulier celW de

Midufe. Selon d'autres auteurs, les Gorgones étoient trdia

fonirs d'une G rare beauté
, qu'elles fembloient changer lesrf

admirateurs en pierre} Hid. 745. t. tandb que des écrivains
tout auffi and^s nous aflurent que c'étoit des femmes fi

lùdes, qu'on ne pouvoit les voir fans horreur. Divers lieux
•il on les place. Diverfes étymologies de leur nom. Con-
cifion d'Homère fur le fujct des Gorgones. Détails dans
lefqueb eA entré Héfiode lur le même luiet en décrivant le

JkoHcrier «FHercale; ^ dans fa théogonie. La 6ble d'Héfiode
reçM de oouv^^ux omèmens de l'art despoëtcs qui lui fuc-
cédèrent ,.& fliMout de la part d'Ovide. Ifid. k M. le'

Ocre a ciierebé Texplication de cette fidde dans les lan-

gues orientales. Enjciur dans laquelle il eft tombé. Fri)it des
atxhercbe* de M. Fourmont fur ce fujet. Il a trouvé dans
le nom des trfNS Gorgones , celid des vaifleaux de charge
oui âtfoient cdaimerce fur les côtes d'Afiique où l'on tra-

«<|Uoit de l'or, des dents d'éléphant, des cornes de divers

«nimaux , des yeux dliyénei & autres marchandifcs. Dé-
vdoppemem de fon bypothcfe. lUd. J4y*.—Sur les Gor-
gones, yoyti Màouse.
GotGOMu. Obfenrations fur ces (bnirt, ^uppL Le < 1. « , â.

GcmaoinJAt,{G4oft.émt.)y\\. 74». «,*. VH.91).».
GpRILLES a cfpcte de fuiges d'Afrique . j|ae Hannon le

Caithuinois .prit pour des hommes fauvages. XII. t7(. «.

GOimON» L (Hin. dt Dm.) roi de Danequrck. Tedit
où il vivoit 'iSbyf/. ni. a4f . t.

GoKMOM IL roi de DanonarcL Tems où il TiToit.5â|p^L S4f . k
GOMIOM m. roi de Danemarck. Principaiiz événement

de foo rcÉoe. H vivoit au commencement ou dixième fieclel

SKffLÎUr%4%.k. •

ÛOMMM , (/r F. ) rup des auteurs du journal de Tri-
Toux. Svpl. uL 6f9. k
G01lTER,(/r4ii) anatomlAe: ouvrages qu'il a publiés,

m. t«i. «. 5i</7>iLIV. ))6.>. -
,

GGHTYNE, {Géotr. snc.) ancienne ville de Tdle de
Crète. On trouve l'UAoire & la defcription de fes ruines

,
Ans les ouvrages de M. Toumefort. Gonyne avoit partagé

l'empire de l^e de Crète , avant que les romains s'en AiÂTcat

tmparéSi Magnifioence des ruines. VIL 7^. k Cqmparailbn
de ce nak fvrem ces lieux avec ce qu'illi font aujourdîwi.
RcAet iTun temple qui fe trouve à un* extrtaiité de la ville.

Platane toa)oara vcrd qui fe «oyoit i Gortyne , fclon k
témoignage de ThéophraAe , Varron & PUnc. Aventure des
amoui^s de Jupiter & d'Europe rcpréfenréc fm- itnimédaille
que les habitiins de Gonyne firent frapper, flc qiU eft dans
la cabinet du roL Autres médailles de Gonyne. Ikid. 147. s.

GOSES , (Comm.) commerfans de Mofcoviefqui tra

ces qu4 le fbuverain donne aut amba/TtHcurs étrineer».
VIL 747. <t.

GOSIER. ( AnM. ) voyez àfop/ijgt. VIL 747. j.
GostiK.Mjntg. Muréià.) Defcription de cette panic de

1 animal. VIL 747. 4. .

"^
•

9^** ' ^ £«/**''« ) partie des foufflcn d'orgue. VU 747 ».
GOSLAR , cayernt de Baumann . proche de Gollar. IL

^6).*. Cadmie de Goflar. 517.4. Ocnre deGolbr. XI. nr.
*. «8. J. De» mine» de Gonar. XVIL 716. a.

GpSLIN i évéquede Paris : (à valeur militaire & fa mort
giorieufe. XL iso. *. ^
GQSSAMPIN,(i?a<M.M«rif) arbre des Indes, d'Afri-

3ue, & d'Amérique, dont le fruit mûr produit une eWce
e coton. Ses autres nom». Etym. du met poffjmpin. Def-

cription de l'arbre , de fes feuille» , de fon écorce , de fes
fleurs , de fon coton. Ufagjp de ce coton. Qualité de fon

" bois. On plante cet arbre devant les maifon» pour jouir de
la fraîcheur de fon ombre. VU. 747. ».

GOSSELIN
, (yr*i.i?-ipfi/î*) XVIL 314. ».

GOTESCHALC, .moine Bén^diain, fa doârine fur la
prédeftination.-XIIL »7).».

•

GOTHS ,Us,{ Hift. Me. d> Lut. ) fclon le» Goth» , ceux
de cette nation qui ont écrit l'Hiftoire , leur prcnùcrc ori-
gine a été la petite ifle de Gothiand dan» la Scandinavie.
Cependant /ornandés confond les Geihe» & les Goths ; t^cft

;U(ie. opinion dont le ' témoignage de la plus faine antiquité
a démonni la fiiuffeté. Les Goths de la Ncandinavie ne for-
moient pas tous les Goths i mais plufieurs peuples j'étani
mi» fous les mêmes che6 , formèrent des fociétés auxquelles
on donnoit un nom comniun. Ils oiit fouvent été nommés
Scythes ou Sarmatn. Leurs différentes expédition» , & les
échec» qu'il» ont, foufferts dans le troifieme fitclc. Qirol-
qwes-un» de ceux qui étoient dans l'empire, cmbraffcrcnt l«
chri(hamfme fous Conflamia VIL 74». a. Leur divifion eji
Oftrogoths Se eu Wifigoths; étoit déjà étabUe du teras
dc-Claudius U. Conjeduresfurl'originjBdecene diftinâion.
Hiftoire des deujf peuples. Ecrivain» i confultcr. Ibid. »,
GoTHC.leur irruption en occident, fuites de cet évé-

nement. Vl. 689. *, ». &>c.t>utouverain desGoihs. IX. 6.
*.Leu« ouvrages en architeâure. 804. ». Sculturc de»G<rths.
XIV. 840. «4». fiicnfiufance & humanité de ce» peuple*
ayant leurs conquêtes. XVIL 856. a. Ce» peuple» diftinguéa
en OArogodis & Wifigodu . vo^rr leurs aritcle». Goth» mo»
iemcs. VIIL ^46. «.

tiS^Î?^' CGA»fr.) ville de U Thuringe. Son fondateur.Me , été U patrie de Gafoard Hofnun «M. Thomas Revrie-
ÛM»: >enrs ouvrages. Vtt 748. ».

'
•' Vturs ouvi
JOjHÛiRD -„„,

il régnât Umqi»'^ ,m j-'^'
ç^^^j, ^ ^^.^ ^^m. 346. «.

inventeur

en lang gothiqsi pas confoilort' ^o
^.wafiercs

avec ceux de la langue runique. Archi'teâure gôfu...—
,

.

diAingitc l'ancienne & la moderne. Caraéieres de l'une flfr

de l'autre. Durée de tempa pendant laquelle celle-ci a été
en Italie. VIL 749. a. Un Mifice grec n'a aucun ornement
qui oie ferve à auémcnter la beauté de" l'ouvrage : éloge d«
cqfte archueâure. L'architcâure gothique élevé for des pUicrt
trés-minces une voûte imihenfe qui morne jufqu'aux nues :

tout dl plein de fimêtres , de rofet & de pointes , t-c. Coloniw
gothique. Ikid. è. ^

GMAifjtu. bible* gothique*. IL m6. «. Caraâeres gothi-

2uct, voL IL des pi. Caraâeres, pL 9. Loi gothique. IX.
&a. «. Médailles gothiques. X- a{6. é. Ordre d'architditurt

gothique.XL 61 1. a. Temples & autres édifices d'architeâur*

gothique. XV. 8f.». SupfL L 339. «. Refiexioos fur cette

architeâurcVIL 763. ».

' GÔTHIQUl .ÊÊéMitr* , ( Ptim. ) Vif. 749.k
GOTTSCHED, poète aUcaand. IX. 134. ». & graaunai-

rien. XV. TtS. «.

GOUACHE , ( Pùuin y la manière de peindre k gouacfte
efl une des plus ancieiucs de celles que nous connoiAms.
VU. 749- k En quoi sonfifte la gouache. Diffinâions fur

cen* manière de peindre. IiKoovénicns des coidcurs qui ne
font point affez gommées, & d» celles oui le font trop.

Genres auxquels la gouache cft propre. Séchereffit qu'on
doit éfiter dans cène forte de peinture. La miniature rombe
affca fouvent dans le défaig comraire. hid. 750. a. yoyn
GvAaxo tf OiraiMvi.
GOUBLI AUX AINS . ( Pkkt ) tenne ufmi dans le ref-

tvn de l'^airauté de. Poitou ou des failles d'Oiohtié. Sorte
de p)aocllie emaîUée fur Uquclle les pécheur* arrangent leurs

ains ou hameçons. Détaib fur ce foiet. VIL 710. *.

GOUDA, ( Géw.) ville de U HolUnde. Ce qu'elle a
dé rema^uablc. Eue eil la patrie de Corneille Schonaii*

,

fit de Nicolas Hartfoekcr: leur» ouvrage». VIL 750. ». fpyr;
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le gette ttoit autre oue ceiu qui recitoii. nid. ». Le gefte

conridéré comme partie effemiclie dé rtloqtwnce.V. nx, k.

Gcftes exprefTift. Suffi, 10. c66. %> Quel eft le plus Ar
Sto^-h de rèuflur dans le gem. 5ifqrr IL 921. ». Voyt\
GUTICVLER.

Geste. Y Chant du tfliai.) But de Popin françmt.'Si Ici

refforts qu'il cmt>loie pour fédiùre refptit font rudes, gau-

chi» I
gt-oiTiers , IV-r^rit ne p^u;: être entrdrii , la diftraoion

848 GO U
GOUDRON, {Nljl. nat. Chym. & Mat. mtdic.) procédés

par lefquulv on retire cette poix. Foyti Pin. Obfervations

fur fon ufngc en médecine. On préfcrc pour les emplâtres

<;:;glutinatif!> tes fubftances analogues qui n ont (buflert aucune

altcTïtion par le feu. Vices du goudron qui en ont fait rejet-

«er l'ufagc iiitcrieur. Eau de goudron qu'on employoit il y
« quelques années. Rn quels cas on pourroit. encore l'em-

ployer utiJcincnt. VU. 7*0; b. Méthode pour faire de l'eau

de goudron. Recherches liir.les vertus de Cette eau , tradui-

tci de l'anj-loii. du fieur Berkeley. Dofe de cette eau. Elle

. ^(i chargée d'usé fubilancc réfineufe gommeufc , * de quel-

. oue» parties acides ; c 'eft là le vinaigre de Berkeley. Cartlicu-

ier admet encore dans cette «au des uarties qu'il appelle

oUa ffintuojte bjljamic/t. D'où vient l'aide dont elle eft

chargée. ïbiJ.j^i. a.
. _

Goudron. Manière de le tirer, XII. 614. «. Prohibition de

fa fortic en Suéde. IV. iio. *. Qualité difcuflive & réfolu-

livé' qu'on lui attribue. XVlIJ 744. a.

GOUDRONNER Ut c^rdagu , plan d'une auve dcAinèe

à cuite opération, vol. Vtll des pi- Mariiie,'' pi. 10..

GOUDULI, (P/frr*) poète gafcOn. XVI. 4V>*-
GOVEA, {//«ruin<</') jurifconfulte & littérateur. IX.

«71. b. Son hilloire des chrétiertsde S. Thomas. 111. 380. *,ii.

GOUEL, le, {G^oàr.) petite rivierç^dupavs de Raia-

Rotas dans les Indes. Son cours. 'Blé produit des diamafi*.

VII. 751. b.

GOUEMON , autremen rarech , vovti ce mot jSon

ufage pour la culture des terres. X. 40. *. •

GOUFFIER dt So/tnivtt, {franfoit <'<,).tnut de ginéro- .

iité de (apart. S(i/y»/. m. 676. *. 677. «. .'

GOUFFRE, ( fhfil' ) tournoiement d'élu cauft par des

courans oppofés. Mouvement des eaux de l'Euripe 8c d^
Carybde. Dét ils fur le goufre de Norwege. H n'efl pas

iiéceflaire de fiippofer d;ins le fond, de la mer des trous &
' lies abymes qui «:nglouti<Tcnt continuellement Ics^aux^pour

rendre raifon de ces gouffres. Ils font prôàtMtrp»r le mou-

vement de deux ou de plufieurs couraniy^ntraires. Caufe

des mouvcmens d'abforption & de répuifton des gouffres.

Les ouragans ne font auflî que des tournoiemens d>ir prd^

duiis par des vents contraires. Lieux oit ils font le plus càtor

mnns. 'T^jrrible effet d'un' ouragan. VU. 7ÎI. *.

Goug>t , ef)^ée de gouffres dans la mer ,où Us eaux f«at

violemment agitées, &.paroiffent s>ngloutir dans des cavités

foutei ruines qui les rejettent avec la même 3tiolence. VII.

'S[. b. 611. a. Différence entre abyme, précipice & gouffrf.

Xlil. 170. *. Gouffre de Maelftron en Norwegç. IX. Ç43.

à. Des vents qui fortent des gouffres. XVII. 19. t. Sur Ut
gouffres , *«>y.^f

l'articfe Toi;iiBai.OW. Gouffre dans l'Atii-

Oùcnommé Barathre. II. 68. a.

GQI'GE , terme de différcns arts & jamert. Defcription

des différens inArumcns de ce nom. VlL 7(1. a,

Cougtt du graveur en tji4.. VIL 891. «, *.

Gouge, (Mar^:f. MarLk. ) description de ce^cifeau. Son
nom dans !â cb'nirgie vétérinaire.- Autre efpcce de gouge

i^i^m. U* maréchaux fé fervent très-indifcrctcment pour

«Battre les inégalités des dents molaires. VU. 7^1. 4. Autre

pratique fubllituée à cet ura;;e groflicr & dangereux. Ibtd. b.

GOUJON dt nvitrt , ( hnihyolof. ) defcription de ce

poiffon appelle v^fon Ami le Lyonnois. Mauvaife qualité

de fa chair. Facilité de le pécher lorfqu'on a jettt dans l'eau

une tête de boeuf ou de cheVal. VU. 711. b.

Goujon, terinc d'architcAitre , de mécn^ique.de iloreur,

. de menuiTier. VU. 7^1. b,

GouiON , (y^n ) fculpteur. XIV. 810. b.

GOULART, (5/mon) théologien. XV. 14. >.

GOULU d* m*r\{^Ukikyol,) ti^tct de fyimltu. Tua des

plus votarn des animaux aquatiques. Sa defcription. VU.

;OURA,^C^^.
! de Pofnanie. Cc\i

peuph cetre ville de monaAeres, éleva des autels dus tous

les bois des environs,,é-c. Les Pblonois appellent gMiri tout

c6teau, toua^ieux un peu élevés. .VU. 71 1.^.

GOURIW, veya Calibassi.

GOURGUE, (ÀMMiifM d*) SufpL lU. 9^8. «.

GOURIQUAS, {Gé»gr.) voyex Cakioouriquas. •

GOURMANDER m càtval. (Mantg. ) Obfcrvation fur

lin anide du diâionmlLni d« Trévoux rcla^f k cclùi-cl VIL
751- *•

»•

GOURMANDISE, f Af«r«/r) Horace l'appelle uffia
ingluvitt. Paroles de CaîlinM^lie & de Varron fur ce lui«t.

La gourmandifc eft un méi;itc dans les pays de luie "Si d«
vanité : c'eA l« fruit de \^ mollcffe opulente. Les Romains
Succombèrent fous le poids de leur grandeur,quand U tenf

. péritKc tomba dans le mépris. GourmanAife des Afiaut.
^ C'eA l'un d'eux <iuc Pline appcUoii mtfotum omnium atnjp-

mtu gurgtt. Détails' fur cet Apicius . qui fîuit par s'cmpoi-

Momn fnnii rir binn . il

7îV'
GOURA, ^d/^O ville de Pologije appartenant I l'évè-

qUf de Pofnanie. Cxlui qui vivoit du tems de Jean Sobicski

fiininr itiriffi Wi "'•'iytn'M'"t'Mif
t« jug<4 ruiné. u«.«* de déficileli det fountifu qui f« trou

leurtrWLVii.b{{.4.
GIARENDE, gtrtmf* «« fwr«idlr,-( IK/L iwt. ) mgnifique

(erpent. Defeiiption de trois efpcces cotuniet Ibut ce nom.

Lieux où elk* M trtravenL Monirs d« ces aiiinHiiv. Afft UL
'

**?îiB,i(Z<yfcj.) fcs rapport* mr«c tecondoon. «if^IL
Kxi.b. / - .

'

GIBA , ( Soun. ) efpcce de pUnte. Sufp!. 1. ^69. *. .

^ . t ;•

"•''
„

, ..•.::• V ., :-

G pu
voicntalors darîf Rome. Les Sybarites tfccordoient l'exemp-
tio^rdetout impât aux pécheurs d'un poiffon dont ils étoient
exrrémement fria|)ds< Sobriété qu'Hoibere attribuoit à fes

héros. CeUed'AgéâlI^II. 7^4. a, Celle d'Alexandre avant
fes conquêtes. L^ ÎRëre la plus déÙcieufe eft celle dont l'ap-

'

petit feul fait les fraisv L'heureufe vieilleffe JJB^Perfes itoa
' le fruit de leur Mmpérance. Tout ce qui va au-deU de la

iiature eft nuifible ; il ne £iut pas même la fuivre jufqu'oil

elle permettroit d'aller. Le goût fe'blafe furies mets les plu*

délicats, & des infinnités lans nombre vei^ei^t la nature
outri|gée. Ibid. b. .

^ Gourmandift. Mauvais effet de celle qui confifte ilahs la

ytop grande quantité d'alimens. I. i6f. ^. De la délicateffe

de la table. iV. f)7. b. L'affoupiffcment eft un des effets

de la gourmandife. XV. 331, b. t)). «. Réflexions fur la

gourmandife. XVU. 459; «. — rcyt^ SOMiiri, Fbvga-
LITé, TiMPiRANCe.
GOURME, ( Matick.) efpeee d'analogie entre cette mala-

die &j|| petite vérole. Les caufes de la Kourme font auffi
'

' 'àicoiuines que celles de la petite vérole. M. de Garfaut l'at- .

tribue aux herbes humides & trop iXMirriffantes dm pays
froids. VIL 754. b. Obfervations fur ce feniiment. Leschevau*
des pays.chauds ne font point exempu de la gpurme, & ceux
qui iw font point nourris d'herbes humides &• trop Hourriflaîi-

tes y font egalementii/uîets. Age «uquel elle attaqué les che-
vaux. .Commient elleTe manifefte. C'eft improprement qu'cM
a appelle^ij^ gounnt celle qui arrive à l'ige de fept ou
huit ans. Détails fur ccfte 6iùfle gourme beaucoup plus dan-
gercufe que l'autre. Ibid. 75 f.

*. On doit placer ftparêment
tout cheval qui fette. Cure de 4a gourme qui attaque les

poulains. Traitement de celle qui fe lïiontre d'une manière
pliis formidable. Ibid. b. — Foyti fuppl. IIL 418. b.

GOURMER iM eÂeval,{ Manti) attentions que demantle .

l'aâion de gourmer un cheval. VIL ^«f . b.

GOVRfXETTE,{MMiugt) partie Vautant plus eflentielle

dans une embouchure ^ que u perfeâion de rappui dépend
de la iuftefft de fes proportions ,& de fes effets., Defcription

trés-détaiUée de toutes les parues de jcette chaîiie. VIL 7C6.
M. De leurs proportions , des variétés pratiquées quelquefoit
dans cette partie de l'embouchure. Son utilité. Ibii. à.

GovKMETTE, fuiff*, {Méiugi) OU appelle de ce m^
deux petites longes de cuir coufues aux arcs du Iniiquef , 4v.
Autre efpece de fauffe gourmette compofte de (|uatre fouei .

de chainettes d'une 5, ou ipielquefou d'une petite pièce dt «

fer applatie , ronde ou quarrée, & percée de ><nuite troua»

Détails fur cette^econde. Ufsges de l'une 6t deVautre. VB.
757- *•

^

.

pouRMETTE, (Mariât) garde ouc les nardnnds wttem
fur un bateau. Valet qii on emploie dans le navire. VIL

GOi/RNABLES, {Marint) grandes ciieviUcs de bote

qu'on emploie quel(|uefois au lieu de chevilles.de fer,priii*

cipalement pour, joindre lef bordaces avec les meçiores.

Obfervations fur la manière de les nir«,& fur leiu- iluncil*

fion. VH.7t7. *. .
GOURNAY. ({Mogr.) ville de NonwuMfie. Patrie do

Guedier de Sain^Aubin ,,ik>âei

a donné. VU. 7C7. >.

GOURNES , (DomiMifH* dt ) principaivc évéaçmens da fil «
vie. JL rt6. s. •

'

GOUSSE, reyq; SlLIQVI.. '
.

'^

GOUSSET , différentes (icnificadons/ de co mot. Vlllk

7»8*- L '

GOUT. (PkyfioUg.) Du goût tH g^nfkj^ bouche, l'oi-

fophage & 1 eftomac ôe font proprement qu'tin organe con-

rinu, & n'ont qu'un feul & même objet. La frioi, la foif

& le goût font trois effets du même organe. De-là vient que
ce* trois effets font prefque toujours au même degré dan* les

mêmes hommcS. Cette ivgie en géné^ pour toutes les fen-

fations , pour toute* les paAoos; les vrais defirs font la me-
lure.du plaidr & lie la puiffance , parce que la pùiffance

cUe-mê«e eft' la caufe 81 la mefure du plaifir, &celui-d ''

celle du defir. Sans cet accord réciproque fondé fur li

niéchànifine des organes, les ,fenfarioas déiniiroient l'honmo
^

pour le bieil duquel elles font faite*. S'il arrive que le defir
"

leur da Sorbonne. Ouvrage qu'il

iurcharge la puiflance , p'eft ouc le* liommc* fuivent

le* funple* mouvemen de leurs otpnes que ne font le*

animaux. VIL 758. a. Le goûr en général, eft le mou-
vement d'un organe qui jouit de fon objet i c'eft pourquoi

le goût eft de toute* les fenfation(.VPar rapport au goût pro-

prement dit, la bouche poffcde cette fcnution k un degré

plus éminent que l'oifophage Î8t l'eftomac. Ce fens. eiTle

plus effeniicl de tous après le toucher. L'organe principal

des faveurs , c'eft U langue. Defcription de cet organe aa-
pré* BelUni. Ufafe de ces petits cAnes qui fe trouvent fur la

langue des boiufs , & qui la fendent , pour ainfi dire , hérif-

(%c.. Glande* qui^ fe découvrent fur la langue': elles ne font

\

tï cat organe eft dans catt* eipoco a* .caflule* percées
./ «troua
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GiaBALTAE , ( dànUd* ) coanntqu'oo y rcMarque. IV.

^^^at, ( Ow> tmral 8t Onatoir danci». Vm.

**JïffiSSEN . (<W^.) TiUe JAUe«agne da^i U HgTe.

Elle cft ia pttrie de «crtiu» larifconrulte : fe* ouvrage». VU.

660.».

4iKi«u) dpecc de SQte des ,i;a|^ns flc des rnenicteiu.

Uiàfe qu'Us en frifiiiem. PaoM de même noin. StypL ill.

Mf.i.
GINS-ENG, lMoum.€Sêt.) U plus célèbre racine midi-

nie de toute rAfie : cas infim qu'en font le* Auadques.dnale
Defcriptioa de cette tacine , & de toute la plante. VU. Ma-
». Lieux de fa naiflance. AppareU arec lequel on recucUle

,

«^.

j!,

r^
''('t.„

G OU
trous qu'oir y remarque. Ihid. h: Ce? organes du gofit font

en grand nombre fur la langue; mais encore font répandus

ci èi là dans la bouche, Exemples de gens fans langue , qui

tie laiflbient pas d'avoir du goiit. Moyen de s'afTurer par fui-

mèihe que le palais' fert au goût. Cependant la connruflion.

de la langue nous montre qu'elle ell le g^nd & le prin-

cipal ornae de cette fenfation.Le nerf de la neuvième paire,

fuivant Docrhaave , après s'être ramiflé d^ns les, fibres de
la langue, fe termine à fa furface. Les divers mouvcmens
dont la fubAance de la langue éft capable , déterminent les

fucs favoureu< i s'y intrtxluire. IHJ. 759. a. La fenfation

du goût exitlera -plus ou moins dans toutes les parties de la

bouche, fuivant qu'il s'y trouveia des mammelons goùtans

plus ou moins difperfts. Trait concernant Philoxent «fameux
gourmand de l'antiquité. Nouvelles preuves que la langue

eA le principal organe du Ipût. Diverfes caufcs qui concou-
rent à la fenfatton -du goutT^ Matières qui en (ont l'objet.

Comment fc fait le goût. "La matière doit être atténuée: elle

doit être échauffée dans la bouche. UiJ. h.

Ej^Ucations de plufiturs phénoments du goût. Pourquoi nous
ne pouvons pas connoitrê le goût des tels dans les autres

parties du lorps. Rar quel ration le même objet excite fou-,

veut des goûts fi difTé.rens félon l'âge , le tempérament , les

maladies, Te fexe , l'habitude , &'les chofes qu'on a goiV es

auparavant. J'oUrquoi les nerfs nuds & 1^ langue excoriée

,

fôm fi fenfd>les à rimprelTion des corps qui ont le- p|us de
goût, teb que les fels, les aromates, lescQirits. Ibid.'jdo.

m. Pourquoi les chofes qui onf du goût fortifient prompte-
nient. Ce qui donne tant de ^oût & de foret à ces corps

fi fortifians , c'eft ce que les chymiAes appellent tfprit yelltur.

Sendigovius A\t que ce liquide lubtil fait ^~ de tout le Corps

aromatique. D'où vient ique l'eau , les huiles douces , la terre

font infipides ? Ceft parce que ce qui cA plus foibje ,que ce
qui arrofe continuellement les organes de nos fcns ne peut

les firapper. D'où procède la liaiion particulière qui règne
' entre le goût & 1 odorat i kaifons tirées de la Aruaure.des
organes

,

&c de l'empire de l'imagination. Ib'td. k.

GouT, ( Phyfiol. Âiut.) précis de là firuâure de l'orgine

du goût tel qu'il eA dans l'efpece humaine. Suppl. I]L
346. j. ^Dcfcription des mammelons dont la langue eA
couverte , qui font le véritable ftcge de ce fens. Ihid. t. Le
goût ne peut s'exécuter que par le moyen de la diAblution.

' ^X<.-s feU paroiflcnt être les fmls objets du goût. De la caufe

des différentes faveurs. Utilité du fens qui nous les fait,

connoître.- lUd. 147. a. Organes différemment proportion-

nés aux alimens , que les animaux de différentes efpcces

,
paroilfent aroir. ,L« befoin leMt.- queltiuefois forcés à fur-

monter' leur inAinA. On \o\f auflî que rhomme s'eA accou-

.tumé à des alimens que l'odorat ou le goût devoiem lui ren-

dre infupportables. L'odorat & le goût de l'homme Sioins

exquis que dànsdcs animaux. JiU. #.

Goût , rapport entre lcs<fenfations du goût & de l'odorat.

XI. 348; o. ){6. •!. Des caufes du goût dans' le corps favou-

COU 849
I comme des qualités pofuivcs toutes le* qusiitils relatives

d>; notre amc Les fourtes du he;iu,du bon, de l'agréable,

font en nous-mêmes. Examinons donc notre ame , étudions-

la dans fes aAions & dans fcs paillons, chcrchons-)a^ dans
fes plaifirs, c'eA là où elle (c ^anifeAc davantage. Dt*
pLifirs de notre ame. L'ame , indépendainmént des plaifirs

qui lui' viennent des fens, en a qu'elle aiiroit indépendam-
ment d'eux . & qui lui font propres. Nous ne cbAingue*

rons point les plaifirs qui viennent à l'ame de fa nature »

d'avec ceux qui lui viennent de fon union avec le corps;

nous appellerons tout cela plaiftrt natunU ; & nous diAini>

guerons de même le goût naturel & le goût acquis. VIL*^

,761. a. Notre manière d'être eA entièrement arbitraire. Si

nous avions été faits autrement , nous , aurions fenti autre-

ment; un organe de plus oude1|fat{is , aufoit fait une autre

éloquence , une autre poéfie, uAe autre inufique , 6fc. Le
goût naturel ii'eA pas une connoiffïnce de théprie , c'eA une
application prompte & exquife de;s règles même que l'on

ne coiuioit pas. Ainfi, tous les préceptes 'que l'on pourroit

donner pour fi^rmer le goût, ne peuvent regarder direâe*

ment «nie le goût acquis , & indirectement le goût nativeL

La dénnitioR la plus générale du goût, fans cbnfidérer s'il

c^. boii ou mauvais, eA ce qui nous attache à une chofe

Ear le fentirnenfc Ikid. t. De Vefprit en central. L'e.fprit eft

' genre qui a fous lui p}iifieurs efpeces, le génie, lé bon
fens , le difcernement , la juAeffe , le talent , le goût. L'éf-

prit. confiAe à avoir les organes bien couAitués, relative-

ment aux ch<^nfi|liftil s'applique. i?« /.i c«Wo/?//.^ Notreame
eA^aite pouCTBPa; or un tel êtri; doit avoir de la cu-

riofité.'c'eA l^pl^Âr que nou\ donne un objet « qui nous

porte vers uh autre. On fera loi^jours sûr. de plaire a l'ame *

quand on lui fera voir beaucoup de «^ofes. Nous aimons
' 1 art qui s'applique à nous découvrir la naiure au-delà des

bornes dans lelqudile} tile fe renferme ordinairement à
nos yeux; mais quand nous trouvons de bclfes fitiations»

nous en fommes bien autrement eiKhantés, parce que la

nature ne fe copie pas , au lieu que l'art fc rèffèmUc t^*
jours. Ce qui fait ordinairement une grande penfée,'c'all

lorfqu'on' nous dit unej chofe i^i en fait voir un grand

nomore d'autres : exemples. Ibid. ^6\, a. Des pUifirt da

tordre. Il ne fuflit pas de montrer à l'ame beaucoup de cho-

fes, il 'faut les kii montrer avec ordre; alors nous noM
reffouvenons de ce. que nous avons vu, & nous comnidn-

çons i imaginer ce que nous verrons. Dei plaifirs de là va-

riM. Sa,iH la variété l'àine lai\guit ; les chofes fcmblabjés

lui paroUTent les .mêmes 8c ne lui foijit- aucun plaifir. Ceft
ainu que te| hiAoires nous plaifent par la variété des ré-

ciu; les romans, par la, variété des prodiges , 6^e. Il faut

que la vatiêté ne nuife ^K k la fnapliaté. Il y a df«
chofes qui paroiffent variées & ne le font point , d'autres

3ui*paroiffent uniformes 8c font très - vikriées. Application

e ces principes à l'architeâure grecque & ^otbique. /f'dL^.
Det pldifirt de Li fymmiirie. Vttne aime dans les chofes la

l'homme. XV. \o. a.. Nerf de la langue qui eA le fiege du
goût. Suvfl. ill. 704:%. Affinité, entre le goût & l'odorat.

Suppl. IV. 103. a. 104. a. -

GouT , ( Gram. Litt. Philofoph. ) Le 'fens que nous défi-

gnons par ce nom , a produit dans toutes les langues con-

nues la métaphore qui exprime par le mot foût le fenti-

nent des beautés & des défauts dans tous les arts. Il,ne fufi^^

fit pas pour le gdût , de voir la beauté d'un ouvrée ; il

hm la fentir , en être touché , démêler les différentes nuances ;

rien ne doit échapper k la promptitude du (Acemçment.
Le mauvais goût au pliyfiqué, confiAe à n'être flatté que
par des affaifonnemens trop recherchés ; & daiu les arts , à

ne fe plaire qu'aux orncmens étudiés. Le goût dépravé dans

les alimens, cA de choifir ceux qui dégoûtent les autres

hommes; éi dans les arli, de fe plaire à des fujets qui

révoltent les efprits bien faits. On'ft forme le goût des aijts

beaucoup plus que le goût fenfuel ; & ce goûit demande du
tems pour fê'former. Vll. 76^. <•. Si toute une nation s'efl

réunie à linier des auteurs pleins de défauts, c'eA quils

avoient des beautés naturelles , que tout le monde fentoit

,

& qir«h n'étoit pas encore k ^portée de démêler leurs' im-

pcrteélions. Examen de cette maxime, il ne faut pas di/pu-

ter àts f,oiis. Le goût cA arbitrai l'c dans plulieurs chofes ;

alors il m 'rite plutût le nom de /Iint^i/ff. Comment il ar-

rive que le goût fe gâte chex une nation. Il cA de vaAes

pays où le goût n'eA jamais parVenu ; ce font ceux où la fo-

ciété ne s'eA point pcrfcâionnée , où les hommes & les

femmes ne fe ratrcmbltnt poini , où certains ans font dé-

fendus par la rebgion. C'eA par de femblables raifom que

les Afutiques n'ont jamais eu- d'ouvrages bien faits, «pief-

què en aucun genre. lUd. k.

Effjt Jur le geifi ifams Us ch«ftt de U lulure If dt l'art ,

M. de MontcfqUicu. Trots fortes de plaifirs «lui for

j

reux. XIV. 708. h. Senfibitité de l'organe du goût danr^' >: fymmétrie & la variété. Comment cc.te apparente contra-

diâion s'explique. La raifon qui fait ipie la fymmétrie plaie.

à Tante , c'cA qu'elle lui épargne de la peine , qu'elle la foA*

lage. AufE par-tout où elle peut aider fes fondions, elle

, lui eA agréable ; nuis par-iout où elle eA inutile , elle eft

fade , ^rce 'qu elle ôte la variété. L'objet qu'on voit fuc-

ceffivcment , n'a licfoin que de variété ; celui qu'on voie

, d'un coup d'ail , doit avoir de la fyoïmétrie. Il faut de plue

qu'il foit unique , & que les parties fe rapportent toutes à
l objet principal. Il faut qu'un tout foit achevé»- & qu'il

n'y ait' point de partie unjlarfaite. C'eA pour^ cela qu'on

aine la fymmétrie. Des lontrafles. Si la nature demande des

peintres qu'ils mettent de la fyiumétric dans les parties do
leurs, figures , elle veut au contraire ou'ils mettent des con«
traAes dans les attitudes. IHd. T64. a. Mais il cA fouventar-

xrivé que la vaiiété que l'on a cherché à mettre par le moyen
des contrafla , eA dévoue une vicieùfe uniformité. Si

la partie de l'ame qui coonolt , aime la variété; celle qui

fent , ne la cherche pas moins 1 tout nous fiuiiue à la lon-

gue. & fur-tout les grands plaifihk On remédie à la \aA-
' rude de l'ame , en variant fes modifications. Dés plaifirs d»
la furprile. Cette dif^Nifition de l'ame qui la porte touk

veri^diQtrefis, objets, bit qu'elle fpûte tous les plaiiit

viennent de là furprife. Quand' une chofe nous furpr

comme nouvelle ou . inattendue , le fentiment princi|(

lie à un femimerft accWIbire, fondé fur ce que lâche
nouvelle ou inàiheridue.C'sA par-là que les jeux de/

• nous oiqùent , 6c que Jes jeux de fiKiité nous plaif«n

h. Ceft encore par là que les pièces de théâtre nous int^i^ffenc

Bc nous anacne.it. La furprife peut êu-e produite par la

chofe, Hi pf la manière de l'appcrifevoir. Exemple tiré

de Suétone ,
propre à écUirdr cette maxime. Des dtyerfe»

caufes mut peuy/eni p^duire M fentiment. Un lentimeni n'«

~^s ordimirement oans netre ame une caufe unique. Les écri»

h,;<? belle. Erreur des anciens qui c6nbAoii à regarder

Tuuut, ;

l'imc plus de fenfjttons en niAinc tems. Multiplicité
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caiifin qui nous fom prcftrer m jariiui bico amaMiè, à une
coafurion d'arbres. C!elles qui font que te jeu pTait. hid.

j6{. à/ Autre exemple tiré du plaiTir que nout donne la danfe.

D€ U fim/HiùilPttt'unc toujours, le» chofes noui pbUient

& déplaiicnt à didF.'renis égards. Chaque cliofe nout donne

jg un reotiment cainpoii de beaucoup d'autres , lefqucU s'af-

w fiMbliffem & fc choquât' quelquefois. Souvent nmre ajne

/« coaipofc elle-même dès raifons de plaiTir , & elle y
réuffir, fur-tout par le* Uailbiuf qu'elle met aux chofes. A
M é*Utétt£e. Les gens délicats' font ceux qui à chaque idée

«u i chaque fOÛ'» joignent beaucoup- d'idées ou beaiKOU*
lie. gioAit acccnoires. ât je m fitit fiwi.^On eiuend par U
ce chiraïc imriftble (j"'*! y quelquefois dans les pcrfoo'

net «u dans les choies. Cet effet ftmUe être principale-

ment fondé fur la furprife. Pourquoi les femmes laide* ont

crés-lbuvent des .grâces , & font de grandes pafiîons, au

lieu hu'il cA rare qu'un puidb en dire de même des bcUe*.

lkid.t. Les grande» parures oni rarement de b grâce, &
fouvent l'habillement des bergères en a. Les grâces fe trou-

vent plus ordidairement dan» reQ>rtt ,que dans le vifage.

,
Le» grâce* fe trouvent moins dans le* traits du vifage.qûe

dans ks manières. Une femme ne peut g«crc être belle

<|ue d'iule £içon ^ in»* elle tA jolie de cent inilie. Pourquoi
le* grâces font plus jpanicu!iéreaient attachées aux femmes
qu'aux hoiiimcs. Ce qui ne feroit rien faits la pudeiir , d^
vient d'un prix infini depuis cette heureufe loi qui fait le

bonheur de l'univers. En quoi confiAent^ grâce*. Pour-
quoi les nuniercs naturelles font les moins aifées. Négli*

gence qui plait dans, la parure fie dans l'efprit. Les grâce*

ne *'a«équieretit point : pour en avoir, il faut être naïf. Cette
ceinture qui dowioit à Vénus l'an* de blaire , ne poiivoit

Atre doomc ou'à Vénus, tkid. 766. a. Progrtffitn dt la fur-

fn/r.; Ce qui nit les grandes beautés , c'ed lorfqû'une chofe
en telle , que la furpcife eft d'abord médiocre , qu'elle fe

ibuticnt, augmenté& nous mené à l'^drairuion. Exemple* .

tiré* de RaMucl & de^, Virgile. L'exaAe proportion de la
' làtaeufe égufe de (aim Pierre fait éprouver aufli cette pro-

Srcflîoii de furprife.. Il irriTe fouvent que notre ame fent

u phùfir , lorsqu'elle a un fentihient qu'elle tie peut pa*
«iémèler eUe-mémc , & Welle voit une chofe abiolument
diflèrciuede ce qu'elle doit être. Dt» Uauti* ^lû rifiJttnt

dim unm» imktntu d* tam. Souvent la furprife vient It

l'amc lie ce qu'elle ne peut pas concilier ce qu'elle voit
•vce ce ou'clle 1^ vu. Les contrafles nous .frappent , parce
que .les chofei en oppofitvon fe relèvent toutes les deux.
Ce* forte* de furprUcs font le plaiûr que l'on trouve dan*
toutes le* beauté* d't^ipofitihn, dans toute* le* antithelës &
figure* pareille*: exemple tiré de Horua. />f/ h Différence
entre le* antithc(b «ridées & les antithefo* ' d'expreffion.

Certains contraAes excitent notre rire ; il eir eA qu on peut
regarder conime le* grands 'idlrumen* de, la laideur; &
alopils excitent, ou nôtre pitié, ou nofe averiion. Le*
oppofltions dans nos penftcs ne pbifent , ni lorfqu'elle* font
trop aifées , ni lorfqu'elllé* font trop recherchées. Une de*

'

chofe* quiiious plaît le j>lus, c'en le uûf : pourquoi il:

eft fi diificilc i attraper. M.mufique qui fe chante le plu*

facUemeiK.eft la plus dtAcile ï compofer. Lie bas eft le fu-

blimc du peuple: les idées qui ie préfentent aux gens d'ef-

prit,foiK ou naïves, o\i nobles,^ ou fublimes. Lorfqû'une
idée nôu^ eft moiitrée avec descirconftances qui l'aggran-

diffent, cela non* parôit noble, Réfiexions fur les compa-
raifoms. />m. 767 <t. Nohleffe que Michel-Ange donne à tqu*
fe* fujct*. Autre exemple de noblefle dans un tableau de
Julet-Romain.Vci/nif Ufragment dt M,d* MonttfjuUu. lUd. >.

R^xioHs fur fufaft £• fmr tahut'd* la. philofopkit dont
Iti matures it pMt, L'efprit philofophique a mis daii* le*

feinces , des borne* à la manie de tout expliquer : dan*
le* belles, lettres, il a entrepri* d'analyfer nos plaifirs &
de fotuncttre k l'examen tout ec qui eft l'objet dîi

du fentiment , ne peut-elle ps émoufler le plaifir, donr<er

des entrave* au génie? Examen de ces queftions., Deux f'>r>

tes de beautés dans les. ouvrâtes de l'art; les unes fiap-

f>antesjfic fublimes , faififtent également tous les efprit» ;

es aut'rc* plus fines & plus délicates , lie font &ites que
ÏDur le pedt iiombre , & font prooremcnt l'objet du goût.

i le goût n'eft pas , arbitraire , il eft donc fondé- fur de*
principes inconteftables, & il ^e doit point y avoir d'ou-
vrages de l'art dont on ne' puUlè juger en y appliquant
ces principes :.ainfi l'efprit phtiofqphique doit nous porter

à la difcuftion ; mais cette difcuflion doit avoir un terraç,

& l'on doit f« borner à un petit nombre d'obfervations

iiiconteftables fur notre manière de fentir. Uid. 768. a. Il

ne fuftt pas d'avoir refprit juftc, l'ame délicate & fcnfi.

bic ; il faut ne manquer d'aucun des fens qtii comppfent

le goût. Coifiincut le vrai philosophe jugera du plauir que.

I
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dotme ta poêfie ; il n'accordera fur ce point, ni tout ï la
nature, ni tout à l'opinion

j^
il ne confondra point le plai-

fir d'habitude avec celui qui eft purement arbitraire & d'o-
pinion. VI eft des plaifirs qui , n ayant d'abord éprouvé de
iHXre pan que de l'indifférence , n'en font enfuite devem*
que plitt vifs , lorfiiue l'efprit eft parvenu à en démêler
tout ce qui en fait le prix. Un littérateur philofophc ne
craint pas que lé foui de fatitfaiiv l'oreille , (Ufp«nle de l'o-

Uigatioa encore pMii de, penfer. Rien ne lui'infpire jAua
de dégoût aue des idées communes exprimée» avec recher-
che, hid. t. Parmi les beautés dlniaKc, cel!» qu'il pré-
fère, font le* beauté* de fenomeuL II ne fi^t pw i un
philofophc d'avoir tou* les fens qui compofent le goût ; il

cA ei^Drc néceffaire que l'exercice des fens n'ait ,>as été
trop o^mccntré dans un feul objet. Mallebranche neoouvoit
lire fais, enaui tes meilleurs vers , quoiqu'on remarque dan*
fon ftytn le* grande* qualités du poëte. L'analyfe philofo-
phique confifle à Civoir dUlinguer.les diïérent(s fources
du ploifir que nous fait éprouver un ouvrage, & ii difcer-
er le* endroits dont nous avons été vraiment affeâ ^s , d'a-
vec ceux tnii n'étoicnt deftinés qu'à fervir d'ombre ou de repos.
Danger d établir des principes fur luie irapreftion confule
& machinale. Réflexions fur la manière dont M. de la Mone
a ptroQvé que lés'ver*. n'étoient pas effentielt aux pièce*
de théâtre. liid. 769..

«. 'Raifoa pour laquelle la difpute
fur le m^ite des anciens ne fera jamais terminée. Autre
efoece d'erreur dent le pMlofophe doit fe garantir: elle con-
fifle à tranfporter aux ol^ets du goût, des principes vrais en
eux-mêmes , mais qui n!om point d'applicatioiit a ces objets.
,Ceft ftire une doiible injure aiix bellet-lettre* & à U phi-
lofophie,oue de croire qu'elle* puiffent réciproquement fe
nuire ou t exclure. Le véritable aforit philofophique eft le

Elu* fermé appui du bort goût.' Réflexion* qui nsontrcnt que
1 difcuffion oc l'analyfe ne fauroicnt émouffer le fentiment

ou refroidir le cénie dans ceux qui poffedent tTailleurs ce*
firècieux dons de la nararç. Itid. k. Comment fe conduit
e vrai philofo^ pour juger dés ouvrages d'efprit. Examen
de cette queftum , fi le fendment eft préférable à b dif-
cuflion poiir juger un euyragc de goût. Tel eft le malheur
de la condition humaine

, que nous n'acquérons guère de
connoiflknce* nouvelle* , ou aux dépens de no* plaifirs. Mais
fi ce* lumière*, peufent oiminuer no* plaifir* , elle* flat-

tent en même tenu notre vanité. Lm rcpriKha qu'on fait à
l'efprit philofophiqiie,Ht feroient convenable* que dam bbou>
che des rrais philofophes ; mais le contraire en mallieiireufe-
ment arrivé. Ceux qui poffedent le moins de philofophie

,

en font parmi nous les plia ardens détraâeinrs. Uid. 770. a.
Goût , fens propre & métaphorique dé ce mot X. 438.

*. Différence entre l'induflrie, le génie & le goût,VlIL
\'U, t. entre ce qu'on appelle bon fens & bon goût,
. 15. è. On ne fauroit dire que le bon goût foit un
tacle au génie; IV. 496. f mais il eft v^ai que l'un eftohftacl

un
eft

fouVent fêparé de l'autre. VII. f 8a. k^ I^ décifions en ma-
tière dégoût font plus sûres de U part d'un grand homme
3ue d'un autre. 111.^146. t. Règle* de goût fur la inaniere
e Juger de* ouvrage* des ancien*. Suppl, l. 418. ^.^4aQ.

i. De* règle* du goût dans le* ouvrage* des beaux arts.

Suppl. IV.
f 94. 4 , >. De b critique 8c du j|oût en matière

d'architeAure 0c dliamônie. IV. 491. t. Du goût dans la
critique linéraire. 493. t. Différence entre le jugement de"
l'homme de goût dans le* chofe* de l'art , tk. celui de l'ar-
tifte. VIIL 167. i. /ufteffe de «tût. IX. 88. a. Le goût, par-
ticulièrement en matière de muuque,aide infiniment aux effet*
de l'art

, pourvu qu'tyi ne le porte pas i un trop haut point. X,
908. a. Caufe* morale* & politiquesqui font naître legoût & h
délicateffe. VIII. 871. >.Un desmoyens defe former le goût eft

de travailler fur des matierei philofophiques. IV. 961 . «. Il im-
porteroit aux gouvernement d'éloigiîer du peuple tout ce qui
peut corrompre fon goût . 6c de ^vorifer tout ce qui peut le
perfeAionner. 5iu>^. L {89. «. Sont aulls «levroient prendre
pour ceb. 590. '• I9i- '• Caufe de la dépravation du goût
diex une nation. IX. 768. a , t. Différence entré le faux goût
6c le faux bel-diirit. V. 974. i. La décadence du goût annon-
cée par la profdîon desépithetes. Suppî. II. 8a6.>. Corruption
du goût en fait' d'ornemens. XI. 6^7. *.

COVT. {Mitfiq. ) Le août donne i h conpofition 6c à
l'exécution d'une pièce de mufigue un- agrément que la

feule ebfervation des règles ne lauroit donner. Suppl. U\.
347. i. Chaque homme a un goût particulier , par lequel
ildonne aux chofes qu'il appelle belles ou bonnes , un ordre
qui n'appartient qu'à lui. D'où vient cette diverfité?-ll y
a auflt un goût général , fiir leauel tous les gens bien or-
ganiA* a'accordent ; 6c c'eft celui<i feulement auquel on
peut donner, abfolument le nom de goût. Le génie Crée

,

mais le goût choifit. Sans goût on peut faire de grandes
chofcï ; niMS c'eft lui qui les rend unéjreflantes. On peut
avoir beaucoup de goût avec une ame froide. Il fcKtble

que le goût s attache pliu volontiers aux petites expref-.

lions , 6c b feniibilité aux grandes. Ikid. 148. 4.
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peh des aire» parcourues avec le» tems cîTipîcyc» \ les par-

courir ,-rei;3rd(;.cciiime un de* effets de b gravitation. ïjÇ.

a. Force c<"ntratrf ïJ» g-aviiwion ,
qn'è ÏJcwtoa appelle vu

..^11.^. IV ..,-• k R^i,.nr.. J. unn iihii:i)ion di.-s cartefiens

GR A
CRAVIUS , ( Htnri ) imprimeur. \\\\.6 17. a.

GRAUN . obfervations fur deux duo de ce muficien. SuppL

11.744.*.

GR/.VOIR . outil de charron , fon ufage. VII. 876. b.
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GouT, {Mkit.) Le coût cA i

aùtcâc que k géak ; Se il a i'i
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aufli aiccdâirc à On ar-

, .- - - J'arantace <k pMiroir A
former & fe peFftAioancr |>ar l'étude. VIL 77a i.

GoUT du chant , ( Mmfy. ) art dé chanter ou d§ jouer
ksactes Jlvec les agrémeas qui leur conviennent. VU. 77a k
Goirr, (PimtÊirt) Tableau dt bon goût : conunent fe~

forme le bon goût. Ce ou'on emend par grand goût. G«ût
•ririal. Goût de.natioo. bout particulier. VII. 770. t.

,

^'GOUTER , ( JUiprtm. ).rep«s cotre le diner& te fouper. k
n'étptt trufage que aour les artifam & les erclaves.VII. 77 1 . «.

GOUTTE, ^Pfyfy. ) explication qu'on doonoit autrefois

de'ia forae fpnièrique que prennent les gouttes des fluides.

Celle qu'en donnent les Newtonieas. VIL 771. a.

,
Goiuusf canfes de U, rondeur qu'elles affeâent. L''848.

i- XV. 454. >. Pourquoi les gouttes d'eaii furpeodues m
tombent pas. IL 619. ». P<t(tes gouttes ronoes, pleines
d'air » qui Te forment fur la furTace d'un fluide quelconque.

fô^.
DïTcrfes remarques fur les gouttes d'eau de pluk.

79}.*.SW. IV. 4if. *.^
GOVTTI & GOUTTU. (PAarmac. ) Le poids «Tune goutiè

cA évalué par approxintution à un gra'ui. Liqueurs que Ton
(Itcfcrit par gouttes. Quel(jues-unes de ces liqueurs ont
tiré de 11 leliom itgoiaùs. Clomment cette forme de remeda
cA appellée dans Gaubius. La pharmacopée de Pans ren-
ferme deux cqmpofidons A>us le nom de gouttes. VILJ71.
», Gouttes d'Ai^eterre aiiodynes. Gouttes d'AtiEleterre cé-

pbaliques. G>mpofttions des unes & des autres, nid. h.

Gouttes i» Go'boARO, (Cé^mir) vertus qu'on kur at-

tribuoit. Charles II, roi d'Angleterre eut beaucoup de peine
i obtaoir pour aoooo écus k fecret de ces gouttes. Le rot

le communiqua enfuitc i fes médecins, qui cependant con-
tmuerent de Aire un hiyftere dç cette compobtion. M^ d«
Toumefort 1^ enfin rendue publique , & on en trouve ici

la manière. Ces gouttes n'ont aucuii' avantage fur les pré-

paradoitt de U corne de cerf & du fel ammoniac Cepea-'
dant leur préparation nous apprend comonent il ^t fiure lit

feb volatils Duileux. Méthooeà fuivre pour cela. VIL 771.
k. Cm fels volatils huileux paflerent oàns ks commence-
Biens pour des païucécs : <w fone qu'on les multiplia de
MU* cotés. Autres remèdes auxquels les gouttes de god-
dard ou ^TAngleterre ont fût place. lUd. 771. s.

Goiutu pâMts du général de U Mothe. XL f 16. e.

Goum, {Mfrhg.) Ufiice« defcription, fitiôtisn de U
" VIL 77». s.

8,1 I V

goutte de la g^d'roue. VI
GouTn-COMSVLAlti(/«n/^.) lY. 107. «.

GovTTE , {Aùdec,^ Comment ks Grecs oc les Latîas ont
exprimé cette outadte. Les auteun ladns le Coût barbare-

ent ftrvis du mot guia,pfMt nommer quelques wnladiff
fort diJRrentes eatr'eil^s. Cefl la douleur^ arttculationfl,

lorfqu'çUe eA TeAct d'une canfe cachée 8c unorée qui ca-

raéwrife U goutte. Maladies dont il finit k (buingucr. VO.

.

771. «, U y a lieu de penicr que les anciens n'ont pas fiût

J3L diAérence de ces maladies comme nous k ûifens. Def-
cription trés-détaillée de k goutte. Uid. h. Elle fe borne

communément aux pieds , aux mains & i k hanche. Noms
particuliers que lès Grecs lui ont donnés pour exprimer le

u^e de cène makdie- Prefque aucun goutteux ne le de-

vient, félon k, remarque de GaUen, qu'il n'ait commencé

S-
être podagre. La douleur n'eA pas le feul fymptÂme
k goutte exmante. Autres fyqiptftnes qui l'accompagnent.

D^>Ats que k «putte laiAè en vieilUAànt' fur ks parties

qu'elle attaque. EAets qu'eUe produit atiffi fur les os fc

les fflouvemeiu des membres. Uid. 77). *. On diAiogue

U goutte en régulière & irréguliere » ou remon^. La
goutte confidéréc en eUe-méme eA d'un bon ou d'un jnau-

vais caraàerc, fimple ou nouée. Uid. b. Autres diAérieiiecs

de k goutte. Goune récente ou douteufe * ancienne ou
coiiÂnaée. Goutte fixe, jgoutte v^ue. Goutte particulière

ou uniretiéUe. Goutte héréditaire ou accidentetk. Obferva-

lioas fur k diAinâion que fiùt Mufgrave de goutte idiopa-

tique & fymptomatique. €amfi*' d* utu malMt. Uid. 774.

é. Obfervation partinilierc fur les jrVrognes goutteux.: l'au'

teur remarque que le nombre en eft trés-pcdt. Vim qui

font retardés générakment comme un prefervstif de k
goutte. La Bourgocne 6c la Champagne font prefi^ue exemp-

tes de k goutte , leTon M. Liger. Le vin ne doit pourtant

pas k trop glorifier de' fa nouvelle fortune } puifque l'eau ùs

glorifioit depuis long-tems de l'honneur d'être un fpécifique,

quand k vin , convaincu d'être le feul coupable , eA venu le

hii ^ever. U en eA des excès de Vénus comme de ceux de

.Jkccbus i ù les inumpérans deviennent goutteux , ils ont

cela de commute ave< les plus retenus. Il n'eA aucun excès

en particulier qui ait la pitopriété dé> produire la i^outte i

mais il peut en développer le principe , qui demeuroit aupa-

ravant caché. Pourquoi les gens de campagne font peu fit-

jets à cette maladie. Ikid. ¥. Non feulement b nature du

levain goutteux eA inconnue ; on n'eA pas même d'accord

louchant le vrai fiegc de U goutte. Diverfes confidirations

qui feinblem 'prouver que la partie fur laquelle k "levïio

teutfeui fe fixe principalement , c'eA k période de ktêrt
des os. 11 ne péroit donc pas que ce fou k fynovie qui foie
l'humeur infeCiee ; l eipcncnce preuve , au contruire, qu'eUe
eft k dernière atuquée. Dmgnojhc. Divers fitm:» auxquelson
peut fe^ecoimoiire attaqué de U goutte. UU 77». ... Ceux
wriefauels k goutte irréguliere ou remontée J'^KunâéAe.
Pnpuftie. La goutte , quand elle n'cft point i: oiibUrdana

. ^*??^ "*r^J*"' »»"cll« qu'après un long-tcms fie dansk yieiUeffe. Caufes de la goutte wcguliere ou remontée :

cclk<i eft prefque toujours mortéUe. Durée ordinaire des
intermittences de k goutte. Lorfque l'intermittence a été plus
loncue que de «pntûAie , k premier aceés eA d'auiam plus
vident

, ^'d a différé plus long-tems. IHd. à. Raifon» qui
doivent &ire douter de prétendaes guérifons de cette mabdie.
Tons ks médecins cependant conviennent qu'il eA poflibic
•?"«•« le moyen de la dompter

, pourvu qu'elle ne foitm bérétfitaire , ni iavétirée , ni nouée ; mais qu'elle ait été
guérie paHiùrement , fi ce n'eA par hafard , c'cll ce dont oa
petit douter. Le remède en ïft encore ignoré. Langage qn«
picain fiufoit tenir 4 k goutte. Divers exemples alloués d« •

£érifons de gouttes obérées par diAirens fpécifiques . mais
nt notre auteur fe garde bien de garantir la vérité. Uid.

770.„A Autres exemples de cuérifons extraordinaires , opé*
rées par k jok , k crainte & ks douleurs. Traiumtiu. Le
molfeur remède pendant k douleur , c'eA k douleur même.
Les moyens employés opur l'adoucir , k prolongent k plus
fouvem, k font dépoler & quelquefois remonter. Uid. i.
Wfage dek faignée , lorfque k fièvre eA de k partie, que
les doukurs fûot intolérables^ file k jtoutteur jeune. Cata-
pkfrae à employer en même tenu. ObferVations fur k fai-/

Kée à k parce makde. Les fangfues peuvent fouvent tenir
u de faignéc. Régime que doit obfcrver k makde. Situa-

tion dans kauelk on dA tenir le membre diuffrant. Appii-
otions les plus utiles JPRiplus innocentes qu'on a trouvées.
Obfervations fur ks b&ins. Uid. 777. *. De l'ufaéc du (eu
conn-e k goune ; du fouet avec les onies pour attirer la
levain en^khors. BoiAbos prefcriies. Einpiitre de Tachenius.
Topique indiqué par M. James , propre k abréger k duré*
du paroxyfme. Ukge du baume de foufi-e térébenthine', d«k térébenthine elle-même fie de différens baumes. Applica-
tion des lithoffltriptiqdis, des fc|s liaiviels ,'des abiorkm»
des favons. Remèdes intérieurs. Obfervations fur Vuùêb 4»
k Mircation. Uid. *. Le véritabk fens d'attaquer k aoSme ,
ceft dans llntervaUe des accès. Remèdes i empk^ au
primens , en été & en autonuie. Ufiige du favon bknc ou
méfcinél. Le meilleur refiede qu'on ait encore trouvé juf-
ou ici , c'eft ua bon régime de i^rrc. Uid. 778. c. Obfervationa
deSydenhamfiir l'uiage du laie 8c des puffati6.Traite«eaid»
k goutte nouée. Celui de b goutte remontée. Uid, à.

Ç«a««. L'huile de cacao appaife les douleurs de la coott»;
n. wi. «. Goutte aux mains. IIL 148. i. Les goutteiu font
quelquefois gnéris nar h dyAmtcrM. V, 170. î. Spécifiniea
conti* k goutte. VIL 64J. *. XV. 4^^. «. Otager de rAm
du quinquina dans cette mabdie. XIL 36), «. Uc l'ulâtfe deê
topiques. XVI. 419. *. Fèves du baremareca , fouveraine*
dans cette makdk. SuppL L 804. «.Jtfoyens de' rappeUer
une Mutte remomée. X. 441. é. Confeib que donne la goutte
dans I^Kicn i ceux qui en font attaqués. XIV. 784.ARbuaa-
tifote goutteux ,vQ'rr RhumUOISMI.
Goirm-Rosc , { indu. ) ^pece de maladie de h peau;

Noms <|ii« lui donnera les Arabes. VII. 778! *. SymptAmH
caraâénftiques 3é cette maladie. Quelques auteurs ont diflùln-

f^^'Tt^^t ^^ '*' P'*»!'*»- Cauf" <•« 'a goutte-rofo.
Lorfqnette eft parvenue an troifieme ou même au feéond
d^é, eUe «Ajwcfque incurable. lUd, 779. «. Traitement d«k Kouttc-rofe eoaacacante. Uid. k

Goiutt-rùfi. Opèraiien que qnelqnes antenn propofem con-
tre cette oiakdk. VHl 41 ». >.

Gmuit-fmiM, makdk dans laquelk l'organe dek vi&m
«« "»«|P«aly«»que. Etat apparem de l'onl dans cette
maladie. VU 779. *. IXfikeotes. manières dont cette ma-
bdie' fe déclare. Symnt6mcs> qui précedem ou qui accomè
pagnent k goutte-krewe. Goutte-fereine périedique , à k>
quelle ouelrâes perfonnes font fujettcs. Différens degrfa dans
1 mtenfité du mal. D'où vicm k dftinâion de goutte-fereine
cnifflparfcMte 8( par^i Caufo prochaine de cette makdie.
Origiise du nom de ^ontte-fereiM. Uid. 780. *. Obfervations

-fj-
'* Mrf omiqne de ceux iqui font morts avec cettsf

makdie. Guife de la toutte-fereiAe périodique ; celle de k
goutte-fereine impar&te. Singularité obfervée dans une
goutte-jlcreine de cette dernière efpece, Uid. *. Toutes ks
caufes occafionneiki de k paralyfie en général , auxquelles
fe jcnpeite des caufos partkulkres , qui en déterminent l'effet

fur lornne immédkt , peuvent donner lieu i k goutte-
fereine. £numéraiion de ces difiéreotes caufes. En quels cas .

cette maladie eA jugée incurable. Quelle eA celle qu'on'

Brut entreprendre de guérir.. Curation de b goutte-fereine.
id.ySi.a.

GeutttftrtiM. Caufe de l'infcnfibilité de l'iri» Jans cetie

»

G R A
b taille qui a étô faite jtn coupant le Cuivre à l'aide du
burin : cette opération ^'appelle, ilti'bcr. Moyen dont on
'fe^, fert pour juger de reffet dé la taille. Ce qu'on doit
fnxe, lorfque les burins font trcmpts.trop durs. Obferva-

G il E 86$
de Hugo da Carpi, tirée du livre de ?ofle. IhtJ. 2u3. a. Le
difcours de cet auteur étant louche en pluficurs endroits,
on trouvera ici une defcription plus précife & plus cbire
de k manière de graver en camayeu. UU. t. InAruâions fuf
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maladie. Suppt. IV. 6»6. 4 , h. PrccaunoA» i prendre ponr ]v%tr

ée cène inlcnribillti. 6yi.a,ê.D9 l'itu de la prunelle dan»U
goim^fercine. 6)). "• tt

'

GouTTl-fuuiME , (M«/t^A. ) nuUdic du chevaL 5iy>pOlL

41^.4.
CoÊUitjjttmc de bUron an^oit. VII. 781. ^.

GOUTTIERE. ( ArchiulL) Comment fe font Icf plu»

riches Kounieret. Longueur des gouttière» , félon rordoii-

nance ; gotittiere de pierre , canal de pierre dan» Ici corni-

ches. Divcrfc» forme* ou ornefflcnt qu'on donne à cet canaux.

VU. 781.*.

GoUTTiims. ( Marine ) Détails fur leur forme .leur fitua-

tion , leurs dimenfions , leur ufagc , &i. VII. 781. .
GoiUtititf terme de bra/Terie , de reliure , de vénerie. VII.

781. a.
»w

GOWER , (/«"«) ancien auteur angloi». XVII. 674. *.

GOUVERNAIL. ( Marine ) Dcfcription de toutes fcs

parties, leuréditnenfions, leur» uface5. Détails & explications

de la manœuvre du gouvernail, vil. 781. 4. Ouvrâmes i

confulter pour conn.iiie plus particulièrement la théorie du

gouvernail & de fcs^iFcts. Ext><liCation fmiple de l'effet du#
gouvernail , vayt^ fur cela Cen'RRE fpontani dt rotation. Le

Jroblème (ûs mouvement du vailTeau & dii gouvernail peut

tre réduit à la quellion fuivantc : Eii^nt dunnit deux corps

unis tnjtmblt par une éfpece de charnière ( tels que U v.aUfeaU]

6» U gouvemaii) ,& Juppofant une puijfance donnée , apphquit
' À un point donné d'un de ces corps , irouVtr le mouvement aui en

^doit réfitlier. Recherche des moyens de réfoudre le problème.

. Uid. b. Solution génériile. Lé rapport des mouvemens du gou-

vernail i celui du vaiiïeau , cA un desproblémes les plus déli-

cats de la dynamique. Ce problème elt de la même luturè que

celui des rames. Ibid. 783. a. f^oye^ ce <hot.

Gouvernail. Barre du gouvernail II. 91. b. Gouvernail dçs

TatAieaux chinois , XVI. 806. *. 807. a.au\a\f^u des Argo-

nautes. 808. b. Figure du gouvernail employée fymbolique-

wcnt. XV. 718. *.

Gouvernail ,
{Hydrauliq. ) queue d'un moulin , ou ma-

thiné hydraulique, fi-f. Vil. 78}, tf.

GOUVERNANCE, ( /ttrt//»r. ) titre que Ton donne à

-plufieurt bailliages d'Artois & de Flandres. Sous les anciens

comtes d'Artois , on appclloit bailliage , ce qui fut dans la fuite

-'nommé gouvernance; mais cela ne différoit que du noi^'
' AâueUemcnt l^ uns ne différent des autres que par rapport

^àleurreffort.VII. 781. a.
"

GOUVERNANTE d'enfans. (Eionom. Morale) Les im-

preifions qu'un ertfsnt reçoit de la gouvernante , foitt plus

importantes qu'on ne croit. Le premier fentiment qu'il éprouve

dès qu'il eA né , cft celui de la douleur: il la manifede par

des larmes. Ces larmes lui attirent les carefles de fa nourrice.

Pour les obtenir dans la fuite , il répandra des larmes fans

befoin ni douleur. Ses (j^priccs augmenteront ; il exigera

l'impoflible : il n'a pas vécu deut an», & voiU plufieurs dé-

fauts iicquis, La gf^ouvernante , après la nourrice , fuivra la

même conduite } & au lieu de prendre de l'afcendant fur

lui , elle va commencer par lut en laiffer prendre fu/ elle.

Suand fon efprit fe développe , il conviendroit de ne lui

Irir que des objetscapables de lui donner des idées juftes,

des fentimcns louables ; il fembU qu'on fé ^ropofe tout le

contraire : on flatte fa gourmandife i on excite (à vanité, on

le jette dans l'erreur ; VII. 78). ». on nourrit en lui U méchan-

ceté , la défobèilTance , le caprice. A l'égard des principes

Jiu'on croit lui donner , quelle impreflion veut-on qu'ils

affent fur lui ,
quand tout contribue li les détruire i Abandon-

né au dérèglement de Tes goûts & au défoidre de fes idées ,

U s'élèvera lui-même le pUis douccmclit & le plus mal qaTil

lui fera poflîble : ainfi le paflierpnt les fept premières aiinées

«le fa vie. Confié enfuite à des hommes, on retranchera peut-

être la fuperficie de fés Qtaiivaifes habitudes ; mais. les racines

, refteront. On s'imagine qu'il he faut, point contraindre les

cnfaiu dans leurs prcnnercs années. Ibid. 784. a. On fe flatte

de les plier quand ils feront faits. La choie n'eft-elle pas plus

ftcile pendant qu'ils font foibles ? Les défauts d'un enfant ii

l'âge de fepi ans , durent prefque toujours pendant toute la

vie. Un enfant élevé dans la foumiflion eit mille fois plus

^ heureux qu'un enfant gâté ; il eA plus robuAe , & il a la tète

plus faine. Exhortation adreffée aux narens , & particulière-

ment aux pères: comment un père doit travailler à corriger

l'exceAive tendrefle d'une mère trop "foible. Ibid. b. Choix
d'une nourrice de bon fens. Manière de gouverner un en-

fant par rapport au moral ; lorfqu'il devient malade. Com-
ment on doit fe conduire ii l'égard de fes pleurs. Les premières

volontés d'un enfant font toibles ; lorfautUes., deviennent

fortes , c'eA une preuve que la' nourrice l'a gâté. Dès qu'elle

ne fera plus néceflaire , qu'elle foit Hcartèe. Le premier jour

U répandra des larmes : manière prudente dont on y doit

répondre. Le fécond jour & les futvans , on mettra fa patience

à une plus longue épreuve : on obfcrvcra de ne le ç^jrclTcr

que lorfqu'il fera tranquille : c'eA ainfi qu'il prendra entin le

paru de fc rendre doux. Jtid. ^8{. a. Attention à jjfcvenir

en lui In mobidre* germes de vices , k fe mettre à là portée ,

à tenir auprès .de lui une conduite, foutcnue. Avec bémcoop
de fermeté dans la coiiduite , ayex de l'égalité dans l'humeur ,

-

de la gaieté dans vpt levons , de la douceur dans voa difcoun.

Si vous voulek.rinftruire avec fruit , faites4c daiu le parti-

culier, quand fon amc eA tranquille & fon efprit recueilli.

Premicreftfemenccs de piété à jetter dans fon ame. Manière
de lui inculquer fes devoirs envers fes parent. Le premier'

fcntinvnt qu'on doit -exiger d'un enfant , ce n'eA pas fon

amitié , c'eA fon rcfpcâ. Que fes pareiis viennent rarement .

le trouver , ou rcAcnt peu avec lui. /^i/ b. Qu'ils aient l'air

pliitAt de venir pour s'mformer de fa conduit^,, que pour le

carelfer Que tous les jours l'enfant aille rendre i fes parens ce

qui leur cA dû. S'il. a mécontenté, qu'il fe préfeme égale-

ment ; mais qu'il foit refufé. S'il eA touché de fa faute , ne
joignez point d'autre peine i cette punition ; au contraire,

il faut le confoler. S'il n'eA pas fcnfible.à cette difgrace,

joignez-y le» autres peines cajubles de la lui faire fenur. Im-
piTtaïKe d'accoutumer de bonne heure les enfans ii l'obèif-

fance. Moyens de prévenir l'orgueil dans leur coeur , & de

les e>citer à U libéralité & Ji U bienfaifance. Ibid. 786. à.

Ufage qu'un enfant doit faire de l'areent qu'on lui donne.

Dangcreufes louanges qu'on donne orciiii^ircment aux enfant.

Obfervations fur ce qu'il faut louer devant eux.& en eux.

Attention fur les perfonnes qui approchent im enfam. Ne le

lailFec jamais entre les mains des valets , ou d'autres gens

groAîers ; qv'il ne foit point dans le fâllon , lorfqu'il y aura-

beaucoup de monde. U fera des fautas )r mais fi vous êtes

attentf , il en fera peu. Les ènfans ne font prefque jamais

puniAables . qu'il n'y ait plus de la faute de ceux qui les gou-

vernent , que de la leur. Efpeces de fautes fur lefquelles il ne

faut point punir un en&nt , mais feulement l'avertirr Ibid. b.

Quelles font les fautes puniAables. Il faut confidérer les

'fautes .d'un enfant , inoins par ce qu^eUes font , que par leur .

principe , & par les fuites qu'elles peuveiit avoir. Comment
il faut punir les 6tutes légères. Punition des grandes. Manière

pru(lenie d'amener le pardon. Quelles en devront être les

fuites. Cas uniT|ues auxqueb devra être réfervè L'ufaee des

verges. Il feroit i fouhaiter que ce châtiment (Qt inflige fans

humeur. Ibid. 781. j. Abits ordinaire qu'on en fait. Les coups .

font un châtiment d'efdave , & votre élevé doit être un
enfant bien né. Manière de nourrir en lui des principes d'hon- „

neur. A mefure que vous y verrez croître les feménces pré-

cieufes que vous y aurez vjïrfées , cultivezrles par les mê-
mes moyens que vous les aurez fait naître. Détails fur ces

moyens. Quand l'enfam fera près de fortir de vos mains

,

ne vous reFâcHez en rien de vos foins , ni de votre attention.

C'cA une chofe aufli déraifonnable qu'ordinaire , de préparer'

un enfant par plus d'indépendance à un état plus fubordonnê.

Ibid. b.

GOUVERNEMENT. ( Hifl. nat. & polit. ) Manière dont la

fouVcrainetè s'exerce dans chaque état.

ijpngine des gouvememens. Dans les premiers tems , un père

ètoir le prince & le gouverneur ne de fes eii£ins. U étoit

difficile aux enfans devenus hommes faits ," de ne pas conti-

nuer à leur per# l'autorité de ce gouvernement naturel par

un confentement tacite. Les enfans ne pouvoient trouver

ailleurs une plus grande sûreté pour leur paix , leur liberté,

leur bonheur. Comme les pères lailToient ordinairement des

héritiers dignes de leur fuccèder , ils nettoient par-là les fon-

demens des royaumes héréditaires ou èleâifs. Si diverfee

familles convenoient de s'unir en fociétè , il n'eA pas dou-

teux qu'elles ne chbiûflent entr'elles un chef capable de les

gouverner. VIL 788. *. Ainfi , tout peuple doit fon com-
mencement à quelques familles afTocièes. Il fuit de-U que
toute nation doit avoir confervè ,

pendant quelque tems ,

la forme de gouvernement piitcmel. Celles tfii font reAècs

les moins nombreufes , ont jconfervè cette forme. Les autret

ont établi celles qui convenoient le mieux à leur génie , à

leur nombre , à leur pofition. Tous'les ^ouvet-nemens publics^

femblent avoir été formés par délibération , par confultation,

& par accord. Exeniplei de quelques nations d'Amérique

fans gpuvernement. Confidérations qui ont engagé la plupart ,

des peuples ï fe foumenre « un gpuvernement. Ibid. b. On-

Sine des 16ix>l4 principale de ces loix fut que chacon ppffè-

eroit en sûreté ce qui lui appartenoit en propre. Cette loieA

ide droit naturel. Le pouvoir le plus ablolu n'eA pas même
arbitraire fur c^ article. Les co'nqiiètes ne faUroient être

l'origine & le fondement des gouveroemens. Origine de la

^démocratie , de l'ariAocratie , de la mbnarchie. Monarchie
difUnguée en héréditaire Se éleâive. Origine des gouveme-
mens mixtes. Le pouvoir fouverain retourne toujours au

peuple dont il eA émané. Ibid. 789. a. Il en peut enfuite dif-

Eofer comme il lui plait. Quelques-uns prétendent que les

ommes ne peuvent changer le gouvernement fous lequel

ils font hés : ce qui eA contraire au droit naturel. Jamais

les hommes n'ont regardé aucune fujétioti dans laquelle ils

font nés ,• comme un lien qui les oblige fans leur confente-'

munt, Multitud'j de petites fociété» forml-es par les émigra-

tions.^ —JU, — .

866 GRE
Grec. 1°. Dis lettres grecques : leur origine. IX. 409. a , b.

\Obfervation fur l'alphabet grec. I. 195. b Caraâeres grecs.
II. 646, *. Vol. des planch. article CaraOeref pi. 7. Çliiffret

grecs. IL 647. b: Comparaifon des lettres erecaues avec les

GRE
II. Phdofophttpolmquedes Grecs. NécelTité desloix pour adou-

cir le caradere féroce d'une nation qui commence à fç former
enfoctétè.I)es meurtres , des rjipts , des adultères, des incef-
tes. des oarricidcs: c'eA ceaii« nnu* nftr.- vw.a^.^ j
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lions. Un enfant ne naît fajet d'aucun payt ai (Tauciia goU'

verncment A l'âge de raifon , il cft honuM libr*. Le con-

Cemcmeni qui le fouraet à quciouo goinranwaMat , cA
•xpréi ou tacite : effcM qui en ré&mnt. Le» goMveraemciil

Keto quils foient , font lepiiMuii (Us qnllt mw (ùoièt fur

equiefccment dei peuplM . 8(. qu'il* tcadcw au boi|ii«uf

de* fujeti. Ihid. i. uamen de cct|M oaeftioa : queUt «ft la

meilleure forme de gouTcrMmc^ U n'ea eft aocmM d«
parfaite , & le oieiilcur fe dètnàra , tant que ca feront dct

tiommea qui gouvemeropt dw.h^nmtt EagMral, la awil'

leur conftAe dans un tfrtpltpairnt propre à réproa^ la

licence , fans dégénérer en opprçfliocir-LycuigiJt-Ctiit'^n^o'f

faire entrer les trots dilTérennit («tes de goureraemeiu dans

ccfui de fa patrie , & forma suif 1* rtoubUque mi • eu la

Îlus de conJTiftaïKe & de durée, luofe w celui d'Angleterre,

'oute forme d'admioiftratioii qa'coitvieiit pas ég^emeot à

tous les peupla. La premicta<H

bien général de la .natioiL JUé. f
des philofophes fur cette m^ei
d'il)! gouvernement Ce feroicnt.

coutumes d'un état, n'étotfnt pa^ Conformes au naturel du
peuple , ou aux qualités du pajr^ ; fi U cooflitution des loix

lÏMidamcntales n'étoit aTat^Mua.qu'iui grands; fi elk ten*

doit à rendre l'expéditiba des liaircs leme & difficile ; 3c fi

, l'on venoit à colorer <ies d^uts du préteite de la rd^^oo .

les tSea en feroient encore plus funefies. Le plus grand

bien du peuple » c'eft fii liberté \ la liberté eft au corps de
l'état , ce oue I» SuÀkHÀ ao corps de ruMfividu. La defeialf

de la liberté du pci^k eft le pins fàcré des devoirs d'un gou*
vemeur patriote. Utd. t. EnfintîTlMoit trarailler à prévenir

toutes les trifles caufies de iVdifi'olution des goovememens.
Ces caufes font , i*. l'altéràtltjn de U puidâncc l^iflative ;

fupirèffle & cwcutoire,
que les loix d^a 61tét

,

3*. brfque la poiflàiKe

la force ,. au-delà de
rqu'unefone étiangera

convei^ eafia <pnin*y
luaianité. Les gouverne'

d'un coovsnicment eft la

\o. 4. Utilité des rechefcfact

c. Réflexiom fur les vices

les défauo . fi lésloix& les

lorfque cdiù qui a la
,

abandonne fon en^loi ; de' i

ne mùflênt être mifes en ex

légiflanice ou exécutrict agi^èo

l'autoritéqui lenr a été coaunire:4'

Vient le ranverfer. lUH, 791. «. Il £

a point de ibbilité abfolue dans

mens lesplus <àges portait en eux le principe de leur ddbn>
ftoiL La fetde voie iTen pnrioi^er lamurée eft lie les ramener

,

à chaque occafioa^vorÎMe, aiapriadpes ûir lefqadsib ont

été fondés. Uid.y
Go»¥tm€matt. Rapports Se dURreaeas cotre le gouyaiM»

wuveraiaetè. V.
flMnt ds, la £uailla 9c celui de l'état. L 370,

DiAinâSon entre le gouveniement St^la fin

)i8. a. Le goovemement appaniem effcntiirllsmsm an ptu»
^e. L 899. m. Râlexions fur l'adaiàniaraiMn. DL fit», k. et.

Prindpaua obiets que les goavememeiis doivent fe propslêr.

76^ «. Réflexions fiir l(ps twas principales e^eces de gwiver-
nemens : analyfo de ce nue tàprit itt k'ut renftnae fur ce

'

fiùet.V. vi^é. —«r. Moailes mil ttnb gwivSiiwsi , Iclon

M. de MomefqaicH. XL )8v é. Raifons qui aangent à éta-

blir, dus-rétât , un corps intermédbira «itre le fouveraia

& les fujen , auquel le gouvernement eft confié. XVIL 861.

«. Mudmes de Grotins fur l'origine & le but des gouvcmf-
UMns. IUi,b. 861. A ObCetTStions fur celles de Hobbes,

863. a , é. L'emétiencc prouve que plus l'admèuAnuionjéué*
raie ic divife, plus elIs s'aftbiblit, & moins Tétat effbicn

gouverné. &Î4. *. Orkine de pos gouvcmemens inodernes.

XtV< 143. é. Epoque oe leur améhontioo. 144. a. é. Us ne
rirent leur force que de l'équité des lois. UÙ. k EMfoêAoa
hiftoriquo des divers gouvememens qui ont fiMOcempamam

paru , & des diver» moyens qui o« été eaiplajés pour
conduire les natioiM. XL 367. s.—383^ é. Un gouvamamcnt
parfait n'exifte point encan. XIIL m» «• Forme degouvar*

nement la plus fiivorable k la fiberté. {«7. k MaiInMa «m
doit fniirrele gouvamcflieat ; 1*. obéir à la voionti générak

}

V. 339. k a*, fiure aimer la vertu } 3^0. é. t'.pomrvoiir au
liefi>ins puUics. 344. a. On orouve; dans rfoide Un appro-

fowKe (les finances, k nrfaK^ . Tobict fc la moyen des

HOiiek
qnipspeutgouvememcnt'devnit prendre « tfékifMr tout ce

corrompre le goût de b narion,& de âvorifier tout ca quipent

U pèrfiBâionner. SiofL L foa k wum, Inflnanre des divers

gouvememens <fur les mameres. A. 31. é. Cairfâs de b cor*

opérarions les plus iménfintaa du gouvernement , vMwr^»-

lumeti. Maximes du gouvernement économique. VU. 9*i.

m. k Sciences & arts partJcuBéramem cultivét dans chaque

cipece de gouvernement. L xnifi. DU«.friliim, Soins
'—''

dre , ffélc

m,&dafi

Kir.
ruptioi) des |ouveniemens. IX.^764.

nai ordres (Tune narion g^tée

3f. ^^k CaraQsres des dum*
par une manvaiCe adminitim-

rion & par Fabusdu luxa.768. a. Caraâere d^ua penpk ches

lequel le luxe eft maintenu dans Tordra par im gouvemeaMut
Cigc & vigoureux. /ML k Vices dans ks gwuvémemmii qui

éloquentl'abondance. SuffL L 31. é. Ufurpation du goinrer-

M^inent. XVIL 5 c f . >.

.

ÔOUVERNÉR. ( GrMmm.) Ce fom lesmois u^iéiarmkés
qui gouvernent ou régiflient lés mots déterminao'» Ce mot de
gouverner eA uoc aéuphorc prife 4c cc qui fc paflt daM b

T«mt L

GOU Sjî
irk dvik. Un kraatf gouverne fes domeAiqnes : ceux-^d^'
tcm ià livrée. VIL 791. k II (croit k fouhaiter qu'on pOt fa
paiSwdB cas eapiefliuns figurées fli touioun im peu énigata*

riquaa^ Pn Douvoit du moim éviter l'emploi ibufil du mot
fMnwuer. « des mots n^r fli r/|u«f, en Te ftrrant , au lien

da ce damier, du mot (My^^temr. lbid.j^t.m,'y0y«^ rariMu
RioiMt.
GOUVERNEUR ^«fflM» dr pin«. (^ft aifif. ) Ontrf

te gouverneur, il y a, dans ksvillêi importâmes-, un offickr-

général qui a k conunandemeiudes troupes. But de (on inm*
turion. rn ma elk fiit imifkée. En quel temsclk eut lieu.

Trahé k coofiilter. VIL 79s. a.

<!owiluriVB i'mtjaiM kmm. iMtsh) Otifi* du gou- .

vemeur. VU. t^s. a. A Fége auquel k kune heinme lui eft

fouaris , réducation n'eft flus ime afiire d'autorité , mais

d'mfinuation S4. de raifbiL II faut dans k ouvemeur des
reffMtc* , dé Tait , de l'fxpérieiKe. Si l^ucaiion a été

mauvaife , il ne faut pas fo (bttèr de b réparer en «tier ;

00 déaploppera ks takns , (W palliera les oéftuis , on fau'

Tara k (oûd par b ftiperfidc. Abus oii toinbem les putnê
par rapport aux touvemems. Que k gouverneur foit d'un
Ige aîur ; qull n ait poiw de tugrace dam l'extérieur & dans

kflBure i <|u'il ait voeu dans k monda 6t qu'il le connoifle t
'

tfOM ek (ont pas cependant trop homiae du monde; qu'il

ait nuiins de bel c(prit qu'un bon efprit ; IHJ. k qull ait un*
idée de b plupart oes.coiUM(flances que fi» ékve doit acquêt
rir.On appuiera d'autant plus ces oMervations , que le jeune

liomme aurajplus d'efprit naturel fie de lumières acquifes. Ce
qui eft néccuire au gouverneur aVoc tous les icunès gens ,

c eft une ame (èrme , des mmurs douces , une humeur egak.
Il fiUK^t encore qu'il eût défa (ait une édi^catioo ; il y au*

roit acquis des lumterés auxqudk* Vtfytkji» fuppUe points
Entre un miKtan fie im houune-de kttres , ce(iii>ci ferot9
préftrabk , comme auffi pks firile k trouver. Takns nul.

rendroiem un militaire plus propre t^ue tout autre k fairu

l'éducadon d'un homme de qiiaiiw. IM. 79t. ai Néceffité du
fiûre par Ut-mèmt k dîoix de l'homme dont on f befoio*

, Todt impenam qn'eft pour vous cet objet , pre(«|ue peribnn»

Ue(ê (en fcrtqnue de vous tromper. Examinei par vos yeujr

tout ce que vods pourrea voir; fie du re(k, ne vous en
rappoftex qu'k des gens qui (innt eflèntielkment veasads,
fie amis édairés. Si Te gouverneur que vous aves ca vue , *
d^ ùk une éducation ,' vous autca un gpnd avantage po^ur

k eonnoltre. Plus un gouverneur eft iw homme rare , plua

on lui doit d'éurds fie de confiance. Ne contrariei fes vues,

ni par une tendreflè niai entendue , ni par l'opinion que vous
avea da vos lumières./M >. Ce n'eft pas que vous devka

' perdra de viw véou ea£NK : cette coadniie fiuoit impra*

dtfte^fier^imneKMtk votre tendrcM... Ne raUonnes point

délai avec kjcune homme , fi ce n'eft pour k (hire Mfiic-

Aer }'«ab raKoonai besncoup du jeune »»unue arac ML SI
cafad 91a vous a«« ptb (k «Mnru uapcuinAriaurk lldli

qu'on vous'èa «voit dénuée , iraitaak cepuadauccomme A
vous kjigicx homme ftipétienr. Ceofiub au'geuvefei». Il

frut qull connoiflè rétat qull va prendre, fie qu'il coniîflM

tn (ôrces i qu'il cotUMiflii k caraoetu des perças , 81 iufqul

^ud peint ai foiu capables de raUbn. On peut rémire à
trais cb(ks k camfkrc dos jeunes gcM : M uns fimt néa

doux fie H^o« point été gkés par une manvaiiè éducation ;

dfautrM.dotuicn apparnce, ne font rien inoins que déd-
ies} dTantifa, enfin, «tat Tanaginatioiî vive fie ks psAoM
Impéwcufitfc Maaieru de fo conduin k Tépti des uns fit:

dH auti^ A(A 7U4.A Dés que vtoe ékfe vous (èfa imnb ,

travaiOea k étaHr votre autoiiié. DékwwVvcc k plue

m«k poKidé ; mab que votre poiiccftii kk impofiàiiK

Su VMUt t vous manquer . qifU fbic puai fihpkemaot. A
riga 6k k %pofii k i^me liQnimr , U a'y a point de «»»*
âtfis indonipâbks. Lodqne totn «upire (en bien étaUi ;
fongca k vous fidre aimer. Ce n'eft pas rautoriié qui (Et
oUhdakfMiriéy^cftknnnkMdMKaaaaufo. Pélqun
iaa hoautaa mm vons avea k nauvetncr fimt t«^"«i" dé
kursdcvein, ne leur fiùimuivace, aUnjuftice. Msniiid
de léuiuigusi ramiiié. Que ca fek k loi oui eidonoo W '

I , fie ne les cxéôttcs qn% regret. ElHS,(êreM I

n T<ks voue y fte# bien pib d'abord, fiii a importe y'dkc
k foiinr. UU. k Parki*hii, s'il k kut , avec Marcci famab
avtic itCfiuBUffi. SU dft vif, .r^rcacs-k avec prudence, lik

(ôyeinoini nûourienx. Il y a des choies graves (ur IcfqHcBe»

ous (créa obUfé de rcvUnir fiwvent ; ddMa de n'en avoir

pesFlrir... Mojrens de dhrerfifierks kcoos... Abadka (a

KsuMHi , iTU en i i mab n'humilies pm ton pmour propro ,
fur tout en pubBc ... Méthode' focrariqua k fuiviUavec ua
éleva... Fortiieaks principes qull a; doonea^ui ceux qui
lui suqnwu. Les pnmiiets de tous fie ks nh» négligk foiw
cent de k religiott. Uid.

79J.
a. Qud (wrin , repcndant

,

reticUdra ks grands, fi ce n'dl k rd%ion/ Manière de l'im»

primer dans le cmor d^m jeune 'lMMnme...F)ùtesl valoir i
fes ]penx ka moindres choies que (ont pour lui f«7>arens }

fiùtcs cavi^er k voue ékve qu'iUfera père un jour. Culti^.
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GRE
les tems auxquels les colonies fe font établies dans la G'rcce.

Obfervations fur le nom de PéLt/gts que ponoicnt les pre-

miers Grecs. Il paroît aue prelque tous les peuples de l'A-

GRE 867
Grecs, divers articles furi'liiftoirc d« ancien? Grecs. Lm-

pire des Grecs. V. 581. j. toloniJÎ qu'ils chvo>erciit dm»
les pay^voifiiis de la Grèce. U!. 640. j. €poque du corn-



qi|-MM veut icmer qu-ui priilleat. /«* k Choix à birelT
pvAcautiom à praidrc pour U récoin ètÈglaaà , lerrqu'oo
-~n Mf« de* pbmuioMu »86. «. Son udlitè pourh oo^rnnirc

àlaii4dmx. Lt fecood tcort coaiprMdlët flaadtt c«m|o* y
Vièn. CcUo» (1c |> iroMwmc cUffc font tc< coi^{loiiUrto.

^
Uid. 70). «4 SiMtb^ndoo de* |badei^contenue* du» ductaio

4» I
8j4 CD Y G RA

V

v«, I '«Oa* éprd* , U (î^afibiUiè i« (bn «Am. AccoatwMf-
.'Và rwàptr «Mi \m tmpm dcvoîi» ^pAamorcman uBcsbim
Héflib «MrdBt o« ruiitii. hffrmtt ià à aimer fim rai,

. AitfloadfS ^W k k slflirc & «u boolMa» d« ik paok i qull iâdM

S'AiVcÀ.jMadfM par dc*#«ftin MifiMiMles , 8l parle

M fa'ioa nie mis. ho—ci , Attachei-Toii» fur-tout A M
éomm des idW de iiiAice. JUd. k Traites-lc en hoeuM
'âMj fi TOUS voidea qu'il le dayicwwe. Apprencs-liv à fe ref-

pefier. Qa« la cotnyiioa diL fiedc (èkm nouvel siguittoa

pour luiTu aV aoi'iui cai pii Ton doire <è nMitre au-deAe
4ê ropiato* ^ wc^ i c'eft lorfini'oo êft lAr de la pureté

4l M i» graMmir defc* nKNi£k Ce n'eft pea l'ao^Mir dea

•Imm^IH m»H bm iafiNrer , alia celui de la irçna. Ne nè-

JÉgHIM* ces vcMu «Tup orne id£&rieur , qui famIecharflM

«eUlodité fêiifdv fiMii>d*HA uiàga coodoueL GUtivei

Te^, l'extérîccrv, k> «àaiere* de votre élevé dans l'air

aiii hd e^ pr«fMW.-Qu11MM U* lettre» » ç'eft un gioât «l|plc

s Uà, c'tà mhum gaAi nècedâire. IM. 796. m. Môjral
4e le nwttre k Tabri d« ridicule...-Le (cas^ votre éKve
.psdè avec vous .doit lui donner me eipéiienfe antici||^i

ne négliger rieinde ce nui-pent lajii»arewer . . '. UdKtè aati

«ura rctuèe^de fétnde de IVAnir* . . .En kdiaomnuM; lesm-
«iliti* de notre espèce , oc la Iw «ootrea f«> trop ta noir i
taitcs-la lui yeir mus Mbie eue mArtiMte , te çaoïyéhi»
bien. Qu'il connoidb fbr-tow Vhoouae de fa w^ion ec dPwn
.'ftecle.Qu'il apprenne i juf/u Ijts hontees , non par leur*

JUutmtt nais psr leursaâiotts.Ilain de»fi|«Kaifie»peur8i*

Ibooables , Bernie«c)E-lut anelquéfois de le» fuivn » w*<l
ou* feren sur <tue VïSet dioMotini iba aitemift» JM. t. Ne
Ifd parles point en nukre; raifamci en aaù. Vovcz toiù

;

mai» iyes andqoelciis l'air de no pas voir. Faiie*4idreaHUr>

jOuer , par lei-esemples • le* avantages é» h fiigeflir, & ks
(pangers d« vice. Condnin tpTà 6m^tuk^fu rapport anx

auNivais Icrna. qui loi tombent entre les mainf.. Les nmods
de raoMfM doivom fil jeUcher , à mefinli que' k'édocatioa

sTijnnce. Le jour qa'OJoatra de (à.libnti, il fera charmé'

«If VtNis quitter i mais S^oa$ voos «es hien condoit , fim

ivimi ne Icra jm koogne. Alon vœ confiais lui feront iTaa-

«utplos Btîks») qnll vous lesanra ilemindéi. IM. 797.a
Gatfvtrmmr£ it fvj9im§^mftiku. lamortaoce de Téd»

cation d^ua jeitiie.pfince. Qualités qu^il uroit k. fi>uhaiter

4s trouvar ténmisii dans Ion gouvcnieiir.;VII. tj».*. Soar-

««s dFoii torMgarina» Mvantes oat été drées. Coiwacaccx
pair inl^itor. -anx prince» toutes les verti» moplcs& dné-
«ieaiws é^HOMem Bcettres à «oaa Isa hoiàase». Appre-

, tie»4ear que lesiob ne font pas bât» dTna antre liaioa qiM
loreÀe des Imnwix Que votre élevé apprenne à «E^ngner
«e quli lUtéUka > aux mîniftres de lareUgioo «à foi>mane
& à fes peuples. Comenex4e per la cramte d«ff ingemcs»
divin» & le bUine- de la poAèrité. Qiûu. jeune pnoce coa-

aoiâisauffi par.-léf yeux l'état de» pauvre» de Cpojp^s. Mai»
aue ce fiseâade ne foit point do ià part |Uie tpécolation-

Aérilc. Qu'il <âche que les rois rqncnt par lea loix. Qnll
connoiffe fur-tout le carèâere .& leamstor» de la mâoafifur
laquelle il doit régner. Au^f.Qne dé» fe» ptpniere» année»
on le rende caMole d'apoUcatioa & de travUL Se grande
ôtnde dpit être nuiloiro. L'étude de rhiAokre parut fi impor-

tai^ à Qiiéyrep , gouvemsur de Charles-Qiûnt , ouH ne s'en

aiMkna qu'à fei-niéi|ie pour la lui enfeigncr. II rwftniifit

«lunite de ics Véritables intérêt* par rapport à toute» k» ptiifr

fance» do l'EurMe } de-lk 11, le m paflcr \ k pratique » von*
lut qull càtrés on» fon cooièil^ le chargea Jnrsiwiarr ton-

cà k» reqnlMÉkjdnoiportancc ,& dan» le» dilUiérations robli^

gea iqmmfn Jtparter k prettter. Conun^ il confultoit avec
lui for lb^o^Bâl.de quelque d^ècbe importante. I^xercice

rCUévtea hd donnât lorfqu'il furvcaoit one ai^ockiion
longne hakine » & qu'un princeT éann^^oavofbit fim

mhiflidwr #aMi«'^P»y*-Bm»dont Qnévreil'étoit goovei»

^laiHrirBMnmi du piwinctt roméMi , l mp, ému ) XnL
ili. A fia. A«|i& k M»7- k IMérente» ferte» de munftre»
tfà compofoient leur cohorte. Vil. 9»^ . a ChanceKef* des

m. 106. A AIMeur» ou oonfeilkft. IV.M.ib
7%y A — Wiy^4. Tnicbemen*. XVi:

IL4'kia pqr*«|l,d?MW viUe chex la Twcs.
191. 0,k%t^k , ,.

Gotnmunvm, CUiriMt\4i0oiùit. Vn. 798. k
CouviMiro>,(JBjH.me4)|féfcl»iii oafunatendMt.VH

T^'k ^*/
GOOYBRNCUK, .(FMlMfw) VIL ToS. k .

GotJfvnxEUiL (sJua)m TdLé.
^

' GOWER, ancien poète aiK)ois. SupL 1. 419. « , k
GOYAVIER, ( Bm. rxoi.jiSbiad'A^Wqlle & des Inde».

PourqiKH cet arbre & foft fruit <bnt fi communs en Améri-
ipe i que quoique ce fruit foit exceUent , on en trouve fou-
vent où on ne voudr<Ht point en avoir. VIL 798. *. Noms
tpx k» botaniftcs lui donnent. Caraâeresde cet ^tbtt, Deux
dpcca de gioyavicr ceonua dans no* jardias. Defcriptioa

do gùfmUt td qu'on le voit en Amérique. Ses fleur*. Se
racine. Son écorce. Son bois: u(âge auquel on l'empkie.
Céslrfares fe trouvem plantés par-tout dan* ks iflesCaraflbe».

Vertna attribuées à k racine & aux feuilles du goyavier.
IM. 7<i%^. Prétendues propriétés de l'écorce. Eloge de foa
fruit. Les goyaves rooges 6c blaaches ont k même degré de
bonté. Difeiemes manières dont les habitans du pays inan-

gem k* coyivc*, Incoovéaièns de fim fruit & de le* graines.

Culture des goyaviers ea Europe. lèid, 799. k — t^tyti

Xalcocotl.
GOZZI on Ut GtftÇ" ''' CéiulU. Obfervatioos fur cet ard>

«lads rSacjraiopédie. SufpL UL %^.a.
'»** GR

^ÈilÂAff* C lliUrr) att«6mifle. XIV. 778. é. AmdL L 39t.
«^ «cjihyfiolodfle. SugL IV. tti.é.

^
t

GIUAL (^ei«)lQV. ttls.
CRABE, (/«m) lajMtife,foa éroditioB. DL 1)4. A
GRACCiWRISj,(<Mr^. «w.) ancknae vilk <k l'ETpa^

'gno Tarrsgeaoife. Feadatear d^cette vilk. Elk eA notaméo
aufourd'hm Âgrtds. Rtfgieufi» née dans Agrada qid fe roH
dit fruneuié le fieck pafié par uae vk de u ûimé Viern.
VU. Soa A

^
iCRAGCHUS, (I3imw*Ca&M)loixt«nirfspK»oacs

perlas deaxfiares.IX.6fa k 6t*.k Lear mon. 6^0.klàtu
oèfuianfiKBékieaaeGraochus. VILtSt. k Tempk qna
TlhorfaB coalâcra à k liberté. DL 47).VTakas en iL»
Graccfans dans rékoMace. IV. 600. kXL ttj. k %6t.s,
GRACE, ( Tiéobg. Vgnces dmwl'ordre naturcL VIL too.'

«.Grâce dans Tordre dujftlut. Cette grâce ie divife cniuw
infinité d*e4J0èea. i*. Eh grate crééf ,en graoe iacréée. a*.

EngracedeDiea&gncedaChrilt )*.Ea grâce ktérieure
0( graiw «stérienra. /Nd. A4*. Ehgràce donnée gratiii*

taaant,& gn^effii rend liuéaUe à Dka. f*. En pace habi-

tneUe & ea uace aanelk. La grâce habioieik fit fudbdiviia

ea nace fiuNtifiaate ou juAifiante, vertus infrifts flc doa«
du S.Elpfit Laéraeéo^Ue fe divife en nace d'emendo-
amat 6c grâce de. volooté. 7*. La grâce anieUe te divifi»

encore en grâce opérante 6c coopérante, prévenantej6cfi^
léqoente , exiftanie 6c aidante. 8*. La grâce opé^»»» oa
cxiftante fe dvife en «ce eficacc 6c en grâce ùSùaiêj
lUd, 801. A Diverfes feâes partagées fur k matière de !«
grâce. La di&nte entr'elles rook priacipekiaeat bu ht aé-
ceffité 6c rdficadté de k «ace. Doarine des ptiaglBias 'éi
des feasi-eékgjiens: leurs difpaies avec S. Aimnflhk Le do*..
Arinè catoôligne enfeigne «pie là jnce imérieiBe prévièac
k volonté ;qa11 y actes vaoes eneaces fims pt^ndlce da
k liberté, 61 des grâces finuànies anxqudk» rhiomme renflé

qitdqnefiNS. Afa^is reficadté de k grâce aak-elk Ai ôoo^
fenteawnt de k. volonté, on cfr-eUe cficace par dk-niêaief \

-CieJII à Ces deux opirnoos que (t védoifiaK toutes c^es «d \

partagent ks théologient. f>o£bine des thomMes. Doâini*
des augufiiidcns; Md, k CeUe 'des cotigtniAes. Sehtfaaeaif

des miSuiiAef.^ qnolconfifie rcfiicacité dek graoe , fdoaW
P.Thomaffia Lies enenn fnrk grâce eficaœ irnndiinirfcs par
l'égliié, fiMit oalks de Luther, de Calvin 6c de Hfnfeaaaû
En miei elles «hnfifieat. Doâitoe des Armhdeos conforma
à cdie de régKfie. JSML 80s. a Tontes ces opinioenfttédBt
iéat à deox Mlémes. dont Fim frivorift^k fibre iiîiti»,
âci'antre k ptttâàace de Dieu ; 8c dans chacnae de ces dena
daffes» les opkions ne Ibot iérarées^ par des naaaces
prefipw impercepiibkii 9 eft di|kik d^i%ner«ne dUEb-
reace eatre ks femi-pékgiens, les r'^-'^tr de kscoisg^
flesi .k fenthaent da P. iWu^^n peut aafiétia Mppdld

'

à ces fvAémea. D^antre-pan toutea les opiidaas 4* P*^
teat à la graoe une eficasité indépeadmae da cofifenta*

méat, featrentks unes dans ks antrasi l«(^)ifii ae décida
lien fur ks opinions àbdraites ea amtkfa de grâce : mais dte .

condamne les expreflioas^ doaneni atteinte h k liberté»'
âc c'eft ce qu^elk a condamné dans les lyftéaies de Laiher

'

6c de Calvtn^ Vèyt^ fat ces matières MOUMISMI, COM- «

OKVMMB , "iTHOiinMi. Pourquoi 00 a donné à S. Aiqpiitai

k tmb de doâeur de k grâce. 'Itid. k .^

Grêttj^ginae aâucUe & grâce habitndk. L 114. é. Rap-, ,.

'" de convenance de k pace avec k irolonté. UL8m A
idek-pace qae Jamenioa exprime par kmot déieâa-
IV. 779. Sék Néceffiiè de k grâce pOor perfihrérar.

4rr. a,A DoMm desdofieurs /niâfrur k grâce. UL
jfL A Cdk. des iMiniens. L 697. a Des Angnfliniens.

878. «; k Des cahrinifies. II. (M. a nfputca entra kt
'diéokgieaa fur k grâce uimédiate. VIIL {7A k Syflftma
du oangruiff|ie fur l'efficacité de k trace , Imaginé pour,
^adoucir cehii de Moiina.IIL 87a a Domine des pébadeÉ»
fur k grâce. XU. aSo, k Celle des femi-péh«^ens. SlV. \

94{. k Des terminifies. XVL i6a k Des ihiîïiaifleib Mi. '

«. k^&t. Bes fedniens. XVIL 39a f , k Dé laf grâce fiaB>

ûnte. XV. 634. <i. k Sur k grâce, viypi Pr&/liiutiom

,

..Priditênmmation^PrimotioH, Vohitti tm D'un.

S>.

/.

868 GRE
Unr manière de penfer. L'élégance de» forme* proportion-

née & U purcti ,« ^ la chaleur du climat. Beauté des tem-

niM ckn 1..t C.rm ItU h C.3iiCe% nhvrictiie* & mcirale*

G R E
il fe Eut un grand commerce. Produâions de chacune d<s
principales Iles de l'Archipel. Comparaifen de la Grèce md*
derne à l'ancienne. UiJ. b.
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VII. 7t>6. :
Glatfvl, TImA€ , ou tiU, (i^M.) -vyti Iris.

Glatlul puakt, (i^w.) erp«çé dlru-lituvagc Divers

I 1 llMtn U HJWIUHB W M I4UII

lieu du (bteil mni ricUiktk|ue. -

roleil. ISy^b. Trouver H lieu d'une planète avec (on aiVcn*

w uiM ciww. 1 rouver m
Trouver la décCmiAm 4u

ûon drain . ft'<tt<liniifa» tk. (* Uiitufc pour un rem» dooiicà
UDUpDdddd4

C R A
Gréta ; e«at J^Mm J* , ( ÏUêUg.) IV. ) 4$.

«.'

A Graci, (AmmA/.) !• dixMt de toire grâce cAlt ptuiM «tribut de U Mmrcraioetè. Mod6 qui pmvcai cngigier

«a fiMVcraia à fiiire trxc Si le prince, voulok iq|«r,la
•onftniiion de Fém firoit détruite. Réflexions du proîdeat
^ Bellicrrf, adrcflées à Loips Xm. loriqull voulut Im
{«fie dans le proois du duc de h Valette. Si le iMNiafique

puniflbit lui-mèaM, Ton aTpcâ fêtait lerriMei fi U dénwacc
«nVoit pas les mains liées, (on ameriti s'eviliroit. VU. 9o|. a
Gkaci ,m «mt. trlmm. ( Jmfp. ) ou dit «ujourdlMii ««•/>•

iMe , rhùgm t/trdon. Sigpifiatioa pwticuUcre de dMOM
de ces tenues. VU. 80). ». Seifoeurs & oficiers 4» la cou*
imoc <nii s'étoteat arrogée eutrefcis le droit de donner d«
fraces. m chancelier de France les accorde au aofn do roL
Xé privikfe accordé en 1401 au chancelier de Cotbie. Dif«

•oÇttoo de r«rdonnanc« de 1670 far Us ktois d'aboUtioo

^
le de réaufion. On peut obtenir tnwa par «a
Tet , quand les rois font leur eaina pour la ariarfata lois

après leur avéaeaMiy k la couronne, ou iuill<nrftii à U
uii&nce des fib de France,& aux

/^irince n'a ce droit 'de fon c1m£ Lfi— «« ^^mm
' légats de la cour de Rogiae anvojrés en FvMce ofl
accordy, nuùs auxquelles les poilcaiens 1k fam
Las évémcsdtMéansdoqnaieoteaaaifais dos gras
les criaUnds , Ion de learemiée fiileMiUe àOiMm. fMd. i.

lUÉriAioa de ce orivilege par Tédk dsLMVWbre im}.
' Htg**f que l'on obicrve par rapport auft'MttiM d'abolinon %

véiaiffion • pour dons St autres lUms de' gfracé. Efiwces da
criaey ausauailes touiH limai d^abolïtiou ftat rcfirfies.

, ièU,9o4.s. , ^
Gfétt^ diArencMr entra aboUdoolt gfaee. L )i. a EaM

fardoo,rénditon,abolidan8cmaca. liffiLL jaACaqa'on
t des vaiees.XO. «ao. A. Uracena aar aire ipaca &ftireBesgnirés. Xn , çao.^'

d^ ctiBiinal obtenue à RdflM paru rencontre d'une veftde.

XVDL ai}, é. Oes lettnsde grâce.UL 4a). é.0sn8^1
cas lé tommin doit fidre graca. DL fai. t. XU. 847. é.

Les leares de grâce ne àtamtm fis la fléiiMBua» UL 1|«.
A Quand le roi Ail fnca , il n^eft pas caaft rtaettre las HM-
Titseivila. Vm. «14. i. Sinaïuiaen chancaUerie MMMbM.
JDIL.aSa. A.

GaAcnr,(DlnMtjpefit.) dUEtreacc entra finreur fc grâce.

VL4«).Àt«s grâces (bat ea «apport des principiibMaMH-
vaut las,,niMivemeaMns« IQL oaok k Réflâîons fiir les nul*

haun fc laléan que peuvent produite Isa fracak yai. «.De
«ailes qjB^BCçordott Loids XIV. iM. B fiait que les grâces

Alknt piopenloiméai au rang de ceus qui las lafoivanc,

icalaquli1edalButsftrvlGCiLXllL4a1.it,
Gmcu txfiâatuutfnmiSum que le papa doaaa d'avance

dte béntfee qui n'dl pas encore vacant.11jr« a de fèné^
raktffrm firmrl-n Ofmrrwiira fiir fini aianiiri ils nnBi ir

lasbhèicg Va>a4.*^
GaA«l MnotAU^ (JBjll «M&) ti«a qnte donaoit

aauifcii à révbqne da Uy. Ca ôtre devea* njoardlmi
naaiinui en A^jaiBigne V&|a qaV» en firit an Aagleiena.

VILta4.A> , \'.'-f_J'
'• __!.''

Gka(X| (CnanÉk XJH^ àfytàJf ca' qil ptak avac amatt.

Ceft pewquoi la déefla de la baami na devait kands parat»

«re fiuH les grâces. Les grâces dans r«xtétkar iépebdeatda
ce aiérite qui likfaa. la quoi cenfiActit cas grâces dûa b
Tiftge» dans rexièrieur, dans la voix d>a orateur. Osas
ksans^ la praaottion, la beauté peuvent a'éne-j^ointgra*

deufts. Q MMe qifea génénl'le petk, le joh en tout

•enre fiiii plus fiiliecptible de grâces que le grand. Cnen*
dant il a'eAjMi an Mdfenred'ouvrags foipniwAttabon,

va aft oppoKatai grâces, lin ouvrage peut être ftns giMsi,

ic n'avêorpM le aMindre décrément. En qwdMofiAe la

giaoa an printnre^ fn ftulpoirc /éidL 8of. «. lyoii dépea»
<^ dm iH gracis de la «ftion . Ait en ^Ipmience, Ait en poé-

fia. .Aetvd^ i^ ^wr , s'entend de la cboft & de la partanew

JLs Imm« fnm appartient kb petibnne iculancnt. .«Ivajr^
fwMr, dipandda nê^a». Oêmir/sti»€*. Itm pmu Fàm^
éupatÊê. Avtk tu bmm f^muit fÊdqu'm. Etn *m grs

fG Tl A

MmMu ÊMtu , efeete , dcrideamt. 2«r frMSfftotunetM
plus bellM allégories de U nmbokgre deiGncs. DétaiUfnr

cette fime de divinités. Ikii. h.

Grmt, (Siéreiicaentre grâce 8c élégance.V. 48a. é. Entre

graca 81 agréaMUU. S^L L ai), a Dca grâces dans les

Citeaa «Tdans les cfaofts de l'art va 76f. *- tM. A Las

pbUofiipbaB les pbia anfterca ont appr««pyq «ite de»jm-
•lYêtJa n«ni« alk-asèuMqui nodS a donné llAe,

en noua OBraat des ïjpaibcles gai fanibirnrétw lenr.owvtagc

VIO. 871. «. De la graca du corpsk aéo. «.

- GaÀCi,(AeBW«M«)ftnBit.ilviaiqHehgtaça«d ai

depouvoirfiiriious,aa^nitdWprinc^ inei^licaMe} cela

M peut Aire. Dans lapeumire.pdtN^Maqde, la i"^ <if*

%Brestatfié90oofifteprincipaleaMatdaasiaparfiuie fttuc»

me des aMmbres, dans leur exade proportion * & dans la

fuAeflé de leurs e. -uikhemens. Grâce dans les mouvemens

itlaaanitttdesd'an heauae oud'unefcnaM. VILSof.^!!

a eA pas vrd qu'il y ait des défauu auxquels certaines grâces
font attacbées. Ou a peut-être auOi grand toit de féparerTidée
de U beauté de «cUc des grâces, que de trop diAiotuer daas
les lettres unboa ouvrage d'avecun ouvrage de goût.Un pcio-
tie, en peignant une figure de feauuc, croit lut avoir donnéU
grâce qid lui convient, en la rendant plus longue d'une téta
qu'elle ne doit l'être ; fcioii-iljpoaible qu'on arrivât par un fe-
ctct fi&dleà un effet fi miiflam f non fans doute. CeA aiofi

qu'un otivraga dans lequel là nulbn cA Touveut blefléc , ufurpa
quelquefiiisle nom d'oavrsge de goût. HgJ. 806. s.

GmAidMt lPeiMtMr.)£d[0/iom les ektrèmitét du corpa
banuiin fimi hifceptibles. VL )40. «. Les attitudes de la osoda
dinûnuent «n airàcatent les grâces. 78a é. Tnits qui doi^

vent casaâériiier nnage des héros, la beauté dès fenmes.
les igréaiani de l'enfince. JUJ. RiAexions fur l'art de don-
nerdâ grâces aux figures d'un tableau. 5iifi;pil I. f8i. é.Dan^
fie daroire grimacer les ^ures en voulant leur donner des
grattvXU 948. é. ^

CjkA.Ci, (,M*Utslfur. ) En quoi confiftc la gracedu flylev

DaI^ ébfàad la grâce dans U peinture. Poètes latins, greca
te iiîkb«iH qui ont écrit avec vases. Sti^. III. 148. é.

GaACIS ,' (l^trt-Dmm d»* } ordre de chevalerie. SuppU
IV. «i. 4.

^'

G*Acn. (J^eée/: ) elles étoicnt filles de Vscchns 8c de
Vénus: Anactéon réunit toujours les araces a«u amours:
les poètes latins ont 6it de iiéive. XVll. 796. é. Non» dea
Gnices. 797. e. Koms des deia Grâces des Athéniens.
VIIL 9f.»i. Article fur Pafithée , l'une des trois Grâces.
Xn. Ils, é. Conuneni 00 les repré^cmoit : épiiiietes par
lelqualles on les c|i9âérifoit : maris desGrâces félon Homère.
XyiL 707. 4. Tem|iles des Grâces.. XVL* 7t. 4. é. XVU.
7^. é. Oajes aAmoit aveç^^lemaric 8c avec les Mufes:l«
mrintempstcur étoit'conlâcré: les Mufeaâc bs Grâces fiMiK

lltées dins les repas: flMxiumens conûcrés aux Grâces. UU,
è. Elles aréfidoiem aiu bienfaits 8c à> recomioiil&nce. 798.
A Biep&it« qu'elles répandoieot: aucune éMè n'avaitini
plus grand nombre d'adorateurs : poètes qui les ont célébrées.
AieL Morceaux d'une épiue aux Grâces par M. le carénai
de Bemia. tèid. é. Fêtes chea les Grecs en leur iM^nacur.

ni. aof. «.

GRACIEUX , (GrMiM.) terme qu'on doit à Menue;
U veut dire ^x»^v!agrwU ; il indique l'cnvie de pbme.
Boileau tuÊifi l'avoir einployé «Tune façon impropre dana
'ifon ode fiur Namur. Gràè'um* famurmiuPéinl* , nftumn dif-.

f^tàpift. Grétciatfir. VII. 806. 4.

GaAOKUX, (dHMMo.) gracieux^réable. L 18a. é. Gra-
cieux, afiable , dvil, iioli , honnête. JQL 004. 4. Sê^j^.L i 70. A,

GluCllUZ,(l!cfi: /cwr. BtMUfjtru) déterminariou du ^oa
de ce mot. Exmnpas de ce qu'on appelle gradcux enptan*
tare8k.cn poéfie. ^K/^il UL 248. é.

GaACUOX,(/Kr^fr.)fiii;me gracienIe.VD. 8o<. A. j
Grcrims* contrat gracieux. Iv. isf. s. fonmgntiitm»

par rapport aux expéditions de lacoor de Rome.Vu. itIL t.

Signature en fiame gracieiife. XV. 187. k Jurifdiâion gr»>

àanft. IX. rA é. 80. 4.

GRADATION , ( ^ffif• ) efpeee dTar^mentadon. Elle eft

fnfirepiihle d'une inonim «Terreors qui peuvent naître da
l'ambigniié dea termes VU. 806. ék

G«ADA'no«,(/V^) tableau gradué dlnfa^esqnlcafMi'
rifiieat les unes fiir les autrea. Cen ainfi qu'on doit ptéftaMt
les paflions,en peignant avec art leurs commencemens,lenfi.
pr^rés, leur mce 8c Jeiir étendue. Exemple tiré d'un fing-

osent de Sajtbo fiir l'amour, dont l'auteor dennr ici les ara-

GtuiaAnon, (Ankù.) difjpofakm de pCifiean partfa*

rangées avec Armmétrie 8c par «Isgrés.Acception da «a t^aaa
en peinture. VIL 807. e. ' - ,

GRADe« (/w^.) dig^ Àonneur ou digrité. ïkifê
que roA obdant dns 1 nniverfiié. Grades obtenusair AAmu.
VU.8c»7.A
«-^vfwdrydMraMe emtre avoirdeemades 8c aveir des dtgréa^
IV. 7tf4^ AGtadea ndUnimi ordn dana lei^ les «fi-
ciet» mninaw XL 4atf. 0.

Gkam, (/«rjfJw.fMk^cinq dMreas grades par Iclqueia

fcamercui /dUaien éafciiit qu'il fimdroit paflcr avant qua
d'aniver i^ «ttU de doaeur ds4ok. Cet éaUiffesBem da
/afinieû wt hit-ékt de longue durée. RépbUflEmient dca
gradaakhrMy&Mce des leîâW VU. 807.4. .

GRADINE; (Shulpt.) e%ee de cUinuii ptnfieurs dents;

DifiércntaefimesdegrattMS.U6fidesdntsde lagra*^

GRj^ATiOll^, bédmiat da £dine. Uiâge de ce biti-

ment. OlaMufiana da oriaM^ln 6Bm da Rosières cd Lot^

Gnàimim, (&ûb âr>.«iM Ibnt daibItiNMK, 9QV. f ff;
4. f f7. «, é. lacruAatioin lôrmées auumr dca fiigots «n-
ploies daas les bitimem^ gradnStion. VUL6f8. 4.

GRAOUÉSy {Juriffr.} privilèges des gradués. Signification

8jî f;

4k IV.7tf4^ / >

GRE y

lîve , la plus étendue , U plus Ample & la plut sûre de toutes

les méthodes de greffes. En quel tems on peut greffer en

écuAbn. GrconAances dans icfquellcs cette opération le pra-

GRE 869
du parlement Airciu îrciî en charge des 1^-7; m»l* cela

ne fut exicufé qu'en \(>yp4biJ. *.'Commi^-greffi^;r* établi»

en titre d'office en 1577. Le mime édit leur attribue la
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f«r iHiperiur Ucoa V, fiyy>/. H, §. ^.
^

,
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du mot fT'^tm matière UnMcUk. VIL to7. i. Lct décret

obteni» dam le* uaivcrfuét étruMcrct n'ont pu Tcfet ahu»-

. tenir de* biiié6cct , &c. Ln g^aduti qui oiit bit fignifier leur«»

rade* peuveiN receroir de* béni&eea. Troà A>rt« de gra-

duéiicetu qui ont été reçu» (eion le«r«(la,lc« graduèsde

JrKé , Ac In Vvàvkt de privilège. OMiervarions Air ce*
eux deraiert. Ongjbe dn voit des gradués (m le* bénéfice*.

Ce qu'on emcad par moi* d* f^viur & moi* 4* riffmmr. Exa*
men de Tordiiiaire auquel font Aijeti tou» le* gradué* avant

d'obtenir U vif*. Gradués fimples, & craduéi nommé*. Ikid,

809. «. ToM collatêurs 9^ patron* eccKiiaAiqu'ei font fujet*

à rèxpt^tive des gradué*. X^\xt\i font les lieux en France
•il k* giridués oc peuvent pas requérir dfe* bénéfice*. LC'
concordat donne aux uvdué* le décret irritant. Les cradaé*
doivent s'adrcffcr dans les fix mois de la vacance du Moéfiot
mi cotliuciir ordinaire & patron , pour requérir le bénéfice

' yacam. Ce que le cradnc doit faire en cas de refus de la

part du collateur. TbiJ. h. Tenu d'étude néceflàire pour
acquérir les degrés à l'effet de pouvoir requérir des bénéncc*.
Fonnalité* par rapport au certificat du tem* d'étude, & aux
lettres de decré. Notification ik faire aux coltaitun pour obte*
air de* bénéfice*. Notification annuelle que le* gra^bié* doi«,

vemfàire de leur* noms 81 furnoms. Kémonoo qui fi: fiùc

(OU* les ans en l'abrÈhce des collateur*. Avantage diuie notî-

fication faite avnnt la vacance du bénéfice. A qui doit être

Botifiée la nomination du gradué. Choix que peut fiure le

«oUateur ou patron, quand un bénéfice vaque dans un mois de
fivcur. Hid. 809. 4. Autre règle i fuivre dam le* moi* de
rigufur. Entre plufieurt gradués nommés également anciem,
en préfère le plu* qualifié. Liberté de chou lorfque toute*

chofe* fe trouveméple* emre le* gradué*. ArtiUe* qui ne
doivem pa* être oiiblié* dam le* lettre* de* gradué* nommés»
Cooditiom requifes de la pan du gradué po\ir requérir un
l>énMce«8c pour être cenfé rempli, nid. k Les bénéfices que

Reurem requérir les gradués, font ceux qui vaquent par mort,
ourpoAMer une cure dam une ville murée, ilnut êtrejîbdué.

Privilège* de* récem feptenaire*& de* principaux d'un col-

lège fur le* gràdluér'nommé*. Quel èft le préftré de plu-

iieur* profefleun en concurrence. Du temp* que le* gradué*
ont pour requérir. Le pape peut prévenir leagraduMimai*
il ^ut qtae ce foit avant leur requi'ition. La requifition fiùte

faf ttii gradué dont le degré feroit nu) , met a couvert le

droit de tou* les gradués. Itid. 810. «. Quoiqu%ia gradué
Dommé ait obtenu des provifions, il eft évincé oc plein droit

par un gradué nommé plus' ancien que luL Droit de confé-

e«r des chapitres, yri« vofonit. Les gradués ne peuvent tranf-

mettre leurs droits à d'autres eradués. Du droit de conférer

ks bénéfices par dévolution de l'inférieur au fupérieur. Ou-
yragcs à copntlter. liiJ. k .

Gradués , cxpeAative des cr*dués , en matière bénéfidale.

VL 186. i. Homme gradué (Guis la Èicultéde droit, iy.764.^.
Gradué ancitn. VIL 810. ^.

GradiU-i*-arts. VIL 8ia k
Gradué m droit canon. VIL 81O. k
Gradué tM droit civil. VIL 810. k
Gradué M droit civil 6r canoniqu*. VIL 81Ô. I*

Gradué dt favtur. VIL Sio. k
Gradué daiu Ut forme*. VII. 810. k .

Gradué dt paci. \U. S 10. à.

Gradué tn médtcint. VIL 811. «.

Cr«<Ai/noMai/. Vn. 811. 4.
*

Gradué* de frivUegt. VIL 9ii. a*

GradàéfuaBiiyn.Sii.a.
Gradué muii. \l\. 2ii. a.

Gradué rigulitr. \U. Stt. a.
"

Qradmé de r^mur. \ll. 9ii. 4. .
' A

Gr«M Mr. yUmn. VIL 811. e.

Gradué fiait». VH. 811. «.

Ùradui MieMmn.y\\. Zii. a.

Craébié fiupU. yiLiii. a.
*

Cndué t* tÂéc' p,. \TL 9it. ai .^
Gradté im utroMit. VIL 811. «.

GRADUEL , {Hi/L acct, & LiturgU) Oa appdbût antre*
' dactiMMB,& uoEVred'êgbfe, &1es pnete* qu'il con-

et . Se qui ft chamoie» après l'épîu-e. Dam quel feoi

foi*

ce mot eft employé ai^otardlnu. On appelloit auffi graduel* *
les qoinxe pfeaumes que !•• Hélwetu chantoiem for IM quinic
degr^ dii temple. HéfiezioiM jRjiliques du cardinal Boia ,
fur ce* guiase pfeaume*. VIL 8^1. k Foye^ PstAUMi.
GRADUS , ( Géof. mariiim.&mdum. ) Port* que le* Ro-

maim noounoient aufi. OrigMW dt l'cxpreffion ichtlU* dm
kvaut, Etym. du mot pa* doet OO A Icrt pour exprimer le*

«mboiichures du Rhdne. Le* Efpanob appellent crao ce que
le* Romaim appelloicm padmn Origioe du nom de grau que
l'on doiuK fur la cftte du Langtiedoc , à Tenbouchure d'une

• VlL8n. *.nviere.

GRADUS , iitttu , pUpa , portitt , fiaiio , pofitio , coio
_

rifufiuM. ( Long. Utia. ) Difftiémc* figniacatiom de ce» œou^

-y '-, 1 4uiU te veulent l'Itr* i c'eA la cU-
mere de» ufiirpateur* & le prétexte de* tyran*. En noat
élevam contre le* 'auteurs de toute guem iojuAe , noua
n avom point ^oulu difputer à h profefton de* arme* U part
qu eUe dou avoir à U gloirt : que celui qiM fen bta prioce,

'^îV

fc R A

Î9S« <» *•
1

GHiEFENTHAL , (Géop.) ville d'Allemagne dam<b
haut»4Saxe. Sa fuuatioo. Scigneiu* de ce lieu. An* qu'on y,
exerce. Swpt. III. 149. a.

GRiEVIUS, (Jeait-Georp) favani Saxoa : fe* oavrâgea
& fe* vo^e*. VIII. 40. a.

GRAFVGNY , ( Françoife Difemiourt dTHafpoittovt )
Comment elle décrit les divenifiemem de la nation françoife»

IV. io6{. k
GRAGE , ( Art* méck ) râpe dom no* iofiiUlre» fe ferrew

pour U manioc. Defcriptioo & ufage. VIL 811. ^.

QRAHAM , fa pendule pour le* tierces. IIL 401. a. Echap«*

pement de fe* montre* , V. a]6. i. & de fe* pendule*. *)% -

4, k SeAeur de Graham. XIV. 877. a, k 6fc. Table de la

nuvdie de la pendule de Graham , tant i Pello qu'à Pari».

SuffU^ rV. 885. *. _.
GRAIN, {Gramut.) Divcr» ofage» de ce mot VIL

81». ai '

OtiAim, (£<Wi.^/!f/<f.) ^Principaux objet* de com^nerce
ttt France. Utilité de* asanufiiâure* de toile* 4c d'étoffe*

limes. Depui* long-temp* le* manufiiâurel de luxe ont
luit la nation. RcnVcrfement dam le fyflême économiquo :

oui ea a réAdté. VIL 811. 4. La France peut produire abon-

oaauacnt toute* le* matière* de premier oefoin ; elle ne peut

acheter de l'étranger que de* marcbandife* de luxe ; mai* par

.

le fyftênM aâuellenwm reçu , nous avom éteint entre l'étran-

gcr diaoa*, un conunerce réciproque qui étoii pleinement

a notre avantage. Ce* manufaâure* nom ont plongé dam un
luxe «iéfordonné , & ont été priiKipalement foutenue* par

notre coafoauaation. La coafommation qui fe fait par de* fu«

iet* ; eft la fiMvcc de» reveoio du fouvcram , & la vente du fu*

perflu i l'étranger aiigawote le* richeffie* de* fujet*. Celle qui -

procure k la foi* le» deux avantage» , eft la coaibmmaiion génê»
raie qui: làtidîdt aux beitiia» de la vie., Le détail dam lequel

on va entrer , protiver» cotabien U produâion de* matières

dejMvmier bnoia. leur débit & l«ir cooiÎBauaaùoa intê^

refteht tou* les diiérem état» du royaiuae. Nou» avom déjà

exaaâné l'état de Tagriculture ea France , le» deux Ibrtc» d*
ctdtur* qui y font en vùf» , leun produit», U dégrada^oa
de notre aviculture, & le» nwyen» de la rétablir } vtyt^

FuuiiEM. Noua allom exaaûaer k reveaa que 4f aUllioaa.

de feptier» de |>lé peuvent procurer au roi , coolbraiémeat
aux deux forte» de ctdture» qtn ks produilem j nom exa*

. minerom ce qu'on en retire pour U dixme , le loyer ie»
tenie» & lé gain do cultivateur i nom compareroo» eafuita

ce* revenm avec ceux que produiroit le rétabliflèdMat par*

fiât de notre agriculture , l'exportatioa êtam penaif*.

Etat-de U paMlt culture det jfraitu. La giîmde culture éft

aâuellemcnt bornée environ à lu miUiom d'arpeni de terre.

Ce* fix aùlliom cntretwnnent tom le* am une foie de deux
oiilliom eiifemencé* ea blé i une foie de deux milUom cil

avoine& autre* graim de mar* ; & une fok de deux millions^

en jachère* pour l'année fuivante..Mo3ren de déterminer k
firix commun du blé dam l'état aAud de h grande cultiu^,

orfquc l'exportatioa eftdéfendue. Ce prix compun de chaque
feptier dn blé, fe trouve être à i{ liv. 9 f. Produit en entier

de chaqiie arpem, en y comprenam celui de k dixme, &
k femence déduite, 84 liv. 16 f. Produit net, 17 liv. 8 f.

De ce* 17 liv. 8 £ il ne refte au fermier de gain pour fub-

fifter , qiie 3 liv. 9 f. 6 d. c'eft ce qui eft kl oemontré. JUd,

813. 4. Calkul* qui démontrent que k fiermier im gaenam
uir peu que dam le* mauvaife* année* , il a intérêt ^'u n'y

ait pa* beaucoup de blé. Valeur eii argent du produit de k
foie de deux milKom d'arpoi* en bk , 169,907,79) Gr.
Diftribution de cette fomme entre k taille , k* propriétaire* ,

le* fermier* , la dixme 8t le* frai*. Evaluatioa ou prodbnt des

deux milliom d'arpem enfémencé* en avoii^e , on antre* graim
de aura. Produit de l'arpem eh y aîoutam k dixme , lA liv.

10 f. Le* deux milliom d arpem donnent, y coaipri* k dixme

,

& fouftraâion fiùte de k femence, en aroent , J3«}tO,33) Gv.

. 7 f. Répiafdtion de cette fomme entre Ie*_propnétaire» , k
tailk , k* fermier* , la cfixme & le* frai*, lotal de* produits

ik k récolte dn blé & de l'avoine , traité» par la graoda
cultinf : ao3,«>o/)oo Uv.

Etat de la petite culture det graitu. Dam cette culture, c'efi

k «erre eUe-même qui avance tom le* frai* ; nui» d'une •

auidere fbn ooéreule au propriétaire ^ & encore phb.à
rétat. lUd. 814. a. yifya tuûcU FuMiUL Aufli ks terres

abandonnée» k cette ci£ure kgrate fbnt-dk» peu rccher*

chéc». Un arpçm de tene qui M ven^ dam ce» pay»-k 30
CD 40 liv. vaudroit 1 pu 300 liv. du» de* provincm biea

cidtivée*. Le propre revenu de ce* terre* du ,fon au foible ,

eft de 10 ou 30 iol* par arpent Etat d'une terre qui produit

,

année commune, pour k pan du propriétaire*, eaviroa

3000 liv. en blé , lemence prélevée , prefque tout en fro-

ment Il y en a 400 arpem en culture , dom aoo forment

k fok ée k récolte de chaque atuée. Le* terre* médiocres

ne font guère louée* que fur le pié de 13 fol* l'arpent lUd.

81 f. a. Province* du royaume qui ne' font queo terres

médiocres. Obfcryatioa fur k culture du Languedoc . & foa

produis
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et pUote. VIL 711. «. ytjrtr AAHTHIUM.
GLU. {ArttmkksH. f Ciift) AncicniM MAoie itt Mtt

It glu- DncriptioQ de \k nouvelle. Amtc (one paniculiered«

Elu q^i a la propriété de fouffrir l'eau fans dommage. V^tfe de

I glu contre Ut chcoiUa 8c le* ioTcâct. Celui qu ca àitoiciu

en I nowMUr w m. unim. «mtk^ci uumk» iui M-rafmr-

làU. 1)9. «. HiAoire de l'éubliflctacm de ia méridiciuM de*

chartreux, de Rmae. Deicription de cette néhdienne & d«

fe» gnomons. EKrcrs ufages aftrooomiques auxquels «etio-

firumcoi wfx M ^afioyh. Ikid. é, DeftrtpàMl 4e b min-
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'produit. Câufes de la maiivaife culture qui Ce fut jpu les

éttyers & par l'ufage d^ Ixsu6. Dans ces ptovincei , les

Cyuns & manouvricrs ne font |&int occupés -, comme dans
I pays de grande culture, hç i>lé y a peu de débit , 6ute

•e confommation. l„ part de la récolte qui eft pour le mé-
nyer fuffit i peine pour fa famille; & quand la récolte eft

uuvaife ..il efl dans la difette. La chené du blé dans les

uuvaifct années n'y dédommage doncj>oint de fa nbn-
irileur dans les bonnes années. UU. k. Evaluation du blé
«os 4cs provinces où les terres font traitées par la petite
amure ,11 liv. te feptier, froment & feigle. Ce n'eft pas
parce .qu'on laboùrje avec des bceufs que l'on tire un fi petit
produit des terre* ; mais parce que les propriétaires fe refiit

feront toujours aux dépens néccflaires, tant que le commerce
ne fera pas libre. Qn eftime qu'il y a environ jo millions
aarpens traités par la petite culture , divifës en deux foies
qui produifent alternativement. On ne diftingue point ici la
récolte des graines de mars , l'obier n'étant pas aflez confidé-
rable. lUJ. 816. «. Chaque arpent eft éftimé donner en
leur

, la dixme prélevée , 14 liv. Diftribution de ces 14 liv.

Au {Propriétaire 11 liv. j au métayer 10 liv.; pour fa aille
> ,l>y-i pour fes rifques & profits 1 liv. Produit total de i{~
uUions d'arpcns

, 397,801,040 liv. Les produiu de la grande
& de la petite culture réunu, le total monM^ 59^,000,000 liv.

^f"^. '^'"f*
*""'" f*^*'* ^" F^ùtu. Différentes caufes de

la diminution du produit de nos récoltes. Autrefois avec un
tiers plus d'habitans (|ui auunentoient la confommation ,
notre culture foumiflbit i l'étranger une trandc quantité de
grains. Il falloir que nos récoltes produifiuent alors au Énoins

70 millions de feptiers de blé ; elles en prodiiifent aujourd'hui
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environ 4» millions. Elote du gouvernement économique
de Sully, nid. t. Le rétabliflênient de notre culture fuppoîe
l'accroiftement de la' population. Le principe de ces aeiix
progrès eft l'exportation des denrées au crî!: parce que la

rente k l'étranger augmente les revenus , que Taccroiflement
des revenus ai^meme la population , que i'accroiflicment de
la populanon augmente la confommation, qu'une plus grande
confomnfition augmente de plusen plus la culture , les reve-
nus & la population. Mab tous ces accroiflcmens ne peuvent
commencer que par celui des revenus. Syftéme eppoféqu'on

fuivi e§ France. Effets du gouvememeiit économique de
M. Colbert. Uùt. 817. a. Il fâudroit bumer là culture du.
blé aux bonnes terres. Treme millions d'arpcns formeroient
chaque année une foie de 10 millions , qui produiroit au
moins 6| millions de feptiers. Le prix du feptier i 18 liv.

le produit de l'arpent feroit de loS livres , n^ coilipris la

dixme. Les varutMns du prix du blé en Angleterre ne s éten-
dent qu'environ de 18 i as liv. Raifon pour laauéUe ces
Yariaticns font fi peu confidérables. Si notre agriculture étQit
en bon état , nous éprouverions de même peu de rariaticMii.

lUJ. t. Expofition des variations des récoltes que prodiiît

une bonne culture £elon la diverfité des années. On y remar-
que qu'une mauvaife récolte' de 10 millions d'arpcns , donne
40 millions de fçpticrs de blé , (ans la récolte d'une même
quujtité d'arpcns enf^encés en grains de mars. On diftingue

les années en abondane/^ bonnes, moyennes, foibics &
mauvaifes. Le prix connuin du feptier tiré de ces obfer-
vations, revient i 17, 13,4. Le produit total de l'arpent

S16 liv. dont il y a de produit net 40 liv. IHJ. 9i% a. Les
années bonnes & inauvaifes réduites à une aimée commune

,

le fermier gagne par feptier i liv. 13 f. ou environ lo liv.

par arpent. La récolte en blé de 10 arpens donne , année
cdmmune, la dixme ccfmprife levée fur toute la récolte, le

fonds de la fenience compris , 1,159,5,00,000 liv. en argent
La récolte en grains de mars aimi de 10 millions d'arpcns

,

doiwe aimée comnuinc, 118.500,000 liv. Les produits de la

récolte des 10 millions d'arpcns en Mé , & de la récolte des
' 10 millions d'arpcns en grains de mars réunis , produiroiem
1,378,000,000 Uv. les frais compru dans cette lomme. UiJ.
k. Diftribution de ce produit total entre les propriétaires,

la taille , les fermiers, la dixme & les frais. Il y a outre les

)0 millions dont on vient d'apprécier le produit, 30.autres

millions d'arpens de moindre valeur. Différentes produâions
auxquelles ils peuvent être employés. Leur évaluation ,

437,000,000. Diftribution''dc cette fomme entre les proprié-

aires , la taille , les fermiers , -la dixme & les frais. Récapi-

tulation des différens produits de la bonne culture cétmie.

Compraifon des produits de la culture aâuelle du royaume

,

vrec ceux de la bonne culture.

Oifinmùoms fur Ut- avéuiuget d* la eulturt Jet grains. Les

!
traduits de l'agriculture pourroient être de quap-e milliards

,

ans y comprendre les produits des chanvres , des bois , de
la pêche , des revenus «les maifons' , des rentes , du (èl , des

mines , ni les produits des arts & métiers, &c. Mais il s'en

£iut beaucoup que la France jouiff*; de ces revenus. On
n'efiime guère au'à a milliards la confommation ou la dé-

Cmfe annuelle de la nation. IbiJ. 810. «. Or , la dcpcnfe cA
peu-prés égale aux revenus, confoiidus avec les fi-ais de

la maifi-d'oeuvre , qui procivent la fubfiftaacc aux ouvriers

TfHUJt

de tout genre
, & qui lont prcfque tous pavé* par les pro.

duêho/M de la terre. On regai^e continuciiemcnt l'agricul-
ture Bt le commerce , comme les reffourccs de nos richeffes-'
Mais le commerce& la main-d'o»uv<;e

, qui en eil inopérable .
ne fubfiftcnt que par agriculture. Supcrioriié dc-s vues de
M. de Sully. Les bonnes récoltes produifent beaucoup de
fourrages pour la nourriture des befliaux ; les 30 millions
d arpens de terres mcdiocres feroient en. partie deilinés auffl
i cet ufage. Il fâudroit 10 millions d'arpcns de prairies arti-
ficielle» pour nourrir des beftiaux

, qui procurcroicnt affcB
de fumier pour fournir un bon engrais aux terres qui, cha«
que année , doivent être enfemcncées en blé. Si on fe pro-
cure par l'engrais de la terre un feptier de blé de plus par
chaque arpent , on double ii-pcu-près le profit. Aijifi l'on voit
3ue la fortune du fermier dépend du produit d'un feptier ou
eux de plus par arpent de terre. UiJ. à. Il ne peut obtenir

cet avantage oue par le moyen des beftiaux. Un fermier
borné k l'emploi d'une charrue , ne peut prùcndre k un
gain confidcrable. Les riches laboureurs qui ociiipent pluficOTe
chjrrucs , cultivent beaucoup plus avantageufcment pour eux
& pour l'état

, que ceux qui font bornés Ji une feule. Les
terres ne doivent pas feulement nourrir ceux qui les cul-
tivent, elles doivent fournir il l'état la plus grande partie' des
fubfides. Les revenus du roi , du clergé , des propriétaires »
6fc. tournent en dépenfeV qui fe diftribuent à tous les autm
états. Mauvais emploi des nommés dans les terres cultivées
en détail par de petiu fcrmici>. ItU. Bit. à. Obfervations
fur la culture de la vigne & le cortiiAercc des vins. Quels
font les fermiers, par lefquels l'afmptflture profpércra. Ceux
qui n'envifagent les avantages d'«mc grande population , que
pour entretenir de grandes armées, jugent mal de la force
d'un état. AvantMesIes plus eftentieU d'une grande populatioiu
Pour juger de l'état des richcffes du royaume , il ne faut pa»
les confidérer funplement par rapport k leur quantité, mais
aufti par rapport à leur circulation relative i la quantité, au
débit & au non prix des produéiions dû royaume. Les biens
Erimiiifs d'un grand état font les hommes, les tctres & les
eftiaux. Oéfavantages d'un état qui ne peut (c foiitcnir que

par la fabricatiQo 6i. le commerce de trafic.

Otftrvationfjnr la tailU Itvét fur la iuUurt dti gra'uu. La
taille pourtoit par raccroTffcmcnt des révenus , monter à
impofition égale k ht moitié du prix du fermage. Ainfi en fis

conformant aux revenus des propriétaires des terres qui
feroient de 40Q millions , la taille produiroit enviroa aoo
millions. En retranchant de ceue fomme r; pour l'exemption
des nobles qui fÏMit valoir euk-mêmcs la quantité dé terres
permifes par les ordonnances , il refteroit iuq millions. Mais
il faut ajouter la. taille des fermiers desdixmes, qui rén-
bliroit au moins la fomme de aoo inillions. La proportioa
de la taille avec le loyer des terres , eft la règle la plue
Are pour runpofirion fur les fêrm'iers. làU. 811. a. Une^ee
conditions effentielles pour raugmenatien des fermicn , cfl

' de réformer le» abus' (le la taille arbitraire. On ne peut éta-
blir pour la taiUe a^ciioc taxe fixe fur les terres , dont le pro*
duit eft fufceptible de variations par les différentes cultures.'
Ceux qui ont propofé une taille réelle fur les terres, n'ont
pas imaginé les irrégularités qui naiffcnt^des différens geiues
de cukure , & les variations qui en rcfultent. Uid. i, Obfer-
vation fur la manière dont on établit la taxe fur les pays
d'éat. Quelle eft la méthode la plus équitable pour Téu-
bKffement de la aille dans l'état aéfuel , pour la grande flc

peur la petite culture. IbiJ. Ç13. a. Détails lur ce fujet. UiJ.k.
' Moyens de repeupler la campagne'de' cultivateurs en étac
de réaktir h culture des terres. JtiJ. 8»4. a. L'impofuioii
proportionnelle des autres habitans de U campagne

, peut être
fondée comme la taille fur des profits connus. La taille dans
les vignes ne peut fe rapfwrter aux mêmes règles. OhStt'^
varions fur.cette fàuffe maxime de politique iniitftement atin*
buée au gouvernement , de regarder l'inmobtion arbitraire
comme un moyen affuré pour tenir les fujeu dans la fbii*
miflÏQii.

'

Obftrvaiioiu fur r*x^rt*iiom du grains. Cette cxportatkM
fi eftentielle au rétabhffement de l'agriculture , ne contri-
bueroit pas it augmemer le prix des grains; mais elle eoipè-
çheroit (es non-valettfs du nié. Loin que l'exporation occ»
fionnàt les difetties , fon effet au conoraire feroit d'affurcr
l'abondance. Paffage fur ce fujet tiré du Uvre intitulé : Avam'
laus'tf défavéMiagts d* U frandt-Britagut. Uid. 815.4. Mais
l|abendaiKe des prodnSions que procureroit en France
l'agriculture ponée k un haut degré ', ne pourroit- elle pas*
Ics faire tomber en non-valeur i Réponfe k cette difficulté.

Réflexions qui montrent que npus h aurions pas .à craindre
non plus des propés de l'^ricultiu-e en Amérique , l'égalité

de concurrence. Obfervations qui dei^ent auffi bannir toiue
crainte de difette dans le eu d'exportation. Ibid. h. Le dé&M
de débit & la non-valeur.«lc nos (lêhrées qui ruinem nos
provinces, ne font que l'effet de h miferc du peuple, tc
des empêçhemens qu on oppofe au commerce de nés fio-
duiiions. Pour mtetu comprendre les avantages du cemoerce
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COA« ( Ciogr.) ville de la prcrqulflccndeçi du C ange.
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GOETIE, (M^ir) nagicinfiiM qui Voit pQar'«b>
iet<|ufidc &ir« du^nal , fèduirc le pe«pl« ^ le porter aa
crime. Le* miniAr^ de cet an fe vantoient d'évoquer le* ma*
Il :s. Ui employaient dan Itprt céiirnooict u>ut ce qui pouvolt

/ ;. redoubler
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r. l^ riçheSei des-cultirateun font naître le* richeffes

\

des grains avec l'étranger, il eA nèccflâirc de iâire onelques
observation* fondamentale* (wr le commerce en général. Se.

fwincipaiemem Air le commmc de* marcbapdifcs de maiit-

cTetnTrt , & fur le commerce de* denrées du crû.

MéximtM du pitvtTntétnt iconom'iMu. 1*. Le» travaux dln-
ddlrie ne nraltiplieat pa* le* richeile*. IH3. SiË. «.

^%*. Le* travaua dinduflrie contribuem i la populatiça &
b raccroUreinent de* ricBefles..

d".

Le* travaux dInduArie qui occupent le* homme* au
udice de la culture des bicns-fonds , nuifent ï la popu*
«y & à raccroiflcmem des richedc^

^*. Im ilcheflint i
db la culture. Ik'uL h.

f. I^ travaux de.l'induArie contribuent à l'âugmeritation

de* rçven|||) des bien*-ibnds , & les revenus de* biens- fond*
foutiennént les travaux dlodu.Ariè!

6*. Une nation qui a un grand commerce de denrée* de
fon. crû , peut ^>ujOul* entretenir , du moins pour elle , un
grand commerce de marcbandife de main-d'otuvre.

7*« Vne naâon qui a peu de commerce de denrées de Ton
crû > 8c qui èft réduite pour fubfiAer i un commerce d'in-

duftrie , eft-dam un éiat précaire & incertain. Ikiti. 817. •>.

8*. Un grand commerce mtérieur de marçhaiidifes de main-
d'oeuvre ne peut fubfifier que par les revenu* de* biens-

fonds.

,
9*. Une nation qui a un grand territoire , & oui fait baifler

le prix des denrée* de fon crû pour favorifer la fabricadon
de* ouvrages de main-d'oeuvre , fe détruit de toute* oam.

lOV't^ avamage* du comnKrce extérieur ne coniUlent
pas dan* raccroUTement de* richefle* pécuniaire*. Ibi(f.b.

11°. On ne peut conooitrc pr l'éatde la IMaïKe du
commerce entre diverfe* nations, l'avàiliiige du commerce
& l'état des richefles de chaque nation. '

ti*. Ceft pax le commerce intérieur & par le commer^tf
extérieur ,& fur-tout fat l'état du commerce intérieur , qu'on
peut jucer de la richefle d'ut» nation.

t\ . Une nation ne doit point envier le commerce de fe*

oiuns quanjd elle tire de fon (bl , de fe* hommes & de là

navigation , le meilleur produit poflible. /Ùi. 8a8. *.

t4*> Dan* le commerce réciproque, le* nations qui ven-
dem les marcharidifes les plus néceflaires oui les plus utiles

,

ont l'avantage fur celles qui vendent les marcLndifei de
luxe. Diveries obfervation* fur la nature de commerce le

plus convenable \ la France , 8c fur les moyens de lu favori-

fier, hii. è. Le* chemins ruraux ou de comtnunication avec le*

grande routes , le* villes 6c les marchés , manquent ou font
iiiauvais p; if(|ue par-tout dans le* province* , ce qui eA un
obAacle à l'aâivité du commerce. Soins au'on devroit fe don-
ner pour remédier i cet inconvénient. ItiJ. 8iç. u. Oifirva-
fions fur U nietjfui dt$ ritktjftt pour la cultut dtt grain*.

ItiJ. i.

Otfirvatioiu fur la population fouitnut par la cullurt Jtt
grains. Si le nombre des nommes diminue d'un tiers dan* un
état , les richefles doivent v diminuer àét deux tiers. Etut

aâuel de la population de la-France, Si le royaume perdoit
encore quelques millions d'hommes , les richeiTes actuelles

5r dyninueroiem exccAiveihent , 6fc. Ibid. 830. a. Ohferva-
ions fur le prix des grains. L'uffluence des étrangers aug-
inente les ricnefles d'upe nation , en foutenant par la con-
(ômmation le^bon prix des produAions de l'agriculture, 8c
en provoquant par le bon prix l'abondance de ces produc-
tions. L'abondaïKc avec cherté eA opulence. La non-valeur
avec l'abondance n'eft point richeAîe : cette maxime démon-
trée pr l'état de quelques provinces. Ibid. t. Les villes &
les provinces d'un royaume où les denrées font chères , font
plut habitées que celles où toutes les denrées font à trop bas
prix. Quand le commerce cft Ubre , la cherté des denrées
a néceflairemenf fes bornes fixées. U n'en eA pas de même
dt b non-valeur ou de la cherté des denrées caufées par le

dèÇliit de liberté du conùnerce. Le bon prix ordinaire du
blé qui procure de fi grands revenus à l'état , n'eA point pré-
jtidiciablej^ bas-peuple. Les avantages du bon prix ne font
point dètflits parTaugmentation du blaire des ouvriers. C'eA
un grand inconvénient d'accoutumer le peuple à acheter le

blé a trop bat prix. Ce qu'on entend ici par la cherté cop-
fidérée comme avanugeufe à Pétai. Ibid. $31.4. Objeétibn :

h cherté n'cA avantaseufe que pour les vendeurs, 8c elle

appauvrit ceux qui aoMteni : répoofe. Cet état de bon prix
a fubfifté en France , tant que nos graius ont été un objet
de commerce . que la culture jles terres a été protégée , &
Ïic la pc^ulation a été nombreufe. IHd. >.'.Sur ks maUdits

t grains , voyti NlElU.

_V*\"**i C '*F"' * Comm.) culture des terres à Inemis
graim. L 185. *. Récolte des grains. Suppl. IV. «91. a. Les
Srains confidérés comme objet de coiaunerce : de 'la police
es grains , IV. ([5 a. *. Se fuiv. Du commerce des grains.
VLj}4. d, *, 6cc. Droit que quelques perfonaes ont de
prendre fur les grains cxpofés en v<nte , autant qu'on en
peut prendre avec U naui. VUI. 6). 4 , j. Par qui cA

G R A
exercée i Paris Ta police fur le commence da trains. DL
r •• '•Jl?,f"'*']**Ati™"»;*- '*7- --Des porteurs de
grains. XUI. 146.*. PoUce des grains en Angleterre. IV.
Uî- « , *. Balance des gj^ains , ^f»ylr BAlAlfCI d'usài!
Confervanoo des grains, yoyti plandud'Amtultitn, voL
Idespiancbes.— fW«rBLtD. .

•^
1 «*

GKAlit ï tritunrU, ( Criti^.facr. ) XVI. 66y t.
Gaain d*fin^{Ckym. Métall) petit boiuoa de fin qu'on

retire du plomb . tf-c. qui doit icrvir à coiipelVtr l'aivent.
Cette quantité pour, fi petite qu'elle foit, fe trouve avec
le culot qui eA formé par le coupellement de l'argent avec
le plomb / 8t l'augmente de poids. Moyen de Fen défidqucr
dans la peiic du bouton de fin. Néceflité de trMaUÎtf U
plomb «^eflâl Vn. 8}i. *. Il ne fuflû pas de s'être afiur!
de b (juandté d'arjjent que contient le plomb « il faut auffi
examiner tout ce qui fcrt aux cflaU 8c qui peut itre foupconné
d'en augmenter le bouton. /Aii; 8)1. il.

Gkain , ( j4rt milii. ) o^ration domon fe fert pour com-
Îjer le débuts des lumières As pièces de canon 8c mortiers qui
e font trop élargies. Détails fur la manière de faire cette ooé-
rarion; vn. 8)1. tf.

^^
^

GxAiir ( Poids) En Allemagne, Angleterre fie Hollande
les grains font dittérens de ceux de France , swrr Poiot
FICTIF. Poids du carat de diamaaa. Poids de femelle pour l'ar-

Sen^Poids deb lemille 8c de l'aréole desRbmains ,'

du chokus
es Grecs, Sfc. En pharmacie, le grain eA ordinairement le
MUS petit poids : queltjuefois cependant une drogue fimnle
eA ordonnée & b quannté d'un demi-grain. Oricine dumot
de er«A. vn. 831.4.

'

OlLAW,(Rapieur) VU 9x^.4.
GàAin'd'orgt,(MiJec.) maladie fréquente dans les co-

chons qu'on engraifle. VIL 833 . a.

G»AIN d'orge
, ( Toumfur) VI|. 83 3.a

GâAiN dfvmt, ( AI<iri/i*J VU. 833. a.

^GRAINE. ( Botaniq. ) Quatre eavebppes que Grew a
obfervées dans les «raines ou femences. Diverfités dans la
figure des graines. VII. 833. d. Graine huUeufe de plufieur*
plant^ Peajux de certaines graines verniflïes d'un inucÛacè.
Toutes les graines font préfervées j>ar de* enveloppôTTcs
Une* naifl'ent dans le coeur des (ruiu ; d'autres viennent

u*i? ^" 80«''e»- H y en a qui ont de groflês coques de
bois. Plufieurs ont fur leur coque un brou amer. Epidémie

/de la graine. Leur AruAure lAteme étant artiAement dé-
' veloppée , offre au niicrofcope mille chofes dignes d'admi-
i^on. Obfervarions microfcopiquès biies furui graine de
langélique

, fur le grand caadamome ou graint dt paradit,
Ikid. b. fur b eraine du grand érable , appelle improprement
hfcomor*. Poufliere des graines de pavot vue au microfcope
Obfervations fur b fuHbnce farineufe des fèves, despw,
-du froment . de l'orge 8c autres grains-, fur les graines oléa-
gineufes. .Ouvrage anglois \ coniulter fur ce fiuet Réniar-
mic en fiiveur de ceux qui voudront s'attacher i. ces fones
d obfervations. Il n'y a pas une feule plante dans b monde
qui puifle fe produire fans graine. Ibid. 834. a. Divers ib-
turaliAes qui ont découven les-graines de certaines plantes
capillaires , marines 8c autres. Confidération des diflérëntea
voies dont fe fert b nature pour femér les graines des
plantes aufli-tôt qu'elles .fom mûres. Les unes font aflex
pelantes 8c menues pour tomber droit en terre fan* autre
fecours. D'autres ont des petits crochets pour les empê-
cher d'être portées trop loin de leur place. D'autres font
garnies d'ailes. Il v en a qui font dardées au loin par une
efpece de reffort. IhU. k. u La plante . dit Plutarque. qui
» éioit cachée fous un petit volume » acquien une grande
» étendue, 8c rend fenfible avec le temsceqae les yeux
» ne nouvoient appencevoir dans l'origine ». Obfervations
fiites fur. bs parties d'une fève , qiii font éomprendre ce
développemcm. Différentes parties contenues dans le

"

germé. Gmament arrive-t-tl que b plume fort toujours de
rerre 8c non b radicule i Conhiltex b-deflus les hypoiîiefes
de MM. Dodard , b Hire , Geoffroi 6c autres. Md,

Cram*. Aigrettes qu'on remarque dans quelques graines.
L 198. a. Ailes de certaines graines. %\%..k. Lobes des
graines. IX 624. b. Radicule 8c plume de germe d'une
graine. XIL 799. b. Réceptacle des graines dans les f^'̂ 'n
a fleur conipolée. XIII. 84^. a. Deniierc tunique des nai-
nes. XIV. 861. j. Différentes figurés que la nature a doo-
néot aux graines cour qu'elles foient femées convenable-
ment. 94*. ji, Defcnprion de ia végétation d'une graine. VII.
(S46. 4 . *i — yoy*i Semikce. '•

Graine. {Agricult.) On diAingue les graines en poM-
gères

, graines à fleurs ic graines d'arbres. VIL 83 t. aIS.
veifcs obfervations fjr la manière de femer gt'arunf de
ces différemes craints , 8c fur les foins qui doivent ac«;<M».
pagner cette opéra .ion d'agriculture. Parmi tea arbres «ui
contribuent ik retnbelliflcment d'un jardin, on diAinguiè
ceux qui portent des graines , 8c ceux oui portent det'^uits.
En quels tcms les graines 8c le» fruio lie recueillent. Usd. b.

^

871 GRE
CrtnobU.Xiti favans nés dans çe^e ville. Suppl. III. ié^.a.
CrtnobU. Orieine de cette ville. Sùi>dI.I\. h.^. Son ter-
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elles font orieinalres. Leur defcriptioa Manière de les cukh*
veT.SuooLin if.A l .



G^fttM»*. ObftnratioM fiv ctc artkk de l'Encydopi-

Cacîz . ( ««vi)peimre«cfrrrewr;VIL W7.*i W9.«.

Aance. Lieux d'où l'on la tirV. Divcn nomt qu'on lui doiiiM

Uid. "jyj. 4. Elle n'aM connue que depuis l'^in i6o) Chiis
de la meilleure. Arbres donr elle découle. Comment ook
recueille. Uûge qiw b peiature en «étire. VU.7)jr.^ ,

£Jtî££Ecec««

i'.-..
' y

.

- m-' --•-

.»

v
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Oio'u des ineillenr«s graines ï femer. Différentes métho-
des pour confcrver les graines. Pourquoi plufieurs fortes

.

de
. graines perdeiu leur tacuUè de germe *Sa prompte'

ment, tandis que d'autres la conferyent un grana nombre
.

d'anoées. Moyen de confervcr sua graines leur vertu Végè-
tathre : expériences de K4iller Air ce fu|et. lUd. 8)6. «. MétIuMe
de ûire firuâifier toutes les erpece» de graines domefliques^&
étrangem , qui ont pour enveloppe les coques les plus dures.

CrMur.lV^tttioas à prendre pour le tranfport (les graines

^un ptjrs'à l'autre. XU. 715. ». Ppéranonjle rayonfier Itis

plancha avant que de femer les crames. XIII. 836. K De la

Bamert dcfmcr les graine^. XIV. 941. >. Soins qui concer-

Dcm la graine de^ fletm. VL 857. k.

G9M.ntJtAvifWHt(BMM.) baie d'une c^PMC de rk*m-
«M ou ^ -nâTjnm. lieux ' où clic croit, uefcription de
cette efpcccm nerprun. Choix de b meilleure graine d'A-
vlKnon. Ulàge qu'en font'les teinturiers & les'cMtoyeurs.

OftAnrf tAvif/uit^( Ttiniiwt) article fur ce fujct. XVL

,
Graini XoifiéMf {BotMi.) cfpeee de plante. Suppl. I.

900*- '
.

QuAin t (Jardm.) Différence entre la graines d'orne?

ment'& les chapelets. Comment on les place dans les parter-

res. VILSl^.*:
'

GttAin , ^BnJtur sumititr) point qui 4-ëpréfente les fe-

nenccs de mut. Comment on l'exécute. VII. ix6. K
GRAiinti'4>MMr«.( A(Jwi.)XU. 1)1.4. XVL 413. «.

" GRAINŒR , Myrr Blatiek.
GRA|NV1LLE , ( lepen dt "S examen des preuves qu'il allè-

gue poOT'démontrer laj|(hituae de la vifion célcfle de Coo-
flantin. XVa )v). yr'
GRAIRIÈ, \jwriffT.') droit que le roi a fur les bois

d'autrui. Etymologie de ce mot. Différence entre %rMr'u

Agrurit. En quoi confiAc le droit de graine , félon Ragueau.

JuradiAion attribuée aux. officiers des eaux &' forets fur

les bois tenus en grairie. Diverfes obfervations fur les bois

fuiets aux droits die grairie« &fur tout ce qu'emporte ce droit.

VIL 8)7;. «.

Gr«ri« , exercicede ce droit. VIL 971 .A Dififctence entre ce
droit& cdiii de Ograirie.XIV. 80 1 . «.

' GRAB ou grit
, ( MinéraL ) pierre formée par l'affcm-

blage de petits grains defaUe. Il fe trouve fmt en mafle ,

foitpar couches } il varie en confiflaïKe : quand il eft follde

,

11 &t £ni arec le briquet. VII. 8)7. a. Huit cfpeces de grais

- diftinguées par Wallicrius. On s'en fcrt pour paver les rues de
Faiis ; il s'en tfouve beaucoup ans environs de Fpntainc-

hleaii.i)iJL>J

Cr«if. Efpece de grais nommé mstlpu. IX. 801. k Ar-
,licle fur le frais, fc« cfpeces , fes ufagà , manière de

l'employer en ma(onnene.-8ti. i. PKncipale caufe delà
dureté : diverics autres^oUèrvaiioM fur cette efpece de

merre. 81a. a Comparaifon . du grais 81 de If terre de la

Chine appcUée fkuMfi. XIII. 4 19. «. Efpcct d« grais appelle

fUmdt Portluid. 1^1.4.

Gba» di NormanJù , {MmérsL 4* Ciym. ) manière de

lui donner la propriété de rougir au féu. Ce grais eft corn-

poft d'une terre ^ai£i 8c 4'un petit Ablon bunc. .. On la

tire de la terre prte de Domfront. .. . On trouve dans
' les trous d'où on Fa nrée des poifliras qui ne viennent ni

de rivière , ni d'étangs , ni. d'auctuie eau comwue. M4>
thode prariquée pour 1 employer.WD. 8)7.'~é. Manière

de faire des vaifleaux de ce grais oui fuppportent la plus

grande violence du f(^u & le refrotdiflicâent Ik plus liâbit.

Su/. 8)8. A
Grau , (Mimititr-luiittUr) (»k1 eff cçlqi que cet artUlcs

«mploicnt. Ufage qu'ils en font. VU. 818. m.

GRAISSE. l£cM0m, snim. MéJtc.yÛe\a fortesde gtiiflies;^

l'une eâ wn liK Iraiffeux qui ne le fige prefque puim à

l'air froid ^VIL f)f. s. l'autre a une coeimnce prefi|ue

folide. DimrcM npon qui les diflinguent en grec 81 en
latin. Diffiinites c^tcces de moelle par rapport à b con-

fiAaoccr Ccwiles mcm^^cufcs dam biquclleé b graifle

eft renfermée. Membranes adioeufes. La graiffe en évi-

demment de b nature des huUes grafffcsi mais outre b
fubAance^Jiuileufe , il s'y trouve encore une fubAance tcr^

reu^C^ , acide , qui donne ï la ^^raiffc froide , b confifbnce

au'eUe cfl fufceptible de prendre. Obfcryations de M. Car-

tBcufcr fur lef^llcs il appuie ce fentimcm. Itid. t. Les

aniauitt qui vivent de vundes t'engraiffent plus dificilc-

ment que ceux qui ne vivent que olierbcs ou de gruns.

Les parties tuubulM qui font dcftinées il fournir b matière

de U graiffe , font pour cet eff'et (éparécs de b mtfle du
• fang, comme b matière de toutes les autres fecrérions.

Ccft dans b partie où l'artère fe change en veine que fe

fait b réparation des molécules huileufcs. Pourquoi les mo-

lécules huileufès du dnf, di>ivent enfiler les conduits adi-

^peux , tandb que les globules du- fang continuent leur

soute. Formation de b gr^e. itU. 839. a. Caufcs qui con-
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courent i cette formation.. Quelques-uns ont cru aiic les

fucs graifffeux reponés dans la maffc des humeurs , eioicot

Erincipatemcnt deAinés i contribuer à la formation des glo-
ules rouges du fang, & par cnnllquent i la nuditioiv»
nu. k. La trop grande chaleur animale^ fit l'agtaiion ex-
traordinaire des humeurs, rendent burailTc plus fluide ,

& b font rentrer plus prompt«meron!r fes celliiljrs dans
b mafle^des humeurs. Malpichi prétend que la graifle re-

Krtéê daro le fane y eft fur-tout dcflinéc à en adoucir
:rùnonie ; mais robfervation parolt contraire î ce jfenti*

ment. Il eft plus vraifemblabic que ces parties huilcufes fer-

vent dans le fang à b formation de la bile Âc des autres

humeurs dans b compofition dcfqucllcs il emre de ces par-

ties. Les ufages de la graifle fur Ufquels il n'y a pas de
comcftation , font tous relatifs à des effets pàniculiers lu-

piques. Elle défend le corps des inturcs du froid. Elle con-
tribue à b beauté. IHJ. 840. •>. Elle entretient une cer-

taine flexibilité , une molleffc convctnbb dans la peau.
Elle procure aux inufclcs une foupleffê.néccflaire i leur

aâion. EUe fÏKilite b fortie des excrémens ; elle tient lieu

^c couflÎDet. Elle ne paroit manquer que dan» les parties

où elle feroit nuifible. Caufcs qui peuvent augmcmer le

volume d'un homme du double. Uid. k Sur les mauvais effets

de b graiffe & les moyens d'y remédier, v0yt{^ CoRpU-
UNCi,OBfUni.
Graisse. Correâions à faire à cet articb de l'Encyclopédie.

La graiffe humaine , Ic fuif , b moelle , donnent au feu une
liqiieur volatile , empyrciunatique & acide. Comment b
Îraiffc eft flparéedufànt. Etat delà eraiffe dans le fii;tus.5ii^.

.
II. 149. a. Barties où cRe fe forme dans les enfàns Parties où

il ne s'en forme jamais. Son état naturel eft b fluuUté : con-
fiftmce qu'elle acquiert, dans certains animaux & dans cer-

taines parties, principalement , caufes de rcmbonpoini. Com-
ment on le procure aux animaux. Caufes qui font rentre/

b graiffe dans le fang , & produifcnt b maigreur. IkU.t.

Graijffi , voyex AoiPtux. Pourquoi b gnuffc eft infenf»*

ble. II. 9ày. é. Différens uf^es de b Rraiïïe dans le corps'

de l'animaL^L 808.' a. VIIL i6i. k Graiffe dont les uf-

teftin* font hùmcAés pour favonfer leur mouvement pè-
riftaltique< 841. *. Origine de la graiffe. SupplA. 17a é. Supfl.

III. 69. é.

Graisse. ( Diét. Pksm, Mm. médU. ) Les chairs pénétrj^s

ou mêlées de graiffe fitot raffifuntcs 8t IndigcAes. Com-
ment ces viandes deviennent fupporuUes. Oraiffes em-
ployées imérieurement de (Gfférenics manières à titre .de

remède. Elles font b hafe des pomades, oiiguens , &<. On
a attribué des vertus pSrticulieres i certaines graiffes. Prépa-

ration des graiffes qiî on veut confervcr pour les ufâgës ae-
didnaux. vtL84i.^

Graifi. Manière de fendre celb de b heldne. IL^4. i.

Graifle de porc {68. k Ufages de la graiffe de chien.4U.
t)i. «. é. La graidc employée comme rédudif en aétalr
rui'tie.YI.9t4.V

" ^
Graisse ia vie ,,(£(VM«.d0M^.) nature de celte huile

qui pettiit quelquefois dans le vin. D'où viem ce' défaut. M»>
niere dV iKmer reae4e. SuppL III. 130. <t.

' GKjaSSUL^ijtnmithsM.) il eft abfulnnlent néceffaire

de vaificr les grandes maaiines. Néceffiié de mettre de
l'huile Eux pemes. Manière de gmiffcr les piemieres »

SwnL m. sfa k par rapport aux fécondes , veyq; HuiU»
(/ferfafc)

GRAlTiZ eu Gmt[ 81 proprement Grewitx . ( C^. )
ville fAUeinagne dMM b Haate-Saie. Son ori|(iiie. Sa fuua-

don." Seigneurie dont eUe eft capkale. Dcftriptioo de cette

vaie. SiffL m. ifa k
GRAM, {Hift. dt Amms. ) roi dcOanemarcL TaUeaa

de ftm règne. Smm. m. lia é.

ORAmENPémsfi. Defcripdon de cette plante. Lieux où
eUe^vIentOnbfcme fur couche, d'c. VII.841.A
GRAMDftES, {Êotm.) caraAere des pbntes de cette

famiUe 8c de cet ordi*. Leur divifton en gnwMui propre-

ment dhs. ft en plantes analogues eux gramens.^!^«nAerek
qui les dûongucm. Siuw/. III. a c i . 4.

GRAMAUPE. éiymelogie de m nm. Unefkineb|^
•ire. - Il doit V avetr

lUK communs k toutes les langues,

ne devient le figue #une idée que par une

convention tacite , mais libre., Il y s une égale liberté (iir

le choix des moyens que l'on pciit employer pour cxpri-

Ccr b corrélation des mots , ec celle ne leurs idées : mais

s coovcntioas une fois adoptées , il faut s'jr foumctirc.

La gramniaire admet donc deux fortes de principes i ks
uns d'une vérité immuable 8t d'un ufage univerfel, les*au-

trcs d'une vérité hypothétique & dépendante d« conven-
tions libres. f<es premiers conflituem b granunafre géné-

rale ; les antres font l'obiet dei 'diverfes grammaires pj^ti-
-

culieres. VIL 841. k. Définition de ces deux différente*

grammaires. La première eft une fcience , b féconde «il
.

ua art. Malgfé cette difUnàion , on se fauroic fiiparcr l'étude

one efl le JfpndeoMm de b grammaire.

oes principes ffnnilsmwtiu

Aucun

LJ"

\

G R O
GRIMOALDE, maire dupaliisdu roi d'Auftrafic, Suppl.

n. 678. *. Suppl. IV. 184. *. 780. k 700. a.

G R O .873
|^>8î. *. MoiitaiÇii^cs de glace» (ur les côtes ihi Groenliti'l.

X. 678. .1. Huppt. III. m: 4. Plaines ainikt>rbiitiqiio> n^"



JGONFANON .(BUfon) buinier. Jéglife. Origine de ««eVBie de Ucu , & du noia> qu'on lui doa«e,icL Suppl. m
*^&î)NG

, {Ijuk. ) baffin jdes Indiens , fur tetniel ils frap-
* pcnt *\« une baguctie de boii. OkftrratiOB fur le non, Je

Gorge, terme de renrurerie, de touraetir. «le rkmtk m
de fauconnerie. Vil. 743.*. ,

• »*

Gqroe , ( FéMconn. ) groOè gorgé; gorgechaudt ; 4mi-

\

StSo G R A G R A
^ l'une & de l'autre. CeA pour nrotr confondu cet deux

^rSmmaircs
',
que le P. Bunier regarde comme un abus

introduit paf les grammairiens , de dire , l'ujaie tfl tn t*

foint «ppofi à U grjmHunrt. \S\xh^e doit aVoir toujours un

rapport nccefTairc uni loix immuables de la grammaire gé-

nérale
, quoiqu'il ne «'y conforiye-tKis toujours quant k la

lattre. /W. (41. *. Si fon trouve tlonc que l'ufage d'une

langne atMorire quelque pratique contraire i quelqu'un de

. <et principes fondamentaux, on peut le dire Tant ébut.

L'uliig* étant le produit du concours tortuit de tant de cir^

conllancei quelquefois trés-dilcordante» , coiiiment ((ourroih

H ftf taire qull s'accordât toujours avec les vucs.jsçnérales

Ïl fimpltt-de la nature ? Diverfcs caufes des diliércnces

' qui fe trouvent entre deux ItfHgiies , ou ,dan* Une même
langue examinée en différent tcms ou en différens lieux.

hiJ. t. Rien n'eA uius ^ifé que de fe méprendre fur le vé-

'. titable ufaae d'une 1an|ue , (oit vivante , foit morte. Coin-

. ment on doit diAribuer h grammaire , foit générale , foit

- ' particulière. Toute la grammaire fe divifc en deux parties

générale*, dont la première traité de la parole, c'lA l'or-

thologU ;. la féconde traite de l'écriture , c'eA l'orthopapht.

Etymologie de ces mots. Le traité de la parole fe partage

en Jeux parties , U Uxicoloci* & la fyfux*. IM. 84V 4.

I. ta lexîcologicconfidere le matériel , la valeur ,& I éty-

. tnologie des mots; i*. le matériel des mots comprend leurs

élémcns & leur profodie.. On donne le nom de figiires

aux divers changemens qui arrivent à la fpmïe matérielle

des mots; «*. la lexicologie dïAingue dans la yaleur des

n^idis , le fens fondamental , le fens foé{i/it|ue , le fens ac-

cidentel i-UU. k y. l'érade de l'étymologie petit avoir deux
' fins différentes ; I une de fuivre l'analogie d'une langue jpour

fe mettre en état* d'y introduire des mots nouveaux leloo

le befoin , l'autre de (U<r le véritable fens d'un mot établi.

II. Ojfic* Jt U fyntax*. La fymaxe examine la matière

& la formjp d'une propofition ; >*. la* matière eA la tota-

lité'des parties qui entrc'm dans fa compofi(ion , elles font

ou logiques ou grammaticales , i*. toutes, les règles de la

fyntaxe par rapport à la forme des propofuion» , fe rap-

portent il trois chefs généraux; la concordance , le régime

& la conAruâion. Ikid. ,844. 4. Les règles fur la concor-

'dance ont pour fondemeiit un rapport d'identité entre les

objets qu'eue fait accorder. La concordance cA ordinaire-
^

ment d un mot modiikatif avec fon fubjeAif. Le premier I

fe rappone au fécond , ou par appofition ou par aitnbution.

Obfcrvations fur l'uface du régime. Différentes pratiques

des langues pour caraaérifer le régime fit les différentes

cfp«ces de régime. On diAlngue deux fortes de conAruc-

lions ; l'une analyiiaue & l'autre ufuelle. Oblérvations fur

ce^ deux cfpecrs. Ibid. k. La conAruâron ufuelle eA finpie

ou figurée. Différence entre \p figures de^conAruâion &
les ^figures de mois. Ui'age de la coi|Priiâu>n analytique.

Quelles font les bomes.pi^cifes de la grammaire par rap-

port ï l'ortholoeic. D* MkofrjpXt. La première écruure fut

fyinbolique : elle Ait enfuite remplacée par l'écriture ortho-

graphique. Pour expofer avec méthode l'an de cette dcr-
'" nicre , il n'y a qu'à fuivre le plan ntow d« l'orthologie.

im. 845. é. Ainfi l'orthogrcphe fe diAinguera en Uxictgrs'

phit'^ logogrâph'u. Etymologie de ces mots. 1. Office de

de la- lexicographie. IX'ux fortes de caraâcres ; les élémea-'

taires & les profodiqucs : les premier* fe diAiogucai^en

voyelles 61 confonnes & s'arrangent félon un ordre qii on

nomme alphabétique. .On diAingue trois fortes d« caraâe-

res ^rofomqtie*. s. Office de la logographic. Elle prtfcrit

les reglles convenables pour rcpréfenter la relation m nott

i( l'cnicmble de chiquu propofition, ^ la relation «le cha-

que propofition à l'enfemble du difcburs. 'ikid, k. Obferva-

tioiu fur l'ordre que Catiteur vient de mettre dans fa ma-
nière «fcnvifager la grammaire. Chacune des partie* qui

viennent d'être aAigneies i la grammaire ne peut être, trai-

.. téc feule d'une manière complète : elles fe doivem toutes'

4es fiecours mutuels. Mais il n'en eA pas osoins néceffàire de

rapporter à des cheft géi.traiix toutes les matières gram-

maticales , & de tracer un plan qui puiffc être fuivi «lans

l'exécution d'un ouvnute élraientaire. Syfttmt fi§ui d** fsr-

ti$i dt U frfimm4itrt. ihid. 446. é.

Grammair* , fon ormM. L x.« difc. prUim. De la |ram-

maire des arts. 716. *. La étaphyfique 8c bi grammaire

fe prêtent un recours mutuel. 719. a. Caraâeres d'abré-

viation ufités dans la grammaire, u. 650. t. De l'ufage de

l'analogie en matière de grammaire. IV. 641. i. VlH. 688.

« , é. Mériuxle i employer pour l'enfeigncr. V. 30^. h.

X. 446. k. — 4^8. *. Elquiffe des livres élémentaires que
fuppofe la nouvelle méthode d'enfeigner les langues. X.

„ 4ca. 1.-4^5. a. Uû>C^ de la cranunairc générale raifun-

n«c pour la compoflcKJn d'un diAionnaire de langues. V.

^40 7. Utilité des recherches étymologiques pour la ci)n-

noiffance des règles de la grammaire générale. VI. 107. k.

1(8. <(.>CeA un vice d'appliquer la grammaire d'une Un-

^"wér^ m n iMÉi \rU r-

grammaticale , fon ufage dans l'étude des langues incién*
nés. VIll; 8éa. «.La clarté de A'énoociation eA |e feul

objet de la grammaire, hid. t. Abrégé de grammaire
franfoife par l'abbé Valart. SuppL III. 1 15. ii , > , &c.

^ Grsumâirt. Cet article contient les remarques de M. de
Mairan fur la grammaire françoife de M. Duclo*. SuppL III.

GRAMMAIRIEN ^ autrefois on diAinguoit entre gram-
mairien & grammatiAe. Qualités qu'il lioit réunir , félon
Quimilicn. Ce qu'o|^ entend aujourd'hui par un grammai-

^rien. liien des gens confondent les grammairiens . avec lee

gramniaiillos ; mais il y a toujours un ordre fupérieur dliom-
nies , qui ne jugent le> cbofes grandes ou petites «pie par.
rapport aux avantages réeb que u fociétépeut en Recueillir,
6rc. VIL 847. a'

ôrsmmdiritn. Caractère ^u grammairien de génie, diAin-
Îui du grammairien de mémoire. VIL vii}. Ce <)ue le*
rrecs 6l les Romains emcndoicnt par un granimairieu.

599; *•

GRAMMATIAS ou Garémanùat
, ( H'ifi. Hét. ) efpcce dé

jafpeainfi nommé par quelques anciens. On le portoit cootme
une amulette. VII. 847. à
GRAMMONT , abbaye chef d'ordre religieux. VU.

847. *
..

'

/

Grammont, (Giogr.) oetite ville de France. Obfem-
'tions'fur l'abbaye dont il eA parlé dans l'article précédent.
Prés de la ville- de Grammont naquit Muret, (Marc -An-
toine) l'un des plus exccllens écrivains du feizicme fiede. '

flMe de fon génie & de fcs ouvrâtes.^VIL 847. k,

Grammont
, ( Géogr, ) ville de la Flandre autrichienne.

vn.847.*. -P . XGRANACCI, inventeur des mafcarades-X- «T'V*» *•

GRANCEY, {.Giogr.Hift.) bourg, château.flt Hfre de
con^^|ea Champa||hc. Obfcrvations hiAoriques fur la mai-
fon «kncienne iStonnie de Grancey. Lettre de Henri IV
3'""l9v conferve dans léi .archives dii château. Aâioo
e vilibr du comte de Grancey en iéf6. Anecdote de

l'année 1690 , h<>norable au marquis de Grancey. Suppl. IIL
ifi. k. Autre trait, de Vua^c 1)^9, qui fait Donneur à ua
fcignéur de ce nom. Ikid. 253. a.

GRAND, GRANDEUR. ( Grémm. & Unir.) Grsiut »
Îuiconque dans fon art paiïe de loin les bornes ordtnaireik

>n fe trompe moin^ dans les f«nifications de ce terme au
phyfique qu'au motiV Quelquefois le terme |r»/ cA mis au «

phyfioue \ww grand ; mais jamais au moraL Le grand Immm-
me eA plus dithctle à définir que le grand aniiAe. VIL 147.-
k. Il paruit que ce. titre n'eA le pnage que ù petit nom-
bre d'hommes dont les vertus, les travaux & les fuccét
ont éclaté. Grand tout court , exprime feulement une dignité.

Sigm'fication de ce nom en Efpagne. Honneur* de la péUf
dtj[i accordés k pluftcurs feigncurs par Charles-Quint. Offi-

ciers en France qualifiés de grands. Du titre de jrand-fei'

A liniwir

Sneur. Différence entre grand & puiflOwit. On a dé b gran-
eur dan l'efprit', dans les feniimens , dans tes manières ,

d>(. Cette exprcAion n'eA point employée pour les homme*
d'un rang .médiocre, mais pour ceux qui par leur eut fcmi'

obligé* à montrer de l'élévation. Ikid. 848. «. Trait de.
graiMeur de la pan «Tun négociant qui re(ui Charlc*>

Quint «Uns fa maifon. On donnoit autrefois le titr% de
p/utdtur aux hommes en dignité. La hauteur eA fouvcat
prife pour de la grandeur. Jkid.^k.

Grand , fiikUm*. Différeo<;e enfre* ces mots. XV. f68. 1.

Grand, ( Joackim /« ) fa patrie , ouvrages qu'il a publié»'

fur des maticfcs de politique. IX. 613. a
Grands. { PAilof, MorJ.PoUii^.) Lt*> grands. On peut

confidércr les grano^ ou par rapport aux moiurs de la fo-

fiété , ou par rappon k la cotiAiiution politique. Parrapport

aux monirs, vo^^ Courtisan, Gloiri , Grandeur ,

Faste, Fiatiru, Noblesse , dv. Da|is h démocratie,

il n'y a de grands que les maciArats , ou plutôt il n'y a de
grand que le peuple. Il eA Je l'effence de ce gouverne-

ment , que les grandeun foient éleAive) & que perfonne

, n'en foit exclu par état. La moujs'mauvaife anAocraiie eft '

celle oii I aut«>rité des grantls fe Tait le moins feotir. De l'au-

torité des ' grands «bns l'arillocratie. Sageffe avec laquelle

le* noble* de Venifc ménagent l'obéiffance du peuple La .

lihm^ romaine ne put fouffrir l'autorité des grands. VIL
8^ k. La république n'eA une que dans le cas du droit

univerfcl aux premières dignités. Les m^giArats une fois

élus , il importe que le peuple les réfpeâe. Dans- le gou- 1

ernement monarcbique «Hes grands exercent -quelquefois

l'autorité , mais ne la pc^edent jamais. Les grands repré-

fentent le mdharque auprès du peupli; , « le peuple au-

près du monarque. Il eA auAi oe l'effence du gouverne-
'

ment mooarchiinie , aue l'état ne foit qu'un. Utilité des grahdi#
«iatn la otonarcni^. /W. 849. a. Il n'eA point k craindre

Îue l'ambition «les grands tende k l'ariAocratie. Le défor-

re le plus j^nfoyable de la monarchie , c'eA que les grands
|.„.,i.n.,.nf k iifiirprr V|fn«»ri.é ij^Lii Uuf cA Confiée. Pou-

N
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trr.osrnit ,tf.v;c

, (Ci^n. Pkurm. Mai.iruJx.) examen , Grossesse

G R O
( r/iy/Iolog. ) d>i rétreciffemcnt par lequel I
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iwiter & d'Europe rcpréfearée ftr ImfaiMiiUe
que le* habiâns de Gonyoc firent irapper, 8c oSeA dans
le cabinet du roi Autre» médailM de Gortyne. hiJ. 247. a.

GOSES , (Comm.) comlncrçaiu de Mofcorief qui tra

Cqucnt pour le fouvcnin. Leun fonâions dans les audien-

•iui ou iunecons. Détails fur ce itijet. VIL 710. «.

GOUDA, ( G^^,) Tille de b^ Hollande. Ce Qu'elle a
de rema^uable. EÇ eit la patrie de Corneille ikhonaiit,

& de NicoIm Hanfoeker : leurs ouvrages. VIL 75e, i. foyei
Tergow. •

1
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yélr qtie les grands poflfidoient aiitrefois en France. Com->

ment cetfe autorité des grands fut infenfiblemeiit détruite.

La qualité de gnnd de la coiir n'eA fBus qu\ine fbible

image iRi la qualité de grand du royaume : en quoi con-

fille ce titre de gr!ind. Avantages que la dcAruâiop dugou-

vcrnenentféodfd a procurés à la France. IkiJ. f. Dans la

conl^tita préfme des.chofes , il' nous femble oue les

grands font dans la moflarchie ftaqçoife, ce qulb amvent
être dans toutes les mouarchies de Punivers. Etat des grands

dans le gouvemcment defpotiqut. Pour que la fuAiçé recnit

ibnt un telgouvetlienent» il nudroit que les grands fuffem

des dieux. JM.SA a. Voy*i GaANOIUR.
Grands. Ganfiere des maurs des gnnds. IIL 68a. h.

£ quoi l'on fait Ctonfiffer aujourd'hui les devoirs des grands.

IV. 917. k. Crédit que les grands devroiept accorder i un
honnête homme. 4^0. a. Delà politefle ,des grands. V. 416..

m. Les grands font ennemis de la familLiirité. VL 196. «.

Du ^He .qu'ils étalent. 419. a. Faveur des gra|i<b. 41 ).

é. Inlenfibilité des crands. VIII. 787. h, Caiifes oui les

entretiennent dans I oifîveté. IX. 768. a. Caraâere adfprit

que l'oifiveté leur, fait coniraâer. Hid. Devoirs que rem-
pliront les grknds jfoùs un gouvernement ^*Se &. vigoureux.

769. <• , t. Orgueil & dureté des grands. XlII. 96. i. 97.
<t. Les grands de Rdme fe faifoient honneur de fe donner

chaque jour en fpeâacle dans tous les quartiers de la ville.

XVIL atf. i. Flatteries dont les counifans les amufcnt.

SumL UL/éA. «, t. De quetleLConféquence font lesoffenfes

inriis font kleurs inférieurs. Sot. k.

. GRAND-HOMME .' (PkUof.MoVaU') quels font les hom-
aies à qui ce titre appartient parmi les philofophe»& les rois

,

ininiAres , généraux d'armées , & magiflrau. SuppL Ill.if). «.

G>*Ni»s-HOMMn,différeQce entre feigneur «grand noth-

tut. XIV. 895. é. Seatimens dliùmaiiité qu'ont manifoflé les

Jrands hommes. IV. 519. «. Les démocraties font les nourriéçs

ecesluMiuBesrefpemolcs.Aii.8i6.>. Leur fupériorité fur les

.

hétostVIIL 181. « , i. Véoéranoa qu'on leur doit. XIL 7^ k.

Réflexion fur lés défiMits des grands hommes.- 746. «. Vies

A» grands hpmmcs. XVn. if6. «-, >.74 1 .4 , é.Les gnmds hom-
es comparés à Achille, f77. a ^^^KAMO p ( ^Mr.)énnaér«tion de quelques malocs ainfi

(appeUèt ptf coMparaUba irec d'autres qui font petits..kVlL

fja * -^

GkaVDS ÂnAMitrt it frMettiJuri/pr. ) Déiaib fur lent
Ibaftioas. VIL 8(0. s. Orit^w et nom^éuJinehr qu'en leur

•dmm*.N<MM qu'on kardoniicealatiau Antres tkres on'ib

poftdeoi. Le«r oBee eft de h couroane du wi. lèU. i. ÛitfI

«toit aatrcfoisrétat de cet ofice. Divers noms q«ioM été oDo-

1^ à ces odicien. Afte le plus anâen qui donne le iMMB /'<tv

(fimclir à celui qai eie^ ceite fooAioa. Fonaules detwèeii

^aaicetaAeyowrbonaieredem lea neoires a« focrtmirce

J« reldevoieatreceoriràrMAeadcr. Déadh lÎNrle ceateande

•Miflti.Cr/iiMAMde lackaacelleik)énBCé qui fo rap-

Bone à nadhader. aid.9tt.it. ConuaemMaembra da en-

iiicndef«remul^:origIaedndnvirfnMdi>iiM(icr A
fMw». Rég^em du raÎTem qui parie de reodkacie^ de

Mbraaaadie. AuAender fonda qiie Ton coouaetaoit qaaad le

roi étoii hors de Paria. Il r avoic un awfieocier 8c ua con«

«Alenr pou/ la chancellerW de Bretagne. Création fidte par

Heari IL de fix ofices d'awBeaciër & de contrAtcar tant

BOUT la grande chancdlerie, que poâr celles des parlaawae

Se Paris. Touloafe» I^ioa. Bordeaux 81 Beoea IM. k
Ver le mèae.édlt , cet ofidefs fiireat créés derONiotairee
6c fecrétairee du roi , 8cc. Le dtre de grand mdieacier qui

Alt Até k l'audieacier de la graade chanceUerk ea^if f 1 ,m*

fok lui avoir été rendu ta i j6i. Création de aotnreaux oÇ-
ces " " "

terie

4es

/.

( d'audienders & de cootrftkurs aour h UMde cheacel

ie en 1*71 & 1576. InfpeAion du grand audteacier fa

focrétaurea du. roi , félon un réglemcat da roi loaa ci

far

c»
1161. Divers aadeas iéglemeas cobceraaat^fos t^néBeoB.

IM. 8ct.«,k. EamlaaMnsdii grand autficacier. Ses privOc-

r.
ikd. S|). 0. liea des archives des graads ÉUMfiiendcrs

contrftloirs' généraux de h daacellerie. Autres détails

fur l'office des grands-audienciers. Auteurs k coofulter. UU. é.

Grands-Jouks , {Hifiôùt 4* Frémci) cfpeccs d'affifcs fo>

fcmnelles. Grands.ioiirs des contes de ChaMpe|pe. Tribu-

naux extraordinaires & fouvcrains qui ont eafuite été qua-

lifiés 'du nom de graads-iourt du tems de Coquille. Diverfcs

année* dans lefquelles les arands-jours ont été tenus à Poi-

vriers . à Moulins , 1 Riom , Jk Twun , k Troyes 8ç k Lyon. VII.

8f).é. Lettres-patentes ponam établiflemcm deerands-jours.

Lettres doiutéet pour les grands jouts établis k CIcrmont en
'•

t66f. Depuis quels tenu les grands-jours fe fom évanouis.

aid. 8ï4- «•
^ "^

GaAND-Çaoïy , (JV//. awA) dans l'ordre de Maldie.

VIL 854- A -
' Grand-MaiiU du srkUàHtrt di FréJU* , ( Af/LW.)
VU. 8,4. -. ^

'

^
GRAND-MAITRE</f f>MC(.(//;/?.iMJ.]f«**nBes, pi. iS.

•

H. li'tt 8.11. i^ .».»^—..—»»^-—».».....

T»m* A

GRAKD-MAITREi/<i cirimônits d* Frjnc*,{fi:,l mcd. ) fon-
âions de fon office ; marque "de fa charec i ioa rang de
léance dans les' cours fouVeraines. «VU. 854? a,

GRAMoMaitrs trAniUtru^ {Hijl. màJ. & Jn milit.)
était en France le chef fui^éme A: rartillcric. En quoi -con-

'

fifUneot (es fooâSions & pouvoirs. Quels étoiéiu'lcs privi»
leges. Cette charge érigée par Henri IV. en %' arge dc'la
couronne. Quelles étoienk les marques de ccttc/dignité dans
;|es armes du grand-maître. Obfervations fur l'ufagé' de don-
ner an maître, de l'arallerie le ^tre de grand. Ouvrage k
eonfulter fur ce fujet. Sa fuppreffion en itc «. Ses armes.
pLi7duBlafon;voLILVIL8j4.*/

,

Grand-Acquit , ( Comm. ) ViL 8j j. 4.
'

GRAlfD-CRARTU.(Mf^.</'.^/i;.) elle n'eft pas le fon-

dement , maii une déclaration des libertés de l'Angleterre:

Danr quel but ce corps de loix iiit établi. VIL '855 . 4.

GraNd-GOSIER. (Onu/itfil y Defcription de l'oifcau qui
porte ce nom. Ufage auquel 00 prétend qu'oi) peut le drCf-

fer. Quelques-nns ie nomment filicM. Vil. 85 f. a. '

GRANDAN » afykahti. U.vd. des planch. Cira^eres . pL
If 6ci6.
CRA^/DEUV^v.{ PUUf Matkém.) diffictilic de bien déii-

nir ce mot. Obfervations fur les définitions qu'en donnent les

mathématiciens. L'auteur définit la grandeur , c^ qui cÂ coni-

poft de parties. VU. 8t<. «.Grandeur abftraite oc giandeur
conovte. Le'tenu & rctenaae font des grandeurs. La gran-
deur eft l'objet des Madiématiques. VIL 8{{. é.

GnAllOS»*.,{Matààm: Atgd.)voyeiOvAtiTlTt
> Grahdivr , ( Ojprif. d* Ptr/jM(tiv.) ic\ grandeur appa-
rente des objets. L f^ *, h. &c. IV. too. h, XVII. f68.
é. Nous ne pouvons fuger )>ar les fens de la grandeur, ab^
folue des corps. XV. i{. k. 16. k. Comment l'ame apperçoic
la- grandeur abfolue des objets vifibles.XVU. 341.- <t. Efli-'

mation de la grandeur des objets par U vue. c66. k. <67.
«.*. 568.1. * .

Gramdbvr, {.Archu.) diAihâioo entre grandeur de
atafle & gtandeur àans la manière. X; 3^ é. 37. «.

Grandeur. {^t'kUof. MaraU ) La grandeur peut erre ott

ri4U» ou J'mfikutlwt. La gr3n«*.t:ur d'âme eA la plus belle par-
tie de la grandeur perfunn''ae. Idée' d'un grand homme. Dans
l'idée géoérale de grand homme , le peuple ne manque ja-

iinais oe comprendre ie> piu* bdies pro|ioriions du corps.

D'oïl Viem cette propenlwn que nous avons k mêler du
phyrfiqne au aiorid dans Tidée de grandeur. Quelle^eft en
eîièral notre aianiere de calculer# de pafer 4a grandeur
buanine. VIL 8f f. k. Lldèe qu'oo'attache k la grandeutrde
Rome efl fonaée de toutes lescaufos de fii décadence. Ceux
qui oot ea refprit aAa iufle pour ne pas altérer par tout
cet alliage phvwi*>* Tidée morale de grandeur , ont crû du
araias pouvofr la relbetodia-k quelques-unes des qualitép*

S'eUe embraiK Jufle eflimation de la grandeur ifAlexaa*
I, 8c de ceUe de Céikr. Deux exemples d'hommes qui ont

rempli dans tonte fon étendue lldée de la véritable gran-
dkttr.'Grandearfoâkeott d'ia/Iiiariaff, qui n'a rien de com-
mun avec là girandear perfonâdla. Ce terme fufccpiible d'un*
double fons au inaulier . a** plus rien d'équivoque au plu-

riel Ikii. 8f6. A Cipendaar un grand dans un état tient la

place d*tw grand hoîame. Rien de' plus beau que de voir
réuflb le ai£iic avec la: place. Un grand doit être auprès du
peai^e rhoaune de la cour, 8c k u cour l'homme du peu-
pb. Ces foaaidns demandent ou uojnérite recommandable
oa ua exiérienr impofont. Quel doit être l'extérieur d'un

La djfnité poBtive d'un grand eft l'accord parfim de
loaa, ^foa iangue. de fo conduite avec la place

t'a ooeape. On a fnaplA k h dignité par b décoraïioo,

»Jf •îff'." P»»*«^ •*".«' jetié le peuple dana
nOaAoa. Mais les gnnds font quelquefois les premiers k
détraire ceiae iUafioo par uae hauteur révolHuite. Le iâge
qui t'ea apperçoit ea foarlt , quoiqu'il continue d'avoir pour
h grandeur les ménagemens ou'ellc exige. Ikid. k. Mais tous
ccui.qai om la péaètraiioa du Age . n'en ont pas la mo-
déntioo. Un hôanae de mérite élevé aux giandéiirs,
tiche de confoler l'eavie; , te d'échapper k la malignité.

.

MaBasureufemeat cohii qui a le moins k prétendre .clTtou-
jours cehii oui exige le dIus; 8c c'eft aiafi que la plupart
dea graads fe trahifleat K nous détrompent. Qu'un grand
qui'a befoin d'en impofer k la multitude , l'obîervc donc

"

avee Iw kcns, qui penfcnt, 8c qu'il fe dife k lui-même ce que
dkoient oe lui ceux qu'il auroit <reçus avec dédain ou rebutés
avec arrogance. Vamté dt la |^oire qu'on- tire de fes ancê-
tres. Si la crandeur foâice n'en impofante que par Tes de-
hors, qu'eUe ait un cortège faflueux , mais ae% moturs^ fim-
ples. Ikid. 87t a. Un grand, lorfqu'il eA un grand homme,
n'a qu'k fe montrer tel quil eft. Le refpcA le iluvance, U
vénération l'envirotuia , fa vertu le couvre tout entier.

UU. k.

Grandeur-d'ame. CaraAere de la grandeur d'ame. Ccd
un inftinâ élevé qui porte les hommes au gnnd , de qucl(|tie

r-'mÊmmm?^dêi4mi^r'mmr^Êk^m'mmm^yfiàÊmmm''mrmmbr
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pérance tomba dan» le mépris. Gourmanaifc de» Aptaïu.

^C'eft l'un d'eux que Pline appelloU ipotum omnmm^ altijUl-

mus guTfti. DitaiU' fur cet Apicius, qui finit par s'eropoi-

fonner, parce que rfayanr*lu» que ^ooooo franc» de bien, il

ù jugea rviné. Excès de dèUcAcffe des gounnçts qui fc trou-

âmraTCurs.c'eft la langue. Defcription de^cet ofgaw dTa-

prés BelM. Ufa^ de ces petit» cône» qui fc trouvent furU
Unnic des bgwifc, & qui la rendent, pour ainfi dire , hénf-

(iefCUndes qui fc découvrent fur U langue'; elle» ne «ont
^

pomt l'aune du goÛL H y « plus d:app»rence quf le liège

Ë cet organe eft dans ceae' efpec» decdlulcs perçte» de.
I

• , , , «trous

]

I-

/
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félon leur» paflion» , leurs lumières , leur èducadon^f leur

fortune , &c. Belle quand la venu dirige tous fes mwve-
mens, elle cA infiniiiicnt'dangereufc lonbuVQe fe ibiiArait

& lategle. Caraderes de Catilina & de \Mu. Il y a des

vicei qui n'excluent pas les erandes «lalitis , 8|: par cÂift-

quent de frande» qualités qws'iloigneiu de h vertu. VU.
857. i. Cependant les inégalités de la venu , les foiUdbs
qui Ics^accompagncnt , les vice» qui flétri£R»u les ^lus Mies
vies, cts défauts infcpar»bles dp notre nature , aiélée fi

inanifcftetftem de grandeur & d^ petiteflc , n'en ditniifcat

j>as les perfcâion». Ai</. 8t8. #. ^
.

GiiAliDEUR-D'AMt.DiWreliceentregnfldear'Auiie,bieii*

faifance , humanité & générofité. VIL <7a.a Entre héraif*

meA grandeur dVuue. VOL tSi.' k. Déanitiofi de b Tnie«
grandeur. IX. 04<'. f. •

GRAKDIER i (l/rbsm ) fc condamnatioa. DC^M. *•

Obfervatiotu fur fc condapuiaiioa & foa funolâc. 8ft. k
XV.j^a.*.

^
*

ÇIIANDMONT^FALON, maifoii 4c Franche-Comté.

.

Obiervations fur fes armes. SuppL II. 144. f?
' ' _

GRANGE , air« d'une grange. L a^S. è. GraTige'cham-

partcrcffe. III. 8o.-4. Batteur en grange, voyti Batteuk. On»

r'ne des noms grMge , dt U-tratigtj & dis grMgt* , donqés

quelques villact^oo à quelques .fcmilles. Vlu. )ia. a
G&ANbt. iM, dtU) fon ouvrage , fur les prohiénes

indéterminés. 5i</r/>/. III. f71. « , *. Sa mériiode poûrlaïolu»

tion de quelque probléhies fur Ut maxim*. 9j\. a, k Son
mémoire Nfulr le fit)ieu à prédire cntre'Ies réfiutats diâitrtina

^ de plufieimJdbfervations d'uri même phénonicne. 9)7. é , t.

GRANIQUE, U , ( Géofr. mu. ) les Turcs l'appeUoiem

Ssn/lm^Etat de cette rivière aujounThui. VIL 85s. a.

&'MMjw. non oioderne'^dc ce fleuve. 5«f^iL ni. a^i.«.
'

vRAmf. ou granitt. (LithoUpt ) Les acides n'aginèm

potet fur ks vrai» granits. Walleris fcit du granit une variété .

. dU'poqihfare. Variétés dans l« granit. Quel eA celui que les

anCMiw eftimoient le plus. Lieux où on le trouvoit. Obélif'

i|ue fcit de ce granit. Quelques-uns ont cru fans fondemint
?ue les anciens compoioicnt ce granit par art. VIL; 8<9. s.

Teft impropreiéent que l'on donne le nom de granit a dM
pierres odmpofces qui ont le même couinroeiL Particules

noires qui <e trouvent dans le granit véritable. Provinces

de France où l'on trouve des roches de granit. Gnmk des

ifles de l'Ar«hipel , de Tifle de Chypre , de celle de Corfc

.

celui de Mont^AiÀco pris de Sienne '«celui de llfle d'Elbe

fur la cAté de Tofcane. Graolt Pfcroiùen. Celid diPSaxc.

Celui île U baffe Normandie, dn Maine, du Danphiné,
1 -de Itlle Minorque , des ifles Britannique». îtid, k . .

G'RAWiT , article fur cette forte de pierre. JX. 9i6. k
Rapports & difTérence» entre le granit ^ le po^yrc. XIII.

1 17. 4. Différente» cfpece» de granit ; celui que les Aiu^ois

nommem moorOonc. A/ ^. a. Autre nominé par'les Sué'

-dois norrka. XL 130. a. Granit d^Arabie, appelle par les

anciens pyropoccilo». XIII. 614.4. Granit d'Egypte que les

ancien» nommoient marbre fyénite. XV. 71V a Carrières

de granit en Bourgogne. SuppL IIL 84). *.

GRANIVORE , lUfTérence entre les oifeaûx de prtM &
les granivore». U.' 690. k Câraéleres de cts derniers. XL
4)f

. k Leur eftomac. V. 1007. 4. Comment fc fcit la maflî»

cation & la digeflion dans ces oifj^aux. IL 69a k Mucofité

qui aide leurdiuAion. Suppl. IL 877. k' V«y*\ FnuGivoRis.
GRANSBAwS, (Gwca: )obfcrvations fur cet article de

l'Encyclopédie. Smvl. Ilf. if).,«.'

GRANULATION, {MétJl.) réduâion des méaui cq

G R A

petite crenailk » ftour oulls priaient fc feiidre plus aifc-

ment. C'eA ce qa on, exécute groffiércment par la Voie hu-
inide. Mais la mollcurc méthode fc pratique par la voie
feche. On granule parfcitement le plonb de cette manière.

Defcription de cette méthode. Précautions qu'il ne fcut pas

négliger. VIL 819. a Foye^ CftiMAiLUt.
GRAPHIQUE , (Mféiion . ( Afin».) But S^utilité des op4-

ffations graphiques. VIL 8*9.'*. -

GRAPHOIDE , (jéMt.) ce mot fc db de Tapopàyfc
fliloïde , du mufcle difsftrique , & enfin d'une petite extcn-

fion du cerveau qui part de la bafe de ce vifccrc. Eiya. du
mot. VIL 8jo. ^
GRAPHOMETRE, ( GJtm. prati^A oudemi-cctcle.Eiym.

du met. En quoi cet inAroncm dJfcre de l'équerre o^ar-

pcntcur& de la planchette. InAramcnt dont on fe fcrt dans
le»' opération» géoinétriques qui demandent unetrande pti-

cifion. VII. 8,9. *.

Gréphomirt , manière de leVer on plan avec cet inAru-
- ment. XIl. 69^. «, k

GRAPPE J< m*r loopkyu. Sa description. VII. 860. a.

GnArrt di mtr , en quoi ce aoophyte diffère de l'albcr-

game de mer. I. 145. a
GRAPPK , ( M^Htg. MaritàA nuAdie cutanée . wyti

PriNts, Eaux, Maladie VIL 860» a
—•GRAPPE d* ruifin ^ ( fitinturt. ) ÇeA au célèbre Titien

me-det^U grappe de ralfin. Leçons qu'il droit en fcveor de
'

fes élevés de -la dégradatidn "âes couleurs & des diffbeas

dfcts de la lumière & de Vpmbre produits fur une grappe
de raifin. Il fcut avoir déjk'fiàt un chemin coa&dérabia ans
l'art dela«eintitte,poui' être en état d'entendre cealefons
pratiques K de. lire dans les taUeauz des grands mes.
VIL 86a. A .

' GàAm di TMifiàf {^EcoMm. ru/Kf. )ufcge qn'oapeiu ti>

rer de lapaarie de la grappe dépouillée des. grans de raifin^

XnL^7{0.jk Variétés conre les grwpe^ denraifin. 769. a
- GraVP^ dt raifin , &ure fymboUque. XV. 719. A
GsAm . d* raifH , ÇBUfom ) meuble de T^cu. Grappe de

.

raifin rigée. Signilicatton lie cefymbolA 5iwvi!. IIL %\\M'
. GR^fPIN, (£(«!««. ni^.)defcr^3im &ufcfedc,cct

inAnuàett. VIL 86b.' a.

Gravfin , ( Marin* ^ petite ancre qui fert ii tenir un petit

bitimentGramiin àmam ou d'abordage: fon uftte. Grappin
de brûlotsi^Vn, 86a *. ,

-

-
' Grappin» , manière de s'en ferVir pèi^ aborder un iqùA -

felu.~5i(Ml. L isf. «, ^.

GRAs. Divers ufiâes de ce mot dans le langage crdi*

naire 8c dans les arts. VIL 860. >.

GRAS, de l'état d'une pcrfonne trop craflè. IV. «69. .

A, A. V. {57. k XL 1901 A lOa m„ k XV:*)!.- k 618. A
Gtua^aimiiirt

, ( Mantg: JMenfeA.) maladie. SA caufcs. VIL
86a A. Symptôme qd la dif|incitc cffcntiellement.^Encur oii

l'on étott «MBbé fur cetts maladie. Quel en eA le rxH en*

raâere. Complication de la irat-fctidure avec "d'autres ma>
ladies. Ceft une etremr de cmre que les chevaux chartes

de gntflè foi9t Jes feuls qui puincnt r être eipoAs. ule
«A plus ou moins i&ngereufc , fdon fcs diveries compli-

cations. Traitenent de cette maladie. VIL I6i. a^ F^tt
SmfLTSLAti.k

^

GRASSQ. (JMW Mérktsl. ) Defcription de cette parti*

du corps de l'abiiaaLLes -chev^nu peuvent boiter du graAL
VILt6l.«.rey«rEproRT.
(HUSSCT. (Aiwuf.) pwtie duchcvaL 5w^ m. |8s.Ji.

199- k-
CRASSETTL (^M^) Çan^eres de ce genre^ pLuMu

ywn PiMGtfiCVLA. j^
GRASSEYEMENT. Edqaoiceafifle ce défcot de l'oipdr

Différentes foncs de graff^yeMcns. Ce défcât eft fouveai
prodqit par raffiAationou lamicmudifA ExempledWejeun*
aarice du théâtre lyrique , «d «voit $• défini. H eftm*
Ïu'on lie pniftê le corriger de bonne henn dbns lea «afcafc
loUvaawnt qui donne lieun pdttrtmtm de Fr. VIL Mi.
k Vvyn Laiacisjo. Onmnd ftiade cwrifer cafaii qui
tombcTur le c , le i ouïe double(j on pourraitégalaaentfué*
ri» cdid qui gîte la prononciation de rr.LegraftimnMtai eft e^^
cote plus vineux 4aaslechantque danslepvier.'Snr letMstrt»
on ne leMjfcjnere qu'à destaleos fupéneurs./M I6s. a
GRASEYER. (a*w, F«i«)DaM l'éducaiiondM'«fcns«

00 ne peut trop vàller à la cmrréâiondm^éfiais deU voix ,"

de h prononciation 8c du ton. VIL 16s.W
, GRATERON. (Botsn. ) Carafteras de cetenre de plaftte,

uloo Toumefort 8c Liounis. VIL p6%. a ^eiae efpeces de
grateron. Defcription de la plus commune , appcUée i^mhm
vulgaris. Lieux où elle crok ; elle eA eiutemie de toutes les

plantes qui croiflem autourd'^. Ufcge qu'en fom les payfcas.

. Gratiron. (Mat. «/A ) Ses propriétés. Vit 96t. k
. GRATICULER, {Peint.) ce mot exprime la manière dont

les artiflcs nranfportrnt une compofition ou une ordonnança

Iulb veulent fuivre , d'une furface fur une autre. Defcriptioo

e cette opératioa £« queb cas on en fcit ufcge. VIL 86a.k
#^«7» RiouiRi.
GKÂnEN , ( ma. du £». ) as de Tenqiereur Valenti-

nien . oç fon fuccefleur à' reamité. Tableau de fon règne.

Graiitn. empereur. XV. aaS. a fl refufa le dtre de fenv*>
rain ponàM.XuL lo. k ffi. a Coups qu'il porta au pagsnifms
XVILsi6.A
Gratiim , bénéifiâin de B4ogM. Sa eooooidaace de»

canons difrordans. IL 6ef . a IV. 7ia «, k
GRATIFICATION . don accordé en récempcnfc fctéro*

gjMoire de quelque fcrvice rendu. VIL S6«. a
GRATlPiCATloir^ {KfL in G«Mwn(./^Ml.) récompenfe

Sie le parlement acoôrde fur rcxportatioo w quelques anip

es de commerce. Klo|e de cet ufcgcAvantaces qu'a procurés

k rA|i|deterre la crSiibcadon accoidée en 16^ , pour l'expof
I tadon des grain». VIL 863. a,

GRATlOLE. fJmm.) efpece de digitale. Defcripriondn
cette plante. ViL l6). a. Licuroù elle croit. lUd. k

I GRATiOLR, (Mm. «^.) violem purgatif bydragofAc.
On ne doit y recourir que dans une gratide néceimé. Sapne.
VILMv*.'
GRATITUDE, RicONNOlUAllCl. {^Synmvm.)

mwn FaiiBrif ikgnriniifr nt| pi Mi
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TenSSî^S^^ëupon^ca^ de icmDUM» raiions que

les Aruiiques n'ont jaunis eu- d'ouvrage» bien faits, ^pter-

quc en au€un genre. Wiii k
^

"^

E^jÏ jur U gc^ (fans Us chofu i* U naturt ^ d* Tarif

par M. de Montefqùieu. Trois fortes de plaifirs qui for-

n.ent U-s objets du. goût. Ce qti'on entend par chofu bonne

& çhofe belle. Erreur des anciens qui cWifloit à regarder

Tvmt I. i . .

fie nous atta£hr.it. La (urprtle peut tue produite jwr la

chofe, iHi par la manière de l'apperiievoir. Exemple tiré

de Suétone ,
propre à èclaircir cette maxime. Des dhtrfet

caufts aui ptuvtnt piodmrt un ftntimtnt. Un Icntiment h**

pas. orifinairement dans n«re ame une caufe unique. Les écn-

vains qui ont' plu davantage, font ceux qui ont excité dans

l'ame plus de fcnûtion» en mime rems. Multiplicità de^
, f FFFFfffn

V-,

/ -

V.

Gï^A
'GHATTECUL, ( JT^im. ) voyt

GRATTOIR, (^mai&l) il

uliige en bydrauÛooe , cn^nuriac,
aiquebuficn. VIL 864. s.

EcLAirmau
de ce nofli-, en

tn tRlUcrie & ches kt.

^^i'

>Giu,TTOiK , (iBinNtfi^)ddcriptkiiidc cetoutiL DètabCur
fesdiYena^ca.^^til(4.«.

'

'

Grattoik. {,CkéMJ$r. } DefcriMioa de dURrenta fortefl à»
grattoir* des chaudetoii^yiLf64. il

GaATTQi»', chexlesdoreun ,-laitaiv«iiis , les fimdcun

1^ les forauers. V|L 864. *.

GuiTTOlK à crmftr (e gtsutir À tmhnr. (GramntH fow)
Dcfcriptioq fltuAgcs df ces iofinunent. Vn. 864. K
GaATTOUt , ferme de fnUùer , de plombier , de potier

dTétaintde n&ur, (tefculpteiir6cdeftuccâteur.VIL8(5(. a
- GRATUIT > dlM , Toyet Dm. ^
GRATVSi .iuauidÊU t ( Immêêu Uéfi ) ftgpificutJwn de ce»

*oi«.XV.7lè.*.
"

GRAVÀTIVE , dMmr. V. 84.*.
GRAVE, /ndrif^ (Grsmm. Liu.&Morél€),Grtv$-t au fais

jtioral, tient tomoua da phyfique}il exprime qudqiiechofe
de poids. VIL 8é{. «TLe grave eft «u firieux ce que le plaifaat

'

eflt à renjoué. On eft grave ou par l»eoftaiacc ou per nmpor^
tance des id^ II, y a de la dURrence ciitre me grave 8c

4tre un boiamc grave. Quand la gravité a'eft q«e dans lé

ataimieti , on «fit gravea^ent des inepties. Lé duc de la Ro-
chefoucauld a dit que UptvUiilttm myj^i dm eofft mvm/^
fourtécktr Ut défému d* iV/}>fsi.Cç qu'on entend (fiir linl^ùtcur

grave. Gravité dans le ftviê. /Ml i. ,

Gr«w. Caraâere dé IlÔmae grave. En qûtoi il diffère de

nwmme Orieux. XVIL7p8. k V»fn GMvité.
GaAvl.'( Grmm. Projod.) Le caraAere de nos voyelles

cravcs a'eft pas l'abaiffeateiit dn iba , mais le retentiffement.

SaffL m. if), k. DiArence eatre les foas graves& lesfpiu

clain.daas la pronoadatioaAaaçoift. /ML i<4. ).

GftAVf, (MyÇr ) Pminiiioi les foos de l'accord trdt^ûgut

fbat aMorUs par rbaraMoim grayé. VIQ. i {. e. Surle» Moa
nv(N.v*MrGBATiTÉ8iSoir. ^
GIUVtLIES,Ms^.a|M.I<. ' P
GRAVELEUSES, «rrM IV. t6%.t,

.GRAVEUNES . ((Mgr.SviUe de»Pqrt^Bai, OUâmika»
llpAorique» fitt cette ville. VtL 86h A.

GRAVER . ( Gtmm. ) VIL8^ A
GtAVtK, en tarait raniftder , de boatoaakr 8c dé p^o

•ur ea tabatière.Vn.86&*
Grmttr. De l'ioKiea ufig» de travet dea laftriptioH» for la

irre,lebf«aM8clebéC.VIlL77«.«,*. •

GRAVESANDI, S*. ( (Trilfi— t Jsifmt ik ) eMnit nd-

fbaaè d'na ouvraM de cet aoteor fer Ftft de déchilier. IV.
M7. « . i. Se» enbeMs fir réUbdtè. V. 44f.^ Sda lêad-

Mmfak freîdVzn: |t]. f. flirkp«viié.^f. «.EfàiAir

h periH^ve . aar »t;rav«6adeLXIL 4)4. A Se» éiteea» de

av*. ^ *
GRAVEURM odtwr . M «dsr « a* lida

ff
i rMv.>&f«»| f*

Im( , te sMiiiff» Mif» d>«i tUk^ftmt. iÂHtmUamu) Le»

glorieux aMMMimens de» aacieas ont w^kue toosBérij ania

C à taM^ravaaiifes qnlblcaibtcat avoi^(ur nous , ds avoieat

ioim l'art de graver, qoe de»rkMEnadw en revieadroieatl

Vu. 866. A TeaviAge le» produaioos de Fart de la gnmuf
comme un parterre éîaaillé de «leatitè de fleurs variéaadMa

' k» fermesK le» couleurs , qui , quoiqne moins prideafo

ks unes que k» autre», concourent toutefois k l'efet de ce

^wt enfcmbte brillant , que le» veux du fpcâatenr'avMe ne

peuvew fe laftcr de coiifiiUi<r. Le» atakre» de cet art aOii-

lent d'être conaft . aoo fenkaMat deaamatean.BaiafluHeoi

des peribaoe» «à fe defliaaat a« aOaM an , btttent de coorir

avec honneur dan» b mèate cankre.

Emuaéruiea de» pk» célèbre» gravcnn , avéc qnelqMS
oUêrvatioo» (iir lear takas 8c fur kuf« oavnfaa.
AOtn Dw, jtUm ALknif^ Gàêrd Àiiirm . Bstàê

MJdiiiit Eiiumt dt U MétU, Uit^. Mtmdttu CsjUgB^,
CtrmiUt Mftimstn , JMrttttf , iWBM h Btmd , fcMdr
MtlUwtri, Jhftksm Btf* , NU»Us diltptym , TUOm* d$'

Fr^Mf^ûCàémwtm , fUdTtÏT- <• ^M^ <• CUrt' f«^
Ctkk, C^rmilUCén', k» X^|br. pera 8t Ih} k»IW««,
peie 8t ib i Géérd Ediliatf, hêH-B^ifU FtldA , Mmri
C^ , KiMttfUt IMiéidt Oid. ». Mkùtl ta/M, tmtét dt

li^

,

/m Ia!v«« , ^l»M JMMMgM ; fiagnhrité de & vk.

Cmti» k *fmmm , JU^mtmd iéMfjMmm , Misfo . dk
/ÏMMMfM<( ébaMoeat il »o«T>k Aoet de graver fiir kcuhrre.

aJ. 868. *. Praarian progrd» de cet art. Âiutkit Md^fim.

Clsmdt MtUm. Avaaiiage» de cet artifta fur la» aotrea

gravcun. Manière de A grt^ire. PerMioo k kqueOeilTa
portée. Détails fur U tke de lefaa^SwiÉ . qu'il a dciSaéc 8t

«aibfée d'un i«U trait , qui , commen(aat par le bout du oex

8c allaiH louioura en toumam , foruM exaftement tout ce

Fouvre dé U gravilrc. U fut chôifi poUr repréfcnUr kal

II
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^urés antiques 8c les buftei du cabinet du roi de Praflce. M»
gravure avoient plus de feu , plus de vie 8c de liberté touece
qu'il imiioit. ^

'

JMmirtMii.iM«rMB. Ses prind^x ouvrages.

,

RtitnNMMùL Beauté de fes portrwts. Sort fcciictf e4 .

tntKéafidérable. Mérite du portrait de Louis XIV ;, gravi
par NaoteuiL Auttes portraits qui lui ont atquit uiAïépumioa
«fifliiniée. D fit ièrvir k ics plaifirs la fortune qu'il s'ét«it
acou^. GoAt décidé pour k gravure & k dcOin qu'il mani»
MidésAoimfiuK».
U PdmtfkÉe, IM. 869. a Gmvt Pmt , PirtlU , fhnçoU

Ptrrùrf Btnurd Picard, dra^rcs Je fes (MÎYagesl Gxnment '

fe ferma k coUef^ de fes «tuvres* EAampes ^'il nomma
ks Myw/a/tri MMCMMJ',

Piffo , dit PkiUffê di SMtsCroet , TroMfpis Poilfyt U
RmtroMd. Eloge de Tes gravures. Beautés fones qui en font
k caraAere. liid. >. Sa pièce oii Jefus-Chrift guMt.ks mala*
des. Il fcroit k fouhaiwr ^ue ce cékbre artiflé fe f&t appliqué
.k varier, fes produâioits. Rcfl^Sraad ne connut' point -i'éié'\
gaoce du deffin. On « feitlPans un catalogue raifooné dcfeU
etuviv. «• ' , .

RomaiM dt Vtmm , ^um-tm'u RomWel , /m» iSaddtt , Jtm
SétnUm , IfimlSUv*/ht CkarUs Simmuué» , François ^fimt , ^

lUd. 870. a. madetnoittik SulU , /«U/ Siiyd*rk9*f « Fk*
«4#h .père 8t fils ; ficétai , Franftu riUamnt^ Luat Ktfltf
nom , /tan fFarimt ÇémtiJU mfthtr. IHi. k

• GravtKrt-eifiUmn , panai les anciens. XVII. *6l , 4.
GkavA/r , (TWiAWJ cbtps de jurande. XV. 8f8. A.
GRAVICESTRIQUE, U^t . {AJli9n0) iufpL IV»

GRAVIER. {Hifl. nat. ) Lieux oà » fe trouve. En génélàl «

H ^-

./

«r.

V

k^gravkiudans quefque endroit «lu'ilfoit, femble toUjc
yavoir Riapport4.^r les.esux.VH. ~

"
~

peucAblèr testées des jardim. Gra«.v. »v. ,.mb.»» , .^

excdlinte qualité. Le plus-eftimé eft celui de Black-Héatj

y avoir CV appohi^r les eaux. VU. 870. *. On s'en,

gabier Ut ^lées des jardim. Gravier des Anglois ':

^ Dinte qualité. Le plus-eftimé eft celui de Black-Hé
iVtdfirions nue fit Louis^JtlV à Charks II , pour avoir, k'.

quantité néceftire de ce gravier , pour fabkr ks jarAn» do
.VMkilks. Mamere dont on fable en Angleterre, en Franco
.8c ailleut} /les allée» de» jfardins avec du gratien Mi»
871. «.

GravUr, Difirettce entre k graVkr . k fabk 6c rareae. L
6)t.«.ii ^^
<»Am Fantt k conigttf 1^ cet attick de rEncydopè*

GRAVmA*{^i!|(WleMiâii)Uttérkenr.XL 18. é. XIV.

GRAVITATlOlir. {Phyfq.) Suivant Newton, chaqoo
pafiiaik de mati»t*gr«reite vers chaque autre particule. C«

« ' •"

mm MM» appefloa» mviouioa , Newton Pappelk aéraOk*.
Selbn Newton, le» pkncta tendent vers kfeWI, 8c pefené
k» une» ven k» aatrt». coauae k fekil rcrs étlÉk VO.
871. au La jralrinfioo d'uae planète vers uarautra, eA ait
niiibn Arefie de b qnamité de matière qiir(fe trouve déa«
ceikcl, 8c ea ra^bn (arerié da qnarré dé b diftatfce 'àm
(deux pkaete». Tonte» les parties de la naatierc «it cette pio*
priétéjw aneisér rapponaux aums. fV^n Atteactiqm 8c
GRATm. L KigkiÙÊmtfkiUMkifbispit Ujyjltmt diUpniidf
iIm anivf^^. La gravitattoo des pbaetes vert le fekil . 8C
onk des fiaclBieà ver» kttn planète» principales. » fent desalM
qu'on dob regarder comam déaKMt%b- Preuves qui démon-
traat II gyavinoon des planetm prindpsles vers lents fatcUiccte

L'aAion n'eA pea ^toins réciproque cotre les pbnctcs pre«
ndatè», DéraqpfMtis mte iupiter caufe k Cnùmm lUd. I«

8i le» Aiettte» agiffent fiir lés pbnetes p»Mlpks , 8c cet*

lerél ka aaes fur l«»awr«,ellesagi/ftntdoneairfSfurlcfi>>

leil • e'eâaae confiè^ueoce natmeik. Moyn de décider cet»*

qHemoa.'De k gravitation , confidéréov^aat je» corps tcrrel*

tra» oa Aihlonaires. Fia» néu» généralifcroti* b n-aviidikM «
pla» fe» eftts noua paraîtront .variés , & plu* noi3 b trouv»*
ronaoMnfee, 8c en quelque manière infâme dan» le» pbéqa*
mené»queaoat hri attribinos. Les effets de cette ft{rce nomp#
fe rédBttejulqu'ici i aucune des loix connues de 1^ méchaokntu

n. Iti gàùraU dt la gra^iuti^. IHd.JkjU a. IUJUmImw
df trmntr U gra^iuiim itum (trft ^ftrs^it aiUrt. NeWtOH •

oela une eiéthode ^ 911 a été eofuiie coauaenié*
par «Mlreat auteurs. Méthode de trouver l'ainaâioo «l'ug
folide , pea Aféren< d'une fpbsre , ellipÀiue ou noo , ipbé*

roUe oë noa , exerce fur un point plac4. foit au-dcdaas ,
bit an dalwra de lui : oiivragc k coouilter liir cette méthodes
Quaad an oorpofcuk eft au-dcbors d'une furface Iphérique fc
tm-prés de cette fiirfece , rai^raAioo que cette fur^Me tpttc»
fur ce corpofcuk , eft k peu-prés doubk de cclk on'ella

exerce . file coipoicBk eft placé fuf b fnrfece mèaM. Ikd.k
jy. V/ofi dtiMim ài gntiiiatim ,fv irmrtr Utm^udtt
pUntits. tkd. 87). A

Gra^aasi«m univirftIU. Smfft. TV. «s|. f. ^jtentioa qaO
mérite k fvftème de la

• - «•

.ff

6)1. é. De» ktx 2c.b gravitation de l'«ir. L ti^.-i. Le np«
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le juufc Coitiin«iii le vrai philufupbc jugera du plaiTir <juft | noi» .
&' U fcn&bilitt kx |randef. ;>i^ 148. 4.

*'
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p»lt d** airci parcourues avec le* teffl* epnployét k lef par*

courir ,'re|;3rdc coiiime un (ici cffi.*» de la griviration. f}^.

4. Força C'iiii aire Hn R'aviuiion , qn'e Ni-wioa appelle vu

nptUtni. IX. )V). >. RfitonCc 1 une ubj«.d;on c^s caricfien*

contre la gravli^tiixn iL-ï planète» vert L folcil. XII. 707. >.

Probltm* tlei i.oi« corpt l'ur L gravitation de» planète». X|II.

40s. 4. La gravitaiiaa univcrrelie allisuée et» preuve de l'iu-

tfu«iic« de» tftre» fur la terre. VIII. j^y é. Celle de la,*

terrt ver»Je foLil & vers la luiM , reûrdès comme uia^r

caub de» vent». XVII. 19, àj— Foyf^XilkSnk , PuA*-^
. tBVt , Attraction,

GKKWTk. (Pfy/if'^Mician.) DiiTèrcrccs tntrt U
gravité & lapclantcur. La gravité cA une propriété uoi-

V4rJ[eUe ilc h matière, /'«yr^ aui npt* Aecilinnion 8c /?</•

4rM», le» cxi)licaiiontqucK»péripatétlcieo( , les épicUrieni

ik'le* galTcmlille» tiennent de la gravité. VII. 87). s. £x-

Jilicadon de Dcfcartck. ObjcAiuiu qui renvcrfent (un fyftéine.

kid.\ M. Vatlgnon a l'aie un (yAème fur la pciàntcur

,

«iont on peut vfl|r le '{iréci» dan» fon éloge , pr M. de

Fontenelle. M. 1« Sigc , de Genève , a préfenté k l'académie

un écrit qtii contient un fyAème ingénieux fur cette ma-

tière : naît ce fyAéme n'clt pu encore publié. Voyti ?È-

SANTIUR. Quand on dit que les corp» craves tendent vert

Je cectre delà terre, on n entend pai cela rij^ourcufement.

U faut diltiaguer deux forte» de traviié» ; la gravité pri-

mitive. & U gravité altérée par la force centrifuge qui

Tient M la rotation de la terre &c de» corp* qu'elle en-

traîne, La gravité notant pai conAamment dirigée vert Vt

centre de la terre , c'cA une preuve indireéle en faveur

du fyAéne de Newton. Preuvtt dt U gravité univtrftlL: :

liémonAration d:« force» cemrale» & en particulier de U
force cemripete. Itid. 874. a. En comparant la force cvn-

tripcte de» planète» avec la force de gravité de» corpt

fur la terre , on trouvera qu'elles font parfaitement f«m-

Uable», Pour rendre cette vérité fenfible, l'auteur exairine

ce qui fc paiTe dan» le mouvement d« la lune qui cA, la

^planète la plu» votfme de la terre , & momre que la force

centripète de la lune eA (a même que U force de la gra-

Tité, c'eA-i-dire, procède du même, principe. iAirf, *. Par

conféqiient la lune pcfe vers la terre , 8c réviproquement

ccUç-ci pefé vers la liine. On peut applir^uer le même rai-

fonnament aux autres planète». Il n« ;eA!è plus qu'à favoir

quelle eA la caufe de cetu f/^fitk univerfelle, Clarkc

Knf« que la gravité cA tue.: torce générale que Dieu a

primée i la matière; et qu'il y conferve par qu>.Jque

caufe efficiente qui «n pénètre la fuhAadce. sXvr.ivefaode

prétend que h >.aufc de la gravit<é eA abfolument incon-

nue, & qi*:. nous^e devons la regafder que comme une
loi de L nature , (lui iie dépend «n^aucune façon de quel-

qi's loi ou caufe Teconde. Réflexiônt fur lefquellet il ap-

puie fa propoHtion. Uid, 875. *. M, Cotet regarde la gra-

vité comme une qualité première.dà corpt, ausi eiTenuelle

que l'étendue, la mobilité, &c. Newton, pour nous faire

«ntendre qu'il ne regarde point'U gravité comme effentielle

•lu corp» , nou» donne fon opinionfur la.caufe, 81 il prend

le parti de la pcopoièr par forme de (|ueAi<îh , comm6 n'é-

cant point encore content de tout ce qu'on en a découvert'

let expériences. L'auteur ajoute ici cette queAion dai»

es propres termes dont Newton s'eA ftrvi. Jbut. k. Cepcn*
(tant, ti on examinç d'autres endroits de fes ouvrages / on
cA tenté de croire que cette explication générale qulldonne,
n'étoit deAinée qu'ji raflurer quelques pcrfon/ies qu» Taitrac-

tioi^avoit révoltées. Car ce philofoonie, en avouant que la

pefanteur pourroit être produite par I uitpul<ion,ajoiite au'elle

pourroit auAi dire produWe par quelque autre c'aufe. Il n'cA

pu même fort éloigné de ftgardcr U gravité comitie un pre-

mier principe , comme une loi primordiale de la future.

y«y*l fur cette dernière opinion les mots ÂtiuSieh Bt Gi*-
vÙMMiu On djAingue eu ihichanique la gravité en àbfo^

lue 8c relative. Le» loix de la pavité abfolue f« trouvent

9UX articles AcciiiRATiON & Descenti.. Sur la frevité

relative , %t^({ RisisTAVCt , FitOTTtMtNT ; (in les lois

de la gravité relative , voyet Pian iNCLini , DisCENTB

,

Fluioi, RisiSTANCi, &e. hid. 876, j. Moyen de trou-«
ver le rapport de U force -cientrifuge dci corpa terrcAret

1 U gravité. IkiJ. i.

Gravai. Attraôion de graviti. L 847. i^ Rapports de
la force de gravité avec la force atuaâive-. '651. *. Centre
de gravité. II. 814. k Diamètre de gravité , lild. 8c IV.

941. a. Diiïcrencc, entre gravité , poids & pefanteur. XIL
48. «. 849. b. Plan de gravité. II. 814. ». XII. 69(, «.

e louvrigc du P. FriC fur la gravité. Suppl. IV. 04. a , k.

GraviU. D.iiu l'hydrof^.ntique on divife la gravite <n abr
eciliqi'fc. Poiirlet luix de U gravué fpécifique,

MVUROSTATIQUE. / ,

to-ic) réflexions fur ce caràflere. XVII,

D'où déj-eiid U gravité (les font dans

corpt loiiore». - — '
'

nar

Icsc

CRAVIUS , ( Htnn ) imprimeur. VIII. ^17. *,

GRAUN , obfcrvation» fur deux duo de ce muficien. SuppL
II. 744. b.

Cil/. VOIR . outil de charron , fon ufage. VII. 876. b.

GrAVOIR, ( Liuitiier) inArumènt avec lequel le lunetier
'

trace «lans la chàiTe de la lunette la rainure oii fe place le verre,
8c gui le retient. Defc^ription & ufage. VII. 876. b.

CKAyoT,(/,M) suppi. m. 70%. b.

GRAVURE , les anciens l'appeilutcnt glyptograpkit.' Vil.'

71). <i, b. Ouvrage de M. Maiiette fur l'hiAoire delà gra-

vure : antiquité de cet an. V. 99^. b. De l'état de la gra-
vure fous les empereurs romain». X. 154. 4 , b, Anàlyfe
de l'ouvrage de Jean Evclyn fur la gravure en cuivre.

XV. É96. *. Des empreintes de gravure. V. 59^. «, b.

Gravvri i {Btaux^ arn) cçt att , au mot Eûam/'t , n'a

été regardé que du côté de fc» produAions. On entre ici

daiis le dctail de» op<ïrations néceAaires pour produire let

ouvragei auxquels il cA deAiné. Etymol«>gie du mot grjr.
vuK. £n Quoi confiAe l'avion de graver. La différence dct
mativret oc celle des outil» 8c des procédés qu'on emploie ,
dillinguent let différentes efpeces de gravures. Dt U .grt-

vurt tu cuivrt. Détails des opérations de cet an tiré» q'un
ouvrage d'Abraham Boffe , enrichi par le» luiiiierci de' M.
Cochin le fils. Choix du cuivre fur lequel on. doit opérer.

VU. 877. s. Préparation, qui lui eA néceflaire pour l'îi^ge'

auquel on le deAine. Ibid. b. Comment oa parvient ï »'af-

furer que la planche eA parfaitement polie. 'De la gravure
à l'eau-ferte. Deux efpeces de vernis , on nomme I un vtr^

nu dur, de l'autre vtrmu mou. Cpmpofition du premier, tel

Sue Boffe le donne. Ibidi 878. a. Compofaion de celui

ont Callot fe (crvoit , appelle vulg.:lrcment vtmis dt Fh-
*rtnct. Manière d'appliquer ce verni» dur fur la planche de
cuivr^ Comment on le noircit eni'uite. Jbid. b. Moyen de
fôcher , de cuire 8c durcir. le vernis à l'aide du feu. C6m>
pofition du Vernis mou , fuivani Boffe. Jbtd. 878, a. Aun-e
nuniere de li coin|lofer , qui iparoit i l'auteur une des meil-
leures, après avoir éprouvé to\ites les autres. Quulquer
obfcrvation» relative» aux différent procédés qu'on emploie
pour la compofuion du vernis. Manière d'appliqner ce ver»
nis fur la planche , 8c de 1* tioircir. Ibid. i. Détails fur let

(Tifférenres manières de éaltiuer let deffcins fur le vernis.

Jbid. 880, a. Manière de placer le tableau original pour en
avoir la réflexion dans un miroir , à moin» qu^n ne veuille

fe fcrvir Amplement de la contr'épreuve, Lorfqu'on veut
diininuer ou augmenter la proportion des objets , il fiiut fe

fervir dct opérations indiquées aux mots GraïuuUr ou Ri-
duirt. Idée générale de l'opération à laquelle on veut par-

'

venir en gravant i l'eau-fbne, InArumens dont on fe (ert,

pointes 8c ;
échoppes. Manière de hirt Ipt pointet , de let

inoater,8t de les aiguifer. Ibid. b. Différencf entre let

pointes 8c let échopes. Obfervations aéceifZaires pour côn-
fervcr le vernis. Manière de tiavailler avec les pointes.

Place convepabie que l'artiAe doit cfaoifir. Opération de
graver. Ibid, 891. <t. Premiers effais (lui furent faits de U
gravure i Feauforte. Ses progrès. Asus où l'on eA ctifuite

'

tombé dans l'exercice -de cet ut. Ibid. b. Ej^fition de tjuel- .

ques- unes des regl^ que Boffe nous a tranfmifes fur la

manière de graver^ Ibid. 81a. s. Principales claffes des ou-
vrages de caraâercs dtfférens auxquels la gravure s'emploie.

hid. b. Obfervations fur b|'| manière de graver les fujeta

d'hiAoire i les portraits; les pyfages. Au/.' 883, «, Suite

devpréccptes de Boffe. Ibid. b. Autres détails fur le mé^
chanifme d'à' la gravure i l'eau-forte. AiV, 884. a. Prépara-

tifs néceA'âifes avant de livrer la planche î l'eau-torte.

Ibid. b. Eau-forte dont on doit fe fervir pour fiùre mordre**

les planche^ vernies au vernit dur. /U<iL 88{. s. Xncienile '

minière d'employer cette eau-lbrte. Manière -doht M. le

Clerc a cherché à Amplifier cette opération. Recherche que
l'auteur a ftlte d'un nouveau moyen. Ibid. b. Defciiptioa

tes

ipttoa

'ar-

par

aporuion oe reau-iorte, itta. evo. *, auite des pcicep-

uii^la manière de fe (crvir de l'eau-forie, Diverfes oU

d'uni machine qui teut-è-la-fois ménage le tcms de l'i

tîAe, 8c le met k l'abri du daiigei' ou on petit courir
i

l'évaporuion de l'eau-forte, Ibid. 880. *, Suite des pcécc

fcrvationt fur let effutt de cette liqueur. Ibid. b. Dernieret

opération! de l'artiAe, De la manière de fiiire mordreffei

.

punéhet au vernit mou. Eau-forte quil &ut employer ,"

appeUée tau dt départ. Ibid. 887, a. Autre efpcce d'fcau-.

forte plut facile it gouverner. Manière d'employer l'eau de
iipvt-IbiJ.b.

Pi U frtvurt an burin. Exrrcicct de deffein auxquels let

Kaveurt doivent fur-tout s'appliquer'. /uAet borne» de la

lerté que let .graveurs peuvent fe tk^nner , en ajoutant

i leurs tableatirunti exatiitude dans^le» détails , que les

peintres fc croient quelquefois en droit de négliger. Il eA
nécéffairc oiie let graveurs fâchent l'architeâurc 8c la per-

fpeâive, Cnoix du cuivre que l'âftiAe doit employer. Dé'
tails fur les outils, le choix des meilleur» 8c desplu^^m-
roodes, leurs différet)tes e(^eces , Ibid. 888. a. la minière

de le» tenir 8c d'; t'en ktvlt.^HJ. ^. Manicre de nettoyer

U
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T qui fcmbleot prouver que U parue fur laquelle U "lev ,ïa
'

Gi/uit€ ftrt'un. Caufc de riort^oTibiliii «le l'irit Jant cette

V
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(a taille qui a étc fjiic en coupant le coirre ï Taifle du

. burJn : cette opération l'appcliè éid'ter. Moyen dont on
.

fe^ fert pour juger de l'ettet dé' la taille. Ct qu'on doit

filtre, lorCque Ici burins f«nt trcmpes..trop dure. Obferra-
tiqm fur lei manières de graver d« Goltzius, Mullcr, Lu-
cas-Kilian & Mcllari. Reflet générales fur la gravure en
cuivre , & les manières de rendre par cet art les divers
objets qu'on (• propofe. UiJ. 889. 4.

Graveur m cuivre, tau-fort* tt ku'tm. Bniniflbirt da jgi

Teun.II. 4(1. 4. burins, 467. a. baauets, SuppLJl. Si
h. chaOls , lll. 1)1. *. pointes , XII. 877. à ../.tailles dais

ra-

01.

U gravure t'voyei ce mot , tailles rentrées : enire-deu<. V.
733. *. hachvct , VIII. 19. *. ai. «. reteuchu , XIV. 106.
•. planches fur la gravure en taille douce , contenues dans
le vol. V des plancbes.

Gravure M £0». {fOJlorifu*) Cette gravure cft fort

ancienne k la Chine & aux Indes. Comment les Chinois
gravoient leurs caraâeres. Premiers graveurs en b«it que
ous avons eus en Europe. Ds étoicnt appelles lailltùn m
to'u, 6l diftingué» en deux claies, celle des vieux ou pe-

'' tits maîtres, vc. & celle des grands maitree : énuiriéranoa
iles principaux de cette féconde clafle. Etat de U gravure

\.~«n bois dans lei quinaieme & feizicme fieclee. (mveurs
, letplus diftinguésde cestems. Vil.890. A

Ù* l'an, La gravure en bois, devient trit-diAclle lorP
qu'on a des objets délicats à exécuter. Une planche qui
n'a occupé un graveur en cuivre qqc quatre a cinq jours

,

rrra occuper un graveur en bois un mois entier. Pour
j>roùver , l'auteur entre ici dans le détail d'une opéra-

tion trèvfimple dans la gravure en cuivre, & qui dans la

^avure en io^ devient trés-laborieufe & tréï-compliquée:
Détails fur les outils , le choix des meilleurs , les moyens

r de fe les procurer , & leurs di£E(ireos ufitges. !Hà. h. & fuiv.
^

.
Direâions fiir le choix des bois lés plus propres à la gra-
Ture. Principes à obferver dans les diverKs opérations du
graveur : manœuvres auxquelles il faut s'exercer , avant

' que dé-pafler à des sujets, ilid. 891. a , i. Détails fur l'art de
vuide'r foliden>ent &, proprement la gravure. Ihid. 893. a.

.' Moyen de 'remédier aux échapades ,^ lorsqu'il y a quel-
que trait ou taille brifiè ou éc^téc.. Uid.i. Direâions fur k
inameie de faire les paflÎM-pair-toiii. Manière de fairedcs
éoKuves de foit ouvrage fans avoir recours à llmprimeur.
De l'art de' retoucher. Impreffion. Ikid. 894. a. Supplément
qui renferme ce que M. Papillon a découvert çc c« qui
lui appartient en propre dans l'^it de graver m bois.* La
première de fes découvertes èA relative i la manière de

. ^ creufer & de préparer le bois pour graver, des lointains\ou parties éclairées , & de Krattar les tailles déjà gravées,
pour les rendre plus fortes & les fliire ombrer davantage.
ii'ul. t, La féconde eA relative à la manière de retoucher
proprement. Ihid. 89 f. b. La troifiem* concerne la méthode
dlmprimer les endroits creux. Ibid. 896. >.

Gravure em ^M /'gouges , ^U. 751. a. grattoirs i creufer

,

& k ombrer , Vil, 864. b. côntre-uilles St triples-tailles

dans cène gravure. tV. r4i. a. Foye^ aufii l'arilît Tail-'
US. Opération appcllée coufe. 347. A. Opération oe creu-

fer, 439. b. de d^ager, 731. a. taillé ou gravé^n dé'
> ' ^nouilles. 1098. a , b. errata, ente-t^Hes. V. 733. f Ouvrage
'-*J*^t ï taille d'épargne. ioii.«rr<tM. Retoucbet. XIV. ao6.

b. Foyei les planches , vol. V. '•>

Gravure en creux fur le bou & de dépouille. L'on a par le

moyen de cette gravure des empreintes de relief en pâte

,

itprre
ou fable préparés , beurre, cijre, carton , <tv. des

liteaux , des cachets , des armoiries de cloiche & cire perdue ;

des figures pour b pitiAerie', les lieflerts , les fucrencs, tfv.

Deux fortes de gravures en creux ; l'une en gountere,' exé-

cutée arec des outils tranchans , l'aunre plus parfiùte , tira*

Taillée à la |ou|e plus ou mOiiv courbe : détails fur celle*

ci. Vli. 896. a. Bois à chblfir pour les gravures "de dépouille.

En quoi confiAe la manoeuvre principale de cène gravure.
Direâions fur la maniera de l'exécuter.. Gravure en bois

d'une ^rte taille. Gravure en bois.mktte'& de nïitCJbid.
i97-^$vr la gravure en dépouille , voye^ SuffU IL

reliefJ

boU , de camaveu , ou de clair-obfcur , de

^^^ llet^ d'épargne oc à rennées, ou k plufiéurs

planc^jj^ibrmant autant de teintes par ^égriulation fur

l'cAadipe. Antiquité du camayçu. Origine de la gravure en
camajreu. Tems auquel parurent les premières elbnpes en
ce. RCiure. Artiflies qui ont donné de ces eAampes d'un goât
gothique. ArtiAes.aui ont gravé i deux pi .iChes oU ren-^es , Les Italiens s^aupliquerent auflî k ce ged^e après Us
Allemands. Manière dont Hugo da Carpi gravoirdes eAam-

' pes qui paroiAoient comme lavées de clair-obfcur.^airages

fiir ce fujet tirés de Félibien & d'Abraham BoiTe. Dèfcription
' des procédés que fuivoit Hugoda Carpi,.félon M. Papillon,

Vn. 897. b. Combien Raphaël fit cas de ce fecrer. Suite de
l'hiAoire de la gravure en camayeu. Divere aniAes qui s'y

font diAingiiés. Dt ta imuioftyre de l'art: cxplicatioa die cclU

G il e 865
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de Hu^o da Carpi , tirée du livre de Boflc. /h,J. 85(8. a. L«
difcour» de «et auteur étant louche en pluficurs cndfoits,
on ttouvcra ici un« dèfcription plus prêt iCe & plus claire
de la manière de graver en camayeu. IbU. b. InAruâioos fur
1^ couleurs qu'on doit employer. /fii/.'899. 4.

Gravure en ewUun , i Imitsiion dt la peinture. Invention
de cet art par Jacques-ChriAophe le BlOn de Francfort,
entre les années 1710 61 1730. Cet art tranfporté d'An-
|;leterre en Frjiice par fon inventeur. Traité du colorit par
e fllon, dans lequel il établit en principes l'harmonie du
coloris , & entreprend de la réduire*\n pratique méchani-
que par des règles sûres & faciles. VII. {{99. a. InAruâions
préliminaires dans lefquellet il jcne les fondemens de fon
art. Trois Couleurs, félon lui , donnent par leur mélange
autant de- teintes qu'il en puiAe naitré die la palette du plus
habile peintre. Chacune de ^es couleurs fera diAriESée-par'
le fecours d'une planche particulière ; ainfi trois planches
font néceAaires pour imprimer une cAampc k l'imitation do
la peinture. Préparation des planches. Màycn sâr pour cal<

Îuer fur la planche grainée. Uid. b. Gra -ure des planches.
>e l'intention des trois planches. Jbid. yoo. a. Moyen d'é-

tablir l'enfemble. Les détails qui fe trouvent juiqu^ci indi-
quent la manière dont furent conduits le« premiers ouvra-
ges .dansxe genre qu'on vit en Angleterre. L'inventeur a
eofuite enfeigné une façon plus cxpéditivc dont il.s'cA fervi
k, Londres & k Paris jmais il ne sen fervoit que malgré lui*
parce qu'elle eA moins triomphante pour le fyAémç d«i trois
couleurs primitives. Détails fur cette manière plus prompt*
d'opérer .dans laquelle on fait ufage de quatre planches.
Ibid. b. Des cas paniculiers qui peuvent exicer une Cin-

Îuieme planche. De Timpreffion. />W. 901. «. Des couleurs.
>u blanc. Du noir. Du bleu. Dm jaune. Du route. Jbid. b.

Gravure en manitrt noirt. Ce genre cA aflci généralement
connu des étrangers fous le nom àe mei^a-tinu. On prétend
que le premier qui ait travaillé en manière vhire , eA un
prince Rupert. Les opérarion» en font plus promptes, & le*

^cffw plus moelleux que ceux de la gravure k l'eau-forte ou
Ttrtliria Préparation des planches. tKs la grainure. VIL 901.
*. De la façon 'i« graver fur la grainure. Ibtd. b. De llmpref-
fion. Cette gravure na.tire pas un grand nombre d^épreu-
ves , & s'ufe promptèmtnr. Tous les fujets ne fom pas ^(a*
lemem propres k ce genre. Quels font ceux qui y ttatMbai%
le mieux. Beautés & défàurs de cette gravure. On rechércho
depuis quelque tems en France les opérations de la manière
noire avec plus de foin qu'autrefois, dans l'intention de les

joindre aux opérations de la gravure en trois couleurs. IbidJ

904. k 1 .

Gravure en manure noire , appcllée jnetzo-tinte. 3(. 484. «;
InArument iwmmé berceau k l'afage de ce gttitt de gra*
Ture. U. ao(S.K Voyèa les planch.v. Volume.

Gravure en taille douce pour imprimer en coulturt. ATantagef
particuliers k cet an pour l'anatomie 61, la géographie, vlf.
904. a. Ouvrage à confulter, dans lequel on voit quelquefl.
uns des modèles que cet art a produits. En quoi confiAe tout
le fccret de l'art. /éiA é. •

,

. G^aviin en Ictues , en géographie , & en nufique. Vd.
V. des ptanck.

Gravure en médailles 8c cachets. Voir V. des planch. De
la ^vure en cachet chet les anciens , & particulièrement

cbei les Grecs. Siml. III, 133. é. 338. é. <^
,

Cr«viir(/iirilr r^yi<i/tf>/r vrr/», v»y«f Verririi ^ VCRRB,'
Gravure fur métauk , voye[ MpNNOTAOI, MoNNOII.
Gravure fur pierfeefinet , vo^e^ PlERREs (ÎRA^ÉES.
Gravure dt earaSeks fimprimerie. DefcriptioOi dii poinçon

fur lequel fit' fiùt cette^gnvure. ViL 903. b. Foye^ PoiirçoNS
Di roMDERii ^ Carxctuû;

Gnevure dont le fômMer d'orgue. VII. 9031 b.

GRAY , ( G^. ) piverfes obferrations hiAoriqucs fut
la Tille de ce nom. Si^pl. III. 134. a. .

'

GRAZZINI, (Antoi/ieJ^raufoie) fondateur de Tacadémie
de la Cru<ca. SuppL I. 8^é.
. GREBE, ( OrnitàoL ) Dèfcription de cet oMeau aqnaiiqiie;

VIL 903. b. Ùfages auxquels on eniploie fa peau. Lieuit oVit
on tire les grèbes. Ibid. 904. a.

Grèbe huppi. Vol. VI. des planch. Regiîe animal,, JfL^i
Grèbe huppé de Catalogne. SuppL IL 1 10. >. ^^^
GREBENSTEIN..( Gk^.) petit» ville d'Allemagne dank

'

le cerclia du Haut Rhin. -Bailliage dom elle eA le cbcf-lieuiA

Obferration fur fon tribunal appelle /j(/}k«/raMi«. SuppLlM.
aj4; * "

'

.

'

GREC, ( GraiiUk.y ou langue grtequi ou gfec ancien. Cette
langue s'eAcon&rvée plus long-tems qu'aucui^ autre. Elle

a cependant été altérée peu-k-ocu , depuis ^ué le ficge de
l*emmrc Romain eut été transféré k ConAaniinople. Varié^
tés aans les mots 8c les inAexions de cette langue. Avan-
tages qu'elle en tire. Les noms propres figniiient fouvent

quelque diofe. Le gi^c cA la langue d'une na'ioii polie qui

avoit du goût pour les aru & pour les fciences, qu'elle avoic

culÙTis avec luccé*. VU. 904. a.

• ^
. \ '
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866 GRE
Crrf. i". DiS Itttrtt frtfquts : leur origine. IX. 409. a , t.

\Obrervatiup fur I jlpliabei grtc. I. lof . i Caraâercs grec».

U. 646. i. Vol. des pUnrh. article CsraArt\ pi. 7. Cii^rct

grecs. IL 647. à. Comparaifon des lettres gritcques avec le*

caraÂeres dunarirain» & les cara^eres hébreux. VIII. 77. s.

a*. Dit ditliiuùlons & (onjufaifons. Cas dans la langue grecque.

I. 711. *. Du tJombre de ces cas. IV. 617.-04». Obier*

Btioni fur Us conjugairons grecques. III. 801. è. Les Grec*

emploient indiflTcrcmment le futur c^ Tindics^if pour Timpi-

rauf , fit riciproqiierocnt. VlII. 586. à. Comment les cas d«

iluÂnitif font UMliquis en grec. 705. a. Manière de trouver

1« thêoM ou le radical d'un verbe grec. XVI. 244. k. y. D**

éU<*MJ &d* Li pron^nc'tatUm. Des accent. L 6f . «. Mamere
àaat nous prononçons le grec. 66. <t. E>c U prononciation

& de Tufage des accens. V. 6x4. a. Ouvrage ï confulter fur

ce fujet. HiJ. Comment il eA prouvé que les Anglois pro»

nonc^nt mal le grec. 6)9. c. Règles ou'a données Denyt
dlïaUcarnafl'e pour le bien pronoiuer. hid. 4°. Du taruStrt

d* xtut langtu. IX. 161. ii*.^6f . .4. Son utilité. Ibid. t. Con*
fidérations fur la langue grecque. SuppL III. t\6. 4. Sa dou-

ceur & fa délicateflie , 35 1. à, plus propre qu'aucune autre à

U poéfie. Sufvl. TV. 417. a, i. ht nngue grecque étoit fort

chantante. iV. 690. a. De fon harmonie. Uid. Sbn accent

mufical. Supfl. IV. 1 $8. 4 , ^.'Avantages du gtec fur le Utin.

V. 6)8. c. Affinité entre cfcs.deux langues. X. 448. a. Le grec

contient une multitude de mots phéniciens. VIII. 87. k 5*.

D* fitud* du gM. VI. 9t. a. Méthode de MM. Pluche &
Chompré pour l'enfcigner. VIII. 860: i. ifc. Des dialeéles

de b langue grecque. IV. 934^ <*, i. M<^en lephis Jumi-

neux de aoimer auxcommençam llntelligetice de cène langue.

X 448. è.

Grte vulgùri ou modtrn*. lirrea qui ont été écrits en cette

langue. Les Grecs naturels parlent leur hingue fans la cul-

tiver. Les Tura ont détruit les monumens de l'ancienne

Grèce , & mé'prifé l'étude du 'grec. £n quoi contîAe la

différence entre le grec vulgaire & le grec littéral VII.

904. *.

Grecs, {Philo/ophit d<s) Cet articU divift en trois par-

ties
, qui traiteiit de la philofophie fabuleiife des Grecs « de

leur philofophie politique , oc enfin de leur philofophie

fcv^aire. VIL 004. *.

l, D* U phiioJQphii fabuUuft dtt Grtcs. Ces contrées que
le Grec orKuciUeux tratu de barbares , éioient policées ,

loffque la iicnne n'étoit habitée que par des fauvaees dif-

pcrus datu les forêts. Ibid. i. Cécrops , Egyptien, fonda la

I

vi'.le d'Athènes. Cadmus de Phénicie éleva dans Inebes des

futels. Orphée de Tlirace prefcrivoit aux Grecs U manière

d'honorer les dieux. Le joug de la fuperAition fut le pre-

mier qu'on iirpofa. De-là Us premiers accens de la poé/ie

& de la niufique; l'architeAure fon d'entre les herbes, la

fculpture du fond des carrières, & la morale naît. Les pre-

miers légidatèurs de la Grèce parlèrent aux fens & i lima*

gii-.atioh , âc nmuferent les peuples par des cérémonies volupr

tucufes & gaies. A mefurc que Us phénomènes les plus frap-

tians fe fuccédere'nt , on y attacha rexiActwe des dieux.

L'ufage de ces premiers légiflateurs fut d'envelopper Içurs'

coanoiflances fous les voiles du fymbole &-de Vallégoric.

Cependant la ûiperftition n'étouâfa point dans cies peuples Ui
feniiment de la liberté. La mythologie des Grecs cft un
cahos dldèes. Se non pas un fyAëme. Ibid. qok. a. Datis les

tcms anciens , les légiflateurs étoient philofophes & poètes.

La vérité cachée fous l'enîbléme & l'allécorie ne fauroit plus

être développée. Le nom de Prométhée , fils de Jv^tx , ,

tûi U prenner qui s'offre dons la philofaphiA;,^|buUufe

des Grecs. Hiftoire 'de Prométhée. Diverfes intcrprShMops

<de cette fable. Ibid. b. Linut fuiccéda à Prçfnéthée : il fut

théologien ,
philofopbe «ipoètc & muficien. Ses diverfes inven-

tions. Orphiie fut difcipU de Linus.. Sa célébrité. Ariflote &
Océron prétendent qu'il n'y a jamais eu d*Oiphéc. Hiïloire

de ce lé^ateur, Ibid. 906:4. Ses différentes ^lulitiit ions dans

la Gfece. Empire étonnant que cet homme extraordinaire

exerçoii fur Us efprits. EffAs merveilleux attribué» à fon,élo<-

quence & à foii chanu Ibid. b. Doârine & philofophie d'Or-'

phée. Diverfes réflexions fur la fable de fa delcente aux
enfers. Merveilles que raconte Ovide fur la tète 6c U.lyre
d'Orphée. IbiJ. 907. a. Le» ouvrages qui noij^ rcAent fous le^

nom de ce pliUofophe , & cetu qiii parurent au commen-
cement de 1 ère chrétienne , au milieu d|Ji difTenfion des

' chrétiens, des Juifs', 8c des philofophes^ons , font tous

fuppofès. Muféo fut difciple d'Orphée ; il eut les mêmes nUns
& la mùme plùlofophU , & U obdnt les même honneurs.
Détails fur fcs inventions fie fef ouvrîmes, l^myta fuceéda

à Mulee Amphion conremporain (U Thamyris.... De Me-
lampe. Du ixKte Hefiode , fuccefTeur de Melampe , & con-

temporain d Homère. Aiulyfe de fa théogonie. Ibid,b. Com-
mentaire de cet ouvrage. Explication aue Us chymilles ont

donnée de la iabU de Saturne rapportée dans U théogonie.

On cite encore parmi les théogoniltcs , E^iménide& Homère.
, UbferVatioas fur Homcre.

GRE
II. PhihfopkitpoHrit}u* dts Grtes. NécefTité des loix pour adoih

cir le caraâcrc Uroce d'ime nation qui commence i fç former
en fociité. Des mCtutres , des r^pts , des adultères , des incef-

tes, des parricides; c'eA ce que nous offre l'hifloire des pre-
miers teiinMpolicés de la Grèce , lorfque Zateucus parut. Par-
ticularités lur ce Icgiflateur. Détails de quelques faits qui
montrent combien on cxigcoii de rcfpcâ pour les loix, fie

quel danger on trouvoit i en abandonner l'examen aux par-

ticuliers. Charondas de CaïaiM. Triptolème. Dracon. Solon. °

Divers légiflateurs qui perfeélionncrent l'ouvrage de Soloii.

Lycurgue : il n'écrivit point fes loix. Les fbuverains purent
les modifier félon les circoni^nces. Ibid. b. Rbadanlante.
Mines. Les fages de U Grèce fuccéderent aux légiflateurs.

HiAoriette de ce qui Uur mérita U titre de fages. On cA d'ac»
'

cord fur U nombre ,-mais on varie fur les pcrfonnages. Dé-
tails (mt chacun d'eux. Myfon. Thalèi ; 1 abr^é de fa vie
fc trouvera k l'article Ionienni ( Philofophit ) Solon : hiAoire

(U ce l'égiflateur. Ibid. 909. a. En quoi confiite fa philofophie

tratique. Chilon de Lacédémone. Pittacm. Ibid. b. Bias de -

riennc. Cléobulc de Linde. Périandre. Examen de cette
queAion ; pourquoi U plupart des fages de la Grèce ont laiiTé

un fi Krand nom , après avoir fait de fi petites chofes.

\\y Dt Lt phÙojopkit fiHdin dts Gras. Coup -d'oeil fous,
lequel il faut mainteiunt confidérer les Grecs , i'ur-tout dans
Athènes. De quelque côté qu'on jette les yeux dans la,Grece , -

on y, rencontre l'empreinte du géme, le vice avetTla vertu

,

la fageffe avec U folie, la mollefTe avec le courage ; mais
n'y cherchez pas l'innocence. On peut regarder l'écolo

loniemte fie l'écoU de Samos , comme les tiges principa-
les de cet arbre immcnfe , dont les rameaux sctcndant
d'âge en âge, fie de contrées en contrées, couvrirent. fuc-
celiivcment toute la furface de la terre. De la feâe Ionique, -i

Philofophie de Thaïes fon fondateur. Ses fucceffeurs. Voyt^^

Ionienne {Philo/ophit). La feâe Ionique donna nailTance

au focratifine^ fie au périptétifme. Du (ocratifme. Diverfes
feâes nées dû focratifme : voytr SÔCRATISMe. Ibid. 91c. K
Du cyrénaîfme. Du mégarifine. De la feâe éliaque fie érétrià-

que. Du nlatonifme : ouelles fiirent Us trois académies. Du cy- '

nifme. Du ftoicifme. Du péripatétifme. De U feâe fami^ne
ou du pythagorifme. De la feâe éléatique. Ibid. 91 1. 4. £>e
l'héraclitifrae. De i'épicuréifme. Du pyrrbonifmc ou fcepti* v

cifmcn Une obfervatioo qui fe préfente à l'a/peâ de ce ta- U
bUau , c'eft qu'urès avoir beaucoup étudié , difputé , les phi»
lofuphes lU la Grèce finifTent par le iener dans U pyrrho-
nifme. Des progrés «U U philolophic des Grecs hors de leurs
coiurées. Citation d'un «ndroit de Plutarque , qui montre
combien Alexandre étoit fupérieur en politique à fon pré»
cepteur, qui fait affez l'éloge de la faine philofophie , & qui
peut fervir de leçon, aux rois. Ibid. b.

Grecs , ( PhUofophit des ") Faute à corriger dans cet anïcle
de l'Encyclopédie. Suppl. IIL 3^5. 4.

Gric». Quel étoit leur nom dans leur pvopre langue. VUI,
104. b. Coutumes des Grecs par rapport aux enfàns : 1«

nuriage fie- les familles nombreufes en honneur parmi eux,
V. 656. b. La politique des Grecs ne connoifloit rien de
fi puilfaat que la vertu. XVII. 8^9. b. L'hofpitalité prati-

quée parmi eux. VUL tit. a. Des magiftrats dans les ré-

publiques grecques. iX. 8{6. b. De la police des Grfeck
XIL'^Ï. 4. 90e. *. Des impôts: XVU. 966. k De U mi-
lice des Grecs. Supol. III. 9)1. b. &c. Comment ils formoient
fleurs marches. 846. 4, k Des officiers tiui avoUmle com-
mandement des armées. XL 414. 4, k Hiftoire de l'art de
l'équttation chez les Grecs. V. 886: k De leur cavalerie
oto. k Comment ib diftinguoient leurs années. L 190. ém.

VllI. 107. 4. XVL 77J. M, k Mois des Grecs. X. 6\i.
b. Leurs néoménies. XL 95. k Leur manière de calculai
'YIH. 530. 4. Leurs monnoies. X. 649. 4, i. Du commerce
de ces peuples. III. 691. 4. De leur philofophie: les Grecs
ont été les premiers philofophes. H. 69. a. De leur reli-

gion. XIV. 81. a, b. &c. Jeûna anciennement pratiqué»
parmi eux. VIlL $41. k Le» plus anciens Grecs s'abSe-
noUnt de la chair d'animaux dans leur nouniture fie leurs
(acrifices. XI. 663. 4. Détails fur-^ cérémonies de leurs

.

funérailles. VII. t68. k Jours heureux fie malheureux dans
leur opinioa Vlu. 891. k 89t. 4.'

Grecs , ( mjl. ane. (f Litt. ^On ne ceflèra d'admirer les

talens 8c le génie de cette nauon , tant que4|e.goût des ans
fie (les fciences fubfiftera dans U monde. Il nw pas per-

' mis d'ignorer l'hifloirc générale de ce peuple célèbre } elle

•offre (le grandes fcenes à l'imagination, de uands fuiets

de réflexion à U ]K>litique fie Ji U philofophie. L'auteur di-

vifc cette hiftoire en cinq igcs , & coiuidere les Grecs *

i". depuis leur commencement jufqu'à U prifit de "Troie «

a", depuis cette expédition jufçju'aux viâoire» de Mycalt'
fie de Platéç-, 1°. depuis cette époque juiqu'k U mon d^A*
Uxahdrc , 4". (lepuis cette mort jufqu'à U conquête de lt

Grèce par les Romains , {*. depuis cette ^K>que julqu'sa
rcjgne d'Augufte. Vn. 91a. 4. «.

Prcmitr dgt dt U Grect. Ktcheiçhei (le M. Frirèt fuf
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les temi auxqueU les colonies (e font itablies dan* la Orcce.

Obfcrvatioiu fur le nom <lc Ptla/'gtj que porioicnt let pre-

miers Grecs. Il paroii Que prel'que tous les peuples de VA<
ù» mineure formoient «uns l'orif^ine une même nation avec
lc$ Pilàfges. Vil. 91a, a. Deui partis ci^lebres aui agitèrent

kknc-tems U Grèce , dtfignès Tous les noms d'Hiriiclides & y

de PéUipides. Caufes <le U {(uerre de Troie. Pourquoi ce

premier âge cA appelle U umt kéroi^u*. lUd, t.

Stéond Ati d* U Grtct. Révolutions que U Grèce éprouva
au retour de la fiimctiiê expédition (le Troie. La liberté

étabbe dans tout les ètan de la Grèce. Ligue des Amphic-
tioM. InAinitions deAinéet à ferrer le lien de l'union des

r^nubliquea grecques. Eipece de médiation qu'excrçoi^ La-

cedèmoaedws toutes les diflenfioiis domeftiqucsdcla Grèce.
. V^, 91a. b. Par U cène république acauit une fupérioriiè

d'autant plut marquée
,
que les autrel etoient continuelle-

KiMobligéet de recourir à fa proteâton. Ce fut la vertu des

Spardatetqui leur procura cette forte de prééminence. Athènes
après Sparte tenoit dans la confédération ie premier rang.

Caraâere diAinâif de- cette ré{>ùbUque. Entreprife de Da-
rius fur la Grèce. Bataille de Marathoa Projets de Darius

contiouèt par Xercés. /^iV. 913. a. Glorieufes viAoircsdes

Grtfcs. Ce fécond 4ge cA remarquable par l'extindion de la

plupart des royaumes qui divifoient la Grèce, pur fcs grands

capitaines qui rilluftrerent, les colonies qu'elle envoya foit

en Afi«', fou en Europe, & let fept fages dont U meilioire

•'eft cqnfervée. tkd. b.

Tnifiemi Jgf dt U Grtct. Funefte jaloufie qui s'éleva en-

> tr« le* répuoUques'ïre Lacédémonê & d'Athènes. Conduite
orgueillêufe que tinrent let Athéniens, depuis la bauitle

de Platée , pendant plus de cinqiunte ans. Guecre du Pé-
lopoïKfe, quelle» en furent les fuiteti' Auteurs qui en ont
immortalil^ le fouvenir. VIL 91^. t. Effeu ambitieux det

, Thébaiiu , afpirant à la domination. Exploits d'Epaminon-

dat.On vit alors la Grèce pamgée en trois puif&nces ; mais
une quatrième les mit d'accord. Philippe de Macédoine,
un det profonds politiques 8c det gratids rois qui aient été

placét uir le trine , parvint k l'empire de U Grèce. VIL
914. 4. Occafion qi^ hii fournit Li guerre facrée. La vic-

toire décifive de Chéronée (Ur les Athéinient & les Béo-
tiens, couronna fes «Htret exploit Premières viâoirespiir

Jefquellet Alexandre affermit u d<miination Ams la Grèce.
«iSes vo]rages& fes exoloin en Afie. CeA dans ce troifieme

i»c de U Grèce qu'il faut admirer le nombre incroyable

de grands hommes qu'elle prodnifit. Poètes , orateurs , phi-

lelmphes, hiAoriens qui fleurirent ûon.IHd. k.

Qiutritm* agi de ia Grtct. Les principux royaumes qui

fe Ibrmcreiu des débri* de la fortune d'Alexandre, au
nombre de doute ou trette, fe réduiiîrent enfin k trob ;

rEkypte, la Syrie & la Macédoine, qui fubfiAerent iuf-.

3ua 19 conquête des Romains. Etat det Grecs au miliieu

e cet troubles. NaifTance de la ré]hibUque des Achéen».

Inutilef efforts d'Aratus pour réunir en im corps de répu-

blique tout le Péloponefe. Vil. 9i(. «.Philippe II, roi de
Macédoine , appelle par let Achéent comre les Étdicns.

Guerre det auiés. Les Romains appelles contre Philippe.

Etat et fplendfur.K de puiflaiace où Rtmie fe trouvoit-

alort. Vifioi|« des Romaint fur Philippe & fur Perlée foa
fis, qui mirent fin au royaume de Macédoine. 'AoUtique

employa jmr RoiIm pour tenir let Grect dv». Hiapuif-

ûnce ik'M réunir. Antiochus , roi de Syrie , engagé par
let Etoiicm à prendre let armes comre la répuUique. Dé-
bute de ce pruKe qui lui fit perdre l'Afie mineuit, 6c
ne fit qu'affervlr davantage let Grecs k la puiffance det
Romaina. .Habileté de la conduite de cet derniers après U
défaite d*Àntiodnis. lUd. k.ïnt d'aviliffemmt où let Ath^

- niena paroiâbient alon. Guerres& viâoires des Romains fur

let Achéent.. Pillage & îléAruâion de Corinthe. La Grèce
devemM dèii l ttrt province romaine. Tan de Rome 66i.
HérM oue k Gme .fit éclorre durant ce quatrième ^e.
Philofopfeet cékbret. VIL.916. *. Ptoëtet diAuiguét. Anij-et

. geiw de lettrct. IKd. k.

C'utfuiim* agi dt U Grtci. Sa durée Ait de cent - feize

ant. u doaéeor du gouvernement det Romains retint la

Grèce fout leur dépendance ,Jufqu'au règne de Mithridjyre

,

qui fit fentir k'Vdhivérs qull étoit ennemi de Rmm, &
quM le feroit toujourt. Succès de ce prince fur les premiers

fènérattx Romains. Ravages que Sylla exerça^dansla Grèce,
c perdculi'éfcment dans Athènes. La mort de Mithridate

rendii la Grèce aux ftomains, fans qu'elle ait effuyé de
nouvelles titiffitodet pendant Jet difllenfions de Céfar & de
Pompée. Enfiii, l'empire du inonde étam pil^ cnne let

maint d'AuguAe, U créa trois préteurs pour alTurcr davan-
tage k repos de la Gi'cce , ou plutAt fa fervitude , dont la

durée s'eA pernituce jufou'à nos jours. Na'tibns barbares qui

l'ont ravagée fous, les UiccefTeurs d'Auiu.le & depuis k
. traiViUtion du ficge impérial de Rome k Bizance. Etat delà
Grèce depuis l^invafioD des Turcs dans le quaterzieihe fie-

ck. VU. 9»6.i.

Grtct, divers articles furriiiftoirc des anciens Grecs. Liu-
pire des Grecs. V. 581. j. Clonirt qu'il» «.-hvoj crcnt d.ins
les pay^ voifms de la Grèce, lll. 649. a. Epoque du com-
mencement de l'hiftoire de Grèce. VlU. 140. h. En quel
t<tms elle compta iHJuvdchèio». 181. *. De l'entreiMifé
des Perfes contre les Gr^9!*i»i. kt La hbbrté rendue 4 U

.Grèce parles Romains en deux occalionsx différentes. VUl,
^5(j>i d, *. FaAcs de lliiAoire grecque. Suppl. ÎV.tii/. h,

— 141.4.
D* L priimintiui dit Grtct dont lit fcitnctt & dant It*

ant. Caraélcre de leurs chefs-d'œuvre. IX. 279. h. Les let-

tres & les fciences marchèrent toujours chez eux d'un pat
égil & fe fervircnt mutuellement d appui, 409. à. L'orudi-

tion polie & le profond favuir faifoient le partage des gé-
nies du premier ordre. 410. a. Procrés des beaux-arts pir-
ihi eux. XL 4). d ,>. 44. «. De- 1 archiieâure des Grecs.
IX. 804. a^ i. Defcription de leurs maifons. Stji. ^ Hif-
toire de l'éloquence Krecque. XL ^59. i. — ^66. t.,De la

mufique des Grecs. X. 900. a, l>..lyc. Comment ils culti-

vèrent l'art de la peinture. XII. if ). b. &:. 270. b. &c. De
leurs poètes , voyt[ ce dernier inot. Art'uUs tirït du Sap-
{<Umtnt. Il n'eA point vrai que les beaux arts foiént nés chez

'

es Grecs, Suapl. I. 591. b. {9a. a. mais ils ont acquis chcx
eux une K^ande pcrfeéUon. ^91. a. Les Grecs les regardoient

comme des moyens propres à former les moeurs, & il ap-
puyer les maximes de la phUofophic & de U religion. \()j.
a , b. Les Grecs ont été regardés univerfellctnent comme
les arbitres du goût dans les beaux-arts. Suppl. IV. f 94. b.

Leur difpofuion naturelle à lapoéfie. 417. a, t. HiAoirede
leur podie , divifée en quatre périodes. 441. a, t. Leur fu-

périorité dans la jpeinture. Suppt. I. jSi. a. Comment les

artiAes Grecs fe font élevés au beau idéal. Suppl. III. 51^.
À Décadence des' arts qui arriva enfuite dans la Grèce.
Suppl. l ^93. b. ^94. a.

Rcfltxiont fur la prééminenct dtt Grtct dant lit fcitnctt 4»

dant Ut ant. On ne peut s'empêcher de' reconnoitre ici

combien tant de faits eclatans qtii ont illuAré la Grèce,
font dignes , font même au • demis des louanges que leur

ont données les hiAoriens. On ne voit guère de citoyens de
Rome s'élever au-deAu de leur fiecle & de leur nation.

Dans la Grèce, au 'contraire , vous voyez de ces génies

vaAes & créateurs , qui s'ouvrent un chemin nouveau

,

& qui pénétrant l'avenir , fe rendent les maîtres des évé-
ncmens. La Gre;ce abattue , conferva même une forte d'enf^

pire bien honorable fur fes 'Vainqueurs , fcs lumières fOH-
mirent l'orgueil des Romains : & leur république craig^iSic

dTabufer Ae» droits de U viaoire, tichoit.par fes bienfaits

4e diAinguer h Grèce det autret provinces qu'elle avoit
fotRnifcs. Si des fciences nous payons aux beaux-arts , now
"vierront que let G^ccs n'ont point df rivuux en ce genre.
Vu. 917.. a. Les igrands maitres y foitt grands jutquet dant
leur» négligences , & leurs â'Utes ntime nous inAruifenc.

Avantaàp phyfuiuet det Grecs fur les autres peuples. "La
bcaïué Tut un de leurs appaaagcs. On ne fiuroit croire

de combien de'|>récautM>ns pour avoir de beaux enfans, ik
aidoient influence naturelle de leur heureux climat. Les
exercices auxquels ib étoient accoutumés donnoient t ïtykt'

vifage un air vraiment nobk, joint k l'éclat de fanté. Aven- •

tàget Be leur habillement chez les hommes & chez les fem-
mes. On fenwainfi avec quçUe facilité let maitrct de l'art

durnit parvenir k rendre u beUe nature. Ibid. b. Diverfe»
caufct tpii ont concouru k k fupériorité de itmo nation

dant k pratiqiie det beaux-arts. Soint que prirent ki Grec*
pour la augmenter & le» peraétuer. Hommages qullii reo-

doient aux -cékbret artiAet. Singulière reconnoiflance que
let Crptoniatet ou les Agrigcotin» témoignei^nt k Zeuxit.

Coa<:ourt que let Grec» etaolirem enaem artiAet : récom-
penfie accordée k celui qui réuniffoit k irfuralité det fufingeSi

Moyendootoa fe fervou pour mortifier celuiquipioduifoit k
plutinauvait ouvrage./M.9i8. i. Cet divert aliment d'émuk-
tioo éCoknt peut-être encore (on an-dcffoutde la coislidération

det orateurs , dkt hiAorient , de» philofophèt , &c. qui pénétra
eux-mêmes du mérite 4es beaux-arts 6t de celui de» artiAet

,

le» célébraient de toutileur pouvoir. On ne vit point chex
le» Romains, ni k noble^émuktioo qui animoit les Grec», .

ni le» produâiop» fubUaie» de ce» maître»' de l'art, tbid. b.

GUCS, {^Hiûoin dtt ant cbr^ Ut) ouvi'ages dont cet

article foimiit I extrait HiAoire abrégée des ans : différen»

Peuples qui le» ont fuccellivemcnt cultivés. Quels ont été

leur» progrès chez les nations où ils ont régné. SupyL III. tf4.
é. Hilloire de» arts chez les Gi'écs. Quatre cens ans àvaikt

k guerre de Troie , l'Ecypte étoit policée , 6c pendant ce'

tem»-lk , & même jufqu au tems de Codrus , k férocité des
maurs des Grecs répondoit k k groffiéreié de leiu- efprit.

Figure» groffieres & informes qui leur tenoicm lieu de

Aatues daiu k religion. Progrés que fit parini eux k fculp>

turc. IbiJ. acf. a Delà gravUre en cachet chez lêt anciens.

Caufcs des différences de l'an chez les ditFénaitcs natioiu.

Iniluence du diitut fur k conAitution des peuples & Çat
'
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leur mïnierc Je jpenfer. L'élcgantc des formet proportion-

née i la pureté «> la chaleur du climat. Beautc dci tiem-

met chez l<s (irec». /W. *. Caufes phyfique» & mbrale»

tjtii contribuèrent aux pro«rèi de l'art parmi tux. Le» Grec»

qui vivoient foui un ciefâc fous un gouvernemeiM tcmpè-

Tc» , avoicnt ite» Tfée» & une Ungue pitrorclque». Leur

tangue fe perfeAionna fur-tout parmi le» Colonie» hxée» dan»

.i'Afie mineure. Le même oay» infpira le» poète», le» phi-

lofophe», & forma le» hiftorien». Le tftMK de» art» & de»

fcience» fixé cnfuite d^n» Athcne». pi/férente» qualité» guer-

Ticrw de» peuple» Ac la Grcce. E/Tots de la mufique fur le»

Avcadien». IbtJ. 156. a. Dei monumens que nous ont»

laiffé» le» Grecs , dms les tems où iU jouilfoient de-leur

liberté. Moyen» par Icfquels il fcroit facile de reproduire

cIkz le» Grecs moderne» l'héroifmc , le génie, le» vewus

, & le» talens. Pourquoi la fculpture & enfuite la peinture

ont été perfcftionnée» avant i'architefture. Hiftoire de la

iJ>eiJiure chez les Grecs. Ibid. h. Les meilleur» flatuaires &
le» îkeilleur» pcinires de l'école romaine n'ont peint de juf-

te» notion* du beau ich&al. Mai» le» Grec» »'y font élevé»

éia% tott» tes genre». Comment ils acquirent de juftesidéef

de la beauté du corps humain. Caraâere» par lefqueb ib

djiiinguoient le», traits propre» i chaque divinité, hid. H7.
«. Le» Grtcs étoient pcrfuadés que plu» on met de mou-

vement & de contorfion dans lis traits & dan» les mufcles,

plus on détruit la nobjeflc. Profil du vifage des ftatuesgrec-

3ues. Leurs diilérca» caradere» de beauté, thid. k Ceux
e» pieds & de la poitrine. Ouvrage» jk confulter fur l'hif-

:oire de l'art chez le» Grec», lèui. 158. a. Dclicatcffe,

grâce & précifion qu'on remarque dans leurs gravures de

cachets. La religion des Grecs favorable aux progrès de l'art.

Divers ans utile» ou d'asrémeot auxqtiel» il» (•: font appli-

qué». Pourquoi , félon l'abbé RouiTier. le» Grecs chantoient

juâe, & nou^.nou» chantons faux. Âi</. ^.

Grecj modirncsi Obfervation fur leur extérieur & leur

figure. VIIL ^46. a. Erudition cultivée parmi eux débuis

la de(iruâion„ de l'empire «('occident. V. <)i^, a , b. Etat

des lettre» & de ta philofophie chez les Grecs ., depuis le

huitième fiecle jufquà la prif» de Conflantinople par. le»

Turcs. Vin. Kxo. a, Leâures «uxqi^elle» ils le' bornent :

leur peu de gout pour les fcienccs. il 233. t. Arbitres que
le» cntétîens grecs'ont dan» âiaque ville en Turquie. V.
8aa. h. Comment le» Turc» fe moquent du babil des Grec».

X. 851.^. Adoption pratiquée parmi eux. Suppl. l. 173. t.

Enterremens des Grec» modem/». XIL.766. *. Leiir igno-

jnnct dans la navigation. XIII. 78. >. Années des Grecs. I.

391. *. l'inoculation.reçue chez. eux. VIII. 770. f.

Grecs mopernes , confidéré» par rapport à h religion.

i Hift. tccl. /Commencement & confommation du fclufme

des Grec». Tentatives inutiles pour leur réunion avec l'é-

glifc romaine. Il y a cependdht parmi eux bon 'nombre de

catholique». Patriarches reconnut par lès Grecs fchifmati-

ques. Ceux qui hibitem la Grèce ne reconnoid'ent que le

patriarche de Conftantinople. VU. 918. >. Tous leurs pa-

triarches & évéques font religieux de l'ordre de S. BafUe

ou de S. CiiryfoAcme. Habits dbs prélats & religieux grecs.

On ne célèbre qu'une melFe par jour , & deux les fêtes &
dimanches. Bible <k>nt ils fe lervent. Leur dbârine. Quel-
ques-unes de leurs pratiques . religieufes.' Ignorance daiu

laquelle ils Tivent. On compte paml eux plufteurs feâe»

chrétiennes répandues en orient, qui ont leur» évéques &
leur» .patriarches. Ibid. 919. a. ^

Grecs , {Hifi. tccUf.) de l'ancienne iglife d'orient. V.
410. b. Des anciennes cglifes des Grecs. 41t. b. Eglifegrcc-

2ue. 4x5. <(. Hiftoire du fchifme des Grecs. XIV^ 766. <i,

, &c. Conciles oii l'on travailla i la réunion des Grée» &
de» Latin»." IX. 34s. «. Leurs livres liturgiqufes. IX. 598. a.

Livre qu'ils nomment euceloge. VI. 136. b. Leur hturgie

fur la tranfubibjftiation. IX. °t97.<4i. Livre ecclèfiaftique

«pilla nomment, '^fynaxarion. XV. f^. a. Autre appeUée
typique. XVL 78s. «. Recueil de» offices en ufage dans Yb-

dife JEtecque. L 496. b. VIII. yii. i. Catime des Grec*,
il. 68s.'*. InArument au bruit duquel ils s'afliemUent i

régU£e dan* IfÉtnts du grand-feigneur. VIIL 23. 4. Supvl.

L aa7. à LeOure de* évangiles <ian» Téglife grecque. VL
118. ^. Leur fentiment fur la nature de Dieu , fur fa fpi-

ritualité & fur rucartution du verbe. VUL 37a. b. {73. 4.

Moines grecs. X. 617. bt Chrétietit grecs appelles Syriens.
XV. 77a. b.

Orece , ( Ôiog. âne. ) andenaeineot nommée Hellas. VIII.
104. b. Murailles confidérables èlcrées dans la Grèce. KT
866. b. De l'ancienne population de la Grèce. XIII. 80/4.
94. *. Voyage hiAorique des Grec* par Paufania». XV.
aa4.. «, b. Principaux temple* de la Grèce. XVI. Cx. b.

64. St *. Des vin» de Grèce. XVII. 190. *. joi. «.

GreCK, ^G<vj|r.^ diver» pay» compris auiourd'hui fout
le nom de Grèce. Borne» de la Grèce oiodeme. VU: 919.
4. Officier* par lefquels »'exercc le gouvernement politi-

que. Religioiidc la Grèce, langues <£ pays. Ucories dvnt
4 '...-'(.

il fe Êùt un grand commerce. Produâîon» de chacune de*
principale» ile» de l'Archipel. Comparaifta de la Grcce m«-
derne à l'ancieime. IbiJ. b.

Grèce Asiatique, ( G^ogr. shc.) En quoi elle conTiftc.

Colonies que ce» Grec» cnvoyent le long de la Pr*<
pontide Si même jufui'au fond du Pont-Euxm. VII. ^^19^ ^.

Grèce, |r.i/i4/<, (Gtogr. mu.) Diver»' pay» qu'elle cont-
prenoit. ' Le P. Brie» en a fait uiie table dont on trouve
ici l'abrégé. Ville que comprenoient la Pouille, la Meffapie,

& l'G^iotric. VII. 919. b. Origine de la dénomiiutioa de
grand* Grèce. La Grèce italique a été jadi»' immniée grsitdf

Gre:e , avec beaucoup de fondement
, puifqu'elle étoit en

réalité plus grande que la véritable Grèce. Il eft vrai néan-
moins que la grande Grcce diminua infenfd>lement , i me-
fureque la république romaine s'agerandit. Hommes illuftres

que la Grèce italique a produits. J»/i/. 910. a.^ '

Grèce propre, {Géogr. *nc. pays qu'elle comprenoit.
VII. 9*0. j.

GRECOURT, (Jean-Baptifte Villart de) poëte. XVL
49»'«-

GRECQUE. (J^r/w/r) defcription & ufage de llnf-

trument qui porte ce nom. Reliure k la grecque. VIL
92a. b. .

GREENWICH, ( Gt.;^. ) ville d'Angleterre; remarqua-
ble par fon'obfervatoire & fon hôpital, en faveur des ma-
telots. C'eft à Greenwich que naouit Henri VIIL Carac-
tère & hiifloire de ce prince. Elizabeth fa fille naquit daiu
\t même lieu. Obfervation» fur, fon règne. Paroles remar-
quables qu'elle dit à fon parlement aprèt la di/perfion de la

flotte inviiKible. VII. '91a b.

GrEeNVICH, {^Obfitvaioin ii) XL 313. *. 324. «,*.

Jl%5.
ayb. Defcription dii quart de cercle mural de cet ob-

ervatoird XIIL 668. <i, b. &c.

GREFFE i
fyuri^r.) le bureau de Ce nom eft ordinal-

renrent pré» du tribunal auquel il a rapport. VII. oae. b.

On entend quelquefoi» par le terme de P'ff', l'omcc de
greffier. Chaque tribunal a au moins un greffe. ObfervatioiM

fur ces' offices , tels qu'ils étoient anciennement , & telf

qu'ils font aujourd'hui

G»j^ des affirmations. VII..911. «.

Grr/<r de» apprentiflage». VII. .911. «.

Gr<^ de» arbitrage». Vil. 911. «.

€r<j^« de l'audience. VU. 9»i. 4.

Grr/i'enchef. VU. 911. A /
Crêjie civil , voyti DiPÔT. ,

Gr^t de» criée»'ou des décrets. VIL 911. «.

Grtjffl' criminel , voye[ DÉPÔT.
Gre^e de» dépôts , voyti DÉPÔT.
Greffe des domaine» des gens de nuin-moitc. VII.)it. i.

Grr/çlcgéole. VII. 9»!.*. «

Gz-r^r des hypothèques. VII. 921. i.

G.'fJ^ des infinuations. VII. 9ai. ^.

Grr/« de» ptéfentations. VU. 911, j>.

Gregf/anguin. y/Il. gn. b. .»

Grtjft, appelle chez les Romains ubutarUim. XV. 811. à.

Le tçrme de dergie & d'écriture autrefois fynonyne à celui

de greffe. IIE 319. b. Communication au greffe ou par voie

de greffe. 731. «.. Diverfes ordonnances des rois de France
au fùjet de» ereffes , écritures & tabellionages. V. 370. è.

Clerc du greffe. IU. 333. a. Greffe de la chambre des com-
ptes. 789. b. Greffe dies dépôts. IV. 863. a. Greffe des infi-

nuations eccléfiaftioue*. VIlL 790. *. Greffe criminel au
parlement de Paris. XU. ly. b. *

Greffe. {Jsrdin. ) Double fignification de ce mot. Ceft
avec raifon qu'on a oit que la greffe eft^ le triomphe de l'art

fur la nature. Divers avantages ataché* à cette opération.

VII.V921. b. Explication de* oifféreate*méthode* de greffer.
.

Ibid. 921. é. ''^

Gr*ft en fini*. Cefl la plu* ancienne^façon-dç greffer; On
en fsdt ufage fur tous le» fruit» k pépin. Sufet* fur leiquel*

on peut l'appliauer. Saifon propre a faire cette greffe. (Com-

ment on doit choifii- la greffe propremeiit dite , 8c la con-

ferver jufqu'au teoù de l'opération. Attirail qu'exige cette

manière de gVeffer. VU. 911. s. Façoi^. d'y procéder. On
peut mettre deiu peffet fur le, même fujet , ou même
qiutre . »'il eft g^os. La greffe en fente eft moins ufitée que
celle en écûffoa • quoiqu'elle pbuffe plut vkq^reufement.
IbiJ.b. •

• Crtfe *n eounnn*. Direâion* fur cette manière de greffer.

Attires àour lefquels on>en fàitufage. VU. 912. b.

Gftjfe à emporte-pitct. En quels cas on s'en fert. Manière d'y

procéder. Vn. 921.*.

Grefe tnfiuu , la plut difficile deitoutes le* méthode* de
greffier. Tem» auquel on \\ fait. Denripti^n de cette opéra-

tion. Vît 923. a.

Greffe m approche. En quoi elle conTifte. 'VU. 923. «. Cette

méthode réuflit difficilement. On ne *'en fert que pour quel-

ques arbriffeaux curieux, tbid. b.

Creft tn t(uffon, Eloge de cette takù^t ^ la plu» cxpédi-

«ive,
\

hj
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GRE 1

. liVe , la plut étendue . la plus fimple & la. plut sûre de toutei

les mj^tfaodes de grefiei. En quel tems un pept j^reffer en

ècuiTon. Grcondances dam tcrquellct cette opération <'e pra-

tique. Ecuflbn à la poufle. EculTon à oeil dormant. Déuilt

fiir cette façon de Kreffier. VII 9)). h. Autres manitrret que la

trop grande incertitude de leur fucc^ a fait ni^iger. Diverfei

utibtlt d« la greffe. IkiJ. 914. a. Merveilleux effets que les

anciens anribuoient , (am fondement , à la greffe. Les chati-

gcmens que l'on peu| opérer par 1^ moyen du la greffe , font

plut botnis qu'on ne j>enfc. u faut , entre l'arbre que l'oif

eut fiiirc fervir de iujet , & celui que Poti veut y greffer,

un rapport qui n'eA pas toujours indiqué lûrtfinem ffi l»

reffemblance de la fleur & du fruit, iiid. h.

Çretf!. ( Iftift. nat. 6f Jardin. ) Ni Moife , ni Héfiode , ni

liomtrc , ne parlent de cette importante opération du jardi-

nage. Hiftoire hypothétique de l'invention de U greffe &
de fes différentes efpeces. 5iiy/>/. Ut. if8. ^. Des caufcs qui

ont produit des variétés dans les différentes efpeces d'arbres

ou de plantes.' Ibid. 159. d.La greffe confidcrée cpmme moyen
propre i établir la' véritable parenté des végétaux. Cette

parenté ne peut s'établir avec certitude fur les analogies qui

frappent nos yeux. Exemple qui montre que certaines plan-

tes
,
qui n'ont aucune reffemblance extérieure , fc greffent

l'une fur l'autre avec fuccës. L'analyfe chynfique peut être

regahiéc comme un autre moyen de découvrir Vamnité des

plantes. ïkii. (. Efpece d'arbre qui fe refufe à fa propre

greffe! Exemple qui prouve que les fèves de deux différentes

cfpeces peuvent quelquefois fe mêler pour fe djévorer &
tuer la plante. Des greffes .du mûrier blanc fur lé mûrier

noir. Quoique la reffemblance entre les' parties fexuelles &
entre celles de la fruâification de différens arbres, n'affure

itas toujours le fuccès de la greffe , elle indique cependant

es effait qu'on doit tenter. Elle fert i propager les variétés

cflimaMes qu'a fait naître un accouplement tonuit, ou Tu--

régulier concours d'autres caufi». Elle avance l'ige de la

maturité de l'arbre. Ibid. a6ô. 4. Elle perfeâionne Tes fruits

& avance leiKsrécocité > ou retarde le tems de leur cueil-

lette. Règles K||rfêrver pour que cette amélioration ait lieu.

Quel eA i-peu-prés le ieul avantage que l'on doive attendre

de la greffe d'un arbre fur lui-même. Mauvais effets de la

greffe répétée fur un rtiéme fujet. Ibid. b. U n'eA poi(it vrai

que la greffe en approche ne l'oit d'aucune utilité , ni que les

arbres qui la portent , bomét> dans leur végétation , atiei^

;nenf vhc le terme de leur croiffance. Cela n'arrive que

irfqu'clle eff mal exécutée. Quatre différentes fituatipns

dans lefquclles elle fc 6ùt. L'ente préférable k l'écuifon en

bien des cas. Ibid. 161. a. Précautions cffentielles i fa réuflite.

4oi

rier, fiiivant les cfpeces. la manière ordinaire d'écuffonner.

Uid. 161. d.
^

Grr/t. Obfervations fur la greffe desarbrel. Suppl. I. 511.

k »«. a. De» arbres en pépinière. Sy/»AlV. a95.<t.'^Bourrelei

qui fe forme *u-deffous tl'une greffe. U. 371. a. Efpece de

cire dont on fe fert dans la greffe des arbres. X. 6iu. *. Greffe

des jiVbrcs en pépinière. XlL 311. ». d-ci Des boffes qui oail-

fcnt autour des greffes. 714. *. Fruits finguliert qu'on

Client par plufieurs greffes fur le même arbre. XIV. 3 f, «.

De la manière de greffer la vigne. XVII. 270. b. y«y*l i

leurs nnicle* , ce ({ui cooccrncu greffe dei différentes efpece»

«Tarbres. ^
GREFFIER. Uurifpr.)Lii fondion de greffier êtoit plut

honorable chez les Orecs que chez les Romains. Condition

fervile des greffiers ou notaire» chex ces derniers .«jufqu'au

tems d'Arcadius& Honorius. Enfuite lafonftion de greffi r

fut mife,au nombre des offides municipaux. Les préfidens fie

autres eouvtrneurs des provinces fe fervoient de leurs clercs,

domeinques , pour greffiers , i^c. Changement que hrent à

cet "égard Arcadhis & Honorius. Vil. 9I4. *. L'office ou

cohorte d'un gouverneur étoit compofé de quatre fortes de

aiin Ares, dont Icf greffiers réuniffent aujourd'hui toutes tes

fondions. Ce» miniilres étoient appelles txctptorts , rr^rn-

dant , canctUarif fie aaïuvii. En Frai.ce , les juges fe fervoient

anciennement de leurs clercs pour greiEer»^ ce que défendit

enfuite Philippe-le-Bel.' Ces clercs étoietît d'abord amovi-

bles , dd nutum judicu. Dans les cdur» d'églife , il n'y avoir

foint d« greffier en titre d'office. ^hilippele-Bel révoqua

Tes aliénations qui avoient été fute» en faveur de plufieurs

perfonnes de ce» nouirie». Charles IV ordonna que le»

I;rcffes fcroient donnés i ferme. Divers noms fous lefquels

es greffiers étoient défignés. De» anciens greffiers au par-

leinent. lUd. 91t. a. Les greffes donnés i ferme. Ce^ ufage

aboli en 1 360. Il y avoir en 1361, trois greffiers au parUr

ment. Ce» greffiers compri» dans la liAe des notaires du

ni. Comment fe payoient les gages des greffiers. En quel

: tems les notaires des autres tribunaux prirent le nom de grtf-

ftri. De l'uface de donner les greffes rcyaux à ferme. En

I {80 , Henri Tll réunit les greffe» à fon domaine. Lcsgrcffieit

JtfHK /.

GRE 869 r
du parlement furem 'ïrcéî en charge des \\—7; mais cela

ne futcxjcuté qu'en t(,-?p^biJ. b. Commio-grefSers établi»

en litre d'offiï* en 1^77. Le même édii leur attribue la

moitié dit» émolufflcns qu'avuient les greffiers en chef. JbtJ,

926. j.

Grefier d'appeaux. VII. 916,. «. >

G'X^rt dts bjpti'hes-, mjriaf-tt & Jepuliurtj. But dt leur éta*

bliffi.ment en 1691. Defcriptions de l'ibdit qui les établîffoit»

Suppreffion de ces greffiers en 1716. VII. 926. <i,

•GfiOuri dts bâiimtnt ou d*i ticptru , ou di l'tcriioirt. Créa'
tion~^ prcfnier office de cette efpece en ij6f, VII. 916. a,

Diverfes créations & fuppreffions de ces ofnccs. Ibtd. b.

Crtfiirt dij chanctlUrtts. Création de quatre de CCS offices eit

1674 , pour la grande chancellerie. Eii 1691 ,-le roi en créa dd
f|fmblables prè!> les cours fupérieures. Il y en a huit en la chan-

cellerie du palais k Paris. Vil. 916. b.

Qreffitr tn chtf. Dans quelques tribunaux , il -y a un Vttf*

fier en chef pour le civil & un pour le criminel , ift. VIL
916. *;

^

G-tfiers du prtmitr ekitwptn dm roi. Etabliffement' de ce»

greffiers. Us' furent fupprimés dans les provinces du royaume
en -1691. En 1713 , le premier chirurgien a été /établi dans \m

droit de noitimer des lieutcnans & greffiers dans toutes le»

villes où il y a archevêché , évéché. Exécution de cet édit

en 17)6 VU. 1416. b. Quel eO le dépAt des fégiflres da

chaque communauté de chirurgiens tfc des barbiers-perru-

Îjuiers. Privilèges de ceux qui font nommés pour remplir bl

onâion de greffier dans les cqmmuUautés de chirurgieiu. /^M
9*7, a.

.• .'
Greffierfcommis. Terni de leur création dans les cours fou»

veraines & autres jurifdiâions royales. Ti'tre qu'ils avoienc

autrefois. Celui qu'ils ont aujourd'hui. Autresofficiers nommé*
commis du greffe. Vil. 917. 4.

G/^(^r/-c<;m/)i/>, praticiens au'un juge nomme pour fait*

quelque aâeparticulier, ^f. VII. 917. tf. ^
Greffiers des criées, VII. 917. ;.

Greftur criminel, Eiabliflement de ces forte» de grefliert.

VIL 9*7. 4.

Greffer en chef au crimineldu parlement. Vit. 927. a.

Greffiers dts dépris.Leur création en 1627» & fuppreffwn eo

1692. VIL 927. ». ^;
Greffiers dts inJlnUliont.WL.t(i7.Jb.

Greffiers dts inventaires. Cri^atton de ce» officiers tH 162a &
1639 , pour certaines provinces. Leur fupnrefCon en 1702.

Ces offices ont été ûnisl ceux des jufticet royales & il ceux

des notaires. Vil. 927. b*

Grtffitrs dts noiijùations. A quelle occafioti ces offices fu'

rem créés en 1^87. Diverfes créatioas &. fuppreflîons de ce»

offices. On 4cs a depuis appelles grtffiirt dts mfinsuuwu, VIL
927- *•

Greffitrs tn ptau. VIL 928. *.

Greffier plumitif. Wl.^li. ai

Grrffitrs des JubddUgativns. VU. Oii. é.

Gremrs dts taïUts OU 4** pdroijjjt*. Leur etabliffement eit

1315. Uiverfe» créations fit fuppreffioni dç ces offices. VIL
928. a. ^

Greffit', Conncxtté entre les fondions d^ notaire & de

greffier. XL 133. ». Greffier de l'épargne chci les anciens Ro-
mains. XIV. pi 3- •• r ^- Greffier nommé canctllarius. IL 587*

b. Greffier dMchanre» .IIL iti. b. Qerc greffier ou (ecrê'

taire. >3 23. «. Greffier de U chambre des- comptes. 789. i.

Greffier en chef dan» le grand confêil du roi. IV. 10. h»

tirreffier du confcil du roi. ai. a. Greffier confcrvateur. tt.

k Greffier-confervatcur des hypodieques. 3 3 4 » ». ComrAlîi

de» greffier». 13a ». Greffier en chef de la cour dés aide».,

364. ». GreiRer de la cour des aides.
J6{.

a, ». Grefhcr

garde-fac. VIL 493. ». Notaire-greffier. Xl. 244. a. Greffier*

civil» fit criminels du parlementa XlL. 1 1. ». — 13. a; t6. a.—

.

18. ^ Greffier du parlement , autrefois dit titre dts arrêts, lit.

3 24. /<t. Clercs ou greffiers des commiffaires du roi ou du parle*

me'ttt. Ibid. a,b. Oicfficr de» préfeiitations. Xll. 18. a. Plumitif

des Greffiers. 801 v». - riryiz CuaC 6r TAifUlOlf.

GREGEOIS, /««.VL 646. <«,». ..
GRÉGOIRE.I, (5«At) ou U Grand. XlL 346. ».I1 refVUJi

le titre d'îvêque univerfï!. XL 381. ». XVIL 406. ».

GRicoliiI VIL.Obfenration» Air fon piMitificat. XV. 147»

« , ». Sur le* dernier, jour» de ce pape. XlV, 341. ». Ses maxi-

me» fur l'autorité royale. VIL 223. à , ». XVL 91. a Le*

irttertiits communl fous fon pontificat. VIL 9t6.a, Interdit

qu'il lança fur la Pologne. Sufpl. IL 7. ». Querelle» tou-

chant les inveAiture». V IIL 864. a , ». Affaire» de Henri IV ,

empereur ,^8c de Grégoire. Ibid. 81 Suppl. IIL 327. tf.». Bo-

leflas II , roi de Pologne, excommun.ié par ce paiie. XII. 93 1. rf.

GRiGomi X. Obfervations fur ce pape. XII, 688. ».

GaÉGOiRC XI. Obfervations fur ce pape. IX. 647, a.

' G»iGOIRC de Nj^ian{e, {SainiJ XL 66. a. XlL 343. A
Grégoire de Nyffe , ( Umt ) XL 204. », XIL 343. ». ;,

GRÉOOIRE^^r fours , i^Saint) XlV. 293. ». Ufag« quU
f^itd«(on,XV377.-.379.-'j^j^j^j^j^„„j

^
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nhfum, ( l4g|. iWw. ) Digibtiuw fignificatioi» de gc» mou.

M- S9Ï« «» *• ^ Si^. 4. 'Provinces du royaume qut ne font queo

nidioacs. Obfenraùoofur b culatr* du Luguedoc . & foa

.produis I
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GnicoiRE <^ A^<:'o-C</jrM
, (5«iAi) appelle TfiMiiiuturgi.

XVI. a«3.*.

GatoOfkl , ( />irrr() profeffeur de droit. XVI. 4n-'«-
. GRÉGORIE , ( Jjccutt ) fet ouvraeet fur l'optique. XL
ctS. >. Son tiieicopc oc rMexioa. XVI. 43. 4 , 4. 44. <* , i.

GRÉGORIEN. ( M/?. «cc/l)Ru«règoricn.Vu. 918. d. Chant

grégorien , calendrier grégorien , année grégorienne , époque

gt^orienne. IkU. i. '
-

.

Grépritn. Année erégorienhe. I. tSo. a. Calendrier gré-

gorien, n. nV * ^« grégorien. Il» p^. *. EpaAe gré-

gorienne. V. 74a. A. Chant gr^orien. To^q; Plain-CHANT.

GREIÎPENSTEIN , montagne de Mifnic : rocher finciiliern

de cette montagne. Vol. VI. des planch. Règne minerai ,
4*

c«neAion,pl 1.

GREIFF£NBERG.< Gteg^. ) Obfervations fur trois villes

de ce nom dans les états du roi de Prufle. Suppl. III. 16a. «.

GREIN , ( Géogr.)peaie viUe d'Allemagne , dans l'Autri-

che fupvricure. Etabuflemens les plus r^arquables qu'elle

renferme. Paflage périlleux du Danube , auquel elle donne fon

nom. .5h0i>/. IIL aoa. A.

° GRÊLE, C Pfyfii- ) Sa formation. Variétés qu'oii remarque

dbns les grams de grêle. D'où dépen'd^eur groflcur. Pour-

quoi celle qui tombe fur les montagnes eft plus petite , félon

robfervation de quelques phyficicns , que celle qui tombe'

<lans les vallées. La grêle n en jamaisVune denfiié uniforme

,

depuis fa furfi^e iuiqu'au centre. Vil. 918. t. Ji-i>Tu'oii peut

aller la groffeur des grains , Ibrfqu'elle n'excède point celle

des gouttes de pluie. GrofTeur prodigieufe dont la grêle a été

quelquefois. Pourquoi les grains de î^rèle font ronds. Caufes

qui peuvent empêcher que ^ettc rondeur ne foit parfaite. La

E'ofle grêle, eft dmtcVt conique ou pyramidale, quelquefois

imi-lphésrique i>u fort aiigulcufe. Les grains quitggibent

îdjois le mène orage , font tous ii-peu-prn de mêifiie'^ur&v

Variétés dans la trânfparence & la couleur de la grêle. Sorte

de grile connue fous le nom de gréfil- Hid. 919. o. On ne doit

pas cenfondre le gréfil aVec une autre forte dé grêle fort

penue aufli , ^'on voit quelquefois tomber par un tems cal-

me & tempère, & qui fe fond prefque toujours en tombant

,

d'c. Diverfts drcohftanccsdont la chute de.b grêle eft accom-

pgnée : un tems fombre & orageux } un'Vent impétueux ;

Beaucoup de variation dans la direflBon des vents ; un bruit

cauft dans l'air par le choc des grains ; la pluie la précède

ou la fuit ; elle en prefque toujours açcompaôiée du tonnerre ;

sux approche* de roragé & lorfqu'il a grêlf , l'an- fe refroidit

«oniidcrablement. On a des exemples qu'il a grêlé pendant

h nuit , qumque dé célèbres phyficiens paroiflent perfuadés

qu'il, ne grêle que pendant le jour. Saifons dans lefquelles

n «rêle eO plus fréquente. ' Ekemples oui montreiu que la

Çêle peut <bfflber en hiver./iii.^.Funenes effets de hgrêle.

ous les pays ne font pas également fujets à la grêle. Elle

tombe rarement iur les montagAes- fort élevées. De deiix

champs voifins expofés au.même orage , l'un fera ravagé &
l'autrje épargne. Explication de la grêle , félon Defcartes :

, obfervations fur fon hvpothefe.^ Examen du fentiment de

ceui qin penfent qu'à u hauteur où fe forme la grêle , le

froid de Vatmof|mere eft toujoun .aflez confidéraole pour
conreirtir l'eau en glace. IbU. 930. a. Hypothefe de MufT-

chenbr(>ec)c. Celle de M.Hambergcr. Cette de M.de Mairan.

Selon fauteur d'une diflcrtation qUi a remporté le prix au

jugement dé l'académie de Bordeaux , la grêle eft un mê-
lanKé d'eau glacée , de fel volatil , de felcoïKret Se de foufre:

c'en le réfuRat d*uric congelanon aitificielle , produite par le

moyen des fels. Peut-être fuffir»-t-il de combiner ces expli-

cations d'une certaine manière , pour approcher beaucoup
du fyftèmc de la nature. Le reifroidiflemem gradud des
gouttes d'eau , juftiu'à ce qu'elles fe dttnvernffcin en glace ,

peut être canft wr quelque opérationlfemblabU à quelquef-
nnès de nos opérations chymiques, Itut. k Le tonnerre qui
accompagne le plus fouvent la Erêle , \prouve que Pair eft

^

chargé de ulufieurs fortes d'cxhàlatfons.^Une certaine quan-
tité «TaOulis volatils combinés avec l'eau & l'acide vitiioli-

nÛÊga une nuée , y exciteront un froid confidérable. Ce
d ne glacera ooiiK lés gouttes d'eau ratimémcm mêlées

•vec/alkali Tobtil ; mais il pourra placer lesgputtes voifmes
auxquelles il fd^ommuniquera. Cauics du toniierre en tems de
grêle. Pourmioi il créle pha frèquemnent fur la fin du prin-

Gr4U. Caufrqui la produit. XL 14) . A. ^ 4^. « , ». Pourquoi
tous les orages ne donnentfos de la grêle. ^^7. <t. Effets de la

grêle fur les plantes. XI. 7x4. a.

Grcli, (CAiru/y.) malatÛe des paupières. Ce n'uft coint
une maladie dangereufe ; mai» „elle cjft quelquefois ^rés-'
iflcomroodc. L'wération eft ici~ Tlàiiqiie r,pftource. Diffé-
rentes manières w la pra^uer , ftiivagi le« différens fieges

de la tumeur: VH-v^)*. /.En quoi coofifté'le pan&ÏQcnt.
Uid. k, ^ ., -

'

»
*

G»l«,(rjWr//Vr.Ci)niWvr')Vn.5}l.*.
•-

GMU. ( Cr..'n/n.") Sicnificatiohs 8ftiJages de ce Aot, confi-

défé comme adjcdif. Vil. 931.*. / ; ';V .

mtm

GRE
GrIu , lAïutam. ) mufcle de la jambe. Sa defcriptioa.

MufcleapDelléfflarMr/rMKr.Vn. 9)1. ». .

GREUN. i-Cordtr'u ) Le* grelins fe fabriquent comme le*

aaflteres. Différence entre ce* deux parties de la corde. Avan-
tage* que les grelins om fur les aumere* , (ielon M. DuhaincL
Vu. 03 1. ». On peut faire desjn-elins avec toute fone d'auffw
res. CrcUns en queue de rat. Manière de le* Étire. Ihid.q\\. s,'

Gniuu , forte de cordes. FV. 10 f. 4. 317.4. 134. ». Greliiu
en queue de rat. 117. ». Archigrelins. L 6 rt. 4.

GREMIL ou Hcrkt aux'ftrltt. (^êoién.) CaTaâere* de ce
genre dé plante. Sa defcriptioa, Lieiix où elle croit. VIL 931.
«. ^oy>{ Larme i( Jot.

Gremiu (A/d/. midic.) Sa graine eft émidfive , dioréàque
& adouciffame. Vertus qu'on |ui attribue comre les petits

calculs. VIL 9^1. a. Manières de l'adminiftrer en rémedc.
Obfervations vxr ces vertus prétendues de chaffer les gra-

viers & de favorifer la fortie dqg£xtus. Compofuions de
notre pharmacopée , dam lefquelle^tte graine eft. employée.
Autres gremils qu'on fubftitue fouvent à l'herbe aux perles.

nu. ».

GREMIt rampant, iBot. ^ Sa defcription. Nom que lui don-
nent les botaniftes. Pi^pnétés qu'on lui attribue «de même
qu'au gremil , «ippellé larmt dt Job. VTI. 932. ».

• GRENADEI \Ph*rm. & Ma:, midic. ) Des troif espèces d«
grenade , on n'emploie gueres en médecine que la greiude
aigre. Qualnésdu tue de grains de greiudc. Sirop qumi pré-

pare avec ce fuc,-Propriétés & ufages de* grains de grenade.
Vil 93 1. ». Eau de grenades qui fe fait dans' les Ceux oti

elles font communes^ Ses ufages. Obfervations fur les pro-
priétés de récorce de i||i«nade. Manière de l'adminiftrer int^
rieurement. ufages extérieursde cette écorce. Vertus des fleur*

appellées »<ii:«i/M/. /»i^ 033
Grenade, (L'ut.) Ivml ,^
Grenade . {Bltfon)(twt du grenadier, ^mment on le

^mboie de Cérè». XV. '730. ».

grenades^

degrena*.

gèocraphi-

pviAnces de l'Europe ont des gren

établis en Fonce au nombre de qui
enfuite réuai* en' compagnies part'

de quelques réglnlï|ns étrangers au

»gnicf de grenadiers itabils en 1744
milice: Le corps dés ci^nadicfi eîl 1

& de l'iâfrépidité. VIL 93). 4. C

II* fiirem d'abord

compagnie , 6c

, à l'ezcepdoo

du roL Cooipa-
aque bataillonde
le de la bravoure

ns" auxqM^lie* un

&

Grenade, (Litt.)

: . (BLjo,
,

renréfente. Grenade ouverte. Etymologie du mot. SuppL UL
a6i. ».

G^i^NADE. (./^rfm/iit.) Manière de [

Diftance i laquelle le foldat les peut jetteri

des qui ne fe jettent point à la main. ViL j
GrtnaJti jfufits pçur Us.. VIL }86. «.

Grenade d artifice , f >irr(i/(c.) VII. 913. «.

Gr|NADE ^royaume Jt, {Géogr.) docription
que , VIL 930. a. & produàions de ce pays. Prcôriâé dé cette

Covince dans le tems que les Maures b pôfl!U(6ieQti Depids
ur expulfion, elle ne fait que dégénérer. /»idl»ii

Grtnadt. Hautes montagnes de cero3raume.5iMf/L L 313. ».

Grenade, {^éop.) ville d'Efpagne. Prife de cette ville

fur les Maures
, parTerdinand V , en 149a. Regrets it lamiea

de Boabdilla en quittant cette v'dle fi peuplée , fi riche & fi

omée.^Refles de magnificeace qu'elle a confervé*. $oa com-
merce en foie. Sa ntuition riante & avaimagcufe. Cette ville

eft la patrie de Louis de Grenade , de Suarex 6c de \brm*L
Leurs ouvrage*. VH. 933: ».

GrtnaJ*. Chancellerie de cette ville. Ht. 116. «. .

Grtnadi , ville de l'Amérique efpagnole. VIL 9) y. ».

Grenade , U NoitvcUt , ( Géogr. ) pays de rAmêriqiM
méridionale. Alimens dom fe nourriffent le» fàuva^e* des
vallée*. Produàions du pays. Sa capitale-VU 93 1. ».

•• Grtnadt , U , ifle de l'AmétiaM feptentriooale» l'une dea
Antilles. Son étendue. VIL 933.». ~"\
GRENADIER , ( «aAM.)^raaere* ^e^cenre de plantt.

Defcription d> grenadierdoiniquerCiftknpSondugrenadier
fauvagerv Ik, £131^. Lieux^^Aiirvient naoïrdemeat. Uid. ».

Grtnadier. Fleuwdu UKiudier fauvage. IU3 1. a.

Grenadier^ AgrUult. ) différeme*^Mee*culdvèe* par
le* curieux. Manière de les euldver. CMunent on doit les

tailler. Remède à apport» lorfque iM/grenadiers en caifl*

coulem. Manière de lés mwtiDlierilrlaarcotte*. VIL wi^ ».

M^ere de le* perpétifcr de homme. Comment on doit les

préferver du froid. Tems auquel fleuriffent le* erenadier* à
fleur double, & qui ne donnent point de fruit. Coflament les

^ngliois difopfçnt de leurs grenadier*. Defcripdoo du grepa- .

dter nain d Amérique. Précautioiu à prendre pour le coder*
ver.y»i^. 93f.4f.

Grenadier. {Boioh. Jardin. ) Nom* de cette plante en
différentes langues, ^on caraAcre finérimif. Se» sfp^ce* 8c
variétéi Suppl. m. ai*. ». Lieux ou croimm les grctudiers^

Leur culture. /»// 363. «. Différeate* fone* de grenatBer* ,

félon Pl'me. Ufage* auxquel* on appliquoit, de fon lem* , l'é*

corce & la fleitr, lUd. ».

Gi^enaoieR. ( Art m/i/.)Créadotide>gretndiert en lééy. -

^Objet dé leur inftitution. Origine dajrur nom. Toute* lé*

f
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Cm(« annuelle de U nation. Jtùt.SiQ. «. Or , la dcpenfe cft

peu-pr^t égale aux revenu*, confondus avec les frais de
la 0iai|i-d'aeuvrc , qui procurent la fubAIUnce iiux «uvrier»

T»mt Jt

provinces, ne font que l'effet de la miferc du peuple. Si,

des emptchemens qu on oppufe au commerce d« nM f(0-
dui^bioiu. Pour nieiu comprendre les avantages du c«auMrc«

HHHHHbkhhh

R E GRE
grenadier

tûUat entre daat ce corps. Prérogatives. du grenadier. Cre*
nadiers poftichet qui- remg^iiTv'nt provifoirentent les places

attÊt, Qà s'eâ fixé en France à une compagnie de 4(
adiers pv bataillon compoft de 68<[Niomines. Furenr
uBiwe q«e le relâchencnt de la dilciptine avoit laiffé

aiiFe dam k corps des grenadiers. IHJ. h.

GrptiStTs. ÛOge & emploi de cène «Compagnie. IL 135. h.

Oiuib «rdoané* dans les compagnies de grenadiers. VlIL
8*. ^

" ^

GuNAOïlts À chtral. {' Compâgiti* Jts ) Création de cette

ceouMgnie ea 1676 ; elle Ait unie i la maifon du roi. D'où
elle fut tirée , & comment elle fyt compose. VIL 91 f.

t.

Divers étemples de ù braToure & de fon im^pidité. Le roi

eneft te capiôiiie. Le corps qui lui donna naiffance, la foutient

eacoec ai^ourdrtiiu. Epreuve des fujets préfentés pour y être

admit. Cette compagnie eft la plus nouvelle de la mairon du
roi. Divers dungcmeiu qu'elle a Ibufferb depuis fon ioAitu-

GaiENAOïERS J* Franee
, ( Corpj dis ) fa formation en 1 749.

PriiKÎpaux officiers de ce corps. L'état major de chaque bri-
' gade réglé en 1756. VU. 9)6. «. Officiers «{ui commandent
chacui^ des 48 compagnies de ce corps. Comment fe fait le

resRplaceifi^iit des greittdiersipii manquem. /Au/. ^.

GrtHMditr pofikk*. Comment fe fait le choix de ces feldats

dans rinÊuitene françoife. DMommagenfent payé aux capi-

taioes des compagnies dûm Us ifioM tirés. Daîa les milices ,

Im grenadien poftichîes fonnent aae compagnie particu-

lière établie dans chaque bataillon en 17^6. Con^^nies
d'où ils font tirés. Compagtfie à laquelle il KNirnflênt. VIL
9j6. *.

GtE«AOlEB5-KOTAUX. ( RigiMtMtJti ) Création des régt-

mens de greiudiers-rovaux en 174) , & en 1746. VIL 936.
i. Divcr/ei occafions aué îefcpiell)» ces corps k ficnalerent.

Comment on difpoû de ces iv^mens à la paix. De quelle

aponiere on les prépare durant la paix aux opèrationt qu'ils

doivent exéctMcr pendant la gnerre. Les bataifloAs de grenîf

dicrs-nqranz fooiîiiïlént chaque amée au corps des jpena-

diers de Fraace ("les remplacefliens qui y font néce&res.

Lors du liceiicienent des compagnies, on leur permet , jw
diftinaion , d^emporter lears habns. Appoimemens joamalicrs

que k roi \iax accorde pendant tout 1« tems de leur fépara-

doo. Ikd. 037, s.

GRENiUDlERE , {Ctiniur.) e^tece de gibeckre. VIL

9J7. a.

GaïKAOUMS , ( Af^thuf.) pièces dn fufil. Sif/L VSL
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GuifADIBM , on panitfâk
ptm i fâmtnllu t (/'ArA«)e(pece de filet qui étoit enraiâge

rRnfADIBM , Oii poHdtfamtretiert, on hoittuXf <m eké-

y
Mot. eUM.yoa fieér J* la psfiM. Les

ufi très-grand nomb^^dVipecesdece'
Ouvrages à confuher fur ce iujet. Toor-

de eei elbeces on genre particnlicr fous

, Efpece oe grenadille nommée fémtftrtt

DeKripiIon de foa fruit. VIL ^y^. k

dans raiairantè de ioak^gne. Vil. 937. ». Sa deferipiioa.

Aatra efcfce da grAuAcre. Ces pèche», ont été défendues.

JkùL k.\ ^
'

G11EN>
botannties

'

geara da
. ,

'nefoet a 6it d'à

le nom de mtmia^
par k P. FeuiUée. Defeription de foa fruit. Vil. mt.

' GflENAOIU.E ou ftwr i* Ugaffion^ (Bot. /<"]m"0 «H»»
de cette plante en joAr^emet langues. Son caraâera géaé-'

rique. Ses efpeces& vauiétés. Suppl IlL »6}. i. Lieux où eUcs

croiffenit. Leur defeription, cnltuiV^ qualités & afaget. lUd.

OnHédUU.wyctCat cette fleur. VL 858. «. VL 4^6. h.

GRENAILLE. ( f>Mf«ii ^ ) XVIL<8a *.

GAENAILLER ,
(/)iociaii^)iifi^ de la pamUtiM. On

la 6it inr la vole fbcbe ft par la vole hunude. Dcfbnpiion

^ac n&ge du grMolatoire à reau. Vif. 9)7. ». CoaunoiBtè de

cim macUae. Manière de grenailler par la vok bumi|b,

en fe pafEuM 4a grtnikioire. Comment on greiraUe en Kon-

(rit. OMnrvatioii Ait k aaaniere dont le* ctunideroimkrs

nanakm kiir (onéof, Md. 9)8. a Méthode à fuivre pour

îviter le danger oue l'on eomt en granulaat k cidyrc , le

^oinb 8t l'ittàtA Vout ks fttwa ou le rdépart & inquatt en

petit, on fUt dM ooitoet* de Tai^^t oritère. Dans les dé-

parts en grand, on le réduit en «cnaiUe.foit qu'ils fefitâent

par k v«3e Acht , foit qu'ils fe Tailient par l*huaiide. Mojreo

dant le fert r^^r }oi(nrA vent favoir ce qu'ils tienfwit

dTor par iIlBrc. Pewqnoi la chaux d'or qui en revknt, n'efl

qoa Iria-r^ciiNat en nmport exaA avec l'or contenu dam
h totalM da l'aigem gftmU. Defeription du gramdatoire

fee. Coaumim m doit k préparer peur t'en fervir. On
eaipUne ordinairement ce vaiffeau pcûf-nranulerk plomb.

fauMMi Od fe fim moiot du ptmàmoat k l'eau pour le

pkaw. nu. k CeaMoent on procède dam k granulation par

bvoia fâche. OMcrvatian Air la granulatioa de l'étûn. Autre

aaétbode de qudqucs ar^iAet. A*^ 919- <*• Queik eA dam le

métal h caufe de k granulation. Ccn dam un vâfe de fier

qu'on doit eranuler les métaux qui ne fe fondent que diffi-

cilement, oplicationt fur le degré de chaleur qu'exige le

4-

t\ea)). Méaux pour lefquels il faut recourir i la gnuioktion
uflùde. Uid. h. — Voyez Granulatioh.
CroMi/^, néceffité de grenaUkr le piftnb d'eflju. Vlî.

8t I. k. InAnunem pour b gtanulation , voL TQ dès-planches.
Cnymie, pi. 14.

CRENANT , hommes de lettres de ce nom , leur paisie *
leurs ouvrages. XI. 17). i. Suppl. IV. 64. h.

GRENAT, {Mùuralog.) oq diAingue trois efpeces do
gteoatt par rapport à U couleur. VII. 9)9.». Variété» dan*
lés gitnatt par rapport à h grandeur. De U dureté des
grenatt. Sept efpeût de grenatt établies par Wallerius , eu
cfui k leurs figures^ DifFmntes autrices dans lefquellcs ces
pierres fe trouvent, Caufe de la couleur du grenat. Moyen
de contrefaire les grenatt & les rubb. Le grenat ne diffère

du rubis qu'en ce qu'il a moim de dureté. Produit du gre-

nat ffl^ en fûfion par im feu trés'^violent. Effets de cette

fùfion.' Obferrationi qui montrent que le grenat contient une
portion de fer. DiflinSion des grenats en orientaux & occi-
dentaux. Comment on les trouve. ItU. 940. 4. Les grenats
de Bohème préférés à tous les autres par Boëtius de Bpot.
Les expériences de M. Pott prouvent que Boetius fe trompe
en croyant que ces grenats réfiAent au feu. De quelle ma-
nière on les trouve en Bohème , -félon la relation de ce
dernier auteur. Qualité médiocre des grenats dé SilcGc. IhiJ. t.

Grenat , c{pece de gfrtntt dàia les mines d'ctainde la pro-

vince de CorhbualUel VI. 4r k Oh peut mettra les grenats
au nombre_der nsinet d'énin. <.%.

GRËNETIER, (/Kri/>r.) officier royal prépofô k m gre*

nier à feL Ses fbnqions. L'etabliffement des grenetiers auffî

ancien que celdi des'pvniers à fel. Obfcrvation fur une
ordonnance de Philippe de Valois, qui femble attribuer aux
grenetiers des fon^om biei»étranges à leur principal emploi,

' celles de réparer let maifom royales»VIL 940'. t. Inftruâioa
faite en 1360 qui montre que les c-enetiers faifoient alors

l'office de receveurs des guelles. Diverfes difpofitiont dea
ordoimancés par rappon aux grenetiers. UiJ. 941. a. Let
commiffiom de grenetier & 3f contrôleur furem érigée*

par François I. en titre d'office. Henr| Il créa enfuite des
greoe^ers & contrôleurs alternatifs , qui furent fupprinl^ eu
'
^.l}'*

^ rétablis en 1 571. On en créa de triennaux en i<i f

.

DtMreme* fupprefl^ns & réuniom ik ces grenetiers. La
grenetier qui étoit autrefois k premier du grenier à fel,

li'iéA plus que le fêcood depuis i6iQ.Ai</. 041. ». ''

GRENIER, {Econom. nt^if.) différentes fortes de greniers

pair rapport aux xhofes qui y font mifes en^éferve. On con-

feilk de donner aux greniers l'expofition du nord. Comment
(ont bltis Ibs meilleurt greniers i blé. Moyen de donner au
blé un mouvement perpctuel'qui le garantit de k corruption,

en pratiquant deui^ grrâkrt l'uif fur l'autre. ComaMnM oa
empêche k blé de s'échauffer. Vn. 941. ».

Grtnitr. Conftniâion partkuiiere d'un grenier fekm M.
DuhameL VIL )36. ». Ouverture dam letgrenkrt qui garaa*
titlëm les blés des chareoçons. SuppL UL 11. a. Du tranfport

des grùns dam les greniers. SumL L 91). a , ». Eumen .

qu'on ^ fait des blés. 918. «, ». Eipece'de puiu ou de caver-

nes qm fervent de greniers aux habitam de pluficun coq>
i;^ées d'AfHque.X.iV. A
GWDtnni POBUC, ÇAî/f. nm.) defeription des grenier*

pnblics da Rome defbnis à ferrer ks blés. Util^é de. cca
grenier*. Comment -on les rempliflbit. VIL 941. ».

GrtnUrmUk, Ctablidèaiciii de greokrt puÛiét à Rome ,*

'

dam kt ville*jmpénalet «TAUeasi^, & en deux villei da
France-'IIL )i7. s. Greniert piibbcs oue les Romaim nom-
moiemAefTTA VIII. ) il. «. Pn^ets chimériques de grenier*

pubUc* pour préveiw k* difette*. VU. 8i{. 4. — yoyti
MAdAznr. .

GintiiB À fil, \Comm.') ce mot f* dh écaleaem dn.

i4agaxin où l'on cooferve les fcis, & de la jurildiAion où fa*

jugent ks comraventioM fur k fait du fc\. Offickrs de cette

innfiKâion. Temps de kur fervice. Direâiom pour les gre-

nier* à fiU du royaume. Nootbre de* grenirrs qui fe trou-

vent .fbjBft.lÉS""» de ce* direAlom. Officiers par lefooda
ces giisNMHBMt r^git. Autres coaunis & officiers fubutar*.

nés. Vn^^l^.;».
GmkTi i fil établis fur le* frotmerc* de France & de

Savoie. H. 6*. a De l'établiffEmem de* greniert k feL ffl.

{7. 4. VU. 409. 4 , », &e. L'brdonnaïKe des gabeUes difUa-

gne le* gicnief* à fél d'impôt, & ceux de vente voiomaira.

6a8. s. Coofeiller au grenier à fcL IV. a8. 4. Contrôle dea
Krcaien à fcL 150. ». Grenier* k fel de la cour der aide* da
Paris. IV. 37O. ». Temps que le fél demeure dam un grenier.

VIL 411. ». Officier, prépof} k un grenier k feL 940. ».

GaiiinR , ( Artàii. luvéU} ce qu'on entend par ckarpr

M P*iù*r. VIL 941. ». V
GRENOBLE tX^Géogr.) premier* nom< de cette viUe.

Ses diverfes révolutiom. On met au nombre des jurifcocH

fuites, dom Grenobk cA la patrie. Pape (Guv) & M. de

Bouchenu de Valbonnoi» ( Jean-Pierre Morct).' leurs ouvra-

gcs. Ane«iote fur les ouvrage» de ce dernier. VU. 941. ».

wpy
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^Wn*™"*^^^?*^*- O' '""'• L>" comm«rco des grains.

VI. (]4. d, è, &c. Droit que quelques perfonaei ont de

prcnaro fur les grains vxpu)es en vente , autant qu'on en

peut prendre avec U nuiÀ. VUl. 6). d , b. Pv qui cft

pagner cette opéra.ion «Tagriçuiture. Panni les aibrcs ^
contribuent à l'eiribellUTcment «Tun jardin, on difiiiifue

ceux qui portent des graines, 6c ceuxtiui portent des^uits.
En quels tcms les graines & les frais lie recueillent, iw. i.

I
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Grtnohlt.Det favsns nés dit» ÇWfi ville. Suppl. III. séf.o-

CrtnokU. Oripine lie cette ville. Siippl.W . ii.«. Son ter-

/>sj!»|oire. VII. 838. 4. Origine de fon parlement. IV. 5. 4.

/ liifioire de ce confeil fouverain. XII. 56. <i. Doyen du p{ir-

L Icment. V. 97. a. Courier de l'èvèque de i&enoble. IV.

X39». >t. Veheries de Grenoble. XVI. 873. 4.

GRENOUILLE , ( H^. nat. ) deu» fortes de penouîUes

,

(avoir les grenouirtes aquatiques & les rainettes. Defcription
*

de la grenouille. La grenouille eft amphibie, & n'a pas bcfoin

de prendre l'air fouvcnt. Cet ani;nal a la vie très-dure. VU,
941. t. Portion de fa chair qu'on mange. Deux cris différens

«es grenouilles. Cri particulier aux mues iMl^u'au prinieinps

Us cherchent les femelles pour s'accoupler. Comment fe fait

cet accouplement. Sa durée prodigieule. Defcription de la

manière dont fe. iàit la ponte des oeufs. Le nombre de ces

oeufs cA d'environ onze mille. Dés que la ponte efl fuite,

le maie quitte la femelle. Dcfcripiion des oeufs. Suite des

progrès des aufs jufqu'à la fortie au foetus , ibus la forme

de tétarcL /^i(/. 943- <> Sa première nourriture. Defcription

du têtard ; développement de ia grenouille. La grenouille

n'eft propre à la genérsrion qu'au bout de deiu ou trois aiu.

IM. h.

Grenouille i ( H'ifl. nat. ) il ne s'agit daps cet article que.

des.mitamorphofes de cet animal. Etat du frai de la gre-.

nouille nouvellement rendu. Suppl. III. 165. •>. Premier rudi-

ment de l'embryon. DivetoppemcriF desV^ards. Grenouille

devenue parfajte. <.'hangement que fubit la grenouille d'Am-
boinc. Metamorphofe par laquelle celles d'Amérique perdent

leurs payes', prennent une queue, & deviennent poiflbiû.

liid. h. Voyti pi. I. hiA. nat. Siippl.

GrtnouiUts. De leur génération. Suffi. I. ii}.^*. De leurs

.ceufs & de leur fécondaiioa Suppt. III. 64. ^. Leur foetus

appelle têtard. XVI. 198: a. Des métamorphofes que fubif-

fent différentes efpeces de grenouilles. Suppl. 1. 436. i. Ofifer-

vations fur le cœtir de ces animaux. Suppt. II. 495. a , i. Dç
la matrice des grenouilles. Suppl. III. IJ97. i. De leur tibia ^
de leur cubitus,^^rde$ fondions de ces parties dans les fauts.

Suppl. IV. f)i\.h. 94). d, b. 943. a. Proportions des diffé-

rentes panics dont l'aAion contribue aux fauts de l'animaL

943. a y b. Expériences fur la reproduflipn des os des Kre>

nouilles. 943. h. 944. a. Chaleur des grenouilles. III. 38. a
Comment la gr.enouille aveugle le brochet. II. 431. ^. Ëfpece

' de grenouille aupcllée rainette. XIV. 107. b. Grenouille mu-
giOanie , vol. VI des plahch. Règne animal , pi.- a6.

Grehouille , ( Mm. mii. I^ittt) les grenouilles font très-

rarement employées en médecine.' Diverfes prétendues ver-

tus attribuées à Li grenouille par Juncker. Bouillons de gre-

npuillcs dans les maladies chroniques. Propriétés attribuées

à' une eau retirée par la dirïiliatii.n du frai de grenouille. Les
grenouilles entrem dans l'emplâtre de \Vigo. Ragoûts de
cuilTes de grenouilles. Vil. 943. b. \

Grenouille, (^/j/oo) animal repréfepté dans quelques
•écus. Etymologie de ton nom. Suppl. III. \i66. a.

'• Grenouille , {Imprim.) defcription dè( cet inArtunent.

yoY'T Crapaudjne. \

' GRENOU II.LETTE , ( Chirurg. ) tumeur qiii fe forme fous

la langue par l'amas de la filive dans fes réfervoirs. Toiu ceux
qui en ont parlé avant la découverte des organes qui fervent

à la fecrétion de la falive, n'ont^pu avoir des\àées précifes

fur la nature de cette tumeur. Sentiment de Paré ; d'Aqua-
pendente,de Dionis fur cette maladie. Munnik en a eu de
|uftes idées, mais il n'a pas été fuivi par M. Heimr. Scnti-

ment de M. Col de Villars. Deux efpeces de grenouillettes

félon M. de la Paye. Cettf maladie nefl point rare Caraâe-
rtsde la liaueur qui fon de cette tumeur, quand' die n'eft

pas invétéréC'Caufc de la grenouillette. VlI. 944. <i. Diverfes
obfervations fur la manière de la guérir ,•& fur les différen-

tes méthodes des praticiens dont il a été parlé. La tumeuit
falivaires font les glandes mime <c leurs tuyaux exdtétoi-

res dilatés par la matière de l'excrétion retenue. Ainfi le non
de tumeur mkiil^c ne convient qu'improprement i la gre-
nouillette. Réflexions fur la manière d en Étire l'opération.

JbiJ.t.

GRESMAM , cclUgt. lltiu- '. 638.
chevalier Thomas Gresham en faveur de
dres. IX. 683. *.

"^
\

GRESIL, \oyf{^ Gtitt. VU.Vç- '• ^•

GRESSET , iJtM-BéptitlflMÙt) obfervat'ieos fur fon
poème intitulé Vert-Vert. vlll. 181. «.

GRET2ER
, jéfuite allemand. SuppL !. <t8. b.

GREVE, place de ce nom dans Paris. XI. 9^0. «,
CREVEN, (^L'omm. )monnoie de Mofcovie. Sa valeur.

Anecdote au fu|ct de cette monnoie. SuppL 111. a66. *.

GREVIL. ( t\,uliuts\ XVII. foa *.

GRIVIL r ( /^oicrt ) XVn. f9l. «. -

GREW, ( Sihtmn) tnMoinxîkt. Suppt. L 401. «. et pby-
fiolopirte. .V/.n'/. IV. 3^3. d. '? *

(JREWIA, (i?o.'j/r;)cara61erefçé(»ériqued«cette plante.

S.s vieux cfpcccs ct^nnues : lieux où on \t% cultifc. Cetu d'vii

u. Libéralités du
la ville de Lon-

i

G R I
elles font originaires. Leur defcriptioa Manière de les cukU
ver. Supol. lit 166. *. .

•

GRIBANE, {Mjrint) cfpece de barcpiei fit defcriptieo,'

Ufages auxquels dn l'emploie. VU. 94^. #. ,

GRIEFS , ( Jurijpr. \ trois acceptions de ce ohm. Les triefii

font quelquefois intitulés, Aorj/r protêt , prce que c'eft un*
pièce oui ne fait pas partie du procès par écrit; à la dïÂ»
rence des gric<s qui ont été ifburmsaevam les premiers juges,
Ic'fquels font partie du procès, drc Vil. 94^ . d.

ORIFFE, terme d'hiftoire naturelle , de commerce, d«
jardiriaee, de doreur, de bijoutier, de ferrurcrie.yil.94f. è,

Gnjfet dci animaux, voytf^ Onglx.
Griffes , iBUfon ) griffes armées. SuppL III. 806. b,

GIUFF£NHAGEN,(C;;««^r.) ville delà Pôméranie pruf-
fienne. HiAoire de cette vUle. Elle eft la ptrie d'Andr4
Muller. Obfervatton fur fes ouvrages. VII. 94(. b.

GRIFFIER, (y«*i) peintre. Ses payfages. XII. xty «.

GRIFFON, {Myth. » Litt.) animal fabuleux. Quelques
auteurs femblent avoir cru qu'il exiAoit dans la nature. Maie
la plupart n'ont reconnu de griffoiu que dans la fable. VIL
943 b. Le griffon n'étoit<dans foii origine qu'un hyéroglyphe
des Egyptiens. Les Grecs en firent enfuite un animal, & les

mythologiftes en tirèrent de belles moralités. A quels dieux
le griffon étoit confacré. Vers dans IcfqiKis Claudicn nous
repréfcnte Apollon dans un char trainé par des griffons. Divers
peuples qui ont .mis fur leurs médailles une figure de griffon.

Auteurs à confulter. Conuncnt en le repréifente dans les

armoiries. VII. 946. «.
,

Griffon, (ÂÀi/ôn) aninvl fabuleux. Signification de ce
fymbole. SuppL III. '67. a.,

'

Griffon , ( Blafon ) animal fabuleux. Si^pL L 3 56. ^. Ses
membres & pattes. SuiipL III. 896. b.

Grifon, nls naturel de Charles Martel. Si^pL IV. 188. b,

GR1G|IL (BotoM.) y<>yt7 Grougrou.
GRILLAGE, (Mmo//.) but & utilité de cette opération.'

La grande diverfité qui (e trouve danr la combinaifon des
différentes mines , fait qu^leS méthodes qu'on emploie pour
le grillagé font très-vanées. D'oii vient qu'on eA obligA
de griller quelques mines un grand nombre -de fois, tancus

Îue d'autres n'exigent qu'un, petit nombre de grillages.

,
>eux efpeces de grillages , celui de la mine & celui d«

la matte. Defcription des différentes méthodes du grillag*

fimple, qui fe fait à l'air libi'e , ou (ous des angars , oa
fous des fourneaux voûtés. Vl|. 946. b. Aiueurs ï con>-
fulter fur cette opération. Règles générales Ji obifcrver pour
le grillage. Des' cas dans lefqueu il faut réitérer le gril»

lage un grand nombre de fois, Lorf<]u'on ftkt griller des
mutes, on cA fouvent dhligé d'y faire des additions qui ^
jointes ï l'aâion du feu , fervent ii les développer & i clé-

truire les fubflances étrangères qui font unies au métal dans fâ

mine. Ibid. 947. «.

GriUagt, voyti ToRRiFACTiON. Crillue de la mine. IL
341. b. Grillages des différentes efpeces & mines , v^ye^
leurs articles , & le vol. VI des planches. Article MItav-
luroii. Uli^e da foufre dans le grillage des métaux. XV.
40s. 4,>.
GrUUp , terme «le fermrerie , de &briquant de blonde , dt

confifeur , & de dodmaiie, VU. ^7. b.

GrilUgt , ouvrage du clouuer d'épingles'TVoL III. des
planches. .

GRIIJJE, fignificadon ccouaune de ce mot. Grilles im
couvent. VII. 947. b.

Grill* , terme d'hydraulique , de commerce , de blafon i
de bas-au-métier , de doreur , de fonderie , de honfroyew ,
de jardinage , (Timprimeur en taille-tioïKe , de monnoie ,

de jeu de paume , ile rubtnnier. VIL 947* b.

GrUUt de (Eburneaux, «wyrr FoURMlAV. Grilles , forte de
Dorte», grands (Nivtrages de lemircrie. XVIL.819. b , vol.

IXdes planches. 'femirerie, pi. I), 14, i(, 16, 17, -

GRILLON. (Hift.fdt.) Il y a des grillons dooeAiqaès
6l des fauvages. Defcription de ces dmiers. VIL 94V. «.

Defcription des grillons domeftiqties. IbiJ. b.

Griùtn. Différenses efpeces de crillons. VDl 78r. b. GriU
loits repréfcmés voL VI des planches, règne animal, plancha

78, taupc^illon. IV. 399. b.

GRIMACE , ( PtiMun) conlèils «as anUlas , pour le»

engager K rechcroMir b bmfiliciié dans les ImitatiMu de 1»

nature, & à ne pas &ire grimacer les ficures.cntroiilant leur

donner des grâces ou de 1 expreilion, yU. 948. b.

GRIMAGi. ( Pkyfiolog. ^ Les Orientaux plus ponés que nous
aux grimaces : art grimacier fubftiiué k ce défaut de la nature.

XVn. 700. *. *
GRIMALDL Connoiflances aAronoariqMt de Jea»fras»

cols GrimaldL L 791. s. Ses expériences ûir la pcûateur •

& la chût* des corps. IV. 873. b. XU. 444- b. Principauté

de Monaco appartenante k la maifon de Grimaldi : détt*

«rance de cette ville par Honoré Griauldi. X 633. >.

GRIMAl/D . folfi il, (C^. ) «•"Provence . foo a»*

cicn nom.^MF/, lV.7l6.4>
CRIMOALDK



fait b réparation des molécules hûleufcs. Pourquoi Uf mo-
^
léculin huilcufcs du fanj; doivent enfiler les conduits adi-

peux , tandis ipie les globules du- fang coniiniient leiir

•oute. Formation de la f,r^c. JbU. 839. a. Caiifes quicon-

uuiu uuic». 4<cs uicnuci* unuutuuH 1* ^ttnmuBiv |(MW-
rale ; les antres iont l'objet ,dei 'diverfes granmaires p,^rti-

culieres. VIL 941. i. Définition de c« deux dtfférenict

grammaires. La première efl une fcience , la féconde «tt

un art. Malgré cette diftinâioa , on se fatureit Opstrer l'étude

i

G R O
GRIMOALDE, maire du palaisdli r<Ji d'AuftraljCj Suppl.

n. 678. A. SuDpl. IV: 184. i. 7Ô9. *. 790. J.

GRIMPERÈAy , ( Orft/tAo/. ) defcfiption de cet oifcau.

Vn. 949. 4. r«^e{ Casse-noisette A'PioCHET.
Grimpertéu tUu de Cayenne, vol. VI des planches, rè-

gne animal , planch. 4a. upecc de grinipereau de ^adagaf-
car. 5iuf/, lll. 4i<. i. \

"

GRIMSEL,( G<'0^r.) momagnede SuiiTe entre le Val-
lais &; le canton de Berne. Mine abondante dccrvAalque
l'on trouve fur cène montagne. Defcripiion poétique de
cette montaene par M. Hallqr. Sélénite appelTcc fleur de cry-

ftal. Pièce ne cryfial prodigieufe tirée de cette monta^ilt.

VIL 049. 4.
'

. S/^
GfUMSELBERG , fkuUr it. VIL 69a. *.

^^
' GRINCEMENT dt dtmts , préiages que le médecui pieut

en tirer. IV. 840. a.

GRINDELWALD,, eLultr dt. VII. 691. *. 69a. a vol.

VI ties planches , article Glaciehs , pi. i.

GRIN^ cAf dty {Géogr.) voyti Gris-ne;e & lifez

GRINGORE, {Pimt) foëtt.Suppl. IV. 705.*.

GRIOTTE ,
(Hijl.rom.) efpece de bouiUiedes anciens.VII.

549- *•
.

'y
GRIOTilER, ( Botan. ydcfcripdon de cet arbre. Depuis

LuciiUus on le cultive en Europe. VIL ^49. t. Voyti Ce-
KISIER.

GK\S.{f4Mtft.Marich.) Gris fale. Gris brun. Gris fan-

guih , rouge ou vineux: Gris argenté. Gris pommelé. Gris

tifonné ou charboiiné. VII. 949. k. Gris tourdiUe. Gris

traité. Gris de four'is. Gris étourneaiu. UiJ, ^^o, o^

. Gris de fouris. XV. 41 j. «».

Gris, w«t, (/»/«««/) VIL ota«. •

Gris. (Ttintur. "j Gris ae rat. XIII. 810. t. De l'art de

teindre en gris. Xvl. 21. t. Préparation de couleurs grifes

pour les toiles imitées des hdes. 379. a.

Grift ''tntrt. IX. 4) a. >.

w GRIS NEZ , (GM^r. ) petite montagne du Boulenois. Elle

^eA le point des côtes de r rance le plus proche des côtes d'An-

gleterre. Obfervations fur les bancs de pierre qui compofent

cette montagne. Conjeâures fur le nom à^Amtn donné à

l'Angleterre , & fur la formation du détroit qui la fc^liare de la

• France. VIL ojo. «.

GRtt^ARD , oifeau * voL VI des planch. Règne animal

,

planche 47.
GRISETTES , ( Hi^. nat. & Çhaffi') defcriwt?on de ces oi-

feaux de paibg^^Qualité de leur chair. Tems' & lieux

où on lescirouvc. Manière d'en faire la diafle. VIL
, 9J0. a. ' "^ K

GRi»rms, ( JSiiAdn. ) XIL 133. *. XVL 414. >.

GRIPSWALD . ( GJogr. ) Ville deU Poméranie. Kn^nt
{JoétAi^) naquit dans cette ville. Ses ouvrages. VU.
«50.*. , '

GRISONS , ( Géogr. ) leur origme. Bornes de leur pays.

Ligues qui le compofent. Son étendue. Origine du nom
<le Griibns. Détails hiAoriques fur "ces peuples. Leur reli-

iion. Leur gouvernement temporel. Vallée trés-étroite rcn-

ermant le comté de Bormio, celui de.CUaveime, & la

' Valteline , qui appa^ennent aux Grifohs. L'Adda arrofe

cette vallée dans Ion étendue. VU. 95a *. f«»w LiGUE.
' GrifoiUf payi itt. Son ancien nom. SuppL IV. 64a. m , k.

GRIVE, ( OmiihoU) genre d'oifeau qui renferme quatr*

efpecet fort diffbcntes les unes des autres. VIL 950. h.

. Defcription de la grive funplemcnt dite , ou ptilttmsngmfi à*

çu. Ahmcns dont elle fe nourrit. Sa manière de conftruire foa

nid. Defcripiion de fts ceuft. Lieux où elle ft plaie Uid.

95 i. A ' '

Grivt. Deux efpeces de griyes appellées drtMiut ,. V. lia
«.&litomcs.IX. 593.^. ... . .
Grive , ( M. r^ttt d* /<•) fes tables de géofraphie &

d'aftroaoaie. S^fL IV. 879. *. 880. 4 , i. 881. s, è, 88a. .

• » *'

GRODON, ( Gécgr.) pitite ville de Bretagne. Amc-
dote iiitérei^e fur la frife de cette place , en 1394 , par

le maréchal d'Aumont. Syppl. III. 167. K
GROENLAND, (/r) on isnore les bornes de ce pays

dans fa patrie fepientrionale. VIL 9f >•
f^

Divers animaux

aui l'habitent. EnAércmes fortes de poinons ou'on trouve

oaiM fet nwrt. Relation imprimée du Groenland par la Pcy-

NT*. Ce m'il raconte fur la découverte de ce fty*& lea.

preniera N«nrégiens qui l'habitcrent. Dans la fuite U n'a

eof été poAUe de retrouver l'ancien Groenland que cet

orwégieM habitoient Etendue des côtes les plus connues du

Groenland. IM. k
GfMulthU, riiueu^ de fon climat. Siuml. !. 344. â. Obfer-

Tatkms fur les habinns de ce f»y% Vul. 344. A. Sitppi. I.

•44. à. Mammelles prodigieufcs des Groenlandoifcs. X.

4. 4. Baleines du GroenUnd. U. 33 . « , k Mer de Grocolaod :

la côte orientale de ce pays devenue inacccflible por I'kcu-

mulation des |^e». X, 36^. «. Couleur de tes glaces. VU.
Tfmi I, • '

G R O 87? (
Momagn^es di glaces fur le* côtes (tu Groenliiul.
a. Huppl. m. 2j2! «. Plantes aiuiliorbiulqiics qin

681. h.

X-M.
.. , .

croiflçni dans CCS contrées où le fcorbut-cft endémique. \\.
08a. b. Etablidinncns qu'y formc(ent avant le qum/iemc
fiedè lés Irlandois & le» rforwégiens. Suppl'. I. 344. <*. Uar-
qttes des Groenlandois. 813. t. •

GROLE
, ( OritiiA. ) o'bfcrvatlon fur le bec de cet ôtfcaU.

Xl.4\j.a.

GROMA, {^Art imia. d*s Rom.) efpece de periîhe, qui
fervoit chez Içs Romains k mefurer l'étendue d'un camp
pour la diAribution des tentes. Art gronutique; en quoi il,

confiAoit. VIL Qci. 4.

GROMBOCANNOSE, ifle des Indes orientales : magi-
ciens de cette iAe. XL 710. ^.

GRONDEUR , ( Morale ) ponrait de cette efpece d'hom-
mci. XVIL 799. *.

Grondeur , ^Ichthy. ) pollTon : defcription de fa mâchoiror
JIV.43r. j. ^
GRONINGUE

, ( Stigneurie Je ) l'une des fcpt Provinces-
Unies. Ses bornes. Ses produâions. Cette province diAribuée
en deux corps différcns, qui conAifuent la fouveraineté de
la province. Son gouvernement comparé à celui de l'ancienne

Rome. VIL 931.*.
Grorùngut

, ftipuur'u dt.W. 460, h.

Groninoue, {Gt'ogr.) ville des Pays-Bas. Son ancîen-

iteté. Obfervatjon fur le lieu où elle a été bâtie. Savans
que cette ville a produits : on en diAin^ue trois ; VciTelus

,

f/ma) détails fur cet habile théo]j>gien : Frommius, {Abra-
ham) fes ouvrages : Schultens

, (JAUtit) éloge de (et ouvra-
ges& de fon érudition. VU. 93 a. 4.

. Gronimgut. ObfervaiionfurcequieAditde Veflclusdanscet
articl^ de l'Êncvclopédie. Suppl. ul. 267. b.

GRONOVlUS,
, ( Jean Frtdéru t-Jacauts ) ouvraees qu'ils

ont publiés. IX. 431. A. Ouvrages de /ean Fi'edéric. VlU.
34. 4.

GROPPER, (/«4a) controvcrfiflc. XV. 267.4.
GROS. (Gramm.) obfeivations fur la fignification de ce

mot. Vu. 93 a. 4.

GROft/OKMOM, CNiJI. Jtsmonn.) ancienne monnoie do
France en atcent. Il n'eA rieti de fi célèbre que ccty mon-
noie depuis S. Louis jufqu'^ Philippe de Valois. Divers
noiBs par lefqucis on l'a défignée. Origi^ie du grot tourncu.

VIL 93a. 4. S. Louis paflic pour l'auteur de cette mônnoir
•avec la bordure de fleurt-de-lys. Poids & valeur des gros .

tournois^ Difii&rence de l'argent de nos jours i celui du tems

^
de S. Louis. Obfervations fur les différentes variations des

L gros tournois en poids & en valeur. -Le nom de gros s'eft
:

appliqué i diverfes autres monnoiesdiff'éi:^ntes des gcos tour-

'nois. Petits tournois d'argent. Auteur dans lequel on trouve-
les repréftntations des ^ros tournois. Différens fumom» qit«

cette monnoie a eus. Ibid. b.

Gros où Groat, {KJl.'moJ:) monnoie de comptt éa
AngJcMrrei Autres nations qui ont aufli leur gros. Du teins

des Saxons , il n'y avoit pas de pliis forte 'monnipie en Ail*

SIeterre nue le fou. EdouardLiU fit le premier fabriquer

esgros:oc Henri VIII des fchelins. VU. 93 a. ^.

Grot , monnoie étrangère qui répond au gros d'Angleterre^

VU. 93). 4.

Gros 41'HolLmdt , H^rtdt , ( Comm. Ktonn.) IX. 6ai. 4.

GrO^ , ( Çomm. ) droit d'aides établi en France : poaf^
quoi on l'appelle dro'a d* gros. En quoi il confiAe. VII. 933. 4.

Gros. (Mertm) Gros du yaiffean. Gros tems. VU.
941-4.
Gros, fPMTTvIr) fculptenr.XrV. 831. «.

Gro* b*e dfr Jara , Oifeau , vol. VI des planches , Regi1eani«

mal , plaiKhe 3). Efpece de cros-bec du royaume d'Angola
,

aonmé 4r«/U«. SmppL L 738. 4 , *. yôy*^ Bec ^ Grot ),

Gros dikoUiM , {JHéMg* tt Markk. ) cette incommodité
efl pins di<JEracieu(«jpour le cavalier que pré|udiciable au
ferrioé 4e danimal. Oufes de ce dé£iut. U en impoAble d'y

reiédier, à moins. qu'il ne vienne d'un poijrpc ou de la'

irife>fi{é„de l'humeur bronchiale : comment on peut isc^'»
comiolire. Remèdes à employer. VIL 933. a.

• Gro»-DB-Tovrs , ^ Grot-d*~Né^i. {Mmuf. m foi»)
Différence entre le grot-de-Tours , & le gros-<(|e-Naples.

Difércntcs fortes de gr<it-dc-Tours. En ouoi ils ilimem
du taCnas. Diverfes obfervationr & d^tads fur U gravait

du cros-de-Tours. Amure du groe-de-Tourt iH^oclié à

*rofJmairc : démeiiAration par figure. VU. 933. b. Voyt^

Tours.
Gro$-4f Feerr. Eiofe mclléefMirf««r4)i, travaillée en gros-

de-Tours. VU. 7f«. é. Gros-de-Tours brochés, defcription

du travail de cette étoffe , vol. XI des pi. Soierie , fcdion 3.

GROSCHEN ou Grôt , ( C«mii. ) monnoie ufiiée dans

quelques parties de l'Allemagne. Sa valeur. Gros ou grof-

^hen de aexe. Grofchcn impérial. Marien-Grofchen. Orol-

cben 4e Pologne. VU. 934. 4.

GROSEILLE i U y en a de Manches tc de rouges. VIL

»V4-<». MMMMManmwm

•

\
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nec pour Ta comi»ôSSyn d'un Jaionoaire «le langue*. V.

«40 i. Utilité de» recherche» étymoloçque* pçur la çon-

noiflancé de» règle» de la grammaire générale. VI. 107. *.

n 8. 4..Ccft un vice -d'appliquer la Rrammairc dune lan-

gue i. toute autre indiiiinâament. VU: 404., «. Logique

Bcnt mooarchimM , quel'état ne foit qu'un. Urilité des grati^#

dam la «onarchfc. /*ii. 84V- * " «'fÇ PO'»" 3» craindrie

Îue l'ambition de» grand» tende it l'ariftocratie. Le défer-

re le plus |#royable de la monarchie , c'eft que le» grand»

parviennent à ufurper l'autorité qui. leur cil confiée. Pou-
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uiti Gelée qu'on obtient du fuc

GnosntLC rou^^e

du fuc ' contenu dans ce

de grofetlle. Le ftrop de grofeillt cA une préparation ini

pomUe , fi du moins on ïe fert de /uc|'récent. On peut cm
ployer l'acide dé'U grofetlle i (attirer lès alkalis terreux. Eau
de grofeillc : gelée de'grofcille : VU. 9^4. a. ca» de maladies

dans leiquelles cUcs conviennent. Tempéramen» qui doivent

l'abAenir de l'eau de grofeille. Ofafervitiont qui monoxnt
que l'uGige trop continua dés groleilles peut être dangeréu:^.

GRQSEUXER-ÉPINEUX, (i7tf/,»i.) defcripiion de cet

trbriilèau. Deux cip.ces de ce genre de plantes, l une fauvage

& l'autre cuUivùc. C;iraélcre» de la plaïue. S»e» nom» botaiii-

Îue». Defcriprion de toute» les partie» du grofcilkr-blanc-

pineux ,, de Hi dcur & dj: Ion fruir; VIL 954. b. Lieux.où il

croit. Ufiigc (lup^'on fait des iruits du grofeiller-épineux •

Ibit fauvace , fuit cultivé. Leurv qualités. 11 s'en^onfomme
une gramk- qu uitité en' Hollande & en Angleterre. Utilité

de ce fruit pour tcinpèrer racrimoqie muriatique & alkaline

de la nourriture aiigluife. Ce fruit dans fa maturité mcprifé

en France. On en ufe peu en médecine. Comment les An-
glois ibnt du \ io des fruits mûr» du grofeiller-épineux. Neuf
«fpeces de grofcillcr-éplneux cultivées en Angleterre. Def^

' cription de celui d'Amérique. Ibid. ^^y a. Les botaniAes

5|ui ont nommé le grofeiller-épineiu uva crifpu^^^îmflùi

MÙio , l'ont fort bien défigné. IbU. b.

Groseiixer-epjneux, (Jardi/u) comment on le place

dans un jardin. Observations fur fa culture. Manière de le

planter. Culture que lui donnent les jardiniers anglois. VIL

GrofiilUr , -tfom» de cette plante en différentes langue».

.Oraâere générique du ^ro/ri//rr-<<pM/ux- Enumératiori de

fes efpeces au nombre de cinq. Suppl. IlL 167. b. Leurdef-
CrÏMion , culture ,. qualités 8c ufage». Ibid. %68.a.

GtOSKILua ou grojeilltr â grjppts ,( Botan. ) fe< poms
anglois & latin. Caraâere» de cet arbrifleau. On en compte

• plufieur» efpeces. Defcription de la plus comm.une, ribts

futiuru afiJui^, rùber. vIL ofj. b. Lieux où croît cet ar-

brilieau. Tems ie<ÙL fleur& de ton fruit. Ibid. 956. a.

GKOSZiLLitL ,riiit ,{ Agr'u, Jardin.) il réuiTu mieux de

bouture que de plant. Manière de le niultiplier. Obferva-
tions fur fa culture. Lieux où il convient de le planter.

Différtnte» manière» dont on fait difpofer les grofeillers

en Hollande, Manière de les mettre en bui^bn avec profit.

Manière de le» pU^t'*^ o alignement par rangées. Ceux
qu'on platite contre des murs font plus précoces' qu'en

fdein-vcnt. DiA-Hnce en cfpaliers. Bonne nuniere de tailler

es grolisillcr». VII. 956. a. Comment on peut leur faire don-

ner des fruits jufqu'au tems des gelées. Sotns qu'on dut pren»

dre pour 1:;» préferver des fourmis. Ibid, b.

CroftilUr jMit tpmt\ à fruit tn p*pp*>. Son caraAere gé-

nérique. Eiiumération de Us efpeces au nombre de cinq,-&

de» variétés de l'une d'entr'elles. ^!jeux d'où elles fout ori-

einaire». Leur defcripiion, culture , qualités & uûges. 5i^>/,

Uh a68.*. ) . .

- Grofiillir. Efptce dis grofeilte nomque ta0tr. IL 747. b.

GROSSE , (jvijpr. j expédition d un aae public. Pour-

aiXM cette expédition eft appellée groffi. Daiu un ordre ,

faut rapporter, la première grofie de l'obligation dont on
demande le paiement. Si la première eft p<;rdue , on en
peut faire lever une ièconde. ^Dans quelques pays on ne
connoit point de forme paniciUiere pour les groll'cs des con-

trats& ienteiice». Vil. 956. 4.

Groft , en f:iit de contrat, ly. 1 a), b- Différence entre l'cx-

péditioi; éi tu groffc. V 1. 190. «. ,

Grossi, ÇComm.) compte de douze douxunes. Marchan-
difcs que L-s' marchands {(roflitr* manuÊtâuricrs& ouvriers

\endent à l.'groib. Vil. 9f o. ^.

GnossE-AVAtiTVRE , (junfpr.) prit d'unc fomme d'ar-

fent à gros intérêt. VU. 956. b. Ces cootrau font admis en
Vancc. Pourquoi ils ne font pa» rcprdés comme ufuniircs.

.

Dm fbrinaliiés de ces contrats. Diverfes regle's fur leur

objet dans le commvcc maritime. Loix à confulter. IbiJ.

9f 7. *.

GKOMK^in. iRobtrt) l'un des plu» grandt^h^alofiem
ti philofophesdu trdiWme uecle. XV. 616. b.

CKOSiitSSE,{Mt»fi»m.s»im Midtc) 11 fufit pour earad^
rîfer la gronciTe , que ce qui eft engendré prenne accroiffe-

ment ou foii prélumi pouvoir le prendre. L'état oh lê«

I;crmes n dim enferme» , f« nourtiffcm & croiffent daoa
e fcin de» femelles de tous les animaux vivipare», a beau-
coup de r -.ppon avec l'incubation lies ovipare», il ne s'adt

,
de traiter dan» cet article ()ue de» ^j^obnXuà» de la gro/rcne

& de ce 'lui Y eft relatif ; faveir.des figne» qui T'anpon-.

cent , de u durée , de» caufes qui «a déterminent U» cUf.

lirrcns term..*» naturel» & contrt-naiure ; & enfuite du régi-

me qu'il t >in-iont d'iibf^rvcr pendant la groircffe , de» ma-
ladies qui ilv'pendent de cet état, & de U cure dont elles font

t^

fuftepnblck. VIL 9{7.^.

G R O
Grossesse , ^ Phyfiohg. ) du rétrcciffcmem par lequel

on prétend que \uurut retient la liqueur fécondante. Cette
con/lriâion c,il démontrée par lès effets , -dans l'hydropifie
de Vmnu , U lorfqiie l'air même a été retenu dans la ma-
trice. Mais elle peut être funplement l'ouvrage d'unfpaÂie
ou de la' mucofité plus abondante qui ocçuperoit le ctd
de Vuurut. Il y, a plus; bien loin d'acquérir de la fermeté,
cet orifice fe relâche continuellement <ùnf la femme qui
vietit de (concevoir. Suppl. IIL 069. *. Obfervafions que
l'auteur a faites de jour en jour pendant quatre mois , des
changemens de l'orifice de" la matrice depuis le moment de
la conception. Etat du col de Vuttrus & du corps entier de
ce vifcere au tems de l'accouchement. Caufes des incom-
modités de la Kroffcffe avancée. Des premiers dérangemens
de fahté qui luivent la conception. Tii*/. 270. a. Exemples
de la poffibilit.é des fuperfétations. /W. A.

Disjtgnts dt l* groffijft. Quelques auteurs ont indiqué
deux Agnes pour reconnoitre fi une femme a conçu. Le
premier eft un faifificment qui arrive au moment de U
conception. Le fécond eft pris de l'orifice de la matrice
Îu'iL aifurent être entièrement fernté après la conception!
xplications " ^n'Hippocrate , Galien 8c quelques autres

donnent de ce» fymptômes. Obfervation» qui montrent
qli^ ces fignes font tout au moùis trè»-èquivoques. VIL
9^8. a. M. de BufTott cite un &Lt qui prouve que l'orifice
de la matrice ne fe ferme pas immédiatement après la con*
ception , ou que s'il fe ferme. U liquçur féminale du n^àle
ne laiffe pas (tej>ouvoir entrer dans la matrice , en pénétrant
à travers le riffu de ce Vifcere. Ce fait prouve^^uni oue
la conception de deux ou plufieurs jumeaux ife fe fiiit pas
toujours en méine tems. Divers autres fymptômes équivo-
que» de ^roÀeffe , auxquels on prétend communément la
reconnoitre dans les premiers mois. Signe qui dbit feul être
regardé comme ceruùi. Ibid. b. Caufe la plus vraifcmbla»
ble des incommodités bu'éprouvent li plupart des femmes
dan» les comincncemei» de leur grofleUc. Sur ces incom-
modités, v0x<{ ÉQUILIBRE, f£co/i.<MtAi.) Envie, M^la*
ciE , Opilation , Memstrues. Quel eft le terjpe de leur
vie durant lequel les femmes font en état dé concevoir. Il

arrive quelquefois que la conception devance le tems de
Ja première éruption des règles. Il y a des femmes qui, fans
être fuiettes à cet évoulement , ne lùffent pas d'être fécon-
des. On fait auiTi que la celTation des règles ne met pas'
toutes les femmes hors d'état' de concevoir. Difimuts du-
rits J« Ltgrofftjft. IbiJ. 959. a. Obfervation oui paroii don-
n^ moyen de réduire u durée de la ^roffefle à no terme
fixe daiA Mlle ou telle groffeffe particulière. On croit com-
munément que les cnfinsoqui naiiTent Ji huit mois, ne peu-
vent pas vivre; &£. Cette t^pinion paroit n'êtrip qu'un pa-
radoxe ; pcui-être même uite axdlïe obferVation démontre»
roit-elle que ce ii'efV qu'une erreur. Cepentlant cette opi-
nion que les cnfans qui naîflent à huit mois périment plu-
t6t que ceux de fept, eft fondée fur l'autorité d'Arifbte.
En général l.s limites de la grofftffe font renfermées dans
l'efpace de tr<)is mois , depuis le fepdeme jufqu'au dixième.
Différences obfervées dans les enfaiis même , reUtivement
à là durée des grolTeHes. Ibid. b, LesVâ(M des animaux n'ont
qu'un terme pour naitre. Il parott que les femelles de«N

Elus gros animaux
, qui ne .prodiiifent qu'un petit nom-

re de fmtut , font conflaininent celles qui portent le plus
long-tems. L'accouchement dans ces différeiis animaux eft

fans hémorrha^ie. Caufes da' variété* dans les termes de U
Broffefte, de lexclufton du faïuj & des douleurs de l'en-

tautement. Caufe de U ceffation des rçgles dans là groffefle.
Comment il arrive mi'il paroiffe du fang depuis ce terme.
S'il en coule en grande quantité , l'avortenicnt fuivra. Jbid.

Î)6o. a. Effet de la première fuppreÂoo des règles dana
'état de grofteffe. Pourquoi les conceptions rétiffiftèiu mieux

,

immédiatement après les règles , que lorfqu'e)les fe fom peu
avant l'arrivée de Técotdement périodique. Les avorteaens
caiifés par U fecoiule période font moins fréquent que
ceux qui fom caufes par la première. Les fauffet coocnet
font plus rares dans le milieu de U groffeffe qu'

ceincnt & i la fin. //-<•/. b. Si dans Te tems delà huitième
révolution périodique , l'enfant ne'venoit au monde que
par un effet de la foibleffc de la mattice , oui n'auroit pu
réfiflor au coup du fang, l'accotichemtnf leroit rcg^dê
comme une fauffe couehe , & l'enfant ne vivant pas : mais

, cet cas-fbnt rares. Cau/c des différentes durMk4< iroffeffe.

Deux caufes de l'accouchcn^cnt ; la rêTolutio|rpériodiqiM

du fang menftriicl , & l'^Aior^ropre du fiitut. CHifervaooa
qui miMitre que \efiMtus humain fan plut d'effyt que les au-
tre» pour foriir de fa prifon , & que la matrice de la feaute
ne fc prête pas auffi naturclémeni au paAge du /ôr/iw jOue
celle des animaux. /W. o(>i. a. Rt^tmt ptmUmt U f<v«0}>
ObfcrvatioM fur la température & la qualité de l'air^ta pTui
favorable aua femmes enceinte». Ibid. b. Ules doiv«tei èiri-

ter de demeurer dans le» campâmes marêcageufes, au bord
des rivières , dans le voUinage fies éfouu , fur ^ hautee

'»»--



VIL 8ï4. *
"T^

Grand-NIaitÙ du éuhalhtitft ék Fréuui , {Hifi^à^d.)

VU. 854. *. ^ ^ '

^
Grand-Maître Je Franct. {Hlfi, mod.) fc» annes , pi iS.

hUfob. vol. II. VIL 8{4< <*.

énèratioa renviroant, fa

lUd. h.

yern» le couvre tout cmier.

Giamdcvk-d'ame. Caraâere de la grandeur cTame. Ccfl
un inflinâ ilevi qui porte les homme* au vand, de quelque

natuce qu'il ibtt, mais qui le* tourne au bien ou au mal

.
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montagnes ; eu dans des lieux 6op expofès' au vent du
nord. Effet dç» odeurs & des vapeurs de charbpn fur les

femmes enceiiues. Des règles auxquelles U cdnvieiidroit
!|u elles l'afluiettiffent daâs la aamcre d-; fe nourrir. Ob-
ervaâont fur les dégoût» & te» ftntaifie» dans le manger,
auxquels elles font (uiette». /Mi. 969. «. P$ U boiflbn des
femmes grofliss. Ek rexcrdce : c'cft prinàpalemem tians
les premier» ^tem» "de la groflèflé, eue l'exercice pouvant
être facilement nuifiUe , eft preiqu'at>folument interdit.

Ibid. ,b. Quelle doit être lanature de rexerciceauquel une
femme peut fe livrer dutant fa groflefllc. Aux approches
de l'accouchement , le rcpo» efi plus néceflaire que dan»
aucun autre tem». Du dtjfirtiu itou di fatui dont UfqutU

Cut ft trom(*r UftmLe. Il en eA pieu ou le fommeU paroiflè

i convenir autant que pendant la grofleflie. Mai» le fom-
meil doit être proportioiinê ii ft» forces & ï l'exercice,

qu'elle fait. Le»- femme» enceintes doivent éviter tout ce
qui peut fouetter le fang & faire rep^fbitre l'évacuation
périodique, comme étant alors contre-nature. Cooinienton
peut remédier aux inconvénicn» qui réfuhent de la fup-
preffion naturelle des menftnie* , & à ceux qui viennent
de la conftipation. Ibid. ^-t, 4.. De tous les état» de la

vie , il n'en eA point dam lequel la fenfibilité de la femme
foit plus marquièe 6c plus nuifible que dans la groflcÂc.

Haux que peuvem caufer au /«nu le» paflions de la mère.
On peut juger de» mauvais effeu des paflions dans le»

femme» g^Uç» , par cdfti qu'elle» produifent pendant l'é»^

vacuation menfWoelle. Ibid. b. Précautions que chacun doit

prendre pour ne point exciter les psflions dans les femme»
enceintes. Attentions qu'elles-mêmes doivem avoir à cet
égard. ObfervationI fur le mal qu'elles peuvent caufer à
leur enfant par l'ufage des corp» dans letu- habillement, de
même que de tçut ce qu'elles emploient pour empêcher -le

ventre de groffir en avant & de leur gâter b taillel 'Maux
ut peuvent en réfulter pour elles-mêmes. Ibidà 964. «.

'^uvrage i confulter fur ce fuiet. Ibid, b.

Gfoffiffe. Etat de la matrice dans la groflefle. I. 81.». XVII.

f<6. b. Suppf. IIL 9^4. >. 867. b. Du fignu dt grojftgt. Il

en difficile ^o^ne femme doute de fa grofleflc. SuppL IIL

f9i. b. De la ceflaiion des règles dans cet état. 898. <«. 900.
«. Pourquoi les apparence» de grodieflc ne font pas tou-

jouri en proponion de la ^grandeur du fittus. I. 8a. t. En-

nement des mammellcf dans cet eut. V. 876. b. SuppL
I7. >. Suppl. IV. 840>«. Durant b grtfflefle , la doii>

& la dureté de» marnuKlIe» doivent aug«

s:

ïuppl. IV. 840,

leur , la tenficn

,

n^ater le foir. X. 4. s. Caufc» qtii augmcnteiK la forma-
don du lait dan» la grofleife. SëppL IV. 840. « , V. hirtie»

ver» IciqueUe* U fe porte alors en plus grande abondance.

Sun^lL 699. «. Le lait dans une tvmmeja'eû point une
I de groiTefl*. X. 4. 1. DîMrcnce entre l'enflure de la

leflè fk celle de l'hydropific. VIII. 579. «. L'hydropi-

de la matrice efl le cas le phi» difficile i diilinguer de la

groffcffiB. Ibid. Phénomène» fympathiqtte* qui accompagneiu
ce dei:nier état. XV. 74a * Du terme de u groffefle. SuppL
L» > SI. k Iav s t b. Des grofrefre» de onxe moi». SuppL iV.

GROnusi , /IgMi dt , ( AUdte. létal* ) W n'efl aucun fi|nc

invariable qui détermine rexiftence du/anu dans U matrice.

Efpcce de trcffiullemcnt qui annonce aux femme» TuiiUm
de la fonoeprion. 5«/if/. lu. 170. b. Sigiles fubféquens qui

fonBent p«ur les femme» qui le» éprôuvem une efpcce de
coaviâion de leur nouvel état. En médecine légale , on ne
doit iamai» «'attendre de leur part i un aveu fuicere , p^rce

que le» circonfbuice» qui 'font reCburir aux magiftrat» font

.•rdinairemeni uli objet it litige dans lequel leur intérêt eft

comjproipi». Les femmes eltcs-ntême» peuvent fc tromper
fur le» fignc» de leur grofteffe. /M. a7i. «^ Cependant u y
• de* fymptAmot qui font ditbngpier aifémeni les différentes

concrétuoo» & le» énuicbcmens qui fc font dans la ma-
trice d'avec la groffefle; l'autenr le» indique iti Art avec
lequel ccftatne» femme» iatércAc» à paffer pour enceintes,

ont iaaité le» fignc» -de groffeffii qu'on avoit toi^ount regar

dés comme le» plu» po<iti£L Les figpics de la gnffaffe &
ceux d'un eut morbinque devenant par U laps de tem»
plus caraifliriftiques , on ne peut long-tem^ confondre ces

deux états. Ibid. b. Obfer^aiions fur le figiMi plu» fOr de là

£!»fnrire« fiivoil le mouvement de l'enfant dana le fcio di

merc. Terme aamie) on commence i l'npercevoirJ

Moyen de l'exciter.' Incertituda du figue tiré o« la faillie

du aonML De la OBoOriaioa de l'orifke de la matrice.

Elle peut dépendre de plufîcurs maladies. Ibid. %j\, *. Com-
ment on peut s'affurer u le refferremeot dépena de la grof
flefle. incertitude» <^ue laiflent toujours i cet égard Ici va-

riétés de conformanom de la matrice. Autre manière d'exa-

men qu'cmplovoit M. Puaos , célèbre accoucheur , mais

nui peut auiG être équivoque en ceradiu cas. La connoif-

iaixc des détaili qui om fuivi le» groffciTe» aniérieures

Eut être d'un grand fccoun dans l'examen dont 11 s'agit.

1 a vu des fcnunet qui , parvenues au troificme uu qua-
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tr.cme moijTeproiJvoicm des ptrrcs li.,bituellcs'à trl^s-con-
fiderables. ;*/^. *.' Oblervations t-itc» de la matrice d'une
hlle d environ vingt ans qu'on difoit morte dune fupprcf-
tion dérègles, & dans laquelle on trouva un fatiu trèt-
bieii formé. C'cft par U variété de conformation

, qu'il faut
expLquer pourquoi l'on a peine à découvrir des (ignés fcn-
fibles de-grofleUe dans certaines femmes ver» le quatrième ou
cinquième mois , & mèlne au-deli. Comment on peutdiAin-
guer l'enflure du ventre qui vient die la fuépreffion des re^es
Mlle qui vient de la t)rmpanite , &. des (quinhes de Vwtru/.

•^ibid. ijy «. Enumération de divers (îgnes équivoques de
groflefle. Maladies avec lefquelles la groflidle peut, être
compliquée , & qui contribuent encore à la rendre dduteufe.
Facilité b^décider celle d'une femme qui nourrit. Ibid. à.

Gkossxssi , ( maUdiu diptndMttt dt W)\i plupart des
léfions de fondons que les femmes éprouvent d^ns les
commencemeiia|e la grofTeflis , ne doivent être attribuées
!|u'à la fupprefbo'n du flux menflruel. Les indifpofitidns qui
urviennent dans des tems plus avancés

, procèdent du'vo^
lume & de la mafle du fœtus & de fes dépendances, Ma-
lai&e» de la groffeffe commençante. On réuffit ordinairement
i V remédier par la faig^éc. VU. 964. 4. Pricautions avec
lefquelics on doit recourir H ce moyen. Autres reflbnrces
qu'on doit employer avant d'en vemr à b faignée. Ohfer-
vatioos Air l'ufage des purgatifs fiches vomitifs. Atteniion"
i faire fïfi- l'ufage des narcotiques. Ibid. «6f . a. On ne doit
s'obfliner à coinbattré aucun des fymptomes des maladie»
dépcndamcadc bgroireiTe jou'en tant que les forces ne Aiffi-

|ent pa» pour les foutcnir. Douleur» de reins qui peiMfent
être occalîonnée» par des' calcul» contenus dans les voies
urinaires \ de l'ufage des bjifhs dans ce cas. Maladies qui
furviennent aux fenimes enceintes dans le milieu & vers U
fin de b groffefit.. Leur caufe. Ibid. il.' Pourquoi les femmes
groffes font fujetteà faire des chûtes. On ne peut apporter
aux maladies dont^lvjgnt de parler d'autres remèdes que
des palliatifs. Des If^m de prévenir les chûtes. Atten-

.

tions qu'on doit avoir dans la manière de traiter les malar'
dies qui furviennem durant b grofleflTe , mais qui n'en dépen*
dent pas efientieliement. Ibid. 966. a. Ouvrage*» auxquels
oit doit recourir fur les maladies des femmes rco^n.lbtd.b,-

Grossesse. ( MaUdiu dt la) De» effets de la groffeffe

>at rapport i b fanté. X. 1 18. b. Envies dir&gUcs pendant
groffeffe. V. 7)5. 4, A. â'c. Dépravation d'appétit. IX.

9a9. 4. XIL 546. 4 , b. De ïst chlorofe dont les feinmes font
Atteime» dan» le» troi» premiet» "lois. SuppL IV. aai. b.

Effets de l'imagination fur les femmes enceintes. VIII. 561.
b. Pouvoir de cette imaginatien fur le foetus. 561. 4 , b.

Taches brunes , quelquefois rougeâtre»
, qui affeâent le

vifage 8c Je front .des femmes groffe».-V. 770. 4. Caufe de
b ^upan des indifpofuions mie donnent lel commetice-
men» de b groffefle. 876. b. VU. {69. 4.>Douleur» qui arri-

vent au feptiemc mois. V. 66t. a. De l'épilepfte ibiu une
femme encnnte. 796. b, IXfpofidon» qui annoncent l'atonie

de b matrice. SuppL l. 679. b. Sinte» de b mort du foatus *

dan» le commencement de la groffefle. 7 19. a. Termes fiifcep-

tible» d*avorteiBent. VI. 444. b, Diver» accidens de gràffelie

qui peuvent le caufer. 4^1. 4. Circonftances qui rendent la

faignée falunire. V. 877. 4. Des hémorrhoïdes dcf femme»
Koflie» & de leur traitement. VIIL 119.4. Confeil à une
9|me enceinte fujette à la chute de b matrice. X. 101. ^,

CoaprefBon de la vefEe dans les femmes enceinic». XVII.
S07. b. De firéqucntes groffeffe» peuvent caufer une hernie
de vefBe. 108.4. Combien b conduite d'une mère pendant fa

groflèffitpcut influer fur le tempérament de fon enfant. V.
659. â. Caufe de» aliénatiot^ d'ciprit qu'on a vu arriver fur
b fin lies groffeffes. SuppL U. 700. 4.

GROSSIER. (MartUmd) A Amflerdam il n'y a point
de diiRrence entre un marchand groAîer H un déniUeur,
excepté dans le commerce des vins & de» c«ux<de*vie étran-
gères. VIL 9<6. 4.

I Gkomu», vers grofRets 8c libres qu'on chantoit è Rmmmm dertaines fêtes. VL
iff8. 4, b. les terme» ^^offiers gâ«

lent moins le ccnir« que les difcour» d'une udanterie rafiiMc.

Ibid. K
GROSSIR , lOpilqn* ) nous n'avons point encore de théo-

rie bien fUsfaflantc fur b propriéaé qu'ont les inAnuBens
de dkMffimie ou dé catoptrique , de grof&r l«s objfti»

GROTBQUES, X^aus Ans) Etym. de ce mm. Pour>
qnoi ce ftnre de fiij««s de peinture « été appelle grtNcfque.

Exemple de figures grotefques da.iS un morceau tTorne*
j^nem qui fe v«t à Rome au jMbis Farnefe. VII. 966. b. On
ne peut difconvchir que cce fortes dlnveniioni ne portent
le caraâere des fooge» d'u^ mabde. Vers d'Horace appli-

qités anx ^ures de cette efpcce ; Humano tapiii ttrvittm

,

vi. On ne fauroii faire honneur k b raifon auftere de pn-
veiuiom^ ce genre de pcinnhe , dont cependant on ne<p«ut
pas , mk fe montrer trop févVre , Mimer l'ufage cireonf-

peâ 6c modéré. Le point important cft de pbccr 1 propos

/
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... .
.. ut mil , 111 ^iKH ic xuounyï* unere ae iaiber-

game de mer. 1. i^^. ^
GRAPPE

, ( Mantg. Aùirit/t.) tnMdie cutanée , wyrr
PllNM,È*UX,MALADllrVIl. 860i *.
--GRAPPE ^« raifin JJùntuu. ) Ceft aa cilcbre Titien
que lan de la peinture doit le principe caché (om l'emblè-

Xi«ATiOLi., ( Mat. médie. ) violent purgatif hydragotàe.^^*w y ««<»«»«' que «»an$ itoe grande néceiafeé. S<bS.

GRATITUDE, RicONNOlSSAircZ , (SyaoHym. ) dUR^
^?« <"»««« n»otl.Eiempkd« gratitude atjl par^pntaigne.

876 G R O

^

V

de tels écarti , & de ne pas le» rendre cxc'cflifs. Modèles

qui om été regardé* comme les meilleurs de ce genre. Rc-

giet k obfervcr dans l'iirt des grotcfques. IHJ. 967. i.

Gnitfyut. Genre gnKéfquc de Calot. A^I. 684. t. Dcfcrip-

don des erotefques antiques par Vitruve. XVII. 800. •>.

, GROTIUS,(//«/aM) fcf annales. 1. 477- *• U crt ac-

cufé d'ariani<me. 6^0. t. Son traité de la guerre & de la

<nix.V. i»8'. M, t. 111. *. Son fentinient fur l'infpiration des

livres facrcs. jé'j. t, Droit. divin qu'il ailmctroit. iX. 6^9. «.

Eloge deGrotius & de Ton TyOéme du dntit naturel. X. 701.

*. Maximes de cet auteur fur l'origine tii le but des gouvcr-

nemens. XVII. 861. A. S^^^x .<.

GROTTA FLRRATA , ( Géogr. ) faracufc abbaye de la

campagne de Rome. Détails fur ce monaflcre , qui étoit ja-

<lis le Tuftulum de Ciccron. Tableau qu'on y rcmarquoit.

Mouvement «ju'éprouvcroit Cicéron , f» revenant au monde
il voyoit l'eut préfent de fa maifon de camrag^ la plus ché-

GROTTE , Uiijl. nat. ) canfes de IS formation des grottes

félon Buttncr « la plupart des naturai.iftes. Deftription de

la grotte de Baumann, fituéc dans le duché de Brunswick.

Grotte d'Antijiarôs dans l'Archipel. Stal.iditçs.ou albâtre

oriental qui s'y trouve. La France fournit an grand nombre

.

de grottes ,au/ii curieu^^s& intéreflantes pouFWf naturaliftcs.

>'oyr^ Glacieri NATURELLE. VII. 9<>7. *.. La plupart de ces

grottes font fujetics à fe remplir pcut^ peu , & finilTcnt

anéme par fe boucher entièrement. -Les rochers des Alpes

lenferfnent des cavit% d'où les habttans de la Suifle vont

tirer le Cryflal de roche. Comment on rcconnoît -la préféncc

de ees cavités contenant du cryftal. Moyeiis par loiquels on

ouvre alors la montagne. On a remarqué qu'il fe trouvoit

toiiiours de l'eau dalis ces grottes. Ibid. 06a. a. '

Grotte , caufes des incruflations qui Te forment dans les

Krottes. VIII. 6 ç 8. a Ventscaufés par Wj fermentations qui arri-

vent dam le erottesfouterrcincs.XVll. 19. A. foyrr Caverne.
GROTTE d'ts féis, X Hifl. nat. ) dans le Chablais en Sa-

voie. Dcfc^ption de cet ouvrage fmÉulier de la nature. Suppt.

m. 17,. h

Grotte du cfiitn ,{G^oer. & Hi(l. nat. ) cavenie dlulic,

au royaume de Naples. Sa fuuation. Ses différens noms. Ori-

gine dn nom qu'un lui donne ici. Deftription de cette grotte.

Vll. (;68. a. Efi'ets que produit fur les animauic la vapeur

qui s'élève d.ins cette grotte a la hauteur d'environ dix pou-

ces. Moyens lîc leur rendre la vie. Conjeftures fur la na-

ture d.> cette vapeur &'la manière dont elle produit foh effet.

Kxplication du moyen qui rend la vie aux animaux qui y
ont été expofcs. Qualités des part(cule> minérales, qui s'élè-

vent d.ins cette ^nMi. Autres ca'vernes célèbres ppr de.s

cxhalaifons mortifères , dont les anciens ont parlé. Quels
(ont les pay* le» plu» fuiets i ces vapeurs petnicieufes.

UiJ. ')(ti)^a. Foyti I article Moufttu* , ou U eft parlé de la

.

grotte du chien. >'

Grotte </« cA/rn , correâioos i faire à cet article de^l'En-

cyilop«-(lie. Suppl. III. 17, . i.

Grott^ Ju étftit dt U tintaiion t^^Gtogr."^ grotte oii Ton

fuppofc funs fondement que Jefus-Chrifl fut' tenté. Détails

4ue le P. Nau nous a donnés fur cette caverne. VII. 069. a,

GROmdtA.ipln, (Géogr.) Voyez PAUSiLlPE.rVU. néy.»!.

Grotte dt NoStf;^.tme dt U Balmt , CGiogr . & /(ill. nat. )

grotte de France (îilvde Dauphiné. Faillies relations de c«te

groAe qui fe trouviniilans la vie de François 1. par Méze-
ray. Vil. ç^. d. I • s

'i
MERVEILLES du Dauphiné.

GROtTB d* </j.' •!*;'>, {Géogr. & 0in. nat.) grotte do

Franche-Comté. Uefcription de ce lieu. Confeil i ceux qui

voudront l^viûter. VU. 969. t. ''jjy't Suppl. IV. 560. a , *.

Gkotte dt L SyHIlt
, grotte (flralie dont l'entrée s'af<-

fatflTe Si f< bouche't/ous les jours. Vl|. t/nj. b. l'uyti Suppl.

IL 666. J.

Grotte dt L Théhaidt , carrières creuféts dans la moti-

laflM ilu. Levant duNil.— /'i>;r^ NvMiA & THiRAiDE.
GRàTTE , dcfcripiion que donne M. de Tpurnefort d'une'

grotte dans Tifle de Mile, rcvCtue d'alun fuhhmé ,& d'une

autre dont le fond étoit rempli de foufre entlammé. I. 308.

ê. Grottes famcufes voifinc* du village d'Arcy en Bour-

gogne. 611'. a , y Grotte de Bc<ium.inii dans le comté de

'laiik«iibiirg. IL 16). I. Grotte à cinq lieues de Befan^on;

Merveilleux qu'on en a racMté^aii. b. (frotte d'Anii|{aro*.

78^. b. CuncMft fouterrcin en forme de gtotte dans le ndu-

veau Mexique , long de 100. lieues. III. 843. Grottes de
OanlJccnRoucrgue.lv. 4VV*-Grottede Ihrtthourg. VIIL
60. •i.\l)<ui( faincufo grottes dans la terre de Labour en Ita-

lie IX\ 147. a. Grotte aux environ du lac de C /nlcnit. 911.
â. GroiWs dos folitaircs d'Orient. X. M. a. Grotte datts le

duché de Wiricmbcr|; prés de la villf de Pfulin);;:n. XI. 67.

4. Grotte finieufe eu Angleterre dans lu province de Som-

fi

merfet.-i<; I ' b Gmttes dans le comté de Derby. XII.

b. GrpttL lie RofcMkin en Siirie» XIV. 109.

Schatâfeilil , d.nn le*-diithè de Bruniwick-Lunebourp. -'o.

b. Gtoiie.Vie

<«P«i immi^mm #^ tPi ém» l iiiii 1» lu

CRU
Guadaloupc. XV. 403. a. Grottes appellées par tes anciens
Romains Spiracula ou Charontx fcrobts. 477. a. Grottes éti

Egypte appelles fyringes par les anciens. 77,. ^.Grotte' de
Ribar. Sitppl. \T. 648. a. Grotte dans le voiHnage de Scharz-

/cia. 7n- *•
. -

Grotte artificitlU, (Ifift. dtt arts ) omemens & déco-
rations ({u'oii emploie dans ces i)âtimens ruftîques. Un de*
plus beaux ouvrages de ce genre étoit la grbtte de VerfaiU

les. VU. 569.-*."
Grottes artiJUitUts revitues de lierre. XI. 493. 4. Grot.

tes artificielles nommées lymphtea. 77^. b. Celles .que les

ancieiis 'fppelloient Nymphéck XL 193. b.

GROU ou Grouettt , matière pierreufe fur la fuperficie

des terres. NéceiTité de- h percer bien avant daiu l'endroit

otj l'on veut planter un arbre. VIL 969.^. '

GPUGilOU , {Boian.) efpece de palmier d'Amérique.
Defcription de cet arbre & de fon fruit. Ulâgesqi^'en font

les Nègres & les Sauvages. Qualité^ du chou qui provient

de cet -arbre. VIL 969. i. Lieux où il fe trouve en plus

grande abondance. /W. 970. <i. fay*^; Grigri.
GRQUNER , fon hiftoire luturelle des gladeres^de Sui/Te.

SW. III. 117.*.
'

-

GROUPPE. {Ptint.) Ifs avantageS'qui réfultent'de c^e
union dans les ouvrageis de la peinture , tieiinent d'utiepart

an principe d'unité ; ^ane autre, ils ont rapport' ik rkarmonie.

L'auteu)- développe ici la première de ces idées. Sur la fé-

conde ,yoy<{ Harmonie. La néccflité où nous fommes de
n'appercevoir qu'un feul objet à b fois , nous oblige d'éta-

blir ce principo d'unité auquel nous (iommes aArcints. L'u-

fage de- former des, grouppes eft donc pris dans la nature.

De l'art de groupper dans le genre héroïque dé la pein-

ture. VIL 9;;o. a. Deux efpéces de grouppes; ceux de lu-

mières Hl ceux de ligures. Règles à fuivre a cçs deux égards.

De la quantité de grouppes qu'on doit admetue dans une
compofition. (/'««/. )7*i(i.é.royï{ Passion. _
Grouppe, comment les groupp^ d'objets qui entrent dans

la çompofition d'un tableau , & chaque figure du grouppit

doiventcontraAer.lv. ni. a. Grouppes célèbres des anciens^

Grouppe de le Gros ï Rome. XVII. 800. a.

Grouppe , IMufuf. ) fignification de ce mot employii

par l'abbé BrolTard. Groug{(e afcendaiit , grouppe defccn-

•jant. VII. 970. bt

GROUPPE , ( Mttfiq. ) addition à cet article de l'Encyclo-

pédie. Suppl. 111. 17'4. a.

GRUAGÇ, (>irri//)r.)maAierede vçndre & exploiter les

bois , terme de coutumes .... Gruagè eA aufli un droit qui
appartient à certains officiers. Exemples. VU. 971. a.—Foyti^

Grurie.
" GRUAU , farine d'avoine ou d'ofge : aliment tpi'oii en

fait. \\t. 1)71. a.

Gruau ,vu>y<f Meunier. Ghvqul'avoine. Suppl, IV. 411.
Gruau appelle lemoide. 774'. J* >/•
Gruau, (AfffA.^ machine qui'^u le même ufage que la

grue. Pièces dont elle eft compofée|i^. 071. a. ,

Gruau , inftrument de charpcntierV. 681. b. XU. 639; a.

GRUBENHAGUEN, ( Géogr. ) principauté d'Allemagne

.

dans le cercle de ta balte Saxe. Ses bonnes & fon étendue.

Sa capitale. Ses rivières. Origine de fon nom. ProduAions du
pays. Son rang i M diète. Sa taxe en mois romains. Princes

qui la poiredciu. Religion des h'abitant. Suppl, IIL «74. i.

GRUE, ( Oinith.) Defcription de cet oiieau. Il eft paA»'

ger. Sa chair cfl afliez bonne. U vit de femences te oher-

TjRUE , efpece de griic appellée par les Hollandois fciw
vovl XlV. 844. a. Autre des ides rnilippines nommé tipul.

XVI. 339. a. Produâion de la voix de* gnic*. XVIL411. b.

Grue reprcfentée VL vol. de* planch. Règne aaimal, pl.°4f.

Grue , (JBLifoH ) manière as repréfentçr cet oifeau dans

l'écu. Signihcation oe^ce fymbole. Suppl. UL 174- o.

; Grve, conftellanon. VIL 971.^.

Grue ,{Aftn>M. )conftellation (néridionale. Afcrnfion droitt

& déclinaifon de fa principale étoile. Suppl, lU. 1741 a.

Grue, {Méck.) M. Perrault prétend que (a grue eft U''

corbeau des anciens. Defcription dt la grue. VII. 971. a.

Pour connoitre l'eATct de cette machine , voyt( PouLlI

,

Treuil, & Axi dans U tambour,

Grui ,' machim à l'uiage des charpendtfr*. XIIL 69. b.

Chaife (le Érut. UL §8. *. Roue de grue. XIV. 389. b.

Grue, \danfi J* WS ballet des anciens. Son inventeur.

Ufage qu'on en fiùfoit fur le thélire. Origine du nom qu'on

lui donna. VIL 971. b. Foyt^ BalleT.

Grue , danfi dt la , ubfervation fur cet snide de l'En-

cyclopédie. A'wA III. 174. *.

Grui . We i>, voyea Bec.
'

GRUMEAU , (M/jtc. ) Ufage qu'Hippocraie fait de cette

expreflion. Concrétion des humeurs fous forme du grumeau,

(«rumeaux de lait VIL 971. '1 ' ^
GRVMt'.NTL'M , {Géogr.) corrcAions ï faire 4 cet arti-

^ jn wiiiiifii i j'ii r j| i iti apy*1
"GRUNBERG



«ravcim. Manière de ù pk^Hn. PcrftffiM à laqucOeiira

fonU. Dètaik fur b tète de JeTw-dirift . ^"d a ddEaèe &
ombrée d'un Arbitrait, qui, c<MBmeo(ant par le bout du aex

& aÛaat tou}oun en tournant , forme exaâeinent tout çc

«xcree , fi te conofcnle flk pbci fuf la furface

tV.VféfiétJyJUmdt
fUiutu. nu. 9jy é.

Jt /nvkéiitm , pour irmvtr Utmâfu 4tt «.-;

,

Gr^n^iidtiM''mh>*rfiltt. Smpfl. IV: ta|.i. Attentiôa 4M
II. Xir 537. ». DiccftiVerref

,

^ .
mérite le fyAème de la gravitation. ^ ,,,

qui eft rcpréfenté dans cette eftanipe. Ibid. b. Autres cheft- Ljde M, Newton fur la gravitation. XI. t»3. *. &{. XVIL

d'oeuvre de d grav^. Û fut/ choifi pour repréfcnttr \s^m^6-^t. b.D» leix 2«.la graruattoo de lâir. I. la^.**. Le raf

G U A

»J9- «^

G U

G U A.
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«

ÇRUNBERG, (Giop.) 1°. vUle d'Allemagne dan» le

fertle du haut Rhin ; a°. ville de la Siléfle Prulfienne. Dé-

tails fur l'une & fur l'autre. Smppl. IIl. X7^ b.

GRUNINGEN . ( Giogr. > BaiUiage du canton de Zurich

en Suiflc. Son étendue. Ses révolutions. Lieux remarquables

daiu ce bailliage. SMpL lit 274. b. '^

SRURIE , (Jurijpr. ) I. jurifdiâion qui cennolt en pre>

reflbrt des contemtions en matière d'eaux & forêts.

sT Gruri* (droit qui fe pcrçmt pour le roi^r les i>ots d'au-

trui : divcn autres noms par lefquels ce droit cft défignè.

Divers fentimens fur l'étymologie de ce mot. VII. 97a. «i.

La grurie dans le premier fens eA un attribut de la haute*

I'uAice. £e ne fiit que depuis l'ufagç-des inféodations , .que

a grurie fut démembrée de plufieurs hautes-jufticcs ,
pour

^en former un fief féparé. En Champagne la grurie étoit

^encore ftparée de la haute-jufbce en Tan I3i7> La gru-

lie de la tbrèt if la CuiflTe , eft un fief héréditaire dans- la

pei^onne du feigneur du Haroy. Préiogatives de ce fief. Loi de

Louis 6c de Qotairé, en laquelle il eA parlé du droit de gru-

rie. Ordonnance de Philmp^le-Bel.qui parle du ferment des

uuverv Les gruries avoiei»fe-lors Vinfpeâion fur les eau a

« roréis. En 1554, les gri^^PÂales furent érigées en ti-

tres d'Qifice,,&c. IbiJ. ^.Ilrr^a^it anciennement de grurte

feigneurialc que dans les terres dc^cigneurs quiavoient une

conçeflion particulière ditforoit de grurie. Ep 1707 , le roi

' (Créa une grurie dans chaque juftice des feigneurs eccléihfti-

que| & laïques. Les ofiicricrs de ces gruries furent «n 1708,
réunîsMix juftice^\desRigneurs'moyennant finance. Dif'

pofii^pn d'une déclaration du 8 janvier 1715 , dont le but

ctoit de'ne pas'Iaifler les^yers des feigneurs fculs niairres

° de b pourfuite de toutes fortes de délais indiftinAcmcnt. PeS
bois tenus en grurie. Droits que le roi en retire. IbU. b, 973.
d. Ces droits ne peuvent être engagés ni affermés. Ordon-
nance à confulter fur les diverfcs règles qu'on obfetve p^
les bois tenus en grutici. Appel des gruries royales 6f -des

S
unes feigneurialesJ Auteur i confulter fur- cette madère.

.

id.b.
^

GkURiE; exercice de ce droit. VU. 971. *. Différence

entre grairie & grurie: 837. «. 'à
GI^UYER, (/tfi-/7}>r.) ancienneté de llnAitution dics gruyers.

Différens noms quon leur donne. Ordonnance de l'an 13 18'

& featence^ de 1 36^ , dans lefquelles il en eA parlé. Dé-
fenfe faite auxgruyersçn 1 146, 140a& 1 f 1 1. Gruyers royaux

Se gruyers feigneuriaux. Création des premiers en dtrc d offi-

ce.Ordonnancesquiprefcrivcnt de doiwer caution Igrsde leur,

réception. Leurs offices déclarés héréditaires en 1 1 83 .VU. 973 .

"

i. Création & fupbreffion des gruyfers alternatin , triennaux

8c quairiennaux. En 1707 , création d'un gruyer dans cha-

que juAice des feigneurs. Ces offices réunis en 1708 aux

iuAices des feigneurs. Devoirs & fimâiom des grayers fui-

vant l'oidonnancc des eaux & forêts. De l'appel des gruyers

royaux. Tous- reigneuts hauts-iuAiciers qni droit o^ gru-

rie. Règlement de Charles V. & lettrMdc» Cttarles VL
q\ii montrent que \ç droit de grurie avoir été déjà accordé

k des feigneurs. U paroit aidH qu'au ^effus de ces gruyers

fdgneuruux , il v avoit un gruyer général fur toute Ih pro-

vince. Pouvoir «tes gruyeiv leigneunaux. De l'appel de leurs

l(tntences. tbid. 974. 4. F«>xrt' SEàQiNT-MMTEK.
GRUYERES, Cmw/ J*,\GtoÊr.) c'était andennemem

tu cdm|é coofidérabU «B Suifle. Obfervations fur les anciens

comtés de ce nom ,& particulièrement fur Michel de Gruyè-
res • dernier de ces comtes. SuppL IIL i7f . a.

' Gmyint , fromage de ce nom' VI. vol. des pbnch. à b

GRYMOIRE . ( Dhf'uM. ) art magique d'évoquer les âmes
in otorts. Dans plufieurs provinces,» peuple eu perfoadé de

b réalité de cet an. VU. ^4. *.

GRYPUITE , {Hijl. mm. ) coquille Mile dom l'analocue

vivant nous efi incofinu. Sa defcripti'on. Walbrius en dinio-

giM nrois efpeccs.' VIL 974. b. .

GnTPHiTEi. VL vol. des planch. coquilles f-y»-^ »1 /
GRYPHlUy^;<Ji»*/lMn)iaiprimeur.VUI. ést^TTIV.

^..

trionalc dans la nouvelle Efpagne. Defcriptirin & (i

ccne prôvîace. Se» villes les plus conûdérablcs. VU.
GUADALOUPE , ville d'Elpagnc. ObfervatiSns

; couvent. d'Hiérony mites. VIL 975.0.
"

GuAbALOVPE, (/JO l'une de» iflcs Antilles. Sa iî\

rijfl. VIL 975. a.

' ^^ii^ALOVTi, ( G«<r. ) une des) Antillc*.'$rtn étendue',
Canal qui la coupe. Rochers au centre de riflc. DefAiptiot^
de b montagne appellée la Spulphntrc. Hiftoiri;,de l'ébbliffe*

ment derlAirèpMns dans cette ilTle. Suppl. III. 175.^. Etat
de la colonie len^^oo& en <75f. La Guadeloupe, conquife

'

par les Anglois, & enfuite reAituee i fes anciens poffeflcurs.

Petites iiles de fa dépendance. JbiJ. b,. "...

. GuADALOUPE , monta]^ne ou foufi-tere de cette .ifle :

grotte de cettemontagnc. XV. 401. b. 401. j.
*•

GUADALQUIVIR. {U) cours de ce fleuve. VU 97^;
'

d. Propriété que les Efpagnols attribiienr à fes eaux. Sign^
ficatîon du mot GuàdaLjuivir. Ciungemens arrivés ï ce fleuvV
qui eift le Bétis des anciens. VII. ^y^.*'it. l'oft^ Bfris.

OUADIANA , ( &) obfervations ft|r Ip cours de*cett«
rîViere. Composition du nom GuaJianu.- Pourquoi on a cru
que cene.;ivierc fe perdoit fous terre. Obiervïitonifun bel
cfprit du fiecle fur JR fleuves d'Efpaene. VU. 97<.^.
GUAIACANA, ( ^^/m. ) voyr{ Ç^uiacana, Plaque*

MINIEft.

GUAINIER, ( Bol.) arbre de Judée. Son çarafterc génét
rique. Suppl. HI.' 175. b. Defcripcion , .culiure , qualites^Sc- -

urnes des deux efpeccs connues. LieuSoù elles croiffentv

Ibuf. 2j6. a. f'oyiyUAlVllM..

GUAlRANE, Kp^jjr.) provin<;e du Paragiiai. Obfery«*
''

fions fur le clirfiJr la qualité du terroir , les prorluAions du -

Îiays, lès animaiér qu'on y trouve, &c. Fleuves qui l'arro-

ient. Etendue de cette prbvince.Afmcsdontles guairains fa

fervent. On les dit antropophâges. PotTefliuns des Efpagnols.
'-^

VU. 976. a.'

GUALATA, {Giogr. ) royaume de Nigritle.^Jes bornes,'

,

Il èff habité, par les peifeles qui mènent une vie tccs-mi*

(érable. Ses productions. Ville fans int^raijles nommée Ho»
den qui fe trouve dans ce pays. Diftinfiion de cette place.

.

VU- 97<5. 4. •.

GUALATA , fiute«k corriger i. cet- artit^e, de l'Ency*

clopédie. Su^l. III/176. b.

tSMhXXiO y ( GaUafo )' hiAoriographe de l'empcrjcur.

XVÎI. 163. 4 .

GUALTOpt (/7«»i/oi>Ar^ théologien reformé. XVIL 74^;. b.

GUALTERlA. (/7i;(j>i. ) CaraAere ginérrqiie de cette

plame. Uefcription de cet-^jibuAe. Lieux oti il croit. Sa cul* »

ture^ Propriété médicinale dtf'Ta racine. Suppl, tlh tyé.b.
GUALTERIO. (PkUippt'Antoint ,) cardinal. VL 541. «.'

GUALTIERI, b diAribntion des foqiiillei iV. loa. m,

GUAM , ou Gmm du Gaâkam. ( Giogr. \ Tunf M* i4et
Mariana ou des Larrons. Elle dépend dci Elpagnolt. Elle éft

un lieu de rafralehiffement pour leurs vaiiTeaux. Terroir d«
-Guam ; fes produ^ions ep traits ; vent régU,:qui règne dant
cette iflc;,obfervation fur les natureU d«»^ys. VIL 976: A.

GUAM , ou GuoH , ( Giogr.) la plus miridionab des iflea

Marianes. Sa grandeur. Sa oiAance de l'ifle Sar)>iiiu. S^pl,
UI. ^76. <«. • '

GUAMANGA , ( Giogr. ) ville du Pérou. <2u«l dt (on
commerce. VIL 976 b.

GUANAHA^a. Mr d* ( Giogr. ) ifl* d, S. Samratr , b
,

première içtre que Colomb découvrit le mat que les Ef*

pagnob avaient deflein de le tuer, btiiués de ne riài trou*

ver. VU. 02<4. *. ^

GUANAPl , {Giop. ) Volcan des Indes oriehtabt. Le aJ
' ntl entre cette montatne & Néra , comblé par ce vokapi
dans b dernier fiecle. VU. 976. b.

GUANAYA .
(Grofr.) ifle de l'Amérique. Nom qv* M

^oana ChriAophe Colomb^ Tranfport que les Eipefaob y^

GUA , ( FAbbi dt) extrait de fon mémoire fur ral|cbrc \
»6o. b. &(. Ses diflertarions fur les équations algAriqueà

XIU. 748. *. 74j>. *.

GuACA , I Gi>tgf.) province deJ'Amérique méridionale.

Fameux diemin des incas que l'oiifcommence à voir dans
cette province. HAiellcries .dont ce cnemin eA garni par in-

tervalles. Soins qu'on y prend d« voyageurs. ViL 974. b.

GUADA, ( Bot. ) efpece de bâibou. SuppL 1. 771 A.

GUADALAJARA , viUe dTfp^ne dans U nouvelle CaAil-

!«. Diverfes obfervations fur cette vilb. Elle eA la panie de
Gomci do Cuidad-RéaL ( Alvsrit ) Ouvrage de ce' poète.

VIL 97V A
CUADAtAïAiu

,
(Gtogr. ) province de l'^'^jimt ftBIin'

ïC^

X

J'

^ .^

'> *'

i'

.\

«

fom des biarctiandifes. Vil. 976. b,

GUANÇAVEL1CA , ou GiuBt^btlùè , ( Oéotr.f
ville du Pèroai. CrA euprésde cette ville qu'elib
minière de mercure ^ qui fert k purifier l'or 8c l'inMf^
toute l'AméKouc méridionale. Defcription de cei(« omm.Lm *

particulier^ y font travailler k leurs mis , le le roi ttifÊam
leur paie le mercure k un prix fixé^ . On en Ar0 «mmIm
ans pour' un million de livres. Tranfport qu'on en Ait. €om«
bien ce travail eA niiifible k ceux qui b font. Qualhé de b t

terre qui comiem b vifargent. Manière de b traveilbr pose
en tirer b mercurei VU. 997. «.

GUANIGUELLES . philofophes (b MJdbeW IX. ots. k. '

GUAPEKUA . Ucbihy- ) EAfëcn d»^guapèrua nooiteén
bMr-VMch. Smppl. 1. 84J. b. Cafu <!afu.rSVK IL a68. «.

GUARCO, {Gioy.) vallée du'Pèrou. Fonerefe qiM
iei incas avoient fur fon cAteau. Ses ruines font encore con*
aobre qncUc en a été b magnificenèe. Ancienne popdaïkw
de cette vallée.- VU. 977. b.

G\}AKDkf\}\AGiofr.) Faute k corrige^ dens cet «tkb

•*

^^

* ^
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CUAlttNl/rMArMiWltaltfR. XTU. 89. *. Sm ]><%&,
. Imn iud^«*uariflt, éfiÏMrdu PtfUr^do. VL UF*.^
* CUASMUI.ilf) SMiMyten. xa^t». *. » •

< GUASTAli, (<^) viMud^ d« MaoHNM.iéYéiMr

M«M fMMUfuabMdàmw fi«fi4« cctn pbek. 5ii«f/. IL ixchs.

GUATIMALA. ((M^ proVinM d« la nouvtllc ET-

mptê. EU* b«Na4t « {(«mi. OUcrvi^tioii uir les hmmot &
litr la réiigioa ^te Lginam qoi .Fhabiurtt. Vil. 077. *.

. Go*tU)d!U ; ( Ghp, ) ville 4»\m nd^Vc.Uc E^lpagM. Sinu-

ikM it «NÉM !&«. Obunr xrioâ fur l« v(dcan d'un* da» mon*
^MMl mI , rtmrinMiTMnt. ^mmi commiu'ce. VU. 978. m.

' (ÏUATIMOZIN, •tycrear du Meiiquc, foa héroUoia.

stfêt, m. ^w^ s,
*

IWTâiK''lNrlMGu«brw,««mGAVKU^PXuîf;V ^ ,—,«.
CUEDE. 9u PéjhCDnt,^ mnfkùyéttfm la* Mibtwian

^o«r taindre en btaiL'PlaiiM d'où TktJ^Mâa. VU. y8i.a
Matiicrc^ da la prépartr pmir l'kilàM èyiilmuficw. l/fai

0% ()rifiiM dcan

xn. J.A.

<fc

i

rf

^^

traVaur as piarrat

, éÙATAQUlC, 0^ Gity^uil, (Gi»fF.) viUe, baîe.'fi^

on^dM Pérou. OMcrvatiui» fur la iuTi|aiioa d« la ririirrc.

rmànSAoa» de là provia^a. Quamité da cteaio qui t'en ^anf*

. Bortc «iua la< «m. Gwvaquil a' une aildicoce royale dont \
l'Efpsifne vMd le* emploi. PiUagc. de cène villa an i68«

. L'inquifilKM y regne'tVet ftviritè. VU. 078. a. —

^

GitysMitt ville 8c rivière de ce liom en Aneiique : oMer*.

vatiow de M. de U .Condamine. XVlL 80a s', à.

GUAYtROUlN, (/{«/liiO cCIcbre ntv^iteur. IX. 948J.
GUAZUMA , X'Âmo".} Genre ^wqucl appaitifM cette

«fpece de plante. XVI. 148.*. '• V-
-

' GUAZZO , ( Ptiaturi ) nom que les Iniliem' doMcm i' la

fMHfture en détremiMl. Uy.a lieu de croire que ce genre *d« '

peinture aft le premier qai^ait été tmfHoyk. Ufagé qu'on bSf-
de cet.ie pçiRtare. Que) dote être le (ond fur lequel 00 l'cak-

ploie.^ Ce qii'ellitf a de cotnniun 'vé):J^ peinture à frcfquf.

Avantage particulier de la peinture i giuxxo. Malgré toutes

fetprjirogativct, eUe dloit ji^éder le pai à la peimuie à l'huile.

Vu. ojrC i. Foyrç GqUACMi. ^ o_
GvÈIO., ( Giofr. ) ville'dttalie., elle eA Iftfatria de |.aa«a*

réllW(/tM>f'«M'«ij) & de SteiMhu»»(./ï«fif/Iiff)4 l'un poète -,

& l'autre ihéfi^gicn. VU- V^S- >.

CUCHEU ," G^r-.>jvill^de U Clune. Le commerce j
^leurit.,On recueille le ciiiabredan fon voifiaage. On y voit

deux tcmplei coi^riit aui hommes iUiAres. VU. 978. é. ^

GUDIUS
, ( M^Kifd) lïnérucur. XIV. 107. '*.

GUEBRES. {Hijl. juu. (^ImoJ:) peuple errant diMK la

Pftfe & lef'Ind«.s i trifte refte de rancieHA* monarchie Per^

da* , mie les Caliîu Arabes ont détruite d«>* jp kftiém* •

lieçlej Eilètt de cette fanglante miffion'. Menirs K principes

dés GuéUes. Divers point* de Wur ioSthne. VU. 979. 4.

Leurs merurt doroeÀiques, Leurs prêtres. Commentaires'qu'ils

pofficdent des livres de Zoroa/h-e. OMèrvariom fur Icurreli*-

gion » & ei| général fur les relisions d'Alte.*^ Des £iblcs oue'
- les Cuebres déUtent de- Zdroaitre. Origine de leur Culte.

li'iJ. à. Principe des dogmes reçus parmi eux fur l'agriculr

ture , la population & leur difcipline domeâiipie. Gwfe des

terreurs qu ils ont de* éclipfcs , des comètes , & de imu les
' écam de la ifatt*e.^Origine de leurs fables fur les aiiciea»

cojbâts.de û lumière contre 1er iénebrca... D'où viihaent,

leurs preflentimcns fur les incendias futurs , 8c le cuke quli*
,

rilndcorau feu. Des fêtes qu'ils' Zèbrent *Nir U iblailSc

n«é les iitkfflens. Quoique le» Guebre* pâroiffeM rendre ua
culte au feu, il y aUeu dé croire cependant qu'il n'eA paa
l'objet rM de leur idoràtion préfente : leur «toârim fur le

dieu fuprèmc 6c. les minUlres qu'ils luidoaneiM. IkoMper»
iiliciians le 4Mà<f du boa 8c du mauvais Drincipe. OriÉirn
de ce «iogne. hU. 98a s. Les Guabres rom aucune Idole'

ni aucune -iaM|e. En quoi coofifle tout l'apparfil.de Umr
religion. Leur rcfpeâ pour toute cfpece de feu. Lim« céré*
aioatei Ugule* t leun jeûnes 8t leurs pr|ere* . é*. Uljigci

fuperAitieux de* Gitabres i l'égard des wra.Cewbsaïkmr
humaiiità.paeolt jufques dans leurs dagaaes tiir iwé-quini ¥it
Pcracutioiis «u'iU ont efliiyécs de la •an-des.MeliMiéiMs.
Toutes les religiow ^Oçutée» oiit et* (kikJM de caloimiee
Kwvem attoces de la pan des religiims ininiinaiiiss .Swaii^
catioa mUeafe du noito de fiMér(i>Aitai«s noms qu'en lear' s'
«(Muié^Ce aull y a de fiayilier dans la «mi da fwéw, cWI
Ï'il cS <nifa|e ches ptufieurs naiiotM dTut«pa ft d'A^e «

que fom dlfércMca fecmei 8c an diflkreiH dbUAes . i
'

dl pirtoM texfireaMii d'wMiqure groffie^pi ièU. k Les
Guebres I4MIeMw apMMéjMir^ les luifii ft lasCMtieai
81 liMurpt les Turcs, LtMfi dfMraeA aufi ftÛÊMtjàm
fleurs M«plc« d'Afri^pie tom tffOièt lufru par taa An£es.l
Luiverfe desnidicmu 4ice iMw4e|lér.«pOf«édaas fï^
rope les expreffions popùlaiM» d« kgn • êèi^ , &t. Lan
Heine* p*inidv«* 4e ces MMm m posmt ccJMadsm point
avec aUaale mauvais ftfkt'qju* It wifag* leur attribue, d^iier
dans rhèbrew iigni&elr/»/M j fAard&m k malirc i «ée.
ria Jes|BuverKHish fséw/. idmtt kJirt Êu4*f% <bm dea .

nom ifliUbes. Las dénvés de «é»r , de é*ri« AfioMM chai
les FlaBtaad* un bel '^-it Tommaiii ce* «^MBiew tom-
devenue* Inj^urieufe*. IW. 981. «.

Gmàw. ftymologie de ce mot. Vit 6(4. a,!. Eitt<dc*
Cuebres depui* ''H^'^—ni ilii iilinmfifMii Vt ,t\j I

j-

^'.V

^d'en friibicmC Breton*, ()rtgine de* mots
nets. Virag««

notsi^u/V
tUfl^ qui eA4a plante quipt«>duU le pdIeL OUcrvwîoir fur

I M^lrU»: /lu.4. M^ Fastil « Vouiol.
Cyt»ÊE, ét»t* ,. icrmf de^talMuier. XL 189. a^** •

ClDELFE ^ ( jfÛl. m»d.)haiom qtd lUit p^lr le>ptV
opooOe à ccBf des giètlhu gui (anoient oour l'emparaar.
Suite* AinaAe* deleun diflcnfions. ViL 981. ê.— Sw r«ti-».

,

<ine,dec«Lselierre*, vqyas iiow/. n. c«>>^- '^^'
-Ç\}tU3iÉ.,\Dpcû^) contrle dU Pays-Bas. Banasf

^

de ce duché. Ano^jMHiples qui«m habile dé pays. ScfdM»'
'

rente* révohiti<)in*, VU, -981, é." ' .

GuuoM j;X« 4*w fMTMr dr) quarrier de Rufwmkdf.
VU. 98t.. k Kiiagfidir huit ouarticr'dc Gucldre cmr» aéis
ibévcraios dkpÀ kmtéyUtrMit. Md. «81. a /' j/
«t^UMl . ( Lé fnviKf ^ ) une de ièpt PtovîMa^-Vai^

VU. 98s.*
"

• C«Wyh», pctitrvide des Pays-Bas. VU. «•>. é.

GUE^^UON , (Pkm ) aaatomiila. JmW. I. 401. a
GUEONIM, ou iUli^.X TMi/iy.) mot hébreu ^

fifpfie *jft*U*mt : titre que preaoieat les rabbiiM qui ^cmea-'
roient dans le tcr'ritaire de Baoyloue. Leur retraite en EAmcm.
ReoueU Ut par R. l£tac AUex . des décdioas de k 'tèiu/*.

VlLofl». A '
,

guêpe; (HijLim.) CkfcfitMioa ^ guêpes } cir qna»
elles diArent des abeilks 8c des iutrei mouches. VIL 98*.
A U'.ya'plufieun efpeces de rnépas. DAnils fur las gaqie*
fcuterreines ou dbmeftiqucs. Leur diAnâioik en mâles , fs-

meUes 81 mulets. Travail de k guêpe. HIAoire de' rmfeAa .,

8c des divers état* par lefqufis il |Mffc. DidFérIntes pontes da
k mcre. Diff^fcoce ciître Iak guipes femelles ; les mile* 81
k* mulets^ Proportions daask nombre de» unes 8c des autres.

lUd. k Allaiené que lès mukts vont chercher chaque joiir . ,

dan* k campagne. Comtln'ent le* bouchen de campagne pré-
fervent kùrs viand^ des g«êpe* 8c des groflès aiouches.
CSmirpjçm.^n mulet eA reçu dam k gaêfùer iorfqull -arriva

^vac fii proie. A k fin du iqoiâ d'août, k* mulet* yoiifcwiftni '

k* dernier» gâteaux du guêpier. |m g^épieTaqualquef^
Ëlu* de j6 milk alvéole* , 8c lufou'i^ )o miAe gaif«e.
[dloire de* guêpe* dmii* k «wis (TaotM , jufqn*au tean'ou k

froidkt 6it pénr inilérabkmeat , â l'cxc^Mioa dç* ftàMriks >

qui K,rétire'nt dana k guêpier ou dan* des mm. MoysiiwJaot
oa ff fert pour obtenir k itlivail dêk guêpes. HKMré druaa
sulif elpece de guêpes ^pelkes éénmuut , Sc.de kttr trai-.

'

.

vaiL.yiii< 983. s. Guêpes d'Amérique aillées cênti^àm**
Ikid. â. . . '

. >\ " ' . . -

Gnin. f»i4t\ (JV^. «fr.) oûssarDèpa,
n^Mche. 5iupi(. IV. s)i. A
GUÊPIER. Defcripppil dujn^ ftaieiieH^-ac ée h

manier* dom ks tiaê||cs le conflniireiit. Va.-a8t. *. Oaftiip*
tipn des guêpiers de* loêpe* deQyeme , iniclNa* tmtèiuif
fvi. Maïuerc de travaillerdé cette lorte de gaêiMS. /Kdi 9I4.A
Guàrin , ( OtÊtth.) Defpiptkn decat «uftaA SaimMif

11%. VIL 984. le. -

GuInxr dt Msdété^(4f,i0mità.) V«LH ^fitock

^CVEMMoT^l/^^rÉKim .B««M db Cmii,Ak 1
peiMTê. V. «a8. i. Mntmra quila .fidse del'anrota.avai fM
attributs, dus k pt&Md^k viik de LudovUv t^UH
'%UERkT. ('cvjLTilk d« FrMwa. fitrk da Vari«M,
(.4aiMae>hiftorian: va 984.1^

'

GUtRlDON f saprêftaié vaL tojpliMk IliéidAê. pL |k
Cflwcé de guériaoii dit torchem. ZvL 4aâ. a.

tiaua. IX. 8b& a
GUÉRIN . chavaikr daToite da 1 Je

xuL8f.A ; .

GUtRISON> (JMidK.) L'an a «oio* da Mt «l'otf aa
croit à k guéil4M«i imkdks. Via )8f. ê^ Ca ^aa dèif.
penfe^-tk certaines guêrilbea exiraatdiapiraa 8( «oaiaM fiv>

'.•

Vr/

••/ ^,1

y

lôofploaf

ii»

^Wr-.
i

• \

aatareUes. 1^ 8^4, a Talliiai «la^coailkrokiH à

.'*

dtvklw^ ceùx^gid êsejat gaêrk^ audadk. XV.l8of: h.

vaarwMs apêraas pav la taB ^laa. w% |n)f. a psw la vfpf*
alaarion. XVL <e».êi. PWtrTlumww.
Guérite, X^<aiafGoiiftriiaiaii dae miérlin>a
ewwigpi de k fcitiflcaïkd. rigara 8c dlmenfw «i*s guêrbak
Gaêrkaa qailé ftm an dMêrâiies ernsêes de k pkca. VU.
984. 4, PWw ÉCHÀvovirm^'

GUERilir. (^ m^. » .^iMv ) DêMiiaM de I
^.

8( da MomacaeullL La faarr«. fait oieafiva , fait dêtafiva »

ft dlvUa aa faeira de campene 8c es guêtre des fi«pi£ \^
'laarraeA an qui a fts

. rk 8t ft pradyia. L'art de'k
obiet , eft le put* fraqd de tom. L'étude d'un «n û fauoftaat

Ml, rak« lirdrfqM, Aiia h pl^ |nod8 eccifêia»

. & nae canAonaat la ihâa»

aerra ,' confiMrê daas fâa

L'étude d'un «n û fa^Mftaat -^ ««^

%•= m
tidionak* 8c dans le Mdrvant. Divers exaaitefls qu'il àu«
elroii faire de* étalon*. Moyens d'avoir line belle progé-
niture Dour chaque diffircnte clafliê de chevaux. Ikd. k
^". Réflexion* fur les fautes que l'on commet au préjudice
aie k propagation ik la benne efpece, Ibit par le mauvais
choix nue l'on fait des mâk*'6c de» femelles; (j^it par leur
aceoualemem- difpar^e , foit enfin par k conduite que
llM^tkm à l'égard' de ce* >nifflaux , tiireâemem oppoféc â

iKet de leur defUnarion. Ibîd. 4). k Ob^eâions que l'au-

ÎFÏ
I

(.^vra.

i^l>Wi

T Kétrat, par ripporf iJ'archite^ure.'Via. 44. ».

HARAUX."<<»««r/r,(^««,ito.) c'eft, ÎVk^M. kka-
récitai lie Saxe , une manière d'enlever le* chevaux de k avt-

,

lerie à k pâtura 00 aii fourrage. ^ quoi eUa confiO»: VU!.

"^^^V^"*!'î^'^^^l •«« Normand». Son éreaion
eti comté. Prieuré dan* ce lieu. Suppl. III. 199. k

/iMTumn, fur l'Orne, à fix lieue* deCaen. Ercdionda ce
marquifat >en duchés SuppL III. 100. ê.
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(Im IHKacM Se 4h fnwk Rica d« plui.l^UiM «M b «tnJMt
«Tudgénéral <yui ttt Ihrir ÉfttAiMM , <«f Mfe Ile fAn corfcaj^ Ml
%VM da prmcr & de U patrie. Les règle* tb la fiMrr* (bflt/If

*iWt4«eoMcrrMioM hkmm êÊknm tim ,iMwr faire con-
hMr« h» koMnet le plw aTa<Ra|«ilaj||f«iN,^ll fera poffiUe.'

VQ.
98J. A PrBMHe ilw amm^ jui om été enî|tloyétn à la

o '^

';^ii« éi»

'•/ r-

\ -

/' '-

S«.
linreMion 4««M|ii;é» ltt«ipoHnn«nrc 4e rordiyi

'

laa combatiaiii iWghi <>» eaerdcee & dea^éveiHtiomi'.

^ 4wye» Jéftafive» t Wli» d<a «oiwpagniy , <w tohoc;.

kiailidap , 4>». Oh <bn|ea aufi ft rapgér kw
«a btdre é^^^miUéf Prenier femM 4e la

w 4e(jpmiier* corp» de caValenr. Inven-

looÉOTHr po«i^-la tenir en refscÀ; IM. k

,

DiveM dîfcs amipieb o^tmmÛm "d'enyloyer la «aralerie.

OtigM» dea pieiierei fewiicaUinaii IiifventiBii,dcs naichiiica

•fopraat èadénniirelea ouvragea. AnMaa à ka fiiMiniéea^
l'uuge de cet macMiwiidépuii l'invcnrion de la piMdre à canea.
Çlu(i|ie«ens'dan« lea-ar«et oAÎEnfiTea ,9( dMmfires, aui-'

quel* cette décoorcm a donné liea> Origine de la «lAra* >

étatioit ', flf de L'«rt de'fortiter le* campa^ D'an dépendent
laé fuccé» à% |ua^. EiciiilpleB tiré* d« llinnirc de*,Gf«c*

.

^i montent que rhabilé^'oMfénéraMx 8c la bonté de* trou»

,

.pesfert plus que brgranï nombre. VU. 986. ç. En qub) con-.

Wb effemiâlcm^^rartrde la guerre..- Lr-génie^iM ç$t art

aie peut stacquérir |>ar Ntiide | cUe jwnt tculemcm le pcrfee-

lîonner : voyet dâni rarUclc;£Mi^<r lâiliuiri ,'qudlcs foiit lea^

cônnotffancc* qiri lui fcrtent de bailt.» lUd. t. itlooMj^
Folara(, c'eftj pairfiintPrcmcm chèa' ka.Crcci qutt~fkttt en'

chercher les règle* 9l le* principe*. iRaflàge tiré de cet auteur

BOUT cooibâttre le fetitimènt de ceux qid prétendent que
l'éttidc n'eA point néceflyrc * 8l que b.prinquefeule apprend

Van de la guerre. hU, 987. f.
yd ùna qu'un oftcier Toie

exédutcr tout ce qu'il a bafoin dfappfendre^il hii ftra prefqne

impodiUe de. fe rendre habilar dan» le* diMiête mouvcaMm
4m arméel b'érade de l'an peut tenir lieu d'ei^riencc , mai*

d'une eapéitence de «eus le* fie(1c«: Ce que Diodore dé Sicile

dit en faVeur jdc l'étude de Thiftoke , dam un peflàge ici rap*

porté , petit a'appttuvr à celle .de l'an de la guerre.^'Cm
dan* le* livre* ae*'Grec* & de* Romain* qu'il uut-chercber

le* vrai* principe* de l'frt aùlitaire . mab le nopibre de leura

auteurs fur ce (H^ n'eft'pu* conudéraMe, ObArrations, de
'

IL Folard. fur ceux qid noua reibnt. lUd. }. Ancien* oàVn-
•< ga» 4n'oo pwt coqTulter^le |4u* udleaMm; Auteur* M>der>
iMi Diteri,' bbjety de la Ceience de» généraux. Polybe con-

^

ftfii* à ceux qui afphrem au comaaaadenent de* armée* , d'é-^'

ireu celle» qui (c font li découren &par .feiee y'8(>cUe«

ma'A tom.jm hneflé 8t par occa^pik Qbfimraiioo» 4ur ce»

^mii^Be». Ûid. 98t. s. Atun de commencer ''la guerre , il

i' Ç'

• \

*^dSimMrtâat d'avoir de» vue» 8t de» iitUm : c'ci ce qi^oa

; < appelle, Adrant M. de Fobrd, régUr tétst et I* ftim. b
fMi cedMent le» préparatiftde guerre. PréeaMhmeiurcndrt

,j!«r n'être poiM mnit de la pourfuite de (on obiet. Le
^prince qui méAic unejuerra doit encore e'appliqiei à 00»-

•aibe wj^i* ^ ^ ennemi , & le earafler» de fin jgéitil-

'
, nuq> Éffnatn force» flt celle» de (an etisemi. Paraqul)
d^>Aidi» «*il fenî quf l'ennemilâi fi* r«pé<ieb. en ibrcea.

CdHMiiMm» quTd dok A frocarer dH fMjr» qui doit être le
' Jkimti de la guerre. lèid. k. Lptfqn'oaeil entré ea cawpagpn,
irW^>^n* de délibéitrlÉMb d'entamer «rw vhraciiîrie»

-^^ MéâMioaeq^'o* t'eApropdA d'eiAcmcr. U ne fimt pa* hni-

^MM régla*' l'éttt de lagiierfe fat lenenÉM 6c k qualM^
> Ibe^^lViM veut oppoTertrl'enmini. Un TnréMM régie

• rliat de ht faetre far la grandeur de ft» cenéeUanca»» de
i^qo^âi *^ ft hardMê. On doit towioin» commeocev
la|ueiTe par quelfie a^ d'éclat, fc aa paiai t» Uêêêt

; iHu gmm 4ii^hik< M ftat ftre4afcfé de» torcea dd
' : faa aaaiail. lé la paya qaVw viai Miâquir ei hardé dd phcea

"'IhfHft, ilfcM maqaeriléquaRidr qui jr donae naeenarée

^ Ubre, Av?ioaibcr fur le* abcea dégarnie* , dv. Choix du UelB

èhddicaaiperi'arartc. Ai^ 9f9.-4i llfiNN aferiedUiKnçe

paar reaéCMiaa dea priiei» qinNi eferaak UqwriMce d'nae

premtere beiaUle dmwée k prdtoo*. Qaelaae hMert|ia aaa

Ëk lé fuccéi de» kaiaiUea . il paioh «M , lab de laaïViMr

, , aa ca«iaeaeanMaiY^aw guinre , il but chercher raceaioa '

• #f«doaner. Cepeâbnt il aMMKrifqueraae batailla qn'yMe
haaaaaaa de dreeaqMMaa. M. le,maréchal de Mae vêtait

pahitpMr Ufcl^^ , fai>«aar mi top ai»|l(>tp»at d>y
aetfa* ;|Mal» eà niMat la aMthode qu a prewit , ,

la gaawa

a* jfltoîaqfua 8l a^Gb d|Éiiva. CeA paaramii eeiia cdti.

""» '

didte excelléate dia» la guerre déftafive. mtUA
an» autant daa» roffHiiva. SeadaBoat daMautahicaia ,aon«

miiaàcahd du Mtéehalde Saae. M dè-Yayftgar péii^^^

flv lea batalNei k-pea^itèi commaea daralar. /A. kîtaà
«certain que A l'on peut fan» donner de batailb» , ekécuter le*

, difiriBiii cbaiàa f « l'on *'eA propofte» . il y «uM» de

•Y-;' * "

GU E v«7?'

)>yba fur ce fujet. Cicmple* de cetta
lie PUlopémcn dam la bataille de Min>

naipniHltnee l m rifipi«r l'cvdneniem : maïs 11 y a plufWurfi
cîreonftânies où elle* font incvii«blcs. Ce quni.y « d'cffçA-
ticl ,c'cA de Avoir fc foutenir, &. ne point fe «iécotiragcr pour
avoir été^ pOuAÏ & dfime battu dan» quelque cndroiis de
fa ligne, Pwolea de Poli " ' - -

-forte diilhileté .-celui de

linée. Celui mm M. de.Tureniie rappÀie darH la bataille de
llfordlinga». VQ^ priac^Hi avantage* de la giierre offen* (

fivc , c'cA de 0liire fuhfifter l'année aux dépens des ennemis »

Cooiëil de WaUleia à rempeteur Léopold Ignace
, qui Te pi»'

*,.'

gnoit de ne Avoir oii Pfenorc des fends pdur payer (es armé^ ..

/éi^.,990, A. Rédexioa» da fthKe d'Orange én.ftveur de tiif-

-guerre ofeafive. '''

:

1>« le ]|M/tt iA^ftv. Celle-ci elt b«ioeoop difficile &4>luf
favanieque la préc^4entevDans la guerre ofrnfivé , on contpta
poer tien ce qu'on manque de Cure : daiia la déftnfive , la :^

i^pindre faute cil HMre^. Il eft difficile de prefcrire dee'
maaiiai* générale* dan» cette foite de guerre. Cette guerre
à été ou tout-è-fint imprévue , ou elle n'a pas été prévue aflea

tt>t ; ou la perte d^Ufie bataille ou de quelque place confidé-

nUe^ l'a rendue telle «quoiqu'elle eût eu un autre commcnt>~
cemeiit ; trois dliArea* cas fur It^ueb fauteur donne ici quel-

qiues rc]|le*. Expofé decclfé* qui (ont relatives aux deux pre-

oui fiait la guerre
: de la fkire offrir

la-défcnfivedia
,

miers. IM. h. n'arrive fouvent qu'un prince qui fiait la guerre
ed ne» e| énft d '

fivement par-tout; alors^il prend le pirii^'
à la fois de plufieurs c6t^

cAti où, il fe croh* le plus én.f&reté ; prudence avec laquella

cette défcnffve doit être conduite. ^M. le dievalier.de ¥(AÙà
prétend que les généraiu les plus ntal-hâbiles foiit ceiu qui
propofentU'guerre-définifive, au lieii que les pl|u confoffl<i.

' mes cherchent à l'éviter. Cependant fi l'ennemi pcuf péiié»

trer qu'on a defl«n de fc tCinr fur la défeofive à "fon éurd y
il doit devenir plus entreprtnam. Uns défimfive ruhie Tétai j

„ fi elle dure loi^-tems. lAd. oofi 0. Cénduiteté^fuivredan»
le inifiem ié* prctpnfé» ci-deffos. Ce qu'on doit faire poui^

' empêcher l'ennemi' de pénétrer dan» ua pays fermé de moit^

tagneé'flc de défilé*. : . '.
*

Dt U gmrr* Jtfic8iirt. But' de cette nierre. ta prudence',

dcihaî^ qu'avant df'donncr du fécenr*^ un prince attamié.'^

en prenne toute* le» IBreté» 'convenable* pour, qull ne^Ma'
pà*ii paix k votre fréjudiéc , & fan* voire 'partiçiption.'

IhJ. k En quel ca* oit^doii fe contenter de fecoutir un prince

, attaqué, ou par^argeiit / ou par des diverfioos din* le paya
•de-rattaquant, Sageffe 8e prévoyance qu'on eii|e dan* la

général des tfoupc» qu'un prince Itnvoie aa fccoai* d'n|l .

autre princre. <^ .

.

''''.. ^
Dt Ujiumiûjltfu. On ne doh eatraotaiidre «acua ficga

que kdqu'on a acquis'quelane fupériotité fiir Tenacari pir

le gain d'une bataiHe, où larv|tt'an eft en état, «rfé mettaaC

dclwnne heure ea campagne , de fhdr le fiege avant que IVa<

aemi ait eu le teaN d'afTeadUer aaa armé» pour t'y oppofcr^

Le* fuccês k la gaena dt
|
itnd»i» aaa fiwdamaat *t géiUral ,

anit .encore dai alMicrt géitéraiii aid Mat loat. mm ardraa «

ft de ceas qui fâat chargé» da 4itaU dcf fabfiAanca». MêêÙ
. fiMuliere pw kqueile tant la aohdf «eut alagé^r k itmar

deh condaite d*aa)èoéral. /MdL 99». A Ce* jagéaMn» ha&>
déa fur k condnheAn gêaérali aachaateadiwérentearcioaata

kboa feaaatcoatrarêqaWt iBâailnaihBtpa»efhéra»qa'«

tè coniga de ca déiutt, qri a ft fharee daa» b ratfôftté''

gt ftaa» la vaaité aataiàlkirda rhoaMaa. tUJ. k Oatre k»
dHftraate»gpanw préeédeata»., M y en a anè paniculicre qiii

A Ébpvâe Mil de troupe* , k h^lle on donae k nomda
f$$m-mimT Ceyt gai cealana ilent ce» petits corp* de tre»»'

pai,%M WffMk flÊrt\fmê. gàt fli adliié da cette fittia '

Mevatr. Cette gaina peat lëtstMOTr hearàafiH

iOa de terre i
daa» k»^ya a ponée de la îaer. La»

raiéM navale» éiffiireatle* CM« , aile» peuvent dUpenfêlr

€mifnfm an gaitd aeaibwt da traiipe» poar la»

DHrarft» ndUié» dtnte puiffiana armée aav.ilc. L'eàiphra da
k aiar, dkati grand mlnifkre, pa fht |aai.i(t bien 'affiné I
pcrfqnne t le» vlaux liffee^f carte danriaation fbat k miaat
il finit être pdffiatt paarytteadre k «al ^léritagfcjjH^ 991

1

iÊ. CeafaiM daiNie» par M. de Sania*C>nia , aaa pniMnse» qMI

fbndaÎM fiiakllflafw d'aae atlaêa aavak , oaqnl ant lpi*>

réi •• rcniKMiilfa Amw coémmi .^•^ ••t ' $/ÊMnm bmv mi

faraié da» «orfthat mii eaaieaf fhr reaaead. lUé:k >4 •

GviMi. {IMS Oaa dêcktmiaa» de gaene. IV. 69171.

Sacrifka» tmiS¥laialai tiffrakat k Wêméfk , a««i»

t wflMiTÇe Xr

faerrea de» an

XL 9» ê.

daiTl.

(Jfcljar

Pearaaai ka gaafta» dvlla» étataA

qHe.b» aattaa. ICIU. )t7._Ji|>iBo

anciea» Raaklaa. jOV. 154. k t\yae<

bcrée» chaa k» Ci<»a». 477. *%** ^ V^"* P**!!9^ fF
la» iÉdent. XV. iff

.

>deiiaackn&.XVIL

wr^ naiTOT qiM te» Hamaam
. ^.VsMitude» cauOaa par k»jpp»lleWit aaaeéMw. XVL 744- k

• '
—

•"'»it.e.<
,la.'é. pics caettati

ch^aLWliâcieatgtmiaNM , i«7«{ fAim , Tl^'n et thutt

guertaadeaaaciena. Avii. aie. A vfueri

Ck en aftge^ Allemagne. IV; 910. k

Taèvi d> Paio. Cueria de ireaie aa» ( elle

xvtMffOC ClMfMfllIifMI gflHI

imm

• H AR .
HARENGUIERE, (Pr^ér) ren k petite/ maillet. Com-

ment ill fe tetuient. En quel* tcm* lié pratique b pêche qui fe

bit avec ce filet. VnM.é. r ^^

HARFLEUR. ( Gh^. ) Ce lieu étoit U clef de b France
du nhnk de l'Angleterre ; ami* il a pérda fon édat i mefure
£'e le Havrié *'^ agrandi, Se» rérolutiont^Occupation» de

\ habitant. Ouvrage» de TluM^aa Duf«|ur , bénédiâin , né '

ibn» t% Iku. Cabinet de cailloux de,de criAaux remwquable»,-

compoft par iia haBitaat de Harfbur: Curiofîâ» natutelles

B^Hf
Aetoris.' Autre» acceptions dit aK^ isnartiii

M^iuUticn ,

Uid. k

aJ^!T^' t^ J^^î*
•»• confifle. HanatU afceotbaiâ ft

MceiManie- '' 76» < , ». Harmonie- naturelle. Sons dont elle
eft compofik. TaWede tous bs accord» refus dam rharmo'
"•'.J'* * • .*• ^hfefvation»* fur ce» acÔMrd». 70, a Realea
fur l'hannome.^vH.I- «M- - . *• I|6glcs d^iatmi^i, k fUiVra
dans b compofinon «bs parti* ,.v^riCoataiNM»T. Cor-
des d'hannome. 5W. IL doo. 4 , é. Totite l'harmoni. n>.A

^ \.'

. 1

• •

r.

^..;>

' ^-

')>
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k r«gaé dk feiMcreor. MaithiM & Ani; fem Fcr^innid III ,

MT la Mil <l« V«ApiMU« , vwa «kwc Wi wiklM MéiikÏM

,

Ftrdifmin^FttiinéHdllL
GVttuUL {Artmilii.) Amn|«Mi«m oéccfiirct pour fair*

Il gdtrM «MOfaurMiMlM. VI. 3a «. Dirpofuiofl de guerra.

i«f^. IL 714. i. Sur un pian de tncrrc , toit cMtndy , (ou

iUmaHwt , & fur la Maaicrc de T'Hicutcr , *iyf{ Campa-
OWI. SoiM à 4oBiMraux niniiiom /Imftia'oo Tcut faire la

fuerae. X. 86). «. LVtfeni'iel de* prèperirlbde guerre Te réduit

dcDi •bien } rainent & Ici bomténéraio. /M. A. Dt la cou-

noiffiHW* du payi où Ton hit la guerre. XlU. Ida. 4 , >.

rdyac^AV-^' «•«» N'<»«'P«» pendant la guerre. XIIL JJ?- <••

: Dn «oyeni de (iibriOance d'une armée rn lema de guerre.

JCV. fta. >. Son* de défiance falwairc dan« la cucrre. 604. i

4. Kufet de guerre.. XIV, 440. a , k «v. Voie la plut lûrt

€lllbf*tiu pat ncrre. SupvL 1. 610, >. T91H l«i cas qui mik
vent avAirer i la guerre fcmi déjà arrivé». XV. 694. 4. J/Al*
4c la aad^iM k la guerre. 741- « • A* Lnportanced^ nw-
qiM duH la pratifM de la guerre. Sa4. s. Il eft-fSvfquc tda-

ioun araamgffux die porKr la guewc dwt k> autres** lorA

£'on cfl atuqué dam ibnjpropre pnnk IV. 1068. i..MaxiaMa

I Rmnaûisi la guerre. Suffi. IVA/a. m. Masimrt fur lea

,glterrM mirinict. X. 1 aa. A. .

Gutrruét rtligicn. Guerres facréct chca lêrCreci. XIV.

477. «.Guerre* cauféet par fa diveffité de«"culte<. IX. 509.

s. roorquoi il n'y eut jamais de fucrre de religion chez les
— '- MioUtres.Vu. f0). *. Celle* oui délblcrcnt h Frahce

*

* du èemë des Albigeuii. Supfl. III. 608. «..Ces guerres parmi

le* chrèiicm font l'effet du fanaiifme Bc nAi point dé I efprit

4u chriAtanifme. III. 384. k Fàyt^ Crouadu , FANATitau

,

IltTfHiKAMCt , £•£.»«.

,,
^Currrr. Einvyir , tlUr iU fiurrt , fe dit d'un détachement

VdPlt le généraldonnc le commandement à un offnier , pour

tmtSlk une place «couvrir ou attaquer un convoi , recoii-

' Mitre l'emirmi , ou faire divcn autres aâes d'hofliliiéjpani-

tulierr. Ordre des détacheinens de juierre ; état des officiers

i|ui les comnundént. En quoi conmtette les mouvemeiMkde
CCS détachemens 9l les fondions du premier officier. Vil.

99). k Prccauttoot qu'on prend quelquefois pour que rien

ne tran(pire , jufqu'au ntomciu où l'on fait marcher le déta-

chement. Le jgén4ral n'cft. point aflujetti à confier cerdéta-

, chemens aux plus anciens officiers généraux. Oh envoie
IbuVcn à ta Kiterre de petits détKhcmens irréguKer* , dc-

|Mlis fojufqu a 300 hommes. Ancietwement ce* pants fe

tltinnoicnt ii des officiers de forrune. Aujourd'hui Us officiers

les plu* diAingtiés le^ demandent avec ardeur. Oblicrvaiions

'..'furies petits' détachentens.^C' cette efpece, que M. le ma-
réchal ,ae Saxe avoit employés dans fa favante campagne de

> Courtray. Ce* fortes de corps ne' foiit jamais commandé*
i l'ordre. Déails fur' la.^^aQÏere dont il fe forment & fur

ce qui enf aocompag^ la marche. lUd. 904. m. Rien n'efl

plus eflotierpour la tranquillité d'une année, 8c pour avoir

de* nouvelles certaines dk remeffli , que cet petits détache-

ment. AUthode de KL d* Motric fur la iBanierc d« les cm*
pU^rcr dans l'attaque. Précautions que le comjnaiidani doit

|Mf«Mr« pour la tureté de U retraite. Connoiffimcc <l« la lia-

9M'it du pnrs' que k commandant doit poffiWer. Û doit

M oiettrv en Ctat d« rendre compte à fon retour de tnut c«
e|ui jwttt frcUiterou cflipécher la marcbie d'une armée (îans

tile paya qu'il aunt parcouru. Il doit ciaaiiMr fi Fécat préiént

de ion terrain lii rapporte aux cartel 1^ fon général, &
tichcr d'en krcifun plan ficuré. U dok 6ire oS&rver une

~ ftveredifdpUncfli un grand UMCcCoaunem il doit lofthiii*

vfeaoffidcr* dt A* vue% 8( de fm ma6Êt.l3kfmkt wilUk

M

'. cctDcmadétaclieawnt. /M.A.
GMffre, iliMMnedr , celui qui f»;j«id propr* à exécuter

•vac fi>r«li , aircCi , exaaitude 0( célérité , tcia kt làm
.fivfimVy Airn cmnhaitre avec ava^nfk VH. 994. k Soi»*
tpM ptweient lia anciMa pour former ki hmm* gena)na„
«saràctt dn ctMM.fi «éccflaîrei JiiluMnnM de juerre ... Cei
|éMb ^ la Gr«*«B«lnp]io<t fcs forces, ftpfépwolr te
firfBM à dtvenir iniftp idi i dans les eomh.ais. On en voitnn—k »^BF"' «knaTaaion des )«o LacédinwmcM pour
kdéAnlii dp P* àm Tkbt»opykf. U même an An cuWvé

Cm-

dm l«RoMiiM, ft tpWBpiûig^MkkcapiitinaaMi
fmt rmnmk i Mk Umàt k kue A U jnolMb rtntt^
duilirenl, lorfinit v«is d« Cmm 6( fon iiMiv«nir «omm
perdu iMrt drtiiia dpna k Mpiak du monde. Il n'eil nnint
de nation où k* exercioM tk ««Maknt été pk* r

praiimik qtat chea le* Fran
ç
oia. Détail» fnr.cette

mUitiirf ^'ofi donnnii m» wnn» f»m.hU, 99). «.

ment cmh édncatkn déiMn kAiittkaMm loua k
"•hé dn k« rai. Ua nrdnnnwmi dn rai ont rniédté A cm
•Ni;8( k ratkn étkJrét diwiiiii à fkâum de guerra

.

i|w ktHMll ne k ikm M»m étti d« bkacwnknre de k
piifMni;U«reipok àdtvdi^ Inndk à M-aésM 8c è k
Mik, * * «knner rtaempk de k mdMrfi à«m qui km
tow kiotdrM. ExMk kntceilk k k vue d« hommn , k
vérinlk kMMWur doit auA kire kMir k ïkmmm de |N«r«

qu'une réputation iniaâe eA la preoùcre de Mme* ka réco»>
penfin. Seatimeiu dtuaianiié qui doivent TaniaMT. ÙU, L'
y^ytlHnxtkiWL'
CùMU. {Dr^itju,. & mtUi^, ) Dk a régné dan* ton* k»

fieclc* fur k* pus léger* fondemena. Maux qa'eik a cntrakét.
VIL 99). i. PaffioM qui en km le principe. U guerre e«
Mgitime fi elle fe fan pour det raikm évidemmem jnAe* i
elle eft iUéciiine , fi on k kit km une raifon jidk & fnfl!
knte } aniule* fouveraint om grand kin de rfaiMiJie dw"
mamfcAe* pour juAifierk guerre qu'ib emr«a»enaem , tandk
qu'ils cachent fiiigneufeaMm le* vrai* nMMi&i]aHi la déter-
minent. Dam une guerre parkitemcm jl^* , u faut que k^
raifon juAificative le contaM* avec k asotif. que k roov^
raîn n'entreprenne k guerre que per k néceffité de pourvok
k k conkrvatlon. Quel* fom ks c4* dam kfqueb on peut
^rder une mpcrre tvt^e imuAe. lUd. 096. s. Quclka
font le* kukt^^ue* qu'onloit

.k propofer dan* une guerre
fuAe. Quelque* auteur* politiqnc* dtAinguem encore k guerre
en olFçâfive 8c défenfiv*. On peut admettre cette dUbnffiÂn

,

pourviu-qu'on ne k ce».bnde pm avec ctUe qui vicm d'étiw
éoblie , 8c qu'o* ne penk |Kk\|uc to«ite euerrc déknfive
kiiiuAc ,8c toute guerre oBenAVèinfUlk. Puifquekguerrn
«mraine inévinblemem une Infinité de maux , on ne doit
fe porter k cette extréeuté terribk , qn'aprk le* plu* mûrit
confidératimu. Ukge de* anciém Romain* , qui montre avec
queik drcoofpeAion Ut fe détermiookm k faire la guerre»

*

prendre k* armacIHd. é.nVon-feùkment ce knt-k de* prin-

; ciM* df prudence 8c de religioa ; md* kt loix de k kck-
bilité 8c Tamour de k paix ne pcrmettem pu aux homme»
de fuivre d'autrt* maximet. La juAice dq gouvernement
oblige k* kuvetainpi k t'y conkrmcr, par une fuite de la

'nature 8c du but de l'autorité qui knr m confiée. En tu&m
k guerre , il kut obfervcr encore de ne pe* poufler kt

^aâet dViAilité au-delk de leur* bornera de leur* ba^oin*
aUblui. Eapofition de* taoi* règle* qu'étaUit Grotiu*

, pour
faire coénprendcc queIk cA l'étendue dw droits dek guerra

,

8c iufqu'o$i ib peuvent être portk légitimemem. /iS^ 997.
M. IlNeiD cemin qu'on petit tuer innocemment un ennemi
qui a les armes k la main: je dis iiutoetmmtu , noo-kulemcfit
aux termes de k juAice extérieure ,~ 8c qui pefiè pour telk
chez toutm le* natiom , nuii| encore félon k jnflke inté-
rieure fie le* loix'de k confcience. Par k anéme raiko , il

eft permis d'endommager les bien da Tennemi 8c de kt
détniire. ToiM ces aAcs dlioAilité fukiAem fana injuAica
jufqu'k ce qu'ck foit parvenu au bm légitime qu'on s'étoit
propoft i ceJKndant , quoioue cet maximm kknt vraiet en
vertu du droit rigoureux , k -loi demiture amt néaamoin»
det bornet k ce droit Humanité reipeâée dent let loix HK-
tairet ik l'Europe, hid. é. Let loix , dii^ , doivem fe taira
turrmi k bruit dm arma: réponk k cette maxima

, parkqnalk
on voudroit auiorifer milk licancm inflmet , 8c millakfta»
de tajpinM 8c dliorraurt. Tabkan det maux infini» quacaidc
drdinairamemk guerre. /éi^. 998. «.

Cmrr*. Examan du kntiment '^ Hobbm , qui niéiand
due kt hommatfiMit natureUamem entr'eox en étm defamrau
XL 788. k Quai eft le eu où un homme k ttmiva èT*'
gard^ d^m autra an état de giicnra. VL tT^'é^ Dudrokiik
•narra. VlIL )i9: « Loix da k gnarra. OC. 66t. k Uim'
daktuarreciiaskf inciem RemaiiH,X^ {la;*^*, Iki|^
kge (knt la gucrra , jity*i Dik»«|kT, Maravdb , Picouk»
PUXAOI. On na knroit ntip kniier 8c admicir kt dNi«da.
k tnatra. V. 69a. é. Netra maniera da fidrakgBarrapiw
eomraira k k popakitonqnak maniera dit andann XIIL 9IL
é. Tabkin dm adkrat annqnalk» k faeira ai^ek l'habitam
dp campagia». XVn. 4f t.A— f>)fi«i Paul.
0mm. CemmiAka dm fnami. m,Via, a. CodUI

dafnaffa.nf. ii.4,*.QL9f.*.Cil #inafra.IV.4fii.
a, *. Déckrmimi da gfiana.'^ é. Lak da k «ati» B,
fifit.i. Fadm juana. TÊSL ^U. *. Qwval de pmn. VL
tt«. k ' '

i *
"•

GvBiM , ( Jki Ak) flMdarafankalkra da kaw im
bilkid piiifimn k k kk Okril dm N|ktdeaa}aâvil.

'^Giinai t,d<[^« Ak . (4^i«elJ n. Iff. a.

CI^MlUiat ^aj. bicetper klgnéb nif

^UISCUN. (JMMad^ ) Ohkryailen» fm k^ |^
k amaAma da ce xmmkaUa de PraMa. XHL 788. A. tV
A San b iiwiilii, IV. 7ti.> B^fmià itm il délimk
franee. UL 941. «. Vcmb fiagnlkt» da ce dMvaliar. JNVk

^^'

GmtUk&mvA Mfk\àtmi» de» rank lkMM.ni'

> ? '<
I- ' . .^

>

894 H A R
n^meri» km en gaakk pk»m moin» aii|kt.i»kic fiii

la mwniir antenrma^ wà fit fendr qnenpti« knguecA
Mfandhk dWmonk. Retle» fiw fhmnîenk den» k prak.

riHMenaMH defhermeak Mm là veraframlc ktina| JkdLé.

dtdMMk poéfia ftancoik. Anaktk entra Heraionk on vet»

HknMeda dMacCankado k «Mmnonk ficdek dUCH
. wan» kw lu Ttn , frfr* n t I

'tiAUWinBdbjMr.(ir2ir;:Af^fe//:)Le devoir dnpolte, I

H AR
»*i|it. Il eA knx , klon M. Romkv , que k» kvmoniqneg
gravm foiem toujonr» k beft fimdamèmik de» deux dclL.
ainfi que k prétend M.TaniaL lHd.k '

Hémmifu^ divifion» harmonique». Xl. 540. ê. mk*-
harmonique. Suf^ VU. 9)9. a Echclk» harmoiiiquea. Fnn
EçHEULU. Phrafe karmoniqna. Xll. 1x9. k Proportion lîar>
OMmique. XnL 487. k Sufil. IV. fjAii Formide harmmd-
aue par kqucUe on déteraaiiM Taccord coovenabk k chaque

/
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en ce^

mit. VllI.
iO$.4/ F«ytiVoetvmi. Ori|ine 4t V'uùge éisUt

taint endroMS , 4^cnir t» ïhem* p«iid^ U m
»99' *•

CMf , J4n$ U maifoH Ju ni. CSwTiUcr du éiMt. Gtwt ft fÀ.
Gi>«àai>ev^l.VlL9o8.*.
. i-Gtitt , thtvétitr Ju.lïi. )I1. «, A.

Gvrr . mot ^tf , ( À» miht. dit Rûmsini ) Formalité* ob*

fcvri'n chez les Romaini dam la manitrc dont la tribyn don*

noif le mot du giicr, & le faiCok cofluauniqucr i toutt Tarili» .>

«fi toute sûreté. Vil. 998. t.

Guti , mot du. X. 7.64. 4 , * Officier chez lei Roin^tis ma
U reccTou du tribun (k le communiquoit au centurion. XVL
188.*..

GUIT, (/an/Jrr.) droit dA à qaelqae* feigneurf |nr titura

-bonimet. Origine d« ce droit. It a été converti en une red«-

rance en argent. EipUcation de c« qu'on appelle pui du prévit,

dans la coutume de Châlona. Ouvrages à cooAilter. VIL

998. ».

GutT-AfmtS , ( Jurif^r. ^ embufcade faite oour aflàffiner

]u«lqu*tin de propos délibère. C« criine condamné dans le

euteronome & par nos ordonnaïKCs. Le gtm-i-peas cft na

cas Orèfidial qui le fUj^c fansappel. VIL 990. 4.

GVETAMK,M*fli>fia ,
{Géagr.) ville 4 E<P»ïne , p«ri« de

Cano (Sébr.ftien) , bmeui navigateur. VIL 999. s.

GUETTEUR . vey»; GAUDt-côn. VIL 48V*.
GUEULE, ce terme , employé dans l'^rchiteAure , dans

r»rt du tonnelier , dans le métier jk bas , cA (ur-tout envlage

dans le Mafon. VU. 999. 4.
• A .

GvtULEs. ( Bl^Jtm ) Etymotogie de ce mot , >irée des

laitues orientales. VIL 999. M. Autre étymolo|ie. Cotntntnt

oncxprime cette couleur dans lajravare. Signiikatioii de

cette couleur. Elle étoit chcx les Romains dans -une eflime

riculiere. Pourquoi la ^nfurc rouge fyt adoptée dans

aniijes romanes. Diftinâion particulière accordée tu

tout tems i d omilcur rongai. Origine da mot raérifw.

lUd. *._ ,^ -

GMtuU* , couleur rojoge. Maidrre de la repréiemcr en

gravure. Signifieati<m de cette couleur, Eijnoologie do mot

pituUs. Suppl. m. 177. A
GUEUSE, /irir.VL

Ml-*.*'

1 495. ». De lu ÙWM en gucufe.VIL

.

' 'gÛÉUX , Uf, { Hifi. md. ) (bbriquet qui fut donné «m
«mâédérés des Pays-Bas en 1566. Orif^ne de «,eî»e confé-

dération &_de ce'fobriquet. Drrerfcs expéditions de. ce»

eendusjireux. CoflunedceiMOt de la réiniblique de tlol-

le. VUr999.>. ,. . , «
GtÊMX. Des inpofturcs des gueux en tait de mabdies.

Vm. (Soi. à Ufage qu'ils font de l'herbe aux gueux. lO.

IM.
*. 511. a. Paeufliutoccle arrifiçiel qu^^quçlaucs micui

I font «mné pour exciter la coapaiTioa. XlL 808. k.Vèytx,

MntDiAMT. V •

GUEZE, (Cmm.) flMfurc des lontueursen ufage chei let

Periàas. Deux (brtes de guexe en uTage en Ptrfe } la gucM
loyale& lagne«e raccourcie. Autre fone de gucM dont,oa ft

Art dam les Indes. VIL 1000. 4.

GUGLIÉLMlNI,(/>»«/i>/fMf) théorie de cet auteur fur

le mouvement des ^uvei. VI. f71 . «. Set «Uitivatiopt fur le*

femaines.VIL87.4. ^ /_G0m . m(4Jbiie , mriiiiiW /WiVe , be Iwut » &e. ( AIW-
fsL )'diia«mes efpecês de terres métalliques ^lie l'on ren^

contre quelqueJfbis , ilnéme à IWurface^ lii ferre , dam des

tetfs de rochers , 61 des montagnes qui coatkmMot des

niacs. tes mioéraJeciftet regardent les guhrs comme un in-

dice de U préicncM/unc mine métallîauc. & erôiem^'cUM

font lin figne que U ntfuri a été trooMéc dam l'ogéraMMpr
toit encore produire di

DnoMgiUêlon
laqueilçjQ^ vouloit encore produire des m^taotTOnerenie»

't ^^ninçs qu'ils
"" " * '^ —

»
••-

leur conleàr. Wall**

rnn crétacé le Uibrte» damnes qu'Us an

tint dMingne deux efpcci

glétaUique. VU. 1000.4. ^ -,

GUI. (ÊMém.) Cette plante peftji» autidbb po«r me
panacée j elle n'eâ pbn pont nous mi'A,e niante parAe ft

nuiiGible aux arbres. VII. «00a a Cependitt elVi.nen -^

El MOim un végétai finguUer , dig|M «• filter^'ilu pby-

iea CsféSmttf dtJtnftuM dugiu. Um'y *f^ «k. </fw»*

rhrc*. Dt/enfttom é» pii di cIUm. lèid.è.%Jt» «a MinOmaM
aifet rare de voir des chénea qui pertam du tof.^A» fimm
tn du gtii & é$ Utupminêtttn. Scniimem de ThiephriHe«
4e Pline <hr cette iimenie: Ray a vujenwer le» iêmences

éa gui dew réeerce même dip chêne. Swcéa avac lequel en

a feaié dû gui fur na pommier. Dm» les cxpiileacet de M.

Dubaawl . lesMliie» dugui om aeraié fur lea» lea arWes

,

•xcem* fur k Vnkr. Autres meâeN» fur lefifudlea et ^v;
icteaVlUt ftraier U gui i par oii l'on vois qae I1ium««ié

fuftt peur cette germinatioa. MA loei; 4. QueW fem. It«

arbres furJefqueC il réuAt le aiitui. Les femencea mifes fur

4h arbres en ftvrier , commencent è germer à la fin du juia.

Phénomènes de cett< gatminition. Defcrip«<>nd«si4dicules

du imL i>» té formstim *• dufrtfrU éfinuitti dm fini.}Mhw
Tmi L
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ces qnt W gui trouve pour fubtifler , <;uand fes racines fo.-^t

engagées dans le boit infqu'à un certain point. Uni. h. Corn-
mtm ces re£(»urces lui manquent quelquefois. Poar que le

ri coupe les vivres à l'exirémiié de la branche , fur Uquclie
eft tnth, il &m mit la furce avec laquelle U lire la. levé

,

foit fupériéurt k celW que la branche avoii pour fe la pro-
curer. Du pr^kt d€t lins dm ^ui. Ce» protrés d'année en
année. Les vieilles feuilles jauniiTent & tOmaent , fu» qu'il

en vienne de nouvelles k U place. (<ha(^ue bouton de cul
contiem prefqiu touioivs le ccrme de trots br.iiuhct

, qu 011

peia appcrcevoifiMr la difleclion. Les branches du cui n'ont

riint cette affeâation k monter vcft le ciel, qui eft propre
prefque toutes' les plantes. Le gui garde fes feuillet pendant

les hivers, les plus rudes. IHJ. tooi. a. D* l'ttif/rce , du kou

,

dtt tigt$ tfd*$ fiuUUê dv gui. DifHnâion de cette plantt eà
mâle Se ftmelle. M. Diilumel prétend que les pies de gui
de différens fentes ont chacun un port tflez différent pour
Ï'on les ptiifle diOinguer indépenaamnteni de leurs truiu

de leurs fleurs. En ouoi copliî\c cette diffàrcnce. Deicri-
ption des boutoiis miles & de, leurs fleuri. UiJ. A, Defcri-.,

ption dés boutons k fruit, qui ne fe trouvent que fur lea

uidivîdus femelles : ceile de leurs fleurs flc de leurs finitSb

Errtun dtt êncitns fur U gui.'Mûjpiàiù s'eft bien gardé de
tomber dans aucune de ces erreurs. Cet admirable obfcrva-

ttur a décrit trét-exadciient la femencedu gui , fs germina-^

tkm & fes racines. /iii. loo). 4.

Ciu i&cW<M. Ctgrémoiics k cette occafioa. t. 191.»..Venue
que les ihnides attfibucHeiit k cette plante. III. atK>. A. Ufafiee

auiqueb elle cfl encore employée. S4 rareté. /ArW» Maniera
dont fe t>top>fe Icgoi- XIV. 945."4. Efpece de gai du /apon^

IX. i)8.)^F#y«{Ciflat.
Gui. ( MtJitc, <• Méit. médL: ) Les vertus qtie la fupcrfli*

tkm lui attribuoit , nt fom plus reconnues aujourd'hui. Pro-

priétés que quel^i^ auteurs continuem de lui àÀTigoer. VIL
^i(x>3. 4. Auteur anslois qui attribue k cette plante les

vertus les pim fflcrvetUeufes ; cependant fort inutilité n'en

tA pas moin* çonftatée par l'expérience. U y a même du danger,

k craindre daâs l'ufage de fesjwies. Remède k employer,
lorfque , pr imprudence , onen autoit^it u£ige inieriturt-:

ment Ùid. é. '

Gin «4 Gtrr , .( Mcn/ir) VIL 100). é.

Gvi , concurrent d'Amoulk l'empiré d'Occidem. Sufpl.\.
' m\k
U/ACANA. {BotoH. txotié. ) Caraâeres de cet arbrau

Millrr en compte trois efpectt. Les Anglois adûvem celui da
Virainif. VIL i()0); é. - '

.

"

C<y4f4t4,eljpect dtcegeBianomaU
|fto|«4r.5iyp/.I.7ty.

4. KevffGvAUCANA. * *k
GUIAGE , GVIDAOB ou GyiOMAOt . ( Jt^^.Séfék

dû en Lanfiiedoc par ceux qui Kabitem les.cdtes de u.nitr.'

Ct droit lonf-tems négligé, a été renouvelle en 167). Autra
droit defuiagc otie le* comtes de Touloufe levoient autre*.

fois. VIL ioo]«é. « '

GUlANACOE$ . (Zm/o;.) qç^idntpede d'Amérique.'

Sa dtfcrmtion. Cet animal a b vue perçante , & une extrê*

mt agiliU. Ufegcs que le* ImUenr font de fe peau. VII.

GUIÂNC. ( Ghir. ) Etendue de ce jpays. On nent le divii

fertjj bdant portugaifo. françoife , hoflandoife & efpgnole.

'*îi

Defertption'de chacun de C0 jpays. Nom. nue lesEfp^
Ittur deantrem dam hs prtmitrs tems de la découverte da
l'Amérique. VOL 1004.4. >

Guisiu. Oaiinfiptioa^ hsbittas. de ct pa^s. VDI. \yf. k
Vtytt GvTAMI.
WMXÊ. , { Gétp.) »»m C^IAM flc lifrx CuiAil.

GUIB , animal reprMinMè vol^L des jplanch. Regot ani>

tiblcâAMXNI, (/V^ape/^ > yLY77. »:

GUiaU , ( ^éilikrt d^ /;• } fetgatur de CliennMal.J^
C^ararON . ( Iamai^) UAoritn. IX. I}7; s,

GUIDAUX , milUUt , mi/mu . •Adtéut , ê4atf iulUr$ i

( Aide) tfotce 2e «et. SaWcrimion. Manier* de rétablir,

Dénihi Air cetta (bit* de pÀdw. Us bafeiws ae font antr«

dMA «ae desfBldeui k bméiàbera. Ubefth* cA tacore an*

e^lMca^bauidMHievrena 4aferiptioa le foa afege. VIL
1904. k ' '

iMimm\ ««yrrCimtM itmiUMm. Ht )tt. ê-CaMaas
mréfeatéa voL VbL despM. Pêche , pL t II 9.

GUIDE. (Anmdit.) On N«km^^ b* armées las «^b>

ruai ai de iuiiiaa f1 giit ifr
**->—-^"*""- <'"»«« —j-g. 1 ^

L'empM daci^îniae dejui^ demaadt beaucoup dMilei*
Il dt BéaéifMion. Vit iPOf . 4.

GviM , ( Atyfy. ) premitre pwfit qal emie dam «BC fu|ua

ltfuiaUaaacelefi^et.VU.iaM.4.
GvtM. (JMmAv' ) Daus fofias de fiiidest la*fWMM il

iMpe^e*.VlLieaf. 4. \

'

d^. Oai'artafl|CMM fc le U diviAea éétHàm. V»

ffa6> é.

'

. /- OQOOO**aoé '

'il''

V
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". ,-*«-,.
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j
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f^ H A V ^^^
>» NARPON , {TétUmJ. ) harpon en bd*. liarpan en pUirti

Ufeaa du lMrpiDa.€]oaaMW lesaadem feifoiaatleitfs harpons..
VIILÏ9.*.

• Hvmuê en terme dt mariât. V|IL f9. ê.

HARRINGHTON , ÏJétfuu) obfer^tiona fur U vie le
les ouvrages, dt ctt écnvain. XIV. 446. k — Èà, k
^HARRfoT, ( 7»«a4r) madiêaniicita aai^ L atfi.À

.,.A' y H AU 89,
aJ^t^i^^^ ^ ***i^l defeription dt ce* cordagea. VllL
^^•^l}^ ^TT- *^»"» !»«••»-• A» vaiflcau. Hauhaai
dt iMupeé. Haubaai da chaloupe. IM. 64. 4. ^^

I^J^f^.^!!r^»>f^ K-1M>. Cap, dtmbumna

i!!rp5St5ïr5uit45: ï^" "^"^^ *^- ''^*

HAUBER ,{IM.du émut.frmç) c«ite de niaillt k •
cMn « gorfsruL ruNànas d^armcs oui oertoUn» à^ k
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Suffi, m «7^.

l^iA. Diven a&|n de c« moc dam Tan du4uit!u«r. VU.

Gurni , {h) 0m GviDO-Rufi , pdmrc. V. 317. s. K
fnvMir. VIL 867. «.

GuiOt-AMt , ( Conut'ury VIL lOOf. >.

Guibl-CHAtir» oa ^ri^corà* , (//«Wlvf.y d<rcriprkM d«

Mn« pi«c« par U «ojrca de û figure. Son ufaK«. VU.

IP05. h.

GUIOI . Cninteur. XU. iv<S- «.

GUIDICCIONI ,(/«*.) Uiiérateof. W. 71V lu

GI/IDON , ( Art milU. 6f Hift. «Mi. ) <c prend pourw
forte d'étendard & pour j'oflutcr qui le porte. 1005. k. U n'^

s{àt lia geodarmct de U |arde & cciu de* cooipagnies

dTordonnance qui aient cette cfoece d'étendard. Troi* ofi-

ciera défignéapar ce nom dans les fendarmcade la garde. U
n'y a qu'un officier avec ce titre dao* chaque cooipagpi* dp

gendamca. hid. i066. a
dui^ Origine de ce MN.Guidoiudecarakne. V.7ivl-

VL4».*.
Guidon, terme de mufique, terme d'arqocbdîer. VU.

ioo6. 4.
'

GvtDOlf. ( Mifiq.) Addiiicn à cet article de rEiicyclop4-

die. Skppl. m. 177. 4.

GtHDON , ( Biafiti ) meuble de l'éctt.

yoyrryol. U. Jts rhnch. Blajon ^ pi. la.

GuIENNE. ( Giogr. ) G: la^'s diftingué en Gutenne pro-

Incc &Guienne propre. Defcription de la première. En quel

terni le nom de Guicnne fucccda à celui aAq|uitaine.^Quel

fut le temi où cttie province appartim k TAngleterre. Viri-

fion de ]a>Guienne entière en h^ut.- & cn-baiTe. Paya concis
dans Tune & dans ryiire. Néceflîti d'établir la liberté du com-
merce dam ce pay$r , qui ne fc fouticnt que pv l'agirifulturc &
lea art* qui en décadent. VU. 1006. a.

Gmitniupropt*. befcription gcogra^Jiique de ce paya. V^.
1006. >.

OnMM». Différem princea auxqueU ce diKhé a a|ipartcntt

dcpuia Jean Sana terre. XI. 7)9. \, Hifloîte du parlement de

. Guienne. XII. 44. j , >. tfv.

GuuMNB , ' M.dt) avocat m parlenem. SuppL TV..-

184. «.

GUIGNIER, IMoiéfi.) e<pecc de cenficr. ObTerraiioiM.

Ibr (es fruits. V II. i!bo6. é, l^a^tt CeeisixR. •

GUIHON , ( Géogr.féer. ) fleuve du paradb terrejPre,

voytr GlHOir.
GUILDIVE , liaueur fpir'uweafe, twm Rhvm d'TArriA.

GUILFORD ,
(G*ogr. ) ville du comté de Surrey en An*

gicterre. Anecdotes fur Robert & George Abbot , nés dan*
.

cette ville. VIL 1006. >.

,
GUILLAIN,(£iM«n)rculpteuKXIV.8)i.4.

' GUUXANDIN . ( Milcàior ) auteur italien du t6* fiecle.

\1X. ii4.*.iit.*.XL8to.<.

\ GUiLLAUME {Meauif.) Deicriprion de cet^onril.Dif-

urc^nes fortes de guillaumes : Ife* gutllaumés ccimréa , le

gùiltaume debout , le guillaume à ébaucher , le gMiU>ume à

plate-bandc , le Rulllaume à rical^r ; autre jguÛaume commun
atix mcnuificrs& aux charpentiers. ViL 1007. 4.

GuiiLAvaii , ( Hifi.d'AlUm. ) comte de HoUaade , élo

empereur d'AUemauie. Suppl. III. 277. é.

Guillaume I. «t l* CoH^Mt , \Hifl. ^ÂMtL ) fik nai»
rel de Rob<rt , duc de ^iormandie ^ & de U fille d'un pell»-

lier de-Faiaifc. HiAoire de fa conquête iTAiiglcterre. Laftre

qu'il donna k oe royaume. Son ceraâere ftrocc. St^^ UL
»77« *•

,

CinV/fimw h wwfi^e/u. Loi du couTre-fcn qu'il éiabik en
Andetcire. IV. 4*). 4. Dénombrement «pi'il fit des bieua d«
Icaluieia. V. f a. «,*. Habitations qu'il détniifit pré* deU iMic
^eSowhamptoa. 2(y. 4»l> é.

«

-GviUAVMin, ë.tU Rotut , fils & fuGccCnir duprécédcac.
n.OimeMni encore plu* dur&jplus cruel que loe pere.Tyn»-
iiiejnl eierca fur te Ai)et*. »uppt. UL a77. k
GVIUAVMI III . prince dt)range , néi U Haye , en i<ce.

éluftMbevder de Hoilaude es 167a , & roi d'Aimletcrr* ei
168I. Ln Angloi* c««éreM de Taimer dé* qu'ildeviM leur

U meurut en 17e». iâ|^ IIL a78. >,

r///. roi d'AncIcterrc Son éloge. Vin. »4. A. Smi
!. XV. 49f'. é. tncfci luement de caulet qui dnimn

rem liée k fim élév^iou au trAoe #A«||etertf. XIV. i\Wk
Peéme te ce roi. Si^. UL 419- « • >•

.

<îai»i—i. Prinee*iaceuomquiométéélevé*anAattio«>

roiHpigM. UL D4

GVIUAUMI V
SmU. IV. 467. k.

GvlUfWM .

^vpi- L fi»- ^.

TUnUJtLMITES .( Mi£. «Mi: ) cougrteiSou 4e tendeur

,
Quel es te k teidaicur. Règle qu'il* fiiifeai. Lieui eu cet

544.*. n:
t duc ^Aqukaiae , eoMt 4e Poiâet*.

, ak dBM le TiMe. 4'AiMy4e-Duc.

ce r
Franei. VU. —ordre fuUiAe. aroit sutrelm de*

GÛILLEMEAU. (yjrfM«) chimriica.nL ut. a
'

GUUi£MOT,oiieM reprit^ voLVLde^Uch. lep^
animal .pLjf.
GVUlEt .{GMffi) de l'académie# peiaoré &'de feuk-

ptiire.XVLaTo.é, . .. ^

GUUJLOCHER . ( TMtnmr) Myr{ k tênd$ Toim le

manière deeutUocher. Comamm ùi Cgùt le* mdllodH^ dm
tabaâere* de anoo 8t awrm ouvrapM iemUaUm Vu.
1007. *.

GuUochtr t tmr i , toL de* planch. Toéraeur , pL tf. ••

. GUILM}N , ( GiépA bourg de rAasob , en BourngM.
Evèneniem qui l'a rendu rcnaarquable. Significaiien M Ma
a^ , félon Di . iU/ifi. ».m, félon Ducang*. Smw/. il -,

GÙIMARAENS. (C2«|f7pvUle de Portugal Ot^ftrve-
on* fur le pepe Daernié , V. tut Alpl^ofe , premier roi de
'ortuul , ont naquirem dan* cette ville. VIL 1007. é.

GUl\IAOV£ , éltim*. l Bùtsm. ) Se* caraaerea. Defcil-

ikm*
P<

ption df cette pbnte. Il nVA pas âife de décider fi notre
guimauve eA ïMuu de Oioficotide. Lieux o<t elle croit.

VIL 1007. é.

GuiMAUV»ny^ , dttkmdfmtg. ( JsfdtM. ) Deicription le
culture de cet arhriflicau. Lieux d'où i).*ft ewigiaaire. S^pl. III.

178. tf. fV7W{.^arjir^iw.

GuiMAUVL
^
Plùrm. Mit. mUk.) On n'emploie que fil

racine. Elle coiment im miKilage abonidam, qui cA la partie

mkdicanwaieufe tIelaffauKe. VIL 1007. é. G>mnKnt oa
l'adminiftre pour rufage intérieur. Ufages extérieur* auxquel*
on remploie. On fê un wfi qoeiquetbi* de* finiillet , de*
(cmeacm Se de* fieur*. Pite ^ firOp» & onguem qu'on prépare
avec la guimauve. Gwapofiqpà ou fiirop de guimauve fimple.

Obfervatiow te cette cbmpofitioo. Srop de guimauve de
FcrneL Dofe* de ce remède. Sirop de ikifcol nid. tooSl a.

Onguent A'édtluu. Se* propriété* oC'ufi^e*. Tablette* dejai*
mauve , de la pharmacie de Pari*.^éM de guimauve. Cu^es
de ce* uréparatton*. /éMf. é;

GUrkâARDE.Meir /:«. X. ili.«,>.XIIL84|.«.XVL
69}. é. Vol V.dm plMch. Lutherie.

GUIMPLE» (Cmm.) droit oui fe levé fur le fcl daa*
quelque» ciiduoiivde la Bretagne. Ce qui cft dit de ce droik

dans la pancarte de la prévAté de Nantes. VU. 1008. k.

GUINÉE, {Comm.) toik de coton de Pondichery. VIL
1000. i.

GuiNÉi, (£«««.) mç^uioie d'An^kterre. Origine de
foo nom. VU. 1009. A

GuiNis, ( Gioy. ) vafte contrée d*Afri(pw. La Gninée a
été inconnue aux anciens, & npus n'en connoiflbns que le*

côte*. Ou divife la Gjinée en haute & badc. «Pefcription de
de ce* pajrs. VU. 1009. 4. Mour* des habitan*. DetcrMoii
de letn: f^ure. Maladie* cruell*» auiqneUm ils font (met*.
Les Oiépois dkCauvrirenf cette ctmtree en 1)64. Le* Por«
tugai* Bly-établirem au comaiencement du fiecle. Les Hol-
landotichaâierent ce» dernier* en 1604. AHipnrdlMii le* Hol-
landott & la* Aiidôi* (om prefqiie tout Ve vCommerce de*

câtes dm Guiakerioo* le règne de Jean II , roi de Porta»
gai (M trouva quelque peu d'or fur ce* côtes. Uid. é.

Gam(i , qualité du diiuai tie ce par*. XVfl. 7a6. 4. V*"*
noauaé haraMtaa,qui règne particuBéremeut uir b cAtc de
Guiake. Vm. 5A « Frkmien* orage* te cetM cAm ea ceiv

taioes faifiMM.XL 7ia k.XVL <<9. k. Grande tiviete de le

hauM OHhke. XV. iSi. a. Terre de Guhièe. XVL tSi. K
I>c*aMre*deGiuake^VIILt47.a. XL76i.--8).k.laAnuBeai
du muique dom ilateit inge. H. 461. a Leiirs ceaiom. 6»t.

'

a. Droit* qui fil paient datû ce pèys pour avoir h^Hbcnk
r. IV. 41t. k. C« aame» fiiîet* k aae auiadie

KxVLaii.4 "ooMiike te iir4fMMam>«. V.«^ k. Xi^jeii. ai Arutre aialadte

endkadque de ce pay*» neauMe yaw.XylLM4. k.CoaM
le« habitMMfacMdMM b aoadre d'or. XL cet. k.

iiéiACmtkyL) SaffùVL «oa. ki

A,XU.896.V
GuiiiÉi,
Gvwil.fahmr
GuimIiII, le aea««tf(,(G^. ygrMide comrke de rOekea

die Mohiqaw. Oa icMve i c'eA aae lAe oa aae
eBacàkeia iiaÉaeat ém lenaa aa<beleii Sa defctlf

<f

\

defietip

lui-mkme eA hahU par dm SMTi«M/miiete braa elhr*-

tt*. VIL 1009. k.
^

Gaii* , ( le aaaeettj abteratiom far te habitaa*.vm
«4f. k MeaiaMUmpro4Uented«teamMdecepey*.X.4ia.
GinOT. maiae Bko&âia. XIL «•}. a.

GUINÛà , éTpeee4e cetifier. a f44- <k^^
GUlPt.pate 4e hrederUqai a'a lieu que te le velia.

0«^,éerme 4etaaia n aiii — le galpk peai ei^llt 4|«i

tom» (en» ^MteUvameo*. VO. loia a.

GyiPn,(ibkai»)4mmerb4eralaremiia k k «Me
gaipée. Démii te tuMe epktmiea, Difa^id u e fc afife 4»
gaipoir. VIL -loiok a.

OUliPUM , lenM 4e kfe4aar. va 101» Il

}

\ 896 H AU
, ,

.*, Mar cetM epératioo, «almi k« tecemrét^em

SSSrfJrTfaaTmSiril^^ WquelU* il nç

ïm!!ttSlmi Sk pniiqM !• mk4iSe. duhaut-eppermL

'llAWloff» eîBo W I-«JkA dift^
ii^mlkenMMStkà du haut-boi* anc5«n. VIIL«9- --

Si£S?'d. hmaGTmoderne. /ki^ k. Manière 4e imier

H A Z

... k B I. J.. f ^^^ 1. rmÊ^w <hJ mm tmm la
invaiidm k Park , du lammM 4a k croix oal eA te k
coupole de <aim Pkrre 4e Rome, ^tear*A fMi«^>««
de nria , <( de k bakArade ou appui detfubfa ^mehe

n«AUTro» i (Cytifur) tfok mojrm* àe meteer ki ha»
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Gl/lTTARE. TMa/fM; dercriprion de cet

VU. ion. i. ChanaeiMiir qu'on a fait au i

tk% cordes. Etendue ae la guiti'are. Origine & u

GiiUmrtijjoa^ U» livrée*. XU, i^y é. XVI. 414. a' .

Ûl/IPUSCOA. (£f^fr.)«ctite province d'^Mgnc. Fer-
tyy«é df c« fvjrs. HiAoirc ^Ignace d« Loyola «fon£t«Hr de*
Wtàm. Aôieitn qui ont donné (a vie. VII. icio. é.

GUOUOTS . e<p«c« d« iMflciin cH« k» Nejret. Si^if/.

L ioo. 4,k. -, \ '

GUIftLANpjE , oraMM» poar b lét'e «a fomt d* co»-
ronne. GiiirUndet «m Ton AiffMadoit aneicnncmcnt un por-

. jM dn temple*. 0ivcr> ufa|e* qu'on l&iibit do miriindcs
«M Tamiquifé. Guirlande* oans farchiteâure. Vlj^ioia é.

GuiUAirou. ( Mtrmt ) Dcicriptîon de ce* pièces. Lieux
iii on le« pUce dam laconAmAion du viifleau. Manière

2<itt les iravaiUc : ferme qu'on leur donne. VIL 101 1. s.Vm , ( Gkfr.) ville de ficardU ; elle efl U patrie de
i Jsc^un il y %n oattê§t*. VIL ici 1. «. Siaû qu'elle

m en >^(0 contre l'armée efpagAol*. Arts & métiers
•ifrcéf iuaû^ieu. Suppl III. %i%. é.

GviSI, (ninri i* Lanauii , dut dt) oottttk de ce doc :

kéi/irjjt b iicue dont il "fut le chef. IX. 538. d, é. &c. Il

ta amnk i ffloif. f 10. M. ParaUele entre Henri & fon
Ifrere. Cturtct de Imtunc , duc de Mayenne. XV. 308.

%r b* Guifet, v»yu fnnfoit II & le* rMM* 'fHtvam.

Gr/ISNÉE. sMlicatfap de l'algebrt à b fioiirftrie par
cet auteur M. 9jw. s.St métltod* pour b conAmétion de*
Uegji giéqmétriquef. III. 4^. â.

i inftfumcm.

nombre de
uilàfedecet

inArtiment en Efpji^nt. Caraâere du jeu de b gnittare. De
b taÉlatùrc. On fan ufage de lettres ou de chilfrcs., pour
noter Ictai^ou accompagnemeat. Expticatton de* divers

ftin^nWnt onfe fcrt. JàtJ. à Oéiails fur les deux nnnierss
éi jouer de lajuittare, favoir les batteriei 8c bs pinces.

Vu. ICI), é. Owcrvadoni fui' le* corde*, .^bnifre d'acopi^

der. cet inAnuneot.. /M. k. Tableau figuré du manche de b
gutttare de grandeur ordinaire. Manière de noter en tabb-
ture> & rapport des lettre* avec tous lès toas du «'"pifrft,

hid. 101 ). «. ' *

Gw/<<w«, origine de ce mot. HL 488. é. Gnittare appellit
angéliauev: fa defcrîption. I. 46a *. Efpecç de gnittara

nommée chîiema.5iy«/. H. 4di.é. .

GinTTARi ,( Luth.) cellcf des Negret. Defcription ^me
ouveUe cuittare inventée par Vanbecke. SimL iO. 178. é.

GUrVREf ( BUfoH ) meuble d'armoirie. Origine de* w«
me* du duché de Milan.' S^y//. UI. 179. à. — V»yt^ ^f^
L 903. A .

GULDBRANDSDALEN, ( Ghtjtr. ) ca«ion dé b Ner>
wege méridionab. Smffl IIL 178. *. Qualités dit pay*.
Occupatioiii des habitans. IM. h.

GUMME, fene de cotdi^, IV^tc. m.

GUNDEMAR. roi des Vi^ths. ( itijL ^Eff.) hifloin
abrécée dé Ion règne, i^iwillu. aSa. «.

'

Gunter, Ugn* ou écfielle de Gunter. OL {ao.ft.jsi.
«. SumLVL 7{a A Quvt de'cçreb de Gunter. XIDL
666. #.

GUhrrZj (/i(/Z#-GM£r/;«n anatooifté. SmmL I. 40a.<£
GI/NTZENHAUSEN ,.( Géop. ) netite viljéVrAUemmie,

qui n'eft remarquable que par b naiflance d'André OfianSër,
un dnipremiers fe&Menrs^cLutber. VIL i<>»4. A.

GUSHMANN.(Gi^) XVL ic8. A
GUSTATIF.ride«iwii.)fé dit des partie* rdativ«'M

goût. Kerft «ftmfi. Trous guAiti6. VlL 1014.>.
GVSTAVE ERICSON VASA,(Hia. ^5«£) raidt

:Sii«de,reâanratettr debuKNHKUe. JuiffL IIL ils. ft. Evéat-
WMd«fearegM.Sonéloge;7é>i^ at).A^Key«[XVIL^i.A

Gij^by»./tfdMMb //. Se* guerre* .av«c. r«
tn. Im. étfk tt 4M ce pnace peafek dt

^UTTE^ Gaumr, {Ckym.Pàém.i^Mét. miBe.) Ddbip-
ibn dn cetw JubAice. La §oima gntu tA 6n putgaiill^
dbagogiM de* plu* cficwesi ^alb cil aufi voudrivc^ Avao*
tagni de ce remède felnuGnoftoL OoA fiirfe par cetMli>«k
mr. QUèrvatioiis fiir b maabre de radmiaMher. VU 1014.^*^^

>L« tpmpc giHH cMrtdaa* dhr«i« ccmpoteou*. Bl«
thàrmm cuotrc b goèuM. Uid. 101

f. sj-^hy*i Co>n|i

^uîfTIMBERG . ( /«M ) iOTMMur de rimptlmwlt.

fck» d» cuM» poudw tJiom b phiriKPPii de Krit fa
pwpi léiéfc DoM ^rtl fit praudM. VIL i»i*. »

GUTTURALIS, (Imm) IV.

iiRi«nliuVIILB.«,iv .

GVT. dmfidt/éiMi,( Médm. ) IV. «••. «, 1

SmmL

*G YM
GUYANE, on GmMt,{ U\ Gh^. tét esmrée t§ 1%.'

mérique meridioiiale
, au'on ^ora lone rem» du nom de

France énuiwwiab. Obîervaiion. fartes rivitres qui l'^rro-
fcjit. QuuM du n^i. Inondations auxquelles il cft fuîet,
H(foire de fa découverte & de* établi^cmens que les £u-
j-opéens y ont fendes. Sort malheureux, de U colonie que
**Jrwç*ynifoyt en 1763. Su/^l. H! a»,. ^ , *. Quel fe?oltM moyen d« tirer narti de ce pays. Plantution qu'on y pour-
roit établir. IHd, xi^. a £ta( de b colonie en 1760. y/îî. lu
yoyaGviMt. . ' t- »

Gt;YEf;.( Ckérks ) XVL 491. *. Andiol<%b de Gnyet.

-, ^^^Q^A/t'^MzMsrit BMnuri d*ta Moiît.) Précis d«.
O. vie. X! 6I1. n. Xm. 709. é.

GUYPAPE
, okervaàMs fur fa viefic fesonvngc*: XlVi

GUYTON, (deM»r*ttM.) avocat général du parb-
nmtdeBotnogne. S«p/AI1L964.A

^

GU2AIIATE , (C^r.) province 'de nndonflan. Sa ca-

'*^]^a5fî*"'^ ''!/'>"' J"y»- y**- '«M-. Revenu*
cqofidéribb* que b Mogol en tire , félon Tbévenet. ièid.k.

GI^OS , ( Géogr. ) oetite ifle «(e l'Archipel. Sa defcripii
non. Rome y retéguoit le* criminek On b npmme à pré*
fent yeure. VIL loif. é.

'^-

GYGES. ( «/. Mc.) U J&ffiue H roi Caadakib. Sgffi

GYMNASE^ (liir. |wf 4' roMUM.) édifice public,
ouloaa'inamifeitdant b* exerakes. Autres noms qu"^ doo> .

noit à ce» édifice*, lûplicatibn de*"douze pièces principale*
qui b* compofeieai; Oftckr* oui, gouvemoicnr le* cym-wfa_^ gymnafittiM, b xyflarqué . b gymmAe S 1»
prwlotraMtTVIL loif.ft.

c^tilbnum, lU. 879. « corycée. IV. 189, a éphébée) V.
7<M. Or«MjJerioa . VU. lotC K. pabilre , XL 776. * , «,
gériflere,XV.4,A Vyfe.XVaVS.éôW-^Bi»
•e* gynuMM*. IL 19. «. Oficbr* des gymnaicst nommé»
MomAes , Vn. 1019. t. XV. )6f.». pédotribe*. cymnaAMU

;JjfÇr *?*• *• *"»«•»«» qow» pbçoit dam le* gymiUH
VUL^W. *. Exercice, de* jgonmdè*. VIL l'Sy. *

Le* Romaim farpaflCfeM b* Graa par bmagnificaKC&tei'
nombre de leur* gyinaafe*. iei8. a. ^^ '

GYMNASIARQVE. (Uu, f^. '& m^ «MMiiA *
lurififittoa que cet olBcier éxercok dam^tymiMfi;. flM
que c^lébdit b gvauii£arm dt%ittpk. Les préromiavc*da
.gymnafiarauc^loiem iuim'l li^^permettrej^ céUrar déi
lenx eu flto =imu propre. Mare^Aàroiae prit dam AArnwi
l'équip^de gymnafiarqne pour «n lave tontes le*âSêZ
Ouvr»wàc9ofulier.Vn. ie76.A „

' .,'—?•.-

GYMNASTE , ( iju. gneq. d> nm. ) officier «aq^oyi
dam bs munfes. La jdnnart der auteurs confeadem b
gymnaAeltb pédotiUw. pifHrcnce queGalbn étaUit (

.ce* d«uâ oficbr*. IflL 1016. A Fdtâiof d« afaaud
que b* gymnaflM avobm à remplir. tUd, à.

GnarAtTi , «ficier du fymmfe. dont il>fA pmU. Xb
74f. A XIL at8. a "

^YMNASmiON, (tUt. ptci.^ im.) Tnn dW mi
niitemcy dci gynimfel Autres oom* ouVw hd -•

—

-^
JugpdficoKU mm le* Ro^peim doMtniM à ce*
VIT loitf. k r
GYMNAStlQUE. ( liir.. «MA i^ «M. ) «tM

4«dhr«n«MrciCisd« com.l)iflbiBM« tequel
M* fe fe« propeflai eu rarwuiumaMr aux cxa«k«i d»

<t debgynaftimie «Métiqu». Cm*
cicrckw biroduiti dam h rdàbu <( dbm ba iM
Or#Mdeb<çboMfyamiiqite.C«MdoâihMfu

,

par «wlqum aumm moderne*. ObferrmbM fiir 1h m.

Faber.falFMerii.VaOMMiwte,* kÎM.VI^
GyuKAmqm, jitMmk. rmm m étièm mi.TkM

de Mmturbl d& nW MUM^HcA VOL ily. A.

GnatA0triQVI «JlMfw,(XiH.fns^é> mr*. ) Ob iMMI-

.ff.ft.f4. A

vrwm.mjmfwmm fm^,y..^mm.., ,'wkwmm,mtm*
>GvT de lourgogne , veyff Caiixti , U. pip*.

Gvv , (TAMi4«flibraii« : bftpiial qu'U a feliSrVIIL^k

lob aidi MMC gyamAlmM du aôm ie n—fai
cetti Vawdlim». Ce oui CMÉnibut b plm ib'i
en ««£ Pimm 6 dMm te lélé défidm» i$
ttftnéêtl^mmÊk^m. SwiMMiAf Sotea fiir c« «m»>~

' M «M%rii ÉM'df hewMr fer m pdat W* tmM h GcKç VIL 1017. A^ly •

GTiwAfnQOi «tèlÉifw , «MSrcteM iiliJrfmiH mi «»
kmm pente d> hBTMidM im.XLpf. kr\^i

X
/

n

.1

:«^

r'

<^
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#^

H E B
mtmlmMutam». S. Augi^te fembte

HEB «97
tefeR««

» *9"l

idiodi. Plufieuf*- théologlem ^

—

'tmmi que

al* ^Sî "'^ PMàedbi» pw b prôvidef
T. vm. y*. AUA>f iiiif .....— s

^ ff, fiiallil Ytoii- j II

fcrbhnmd.teyec F<MTVlT.McdulMaafd. LSçy'A

JjJ*«JjJ*H^«Mur pour kbbdr UM idte' qaefii«i.

bSlnTrlrT '''^ <''*'««»*" •• nouriuté*

gSl?. ***.«^ »'> febbme fiecb, de douter dn

«SSSiirJl.'ïïîïÏ!: ^*'''^f^ b* hibb* mm b.
ÎTTTTg^ *^ Or«M|oguM ne fom point nmSuéea.
If»e;fcdlim>« «di pwilirîa* de b DoiS^tiiTi^lS

V;-
''



« l

•-' »

/>

^

7
''9

<i--

Ict «nkks , tmu , ftwiii? , fmaatê , />/y5«' . *'"" . ^°'*'t' »

/«wAWfft rwtkit PtmtéêUt. Esercicet oontinuçh impôft*

am-tman |ml LacAdimon*. IX. i{7. é. Exerdcn aiu-

quab on faraok 1m icuiws gens dam let thermes. XVL

GTMMMnQin mbdimsUA Wp. dt U méJ*e. Antif. ) pâr-

dc Mhgfmmt^m qui en(ei|nok ;li:
coniVrTcr an à rém*

bUr binrt pw U çoyca ^e l'nelrcicc. Hérodicm 4c Lra-

liai «Il

MMH pas ttmfiôyer lagvmnaftiqiM en diveiic* aalaific*.

To« tal OMMceim qui lui (nccéderem ,. gpOtereat tdiemem

et Morv dé-ni(i«cin« , qu'il n'jr co cw point qni ne k rc-

jutSttomune une pytie eiTennèlle de Tan. Une infinité de

«M coMraincni de (00 utiiiié , peflbient une partie de

Irar vie daaa lc« lymnafc». Exercicet- qu'on y âifoit. VII.
' toty^ k |<ct Roottins furpafTei M de beaucoup les Gre» ,

foit par k noid>f«, feit par la magnificence de* fymntut.
La mniaftique médicjnak tomba dam det nimwiei anflî

flnfajSraafri .giin frivotft ; éimoira k« e^ifeib'def trois li-

wioiihalès ibt ripmi ^ attribués fiiuflSenent à Hiraoente.

L'aa^katiofl des huiles, dés on|uem, & des parfiiagl^

ouMfi^ dont on (c fervoit prticuli^etnent dam les baii^,

409t rùfife faifoit partie de laf/nmaAiaue nèdidçak, pe-

lés Romains dam te tents de leur décadence , au- .

cam de perfonn«s qiic les baim méaiw. Médecim appelles

jttrdBfiUfifû ordomioien't ces onguent. Gem qu'ils aroiem
. «n fooMrtrt capkyés , (ait k Tendre les ongucm , fait à

jtindrt * fiait i ftmter ceux qui en Êuibiem uàf^e. tUd. lOlS.

m l^djâMiion de Seneqne coolc ce* gem qui fe mèioiem
' de «Maier doucement les jointures & autres parties du cotpi

pour ka ttaidre plus (bupks. Les hommes employoieot
' àanM k cet B<àge desfemm« choifics. Ifigramme de Mar-

ttd Mr ca fiijet. Hommes & fonmaaqw Iioient employés

à dèpOer k corps. IM. k
OtmiÂmqfOtmédiemdlttAtii^ de cet art. Vf. 344.

. ». Da» ienx a* batk «c de k& utiUté. IL )9. k VIO. 56.
'
t. XV. 456. >.—4f9. «. Maflcs dont les anciem fe ferroicm

dduiB MMquasmns da knn caerckta. VIIL )i. a l^rcice

aapdlè ftiamàcUâ. XIV. 780. k Avantages que l» méde-
«s amfbuoiem aax exercicet fphé(iflii|MS ou de la balk.

XV. 4f8. M. Exerckaa da cerceau. XVL 69^. k-^pypi
IStKOCI. . )

GvaOfAtTiQVt miHuitt. {lia. gncf. d> nm.) Princi-

anarcices de cette gymnwique. Utilité de ces exercice.nni
que SalluAe donne à «et écafd i Pompée. La gym-

aftique mOitaire Au'établie cbe* ks Grecs par les Lacédé-

aïoniem & les Cretois. Ombats gymniques qu'on célébroit

dam les fttes & autres céréaionks fekmnelles. Ca qui d'à*

bord.n'aToit été qu'un aigmlloojNMir réreiller k T^ucur
martiale, deirim enfuttek pur obfet des dirertifiemens pu-

blics; Vu. 10 1 8, t. Enfin quand ks Grecs n'eurcm plus de ver-

tus , la* hftitutiom gvmnaAiqnes détruifirem fart n.:!'taire

mémo. IXms not fiecles modernes, un homme qui s'appli-

onevok trop il ctf exercices , nom paroitroit n^prifabk ; b
daniê ne nom infpire que b mollatfé, Sc-'l'exercke des

armes b fureur des cooMit fiogulicrs. Uiii. tot^.s.-^F'pyti

HoMMitot Gvnu.
GYMNIQUES, jtmt en eombéùt ( Va. gneê. tf nm.)

Origiiw du mon pfmàiftu, NécelSté d'être non dam cet

ieux. Ont audm n'étoit pw entière. Cèpendam vçtt b
«ubtiaflM olyMMiade , ks Lacédémoniem s aftanchirait de
lécharpa dont ia couvroient ks atfakto. Qnelie en fitt b
tiifim. Le* autrt* peuples rqetterem cette nourelk coif-

tttflae, & eentinnaiwM à Ce couvrir da Téchaipe damb lutte

tt k pngibL L'Apemw'dercndera nudité de* atfaktes k'U-
cédimoni . eft combattue par Hhnerdidé. Oiver* cxerci^

cas pour kfqikb on acv: dépouiOoK point. VU. 1019. *.

lafpnâanri étabBtdam la* «ymnafe* ponr maimanir k* feu-

ai (ÉM dam b podaur.- InAituteitf des îenx gymniques

,

iUoa PHaa. Catjmoi ft doanoknt urec nugnificance quatre

fi»b ranatft Divairt irii qu'on v ai<>utoit. Luden nom a
hiA et dhran caMwa, avec kn hadiaiM orduaiw, un
aUaan fim inftraair dam aa de fes dialoguas, oii tt fà^
parler Aaacharfit & Soloa. Ttaduaioo de ce nMNPca«n. lèU,

k OéiAfur b polka, ki Wi It k* formaUiéa qu'on oh-
ïervdii dans b célébtailôa ém jan folemneb. Diircriéa

opiai|Tm qnv uamaM nair ma nMawt pour eiro annm a
sas i«as.^PMcla«adoa des addetw qui da-

voiem par«kr*. RégkaMM d« kutt raagk Signal des cam-
wépoA* pnar MMnw b Ikôice dm cem»kais. MagiArm prépoO* p«|r I

baoMH , an^wnlftni d* M» i«a rwiléai, b fraude li b
vkkac» owrée. DéM de f^Mi fin iMrt'It r« amaf».
iAwpar det prèfiim. KiegmpMfm nMatilli aux Mfakte*

yéÊfmmn. Aid. leao. «. Le uiiBfflii da Néron, à Ion
ratmnr da Grèce, nom pré(!nNa une i«Nfi complète de tout

ca qui ciamofeit b pompe des triomphai athlétiquet. F<r-

ii« par kiquali ($ tamiaoii ordtMiraacm b cérémonie.

G Y P >

Diveu exemples de cesièftin*. Privilégie* permanèm accor-
dés iccux qui avoient vainltu. Extrême confidèration que le*

Grecs avoient poirf eux. /UJ. k Piyers moyens qui turent

des i venir la mémpire de pes homnfes qu'on rcgardoif

tant d'admiration. On. eft allé enfin jurqu'à rendre des

avec

... '*'"»'

neurs divim aux vainqueurs dans les coinbats gymniques.
Trois exemples que l'nifloire en donne. VIL 1011. a.

Çymittfaês.cm^. Vit i«i8. k. VIU. i)6. a. Combats du"
pentathlcXILiiT. t. Foyei GvMMAsnQvi ATAiiriQUE.
GTMNOPEiOIE , .{Anti^. pcf.) danfe en ubge chex k«

Lacédémoniem , & qui devott fon inftitution i Lycucgue.
'A quelk tMcafioo cette àatfCe fie pratiquoit. Sa defcription.

VIL loai. «.Cettedanfi: avoit quelque rapport i une ibrte

d'exercice coimu anciennement u>m le nom d'orenrtfx*. Au-
teur qid a^ (fifcnté cette matière avec érudBtioiL Ofipaflbit
ordinaireaièm de cette danie à la pyrrhique. But dcfinflitu-

tien de ces danfes. Pourouoi Lycurgue voulut que les jeunes
filles dadàfifent commew jeums garçons. M. GuiUet entre<^

prend rnok^e ikLycurgu«s:dntreceux qui prétendent qut
cette infatution étoit plus capabk de corrompre les mœurs
qiie de les épurer. Réflexions qiù montrent qu'un tel ûl^ie,
quoiqulunocent ches les Lacédémonkm, feroit trés-dange-

^ reux panninous. Ai/ i.—FbyezDAiisl DEsLACioÉMONilNS.
GYMNOSOPHISTES, dodrine & mœurs dé ces phUo-

foi^ies Indiens. On en' diflfaiguoit deux feâes ; let brac-

maïKi & les hylobiens. ' Commem ils terminoiem leur vie.

Exemolcde CaUmu. Il y avoit en Afrique 8ccn Etîddpie ,

des philofophes du même nom. VII. 102a. «.

CTHfosopHisTEs., voyei Ijtdiens. VIIL $74. k 67f. <r, >

k & EkACHMANU. IL 191. s, ^( Etats deè andcmj^m<
nofophiftes. VIIL fiéi. >. Médedne de ces plUlofcflies.

X. 061. k Excellent réùme qu'ils obfervoiem par rapport

aux afimens. XI. »e.é. Dogme des gymiidfophiâcs contraire

i b popniatioo. XIIL 93.4. GjrmnofopliiAeséthiopkm. VL
55*-
GYNÉCÉE, ( ><a«if. mnjl logemem deftitié à mettre en

réferve les habhs 8c autres efets de FenqiereQr. Il y en avoit

en plufieurs villes fituées fur de grandes routes. Quantité de
perionnet & fur-tout des femmes étokntemplopraes dam ces

fortes de bé&neos. Les mitres de garde-robes impétbleide
province fe nommoiènt procuraioru gyiuuunm. QaeHei
étoiem leurs fonAiom. Ceft par cette comipâon du vrai mOc
qu'on les a appelles procuratom gynmciomm. Significadon du
mot gytuKum. On comptoit qtùnze de ces maîtres dans l'em*

pire aoccident. VIL loaa. 4.

GYNECMIRE
, ( Hifi. mu. ) ouvrier qui travaille dam k

gynécéeJ^els étoiem ces ouvnges.QœlqnefiMSon condam-
noit les criminels à y travailkr. VIL 1011. k
GYNECONOME, {mft. mu.) forte de ma^ftat dam,

Athènes. Nombre fie fondions 'dç ces'magiftrats. Vil. làta. k
GYNECOCRATUMENIENS . ( J^i^^nr. ) ancien peupk

de U Sarmatie Européetuie. -Origine de ce noqL Oinienra*

tiom du P. Hardouin fur ce peupk. VIL iei>. i.

GYPSE, o« pitrrt à pUtrt^f {^Hifl. ntî. JMm/r. ) CaraAeret
des pierres gypfeufet. Les |naem ont connu difilrentet ef«

peces de gyp<cs ; comme le wntédlam fyffbutm^ U tSfff'"'^
«X/a/MbicuM. Quelles étoientces fubftancesi. VU. iois.XDe
toutes cet efpçces de gypfes,.b plm connue eft h pitmÀ
f/itnr.Sadeircriprion.Lienxoîionbtrofj|ve|irésdePtfit.CVp^

fiuilUté, <m pi*rrt /pétaléirt , autitemem - ot aureir' de* ints,

Caraâcra de cette pierre. En qud elle tfiffere du talc. Lkux
oii onb trouve. Gjffi ardoiji ; en quoi il ilifiere du feniikté.

Gypft ftfii : quelquet auteur* l'om abufivemem nommé ébm.
d* pUuM. CyvCtt ttyfisbflit impt^cmeni momnttfiUmttt,

Gyf(9 affale folid*. L'aittenr eutnine fi l'albâtre doit être

mu au tââg det gypict, comme quekpie* naturalifie* k pr^
tendent. /fi/ loa). s. Le Téritahb albâtre doit être iteardé

comme une pierre calcaire. Ferrante Imperato regarde nlbê>
tre comwa une flabdite. M. Valkriii* metb pierrephofpho-
rique de^BolMne au rang de!(gypf«,6c prétend, contra In

fimhaent de M. Pott
,
que tomie* gypfin' davknnem phoi^

phorique* par b calckwion. M. Wakrim met anfi biAerre
néphrétique au rang de* BTPfct. M. Fan bat une claie par»

dcidiere des gyp^c* 1 »> iMnl vw d'autrm autenn peniem
' qH*iMi ne -doit en ftireqifuiie fou^divifion des pierres cal*

cairet. Seniimem de M. Macquer fur b nature du gypfc.

DiAiencet qui fe trouvent entre k gypfe 8c b pierre k

chaux, ttid, k Le* gypfe* t» trouvam par couche* dam k '

feia de b urne. PfiénoiiMnm dignes de Tattention dm natur

^

s '

UAm que préftnie b petite montagiw de Mftntmanrt , qal

fournit prefiiue tow k plâtre qui s'eaiplek dam k* bidÉmaf
da Piwi*. AppaeencM 'qiie préMnte k typA pidvéflA 8c v«
au aUcrofcôpe. /M. lett. e. Redienw* de*" principe* qal

conflituem k fypf* : expérkacm chyadque*. Le gypk n'en*

tr* poim en nmon à un fini t^rdinaire <am auekue sddi'»

tien. On a'a poim cncare treoré de aiét4ux diai legypfe.

X'
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_._^. IMpAMT daa«bamWne. JMÂ 11. e.

«Oém Mmravwt ém b^lMa . ac dok bm imwatei

•h»Aaieck èraat kaècfbide MoKi i bChibbea #Abf«

%«M «M «ÏA b priadpe 1 B km eedidie feada avec h

rnnïm 1 ta kène delà Mb Iijrpie a ceniribaà^de fa

cMirMNrftIrearkIdr.einfiqaeb bague Anèe.P^

k
<ba

HE B
pMTf* ,k a^nM fa«n|i , qal ae bit vlrt, IM>
plm fimvem AèlkM qiPaae bnfae fkiw. iMd. »,
béhraiqae cA b vr|k bdgae de te Mfie. de k

deliagat pMTfa,|ii
cheaie,icj

'

Labaûel
pwphéqn, it de'b fêvêladeai aa'fim
htranflâwe. Toatce gai eempefa Imagrémam it k* maa-
awM a kngpf* , it MM ce qui a feraié rMaqance. n'eA
dû aal b peuvraté de* laague* primidvea.Ta vivacité da
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Sdn uTaf* dmferMi%«n médecine. Miàîert. de «wne^rt de TVapiièe. XVI. 77^. m. Cypié Arié. VL ToL det. plapclb
le mi^i^ avec le^ypTe. Le oioycii. je caMwr le OTpf* CrjrnalkfiitktiM ^pt. f.

n. <4i' *• RMiliat da MMmxe de }a iMê sTec le cfpre - GYROSAQUES. eff

qui (e trooTC aéx cnvif«M deT«<>w««» aMiaiw é GYTHIUM,(GÀ(r.
terre d«M les OiiwwroMtwvforceleiae. XII, iMkl^Gjryfe f Hit al^. k

IMur en Ahm le fSntt , tt ttow t^uûàa Plà¥bi.~ ., GYROMANQE, (Bf^^ÏMi. ) diviaidoa oui Te pratiqM
"U. k '

V
MJanrciMm en Tood. Détail fur h dMoierc dom eene dtv>

GT]i9i^-c«tte fone de terri ^Kiaptèt de la terre calcaire. » «Mioii fe &i<bir. VII. lotf. s,k
efpcce de aïoinc*. X. 616. k
.) Sa diaaace de UcédéiMMi». SiffL

"^ t

f)

^

K

/
f ç

V

Bfl



*

r ' t .

t>w,^

H

("»i<

.

•A •'

:/

V /

886

t?2
.) parai kf _
prétcndci:: qui Mue Inff*

a*«ft qu'un fiue d'aipintloiî» ft Im
'•^'^ cju'clk cft une confonal ,*

M cette qucftion. Vm^ \. é.

Il cft nifootiabk à* partner Ici àf-

dcnUikMM & les couronne* . en >%
tant de' dailé* quÙy a de partiei

_
mofcîk» qui peuvent procurer l'ex-

loCton aux <bna par leur aonTemcm. Den iroa cbflies

Se coolbnnc*} la labiakn, le« Ibigualea & le* éumiAle*.

L'a^ratigfl n'cft qu'une artictdatiDa gutturale , & la fet^re

A qui en eft le fime . eA une coafcme cnnuralc. Rapport*

jinalogMttdi de M avec le* autres coMome*^ t*. le nom'

fodlant de cette lettré emprunte èceaùrcMem le fecour*

de l't aniet i i*. ^Dam.répellatioa » on AiUbtue à cet «

Buet la TojreOe BÎcefiHie ; iUd. %. *, )*. l*anicidatkM gut<

turak préqsde , comme telle de tçote autre copibnée , le

foo qu'dk modifie ;
^*. le* deux lettre*/& A om hk em-

fl^iyec* i:me pour Tautre. Let Lanns oht anJG employé v
. ou » pour h : origine Se fondeoient' de cane permutation^

lUponfe aux deux objeâiom fuîTame* :

'
I. OiftSiM. Ce %iic i ne marquant auctm (on pinicuficr'

'nalc«ne au fou de* autres conMones, il ne doit ètte C9»
iidéré «le çommie un figue d'arpiration. iUi. à. ,

' '.X, QfjtfUim. Les Grecf ne Font iamais regndè coamè
«ne xroofennc ; cVft pour cela oulls nt Pom point pla-

cé •d«n* leur alphabet", ^>m. Le* Grec* eux -même*,
«mptoyerent au commencemêM le cahiâere H à b place

de r«prit rudp qu^l* introduifirent jplu* tard. I| n'cA pmi

vnd que les Grec* s'aient eàployc
.
qjw 'comme acccm

le caraAere qu'ils bm AibAitué à a. Ce que b grammaire
grecque nommer/)"'/'', feirouve quelquefois fur les voyelles,

& quciqncfoi* fur de* couiboncs. J(ul. y m. Ils ont aiiéme

introdwt dans leur alphabet des'cariâeres repréfentatifit de
l'unioa de eut dpiit avec une confimnc. u 'bttte h , a
dam im^ otthographe diiifcretB ufagies qu'il eft cdmtiel
dToMcrver. i. LorWaite eft Ceub avaùw une voyclk dans
h même iyUabe, die eft afpirèeon miiette. Si elle cft afpi-

rèe , eUe doime au fen de la voj'Clle fuivame cette explo-

fion qui vient de~ l'kugmeotaHon de h force expHlfive. SI

cUe tft muette , elle nlodunie aucune explofion ; eUe eft

pdremem étymologique. Mi. t. Notre diftinâion dei deux
* répond à rcfprit rude & à l'e^ doux des Grecs.» U
femme mCil eât été raifiynnafale de fiipprimer tout caraâere

muet : du moiiit feroit-ilà fisuhaitcr qii on eAt quelque regb
générale pour diftinguer les mots oii l*é' eft afpirée de ceux
vil elb çft muette, a. Lorfque b - lettre A eft précédée
d'unie confonne , elb eft ou p^remcm étymologique , ou
Euremem anxiliàre. «u fune &. l'autre a la (on. Après

i «onibmie c elb en awtiliai're , lorfqu'avec cette coirfMme
«Ue deviem le type de^FarticulMion nme dont nous repré:

iiMtons la foibw par /. Elle eft étymologique dans phi<^

fieurs mots qui noos vieuiiçm du grec au in langues
orientales andennes. /M. 4. a. Valeiirde b lettre à apro les

lettres l,.p, r 9l$. Conjeâurc <ur l'origiM du nom 4Êckt^^

donné k*b lettre k. Hid. k
H. Remarques fur VM afpirée. L 76s. t. TV.{4.«.DL 5{7.«.

Affinité de la lettre « avec l'afptration de Vk. XIV. 451. k.

H, {Mëfif.) les Allemands appelleutb/ naturel H,pour
lcdifiin«ierdB/béaaol.5«y7>/.in.s85.i(.

H^ £«rîi. ) Tron fortes d"* ; lltalienne , b coulée fc
mamerc de les former. VUI. 4. i,

HA
n/iAG, (tUtgr.) comté d'APemagne dans b çercb de

Bavière. Son étendue. Soo lieu capital. Obrervations fur fês

comtes. La fucceffioo ftodab de ce comci. parvenue à b
maifen él«Aorab de Bavière. Ceotribution qu elle paie pour
les mois romaias & pour b siuimfcNjmp^^riale. Bourg aom-
mes Mmsê dans b cercb d*Anindw. Supl. 111. iSt. m.

Hk^,lMHM.ydfÊe96tr»mi*.SMfpLl.^,^ .

HAAN,(Mb*^.) l>y«rBoirrt-iiukit. ^
HABAOUC . ( nétUg. ) hm des ddote petits prophètes.

PMervationa fur «m mim. CooioAurc fur b lemt auquel il

a vécu.L*crreardaS. JérAmefw ce pmliete. VIII.
f. J.

HABOAU, (|r{^aM^.>céié*0M» en ufage chea les

Jui6 pour finir b>Mr du (àMat. En quoi elb confiftc. Si-

Jni4iâii«r du mot kéUsU, Salwatioa que fe domiem les

uiA b foir du blitiM. VUL «.«.

HABE.f/n/r.sM^.) vèt«MmdesArabkVin;T.«. . .

U4M£JS CORPUS /(^Jvi/ff.m,tU,J*) loi qui doibe

HA B
i oA mjUbèate angiob b £KiUié d'être éhrgi fous ça»
(ion. VuI. f. A FormaM tm coalhjuence de bquclbI^

. tMtatetrfiu obtient foo effet, gucrvation qui monno'
que rcft-tt un des plus beaux privilttes de b liberté. U
y rcepéndaM ccrtâns cas db b bieta public demande qu'oa
fnfoende cette M. Elb b fot pourunaa en 17x1; parce

'

qu Aj «»o^ des bruits d'une confoiration forînée comre b
roi George I & conn« Tétat. Rations pour & contre cette
fufpedSoa mai forent alléguées dam b cbambre haute. Ré«
flcxioM de rantçnr de rei|irit des loik^qui fc rapponcm k
c« obietv iW. A. * ' . •

;. «M«MMc»mnr, «wMt for cette loi.IX.Ma.>.
HABEDtNSlS FAGVS ^ {Géop, ^ m,v. 4») paya

dVavew, pa^ du Chaumootois , bdri fw la montagne ,
•PpeUée depo» JUmirmoiu

:

hiftoite de b foodition telb^nîfo
, i tUmiremom par S. Jtomaric. Principaux lieux du cantoà
•dlHavem. Siivp/. IIL s8f .A
HABHAZZIS , (#MM.) >bnte d'Afrique. Les Afticiiiir

fenourridcnt de fon fruit. Les Efpagmb l'appdbm étvtUmà. y^

HABILE.rCrM*.) é^rmoiogb de ce mot. Il ficnifio
'

pim que C4f«>é/r , plut i^mphùt. Ce mot ne convient poink
un arts de pur génie. En quel cas «a b dit d'un orateur.
Ce qu'on entend par un àtiàtU kêfitrun. Le mot kahiU cow
viem^ain arts qui tienneM à b fois de l'eljjMrtt & de b
auin. Pourquoi 00 dit un kaitit priékt^nr. Cbm b ftyb
eomiqne, ^iirpent fignifier ditigtnt, mfrjn: Un babbi
homase lUm les a&ires (A inflruit, prudeu & aAt£ VlIL

, (L m, Lliabib çourtifiin emporte un peu pbs de bbme quo
de louange. Sigiuficatioo du mot i^tUt en jurifprudcnco.
Lcspaniôilesi,/«M& «r

, s'emploient avec ce aiot. /éi^6.lu
HAMtlMtdoêitfrvMtt{Sy»m.)Xl\.7o6.s,
HABILLEU BUfm ) fe dit d'une ^iire humaineqm a foi

vétemenlDiftrenceemrevétu&haJEillé.f«M^lU;a8f.K *

. HABICOT.jNVm^ anatomifte. SwfpUU^. s,
HABBXEMENT , ^>rjMM & smtmia dtt inmfts,

{Artmitit.) cett«.opér«ion doit fuivrerew6lement& pré-
céder l'exercice. Damnotre aïKicnne inftitutioo militaire «
prefque tom les corps étoicm livrés k me routine arU>
traire oui fe plioit aux caprices dès cobnds, 8e perpétuoic
les déftauofoé* 8l bs abus. VUL 6. é. Ce fot fods M. b
comte d'Argeofon que tout ce qui concerne l'habilbniem , ,.

requirent & l'armement fot enfin déterminé. Comment
fo majeflé pourvoit i ces cfaofes-b, loifou'elle ordonne b
bvèe d'un rmment. De quelle manière elb en a réglé l'en»
tretien pour chaque efpece de troupes ;& pour les r&^em .

dinfanterie étrangcre^^ui font au fervice du roi. IUd. 7. 0.
MjàiUtmuu eu cavauer, celui ;rfu h'uflard, celui du dra-

gon, celui du foMat, Marines diftinâives des brigadiers ft
urabimers dam b cavalerie 8t dam 'es dragôm ichevaL
Celles des fergem, caporaux & anfpeftâdes dam les dra^
gom k pied & dam llnfometie. VIIL 7. é. Habllemens de*
umbours. Appointemem du capitaine retenu lorfoue les a^
valifts, hufliirds , jdraçom ou ibidats d'unecomugue oà
fotfouvem pas équipa félon l'ordonnAice. Pkrue de l'ha»

'

Billement quils emportent ayant leur congé après fix-ane"
de fervice. E^ftmtnt du cavalier, du hnflard , du dra-
gon , du fontâffia Vifoe des beiaces & havrefacs. Uid. 8.
m. Amtmtnt du cavalier, dû hufllrd^ du dragon, du fia-
taffin. Defcription 8( dimenfion de ces armes, On n'a pat
fiipprimé J'épée du fàmaffin, cpmme quelques perfonnes b
croyoient convenaUe ; mais on l'a déponiUée de ce qui ta
rendoit çnibarraflaote. Uftenfiles doiit chenue chambrée doit

- éire pourvue. Outib ordotinés dam chaque compagnie do
dragodi kpied, dam chaque compagnie dl&merie de 4»
hommes, & dam les compagniesde grenadiers. Uid, é. Mi^
ui. Comment le roi pourvoit k l'habillement & armemcnf
des milices. Par qui eft fourni l'éaftipemem : en quoi il

confifle. Habillemem imk a§ei*n. Leur armenwnt ^m ba
différens corps de ttoi^ Obforvaiion fur b Imuffë-éoL
On a fouvent propoft de foire armer tom les oCcicn fc

' fergem d'iplanterie , comme b foMat. Raifom qui appnlent
ce fentiinent. On oblige le foldat i tenir fon armure «Jaijt

b jplm grande propreté. Ikid. 9., s. Les habit* uniformes ne'
doivem pas fortir de« troupes auxqueUm ils font affcâéa.
Défenfos fomMabbs par rapport aux armes. Où fom dépo>
fies les armes de réforme. M. b Maréchal de Saxe pvoh
fiiggéré plufieurs changemem ayamigeux dam l'hihillimeni
de nos troupes z^pdurqnoi fei idées oVnk pw été adbpiéaa-
Obrervatiom fur l'eut aduel de ITiibilbmcM , 8c fur' en
|u11 y aurait encore k perfoftionner k cet égard. /M. A.
Bcbces des cav^Uers,bfflards (k dragons. La chauflure 8c
b coeffure,foM dcnx poinu dixnm d'mtemien. Des foodaba

v^
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eDet de cuir fort ganûet <lt don. tïf^
nfage parmi les iroupe* cmplo^éM dîm

-^chal de Sue relevé avec raiiba HiKiom»
de U cocAire de nos Mdm. De l'u-

idu chûcau. GMBBiemfe fiitb comte
de* oAicien rar rappon A iliebwe-

o. AMoycmay remédier. UaUbme
l.dctdkMpo», deHanmcrieiflcdetnilket.

. eo gdloimci à>

«ei de ' "

k'CMada.lLe
wdiièlt
ù§/t du
éû habits,

«lemda
de la cara

HABILLER , ( CrMMi. ) ce oiot a dao* les ara des ac-

ccpiiom bien diffirentes. VlIL la i.

MMIU'r mm éÊiùméU t en cnifinc. VIIL lo. k
HMUrmmiemrdtf chez les cirdeurs t ditaUs fur cette opé-

fation-VIlLia*. ,_

Hâyiit» , (' Jétréim. ) c'cA avantqoe de plamer les jeunes

ariMVS,, les couper dé huit ou neuf pieds de haut , âcvifiter

> .IcttfS racines pour le» raccourcir modérétnent. Détails &.

infiraftions fur ccne pratique, à Fégard de di^kremes fortes

dUbres& de pivtcs. VIIL II. 0.

Habuxek ««^/««K , iPtUtt.) yi!Lpf»A
HAVUxak m*smirjiLfMm,\ctaii<M9fàlMÎ)if»thëi^^

HAM\iXMM..lP9ti*r\ VOL It. a. -^ • lia

)lABINGTON.(GMttaM«)làvam angloteX^Rp^^n
HABIT, {Médti) tout ce qui fert i couvrir W^q^}

L'habit long étoit autrefois celui des nobles : quel en &oit^
rpineuient prindpaL 'Habits araioiriis fous Charles V. Di-

* verics révolutions par rapport A Thabit long.' Pourpoim de
fraiiçoîs L Habit die Henri IL Rèflaions de M. de Bdfbn
-'fitf les dUEfarcates nodes Aabiis. VIIL n. k Confidéra-

'liana (ut lladuArie des étoffes que le luxe a inventées.
' Brbderiè des Phrypeas. Variétés de couleurs qu'ènqiloyoient

,, les BahvkMiiens. indnftrie des ouvriers^ le formèrent à'

. Alexanoriel/ML is.A - -
\

HMt. Orkioe de l'ufiKC des habita. VIL ))a m, t. ?n-
mien habits ocs hommes. aVIL sia é.^Habitsdes Hébreux;
lUd. Habit de Babyloue. ait. m. Vêtement de deuil des

Hébreux. UL 4<i. 'm , k Avant^e de rhabillemeot dos an-

àens Grecs. VU. 917. >. ;Vétemem des femmes greMues
dans rimtiqttiié. IL 567. é! Des habits des premîen caré-

rieu. XVll lai. m, i Habit des Arabes appeUé ksk. VHL
. s. HabitI des Turcs. UL 40). m.

•as des François. VII. aSd. m. Am
V. if. k Des habiUo-

Anciens habits firançoirap»

pelles MMrdSw , IV. )oa A & furcots. XV. 68f. >;Hafa«s
Boaaaés mfUifmu. L 459.'*, A. Mépris que foat les ùà-
âges' de tous les foins que nous prenons pour nous vêtir.

IX. 184. k Manière de niro un habit. 'ity^/l. IV. 915. «

,

>. 9a8l A Mojren de préforver des vers les habits. IX.

.<oc. é. Tailler un habit t tailleiir d'haUts. XV. 8f8. a , k
Habitsdes aMtderacs repiéfemés voLIXdesplanches, taUletB',
plancfae f.
HAMTi duKûmsims , ( Hifi. sme. ) quels ils étoicatdaos

les aadeas tcms.'u quoi les haKis annexés aux charges

éaaiaeBres de la république diflfirpient des autres. Tuniques
aaiplte i manches larges & couttes 'àvi forent ea afiMe lorf»

- que les étoffes de laine forent imroauites. Efpece ai.tutn-
teau appelle lagt , qu'on mettoit par-deffus. Différentes

flumieres de porter la loge. Diverfes obfervstioas par fap-

rt à l'uTage de b toge. De la robe prétexte. -VIIL la.

Tunique des (ktatf^n nommée UtieUv* , & celle des.

chevaliers appellée amgufii-clav*. Marque de diAin^on ap--

pelUe kmilm , propre aux enfiuis des ftnateOrs. Ils avoient

encore le dioa « porter la robe irdku. Ulàge d'un jaun-

'teau qu'on nommou Uctnu. Efpece de mameaa vpellé
fymtkift. La p»UétM,v*fiu étoit, àa habit pourle deuu. Ha-
bit nwitaire des Romains. Falmdimuinm, manteau de guerre

' des ofiders. IM. i). ». E<p<:ce de cafoqae des foiites a|k^^

féOàê/spm. Robe triomphale. Deux tumqucs que les hom-
mes et Ammee -jKtnoient fous les «fifftrcns habit* qu'on
vient de déctire. vfiigp que ks femmes fiùfoiem de la céia-.

ture {oms. Le nombre des tuniques t'aucasenta infonfibie-

ment. Ai^ufle en avoit jufqu'à quatre. JjM. k La mode
vim auffi chcx les femmes de porter trois tuniques. Par
defiia la troifieaw qui formoM la flole , le luxe m ajouter

ua aMaioau appelle fymstt, I4 couleur blanche étoit la

couleur gèaérale des habits romains & la plus honorable.

On dUlin|Meil las gaas dé qualité par la findb&la blan-

cheur deThéfcic' Le hmim peuple portoit des habits brun*.

Sur h la de la république, b diftoaioa dam bs habits

ae Vobforvoit d^ plas à Roowi mais au aiilieude cette
M|pfofioa , lea Mbt% étoieat encore tifla* de lafae pore.

Cl ae foc qae foua les emMreurs que Toa tomaMaça à
porsar aas aiaiaiies de Ha. CaaMueac oa* ea corroamit b
Uaié. imiodurfêB de b fob. AiA 14. «. EUoânbab foi b
piaadar «ai paru uae robo toute de foie. Amtliea n'avoir

K«w Hala robe MoOpqae. HeiwI U Ibt b preaiier eaM «ai pota uae paire de bm de'foie. Prèfem foit à

nilppe II, €vB» paire de pareils bas. En oyel iem« les

bafcia dli foie dcviamt' comiaitni à Rome. Coofidératibo»

H AB 887 ^..

feîr^ 'îi!^ t" '*"* des. Romans dans b Mtoïc;;
^ftges d'Ovide f« les couburs ^ of^ de fm!l^
FaAge de Séaeque fui bs habits faits degaxe de Coa.

des diverfes modes du tems deV r^wbliqiN

piu«r.

avoc oriles qui étobat en ufy du tems des empcrewT
k Pienarîos doai L«ih PMma avoit coutume de fo 1

iUi.\^,m. ', ' <

descm^ub ft des augures. XVL joa. m. La robe était rhafcbd« homme* Ubrcs. 74^ . *. Omemem appelle clavmt, que
bs féaatcurs le bschevabers portoiem fur b poitiink. IIL
Jif . «, >. De b robe prétexte. XVL jéo. «.Ornement ou*
» enbns portoint au cou. IL 46a. *. tuniques Romaiïes.

vvr "^it^i *• ^**f* *~ "*"^ Romaias. XIV. tpo. *.XVL )68. é.Leors cdcçons. Sufml. II. i ,6. m. Leur chaiiirure.HL S59.ik Habit auhtaire appelle cUamyde. 1,8. *. Cotte.
1"?"^ "XlL'-f

*•"^ mibaire des généraux. XL 80,. *,Pâme de IJabdbment des Rcmains appellée campeftre. IL

^i^V^^ '^'^
-J?:."?:

-•*<*«''« convives

\t' 'S*-. Sr J**; *,'*• *•** •••» <i»">««s appelle cycladc.

î^ *•
J*J*!Ï!ÎÎ*-

*• ^-^Z **"ï W*"*« fymare. Xvt
^î^ *-^^^ ^*** f?*î' *^ *5î'«* Rpmaines

, TOmmé The-
tiflre.XVI a6<J.é.ï^.desGrecs&desRoi«„,/«iïé
cxomide, VL 169. «. Des manteaux des Romains .voyez
ce mot.. Manteau q>peUé laceme. IX. 16a *. Du bticfavc Se
de I anguAcbve. L 467. *. DL joi. *, *. Robe que prenoieut
bs Romamten fortant^du krn. XV. 764. *. Ce qu'on entemi
par tonnebt dpns l'habn à la Romaine. XVI. 4,,.*. HaNt
des cfobya. 7^5. *. Loix for b luxé des habits chez bfRpmmm. IX. (Mt. é. 6v, Conn-aAe entre l'habit des Rmoains
lixelm des Barbares qui minèrent l'onpre. XVK 414. <,.
Ha«it *ccM*fiifu , {lM:tccL ) Epoque de h prohibMon

bite aux ecdéfiailiques defe prer comme' bs laïcft>Déreiifes
bites aux cbzirs a Pégàrd des habits , éms b concile d'Aède
en «ot , le dam celw de Narbonne en 589. Peines éôbU
enfoite contre les infraâeurs. VHL ij. <,. Aucun condlo
" " ]!?!?• "•" «*<«""iné fur b coubur & b forme de l'habit
eccbfiaftique. Réponfo de l'évéque Sifuinius ï quelqu'unoui
fol d«mandott pourquoi il portoit un habit bbnc. Haronnnb
croit «uei le brun- & le violet forent les premières coubur»U eccléfiaAiq4es. Couleur & forme en u(^e aujour-

fmeri* , <JK/ ttel.) Ceux des èccUfiaAiques daaa
divia. qneb'étokm ces habits dans les prembi»

'^ ' •'''

"ÏTJ^^- ^TS*» '»«»'« »«»»*
rVabneo. *f, VIIL if. f. ExpBcarioos miOiqaea
facrés, feba quelques auteurs. EnumératioQ de

pardes des habits focrés , en ufage auiourd^—«

—

I * **^ <" Hqultés , s'échauffe beaucoup , pour
proaverqne dansb primitive églifo. les évéqnes&l^prSrtt

^ que leur» habits oriaaires pour célébrer k for^
ja ObfervatioBS fur b fontuaem de cet auteim.
inbits q|ie ponobm les occléfiaAiques. HabitapodlA
èé-que dit b-defli» S. Auguffio. JM. 16. -».T^
du M/<iiMi,du(«&>éw«,debdalmadque. Cafoqua
. Habitt appeUb imifti^imm.ec mmcpàorimmTÂStn
>mmé wuM. JKé. k

t'

VKC

éinram
j

cri!

^

Hs.
86^

celui

./m/^. Piarnes de ces habits appelléesamia, L tfo.iL
W. *. cbme, m. 159. *. chafuUe, 1)4. «.étele.\X

infob , Vffi. 74». * fofplis , XV: 60j 4
• '^

MiT/tUgUmm, (^.McA) Origine des habits que les
leurt d'ordres ont donnés * leun religieux. Quel étoit

„ de S. Aoioine , celui de S. Hibrion. Les religieux
qui ft font établis dans le* villes, ont reÇu l'habit que por*
toicnt bs inAituteurs de leurs ordres. VIIL i^. f

. MêUtif^i^mit. Capuehoa. IL «40. *. Codé. IV. ia«i f,

HAnTACl£,(M«rùr)e<ipece d'armoire pbcéed«vaat
b po«e du amonmer. Soa ufiqw. Les vaiffeaux du prembr
rang en oat deux. Laignir Iclautcur de l'habitacle. VIIL
17. s. ^
HABITA)nr , cteym , hmrgiou. Diffben<!e eatr« ces

qualités. U. )7a a Commem s'acqnbrt ceOe d%abitartc. HL
486. *. CommiHKmté Huèitaoa. 7aa. « , k jt^. 4 , k lUi-
tans mdiuaea. VHL (76. m.

HABITATION , muàfrt . fijtmr , éomùàU , dmtmn : ditt.
sc(icc entre ces mots; VUL 17. A

. Héèitéttitm , v^Amt, aMwir. DiArences dans b flknifiai*
tion de ces mots. XVn. t7<. k Habitation dcl (crh . oui fo*
appéAée cbè6L IlL 199. «, >. ,

• H w
Habitatkw, (C^MMiJ^é^liftmem eoiirpris daM de«

'

terres nouvelbaMac découvertes. Comment oa déficM ceus
à qui b culture de b terre A: les autres ouvraos» wd m
dépendent foat canfiésl VOL 17. a ^^ ^.

HMiéÊiim , éiablifftmem paAger aaé des habitant dto
colonies vont foire chcs des i|Btioas (suvacea. VIIL 17. k '<

HAim/DE, ( Msrefr) Efett.de rhabitSe. Om dMijigu«

. /

r"

Vï''

H E L
teient Leafi fondions & burt' devoirs,

foéeat fubir à cmu qui fo prèftniaiti

VUL loé^ A Pkrobt
•etadwifcàAl iiiMiii, brVV Mt|M|lleprii de b
fouffo lia chivMti aaa ^* djrmpMl^bMMi qae b»
lalbaodicea foifobai éiUmiWmk^^,^ miTmM».

qu'Ut foi-

det bm.
qua fm ém halléiMdl>

j^Maealt

HE M 9^1
HEiriDIUS, Pnftmt , fon attariwaitnt t Jéntd*. VL

foag éaaaché. Héaufa|ib cmrfb ar'wr
** *"

nMuiare
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SSfiS H AD HA I
^lÉ» Im hiUM4« calla du oorpt & çdlcr à» l'âme. Ceft

Ik cdki 4e fuM qu'il cft AuXQin ^ficik.dc r^aédio-. P«p-

• liiMificaiict auiqueb on dUbociic DiiMMBe .heureufe-

HK Ml «alMumifeniciit né. Leé l|iinindet preaAcm le oom
t TÂne ON 4e vices Mon la aatare de* âioot. VIL 17. k.

m|viÉh 4<Mce de nnbittide qne nous devÎMit redwrch'er

f«ripiie de Mt foè» , de mm ioclinatiou , de boi lolies. Vn
(je qtu nel^ efl devenu ^unilier à dct

Mi ftooti
I

fiéiidei
cft to^oun /pénible de ouelqiiefeb daar

MMOb Si le» orgww* ont pif* Itiabitudc de •^omroir à

H TM M ccftaiM objen, Us Vémourrom «lalKrè tous les

dbm ài k niSotu CÀûnv% à» Hobbes. OÉttreiMes accep-

%m*m wMkékimd*. /M.tt.s.
BékUÊdt. OURrence cotre babùtide& coanmc. IV. 41a

%. Dfe pooToir de rhabinide. VUL'6)8.V Daofcr qui m
téfidie. 5*^ L 6f, m. Soo iafiueoceiW les OMcufS. Si^pt,

m. 947. £ Sur la iolaiMé. SiapL IV. 6)7. «. Efets finn-
«en £ kabitades. XV. 45 « T *.¥.i- Eiiipire de lliSi-

aide te* ks TkOkrds. XVII. v6o.é.
'

*

HAtatin» , {AUdec.) DiTpofinoe du corps de rhouiine
irhrant , ri^Tcnent à ici mialiiis extérieures. CoOnnnit k*
CtMS «m MNnnié ta bonne fit onuraiie habitude par rappon
à lifâoit. Vin. 18. s. lyoù^kpeod rbabitude ou k tempé-
faSHTca fjtaèhHEa quoi clk diffère de k coofliiudoii ou
CMl^cxioii'', 8c dû lempérament. Wià. k
Habituelle |r«^r » ( Tkéoi } l 114. >.

HABSBOURG. (<M>r) »<"«« «>>*«»> ^ SéSl. M-
Slp^b* de Habsbouri fondattur de U maifoa d'Autriche ;
c« WèMit ce comte dans fim oridae. VIIL i8. t.

HACHE, {TsilUnd.) Hache de tourneur : hache du
*Mr de bois. Vm. 18. b. Hache du bûcheron ; ceUe da
Wfinier. IU4. 19. a » ~ o
^Uâtkt aapdke herauoette. VIIL 17a. i. Ftytr Coonii.
Mùtàth aiaifl, do formier. VUI.

les affMtiaclls de k déification. EtabliffipMnt de ces ieqi
MT Aotooin , arec un tenpk en l'honneur dlbdrieii , dv.
Hadrien lui-même s'émit coofacré un autel ^m Atheipcs Ma-
dam & Tk , & mukiplk tu temples dam l'Afié. ylÔ»

HAEli,^j4MiMjU) wmomtttt SKffL L 41). A. fc

"îîsîffrcsr.
"''-*•*•

... - ' '*^) Ç««« 9« « Turquie L^^
tout I akoran par cenir. Coi^lidérÉaion domIk looiflinit. Ecym.
du mot. Vlltaa. s.

' ^

•UacBM éTéimii ..( Art miUt. d» JW/LVVIIL i;. a
Hl, ( A!j|f. aMi4C,) dans k ÎByâiolofkHachi, 1/njf.mML) dans k mydioîogk. Ordre de k

auK foiipcur*. VQL

Né€àt dans Parpentage. VOL f9.i.
'

Htekt, m Itéuàtf ou Hétkdt, terme dlmpifmetk. Vffi.

*>• *• ^
' Hstiu d'armeedes anciens. X^TIl 785. s, Elpece de hache
4om ks^Francs fe krvoiem en qn^Ûté d'arme. VIL «84. >.

,

SanL IL814. «. Nou. Hache Oaineife, aujourd'hui nomaéc
iHlMwrde. VIIL a?. «. Hachei d'armes roréfcmées , toL>
IV. dm pi Fourbiébur. pL L Hathe desTutcs, nommée
«bet. SiffL IV. o)i. *.

HACitry ( Lihér. VDirinaidon par le moyen de k hache.
L 906. é. Hache de Tenedae , proverbe des aacwH. XVI..

HÀcm . ( SléfoM ) menbk de Pécu. Hxhe Ans manche.
Hache coofulaire; Hache d'armes. SufpL UL a8{. é. Voyei
.TôL IL des pL Blilbo , pL 9.

HACHIE, (]/fî>t>imaL) punition qu'on impoCoit mtre-
lais aux fcos de guerre , <k mènfé
19. e.

HACHER .(Cr^. Sr Dtffn.) hftruaiom fiir k
et hacher. Vm. 19. é.

Hachu , (JoMiU. Fourhiff. EmmIL) VIIL 19. h.

Hachik, {Ltfid.) manœuvre par laquelk cet ouvriess
Çatiqueint des traita à kttr roue. U(âce de cette manotuvre.
HI?t9.>.
Hachu, (Af^fOM.) vm, 19. A. .

"•'

HachiA. ( Taptff. MMMfsft. €H LÙM.) vm. 19. é: .

HACHOIR , ou Hacht-ptilU , ( MMtf. & Msiick.) DcA
cription 8l 'nface de cet inftrumeni. VIIL aoAi , k: '

Hachure, ( Gr^. 6fD*ff.) Olférentes rones Je ha-/

chure. Hachu^ empâtées , en Kravure. Lm hachures foai
d'un moA uImc en blafon. Vlfl. ai. «.

HaCUB . ( Bol. ) Deicriptjon de cette pkmc. Uûces qu'e
fem ks^Indiens. Prométés de fa racine. VIU. %ua. ^

HADDtNG , ilftfkJ* D^n*m.) roi jde Danemarcfc

.

4e Gram. HiAoire de Ton rcgnc. SunL IIL i8f . i.

MéMuf Ce roi Ate k vie i Suibdaaer , roi de Suéde/, à
iba fik Afmund , & à Cm petit-fils ErK. SuppL L 646. i
HADOINCTON , iGfy. ) vilk dXc^ , péW de

Jean Mdor , théolorien'fchobflique. VIIL ai^ é.

HADERSLEBDR, (Qiir.) vilk du Daoemarck. Obfa^
vatiom Air quelques erreurs par .rappon à k kncitude &
à k ktitttde de cette vilk. Vm. ai. >.

"^
o

HÀDlBiuant , ( Gétgr.) vilk de Otanemarck dans le Sud-
luthland. Sa Jeicripiioa. En qaoi conCAe fa prindpak i«f-

fiNiroe. Smri. IIL a86. a
HADmAMOUT, ( <Mgr.) viUe 8c contrée de l'Aralde

hemenfe. MomagiBe de cepajrt d'où Foa due les plus belles

«Mcesac aphM deTorkm. vm. ait A.

HADLEt. Ses idbumem powr prendre les hameurs fur

aMT, voL V, dm pi. Aflrnnnmh
, pL tf; Son quartiier de

ril^ioii. SiffL IV, 81. «, .788. *.

MADMANALES ,(//{/(.«m) i«iuiKMmpagoés de tous

HÂGAOA AHifi. «M^) Oraifoo qne lés /Ui6 récitcm
k Hiir de k' veilk de leurs piques. Cerémome qui attoom-
pagne cette prière. VIIL *%. i.

HAGEN/(V<*i) chartreux, vm ar.i.
HAGENSTELZEN, UUbMoim, {Jfifi. mod.) ObArva.

lions fur les eélibataires d'Allemagne , ic fiir cewi qui it
marient vwuz garçons. VIIL aa^ A.

HAGl, ouH^^i, {Hia. tud.) celui qui a Ait k^ékri-
rn^e de k Mecque , de Médine , & de /éra£dem. Devoir
impt^è chaque mufuhaàn fur ce pèlerinage. Ceux qui l'dnt
fait pkifieurs fiais fom tris-«Aimâ. Commem /e font ce*
pékiSnagis. vm. »».*.

HAGlOGRAPHES , f T^IMo^ ) Etym. de ce mdc Livi«t
appelés de ce wmb. L'ubgé de ce mot eft tré»>aaCien. Le«
Mim^ ècrinires diviOcs par les Jiiift en trois ckflcs; k loi,
'

hetes & la hâgiographes. VIU. as. *, Les Juifr

aufi quelquefois à ces livres les noms d'écrits par
W. Auteurs appelles à4gi0grapkt*. lUd, 11. «.

GIOSIDERE, ( TU»L) InOrumeot au brait duqoel
rétkns Grecs chez les Turcs s'aflcmbkn» i .l'é^^.
de ce mot. UCige au'on fait d'un kfiofidere en poi»
viatique aux malades. VIII. st. k ^ ^,
lUENEAU. (Gtogr:) viUe d'AlCice. Divers mahrea
a COS. EUe eA k paorie de CapiiM , ( IFift/féMg F/f
Obfcrvaiions fur ce doâeur. VlIL'^a). a
- - «a»; k g^mifiM de cetw place ûùvée en 1701 , pat

XIV. ai6. A
UENBOT , Uttéraieur AUemand. XVIL 745. k. ,

'

ks

ks

jHAHUOL, (Sot.) e&ece d'arbre. SimLt ^99. A.

HAICnTES ,Y tBft.m0d.){eae chexTes Turcs. Doâri»
éi ks rapproche beaucoup des chrétiens; VIIL «t. A.

HAIE, (y«<ric.) Différeues fortes de haks. VIIL a). A
Hais, eu ibvr , {Dnit fiMf. cmumm.) Le haies. font
nelquefois un ^tt de difpotes. Divers cm fur te fiqet
xqucb ks loix om pourvu. Vl|I. ai. i.

Hau , {jin mUk.) VHL as. A.
-^

Néit. Des moiivemem néceflaires pow border k haie,
fimaer ks haies. VL 186. s, A. &e. Voyes ks planch.

r Tart militaire, voL L
Hah, Ut tGéofr.) Noms Flamand & latin de k Hak."

Eckt le célébraé de ce Ucu. VIIL a). A. Origine de k Hak.
fEwre un grand nombre de fiivans dont elk eîl k patik »
i Mteur ie home A quelques détaib hiAoriqucs 8t littAraiiea

fur GolÏM , Huyghcn* , 'Meurfius , Ruyfch , \Ui: 14^ a
Satkngre, & Second. Ekge de Guilkame lU, roi d'Angk-
tcrre , né A k Hak. ttU. A.

Hau, (Z«) petite vilk de France en T««raine. Détaik
hifiorîqnes fur Deftartes né dans ceue ville. VIIL 14. A. A>v<r
Hati.U-J

• •y'i

HAILBRON, (Ofr) Origine du nom de cette vilk
de Souabet En quel tcms elk acqujt k nom de ville. Rév<^
"ludoos qu'eik 1 effuyécs. Elk eflla pitrk de Paber , (/mm)
Ses ouvrages. VHL S4. A.

'^

' HAILLON, termeprofcrit du flyknobk. Ses fIRremet
acceptkoa. Ula|e qu'un gouverikmeiit fi^ a fu tirer des
hailkm pour occuper & faire vivrapkiiettrsmilU^
Défimfes relmivcs k cet obiet. ylIL.ac. a
HAILSBRON,oiiMi(iAn«,

'

en Fraooonie. Ses eaux m»
attiréea. Si^ IIL a86. a
HAIN. ou ^«, ( Pici*.) Cefl k atéme chofe que hame-

çon. Deicriptioa. Diverfesiortes deliaiiis.<ym. at, a Attear
tioo des pécheurs pour conlcrver leurs lignes & kurs bains.

Commem ks pécheurs de ramirauté de Poitou fo' forvcac
des haina. ttU. A.

Hain , {Géop-.) vilk de k hauie-Saie , patrie de leaa
de Hafen , fiivam chartreux. VIIL te. A.

HAInAN. (GMgrO iik confidérabk d'Ace. Sa fertilité.

Pécha qui fe fiut fur fes cAtcs. Oiveriés produâioos remar-'^

qoabks de cette ifle. VIIL ar. A.

HAINAUT, /r, (Çib^r.) %>fiea de ce pays en Hai-

|( Gé»^.) vilk d'Allemagne
. Foodiuions qu'elles lui ont

aut Amriduca, & en Hâmaiit François. Noms qui
été danaéa fkpob Charies4e-chauve. OrigiM du mec /U-

Ce pays oemiem k plus grande pactk dn seniniire dae
Nerviena, doM k capitak étoit Bs§ÊÎmê. Oivcriës dém>mfi>
oationa foua k<«iellM il a paft. Son étendue. VIIL af.Jb
/r^MMU. PrivtkfmdmaoHei de ce p«ya» V. MS. A rWra

deHaiiiaut.XL7S:à
;., \. \ |HAWE.

.\

j> •

HEM
k mon*ioiUrre|M k M,de rhé-

m.fliche IÎMU>k emhlner avec clk. DiArence
ihode «H doit .... - . . ^

antre rh^
miAidie le k eélUe. Comment «I « présHMiii iadMff en fran-

cois ks vert pemiMBMrm kdna.CeiM imiMikn iTi pa ft fo»

tenlr.imdLA.C»vemdeal»qpUH<wm hémlikr '

HEM
«iflM. RiimdetM fcr k danger de fimerimer hémor>
rhHk CfÛMe, fatfk, OMérvadons Air l'dM tHt hMtM
qifemefeA» i Hili|iii /A<^ ta» a Qaiîtlht ka ^bh>.
-^PM Ml |Nili NMb ^^MflMM NB.pflflMflS wê rMMI J^MIVMI



H AL
ttJldHE , ( MtrtU ) Sur quoi cft fondée là haîiw èei

dwfiH iaanbMCt. En quoi conGAtceUc^'oui fc'aorn Tcn
,1m 4arw caMbtes de ooidieur ou de malMur. Ua iMMnne
ond ne é^fOÊUt porter <k hàiMt inoKMtelféf. Tou^
cns de la haiiie. La haine fi'eA pet plus ingénieefe à nuire

iftt l'anitié ne l'eft à (crfir ; &: c'«A peuftov^ une prw
la nature . dv. VIIL a6.

! prudence

'"t

/ v,;*<i.-

'"-•^«iî^^

-1 î. I,

/f«M«. Difffcrçncc en haine , «iripathie, averfion , & r^M*
•nance. L ci i. a Lt haine rabais ceux qni en font XtJbfà.

L,t69. o. Exeniplefl de hainei pomilaire*. II. 0a k. Affri-

Mifement de» hainei natioittlcik UL )6a.>. OUervadon fur

la haûw. Xa 14^.^. XVIL 4*0. a
' HAIRE. Heureux ceux qui peuvent confenrer la ftrénité ,-

«la douceur , la patience , wu» une fenfation toujourt impor*

(M. D y a qaelqaefoit ali^ à perdre pour la bont^ à un
aKMBcm dliàmeurdèplacce , qu'a glaner per^ anade haire

<t de «lice. Vin.-a</^
HAIRETITES , (^ mi. ) IcAe de mabemètam Pyrrho*

ideni. ÎJjm. de leur nom. Letfr doârine. VIII. 16.*. Cette

Minière de pedScr né le* empêche pas de parvenir il la di|;nité

(de mouphti.' Comment ils repondent alors aux coniklationf.

Vîta/t qu'Us fooi du vin (k de l'opium. JhùL k
HALAGEv ( u'»' ^ mstiM* » 4k rhkrt ) AAion de re-

KMHtr nn.bétcau , ou chemin deAini à cette opération. Divers^

«Mades^qui , contre lc»dtfpofiiions des ordonnances , inter-

'. nMfepeat le halage, on le rendent dangereux. Tort- qmt ce*

«mberraidii halâie fiwt-aux navigateurs. Vin. 16. k
iau:«yr. Cheann du halagc le long des rivières. UL S78. J^.

HëUgi. Autres fiapiifications de ce moLVIIL 17. a.

HALBERSTAOtTCG^) ville de U ^e-Saxe, pa-

trie d'Amiûaus {HtmÙMjms) ptaloTophe & médecin. Carac-

tei* de dits ouvrages. VUl. 17. «^
HAunuTAOT, ( Gétgr. } Ville d'AUemagne dans le tercle

de U beflc-Saxe. ùj^ VL a86. «. Hifloue de ce lieu. Sa

.^eTcriptioa. tm.k
HAtMKSTAOT , (PnMchtMtédt)im d'Allemagne npar^

roi de Pniflii, « fitné dans le carde de la bâffe-

Saie. Set bornes 8c ion .étendue. Qualité & prodnfiioos

du pays. Ses principal^ rivierifes. Sa population. Iwvenu if»
' cetw princ^NWté procure à fou auitre. Divifion & fubdt-

vifion de ce pays en cerdcs & bailliages. Exaftiwde dans

fadoiniftratloa de la {uflice. Religion domiaantc. SafmjL III.

s8&k Etats de la province. Objet de leurs aflémbiéee. Droits

4c privilegee attadiés au titre de prince de HalberftidL Son

coarinJMnt pour les akas romains ,& pour la duadm iaq>è-

ffUe. lUéL tlh. «.

HALDANI. (Ai/r.drSardO'oideSoedeficdeGotUand.

Services qn'dirâdU à ^ridlefO, roi de DûemardL 5ifpp/.

Jn. iS7.«.
ibtfM //, nd de Suéde , fis de Harald. Sa vie n'eft qu'une

liiiM de Bwai 'ures , & fa méauMre dévoqée à findigiiatioa

de k MAéiîié. SifpH m. at7. A ' m
HAUBARDE, (>tf/ri»fit.)EUeétoitaimefiM?ooamune

dans les arasées. Pourquoi 00 l'appcUbit hache DanoiCt. Com-
ant rnûfi nous en éioit parvem. VIIL ». s. •

jSbMmfef. Article fur ce finct. XVIL 766. A
HALEINE, (iMM.JM«^l»l.) b'où dJ^and la fore* & la

datée de rhaleîne. Divers ykes de eouAHauiion oni naUinu

à rheleiae. Ceulcs qui mettent Fanianl bure dlnleme. Oo*\»

tam les moyens ^(es de aMtire Tammal en haMaé. Paire

lewemke" baleine au cfaevaL Le tenir en haleiae.,VIU. 17. é.

iléUm t avàr de rhaleine 8i.du fend. IV. «69. a
HAtfeuftHMiur. ( MWrr.Jl VL y».-, é. «H. f49> a
HALElÛârr, ( PkyfiêL) Sacauk & foo eAc. SmJ^ IV.

' RALER »( iMene*) Manicre de haler fur une maaosuvre.

Il furtme bouBne. VUL 17. é. Halernn beiaaa à bord. Haler

à la caidaUe. /Ai/ s8. A
HALES, {Âkumdn it ) philofophe feholaâiqne. XIV.

^Uui .(JUauM) Ses expériences fiir rair , L s)o. é. a) t. A.

lur la Vkm da <âng ^dee animaux. OL 199. k Set ouvrages

8c phyfiologiques.- Suffi %. 407. Â SuffL iV.

'^ilALiARTE. {Gi$r.êH.)uiàiumymétBioât. De
U fiinaiioii 8c du icms où die Au détruite. Foodateun da

Caronée 8c de Hdiaiw. VUL a8. A ^

HAUCARNASSE. {G^r. me.) viUe andenne de h
Cmie. Sefbadaiiea. AvaaMcs qui b diftincuoient. Elle iiit la

.

~ de Iftnyt. Obfiervadoos fur fa UAo-
VUL aS. m.

I oui fe célébroieaf é Rhodes en
quoi eues coofifloiem. Etym. du mm.

vm. al. k
HALIFAX ,

{CksrUê Mèntépmt tmm WIr) régcm da

mnaaw d'Angleterre après la mon da laTeioe Anne. Por-

inkdeoe miiMlrc dans une bnrre indtulée : UfMtm Jém.tf'

-<,.XVIL6i7.1-*;'jr'tHAUirA«,(Ç^.)
'jlALL , {<k0gr. ) villa a Allemagne «a Auuuhc 8c dans

/ TeM.i, V .

H A L 889
le TM. Tean de û foMation. Etabli/Tefflent dans ce lieu*
SoncooMBeroe 6c fon hâiel des monnoie*. Obfcrvitîons fur
ic» Aunes. Si^ m, 087. k
HâttéÊm\»TatAi minesd

'•S
*•

Hau

> de lel prés de cette ville. XIV^

pavie dHérodota 8c

rians 8c fur leurs om
HAUIS.JtjJji^)

[AU , M Hêttt , < Géegr. ) petite viUe é trois lieues da
Bfaxelles. Ce lico^enoauné pr une image de la vieige.-
Décorations 8c omemem qui enrichifTenr cette im^se. Ou-
vragé de /i^b-Lq>fe en llioonéur de Notre-Damede HaU.
Snwi: IIL aSt. A
Hau, (AM) Mqmeié Norrich. IX.

J79! ».')8a a
HALLAOE, {Juri/fr.'S droit que noient le* marchanda

pour la pemùffion de vendre fous les hauet. Différence entre
ce droit Sccdat de toidieu ou placage. Ouvrages i confulter.
VIIL ï».k' I

HALLE , ( Cmi«i. ) Diiérence entre baUe& marchéJlaUe
M ififoit autmois de ces grands édifices , oii fe tiennem plu-
fieurs des principales foires de France. Ghigine du nom de
hall* (foc les prïncqiaux marchés de Paris ont' pris. Ceft à
Philippe-Augufte que cène cajpitale doit ritabli<fement de lés
halks. Quartier des hslks dans cette ville. Quelles font les
halles couvertes i quelles font les balles découvertes dans la

ville de Paris. An ndlien de la grande halle eft établi le poids-

le-roi. On voit auffi daiis le quartier des balles le pilori. VIII.
M. A Halle' du poiflbn d*eaa-dotKe le long de la rue delà
€2oflbnnerie. Halle du pilori. Halle aux pou-ées. Détails fur
la halle aux draps 8c la halle aux toiles. .£n qtioi^confiAe la

.halle aux vins établie hors de la ville. JtU. à.'

HéUu , g4rd*j d€t. VUL 3a «. «
"

H*U* die verrerie , yax»{ jVticle VuREKis , 8c la ptaocb.
voL X.
Haui « ( Ghp.\ ville du duché de M;

de fon nom. £lle en U patrie de Bakfaafar

chyinifte , & de Paul Herman t hotaoïfté.

»v

• »

ine

muer,
1

VUL 19.*.
HAUI , f Géofr.) Tille impériale en Soua^. VIII. 39.' A.

Haui , (Géogr.jaeù» ville thi Hainaut Aatikbicn. Or»
ne de fon nom. Afie de dévotion'de /ufle-Linfe dans «etudne

ville. VUL

Ori-

«etia

J
HALLEBiu^S, ( Fèterie) petits panards lauvages. Ma

ntere de les prendre. VIIL yo. a
HALLER , ( Âlkert dt ) flanches anatomique» de Haller .

«Vfc( AmaTOMIL Ses ouvrages anatomiques. Suffi. 1. 407. k^
Ses expériences fur b fyftele & diaAole du cerveau. Si^t. II.

718. A Ses ouvraaes phyfiolo^ques. SmmL IV. 3^7. a, t. .

EnuBeéde foomtéme iur rimtabilité. AV. fa a,k-'^t. a
HALLET , (EdmçmJ) Ses conaoifiances aArononliqiies.'

L 791. «. Ses tables aAnmoniques. St^fL L 6i^k SuffL tW.

2114. é. 931. k Ses tables des coinetct. 933. « , k Ses caknis ^
es paflages de mercure 8c de venus fur le fôleiL 346. k

Son ^ttalogue d'étoiles auftralea. 91a k Son bvpotheic fur

les variations du baromètre. IL 81. k Sa théorie de la char
leur. 10. 17. k Opinion de Halley fur les foâcourans' qu'il

croitesiAerenphiliemsendroiiadelamcr.lv. 376. a Cam-
ment il expHqùe les in^plités dans lé mouvement derapogéa
de la luHe, & la ouanyié de fon excémridté. IX. 7*3. *. Ses
obfavatkwis pembuK une période de cent 8c onxe lunaifons.

IHd. 6s. XL 334. A Spn hypodiefe fur b caufe des vents.

XVIL i<. e, k Ouvrtfed^ApoUonius qnll nous a procuré.

'ffioji^Xxi (CAyr.) viUe d'Andetcrre. «k. patrie da
chevalier Henri Savile. Ses ouvrages. Chaires qu'il a foodéca.

Vin. 3a A fVm HAUrAJC.
HALMYRAGA, (Hif. Mt.) afoece de nstm» trés-pw

dom les aadeas oat parlé. Deux efpcces qu'on en diflinguoit.

vntiaé.
HALO, (Péy/r.) cercle hiarineux 8c de diverfos coa-

leuTS qui paiôit quelquefoi» autour du foldl , de li lune ou
des étoiles. Etyas. da atoc. Çmfo des halos foloo les phyfi-

dans. Variétés dans leun cooleurs 8c bur nombre. Leur iBa- ê
BMtre. Moyen de produira anifickIleaMni de femblablm cou-/
roanes autoor d'une bougie. AnncMix colorés qui font redéir

du comia de deux obia^k Ceta qui fe fonaem for le* hallea

de fovon. VUL 3a k Priadpale» Aifoae par lesquelles M.
Mufchenbroeck prouve que la nature des Mot eA
notre ataaafohara. Daforipiiaa des-caoromas

M e 0-

^

de hdomw
Névton vk en 169t. Ordiie folon leaad léi coulears ft AtU.

voieac Amrea varté|^ dans Foidre dea couleurs de ces mk-
téoras. Orconâances néceflàim pour r^paridon des hafoe.

Fréouence de ces phénomènes.' Halo obforvé autour du foleU

Mr Kl Pritsch en '-19. Ceâ une erreur de ooire que le«

halos andoncem bjMue ou l'orage. Ouvrages à coofolter.

lia. 31. *. *>y«r iÇuméui.
HALOUI r ( C»»l*n* ) Cenftruaion 8c dUi>ofitioa du ha-

loir. VUL 3 i. A Comment 00 y étend le chanvre qu'on veut

halcr. Feu qull Cuit y entretenir. lUd. k
Hêloir , pour U chanvre : deforiptioa 8c uAga de eet.hiArB-

nMnt.iIL 150.*. • '

HALOSACHNE, (Mlyt. mi.)M maria formé dans les

creux de rocUrsaarl'évaporatiMi deseauxdcbaiet.VIZLti.é.

'm <

/

HEM /
Les homaMi font plus fujett que lee km-

confiner'I, fur-tout

Lm héauirrheédM criiiauas font alas

/•

cfeMds «ne «ans les cUmats frpida. Qud cA MM
aa y aR k plus exaoA. Aid. é. Les coaMAiaM jk

panies da corps . felM las dUmaasMM
Ji^ -*- ' ' » - - Ml !..

HE N
Hmot , ( Çé»>. «M. ) momagne da ThrKa. !

le fob««MW^|U&ard«s'fur feiT^ moderne. WU. i)é. a

9O)
^étendue

WWIm

HEh.V4IENA
, ( JUm. ) dkrce d^arêk.W Ltlf*

Airbaedllan'n

fîr!*-^^™*^
_ f3f.AElag«defo«i,

m. Obfervaiioas fur fon oa^

7, »

#
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de gio^apliieéenniiètpir cette fylb^
,

HALOS ANTHOS , Oibaaacc 6tiM 81 Tifiioorfi» qM r<M

oomeS iiv b fiirface de quckiMS «MOL Ce fM racuotc tar

c» fiiiei Diorcoride. WXL )i. >.
'

HALQUE.^'MM.) lïbi» q« perte no» ÉoeB«e fi»-

UaUeM adlic.ijcia où a cidt. Ses TariMt. Ufi«H^ fiw

ftoie.U^aidicUMldahteiedeL3rlMe. VlII.)!.^. '

HALTE, tt/iiif *p»»T». BijriitdB «KH. Ii«<p£ol*^

'"haltères . (C^ ««ifj mS»» doM »«_;«drtHBi

|«v«imdamknrseMKkea.lMtaibrmd1»lierc^EaqiM
irt

• resercice ip'oa ft ficamk per ces anfif^ VUL i

'"hALUTARD. {Hifi. * ««(fc) «^ ^ $««•« *W^ ÏD-

HALYABBAS , aèdedii Anbe. «^ ««?•*•.
_,

HALYS, (GMr. mit.') cnade ririef» de l'Afie idncore.

Encnr des ctorv!!** <• *• ««»»• ^^cfa^«H» «P»'»

dooDAe StrafiMrvmT)!-'. Etra. de fcoiio.. BetadJe re»*-

onaUc «d , à cc>i'oo craie , fit donne fur eefleure. IM k
HAVÎrAKO^ilfip. d» ffe«dr)roé de Suéde. StfpLUL

HAM en PieinBe , f CAv ).
petite Tille à mnc tows

4e Hoyon. DireHcs obfcrrenons fiir celieH. Ses rérolmons.

TE». De* OO0S de giographie éemiiiès

HAMAC, lit fnrpcodu dont «pwlqiia mtiom ûnvMes

4'AfliériqiieiU uiage. De&ripdon d» hanacs des Cinibes.

Les créoles bl«ics& les Euwwéem A AmérioDeoréfaent

les hanucs aux metUeari lits. VlIL )s. >. Qaas (n iflelFnn-

ccifb . il cft fort ordinaire de voir an niliâi des biles un

M hamac , dans lequel une ftnime propreaaent Tètne .rccou

fcs Tilites, balancée lécéreaent par une icttoie n^refle tfù

s'occupe âuffi à chafler les «ouchés oui pourroieM incon-

nodarfa nabrefle. Les fienunes de diBin»DO fe foi» porter

par la rille dû» des hamacs. Les Portuob du flréfil afoutent

an^efliis du hamac une impériale . dv. Hamaa des matelots

dam les vaiflbox. UÊÈ^y *•'
. . .,

Hjmm , wyrr BtSfu. Hamacs qui fenrent de TOiture

dam le BrefiL XIV. ^8». *. Hamac ou Ut de cam» à

Fanfloife pour le voyait, v#L IX des planches, tapiffier,

nHAN&DRYADE, iMytM.) émnotog^ de ^ mot.

En quoi le» dryadtt «Kroienk de» himadryadcs. QwMiff
ces nymphes ne puflinit funrirrtA leurs u-brcs , elles n en

étoient cependant pas inOperaWes. Elles lémo^noient qucl-

que.ols une extrême rcconooifiuice h ceux ^ les garao;

3flbiem de U mort. Comment Oride dépont les com-

plaÏDics & l'infortune de celle qu*Eryfichton fit périr. VUL
«1. i, Hcfiode donne i, lenr rie uiie durée prodigieuic.

Comment U a été facile aux ptfens dlmaginer Fexificncede

ces fonc* de nyespbes. Véàératiaa qu'on avoit pottr le chêne

qu'Eryfichtaa coupe. UU. k.
-

• Différence!/i-tnudtyééts : oHT'eUes (ff.^ les drjrades : fous

quelle condiiioa U étoit permis de cooperfles arbresdWe fo-

nt.V Hi.i.
HAMAH *. ( GJofr. ) Tille de Syrie. Particnlvités hifb-

riques fur cette TiUe dont il ne refte.plus que des ruines.

HAMÂMEUS^ lBoum.Jêr£n. ) caradcre ((tnériqiïe de

cette plante. SàffL HL ait. s. Defcripdon 81 culture de

l'arbrifleau d«M aom , naturel de PAmérique fepteotriooale.

HA^UXOBIENS , ( «il. eec ) P«P>« ambulant de h
iemmic t iMOféanne Eivmologie defco nom. VUL «4.

*

HAMBEUBHS , f Hifl.md.) une des quatre feftes an-

deane* du nnfbaMfiac. Quel (inoit le moyen de rde-

irtr cette fefle Myu pidl déuruiic. VUT. 34.
4.'

.

. HAMBERGfk'. {GtsrtfjlUrttkt) apalyfo d'une difftr-

taiion de c» finrMM.UHr le «échanifme de« focrétioas. XIV.

ty). L Seh MrnfK ym nmi rpiff le phyliologtfes. StffL L

^^lâ8feBC?lWr«fflM« B"«^Sei« . fondée

I qui en qm donné rhifloire.

de Hambourg. Eibra do rois

Avantages dans-U co»-
Parmi tes ûttans que

Gronoriut ifié»

Mff Charlei _
Gdnvcmemeçt II

de Dancmarck
snerce , qui dML --^

Wrédinc :l lliiUCîïiiiîîT ?f ) . ifrnmSr (Aikirt\~'\id.U'

s.U«jLimXPkm). Pteech» ( »*&««) . RoUUnk
(GnrrMf ), flc Wower, (/«en).ObforTMfons fur cet ùvans &
br leurs ^LTrsfm.|lM.V .

HiÊAmrm. peemtar h^iffimem de h hanfe entre Otte

Tilk ft LiAeck. VUL 39.a Paya de Hambourg. XV. 5^7. k.
>Me*ft ê f%É— \ -*—Li— .t^ —^ques mttfoqs

du mot. Ce
forme de ter-

tout en

H AN .

AiflcNM. Cette fyllabe eaAlkMagoe eAdnîméecfl Acte «
od en d«Bi.Ea Nonnaadb cartungf la fyllibe iam «n AiMk i

VUL 14. *. reyq Hamodi.
Hémum, eaquoi dMérent de^Tilhie. XVIL %y6,k
HA«lEC,(t«^fi«H) UL847T .

HAMEÇON . vv^HAiit » ArrAT. DiAt«nicaèfocçet%
dlumeçoMeft leur bbtiqye, vnL VIU des planchas , pèche ,

.

HAA|ÊlDir(^^M)fidc« M tiois pièces alaiOes .
qui ne touchent point les bords de rcau. Sentiment du P.
Meâeirierfnr la hamridei. Origine deé^ hamekfes ^ & dtt

ûais

aCeÎBblaM de qud
,, „ ,_ locale. Ctymologie

,
qui figntfie hMution , fo trouve en form

éÊm phifictta immu j|éofrafhiques , for

VUty.*.
HéÊmdt, pièce tfanMwie. Etymidogie duJMt. Saf^ UL

atRf*'''

HAMEL,(/ce»-^4^p(i/lr de ) firrant dudix-fepdeoK^fiecle.
XVj749.*.
Hamu. da MomttêHt {Htmn Louis dm) U eft parlé de fél

ooTr^es dans les articles AguCvltvu , BuD , GaÀins ,

COBOISU.
HAMELBOURG, (<SAyr.) tUU d^ Franconie, patrie

delc«iFioben,impriibmr,VUL)f.«. .' "^
' HAMILTON , (^eMi«<, CMM« ^ ) de fdi contes. Sm^
IL f70. A Sa retraite à S. GermaiiHui-laie. Sm/fLVf».

^iAMLET. iPoéf.drmmu. ) Mooologile de Hai^ tra-

duit par M. de Voltaire. XV. f 4s. é. XVL f 16. «. Elog^ do
la Iccne où lephamAmeparoît. aVL 184. é. < 16. <•>

HAMME^, .(C^V viile de Norwege. SuppL WL ,

Hj&MUilON . tB*a. Utt. ) furaom domé à /imiter. Sous

Sdie fi|ure Jupiter-Hammon'éseit repréfenté felonQuint-
rce. Cérémonies qui fe pratiquaient lorii|u'oa' vouloit

le confulter. Coaunent il reodott fos répobfes. Coaunem il

répondit à Alexandre. Plaiptes nue les prêtres' de ce dieti

formèrent contre Lybndrc lacéaémonien.DiTersfondmene
;

fui: l'origine du mot tmmtn. VlIL 35. ê. ^«i ce dctner mot,
' MMMM,(C«nwd;)wy«tCo>ltl. , >

HémMim , unden roi dxgypce: maladif^tallgi^riibttgw

HAMMOND, (^.^) thédlogia.XV.69<.ê.
HAMSTEDIUS, {Adm*) tUKk
HAN , ( Ce—, ) cfpece île caranTeforai où les Toyageur»

&lesmarchande dn Levant pevTent fo retirer. Hads qid appm»
ùennem aux Fnmçois daiis oaelqoÉs endroits de h doMiaatieM "

turque. t)igêrence entre leharoclecaraTanferaLDefcliptiwi
& ufâges des bans deConâaMiobple. Loyer que roupeieapi
portier.Vm. 36. A „

A^,My«{ KHAV.handetaioUe de Maria en Syrie. X,

'%AkAU-UrHTENBERG . f Géogr. ) Upmà» fituAe

.-prtie en Sonata 1 partie en Aibce. Mahrea de ce paya.
SiujfiL UL a88. a Ddcripcion des detu perties qui le coi^
polent./M,«.
HANAU-MUHTZENBERGi cemi^ dr, ((Mgr-V éat »•

cttlier ftproteflanede Feapire d'AUeaugnc , dafis le càrdt^'
du Haut-Rhin. Ses bofaes dt fon étendue. Ses produAiota.
RcTenu qu'il ^roeuroit "au dfmier' de fes comtes pertica»

liers aaort en it^^^ Sa taxe en nwis romains& pourm duai*
bre ieipérisle. VUles qu'il renferme. Rêvoliiiionsde ce MVfc
5mprta.a89.A ^
lUNBAIJre, (A!/. «sdL) rnaedes qnatfvfoaesorthei*

doxes d«s.Mufubuans. Chef de cette firfb. Se doAriae. ym.
36. é.

,
HANCHE: (^«m««>.) Deftriptioo des haachou VlIL

56. *.
'

.

'

MéMcka. Cavité des os des hanches. IV. ji^. A' Oi dM
ifim ou des hanchesL VUL cf I. ê.

Hamoiu. (Mmm.^ MwAA) Erreurs où Tou efl tombé
dans la defcripiion ass henrhas. Ofafervatioaa for les nra»

porriooi de ledke pertie avec le xorpe. VUL 36.' é..Les baa»

ches étÛÉ un coaipofl d« plufieurs os unis par. fymftÊh',
c'eil en ignorer la difpomion méchanique ,. que de leur

•ttribner -ïr foculié d'être mues. Conftgiieiwes qrii réfoir

teat du défont de nroportion des hanches par rap||ppt. b lit

marche de l'knimaL Chevaux excetletMpeur la pMaiêe ,'

mais foieis à s'acculer dans b defteaw. Caevd ripatê avoir

les .haniches haates. Cheval cornu, éhaatliê «a ép oiaié.

Cheval à hanches Bottantes. IHd. «t.oa P^où dépead rij|i-

lité 6c b vivacité des hanfches. Afiooplir.'s'adrurer, aieir--

mir, baiffer , foire plier , mvaiUer , adjniettir les hanches,

idées que préfentent ces expreffions. Ccne extrémité dans

Painmal a nécedUrement bcfoin d'être foOiciiée infenfihle

menf & par degré tux mouvemens dont l'habinidi dek Jul

fociliter (es aébons qui lui ijgot peraufoa. Obforver, ftire

obferver bs haaebes. lUd. irTty^, Fvia Ui taunis,
'>Ei.A>OiV

^ecé«i du cheval5i^ m. «99. «.Eiorts dés hsnfhae.

V. fi^a h. Swfft. UI. 404- A CLevil dent bs bûches font

iiléples. V. 439. A^i(pp/.<U[L 417.

A

/

'J^

eg

mr —mpi
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994 HE N
fiHl|lal

f , ( HJf. it Frsnc, ) roi de France . &b & fucccf-
ir d« Robert. Principaux év tnimtw de foa tepe. Stf^

- mJ' mm - . —
iPfiaçoisL

ice.Vn.d41 <.

Inmun. rai de France. Asdk
IBiehe de foa rrgne. Sufft: UL 131

ll/.roi£FRiaS.Lbaiifo
Mf ..a ^ r m J-*. -^

H E P.

_ «!

\

le Portugal » a\ec b pfrmifli^ de 6ire desconquêtes for bb
Mnu9t.StufL UI. 34f . *.

.

MMri , fondateur du royaume de PortugaL XIIL ht. t.Hmai
,

roi de Portugal . <ib du rwt»«anuel. & dt
Marie de Callilb . fo féconde femme. Principaux êvéneamM
defuB règne. «appiL ni. 346.-,*. r- ™^^r-~«
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" HAMCHt , ( Maritù) partie au rââem,WI. x\k
HANCHO^ , ( 0/»àAO<i«<cnp»>i> <l««^oifeaiNlaBrifiL

Vert» méjidiialc» aiie }M Brè&unsattribiiciit à plufieun de

HANETt ( #«Mi. ) efpece d'afbre. 5«ivi!. L 4t).A
HANNEBANE , (Boum. ) fW<r JusQOiAMi.
HANNETpNj;V««K/iB<^'*> ^^^^ (eanbh.

S» deicriprioo. A^IlL )7.>.Dem forte*4c hannetoiii.£DJB=^

wm on difbHue kt oillet 4cs feaKlIct. Hiâoire utumte
der hanaetoof. EiqièriaKâ de M. RaefeL HU \9. a. ikia-

rabét qipelli* pUlubirca. Mtyea de prédire qneUe forte de

Moâcton dooMoera , & fi cet làicâct foroat en gratad ou

Ipetît nombre. Ai^ A.

HéiuutMu, Bsrafc qa'ib feu dans, let préa^ 5i|ppiL ,L

\»6.m.
' HANNIQUE2 , C BtmémiH Je)éaiyer. X. 685. k
HANNON, {mjLficr.) roi des Anmomtef. Outrage

S
11 fit ûi Èohmnmn du roi Dàrid. Sa puaitioii. SuppL
,089.*.
HAMiroir , (Kf. Jts Cérfluf. ) géaéral dct Carthagînoii.

StfpL IIL'iSç. 4. Il afoire i la tyrannie. Crimef qu'il conuset

pour t'en ouvrir le CMinin. Il efi ai&ègé dans une forte-

reffe dont il s'ètOit ûifi. SappUcc atroce qu'on lui fidt fiifair.

lHd.h. . ^ - .
, HAinfOir , ( Hijjt.itt CértkMg. ) cildMC par fa haine contre

Aànibal.&parfoa oppofitionkla&AioaBardnc.Principani

HAinroii ,( AEr/L du Csnksg.) célèbre narigatcnr. ObOt-
VatioB» Air fes,TO]rage<. SmpL lu. 190. «.

/bmi>«, ica voyages le long des cftces d'Afrique. XIL

Hahiiov , (Hijt. iu Csnluf.) aflbdé à Bomikar dao» le

cOoimandemcm de l'année qu'on leva pour s'oppoTer aux àp»*
'

résd*A2athock.5W.III.ate.A %
'HASOViLR.Itffytd*, (Oéogr.) duchés & piinct|>an-

tés qu'il conricnt ainoutdlim. A quelle puiflance appartien-

nent toitsccs états. Conqukes des Franco)» dans le pars de

HaaoTcr co 17)7. Détails ûir la TîUe de Haniwver. YlIL

)8.*.
Bémvtr , adacs d'argent dans ce pays. L 6a «. De fi-

lefteur d^Haaorer. IV. M. k Mfifoo de Bnmsvic-HHMTcr.

1Lu4ciw;(JMtfA(l'afi/h^ phyfiologiflfc»a)i|^iyt

{lANSACKSi Mite allemand. XI.ft8f.i.
"*'\-

HANSCRIT , iHilLmtd.) langue forante chei le* la-

dicns. Le P. Kiréher en a donné ralfAïahet. On^croit que

ce fat en cette ian^ que BMma rêfut de Dira fol Bté-

VnLjo.* .

Terit , sMsittf TOjrea NACBOtf. t ^ ^
..

ISE. (C«Mi.) fodété de TiUes ttniés pour la Mo*
laàiea de leur conuacKc. Significfiîoa de ce mot. CetM
"CKiatioa commença entre les villes de Hambourg 8c de

LaÂwcfc ea i%4ié Conditioas da traité. Oiverfos autres

villes qui «atrerent daas cette fociéié. LetMioces tfi'a'f

coafidfaoicar qu'une fodéfé lucrative , fareff les premiiei,

i feabaiter que leurs villes y eatniâiMK.;'fi les fouvenias

ée dhrart pays aecorderem am ceajyirr^de fo hanfo p|a-

iear* privilMiik Eanménâoo de b'îluqpartdiR villes Imhh

flatiqael VUL to. a Diverfos eaata. mi coaooarareak à

, aMSlir mfoiM «etm fociété. Vlias Stùttf

Kla rétablira L'aadea nouveraeàwnt M
k plm qu'à Lubeck. à Hamboim $(. à

ièilk
,

Jf; - .v,^:.

HMfi 8c tmfiétifm. Vdle* hiurfèadqnes. %f(. !.}>••

ll. Oriciae de leur agonstion ea 1164. Progrès.^ ce«a'

rfodZoa-'IIL 6qv é. DécHa de h Bui&nce d#1«i haib
teutoidque. ifid. é. Collège des mardiaadt dans e* villes.

6}4. A RéduéBqn de ces villes aa nombre de fia. 604. a
Coafob qn'elfof eamtaaoteatdans les principales villes d«
rEarope où elles avâeat des comptoirs. UL 476. A lim
des villes baafoadqaeiLlBrff.é. Coaiptoifs les |^iiÉC^afidéra>

klesqu*elles8Voient.6ot.é.6y»«A .

/ tumit, (Cmm.) imposions adifos ea diilrMtl ea-

droits for des marfhandiies à péage. Quittirnces d'un droit

IL)9.4^
aus tout négodam par eaa paie au port S. Nicolas àParis;

H
U

,|vu.Deicfipdoa<

HAi«._(i>mf&r) VIIL19.*. 7 ' "*> >
HAlifSIEREoo^«ib/». (Aùrm*) |ras «Hlgc da vaif*

ta. Defcriptioa 8t idages. VlII. 59.k ^
'HANTSRmE ea »uiù>fkin , fC^-Iprov^ de Seil^

llMMtoo ea Angleterre, son étendue. Ses prodofUoaa. Di-

vets liewi rcaurquablci de cette province. Hmitkire • pro-

duit emr'autrct'gen* de lenrc*,le célèbre Jean Greavea

00 Grmvimi, fltvani univeffcl. Ses ouvrées 8cfos voyages.
VIO. 40. 4. «r

HAPHTAN . (Hifi. mpé. ) leçon que font les Iui6 au

iour du Tablyt d'ua eodroit des prophètes. Origine die cet cacr-

cicc,VlIL40.é. ^ .

H Àïl
HAPPE ,! {^Ans d» AfMiV/'/)noni contiiiun à plufiAir) p.-ir*

ties de nadiines , ou dei machines même, d«>nt l'urage eft

de facr » aflujetnr enembralbat 8c forratot. VUI. 40. é. .

^^/«/ du fondeur ea fable. XIV. 46) . é.

^M!F^ >..(.**^') »«"«• *»t l«» polies font ntities
'

Cn-deAin.VIU.4ae.
"^

HAQUÊME . ( iSR/r. Mi. ) {uge ehes }es Maures de Bar^
barie. Jours oit il fiegc. Son aenânaim. Etyamiogie du mon

HAQUET , efpècede ghafiot:cdnftruaion de ^iiéremes
fortes de haquets, voL III desjplandies .'charron . fi 6 8I '

7, voLX des planches, tonneOier.pL 8. /

HAQUIN , {Nifi.de Norwigt ) laide Norprega^JCfibirc
abrdule de foo règne. %wJLm 19aA .

IMR, (Hifi.mod.) /eA cfaea lès ladkasleaOm delà fo*
conde perlonne diiioe à fi ifiaieme 8c demierc incamatioa.
Doâtftc des Indiens for<e fiqef. VUL 40. ^. .

' HARACH. {.m», moi.) cnkoàoa 'mpoUé en EiypM
furlesJni6-8t les drétiens. Ofider'qnilarC^neillAEnqaol
dleconfiflcVIIL 40.». \ ^
HARAI,(A;/.ineiL) ttOatt nnc d<iiveht-au grand -fei*

gnenr tous ceux qui ne font pouit~a|talwmétans. CetimpÂt
çfl fondé fur rakoraa. Les fukant Tont fouvent heuflé.

Oficier ptiépoft à fi recette. Moven finculier d^t'affurer

fi un homme eft parvom à Fâge ou Toa' aoit payer le haraL
VIIL4t.A
HARALD, {Hifi. im ttori) prince de Norwége. -Ses

afiires avec Saénoa II rui'davDiuieaiardL Sag^ UL
«90. A -

,
.

"'
Hakau) , ( Hifi. et DMtm. y plufieurt rob de i^attematck

otK porté ce nom. Mab la plinart ayant manqué dliiftorieof *

on n'ayant rien fiit de- grana • on ne donne ici aHe l'hifloi^

des renies de HaraM Vféc de Harald VIL SMfpi UL 190. ».

^

^•<.

-:N-

y \

HARAN , (Gitgr. yF«m Aka.
HARANGUE4(J<âLi1 kitn étymolo^e de ce mot. Deux

fortes de haran^ià dépbcee^ an îmemcm de bien des

.gens. OfamAions que Fon fok cootre jks harangues que leS'

nifloricas^metteat dans b bouche de leun héro^ Raifons

de ceux qid les

M. de Vertoc -fur

appiOMfC]
& fu}c(,

^feaiL VUL 4t. a Aroles de
Pour iu§et fiiaeawat) dà

» M. Roliia«%cetie coutume de haraagaer les tr6lipes,gé*

M aéralement ^aplo^ée dwi les anciens , il bat foire Untf

M attentioa particulière h leurs lamurt 6c à leurs afages»

<v. La difeiilté eft de ywipreàdre ' coarfment un,géiietal

pouvoit fo fibre entenidre des troi^ef. Réponfo à citia

Aficahé. Cette coutuaw de haraiMMr les troupâ a duré
loog-tems ches ksJUmaiat. iiU.\ Coarte haranne de
Henri IV il fis troènes avant la batalBe divry. Abus oil

fem toadiës Ica Uflonaas ea aoas rappotiaat ks haraa*.

gBM de diverslinéran. RU. 4%. s.
^

HéftÉiiift. Eft-jl petads k rhifionea de céder lajNuroleà

fos perfeanagcs , oa ac doit-il l
'apporter «fb'iadireAenicBt»-

ce qulb oat dit, fias les foire parler etu-mémes t Cd»
dépend de Tidée qu'oo. attache à fai fincétité de r^fldlre«

8c de Avoir fi on exige d'elle la lettre ou l'efprit de la vé- '

' tité. Si oa exige la lettre, il eft ccrtab ooe prciquctôut^

fos harangues dveâes font iiMcrAtes h lliiftoire ; 8c qu'à

l'enoeption de quelques difcoun réellement prononcés « il

eft rare que rhSflorini ait eu des harangues i tranforire.

5wv^ nt a9a *. Obfervaooai for les harangnet qu'on lit

daas TlimyAde. XcaoôlMa. PtoiybeA Tacite. Si rhiAoriea

^.ordaat fidAmea^ le fonds des chofos 8t des fiits. préfore

rpoar h fotaw le loar le plus propre b donner au lécit

..^pipi de chalear Bl flkam^, comme om fiit lesauteita^.

*^qa'fla viem de aommer,'oa ae fiaroit dire -que cette na*

.

I n^tk k b vérité de rhiftofrc. IM. "mi. a &«eufige
rUftoMea doit ftire des deux médwdk DMoiars qui

ivcat dire ranpdlés iadBreâeawat. Difooun qui KériMtt
d'Atieirdiéfl Afoob amâera di^Ale. ZiMi é.

HéfMput adlJwirM des aadens. L iSv. a Cdbe «t
T«e-Iive prliie aax pitmier* Romains. Ejpfi de cette ef- .

pece #e fi&oa. Celles de SaUuAe. IV. i*if. Jk Celles èi

MéscraL V. na é. Siroa doit iaHrer dès VarMoec ait*

hùAoin. VUL «tf. A Diftèreace cane dUitoa^ hanb*

/^

r. V

lAgue 8t eraifoa. XI.' 149. «, A. Uea ébvé daas le eke:iip de

"Mart d'oïl r«q haraMuoit le pe^e. XVt «jy. A.Trifcaae

,

aaxharangaes. XVLmi.4, é.

HARAS, (MsfécL) Nous avoes éMDi Ibrt^ de hins }

«ehii da roi> le ceux du rcnraaaw ; 1*. des efoeces de cfao-

vxax qu'a fiot de oécefité dans un état ndkiaire 8c com.

merçaai. trt que b Praace. Oa ks réduit àtrois cbias }

ks chevaux de aMMtaM» ceux de drafa 8c ceas de femf*ef

a'. RéftexiMM fur Toblig^tion oii nous foainMS d'avoir re-

coun aux étrangers pour fiypléer k

cili«^qu'oa aqfîit b fo peler d'aux,

ver cette branche de comiderce. ^ fiudroii ç<

par réformer tous tes mauvab éniom Bi mutes kf jw-

m«n« poulinières défo^iieufet , dv. UtùM d'où l'on tirrroit'

'

de beaux étaletas pour les «ctve daoa Jws prorioMs aie*

y

aos^Dcfoias; )•. Ea-

, fi on vyMioit eulti'^

-Ê-

i{ÈR
N

., . Ooelk ea eft u cau£^. ObfervatioM ac raifoMearniH qai led»

. ëém à prouver b aofibiliaé dis aux de veatta Vr|imeat
tlHH |iiii /é«dLé>.rifiidiiii ttcâttds^Mtokdnnd)Éu irks
ÉgaeepraprM à dUhâgaer ksemoù ce iaivkaléi foieÉÛMi praprM à *iiBgutr ks em où ce iai vkal èi foie
de cemi où il vk« dm faMcilas. Oa ae peai kArar rwi
phttAt aua raain . taa de ce «ri a prkcééLMaakra d'I»'

H E R 'A

9OJ
vitte q«i a doadé fieu b b fibk 4* U dc<ceate'MmuW
ani enfin , ae fo trouve plu» Hercuk a été^ea grande véné<
raiioa daas Héradée. Médailks par kfqueiks ki «étldéeaa
Ifdkat cxprimék^milia de kun campagnes. Détail* biftà*

rffi* for mradée. Cette vilk réduite en cendiea par
Cotta . Deutenara de LucuUim. Son t>«kliflV»« xZ^m
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ti4iMulet 8c dant lé Môrvant. Divers «uin«m qn*il an-

4n>ir faire dct étaloni. Moyen* d'avoir un* belle progé-

niture pour chaque difirente claffè de chevaux. iM. t.

a", Rémiiom fur tee butei que l'on cémmet au p»4(tidice

«le la profugaiiofi ik 1> b«hne cfpcce, toit par le mauvaii

choix que l'on fait de« méjcs & des fcineilcti 1^' P*' '*="'

comliiiie

1

%ULJfsrdt, par ripporlàrarchitcAurc.-

HAJlAUX,'i«/iA«f /r
I
( Artmiùt. ) c^eft

.

AccoupleMeiK' difparfi,ic , foit cnfir. par la conduite que

l|î|kikiii à Vigué it ce< Jinimaui , uireaemem oppoféc à

iSit d« leur deAinarion. hlJ. 4]. t. Objeâions que l'au-

im té propofe contre fonfyiUme*, r- q"''l ^'^ irup ditfi-

cilc i eMCuter & trop dtfpendicux ; a"., qu'il ne faut ps^

tinfiloM lemt q^i'il le prétend , ni un li long eacrcice pour

«'•Aver de la bonté d^u^i éutlon & d'une jument que l'on

4eAlnc à la propagiition^ Riponfe a cet objeâioiu. Uh/trva-
'

tétm t une jiiiiieut poulFive engendre dca ponlaini qui de '«^

^icnOent pouAft ou lunatiquck />i/ 44> ••• ' '.'"

Haras. ( Mijl. méuZootôg. )(D<wt fortes 4e haras : dans

leiuat , Ici étalom font uniquement employé* k la propa-

gation : dans d'autres , les propriétaires des iumens ici em-

ploient à diffèrent travaui. .Cbmfflc pn ne peut établir la

inènc adffliniftration pour ces dciix el'peces de haras >. l'au-

teur en, traite C&parément. D* l'édmmijlr^tiit Jt ctux d*'U

ptmutt tJpKt. But de tout haras; l'augmentation de l'cf-

pece , & la plus grande perfeâion ou amélioration de la

race dominante. Haifuiu qui mbntrent qu'on ne' peut obt«;^

nir cette aittélioratfoh que dans un degré limité. SufpL lU.

/•91. h, La nature parott-Mroir attaché à c|iaque p^s l'ef-*

Jiece &^ race qui l-ti eft propre & la pliis relative à l'es

Itcfoins. Moyens que ta natute même 'indique» d'atfoiblir

& diminuer certains défauts ,
quôiqu'aâe^és à certains pays

ou a tels Cantons. Principe londamcnul de tout haras, le

ctoiteoicnt des xxcs , faii« lequel on pourra bien augmen-

ter le rtoiiibrc des individus , mai^ jamais les perleéHOnnd.

Comment llniluAric humaine pc.it encore aider laWuae
pour rarùllioraiioii des races. A ell cdcntiel daoa l'établiflie-

meni d'un'^aras, de connoitre la natutu du terwin & le cli-

mat. Caraâeres des chevaux déterminés par la qualité de

l'un & de l'autix. Examen de la fertilité & de l'étendue des

prairies pour V'jtroportionner le nombre des chevaux. .Dif-

tributiona k faite dans le haras. Ibid. aç^a. <*. Autr'ei objets

Îui conAitaent plus paniculiérement les haras, Bt exigent

iflférens foins. De la monte. Signes auxquels on recQn-

aoit la dirpofi^ioa & la jument. Tcms ou l'aninial efi en
chaleur. Ueiix cfpcccs de monte , la monte en main , U
monte en liberté. Cette dernière plus sûre que la première.

Comment on obvie àTépuitcmciit de l.^talon. I>ivers foins

l|[ucxige le tcitH de la monte. IkiJ. é. De la gellaiion. SigiKt
' auxquels on peut retounoitre que la' jum.«t|t a été fécon-

dée. Puriïc de la geftation. Soiiu qu'exige cet état de la

juinen:. De l'accouchement. Du poulain ^ouveau-né. IM.
3^.- a. Stuins à lui admiuiflrer 'durant fa première enfance.

Du fevrage. On ne doit jamab permettre qu'une jument
foit fautée pendant qu'elle ippurrit. Détails fur l'éducation

des poulains, hid. ^. Age auquel on doit hongrçr léa ppu-,

laiiis.qu'on dcftine à cette opération. Comment pn doit les

préparer. ltiJ,'%<^ <t. Tcms où l'on peut commencer

^

es travailler. Jufqu'k cquel âge ils peuvent refter faos fer-

sure. Du cltoia des étalons dont on doit fournir ùii hira*.

Dcfauts dont ils doivent "fur-tout être exempts. Bdiiiies qiià- >

litcs qu'on en c^ge. Celles qu'où dcfire dans' les junlens.

JbiJ. t. Ohléwations fur les étalons pris parmi les che-

v.nux iârbés. D<^ étalons chevaux d'Elpagne. Autres races

qui peuvent fervir>pour étalons de fvillc. Des étalons .dé

^carrdflb. IkuL ,i*^\. >t. De l'aiTotàment de l'étalon 4 la'ju-

ent. U cA efTenticl dcchànger les étalons touS^let qua-
tre ou cinq ans. ^

-

.
D*t haras du nyâumt'dont tujumtiu font tmphyies à fivtrs .

«r4VJiM. Défauts ika juiiieiis dont ils font compofét. Soin»
que les direAeura doivent, prendre pool' changer une race
ou U rendre plus par&ùe. Des abus qui le glilTent dans
cette admitiiAradoa.^/^. k De la rétribution due au garde-
éulon. Comment on dcvroit porter les proptiéiaires.i foi-

finer & ménager lef poulains, & k fc pnxwer des jumens
plus parfaite». Aid. ayô. *. Autres reelesra énblir poiir La

|M>lice' des haraii. /W. i. Nouveau projet pour U perfeâion
dès haras. , 'qui conTifle é cbarfer la province d'acheter ,

cmretcnir .& iiourrir léa ctatoaa. Inconvéniens que l'exécu-
tiuti de ce prc^et leveroir, &avamagc>.({uî en ret'ulteroient.

//•M 197. «v*é. Képonfe à (]uelquet5biecliâin.7M. ayS. 4. Etat
,de l'entretien des haras, luivant lé plan projette. Eut de'dé-.

penfe & recette, fuivaiu ce même plan. Ittd. ^. Facilites qui
ie prélentcroient pour ton exécution, liid. %'j(j. a. Mauvais
état aâuel des haras , qui oblige à chercher des chevaux
chct l'étranger. IM: i.

' --

UdTM. Importance' des foins qu'il hw donner aux haras:
manière d'établir un haras, & d'y foigncr le» chevaux. III.

joa. Moyen de tirer d'un haras tout le produit polTible.

-!*3- <>• Pourquoi l'on en exclut les é^leus& les iumcusitclle-
4ace.V1.3{7iii.

L

#«#^«w j«, •H.rinBr M , ^ ^art maMa. ^ «v«t, litKM M. IC mu

réchal de Saxe, une manière d'enlever les cncvaux de b ava-
lerie à la piture oa ati fourrage, dit quoi elle codifie'. VDI.

44* ^
'

#
HARCOURT, fC^fr.)^ourK de Normandie. Son éieaion

en coimé. Prieuré dans ce lieu. Suffi. lU. «99. h.

H*r<*urt\ fur l'Orne, a fix lieues dcCacn. Ereâionde ce

marquifaicnduflhé^Siyf/. IIL 199.^.

HARDER, ( J. J*c^iut) anaiomiAe. SitppL 1. 491- •*•

HARDERlE
, ( Piint. Jur U virrt ) cfpcce de prévaratiotl

. métallique. On l'appelle auAi ftmt dxfpagne. .Uliige de
cette ûéplration. 'VllI. 44. 4.

HAJIDE^SEN ou HirdifftM^ (<i^or.) petite vill^Al-
,lemagne , (uns la BalTe-Saxe. Son «hàieau. Tribunaux dont '

elle «^ le fiege. Produâioiu des pays de fon |>ailliage. Suppl.

m. )Oo.e,é. ,

. HARDI , (GamOm.) différence entre hardiefTe & témérité.

Comment 00 juge comiçunément de l'une & de l'autre. DiSè-

rentes acceptions du mot é4/v/i. Vm. 4f.e.
HardL Différence enui^liardi , cAronté , audadcuk. V. 41 »à

i».Penaehardie.XII.«69.4.

Hakoi ,(Monn.) dlpcce de monhoie ncieanc. Etymologie

du ^ot tUrd. Liardde Louis XI. VlU. 4t. «.

HARDIESSE ( MorÀle ) Définition de Locke. Les Grec* u
appelloient waf^im, , la éouiianc^ dans le difcours. Diyerfee

" manière de juger U ^rdicflé.Xinq fortes de hardieAe ', qui'

ont une -faufle reifeiiblancé avec la vraie & la légitime

,

VIII. 4f . 4. &. av«c lefquclles il cA rare que la véritable

hardicflé ne fe mêle un peu. Caraâeres de celle qui eA
réellcmem eAimable. Ce ^e dit Montaigi^e fur ce fujet.

Noble & généreufo hardieffe dont Scipion nous a fourni

l'exemple. ZM^.é. "^ *
.

•

//arditÛi , iii«^< , ifroHltrit. tSymit. ) L 966. h,'"

HARUOUIN ,(yM«) jéfuite. Sa pétrie. Epii»|ilié ouï
peint fon «araâere. Son opinion fmguliere fur l'oricihe m»'
livres'grecs Sc'Iatint parvemis jufqu'a noua. ^8. a. Son ooIt:

mon fur les médailles reAitiiées,X. 150. « , k. fur lesniédeilieé

hébr^iies. «56/ «.. Obfervations fur ce fayant. XIII. 7i). A.

Argiimeiil par léfquels on a renvcrfé fon lyAéae Of rorigint

des livret dea anciCPt.'XV. 679. A
HARDY , ( Alixéndr* )jPo<ite draimiique. XVL |if.«.

^

ChceurTde ce poète. ^viL u. AOf . A r ,'

HARENG. ( hhthyotôg. ) Defctiption de ce poiAbo i»

,

,
mer. Obfervationa fur les larepp dea folphct de llflaode.'

VIII- 4f->- Nourriture 4ea harcnu. Lcws m^rations. Dt-
tails dans lefqucla M. Ande^fon dk entré (iir ce fujet. /éidl

46. é. Midtipucation prcNligiepfo.jde cea poîlTont. Etendue du
banc dé hareng qui Vient Vers tes côtes -d*Angl(tafre , à-pra-

Etés au commedcemenf de- juin. Proportion du iwmbré des
arengs pris'ràr tous léa péchèufs dans leur route . au MO-

bre de toute la troupe lorfqu'elle arrive du qprd^ Il y a lieii

de croire que les'gros^ifTons en -prennent plus qiie tout te
pécheurs enfemblerTems où l'on celte de les pécher. Conj**^
tiire fur la caufejoe leurs migrations.Pourquoi ilafedivifctuc*

plvtfieurs colonnes. JM. fc - *
,

. ,Ha&uig. l^kkrdu) Cène pèche a fait d'un Deys autre-
fois mépnfé, une puidvice riche &"refpeâablc. Nitiona ipû.

o|it été les premières 'en pôflisflion de la pèche du hareng.

Lieux pu elle fe faifoit ilaiu les commeMcChienJ, vers l'an

I \^y Ouvrage intitulé : Sonp dm v'uiac pjiUrin. Son auteur.

Sujet de ce livre. Defcription qji'on y trouve desla pécbe du
Iiareng , telle qu'elle fe praiiquoit en 1)89. VIl^. 46a>.^Pro*

frés que les Hollanidois oni faitt depuis cette époque 'daiîs

art de préparer ^ d'encaquer les hanaqp.A qui cetie'&atioia

en eA iur-tout redevable. Honneurs rendus k rahifire euca-

quour de hxreqgs, Ikid. ^7.'a. Maniert dTapprèter fie ftlet*

ce poilTon. Saifons de l^uuiée , auxquelles l'iin iâitjujeunl*hui
fa pèche. Lieux où elle fc fiut. Petias%MÉIf dont on fe fort

à cet ufacd'. R^lemeoa de l'amirauté dé Hollande pour la

pèche du hareng, tkid. k Des proâts que le) HoUaiMoi* en ,

retirent. Etat de leur pèche de |>ar«ng ea 1748. Les Angleie'

ne peuvent eiilever ce commerce > la Hollande, fana fe

faire autant' ((e tort i eux-mèmet qu'à cette proviiKC. tSid,

48. A .

•'.

Njnng. Le tefit.^es brouîUards favorabk à la pjkhe de
cc'pbiflon. II. 445. ^."Eipece de filet appelle kutrfufiu , pour
la pèche du hareng. Defcription de cette pèche. A. i.f^ é.

Defcription des filets nommés hàrtnguitrti ou orpkiUtrts. XL
661; i. Les Anglois défendent la pedie du hareiw lorfqu'il

fraie. Les François p'ufent pas de cette précaution. XlV.oi. A.

Pèche di^ hareng avec la feihe. S99. k.. Voyti vel. VIII. des

pluncb. Pèche

,

m. 9. Sorretterie «eshàrems
, pL i). C^oer

le hareng. Siipol, IL aa8. é.
'

,

^
^

Hauïnc (X>Mr«) Manière de manger le* fiareiq(sft«iy.Ca*

iingùlicr que les Hojlandois font des harengs-pccs ou hareftg*

l'aies. Opinion fur laquelle cène eAimc en fondée. Manière*

d'auprèter le hareng (aie. Hareng fumé. MaAie/e de le manger

,

enH«>Uand«.VlU,48.«.
HARENCyiERE,

>•

Y --/ :.A
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{a* brillant. On ne le* rcprdoit aue comme de vils meAa^crs.

«pendant iU parvinrent infenfibletncnt k t'acaèdUét. Corn-

mm leur <«rp* Ti« enfuite k s'abâtardir. Formalité,qu'ob-

ferva ILouis XlII en employant un héraut d'arme* , lorfqu il

vim dans les pi^inccs méridionek* de fon royaume, pour

contenir les chef» de parti. Le même roi envoya déclarer la

toerre k Bruxelles par Un héraut d'arme*. Depuis lors les

to farder. VIL JH. *. XIV.

les champs. SuppL\ 916. é

646. a. Mauvaifes hcrlies dana

é. Le* labour* d'automne la*

détrulfent. SuppL III. ^a. é. ',

HERBE, (Cmml dt cktvtMx) cheveux herbe* que l'oa

a rendus blancs par artifice. Quel eA cet artifice. VIIL 149.4.

HERBERT. ( Tkom^) fovant Anglois. XVIL 67t. é.

HERïïTVORES, anim^x , {^Uift. <m/.) v*y«ç FbuOI-
vn.rc Strufti.re de leur r«l«n. Sumal. 11. tQ<i.'^JCes^ania-
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'HAR£KGUIE31E , ( Piekt ) rçn à petite/ RuiUc^. C«iif
ineni iU (t tcndcm. En aucli neatCk pratiqui la p<bch« qui f«

faiiav«c(c&ltt.VIII.^.A.
'^.

.

HAUFLEUR. ( C«ffr. ) C« Ura Arait la cltf dfl la Franc*

. du cAcé de rAnflatarr* i mai* il a pînrda (on éclat ï mefur*
m» It Harra Vçfl agrandi, S« rivoliuiom. Occupatioot ia

%,, , m habitant. OuWa|ea d* Tho^at DuAiur , Mnidiâin , né
dam c« lieu. Cabinet de cailloux & de criSaut renwquabln <

compoâ |tar un haBitanit de Harfleur. Çuriofiïb naturelles

li'oii voit* prés lecMteau d'Archer, k une lieue de cette fUle.
'. UL i€iO.#. Ourraccs k confuker. IM. é.

|lUCQT/( J«AM. 'Caraâeres de ce genre de plante.

Jbre confidéndiie de phaftoles maMeables. Dcfcriptidd

dufkafitba vulforis des botanïAcs. VUiTiiS. 4. Tems ou l'on

£ime> cette plante. On la jnange ou en giMiflè ou dépouillée

. dès coflcs. Manière de coniërver les haricots toute Vannée.

Hiricw d'Ej^fpte : auteurs k copfulter fur cette dernière eTpC-

>ce, & fur lc>A(/«e/liu des /apooois./éii. 40.4.
*

fiérkM du Malabar , nottné esMsvéU, Sufpl.JL 197. k
Haricot. (DUu 4f Mat. médit. ) oualité de cette forte de

nourriture. Propriétés des haricots.:, t/fage que l'on fiit de
" leur ftrinf pour caaplafnwfc Venu particulière] attribuée

. à la leffive de la cenare des lifcs 8c des totifles diuricoc
VUL^A ^^

. " •
HAllLL (Oriutétf/L ) Defcriptioa de Cet oi(êkU4 II tt opiirrit

depoiflbn.Vm.fc.A . , . .

HARLEM. \Ciùtr. ) vUle de U Hollande. Son éncieti

nojn. On «e £ut niauand, ni par qui Cette fille Ait cont-,

aiencée. Harlea'étou ta capitale du' pays des Marfatiens*

. Agraàdiffenient ^'oa a donné k cette rille en, |40(>. En
i)ro , les cheyahers dé fhdpital'de faim Jean de J^falem
ifivcm re^is k HarJen. Divers traits btAoriques &r4cs révo»

luttons que citte ville a effuvéea. Cruautés des EfpagfUHs
' envers («ghabitaos^en ijt). Elle fe glorifie de Tuiventioa de
l'inipriiMr&. Entré- ife| fens de lettres doqt Ha^len eft la

pat^'_. l'tatèwr'difliKgae ici Hoomb^ (/(an ) > Scrfve-

^^ HnerreJ,0tTrifUnd;(Jacques). Leursouv*afes.VIIL

HAftUM. La "gloire de llnvendon de llAinriai'erié be
. 1^ appartçgir^'cette ville. VUL ioS^'e. Canfe de la CoÉr*

,
.
«ution duHw cotanu foits {« mm dé mer de Haricat IX. 1 fO,^

u." HJuàiM, Hmnit. ((Mmt^) InoèdadMifdtre kvfllé-de
Harlem 8t' celles d'Ani^r£ni.& de Leydc. OMaAettt elle

U forme. VUL 49.' i.Oa aiÎHivcm parlé À.la ilfiïli||:

- -ftaifons qiii en OM'empècàé rteécoiioa. itUU «o. «. . r

HAÎRmATAN y (J^ M/t) Vent qid rcyne p^nlièt«-
fur la'cAte deCniqée» En ^piel ^ots 11 y re|ne. Incom-J

aioditéqa'Ueaufe. VUI. caa
; HARMATIASÀM^M. ia Mi, ) nAôM dedyliiide de U

lie. Ongiae de fiw non. Caraâerc de Ce iiôme.

S» "
V ;^ iSAiUNVunyitf>JUlST90rfOI(, {Hif. Mt. ) leut COnju-

ntion.'44^ liU.^ik ChanJHMi queuesAthéniens dfantoient
ableurbôôneaf.'joa'i, ~"'

'
,.

-
t' »

'T HARMONIE .IGreaw. ) ordre .q^k»"* entre U»&rëf

•y

:

'^ '"^ue rsrtifte's'fil pr()p(>ft. Plus une machine fera compliquée ,
i.nonS'fcroot en eut d'en juger. SU arrive daqs cett«

e)d«s phénomènes qiû nous jparoiflcnt contraire»| fon
lie , moins le tout K (a defiuMtion nous font iMnuB ».

•Akisnous devons être Wervés k prononcerfur cesphédOoin
t ^|^i(t.V3£faADlveniu%csdaiDOt4<rMiiM.iliHlti^.

HaMionu , >tttsmM-jirtt) celle qui réfulte de fAaâé
Mtoportiob.4es difibwitA paroM

' " EvsimNii. ' ' ' ' V.
'/ -_,-

^v, 4 ' ' H#>uhoVii.(iliî(6t).Oiij|iiedeeef*n|Ot,feloff^^^
^' ms. L'espliCatioii deiWmonie des Grean'aété 6iie,Mcot«

qu'en termes générant &' diéèriqu^k RecherctieS de MM.
J^.'

, . Burette & MJcoim , 'fitt les principes- de l'harmonie des

V/ :- Grer . i)éfiaition del'harmtMe , fiâ<;n les modernes,b
.«onËtlc -là fuccdBon hai«ipnique..Çe n'eftque par l'analogie

« > desimervk|les,&pprlérmortdetlbnsqtt'oo,peutétaJUir
•

\ la liaifon dont û s'sfit. TrobVegies fur IcimeUéseâiondée'
' b conAniâtiM de la phrafe harnwiipqiw. i\ U befe food^

' mentale ne doitinarcher que par intervalles coofonnaàs.car

l'accord partit-n'en produit ^ue de tels. Vin..fOi k t*. Tant

que .dure b jrfirafe . on v-iiob phtinver L| likifon harmoni-'

que. )*. It^ut nécefliureiBint ouèique diofe qui tu6Â
tous la accords, & qui aiioonce cMcun/Teus comme partie

d'il!! |dus granfl tour, que roreiUé poiflc faKir . . .Veftreict

de la d^onance. Ç«t* iDiiiiaaéf . doit toiyours /erre prife
'

dans te prolongement de *queN|ii'na desKms dé l'accord

précédent. Ce qu'on entend par p«Éperer ta didbnanco , faii»

Ter la diffonance. La diflbmnce èa encore néccflaire pour

introduireJa variété dans l'harmonicV/M/ fl. «/Les tc|ije>

par^icrei de l'haripooié fe trouvconuot inety^ Compojuw» ,

'•Teair JL .

"
,, V—-^^-

.-

r H Aft $9T
JjMJéHn

, Ae€»rds. Auim acceptioin éjn «ot 4tnw>«itt

jJ^ÎT*'*' f" T*^ •'•• «'*^'**- "•'«»«»• »fcendin»i ft
(McAidante. 1. 76. 4 , *. Harmonie neturellc Sont dont elle
eft compolée. TaWe de tout l<« accord^ refus dins llurmo»

?**.I*- * • .*• OWmations- fuf ces accbrds. 70. 4. Reglo»
fur l'harmonie.^«;»4 1. 815. 4 , k l|»gle. dhannoi.i. k fuivro
dans la compofition des parti* ,.v«v«rCoi.tMN>ii#T. Cor- •

des dinrmoac. W/. If. 600. * , k Tout, rharmouie n'eA
proprenmm qu'unc,fiiitc de cadences. II. f 1 j. *. Du .ndi d|

.r^" *WÎ •" «»'»•'« ^'»»in«»«»i«- IV. 49». k^ya. Û,
1 ulage desdiAonancet dans lliarmonie. i049.^>. Dtt ntnyene
d'expreflion qu'elle fotirnit. Su/tp!. II. çai. «. 9x4, «-, h.St U
mélodie eft fueg^éé. pr l'harmonie. VII, cb, *. Doii-o«
préOrer l'effet de lliarmonie k celui de la mélo^fie. (Ti. k )3e
l'a^t de bien lier l'harmonie. X. 900. k Comment n»>lhabu-
foos de IsKantage que nous avons en cela fur tes inciens.
iM. Li^nces dans l'harmonie, Suppl. Itl. 741. 4. te que le«

^

>
V

/

aàd^/entendoient par harmonie. Ûî Des divi-

ie«

anaena/entenooient par harmonie. \1L J14. «, Des i\\
fions harmom^quéà XI. 140. *. Phrafe par rapport è l'harmoni

î :/7v ^ ''T? îi***'^'"9"«-
**«««"«' %rmonie.

Si^im: IV. 4a 1. ê. SyAémes fur Ihai'monie , voy» Slt^i.
. JUdtmoaufigKréi. Comment on figure l'tiarmonic , foii par
degrés conjoints, fmt par degrés dii(oint«. VIII. « i. *.

I
.HAMàoim.' " '^ "* ' * • " • -

attacl

( Miify.) Oificulté de déterminer le feni qufl
:hoieiit kxe mot. Définition' cde l'harmonie.- .. M.V1J .^wMutiQp ode lliàrmonie.i
rncs. Long IIMi l lie n'eut que des règle*

u fimplement '--J'
- ' • "^

lés'Grecs

félon tes

^.pre<aue,4fbiiraires . ou fimpleiiiïint fondées fur lejugemcnâ
Ld'uiie oreille eiercée. Le premier auteur qui ait donné ua
fyftéinè tùrmooiqùe , cAJlameau. Différence entre lesprfaH

muCcien 8c ceux de Tartini fur ce fujet. SMPtL.On trouvera dans l'explication des phnelierdo
jBufique, 1 lî fin du 7« voL des planch. un court expofé da
f/ftème de ce dernier. Il n'eit queflijpn , dans cet article «
!|Ue de celui de Rameau. Ce f)rfléme, quelque ingénieux qui»
oit t n'eft tien moins que fimdé fur la nature ; il «'eft établi
que fur des anatoeies & des convenances , & des expérien-
ces dont il le déduit : l'une ,eft reconnue buffe, fic'l'aotro
né fournit pas lés conftquéiicef qu'il en tire : c'eA à dévelop-
per & prouver ces aflcrtiens , que cet article eft deftiné. /kd,
tO|. 4, é. Ittflexions Air l'harmmiie dé la mufique modérdc
Plufieurs oMervaiions démomrem que cette harmonie t'dl
«l'une inyemioo gmbiaiie 8c b^bare , dont nous ne oow
tuffibns jamais arilts', u oou^eiiflM^ été pltas fonfiblesaiitf
yéritibtcs beautés de l'art , 8( fc la mufique vraiment natu-
relle. UU. yn. s. Rameau prétend cependam que, l'iaraw
nie eft U foune 'des plus grandc»beautét delà mufique ; mab
ce femimesK eft connrcdit Mtltùk , miifqM iduslfs grande
effets de la.mufidtîé'om cirai depub (intenii- *

-^r
1^

y»

-^ . -. .in*eniioo .„.»„»-
point ! it eft contredit par la raifon, puff]ue f^monie ByV
founiit afktin principe iTimitatioq , ner lequel la mufraue for-
mait des images , ou exprimam des lentimens, fe puidcélvvef;
au-ceflré drunatiqiMOu imiiatiCJIM/.^^, ''

<>A(nÉ«ii<^fif»A. Âiàj»(. ni. )•>. éJ ..
• ^.

'^«TNM» /cewi/ilt.Cnangemeht dlMriitoiûe : il n'arlietî «né
torfqne l^on porte luie des notes fupéricurés ite l'accord k ta
baffe , 8c que

f
par conAqucnt~;'da porte la note delà baflo

Lune 'des parties fupéricurés. Si^f. uLjoa. k Changement
^turmonie d'un accord diffonint. U. eft de deux foetas ; 1*.

trtfqu'it^krive'avam le buveoMm de l« duSbnance, 8c aun
le nouvel accord difiboant oui en réAilié » fe fauve k l'orS-
ibire. D peut être coofidéré our dewc &cet ; torique la corn-
pefiâoo dl avec toutes lès pallies

,
tadbu'étle n'eft qu'k dcus

partiet, Règles mû fe rapportent àcésd^ux eu. UiJ. «ot. «.
»". lorfque ce cnangemeot arrive-précifement au moment é$
îauver la diflbnance , ce qui eft le «as le pliis fingi|lier , qui
ntvdint le plus vend effet /8t qui , par conAquent, doit étro
lephisnMi8gé.K^^furcciii}et./éi^.ib
' lfA>M6tiii;( Prier. )L'hannooie de coulearn'exifte point
lâns celle de lumière , 8c ceUe dé lumière etf^indépenaàntê
de cette de couleur, kfij^tàlit répondre dans un tabieaii

'

une bette, ififtribatien Ac de jgréndt eCtts de tumier* L'eÂl
Au harnlooie' de luoiiere 8t die couleur peovetit foMfterdant •

iM|tabléyi,, indépendamment de rimparfitâiéii des obicit
quiy font repréfcntés. Vin. f t. é, Lor4i|uon cmend par hai*-

nipnie,Teffet totalifnnd^Mn, Ton ne ditpdm de toutes Ice

F
antcs concporanteeà cet elét . cette partie eft harmonkafo i

on s'exprinie plus fénéralement. Exemple. /U/.ca. A
Habmomil iAcc9fdéif(Ha)D*tism0HudâiuUÊnfi,

Elle étoit i9>pellée mmknit rfhm par les andènt. U y «
dans llMMBin»e un goAt naturel «ui le tend jlcnfililc mi no«ibr«
8c k la cadence. QimMim^*"* qoé^foit imé ponlie, fi

les Imots qui l'expriment font mal arrangés
, bdé&atefté de

roreitle en eft dioanée. IMirenies impreffian» qno l'eraceur

-£Jt fur l'efprit de raaAteur , par la diiRrente ftruânrc au'il

donne k fes'^uafcs. En quoi confifte Phabilcté de l'or«eur
k doimer de fliarmonie à fon Ayle. Vlll. 51.4. CeA fiir«>i«

k la fin des périodes , que le nombre oaroit & fe finiiemir.

Diftirenics lortes de dilcowrs , damiefiraels le nombre À-
•

. RR RR^rrrrr

\^

K^

^^s^^

HE R
n'cniuir. Différents dhot'es

en charboa .Iki4P\%o. a.

uàùa oircene ville a été

num '8c de Pompeii étoit

au coinmencement^ fi{

fituafion. Première occaj

ikid. k HiAoire de ces

que cette matière brûlante riduiiît

Autres .détails fur l'état de devaf-
trouvée. Le fouvenir d'Hercula-
tcllemcnt éteint, qu'on difputoii

'e fur
,
te lieu de leur ancienne

des découvertes dUcrc'ulanum.
uvertes. Manière dom on y tilf

H ER 907
Ville, -vok X. de» plaiKh. Thcaures, ?L I. Dés 0c cornets
d'ivoire, qu' in en a tiré». Suppl. IL 684. *. Tableaux remar-
Suahles trouves dans ce lieu. Perfte délivrant Andromède,
ij. *. Camayeux 6c monurtiens étrufquo». 901. 4. Marlyis

donnait leçon de âûte k Olympe. Suppl. UI. 61: é. Des tref-

ques trouvés dans cette ville. 141. 4. Chapeaux it feutre
repréfontés dans les peintures dT{i:rculanuin. 34. K DivcrfM

J^*

/n
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U mmàm mmmt <HMHdii qui i* ftnrif «m apcrt Imcm cft

MaiMitf^MMri*. lUdMllir i;iHnM«i« daM la onA.
rMMMMM i*rhanMa)« MiM Ui Tfnfnmic ladak Ati.1.

ft4Hik foM* frMÇoUii. AMlo|it««r« llwnMai*M vtn
il ikaéWb Al ciMM. CmCh 4« la aoaoHrti* «c dtk «ii»-

IM« iaM kl VMi^/W. f ). «•

tiAumniAjMf. ( M<r;4MtM/) L«émk
iii- rMAorim. d« r«nt«iir , «A 4« Ci IKrrcr aux MttT(

4t An Mi. ÏU pMMa fa ki«itt . •'•! • «mcé te o«<aUI^

/MA )o8. ê. De l'harmonie dai» les poënc* éfiiques & dn-
Sriaue*. '/Mi. k. Di lliinnode initadve . «w^<{ OuioMa-

rik. Pourquoi cette cAMc dloitarion ncft pas permife à
IMS poètes. Plus les peuptts ont eu rorcille fenubk & juAe

,

plus le rapport 4ef root aVM les chofet a été obTervé 4am
rinveudoa des ternes. Ea (pioi cooiUle h rkheSê d'une
kagne. lUd. too. m, Proict d'une lanfuc nouvelle , tonpoOc
fer uitarttaphyOdeu . an poète 8c un gyisawiairiea Avatage»
éimeteUe langue. /MA*. ^

Jffsmoni £uu U ftyU. D'oii rèTult^ lliaraionk de h pi-
^fliode.IL 4li4.«. Harmoniedu flyle. V. C14. «, *. Hannooie

Iid étoit attachée, jux langues mortes. iV. 69a m. V. 6)9. t.

"harmonie recherchée
,
^uoiqu'aux tiéptens du motproprè

,

cA accompagnée de heaiicoup d*agréaieiis. 64a. t. Ut niar-
monie du ny\é dans la proie & dans liés vers. Harnonie
imjtative. 810.-4 ,>. StipfLl. 184 a ^m^L IV. ufi. #. Sa-
crifice que l'on doit fiiire quelquefois de la„|ufléBe de rca-
prcflion en faveur de iWmonie. X )»6. iC De l'hanaonie

' oratoire. XI. {74. h. De l'harmonie puéiùqwe. XÔ. 848. *.

Harmonie des vert. Difitrence entre celle des anciens & b
nôtre. 1. 6t. 4. f^yt^ Styll Sur narmopi* étm k nroiè

,

fwy«t aufli PrOIZ. , -, .

"HK%MqiHn évM^ÙMU , {^TUoiof.) prénSers auteurs da
' ces fortes d'ouvrages: tcrivauto qui: les ont fuivk VIII. %\.é,

Hakmonib ^rJM^^ ( >#/(^/> hyaodie(é ddfiinée à
expliquer le taMuaerce qui refoe entre nme &; le corps.
M. Letbniix n'en «ftp» llnventeùr. VIII. {3.4. En quoi
confiAe ce ryflènc. Difficvlt^ qui y km «tâchées. Uid.'k.
En-quel temps M, Leibditx k prt^A. Difirameé attaquée
qu'il eAifa prentèremem de k part de Bàyk , «ifuite de k
MO de Ncittoa , Qark. £%. Le prii«clnal déAnfeur de ce
iyAêaw fut M. VetTi Periîcutions que cettib doariiic lui
Mtfra. /lii. {4. f. £
' Héomùi piWt4Mif , voye» fur ceHli^et. Il 787.*. VI.41].
A IX, J70. ^
HARMOMIt* ( CM^Imt) articulation tefflohik des oa par

iine<cowiexioà fcnèc, icloa k doârine des ànckns. VuL
14. *. .

HAKMomi » (jlnAir.VYin. {4. f vojrés EuRTrinui.

HARIVK)NIQUE, (M(«^.)pAiportiM harMniqnc.Skni.
fication de ccinot pns fiifalbiitiT«Mcai. Extrait tf"un mémoire
dc'M. Romieu .premier uiteur df k découverte des tes

' harmoniques-craves : oQ. Voit dans «at enrùt rkiftoire de
cette découverte. VUL ^4. 4. LlnMalié on fenfiMité des
tes hatamniques grava Varie cxtrémOMM «fidon les iaAm-
McAs dont on ks tire. Caufii dé cet dURkeaces. Pourquoi les
tes. «le l'acconl tris-aigu» tet abIbrMs par riarmoàiqiie
«rivé. Çonftqueaccs tr^^Éinitieiks fiie rharatook auxquel-
les conduit k dlécouvene des tes hanaMMÉquatfraves. Ikid.

5f,4. Suivant les expériences de M. Roaùeu.lliannoniqutf
. grave eft plut, bas qu« fuivam celle» de M. Taréai. Com|Ni>

ntte dai ftnùmcu de ces deux auteun à» k fiqct dont U

da niamMmk, te flyk p^ra tes quil s'en

appm^ft. Une oreiUe eicclknie petit fiqiptéer k k réila-

UM : nuis a^int la ré^exte , aertene a'eA sur d'avoir

rofliUa déBcate & juM Les dénùli renfermée dans cet artft-

«U , peuvent donc être d'une trande utilité. Us ont pour objet

k choix & k mélange des ions , kiirs intonations , leur

,Airée , k liaifon des m6u fit leurs tiombret , k tckture des

périodes ; leur coupa , kar enchaînement , enfin toute Pésp-

mmk iù <8(cours reUiivement à l'oreille , fit Tah de difpofcr

ks mots , foit dam k profe , foit dans les vers , de k nuniere

k plus çonveiUdik au- caraâere des idées , des langes , ile«

fcntimm^an'on vaiIftcxprinKr. ObAivations fur te te des

voyelles. sufpL IIL )04. 4. De k vovelk nakk. UiJ. é.

De k douceur fie de la dureté du Ajrk. hùL ^Of. 4. Des artl-

calaâons fit de leur choix pou/l%armonie. Hut. à. De l'accent

-entareflif des langues. L'accfm' franfoiteA peu vvqué dans
k unuge ordinair^. Dans quel cas il convient de k readra

icnfiUc, au. )o6. 4. Ce «ju'ôn entend par rythme 8l not».

bre dans une langue. Détails fur k lyfléme proteique
des jneicm. Du ftyk .nombreux. Uj. t. Préceptes de
€kiké fur ce ^niet. La diâ^onphilofophique fft «ftanduc
de k ferrinide Bcs nombres. Du flyk propre i^ThiAoïka.
Du Ayk oratoire../éiA 107. #. Ufage du <fyle coupé fie ilhi

s'agit. Il efl tex. kte M. Roate. que ka ^

graves ibiam touioars k bail tedmHMMak det deux (

aiafi qnd k prétend M.Tartiiri. Iêé4.à.

HéumtMfatj Avifions haraMoiques. XL 340. k Milieu'
harmoniqnaL 5W 01. 9)0. 4. Eçheiks harmoniquaB. *>y«
EcHUXU. Pbtafe bunontea. XO. i m. é. ProportteluiiS
mooique. XIIL 467. rûfSuS. ^^.7 ForaX bammi.
aue par kquelk oe détermàna Caccord convenabkà cfaaqua
degré du ton fur k fuccefioa.de k bafit. XlV. ai. é. Ia£u-
aMM propre à iMfurer les rapports harmoniques. StffLÏÏL
109. é. Intervalk hamumique , «cyrf.Accoko. Moaoco*da
des anciens

.
qui donnuit k regk de totttct ks Avifions hanm^ •

nimies. XV.
)4f . é.Sont harmoniques du fon principal. \^

4. Sona hanaMMOMS f>a flikés. 147. 4. Trairfmon haraooi-
#qua. XVL f {4.é. Triade harmomque. teo. k Tables des tea
hBraioni&ies,dv. voLVndespknch.Munque.pL lé.éwfit 17.
HAAMONOMETRE

. (Ù^. ) inilniment propre àme£
. rcr les rapports harmoniques. En quoi U confine. SummL lU.
109.*. FemMOMOCOROi.
HARMOSyNIENS. (A». 4m.) oficiers de k polke da

Lacédémone. Raifon pour kquelk ces oiîkiers fiircnt éta«
- blis. Marque diAinâive que Lycurgue §voit établk enua ka
femmes mariées fie les filles. VUL (6. 4.

i HARNOIS, (BourtflA éelai des chevaux de
\celui des chevaux de chaile. VIU. f 6. 4.

' Hamou de chevaux repréfentés voL D dai
bourrelier , pkoch. a.

•' HA||iroi>, XPkit) fnaà hamois pour pécher dans ka
eaux «burames, voL VUL dciplanch. Pèche, pL ta.
HARO rv«y<7 Clameur.

'

HARPAGO, llcktkyol. ) ie^iece de poiAm. SiÊfpL II. t f. J^
^ HARPALYCË, (^Liuér.j nom d'une chanfon aiaoureûkt
autrefois célèbre dût k Grèce. A queik. occafion elk te
compote. En quelles circooiknces onk chantait. VOL <& A.
'HARPASTON . ( Gywi4/I. ) forte de jeu de balle es

vogue chez les ancknt. Etymolioaie de ce atoc. Da quelk
-nwiiere on exécutoit ce jeu. VUL 16. k
7 liARP£U//</I- Mc. i Luk. V fon origine efi tet aacko-
ne. CeHc de Oèvid n'était poim tùtè comme celle» «Taniour-
d'hui. Pourquoi ks nonitdes inventemt des cbote'ntika
ou agréables tet ordioaifemam perdus. VUL \6, k Ddcrip>
tion détaillée de k harpe. /M. \7.à. Caraékre da cet intef—*' fit des tel qu'on ea tire. Les Iriandak paAat pour

.k:u< .1.'.^.. ^..^....1.;^'^ :. j. •- b- *St m

/

lesplus habiles de tous les-peupkiTà jauer de k hârpa. AwiL k
Mtr^ , rétexio*! te cetmAroaMatVUL 1

har^ orùaite, voL V des plaw
{. 4,é,»c. Ukgedikhfrpe

|6.é. Ddbiptioa.

mur

UVVk.

t

uneat yui. (o.*.

dekhàr^ orùaite, voL V des pkKbaa,atdck laïAmr^pac'
4.é. f. 4,é,^. Ukgedikh^dviiraccompag^wainb
SujnL IL 918. 4., . ' ; \
HARn-QOuau, (XmA. ) elJMce dlnflnonettt cooppA da ^^

deuxharpes jointes râfembk, dont on kite ùtee v«n

k

çommeiKMicnt du dix-feptienia fieck. SiiffL\SL «09. Jl
Defcriptiott de cet iatemient. Uiâ. tia * fWtr ptTda '^'•

ludkS<^ " ^' ' ' d

HARn.(Mxiloli»f.)fymbià« d'ApoUbn.^c.Vin.ii.V
/f4.Fr. figure lyatetqie. XV. T^rr*. '

V Harti, (/fî/ njf.) efpece de coquille. VUL {8.41.
Méfftt il eft parlé de cette coquille. XVL 400. «.

HARri^ f An mUu.\ efpece de ponf levk ViOL ft. e^
Ha^u, (Mifemarf.) .pierres an killies à répaitfciir ^na '

iir.dv.Vin.-^8.4;

HARPE, (lin.) clpece de conteks. Ukga qu'en
Mercucafic Perte. Efpece'd'épée défigpte par k aiéaM
VUI. ft. 4.

'

HAftPBGEMENT, (Mi/if. ) maniera pârticalkra da
cher fucccffivonentksdifirens tons dom an accord aft 4

poO. L'hanegement d^à du doigter da rinteuMM dont
o» fa fert. On kit tatee de l'harpâmnetit dans ks nréindaa
8c dans lesaMtcaàiBdetetaifia. VUL |t.4.0nnlwnMga
—ifquejaauu dans ki accotapi^pieaMa. En qnoicoofilt

teret da na point couvrir k voix dav l'accoapiaa*
er le récitatif /!(/ A.

ce que'nous enfeigniM»<^bla te
de ceux qui ont voula

prefque

le teret de na point
ment. Maniéré ràccm
HARPI£S,(iW^ikJL

ces monnietr Coniaâuf
ces fidions à nn7aas UAeriqna. Calka da l'i

,f»iftéttuLinSLy%.k
iSbiykt.prèdiéBoa «uNaMharpk fit«n Troyaaa. n. foft

é. Ucs qu'elks babitoivit. XV/j[|7. *.

/Ktivir, fimua_^mboliqne. XV. 711. Jl.

HARPOCRATE, (M^nkAy.) teuea middpUécs dé ca
dieu. Empreintes qui nous en fèteit. Ofrandes qu'on kl >/ i

prétetoit. Pourquoi k teuc |é trouvait à reaoféa de k '^

phipan des teflqdes: Coaunent on k re|irétetoit k phts te*
vent. Emlicaiiaa dea Avers fymboks Ami on l'accooipa*
knoit. Des aièdailkt fie gravures reprétetam Haipoaaia.
Qa fit fur«wt cbcs ks RitMnains quantité ^ fràvarcs da
ce Aeu pour des bagues fil des cachets.VOL f9. 4. Ouviafi
à confulter fi» Haraocntc. l^k
HAarocaun, lutue de mercure avec une tête dVar»

poaatc. VIII. 171. é. Harpocrate fie Horui. SuffU UL 4^ j. 4k

.*

908 HER
HERCUUCtUS , (/>4vM) XVn. 6o^. 4.

Bonvdk auriée. Invocauon que fiiUbit k mari kriqull k
dénouolt. MubipBcation des célibataires te k fin de k
répnb^qne. Inuiikt efibrta d*Augufl« pour eng^er ki Ro-

auriage. Vin.' ic6.4.
SfZ...^U..^ Vtiffi .^^ . O:

HER
j«teW Ajk 8e aux venk* mkm» .en liMiiqneÉ. ta
dSiia da kvérité a'eft pa» pte hfl<gi an «mm dn
ukge ks nems €ktriùmu fie d'AMrmkMi. RéfirxieM te
k détela da lira IM fiviaa te bérédqaca. /MA «.

.^teUfair a^a^^^Aum k kmpfada rUiqtdAite. VUL
n.k\\^k

JAiiliiiia fr VIfl
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NARPON. iréiiUnJ.)tarpoatahoiâ, Iuipm «a pUirÀ

»iy AlàirpocGo—Mni Ui nfkw ftifoAMt kitf» lurpow.

iy«MiwM itrai« it mariM. VUL fo. è.

HARRINCHTON , (/MfMO oU^Vatioat fur la vte IC
|m OHvragML (U cm écmM& XIV. 446. A. — 4;». A,

XL 71t. A ' .

HAIRISON. (/<«•) fiioeAt i« te mlMTchn p«k te
lootiratfciL 5MfiL 111 771. k - ~
HARTMAN ^( Pkiiiffi^icfms)mmi^ S»nL L 401.

ftCYMU. VIIL

HXRTSOEKER JtNic0Ut)(Knu dMbHuA. Va 7«a *.

UàJkTL^ftHthtnynitmt {(Si^pryi^tnfvSiK» fur tel
«n Hara.QiMlk «a «A la plot liaimao«a|pc VUL 60.

#etrt{, Toyci FobIt. vil i]!. A. flcJljUK

l(& «, A.
'

HARTZBOURG. ,p*$* éi^ (JK)f. m.) «bteraitew
«V cttM Donc VOL 00. s, ,

HARUDES, lu, {.Giog^ mt.) occafioa nniqne dam
bmicllc U «ft' parlé da c«t aaciaa ptiipU d« GaraHuiic.

HÀRVEY /( GmtUmm) Aioga de tel uaitA fur U eimi.
teioa du raof. IIL 47a A. S«» rtdMrclMH fur le oiyflere
de U gèoAnttei oar U Meatei des bichea. IL 840. A. Son
ryflème fur b ginétaitei. VIL «64. A. La baft foodamen-
«u« de la nAdcdae AtabUe par Harveyt X. >6i. *. 174. *.

SeaonTrafcsanàtoauque>8(phyik>logi^ues.5aypAL)96.4. '

lURUSPlŒ/(Z>n'M.) AiyiMiocie de ce noc Obtera.
rions fur b anntee ddm on doit- l'terife. VIU. 60. m. Le*
itruriens iraient de toua te peupte dltalie ceux qui podCt»
Soient le aiietu b ficieoce des hamfeiees. Cet art fort re<^

peâédaos te préoiers tea» de b tipubtique , te mAprifè
par te Roaain , lor^ulls devinrent plus «claires. Collège
d1iam^iices.à Rmm. JM. k Ftyn IxjtMncMM , Aausricts,
& l'articb fuivaa& „
HARUSnCINE, (DJvM.) art on fticnce des hartirpicc*.

Les principes de cette prétendue fdencc ne teit point {Mrre>

mtfuùfu'à aow. Opérationt des hatuTpices. Origine de l'eza-

icn rigoureux que l'on fiûfoit de chaque viOiaw ,& de l'art

da harafiiiMsIetei M. Pladw.VIIL éal^iyirA. HAwaimcM.
ilASCHlD.((M>gr. ) provifllàe d'Arabie. L^ teiroiinfc

SimrL L t07« A.

llASEia.(iK|^.aH
, a iwu fee prince dans
mk. PririMgn quil'

Asnu.
HASPAKÇfé (<Myr) irOlMpi da dteM<b et Bajrooné.

ObteraiioaB'fiir «o nomtoeàt aantiquité «oavé en 1660

,

dus. te teMtenens de Fanciea auitr* autel'de rteUftt paroiK

) celle des conodiines da fultan q/àt

te bras. Difliaâioaa aitadiée* k ce^

Vm. 6t. A ^ Fayti

fiabfft te l'inteiption q^reateaw; Si^L ifi. )A>. A.'

HASSELT i ( G^t^.) triUe dans b Qaapiae fié|soUê.

Revote des habuans ea i{66. Chanitre de cha^nefes à
deax Beats de cette ville. Smm^ III>) ta A.

HASTAIRE* ( ^rt wAr.) £ldats de ceJMMh LewpeAate
•ranire. Defe^tioii de leur bouclte. Oiigiae da aoaiqa'ila

portoteu. DiSivence'eatre le dard & le jinrelot. VIIL 6a.a
liafiéint: SiffL IV. tfjy *. Araies des haftaiteSi 670. m , A;

CoaMwaioa pbfoit ces loldatt. IX. 3f<. A. X. \o6. s. Sêfpt.

XV.Èj4^67a,M.yoya?iQVWU.
llA»n,(A!/l. Mc. )deux teicsde hafles.ruae à buape

«Qunr* 61 l'AMreè hanpe tewae. Divette obtewiteis far

.rttne6cteraittre.VnL(ft.«. Difirenies haAas

Ttetea ces haAeaoïB paÂ de rhiAote dana fan
dqne.7A(AA.
HéÊft^yojn Lauci. IX. s)(. A. 1)7. * t A. Hâte «figare

ftnabdtett. XV. 7aS. A 7)1. A
HAStUNGS, (Miyr.) andeaae viUe awitiaw d'Ange

terre. Dcw innonaatn kaiailte par leftpeite ce lien eft

ieawrquabb. Vin. 6t; J^

HATELETTESj (An (sttMK«)tete de awts. DiAre»
te* tetes dlwtelettes qa'oa apprête. VIILl6s. A.

HATTON^CHAm. (fiiop.) bourg & mwquite du
dnchédeBar,bAtiparH«ttoa,évéqHe<fcVerdaa enStia
EvéMenieBS qui root rendu rcantouable, SuffL ULjia A.

HATZFELD.^rctf A (CMg|gr.)tete dan* b Thnrinfe«

•a cerele de Haatc-Saxe. En quoi ils confiflcbt. Sei|

àb aMilbn de Saxe; 5(aw^IIL)ii.À
HAVAGE ou HAv2u(/«rV^.)dràit qae certaines per-

teines ont de prendre te te grate & fruits qu'on expofe

•n vente, autant qu'on en peàt ptcadrt avec b atoia. VOL.
<). A EiTmologie de ce nMN. Des peribaoes aaxMielte ce

droit appértient. En Avers lieux il a appartean aa boarrcau.

Ouvrages i éonAilter. /A// A.

HAVANE, £> ( GMgr.) ètteipooci de cette viUe & de

foA port. VUL 6). A.

t H AU 89*

.'ÏÏÎrilïrJ'Tî'TiE»'* * ^ ««•mouton.
,^-» |>—di fcsabaai

, («4. A. Cardanet des hauhaM. IV •••*
A pSrte^mbaniL XUL É41. aT^ ^^ * ' ''^*

VT s P7^ Mo«rtes 'iraws qui portoieni dca ha»
bers. M. b Laboureur croit oue b h^iher de* éniycn éaoil
plut léger fit de awindre réflhace que ccU des cbcvaKar*.
Armure de tête des écuyera. VUL 64. a EtyaMloein dM
«Ion A«eA«f 8l kmktrpj. UU. A.

'""'^ •#
HoBt^ K ««*»»*•- . figpùlication de ces «ots. VI.

708. a. Fiefde haabar. 709. A. 70!.a FMfawiibrtdÉ haihen
7I».A
HA\JBm,{ÂniIL) vsy» Oivt.
HAUDRimES,

(

kifl. .«/. ) reUgieute de rordra iê
I affoaiptwn. Uur fondatrice. Origine de cet ordre. HaUt
de ces reliakute. VUL 64. A. V ^^
HAVENEAU. (Pkài) forte de lett connu fo<it ce noaÉ

daas^ reffi>rt de l'anrinuité de b RocheUe. Manière d«
pécher au havenean fur mtf. VUL 64. A. Haveneau da
Garonne : difllrcntes fortes de poiObnsqu'bn pèche au h«ve>
nean fur cette rivière. Détails fur cette pèche. Uid. 64

HévendM, ixfytr VUL vol. des pbiwbes, pèche. J
81 4. & l'artideÀn-wM. VU. 11 j. A.

'^
.

"^
'

HAVENET , (Picài) mi ufité dans l'iminiiTrrta tdhin

» 6c. A

Malo, Defcriptioa tt vàme de ce reA. VUL 6t. m.

HAVENT. f9» V' ÇGéofr. ) ioyuNjMMDgirstg pa»
ovs. ' '•

HAVERIENMS, Gtedir, l Aiutvm.) itxa. tetes d«
gbndes de ce nom. Pourquoi elles teit nonuaées lutvmn&
net. Ouvrage anatowique de Have^ médecin aagtoie.
VIU. 6f. A. v»m MuCILAGIMXVilI,GiA»DII.
HAVERS. ( Ctewn ) atebdn Angtes{ te oavrage.

anafontques. SimL L 40a. A.

HAVftE, idJtp^ ) tannes par teqncb te grecs & te
latins détenotent un havre. Ce qu'on eitend par havre da
baiïe. yiU. 6f . A. Havre de toute* nuiées.Havr« d'entrée.
Havre brute, on criquq» ou cul-de-te. JtUL 64.A A^m
Port.
Havki-di^kaci . k , (Gter. ) faidateir de cette ville.

Monfienr & aiadeawi£tUe de Scadenr tew de cette viUe«
ObteraiiooB fur ces amurs fli ter Uui* ouvnys. Aveo*
ture fiMuUere qui leur arriva dans aa voyi^ cnptovea*
ce.'/AiAA. '

HAvBi^Oi-aBilCK, (jfa)9riciae decHwvUk Tour qas
Fraaçois I v fit bétir. Froceflwo febameik qH'ea y fiât

flaque mate cn '

^Biénwiia d'aftc inondation arrivée en if«f^
, Autres dé&Sres qne la acr jr I caate. Sa/mL UL )i t. «y
Révoteions de cette vite. Ses teyifaatteiSi Son port. Foo*

e renMraw. vanflerea di

PtaÉmacékbtesNiéat I

te. UMeiaaMdans rheart

nûne* qa'eUei

eCommerce. P
te U eoDeoe. — , ,. w—. . .-.~. .^ ..i»... n ^n^ ««
b cAt* occuiemab de France. Epoonc k hqdellt te teâa<«
cte oot ceflè a« Havre. /AiiLA ^ T^
Mivrr dr Gréu, ù citadeUe. UL 4Sa. a
HAUSSE « «taM cianlojré par te négoi>i«i

'^tteuderonnier*. VUL 66. a en inqiriaisi ie ^ en 1

caraAÉres,enhithenetdMsterdMnaiers,& dam te «h*
aateteas cd 'Mie. Jma a «

«AJIE-COL, (m mUt.) otigiiM da hanflè-coL Pour»
quoi te ntea 8t te aids* aiaiors des régteens ne por*
« pote dJÉhiiift PO» OfcteikhauiocdL VUL 6Lh
HAUSSE^DL, abfei laiiuai te cette partie delTteite.

roficte. VIIL9.A
da"Suoseped'.

cefloob V1L6&
oeidétadcbMkdeHAUT» d'où

n. «7. A.*'

HAVt nwvmàm tauumm.Xiy. $94.

k

HAUTA» . ( Gruas.) dâfa 4t « awTn e«
.pris ea auavaiM parte Oittiewe oatreAaaié^

&7.k - '

JîtH

'HAUT-AFI^ASEIL, «a isUk fyfm^bifiÊ,^ (Ctevy.)
Qaeleft ceU awaisl «a eft rediwMe de fidée de ceiaa

opéndoa. lit gawie ocdtea elb te tentée pour b pr^«f^ttenoui

tee. LTnvewéar de cette opéranon a été bl

téteve dd cootel qu'il donne de ae pas tevt* km
pkjanb avacaa pMde réiexioa,«a aaroic troavédaat

cet avbfc dt teasotift^b faaétaienr da plus fraad éte»

ac. Roafo, aédaciateaçoisjpaUbea tdçi . aniriiiédaai

ÏMacl il fe déelmnrdte de btaite aa kaatHqip^
a. A Ceft k M. OoMite* 4"'o" «ite U rcaouvaMea^eat^

b diéoria teidauMoiBle A b pratique,de cette

Aaim chirargicas qid row d^Mi* praii^fiiér ai
' far Mqéels cette opération eA

'

aiere de b' oratiqaer. Objeâiont qu'on te aux partîtes da
cette opérattoa Orc—Aance* xvaotageute qui peaveoi fit

.

\n

i *

/'

^•

^ E R
HitUur llu. vm, tSy.J.
Hirituf ÙTMgtr , que^étoieat teuM ^*Mt appeUoit

einfi chea te Roniaim. VIU. 16). A.

Hérititr fUii'tommffÙT*. VUL 163. Aw '
.

Wriritr jUwM/». VUL 163. A.

MMrirr grrW. vm. 161. A.

HER 909
rtlent homme* , & dont Turetre l'oiivre dans te pcriné.
Efpece de bclier» renfeméi dam cette cUlTe. SuppU IIL
359. A. Examen de la queAion s'a y a de féritaUc* her-
maphrodites. U paroh par divers exemple* , qu'on a vu
dans un même fiqet^ l'eflcntiel des deux fêtes; maisU efl
prefque inévitabb que l'un de» deux fexcs Ua imparfait.
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^HW «^ SM-.I. OihrMi. U«u éii •« J OUIPURI , MTM 4t Indw. VIL loi» t.
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H A U
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ofimiM , MlfrA Im htcMirémmt

«r il b praéfM kaMMkjfalMW-iHppwwL

IMbinkw «1 tWHtoîi nodOTM. /ML *. MMi«M 4t («Mr

4c CMlâ^WMM. VUI. 7». 4.

JSrjM-4*J< . «MU J«. XV. gî«. *. •«« «b htm-bok. Stffi.

t •*<. Ik Canàtn 9l ufiifa Ai Ittw-boè» pour raccof«
OHMM. fi^/^ IL 917. i- '

'^HOMT-DtCHAVbSE , (TsUJ. ) SuffL H. ri<. «.

' HAUT-GOUT, ( Ciiifit*)U% habinm d«f pr^r* chauds»

^^M beaucoup pkM Ici awMM d« hnu-foât, ^uc ceux

SRimats tttmètit. VU).7o:>.

HAUT-JUSTICIER, (Ar{(|p.) droh* AMcigacnr qd porte

« titre. Vin. 70. >. . _,
. Hémt-jMêuUr ,(on droit de péage. XII. 114. «.

HAUTÉ-COMBEenSaToie :fiMiuiM remarquable enM
iaa. Vil. o8. «. 10& «.

HAUTtCONTRE,rMi»/îj.) partie qui appurôctii n»
ytid dlMMBaiet le» plui hautes VlIL yo.k
HtMU<mun M wUh. Mil 71. s. _^ _^^
Kmu-comrt d* /Uu i htt. Inarament k Tcnt. Vul.

HAUTEUR , ( Aflfit. ) pretidre hauteur , ternK dom ft

lèrvewlea aiarins. VUL 71. «. loAruiuciit qu'Us eaploiént

Sur. cette opèraiioiu hid. é. F<ty«x A«SAUtTiilU.E .

VAMtnn Amglo», Octant. /^«/. Ouvrage i coafulter.

HAUTEUR ,tnmtr,{ Aftnm. ) iuRruinens employés pour

'oir Air U mer U hauteur méridieane du folciL Maaiere

trouTor l'heure par l'oMcrratioii de la hauteur du fitleil

bm da «éridicR. RèTohirioa du même problème par l'ob-

lénratioa de la hauteiff ^uue itoUe dom on cotuwît l'afcen-

Âm droite & la d^dinairoo. Suffi. III. ) i *. <|. Inrerfe de ce

tdbléme qui cooT^ à trouver la hauteur d'us aflre pour

ne heure donnée. Son nrage dans pluTteuh opérations atao-

m>aàf({Vfn.ll>id. i.

HAtnrtUM tom/fotiJêiiut t {ÀftroH.) l'obfènration 'des,

hauteurscorrefpondantes Tert à trouver le moment du raflÏMic

d'un aÉtn par le méridien. Explication de cène méthode.

SmmLViL )ia.j«.Correaion qu'elle exige lorfque la déflinaifon

«le ralbe a changé da» l'intervalle entre les deux obfer^wions.

Méthodes pour trouve^ la quantité de cette corrcâk». UU.

51J.Â ' -^

HÀvnVM dk fokit , (Àfirm. ) méthode abrécéc pour

trouver à chaqitr.jiaijiiivrbeure oull eft, eo oblervant la

hauteur du foleii; & en connoiflSMK fon lieU danx l'éclioti-

que , pour la latitude de 48 Acres f i minutes, oui- en é

Dcu pris celle de ParisM^A Ul. li)- é. Table des hauteurs

du folatl à chaoue heure & demi'heure dii-joarjdbns tous

les degrés de réjcliptique , /ielon l'obliquité de i)*r^ min.

& la Utitude de 48 degrés { i min. On n a point tenu compte

dans la conAruâton <b cette tab^ des effm de la réfraâion.

liM. )X4.«,é,—)'i6.«, é. •

Méuttur. Anneau aftronomique qui fert \ pretidre fur mer
k hauteur du foleiU'I. '481. li, é. ArbaleArille, inÂrumem
[uî fert au même u(age : corre^hon qu'il 6ut Aire en m'er

ur4a hauteur'' trouvée. f7/. é. Manière dejprepdre U hau<

teur du foleil par un gmMnon. Vil. 714. é. SmL UI. i)8.

i. Autre méthode empiQvée fans le fecours oaucun inftru-

nem aftrooomique. VIII. 7a. é. Moyen de trouver la hau-

teur du centre du foleiL IX. f 37. d. Hauteur méridienne

d'un aflre : manière de prendre les hauteurs avec un quan
de cercle. X. «86. b. trouver la hauteur du foleil |nr le

moyen de Fomore. XI. 4(61. s, Defcr^Kion dinflrumens quT
tnarquem lits heures par les'hantmrs du foleiL SuffLll.
ICI. à. SufpL UL^6^.a, t. Quartier de réBexitm pour ob>

iiwer les hauteurs. Sufpl. IV. 81. «, é. Table des hauteurs

du foleil pour Paris. 9». î. Hauteur* méridiennes du quel-

ques étoiles. Su^im. 1^4. ''^i. La hat^teur des aflres altérée

parla pafalUxe,XI. 90i.é.'&par|es réfta^ont. XIIL 898.

s, k vc. Movcns de déterminer la hauteur du pOle^ JuL
;)0i. é. & celle de l'équateur. V. 84a. 4. IX. )0). é. Inflru-

nem tle VL Hadley^ pour prendre les hauteurs fur mer.

y. voL des plaach. Aâtoèoltaieg planch.,ai. Cercles de
hauteur. U. 88^ é. Fuàllelea de hauteur. 10. 906. «. —
fWq ci-dcflbus .'Havtiue, iiivAtioM (G^rO-
HaVTtVft d* niup* . ( RhjtjU, J^UiéotJ quelques-uns s'éle>

. vent k trois ou quatre nulle, tt^uéa. Dimculiè de mefurer la

hauteur dçt nuages. Ouvragw à cooAdter. Sentiment de M.
^ougiier (ur lel deux tûmes, laftricur & fuptrieur de b
aequi conflante fiir les màntMiMS. SafpLUi.^17. 4..

HAVTCva dtf aMitfMM(,(G*fr;^/ky/) Élévation au-defltfs

du mvcau de la* mer , de* moniUBea oc Chimboraço au Pé-
> rou , de Pichincha , du mqpt BlaiK en Savoie ,du Pic de Téné-
(idêfdu Canigou, fit du mont dY)r. AffA lU. 3>7- «.

HaVTEVU d^uiic %urc , {C<pm. ) yiU. 71. i.

Uavuvii du édifiât , ( .irtka.) Huitcur de la pyramide,

u

H A Z
m.

ém

wif troia nHWMi'de Mwrar Mi hm^
on6ii priaapaleaNat ufiùu pow ttê

I peeadre des hauteitr* acceabbs , féof
amétriquemem , VUL 71. é. flt uâm

I:

mafurée pnr M. d« ChaaeUM m Caii«. tmpL
A de la ••che da Malinea , da Mik de Stmha,,.
invaUdas k Paria, du fnmmat de b croix «d ai Mr h
coupob de (mm Pierre da Rome, des wura d| nocraéiMM
de PMa , 8( da b baUdhada «1 appid dq^Tok

rmL lUd. *. ^HAimuR , ( CMfw) irob tÊOfmËM 1

teurs. InArumcns oont 01
"

opérantNHi Manière de
[

métriquemcnt , trigonométriqueuMiit

,

par l'ambra du corps r fur cette dernier*

OléaMl. Méthode pour mefurer une hauteur KfeflibW par

b quarré géométrique. Moyen de mefper géométriqueaMat

une iMuteur inacceffibb. Manière d* b mefurer trigOnoméi

triqttament. iHd. 71. a. Trouver ui^ haîiteur inacceffiM*

par b moyen de l'ombre eu du quarré géométrique. Etaac

donnée b phu grande diftance k laqnelb un objet peut étr^ .

vu , trouver ù hauteur, ilauteur de l'aail dans b perfpeâiv» \

Hauteur d'une étoib. Hauteur mériAenner Sur b marner* /
d'obftrver une hauteur méridienne, «*y<| MâftiDiiii , GMctN^
MON. Moyen de trouver b hauteurdu ioleil (ans b lacmura'^

Al quart da cercb ouob tout autre inflrument fémbbbb.
Uid.t.

^

Hautivk , médiode poorimefarcr les hauteurs inacccifi-

bbs au 'nrayen des q|iroin plans. X. 564. é. Delà maniera
de milfurer b hauteur des montagne*. 676. s. Mefurer b
hautear d'un objet par fon ombre, XL 461. é. Manière da
trouver b plus grande hauteur k laquelle un corps jette obli-

quement s^levera. XIIL 439. *. Méthodes o'uur mefurer le«

haweurs par le quart de cercle. 66t. k. 666. 4. Inftrumenr

nommé théodolite , qui fert k prendre les hauteurs. XVL
a48. s. Autiri inftrument nottuné dcndrometrc. Suppl. U.
691. «,é.
Hautevr, (GrMBu. JMerj/!r)b hauteur éS tantôt uni.

bonne 1 tantôt une aùuvaife qualité. Bel exempb d'une hau>'

teur noble& bien pbcée. Exenmb d'uiie hauteur généreufe.

Hauteur avec laquelle Louis XIV traita quelouefois fes en-
nenùs. Obfervations fur b miniftrc^ d'état Pompone. Ln
mot kéuitmr employé quelquefois au plurieLo f^ojniGUh.
MitVK. VUL 7)> «•

HAVTiva , fitrtd, véKké , •rpuil» (5yamiyaL) SiiffU
IV. 18). « , é.

thmuat , terme d'aidiiteâure. HMUMtf ibna Fart mili-

taire^ VUL 7). «.

Htumr , en terme tb guerre. VITL 7). a
HAVTxua, élévation (Céç^. ) divers ufiifes de ce aaoc

VIU. 7). «. On dit en termes do géographb aftronomique «

b hauteur jdu pôle, pour défigner bbntude. Egalité coa^
tante entre b latitude^ la hautcidr du pob. Hauteur de l'é»

quateur. Poitfquoî elle eft touiotirs égale au complémcm d«
.

la hiuteur du pob. Mojtens de trouver b hanteur de l'é»

quateur. Aid. i. Voyf^ ci-deflui, Hautiuk, (wM/m.)
HéHttur du csrélUrts d'inmrimerù. Comment elle en £

pr les édits du roi. Cène haotmnr n'efi pas- de ml

toutj VUI. 73. .
HàUtku%2'"^'* ^) *>(*">>* <b ra&Mur.Vin. 71. A
HAUTS-UEUX . ( Giogr. fscrU ) Pourquoi bs prophetea

'reprochoientaux Uraeliees d'aUer adorer uir les hXuts-lieiu.

YBL 74. «..

Hi^trrs-uivx, oratoires des Juift. qui étoiem bltù fur

des lieux élevés : les baut»4ieux ne ibnt^pa* toujmus coiidani*

nés dans l'écriture. XUL 497. é.

HAUTS-VILUERS. (CiiMr.) jnroiffe du Rémois. Oi»>

fervatk» fur rabba)(e des bénédiâuis de fium Vauiâi , ts».

dée dans ce lien. Smmi/. UL 3 1'7. Ai

HAWAMAAL , Im/f. Mt.) on nommoh riafi chex bs
anci«ia CeltesScandinaves un pofme qui renftrmoit tes pré*

' ceptei de morab inie b fcytha Odêm ou Orém , avoit appor-

tés k ces-itations dont U fit b conquête. Quelques-unes des
maximes répandues dans ce poëttae. Ouvraee k confulter.

VUI. 74. «. y»y*i auffi Scandinaves , ( PkUo/ofUt d*t ).

.HAi , ( A(/f.iM/.) animal des Indes. Lenteur de (à mar«
che. Ses longues abftmences. VUL 74. é. fVy<(—Pares*
SEUX Ac.Umav.

; deTouraineaivec titre de ba-

Mondieaoa Obferva-

Mffl liir le Ahilo<M>be René Defcartes , né dins ce lieu en
i$S6:-Kewf HAii, (A.) SMffL UL 317. *.

>HA2^UlD;^'C^ttt(<•^é/y: ) quand nous difons qu'fine choft

'arrive nar hatard,nous n'emendoot autre choie, finonque

b CM<e. nous en eft inconnue. Exemple reàkarquable du,

pouvoir de ce que lious appelions halud. Ce haxard eft un'

eftet .très déterminé ib certaines caufes qiù agiftcnt félon les

loix toiqoun confiantes de b nature. VuL 74. é. On per-

tonùA» foqveMb haxard , & on en fidt un être chiiiiérique.

Huard dana bs cartes , b* dés. Ica Ipteiiet. Sur les loix da
hasard <bns bs jeux , v«7i| JeuX. L'ancien fort ou hasard

avoit été inftitué de Dieu même. S»rtti /Mdorum jjnmiere
de. fort dont la aocicns chrétiens (c ferroient pour'?Rijeâu-

rcr

tfixé*

SEUX «.VNAV.
HAYE , i^ , (jGAm-. ) bomg de Touraii)

rapiç.réiiiM,en ijnI, au duché^de Moi
tiodl inr b «hilofimbe René Defcartes , 1

v<.

N

910 HE R
Greu-Ac les Roiuins faifoient fouvcét des Aatuet dont la

téta fe déoM^oit du rcfte du corps; & au lieu de faire une

nouveUe ftatue ils (t comentoiem quelqtiefoit de changer la

tête dTiiiie ancienne. Origine des termes aue non* mettons

aux portes 8c aux balcons de noy bldmens, a dont nous déco-

r(Mis#os jardins publics. Uid. 169. «.

is^Ai» ailv v«AilMil«« 8l dam les

HER
ncfe. A qoelbt turques M. Foiirmom b reconnut VÎIL 17s.
k. Obfervations fur l'ancienne Herniioné& fur feshabiâoa.
Pourpre de .cenc viUe : celb qu'Abxandre y trouva. tH4,

HERMITAGE Obfervations^fur Ica anciens hermitafea.v,
Etymologie du mot. Lest rmitagesne font plus aujojitfind
fmmhr^liv nilVn Vimmmnm Fm ....m .....itiL» .... I..._;.



HE B

àtmà f$ÊÉê éi bgywÉ |iii. JU. ip» <^ >^i

tmrimlm MataMm. S. Ai^iAb fl

iifc aii. fhfi«iirf ik*olo|ty fa«lM„„ «m It An dl

lUsiW.dMKMw laardb 4m iM 4« 6«K<imMr

a

A PhiUlM* Air iMCMMi. AyW.H «fa «l Ow irak*.

. i4blt|i*«c4MB4i>,ft fHrknoaAMai'UaÉ
flw VHMMiii 4t parkrM'il —«inra. 647. f rLn-

9M.A

ras — |wa wwiot, cacnut ptr «mImm aaiM-
riri iM . XVn. «oo*. *.D« îmi <!• hmdim f , 1. A.

HE
ai<9C D^iqNioa dt cMMworiact. Sm prodafi^M. Ob-

ftnradM» fur fi» teUtMf. VllL 7«. a ^

érkn». VIIL 7f . *.
^

HEBPOMAOAOIE. Rtfoàoafiv ki ftuilkt hbdot
érirat. VuL 7«. À.

, HaooMiiîoiai .(Ai^MKA )o« amm»;. n »« plu-

^JlSSè^^*^ prWkt» (MràcuUcn. VIII 71. fc
^

HEBDOMÉES.I^Mif^atiqai <« célébrpit kOdpim;"
$R9 '** D^lphicas dooDoiaK au pt«iniêr awa da nria>
1b préwadoiem «t'ApoUod «toit ni k icpcteoM |oiir

ce «oit, &. oall fis ÛTfoit c« ioor-làà toutceux qui k
CMirulMkatLeiourdMilelMiolilécs «toit appcUi wMh« Jtnoi coofiflok b ette. VHL 7*. *.

HEBÉ^(^<é.) ditaib fur cette.dMb. VIIL76. aMM^mnm fog iKNuienr. IIL 481. a
HEBEt^IHEIT, (/.JS<iM/I)natunUik.Sadiftribiitk»det

~ IV. 191. h. Ses oomifs aiiaMaiqact. AyyA L

TIlâERGE.QHERGE. oa AAnmmt, (/«n/^.) fignificitioa de ce
ifMjacoonuae w P^; fm quoi coofifloit aatrcfok

te^lrait dVbmeacm. VIIL 76.

^ iUBRAIQUE. (I^^lfod aatiqnità.Oiitett des pio-Wag^ h cooccfiicm. Vm. 76. a L'auteur fe pnwofii
de tiaiier de fita écriture, de fii pOnAuatioii , de fin orwiiie

& de&e rirolniiMs^&edHide-fiM caraâere.de&ira»
—ife <t de fct proptiétéa.

L ZkVéeriuÊn 4t U Umpu hOrti^. L'alphabet eft coei-
poA de riact-dein kitiea, tomâ-riputèea coofooMa. Dif-
PiiMt entre ka Jui6 8t ka SéAeriùina Air ramérionté de'
iMta caraAerea. Léa finma fiendikm «m diddiâ aujoor^
•liait ipailqaaa nna à rwarderk caraâere hébreu, comoie
agmtiaiiaTeatè MrEâiaeikpIaacrand aoodm coaune
laearaâef* chaUéca . aaqiiel ka Jui6 (• toat habituée
•aaa kur captivité , & prefoie teaa (bat d'accord avec ka
fhM écUréa de* rabbim , » (bMiacr l'awilpié & k priauBté

canAm ftaiariiBn . OU. h. Cdamaraiiôa daa canfierea
Mbreas iree ka caraderea fiiauriau» } d'où l'on conclut
5M ceaderaiera Amm ka pipa aariem. Cooparaifon dea let-

trée grecque* arec ka <âaur|taiac8. De cette deraierc obTer-
vatioa il réAike que k caraâere finaaritiia émit ivSuM
daaaklVaickdiaka preokn teaM bîfteriquea , «c âSt
anenvaat.NoaoUcnratioaa ae^ferom paa eMina fcwMibka
à raaiiqiûlé de* aicÉftcra*: bébfaaUt. A Too ooaipaw ka wà-
aafinka de» Greq avec cm. iM 77. a Vu cette doabk

'ei poiat ha-
ack6M«

pcupk; uMis

I. JNA 77. 4

lacer* 1*. aa'Efdraa a^eÉ poiat tla-

du caraâere hébrea; a*, qae l'hébrwi & k tmmf^

ikfiNaaritiiadoît tToirqM^lqae aatériotiié fur l'hébreu.

'fiMid**lc(vcs latine*: fUea^Dakaufi de* ptenre*
I dVaw rebtkM (firaâe avec lé* orieaiaux, et qui

aoayaaa aieaaaiwt deTantiiniité dea kmè* bé-
âqnca. Peut-être ka Phéaideaa dl le* Ifraclite* oat-îl* tiré

kar* caraâere* des Egyptien* ou des Chaîdéeaa.11 ae paroèt

pe* que ce* caraâere* hébreux de fanuritain* akat été .ka
preaden carjftttea de* <ba>i mai* knr iaveaieur deaMure
ahfnlaaiiHi iaconno. ttii. k
IL iVlafneAMiiaACe* qintre lettre*Ji&pd,iw,«ee, &mm(^

^ae aow aomaioa* voyelles , ne font rturdéa* daa* rhébieu.

q«e ooauae de* confimne* muette*. Artipce'par lequel k* Hé-
firaaa fiippléeataa défrot de* kttre*fiu* que les autre* nation*
Afeat donnée* pourdé%ner kavoydle*.Leui»figaeafantplua
tkhe*&plu* Ocond*que ao* cina Toyclk*. InoonvénicnB qui
font arrivé* ,de ce que cet ficae*MK trop délié* , quelqaetoia
trop vague*, & iba^tat. Ana^uendak Qutte ka pointa
Tojclka ,k* Hébreuxont une awhitudl d'accea*]

dit*. Ufiige de ccsaccea*. De roridae de*poifltt.

ftà£ allMMuid qui vivoit dan* le teànae fieck , fin k
EBelévin,

N

prcaûer qui çfa en ritcufer Tantiquîté ,& en atoibuer )'in<>"'

veation aux Mafforetes: Mi. 78. a IXfpnies entre M érv
eu fur le» iavcoMm 0C U data"d* IloTciUioo 4« poiai*.

V.-ï

+'.

H £ B
JjAjwJjjdtlfauteur

897
poar écklicir mm lelk' qatHiM.

qui tnwkaaeai b noaveauiéHlk

Po«ir* .

tf^jîfe j^,'y'>''yt'»>»... font point peSéefc
!* -ÎTTSJ^T!'*" *"*^>«ponâuMioajaueUa« e« k raifiM. JM. 79. s. Plus on tfiécWt ûTkîop?*'

- de ceiui qui ka prcnùers ont eiayé de rcpr^Maar
It* fo« par de* oradere*. fc moia* roi peut à«evak

72'^*T ** '"•^««•de toaa k* fi»* po2ÏÏ« "k
SriS:^*?. • ir* **" ""*«••' - » âonT.a lU»
fJJéTTL**^t^ P«aaatioa, U ea &utc!icrcher

-0» ûita •«W diijmih. fi«ve« U, oS^^^22j«?^«^«n^ Akrala privation des exe^n* poc

ISt, S" "V" P««P'«* On n'v chmha «le de»d^/nH«ea,ai^ q,ri b> «roit^ été faJTdôS
itiilLiir'?^/'".

'•**• •*«<««« ««•l'icriture iàne

légende*, de toua k* faotAne* pepobùe*. . . . . De-là fimt
provenoe* ce» Tariité* fi. fréquente* entre nos étyltoolo*

S* ?* »?« I"»^ P" »'»ccorder, parce que chacun
eux e'efi afeâionné à b n»ne qu'a a &fie. Ùm Snï

fager un not fooa toutes fes combinaifons poffibks. de la"»"*' * ««Hmier en «ak «anieres
,
a été une iksprflid»

pM«fcurce»de la ni;rtfaologk. . . Lea&buliOesabHferent aidi
*» écranrts mvfléneufcs, auc kenalheun des ten* avoknt
oiperOe* par k aïonde, & qui fit trouvoient ifatarées de*
vojrdka qui ea avowac été b ck pria^iive. ttiJ. SiTa Pour.
nies AfiatiiBies oat toûiour* coafitrvé un invincibk.pen>

'
P«" »• «»»• «^P«"»î "y««* Réflexion* qui ^«.

trent «te Moife *'eft ferri de Péciinre pénâuée dan* ka
cxempUre* qn'U remit i Tordre fijCerdoSTât dan* ceus

s'cj;£tïï?£i'3S*!^^
^l^it'iiSîi^ià^s^^
KJ?* •'!<*?• Ç«»"» •*« «^9^ a*i^««ce k* Habr^
ol^ojen» k* précepte* de kar léaRlMur. TablCaa M
Mpfidilité* de h nàtioà Juive. itO. A. Le* cxempUre* deb
loi étaat donc deveouttrétrraies . pmit-étre ka ènârts 4'A».

.

ffoo', pranaat lefpnt myflérieux dn miaifties idobtrca .A
réftrvoeat k cwuoifincc dea exemplaiiea ponâuéi . pme^!^ •" **^ * • Wi peofrétre ne ••enftr^oK

kur» defceodan» k fimt encore. Queik put être \ttSon
KM>>^ EiecM fit btûkr kT oavMM de Salommï

tare de l'écriàire hébraïque » pa donSw IkaTftJtbb rareté de* copks, foit à ndohtrk dam bquelkMaa ^
fi foorent tombé. 74i<£ 81. a De b coofervadon dmlivm
uwréa qui n'ont pu nous parvenir qu'à traver» une yhitiwla
de hasarda. Ce ne fiit oue daaa ka fiecks qui fnivirem 1«

"**^.îl* 'î fPfî»"* « Babykoe, que ks /uifi ik Uvra^
rent à l'étade & à k pnaiaae de kar loi , 6ns aacai renwc
ver» ridohttie. Le» preauera fieck* apréa ce rétabiifliMMt

,

daa* learpatrkAiremk bel ég» de baatioo Juive. Service*
I

qu'il reçareat d'Efdna. Ce* lervicc» exfgrimés dans b '£<)

gaific^Boa ntaM danomde ce reflauraienr. /éiiL . Coan
awat Cl fit b reHanraiion dea livré* de Moaé, & krenou*
eUememdebloLDçpuia cetia époque, keek daJuila
pour kura Kvrea fiKrâ ae a'eftjaantt rakad, Keïbeâr fu.
perfttknx m'ib ontcoafinvé poair chaque kttiw aiéaw ià*i
kura livre* iaciéa. Goût qae ao* ûnraaa commcncew à preo*

^

dre pour k*,bibl» <àa* pooaitaiioa. Diftrente* iaétlîodea

T^ ^ T^IT".
'***•

f*
***• P««pl«*l«« aatt da

droite àguKbe, le* aatreatk haut ea béa, d'aatrea.ea&ida
droitt éjpuche&dedn)itekgpucfaeahemativeaeM.iXiidLf].«

/TrfmiA LImAmw dehhncM hébralqne a'eil cfaea ksnbi^
quua liflu de &bk*»& quSui aa»pk fi^ de queflioiM ridi-
cuka & paérika. UidL 8). a QmUo eft b vérinbk bona
diviae, ceik doat Oien fe fort pour aona parkr. Sll éëoiî

'

pcnnia de baïAdrr qaalqae* cônjeâare* fur l'prigiae de la
langue hébfaiaue , aoa* pcnfinion* d'âpre* fi peavrmé, au'eUa
n'a commencé qn'apré* les piemiers Igm Ai aMMde teaoïH
vellé. Le fort de* bagues a été touiom» tel i'penwéa qua .

celui dça aatiOB* qai Momnerléca. Lea coup* de b provi*
deace qui oat «wriifoii fi'appé b terre, doivent avoir enA'
veU le* langue* dàn* b ruiae coammae. lUd. K Ainfi k
langue hébmqae eA «Ml «apibw une des premietesW ait
été fermée , kriqae les naiioaa en corps om commencé à
rrparoitre. Obfervadoni fur b preuve que les Jni6 donnent
de rauériorité de leur langage , tirée dea nome dé* pieaiicrs

hoaMMS, dont l'interprétation ne peut fo trouver que ches-

emb U eil fort iocenaio quel nom de pcupk b bogue hé-

SS$»S»*f»S , :

.!

.
/

<^
H Eft

«Taux bubonoceles. IHJ. Hemk -varioueitjtt IIL 477. i.

enùe dans le pli de l'aine. V. 719. «. Etranglement atme
herme k l'aine : fuites de cet acddcm : traitemem de cette
maladie. 5im/. L 477. s , k Signe d'une hernie inteftinale

& de l'ipiftoon. VU. f i& «. lUmk du foie. VIIL 137. «,
é. Hernie dccafionnée par b defceme des inteflihs avec des

"H E R 9tt.
^^S^J'/^]^,^"^ »c peuple fc Eut d'un hiros.l'HI.iSt. *.HfwT/m.U hy a point de véritable héroirme fans le
Jnjinem de notre immonaUté. XIV. 406. *. Exemple»^i^me dans la profcriptuMis du fécond triumvirat.^Vl
HERON i ( Hiû. n*t. ) defcriotion de c*t niA».. .«..•:>>..

\



trt po«M en ntbon à lin Uni ordiiHira'&M
don. Ua «'a p«i« coMn tranvé 4» mém» r

H £B
JM/t

'£11'mm éam k mm . m Ml m MMowtr

' ufenèimck
cwHrifciii 4c <b«

lHifMAnèt.yni

.!

ifa ÉiMi I I fàii rUbrM troit ^frmivk 4ip<^ Moik

Ct ZâteauéM 4c rA«*. IM. *. CclU 4« loomHM 4b-

iMdriWéraan avM lamdU.k lanfiM 4'Abnliaa> eoo-

tndi k >lw MfaUk . • M 6« comrcdte k dkk^ cuu-
- ' ,Uka|M4««irrBèiim.faé«Mrkt

wnmfH 4« Motfi, n'a pltnM futff** * inoum vniaiioi,

conuM «nk mit |Mr k» ourrafin 4ct prodMMt^ M ont

. fbccMè i«fi|n*à k captivité d« ftbjrkot. On croit commti-

nteom qnc kt Hibrcux périrent rufifi d« kur kngiio

4wam ks 70 annén 4c kor captivité. Un oubli aiift promet

f éuat pou vraircfflbkfak . rantcnr pcofe qulb TaTokm 4ép
«nbBéo & négTicéo kM-ttaf aiwit cette époque. OUcnra-

tiona fur lefqueUe* ce lentiami cA «ppieyé. Uùl.'t%. 4. Ré*

poâ(lo4trautetiràk4ificnltéiirée4e ce que k* prophem >

ont écrit , fufini'an tems 4e k c^^té 4anf h mémoungno
,quecclk4c Moire. Sik canâcreearticuiief de chaque écri-

vain M te ùtttÊit coniMitre 4am Oiaque livre , on penfeiroit

oue tout ce* ouvrages n'ont été que d\ni iienl tenii| 8t 4'ano

iode tlkmt : note remarquable fur ce fujet , tirée 4e Lettf4en.

làU, l. Tout ks faces de Tantiquité ont eu (bin , cooune ks
prétm & le* prophètes Hébreia, 4e fe (êrvir 4ans leurs

. woïka «d'une bngue panicnHerc 8t baie. Nouvelles con-

fi4énKions qui montrent que |a langue de Moife a dû fe cor-

tomprf^ parmi k peupk Juif avant le tems de (a caprivité.

laaute Bms n'oit couru plus de rifoues de fe perdre , que

, fes livret facrès « 6c il n'en eft point lut qui k providence ait

Btuy[eiUé. Ce fut vraifembhbknient par k leul canal dc<

Uvm , des prêtres & des prophètes , que k langue 6c les<

^vragpik Meîfe fe font coAftrvés: ce langage devint pour

eux un Image fkré. lUd. 86. 4. En -onel tems il eft pro^

llibk que b Tangue de Moïfe a cetffc ^étre en nfage panai

liaKâlmu. L'auteur oUerve qne dé'ia tant les juges^ noms
' poprcs 4cs luift avoicnt perdu ce caraâeré antique , 6c cette

ampliciié 'des iges antéricun ; d'où il conclut que k langue

«iTétoitd^alatérie. QueUe a été k hngue d'Ifraél après celk

vél fiM t^lkteur , 6c avantle chaldéen dTfdras 6t de Daniel

'\a. langue 4c Babyloiie , devenue celk de Judée, Ait auA
liiiette-à de fembhbles révolutions. Quelk efl aujeurdlnii

h langue vulgaire des Jui6. tHd. k Connoiflance qu*ib ft

piquent iTacquérir de k langue de Moïfe. G)aunent ils k
fartent. Ftf^'cv-deflbus page çf. «.

IV. Du révoliahtu dt m ungiu kékraljat citr Iti Ji/imu •

jnfUê ce rÛr fanh avoir iti àorU$ f» Us' Phiikuns^ Ceft

du mèkiice de4a langue d'Abraham avec celle (|es CanA-

néens ou Ph^icienl , que s'eil formée, celle de Moïfe. Le*

Phéniciens 'ont été les mêmes peuples que l'écriture appelk-

Cananéens. Erymtio^e du mot piinuien. Il nV f-pomt en

ic peuples en occident qui aieu poné en plus d^mdroiis knr
commerce 8c leur induArk. IM. 87. m. Commerce qulb
•voient établi a%ec l'Europe groflicre 6c ùuvage. Du méui^e
qui fe fit de leur langue avec celk de ces contrées , fe.forma

k grec , k latk , k celtique , k carth^nois , -dv. Rapport

du canl^iiiois avec k langue de Moïfe. La langue grecque *

le k ktiae encore plus , contiennent mie aboMance, fingu-

Heie de mots phéniciens. Le celtique eft fur-tout une de cec

tangtw* avec lelqnelks k Phénicien s'^ allié. Pluikurs de
oos kagues vivantes contiennent aufli beaucoup de mots phé-

aickM gréiifis 6c kdmfts. IKd. k. Ce feroit un ouvrage anA
curieux qu'ittik , que ks étymidogid fnacoifes tirées deJe
bible. Ce qiroo propofo pour k firançois , ie peut également

propofef poar plufiean mitres kncucs de l'Europe. Akfi fe

formeroit k diAionnaire raifonné des langues 4c.l'Europe

andenoe 6c mo4eme. Obferyation fur k manière 4oat il 6»
droit rechercher ces étjfmologj

tos . Divers exemples 4c k
manière dont les Européens «tt rerivcrft les fyUabct 4es mo«
phéni<;ien* ^u'dt tmt adoptés. UiiHié qu'on tirerait du <fic-

nonnaire qui vient d?étr%pnipoA. Raiioa de plufiears céré-

monies qui fo répétoiem trois fois 4c fitite chesles anciens.

Hci.9B. a. La connoiflance 4e k kane ^lénictennne fournit

rétyAologie de pluAeurs mots , 6c PcxpEcmion de pkifienn

i4mcs communsiparmi nous : exempke.
V. Dm ftmti/rU Ungm kttrMfHt itfm têraAtrt , d* fm

jTMMMÎfr tt^étfu fropriitii. Ceft une langue pauvre de
mots 6c riche de fem.-Elle eft très-fimpk par iâ pauvreté ,

,
6c trét-compofte par k multiplicité de fes figures 6c de fes

aUufions. Eue eft tréi>-expreflive & énergique dans les ou-

vrages où k coNir 6c l'imagioatioa doaiucnt. U n'y. a point

HE B
4c ImgM pmm«, fc ail»» fMmfi , q«i M lUi vkf , CM.
chmm , fc bIns foovcM AAIfaM «fMM knfM ridm. iMA ».

La kagM hétraifac ci k vific kÉfM 4c k Méfie, 4c k
•ropbé^, le 4c te révékiksi IM Cm célcic raafaac U
kttaaftmrsc. Tomcc qid eompofe iça grémei 6tks omc-CM 4i kagafi , ac t«M ce qui a hmk rMMMhcc, n'cll

4à.qH'k k pciiVrcié 4« kagnes primitive», la vivacU 4a
tàtkt orkMal • fort coanikié à 4eaaer cet édai poétiqua
à tourna ks partks 4c k bikk qui en>om été fdcepdbL.
Mah k 4Ubon 4o récitttir* 4es aaaaki câ tooioursfocha;
•ri4c,ooadfo, 6c cepca4ampkia^4c répétioas mwwioocc
Jeux 4c amts que ks aackaa A permciioicm 4aM k rAdt
4ac fiés hiftorimcs. /éiifr. l9.e. LcarsétvMkfkspréiMtcM
aafil4esicax4emots,6cfitave« ac loat point régnliéi».

M ti(4c>. OMcrvadoot fur l'étynMlogk 4n aom 4c Motte.,
léfarca mtftàik. La fréaacace 4cs allufidas oui 4'abor4 a
l'eict4ck «IriliiA 4csmoil qui ehiiteoit à ks ruacnerété l'eict 4c k ilriliiA 4cs mon qui ohiigcoit tics ruacoer

eft 4c«caac cafidicpoar ks orientaux un objet
4

'
agiémcw . Ceft à cette fqnc 4'yémcat qnc tous les aa-

cieas peapks fo font pMt ; on k voM ciMt les fiaa 4a peupk

,

6c chei toaM» lea actMMSmii fo fonacat ,ou qîd ne A font pu
encore livrées k réta4e. ta.rime que aoaa avons coaforvéc
a'eft qa'aac de ces aarifanes coafonaaoces ibadlieres aux prc-
nuers peapks , 4oat nos percs l'ont Ans 4ootc héritée. lUd, I.

ICoaMt lac nations oricataks oat eu i>» fljrjb foaâBer en airu-

fions, 6c ccax d'eati'clks qid ont youlu éiwire en languei
caropécaaM, n'omiwsBuaqiiéde fe4évoilcrpcr4i:exempk.
Uac rcaaArqnf cftéarielk en fovW 4es auteurs fikcrés , ^eft
qalk a'oot imaais focrifié k vérité , comme ks autres écri-

' vaias orieiMaux, aux aUufions 6c aux autres ifréaieas 4e là

4iâfea. Eaor'aatrc* cxcaipks 4e cette fiige rctcmc , Tauteur
cite k troificam chapitre 4c k Genefo, -qui coatieat l'hiftoirc

4c k cUte 4c aos prcaakttpereiis. lUH, 90. a Les éoivaina
orientaâx aVoient par k nature 4e leur langue, peu dTautres

moycas 4*onier leur 4iâioo , que ces confomuaces 6c ces
alliâiotM 4pat nous avons parl£ Détaib fur k pauvreté 4e
k langpe héfaraïqae. De cette iËfette°SiMit forties cepm4anf
l'empinfo 6c l'hyperbole. Richefté 4e conjugaifoiv oe cette

.laifiie. Par rapport àk càoftmtton , elk a l'avantage 4^arraii-

ger ics mots iutvam l'onlre 4es likis. ttid. é. Par4à , elk
a évité une foorce 4e cootre-fens qui étoknt fort î craindre

pour èlk , fi Ton eôt «1 à débroâuer encore un labyrinthe

de tooftniâion. Cette néccAté de fo fiara eamidrc par Tordra
des mots , a contribué k r^Madre fur toute k bibk cette

unifenniié de génk 6c de canîftere de ftyk qu'on y reaurquc."
De l'haraaome de k langue hébraïque dans (t pronondatton.
Les Jui6 modernes k chantent pfuiAc qulb ne k parlent.

Comperaifon de l'hébreu au chaldéeo par rappon à l'agré'
' ment de.parier. Obfisvatîoas fur rancicnne poéfie des Juift.

Nouvel art poétique que les UMidemâ ont inventé. Md, 91. «,

Comment kt anckns trudaâeurs de k biUc ont pu réu%
dans kur ouvrage. Uac tndaâioo tonte k nàif fierait iinpo^
fible aiqourdliui. Cellea. qu'on nous donne depub bien des
fiecks, ne font qOcdcs révifions d'après les verfiont kt
plus aadennes. Raifons que nous avons de croire que lec

«auteursdes premières verfions ont trouvé k vétiablc fent

4u texte. Uid. >. Il eft «rai qu'il y a quelques expreffioot

4ans k bible , oui ont été un (ujet 4e dispute 6c de critique ;
nuis ces «^reffioas ne font pm k corps entier du livre. Si
une multitude de cabalifles ont penlé que k texte fiKré noua",

cache des iciences profonda, ce n'eft qu'une foUe& qu'un'
abus , dont il font en flartk chercher ks fdurces dai» ce»
kngiMS primitives. Noua n'avons point*ki en vue de blâmer
aénérakaMattpMsecuxqui ont cherché kadoublet fins dans
kt livret faims } mab ce qui étoit Teffet d'uncbmiere fii^>

naturdk dans ks apôtres 6c kai* fucceftcura , n'appartient

.

pm k tous ks boauacs. /M, ^a.A AujounThui oa doit renofH

cer k an travail, dont on dott rccoimoltre llaatUité 6t redoa-

fer toas les dangers. Il coavicat d'étudkr ces momnaeat
refoeéhbkt de raatiqubé ea Kaénteurs, ea philofophcs, 6c*
en hiAorians de l'dpnt Immafai. At^. é.

HHfMfu, k»fw. Canaerea hébreux, vol IL desplaâch.

Caraâere.pLLEaquelteaukscaraâereshehreuxcoauaenco*

rem k être eaqployés.XIV.)^ é. Ea quel temsles abrévimioat

|iétraiqBCsfiirîentinventéet.XV.8n.».Dckpoiiftaationdaac

cette kiqpw: iwyatPOMCTVAnov.Acccaades Hébreax. L 6f.
é.'Detcaa 4et aocta. 911. « , À. n. 7)4. é. Obforvaikaa fur kt
cmqifpiifiMit 4et veroet. uL 64a. «. 881. «. La fi>rme impé-

raiive eft k radae 'imaié4iate 4e k forme indkarive corref-

ponikua , 6c ba granmairiens hébreux regar4cnr l'une 6c

taun* «omme dç* <<mus. VIIL {8& é. Ufi^e 4u 4uel 4ant

l'hébreu. XL ioi&. A.Diiénatet voix outre l'aâive 6c k
pafivc 4aat k ceaiupifoa 4ct verbes. XV. 667.« , é. Invef-

tigaiioa 4et ladact. XVL 144. i- Mf • '• Diitrentet coaqu-

mùfiMS dTua arfam verbe. XVIL 4)7. k Les Hébreux ac
connoiftint 4aat les aiUeâift 61 ks a4irerbes que k foruM

pofidve. XV. 66). «, é. La kamw hébraïque eft iftreiate fc

k nuuxhe analogue. IX. 159. s. Utilité 4e cette langue. i6f . >.

.

Proniere srainakirc hébraïque qui panif en Euroj^. iy.k.

wtmumim

\

m HE S
«ERRE, mmclléè/rr/ie. XV. II). ».

- HfRRENSTAOT. ( 6^.) vilk 4e k Siltfie pruffienne.

"Se fitaation 6t fea révolutiont. SaffL III. )67. é.

HERRIEOEN, <<M>fr) ville *» l'évéché d'Akhftedt,

4aatk ccrckjdb Fraacoaic Origine 6c révaUitiees 4e cette

maU.SmmLm.\&r.k

HEU
;

kintîqBe. Ce que Pline nous appren4 fur cet iflès. Vnt,
180. é.

.IfESPERUS , ( AJlnnom. "S k plùiete venus lorfqu'elk
pmit k foir. Ouvrage d»M.âiaiKluni fur cette planete.VIU.
180. *. '

Hisrtcvi , ( Myîh. ) rétoile du foir. Les poiftes en ooi
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XH E G
« dam rhébrttt. XII. 7fI. «> I.

' im riaMroriiMioa (dt

laMM.VL76}.«.*.
a»j|.*.MMiodwqii»M-
MVraMMS* 04T* ^* OfMH
liUlM lUkniiNM. I. tfé.

racMMv ( CMS mI mm

«. XV, MTTTiHâMH y
HÉIRAISMI 4Mi1a ftMfok'Vin. 497. *.

HOU. (Abr. «M.) iMVt 4* Hm*. Ori|iM 4t et
MB. Ce^ nffOMw fiv M tmiré , PUm , Vir|ite &
Honu. Sm mmv, 61m M, DtUk. Sm bom nodcnic.
via«t.*.
HtiiEU mm, oèftmrioM fur 6 cbiMdlo|»t. VL

)9f « , A.

MMraM/wMHM A(. XIV. 4tOb *. Dt r«vaii|U« Mm
Im HéèfMB. VL tt^ ib I ij. 4.E^ aux Hébniu 1 oMcr-^
TMiM fcr«kDL V. M>L jil. A <

HEIKOW, M ChékM , (C^y.) Situatioad» cttw an»

dMM vUlt d« b PhbâiM. DhrarM oMmadioa% fur <•

HtCATC. ( iMM««il) dhrWié da pafaaMBt. RiM a'cft

plus ioMToia qiM a oainanct. SwTam l'omniM'connMt

,

«lia tA à h^tAfT6Cv^,Ui»mii]i\jMm.t^k
idom oa la ftpréfemoit. Saot cacbé (mm w« %af««

«a'ôo lui donooit. CoiuiMt Héfioda parla dUècaïa. Ella

Moit h déafla à» mifiiàitaim , dc»4paarft, dct foivct,
VDI, 9). «. dct âniaiioai. Biynotoaie du awt husu.

HicéUt , appdUa M/!maJ> iu. XVL 6)9. A. Gaùia «mm.
vn. fSr^ sififL m. 104. A

' HECATÉE , piiaca Milefin : fat ourragcf. X. 591. *.

HÉCATESÔS, (>teif.) fitai & (krificci en l'Iionorar

dlUcata. On lo bdoà tout Ica aw» à Athanai. GNaawfit
oa les ctiAbroic Rapat publics «m les gens riches donnoieat

ajprs. Dans hptnpart des ûcrinces en général , u.w peniM
de b Tiâiaw ènit réfenréirpour b noutinire de ceux qui

be pooToient travailler. Vlu. o). k .-

HiCATOMBiEOIf. {CknmfL Mt.) prfnier mois de
Fannée des AifaécAàs. Coauaent l'appeUoieiit les Béotiens

flc4es Macédooieaii. Les Athéaiens b noaunoient aupatavant

tkmùà*. Raifi» pour bonelb ib dunureot ce nonk VIIL
«t. b. Origiae da nom httmmkmmt. ^Md.04, s.

HÉCATOMBE . Uatif.) Ce Ait d'abord aa (âcrifice de
ént bcauft. Mab i^tflutc oq continua de domer ce non à
«n (krifice da ceâtbêtes de naiindre efpçca. CoauidglK ft

fàifoieat ces' iâciifices. En quelles occaiioos. Hécatoadies

«ffmes par CoaM , atbéaiM , par Balbia. Etyau da ant
tdtMitmii. VOL 94. 4L

HÉCATOMPHONIE , (Aiyik.) voyn EcATOirrao-
ViiiMi. OMmatioos teks 6crifices appelles de ca mbl
^asf^ m. )it. A
MÉCLA,(C<ifr.^'atf>)6iBeu<è aioatagB<<iTolcaa

dTUbnde. Rebtioas que M. Horrcbov nous dMoe desérap»

rions de et ro^an. En quoi ces rebnoos fftrcnt de celles

.que M. Aipderftn en trou dpnnées. Etat da fiMaaiei^de cette

awetyie. VOL- 94. i. DefHib que rHéçb a ,cefli da jetter

- des flaanaes , d'autres aïontacnes de et p^ ont tu des

éruptions suffi ferfea que ianuis volcan ait eues. JUd. 9c. a
HECQUET , i^àmft.) Difime» entra ce médtaa &

MM. AndiT 6c Mva te b ftigaét. XIV. fof . a
liECnQy$>MvV& àig^StrihU 6*m heâiqnt. VL

7)a. <'• 7)). «• Difilbenct eatrt ctitt ievrt 9c b fièvre

Inta. Vl^t. A. Chalear ^oniaaée pafigeire ont raonooce.

m. 17. k Trob dUEtrtas decr^ dans les aiabdea heâiqnea.

IV. 767. *. Heatfie de»vbillards. SUfpL L 681. k De raià|e

du bit ^has llMâifie. IX. ao)i A De cflai du bit de MnaM.
«07. a (A. De Fétat de b poM dans cette aubdit, XIL aïo,

A Paiptradon % ubfe de rwti>beaiquc de b Pdtatit. I.

'^ÎÔCVOII, (Jtf^.) fiisdt Prbai& dUédibt. Hifleira

^ b vb de ca pnaca. ApfJLm. )i8. A
lIiCTOK, (i^.) EAiaw qtfil conçut pour Aiai.J^ L

ts8. A
(

HECUBE . (JU^ ) flb dt Ofib , roi de Thhct . fMun'e

da roi Prbat Maibear* de cttta reiae. Tragèdb» d'Euti*

pide dont HécuBa &it le principal fiqet. Si^ IIL )iS. A.

HÉDEUN, (/raafMf) litténtear. XL.91. a Sa

SÛmL IV. if. A.

%DEMARKEN,
«eoab. FerdlitA ft I

bviUedeHaMMr,
te détraitt m it&r. Kcire puante qu'M m>ava:daas aiia

Hk de €0 dttiiA. Sm. 10. )i9. A ^^
HÊmCROOVt9i^cammmthûmaéJytmi,(Pàém)

Ttodrifiiues; Maniert de l« coa^o^r. Leur iiindUrt. VIIL

9%. A
HEDTPNOB , ( #0i«. ) Ctraaeraa dt ce gcare da pbatA

Vm. 9t. s. DefcrqaiM de l'efpece b plut cenosunc . ap-

pdlée ludypms «mma Lieux où elb croît. Sa propriété.

Vm. $\. k

prppFppppf

HE L 899

HiCUE. (CéMi/:) lMa«J?épaqua dts ArabtaAdttMaflilwsa< liyak de et aiat. Pir qui te étMie réMMa
da nOibt. b quai ia«M da aotrt art arriva b Mia da
MabooMt daaaja MacqM CoaMMat les Arabtt <

aaparavani bars Inaéts. LoaguMr des UMia & „
des Mihoaiétans. OUtrvatioaa à iaire pour bi«a

l'épaqqf f
isaïaiit bégirA Paar raaprochw k« tnnéet da

l'heure dé eeUet de aotrt calendrier .. il Ciut au bMt dt
Iratte-daua aos hif ant trtatatroiiWnia tntUt imcrca*
Iaire. VUl. 96. a Trois aianieraa différentes de réduiia bt
années de lliéglrt , A l'année iuUaaaam grégoricaae. Oavra*
gts à coaAdier. lèid. 4%-

HfôÂJCTc^A'^ )'Lrfo2a va. ilî A

HEIOELBERG . ( Gé^gr- ) v>U« d'AHeougne. Diverte
oMervationa hiAoriques fur ectte vilb. Troi* favan* natiA
da Heidelberg, dont les notas font Ulaftrcs dam b répubU*
que des lettres; Aliiog, Çéger.ae Junius:ob£irvatiemte
ces Avant& fur leuti ouvraâts. VUL 07< a
HEIDUQUE 00 H*idmc7lTtrm*L nU'ikm ) mm d'an

tetaffia bongroit. Heidnques aa tevice des grands d'Alle-

magne. Sorte de volmn de grands cbemins dèTicnés par la.

même aoo. VUL 97. A. ^^ ^ ^.

HEILAND« {MidUI) anatemUle. Si^ L ^97, Ai .

HEIM. Dca noatt de géompliiettraunés par cette frlbbc-
Vin. «4. A.

•-r-T- r
>e,' : .

HÊlMDALL,(AytA»/.) diea âes.ancient Celtes fiwH
£naves ou des Goths. Dtvcrfes fiâions que cet peuples ra*

contoieat far ce dMu..Seas moral dt ces fables. Auteur A ceiki'

iiiltcr;vllL98.A

HElSTER, (Luvcar) Œ. ««). a anaiotiùfla , SitpfL L
405. A Se phviriolociAe. Sia»L IV. «f «. a
HEKIM-EFFERDI , {Nift.mU) premier médecin da

gnuMl-iagneur.Conunent û parb& tateb poub à une faltâM
mabde.VUL(^.A
HÏLA,{JCft.Mc.Mpk>L) déeA de b mort 61m bs

Scandinaves.D^tote cettt oéedb. Etyawlogb da ato* aJlf
mand Artf qui fignifie l'ente. VUL 98. A
HELCOPHAGES. wr/. ( Médm.) XVIL 44.a
HELENE , ( Hifi. mc. ) fii btaaté célébrée par bspoltei.-

Eurûide nous b répréfeatk vemieafé< Les LacédéaMMieat
lui Mtirent un ten^le. Comment elle motwut. Tempia
que lui lébverent les Rhodiens. Panégyrique d'Hébnt par-

Ubcrate. Théodorct attaqua les païeqt pour avoir élev<é dea
teamies A Héleac : réponfe que les pâbna aunitent pn lai

6ire.Vm.981A. ^ \

MtM, ifle oii Piris condnilit catM4(rinceffe. IX. 8)8. A.-

Son épîthabme. V. 819. A. ComaKntccs deux aaiatu te
rcat fêçiis m Egypte. SimtL IL )0i. A.ComflBeotellfdiffi*

pott b rnéboKOUiB de Télémaqua. XL «6- A Lieu oii alla

accorda f« preaderes 6veun k Plris. XV. 4)0. A. Epînaa
dHébne rPiris & de Péris à HUene. SmffL\\. ifi. a
Reprocbes dUéboa k Péris.' 1)9. A. Sa aion trafique. /Ai^

Lieu de6 (î^iulture.XVL i6f . A.

mum, (C^pr.tfw.) ifle de Grcct b remboncbâra dé
IlSarotas. Elle fe aeniaM auJMrdlwf Ammta Ce te dauf
cette ifle qu'Hélène accorda fat bveuri k Péris. Temple qo* -

Paru é;|eva k Vénus fur b rivage dt b terre ferme qui efl,

k Tôbpofite. Statues que Méoélas pbçl eafutte auprès da
b Véaus dt ce ttamle. Aatres liens noauiis autrefois Hi^

lm,.yïïL^k ^
muin,i:Mitt»(<Mfr.) ifle da b aiA atbatiqut. Sa

defcripdon. Sii predaâiiais. DAconvertade cette ifle en \ytu
Divers ambrae welb a eas. Aatra ifle dt et nom. VIIL 99. A
Hluia , rSaaMr) terrain btâlè dt cette ifle.XVa 44& A
H^ÉLtai,' \Of ismu ) dam TAmérique aiéridioaab t

obftrvatioM dliinoire jotuaib 6itts dana ce lica. iiffp/. lUf

1,90. A.

HAuin,KMte4rj;ai8i»^f4iaMi.)XnL747.À '

JSr/&MrjaiétéotaqMipartliteaitr.lL7n.A.
HEUMIUM , (àULmu. Mcum. ) b pbnte ainfl nomméa

par les modamta e^ raanét : vujm ce omm. Dioftoride <c

Tbéopbraflt ont oBauné AiteiaM dm pbatas toubmeat
différentes. U parait qae rimJ* dHoraca prat ^ire r«u«

née des modernes. Erreurs de PKae fur rA«(M«««. VUL 99. A »

HÉLÉNOPHOMES , vwmEiiMomouu.
HELENVS fftommm û caofultoit b pierre qu'ApoUoa

lui donna. IX. {87. Jk ftt. A
HÉLÉPOLE, (ÂnmUtt,{S^Hifi.\ machina des anciens

propre k battre bsararailba d'ace viUtaiBégée. EtyaMloua ^

de ce mot. Dcfeription de cette awchine 8l de ctlb dom D/t

métrius PoUorcAa 6 6rvit au fiege de Rhodes. VUL 99. Aw

Autredeferiptioodecasfortet de tours, par Végece./Ai^. loaA
HELGELANO, ( Géogr. ) iuriAliaioo de Ja Nonrege.

Avantages dt cette piôviacA5ty>p/Lm )i 9- A .

r
.1 .'llk

/.;

•»

\
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H EU
HEURE, (.^yfwn. (f Aj/l.)étymobgbdaa^ Vm. lf).A

Qnnu déprés de réquaieur répondent k une heure. Heures
teipbt 81 heures comp6tes. Les plus anciens peuples dîvi<

fbioit le ioor en dunae heures : les aflronomcs de Cathav
çonfervent encore cette divifion. Noms particuliers qullt

H I A 913
MEURNIUS , ( /«M «c Otto ) médecins. XVH. ffi». A.

HEURTOIR :. ulages de ce mot en ferrureric , en hy-
draulique, M artillerie . 8e m teiderie de caraâereSi VIIL
>96. A

iKfarrrelrdenorte. XVlL8aiS.A. '

HEUSDFir ta.' eUamr \ «UU Am, I. U^l..J.
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Bcucn dM ciTabtn, M«ar«« flt an|oat. La chMmrt'K
U ce«iure,CMC éuu poiiut 4i|ii« à'ituaùtm. Dm fr-if»ltf

-.f'-

7 .

>

i

:i

s^

900 • H EL
HILGON, (M/f. ^ AM«MMft) foi 4f

««mH laM far Mali^ Loi firtl (

M«rl« faê2£ «iff'L IIL )if.fc

Titt. to teiOir to rfMS ia IdbOMiiMm k dÉir.

«aibOilMift
I HmM SâoflMMIa'

bar mktmmtMoS. rcUm^m é$ %aw fièb. VU.

* llÉUANTHlME.(«M«.)cwdk«ai#M|aMMf
plaiMa.Uy MapMÏMnalHcM. DatoipiMidalBffllK^
pri<>fMii^|pMMi étn faaw , <a Toiwnafait. VIIL icowkSaa
fioftiérfirirBa fMM Ipaa cméoÊtin cmm phoM mraC ctUa

^ praMi lat fwMM*^ 4a tant , «M
«]><— métf/m t tfoitauàM. Ûid, k l>y»{ Tom«aM-

mimihhu t t^f9M é$ ea |HW« apHite «iMn^ IVL

^']iÉUAQUL(^>frM.) Lcm & conchar héliMM l'a»

tên. Difta*cai auquallat doirafi Atra Ai feMilia kaa ^

la»plaaai«i& la»éioilca»po«ir étradaaalmclaTarhèlia&aa.'

yriLipa*. ^
/M^^ , Invr, IX^ 44). k«Mcl<r.IV. )!». A.Lfrar le CD»

cherbéliaqua.'Sam(.IL7)6.l. «^
.

* HiuAQvn, (i«uif.)Ata(aanioaaaar^feUiL VnLV
lOOw*.

HBLIASTE.(..<«if.)TKbiiiial das hèliàflei dam Athanaa.

Etyadloàa da ce oom. JLc» ihefmcthctca coavoquoifM
raflJmiblèa das hèliaftet, qni était da jailla JBc qnclaiiaébis

da ifoo juges. VJUL lao. k. IXoii las dMCpiotheta* oroiem
1« aMlBMc» de ca trilHinal , pour raaiplir la aoàUire. Ar-

§am oua^raccToit ckacun da ceux qui alBfioienià ce triiNi«

luL D'où ie ùroU^le fond de cètta dépenfa.' Aataflda à
a laqueÛc on cond^ianqlt^Au nti renoiem tard. Tant
des aflcffibléei.- Oiverfcs iiannaUKs oMervèet lorfqua l'af-

feinblée fe fonnoit. Serment que prétoiem les héliaÀas antre

les nuiat des tliefino«hetcs, tel que DèmoAhene nous l'a

eonferrè. Ihid. toi. «. Coninicat ca# juges dqnnoicnt leurs

iîifrages. Ol><'ervaàons (iirU cMebre Phrvaèa qui fat traduite

éavanî ce tribunal. Rufet qu'enirioya nfiârate loriqull viat

Îlaiadre devant les héiiaftet. Uid. k ,

ŒLICHRrSUM, {Botén.) caraaeres de ce'tanre de
lente. Pfiifieurs cfpeces ifUtkryftm. ObfinratîansTHr quel

"
• te.P«ques-unes. . Eiymolojiie du nom de' ce ytta^ de planti

les e(pdfiés de ce genre oa cbmpte Yimmondit , voyai ce

mot. VIII. i6i.i.
' HÉUCX)IOL ( GéomJf Parabole bilicoîda , ou fpir^ par

rabolique. Equation pac laquelle eft exprimée la aature da
cette courbe. VlÙ. 101.4. ". v
HÉUCON. ( Mmfy.inftr. dts «w. ) De&siptiba figurée de

dam inAmmcns de ce nom , iirte .de PtokHoée. SuffL III.

tftlitoH. ObCerration far ce que Paniânias a écrit too-

chant cette aMmtagne. VIIL 314. j. Stitue de flbcchus fur

rHilicoB. XIV. mxx. kDeTcripfion du mont Zagara , qui

aA le nom moderne de IHélicon. XVIL 687. ».

HÉUOCENTRIQUE. (jyirçm.) Lieu liéliM«atriqu«

d'une planète; VIII. loi. 4. Etymologie de ce inot.-Lat»-.

tude hélioccntri<|ue d'une plaiiete : coa^int oa déteraune
Waite latitude. IhiJ. k A '

HÉUOCOMETE , ( AJln». «> Pkyf ) phénomcaa remar-
•né quelquefab au coitehcr du foleil. Dercription dellii-
oaoïaata obfenré à Gr)rpfwald,la if. mars itov VIIL
lot. k
HÉUODORE .préfet du prétoire. Suppl. IL 164.4. >.

HÉLIOGABALr. {Hérau.AurtlHu-ÀMmÙMt'-
~

Ittfloira du'itgaa de cet aaipereur. SuppL UL ^ti.a.

HiB»uMt . aaipereur . .origine de foo aoak IX.

917. 4. Aaiaantt attelés k fan chir. U. ai{. 4. La cnka du
dira Uacabale ibtroduit à RoaM par ci£lagabal(

é. U fut le premier qui porta é

«5.
cet eni|ier«ur. V. 44a

ome une robe toute de
Ibie. Vin. lA. k Lotcties «Il dannoit aux Roauins. IX.

695. 4. Amufemens dont il auyoit fcs repas. XV. 18). k
Sa Alla à maagcr. 4do. 4. Templa & cuite du foleil qu'il

cantkra à Roàie. XVL 79. 4. Grqaa drHéiiogabale. IIL
476. k
HÊUOMETRTfu Afrmun^ ( Ajktm.) iaftrumcm in»

Taaté aa 1747 par M. Bouguer ponr mtSârtr les diamè-
tres daa aftris. VIIL los. S. On pfnt aar fan awyen ob>
ferrer les diamètres du foleil & de la laaa arac infinimem

lânaa
rmii aai faMortar. Daftilptioa da

SiM&IIL)»i.i: ' *" ,.
• Hiuotoow, ( ^jlma.y liiiiaaiaiii popw t otftirW
la falaU& laf aatm aim, 61 i laa fiaav , poar aiaft dba

.

dans la laaatia, da maaiara qaa la aMavaaMM diama ca»>
tiaaai d'île aftrc ^wffont faim d'oUbck k roMenwioak
Ea qaol coefifta cet infthimaat, Soa ufaga pawicjdUta
amai tacammaadé poar oMânrarla aanJlau da awrs .aoaad
U cft prda d'âne étoile. Ufau da rMUoCaM tes les oUarra.

wsda'la lumiera. Siira<>nL]si.4k

HtUOTRO». (lM4a. ) Dix eipacaa AlUotiapaa. De(.
cripiioa da hpfas cnmaiBaa. PriadJMa fa'alle eaotiaai. Saa
propriéléa. L'béliotraiw aua
oarncMOHa. aAcooaanaaFraacoiafaâala'iîoada saamr/iifc

VIIL 104. 4L f'ijrtf ca aM«.
MtfÎMrM» da Bréiîl nnaïaiijrriri irnisr VOL Mt. k

HéUotropa da Malabar. Suffi l ao). 4. é. Caiifa qai Ut
pencher cartaioas plantes Tan le faiaiL XIV,-Ma. 4.

Hiuoraèn . lÙià»Ug. ) piarra arériaaia raaqaeida
diflate da Mx- Lfenx où dia fi/tnara. HiBoirapea
d*ii<ie granneur fingniiera qui A trauvaai ea Allé

VIIL 104. 4. LataadcasIiMoataittibiiédatTtrtasI
res./éi/é.

HELL. la tablai aftroaoaûqaca , «aywc l'artM* T^^^M**

, %LLAN0DIQUES.(A^«K.)4
aux jeux «TOlympSe. Leurs toaâioas.

. V

•fcfarra. ùéd. lo)
a «oairA aaaIbaMMai aar «vartia
«ait #aâÉki« • 17^ ibrW aie, h iliiii vankal da
falaiiuafaa aIatjtaadaaaIlin itoBMl fiallwilaa daa» liii^

tm teayla jwaricié an Mail, fd faownraai Mii da
aa«a vilb. AoMavUla» da,aa aeaaaicw». VllL.tM.
*. Obfarradaaafar Maaadwi , Éaaaaa fâCaimdia, ».
dfd1léM0ra«taa Egva^ lUitt4.*

^f—

•

' iyW«MA« , «rarlr7.XL lit. a. .

HÉLlOS «aiUuiM. nl^)m fHffktmkétmf.
fléa.Saaon»l(faa adadlioaaa ring datdfaix. StÊffLVOL

'*HtUOSCOri.^CHf) fana da
Eiymolegia da ca ami.VuL 104.4.

HÉUMCOM, l jtânm, )
ptm reaardar ta Hdail , flt

•0

dooi oa fa (m
.da

plus de juflëflit , que par ceux
ment k cet uiàge. Defaription

IX qu'on eayloia ordwaire-

de l'héliaaMtnb Apyaacaca

)4Mpcian qui prcfidoiaot

Hympie. Leurs fenftioas. VUL 104. k f>jM|
HlUIMOOICXS. ' ^

H£LLAS,-(a;M;^.4»c.) ttCireatet fipificatioas da ca
nom. Obferraooiu fur l'iifaga que les Grccsea odi fak. VIIL
«04.*. y
HELLEBORE, «oyrr Eixuoai.
HELLEBORINE . ( ITmm. ) dpaca de ca

I

itLfoU. SnpLL 847.4 , k
HELLENg. ( An>r. ) aoa^ aaaIcsGràcs fa

leur lanmM^'Lias Gi«cs a'avbioat poiat aacota ; daaa la
tems de u guerre de Troie., da aom géiaérar pour défigaar
toute la nation. L* P*y* dîlellat étoit dort va paya fu-
riculierdelaGreca*. dont la nota fNtUnutm détoiffit qati
lc*habitani.VIIL|04.>. ^ ^

.
-

'

HELLÉNISME. (Gtmm.) daoa tow kt litiaa qd tn^A
tant det élémeat de la laagaè laiîM , rhclléaifaM y a*
ma aa' aombre des figuica de connntAîoa piaprM à cetia

laacna. VIIL 104. k OMcrraBoat fiâiaa far cab; t*. Laa
hdfenifaiet font nraaiificmim & iftmiilltaianr dapM la

laagna grecqne^gt lear dfaaca coafi(U k T loa aa écart

da lanfpife exdnfiTeaiaat propia k cane liama,. a*. Ca
n'eA DM fealeyient Thelléntfma, qui pent paflcr daat mia

.

autre langae i Mot noiifiaa partiràlier pavt aVobr k oiAaM
fort ; y. lea loci|tioai taqpraatitt d'naa kagua éafaofira»

étant %aréa|.aifaaa daat cctm kapia. aa la faai qaa da
k oiéme manière dam ceik qd kt a adoptéat par ianta-

tion, ^ dans l'une coauaa diiBs raatic oa doit kt rédaira k k
conéruâioa aadytiquei fi l'^m Tant faifir k faaa : aiaai^.
Aa^ I0f^4.
MUmfmê. DiToit rHtmalii dTwdléaifma aa kria.IV.79.

*, H^éi^me dans k iaâ&k francok.Vm.4«^ fc

HELLMnnrS . (Aî^ «w. ) ka plottnadi cfidnaa du
dernier fieck ont dimhé avec dia ^aflat gêna il ndt en-

,

tendra par kt hellédAet doot il éfl parié dans kt cfaaaa>

6 . 9 8c 1 1 daa aA«t. SentiaMnt da Scalinr 9l da qnd-
ques autres. Cdd de Voffiaa. Calm da M. Foana«at.VlIL

' IlEIJLtNISTIQUE. i«MM. (lit/I.Md) kepada fy^
nagogue; c'était . félon M. Saloo, un CMC mêlé Chébraifaaa

fltde fyriqcibw^ VUL 105. k
HEUÎNODICES . ( ^«if. ) préfidMM . jngt flc dbaaeur

dea jeux soDOiftiques. Le aompre da cm augiiSrait aag-

meaié paiM-pau jufqa'k xmd, Qiigioa du oooi qullt por^

9M H I E
«il rUatus eft agrédde . 8c ceux oti il dépkirdt k rareillc.

Reglaa far rbiatus dansBotrt poéfie. /éiJL é.

JUstmt. v^ytt fur ce fujet Fartide Baiuimint. Hiatus

CQodaanèl dans la poéfie fraaçdfe. II. f 10. 4.^V. f08. 4. Sufpl.

IV.^1.4. I>tskianis dans notre profe. cm. k

H lE
briflotc. Son état préfcat. Set eariront. DhrariiM «kùtn^
tiodt fur ce lieu. SiffL UL 371. 0.

HinUB, (/j&t« Jt Jautrefait iiica Scoechadet , XV. {144.
k plut orimiak da cet iflai. XVL y\y 4.

Uihém) il rétablit daat k diymia na^hcasaHlERNE.ft



^/^ I Min et toi» drrjpNarciMWMHtt àR4Mi«. Coafidéndbi» | HAIfTUOE, (Mirafe) Efi^llMbini^

rr*o '.

vv-
«

H E L
^nii a

\

IttUESPONT. (6^.>M

fWI M|M «MT •«dmM
lal.l. : -

^

MMiit Lnfl fimAtOM & Wun' dcroirfc

fiiiMC fiibir à cciu qui A pcMmoi
Cmmmm ib 4mI«m àb DraéMH k illifcwiilii 4tt imu.
VUL i€é^ A ffwoln propililyw qiit IVia ^ iMUfao*M «InA à Ateaprfn , 'lerfijIiV mtmë> W l«îtirk
•ntrft 4m dM««a MB }mi djraqMNl^nMa «M b»

M* fUM«ig. DiiKt»^ IsjwMSu» a m* MgiirM.
Âffékft'o» bdak y ilgiftl i A iMn fiiinmi,7»<iL*.

. MUmfétu , ««)«( HtÛAMOoiQva «> AaoMonimii
(mm te liillÉB paBM 4mm I« llfppiw ii. VUI. ut.s.
Omâtn ^ ftklMtm hmi i4m. uv ^ HuiAmte.
Vii^noAc*», tffMètmt imfhmi : kmn§oMiiom».X,tt%.

^H»UJgWW^((S;.)ftwu Mf,wfri»tokO»hitai
IbitrftUiwfi «mpt iwM ^,',

**-yT__T
^^

Paurquoi il ftN MU
Ita) éi M ditraii. I)lv«ni

foët«t.VIlLio7.«.

Jf<ti^Mi,aiwfMr.XV.ia
HElXOTfDEoii£iKMi«, voyn Et
H£LMONT.(/«w#^/(^M.)lbaftaiiM«fcrral-

iulMft.Lt7t.«, lLr«rT«w, rorkMrra ftkfta.lur
r«n|ta« d« «toMS «i% Téiécaitt. /M. *. PriodM M'a
6it pf4fid«r à rkooMri* DiMli^6ia « ^ *. Smoott».
gcs cfayaii|««. IIL 4)1. k tugmtm 4» Beyb Air m
chTmiAi. 411- ^ Sa éùBMim 6» U» kmtm , k dukur
aiiMU & k chyliioiiMi. VI. C17. a cio. Ji «aa a cai.

«».
f a). « . >. ObOnradow (iir c« phiMMht coofiéM

gy«c«*4edg.Xa7l.VS«|K^^
XVL afS. A. &e. Se* ourngM umomiqun & phyiwlo-

^ HELMSTADT
, (C/«r) >»• <h AkU 4e Bnnnrkk

Wtk par CharicihasDe. Go» 4t kam mm cette TiUe a
fcurmàTvm. 107. *r

^
Mih^Z^ , viUc 4e Siie4e.Vm. 107. 1.

.HÉa>IS£, ftam d*AlMUar4 : aUieflé 4a PMckc. XL
Mt. <f , a. Son tombeau. làUL t.

HÉLONIAS. (^<tt«k) iwv«r AsALOit.
HÉiX», ( <Mir.) Trobl(éka4aiiskP^kpomieikVIIL

^07. A. Le* LacèShnpnieatf s'étam reii4as maitrea 41Iiioa
CB Lacouk , CD firent ka habiiana eickves. Le do« de
SUUumnllMu devint enfiùte un non gfaiéral 4e tout ka
•fidarea pubika. ^«{Plutarque4anak Tie 4e Lucnicue.lUd.

HÉLOTES.CAÎ/Mf.) babitiina 4e Hika en Lacouk.
La non 4e Hil»ta ou llaus devint un nom général qu'on
donna dans k Grèce à téutea fotea 4'eickTef. Son 4ea Hé-
lotea i Sjpaite. Ravages qulb firent dana k.Lacone dans un
tenM où Sparte avoit été afligée par un trenbkmeat de terre.

Siège dldMMne ^Hs foutinrent contre ks Lacédénooietts.

par ka

Moyrâs
fimioa de k

on

<k

Suites de ce fiege. Auteurs à coitryKiM'. VOL to8. a
iLonp.
HELSINBOURG , ((»gr) •'Ki. jwt &

Suéde Prés de cette vilk , naquit TkhO'Brabé en
SonTyfiéme ne fut point goûté des aftra

il a perfeâionné rawooonue. Anecdotes fur TklMtïralià.
VULioS.*.
HELSINGOHR , {Giofr. ) ville deDaacMtck; patik 4e

Jacques-I<àac Pontanua. Sica ouvrMa bifloriqnea ot céocri-
phiques.Vin.io8.*.

^^
HELVÉTIENS, Jlrr. limites andeana 4e nielvétk.VIIL

loS. A. Augufle unit l'HelvétM à k Bekique. Quek
iienlelv&. Cks quatre caiitoos qui divUbknt tome llielvétie. OMérv»*

dom ùm lea Urbigenès, furies Ambrons, fur k Pagua Tigu-

nnu8,&fiirkPîcHaTufentta. KOoire abrégée des tévobi»
tions 4e IHelvétk andenne. IKd. 10^a
H*Mt'uM»t eniagés par les Tanniques b quitter kuf

pour pàficr eb uaUe. XV. 944. Mur conftruit nar (

pour einpidier leur intqitioa dus ka Gudea. inpfL

'^ÏO^VÊTIQUE. ( Ai/f. «a/ ) En quoi confifle k corps
helvétique. Tous ks/diffihrends qui (urvienncm «nre ks
différens états doivcm être décidés dans le pays iàna llnter*

vemion d'aucune puiffance étrangère. Commcm il povit que
ks Suifies pnt déroté à cette coutume. Gouvcrnemmii du
eorpa hehrétiquA Diètes dea caniona. Cette n

UL

-_ re-

connue libre park traité de WeAphaUe. VIIL 109. k.

NtMtiMu, MfM , préftince du canton de îurkh
ralUance helvérique. XVU. 747. é.

HELVET1US, (V. CUmJ* Adrkm) anatomiAe. StffL L
406. A & phyfiologille.5«;?f/LIV. )C5.>.

HtMtius. auteur du livre de rdprit.>obf«rvsdon fur cet

ouvrage. VIII. 819. A
Jomt U

HEM
HBlVtDlUS ,Pnfau\ fon attadwRkiità^f'éiMe. VI.

HIMALÛPIE, (aMMi.^^ém«c|Mmeat 4« fimc dan*

ung IpaMhA. HéiaaMpk cinllk air unk <

ki>k,yiir;i^ek ^ •/^~^^-. - •-".

4e Ar 4ont
lie. A L'hématite eA
Ikd. k
VL^4. AvoL VI

,., . _^ aaiiqiils^ pknche t.

.. f4(fc»«nremil(^a|^, «emmofousk

•ackas jMeiéiw. XVIL 6fA A

4bm Jas h^MTilHfks. luKher 4éfiinprouve Ion «AgeW-
rkjfc haprtélé *;AaJkut». ÎTik iei«m«7oà ei|,mb* Mojrea qM ImKlar >4Hne pour arrêter l-hémor-
ifagk Ai«e8 par l-hémaike. Hémaiiie porphyriOe. Corn--eM ft prtpMtm ka «aura 41ié«atiie. Conmofiiiona
éma laffiaMii k pkiiv hémadm aA employéeTvUL
IlOl A
' HÉMAmn» (J9^mL) hér4thfMe.ComiMm S. dément
4'A^Mi4rieMUS kl fiit-conooln*. Via 1 1a >.

HtMATOCELI, {CUmtg.) tumeur an f€mm forpié*
par im ftag épanché. 4v. CauA de cet épanchemem. Ca<
ratUre 4e k auMur. Trahemem 4e cette makdie. VIIL
1 to. A. GaagreM an fimim guérie par k quinquina. Ob*
lerraïkas ^ dMkur Pringle fur k vertu antiputride du
^^aqipiin. Diiérentea caufta particulières dliématoceks.

HtAUllALOnE . iCUrmi) mabdk des yeux. Wp.
pegyml'apprfeyiiihpar. Caukadctetta mab4k. Ses fignes.

VuL m. A Ut ai prefipe louiours un fymptdme oaa afcMani 4a qnalqiie auna
4oi| employer pmir déMaracr
nu, k
HÉMAROBAPTBIIS, («A Mr.) feAe parmi ka an-

ckna luift. Otigke4e knr nom. Leur.«oârine. DUerbeloc
en parkconuw 4'ana Mf qui liihfiAc jnibu'à ptékm. VUL
iri.i.

HÉMtROBE, «Ipéca «iafiiAa fepréiéaié ToL VI 4eapL
regae animal (DL 70.'' •

IlÉMÉIlODRÔMES. ( JilML^.) gafdeaquiveiliokm à
kAfwé4a vilka.VnL 111:47

"^ ^
iWiiMb«4MMr,cowkri«iinemarchokntnn*najoar. Eta-

hiifiëment 4e cea couriera dwaka Grecs. Etanifimaat iimi-

bkbk kkMr AttBiAc: Vm. 1 1 1. *.

V$MiCrajLéi Jfr»/r. Deftnption & nfim 4e cet
inflnMMab Eqnaalogk m aMt. OMervaikna lu l^kxcSt,

Vin. lia.A
HianciGU . lAnUt. ) arc 4e vafiias, Obfervatioa fitr k

nombre oea voufloiis. Vin. lia. A
HÉAUNE, f iMt/rw.") vaifléau fervant 4e mefure chei

ka Romains. Capacité de cette mefnre. VIU. 11^ a Ety
auilogk 4n nm. -La cotyk 4es Gfcçi & l'bMne'n^mainn
étokm fynoiiyaMa. Les anckna'aMKokat.ibnslMiempkff
lea odiginauji de toutes leur* nwfnrea. Auteura oui oin dif-,

krté fur l'hémîne, particuliérenMm à Toccafion de lliémiiw

4e vfaiqueS.Beaolt ordonne à ka religieux par jour. lkid.k
ytyttCortu.
, HiMU», (CanB.)qnaroekife anfi. Mm. Mefure da
degraina. Ci^acité de cette meinre en différentes villes, par*
tm&érement 4e France. VUL 1 1 a. A.

HEMIOLE, aockn mrme 4e maihémadque cenikrA en
qoelmw maateia àk ewfiqne.-fynonyaie k celui 4e fiffuist-
Mnr. CnnfiMnaaotf qui nak 4n rapport exprimé par ce aoc.
Sa fignWcation ièlon ka anckas auteurs italieas. VUL llj.
A — #^ SiiQuui.nai.
HiMuAs. (Mfgiy.) a4ditioa à cet ankk 4e rEKyck*

pé4k.5àvpiLULÎ^/<
HEMÏmiCIIUUM .fiiric 4e tmdqae on Aabit kcié. Vm.

' HàfiPTERCS,à4rMb.VnL 7tf. A.

HEMISPHERE, ((Mma) étymologk4é ce mot, Candi..
lions raguifts pour que ksyeux appcrçoivem tout' l'hémit^

phêrii. Centre 4e «visé 4'un héoulphare. VIIL ii). «.

HmuMnu , (Céigr.)hemi4riieres fermés parl'équatenr,

Hémikherm fermés par fboriioo. Hémifphcra ou proîeAioo
du ikee wneAre dana kacartes. VOL 11}; A
lIiiiumBi,(.4flr«A) hém^phere oriental & ocdden*

talcn aéovaakA Hémifehcres viikks 4c ininfibks 4wpkae-
icres éckirés&oMcurs, SitffL IIL jaa. A.

\CHE,(!jutrM.) ce repoa à k moitié '4^m
vers, n'eft proprcmcm le partage que 4cs vers akundrioA

I propofe pour montrer par quelle aie*

TTTTTttttt
Vers techniques qu'on

j

>.
*-î''

^9>

»
•

HIN
AAénkas. Rang diftbtgné qu'il occifoSt Cm fenAioiU. $e*

f("^**?
*a feiw or4re. OUcrvations fur Eumolpe, premier

hiérophame. VUL ao7. A'Onrée 4e ce kcerdoce. Lldéro-
P^I^Ma^^eiroblMèvlviedamkcé^ c^.^.Mn du

H IP î>t|
l

^^Sr'îS^/*"'"*^''"*'^
Recette plame AkàKcmpfer,

^V^G-**^» (*l^ "^ ) it*«aal de b CMm. Ohkfa de4ky aib«nd.^S«%ibun;tirîKl,ïi Sw -^^ *
Pcurêtre mis k m<wt. fi fà '— .•. .i.^ c_i



TOI. V. OH M. AtlfM
r/L IV. 8i. «,rakoion. «wv/L IV. 8i. « , «. 78t. >.

AnrnanMW , pt «;» »wi quartier j>

Mf ) i«(u •cwmpagné* de ton*

vâm
Hâimsiu. PriTÎ

deHainaut. XL
d«»MW« d*M fi^ y.Jpt «. Fiii*

*,-

;\

» V.

c;oi H E M
ihode M doit l apfre k
ihifticiw iwabk Mira|n«r

•liAiclMlcUcMiN.
cablM ««:• piiMlipwrM kriM.C«M
uiàr. fHd.é.em vmdtaiBf fMt k

éffv MNraf shmdM 4M^n||in M mhém
oiiplÉCfh cMirt dMM lwv«i«dvdli
vert dt k^ rxUabM U > a

monitomit t «tw la M,dc tV-
avec elle. UiCkrmM «otra rh*-

•afran-

i^a p« ft fe»

ment U céAuf. biMM ft ImMm «'«*«iMt pôtei dlé-

ifiMUHMdM lèmrM iMMMMmMMtawfM««4m
•ucHMdf'iMipaMèa. UMMbaNJ^ •>4<i«»***?>
caat>i>Miiidi.riii miÊààktfmtfiimiymmàMM» êm
<*fMiSwa»*!!. I^^Ttif * ll ii Miiiyw ImlirflM le

jitwAk <i dawwf di imn ytw. Utiy» lUmmitmm

nt m iM* d«tlaa|u«i MM. A.

Hémi/Mk. SmffL IV.oti. 4. là— kéfkWMWh f»»-
«ler ft 1« <«C0imL I. Mé. *. _
MFJ4ITIUne,(MiM»)MAM f« IM Gract Mf

doAmto à iNM A»rM da tmn. Tiraii dMfaaiaa tfavra» •••
'<nMlla»la«M»citMbaiaHAdofla«<aao«i.VUL ii4.*.L1i4>

«itriiéfl de Galiaa aA k plaa cowmm det aaMwt. Sa *tMf
tèon. EU* eA trAf-ramèm iacuradla. IToè dipaiid ça «Al

y a de plut ou laoia* flcbcui daoa la ptvsuMlk. Mdiaa*

ûomk mnvXtt. lUtti itn.».

HEMMli^N , ( CA»r. ) boorc db dHckè da OMMrai OMài*
adom far GUbcrtCuper, né daMaa laiitfl fcr (faMVMp
cet. iaw/. 111. tat. >. _'
HEMMINO , (mi. i* 17mm. )foi «k DMMnMiafc. TiaM

«pjll coiKlut*airae ChaHamagna. Cet wwaawaw Vappo» *
It ddccme dci Danoii fur tct c6tct da FraMC AfpL IIL

^*HâfOPTVSIE , ( hUUHt) «xpaâorarion par kfMlkm
rcndt-d« 6itf. Voytj^ Ex^icroaATloN. D «y a »afaK da

Tifcara qoi foit rujei à de allls frlqnaMat ft aanfidénbka

aiïhdka one ks'poumom. Il > a mIiK da Mfioa da ca

iTcei*^ foh plu* iaportame qoe TéaMpiyfia. £• onol

cofifiAe cette miladic. CauCnqiÉ (It^ent kk cemraAar.

CoffloeiH elle fie fbraie. Caufei qui accêlcretu k< effm daa

diférema* dirpofiiioM k rteaplyfia. Sifae* caraAèrMiqMa
da cette aiaUdic, VUL lit. h. ht cradiaflwat da fini| paitc

arrirer qnclauefiÂ faat dècmraaicm dam le* Talffiaui pul-

monaires, d'où irfiik <pM rknwMvfic ne produit paa ««•

Sk-phthific. Siane» qu'on eMenre danteatteai
'

a'clle eft une ^acuatioa fubfidiaire de quelque I

a iub'tuelle «u critique. làUi. 116. 4. PrognoAiade
«ette maladie. DiverTci nûmerM de b traiter, félon ka difd-

i^tes caur» qui l'ont produite. Uid, k •

Himopiyjk. Cracheaient de fane écumeui. V. )9f. Il

El«âuaire contre le crachement de uag. IIL «40. a Artick

fur le vomiflement de faniç. XVII. 464. <i , h.

^ÈiAOWCRAGVL,\Pàtkol»pt) ètymologia daaamôt.
Sa fignification dans Hippocrate. Il n'y a aucune partk du
corps animal Tirant qui ne (bit (ujette k lliémorrhiîtie. Dif-

firentes parties par lefquellea on a ru de4 hémorriu^iey fa

fermer par de leules caufcs l'itemes. Hèmorrhegies produi-

tes par «es caufes méchaaiqMS externes. VIIL 1 17.a I| ne

peut.Ctre traité dans cet atîicle que des génémlitèi concar*

itam les hémorrh'agies de caulfe interne. Cas Mmorthagies
diftinguéeren fymptonutiaucs & en critiquas. Caufes prt»*

chaînes de ces àcddetw. Uid, k. On ne coiKoit nû ai<ï-

ment que le fiomla écârtemem de* fibres pnin fuftre pol
' procurer une hemorrhaete , par l'ef

appelle iupiJtft. L'énmon des Vai&èau qu'on appalk* WU*̂
àrofi ,ne paaolt pa> nhis propre k produireéf hènnirthagia. '

Syft4aB>e de toutes k* bemorrhapes tank nararrik* qu'acci-

dentelle*. ll|iA,ii8. a. Caufe des hénwrrfaacia* (ywftoauf
fiqnaa. Caufe da* bèaaerrhagMa criilqws. Vatktion* tré*-

oufibk* quil petit r avoir dans Ici hémarthagk* fbonanéc*.

|4* hémorrhagie* lott foorem des moTMS tté»wtiks que k
nature cmplok pour préiÎNTer des makdies., lèU. k. Danger
de fupprinwr une hémorrhaak critique, funple. Signa*. qui

1>réce«lent k plupart de ce* Mmorrhagies, & qui indiquent

'effort falutanre de h nature. Catox qui prèecdàtt la Ufse-
ment de nei. Si le fang forcé k ibnir de fes vai^Rtaux, £»

ripand dans quelque cavité oh il là ranaiTe , il en réAibe des
"dOordres dans récooomk animale, proportionnés k l'impor-

tanct des fonâiont léAes. Effets dé répanchemem du ung
dans l'intérieur du crkne: dana k poitrine: dans k cavité da
bas ventre. IM tio. a Commant on dok dans Ces difft-

rens cas travaiUer k donner iffoe an fhiide répattdu. Les hémor-
rhagies les plus eornmunes dans Iefil|ue1ln le Ant fe répand
hon du c«Nps , peovetn auA Itré imifiblast fi cAes caufent

une trop trandc dèpwdhlon de ce fluide : iM. k. ou fi fans

énv cxôniyet.ellesiielsnt per des vaMtean* oui appartien-

nent k des organes dVm tifti délicat. On petit diAiii^er une
héfflorrhaCMi Tjilutairc d'avec celle qui ne reA point; en fai*

fint BtcBwaB aux forces que l'une augmcme, « que Pauire

HEM
JTÉiaalaM far k danfet de fupni lniir aiw

rhaik cikifua.fiavia.OMarradon*fiirTdM Ml
' wnaAaiAikaiai /k<^ laa ac QnakW hi

kapaftaSdara

ca

AndaAlra
Éca da* hiMMnn,t( fiirHKNH da lànr

la quai* ca^ la* Itéasacthagio artijfiilki pat»»
vant kté iaifluf ém àrJMiddw

(yiiiiipadanw Pai im»-
émtoÊJfm k aaiployii mmn kaliémaitl^kii Liônra
dM rtOkm m da kpank ah A mMva k vaiCMnllotA
qna ka iifl|Éii km MuÊtkÊm. Vfy dn iàn krjy/anana
MmV OJr'M Ml JNMt TTwMV MM MfM vMMffnMi|M« ikmé
ai.AimmUmk prendra ipré* avoir,arrkié ITiiieniiB
0a

I
ponv an randra k cura campktta. Auiawa k canudaer»

>«^^MiA ks aitkk* eh il aA tndié da* héMnh^a* par-

HiMOMUlAOU, ( CAIf. ) aoyaM qM k dkwila a fcnr-k daaa taiii k* laaH pour erréiar k» hémonhaak*. Da
rnApi daa aMbrhàn* fc das'Aifka aAihiini. Da«7^.
qnaib Mlnraamployka pnr k* nrian* chkHtgkn». Laechi-
Wgkaa plai éaWri* laMfiacrint k Ufanna dw vyieaiw,
Cai nAfi introduit mt ^nbl«iA HX. aA davann dWa
trd»frin# Inilité. VUL i»t. k. Caa diftian* HMvan* n'an-
rakmjaaak été faivk dw Afccé*,— trd» laram*» dtt

kn* k ramanfiun. M. fmk donna k k rnapiilui
quiiyrdalw impniaiiOM, tou* k*avinaf** da k
v«aiii£ MachfaiK, inveméa par ca ddmrgian penr lat.k
(h^paa dn* ka aniptitHioni^ Mkinaira* k cJonniliar. nkck
dNui «énMire donné en 17*6 par M. Morand fur k fiiiac

dam U *'a|it. Surk aéilwda d'wiétar k fane da l'anarâ iatai»

coAfk, «tgrct LKUTvai. Sur rhénwrthi^ qui fuiiTanii»»
padotATun polype . vewr PoLTn. lUd. lai. s. Dcfcripiiaa
da knnchHia<kM.Mt.flidaAnHfiîa./ki^k.AquaU«
occaéon ca bandage fin inventé. Tonique ampkwé par M.
BroArdf comme un moyen infiuUiMe ppnr «rrMnr k fiuif

des ancrât. Soccé* da ca topique. En quoi il «onfiAa.iMZ
I*]. «..Maniai* de remployer. Antre* moyen* qpii ont été
employé* autrefioto k dnflcin d'évftar l'optoiâMi da k Bca^
tare , toujours douloorauio |( emcUa. Secret «ne Borel diioit

admirabk pour arrêter le fiuig apréa l'ampntaoon d*nii mem-
bnt. Moyen indiqué par Encclius contre tonte efpecê d1iè>
morrliagie. Doârine de Lenfranc fnr les hémorrnagies da*
artères, & les moyens de les arrêter. Ekgc da (â médwde.
IHd. é. Moyen* employé* pour arrêter de grande* hémot»
rfaagn* k k fuite de l'extriSion d'une dent. Hémorrhada
obUrvée par M, Belloi après l'opération da k paraecntheMk
Comment il y remédia. Uid.' 19^4. a >
Mém»rrhagul ufaga d« l'ahui contre le* Jhêniorthagica. t»

III. é. ) I a. «. De celles qui' fuivent k* aiiimnitien*. 38a. «.
loyen d'arrêter celles des gencives. V. Sm k. Héiàowrha-

S'cs da femmes accouchéel VI. 480. a Hémorrhagk cau-
• par k fcâion da l'artère dans l'opération du filet: moyen

de I arrêter. 795. « , k. Comment on arrêta c«Ue qui eA eau-
Oe p«ft l'ouverture d'uivyaiffeau dan* l'opération dek fiAnk
k l'anu*. 817. *. Obfervationa qui prouvent qhe le fang peut
traveifer ,. en confervant k mafic & k cMdeiftr, toua lea

différen* ordres de* vaiAkaux lymphatique* & fibciix. VOL
71.6. k. Effet deJBHiftoidc dans les bémorrfaacw*. VIL liaL
», Ukge de mSSàtt. VOL iia k. Ûkga dn kit IX
ao). 0. Diiéren* moyens d'arrêter k fang de l'artère in-

tercoAak. f 18. k. ftp. «. Ukge da rherbe de mUk fil-
les contre le* hémonbagics. X. fif.k. Effets dé kki|piéà.
XIV. fit. m. Exempk dliémonbagk extraordinaire. 615.
<•. Moyen employé pour *opérer une révulfioD, lorfqua
k kif (» perd abondamment dans une bleAbre danûreuiie.
XIV. 040. A E<i>ccad'bémorrhagieappeUée maladie Se Siam.
XV. ifl; k. FrogHoftiCT tirés da bémorthagies par k nas.

K'k
k. Remèdes lt)rptiques contre k* héaMinba^es. ff 8. A.

l'uAga de* topique*. XVI. 419. a. Ulàfa daa tountfquet*
pour arrêter certaines bémor thagies. 48). «, k. Delcriptioa

(k k mort par hémoninne. Suppl. IV. jo. m.

HEMORRHOIDAL ; ( An»t. ) artères b^morrhoïdak».^
5m«/. m. 48^. 4. 486. *. ^^
HmoKRHOlDAL,fkuc( AMircMe^ Etym. du mtit. VIII;

Ce qu'on entend par flux hémorrhoidal. Vaifl'eauX114. *.

hémorrhoïdxiu. Ddcriptton des artères flc de* vtlna* bémor-
rhoïdales. Pourquoi k flux hémorriiaidal cA fiNivaot un fnp-
plémcm au flux menflruel, & pourquoi k* donknrs héinor»

rhoidales s'étendent fouvcm aux parties glnitaks. Les héiiMir»

rhoidct fc diAincnem en fermées 8c ouvertes , en interne*

& en externes, ta quels cas elles fo« dàes critiques on
\

• •

fifi H I P
*^ MimBf.I«acAaf La ftemnauCariik

OsiananJn'it;pieca* dont il* font con

& kpnhk. lèk k. Om extféaNté»: l'é

I ftemwB. Cariik|B,ilphoide.Du baffin.

dont il* font compplés. l'iléon, l'irchioo

& kMbk. Itiié k. Dm extféaNté»: l'épank , k brat, l'avant-

bra*,lffMM*1* caadm.ik«(. )8t. d,U boiilrt , le paturon,

H I P
flaMcrfinnGbeTaleAconAriitrparkitement, tant ponr Tapi

parcncc que pour k borné. DiAérence qu'il doit y avoir entra

un cbeval de fieik 11 un cheval de carroflîe. Laqimal con-

fiUré en aâinn fous deux points de vue iliflérens , 1*. dah*

k totalité EL «énéralité de ferUnoûvemcn* . a*, relative-
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H E M /
fymtfMmmifÊm. L*f bomiMt fom bIiw fujct* qut ImAm*
«mnu htowKrhoîdt» ,fur-toiu coofidérict coomm crin^Mt.

ÏM hèmmthùién cnilqim <Bmh plat eoaMnMt éêUL le»

fewdamdiAi

riiirti MM dwH l« cli—Il (rpiéi. Qud «A Fin
oa y «n-k plut moA. /M. À. Lm çoactAieM M
M dJÉéwanr pntw dm tofyt , ftio» l« êmnm téà»

Wt k^ VM I pST MM MMOMIMI -pMwCMMVV dMi réCOMNM#
•niMW. Lm béMorrhoMktcriiiMMi tam d»m k mojrai Igt
Ml 4m «im k pliH lOMMiM M k plétbpr*. Eikt 4aév«tt

knAtrt n§mAmeomm*ùimént,Ou'tom fi «iMi tel
iîiivki 4k iMi d« fM|. C« im hAMorrhoMri, au k f«no»>

vcUmmiMo^ k pUoMr* , 4tvk« ntA fégdkr data te
IMOVM MM k MM MMÛfML IJIIIIlIQlOft W$$ WÊtitOflWOMÊtWMtH MM MMMM
Ml irlifcfiM 11 «I «rMiqurn. Pmifqwi k fiMg

rhoUal f« dotm mi •booduic* d«M kt viiffMiia ^ llMafta

mAmm. HUL iftf. A La kng n'cA fM MMÏMin k Aak m»- ^^

émm é» flu hèminMM. CaMMWw mi dUHagiM k ftn
AfiniMyt <M <" htpaii^Ml,fc <k

ifM pw U vok 4m mUm. EÎwi

mi iMMM MM k ÉMi héMArthaUil DMit~ dam aattiiM eu
MpfBMVM H TONMM^UMIMMMnKNaMMrMMn] CnMWn
CM alk* dtvkimrat doukuradiM 6i IriiaMMMeirai* /ma A.

ImAmv Mfodktaiifii 4a CMnkpaMaMrfhoidM fimnéà*» Com
«a«« 4iibi|iM «M iMMauw'Ja calki qiA vkMMm h ram»
pw CailtrM canAi. Qualkt fçmktfuiiM da nnHiMMirina
4m hJMorriioHai , fiir>te«t fi dki coatfmiam k daawrar

IML iaé> A yaMH»el kah;

ftrMéati SiiiMa 4a k ti«p. fraai4a pana da fing krftu'a

» UHrata aflaM nuianM datMMofftaNdM nrataféat*

a fimi pirtkuliàr

ikcatM Makdk. CMikurlk tUmm^ de IT
I kdtimaikMaM dfafl^ai dM MMonkiidea

&• fi Im nad fM^mit Mdfitk^fck faMé , c'eA l'iMpru»

daan d'aaipkrir dM MoyainjabârYaB délivrer Mal-è-pro-

paa, lak qua M* r^ptrémUL CbmM»« il iMpono de diflia-

Im coUqaM cmAm pw cm réperciifita, dM coBquM
AiiaMiow ^11 km aroir dau^let doolcan qoi

t da^ que Im h*MeéliMd<i am de k paioe à

fiifiiMr. Cmwmi» dtanaMliHoadoit tranilkr à ks"
«aadra finemei. /ML k DiféiMiM» oaladia doot k ûiu
héHOrrfaMdal peM délÏTrer. Danfer da Vmèitt. CoMbka
H JMpoita de dMiiMMer ks béiaornioïdat cririqucs d'arec ke
fywpwwiMiqiHi. Qticb (bot kt acddaiw qw dohrent être

kiAi.h euB-aïAMM 8c au ooun de k oamre. Efpaoa de Au
iiémorriieidal regardé coMme hotmL lUd. 1*7. a RénaN

' k oMcnrtr dans k cas dliénorrhoidH flneme» faaa eic«&
km doakor. Ce qa'oo doit fidrc krfilu'cUM floem aïoim

"Wll.ae tant. Morem à eaaployer ^m lei héMorrhoîdn
lueiitH arec excM, 6c tottiia'il comriciit d'arrênr k flnx

4e ùng toialaMem.Commcm on doit traiter ki héMorrlioidM

krfqu^ks ae pcoYcm s'eaTrir, & qu'elkt fiièt accompa-

MiéM^^mncoàp d1rritatioa^& de Souleur. UU. k Amàut

MEMORRHOIDES , ( Ckinr. ) canfo de cm gocflcMcm
variqneiuL Diver* noms qu'on a donnas aux hèMorrhoîdes

' pour Im «fiftinguer par rapport aux différentes figurM qu'ellM

rqiréfentcBt. CoMment on ks diftingue en général des

autres excroiflàiKa oui fe forment aux cnviront de l'anus.

, VOL laS. A Cure pIliaiivedM gpnflefflem héHorrhoidaux.
' Cun ndicaktopératioA du cbinugien. Appareil qui fuit l'o-

péfMiMi. En quel cm l'opération eu indiwen<âUc. En quoi

ooi^fle la fioM du traitement. UU. é, Defcription d'un ban-

dage de Aà Suret qui rcniédiel i la chute de l'anus , qui

contiens les hémorrboïdes extétkurcs, & dont l'ulage a^i^
Mil ks hémoiriioidM internes, & ks empèclM de k ptéfen-

ter krfque Im maladM vont à la fcUe. Des liémusmuïdM
dM kMnMS grofo, 8c de leur traitcmeiu. IM. à.

• Mmorrktidttfïax^ dont onie (en en Amérique contre ks
héaawtlioides. IL foi. a Ceiks des kmaiMen coocbes. VI.

481. «. Onguent kémerrhoidaL XL 48s. é. Dn crifM qui

^perott par Ml flux hémorrhoidal XIII. 1)4. a. Da Infime

dM lepiquM contre ks héatorrhoides. XVL 419. 4. Hémor-
rhoïdMou vagin. 796. «.Nouvel inflrunent empkyé pour

couper ks hémonMidea. SitffL IV. j\\. é.

HEMORRHOIS, (MVf. mi. ) rerpent dontk aurfure kit
' Mourif par l'cdUko totak du'fimg qu'on im peut arrêter. Sa

4ercriBtion.Vin.ito.é.

HEMPSTED, {Giogr.) vilk d'Angkterre , dam b pro-

rkca de Heitfcrd.SM marchés de «auM. Quantité de farine

qui t'en-tranfporte chaque femaine i Londres. Suffi. IIL) ss.é.

HEMVÉ , r JWMv. ) awiWir ikf«y«. QueUe eft laxauk de

se vkkm deur 4ê retourner dies foi. Le hemvé ne devient

une peine de Peforit , que prce qu'il eA réellemcmuae
pdée du corna. VlIL IS9. b. On ne doit pM confondre k
iMMfé avec la maladk de ceux qui voM aux Indes occident»-

les. RévohniomfinguliaM que produit en eux ce
"

./4M. i)a«. f>7qNotTAi.Oli.
HEMU$, ( Àfyiàol.) tilt de Botée8c dOrithie, &e. Vom

4X>vide fur ia fàbk d'Hemit». Livre aitrikié à Plutarque, oii

Ucacilpark.VUI.i}aA % '

_ '

" '^..
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l |IJL I L | l l|l||pil ll, l»»WB>rft|fa||i

<Ckb'«

dteitt. UL ifo. M.

HALQSACHNE, {HiJL msi.\M Mark (orme dam les

creux de loclMrsparrévaporsrionMseauxdebMet.VIZL ) t, é.

HEN 96}
Hoirai,

(

Gét^ Mt.) mnoupm iêThncc Son, éwndue

ÔlîLTîïiSfr'rt"'^ ** »* '•'oierm, VUI. ito. «.

HBJCIEL (Wr-*ri) Ev de ka^vr-fi lit
417- A Smi fioaMlM far ks cajlkia. IL %yy 0. EkgTda fou.
wàà dap)nkoU|k. UU. 6e«. «. Obforvationsfiirfi» 01^
niiekMÎdé! awdisi— tUmkvmm mm m/i»»» frifmtitmh

HEND 4» SoiD
, ( Otafr.) noms par kfqneb ks orkmn»

défifMM coMM MMi Mmellom ks Imbs orieiiiaks.hm da
HMàfavsï&ad.ynL itaA 'W
HENDiCASYLLAn . (W- ) vers de eoaa fylbbn.

Ei7m.j4ec« MM. Lm vers faphiqmi 8c ka pkHeuquM font
kandéMfyUaUaj Mab on donna plm eoMMHiOmem M noM
k CM damier*. Cm vers fom lm pim doux dM vers kiiapr
rauMW k moaire par CMU de CaïuUe fi» k MMtdW Moé*

( Bnm. ) Defcription de cette pkM* 4sc
.

i>MkMvafHeatirwit4ufaLVIKL

yiaMo.é.
HENECHEN.

ija*.
HENETES, lu. (CA^.em. ) Dhrfitpea^ dtct soMb

VULito. A.

HEmCHIUS . (/«m) 4iéok|kn. XIV. «94.A
HtNNEBON .jcilMT.) pniM'viUe de FraMe en Bretagne.

OMwatiMi fiir Paul recron , kvam diflii^ué
« q«l

dam cattt vilk ; 8c fur fm eunÎMaa. VIIL 1 1 1. «.

HENNIN, (/V{^.dr«Mdrr)^èfiire coloAk dm
firançoifos du quindeMe fieck. Dvfcription de cetM feHndi
Mode. Prédicateur qni déchniott contr'clk. Vlil. i)i; m,

Eiet de k prédksiion. Les boMMn 8c Im kmmM ont ton»
iaurs cherché k paraître pois grande qu'ib ne font. Ca goAc
ches kt daaa^s romainm , loûmé en ridicule par luvenaL
Bon mot de Synefim fur ce fujetCoiAire ap^Uè«-/(Mr«ig»

,

k pmi-prk femMabk'anx hennim. qui paiîit fur la fin dn
dta-kfKieme fieck. Edifiée pyranûdaL qu'eUa renréfemuité

Vera fiancok fur l'aftiftMcnt fnbit de cette pvfaaaidt aa
iTIM. Uid.à. I

HENNINGER , ( /. SigifimU} aaMoadAe. Sufft. |.

HENNIR. ( Orsmm.} RMlexiont far k aécçffité 4e «

prendre kt diverkt penom du cheval , par Wi figaH 1

rieurs qu'il eiKiknne. VUL I) a. <i.

Htmùr. Oa diftingue cinq Ibrteé de heimitTenitm da cIm>
vaL m. 107. A OrganM droit U dépend. XVU. 4)4. A
HENOTIQUE ,(/»/. m>A ) édit de l'empereur Zenoii

,

par lequel il prétetidoit réunir les eutycUem avec ks cadM-
liquM. Détaibfur cet éAi; VUL i)t. A
HENRI-iy6B, (MomL dt #V«k») petlw monook d'or

du regn« de Henri II. Rica 4e plus tréqucnt chex ktail*
ciem que ks moniwiM qu'on appcUoit du nom du priiiiM,

dont elles portoicnt ruBage. Poids 8c titred« henris. Queben
étokni ks empreintei. VlIL ija. a Etabliflcment qu'on fit

alors du baknaer doot l'hiventiôa étoit noovelk. JUJ. k
HtMM I , fnmommé l'âi/«kif , (Nia. fAUim.) fécond toi

de Germanie , fuccei^eur de Conna L Principaux événenwm
de fon règne. Suffi. UL ) 13. « * é.

Hmai II , dit i^ ^eiMix , dne de Bavière, roi ou Mnpeitur
de Gcrmamc, depuis Conrad I ; onsieiiie empereur aX>c^
dem , dcpws Charlem^ne. Hifloire de (oa règne. SupfL lu.

314.4,*.
HliiRi m, dit fr Aoir , fib 8c fiicceflcur de C«nrad Q.

Tal>leau de foa règne. SupfL ULw. k
Henri IV , fiblu précédent . 8c d'Agnès de Poitou , ne»,

vicme roi ou empereur de Germank , demus Conrad I ;,

«uatorxieme empereur d'Ocddem , depub Clurlemagne. Ht*
mire de foa règne. -SiV^ IIL 3 a6. 4 , /.

HufRi IV , empereur. Sm qoereUm avec k pape fur ks
iaveflitures.Vm. M. A Sa HMt. IX. 489. é.

Hniiu V, dtt I* Jtm* , onriemc roi ou empereur de 001»»'

annia depub Conrad I , oirinziemCempcrcur d'Ocddem,
depub Charkaiacne, fib du nrécédem 8t de Tu

Bcrthe. HiAoîreM fiiin règne. AapaL III 319. 4 , é.

Hutai V , cmpetew. XVa f6a. 4 . k 11 veut M#»h
Pologae tribwiaira de l'empire. SuffL IL 8. k
HiMpi Vr, 4b ib 5/»«rv , quatorxienM rui OH empereur 4a

GenaankdepabCooradl.dix-haUenM empereur d'Occideat,

depuis Chariemagae . fib de Frédéric 1 8c de Béatrice. HiOoiia

de fon règne. 5a^ IIL 33» é.

HiNU il Luxtmiourf , VII* du noM , vingt-deuxième rai

qM empereur depottCoarad 1 , fib de Henri , comte de Laieai-

bourg , 8c de Biairix de Hainaut. Hlftoire de fon regae.5<^
lu. 331.*. V

HufM, dit (filai irifflmi.badgrave de t1iuriage8c 4b
Heik , fib dUfrmaa. coMudeRapentberg.acdeSophkda
Bavière, empeiiw 4i Germanie ; ne régna qu'environ ua
an , 8c n'eA paiîK nui communément au raiM des empe*

rcun , n'ayant été reconnu que par ks ccckfiamques. SuffL

UL 33a.é.

V..
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l'qrc , au. t. le rkUvhcincnt de la p.iupiere fupJVieiire , ii

h catiraAe ; le skirre 61 le cancct' de« mammelles ; Ict roala-

..'dici qu'on a nommées chevar froid dam les épaules , che*

val prit de» épaules, qui fom cauf<iet par la fueur ; îàU. 409.
4. kt tumeurs qui viennem de la compreflion de l'éponc^^

H I P*** ri 1 P 9T7
4. k mal de feu ou mal d'Efpagne, dan* lequel le «.Inval
a la fête balfe , 8c loujountriae , ne fe couche que rarcmcm ,
8t t éloigne de la mangeoire ; le mal de cerf, dani lequel k
cheval «ft rwde de (om f«t membres ou d'une parue ; U
gourme , écoulement d'une humeur qui fe fait ordinaire»!f•»
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HAMEAU. (G^:)

ùm itiito >>• itiriiifioiaa

mat km ani ficaiiie kMution , fc troinrc ^ tome

de «ladipes maifo^t

locale. Eiymologie du m«H. Ce
fc troinre ^ forme de ter

•

tout en

tf«idbM du cteraL S^frf, IIL «99- *"'^ g* i". ^^

^'

^

• Jv'
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A.

tmr ai Robtn. l'hncipatti èviaeacm de Um re|Be. ^tyjp^

Htanu n . «ai de France , fib& fiMccAar de FfMçob L
UiaiM de kw rcMe. Suf^ft: IIL )t). a
ilwf //

.
'rai de Fniaca. Ue« de fiindOnce. Vn. <4V«>

SaaMUlX. »fl.«. Ceraaerade£ico«f.VIII.t7».«.

nnu m , Nlde Folofiie, 8ien<Ute fd dijinnce. Prinv

c^Ht «féoeMM de ôVie jOede fi» ng^ StffL IlL

«rf 111, «at de FraMt.OMmr«kMiW lÎM N|M «n

MMM.XIL917*. Etat de b France iUAoire de b lifoe

fiwHhB ragiw. Ia. f »7- *• fil. « » ik dv. Aoecdoce fur ce

riaw . iMiqaH Mprodiok à auUi UMèe de U viUe de

Unm. DL^ti. I Ml|nMH de Henri. X. J9I. «. Ce rai

MBifl k une confr|bicde pénitem. XII. jee. 4. Panicnb

ÏB fir ce roi , «iJiBrOr -^ • " •"" — • * *

|OwbdMflê.uLj)i.e
r ce roi .nfpiai» |Mr SuUjr. XIV. )74.'4. Son aoèi

I b cheflê. uLj)i. e. Li FrMce infcAie de 6tcetM loue

MMt. 671. s, Raifoai des Aiee qui unifcram b cour dans

ÎSm tenit. VL fia 4. Se mort. IX. f«a *. Rapport tût

far roavemve de dm corpi. XIIL 107. t. tddc Henri. IlL

*%»» IV fiM de Franc« 81 de Nmiif. HUloira de la vto

icdefenreoe. 5m/.lll. ft4.^.
Jbari Jk, roi de France. Traité à h ntUbac* eaSperibi*.

DL ifl i. Abréii de ù vie. Xu. 1I9. «» t.^ 19t. e. Parole

éa Hetei à fet tisupety» k b bettUb divry. VL 4a. k VUk
j». A Article fur cette batailb. 'Ityf/. UL tifj.-kijt, s.

Ommmm il fin vâinoucur de b Ugée. IX. fao. k Conacm
il Ar venfea det libclfet que Mavciine avoii ripandui contre

hL 46a A Difcovn qu'i) tint à rotnrcrture de raflemblé*

ém notabba en 1596. 1. 199. è. Lettre qu'il iciivit à Rofni,

.

4êm Inqoetk il ciamine quclk feipme lui convicndroit. XIL
foi. e , k Lettre de ce roi dans le château de Grai^ccy. Siiffi.

PL sfft. >. L'a|ficulture etKouragiie par ce roi. SayyJ. L
•lî.A ObTcrvstions fiirfoo caraâere. XIL loa A. CoaimeiK
M répara une faute aull avoîi 'coamift fc licard <b Sully.

XIV. )7t. k Eaemplc de ce monarque où brillent en même
tema b oouceur 81 la fermeté. 1. 900. s. Evéoemcn» mcrveil-

leux fc fa mort. Siwpl. lUt 906. *,k Rappo" coMjmum l'ou-

verture de fon corpa apréa fa mort. XIIL io7. i. GoOt des Atca
fim Hsnri-iV. VL f8i>4; Sa Aatnc équeAre érigée fc Paria.

XL 95 .t- k Code de ce roi. IIL f 77. 4.

lUM ai 1 , ( Hiâ. i'Àitglti. ) duc de Normandie , & enfuite

re. Précis de fon r(cgne. SmfL IH. ^40. k
"An^oti , & de Matbilde,

roi d'A^igW ttrre

Heii ar II , fils de Ccoffroi , comte d".

fille de Henri L Priodpàux ivinemens de Ion règne. SuppJ. 111

341.4.
I/tnri U. Son caraflerg. Divifion qull fit du royaunw en Cul

panies. III. 4<5(5, k
Heuri lu , fils & fucccfl'cur de Jean Sons-terre. Principaux

cvinemcns de fon rcgne.Â'iy//. III. 141.4. %f

Henri m. Vexaiionrqu'il exerça^iurles JuiJfs. IX. ).4. sf .4.

Obrervarions fur ce roi. aVIL 6fà.'iC^

Henri IV , (ils du dnc de Lancaflre , «(hoifieme <ib d'Edouaid
III . fuccéda à Richard II .qu'il avoit lait dépofer. Tableau de
fon règne. Sufpl. l\\.\^\.a.

Hliiiti V , «ils du précédent. Précis de fon règne. Su ^IL

|S4i. 4. — Voyti X. 644. *.

HenriVI , fiU du précédent. Précis de fon règne. Sufpl. m.
341.4. /'omXVn. 614. *.

»• -rr

Hemri Vu , comte de Richemond , fuccefleur de Richard
IIL Principaux traits de fon règne. SufflXIX. )4i. é. Voyt^^V
a9a*. XlV.j'6ï.4.

Henri VIII, fils du précédent. Train qui caraâ^rifent fon
règne & fa perionne. .Sub;»/^ IIL )4i . A.

m^ri VlU. Hiftoirc & caraôcre de ce prince. Vil. 9*0. *.

XVlL 614. h. Soins qu'il prit d'enrichir fon royaume d* bétes
k laine. IX. if)o. 4. Commencement de la réformation'fous fon
règne. XIIL I90. i. Règlement de ce roi , appelle)Z4au i^/Mf.

finiRl I , ( /fi^. ^Eff^l) roi de CafKlU.La mort term'ma
(de bonne heure <es iovrs . (k avant qu'il pAt exercer par lui-

même Je pouvoir tU ^a royauté. On trouve dans cet article

une hiAoirc trés-détatllée des événcmens arrives pendant b
régence de Oona Bcrengere, û fcnir. Suppl. IIL )4i. é.

Henri II , ditJ* Mufiflim , roi de^ Léon & de CaAille

,

connu aiip.-'.rav.in^ou* le nomde comte de Tranftamare, fils

luiurel d'AlpIionfc XI & d'Eléonorc de Guiman. HiAoirc de
Ion règne. Au/>;'/. III. )4S. é.

J Henri fU , dit ft MjUjiC, roi de Léon& de CaAille , fils aîné
de Jean 1& d'Elifconore. Hiâoire 4Ê6m rcgnc- ^'ppi III.144. k

Hinri IV . furnommé Vlmpt^jni , roi de Léon & de
.' CaAiUe , f.ls de Um II . de de Marie , infante d'Araf^on.

Spcâacle que préfcntent les événemena de fon règne. SuppL
in. t4ï - -,
Henri •/« Bourgçpn

, {Hiâ. d* firnt. ) comte de Poitu-
gai. Princiiius évcnemens du règne de ce priiKe, i qui
Alphonfe Vl, roi de Caihllc & de Léon, donna en propriété

b PortugÉl » a<vec b p^rmifli^ de faire dexonqnétetfiir Itt

Maures. iJMf/. m. )4f. K
H«Mn » fondateur «1 royaime de PonunL XIIL if7. S.

Haiju. rai de Portugal', fib du roi tmn^nuel , de de
Marie de CaAiUe , fa féconde icmmc. Principaux éréneinena
defoB regM.iftHwl.IIL t4d.4,éi f
Himu , iib de GodielMe & de Sygridie . rai dea Vuda-

U». 5i^ IL aaj.é. 104.4. 0/
/ HiifRii^Si^p*hk,d|icdeBaTièra,Àitaabi&iefàfiri;^
Sa/fi. ILfci. *.

HiifM ^( fHJéHe-Htnri-lmU) p^hwede PraCi. Trait «p»

kknftifimce de^Ià part. 5émJL IIL tÏm. 4.

HENRlADt ( Lii^. ) Wififi ii€»foèm».lft potaea fai-^

quet oat chacun ym canîoere qui leur eA propre, fit qui in
i«morttliiê.VlILiii.é. '

^
Huuiédt. efJMcrde merveiUeuji employé dam ceBoëmt.X «9f. 4. Obârvaiiom fur b Henrbde. V:8i8. k XIL Isi.

k Grandea vues qn'eUe embralTe. SmâfLAÏk 961. 4. Heurciui
choix de 6m fuiet. SmW. lV.4)».é.

HENRIdCNS . (Mr/f. rcr^ ) héréiioues qui perurant ea
France damb dôuaieafie fwde. Leur cher. Leura erreur».VUL '

1 1 1. A. ' l>v«r PÉTROBUaiIKt.
HElt^RION . ( Nk*Ut ) homme de lettres. XVI. 719.^^
HENSING . (FrMrk-àmUéMm ) anawmiAe. Sufpi. t

HENTETE, ( Jsrdim.) b plm haute momane du araftdf

udas. Peupb qui lliabitf, Nei|es de fon fommct!vilL 1 ta.k
HEPAR , (ayaur) produk de b combinaiiba du fouira

avec ralkali , l'antiMOuie dt l'aricfiic , My«{ Hifar 4««w ^
Mi , Hl»AB /«M^Anrta , OtriMBl'T.'L'hepay pem être défini

un fcl à trait fmnitti Ç**J>* P**** fuivra une marche pina
sûre dam rétude de b «Édle , qu'en allant de* coraa fimpiet
aux corps cooipoAt , de ceux-ci aifa corpa compofts de trait

autres , Si fucceAvfanenc SufitL IIL 347. k Ainfi , Tacide ,
quieAuncomfimpb, en s'uniflamavecralkali, quicA utt

antre c0Ms (uapb , ferme un eoespod qiie nousHommom
feL Les deux parties fimplm de ce (itl s'noiflam au phlogiAi-

que , que nous confidérom au4i comaae corps fimpb , fornw
un corps du fécond ordra chyâuoue , que nom nowmooa
A<f4r. Pourquoib claCe dm licpars, beaucoup plm nombreuCi
que celle des feb , eA ccpenoant irés-ipeu ceoMie. Quetqaof
exempks rapponés dam cet aiticb , peuvem fidra {iigar dt
réteiMiue de de llmpoitMace de cette matiera, qui om« im
vaAe champ aux recherdim d« cJi3miiAcs. Projet fermé par
l'auteur , de réunir en un feul tabiou fynopiique , tom lea

compofés fiJim de detu & de trois partiaa. léidL 54I. A Utilité

qu'otfriroit un'td ouvrage. iUJ. k
HePAR éMtimomii , ou Foi* (téMimMiu. ( CéyM. de MéljU. )

Moyen d'obtenir un véritaUe hepar d'antimoine. Pourquoi
on lui a donné le nom A'Upsr. Propriétés de cène matière.

Teinture d'antimoine tanarifée. Soufre groffier d'antimoine.

VJII. 1)1. >. Soufre doré d'antimoine. On appeUe auffi /mu* '

fiieJ'Miimoin* J* ttuLuiJms , l'antimoine crua détoné avec du
nitre. Manière de le faire. En quoi il diilere du premier. /i*d.

Ifepér oufiti* itrfnàc , «•)«{OanMlMT.
H*9ûr fit^fkSffù ob foiti d* foufn. Comment on le fiût. Pro-

priétés de cette matière. EAim de fa diflblution dau l'mu.

Elle eA le diflblvant de tous les métaux. Stahl <iit crue Motfe .

s'en fervit pour détruire le vmu d'or des Ifraélites. Maniera d*
difloudra l'or par ce diflblvam. Moyen de découvrir fi m*

.
fubAaiKe minérale contient dii feufre. Eaux minérales qui con-

tiennent de réM4r falphumi VIIL i ) 1. 4.

HÊPATIOUE ( Ahm. ) conduit hépatique ; piextHi

hépatique. VlU. it).é. .- .

^^^im», conduit. IL ifi. é. VL 717. k Sw/fL IIL7I.*.

8a k Vameaux hépatites , v«y«r.FQii.

HirATiQUB , *rtm. l Aiupitiiogi* ) Defctiption de cett*

anere. Ses grandes unlitcs. Pourquoi les ancres hépatiques

font plus groAes dam l'homme que dam les qiuuirupMea.

Sentimem de GliAbn, de Drake 8c de.Cowper , fur leur uiagA
VIILi)).é.
MfM/ifM , Jy«rrr. Obfervations finr ce vaiffeaiL Su^pL IIL

^^'k
HémÊtitm , srttn. VIIL 171. a SataW. IL 489. k StamL QL
'Peines. VUL 171.4.

PATiQUB. ( Méd*e. ) Diverfcs acceptiom de ce mot ea
iecine , particulièrement dans les ouvrages dm anciens.

VltL 1)4.4.
HipMii^M* , apoM^tf. L 141. 4. Purntifi hépatiques. III.

)6). 4 , k Vers li^Mtiqucs. aVII. 4). >. Remèdes hépatiquM, <

vcyn VisCERAUz.
Hipsiiqià* , fbu. En quoi cette maladie diAere du Aux dvf-

fcntérique. Un tel flux «A peu connu par lu obfervatiom om
modernes. SyAéme des anciens par rapport fc b fangiiinifica-

tion , fur lequel éioit fondée la dénoamatioo àt /Imm iéfsii'

4W. Sentimem des modernes fur b caufe de ce Aux prétendu

hépatique. VIIL 134. a II rcAe quelquefois après la didcn-

tertc un flux de ventre encore faqglant , mais fans douleurs.

Quelk

mVeci

PI
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HIPPOCRATIQUE , fu* . (ttiJtt. ) Suppi I. 681. k
HIPPOCRATISME ,

(AUirr.) philofophic d'Hippocrate

appliquée fc la (cience det médecin* qui eh fait le principal

obici. Poorquoi Hiptiocrate a été regardé comme l'inAitutcur

,

ob|ci.

ti même ',',

piNKrate a cte regar

invamcur de b médecine. En lucl tcms parut

H I P
pocrene. Paufanias qui a décrit toutes les particubritéa ém
mont Hélicun, n'a rien dit de cette fontaine. VlU. 014. a
fi>y«r HtLiroN ^ Zagara.
HIPPODAMIE . ( Myik ) Dure cooditioo prepoAe fc fet

aman*. A.»./. IV ..., ..,
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HAPHTAN . (Kift. moi. ) leçon <|iie font let finfi au

jour du fabbatiTun endrou desprophètes. Origine dk cctoer-

ver cott bmte de comaUrcc I) fodroii

par rèforaicr toM le» olainrab étaloi{s & le» in-

mên« poulii^cTei dMe^iieurcs, «v. yma. d'où roM tireroii.

de' bcaïui énîofai pour Us'«ctire daof'iMt prortotita m-

%
\ ÎÎÈR MER 90J

^

vy

.QodU en dl b ctuiif; Obfcrritiom 8c raifiiaiMÉMU qaî t^
étal à pfomrOT. lapofibiKté dis flu de Tcatre tninett
hépktiques. /Ml *.C%aidam U cft trtsdiflcilo dlodkber k«
MMS propm à djiiiijiucff 1« cm où m flu rientm fine

«.cm. cens où il tient L Un ne pent iaOrct Fnn

rk fM r«mie ,m de cfnnipprkML Maniera dtte*
le BraenoAic dn Ans aoMli kàmMmÊâ. Dn

cetw^MMe. HM. ijf .aIT^i^I^ ( MéUA»é»\
Hif»tAfm\ 0Êâ. Continent on-it dMbnàw dn Jn» Mai

.-OiéiLVlILisf. A.

Hi»ATiQUi.dMw/W|lw, (fscM.) Ses

cHpden deretjpece b etas ronimiiBe «w Bo
ifMM «r^^fie » «MM*/Iwv. PonrqnM cette

ièe ê<inii|ei« AnteiiràcdnMHrfiirbaiItnii

Dif-

pbnte eA appel-

MBMiîfe<« Anteur à cdnfidMi fiarb cultnra des I

'

.vm,t«|.i.

^'ondBtiÉne à cette pbnte. Vm.

dw/n»MMàlMkM^ifw.piyne de Cm
M'onM anikne. EnwUent ceûSîîqne «àitem
vm. !]<.*.

'AITTE
4eeennflfcVÛLt«i.«k

HÉpAtm,(iUWie.)j „ —,,
ftea aifii dn Me. OMer^Ndon (m le fnot Krp«iitu,'

Mini fi^et am MtMMMtMoa onw
IMiiieilun dHefinan fnr oe uiet. CeiM

tiafm en denefrecNJ bvoir ; cette ^Ir fi>rf floua di^p^
parte concave* lu cale, fd s'eft fixée A» b pâme cen-

ne dn Me. SjTMptênMa ânsqikb on recoonolt la première

«peecLenn canfia. i«6. A '

4e.ln«doie0edUb«de

lapreniefe

es relaiiA à la Ikon-
ConiMeoiondiflin|e*

rmWantiniiion dn Me , de
diM.&dèn

'

InyMeUed
IM nenlenfi mh eeeonii

•^faKlaeelfne
dM Mnfriw dn km Garnie t b ttejon'épiptoqne. Can«

biMnnaiion an Me. Atf. rPropoAic» An «etie

DfArtntM MiM fhneAM qu'aile pent arolr. Tnlw>
«MM de eaiM InfiiMMiiinH Mé. t ty. s. —
HÉTATOMPHAU. (OUrJ Me dn Mnpv fanaMi

dé l'oMbiie. vm. 137. s. FiMieli d'âne nUe kenne.
JIU. fc

HtPATOSOOMt. (Mm.) dMiaden nM na^eâien
I MedM iriai^ lyt. de tn ntet. Vifllniéi ttmjtàê,

mê arawHM caylkinoiani ce piétindn prody *

1a.Vm.1i7.*.
ce poiCtn dai

rtlle qui a donné Imu à b &bb 4* U deicemetlUrrcub
aax caArs , ne A trouve plus: HefOik a été'«B grÀidc vénè*
ration d«t Héfadée. Médailles par Urquelles les «éiic|éeiia
avdicnt eipri«é>b^«mliié de buts «a«pauies. Détails hiA^
riqMft ÙÊt H6ndim. Cane TiUe réduÎM en cendras par
Coït» . licwcnant de Uiciillus. Soq rétabUffenwnt. .Tenu
anqiiel »Ue peââ danp miire des Grecs. /ML é. On Uii

donna te noM de Ftàd^ài. Suik de (csrévolatfens. So«,
étefc aAncL Lm'Tmcs r^ppcOcm Éngn. Si(iulio|i deccttn
lrille.-il(^ 140. é. '' 1 '

Hkfclkém Pm* : hibliodMqnd MidérdaM ceiM ViUe ptf
CMjne: IL 110^ A.

* T
Mr<trAk\ir nrjer. ^[n.~f6a A.

HÉRACLÉES, ( Âkiit. nwf.) Itei en llwBMar d1ler4
ode. E^ni. da Mot àistUu. AnKte à conMMr. VHI.

IttRACLtONITES, (7M»i^) hérétiqnM de b^fcâé
dagnottqnes. C» «ne iloM apprend S. Epiphane fur b doo<
tfine.fHéracléon. Dodrioe dM Héracléonitct. WUL 140. «.

HtRACUDE éàPmt. OfaOrraiions Air ce |*ile£plMk

XIV 17** A ^ .
''

'

iftr«cfi* . MAdedé. X. Ifi. e. Sa doarine (m b lâioé*
XIV. f01. é. Sa pliyfioloiic. Swp/. IV. c)4f- à

deiccaduM dltercôU'tyqm
û Via 140. A HiAoira dei

qulls irâtt apfdHetw''«a|^alfioè dii Pélo-

pônnefa , pour rentrerdbw ce peys. Coi^lteot ib parriotéiM!

enfin à i> rétablir. Lanrl droits Atf les ropuMM de Mycènea
ftd'Afnpa. CoMMtntb conrenne étoit paj^ aiu PkIopidièa<

AéroMton prodwite dans b Grèce parV«/uccés dn Héra*
cMdaa.^ retonr d« HéraclidM eA^ÏTcoiafflciiceMett dn
rhifieira de Cme. /»*£ *.T ^ _J

irtisclkbrM s

élopidea. Vn.^ii.VE^

J--

uvécuét , Mioecw. «. u«. e. M «
[V. cpi. é. Sa pliyfiolofic. Sapp/. IV
HÉlÙUxiDES, (il^M<.yde(cci
penM dana b Pâopanaeiè. Via

MH ne venait aneMtMM ne rairivMnM prlirea.

^HÉPATUS. (Ic£^.) Daftrinilen •

t"'^-. ^

- /

* VtkuJajauM(LukiÊ)»puàà cIbbrM qui agitèrent b
c Grec*» bs HéradidM «n^Pélopidea. Va oiiXjMMa
> de^HénclidM aiiMs de raiitel de b MiOricMde daak Allie*

nj/Lt7^^R<yanMedMHérM^àCotiMheacàLac»'

}XÈaikUxSt^oàiatttatm/,îk k^ Mpi«r twàm^t
Héradim fil de Mwtine . <â Acoode fniMe. AmUmm fit

ctbne fie cetM fcnnne.» piiiirien fit celle âton fib. Sa/fk

tâSkairBMtttuPUbfifUt fOMcau^/i^é»
U téiftftfà.) Paork dWéracfite. Sm peeaiiers pM dans U
pMafoilili. lIMmm vukain inàsaUe de joMr dM pré-

cknsmntMB qu'd peMë; Swm dethifloin dliéraclite.

vm. I4i.«. Catafteredeià philofiipliie. Tsaitésqa'ilaéefitB.

n n'afinrait «'ans {aÊrmm #« petit 'noMbira de leâeutt.

1^ il a été lo«tii5^Bédint<ld onbU. TcMS^«quel

\k

Met^Hpi ^^i» . ym. IS7- ^l^ece de }a&e qn'on pcM
MnnMjfnr m mmm nnnk ^niM appeBée àifm$fitt% itfd.

Mit. * ^ ^„
coMpoH oe n«0 pwa
4m fil d'Afi%>phane..

fl viTOk Lociane dllkael|[^ Sa pkyfiqMe. /lu A. S^

ilé£ 14t. «. lUradlM qnt pMrducipbs PbtOn . Hippocra;e

,

HEPHTIlUillMnE, (Ibi.) vm
ftMM fyOabe. Inenylea dréa /AnacféM
CéAne hipliiliindMtra Vm ttt. «.

HEPTACOMËm, (G^.^) nenpiéaqni

Im bords dnJVMt-Eosin. Or^ine.de bur. oom. Menus de
M ib Miiiir i iriM geia colwrtM de Pom»
iVmMocfmim.
• (^dipf. tfoctj cytlnre a icpt coMM.

Ce Au loog-tcnM b plut célébra de toutes. Simonde b per-

lattonna en y afonuni mm huidanM corde. Vm t}f«.«.

Ainfi bs Ams A trouvèrent daaa b fiidaiiM b pfas Av0<^
ofliieM

lifipbJfAq
•rduapbs

fit Zéiion. Réfiesioas Atf b pbHoAphb dliipp«crate.'Sé

pthrfiaae. IM A. f

mfsdUfm. CoMpendAn m/HéndlM ttAii dn ce^pA

htMain avec b Monde. XL )6). «.

pA^ VtaL iif. s. Véya
Theptacoiide , ( J

b bonbear de A Awenir. lUi. A.

)Ei7M. dn aMt. H
l>raMiéi4 MmBen' de'cM nMn*

! l^M dM btcrvalba

nbbà

HmItACONE, ( Gétm. ^ttynL dn moi.

Ptf• NOflWW MBCIftOIMil iTMnftlÉ Bfl
Iras. Vm. tjÇl -

lÎEPTAMDilDI, (MaÇfJ^MM de
AlM^ de M. San^ranVm. i«t. Al

nVTAPOLE .(C^. Mc ) centrée dlfTpM. Lm Apt
itIOm de rHeptapolc. Ccfi daoit lUapopob «n'étobnt ba
priMMbs Morveilba de rEMi; VULViiL 1
mKAaCHIE . ( /g/. SaT «nviintMani dM Apt

soyauMM dM Angb-Sasona. Péinh niieri«M An b natura

de ce «MivemenMm , fit b aaanlara do« U s'établit. Vm.
ajt. A. DMée de rbipatcUe. CMdM de A dUMmion. /M.

*'!|&ACI1E .( G*r. jM. X KeM cM^Mn èM fi r«d
noMbra de vIBm , «Mia« reaMira RoMlnM en eoMpMii
plna de trenra abfi neMMéM. fim d'où Heranb dsftandn

HÉRACUÛS. (^ rMi.) Hifioira du ^«tM dé cet

rfiiu, eaapÎMte RMBain : càhaA dUéraiJias. Y- )^«
s de Art qvll conAdia poor Mettra enqtpaitÎMdlHvcr

An armée. XV. J77. s. )la «.
.

Hkédms^Sk de rcmpercnr de ce noM , fii'dïodoxie,

Ait^nmommé ÇoiiftaHin b |cufle , «n le nouveau Conflao*

tin. U ne nàuvvna Tcnqiira que peodaM un an : A nUritre

,

nammli Ma^w , rsnipuiAnHi SuffL VIL \^ *. Foy^i

/ HAkacuom. ~"
\ *^

HÉRiODIQUE ,Y Art) Aieoce dn bbA^ Réficsions Am
bvaniié aUa fhvoui* de cette fcieAcé; VlIL tAym.,yty«^

voL nrClPbncL bs princip» léoérant du' Bbfi>n.

, fil en tira pw Arce b Cerbera. Vm iio. s.

HÉKACiii DV KWT. (G^. Mc) yffle d'Aï» enKdlT-
b. Sm fondateuft. «m. 1 taTo. Elk a été I'bm dM viMea

lM;JMcéUbiéM de rantiqâié. Médaitte qui marque qoelb
étolt A puifiuKC fur mer. Flotte qu'elb envoya ft noiomée
aptds b BMrt de LyAnaque. La Mverne voiAoe de cmm

TnnrA

/^
^

^

Ht^ATlLiE, (AlvtAaiL) SkHAcc qu'on AiMi \i }our

du mariana à Junon. Eni|noi coofifioit ce AciiAce. E^m. '/"^^^
du riMt. vm. 14t. À
HÉRAUT. (jaVL

éleit de dédaraf b
) afikbr public dooHa l^n&ôd/^

|

rar b tnerrf. £a petAnae de OH oÉderl dana

l'eserciGe de leur oiMge , était Acrée. Pourquoi ba Gtac*

Im aMaMaîant cwdêivaieuts debpai^ RelJM^evM lequel

AcbuM trainbs hérauts qu'AftaMaMon envoya daM A M|ite

pourM enlever Iri^b. abArvatioal fur bs aérant» nommée
hàmm chM ba RnBiJiM VIIL 14)- A.

HkàÊi. Sa coufonaéTXVa ilf. 4. V*^ FteUVX.
HiKAVT, {GymHé/i.) ofibier employé dans, bs jens'

Idétinuat riMuniiii cm héraiJis Ailoiciii leurs prodama-

^_^

ba épiouvol», avant dé bs élirâ , fur U force de
leur voix. VIlL 14]. A. Voix de StAuor louée pat Homcra.
/M. 144. m, ^
HÉaAur, (MD/Umâ.) lUtéMt téiwmt. hjmiê ce mof.

OndhriAii ceà edfcciers de «erra fil de cirémeifia^, «roi
d'HaMS , hérmns fit pOnrAlVaaa. Ln héraiA*^ 7 comprit b
rai d'arama , <wbnt a» nombra de trente. Ledrs titras. Leurs

babiia do eéiémonie. Priqcipaua fmpiois de* hérauts. VIIL

I44. «, Lh priatiaii commeaceaicnt de ce* ollicicM né furent

VVVVVvTVVV .:n

> ••»

• H I R
étoit dam le payi de* roi« de Numidic. Elle tire Ton p!uf

grand luftre Je faim ,AiiguAin fon èvcque. Ccft prèfenie-

Ment U viUc de BonnA Fertilité de ffon lerriioire. IHJ. 419. é.

Hift^m , noesbrcui ifliracles arrivés dam cciw ville • au

H I S 919
H<RTIA,fW)IX 661. *.

HISPANIOLA , *ay»i DOMINGVE ( V'-' )

HiSTItE , de Milci
, partie de fon iutloirc d.'nuit fa

fuite de la cour, du Perfa. XIV. 706. .1.

m..-rr>ii»c -1- - - i- '
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êv brilUn». On M la rcgirdoit au« connc de vib mdf«^<n.
Itpcndant ib parvinrjeni infenriMCflical à l'accrédittr Com-
mem leur ccm Tim enAùie i «'abâtardir. Formalité qu'ohn-

iferva jLouii XIII en enipl<qrim un béraui dVmet , lorfqwU
'

yim (Uns les »rt>vinces laéridionakt d« (on royaume,^ pour
contenir kt cncA d« parti. Le même roi envoya déclarer la

|iKrre à Bruxelknper un héraut d'aroMla. Diepuis Ion les

tonâioa» de ce* oiicieTt n'ont plus été exercées. Auteurs à

confuker. IM, i. Vtyn Roi-D armu.
Hé«AVT-D'ABMls,J[/iiyr. mm/.) Leur coUmc dépend du

|rand'maré$hal iTAngleterre. Fooâions de ces obiers Anelois.

On les diiliiigue en trois claffes. Détails fur chacune d'elles

,

& fur reràii|»& les fondions particulières éa officiers qui
/

ici oonpoilent. VUI. 144. é.

tUrmÊUS'd'érmft ."leur côUefe en AnglMore. IIL 6^4. 4.

HERSE ,Jm"^) IMiremes fortes dlierbes. Herbct
annuelles « HwlintieUes, vivaces , 4«. V.UL 14*. f.

Ntrh MX ints. Caraâercs de ce genre de' plante. VIIL
MT-*.

,

, Hirhi dt Stint-Anto'uu. CarajBeres de' ce genre de pjbnte.

yUl.,14^. k.

Htrit hUtfcht. Caraâeres de ce genre de plante. Vllt.

Mt- *•
.

' -
Htrht i eftoK. Caraâeres dé ce^'ecnre de plante. VIIL

HclRBE AUX CHATS, (Bot.) Caraâeres de ce geme de
plante. Boérhaayc en compte fe^cfpeces. l>efcription de Ri

principale , nommée e^ana mgjor vulgaru , ou mtnu cMariat
Lieux oii elle croît. Pourquoi on l'appelle àerh* aux cksu.
Ses propriétés. Princi|:^ qift'eue contient. VIIL 146. «.

HtKUt AUX -CHATS, (A/j/. midic.) Cofflpofiiioiu >poùr
lefquelles on l'einploie. VIII. 146. 4.

Husi DK Saint-Christophi j ( ^(U. ) Caïaâeres de
ce genre de plante. Boerhaave en nomme quatre efpcccs.

DcTcJiption de la CriAophorianë commune. VIIL 146, a.

Cette i plante prife intérieurement , fcroit un poifpn. Lieux
où elk croît. Bon mot d^fil, de la Motjie le Vayer , faifaot

allufuih k la chriAqphwiane. Uid. b, Voyti ACTiBA.' »
' Htrh du-to^, X. 345. s.' . . (

"

Htrb* aux tuiliers , cothltaria ,'(Sor.) Canâeres de co
genre de plante. VIIL 14^. ». *

JiAit à l'iptrvUr. Caraâeres de ce genre de plante, VIIL

SJitiit à ittmmr. Caraâerc* d« ce genre de pliotc. VIIL
146. i^

. .

Hcri* aux fueux. IIL {.lO. 4, k ^si. «.

Uctèi au /<<i/< Caraâeres de ce genre Ue plante. VnLi/<'S.I.
Habts magi^juct. V. 617. t. .

'

,

'

Hirh uux mites. En quoi les plantes de ce ge^e différent

dti l>oiiil!on blanc. Defcriptiod éc ï'efpece la ptiis conuaune ^

noinir.^e blaitaiià lutta, folio longa Utiiiiato. VIIL i^..A.
W-i-e mufquit, Qu-aâercs de ce genre de plaHte. VIÙ.

147. 'j. ,.
'"

Hcrbt aux KOfuinb. Caraâeres de ce genre dé plante. VŒ.
f.)-. 4. r(i^r{ OMrHALOOks. '^
Jitrlt du Bf^ruptay. XL 899. h.

Hiritpafij, ou Raifin dt rtnard. Sa defcd[ptioir. ïjeux où
cetttf plante Te trouve. Obfcr^^tion fur fel^étenducs pro-

priétés. VIIL 147. 4. r<>yrr Raisjn de RÎwÀJlo.
Htrbts poly/ptfmaiiquts. 301. 954. 4 , ». -

'

> H.-te aU puit.'Csuiâe

.14-

iraâeres de ce genre de plante. VIII.

Bait aux pactt.. Cariâerei de ce genre de pUHite. VIII.

147- •».. ..

HeUbe aux ruCES , ( Mat. MfiK. ) Ufage qu'on hit de fa

_ femence..VUL I47- '• ^'c «^ connue fousle atmvKpfylliitm,
ItU:b. FflytitiB mot. ,

Herse aux rhÂgadu , ( Bot. ) Canâeres de <;e genre de
plantes. VIIL 147. ».

Herbe a Robert, (iVor.VDefcription de cette plante. Prin-
cipes qu'elle contient. VIII. 147. ». .

HïkBK A Robert , ( Mat. midit. ) Dirers uC^cs internes.

& externes de cette plante. VIII. 147. ».

Hekbe aux VARiCu , ( Bot. ) Caraâeres de ce cenre de
plante. Vm. mM. * •

Herbe aux virrues. {Bat.) Caraâeres de «e cenre
de plante. 'Vtn.U48.-4. ' *

iiFRBE,(Aoa«>fc/!4wr»»(M4«f.)Einimérationdeplufieuts
,

pUiiM^éfignées en m'toie tenu fous leurs noou vulgaires
'

ù ^ 'n>i^& fous I es noms que les botaàAes leur ont donnés,
aiin de menre le leâeur en ébt de les chercher dansi'En-
cyclopédie, fous ces dernières dénominati^ Ht. VIII. 148. 4;

Herbes mauvaises , ( Agricult. ) Quelles font celles que
les jardiniers & le|> laboureurs w^mnent ainfi. Comment elles
nuii'cnt aux oUntes. Eiiûmération de celles que le labouretir

r,c(loute le f^us dans les champs. De» moyens employés ou
* à employé^ pour les détruire. VUL 148. ».

Herifi mauvaijti. Quelles font dans les ftrés les bonnes
& le» mauvâifes herbes. SuppUl. 3a{. ». 326. 4. Manière 4e

kH farckr. VIL )1(. ». XIV. 646. a. MauvaifeS herleS dans
les champs. Suppf. I. 916. 4 , ». Les labours d'automne Iw
déuuifent. SuopL III. 69s. ».

HËRBÉ, (Comm. de theveux) chereux herbes mie l'on

rendus bûncs par artifice. Quelefl cet artifice. VIIL 149. 4.

HERBERT. ( Tàomas) (Tram Anglois. XVIL 671. ».

HERinVORES. animauM, {Hift. tut,) voyt^ Fruoi-
vpRis. Suuâure de leur colon. S^l. II. fo6.'». Ces ani-

maux fe nourrirent de fubAances amniales «ans h néccffité.

Sumt. III. 147. ».

HERBORISER , ( ^m4ii. ) En quck lieux avoient her-
borifé MM. de JuAeu & de Toumefort. VUL 149. ».

HERBCmiSTES chez les Grecs & chez les RomSiB. XIL

: mÀBO?ii, (Géogr.) ville en WéteraTÏe , pttrie des
deux Palor perét & fils i gbfervuion» ùit ces fams 6c fur

leurs ouvrages. VIIL' 149. ». > ' .

HERCEUS, Jupiter, {AfyiM.} étoit celui dont l'autel

KoifliMt i découvert dans' un lieu ei^ermé de adrailles.

fcsiption que Virgile &t «l'un autel de cette cfpccc. Ori-
gine du nom. »</^cr«i. Le même poète nous peint Pyrrhiu
maflàcrant Priam au pié de cet autel. Autre manière dont
on repréfente les circonftauwes de la mon de Priaaik VUL
140. ». y<nn Erceus. f: i

HEROKE, fleuve & temple de ce nom. XVL 70<. ii.

HERCULANUM, {Géogr. aiu.) ancienne viUe dltalic
: En quel temS elle fut englothie par une érupâon du Véfurc.
- Dcfcription de ^ manière dont cette ville fut ruinée. Les
deux villes d'Herculanum & de Pompai périrent avec leur»

habitans, aii^ qu'avec Pline le naturaliAe. Tremblement de
terre ^ avoit précédé ce défaAré^ EnSuiels lieux étoient
fituées ces deux villes. Epoque de la fondatioo d'Herculanum.
VUL 150.4. HiAoire de la découverte de fes ruines. Les
antiquités" qu'on y a trouvées danrl'efpacc de. fix ou fept
•us, ont forme j^u roi'dvs denx Siciles, un muféc tel qu'wi
prince «Te la terre , quel*qu'il foit , ne fauroit dans le cours d«
plufieiu-s fiecles s'en former un pareil Parmi les débris dllet^
culanum j on y découvrit un temple oii étoit une flatuc de
Jupiter ', èi un théâtre bien confervé. DimenÂon de ce théâtre.

*$a defcription. JèiJ. ». Goût des citoyens d'Herculanum pour
les fpeâacles. Détcription des aenttolcmens de 'terre 6c des
éruptions du Véfuve qui caillèrent' la ruine de cette vilk.

' . .

i jT ..:'

ceinw de leurth^trc Singulière découverte d'un fquclen*.
Sutues trouvées dans l'enccinta du diéÂue. Ibid. ifi. 4.
BuAcs demarbre déterrés danskm^me endroit. Deux tempi' ^
de différente >grandeur , découverts à quelque 'diAance da
théâtre. Troifieme édifice qui a été trouvé vis-i^vis dé ces
temples. Statues d'idoles & de divers periibnnages, 'princi-
palement des familles Mfûf 6c Amm , qui ontM détméc*
dans les édifices publics. I»i^. ».- Des édifices particiilicrs

trouvés daos Migl ni Defcription des rues. Peinture*
à trefque dans l^érieur de quelques maifont. DiAibenS
tableaux qui accomp^^noient ces peintures. Ekfcription d«
deux grands tableaux qui occupoient deux ni<^ au fond
d'uv temolw d'Hercule. Uid^ 15 a. 4. Défauts de plufieurs
de ces tableaux. Comment on° a pu tranfporter les tableaux
è frefque-, d'Herculanum à Portici. Defcription de llntMeu'
d'une maifon d'Herculanum. Temple de Neptune. Vafes df
terre trouvés dans une cave. Ibid. ». Defcription de plufieui*
aunres antwintés , 6c cntr'autresVd'uh pain conferyant encor*
fa funpé «c>ton étiquette. A ces découvertes f^céda cell*
de quantité d« nouvelles pcinturts , dont l'auteuf décrit ici
ks principalei^VDes médaij|les. /»ii, i^f.a. Lampes en gnnd
nombre prefqjyàf Mutes confacrées à Vénus. UiOenfdes des
làchâces. TaMe>& ircpié remarquables. Enumération de plu-

'

fieurs autres eurîôfités. Dam le petit nombre de manufcrits ,
"^

l'écriture étoit efiaicéc , ou les feuilles fi fort collées les unes
nnx uitrer, qu'elles ont parti par lambeaux., ^ours que les

'

habitans d'Hercubuuim dievc^ent tirer de plufinm petuMinee
iUuflrcs , pour cuttiyer leur efprit âc former des bibllotbeqnes
à leur exemple. Jbid. ». Soins que 1» roi des deux Sidles a
pris ér tant de monument précieux. Obftnratioiis fur Tou-
vrage qu'on publie aâueilement , contenant l'hifloii*, h
rcprébmtation en tailUnlouce , 6c l'explicatk» des aniqiîités
d'Herculanum. iUd. i{4.«.

Herculamvm , (.Gdogr. axtia. ) Strabon qui vivoit du
tenu d'Augufle & de Tibère , en le plus, ancien auteur ^ù
ait parlé Oe cette ville. Paflage tiré de cet auteur fur Her-
culanum 6c Pompeii. Travaux d'Hercule en Efp^e âc dans
les Gaules. Son retour eh Italie oii il Ibiide mrculanua.
Hifioirc abrégée de cette ville 6c de fes révolutions. Sam/'
UL 349. ». Magnificence 6c richefle qui brilloiem iamt»
maifon» de oiailaoce. Cette ville abyméç l'an 79, par un*
éruption du Véfuve. Enfoncement de fes binmens fous terre-
Efpecc de maflîfdont elle efl recouvene. Cenematiere ne cou.
Viù que peu-à-peu la vlUc , 6c laiOà aux habitant la libené d«

7 ..•
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lUftoire. Dt fkijloui moderne : pourquoi tlle efl froide en
comparaifon de celle des Grecs 6c des Romains. VII. 7aa
4. Cette hifloire fe trouve répandue dan|, les articles des

différentes nations 8c des prit;cibles viUés modernes. De
lutditida Fkiùoirt. Comtnent un philofophe doit juger les hom-
mes dont Itùfloire lui préfente (e tableau. ^V. 494. 4, ». De
la KuniArc iTen&iancr cette fci«nfe tU A» Cm ntiRt^ VI «< t.

\...
H IV

dans la Botanique 6c en entier dans l'hiftolrc naturelle générale;
Recherches qu'il y auroit i faire, pour découvrir toutes les
propriétés précieufes renfermées dans les plantes, les au-
maux 6c les minéraux. Etat d'ipipetfeâion où l'agricuhure a
été laiflic. Combien il in^porte de perfeâionner cet art dans
toutes fes parties. /»(i/^a 17. 4. Utilité de la culture des fleurs.
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s'cniliir. DlArciitt* cholei que cette matière brûlante rédui/ït

«n charbon. ,lk'JC\%0. a. Autres détiib fur l'état de devaf-

tatk» où cette TUle a étA trouvée. Le fourcuir d'Hcrcula-

aiun 6c de Poaipeii étoit tcUcBcnt éwint, qu'oti dtTputoit

an coquaciKement .^ ^^*^ '**' ^ '**" ^ 'C' ucicnne
fititadon. Première oècaSf» des dAcouvertet dUeicnlaaum.
Uid. k HiAoire de ces dècouTertes. Manière dont on y trff

vaille. Defcriptimi des moaiunciis qui fc font présentés (uccer-

fircflMatàjBeAire au'on a aTaïKédanle traraiL Rues d'Her-

^'ir'^— L'édifice le plus confidéraMc qu'on ait découvert

,

«JIttnbitiflMnt public^ 6ù il paroit que Te renidoit h juûice

,

ppellé , fiiÏTam les uns tjSmm , luivaiM les autres , éhjl-

ttdkum, BU. )f** 4 DcKription «le cet édifite. Temples
qui lui étoient loinis. Théâtre découven près de ces temples.

Tonbeau que Voa découvrit dUns le même tenu. Rues ali-

gnics & ouifiNU de particuliers. JUJ. k Leur» fenêtres &
infiK Etat des bouteiucs de verre qu'on y a trouvées. Cabi-

net Ou aufsura de Portici, fome depuis 1750 en confé-

OMiKe des ibiiillcs dlierculaoum ; die Pompcii & de Stabia.

Acadénie. créée douf s'occuper «les découvencs qu'on y a

eûtes, 8c en publier la defcription. Oiivrage -qu'elle a mis

•u jotar. ItU. )p- <t. Grand banc de pierre qu'on voir dans

k.tour de ce cabinet. Statues dent cette cour , l'efcalier &
leè^Jfipartemem font ornes. Auues Aatucs tn bronae placées

dans ce cabinet. JUd.k. Les upanemens du mufieum pavés

de moûîque ancienne. Va£cs oont ils font |arni»i Petits dieux

d«, bronae qu'on voit' dans les armoires. Tré^ds. Recueil

de Prtapes. ou.de reprèfemations qui caraâérifent ce dieu.

4Ëttiibk4 du culte de Vious trouvés fur beaucoup de lampes

de bronte. Inftnmens de différciu arts. IhJ. ){), a. InAnn
mens de cuifine & de méxuge. Denrées trouvées en lutttc.

JM. k "t^t* de toilette. Couleurs pour la peinture. Petites

kelances I deux balfiiu. Infhrumens de mofique. Iiiilrument

de diimtgk. 'Armes offcnlives & défchfives. /Mi. )f 4. «.

Etat des pièces en fer qu'on y a trouvées. Unies de terre

diiriAes intérieurement par \oui. Cadran (blaire portatif.

Vne nefure du pié roouio. Médail les . Sceaux , cachets Se
oneaui. Pierres gravées. Meubles de cryûal de roche.

Tableaux fur pierre . rcptéfintant les mufos. liU. à. Des
man^crits trourés à Herculaiiuni. Art pwr lequel on eA par-

•> ircM à dérouler, les UTréfr^quoiqû^toâTertis ep' charbon,

4e mamerc qu'on a pu icip' les Imres les. unes aprà les

«mes,& Icsciopier en e^mt. Md. ){{•'• Manufcrits qu'on

•^biafi déTekèfékDet peintures orées dUcrcuhnua. Dom-
mur ipi^Bri'Tipfhiiiirt ff 1/ t fin tflilriinr cm été peints

<a détrcmp*.'^ voit^mr ces puvraiues que les artiûes du
'^oiicr ordre étoient auffi rares cheiles andent mw pami
août. Deftripooo de ceux qui (Saot du, mérite te Mus diAut<

giié. Tableau rcpréfimut 'Théfée rainquaur du Minotaure.
lUi. )(& *.' Aonc dont le fnfet eft incertain^^aais d«ot tous

les penoaoMes ont rapport à un eniuu m'onjpréfume , aved
«An de TtauemUance , ,, étte Telephe, fib dllercule. Autrd
ftprèfeataht AchiU« , à qui le centaure CUron enfeicne à^ "

îrâeir de la lyre. Tableau doiu le fnjet parait être Orefle
reconnu , 8c tel qu'Euripide le repréfente dans la mgédie
d'LihigéniceaTaurMk.iW.i.Ilen eft un qui , à ce que l'on

•retend, rqiréfente Çbefle 8c Piladc enchaiaés i ii conduits
deraot la lutue de I^ane. Petits . tableaux dont voici le/^
fujets. Faune fui .çureft une bacchaniè renveriZe. Deux

'le^pcs fiÛes qui fe domient la main en danCut Une' ^an-
icufie touchant d'une cymbale à grelots. Une jeune fille tenant
d'une nain jon rameau de cèdre , 8c de l'autre un ftcptre

dTor. Une herrhante portée par im cenaure. Uid. i\j. a.

Céntauri portant un jeune homme 8c courant au galop.

Tableaux r^réftntant des eiî£uis, des amours , ou des génies

^lés , occupés à difiérens travaux. Tableaux d'animant , de
fiuiâ , d'omcawns , de payfages , d'aridnteâure , 81 de
narine. /AmL k Imper&âion de pluficurs de ç§» ouvrages.

Des nutierâ doiit on ft ferroit pour peindre, les dcJtoa-

„ teurs qu'on a eaqplovéspour b gravure de ces tableaux , ont
'^1|uclquefiMS rnsnipié d'enâitww , 8c Ton ne doit pas pr&«

i^&pient juger dei originaux par les figures qu'on en pnolie.

ni4> )f 8. «. Les pièces de iculpture tromrées dans Hercu-
lanum, préfilées à celles de peinture. Maifon de cette ville

où'6 loat trourés les feuls livres qu'on y ait encore décou-

verts. Etat des volumes qu'elle renfernwic Ouvrées de
Fhilodémus qu'on a acquis par cette découverte. Melure de
l'aftiflcment du terrein dllerculanum , par le tremblement

de terre qui b détruifit. Uid..k
AnmiÉiiaai. Privilège de cette ville devenue colonie Ro«

ninc. Snpt. IL i6|. a Oûfines découvertes dans Hercit-

bnum. 664. k Fenêtre» des aaifiins, Si^^ VEL 11. a 8c

des bltimens repréAmtés dans ba ôbloua fa'on y a trouvés.

i>ii.>. ta. 4. Cadran (blaire trouvé dansfésrwneS. VIL 7Sf.>.

Sif/L VU. 141. M. Les fondemens ..de phifieors' maifons de
cette viUe bêds avec de b lave. IX* % iwk Souper de deux

perfonoes repréfervré dans une plaiKhe de peintures dUer-
culanum. f8f. k Trônes de Vénos & de Mars peints dans

Hctc'uluiâL XVL 301. «. Plaa & proâl du théâtre 'de çene

907 .A».

v«IU ,'vol. X. de» pUiMLh. Thcaures. ?L I. Dés 0c cornets
dlvoirequ'in en a tiré». Suppl. U. 684. *. Tableaux remsr-
Îuables trouves dan» ce lieu. Perfte délivrant Andramcde.
1$. *. Camayeuk & monumcns étrufqucs. 901. *. Mirlyis

donnant bfoo de âûte à Olvmpe. Sufpl. Ul. 01. k De» tref*
'

que» trouvé» dan» cette ville. 1^1.^. Chapeaux de feutre
repréfeniés dans les peintures d'HcKulanym. 34. ^. Diverfes
ïnilruaions que nous foumiiTcnt toutes ce» pcimures anti»

quev iiuv/. n. 631.. 4, é.
""

HERCULE, {Afinn.). conHclUtion. VIIL 154. s.

HincULl, {^MyiM.^ Lin. ) ttls de Jupiter & d Alcmene.
Sa vie fabuleufe étant aiTca connue , l'auteur pirc.ourt ici

'

fon hiftoire qui l'eft beaucoup moins. VIIL 1 14- •< Tragédies
.qui ont été compofie» par Euripide fur la mort d'Hercule.
Epoque de l'étabUfTement de» autel» coniàcré» i ce- demi»
dieu. Peuples qui idoptwtnt fon culte. Comment on re-^

"^

préfcme Hercule. U a M réVcré fous le nom d'Hercule
A^fagttt, conduaeur des mufes. Médaille d'Hercule par
Pomponius MuOl hii. iff. «.

HtnuU. L Hifioir* dt a hétot. Diffinflion de cinq héros
de ce nom. Sifpl. V. 160. k Le lion de la forêt de Keinée
tué par Hercule. XI. 89. k 90. j. DiL'iu de l'hydre d«
Lerae. VIIL j68. m. Ce qu'on doit erucndre par cette hydre.
IX 307. «. Hercule prend à U cuurfe la biche du mont
Ménale. X. 330. a II tue le» oifeaui ftymphilidc». XV.
158. 4. Se» travaux en Erpagoe 8c dans les lGaule»iYon
retour en Italie. Sumfl. Ul. 349. k Géryon défait par Her»
cule. VU. 6co. a , i. Il apporte en Grèce le» pomme» du
jardin des Hefpérides.VlIl. 188. k Ôucl fut le heu où il -

defcendit aux enfer» pour en tirer Cierbcre. 139. 4, ê, f
Hercule abolit le» facrifices d'hommes dan» le Ladum^ IX^ -^

304. é. Hercule 6l Thé(ée travailUrem i purger la terr*
'

de» fcélérats qui llnfcHoient. 758. 4. Hercule emporte 1«
trepié d'ApoUon. XVU. 6f4. k Aventure qui lui arriva '

dans Tifle de Cos. L ^o^ k Amours d'Hercule 8c d'Om-
phak. XL 470. k Son combat avec Acheloiis , Sufpl.l.
143. k avec Anthée. 440., k Lieu où il coaibattit contre ks .

Kéans. 5i^/. IL 186. t. Célébration des jeux olympiques pat^
Hercule. 390. >.)9i. k Pourquoi 11 -détruifitb vilb d'<lcLi« ^

lie. Suppl. IV. tP4. k Gomment il vengea U mort dXEonus.

-

118. 4. Colonnes d'Hercule. UL 653. 4. VIIL 1 f6. m. Bain»
que fermèrent les nymphes en Sicib pour d^affer Her<«
cule revenant d'Efpagne. XVL 160. >. Caufe de fa mort.
XIL 471. 4. Explkation phyiique. «iei doiufe uravaux d'Her-
cub. $MpL lit loa. *.

IL JùraUt toHfiditi tommt ditu. Il fut rcBârdé comme le
diçu tutélaire d«s efcb^es. V^ 943- -• « «»oit le plus cé-
bbre des dbux indigetes. VlII. 679. <t. (^ l'a confondu
avec le foleil ; IX. 90^. k on l'a auili confidéré comme
le dieu du fommeil. XV. 34»^.

<.

m. Surnom d'H<rcuU. U à été appelle Baraicus, II. 67. «.
Buphage , 464. *. Cyno&rge , .IV. 600. 4. Erythré , V.oio.
4. SKppl. IL 868. k Mi«u£uius , IX. 861. 4. MufagetA X.
877. >. Ognius, XL 4S9. 4. RhînocoluAès ou coupeur de
nez, XIV. aoa. 4. Thafiu». XVL ais. k 6c Tiryntsas.

JS». *. .

IV. Stàuui & fymhtU tHvedt. Statue coMqioae de
Mercure 6c d'Hercub. VIIL 171.' k Comment on b id4
{réfcntoit chez les Gaulois. XL 419. 4. Hercule Faroe&j
U. voL despbnch. Dcilèin, pL 33. La mafTue, fymbob de ce

dieu. X tila y. ObJérvaiioo fur cette m.iiruc. XVI-68{. 4.
V. Tm^t pHtrUf ailu dt ce ditu. Temples d'Hercule.

XVL 71. è. Oracb d'Hercub à Biira. UL f 31. 4. Ce diea «

particulièrement honoré à Héradée du Pont. VU|. 119.
k Tempb dUercub k Tyr.BL 918. k XVL 783. 4.1>ourqubi
il étoit adoré i Crotooe , X. 137. a 8c i Lacédemone. iUd.
ê. U fin honoré à Sardn, 8c repréfente fur qoebues niê>
daiOes de cette vilb. XIVi6<a. l>évoiik>n des 'Tibumienf .

à ce dbu. XVI }i6. k De Pautd ébv^é en Am honneur
dus b lieu où Iloaw fat enfidte bêde. 5iuirf. yas. k Lee
Ronuins l'honorobnt b tête découverte. XVIL 4x3. 4 , i.

Obfervations fur les prêtres dUercub, appdlét pinerbni 8e
podtiens. XU. 633. k XDL 183. «. Le ioin des Acrifioe»,

à Hercul» confié chex les Romains k des efclaves. XU.
631. i. Pedm êbufinics en rhooneur d'Hercub. V. loV. *'

s. Fêtes de ce dbu noauisé«s Héradée». VUL 140. 4. lu-
rement par Hercule. IX. 9*8. à. X. jo6. k Pounmoi les
femmes ne juraient que psr ce diçu. iuppL IL 748. a
Hcacvu, {jtfimi.) conflellatioo boréale. SÛ auo«t«.

noms. Noeabre de fes éfoiles. Afccnfion droite 8c dêcll»
naifoo de b priadpale. VUL 338. k t

Hexcvli. Colnuus / (Cm;/-. 411e.) Diven fentimeue^^
des anciens uir ces coSoanes & fur l'endroit où il faut bs
fë;er.Réfieaionid«S&3boofurcefuiebVUI. i^6.Si-^yay,

LOMWI.
. HERCULÉEN, (Al^c.)E.Ndiete employée quelqnefiib

pourdéiignerb qualité de quelque» malaoïes Oc de ouclques

remède». Maladie herculécnpe. Collyre herculéen. Reaiede
chynii:]iie appelle /fcviwr i« i>«>v4ii^. VUL 136.4,

/^

S

ê

H O B
le vent paflfe fubitement du fud au nord. VIL 3 i6. s, Cirron-
(tances qui peuvent rendre le froid plus confidérable & plus

Séhéral. IHd. 4 , k Un hiver rude eft fuivi ordinairement
'un printems hnoùde & d'un bon été. I. 133. 4. Les arbres

durs plus expoHb en hivei* que les arbres plus jeunes ou plin
tendres. 384. t. Cau(d-àet brouiUards en )ùria. IL 443. a
Pourquoi l'évaDoratibn eft confidérable en hiver. lU. i66. k.

H OR 921
/># tkomm. Du difcours ; de» démonflratioiK ; du bien &
du mal. Origine des paffions , du cariaere., dê».nicpi;rs , de
bthftui^ des vices 8c des vertu». FofNfîèicas de la «b:.
IM. ê. De b re%on 8c du culte. Dm Lmuthan dt h»H*t.
Analyfe de cet ouvrage- Ikid. 137. a*, «•/«iv.Cawflcre de*
Hobbea. Ikid.%4>.k Paralbb de Uphilofophw de Hobbct 8c de



5T- «. yfrtnt In cipèri«tiCM 4« M. Roaitii , rkwMoniqii^
frave cft ptiM.bas qu« Aiiram celle» «k M. TartÏM. CMa|>»>
niMMi4ii tmtiimiu i» ce* tfcuiauuunûw U fiii«t (km il

à cooTuIter fur Harâocrara. lUiii'.

HAftrocaATf , Auue d« mercure arac une tête fHtf
poaaic. VUf. i7i.*.Hveocrue& Honu. Sufpi, UL 4f j. * 1

/^

\
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HEKCUUCtUS . {Ds^id) XVn. 697. e.

HERCUUEN . NmUtJMiii. ) «otidde U «damrc 4e U
ftooTcllç ouridc. Inrocaiiôii qiw hikk le airi loriqu'il le

éittomit. Mubiplkafwn de* cèUlwiairtt Air b fin 4« i*

répubi^. ImittUt cfforti d'AugulU pour «ng*|M l« Ko-
«iMaa luriage. Vin. i{6.«.
MlTMlimM, v«J(.XyiL4M. «fc")

HERCTNIE, Féfé t (Gé0gr. 4«<.}Uée (pi'alroieM tti

MkM 4m «oiMagRe* <rHercii)le. VIlL 1 «6. a !• A fifiH

r«M qm \ê GcriMiiie n'étok qu'une torèt ft s'avait

fO'Ha* dirfne de montatncs rtoandlie dam tout le pays,

faaiiwiiii de Pline & de JuletCélàr fur U toit dllerd-

Wh.MU.k- Vwn Fo«tT & Hartz.
HiK}AUÉ,/AmiMm,iGUfr.)fWf'viM de Soede.

QuaHi^&j^roduâiont du pajrfc^ Si^. IH. jfo» a
HtRÉDltAIRE . ( MéJte. ) Enumératkw

paifes duw ia .clafle de celles qu'on oomote àérUisàint. Dif*

ftrence entre ces maladies & celles que la midedns ap-

pellent iomiéts. Vin. 1 f6. >. QncUc* font les maladies qui

Brkur nature font U|fcep«Més de devenir hériditaLtês.

oii d^nd la difpofidoQ Ik ces maladies. Ontrages k coto-

fiiltcr. -Au. if7. /i.

HiBiDiTAUC, {/uri/jrr.) cotps hérédStnits. IV. 9^7. s.

.^Syjjjj**
yç ^,i

ITÉ, {^hrifyr.) fikttjKon. Voyca ce tnoc Héré-
'4M des offices : comment cette nérèdité s'eft inlènfibtcmfnc

dtaltUe. L'hérédité des offices invemée par Paulet, Ait ad-

nife par une déclarstion de l'an 1604, en fàYCur des of-

Aders de judicaiure &. de finance. Hérité des rentes. VOL
UJ7. s. '

MMiéiuUMon dl^érédité. L ite. k^OL ^76. «.wEx-
pUariM dliéfédlté. yi. )o6. «. ». Ùt l'hérédité des fiefi.

6f*. «, *.>Oh(ervations'4ur ccnaiiies.coineAvres par lef-

OMlles Ob' a quelquefois rè|||é le droit drhérita|e. Sa^

mkêiii Mimu, (G^. mu. ) mmtpm de Sidlc.

Leur nom modem*. VuCi^j. é. Dtfcriptiod de. cts moa-
tagfiesr lieu de la naidTancé de Daphois, fi célèbre dans

lesppéfiet bucoliques. tUJ. t.

HÉRÉES , ( Âatif. ) Fêtes en rhonueur de lunon. Aoteurt

k ooofiilter. Comment on les célébrait k Areos. Etyaolofie
Mf4tt. VÛL iî7. *.

HtRÉFOIlDSKUŒ,(G^.) province d'Anf^terrc. Soq
étendue, fet 'produ^ons. Famcnft CoUm de cette pro-

vince , appcUée ambtilante.. OMcrvations fur les owviagea

4e Thomas St«fi!ey, né dans VMMfMttan. VIO. 1)7. ».

HEKECRUND en Hongrie : ibuice d'an cémetatnlie

pré* de ce lieu. IL 81a é. yoyti HnturOKVMD. »'

HERESBERG , bourgade oii étoit le tenqde dlrado-
ful , dieu des Saxons : cette bourtade prife, fie, le coke de
lldole détruit par Charleniagne. Vlll. 90^. ». ^

HÉRÉSIARQUE, f TkéoUg.) Enumération «les prindpau

.

liéréfiarques;VÛl. 15V*.
^

HÉRÉSIE. (CrUilMri*) fens pMmitif 8c étrmologi* de
ce asot. Saint Paul déclare qu'il s'étoit attaché k*l%ÎMfie .

pharifieiuie. Définition de l'héréfie, félon l'acceptioa qu'on

donne aujourd'hui k ce mot. VUL ift. m. rnwBwni Ifts

rois doivent procéder k Pextirpation drs héréfies. Ocôx
fortes d'héré£e , Tune matérielte & l'aunrc fimoelle. nié, ».

HiliisiE,(y«ri^/'.) les fiijcts ortliodoiies lie font point

difpen(it de. la ndélité envers fleurs fouverains,. quoique
liérétiquet. La coiuioiflaïKe de l'héréfie appartient au juge
«Téglilè. Cependant ce crime eA auiii confidéré comme un
eu royaL Les hérétiques' font ii^capables de bénéfice! Peines
des feigneurs fie patrons hérétiqlws. Ofices auioncb les

liérédaiies ne peuveitt être admis. Ouvrages k cOttAHter.VOL

AfMtr^jrapporc entre les mtnt)*a* fie kir^.XN.trj^
m,h. Source des pitmierc». héréfies. VUL f 17. m. U note
dléréfie efi la ohis inOmante de toutes : livres notés comme
ftataoi rhéiéfie. II. S 19. ». Divers d^^ d'erreur, oUets
de b cceffim cccléfiamfue. ISU. fit 8ao. m. Chambre éta-

kUe par François IL pour caufe d'héréfie. UL 47. ». {a
». Le caraAere des héréfies eft de porter, tout k rescés en
miiicrt de morale : cxemplM. )<4. é. Cérémonie aaden-
nemint impoAe en AMle«rré k celui qui rcnooçoit 'k
«ne héréfiie. VL 371. ». L'héiréfie regardée comme une A>r-

idcarioa ipiritueUe. VU. 189. a OMervation de Servet fur
la tolérance k l'égard des héréfiesu XVU. 17). «.~ V^yt^
Sien.
HÉRÉTIMANDEL, fapcnt de t$ nom. SmffL L 884^

'

HilSTlQui',(M«rdr) icmiaMns de tolérance fil d«^'
dwiM envers les Ariens , opriaés dans «n pafiage de
Sahriea , prêope de Marfeille. Les mène ftatecns envers
le» Mwidiéens, enriméa par S. AuguAin. VUL 1^9. a
QiMlle doit étte , lelon Platon, ta peine dVm homme qw
erre. Réflexion qui montre comlncn l'on doit fupponer les

enraM <a antiMf de religion. U eA hoMeux'dt décrier

HER
1. Ayb fie «ui verM
de la vérité a'eA

ertt» alM .ëw lUriiSqMI. U
pas pins iMiab MJMM éi

fi»uûme kit «mm théiéàmu fie d'iliésdiMi. téien
ladtfnftde lira lès IhrrH des hérétique». md.k
HéràifÊU tti§M^$,étm le bagage de nnifidfliioa. VUL

^Wif», dMlieucn eMre hérédqne fie ididéb. VUL
701. A. EnconMnuàbatiotf de»; hérétlgnas b jeadi bine. IL

^). *t ». ImpoAiion dea main» qui fii pr
'

des hérétique» qui abjuraient bnr» erreurs (

tienne. VlIL <qo. ». •«• l>m Sien.
HtRICOUAT, (Iniba& Lmds de

)

XV, «08. A , ^

HUUGONE. lés éU^ttas madiémH
iOiULLE de Cardufe, difi:ipb de _„

, HÉRISSANT. ( François- David )aaatoadAn;«nMiL
410. ». fie ol^<MAe, SwffL IV. jfç. ».

^'^

HÉRISSON, (J^LMtWcbbdita c ,
Cowaeat lea hérjobas sTiccoupiSHt. Quel eA b
de» netin dhélM portée. Noaniniro des hériibo». VUL/Mow
A lietn oii «a M» troave. Queiqiw» iMcrvatiAa» fur bar
auaiera de vivrt. Quelgae» aaniraliAe» ei| oac dUUngpaè
deai «^ece»; riipwiihM it lA aAr qu'il «'^ ea « qu'uae. J^^

.ai^mt to qaoi il dUbra da Mrc>épic XUL 104 K
HtelHOV dr «ir^(M9«^)U»arad»poiAbn defigai*

HraiMa feloa b» mBireatH e^ece». 9a» canntvesa Les
mtunUm doatsat ill fina auttra ces fim»» de poiAiMM»

b cbAê de» craAacée» ou de» wAicé»fc D^ofa vicar

mdqualt k regard

>dH»ré|U*dÉi-

dcbttNIk

X^î». A

b nom fàMftmâ éi mtr éoHak k cmpoiAbokLcttr»
ea bdn. ObMrvaiioa» fur b» nom» de tkàmptu et mtr,
fie d'enr|Gw qti'oa leur donne quel«iefiita.-Autmtfs qui ont
décrit jâafienr» de cm dpice». M. de Réaitaur r«A at-

taché k non» donner une idé* csaae>fa Iquibnè dn Ta*
nbml,fiekdéveioppcrh mérhaniquefiggullerade fimmo»
vedmm progreAt Prèci» du mémoira de cm aamar. VUL
toA ». Poarqnoi oa a regardé rbénnoa de aMv coaahc
aanragiwAb d\n «rage prackain, brfqall le tiaavo fiw
b rtvifi^ Uûf» qa'mi M redia. Mid. 161. a ••' rmw
Oimnit.

Hérifim Jitmr.tk defei^pdoa. Apf& IV. lu. Ji. Héitf.
A» dp mer pétrifié, vextf IcaïKm
.HAawoii ,J^JAyU) commem cm animal Ift tmiùaà

dans reçu. Sjgjdnration de ce hiéroglyphe. &aa^ |lL'tfo.A
HtemoM, {.An. -•' \'^-^-n ili rm» mWai »ii

itfag» daaa b gnana dm fiage^ Hériffba fwiÉii|a<i, VUL

,
HtemoN /( hUduM. } e^oce de laaé. VUL i6t. >Ji.

HtetMOX fiménvMtt Ijtrt^Xym. tiu A
HÉRITAGE , UiÊriffr, ) Myec Doi^un, %ATmaA ,

FoMM. trab ditéwnte» maniett» de nair aa hérioM.
VL <9J. ». I

Confins d'un h

* , ». Déclaration dAritageau

VL <9). ». Du droit de ckom fea héritaft. 10. \4jkï.
CoB&is^un hérittge. tft.4,it Hérity cotkr. IV. jof

gBar.^Apélaifemiai

dtna>

d'ua héritmn pour s'eaeayter d'âne »§». jtà, à,
Déferiioa nun hérhago. 88t. a Définemew d^m héfiia
886. ». Arrangenwn» qu'un prapriétaira afidt» dao» leâe
.fibentapardm de fim héritage. 896. ». Déteamur dg H-
ritage. 901. s , ». Coaum-per bqofl a'étabjit b mfiiiîata
fur ua héritM». V.yOo. «» »i Oe» fimiit fma héiîtMC.
va m8. «TV- FoémUté» «1 moy«a deiqaalb» aa hS-

•0. ». nopriétaira alwiaag». JUU. 49a ê. Kifport fie

hypothèque Ahéritagife. 799* '

g*. 86k. k hnb de rhéîâag»

|9<- ^ _:_^ ,

Bhitêgtf UMCemon} wmt m dira
HÉRmiERi ^/fj^.) tfy a dm
deat ou a certama mena. Laanaem

3CVL

qu'k

ma|eiit , en le

qui aeAw»

héiider / eA irrévocabb. nidver-

it. Dm
tdt. ADe»petuaam incapaUm

Ibnnm qui ne peuV(

bqaaliiid
,On deviiM
derhétiiierJMdL». yjynlîircétmmaiietib»
SuGCnnoM fie Im artldm iîdvaa».

HM^ éàiMiÊst oa l^àm. VUL 16t. Ji.

iÊéritm eu acmtu. VUL. 16t. ».
,

majeiit j en le portant aeiitier ^ eft irrév

lél,indivifible.Héfitbrs pvb bi ficnar

pettoaam incapaUm de wcccffion. VIU. tôt. a ua» per>
i ne peuvent «voir dliétitienk Drohs atmdim k
dliériiier. Drait» rsAcâifr dm héritiet» ean^enx.
m hétider pv radduioa dTiétédité. Fntmimiii»

JHrltMT UH^kUin, ou f*r. bèUfet fmmtùn. VUL
i6a. ». Origine du bénéfice dWr«Mairt. GlMl|he doit fidia

l'héritier pour jouir de ce privilège. Ea'»a«M ooafiA» b
bénéfice dlavemake^ Le caradera dTitfflm bflhéArldii
eA iadéléfaib. Aatrm marimm di 4raii;^ cm» Mdma.
lUd. 16). A «
aMÉm €9lUtM. VUL 163. ». > .

Hériùv tmuntkmht en rueiOTrimat^ YIÔ, l($t. k r^
iUritm érttL Wm. t6j.». v )

•

Minuit^ iimt. VUL 16). A. a

Lrt:

"«^

H OL
jA»/On dit ffue Ie5 Tartarts-Chinots tirent une liqueur

piiïiiwuiè de la ctuir du mouton. VIII. «44. ».

HOLBACH , ( M. U4»nn di ) fa tradnûion dob minéra-

'iocied«tValbrius.rV.a4c.A .^

IIOLBEIN, (/<«i)peintre.V.tiT.A

HO L
D* Mtiaut pebu holUmhù. Jocfius Câtt , grand penfioa-

naire de Ht^laiide. Principaux évéuemensde fil vie : obferva>
tions fur fes ouvrages, ikid. 4) s.a

Ji^t VondtL Obfervations fur fit vie fie fur' fes ouvrages.
Génie poétique de cet auteur. Défauts'qu'on peut lui tcpro^
cher. IkiA. i P«MUH> .I. A» M..».;.!:... . jù. <a..JL j- t'^.



I
Ommtct à cooTultcr. IM. è.

HAVANE. /j (G^.) éttstifôané» cmm TiU« le 4
f(iûpon.Vm.6s.A.

*. hlutifm'tm litt^th c«ttt opitàHom ta fcidifc M»

opmooa. CiKMfUncM avaauf6ii£i» fii

4«
tmtè

^^ ER
/UritUr Ou VHt l6\.

Hirit'ut itrtmgtr , queff'itoieAt Ceux ^*Ml appcUoif

«ùfi chei le* Konaim. VIII. i6).^.

HMtitr fUii-e»mmiféin. VIIL i6j. Iw^

MrMirr\/UwMi/v. VlIL 163. K
JSTiMMr ffffW. Vm. i6t. A.

MM«wr« Mnlkn. VIU. 164. «.

I»riiifr %iiMM. Vm. 164. «.

ISlifruMr «Jttfwi. VIIÎ. 164. s.
,

Hérititr dit «mMm ^ étf»At. VUL 164. * .

' Hiriùir mtHUuùrt. VtlI. 164. «>

Hérititr lUtMnL VIII. 164. a
Hiriiiirt aic»^îw»/,'cb<«,les Ronalni. VIIL l64t *
AMMf mmW on /A». Vni. 164. «. .

HMti*r fériiailitr.VlU. 164.. a V
^

MMfMTfMrfwil VIII. I&4.;4> ,

Hirititr p^rmiuMrt. VIIL 164. «»

iV/f^ifr ^ylAiMw. Vin. 164. m.

Héritùr prtfmptif. ym. 164. è.

Miriiitr friiuiféL DireHcs itiaxûies énbliêi dios cer-

tûiM edotuiiiet fur l'héritier dèfigni principal. VIIL 164. i,

Hérititr dtt proprtâ. VHI. 164. h.

HtrUitrpur Sf Jbi^. VIU. 164. h.

Hériimr Jujémgt çn hérititr Ugiiime.WSL 164. I.

Hérititrt Jmru (r néaffâint chez les Ronuint. VOL^f^
i64> k '"'-.

mniitrJlmpU.\m.i64.k
Héritkr fiiiftitui. VIILL64.i.
Hérititr ttjùmtntairr. \IÎL 164. ^.

Hérititr voiâtUéire^ y\ÎL i6f. s. '"
'

lUritkr mùvtrfii VIII. i6f . *.

Hérititr* enfctnbiç, ou cplUrititr*. lU. >6of. A. Droit d'è-

leâioa (Théritier. V. 4*9. a Coutumes oui défendent d'a-

ai^^er on héritier plus ou'un autre. IV. 416. 4. ObligR-

tioiis«a^oftes à lliéntier donataire ou légataire ; IIL lOOé

A Preaier ordre dliérniers «> in'flltu chez, les Romains»

901. k Droit qu'un héritier a de délibérer. VL 781. k Droit

qui «ft dA par les bétiiiers du défunt aux fei^ncurs^dans

H cenfive deiqueb il pofl&doit des héritages. V. 4S>8. k
Fauté dont un héritier teAamenuire cft tenu. VI. 439. «.

A moi eft tenu l'héritier chargé de rendre rares fa mort:

kéruier «cré de fidéi-coihunis. 68). ». Héritie;^ firfés.

J17, m. Maniment des effets de la fiicceffion , quel'ort fiùt

en qualité dliéritier. VIIL {76. a Héritier iodigne de I»

ibccwRon. 679. k IniUtutioa d'héritier: héritier contraftncl.

80t. Ji. Héritier des nMublcs,-.X. 475. «.Un partage d'hé-

xitage «KN phifieurs héritiers. XIL 86. A. La loi naturelle
' a'oHiie Ms les pères à 6ir^ leurs enfans héritiers de leurs

biaw. Xu.jiç. A Relief «riiéritier. XIV. 67. a Rente hé>

rititfe. 117. /. SobAituttoii d'héritiers. XV. («a^, k
HERMAN. (i>M/)botaniae. VIIL19.».
HERMANE, (BmmA caraâercs de ce genre de plante.

. Defci^tion de -la manière dont les boianiAes holiandois

cultivent plufieurs efpecés d'hermanc. Manière dé femer la

graine qui vient de pays étrangers. Culturequ'cUe exige. VIIL
165.A

"*

HERMANUBIS, ( Amit. ) Mercure <c Amdns joinia eo»

fcmbic. QMntoenton reprefentoit cette (fivinité égyptienne.
'

VIIL16C.À
HEWmAPHRODITE, {ÀitMmt.') origine de ce nom.

FabUsdIlcrmaphroditc On Ât que les Aihénieris & le»

iUmain pr^ÔP'^*''** ^l""* 1*"^^ ^ <'*'" '^ ''^'^ *** '>*''"**

rhriMfftff L'eziflence des hermaphrotfites niée iwr l'auteui^

' 9il y a eu des hommes qw ont paA pour temw» , ce

n'mme nir des caraâerca éouivoques , qui n'ont pas tardé

à fe décider. Les prétendus hommes hermaphrodites, qui

om réconlement medftruel , ne (bot que de véritables filles.

VOL i6f . A. Hifloire de la &menfe MiugueriteMahure pré-

leadar immaphi odiie. D eft vrai cependant ^llapam qnel-

queleii des i^iets d^me cooformanon extérieure fi bifarre

,

C'
ceux oui n'ont pu en dévdofper le véritable génie

,

ea quelque manière excusables. />i^ 166. m,k Auteurs

qni «int écrit fw Us hermaphrodites , Us uns pour epprou-

v«r rexiÂnee« les Mitres pour montrer qu'elle eil impoSble.

Hirmâfhêéitt. 11 n'eft pu douteux qu'il n'y ait de nom*

bteux genres d'animaux naturellement hermaphrodites. Dans

h dale des infeâes iSc des poiffons, dont la ovaires, ou

lee vàiAaux ftminaux font .doubles , il n'eft pas rar« dc^

«•«ver des hermaphrodites Mcddentels. Mais la cholit eft

plos ^MSciU à admettre dans les adimaux oui n'ont qu'un

tnÎL org»ne placé dans U iailieu , & qui
,
oécide du (ëxe.

On « vu cependant des perfoiues dont il' n'étoit pas aift

4c déterminer U fexe. Il y a des femmes en qui des tur-

pitudes fecretes ont augmenté le volume d'une partie qui

naturelUment ne fe prefente pà« à la vue. Il en cA d'au-

tres où le clitoris feul ep a impoiîi. On voit une troifieme

claflè de perfoono plus pomWufe, qui font vériuUc-

Tmk/. ,
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meni hommes , & dont l'urètre t'ouvre dans Fe pïriné.'
Efpece de bclieis renfitrmét dam cette cUlTe. Sitpml. IIL
Ît9.*. Examen de la qucflion s'il y a de fintaUcs her-
maphrodues. D ptrolt par divers exemples , qu'on a vu
dans un même fiqet^ l'eftcmiel des deux fexes; mais U eft
prefque inéviiabU que l'un des deux fexes fim imparfai/.
Examen de la nommée JMarie-Aaae Diouat . dont i| cil

Brié d^ l'artide HnMArHKOom de l'EncycIppédic.
efcripti<& qu'en a UiiR* M. Hoin, Ueuienant de M. le

premier chirur|ien, & membre de l'académie. /W. 160.
*. DcÇcrmdon détaillée d'^n autre herma|rfvodite nommé
Hubert ( Jeao-Fierre ) par laquelle on vàit uAv: nouvelle
preuve de llmpoOibilité de l'exifteoce des hermaphrodites
parfaits ^ IkitLk ti, )6i. « , k Diftinaion de diâïrcntcs
claffes d'hermaphrodites. IHd. )6s. 4. Explication des figu-
res gravées dans les pUutchtt d'hifloirt tutunlU. Suppl. rcpic-
fentaot diffirentes fortes dliermwhrbditct imparties. Dcl-
eripdon qu'a donnée M. Xrnaud d'un àetmjphnuiite repré-
fente fig. 8 de ces planches. UiJ. k 8c *6t. 4, K Maladie i

ff

tion. UiJ. k Panier- extérieures de la génération de Maiie-
Anne Dronart , repréfeniées planchu ^hiMre luuurdU.

ArmM/>Ar0irV«#. Pourquoi l'on • cru esrtainc» femmes
hermaphrodites^ UI. ^fi. a Oq ne trouve pas des exem-
ples dliomines changés en femmes, mais de femmes clian-
;écs en hommes. VI. 469. à. Poiffon» hermaphrodites.

697. •*. Dieux hermaplirodiics. IV. 710. a. Foytt Ak«
OKOOYNE.
Hermafhrpditcs , {Mldec. lég. ) dpece de dodrine &

dé loix qui furent établies d'après Je t>reiM|6 rcnverft daits
les' articles .précé<lens,qu'il>eut exifler d# hcrmapkrotlires
patfùts. Suppl. III. )6î. d. Ces loix , cette doârine s'dni.-n-

tiftint Mr une bonne démonftration aitatomique qtii prouv s
llnodibilité^dexeexiftimce de deux fexes dans le même fujet.

HutttAmaobtTZ , ( MvtkoL ) hi/Uire fabiileufe de
ceJilt. de Mercure & de Vtau». Sur quoi peut être fbo-t

dée U fàbU de U fontaine qui ait changer de fexe. VlOt
167. A '

HERMAS , analyfe diTUvie dVeriMS intitiiU U Dm'ét
/w/fcvr.XIL i]4/*- ttl-'»». <
HERMATHÊNE, ( Aiaïq.) fmtn repi^fentam fur ime

même bafe Ai^rcùre fie Minerve, Attributs de ces divinités,
mil les fcm rceotfnoitre. D'où venoft U coutume de faire

des fîtes & des fkrificet-cemmûns k ces deux divinités.

GcéroaoriM d'une"iiermatbène fa maifon de'TufcUum»
Médaille des triumvirs ni revers de laquelle fe * voit une
hermatMae. Obfcrvarion fur les piédeftaox appelles A«nii4'*

ikht t ktrmâpoUdn , àtrmdiuUt , àmmréckt ktrm'kMfHrmit *

ftcVULidy.*.
'^

HERMEAS, ^lofopbe écUaiqtie. V. itt. e. f.

HERMENEUTIQUE, 4rtT{ykilcfrp. L»m.) utt de
découvrir U vrai fens dés auteurs tpl'oa lit. negUs de cet

art. Les unes ib ftypottemmx cotwoiftànces que doit avoir
celui qui lit , qui é<MMitc, oà qui veut iawrpietei. Lesnn
très fe rnportcm plus dircAemeac sus wemioiis qu'il doit

avoir en uunt ou Ciiicoatant. StuppL VU. )6{. k Pourquoi
U livre des lôix & Us livres féma imit ceux qui ont
a^uyé U plue dlmerprétations diBrentes. R^es à fuivre

' powdécouvrir U fens d'un mink obfrar dus un livre

qnefcotiqiie. /M^ \66,é»
•HERMEROS » {Aiidq, ) fbra» cempoOe de Mercure ft

de Offiidoa. Defimptioa #na hermeros dont M. Sfon à
donné Ufigute. HcrménNeede TaïKi^fent. Le nom tTktrmtrot

étoit fbuVent donaé enfanom.Vm. t68.A
HERMtS.(iiii/ir.p(lkBMMMiqubs de Mercure. Les

,Grecs rcpréfenterent ce dUa per une fignre cubique , feu>

Ument avec h tête. Les beraièi avoicat été inventés dans
Athcaes & fy o^oieat plus maaheéux qu'ailleurs. Her»
mes nommés Hifptrthms. Divers endroits oii l'on placoit

ces fiataes. Herîhda conyofis de deux divinités. VIII.

168. A Oa érigea anfti dans Athènes desliermés è lu

gloire des grai^ hwamii, Celui de Miltiade. Les Aih^
nieflè ne priibiem pas aKiins Us hermés des hommes illn^'

fbes que ceux dn dienx même. Lenre de Gcéron h Atti-

ciis fur les hcraris iTAthenes. Oiï voit encore à Rome <lcs

hermés qnarrés qui fbutiennein les têtes^e plufwtirs hont-

mes illimres. Commem les femmes flériles oraoient \é%.

hermés de Priapc. Les Roanios empramercat des. Grecs
l'ufâee des hevmés oulb nommèrent itrmtt , fit placerem
fur les grands chemins. Commem ih étaient eoafkiirri.

IkuLk Ces cens lourds comparés par Juvenal aux bermè»
informes, ncrres que les voyageurs affeaiUoicnt a« pied

des h^més romains. De pareils poteaux fo trouvoient dans
toutes les provinces de l'empire, infcription .qui pt«uve ^tic

de» particuliers »'eblig<9oicDt par ries voeux U en eri^vi. Lct
XXXXXxxxxx
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I H O M
HOLSTEIN, (Cwfr.) duché d'AUemagne. VIIL M?. <•

Obfervatioa fur U céUre Nicolas Mercator ; né dans le Hol-
Ana. IM.k
Htlfttim,h» d'Allemagne, érigé en daché ea 1474. Ses

koraes: fosproviiKcs & autres petia états qu'il eompread.

HO M 9»J
?"î!*** ]•• iî?"

'^'*nixs aux Hébreux dans le chai xxt
de 1 exode. Divers réglemens pdUr U peine de l'homicide .contews dans le livre des nombres, chu», xxxv. EtabUfle-
ment dn vilUs de refiige. lUd. 151. a Paflages coatra
llommde , renformés dans le nouveau teftàment. Loix de«



ti<ic,<lu Cafli|ou, & du mont (£Or. àjgfl. UI. 317. a.

HAUtlVR d^urtc (i{(urc, (C<(>in. ) VUl. 71. >.

UAUnvR lU* iJiJuu , ( Mihu. ) jlllacur de la p/iunidc.

haurd «tant Im jeus , *>«|x«{ Jivz. L'ancien fort ou hazard

voit été inAi^ de Dieu sèÉie. 5<wtM faitftorum .-manière

de l'un doatU«aiKi«Mci||iti«iit(c Ter voient puurcinjeâu- I

916 H E R
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XVI. 66%. r Livres quli compoO. IX. 608. t. 6m.
> dUermé» fur U phUofophie&U aidecine. X. 161.

GfKf' flt Ici Ron^ fairoiew fouve» 4e> flatoei dont la

iIm Te détachoit dû rcfle du corpti 8c au lieu de faire une

noureUe Aai'ue Ut <« contcntoicM quelqûefoi» de changer la

tète ^Tyie ancienne. Orltine des termes nue nous mettons

aux pones& aux bàksotde nés binaiens, a Juai nous dico-

rwm#ot jardins publics. Ikid. 16^. t.

turmi» aihiniens qu'oa plaçoit àwxveAibules & dan* les

ttiiioles.XVL if9. 4. '

Hitmkit difiMmferfiMiaages.qui ont poiti ce nom. IlL

4kf . >. Hermès emèdduvien^ 414. 4, h, LlRvendon de la

cbyiQie attribuée 4 Hcrmis. 41 1. *. Table dUernés. I. a49«

«, Her«d* Thcut ou Thpot. V. je 9. ^s. 4^^. 4. XVl 178.

ATHcnad* . fil* d'Aesthomedon , (uccefleur de Thoot. 43).'

« ,A }Àimmk* irifmiiiAe , fucc,e<leHr d'Hermès Acathomedon.

m.b.xy\ ' ^- - — — .
'

«.Livres

A XII. if6.». VayttUvtXMVl.
HERMETIQUE, {fUMtfophif ) non donné à l'alchy.

nie. yiIL 160. 4. Pritmtioas orgueillcufcr des philofoiihe»

alchyniAM. Où fe trouve la lifte des nombreux traités de

cette prétendue fcicnce. Les plut habiles d'entre les chy-

miftet n'ont point entendu les 'livres d'Alchymie i caufeM
leur obfcurité. Découvertes alTçs peu importantes aux-

quelles cft pacvciui Bécber en les étudiant. VUI. 169. é. &
qil'il nous a communiquées daiu fes ouvrages , qui ne (ont pas

moins obfcurs que ceux des cent alchymifles qu'il cite.

Poiir 4<MUMr ime idée claire' des principes & de la mahiertf

des écriindns alchymiAes , l'auteur ru>porte lui paflage de \
Riplée, chanoine de Brilinetlion. liiJ, 170. 4. On retrouve

la ménie manière dans le plus ancien des aiiteurs purement
alchymiAes, Mcirien , romain, hermite de JénifalenL Exem-
ple tiré «Te fes éCTits. Les auteurs alchymifles diftiiigués en
dcuxitaiTes ifavoir les écrivaint d'alchymie pure,\K ceux
qui ont eiKhâflîb dans le jargon alchymique des défcouvfr»

tes fiif U chymic générale. iiH, t. Les plus diOingué* de
cette dernière da^Te , tiennent aufli le premier rang parmi
les preiiiiert chymiftes depuis Gébcr jiuqu'i Bccfaer. Voyt^

U partie hinoriquc dç l'article Çl^YMlL III - 425. 4.-4x8.
é. Il eft irèt-probable que les. énigmes hermétiques répan-

dues dans l«« ouvrages des alchymiftctp'ont aucun tens.

j^aitimes auxquelles peut fe réduire l'efprit de-tout ce qil'oa

Bife dans cet' livres. Ceft acheter trop cher, la fciénce de
Ichymie, que d'avoir à l'acquSrtTpar^^ude^ livrés qui

ta contiennent. Hiéroglyphe» de emblèmes d(Mn cette fcieiKf

eft enveloppée. IHd. tyi. 4. f«yc( Alchtmie & Sa^l,
ro6;é. .,

HERMHARPOCIUTE ; (^/i/i^) flatue de Mercure
aVccune tête d'Harpocrate. Explication de cette tigure fyra«'

bôligue.Vin.171./
'

HERMHERACLE, (Ântji.) ftatue compofée de Mer^
cure &. d'Hercule. Oniticttoit orduiaircmeiir ces ftatueidans
lei^gylllnafes &. les académies. Demande que fait Gcéron à
Atticusdes herrnhéiiàcles'qu'il lui a promit. Ouvrage à conful-

ter. VIII. 171.*.

HERMIA , (•i7<>i44. ) defcrlption de ce fruit des Iadét.(,Set

lfrOpriétés.Vni.171.*. .X
HERMIAS , examen de ù dodrine. Vil}, f 18. 4. Ses CSda-

teurs, vovcHiRMiENS.
HERMIENS» ( TU«lof.)aom d'hérédquesdu fécond fic-

elé. Leur doârine. VlU. 17 1 . >. f^oyt^ SsuvaiNS.
'

^ HERMINE , {ZotUg. ^ defcription de cet animal. Chan-
gement de couleur que l'iiennine éprouve félon les faifooe

de l'année. En été oa lui donne le nom dé a>/Htt. VUL 171. *

é. Obfervations fur les fourrures d'hennioe. £a quelles coo'
tréci ces ani&uux font communs, /éii. lyi. 4.

HéRMiNB , ( PtUttirU ) travail lies penedcrs fur les peaiu
de l'hermine. UiTiiges de ces peaux , 6c particiiUérement d#s
queues d'hcrpùne. VUL 171. 4.

Heamime', orJns 4*r\ ( Htft. ) deux ordre* de cheval»
rie lAnfiaomfflés. VIIL 17t. 4.

HUmiiie,(#/4/m) fourrure blanche, vinv^v^Lll 4u^
pùntku , Mj/m , pl, I. Signification déicct pnaiL Contrt-
hermtne.EiyBiolMpcdumot.5^ip£/. III. 366. 4.

Hermimi. (/'(Mv^rO I*. Ordre de chevalerie qoiétoit
autrefois celui Mtduc» ^Birtiauie. Sadevifc^Mv/. IIL )66.
.4. Collier de Tordre, a*. Ordre biAiMé par Fer^nand. i«ide
Naples.'CoUier8cdevife./i«A*.

^

HeiiMiMi, ( JUU/m) Vm. 17t. «.

MrnuJMfOrisine du droit dUvoir le aantem dliermioc
dans les armoiries. X. {f.4.SarnMnniM , veyctYOUKiivu.
SMPfL UI.i09.é. •*

HERMINE. ( BLê/oh ) Croix herainèe. Dans de telles ai^

mes, les couleurs ne ooivem poitu Itre exprimées.' Com-
ment cet aimes font appellées dans quclquet auteurs. VUL
17a. A.

HERMINETTE. ( r4i/iLMJL ) Deuè ibnee dltetainctte,

l'une 4 marjwau , l'autre à piochon. Defcriptioade l'iine & de
l'autrCjiMaoierede lesfabnquer. VIII. 17s. ^.

HERMI0NÉ , ( Géofr. Mt. ) ancienne ville du Pélopon-

HE R
nefe. A quelles marques M. Fmirmom la reconnut VUL tyi.
i. Obfervatiooà fur l'ancienne Hermioné & fur fes habiâoa.
Pourpre de cène ville : celle qu'Alexandre y trouva, ttii,

HERMITAGE Obfervatioos/ur les anciens hermitMe*.'
Etymoidgie du mot. Lest rmitagesne foM |rfus aujou^ind
nombreux qu'en EAagne. En quoi coofifte un berminse:
Petit hermitage en Dauphiné vi»è-vis de Teumon. VflL
171.. 4. ' '

Hermitage, (G^^.Aîyf:) mont^nc prés de Thaia
en Dauphiné. Obfei vatioos furjUn monumeiiU|«uvé fous l'au-
tel de la chapelle de l'hermiage , & fur l'infcriptioa qu'il rea-
ferrae. Suppl. III. 366. *, .

HER*ÛTL ( lé,ft.*cU) Quel a été U premier bermite.
Divers noms par Icfqueb on défignoit ks hermiies. Fca*
met hermites à l'exemple des hommes. VIU. 173. é.

Htmiiti tU/sût ÂMptftm.Otipat 4e eetordn. Congrég^i-
tions doiu il Jiit foiiné. Par qui cette union Ait faite, en
quel tems. VIIL 173. é. Diviuon df,cct oidre en phifieuff'
coMTégations. /éi^. 1.74. 4.

MrraurM ir Jin/iMi. VUL 174. 4.

H»mtud* {. J*4à-B4pt^it Ufiiùunct. Aiiftérité de leutt
mciurs. VUL 174. 4.

H*rmui de S, Paulprimur tirmù*.VUL 174.
4.'

Htmku. Différence .«litre le cénobite & l'hermite. IL
8 lé. b. Crottes des hermites ^'orient. X/if. 4. Moines qui

'devenoiena hcrmites. 6ij. é. «ermites hiéronymites. VUL
f00, é. F«yVAscète £• SoLiTAiKE.
HERMOt>ACTE.(#0r44.) caraAeres de ce genre de

plante. Defcription de lliermodaâeou radne du colchique
orientaL VUL 174. i. Comment on la diftingne du coteh^f
(^ueconnun. Quelle eft h partie qu'on nous apporte iTO-
aent. Le» Aiabe» oiitenrichila phamuciede ce reinede. VUL
I74-*. • .

•

HxuiopACm,(M«.«/i(c.) quelles font celles qu'on
eftime. Propriétés qu'on leur attnbue.Compdritioi«'pliinu«
ceuuques dans le^uellcs elles entrent. VUL 174. ».

HcRMOGENET, deux médecins de ce .nom. X. 285. s,
Infcripàoo trouvée à Smymc en l'honneur d'Hermogene,
fils de Charimede. XV. 141. é. Hermogene de iTrfo.
918.*. '

^
HERMOGÉNIENS, ( Hifl. uçL ) ancien* hérétiques.

Doârihe cTHermoceqe leur chef. Diverfos branches MOa
lefouelles ils fe diviferenf.VUL 174. é.

k*rm«tiùtm , codi. UL 57*. é. f 77. 4, *.

HERMUNDURES ,{Gé^r.éiu.) a^ciempeaplesdeGer^
manie. Pi>yt qu'ilt occup'. ient, vlIL i7{. 4.

HERAiuS, ( Ç#05r. Mc.) rivière iTAfie. Son cootb.
Defcription qu'en donne M. de Teumefort. Le golphe
de Smyrne portoit le nom de golphe hcrméen. J^n-
dateuttdeSmvme-. D'où elle reçut Ton nom. VUL 17c. 4.
HERNIAIRE , ( Céinvf. ) làc herniaire : tiwMur hemoire.

VIU. 173. é.

HEKiiiAiU,CC;Uwy.) non qu'on donne à celui qui eft
^reçu expert pour la conftruâion 8c l'applrcation des brayets
propres a contenirles hernies. Examenquefubiffem les hetnia»>
res pour être reçus aux écoles de chirutgie. On ne leur doan«

"

que lacure palliative. Chinirgiens-heniiaircsparmi les BHkree
enclùrur|iedeParis.VULi7f.>. ~s

HERNIE. (Oi/iMy. ) D'où fe tire U diilérence des her-
nies. Heràies ombilicales ou exompliale*. Hernict iiuii»
nales|Mi bubonoceles. Hernies complètes ou ofohéoërtct.
Hem9 crurales; elles 'fi{nt plus communes aux ^t^nn
qu'aux hoinmes. Hernies du trou ovabûie. VUL i7<. A.
Hcmies vennrales. Hernies de l'eftomac. Hernies mlôia*
phales, cntéromphala, entéro-épiplompiialea. Heiwâ ap-
pelle intirK€lh , épiaUctUs, & iimiu d» Vf!». Ondiftii».

ffoe U* hernie* en celle* qui fe fontper rmnre, & cellet
qui fe font pur l'extcBQon du péritobicw CHi le* diftinfuc
encore en fimple* , couqwOc* 4c commuée*. AcdSôf
qui peuvem le* accompamier. Mahdie* qui peuvent lee
compliquer. Leurs caufes. Difpofitions naturelles à leur for-
mation. Ihid. 176. 4. Signes, desJ^mie*. Signes diarnnflin
qui foat connoiire quelle eft l'efpece dliemie. Ihtd. k Skam
progooftcs.^ Oifte des diOreotc* eipece* d'hernies. flA4
177. 4. De la cure de* hernie* avec gangrené. Le nMlidt
peut être en diflben* cas, qu'il eift tr^himponut dedi^
tuer, puce qu'ik ont chacun leur infcation diftérente.

Le premier cas ..c'cft lorlipK Finteftin n'eft pùicé que dan* '

une petite furfiwe. /é<^ é. Le fécond cas eft celui où n»
teftin cft pincé dans tout foo diamètre. lîid. 178. 4, Le
nroifieme^ eft cehd «ù llnteftin forme une* anfe libre dans
l'anneau. lUd. é. Un quatrième «a* dWnie avec nngivne
c'eft lorfqbe Tuiieflin forme une wfe qui eft aAéreoce

,

tombée en pourrinre, Scqui eftàladrconftrenceincerm f

de l'anneau. Exemple. A chacun de ces cas , Fauteur joim '

la defcription du traitement qui lui eft propre. lUd. 179.4. „
Htrnit. Efpéce d'hcmie nommée Moiioctle. U. 434. i.

Hernie cnvalr : pourquoi les'foaunc» y font plus foiette*

9ti4 HOM
I fiede il ne refte aucun veftige de ces fortes d^hom-

Obfcnratioos de l'auteur fur les réflexions précé-

>dente* commumquies par A|; de la' FeuilUe : l'obtet ne ces

«bforwtient eft de dânontrer que dans b f^, il n'y a

«ien qui puiftê airaiiehir les ecdéfiaftimies de foire la foi

A Im^——« Les -relieiedK Êc reUeienta . les coms. cha-

HOM
que Timtiateur de la nature en doit altérer toutcsies pro>

ponions , félon l'état de fociété dans lequel il vit. Par un
travers suffi inexplicable que finguUef, les hommes fo d4
figurent en «ent manière* diflttrehtes. Comperaifon de di-

verics perùe* du cotp* de l'homme aux perde* analogues
de dtffihMn* animaux. UiÂ. itA. ^ DSAveiKea d>B« Im nra.

}.
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prcaûcr qui oA en recufcr TuifàqiàÊà ,8t « «tribun rtn-

Tauion lui Maflbretn. /^i^. 7t. «. Difpfiiw entre les Aru*

4ki fur 1«> iafflfltMin fit b tetlk I1nv«ltioo 4» poi

7(M* A

rrparakrt. OMervMio« Inr la pfcwç qiw le» /iiitt

de raoïirioriié de leor langage • tirAc dca nom dM pmaier*

hotÏMnes, doK Vimtrptétaùoa m peut (t trouver que cfacB-

U^ fart iaccnaÏB «id o«b de peufib b leôguc h*-

SSSSStMi*

H ER H ER
Si'auv bubooocelcs. />/</. Hernie -ariiiueu|iii IIL 477. i.

emie dans le pli de Tainc. V. 719. 4. ttringlement d'une

. bemie k l'aine : fuites de cet accident : traitement de cette

maladie. Suppi. L 477. s , k Signe d'une bemie inteftinale

il de l'èpiploon. VII. 516. s. Hernie du foie. VIIL 137. «•
k Hernie ôccafionnéc par la dcfcemc de* inteAina avec des

«aux dans le ftntum. )68. «, k Hernie apncllèe kyflérottU.

4aa A. X. 101. à. 101. s. Henùc inteAiitale par le vann :

pcflaire pour la contenir. XIL 4f i. k Hernie de. là veflic.

XVn. aoT. k Hernie* où la piigrene a cauft une adhé-

rence du boyau avec le péritoine. Anus artifidcl qu'on d<Mt

fimncr en ce cas. Encmple. Sufpl. L 474. a , k Rédnâion
de* hernies. XIII. 88a. « ,»A. Sonde ailée ou gardienne d«s

. inteftins dans les hernie» avec Arai^ement. XV. 354. «.

BiAouri pour les hernies. IL a66. à. Bandages. 406. k
Nouveau bandage pour les hernies des aines oc de l'abdo-

. nttuSiifpL IV. 613. k Hemie,iiiguinale guérie par la tranf-

.plantation. XVI. CC9. k Guifc fréquente des hernies dans

M régime, f«m/. IIL 73. k jtf
Hmniu du chenal , ( hUrUk) StfpZVl. 4»i.k
HERNIOLE, (JVmm.) defcription de l'êfpoce prindoale

de ce genre de plante. lieux où elle.croh. ses propriétés.

Princmcs qu'elle contient VIDL 1 79. k
HuWlQUES ,fGÀ|^. Mc. ) peuple du Ladua. Ses guerres

avec les Romains. Ori^ne du nom qu'il portoit. VIIL 179. k
H£RO , lAfytk Vjeune prétreffe de Vénus, qui demeuroit

à Seflrn furies bords de lllellefpont. HiAoitc des amours
dUero& de Léandre. Poème viquel cette hiâoire a donné
lieu. Médailles oii Léandre eft repréfenié. Epijtre de cet amant

à là naitrcâe qu'on litdans le héroidesd'Ovide. St^iLUL 366>.
Hén 8l Llmdrt : leur hifioire. IX. 319. k 33a *.

HÊRODE , {Hift.facr. ) ce mot ficnifie^^^M m/cv. Hiftoi-

r re de la vie d'Herode le grand ou l'akalonite. Suppl.IIL 367. ».

^
Hérodt , i* groMJ, abrteé de fa vie. VIII. {09. t. Service*

que lui rendit Aciûab ion neveu. Suppl. L 144. k Soin*

Îull prit de détruire le* voleurs des environs d'Arbelle.

. {78. 4. Ses états aggrandis par Augufle , VIIL 936.. 4.

n les délivre des briganoi qui les infcfioient. JUJ. & SuffL
IV. 931. k Ce prince élu préfident aux jeux olyntpiques.

XL 4f7. *. Diftnbution de fes états encre fcs fikXVL iii. 4.

^âyw/.n.887.A.

Hénd* jémipsMoûU tùrsrfift , fil* du- précédent. VL f6. A,

. XVLaia.4.
HERODIADE , ( mn.féer. ) fille d'Ariflobole& de Bété-

oice , petite fille du grand Hérede.. Principaux événeflMnde
. >6 vie. SimiL UL «67.4.

HERODICUS . médecin. X. i8<. *.

HERQDIENS. (^/«rn fedc de* JhI6 a« tem de
JefusChrift, En quels endroits du nouveau teflament il en
cft parié. VIIL 179. k Diver» feniifflens des pères & de*

ctittôw* fur le* béro^en*. Sentiment de l'auteuc : il puroit

nie* hérodien* étoient Une feâe qui différoit de* autres

ouelquc point de la loi judaïque, & qui reconnoifibit

Hérooe pour auteur des, opinions qui la caïadérifoit. Selon

les apparence* , c'étoient pour la ffupart des gen* de ft

coor, & qui hii étoienc dévoué*. La verfion fyriaqne rcikl

. le acMB (SJiéioJkiu par celui in dom^mtt /Hirodi, Rer
chertne de* dogme* qu'avoit adopté* cette feâe. Anide*
fur leiqueU Hérode & le* Juift ne *'accordoient pe*. IhU.

18a 4. Les ,liérodiens étoient waifemblablement des demi-

jni6 comme lui , des gens nés - difpoAs' k fe prêter dans le

befiïin à d'amres culte* que le judaifme. Pourquoi ks lâdu-

céow font confondus avec lesbéroifiens. IhU, k
HERODOTE, oUêrvations for cet hiâopca 0.^.4.

Vm. >8<4.aai.4,A.

-

HEROIDES^Oi'idr.V. 486.4.'

HEROÏQUE. (Ii«^4t.} Tems hétoiones : poème bé>

reïfoe , aneurs de poèmes ainfi déliés. Vert héroinue* : .

«a appelle ainfi le* ver* hexamètre* en grec £( en latin ;

;

alexandrin*. VIIL 18a A.

^'exemples de poème* bé-
^1. Obiervanon fur le vert-

dix fyllabes. /ML 181.4.

483. k Vty*^ Vn8.Tem8
béroiques. XIV. 138. 4.

911,
de troppré». Idée que le peuple fe Eut d'un héros.'VHI. iSt. >.

Minifm. Il d'y a potnt de véritable héroifme fans le
teniiment de notre immortalité. XIV. 406. k. Exemples
dltévoifme dans la profcriptions du fécond triumvirat. JlVL
671; 4, k .

HERON i ( Ittfi. nst. ) dcfcription de' cet bifeau aquai^e»

HnoN erit, ptt'u, {Nifl.iiét.) fa dcfcription ; celle du
kénH Umu Bc àapttit kiro» Uun. VlII. 1 8a. 4.

Hinm. [Nflérentes efpeces de héron ; des Antilles, IV.
4»<. k duBréfd, XV. aéo. k des ifies^PbilippUies. 8^9. t.

Oifeau du Bréfil de la nature du héron. XVI. 363. k
Obfcrvation fur U Bapcre dont les h^ns mangent l'e|'

moules. VIIL 4x6. A. Cbafle du héron avec les oifoaux de
proie.XVIL44i.4. Héron pourpré, hupé,vol. VI àti pi.^ne animal .planche 43.

iiROW , ( ÈLifon ) comment cet oifeau eA repréfeatédan*
les armoiries. Signification de cette figure fymbolique. SuppL
IIL 367. A.

HEROPHILE, prtffoirJ', ( Anaum. ) Qui étoit iUrO»
phile. Ses découvertes en aiuimnie. Ce qu'on entend par le

pnffoir éfHér^iiJ*.yUL i6i.4, ^
A/raféii:r.Obfervadoasfurce.niédccin.X. 183. A. Sapby*

fiologie. L 41a. 4. SuppL IV. 346. kSfi%fraf<mtus. Suppl. L
394. 4. .Sa dioârine fur le pouls. XlIL 10t. k 106. a axa 4.

XIV.i68.«.Pre£roird'Héropbile.'3S4.4. .

.HEROS, finification de ce^.terme dam.fon orij^e^ Il

fefnble aujourdliui n'être plus confacré qu'aux guerrien «
c|Ui portent an plus haut degré les talens & les vertus mi*
litaires. Définition du héros. Supériorité du grand h<{n)pe
fur" le héros. Pourquoi Titus eit plus loué par fe» bienfaits

|ue narfosviâoires. VIIL 18a. 4. Le titre de héros dépend
ufuwés , celui de grand homme n'en dépend pas toujours.
Vmns mi caraâérwent le grand hommej^ qiiaUtés& talci»

?u caraélérifont le héros. Qud «A le partait héros. UU. k
'oyn GloikL

' Hint. Gtikmàoat fur le* béfo* dHonere. IL 3fa 4*'

Coutumtl de icpréfetàer les héros plu* greiids que nature.
Vn. {37. k La générofité eft la vertu de* héros. C74. 4.
Bjrmne* pour le* béra*. VOL A<f%, k Les plus |raa0;bérM
n'ont point été honteux de verier de| larâw*. mL 765. 4.
L'honneiir des flatues accordé sué héros. XV. 498. 4; D« te
loire réfervée auxdifférent^fortes de'iiéros. XVL tis. 4 , À*

87.4,».
HiROt, {àhthoL Lktér.) ou iiw-d&M. De rétymoiogte

du mot àéros. La proabtion de* bérae au rang om dieux

I

en appelloit de
Nott* n'avons.poim en

roiquef écrits en vers de dix

vert de M.XîreflM écrit en^

Hàvîfius. Veis
héroïques. VIL 911. k
Statues héroïques. XV. 30a. k kSàoa héroïque dans b

,

poéfie «bamattqtw. XVL f t^.é. {SI. A.

- HéBOlQVl t iMUtc.} efpece de traitemcM ou de re--

madm detle» egjttsproduiftiudeschangememconfidérable*

0c proopt*dam l'écanoaie aliiaale. Mojren*propre* à opérer
ea*eiiR*.PnidaicesveC laoueile il font eaq>loverce* moyen».
Crande utilité de ce* lemMes. VUL 181. 4. C^lfi aux médica*

ihéroiqne* mie Puraoeifo dut fo plu* grande féputàiMMicn

^l^oSsME JCMôr^d*) en qnoi a difere de te* fimple

grandeur d'anie. -Définirion du héro*. Ouekfot l^wu où.

u Grèce compa le plus de héro*. Nul prince ne peut

|Métendre à ce titre , s'il n'offre, pour l'obtenir, que de»

Tiâeire*âcdes trophéet.Lc* héros ne doivent pas être regardb

rrad les Grec*. /i«dL 183. 4.

HERPE,(MMc.) forte de mabuUe. Etynioiogfe du moc
VUL 183.4. Herpemiliaire; herpc fimple i herpe icorrofifre.

nULk
HiMtUdipIsi'tordt ( Maria*) defcrintion.^ieVpe< d'ép»

voa Herpesmarioea, terme /àii. mm, VuL 183, >.

HOÎNGRUND. (Ghgr.) vUte de Hoiigrie. remarquable

MT fcs mines de cuivre& de vkrioL RicheHc de ces mines.

QuekliM* autre* obforvàtiotM for ec fofct VUL i8|^k Foyi^
UibttoBuitn.
HERNHUnSME , ( tTAml) tfy^t de fonatifmdl Dif*

firem màti fous lefi(uels fom cotumi 1<» AmiAiiMr/.-'Fond»

tioa de cette forte.de fodété 4 llerdwlodarfparM.lec«mM
ZinaeadorC HiAoirMtUMtn fociété. VlIL 183. f. Ot%faw
du mot HtnJuu d'où U foâe a prit foo nom. Recle» 9t
police de cette fociété. Détaiii fiâr le culte des Hemhutenw
/ML 184, 4. Moyen dont ib pcévieMWK le reliâtemem^

La voie du fort etenée peniiî eux. De leurs miiiage**

Autorité que kl de Zinaetidorf a coaforvée An* la fociété.

Ses voyages & ceux de fos compagnons d'oinvre. ttablilt».

mens de la fociété en divers endroits. Toutes les comm»
nions chrétiennes reçues dan* b feâe. U&ge* de b caifiii

appellée C4i#( i» /wMar. Eloge que M. b domte de Zinaen- r

dorf donne b fonépoufo Uid. k Penfle ^nfobnte de M.
le comte for le* mariages dlci-ba*. ftovj» étonoait* nue b
fociété avgit foits en 1749* Monde dealiemhute* conforme
à ceUe de révangib. CaraAere de fonaiifme «m fo m)uv«
dans cette foSc en bit d'opinibos do^nuliqHes. Ccfl en iefoa»

Cbrift , fdon les hendmtes que b TnnitI eA concentrée. Ma*
riage de toutes les fonirs avec Jefus-Chrift. Ouvrage d'où cet

anSde a été tiré. /iii. itf. 4. f^eyq MOKAVU.

~»-'

étoit due an dogaaesdeb pUlofodue platonique. Demeure
'.nue leur pAgnoient le* fldicicn*. Diférence entre b culte
de* di^x& celui des héroe. On éleva peu-i-pcn lee héroe
au rvg des dieux t c'eftce que Diodore de Sicile con&me
par foo témoignée. VUL t8a.A Cependant le* ombre* de*
néro* étoiem dan* le* enfor* , tandb que leiir «ne jooîfibii

dan* l&dd de llmmottalità Le* Grecs accordèrent un culte
aux mines des héros & mone des héroïnes. Diflinâioiu'jK-

cordées \ leurs tombeaux. Les Romain* érigèrent b leur

tour de* ftatues i ceux quib regardèrent comme des h^os.
Statues revêtues de peaux de bêtes fouva|ft. Mnminmiii qiw
U» Grecs appelbrent *f^> lyvèrfo*%niflfation» du met ifmt

H^^ HO M prj
lon^irudinaux. Glandes de Pacchioni. Pie-mere. Arachnoïde.

Delcription du cerveau & de tout ce qui s'y découvre. hU.

a6f. 4. Ce qui fe préfente à la vue lori'qu'on enlevé b
maÎTe du cerveau, après avoir coupé ver» les cuiffcs. Iktd.

k Defcriptioo du cervdet. îhd. 166. 4. Celle de' l'oreille

reirc. Nous fommes forcés pour être heureux , ou de changer
continuellement de pUce ; ou d'outrer les fenfatioos dii mém«
genre: Uid. k Ladoi;leuV& le platfir femblent ne différer
que par des nuances. I Hfféreiis effcu du befoin d'être ému.
Quel eft dans notre coeur b tem».du rctne de b eaieté.

\
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moa It fMM de '(tni..t\it cA tré*-fiinpl« par ù pauvreté ,

, & trfa «wpoftc pat la multiplicité da faa égurM & de fci

aUdtOM. Ena cft irèb-exprefCve & énergique dans les ou-

Vfagc» où le cour 9t l'iinagioaikia doaiiacot. U a'y. a point

9" HES
> HOUlEN^rADT. (cHégr.) vilk de U SiliTie praflîeitne.

fjtkStaiàonti <n rérolatioDa. iapW. HI. )67.l.

HEMIKDEN, <<Mffr.) vUk 4e l'ivèché d'AkhAedt,

Ami* carda da riancoiM. Ongina 8c riTolutioM de cette

HOSt, 4ai»kaég)Uct, k rentrée d'un froxhoiàf. VOI.

Hnn , ( F»mé€.) dercriptkM 6c iifages de cette uchioe.

HifCl brnfiiM. VUl. 18,5. t. r«ir«rce «kmier mot.

HUM*MM«nMi/, (Mfniw ) Yia i8f . ».

Hntti , {Optrs ) iBoytn de porter la lumière fur laj>ai«-

ÛÊ deU4icoraikmqui doit tererartoat éclairée.VUL tf^.é.

Hnui , {hUàgUr) efi>eccde chaAs. VnL t8f. k.

"'' HnsL ( A/nâUi. ) Ueicripàon de cet inArwaem : (on

èftae. Différente* fortes de heriet. VUL tSf. ».

Strpu ; rcpréfemées vol. L des plauch. Aérkulture.

llflM . (Wm) inenUe de l'écu. 5«n»iLm 167. ».

Htrftjêméu , meuble d'armoirie : ce qu'il reprél'entë.

Hnsi, (/%»«) defciiptkm & ii(âge de cet jnigia. VIU.

t8«. A y

HERŒR , VÀwnaût.') utilité de cette praâqvé dans le

labounce. Ckw oii tenu coBV«aa)ilc pour hêr(cr les wrres.

WIU.iK.a.
HERSIUE, vtfy«t Hokta. ,

HERSTAL. ( (M>^. ) château& village dans lesPayt-Bas

.

m pays de Liège. Ei^nemens «nu rendent ce lieu remarqua-

ble: ttfSireas maîtres qui ont poaUécettebaronaie.5ayf>iLUL

5«8.<.
*

HERTE , M«if• ) diTïnirès de qodques anciens peuples

de Germanie. Relation que nous dooiie Tacite de la manière .

dont on ea célébroit la ftte. U cilTraifenUilable que par ceM|(

diviaicé il faut eatcndre la terre. Amas de pierres drculaiiir

dans (e comté de S«K»bury en AM|cte«re « que qnclquet-niis
'

croient avuir été un temple de la décâé Htn*. Obfenrations

fur cette efpece de monument. VUL 186.».

HERTiCs ,
(/MA-AÏM^yptoTcflcuren droit ,& Uflorien.

,VlL«o.».
^HERVAGIUS , imprimeur. VUL 637. A,'

HERVAUT, {MstUtm-lfor^d') arcfaereque de Toqrs.

HERULÈS.(^G«*f. Mc.) Vun des peuples barbares oui rcn>

tcrftrent l'empire romain. Atrocité & tes moeurs. Omet
tiàoshiAoriques fur ksHérnles. VIU. 187. m. Peuples d'Aile»

ugne qui en. font defcendus. VAt/ ».

HéruUs. Ravages qu'ils lireitt du tems de Okllicn dans

VAiie mineure , 4a Grèce & l'IUyri& XL 961. ». 061. irf*

HESDIN M HÉoiN , IGiofr. ) ville à aeuflieuas de S.

Orner. Le vieil Heftfin rafi en 1 f fa. Le nouvel Hefifirt bâti

deux ans pprés. OMcrvaiions Uflonques fur ce lieu. Ouvra^

ék de l'aUbé PréVdt d'Exilés , dom il cfl la pâme. Foffilcs

«& chaélMm aîinéral trwvèi dam les entrons. SifpL UL'

3<8. «.

HESMAN , calMe. Sapvl. H. lie. «.

iIE»fUSIUS . ( 11/r<M»wi ) théolei^ XVn. f98. /f , ».,

HESIODE. Sa patrie. SuppL L 6t i. ». Son ouvrage

,

indnilé : mwm & dut. L 160. ».ll eu 1Wcmeur des épithi-

lames. V. 8i8.«. Sa diéMome. VU. qot. ». 908.a Ce qu'il dh
des jours heureux 8c malheureux. VuI. 801. «.

HESITATION , ( Afortfi^)incerdttide dans les mouvemens
du corps , qui marque la même incertitude dans la pcnfic.

Cauies de l'héfitation. Il n'y a rien quimar^ mieux ea nous

.

'la çoexiAence de deux fenfàtioos que nos mcertitudes. VUL

SlESUNGIUS ,:#{<»» i«. L 91 1. ».

HESPERIDES, {Hifi. & AfyiA. ) illes d»efpenis , Mon
les uns ; & d'Atlas « iélon les autres. Divers ièntimens des

auteurs fur nùAcMre des hefpétides. VUL 188. *. Ce qttlljll

«. dlncoateAaUe fur les hefpérides , c'eA qu'elles èMieat

Icaurs, qu'elles peflUoiem une forte de bien , dom ellea

toiem tedavablesè leuf*fi)ins,8càlabomé duterroirqu'elle*

cuMwoient i que leur demeure étoit faiea ]>«rdèe , 8( tpi'enfia

Herfeukétût allé chex eVes , il remperu dam la Grem de

ces fruits on de ce* uoupamx qui leur étoiew d'un boa
revenu. Fables que le* peiieiiom compoCfcesfnrcette Ufkoire.

DefcrMoti do m^fdfiqoe iaidfi> des hefpéridc*.. tirée

dOvide. Art des enchaateaMa^ /^ V'vnU attribue ii la

prétredc du temple des hefpérldM.JM »• lUflexiom fur le&

diâirences qu'en reaurque daiM lea eaabeUiAemem .que les

ftoëtes om donaés à la table dm hel^éridei. Variatiom fur

le nombre de ç«a fâenrs . far le para 8c la mcre dom eUea
' defcendent. Les couleurs dom qailqnw aai peigmm le dra<

ri expiram , nous émeuvem 8c aom iaaéreffew Defcriprion

cette mort par ApoUotuus. Traces imeg^nircs que quel-'

ques auteurs tjplus chréticm quecritimMat csoient apperce-

voir dam ces fables , deccrtainea vérités qiie cooiicnaant le*

livres fâcri*. /^> >89-

A

«
'

Hiiri«u>u,'>Zu<iu>((r^. 4ic)îindeU mcrAt>

connoiièm dam le* atUedifs 8c lea adverbes que la

pofitivA XV. 66). 4. ». La laamw hébraïque cft aflreiaie à

la marche aaalofHe. IX 159. a Utilité de cette langue. a6{. ».

.

Proaiere f^wnaùàre hébrvquc qui parvf en Euro^. ))i. ».

HEU
;

hhtiqae. Ce que Pline nous apprend fur ces ifles. VUL
t8o. ».

.HESPERUS, ( Aftniiom. ) la plahete vénm lorfqu'eUe

pflt>it le foir. Ouvrage de M.Bianciiiai fur cette planète. VUL
180.».

rbsncVB , ( Afyi;».) VétoUe du fbir.,Lesjpoëtes en om .

fait un dieii. Paroles du jjbcte Milnw , acbeflîes au brillam

beipeius. Hifloire d'hefpcnis , qui doîma à lltaKe leHom
''SHtffim.- Pourquoi en le crut niétamorphofé en étoile.

Etyaiologie du mot htin vf/^r. VIU. 189. k, V^yn Vtsptu,
Uthtnu.Coamcnt les anciens le repréfentoicnt. VUL 89 1J.
HESSE tUy\ Giogr. y pays d'Allemagne. Divifion de là

maifbn fooveraine de ce iwys. Defcription île la Heffe. Ouvra»
ges i confûlier. VUL itc, ».

Ntfft\ U. Moyem qu^mploya ,cnj76i , M. le marèdial
de Broj^e ^ pourconlerver ce payscoiiquis. St^pl. U. i6i. ».

HESyCHASTES , {Hifi. *ecL) moines grecs contempla*
tifs. Erreur de fp^nlatioo qui les m condamner en. 1 a^a Ori-

gine de leur nom.VUL 190. a
- HESICHIUS, grammairien grec. IX. f5ï. A
HÉTtROCLiTE. {Grémm. ) Noms & adjeaifs appelléa

Jtiiinetutt. Ce ou'on entend par hétéroclite 8( p«r anOmaL
Etym.dtMaot. VUL 190.A F(>y«t ImiÉGUUEB.
HÉTÛIODROME. {Mitkan^Le^ya hétérodrome. Eiym.

du mot.
|
5vier homodrome. V111,490.a

HÉTÉROGÈNE. Etymologie de ce mot. Noms hMroge*
ne* en grec , en ftançois , en iulien. VUL 100. ».

HmKOGiME. ( Péyi^. ) Définition. VUL 190.!:

Hitirofmtt t gmn. Vu. {9a. ». Noms hétérocenes. HU.^
. HMrofmt , en terme de méduniqne. Lamiereliétérogene.

Nombres hétérogènes. Quantités hétérogènes. Quantités

fourdes hétérogènes. VUL 19e. ».
'

HtriaoCEME p {M^tc ) mialité des humeurs du corps

hunuin. Ouvrages à confulter. VUL I90t-A

HÉTÉROSCIENS. (Gdl«gr.) Définition (^ hétérofciem

.

félon la géogn^hes grecs. Eiqiucatioa qu'en lonne Ozanua.
VUL 191. A
Hhinfcums ^ ««y«r fur cettedénominatioa »XL 46^ . «,

HETmAN, éhef des Cofaqnes , voye^ee dernier mot.

HÊTRE. ( Mtfisii.) Car&âeres de ce genre de {dame.VUL
191. A- *:

'
''

HfnL ( âotm.) Defcription de cet arbre. VUL 191. a
I« hêtre , par (à fmiâure oc fon utilité , tiem ua des pre>

miers ranp parmi les arbres foreâiers. Lieux 8c terres qui Idl

pbifeat. Manière de recueillir la faine oui eft la fenwnee do
nétre. Du tems auquel on-doit la femcr.Commem on la con*
ferve en hiver. Direâious fur la maiûere^ la femer. lUJ, ».

Conduite à obferver à'Fégard des jeunes plants. Ufi^e
auquel on pourroit defliner le bétre dam les iardim. Son
ombre nuifiole aux plames. Ufage des feuilles. Utilité qu'on
peut tirer de fbn boih Coofeils d'un auteur anglois , nommé
EUit , fur la anmcre la plus avantageufe de tirer parti du bois

debtor. hid. 19X. a l/fàge de la faine. Deux vanéfésdeTef-
pece de hêtre que nous coanoiflbns. /»!</. ».

HtTKi t iBoiM. J*rdin. ) noms de cette plante en diffhen*

tes Ungues. SupfLVX. )68. aSon caraâere génériaue. Efiiecea

8c variétés. IXefcription * culture , qualité 8c uuges de cet

arbre. Uid. »v •

Hitn. Qualité de* terreim où il peut être femi. U. )oa «.

HETRURIEM EnuKIX. {Giogr. anc. ) Diverfes domina»
lions fom lefifuelles ce pajr* a paflé, 8c en confêquence
dcfquelles il a reçu dii&rem noms. Erat de Itfétruriê avam
,1a grande puifTance dea Romains. Le nombre de fes ville*

pPnigmenté fom les Céfars. Divers pays qiie comprenoit l*an-

Hétrurie , après que les Gaulois furent établb en

^

Italie. IhU, ». Ce (érôit fe tromper grolBéremem que de 'tn*

dnire touiours rHéimrie par U'Tofcahe. Ce fiirem les Hé>
trvfques qui infbuifirem les premiers Roaiahis. Des ui&ri-

ptiom qw nom reAent de raacienne Hitrurie. Pourquoi
le* Hétnifqne* ne doanoiem aux étraMers aucune coih
noiflaace de leur langue 8c de fe^^mraoere* particnfiert.

lUd. 19).A .^
- MMirw,diVif%e en douae peuples. IX.7if. AXVL 441.».
Conqaètm de Rafcnés dan» ce p«r*. XIIL 81). ». 814. s,

Prêtte* dUénmrie. XVL 106. ». La fâence de* amfpim* culti-

vée dwz les Hétmfqiw*.!. 746.A
HÉTRUSQUES. Médaille* hétrtifqaet^ X. %tt. ». Acadé-

mie hèiriifque établie à Cortone. IHd. 8t VI. 8<. ». 86. a
Philofbphie dm Hétnifque*. XIV. ))8. ». Les Hétnifques

ppcUés TyrrkMtt. Erreur fur leur origine. XVL 787. a Etat

des beaux-aru chex cette nation. SmmL L fo]. ». Caraderm
bétn^nws, voL U detjdanch. Caraâere , pi. 8. .

HEU ,( Mvjar) forte de bidment. Sa defcription ; fée pro-

portiom wsjrius ordinaires. VUL 191. a
, HEVEUyS , aAronome. L 790. ». Obfenrations fur fès

cartes celles. SuppL U. sf 1. s,k Ses tables afironomiques.

Suppl. IV. 89c. ». 91). A 916. ».

HEUERMAN . (/. G*orçi)m

nhydologifte. Swpl IV. 101.a
• H£URE,

»£iyp/.L4i3. ».8c

4

jïdJ HOM H ON
VIfC ty^ *: Talfem & Qualités que ce pofle eidge. Exem-

|dè* de ij^elflite* grands hommes d'état, H'id. ».

HttÊU dfétat , fTUsfaâioa que le palriotiffflc lui £ut éprou-

ftt dam fon travail XU. 181. A

nos vers. Compofition de ce mot; VIU. a8i. a. Foyti Asso*
NANCE.
HOMONYME , ( Gramm.) racine* de ce mot. Deux

efpece* de mots homonymes. Ceiix que l'auteur appcDe uni»

voouea. Ceux au'il aDDclle' éonivomies. VUL oBa. ». D«



I
HEDYTNOIS,(JMM.)C;anetarH4«c«g*arflMpinM.

Vm. 9f . 4. Ddo^pcioa 4« l'efpccc U plu* cemoHUM . ap-

Bdiée ktdyonait éiumé, Imiu o« «lU crak. Sa propriété.

nétriot Poiiorcrtw It icrvn ui ucftf M iummio. viu.99.«>
Autrc4t<cripnoa4«c«*foR«idc|»urs,p«r Véccc*./A(^. içoa
HJELGELAND, ( G^r- ) 'fotmBioa et M Norw*f«.

V

U

^

*_^

H EU
HEURE, (^>lw/i. & Kft.) étymobgi* duo^ Vm. t^^-él,

QuinH dmét de ré^uatcor répomlent k une Iwttre. Heures
fiaipk* 8c Murei coaip6(W La plut anciem peuples dirt«

Ibloi le iear en 4u«w bearcs : les aftninoincs de Catlnv
tonftrrcm encore cette diVifioiL Koals particuliers qu'ils

donAea; à chaque iwnre du jour : conatent les Ronains

rjkloiem leurs Mtties avant 1^ preniiere tuerte pùniaue.

On divi<e qnelqueftb 1« heures en égales & meules :

. heures équioo«ia(>s ,%eures aOronomiques , heuifs babykH
Biéanes, enropèèaiMa, Jiidtt«ues , plâaétalréi ou antiques.

nu. k Hctire* iialiquet. Ce qu'on entend par heures inégales :

euirr^eàconfiili«r. Mo^ de trouver rheure fur mn.IUd.
.

I94.A .. \p -

HitfKxt. {Àfirêà.) Les aftronMMS dMingnent trob lôrtés

dlienres aftronotwqttes ;4âvoir , heures (blaires moyennes

,

heures ibUra vraies , heures du premier mobile. L explica-

tion de ces trob manières de compter le tcms, &itrob|et de

cet article } fur quoi Ton peut voir suffi las artides Tmt
^di , Tmt moytM. Araptve que trouvent quelques aAro-

nomes à réder leun pendules Air les heures du premier

mobile. TrOM tenresde ÉMyeAs que tes afronomca em-

-pMeét pour calculer rheurclDes moyens de movfr rheme .

«n m«r. Stuw/. in. «69. *.

Omu. OrMne de b divtfioa du jour en 1ring^qttttre

lieures. «m>WL IV. 76t. k. Dirtfion des vingtHniatre heures

M huit |wdm chex les Romains. Vit 4!^%. ». Leè Romains

ont été 4<e ans (ans connottro les, heures. XVIL 155. a.

Cmumik ib parvimtnt à les comioiire : diAribuiion de leun*

occuflàtioas «ans les difirentes heures du iOur. >{).«* é.

OrifUM de rditte de certains liénic, d'aver^rde rheure peo-
' "lu. 199. é.Moyen qu'Alfred, roi d'Angleterre,dam le miit VIIL 190. é. Moyen qu'Alfred, roi d'Angleterre

,

flveit hnrentd poor^flingner les heures de lajpurnée. XVIL
cSt. t. Hman» dn jMemier mobile. Suffi, lU. 940. «. Mé-
Aode poiv trouver rheure par le moyen des étoiles ,5iu«/.

n. 9&f.^Ber Im hauteurs du ibleil ou des étoUes. 5iyr4 UL
«1». A ttt. *. yoytr HAtmvK 4» Cadran.

HioiUL iGitompm. ) IMctiptioo 81 u(«g^ d'un infbument

.ma montre les heures Ai jour 8c Félévaiioa do foleil an-

^bé it rhoriioa. pour «Be Mtnde que ce ibit Si^L

tZ.i03.i.

ijmw . (ilAUk) iMures mèdtdniles. X. «97. 4.

Hwmn . ( TftMf.) certaines prières qn» Pon fait dans

r^iUftm des tenu i^iée. Fetbes heures: ififfienanoa du P.

Mabillda^ ces heures. Premiero conflitnion qoi fe trouve

loiadniit rob^|adon des heures. Ariercs des quaiame beuna.

'ytit. 104. A.
, , .

J7m»SrEecté<a«qai de régfife grecque qui veilloit à ce

mtr1m bmtes fiidRmt chaatéee rteuUéremMt. V. 771. k
Rcortilée kprim, Xm. 36». 4. 1. heures de l'office, XL
Àty. ê» «.heures ciaonlÉftl y dkes/M» .XV. iy9,k 8c

âm.4KVL)t9-<'t'' ' \
- Hiima«(i«r^meOAlM'«0(al qu'on pew tirer dea noms
ddrtifti \mi himnw YlP i94.ÀCoiBaMiitHomeredéctitle»

iboffioàt d«b heures; le«r«NBb(e« icioa la mydiologie

mCOM. Odte que lès Athéabn* leur reudoienc; Comancnt
Brifeaet|ieslesrepréftntem. Pt imliii figniiniiioit dBmot

ibw»« : fiwtifices en leui honocm'. ^^n. M7. e . 1.

tiMtDMteaioaquelesaRleaametiokiKeMfe iM.bçnrea.

Oifit«nc« «mele botiheur> kpl#r. VUL io4-A Mk-

hêàt eaift éwFhomsim étflemem (Uns , égslemeiit riches

ac dtee comlUea étale,ira dteeiid b difro(itkm de notre

. ame qipl no» And heomac. fML 19t. e. Les penf&es'beu-

rcufes , in traiis heurcn , «e fimt uoiM en notre pouvoir.

n en eft dé mémeibs hlia|iwli<msTieurd>ifes , de rhaureux

'oéaie. Poutqnoi Tea ae dk «msitm fidis d'arts i mêlktnnax

fMt, comme on dk Ammur |«u(. Le géuie n'çi^ pts totf-

•{ownéttilemem^—•«•EoquaKèBsondkinveatiéaheu-
ridèMaRalMiwedc.Obrervetioiirnrbdmadeqaefaifbit

le tÉtêtUà Maaaria d^ihiénl henrem. Ce qu'on entend

Cr un heureux fi:élérat. Imitilbé du Bvre de Sénequc fur

vfa imNi^ Heni iefti eniniiqni db MéréNMfi^imew.

'^^ — Ht iiiiiiWimiis n

ac.
e. Portrab de rhooime kNrau , par b Feotriae. IV.

fi. *.A qri b tbre dteureu» (w donnépair bs «ncbm. VL

46&f 4d7.«.lo«rshem«m^VnLt9i. }
Perfore ne dob

éneMlé henieu avant ft mort. XVIL 7M. é. 9nr b fintc

des év£ncm<ios qui rendant heniem ou malfiewca , v0x«{

FatautI
JawA -

Ht A 913
jJU^mUS , ( JtM 8c Otto ) médecins. XVH. fiSi. *.

HEURTOIR :. ulàges de ce mot en rerrureric , en ky
draulique. en aroUerb , 8e en (bnderic de canAerca. VllL
196. «.

iYrMimlr de porte. XVn. tsiS. I.

HEUSDElf . ( Géagr. ) viUe de b RoUande . pétrie de
Gysbcrt 8c Paul Voct , père 8c (ils. Querelles du premier
avec Defmarets, Coccéfais 8c Dcibartes. VIIL 196.4. CNbftr-
vations flir Paul Voit flk Jean (ba (Os , 8c fur leurs oovraaaa.
au. t. T^
HEVSON, (C^pttfNw) aaatomide, 5qgrf L 414. é, et

*fâÊssr(2t'^', ^ , (Gtee.) étjrmologie de ce mot Le qnarré
dncotéd*uahéxaMreeftletiersduquarrédudiamem! de b
Qihere qui loi eftdrcoofahe. VIII. taS. i.

HE]tAGON£ . ( G4m. ) étymologie de ce mot. He:ta-
eoM régulier ! comaseot on le décrit fur une ligne donnée. >

Hexagone en terme de fortification. VIH. to^é.
HijtêgoM : maiùere de b divifer en raÎTon donnée. Vfl.

606. k
HEXAMETREA tût.) ibture de cevers. VQL 196. 1.

Les hexaaietfes fe avaètténhéroïques 6c en (ktydkMs. Pod*
meii compoAs de vers h^imnetres. On a eflâyé ^Kte.des
vers hexatneoresM fraÉÇoIl 8c ea angbb , auUlQi'a pu y

'

réttffir. ExeUipb. ttU. 1j^. «.
.' ^«x«MfrK(daayliqnes,IV.tftOkl.8c(JN>ndaiquet.XV.4lo.-
i. De U CM(U« des Imxamcirei. AiMdL U. )Oi .A Prin^ deb
beauté di ces vers. SiuHiL IV. 984. ft,

'

HEXAMILLON . (AÛ.aMtf.) mnraiUe que l'empereur
Emannel (^ bédr fur rifthme de Corimhe , pour mettre bi

Peloponnefe à couvert des incurfions des barbares. Origine du
no* qui lui fut donné. Démolition de cette munilb. Son réia«

MiffihBempar bs- Véailieai. Soa eaiiere démolition par be
Turcs, vm. loT,^
HEXAPH(»œS,(£ift.) i*,crpMe de Ctiere doy (è fer-

voiem baGrdctScbsReinaiat'EUe étoit à (ix portières.

Autres IbiercsoachaiftilqbKraft à deux portières. a*.Lit^
fanéttrt tfcà fervob à ponar aa hocher bs morts d'un rang
diflinnié. Defcr^iioa de cas haxanhores , d'après d'aaciéna

bas>râteé. Ouvrages à. èoadhimr.«mC lu. iTo. 4.

HEXAPLES.7^«e) h«îe« (h colonm , qui coa'
tient b texte 8c (bveribntmHieniaa. Eiymobgb ou mmbc
Ili(birc ddb compafiibM «b CCI tamafi . par Qlf%ciie. Vin.
197.4.fragmansquiiNNH ah AmirdHi Cet ouvr^ abrégé
parOrimehd^itaAA^Uifflp^

'

pour indbiuer aux chrltbiii ba ofciaAbai
i écriture. «mL A>

rqaesquVyttoi
dnJiSftiIréas

Htikukt, QMcrvatioai for CM «nvtafa dtMgpat. XL
a9«.f 846.4,». <47.â.fc * ^^^

lfl£fD|t,(.iaisttrdt)ÉiiHb11li fmf<lL40t.».0nvina
dece«iédeciii(iirb%Béa.XIV.f04;iC

^
HHATUI,(A^ «Md! ] oAdar des mofquécs. Foafiba de

cetoacbr.vnL.igl.im'^ -* ,/"
:•;

,'

-î»Ht
YTilb dab CIdM Ohfervatbaa fur

fri.ai auprda de eeSe vdb. yOL
HIAOr.

198. 4.

llUTUS, (ArMua.) dMRrcnceaatie éMMu8c«dianMM.
Rééexiods de M. Hardouin fur les leib* baarres que le*

Latins 8t ba Fraa(ob (k tet fidtes lar bs Amiw dpas b
verfificatioa. VIIL 19t. 4. Ramanquas de l'auteur de ces

anicb » ajoutées à ces iddexieai ; i*. U efl certain que b
tal générale qai coadamne léfaMw comme vicieux càora

dcax iMM. a un autre fradament que b prévention; a*,

fi les La^'dt ba Fnocob «ai pratiqué rigonreaièmem réB-

fioa d'uae vtqrslb (babdbvaai aaa vojjiélb inbUk, qaei*

qulb n'Uent pa» a^ti de asêpa à rtead 4a dans vovêies
coaftcMdv^is aa mibea d'b» mot . c^ qalb ont fuivl i'ha*

piefBùa de b aatriM. Jl84 *. RépMifb à nae objcaieatiréa

de rn%B desGvedi, daaa bs vm defipieb m itmtmm
' (wernln des veyeQoa non éidées dk pcwétre afu^

EpeceW daa vayelba éhdéerr )*. fi bs Latins a^éli-

ies au milba dTua ame , il tel obférvw da meina

qu'as lapprimoiaat ua« bsetb de b veyelb en h âilanc

brève. Ce prindpt eft «ivctfU ,-8t infhie fiirbMoaoacia-

tioa dam tomedtas bogues. léU. 109. s. ^. Ceft eacore à
nmaaibu d^ber oa de fmibiier le vi^e de réMsar , quTil

tel rapporter fmigiue des diphthoagnai Pearqsoi lUÉto

hôagua eft bufae ca fuelqae bafae que ce (bb. f
*.

réïMw entre deux meca
fur les «oatradiAibaa

doatUd'agbbi.iéM!.

Bëos effets qae
qui fe faivcnt.

HiAfVt . ( Xbr. ^«!n il «i qnelqaafisb dar 8k qaelqaa.

fob doux à rorcilb. Difiérem fentimens des aaciens fur iba

tttee.549*^UL 57«.AQueb font bs cas dans notre bqgue
TYYYYyyyyx

'mÊm

6
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H OJ}
HONGftÔK. mahdie hof^roHe. VL 7^1. k VUL iSé. j.

tX. «nft 4, k Fuaiia hoageois. VIU. 97. k Cavabrw boa-

'hOIWICOURT. m tUmnéuh. (C^fr. ) «hiimiu 8l
hbave il* IRtnÀài&Bt . aux confina ib TAnois & du Cam-

H O N 917
Amour «le l'Iiooneur. V. ioo].«,^, &>:. tfii citoyen n'cll

lamab tenu de ^riticr f<Mi honneur pour pcrfonne au monde.
1004. 4. Manière de rtourrir dans un enfant b» principes
d'honneur. VU. 787. *. Ommcnt le légiihteur doit c»cin;r
b fantJBMmt d« l'honneur. lY ami «Xn k IV> in...»»....



anm. viiL los. S. On pfot par (cm aoyeti ob-
fcnrtr Ict «SaiMtrc* du ibleii & de la liaiM arec iafinancm
plut de itiflè£b « oue par ceui on'on «aploM ordbiaire-
Mcm à c«t juiàfe. Ddcriptioa dtlUliiMUi^ Apyunca

&^eiyrkdfiM'Vin. lOf . *.

w» jeux afoiiiAk|UM. La ooiain dt cai aagyilran aug-
aeué p«i>à-ptH lufqu'à deii£ Pn|iM dit noa quIU por^

- '
. t#ICIIt.

•

-4

9M H I E
«ù rhiatus eà agréable , & ceux où il dèplairoît à roreillc.

|U|l«l fur rbiatM dana Botr? poifie. /Mi. k
Ai«<iu . i»^« fur ce fujet Fanicle Bailumint. Hiatus

«MdaanM dua lapo^ drmçtU*. U. 5 10. 4.-V. fol.a ^lyj»/.

IV.^c,A Deahiaiut dam notre profe. {09. 4.

llDEKKU:, ftfrrr i' . (XirJlvbf. ) efpcce d'ardoifi^Lkw

oti «llcle troBve. Son uImm/i en médMiflc. VltL 10e. a.

HIBLA. ( Ùéop. Mt. ) trois Tillet de ce «on en Sicile.

tear fitanbo. Miel dllibia. VIII. 100, «. »Wq Htbla.
HIBOU.dMiiiM«,( OMi/Ae/:) dcicriptioadcce<oi6an.

.^HLsoCa
, JIM«» «enuK. Sa dcicnpdoa. Partkularicèa curicnAa flir

yriyrn partie» de rail du liibov:,OM«rTadOiit fur le nou-
' y—w» des paupières des oifeaux. VU. loaf. Pourquoi le

Vbon roit la nuit. Autres obfervaikMS fiirU bec« les naraieiit

tfcle ccrreau du.lubou. Noms de cet oi&au en laiia & en

kibrctt. /AiiL Ml. A. /
"

•NdM, c^wcc de hibou nonmiie aloco. L ]6f. a,k
i&out Çiure fymboliaae. XV. 7)). t.

HIBIUPCS

,

XGramm.) mots oompofta de dîTerfes lao-

reiL Supification ptopre du mot àiàrUt. Vanum anmia^
Tod. inUbo de> rej^er^ccs moi» commOs.VŒ. >oi. a

ETpa^
{Gtont) ikram aMemandi aVU. 674. *.

O, (Myi. i£fpn-) t>R« qu'os doàae cà
|BM à c«w qui font de &«Ue noUe. Ëtymologie de |» mot.

Pibilef» des hid%ot. Lesfildalgoe pQttugHS.ripoodeat^uix.

liidiUpi e&agmris. VOL soi. h,'

TtUDOOÏ&E ou Hiddtnj» , ( GAgr.) peâie lAe de U
r BaUquèrSa grandeur.Qn»» du'^tcrreir^ Sa-popnbtioii.

' UI. iTaK
f, ( j9/4n.) c&oc* de fureauplu» peiiiev^mM le

farcm commua. DeicriptM» de cette ptai»e.«Iienx ou elle

ft iroavik Quelles fim fes parties tfuiâge. VOL 10a. a
f)mi| YntL
VimaAMêt.mUk. ) principes omiemis da« fes finiil-

\Êt$f. A» bades. Vertu» attramAcs à cette piante. k Te» diffb-

f««a» jpMnics,& à fes diflEbenta prépu«âoiis.'Vl|L am. a
Vtyti Vwix

éodiiae fc.fes meeurs. Ilabeancoup i^x». Quelle éio$t la

' 9mS» de,cettc ifveifimi pour te many'. pow 1* fkbcjlie

,

'.fow l«lbcktè , qu'on temartme dan» piciqae tourna les prc-

. irteris feftesdu dirilianifme.vIIL aei. h. Voy.HTimACms.
HICRACIUM, (Amm.) rojesFuxMnu&Ouiua »i

. «oviua.
lUERACOBOSQUES , (^%. «9^ ) noiMcks» des

dpértwrtL Cefl^mnli que le» GfM» liomsKrem la» pvètres

d'Eg/pte. VéoérHkw (In Efypdeas pour le» épenin». VBL

HIEIU PICRA 'Jk GéBtm, {Ptsm. Mst. midk. ) Com-
ment fe fait cette compolîtioii. Haute idée que Galicn en
Toit. Vertus de cet élcâuaire. Sous quàle tonne on l'or-

doont. Vni. M}.A
HIERAPOLIS, ( Gh^. mc.) diftremcs ^^lle» de ce nom.

biAete iiaquiii Hicmpotis en Fhfjrgpe. Abrègède fk viç.

Ce qui nou» eft reM de fêt ounifs». D'aAoens religieux :

le-pnrent pour la règle de leur» monafterc*. VIIL 103. a '

HI£RARCHlE.XÎf^«Ml)fiibordiaaiioacvtr«lesdiTers

,

choeurs d'anaetdans Ici deux. VIIL ao). a Çqmpofiiioo ;

de ce mot. Il dèfigne aofi le» diCbeas ordres de fidèles.
'

Quelque» iMoieéwnt om mis de ladiftience entre être dans i

iThiinrcUe fc être fous la UirardMe. DsuxtqncAioaaûir i

la hiérarchie «odififftique , l'une de ftkt & l'autre de droit. I

DiAinâion entre let mèruque» . le» uni confidéré» rpwwie •

de droit divin , ta» autre» comme de ilrmipnrcaem humain. !

MU. i. Quel» tem le» ordres qid aancnt dans laidénrcfaie:

oMérvaiions proprte.k édairdr cette nltetton. EKvet» fimti-

Xen» fur k» «vdre» ecdéfiaffiques ^ lur lea ftcrfnwn» par i

lcfiiuclsc<»>ordi«»<bntconftrès.P«nrmMir<)n n'apoimïùt
dU la tonfiirt & de la pqMuté dtt lacnmens putioiilMtn. -

Pouvoir de l'Agiift de 6ire une autre hiérarchie. làU. ^a
fWqnei leaaiorévéque» ont été Supprimé». Princise dnnape

nDanufe, qui n'adaMt que deni ordres itabito per lefi»ClltUl
.

-

ScquidoiveM AiMfler d»oa l'églUc. OfaArvaiiensfcr ce
principe. DiAinAiMinécdbiT* 4«sfexaBKn de ce (UetiU
ne &ut pes «odbndre le fouveoMMM fpiriniel avec liiicr-

vice temporel. Ceux anxqueb'J^fmmier a éaé WMfié font
drmftiiwrion divin^, les antre» iJMf dTinAiiunan eccléfiatt»

jm. Raifon de 19ibli^e'meitt éak^Me» par les apAtica.

HUrmdàtt dea auges. L 4ft.>«. .>;'!',-.
;

HIERES,(G/Mr.)oMcrviNionslhr cette ville de France
mi Provence, & te le P: MaffiUon flé dans cette ville. Ifles

. #Hiere«.V^iI;«Otf.A
HUBIS , ( Giogr.) les pélcrim de la terre fiuuM t'embar-

qweiapt apirèfab au pen d'Hicrct, 6c reodoieat cène ville*

H lE
briBalê. Son état préfém. Ses environs. DhrerièÉ «Mrr»
lions fur ce lieu. »ujffL IIL )7I.a
HiiUi, (7/K« Ht }autrefcis ifles Stoedude» , XV. it^A

la plus orienule de ce» iflcs. XVL ](c. A
H1EI|NE. (C/rérà) U rétablit^ b chymie lUhcnM

des aftres. VOL Tia- i. ^
' '

HIEROCERYCE, (lin.) chef de» béfaut» Aoéa dana
le» m^rAeres de Cérés. Ses feoAion». L'hyérooéryce tepeé-
ftntou Mercure. Ce faccrdoce nlmpoièit poiait la loi du ofll>

bat. Famille À laquelle appamnoit cette digiûté. VIIL aof.A
HIEROCLÈS, philo^ qui^ vivait Ibu» TiiéodoA U

jeune. V. 1X1. a
HIEROGLYPHE, {Amiq.'ï première efpece d'Acrimne.

-Lapfawut «iot cru que le» prétrw d'Egypte inveaiterem le»

hiéroglyphes pour cacher k» Iccret» de leur Icience. Ce
fencûnemcombettu.Vm. aoj.A Véritable ori^ dm hiéro-
glyphes. Vfa^ qu'en firent le» premiers Egyptien». Sùpnfi-
cation d'un hiérMlyphe mù fii tronvoit dan» le- wmpte im
Minerve à Sais. Ouvrage dan» lequel il nbu» reAeqndques
AMMunwn» de» an^iena Uéroclyphe». Combien ce» fi^iea
Airent mullipiié» en Egypte^ Deux mwirrii dont cÔmmb-
pies employerew h médwde hiéroglyplnque. OU. I. IVlh
i'hiér«dyphe curi<riogiqHe,& rhiérogi]^ tropique. Ori*
nue 4é» hiéraglyphM ArailwBque». Comment cie» %nec
devbmnt énkâwique»,fcibuveni inwielligibte». La (àeats»
,de» hiéroghrpbe» devenue particulière aux prêtre». Le» hié>
roglyphu fource dldoUtrie. Ce» caraâere» poteben foçoa
d'amdetie & de charmes. Uid. ao6. jl Pierre» nomméce
«huM» fiv lefquellet ces camSerM font gravéeAu abraiai
fuccéderent les uliûnana. lUd. k . ,

JMt^tffàut ëSktoet entn le» Uéroglyphe» ft lc»*fi|ga>

«ntiment4M.de la NaSftm all^oriâue».Si^ L to). a Seniii

furlcbut &rtafiiCede»Uéf«g|ypbes. L aSo; a Oiftinélioa

K fiât Hérodote de deux caraacre» égyptiena , .le» w»
é», hs antre» popnhuic», Q. 645 . é. «OrigiM de récri-

ture hiéNi0phique; V. t|8. k lKuàen$ dont on l'ea-

ployoitzuttie qiTon es 6. UU.. . elle, fin pet<c^
donnée. ]{9. a Pourquoi le» to^ptien» cooftrverent lufian
' hiéiptl^phe» après rmvemUm de fécriniro. IUd.k Ufifâdes

qu'en fiolbient le» Grec» 8c le» Roi^aipt.j6o. a fil quoi

.

confiflait l'éainirê hiéragtynUqae ches le» ^|yptienaj6i. s.
CommemteshifaMlypbesdevuuremofafcurs4)4JJXMrann
entre récrinire vu%iin& rhiérqglyphique. 4)f. é. Ltpik*

irent aax bêta» le à d"»*Sue .le» Egyptien» rendbtnt aax m
«• U namre, confidéré Mmme noe fidie iêUùm àm hii*

roglynbca. «te. a- 4)t. k VOL eoft a Rode» ter Ravan-
tioo de» bifa^y^kêi. SiffL L )0<. a Commeai il eft

' sa Egyptien» ont oublié le
8c qull» le» «nt prit k fai

arrivé, fidon M, Pludie, que le» Egyptien» om oublié le
vrai te» de leurs hiérqglnlMs; 8c qull» le» «nt nii» k fai

lettre: ce qui a réfubé ddk, I^ 1071. é. lo;a. ».Inmofi-
biiité dTentendro réorhum IVariMÉBque des ruiîiieiii Vlll

213.A Dmfigurw hiéroflyfMqne» gmréesfurquélvMe obè-
fqoesi XL SQQ. Sfk r

fctence Uéroghrphique 1

es hiéroclyiMqne» gnnréesfur^uéli
,«,é. An diaanpréter les loMK» anqnél

^

î^ ? fe^ •**m-;kfnum 9t

dTEfyptc.'dônt le» muraiOes^hoient couvettea 4e teu-

UEROGRAMMATÊE, (A^ ma) ptéiro égynden qui
préfidoi< kl'exnliodon^de» myl£;» de1aVeiWMr£Zi9W
de ce» prêtrei Leurs privilMe» 8c dmfliaé. SÏSLpo6.k

,OGRAMMA'riQl^écnittrode»Bftee»lgypdent;
V.]6i. ACetuIàge ^ut commun .aux prèra .4» plufiear»
nationB. AU. k
HIERQMANTIE, (^ei%.yÀv»râàtem de

de çeuore. Ouvrauà confidtar. VIOL ae(. k
MCROMNEMOK, (a>âif.f nréfident dca terifices.M

girdies de» arehivca iâcrées.- Cetoit dm d^uté» me lee
ville» de la Grefe envoyoiem aux Theratopyleadan» Taffem-
Uée de» AmpUaions.Quella étoicm leurs fimatoo. VUL
S06. i. Premietc atteniioa de rbiéromnéaMn à tel «rrivé*
aux TheraMpyle». OrdimiiemiMi cbme ^Ôh a'eavovnit
qu'un hiéromnéamn 8c un pyfawfmk falinnhMn. Commit
o»élifete I» nrrmter. Conytemnl venoit rendret fai letr «
de falTemblfe. Ptéwytivee de |a dtoté dm- ... ^... ...

dedans cct^aflcmbtée^Oiâin£tion de» années parlai
ces omders. VUL ao?. a

HnaoïeifiMOii, (Ziu.) pieneqne le» ancien»e«ployoieat
in» la divination. VUL ao7. a
maU>N 1^ iJfifi. «K.) ftero de Gelmi. tyns d^Syr»

cufAPrindpaa&oatisda là vie 8c deteire|Be..4ay^IIL
57«' * 1.

Himonfl,tiSi?/». ne*.) daf—àdi deCekn^ma» dn
Syranifih ttApire de iâvie Icd» teii«|M.SifplDL 5^^^
HIERONICA. M. IX. dfis. é.

^ ^^ "
HIERONYMTTES , voyt, Sitommft».
HIEROPHANTE

, iAMt^.) prêtre de Cétéi. chea ik

918 HOP
tau k Arma honorifique» des fief», 697. a du fondateur

d\ine égUfe , VU. 7$ . >. du pau-on d'une églifc. XU. 184. k
— Voya DllOITS'

HONORIUS, empereur. Fayrt AtCADivs.
HONTAN . (ÊéroH dtUS fes ennrctietts fur U rcHiâonavec

H O R
HApiTAL, {GMiliMnm*-Françou-ÂnioiiUtmérâuuJif) fos

mémoire fur les forces centrales. II. 8aa.« , i. Son ouvrage

fur les feAioos coniques , lU. 878. M,k te le calcul diA>

rentiel . IV. 981 . k fur la médiode de confiruire ks lieux

géométtiqo». PL 49o._A _, I



'»*>

*--

^^^

V

406. é. & phyûoloj^U. Si7/i IV. 31 j..
Httvéïiiu , auteur du livre de i'c^)ritM>bfcnradoll fur cet

ouvrage, y III. 919. «•

V.

H IN
Antaitiit» nuf vnïdfDi ^11 occ iipoit. Sci nwnioiU. Set

ofiden cfl Cmm ordre. OMcrvatioas for EiuBolpe, premier

hiéro|ilMiiie. Vm. «07. AiDurAe de «e (kerdocc. Lluin»-
phitt* étoir oUwèà lim dam le cAlibet. ConqiBfiiien du

thirtfknvui t prltre» égypcicm : îb oercerg» rAàywie.
nL^ 4*)._A. Réîêàoas for . c» prêtres. V.- 4)4. h. 4){. «.

)aM»iai|inardidrEcoflé.OUênra>

doM far ces Ikmmmi. Vin< «07.*.
HIGIKME , ( i«iM^ ) omrrafi de ranatonille Hifoiore.

nfii»

CefnToa eotead par rceiw qui porte foa oom. VIIL 107. t.

IqeaiOBt, (A&cUeoQSinMoadUe , SappL L «97. m. fit

phytelodih. ftâw. lY-lfa». Corpe dHigbww. ^^^.0.
tfiuik ww/LlV. otiS. e. 1

HIGÙIRO, («MM.) arbre ^'Amérique. OpIUa II

fn de fi» bote it de <ba irait. Via W7. *.^1^
JUIAIRE . (5«ar) érlme de PbWcr*. StffL IV. 4^7.a

EnuBcnde ietoana^XlL )4a.«,ii.

HILA|tION,(5eaîr) habit mil ponoit. Vm. i&«*.

HILAIUES/(.«itie.) Ate qn'oa ciiébreit à Rone
ooMor de la eMie oet dteox. Ottaib farlaMsaicre do

«it. VOL S07. b. Tome cette Ate <ë lappônott

à U terre. Coameat les Roàaim pafloient la

en
dodt

on la cèlttroit. VOL van. b. Toute cette Ate fie nnôrtoit
pvoQteneot à la terra. CoiBiinni les «omiiiH pafloient 1

TeiOe de lean hihriet. Antenne confalter. /liiL. ao8. «.

HILARODS,(Xitt.)dbeoe de drame qid teaoitde h
comtdto fc de la tni|èdlc . Caraàere delaorwdie andene.
En qool llMbrodie es diAroit. On croit que les fiU>les riù»

Pièce

ics reffmiblaieiK, à beanàmpd'ècarm, auxUtaroAes.
itnlèe AmpÙtrloo, du po«e Khimoa. U paraît qve

les parodies draoûdquas aroicm suffi beaucoup d'afluuté

«vec tes hilarodos.VuL let.a roy*^ Parodii fie PHi.uco*

HaLARaTRAGttNE,( litt.) piecodnmatiqaemMM do

tfsriqwefic^cooÉlque. DtTorsftaiiiiMm far^ fOMcde oiece.

Vni: *o8.A Qui ea fat rternor fekw Stiidas. VOL Ml. K
HUDANIS. iGmlL Wskk.) 10. )(t. a;

HILDBOimGHAinER,(GV.)TilkdrAIIcnàpodam
lo code de h hame Sue.fira do k rèfideac» des ducs do

SoM» do la aaaifiw de Gotha. Foadatiam , éfaMiftmom.»

itibaâan dam cette vfllo. 5w»iL 10. yn. s,
,

HujmimionAimÉtmifîlafmiJilGéftr.) nom do fis

WlfiagMfitiiisdamh1lm4flfo.SaifaAir de co peji* Go
pays M faroM pu ne ptladpoaiA piopitoMM Aie. Haro-

BUS «l'a en ffoore. Stffl. m. vn. s.

lOLDISHEIM. (GCpAtO* do la boftSon. ReiitioiM

éijbto dma cette ^Ite. Pkhrflaim dom elle jotik. Sed^
ÂaMMo r^vèn» Preorior érine dliildesheiak I>o la céle^

hn tàam» TlnâM^ placée diw rédÛô de cette iU*
OÛnMe ècoofaher farW fiiflUes dWIdesheia. Dois
hnilindôitm Béa dims cette viUe. VOL lol. *.

HnonmM, ^*M A (<Mb|r.) toi dTAlkmafae fiii4

4eMtecerdodobefêSaie.ScsbonMa It fan étcodoe. Ses

Mfaicipales rhrierai. Qnalfaélipredaaioas dapnrs. SesTiUeSk

vHbin II tenfw fttemnniales. Affrwhlirsquf s'y tie—em
iboalo aom d'états, uo k rcltekm da peys. Ruf de cet

Iréchék k dteta. Il dsaa ka iBiaddiai da ceick de balii

Saie. Satam pour les awb roantos, ftponr kchaadir»

famiriale. Troapos dtpiiadpoBi oAdois da pr

lu «ay. é.

: mUukàm. évéqao do cette Tffle. IV. «I. ».

teiBarqaabkdaM Iba é|^: k aiéaiehre do b deflraMoa da
- linUafal célébrée t(MsksamkHildeihciakVaLMc.*L

I eWoais da piiiics i SwffU

atê.k

,VIIi.>09.«.
BltE» iMiu^A chaafiM des oaMcars #eaa ckes ks
ei. Aittlj^Él ^ peikcomme Aaoehaafimoaia'éioit

Ima k fatwJolaaWfBMH ks pka vlkc Wom dok

"^moBe.

a la HMMte dm MfMMmm
•awaftiB dm iHilÉin. VOL «09. a _ ^

IIOilEIIA,(G*gr.M(.)anckoaevilkd«Sicik. EOefat

ftccsaée par kaCanharikAwBtimfemeaa auprès ffHimare.

CepStaStéfachore étoit dWaMtOL Obftnratiow far ce

foimlifivfiiafiivniM. VOLaoç. A Fabk 4om U fat

hfiveatoar,li qoe qadmm aatrm ptrfim omjtdfa eaveriL

HmoropoibkMar oniirva arfire k
tflClMMm madone oA Tt

'

Rdksde
ilid^A-Voyesca

Cemmem oil ksaémmo aafomdrbaCVOL sm. é.

Aftara. CelM vOk dUhraéo . per Gdoâ» da«'6rtbaaiBok

md rafttesoicmfimsk CMdaire d'Aariksr. SmU 1. )«]. 4^
- HMOKeTÂ^oco diafafte rcpréfaaté toLVL dmpbach.

^SlDEUmirôa AUifm, (OAmt.) Tilk maritime

de k Frifa. dam ks Proriaces-Uaks. OMerratiom fur ks

babham. Saàpl. OL )7S. b.

HINGISQl . {ê9i. «(M.) nom perila de b pbam d'oïl

is. Hèaû^crmi
HEMlStlCHE

Tcrt, a'eft propreaMK le partage que des vers akundrioa.

i proÔoA liour nwoirer par qucUe mé*
*^^^*TTTTTttttt

Vert tcchoiqum qu'oo
j

Wiii^*

H IP ^iJ
dé«Qnler4/i/miik.Cara9eres do cette plame &kàlCcattfar.'
ryili. «09. *.

'

VG-PU. (/r^ mJ.) trihaaal de k CUae. Objets da
tribunal. Sa trikaannr fabaliames. Nal Odooto ao

pcui^étre aib à aiort, fiCi fnteace a'a été fioiée am Pean
peretv. VIU, ata. A ' '.

HWG-WANG . ( àlMréL) cfacce de téhlmr oa d'aire-
ak roufc , ainfi aotanié dam les ladc» oricaiaiés. Lieux oà
U fe troure. Comnctt 00 k prtparo. Ses u&mk VOLaio.a
HINKINA_^*M.)Dkate îrCeyka.79Î/i IL 447.*.
HlPHIALTâ . eu itrùA». (WU) So^de diTtoitéa

rufliqucs. Etvmologkdekor aooL Ms Roawim ks appelle*
rem mtmt«t.-Paib§t drRaool de Praflmfmcm diriaiiés.VlU.
a10. A
mpPARQUE, ri«/tad6t.)aCckr da cavaktk chea ké

Adièniem. OMmraàom (ur cette cavall^ It far ks Uppar*
ques. Coamofaka da mm biff*rfui. Quels étokm ceui
que les Athéniens nomaioiem «fiX . VOL sia a 1

HirvÀRQWt » aAranome II aaattiutaatïdcn. L 717. a Xt'
Ij». A XIV. a{6. A '

mPPIAS.biftorkB. ZIV. a^Ca «jffJM.tytMl d'Atha>
aes. FoyttWmiAn,
HIPAATIUQUE, étendue ItdiCcahé de cet aie Traité

qui en a été publié. VOL aiA. A.

HtwuTKiQtiE, {An véénuin) médedae da cheraL
Etyraokgie du mot. SiffL UL )7s. b. Ancienneté de Vtifag^ >

des cheyaua.de l'équkaooa , Il de Pan de l'hippiatrique. Leé
l^ecs It ksRomaim fa fem occmésde cet an, aa rapport
de Vé|éce, qui fa plaint que d^à U étoii n^Ufé depuk
long-foais. Antres autOiirt andem jjui ont parlé de lliîppU»

trime j bu oui om écrit far c« fujet Soin qu'oo prit (uoa
k dkiemo fieck d'extraire ks ovrrages grecs qui en trai-

toiem. UU. )73. a Cm eft enfaite 'déchue ne fan^idat
avec lés aut^ arts le iciences. On ae voit' pu quejufqu'aa
qvatieaw fieck on s'en kk beaaconp ocrapé. Eipëcc do
feias auioucb cet an fat abri abandonné. TraduAion''ttiM
dans k fetdeaw fiede dm odvra|es des aacicm far ^Wpk-
triquo «qui avoiem été coofarvés. Autres euvracm qui nrem
Cempoim far ce fiqet dam k atlak tenu, nnia qal cepea' .

dam ae tinvem pm l'an de raviElcawat ob il eft desMurét *

jufqu'à ce que k fieck de k philofopbk avam fak fectNiet
"

divers pré}U|éS| rhiDpknriqiie àcqiai féffinw que fan uifc'

lité mérite.W b. Eia§t du cheVd. Scs'qiniiié* eAiaiabka.

Son taiUié. Sngnlierm aurqncs dtfeàion pour leur* nul*

trm qw ks chevaax om dehaJii. tbU. )74. a Eiempks
fttl iSet coailelBre k ceoragi de cet éniaîat,,faa jugemenl

nu, b. Dartas obtim k noyaiMai doK foa imolHfence. IbU.

POrfa pm k verta de foa écnror It dé Aa cheval /idct*

GÛàr tvok wt choval foi farfat un Méfa|e mil podUo-
roit Tempiro dn amadi. Aorrefats il koit cnjoim pofni lea

Gfocs à te« ks ticbm , pour nidSié de k rteubtiqoe ,

dreatfCMair dm chovauk. CéM* une ichofa HWiiiiiikiablÉ

dTalkr k cbovad. Tomm ks bdks'mMlitis do cet aakml dol^

vem k readro digae de tous am lofais. ibU. 47f. a Prix

confidtobk de qaciqnm cilevaas deTantiqoiié. laamplM do
quelqam priacfs qui o« aiaié kars chevaux fc roacét. Les
aacknsconfidtani cette albdatiea dofhoiuae aveck dM-
val.omfaimquoraaltrautreflÉ compofaknt qaVn féal

kdMdu, qnilk om aemmé bippocemaure ; It cet» fiflieii

a aalme paAponr nae réalité aux yeux dn peapks qui

vhem dm cavukta pour k prcaiiere firis. IbU. b. Des inala*-

dksdnchovdillektloo eatre IVt tft guérir ks makdki do

rhoaKaM II ndmdaùiquo. tUd. y/^ m. hn pakqs om cm
rokrsr k msfeAé de kmtdkaa, teri^uTk ks om dépeints

'asoiMés faf dos chevMDt • nv far des chars irakéi par cee

aaianax. AackiaHaiem tes doux luédcdnfs dalboauHm At

am maim efpamt cxereem par une mwhm pcnoime. ima a
Oanagm dm afldem flir riippktriipu . /ugèaïkm de Vegeca
farqadqaes^ifardo cm (Bavragea. ibid, 177. a Abrégé qa«
coLjateur avait, reqieiOi dm auteurs ladaa qai avaiem tra-

tdUtt-kailmof^Ob -

Ptimtnfënk: tlirptêmm oa m^malr A M^dL UUBtè
âe Tan de diÂmm mi aaiiaal. L'aatem ao fait poim mea>
ika daaa cm maelo dmchoAaqd faar feauaaam fc nuM>

Vftir
CMM» qtriksiJtriiirir. ixpBcati^ <M|io^M duf

cbe^lTeaVMji^Âak #««éokgk. tbU, b jfk^mj/vé*
caHm. Das'm* k ^te. Da créoe. AM. i?!. * Dw faoa-

taus. Dmaaritarii. pu toaqwrsux. /IM é. DoToccipiild^

lïéfca Aâiiaile èa bafikire. Dm« eihmoidti /ik 174. A
DWIR Al aea. Dm m da grand aagk . eu «I aag^dahas. Dos
M delà MMoet»' Dm os ondlbircs iaAriebrs ou antérkura.

Ai/ é. Des 0tf pakrias. Dn os plérygoidkas. Dm coramo

inftrknn du aoL Du voomr. De k ailcheiro InAtkure ois

aatétkam.DnloatseagéaéraL Ai/)gaiA |>Mdefincn

aanieuBcr. Dm éant nohires. De k wiiasMkirs de Pige

ik chcvd par narpoAion dm deats depuis fa naiNânce \S(- -,

qn*! vingt-fepc ania. thU. é. De k hyoïde. De Pépine (k dm
vei^lbrca. Ikd, 38t. a De Pm iâiiruei. Da thorax Ou de k

\
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:Jti^ï^

H O R
RORD. ( Gm/t- ) Pourquoi rècrttnro confoild foovent

Horcb fitSinaù Mooaftere au pied de l'Horeb. VOL 19^^
F«v«r SiMAi. "^

HdiUSON.(^jf>M.*G^.) origiaodeceaKit. Ho-
iwL Celui-ci fe dlifaa rationnel. Honfao vifueL I divMc en oricmal

H Oïl 919
BOieat Hcn d'horloge. XVII. ,88. *.- Equation de lliof.
loge. V. 85f. «. 8(6. a 868. *. Nouvelle* horloeca pour
ks kMgimdca. SmffL 111. 77a. *. Voyt[Pinoull
HoauMin m*rmi$ ou mourtt mêriiui , ( Afinit. ) cxtrèma

prédfioodecelksque MM. H»r>i«~. ».. A~.t n—



une nvp Kiuiuc ue|iriuRKm ue ce uuhk : iwu, ». ou u UAt
4trt tjftlm>ci ,eWe^^fgnt par «les ^iSMttat an appanien*

oeiu à des Ai^anes d'MitiAi délicat. OdueMdMii^er une
hifflorrhMie tiilut^re d'avec celle qui ne reft point; en fai-

Adt atteMwa aux forces que Tune augttieme, oc que Fauire

"9

rnoioaies. rourqiuM w nux neoiortiiawui en loortm on lop»
plémcnt au flux nenftruel, & poonmoi ksdoidearihèmOfo

- rhoïdales s'étendent fouvcnt iiux parties gênitilw, Les hémor-
rhoide* fe diftingnent en fennies & ouvertes , en internes

& en externes, ta queb cas elles fom dites critiques on
\

..

H I

N^ ^•

*

{ nernuii.

( iwiMMntsrpiwes dont ils (oai a
& iM«bk /^ h. Dm «xnéMtés: 1'

bras ,VfMoà , le candtsjftifi. )8x.

xîahoîde.Dubaffin.
~

,TiléoB, nfchion

, le bru, l'avant-

lebotilct, le paturon,

ta »iijÉÉ«>%kM. thk extrémités poftérieure» : b cmffe

,

legMcc oàb rSrtile, Itiainbe compoAe d* aha 8c du

p«railf4t|/Aid;^ U-iarret comoiJft de ùx os,favoir l'os du

wrafmâii^iMK^K, l'w de U ppulk , le grand & lèvent

tea^ÀAm^Tm Wfottm & reatr't^eux : le canon , le boulet

,

, Si «onroBoe 8cle pié. /*À/. î8j. -.

'
fàtffdelu. D* U choadrelûgir <fu iac*TtiU$it.

j de la téw ou ruperpharinpens de h iBichoire

'Ceux de ror«in^ Comx du ne». Ikid. *. L'onglée.

Cartilau de l'ail qai forme une poulie qu'on appelle tro-

cUé«.J)os cardlagos dutroQcrcouxdu larynx.dola trachée

*rtef«rd«| «Ates . celui qui tient les fix pièces offeufes du

fùuacmmm «ÔMaibk. Des caràla|M des extrémités. Ihid.

DtUtffUifmMp»» on trtùti iti Hgmetu. Des ^uaens

dè^tlM. Desfigafflensdunronc,faTdirdaTcrtel>res,.des

c6tcf, dbi baffia.dcs os pubis. Ûesligamens des extrémités

amèrlcom, lavoir tle Tépaule, i*W. *. de llumigus, du

fMMM^ëe Tos du canon, de l'os cor«>oaJvf , de l'os de la

mAb Desllgamens des extréinitéi poRérieures : ceux qui

m^Âoclc ftmur «u baffin , le ftmur an tibia , ceux du jarret

.

des os JÈi^)lioïdet. lUd.
)8f.

a Des os péroiués^ du bout

Iet,^U, pawron, de la couronne fie du nié. ^
J^tUgk on (rÔM des mufeUs. Des nufcles peauifiers. Des

ndaes du bas-vennv: grand ebliqle, «i oblique defcên-

dam, petit oblique ou auendant, mufde druk , tranfverfc,

pfoM des lombes. hU. k Dès mufdes de (a iàce : favoir, du

tict\ dès lèvres, des paupières, des veux fit des oreilles.

Aid, %U. «.Des mufcUs de la mftchoire inltrieure. Dm
mufck» de l'os hyoïde. Des muftlcs de la lang^ Des muf-

des dn pharynx .& du voile db palais. IHd. ktXi laiynxfic

de fes mufclcs. Des mulcles de U tête. Uid. 587. 1. Des

mufcles du coL Des mufcles du dos fie des lombes. Des

mufdes de la refpiratton, Uid, k Des mufcles de h queue.

Des mufdes de h verge. Des mufcles des teflicules. Des
muicles de l'anus. Uid. )88. s. Des mufdes du vagin. Des

wulclcs dfs extrémités antérieures: Avoir de Tépaule, du

bras, iUd. h.ée Tavam-bras , du jUnoti ,4u canon , du patu-

ton, M4. jdo. 4. du fimpa â de Tos coronaire-& de l'ôs du

pié, t)es mufles des .«xtréaùtés poftéricivcs, avoir de la

'iffc ou du ftmur , itid, h, de b jambe , du iairct , du canon'.cuil

du paturÔo, iiid, )9b.4.du 6non,derwcoronairefitduj>ié.

Dt i'MgtitthfUf ou trdki d*i vaiffuuix. De t'anere aort«

fie de fa divifion. Divifioo du principal tronc de l'aorte afcen-

dante en particulier. Ikii. h. Divifion de l'aorte defcendante

ou poAérieurc. Uid. 391. 4. Des veines. De la veine cave.

Veines axilbires. Vciae brachiale. Veines paturonnieres.—

Vdnes/ pulmonaires fie veine-jpotte , vvyv(^ d-aoré$ b def-

(cription du poumon fie du foie en particulier. Uid. h.

Dt U mhniogi*. .De l'ori^ne des nerft fie de leur divifion.

Uid. ))>••«• Du ocif imercoAal fie de fes dlviûoos. Des aer&
'

de la moelle de l'aine fie de Uurs divifions.

Dt U /pMtkultigit du traité.des vifccres. Divifion ii che-

Tal en trois évités ou vei|ures, (avoir b tête ou ventre

îupérieur,b poitrine ou ventre antérieur, le 6a>-ventre ou

ventre poAéneur. Vifceiîes contenus dans chacune de ces

cavités. Uid. k. pbfinrvatioBs Daiticulicres fur refiomac Vers

qui s'y eng^adre» Des inteftins fie des ver* qu'oo y trouvé.

Itid. )9). «. Pierres qui (é ferment dan l'appendice du

coKum. Deux efpeca' de pierres formées dus les inteftins.

.
Qbfcrvadon for les lavement qu'on idminiftrr au chevaL De
répiâlona. Du foie : vers qui s'ciMenditiit dans le «conduit

chohdoque. /éid.é.Aàtiiesvers nuiTe trouvem dans le canal,

MOGféatiquc. Ceiix ^*on voit réB(ndusdans b capacité du

ba taniss i^fie ertans fur les vifcereti narres dam les reins,

5e dbos U vcAe,
D* tadùt»U§i*t ou Trêiii du gUndtt'. Eaumération des

glandes contennes dans ks .diffbrvotes parties du cheval.

mi. t94, s. _ •

D*^^* fiiiu éTU/fimat . De b dicefton. Defciio»

tioo «e Toreiile. Comment k tymfH perdffon reflbrt, fie

l'aniatal devieM fourd. De Fetil fie 4^,quelques iaubdies de

cet organe. Dfefcripdoo du ncx. Uid^t. De l'opération dn

uépn loriqu'il y a coUeâion de pua dbns quelqu'une de fos

càvitéa. Ofaforvations fur b mabdk'du cheval appeUée b
«Mirvc. Deforipiion de b boadmjks bancs. UÙC 39^ . a
Manvaifo métlude employée par quelqoai praticiens pour

g^rir du dègout ceriauis chevaux qoi •« u pal^ élevé

•n dos dVbML,, De b peau fie des poilf dn^MTaf; Efpcce de

«orne sMdke chatakne. ^ ' ^'-^^ ,
SmmM f*nk. D* Ihygimim , fie l*. , Jrle ttmfrmatiom

d» dlitvéL Confidéré extérieurement , cet «aimai fe divilè

~cn troisaaitks , iàvoir en àvam-niain , en coips fie en arrière-

uin. Lnuaiéisilon des parties contenues dans chacune de

H IP
ftanerfi un dieral eAçoaftr(if^par£ùtenlent, tant pour Fap^

parencè que pour U bonté. Diffirence qull doit y avoir «itra

un dieval de felk fie un cheval de carroffe. Caaimal con-
' fidéré en aâinn foosdeiu points^jrue difiérens , i'. d^as

b loulité fie généralité de feT'^uvemens , 1". rebtîve-

mcnt aux mouvemens'des jandxs , l'animal étant vu de

firefil, Des allures des chevaux ,,,^oirk pas , le trot fie

e gatop. De, b conformation la plus propre a chacune. Uid.

396. a. De} allures non-naturdles.'tfavoirrandile, Fentre-fas,

fie l'aubin , fie dçs difpofn'ions dii cheval i les exécuter. Autres

allures que les écuyers appellent artifidellès. Des moufe='

mens des chevaux vus de profil. Uid. k Après avoir con.»

fidéré le cheval dans fon enfemble , Tauteur examine ftpl-

rément chacune de fes parties, 8c les défiiuis fie qualités

qu'on y obferve ; favâr la tête , b nuque , le toupet;, les

oreilles, le (jroat, iUd. 397. .4. les falieres, les pupieres.

Manière h phnifire d'examintr b vne d'un cheval. Suite

de l'examen des qualités bonnes fie mauvai(cs des pafties d«
ranimai , iâymr l'onglet , k net , les naseaux, k bouche ',

ikid. k les joues fie h ganache , les avives , reacôlure , le

poitrail , k garok , l'éoauk , le bras , l'avant-bras , ikid. 398.

4. k genou , les,pern ou tendons , le boulet , le paturon ,

ks fabots, lâfok jQiialités fie défauts qu'on remarque dans

k dos, les rdns , les côtes, éid. k k ventre, les parties

de b génération, favoir le fourreau, lesbourfes fie les tefti-

. cules , les mamelles , hxroupe ,,b queue , les hanches , iktd.

399. *. les feflès, b cuiflTe, l'âîne, le graflet, la jambe, k
jarret. Ma. k leeanoo, k paturon , la couronne fie lé Oibot

de derrière. Obfervaricms fur les poils de l'inimal, diflingués

en réguliers fie irréguliets. Parties qui blanchiment les pr«*

inieres quand l'animal vieillit. ^
iS Dt Un«unU»Tt d* thtvaL Dès diffkentcs qualité du

foin fie du choix qu'il en kut £ùre. Uid. 40a <. Diflîircnici

pbmes fie crains employts à b nourriture du cheyaL Diffé-

rentes quahtés des eaux , choix des plus falutaires.

3". Du foin fM Von doit avoir dtt chtvaux. ConflniAion fit

'foin des Mûries. Dupankment des chevaux.

4°. Du txtrcittsw ckeval, Obfervations fiv le travjal de*,

chevaux dèftinés à tirer , des dievaux de bât , fie de ceuk da
fcUe. Uid. k .

Troifitm* partît. Hippopathologit , ou Dtferiptiom dt* mstoy

dits du eitvai. Comme celles qui lin font communes avec
l'homme , exigem à-peo-prés k même traltenwnt que pour
Htomme, elles ne font poim rofajetde cet arôcle, dans

kqiielUjiie s'agit que des mabdies'particiilkres aù«hevaL
De llîMammatio.!. D'ugnoAic de rudbmmation des paities

"

interne^ Jkid. 401. f. Méthode curaùvc. Du phlegmon. Ses
iymptdmesr Son proenoftiç. Manière dek guénr. Les Caufes,

urmptômes , diagno'mc i prognoAic fie cure de b fuppuration.

font les mén^çs dans k cheval fie ikna l'homme. Il en eft

dcs.méme des. ulcères, de b cangreae, de Pérélîpde, d«
r«deffle fie du skirre. Panîes du ctieval les plus expofées à
devenir skirreuks. Caufes de cette maladie dans l'animal.

Les nûbdies des os en général doivem encore être traitées

dans k cheval comme, dans k corps humain.

D*s maUdits txttmts. On trouvera daps cet article ,' fur

chaque maladie , fes fymptômes , .fon diagnoflic, fon prô-

gnoRic , fes caufes, fie fon traitemen^ Ces maladks fom k
taupe, eip^e.de tumeur; Uid. k les maladies des yeux}
iiiJ. 40s. é. la langue Ueflée ou coupée par b longe quf
l'on met dans b bouiçhe des chevaux ; b blefliirc des barres;

ks tumeurs produites au col par k morfure des chevaux ,

k collier ou qudqu'autre caufe i le mal de garot ; la tumeur
inflammatàfe appdiée cors , caufte par k compreffion dé

b fdk ou ou bit ; Uid. k ks acddens^qui viamiem de Tetfort

de reins que fait k cheval en tombant fie. ea fo relevant i

le mal de rognon ; k tumeur au-deft» du Aernum qu'on

nomme avanf-cmur ( l'anthrax, auiiâraigne ou miifette, qui

fe manifefte pr une petite mmcur à b pairtk fupériaure fie

interne de la cuiié ; ikd. 403." 4. ks osmies ventrales fi(

crurales ; les tumen^ des-telHcules ; k nhimofis j^
le -par^

phimofis } l'écan ; b ncffure , ou nerf-féru ; l'effort m %^
hanche ; b tumeur appeUée varice , qui fe manifefte eai^

dedans dii jarret , fur (on artictdationi ihd. 404. s. b mémm»
chure ou entorfo, diflenfion des ligiimqBH de l'articubtioa

}

U meurtrifliire ou plaie appellée .aûeime , que k cheval fo

fiit i une des jamMÉ avec un de fes fers , ou qu'il reçoit

d'un autre cheval i k dou de rue:, ou corps étranger qui

pénètre dans b fok } ikid. k k clou qui ferre la 'veine ,

c'eft-A-dire qui comprime la chair cannelée , de forte que

ks vaifféaux fom'reflerrés; l'endouure, lorfqu'un des doi^
fe trouve pketé daasb chair iJUd. 40t. 4. b rouaeur appelléo

bkimc qu! fa nmalfiiAe à b fok des taJons ; b fok échaidRe^
fniiKs . infcmmfir j i<i/ I b fnlr hsniit ri k pié dérobé;

réiunnemeat du fitet , ou ébraàlemeat dans' le pié . oçftr

fomné par mwique coup ; k comprcffio» de b> fok ; iiiJ.

406. 4. lés éaoUittons ou petits buutons.qoi furviennent d.n«

toute l'habitude «tu corps ; la morve ; iitd. k le farcin ; itiJ.

4o8.<. l|s dUlctentesnubdics -desjeux ^telles que b-lmija-

^

y

I
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avamagcs d'une fedété ou acadéade dliorlogerie. Pcfitioa

critique où rborlogitrie fo trouve aéhtelkmem an France^

fout aujourdlnii confidérer cet art , priacipakoieat dans fea

rapport au commerce qu'im peut foire de rhoHogerie avec

H O S
Romaine , fie Pcxcitoii au bien. Cette déefle eft HerfiEc.^

déifiée foM k nom de horu. Qui étoit cette HcrfiUa. Pea>>

ouoi fon icamk ne fe krarait lamais. VUL 31). 4k

HORTAOUER , IHif. mJ.) tapiffkr du grand ftigaar.



kl. itérolmioïKfiflguliere* que produit en cox ce

V

/^

, HËMUS , ( Mythot.) tilt de Borée 8c dX>rithie, &e. Ven
#Oid< fur !a 6Uc d'Hcinu». Lhrrc aicribné à Plutarque, oit

ilcacftiMurK.VIIl.i30.A ç^ ,

^

r% I P
' t:qi;c , ihid.b. le rcUvheincnt de !a paupière fupîl'ieiire , &:

Jii cataraâe ; le skirre & le cancci- des mammelles ; les mala-
„die<i qu'on a nomméet cbevar froid dans les épaules, cher
val pris des épaules, qui foqt cauf<U:s par la Tueur ; ihiJ. 409.
4. les tumeurs qui viennent de la compreflîon de l'éporigd^

fur le coude , lorfque le cheval fe couche en vache ; l'enilurc

•& bouififlure des lambet; le jarret enflé ; le ve<^non ou
tumeur molle qui uirviem au jarret ; le cïplet ou plfe-cam--

pagne .'groiTeur^ottante fur la pointe du jarret i la molette

,

tumeur qui vieint au boulet fur le tendon, ou eotre le tendon
& l'os du canon; le jardon, autre ef^e de tumeur ; les

poireaux ou fie ; iHd. k les verrues des paupières ; l'efpeoe

de tumeur qui furvient en .dprant du boulet , qu'on appelle

improprement du nom de loupe ; la iburburev^maladie dans
, laqueUe le cheval a peine à marcher } les eaux aux jambes

,

lérofué icre qiu fuime continuellement des jambes ; le furos,

éiiiinence dure fur l'os dn canon ^ l'éparvin , tumeur qui a
fon fiege fur la partie fupérieure interne de l'os du canon,
& qui fait pdur l'ordinaire boiter les chevaux ; itid. 410. a.

la courbe , tumeur qui entoure le bas du jarret ; fat forme /
tumeur qui furvient Jk la couronne ; le pié comble , celui

dont la lole des talons, & foiiyent même tonte la foie d(l

bombée ; l'oignon , groflew^iiiTurvient à la foie ; l'extenfion

du tendon fléchiffeur-du pé oc des ligamens ; iUJ. t. la rup-

tpre de ce tendon ; la fraSure de l'os coronaire ; celle de l'os

de la noix } & de Foi dn pié } iUd. 41 1. 4. les aphtes ; U
fidule II la fai^née du col ; h dilatation de l'anus ; la fiftule

aux beurfes } iUd.K\€» dartres& U galle^ la nolandre , en-
afle au genou dont il découle une humeur icre ; la mule
traverfine, crevaflçjaùx pies de derrière, d'où fuintë nn«
humeur ftreufe ; \t{ javart , pordon de peau qui tombe en
cangrene , & fe détache du corps en produifant une légère

(erofité
i

le javan fimple; le javart neryeux , itUl. 411. «.

le javan encorné ; le coup de boutoir dans la foie ; la feimé

,

fente ou féparatiôn, du fabot , qui arrive à la muraille du
haut en bas,-tant aux piés de devant, qu'aux pies de derrière

i

iUJ. b. la goutte-feretne , maladie des yeux; l« gonflement

appelle «giphyfeme 00 bourfouflure; rinflammation accom-
pnenée de gerfures , qui paroît en-deflbus du poitrail fie iu
dedans de. lavant-bras , ce que l'on appdle frayé aux ars; la

crampe au jarret ; l'arrête , place dont le poil efl tombé &
ne revient pliis ; l'avalure , réparation de la corne «Tavec ta"

l|Wai»i la couronne ; la fournulliere , vuide qui fe hit entre

'la chair cannelée & b muraille, fie qui règne ordinairement

depuis la couronne juf^'en bas ; ihid. 41}. «>. l'encàftelure

,

reflerr«anem de la partie fupérietfre de la. muraille dans tout

fonjKwrtour ; les poux ou maladie pédiculaire.

Dis opirMiOM fur U tcrros dm thrval. De la faigpée 6c d«
fes diiRtentcs efpeces. tkJ. b. De l'opération de h ditaraâe :

defJripiion des deux aianieret de l'exécuter , ùvoir par alMiffe-

mem fie par extraAion. Opération du trépan : dlnérens cai
qui la rendent néceflahc. AiV. 414. a De la fiffaUe lacrymale

il fu i w>iit une inflammation confidéiwle an larynx fie k tout*
l'arriere-bouche , qui dte la refpiration k raninuL Description
des différentes màôlieres de pratiquer la caftratiôn. Ibid, 4tf

.

à. Cas les phis ordinaires ou Ton deffolc Ouvrage à coiw'
ftilter fur cette opératioiL Du fie ou crapaud ^ tumeur qui
furvient à la partie inférieure du pié. Deux efpeces de fie «
l'un bénin , l'autre grave. Leur uaitement. Ibid. >. Du fini

ou caraâcre aAuel : cas où cette opéraripn doit être ea-
ployée : manières de la pratiquer, lie fai manière étcfttu

' pour couper la quemé à l'angMfe>. IHM. 416. a Opération
du javart.

,,Dtt viert eu dtfiuus it Fénimsl , & Jet maytnt d^y nwd'
dkr. Cheval riqueux , ou qui a contraâé l'habitude m mou-
voir perpétudlement la tète , ou les jambes , ou le carpt.

Cheval arqné, qui a b jmbe repliée fie recourbée en fisnae

nd'arc. Cheiral qui fidt «n armes , ou montre le chemin d«
S. iacmics. Ibid. b. Cheval qui a le flanc retrouflé. Cheval
huche fur fon derrière^., Cheval bouicté , celui dont le tendon
rtéchiffeur du boulet a fouffert 8c s'eA retiré, ou dont le-

tciidon cxten<èur du pié s'efl relie hé. Cheval épointé qui a
une hanche plus ba/Te que l'autre. Pié plat. Pié toible ou^
gras. Refimement du pié. Owivex ferré. Ibii. 417. m. Pié
aiiéré , defféchemem de la lole de corne. Quartier feibie.

Quartier défiiânenx. —^
Dis méUJUi mumu. Principes fur lefqucb IlUppiatriqtw

ou la médecine du cheval- eH fondée. SymptAmes généraux
qui fom connoitre que cet animal efl malade. IHd. b. Ennné-
ration des fymptftmcs dangereux. Remcfles géoéraiu qnicoih
viennent dans toutes les maladies curable».

- DamaUdiet m yanieiilitr : oM trouvera dans cet articln

fur chaaue maladie , fes fympiômc^ , fon diagnoAic , foa
ptOgnoAiCj fes caufcs fie fontraitemenr, du moins autant que
fa connoiiunce de chacun de ces objets fera cfTeniiclle au

^praiîcicn. (Jcs

wmmmmmJblS^JLim

naladio font, la tie^rc ; ic vcriigo; ibid. 418. ^

Hefle , <ib #Hmua. <

Bavière, empereur 4^

#

!deHapcMi>crg,a(ae»piitciM
: X'crmanie ; ne régna qu'environ ué

an , fie 'n'eA'poiiti tnâ communément su rai» des empe-

reurs , n'ayint été rcconna que par Içt «cdcfial&qiifS. St^fL

^•3)2.*.
'
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""i *? fe".o« «>> dEfpagne , dans lequel le *-!kv..1
a b tête baife , 8c toujours trifte, ne fe couche que rarement

,

Se s éloigne de b mangeoire ; le mal de cert , dans lequel itf

cheval eft rotde de tous fes membres ou d'une partie ; U
gourme , écoidement d'une humeur qui f,; fait ordmaireuicnt
par le net iam, les jeunes chevaux; ibid. b. b gourme maUgne
qui efl accompagnée d'une difficulté de reimrer ; ibid. 419.A b morfondure «écoulement de mucoim^

, qui À fait
auffi par le nc)^; l'afloupifiSHuent ; TimBobilité , efpece de
ifl?>P^' '**P»M»e t q?w le» maréchaux appeUent étour-
diflemcnt ; ibid. b. le dégoât ; b ûlivatioo abondante ; la
toux ; b pulmonie ; b pleuréfie; ibid. 41a À b vomique;
la courfaatfire , inflammation du poumon caufte par un tra-
vaU fincéi b pouffe, difikulté dé refpircr, fins fièvre ; l'hy
droptfie de poitrine; ibid. b. b fuffocation qu'éprmtvem les
chevaux dans une écurie oii le .feu vient do prendre ; les
tranchées

, ou douleurs trés-vives dans les intefllns ; les tran- .

chées rouges , inflammation de l'eAoinac ou des inteftins
portée au dernier degré ; les tranchées dlndigeflion ; celles
<(ui furviennent au cheval «prés alvoir bu une grande quan-
nté d'eau fnoide , fur^tout étant en fucur ; les tranchées ven-
teufes ; ibid. 411. a celles que caufent les vers ; les. tranchées
de bezoards; b rupture de l'eflomac; le cours de ventre ou
dévoiement ; le gras-fondu , excréikMi de mucofité où de
Slaires lampooèes fie épaiffes que le cheval r^nd par b fon-
emcnt ; les tranchées bépatiquçs, caniécs par une inflamma-

tion des Taiflèiux c' '••••••• k.isa:-»- •.>- 1» -.xiv^—

—

ou des ven;
fuppreffi^nd'u

le piflément > ^^ .. .
les chevaux font fujets au moindre mouvement , fie mémo
dans le repos ; le tremblement à b fuite dHine mabdie inflam -

niatoire ou d'une hémerrhàgie ; b rage, efpece de f<die ou
de fiircnr fans fièvre , 4lam laquelle le cheval mord fie ronge
b mangeoire fiece qu'il reacoonre indiflinâemcnt ; Il marafine ;b rûpnir* dn diaphragme à b fuite de qudqucs aanchées.
ibid, b.

^ Ds la ftrrun. Du nié de cheval On place tré»-(buvenr
dam la jambe , dans répoule, ou dans d'autcef parties i une
'-'^-lité de maladies qui n'ont leur fiege que dans le pié. Def-

,m^ du pié du cheval fie de fesdilSérentâ parâcs ; la
fa||M ; b muraille ; b foie ; b fi}urchett« ; b couronne ; la
chair cannelée; ai<^ 4M- •>. l'os du pié , dam kqud on dif-
tingue l'os coronaire , l'ot de b noix ; les cartibgas. Enu-
méranon des débuts ou'on umarqde ordinairement dans U
ferrure aauelle. tbid. é. De fli fiirmre ^ midetr U ne faut
pas croira , comme le penfent les mulctien , Qu'il &iUe qu«
le mulet, pcwbien marcher , foit finré avec en fimgnnds
fie larges, qû ilébordem en-dehors fie en piact de quatra
k cinq pouces. Deicriptioo des fers 8c des eloià. de (niSn
à metnre en uGme pour le* chevaux qui om boa pié .ik qui
n'om pas de dé&ut. tbid. 414. b. Des conrtoiffances que «bit
poflMer cebi qui rem être ""*^V-| fTIriiMH à nmfnlw»
fur ce fujet. Dm

p
supriétés de b fourchette dtf>cbeval4 fie

des propriéiéi qu'a en retire. Ibid. 41). «. De b Ahwé qui
convient pour aller foUdcnem fur le pavé foc fie plombé-,
*4im pour les chevaux de trait que les chevaux de hh j c'oA-
à-dire pour krchevaux de canuA . dk^âie fie mures. Ibid. b.
Des ms qui oonvienneiit aux chevaux oui ûfont ''irtifidé-

rablemem. Deb manière de ferrer le chitval qui ufe en pince ;

b cheval pinÇHtt des piés de derrière . fie qui eft fujet à f*
défimvr} M chtval qui fof|e en talon ou eu pince i le cheval
qui fe ciMipe fit-sSentre - tSlb ;- ibid. 416. a b pié foible :

le« talons ba»^, foiUes fie fimfibks ; k quartier ferré en-
dedans, venverft, où il y a une rentrée ea-dedans , dont
b ibk eft tjMmhi* , fie qui joint à ceb un takm foibte ; le

pié pbtt les nié* comUes; les foimes-; b UeinM. Ibid. b.

Lcspiés dooth fourchette eft opoAe k fo remplir dlnmeur
fiuicufo; b fourhm; k pié eacaftdé; le pié dcftblé à caufo
'd'un eiort , dTua étontuiiMm , fiv. ou k caufo d'une pbie ;k cfarral qui a été eackné. Des fors briOs fie de kur i^e.
Ibid. 4*7. i. De b formre dm gMkts foka kn diftjrfua
ttiagea aaxqueb ib font emptoyés. De b fotini* dbs Inee.

HIPPOCAMPE, (Jer.ydmMoliiques, aMwée.J.tu!r«.
Suffi n. 1]. A
HIPPOCENTAURE, (i««k) menftre Uukux. PénfÔea

appeUés de ce nom.. Ce que b fobk nous raooMe for ks
Hippocemaores. OrÛM de oette fobk fie du noai d'elfe*
MiiMiifC'VIIL aiA à.

HIPPOCUOE . aaeédete forces Athénien. XL ott. «. é.

HIPPOCRATS de Ode , géomètre. VIL 629. i.

HamMMU, médeda , v*yi Tartick HfrfooiATiMU.
HlFPOaiATIES-, {Jmèq.) ftie en l'hootamr de Nm-

tun« équeftNtALea aariîaa cioyoiem que ce dieu avoii 6k
préfom du dilral aux hommes. Coauaem les chvvaox per-
tidpoiem k b ftm des hippocraties. Compofitiou de ce mot.
Fête fembbbk chea ks Romains. VlA. aïo. b. ^0**1
CONtV'ALU.
mMm <mmmmMmmmji <imummmBm<mmmmmmMmJlAiSUl*»» mm - . .MU..
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ZVn. 47t. s. Préfens que les Grecs fàifoiem k leurs hâtes.

éf4- A Hofpùalité déplias. SjifpL l 114. «. Celk des
Araben fOi.
caravaaforais (

vvi

s. Hoipualité de^has. SjippL I. 114. «. Celle des
m. fOi. b. foi. A. Ho^taKté ,exercé* dam quelques
raaforais d'orient H. 671. b: VIIL 1sa a Celle des Tur^
•.a ^ .r^...^ i.-x.^ 11. l.l:. u -r^L..!!»

tîjQ U 931
confacre aux feftins out nos rois en ont quelquefois accep-

j_ I A^TLi. * l^«"F«>on «''»*n h4tel-de-vUle , voL I.
desjpL Archncâurv.

^zl^^^ AMiAssADtva
, ( DtpU dt, gtHM ) Ces hfiieb

t;'



"S^OKir^uc pnentent les tvMicmcns d« foo règne. Suppl.

iwary* Bourgognt, {Hifl.JtMrtiu.) Comte de Poitu-
gsl. Priacmiux ivcnemei» du- reene de ce pirince, à qui
AlphonTc VI, roi de C^aAillc& de Uoir ; donna co propri^ti

modernes. SyAème de^'anciens par rapport \ laianguiatfica-

tion , fur lequel étoit fondéeJa dénominanoo àtfix Ufé$i-
aut. Senùmeac ^es modernes fur la caufe d« ce flux prétendu

hépatique. VUL 1)4. «.Il refle quelqnefob après la diffim-

tcrie un flux de ventre encore fagglant , mais fans douleurs.

QuclUi
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HIPPOCRÀTIQUE , /-« , ^Jtt. ) Suppt. I. 68 1 . *.

HIPPOCRATISME, (Aftirr.) ph'ilofoiibc dHippocrate

appliquée i U Ccience des médecins qui oi &it le principal

objet. Poarquoi Hippocratç a été regardé comme Tinnituteur

,

& même l'tnvemeur de la médeone. In quel tems parut

Htppocrate. Race dont ilidefccndoit- Il fut l'auteur de la méde-

cine clinique. La connoifliince de la médecine établie'dant la

Emilie des Afclépiadcs. Queb furent les maîtres dHippô-

cr.tte>^V<iL SI t. A EmpirilnMfes premiers médedns. A cet

cmpmfnM fuccédà k goût pj» le Jwatifme & la fuperiti-

tion , qui devint fort commune cnpçleSPythagoricicns. Quelle

iloit u pratique du philofophe Kiripedocle : ni les rùlonne-

aieds , tu les oMcrvations , ni leS remèdes dHippocrate n'ont

pas la moindre teinture de la fuperiUtion de fon tems. Il joi-

gnit le raifonnemcnt i l'expérience , ce qu'aucun médecin

n'avoit fait avant lui. Auteurs qui <mt rendu à ce médecin

pMofopiie la louange qu'il mérite. Ihid. i. Il filt le premier^

Jiiii
découvrit le feul principe de l'économie animale. La na'turev

don lui , eft le vru principe qui conferve la fanté. L'o>!ice-du

mûdccin eA fimplement de la féconder. Hippocrate s'appli-

3ua donc principalement it examiner la marche de la nature

ans le cours des maladies. Par-U il parvint à décrire les

fymptômes des maladies , de manière que les autres puAcnt

ifs conncHtre comme lui. Obfervations fur les progiioAics

quercet auteur a donnés. IM. sis. «. Doârine diététique

d'Hi^pocrate. Son application ^l'étude de l'anatomie. Il paroit

qu'il avoit. entrevu la découverte de la circulation du ilng.
*

~ Il fut trèkhabile Sans l'exercice de la chirurgie. Nature des

remèdes qu'il employa. IHJ. i. Lumietes que lui donna dans

fon art la connoiiïance de la phjrfiqne , à laquelle il donna

une attention pHticuliere. Il a éts le premier qui a fiût iifage

des mathéfaatiques pour l'explication des pnénoinei^ de

l'économie animale les plus ili^ciles à comprendre fans ce

fflcours. Il fcmblc avoir eu bonne opinion de l'aflronomie.

> La doArine de l'attraAion pe lui étoit pas étrangère. Il ne

négligea pa» même de s'occuper de la partie politique de

fon art. Preuve de l'amour qu'il portôit ï d patrie. Aee
auquel il inourut. Ses premiers difcipics. hid. 31). *. Sx;

méthode abandonnée peu de tems après lui La loédecinc

ne peut atteindre la perfeâion. qu'en fuivant fa méthode.

Trois remarques principales fur les écrits de notre auteur.

1. td'une que l'on a toujours eue pour eux. Nombreux com-
mentaires qui en om Aé faits. Llogc de ceOx de Focfius.

%. Obfervations <ur le Aylc 6c le langage dHippocrate. Pour-v

S
loi on a peine ii l'entendre en plinieurs endroits. IhiJ. k.

iâionaairet iiiterprétarifs de (et ouvrages. ). Difiinâiun

qu'on doit f.iirfe de fe« écrits légitimes, dav^. ceux qui lui

ont été fatriliinent attribués. Auteur k confultet pour sxclair- ^

cir i fond fur ce fujet. Source oii il fmt piiifer peur apprendre

à connoitre l'hippocradfmc. Rédcxions ,fur le petit nombre
d'auteurs qui ont fenti la néceflité de marcher fur les traces

d'Hippoerate. /*/</. 114. -»• ^
'

"*-v

HtppotrMifmt. Correâif Ji cet article de l'EAcyclopédie.

Livres qui wm fauflienjeiit attribués k Hippocrate. Il ji'éft

pas vrai qu'il ait introduit les mathématiques dans la méde-
cine. Suppl. III. 417. k. Examen de (à d«CTi;ine', fur le prin-

, Cipe qu'il apoelloit naiurt , & fur l'aAion qii'il liri attribuoit

pour ta gueiw>a des maladies. De l'anatomie'dTIippocrate.

.

<x que- la chirurgie lui doit. Sa matière médicale. Ses leçons

fur la diète. Secourt (^uc lui fournilToit la gymna^ue. Sa

doctrine fur les maUibes aiguës &. chroniques. IM. 418. *.

' Cet auteur n« peui^nre compté parmi les médecins fyfit-

matiques, fl( n'avoit point encore fondé de théorie. liiJ. k.

Hipp0€raiifmi f prinuipaux traita de la vie d'Hippoerate.

111. 351. « ,>. Son refus' au roi de Perié. S^ppl. h «08: à.-

Sa génerofité envers les Athéniena : récompenfçs qu us lui

accenlercm. XIL 4't6. k. Réflexions fardes ôriiicipts de phi-

v

loi^ptM fc d« phytase. VUl. 141. ». Bogè de fes dMc^Ms^
Air l'hyticnc. 38*. *. Ses préceptes fur l'abftinctice. Suffl.î.''

é\. k. Eloge d'riit'pocrate & de ks ouvrages." X. 161. s. 164.
>, aéf

.

a , k. SijBs. 9. 186. a, k. Lt médean coofid^é comme
obfetvaKur. XL )i.a. 4. Ses obfervations. "^x^. k. Soins qu'il

a' donnés an oMervatiom météorologiques. 311. é. Recueil

, d'obfervafions d'oùtTon dit qu'il a tiré in pnikipaies lumières

«M médecine. IV.IIl *. Sna fyAéme fur la génération. VU.
56». *. «V. Son i^Umc pbyiioiogique. Si^ IV, lot^^.

}4«. 4, é^ Quatre fortes dliuaMM admifn par ce méddcin.
VlII. 3(». II. Son attacbemcnt à HiArologic. ^30. a. L'étude

de la Réoaiétrie recomiwfldée p« ce philofophe k foii fils

ThefTalus. X an. *. Sourcfs aax^llcs il recourut pour
acquérir les vraies comtoMnccs et la- nature de llioiiuAe :

,

l'anatomie trop négligée par ce médedn : comment il a traité
'

de l'éconowwe animale. Xl. 363. s , k, Doârine d'Hippoerate
' fer la faignée. XIV. 301 . -. Cefl

""
des figncs a le phii d'obligation

ce médecin fur le« véficato«rcs. XVIL 19)
|;ori« fur Hippocrate. VIII. 383. a.

HIFPOCRENE , ( Gt^. anc ) fignificatioA de -C

KAunératiou des tuiiiéuiJnde la Ucoue

pocrene. Paufanias qui a décrit toutes les particularités du
mont Hélicon, n'a rien d'u de cette fonuiae. VIII. 214. *,

'

fWrrHELlCOM & Zaga&A.
*

HIPPQDAMIE, (AlyM.) Dure condition prôpofte à fes
amans. SuppL IV. 117. «.

HIPPODROME . (Hiû^^anc. ) Ueu dcAiné chez les Grec*
atux courfes îles chevaux. Defcription de l'hippodrome. Lieux
dti^nés âix courics des chevaux datts les tems héroïque»
fit «msles tems poAérieurs. Longueur qu'on leur doiua.
Enceinte des hippodromes. Siège des direâeurs des jeux.

Borne de rhippmfrome. Comment on tournoit autour. Trom-
pettes auicie faifoient entendre lorfqg'on approchoit de la

fin de la carrière. VUL 114. k. Defctiptiôn de l'enceinte

qui précédoit l'hippodrome. Comment les chars fortoient

jit leurs remifes pour allell^rendre leur place daiu la carrière.

'Détermination <ie la forme de l'hippodrome. Aums obfer-

vations propres à le fiùreN.exaâeiAem connoitre. ^e(K>urc«
de ceux qui fe trouvoient ik b fuite d'un char brifi. r^quos
l'on t^choit de modérer fes chevaux , & d'empté^rer toute

ûttriatettt pour enfiler ju/le la borne. Siège dès Hellano-

"^ices. Lieu des Ipeâateurs. Monumens qu'on erigeoit dans
les hippodromes. IkU. si 3. <t. Différence entre le 'liUlue de
Rome K les hippodromes de la Grèce. Dai«ers continuels

de la courfe des chars dans l'hippodrome. DeUr de la gloire

qui faifbit méprifer ces dangers. IkùL k.
"

Hippodromt. Defcription. de ce bàtimou : jeux tpii s'y celé»

,

broient. IIL 47^ « , k. Suppl. iL 393. *. Borne autour de
laquelle il falloit tourner. 39s. k. Statue placée dans quelques

hippodromes , qui e^Trayoit les chevaux. XV. 903. •.

" HlPPODROMC OE COMSTANTIItOPU , ( Anttq.) cirque

commencé par r<;mpereur ' Severe , âTakhevé par ConAan-
tin. Ses dimenfions. Nom que les Turcs lui donnent. Exer*

cice queprenoient autrefois les jeimes Turcs dans cet hippo-

drome. Defcription de l'obélifque dc'^rani^, élevé dans cette

place. Refles d un autre obélifqOe à quelques pas du premier.

VlU. SI 3. k. Colonne de bronze entre les deux ofaéliiquès.

Sentiment de quelques aiuiouaires fur cette colotiife , fie

les ferpens tournés en fpiralc^'^lP''* *^ ^ formée, Ikid,

ai6. t.
* ^^

HIPPOLITE , ( iithoUg. ) Quelques auteurs défignent par

ce mot la pierre qui (e forme dans la véficulè du bel , dans

l'eAomac çl les intcAins de quelques chevaux. Delcriptioia

d'une pierre de cette elpece trouvée dans la veflie d'une

cavale. Autre pierre tirée du corps d'un djeval d'Efpagne.

ji Principes dont, ces pierres.font composées. Leurs propriétés.
~

VUL S16. s.

HiproLiTi, {Myih.) fils de Théfte & de l'Amaxone
Hippolite. Ayenturcs de ce prince. SiiapL lU. 4x8. k.

HiproUTI , l/iip. MMC. Myik.) Reproche que lui ùk
Théfée dans Euripide. XI. 66\. a. InvocatMHi qu'il fiiit IDi^ne
dans le même auteur. Ikid. k. Hoiuieurs divins que les Troeze-
niens lui rendirent. XVL ^%. * , k. Sude & fcpulture'dl1ip«

polite li Troezene. Ikid. k. HiAoire d'Hippoliie depuis £1 re«

furreâioa XVIL 314. e. /
*tme

s. Cefl à HipMcraie que U ïcience

\y. i8f. *. DoArine de
k. BcUe aUé-

-et mot.

Situation qeTHip-

HlPPOLin ,
(dr«ia(-) évèque du troifie;

pafcal de S. HbppoUte.'XVIL 768. * , k.

ficelé : cycle

I

¥

HIPPOLYTfÔN . ( Nijl. 4M. ) temple i|ue Phèdre éleva
à Vénus. A quelle occafion. Nom qui lui fut donné dans
U fuite. VUL S16. e.

HIPPOMANÈS, (Hifi. mm. d> lia.) Etym. du moc Deux
fignifications de ce mot chez les aïKieos. Ce qu'ils oiu raconté

fur l'hîppomanés.VUL s t6. 4. Gqtioos de Virgile fit d'Ovide ,

rela^ves à ce fujet. Les défordres de.Caligiua attribués^ar
' Juvcnal i uàe potion que fa femme lui avoit ùk prmdre ,

daiu bquellç entroit Itiippomanés. Plante défignée dans Théo-
crite par le mot kipftmaiiit. Divers fontimcns des botanifte*

fur cette plante. Commem Sauiaaiic interprète le texte de
Théocrite. Cavale de bronze qiit étoit auprès du temple de
Jupiter Olympien. Les ûifas aKidemes oi|t abfolunient abea-

donné les anciens furJf prétendu bippomanès , tians quelque
fetts qu'on entende et mot, Scntimcm de M. Daubenton
jfut lliippomanès. Ikid. k. . _^^,^

Hippaménh , ^u HippomsMi : ce que les Grecs amwUoscm
de ce nom. lU. 303. 4. Hipponune du poulain. Aid,

HIPPOMENE & jttsiMU, ( MyiL ) SmmL L 667. f.

HnqK)N de Rhegiua : fes iraciim phiklciîihiques. Xni.
6ai. 4.

'

,

H1PPONE , ^ Afyih. ) àkeKe âd chevaux. Auteurs qui

en oiu parlé : nailTance de cette déeiTe. Les païens avoient

cherché dans des aflions infimes l'origine des êtres qu'il*

Mvoiem adorer. VIII. 217. 4.

HiPPONi, (Céogr. MMC. ) ville d'Afrique fumommée:
<Obfei

'

'W

Didrrfyuu, Obfervations fur cette ville^ fur l'autre Hipi

pooe appelle la Royale, dont ùiat Auguftin fot évêqiic.

VUL 117. 4. I

HjpponI ,

(

g
donnés à ce lieu,

cette ville. SuppL Ilh 418. k.

Mirrwi ii ^êk I (.fifMT lm mtWtr eirn »iite

[Giim^.) autres nonb que les anciens oof
eu. De l'évèatte d'Hippône. Non moderne de

^.

Dî» HOU H U B H
«fmticls sus MCC0 de théâtre , VIL 769. e^^fur fon difcoers

tu l'ode , IX.J80. 4. fur fes udcs. XL 447- *y^fi- »V. 88. f
^s.«. 91.

IX.780.
4.0bfciNervations fiir fon Inès de Caflro.

y^u s.U dureté de ttyle reprochée a ce poète. SmppL
*'„',:

I/mum srrrnt/i. Mamelons de U peau dans rhoaune. Siyfi:

UL4f^«.
MmJp*s»*rm{ui\lm jft parU.VUL s«}.I.XV.Ia*ll
VL 446.4.



HÉKACiii m; vovt, (CMmt. ma) yak d'Ali* «iKthrw
flif. S« foodateim. «m. ija. à Elk i ét« l'ime 4«l vilfas

ta plwcélébréef de randn^ MéduU* qui marms gutlk
étott ù puidàiice fur ncr. Floftequ'«ll« cnroya i Praloaiic
apfé* U non de Ljffiaaqiic. la caTcro* yoifiM de cet)*

1mm JL- •. _

jMMw « jiHu. ejvwm ce oof.
OlB dhrilbh ce* odbim de coerrc 8c de cértaoflieir. e» rot

#enB« , MtMH ft pMirfoHaM. Les héni&^ y co0Pm i«

reiyarafea, étaient •« noadm de irem*. Icora dtri*. Leur*

kaiiii* d* céiéawaic. Priqcipaus fsiptoi* de* hérai|n..VIIL

144. 4. Le* WfflUiewcointenCMBen» de ca officiers né iiirexti

.• ' .. VVVVVtrvTr N

-^i

:r'

/

V

.'U

• H I R
étoit dons le pays des Voi< de Numidie. Die tire fon plus-

grand luftre de faint.Augufiin fon évéque. C'eft préfente-

nent la ville de BonncL Fertilité de foo territoire. lUJ. 419. a.

If^ponif nombreuviitlncles arrivés dam cette ville , au >

rapport de faim AuniAiii. X. f6i.'«. y"
HIPPOPÛTAME , ( Zoolog. ) animal amphibie ; lieux où

il fe' trouve. Ce* aiMuax prefentis en fpeaacle au peuple
Romain. VIIL 117. a. h quoi fe réduiftnt nos découvcne*
fur cet animal depai* ce qiie Pline en a écrit. Pefcription

de l'hippop^ame par M. Linnaus. J|1aniere de le prendre.

Uid. b. Grofleur prodigieufe de la tête d'un de ces animaux.

Ré0emlilance de cette tète au fquelette de celle d'un !che-

aL Figure de fes michoires. Defcription des dents. Di/|brp-

portion emre fon gofier &fa gueule. Defcription du piejdle

cet animaL IM. 118. *. Ufages qu'on poorroit ticerN^e fes

dents en faveur des arts. Ceux auxquels il piroit que les

anciens les ont employées. Ces dents choiûes préféralHement

à toute autre, madère pour la fii^rication de dents artificiel-

les. Vertus mcrveilleufes qu^ les anciens ont attribuées (ans

raifon aux dents de l'hippopotame. Conn-arifiés cnire les au»

teiirs dans la defcription de cet animal. Réflexions fur le

bikimoth de Job. Etymologie du mot hippopotamt. Il fagt

prendre garde de le confondre avec une eïpçce d'inieâ^ dé
. mer appelle hippçcampus. IM. b.

> Hippopotame , obfervation fur cet animal. SuppL IV. fo.
b. On dit qull à \t premier apprit aux hommes Tufaee de
l.'ûignée.>(IV. ÎI4.*. •

i^MjHwtMw , figure fymbolique. XV. 733. A. .

HlrPOS , ( Mi3ec. ) maladie des yeux ainfi défîgnée par
;,

mritre Jan. Caufes de cette mal^d^e. Obfervations (ut fe*

différente* çaufes. VIII. 110. a.

HIPPOTOMIE, voyei AnatomiE DU cheval.
HIPPi;RIS,(Af<f<^c.) incommodités quf%|0vate pa-

role avoir voulu defqpier par ce mot. VIII. 1 19. j.

HIPPURITES , ( lùXol.) efpece de corail. Il efl rare de
trouver des hippnriies entiers dans la t«nr^ Wallerius en
^compte neuf efpece*. Autre acception du mot hippurittt,

.VllI: aïo. a. '

'

. l
"' HIRARA , ( Zocl. ) animal du Bréfil. Obfe.rvation* fur fes

Immirs. Vin. s 19. 4.

' lilRCAN , il perftcute les Pharilien* & protège le* Sad-

ducécns. IX. jo. a.

' HIRE , ( LÔurtiu d* U) peintre. V; tio. «.

Iliu , ( Philipped* U ) fon traité de* icâion* conique*. IIL

178. «.Ses recherches fur la force de4'homme. VIL 111. «. lia.

bi la), é. Tables de cet aArooomc , XV. 798. «. SitppL

IV. 9*1. b. Sa table de* réfraâions. SippL IV. 890.». Son
catalogue d'étoile*. 908. ^. Ce phtlofbpM confidiri comme
UMmiAe. SMppi. 1. 400. b ,& phyfiologiAc. SuppL IV. 1 3 3 . 4.

HIRNAIM . ( /rriMw ) fceptique moderne. XIII. 611. b.

mRONDEiXE, ( Oniiik.) defcription d'une hirondelle

fcm^lle. Les couleur* de^ces oifeauv varient Sentiment de
.Willnghbi fur les lieux ou ils paffent l'hiver. VIII. sio^^v-

HirondtUtf variété des nids' d'hirondelles. II. 114. ^. Cfiâ-

leur de ces oifeaux. III. 38. 4. Ui fcrvationt qui piouvem
que certaines hirondelles p:ifl'cnt l'hiver fous les eaux. X.
710. b. Différens fentimens fur ce que deviennent J^ hi-

rondelles pendant l'hiver XI. 435. a. 441. a. Defcripiipa

poétique du paflage de* hirondelle* «n d'autre* cUmits.

^XVU. 739. *. •

/lïr»iiWlr/i:rirri|«|»,eaiiuoieUe diffère du nartiiiet. VOL
aj9. b. ^
HbtUtdtM ée mtr,ft ir/crz/Mtwi.'^Vin. 119. ffm

C34- *• Hwoodel

919

L «3 lUHironJtU* it mtr , nommée apO*.

appellée moutardier, X. 816. s , b. hirondelle du Bréfil dite

tapera. XV. 895. b. Hirondelle de b Cochinchioe. VL voL>>

mpianch. Régne animal, pL 33. .^i
HikONDUU , (Mw. MTJtf.) prétendue»

ae* hiroodellcs, m l'eaU^-diftiltée k laquelle elles donomt
^ vertus devicu-

Q.

leur nom, de leur nida , & de leur fiente. VIII. 119. b.

HlKONDULI ,
pi*nt Jt , ( H'tft. hm. Ijtkol. ) Defcription de

cette fone de pierre*. Lieux oii elles fe trouvent. Divers fcn-

dmen* fur leur nature. Petites pierres qui fe trouvent , dit-on
j

•dans l'eAomac de quelques jeunes hirondelle*. Vertu* de ce*

pierre*. VIU. aïO. *.

HlKOUDtLLl, (JfiU/aii) -manière de la repréfenter dan*

reçu. Comment les hironJellet rendant la vue à leurs pe-

tits. Signification de ce fymbolc d'armoirie. Suppl. III. 4*9. a.

HIkPES , {JUu. ) familles d'Italie qui habitoicm le terri-

toire des Falifques. Privilège d* ces »mille* qui les cxemp-
•oit d'aller à la guerre 8c de toute autre charge. Commtm
elle* achetoiem ce privilège. Vers de l'Cneide fur ce fuiet.

Vay*\ fur cela le moi FnONii. Diverfes occafions dans lef-

qnelles des prêtres ou prétrcfles marchoient nuds pieds fur des

charbons ardens fans fe brûler. VIII. aao. 4. Réflexions de
Fauteur fut cette forte de prodige. Ikii. b. , ^

HIRSCHHOLM , ( Grv^r. ) ville de Danemarck. Tems de

fa fondation. ObferV3lftin« fur le palais qui Li touche \U.

9km *lk (jinrii lu nnm Vimi^ Hl iéi» m i

"MIS ;

HlRTIA,jCW)IX. 661.*.
HISPANlOLA.vb^rti DoMiNCUE(ij^;-!r). ^

HISTIEE , de Milet
, partie de fon hiiloircr d.-ouis fa

fuite de la cour, de Pcrfc. XIV. 796. j.
,

HISTOIRE .récit des faits donnés pour vrais. VIII. 110.
*. Divifion de l'hifloire des évcnemen>, en fâcrée & pro-
fane.- L^ premiers fondcmens de pute hifloire, f»ni les
récits des pères aux enfuis. Elle perd un degré de prahabilité,

à chaque générasioa^ables dont l'hiAoire des £g)cptieRs fc
trouvoit chargée, de même que ceMe des Pl»éiiiLien<i,-dts

Grecs 8^'des Romains. Pourquoi le chofes prodi^icufc^^quc
riéconte l'hifloire doivent être rapportées. Nous ne |)oiiyons
nous' afliirer des événcmens de llùfloire ancienne , que par
Ics^moaumenl qui nous en rcftent. Nouk n'en ayons que
trois pr écrit, le recueil de»-<(bfervations aflronônfiiqiies .

faites à Babylone ; l'éclipfe centr^e-dH foleU calcule a U
Chine ai ce ans avant }efuf:£hrifl. ïbid. ait. 4. Et enfin le*
marbre* d'Arondel. Pourquonnus n'avons point d'hidoire
ancienne profane ;)u-delà d'environ .3000 ans. L'art (d'écrire'

a été long-tems rare en France & en Efpagne. Diverlés na«
tions qui ont («bjugué une-partie de la terre fans avoir l'art

d'écrire. Autres monimiens tels que' les pyramides , les pa-
lais d'Egypte & autnîs prodiges d'architeâure , qui fervent
à conflater l'antiquité reculée de certains peuples. Obferva-
tions fur l'antiquité des peuple* d'Egypte, ibïi. b. Il n'clt

pa* douteux qu'avant' les dIus anciens hifloriens, il n'y eût
pas déjà de quoi fùre uneliiftoire ancienne , jufqu'oii Vcmoiite
celle qui nous eft Connue. Deux feuls livres profanes nous
donnent des probabilités fur les événemens antérieurs à
cette hifloirÉ; la chronique Chinoife & lliifloirc d'Hérudotë :

obfervations fur cette hifioire. Réfkxions, fur celle de Cy«
m*. Ce qu'on peut conclure de certain des hiAoires les plu*
aïKiennes. Ibïd. aaa. 4. Lliiftoire-ne commence pour nou*
qu'aux entreprifes des Perfes contre les Cirées. Détails ad-
mirables dan* lefquelt en^c Hérodote , en nous décrivant
le* étiireprife* de* Perfe* contre les Grecs. Etendue qu'oc-
cupwt alors l'empire de Perfe. Les conquêtes d'Alexandre
juftifiées. Comment Hérodote ûufit le* beautés propres d'un
art inconnu avant lui. D^r^iondu paflàgs des Perfes en
Grèce, jBc des événemens qiii fuivirent. Principal fmit qu'on
peut rerirer de la coiuioiflance de ces tenu reculés. Hiitoirc
de Thucydide. Le tems des guerre* civiles femble avoir
toujour* été favorable aux fcienees & aux arts. Uid. b. Hif-'
toire du tems d'Alexandre. Celle de l'empire romain

; pour-
quoi celle-ci mérite (ur-rout notre attention. Hijhirt du
moytn âge. Puiffance des Arabes. Celle <ies Turcs lui fuc-
cède. Abondance minutieufe dan* lliiftoire moderne. Dire»
Aiqps fur la manière de l'étudier. Tab^sau de l'hifloire, du

'

moyen âge. Ibid. aa3. 4. Défaut d'arcÛves pour pénétrer
dan* le l^yrinthe ténébreux de cette hifloirc. L'Angleterre

^ de«MU le* pajr* , celui qui a le* archives les plus an-
cienaM& les blus fuivies. Lumières qu'elles fourniflom poui*

lliilloire de France. J>t futilité d* l'hiftoirt. Cet avantage
confifle dans la comparaifon qu'un homme d'état , un ci-

*

toyeQ peut fiùredes loix 4^ des m^urs éiraMqe* avec celle*

dé fon pays. Exemples capables de faire les plia erandt effets

fur l'elprit d'un prince qui lit avec attention. Syfliéme d'é-

quilibre politique que présente l'hiAoirc mo«leme. DtUt*r»
Mud* dt tktftoirt. Quelle eA cette certitude. IbiJ. l. Devé
de certitude qu'acqiiien un événement peu vràifemblable ,
par

Ip nombre 81 la qualité des témoins qui l'aneflcm }

exemples tiré* de Charles XII. 8( de celle de l'homme au
mafque de fer. Imcmiiiul* d* t'kjpoin. Raifâà* de douter de '

cenainsfiiit* les phu teçui de lliiftoire Romaine. Ibid. 114.
,

4. ExanTQi de cène .queflimi , les monumeiu , Us cérimonut '
..

*U*s , Its miZiifUs mimt , /oiu-*llts dts pmtvts hithri-

^m*s. Ibid, b. Autre queAion examiaéc , doit-wt dams l'btfioin

Mfdw duharMpus f^Jjùrt dts portrtiu ^ De la nâxime de
Gcéron concernant nùfloire.fM riùfimm m'oft dirt mu
fémfftti , M céth*r KM vérité. Di l'kifioirt fatyri^iu. Combien
font reiiréiietifiblet; ceux qui imputeiu aux prince* , aux na-
tic.H , des aâions o<fieat*cs , fan* apparence de preuve Fauffes
anecdotes fur la bataille de Fonienoi , 8t fiir le ficge de LUc;
Ibtd. aaf. 4. ImpoAures renfitniées dans le* mâsoire* de
madame de Maintenoo. D* U métàod* , dt U mamitr» d'jfrin

l'ktfloin , g> àmftylt, Caraâeret de quelque* ancien* UAoéiefi*.

En fe modelant fur ces grand maiirei^ , on a aujourd'hui un •

fardeau plus pefant que le leur i foiyenir. On exige que
l'hiftoire d'un pays étranger ne foit point jcttée .au même
moule que ceUe de la patrie. Diverfes règles iîir ce fujct.

tbîd. b:

/fifioirt. Difiérence entre les annale* 8( l'hiftoire. 1. 477.
b. Origine 8c ufage de cette fiaence. I. aj. Difc.prélim. Diftri-

oution de l'hiftoire en ficrée, civUe.& naturelle. L xlvij.

Dt rkiftoirt sncuMM : pourquoi les premiej^s hiftoire* (oat

pleine* de fables. SuppL I. 807. b. Travaux de quelques

aut'eurs pour concilier les fables avec l'hifloire ancienne de
d'tfcrcnt peuples. X. 913. b. Vous irouvet^j^ * l'article de

tîrtjiir fiiue'' tir l'iniifuj 1 lu fiinifiiii tniii.di (m

J
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HUCIPOCHOT. r Boiau. Met. médit. ) Defcription de c
arbriffcau de la nouvelle Efpagne : ufage purgatifne

'

de*. VIU. 331. 4.

HUDA-KEJCER . f Botsu. \ cfoeee d'arek

H UI 9)î
Mion de cet 1 tiellc*, par rapport ï la manière dont elles <e trouvent dan»
e fes amtn-) I |«J^iMn qui les contiemieni. Les fcmrnce^ émullrves , celle*

. SmtrL I. I diiIdKL*
1 les fruits k noyau ou à coque de notre

^T.
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twtiouwT^ju^tîîTu» <h»mp<. De» moycp» rf Iciyét ou
4 «.mpl6y«^ pour Ict dètritirc. VUL 148. ^.

Herèy 0UM%difit. Quelln font «Lw le* ttH 1« bonn««

U le» iBjUiV4iic»'herb^ SuffiX )>{. k ja». a Maaicr« 4e

V

BMiioo» de Diailaocc. Cette ville abymif l'an 79 , par uM
éruption du Vifuvc. Enfenceaent d« fct bitùncm fous tcn»
Eipece de maflîfdont elle eft recouverte. Cette natiere ne cou.
Vm que pcu-à-pcu la vUk , & latlTa aux habitam la Itbcrti d« I
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hiAoire. D* fh'ijioui mtdtm* : pourquoi tllc cA froide en
'

coin|Mraifon de celle dct (>rec>.fic de* Romains. VII. 71a

m. Cette hiftoire fe trouve répaftduc d^u. Ie« articles des

^èrcàics lutiens & des prircibles viUês modernes. D*
futilitéJ* rhiûûirt. Comment un philofo|ilie doit juger les honi-

nicsdom l'hiftoirc lui prèfente le tableau. IV. 404. n.kDt
la manier* d'cn<éi|ner cette fcicnc* & de fon utiUté. VL a{ 1

.

'

I: La leànrc de Fhiftoire ^opre à nous donner de l'eipé-

nenm. tor. k Utiliti 4e l'hiAoire dam l'éducation d'un jeune

honaM. VU. 796. d, 8t dans celle d'un jeune pilnçc. 7^8. '•.

Projet d'une acadiiTiie d Hiftoire. Huffl. l. 93. a. D* U ctr-

S'^mitéâ fUJIoirt. Caraâcres de crédibilité qui lut font atta-

cbèt. IL S{6. y Ol^eAion contre la cridibiliié de l'hiftoire.

9\9. k. Rèpoafe. 859. a. Ingéni^ufe cemparaifon de M. de

i VonteoeUe, qui peint admuableÀcnt l'état oîi nous trou-

Vwn lliiAoire ancienne; difficulté de concilier les hifloriens

«fltr'eux. III. )90. i; Objet de la critique dans l'hiftoire. IV.

490. k La (atvrç & \» ftktterie ont empoifonné les faftes de

rwîoir*. VI. 845. a. De< infCriptions confidirées comme mo-

.

ipumcntliifloriques. VUI. 778. a , voye^ aufti l'article MONU-
MtMT. Dt/ért d'ieyirtA'hiftoirt. Pu ftyle. Stifi^/. III. 107. a.

Gimmcnt elle doit être traitée dans un diâionnaire..IV. oé6.

I, Impomnce di: l'étude des généalogies pour l'hiftoire. VH.
' 548. *. Dtfaiits de Ayle ï éviter lorfqu'op étrit l'hiftoire.

«of. i,lAi lantuéi primitives ont été peu propres au ftyle

,B«nMique. VllL 89. s , i. Pour peindre le |énie des nation!^

'& de* rois, il faut éclairer leur hiftoire par leurs loix, fi("

ktira loii par leur hiftoire. IX. 6'4&, m. Avantages tauc lliif-

toire peut tirer des médailles. X. *xo. s. 138. ^ , & de tu-

vers autres monuncns : voyq ce dernier mot. Réflexions

fur les différens perfoonagn dont l'hiftoire fiùt ou devroi..

(lire menton. X. 34{. <>. De l'art «le la narration dans

l'hiftoire. XL 19. a. Obretration fur l'ufage trè»-ancien d'é-

'jfcrîre lliiMire en vers. XVIL if9. «. De la manière d'é-

: crire llulboire en forme de chronique. lU. 387. A, D* l'éùu/t

dt cttt* fàinu. On doiffe borner en «V aupliquant à ce qid

eft rebiif ï la vocation qu'on embrafi);. V. 3 1 1. a. du tems^

& de la laaniere de l'étudier. UL 617. «. Utiuté de la fdence'

étymolooque ilans cette étude. VI. iio. b. icii de canes

pour lliinoire. XIV.'
791. i. Utilité des fobriquitts dans l'hif-

toire. XV. 14^. k. 1^0. a.

Hifioirt féùnit : jnanicrc de la difçi|ier. IV. 490. i. Ses

époauet. y. 834. <t.

Mifioir* «rc/r/d^ifiw. Corps dlùftoire eccléfiaftiquc appelle

centuries de Magdebatirg. II. 836. é. Hiftoire ecdéfuffique

de l'abbé Fleury. V. 113. a. D'Antoine Codeau VI. 418. >.

Principales 'époques de l'hiftoire ecciéfuftique. V. 8)4. «.

Reflexions (w le peu de bonne foi de pluficiK^dc ceux qui

l'ont écrite. XV. 904, A > *^ (\
""^'j/fifioirt Jtt fc'unctt & dtt arts. Celle des beaux art*. Staal,

L 591. A,f-f-V^- ^- ^"yi '** articlesparticulieriides arts. (/|i-

lité de cette hiftoire. L xxxviij. Difc. prtiim.^

flifloirt dt là phihfi^Hu, voyti le mot PHtLOSOfHIt,
les^ articles panicuUer* de chatpie différentelTeâc philofo-

phique , & farticle Lrrrmu. , ^

Hifioirt du commtret. UL 691. « , '."-79S. k-
'

Hifioirt mitaUi^, )^ 41 1, 4.

' Hifioirt ctUflt , par M. le Monnier <Us. I. 793. h.

Hifitirt nsiunlU. Diftribudon de l'hiftoire natureUe. I. xlvii.

Difcourt p:flim. Hiftoire d^ animaux par Ariflote. I. 6^8.
«. Cabinet «Thiftoire naturelle. IL 489. a />.—491. i. Pro-
grès que cette iciciKe a faits eii ce fiecfe. 489. i. Qu cabi-

net du roi. IHd. ire. Les dcfcriptions di:s objets de l'hiftoire

naturelle
,
prefque toujours iropar&ites de la pan des an-

>ociens. IU.198. 4. 643. «.Diftnbution de ces objets en reçues,
cUlTes, genres, tfv. fO{. i. Les faits purement pKyliques
compofent l'U^oire ttatureUc : commeift la vérité s en dé-
montre. IV. 491. s. Oircélions fur la maiûinv cTétudicr

cette fcicnc^ hH. 614. «,>.'6>c. Divifion méthodique des
différente* proouâtfas d* la luture. X. 458. ^.—46a «. Du
foût dcs'^ hypo^Ks dam l'hiftoire naturelle. Si^pl. IIL 94.

. Auteun qui^^ traité de l'hiftoire nturelle. XL 39. à.

Ue^de Pline. XVII. 88. t. PlanchesW-
VL voK des planches.

"^
Auteun qi

Obfcnraiioa*

J'hifbire natui

Hifioirt ntiturtUt. Objet* ctMnpris dain/cette hiftoire, VIIL
«if . k. Divifion qu'il a 6Jlu établir emre les divers genres

' «le nos connoiiTanccs pour les tieitef-pius exaAemcnt.Com-'
ment l'aftronomie tietlt k l*hiflioirc naturelle. Trois parnes
Cincipalei de cette hiftoire ; le* animaux , les vcgètaus &

s minéraulxv Li defcripcion des produAioos de la nature

,

fait la bafe de fon hUloirc. Deux Ibrte* de defcriptions ; le*

unes complétas, leseuiresincompleites. IML até.d. Détails
dans lefqucU une defcription complettc dOit entrer. But des
recherches du naturalifte 6c de l'anatomifle. Qiwl eft le grand
ol^ci de l'anatomie comparée , qui a un rappon plus im-
médiat i l'hiftoire naturelle que l'anatomie limple. Com-
ment la médecine tieiit aufii i cette hiftoire. Manière de
traiter la Botarique confidérée comme panie de, l'hiftoire

naturelle. H'id, k. De'^fa matière métticale reufimnès çn partie

dans la Botanique & en entier dans ITJftoirc nat iwelle gAiérale; ,

Recherches qu'il y auroit i faire , pour découvrir toute* le*

propriétés précteufes renfermées dans les plantes, les ani«

maux & les minirau'x. Etat d'impcdfeâioa où l'agriculture «
été laiflèc. Combien il in^portç.de perfeâionner cet an dans
toutes fes panie*.' /M/ tij. «.Utilité de la culture de* fleur*,

de l'anatomie dei ulanie* ; avantage* de* coimoilTance* qu'on
en peut retirer. Aid. b. Analogie entre ("économie animale

& régonomie végétale. En quoi confifte lliifloire naturellt

d«s minéraux. Dittirence entre les procédés du nàturalifle

& ceux du chj^fte. Émulation générale qui fe manifciîe

aujourdliui pour l'étude de la nature. Difliirentes vues fdon
lefquelles les luturàliftes trayaillent. h'iJ. 118. a. Multipli»

catwn des cabinets dttiftoire uaturfUc. Comment fempire .

de |a mode s'étend jufques fur les fcieiKcs. Utilités , agré>
mens de l'étude de llhftoirc liatureUe 1 qui fembUnt nous
Eromettre qu'elle fera toujours en hoiuieur & en vigueur.
le n'eft que par le concours de plufieurs luiions dans luie

fuite de ficclc* ,qu*'il eft poflible oe rafTembler le* matériaux
de llùflotre <ie la nature. Heureux lorfque dans l'intervalle

d'un fiecle, il fe trouve enfuite quelque génie capable d'en
ordonner la difpoûtion. Ikid. t. D'où dépend la durée d*!»
f^ftéme en hiftoire naturelle. Néceffité de joindre pour l'é-

tude de la /utùre , la Icâure des livre*, la connoi^nce des -

fyuéme* déjà propofl* , & llnfpeâion de* produâions na-
turelles. Utuite des cabinets où ces produâions fe trouvent

.renfermée*. lUd. aao. s. Le naturalifte ite peut voir dans
les cabinet* tpi'une eimiifl^c de la nature ; mais elle fuffit pour
lui donner de*,vue* ,« lui indiquer le* objet*^de fes recher-
ches. Commciit il doit réunir l'étude de* livre* , celle du ci*

binet & le* Obferv«ik|JL^^(}ui^ayancer dan* la connoiflànc*
de la nature. Quel dottetre l'in H<.gmbiner le* ob^ &
d^ les comparer. De l'ordre k fuivre^àHk la compofStÏQQ
d'un ouvrage fur l'hiftoire tuturcUe » & dan» Tarringemeni
d'un cabinet. /M. I. "Toute divifion méthodioue , qui li'efi

fondée que fur des réfultats particuliers , eft nutive. Avan-
tages que iKM^ préfenitent ces diflriburion* quoique défeâaeii-
fes. Précaution avec laquelle on doit la fuivre. lUd. aja a.

HisTOiu dt* méUditt. IMidtti ) En quoi elle coi^Ule ,&
divers objet* qu'elle embraUe.Ce n eft que fur une femblable
expofttion bien exaâe que peut être fondée la fcience expé-
rimentale du médecin. VlU.,^a é, UtiUté de l'infpcâboa

auaioriùque des cadavre*. A'id. i.

HISTORIEN. Le* poètes ont été ks premiers hiftorieia.

SuppL L 807. h. Ce qu'on entend par un habile hifterien.

VIll. 6. A Obfervaiion* fur Tite-live , SalluAe & Tacite.
IV. 6f8. k Quelle forte d'élcMucnce convient aux hiflorien*.

V. 5 )a k S'U eft vrai que l'hiitoricn n'ofe dire une ùnîkté ,

ni cacher lue vérité. VUL aif . s. Si les hiftoriei» doivent
mettre dan* la bouche de leurs héroc des harangues diréâes.

VIIL 41. «,>. Premier hiftorien grec qui a écrit en prafe.-

X. f01. k Reproche fait aux aïKiens hifloriens d'avoir cru
aux prodiges : réponfe i ce reproche. XIII. 413. m , k Des
a$||>ntages de* hil^riens modernes fur les anciens. SiyfiL L

^'Historiographe , ( cramim. tt aji. moi. ) dtre

paràculier exprimé par ce mot., Obfèrvferions fur le* hiftt^

riographe* de France , depui* Boileau , jufqu'i

& fur

sja *.

& fur le* ouvrage* qu'ik ont donnés en cette

^. Ducloçi
fflUité. VIOL

HISTORIOGRAPHIE : «bjets qu'elle embraffe. a 76).

' 'hÎSTORIQÙL Diaionnairetiiftorimie. IV. 966. k XVII.

749. «. Eloge hiftoriqur. V. ^ij.Jk.tMit hiftorique. VI.

341. m. Poëme hiftorique. XIL 833. J% k Pireuve hifloriqBe«

voyti Monument fy Tradition. Récit hiAorique. Xm.
8(3. Â Relation hiftorique. XlV.'â}. «, i; Style niflorique.

XV. «3.-.
HlyfRION , {Hifi. ma.) baladin dTtnirie. En quel tens

on en fit venir.iKoml. Prenùeres danfes qu'ils exécutèrent.

Ë^molog^e du mot kifirion. VuI. 230. k Pièces que ces hiif-

trionr rédterem & accompagnèrent de danfes. Tems que
durerem ^es farces informes. £0 quel tems Andronicus fit

jouer la pretiMfre pièce réglée. Uid. 13 1. si FuytiBMJLDlM «

FARCtUK, MUtB.
HITHoo^mA, (G^.)villed'Angleterre.ObferT8rioas

fur fen pon. U panÀ une les Rpmain* 1 ont cotmu fou*lenom
de porrw Imimw. VIIL 131. A.

HIVER, lPkffii.6^jifiroH.) commencement & fin de
cette faifou. Le leleS eft plus proche de la terre en hiver

qu'en été. Sur h caufe de la qiminution de la chaleur en
hiver , voyti C|t«lEUIi 6f FroiD. Double hiver annuel

fousféquaieur. Hiver de llièmifpbere auflral ; celui de l'hè-

mifphere boréal Dé la longueur de* jours en hiver. VIU.
aji- *.

-

Hiver. Caufe de l'hiver aflronomique. XL 9CM. «.Solâicf

d'hiver. XV. 3*7. k Caufcs du firoid en hiver. VIL 314. k
Pourquoi le graiid firoid n'a pas lieu le jour du foUlice. IIL

aS. ^.Chamemem de température caufî en hiver, lorfque
•

V le

f 934 H U I
Huitl Je caJ* , ( / ./. du droc.) ^s pr jpriétes 8c ufagefc

Huile.de cade du Lausuedoc. VIIL 339. >. Jk
HuU* dt tadt , fe» ulages. VU. 380. a 'm^
HttiU mmérsU.o» dt péirôli^Xll. 47 1^"*» k et.

HUM
rite. Pet'u* Uwmut d'où procède cette lumière. Vm. 343. <

Huître ,( Hifi. nai. Coiuhyl. ) Caraâere de ce genre de

coquillage. Différencj^ dans la fttiiâure dei coquillages dliul-

tre. iuppL IIL 4^. k Defcription de l'hUltre conunune.Qm-



^u. 141. 4. uci luiluciiwiB « punKwn maiiuus 1

I ilU liAiif av«c de U lave. IX. )i i^>. Souper de deux

pcribnnct reprirenré dant une plaocne de pciniurrs d'Her-

culanum. 58^. k. Trône* de Vénoi & de Mars peints dans

Hciculaïuâta. XVL )0i.4, Plu â( pro^ du ibeùre de cette

H O B
le Tcnt paiTe Aibitemeiu du (ud au nord. VII. ) 1^. a, Circoa»
lances qui peuvent rendre le froid plus conûdérabie & plus

Jèiiiral. Ikid, a ., à. Un hiver rude eft fuivi ordinatremciu
'un printemt hoaide & d'un bon été. I. a)f. «. Les artrei

durs plus cxpoAs en hiver que les arbres plus {eunes ou pliu
tendres. 584. é. Cau^-des brouillards en hirttt. II. 44^. à.

Pourquoi l'èvaporadon eft coafidérable en hiver. Ul. 866. t'.

Fourquoi U feu bnUe nieuJt en hiver. VL 60a. é. Fleur*
(Thiver. 8f 8. *. Bofqucts d'hiver. Siytpt. II. 15. ^. a6. <«. Pour*
quoi les aniuuui oat plus d*aâioa vitale & de vigueur en
ttver qu'en étirVIL tt). «. Des pluies d'hiver. Xll. 79t. k
-Dmré moyen .du froid de rhiver dans les climats cempirés.
]a<r é. OMervariocs fur diverfes comrtes dont les Uver»
font ordiiuiremeot tr^t-mdes. tif . >. Hivers dei sones gla-
ciales. XVIL 7)a 4 , 4.— 7)1.*. Relation de l'hiver que les

•cadèmiciens tnflerem en 17)6 à Torneo: VII. j 17. é. 687.
«. VnL f08. à. Autres phénomènes de ce climat pendant
rhiTer.L888.>.Hiverseiceffifrprésdelabaied'Hudron,VIL

ii7.».VlII. «1. 4.332.4,1. die Jinifcea en i73f.Vin.co8.i.
e U nouvelle Zemble en 1360. UU. é. XHI. 900. i. XWL

700. s. Apreti des hivers de Pétershourc. XII. 464. s. Froid
Klnarquable k Québec en 1744. XIIL 69^^. ObTervationsfur
rhiver de 170^. I. 386. a. VU. )i6. i. 340. é. 34). à. 344. a
éSi. «. i.~ for'! Saison.

Hivift
, ( AUdtc.yrifjmc i faivre en hiver. XIV. 1 3. «.

Hivim , (IcoKitigr^h.) les faifons perfonniâées par les
C|recs Ul par les Romains : comment l'hivet' efl repréfemé
fur éSéteta monumens. VIIL 13 1 . «. G>mment les modernes

. Tont reprifenti. Au/. 4.

HiviR , ( PoiJ. Z/«, )defcriptton poétique de cette faifon.

XVIL 740. a ', %. 6v. Commeiit les andent rcpréfentoîeiit

lliim^r. XIV. 330. «.

mvu , fiunùrtl', ( Art milii. ) XIII. 686. t. Des cootri-
^nons qui £htirem dans lespa}rs où les. troupes hivemen^

^ XV. 948. 4. CSmpagne d'hiver « voyti Cantagmi. ?

HO",--• •"

. HOAMHO M HoAKCSO , ( Géogr. ) grande riviet« d'A-
ce : defcription de fon cours i caraâere de fes eaux. Or^ine
de fon nonf. VIIL 13 1. 4.

HOANG , ( G^:) le plus grand fleuve d« U Chine : def-

cription de fon cours. Canal nar lequel les Chinou ont jointk
HoiM au colphe de Cang. VlII. 13 1. K.

HOATCHE , ( aft. lut. Ccmm. ) efpecc de terre de U
Chine dont on &it k| porcelaine. Reflemblance de cette terre

à U terre eimoUt des anciens. Poflîbiliti de trouver en France
dé» terres dont 00 tircroit un femblable nfiige. Lebmtciié
«aployi en médecine par lesChinois. VIIL 131. s,

HosuUf pierre ou craie de la Chine , qui entre dans la

V^

epamo&Ma de la porcelaine. XIII. 107. k
' H0AE9JEY , ( BtnjamiH ) anatonuAc , SKfpl. L 41a a
fhyfiokfiae.5wpArV. 339 4. ^ '

HOBBES, (noaM«)v«yq:HoMISMl.
HOBBISME. PJiihfifkk dVoéUs. Abrégé de la vie de

HtÀbes. VIIL ati. â. Averfion qu'il avoir nàie pour les

cbofes ^'oa enleignoit dans les écoles ,fil^ manière de
les enfeigner. Etude qu'il fit des anciens. Grconflances dans
lefqnellei il jetta les fondemeos de fon fyflème politique :

fts études de nuthématique*, de l'hifloire naturelle fie de la

phjrfioue expérimentale. Liaiion qu'il contraâa avecGaiTendi «

«oat il goâta la
|

—
•

,. - ..
ne. Témoignage que iraflendi i;;^

doit à Robbes. 'Le P. Xlerfenne attaché à notre phildfi)|àie.

Publication du livre .du eiiàytH. Liaifon de- Hobbes avec
Galilée. Comment Ait reçti du public le Uv'utlu» de Hob-
lies : cnchainemeni des principales propofitions de ce livre.

JM. k. Confeils de HobUb ï (et concitoyens : cornaient il

•'élevoit contre les régicides. Ihid. 133. «. Crconflancerqin

inflacrau fur les principes de (à philofophie. Oppofitioa ientre
' les principes de Defcartes & ceux de Hobbes. Publicatioa

des nièces de la difpute de notre philofophe avec Bramhall,.

foi- la liberté , lanéceffité, ledeftm&foneffRfurlesaâiodl)
humànes : fentlmens que Hobbes y nunifefloit. léid. é, Ré-
onfe que fit Hobbes au P. Merfenne ,'lorfqu'il eiltreprif de
le convertir. Publication de fes ttaités de la nature humaiiic 6c

du cotps politique. Satyre fMibliéip contre lui par Sethus

Wardus , aflronome , & enfuitc évéque de Salisbuiy^ /»S9*
ment de Richard Stéele fur les derniers ouvrages de HoUms.
.Autres eavrages qui fuivirent. Commentaire qu'il a (liffé fur

les loix de fon pays. Il s'occupa à periieâionner les matlif>

nteiqucs. lUd, 134. a. Hobbes ;iflipliqué dans l'affaire qiiè'

s'attira le bachelier Scarpl , pour avoir inftré dans une ikeiè

qndques propofitions de la philofophie de Hobbes. Deraiere

. ouvra^ qu'il publia. Ordre qull fuivit dans fes travaux phi- ;

lofcnhiques. lUd. t.

Priiutpu fondMmatéutx d* U philafvpU* d* MaUti. Pna-
tifu éUmntMw & gaUramx. IHd. 23 f .'<t , é. D*i'éiùmsL Des
fenfations ; de runaginanon : orixine de l'opinion, des fi>e-

ares i du defir j d6 Tavùfion ; m la volomé. hid. 136. ss
|

7mw A^
'

H£RCULÉ£N , (htidM.) Epitbete employée ^-^
pour défigBcr la qualité de quck|ue» malauict (k de audques
remcdes. Maladie herculcciine. Collyre herculéen, keaacde
chyoïiijas appelle HcrmU d/ Sitviin. VUL 136..

A

H O a 921
Dt tkommt. Du difcours ; des démonrtratloijj ; du bien 4
?\!^'S^P'* «'" palBons

. du cariacre, dês-merurs , de
Udiftwtton desvicet &des vertus. Fondémcns de la fo..
/M. *. De la religion & du culte. Du InUthai» d* HMet
Analyfc de cet ouvrage- Uèd. 137. i^*, «-/«iv. Caraftere de*

,

Hobbes./^ 140. «. Parallèle de Uphilofophw de Hobbei& de
cellede RouéSeau de Genève. Epigraphe mife ^la tête de fa
yit' Itid. %4t. s, f
HMi/me. Obfervadons fur ce phUofophe fie fur fes princi-

pe. DL 948. 4. X. 701. *. XVIL 6». *. Terreurs auxquelles
il étoit fiqet. VuL 18. a Son hypotfaeiê fur l'accilération des
c^ps daas leur chute. L 61. a Caufe des fenfitioos . félon
ce philofophe. L i3(. s , é. Ce qu'il penfoit fur la moralité
des afiions. 803. *. Son. traité dii citojrea V. ita. é. Précis
de fon ouvTMc, iadtulé , k Uv'utksm. 133. a rauffeté du
eriocipe de Hobbes , ma prétend que toute injuAice envers
!s hommes fuppofe^ loix humaines. VIIL 734. a Son

hypothefè fur la fibené. IX. 461. é. 6v. Examen du fentinient
de Hobbes, que les hommes_fi>ntnahirellement en état de
perre de tous contre tous. XL
lyflème de jwlitique chrétieiuic,

A Sur fes principes politiques. X
HOBERËAUM^Uaiikfnm.

'

femelle de cet oifeau de proie.

HOBOKIN, (iViMilJj

k. OUêrvations fur un
ce'piùlofoph^XV. 143.
863.4,».
itkol. \ defcripdon de la

MI.»-

„_ ., Sitfml.\.^Q%.h.
HOBUS, ( Bmm.) emeee de prunier des Indes occiden-

tales : defcription de (on fruiL Propriétés de l'eau.aromatique

rs les Indiens toat avec les fommités des rameaux de l'arbre
avec leur écorce. Propriété du fruiL Eau que l'on tire lie la

racine. 141. A.

HOC (/nut) Comvcnt fe jone U hoc maxaria, Vm.
141.4.

HOCA ou iMe4 , ( /m») eipeëede jeu de hafard. Com>
aient il s'exécute : ce ieti prooibi^à Room , & enfuiie à Paris.
VUI^i4i. J>.

HOCHE ou Cacil*, (^ aiM.).ce qu'on entend p^r ces
mots dans Part de bitir. Vitm 'vCtge» des hoches ou coches.
VIILi4t.«.
HOŒET. Arcfa)rtas imagina le hochet pour amufer fes

propres enftns. VM. 143.a
HOCHSTET, ( &op. Hi/L) boàrg& château de Bavière

Défiute des Bavarois oc des FrançoS i Hochftet en 1704.
Poème d'AdiObo fur cette Muraée. Caulés de l'élévation de
cet auteur. 5«|ppiL m. 4»o. *.

HODEGOS, fKid^. ( TkUog. ) Deux ouvrées publié*
fous ce titre ; l'ua ;d'Anaftalc« & l'autre de Touod. VHL
143. A —

.

•

hodœrna, UtM^Mfùfu) xm. 760.a
HOOY AHwùrty) fiivant aMiois. XL 7a8. a

. HOEA-NYWEL , tJbMA)e^ece d'arek. Suppl. L 34!. «;
HOED , ( Cmiai. ji awfiire de contenance. Variations

de cette owfure , Um^ tfCbcas iicat des Pays-Bas. VUI.
14t.*.'

HOEFE. ( GAv-.) «Aria de pays fur la cdte méridioqffo
du lac de Zurich. iSven iaalnes anxqueb U a appaneau. Piro*

duâions & ouvrages de ce pays. 5aaw<. m. 419. A.

HOEKEN . (%/l. aie^yaom de U fr&oa bppofte ea
HoUaade à cdUe des jr4i«j|4iri. Origine desQoms de ces denjc

faâions. Vm. 143..». Hiltoire'de ces fiiAioas. lUd^ *^U,*,
HOELTZIM, (/Mai*) XL 183.».

HOEN , (/(éiiy. ) l>y<r BoNTi-HOEir.

HOElkDE . ( Ghf^. y vlUe d'AUeaiagae en WeflphaSe .
'

ibos la domiintion pmSeane. Son chiteaB <c fes églifes.

m^iâioas de Set eavirans.Sqa boilliate. Su»/. IIL 419. k.

HCfmHAÎf , {fridérk) umumiAm.fieppLL 40a. a «c
{Âyfioiogifte. Si^ IV. vfyk Sa diBmtioo fur les enfin.

iV. 478. 4. Son liâité de* aerrc*. VL ysi. h Sa difiertation^

dt mtétis mmtâtiemt morémtm auuÂ , & nmtdie. VOL 343^A
Obferradoes dHoCauui , &T«rables à PaArolode. 73 a. ^. Sa
doâbiae for ruiflwgce des pfaaetes. 738. a Liqucnr aùaé-
raleaaod^dlIofiaa&IX.366.4.<L XVa366.>.Bafo
de cette fiqaaiir. VL 33. k. Sa dodriae for U foigaée. XIV.

' Hwnuir, (G^WnO VIL74t.k .

"

HofncA» , CMmmm ) m. 437.A VIL 184.A
HOFFMA^œTES«(nMy.)arrcartdcsUt«tiqii^de .

ce aoaL VIU. *44. a
HOHQ«ERG, (<Myr. ) camté d'AUeaiagae,n Souabt.

Sadivibon i villes flcpbûsqulllreaforaw. Qualités du paytij

Souveraia aaiquei a apportieat. Sàir?'- 10- 4taA
HOHEN^EMBS , (fiéetr. ) comté d^Allea^|ne , .n

Soosba. Fsaalk des Griibas à laquelle il appartieatSiyjF^ m.
43a A « - ^ ,

HOW. {JmfJé€im»-tms) aaaionifte. StfplX 413.*
Hcraie laagreaeafe , traitée per ce diirargien. 474.*« , k.

HOlTUiLPTL. ((>»<£) eifoaa dTAmérique. SadcM-

»K>K-CHuT ( A<«<' } «^ipcce de liqnenr qae fim les CM-
nofa. Autre bqucur. appellée ckamkM, frite che> les 1

AAAAAaaaiaa'

je

i*

Dominicains. Suppl. IV.

on s'htimilic devant Pl«i,,
autres. HumbU fe prend



9tfvMi , Dfttrt é» MarMIh. Lm m»mm tatfMM éirm
I» MHkU«». «»fiii4t pu S. AuiiAb. VUL ify. j.

QiMil* Mt «ne , kVoQ Platon , U pcuic tfW honoïc «i
•nrt. RMnipa qui moam combien foa doit fuppontr Im
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^^ UMUm

913K H O L HOL
pcqp|fS/t>ii dit oue Ici Tamrts-Chinoit tirent une liqueur

uimueufiB de la cluir du mouton. VIII. 144 h.

HOLBACH . ( M. U4»nn dt ) fa tradHàion deU minèra-

'lo^«kWa»eriu«.lV.i4(.4.
^OLBEIN , (

/m») peuitre. V. 1 tf . 4.

HOLOEN, (^mi) principe de ce tbMogien dam {on

Traité de l'antlyfc de la M. Vil. i < . 4. S«n fenriKcnt fur ruif-

piranon des autcun ikrét. VIII. 793.

1

\HOU)ER, Uim4w»t\ phyfiotMifte.5
.

.

HOLE<MS9,(G^|r.) lieu deSuifle, dans le çoim^
.Smfpl. IV. )fi.«.

de Schvki. Événeitient qvi l'a rendu remarquable : iafcri-

. Mion 00*00 Ht (ur une chapelle bitte dam ce lieu. VUI. 344T h.

^OLWS:iED, C*4^/) XVII. C91. A
HOLLANDE . Cmm/ ir . ( Géogr.) Signifeaiim du mot

- . 'KMutJ*. ta qoçl tenu ce nom a été donné au pays quil

défigne. AncîenM Hollande propre. Ifle des BatiVcs , félon'

les anciens. Quel étoit le pays dfe la Frife. HiAoire des Fri-

fons. Quel a été le premier eomie de Hollande: ancien nom
île la véritableHollande. Hifloire Je la Nord^oUandë. Com-
memla Hollande étolt gouvernée avant qu'elle fih fournie

i fes comtes. VIII, 845. a. /ufqn't quel «ems a fubfiAé la fuc-

cci&on des comtes : lieux où ces comtes ont îm lear réit-

dence. Divifion & KmiteS de la Hollande. Comment eft corn-

poOt raflèmblée des états de Hollande& de Weft-friTe: lien

de cette' affemblée. Tems où elle fe forme. Oh réfidc la

foinreraineté de la Hollande. Ports deHollande & de Well-
4rife : dunes & digues qui bordent ce pays. Udlités 'dbs

canaua dont U eA coupé. Uid.ï, Defcription de nmérieur du
pays. Impôts , monnme , religion de la Hollande. L« fplen-

deur de ce beeu pays un peu diminuée. Ibid. 146. 4.

HolUnd*. Ses canaux. S»pfL (I. 18). é. De la propordon
dans laquelle les différentes fones de vents procurent la pluie

dans cenajrs. Si^pl. IV. 417. s. Des digues de la Hollande.
SumI, u. pt. 4 , k Ent piécaire de la Hollande. XVIL 871.
4. Partie Je cène province qui fouflfre fouvem des domma-
ges par l'impétuoUté de la mer. {8». a. Vers k tuyau qui dpn-

nerem Tallarme > la HoUande en 17^1 & 171a. XVII 40.

4 , ^t Cohunencemcifs de la république de Hollande. Vil.

999. é. AéHon mémorable de Henri Ruvter , qui |eva l'éteh-

dard delà libené. IX. 6»& é. Obferrations fur U répub^Bqne

fédérativc de HoUande. Xiy. ito. 4. Balance du commerce
de la France & de Mlollande. V. 969. é. Dates de la no-
yifllBKC de Hollande. Xm. f al. 4. Poëme fur la Hollande , mi-
niié , y-firoom, XVIL 661. k. Foy*i Pkoviuccs-ijnîis.
HoLLAKOC , u HouvtlU , ( Géogr.) trois diffirens pays dé-

S;néspar ce nom : defcription des haoirans de Cette nouvelle*

ullandc , qui fah partie des terres auAralcs. VUL 146. a.

Découverte de ce pays en 1644. /(/i/. A. ' .

Hollande , Hollandoù; De la Uttératurt hoUandoi/t. (Bi/l.

lut. ) Les favans & les gens de lettres que b Hollande a

produits , ne le ccdent peiit-étre , ni en nombre , ni en répu-

tation à ceux d'aucun autre pays. ObferVations fur Hooft ,

lùAorien hollandois, Coût de cette nation pour- les lettres.

SupfU XXL 4)o. 4. Pourt{uoi h poéfie hoUaaaoife eft en génér

rai uiftrieuré à la fraàçoife : depuis Vondel , à peine cempte-
t^n cinq ou fix pvëtes de ce nom, Ceiix qui ont eu des

talens pour la vcruficatîoa .ont mieux aimé s'adonner à la

poéfie latine. Les Hollandois fe font peu occupés à étaUir des
préceptespour leur art poétique. L^^ranfoù, au Contraire

,

ont cherché le beau des ouvrages d'efprit dans U foarce mê-
me i ils ont doni^ des règles admirables far les penftes &
fur les expreffions i ib fe font efforcés (Tallêrvir toujoun les

faillies poietiquet k la {uftefle du raifonncment. Ikld, k Le
leâeur nollandois , ayant le goà» moins cultivé , eft bien pins

'~
porté k pardonner ws iiiutes èii fiiveur de qiwlmia beatités

.
quile frappeat. Dés ou'un autetir s'eft «i« en twutadon de
graadj^octe , il 4inabM qu'il fc fost icquis un bien dont la

poffeffion doit lui être éAn-ée pour toujoius, Une marque
«u'on n'a ns encore porté la poéfie hoUandoife k fli perfe-
âioa, c'eft que les poète* de cette nadoa .rnéiM Uâipius
«pplaudisi n'dntpas foiigé à pbftrver le repoe daifa les tiéffli-

nches, ai k éviter ks.fBJMabemens. Ùid. mi. 4. Lefeul
Catx , grand peafioanaini de[Hollande , a éirité ces défiuts:

Elogede fes vtn 8td« ià po^: oUcrvaùons fiv (es ouvra-
ges. Elévation redicrcUe 4 Âc amivais fAt du aMtrdlleux
ou'pn remarque dans les aatm pctètes. Si les poètes hoilan-
doU cèdent aux Francoapoar k tmdre , le naïf , le délicat

& l'eiqôué , ils leur di&aimc la pi|be pour ce qui regarde
le poèiire ipiqMe. Lee Hollandois réaflment fur-tout dans le

* burlefque ; mais'ee goût dépravé a i^aBieureufcment inftàè
• (w théâtre : leurs cooédies fodt des efreces de farces , &
perfonne n'a encore effayé duniter Mooére , qui a fu faire

«me école du bon feus, d'un ipeâacle qui ne fcrvoit . avant
lui , qu'à dérégler les motora. tbid. k /ugemem porté fur
Vondel tpoëte^tra^que hoUandois. LeaHoUaodoisont eu des
«rititpies ce des commcntàteuis habiles, dés jorifconfuhes &
dfes médecins célèbres; aws ib n'om pointeu.de fuccef-

feurs* 8c aujountlpi la Hollande n'a prciqu'aucua cataâcre
littéraire.

Dt muUius fthu kcUsmU'u. Jae^$ C*tr , grand penfioo»
naire de Hollande. Principaux évéuemew de <à vie : obferra*
tions fur fes ouvrages. Ihd. 4)1. 4.

Jmfi* Vondtl. Obfervatioas for <k viy 8e fur* fes ouvrages.
Génie poétique de cet auteur. Défauts qu'on peut lui rcpio»
cher. nid. k Examen de fes tragédies : du chou de quelques-
uns de fes fiqets. hid. 4)]. 4. De la manicre dom il les a mis
en oeuvre. Reituu^ues fur les tradudions qu'il a faites de qiwl-
ques Dieoes des anciens. OMervations fur les tragédies de
Vondel , intinilées , JéritféUm ditmitt , Ikid. k Uprifi d'Ami-
lUrdMm , Hid. 4*4. s. U mort d* PaUmtdi. lUd. k De fa tra-
duâion de l'EiiÂde. Ikid. 4){. 4. Os^irias qnll eut k effuyer
dans fa carrière linéraire.

JtM ÀHtomdts VMrdtrGott ,peète célaadois : obfenratiotts
fur fa vie 81 fur deux tragédies it cet auteur. Petite pièce lati-

ne de M. Frandus . fur le nsariuu de ce poète, hid. k CoUe-
âion completse de fes poéfies. Extraits de fbn poème . ind-
Wlé , il« rivUn d'Y. Itid: 4)6. 4 , é. «• fitiv.

' Lu Roigant fuccéda aux deux poètes précédons , 8ejieut>
être Im furpafta , fi |^ compare ouvrée k ourrage ,8iaoa
ténie k géme. Princi|iiux évéaemens de fà vie. Ses outrages:

; plus eonfidéraUe de ce poète hollandois » eft la vir if^

OuilUumtm , poème épique , par lequel, on peut ji^er da
génie de l'auteiu- , 8c dont'on trouve ici luie lonmie analyfi.'
Uid. 4)9. 4,é.d>^.Ses6bles.Traduttonfran^fe de celte
quleftinritulée , Ufiiti d* BaïUis ttd* Philtmtm.Seiaaim»
méléOs , parmi lefquelles fe tronrent des poèmes héroïques
d^nèz grande étendue. Uid. 44a. é. Traduâion de quelques
ftances d'une pièce de cet aitteur,' intitulée , Vaffamiut da
ni iekûiii. Sa lettre k M. VoUen-Hove , miniflre de la Baye.
Remarques fur fes épithalames. Ses éloges fiinebrc* : examca
de deux uragédies de ce poète, intitulées, U eotÊiéi d« Tumus
tf d'Eait fomr Lévitùt^ IHdt 443. 4, é. 8c la trMfon d» ScylUi^

fii*dtl^^,émMamf€dMroiMiiÊOs.lUdt444,s.D€CstiBàom
desplaifirs d'une foire de village. 4

K. AHfioo , poète hoUaâdois , gui fleui^ffoit dak le dernier
fiecle. Recoeil de fes poéfies : déâiits qu'on y reirikrque. Ikii,
k Enumération de fes ouvrages. Obfertatidns fur naipocaMt
touchant la pefte de la ville de Naples. ttid. 44^. 4.

HMoMdou. Hifloire abrégée ttea coauneacemc
commerce, m, 6^yk 694. 4. Canfes de leurs ptof.
n. f9a.'4. Leurs efforts d'agrandiffement. UL 695, .. ,„.«»
des compagnies de commerce hoUandoifes. VIlL M4. « , »
Des nav^eurs hdlandois. Xf. fa. é. Commerce que le*
HoUandou de Tite de Ceylan font chaque année fnr la cAt«
de la pêcherie. XIL 449. é. Etabliffemcàs des HoUaadois dans
Sumatra , XV. 6f8. 4. k Surinam. 680. k Leur ptdie de '

"

baleine. Snwl. L 76 1 . é. Avantages qu'ils tirent de cette 1
'
"

II. )4- 4. & de ceUe du hârenc. VIIL 48. 4. é.
~ '

réfolutions des états-généraux fur te àitthi coau
180. k Le goîit de la frugalité néceÂire k h natidti hdbuf
doife. IX. j€y k Llnoculatioi» introduite en Hollude. VIff,

7^6. k L'exercice des patinscommun «lans ce pays. ]QI. 17s.
k Tourbe dont tes Hollandois fe chauffent. XVL 4». k 460.
4. De la prononciation de te laiigue hollandoife.\ÈLM.K
EcolebollandDifedepràiturc.V:«a).4,é.<v. '

HOLLANbUS. {Eue BiJeêm^Ifuc) chyi|iiAcsJIL43iÀ
HOLLARD, {hic*(iu) ffMwtm.W967Tk^^
HOLU , ( Botan. ) réfme qui découle d'Un arbre iTAméri

que , nommé kobp^l ou cUUi. Defcriptioa de cm arfata.
Propriété de fa réfine. Via S46. é.

HOLOCAUSTE. ( /li/L 4iic.) Dans tes facrifioos fUts M» °

dieux iflifèmaùx. 90 n'offrait que des holocanfies. Les pa»
miers fâcrifices des anciens n'etoient que des holoemms.
Enfidte,Pronéthée» félon te fid>te/énMit te coutume de aw
brAler qu'une partie des vi^imes. Etym. dn mot Musànfit,
VIH. 146. *.

Hoùctmfbtt des anciens Jnift. XIV. 484. m. Fèt« dans te*

audteoarecueilloitdaboi*poiirl'aaiddesliolocmA(s.XVlL

HOLOPHERNE , (iKylL/4cr.) gétiéral des aiaiées de Nà-
teichodonofor. Ses exjMits' militaires. Sièged»Beikdte.MMi
de eegénérâL Smpl. UL 44c. k '

,
HOlpSTBO*: (/«étéHlHMkriptioa de ce poiffoa da

iiu.vnL«47.4.
IiOLOSTEUM,f #414*.) Defcriptioa do cette tfbM

de plantaia Lieux, ett il ft trouve. Ses propriétés. VOL

HOLOSTOBRŒ , HMfitImm , ( Ghgr. ) vilte de Daae-
aiark..Rivière qui tebeigne, Fertilité de tes campafiîes. Soa
commerce. Siom. JSL 445. k
HOLOTHURIB . iZooUtg.lyAnA de awr. Deib^Nioa

de detix efpeces dlioloduiries: VlII. 147. 4.
'

Hobtlmri* , oa FSttgv aierter. Defcriptioa 8t iMiirs da «K
animaL Suffi. XXL 445. k , - '

Holotkurus efpeceappellèes^drif.XVn.sia e. '

HOLQUAHUm , (Botmu) arbic léfiaeux du Mrâqna.-
Defcription de cet aitre 8c de fa réfine. Propriétésde te réfiao
8cdesfeuiUes.VIILa47.«.

^

*> •

'•^1

93^ HUM
répaiident fur te peau. Si^L IV. 164. 4,>. Effets de hcir-\

fulation des humeurs fur letv* qiisÛtés propres. SuffLl.
'

7f).é. De l'aâioo du feu fur aos buaMurt. 7^4. k tSkt»
que produit (m elles te dimiouiioa de te dulcur animale.

H Ù N
qiifune efpece dsMUode relatif. Le vif-argent eft huiilide pour
certains corpS , 8c ne l'eft pas pour d'auueS. Il en eft aiou da
l'eau. VŒL if a. 4. La texture feule des corps peut teiia ndi
qu'un fluide devieanehumideX'air ^unfluidetfés-fuietkl'h»



et JktraiMr U Teit. Il y dM fiMUM« tn qui «m mt-

pkiMlM fccrctet ont •ugmenté 1« ^ium (Tuim partie qui

MtureiUment ne f« jprnirm* pa« à la vue. U en cA d'au-

tre* où te cliiori» feul Cji a irapof^. On voit une troifiemc

^Ijifff de perfoaii« plui pombrcufe ,
qui fum veriiablc*

TtmL .

UU. k. Les tcm lourd» compare* pr /inrenal aiui hmmit
iatoriw. nérrcs que let voyai^eur» afeièWeai m pieJ
dct htfwih ronaim. De pareiU pouaui (t irouvoient dam
toute* te» province* de l'empire. Infcripiioii j|«i prouve i^iic

4«» ptnicuUcr» »'ebli|<wieDt par «le* vaui ii en en^vi. L<«

r
..«-'

H O M
tttXSTUN, (C^tr.) duché d'AUeougnc. VltT. 147. «.

QMBfVwkM fur k t^k&n Nicob» Mncvor ,' ni dans le Hol-
§Kki.Uèd,k

/bjllrài, éat^AUenafne, érigé en duché en 1474. Ses
koraci: lin province» & autres Miiu étais qu'il compreod.
Çnilité tl produAioiM du paya. Sou cooMBcrcc : fes revolu-
tums; SmfjÊÙ HL 446. *. Rcvcimis qu'il produit à fes maîtres.

S« riwuibrM de iuAicc,dc tmmct 8t de régence. QurKe» &
privil*|« des Mnrihboiwu» de la contrée. ïxu des pxiians.

D«s TUtcsdeHolAaia; des priiices de ce pays: leur rang à
U dicte (fAUeaagne. Leur etuttribution pour le» moi» romauu
9l u chambre impériale. Tinres qu'ils portent. Uid. é.

HOLSTENIUS , de Hambouig. Ses ouvrages. VOL
14.* r
HOLT-ISLAND. {G4op.) petke iOe d'Angleterre. Ob-

ferraiioiisfiir cette iiU. Ceoienire fur l'origine de Ton nom.
Vin. «47. *.

^^ *^
HOLYOKE . {Fr^Mçou) XVIL f^i. «.

HOM , iigmficatioa de ce mot qui entre dam le nom de
fielabes lieux de Normandie. VIII. x^ h.

HÔMAGUES , Um AGtogr.) peuple de l'Amérique mé-
ridionale. OUierratioiis inr U province qu'il habite. VIU.

HOMARD, (Ai/f. Met. ) animal crdbcé , écreriffe de mer.
&^dcicri|Mion. Petu booiard i cii.quoi il diiere du précé-

Homéu-d. Pourquoi lea crabes, les homards , &c ie portent
tn arrière ea mardiant ou en nageant. V. t<6. «.

HOMBERG . ( GMilUKm ) foo hypotheft fur le phofphore
du baromètre . U. 86. A fur la chaleur «c le <êu. III. s6. é. Ses
recherches fur la pite de Tcn«. XU. 16). é, Sk. Sel àdanf
d7loabeig.XIV.9af.«, II. Soa oovraae fur les végéutioiis
«étallMues. XVL flyi.*.

HOMBRE, (/«^.autcilrs de oe jeu. Manière de le iouer.
Détails tré»é(endas iur ce fniet. VIIL 148. «. *.

Hamkn^ charivari h cefçn. UI. m8<a Manier* de îoner
à Y^M^umÀikiafééU^ XV. 417.A
HOMELIE , ( Thiolog. ) première figniâcation de ce mot.

Pourquoi les diftpurs qui fe fàifoiem dans l'églife fiirent ap-
•dlés de ce aom. Toutes les homélies des pères grecs fit

laiias fout faites par des évéoues. Prêtres qui ott prêché
^ntte. Comment Phoiins diftingne lliomélie du fermoa.
Quel* fi»t Us pcres dopt noua avons de belles hooélies.

Hmaut : m quoi elle* coofiflent : les explications figu-
réesont été prbdipiées daof cette forte d'ouvrage. VL 76). s.

#'ey«r DoMiMiCAUi.
,
fiOMÉOMERIE. (AUufiyfy. ) formation de ce mot :

3 exprime l'opfaiioo (TAïuxâgote. qui prétendoit mie cha-
que tout dans la Hiure eft compoft de parties, qui , avant
leur union , étaient dé}! de même nature que le tout. VIII.

M9« ^- Comment Lnoece exprime cette opinion dans fes
vers. Ce qui a pu engager Anaxagore dus ce fentimem.
Points imponans dans lefipieb il «éloigne de la vérité. Im-
piété de cette philoldphie. Obforvations qù «n montrent le
ridku!e.iliAa{O.A
HOMERE .mert de ce poète. XI. i4f. *. Lieu de fon

tovheau. OU. Marbre repréftmant fon apothéofo. XIII.

SJS>. *. J<a -», . SmL L 4ftf. «,*,&& y«ytrpUKàtt
4rêmifmi$:SaffL ObkmAaat fur ce poète & fur fes ou-
Tiates. Vn. 908. M. XH. 817. « , *. XV. 144. « . i^ Mï-
m. Um dé£mts & leurs beautés. SuffL L 417. «. Carac-
ttre de c« poète ; enthonfiafme qu'il éprmnroit. SiffL IV.
444* •* *•Dm ifiiércns points de vue font leMiels il

Êntiofer fi» Iliade & ion Od^iCk. flyf/L IL 807! «. Ca»
ArnoaMt que les andeos ftifoiént de ces deux poèmes.
S]a «. Sa livres tout lès plus aacieiis des livAs proft-
aes <Mi nous font paiVenus. IX. éo8. a Homère accufi
d'Bvdrvoié niiade 8c l'OdyiOe. IL a)o. *. Ouvrage atiri-

hoé àeepoêih, iMitnlé batracomyomachifc 146..^ Cha>
kar de As defa^tioM. V. Sja é. Son art iapérieor dans
k dévekppeAent du canaaie de fos perfoonMes. SuffL
VL S)). «. n exceUe dans fart d'obferver c* qui eft décent
« eoavcaabk , hiCnea dans les accaâbircs les phis mina-
ikax , {86. A de M portraits, 819. 0. i»^ iadtaiioB
des moiikrs. Siypl. HL oft. a Sorts dHoamraXXV. «77.
a. A. Exeanks da fub&me tirés de fc« poèaMs.j66. « , é.

rhanaiMi i de ces poëaws appelle» tktfMu. XTV. 144. * ,

A. Pourquoi ces oavrafes fiu«nt appeOk HupftMu. lèèd. k.

Mb &e les OHvraget'dTHoaMre aux articlesMyaC dWrcs détails

IUAMjC>O0Tnii.
HOMERION.

XV. «41.A
& tempk de ce aam à Smyme.

HOMIODC. {Jifi^.) Aaioos md cadênt k
Mtrai 8c que roo ne qnayfie pas dlnaacides. Fdaa de

Àbdùdde. Hifloire de Cun , prsmiar hoaudde. OMérva-
lioas fiir Lamech, fécond hoeàicidè dont il eft parlé dans
ks Evres (àints. Loi divine contre rhoodcide. VOL Sfo.
A. Détail» iiir ka diftéren» eu d1|oin>cide« dans leiquelt

HO M m
•••)••* ]«• Joi» donnée» aux Hcbreui dans le cha.-». xit
de l exode. Diver» règlcmens pour U peine de l'homicide,
vootemsdans le livre de» nombre», çhap. xxxv. EiabUffe-

,'?**.^ viUe. de refoge. IkJ. s^t. s. PafTage» cootra
lliomKHk, renkrmé» dam le nouveau teftament. Luix de*
Adiénens for ks meunriers. Les Loii romaine» qui ren-
formern qu^kiMS difpoAiton» fur te* homicide* fo^t ceUes
de NuAa , de TuUu» Hoffiliutn de Semproniu» GoKchu».
de Lucius Cornélius Sylla. Défonfc faite par la lm^ni«:ia
de porter ua poignard avec foi. hiJ. k Détail* fur la kd
eormtlid Jtfoariù. Régleinens de no» capitutairc» fur le» ho-
micide». Etabliftêmen» de S. Louu cité» fur ce fu/et On

> trouve dans les aiicienne» ordonnance»
, plufieur* dirpoAtiôn»

aftaa fingulieres bar rapport à l'homidde. Loix 8c ufages
pniculier» à diSérenies ville» de France . à celle» d'Abb«>
ville , IHJ. Sf». A de Never», de Ville- franche en Péri-
gord , jia Péronae , de Tôurnay. Ufâge préfent par rap*
port aux meurtre». Edii de Henri U de fan iffr'fur l'afTaf-
nnat. En quels cas s'accordem lé» lettre» de rémiiSon.
L'homicide volontaire de foi-ntéme étoit^autrefoi» autoriift^
ches quelque» nation» , quoique d'aitleur* aflcz policée» :

exea^ de 110* de-Céa, 8c de MarfeUle. liiJ; k. Ufag*
éabli auiourdliui en France contre l'hbn^cide de foi-méme^
/éi/af).A , ,»

HomkU*. Ce qu'on eMendoit chez le» Juif» par rédemp*
tenr ou vengeur du fang dan» les cas d'homicide. XIII. 874.
A XVIL 4- * • A Villes de refoge qu'établit Moïfe en
£iveur de» meurtrier» involontaires. XlII; 906. k. Ce qui
arrivoit lorfqu'un Ariiénicn avoit été vap par le citoyen
d'une autre ville. Expiations pour meurtre en uuce
ches let ancien». VL pf . a Comment Aâifané* , roi d'Ë>
cypte, puniflbit l'homicide. Sifpp/. L 161. a Loi Comdia
a* fkétui 6* imufic'u. IX. 657. é; Loi des Celtes contre le

menrare d'un étranur. VIII. *if. k. Manière dont fe ven-

S[>iem le» homicide» chez le» peuples du Nord. XVL
{. A Compofition qui fe pratiquoit félon le droit de»

Barbares à l'occafion aun meurtre. III. 770. >. Suppl. L
65). é. Loi de» .Rjpuarien» fur le meurtre «Tun évêqiw. IX.
668. '>. Trêve de 40 iisur» établie autrefois en France dans
les cas d'homicide. XlII. 6f8. A. XVI. 606. à. K«ytt suffi

Tftivt Di Duu , Taivi rr paix. Amende qu'on payoit
andennemeiit en Angleterre dans le oa de l'homicide in-
volontaire : fermempar lequel on. fe iuftiiioit d'une accu-
fation dliomkide. XvIL 597. b. Manière d'expier en An-
gktcrre k nwMt d'un homme arrivée £uu qu'aucune créa-
ture humaioe^ ait coturibaé. IV. 8{o. é. Comment fe
fait b pourfaae d'un nMurttkr fekn b loi mahométane.

S y. h. Des aKurtres commis d^ns k^^ere. IIL 614- i.
de celui qui ttie que)q«'aa par mé^Ne^TV. 468. t.

Selon Ariftote , c'cft un.,plua grand crime ne tuer mO
fcauae On'un bonune. VL 470. a 11 eft permis de tuer uft

voleur de nuit. XVII. 4)8. A. Dos rnports des médecins
6c des chmiffMot 8ans les cas dloauade , «rm MkttÉ^
CiiniioAU , Ez#nTS, Caoatki. Sur rhomlcide , vvmt
AssÀSSWAT , Mevktbi , MtVKntu , 8v. Sur UtoaâcUk
de loi-même, vetwSuiClOI.
HOMILETIOUES . f HrviiMr.) yerms rektive* au com- .

laercc dek vie. Leur (Inaiiioit. Detaibfinr cesjrertas.

*MdL'.

vni.

,GE, ( Gniaw. tfJmriAr.) origine du mot. On
AAinguoit andeaaeawm k fU 8c le fejrment de fidélirt , dé
Vhotfmtpi, Cxcaiples dliommagcs reiidus ea -7)4 8c 7781
VOL sf). A La plupart des hoaunages n'étotent foaveait

alors qoe des %aits eatre des feigtwurs ou fouvenin* ,
8v. Quekines«as de ces hommaasi étqieiit acquis 4 prie
d'anent. Qnelk étoit k fbnae de l'hoÉnaa|e. Quand k
roi ftifoit quelque acqaifitioa daas k OMMvance d'un feî«

rur, fes ofBcicrs.ftifoicat Tboauaage pou^ jiui. Abolitioa
cet ufige ea i tôt. Les rades pour la forme de rhom-

ange fô« ei^^quêcf aa mot Ai. Kéflexions coamwniquéea
par M. de k «caillie, ponicalièicaiem fur rhomat^ dea,
wcUfkfliqnéti L'hoamûfo-Hae aè pouvoir fo rendre d'èc^

cléfiafti^jt nrcmafbyt». L'boaiiiiage que Ten «^peit
des ecdéaaaiqiics , conaanum par qnoqaes papes 0c prélats (

nid. h.4à atCaw qae par qudqaet côocaes. L'ékSioa ca-
aoniqne aooordée par Loals kg'os I oneiaoes évêqucs 9t.

abbés, fàas dmrgc dlmmamf* ^^ ^pra. Divers exeai- .

pies ancieiH, qniproaveMqne Hiommage n'étoit poiat exigk
ou iM devait paait fiire des ecdéfialiqucs, 8c que c^
afâgè ^toit reprdé par les canons coauae k cooibk d»
rhorreur 8c de nadkpbé , du moiasjwur.toat ce avi t'ap-

peBe ÉÊSiim hèéfàdi. Oid, af4. a OUgarioos réfulomtet

des hooimagm que readoiem antrcAk les évêqnes aux fbq-

verainsjjpoar ks dacMs , eooHés 8c fii^ieones qdlb te^

aoiew. Panier hummigs 6tfen France par ua ecdéfiaftt»

que envers k foaveiiia. Sermentjde fidéktéqai oatfucotdé
aux honui^es. Des hommage enven let fîtkmsur» inA*

.

rieur» : ib ont été t»é»-rare» tn France. Qorae étoit U
manière de les ctadre. Uùl. é. Depuis k milieu du qna*

/
•
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hrt par XTaller. Traduâion de cet éloge par M. de VoIta!rèk

VIlTjtf.A
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HUP£, i!ifrf«,(Onu(i«/.) defcriptioo.de cet oifoan. VIU.
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'^HERAàNETTE ( T^ilUmé. ) Dnv 6mm Acmiocae

.

ruM à OMrtMu , l'iutre àpiockoo. DeTcripàasd* l'uM 8c iê
rautre^Maèicredfl UiCtbnquer. VIII. 17t. t.

HERMI0NÊ .
(Géoy. éM. ) aocieiue vUk iu Pil*poa-

tombé* co pourritorc ^ & qui cft à U drooai)r«iic« inctnw
de l'uMcau. Enmplc. A ducua d« cncu , rautei» ioim
la defcripoon du iraitenwnt qui lui tUpo^n. lÛd. 179.a

H*rMt. EOmcc d'hernie taomméc MMM«/r. II. m^ à.

Herni* cnvuT : pourquoi U< £HnaM» y font plw biicnc*

914 HO M H O M
\6êAc il ite raAe aucun Taflii* 4* ces form^lioah
OMcrvatioM de l'auteur fur Im réflenooi précé-

VdeoM» OMuwmiquAM iMT it\: de la Fcuillie : robjjct de ce*

wbftnwirieM aA de dànontrer que dans la rjgle.il n'y a

mtm qai pi^ eirirtihi» le* ecdèfiaftiauct de <àif« la foi

4c hoaMuge. Lee -relieieibi & reUficwei , Icecorpa, cha*

yitree il cowa iwamh a'ea font pat cMiMpt». De la a»-
nier* dont cet hoMagee doivent être biu. il e& vrai que
le tk^/k a obtenu divers arrêts de furlibnce pour la foi

4k hoâiim deiieft qull^oflcde aMUTans wieacnt du ni.

. ffiwmêpM Mvotion. Or^lne de ces hoawmèe. Vllinu
0, fmtmi ils éioieni volontaires , ils ne donnoicnt aux hfJMMiir

—awe Aipirioriti temporcUe:fiir les feigneuries. Cependant

les ecclé&Mliquet piirent infenfibleniem pour eiu cette recoa>

noifanc»,' SedtimenS de divers coanMatatenrs fur llKwuna|»
de dévotiett. IHd. à.

Hmmufê'Ua mt' pUiM. Origine du mot' lip. On dîA
lii^ne deux rortes n'hommages-liusk PHnapele occafion

^lu donna lieu à ces hommages. VUL af f . kOu teau au-

quel nnauB4|é4ige a commencé à isrc confiu en Fiince.

Lies ivèques onp^cxigi par aiNu l'hoaunagc-Uge des ecclA-

fiaftiqnes, qui étotent leurs' inférieurs. Le nioc iiùimt étoit

xeodu en Italie dans la onzième 8c douaieme. uccUs par

i* mot éomàÙMm. Les archevêques de Bordeaux, les évè-

^ucs 8c abbés de cette province, exemptés par Lonis-lf)-

£os, de tout hommage poui^ leurs bènokes. LlHMnnuge-
jM itoit ufité en France dés le neaviemc fiecle. lUd, s{6.

^JU a commencé Imig-tems avant ks infèodattons. Béoéficee

.

Mturleiquels il étottdû. Les femmes faifitient Hwmnuce-
Jige. Oc^is rabolition des guerres piivées , il n'eft dûi qu^
roi. U doit être lcndl^en penbnne. lUJ, k
. JSr«aM*i^£fr, wyiex fur ce fujet. VL.7«9. Â. 71a t.

MUmmàgidtfiâix.'VlU.xKé.k'
JfftmmégtfUiu oBfUin. VIU. atg.k - ' ''

^ Hmm*g*dtfoi&dtftrvut.yvi!L\\6.k
HommépfimfU.\m.i%6.k
HoMMAGX , iCktld" ) en Poitou, m. tri. k
Htmatéft ique les pairs rendent au roi. XL 759. k y6o. m.

Homm*gui{it» nous devons à Dieu. XIV. 80.«. ^«y«r suffi

CVLTg.
HOMMAGERE.i«/Uc«.IX.Qf^

" HOMME, deùx(ubAanc*s itm il cfl eompoO. Différene

isTpefis Ibus lefquels 4>n peut Je codidérnc^ d'oïl l'on*
formé les articles fuivans. VlIL af($.>.

HoMMi. (i/ijl- M<-^ L'homme rdJupUe aux animaux
par ce qu'il a de inaténel. Méiltçur^^^Bs méchant qu'au-

cun , il mérite à ce double titre d'|^V la tête. L'homme
communique <k penfte par la parol«u^mirqiioi'les animaux
ne pariem point. . Etat de Thcnnme immédiatement après fii

tudnn^ Divcrics obftrvations fur le «corps de i^nûant
nouv^-né. VIIL if 7. 4. Ujàge* de difi!|rentes natiotu fur

la aiwiere de tenir , de «Nivenier 8c de nourrir les enfiuu

nouvci^mniés. Des dents & de la denàtioii. MiJ. k Obferv»-
lioos fur lefqueUes.a été dreflïe U table des probabilités

dé 'la durée de la vie humaine. De rtccroioèment du
corps de l'enfant. Premières lettres 8c (yllabes qu'Un en-
fint commence i bégayer. Age auquel iTpronèace diAinc-

semcnt La pubcné m If tems de la drconcilkw, de bi

caAration, de la virginité, de llmpuiflànce. De la droon*
ctfion en uf^ chex diWreiis peuples. De rmâbabnioii.
7Hd, n^8. «.Etat .des leAiculcs dans l'cnftnce. Diverspeu-
I>les qui ont pnliqiaé ou pratiquent b cailration. Obferva-
ikms fur ^t nlue, 8c fur l'tat des eunuques." Rapports
finguliers emre les oifanes de la géaéraiîofr. 8c la

C3iaagfmcm de b voix dansThpaune. Sgnes8c fc

Clefi|ttels b puberté s'ahnéoce dans les hommes fc
ftaunes. lUd. ê.,De l'ige auqud cUe arrive. Obférv»-

tioos fitt l'écoubment périodique des femmes. AccroiAê-
iMtt da corps 8c des parties de b gMnoon dans l'Ige de
fubcné. De l'eiu&oa de (àng confidérée comme preuve
de virginité. Opérsiea nur bôuelle divers neiqdes d'Afiri-

nue. les halriisas du P%u, de l'Arabie, & qodques n»
tions de l'Afie s'aCurem de b diaficté de lent» filles. Di*
yerfcs opinions des peuples fin U Tirginité. Aid. «fç. «.
Du manage. Il arrive quelqitefoii qpw b conn^tion de-
vance les ùaim de bpubertjk , 8c qnt b faculté de con-
cevoir ùibBae après b ccttidoa del règles. Age auqiwl
rhomme peut engendrer î

êfjfi mUftA «ene faculté celle.
Comment «'annonce b c«Keptioa. Cdié de deux fumeauxM fe fait pas toujours en même leaw. Terme de l'ac-

«fniMOMnt du corps. U n'y a que thomuf» 8c. le fiimt

jP^ ^iff^ db aux deux paupières. Des cheveux 8c de
leur chute par b vidUcflè. JWA ». De b proportion dans
les meidbres 8c debur ufagc. De bgtace du corps. L'homme
en qw fe tnMvcraiem toutes les pioportioM naturelles
dbuu leur perMhon n'exceileroit peut-ên« en rien , au lieu

ofge.

^=4

que Timitateur de b «ature en doit altérer toatesles pro»
p<>nions , félon l'étal de fodété dans lequel il vit. Par un
travers suffi incxplicabb que finguUef, les hommes fe d4>

figorem en cem nsanieres diiéretotes. Companùfen de di- ^

verfes parties du coip de l'homme aux pardes analogues

de diférens aniaunx. UiJ. i(a. s. Diffikrcnces dans les pro-
Donions du corps de rhomme 8c de cefaû de b frmmr. .

Variations dans b hauteur loiab du coraa. L'homme rdaF>

tivement à feo volume eft plus fort qn'uiaui animal Pr»
miers fignes du d^ériffinwot du corps de rhomme avant
l'âge de quarante aas^: fe vieilleflc , u cadudtê , fe «on.
Les femmes en féaêral vieilliflcm plus que les hommett
La' duré* loiab de b vb wgu fe Étefurer par b tems de .

l'accitiiflêmeM. QueUe eA uaurée naturelle: /MA ê. T» .

bb des probabiluée de b durée de b vie. Ce qui >ppe^ '

tiew aux difértai organes de l'homme eft renvoyé aux
articles particuliers du diftionnaîre qui en traitent. UiJ, vSu^
s. Et qnam aiù vsriMt it Ftfptct kuMMùiéf «w^tt la articles de *>

géocraphb qui v pot rapport, 8c l'articb HuMAiMi isrtcx. '

iMiMir, quelques phimbplics l'ooc cru compofe de trais

fufaAancet. XV. 447. V U ne commence à fentir qu'il ctiAe

que par les maux qu'il éprouve. V. 65.7. k D*U éUjfimut

tntn l'komm & Us éHwumx. Celk que b^partb matérieU;

de nous^némes met enir'eux 8c nous. L 469; k Raiffiu .

,

pour leiquelles nous pouvons^noos donner le premier pag
dans b nature. 471. a Lliomife efl de tous les animaux ce>

lui qui a b plus grand cerveau. IL 86f.«. Il y a dans llMm»
me beaucoup plus de correfpondance entre b tête 8c b
cœur , que dans les auras anjinaux, HL 600. a Nos con-
noiflàoces naturelles ne fuffifent ms femi b fei pour décou-

^

vrir b diAirence qui diflingne'racntieUcmem rhomme des

autres enimaux. VL i%6. s. Diffitrence entre l'hoaime 8c

bs ainmaux fdoa Léiliniti. DL \y^. Caraâere ndnbb qui

'les diAingue. XV. 40. «. Cm^dhMtoittp» fkommt. Comment
il peut être appelle amphibie. L \j\, k Du corps de l'hom*

me. IV. 163. k «64. <(. De fes proportions. SitpfL}\. 544.
k Agrémens que b nature a prodigués fur b meure' humai*'

ne. SuffL L $88. «. Ses caraoeres de beauté. 838. a Exa-
men <w b queAioa fi l'homme cA un animal camader. IL
68<^ J. IV. 839. A Aâioos , goûa 8c paffions de l'homme
qm dépendinit du pur méchanifeie.'L 144. «, k L'homme
parvenu aux tennes de raccroiAèment oe feu corps cA par*

veim à celui de Am cfprit. StmL L aoo. k Les /enfenont -

8c b raifon font -l'effet immémat de l'aâion de Dieu fur

l'homme.VL i f(• k Situation de l'homme réduit aux fimpbs
impreffions des fens. â6i. a Des facultés de l'homme. 361.
ê.—371. A De b force de l'homme. VIL i m. k dv. Avyi»
tages qu'il redre de Tes mains. DL 874. a fenfibilité phyfiqué
de l'homme.XV. |8. k—\x. a Œaieur 8c fitoid extrêmes ..

; dans bfquels il peut vivre SumC IL 109. 4. 310. a De b
vie de Tbonune 8c de fe durée. L 89. « , i'. XVIL i49>
«,'é.~ «(4. A Opinion ridicub de quelques auteurs, oui

ont cru que b-taiUe de l'homme alkm en diminuam dé lie>

de en fiKb.^iff£. UL \^%.k 193. a Ouvrage fur l'homme
intitulé imropomraphic. L 497. k Vvyt^ les divers fentimens

det philoÂiphesTur b nature de llioinme dans 'burs articles

particnlien;

HOMMI. ( txpofiùm smatomifiu ibi e»nt Jtt) Des 0% Car»
tUagesL Upmens.Capfules articulaires. SinovicL Gbndes fino-

vialîÉs. Diverfes foites iTarticubnons. VUL a6i. k SubAan*
ces diont les os feot compofis. Des mufdes ; leurs moii«

veaMas ; tcndonsi leur uuce i parties des mnfcles. Origine
dcsnoeas qu'en leur a dotmo. Uid, «âa.a Des nerfe. Com«
ment ib communiquent enti'çux. Efpriis aninuftix. Pourquoi -

l'on t cm que b coran des animaux n'étoit qu'an q^
nouifemem nerveux , cuRrenuaent fiùt dans les diffibrentiës

parties. Les parties ^oii b principe du fentiment dérive «

lont infeafibws. Des vaiAêaux feimuins. Pulfedoos des ar«

teres. Traocs d'où elbs partent, iflefes des,valvules dan»
les vdnct. Gno tujrau ooauntins. auxquds U% veines

vont fe rendre. m4. k Vaiffeaux. lymphatiques. Broncha
Trachée ^a*tci«.i>^ nfiige. Ce quon entend par le mot '

de vifctrt. I^oâion de deux fortes de glanda. VaiÎBèauK

exaétears. Pérès.Tégument univerfeL l&Nderme.Corps rèti-
'

cubire. Com mttquenx. Forauttioo de b jpeau propreéMix
dite. Aid. 163. A npillM iierveuAs. lofetwfabtran^iration.

Diverfes obfervations Anr .b peau. Poib qui naifièat fur b
peau. SuhAance da ongfas. rtanictab charnadans les ani-

maux.' Tiffii ce^ubire ou_ graifiéux i uCm» de b graiffis,

Diviiioa du corps de l'hoaime en fa diffhrenta parties; .

- Idée généiab da principales. IKd. k Defcriptio^ de la tête.

Gùr qid portAes cLeveux. Tiffu cellulaire qw eA au-deffi>us.

"MufinDS frontaux..' Calotte apooévrotiquc clu''critte. Mufelee -

ocdpiaax. Mafeks poAérkurs de l'oreille. Rdeveuf de To-
rdQe , externe. Aïa 164. a Anere temporab. Péricrane.

Duiie amre. Mafeb; cnotaphite. NerftemfMraL Ordlb ext^
rieure. Conduit auditif externe. Nôfi auriculaires. Diverfes
futura da os de b tête. Fonanrib. Dcferipiion da pania
que le crine renferme. La dure otere. La feiib. Aii. >. Sinus

^ loogitudinaiu;

).

^\

X
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cripiWn de ceOe de Marly. DL 79<. a M^Khiat qui fert i

«ever l'eau dans b iaidin ifé madame P*. X. 893. «»•*•

Diffétenta machina par biqueibs bajMut élever Vuti.

H YD
HYDROCEPHALE.(Céin»y.) hydiopifie de b'tètcPl»

fieurse4>ecad1iydrocéphala,eu^»dà la fitnatioada

Vm. 370. k La fetde qui eft prouvée par bs obA
«A l'aumiientatiaii eonire natlM* des eaimoin font



»MXblSMÉ,(MoréU) « quoi U diicre <k k. Ûmak
lim'nv '*«)«. OMairioa du hérat. QueUfiit Mtemaù
h Grtc« compta le plus de hén». Nid prince Vpeuc
priteodre à ce titre , «'il- n'offre, pour l'obtenir, que d«t
Tiâoim& de* trophée*.Le» héros ne deivcm pueu* rcfardb

taoew iWMf tÈÉU tm tjM. mont» au Mfnfcm— gA«f«fji^
à ccUt dbtévao^. Caraâçre d« haaàfm» ni (g n^v*
dHH CMic <câe en &k d'opiimit dognuitMiMM. CcA «a icflw.
ChriA , félon les hemtetes que U Ttiiùti eft concentré*. Ma*
riace d* toutes les f<jnirs avec Jefus-Chrift. Ouvn^ d'où CM
anick a été lire. Uid. i9f. 0. fTgyn MoftAvu.

i^- HO
lojigirudinaux. Glanties dé Pacchioni. Ke-mere. Arachnoïde.
Delcription du cerveau 6c de tout ce qui t'y découvre. UtJ.

à6j|. «. Ce qui fc préfciite à U vue lorl'qu'on enlevé U
,

malTe du cerveau, iqtrés avoir coupé ver» les cuiffct. Uud.
*. D«rcriptioa du cervelet. IkiJ. a66. a Celle de l'oreille

imerue. hu, é. pe l'ceiL Parties environnantes. UU. i6f.
. é. Defcription die l'ail & de fes parties. JUJ. k. Cavité de

l'orbite : os qui entrent dans la cpmpofition. Ocfcriptioa du
nez. /iû/. ;»6b. a Parties cachées fous les joues. Oefcriptioa

^
de la bouche extérieure , des lèvres , de la mâchoire *

des deius-^ &if>Xt(^é. Defcriptioi> de la bouche intérieure

& de fes différentesbaqies. Celle du bas menton & du cql.

JUd. 169.4. Examen de m&ce poAérieure du col. Vertèbres
.cervicales. Defcription délia poitrine. & de fes parties. Les
maramcUev Ikid. 170. 4./[>t iternum. Veine & artère fous»

clavieret. Mufcles de la pDitrine. Os onÏQplite. GUndes axil-

laires. Artère & veine ixillâires. Nerfs de la poitrine. lUd.
à. Côte*. Mufcles intercoftanx. Veines '& artères intercoAa-

les. Mufcles fterno-colPqaux. Sous-cofleaux de Verhcyen. La
plèvre. Sk où eft renfermé le corur. Defcription du coiur.

Celle de l'aone. lHJ.iji. a. Glandes «fophagleiuies. Veine
azygo* , âîliutres parties voifmes. Defcription du poumon.
Vertèbres du dos. Diaphragme. SousJa doifon du ^phra-
gme eA la plus grande des cavités de notre machine., le

', ventre intérieur ou l'abdomen. Muicks placés fous les tégu-

niciui. Anneau des mufcle* du bairventre. Mufcle crcmalier.

Péritoine. Defcription de l'eftomac. liiJ. ^.Membrane dite

ementum. La rate. Région du foie : defcription de ce vif-

cere. Parties renfermées dans la région de U erande fciflure.

Veine ombilicale. Conduit v«ineux. Véficulc au- 6éb Artère,

hépatique , & autres qui en proviennent. Veines hépatiques.

Ligamens par lefquels le foie eft attaché au diaphragme. Li*

gamenr coronaire du foie. Pancréas : parties contenue^i dan*
la région du pancréas. Inteftins duodenurfi, ieiuiium ,& ilciun.

Melentere. Vaiircaux laâés. Réfervoir de Pecquet. Gros ta-

tcftin*. UiJ. 37a. a. Lgamens «mufcles qui s y rapponcni.

Leyreins«& les capfules atrabilaires. L'uretère. Les calices.

Artères lombaires. Veine cave. Suite des venebrev Mufcles
de la région lombaire. Le hnllin. Mufcles^ ligamens & vaif-

féaux k l'extérieur du baflin. Parties génitales des hommes.
JtU. h. Suite des parties du baffin. Parties génitale* des fem-

. meii. hid. 373. 4. DSifcription des parties des extrémité*

fupérieures. Le bras, l'avant-bra*. /A<<^ k. La main. Extré-

mités inférieures : la cuiffe, les ïambe*, le- ftk.tbid. 174. 4.

Hommt : joignez )L l'article précédent le» article* Aiuuo-
mi. Corps éiMMifr, SqéuUiu. «

Homme , ( Mai. midic. ) matières que fournil le corp*
vivant. Celles qu'on tire du cadavre. VIIL 174. h,

HpMMi , {Moratt ) l'homme que nous confidéroa* ici eft

cet être qui pçnfe, qui veut'& qui ^t. Difficulté d'exami-

ner les relforts qui le font mouvdir & les motifs qui le dé-
terminent.. Avantages infinis de l'homme fur le* animaux.
VUl. 174. A. L'orgueil , la fuperftition & U crainte ont em-
barraflé la connoiflancetle l'hoûnmede mille préiugé*que l'ob-

iervation doit détruire. Nous ne femmes affurb de notre
cxiflence que par des fenfaiions. Deux effet* de la ficulté

'• de femir. Cauie des différences naturelle* entre les hommes.
Le jugement qu'on oone de U conduite (Tautnii eft fouvent
injufle , & les conieil» qu'en lui donne' font plus foirent
encore inutiles. Le deiîr du bien-être eft ûw^ diftx^tioa

' tomiiiune i tous les êtres fenfibles. Commeitt ce defir de
. vieu paffien. Pour coonotiff tout ce dont l'homme eft ca*

Îfble , il faut Le voir Ipriqu'U eft paffionné. tUd. 175. 4.

'homme eft toujours ce que fes befoin» le font étrci Rai-

'^fons'qui nous arrêtent dans U peurfuite de ce qne non»
defirons. Le deiîr du'bicn être tend Ans cefle à nous ifelcr.

Ceft une difi«fition réciproque que dwnio éprouve de la

part des autres & lui rctid. L^Mtachcmcm du chien^r la

maitre qui le nourrit , eft uÏM image fidelle de Tumon de»
homme» enrr'eux. Ce qu'ov ' appelle ingratitude doit donc
être trés-Ordinaire panw le» bomme». La recoiinoiflànce eft

un tribut qu'un orgueil cftimable fe paie à lui-même,& cet

orgueil n'cft pas (fonnê i tout le monde. Dani U fociêté

,

les liens, n'éum pas toujour» fermé» par de» befoin* appa-.

rcn», ils ont quelquefois un air de Ubettê qui nou» en ua-
pàfe> nous-mêmes. Ikid. t. Dcfoription de lit paffion de
l'amoi^r. Comment fe didïpent fé» iliufion»."€(MnnMmJa f»
.ciété a multiplié nos hdoins, no» piaifir», &
Le repos eft Tobiet éloigné nue fe propo|lcm tomin hom«
mes^, & la pàreflè devient le princi^ de la-pliirgraîide

partie des mouvement dont il» dm agité». Le d«îr M nou»
diftingucr prend enfuiie la place de no» pteMÎere» paffion»

,

& devient le mobile de toute» no» dénmKlws. Jugemem
qu'on a porté ordinairemem fur le» homme» modéra. iM.
«76. a. Différens tourbillon» que le» petite» peffion» forment
dan<i b fociété. QHnmcnt rambition mené à I efclavage. Pour'

quoi le» homme» qui ont dek prétention» communes , fcm
blent quelquefois entr'elix ilans un ttêtÂt

'
' Q
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relie. Nousfommes forcés pour être heureux, ou de chanter
continuellement de dUcc i^u d'outrer lesfenfations (Tu même
genre: Uid. à. Lai!oi:leuV& le pUdir femblem ne différer
que par des nuances. iWéreas effcu du befoin d'être ému.
Uuel eft dans notre coeur le tems. du retnc de la taicté.
Cette pente naturelle de Hiomme qui le>>ne envoûte,
choie i l excès . paroit dans les grands événemens qui ont
agité U terre, dans la dégénération infcnfible de* m«eur| , de«ét^

, dan* celle des arts qu'il cultive , Ac. IHd 177 A
Exercice conrinucl de la méchanceté dans la fociété huinaine.
Seiitimera d'humanité qui tempèrent en même tems l'aêi*
vite de lamour-propré. Avec quel foin l'on dcvroit travaiU
»er_4 les nourrir dans le coeur des tahnt. On pourroit
auffi UMr mfpirer tous le* wéjugé» favorable*, foit au bien
«e« homme» en général, foit i l'avamage prùculier de la
fociété dans laquelle ib vivent. OrgueH eflimable , prÙH
cipe <|e toute aâion généreufe. U priiicipal moyen de 1'*-

ducationceft l'exemple, liid. é.Cependam la force de l'exem*
pie domeftique n'eft poim comparable 4 llmpreffioit que le*
hommes reçoivent de la maffe générale des moeurs de leue
tems. Dans tout gouvernementi les opinions «i les monin
dépendent infiniment de la fituation aauellc. Principe dtt
caraftere national. Combien U importerok de prendre foin
de I éducation des fommes. Uid. 178. 4.

Hommt, Définition* de l'homme. IV. 7C9. k De* déter-
mmauoihsde l'hpmme Anvage & de l'homme civiUfé. Si^/l

?'A: • Sf"'''a''* • *•''*** *•« "«» menons dans no»
produdions &. nSt ouvrîmes. L 407. a. CVft l'erganifation

,

n V'î.'"^* V *"' proprement notre exiftence. Uidl #.
Pctiteffe de l'homme dan* cet univers. X. <8o. *. Bonté ori-
ginelle de l'homme. XIV. «74. é. mit i. L'homme eft feit
po^r la fociété. XV. a«i. 4, é. 6v. jit. *. Avantages qu'il
nre de k culture des beaux-arts. SêumI L $87. *. «8874 ,

^^•ixU'^^*' ^ '**'^* •" ""'« ™« de MOte la crêa-
»uon.vXVL )6. 4. Science de l'homme. L xlviij. difi.mréUm»
Ses defir» infinis. I. ,7a. 4. fa vie moiale. XVIL a<+ 4, *.
Principe de» faute» de h plupart des homme». IL 666. «.
Mifeïé» de l'homme. I. uf. *. 34a. é. IV, 106a *. Il eft

fi^ •«•»m«i« le plu» Orocc. VL ^41. *. De l'homme
leien le» dioérens philofophes, *uy*i leur* ardclc* particu*
uer*. Homme de bien , homme dlionneur. II. 144. / Hom-
me ians caraftere. 666. 4. ttude 4» homme*. Sënl. QL
947- «.é. 6v.

^'^

Hommt, pu diftinaion dç U tmmt. De* différences en-
tre le fquclette de l'homme & de h fiemme. VL 468. 4.
Caraftere» diflinâifs du corp» de l'homme & de U femm*
udéMiidamment de» parties fexucUe». S,^ UL il. 4. "De
la ddftrence de» organe» de la génération de l'un & dn
l'autre. VI 468.». 469, 4. Caufo de» diver* préjugé» fur le*
rapports d'excellence emre lliomme & la femme, ikd. Diflï-
rence daus la vie phyfique de» femme» & de» homme». 47 j.
4. Lliomme 8t la femme et» chacun des qualité» morales
qui leur font propres. V, 404. 4. Camftere moral de l'hom-
me différent de celui de la femme. Suj^. III. 048. a , t.
De Tige propre au mariage dans le» hommes. X. 117. 4,
RMpme propre aui^ hommes. XIV. I s. é.

HOMMI .( M/M. ) origine de rbomme foloo b 6ble. XVL

Ho>uSïrf>l>«&if. ) n nV a point de véritabla richeffes
!|ue l'homme âc b terre. LiMmme'vaut par le nombre. Un
ouverain doit s'occuper de la muldplicatîon de fe» fujet».

Comment on aura de» homme»induftneuk 8c robuflc». Mau-
vaifo admi|dflraitoo , lorfmie rabondsnce deirient un fléau
udE redoutable que b duiette. Comment on deii^ veiller à
b coofervation de» enfin». U finit diminuer le» ouvrier» du
luxe & le» domeftimie». L'eut d'aifimce néicel^ aux agri-
culteur». Un eppim des hommes n'eft bon, que quand U

'

profit va au-delà dm frab du Maire. Plu» le produit net eft
grand & également parta^ . plu» radnùmftration eft bon- ^
ne. Emploi qu'on doit fidre de» homme»,.ioriqull y ades.**
friche» dan» un état. Via tjê.à.
HoMMi MiiwA. CHi0. rtm.) reproche dlmmnMi

,

,

veau &it à Gcêroa. Cmiiment U répondit à ce rsprocbe.'
I>oit qu'avoiem les nobles dans leur» funérailles. DiftinAion*
établie» entre le» homme» nouveaux, le» noble» 81 le» igno*

ilans un eut
blilTcircnt de Ho^ f^nfinions nourrit noti

ïm it

• ^paix. L'aftbi-

iiétude natu-

-"-•" ^.".w mmw M I i.iM.v* WWW ».»^- "•«•- ^ %• fmtïïV

ble». Eloge que (t donaoit Caion k ceniéur qu'on trauoic

aufli dlioinme nouvemi. IM. %7^ s.

HoMMi fier», {ÈrÊf.4i*frma) qucb êtoient , au com>
mencement de b monarcfak , ceux .qui êtoiem tenu* au
fervice miliaîre. Divifioo de* bomme* fibre» en centaines.

Leurs chefs nommés centcniers. Droits du prince fur les

homme* hbres. En quel tems ks hommes libres purent avoir
dm fief», VIIL S79:4.
Homm bkt, ce «'ou suModôit par4h depuis IWaTion

de» Gauk» par ks FrHKS. VL 691. 4. Sur h fin de b fé-

conde race, tout homme Ubre pouvoit acquérir un 6«fo«
coovcntr en fief fim aku. 696. m.

#f««Mir ^ farrrf. VIL 994. ^.

Hommt d^étét, CDmtpolu.) Devoirs de l'homme d'état.

H YD
diftlngue en firoidcs 8t en chaudes. V. Smm Jt imv PiiA-

cipe» qui entrcét dan» leur compofitioo. Dam k»|My» chaud»»

remi dl affezordinairemem chargée de plu» de féL Quantité de

I foutoBdM daiM-l'eau. CeaiflMm- on Mtraii lejel

H YD 93!)
^jn. $H «•• taVenteurde l'hydrômantie , félon Varroii«
Manière de cooftruirc une machine, plr le moyen de bqucll*
on fiira perdre use imagie ou un objet de vue au /peâatcur .K oa k lui fara Mwavr**»!. <!• au........ r._. <.k.-V.., i-



ri u|Hrun , uuui «nwuvcu _

cctw Mort pur ApoUouiiit. Tract*

^iM* aoteiin ,jf\in cbrMcM jê$

. L^IWIIipoDir

que quel-

^iM* aowiin t^lin cbrMcM qa« ciiiiaiw îctoknt appwcc-

voir iiaiM en table* , decertaioM Tériws qo* coodcnoam Ici

lirrm fyaét. IM. 189. s, ^

HÙfiMau , ifié*4»t , ( (^. 4w;) ilw^ U awr Af

umiiuin wipiui wiuiuaiici. « 1». ly i> #•

HEVEUyS , aAronomt. L 790. h. ObTenniiom fur te
cvtei céUàM. S»ppl. \\,%%\.*,kSt% Cible* aflronomiqucti

S«»>/. IV. Sof. *. 9LI. A 916. >.

HEUERMAN , U. Gtorgi ) «utoaiAt . Suffi. L 41 a. *. <c

' HEURE,

1

«ï(î
: ,t

H OM H ON

"*

vue Vf^ à. Talfcm ft qualité* que ce pofte exige. Exem-
|ilè» d* 4|icl4li<*JI>'>i<<^ >><>"*>«• <i'ittt. /^ii.^.

ttuéÊu ^dét , £ai*faâioa oue le patriotifiiu lui bit iprou-

tttdam fentrairall. XII. 181. «.

HCMUtt , ( fnM^) vcyr{ GmAMM-HOMMlS , & 5«r;'/>&

MflMMtV d"Mtttigitu*, (TIM.) bé«ètiqu«squi parurent

^A .Picardie dam' le quinzième ficde. Erreurs & extrava-

|ÉacM dto|lM<iM clTeBile cette (ëâe. Sa rétradation. VIII.

H(MMt tétmù , ( C«rn rniV/'t. (f 'Ai/Zof. ) chaque homme
iftlMil aVoit cinq perConne* à fa fuite. Compagnie* de ces

#MMlc* d'armes que forma Charles Vil. VIII. «79- ^- Le
Itoodir^ «Thomiiie* aiti étoient atuchés à l'homme d'armes .

Il^ pas toujours été le, aième. Archers de* hommcs-d'ar-

Ms. Hoiuffles d'armes' qu'on 'appeUoit gendarmes. Ihii.

aSo. A
H6IUUS aliodUiucATuriff.) VU! aSo. *.

Rwmmt d* commiuu. VlII. iSo. a.

Hommt tonMtmMU. Quelques coutumes reulent que les

feos d*-^fe & de main-morte , donnent au feigneur homme
thram , motirsnt & confifquant. Origine de I obligation de
Iburnir un homme confifquant au Icigncur haut-juAicier.

Aujourd'hui l'on n'i^l^e plus les uns Je mainTmorte à don- -

Mr l'homme confifquant, Sec. Vut 18a a
Itmmts (f femmtt Jt tont. Coututnes dans lefqUellM il^

eti «ft parlé. Auteur à cootulter fur l'origine de ces icrvi-*

fWhM. Annt a8o. -,

Bommtê tau'urt. VIXL %to. 0.

Éhmmt dt W tMtr Hm fiipitnr. yiB, tMo. k
Hmmtfiodd oaftudaL Vllt s8o. é. ^

Jlomm dtftr. Vni. aSo. i.

#fa«.f»A>fi/}.VIII.'a8o. *. V .

Étommt dt foi. VIII. a8o. k.

jSl'mme d* foi tigt. VIII. 180. ».

d< foi /ImfU.Jfia. aSa *.

Hmm ÏÏè

Ittmmti

itmpu. V

lUBean». VHI.
hp. VIIL
di m

180.

a8<ï. *. ,^
Hamm* Ji main-mont. VIIL ato. k,

Homme fuu movcn. VIIl. a8o. h
Mommt dt paix. ym. xio. k
MomnU dtpréj,urt.\m.iSo,k
Homiiu d* pou. \IU. iSii a.

. Hommt* profiiaUtt. VlIl. a8i. s.

Homme du roL 'Vllt %9 1. a. .>
Homme Jt firtiçt. VIII, 281.4.
Homme dtfervitudt. VlII. aSi. 4f<

Homme Jtvipc. Manière de compter l'étendue dès irignes.

£n quelles provinces cette tauAert eft ufitée. VIIL a8i. s.

Homme vilUin. XVIL a76. é. ,

-

Homm* vivant ^ mourant. Comment il eft appelle daiwla
coutumie d'Orléans. Pour quelle* acquifuions le* gens (TMife
demaln-mortc duiveiu donner homme vivant& mourant. Sei-

{(heur auquel on le donne. Les bénéficiera particuliers ne

e doivent pas. Quelle eft la perfonne qu'on peut donner
pour homme vivant 6c mourant. VIIL 181. <i;Ce qui arrive

JUand l'homme vivant & mourant eft décédé. La mort civile

c l'homme vivant & mourant n'obligé point à en donner un
autre. L'obligation de le fournir eft impreicriptible. VUL
»8i. *.

HoMMt SAOVAGE ^ {HJI. nat.) aiumal qui fe trouve
dan* nfle de Bornéo. UL 136. a. Hommes fauvages ou pon-'

COS. m. 78. A XIII. af . « , ». XV. ao8. ». voL VL des planch.

Hegne animal , pL 19. On croit que ce* animaux om donné
Ueu à U &ble nos &tyres. XtV. .697. ». 704. ». Hoiçmes à
queue. UL { f8, « , ». Hommes ûiHi^es 4* Madagaicàr. XI.
47«- *•

Hommes tyayitnVMAltit ( £>Jww),&PlvnjE.
HOMODROME , iMéchan. ) levier homodrome. Etymo*

Idde du mot. Deux fortes de leviers homodromcs. VIIL
»8i.».
HOMOGENE . {Pfyfy. ) CompoTition de ce mot Fluide

Iwmogeàe. L'ùr n'dlpas un fluide homogène.. VIIL 28 1. ».

Lumière homogène. Quantités homcfgcnes en algèbre. Quan»
tirés fourdes hoitiogencs. Homogène de comparaifoo. 7»jJL

•Sa.*' •„•
,

'
, .

,

'Homoftntt , nombres. XI. aot. ».

I HoMOGENts , équation* , ( Alfti. ) celtes où les Tarid>te<
moittent au même degré ilans tous les termes. Propofinoas
fur les équations homogènes. Sa^L 01. 446. ». »

HoMOGENr,(A/(V/r(.)fubAaiKeshQiiiogene*.Ftevreappel-
,.lèe homogcnê. VIII. a8a. s.

HOMOGRAMMÊ, (Oj^mm/L) «diletcs appcUées de ce
im. Comment on appanoit les athleits par le fort. VIII.nom.

*8ji. A

.

''9

Homograsmt^amsiJaT ce fuiet. Vllt fio. »,

HCMOIOTELEirrON. (StU. Un.)'
. tique. Les anciens ne l'admettoicnt que dan*

pTiVOT» baaniis la oAirir,

Jfipire de rhéto-

uedan* wurprof':,

iTflBi liTin

no* vers. Compofition de ce mot VUI. a8i. a. foyti Aaso»
NANCL
HOMONYME , ( GramM.\ rtdnes de c« mot. Deux

efpeces de mots homonymes. Ceiix que l'auteur appelle util»

.

vooues. Ceux qu'il appelle équivoques. VIIL au. ». De
l'ulage de ces deux fortes de mots. Dlbii vient la grande
difficulté de la langue chinoiih pour les étrangers. CoRrncnt
'A eft pd^le de condlier le pedt nombre de mots dé cette

kngue , avec la quantité prodigleufe des caraAetes chinois.

Nature de l'écriture chinoife. Monotonie de cette langue.

Pigure de rhétorique nommée paronomafe. Ce*que dit M du
Marûis Aur cette figure. Obfervations fur ces pitoyables

rébus dont on charge ordinairemem le* écrans. Jèid. 283. a.

Eloge qu'en hit le P. /ouvericy. Il ne faut pas s'en rappor»

ter uniauemeot au lUatériel d'im mot pour lavoir de quelle

cfpece u eft i mais c'eft dans fa flgnificadon qui faut fur-

tout l'examiner pour en bien juger. lUd. ».

Homonyme, uet mots homonyines 9c de leur nfage. X.
761. ».

HOMOOUSIOS.(r»f'ofof.) anc'iens hérétiques qui nies,

rem la divinité de Jefus-Chnft. Objet du concile tenu à
Anttoche en 27». Décret publiépar ce concile , datn lequel

fefus-Chrift eft appelle 'Mêteiêç. Ce même terme confacré par
le concile de Nicee tenu en jar. VIII. »8). ». -

HOMORIEN, /i^itrr f Li/r. ) temple biti i Jupiter homo-
'rien par les habitans de Crototie & de Sibaris. Objets pour
l^uels on t'y aflbnbloit. VIIL 284. a. .

HOMOtONE»>tvr(. VL 7)). », Foyei Stationkairi.
XV. 496. ».

HONAM, phUofophe arabe. XIV. 664. ».

HONDREOUS, (HiJI: mod. ) nobles de Tifle de CcYhm.
Leur habUlemeiK. Commem fe difUngnen les plus (juaHfiés.

Supplicejque 1* roi inihge aux filles des noUcs qui lu dépht-

fent Vin. 284. a.

HONDURAS, {Go^ie d") pevflet qui en font voifins.

vm.,^. A '

HONFLEUR, (Gforr.) recherches fiur Pétymolode da
»m de cette ville. Vm. 284. ».nom

rproie

,

nous

4liaip

HoNFLzUR, ^Géop.) arts flTcommerce exercés dans ce
lieu. Sa populanon. Mavicateur qui partit de-Ià, & fit la

découverte des terrés aunrales. SuppL III. 447. ».

HONGRE. {Etipuu b) fculpteur. XIV. 8)1. s.

HONGRER , ( Maréck) opéradon dlwngrer le poulain :

en quels pays on né la pratique poin: effet de cette opéri-
tioi^fur le caraAere du cheval uL 303. ». A«e auquel oo
doit hongrer le poulain : comment on doit le préparer à cette

opératkM.' Suppl. DL 394. a. Defcription de la nunicfc de
la pratiquer. lu. if i. ». aca. a. Snppl. ïtL att. 4, ».

HONGRIE, (Cm>^. »i/>afte pavs en AfieSt en Europe.
La Hongrie asiatique étou la patrie des Hnm, qui paâerent
en Europe vers U décadence de l'empire. Sx fnuation. Hou-
frie en Europe. EtablifTemem des nongroit dans les deux
'annonies. Etats que comprenoit h monarchie hongroife au
commencement du (|uator»eme fiecle. Les fiKcés des armes
ottomanes l'ont prodigieufcment diminuée. VlII. 384. ». Etetf

due aâuelle de ce royau'me. Comment i| fe divife. Obfet-
vations fur les eaux de fe* rivières. Ses montagnes les phis

hautes. Produttons du pays. Religions qui y font exercées.

Archevêchés & évéchés de U Hongrie. Obfervatioo fur la

langue hongroife , & fur les aiitres langiies ufitées dans ce

fajrs. Ancien gouvernement delà Hongrie. .Qudenétoit
état militûre. Xn quel tems elle re^ut le chriftianifiBe. Pré-

fixer roi de Hongrie créé par lé pape. lUd. 285. s. Préten*
tions mutuelles des papes & des empereur* par rappon k ce
royaume. Son ^ranoifTemem fou* Carobert & Loids fou

'

fils. Coutumes fnpcrfbneufesqne ce dérider abolit. Suite des
rais de Hoifrie ,« des principaux événemetis de leur règne.

Ce royaume défolé.par Soliânn. "iTaMeatt que fiùt M. de
• Voiture de Fétat où fe irtwvoît alors la Hongrie. JÛd. A,

< Boft de Marie-Théreiê^ reine de Hoiigrie. Uid. 286. a.

Mmuriit eaux cémentatoires en Hongrie. II. 813. ». Minef
d'or, (Tatcent & de cuivre .4kins ce pays, f^e^ les articles

de ces tHfttrens métaux. Vin de Honpie. XVIL a9i.«,».Le
rojraume de Hongrie-mi* ànnterdtt en 1232 parl'archev^

SK de Str%onie< VIIK 816. ». Lieu où la couronne de
ongrie eft dépofle. XIIL 309. «.

HoifOMl« mal d" {MédtgiM)ea quoi il confifte. Origine
ihi nom qu'on lui a dbnné. VlIL 206. a, •

HONGRIEUR , ( ^rt méck. ) les hongrieuis font des
ouvriers particuliers qui travaillent pour w compte d'une
compagnie, qui a entrepris la ^brique des cuirs à la fiiçoo

de HoiHErie. Lettres^patcntes que cette compagnie a obtenues.

VIJQ. 286. a. Cino articles contenus entr'autre* dans ces let-

tres. VUL 286. ». sur la fidirique des cuirs deHongrie , voye^

CwilL
Hongrieurtt leur travail IV. (3 f.

». Infbumens dont ib
fe fervent 536. a. Baguette dlioagrieur. L 14. m. Grille.

VIL 948, «. f^oye^ le vol YU des planches , ae commen*
rrmrnr 1 imm ii . ul i .l. i . i

l i u ,.,»,,«..„,«, „mmmm«mmmMm^LJwm.immm«mmm
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& celle de l'hydrepifie aiicite.'L'hydropifie de la matrice eft

'le cas le plus ai&tMe-k diftiogucr de U groflefic. Des figncs

qui éiaUiflcnt la différence eeirc l'a'
'

'l'afciie , k tympanite
la leucanhlesmatie ; vovei ce* deux ilarniera mon. laid. ito.

&

H Y L
doit pas6'ife des diangcmcns précipités dan* les choffes qu^
a accounimécM 3*. Il 6ut fe confervcr b tràpqnillité.d'ef^

prit ,'& fe porter à la nieté autam aii''d eft poSUe. IM.
\86. s. Maurais cAets des bcIim* «feTnrit. étt chaarkM A
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deséVéncmCMqui renihm (Momot o« aalMrcn , v»)'((

FATAUTi.
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^ 1 — Pll»i P»iw

HipM iMilf éi fjf<ll«i<l> domU/amia/MA

fob doux à rordll*. IMTèrem icmùMm eu rttw nir .^
HÛfcii^UL )7a aQucIi font U*C9« tfam notre laq|M

H OJJ H O N

N

-^if

HONGftÔlS. iMhdie 1mm«k>H«.VL jU. t. \UL iS6. j.

tS. vn9>. 4 , i. Puafla hoagiota. VIU. 97-. i. Cwalcrit boa-

''Îk)|InECOURT, M fiymÊmJoU. {'Ghgr. ) dUoNm &-

sb^ye dt B<biédiâiiii, aux coniii» et VAaolt 8k d» Cam-
BreÇs. Shr fendatioa. Mbamw» amiquo taouvét finu un
Biarbrc du vieux cloitre de cent abbaye.SaîgWMrada Uon'~
ateourr. DMiht du nuféckal de U.GaiGhe.à,IIgaiieGourt

fu Ket Ef^apoia «n 144». .

HONNÊTE . (MoraU ) aâftmf , tenûmaa , diiieoan hoa-

nttes. Canâere èe Hwasètc homme. LiMNmiiM «A un
mérite que le peupla adore dana rboamtr en place, 8e la

principal méritd d< la morale des cttorenai PréArcnce qu'on

doit donn:r i rhéunita fur l'utile^ Réflexions fur le peu

d'eftime av«c Dkqudie quelques owraliiles , adoûraMors des

frandtif)»ffions m ilbs traodei chofts , ont parlé daseanâeres
aiodérés & honnêtes. vlfL 186. >. tes Ugiititears les plus

lâgjM n'dnt ctlerché qu'à 'rendre leurs citoyen» benaAtca 8t

tinrev»,. Jcttez les yeux fiir cette grand* r^puMiquc de l^Eu-

tope partaeia en gfands éotr phts tîvaux qu'atmamis , ..._

& ju^ez s,1l &ut exalter les p^ons dans m' individua qui

rhwitem. Maux, énormes qiâecznftroient les paffionaifivas

tt fortes i û. elles derenotcnt coanRunes, Les légiflaïaurs

ont eu l'knemion d'exciter dans tes diAreiis états poiUii^wa

l'efpece de paffion qui Icdr coarémMt ; fous le dafpaiMiae

il a ÛIIu aaèinkir k reflbst dei paffioas i dans les mdnarckies

& lés républiques oa entretient celles dom l'état a bcibin.

liiJ. 087. «. Défaut desmocaliftes, ceM de généralifar in^
les idées , & de Toulbir donner au mondia b loi «pitts reçoi-

T«nt de leur caraâere. Les p;dSoiis modérées dans la jpaod
nombrt dea clÀyens , fe piîhem aux lois, & ne troao|int

point la paix. Les âmes honnêtes ontà.Tainere à tout iaooKnt
leurs Denchaat, leur» goûts, leurs intéré|% Deux profana*

iîons du. mot iMuiÀ< ; oa Papplique à mk (tmm* par cela

feul quTclb n'a poiiu d'tom», ot aux manières d^un homme
poU. nrolaade Guarini 8t db fonteneUe qut peignent l'hon-

oêteté de leur amfc lUd: i.

iroAain, civil, poB, affabht, gracieux: diUèreaces mi
caiaftirifent ces mois. Xlt {^04. *. Sup^ L 179.^ Din- '

reace entre uabonnCrt liomiBe,nn bMnmedabiaii,&ua
homme dlionnh». II. 144. k. PURicace eatra un bien hon-

oitc & un bien agréabb. 119. h. Fondeaew dia h dîAiaaioa

enrne les mots hoAnêtes K malbonnétas. IV. Sftf. k X. 761.

A De b, réputarion dlwnnête homme. V. 1003. a, K Paro-

les honnêtes. W. vyj. i. Det expreffions .honoétes haaunaa

& honaêtes «cas. VllL «99. é. *^ _
A HONNETETt, fAf«flib) idée qi/ea avait Cicéreik VIU
187. k EUe demandé b régnbritè des aâions extéri^wrcs;

«Mis eDe aft fi»-iout fondée for les fendmcns iaténcurs d*

IWe : deux poiata pdndpaox dans lefquds cUa coofift*.

iiU, aSB. M.

HONNEUR, (ACmii^) dViù nait l'amour de rhoimeur

ft de Tefome. Deux fortes dlionncnrs , cehn oui cfl en

nous , cehii qui eft dam les antr^ En quoi confina llioa-

aeur daM l'booune du peuple. L'honneur peut être attaché

ipietqncfob à des ufages fonefles, à des coutumes extràva-

fantes« & méa^k des vices. Efpeces de gouvememeas où
ame do peuple engourde rarb crainte, abbatue par l'auto-

rité, rdie faas élévadbn. Vm. s88. «. Selon M. da Meoief-

qiiieu , rhoôaeur eft le reflbrt des monarchies, 8t b vertu

celui écs répuMiques. Il défoiit'b vertu Fampur des kix le

de b paorie, peut-être Feùt-il d^nie avec plus de préôfioa,

l'amour de Fordre pqGtique & de b patrie. L'aaMsr de

l'ordre eft dans tous les hommes. Nous pouvoM aimer inf-

qu'au ânaiifoie l'ordre poUtique, cet ordre utib, fiaqda

,

grand, qui fixe nos idées, ébve notre ame, noua échire,

libus protège 81 fixe notre deftinée. Mais* dans b UMMardua

jk b répubSque , cet aiaiour de U patrie . cette vertu , a'cft b
reibrt priacipal que dans quelques fuuationt , dans ouelqiies

drconftmces. m4, k L'honneur eft par-tout un aiobik pias

conflamment aâif. Dans les grands emuires on eft dIus con-

duit par l'honneur , Mr le defir de l'cftime. Dans les petits

états, il y a de plus Tamour de l'ordre politique & da b
pfirb; il rrgne dana ces dernier* un ordre plusparfoit. Prin-

cipe de l'amour de b pairie 8c de b pureté des meeuit daas

les petits états. Pour^ibi les vertus y font pbs écbiantes.

Pourquoi les honmes placent l'honneur dam des ui^es puèri*

les oufuneftes , ou daiis des devoirs que b raifon condamne :

8c pourquoi les idées de lliooneur font fi variables. lUd. 289.

a. Pour répondrck ces queftions , l'iutcurprendb fociéié dans

fil naifliince, cherche rhoonenr i fon origine, fuit b fodété

dans fes progrès, 6c momre comment les chaneeawaa dans

nos idées fur l'honneur, font atochés à fes progrii , CcMunent

le fiiux honneur s'établit, lorfque b fociété commeace à fa

corrompre. IHJ. k Maximes que le légiflaieur doit fuivra

dans la monarchie pour y maintenir le véritable honneur

,

ou l'y rétablir. Im. 190. a.

Honneur , homme d'honneur. II. 144. *. De b défcnfe de

éihawiaaav^pi^piaà-^iaii iteii 11 ÙM^^iÊÊiiAK IV 9%6 t

9n
Amour de riiooiicur. V, ioo].«,i> *''• ^n citoyen n'cll

laniais tenu da bcriiier f«Mi honneur pour perfooiie au monJ«.
iei04. A Manière de liourrir ibnt un rnûm bs principes
d'honneur. VH. 787. *. Comment le légiflateur doit excin;r
b ftatiaMm d* Ihonneur. IX. «9. *. j6a *. De l'honneur
dans b monarchie. X..616. 4. XI. )8i. k Effet» du principe
da l'hanaeur fur b nobleffe. 166. a. V<>yt[ RirUTATiOM.

H0NIICUJI, iMythoL ) divinité des anciens Romains. Tein-
ples qu'éleva Marcellus à l'honneur 8c à la vertu, fàués db
maabre qu'il fidloii pafter mr le temple deb vertuj>our arri>

ver ï celui de llionncur. Kefpeâ avec lequel on 'urifioit ï
l'hdnneur. GHnmant cette divinité eft repréfen^ fur diiGb'!-

rentes aiédaiUcs. VIIL a^ k
MNHwar, les Romains lui donnoiempour compagnie le dieu

Fidius 8(^ vérité. VI. 688. «. Teinpie de b vertu Se de
l'honneur. XVL 8a é. On ûtcrifioit à l'honneur Ijt tête décou-
verte. XVIL 41^. a

Hoimtâr « {jfomt .Jf) origine des loix du point dlionneur.
II. 141. k III. 85. k Ek l'honneur bbflé par un démenti tV.
808. k Les maximes qui conflituent b point d'honneur font
variaUes. XIMtS- *•

Jiomumr. GMbillers dlionneur. Chevaliers dBionneur.
Dame» dltooneur, hUas d^bonnenr. Honneurs du Louvre.
Honneur» de b naifon , d'un repas. Honneurs de ville. Hon-
neurs de l'égjife. Honneurs , nom qu'on donne aux princi-

ples pièces qui fiirvem aiu grandes céréniipfdes. Dans les

obfeqiies,on préfemoit autrefoisIn honneurs. Honneurs fiine-

bras. Honneurs au ieii des cartes. PoiAt dnionneur,cn terma
de bbfon. VIIL mi. à ~^

Homiuut^ cfaevauers dlionneur. III. yy k Qercs dlion-'

neur. 5a<. k ConfoiUei» d'honneur. IV. 18. k Fdles d'hon-
neur. 618. k VUI. 191. *. Filles d'honneur dé b reine. VI.
801. AFi*f.d1ionncur^7o8. k Garde dliooneur. VIIL 484. a.

Turf* d'hoMMur. XVL )f9. •, k Écu^jdlionoeur , voL 11.

d«i pbocb. Bbfon, pL 10.

Hoâmmrk ( mairv ) dn c8tè droit 8c èa côté gauche , reU-
tiveaMn kb place alioniicur. IV. toj.i. De l'honneur rendu

capréfomant bsafiaas. XIIL )i6. a Honneur que l'églifa

.renia aux fonveraias , aux patrons , aux fondateurs, appcUA
droit da piflccAon. 406. £
HoMnvkf ( Cmmi. ) £ùf« hoaoear à une lettre de change.

VIlLlÇLA
HoMiftuu, ^Dfok foUt.) regb 9* b fooverain doit

fuivra ca iSftnwiani le» hoimeurs. V. leof. a Des hon«
njHCTsflc dtfHiiftiiiBedan» bs monarchies. XII. 9x1. a Aviliftîi»

nient de» donneur» par l'excès du hixe. tkd. k Réfleiioa

furie» fobjsesélévaiio»» au» hnnaenr» XV. \6yé. Lcsaur-
«M» dlMoncur multipliées à Rome à aMfore nue b vertu

iMaiinnnii XVL 706. a Honneurs miliuircs cbes la» RemaïM»

HONdlLiQL£,(GMaHi..) titre hdnofal^ , bbffura hono*

nUe : hnaima honoifàblei. Quelles petfonnes étoient appcllées

éaneraidu. Pbce» de Técu , dans b bbfiM, qu'on upella
heooiaUefc Momment honorabb. VOL 191. t.

HoNOEABUS. fiicis,iBUf»)lfXL $66. é. S^ffLlV.
.y6f.étk

HONORAIRE» MaiaiMMu, ft/et, (S/mnqm.) diih
ranca entre ces awt». VOL 191. é.

v

Mawrairv, (iMtnMV.) IX. 414. A
HONOmAiBl,a4f-t^-) ><adénûcien» honorairasi VIIL
I. k Coauaent fo forme b cbffe d'académiciens libres.

de M» de fontcnelb au doc dX>rléans, qm M«91. k i

lOpoofo
oifoitdeb 6ifa>réfideni perpétuel de l'académk desfobn-

Le praiet dlntroduin

cbdà dioiiarliref r^mé par £effiet des oppotidons qu'ap.

nntroduire dam l'académia fiinçoifa unaces.

portèrent b ca pro|e( taM.'da Dangeaa. Wômsqoe jmreîit

les maadMcs ifum feciéié acadéauqua qoa fonna Cbarla-

miyis Somoaa que prit Qnrbs IX de protafleur 81 pre-

mier aaiBteur d'une acadéaria qoll avoit formée . lUd. m»,a
HoMOKAimi , ( /mfi^.y ca matière da dimiité» et da

fonâioos. Deux fignififation» de ca nmc Qoai eft b rang

des ofickfs hanarSrM. vm. 16a.A
fhmrmn, chaâoiae hpoorùrc. OL 1)% k Chevabria

hoooraire. 309. a Caniwlbr honoraire. IV. «9. I. Con-
fnb hooorabas k Rame. los. k DoAeors honoraire». V.

A Seignenrie hnawaM. XIV.898. k Tnteb hooorvre.

n.764.k
HONORER, «dwr, rMnr, ( Svmm.) J. 144. *.

HONORIAQUE , {Miâ.*mc.)|^e de milice «n intro^

dnifit les Vendes, bs Alaina , les Sucvé», dw. en Eijpagne.

vm. »9». k
HONORIFIQVES;dMM ( JiiH^.)m Bretagne b patron

iooit feul des dwiin honorifiques, b feigiiaur hant-iuftickr

n'y participe pas: c'eft ca md eft dit k l'artkb Dniu àomni-

iLu^Sm fens de b loi <ar bqneUe ccita.maxiite tAètM-

Me. VIU. 29». k
Hoimiffmt, énitt. A qui apparoenneoi les grand» droits

honorifique* . V. 141.*. & bs moindres
"^

—

-—^ '- '"^

7. A I

XVL

lé « flriënf ikitlninlintwi

*>

^

^

A

• »

H Y M
'^ peut être juflifié d'athéifme, dés qu'il eft joint aamaiéria-

<, liûae. La nature, icUe quejes hyloioiiAes lentendem, n'eft

qu'une myftérieufo abfnrdiié. Ceft une néceftité que tous les

athées attribœm anelques-anea des propriétés inconmuni-

^ H YP 94t
des tra^^

, les feuls qui nous reftem des Gitcs dam le«ma poénquej^ dieux anciens fiircnt le» premiers obieu

ÎTiîf^P*^"» »» popobira.. Hymnes pour les hérbs .«pour tous ceux aue h ootitimM ou \^ iLitt»:. .«.u..
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lliteABOiu;(<faiM.frMf. * M») VOMI SAcnsooL
MERES ,(6^0 oMcrrMiom fiv cem Tilk de FnuKe« ProMiic*. & unr k P: MaffiUoa Oé dut c«ae tUIc. Ifles

#Hkta.yiU.«0|.A
HuBls , ( Ctap,) in péleri» de la Ktre &imt l'enihàr-

q«NMipri|ur«f«b au pon dUicro, & rendoieat cen« rillo

HIEROMICA. In. IX. «t. i.
HIERONYMITES,v«y,ç «EOimnAs.
HIEROPHANTI , (^.) (trètre de CMi. chts les

^•

\

û

N

91S H O ^ H O R

à*^^

J

«01. *. <lroitt hoiwrifiquei dc$ fief», 697. <. du fondateur

dWigUre, VIL 7i;.>. du patron d'une ^île- XII. 184.*.

— Voya DaoïTs;
HOKORIUS, émpereu». r>y«t AfcCAWW*.

HONTAN ,X Affo/i iri4t)reseniretiai»fur Ureli^arec

un Hanadten. IL 581. *. PrécU de le» voyage» dan» l'Ame»

rique feptentnanale 8c de» rehtiaiu qu'd en donne -:cré'

dibilùé «ju'elle» méritent Suffi I- }S^- '* * '* )f7> * % '•

"HoimUSES, foAUt {^ÀMtom.\ Vni. »93. -. V^y*^

GiMiaATioiid'GiKiTAUs,(f<v«'0\,
Hornvns, iAmm) le» anatomifte» en diftinguent

trob^ la homeilie interne , b homeufe commune ou

moyenne » fit •» hontcufe eiteme. Description de ce» Taif-

feauXfVIlL i9)><**

HoHtt^tt afterti. Suppl. UL 486. s. SmnL IV. 180. *.

.Veine iMmeufe. SufL iM. 487, m. Suffi. IV. a8a *t a8i. a
HOOFT , hiAonett hollandoii. SaffL IIL 4)0.a
HOOGSTRATE, IGéogr.) petite YUle des Pay»-Ba» .

trie du dominicainJ^p«que» Hoogftraten , inquifteur |*-

r:

trine de ce philofophe furh légèreté. IX. ) 5 )• *• Obferratioi»

fur ù vie & (es ouvra|e». XVlL 61 J. *, *. —61 5. m.Sii^ L
t99..«. 5ium/. IV. 3<i. i.

HOOKNou aorH,'(Glogr.)Viac deaJPnwincet-Unle»,

Comnterce fiçjpataraKes de cette ville. En quel »em» elle fut

commentée. Obfervations fur Hadrien Junius né à Hoom , 8t

fur Tes ouvraees. VIILiQi.^. »

toient autre*

fois le» hôpitaux. Soins que l'on prit de» hdpkaux dans le»

Eremiers tems de l'églife. VUL 39). k Vue» générales fur

1 manière de rendre cet étabiiflemen»' S^pie» de lem- fin.

Il faut travailler i diminuer U nombre des pauvre»: EKflinc.

tion à feire entr'eux. Les vrai» pauvre» doivent être dias

les hôpitan le mieux qu'il eft poflible. Oii doivent être

établit Us hôpitaux des pauvres faint & ceux des pautres

malades. De VarchireAure des hdpiiaux. Réfervoir général

des aumâncs, d'Où devroient pJrtir les diftributioos parti*

culieres. hU. 194. a. Etat exaw({ard faudrait DuUie/' des re-

venift de tous les h&pitaux 8c de leurs déDcnliB»i Ouvragie à

conf^lter fur l'admiiifhration des hôpitaux. UùL k. yèyx. "uft

HôTEt Dieu d'CuAUti „

H6f'u»L Efpece dliôpitaux chet les ancien» oii l'on éle-

voit de» enfant. l'aTO. a. Réflmùons finr rétablidément des

hôpinua. V. xij. b. Note. VIL 73. *. Tort que Conftantia

fit à l'état en élevant des hâ|>itaux où tout le monde At
reçu. X. 331. h. Les hôpitaux établis pour remédier à U
tiieiidiciii prpduifcnt un effet contraire. XUL 10a. *. Du
gouvememchi des hûpiuux. Commcndataires ï qui l'on

avoit accordé les, revenus des hôpitaux. IIL 103. «. Ré-

flexions fur la manière dont les hôpitaux fom gouverné».

Vil. 73. b. Pes infirmiers ^ui fervent dans les hôpitaux.

VUI. 707. a„ t. Sec. Mauvau traitemem que reçoivent les

malades dans les hôpitaux du royaume. X..33S. a. ConfeiJ»

pour améliorer ces établifTemen». AiJ. Moyen de purifietl^air

de» hôpitaux. XVL767. i.768..-. XVIL «7. *. Différenteà

cfpeces d'hôpinux : hôpitaux de S. Lazare fondé» pour le»

lépreux. V, «03^ k. IX. 395. b, 940. a HôpiuQk pour les-

cnfans trouvés. V. 63 t. '. Hôpital de l'hôtel-Dieu. VIIL

319. ^. Hôpital de S. Jacques. 431. a Hôpital à Londres

pour les incurables. 660. b. Fondations d« i|uek|ues hôpi*

taux k Londres. IX. 683.' b. Hôpitaux de P>rn, voyti l'ar»

ticle Paris, Hôpitaux dans Cpnftamim^ple. XVl. 738.. a
Hôpitaux pour les chiem chea les mahométant. IIL 331. a
Hôpital . ficvrt tf , ( MéJ^t. ) VI. 7» 3. *.

Hbfitul uHÙtsire. Officiers établis enFrancc^pour ces hôpi*

taux. Hôpital ambulant. VIIL 194. é.
'

^
' Hofilai d'armé* wx hàfitdlmiutdirt. Le bon ordre qui ooit

Tk^gncr dans ces hôpiaux , mérite une fi grande attention

,

que c'eft delà qu«: dépend la perte ou le falut d'une bonne
partie des foldàts. Siiffl. III. 447. b. Nouveau plaa-d'admi*

niAration propoiii pour ces hôpiuux , 8c le foin de» ma-
lades quiy font traités. Ibid. 448. J,é. Fooâionsdes empbyés
au fcrvice defdits hôpitaux./W. 449.a D*reraplacemcm des

hôpitaux. Dei l'ourniturcs. /W; 430. é.QiaaCue.De la quan-

tité 8c cfbcces des aliment. Evacuation dei«litt hôpitaux. 7é<^.

451. A r>e» billets d'entrée& de <orde. Ibid. é.F^oilde fixer

le prix des journées des hôpitaux des qaarfier» ahwer. Ibid,

4f 1. 4. Avantages qui réfulteroiem de linècudoo de ce plan.

Hôpitaux des troupes allemandes. /M: ^.

néfital *mbuUnt. Nouveau plan propoft poor l'adminiAra-

tion ae ce* hôpitaux. Supf/. III. 4^1. b.

HôPiTAt, ( M*riiu) vailTeau delHné pour mettre lesma-

latlet. Difpofitionsdc l'ordonnance de la mariné relatives à ces

liômtaux. VlIL >94. *. '.

HÔPITAL , ( GuilUumt-FrMço'u-Aniolntt uurêu'u d^t) (éa

méffloite fuir les forces centrales. U. 8a». <• , i. Son ouvraae

fur les feaions coniques ,111. 878. « , é. ftir le calcul diA-

rentiel. IV. 983. b. fur U méthode de cooAniire ks lieux

géométriques. IX. 499. a
HOPUTE.fliill^ efpMedepiwretididéfi^pwkt

a<Kiens natuT^mes. VIU. 194. K
HOPUTU, (

^.Aw.) .ceux qui &n» le» combat» (acrtt

couroient annés. Racines du moc Tableau de Parrfaafiusqut

repréfcntoît deux hoplite». VIIL S93. «.

HOPUTODROMES , ( Hifi.Mc.) athleta oui couroient

armé» dans les jeux olympioues. DéRription de la ftatuc d'ut

hoplitodromes. DiveriesoUervations fur cette forte d'atUefts.

VnL»9<.A
HOPPER . ( Jo4eAm ) furifcoofulte. XV. 146. a
HOQU^. {fiUdte.) Defointioa des mouvemensqu!

ont lieti dans cette affcâion conviufive. Des caufes du iio*

quet.VIIL^3 .ACet effort peut être fymptômatiaue ou criti-

que. Obfervatioas qui montrent que c'eft le diaphragme qui

eft principalemeni nus en |eti dan» cette léfion de fonâioas,^

Pourquoi le» enfim» l'éprouvent fréquemment. Remède» oui
'

conviemieiit en'ccca». Ouvrages ii confulter fur les cauté»

de cet accidents AiA b. Efpece de hoquets les plut fimefte».

Del AÂreme» manierea de traiter k hoquet félon k» caii*

fe» dont il ttpend. /éidL 396.A
liiSvfMt.Gfuidevcftudel'é^vitriolique coure le»ho-

. quet» Tiokn».VL «5. a Ugatiire employée avec Tuccés cou*

ue le hoquet.XVIL 109. 4 , é.

HORACE. ( Hiji. /«m. ) Combat des Horaces 6c des Cu-
riace». Sayf^ lu. 434.A

NorM*. Cehd de» troi» Horace» quitm la fimir : exniatioa

de fou meurtre VL «Of .a Sn conCamnation à paffer fouii k
joug. VHL 888. il

Horuett poctt ktia Son portrait > éloge de fe» ouvrées.

XVIL )>.«.* Maifim de campagnequll avoit fur le mont

Luctétik. DL 714. a CcUe qu'd avoir k Td>ur. XVL 317.

é. Sa maifoo de camp^n* appetUéc e^..XVIL fM- / *

b. Charge de greffier qu'il exerçoit. XIV. 813. « , *. Ma-
nkre libr»^oat il pnàEait fa journée. XVIL 236. a Plats de -

fon fouper. DL 17t. b. Comment il détourna Augu(|ç du
deffein de relever rancknm Trok. VIIL (34. b. Lettre d«

recommandation qu'il écrivit à Tibère en faveur de Septi-

mius. IX. 41). b. Dcfcriptioa qu'a ùk du pays de Tarcnte.

XV. 908. A Obfervatioos fur ce poète 8c fur fes ode».

XI. 346. é. 347. A XIL 846. « . /. Sur l'ode 3 du Uvr«

premwr, XnL439. *• S'VFt'^-V»- *• fur l'ode cinquième

du même livre, %fiL IV. 08. « , é. Av l'ode ooakme du
même livre , Ibid. a fur Fodc dixième du livre fécond, Ibid,

fur.quelquâ ode» du liTtdroifieme , fur k i" SuffL IV.

89.4 ,/. fur k y, k4* 8c k 3*. SuffL IV. 90. a, *.

Autre» obfervation» fur k 4* du même *livre. §6. à , K
Traduaion de fode 4 du 4* livre. SuffL IV. 9a. *. Quel-
Îues-uoe» de» ode» d'Horace ne fiuiroknt être chaméea.

ùffL IIL 8aa b. Art avec lequel ce poète a (ça tranf*

'ormer en ode une penfte , une image , un (cnâmenb

SiffL IV. 98. « , b. Sur fan ?rt poénqyt;. Xn. 847. b,

livre dHonice appelk du ^fodu.V. 8x3. fc^Obfervations

fur fe» ktyre». XIV. 7P1. a toi. f'^. 4,SuffL Vf. 744,
A Pourquoi il k» appelloit du nom de difiturt: différence <'

emre k ppéfie de le» ode» 8c celk de fes iàtvres. IV.
r034. A Remarques fur fon poème Cbculaire. Xll. 837. a
XIV« 88i.i. Urbanité répandu* dans fes ouvrage». XVIL
488. « , ^ Paralkk dlloiice 8( de Boileau. Suffi L 417. A.

HORAIRE. (^/IrvA) Mouvement hordre Aume <k k
terre : grandeur de l'arc décrit par ce mouvement. Cer-
cle» honiret aftrooomiques. Cercle» horaire» babvknK
que» 8c italique». Ligne» horaire» en gnomoniquc^ VlU.
196. b.' '

Horuin. Cercle» horaire». Antk horaire. 'Mouvement
h<)raire. Parallaxe horaire oa dTaKcnfioa droite. SuffU lU. ^
434.'*"
Horém.Mgli.SuffLTLt\%.h.
HORATIA , bti. IX.66S. é.XIL73C.«.
HORATnJS COOlS , (ifi/Lrwn;^ de k même famlUe

'^9m k» Tainqnenr» de» Cuiîace». Origine de fon fumom de
tucUs, Son Intrépidité Agwalée dan»k guerre contre PorftaM.

HORDA, nom
Sauw/L II. 118. A 119. é.

HCMIDE ( Ghp. ) Paflà|e dHorace fur k» hordes des

andea» Scythe*. Etymologw du mot konU. Defcription

d'une horae '8c de k, manière doiK elle campe. VIIL

197. A ""

H0rJt.' Chef de horde» chex le» Tartare» monguk. XV.
83*.*. v>

HORDICALES pu Horditidiu , ( Autii. rna. ) ftte qu'on

célébroit k Rome en l'honneur de k terre. .Sacrmces ou'oa

pratrquoit. Origine de cette ftte. Etyniolofk du mot. VUL

donné k fnclqucs rob de Dmeaarck.

J
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Comewnt Quintiliea diftincnoit ces d«uy figures. Pour ditet*

eniMT k viak nature de Phypcrbasa, 8t affigner ki carac-

tère» qui k tCfférendent de ruverfioe . l'euteur parcourt
rr'Uiîj;

H Y P

#«rAnnui.« DOUT

n*y ponvoît fou£Ser. Premier auteur de cette fiâioiK Tableau
de la ftlicitéque tes Grecs atttibuoient aux pcu|des hyper-
boréen». VOL 403. a Les bons auteurs s'en étoient formé
une lAim tniitc «Mmofla IVn— fimlti i ii i*.» 1> - •, _.
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HOREB. ( Gùfr. ) Pourquoi Ticritnre con/bitdl fouvent

Horcb & Sinaî. Monaftere au pied de l'Horeb. VOL i^fTiit

Ftyn SMAi. ^
HORISON .( ^yrrwt. » (»Mr.) (w^ de ce mot. Ho-

lilbaraàoaiwl. nontaa rifueL Celui-ci fe divlfe en oriental

& en ocàdeatal. Lliorilmi oriental & l'occidcnial changent

félon la diibnce de raftre au (ènitli. VIII. 297.4.

HorifM en terne de giopaphie. Pourquoi on rùpdle
horifiM Aai^EMt. L'horiiqo rationnel 8c lliarifon fenfible fe

oijinfonaent par rapport aux étoiles. VUL 197. î. Mais par

rappoR aux planètes plus proches de b terre , il faut les

duunguer. Ho|riA>n phyfique. Moyen de déterminer jufqn'oii

h vue d'un homme peut s'éunare , en fappofiint b terre

CuM inioUtb. fHd. 198. a. Vova NiviAU.
Mvi/M, ce cercb appelle ;iR/(«iir. VL 8'i8. i. Horifoa

ruionneL XIIL 817. A. Horilbn apparem.ou fenfibk. L 144.
s. Diéflremes étendues de HmniOB faifible Mon l'éttra-

lion de l'oril au^leffus de b terrej; Abaiflement de iWi-
fon fenfible. 1. 7. b. Points ^de llmnlôn «a du compas. XII.

t7i. A Pourauoi les aftr^ 'paroiâffm plus foiblement quand
itt (ont prés de lliorifon. IV. loji. /. Pourquoi k fobil &
b lune paroiffent plus grands Tcrs lliorifon que lorfaulh

font plus élevés. IV. lOf s. b. XVIL 341. k %66.h. c68.

I. Tapie qui indique l'étendue d<rhorifon teireflrc pour diffé-

rentc< hauteurs de l'oeiL SuppL IV. 884. k.

HORISONTAL ( Apon. ) Cadran horifoataL ligne ho-
rifontale en perfueâive.Plan horifomal. Plan horifimtaTen pcr-

fpeaive.Vm.a98.*.
Horif0M4mxtpouus.%XLi7*,b. .

HOftUXîE. C^t«^A«i.) définition. VIlLi98.>.
HoaLOGi i «lia ou iUpfydrt. ( LittirM. ) Deux horloges à

eau , l'ancienne & b nouvcUe inventée par Ctéfioius.

Vùffi que les anciens bifoient de b première. Proverbes
anx^lfl cet ufiige avoit donné lieu. Fontaine qui fe trou-

voit ifm le barreau d'Athènes, pourmefurçrle temtdeftin*

aux procès. Parole de Pbton fur ^cet ufage^ Il palTa du bar-
' rean <fAthènes à celui de Rome (ans altération. Expreflîons

figurées en latin, dérivées de cette coutume. VI(I. »98. b.

Sens de cette proie dé Quintilien , in mSim* «fim Mficit,

Ce qifdn entendoit par cUpfydrët eUpfyJris êJJtn , & par

4fi*m MÏMrt. Vénalité de ceux qui mettoieot l'eau dans
l'horioge. InjuAices fur la mefure du tenu dans les procès.

Rufes uventées pour accél^er pu retarder l'ËMlUeniem
de l'eau. Autres ufages que les andeiv failbient des horloge
ktm.ibid.%^m.
HOUOGI à muttt , à nforu , d eiHUnpoUi, à foimt'

rit, (mfi.éiVI»rUp) ce que dit M. l'abbé Sallin fur Tu»-

ention de ces machines. Sur les korlogtt à fabU , voya^
Sabu. Vin. 199. M. Premières horloges a rouages chex les

Romains. Jlorloges de Caflîodore. Horloge envct^ée i Pémn-
le*Rr«fpar le pape Pfeul L Fréfent que le calife Aaron Kaf-

child fit d'une horloge i Charlemagne. T>rigine de b coutume

n"
fe pratique en divers endroits d'avertir de l'heure ,pcn»

b nuit. Imitation des memieres horloges en Italie; paie

PaCifUus, archidiacre (b VAipne, danf ie neuvième fiecle.

Horloge de Walin^^brd qui parut à Londres dans k qua-
torxieme fieck. C«k de '*^es de Dondb qu'on vu à
Fadoue peu de tems après, "i ranficrintioa d^un ptSùtgt du
6éar de Mcakres, dans fon /ont* dm ^'uuxpéUrim , où fe

trouve bdefcription de cenc macmne. lbid.b.im»ota donné
i rameur 4e cette horloge. Etat aâuel des defcendans de
ce aédunicien. Emulation exdiée dans toute l'EuropeJt Foc-

cafion de l'horloge de Dondis. Horloge de Courtray, l'une

des plos cflimées de ce teuM-liu Horkge du palais k Paria.

L» vilk de Meremberg fe diftingua par b variété.de mé-
cbuiane qu'elk mit dûn fes horloges. Horloge de M. Far-

. doit. ikd. )eo. *. Emulation fbutenue en lôliè pour*bs
oqynaes de ce genre. Horloges remarquables en Frsnce fur

la fin da quianeme fieck fc dans k feiaieme. Cclk de b
«adiédtak de Liuden en Suéde. Des horloges en petit exé';^,

calée» fur b fia dn quinaAme fieck. />ii/. 4.

HoWjOOI , ( AUcàin* ) il s'agit ici de celles (|n'on niace

daiislci clochers, dans Icj^^falks 8c fur les élcaliers. Nom
qa'ào leur donnoit au oiNnmencement. Epoque depuis b-
qudUc ces anchiaes ont acquis un grand «gré de {ufieffe.

VlIL ]oa k. Coaditioos cfiemielks à toute horloge. Def-
criptioo dca gradés horloges , mi horloges de clocbers.

M. Leroy pcre , ayam invemé les horloges horifomaks,
' .Anm iaooatedukmem préférables aux autres , on en .

id k cooflruâion. Aid. )oi. a. Différences epirc

ceoe forte dlioringes 8c les ancienne». /ImL 4.

HofUfi. fnmiért application, du pcndulb aux horloges

aar GalUée. SmpfL lit 17s. b. Roueii dont les borloccs

font, cottipôAes. XlV. t9a « , b. Conduite dans ks groffes

horiogns^ IIL 844^ « . /. Volans dlwfloges. XVII. 44s- b.

Décoration cxtérîeitfe d'une horloge. II. f sf . b. Horloge i

carillon. 68 f. s, b. fvya l'srtick HoatOGMli 8c ks
plM>chei de cet an , vol' IV des planches. Clepfydrc ,

a^pecc d'horloge. III. f aa. b. Bougies d'AUixd , qui lui te^

H Oïl 9»9
noient Ken d'horloge. XVII. 588. *.- Equation de l'hor-

loge. V. 8ff. 4. 8«6. «. 868. «. NouveUes horloges pour
ks longinMks.5i^ IIL 77a. *. royt{?umvi.i.
HoatOGU MMnM« ou awium HMrùiM ,( >f/^«n.) extrême

prédfion de celldi que MM. Harridbn en- Angleterre . Ber-
thottd 8c Lerov en France , ont conAruitcs. Leur defcrip-
tionSc les procès-verbaux d'expériences de ces montres font
prêts à paroitre. Vojram dans kfquels on a (iùt ufage desmon*
très françoifcs. 5a|f^ IIL 454. b.

HoRLOGl, pomdritr , émpouUut , fébl*. ( M*rint) Def»
cription de cette machine de verre qui (en ï mefurer
l'elpace d'une demi-heure' par Técoukment du fable qu'elle -

contient CeO dc-U que les matelots appellent une demi-
heure une ho rloge, 8v. Horloges d'une demi-minute* £>(. VUL
301. «.

- HORLOGER. {Ans) .Obfervaiions fur k corps 8c k
communauté des horlogers de Paris. VIII. 30a. a. Précis des
ftatuts ou loix de cette communyné. Sur les maîtres, droit»

(k ^aultrife , apprcntiffagês , droits des veuves de maîtres ,
6k.^ Eleâton clés gardes-vifueurs, ftatuts de i'f44. Ibid. k
Convocation d'alTemblées& reddition de comptes. Vilites de»
giude^vifiteurs chesks m^iitres. /ii</. tO). «.

Horlapr. Reflexions fur cette clafre d'artiftes horlogers;

Ïui nés avec des difpufttions particulières , s'appliquent à
écouvrir de nouveaux principes , ou ik approfondir ceux

3ui ont été déjà trouvés : moyen d'exciier'kur émulation. V.

f8. A. Horiogm^tiffeur. VI. 818. a. yoy*i l'artkk HoR-

HORLOGERIE. Il ne paroîi pas que ks anciens aient

eu aucune connoifTahce de cet "art. Premier» moyens qu'on

a mis en. ufàge pour mefurer k tems. Vlll. 30). a, Epo»
!ue de l'invention des horloges i roues 8c à coiitrepoiils.

,

nvcnrèn de. la fonneiie.^-Ffogrès- de l'art jufqu'au tema
nu l'on conftruifit de petites horloges portatives. ^Nouvelle

perfeâion que l'horloeerk acquit par les découvertes de
Huyghens en 1647. ibid.b. A(iplication qu'il fit de. la cy-

cloide au pendule. Quoique le fuccèt i('ait pas répondu à
la théork • c'eA à elle que nous devons la peîfeâion de no»
horloccs. Pendule circulaire appelle pirouttu , suffi inventé

par M. Huprghens. Ces inventions conteAée« ï leur auteur.
'

Coounent il répondit à ceux qui lui en difputoicut b gkire.

Ibid. 304. é. Inconvéniens attachés k l'ufage de la cycloïde.

Avantage qu'on en a retiré : elk nous a appris a n'emr
ployer que de petits arcs dans k mouvement du pendule.

Premières pendules faites i Londres , à petits arcs 8c len-

tille» pçfànies. Ibid. b. Comparaifon des pendules im4tginées

Sr Huyghenii i celles qui f»fbnt aujourd'hui Ceiie per-

Sion que l'horlogerie a acquife n'a rien changé au pri»>

.

cke. L'art de llioripgerie eft devenu aujourdliui un*
fdence oit b mak-'fl'ceuvre n'efi plus que racccffoire. Nou-
velles divifioos du tems appliquées aux bcndules. Différen»

méchaaifines inventés par les anifles , dans la vue de mul-
tiplier les ufages des pendules. Ufage des pendules k équa-
tioa Ibid. )0f. A Les plus beOes miichmes que l'horlogerie ait

produites, font les Ipheres mouvantes (k ks planif'pheres.

Defcription de k fimere mouvante. Archimede en avoit

compow une. Quelle eu U plus parfaite «knt on ait coii-

aoinance. Ce qu'on eaui^ par planifphere. Ouvrages à
confulter, pour s'iiiftraire des divcrfes inventions faites ma
horlogerie. Coanoifiances qu'il faut réunir pour poflider

cette fcience. Ibid. b. Direoioos fur b manière deform^
ira artifte horloger ^ qui entende ks principes de (owHt,
8c qui jpuiflé y aMuérir quelque célotrité. Jbid. )o6. « ; A,

Deux fortes d'honogers, fiivoir l'horloger fimpkment ou-
vrier , 8c l'horioger artifk. Comme chaque pâme des mon-
tres 8c des pendules eft exécutée pi|r des ouvriers diffkcns,

!ui fbnt toute kur vie k nsinnc chofe, l'ameur entre dan»
I détail de ces différentes fortes d'ouvriers. Toute l'hor-

' lo|erie diviftk en trob hraiKhes, favoir ceik des ouvrier»

N|Hi font les grodcs horkfts,C4tlk des ouvriers qui fbnt les

pendules , çeUe des tMvricrs qui finit les montres. Détaik
fur les uns 8c ks autres. Ibid. b. Funâtook de l'borkger
arrifte. L'horloeerk n'a aoim encore acquis toute la per^

feâion dont eOe eft fuKepriuk. Cet an éum la fcienfa

du mouvemcm, tout ce «pii concerne iék machine qusktM-
que, peut être de fon rclfort. Ibid- )o8. ^. Trois forma dn
perfonncs- qui travailknt , ou fe méicm'dç travaiUar à
rhorloferk.Takm naturel que doit puflédcr l'artiAa. Moyens
d'exciter i'émubiioi de* aniftcs ot d'avancer ks progiè»

de l'an. S'il cfi nicefLire de partir d'aprè« dv* pruikipr»

de môchanique pour coiMof.;r des picce» d'horlo^ie , il

eft à propos de les vérifier par des eit^icncc». Obfèrva-
lions for lef manières dont lé fbnt ces expériences. Ibid, {09.
4. Divers anifks qui fe fom diftingués en Fran-.r. Elt^a
du méaioire de M. Rivax. La perkdion de l'an k UquclM
l'arrifk (c dévoue , exige fbuvent k facrifke de fa lurrufltf.

Reflétions fur U foaéié des arts, formée tous k pmcoâMn
(le M. le comte de Ckrmom , 8t fur lutJité que le uu^lic

a retirée de cet étaUiffcmcot. UiJ- b. O.ii'ervanons fur les

/
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t*équhiti«Mi Cilutalre aux hypochandriaqUe». Sit^L H. 84S.

*, », ^f. — yoy*l VaPIUM, MâLANCOLII.

HYPOCISTE . ( Bsiân.) abAe qui nait fur les racines
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ce thiorime , plus facile que toutes celles qu'on a données

ci-devant. VlIL 413. b.

Hypottnuft ^yçytt RiCTAUGti.TniAwotr. D^ctnivctll-



«a 4m «Tftae.,, De la p««i 8c des poift da «bcral. £fpccc de
«pnw effelt*» ckanMne.

' StiomJi f4rtii. D* Tkytàtmm , tu*, fk U fmfamMiom
Jm tktvéL CenûàM exiéricurcmeiu , cet foiiiul (• divUe

-en troispnim , ùveir ca avant-ouin , en cotp*& en arrière-

naio. riiii«<iiiioB des pvties contenues dam chacunt de

CCS ^y'iiaa(i..Uid,èi pa ne peut doonei^c rc|k Ar« poiu

I

bMaiequir«aunifiBaeàla(ol«de>talaiH;Uroie«ciiaiil^j
{ouitt,rnikwmhti iàid. k U iblc bMuic ou lepié dérobé;
réiunoemciK du fiuot , ou (braàlemeiu dans'lc pii , ocq^-
fionoi par «ehiue coup i b cooiprefio» de 1» fok ; stU.

406. A lés évoUitioaB ou petits buutoM,^! Turriennent é^ri*

toute l'habitude Au corps ; la morve i ihid. h. le farcin ; HU.
4o9.«, I0 demies ôiaUdies'dcs yeux, telles quéla luna-

i , . tique»
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«vamages d'une feciéti on acadU^e dliorlog^e. Pi>fiâo«

critique où Pborlo^ic té troure a&uéSfmatm «n France. U
Cuit aujourdlnii confidérer cet an , priacipadeoiait dans fou

rapport w ooiaaMrce qu'on peut bire de riioriogerie avec

réoanccr. L'auteur montre ici que c'cA de rétabUAneni

d'une Hciété dluMletcric qu« fart «empierra 4e ptns de oen-

daacedc rétnuMier. iMdL ) 10.A
H»rl0gtm. loutcs les uarties do cet art réduites à deux

E'
ims câ<ntieb , U conAruâioa «t J'eiéconoo. \:^i^'^:
luméraiiou de quelques outils dliorlofene ; diiercntes

pièces deslwrlcfers nommées arbres , l 591. *. brunMwrs

,

U. 4f I. « , calibres , ffS. k difiretts compas , 7(9. k cui-

treo, IV. J47. *. eflampvs, V^ojç, *. fraifes, VH. 176,

s. dilércmes fortes de limés, IX. f)t. h. tenaillés, XVI.

114. f. tours , 4ît. *. & vol. X. des p). Tourneur , pi. 48—
«s. Pladcbcs dliorlogerie , roi. IV. des nlaoch. k la fin. Diven
détails fiir les ournges & opérations de. l'art de Phorlogerie,

MX articles MOMTU <• 'Pemdulx.

HORMIN, (BQtan.) Defcriptiou de l'homin (auvage.

lieux qui lui conviennent. Ses propriétés. VUI. )ià a
HOiUflSDAS. ««xrr OmosaiAOï.
HQRMUS, {ArfrchtfiriqXèmh circulaire des iennes

farçons & desjeunes filles de Ucédémooe. Ot'tfjmc de cette

«ipece dé danie. Les chants de ces danfM étoicnt divifés

«11 ftrophes 8c anti-lhotihês. Mouvemens qui s'exécutoicnt

dans CCS deux fortes de chants» VIU. )io. (. Les hormus f«

trouvent cfaci- toutes les nations. Homère ne les a pas oublié»

dans la deicription du 4>ouclier d'Achille. Uid. jit. a
Hormms , voyez fur cette danfej IV. 6a6. «.

HORN, iàiofr.) vlUe d'AlIcmaene dans le cercle de
WeAphalie. Son ancienneté. Suppt. ifl. 4{f. a
HoftM . ( Géogr. ) Obfcrvation fur le pafage dans la mer

éa fud, fans doubler le cap Hom.''XVL 181. a.

HORNE , ( JtoM Fsn) anatooiiAe , SuppL \. 397. é. 8c

uhyfioloeifte. Suppl. IV. i«o. é.

HORNSTEIN , ou Pum eonUt. Vlli 466. *. 467. *.

HORODICnOUE. quart dt<trcU. XIU. 666. é.

HQROLOGIOGIIAPHIE . art de fkire des cadrans. Obf«^
rations fur le Tréiii d'l»nlofufr«fài*^ P. de b Madeleine.

VIII. lit, 4.

HOROLOGION, ( 7^4 ) lirr* ecdéTiaffique des Grecs,

«il font marquis tout les bons offices. Les Grecs ont un grand,

nombre de livres confaab aux ufages des églifes. Recueil

lait par Arcudiib, pour fiïtooléer h tous ces dliSircnsJlVres;

Ce recueil a été rejette (K^Xrv^VIU. )ii. ».

Horoiojion. Sur ce bréviaire des Grecs «Toyez II. 41 f.
it.

HOROPTERE . ( Opua. ) Ligne sMicllée de ce nom. Expli-

cation de la caufe qui (ait quelquefois peroitre bs obtets

doubles. Auteur qui a fur-tout fait ufage de llwroptere. VIIL
«II. i.

HOROSCOPE , ( Divm. ) Etym. de ce mot.VHL 1 1 1. é.

Ses divers ulages. Ce qu'on entend par horofcope lunaire.

Honfcop*. Du calcul des horofcopes. TV. 1018. k. Tireurs

d1ioro(cupe dant l'ancienne Egypte. VI. 417. é. Oricine 8C

fcndcincm de la fcience des hôreicopcs. Vlti. 7)t. «. J^orme

S
M l'on tlonnoit au thème de nanvifé. Sml. IIL Sit. «.

orrtfcope coofirmé'par l'événement. VUI. 7]). é. Tirer

Phorofcope de miclqu un étoit autrefois tin crime en Aiicle-

terre. XL )7.é. MétBodede reâifierl'horofcopc XVL Ssf.é.

y«y*x AtraouMn & Astjiolocvi. j
HORREà, (Hifl. «ne. ) Divcrfes fortes de nbfOins que

les Roaiatns déugnoient par œ nom. Origine des iwins J*

grang€ , é» lé fr«^ , itt grMgtt , &c. donnés 4 plidieurs

-villaccs 8( fiundiea. VUI. 11s. 4.

HORREBOW. Observations fur b defcriptioti que cet

auteur a dbwée de rUbnde. VIIL 916. 4. Ses taoles de r^frK-

tionsaAraoooiiquM. S%»/. IV°. 899. é. Deb parallaxe .aiHUielb

des fixes, osa « , é.

HORR^R, ( Gf4aMk ) Divers ubgcsdc cette cxprcffion.

D'où Tbm rborrcur delà nuit , la fainte horreur des temples

ft des lieux ikrés. VUL )ia. 4.

HoKBWK DU wiDi , ( Phyfiq.) principe bugindre dont
•n fo forvoit pour expliquer l'afccnfion ^ l'eau dans les

BoaMs , 8c d'antfcs pbeooaiciies fcmbUbles. Autre principe

établi pur b finae pnyfiqne à b place du nreaiicr. VIIL
3ta. k

' HORRIPILATION , {hUJtt.) forte de friftwneuicm.

«OncUe en eft b caufe. En quoi llxNTipibtton diCire du nc»-
Mouem proprement dit. VUI. 311. k
WM. Obforvadoos for cette prépofitioi

HoKS, aMim Aer», (Cr»C/ôr|p.) Dans I

ilMAdeb dUcontinnation du

Romaine , 8c Pexcitoit an bien: Cette dé^e «fl Heriilie.^

déifiée foaiak nom icHoru. Qui étoit cettu Hcrâb. Pow>
quoi fon tcauib ne fe formoit lamais. VIIL lit. 4k
- IIORTAaLIER,fl/i/L«M/)i^Macrdiiiraad4^Mr.
CoHUMite b (rand-È^gneur efl b|é lorWilcauipc. \ÎDL
)i). 4. Foaâious des tapîflSertqui mm àloa fonricuaikddà
de quatre cens. IkuL i.

ik)RTENSIA,ULVL66*.k
H»rttmfu, filb de Torateur ^uitcufiuy : fos nient dMt

l'éloquence. XL {70. 4. Sufpl. L 706. 4. ^ haradtnc 1

triumvirs en fiiveur des dauM^ Ronuiues. XVL 676. 4, k
'

IKNITENSIUS , (OiiuMt) orateur Ronura. XL 369. Ju

HouTEwuvt , ( /mSt/s) littérateur : fo patrb , foe onm*
ges , fes malheur? X. j686. é.

HORVS 8c HémcTéU^ lÀtnm. tr Myth. ) tSvinités Egy».
tbnncs. Or^gùw <k b conneUation des geaeaux. St^iLvOL
455- *'

HORUS-APOLLON, gnnrmairicn : Ibuz où il cofcifn:
édition de fes béroglyphM. XL Si). A.

HOSANNA, ( nioL) prkre vfte bs /uifii récitent é b
Ate des tabemacbt. Ce hmm %nfie suffi bs branches de
fibib que bs JuiApottent, en cette Ate. Rut de b Atu des
tabernacles folon Grotius. Hommage qiw b peuple rendoit-

à J. C en portant des rameaux devant lui P y a plufieun
ho<ânnas récités chacun ilans b jour de b Ate qui lui cÂ
propre. HofsHiu r4M4, on grand hôiàno^^ nom que les Juift

donnent b b Ate des tabernacles. Durée de cette Ate. Le
même nom donné au fcptieme jour de b Ate. VIIL 31). ik

HOSIES, ( Antiq. ) facrificateurs prépofés dans le temple
de Delphes, ndpitation qtalls exigeoiem dans la viâinie avant
que dinftalbr la pjrthie for b'trépié. Signification de bur
nom. Obfervations for ces miniftres. VIILJ14. 4.

HOSPIKIEN. {RoMpht) diéobgbn. IX. tiy. 4.

HOSPITALIER, ( MythoL) Pourquoi Jupiter a été appelle

perles Romains du fumom é^hêfpùMtr , 8c par les Grecs d*
{é*i«(k Ce n'étoit pas k Jupiter nofpitalier . mais à Jupiter

oïyvafica , que bs Samaritains. confiKrercnt d'abord leur
temple de Garizim. VIU. 3 14. a
HotnTAUUS, {Hifi. tccL ) reli^eux établit pour retirer

let pébrins 8c bs enfons>trouvés : leur habillement. Reii*

gieufos hofiiitalieres à Paris : bur habilbmcut : leurs rctaw»
VIIL 314. 4.

Mo/piuUkn , tt^^xa de l'ordre de S. Jean de Jémfobm.
IX. 9f I. 4, é. dw. /
HosrnrAUEKU , /«r/ t{Hiû. 4* Makt ) 'nom ntimidf

des relinenfol de Milthe. Préck <b bur hifoiii» Leur kaHIb-
ment. Preuve de nobbffii qu'dbs davoiani fidru. ym»,
J'4' é.

'
• -' ,

'

HosrirAunu , fmmn , ( HifL tetL ) ^on fttnri de^
Cttetb : bur établifflèmem fimdé par Gripèn de Montfott ^
d&édé en 1716 : leur habilbmem : lieux où.cUet ont de*
étabtidemens : leur fupérieur. XVIL toa é.

HOSPITALITÉ , (/£/. Dm$ mst. M»rs^ ) DoéMnc im
Stoisicns fur cette vertu. Sur quolelb eft foiuiéc. Orient
de fon eaercfce. Commem elb fin pratiquée par Abraham»
VUL « 14. é. 8c dam b fuite par les Juift. HofoitaUté de Jok
8c de Tobie. Combien les Egyptiens firem cas de cette Ttrtu t

opinion "fobuleufo qui bs enooutageoit à b pratiquer. Let
Ethiopiem n^iMipii p« moùw effimables à tf» égard, ^ur
quoi lat Gr^Pprderem l'hofpitalité-oonune b TCrtn b
plui agréabb aux dieux. Edifices publia élevés dans bGrec*
en foveur des étrangers. Edit d'AJexindre en foveur de llioA
pitalité. Avant^es que les rois de Perfo retirent de l'exer*

eice de cette vertu. L'hofoitaliié comme en Inlie dés le«
"^

prcmien tems. Les Romams furpaffiircnt tontes lat wtna 4
nations dMS b pratique de rhoqîitaliié. Solamniaé des bo*
liflemes. iàiJ. 313. <«• Les plus juandti .fiunilbt de Roatn
étoient unies pir droit dTu»fpitagié avec d'amrat foariUet

étrangerea. Pafige du Gcéron fur cuon forte dUliancSi
Comment Iti mirit rillit fir rnlnniti Bnmtlnn nmlnnnbm
l'hofpitalité. Dbux ho^^Ufarsdat RouuidtrConuMm Vk^
gib ennoblit l'épidwtn de Jupiter ktffiUDtr. L^o^dialité
exercée chez diveriéa naâone. Elo(|a qnp Tadtt foit i cet

égard det Gurmams. Loi» des Cthnt ccrwf b meuttiu d'à»

i

A

iodieat envurt be iSiA*.

T

vn. XUL 303. k
_ _ les feumcaua à

b udne de fc^ ;
travjil4W fourneau de fo&m. VUL 31». k Caufcs de la

mfrktfi. Remadea k cet accident. Movent du b prévenir.

Combien il eft piéiuAdabb. Ikd. 313. 4.

liORSTIl/S . (Jmfmt & Gl^t^) médbcins. XVL
4î6. 0.

étranger. Soint 0*9

Détails for bs ttbges bk plus I

fob dansb rratiqne de cutM vatm. ConirM d!hefoiaM ont
des fomilbf . & nOuM dca vilba anibm , fotmâÎMÏhréttWi
dm autres. Ce qu'on eotendoit fuuftrê kt/pùétitétis. Eten*

due des droits ucréa de raocienoe hoJTpitalité. Queb font h»
cas où nous fommet encore tenus aux forviow de Vh^^-
talité. lèêd, 316. 4. Pourquoi l'hoQdtalité s'eA perdna dans
l'Euiope. Obforvarions fur b bbn 8c b mal qu'a fiét nifotic

de coMi««. Itéd.k
^^

/^ÊùsUii. Réifxiena for Faxercica da ca devoir t laitm
dlM^iialité. XVL i8t. k Monfii par Mqueb bs poésn en
prcfioiem PoMcrvation. adi. k Cértepuia praiimiée chaa
les anciens lorfoujun étranger dcuumdoil b loger. VUL 319^

JmXBJSSSStSBjfmm
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I d« fotnme. Deux excès

cebi de ba effinwr trop , ce

H y V
que l'hyffbpe étob un arbre ou un arbriffeau. hiJ etHyssom ( #41411. >4r^. ) Noms de cette pbnte'en diK



viennoit dans toutes le> irabdies^ curable*.

- D*t maUditi *n punieulitr : on trouvera dans cet artkk
fur ,chaaue inal;idle , Tes fyoïptônies , fon diagnoftic , (ou

ftrognoAic, (ti, caufei & fon traitement, du moins autant que
a connoiïunct de chacun de ces objets fera eiTeniiclle au
praticien. Ces naladic» fontj la sicvrc ; le vertigo; iM. 418. ^

Tvmtl,

HIPPOCRATIES-, (jtMif.) ftts en llwaiwiir d« Nm-
moç équafiN^io mà^»» cnyoicM que ce dieu sveii fif
prMcm du diftral ant hntiw , GMnmcm Id ch«yaax par-
tidpoieatib ftie des hippocratiea. Compofiiioa étetmot^
Fête fembiaU» chei les Ronaina. Vlfi. sio. >. JW«;
ÇONtV'ALU. '

2ZZZZmsij ,

H O T.

céicbre» qui Tom ponMie dans ce fiecle.

MkffJér de ^^hîe. XVI. tu.
316. «..

< . tutti

HQST , {/mri/pr. ) fipifioit l'année ou le cafflp4ajnnce
ea de «jfuelqn'autre feicneur ; quelqucfàtt auffi le wrvice
dA au feigDeur par f« »i)ett. Lou dans kApielles ce teme
fit trouve en ce denrierlèai. ObBsatkmdet vadîna 81 tenan-

ciers au fiijct de ïMi PourquoiTon confondoit le fenrice

d'hoft avec celui de cfaeraoclite. DiCèreoce entre l'un 8c
Fautre. VIIL yi6. k Par qui ces ferrices étaiem du*. Sous
les deux prenueret races , les cccléfiafliques iàifoicM le fer-

vice ea perfonii& Défenfe de Clurlenia|pe pour anéantir cet

nÇiye , mais qui ne fut pas lonertems obfenrée. Diveriés «
'
'

ittioas ht<loriques fur le fervice plerfonnel des ecclèGaAiLw.j

,

particuliérentent en France. En ouel tco» il fitt abdi das ce
woya»mt. UAgf auquel on employoit ceux qui n'ètoiem pas

en état de marcher contre rtâmeniL Poflèflêurs qui Iraient

difpenfis du ferrice. IM. j tj. a Aideou lècoursqbe dévoient
Jbttroir quelquefois càu qui ne pouvjpient fervir perfamelle-

ment A^ auc|uel le iênnce étoit dA. Exemptions 8c privi-

Itipt dont fouiflbient ceux qui le rendoient. Peine de ceux

Squittoient VhtA du roi Uns pemùffion. L'oblkatioa de
*ir à llioA n'étoit pas par-tout femblable. Aux (Mpcns de

qui fe^foit le fervice. Inderanifation du dommage des miffaux

qui avoient fervL Préfeateaem le ftrvise miluaire n'eftdû
qu'au AMiverain. Loix à coofuker. HU. k.

HOSTELAGE, (/iinj/^.) logemem. Ce qu'on«mend par
droit dlioftelue. Dépens dlioitelage. VIIL 117. b.

HOSTIE, (>tfMif.}Or^iiie de ce mot Diaéienceqnetes
•meurs mettem entre hoftia 8c wiSims. Origine de ces deux
mots, fekm Uidore. De^ fortes dfholHes qu'on offroit aux
dieux. HoAies pures , biennales, précidanées , indooqKéel,
hoOies d'élite , fuocidaoées ou fucceflives , Vin. 1 tS. «. can-

cares ou caviarcs , arainrvales , amburbialcs, honies dlM>lo-

caufle, expiatoires, ambiefoes; hoflies appelléea mtéUItts

kofiim àsmfm, lUM. k
Uofiêê f0cifim. Ce que k* Jvâh cotcndoient par-U. XIV.

^4. «.;•.'
Hoenii ( TUoUg.) Simûfications de ce terme coa&cré

dans l'édi^i npe qui ordonna de fimner au mooMm de
^adoratwa i vaifleau où Ton garde les hoflies. VIII. 3 18. ».

HOSTIIJA , IGéop. Mc.) ancien village d1^, ou
naquit Coriieiiu»-nepM. Obfcrvations ùu cet auteur 8c ftt^^

118.*. .

îk.66%.k
aii^d'.Ptffir.) Maximes fur ce fuiet.

En quel» cai les hoftilitb commencent légitimement. Durée
guerre a fon but, 81 toutes les hoflilités

qui ne lendcbt point 1 ce but , fow illicites. Examen de la

^picflion, sll eft permis de tuer un giaéral enodinL Hofli-

liiés oui eiilété prcliuitefc VIIL 310. 0.

HtMiti. Des détacbemens envoya p«nr Avers «An par-

ticnUerB dV tfliUté. VU. ^1. é. Rétkxions fur les aftes dlâÛ-
Uii, 8cl^èieiidaedu droit iur lequel on les fonde, My.^.é.
tfv. Des hcAilités commifespar droit dd reprèiailM». XlV.
M«- «. *.

HOSTBIE, {Dn'a (««wn. )^Coutnme où il cfl Ait

lion de œ droit. Origine de ce mot. VIIL 119. a
H05TY. Se relation fiiT nnoculaiion. VIU. 737; a
HOTE, tOrêmm.) cérémonie pratiquée d^les am

kwfqu'un étrknger demandoit à loger. Au Ucn SImfjfUf les

Ae/fù. VIU. 3 19. «. rnwHosnTAUTl

I llidie jk de nÀcflc célébrée en Allemagne.

Wm

èrens noms que prenneot les habitaÛMis des

l'état de ceux qui les occupent VUL

H8TI, (
iitu , Mie

xvnr64j.
HOTEL,

yarticulier»

mens qu'ils

Marsk*

mnmmtmmmimmm

de r«ncknne Rome. XL 773. k On»-
« fur leurs hôtris. VL )si.;. HAmI d«

XV. 796. â. Ddcription d'un grand hdtcl

,

veL L daa pianeh. ArchiieAure. Lieu où doit ttre placée la

cHnelb èm hAteL UL 176. A.

RAtil, {JmiAr.yWbiM dlAteL IX. 884. A. PrévAc de
rhftteL XL 418. i XtO. 347. «.é. PiévAt de miel : grand-

•Hkrt de rhMI: nmitrea de l'hAtel. SupL IV. «ta «, é.

BMuèieaderh&teLXIV. 163. é.

/MM<-A-«ilb. Tcm» de l'éiabiiicmem des hAteb-dn-villc.

VUL 319, k
HinMM^ fur la place de Grève à ftris. XL 930. s,

BAtelsHie-vilIc dans Paris , appeUés parloirs aux bourgeois.

:S^_

XVn. 478. m. Préfoos que les Grecs iâifoieat i leurs hâtes.-

éf4. s. Hofpitalité déplias. SmppL L 214. «. Celle des
Arabes. 501. é. 308. ATlio^talité .exercée dans quelques
carxvanferais d'orient, U. 673.k^UL tsaa Celle desTur^
XVL 738. A-Cette vertu exercée par tes hafaitans de TeMbe
•n AMque. 3<i, a
HOSP(H>AR , (Hif.mod. ) foovcnans de la ValacUe 8c

de la Moldavie : moyen de parvenir ï ceac ifignaté. Princes"• - *
a. VUL 116.4

tl-O U 931
confacre aux feftins out noj rois en ont quelquefois accep-

7^
I A^^LÎi ** "«^^"pnoa <•'"" hôtel-de-VllIe , vot I.

des pL Architeâttrek

HATU. D'wn AMIASSAOEV*
, ( Drou du gtiu ) Ces h^bmar^ comme dêsafyte; pour les ambaflâdeura 8c leurs

domeftkiues. Eum«rVe la queAion . fi cet hdtelt font auffi
des afytes pour les fcélérats qui »'y réfu^icroient : fcntimem
de Grotius : auteurs a confulter. VlU. 3 10. >. .

Hôtu-oiku. {mp.mod:) lepluj-étendu.le plus riche.
8c le plus'^llbyant de nos hdpiUuk, Tableau que les admi-
niflratenrs eux-mêmes en ont tra(fc^ VIIL 319. ». Obfer»
varions MAoriques. /Aa/. 31a a

;

° HOTELLERIE , dt Tur^uit ,{0ift.mod. )Al yen a quan-
tité fur les grands chemine Sl danf les villes d'Afie. Defcrip-
tion'de celles qui fe trouvent fur les grands chemins, 8c de
h manière dont let voyageurs y font traités. Commenfon
fe pourvoit de tout ce dont on a befoin dans ces lieux. Def-
cription des hôtelleries des ville*. Ce qu'il en coûte pour éiro
reçu 8c pour vivre dans ces retraites. Comment la cbâriti
eft exercée dans U religion mahométaoe. VUL 330. a

HôulUrits dt, Tiirqm , vayn CARAVAMsIkAi , Caseau à
Ham , d> Khan. -, ^ ' '

mulUru, tMtnu. ctAar^t, tubtrp. XV. 937. ». HAtellcT
nés dans le Péiiw. VIL 074. *. XV. 874. k Sone d'hôtelle-
rie comme en Pologne foiis. le nom de karefma. IX. 1 13. A.
BItimeifa appelles madaim , qui , dans les Indes orienôles ,
fuppléent au défout d'hôtellerie pour les voyageurs. 840. a
HOTHER , (A!/}, dt iutd*") roi de Suéde. Quelques évé-

ncmeas de là vie oc de fon règne. Suwl. IIL 433. ««
HOTTE , ( Gf«Mi. «• Art méch) DÛTérentes fortes dn

hottes. Manière de les conAruire. VIU. 31a A.

HOTTÉNTOTS , Us , (CAir) Voyageurs qui en ont
parlé. Defcriprion itf Hottemots , hommes & femmes. VUIl
310, A. Courte durée de leur vie. Leur mal-propreté. Leurs'
cabanes. Us n'ont aucun culte. Origine «yr^cMn que les Euro»'
pécns leur donnent. JUd. 311. a ^ ^

HotttMois. Si l'oflipdoit les regarder comme deflitués do
teSne ndition. L 799. a Defcription de ces peuple». VIU.
347. A Mammelles d'une groffnir proAgieufe de leurs foa-
mes. X. 4.A Cheft de chaque nation des Hotteniots. IX. 13 3;
A Villages mobiles qulb habitent. 137. A. ëouvernement
de cespenples. 138. a Espèce de peaa que les femmes ont
au-dems de l'os puMs.XUL t%^ aLcs nties des Samoyedet
8ç des Hottemots paroidêm l«i deux extrêmes de notre con-
tinent Xiy. 603. A.^ Divinité des Hpitentocs. XVL 434. A.
Efpece de vciKoafo dom ik fo forvèht ponr les coliques oc les

nmux d'eAonuc XVU. «9. k V&§t oulls tirent da certains

beauft. iiiâmiL L 7%Piâ' Qnelqncs'nns de lems hiftrumens dn
nwfiquc. SwiK lu- M4- A Sapvl. rV. 930. A
HOTT1NGER , ( ItM-Huiri) ïavam , né en SuiA. XVII,

746'
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HOTTONIA, (JeiM.)eri^dn'nemde cette pinte;
Sa defoription. lieux où on la trouve.VUL 311. A
HOUAME on HêmàiM, ( if!j/LmW^ fofte nMbemétMn;

Monirs , culte 8c devoir fcandalenx quib pratiquent. VUL
}ai.A Punition hifligée à ceux qui fo trmiveiK k Alexandrie.

ULk
HOUBLON, (Bmm.) carvfieret de ce genre déplante;

Defoription de la planteK de: toutes fo^pemes. EfpecnaUU
6c efpece fomelle. lieux où le hoiddon efl commua Sa
culture en' certains pajrSk Terreint qui lui conviement;
Tems où fcs épb fe recueillew : cornent on les piinaw '

les garder. Principes reaformés dant cette plante. VUIi

mtlm. Province de Snede dpnt In habitans fe ferrpnc

deh fiiaflé tirée de cette plante , pîMir en frire une loilA Corn*

em ib préparem,les tiges pour en tirer cette tihflê. Qu^il^
de la toile qu'en en obtieot. Vin. 31^A
Houblon. (IXm 8c Mm. mdUfe.) Comment en apprêt* les

KM pon&s de houblon potir les manger. Leurs propriétiiu

bonne» flc mauvaifos maBiét que k houblon dôme i In

bine. Ufoges pomr leii|nds on pourrok remplojrer en mé«
deciae. On trouve dans mielques bentiqo^ un extrait de hou»
Uoa. C«>mBofiAon*.daas leifuelles earem les fouilles de cctia

plante.VUL 3 ai.A t ,

^OUBO, ( Amm. ) dpece déïamboa 5^/. L774.ik
HOUCHE.^rAro«AMM«,(PfcAr)hoacheufiiée^haa >

le reflbrt de Famirauté de Bajroiuie. Conunem on s'en fort an
fott.Vni.3st.A _^
HOUDAN .(C^. ) petite viUc de nfle de Pnncs. Vnt

311. A. %
MMdM , viOage^à00b Benes de Beanvah , où naquit Guy

Paun. Obforvatioas for cet aatenr 8k for fos ouvrage*. VUL
!»*•*• '• '-.-.« ^ '

HOUDAKT. (^tfHMfor dr la JWm») OMcrvatloM flar A»
epélra ft fon Europe galanfc. U. ^3. é ^k IV. 330. A. SifgL
IV. 137. A. for ftsonvîagcs en)énéral, uL 671. a for fos »•
Ues'. VL 343* ^4fi^ *. î47Ju54i' -«, A. 334. A.5«af£ L ifs.

f fur II lifi'y* *» a »pw* y* »»» ^'" '*«°<«"jg ,

J*!
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for la faignic. XIV. ^ai . * Ceft à Hkipocnte que b VSeiKe
dM %ies • le j>his d'dMmtioo. XV^M. *. Doarinc de« miétaaftn in vificatwe». XVÏL lot s , i. BcUc alU-
|ton« fur Hippocnte. VIII. )8f.«.
HIPPOCRENE , < CriÇ' aiç.) figirifictt«)lii ielft^mou

taumtttufiu det tt>nt«ine»Sfc U fléotie. Situation dcTHip-

ï>î» HO U
«flcittieb aux pîec^ de théâtre , VIL 769. 4k fur (ot\i[(amn
eu l'ode, 1X^80. «.fur fetode*. XL 447. aJSm/i^lV. 88. i.

^|lt. é. m. t. CH/crratiom Air tott Inét de Caftrô. iigppl- IL
' ?^ *'^^"'"^^^^ rcprechir à «e poète. SapplMl. Y>i •

M>a re|k* qii*U a doonliei fur dhrdrijearct de podic. f<^^A

%8{rDRY, ( ITMcmi) favantiéfiiiie. XVI. 491- >•

IlOwE^ ( TmfiMd. 6l.Agrie.) comment cet inftrument f«

9atf/i 8t le co«Anut: uû^qu'cn ùk Je lahoareur. VIU.

HOUGUE, <•. ( GAyr.J eu de Fiance, en Nomuadie:
' fia abnl^tin. Obfervatibnslur la rade de U Houfue & fur

1* f(<!i*t fonné par M. de Calbert , de ûire un poot dans cet

• iIOUUXE,(A'i/f.A«t.} charbon de terre, vayt^CuAiL-
IêOw Fo$SIU. Vfiû abandomi dv cendres de charbon de
Mrre qu'on tiroit de Mom. Cendrca do mer , dont on £Ût un
conAwrc* cdnfidènMe dàotquelqnai p«oyince< fepterttrîo-

iHliis de la France. Cendita de* tourbes d'Amiens , faites k
llmitadon de «es cendres de mer. Découverte des mincir de

' terre "de bouille.' L'utilité dès cendres de la houille femblabie

& fupèfîenre à celle des cendres de mer pour la végétation.

Penmfions accordées iioar l'eiploitition de ces mines. Tout
cngran ûlin & bitiuwnenx eft préfiiMc à celui que procure
b marne. VHI. )i}. 4. Difpoiuion de laliouille l^^Vehauffer

& s'allumer. Comment on la réduit en cendres. Peux ma-
nières d'employer la bouille. Effet de la houille non brûlée.

Moyen d'qprouvér û les terres noires que l'on croit étr<f de^
terres de nouille , en font véritablement. Expérience de M.
Hellot, qui montre h grartde venu de la houille crue. De la

rinté que l'on doit employer des terres houilles non brA-

, & de celles qu'on a réduites en cendres. UU. é, Riful-
tm des expériences faites avec la houille , tan» enj^and
qu'en petit jjNtf un très-grand nombre de cultivateurs. Kvers
Crocéoés eflayés pour la culture des blés. Expérience £ute fur
S dravicrcs , lentilles & bifailles. Expérience dam les prai-

fieC Succès de l'emploi de la houille pour les trèfles , lucer-
nés, liûnfoins', Hid. )a4.4. & avoines. Manière d'employer
la hiMiille pour les pois gris, les lentillont ^ les vefces & bi«
ûiUes. Succès des épreuves £ùtes fur les vignes. Utilité de
-b hpuille pour avancer & auginenter les produâions des
légumes & tuer les chenilles qui s'y attachent. Propriété de
b nouille uour Faire périr les lÉros vers & les mulots qui fe
tnuveni dans les terres. Détails de l'expérience, pr laquelle
«a découvrit cetm propriété , & qui lit conno|trc en même
tems l'utilité de la houille pour les graines pougerei , & la

manière de l'employer dans les couches. lUd. i.'Tuccès de
b houille employa pouroueloucs arbres fruitiers& arbuftes.

iUéL 3i{. A CA>nimeot M. Gèugn fit la découverte des
terres bouilles qui fe trouvent i Ceflicres. Exploitation des .

houilles de Beai.rains : prix auquel elles (e venoeiit en divers
endroits. Divers magauns de houilles. Reproches que font
mu terres & cendres de houilles , ceux qui craignent d'en
faire ulâgé : 1*. qu'ellea^iennent les Gpurrages trop long-tems
«n v«rd ; IHJ. (. a*, quc^ les houjUn n'étant pas écraftes ,
les pierres brûlem U où elles refiein^ y. qu'elles donnent un
iiuuvate goût , ou une mauvaife quaUte aux fourrages. Répon-
feskccs difficultés. Attentions qifil faut avoir pour éviter ces
faconvénicns. /éi</. 316.4.
HoviLU , ( Hijf.iuu. & MéifU.) maniete de préparer ce

Charbon minéral , pour le (obAnuer au charbon^dc bois dans
les travaux métalkirgiques. Analvfe de la houille. Principes
Îu'elle ren(c{me , qui font nuiAoles aux fontes des métaux.
itffA nL 4<f . A ONnm||i on les enlevé. Ce charbon miné-

ral, aiidi préparé « fe nontoM eojk* parmi les Anglois , de fe
nomme tskt. lèid. k. Par cette opération , 'à tù. conftaté que

Kl U charbon perd environ trentenruiq p^ur cent de fon poids.
Epargne de tems & de dépenre que procure le ooaka. "Soa
«isge recommandé poor 1 affinage des mmtes. Manière de
firèparer, ans mêmes ulkgcs. les houilles , dont le principe
situmineux domine fyi le fubhurcus. UU. 4|6. «.

JSTmu^. «mplmrée pour aire la chaux. SwfpL IL «Ti. é.

iyVlre^d|Mmiv , nnJmit ii , {^Antum.) Ce qu'an
mend ann nafwftani dVovius. Ouvrace de cet initfMiiftn

fiirr«iLVIlL|»6.-.
' ^ ««awnwt*

HOULVICHE . ( Pkli\ poidons qu'on pèche k ce filet
Détails for cette DUe.VllL)ak<. ^ »"«*•«»«•
HOUPPE iAn mitk. ) Divcria acceptions communes de

ce moc Son uUge dansmieiques atts 8t iocnces , & partkii-
WrememdanslTblafonAriill »,«.*;

^

Hovm MrvmA. ( AiuMm. ) Ces
dans les parties qui ont le plusde fcniiincnt
qui eaapéche au'elles ne leadem U |ieau L^
raboteufe. DiAribmion des hoàppes nerveul

t

Commtnriàif
VUL

rifkcité

font vifiblea

rihiculaire

& un peu
fur la peau.

da fanfationt dépend de ces petiu mam-

¥

HOUSTSt-
HOUSTALAR,

MtvMiekk , ( JurîffT. ) Uu ) 1 4. «. •/

A, {jrifLmod^^ù»iti d'unjédin du grand-
ie oue ces officiers rendent. Ulage de iTrgcm

D'urrkyuui Obfcrvaoons fiir 'cette villeJk 'fur l'autrcHip^
POM appelle b Royale, dont ûint ÀSguftin .fiit évéque. /-j

HitK>Nt,(GM|r.) aotrcf noqb que l6s anciens onf
donnés i ce lieu. De l'évéïniê d'Hippone. Non moderne de .

cette ville. £«/)>/>/. III9 418. f.
HippoM U Rgydt

, (Géogr. ) ainû »|§)eUée parce qu'cUe"^

HV B
Nounturtetfi. Mamelons de U peau dans rhoanc. Sufptl

UL 4f6. 4.

"o-ff* ^t'vM-i a«« ^ p«léiVm. a6j.*. XV.Snaiw
XVL446.A '

.

UOURIS. X Hifi. M^) Les houria ne font polit ki fea.
mes avec lèfquellâ les fidèles mahométans auront vécu daiH
cemondcLe raradis efl fermé k celles-cLVUL ist.a
HOURQUE, Ouen, {Mstïm*) bâtiment hoOandoit; foo^

ufage. Difléreniesgrandeurs de ces hoorques. VUL^jst. «.
Quel en eft nnvcntçur. Proportions lés fius ordinaires dWe

"

bourque. Ihtd. à. '

HtnTM. Cette efpecede bâdmeat repréfiatée«voL Vildet
planchr Marine, pi. I].

' HOUSEAUX , forte d'^NOgles. V. 806. é. •

HOUSSAGE, «i/rr ir. XlTf 1. é.

HOUSSET, phyiiolqsiAc5«^jiJL IV. «63.a
: CktvaucUt , ( Jmrijpr. ) UL 1 1 4. «.

LAR, (mfLmod,y€il'
^

foicneur. Compte iiue co
quils rapportent. VlU.'117. >.

HOWARD ,( I«r</) comte d'ArondcL Marbres qu'y a fut
tranfporter en Angleterre.X 71. é.

HOUX , f BQtM.J*rdiM. ) câraâercde ce geni« deplaoi*.
Defcription de cet arbriffeau. Lieux oii il croît. Diiérenic^
manières de le multiplier. VlU. 328. m. Détails iurià culture
Progrès de fop accroiffcment. Manières de le traniplanter.
Ibid. i. Comment on peut le traniporter au loin. Qualités
& a(»^ de fon bois. Le houx eft un des plus beaux arbrct
dans un jardin. Uiàges qu'on en fiiit pour l'ornemeut^ De^
houx panachas que les Anglojs cultivent.Moyen de multiplier
les bigarrures die ces arbriâeaux. Soins qu'exigent les houx
panaciiés. Itui. 319. s. Manières de grefler le noiix. Plames
qui peuvent lui fervir , oU auxquelles il peut fervir de fujet.
Pourquoi certains houx n'ou point de piquana. DUKrentes<
efpeceS de houx : le houx ordinaire , le houx hériflbn, 1*
houx de Cantine k feuilles étroites, khoux de Caioliaeà
fouilles dentelées. 7éi/ >.

Ho^. Noms de cette plante en différentes langues. Soa
caraâere générique. Enumération de trois efpeces : lieux oit
elles croifiient. Leur defcription , culture , qualités Ac '

tf
'tcf.

Leurs variétés. Si^iL m. 456. >.6'/mv.
Houx , (Mm. midk.

)
propriétés & dâge de b décoâioa

de la raciiie& âe l'écorce. VlA. 3 15).' é. Liquevr làire de houx ,
utile pour la colique. Utilité des baies pour U même maladie.

Hovx frtlon. ( BotM.) Caraâeres de ce nafetb plante.
Defcription du houx frelon ou périt houx. VUL ï^o. *.
Hovx fitlûM, {Mm. mUie. ) Ci racine eft une des cinq

apéritives majeures. Divers ufûes de cette racine. Dérââioa
de cette racine utile pour l'hydropific Manière de b préparer
en infufion & de l'adminiflrer. Propriétés des baies. Compofi- -

tions dans lefquelles on £ùt entrer la racine& les frfnfncei d«
petit houx. VUL 1 30. «.

HovxfrtUH. lBoi4a. Jardin.) Noms de cette plante ca
différentes laneues. Son caraâere générique. Enumtotioii de
huit efjiccet. SmL UL 4(9. a. Lieux où elles croiffeuL Leur
defcription , culture , qualités 8c uf^es. lUd. k
novxpéiria. ( hijl. nM. ) Dans b Cbveig , en Angb-

terre , eft un lien nommé Aciùffùgtuim , où fe trouve un petit,
ruiffeau qui chaqge b houx en Une pierre verditre. Uages
auxquels on l'emploie. Conjeâures fur b caufe de b venu
pétrifiante de cette eau. SmmLQL 460,a
HOUZARDER. ( Ait mita. ) Manière d'efcarmoncber.

VUL 3 ta A .

HOr,(G<bfr.)uMdéslflaOrcadesi <à defcriprion i fon
havre. Brebis-ûnvages de fes montagnes. Monumem fingulier
qu'on trouve dans cette ifte , qu'on foupfonne avoir été b
cellule d'un hcrmite. VUL 1 110. Jk ^
HOZIER , ( Pitm £) vie littéraire& onvrues deTe la-

vant : partioibriiés fnr fo fib. VIL $49. é.

H U
HUART. iMffkmt^tlMj^,i4lSmfaéut{Oimitk.)oa*m

de proie. Se defcription. Vul. 330. k. Lieux qu'il fréquente a
ià nourriture: comment U niche. QueUe eft fa pimie. fli/

"iiUBARI , (Owi/é.) oifwn romiwpide de Demm. Corn-
mem les auteurs arabes b décrivent. Ou conjeâure que cet
oifoan eft l'ouurde. VUI. 3 3 1 .a
HyBER, U.jMfu**) anatomtAe.SipfiLL400.*
HUM»T , lAhUy, d* 9Mia ) Si,fpiX\iY *•

HvBUT, ( Ssmt ) d'Ainiiiaine , fendatetv te prfmbc
évèque de Liece. IX. 48p. k Fêtes de^ Huben , patron det

- chaflieurs.XVL9t8.AFêM^<KHubertponrbgraode véne-
rie. Largeffcs de ce jour. olU^ , L '

HusUT , {^rOrdn dis.) fon inAitution. S^mL la 46& a'
Croix 8c dcvife. lUd. h. royt^ v»i U du pLuk BUfom ,

:^

HuciPocHor.

T A



Foyi^ fur ceb le mot Fironie. Diverin occafiont dans lef-

qneUesdes prêtres ou prêtrefles marchoiem nuds pied* fur des

chartMHis ardens fans fe brûler. VIII. iio. '>• Réflexions de

Fantcur fuf cette fone de prodige. /M. ^
HIRSCHHOLM , ( Gtogr. ) ville^de Danemarck. Tems de

fa fondation. ObferTâtftrts lur le palais qui U toucke &.

Âint cUe porte le atfm. Suppl. lU. 4Vj-c- .

~t. Origine & uiage de cette <cîeiice.Lxj.£)</f./>r</(M. DiAri-

butiofl âc riiiiloire en iacrée^ civilc.& naturetie. L idvij.

D* rkifloire éfieitmu : pourquoi les prcmie{f« hi^loircs foat

pieîoes de fables, ^«/ifi/. I. 807. t. Travaux de quelques

auteurs pour concilier les fables avec t'hiAoire anCiçuwde
ditfilrcns peuples. X. 915. i. Vous trouvée^ à farticte de

clu<{iic peuple de l'antiquit^ , les principaux craies de fan

•"

\

\
¥^

H UI
ttUCIPOCHOT. f JÏ<»M/i. Mat. midic.) Defcriptton ie cet

^

rbriflnu de la nouvelle Efpgne : ufage purgatifdé fes anunA

( £m4sii. ) cfpece d'arek. SuppU \.

iT) Qbfcnration* fur ctt ouvrage.

des.VIU.«ti.A
huda4ceker ,

'^'udibras. (à
XVIL 640.4.*.
HUI)SON , kt'u {. ( Giov. ) Elle porte le nom de celui

t^ l'a découverte en 164O. Etendue de cette MerSMtefcri-
ption. Rufons d'intérêt qui attirent les EuroMenè dans cet

•fteux pays. Traite de pelletieriet qui is fait. Defcription des

fauvaces Àii'Ilubiient.Leur manière de vivre. Effets finni-

liers (hi froid exceffif qui rçgne dans l'habitation que les Amloit

ont établie dans cette contrée. Comment on s'éclaire pendant

lanuit.VIIL)ii.*. k
^

Hmdfm. Frâd rigdilrcux de la baie dHudfon. VIL 317.

A. "Sauvages At ces contrées. VII'L 347. «. Montagnes de

clac* vers le détroit d'Hudfon. X. 678. '«. Les ménux peu
- iuicti'& la rouille dans Us pays voifins d« ce détroit. XiV.

. HuDSON , etwtpéfni* dt U tdi* d" , ^Cmot.) focîété de

négoctam anglois. G>mment elle fe forma & s'établit. Privi-

lèges accorda par Charles II , au prince Hobért & à fes affo-

cij» , en faveur du commerce de^ cette compgnie. Quel fut

foo premier fonds capitàL Combien ce fonds l'eA enrichi Les

Anuois & les François fe font alfemativemcnt plufieuru fois

chaflEb ié leurs établiflemens. VUL ) 1 lî «. C^tte baie rendue

i l'Angleterre parle traité d'Utrecht. Augmenation des fonds

de la comp^nie , au moyen de la paix dont elle a joui dés-

lors iufqu'en 1730. Réflexion fur I9 commerce de cette fôciété.

lUd. k
HUET. ( FUnt-DéiÊul) Obfervations fur les pdncipe* &

les>ouvrages de ce Avant. AÙLlSt 1: «.

HUGHES ,( /««I ) }^VIL 6aa *.^

HUGUES di S. Cktr. Divifion ou'U fit de U bible en cha-

pitres Oc ta verfei». XVIL 164. s, Obfervations fur ce domi-

nicain. 164. k
HvGUn Capit. ( HiJLvd* FrM, ) Comment il s'empara

^u trAne. Principaux événemens de fon regae. SÊtppl, UL
460.'*. I

Hupui CafH. Comment il parvint an trAne. SiffL UL 79).
h. Lieu oii il fe fit proclamer roi : réflexion fur cet événement.

' XI. «74. h.

HUGUENOT , ( Ktfi. mod.) nom que Içt catholiques ont

donné pour fobriquet aux proteAans calviniAes. Soh origine

tirée de rhiAoire de Genève. Fauflcs étvmologies de ce mot

,

que quelques hiAoriens ont imaginées. VjllL ))).«•
liMgHMou. Prohibitioa 4es.fluriagca entr'cux & Icscatbo-

liâues.X. III. >.

. HUILE. Ckymk^Pkant. Mst. mi£e. Dittt) Les comwif-
' fâncts chymtqnes nous portent à croire qu'il exiflc une hutle

gMnle «nivcrfelle trés-analogue au fotifre commun. L'huile

^t étrt conçue comme étant au foufre , ce qu'une huile

#eâifiét «ft à la même huile brute. Procédés cbymiques , par

Icfqncls on pourroit s'affurer de ce rapport. VIIL 333. a C«
. oui Ics^rma fur-tout dificiles^ c'eft que la nature ne pré-

urne point de cette huile pure primitive , 8t que l'art n'a pu
dépoiiiller les moins composes de. tout alliage. Quelle cflîla

vraie manière de difU^cr les huiles félon leurs genres &
leur» «fpeccs. U n'eft pes épi de dire qu'une telle huile eft

fermée per l'union d'un principe huileux univerfcl, 6c de

pins ou moins d'acide , ou que cette huile admet Dhu ou
moinf d'acide dam fii mixtion , ou dans fa compofiiion pri-

monfiale. QueU(^ eft la feule qualité oui convient k tout*

huile. On 'diftingue les huiles en tfftioUUu , féjfu & mpy
rémmMi^uià. Dit iuilu ^tiuUlUi. Oii elles lom contenue*.

Cooiniem on les retire, hu. I. Principe auquel elle* doivent

leur odeur & leur volaiiUii : méthode la plus ufiiée ou'oo

emploie jxmr obtenir leshuiles effentielict. nid, 334. a Ufage

de Teaki employée dam la diiUllaiioo des huiles eftntielles.

Cooiaicnt font retirées les huiles eflèmiellcs de citron , de

cédni , C( de tom les autres firuits de cette claffe qu'on nous

apporte de 'Tofcane 8c de la c^ de Gènes. Propriétés chy-

miques dm huiles eflentiellcs. Comment on les empêcha de

s'énsifir , & on tes rcffuicit* , lor(qu'elles fè font épaifl&cs.

hU. é. Une différence trée générale , eft celle oui djAincue

celles qui fom naturellement concretm , de celiM <jui lont

trés-Aïades. Une autre diftinâion générale, eft celle qui divife

les hnilm eÂntiellm en pim légères oue l'eau , & ài plue

pe&mes. Huiles analogum aux l^uites cffenticlles : u&ges nié-

ttdnaux, thérapeutiques 8c diététiqum )les huiks eCintieUes.

Propriétés qu'on leur attribue i procauriom avec Mnuelles il

finit en uftr iniéricurcment : leur ufage externe. IM. 333. «.

lanaw é» foufire ; favon de Sarkey ; efprits volatils , aro>

atiqurn , huileux de Sylviut. Moyens dont U ferveiw lc«

apdiicaires pour aromaafcr plufieurs de leur* préparatio

ceft k dm huiles effènticllm ,
que plufieurs liuueurs de

1 doivent leur perfum. Comment 00 oarfiinie la lii

H U I 93Î
ttelles , par rapport 2i la manière dont elles fc trouvent dans
le^^àvs qui les contiennent. Les femencet èmulfnrcs , celles

d«*i|jl les fruits à noyau ou k coque de notre pays , la

t l'olive , confiiennent des huiles gralTcs. Huile ana'
i„. I- : j' r XM' j^ T i -Mj- j

-•.T

fufhs qui les contiennent. Pourquoi ce^ h^'lcs. fi.nt appcllée<

huiltt par txprtjfton. h'id. K Huiles graAcs , qui ne fé Uparent
des corps qui les renferment , que ^ar t^«^u bouillante ou ia

. décoAion de ces corp^. Pr(>prtéte$ chymiques des huiles

graffei : d'où dépend leur caraAere fpéclHque. Vertus'médi-
cinales & ufages diécétiques^ de ces huiles. La bonnïT huile •

d'olives vaudroit autan^ en médecine que .celle ^d'amandes
douces. Ibid. 336. », Hutlet tmpyrtumatiquts. Le principe hui-

leux eft un des matériaux univcrfels de la compofiiion de
tout végétal ou animal. Pourquoi l'hiiil.' empyreumatique eft

aulE appellée /«(ii/f . Quels (ont les fiijets qui donnent da»
ladiftillation analytique de l'huile empyreumatique.Comment
les hiiiles empyreumatique» peuvent étre'rendues limpides , ,

volaçiles , ëc perdre leur odeur étrangère '& défagréable :

'

propriétés chymiques de ce» huiles reâltu-es. Ufages médici-
naux des huiles enipyreumatiques. Quelles font les plus em-
ployées en médecine. Huile animale de Dippelius : venu

,

qu'on lui attribue contre répilepfie. Ihid. h.

Rapport du^uilet ât central , avic quctqtMt aiilrtsfitifléiUti,
,

Subftanccs avec Icfquelles l'huile eft immifcible : celles ave'c

Isfquelles on peut la mêler. Ménux qu'elle dilTout.. Les acides

minéraux agiflent puiflàmpient fur elle. Corps produit par
l'acide vitriblique , combiné avec l'huile : effirvefcence pro*
duite par ce mélange , 8c par celui de l'acide nitrotu avetf

l'huile. Inflammation du 'huiltt , par leur mélange k froid ,
'

avec un acide compofé. lAl. 337. a. Inflammation dnl'huilo

de vitriol , mêlée avec l'efprit ae vin. L'huile de vitriol s'en*

flamme avec lliuUc de térébenthine. L'efprit de nicte enflam*
me l'huile de téribenthme : obfervations fur la certitude dé
ces expériences. Diftinâion entre les huiK-s , relativement k
leurs diftërem degrés d'inflamfflabHité. Doârinejle M. Rouelle

^ur les propriétés de produire U flammt * attribuées k l'acido

vitriolique 8c k l'acide (iiitr«ux./>/i. eu Pour donner lUM
idée complète de tcutela manœuvre n<keflaire dan l'cxé*-

cudon du procédé de rinibmmaiion des huilu* en lénéral »
l'auteur doniie ici celurde M. Rouelle fur la plus ttiSdle do .

toutes Us huiles , qui eft l'huile d'olives. NuiUt pkérmattëti»

tifHti. , ou par infufion "ou décoâion : procédés par leiqueb
on fe les prociure. Obfervat'ioa fur leur ufa^e 8c leurs pro>
priétéa. Huile d'antimoine , d'arfenic , de jupiter ,'de mat* «
de mercure , de fatume » de venus. Huile de chaux , hiiÛe do
tartre « huile de tartre par défaillance , huile de vitriol. Fslfit

ficatit» dit àmiltt tJflmtulUt. Cotnment elles peuvent tutw
fifiée«. y^t^. 338. s. Celles des aromates des Indm le feot
prefque toujours. Manière de découvrir la fraude. Falfi*

ncatioiir qui confdle k mêler une huile efl'enticlle'deWil.

prix k une autre plm chère. Comment cette fi'aude ùa déMiK
vre. /*>/*. .

-

HuiU. AAion de la chaux fur les huiles. III. téj. i. Qncllô'
eft la plus volatile di^ huiles connues. VI. 31. t. Métbodo
qui fert de modèle pour tirer des huiles de toute forte d'»>

tomates. VIL 6^a. a. De U congélation des huiles. 677. k,

670. A 68a. i. Evaporaiion de l'huile. X. 191. «. PrindM do
la laveur dès huiles. XIV. 709. s. Inflammation des ouilcc i

par les Kides. XVL 140. >. Les fiihftances htiUeufin «m»
{

ployées contre les vcri XVIL 74. a. D*t kmUt tSiuuitUu t

celies des fleurs. VL 8f <. a. Une huile eficntielle eu nue dans
1m végétaux. XI. %7\. /. Union'du principe odoram dm vé|4*
taux avec l'huile eflenticUe. ))3. <•• Effet àf \m diflillaiioo ms

|

diflblwnons des différenus huiles effentielles dans l'efprit dt {

vin. ^11. «87. é. Huiles effentielles combioém avec du
fucrft. V . 498. h. D*t htùUtpar utpnûioit. Moulim peur expri*

mer l'huile des graines. X f II . 4 , JT 8 1 1. «, f Les huiles pef
exprcftion ne participent en rien des qualiiéa des prindpec
renfermés dam leur» enveloppes. 8x6. *. Huiltt impynttmM'^' I

fMi. Leur odeur. V. 601. >.-> Sur Im huilm , swy*{ Oli**
OINIVJC. " *

,

'

HuiU4f!uaid!Miur,(CAyaN«). VUL ))9b A
HuiUt dtpkikfo^tt aIL |ii. a**

HutU d'OmOim, ( Hi/l. fatri) celle que Motfe tvolt «0»
pofïe pour la cooMcratloo du roi , du fbuveraia f.icrifica*

teur 8c en vaiffeaiu facrès. Moife ordoniu de la ^rderpr^4Q|^

"1

J^

. T

K'

cieufement. Chaque roi i'étoft bu oint , mais fmkaem
remicr de la famille pour lui 8( Us fucccffeurs de (• rwsm,

>n répétoit l'onAion fur celui de U fkmiUe auquel la fbc
cefSon avoii éié conteflée. Vaiffeauxt^ft uAenfiln qu'on
oignoii avec cette huile. LIwiU ^onâiMTwant péri avec l«

premier wmpW.Uet accident caufii un denut de fàinicié

dam loutm les cmSt» «ui appartinrent au fécond tcmfrfe.

Cino dwfes urincipUm dont U fécond lempU fut privé t

.rarclie de raUiancci U fichekinnai l'urim 8( U ih«

VUL 339.- A Le 'feu facré, l'efprit de prophétU. <

hlklitfjl^flfwAMIIttlirtlftMBi fie«IMlint fllf ftfllÉI ^W.
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VDici «M 1 loaeomie comptée
, qui a un rapnon plut inil

rn^iiat k llMlloire naturelle que ranatomic iunpte. Cora
ncm U midecine ncnt •uffi i cène hiAoirc. Minière de
wwier U Botai inue coniidérée comme partie «le lliinoire
auurcU*. UU, A. Dtia nunere laéd^tale rtuftnik 'en partie

a}i.«. -

Nivér, Caufc 4m l'hiver aftronomiquc. XL 900. m. Solâicé
«Thiver. XV. j«7. *. Caufca du froid en hivtr. VIL 314. i.

Pourquoi le p^and froid n'a pu lieu le jour du felfiice. ni.
a8. ^. Changenem de teoipèrature cauft en hiver « lorfque

'i<

.. ^ «.
",

*v^

\
\

*. -^

tx.-
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HvaiV; eaJ4, ( /..jff. J*) u'rog.^ $cs pr jpriités & uCigefc

Huile.de cade du Laugucdoc. yiU. '{jç. #•' j||k

Huitt il C4d* , r«» uUgei. VII. 58a s.

HuiU mméréU.om J* fiiroU^Xll. 471^'^
NuUt fUeiaU J'antimm*. L 508. •.

i. €ft.

% *

HuiU J* Mid'u ,( Plum. ane. \ Sa Bropriété de brAler
' dam Teau. Pourquoi 6n t'ai>pcU<Mt à* MiJ'u , ou d*Midit.

Venu de certe huile fejon Ammien Marcellih. Le poiibn de

Phirositoit la même élS^Te que l'huile de Midie. Nature de

cette huile. Deui efpcces de napthe qu'on liroit de Baby-

ione. Vm. 1)9. ».

HM* toliyi : ^t la congeladon de cette huile. VIL 077.

A. 679> A 69». '• Article tiir cette huile. XL 4fa 4> Ou*
vive fur l'jrt de la taire. SiÊppLlV. iif. ».

Huiu fraffe, {Peiitturt) ccUc que les péintresmèlent dans

leurs coiifeurs pour les faire ficher. Son ufue en horlogt-

rit. Sur la manière dont le* horlogers confervem l'huile

anx parues 4'iine inontfe ou pendule, y«;x({TlGiliON. VIO.
*j4a *.

,

Huiu, (rtUurt^ ufage qu'en fbnt'^les rcUeurt-éM'eurs4

VIIL 140. A
; Huile, (pUmâ). XIL $98. h. C99. a
HUILEUX, manier» de faire des fel* vdatiU huileux.

VIL771. ».PrinciDe huileux. VIIL ii^S. ». Humeurs huileu-

fes dans le corps numain,, leur préparatioii. Sn^L IV. 760.

«. 761. a. Voyti OLiAGlNIUX.
HUILIERS , (^Am mifk. ) ouvriers qui tirent rhuile'par*

«Ctpreifioa Eii qUoi confifle cette minoràvre. VIIL )40. «.
' HUIS , {hrifp.) Origiâe du mot bugUr. Audiences à

hub clos. VIIL )40. a. '•
. ..

HUISSIER , ( Hin. une. ) HuUCcr^ apDclU Ubume;,, chci

les Romain*. IX. 480. />.Huiffiers appeUès vMMrrj:. 487. «.

Huifliers liAeurs. JfS^. k 478. W. HmilEerde U chambre des

empereurs. XVI. 876. ».

HUISSIER , ( Juri/p. ) PrinciiNd ol^et de U fonaon des

Ëirs i U porte nu tribunal. Comment ils étpient ap-

chez les Romaittp. Premiers noms qu'ils pm eus en

e. Prc!)iicrs'exemp!es du nom i'iiùffitr Aami à ces offi-

ciers. HuiiT.ers-andienciers. |1 étoit détendu aux hniffien

,

même du pSrlsmenr, de fe qinlifier de msttrts. Diverfes

fondions ^w-s hoifliers. Ceft.une i^re grave d*infuker le

moindre hiiiflier duit fes fondions :.comment François L
le fit fentir d.tns une uccafton. VIII. 340. ». Di\^ers.cxcfli-

pies qui monirent comment on a ven^i les huiffièrs qui
' ont ^té nia!tr::ités. Comment les huiifiers affignoient ancien-

•'jwment les parties. Rapport de l'aflignation que l'huiflier fai*

folr.au Jiigo. Marques auxquelles on devoible reconnoitre.

Comment i)« peuvent fe défendre lorf^u'in^ font troublés

dans leurs ./unclioiis. Les exploits des huiffiers font foi oour

eux-mêmes. Obfervations fur Cettie maxime, â Kêal txfwiùr

point d* garant. ^V-
Hu'ffitrs o\\ fcr^tns d'drmts. VIIL 541. 4»' *'

Hmjfur auJitnci<r. VIIL 141.4.
\

Hu^r de Ij chauM. WA.'iAi. à. Êà >

Hui$tr à (htvaL VIIL 341. ». ^ .,

Premier huiffitr. Wïl. y4t. h.

- Hui^tr prifeur ; diveries obfervaoons hiftortques fur ce
''

fujet. VIII. 341. ». ^ »"
.

Huils'lERS d< la chambre du roi. {Hifti d* Fraïut). Ce
corps eA un des plu> anciens.de la maifon du roL II (m for-

moit la garde intérieure. Quelles font aujourdliui les fon-
^

A'ions de ces huUTiers. VIH. 341. ». Cette charge exercée''*

fous Louis nV. par les colonels ^capitaines dé vaiffnnx

du roi. I>es droits & privilèges dont|ouiflent les huimers

de la chambre. lUi. 341. a. > .

HuîssiEK-visrrkuR , ( Comm. & Mariât. ) Fondionsde ce*

officiers. VIIL 341. A •

Hujffer % baguette jen Angleterre. II. 14^. ». Huifliers du
chi^mt. III. -146.^. Huiffièrs de la cour du gcand-feignenr.'

y%6. «.'4Iuifl)crs de la chambre des comptes. 790. ». 791.

tf, Huiffièrs ^u confeiL IV. 10. ». 11. •/, ». Hiiiffiers de la

cour des aidek. 366. a. Premier huiffier du parlement de Pa-

ris. XIL 18. i».Huiffier-fergent.Xv. 35. «.

HUIT. ( ./^r/r»/». ) Ce nombre étant multiplié fucccffive-

lent par cliacun des nombres trtanr.ulaires , le produ'if au-

gmenté de rùniré donne par ordre.tous quarrés impairs , à

commencer à celui dont trois en la racint^ Il fuit que tout

quarré impair étant diminué de l'unit: , te rcAc (e divife

cxadement par huit. Démonftrari»n' algébriqut». VIFI. 14a.

a. On pourroit faire entrer huit dans l'cxpreffion de fout

<la»rré pair , comme on vient de le faire dans celle de tout
' quirré impair. Lei quarrés pairs ne font>diviril>lcs par huit

. que de detix en deux , mais c'cft fans fubir aucun change-

ment, ihtd. h.

Huit t piopriété de ce nombre félon les Pythagoriciens.

XL 20^. ». . /
HUITRE, toquilli d", {Science mifcrocop.y himiere qui

r HUM
rite. Petits apiimut d'où procède cette lumière. Vm. 343. <.

Huître ,( Hifi. nat. Conthyl. ) Caraâere de ce genre de
coquillage. Diiférencfs dans la flruâure Ad coquillages dliui-

tre. iuppL IIL 4te. ». Defcriptioo de l'hiihre commune.Qm*
lité & moeurs. /»<</. 461. a. Frai & Ciifon de la maladie d*
ce coquillMe. RégUmem concernant les p£chei>rs dlMltiM
en France. Manière de donner aux huîtres la couleur verte.

Opinions fur la nature des huîtres des cAtes de France, &
fcntimens fur celles des Indes , oui croifTent aux branche*
des palétuviers, ou mangliers. Clainfication de £e coquillage.

Ses mœurs. /»<</. ». Aux environ* de Conftantinople , danf
;

le Bofphôre de Thracc ,' on feme , pour ainfi dite , tous le*

«ns des huitres , on les jette ï la pelle dans la mer , pour
en avoir en abondance. Huitres du Sénégal & des envi»
rons. Leurs cotpiilles employées à faire la chaux. Huttre*
des Indes,Celles «quijMment des perles. /»!</. 461. u. Hidtrcs

.de Tifle deCayenne. Celles de la Guadeloupe. Obfervations
fnr les huitres fécondes & Aériles. Vers accoucheurs de ce*
c^quill^es. Ennemis des huitres. hid. ». Qualités diététi-

ques & propriétés médicinales qu'on leur attribue. EAat
Îiie les aïKïens en fiulbient. Huitres de différentes «oulcut;!

u de diâérens goAts. Manière de les choifir. DiffShvmc*
Îiiialités de celles de France. Uid. 463. *. Ouvrage* à cob'
ulter. /»U. ».

Huithesj rang qu'elles, tiennemdans h difiribmion de* co*
quilles. lY. 187. ». différentes c<pece* dlniltre* foflUes .con-
nues fous le nom d'oftracitek. XL 604. ». e(i>ece d'hidtr*

appelles perGefe. XIL 791. ». Autre dite fpondyle. XV. 4801.

». Huître du Mnégal , nommée bajet Sà^. I. 7<i. a. Huî-
tre* coquilla rtpréléiitée» VI. voL de* phoch. Règne ani-

mal pL 70.
Huitn , péché des kuitrtt su Bourg nn^^ daht ramirauté de

Nantes , à la drague & au raie?u. DeicriptieB de cette ma-
iKCUvre. Pêche du huhret em raitau. Pêclu des kâitrtt à U
drame. VIIL 143. a II fe ramaflê baucoup dluittfes jk ta

bafle eau de chaque marée, (iir,-tout de* vive* eaux. FoflSet.

vers le rivage dans lefquelle* les pècheursjettent leur* hil»
tr^ , pourles y engrailTcr & le* verdir. Combieii de tco»
*elle( y relient. Tem* do tranfport Al^ ».' t

• Hiâtrtt otàte de* huître* it la drague. V. i0(. a A U
i dreige. XVt (18. Manière de p^dier les hukres perl'Hercs.

XIL 791. ». Fârc aux huitres. XI. 917.- a PUnche* fiir ht

pèche def huitres. VOL v<^ des pL Pèche, pL ). Ma^ftrat
< de Paris oui connoit de ce qui regarde U vente de* huître*.

IX. 311. . •
. "

Huître
, ( Pieu tf hLt. luJdk. ) Praoriétè* de* huîtres

cauftsdu dégoût que queUpies perfoiinc* àprourent pour cet
aliment Alkali terreux que les écailles fbumijBfent. Diflolu-
tion de la poudre de ces coquille* par l'eforit de nitre 8c
l'efprit de, ici. Caufe de h fiwilité de cette diflbiotiaei. VIIL
343. ». Quelle eft la nùfon de*. bon* dfets de* coquilles

d'huîtres dans les eAomacs |ttés par de* acide*. Manielrc
de préparer les coquilles^liuitre , félon M. Hombeig. Dif-
férentes huitres qui furent i la mc>de en diCbcn* temchcs
le* Romains. Sur la manière de véntir les huitres^ *f*t
PÊCHED mnt|iES.. Les Romains avoiem un fecret de corner-

ver les huitres , qui ne nous eft pas parvenu. Ouvrage d'A-
picius , de rt cummriâ. lUd. 3441 a

Huùrfs, ^Mcius avoir trouvé le fécret de le* conferrer
lone-tems fr^dches. IV. 338. a Obfervation* fvf Im huterjcs

du uc Lucrin.IX.714. ». Sur celles du payadé MKdoc. JL
300. A Le* bulM* plu* grofle* en pleine lune. Vllfi' 736. >.

HUrrZITZIL , (Onùth. ) petit oifeau du Mexi^. Par-
ticularités qui (e concernent.VUL 344. a
HULPEltUC, ( £y»M ) XL aie. A
HUURA , efpccc de plante. Suml, L 479. *.

HULOTE, hulot , grÏMMid f machetUf «wtf»^ (O/x^A.) .

Delcripdon de cet oUam de proie. VOL 344. ».

HULST, ((kMr.) vaie desl>irys-Bas hoUandois , «^Téren-

tes dominations fou* lefiiueUes il a pafliL Obfervatiens fur

Cornélius Janlcnius né dans cette ville , qu'il ne. faut pas
confondre avec le fiuncux Corneille lanfeniu* , devenu
chef de feâe fans skn douter. VIIL 344. ».

HUMAIN, droit humaii;. V. 119. ». Loix humaines. IX.
66s. ». Humain ,doux , bénin , indidgent : différente* figni>

ficatioo* de Ces mois. 5a^/L L 873. ».

HuMAiNl t*/p*t* , ( fiift- i^t- ) L'-hommc conTuléré coitÎHM

ammal t offre trois fortes de variétés ; celles de la couleur ,

de la grandeur & de b forme , & enfin du naturel Obfer-
vations relatives à ces trois objets fur la plupart des peuples

' Connus. Peuples du nord dans l'ancien & le nouveau conti-

neot ; Lapons ; Zembliens ; Borandieiu ; Samoïedes. Oftiaqucs ;

Grocnlandois ; Sauvages au nord des Ëirquimaux.Vin. 344. >.

Suédois ; Tanares ; Ruffes ou Mofcovites ; Chinois ; Japonoîs.

IHd. 343. ^ Habitans d'Yeço,Cochinchinots;Tunqmnoi*a
Siamois; Péguans 8c hahïtans(rAnican.Habitans de la pref-

3u'ifle de Sumatra. Ceux de Java. Ceux de l'ifle de Min-
oro & de I*ii1e Formofe. Ceux des ifles Mariannes ou deS

M •/;

•«M

f

f»
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J A C
JABAKISI ou GiabMris,(Hljf.mod.) Seftalres ms^omé-

tans. Leur ioàrine for la pièdeitination. Supp^- ^U- 4^9- f-
lanAVAHITF ( Ui/l mud \ ^eâe n^mi Ict^ mufulm.iiis.

JAC
d'amenUer la terre 8c celui de détruire l'herbe. Commciif ces

deux ol^ets font remplis. Obfervations fur chacun de* la-

bouiPs donnés aiix terres en iachere. Piturace des trouoeanx



Priiuipu futdamtUêM* à» U MkfifUt d* MtUti. Prim-

tifft éUmentdirtt & fi»ér*mx. nid. l)<.'it , i. DtJ'énimsLDm
fdÀbfioai ; de l'imagination : oriiiiie de l'opiaioQ. de* &«•
are* } du defiri (UTav2ii>90 ; oe U volomi. Uid, t)6. st

Ttm A-. .*

HaraMaMNMM* . nuw nr cvunimuni. 474. « , t.

HOITLaLOTL. (OMJià) otftaud'AiiièhqiM.St^riferi*

HOK-CHuT ( 0><'« ) «fptKC de liqonr fM fciM In Chi-

Auv* Kqunir , ippclUe ek4mhi , frite cim le* 1

AAAAAaaakaa
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9n
n^e. Les Mojoh & autrcf peuple« âe U prefqiriflede l'Inde.

Les Bengaloit. Habitsns de» cûrei de Coromandel & de Ma-
labar. Baniinet ; Naires de Câlicut. hiJ. b. Mabitaiu de Cey-
ba ; Maldivois. Habitai» de Canbaye ; Perftns ; Arabe* ;

Egyptiens. De* peuple*^ habitent entre le »o8i le 15.* degris

de latitude nori, depuis le Mogol jufqu'cn Barbarie. Ci-

chemiriem; Géorgien* ; peuples de la lutwe ; Turc* ; Grée*;
Napolitains ; SiciRens ; Corfes ; Sardes -^ ETpagnols ; Goiln, ;

Finoisi Suédois ; ^panois. IhiJ. 946. m. bigricn* & Carliens.

l>u ptwlt* d'AJI^ifu*. Habitan* de la cote de Barbarie ;

nigre* du Sénégal fie de Nubie. Ethi<^em; peuple* Acri-

do|^age* ihabitans de* iAes C^arie* ; habita{is ou cap Blanc ;

Maurev fit Niegres ; hominc* qu'on a|^k Foules ; hab'itans

«les'ifle* du cap Verdi necre* appelles Jalofn, Nc^re* de

Gorée. lUd. k. Nègre* de aierrarLéona ; cet» de Gainée ;

habitan* dfe Tifle de S. Thoma* ; ceu;( de la cAte de Juda 8c

& d'Arada. Nègres de Gmgo 8c d'Aïfota. Réflexion fur le*

nègre* en général. Peuple* de rintérieur de l'Afrimie. Hot-
tentott } haDïtan* de h terre de Natal ; ceux de SofoU 8c du
Monomotapa ; peuples de Madagafcar 8c de Mosunbique.
IJt* ptufUs dt FAmètinu. Habitan* du détrait (te Davi* \

fauvages de la baie d'Hudfon 8c du nord de la terre de
Labrador ; fauvace^ de Terre-neuve ; ceux do Canada. Ibid,

347. a. Peuple* de la Floride , dû Miflîflîpi ; Apalachites;

naturels des iflesLutayet ; Carxibe* naturel* ; du Mexique :

|habitan* de lifUiinc de Ihmaaa. Observations fur le* hom-
me* blancs. Péruviens >IiMfiens de la *rre Arme , le long

de U rivière de* Amûone* 8c le continent de la Guiane ;

fanvagesdu Bréfih habjun* du Paraguay ; indien* du Chili.

hid, ï. Patagons. C^ervadcm* générale fur les Américains.

Tout concoun à prouver que le penre humùn n'eft pu
Compofé d'efpeces effentiellement dtflTérentes. lUd. 384. «.

Humaine, ( t/jun ) commem "d'un feul homme père du
genre humain, il a pu naître tant d'efpeces diffibreme*. XL
77. À Si le* homme* étoiem d'une taille plu* haute ftncien-

nement qu'aujounilHiL XV. «04. b. Calcul du nombre des
homme* a(âuellemem vivans fur la terre. X. 19a b. Caufe*
du dépériÂTement 8c de l'accroMTcment de l'efpece humaine.
XIIL 88. 4 , ^. 6fc. Une de* caufe* de la dégénération de*

races humaines. Supplt L 34^. a. Impreffioa du climat fur

les hommçs. IIL f 34. 4, t. vir. Les hommes blancs devien-

nent tannés , quand ils vont qudques lieues au^elà du P^ra*

gual L 136. 4. Les habitans de* pays chauds amateurs des
Simens dé haut goût. VIIL 70. b. Variétés entre les hommes
par rapport à la couleur 8ic à U taille. XL 76. b. Peupla
qui trouvent de l'agrément i fe percer le nex pour y pafler

'Je peignent le

corps de diverfes couleurs, vl 410. 4. Uea habitans de la

oivers omemens. 117. 4. i^iS. b. Peuples qui ie peignent le

corps cte diverfes couleurs. VL 410. 4. iJea habitans de la

sone .'torridei XVIL 718. >. De la iooc cladale fintentrio-

i\ale.'7i I. b. Caufe de la dBflïrence naturelle entre les bom"
;. VIIL 173. 4. La culture des bfeàux-arts, tend i les per*nés.

Csâionner. Siwpl. L <87.i.-^foa 4. Hommes (ans tête. 1. 93,
t. Sans cou. IV. 318. 4, *. A queue. IlL < 38.4,i.C*rmis.
IV. 146. *.

HUMANITl ( MartU ) Diffi&rcns «ffet* de ce piidenx
fentimcnt. Il eft dans beûieoup de^itltts & Aus ptu-de
conirs. Vni. 348. A

Humuiui. Différence einre grandeur d*ame , Sienfinlànce

,

humanité 8c cénérofité. VIL 374. 4.Les devôin de l'humanité

dérivent de l'égalité naturelle. V. 415. 4. L'humanisé prife.

dans un fens étendu cA un fentimcnt plus rare qu'on ne
penfe. IV.' 318.^. Traits d'humanité envers les béws ; exem-

ities de. queloues grands hommes qui fe font diftiMué* par

eur humanité. < 10. 4. L'humanité tempère l'aâivitt de l'a-

nonr-propre. Vlll. S77. b. Humanité oes Adiéniens envers

les bétes. XIIL 93. *. CeUe des Mahométans. IIL 331. 4.

4. Obfervation fur ce vers deTértnce, Aomo fitmt hmani
miàii à mi , &e, XV. it. b. Trait d'humanité de M. de h

,

RochefiMKauM envers fes domeâiques. XIIL 103. 4. Huma-
nité d'un général envers ^ foldûs. XVII. 144. 4. Corn-
mem l'humaiûté doit lâe refpeâée à h fuerré. VII. 097. b.

Soin* que prefcrit l'humanité apré* une viâoire. XVII. 143.
4. Senrimen* dliumanité de quelques généraux. IV. 73 1. i.

Moyen d'exciter 8c de iwunir dans un~jeune prince les fen-'

timcQS dliumanité.' VIL 707. K Avec quel foin on devrait

la nourrir dans' le ccsur ait enfiuis. VuL 177.^. Moyens
que doit employer un lé^flateur pour rexçiter. IX. 339.
«.36a b.

HvMAiriTi de Jifiu-Cknfl.{ ntol.) En qboi confiAoit le^

le neAorianifine. En quoi a confiée rhumanité de /cfu*>

ChriA. VIIL.34S. «• •

HUMANiTM. (^BtU. Ltn.) Quelles font les claflEes des

coUegM de France oir l'on enleigne les humanités. VUI.

1148.
4.' Pourquoi les belles-lettres font appeUées, kumémiiit.

bid.b.

HtanMitit cnfeignées dans les collèges. IIL 633. M.—yayti
Lettres 8c LittUatuei.
HUMANTIN, cintruit, ( /cA/iyo/. ) Defcription de ce

jnijfn ii mu VlUi n^i !$,„, _ , , ,, , , ,i...^.,„.m«,..„

i

"h,

HVMBERT V , ginéral des Dominicains. SuFpt. IV.
<7ï. ».

HUMBLE, (Grj>itm.)Comment on s'humilie devant Pi^i

,

k iês propre* yeux , 8c devant les autres. MumtU fe prvnd
quelquerois^ur bas : exemple. VIII. 348. *.

j-T^ HUlV(ECfANT , rtm€dt
, ( MéJ» J

Ce qu'on entend par
' cette forte de remède &. tn général par humtfftr. VIIL
348. b. Par rappon aux fluide* , la difliculté de l'humc^-
tion eft plus graiide au'à l'égard des folides. Pourquoi dans
les nuladies àiguëi, 1 abondance de l'eau que 1^ malade boit,
s'écoule' ayfli-iôt par les urine* 8c par Ict futurs ^ fans que
le* urine* foient moins rouges , & que les fympiÀmcs dimi-
nuem, Ce qu'on doit fiiire en ce cai En quels cas les chofc*
humeâ«nte* conviennent. Moyens qu'emploient les Grue*
pour humeAcr. /»i/ 349. 4. - '

'HUMER, comment <é fiùt l'aâion de humer.— foy«r
BoiKE. VIIL 340. 4. ,
HUMERUS , (Aimi. ) dcfcripiion de cet os. Vm. 349. a.

Humérus , remarque fur deux vcines|de l'humérus. Supph L
8*3. b. Gijindes k (on articulation infi^ricure. Suppl. III. %^.
b. Luxation de l'humérus: bandage pour en faire b réduâioa.
XV. 461. 4.

Hi;mskus du ektval
t {hUiug.) Suppl. III. 381. 4.

4.

UMEUR , ( Ectnem. *nim. Miéet, ) Ce qu'on entend pnr
folides 8c par fluide* dàn* le corp* humain. Le* fluide* , Je
quelque c^mcc qu'ils foient , ont des qualités ^propres au
corp* animal 8c au corp* de l'individu auxquels il* appartiens
nent. VIII. 349. b. CaraAere* communs à toute la mafle de*
humeurs* Caufe de leur fluidité.Principe* dont elle* font com-
poses. Différence dans ccsprinope* félon le plu* ou le moin*
de fluidité de* hnmetirs. Diftinaions que les médecins ont
établies entre les humeurs. /M</. 330. 4. Quatre forte* d'hu-
meurs qu'admettoit Hippocrate, auxquelles il attribuuit qua-
tre (|Ualités principales.'D'où xiént , fclon lui , que ces ctif-

ftréntes qualités ne s'apperçoivent point. Comment elles

deviennent flmfibleSk Oiigine du fymme des tempiramcns.
La divifion des humeurs qui pafolt la plus naturelle , eft celle

qui eft tirée de la tfifférence de leur dcAinatioa ries Unes ier-

vent à la confervation de Tuidividu , le* autre* k la propaga-
tion de rdpece. Trois éipece* d'humeura de la première
claffe , le* nourricière* , l<*rccrénientitielles 8c les excrémpnti-
ùelles. tbii. b. CaraAere 8c nature des humeurs de la fiN;onde

claffe. De* vices des humeur*. On peut fe les repléfenter en
tant qu'elle*pechem par acrimonie muriatiquc , ou aromati-

Se , par aceiccnfe ou par alkalefcence ; ou en tant qu'elle*pe;
ept par Pteaifliffement ou la diflblution. La dteravation gé>

nénk de* humeurs eft connue fous le nom oe cMtthymii,
Ouviageskconfttiter. Aii. 331. 4.

Hi;mbUK, (fmi. MÏm,) ObfirvatloKS critùut fur U
doSrm* rimftnuét daiu M anUU dà rEncychpidii. Les fo-

lides ne fpm pas umnienent des vaifll*aux : les fibres 8c les

hunes du tiflu cellulaire fomeffeâivemem folides. —îrout
' ce qu'on dît dans l'EnçycIpi^e de* humeun ctmfifbntc**

dom les parties les éloignent de la figure ronde, 8c dam
lefouelles on apperçoit des fibre*, eft entièrement erroné.
— La divifioa qu'on y établit des humeurs , eft égale»

nent v'icicufe. Lettre daffes doivent être déterminées par

lénra qualités naturelles. Il y en a de purement Mueulies.

D'autres ioignem i cette qualité la difpcMÎtion Jb devenir viA
^ufes. La troifieme clafle eft celle des humeun l]m^ha-
!|ll|iies , ou albnmineufes. Suppi lU. 463. 4. La quatnemo
rt^ferme les liquenn inflammables. La dernière eft celle des

liqueun oompoftes. Ibid. 464. 4.

MMMnrr,wyw, Flotobs. Opinion des anciens médecins
fur leur conmoution. I. aéç. b. Oinnes oii s'opère pluf

feafiMemcnt leur éhboration. Smppl. 1. 733. ». Dt la pro-

portion eture la mafl'e île* hmacun 8c les vaiflcaux. tbid. Des
numeun dam le ftntu*. SmtpL UI. 71.' 4. U ne peut fe (aire

aunme efferveiiecnce dam k* humeur*. V. 403. b. Principal

Kn fe trouve dam les honieun du corps humai^ VL 3x0. b.

ufieora humeun du corps laiflées k dies-mwiès hors de
leurs condiMs perdent leur Aiidité. 664. 4. Globules qi|ii

flottem dam les humeurs. &c. VIL vit. ii. De la fecrétion*

8c de l'excrétioa des humeurs. XIV. 871. 4, ».— 876. 4..

' Sup^* IV. ^9. 4 , ». Doii viem qu'un fluide eft cooflam-

'liR'

f.

1" "

i...

mêntaffeâélk'Hn ortan* pImAt qu'a un aunre. 873. 4:873.

». De l'aâion des vileeres fur les humeurs. XVIL 3^8. ». 339.

4. Coâioo des humeurs. IIL 364. 4 , ». Leur réfoq^ipa. Suppl,

L 63. 4, ». D'oïl dépend l'aAion des vaiflitan fur le* humeurw

£33. 4: Entunénmoo de* principales humeun préparées plfl^i

is ififlércm organes fecrétoires. XIV. 87s. 4. Humeur dT^
bumincufe. L a^S. ». Hnmeun excrémentitielle*. Vl. aav. >

». Humeur nniqîinlè. X. «(46. ». 847. 4. Humeun nouf-

ricietes. XL a6i. ». Humeun de l'miL t86. 4. 189. ». »y^/{
<EiL , 5«^ Humeun récrémemitielles. XIIL I63. 4, ».

Examen de la queftipn , fi ces dernières font contenues

matéricllemem ou formellement dan* le (ang. XIV. 87a. ».«

"W^
J A G J A L

«mkiinefiiTirfomé. s'emparerdesKMiJtftsfiiJen.
, .

^AOTAÇATl-GUACU
. ( Orn./». «^r. ) «irtI»pW««r

XV. 381.». I «>Bréfd}fadefcription.VII1.4t|.4.
i^-«"v

ill amA»rUm.t^1 D..:.



lui , ffH * Mr<|ilcr le* aiamn. iM. t^ Jmnmtm purti fur

Vondd.MMrtw-mf^iM IwtUnJoti. Lw HoltonJnttom eu des
cràiqiMt 0c de* comacntMtun habUo, de» jnrifconfuhei &
tJH médccim ctiebrM : auu iU n'ont poim cu.de fuccef-

fcun, flcauJMinllHiiUHoUindc n'a prciqu'aucun caraâcrc
liuécaitt.

HthtkuU , M firfi tÊsHm. DefcripdM flt

ininuL Sap^. lU. 44^. >.

Holtikunt s ifcece ppcllèe «wCrAiMf.XVn. sta «.

HOLQUAHUm . Olwm.) wAn rifian» du Mnim.-
Defcriprioo de cet ailbre & de b rdioe. Piropriététdt la réfiM
(kd«fciiiika.VIlLa47.«.

9î« H Ù M

v^

. ^

ripàndcm fur la peau. Si^pL IV. «64. <( , b. Effet* de h cir-\

ciAatioa dct hunwun Air Icurt quautét propret. Si^^ ^
7{|. A. De \'*6atoa du f«u fiur aca huaMiua. 754. *. tSta
oue produii (îv elles la diMÏouikMi de la chaleur animale.

hiJ. Effis de rélafiicité de l'air qu'eUat lenfenacat. jSS-
t. Conaent l'air iotérieur agit Air eUlM. lèiJ. Effets de Tcau
fur les biMMurt. 7^6. «. Du viett é«t àKmtws. Humeur aor*
UAque : «wy«( ce moc Les rkc* qui peuvem affeâer le foie

inâiKiH fiir «Miice Ics'huacurs. VlT )6. a Vices des bu-
meurs , cauffs de plofieurt maladies dans les eafàns. V. f f8.

è. Actnt dans Lu kuasctirs. L ii). m, à. 114. a Câine
de leur pkisou moins de fluiditi & d'âcreté. SàfpL L 7)).
k. Dimimitioa & iaeti des humeurs dans la vieilleflé. Si^.
ly^j^k^Poùéaas* des parties terreurcs dana les humeurs
des vicillatiAk 75. «. Humeurs aduftes. L if). k, Alkalef-

ceAM des mimeufk iTf. *. Leur coagul«tioiL IIL f fj^ t.

G>Uiquatioa »(Ui , « , L concrétiod , 819. i. congeAioa , 867.
«. comiptioa , IV. 178. h. crudité , 510. s , i. dicompofitioa«

^. i. VlU. 6f6. « , >. «V. D^Yabon. IV. 868.k Dèrivalipii

des humeurs dans les intcAin*. 947. h. Qualité éCumedê en
humeurs. V. )78.>. Leur eftwoa par les aiffeaus rompus,
4I). d. leur épalflîfleroeot. 744. d^ à. Humeurs fioides, V.

57f. s,k InflMimation des humeurs , VIll. 708. >. dv. leur

ranciditt^ XDI. 787. à. 788. a. leur révulfioa , XIV. 140.
M. tenacitt , XVL iis. k vircofitè. XVII. y^ê, >. 1)9. «.

HUMIUM. rku ou maUJiê dtt {^Midtàn.) De la plé-

dmre ^Thiiimetirs ou intempérie humide. U s'acit principale-

mem ici de la plédiore lànguine. Cette maladie diAinguée
en pinficws efpeces , £iToir , la pléthore à la maffe; S^f^
IIL 4<S4. A U pléthore au dÛunetre, oui vîem de la capr
cité diminuée des vaiflieaux , la quantité de fan| n'étant pas
diminuée i proportion ; & enfin, la plédîore au volume qui
vient du volume augmenté d'un £uig raréfié , quoiqu'il ne wil -

point du tout furaMndant Caufes de ces différentes pléni-

tudes. De la pléthore aux forces, dont iéi anciens ont lait

mention. Pléthore enchymiquc & çacoch^miqite. Plédîore
avec Gommôtiod. lbui.'h. La oifette du bon tuù n'a guère lico

Îiie lorfqu'il arrive une évacuation ûibitc K coniidénhle »
L ne peut durer kmg-tcina, fans que la quantité ibit Viciée.

Il s'y joint encore le vice que produit VabAinence. L'em-
bonpoint peut auffi avoir Ueu icL 11 marque un excès de
cruifle faine, répandue dan» les parties; excès qui gène les

fmiâioat. Giufes de l'emblMipoint qui accompagne ou rem-
place la pléthore. Teittpéramens qui y fiMit i^ets. De hi

maigreur : fe« ciuics, parmi Icfqueûes on compte particuliè-

rement l'acrimonie des humenta. Rapfiatt réciproque & conf-
tant qui doit être entre les humeurs « leurs vaiffinox , entré
^s parties coitteoues & contenantes. 'lUd, 465. a Le rap-
port détruit donne lieu.à une daffe de auJaidies, sppcÛfaa
trrtun dt litm , dont les principales efpeces fom les erreurs

d» humeurs circulantes , celles des humeurs fiparèet.. tM.
^.Celles des humeurs épanchées. Teneur de la maticrenu*
tritlve , tkid. ,466. A & t$Aa Terreur des fluides fecrèioriés.

Dcfcripiion , caufes & fuites de oes maladies. Les hameufs

aiai» il iàut quils foienl dahs lin degré modéré : parce que
les excès «défauts ou dérangemens quelconques qui leur ar-

rivem,'font toujaurs fuivis de U perte de la fané. Des
caufes qui peuvent altérer hi mouvement intcflin. L'autre
mouvement peut être vicié par augmentation , pr diminudoo
de (à vélocité 8c par une direâion contre nature. Guifesde ces
altérations. IUd.\ .

Humeur, (Mtfr^iir) on donne ce ihnA aux difflrens états
de lame, qui paroidient plut l'effet i\x tempérament, qu«
de U raifon & de la fituation. Efpece de chagrin auquel on
donne le nom dluuneui'.^VUL 3^1. a Remet&s contiv llw

•

laeur. hid. b.

JbmMT , «MM , jcaraAere de la bonne humeur. Ses
«ffèts. €»aufes qui peuvent la^étruire. Moyens de la produire
caaotts.VIIL tci.i.

HVMtVA , ( MjpiCcr) 6ire prendre de l'humeur aux pciuz.
•VIIL Jfi. *. •

^ HUMIDÉ.rPèy>^.)Que!dllepeeaùercorpshuaiideftl«i
icsanàens. VIU. If I. è.

HUMIM. (Mtfre.) Dnarioa des Galéniâes fur Hramide.
VIIL ){§.>.

HuMiDI .«••»,( Ch/mk ) procéder à U diflbluiioa d'un fit-

}et chymiquc ifu la vme humide. VIOL )5 1. ««
Humiàtt *•«• XVIL 41». a Caldaation par voie bnmidA

U. \M, A départ par voi«, baoïide, IV. 8ti. * , é. VIIL
77*. *• > . i ^
HUMUM féUtél, (MéJu.) ttm» fctl «nfloyé ipr les an-

cieiis. VIu. tta.a
^HUMIDITÉ, définition qu'AriAoïecadoam. Celle des
PéripatèticicA. Celle des moderneti L'huaiitSté cenfidérée
ou cumme appartenant au corps duide , on comme appane-
BilH mmtimuk iwiiir' '* *'•"'*- -'miMfciMaMiiMJpaiiA-

HUN
qi^Ufie efpece diMtode relatif. Le vifargent eA huiéide pour
certains corpS , 8ç ne l'eft pas pour d'autres. Il en eft ainads
l'eaa. VŒ. « ^ a.a La textufe <cul« des corps peut 6ir« aufll
qu'un fluide davieanebumide, L'ail innfluidetfts^uietàrW
midité.VnLjfa.». .

H-àUité,/!!^, différence. YLScfkà. Liquide Ik humide
ne fom pes ooa plus la même chofA Au. Madanes qui a^fu*
rsnt les dhrers degrés dlnimidité de l'air. VIIL «88. «, À , flcc.
Suj^L UL 479. i. Changemens que la (kheredc& l'huaùdté
produiAtat dois l'atmofpheré. L S)f . *. Tons les feb fe mèleiw

5

lus aiftoMnt& agiffent %vec phis de force dans un air huarida;
iii. Danger de l$umidité pour faifaatè.L a)<S. a V. loe. a

Ses effets fur les fibres animales fie végétales.^ L lUrA. $ea
effets fur certaines drogues. s]f. è. Utilité d'un ur htiT^ide
dans certaines opérations cfaymiques. iUd. Caufe de lliiuaidité

HuauDiTi
, {MUte. ) qualitè^lèniqne.VQI. ) ca. A.

HUMILA , princcffe de la nation ée% Godn. tL tok a
HUMILIÉS, Tarir*dut{Hîfi.»Muifi.) hiAidire decetar.

<li«.VIlL jea.*. .
HUMIUTÉ, {M»ràU) Ibrte de timidité naturelle ouac-

quUë, qui nous, détermiae fonveot i acoirder aux autres
une prééminence que nous méritons. Réflexions qui la font
niitre. VIIL ){».«. L'orgueU eft roppaA de rhumiliti.
Efpecede flatterie qui n'eft qu'une £iuffe humilité. Différence

'

entre rhunùlité& la modeflie. Ihid. ^ t. a y<tyti Humble.
HiÊMiliU, Réflexion oui tend à humiher l'homme fur /acou*

dition piéfvnte. L «41.a Raiibn de ne pas tirer vanité oe fes
boniierfquaUtès.XVU.^j.*.
HUMORAL , ( Médte. ) orincme deb diflinâion des mala-

«Sesen humoralesK nerveules.XV; 4)6.k Fièvres hniaorales.
VL7j4.*.)Wj4».i.
HUMORISTES, ( Uttérét.^ membres d'une académie de

Roms. Fondateur die-cette académie. Sa devifA Obfeques de
M. Peirefc , célébrées dans cette académie. VnL ] f ).A
HuMOVsns, ( Attdtc.) médedns de b feâç la^énique;'

Leur doârine. VlII. 1 ni.A
Humerifits i kur aoari^e toncham b madère ifwltifiqnr.

X. 191.4, é.

HUMOUR , C MorsU) mot anglois qui dèiknè tme pbi-
fanterie originde, & d'un tour fingulier. Çaramre des plai*
ûnteries de Swift. Celle par laqudle U empêcha b gouver-
nemem angl(^ d'ftter aux IrUndoi» les dernières reflources de
leur commerce. VIIL jj).a Saplaifiunerie fiir Ratridgc fiùfear

'

d'almànach. Les mémoires du chevalier de GràaïaMMt fbat
au(Epbintdliumour./ii^ i.

HUNAULD, {Frunfou-Jitftpk) anatomiAe. Sa^ L

^UNDING, roi de SuédeHUNDING , roi de Suéde : fon attaghcmeat pour Had»
dint , roi de Danemarck. Suffi, \SL sSéTa. ,.

Bi/NE. ( hUriiu ) Il yiune hune à chaque mit .quiporte
b nom du aiât oii eue eft pofie. Diven uûges de« hftntti
VIIL 3f 3. i: De b grandeur 8c des propordoas.dés haii&
On les couvre de paau de moutoa, »r. Lorfiiu'il s'agit d'ua
OMBhatonypbcedcmenues armes. HunesdeperroquebAUL

Hwu. Barre de hnne. B. 91. «.Cadcncdélhunc*. «te. ii,

Cerdesde hune.837.A Qè defiànd de mit, dé de Mt de
hune. nL {19. A Coatbitoas de kuae. IV. 377. k V^tt les
pbnches de marine.

HUNGERUS. ( Jir«((|Mf) jiirifGoafiiiie alkttaâd. XVIL
f91.A
HUNIERS, (MsraiM) ««i^.r qui fe mettent aux arfts de

hune. Qiielqiiefcis on entend' par ce mot le mdt di hum ;

swy<f ces arots. Avofr bs hunkrs à aû-aiât , , avoir les

huniers dehors, mettre b vent fui' les Immcri , hi^ fit

mèker les hiuueis , aawner bs haaiei» îalf le ton. VOL

"îr£yAr/CV, ( a|idmr)tiièologbn. XVIL &«(. A
HUNS, (IIM.)peimteM»ibreuzdebTartarieocdd«ii-

tab. Leur empire ioadi isoo aasavamJcfuhChrift. Leat
hiftoiife n'eft connue que d»uis aoç am «vam l'eiff dwA*
lieanA Précis de cetia Itifloire. yilL')f4. a Enlato
d*Aaib. Deftripdoa des Hum, Leur manière «b vivre.
Coauaent ib coaJwnoient. Lear caiaftma odbux. ttîi. k
Mhu, burpatrb, Vm. st4.A. bar immim ea Orient.

VL6S9.A
HUNTouAm. ((Mir.)proTÙKe deb Bafle-Hoairb.

Ses produftjoas.Soa étendue, suffi. III. 4^7. a
HUNTÏR , ( (MiilUaiw ) «latoaiifle , imwi: 1.^1 !..A ac

phyfiobiiAe. Suffi IV. ,6» a Ses y^SSauLtuffL lU
60s. A
HUNTTNGTONou MaJ&^M , t G^.) viOe d'Avb-

terre , dans lamaelb aaqiiit Cnaeweil en if fo. VIÔ. «C4.
k Portrait de Cromwell par ML de Vobdre. ^o^pèriiè de

».

N- .
- . >•

l'Anglccerre fous cet ufurpateur. Socceflcur qu'il fe doona..

I
fi Ijil illi Hd un lHiiiihgwÉÉni*B^

' hre

J A M
ï«m (MM finr nii envr^ d'efprit. SuffL IV. aie. k Eaux de

jalottfM chei les Juift. m>). é. nantes qui , félon les anciens

,

•aèfUbbntde b ialoufie en amour. IX. 417* i* Commem la

J A N
cheval Jambe dedans , jambe dehors. VOL 441. t. Soatcpb
un cheyal d'une ou de deux jambes , v«x<r SoUTtaUL Laifllcr

tomber tics jambes 1 voytt Toataxiu Approcher "les



HOMICIDE. {Jmi^.) Attom jnl tmtm i. mm
' & «w roo n* «ytft pM Aoakite. VdM« 4«

HiAoira de Ciia, fT§mim komtMt OMcnra-
<îir LaoMch , fécond hookidtf dam il cft fmii dam

Iw ivres Cdnn. Loi divine conrre Vkàmiàde. VlII. sfo.
à Demi» ûir les difirem cm d'iioiiiicide, dan* Uiqnels

nraiM , poêr là» 4mkà$ , wmtkt 8c Mg^tcarici qtolb f-
eiew. tl&mter 1 1 1m gi fth^ew France oer uo eccUfia«»>

quecoTcn 1^ finnrenia. Semcnude fidélité «pi OMfiMoMé
am koiamaget. Det honmigei ttrttn Ut wimeMn loAl*

.

rieurt : ib ont été nét-mt* Ai France. QueUe étott U
de lc« rcqdrf. ViM. é. Deptm le aiilJew du i{na*

•;.!».. '^
* #"

-V!?.'

H U Y
bre par Waller. Traduâion de cet éloce par M. de VoItairCk

VIlTyc.*.
HUPfi , Uifigi j;,Omuk»l. ) dcfcriptioa. de cet oîicaiL VIU.

SII-*
HURA, ( Boum. tMa.) arbriffcau d'Amérique. Ses caraâ*-

ns 8l fil dcfcnpiiaiL Explofion violente de fon fruit lorJTqu'pn

le biffe «Arir Air la plante. Propriété médicinale de £es femen»
CCS. U(âfe de l'écorccdu finit. VIIL ){f . é.

HURE . ( BUfo» ), tête de fantUcr. voy«t voL II des plan-
clics , blafon , pL y Hive défendue , hure allumée : hure ,

'm dcfaumon ou de brochet. SufpLVIiL^.h.
MURONS. /W d*, .{Géêgr.yiim kamàa». ÏMm% de Tes

environs. VIlI. )f6. s.

HuKONS , Uit (G«^. ) qMité. du my% qn*ib habitent.

Qraderc de leur lancue. Chamie tribu 8c bourgide dé
Hurons porte te nom d'un animal. Quel cft cdut que la na-
tion fit donne. GMnment fer^ h fucceffioa à la fiwveraineté
ches les Hurool Les fimmea ont la prioapale autorité dans le

touvemement. yUL )f6.A
Hunni. Obfenrations far ces peuples. Sml, VL 164. <(.

Leur hiAoire. i6d. 4,k Leur fête des morts. VI. 571. é. Leurs
ooioioos fur le premier être 8c le commencement du monde.^'
HUS

Wu

de

tytt Hussms.
lENT iiHiJLmod, iMptrflit. >efMce dV

erémonie que les fiuivages cle Virginie

ikifur les ieunes gem de letA' pays , lorfip'ib font
parvenus à l'ége de qiiinse ans. En quoi confiAe cette pénibfe
épreuve, dans laquelle pbifieuts jeunes gens meurent. VUL
)f6. «. Ûn^en le bub/éiiL é.

HUSO, lHift.nst.) grand poiffoodu Danube. Sa descrip-

tion. Qualirt^de fa chair. UfimeWon en lait en Ruffie: Ses
oomsen latin 8cen allteand. VlH. )f6.é.
HUSSARDS , Ut. tAn milit. ) efpece de miUcc à cheval

«n Hourie 8c en Polqfn^ Us fi»at connus dans les trou-
pes de France. Leurs ardR. Leur manière de combettlfe.

En quoi ils font fur-tout redoutables. Deicripdon de leurs
fclles. VIIL ]{6. è. Leurs trompettes 8c leurs étêndana.
Lear manière de camper. Ils .<ent peu d'équipage. Leur
difcipiine. C^timens ufiiés tearmi eux. Uugc de cette
milice. Habillement des huflàrda. Cekii de leurs ofideis./é<^

it^srJt. Efcadrons de huffards , V. 917. s. leur habille-

awnt , VIIL 7, >. leur équipement , 8. s. leur armement

,

lUJ. k. leur beiâce. ta *. Epée dont fc iérvent les huffards

de rempcreiir. XL 8S4. k Hudàrds turcs. L f8. «, IV.

HIÀSTTE. f Hifi. tut, mod.) DodriM des hàfllitcs.

Quels étoient leurs chefr. Comment la mon de Jean Hns
& de lérAme (iu cufée. VOL ${7. a Hiffoii* de Jean
Ziska. Combien Sigilmoiid pcjra chèrement la violation

dn fauf<oadttit qui! avoit donnéauxcheA des hufitcs. Ui4.è.
JtiffMt leurs inAances contre le retranchement de b

coupe mal fondée ; condcficendance dont 00 n& enven
eux. IIL 7)1. s, Seâe dliuffites appelles fnni èokémitiu.

VIL «01. è. Anciens bdStes appelles Tèlmut*. XV.
8ia *.

HUTCHESON , {FrMfu ) fi» feniimeni fur le beau. 0.
i70.*i^ »

HUTTERUS, ( EtU ) Avam allemand. XVH. t74.*.
HUTZOCHITL , ( Boum, ) defcription de cet arbre

du Mexique. Efpeces de baumes quil donne par inci-

fion tic en frium bouillir fin branches dus Fcau. VIIL

HUVACAS , (Hifi-mod. ) c'cft aiAfi que les Efpaowb
ÉKMwnent les tréfiMS cachés par les anciens habiians de l'Amé-
rique, lors de b conquête ne ce pays. DivericsoUcrvations
fur eefujet. VIIL «gT-.
HWALHUNDE . ( Hift, lut. ) nom donné pur les Norwé-

^ens àm animal aquatique 8c monfirucux. Signification de
loiinom.VnL)f87Jr^
HUY, (Gmt.) ville desPa]rs-Bas,<mtale du Condros.

Evénemetu qui la rendent remarquable. iMn in religieux

croifiersdontonvoit un courent dans cette ville. Révolutions
qu'elle a effHyées.SMy^ UL 467. é.

1IUYGH£(«& ( CUioÙM ) Ôbfcrvattont for ce lavant

,

VIIL «4. A la décduverte de l'anneau de Saturne , L 480.

« , i. fis cotmoiflânces aflronomiqucs , 791. a la théorie

fur l'applatiflcmcm de b terre. VI. 752. é. 7fi. é. 757. a
ftmLv/. 879. é^ U parait avoir coouu b premier la loi

de la «onfervatién des force» vives, VU. iif. a fts dé-
couvertes en horiogeric , VUI. 301. é. 304. a XIL 894.

^ a9{. é. 198. i. Application qu'il a &ite de b cydottie

au pendub des horloges. IV. fçi. 4, é. fon fyiUme fur

b huniere, IX. 718. é. l'art de mefurer b diamètre des
planètestrouvé par cet aflronome. 744. a Téleficopede Hayg-
ens.XVL4i.A

. HOvGHEMt, (Gommdrt) doâeur né à Lyre. Suf^L UL
76a.A ; " >-^

H Y D
H Y
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• ï^^?*^^* ^ ^**' ) cara«er«» de cette pierre pré«
«enfc. Ses différentes efpeces rebiivemcnt à U oouledr.
VIIL )f». A En «im les hyacinthes d'un iaune chir dtf>
ftrent des topafes Si.des chryfoUtcs. Boecè de Boot penfn
qne l'efcarboucle des anciens n'éioii jiu'unc hyacinthè.^oua
quelb forme les hyacinthes fe trouvent. Lieux d'oti ellee-
viennent. Il n'y a que b dureté qui puiiFc le» fute dîftin-
guet,de phifiçurs autres pierres. Dercription des Stffts ky*-"
tmthtt qui viennent d'Eipagne, de Saxe & d'Auvergne .8c
qu'il ne but poim confondie^vec celles dont nous parlons.
Quelle étoit lliyacimhe des anciens. Des prétendues vsrtua
médicinales de l'hyacinthe. Uid.k
SVACINTHE , ( Lonftaton d' ) IIL 84/5. k 847. a
YAONTHE . ( «««M. ) v«9'(r JaCINTI.

Htacinthb, \hfy,k.) fa mort. tV. 104J. *. SmLt,
)6i. k
\^HYACINTHIES , fiètcs que les Lacédémoniens celé-
broiem «n l'honneur d'Apollon auprès du tombeau d'Hya-
cinthe. Amour de ce dieu pour ce icune prince. VllL
jj8. *. Comment ces fiNes étoiem célibréc*. Ibtd. Î59. s»
HYADES.f^^AM.) fept étoiles qui, fdon les anciens,

amenoient ta pluie. Origine de leur nom. Fiâionsdes poètes
fur les hvad^ VIU. tf9. A
HYALOIDE, ( aft. HM. ) étymdlogie du mot. El)>ece d«

pMrre précieufe dont les anciens ont parlé. Ufage qu'on °

en &ifoiL Sentiment de M. Hill fur cette pierre. VIIL
1t9jA '. V

'HYBLA , ( Giop.) trois villes df ce nom en Sicile. Quelle
eft celle dom les anciens oi;t vanté b m\t\.SuppL lU. 467. é»

HtBOUCOUHU . {Boum. ) efpece de fmit d'Amérique.
Ubtes auxtiùeb on l'emploie. VIIL )f9. A •

.

HYCCAJlA,((;^fr.<Mc.) ancwnnf viUe de Sicib. Cette.
ville détruite par Nicias, cénéral des Adiéniens. HUUwvd*
Lai* qui naquit à Hvccaia.VlII.)<9.é. *

HtDAâ»E,(<fe;|r.-nc.)«euV* des Indes. Epiihetequ«
loi donne Horace. Son cours. Fbuve du même nom dont p«l«
ViriUe , 8c qullmet en Midie. VIIL «0.1
HYDATtoE , ( mut. y tumeur<Wb nmipbre, rek».

Galien. Mamere de b ffaiter. TumeSn véficubircs que lee
médecins appcibnt aujourd'hui de ce nom. VIIL )f9. é. Ce*
tumeurs fe préfentem rarcmeiit k b furface du corps : ce font
les vUcercs qui en font b phis fulccptiUes. Caufcsdcsj^-
tides. On nepeut indiquer de traitementjnrticulior'^tfârcclbe
quiontleurfiegedantquelquevlfceré. CommeiMonpeuttài*

,

ter de les diffiper,quand elksp^roiffeot furb fuirftce da cotps.
ikid. )6o. A
Hydiùdu , oui accompagooK rbydropifie cnkiAèe du bae>

ventre.5a^ L6m.a
Htdatidu, <y<MftMi.) on a aoffi sppeUé de ce nom lit

ftux eraft de* mrairss.XL 698.A
HYDE , ( EdoHérd) comté de Cbrendoa.XVn.619.*.
Htde-, ( Thomét ) proftffiur d'Arabe à Oifcrd. XV.

144.A
HYDRAGOGUE , roytx Pvkgatip.
HYDRANGEA, {Boum.) caraâere de et genr* 4e

plante. Deicriptioindcculturedebfeubefpectoonnue. SaffU

HYÔRARGYROSK. (Oirmi^) Aidioa mercurieUe .
capable' d'exciter h fidivatioa. Ce qu'on doit pcnfer im .

b ûlivarion dains les mahdies vènéricnnea. VIlL )(lo. s,^
'

Méthodes emplpy^ pour év&er l'Incommodité de cette e«»
crétiOn./li^ é. ' . ^ . '

HYDRAUUCaPNEUMATlQUE^ {.Méhé») «».
chine qui élevé l'eau par b moyèn^du. reffort de fair.
Les machines qui élèvent l'esn par le moyen du feu , peu«
vent anffi être regardées comme bydrauhco-pncumaiiquesé

HY^RAUUQUE, é^mologM de ce mot. Ofaiets de
cette iciencn. Diiêrence entre Hiydraulique Bl vinito- •

^amiquei VOL l6a k entre l'hydroftaiiquc 8c lliydrau- .

Uquc. PrincipaiB auteurs qui ont culdvê il pcrfeâioiué
cette fiôeacc { 8c ceux qui ont traité des machines hy'dralH
liques. Ikid. )6t. a

Hydr^udiMut , wmtkimti. Moteurs employés pour les (Atm
jouer. Machines hjrdraidiques appeUées" tUmmuiru, VUL

J6
1 . 4, Dcfiriptioos de bmathine de Marly, Hid. à.de la pompe,

e Nym^hemboiirg, de b machine hydraulique appliquée afe

pont Notre-Dame à fant,hiJ )6i. é. 8c luiv. du motiUn ke« de Mcudoo , lUd. 364. a de la pompe de rétervoir do
Tégout, mue par quatre chevaux. tM. *; De b pompe b
hm établie k Londres, hiJ. 365. s, de la nou^eib marhiëe
de M. Dupuis, Ikd. ». de U pompcàbraS^ A(^ ]66.*;fc
de bjKMnpe pour les incendies. IM. 367. «. >

Mydrdûûfot. Du ouckm*!. Defcription d*ime msfWm

Bréfil, dpecede^
liqueurqnm en tire.
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«ni «MM dn cik Mil d«u pmipicrti. 0« chcrcux flc 3t
!"* ^^ir >.'*'"*•*«• ^»^- D« «• pwportioo du.
I« ^^brci at dt l«ir »l«|«. D, U|»«e« Al eoT». LTioowt
«a mi A tfMvcroicm loutti les proponioM unireUcs
«au wiu pcfMoKM ncjuciktoit pou-^ caries , «mUcu

93» H y D

L l.*,<w.MMliiM^pemNotrt-tiuMàPtfif.66.#.
imviil 'en émrmiw "éùm In'^lmàitm hydrauUquct.

L itt. k Umàut b pl«« «ficw* #MMloy«r Im Imm»

«ripdM d« eelk ^ Marly. IX. 70t. s. MfuMaê «m (tttï

dkrcr r«aa dam U jadia djk idwr P«*. X. If^. ^.iw
DifémM* MKhiMi par kfi|iMUcf <^ Ptut éUrtr T

xra. - -
- " * * •

.VOL 11), k Hmàtn b pl«« ,

«Mt à dat i>iriii«aa qâ froiiàStm kw etfat par k )a« de*

MMai^ tM. «. CoéiBiM M. Da6fBlim MnriidM V
•MdM» da la paiMUon daa ÉutMimhyérmiûi^m.BU.
Mtùm da la Mca du «Mitaiir dam c«« autMam. X. 7<f

.

à Dm oqrau qni.Uar foM adapiék XVL 76!. «, *.De«

pwiHiÉbi da laort dlMWtrat jpoar doonar wa^ ÇÊnmm
d'eau. 71». >. 71). #. MauM qu'on rctirt k Parii

b Tama da Tcau pour l'amraàcn det aKhinai bydran» '

tV. 1061^ >. Da U côoduiw dai eaux dam Im prai-

tim. SufpL 1.4t. ê ,&€. Paflifa ^ pnwTC 1^ la* an-;

ciam aveicm déii da graodat connoiflâncct ca Iqrdrttiliqne.

XVn. i<t. «. K«9m; le» pbndm dliydranBnie dam b ToL V.
Hyéréili^t ufy Anifica hydraulique. L 74** «.' StalM

hydniulique. XV. 497. >.

HTBSAVLiQVt, ( Cl^mk'S BONI qot M. b coMte de b
Garaya dooae à Tirt d'cxtratra mitet lei pârtkt eftcaces •

> des minci, <âai ftu , te par b aieyci d'un dUblvam gi-

nèral^, coauaan , fiapi** doux fl( how^gaiie , (avoir l'eau

pure. Moycfl eaaoloyc dam cette BOUTeUe chjraiie. Dètaib
fur b nniére aopérer. VOL 167. «.On traite pa*- ce pro-

cédé bi végèaux , bf iningtt &W Éûairaux. MAn- *

liom de M. de la Garaye iw In Brodoni dm fubAùicea

aétalliqtMi reàréi par fa méthode, Quel aité b produit de

b trituration avec l'eau , dei Tiperc»^ & de b corne de
'

«erfc QbferVaiium fur la produits de b trituradon eiicii-

lée fur Im minénu» & fur Ici animaux. /ML ). Examen
des feli cflenticit dc.U Geraye. Rèfumè du iugemew de
M. Geoftoy le cadet for cette prèparatioa ptnrmacenti-;

r.
Avamagcf de rmfiifion ménye par les (cm de l'art

b trituration de 14 D^ L G: On doit obfcryer ici que

EfuM & l'autre méthode on n'obtiendra iamais que la
Aanca végéula folubbi par l'eau. tM. 368; a .

HYDRE £ Ltmtj ( Myià.) deferiptioo de ce nMnftre. Sa
débite par Hercule. ÉxpUodon biftoriqlie decette fitbb. VIIL
368.A>>xrrLt|iNÇ.

., HTimi. ([ ÂftnH. ) /fydrt fimilU , conflellation méridio-

Mb. Son «rieJHie. Membre dem étoiles. Afcenfion droite &
dérlin iifnn da'b principale, appeUé b cour* de Hydre.
<WIIL468.k

àfyén méUf conAeUation pim méridionale qui ne patoit

MtM dam nm régions. Alceôfion droite & décànaHon de
faprlndpabéMMk. 5i{^in.^é. '->

.

drarmoiiie- SjgnificidoB de (te

l) coAipbfiôon de ce
de la traiter.

[Oùfmrw,

mot^ Qneib efl cette maladb , & b
.VOL «68. A
HYuRIA , ( ÂMi^. ) vafe percé^qui rcprélcntoii le dwn

da eaux chei les Egyptteni. Adoradbn de ce Talé. Efprit &
bwde cette c<)rémoaie.VlU. )68.é.

HTDROBELE, {Ckmri.) nunéftaion de b nean du
(crotum, cau(%*^ar' d« humeurs aqueufcs. Defcnption de
cette maladie. Son traitement lorlbu'clb arrive aux cn6m
nouveau • nés. Son traitemeot dani la adulto.. VIIL
568.*.
HYDROCARDIE, iCUmrf.) hydropifie du péricarde.

Sa cauia. VULtéS. k Divers figna auxqueb on reconnoît

cette maladie. Ces figna ne fom pa inivoqua : il n'y a
que b douleur 6( l^opprdBob fur b partie antérieure de b
poitrine qui puiffent indiquer, que Feau eft ramaAe damb
«apAib du cerar. Rechercha de M. de Senac fur cette ma-
ladie. Rca^a contra rhydropifie d« péricarde. PrécautioM^
àprcndreenfaiiamtapoBâion. /M. t6o.«. t,

llYDROCELE . ( Ùimrr) n^naJlb footma fermée
•ar une colleâion de lymphe. Etymolo^ de ce mot. Deux
Jbrta d'hydrocebs. Divcti fcntimem da auteurs fiir b ficge

de cette mabdie. Ceib qoi <« fait dam b tunique vaginale
dn teAicnb eA h phn ordinaire. Caufes de Itmli^cele.
Efpece dlqrdroceb ^ptdmatiqnc. VOL jéç. l. Actim

. MUS appiead ^'Alhâm a mi* cette mabdw au nombrede
celbi dei fcmmei. In cure de rhydrocclc eft tia)!iaiive on
radicale. En quoi conMe b pramime. Defcnption de ropé*
ration attachée à b cure palliadv*. FMifcmcm qui doit fui-

vre. En quoi confiAc b cart wfcli*. Uid. y-jo, s. Wt-
thode pemculbre d opérer , proMtee par M. Bcriiandi ,

pour éviter bi inoonvéniem mn penvcnf venir de ruAf*
da cauAiqua o« de TmcilMa TiabiaMm de l'hydroccb fef
mé par b mabdb du teAicale. La dlli nfliou du fx eft na
ab)ct très-impgi iamdam ropiratloa&dw» boire de l'bvi^to-

ccb.ilt^é.

:
H\dnt*lt mêlé d'air.' Vin. «^ a, é. E^iece dliyd>oicls

OH BMKnaiiiH iwwu. niiffiur«i&.
reiOc , externe. Rid. 164. «.Artère temporab. Péricrana,
Dure awre. Muick; ciotaphite. Nerftea^nraL OteiUe extè>
rieure. Caiduk aaduif exteraa. N«6 auriculaires. Diverftt
futura da m de biétc. FoataaeUe. Description da partim
que lecrinercaîerme.LidurcaMTe.Li£uiix./W.>.Sinua

leogitudinaux;

HT D
HYDROCEPHALE.(Céifwy.) hydiopifie de b'tètcPh>>

fieurs e^ecadliydrocéphala.eu ^gardà b fitnation da CMBC
VOL )70. h. La firub qui eft prouvée par la obfcrvaiiam,
eft l'aiigBientition' contrç,,natare da aurqù fom natarefla*
awm £m 1^ v«ntri(u!a du cerveau. Eoirts de rbvdrocé-
phabdaenÂm damb ftindc leur merc. Caufa 8c nramift»

nus de cette aiabAe. On remarque «l'elb eft pemcuBera
.aux eafiuis. EUe pourroit être traitée dam <on principe per
l'uCigedà hydr^fogua ; mais lotfqu'elle fft codirmée elb eft

iocurabb.IM.J71 .«.

HYDROCOtiLE
, {Bmà^)_ carafiera de cette pbnte.

Lieux oà elb croit. Sa propriaib. Etymologw de Ion nom.
VUL «71. «. F«VM Ecutixx'o'BAV.
HYDRODYNAMIQUE . b premkr qui s'eft fervi da

ce terme eft M. Daniel BernoulU. Ce favam paroh être b
premier, qui a réduit la bix du mouvdhwnt des fluida b
des prinapa fikrs. Traités damb<quels il a donné l'cxpU-

cation de (a noavelb théoiia. frindpe dom il fe fert prin^

cipalement. Ouvrage de M. Jean BÎemouUi dam lequel il

Ic'propbfe b même objet. Eflâi de M. Madaurin fur la
' mouvement des fluida qui coulem dam da vaifes. Ou*
vrage de M. d'Aleadiert fom b ritre de umU é* rifiUi-
kn»élm wmmmna iit fkùit$. Précis de cet ouvrage. VIIL
)7i. h. yiiyn aa bmk Jni^r bs prindpala loix du mouve-
mem da Buidcs. Réftémms qui ferViront comme de cooi*

plémem' b ce qui a été dit dam ca article. La jprembre a
pour ^bt b coïKraâionib b veine d'au qui (an d'us
vafe. OMervatiom for b cataraâe de Norton. La Icconda
réiexioa de rameur regarde b preflion da fliùda. en
monvemen*. ^«m au mot Jbii» b méthode de déterminet

cette preftwiL OhiervariOm fur cette méthode; IM. 37a.
«. 8c pàrticuliéreaMni furb théorie de M. Daniel 3emoulli«
qui ptétend que dam la cm où b formub'qtti expriiaé

UtÉ* prcfion devient négative , b pttifua doit fe chaîna
en fuaioo. IHJ. é. La troifiemé oMerVation de l'auteur a

Sur ob)» l'apnKcation du calcul au mouvemem da fluides,

ivrage k coinulter fur b méthode générale pour appU-
qner b cakul k ce meuve^wnt. Avamaga de cène mé*
modc-Réponfe k M. Eulcir qui a prétendu Qu'elle n'étoic

Ek'auA générale qu'on pourrait b dcfirer. lHJ. )7). a.

r b réliSance da fluida au awuvemem da corps , *»y*i
la tfticla Fluioi & IU*utamci : pavraga k confulta fur

baBêaMObjet.
Mvdnéyîiémifu f cette ftktKa diftingnéa de rhydrauliqneh

VIIL«6aé. * » -y

HYDROGRAPHIE,iMrrie de b géo^apUe qui coiÀder»
b mer en tant que na«igabb. Eityaîobgie du mot. Obicts de
cette Science. En quoi .confifta rhydrearaphb, lurA|u'on en-
tend pir-U l'art de uvigucr. y«yti Navigation, Caé-
m, PiLOTAGl. Ouvraca qui om été publiés fur ce fina.

VIIL J7J. *.

-»-^ •

HYDROGRAPHIQUES , «arstr. VIL <i6. «. Si^ IL

'^HYDROLOGIE, ( a:/, aar.) pmtbdeFhiftoire natuidb,
qui iToccupe de Pexamen da wnx en général , de leur na>'

tura 81 de letn propéiétés. Divçriies modificatiom que la
eaux ibufiem en ic condiiaam avec bs fubftances ave^ lef-

qnelba dbs om quelque analogie^ VIIL 37). é. Nulb eau
n'eft perfiùwmem pure. Divers -«atnralifta mit diflribué la
eaux Mon dURrcnta claftcs , fbndéa fur bs tSiérema
fubftanoei anx^pelbs dbs fe tronyem {ointes. M. Walbriu»
ifivife la eaax , en emx douces , 8c en eaiu adaérabs.

Sabdivifiomde cadeaxcbflês. Enfuiie ca autemr narb de*

eaux qui fe trouventdam la nùnéraux , la pbnta 8c bsani*

manx^ Nouvelb hydrologb publiée par Canheaftr. Qudb
eft& diftribntion méthodique./U^ 174. a.

Iffdnlopt, fàtaca qui traite oebmtare da ^itrente»
canx> de biars niopiiéiés fiiécifiqua 8c de leurs n6gc% On-
vnfH fiir ce iniô. SsmZ m. 468., é. Efquidb de cette

ftieaoe^ telb mril conviendrait qaÉI|aelque fkvam entre-

prit d'en développw touta bs parnes. L léUû/MnUufat
f*mu Son expanuilité. Chaleur ^'elle peut* acqaétir. Sa
peuntenr mtcifiqae. Sa volatilifatioiL Se congelatioa. Soa
uyomnrrflihilbé. L'eaa pure parok inahérabb « indcllbuâi-

bb. De b fombinaifon de 1 eau avec diftèrenta andereii.

Qadb* fent bs eaax la pIm pures. Ikii. 469.4. IL Efficts

/tm*. Leur fivifien en aux commnna 8c eaax coiapo-

Oek m. EsmM tommims : enviftgéa priadérimint pèr

npppn k Tair , d'oïl elb* tomoebt fom cuflérema forma

,

8c Mfaiw Mr rapport k b terre qui la reçoit. DiArenia
pefiuuears oa eaux; Propriétés da eaux de roche. Eaux de
ibarce qui couleat périodiqneaient. Eaux de puits natu-

rek Caaftruftiap da puits artériels. Difitema qualité»

da eaux da riviera 8c da niiflèaux. La eaux les plm
mauvaiiès paor bs hoauaa 8c bs bêta, aiêaw pourcer-

taimpoiftbtis, Ibatlaeaax aMrta.dermanta, oaftttnaa»

tes. Da eaux da lacs. IV. Esum tamffiu. Leur combinai-

fon eft faatam plus par6itc . que les autiera qui y foiit

.v--»

6 J AR
giftna» de police. 697,4. Us loix de bpBdeurvialéa par b
paaiiioa de* crim«> tjm htlmoMm. XHl. tii.k I

Ifc U Mêm» d> A Afa/Lm-i, Raymi di Tidi aa I

J AR
nu. k OUérmion* fur b chltan 8c bs jardim de Ver£ ul-

«^.Cridaae de aotre goAt aftael aour bs décotaiioa* d^V



mm m«
qu'on * porté ordinsiremcM fnr Ict lioaaiM moéitm. lUd.

%f6. s. DiiT^em lourbillom oim Ut Mtiti* paAom forment
àr«rcUvMc.

:3
'

' dan* I» foci^é. Qmimcni l'aoïbidoii mcm à rafcUvifc. Pouf
quoi In hnmmM qui ont dct pr£-tcntioiM .commune* , fcin-

|>leni quclaucfuii cnir'cUi dan* un ^UÀ» paii. L'a4bi-

biiiTcircnt de t>o> Ajnûuioa* oourrii noii^ngMiituik oaiu*

JKmmm ((4»v, m «'« «MMittit ptr-Uk dcpuit ruvifion
dM Gwk» par l« FrMKi. VI. 691. «. Sur (a fin de la (è-

coàd* race, low Ikmhm libre pouvoit acquérir un i«f «mi

cooverrir co 6cf fim alcu. 696. <•

Mmmm ^ iMrrrr. VIL 994. b.

H^mftttàM, ( Dnitpotu.) Deroiri île riionime d'étie.

BVliBl} bbbbbk •

H YD
«AfaigiM «n firotdM 8c en clmtdM. V. £«» A >Mn-

\

\

Pria-

H Y 919
àpc* qui emrcAt dans levrconMofitioa. DamlctMiysciiaiMa»

r«Midlaffnor£àairc«Mm durait de |4tte d* (èL <^MiMité dr

M «Mumm foutodie dant^l'cMi. G»aM« en utrait It/d
d«r«n de 4a awr. DiiibM»Ma qn'oa'ea iir«. Vt fmuimt
Ait». Priadpct dont leura eau (bmcatifoOn. Ai^ *. CoM-
»«m on ea Ait cryAtlUêr le M. Eapériewe par laquelle

00 rBfiQMniiii cea eaux faMiai VIL Mm* wmkAi. Cae eaux

Um fnU» M eiuiidca. Oim la praaiere daie, U y a iaa

•aux froidea rpiritoeuAtM tààm». U y a dee eaux •iaè'

laka grafieres . qu'oa'wMMM tiW cni« , eayx dutea , «aux

MiTciSca. Nararc & propriéi*! de cea deux afoccea d'eaux.

Eaux viorioliquea de céuMotadau cuivieuic. fieui vitiio-

liqne» aniale». Eaux vtirioUouca de tioc Uid. 4^1. «.

Eaux alkalibca. Eaux Wwiueutot. Eaux Mpiuttcuiin. Sour-

cea addulea daai ^'^""f couAinaifona. Eaux qui cott>

liennem un M neutre. Eaux fiiToaneufea ou fiaediies. Eaux
«ui «omienaent plufieura fiirwt de feb uni« & coabioèa.

1m. k Vin. EéMx iktrmstts, féconde cladê d'eaux ainèralet.

Caufitf de leur chaleur. Piffhcatcs espèces deCM eaux. Prin-

cipe* de leur compofinon. IX. MéUiigu dr mw €*t frimtifu

mMcVtffriu lia, 47a. m. PropHété^que cet Ciprit doOM-à
cea eaux. Qualité qu'elle* acquièrent' par fon
Le* eaux de pluie font le* plu* fpiritueuiits. Soùrcet'dodt. le*

«aux renicmiem le phi* d'efprti. EspoA de diftrens articles

«le devroit dételopper un tnité dliydrologic conplet. IM.kX Efnmyu d*t tau* »âr lu fmt. Leur limpidité n^ pa* tou«

jour* une preuve de leur pureté. Giiauuem il arrive que le*

ertic* mètalliouc* plii* pcfaaies peuvent Botter dans Veau ,

devenir ih^ifible*. CdipmeiMb vue, l'odorat peuvent aider

à connoitre la nature de VeaiL Du toât de* difiremc* efpcce*

d'eaux. liU, 47]. a Uûfe 4* la klance bydroftatique pmir

cotuMiefe leurs qualité*. XL Epnmvt* pér U ciymu. Ce*
épreuve* diftinguie* eu denk cla«c* ; (avoir le* générale-

&

, lei particulière* , dont on doinae id la ddcriptioa. Epreuve*

pour découvrir dan* l'uau , le cuivre , le fer , le xuk , b
ibnÇre, Tacide vitriolique , l'alluli , le viiridl marnai IroU^l «

ralnn, leM neutre ^^^ le* caux«rétacées. Méthode* à employer
pour découvrir M quantité ou la proportioa dont le* eaux

Inénrei font pénétrée* de ce* prukipe*. Maniera de préd»

piter les parde* ferrugineuse* , ochreufei^u pyriteufie* , qui

agtm du* certaine* eau» hU. 474.â Comment on a'atfur*

qu'iule eau contient du fd mvin ou du fitlcommua , ou qu'elle

renferme de* fels neutfe*. Principaux moyen* qui ont été

imag^iés pour connoitre la compotation de» eaux. lUL Oè{*r-

TMUtu fîitiriJiffwr Itt pnprittù du *sm* eommanM. Exemple
per lequel.on prouve que de deux eaux, la plu» légère neft

pa* vouiour* la plus (aine. iHd. é. il n'eft auuine «au par*

nitemem pure , fuapU& homi^a^i auu* par-là même que
Peau eft un déUjrant doux , Ica ^artiea éiraa|ere* qu'ellt

conàent ne-(âuroient être fort au^him aux aanaant Eaux
lasplut (àlutaircs. Comment à l'afpod des rochers d'un pays ,.

on peut conjcâurer fi le* eaux qui (brtent dea lieux élevés
° Ibnt bonnes ou mauvai(cs. Des propriétés de» eaux de pluiCi

làU. ^ijt: M. XUL ptfir¥MMU fMu/m far lu *m* et U
Éur. I>iérenteiçau(es douleurs diérationt. Pourmwé dles n«
Ibnt pdmpotabicsc Leur analirib. De l'uûige de b didjUation

pour les rendre potables. XIV. D* U tmMtiié /mb. Cette

Kintiié fûfi(aate aux bé(bias de toutes les créature. lUd. k
la profondeur des awrs. Eau réduite en,-vapeurs daaf

ratnofphere. XV. Dt U fUMtaU* phùt. Dé Tuiilité qu'oa

Km ronu des obfervaiion* & table* adtéorologique» ^
que rpTca pourra nflbnbler une longue fuite, « com-

parer celles qui auront été Entes en divers teqis & en divere

lieux. Commem le (âge auteur de b naturea Copiée au défiun

des pluies en certaines contrées. lUd. 476. «. XVL MtÊnxf
mmt 4u uuuc Utilité d* leur uMuvement & de leur dr*
cubtioa. Propriétés de l'eau, d'où léfiiltcm fes «fivers ilâfrs

dans b végéudoo des plantes, b-lnàipofition & b décom
pofîtioo du corps, dv. Mouvement qui réfuke de (à (kiiditl

fli de fa pefantcur. Loi d'équilibre qui fiut que les padb
d*eau prennem toujours le niveau. Avantages qui en réful-

wnt. Uid. k De I élévation de l'eau en,vapeurs dam Pat-

taioQ>bere. Quancité de ces vapeurs en circulation. Extrême
dilatation de l'eau , qui , b rendam phis légère que l'dr , Civo-

tUc ^oa afccnfion. Grçubtioo oui ea miili*. Mouvement
perpétud & rempl^emepfuccenfde l'eau dans lom le globe.

Uivcrfies caufesparticuUeMs du nminremeai des taux , 'les

Vents , k flux oc reflux de b «Mr , celles qui aaiflitm d«
, «vérfes drcooflàdcet locales. Autre aMWveawnt des eaux
de b mer , extréflMawM lent, qui. peut venir d'un change-

mem périodique dam b mouvemem de b terre. IHd. 477. s.

Divers acddens oui impriment aidi dittiena nmuvtmtni atui

«ain des mers, «es bcs flc des rivicres. Caufe^ des «Mwve-
meiif dés eaux dans l'intérieur du g|ohe. Sagcflê avec laqudb
tout les mouvemens dom on a parlé , (bot balancés (k cd-
culés. IHd. k
HYOROMANT1E , art de prédire PaVenil' par b moyen

jfcmytrtr
'—

—

'^

ytn. \Ji. à. Inventeur de rhydromamie , félon Varroit.
Manière de cooAruirc une machine, par le moyen de bquellé
on fcra perdre uaé image ou un objet de vue au /peâatcurti^
<l oa b lut fen merccvoir de nouveau^ fans changer' la
pofirimi de l'un ou de l'autre. Manière de cooftruire un vdf*
Icau kydrqmamiqiM , qtd rept«(cme kt oMcts cxtétieur«
conuae iih nageoient dam Teau. Diverfft efpeces dliydro*
maatkoa diviaation* par k moyeu de l'eau, employées naf>
ks anden*. ilidL é.

. -r-'/ l^

ifydnmmiàit. fémt à cerrifcr dans cet article de TEa*
cyclopédie. SiÊfft. IlL 477. é.

HYDROMAKnQVE . ( AUtàé*. ) art de produire per
k moyea de l'eau des apparepces fiaguheres. Deux Cuis tréa^
connus fur kfqud* cet art dl tooéè. VUl. «71. 4.

HYDROMEL. (^4mu.) manière de &re l'hydronid
fimpk, (k l'hydromel vineux. StffL IIl. 477. k Propriétés
addicinale* de cette dernière préparation. Commfnt on fiùt

l'hy^omcl compoO. tUd. 478. e. Son ufage mé^cind. Pid-
cautioo par hqueik on peut coofervcr l'hydromel pendbai
pl^fieuts aanéc*. tHd. k
MTOROMitiméthode* pour b faire XVIL ^ii^i. e. 194. «»

Ftw Mut. Hydroald «a u(age cheX b* Abyflb». X1V<

HYOROMtTRIE . ( Maté. 4 Pàyfy. ) En quoi coofiAé
ite fdeiKe. Ce iaot eA moderne. Chaire d'hydromtek

«
rage eA appellée^dé ce noaL VUL

pifie fimpbnwm , & doat il «A prindpalémeat traité dans cet
artick. Vm. 176; é. Da (mm de Hiydiâpiilk : «a b dU*.

-eakâke, Al iréAcddre. Hydronfie du A
èffdrtetk. Cdk de b nuirice* de* ovdres, du vagtot ««reg
ces mot*. EnAure aMléauMetdc , adrar. La qrmpanim & rem-
Èr(coie (borplacéc* aul-è-prapo* par quelques auteurs parmi

diAérente» espaces dTtydrepdk.Caufesprochdaes decètw
pabdic. I*. Tout c« qm peut 6ire obAack aa coars de la

lymphe (hculc. Ihid. ^77. a Qaehpies-aaes de ces 2su(cs
conarade» par une expérience de Loweir fur les chiens, a*.

La diflidutioa du (àng. Pourqad ks phbfiques paroiAcm (çw
vem mourir hydropiques. Ikd, k Elk petit être (oimét immé*
duteawm , ou être à b fuisc d'un* atare malade. DiAéreme*
cauCn élo^pées de l'hyd^eaiAe daâs k premier ca^ Caufet
d« cdk qd eA k Ame €mi «are maladie. IHd. tvA. e.

Sywftimt de rhydropifir , 8t panicuiiéremcat de ndcite.

Ses progrès flc (à amrche , krfqii'clk dépend d'un vic« géné>
rd daat les IbiMcs (k dans les (kndes ; flt krfque b -cauf«

eA daa» qudqae vi(cere da bas- ventre. IM. k SymptAoi*

*

ccne loence. v.e mot en mooeroe. i.aatre dhydromca
(ondée dam l'univerfid de Bologne ea 1694. VIll. 171. «.

HYDROMPHALE. < Céir.) tumeur au nobbrO. Etym.
du moc GonuMM oe diftbigue cette tUaleur des autre*
qui vienneu au nombriL Noyem de b «fiffiper. VUL

HYDROPARASTA-TES. (Ai/.<c(i.) «evrr ENCRATim.
HYDROPHANE; (Uift. mm.) genfe di pkrres à demi&

pdluddes. Etym. de ce mot. Nature & caraâcre de cet
pierres. Deux efpécm de ce genre , Puae appelle* U pmm
tàMfMt, rentre i'mU Ér BtL. VUL «Tt.T
HYDRÔPHOBIE, {MiduA Etytà^c M

Pourquoi b aubtik d* b rag* «A appellée'ae

376. é

M^énpMit. Méthode des aackm dam k cas d* h a«of
fure des animaux enragés , qd devroit être b regk de aoiitr*

conduite. VL 6x). k Ohfervatiom tut l'hydropbohM , At
ks moycm de b guéri». XIL des. *. ftya KâOI.
HYDROPHORE, (A^d.) Aata* de bràns*. A meik

occafion ThéA^^ocle l'avoir fim 6ire. Hifloira de cea* Aaiiii^

Examen d'un fentimem d* M. Dadar. VUL \yi, a
HYDROPHILLON . (A», me.) noai donné par kl

diteut»Greq , à une planw mû qwt auprès des truAits. Obfer»
vatkMs far ce qÉlb iMMa difem toadum cette pbaai. VUL
' HYDROPHTIlALliaE. (Clr.) dOaiaiioa du tkb* A»
Tonl caulibe par l'augmeatatieu coacr* aaiura du voIuum de»
bunmura. Le» aadcm f« (érvokM aml-à-proptM du inoc
tmféréifair pour exprimer cette «daifie. Signes auxqueb
oii rccaaadt qa* b cauf* d* b aubtfie eA éun Vv^mm
tatioa de l'huakur aqueaf*, ou dam cdk de l'humeur viirca.

Dottlears qM'éprouvem les malades. Traitemem de rhydrosh*
thalaùe fdoales dtfèreates drcoaAaaces. Exeamles cbù loa
déduti b aéccÇd & b maien de c« traitHMK. VUL.

' HTDROPHTSOCELE. (OUr.) tumeur du ftiotnm,
hvdrocek "wM/k d'dr. VUL )76. èi Signe- auquel cette corn-
'pficaiion fe 6it coanoitr*. R*awdm poar difiier la Aatuolitè

de lliydrocek. lU^ A
HYDROPISIE* (JflMeJ En qad dk caotiA*. DiAI-

reatm efpecm de cet** aMbdk. LcacophlMmatie. Anafarqua.
Hypofàrque. Hydieciplids. Broachoccie. Hydropifie d«
poitrine , «*7»f romin. Hvdrocardk. Afdte. On dé%i«
par c* dernier nom c*lk qui fa fepB' <bm k bes-vemre ,
que Toa a comaranéamm *a vue krfqn'on pari* dhydro»

.»'

•i»
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HUMOORAMM£,((r)wiMi.) «hktM ippcIU«i de ce
nom. Comment oa a|ipanoii m aihl«M« par le Ton. VIÙ.

Momogrjinm* ^iMÊftiiir ce firiet. Vllt. f lO. *.

HOMOiaTELÎirrc • ^ '
'

rON. {ÉtU. Un.) figure de rhéto-

rique. Le» anciens ne l'admetioient aue «uns leurprof: , iioui

t'avou banai de la nôtre , & août l'avoiu tranlportéc dans

VIIL %96. *. Cina article* contenu* enir'aûtfet dam ce* let-

tre*. VUL «S6. ^. Sur la 6briqu« àtt cuin de Hongrie , y^yt^

Cui».
Homgntmrs, leur traraiL !•J[)f- ^' Ii>ftnuneai dont ib

fe fervenL 5)6. <*. Baguette diioagrieur. I. 14. «. GriU«|

VIL 948, é. yoyt^ it voL yU eu plandiei, an comaev
cernent.

®4<> H Y G
& celle i» rhydropiAc atcite. LliydropiCe de ta matrice eft

'Il cai le plua dificile-à diflioguer de la groflèâe. Dei fi^no-

qiii itabliflcni la diâircnc* «mre l'afcitt , k jtympantre , &
la ImiQOpbUtgmatie : voyez ces deux dernier* mots. Ikid, 379.
'tÊ. Dm^frwoi'u.^ Nlydropifie «n général. Les diffcreniet

c^ccft iThydropifie confidéréea dbos Us différcns d«grés de

fiaiMit m'elle* oârcm. ProgikpAic tiré de la diarrhM dans

l'afoM. Confidérsticin des mine*. Signes d'une mon pro-

"chaint. hU. é. Les plaies, les ulcère* des hydropiques trés-

dificilM'i guérir. Conmcnt l'hydroBirie fe guérit quelquc-

lois d'elletmtaie'fiutt le fecoors de tart. Eaâmen que doit

faire le métleGin avant que d'eatrc|>rcBdrc le traitement de

>ceRe maUtfie. De b manière de ttaiier celle qui paroit M-
Ceplible de guériToo. Ibid. )8a «. Enuoiération de diA«rens

venMdes diurétiques. IM. )8i. <<. En quel cas l'opéraiioa de
la paraoentefe peut être employée. Aii. i. Divers autres

anoVeas d'évaciwr les eaux par le ftcours de la cfairurjùe.

XXifcrvatioits fur les iMàf** de la (âignée dans l'hydropiue.

lUd. )8a. «. Principaux auteurs qui om traité Je cette mala-,

die avec étendue. tHJ, k.

Hydnpifi*. Sa caufe prochaine. Sfifpl, X. 61. «. Eipece dliy-

droeifie appelléc anafarque. L 407. é. Celle du péricarde

,

ym. )68. f Suffi IV. 199. i. celle de b ;iéte. VIIL )70. é.

J71. «. Efpece aliydropifte dite leucophleunatie. IX. 416- i.

4)7. «. KjrdropiTie de matrice. V: aoi. 4, 1. aoj. j. De I1iy- ,

ifiroptfie élcite { voyez ce moit. Caufe de la foil des bydropi-

qu^ XV. 106. b. Enumération de* remède* coiure 1 hydro-,

£>fie. Siufi. I. 4S4.^ Exemple d'une hydronfie guérie par .

cdécooioo de la racine llu petit Ikwx. VIIL ))0. a. Autrt
guérifon opérée par l'ufage de l'eau dès trois noix. XL vjya.
Apezeoie. contre l'hydropifie. L ^42. A.' Utilité de la com-
toreffion dans cette maladie. III. 7^76. é. Emplâtre à employer.

(ujet : Iiy(lro|>lfie de poitrine. SufpL lU. .400. é. Du bas-

Ventre. 411. t. y

HYpRaSARCCX:EL$ . ( CUr. ) coUeâion d'eau dans le

fcrotum', accompagnée d'un tefticule Circonuuux. Caufes de
cette mabdie. 'traitement. VIU. 383. t.

HYDROSCOPE , ( Phyfi^. ) nom> aue l'on donne \ ceux
ul prèundcm voir l'eàu au travers de la terre.' Parmi ces
fmpôfteurt,ion compte ici ce ieune Provençal , dont les cazettes

de mai & juin 177a dnt beaucoup parlé : le nommé Jacques
A^mart , c;ui , vers b fin du dernier fîecle, prétendoit décou-
vrir les voleurs, les fources & le^ mines à l'aide d'une ba''

guette de coudrier ; ces-hommes , dont parte Deirio, connus
autrefois erf Efpagne fous le nom Ac\<tluiris ou ^ahorUt. Si$ppl.

111. 478. t. Remuons qui démontrent la fàuflcté des pté-

tentions de ces eens-U. Uid. 479. 4.

HYDROSTCTIQUL Etym. du mot. VIIL 383. 4. Auteurs
anciens ik modernes

,
qui ont traité cette fciencc. y«ytt au

mot Fluide les prinii|Kilcs loix de l'hydroflMique. Loi gepé*

raie de Téouilibre des fluides. Lorfquc pluficun fli.idcs de diàé-

rentes^Mués font placés les uns au-deflous des autres , quelle

difpofiMW doit prendre b fi)r6ce de chacun de ces fluides.

IbuL\%4.é.
.HyJrvJlati^. En quoi différente de l'h^drauliqne. VIIL

3^^6i. A Ouvrage de Galilée fur cène faeacc M{fp^ UL
X74. «.

HydmfiMuwi , kJéMtt. IL té, k
HYDROtiQUES . voyer SUDOairiQVU.
HYÉRACITES; ( Tlu/log. ) fedc ainTi appcllée de Ton chef

Hiérac. Obfervatioosfur cet héréfiaroue. Sa doârine. Ce que
nous apprend S. Epiphane fur fes héréfies. Auflérité de fcs

moeurs. vIlL 384. *. yoytt HiiRACins. VlIL 10a. i.

HYGIÉE . (MytàcL ) deefle de b Cuté. Rnfon du grand

[ nombre d'autos qu'on lui ékva , & du grand noqU>re dç
jnédaillès oit ellem renréieatéc. Commem on b repréfentoit;

VIIL 384. t. Belle alltnrie fur Hippocrate. Offrande qu'on

SréfCfitoit Ji cette dé^. Les Grecs donnent auffi le nom
'HygU* à Minerve. La dèeflè de b fantc honorée à Rome.

,Veri de Greflist fur cette déeflc., Itid. \9s

^i•ClEt(ZAM*dt(.).Doui]
730. A 714. A

rocs de ta méthode médi-

mmmtm

',Ut, (ymbote de cette divinité. XV.
" P*

cinab di^fignées fous les noms aàyguntSL de ihérs/niui^

e ces deuK parties , b plus impoide ces deuK parties , b plus impor|antc eff b première. VlIL
85. j. Pourquoi elle a été b fm négligée par les gens de
art & pr les auteurs. L'an n'a pas autant cle part qu'en le

^roic^ b guérifon des maladies. "Trois objets i remplir pour
ûtisÊitic k ce qu'exige b coafiervation le la (anté. De l'ubge

des fix chofes non-naturelles, ikd.^. Les règles qui doiveiu

être prcfcritcs fur letfrs boas & fur Ion mauvais effets

,

conflunem b partie deb méttecine-pratique , qui iA rhygiene

,

.& <ii tro^verom expoAcs ibus le mot «<m-maw»/ , ou fous

é'trticb particulier de chacune de ces fix cho&s, Sept prc-

<cptcs dllofinan pour la confervation de b (anté. iT.JU faut

4 ** f ! ^^

H Y L
éeit pas&'rfe des dungemem précipités daft* les chofta qu\M
a accoutumécM 3*. Il fiuit fe conlerver b tranquillité .«TeA
prit ,*& fe poRer à b nieté autant oull eft pofible. /ML
)86. M. Mauvais cffins des peines d'efprit, dâ chagrimi &
de b trïAcffe. 4*. U &m vivre dans im air pur & tempéré.

i'.

Dans le chotxdes alimcas, on dok préférer ceux ra ftmc
t plus conformes au tempéramem 8t à l'u&ge onfinairé :

p»y*l RiGiMi. Maxime qm renferme tout ce qu'on petudicc^
à ce fujet. 6^. On doit établir une proportion raifonnable

entre b quantité des alùnism que l'on prend , fie celle tfai

mouvement : vûyti Exi^cici : maxime J'Hippocrate. lètd. A.
'

7". On ne fauroit trop s'éloincr de ceux qui confeilient k '

fréquent ufiwe des remèdes. Danger des mauvais médecins.
Mt^ret^fort timpk à employer lorfque k famé fe dérange ,

& qu'on eft mrâacé de maladte. CKvcrs auteur* en mMe-
cine qui ont exhorté i fe livrer à la médecine aufli raremcM
ou'oii k peut. Principales recks de l'hygiène renfermées
dans un dmiaue. Précepte d'^ppocrate' fur k foin d'éviter

tout excès.. làiJ. 387. a. Des auteurs qui ont écrit fur kt -

règles à obferrer pour b confervaikm de b fente. Ekgé dea
ouvrages dllippocratc fur cet oUet. Ceux de Galien. Le pn*
mier de* boit livres de Celfe dt ri wtdieâ : commentaii-es
de cet ouvrage. Traités d'Avicenac fie de Jules Akxandrift.
Traité de Mcrcurial d* sru gymnafiici. Senaert fie Rivicr*
ont traité de TbygieQe avec aflèt de détail Diffierution de
M. Boa. Eloge de l'onvrage du doâeur Cbeyne , de celid

, cTHoAnan , fie du petitabrégé d'hygiène qu'a doiiné Boerhaave.
Uid. é. .

Hyntm , règles dliygiene pivfcrites p^i Hippocrate. X.
167. l. Par Celte. 170. a Reeles de conduite par rapport aux
fix chofes non-naturelles. XL zi8.é. as4;i. Précqwes fur
b nourriture. 163. « , é. Des ofafcrvatioos hygjiétiqiies. 319.
*.— Voytt%hx>jL
HYGROCIRSOCELE . ( Céir. ) tumeur variqucufe des

"

vaiffeaux fpèrmaiiques , fie fuivk d'un épanchemeat d'ean
dans k fcrotum. E^m. de ce mot. Le gonflement variqueux
des veines foermatiaues, eft prefque toujoinv b cauie des
hydroccles. VHLjSS, «. Vayt^ Htoroceu& VAHiCOCtu;.
HYGROMETRE., {^Pk^fiq.\ machine qui fert i marquer

les «kgrés diuunidité de l'air. Etym. du mot. Il y a divcrfea

efpeces d'hygromètres. Con^ruffion de ceux qui font k plus
en ufage. yllL 388. <t. Comme ces hygromètres deviennent
moins' éxaAs en vieilliffant , l'auteui* en décrit ici itn autre

qui fera «k'ptus loneue durée. IM. k, Défeuts des hygro-
mètres i cordes, fie de plufieurs autres fortes. lUd, 389. é.

Hygromètre. {Pfyfy.) Obfervanons fur difféicmes
efpeces iThygrometre , dont oa rapporte ici ks avantages
Si, les défeuts. Hygromètres feits avec k feL Hygromètres
d'une bniere* de parchemin. Su/^L UL 479. k Comment oa
|>eut rendre ces derniers infirumens comparables. Conftrac*
tion d'une troifiemc efpece d'hygromètres de ^Invention ck
M. Fereufon , membre de b foiciété royak de Londres. IHd,
480. a. Oefcriptioa de l'hygromètre de AL Deluc <k Genève.
Ié,J.k

.

Hygrometrs , ( Médec.) Ufag* àu'en font ks médeda»
qui ont k coeur In progré* de l'art fie b gitérifoa «le kors
malades. Cet ufege recommandé par Hoffmaa VIII. 389. é.

HYGROSCOPE . ( Piy/ii. ) IKfféreoce que met Volfitts

entre l'hycrofcope fie l'hygromètre. VIU. toa. «. «

HYLOBIENS, iwyrr GYau(OSOPHiSTU»BaACMMAiin.
HYLOPATHIANISME ilfftft. dtUfàUofifàU.) AAtiùat

phikfophique . qui confifle à dire que tout ce qui! y a
dan* l'univer* , n eft autre chofe que b autiere , ou des qaa«
Utés de b outiere. VIU. 30a a DifféreiKe entre les athées

atomiftes.fie lesaihéea bylppathianieas. Ceft aial-4-prdpos

qu'Arifloce a iàit Thaïes auteur de l'hylooathianifiae. Veft
plutôt i Anaximandre ttuH feut en imputer rorigine. Souvent
on a bit tort à b mémoire ,des fondateurs des foSes, en kur
anribuant les featimeat de ceux qui fit fom Ats leurs feâa-

tcurs i fie aux dilèiples paràculieis,d'une feék, en leur attri-

buant à chacun toutes les opiaioas de b lêâe. Oa devroit

parler ifcoias affirmativement dés points particuliers fit dM
confôquences éloignées . fie ne les attribuer direâement qu'à

ceux dans les écrus defoueb on les trouve. Md. k Le ruit
gaire à foiivent condamnécomme athéesdes gens yii croyoient
une divinité , (èttkmcnt parce qu'ils n'approuvoieiK pas cer-

taines opinions ou fuperfiitions de h théologie populaire .*

exemples : A^iaxagore d,e Oaaomeae . Socrate . là auétieas
des premiers fiecks. JM. 391. a
HYLOPHAGES , (G^r. MU. ) peupks dTthiopie. Pour-

quoi on les appelloit J»i!ofé<t^M. Maboie nommée f/Mcoaw,
i laquelle ces peuples M>nt fujets. VIIL 391. «.

HYLOZOISME ,{Hia.J*U fhilof.) Athéiftae phUofo-
piùque oui iittribue k tous les corps iue vie comme leur étant

cff^ntieMe , mai* fans aucun fentimcm ni coanoiffance. VIU.
391. A Différence entre rhylozoifme fie l'athéifmc de Démo*
c.-ite fie d'Epicure. On attribua k Straton de Lampfaque l'ori-

gine de ce feniiaient: Comment divers aitteuts anciens ea

:^^

m
peut
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Jaitc , tnttfâm à U.
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IMSipar M. k GonM de Todoufo, pour «roir ron'juir

awm fur cet obi#t , ièJJj. 473. a il de Mairan piéfea



DM MiM JTurl'honneur, forit atuchès à Tes progrèi.

1« (aux honneur s'étahllt, lorfque la focieti coauBeacc à Te

corrompre. UiJ. k- Maiimei que le légiflateùr <iott fiiilrr*

dans U monarchie pour y maintenir le viricabie booneur

,

ou l'y rétablir. IHJ. 190. a.

Honneur , homme d'honneur. II. 144. *. De la défenfe de

l'honneur: en quoi l'on doit '* ^^'^ conilAer. IV. 736. a.

iodt fad dw Jn»» huiioiifciiic«,"V fagjfwit "fcaiitiiiflidw

n'y pwtidM pai: c'«ft ci «ni cft dit à l'artklc Dniit h9non-

Ums. VrAU» d« b loi Uv laquelle cette, mùate «A *u-

UrVIU.a9».*.
HoMhffm, inki. A «ù iqipniMiicat le» grands droia

honoriAquet , V. 14». K Se Icf moindrct hooÂnift dk l'é-

gllfe. 14). «. OrifUM do droit» hoiiorifiquct de^égUTct, VL

c?

H YM
peut être juAifié d'athtirme, dés qu'il eft ibint nfcaiatiria'

|i^. La nature, telle quejés hylozoîAes lemendeitt, n'cft

qu'use myAitieuîè abfnrdiai. Ccft uiie nèceffité que tous les

«Mes attribuent qndques-aiMS des propriétés iacoaunom*
àd>lBsde h dïTiaiH à ce qui a'eft poiilt Dieu. Diviaiié fUiirde

des hyloeotftes. Àt^ 59a. a
. HTMATION/anmeau des fauMi GfWfMt, Mye{
^UUItDIOII.
HYMÉE, chanibo des utciéns, twwr Eracrtu.
HYMEN. ( i«MiMi.)aMidinae cWaM. placée à rori-

giM du Tagin. Signififwoti du aoc «m^^ DiTeit nons qui

ont été 4paa^ à cette pettie. CoaibîeadraMui cette nré-

iendMBeadwaiiea cattftsdaosk OMNid^ Di^nie dcsaoqiens

& des «MdenMsfiir feoeiiAtiKe, Defiar^ptiou m'en douoent

kl anatomiAes qui l'adaketcem. Dteib da«' ttlmels entre

iL^Vioflov , daas U daicriptiM ^ni eu donac. VUL )9a. >.

Direra anteuivqi^en «m oonaé des teves. Autres nâtrea
de fait qui ont lÊiré que cette mcauNane n'cft point une
choile cpiiftanwi ni naturelle aa fine. Ce qu'on doit penfer

dn fignes de viiiinit .̂qu'on en tire. Si l*h7inen eft lui vice

de coofemutîoo , oh doit conrenir an noins«M cet acct"

deigt n*^ point rare. Divers anatoniftes qui t'ont obTerré.

Opération à hquelle on doit procéder lorique cette ONni'-

brane porte obflade aux dIcToirs du mariage* ou à l'écou-

lencot des reeles. liai, y^y s. Exempt» tonguliers pr lef-

mdt on Toit de» conceptions opérées , quoique l'hymen boo-

diit le vagin. Onmge de tMorngny à confuker. lUd. >.

Htiait ,( iÏMtMkj Cette membrane eft attacttéfi ta feule

cfpece humaine. Die ft trouve dans tous les fiatus 8e dans

les filles de tout ige. On ne doit pas confidérer conuiie pré*,

jugé* la coutume trés-andauie par laquelle on conftate la

Tiigiaiaé de tome fille avant fi» mariage. Defcriptil» de la

aeml^rane-de l'hjmwn. SuffL ffl. ^t. j. Irr^ularitéa anx-

ouclles elle eft fuiettc. Vue morale dans laqiiellc il parpkqiac
1 auteur de ta nature a accordé l'hymen à ta vietfe hnmainr.

Un ddmrgien de Paris a voulu iubftitucr à rbymen quatre

caroocntcs myrtiformcs , qui doivent fit trouver à Textré-

mitédava^ des filles; mais te» caroncules liant de» itmoini

IrréfiagÉUe» dSine virginité perdue. Uld, k
ifymtii, caroncales myrtUormes fimées à la place de

rbymen. IL 69).A De l'imperfiMation de rhynwa : niyaiea

.

lànsAtre imperfiiré , fiitae qaclonefois une cidiAn qu'il dt
néceflàire d'inciter.'VOL 189. é. Obfervanon fia-ia iituatioa

trop fppérieoi* du trpu M rhvmett. coa s. Hydrojpifie de

nutrice k bquelle riatperfocanon ^e llqraMn peut doancr
lieu. X. tôt. ké

HTMnr, ou Hymimiif ( MytioL ) Horace le nomma le

cardia de la vie. romawm on llnvoquait dans les éptba»
bmea. VIIL 39t. a

. Htmix, (mm.) Dn£i de rhymea. IV. tfsy.^^A Acda-
matian dliymen dans te« anciens l^itbalames. V. 81S. A.

HTanM , oa Hyimititt {IcoHopojfh.) Coaunent on le

rqwUénte. Vllt. )Q). h.

Hymm , teiieie de botanique. StfpL VL 481. k
llYMENÉE. (Poé/m) ohanfim nupdàk, ou acclamaiioa

afitée dans la Rdemniié des noces. Hoawre & Héfiode en
•at fint nwiMioo. OiUhw de cette acclamation. Hifloire da
feaae Hyménée Atiiémen , dont on fit enfiute le dieu Hvmé-
née. Qénéalogje de ce dieu félon les poètes. Cette scffima"

lion devint «is la fuite une éfpece de refirain dans tas épi-

itudames. ffremplri drés de Cstulle & d'Ariflophane. Coin-

ment M. poivin a imité en fiainoit cette lone dracdamn*

tioQ. Vm. «94. A t'tyn EnTHALAMi.
HYMEWOrrEREg. wMr. VIIL jK. t.

HYMETTE , <rMM , (&0fr.Mc ) montagne de rAttIfW.
Cette montagne cétetite dans les écnts des poètes, à caufi

de Teiccilent mid qu'oa ea recueilloit. Ver» de Martial, de
Sitins Itaticas . &, Nom moderne de cette

tagae. Defcripdoaqu'ca donne M. Snonqui T* vifitée. Qn-
lîtés dunddfM'onJy; recueille atAsarAai. Qafl était te

amillear miel da aaont Hyaustte finon Strabon. Otmarva-
lions far Im abeilles de cette monnyie^ 6e fur k manière
qu'on y nratique de pertacer les rocbes« d'en mettre de
neuves, oc de tirer le miel ianatiier lesabriltei. Ce que ode
aa vaivodekmonaAeregrcc«MiMcéi, pour k di«it de nïïà
ce miel vm. )94. >.

Htmrti , msdn J* , ( Hi/L ml) flurfct* connu d«
anciens. Ses qualités. Vùù qa'ea Miôieat k» Tirmaini

vm. J9Ï. A
•

HYMNE ,(liu.) Etym. du mot Les hymnes ont bk
dans tous les «ns ime pertk eftndeUe du cube n^Ueux.
Leurorigfaie. Diiérentes daflcs dliyames cbex tes âecs,
tiréesdm dURrcns noms qu'ils leur dooneicm, félon le» dhri.

nités qin en fiûtbicni l'ob^t. Trois efpecfi réelks dliymnc»
da anciens i tes theurglmies oki reli|Ueiu, ksjNiétiqu» on
populaves , 8c les ptumophiques. Hyaue* dvrpbie : les

Lyconùdes qui rapportoient leur origine k Lycus ,'
fils de

' " * liem aux iniriw.Vm lot. s. Ili fo
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eu iragûracs, les feuls qui nous reftem des Grecs dam lei«w poétique. Les dieux anciens fiircM le» premiers objeti

%É^lSZ^^^ fir^q« oi U iiWrie avoien!

rÏÏLT?* 1S •'y^f0P«'*i»«fc Hymne attribué k

U-Sl£l£ "Sfeïi* ySTiAit *. 'Autre bvmne

à

kmèmeJWk, deflmé à peindre fes amours avec Xnchife.Hymne dHorace à M«eure. Chraaeres des hymnes de

le reiiu & U craint* des dkux. U plupan Whymnespoé-

de Ûéandm , fecondfeodateur du portiquk^Ob&rviionB
fur les trois fortes dlqrmnes dont on vient de parkr. Ce
ÎJjc nous entendons par hymne dans notre ufiife modernes
«wn^oont fur ks hyènes de SanteûaTtur cAix dn

^r"' 5^/^Tx *iS!lf***^ * treiâenie fiedes. lUd. *.
HymuJOfjhU. Vm. 50J. *. 75 a.a Hymnes en l-hon-

nL$86. s , *. Hynme tk CalKmaque fiir M&me: X. ,4;*.Hymnes «nettes pfam, XL 74*. *. parthenks , XsCU. aproeiM
.
Xm. 4t^^«. profodies

, 498. i trifilgion.XVL 66 1 . A.
De» hymnes m rbonneur de Bacchus. 514. a Hymne de
S. Jean, voL Vm de» pfanch.. Mufique , pL 10. Sur k«
hymnes, My>(Oumoif8>ÇANtiQVi. ^
^Htmot . {JiiMfi. du'MH<:) DUÔrence entre fhym
T ^ .'ÎS?'^ Auteur» des ptemkrs hymnes cfaea ks Gre
£mnLIIL48i. A
^Htmmi ^C^. (^/j. A, «,.) alrqoeksLacédé-
mooiens , allant «u combat , |Ouokm furk fUte. Son inven-
teur. SmL m. 48a. A
HYMNOD^, {Hi/L sM.) ûamm dliymnet. Ces chan-

teurs ne ftrcnt pm louioiirs de mime texe 8c de mé'mn^
rang. Infttumen» qui fe joignoient * kar chant. VUU

_ HYMNOGRAPHE , ( ÀMlè. ) eompofiteur dlynmei.
pivn* poëte» fammographes. Aofit que Fuidare renreit do
fts hyaues confiwrés à Apollon Ddphkn. La Gr«ce accor-
doit de» récompenics de toute efpece aux cxceikns hymno-
fraphck Orphée 8c MuOe ne vouhircot iamais coniorir k
entrer dans k lice. Inntiks encoon^cmens prapoA» ï
Rome en ftveur de», hymnogriphe» fous Dooiuka. Vlff,

'%YMNOU)GIE. 8c Dtxoltg^, diilbence. V. 93. mi
KYOtoE, {AMéim.)jn Ùuà k k radne de ia kngue,'

dom d eft comme k bafii oa k fiMticri. Pouranoi iTmC
aiafi appdlé. TMcmàoa de cet os. Sa finiatio& Muicks
qui le mcuvcat. Vm. )97. A.

HYOtol^. {AMMt.) mikk génio-hvoidkn. VIL c8<;A Aylo4y«idkn, X. 9^- «• Aemo^yoidMn.XV. ^i\ \
M?-fcyo«*5;^ 5T7- * ftyto^kcrato^iyoidkn» miKtyn.
hyoïdien. XVL lit. é.

'

HYOTHYREDI

rect.

1iA>

>IDI£N, mmf€k, (Mstm.) SiffL UL

PALLAGE, (G/Mm.) Etym. de ce
tkn» lur.une dUtoftw adaum par le»

Obferva.
tka» lur.uae dUtoftw admim par le» graaunairiens de trok

mm.ûnwrdM«ii»,TWL«. ac rèy/!^. VIII.
Exj^caoondca trois t^içu de chai^éemeiis que ksJÎZ-*-

paroiftênt avoir eaviftgé», enimroduiânt ce»
aiimm itfftrwiiw. Notion piécUê de fhynUace :

tion oc» Mée» pemaliee.fm caaSitaem ane mimi penfle.
Explkaiion 8e cxcmiik» qae M. du Mariais an donne dana

S?
"^.^/T^^ '>!•„* *'>JT»'J^ .

fi elk exifte,
eft un vétaabk vke dana rékcaiîoa plûiAt qu'mie fauta!
UiJ. k M. daAladU»ckec«Tcrsdl£iee . ;(fe«MSmm
/0filMtriMm'-mmM l^ftm Fmmu : 8e montre Ai'U nV
a poiat dVMtkgedmM CM ven. Ai.i )99. A Divei esHi^
bIm dap» kfi|nd» k» gnmmiiii iiH i ont cru voir dm hyaal.
Wgm. 8e qaia'en leiihimim am aai. Uid.k Avec de ratS.
tioa fi

Evrc»

de

k ^^_„
pytheûrideii,

iphHbmtévM

lu» k vrai tùm

HypATIE,d

dienra
L'<

decetmficnreàrankk

;i.(05

VIlL^oali
V.»8t«,â;

de ce mot. Qui»-

-, '^ J^«««»» M mot
du Marfais avoit dék dk

•jlniffiM. Doariae de k «Mbk^
„ ici «a que

CetM Vre à Partick (W....^. m^yn^rum vm « irirxrT
JtP.M.fur rhyperbete. VIO. 40a A. Ceik da «mw/ A«

v^

y

Tomt l.

trâm-'"— Tfii'ii..rtit iiimn riînfniMlaïf rilwit

liwmn, riuayt fBoo sniype i DJie. iTaempTeipTe qiiqiu montra

%»

I C H ICO 9
Jktn t «Mfic Iaiit. Maakre de Cdre les fayei» deat i doaneal aa fm Mwttot. Eiymologk da mal. Ccanaent



4f ». «. AvanM|es qui râiuueroiem dc^fCMcuBOO oc ce pun,
Hfipinui des troupes allemamiet. Mi/; k

tièciul MthuUni. Nouveau plan propoA pour radniniftra-

tion de ce» li 'tpitaux. Su//»/. III. 45 1. >.

HdPiTAi. , ( M*r'uu) vaideau defKnè pour mettre les ma-
lades. DifBoTitionsde l'ordoouiiKC de la mariiuB relatives à ces

lH^pitaux. vni. »94. «. • î

»97. A ,

H«rd$,^ Chef d* horde* cbcx les Tartares aonpili. XY.
%\x.k \,

HORDICALES pu HorduiSu , ( Aiuiq. nm. ) Ate qn'oa

célibroit à Rone en lluNUieiur de U terre. .SacriiSces qu*oa

prairquoit. Origine de cette ftie. Etyatolofîc dumot. Vin.
iaj.tt. «

'

• HORE3.

J

V^

/.

«I m

94» HY P -
coaaent Quinnlicfl diftincooit ces det» B^n». Pour ditet-

«iamr la vnk natprt de rhypcrbMM, «lafigner i(es caiac-

ferca oui la di«ireiident de ruretfimi . l'auteur parcourt

les diOnMM«»«fpKet dlijipfrbataa. ^m Umt rwonnuespour

«le vèntMf» fiRWM de franoMÏMC >> La première Apecc

cilTanaftrOBlM : énrawlofie du iMc. Gwuneat cette figure

a Umib /iÙ. 401. é, OiftreMede ranuftropbe <i de llover.

fioa. t. La <caMidc «ipec* w WMimée imtjU , coupure.

t. La traifieae efiwce «ft b parcaiMe : iijrnolo^ de c«

mot. On oe doit fat ifidre ua un«< fri«iicflt de cette 6surt.

4, La'qoacrkme. a&ece ett la fyndiyfc : éiymob du mot.

Tud. t. «. U cinquième e&ecf eâ l'anacoludie. Obferva-

«iom fer la définidon qu'en donne la mithode de P. R. Défi-

aittoa dt M. du Marfiris t eaamplet de catte ftcura. LTana-

cobtthc peut être rament k la eonftruâion uMywfMt Ot

Ccooniraent a'dl point une hgrparhate. Observations fur

dnq cfpeoes dliyperbates qui ricnaaot d'toe nopottèe*.

JM.40*.s. Voyet auflîleurs ardda* pardculiers. Oc toutes

ces ob&rratioiis , l'auteur diduit la i«fta dtiinitioa dclliypw'

bâté , par bqualle cet article eft terminé.. IHd. è.

iy^yUiM^leAparUda cette (kHre.IV.78.i«VL7^i.VUL

toS. «. Doaîina de ûuinâlicn ifur l'fc3mrbate, VIIL 8f7. 4.

HYPERBIIIASME . ( Çtémm. ) figure de Rraaunaire^

Zzemple. VIILjoa.». a .

HYPERBOLE, (ùém^ une des ligne* courbes Jbhnée

par la feâion du cÀiie. Cféfioiiioo de l'hyperbole. Forma-

ti«Mi de cette courbe. Axe coniugwè de l'hyperbole. Centra

da l'hyperbole. VIIL 40s. i. Tangente à cette courbe. Se*

afymptote*. TMÏâânce de l'hyperbole, Se* propriétés. Uid.

40). « , A. Sur la quadrature de l'hyperbole « v«y*i QUAOaA^
TUBi. Hyperboles i l'infini, ou du plus haut genre, voyti

HvriuOLOiOE. L'hyperbolcdu premier |enre a deu&trfVmp-

iptes}> celles du fec<^ peuvent^n avoir trois, t^e. Déno-
minations des différentes hyperboles du fiecond genre, voye^

Courbe. Hyperbole du premier genre ^ou d'Apollonius.

«ay«r Apotxovicif. Pourquoi cette fofta de- courbe eft

appellée //yptréote. Equation d'une infinité de courbes afymp- -

tote.t« que Von nomme aulli hyperboles. Trois diSérentes

mameres dont elles peuvent avoir leurs branches dilpofées

par rapport è leurs afjrmptotes. />i/. 404, il.

HyptrhoU, commem ie forme cette feâion conique. UL
875. «.Deux defirriptïons de l'hjrperboitf. 876. >. 877. •. Défi-

nition des termes qui lui appartiennent. 876. é. Âbfcifie «te

Yh^pciMe. 1. )9. *. Afymptotes. 1. 79f . é. Axe. 90*. ««
DiaflMtre tranfverfe 8c coniugué. IV. 9)1. k. Propriétés da
ccne courba. IIL 877. a. Hyperbole ambigeae. L tai. a
Hyperbole anguinée , 467. a apolloniênoe, {31. é. circonf-

crite. 111. ,a6î. *, Hyp«rboles conjuguées , l|77- * «ppofte».

884. « , k Deux hyperboles oppofées paroiflent li'avoir rien
"

de commun , & appartiennent cependant à une feule &
même courbe. lUJ. *. Le f3riléme des hyperboles ^oiqu*.

Îuées, & des hyperboles oppoftes, ne forme pas un feul

( même {vAôme dé courbes, comme quelqucvuns Font
penfé,i><</.*. Hyperbole conyergeate. IV. i6{. «.Déftâiva.

irj3.
*. Equilatere. V. 8?»^*. Hyperbole pure.47{. 4. Da

a quadrature de l'hyperbole. 641. *. XVII. 6)i. a.

HYPicaBOLE, {Rhù. LoM.,Pbh!t) étymologie du orac:

Hyperboles dans la feule dinion. Hypicrboles dans la penOc.
Tnut d'Agéfdas k unhomme qui rCicvoit hvperboliqueitoent da

"fort petites chofcs. VIIL 404. a. En quel «as l'hyperbole eft

. «ne beauté. Cette figure appartiem aux paffions véhémeliées }

alla eft auA permife dan* le comiouci exemple. De l'hypcM|

bole dans.les chofes (irieufes. CeUe de l'orateur Démade^
lorfqu'un particuliar eut annoncé dans Athènes h mon~ d^A-

' lexandre. De l'hyperbole en poéfic : exemples,tirés de Virgile

& de MaUMrbe. Réflexioit générale fur cette' figure. IkiZ ê.

Pour avoir pris eartaines hyperboles trop k la lettre , on a fait

de la morale un tas de paradoxes abfuraes« 6e de ^«frimet
«titrées. /M. 40c. .4.

HtnuMOLt, {BtU. kti. ) l'hyperbole na doit être fenfibla

oua pour celui «|ui' écoute, & jamais pour celui qui parle.

Celui qui exprima une cho<e comme il la fent n'exagéra
point,'Il rend fidelemetu fon fentimemou fapenâc^nfi
dans rexcé* da la paffioo , rhyperbole hi plus ûiièofte eft

alla-mèaMraiprefiioa de la nature 6t de la vérité. SuffL tSL
48a. a.

' /fyftrM* fréquente dans la langue hébrûqiia , eft una
preuve de fa pauvreté. VIIL 9a f. Hyperbow da dimin»
Doa. XV. 89J. «.

HYPERROUQUE, (GAm*.) branche hyperbolique. IL
«oc, s. t. Solide hyperbolique aign. XV. tai. 4.

HYPERBOLUS , l'ufage du ban dt IVfiracifme aboU k fou
occafion. XI. 604. « , é.

HYPERBORâ£NS,(G^. «ne) paupla* qui envoyoient
h Dék» chaque année les prémices «k kïat. Aints, pour être
contactés à Apollon ,en faium psftcr leurs «frandes de main
an main ches diftrcm peuples. En quella contrée les anciena?

pUcotent les Dcuplcshvperboréem. Le commun d« homm*»

H Y P
tfypourmt foufflcr. Premier auteur de cette fiâioit Tabkau
de la ftliciié que les Grecs attribuoient aux pcu{des hyper»
boréena. VOL 405. s. Les boas auteurs s'en étoient émoà

idée toute oppofte. "une

_ .«M|j-piB«». Mr»n« iiiK;Hi»irniiiiK mimm

Divers fenrijacns fur la pays qaa
cas pauplcajnbiioiam. En anaBe contrée les ûivaugéana-
phes uMNlemes les ont pbcés. JiU. k
HirUmomàMMit {G4tgr. HÎfi.) mnùera Avifioa des

anciens peuples du monde. Opinion des anciens, qu'il n'y
avoit fur la dloba que les deux xooe* fempérées qm paflGut
«voir lie* habian*. ïa qtàal^tems'lcs Romaiàs furent qua la

Grande-Rratagne étoit une ifla. SippJL DL 481. s. Diièrana
peuples qua las anciens appeUerant hm/itréuu. Quais font
ceux oua nous défignons aiqtNirdluujpar ca non*.. Cm^br-
mité de aoâis & d'uiàges dans cas diftércns peuplas,^ fiii|

raconhbttre fidentité de leur origine. /IvdL i.

HYPERCATALECTIQUE, UiM.) ver* foit grec, foit

latine oii.Uyauoe ou deux fyUabes da trop. Etymologia
du moc Las ver* grecs& latins diftiqguéspar rapport lki«
mefure c» qintre fortes}las acatala<Mquas,ks cataleâiquc*,

HYPERIDE . orateur Athéman ; caraâeit de fon élaquen*
ca. XL c6i. a.

HYPEBSD$AG*rérd-Â>M) dtéologien. XVIL 676. k
HYPERSARCOSE, (Ciir.)excroiÉanca cbamlialbnslas

pUias 8c las ulcéras. En <pioi cette v^étatiod différa d'une
excroiffanca proproneat dite. VIIL 406. a U faut la détruira
avant de pouvoir guérir les phucs où elle fe tfbnve, Moyen
de kconfbmmer. Eficadté des remèdes fonoans & purga*
ti6 k l'égard des excroifliuictii foogùeufes, 8c de celles qua
l'amputatioa 8c l'uli^e des cathèrétiqucs n'empêchmcnt pas
de repulhder. Quel eft le meilleur corrofif pour h» hyper»
tarcolcs. Excamle d'une excroiftànce foagueufe k l'ool fur
la conjeâive plufiauis fois extirpée 8c taprubiita , 8c ei£a
totalement détruite par M. Duvemey. UiJ, 407. a.

HYPETHRE, {Artkit. aaiif.) temple des anciens décou*
vert 8c expoft k l'air. VIIL 407. a Etymologie du mot. Def-
cription de Cette forte de temples, 8c de quelques différeo-

ces qui les diftimuoient enu'euz. Exemples de quek|ucs tem-
ples de Jupiter Se de Junon bitis de cette forte. Pourouoi il

convenoit que Icf temples de ces deux divinités fiiflcnt décou-
verts. Statues qui fe trouvoient dans ces étiificc* , 8( en par»

ticulter dans l'nypcthre de Samo*. IUd.k
^M/éf«, «wyrrfur cette espèce de temple , XVL 6i. a.

HrpNUM, (MMn.)i nom que Ray^ dema à un geturt

de mouffes fertiles. Leùrdcfcripuon. La ftmiiledece genre da
moufle eft fort oombrenfe. Ouvrage à coofulter. VUI.
407.é.

HYPOCAUSTE.(y#jirie.) étymologie
emphtyé d.ins le* ancicm tnermes. Ddcrii
iifake de c«|^>nmeau. VIIL 408. a

Hyfoc*upt^'At& parlé de ce foumean. IL 19. a VL 97. t.

Son uiâge. XVL 144. k
HTroCAUsn , {AnUt.) eipece de cheminée* obliques .

horixontkles , parallèles, pratiquées par lesRuffes fou* le pava,
de leur8ihéatres,8ciiuroduitc* cntuite'an HoUanda 8c an
France , pour' chauffer la falle des fpeâacles, Dsoit»- de cea
cheminées. Moyen d'échauffer les chambres 41*8100 de quel-

ques tuyaux qui diflnbuent U chaleur. Autre ipventioQ,oefii»

née k çonftrver la chaleurdes poêles. $upfL IIL 48]. a P|e*

K'Ies' k vapeurs. ConùncDt les Grecs moderne* chauffei^
t appartpaens. De* hypoaiufle* coididérés par ji^tport

aux arts. hid. k l

HYPOCHONDRES . lAïuuom.) étymologie da mois
Deicripiiaa de* hypocfaôndres. Vifcere* .quib rciiftiinciu.

VIIL 408. a.

HvpocHOKDBn , f MUêe. ) parries qui fermant ce qu'on
appelle le* ^qrpocboàitfe*. Région torpochondiiaque. Régla
«le **étoiem nitc le* anciens de a'amverde rètat daJiypo»
dioadre* dan* la cents daa aialadies En quoi confifle la

bon état d«* bjrpochondre* felon Hippocrate. Heiuaux pro-
gnoAic qu'on en peut.iirer thn* les maladies ainiës. v£Ô.
408. A ObArvanoos fur diSérens éttts de aMla£a jbas les

bypochoadres i ooofiqûiences que la médecine en tire. Ourra»
gcs k fonfiihar pour avoir un plus |rand détail fur tout C«
oui » rappoft aux fignes prognonics tués de l'état da Iq^po-

cnondre*. Rid, k <«
.

HYPOCHONDRIAQUC. 4*aim (JMMic. ) efoece da
maladie dooit la méiucolie'^eft le aenre. VIIL 408. k

HypockoHirisfiui ,jmvquoi ils font particidiérement fujet*

aux hémorrhoides. VI^ ia6. k Phtyfie hypocondriaquOt
'

XIL {)). k Maladies «tes hypocondriaques analocuesk cel*

-le* que caufe l'exdrpatioo de ta me. Pourquoi ilsmw pâles

,

& quelquefois provoqués k rira fur des nens. XUL Bat. k
L'affcâion hypocbond^iaquc difpofo au fcorbut XIV. 804.
A Manière de guérir les ventofités dans cette nudadie. XTV.
4S7. k Spécifique dans les affeâioashypochoodriaqoea. XV.

>A cette éibtte.7A IIJEiate,

du mot. Foumeaa
rîptioa, fituation 8c

33»,

>

tiMiuai r^ar^ «oetttaaciK- 4Ï4. a-

^'
y
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i#v\it/w-f ACTVC IMH» ^/M«^iM dnmaeai.héré- I »ue à ce principe celui de l'imitaiion; car avant que rimi-

/ ICCMIOCLASTIS, (*M.««« ).bnteW* «'•»F'»'Î^ I _;„ «„*^„lu. ou moii» 6* mérite. U cfaofe imitée avois.
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bot «oMpoOm. XIV. 19a - , *. Conduite damW gf^n
horiogm. IlL 844. « , *. VoUm dlwrloget. XVII 44,. *.
Dèconiioa extérieure d'une horloge. II. 5tf. t. Horloge à
carillon, tti, s^ à. Ftytt l'artkU HoaLOGtKii & le*

wi «te cet an , toL IV des planches. CIcpfydre
•4mcc dlwriage. III. jaa. k Bougies d'Alfred, qui lui te

tom i»

>w «§« ^M UH wii VK> «jipeiicm;«v. itut.

*. Divers -anillct qui Te Cmm diâingu^ «n Frao
}09-

du. mémoire de M.'.lUvaL La perfoion de Van V'UhSC
ni? *• •'*^*'^' *^ fouvent le facrifice de £1 tCrruM.
RMeaioas fur la fodéié 4m am, formes loua la orunStoa
de M. le conte de Clermont. & fur l'utiliti que le uuhlie
i retirée de cet étabiiflemcnt. UiJ. i. Oiifervalions fur les
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L'équhatitin falutalre aux hypochandriaqUef. Suff^L H. 84S.

«, >, &e. — yoy<{ Vapeuks, tA/LLAUCOUi.

HVPOCISTE . {Sstan^y fiaift* qui nait fur les racines

•u cidlets de diiireote* efpcces de ciâcs. Sa defcrimion.

M. de Toumefort a obfcrré dans Tifle de Crète des eipeces

dlivpociAes différentes pu la cqf^r. Comment cène planté

croit. VliL 409. A Comment fes traînes peuvent panrenit^

«u-defliis du Oiûet de la radne où elles s'attachent, hid. k
HYPOCRITE, (M0r«/r) diverfe* .caulés qui jportent le*

hommcsjk (e montrer diffibens de ce qu'ils fimt Hypocrite*

dam la religion. VIlL 409. k
HYPOGAStRIQUE , régUm ( Ahm. ) VIIL 41a s.

Hyfogaûri^iu | antri * comment elle pâroh dan* le foetus

& dans 1 adulte. La divifion de cette artère varie ^ fort »

r'on n'en fauroit donner une defcripiion qui miifle convenir

un nombre même médiocre de fujets. Huit artère* qui

rèlnliem ordinairemcn de fa diviikm. VIIL. 410. «,

JSi^j>M4/lr>fKr,vMiw,aiitremeiit/litc UUfiu'mum*. Obfer-

Yations forces veine*. Leur fâributtoo. Utuiiéda*nrou*dont

le* extrémités de ces veines foqt percées. Découverte,que M.
Mery a faite d« ces trous. Coni«!huc ifoodée fur cette décou<

verte. VÙL 410. 41. ^

HtpoGAsnuQUi ' te HoNTEini , ( Ân*t. ) comme
les vaifleaux honteux ne font que des branches des hypo-
caftriques , ces deux articles ne doivent pas être fiparés.

UBpcnieâions & erreurs dans l'article hirtMgaibique de l'En-

cyclopédie. CKflSculté k fuivre ces vaifleaux. Leur de&rip-

lion trés-détaillée. Supfl^ III. 483. é. - 486. « » é.

Htpooastbique , ( Midtt. ) malatÛes dans lelquelles

les médeqiH ne doivent pas négliger l'exanicn de la région

hypotaftrique. VIII. 410. 4.

HYPOGASTROCELE , iCUr. ) tumeur générale du
bas-ventre, excitée par la dépravation du corps graifleux,

qui acquiert un volume extraordin^re , & une dureté qni

Sroît ttirrbeufe. Fièvre lente & marafine qni en réfultcnt.

iiverture du cadiivrc d'une femme laorte d« cette mala-

die. SupfL m. 487.-4.

HYPOGÉE, terme d'aftrologie , d'architechire & d'ami-

ipiités. VIIL 41a é.

HYPOciE, jTitf/i/M.) tombcali fou< terre. Ufagequi fuc-

céda chez tes Griec* a celui de brûler les corps. Hypogées
des Ronuins. Etymologle du mot. VOL 41a é.

HYPOGLOSSE . ( Aiutom. ) produâioa &diAributioa de*

erft hypMioflies externes ou graiidshypogloflcs.VIII. 41a é.

HYPOFiONf (CUr.) amas de pu* derricrejla cornée,

qui couvre quelmieibis toutes les prunelles. Etymologie du
KK. DiCirens rcntimens des auteurs fur cette maladie. Ses

caufes. Comment on doit U prévenir lorfqu'il y a rupture

des vaifleaux de la cornée. La nature prtMuit quelquefois

daiis l'hypopyon dea eiins Alutaires que l'art ne peut unitef.

Vin. 4ti.«.

HYPORCHEME, ( Unir.) forte de poéfie de* Grecs.

Danfe qui en accompagnoit le chant. Inftrumens au fon def-

"quels on danfoit. Selon le rhéteur Ménandre, l'hjrporcheMe

«HMt confacré au culte d'Apollon. Cétoit les poètes qui enlci-

{noiem ces danfesà ceux^jui dévoient les exécuter. Auteur

confulttr. Plutarque admet de la diflérence entre les hjrpor-

chemes & les péans. Quels étoiem les vers de b poéfie

hyporchématique. Vin. 41 a. A
,

HYPOiVADiAS , t Chir. ) nom que Ton donne k celui qui

a'« pas l'orifice dis 1 ureue direâefflent k l'ezffémité. du

gland. En ouoi confifte ce vice de conformation. Il eft trés-

préjttiiiciaMie k la eénéiration. Galien appelle auffi kyfofp*-

iiû* ceux en qui le freiii trop court fait cpurbeir la vcïfge

d|n* l'éreAion. Comment on remédie jl ce petit inconvénient

VnL4ia. 4. ,
HYPOSPATISME , (Cé/>. du Mckn) incfKm fur l«

ïront qu'on ^foit pour arrêter les Huxioiù Ibr les veux.

Vnl. 41a. 4. Etymologie du mot. Opération que quelques

mtlettrs propofem comre la maladie appeUée|MtfM*'«jf«. Caufii

de la rougeur du vifi^e félon Baymk. Moyen qu'il employa

pour y remédier. Imd. é.

HYP0STASE,( TJUolog. )étymologie de ce mot. U figpi-

fie en théologie f*rf»niu. S. CjrriUe tnroit éirè M preaûer

£ l'ait employé. Sâoo ce père , les pnilofophes om reconnu

trois hypoftafes ou ncrfonnes oivines. Ce mot excita

autrefois de grand* démêlés. Signification de ce mot dans le

concile de Nicée. Dans les diiputes contre les Sabelliens i

les Grec* cboifirent le terme ihypofisfi , & IdttLattns celui

de f*rfiiuut ce qui fot la fource de la coniefntion. VIII.

^ta. J^ Comment elle fiit terminée. Détermination fixe qu'on

donna au mot fyf«fi*f*\ Erreur dans laquelle quelques-uns

tombèrent fur 1m deux (nots ijftiu* & hypofté/i. IHd. 411. 4.

- Hypofiéfi, Toyèt TluinTl Hypotblës de Platon. XVL
€a.*jk
^lYPOTENUSE, ( Giom.) étvmologie de ce met. VIU.

4\). 4. Fameux théorème de Pythagorc fur le quarré de l'hy-

--^piéiii^m^%Mk^nMiiaiiAa|4w^i A* \ê ifflia W%J* ihilo

le^e maoacâa k cette occafioO. Nouvelle itt^MttUtHatr

9;4Î
tt théorème, prûsiacite que toutes celles qu'on a donnéel
ci-devant. VIU. 41^.*. '

Hypounuft , vovex RiCTAKcit, TiiAKOtf. Découvert*
de la propofinpn du quarré de l'hypoténufe. VU. 6ao. é,
HyPOTHÉCAmÈ. ( Jurlfp.) $e \» diftinflion enrre lea

créanciers hypothécairM & chlrof^raphaires; III. 549. ai
Créance hypothécaire. IV. 45% *. Des prptèrencês enfrd
créanciers hypothécaires. XUt. a8). 4,é. Rente hypodié'
Caire. XlV. ht,*-
HYPOTHEQUE ,( A«:^r. )etymologie du mot.U fflreté

àin fe trouve dans le gage efl plus fhiade que celle des
ndl^uffeurst Deux manières dont on oblige les chofes. Le*
Grecs inventèrent c« deiix moyens d'afltirer la'dette ; (avoir
l'anticrèfe, & la fimple hypothèque. Déchrarion qulls éxi-
geoient du débiteur, lorfqu'ils .fe contentaient de l'hypoibe"
que. Marques ou brandons qu'on mettait fur un néritage
enpgé. Paflage de Pluurque qui monn-e que l'ufiige deé
hypotheoues Bc dM brandons. étoit ancien dl^a du tems d«
Solon. Ville 4 > 4* *• Vente fi.nulée que Im Romains^ avoient
inventée pour aflurer une dette. A cet iifagc fuccéda celui
de céder ouvenemem la .poffeffion. On parvint enfin k fd
contenter de l%ypotheque. Diverfes maximes établÎM chea
les Romains par rapporta lliyptMhcque. La onrieme des
douM tabksqui traitoit <le cette matière a été perdue. Ufa-*
ges établis en France touchant les hypothèques. Dans lef
cdmmencemens U fiilloit tuie flipulation cxprcfle. lour auquel
elle commence k avoi|r lieu. Mc^ens employés dans queb

3
UM cOutumM pour mieux aflurer l'hypothèque. /f/</.é. Edita
e Henri lU & dd Henri IV pour l«!^trôre & l'enrcgiftiv*

ment dM hypothéqua. Greflcs établis ,en 1673 , où ceux qui
prétendoient hypothèque pouvoiem s'oppofer pour là confotw
vationde leurs droits. Etabliffement» du contrôle des aâet
des nottirM en 169^. Dm perfonuM qui ' peuvent hypothé*
quér, 9t dMchmes qui peuvent être hypothéquées. De»
effets de l'hypothèque chex Im Romains. AAion que In pré*
teurs accortierent aux créancierthypothécaires.Suivam 1*droU
romain , Im med^jM font fuicepOMM d'hypotheqtw*. Créan*
cier* privilégiérqU paflTent avam Im hypothécaires, làèdi.

Îi{. 4. Selon U coutume de Pkria, Im méublM n'ont point
s fuite par hraotheque. Loix relàçivM k cet oUet dan* Itt

parlemen* de oroit écrit Trois fiwtM d'aâiims hjrpoibécai'^;

res. De Fa^on petfonnell«^it-;do PaAion pu^ hypothé*
Caire.'De l'aoioa en déclaranoo dlrapotheguei II n'était pak
Itermis ches^lM Romaina^dliypotiiéqucir (es biens k dmae
créanciers k la fois. En Franc* il «A permis dïypotftiauer

' fM, biens fucceflîvement k plufieurs créanciers. iM. é. L1iy« '

JMNheqne dérive de la OMivcntion *|^[eflè od taiîte dM paif-

tiM: mais parmi noua il ÊMt de pKsTîiiterveutiog <hi |ug»
ou du notaire. Effets de l'hypothèque. Commet» fo regi»roi^
tire dM hvpothequM entr'elies. Ceou'od entend par pai|tf
ks hypothèques. Loix k confulter. Oid. 416. 4.

ffM («MWiUMwwiKr. Vin. 416. 4.

~

.''

fpotk*^ tKfftff*. ym.,416, h
fypttkêfm mMrsU : différencM entre cette hypedwqn* 81'

l'hypothèque foéciale. Vtll. 416. k
HypHàtqat ùgélt. Celle que le mineur a fur.lM bi*ns d«

foa tuteur , & le tuteiv iiir Im biens de fon mineur. Celle
de la fomme pour Ci dot, 6ellM dM égbfM , hApitaux 8c corn*
munautés fur Im Uem.dMbénéficien,tfv. CeUe d'un nnitr*
de,navir* pour fon ttet & Im avaries fur Im marchandifot
du. navire. Cdks dn propriétaire pour fon loyer, 6c dM
l^atairM pour leurlq^ VIIL 4i(. k
Hypotàt^ méafféirt. VIU. 416. k
HypMAtim pnwUtUi: exemplM. Comment fe régla Tordiv

dM privilèges. VIU. 416. é.

- AMréMM>Gnpi^. VUL 417.4. ^ "

»JpoiluiM /^iék. Via 417. A
^ffMkt^mifùi$uU f^tfi efpece dliypotheoue nfitée «laiâ

la Flandre flamande. Détails fur ce fujet VIIL 417. 4.

H>no\lu^u» ucat. VIIL 417. 4.

Uypoihtqu: Des h)rpo!hemies enngéM par contrat. IV^
114. 4. Concurrence Ulivpoiheque. ill 8)*. é. Délaiffement

JM hypothèque. IV. 776. 4. H^rpotheoue dn dépens. 8(t.
, Déclaration dlijrpotheques. 6^%) k Difcuflion de l'hypo'

theque fpéciala avant la générale. 103). k De la prinàqMl*
avant la fubfidiaire. 1046. 4. Iniiodation dM hypothèques'
Vm. 700. 4. LettrM d>ypotheque. IX. 414. 4. Lm mcn*
Um fufcepciblM d'hypotneque félon le droit romain. X<

47{. 4, é. RcntM hypothèques. XlV. 117. k Rente k pro*
,

mena dlijrpodieque. it8. 4. Hypothèque fubfidiaire. XV.
fis. 4. Suite par hypothèque. 649. é. Coofervateur dM hypo«
tliequM<IV. }f. 4» k GreAr de* hypothèques. VIL ysi. k
— y«ya GaOI . EllOA<»MtllT.

HYPOniESE, (mMt/ ) qocl* font Im cm oit il dl
'"pirmii de recourir aux ayfMthefe*. Leur utilité. Commost
une b3rpothcfe parviem k mériter tout notre éflcntimeati

VItt. 417. 4. Cefl aux hypothefM que nous fomwt rade-

£ucacM qui en dépcodmu fo« àpréiçni remplies.

IDE IDI
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fMtdrt b riac de ftr ] U tt ê^Ji b di&oadntutioii da

mv^l.dW fiMracau de hùoa. VIIL )i». >. Cauièt de la

mifi*k»rs. Remèdes à cet acddept. Moyem àt le priremr.

Combien 3 eft pr^ùficiable. IHd. «it. *. ^_-

iiORSTlUS . (Jétfut* ^ Grifoin) mkêiôm. XVL

^ HOllTA, (4fynt«iL) dieflë qui préfiteit ûir la ienpcfe

l'Einope. QilhmMom fw te bieo'& k «al fu'î 6k rUprit

de coouBerc*. AML A.

jyb/WMiM; lUAexiom iur roeicict de c* dcvok : iticfw

dlw^ialité. XVL i88. h. ModApir kfiiiiela tet po«w* ea-

ttredôicw r«Mimratioa. 161. f. CérèfMoir praômée dm
les andins lorfim'un étraager denmdokii loger. Vm. ^i^
a.%y\. a6t.fc UoTpialkédtsCrèMitStdMaïKiewPtrte.

-. ».*

y.

944 H Y S
on «A fanreaa ft conaoîtic Va0ii«ia de ftmrae. Dcos exc^
k AriMr dam les kvpodMtias» cdiii de lea elUmer trop , ce

SmU4kbm 4m CmMtm ; fc celui dt ks ptaftrire enài-

riMBM «cVmI çcM im ifairiwdcM. lUdbB k oUènr«,lorf>

(|»'e« ffw étiWr witlf hypodbife . L'éowil tejlas oïdi-

aife^reâ de ironoir fidre mAt mm hjrpodiew' pour la

.néàd elte èuM. Ikid. k Le» Iwu— hypodbdTes Jèront tou-

jeufs fieurrsfe des plus gmods Immmms. Qoettes fout celles

IgM'oa doit rqprder comm AdBes. Uid: 41S. m.

V/l.nédtede i fidneesdaUfimnie hypodieft

ique. ^Al7> >. Hypedbate one tormÊnumio»
^^. j , ». DVrii dlpeiid b prakûité Tilne bvpo.
mJL nr. 1 19. i.Ou goAt desInrpoilwlbdam llliAÔire

J^pif.lILM-A.lUiaiom
s piqnlqtte. SaffLVf. }ia A. f^^q
RT»çnniiu,(MMUn.)4ewicliaAs k coofiditerdam

coutre les bypothefts

}1A A. F#^<t SmlMi.

e^opotition mathèmaiiyet llypethefe <c hronftqiieii-

c«. La couÀqueoce doit ktre Ugpaacacm tiric de 11iypo>

«befe.VQL4Ît.^
Uyméêfut elles ^uem pbs on moim fiir b rigueur

des dMMoAnukMH: utilité des hypodwfes en aéchanique.
tV 8o« A' •

HYTOTHESE. (^/tm.) tMorte deXepter

,

awitt «Nfpclléc liynodieiè,puiA|u'cUe eft déflHMtrèe.'Hypo-

diefe eUiprique qn on lui fubftinie pour finiplificr les cafcnis.

Les strawmes
«Uenratiom dont la loi 0*1

des kirpotheicy, pour lier enÇmUedes

HYl^)THEnQU£ , (CfM. X ««m. . , , CoMomoNiriL.
'

HYIO^^^r(«Ur. ) «a «pad cas on ft (m de cette

fimi*. LlypotypoTe s'exprime qiKlqnc6Ms en peu dé mois.
Cwmpks lires de Virgite & de Cicirok VUL 418. «. U
poéfie lire tout fon lame de lliTpatvpofe. Portrait de b
moltcA perfonnitte daastte Inona. Deftripiiqn d'un vieux
livre daos k vkoA poône. U y a des hypotypofes qui ref-

icmbinir k des tableaux , dom tonte» les atrirodes frappe» :

«xempte tiré de Gceroa.' Hypotypofes fuMimei tirém d'A»
thalte. Uni. i. Dè&iitioi) des beltes hypormfes. lUd. ^19. «.

MyÊttvp»fi , obfervHiom fur cette teare , Stfgi IIL

971. ^ ExMMe* de Selbifle , de BtpAiet & de Sarrafia. VL
7«. A Vtytt TaBUAV.'

'
-}ff, JtUGftu,)tà»i*Via^mt,at
tynuuite d'Athènes; Tableau -de fim

calni dTHvppbs fea frère qnni iTiioit aflbciè.

Cofliuratte» dUarwntui 61 driChlIogbMm. Priacipanx évi-
linimde b vtedfHyppbs. 5101^1117187. *. .

HTPPARQUE . (»««drO Xn. j^i. «.

IM. s. Fàrn HmAtQVI.

,«

TARIENS, (TUv^.) hérétiquet du quatrième

71. A Vtya TaBUUV.
HYPPARQV£,(A^

fini frwcefeir damla tyr
nàm 6c> çeW dTHypi

m. 488. A Foyn HmAtQVl.

edre. 5i0p(XV
«. Toupte qu'il âm'k Olaae aptdt là téfrumElioa fifjd.

pUV.ji^,ITE ,( i#riM aimé de Phèdre.£
.u'd éteva k Obae

KTPSlSTi
fiecte. Leur doârine. vui. 419. a
HYRCANIE . (<Mpfr. «w. ) Deferipâon de ce paysfA

fie. Faufle idée que tes ancieds avoiént de lUyrcame 8c de
b mer Cafpienne. Autre Hjrrcanie défimiée dus X^twphim
au midi de b BabjrloM. Elte s'appelle aiûonnfhui /rm>
^r4>i. V11L419.«-

^^
HYSSOPE. (Am.) caradete dacafsan de phme. VUL

419. A On en coamiê cinq oa fix «Çecen Deicription da
la plut conuoune. Sm prowiéiés & dàfw en médedne.
PrincùMS qui b coatipofeat. Nom ne conaôubmpoim rhyf->

fope des anciem i neds fitvom feutemem que ce n'étoitpm
le même que te notre, idée qi^'on mi pem tirer d'unpaame
deDiofcoride^ & de m qui en eft dit dam tesévomiks.
Il parait dripidi M fWM da ioferhe iiir " '

n Y V
<!"« l'hy^'^P? étoit un arbre ou un arbriffeau. Ibld. k
HTSSorc ( Boum, jsrd'm. ) Noms de cette phme'en. dii^

ftremm bngiies. Son carafiere générique. Enuméramm de
quatre dbcMs. SaffL UL 488. a Lieux où elks oreiflènt
Lew deicription & culture. IhU. k.

HYsaoK. (Oku & Met. fUdU. )QuaUié de ctite pbm«.
VUL 419. é. Vt^ qu'on en 6it «n cuifina dans ccndnes
proviâeas. Sm uftges en médedne. Diverfei maniêics de b
premier. Eau difllUée de rhyflbpe. MJ. 410. *.

HYCTASPE ,pere' de Danm.Sofi attacbemem k Koraaf-
tre. XU. 411. a Carad^re qu'it prit de chef des maceiL

HYSniUQlŒ; (v^ÎBm ou ^/SdéyOn doit rapporter
ettc efpece de mabdie k b méUMlk,' ^^ '

vtyti et mot,&cette ^
l'arrick VAravaa. VUL 410. a
HTtriuQoi . ( f4^ . ) dateulr brûbme canOe

paroxyiÎMS de cette mabdte. UL jj.. A. Globe hyài
angine convnifion avec flatulence. V. 679. k Symi

' d'orgaiine dam Taièfton hyfiérique. XL 6^0. kOL^w^a^
phénooicnM qui acçompagnem fonvem cette auladte; XV. ^

719- '• Difftrcnee entre te carm 8c b fitfbcation tyftéri-
que. II. 7)).é. La muTiqae employée dam les accès dejuifioa
«yftfariqne.X9e6. é.^cifiqu«cotttra cette forte d'dleAion.
XV. 44<. A Remède conue les yeniofités dam cette ma-
bdie. XIV. 417. k Remedm anti-hyftériquo. vowt Vn-
CIMVZ. Phddfie hyftériqoe. XIL 5,,. ^1

"^ ''^ ''" •

• HvsTÉUQUi, fiw. ( lywtei ) D:r:>:^oQ de cette
perre qui fe trouve en Amérique. Pror^riétés qu'on lui attri- "

bue dam tes mabdiies deruterm. Djfcription «Tune pierre
que poffidoit de Laet , 8c qui patolt être une {rferic ^flé-
nquc. Il ne ^ pm conlbodre b piorre byflénaue avec b.

'

pierre'hyMndite. Vltt 4M», é.

HYSTEROCELE. (Oir. ) tumeur formée par te dépb*
cemem de b matrice», qui ferme une hemte dam te pB

k de raiia. Dm obfervaiiom bien cooftatém'mettemj cette
hemte bon4é doute.Cm finguhers fur des hernies de cette
rature. Secours qu'exige l'hernie de b matrice terfim'clte
eft commeiiçama.i>anger auquel elte eraofe dam te cas da
groft'edb:jaiL.4M. k
HYSttRQLITE, (LitM.) Orig^ du nom donné k

cette piMT«. Sa dcfcnimon. Deux efpeccs dliyftéroiitei. Vm.
4aa é. Hyflérolitt dont parié Wormim, reprâfènbm tea
parttes nanireltes des fexes. Origine de b fleure de ces pier-
res. SenûaMm de Bayer 6c de Langim fur l'fayfléi^e.
Lieux où ces pierres fe ironvem en plus gnmde abondance.
Il ne fiuM pu confondre les hyflérBlitm avec une pierr*
quon noBuaa conununémem éf/Mue dicsfku, M. Fakonet
croit que rhyfléroUte eft b même piorte que celte que la
anciem appellotem pierre de b mère des Aeux. Oricbe du
culte rendu k cette déeflfe fom te fymbote de cette pimt.
niJ. 4»i. A '^

*MénlttUtV0j^*iÇoqmiiMT0MSLa».\lw4a.àe$fiandt.

HYSmOlOGIE , iRàà.) fig»« de penOf où foi^
dre naturel eft myerié. VIIL 4»!. a Quintilien ne nom-
me point cette ^re. 8e b condamne tadtement. Elte eft
rare en arofe , mais fréquenta en poéfie. Exenude dlkyfté-
rote^ dam trois vers bkn connut. En queb cm les ren-
veriemem de» pènfie» penvem être admis. Md. k
HYSTEROrtïTME

, ( jt^ii.) celui qui rwenoU chex
6t perem après um fi longue aUcacç, qu'on l'avoii cm
mort Çéiémonte quil devoii fubjr.VIO. 411. é.

HYSnUCITE. ( Hifl. iMT.) efpece de pterrc béaoaid

,

quoa MMwne encore béioard de porc. Prix confidérable
aumiel cette pterm s'eft vendue. Vm. 411. k
HYVOURAHÉ,(A«.)afbie du Bréfil. Suc biteux qu'on

dre de foa Acotm per iadfion. Deferiprion de fon fruit. Sm •

'^^6ciA#naamédeciac vaL4».4.

Fin o u
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mikn dt ThM: miltm à» rhAceL 5hw1 IY. flior«, k
•Miiêt«deni6teLXiy. !««.>.

*^

iHM^-^k^WIfe. Tem de l'itabyCmiem de* hAicb-d^^ilk.

Vm. }t9, i.

MÊkitM-intk (m la place d^ Grève à hrit. XL çfa «.

HAleb-de-ville dam Paris , appdléa parloirs an boumois.

Xn. 69. ». S^ & dépeôTa que rhôtd-de-viUe dcTaris

Pana. Otibmàam tiu cet amettr^c h* Cm pim^ei. VIIL

'*ik>UDART. (itMfa^ikXi JtfMsr) ObTcrTailoM <ér A»
«péta & fi» EBrop«gahmc,n.4f.4, k.lV. jfo. k SamiL
Vf. tt7.k(mù»omna§ietta'Ji/kotni,ÏIL&7i.s, (artn'h-

Un\ Vl 14Î-* J-f^- *• 147^4*' *. *• î?4->-*fK I- «•»•

Afiir la Maoïerc do« Sa prouré qne k» yen a'etoiaK pas
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1

-t^— r"—
liéremcm dan*k bUfoaVllL txL i.

Hovrpi mrvmft. ( Améum. ) Ces ,
dani ici pank» «li ont le plut^a fcqtMiMm.
qui eiapeche ou'eUcs ne tendon U iicau

'

«bowife. DiAribmioa des Iwàppes ncnrv - „«
€om«ieni1i^mcttè des finûttioni dipeod dec^ pedn mam

font Tifiblc*

rùticuiaire

& un peu
fur Upeau.

HuuKT, ( S*ijt ) d'Amiitaine , fiandamir & pifiaier
«èque de Uece. IX. 48p. h. Fêtes de^ Hubert, patron det
cbaflcun. XVL 918. 4. Fête ^^Habenpoarl»gnuide véoe-
ri'e.Largeflesdeceiour.qj(<|ttf,i(. . r

HUBUT , {^rOrdrt diS.) fod inflitmioii.SanL 10. 46a a'
Croix & devUe. Uid. h. Vrft^ voL U ^ pUntk. BUfom,
pLuuh. 2j,

V HUOPOCHOT

MMYTiQuE Erm^^^^

DES TIERES
(f^-;.

-T-

Contenues DANS LES xxxni Volume^in-folio.''
. .

• „, * ,.'>•

•DU DIOTIONN
f

;; •::::iD ES SCIE N-CES, )'<
\ "

.

"4
, \ . \

-..•. * , V.JU—

D E S ART^ ET DjE S MET I E R S,.-. ' - '
.; •

'
*.. '-,•'''.-.. •^1' *

;
.

, ,
. ... .. . ' '^" " •

'••.
. - .

>•
. .

:.\-2- -.^•.
:... ET '^- Z:.^ •-;•;</ V-^.:.

DAN S ^ISON SUPPLË^MKMT:
T O ME SEC ONÛ.

:.^^£L^>1"^>

^A

I*'

Chez FANCKOU^CkI:, hôtel de Thou, rue 'des Poitevins.

I *^

*-»s>.

.J AMSTERDAM,
Chez Marc-Michel REY.
p»|»lll^lijy»lllipMII<lM)j^»WPMIWjÉl|life»l»MM^
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-Propriété qu'on tour attribue i prfctutioiii «yc IdbmUct il

hat en uftr btéricwmneiit : kur uiage exwroe. luJ. ))f . «.

Banmc de foufre; faron de Starkey ; crprits volaiib , aro>

naôqnes , hiùletu de S^lvius. Moyen* dont' fe fenreii| Ice-

apodcaires pmir aromatifer plufieun de kury préparatioas ;

ceft à det huiles eflëntiellet , que plofieun liqueurt de noa
tabiet doivent leur rarfîim. Comment on parfume la limo»

nade. Huilts gra^tt.DiSéitiKC entr'cUes & les hiiiU» câen-

Tfmt I,

oignotc aiwc cette hiàle. Llniil* /oaâioir^ant péri avec 1«
premier Wflu>le,<cet accident cauft un déinuit de (àiotcté
dans toutes les codC» aui appartinrent au fécond teinpleé

Cinq -chofes prindpUes dont le fécond temple Ait privé i

.l'arcuc de raUtancci le fchckinna ; l'urim & le thnoMMi*.
Vin. )39.vALe1^ fâcré, l'efprit de prophéde. CoaHBcac
la gloire du feco9#i<ânple l'eiApo^ cependant fur cetbda
premier làid, K

. DODDD4dd4dd

^

TiV:BL
\.

ANJLYTIQUB MT RAISONNtM

RS,
.^,

[T.:

-<

DES
v;^î>j»fvÀf:'î'^**fr-?s;*!^*'^'!™?^''"^y'î;-'

CoNfENUÈS dans^h DlCTÏQNNAÏRE DES

Sciences ET des ARtSy S>^ dans fon
Supplément,^ /.- /•-'•;

'•''*.
' ,

'''.,'
;'

[ Le chiffre romain en g^ndes capitales inJlqiie le volume; te chiflfre arabe la page , & 1er lettres août
la première ou la fecoi«de colonne. Lorfque le volume "cité eft in des volumes du Supplément; r^idication

«{^.précédée du mot ^«/y'/. 1 ' « .; -.

.\-

l *^
If

I '

Cette lettre chct les Ibmilins ètott

quclquefobvoyetle&quelqiM<vîtcon>

tonne. Comment on la martuolt Ioik

eue lorfqu'elW «toit voy^Qc. Qvel
Itoit dam les commeAcemens rufase

ocdinaire pow marquer une voyeHe

longue. On a quelquefois employé^!

long pow deux iiriel». 1>rcttircs qut

l'auteur joint aux timoigtiiues des ah-

cicns gnimmatricii> p««r montrer que 11 étoit suffi confeaof

chei les latin», i*. Les fy}iMim terminées par une confoone

,

. qui étoient brèws devant les autres.voyeires , (ont longues de*

•vaat les i que l'on regarde cortime confonnes. VUL 471* f-

M\ Vi que nous regardons comme confonde n'ajamalscauft

l'élifion de la voyelle du mot préeédem. î*. Nous appre-

nons que n voyelle fc changeoit fouvent en confonne. Quelle

étoii la prononciation latin* de H confonne. ObfervatwK»

fur le dijumma F ou 4 que l'empereur Claude voulut In-

. iroduireTla place deTu confonne. Efoece di coiifonne

difircm de notre')* q«« qM«'«l»«» grtrtmairieBS franf'NS ont

prétendu difcemer dans les mou Mipt,fmr, mtm. *c.

JUJ. *. Obfcrvations fur ta diftinAion emr« 1 1 voyelle «
l'y confonne. Ce» deui lettres devroicnt être diflinenéM ^M

5±

par leur nature. voyeil», v aleur pfopft de ce tan -

ère. Pourquoi on l'accompagne d'un jpoint pardctTus. Ue
"

"ima ap
-"^ >.i....-^..~ i j,j,.it HiJ^^%^ m. En

Xsmm'

.,''»§• •;.„'.
:: y

quels cas on remploie. L'ï tréma ne doit pas être foMltué
à l'y dans les mot» auxquels cette lettre appartient. Auuea'
iilàges auxquels notre ortofraphe afliijenit la lettre i. i*.

Son u&ga tfMs'Ia diphthongue <i/. Diférentes manière*
de prononcer cette dipndMm|uc. s". Son ufage dans la dipli-

tfcoMue «i. Diflibeiiiei. mamcres de la prononcer. IM. à.

)*. Soo ufagé daiis b diphtfaongue «> : diAr*ntes prolfea-

dmions de cette diphthongue. Qbforvaiion fur rufagelde
quelques écrivains ôiii en ont fnbAitué « à m coaime dln*
JrtMfou, «Mglaii , qu Us om écrit fréuifsu , M§Lâit. 4». QAU
qucfoi» la lettre i , quoique jointe à quelque autre voyelle»
n'exprime cmendani que le foa tout funple de Ti. |*, La
lettre 1 coabdéréc comam fi|n« numéral. IM. k
De la confonne i : les impruMurs l'appellent i ^Aailal*,

foo vrai nom eA i*. On peut dire que ceue lettre ei !•
pre k l'aWiabet famtois. VIII. 4*$. i.

'^
•

I. De VarticuUdoo j. IX. «56. è. Origine dit point fur

Il XII. S70. é. Remarque fur le* j & le» v canfoàne* , ap-
pelle» confonnes ramille». XIII. 1^. «. De 11 tréma. XVf.
*7». a. Obforvaiion fufle.nom^ l'i. iaffLUl 1

L ( deriulf^ formanon de l'rvtnrtlk & di 11 «•
V1IL4H.*. •

I f A ^
Il tréma ap;>cllé par qucltmc»-w«»,i M*/'' '**^4M-.* ««

tX0t.)

lÀcdm où U crok. On
Jkcs. VIU. 4Sf . é.

y troavt

an (je fa coftfêe fle* noir».

ve fouvent des jiuiires ait*r

-ètr

'§.,
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«•

qiUni impair. Les quarrè* pain ne ronijdivifijilcs par huit

que de deux en deux , mais c'cfi fans fiibir aucun i.hange-

ment. htd. A.

Util, piopriété de ce iMnbre'felon les Pyihjgorician.

XI. 105. *

HViTRK , tdifuilU d', ( Scnct mifcroeop. ) lumière qui

liaroit qucU^Rct'o(j> lur la coqu^Uc des fauitret-, daiM robrf;u-

GrocnUndoif ; Suivagei au nord de* £irquiraauji.VIII. ^44. à.

Suédoii ; Tanarc* ; Rufle* ou Mofcovita ; Chiiwit ; Japonote.

UiJ. )45. <^ Habitani d'Ytço , CochiiKhiiKMs;Tunqainoit ,

Siamoit; PéguaniSc habitant «TAracan. Habitant d« la pre(-

3u'ifle de Sumatra. Ceux de Java. Ceux de ViUe de Min-
ore & de l'iile Formofe. Ceux det iflet Mariannet ou d««

Larron*. Ceux de la wrre de* Papou* & de la iwuvcUe-Giii-

H:

^.:

<.

JABARU
tin*. Leur d

J A C
M Giaidris,lH9.moJ.) SeJMres nàYiomi-

rine fur la predeliination. Sufpi lU. 4^9-

'
l̂»

•
».

h
•^^

\.

n

s'étoit attaché à la fortuné & à la gloire de-Jean

Suppl. UL 489. *.

JABLONSKI , ( /'14/ EriuÇl ) Tes connoiflan^es dans

>, 11, langue, cophte. i«/>/>/. 'IL 59a. «. Bible de J«blon*lu. U.
• SS4. *.

. JABORANDr,( for. tuot. ) Deicnption de cette plante.

C^ ne fait oii clk croit. Propriété de (a i«cine. VI{I. 426. 4.

.; jABOT,(0/-/ii<A.) Vfagcs dcie fac. Obfetvation furie
''

iabot des pigeons. Jabot de l'onocn/ale. Jabot du cormo-

rait Obfe^vation fur la manière dont les hérons mangent

iet OHNilct. Vin. 4i6.-i. Poche* des finges aux deux c6tét

et Ui niâchoire. Ibid. 417. a.

. JAROT ,
(OmitA.) un craitd nombre d'oifraux ont un

i'ibot. Defcri'tloii & firudufe de ce fac men^braneux. Suppl.

IL 489. a. ix% oifeaux carnivores n'odt point dejabot , où
Tont foiblemem marqué. Autre* eAomacs des oileaux. Se-

cond cAoniac , ou bulbe de l'sfophage. Troifieme eibunac.

Vfaté* du jabot. /*ii. *.

JABOTAP1TA. {Botan.exai.) arbre du Bréfd . do eènre

desocAvM .vpyrr ce mot Autres noms qu'on lui donne. Ueux

oiùi fe pUdt. Defciiprion de cet arbre. Goût de fon (iruit. Ufages

auxqueu on l'emploie,yIII. 417. .1.

lAC^ , ( Botan. txot. ^ arbre d'Afie. Divers noms que les

EdtaoiAes lui donnent. Lieux oti il croit, Defcripiion de fon

iruit ,
qui cÀ le plus gros qui foit connu dins le monde. VIIL

4i7. <». On en diftuiguc pluUeurs efpeces. /W. *.

JACAMAK, ( OrnKA. (xor. ) oifcau du Brûfd. Sa defcri-

ption. VIII.417-*-

„ jACAkfAR, ( O/n//*. )
genre d'oifeau que Lionsus réunit à

celui du m.-Ttin-pécheur. Ciraâere générique du jacamar. Def-

«ription de dei'ix efpecet ;le )hcamar proprement dit , qui-f^

trouve au firéfil & i Cayenhe ; & le pcamar à loneuc queue,
^ qu'on trouvîj. i Cayenne Si à Surinam. Suppl. IlL 489. k

JACANA,' iprnitk. txot.) coloinbe du Bréfil , qui aime les

lieux huioides. Sa defrriptton. VIII. 437.^.

JaOAKA érmc, d'Amérique.' (OmiiA.) VoL VI. des planch.

' Regne'animal , pi. 46? Foyti'AGVAViCA. .

JACAPUCAlO , ( Satan, txot. ) caraôerc de cet arbc^,

,

félon Pifon : fa defcrjption. Lieux où il-fe plaît^ Ob&r-
yations fur (<m fnùt OC fes ufagA VaifTeauvque l'on fait

^ avec la (oque de fes noix.* Uiage du boit de cet arbre. VIIL

MCAPUYA ,{Sotan. «0;.) arlwe du Bréfil. Obfervation*
~ fur fon fruit. VIIL 418. «. ^

JACARANDA , ( B0IM. txot. ) arbre des Inde». Deux ef-

peces. Uûige de leur bois. Ddcription de l'cfpece blanche. En

quoi U noire diffère de la précédente. VIII. 4*8- <•• ^
JACARD-^, ( Zoolog. ) dcfcnption de cet animal. Antipamie

entre le* jacardt & les cl^nsi «Jn les eiifume daoi leur* lanie-

V f«s.^VnL4i8.4. ,

''

' JACCAJIE PU /jc^ir^f {zotUg.) animal du Bréfil , peu

SSheitt du crocodile. St. defcription. VIIL 418. «:

JÂCARINI . ( Orniih. .-^ot'. ) forte de chardôdneret du Bré-

fil, Vm. 418. 4.

JACCAL , ( Ziolôg. Vefp^ce de loup jaune : fà defcription.

MÔmr*de ces animaUx. Pays où ils font communt. Cet anùnal

rardt eue le même que le lacard. VIIL 418. ^è '

lAOCHUS , ( Liti. ) nom fout lequel Bacchus étoit révéré à

Eleufi*. Célébration de fa fête. Réflexion fur les fêtes que les

paieiu célébroiçnt en l'honneur des dieux. V{IL'428. è.

' JACÉË , i Botàh. ) caraâeres de ce genre de plante. On en

compte au-delà de miarante efpeces. Ocferiptipn de la plut

.' commune. VIIL 410^ b. Lieux cii elle fc trouve le plus abon-

damment : fon analyfe. Ufâge de fes feuilles & de fes fleiu^t.

JHJ.4t^.a. '
,

'

Jacée. tjptctdt ;mfe\]ècSmnrm:xy. fij. t.

JACENTE,/ùf.#^i.'XV. so'j.j.

JACHLRjt ( ^ftn,uU.)KéAc\>on fur lufaBc de laiflcr

J A C

JABAYAHITE Aifift. lutd. ) SeÔe ^vàù \ci mufulm.int.

DoArine de cette (eéle fur la providence. VlJL 4*6. a.

JABI ,
(G^.)»petit royaume de Guinée. Pauvreté de

A» roi. Rivière qui ar^bfe ce pay* , diviiiifée pu le* Mau-

re*. Vin. 4»^. *.
'

- ^ ^ ,
lABIRU, (.Zm/«;.) oifeaa d'Amérique. Sa ;jlefcnpuon.

%jlRÙGirACU; (Omitk.) oifeau du Bréfli. Sa tfef

cription. Autres nom* qu'on lui donne'. Il paffe pour un

mnger dé||cienx^'nL.4>6. •«. • v .

. JABLE . ( tonm. ) |>artie de* douve* aun tonneau ,
qui

excède les fonds. Attention qu'on doit faire aif jeble en jaii-

gnnt le* tonneaux,.VUl. 416. *. Peignes de jablc. Ibid. b.^

7ABL0IRE» C T<"*^^- j defcription & u(age de cetinAru-

nem. VIIL 416. «.

ABLONO '^KVyStaniflJi ,
{Hip. dt Pokgn. ) Palatin

,

britvc ibidar , habile général , profond 'négf>cia-

(Tameabler la terre & celui de détruire l'herbe. Commeiif ces

deux objet* fom remplis. Obfervation* fur chacun det la-

, boiir* 4onnéi aux terres en jachère Piturage det troupeaux

dant l'intervalle des labourt. VIIL 4^9. a. De l'engraii à don-

ner aux terre*. Ufage qu'<^i) peut firer de la terre pendant'

l'année de jachère. Méthode qu'on doit fuivre pour que
le* terres fe répereiK tout lei ùx ant par un plein repo*.

Ibid. b.

'
.
Jachtlt, SentiiiieiK dc'quelques atricuiteur* moderne* cob«.

• tre l'ufage de* terre* en jachère. Caufe à laquelle iû attri-

biient U Aérilité de» terre* auxquelles oh fait porter de* ré-

colte* fucceflivcs de même efpsce. Moyeiu d'entretenir leur

fertilité fans les mettre en jachère. SuppL UI. 490. a.

JatktTr. Utilité des année* de jachère. L 188. j. Troupeau!
fur lej jach-^res eii printem* & en été. VIL ) 3 5. 4.

JACINTE , ( BotM. Àeru. d'apim. ) caraâere de, ce tenre
déplante. La jacinte des tleurifte* ne Ait qu'une feule eipece ;

mau elle fe fubdivife en pkjfieurs variétés. Defcription de la

jacinte en général, C«ra«eres qui relèvent le mérite de cette

âc-ur. Détails fur la culture des jacinte* & fur leurs mala-

die*. .Sk/v/.HL 49) .
i.— 494. 4 , i. Jointe du Pérpu. Polyanihé

" étoilée. Jacinte de* Indes. /A/^/. 495. x Voyt\^ Tvmintvst.
Ja-'utu. Poiirqifoi les Jacintcs , dont on coupe les feuille*

uiris que la fleur cA paifée , fleùriiïeat peu l'année fuivante.

Xll. 714. 4. Efpece de jacintejdite lubtrtuft. XVI. 735. 4. Sur
la culture des tacintes , voyt^ Oignon.
JACKAASHAPUCK, {Botan.) nom que le* fauvage*

tTAmérique donnent li une plante nommée boujfcrolt par les

IwtanUle*. Il v a quelque* années qu'elle étoit en vo' le en
Angleterre. Uf;^e qu'on faifoit de fes feuilles. Die fe trouve

tfur quelque* montagne* d'Europe. Vertu* qu'on lui attribue.

VIir4a9.>.
JACIU , ( Botan. ) efpece de bananier. Siuppl. I. 784. b.

JACOB , ( Hifi. fatr.\ c'ert-i-dire , qui fupplante ; fil*

dlfaac & de Rebecca. Hiitoire de la vie de ce patriarche.
' SuppL IU. My. b.

Jacob , (.H'ft- J[-f">*t) fignifi^tion de ce iram hébreu. XL
r. Il efl appel'198. [ appelle Ifrail. Sujfff. III. 670. *. Son feryice chez

Xâban. 692. a. Sùpol. IV. ^6^. *. Adoption d'Ephraïm & de
Manaffé par Jacoa 1. 14a. b. La pierre dont il Ht un monu-
ment, devenue objet d'idolâtrie. VIIL 926. 4.

Jacos , ou le Polonois , fameux joueur de. luth. VL
717- *.

JACOB.«:US ,( 0/;^«r) anatomifte. 5«r/»;r/. L 400. 4,
JACOBÉE , ( Bjtan. ) càraâeres de ce genre de plajite.

Vni. 429. b. On en compte une vingtaine d e(pecet. Defcri-
ption de la plus commune. Lieux ou elle croit: <bn ufage.
Analyfe^ de fes feuillet. Soins qu'on lui donne dan* le*jar-
dins. Ibid. 430.4.

. JACOBINS , dominicains , ( Hifl. tccl.) pourquoi ils ont
été appelles y'jfoAi».». C^les appelle zuffifitrts prithturt. VIIL
430.4. yavtT DoMiN^AiN, Pkkchevr , Mendiant.
JACOBITES , ( Hifi. d'Ângl.') partifans de Jacques II ,

oppofcs aux membres du parlement & de l'églife anglicane.

A;ui-c forte de jacobitcs oppofés à la Mi^fon d'Hanovre. VIIL
430. 4. Comment ces jacobitesfontfnnémi* de la conAitution
Siieiloix. IbiJ. b.

*'

JACQUERIE, ( Hijl. de France ) fobriquetdoiuié aux pay-
fajis qui fe fouleverent en 1 3 y6. Origine de ce fobriquet.

Hilloire de êettc révolte. VIIL 430. b.

JACQUES dt l'ipée , ( Saint ) fécond jugt d* l'e/padal

,

{Hijl.' mod. ) ordre militaire établi en Efpagne en 11 70. But
de cet établitTement. Union de ces chevaliers avec les cha-
noine* de S. Eloi. Grand- maître de l'ordre. VlIL 430. b. Con-
dition* rcquifes pour être reçu chevaliçr de cet ordre. Tems
& exercice du noviciat. Voeux, lubit de cérémonie. Cet ordre
eA le plus confidérable de tous ceux d'Efpagnc. Avantage* que
le roi retire du titre de grand- maitre. Le nombre des chevaliers '

cA plu&graiid aujourd'hui qu'il ne l'étoit autrefob. Armes de
cet ordre. /^/i. 431.4.
JaCQUI* de l'éptt , ( l'Ordre de faint ) en Efpagne & CB Pof

tugal. Origine & but de TmAituiion de cet ordre. Qualités
reqniic* pour y être admis. Marques de l'ordre. Suppl. III.

496. b. Voye^ vol. IL des planch. Blafon , pi. 22 & 26.

Jacques , faint , { Hijl. mod. ) hôpital dt et itom. Ss fonda-
tion. En^quel lem* il a commencé i faire lui corps politique.

Etabliflement fait par le pape Jean XXU , d'une chapelle , de
quatre chapelains , & d'un tréforier dan* cet hôpital. Au-
((mentation du nombre des chapcUins. But de l'inAituiion de
liApital. ConteAations élevées fur cet établiAement. Ibid. b.

jACQUts. {faint ) Evangile de S. Jacaue* le ifiajeur. VI.
118. 4. Liturcie attribuée à S. Jacques. IX. {97. b. 59)}. a.

Livre intitule
,
prot-ivangelion .attribué au même. XIII.

506.*. , .

Jacques I , ( ff,fi. lAnglet.
'\ roi d'Angleterre & dlriaode.

Tableau de fon règne. 5«/Y>/.
III. 4<)6. ^.

Jaxquet I ,' rcà d'Angleterre. Heureux chaiw^mens arrivés^^^ — MË^^biSVHipBSI
DodStf objyt de la culture pentlan: l'anr.és de t ^pot ^ celui 1 «J^iix évêquet , auxquels il dcmu:!duit ù un roi pouvoit , dm

A.

X
fe- 1(5 JET

irt attribuo'ient au boulet Se i la bombe. VII!. 521. b. Prin*

cipes de cette fcieBce donnés par Galilée. Moyen de décou-

\ , JEU
I »,.«"**-** "•**»*

• C ^*»/^) manière déformer cctMâ.
I VID, «28. t, >:•
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côu^^d^mnc* oir l'on «mctgnc l«« hunuaiiM. VIII.

]i48. é. Pouiquoi les bclln-lemcs font appdUéct àmmsiiuét.

Ud.k
HwnMitit cnfeknto diMks coUcget. IIL <)f . «.—#>x*(

LlTTRES & LlTTÎHATUai.

HUMANTIN, »»i/r<A/, (iehtkyol)Dt{apfàMk et c«

poifTon de mer, VIU. J48. *•

buMÎiMMfc. L t4& *. HwBMn cicrMicnimciin. yi. tiv.

A HniMur NMumfe- X. A(6. *. ta-r. «. HuMran août-

ricicfci. XL >«• . H««Mun •Ulait t«6. -. tH^ *. f.yçr

<EiL . Sufft. Hu«c«n ricrdncmitMUc*. XIIL Wf . s , è.

Eumcn à* la ^ucAion , fi ce« demlcrct font contetiuct

maiéricllcmem oo forntcUcawnt dani le fang. XIV. §7». *.^

Humeur ftbKic tf 1. k Humeur* qui l'expriment fie (c

i A G J A L
loi «ne & •lomé, s'emparer des bScM Je Cm ft)«fi.

XV.fSi./.
jAGQvan , fis de Charles L Priocipaus ivéoemehs de fa

iscfiiu Ut roi d'AiwIcicrre. Belle repvtie do lord Bcdfon

I ce roi. XIV. 1)8. «. Sa reuaiie k S. Gerauin-eii-I«iye. SufpL
IV.698.A.
Jacques ,(/>rrr) chirurgie*. 5«m^ HI. 777. k
JAf^QVOT. ( C<rr«ri& Ow^ i» ^-Vu) Le*» patriotif-

me. Suppl. IV. «v é.

JACTANCE. ( MorsU ) Pourquoi ce mot n'entre plus dans

le ftyie noble. OMcrration fur cette efpecc d« ridicule. VIU.

4}t.*.
JACTATION, ( Midtt.) inquiétude qui oblige les mala-

des à changer continuellement de place dans le lit. Caufiss de

cette difpofiiion. Prognoâics qu'on en tire. OuviiiKc à ton-

fulterAqU-Hli*.
• JAtUA ACANGA . (^MM.exM.) héliotrope du Briltl ;

la defciiptipn. VIII. 43t. ^
JACULÀTÈURS , »*y«t A»Ctic«f.

JACUPEMA , ( Omiih. txot. ) LSaa du Bréfil ; fa defcri-

ptioÀ. VIII. 41S.A
JADDESES , ( Ififi. moi. ).pr<tre> d'un ordre iiiflrieur dans

Tifle de Ccvlan : leurs fonâions. Chaque habitant a droit de

fiiire ces fonâions. Crédit que l^uur attribue le peuple fur

il'eiprit <ks démons. VIII. 4|i. 4. ,

JADE , ( Litkolug.^ càraâeres de cette pierre. Propriétés

jnerveilieuies que les Indiens lui ont attribuées , & qui lui ont

fait donner le nom de pUru divine VlU. 431. a. Cette pierre a

été dans un tems fort en vt^ue à Parts. On lèi a aulB donné le

nom de pitm^atphrtti^u*. Uifage que-tA Turcs & les Polonois,.

font de cette pierre. Quelques auteurs lui donnent le nom de
pUm iw MM{MM, parce qu'on aflure qu'elle fe trouve fur les

bords de la ririére des Amazones. Les morceaux de jade qu'oo
trouve en Amérique , font très-artifltfni travaillés Uiffé-

rence entre le jade & lie iafpe. y^<^ >.
'

JAOERA , aaciea asm d« U ville de Zara. XVlI. 69). k
JADIS , sminfait : didKreoce entre ces mots. VIIL 41

JiEGER . (Am W»f§^\ tb^Dlogien. XV. mi.*.

JAFA , ( GÙifr. ) autrefois Joppii ville de Palefluie

,

par Saûdtn . rétabbe par S. Louis , &c. Son état aâucL/VIU.

4) 1 . 4. vtfvq; Jo^Pk.

JAGAS , GlAGAS ou GiACVES , ( Htfl.mùi. Ghgr. ) peu-

ple aqthropophaee de llmérieur de l'AInquc. NuUe aaiioa

n'a porté u loin la cruauté & la fupcrftition. Mciurs & ufages

dé ces peuples. Che& qui les ont gouvernés. OUcnrations

fur la plus célèbre des her^ïnei , Vu pifitdt d.;ii furies dont ils

ont re(u des loix. VIIL 4^). ^ Abominables ufages que
cène femme introduifit parmi eux , 01 dont elle leur doni:a

l'c/emple. Détiils fur les loix exécrables de cette nation.Uid. b.

. J*%A$. Cruauté de ce peuple : felpréires. XV. at 1. «.

JAGELLON.M Udislas S ,\HifLit P»lf>v>*\ roi dé

i\>logne , auparavant duc de Lithuuiic , de Samogiàe « o( iTune

piartie de^U RuIBc. PriiKipaux événemcos de U vie fie de foo

règne, ^uppl. III. 497. >.

Jaf/tUan , ancien duc de Lithuanie , reçoit le baptètne& de-

vient roi'de Pologne.IX. fçi. b. 59s.1i. klLçjj.A.
JAGER Atiitày. ) voyei B6mte MCtC
JAGERNDOR» , priM«ip4ÊUt J* , {Gtogr.) province de'

la haute Silcfie. Ses bornes : qualité fit produaions du paysuv

SuppLUl. 497.'. Principaux lieux qu'il renferme. Révolutions

de cette principauté. IbiJ. k.

Jaceuioouf , {JCJoir. ) ville 8c chitcau dé Siléfie , patrie

de Georges FramxkJus.Oofervation»ûir ce juriicoofulte fie fur

fes ouvrages. VIU. 414. «.

Jéftradoift ville de la Siléfie , capitale de la principauté de
ce-noiiL fiuy/. III. 497.A.

lAGOtlG^gr.) diiÉérenies villes de ce nom en Amérique.
VUL4t4. A
JAGO , Santiago .

(

Gùf.

)

capirale du ChiU
,
|ilric en

1541. Diverfes o|>fervatioas fur ccite ville : tremblemens de
tcrse qu'elle a efluyés. VIU. 414. a. Heùreufe température du
climat de SamJiiKo. Fertilité de ce ravi. Uid. k

JAGOARUM, {ZiMkg. ) animal du Bréfil i fa defcription.

VnL4i4-*-
JAoOSt. ( G^. ) peu^ d'Afrique : defcription de ce

peuple. VIIL 4)4. k
JAGRE , ( /dijl. nat. ) efpece de fucre fiit avec du vin de

palmier ou de cocotier. Manière de U làire. Ses ulàges. VUI.
434'*- •

JAGRENATB tm Jacanat. IGéofr. ) lieu des Indes où
le grand-brannne Êùi fa rdfidcnce , à caufc du pagode qu'on y
a UUL Defcription de cet édifice fie des idoles .aiixqueU il en
confacré. VIII. 434. è. Ce icmple eA le p>us fréqueqté de
l'Afie. Revenus ronfidérables qu'il .retire. A quels ufages ils

foiit appliqués. Différentes peines fil moniftcations pur \*;(-

quellei le^ Indiens tâchent d'être dignes de t'idole de J;THKB^
, dieu à titres d'épouks. liiJ. 4)5

fur U

/AGUACATI-GUACU
, ( Omùk tme.) iiiirt'i»p«t^ii»

du Bréfdj fa defcription. Vm. 435.4. '
"^

JACUACJRI , ( ZM>lof. ) animal du Brèfil ; ù defcription .
la nourriture. Dégâts qu'il fait. VIU. 43 5. ».

JAGUARA
, (Zeolog.) animal du Brifil. B p«ro(t qu'on

peut le mettre dans la claUe des onces : fa defcription VIU.
43». *. A
JAGUARACA

. ( hktkyol.) poiffon du Brèfil ; fa defcri-
ption : heux où 00 le piend. U e0 excellent k manger. VIIL
4)f.*.

^^^
.

^

JAGUARETE , ( Zoolog. ) béte féroce du Bréfil : en quoi
elle diffère du jjgiurj. VIlL 43 5. A.'

JAHEL.fiti mtmu, ( U,ft. /jcr) femme d'Hol)en le cinéen.
Réflexions fur le meunre qu'elle commit dans la pcrfonne do,
Sizara . éénéral de l'armée de Chanaan. Juges , th. IV. f 1 a.
Suppl. Ur. 408. a. .

JAIS Ml Jatit, ( MiniraL ) fubdincc d'un noirluifanr,
opaque , fcche , qui a prefque la dureté d'une pierre. Ses
caraâeres fie propriétés. Son origine. Différence entre 1«

^ jais fil une forte de -chjrbon f.>ffile oui le trouve en An^le*
terre , fil au'il feroit aifé de confondre avec cette fubllanCe.

Différent, lieux de l'Europe d'où on tire le jiis. Dans quel état

fil dans quelle forme on le trouve. Ufages auxquels on l'em-
ploie. Comment on le contrefait. VUI. 436, a.

JACK , ( Botaa. \ fruit prticulier Ji l'ifle de Ccyhn,
Diffi^rens noms qu'on lui donne , félon fa maturité. Defcription
de ce fruit. Grande utilité du jxk. V1U.4)6. h. t'oyqjivuiu.
JAKUTES ou YAKUTES , ( GéogrA nation tânarcpaienne

de U Sibérie oriental<;v Comment clic eil divifie. Sacrinces que
ces tartares font aux dieux tk aux lUables. Lei^r prêtres : tribut

qu'ils paient àlaRulHe. Uf.igc des Jadui(es;lor (qu'une fiemmt
cflaccouchi^e. VIIL 436. >.

JAKUTSK , ( Gépgr. ) ville de Sibérie. Frtml qui regoe dan*
le peys. VUI. 436. t. Comment les habitans confervent leurs

provâions. Stérilité du pays. Dean fodiles d'éléphaos qu'on/
trouve. /»<^. 437.A

Jjkuttk. Ceft dansle territoire de cette ville qu'on trouv*
•« plu*trM4«aba«^M«WMU.un. l'ivoire foAlc. IX.63.A'
Divers détail fur ce fiiiet. IW. «, >.

JALAGE, {Jurij^) droit que quelaues feigneurs prcnnciic.
ir le vin , v^yrj DROIT d« Jurmg^. Origine du xiKHiJagt.

Jalage d'Orléans: ce que contient cenemcfurt. VIIL437.

1

JALAP , (BoiM.) caraéleres de cette plani^; onze eifpc»
ces de ce genre. Deicription de celle dont on emploie les
racines dans les boutiques : comment on cultive cette plante
en Angleterre. VIIL 437.* S<iccds de cette culture. Propriété
de f(» fleurs , de s'ouvrir la nuit fii de fc fermer pendant U
jour. Du foin de recueillir les graines fous la pbnte fil de
lachoifir. Qvelle eft la feule de toutes les efpcces de jalap
dont on fané ulage en médecine. Origine du mox jal.p.
Quantité, annuelle de cette racine qui arrive d'Amériouc à
Uàa.lbiJ.k

^
JmUp : efpece de ce genre , aonuBée MiwulUr'i. Sifp/. I.

411.*.
Jala^ ( Mat. midie.) Etat dans lei|nel on rapponé d*A«

mérique Couleur tpie cenç racine dott avoir. Choix de la
meilleure. Le jalap contient une réfine 8c un extrait : en quelle
'({aantité 8c proponion. VIU. 437. A. Vertus propres du
ialap donné en uibflançe, A quelie dofc on peut l« joindre
aux médecines Ofdinaircs^ Propriété de l'extrait aqu.-u»:
celle de la réfine. Comment,en corrige l'irritation qu'elle
caufe. Ufage de cette réfine ppur les émulfion* piirtaiivaa.

/»«iL43»A
(IALEME, ( BtlUi-Utt.y chWon Iitgubre en ulàge parai

les'anctens grecs dam les funérailles. VTlL 438. a. Proverbe*
auxquels avoir donné bcu la langueur de ces poôaes. Juuius
fm de ce mot un nom d'homme. Ibid. k
JALLABERT , ( >(4a > profeff.ur en phila^ophie il Ge>

peve : fes expériences fur l'éleâricité. IV.. )4>. «. <^^y 4,

)44. *.- '
,

JALOFES , Itt , (Cmt) P«^'« ^ Nigritie. Defl^iptioa
des Jalofes. Caraâere des femmes. Honneur nue font leutt

maris aux Européens. Commem ces femmes iherclient k ià
donner les vertus de la difcrétioa 8( de la fubriéié. Leur g«Ac
pour fe peindre le corps de.coHleursioeff.<(;ibles,v4>^f{ Farou
Religion des Jalofes. Produaions de leur pays : obfctB de conit

merce qu'on en tire<-VlU. 438. k
Jalofts. Obfervations fur ces nègres. VIU. 346, *.

JALONS. M^/^i(.) bltuiisqu'ooficheen lierre, év.Jaloa
d'empriint. VIU. 439. «.

'

,

JALOUSIE. (Abrtf/«) Différence entre Tenvie 8c la ja«

loufie : celle qui retne entre certaines nations. De la jalouiie

en amour : priiKipe 6c effet de cène palfion. Peu cThomncs fil

de femmes en font exempts. Qui f<>m cm^ qui y font le plus

fajets.iJcts de la Jaloufie i U Chine fil dans prefque toutes Ica

eonr-.éjs de l'orient. VIII. 430. *.

n pirTifR|ucTs lj uiuiifie fit l -mulj t iini l e in. .ni-

fefleui. V. 601. k Effco de la jaluuUe d^n* le» jug;,iDciUk que

.
j e\j • '

.
J EU '17

de «iick calcules par qaetqoca mathéfliaticieni. 609. 4, ». 1 Éms langue; autres nés avec dcn» langues. IX. ^47. * Jcui



fefiMiployi parla an-

77*- *• " • i

^ HUMIDiTi . «IMoiiioa ^'AriAow« doom. Cclk 4«
P.^ri|Miéticic&. CcU* 4cf ModcrBca. Lliiunidiié côofidérè*
eu cuaiac appancnam au côrw duid* , nu comim aafwn»-
luiu «uctKpt Midc au4ucl le duidc »uck1m. Vkumim^u'tâ

6ea.4.

HUNTINCTONon HimJiMpo» , t Gé»gr.) rOW ^'AmU-
terre , dam Ufaelk nquu CroanreU aa icco. VID. IC4.
k Poitrail de ûvmweU par M. de Volirira. fnÀtritèàt
l'Ainlctcrre foua cet ufurpatctir. SuccaCnir ^u*il Jà doona..
SaaftiB^n i lle». HiAoricnt qui ow éoiiCi r|f.Sgaék)|a Aum*

-\ •

4 J A M
r«i pMM fur on onrr^e d'aforit. Siyfl IV. »l& à Ean de

laloiilia chex lc« Jui6. M), k Plantes oui , fekia ha aacicnt

,

«éftfbiantde la ialoo&e en amour. IX. 4)7- *• CoonMiM la

filodie dwaoiaaui fe aaaaifcfle de ta pwt des mile» fw Ut
farfn de la mètu eTpecc. 10. )i4. ». VlIL 799. «.

jALoinii , ( Ârciù. ) Via 419. «.

. JJùmfm t ourrage de menuireric. X. )<). *. Vtyt^ PlK*

sinnn. La aancm en coaaoiANcnt fuCige. SuffiL lU.

JALOUX , #wi*iw , ( Synon. ) V. 738. n.

. . lAMACARU, (A>iM.) f^uierd'Alnéf^ue: fttefpccaa.

QoaMtia do fruit & de la femcnce. VIlL 439. k.

lAMACAIL, {.Ornak.) oiicau du Bri(U ; f^ daficriptk».

;VnL4)9-^
JAMAÏQUE. ( Giop. ) grande ifle de l'Aairiqae Teptca^

trionale. Srdefcription ; Tes produâiom diffiremea. Beauté de

Iba clinat : elle a peu d'animaux malfaibm. Ouvrage anglois

où fe trouve lliiAoire naturelle de cette îfle. A quel^ époque
elle tomba fou* la domination des AiMlois. Nombre de (es

habiaiis. VIII. 4)9. é. Comment elle eu diviliéc. Produâions

•qu'elle fournit pour le commerce. /4/i. 44d.it.

lâmàiaut , hou dt U. il. )o8. i.

JAMÀRD , ( Af. ) analyfe de fon fylUme de mufiqué.

Suppl.W.Séo.a^k&e.
/AMBAGE, (Maccnit.) pilier entre deux arcades. Jam-

' bâtes de chcinince. Jambaces d'un tour , cA«r bt Mmmtmrt,

Vfll.44**.
'

JambaoI. ( Ecritun) Deux fortes de jambagea. VIII.

440. A
JAMBE , {^ÀHM.'Chv. Midtc. Onkovtd. ) defcnption gêné»

raie de cette partie. ArticnlaMm du iikia avec le fcmur. y lil-

440. s. .Mufcies par Icfauels s'exécutent les mouvemenis de

là jambe: diverfes oblervations fiir leurs ujfâges. Sur les

•neres , veines & ner(t de cette partie , voyt^CitVKAL, Des
, princmales difformités auxquelles les |ïmlM{|| font enoftes.

jUJ. l. Moyen de les prévenir. Ce qii'oo lioit faire lorfque

lai difformité vient jle naiilàiice , ou Qu'elle paroit fe former.

De b poralyfic desjambes. R«m«dca a employer lorlqu'unc

Jambe ou un bras le retire par mabtdie ou par accident , Uid,

8t. «. lurfqu'une jambe' excède l'autre pr des tiraiUemens

ta à la cuifle ou k la jambe de l'enfuit lors de fà naiffance.

"^ dkid. (.Sur Xtifradurts 8c émptuations des jambes , vo/r^ces

J A N

/jaii«. Defcrîption. Vm. 174. é. Principales parties de la

g. Xn. J5 V *• Os de la jambe , voyti TiBiA>PEllOWi.

eà de la jambe : le biceps , IL 241. a. le couturier , IV.

I. le crural , ^1». 4. le droit antérieur , V. iif. a.fafeia

/h 4; 5. t. Force des extenfcurs. VII. m. k Mulcies

grtics: 0)1. t. jambier antérieur & jambier ^oftérieur , VUI.

44). t. le aemi-membraneux , X. 315. d. le demi-nerveux. XL
104. t- Mufcies peroniers. XU. 390. a. Poplité. XIU. 86. k.

Mafcles appelles vajla. XVI. 8^7. a. Veine furale dans le gras

ée la jambe. XV. 604. i. Boite potir contenir la jambe dans, les

cas de frafiure compliquée. IL )i i: ». Chirurgien qui rendait

'•ux janÂcs la contieuration que lé rjMiu\cttt avoit fait

Klrc. Xni.879. t. Lev plaies de» j.imbes plus dangereufes à

ntpdlier qu'à Paris. XV. 47. t. Jeux de la nature fur las

ïambes. Suppl. IlL 5^3.».

Jambe , ( Hift. Jft InftS. ) diverfué dans la longueur & le

nombre des articulations des jambes de« infeftes ailàk Trois

afférentes parties dans ces jambes. DifféreiH ufages qu'ils eh

<«, tirent. VIIL 441. ». La conftruAion des jambes des infeâes

leri ï diilinguer les efpeccs reffemblantet les unes des autres.

Quelques naturaliftes prétendent qu'il y a des infeâes qui ont

dabord les jambes fur le dos,& qui après leur transformation

,

les ont enfuiie fous le ventre. HU. 443.a
Jamhttdti infefltt. VIU. 781. t. OUçrvations fur celleè des

«Muches. X. 770. a.

Jdmkfi J*s oiftMx.Xll.jf^j.d.

Jémb* dt hois. Diverfes attentiot» que doit avoir le chimr-

|Mn dans la conftruâion de ces ftfrtea d'infimmens , afin de

uippléer aux fondions dumembre dopt on eft privé. Ouvraeé
d'Ambroiic Paré fur ce fujet. VlIL 44a. aE^e de jambe

de bois qu'où modèle fur la jambe Mae . qu'on chauffe com»

aw die , ^ qui , par da charnières 8c rcflbrts , facilite la

yiogreffion. Dwription qui fe trouve daivce même ouvrage

d'une béquille pour ceux qui ont la jambe courte. Mains
irtiiiciella que fit le P. SébaAien. Figures de mains & de

bras artificieis dans l'ouvrage déjà cité. lhii.b. Foyei Pro-
THUE.

JiUlBIS , 0«vrrt«r( d(M ,( Z)m/< ) XI. 7:1. «.

jAtair^Mit/^. ) Définition. Canon de la.jambe. Bonnes
qualités des jambes du ehevaL Letirs mauvaiius qualités. Ce
qu'on eoiend par ^oir Ht» d* U)<tmbt ou ^ptu Je lamkt i h'*-

voir fMM dt jtmbti. Jambes ruinées & travaillées , «w^t
AviNàtf» Travailla. Jambes roides , vayt^ Roides. Jambe
de veau. Aller à trois jambes: chercher la cinquième jambe.

le*|M|^ , vo/rt Bboit. F^ve treuver des jambes i loaT

ckcvaL Jainbe dedans , jambe dehors. VOL 44t. l. SootepLl
un chey^ d'une ou de deux jambes , v»y*t SOUTIMUL fiifftr

tomber fies jambes '', voy*i ToaiBUL Approcher les pm
de* jambes , i^rr AvrROCHER. Commencer à fgtaàrt let

ailes des jambes. iCourir i toutes jambca. iàid. 441. 4, #>m(
CoimiR. \

''?

Jambi, {Manèg. Msréch.) Trois aâiooa desjambeadacb»-
val. IX. 44{. A D«fi»iptioR de cette partie. Su^L III. «Ça. ».

390: «. 199. ». Enflure & boufiffuie des jambes. 409. i. tm^
aux jaoïbcs. 410.4.

ÏAMBE . ( ii/x. ) pié de vers grecs & latins. Origiiie de
ce mot. U femble , feloa Horace , qu'Archiloque ait été Ila-
venteur de l'ïambe. VIU. ^3. a.

Ïambe , ( Mufy. dts «w.ymode propre aux petits jonears'
de cythare. Troiibcme partie du oome pythten. Sufpl. VEL

^.- *•
.

^

Jamtt , cette efpece de Vers appellée rrimeftre, XVL 643.
». très-propre i peindre le pathétique. V.- 484. a. Pourquoi
il fut defiiné à la poéfie dramatique. Si^fL IV. 984. ». yoytt
Iambiqus.

,

JAMBEIRO , ( B«t. txoi.) arbre des Indes orientales. Sa
defcription. VlIL 443. A »^q Jambos.
JAMBELLI, (/Vtiirrtf ^ machine» qu'il inventa pour d(éii->

vrer la ville d'Anvers alEégée par Alexandre de Parme. IX.
796. d , ». 6fc.

JKMBlER.{AkMtom.) deux mufcies de lajambe : def-
cripnon du jambier antérieur & du jambier ponérieur. Petit
jambier poflérieur. VIIL 443. ». Foyti Plantaire.
lAMBIOUE , ( Liti.) efpece de vers. Ces vers peuvent

être confidcrékou fdon la diverfité des pies qu'ils reçoivem*
ou félon lé nombre de leurs pies. Dans chacun de cç genre,
il y a trois efpeces qui ont, des noms différens. 1°. Les purs
iambiques , ceux qu'on appelle Amplement ïambes ou ïambi-
ques , les umbiques libres, i". Quant aux variétés qu'apporte
le nombre des (ytlabes , on diftingue l'ïambe dBametTe , le
irimetre , le téo-ameire& le mooometre. VIIL 443. ». ïambes
imparfaits j les cualeAiqiMs , It* brachycataleâiqués , les hy-
pcrcataleâiques. /»/</. 444. «.•fVyff UaiBB.
Iambique , ( Mmfii. ) deux fones de vers iambiques daiïa

b mufique des anciens. Suppl. IlL 498.^.

^
JAMBUQUE , /*/ i» , ( Phsnm. «e. j Compofition de ce

fel ; propriétés qu on lui attribuoit : ubge qu'on en iàifoit.
VIIL 444.4.
Jamblique , philofophe écleaique-¥^i76. ».

«/^*î*®tî ' '^' ^ '*»»«'« «•« préparer les jambons de
Weltphalie. D'où viennent les meilleurs jambons qu'on ait cii
France.-VIII. 444.-4.

Jamhnt de Mayence : d'où on les tire. XIV. 714: ».

JAMBONNEAU , ( CcmehylM. ) efpece de moule , vw»
ce mot. Coquillage dt ce ^enre , nommé «pM. SupfL L 481.
4 , ».

IMAOOS, lBotM.)itaK efpeces de ce fruit des \d^
Dcfçripuon de l'arbre /4ai»«irv. VflL 444. 4. Comment on e«
prépare le Aiiit & b fleur. Ufages qu'on en frit. Uid. ».

JAMES, ( Thomu) (avant angloU^XL lai. 4. XVII.

JAMEZ , ( Giogr. ) ville d'Afrique , an royaume Jereia :

c efl une efpece de république. Portugais ét^is dans ce lieu.
Produâions & commerce£ Jamez. SuppL IIL 498. ».

JAMMABOS , i^Hifl^mod.) efpece de moinesjaponnois.
Leur 6çon de vivre : deux efpeces différentes de ces reli-
gieux. Aâe de dévoàoo auquel ceiix qu'on appelle T»fMfM
font obligés. VIIL 444. ». Ces moines font Je métier de for-
ciers. Epreuves qulb fiiot fabir à ceux qui veulent entrer dans
leur ordre. 7»ii:.44f. 4.

JAMNÈS «S. MAMBRb , m;;giâens de Pharaon.IX. 8c 1.4.
JAN . ( /raV di^jioiîtion du |eu au triârac : origine de ce

mot. Diverfes fortes de jans i jan de mézéas ; jan qm ne peut ;
jan de récompeufe; jaa de retour ; VIIL 443. 4. jan de deux
taMesi jan de trobcoups; jaa de courtes chauffes j jan de ren-
connue. IKJ. ».

JANA y (Afy/»«iL) premier nom de Diane rdent celui-d
fut enfuite formé. VQI. 443. ». .

„.^NACA. ( ZMfag. ) animal d'Afrique : ù adcriptioti.
Vin. 446. ».

JANEIRO , f «a^ rivière de rAmériaae méridionale.
Par qiii elle fut découvene : obfervatioàa wr cette rivière.
Poifloosque l'on y trouve. VIIL 446. 4. i

'

JANGOMAS
, ( Boun. ) arbre du MaUbar ; Ik defcriptioti

Qualités de fon fruit. VIIL 446.4.
JANICULE

, ( Giogr. smc. Liit, ) origine du nom de cette
c<^e. Deux ancietmes villes , l'une nommée Jan'uuU &
l'autre Satuntu

, dont Virgile parle dans l'Enéide. De-là le
nom iAniipelu dotwè au Janicule. Ancus le joignit 4 b
ville de Rome. Diverfes remarques fur cette montagne. Ce
qu'elle eft aujourd'hai. Observations fur le pom du Ainicule.
VIIL 446. 4.

s-

d

aia^ »<J* ÉPJÉÉt
JAMPABA

, ( B«tM.tMot.) Ocii^ption de cet arbre du
Brefa

18 J E U
,,_*^

J E Z
lique le grnre duottatiqne. VIIL 137.». fWrrCARNiEir. I 197.4. Jeudl-lâint : excommunication des hcrétiinies ce jour»
. IttlX de CaOar A dt Pallu* . l Àniia mm\ CiiitWs Alt I b. IL .</ii .< A
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H pMdiiU d«f horlûfM, IV. tyi. «, ^. (ba fyAèHM Tur

la liMMrc, IX. 71I. é. fut àt iMiurar U WJBctrt te
plaMiM trouvé par cet tAnaom*. 744. j. Téltfcopa 4a Hmjt{•
bctM.]rVL4i«-

. HfhrGHtiii, (GMMM^f ) 4oâ«iir né à Ljrrt. StffL UL
761.41. >-

TapoMM (te r(i«r«roir 4#
I. IM. i. Ut U pomtft k

CM *» Mtuéoa , IM. )b4. 4.

régo«t, mm vu auairc dwvaMa.
I«« établie k Loflërtt, /é«/. |6f . 4. ^ U nouvelle

àt M. Dupait. Ikd. ». d« U |>ompc a bruf, UO. )66.>;fll
4a b jompc pour l«t incctMin. /M. )67. «. ,^

t^rMiù^a*. Dit mMkutti. I>cfcriptHNi J'iaa achiin
pour élavar l'aaa par la aïoyaii 4u fau. VL 60t. a. Dtt>

EfEtËcaaaaa

'P V

. ^
J A N

BiMl , d^cca da fMwa. DeiicriptiAi d« firuii : qualité 4a la

liMcur «'on en arc,VlIL 446. é.

JANUBAIRE. "
lire,

oti ceita

Dan lorMi4a

) AUat «ria6aaena,ranpia.

a été coamw. Oflkier q«t U
ceux 4c CoaAaotiiiO'

pic tt, ceiK de Dama. Leur Mie i lawr habUloMm ; leurs

l le«uiioanriture,LccJaâiflaireaQQt4éclni4a lahawc

oè étoiem letui piMécdEntn. VUL 446. ». H a> a

Mt raaipire qae s{ «1110 Trtb jani&fam. CoouBeai

cette aïOicc étoit autrdbii cwaMOe. U ae leiur éMk pca per-

aàtaiiticfoit 4> fe afier. Ptiwe|a4ecemi quinefemnem
paa. LoamcM 4* cane «ilico; w diTcn ofidera. BooMt
iet iaMUiret i dwvaakflc chaïaaaiix qoc la fultao leur fow-

oit kranaécAngflMataïkw 4e leur paie par diaqne noaveaa

ruliaa. A qui appartient la 4épouiBe 4e ceux qiù aMiffciK.

Jaaii&irM 4e ta gar4e 4e l'eanercar. A ouoi fim or4Mre-
iBcm coiployét lei jaâ&irct. Plufienn â'cotr'euK ne aun-

quent pa» «^é4ucatioa. Céréaoaiet & foroialitét 4c leur

admiflioa daat le coipa. Ucioa 4ea ianiflâires catr'eiix. IHd.

447. tf. Coobiea ilt kmuI rc4o«cr. Ezcmplct 4c taaaoiere

4oiK ita ont Amtou 4épeft 4cs iiiltani. /éiA é.

Jéùffêirt*. D'où iboi tiréa ceux qui cotBuofcm ce oorpt.

L 17t. «. Orinoa 4u mmii qnlb portent : (ma ï boocUc ib

(bot anachéiu U. 188. a. DrapetÂu 4ei faniflàiret. V. 71s. é.

Oftcier parmi eux 4o« b durfc réMNi4 i celle 4c prévAc

«famée. VnL {08. h. Leur preaier ueutenam. XV. 159. é.

Leur capitiâne. ofa a, ». Officier qui a le coinflua4aMiK
fénérallur eux.5iiM/.in. 49%. ». Leur cuifinicr. 5mW. L6t4>.
lANISSAR-AGASI , {Hifl. m«d. ) c^ilEcier ^ut a le com-

iaii4cin>iK lén^ral fur tout lé con>t 4et janiflairef. Siyiiif»
tioQ 4c foB ntre. O'où il eAùé. S* paie & fct autret araa-

tafetk Suite qui racconpagtn^Wfqu^l mircbe dans Cbafian-

tiaople. Conunent il réprinlç Se punit les 4é<br4re» que
coauncttent Icsjaniflilires.'CfB que dêvifauxm (a bient aprét

ia mon. Stiffl. UL 498. ».

IANITZARI , c*p ; autrefois Sitit. XV. 181.».

lANKE , U. GoJ^froi ) anatonuiSe. S»fgL L41S. ».

IANNA, l'ancienne Tha&lia : fc* prodùaions. XVLS77.a
lANlMNINS , ( Mfl. mod. SmpirJÙ) nom que )ts navra* 4a

mclqucs parties intérieures de l'Afriqua 4onDent aux aaMt

Je kurs ancétrat qu'il» Tott confulter. Culte qu'ils laor ica-

deat.VlIL447.».
/«mmIm , voyr( fur ce fujet. IX. I iv »•

JAKON , iwmneur. IV. 153.».

1ANOVAKE,{iriJl.iuu.) animal qua^upededaliéfil;

jSSSSkME , ( Hii €al. ) Hiftoire de ComeiUc Jan-

fin^ns. Obferrations hiAoriques fur fon ouvrage iaiitulé

jiMfifimiu. Premières coàteftations élevées û» ctt oavrage.

Jagcment 4e Rome qui parut en 16^3. Examen qui fut Ait 4c

«bacaae 4es dnq propofiiiaiit extraites de cet ouvrée. VIIL

448. a>. 04>ieâion£uM k ta bulle du pane Innocent ^lavoir,

que ks cinq propofitioas n'étaient pas oans le livre 4c Janfe-

nias , & qtfdles n'avoiem paa été coo4amnées dus k icnt

4c cet auteur. Suite 4e rhiAmre 4u jauanilme. /»«/. 449. a, ».

Ck cas 4e confdence. léii. 4fa a.

Jmfiu/mt. Hifioire 4u fanftnifme. XVIL 181. ». —184. s.

IM|Nitet4esnn(lbiifles 81 4csmbliaifles en France. VIL 181.

ti , ». Lea ianléniâes 4iv>fés en convulfioniAes& antî-ooovul-

fioidàes. IV. 171. a. Leurs errenrs fur l'amour 4e Dieu. IV.

147. ». Ce Aulls entendam par déleâation terredre , célcfle

& viAoiieule. 779.a, ». Leur dgârinc for tacraca. VIL 801.

.A Sentimem 4e lanfenius fur ks 4écrcts 4e iXeu par rapport

aaûlnt 4es l)ommes.XVIL 4] <. <t..Obfervations ûir k cha-

ftire4ii janfiaUne par M. 4e Voltaire. VIL t8). ». •

lANSENIÛS, ( ConuiUt) Pbfcrvations fur deux évéques

IANTE,(w4rr««i^) pièce 4e' boit decharronn^e. VUL
4)0. a. Diveriés oUèn^iKms fiir les jantes des roues. IUJ.k
,Ja*t» A-^rtUL) pièces qui compoiénc ks roues de l'aflut

4Ù canon. EKfférentes éf^uâcurs des roues fuivant b pièce i

laquelk elk« font 4eainées.VnL 4^0. ».

lANUALES , ( hiû. «K. ) (ktt de Janus. Comment on ta

cèkbrdit.VnL4fa».
JANVIfJl, iAftrm. 00. mu. ) Las kaleades de ce aMS&

con&crées à /anus. Ofiandet qb'on lui prélcntoiten ce jour.

Vin. 450. ». Les artiftcs & lei anilant éoaucboieiM ce même
iour ta mititfc de kurs ouvrapes. Les coofuk âiÙMoki pre»

noient poffeffioa de leur digmté. Les flaaùnes feiloicnt des

vœux pour la profpétité «Et^^'empire , &c. Les Romaint fc

feuhaitoictat une heiirenie anni^ , & prenoieut garde de

J AP
«!<
is

«a laaviar. L t96, k »Vy<r ce
MLlLiii.
a*> ) iaiiaiiM éê M aùrxie.

XBLtjt.k
JAma.(fMhr A«aiM>) te lattiwionL Mannes de

'î^%K• 4»- * »>J*lfM. n 4ca ptancb. Bbfoa

.

pniica. te.
.v

.

_fANW8,tiayfc4t. (Ji^^wa. JMMaiiL lit/.) laferipriont^

JP""«"»«««q«t •• ««aipk ac t'ouvroit qa'ee tcait 4cûerrc.
SaiMaH ëcaaét à lama ,.ra|adveaMm » cet uûfc U paroir
yic cw éSâim tt

f
wilok tet coan /«aar. Difiremctocca-

fona 4BaB lifqailfM I fat ftraié pcn4am ta république &
Mat les wa ti aaifc II a'ci pat.bien tûrqae ks premiers cm>
MTCars ckrMcai akal «Mcrvé cette céréaqak. VUL 4f a. ».

aitea 4c nafttatioa 4e roàvcrture de c« tempk en tems
^ pcrrc , 8t de (à cUtnra ea tems de paix. Divers temples
4c JaaaakAoaw. HiAoira 4a rai ou «en lamit. Raifon hiAo-
tkpm po«r kqaaOc , iciea Macrobe ', ka RoMins ITovo-
qiioknt le prÔAicr 4ca . 4kax 4aaa leurs fiwrifiees & leurs

pticrca. CcâiiMat «a k icpréteic. Diveriét épidKtes jointes

aa aom 4c laaat , tes Moadks on llavoqaoït; MA 45V A
Foarqnoi oa k pcigaoit k 4cax vUagci. Sa aKmnok étoit de
l'c^ccc que Foa amelloit rttits. On ea iroavc daoa ks cabi-

nets 4cs cnricio. llid. ».

/am». Ce Acu pfé(Moit aax portes. Xm. t ) f. «•Temple de
Jaaaa. XVL 7). s. Vttu agomlea ca fea Iwaaenr. L 48a».
Fêtca iamiaks. Vm. 4c« ». Le premier 8c k 4emkr )rar*ae
raanée hù étoîcMcqiACTés. 89).a.

r4B4cli|4wc
' Nia ce r

t» f«a4it cticfaf* ea

4e ce nom. VOL 344. ». IX. 3)7- "• Ouvrage 4e l'évéquc

4Tpres, intitulé Augi^tùms. L 877. 4. Cet ouvrage a renoo-

dlé les erreurs4u baiani(à><.IL 168.

laiflier échapper quelque parok (

ration de ce qui lu pratiquoit
|

mois 4e janvier. llid. 45s.

mtmc mois les Grecs , linT

|orifnltcr. Md. ».

Ttmi II.

mauvais augure. Enumé>
: tous les autres ; ours 4a
que célébroicni' dans ce
ks Egypti^t. Auteurs à

r Atèctîrrnr. \ii.

JkVVtt ( Lin. nm. ) Sraadet arcadet qui Iravcriôkat une
nie 4*88 cwé à l'autre Oractacns 4e cet arcades.U 7 en avoit

piafiaan 4aas diftraiwct liiea 4e Rome. Détaib fur ce fujet.

VnL4ft.».
/aaar. E4ificc 4c RoaM . noaaaé /mar «Kn44mw. Vol L

iAp!£âS?ToSÂ)Dc<cripti0a 4c cai oitei 4aBréfiL
yiIL4(*.».
/APARANDBA , ( JJxat. «m.) Ddtiliiiirw 4ccaftra

4BBiea.Vin.4ft.». '.

lAPtOT.fJ^lM.. <mY«rr.) tib4eNoé.CoaiaMmk.
b laiiMna quclal 4oaBB H«é tTcA ac

«d /watliiwir Uêif$êéii naaicar. Pcyt

TlufftBci StffL XSL 499. a.

IAK)I)ES , iw , ou lAra>M, ( Gitfr. me. ) penpk 4«
mijnrk ;. c« ane nous ca 4it Saraboa. Ce pcopk ré4uit
par Auguic Recherchct ûar k mrt qa'il Uwoic VIIL

'*'}XpbN. ( GAyr.) UcB Al JapoSLr 4Mfioa géogiaphi.
qac; Rcvcaa 4ct Met 6t proviacct 4a lapon. OMcrvations
étéoroloMMa liir ce P07S. Qualité 4u tcmii:. In4uArk &
aftivit^ 4ci iibiitai . Lwa aourritare. VIIL 4ft: «. Tte»'
bkaicaa 4c terre frèaacat 4aat k Japon. En qÎMi CMifiAc ta

pbts gran4c ricfaeffem ce pajrs. Mineit, temercs , piccres

préckdîis , ooqaUkfaa , 4rogues que ce pays fournit. Daf-
crÏMoa akograpliiqac 4c rcauirc 4a lapon. Obkrvations
^bilqtefiqiics fur k povk OC iiir fi» foavemcment. Ce
pcys 4ecoiiven par Marc nai , véiuiica, 4aiis ktrciiieme
ikck. Ooiawa 4c ChriAophc Colomb far ta faaatioe du
Japon. huL ». La lapop dtowivui par les Ponufrfs oa 154a.

Aaden goaTcrwcai 4c cet eaipûre. Rérolutioa 4aas c«
«wvemeaieni caufic par Taico , wyrr fur ce fuiet Daiko.
Pouvoir 4u Aa»» , oa faaversa fikJier. t)épcn4tirfc 4es
uaiMt. n4mMiiliriiina 4e8 icvanua. Loix iaaglaMCt 4c Tateow
|Uiexion.4e M 4c Montafquku far cet Ims. UU, 494. a
Morak & rcNgipa 4aa lueaoin Sapai fliûoaa iaHictpârari
eux. Taïaii kt faflca 4a /apon t*acc<M4aat à ac pat aaaoger

4c ta chair 4» aaiMox qai raa4aac farvka k IlMmmc Ko-
grét de h 4oariae 4c Coafadat 4aat cet mànkL Le fuici4c

Y cfi en bonncar. Uid. ». Succès 4u dwiitaaifaw 4ans k
Japon fur b fin 4« faiaicam ficdc Ctafta 4c' k révolution

qull y a enfuite éprouvée ea ijiSéi. Dircrica pcrOcutions

que les aaffionaaircs& lears péoAlytaB y oat cibyéct. Rc>
bellioo'Sc ma^Iâcre 4ct duétiana en 16)7. lanais coaunercc

fat plus avaotafCBX aax Ponagiie que cdai 4u lapon.
pays. A

qui août
ipte août
autrefois.

ne .

JkiL 41f. «• Rkhcfc 4c

avons répris far kt orimi

/M». -

Jao9n. Qualité 4u cl

qtnUe dolaaoo , appelléc k Pu^^faiiu-AmuiÀi. Suppl. I.

' '^oataoïe reàarquabk dans le Jap
Japooois fa'aourriAcat. 7)1. ». Mala4k 'ia Japon ,

XVIL7)). ». Moaiagne remar<
k Pie-ét'fêmt-Âmêiiu. Suppl. I.

^70. If. FoatMC rcMiaquabla 4ans le Japon. VIL 99. ». Fruit

nommée /«^ XV. 14. m. Arbre 4u Japon appelle/. 14e. »,

Deftriptioa 4c k capitak 4n lapon. VUL 507. «, ». Vilks
impériaka. XVIL i8x.a Volcans 4a pays. 38o.a.44f .». (s 1. ».

D* nmmiumtnt 4a Jjifm, Du djtro ou aaycrtu r. IV.

6is.»-Ms armât, vol. VL 4cs pboch. Bbfan , pi 16. Sei-

Hij < finayiifiirt ilaTHIf» '1#''
imflwommcs laponoia. XI. 1 67. d. Ma- •

:*'

I G N I L I
I IcOOrance des naunlf» JCnrriA^. A :. I. J-^-

19



U
•bici trét-Mnotant4aM n
ttu.JM.t
Hv^nctU mUè ter. Vm

toatouàit avec le fircoccie'

étoatU parh|raii(|>UM^n.XVL IW^ K

ttnii m riy
dt Itiydroctk ibr>

dd fac «A IM
bcarcdcl'bvi'io-

XIV. 646. k Eo£utt guérit d'hy

v'

MMTC* ^ CeUHI ItCfHNUqiWHNSIU.

rtlk C«iAniâi«fi des puiM anifictcb.

en (MU dct fiVicret 8c ém nùStm.

TMor
DiArHHM qualiti»

fiVicret 8c ém nùStmu. Let «aaz let ploi

mmtrmtm pow les hoMiM 8c kt Mm. MtaM pourm-
taùH poUbM . fo«i let «MK Monet , denBimet , M flagnan*

let. Dft eaux des Uci. IV. Esum comf^fiu. Leur coMbinai-

(on cA «raiMant piM parfiite, «me kt mnerc* qwyfom
diflouict.om plut d'afiaité arec reait. IM. 47^. 4. Oa Ut

A-*

} A R
giAn^4«fQlic«. 6971,4. Lm bit 4«UjtodeHrirwlée» par h

I de» criMM^M 1«IvoMif» XuL, f f]. Ai

J3>> Al »lnfiiiara î> (Al idhif< MpaenM. IU%M» étJbk» —
J»U« I oa /Sa t — h <Smm< a«g Bmétéà̂ im, in» *>

Xyt. XV. 1^ A f>Hl UmoàHm* ^
fc nl^te4t £k»i •OMMé» /«Mm. va 4L i'

i

IiMaf. X^. ailLiL ScAe danl le /âpoa , BOMMée 9tm. Mt.
^ *r«!fRC^ t^Mbcntee r«aM japoMMAa. ranMcA-
»(MniQi» ( Ay^<i}rfM <d^4). BoMjM éaJafiM. U. %%i^kVI.

élB. «.YréueanoMiaAt iwim'iimtfw. L f79- A.AMMtMHMAt

iC^MMl^. VIIL 444- >• MdiHt »anyw.3a.7<:AlC.
BMiW»^a^. XV. i48.AMoiMaMMMtt|MMiavtf,XVIL

WW.XVL 8^ 4. 1)9.A TeMplei dàUtatt MdcM dimîi
Ejni X484. A Oratoires ooMMfa M|^ 179. à, UMm éa

ion, noami» 0mi4U ,X n9.k.t0mut n.f7«. kfii. VL
460. t. Armoiw où les Japanoit fiaMÉnr hBm 4t Imu ioL
XVI. )96. «. Boite myAiricuie qK W» HaiiitaM de aa^
tfttà ttflspics lioancnt au« pilcriM |Mar b.iMMCaa^lnte
yyfcéi.Xt4i,»«<«. F<te iaponoifi mi HnMiiin'dwMori H.
«ao. «. Auir« dti aana^ mumÊÔ. X. «07. 4. PMMfittatdu
laponJCIU. 406. i. ia noraU te /apoooita'dlpMw ritMic
éêt pUiùn inooccns. XIIL 841. a
^A/«ir/ «• «/rffw.Caraâen te/apoMÎa. VlÉl u%.m;à.
IQn counifanoct de c« pqri. QL 1 i4i k Mpd*te mmm8,
«I coafiAe à g«ner raccrmAMeat dn pii. IfL f ff. k Smh •

1m Jwonott fum afleoir let pcrfi»iMt pour lear tmn Ma<
aMir.XVL%l6.i.
4«* l'/iimMf. Det caradern japoooit. n. (46. A VoL U

4MpiaKft.<:ar«aM«.pL t4.PâiMwd*/apoa.XL8(|. «.— Sf{.*.Bibliodi^piM.IL «]).«. Epoqua ufiite chez Ici
laMooia.XL 1 44. *. Av«iidMH fbedMM IM M«pe^
Ihy^' Poâet du Japon TOn. 17».a Sate. XV. «7» 4. k
ynitmuL XVL 897^ . ». 808. s. Uflft dirf^^NMoit /de
«enrfr lenr» aaciilte 8c kart dArcat vaict. VIL77. *• Smt

WMoifOM recsdetChuBobpnteMMW
Le cliriftinifai iMacdgH hni klyM.^t if49.par^ _ .... .rMçok
Xavi^ikiâlâM Mfftcort 8caboLCèrtMÔMt imoMini iufe

8cIé^w à laqoelU M«ob|ii|bUs du^&tk?*Viivenknt aiiiour-

dlMtaborte aulapcn^JPéawd* firibulmfedclliiAoiredujrapoa.

VIIL4f f .i. Période incertane de cette hiftofrcLa Méaoirede
FoU , prenicr légiflaKiir de bChiac 6c du Japoo , hoooréë par
kt JapoHois. Lm oreMkrt JapotMit 8( kt praMwi i CUooit
a'imt pas eu lui ciiltf foAdîiircK. Epo<|iw à la^aelU com»

; lliiaoire rraie iumfoa. khtk%i de cctteJufloîre. Bro-
|rétdeUdoârfn$deSiaWdaottei«M|ire. A(A4f6.AlJOc-
triae d'un fcul Dieu «niinnc4r pat Moknris. Le lapini «uierj»
im pt la dofltine de Siaka ou deXikla. ! a natinn piniarikif
trois feâc» <'?pui« r«iiiiiAioa dit chriftiaailffie & finroir, k
fiàtoirme , U budiddiraM 8c les reâdafiriftesb DèaêêSut ces
trois Tcâes8ckwadoârinet. JU^ i.

JAPU M JvwnwA, tOrnuk) oikin du Brda,, de U
cUàbdMpka-vcrdsi&docripiioni (omtànSùkkitmmtam-
nid.VQL4f<^«.
ApaiduBr^ , nonMé idltimoit. StffL L 765. k Autre

HowMè t*fyl»* nMi|r. Suffi. \\, 165. 4.

.
JAPYGIE , ( Gtop. «M.) ancienne court dltalle. Origine

de f(tHi nota. QàeUe ttoit u fituatton. Ournwe à coofuter.
VIU.418.-.
JAPYX. {Gi»p. Mt.)Qod itaitk vem ainfi difigni VIU.

458.À Horace k figuhaite an vaifleau qui deroit porter Viriile

ruriescdtesderAÎiiMe.ii*./.a^>./Mi>.
^

MQti[^X)T.(/Ae«)fespreniretda!rcviflcncedeDiea.
IV. 080. « . i , 4v. CoMaMK d.a attaouè k nuaichiiTmc. X.
SA ». i\.A ObTerratkaAvec ttiMogieii 8c fur Tes ouri^ca.
XVL8f7.'*. ï^ ,
/AR Ml ilAR .( ffi/?. 4M(. ) Moit te Hébreux. TltM^

!

[«•pratiques obiervèesdawm Moi^ VlU. 458.k
lARAXACA M Jaracucv, {U^ njt. ) kmnt d'Amé-

rique. Sa fiicondiié Dcicripiioa de ce arpent. Uancer de (à

«K>rfiit«.VIU.4f8>-^JAIOn . ( ««A^iUM) rabbin. XVL 719.A
JARDIN. (<«/(«) divcrièt coMpaiiiions 8c omemenste

jardintb Signifitatioa étendue de ce mm. Jardins du roi , iar-
dint oonikrés i Vénus dont il cA jiarU dans l'écriiure. Jar*

dim de Babykac. Jardi» te Perte. Cent te Romains 8c

S'acinlement de Pompée , deLuculk 8c de Néoenc. Leçona
jardinage miexlonna auxRoMaim Cv^fariut qu'on nom-

moit l'tau d'AugiiAe. SeilivrM fi» let iardiu 8c ragriculture.
Let Fraoçoit n 9m coimw l'an de décorer les jardins que
font Louis XIV.VOL 4f9. a Cet an fiu alors perkaiomiè

Kr hQviutak pour l'utilîté , 8c par U Nôtre pour f^réa-
s. ObfisrratioiM Air cet deux Imumcs. fiir leurs taUo»,

' Mt Mtvrages. Depuis
'

nifint Wiifii' jii

kurt déoouvcn^s. kart Mii

pwifrftra iiiuua
dttM
vcuii Om-fqui a U ^ perdu de

mon de k

J AR
!U4. k OUdryacioM fiv k chiteau 8c kt jardim de Vcr£'ui-

Cridque de notre faÂt aAuel pour lés décorMKNis db*
as. OMe te jaidMt Aagki*. IIm£ 4te. A

Jaboui, (>Wk. /Wm.) /andU (k fnpnté. CmMam
qwMdm» k iiwtei du wnelu guTk» dt aAwihllf
t*. Use eipoAtka Mie. *\ Vu haa tvieta. yJUat
dMc* nMMHbk dTeau. 4*- Um bdk vue. << La co.

dM du Ikn 8c M «ecét frcik. PrteMkM à «Mvvcr
ks fardÏM de pwpieié. Sa^ ÏÏL 499. k
Mtutakt peur ,mm dMbete im jardin. Di^oMoas giaén*
kl d'un lardfai de pMMMè. SnfL UL foa a /érdm tee>
Hi/bs. De b faalité du M qw kur CMivkm. UU. k De
rexpoAiioa qnil ftudwk pouvoir y ionaÊtma plaiUM. /si

dùùfrmutrê IftUftr* IffÊurifUi. Rcfksfiir leur fmiAniftioM
culture Ihid. foi. A De la ' '8c ûur

kt jkrdîm

couÂmrer kt
te feMijMt 8c te

de conAruif»
rèfinroiti. An du

•Menées eurMCT* fins pueun doMMife. Gmi-
MMt ou TieM à bout de détruire dnt uu jarteki aaisMux
ouififakt. ^«7^6» ce fiiiet l'ankk h^^u. Uid. k
Jakoik. L Du féttkt ^mijérJim. FlMButmci pwiiM te

jardins d'agrémau.&fppiLU. )v é- AUées. xi%,s, A. Amplù-
tb<^ret. ÊffL L 17t. a Behrèdere conArah k VcitréMité
d'un jardÛL U. aoa a Baoct da« un jardin. IL ec. a B«(f-

qneta. ))7. k Coknnate Tertet. IIL 647. k lCwïL6i.k
Des coiiOMt. Sup^L S. 6*6. * tk Dircriet e^ecM de £911-

taina pour ritubriBArwiem teJanfint. VIL los. i.^Dw
de jardio. XL 78S. k De l'u6|e te Aiigku de

te miiMt daM kurt jardins. Skf^ IL %\. k Ù-
Aexiom contre k coAt te jardina Ancldis. 77. k $ak pour

' les alkee. Xiy. 465- i- SalUt de janKn. f74.>. Dm m^
raAet dam let jardus. XVL 16%. i. Théâtres dejaitet. sn.
é.'Ti«Ulagcs. 577. k Dm rignei'de janiin. XVa «69. k
Pourquoi noua piéflroM uajïrdia biea arrangea lUMCon-
fiifion d'arbres. VIL 765. a Jafdins potagers. Xm. 177. k
Jardin de Botanioue. SuffL IL )t. é. Eloge te jardiM d'à-

grcmem. fipf^ U. 194. *. M», a
IL X^ iU tm/tnStm & é* U taUan du fMréiif. CooA-

tiont néeeftirM à mm bon— fituerioa XV. «}s. iw Situatka

k pku awaniagenfc. Sif^ L «77. k DMRrwsM - linfi
de dreAèr U terreïA V. tia *. De b unnierib de. rirhim
Im biait te jarduit. IL sas. a De b «ii<lTifH.riqn ^ ^
pofitioa te lardint. IV. 1065. >. DiAributioa te pbu*
tti. SufpL ] s. é. De Fan de dreAcr bt alléet. L 178. «. k
Manière de Ut («bUr. XIV. 466. k En quoi coufiAe b
décoration te Jardim : Modelet en ce genre :

fon te janfint nwKMt arec ceux d'Angleterre 8c
rV. 70). k 7eA A De b «MAribuiion te eaux. IIL 84]. s,

'. fV.' leiéf. A De l'arrofiement te jardina. Si^fpL L fv a
Î76.ii. 8te. Voy*i Eaux (/^nfiA), ,UU|« qu'on pourroit hué
'un courant d'eau dans unjardin. XfV. 4)). k Dm arbres

• |nr rappon aux jardint. L 5K1. M,k dv. Lc^^yit Air b m»»
.niere, oe planter dans Us jardins. XIL 7s£. « , k B^dfffhmt
Airhfymmétriete plamadont. XV.7)c. é. Utilité îm abri.

Stippl, l. $j. *. Dm ouTfaget en gaxoo.VlL m. *, ï. IW
portions î oUèrver dans la forme fit bt. partm d'un jar-

din. Xin. 469. A De b manière de deffiner avec un traçob
CM diAlirauM partiet. XVI. fot. «. é. De b culture oet
jardins. IV. cfi. «, k VIIL 460. k Vents qui leur Amt
ouifibUs.XVlL iyk
jAtoiN , (lût. Mytk) Jardim que Us grands de Rom*

aroicnt outre leurs nuiiom de pbilaiicA XV. «of. ADiea
'te janiim. XVIL i8{. k

Jardim d^Eàtm^ ( cWmt. /«t.) Deferiptkn enrhamereffe
de ce jardin fain par Miltoa. VuL 4^. a Voy*^, font.
jAROWti^ Bsèybm, {, Uifi. «k. ) Leur defcriptioiL*VIIL

460. é. ' '

'

'

JARDINAGE} bt Grect 8c kt Romains fiuAtett knit
délices de çetM occupatioii. PhilofaphM ancieu> qui qoL.

aimé le jardinaae. PrinCM qui t'y fo« appliqués )iam ^
denucrs teais. VIIL 46a k

Jarduidfit. OUcrrateif fur ce fiijet. SiÊfpL II. tu^ A. qua-
lité de l'eau b meilbare oour k jardinage. V. 188. a Mé-
thode pour faire fruâifier les, graines qui ont pour envelop-
pes Us coquM ksjte dures, VIL )86. a Ufage de b
iKNiilb dans b jardunfe. VIIL )i4. a De b cuuuiu te
plantes dans les pots. Xlll. 177. «, é. Culture te potagers.

178. A ConnotflÎHeH due b culture te pbotMaige.5iMN|L
IL t8. k Le ciiliiYateur doit connoitre b oaseocbture des
gantes. SappL L 71). a De b tene par rappon ^a jardinage.

XVI. 177. k Sur b cuhure te ptautes . itoya Plantl Jak-
Diirs. UAenfiUs de jardinagA XVH. \%\. k Pbnchesi fur

l'an du jardinage, t. voL omjpbach. «

JARDINIER. ( An midt.) Différentes fonMde jardiniert

diAinguétpar lapartiedeleur an àbquelle ilsfefontappliquét.

Vm. 46aé. Occupatiomd'tto jardinier en hiver. lUd. 461. a
^Jéréutm^ outils dou il b bn. XL 718. é. An du jardi-

nier Aeurifle. VI. 8|d. k

J.\RGEAt^. ou Cr/pe*. ancienne vîOe de

.*•

os jouni

k f

10 r LL IL T
M fiwit i(iiom. nuBrmi tSeit% nroduin otr l'affeâion iTia- • pl<:tt: . qu'elle ne peut 8c ne doit pas l'être. Il y a t«ii fuec-
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DiT«n Modem oui iaprw«« •"***'•? •«•T^""*"
•nu de» ««r», d«» bn flc da nvicm. Ouf»* d« "oinr*-

MM d« «»u« dM« in«én«w du g|ok«. S»f^ •*« H«««l«

tous In nMMiTcacns doM oa a parU . fem balaacéi «i cal-

cuÙ». A*^ ^

HYDROMANTIE , «ri d< prédire Vm^tiiiÈfu Umejtn

et r«Mi l'uM de» «i»"» «fp«c«» f*«*»«U« d« éviMCMM.

cauA>élok»«e»4tl1t
d« cdic giri «« la

" daM la praiirt ca«, Cawfea

•• M». «— ^ . -Tm" •"»• "**> '*»^ ÎT*- *•

fiffrinrr de l>f*adfie. ft enkiilitraft da Tafeiie.

2TÎ51 & ftSXT W»<,(5U dép«.d dyi^ |Én^

rai £iHlei faM« «t dan» la •ndes ; 8t lori<|Mla|MuA

aA daM a«a«laae vifccrc da bas- entre. /W. 4. SjrafUMi*

k alM ^vofttM. UiiéraKa cnue Vtuiun é$ U froMM

J A S
Dly»ri kfkamMm àd Tout Nadaa fwafgJili. S—
BMikScMiaMimdawbdiiiaMa fiack. VlIL y(i. a
^ h laacaiBani. StffL UL toi. a Olte»

for ta voit ftaraGaifriaraa/daataladlla pairie.vadom

lAlCON. (GfM» ) «*«< fiipiiai 4a ca «m.
PfaHuapappta ta taéUti ceiHf»pl»a il ada jaifoa.

Oa a baa« contear m aai mr émif» dpidwia»» ftaa»-

porta HMijoun «rac W na Si» é» tnnULymf4i^ «.

IakgOM, (ML fat A4fa.y II '« mmfKé i Mtùm,
éi l'aMcar daa caraAaraa , fat éTéràtr k /arfaa «> /^crw*

jawMMi. Moliara i«Aifii à eai éoH. Sm§m naftnvè daa*

ia>p>acaiho||||Ba«daScafw.Dliiay vBia|ieii;oy«f-
vaaÎMHfiirral^Ma'oa aa a 6ii ft qnvn a* paai Un éutt

k aaara iwiniia. l ae iBftrrai idjo—aa !d»it hama inik—a
lÉfaara aoMa. Dt Fca^dq! ^aapeatkiea daa* k
£>ffM da Moada &-<kkcov. SuffCltt.

*^ARIBOtX)$.(>af.) «vidhé pilayihdiiwi Sat anri-

bm*. Elk aft aam-diM la aitea «• Matl oa '^« pna-
cipakdiirMiiédaaHiWfi*— 8l da»Piiaiyféaaaai "VuLjétÀ.
JARLSBERG. («db|r.) coaNé da Norwage. Sa* pro-

daftkii». Sa imaari da ce coané. SmmL TO. eoi; â.

JARMÂUK. rai de DaacaMidL SwpdL L 169. t.

IAKNAC. (<Mi«r.) boon da Fimc*. Caâ 7la baiailk

da laraac aa 1169, ma Loom da Boaihoo oada da Henri
IV. fin né tiahriaftanBt par MaanJijuiou. EWaaoMat
fiiMiilkr* dont k vkda c« priaca fin aiékc Vm. 461. é.

MROMDUptiaca da BoèéM SupL a 7. a
JAROSLAWL, (,<UMr. ) vilk daTiaS; aa Em«p6 .

dan* k foaVemawam de Mafcav. Ohferraiiom tut iba
ooaiaierca. StmfL RLiea.^. -

lAKRE, ( Cmm.)€nKkeéttÊin.MMlMf daœwiaeaca.
VIU. 46%.*.
lAmmi,(CI^.)AiradMrkian«. Ufie* qaa le* cha-

pelknaafamrVDL^A ^j_
IAlUtET . ( ..«MtMi. ) dcftripdoa da «ana pankTEniAofi

an wum «à aîdbii ««m* lirraa. VIOL^ a
/wMtf.jUada arlicalain da caaia parria. 4fafpl.IIL &)f.

JtMn^QurétkyQÊamidkrmthMiMmjMié»
cacM partie. Plkr la* iarraut *•)«{ Pubb. Cavabar Àfsr-
nu il fit. yVBL^\.é.

Jérrttf du «bc^aL SafpL VU. )t). «. )8f . m. ^ça *. )99. 1,

effort da firrat. V. ^11. s. Taairar fi» la*janan. 7f i. «

,

k. Jarret ealé. StffL TSL 409. A.

/«rr«r ..tenaetfinrdrauliaiia-, da coupa dapkna*. VOL
461. A lyépénniaier 81 d* jardiiiagt i k

Cr Edouard IIL ea ijfo. Chavalian «pu k coai|M>kot.

arqua & oficicr de Tordra. Qai ca cffkpatroo.Liau da

raflêaïUéa. Habtn da cétéaMwa de« ffcerJkn. H paiok

que ca ordre eft da ton* k* ordre* ftcuficn k pi^L»-
cien & k plu* illuftre «i*it j ait au amadr. Diven WV*'
reur* , roi* & priaCca roat.iUuflré. VIIL^46i. b. A qndk
occafioa a fin wflitaé. Ohferraiioaa du P. Papebroke , Air

l'origine 8ck leande fi» inftiiatioarhanya la* guTdoiMard

VL fit au r^r»aioai«l 4* Tordra aa iffi. A iiraâri k coa-
Aiker. /ML 46). m. '

jAumrai. ( Orén A <() Vn. <40- <• CoBkr da <«i

ordre. UL 640. a Prék» de k iarratiera. ZUL «86. a
jAMitnnts. ilju.) Magnifrenr» de* iarreiieiw* da*

dames Gtacaues & Roaiiiiie». VOL 46). Jb-

Jmrftùms ILt.fmmu , dwi ks aademw J^L 5791 k
/AR»tnm,(MUL) CMfUpk d'au iauaekoaaaa^k qui

iè»f8rretierc*trop krrées cadssaat k a«fr«aa dàa( Uam»»
rat. VIL 469. A
/ABJUGE. (Pifffv) iéfiiitt. XVL jm. a
JASIDE, (J»j/L sm/) Lm iafidas klk des mkut* da

nuit du CurdiAaa , qui tieaaaai la caaipai^ autour dïiaa-
roo. Origiaeda leur aoa*. Eiradna da pays «afils occupent.

CôauMiK les Turei ks puaiicoL CoamoK ks cararaaaas

traitent arec eux. Leur kVapbonde. Occupaàoas da kurs
femaws : leur origuie. VIIL 46t. A.

JASMEllE , C^é«ai. «k.) efpeca dluàk. CoaMBaoi
k» Parfts k prépaiekai. Vfiy qa'oa ea feibit. VIIL 461. k
«ASMIN , ( «M. ) caraderw ^ ca tcai* da pkata. iW

ciipâoasdc diiérenaei e(peces, de iafiaui , aecoapafaées da
diôib. fur la mankre de les multiplier 8c de les culmrer.

laûaia bk6c i;n—an VIIL 464. a laiâùa iauaa dliaik.

Jafmia nuae comauui. Jafiaia d'ElpMue. IHd. ï, Jafmùi ua-
ae des ladas ou iaTana ioaquilk. Jaiiain des Açores. /aA
min d'Arabie. lUd. 4Sy a D« Viicinie. lafaûn de Caroline

à fleur iaune. UU. k ÇommaQi LumMi* caraOétik k iaf-

in daas (ôa gaarc M. de Tournafon campaa gaaiorseaf»
pecesda ia(nùa, «uiqurftr» il 6ut qouicr k kàffcr. Oe^

rnucs larguft. générique.

J A T 7
kak ei^acea. Lka où ailes croiffem. Leur daièripiion „ cul-
turo, ouaMsac tù^fu. SupfL tU. fos. *. fO].«,>.

. A^V^ ^y '."gf***
•*«<. XL S97. A ïafirtn b feaU.

jAaMiUt ( Okaaii) i*o]raa d'anraire k partk Mianjlrtiii
4a caaaflaaaa. ECnce de la&iia da aas parAMueurs. M^ea

t%r%''J^ -.— .*-.- r^ *
/Amm , ( jMMMMff. Vm. 466.A
IASMINOIDC.(«n: /irdb.)aMis de cette plaau en

Mitmm kafae*. Soa caraaara génèMque. tnumértiion
é$ dk tî ttu. Htm cil elles croiflEem . leur defcripiion

,

iFaltura , aanfité* 9c aùaes. SmfL UL «04. «.

. JASSOtllfUS,(A^)
nAedlUua,
ASaa

(k ce naïunlifla Air

rfeyniaic da Napks. VHL 911.
Sa* OMwagcs en pbvfiolocÎA StmL IV. 149. a
JASON, (VmA. l PàiUfkimét.) fils d^EOm 8c dfPc

lymcda. SmL aU- 1o6> a HiHoire de la conquête de la

•aifoa d'or. DétaiIsBar kfi|ueb on prouve que cette pré-

las q

vamw9 dans k
d'une

MMat kkfraia 1

qwAlGaidk a

an Sibérk pratiuM aaBéraawai caamoAa d'an iafra trânl

tré>-beau. Dii8irans jaipes d'Éannpau fcwHi daa ladnwk»
ttkaptdAréakEairiatKaa 8aaii|iaiaa d* Purçiiii fia k jbfoa

Deftijptko ftm k6a irk lemarqiiabla qui Te irmnrt'Mk
de Fnghw» m liM^ftDfÂiaaie* ckicbas ' "

pitm ernmk. VIIL 467. a
pkmk amnrc.

edai da

lAVS-AOAn, (XitML) Baas ob
Via467.4'
^iJMtrCAMizAlMtl))k>a où can* pkn« k tiMn*.
Okg« qa'ea faai la* Itabok VBL 467. i.

iAiriNMnz, (LitktUÊÊUL 467. k
J*«n , «kowa enÉK I

obnuBaa. IV. «44. *. DâHtt
VOL 104. A Eatre kiade 8c k Mpt-^'*- ^ DHHiw**
alpoca* de ia^: ealai aujoa. aoaimc pierre da coraa. IV.
M- A- Marbre de iaipe, UL 8i6.i. La mackw i«pi4éa n>
quelque* naturali^aa Bomwr une etoeceda jai^. 919. k E£-
pecade klpa nnimaiti fmnfia. IIL 47). »; Pierra ^ k

da laipa » aoauMe cailloa de lUiuMS.

TAga?

liaidpa, aoMiéa cailloa de Rcnna*. XIV, ._
,A lalpa kânua. isf. a B^aoe de )iéft appeUé pierre de
Thracc. XVL «99. a Autre aoauiiè par les Aaiéïkains

"^•"iîv^^itriiî
niie'k iâke kAioA
/AmL(Mer.aBMv.
JASPER , {nBan^ tumaim les i«liear* ia^ieat k'coo-

erture 8c k traacbe da livre. VIIL 467. k

)ake ^"^ifT IL {41. a
; (Mtr. aiMvO pnîpiéié du ia^ Aagnin. VIIL467>.

JASSIj IGitp. ) w»ym Taul
JASSOUNUS.r/uâr) va )«iA.

JASSUS. ou /^.(Gibgr. Mr.)vilk dakCkk.
fioMiea : elk iamMli» aaioarAul MmfK^t Toyee
moc Ch&ilk poew&ac , étafc nanfde JikTlioiaMar
récompeaft qae lia attira aa da fopokpca. DoeMiian
de hd qae quekaea fiataMan VOL 4M. a
JASVA-MOftEWAlA . ( |IMir. ) aakdfa

4mkpeAa.Iiai

Sa
'ce

8c

lieue

dkeft
aMadacaMa>akdk.$a

ea fie kcura ht aa

cbei k* Rdbs*
kjpInefi'Aquente.

kqHe*.VIIL 4^.
de ka ttalaar. Coi

ÎATtiÀrUn^iGymm. milit. é JMMc ) Deut aA|M
fiicceiifr de ca awt JauapBias empkyéa cm* k* RoaHM*
à yrt^Sm des kak* , 8cc Avant $l aark k bma. VOL
4W. t. Olveik* petibnaes qu'ik avoieat a leur Arvka
ig|iaplîrkaaiimhn,dépîkT8c okdiu k cgga*. iiW^ 4<

imrm&tf, «ayur fi« ces Miniciits. VuL leit. «
lAniQVE, (JUMe.) Tan ktriqae , ou la

katique goifie frer* aa aaidicamwit. VOL 469. a
JATTt; ( Mérim.) VOL 469. A
JmiuéiÊmrmÊdÊêi mm Ftm.l ÂnUt. ) Ea

n'aa qa'une allégoik du grand «mvrc.
Ouvrage à ccafidier. /ML *.

Ja*ON , apUcatioa da ka cxpèAtioa de b toiiila d'or.

XVL 486. A lieu oii a fit bàar ka vaidaau. ZVIL 453.A—>>Mr Aroomavth.
JASre .(lùkdM.) caraAna* de cette pkrre.VIIL 4M.

A Rapports 8c dUEbcnce* eaira k ftfyt 8c l'agadw. Varié-

tés qui regnem-parnù lès ia(pes par rapport aux couleur*.

Les diO ifnir s roide iiri des lapes-kur ént kit doncr des

les andena naïuialiAss. Jaïpe knguk ;

kaulL Caillou d'Egypte , cailloa d«
iMA a. Diaercaoes eatre k laka 8c

JaTTI. {Psfa '.) VUL 4<9. *•

A

A-

t

I-

I M A
M<kaMaaaX« A aa^Aft» '
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" T m' — — ww .« ' --• 4««M
dn lu cbofct noo-nanireUes. lM.~à, Lm reflet qui doivent
*tr« prcfcritct fnr leijri bom & fur km auuvait cffen

,

'ConAuMcn U partie de u midecine-prati<|uc , <|ui tR l'hy^nc

,

^ (t traavcrum eipoft» ibus 1« mot «im-m/ii/»/ , ou loua
il'anicUjnrticulicr de chacune de ce» fil chofe*, S^ prc-
«ptct dllofliman pour la confervaiion de U ûnié. l*. 11 6ui
éviter xout Cttét en quelque cbofc <]u« ce Câib a*. Q> oc

HYLOZOISMÈ ,{Hia.MU fkitof.) Attiètfine philofo-
pîuqwe aai attribue à lou» les corpt itne vie coame leur 'étant
cdTviuiene , mai* fam aucun feiiitmcnt ni coMoiflance< VUI.
)Vi. ^ IM«rencc entre l'hyloxoifme & ratUiTaM de DèoM-
crite & d'Eptcure. On attribua à Straton de LampCique l'ori-

gliie de ce femiaient; Comment divert aiM^n anciem co
uat ^lé. Tout kyitfxoi^ n'cA p» un aiUtÛBC, Mais il ne

n

8 J AU
JàtntingtùèméU. IV.Mgi ùim et*. TV. MO. *v

1» Mih» flaniiiB d> h ».< . Ofcfti

Jâwifa «MU A«M Moné*. U C

fiir•nadcfli b

Jîi haUMM 4b Immo rucm
W» iA« Mnwir 4n Hnlknilnit

4ê$, Obm fïy» qa'dk c«Mi«r. Vm.
éok y om panout la

4t€m

dite ijk 4t

.IXWBt

^mflMM dite tjk m MM. aoo «MMM. Ddcrifdoa mt
habitaiH» Set pfodwBoMi Cww iMtmmmm ptf 1h vojté*

fcurt qui y vieaacMprcadbvdM iilMciiCMH«.iWdL|70. >.

J[ava , haie autovr dhaw tiaty 4» ««M Mb « •»
mie Ghiri & de fou Knpic SagJ.LTf*- a ObfciTni—i
Air Je* haUiMM de cette ille. VuL Mf. à. $v kwatédc-
cipc. II. 549. k 79). s, Eipcn d« tac 4aat leqwl ib ddr-

«KM. StMtl. L ooQb « , A. Aniaal iê llAc 4e lava rcfMi^
comne le plutT(èrec* 4et aniiiwOT IX 791. 1. Eaipira de
Mataran dan* cette ifle. X. 187. é. Volcn. XVIL 441. k
MVARIS. ( Zcoli^ ) qiWnVcde 4* l'iUétifw. Sa

/^ificfiDéon. VUI. 470. A ;

lAVART , ( Mitrick. ). p^ite nuicnr. Jcwt nerrcm. la-
' .^««rtil*comé.Opératàoa à Andantcc dennercai.VIIL 47ak
\- Jmféit encorné. V. 6)1.' '«. V«y*\ Safpf. IIL 411. «, *.

IAVEIiN£i ( ^t*- mtii. ) Defcriptioa de cette arme dct
ancbat. Giv«liert Maont qoi çn foiit encore uiage. AéitSe
avM bqadb ib s'en icrvcat. M. b chevalier de Fobrd
prétend ip'oa ne pcac rba iaugiacr 4c plot rcdoiitabb

. «M cette anw MMnr b «BfVabrb. VOL 47a A.

JAVELLE, t£tm. n^ ) Avvioft ««ybet. C« «'on
i fÈtmi fm f^dkr.^Dmibeée tBdwpMHtbfwl oalaiiè

9AnuM,(Càiyfi/hii) Avant rViiaiuiii bdtan. 3tIL

17». k
lAVELOT, (liUL M(.) ON ySMM wCmi. Ptowmiot U

dl ^ntMjmdÊ$fim MMca noMt^Hy «n a de ilriiMH
émm. Dliftibnon 4'wi 4o cc^ lopaM mare dant fUc
'et thoén. Dnr«i Ibnx où roo à trooirc. VŒL 471. è.

jAVilJOT,(.«tfri:aili(.)4ensIbTtea4ef«vdota.VIlL47i.«.

Jsvtki dct RoflHiiiad.^ k ét^-m.X (07. A. DiÂ-
««occ entre b dMMi Wlaveiot. YnL.6t.s. Entre bja-
vcbt& b iavdintfSV&. 785. ^EMKJcwdn jayebtchea
biRoniains.5iMiLlV.46&AJgUottpbnbét.XIL 7M. s.

îxtàoî des aaacnt fGcnlob^^BBfnnint. IL 757. a Jave-

Intt devMacalbrct. 5im/1 MPf. A Dct habitaot 4c« Mo-
Inômiet. 77^. *. F«y«f T»AIT.
JAVELOT, {Gymm. atàUtif.) Deftiiption de ce dard,

bercicedn bvdni.VnL 471. s.

JK\}tKfnmàftmH€ , (GÀ|r.) province de b Sl^ Praf*

£cnne.' Sot boiân 8i(m étendue. QnaUté 8c produAiom
du pcjn. Divifion 6c principaux lien:4c cette province. Set

léiohiiîtini. Son fouvcmenMm. Su/mL JSL \vj. *.

JAUQE, (GM«i. «".^ru) UAife de cet iaânu^eat. Dif-

ffarenictibrtct de ianpt.Vin. 471. A
Jmgi faài» pour bs vaiflèaux en vuidaage. Enlicatioi»

4ecetteniédio4e.VIIL47i. A.

Jtup'ta. atdàtÊBmt. VOL 47^ «.

Jaugf A» tmmm en bat an métier & dei onvricrt en
métier à bat. VIOL 47s. a

Jaugt de l'^polbiier. VUL 47*-^
/««^ det cb4n«bt«, 4a marckamtt de fi de iêr 8c de

bitoo. Vm. 47s, A
7«aft des ceinoricn. VUL 47a. «.

Jmgt du dwpmnBr. VUL ^r*. k
J«fr de répiflt)Mr> VUL 47^ A-

/e«ft du £qrenciar , «or» Fatimce. VIU. 47a. k
Jéagi du tonniBH. Vui^ k
JsMtt du faoïaiaMr VUL 47t. k
Jêtt» 4u iardUer. VUL. jT»* ^
/«ff» appdlée é|irouvette. V. 4I0. «• Goounent on diminue

b totttment dant b» iaufct ea Inrdraulique. VU. )4f . k
InAnuiieni qui (en Mauger afpalé"V«lt«. XVL 908. k
Verge pour b bngiik XYIL 6t. kJmÊmt appdlée viertel en
IIiiIIiimIi TrYnrtil t nanrhiii iiSirâni'iri rli li jin

ne. V. vol Aip intifi , pL t.

IAUC£AGK,(6Mai.) Diveriies acccatiom 4c ce mbt.

VUI. 47*. *. T
lAVOtAGI, ( GdMa. ) explication de iBHientei mééo-

' dat pour b j
anâiagi det tonneaux. SmmpL UL 507. s , k

lAuGER. (mmhu) En quoi confiAe cette opération.

VUL 47»- A. O"
-& Kéométrbncmeitt. Im janBcafte

; 4c aMr : raiioo 2e

.MEunette
El

Cn laufcr les tonneaux

janpagfe b plut difidb d celui

cette Aficiilié. Ce qu'on

J A Y
1 4

CM|par M. b GoaKc de Toulouic , pour avoir Ton |iip*

Mm fur cet obj^c , iU4, 47t. «. M. de Mairan pr«m'
calb de M. Hocqiwi. En mm olb caofiAok. Du )iM|Wli
aa|éné.ral : enqnai U canfib. Mncipaux vaMbauxouc Ton
a coauiuoémeot à iau|^. Pliadpet généraux. iUg|c ordl*

jbbe peur iauger b» waiim Oid, k Confliiiftico d'An*

varn on rcgb 4aiaM|k Uid. ^ff^ à. Son %. Mémoire

4a M. Camut iur b Wfi 4a» «MMaux. /hZiT

/«^r,atiaMien^os4oit bire an iaUc 4»n» cette ogj^

•Mien. yiIL Aa6. a Sarfart 4e jaog^ , ««x*^ Toiii. ?

IavoÎk, \Uydf.'^ Drfii<ftlon 4a rapârumcat de jauge,

'far lequel on conneli b quaniié fean que jbormt mw
«MTce. VOL 474. k Manbra de lé icrvir de cet iniru-

ent. /ML yjy a D»fcfip4on 4\m inArumem dct Contai-

•iert appelle fnO». Moyen de canueltie b «joaniité d'ean

Ammie par un mifftau ou me pe4w rivière CoainMat on
jauM l'eanoMlbomit une pompe àbrai^ à dieval, 8cc iéidL k
TaUGEÙR.' Chaque juré-|augeut doit avdir la Jauge

infte 8c de benpatma. il don iiayibwr là marque Ar.le.
tonneau <|tt*d a langé. B éok avotf Iji manpic paniculinc
n efi permit à çharan 4a demander une nouvelb fange.

Nul apprentif iaufat» ne peut ilnlmircer h fiùre auctme
jangetqn'anrétunaa fanpreniiffige , VUL Ayy k Etat de»

lauHui I «n France : dénùtt biAoriquet fur ce ti^et.At/476. «.

7AUMIERE,(iMeri«t)j»ettte onvenare à bpouppe du
vaiftau. S«i dimrnfmni, Teibdontonbgamii'quelquclois.

VnL476.A
lAUNE. ( CrMin. Pkyfi. '<b/^ SubAancet nuoet ou'on

binchit au loleil 6c k la roféft OUérvations liir qndnica
changement de couleur dant b papier, Ilvoire 8c b loie.

lAme en teinture; Conuneot on donne aux étolbt Ict jau-

net les flot fins. Divert ingrédiem employée^ Moycnt
4c Cùrcle verd, 6cdittreiitct nuances du ianne.VUL 4TO. a
lAWtéiNtfUtt IPemt, ) d'où le tire cette pierre. Sel icre

Ïi'elb renferme. Manière de b préparer. VUL 476. k
é^ «HfldV. Yio.«.

^^

^ /MiM fcr Mrr*)f«tM. Comment on le fidc.y|IL 476.k
-Stmm. Pl|indpe det mianGet iaunet dbnt b» fleure.

mbitime. Les dtiSi
•bif-
Tcnten

vaiffifux ayatt été cnvojréct ii l'acadéouc royale d« éacn*

^ VL
Scf. k Saaae aurore pour b teinture. L 889. é.Eocrc}aune.
V. 6)t. A laine pour b peinnit?''! btUfue , VU. ^04. é.

pou- w papier marbré. X. 74.. a laune pour b teinture ,
découvert par M. de lufficu', loa «, k pour b porcelaine

de b Chine. XUL m. «.11». a. Manbre de teindre en
biuic. XVL il. k Du mélange du jaune avec d'autre» cou-
leurs de teinture. 34. k Arbre d'Eiiiiopb dont 1er habitant
emploient b fruit pour b teinture en {aune. ))6. a laune
pour b peinture dct toiles des Indet , 174. «. pour la toibt
Imiaéct det Indet , yyH. é. 379. a Pbnie que quelques peu-
pbl emploient pour fe.peindre en ^ane diiérctitet paiiiet

du corpt. Si^ L 3f 7. A Habit» faunet . k quel ordre de
g«;nt ib Ibnt réfervét k b.Chine. Sappl. IL 6}i. a

IavNI. ( JiUdtt. ) Ce qu'annonce b codeur jaune du vi-

ûg<»IV. »*). k

JAVKOL.XEfmglUr) comme» 00 «loone cette &con au fil

dcbitoaVIlL47&é.
lAimia , (jC^aairr /i^wflr ) VUL 47& *.

lAUNISSE. ( Midtcmt) Difièrent noms de cette mabdie.
Plufieur» eÇiecct de jaundTc ou dlâere. VUL 4-f6. kWy
a des Ca» ou b fàumflè a infeâé iu<({u'aUx ot. Toute» les

hnmeun du cotp» rMoivem quelqncfiMt b même couleur..

Sueur iaune de» Perlant. La couleur du lang det iâériquet
a été qnelquefcb changée en jaune. Pef|;ra de décolora<.

tion cnrémet dHC cet malyift Antre» ^mptftmes de jau-.

nifle. Caulet 4e cette mabAc /ML 475. a launiflé fymp-
tooutique. laaniflé critume. launiA primaire, fecendaire,

périodique. DbennUir. fkid. k VntpoBàc L'hydropifiecft

une fuite affea iréeucMe det bunimet nul, trauées. Traite-

wnt de cette iwbme. ttU. 478.a
Jétuùfft. Pierre k baueUe 00 attribooit la vertu de guérir

cette maladie. VUL 488. k L'équitatièo làlûtaire dans cette

nubdie. SufpLvL 8^^ «, k Vcjt{\cnMM.
lAimissi. {Msriek\ deux elpccet; b jaune 8c b noii^.

Çaubt de b première. Set efett.VUL 478. k
iAWOUX^ (Git^.4tlr,f.s*€Â vilbge dn Govaudan .

dont il étoil annmbit b capualc Ses imm» andent. Evéché
autrdbis attadié k ce lieu. En quelmw cette place fîu dé-
truite. 5im/. UL (08. ^.

lAXARTES, \G*ogr.) rMtta^Afie. Erreur d'Alexandre
6c de Oùate-Cnrce lur ocnriirtM^ Son nom moderne eft

SUm». Le Jaxartes ne va pin» juIbB'k b mer. VIU. 478. k
jMwut, ce fleuve anft nomaié S'du 8c Tâiuûs. XV. 199. k
'lAYET

, ( OH»* ^>^ "^^O biouM fon analogue an
charbon de terre. PkoÂiit dn jayet diAillé bus inteoàede. Ca-
raâcre» de cette flihAance. Des vertus 8c det uûcm médîd-

'.'V^

r

iiu femmes. /M. é.
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Leur oftgiiic. umtnum omou «rnjrvaM etm» Mt Una7
tiréc«dMdUBremooiw<|u'iklcur dooaoicni. ftloaktdhri-
nitè* qm «a frifiiicnt Tofeitt. Trois cAtcft rèeU* «Thyaocs
des aackm ; k> àmupmm au rdMMui , lesjkrftiini^ oa
populaires . 8t les phiMophiqMS. fljrwKs dX)rpbM : les

Lycomides qui rapportoicm leur orkiiM k Ljrcus,' fils de
de Pandion , les apprcnoiem aux iiûtin. VIIL «9{. «.Ils font

plus retigieui que les hymnes dUoawre , de Calliauque 6c

Tarn* /. . ,

flTraîl4Ti.(0MM.i
r par ««diM

céUm. V. «Ss. «, ib
' de ce «oc. Quia-

t wipIsrfieM M mot.

de MM fifûre à rarricb CmimOUH. Dearine d« WmUtA
^P.R.G» rWperbote. VOL 400. ». Celle d« mmml eu
groMMutnau. Tous ces auteurs coafondeur deux chofes trës-

diffbrcmes i I uivierfioa & lliyporbafe. Exemofe qui montre
. triFFffffri

'^-'i

Wi•Â<":

€^

V

I C H
lÀTlT * «em lAirr. Manière de dire les |a3rttt deat

M fil fan e> wodeiiiL V. i-^yt
MYMEeM/ACQVnJ.'rSnrArMpa AmVE/^éfu)

I Ç O

evaAara de ce sriâce. HÛloire de u vie « dé fbo refne.

SM^IILfftl./. -fia^,*. .

lAtMi MlACQvn.iI, roi d'An|aa , (Bifi. ttffsftt)
priadpaax AvàMmcas de fi» re|tte. Iiyy^ lu. f I u<a , ». j I a.

ir :.••
IBEIXVI|A,(J««M.«aer.) arbre du B»éfiL Defcilpdoa

de<bn firuic Qualité & uûfc de (on Acorce. VUL 479* '>

; UERIE . (Giop. Mt.) ancien nom de deux pays diffé-

fens. l'une en Ane , l'autre en Enroper Peuplés anciens

Mi diècoutrrireat l1bérie''niariiiMie européenne. Mines que

les CanhaiJnob firent raloiren Ibérie : ce qu'elles produi-

«firent aux Romains. Parefie des Ibéricna- anciens & nodcr»
nés. Portrait que /ùAn fait de ces peuoics. .VUl. 479. 4,

Sur l'origine K la l^nifiieation du nrat llérit , voytî S^ppL
ILi8r.«.
IBIBIRABA, l BMém.) arbredu Bréfil. QuaBti de fon^iit.

Mù%t de la ftaiUe 8c de la fleur. Eau qu'on retire de la fl«.ur.

Vm.47?.A.
IBUOBOCA. {Zodtf.) ferpem d'Aaiérique. Sa def-

cription. VIII. 479.4. ftycrIuBOBOCA.
IBICUS. ancien poète.JÙV. 346. «.

IBUARA , ( Zo»Ug. ) farpent d'Amérique. Erreurs fur cet
animal Sa defcription. VlII. 479. k.

IBUAU , ( Ormik. €xot. ) dut-kuant du BréfiL Sa defariiH
tion. VIIL 479.». ;

^
IBIS.(Onii«l.^.oif(eau d'Egrpte. Sa reffcmblance avec

la cico|ne. Sa dcicription. Sa nourriture. VIIL 479. k.

iiù , repréfanté ToL VI des planches , legne animal , plan-
che 47.
larriN. (a;/, mt.) ferpem des ifics.philippines. Sa def*

criptioa. Combien il th dangereux. VliL ^to. s.

UNU-EL-BAITAR, mâecin arabe. X. 187. «.

Unm-Tçpktd , médecin arabe. Xl «87. iw

/érw ZMkc^médecin arabe. X. 187. «, é. ..

IBRAHIM , calife d'entre les Ooimûdes. SappL II. i)e.

A Autre perfonnage de ce nom , iircre d'Abbas , dui contri<

bua ï faire paiTer le califat des Qmmiades aia Abbaffides.

AfpLl. If. «.

I C
ICADES,( ^.,«K.) Ote en Hionneur d'Epicôr». Oriv

^ne de Ce nom. Comment ks Epicuriens la céiébroicnt. VUL
48a*. . .

ICAN-KAPELLE , efpece de poiflbn. SuppL L 6. k
ICAQUES , J^Géogr. )peuples du gdiphe dllowiuras , aiofl

Ippetlès d'un petit prunier<lont ils fe nourriflenti Commem ib

en font la garde. VIIL 480. tf.

ICARE. ( AfytA.) filsde Dédale. Sa fiiite de Tilk de Crète

& fa PMft. 5l^/>A lu. { 1 1. ».

/Mr«, on lui attribue Imvemion de la fciéll'XlV. 784.». ^
ICARIA, IGiogr.'j^ voyti NiCAKiA. Iflcs Icarics : Ates

În'on y- célèbroit en l'honneur de Diane 8c d'Apollon.

V. 94f. «. Temple de Diane dans llfle Icarie. XVL 70. ».

tCUUS PORTUS ou Sfm , Suaime lu'mt porUu,{ Géogr.

4fK.) ancien port de la Gaule. Divers fentimens fur le vrai

lieu de ce port. Diffbreutes raifoos qui donnent lieu de
croire que cette place eA auiourd'hui^ un villace appeUé
»'i^«J.VUL48o;».

~~^ -rr-

ICELE, (Afy^)filsduSodimeil8^(ir«redeMorphée.
nfechangeoit enffcte fortes de formes. Noms que lui doo-
noient les hommes 8c les dieux. VHI. 480. ».

ICÉNIENS, (G^.«K.)lncieos pcuples.de la Grande-
Bretagne. Lieux qu'ils habitoient. Traces qu'on y n-ouve de
leur aiicien nom. Ce que devint le pays dei Icraiens quand
les SaxoiH eurent aiermi leur heptarChie. VUL 480. ».

ICHIN , ( Comm. ) mefure des long,ueurs en uC^e au Ja-

poa Elle t& uniforme dans tout l'empire. Ichint des perùcu-
lien Ichini publics. Longueur de cette mefure. VUI. 48t. ».

ICHNEUMON
, (Mt^. /i4(. ) infcde , mouche vorace qui

annge les araignées. Différentes efpcces dlchneunwns. Les
nos n'ont point de queue appareme , les autres en ow une
trés4ongue. Hiâoire naturdJe de ces difCbeps infades.VUL
481. 4.

Iduummom-t v^yt^WiMnaovsn. X. SI. e. Coques dlchne»
moiLlV. 181.4, ».

ICHNOGRAPHIE, voyti Perskctive. Différence emrc
Tichnographie . l'ortbôgraph.e , 8c la fccnographie. XIV.

ICHOGLAN
, ( Hifl. lur^. ) efpece de- page du gpuid-

faicneur. Education que l'on donne i ces icunes Kens qu'on!^i^

—

fom dcAinés. lUd. 48a. ».

ICHOREyX, aJj. ( Chirurg.) Quels font les ulcères qui
7«iM U, *

pT'

donaeat^Mfoi idMMin. Eiyéolo^ du mm. CcmmentM ntii a foaree de ITaMiur idwrcufa dam les plaies dea
nuties moibnMufin ft aponévrotiques. Indfion nécetfkim
Mfipie daae h^pif^ûre fum apoaévrefa ou d'à Uiamem

,

M Maiiafia kiMfMfaa sont reienaes derrière.' Cowmtiit
«i^^*orAt^U pus ifboTMX qui vient du défaut d«
teflort dea cMri. Les cheirs nraUaffes d'un cautère forment
qnelquefais m beamlet pAle dont il ne fan qu'm pus icho«
leui. Commeat m détnibces chairatscédentes, & l'onra<
aine les antreik VUL 481. ».

ICHTHYOCOLLE ou té/fa dr MJfM. (jéri métkM. Ctmm,)
Manière de faire la colle de poiilbn ou de Mofcovie. Ca<°
raâcre de hi amUleure. En q«|pi confifle .cette colle fuivvn
M. L^uhameL Ses propriétés fc ufages. SifpL UL ft).
». Manier* de la préparer afin de pMVoir s'en farvir.

ICHTHYOLITHES, (liiMog.) pierres daM IcTquellea.
on trouve des empreintes de po-uons ; partie* de poiflbns
pétrifiées. VIU. 48a, ». Ljcux où l'on trouve ces forta dn
«erres. Hid. 483. *.

ICHTHYOLOGIE. {Hifl. Mf,) faïence qui trait« des
poiffons. Connoiflànces quâ |loit acquérir le naturaliAe en
s'appliquant à cette étude. Divifion des poidons enjrois claf-

fts; les cétacées.les cSnilagincux , le> épineux ; leurs carac-
tères. Quelles font les parties d'où l'on tire 'les car^t^eres
Îèiiériaues des cétacées , & des cartiluineuX. VIII. 48). a.

Kfiicuité d'établir lès caraâeres des q>ineux. La forme dee
nageoires 8c de la queue du poiffon épuieu'x peut pamiire un
des caraâeres effentiels pour faindcr ladiftindiun générique;
cependant une recherche approfondie dimonti^ que ce» oeu<

.

ctiofes ne ibnt ici d?aucun icrvice. La forme du dos, du ven-
tre, 8c de toute la figure du corps confidéré en looguew' 8(
en largeur, ne pCut non plus fonder les diAinâions des gen-
res. DiAinâions qu'on peut étabUr de l'iofpeâion de la téta

8l de fes-perties. Uid. ». La pofition & forme des écaillée

peuvent fcrvir de niarqM collatérale difiin&ive. Divers gen-
res de poiflbns qui ont tous leurs nageoires dans la mièma'
fituattoo. La fituation des ditnts cft femblaUe dans plufieurs
efpecès dSm même genre ,coMne dmtsptufiMirs genres diffé-
rera. Le nombre des dent» n'eft pas pins favorable h ce def*
fein. Le nombre des-os qui (outtennent les nageoirca, peut
fcrvir k diain|uer les efpeces, mais non à former les genres.
Obfervations fur les autres parties extérieures. Uid. 484. «.
Caraâeres difUnâifa des quatre eenres de maquereaux ,<lo
Sterches, de §adi 81 de /yngnaiii. Exception i l'égard des
aumons 8c iacorigcm. Par rappon a^ nageoires , plufieur*
genres de poiâbns en ont toiu le même nombre en géné-
ral. Tandis que toutes- les efpeces d'un mimt genre onr
ConAamnient mime nombre d'os dansh membrane iiui cou-
vre les ouies . il eft très-rare oue les divers genres aient c*
même nomblt;. Ce nombre ^os dans cette partie , fiMimit
donc \f plus effentid des caraâeres pour la diftinâion des
Îenres des poiflbns ofleux. Autres caraâeres cflettiels à la
iterminadon des genres. Hid. ». Auteur ichihyôlogifli d'où

ces détails om été tirés, liid. 48c. s,

ICHTHrOLOGISTE , ( Hijl. mu. ) les auteurs de ce nom
rangés fouydiflérentes cUfles.' uhthyologiAes fyftjmadaues.
Ceux oui n'ont écrit ^ue fur des poiffons de pays ,ou de lieux
particuliers. Ceux qw ont tirilem^ obfervations des écrivain!
Îui Tes ont précédés. Ceux qui n'om poim fuivi de méthotle.
;hthyolo^ilef méthodiques. Ichthyologiftes qui n'ont fuivi

que 1 ordre alphabéà^ue. VUL 485. «. Autres écrirâias qui
n'om confidéié nue Tichtliyologie facTée, ou l'anatonde par-
ticulière de Quelques poittbos. Queb -font les plus recofH
maodables îcnihyologiBes. Liflc des ouvrages de tous las

auteurs oui ow été nommés ci-deffus, où fe trouvent indi*

quées aun les meilleures éditions de ces ouvrages. lUd. ».
- ICHTHYOMANTIE , ( /Mvm. ) divination qui fe rirait

de Tmfpcâion des catrailles dck aoiBuns. Autre efoece dldi-
thyoountie qui fe pratiqnoit i Mire en Lycie. VIIL 486. ».

1CHTHYOPHAG£S.(G%.«K.)mangeurBde poiflbat}

Averfas nations, dom les anciens ignoroient les vrais noms
qu'ils défignoiem par celui iieàtày«pàMfu. VUL 48&».-«
rom PâcHcuits.

ICHTHYPERIE.(«|/?. dV#yS#C,i) Balais offeux dès poif.

. fans qu'on trouve fréquemment fottka. Ils ont aufli été

aoaaaé» jUumsfirs. Etat dans lequel on les trouve, Leàrt
figures. vUL 486. ». Lieux où ils fout enfouis. Ouvrage à
confulter. JUd. 487. «.

ICHTIUS . philofophe de b faâc mégarique. X. lOf. e.

laCARIBA, ( Bot. txoi.) arbre qui tournlt la réline élimi
d'Amérique. Cbmaicnt il en caraâinfa par divers boiaaiftcib

Sa defcripdon. Réfine qu'on en retire. VUL 487. é.

laUA, U. IX. 66).«.
ICONE , ( Gtog. MU. ) ville de la Cappadoce. Agraodiffe-

mem de cette ville. Il en eft parlé dans quelques endroits du

des Turcs. Etat aâuel d'Icône, auiourdlwi nommé*
VUI. 487.».

.
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» «««ge «lu bM * lodncdme aboli i (on
«ccafion. XI. 6o4.«,*.

à I>UMciiMu«uHi«cletpréaketdcltun. (hrin
conlacr^ à Apoitdn .en faibm paéTcr Won ofrande* de main
«n laain chea diitrem pcupUt. En «wUe comi^ les ancietMi'
pliçoiem Im peuples hyperborécm. Le comanin ict homnes

"

cra/DMce paya tçUcaent fous le nord , que Istok du aoid

l<a qoc caufc Ttitirpaiioa de fa rate. Pourquoi ilsMm pUn
& queiqueMs proroquéa à rire fur des rwna. XHL «ajT**
L'aiitâioa hypodioad^iaquc difpofii au fcorbut XIV. 8014.
A Manière de guérir lès TWiofitès dans cette nuladk. XIV.
4»7- ^- Spictfiquc dans les afeâiottshypodMMidriagttek XV.
445. A Quelques fymptdnies de cette aialadic. 738. à. Ënô*
iradoa daa rcaedes qui kii cooricoacnt. Sufpl. L 4)4. «.

V /'

10 IDE
/ lOONOCLASnS. (Mi^««/)lmfinn dlâaca.birè-

«)fMa d« (epétm .fiockk EtymolMte de «a «m^ On entend

Cf fk^ralpar-Uk «n» mhx «li Ci ïm* déclarés avoc fureur

«MU* k cmIm toiiiyDw" Us anciens isoooçlaAes renpii*

MM Vmitmétmitmt « dlwrrwir. Rérolutions arrivées à

ce fi4« 4mw fégMé. Amrar à canfiilivr. QmI* toat \f»

,#eav«M|i MonocIaAes. Vin. 4S7. é. -

^
/(•McîU/bi.voya lauoi. Livre cOMpoA par oirdre de

ClM(kMH|n«» poo' 'AAiter le fecood ooqcile de Nicée.oui

•rèk tÊh ptufteurs décrets contre Icsiconodafles. U. 6qs. *.

ICONOLATRCS. ( /tiû. ttd.) oWérraiiotis fur rétafaiif-

fenew 4es imn» <>»• l'%i'<« '^«^ >"• f^. ^< .
IÇONOLOGIE , ( ditiii' ) (t^xn» qui r^prde les finres

U repréftocttioM tant des hommes que des^'dieux. Elle aS|nc
à clucua les attributs qui leur font prapres, 61 qui fervent à

les différencier. Attribua des principales divinités.VUL 48S. «.

. ICOSAEORE, (^7^Mi-)c<MUMmoo«itnhfoli<fiiéde
llcofaedre. VIII. 48V. a
U^éëdn, meiurc de fil Air£M:e & de 6 folidhé. Rapport

avec la Iphere dans laquelle il eA infcrit. XIV. 41» é.

ICREPOMONGA.(Aii(. mt.) fcrpent marin des mers
da Bréfil. Propriété qu'on lui atirioue. Comment il s'empare

de Apro><^- VtU. 488. é. — y»y*i Je»iri-MOiiGA.

ICTERE, cette maladie pretque toujours fuivic de Hiv*
drepifie. III. 641. é. CaraAere du pouls des iâériques. XIlL
a)], é. Remèdes anti-iâériques, V9y*[ Viscékaux. Déails
fur naere à. l'article JnuM*. '

,

ICTERIUS LAPIS , (A^.mO pierre à laoneUe on attri-

buait la vertu de niérir la fannifle. Quatre elpec« de cette

.

pierre , félon les dcfcripdmis de Pliae. VUL ^^8. é.

IDE

-:;;^

I D
IDA.((;<cf. <tM.) deux montagnes de ce nom. Mont

Ida M Tr»^d*. Diveries rivières qui y prennent leur fourcc.

Horace l'appelle 4UHatiqni. Paniculante* fur cette montagne

& fur l'antre qu'cUe a, félon Oiodore de Sicile, vers le

milieu de fa hauteur. VBL 488. é. Diverfes petites chaînes

de montacnea osk penew dit' laont Ida m C>vm. KveMaawnt

qui ït rendu omeux. Cette montagne fi célèbre daiis la

poéfie, a'a rien d'agréable & la vue, & ne fournit rien

«futile. Ciri^ne du mont IdÀ. hid. 489. «.

• Idè, promonuHre du mont Ida de Troad^. VIL {4' ^•

IDÉAL, {B*MUfArtt) d* ttsM uUaL Le» objets dç la

peinture font , ou l'imitation exaâe de la nature ,'ou le choix

de la belle nature . ou h recherche de la beauté ablUaite

& idéale. Nulle perfonne un peu initiée dans les beaux arts,

qui croie que le choix de la belle nature fufife au peintre

pour donner naiiÈince à un modèle de beauté. SuppL IIL

514. A Mais par quel moyen l'ar.tifte s'éleve-t-il i ce con*

ctpt admirable qui furpafle en quelque forte le créateur

,

finon dans fes vues, du moins dans fes œuvres? Laiflant

il part ces opinions peu vraifemblables de quelques mén-
pbyficiens fur ce fujet , l'auteur expofe ici les réflexions ingé-

nicufes que lut a communiquées M. Mettes, premier peintre

du roi ^({Mgne, ou pfutôt le premier des artifles éff notre

fiede. Les idées , dit-il , que nous avons des chofes en géné-

ral, fom des idées abftraites. Lorfque noUs avons celle d'un^

homme , par exemple , celle d'im cheval , ce n'eA point i la
"

repréicniation de tel lunnme ou de tel cheval en particutier

que nous nous arrêtons , il fenible au contraire que nous

ayons rejette de nove efprit tout ce qui eft particulier à telle

claiTc dlioiiunes , ï tel objet ifolé. Or c'eA cette idée abAraite,

que l'artifte doit confulter , plutdt qu'aucbn fouvenir indi-

viduel : c'eA elle qii'il doit s'efforcer d'exprimer ou for la

toile ou fur le marbre. Uià. t. Tel eft le fentiment de M.
Mengs: c'eft aux gens de Tan k juger fi cette idée abAraite

peut laaiais être mTcx vive.alTea «Kterminée pour qu'il foit

poffibie au peintre de la traaiporter de fon imagination fur

la toile ( (ans une cfpecc de téuMnemcnt , une forte dlnAinâ
«le la main & du crayon , qid frit le complément du pre-

mier concept à mefure qu'il fe réaliic. Le célèbre Wiidiel-

«un parait dcfoendre à une théorie plus acceffible. L'étude

«le l'andoue eA à fon avis le plus sûr moyen de former &
le ipAt 61 la main. CeA le fcul afyle qui tcfle k U véri-

tabb bMuté , & c'eA Ik feulement qu'on doit la chercher.

iéi/. f 15. A Si, convaincus maintenant qa'B ciiAc^un beau

idéal , nous voulons en acquérir une notien pins fimple &
plut cxaâe , il eA néceAaire d'examiner ce que l'on emend
par beauté dans les ouvrages de l'an. — Seroit-ce k caufe

de là fimplidté qu'on anroit rejette cette idée fi claire 6c

fi naturelle , que la -beauté relanve cA ce qui plaît k nos

fens, 8t b beauté abfolué ce qui plait aux Uns exercés &
perfeâionnés par l'habitude de juger & de comparer ? Lotf'

qu'on fuppofe que la perfeâioo eA le but des- ans , on ùiC

tue k ce principe celui de l'imitation; car avant'que llmi*
tation eût plus ou moins de mérite, la cbofe imitée ayoia.

plus ou moin* de beauté: Ihid.. é. Le prindpe de l'autenr

acquien uue nouvelle évitience , lorfque iMut luivons rborn*
•M dans les progrés de fon induArie. lUd. «16. a Qu'eA-ce
q|ui apu conduire l'art^en général k ce point de perfe^bon
i^e nous admirons , fi ce n'éA b recherche des fenûdon»
agréables? Et ne voit-on pas que le beauté k laquelle Part, a
donné naKTance , eA abfolument idéale i qu'elle n*a été pro-
duite que par une forte de tâtonnement , c'eA-k-dire , par
les dimirenies tcnurives que les hommes ont faites

, jufipi'k

ee qu'ils aient éprouvé cette fenfation agréable, l'objet de
toutes leurs recherches? Si vous fuivet de même les pro-
fids de la mufique , voua tfouveres que les beautés quwe

'

oirc aujourdliui font également id^es, produiiea .encore
par le tâtonneawnt, nu par eet inftinâ qui nous fiùt aug>
enter & diminuer , retoucher 8c corriger ju&iu'k «e qna

nous foyons contens de notre onvrage. —> La nature, il eft

viai, eA pour nous une fource féconde de fêofatioos vîvea
& iatérdiantesi mais comme les objets qui le* excitent font
femés M hazard, & variés k l'infini , nous recevons rare^
.ment par eux des iMpreffions profondes & durables; l'art

eA venu au fecouiy de* la nature; & fécondé par ces dena
grands moyens, l'abAraâion & l'exagération , il eA parvenu
a noua intcrcfl'er & nous toucher plus que ta nature même.
Ikid. é. Ces principes appliqués k la tragédie foumilTent la

réponfe^anc criti^ies que les ''étrangers dm haaartU^con-
tre nos poètes les plus eAimés. Quiconque ne voudra pas
rapporter la plupart de nos belles tragédies i quelque chofe
d'abArait & d'idéfl, k certaines beautés de convention & de
création , ne fera jamais eç état de réfiiter tam d'objeâion
vulgaires fur limitation de la naturcy& fur la vérité de l'expref-

fion théâtrale. Il en cAde même pjpur la mufique. Ceux qui ven*
lent qu'un art tout manque , to^ idiéal ^foit borné k l'imitation

& k f'expreffion , ne font pas dignes d'entendre les accens
mélodieux dom les Bunihello, les Piccini, les Sanchini ont
rempli l'Europe. lÙd. %t7. s. Non-feulement l'idéal entre '

pour beaucoup dans les plus beaux ouvrages de l'art , il tn»
jjauMT qu'il an forme la paaiie ta phis noble & la plus pré*
cieuft. CeA de quoi l'on conviendra fi l'on obfervc que le
genre idial réunit trois avantages particuliers

, qui lui aflii-

rem la prééminence fur le genre imitatif. Il excite des feu-
làtion!> nouvelles : il infpire a l'homme une haute idée .de fes
propres forces ; il donne un grançl eflbr k l'imagination. IbuL
i. Ce dernier effet a lieu , lorfqiie par une efoece de réti-
eence, l'artiAe ne (àit'qu'exciter la penfibe, en forte que n'é-
tant point circonfcrite par de minucieux détails , vous pon-^
vex l exagérer, la motbfier k ^otre gré , 8cla rendre d'au-
ttnt plus grande, qu'elle eA plus vague & indéterminée.

^Les poètes que nous admirons, abondent en images riches &
^fubl- — '-

• ' ' ' ' ••
"

tive, & fe juge par l'imprêirioh que cet ouvraee fait fur

nos îcA^ Ce n cA pas avec plus de fondement qu on fui^

fublimes; m^ ne dcfo^dent pu 4 dë| détails topographi-
ques iroyti Esquisse ). Les grands peinnes pnt fit raflera-
bler, choifir.ima^^ncr tout ce qui pouvoit prôdulrje un effet
impofant ; mais fe font abfienus de peindre ce que le fpeâa-
teur devoir imaginer ( Foylî en particulier ^arncle Timan-
the). Enfin l'idéal entre dans le choix des ombres & des
lumières. Les peintres imaginent del nouveaux accidens qui
font rieoureufement dans a nature, mais qu'ils n'ont jamais
obferves , 6c auxqueb ib /ont uniquement conduits par leur
imagination. /âi^ f 18. A

RéAxioiufkr Fitéi slbul é* laptùttun tn Franc*, "tous les
peuples du Nord font peu fenfibles aux charmes dô^ beaux
arts. S'ils les cultivent, c'eA plutAt par magnificence ou par
déféauvrement ipie par un inAinA parâcuGer. Ceux en qui
la rigueur du cbmat frit dominer le canâiere phlegmatique,
poneront tousles ans oui exigent de b patience k un grand
degré dejperfeâioo. Si oeb vous paffex paritri ceux qui habi-
tent un cuinat pkn doux , vous trouverez chez eux plus d'e^
prit que de talens , plus de jugement que d'enthoufiafme.
Approchez encore du midi,vous reconnoitrez bientôt qu'une
force centrale, une efoece de réaâion fur l'organe intérieur,
donne k prefque tous les mdividus , & une imagination trés-
vive pour produire b penAe, & une force trés-éneigique

rur la fixei><& la q^éditer. Il femble que le midi préSnw
des yeux obfervateurs, l'image d'un feu qu'on n'eA pas

encore parvenu k éteindre, & le nord celle d'un fou qu^n
n'a nas encore achevé d'allumer. Or, fi b peupb françob
n'en pas fcnfible aux vraies beautés de b peinture , com-
ment peut-il cfpérer d'avoir de grands peintres/— Mauvais
^oût , ridicule critique , faux jugement du public fur les ouvra-
{es que cet art produit; Ikd. â. Confeib aux jeunes aniAes.
Ibyens k employer pour les ptogrés de l'an. Uid. cio. a
f#v*( Beau. 7 '

IDÉALISTES, t«xq Eooirres.

IDÉE, {Ph.lo/opk. Util.) les idées font les premiers
renant tes moyens pour b iin , tiegrésje nos connqiAances, toutes nos frcottés en dépen-

*m T.leducUe. L'auteur réduis' k trois chef» ce qu'il fc propofe de
dire fur nos idées i'i*. par rapport ^ leur origine, a*, par

24 I M M. .,

'^

Donm dire d'eux, auandlnnc feront plut Hà. tT-r ^. Vaytr
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En-rtir dan* laquelle qnelauct-um

,oa «/«K« «c hyfoM*.nU. 411.^.

iottI Hypp&fe» de Plitoo. XVL

«—— - ^
,.^n« «u ««wt kypofisf»

loaberentritf l«*dcu

Alt 4. Fameux théorème de Pythagore fur le quarréde rhy

DOtènure. Quel pouvoii *»re le fujet de la joie que ce philo-

Vr»LiiSeûaàt«acoccaûoo. NouvcU. dimonftrauon d*

éiiequf«.IV. )f. «*. Grefc de» hjrpoiheqnei. VIL 911.*.

— Pvyn Gaoi ,
EifOAOuairT. •

.

HYPOTHESE, {hUufkyf.) ouel» font In eu oii a dl

vpcnait de recourir aux hypothefet. Leur utilité. Coaunet*

une bypQihcfc panriem à mériter tout notre éffeuttmet .

VIU. 417. A Cefl aux hypofhefe* que nom ANMieh r«d»-

rablcs in fubltme* connoifTancet dont l'adronomie & Im

tàKuea qui ea dépcodeat font ipréfçm remplie». Goauntnc

/

I DE
rapert aux obiett qu'elles repréfentcm , y. fàr rapport à

|a nniert doot elle* repr^Taitcat ces objets.

I *. Recherches fur cette qucftoa > GoauMot bs «kfcis prb-

'Memoit ua mourcme«t dkns les iier6, pcUTent

dis idées dus notre ««. Difbcntes opuioo» ûir

„ des iiMcs. VIU 4S9. è, Capofiiioade la pvtie du

M di Leihoia qui rt|krd«c«w ori|uie.OificiiM* att»-

km fyll*m9.1M. 49^4. ^
DIri «£tw dit Mi iifrf. Cts objets font, eu des. êtres

féeb qui exiAent hon de «pus 81 dan» nous» ou des produ-

âioas de noire ei^'qni joiM dÏTerTes idé«ioa desnâions

qui ibat ua erct de ce'pouToir que noiis «vous d'au fur

nos idfees^ 81 qui pour rordinaire eA défigoi par te mot
imM/buni»»; ou eau des ttres qui n'ont ni «nAence r&elle.

ni idéale, mais feulement une exiAencérerbale.Ne noos figu-

rons pas que no* idées foient des inMiea parâites de ce qu'il

T a dans le fujct qui le* produite Les qualités des objets

font , ou indépfmbnfe» de toutes relationk de cet objet avec

les antres êtres, Ihid. érou dépendante» de ce» relation».

Si ces qualités dépendent de* rcutiotts de l'objet avec nous,
nous la ïïfffàioaifuMUt , fi elles fie rapportent à d'autre*

objets, nous les appeUons fmfftntu on fâcùlUs. Les idéà dés
quaRtés première* de* objets, repréfeotent parûitement ces

objets, n en eft de même des tniidiànces du corps, en veiiru

defonelles il peut chaMcr Tétat d'un autre , ou en être chan-

fé.

Mai» les qualités («afiblea ne font poiiit réelles ni fem-
labiés aux idées que l'on s'en forme. Uid. 491. f. Dis êtres

|iui n'ont qu'une exiftènce idéale. Comment fe^forment nos
idées univerfelles. Voyti A«stKACTiOM. Efpece d'échelle
ou de pjrrsmide que'aous formons en géoéralium de plus en
plus nos idées ijufqu'i ce ouenous foyons parvenus i la plus
générale de' tputes , <|ui eft celle de l'être, /ili/. k. Chaque
degré de cette pyramide , à Texception du plus haut ,& du
fklus bas, devient en même tems efpece & jMore. Pourquoi
es idées deviennent Dlu>>diCciles à £ùfir & i retenir , fislon

£
'elles font plus abAraites. Dificuj^té de fermer des abftra-

^ns. Prefque tous 1mWt* font des termes généraux Leur
utilité. \ -

; .

)*. D* U MMUrt JMt U* iM** «ww pt'immi Uà ob/tu. A
cet égard on diftingué les idées en claires oc en obfcnres. Lt
dartê & l'oUcurité des idées peuvent avoir divers degrés.

Uid. 491. m. Subdivifion des idées clairéi ea diflinâes &
conAifn. Ce ne font que nos idées diftinftes qui font pro-

pres à étendre nos conooiflances. Quoique diflinoes, elles font

encore fufceptibles de perfeâion.' Pour cela' une idée doit

devenir complète. Les idées diflinâes doivem .être encore

ce qu'on appelle adéquates. Ikid. k. Quand 00 efl parvenu
\ des idées claires, ma» confitfcp^ que l'on ne peut plus

réfoudre, il convient de s'arrêter. Importance d« ne pas fe

contenter dldées çoofufes' dans les cas où l'on peut s'cn4>ro-

curer de diflinâes : ce au'on doit aire pour cela» Comment
on parviem à acqi|érir oe la. profondeur dans Fefprit. EMfi-

nition de l!e^»rit fuperficieL D'où vient robfinirité df nos

Idées. Commem de» idée» que nous avons eues diflinâes

peuvent devenir confofes, puis obfcures. h'uL 49). «. U eft

des chofis doot on ne peut parvenir à tt £ure des idées

diflinâes..... Un dbflacle a nous procurer de telles idées, c'efl

runperfeébon & l'abus des mots comme fignes repréfentatift,

mab arbitraires de nos idées. Sage confed contre cet abus.

Ui*. DIflirënce entre les idées & les fenfation*. XV. «4.

h. x'.Di l'oriptu Jtt iJéei: Réfutation du fyftême des idées

innées. VIIL 7f4.«. Caufe produârice de no» idées. f6i.^.
Trois fources de nos idées. Suppl. L 74. «. Nos idées vien-

nent des fe^ L ij. Difcm-tim. VL 108. a XVL 701. s , k
Idées adventices. SifpL I. 177. k. Toute idée doit fe ren-
dre en dernière décompofition.en une repréfcmatioà ù^Ac
IX. '6t6.k s*. Vtt iditijih* leur Jùiflicite «m 'Mmptjuto^t.
Des idées individuelles. L'7sS. è. SuppL L .66. i. 7a «, h.

Ce qu'on enteiid par idées limples, V. 49). é. dv. U eft irnsof-

fible de les définir. IV. 747. /. Notiotf des idées les phis fiai-

ples pr lefquelles il nut commencer l'expoâtion & h
recherche de b yériié. I. 01. ^. Modification que reçoit une
idée primitive par des idées acceflùires. VU. 171. ê. Moyen
de ceniger aosidées complexes lorfi|u'elles font dêfiiâueufes.

V. 91a b. Des idées abftraites. L 45. 4, ê. Suffi. L 7a. 4 , ê.

Idée» luiverfclles. Si^fl. I. 68. ê. dnr. Comment nous acqué-
rons certaines idées métaphyfiques. 1)4. «. DifféreiKe entre
rétendue 8c la comprébenfion d'une idée. SutfL L 184. é.

)*. Dtt uUtsftlom Uur rafvort avtt Uitr oàjtt. De la réalité de
iKM idées : moyen de s afliirer de leur conformité avec
l'objet ou elles repréfentem. UL 896. *^ 897. * , h. Idées adé-
quates. 1 ia8. é. De rexaAitudc de» idée». V. yia é.'laipor'

tance de revenir fur nos idée» lorfqu'elles ont été mal conçues.
^M. 4t. 4^. Dm rsffon du LU*s tntr'tlUt. M^|pcre dont nos
idées tt tiennent dans notre cerveau. XV.

m
ta convenance ou diCconvenancc que nous appercevons entre
nos idées,' réduite à quatre efpece». lU. 889. 4. Ce que nous

n
ÎD I II

iUons liaifon dldées dan» notre entendemeni|. fX. 6*6. K
Joi iaculté de rappeller nos idée». X. 317. è. Liaifon de nos

idto» entr'éUes 8c avec no» befoins. tiS. a. fîommjnit nous
parvenons à connokre lés rapports «le nos idc«« , à les corn*

r
fer 8t à les décompofer. 886. a De l'aflbciaiion des idées.

771. k. 6v. De ledr développement. Suppl. U. 708, 4. De
la comparaifon que nous failoos eotr'clln. 111, 744. ê.' Pour-

r'
toiis les hommes ne difoement parleurs propres idées.

1019. >. Idées abfolues , & idées relatives. Supfl. L 6s. K
61. 4. Idées identiques. IIL 889. «. Idées . moyennes : leur

> adlité dans le r^fomtement. |^). «. 891. k. Sçi. ê. Idées

incompatibles eatr'elWs, 6t q^ nous Iïuim par l'emct de ,cer«

taines impreflSoos' étrangeres/V. o ii . 4. La ibfliculié que noue
avoM de trouver b connuion île no* idées, eft upe des cAlr
fes^ notre ignorance. Vjn. ^49. k {*. D* lAComnuieé'
tlo» d* nat iÀkt. Liaifon des termes avec les idées. XV. )). K
Deux arts bvemés ptatries tranfinetire. V. 6)8. «.

Idk^ MHia», ftnfUtOfirMiomtftniftieitf JimfélifOm,tottf'

cirAfcfigclfication propre de chacun décès mots. XIL )o8.V
loil , f Àuu. pieq. (f mm. ) .furnom de Cvbele. Ses mini*

Ares appelles Idéem. Comment elle étoit défignée dans les

InfcriptKM». Sa ftte célébrée^dans toute la Phrygie. leux 8k
céréinooies que les Romains inftiiuereiu en l'un honneur.

VlU.494:-- ^
IDÉEN, v0yti Dacttli, ( LiM.\ prêtre de lupitcr furw

mont Iiia. Incertitude» fur, ce» prêtres. Auteurs anciens «
'

'confuiter.>La première fufiod de la mine de fer fidte par les

ilaâyles idéen» de Crète. Année de cette découverte. VIU.
494. «.

IDENTIQUE, (^/frK) équation identique. Inutilité de
ces équation» pour la kdution des proUèmi». VUL 404. 4.

U hm prMdre garde dans b fohiiioa de Certains pnUêmci
compliqués, de tomber dans des équations Identioue*. lUd. è.

/inuifiw ,
propbfitioo identique. XUL 48]. d. Raifoa iden-

tique en géométrie. 771. é. Sens le principe de b raifon Aifi*

£mte, il n'y aurait point'de chofes identiques. XV. 6if^ «;

IDEINTlTÊ . {,Miufkyf,) identité & unité ne diflercne
point , finoQ MIT certain re^vd de tenu & im lieu. Noue
.concevons difléremmem lldentitè en différent êtres. L'ufag^.
admet une identité de reAcpblaace qui fe confond fouvent

' avec b vraie idemiié : divers exemples qui le montrent;
f^eyr{ l'importance de eette obfcrration par une réflexion

de Bayle, dans fon diâionnaire, au mot Spinosa. Rai-
foonemem fiiphiAique de Sénçqne «qu'il compofe des éJB^
rentes fiyafications dumot idtHtiti. ta ~auoi confifle , foloa
M. Locke, lldcatité d'une plante , ou de tout corps oii»>
nilè. VUL 404.*..

r- er-

Idtiuitéf celle de' deux ldées..IIL 889. s. La perceptioaN
de cette identité fait b coonoiflance intuitivç. Jhd. à. Rap>

Kn dldèntité dans les mots. IV. 86. a. Ce qui '•n-fttiit

lentité dans les créatures vivantes. VIIL 684. k
lournii, (Gr^mm.) rappon qui fen de fondement è

concordance. Diflanâion des diff&entcs cfpeces du moti 1

deux claflcs générales, celte des'mots déclinables, &
des indédmables. Emre les inflexions des mots déclinables]

tes unes font communes k tous, les autres fom propres

quelques-uns. Cefl entre les inflexions communes aux 1

2ui ont quelque corrélation , qu'il doit y avoir concordi

Tefl onbnairement un nom ou im pf^odin qui efl le cor

bdf dominant i les adjcâifs & les verbes tant fubordoaa

Cette dépendaïKe efl fondée fur un rappbrt d'identité. VI

495. s. Cependam, comme i'adjeâif oc te verbe exprimée

trés-dîflinâement une idée attributive, fon difiiênte d«
fpjet eyprimé pkr te nom ou par le pronom , l'auteur montre

conunem il peut y avoir idenrité entre des idées fi difpan^

tes. Véritable idée que l'on doit prendre de l'identité au*

fert ite fondement à b concordance. Erreur de M. l'aboé

Froment fur ce fuiet. Examea du femimcnt de M. de
Mariais, qui fonde la concordance fur l'identité pbyitque.

nid. k L'identité qui fimnc la concordance, eft lldeotité du
fujet préfome d'une maaiere vague daas les adjeâiA & daaa

les verbes, 8c d'une^maniere précifo dans les noms 8c dane

les pronoms, liid. 496. «.

IDES, {Lu)CdUmdmr nmsm. Ei^licatioa de b waaiere

dont tes RoaUias comptoiem teufs ides dans chaque mois de

. l'année. Cette méthode encore ufitée dans b chancellerie

romaine , 8c dans te calendrier du bréviaire. VIII. 496. 0.

Moyen de trouver te jour qui marque les daie« de» i<le« dont

fe len b chancellerte romaine. Méthdde i fuivre^|uand on'

voudra employer cette forte de date. Efymologw du met
Id*t. Pourquoi chaque aMM avoit huit ides. Ikid. k

idti, vers qui comiennen» tes règles du cmnput des calen-

des, nooesSc ides. IL cfa k Feyn CAUHiMiia.
IDIOME , Lmmu* iSym»»,. ) IX. S49. k
n)IOPATHIE . ( Mid€t. ) e.aladie idiopsthique. VIU. 496.

ùlù

)10PA1
de ptotopaihie. Titd. 497. s.

<:

IIQUE, (^PMholog.) «jtymologic <lu asot. Ce
qu'on ci^end par ptarinéfie idwpatbiquc. Le» maladie» idto*

V

I MP
.•'
V^

I MP À



^ •

i. '

\v L^"

. - -x

'\

\

i

.

« I D O
fit>ik[>M« foM «ppoftm k mIIm qu'oa noaune fymfMthiqiui,

^IIL 497. 4t

UNCMYNCRASE . ( MUtt.) particubriii de tempira

I D U

firjrmokfie du mot. Le« vtcct qui dépeodent tfidio>

^ymcrafii padiMcnc '«{elqucfoH pour incuraUet. On prend

udywfeii pour iimic* det infinnîié* qui^e font' «m l'cf-

t« «» L'^HCMion. Cependant qnand ccne idiofy^rare

«liAe.U faut y vi*Àt iw mnd Mtrd dans l'iilàf^ de» rcmc-

4ba. VI1L^.«.
IDIOT,(Camm. ) différence encre llnbicille & Rdiot.

Eqraolode du mot. VIU. jm. m.

lUIOTlSME, {Grdmm. ) Açoa de earlcr adoptie as |«nie

yropee Hm* la<)||iue partieuliere. Liaiotirme n'eft poittiou-

ÎMr» WM locaïkm locoaHnumcabte k lom autre .idiom«.

'italien (t'cCpagnol, le fifattçob, peurcm avoir des idbtif-

«nca commuas a chacMe de ce* langue*. H^dleniûnea dm*
le latin & dam le françoia. Hebraifinet dan» le fr|acois.

Origine dti mot trit qui maroué le (iiacrbtifdana notre lan-

fue. VUI. 497. k. Fauflc idée que Dien de» gens fe font

«lc« idioiilines. il y a de» idiotiuna contraire» iux ioix de

la grammaire tinitale (mais il y en a d'autre» qni ont avec

le» principe» tondameniaux de u jpammaircginèrale toute

Ja coofbrmiii eiigible. Ue4à le» idSotifmes régulier» & irré-

gulicf». 1. Le» ioiottfmcs régulier» n'ont bcfoin d'aucune

Mitre attention,que d'être expUqué» littéralement, ppur ^rre

tMiené» enfuite autour de la bngue naturelle que Ion |^rle.

E^MCe d« germanilme qui confine k exprimer un attribut par

«n adverbet lUd. 4^. «. Examen d'un Uiinifme régulier

exprimé dans cette pbraic y
lumiium rtptrin tft id qui ytiii.

i^rfqu'oa tfouve un infitudfemployé comme rujet du verbe
/iua, U que ce verbe' /im eft pris dans un fcns adjeâif

,

cette iiiçon de parler elt un iatinifine. Autre eloece de lati-

nirme dans un infinitif confidéré comme nom. II. De* idio-

tiûne» irrénulierk.' Deux efpeccs d'écan dai» cette fime d'i-

-«Botifme } Tuli coiiiiile dans l'altération .du fens propre d'un
mot , l'autre dans une locution contraire aux Ioix gàiéralcs

«le la fyntaxe. i*. Lorliqu'un tioy* «A teUèmam dan» le giiaie

d'une Haigue,qu'3 ne peut eue rendu Unérdemem daiu une

mnrt, c'cA un idiotifme irrégulier de U langue briginale

«pii'l'a adopté. Exemples ; le v rbê maSart en latin , n^ni/ie

MÙgmtmtr Uavtintaet,SL auquel on a donné le Cens de/acri-

fitri hid. 499. «. KS verbes *Utr & vtnir employés dans le

'ftr'.nvois cvnim: verbes auxiliaires, a". Lorfqu'une figme de
iyniaxe nç |ieut Are rendue littéralement dans une autre

langue , elle cil aufli un idiotiûne irri^ulicr. Exemples tiré»

du tr:invoi> ; les mots mon, t*m , fon joitiis k des fubflantifs

féminine; cette locù^n.j* m Uijt pas d'tgir, on ne Uiffi

jnu d'atuiiM/nhtr Is^rm ik U louant. liid. h. Quelle eft la

caulc lie CCS écarts qui diitcrmincnt les Hift'éreiflKdiotifines.

liiMucnce des moeurs & du génie des peuples fur le langage.

Moy vit de démêler dans les idiotifmes, ce que le génie par-

'ticuUerdf |fi Lnguc peut y avoir contribué. En quoi con-'

; bonne interprétation littérale. Obfcrvation» de M.du
fur l'iiiiliié dos traduâions littérales. Ibid.

foO. a.

OLE , IJolàtrt , IdoUtri* , { Litiérat. Tktolog. ) étymo-
logic de ces mots. Sigiiitication du mot adortr. ObTervation»
4m ce que dit le diâtonnaire de Trévoux, que tous les

païen» étoient idolâtres , &c que les Indiens \t font encore.

Lu quel tenu & pourquoi les fduns turent appelles de ce
num. Examen de U quellioii , s'il y a jamais eu un gou-
vernement idolâtre. Le mot idaldtrt incpnnu aux ancien».

L'erreur de» païens, n'étoit pas d'adorer un morcea||>.de

bois ou de marbre ; mais d'adorer une faufle divinité r«-

préfentée par . ce bois & par ce marbre. Différence entre

«ux (k. nous fur ce point. VUI. foo. k. Ni le» demieis
«cm» du paganifme , ni les plus reculés , n'ofi-ent pas un
inil hit qui puific fiwt conclure qu'on adorât réellement

une idole. Nous avmM conlacré plulieurs coutumes religieu-

l'es lisaiblable» k celle» que pratiquoient les Grec» & le»

Riomaim , tfc cependant non» ne fomraes point idolitres.

Il y «voit des temples plus privilégiés que U-s autres ; n'a-

TOiis-nous pas eu aufll plus de dévotion k certains nutels

S'k,
d'autres i Les aiicit.ns ne aoyoicm pas qu'une ftaïue

une divinité, & ne lui nppoftoicnt aucun culte. Si Une
populace groifiere fe méprenoit ûtr l'objet du culte , la

mcine erreur a eu lieu parmi nous , 9f. cependant ndus ne
lonunes pas idoUtrcs. hid, pi. 4. Les apothéofc* des an-

ciens ne prouvent point leur idoUtrie. Lucrèce ne repro-

che cette fuitife k pérfonne. Une plaifuntcrie d'Horace fur

la Aatue de Priape , prouve alTci que cette ftatuc n'étoit

Bs iort révérée : 61 au lieu d'en, conclure , comme le fait

acier , que le» Romaitis l'adoroiem , n'auroit-il pas dû
cotKlive qulb s'en moquoiént ^ Parmi tous les auteurs

des ilatues des dieux , 'vous n'en trouvez aucun

'M. A. L'opinion fur les oracles étuit (juu Ut dieux avoicnt

choifi certains autels , certaiiu fimahcius,, pour y donner étendue de ce pys félon lès tems dans lefqnels on le

audience aux hommes. La> magie feuUv pouvait taire def- confidere. VIII. ^4. k. Ses villes capitales. Quelle eO cette

cendre k» dieux Iccoudaires (Lus leurs iUtu«.s ; donc ces | IJumée dont Strabon , Joftplie , Pline , Ptolomée , 6-^ fot)t

'
. .. ' mention

Ibîtms ti'étékttt phs regardées comme dieux. Le» Perib »

le» Sab^s , léi^gypaew, les'Ttftarcs , les Turcs é'ont

pointl,été idoUtm. Les Mmnlinaiis briferem toutes les fla-

tues qu'ils troorercm k Cooftantinopk. data' les ^^es }

Us crurem les chrétiens idolâtres i cependamH n'caeAnen.».
IM. <oa. «. Dk l'antiquité des lîmulacns appelles idokt. -

Les pliis anciens aflteurs , Sancboniaton& Orplièe ne* nous
apprennem fur en fujct rien dé (adslîùfaiit. Origtn* du po-

Ivtbéifme.' D^oii. vion k reproche qu'on a fut aux /ui6
n'adorer une tétc d'âne. Diver^ 'unâgie» emplojrée» dans

la religion piive , qni cependant iMen altérotent poim U
pureté..» Pmnieres wokf des Egyptien» , det Babyloniens

& des Indieiis.~Les Oréa fur-tout mukiplierem la dkux,
les Ratnes 6c les templM : tUé. â. & les Romain» imiterem

les Gr(ws..,Q*l iiit le Uen oii ils établirent k ftjour^les

dieux. Ennmérarion dfs grands 6t de» demi dieux de» Ro-
mai]». OUèmdon fuir le* diem pénates. Le» idok» tout

de l'antiquité b plus haute , preuve drée deil'hiftoirc iUnte.,

Notion^qu'aVokm k» ' ancienne» nation» de tout ce» fimub-
cre». Ce qoê pcnfoknt les Egyptiens du culte qu'ils rendement

k certains ininÉux & k certaines plantes. lUi, fM. «. Des
paroles qu'on attribuoit aux idoles. Pourquoi il nv éiM ja-

mais de tuerre tk reUg'on ches les nations idolâtre*. Di-

Vcrfes oSirandes & iâcrdices offerts aux dieux. Des ftcrifi-

ces humains. IXflinttondehi théologk facrée 8c des erreurs

popuUdres (hes prel<|ue toutes Ip nations nommées idoU'

trti. Oh n'eniêignoit qu'un feul dieu aux initiés dans les myf-
teres , comme on lé voit oar un hymne dX>rnhée que- l'ai^-

teur rapporte , Uid. k. K par un pkffage otK philofophe

Maxmie. ik Madaure , tiré de. fa lenre k S. Auguflin. ^âete
ne parle jama» que d'un feul Dieu. Marc-Aurek ne rçcon-

noii qu'un Dieu étemel. Plirfîeurs philoft>pties adniettownt

une nature divine & univerfeik. Moreri dit que du teptt

d^JThéodofe k jeuiie, il ne refla plus dldolâtres que dans
^upnr» reculés de l'Me & de l'Alnque. Cette erretu- réfu-

tée. Ibid. 504. «.

IDOLATKIE, 1*. Son ortënt. H. «S4. «. IV. -no. h. o8t.
». IX. 74». *. XI. 57a. *. llL wyo, k XV. «>$. *. Le»
hiéroglyphes devenus fource d idolâtrie. V>. »6o. a.^^-)8.
h. VllI. 306. a. Les païens avoient cherche quelquefois
dans des aâions infâmes l'origine des êtres qu'ils dévoient
adorer. VUL 117. s. Origine du culte rendu aux arbres.
SuppL lu. 30., t. Comment le culte jumàu aux grands hom-
mes fe cofltçi^dit avec celui «u'on rendoit aux aftres. XIL
9f 7. a , b. Pronùere forte dldoiktrie qui eft emrée dans-'k
monde. XIV. 4{]. 'é. 4*9. a, â. Le iolèil premier objet d'i-

dolatrw. XV. )if. a. Orieifie de l'idolâtrie chez les ^yp
\\9n- 498.. o. La liberté^ £dre des ftatues muliipua k
nombre d<S dieux. XV. ^oa â. 1*. Dts diffirtns objtts tC'f

dolairie. Efpiice d'idolâtrie de plufieurs ailciens peuples

,

qui confiftoit k vénérer ou adorer certaines pierres. U. %ij.
i: VIII. Ç16. a. l'oyti Pierre. Les enfeignes militaires fu-
rent poiir les Egyptknjs. & les Romain» un objet dldola-
trie. VT. 41. a., b. Figures des planètes & des îignes que
l'on faifoii ancknncment lorfque le culte des aftres Ait é^-
bli. XV. 866. k. Culte tiue les païens rendoicnt aiui ani^

XVn. 741. é. î*. Confidirations ' ~maux. fur l'idoUitu. Divers.nu dku Qu'an ;

eft plus ou moins éloienéë de b notion du leul &
r»_*. - j-a_:_. J_ ili.--:.: /.

'Û
.dk-grés d'idolânrie , félon que l'idée du dku qu'an adora

vrai
D.eu : doArine de 1 écriture fur ce en quoi coofifte lldo»
latrie. XVn. 801. 4, k. Polybc reprde iVolâtrk des Ro-
inains, comme une chofe qui Ait avamageufe k leur gou-
vernement. V. 671. «. Du crime dldolâtrie : î'écnture

l'appelle une abomination, L )i, k. & une fomkation fpi-

rituelle. VII. 189. o. L'idolâtrie confidérée comme pire

que l'athéUme. I. 801. k. 8o>. « , k. 801. a , h. Réflexion
centre l'ufage des ftatues dans le culte. XV. 408. u, L'églife

roiràine jurofiée d'idolâtrie. VUL { 5^9. «. SurndolâttM, v^tt
Paganisme d>PoLTrHiis»u. ^

IdoU. Les Grecs appelloient de- ce nom l'un des princi-

pes dont ils croyoient l'homme compofé. VL i6a. k. Sorte
d'idole appelle ikéraphim dans l'écriturp. XVI. 164. k. Lei
païens mettoiem fouveni dans la main ^de leur» idok» une
petite flatue de b viâoire. XVU. 146. k. Idole» d'une gran-

deur gigantefque dans les Indes & k b Ctûne. SufpL III. 191.
k. 191. j.

IDOLOTHYTES , ( ThéoUg. ) nom que S. Pauldonne aux
viandes oflfcnes aux idoles. Doârine des apôtres & des pre-

ihiers chrétien» fur ces idolothytes. VIII. 504. «i.

IDOMENÉE , ( Afytk. ) obfervation fur ce. prince. SuppL
III. 817. d.

lORIA , ( C^o^. ) ville d'Italie dans le Frinul. Defcriptioo \

de la ttiuM de vif-argem que cette villepoffede. Son produit. \
' 'lUiôc aujourd'hui. VllI. J04. k. t

labic. Ei>Wologc au
aiuLfiS

mot-
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Mciittoa. IdiuBitns qui vmrc

rUBonalct de la JutUc. pend

mkcM Nabatliécii*. Ditrerfcs

•tiens ont obéi /i«^ {Of*'*'

II>UMÉENS . en quel ni

461. k. HlAoiredeoe peuple.

IDYLLE. {P0*JU)*^^
Pre^nicr autent dl^llcs. Le»

*oy*i pA%tgàÀtL Canâei

On ne s'en tient plw deml«
4e Tkiocritc. Canaere de I

toc. é. Ligeret dUfaencce

f^tfr, celle de nndan
f«Mi , ettminée (àoa le* ptindj

aattcale.IV. tt.é^tsBic.î'
Ucailz de pcinnire. VU. f9S.

InUiem

^

i s'eubiirdam iei mntriet ai*

t la capdviti de Jtabjrloiie. Idu-" ' fuiqudlea Ida Um-

ilareôtrent la drcoacirion. lU.

RiffLlLiQf.il,
' UjOOUi.txymaHù^ du aot.

en ont nmcni iSiftce;

d^idyltea 4e TUeemc.
fUes à la «mptidié ocjunalc
'

tracé par Boiteui.YIIl

ce poenM 4c réf|o|ue.

uMiUieret intinilie ta màu-

de la conflruâinn grani-

de tmin ndjrlle en a-

l'E
;CAmJS

,
phTfiolocUle. Séf^f. IV. )<a.4,

;EAN-LE-B1ANC , ÇOmUi: )] «fcau du fcwt de* alflct.

Sa deftription. VUL fOf . «.

JiAN-Di-OAifO .fOnuil) oife{wduSpitaber|.S« defcrip-

iioo.Sa nourriture. Vni. (Of.i. j

JéaM« (fvMgib dr Séùu ) k quelle occafido & en quel tent
UrutfcritVIir fof. «.Principal bel de cet ivangile. ^cres
de faint Jean. Ouv/i^ apOcryphealqu'on lui a aitnbu^ tUd,

%o6.é. ,1 , >
JxAM , (5«Mt) à$ (on évannlçL VL 114. i. Il dow a

divoiU la (fiviniié du verbe, Xyil. f). a ObiervatioiH
fur Jean , chap. VIU. f i.— ii. tVL 478. k (ut Jean ch.

XIX. '^. I). uL CI9. A OUervaâoM fiir le peflage dea
trobtènnoina, XVI. {4. t. XVU. iofi à. 6u. è. 7%t. à.ftu

une ipltra , ch. V. f:i6. XII. u6.
f.

-

jEAN-BAmfTI , (A!/I.ykr.)Mf<^urAnr de JeftM-UiriflL

•MfTTcillcfl qui iiiècédcfcnt 8c iuivirent là naiflànje. Son
miniftere.5iyf/.in.{4tf.«.Sanort.JwdL *, -^

Jean-Baftisti , (5«M<) desfiunerellet 8c du miel dr>ot

il r« iiOHrri£RMt. L iit. >.'X 46. m\ Maiivité de ce fidni.

XI. )7- A Sa décollaaon. IV. 699. à. Suppl. Ul. ]67. è.

Diverfet t^tCéi qui fe vantent de podUer fa tète. XIV.
o.i. ChriticM dcS. Jean.IH )79. k XTV. 460. a Fête de

Jean : feu de U veille. VL 6^7. i. Henktes de S. Jean. VIIL

tiAn FivimtiUnt , ( Hift.ficr. ) M^ Bethraîde en Galilée

,

filsdeZibédèe&deSalooi, ScfrereaMbt deS. lacqueale

majeur. HîAoire de fon apoftolat. StwL I^L 146. k
JiAir , furnommé AUtv , ( /iifi.fétr. ) diiaple dea apAtrea

,

fils d'une feniine nomni^ MaHe. Se* voyage*. Son Kjour à

]lonie.'G>rt)eâure fur le lieu oii iinMNiru^. $iyif/. III. f47>«>
JtAM. (SaiHi) Des Communautéaccclé&tfliqttes 8c religieu-

ft*inftituèes (bu* le nom de S. Jeaa VIII. fe6.a
JlAM^/^«/«/mi,( Orinr^J«M/- ) dan^H de cet ordre ia>

blie* à Siwna , village dïAune. Xy. 1)4. é.

Jean SuitS. rAMMi,(rarir»4<i5«M-Yen Portugal. Son
inAitution. Croix de l'ordre. SuffL UL ^4^ é, F»y*i voL II

> ^tspUnckes , blalbn. planche «4.

Jean </« Létrén , (rOrdn dr SéiiU' \ dit de l'éperon , k

Rome. Son inflituiion. Croix de l'onve. Si^fL IIL 146. a
Fev^l vol. des planches , bbfim , planche 17. 1

Jean, {méiJtSaiiu) efyect m mala<fie conVuUîvt, elle

a beaucoup derapport avec la maladie tppellée d«i/i ÂyUar
«>7r.VIILfo6.A ^ -

liAN , /4M/ ,( CMvr.) ville de France. VjDjLfotf.A
^llAN, ( Rivitn d* Séint-) dans TAmérique fepteatiionale.

I

OUèrvations fur cette rivieîre. Autre du
Louifiane.VIIL<o6.A
Jean , ( tptJt Saint- ) une des Antilles. XIV. %%%. é.

Jean ^É^/vt/r . V«m'- (G^- ) ville de Saintonfe; VOL
co^.AMtm dcPriolo : caraAere de fon biftoirede France.
£loge de Henri de Bourbon , prince de Conoé , qui mourut
à S.7ean d'AnMly eni fU. AmT. é.

Jean de LAnb . Ssùu- (Oisfr.) ville de Bourgogne.
Obfervaiions hifloriquea flv cette vdle. Orisine du nom de
^.VIILfo6.>.

J*Mn dr Liu, (f«M^) SmfL IV. 700. 4, é. Obfemtion fur

le fiege de cette ville en lixé.Si^^ Vf. {).a
Jean de Lus , Smm- ÇGétp. ) ville de Gafcogne. VIU.

|otf.é,

Jean di Mauuimni,<(5<wu-) viUe de Savoie VIIL
$06, k

JlAl>-riED-i>i-voftT,(5<MM-) ville de Gaiieogiiie. Nom
qUe lui donne Antonin. OrigMW du nom de cette ville. VIU.
'•"'•

i n. i ll i N.Ji

Jtjn Vnt
, pape : bonne intelligence entre ce pape 8( U

patriarche Phoiius. XIV. jH. k \

Ttm II,

JE C tj
Jtan XVII , anti-pape : cruauté' J'Othon HI à fui éttrdi

XIV.|74.*.i7Ï.A
J*Mi P4tU0kgm i fon turenr lui enlevé Tcmpire. Smm/. IL

ItAé. ,
^

/lAII . fUrnomdké le bon , ( Niji. di Franc*) fucceflèur d«
Philippe.de Valois. Principaux évéoemens de fon rcgne. Sti^U
IIL(i9.«ti.

'/«M. Bataille de Poitiers dans laquelle il fw £ut prifod*
iCcr. XIL 89a. k XVII. 6)6. >. Son traité avw; le roi

d'Angleterre. Si^pl. II. \t. k MAniMw (à ranfom IV«
t{8. 4 , k 674. *. Aucun prince n'aflcmUa fi fuuven^ lea

cûts que ce roi. VL a),a
Jean SAnstemu . L /M. d'Anfftt. )&t dn r«i lienri II «

ufurpa la couronne d'Ang}eterre lur Art!ius^d« Betagne*
(on neveu , à qui^lle appertenoit ^ & fut foupfoiiné d-'avoir

6té la. vie à ce prince. Précis de fim règne. Suffi. UL

hémfMi-ttm , roi d'Aiigleterre. Le* Juift vexé* fou*
fon retne. 1^ i). <«. Ce roi condamné i mort par iuge<<

ment de* pair» de France , |c fes duché» tentilqué*: XL

jtM i f ni d'Aragon , ( .V/l. J'È/imgntY (Ai de dom
Ped^e IV 81 dis dona FJéonorc,, infante.de PornigaL Prin»

C||MUx événemens de (à vieSc de fon règne. SupflUh f 10.

VeÂnD. roi d'Aragon^ (/R/T. d'Efp*pt) (Ai 4e Perdi'

wMd , roi d'Aragon oC i* Léooore d'Albuquerqife ) jtrt*

miércment roi de navarre ,
^unit cnfuitc ï cette cburoone

celle d'Aragon en fuccédam 1 Ion frcre Alfoofe. Prineipàuk

événeaMus de fii vie 8c de fon règne. Sitfpl. llLl fat. k

jEAif t. rotdeLéoale de CaftUe, ( Hifi. d'Éff.itOê d«
Henri II Oc dé la reine Jeanne. PriiKipaux événcmeni de Û^^

vit 8t de fon règne. SmmI. IIL «af. d, k t%6i s, k\
/lAN n , roi de Léon at de Caîlille , ( Nia. é'Rfi^ ) A»

8c (hcceflnir de Hirorim 8c de Catherine 4cLMCaifr«.^Frin*,

cipaux événement de là vieSm^ fon règne. %yiA IlL fay. k%

JEAN I , roi de ^ïKtncal .( Hip. ik Portugais dit U ptnd
8c tofrr» di U f4trit, fil* de dom Pedre le juAider Bf. d«
Dmtt Thérefe Lorenao , Galicienne , d'une maifon peu il*

luftre. Piincipaurévéntmâis de là vie 6c de fon renne. SmpbL
IVL^^ukf/iÊh. !•" T*^
Jean U , roi de Portugal , ( Hià. d* Portumit) fumommé

le parfait, fils d'Alobonfo V iBc d'Oàbclle. Principu^év^-
mcn* de li| vie oc de. foq^ règne. SuffL UL 5)). jTk
f)6.4.é. 1

J^M lU.roidePoniml (A;yr.Ai>«mf.)fiUd*Em^.
nuel (|c de Marie de CaAilIe. rruH:ipaui événemens derlàvid
8cdèfonregne.5iiifl. III.<i7t'>^'fifl-'té. -

JIAN IV , roi de Portugal . iHifl. di Pmut.)t^6» thW
dofe VU, duc de Braunce ,8t d'Anne , fille de Jean F«r-*

nandez , duc de Prias. Principaux événement de fon nêait»
W/.IU.<)9.d'>v. ^^
- Jean V ; roi de PortiMal , iMjp. d* Ifw^ ) fil* du Ml
Pont Pedre U 8c de lapnaceffe Marie-Sophie de Neubourg.
Principaux événenwpa de fon règne. Su^L UL {4a. I>,

. f4].«,é.
JEAN , {,Hii. d» NTd\ roi de.O»nemarclt , de Suéde 8c

de Norvcg* , fil* deChritnemL Tableau de fon reoM. Suppl.

Jtm , rai dt Dknemarcfc. Sa conduite honteufe , tand!» que
là femme foutenoit le» intérêt» du rojraume. iim^ 0. 416. k '

Jean , ( iVÛÊ. dr fMdc ) r« de Suéde , fils de Guftiy-Vafa
8cfucceaetir /Eric XIV. Principaux événemens de Hn règne.

Sam»/. UL f4) . « , é.

Jum-CmUftiÊT^ duc de Bonrtocne. Lieu oii il Ait afialCné.

Soites it cetévénemeni.lqnr'-^ 919' *•

JEANNE . ijk dt SéiM- CGé>p.^ ille de la mer de* In-

des. Son étendue. Ses produAion». Religion de» habitan».

Etal de» finnme* de cène idc. VUL 507. a
/«MM

,
jwpefire. XL ** 8)4- A

/«MM dVubret , mère de Henri IV. Obfon«tlon» for cetM
princeift.XD. lys-A
/(MM ; reine de Nule» 8c de Sicile : préci» de fo vie i

pottnûi de caiM princeC». X 876. A.

jEAKtil d'AjiC , pitcelle dOrléaa» , *oy*i Aac t'
tJtMMd'')
JEANNm , miaiOro dHeari IV. 5â^/>/.L 71&A
JEANNON, imprimeur : principaux ouvrage* mill a Im*

primésavec le caractete.nommé /•4'^umt. XL 960.*.

JEBUS,fM«»n/*.(/n/f./^.)troifitme fibdertdfcin,

peredeaJéhuOens, IMiteur de la ville de JéhiM.^L».
damlafuiteJenilaUm.5MfiLUI.C47A

^^

(

dire Favenir fit de fiUre de* prodiges. Autre* foaftion* de* iébu'

fe». Vni J07. A
j£.QIONIAS , r<rarjii»» d» fijfntur , ( Hi^Jétr. ) A* de

/

C||fww,.
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féiHlÉl toi ac Juaa. PrinciMUx éVéMActif ds (à inc
AmL tu. {47. 4. Potvojioi yf cft ipp^Ué pit^ dam 1ère-

Mt'^ila^inilll ^«c & phtrwuri cçàui*. Coancm s'efi

MMWk lajfpitiis friU à DsvUi que fin trAocIcroit iter-

ItCVKMnimf. (iW^tf^K.) (Efirente* fi|iiUkatiôm de

'. t •!»/«. XVI. 1 77. k
I , ( tMv;''.) canton de U Norvège miridtonile.

. MpNMwâiom. Ecueil r«douiabk prés de.

,SmfpLnL\47.k
, , ^ u«(yr. V capinle du lapoâ dam Hfle de Niphoo.

f07-;A Oefcr^idon de cette ville & de ce qu'elle ren-

I de plm murquaUe. lUd, h.

yiEHOyA , ( Criiiq. fécr. TUûL ) obftrvadom Tur'ce aoM.
ffVL ftio. A, Foiats que le> Maflbretei odi «'m fousfctcoa-

ApMea. L 141. k Explication philosophique de ccnomïeioa
lMcdMlifiet.II.478:*. ,

'^EHVt fi txttu, ( frtfi-fàer.)îSi dlianid, prophète du
'Winettr «qui iut tmvfi rtn Baasa roi dliirail , pou; raver-

tfr de lom le* naux qui arriTeroieni àU naiibn,. Incertitude

Mr b aort 61 fur U durée de <a vie. 5i^ IIL f47. ^ •

^<'.lni« , ( HifLfaer. ) fili de loûphat. G>mment il fuccMa^
'tfliMmfnrIe irone dlfracL Principaux èvénemeM de toa

^S/SmfM, (Awiom. ) deicriptioa de cet Uneftin : «ri*

giM4ifcaiMMi.YllL 841. *. SutLlSL 6\t. *. Valvule
qu*«|^feimMiie.XVI. 8i8. A.

' Ja30rri(.ilMedeéechanMurderop4ca.lll.t4<.*.^
JELUNG . {GÎ>n.^}tm hdb fmnSta Dtoeaarcfpar

le Oiour que lc« roit v filfnlMi. ai mt k Opotaire quIU
y nctvaiem. SappL IlL 148. a Soa «liiaanel Oid, k
lEMGUM, (Ohgr.) bourg de rÛ«.Mik caWefipfcalie.

Evéoemem qui l'oot rendu remarquable. SiamLWL tJt. k
JEMMA-O. i/ii/t.mU) DnArine d^^dsdbtAe» ia-

poniioii fur ce leiiaïa-o , |uce,dct enfen. Pafode qui lui

•M énfèe à quelque dMwM^ Mmm^ fm^liLt^k
JEJiDÂXA]iÔmUIL4xèt.) cÇec* de penwquet du JBrâU.

lENE, CGiotr.) ville de U Thurihge. Ouvrkce fur fe«

foÔilea & m nuiiraux. Ouvrages de médecine du doâcur
ScbeUiammccné dans cette ville. VIII. fo8<a
JENIPAN tmJvnfofM^ r0éf4«.)defcripliondlfeôe fruit

des Indes. Arbre qui le porte. VIIL <o8. a
lENISESkOI . ou Miffta , ou Jaùfiifik , ( CMwr. ) ville

de Sibérie. Nourritnre «Tes hâbitans. Tribut que les 'Tun-

Sufcs paient au csar. Ob£ervaiiom ûir les débordcmens
i la navigation de la /eiiifc«!Ji. Cwrs de cette rivière. Des

•cbres fruitiers de iccne C9iRrèe. Froid cxccflif de Jenifce»

en i7)f. VnL {o8.ADetfé de froid qu'éprouvèrent en 17)7
les aca^lMnicine dam laXaponie. Celui qu'éprouvèrent en
1 196 . damie iMureUe Zemble quelques navigateur» hoUao-
é£.lkèd,k
JQttDN , ( Nicvln ) imprimeur. VIII. 617.a .

iffTT. ( ChsrUê-NkoUt) anatomiAe. SÛfiL L 41 1. k
lEPHTE , «H oëvrt , {HijJ.fdcr.) fttccefleur de Jéir dâm

la ÎpAntwc des Hébreux.'' Hiitoire, de ce oerfonnage. Opi-
ion la plus raiiiNUiablc fur l'immolation de u fiUe. Së/fL UL
548.*.

JÉRÉMIE-. fTMJtMr d» fiigMur, {aa. fact.) fils dllel<
cias , de la race iâoerdotale. Huloire de fa pro|ÂétiA Priod»
paux événemens de fa vie. Suppl. UL

f 49. «.

lùiimitpnpklik di , (TU»Ug.\ en auel tems Jéré- ,

mie proehétiÛL La profàitie de Jérénie eA terminée à U
Hn dia cbap. ti du livi* qui porte foa nom. VIU. jo8. a
OhCtrratiom (ur les lamaiwaiieui ~j|*t»jfgpliéte. Préiâce
«omit pour fcrvir d'argumem à ce livre. Caraétere du ftvie

.oe lériâie. Q|>lervation for «ae auife prophétie de Jéréaue

,

dom parle Ongene. Hid, ^09. a<
/érMr, fon livre des lamewadom. IX. tfi. k 119.- a

AcroAkbcs dans ce livre. L s«4. k Soin que prit ce pro-
phète de cacher l'ar<<hc de l'alKaact. 6o{. l. Sa délivrance
de k nrifea. Suffi. L 19. k ObTervMkihs fur léréaùe . chap.
II

;j. f. a». IX. 100. A Sur chap. xsr. f. ly XV. isf.
. iV «hap. xxxij. ]^. 10. IV. is». é.

Ji»iMiM.(M.) gouverneur du fort Neliba. Rebtion
qu'il a donnée de qutiquâ lacs de l'Amérique fepMtttrio-

liale. Sm/fl. L 6^6. é.

IEREPÉ-MONOA . ( Zm%. ) («rpent maria qui fe

trouve aa Bré^ Ptopnété finguUere par laqueOe il s'em-
pare de ADrol^ VIII. t09. a Fayt^ Jiupomomga.
JtKKHO,\Géofr. ént.) Bivcrfes révolutions de cette

viUc. Ea quoieUe confifte aujouMniui. Rofe de Jéricho. Olb-

WWWt~T.e uêt TîiBtt i II" que iiou* r^éuiium
iigoifie tout* «Marne réfincufe. Uiven femunciis fur la qua^
blé du pa^r^ de Jéricho. VIII. {0<>. j. PaUs ^u'Hérode le

Jéàtàû , imprécatioa des Jnifr fur cette ville : foa rétal^iir

femem. Vm. 606. à Danesde k vaUie de Jéricho. XI. icf^
A lUife de Jéricho. XIV- 164. A
JÉROBOAM . fui emiét U fofti, ( A;^.ykr.)p(«ader'

decenom , fils dé Nabadi & de Sarva. Prindpenx évéae-

Mm dek vie. Révolte anll exdte Ibmk r^i^e deRoboaab
Pirids de foa règne. Siiyfl in.f^ é.

Jéra»*m , fa révolte. SiyfiL IV.6{6. « , k Cukt qull éta-

blh.IX.f9d;é. ^

IiBOBOA*r»(iKjfc/kr.) fécond fib de Joas, {oi dlfiiëL

t» awUefie, k (omMnofité& llmpiété régnèrent dans Ifracl

pcadam k vk. Durée de fite réfpf. Smi. UL 5 {o;a
JÉRÔME. ( SéUu ) obfitnraiiMis (ur ce père 6ç fur ke

ouvrages. XlL )44; '(:
Tempénamit^ qu'il galfdoh (ur k

dbgme des peiaea de l'enfer. 149. k Ses verJiom de Tobk
&% Judidi. XVt t6f. A Urtipt» retâicbée 8c

fée par cepete de régllfc. XVII. {t^X
JMm (k Prague , vtyttltvum»: Obfervadom :

i,raad fit bétir à Jéricho. Abrégé de la vie de ce toi de Judée.
M,k

rtipn retâicbée 8c corri-

, . . „ fur ce
„ ^ fil fur k mort. XUL i6t. k
lERbNYMITES « ( tHoÏ) aom que l'on donne à divét

ordres de itUlkttx. Preaden hkroaymites appelles Aitmwirr

di3. Jérâmt JiÈfyMja». Leur iafttntion. Leur rwk. Leur
^udiit. Couvents quV poAédeat. VOL coo. k Rdideux
hiéroayadtaflea Efpecaa. Heradtes de S. jéÀme de TOb-
fervaace ou de Loaiiardie. Troifieme feé|ré|aaoa df bié>.

ronyariim feodic par Gambacord. Quatrième congrégaïkM
dite de* hanakm dp 1 Jérôme de FiefoH. IM. « 10.a^
JERSEY, (Gdffr.y iikde k mer britannique. Direrki

obkrvatioas fur cette ifle. Couvettik S. MagloirA Robert
Wakaaèdabsnfle de Jeskj.Ronaa qu'il 1 compoO. VIIL
jiaA '

jKEtlT, (C^.) IfledrEurope dam kMa^e ou canal

de& George». Mottik à kceuroone britannique. 'Soaéten-'
due. DlficUe aecds de k» céta». Se» prodaâieas. Sn^. UL
f fo.A Se pepokika. Ses priadpebx Beax. Travaux des habi-

tans.Lean aMwrsficgpnvememeat. CoiÉiede Jerky.Aid.A/
JEtTH. (m <i^.)elïwce de mouffe de LapoidA VIO.
pa A Principales maiadta de camys, CoauBernoôlestué*
lit avec cette kuk mouffe. ItU,k
JERUSALEM (^. )p™Kipjk, époque» de» viciffi.

tude» de cettf ville. Nouvelk Jenikka bltk par Hadriea
nommée'JE/k Cspitolms. Suim de k» révohitioa». VIO.
fia k Préds de rUAeire des Craikde» eatreprik» fur k'
fia du onskak fieck. Viaoire» de Sàkdin. /MA 1 1 1.A Jcni*
fakmkmreiapire de» Turcs, dcpui» Selim. Mon oua kt
Turcs lui omdooaé. /MA*. ^ "*

W-itrn . fon origiae. Syfl ïïl «47. -. Pbne de cettt
villp appellée iwf« d*t foifimt.Xn. ftoo. *. Tour d'Aato-
ma daas JendakaL L {18: a Cette vilk appcUée vsUt dt
vifi«n. Xyi. %xy k Prékts ort ktenckm que le» Hébreux
Bvokat établi» dam chaque inarder. VaLiioi d. Commcm
h poUce 7 étoit exercée. XIL 906. a Prfaice de k ville.'
XIIL t^i. A Cette vilk détruite par Nabiichodoaokr.
Suffk IV. j. k Jerufalem dédaréc inviolable par Démétrtiai
Seter.XVu.a8aé.Commem les fiddaa de l'année de Tôt y
eatrerent. L f 19. A
J*»U»Atm. tmpUd*, ( aû./éer. & Wk« ) t^um»

qui en ont donné diBérente» deicripdom. Etendue de c«
bidawnt. D'où vient k dificuhé de le bien déoite. Divei»
As cataftrO|dM» qu'il a éprouvées. Butia queredreiem du
mlkae de ce teâpk Aatipcbm EMpInae , fie aptda lui .
Cnffm, gottveraenr de Svrie. VIO. fii.é. .

JiaviAUM, {TmfUd») artick fur cet édifier ctefirmt
* DilsSelomon , fil ûir k kcood tempk. XVL 61. k 4a. a
Son kcbiteâure. Sn/fL I. «38. k Parvis du.tempk. XO.
108. >. Péribok^jf. ).| Rikek. «) f? >. Porte npeUée
ftru dt Sb^m. Xm. 1)6. k XV. 709. M. Appertemcm défi».

aès aux perfoiuiav qai s'étoient vouées à Dieu. XUL 114.
k Parties du teaipk apoellées U fuÊÛësir* , fit U fâhu du
fâimu. XIV. f ai. A tel. é. On a cru qu« les ghap;^f<M
de ce tempk étokm de Tordre corindiien. L 58. é. Dw
vifcs fit dwks kcréct.^ temple : bn a cm que ces vaka.
étdient faits de cuivre de Corindie. IV. C47. k Eacetdbirs.

617. A Chandelier ''«r- "1. iit. é. Mer tTairiid. X. )64.
k SmffL II. 6fiy. a Autels. L 804. a Miaillres du tempk:
p»étres par lefqueb il étoit dclTervij V. 77s. é. yoyti Pairai.
Service des kvites. IX. 448. k Portkrs du tempk. XIIL
147. k Ceua qui éioient vouk aux plus bas enmlois du
fervice du tempk. XI. )6. a HiAoirc de cet édifice ^ji^^

chofes principales dont k fécond temple fut privé. Vin.
319. 4, é. Idok qo'Aaiiocbtts Epjphane y trouva, feloo
quelques hiftpriens. XL 486. 4. Fête que les Juifr cÛè- ^

broicm en mémoire de k reftauratioo par Judas Machabée.
V: 6n. A Evéneaaeat adraculeua qui fe pada dam «a teamk

JémvsAUM, ( Ki/I.) pMriarchede Jérufaicm. XO. i7(.
s , k Chevaliers de S. Jean de Jéruf4lem. IX. 950. <• . é

,

Î5
1 . « , é. ficc. ReliKieufes hefpiuliercs de l'urtlre de S.

caa de Jérufakm. vil- •*' ^"- 1>4- é. Chancelier du

i^fiC « «• x^



Sr le dï«i«a F ou i que rempcreur Chudtf t6«M in-

S^!5reT5 place deVu ^fo»»*- SS^Lfri^iX
difirem de notre" >e auelqaes grartnttinem fiaaç'»» od»

prétendu difcerner da» W. mou 4«**,/*«r.
'^-fj^

l'y confonne. Ce» deu* lettrei deyroieni être ^'>S;^«> «^
l'ordre alphabitiquc k dans leur nom ,

cémme «"«»•*»«

par leur nature. 5e 11 voyelle. VJeur propre dece c«a-

Sere. Pourquoi on l'accompagne d un point lardeflii.. Ue-

Vt trémï apyiellé par quelqOCfum.i dUftfi. /»jA4M-> "

n. jui. -,-. -. — -

—
I

-" I

- pellét coafiMMct ramUte^ XULj|{
Jtrfo:». neiw«|iic lur m | a les coauMUMs ,

C78. A OMtrraiiQn fMrXfloardc l'i. ttufl UL ]04.-4.

L ( ierioM^ foia^MM de rrToytUt & deH cguiortNb...

|AA-M,(fM«>xM.)ari>rpe»u de la cdrtrée de* «ont.

Licfii jaià U croit. On y troavc iouTehi de* jiuîttet an*r

clkO.VlU.4Sf- *. 'a

11

|£ s
. f«| de Mnifilen. 1IK' toi. *. fgUTe de Sa^ë-Marie b

.

latine qa'oaUtkàJéralUcflidu teondc» Croi&dt». SiffU

i, III.t)7.tf.

yi«Â&M WlrOTdr »vvwr TAtsi.
JEOD . caBfc de h finilk des Oanniades, dèpofê par

AMaUa.ftJMiLI.i«.l^
'

JESRAEL w ItzaAn. ,
/isMicc i» Di^ , (G^. ) ville

à» iàuStu difidnr. Camé pu la vigniB die Naboth. StÊfpL

JÉSSÉ , (/R/r. /icr.} p«f« d« Daidd. Pays de même nom.
SugpL III.j<o. t.

JESUATÉS .( rUobg. ) forte de religiens. Leur.fçadadon.

Leur règle. Or&ne dii^ao« de Jifutttt. Powcjuoî ils fiirem

appelles vtrti é* feMi-di^. Leur fiippfdBod auu' l'tot de
Veiiife.VllI.fl».*.

ItSUITE, ( Hifl. tttL ) hiftolre dlsnace de Loyola, yill.

111. a. Foodatioa de l'ordre des lifiuMs. Comment Benoh
IV les confidèrtiit. Vcnis de Toedre. DivcrAi huiles qu'il

a obtenu^. Différentes pférofadves on'elles \fà ont accor-

dées. OebodAneda fénénbt. L'ordre «BAriboè en fui claflèt.

i)IUé. h. Détub for le rMifit & l'ècoiwai]* de Tordre. L'eut

déjéfuite.iodtfai&bie. Les {éfiùtes om diin tous les tens
Ait wyAifc de lem conflfamkMs. Soumis au dcbotifine le

dyigereujt de ce cfaef.de Tordre. A peine cette fodété fil^

elle fonnée , ou'oa la Tit rictie, nooibreufe 6c piiifl^atr.

AWéné cfarenotegique de foa hMoire depniji Tan 1 {^7

,

)afi|aw 1761 , par bqoel on voit qu'il n^* fone de fer-

6ks ^M cette race dlieaaMs n'ait commis. ÎUd. k. Zhàxi'
ne* petTMTes qu'elle a eiifeignées. /liJ; ) 14. f. Oueftion
tttà fe flAênte à rèibttdre ; comment cette fifdÎM a pu
nfftnmr, malgré tôt» ce qu'elle a ^t pour fe perdre.

Canfes dk fii cUte. UU. f if. é. Malédtakm de S. Fran-

çois de Bofgia prononcée B» les ftMte*. Ce coloflé s'eft

évanoal tm maaieni teéme où il nroiflbit I* plus jvaad
9l le mieux aimaL Oitfevvadons flar le ionr^oaii dTTré-
voua deA anuraife pofiâne. Dhrçrfés canCcs qui «m «m-
conra «n France, h l'emiaifioa^ des iéfuitf». iUé. k

JéÇiàMs:\xmi étabKfeatens dans k PtafnaL XL 90a K
Ïii. A FwikBiions qu'Us eaercercM contre le P.- Quefnel
VU. 1^ A Tenu oii Us ont été imerdin en France.-XL

(•(. é. Théolociens fcholafliques les blns diftincués de cet

6nfa«. L €6^ k Difdples d'AiiAote chez les JéOiiîies. Xn.
* iTt. é. Foytt Moumtm.

' JÉSUIÎTSSES'. ( A!/. MrA)ordi« de iclig^es. DéuUs
fai^cet ordre. Son origine. VuL {16. a
lESUS . fis de SutA: oUênratiotts fur cc^ écrirain làcré

,

& fur fon ouvrage. XIV. 6)4. s, k
Inus-CHSitT , ( Hyi. fier. TIMm. ) PaBea oii il naquit

8c ob il Att mis après A naUAnce. IV. 444. k Dénombre-
ment ordonné par Angnflé an tems oh le Seignenr naquiL

818. * t k DifRemea opinions fur Tannée de cet» luiflânce.

- V. oeo. A. 5m«^ il 8ct. *. EioiU de» mages «d vinrem

adoraTlefiis^airift. IX. 949- k PréAnwion de /efns^rift

dans le teamie : nuntn de la qneftion sll dcroic être oCnt
à Dieu CMMU premier né , ièlpn h loi de Moife. XnL S9a
4, é. Dificnlié de «milier ce que les évaogdMes ont écrit

Ar la Auw de JeAu-Uirift en Egypte , avec les antres évé-

, ncmcns quib tippuitem. IX. 847. é.,dv. Eat da culte &
delà religion quand le Seigneur parm. 506. k Ds A tentation.

XVII. «47. k CoabienUcft ridicule de^^ooloir qne lete-
Chrift ait empranié As paraboles 8c fes lefons dee Tkabwi-
.Mm. IX. 41. A Tranafimnration du Smnrvtfr. XIVL «46. k
Sa fréqueniaiian des^fyiugofMS. XV. 744- a Dta p2^
cilébries par IdW^bÛtXLn». a DhAmtions fur A
dernière pAqnc. xn. 1 1].^ , é. Salk db 1>M a nrtteadu qu'eOe
fut célébrée. IL 8i«. A De A mAm 8c de fil mon : e^pect

de vin mynW mm bd oAu dabs A paffbn. X. 917. k
Des ténèbres «d m il^aunt k A mort. XVL S)t. m, k
!)».«, é. fanim adWnble de Juftin-mart^ fur b
de lefus-Onid. XV. lAi. k 191. a Opimon comm'nns fur

Tannée de la mort dnJs de Dieu. Xa 14& «..Dific^ i»
ûxÊt k tentt de A nMAnce 8c de A mort. XJrrk4& k De
A dafcetncani cidcta. V. 670. a De fon sAeofiàA L 749. k ^
Cube qu'a eft venu éoblfar. DL 196. é. Vie df. JeAit^CbrUI
écrite e» centons tirés de Vir|ile. O. 8ai. >. '

'

Inus-CmusT, ( TU»l»g.) De A perfonne. JeibOirill
défigné comme même : pourquoi les JuiA l'ont reietlé : miA-
rabin fubterAigss desia^m pour ne point le recoimohre. X.
40t. k'404. A Inumem des Juif» fur le fyAéme de b Avi-
nité du CbriA /*mL k S||ili&;aiion du terme de fils de Dieu

,

A|on les luiA : calomnies qu'ils ont inventées comre iefus-

prt ji r n 1 M f j r
f

n ip^i^ari—
A neifoanc. «m^x. iv. ))4. *. tn ouoi a confiAè fon huma-
nité. Vlll. ^48. A Quoiqu'il ail ilu^^ natures , il ne Ait
cependant fn dcui pèrfonncs. XII. 4)1. k Dan* quel f«ns

il eft dit que /. C. eA b iia'dc U loi , que toutes chofcs

î E T 15
fiibfiAem en lui , qu'il accomplit Ja lui. XVL 779.
thode que les apdtrcs om futvie en'àppliqiuuu i J. C. plu

fieurs paflages de TanSenne loi. IHJ. f. 'Dans quel Ans il eft

notre pique. 78a k Quatre nianicres dont le» propbétît,»

ont été acoMiplies en lui. ^9. é« Andcns bérèiiqucs (jui

ont nié A divinité. Vnt. iSt. k Dg^ence entre b doAu.ic '

des Latins 8c celle des Ncnoriens^v b pcrfouie Je J. C
^30. 107. «ADoârinc des Socinien» fur ce fujet. X\'U. 39).
k Sur Jcfus-Chrift , voye^^ FiLS Di Duu , Fus o< lHommc .

VlR*K DIVIN. V % ,
'

•

JttVT-CHKlST . (/iifl. & PUUfipK) fondateur de b/^-li-

'pon' cbétienae. Influence rèciproqiie de bwphilofophic de»

ancieiu fur b chriflianifme , oc du chriftiantfine fur cette

phiktfophie, A parler rigoureufement , Jefus-Chrif> nfe fut

pam un plùlofopbe ; ce fut le fils de Dieu. Les apôtre» ne

tdrent pouit des philofophes, mab d<^ infpiré» : parole» de

Tertullien fur ce fujet. Uiftmnce entre le cbriftunifine &
b pbilblbpÛe. Malgré cette diftitcuce^b fimplicité du chriftia-

miaie ne tarda pas k A re8cntir de la diveriitè des opinion»

philofophidttas qui parugeoient fes premiers feâateurs,'VIII.

f-16.k Dt-lk cettemultitndt dliétébes qui inférèrent l'églifc.

haine des pères centre b ^hilofophic , fi vou»
' ' lifme. Unjuteur du feitieme ficcbnout

ion jvec foa motif 8c fes inconvénicm.

jj|(Ml'a reproché k quelque pcres de TégUfc b
pbtonifiae qulls avoietù embraile iSiJ. {17. a ObCcr-

vations générales fur b d<iâriiie des pères. Examen de leurs ,-

fentimcns parnculiers , Alon Tordre biftorique. Hifloirc 8c

opinions de S. Juflin. Celles de Tatien , difiàpk de /uftin

,

du. k Théophile d'Andocfae , Adiénagoras .^ermia» 8c

Irenéa , TertulUcn , Clédient d'Alexandrie , Origene , Ut4.

Î18. A Anamlins , Arnobe , La£Unc« , EuAbe . Did^me
Alexandrie «9>u^ifias. Aocuflin, SylwfiM. Uùt. k Se$

incertitudes pdikea dwH une lettre i|uil écnt k fon frère.

Jài4. f 10, A La doAriat des {hnsfuiions «mbra/Tée par les

contemplateurs. Prcndcra progrès Ai pétinaiétifmèf> /M. é.

Ijan PmnifnsM En* d** Wures 8c de b phibfophie en
OrientTdâdsîe bîââeme fiede ItOfirM («m de b priA
deConftantumb parbsTnrcs. Du patriarche Photidl Redau*
raseurs dn b loeiice fous b regned^Léon. Caufes d^ Tes-
dnAion des lettres , jdes Aienccs 'S de b philefophie parmi

les chrétions. Qui forem ceux qid cherUiereni k Acoue«|le
ioug de b barbarie. Services que Charl^nufne rendit aux .

lettres. IUd. fso. a Suite des honuMS oui le diftingucrcnt

durant les fiecles de barbarie La plupan «Tentr'eux perdirent

leur tenu à des quaftioos de dialeSique 8c de tbéolojj^ fcbo-

bffique } 8c au commencement dn douaiemf fiéclc , on vit

tous les eforin occupés des frivolités du péripatétUme. Errcuri

de David de Dimmt. L'atifiotélifme nrofcrit 8c trienqihaaC'

Uid. k Origine du droit canonique. /W. «ai. a "^

JUUa-CBaiSt, {Erst^dtJmrfMU Ji) VL 118. s, k
Miu-Càriât ordre milii. VIOL fSi. #. Voyrr Chkut.
Jt/mitGi^ . ordre de cbevakric infliwé k Angnoo. yjSl

^
JifMê-Ckrt». Otdre des deux épées de JeAÛ-Chrifl. V.

78A A Ordie du Ang de I. C XIV. 6i|. é.

Jifiu-Cinâ. Image on Aiw* Ace de I. %\ tfioaaa Cmu b
nomde Vefoniqne.lX.aii. «»é. XVU91. AT v

Jtfiu 8> àléfk , ordre de chevalerie. Lou de cet drd/v-

Marque diftinâive. Grand -mutre. A quoi étoicoi obligis

ceux qui demandoieiH k entrer dans Toidre Ans Aiite preuve
denobldb. VIDrnoMelu. vui. <si. a
JET, (CMSMk) DiverAs fifpiificadons de ice moc VUI,

<ai. A
^

JtT du èmtu, lArtUL) f^yti Butttiwn, BoMSi,
tf PaoïKTtu, où wm expliquée» les bix nu mouvemcm

i^&TarticbJlT.X'^''"^)
JH du bmiu. Tabbs fur cet obtet. XV.'^Tot. k

u , {HydrénUi.) DivetAs fortes de jett-d'ead.

I ne pent monter aufi haut qim Teau de^ réAr-

cai. A Regb fur b didinsire de Tajwage 8c du 4

cMdHit.^>mi«k confulter. Uid, k
^Tti-d'tm. CJTb dJéreace d'aiuagf qui met de b diA-
rence dans la jets. L «4». ^ Jets-d'emi appelles cbtges. IIL

447. A Dméadipenfe des )ets. IV. 819. k 880. a io6f . a
Ponrqnoi ft»V* ** '^veot janub k b bantetir de burt

.

r^Arvoits : nMrén de connoitre cette bantetir par nppoti kf
ceOe 4— i*»' ^- f^ *- W- *• Moyo^ Aire lancer Vt»fS
Alon des duedions diférentes. VII. 101. «. ConfidéraiiMiJ/

fur quekmssphénomènes des )ct»-d'ca» réfùlnns du poids dv
Teau Xu. 8f 1. «, é. Moyen» de varier b» eièn des jets-

d'eaa VIL 97. k Galeries formées per de» iets-d'ceu. 444. k-

Formub pour pervenir k donner au jet d'eau une hiuMcur

déwreunéc. XVL 7^9. a' Dn diamètre de» tuyau» de.jei»-

^

C

\

}n,{AH mUit. ) AmK» de jet cbcs W» anciens 8c fhea

tes modcriMs. De la Aicocc du i<ft de» bombe». Métho<le

qui fervoii à diriger le* premier» qui en om Au ufagc. Tr«i(

mouvcmem parucutier» que U» premiers aiiieur» Uani ici

T XT /^ J[ ^v -^ _i



compte au-dcij jdc quiranit cipcce%. Ucicnptipn av u piut

conuDUBC. VIII. 4iBr ^. Licux Cil cIlc fi irt'Uvc U plus jbuH-

«Ummcnt : (on aiulyfc. l/iàgc de fct tcutl'.«t & de (et fleurs.

IkiJ.^t^.a. « .- '

y-.-é'» , «/«rt /* ^pollie Sekrctti' XV. 1 17. *.

JACENTt^ /k/r^L-XV. V,-;. j

MCHtRIL {lift.^^uli. ^Rirttvion fur lutine de laiflcr

vepofcr U^ tel rot , qui n'cA p» tiji^^li-ntciu j>r»iiqué par-un».

Douâf objyt de U culture ^inAàn: ïm^-cv de i>.po»i celui

JACQUiV (yj//,/ J
Kvangilc M i. ijcauc» le ifiajcur. VI.

118. 4. Liturgie atiribuic à S. Jacquet. IX. {97. k 51^8. 4.

Uvre intitule
,
ptai-ivangilwn , attribué lu inime. XIII.

506. b. , .

JACQUit I , ( //f/f. /jéHgl'i- ) roi d'Angleterre & dlHaode.
Tableau de Ton règne. Suppt. 111. ^^6. t.

/uï^ius I , tcÀ d'Angleierre. Heureux changement arrivée

en Irlande psr (e% foin^ XVII. 376. a. Riponfc* que lui firent

deux cvéquv'i , aAïqucli il dcmuuduît G uu roi pouvait , fan»

I
i

%:

\-

F:i

i6 JET
Art «ttribuoienf au boulet & à la bombe. VU!. 511. *. Prln*

cmct de cette fçicoce donnés nar Galilée. Moyen de décoti-

fUr la ceùil» que décrit une bombe , ou autre corpt pesant

pouâZ par uoc force quckoonue , d^t une direftion oblique

« lientontde. hU. cas. s. Manière de coniidérer & d'cAi-

^€t k force d'aiM'CMrgc de poudre ùr la boiabc. Règles

t/bània tt Mrtlcuiteres du jet des bombes , déduite*- du
mtmtmuH iet corpa pefans. IHJ. k Manière de détcmiaci^
kkwcnr, le long de laquelle. U bombe doit tomber |»ur
Mnérir la tlteilc nécciTJire pour décrire U ligné 4c pro-

}eaioM
, petidant que la oefaïueur lui lait décrire la ligne de

«bfii*. Jf«^ PI- <•• Ld force du jet, Cligne de proiêiSion»
9c b Nfpie et cMte font en proportioit cominue. LiNri<|ii*oo

cenneit l'amplitude de la parabole & l'angle de riiKBaufon
ia mortier , on peut troiftrer la force du jet. Si Ton tire

nne bombe arec une chargit quelconoue , qu'eaobforvc hnglê
AKlinaifoa du mortier , K U diibnce où la bombe fera

portée , on peut trouver la hauteur d*Où elle auriHt dû tomber
jîpar acquérir nine force , qui , ^^giflâm fur tUe dîna la ifircc-

mm da léotiiér , foit capable /m produire le même effet que
rimpulfioa de la poudre dont il aura été chargé. /kûL à. Les
friiâripes ra^édcn^ doniiimt '.a réCohitiOd des prt^ltoiéf qui
«oncement.ie jn des.bomba . lotitiue le plan oa elles doivent
tomber cil de niyeau avec ia baturie. Mo/tn de 'tfouTcr
rangle de projeaioa qui dcnhe la plus grande t>ortéc de la

Mwibe , foit que le plan fur lemiel elle doit .ombjcr , foit élevé
wrlVrixon , ou incliné aii- •leflbus. Proêlhus. L Ayant tiréiine

«Mécfonsnn aiMkdcproj^onpris à volonté,fit conmriilam
ail eue aura éiéto

jn,

h dttaacc où eflc aura éié tomber fur un plan horîaontal

,

trouver U force dn jet. /éi^ f 34. aU La force du jet étant
connue, troover la pliN (traode ififlaace où la bombe peut

,
«tre i«or*ée fur un plan qUeuMme. IIL La plus grande difta.ic«

ou me Jbom^ jinirii <liai fin un nlw i|Mi\jiijmi étant
«Moue, |Bf^ fo|r««''^ujet , trouver la diflance

^W»^«» fc^i^e de direâioa que Toni voudra , le ^
ÔKt ipÊt^^moo'i chargé delà Éitee ouantité de poudré 7
©u, ce^^ tr. la même diofe , la force du jet étant toùfoan
-la même. iUJ.%iy. m. IV.' La péM |^«n«e «Maac« «li «me
iNnabe fiffs iÇlcr fur un plan ouclcoaque , étant coniwe

,

9<. \k, force 4u jet , trouver l'angic dç prt^eâion ou dWà-
mifoii do mortier pou^ ta fiure tomber i une difiaiKc donnée.
XM. h. <Q|^oÙ la fol «ion du ptobléme eft impoffiblé. -Far

la fohaitiiMes proUemes précédeiis . on peut calculer des
Ablei pour trouver £v<c toutes les chaite* de poudre tio'on

j>eut employer , les iiâiuiKti où' les bonbea noflt tourner

,

6c les iàif^ d'incUnaifonV lorfooe ces diAances font doonéses.

Cet obiet rempli en partie par M. BéSdor. Comme il y a deuK
'

oglesdeprojeiflidn pour datpe atiplitade de botnhe ; l'aotettr

inJtqne les cas où 1'^» doit préfercè te plus %[**A. le ccna:

ou Ton doit prendre te petit. l>eforiptîon & iiuu de Tafan'
ment univerfel pour jctter lesbombe<. />/</.<»&«, ^.— Les

articles à éenTulier tur le fi^et qui vient d'être traité , font

Bélifi* , BMifyv* ( Céupubt t ProjtOiU , 8l T*Ut ptMu k jtt

Jtt , smu dt. Avantages de notre arnllcric fur ces arMCS^
SmLt. 610. a. ' '

V

JlT 01 VOILM, {Mùriat) VIIL ^vf. S.

• lÉtjn Fiv , ( jlfjjfi^- ) Compofoioii fc étl^nat» pvf
ideurs de ces jets. VuL iiij. a. -^

)tt, iBrJiri*) Vni î»7. >.

Jets , C^nJm*) tuyaux de cire i|ue Ton pôfe for une
figura après nue la cire i été réparée , & qui, étam fondus,

elâns le moule de terre , laiflént dans le moule repofé des
'

'canaux. Trois -diférens vfages de ces canaux. Foiiné &
groflEnir «m'oo dôme, i eçs tuyaux. VIO. f 17. é.

Jrr , (Foaà. dt cdréâ.j/'imprim.yitux pièces du mpule à
foildie le* caraAeres qui fonnent ealcmMc le ipt. Vin. f 17. ^.

JlT Dt Mouu , ( .Uo/iwi() aâion de verAr,> métal dan*

les iwNiles. Manière de jctter For , l'argem fi 1^ cuivre. VOL
s*î'*' ^ •
in» Picot , M Km trsi/^ffiÊÊÊ ,{Péeit\mm ca ufiwe

dàorle ttflbn de l'amirauté d'AbkeviUc. D^ri^tim de ce

rets. VUL la^. é. Manière de Veti f«vîr for IrSomme. Ai^e
Aet du ÉKiM ooAi qui diffère pea dn colereL Son ulâge.

'

llT, ( /v>r.) Sur mer fc dit tO^Cpt , font foulafcr le
'

lifVh'C , on eft oMigé de jctter une partie et fa charge. On
entend atiilB par JH , la contril>ui'K)n que rhacm de* iméreffés

doit/npp<Nncr pour le jet qui a été fait en «er. Avb (jue

le maître doit recueillir avam de jettéri Choix.à foire dans
.M|Khofoit V'**** '^ i*'î^' les^premterei. Déclaration que
flpiaiti*^ doit toe>«nfuitc devant le juge. Autres maximes
4e iurifpmdené* établic«|far ce fujet. VIII. 5 18. a

/«i.origia* ^'renocict- IX. I7jp. é. Loi rhodis , J* Jean.

JETIJEUCU,(#«M«.) plamé d.i Bréfil. Son ufi

ï nff/tk'l£, f /)«i/r) pas qui ne fait que.fârtic

Maniéré de •t'cxicutér eu ayant. VIII. jâà.».

^^W
?
8&

en

J E U
*,.«"**-**• "'^»»* • C ^«/^) "uaifat déformer ccsMl.
VIII, t a

g
. é.

--*

JkitiM,(j4rtàit^ msru.) digue ou muraille qu'm foit
dus la met. Divcries utilités des jettées. La léte des iettée*
^VV n mtwi Il É f II C t J*>.—J ^ L._A> *_ VfffW « ~ '
cft fouvem fortifiée d'une batterie. VnL'fi9^ «.

conflruit ordinikemeat dan* le* villct
Jtti^t

, que 1*00
,

JOTER,(M«ri<w) Différente* ligqificamMs de ce terme.
#ettcr dehors le fond du htyiier. letter du blé à la bm^.
Jeaer un vaillcau for de* roche* ou i la cdic. Peine* iateécs
•u pilote qui échote par ignorance. VIIL tao, 4. ,

'

"

/iTTs» II. loii ,(:«««,#«. V VIIL 519. /
JfTTtA (or , rorgns omk auvrt m Utut ,% MoMMACom*

ment fi|> foit cette opération. SmL VL jto. t. -^.
Jette» Ui figm.t dt vtomh^ \FoiuUrU) Manière de pr^

perçr le moule , & de UM^m «ttfuUe le plomb, m,
<>9- *• - \ .

}mix U fl9mkpu rai/r, {Plamiiv) La maniet* en eft
décrite i IVude ^/améirr. Elle eft défendue en général, à
r«xce«ioo dç ccrtaiw ouvragie*. Le* foâcur* d'orgue icttent
for iode rétam, «v. VUL c so, é. ,

\tnt% iM ttMx, {^touS vm. fio. iC

<llà^ doivem être jettée*. VUL ja».!.
^^

Jimm SVK LA ruci , (Poùa /Mm) Jctter une anfo

u'i?"*^ ^'" *" P^ à vin ou à l'eau, ou autre pièce i qui
a i»u en joindre une autte. Manière 4e rexècuter. VuL
$10. fc

/ETTOM, ^liflf. sHc. & mod.) tout ce qui forvoit chet
fc* andcn» i fire 4e* calcul* fon* écrinire, comnw petites
piene*, aoyam, coquillage*, ^c. Aniiquicé de l'ufou de
cette forte de icttoo*. Gommait he* Egyptien*, le* Grecs,
& le* RMMin* i'om pratiqué. VIU. {}ô. *. Exprefioos pro*
'Verbbles qui prouvent qiw la manière de calculer avec det
f«noM. êtoit tré*-«r4iiiaire chez ce>-4emiers.'Cétoit la pte-t
«lere arithmétique m^dn apprenait auxeafon*. Comment
>Man>^ ««« «B" renfeipioieBt. Tut* qu'on 4oMioit au

"3ï!.T?:î^i?^.''"..t"* fVt^ * 4emeuioit 4aat une

Çkiy.

Autre
athlètes

modemet. N
tidn* de* pht*

:4ti rot

! — **^PW V» ^»iinm QJUtf mis
I coo&lé^able. UJa|. dSTme* hbnchc* & noire*.

4« valeur «mpndièes for le* jetton*. Jcttoos cm-
'? V* »^**^ Lettnc* gravées fur ces jettona.
dehuOetinsportr déodcr du ,nhg auquel lee

un autre.

T

combtttre. iiM é. Oryiiie 4e noejettona
IffM leur 4oiHa 4àa*lcur origine. Inforip-
m». Jettona difiribué* aux oficien de la

^ ^picw chargé* de* état* de* compte*.
-ry-ma» la sature 4e ce* compte* dan* le* l4ra>

to. Autre* létindv qim pnrtoicnt ces jettoos. Mukiplic^
4es jettoos; leiir ndlaga 4evenufoéquem & intro4uit dawlcs
étatt vojfin* de U France. Ils coa»«eocereni * être employé»
su )cn dans le der^r fiecle. D!ftributiott qui s'en fouifon*k royaume. UU. f)i. «. 1>arale 4e Charrm for le* foiets
de* roi*, comparer aux ietteiM. Uid. k
JmoM. iMom^) Origine,4eleur afoge en^n^eterre.^ ?S*?*Î* f?/"^- I>i«'««« •anierar^onT-ili

ont été fohriqué*. Hiftoire de b fobricatÏM 4es oMwnoiea-dan*
ce royaume. Siufl. UL f («. >.

/«/•« , calcul an jettoa*. U. uS- *• ietton* dom m Ce
favoupour calculer& poijr l« folTrage*.XUL «9. é.Toura
d'adrel^ avec le* letton*. XVL,i64.T7fc -

.V^^ i
iW./f téfég. J'ImMrim. ) inanuMpt 4é cet

artSa 4e<cripiioo & fon ufw. VUL <]i. *.

/EU
, ( X)rMt Mt. 4» Afo/i(£ ; Dan» In ienx qui padTent

pour être an, fan habileté, le haiatd même y entre pour
qiiclqiie çfaofo. Dt tonu antiquité, k* hommes ont ch^dié
& fo récréer npr la* icnr. & ils ne forcm haniM anciennement

'

que 4e U Amb, LacUimoiM; Aflec4ote for Chilm le La-
cé4émomen tufiji pour trfiter alliance avec les Coriii-
Meah Excès Al fM 4aiM lequel les Romai» tombèrent.&
4pai Jinrenal fo plaim vivement. VUL %xt. k. Paflim dea
Gcrmama pour cet asêmèa amufoment. QueUes fo« k*
caufcs 4e ce punuat attrait de* jeux 4e Sazar4 pour cer-
caines peffonneik Là<iau 4am lequiel les «^^t^tftmt font éga-
kspenr ions k* joMiMn , eft permU folda k 4i«k nanireL
/éiX 11)1. i^Excd* pfcfipwinévitabks qui k font condam-
ner. lAeits 4u foorcrain pour le* nifiirfr Traité 4e* iêux
par M. Barbeyw Vtililé d'm jeu «m4M. Uid. h. .

Jtu, éloge 4e*Jeux par k P. McacAMer : kur 4iftribu«
tim en truu claie*. IL 711. *. Caufo* qui fmt «le k ieu
non* plak. VIL 764 é. 74f. «. Des promcÔcs & oUiga»
liiMi» foites pour argent 4u ieu. IV. 114, 0.

Jtttd* ké^arj Gvtk 4e l'attrait des jeux 4e haaard IV.
610. 4. 647. é. VIL 764. é. Réflexions for U pafion pour
cchii 4e bretand. IL 4)1. é. Coiifidéraiions qu'il foiidroit
foire entrer dam les problèmes côncanant les jeux . pour
rendre kun folutjoa* glus comblettes.' I\'. tu. A- Amlirf»

dans ces ieux. XL Jff >• Quvratt* fur ks jeiùr dé haaard.
XV. 14). é, XVIL 163. 4 , é. CLinc*} ou hasard» du jeu,•*

' / '
'

.
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JAOKUXA I tSr M» JAGAMAT . (.GV^/rr. ) iicu d« Irufet OÙ
k grand-braonjw fiw fi rtfdcncc , i caufc du pagbdc au'on y
a biti. Dcicription de CCI éditicc & dct-idole*^tuqucl« il «Il
confacré. Vlll. 434. t. Ce icaplc ci) le p'us fréquenté d«
l'Afie. RevciMt ronfidérable* qull retire. A qycit fifige* i|t

fot^t appliqiit. Diflércnut peiiM* & mnnifkaiioM put Icf-

quellcf iç\ Indien ûrhcni d'itre digne* de l'idole de Jacrc-
DJie &. d'coirer dan» ivn t. mplc.-.{eunet fille» coniacréc» i ce
dieu à litres d'épouic*. Uui. 4)}. «.

JALOUSIE. (MvrsU) D,giitnce entre l'enri» & U ja«
loufie : cette qui rc«n« entre certaine» notions. De laialo«ific

M amour ; principe & etet de cette |);ilfiun. Peu dTtomi «» dk
de &mme% en font cimpti. Oui (om c«ii|,i qui y r«»ni U plut
fujen. CAcit de la Jaloufte 1 U CIium (k dan* presque touici Ica
«i«r-.é.-« de l'urient. VIII. 430. ^.

Jjfati/fii HitTèrence entre I envie Si la i^loiidè. XV. 7^1. a
'

D-ffirem efïtvpar IcCqucI* la jaloufie & r^muljtion fe m.ni-
fe.lciit. V. 601. i. tSe» de U jaluuUc diUi» le» ju^^mcaii, que

J

^

E^

V

de «|4ck cakuU-s pv qMifiiM aathèfliatldenii. 699. 4, *.

— Sur le« ieujc de huard, ««m ranicle Di.

Jrox ir /:« *Mw» . ( AiiM, rtyfiéUg. ) din« U «orp» bu-

ula UalMè à» cooraim cts fingntariiét. VUL 51s. ^. Hait

«wiaplci d« dlTcn \mx àt la nnir« . ont à l'niiricar qii'k

rtotémur èa cocpa hamùu. Jhid. t\y *• ^empUa d«t jeiia

et h oaturt aiù pcaveac int Ntilct dans la pratique. O»
lamtipw |èacrai*s; pourquoi U arrive quelquefois que dam
b mtee perfoone om panio o'cA point esaâoMW fta-

Wable k la partie cofte(poo«U«« •/**/• yt-*
ivax dt l^iuuft, & mtm^i. {Amat. PhyJM. ) Définition

detnMNiAres.DeidiffE>raH«bdoUpeau. La couleur d'un e»
iam peut être enraortfinairc. On en a vu dé blancs , pés d'une

mer* noire oubronc EoÊuanés velus. Enfant qui paroiflbit

avoir du poil «le biche Air une boooé parti#de (on corpt.Pcaa

Sailleuië. Comet an front. MonOraofités dans U grandeur

la taille, en excès & en déAot. Accroiflemcnt cnraor-

tinaret dans quelqaes parties du oorpf dcTaninnLSanp^IIL

f f I. «. Différentes feraes fingoliercs , cauftes par caroinea

ccuraulaiioot locales de la gelée qui te troave natnrelle-

nent fous U peau de rcmbryoo. Foetus qui fÊn 1 uni à leur

plein accroiflinnent , n'ont eu pour cacher le ato^ , les in-

tnAam , le cerveau , qu'une lonple mefflbraaflbiu de U
nature dans les vertébrés : dans le «fiaphragm ^^
«uraonfinaircs dans U fitnsiion des oames. WKItt. Exem-
ples de changeaiens dans la âniâurc «les os ft des vUcerea.

rtaÉus fiagmércaent monfltueux. Becs de Kevre. Agneau
cydope , dont la micheire inférieure , mal conflitiite , n'a-

oit pas d'articulation avec l'os des tempes. Foetus qui avoit

deux veines ombiUçales iâns foie , dont le coeur n'avoit ^'un
mtrkule&ns aoitc, en qiû plufieors vifceres nMnqiytent

,

8c dont Ica inteltiiis étoient irréguiièrefflei^onftnws. Di-
Terfes «onAmpfités dans la tête d'un fartas diflêqaé k Pra'

eue. lUd. {f 1. «. £n£uu qid naiffcntavec des prties fupcr-

lues & fumumcraires. Exemples <de deux utems. fctta» tût

au jour avec une partie ,& pbfiMm pwties «Ame de n'MU.
Fectosoéf âasiéte.fans coeur. Exemples de continuité de

nnrtiea interrompt». ttU. h. ïx-im panies rèiHÀw comi*

rordf* naturcL Exem{des de cydopea. I#iz de U natnte

dma les reins. Ikid, 55 ). a. MonArcs dont te tète aft (cni-

double, & dont les deux t£tes paroiffnu confondues p^r
n'en &ire qu'une. Animaux gui avoiem des jaabea ou des

pies fuperilus. Exemoles de (att^,Yvn de b cbffi des aid*

maux, rautrede l'erpece humaine, qmn'aVaat<. qu'une té-

te, ont en le refte du çoibs, b potirine.k baa^entrc&

les extrémités doubles. Uid. é. Etpeces de fistus «ntte Fan

fur Tanire. Fortus ï deux «(tes. UiJ. «54. é. Fcctw h deux

têteis & quatre4ttatm. Foraitk deux tètes& trais mfa.Fea»

tus à dcta tètes , quatre bras & quatre pies. /M/ w. é.

Les animaux k (âog-froi<l filets aux mèma ècirts dans leur

ftrufinre. Exemples de plufieurs Coetus rénnit & ooouM
. fendus en^iembk. UAL h. Jeta de b nature fie monAmofi*

tés dans ks pbntea. SyJUm fur Is ftrmêmm du Èmftn$.
Le premier eft cehd îfcs caaies accidenteika. DèdMcnM a

k premier ei^Cqnè les monflret cempoOs par b réaqiba

des feinences ponremea k des tnms iaécaux dans b matrice

& confondues. /éidL f «6. «. Le feceàd fyflèm* admet ks CMf
les accidentelles , mau il en reconnoit d!antraa , qui parolA

fient auHdcffue de b puiAiice des .acddens,fi( râi nepen-
ent provéïâ' que dune ftruânre primidve différente de

la ftnifiure ordinaire. Explications dâ nwnflruofités nppM^
tées ci-defltis : application des fyflènaes aux caa particuEers.

' Gwfos^ influent fur b couleur fie fur b grandeur. D'où

peut venb- k d^nt des tègumena <*ii crâne, de b poi-

trine, dn baa-vcnuc D'oii vient k cbangeracm dam bT
fituatton des perdes. Caufts qui en aberent b dgure. Ihld.

t..Deb nuhiplication dt cettafaies nanies. Gmiment qnel-

qoes panies om pu être dètruitca. I9es foetm formés ib b
réunka de deux embryon*. Uii. ^yi. t. Examen des di^
fïraitet ftmânres qui pmnrcm avoir été formées par b
rèimioa de deux corps. De cdk des rcipis. Des foetus

dont b lète eft demi^doidde. Itid. h. Des &hus k deux tè-

tes parUtes avec un corps unique. lUd. {{8, a. Des en-

Cms mû portent un foetus ianûfiùt fortaw de l'épicaftre.

Des foms qui fe rencontrcm par leurs bafim oppoils l'un

kramrè, Dehclafledes foMns k deux tètes , k <|uatre maim
> 6c k quatre piè*. OMêrvadon fur les monftrnofités des
animaux k fiu^ froid tfà folt rqcttcf tout foupçoin de llnu-

ginatioo fur la formation des monflrcs. UU; A.

Jtux tU la namrt. Accroiflémeps qui fo fom quelqnefob
dan* le foetus contre l\>rdre de b nature. Smpfl. I. 13v t.

AccroiJIemen» que prend quelquefois une portion du pla-

centa , fans fmius fie fans aftcre : exemd«,de fortus tam
cotur. I )4. a. Enfantemens contre nature. ipATà^Jk. Enfons
ni* (ans cerveau. IL 864. é. X. 608. «. 1^ de b natUre fur

VI. 718. *. Sur le foie. VII. ji. *. L« fondemem. 77. a.
i. Le« finus f.ontaux. 140. <i. Lcgland. 700. h. ïtt*mt

J E U 17

neucs. A. 4. «. sur tes mufcies. 8g«. « , >. M9. >.

rfr. XI. 101. *. lO^^Fomis né fam yeux. 388. >.'

I parties dans kwRles b oatvre »efl montrée
t: le cordon om|i^aLX1.4fo.«,é. Les oncle*. 479.

/eu^^de mots que léi anciem fe permettotent dam le

4mm» MAortqupa. VBL tf. « ,|t dans leuri,étymo|o
I^, ita. de meta en balemlKNirs. S^. tIL Wy b. l

fans bogue ; autres né* avec deux langues. 'IX. ^7. « Jcui
de U nature par rappori aux maim. 874. «. Sur k nombre
des manuneUcs. X. 4. «. Sur ks mufcies. 888. « , t. M9. >.

Surksnerfr. XI. 101 ^ '" "^ ''

é. Autres

irrègniicrc

M. Sufpl. IV. 13a *. L'oNpoe de'f^ou^. XI. 618. k. Lés
paupières. XlLaoé. h. Les poumons. XOl. 141. «. La rate.

aSi. k. Les reim. XIV. 4*. m, é. SupfL IV. 398. k. Les
partiea fexuelk*, vyp(_ Hi&MArHftOorrt. Les vaiflestn

ipermatiqnes. XV. 4^0. h. Lesfinw dé l!os fpbénoide. 4522
i. Le Amma. f if. 4. Le canal dioracbique.' XVl. lyj.-é.
Les teftcoks; 196.' «. Les trou du crâne. 710. â. Lei
«i«imws,Xyn. 491. b, fie Turetre. 494. mi Faytr l'arti

ck Moiitm.
Jeux le u msairt, obforvès dam les omfo de pook. XI.

40e. Stk
JmM dt U Mémn. .( IkMtg.) Pierres qui ont pris par

divers accidem qu'on ignore Une forme étrangère au règne
unéraL Ces pierres ne diicrent poiiK dans kur eOctice des
piisrret ordinaires. Elks doivent beaucoup k runaginàtioti^dcs

carievz qui les poflie^nt. Pierres ou^ marbres (k Florence.

VnL } 3 f . A Pierre fioc|||iere> dom. pirk Bruckmann. Deux
agaibes reman^uaUes ^Uns k cabinet dl/pfal. Jeux tk b
nature contre&ts par l'art. On ne doit point confondre avec
ks jeux de b nature ks pierres qui doivem leurr figures

k dée càttfoa connues , ni ks corps «pie b narure produit

toujours f«MH une fenne conAsnte fie déterminée. Utd. é.r>

Foyti PlERU riGUftilS. VL.78S. é. éfe.

Jcvx DE MOTS, tGrâmm. ) Quelle eA b véritable place

desJeux de mots fNnd ils ftmt ^wituelt. Eloge «le M.
DeAtmdwtf , fondé nrim jeu de mots , par M. de Voltaire.

Cas où las jeux de mots font déplacés..VIIL f if . â. Le nuii-

Vtts goût des feux de osots tient k famonr ée b frivolité.

de b pbifonteik fie du ridicnk. IM. f 36. «.

/tu dt mou. XII. 77. s.i76.s^ t. Stfpl. IIL 566. s, h
ricit

logics.

aiiffi les arricks Poiim , Équivoque' ' ' '
-

JiUX (Miif. mef. fi» nm.) La rcUmon contera ces finî-

tes de fooftaeks. Los lewrpubha des Grecs dhriOs en tym-
nifitt 9l en feim§att. Commem les juges étoient placés
an <mibiw»r ks^rix. Queb étoiem les qnatre fevx fd&emk-
neb dcsGttee*. VuL f t67tf. Cooronnes dlierbes tpC<M/mt^
biiott aux TttiMpienrs. La gloire fouk ètoit k bufSdescom-
battant. Anores jfenx pa&gers gu'on oékbroit'dan^ b Grèce.
Dés ÎCMX Romains. On ks diflmgua par k Heu où ilè étoient
eèlèfarès»oa|wrb qaali|é du iBcu auquel ds étoiem dédiés.

Magiftrats qui ré||Qktt les jeux. Inflitutiom dea gnuub jeux
appelles luii msxim. Jen wâitués pour bonoret ks dieux
iawrnmtt. lUd. k Em qooi confiAokm les ieux fcéniques.

/eux qui n'avoiem point de tems mvqué. Jeux flbcobircsi.

Jeux aâiaques. angmhoXf nèrôniem, ficc. Les Romaim
dcTCnut aaltrca -da rnoode accordercm des Jeux k U plu-

part des vUka ont en demandèrent M^ni&eoce dan* les

f»— donnés par les Adaes . Cène magnîAcencc furpeffée pat

Cèûr. LiA» dca prindpauz jenÉ cdiébrèi chex les anciens.

lUà. f)7. «.

/mx pnbScs «ks anciem. Qad ètob le principal but
des'i0BcèlèbttetbexktGt«cs.VL 143. â, fie cbca^ks
Rnnîtim XXL fty. «. Dam and but les anciem' propo--

foîmK et» prix pour ceux qui sy diflinguoiènt. VL 144. k
Les lamfq— intreduifirent k* ienx dm kor culte. Su/mL

n. I90. k Lesjeux publics fom nn moyen dom k lec-
teur doit fo forvir pour noir lesciioycmLlXiét. é.Çnq
tiercicmqni eompôfoiem ksiendes andens. XIl. 317. «.

Gnabat qnlb ciléèrakm III. 66). e. Ténis où l'on ne coUr

ronna fîw que ceax qui fo dMKnyekm dam ks cinq fortes

d'cierâces «ini compofoiem k pcmadbk. IV. 1031. é. Des
condwts de la lutte. IX. 7f7. k'-yét.*. Conreurs dam les

jeux. IV. 9)4. k Difcobolcscbet ks^ncs. teti. é. Cour-

fes des chars. XIII.&«t. «, k leosqnicoafîMemen cour-

fos de chevjittk. IV. J97- *• Fafliom des cooibattani dam
lesjeux dn droue: VL )6a' é,k Des préfidens. L ifi, 'a.

VlUL 106. If. Omcier nommé farabendie chcs les Grecs , «iiii

Kéfidoit aux jenx foknuwb. fie for-tout aux jeux facrét.'

. 190. M. MèrâMS empknrèa dam ks jeux atfaléuques. VlIL"

143. k Huifikrs qui prambiem ceux qui contrevenoiem k

b poKce des jeux c$efJesCrecs. X. 183. s , é. Médailles

qui sVoieni rapport an ieîu publics. 147. é. II,perolt que hetqui

l

J^

fêfix facrès fu'rêm beao<mip phti prawiès par ks G^ecs que
Dtf ks Ronuiiit. XIV. fr. /. 88. «. Figure fymbolique d-.s

jeux pubticsi XV. 73}. /. — Sur les jeux, v«yr{ Combat,
EXCJtCtCE, Pfn, SvtCTAiCLt.

—nvx. ..ainitiu , ÇJhti9. gmaT^wm mm^ i^une ?n.

l'honneur d'Apollon. Or^ioe ne cette fttc. Sa delcripti/ .-•

Auront qucTiiaorhée y reçut pour avoir imroduit dam la mu-

•„
• ..

-•
' ' •', '^ t.-
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K.

f . «
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Iam*!.^ A/4/«A. ) IMtaitioa. Canun de U Umb«. Bonnet

^utbiA* eu jimbct ou cheval. Leur» mtusi

^u'on MMemi par ^oir tua A ,

»t>/r ^jw i& jsmtts. Jambe* ndnic* & iravailléct ,

I UMMJt I A
Car

ai(M <|ualité«. Ce
p«r dvoir tMii Jt u jjmt* OU ftu J< jami* ; eV

,„,. ,^ jémiii. Jambe* ndnie» & iravailléct , ••y^i
ÂviNii'TiiAVAiLi.i. Jambct rotUe* , vi^t^ Roiofl lanibc

^ veau. Aller i troit jambet: chercher (a cinquicmc jambe.

Raâcmbler Cet quatre )ambef , voyt{ Rasiemblik. Droit fur

f$t imijftt , vo^t Daoit. Fiirc trouver 4c» )ambe» à tom

iiuiê\,vuL
, ^u^0fr. «•;. *J«. 1 ongine au nom ae cette

colbflc. Deua ancicimei villet , 1 une iMMnmée JtnumU 8c
l'autre Sétumu , dont Virgile parle dam l'Enéide. De-U le

nom d^Aniipv!it donné au Janiculf. Ancui le joignit k U
ville de Rome. Diverfct rcmarquet fur cette montaute. Ce
qu'elle eA au)ourd'hai, OUervaiiotu Air le pont du ^ntculc.
VIII. 446,..

JjnuHl* , moni. X. 679^ 4. Pont du Janicule. XIII. 7t. s.

JAN1PA£A , ( #MM. «Mt. ) Dt£cription de cet arbre du

18 J E U
lique le grirc chfMiauauc. VIII. %\7-i- Vvyt^knvxin.
Uux àt Cifi»r & dt Pollut, {Àniif. re».yQuelle fut

'mccafion de CM jtiix. Cérémonie qui t'y prauquoit. ffX't
'JLAtrOM, tt ffOLlUX. VIII. 07. >.

/eux Cmrmiti, (>«•;/>. r^m.S VIII. ^7- '•

Jm» i4(Mulet,1. 180. é. aâiaqutf. 117. é. tBolUttairei.

t)L. A lent da cirque. Ili. 47^. *. /«" nommé» chryfan-

nm, célél ré» à Sarde». XIV. éf). >. Jeui capit.>lain< , II.

6\t. h. cof.fualo. IV. loa a Jeux éknthérien» célébré» ï

Pbié*. VIII. 5t9. «. XII. 759- *• i»** «oribx. VI. §75. é

/«u Alnehrct. Vll.694. é. f'oyrrFuiiiaAlLUS. Jeux gymni-

quct. va 1019. ^,>. JcuilftUftiquct, VIIL911. k. ifUi

lient, 9)o. k. )itvènaax. IX. ib). «. Jeux en tlionnciir de»

dieux infernaux. XV. 941. é. Jeux Lucullien», IX. 714.^. ly-

. dient, 774. i. martiaux , X. i^>f . *. mégalifient, ^01. é. ne-

mécnt,XL 89. é. 90. m. néronient, 101. é. dlympiauet.'456.

«,é. 4f7.«, é. Jeiuo<i|ue» chez let Romain»; vltl- 68.4.4.

appcUét nancarpet , 8it. *. pancUentM». SmppL IV. i)o. i.

Jmu pérkfaorc*. XII. )f7- « plébacn», IIL 4)8. é. XU.7H
i. p3rttiiqiMt. XIII. 6^1. é. /eux tpunqucnaaux. 716- s. Icux
eoauiat, oujrande jeux. XIV. ^40. à. Imix facrét, 476. é.

feéni^uct. IX. i3f. é. XIV. 754. *, è. /eux fibculairct,

ainmination» dantcetfotcmnitéi. Vl. 6i7.<i. Diférentetfonct
d'animaux que l'empereur Philippe fitparoitre dant cet jeiu.

XIV. a)0. t. Articict fur ce» fête», 88a. s, é. ^e. /eyx
âbéoieii» , XV. f ff . d. Jeux filve», 715. é. tarpeien» , ott.
I. tsnrilien» , 941. é. térentin» , XVI. 1 {4. 4. troyem , éilf . é>

mmhonicnt. 706. é. /eux de la yiâoirc. XVII. 245. 4,
é. 7«ux votiCi. 471. é.'

'

Jeux db ">/*" ^ /Imw. ( /R/f. rmu. ) dpecet de icux
de» enfuit de Rome qui marquem le caraâere de la nation

Romaine. Jeu qui conftftoit k reprétcKcr un jugement dant
toutet let formet. Trait de Caion dVfiqne dan» on de cet
ieux. Anec^e qui montre que ce Caton icnoit dé}» tlant

Home le premier ring parmi let enfuit de fon Ige. VIIL

5Î? '•

Jeux di U lUtrti , ( Anti^. gne^.) ieux qui Cecél^oient
à Platée. Cet jeux établit r** AriftaM. Ik iniv» «mt*
céUbrétda temt df Ptutarque. VIH {38. 4. vt^ti Euv-
THEkx fit PtATàl.

Jatx êutJtna , voyé^ /dUm 8t ToUKJfOU.
- Jtu* infiruSifi , pour apprendre let (cicocet. XIV. 791.

*•— 79î>''
/r« J* thUtat, jeux mixte ou compoft. IV. 684. é. (H^.

M. /eu muet, Ibld. 4, é. /eux faryriqiiiet. XIV. 70c. i.

/lU di fuf, ( Juriffr.) VIII. |}i «.

/m Jir ^/, uifférence entre dwiembrement de fief , 8c

ieu excddif d'un fief. IV. 806. >. VL 697. h. Ce qu'on en-

tend par fc jouer de ion fief. IV. 807. é. Origine du jeu

de fiof. VL 6^1. 4* Détaib fur ce fujet. 697. é. mne du jeu

exceflit JUJ.

Jtu d» fuiatêie* t établi dam quelquet coutume^ JUU.
710. 4.

JlV-WA9Xl,(C»mm.demtr.)\UL f )8. 4.

/ni. (tfe'/c^. ) liberté de mouvement dant na ptTOt,
av.viilsj8.V

/c0 , lEjfrim. ) L'affaut comprend dciu jeiu : le fimfibU

«i rinlenCble. VIII. «8. é.
^^^

/<« iM/iaifiUt. Détaiu fur ce qu'on dok pratiquer dant Taf-

faut du (cÉ IdMfible. VOL f )8. é.

' J*u finfiUt t Détaib fur ce qui £t^ pradqner dxm
raflauk du jca feofible fur let amet ou tam let araei. VUI.
$Î9- *•

Jfu
, {OrgHt. ) loyaiu d'orne rangét fur le même rc|iAre.

Différence entre let timux d un mmeieu, 6c entre i«n leu 8c
im autre îeu. Nom itprwiqiMl 00 dCfiiiiDie wt jeux, tiré delà
lortcueurdeJeur pliit grMd nyaâ. Tablcdu rapport déajçux :

eqiUcàtion de cette table Momrcfdefeixe piéttonu dttain.

Bourdoàdefcizemét.Boaiberdad'étainoude bqb. Bourdon
de ouatre piét boudié (bmaat let huit 'piét: VIU. 340^
t. Huit pito ouvertt ou en idlywnce. Preftant. FlûtÊ \

Grot naxard. Double tierce. Nnard. Quarte^ de nazard.

DoubUtte. Tierce. Larixoc Grabdcoraet. Coiiiet de récir.

Cornet d'écho. FlAte aUemande. WJ. «41. 4. Fourniture.

Cmbak. Trompeta. Voix hufùine de forgiàe. Çromorne.
Qairon. Voix angfUique. Trompette de rédt. Comaent cet

I
voy({ AccoBO 8c let articlet

: de quatM piét. Pédale de clai>'

le trompette. Pédale de bom-
/ganiAe ulffe aller le vent i tel

jeux font accordèi emr'cux
partkulién dt cet ietu. Pédal

ron. Pédide de huit. Pédale

barde. Jtid. h. Comment 1*

t'eu
qu'il lui plait. Commettt on

'niKinal de» jeux com^
rie , oc cherchez chactSn de
ttculier. Uid. {41. 4.

Jeu ^ ttrmt dt tripot , division d'une

tail» fur ce fujet. VlU,

Jiu, ia*ét,{G4otr.)
/bUDl , nom de ce j«

m

compofét.

de lutbé-

fon article pv-
*

de paume' Dé«

J E Z
-.%•

&97. 4. /eudi-làint : excommunication det h<lrétiquet ce jour^

là. II. 461. 4.é,
/EU .ME, {Litt.) abAinence religieufe. Antiquité de cet

ufagc. Peuple» orientaux chct lefaueb il étoit établi. Dhrert
icûnei étaUi» chea le» Romaini. /eânet des Chinoit 8c det
Mahométant. Origine naturellf de cet u&gf dant let afll-

âion» paiticulièret 8( pubiiqaet. VIIL f 4X. é. Conaent
cet iifage »'cfl introduit dant b religion. Dant q«el efprit

le je'inc tioit être praiiqu<i parmi'Iet chrétient. JUd. f4). 4.

A'ÎM , obfervanont d'économie par ranoon aux |ourt
mai're* Se aux içûiiet ordonné* par I égUfe. VI. 568. «. f 7J1.
4. />*ine det quatre-temt. XIII. 69]. d, i. /eûnet du mer-
credi & du vendredi. XYT^^Mé. 4. /eOnet det Chrétienté
5. Tho.aat, XVL iSj^ ^.jPrtmne det )eûnct appellét vigi-

Ict. X\'IL 168. 4. Du|9|i>»*4|(C8rè«w 8( de ta fcmainc
fiuitte chez let premiers çhrétiéM: 6^9. s. 6f f.

s. /e&oet
det Copte». 5i(/7>il IL co]. 4. -

Jeûnes d€J Juifs. ( K^Jact.&wnfêéuu ) Prix que ee peu-
ple atuchoit aux jcûnet. ieûne lolemad inAiiué par Moilc
dam le défcn. Quatre trandt jcûnet que kt-/ui6 de la cap-
tivité obfervoicnt. Le^/uifr let obferrettt encore aujourdliui.

Qui cA l'auteur de leur préfète calendrier. Quelle étoit leur

année ancienne. Vltl. 54). 4. AutretîcAnet de furérogstion

qui étoient obfervét ileux foi» par femaine. /eûnet ilet vieil-

le» 8c det nouvellet lune», /e&net de rann^verlâire de auelque
mort; jçûne en a^^moire de la vèriîon detScptante. Détail det

oHcrvancct qui accom^gnotent cet humiliationt. Auteurs à
confulter. Ikid. k. j^ ,

Juùutfiurù , «heflihrett Bci^kj) Ze l'antiquité. L 44. k.^

/cûne étiibli anciennemem
à
'larentè. XL 106. a.

Jiv»u.Ç^Mtd*c,) UtiUté dujeûne en^certaint cat,8c pour
certaiiH tempéramen». En quel fent le jeûne que pratiquent

let.chrétient à l'entrée ilu primemt , peut être en lui-mèaM '

^réable à Dieu. Le jeûne convient plut k la vieillêflé qu'aux
jeuqetgeot. VIIL 148. é.f«9V( Dim d* RiciME.

JtiiM*. Animeux qui peuvent foutenir, de long» jeûnct. VL
|74. 4. Pourquoi un long jeûne 6it perdra l'aMàit. tHd. k.

r «emplrn d» certainet perionnet qui ont vécu longHemt iànt ^
manger. 376. 4. Pourquoi lorsqu'on a jeûné long-temt l'arinr^
eft fon jaune 8c acre. XIV. 46. k. Qualité de h <alive dam'
ceux qui jeûnent. {72. é. '

/eumi . IJgam U) firaeux miffioooairf. Sit^. IV. 471 . t.

Anecdote fur ce prédicateur. XV. j,i. 4. ^^/EUNER , (jdirt) «M érkrtt (,Jéfdm.jEa quel cat cette
pratique a lieu , 8c en quoi dit coofifte. Set bout efttt. VUL

/EUNESSE. (Ciitérét.) La Greçf appelloiew cet %t
r4M0«mv exemple tiré de Pindar*. L«t LatiwfiiiTireiitlet

émet idéet : exemple tiré dlioracc. Not poëtet , an con*
traire appellent lajeuneffe U fimuimt det beaux jonrt. Dé-
fiiutt de cet igc , VIII. €4:4. 4. malgré klqneit U eft en-
core le plut aunable 8c le plut brillant de la vie. Let im-
perfeâioot de b vieille8e font m plut cr*»' nombre 8c
plut incurable que cellet de la jcuoeffe. I>ivertavaniag««
de b jcuncAé <ur b vieillcffe. Hapidité dtt temt de b jeu-
ncffe. Combien il ini|mrt« de b bien employer. Ikid. k.

Jtuiujfi; folie det icnnct Éeni.'VIL4}. k. Caraâere de la

^retweffe. 5i(/i>^A UI,'9ci. 4 , é.

/tUVUSE
,
/niKT ir X< , ( .infif. fwi. ) v»^ PUNCI.

kt Hnmaint,/eunemi , (iW»/« dt té) chcs Vin.
\i\.a.\X.ifn.s.
JtWw^. tfiteeem. MÎm.) CoflMwnt on détermine ce

fo'on appAle le tçmt de bjeuneflii. VIU. f44. k.

Jeunesse, (/nr^.) Les juriiiMMfultct ne font qn'ua
iênl ige de b jeunslc 8c deb Titilité. ;CVIL ) 3e. 4»
f^Jtvuuu

, {MéiétBtèdtU) k cet eu let vUcerct de b
poitrine devienoMt plas fiqett k-étre aliiâét 8c k épronvcr
det eiigorgement. DiTcrfot imabAet qui en réfultmt. Sur
leur traitement , 9ey*i let articlet d« l'Encyclopédie qui

'

leur font propret: voMiaufi, Natuu , Fluxion , (Eco-'
NOMiE ANiMALBv Bote d'une differtatioadHoCMa qu'on
petit auffi confulter. VIIL f4{. 4.

/EVRASCHKA
, ( Zo^kf ) nom qnejet Riiflèi

k un anadrupcde commun aux environ» dMa viUe de Jakntk
en Sibérie. Dcftriptioa de cet animal Sa numiartde vivre.

VIIIJ4Ï. *. ^
JÉZABEL , ifit du fitmi*r , ( Hifi.fêtr.) femme d'Achab

,

roi dlfracl. Set crimct 8c fet impiétéi . m fin malheureufo.

Le nom de /ézabcl nflé en proverbe pour marquer une
femme cruelle 8c impie. 5i^ IIL (^9. 4.

'
' Baàl qu'elU introdiiifit en IfracL IX.

figni/ie AMrif

M

Deuription que
lient Jé^id*s.

Jé[tttttt 4ailte de
9a7.4.é. *'

. /ÉZIDE ou Jhid^Jéiidim.CnUleg.)
chez let mahométant. Origine de ce
quelquet-un« donne» d'an peuple

^
m^^ é
TÏT J4» a.-

jour chez les peuples du dord. XVL
det JWdM. lésides ooin 81 léiid«M«tct.



vatiu p(out\*ft9fyS^^^$mf»n , ttc. Ln Roaain* ft

fouhaiioicm une hciirenfe anoèc . & prenoicut girde d«

biffer édupper au 4que parole de nauvai* auiurc Enumé»

ruioo de ce qui u. praûqMOÙ peadilit tous les autre* oun du

mtm de iiovier. ml, 4f >• 4. FèUK que céUbtoicni daai ce

Oae mou le* Grco , le* lookaMt lei EfypiicM. A i«eur« à

«onfnlter. /W. *. >

Jéitvier.CemiMDommk gémdm dicz le* Aih^ nt. ^ 11.

7ti. «. MaiadM éi iipon ,

Aitm dit lanM appelle/ ij^- K
dMftMÏapowM fc-

aonaée/wU. XV. i4.«.

Deftripèoa de le opiole du iapoo. Vtlt: 507. «, è. Viltet

ÙMériilfi XVIL «ta-e. Vokia»du peyt. ^9o.é.44\k T»' *
IXe IWMvnMMM/ ^ /epMi. Du iUir» ou empereur. IV.

dii.^.Scsannei.vul. IL de* plaKh. BWba , pL 16. Sei-

fpeun du Japoa. XV. tti. *. Gouveracurs de* riUet imfti-

riaki. XVi. 41 ). >. Ocotilikoninc* taponoif. XI. 16-^. 4. SU-
U

)

, I G N
IF

intABHM.) caraftcrc de ce feorc de plâiiM. Se dcC-

CcipiMM. Terrewa qui lui coariemicac. MaMète de le uiul-

•nDbmTKbcolu de la IcaMuce, Tea* & manière de la <c-

tnTviIi: «46. d. En met teat le* plants dohrent «tie

- mis ca pépipinc. TraalblaïKaiioa. Soim qu'ils txkem dans

la pépiaicre. Manière de multiplier Vif de braaoe* cou-

diéM,'& de boumres. De la tran^ilaanMM à demeure.

QualiiJs du beis de cet arbre. ItU. k. L'agrément de llf

ae Tient tpie de la fifore que Tan lui ioumc. Comment

en remploie anjourdfui dans les jardioa. Ceft l'arbre oui

Ibuffre la tsaïc avec le moins Aiconrénient. Propriété
<('

auifibte qu'on Uii a attribiiie . mais qui parok n'appartenir

qui une efpccc i\( qiii ne fe tronre que dam les contrées

\ m*ridk)naksderEurope.C»endantllyalieudefonpçoo-

, ocr qu'il eAdaottreux pour tes animaux de nunfer des ra-

meaux de nooea. /Mi. f 47.
o. Den Taiiétés de cet arbre.

Ir , {^Bmm.'S tkomt de cette plante en différentes lan-

nies. Son caraâere générique. Lieux où elle crok. Sa def-

cription, <a culture, fts qualités & ulàges. SifpL Œ. ffç.

« , h. OUerratioos fur le reproche au'on £ut k llfde nuire

mu autres arbres par fim voifiiuse. IUd.<6oi 4.

y^ eibéce dlf du Japon appelle iaii. IX. 106. >.

u. ( Mi4*t, ) prefque tous Ifsanoiens naiuraliAes& quel-

ques moderne* mettent l'ifau rang des poilbas. La plupan des

modctnes s'accordent 1 l'abfoudre de ces qualités pemwieufes.

Vin.t47*.
Ir , /iZ( i" , (Cm^. ) ifle dfrant lieport de Marfeille. Fon

qui l»aèfend. Origine de (aa nom. VIIL 547. >.

"IFRAN ou UfarMm & Ofin ; ( Géogr. ) canton d'Afrique;,

fur la cdte de l'Océan. Pburraiions fur te pajrs& fesbabitans.

VlILï47*.
'

i G ;"_.
IGCIGA , iSM4m.) arbre du Bréfil Liqueur qu'an en

tire : fesniace»- Autre arbre de la mime ciMe appelle i^si-

iticd : uîâge dei» téfine. VOL {47. é.

• IGNACE i» laysi» , û patrie. 5i|p/tL 6j I. *. Préds deû
rie.Vll.ioio.».V!lL«ii.-.*.

'

IGNAME . {Boum.) theec de patate d'Aaiièri^, Def-

cription de cciu plmite. Ulagc alimentaire de fin raciM$.VIIL

* ' IGNÉE, ««lirrr.X. 101. *,»,««. FeyerFro. .

' IGNinON. ( Cfymii) Le mot latin CMdiféiaio exprime

affex bien le dqpé extrême dlniitioa. Le dcpé mojren pour-

roii s'appeikr nuffaunt. VIlL 548. *. L'utue onfiaa&c da

BMX iptfiM exclut k flamme de l'idée da phénomeiie qu'il

exprime. ÎJva^âiin dans un corps combûâible s'upelle

âSrdftmua. ftoycn de Texciter oc de Fentretenir. De 11-

oition des corps incombuflibles. Moyea de Tcxciter & de

fenuetcnir. Ces deux phénomènes (mirent confondus par

les plus grands phyfieiens. La conibmmation de Cl|lîment da

feu par ngBttipB. demande le concours de Xéx : exception.

nULb.
"^

, ,

IGNOBLt ( Cfsmm. ) Ce qu'on entend par aa air igno-

- bk dans an bomaw. D^oii nak ce jugeaient que nous en por-

tons.VIIL <4S.é. Happons entre le caraâere & le aiaintieiL

Manicre, tcndmeas, toa de cooreKaiion , AyU igaoUcs.

Igkosu. ( Hif.§iu. ) DiAintton établie ebex les Roanins
. cntrclcshoaunesaottreaux, les nobles & les ignobles. Vm.

IGNOMINIL ( Grémm. Aùtrsl. ) IgnMBinia de Paaioif.

Etat èc rcfleuroe d«4'homme tombé uns llpominië. Sur
oui retombe llgaomiiiie d'un hoauM qai ea « été aUbus.

sur «udie forte de criaics doivent toaibcr les peines ignaau-

aitafoi. Vm. «49. 4. Koyn^iiTSUSUU.
IGNORAKŒ. f Atiéi^f. ) Caufet. de aotr« kaorance.

Vni. f49. «. CoadMcn peu nous pourons avoir de notions

ccfniiKS. SU nous étoit poffibie de coimoitre par nos fens
'•

les parties déliées 8c fubtiles , qui fom les panicSaâives de
'

la anti^e, nous difliiKuerioasleun opérations médianiquès,

«vec BUtam de (adritc qu'un horloger peut connaîtra la rai-

foa pouiklaquelle une nmntre va ou s'arrête. Mais le déâut
îê noi Um ne nous taifle que de» conjeâui^s fondée* fur

.' *" dX idées qui font 'peut;étre fauflcs. La difficulté de trouver

.la connexion de no» idées, eft la féconde cauCe de noue
i|aoAace. Enfin une troifieme cA notre parefle , notre peu
#Ktentioa à réfléchir. L'ignorance invincible attachée A no-

^ tre naturelle doit rten*avoir d'aflEgeani pour nom ; niaîs

celle qui viem de partffe eft feule condamnable. UiJ.k,

IpurMct. Différencf etitrç |t dgtjtfJf Jlgwmnft Y

I L I «9
Ignorance des peuple* d'occident depui* U deflniâion de
l^mpirc roauin. 6\o, i. Siècle* dignorar.cé. XV. 171. é.

lONOaANCl. {»4»rdJt) Différence entre ri|horinc« dl
l^erreur, confidérées l'une & l'autre comme priocimes-do
nos aAioM , elles fe trouvent pour l'ocdioaire mttées ea-
feadde 6c comme confondues. L'iKnorance & l'Arctu font
de plufietir* fortes. On diflingue Terreur de droit 0c l'er-

reur de fait , llgnorance volontaire ou involi^taire , l'er-

reur vindble ou invincible, l'erreur cffemieUe ou acciden-

telle. En général on n'cfl point refpoofable de c#*qu'oa
dix par ignorance invincible. VIII. %^o. s. Juccmem qu'on
doit poner de l'ignorance & de l'erreur vinobles. De rh>

gnoraoce & de Terreur en matière de lois. ItU. i.

IGRAIGaCA,( #WM.) arbre du Bréfd VIII. {^. é.

IGUAtfA , ( Zoohg. ) forte de lézard amphibie des Indes

occidentale*. Sa defoription. Vm. f (O. é.

. IGUARUCU , ( Zaoùig. ) animal amphibie du Bréfil. Ce
£11 a de coaunuo dau (a manière de vivre , avec les poiflbns,

quadrupèdes& les forpçns. Sa dcfcriptioa. On mangf fos

cBu6. Qualité de <a chmr.VIU. { $0. é..

I H
DIOR , ( <M^. >vilte d'Ace dans lecontinentdeMalacà.

OMcrvations fur les habitant. Tribut quIU paient au roi de

SiaaLVQLtfO.é.

j I
JTTO , ( MotéM. *xoi.) arbre du BréfiL Reffcfflbiaace d«

fe* baie* aux trappe* de rufio. Venu médicinale del'écom da
Ikracine. Vin.c{i.'«. <

/lYA , ('2(wjbf.) efpcca de loutre amphibie d'AaUriqaa.

Sa deforiptwn. Sa atMantare. VIIL jf 1. 4.

„ rfncc
foârce d'athéifme. 708. i. Etude propre i faire fecouer peu-
k-pcu «;hes un peuple le joug de rigôoraoce. VIU, dti. k.

IL
*. 8c fur le» «Qieau» itan^ai» icnauics ca u. aiu. CC4. «.

ILCHESTER , ( Ottgr. ) aadenne viUe d'AiigIncri, ,

. ».) ObArradoa* far le proaoai U , Vm. \^
lur le» adjefbfc fraafoi* teraûnés ca U. XIU. o

patrie de RiOgnr Bâcoa rcbgieiu : fumom donnera ce fi^

vant sfos décaayertes damics arts 8c ks fôcnces. vnL f f I . é.

, ILEO-COUQUE , «rsm. ( A„étom. ) SufpL UL

ULES. (>lii4iMi.)Osdetiflcsende*lûnch(s.PMrqaolii
«été aiafi nommé. Sa deiicription. vm. <( I . é.

ILEUM. l AMum. ) Deforiptioa ^ cm iiiteaia. VIII. >

%M. é. \SiiffL m. 6)». é. Valvuk qu'oa f décotmc XVI.

UJORCOMB. (C^.) ville auritime d'Aiyleicrrt ,

dans la proviace d* Dévon. Son port. Dcfcriptioa de cetta

tUIc. Coamoirs dont elle efl pleine. SuffL III. {6». m.

niAW, ( Littérét. ) poéaw épiaue compote par Hoaitiw.
Origiae de ce nom. Smet de IHiaoc. l«çon qu'Homère s|cft

propoA de donner aux Grecs dans cet ouvrage. Fline |Miria

dw» copie de niiade qnipouvoit emrer dans une coque da '

noix. Aatmm k coafiimr fur la coadàite de ce pocaw.
Langage des admirateur» de tlUdde. Ulàge qu'en a &it Arif-

tot^'Hiade attribuée k Salomon. Ce que dit M. de^Vol-
laire fur cejpoime. VIIL f ta. s. Répoafe aux reproche»

M'oa fait k Hoaierc. Eloge oequelques-uaes de fosf"
OUcfvatioas fur les dé£uits 4c flylc ou de détail

trouve daas lUiade. Tradaâioas de Illiade par

DKier 8c M. de U MotlM. AidL é.

tliél*. Da fiiiet 8c da la aMinf|hé de ce pocaie. SwffL
m. 961. é. FaMe qui en ait le fuiet. SuppL L 160. m.

Problème dr IHiadc. 15t. 4. De raâioa de et poèaM ,

Ikd. 8c V. 8a<. 4. PrhîciM fimpieflc oatarci d'où refait*

toute cette aftioa. SiipfU IV. too). *. Cette aAion trop

compoO*. 99a h. Expofition de ce poëmc. y\\\.. 84c. /.

Des menu* de les héros. SMffL L 419. é. Du caraâere

d'Achille. V. 8s«.é. Examen «le quelques paffâges de l'IUad*

par rapport k Tuâg^ que les Grecs fiuioiem dés chevaux k la

Krre. 887. é. Pourqiioi H««ttre ali poiat déciit de coài-

i de cavaleri«f^ 890. 4< Grbtt* où l'oa a cru ijucïïk
ouvrage avoir été compofé. X. ji). 4. Du merveiUeiin

eaiployé dans ce pocaw. 3^3. *. h. Achèvement de tlliadci

Swpl. L 144. >. OMcrvations fur fos beauté* & fe* défauts,m 817. * , k. yoyti dint lé* article* relatifs k l'^wpé^
diverfcs obfervarioos fur cet ouvrage.

ILIAQUE.MmM'"- ) Artère il^ue : û diflribution. Muf-
de iliaque. VIU. t( s. é. Ftrx^rjPTai^ORME.

flisfmiMtnu. Veine de ce nom. VIIL 410. é. Artère iKé-

que poAérieure. 5iy>f/. IIL 481^ «.

luAQVt^psJflom, (MéJtc.) Obfcrvatîon* fur les noms
de cette maladie. Son non vulpire efl miftnrt. Symptômes

Je & épidcmique. On la dit endémique daiM la Jaiàai-

VIU. «î- 4. Dé-
lie cev qui

«
gieuîe & ipidémique. On la

2ue. Divenes caufes qiti U produiferit. Vlll.
^

>rdres obforvés dans rhatérieur des cadavràs

/

•>

^



M I'mm d'Aufdtê. Setlknmfut Ut iwdiak& ragnciiliurç.

Lm FrMçoi» OM ceoMi Van dt décorer les ur^im oim
CiKwLaiiii jaV.VQL 419-^ Cmmîm nion peHcâtonaé

Ck QHioAiit* pmr riiaiiié ,& par ic Nacre pour t'icrèi-

. OMcrranom. fiir ces itmiiûmwttt, ùtt Uun tâlen»,
Icurt découv«:rte», Uan «mmco. Ocptà» U mon <lc l«
NAtrt , <bn iri i iirMi|paMm dècéniri pum itous ; c'cA
fitm^ètf mùue celui ^ a l« pw perdu de sot Joimb,

I*ftrt du iardoiace. t. voL wi_pbMck
JARUINUk, ( >(rr mkà. ) ÔUHrentes forteide janiiitiert

diAinfués par U partie delaw aitkUqueiït ils Te Tgoi appliqué*.

Vin. ^a,i. OccupeàoMd'taiardiiiier en hiver. /iJL 461. a
Jsrdimm, outib doM Q fr ftrc XL 718. é. Am du jâcdi-

oier flewifte. VI. tti. i.

JAR1X)N. ( M.i/rfjj£) 5«MiL in. 4*9.

1

;.\Rti£AU . ou Gf/gcM, ( CMff. ) aocienac rilU de

10

A

'il

-^

I LL
en feflt diont. IXArem tSt» produin par l'affeAioa Ula-

q«e . felod m'rfle «ft fxèe fur les iaieâiff |reia oa (at

\m pot iateiiM. DbgpMttc de cette fluledk. PrepoAlc.

lUéfm tftfoH , fjmptOàes de cène anbtfic caoib par

Ujypîpeilili dà iaieftiiM avec d'autre* parties. XV. 7i9. k.

Uttfedaoïereufedkfltla paCoa iliai|He. X. )7<. «.^ royti

ÇMwmaumvs 6c Mubmmu.
lUBOBOCA.

(

OfUêUt'OM,) rerpent du BréfiL SadeT-

aMeiL VOL << 4. m. Vaya iBtBOaOCA.
UJ040MBAl£. «mf<, {Ânttm.) Suffi. HI. 484- «•

HJON. (Géap. MC. latér.J llioa rètoit qu'us TÎllàu ,

lodîp'Alexaiidre paflâ en Afie. Préicos «Il hù fit Dm-
rem Ipru de cette riUe depok Alexandre, oien&iis de Jules-

Cèfar 81 d'Augnfte ,
' énTeis ePe. Mojreo qn'eflipto3ra Ho-

race , <lk>n qtMkjiics auteurs , poqr dnourncr Aucufte du
deicin «mil parolffbit aroir de relever l'éclat de l^indenae

Tnie. VIIL 5^4. k Médailles de quelqna empereuis frap-

pées au Dom des habitaos dlUeo. Quelle* font ks.nûies'

qu'oa voit i prifent de cette ville. UU. f fj. s. V»y«^

tmovL ,

Uion, Sacrifice qn'Alexaoaie le grxxi X o''** ^ Minerve.

SmfL\.x66.i.
lUSSUS (Cmcc. «w. ) ville & rirâre de FAttique. La viDe

Mt dlja ruinée du tenu de Plipe. Les eaux de cette rivière

dtsiaat réputées iâcrées. Uûge que les Turcs en toat.,Vn^

UiTHYE . ( lia. 'Mytk.^ divinité qui préfidoit aux accou-

ckemens. Cérémonie «à (e pratiquoit oans ibo temple de

Rome. On lui donne le nom de uciae dans qilelqucs inf-

cription*. Les ^uiciens font mendoo de plnfieurs Ditlijre* &
deplufieufs Lucines. Etymolope des nooM de cette diviiùté.

nJnJsCH , f Gi»^. ) ville de Polocne. Mines d'argent de
cette ville. OUervation fur le droit «e propriété des,nùats

qui (c trouvent en Polocne. VIIL tff. s.

nXIBERB . iOkÊ'' ) viU «• la CMU.
lUjtOrnltE^ enfins appeUés Ulé|itinie

Oyft IV. ^ -m,

Ulé|itinies chex les-Athé-

l^àâïriV. f04. h. Difpcofe accordée par le concile de Latran

,

MÉr les ennns iUigtaiiies : le* Grecs ne k* excUient pôiôt de

Hm ecdéfiaOique. Vm. oo«. h. — Voy«i Batabd.
ILLICifE , (Gtémm. MoraU ) Le défaut de* légiflations efl

d'avoir rendu iUidies bien des chôTes quii ne l'étoient aoiar

en >foL GMkunent on à rendu par-U les bomuMS aédums.

EA4I ou n*eft>il pas illidte de ^ler contre une fiqwrfittion

cnn&crèe par 1m loi! ?VIIL 5a. f
- nUEu, (6^.) bourg dû diocett dxvrenx en Nor-

nndie. Vin dé ce canton& de «eUues autres de la

ptovince.'A aut apnrtient k fief dlUien. Si^L IIL f6o. m.

Révolution* oe ce lieu. Ikii. k.

UUMITttiGramM.)!! y a 09 iéns très - raifiNUaUe

«<wf limll «npeutdire quek puifiance de Dieu nénie n'efl

KilMtée. Circonfpeaion avec kéneUe on doir élever tet

• )di|uî un être aune nature suffi différente de k nôtre.

. fnUbns ocfcendre notrejdtice ju{qu*à k fourmi , afin que

90US iugcra fâfle descendre .k fiçnne }ufqu'ft non*.qui nous
;

VIILji6^«. ^

ILLINOIS » CGiop.) pet^k* iauviiKe* de TAmérique

fcptcntrionale. Rivière de mêmeHotn. Deicriptioo du pays
*.--__-j-ft-— n '- —î trois vilkges

Leurs nvorur»

. Auwur* k confiilter. IhU.k
ILJAlMlNA'nON , CGréMm.) Uiâge de ce mor au propre &

à. an figuré. IHiiminilions en peinture. VIIL cf6. ^..

luvmnATton ,XtB^.) dans les jeux fecukircs des

rioinilni Vt 617. a. Blnimation d'Adrien , aâion géné-

ttaft. ikU. k. Uu^e de* i^undnations dans les ftte* profiuie*

ft rcUi^ft* dé* les pronlvs tenu 'du chriffiaraune. K.
•ji, «Tniuminaiion i l'occafiion du fiiflin royal du i { novcm-

tULuMINi f (ThtûbgA On nommoit dnfi ceux qui

•voknt reçu le b^émc. Cérémonie qui doiuu lieu k cette

dénomination. VIÛ. 5f(. *.

tuVMINis , ( A!/f. €ctt. ) hérétique* E^mooU du re'izieme

fiede. Leurs che6. Commeiit cette fcSt* rot diffipée. Leur*

principales erreurs. Cette feAe renouveOée en France en

7*4 , mais bientôt détruite. Quel étoit leur doârinc. VU^
IjéT. *.

ILLUSION , ( Gféimn^jMt, ) Ululions que nous receVom*

de nw (en* 8c de nos junEbos. Effen de lillufion en morak.
Taurxé qui nous en fmpoCe (on éclat , fon antiquité ,

& htdb fanpoitancc , nous &it illufion. L'amour propre &
knature ont letttstM>oa*> '*'''*<><>*^ucMùfionpeut produire-
Art que le poète dramatique doit oUiirver pour faire illufioa.

vni.

mande pat au» arts d'imitatibn la réalité . mais on ne veut
|M» incnic 4u« L feinte en (mt l*<-ii«A« refTcmhUncc. Dan« U
tragédie , 011 a très-bien obfcrvé que l'illufioa n'cfl fu^on-

IL T
pWtt: , qu'elle ne peut & ne doit pas l'être. U y a ui fpec-

ucie dont rillufioh tempérée eft agréabbé , & dont ritlidion

pleine fèroit révoltante , ou péoibiement douloureufe. U v
a donc deux chofcs à «fiflingucr dans rimitatien tra^qile , la

vérité de i'cxcmpk, & k reflembknce fanparfiiite de tlmi»

tation. Qvoique dans k comédie rien oe lipugoe à une pleino

itiufioo ; fi elk étoit complette . le fpeâÔMeur crojrstt voir

k nature, oublierait Fart & feroitj>rivé- de Ftan des pfn»

ends plaifirs du fpeâade. SmpfL IIL {fo. k Si rimitatioa

it une pa^ake refemUance , il fâudroit donc ralt^rw

exprés en quelque chofe , afin de kifier à l'ame le fentiaMW
'cocifiis de Ion erreur , & k i^ùfir fccrct de voir avec ^ùcue
adrc.Te on le trompe. Entre k fcrvitude & k licence d y i
une liberté fâge, oc cette liberté coofifie à fe permettre dl
ciioifir & d'embellir en imitant— Jufqu'à onel point cette

imitarion peut être embellie , fans qiie 1 altération nuife

k k vrailembknce
. & détruifc llllaiioo. — Coo^ment il

ttl pofTible de coonoÊre krla-fub IHlefion» & d'être en-

traîné par^eUe . d'être irivemem' ému par ce qu'on fait n'être

«uc l'effet de lyt. Uid. %6i. d. Pounniot Ton ne copk pas

ndeUement &fervikmem k nature , a deffein d'auguienter

k vraifémbknce , & d'aCoiblir llnq^effion de tous les objets

eft d'animer vivement fon imitation. De légères invr

blanees ne fmw alors que peu ou point dimpreflîon fiir des

efprits émitt , troublés d'étonnement & de terreur. lUJ. k,

D y a fans ceffe daiis llmlution tbéatrak . un combat entro

k véiiei & k menfoi^e : affoiblir ceUe qui ^oit<éder, for-

dfier eehii que Ton veut qui domine , voik le poim oit fe

réunifient toutes les rqgfes dé l'art Mr rapport à k vraifini-

bknce , dont lillufion efl l'effet. —Des moyos-qu'on #)it

exclure , comme propres k révolter les e%Bs cultivés 8c

les aaaes fenfiblcs. lilu. %6t. *.

ilkfiom lUatraU. Eo quoi dk coofifie. Suppl. I. i<7. k
Ci ^ U produit & k détruit. Smppl. IL f 18. k Elle ne
doit être qulmparfiuce. Suffi. IM. \iy k Accedbires de
Faâion ihéafride 401 doivent en tempérer l'effet. 96*. d^Com-
ment k poète «pour 6ire illufieh ; doit modifier wsjvàeurs
de k nation cbiex kqueUe il a foSt Çaa fujct fur celles du
petqrfe pour kouel il travaiâe. Suffi. L f86. k Le principal

moyen de nihitooo étant limitation de k nature , voyi

TAXicm tf ysAïamàukMCB, il £nu de k Uaifon
'

événemcns pour fiwtenir Tillufioa Swtfl. IV. 398. *.

fervation,des unités néccfiire k IHIuImm , v*x<{ Umi'
efl vrai que llllnfion ne peut être auf& complette qu'el

Fêtre, qn'ant|uu que k poéfie fé rcnfiefâw dans là op^dons
nationales. Sigy/. IIL 906. k \
Vhfoiu £»fùtm. IV. lOf s. m , k, XI. {so. «. '

IIJ^USTRE , lllMftra$iM , ilti^ , ( Gr4aMi. ) On peut
naître d'une maifbn iUuftre, 6c n'être qu'un homme ordi-

naire. L'épitbetei «tfit/In^t^apfdiqiie moiiu aux orateurs 6c aux
potttes que ceUe de grdiiJ. JlLftr* s'applique 'raremem aux
4hofés. U ne fe prend jamais en mauvaife part. VIII*

Ït7- *. -

IlhfirtfFamauCfCélehrt , Rtnommé : difSrente* fignifications

de cet mot*. XL 80a k Pourquoi le* hoaune* qui aurotent

pu *11luflrer denwureùt fi fouveot dans I'd>liwrite. V. 083. é,

Fow GnAlni»>ROMMEs.
|uutru t ( Lut. ) Il y avoit dansk décadence de Fempire

trtMs titre* dThonneur différen» qu'on accordoit k ceux oui

fe difUnguoienf par leur naifiàmce ou par leur* charges. No*
roi* dans la prendcre 6c k féconde race fe trouvoient. honores
du titre S'Muftn. Ce titre abandonné depuis Charkmagne
«ux comtes 6c am Ceigneurs i 6c même aux évêques 6l aux
abbés. Le titre tiUupriffim* eonfacré' par k tour de Rome.

. ILL{iuCUS,(//Wr«w) chef des luthériens rigpdc<.IX.

ILLYRIE, ( Gitfr.Mt.) Illyrie , nom commun i plufieurs

pays. VIU. «f7. k Ulyrie propre. Divifion de lluyrk du
tem* d'Augufte. Sous Hadrien eUc comeooii 17 provinces.

Comment elk fiu partagée depuis Conftantin jufqii'k Arca-

diusjSc Honoriu*. Divifton qu'en fi/ent ces deux empereur*.

Métropolitains des trois diocefe* qui fiûfbiem le nrtage de
tout^te pays. La coonoiffance de c« pay* trés-nécellaire pour
llntellkence de l'bifbire ecdéfiaflkpie. iW. 5 c8. a

ILLY^tlENS , cMraOiru. VoL IL de* pknch. CaraOere . pL
9. 6c II.

ILOTES , ( Hlfl. «M.) efckve* de* Lacédémonien*. Or^
une de leur cfckvMe. VUL 558. *. Etat de ces efidavet.

Leurs occupations. Leur nombre en étoit fixé dan* k* com-
mencemens. Dureté de leur fervitnde. Efpece d'afEranchis

1 eux. Grand» hommesde Ii»fédémone qui étoicnt Ilotes
li^^pw-»». _. i .inimii..iiimiiM.iiji i

. , , a ^<- ii»i iJW .^ifm
llout t Ay«{ HiLOTEt. De l'efckvage de ce~ peuple. V.

"iLT.ELZAf (C«'S'-.) petite vilîc des Provinces -Upici.

Obfcrvation



e de* Mm
ia d'Anbic
à fleur

mim imm (i

pccM, àt jaTi

^KptîiMi 4u jafi

nSa /UpMM. JU il latein un-
M mArm fOMuilk. laiaia en Açonn. W-
/il/ 46f. é. Di VirgiiM. liTMMi 4c CmliiM
Ikid. k. Cqmmmt Uanm» tmwBMk k faT-

M. 4« TooTMibn CMipM q—owrf'
lomlkl il bm aioiBcr k èaCtr. Odi^

ordiMira 4« aw i«r««. i^iWL 4i6. ».

C0 dtBC"Jasmim , ( Bh. Jardim. > noau ik cctM

tnucs ian|itf». Sioa canAcrç g^riquc,

ik OMblMi^ff. A
i^rmSaf, «Mwr ««CM MÉaKtir». VOL i«iiL«,4
UniQUK, ( JMAr.) rm kniqM , m k

faMMjnié» «MM* M aMkaMM. V8L 4^ «.

linTr; < «<»«.) vol 4^ ».

icc tficf* 4m «MM à» (m jypiïiM |ifMA2r/. pÉTiiip

iio0 d« CM anifics. Vm. 469. A
lATTI. (>«/mlJmmim^) VUL 4<9- *•

I M A I M A II

ObferT«tion fur quatre frerc» nommé», AufooePofma,

Siate, Tm 8t Cyprieo , oit dans cette ville & deremu

«utcvr*. Via. (58. *.
. „

ILUHO. (C«#x'-4«) »•'»« «•« »'E'P««»« T»rra|oooife.

Cette vilU «ktruite & rcUiie. MWaUk» trooréef dtfif fc$

nrine». VIIL 5t8. *.
, . , _^ x

ILT . ( ^««- } eipecc d« bambou. SufpL L 767. *.

,. , I,M '

iMAGEv Po^^it . ''P»'» . ^^^ . ( */«*»• ) Xin. I ïî- *•

Imagi , ( <^<f • ) Déterminer le lieu npèrcnt de I image

dTun objet que l'on voit dant un iniroir ou a u-avert un verre.

VUI. 5 59. a. fC^ti fur ce problème . AfPAklJiT , MlKOUi

,

DlOPTRIQUI, d>C.

/«Mf» défigurée , qui parolt réguHere pr quelques mojreiu

opiiquak, v«yt{ AWAMORrHOM. La*«pticieiu partagés fur

k manière de détermtpieff k Ueu de Timue d'un objet vu

far réfradion. IV. lotf . « , *• Hypotheft da anckns fur

iaiage des corps au fend de l'oetL V. 95 {. k
IttAGU , dnit J"; {/fij^ <"•<•) celui des nobles Romains.

XI. 168. A yoytr Po»T»AlT. „

Imagi , (HiP) HiAoire des diverfes cootradiffions que

ruÛM des imatts a efliiyèes dans l'églife , foit d'orient

,

feit 3'occidem. raufles imputatioitl que les iconodaftes ont

toujours £ttt« i l'églife Romaine: Jugement des luthériens

fiir ks calvioiiftM iconodaAes , & fur les catholiques ico-

nocUifks. Tout» fort» dlmages condamnées par les Juiiii &
ks Makométans. VIIL 159. s. Images .que les Romains çon-

fcrvoent de kurs aacèfres. Ce« images imroduites dans ks
cemplM par AppiM Ckudius. Quels étaient ceux qui pou-

- Toient faire porter* les im^jcs de kurs ancêtres dans ks
. pompes fimebret. IHi. i. '

Inugt. Sur rufagé dM ifliMes dans k culte , voy«i Ico^
VOCLASTI 6f loowOLATKE. Réflcaioa fur cet uf^ XV.

498. «. Vrak ii&fe d* Notrc-Scigneur. XVII. 91. «.

Imaom, {Hifi. 4UU. t^jmfd.)09 pouvoir de* imag(M.

Eaempks de quclqun révoUtdons étonaantn que k vue d«

certains tableaux a produitM dans l'efprit ou k ceeur de ceux

qui les confidéroicnt. Geftcs& mottvemcns plus expreffift que

toute l'éloquence du difcours. U eft remarqué que deux fem-

«IM ont rétabli les images dans l'églife ; l'une eft impératrice

Ircoci l'autre llnpératrke Tbéodora. Suffi IIL {66. >.

Image, {BtU. Uu.) Définitions"' qu'en donne Loogin.

But d« images parmi les orateurs & parmi ks poètes. Leur

utilité. Exemi4es de 4iuelaues imagM tirées de Virgik , de

Gcéroo & de Radae. VOL f ^9. *.

Image ,
^Btlk Utt. & Poéfit.) Diffkence entre b def-

• cripiion , k tableau , & limage. L'expreflîon qui fait image

rtnt avec les couleurs de fon premier objet , k nduvelle idée

laquelle on l'attache. SÊippL III. {6ir a. Limage fuppok
'

lue reflemblance , renferme une compvailbn ; & de la juf^

«effe de U comparaifon dépend 'la clané , k tranfparencc

.^dc TunaM. Mais quelle reflêmblance v-à-il entre une idée

métaphyîique . o« un fentinKBt moral , 8c un oi>iet maté-

riel ? Il y a d'abord une reflêmblance d'eflet dans Tevr nâ-
nkrc d'agir fur l'aaw. Enfuitc iu>e reflêmblance de mouvc-
ment. /éidL é- Enfia il jr a ttac correfptfndaace naturelle entre

b Ykcflco»k lemcur d« nMuvemcas du corps , & b vhefle

oub kmeur dH mouvemens de rame. Mus lourent b faci-

lité d'apaereevok une idée fous une image , cft un eflêt de
lliabitudfe, SifyiffoCe une convention. De-b vient qiie toutes

ks imMtSv ne pcureM ai ne doivcm être tranfpenécs d'une

langue dans une autre.Tdk image eft claire comme cxptcffion

Itmpk . qui s'obfcurcit dès qu'on vent l'étendre. ttU. {6). 4.

La bitgues , à ks analyicr rr« foin , ne (ont t>rc(quc towM
oA'un recueil dlmages , «lê rUniudc a mifM au rang de*

A «é^ominations pruMiives.lK que Fen caipkk fiu» s'en appcr-

"Cevoir. Grconfpj^ion Ac lèvlitoé ^*U £uit apporter nant'

k choil des imagM «rament empkyéM , en nanvcUeawnt
introduiiM dans inc langne. FacmplM de quelques bnMM
2ui , fans être prédfhnent fonflcs , n'ont pM cette vêriié (en-

ble qui doit nous bifir au premier cona-ereML lèU. à. DXi-
rence entre une image conmc tc «ne image vafuc laugn

- qui tirent leur force Sl kmr fublimlté de ct^'cUm c^riawai
Îuelque chofo de vague & dlamenfo. Manière de s'^brer
ek juAeflêflcdebckrtèdVwinutecncik-mêaM. Aaa-

logk de rimage avnc lldéc De b vhracM dM imàgM. lUd.

564. A Autre caraAere de» imagM ; que l'exprelfiae en fok
aaturelk,-qu'elk puroifle avoir dÙ fo ptéiênter d*cUe«iême
à eehii qui ràmpkie.rLM imagM font plus on auins bmi«
lierM', fckn Im dimat». ks moMirt , ks opinions , ks ubfts

,

ks cooditiont , dv. CeA ce qu'on doit ofatcrver avcc na foin
particulier daas k poéfie draautiqik. iM. k Le bagage
ligure a'^DM l'eflet du cliatft , tommi on l'a on , auis

di n iMM»"4«MMy<int"#»^M^^fclHBMag
. moins civîUis. CertainM imaÏM réfervéM au ba-

6c dM arts fe répand dans la fociété. Règles que, doit obfer'

Ver dans l'emploi des images, le t>oéte qui, djn> 1m mor'
ceaux épiqun ou lyriuucs , eA cenft parler lui - même en

n'ité d'homme infpii'e. /éi^. ^6{. a. Économie & fobriété

b diflribufion des imagn. Si Tobjet , quoique fcnfibte par

lui-même , ne fe préfente à l'imaginatioii que foiblemcnt , coo'

fafimem , fuccedivAncnt , ou avecpeine , limage gui le peint

avec force, avec éclat , & ramané comme un (cul point,

cette image vive 8c tumiôeufe éclaire 6c foubge l'efprit jiutant

qu'elk eaÂeUtt k ftylc. Mais fi l'objet efi beau ou intérefiant

par Ini-niême ,b poéfie perd à préférer Iccolbris de l'imaeev.

au colotts de l'oket. Uul. é. Il ne 6ut jamais revêtir l'iaee

que pour rembcUir , 6c ne jamais embellir -^uc ce qui ca
mériffe k foin. La conaniiation de U même image en une

affoâaiion que l'on doitiévitcr. Il y a des idées qui veulent

être relevées , il y en a qui veuknt que l'ufage les abaiflia

au ton du f^le familier. Ce grartd art n'a point de règles , 6c

ne fauroit fe raifonner. De l'abus des images qu'on appelk

jeux de mots. JiiJ. 566. à.

Imdfu. EllM fdnt eflcntietiM k la poéfie. Saffl. IV. 414. *.

Dm imagM dans l'églogue. V. 410. é. Gradation dlmagM.

VIL SoéTé. Rgure qui confifk à préfenter deux Imagn omo-
(ÏM, qui , jeintM enfemble , fe relevem mutnellemem. XII.

ah. Foy*i CoMPARAisoM. DiscumoN^ Esquisse,

ItlAW. '
.

Images , ( Grivenr ) efhntpes piêufM ou autrM , groffié-

feaent gravân. VIIL (50. é. E^lication de b mamere d«

bire dM imagM 8c aiéd»llM ivcC k coUe de poidbn. Ii§d.

56a A
ImaGU éUigtr'ums, (Dtftm) SmL \. )0t. ê.

IMAGINAIRE , ( OrémmA LorfquVm dit bonheur , peine

imiqpaaire , llmMdiiairc peut etredantk motif, dans Tobjet;

autf b réalisé en toujours dans b fenfation. VIH. {60. a
Iwuànéir* , hn. VL 7f. h. LiVTM im^inairet. IX. 6of . k.

Maladie imaginaire. 938. h. Vente iauguMite. XVIL «6. m.

ÏMAGIMAiiiu , ( Aimé. ) raciuM paires de quantités néga-

tives. Baifii 4« «aiN êiacminaiinn. Lm quantités iflMginairM

font oppofoM aux quantités réelles. Noa-Ceulcnwin: tout*

raeine paire de «pantité aéntive eft imaginaire; niais fi on

y joint une quantité réelk «le tout deviem imaginaire. Quaa»
tités mixtM unaginaires. Toute «quantité MiagiiUirc peut tou-

jours fo réduire à « "^JV — > > < isJtixua. des quamitéf

réelks. VIIL {6a a Toute racine imaj^iaire d'une êquatioa

peut toujours fe réduire i t-^fV — t * « 6c/étam'dM

Î
nantîtes réelks. CorollairM de cette -puppofiiion. Wtd, h.

OY*{, Cas lEKiOUÇTlBLE.

Imafùuirtt , ^wuHiUt , difEbencM dM 'uKOâmenfurablee.

VUL 60. A RacuiM imaginaires. XL 7). ê. XIIL 748. a
SunL U. 8}t. il.

IMAGINATION , Jm4gmer , ( Lopa. Lttt. ) Noos ae pou»
Tons rendre raifba de cette bciuié. Peut-être cfi-elk k finil

I

nature ;

gage des arts 6c des fciencM , ne doivenF paflêr dans le flyk
oratoire ou poéii<|uc

,
qu a fflciure que b luoiiere dM fdeoccs

infiniment «vec lequd nous compofionAdM idéM , 8c iu.nm«^

1m plus ntéuphyiîquM. Détaib 8c raifonriemen« de l'auteur

.qui k prouvent. VUL <6o. é. Tous ks fens fournilTent à

rîmaginatidn i mais celui de b vue l'enrichit plus que tous

ks autres. Deux fbnM dlmaginatioç , Func paf&ve , oc l'autre

aâivA La première n'a pM befoin de nptre volonté. Qpé-
rationstrés-difEcilM de l'efprit

,
qu'on exêhit^ quelquefok ta

fooge. Ihid. j6i. A Conféquence que Fauteur en tire, fur U
caule produarice de nos idéM dans k veille. Cette bcdltê

paffive , hidépendantt dé b réflexion , efl b fource de nos

paffions 6c de nos erreurs. Eflctade HaiMination fur ks fom-

MM encdates. De llaug^tion aâive. Elk eft auffi indépen-

daatc de nous que Tunagioation pafSve. Ce don di b naiurc

•produit fimwuio» dant ks arts. Elle nej>eut eaifter fans la

mémoire. Loin d'être l'ennemie du ju^mcnt , elle ne peut

^ qu'avec un. jugement profond. IM. kU faut un tris»

grand art dans toutM ks imaginations dlnvcaiion , 6c mémt
dans ks romans. La féconde partk de llaagination. aAive

eft celk de JétsiL Contmem elk bit,jk ckerme de b ton-

vcrfàtion. Cefi fur-tout dans b poéfie «pi'elk doit réencr.

Cm imaginations ne doivent jaMais être Vorcécs, empouléM*

> gigaatefques. L'iaugiaation aâii% «û 6it ksjK>ëtM , leur

. Xwne l'entkoufiafiBe ; itid. {6». a ni|is elk i^efl jamais déré*

gkc. Péurquoi l'imagination eft moins permifo dans.l'élo-

qnence qne dans b poéfie. Certains traits dlmaginatloa ont

MOttté , dit-on , de grandca beautés à b peiniure : cepen-

dut , qvfid ks iaiaginatioat dM pcintrM ne font qu'in*

gênieufês , .dks font plus d'honneur k l'efprit de l'ariifle ,

qu'elles ne contribuent aoii beautés de Tart. Eiêt^de TuniB-

ginaiion fiuiflé , de runaginntion biforrf dans ks arts : difTé-

rcns caraâerM dlmagiliations.^ La mémoire furchargée fait

périr cette faculté, ou b rend ftérik. Quelk eft b fot'e

dlmagination qui produit b démence. UuL é. Par cm mots

,m*mMrt,

cipc. fili. |6). A

craib que b m^oirt a recuéillu

pC IVI3. {03. «.

huJiNATinw, (il/// Ihi.) Quand de l'afl'emWafe de
... _..i- I i

—

: :ii:. l'imagination «ompcCr

A*

|.



b.

JauoIAOI, ( Gim. ) «xplkuion de

M'UGER TCSSl ) En quoi contSTaZ c^èntkm
Vm. 47». k%M m ftm fMfer les toMMaus mft— int

& Kè niMèiiiapwnm U iH«ta|e le plus diikik ta celui

et mn : nàSaa de cette «ficuhé. Ce ^'oa
Pv £"9^^ <^' **if*mM /4hi k

nriùne. Les tliaérentcs ^'vmfit de jenfr !*•

ayaot ité envoyéet à l'iridèMe royale (i«i<BW»-

& de Ouiate-OïKe (w «ierivMK Son nom moderne eft
5i4m. Le Jajurtes m n plw folbB'à la mer. VIU. 478. à.
Jàxsnu, ce fleuv« iuA aoaaii SUù& r«MÛ. XV. 100. ».

7AYET , ( Ckymk, Màt. midk.) biouM fort analocuTaM
dMrkoa de terrfe Ptoèiit da iayet àttUé fans intefiAeé*. Ca-
raâerea de cette AMbace. Des rertM & def uûm mèdid-
nani ^ jayct

, flc petiknlièremem de fin huâk/VuL 4)6. JL
Errejur pofmlaire for Fidàgc imirieur de ccne hi^ par rapport
a|u fefUK». />m/. ».

Jayit

\

A-

11 I M B
eB*-9iiè«e des- tabkana dont l'eniiembk n'a point de m«deU
«fans b nature , eUe devient créatrice , & c'eA alors qa'elle

ipyanicnt au ^|iiine. Il eft- peu «Thommes en ^ U réatnii'-

cence des obMU fisnfiblcs ne devienne , par, b contention
de l'eTprit , a&i vire fc détaitUe pour (enrir de fMdde à

b potik. Eicnqile de b manière dont (c dévdnppint 4

TuM^Hatk» les objets Air Icfiiuels on fixe toow^^ Cmcc

dUtfaa aitcniioa. SëfpL lit ^67. «. U ne finit pas afftndre
érnc runaénaiion un don pins prAcku cncoie , cebi de

^oublier foimèmc, dp revêtir k canAere & le» finttaent

4» peribonage que l'on veut peindre. QnaSiès de fane que

ce talîuit fuppofe. Gwuneotil doit être cukhri. Ce (t^fùmàm

,

dans fim plitf haut degré de chakark a'cft autre dîoCi que
reothouTufaie. Uid. k \\ arrive fouveat ouc rimagimnion du
poète eft frappée , & que <ba cceur n'cK pas ému. Alort il

peint vivement tous les lignes de b paffioo , nais il n'en a

point k bn ;3ge. Comateat l'enthoufiause peut être fouvemé^k raiTonnemcm. Ikid. ftS. a
- Uugùution. Trait définitioas de cette acuité. VL I09.'4.

En.quoi elle cuaûfte : erreurs d'une imamoation échaufte.

3(v. )s. k Imagination poétique. SuppL VV. 444. «. Imagi-

iaïkn brillante. SuppL IL %ya. CemmeM llmagioation nait

4JPnacice de l'entrudement : diKrence entre tes opira-

dqjjii de ces deux facultés. V. 718. s. L'imacioatiep prend

Mllbraies dificrentes : eUe les emprunte des (EfTérentes qua-

1W|| tfâ formait le caraâere de l'ame. VU. 581. h. L^sa-
IpaaMW & b mémoire (buvent confondues. X. )i6. i. En
quaiMMktu fKultés diierent. 3 97. a,k Différeos degrés de
vivacité dam b mamere dont I imagination nous repréfeme

ks objets. lUd. t. Diffbwtct qwlitésdes.erprits, leloo les

diflfcrens degrés d'inumaatkai & de mémoire dont ib finit

doués^ t»8. 1 Pbiûrs Se peines de nnugination. XU. 14a. à,

Son inmience fiir le plaifir ou b répugnance qu'excitent ks
Aveu». XIV. 700. i. /eui de rimaginaiion dms ks fonges.

XV. )f4. ». Su. LlmMùnation exaltée dans l'eaiboufiafaM ;

Toyex ce dernier mot. D* t'imagitutum par fff*^ eux htmuf
*TU. A mefure que k tpût devicat nke diftâU, aU« dr-"

—

Cl plus froide. TV. 496!». L'uBa^ffioaplus

.

.

po(a <P(
ne crée point. VL 679. ». G>mmeat les idées fe Ueqt

dam l'homme que ruaatination domine : exiftence qu'il

donne aax objets de fet aoftra^ions. VIL c8). *. Influence

<k rmuginatioa dans b manière de juger des livres. ULt}). ».

Comment les çuvragcs de l'an donnent eflbr i cette acuité.

SufoLWV \\%. a.

limifinjHw. Propriiié extraordinaire de llanmnation des

habitant (Ils HTs; qui font i roccidcm de 1^:00!:. xViL 17e. »•

Imagination , ( MéJtc. ) Elk pew Jctter dam le dégoût,

& fùte dc<irc,r des cnofcs pcrnicieufcs. Y. 736. a. VL 375. ».

Elk peut do'incr de Tefiicacitê à un remède. XL 113- ».

Imagination Jci fimmt* tnetinut fiu U fattu ,
(Pouvoir

d* l) Ce pouvoir. «ft regardé comme chimérioue. Sym-
pathie qu'on a «tv* appercevoir entre les taches 0^ excroif-

fances appelléeCdu nom d*MvM; , & les fruits qu'elles repré-

feniaot. Caufes uaturelles de cette prétendue fympathie. nai-

ibancmcm qui di^montrent tiue rimagination des femmes
«nccimes ri^a aucune in/iuence lurlç fmtus. VIII. 563. <t. Exa-

men de l'exemple fouvent rapporté d'une femme qui , ayant

va rompre les membres ï un criminel , mit au mondé im
cn^t dont les membres paroiflbiem rompus. lUd. ». Quelle
peut^re la rérit4.bk caufc des figures extraordinaires qu'on
voit quelquefois fur le corps dct enfans. IHd. 364. «.Eu-
mcn des ouVrMes qui ont paru dans le ikiTein de détruire

k préjugé que l'auteur combat ici. /»<«/. ». Voyt[ Enyic,
imagination. Obicrvatioii qui fait rejettcr toute influence

de llmaginkiion flir la ibrmation des monflres. Stupl, ÛL

IMaM, ou Imjn, (Hi0. mal.) miniflre de k religion

maboméiane , qui répond à an caré parmi npus. VIO. 364. ».

Jàuiu.MeA parlé de ces prêM^es Turcs. XVL 757.)».
Imam f« dit aufli des fondawui* dct quimc pnntipaka

Ciâe» mahométanes. ContcAittiont emre ks Mahomtons fur

k dignité d'iman. Aatorité de l'imaaat. Les ianm n'ofet aucuqe
aui^ «xtérkure qui' ki diftingue. CêréaMiaie de leur ré-

ccpiioa FooAiom qalb rempliflent. Coannent ib ticheat de
•'attirer k vénération. Combien 4b font refpeâés. De b puifi*

(ton des imanii. VIIL 563. a.

IMAOS. (<î/*|r. aïK.) chaîne de montagnes en Afie..

Pays qii'eik ftparé. Difcrcns noms que prend llmaiis dam
les jpays qu'il parcourt. VIIL 363. *. Chaînes qu'il forme en
ie divifant. HuL ». X. 677. ^
IMBÉCILU. (I«f/f.) Imbécillitc de Margitis cbet 1<>

Grecs. Diiêrencc emre les imbéciltct & les fouf . Les' imhé-
cilletTémbkm tenir le milieu entre Hiomme & la bête, 8c

1
ImkiciiU ,

497:

EiaUft

rwvBduc dttvicfldroui U»

363: »,

iJiot. Diaércnce

TWïiTCLiîhrrrfsïr luirc moaî

.../>._

quatre c(;s cwiAerei. VIU.

'
" h'"' Il :' •

IM I

^ IMBÉCILLITÉ , foiUéft , Foli*. VU. 41. ». Caufe de
l'kabéçiiUié dans quelques vices du cerveau. Suppl. U.
141. a.

IMBERT, C/cm) juirifcoafulte. XIV. tit. ».

IMBUmON, (Ckymit) efpw» de ancéruMO. Hm.
qods arts chymiqnes on l'emploie. VOL 366. a.

IMBLOCATlON» {,Hift. d*t comum. ) aunieré d'enterrer

kt corps morts des peribnnes excommuniées. ,Comine« elle

fil pratiquoiL Oiigiilc de ce mot. VIIL 366. a.

IMBRICATES^, coquilles foffiies : voL VL des pbnck
planche i.

IMBRIM , {Omiih. ) oifeau aquatiqae des ifles de F<
Sa defcription. Pouràuoi il vit dam l'eau. CommeiKii;»-,.
fm oeuft. U pareit lut les cAim i l'approche des tempêtes.
Vm. 366. a

^^ ^
IMIRETTE » ( Gitp. ) petit rogranaM d*Arie. Peuples du

,

Cavcalc avec qui cayay% confine. Oafcription de llmirette;

Tiîbut que k roi paw au grand-feigneur. Pourmioi b Tur^
qnk ne s'efl point (buciéc^b>'en emparer h. iy huUit k
auhomérifme. Nembretix âobves que les Tara ea tireiit.

OUcrvation fur cet aiicten|a(acc de tribut d'eafiuH pour
eftkvca: Vin. 366. ».

IMTTATIF, (Gramm.^ ^m que Ton dôme aux verikt
adjeâifii qui remèrmem dans leur fignification un attribut

dlmitaiioiL La verbes dam b langue grecque fimt dériva
du nom même^de Toiqet imité , auquel on donne b termi-

naifon verbok <^wr pour caraAérifer l'imitation. Nom avons
coniinvé en frauçoîtk même tcrmiini(bn imitative , en Tadap-
tam fiQikment au cénk Se notre langue , comme tyraïuifer,

latiiùfer, ficc VIIL <66. ». Dbfervatiom fur b teraunamw
des verbes imitatiâ ne b bngue btine. La terminaiibn \jffan

exprime une imitation de langage , & b terminaifon an, una
imuation de conduite ; pairîffart , parler en per^ gnuaà ,
boire coaune les Greast-Pourquoi les premiers om une termt>

naifon aâive , & ks icconds uae teraunaifon paffivc. Les uik
& les autres Coat ie$ verbes tM& aMbhis. La terminaiiba
^art ne fufit nas pour conclure que le verbe eft iauiatifi
u Aut encore faire attention au kns & Il l'origine des mots.
Erreur de Scaliger fur ce fujet. /»/</. 367. «.

Imiutif. Terme» imitatift. ^«vvi^ I*-)84. 4. Chants imitatift.
nLi4i.». Harmohkimiutive. V. 8to.j,».5i^L 384. «.
SuppL m. 309. a. SuppL IV. 340. a. Mufique imitadve. VIIL
8o4.A54y>p/. ni.98a.».Langageimitatif7IX. X4a. ». Voytr
ONOMATOriE.
JUITATION. ( Gramm. & Phdof. ) L'art ne rifqne d'êtra

faurdam fon imitation , oue quand il s'écarte de lanatùre.
Ceux ^ui om créé l'art , n ont eu de modek que la nature.
Leurs imitateurs n'en ont pat moins mérité le titre dlioiii-

mes de génie. Différence enn'e le jueemem de l'homme da

E)t& celui de l'artiile. Imitation rigoureufé& imitation libre,

lui qui invente ou qui perfeâionne ungeme d'iniitatioa tSk
homme de génie. VIIL 364. ».

Imitation. Des arts qui ont pour ol^et Hmitatioa de b na-
ture. L xj. Difc.prèlim. Imitauoude)a belle nanire,IL 177.*.
dans les Hâions mêmes , VV^j^. k &c. L'eflcnce 0e b poéfia
confifle dans limitation. XIL 838. a. Commem le poète ira»

mauc doit imiter b nature. SuppU IIL 3 17. a. Imitation de k
belle n«ture dam k phyfi^ue , SuppL iV. 998. ». flt dam k
moral. Ikid. & 999. a. Difficuké attachée 4 cetw iiaitadoa.

ai. ».''Ceft à nous donner mieux que k nature • qw Fan
t'engage en llmiiam. SufpL IL 310. ». )*t. a. Camaent k
poète comique doit l'imiter. 3 18. ». Importance de cette imi-
tation. /»i</. De nUiifion que doivcm produire les arts d'iaâ*

tation. SuppL UL \io. ». — 36s. a. Su/fL IV. 183. ». De k
beauté dans les arts dlmitation. SuppL L 839. ». «401. a. SuppL
UL 313'. ». Sft. De fan dlmiter les nuaurs, v»y*i Msuas.
Limitation n'ei poim k but principal des arts libéraux ; il co
cfi même qui n'oiK point dn tout limitation pour bat. SuppLL

"

%96. a , k SuppLjA. \iyk
j> . /«Mt^ÏM , ligurt de gmamaire. VI. 768. ».

Imitation. ( Poif, RUt. ) Ufage qu'un écrivain peut ftirt

des ouvrages dxutrui. Les avantages qu'on retire m llmiti^
tioo , loin d'aflbibUr k nature , ne (crvcnt qu'k k fimifler.

Pocta qui ont indtêHomère. Virgik n'écrit preiaue rkn quil
n'imite. VIIL 367. ». Le plus heureux gêak a befoin de fci*

courspour croîtra & fe ioutenir. Raum qa'on doit fuivre
dam ruaiution : fii choifir un boa MMdne } p« pas s'y attacher

lellement qu'il nousconduife feuL DUéirnemem dam k chou
de ce qu'on doit prendre dam fin .modèles. Limitation doit
^x« fane d'une manière no|pk & pleine de liberté. Ceft ainfi

que la Foiuaiue , MaUietha . hid. 368. a. ^ Defpréaux
iiaitoieiit. CommcM Vlr^ (e rend original en imitant Ho>
mcre. Imitation de Plphigénie d'Euripide , j>ar Racine. Avaa<
taget de ce dernier fur (on modèle L'imitation perfisâiomia

^\ Hlvnv Nr nwniT
ibiict

)0c nous voyons entr'cux & nous, ne doit point; niTH effrayer.-

IMIT ^TiaN. ( %/{.") JU' mafKmc iiraW4li'qu conciim'i

•». »r
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^ESSSÎ^Ç^MÂngoÛStljL 11. 4. Coques dlchiici»-.

IV.igi.«>.
ICHNOGRAPHIE, v0ye{ PiKsrECnvt. Diffirence entre

Vwhnoiraphk . ronlt9graph.c . & U fccao(raphic XIV.

'^fcfioGLAN , ( Hift.iur,. ) efpece de pgc du yand-

(àgi^ar. Educanon que l'on donne k cet )cuim* |ens qu'on

éirre dans le <crraiL VliL 481. A. Divers emplois auxquels ils

font d«Ainè«./W. 481*.
ICHOREUX^ éJj. ( Chirurg.) Quels fom les ulcères qui

7mm iZ,

ICHTIUS , p»iilo(ot>he de la (cOe BMgartquc. A. )o^. «.

laCARlBA , ( Bm. CX0I. ) arhrc qui tournii li réfine éUnii

d'Amérique. CMMBcm H eH caraâinle par divén botaniAe*.

Sa description. Réfioe qu'on en retire. ¥111,487. é.

ICIUA. L,i. IX. 66Î.4.
ICONE , ( Giof. aiu. ) vUle de la Cappadoce. AtraodMe'

ncm de cette ville. Il en eft parti dan» quelques endroits du

nouTcau teftament. En quel lems «Ile devint la conquête

de* Turcs. Etat aduel d'Icône, aujourdluii nonuate C»gm.

vm.4t7.*. ^ ^

it î

I M M
rmutatiM . alnfi que la podie & la peinture.^U mitfu|ue

pont tout , mèn>« les obiets qui ik fi>ni que vifikles. Far un

MKcc prefqnlncoflcerable. elle fembic mettre Yctil dans

rôrtille i & la pins grande nlcrvei^e d'un art qui tMx que

par leÉwvTcasem , eft de pouroir Ibnoer juiqu'iNnmage

du lépos. 5im/. ÛL {68. «t. Elle ne repréfcntera pas diVcâe-,

«cnt cea cbows ; mût elle excitera dai» TanM les mimes
muTcncns qu'on iproiiTa en les voyant. -> Sur le piiiKipc

qui mené à nmiution muficak, v*y*{ Mitxma.
Obkmàoim. fur l'article Imiutiom de rEacydopèdie. Si

rinûtnion peut avoir lien , fans flter ou altérer na t>cau chant

,

Ton doit en ûîfu l'occafion , fur-tout loriS||ue le trait de chant,

Imité dl une des idées prinéipales de la Jnece. — Limitation

fournit le moyen de reproduire ibuvent le même motif fous

un afpeà nouveau , 6c en diminuani ou augineoiam Ton effet

fdon reiiceance des cas. — Les duo , les trio , ,fc. ne peu-

vent avoir lieu fur le théâtre uns imintipii. Imitations de diffé-

rentes fortes ; imitation rcnveriie ou an rétrdgradant } imi?

aiion Uft ou contrainte. Uid. k loùatiôn par moâvemem
centrairf; imitation fiapic od libre. lUJ. {69.4.

Imitation. ( MoréU) Un jeime homme doit commencer

Sar fe propoÀv (TexceUeiis modèles .... mais avec le tenu il

oit devenir lui>mémé foo modèle , & donner des exemples

après en avoir (îiivi. VIII. {69. 4.

Imitation, {^Mufiq."^ emploi d'un méote tour de chant

daiM plufieurs parties qui fe wxn entendre l'une après l'autfe.

Des règles de rimiation. VIQ. 569. s-

ImitMMimiificélt. XI. f74. k Suppl. II. 914. a. V^yti bu-
tatip.

f IMITATIVE,/>iM/«.rGr4M«.'/>0/y:)Soiùinarticuléspar
' lefqiiels nous fuppléons à la ftériliti de notre langue. Les écri-

vain* latins fontrempUs d^ phrafes imitatives; mais nos poètes
n'ont pas eu en cela le mèmcfuccès. VIII. {69. *. Vers de

^ DeQxeaux cités comme les meilleurs que aoUs coonoiffions
' en ce genre. Les poètes anglois font plus fertiles en phrafits

imitatives. Deicripdon dn travail des cyclopes
,
par Urydcn.

IMITER , CoFum , Contk»aub » ( Symo», ) TV.

IMMACULÉ. ( ThioL ) Quand on donne le bonnet à un
doâeur de Sorbonne^ on Un fait iiirer qu'il Ibutiendra llnf

maculée conception dé la Vierge. Comment ce point de théo-

logie eft conûdéré en Sorbonne. Même engagement de U
par» des ordres militnres d'Efpagne^Congrégadon de l'imma-

culée conceptiofo dans la plupm des couven». VUI. 569. k.

ImauaiU* conception de la ûùme Vierge. Origine de ce
dogme. XVn. 600. >.

'

IMMANENT. (i>AiA>/:rM>&f.)«»Aaions diftinguécs en
iounanentcs 8c tranfitoices. VIIL {râ.#.

IMMATERIALISMË .fpirituaÙU. ( Miuphyf. ) Les an-

ciens n'ont eu aucune teinture de fpiritualité. Encore anjour-

dlioi 'à la Chine , on ne conno-t point de fubAance ipiii-

tuelle. Ce que les Grecs & les Romains enteadoient par le

mottffr'a.. Les premiers pères de l'églife ont £iit Dieu corp<v

rd. Ceux des anciens , qui nont reconnu aucune divinité ,

ne fe font pas moins- feryis du mot tfprit , ce qui montre qu'ils

n'entendoient point pâr-là un être puremem imcllcSuei. Ce
que les^lofo^hes enteadoient par Tame du monde. VIII.

J70. a. Définition db dieu des ftoïciens. Idée que Plutarque

avoit de l'efprit. Celle que Platon en avoit conçue d'après

Tuàée de Locre. Pourquoi Cicéron , en examinant les fyflè-

aies des ififférens philofophes fur l'exiflence de Dieu , rejette

celui rde Platon comme uiinielllgiblek IHd. ^. Dodrine de PÎa*

ion fur U i^fure de Dieu 8C l'orkine du monde. Réftieiioas

de M. Baylc fur cette doârine. iM.^jt.s. lUatiucâioos qui
foulent fur Peflencc de l'clprit , fqnt fi déliées, fi abftraites,

-que rien n'efi fi fiKile''& fi pardonnable que de s'y aépren-
are. Déftrencc trop fiiumUc des ancieib dofieors de TégUÀ

E'
!s fyftimes reçus. Sentiment d'Origene fur la naturelle

, celle de Dieu « di;i anges & de T'àaia humaine. Ter-
t'eft expliqué encore plut' clairement du'Oii|eae fur

ta cofvoréité de Dieu & des autres efprits. IHJ. t. Ongiae de
ià doarinfr'Air cet objet. Commei^t ws fcholafliq|$eapréten>

dent juftifier ce doAcur. Semimcnr de S. Juflin. Uid. «71. s.

Celui de Taticn , de S. Oéiyem d^exandric , de Laaûct.
Idée* d'Amobe , de S. Hilaire . de S. Grégpire de Naxiaasc
de S. Gréaoire de Nice . de S. Ambroife , de Calfien & de
Jean de lleftalonique , fur la fpiritualité. Les Grecsnaodemes
ont été à peu-pris dans les mêmes idées que les anciens.
Comment M. de Beaurobre en parle dans fon hiftoire du ma-
nicbèilaie. UiJ. k. Conieftaiion qui s'éleva dam le quator-
aieme fiecle emre Grégpire PalSmat 8c Barliam , fur la nature
de U lumière qui avoit éclaté fur la perfoni# de Jefus-Chrift

dans fa irans^uraiion. La décifion du concile de Conftaiiti-

nople tcrtu ail fuiet-de cène eontciUtion , pt
'

3uon pciu fixer dans le fiecle de S- Auguftin ta co
c U pure rpiritualiié. Circonllances qui contribuft

prouve

icono

>>...

Hance

ureni au dé-

vclo^itott^i <!•* vitifables notions fur- la nature de Dieu.
'

•»>•

• ' ...'' V.
'--

< I ^
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I M M ai
IJuL «7j. S; S. Auguflm nous apprend qui! a'avolt été retenu
dans le mamchéifme , nue par la peine Qu'il avôit à com-
prendre la pore ^ritualMil de Die», Dansia fuite, il railbana
encore en aiatén^iAe fur les fubftanccs fpirituellcs. Ce qull

Ekii-mêne dh livre qu'il avoit écrit furrimmortalité de
. La connoifince de U pure (piritualitê obfcurcie peu
as afirèsS. Aueuftin. /é«/ k M. ftayle fe plaint de ce qiU

les philoTophes 8c ks théologiens de foa tems enfeignoicnt
fur la nature de Dieu 6c fur celle de^ efprits une doârine con-
tnàiStaitt , 6c redonnoient aux êtres fpirituels , par leurs
nifiMneniena> la nuuérialité qu'ils leur dtoicnt par leurs affer-

ddns. IM. f74. s. Quant aux preuves de la fpiritualité da
r«a>e « yoyn Im articlesAmi & Sriarrualité.
IMMEDIAT. Difputes entre les théolo^eas fur Utnc*

immédiate. VOL 574. é.
«^

IMMEMOR & mum. ( Lai#. Ut. ) Obfervations fur ces
mots. XV. 18.*. \
IMMEMORIALE ,m/<^. XUt. 166. A
IMMENSITÉ , ( Atàapkvf. ) trois diiérentes manières fe*

Ion lefquelles Dieu eft préient par-tout. Anciens hérétiques

.

qui onierré-fûr llaw u.V de Dioa. Doreurs 6c philofo»

i|hes modernes doist let ^irincipes feadMem porteiw^ÂMnte à
imawnfité divine. VIIL 474. A. Principes de l^^Mplur ca

^
fujet. Ceiu^ des fodnieas auriaent diniâement I^HihÇié de

'

IXeu. Principes de l'erreurde* nuaichéens 8c des lodniens fur
cette iauneafité. Doârine» des feotiAes 6c des ibomiAes. buL

IMMERSION. Baptême par immcrfion pratiqué dans lee,

premiers fiecles. Baptême parinfiifion, qw fe pratique aa-
luurdllul VIIL t7f.A

Immibsion. (jéftron. ) Diffère» nfages de ce nlot en aftro»

lièmie. VIIL f7 f, a Ce qu'on entend for imn^AM. Difficulté

de-déterminer le moment précis de llmmerfion 6c de l'émer-
fion dans les éclipfes de lune. Ce momcm arrive en mèma
tems pour tous les peuples delà terra. lataMtriîoa 6c èmerfioa
du premier fiuellite de iupitor. Dam quelles circooibncea
du çmus de cette pbaeta cas phênomaaei t'oMérvem. Coea^
moditê de ces t^xGtrvatioas. L'imaMilîon des (atelli

lupiter plus

AU *.

utile en attroiMMaio

runmerfion. XIV.8it.i.
IMMEUBLES, (furi/pr.

tiere.VIIL{7{.>.

. AiaKwMrf ameublis.Via f76.A -\
immnàU»jUifi.\ni ^76.4.
ImmtuUti. AmeubliAcment d'un inuaenhle. L )ff. è. Droits

incorporels qui fe rapppnent à h cMè des immeubles. IL
144. è. Biens immeubles dans l'état, foit des particuliers

,

foit du fouveraia. VL 81). a L'article ImmtuUtt Ué avec l'ar-

ticle MeuUes. X. 47a. é. 47f . « . è. Los immeubles qui n'ont
pu enc««re été tranimis par fucceffion , ne fiorment que des
aconêts 4n"|d ils ont fiùt fouche. XV. )8<. s.

IMMIXTION , ( Juri/pr. ) aoniement des effets d'une fue-'

ceffioa que l'on fût en qualité dliéritier. Acception de ce'mot
chn les Romains. Différence oatsa éMiim d'hiridiU 6c isf
mxtitn. VIII.J76.A
IMMOBILE. {Gftmm.) Llmoiobilité de l'apathie floidenoa

n'étoit qu'apparente. Le flokifiaa pratique cariAérifoit des
âmes d'une trempe bien extraordinaira. Nous reffemhloaa à c«
duvet oue l'haleine de l'air décacha des plaotos. Un ftoiiciea «ft

un rocher qni demearc imawfcila ik la nuure l'a placé.VOL

^ IMMpBIUAIRE , adioa . L 1»]. s. («cceffioa. XV;

^%MOLATION .ùùMiift (Zto.y fignifièatioa propre.'

Giieau appelle ami!*. Partie de la aMflc qu'o^ appolloirau-

trefois immotMioit. AcceptioiÉ %Bréa dn awc iaaaefir. VIIL

IMMOLl De» Tiaadea iMoli ii aai idaict. XVIL
aa8. *.

IMMORTALISER. Le defir da slaMortalUér , aigailkNi

néce^ire à U vertu. VIL 7sa k XIIL 17a. A. Ce lom le*

hommes de génie «ui préfervaai les grandes «ai6ns de l'on-,

bli. XL 709. «. Le boahcar d'être iauaortaiift^ les poètes,

tiem quelqaefoie à très-pau da choA; XIV. {17. « , è. la^
mortabié k laquelle oTpiroîam les Cages du papnifme. XVL
86. k L'efpérance d« slmaMrtahfer eft une ton* de coofola^

tion 6c dedédonuBatement de la mqr^ naturelle. XVIL af^

a. Le» anciens fit ftiloient un pli

lifer Icsgrands hommes; a{6.A
1M.M0RTAUTÉ . mmffuL ( Ma,

de TuiiiMMrtaUtè de Tame. Le
rimaiomlité font indépendan» l'un

j
^Èià djn< la méi

»fè.
un devoir #uwaorta«

y/) Principale raifoa

I la Ipiriiualiré de d«
l'autre. De l'imaiar-

ri

(atelliies da
que Us éclipfes de luise.

^ l^mtrfim. Scrupules oui Arvent k mefurer la quantité da

) Maximes de droit fur ceQs nui;

. . _ {70.». Msgrai)
hortimcs ne font immortalifèt que par l'homme de lettre

ui pourroii l'immortalilCf fans eux. U ne paroit pat qu'il /
i des hommes qui ne tietlneot aucun c<^aipte d« ce qu'oal

'^
)

%
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i» bcutè d>m le. ouTT.|« 4» ».« - Serw-ce à ciuie

«U û finpUciti qu'on iorgu rejette cette idée 'fi ctaire ot

fi fumrcUe , qu* U *e*uté relative eA ce oui plah i^ nos

fent. & b beauté abiblué ce <pii pWt aux rciu e«crc*« 8ç

perfedionnis par ITubitude de juger & de comparer ? Lwfv^

qu'on fuppofc que la pcrfeâioa eft le but de» art» , on &«

UM étrite mtpniTc en prenam lei moyen» pour Uiui.

car la pertcâion tfun ouvrage quelconque eft toujour» reb-

tive, « fe juge par Timpreirion que cet ouvrage fait fur

DM re%Ce n'A pu avec plus de foodenent quoa fobOi'

coût , ridicule cnuque , uux jugcincnt ««• |»«uui. tu. m iNivra-

{e» que cet art produit; ;*i<t *. Çoofeil» aui jeUne» aniAes.

loyen» à employer pour les progré» de l'ait. UUj 519. s.

y»yir Beau. .

IDÉALISTES, veyrç EOOiSTfS.

IDÉE, (Pkilofoph. iMgui.) le» idie» font les premier*

degr^ de noi conmwflances , toute» no» factdtét en dépen-

dent. Ce qu'on entend (liar^fation, imagination, idèeimel-

ledusUe. L'auVeiir réduit" k troi» chef» ce qu'il fc propofe de

dire fur w>» idée>ri*' P* rapport 9. leur origine, a', par

a4 I MM •*^

ponrra dire d'eux , quandiltne feront plu». tkÙ. J77. 4. Voyt^

AMf, Ik

iMMORTAUTi ,\§lmf(M ) bftchcr dn nbinix. Sm^L UL
k6q. M. ,

''

IMMORTELLE. (Bmh. ) Canaeit* de ce genre de «Un-

fe. Dcfcripdon. Lieux où elle croh. Se» propriétés. VUL
57T, ». Pourquoi on lui a donné le nom fi^morulU. Divers

IttHJB» qn'on en a tirés pour l'omemeoi. Uid. >. F^ii Hiu-
aiBTSVM.
> IMMVABLE , Im. IX. 6^1. «.

IMMUNITÉ. {Jvifyr. ) Poorqnai le* Hoouins appcDe-

rcnt leurs ofice» publics auiwr<t. Acception que reçut ce mot

,

lorfquc ccf ofice» commencèrent à être r^Hués onéreux.

Comment du mot muiau »'eA formé en droit le mot immumitaj.

Excufe» par Icibuelles, félon les loix du digeAc , oa peut

l'exempter de» ronâions pnbliquei Titres furies inuwflités

contenu» dan» le code. VuL 577. i. Difkenccs entn fran-

chife» , libertés , privilèges , exemptions& immunitéai Immu-
nité fignifie quelqueMs »fyk. Par qui nmmuoité dbit être

accordée. Immunité perunneUe , immunité récUe. Quu|oÇ
ordre de l'eut a fes immniuté*. Des immunités accordées ou

à l'églifc en général ,joy à certaines églifes en particulier.

Ce» immunité» 'foiu.'^u. attachées k rédifice & aux biens

#Hne égtife , oti k Upcrfonne de» mifuHres qui la deffervent,

«M à la feule oaaiité d'eccléfialliques. La première èfpece

dTimmuniié confia, i*. en ce que les Inens de l'églife font

hors du commerce; Uid.tj%. «. a*, la prefcriptiondesl^eas
^

d'tfj^life ne peut eue fti|iiiw que par 40 ans } 3 . cette immu-
'

niié confiAe en ce i|ii« les églifes font tenues en (ranche-

aumôiicOn diftingue la purc-wunAne delatennre en fifanche-

mimône. 4*. Le droit aafyle étoit lae antre immnoité des

églifes. Ce droit d'afyle établi autrefeb dMS les Juifs fie chex

le» païen» , 6l aujourd'hui dan» quelques i^Ues d'Alleaiagne

,

dans le* palais des princes , &c. tUd. h. L'emperenr Arcadius

tilt le premier qui entreprit d'abolir le tfaroit d'afyle des égli>

(c* , a , llnfligation d'Ëutrope (oa favori. Comment cène
abolition devint funefie à Eutrop* toi wUii. Loi da Thio-
dore le i««Mie Air cette forte d'afyle*. Autre loi de l'empereur

Léon. Le» évéquc» fie les moines étendirent cette immunité

k tous.le*'bâtimÀdépendan* de l'églife. Le» lieux fainn font

"•acore des afylc» en Italie. IM. 570. «. En France , fou» la

première race , l'afyle de» églifes étoit un droit trés-facré.

Lieux dépendan» de féglifr, qui participoient de l'immunité.

Droit» de» réfugié» dans ces alyles. Capitulaires de Charlenu-

tnc fur cette matière. Loix dePhilipp«-le-Bcl fit de François I ,

.ur ces immunités. Desimmunitâqui appattienneni au<ecclé-

iufliques , fuit en corps , foit en particulier. U ne faut pu
croire qu'elles foient de droit divin , ni que l'églife foit dans

une indépendance «bfolue de la. puiflance ftcuEeire. thid. é.

Cè qui s obfervok fous la loi de Moife par rapport aux mini-

Arcs de la reUf^. Pourquoi la tribu de Lévi ne pyoît point

de redevance «)oâri|ie de Jefus-ChriA , des apàtres fit de

quelques anciens doficur» fur la dtoendance de l'^life k

regard du fouverain. ^nuuiités dont les ecdéfiaAiaues com-
niencereiM k jouir fousW empànur* chrétiens «1 tous Coo-
ftantin , Valen» , Honorius fit JuAiniett. Led^ papes- fit les

fond» de l'églife de Rome ont été tributaires de» empereurs

romains ou grecs jufqu'k la An du huitième fiecle. Epoque ,

dv-|>iiik laoueUe les pape! ont été exempts de tout tribut, iéti.

f 80. *. un immunité* eccléfuAiq&e* en France , dé* le*

premier* teffi*. Droit de giAe fit de procuration que les ecclé-

fiallique* devoicM k ouife de leurs terres. Service militaire

auquel ils étoient obligé». Secours t^rgent qu'ils foumiitoient

quelquefois pour le* Moins extra«K(luiaires de l'état. Excm-
Îiiions de dîmes en fiivcur de» églifes. Conceffions qui leur

tirent faites du droit aâifde dimes ; cependant elles étoient

fujettcs k certaines impoSnons dont quelque» rois (TAuArafic

exemptèrent ouelques-uoe*. Contribution que Charles Martel

exigea <le» églifes , pour récoamenffr b noble^e qui lui

avoii aidé k combattre les Serrains. hui, h. Tribut annue}

SI les cccléfiaAiques payèrent au roi fous la féconde rKé.

mment fit en quelle proponioa «es contributions fe (m-

(ci.tm. Levée extraordinaire de deniers fou» Charles4c-Cluu-

Ve. Emprunt» que le» rois faifoiem quelquefois fur les fieft^

^
de l'églife. Les. fubvcntions que le ck(]rt a fournies dan* la

' fuite , fc trouvem expliquées aux tnonDkimts fie An fr«-

mï. Diôit* que le* ecdéfiaAiqui* paient. Chims doiu ib

font exempt», lurifdiâion accoiflée i l'^tUA fur Ht wabrcs,
voyt{ JuKISOIcnoMwcMCa/Iifiw. Ikd. ^i.e.D« Inunnnités

accordées par les papes, immunité» particulières k Té^iié gal-

, licane, wmLiBiKTis. Sqwces auxquelles on pfntrccoorir

lurcettemanere./M*. .*
^^-==»^

Imim/ùth. Des immunités ou
France. 111. ^tS.s. 510^. i.Leur

tinn de rimaumiié «ccu"
"

ï

UC.I
77«- *.

. Immuniiitési

Socinieos fur ce* immunués. XVu| )9{. é. ''«Wl
TIOKS. .

"

laiMVMiTi, (K/l. ftrcf.) kcUe» bue les villes

I M P
fit fur-tout la ville d'Athene» accordoicnt à ceux*qtii avoieiu

rendu de» fervices k l'état. Exemptions. Marques dlioimeur.

Privilèges accordés quelquefois aux famille» même «i^l^ux

qu'on vouloit récompenser. Vm. f 81. ^.

IMOLA . {Gé0gr.f ville dltalie. Divers auteur» anciens

qui en parlent. HiAoïre de cette ville. Les gens de lettres.

qu'elle a produits font Flaminio poète, Tartagm jurifconfulte,

VaUàlva aoatomiAc. Obfervatiuns fur eux fit fur leurs 'ouvra-

.«n. VIII. f8i. é.

IMPAIR, (Âritàm,) fout impair eA terminé k b droit*

er un chiâire impair. "Tout impair devient pair par l'addition.

Mnbinaifbns d'un impair avec im autre nombre qt^elconqiie.

Propriétés que le caprice fit b fuperAirion ont anribuéet

nu nombres impairs. Progreffionariihmérique appelle yiute

titt impairs. Wl. 58a. â. A toute puiffiince numérique aunn
radne fit d'un çxpofant quelconoues , répond tians b fuite

fénérale des impairs , une fuite fuDolteme des termes conft-

curifs , dont b lomme eA cette puiffance même. DémonAra-
tions. Corollaire : élever une racine quekpoquc k ime puif-

fancc doimée. UiJ. K
Impairt de* nombres impairs. XI. lov a. 7f4. «. Du pair fie

impair danslesjeux de liaiâtd. 7)4. b. Nombre pairemem im-

pair. 767. *.

IMPALANCA,(ZMi0f.) animal quadrupède d'Afrique. Sa

defcnptioa Propriété du bézoard qu'on en retire. ViII.583. k.

IMPANATEURS , ( Thiohg. ) pourqMpi les luthérien» ont

sinfi élT iwmmtex. L'opinion des imponateurs fiit renouvel-

lée par Ofiander \fit tomba par fà propre abfurdité. VDL
{83. é. — fWrr AdUSEMAIKES.
IMPANATiON. v»yr{ CONSUBSTANTIATIOK.
IMPANGAZZA , ( Zo<il. ) animal quadrupède d'Ainque .

auffi appelle du nom de dantt. Sa deicription. VIII. f8). é.

Ufage que les Africains font de fa peau. Particubrités fur

b cbiffe de cet animal. Sa chair eA bonne k manger. Diffé-

rentes couleurs de* animaux de cette efpèce. UC^e méc&ci-'

nal de leur moelle. Ibid. 584. *.

IMPARDONNABLE, il n'y a p^int d'aâion impardonna-
ble devant Dieu; il y. en a que les hommes ne pardoraent
jamais. Voyn iMiiMlssilLE.

IMPARFAIT, rien tttmpar^ dans b nanire. Il n'y a
«Timperfeâion que dans I an. Nous ne fommes pas dignes de
louer ni de bUmer l'enfemble général de» chofe». VIII. « 84. s.

ImpaMfait, i Gramm. ) tem» dti verbe. Il parott qu on n'a

eu encore que des notions vagues fit fauAes fur là nature
de ce tenu. VIII.|^ s.

Imparfait de ruMatif, aottvicllc dénomination de ce tems,
XVI. 98. *.

^^
Impabfaits , ( Jritkm. ) nombres. Xl. aot. a.

laiPARFAiT , ( Mufiq. ) accord imparfait. Tems on mode
impartit. Cadence tmûrfiùte. Confonnance imparfiùte. Mode*
imparfaits dans le plaïq-cham. Supol. m. f69. a.

IMPARTIAL, ( Gramm. ) il n y a guère de qualité plus

eAientielle fit plus rare que I unpartialité. VIII. 384. h.

IMPASSIBLE, ( Tkéolog.) corps de Jefus-ChriA impafS-

ble. L'ame préoccupée de ouelque grande paflien , devient

pour aiqfi dire , impaffible. rove^ dans leÀjrre de la cité de
de Dieu l'hiAoire du prêtre de Cabme, qui favoit fe rtn*

dreimpaffiblé. VIIL (84. >.

IMPASTA-nON. {PAétrm.) VIIL «84. *.

ImpastatiOM, ( Arckit. ) colonnes fié obélifques antiques

faits par impaAatioa ou par fnfion. VUC 384. /.

IMPATIENŒ , { Moral») caufcs iTunpatience dans le

tempéramem. Princes impaiifàs dans rexécnrion de leurs,

volontés, vm. flA. é. Llmpotience eA une ANblcffe. Ses

effet» fouvcat fonencs. Moyens de nous garantir de llmpa-

tienc*. hu. fSf. «.

Impaiitnct, ùlmtt avec laquelle on s'y livre , avec laquelle

<m fe b jufl«e,fit a6De en certains cas on s'en appbudit.

XII. 171. 4.

IMPECCABIUTt, ( Tkéolog. ) diArens degrés dlmpcc-
cabilité. DiArnce entre impeccance fit impcccabiliié. VUL

"1.MnÈNÉTRABIUTÉ, ( Méiafhyf.^& Phyf) preorc* oui

ntrcnt rimpénétrabiliié des bquides, du mercfire, des

rits , ie, Pair. De Timpénétrabihié de l'étendue félon le*

montrent
efprii

Cartéfiéns. La vue
pénétrabilité des corps.

feule' ne peut nous 6ir* connoitr^ Tun-

VIIl. ctf . é. 4>es philofophes nui

'dérivent llmpénétra^lité de retendue, b font parce qud*

»>

retendue, le tont par

veulem établir daiM la fetde étendueb nature fit l'effencc du
foms. VIU. c8». *. ^

tmoMiraUlirt in corps ,1 V. Jifc. prilim. Voy*i SoUDtTf.'
IMPENSES, {jMfifpr. \ tfoi» fortes dlmpenUs diAincuée*

en drtiii ; innéceAirc* , le* utiles fit les voluptuaires. Maxi«
met de jurifprudénce fur cette matière. Loix fit autres ouvnh

k coofuW. Vm i8f *. Fevvr Fkais.

btins admettent éù» leur impératif. Elles expriment b'même
rcbùon temporcibimai» l'une exprime une fimple exhor-

tation , un coofeil , fit l'autre nUrque un commandement.

^-
-i

./

^'

1^



^y^!f*^3StJ*lç!i}tMr rapport dvtc Uur oàj*i. Sii U rtalité «le
no* idées : moyen de s aflurer de leur confomiiti >•«
l'objei qu'elle» repréTeatcm. 111. 8y6. s. S^r.A.^.Uéet adé-
qnatet. I 118. «.De l'cxaaiiude de< idée*. V. 01a àAa^or-
tance de rerenir fur no* idéci lorrqu'elles ont été mal conçues.
})i I. «. 4^ />« rapport dtt Uétt entr'iUtt. M|^ere dont nos

.
idées te tiennent dans notre cerveau. XV. )7f • <*• Uées qui
font en nous les impreffions les plut durables. XIV. 100. a.
La convenance ou diCconvcnance que nous appercevons entre
net idées, réduite i quauc «rpccet.IIL 889. a. Ce que nous

^ vww^ wm^

Eiymologie du laotvovdra eaiploycr cette ibnc de date. _, ^
/ir«. Pourquoi chaque Moit avoit huit ides. UiJ. à.

Ues, vers i|ui fotiricniw» les règles du comput des cak»<
des, noues& ides. H. ««a k Forn CAUHDjuia.
IDIOME. ilMjM (i^M«.) IX. t49. >.

IDIOPATHIE . ( UUu. ) maladie idiopediique. VIII. 496.
b. Apopleùc idioJMthique. PleuriMte idiopathique. Quel «É
l'oopoK dldiopathic & de pr'oiopathie. htd. 497. s,

IDIOPATHIQUE. (/>j<W.;^.)ctymo)ogie du mot. Ce
qu'on ciycud par phréocfie idiopathique. Le» maladie» idio

•

cr
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86. é. Obferrations fur la dKtinAion qot M. Régnior

t faite de dou inpéntî6 en français , Pun préfent , l'autre
'

tmm. On s'aMBeat de la forme impéradve par énergie ou

pw «ophémifiae ; mSs le choix entre cet^ forme & celle

S
'on lui fubflhuc , eft uniquement une affaire de guùt.

s deux< formes, rindkatiTe & llmpératÏTe , esprimcnt une

même rcluion temnorcfit, 6c doivent prendre chacune dans

k mode aui leiàr en praprc , la même dénominatîoa du pré-

feat poftértem'. Les brcc» emploient indifléremment le pré-

fem poAétieur de Hodicatif piwr l'impératif, & réciproque-

acm. La forme istpérative cft la radoe immédiate de la'

forme iudiatiTC cotrealÎNmdaQte daiM la langue hébraïque

,

& les grammairiens hébrâux re|ardent Tuoe & l'autre comme
des foturs lUd. %. Pourquoi le tens que rameur - nomme
préfont poftérieur de l'impératifdq|t ètrç infcrit daas la clafle

et» préfeid. On doit recoiuieltre daas notre iomératif un

lirétérit. Ce prétérit a ,lc* mêmes prapriétés que le .préfent.

Il dl Cernent bien rcaq>lacé par le prétérit poftérieur dé

Findicatif. II fe troure daas l'analogie de tous les prétérits

frànçois. fHd. 587. 4. Obferrations fur ce qu'a dit M. l'abbé

' -Girard , que rufoge n'a pmnt bit daiu nos rerbes de inode

impératifRéponie'i cette quef^on : commenf il fe peut fake

qui! y ût un iaipéntlf daas le verbe paflfif, vu que ce qui

BOUS yimt des autres ae femble pu dépendre de nous , pour
août être commàadé à aoUs-mèmet. 'Tems & perfonnes du
uwde impératif en^firincoià lUd, é. On ne trouve « llmpé-
mif d'aucune langue, de foturpropremem dit.qui foit aaas

Panalogie des fohirs des autres modes; 6c les tems qui y font

d'ulâge , fott véritablemeat un préfoat poAérieur ou un pré-

térit poftérieur. La vraie raciite des rems cft daas Tuapé»
rattf au préfent poftérieur. h'id. {88. «.

Impératif, mode dans les verbes. VU. 879. «. Les iaipéra-

ti6 n'ont que les foeondes perfonnes du fingulier 6c dp plu-

riel XV. {63. «, >. Des tems de ce mode. XVL 109. «,
é. Sa formatioa 5iiii|piL IIL ia7. s. '

IMPÉRATOIRE, {Botan.) emStacpt de ce genre de
plaUte. Oefcription de nmpératoirc commnae. VuL f88. <.

Quafité de l'huile reaforaws.dans cette pbnte. lieux d'oïl

.'•u la An. Carafteres de fa racine. tKd. h.

bcriBATOiu, {Mat. mUic.) carafteres de cett« radne.
Son aaaljrfo. Sas propriétés. Préparadoos daas lefquellc^ elle

cft employée. VIU. f88. t.

,
IMPERATOR , titré accordé chet les Rowains aiîz coai*

•landaas des arméies. X. ( I). «.

IMPÉRATRICE, (Âï/}. aiu.) le Oaat doiiiioit l°c noai
d*Auguile à la fomme 6c aux filles de rcmpereur. Principale

0art{ue dlwaacur attachée à leurs pcrfonaes. Embarras des
aniiquairet au fiqct des médailles diaipératrices. VOL $88. k.

bcriKATUCI ,{Hip. mod. DroitpiM. ) n«ipératrlce reçoit

grés l'empereur la couroBBc 8clnautrtsauiiqncsde fadigniii.

a chaacetier; Son grand aumdnier. VBL f88. k. Llaipéra»
fricc peut avoir la tutelle de fes eafons. Le titra é'impératriet

donné aujounniui i laprinceflê qui rcgae «n Rune. IM.
f9Q.s. __;
IMPERCEPTIBLE, corps orgaidlb imperceptibles. IU>

flexion for ce fiûet Mouvemeos de cmur 8c ireforit trés-

imperceptibles qui nous déterminent fouv^t. VIu. cSÔ. '0.

IMPERFECTION. Dtfaut, rw,(5y»«i.)iy.7,i.'*>
IMPERFORATION , (Ckir^) ranus. le vagin <c l'urè-

tre fodt les parties le* plus fujeltes i runperfontion. Diflé-
'

rentes obfervation» fur celle de Tanus. Moyens d^y remé-
dier. Vin. {80. a. De l'imperforation de l'urètre. De
rimperforation du vagin , ^bouçné par U membrane de Iliy-

fflcn:'deiu exemple*. L*hvmen fans être imperforé, foraw
Ïuelquefob une cioifon eullefi néceflatre dlndfer. liid. h.

obfervation fur la fituanoa trop fi^érieure du trou de fhy-
me/i. hii. {90. a.

Imptrftrùtion de rhyatea , voyf^ HTMIif,VaCim 6c Vvlti.
lanerforat'ion du gland. VIL 70a é.

IMPÉRIAL, (Aï/L mm/.) diète impériale. Die eftdivi''

fte en trois collèges. Chaque collège a foa dircâeur. Voix
de chaque membre de la acte. Quand \n trois collèges font
d'accord, il faut encore le confentemcnt de l'emiierenr. VIII,
59a*. ' ^

Impirijl, capitulation impériale. 11. 6\y i. Chambre impé»
riale. III. ^i. k IV. ). é. Dicte hnpérule. 97a. y. Dignité

; impériale. V. 175.4, h> Décrets iaipériaux. IV. 717. é.

Médailles impérialés.X. sf 4 « . *• Notutre impérhi. TLLtAA. k
, luriniALU, villti {^Droit pmà^prm.) origine des^es
impériales. VIlL foo. a. Divenes révolutions auxquelles plu-

ftflirs villes impériales ont été fujcttcs. Lei villet impériales
d'Ailema|i^ partagées fous deux banct. Ouvrage à conful-
ter. Mi^. f9i. A
tMMjtuu, war(grf«fr.) ces villet par|atéei_

Villes impériales démead>rées qui fe trouvem en Àlface.
Obfervations fur le collège des villes impériales dans la

dicte. Quclt font fts droiti. DircAoiJ^de ce collège. VIIL
19^.4.

Tomll
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dangereux par rapport à U foL Moyfi phy efinee d'en

préveair le danger. Uid. k ^
IMPIÉTÉ, iMMiviaïM , imrUitiité ; diflircace entra cet

trois difpofiikMB de l'efptk. IV. 4\*- ^- Principes foctets

dlmpiéié. XVII. 460. «.

IMPITOYABLE, ea quel cas 00 doit Inre hupitoyahU
envers les médmai. Q*^ "^ ^ ^"f cas où la foi aoua
camAcbe de prendra le;.«pt impiioyaàit ea mauvaifo pért

ivraTcoy. *•

IMPUCrTE, tmplUitmimi. Volonté implicite. Foi impli-

cite: telle cft celle de la plupart des hommes. VIU.
f 97.

t.

Ils orn iouMurt aftês de cennoiftànce pour faifir le 'pnocjeal

ob)et que k foide /C nous deaunde. La confiance, k foi

invariaUe en & puiftance 6t en fa médiation , eft prafque le

feul artick qu'il exige de aou». Divers paflages oii il Ta

témoigaé. Pronwire* bites à cette foi. La plupan des dogmes
éoonces par l'églilc. ne lieiuient nue le fécond rang dans k
fyfléme oc notre croyance. Stcniiication du aMt laumiumat,
/W.t9*.«.

' -^
ImpLitt, prapofition Implicite. IV. 84. s. Volooté impU-

dte. 107- é. Foi implicite, i^. 6c VIL ai. «, é.
,

IMPLORCT , \n tctltfiifltowi gui jimgktitnt jg

ImwiriaUs. i^itUt , Suppi. I. 310. *, Collej^p Je ce: ville».,

nL 6)). <r. Pourquoi elles font appcllées impériales: depuis
quel tems elles ont voix délibérative :„leur nombre : p^r qui

- cft exercé k dircftoircdo^es villes. ItU. i. IV. 69. {. titad
des villes iinpériaks à k dicte. 973. é. — Villes iauériaks
4u /apon./XVlL *8a. 4. ,

^
ÏM»itilAL1^,<HMlf.JourJifig.)\m. 591.4.
iMrÉmAU , \J*m) origine & expiicatioh de ce jeu de

cartes. Vin. 591. >. 59». 4,>.
lM»ÉKtAU,((Mifr.) ville d'Amérique. Son fondateur.

Sa fituaiion. VllI. 593. s.

IMPÉRIEUX, {MoraJt) porawt de l'homme iinpérieux;

Amis, lùenfaheurs impérieux. L'amour eft une pafSon impé-
rieufe à laqueUe ou focrifie tout. Femmes impérieuilct.^Hom-
mes impérieux avec les, fommes. VIIL 59t. «.

IMPERISSABLE ,( PkiioJoBh.) doftrine «k cenx qui regar-

dentla mntiere comme éternelle 01 impérifTable. VIII./593. '*•

IMPERIT, tuatériiit, ( GrMiM. ) exemple oi» l'on voit le

premier de ces Mux mots employé. VIII. 593-. 4.

IMPERIUM, (lin.) double pouvoir que roc'eroit ua
conful ou Un préteur qu'on envoyoit gouverne» les pro-

vinces: l'un fo iiommoiif0r<){4«. l'autre i«/wriiMi, yIIL 59^.
4. Par qui chacun de ces pouvoirs lai ^t trutCtré. ta
quoi ik confiftoient. Ikid. k^

'

Immtnitm, à qui ce pouvoir éioit, accordé. XIII. 468. b.

IMPERSONNEL; IGramm. \ verbes qualifiés iraperfonncis

par les grammaùieos. Cette qtuuification peu d'accord avec la

natura accès yeriié*, telle que ces grammairiens k conçoi-

:vcnt Obfervations fur k manière 'dont quelques grammai-
riens nhilofophe» ont défiai les verbes imperfonncW. VIIL
593. *. Des modct perfoanels 6( des imperfonncls. On ne
peut dira d'aucun verbe quil foit lotaknient perfoancl ou
totakmcitt iaqierfooocL /M, 594. 4. On l'applique aial , 6c
il fimpofe fiiux : c'eft^k prouver cette proportion que k réft»

de rartick 'A dcftiné; Des verbes prétendus imperfonocb
qui om une termiaaifon aftive. Ces veAcs font véritable*

mcm jeifonuels UU, é. Il éa eft de même de ceux quU
'

l'on aUegue for k tttrminaifoapaAve. IHd, \g^. h. Obfofva-
Hons fur cette efpece d'idiotifme, iiir , ftiur , fléiar , 8Cc-
Queftion que Fauteur propofo : ces tour» céoimuns «t- ktin,
ituM tft^fuumêftyÈMtim *ft .foai-UsaAifi(oUpaffi6?I^)onfo
k cette queftion. IM 596. «. Obfervationt for k pronom
ea qu'on regarde ordinairemeiu comme figne'd'ifflperfonna-

lilé,de même que k pTooomi/ placé devant certaint verbes.
JHJ.k .,

imptrfiiÊMtl, du génitif après cesprètcadu* hnperfonnek,
piftt,amMit ,pud*t ,tmda ,mf*nt.\U. ^9j.a. Mpdes ii^>
fonnefa. X. 5911m. 594. à..

IMPERTINDICE, ( MoraU) aackaae ftc aonreUc
tion de ce Afoc. VIIL 596. é.

IMPERTINENT, (GrMMu Marat.) celui qui a dit ou foie

ariaqjernpcac* a'éftpas loujounua homme imptrftaent.

VIIL 5S^A. Portrait de TimpertineaL Moyem de corr^er
de llaipcrtiaeàct. Des fommes iqipertiacates. IM. 597. «,

lMFUiTiiiiirr>/W,y4/, (5/MN.)<^XV. 38]. é.

IMPERTURBABLE »«ioyen de nous rcadre mporturhh
Uu dans aos ftàtiaeas , nos réfolutiont, aoa proitts. VIII.

597, 4. fVy«r Fnuu», ^
IMPIE , diffh-eace entra PKréduIe 6c Timpk. Réflexions

fur cette différence qu'oa n'a pas touiours bien feaik. VIU. '}

597. 4. Queb fo« les ouvrMes qui doivent êtra 5pi«UUs
dlmpics. De l'ufoge de briller les livre» regardés

/

N. f

^ ^•••

^"r

lité , oubiknt que leur conduite m onfrnt» dans l'érangil*.

VIII. f08. h.

^^
I.MPORTANCE, combien de qucflions fotilet auxquel*

les le gouvcmeawiu a donné de rtmportance par ih part

.^'
y



>

f

f^n. ne prouvent poifti leur idolitrie. Uucrece ne repro-

X cScŒ* à Wfonnc. linc pWfoowrie tfHoncc fur

?fl«Sr«k pipe, prouve zSct^u, cette ftatuc néto.t

L foî rttéiïï: i «ullieu d-cn. conclure, comme le fau

KLuT «ï le» Roou-«.V«ioroien., n'auroit-U pa» du

^!À Vib «'en moquoie-n. ?. Parmi tous Ws auKur»

ïï?iïïU des ««ueTd^tlieux .'vous nen «rouvex aucun

C* L'opinion fur le. oracle» étou su. k* «J-"»»;*"»

«udicncc aux homme». La, maeie feuk- pouvo.i tare dcf-

STk» icui ùcood«ires «Us leur» iUtu.v; donc cet

rtùer»chrérien»furce»idolothyte«.Vin.f04.-. -

IDOMENÉE , ( Myih.) dbfervation fur ce, pruice. SufpL
.

"\dRIA
'

( GéoÊT. )'«« A'ÏKÏ'e dan» le Frloul. Defcriptioo \

de U miîc'dc^cn. qiu: cc«e viUe ooffedc Son produu. t^

U mine prcfquetouTûe aujourd'hui. VIU.Ï04.*.

Palcffine & de l'Arabie. Etymolopc du mot. Différen e

SuT de ce pay» félon le* tems dan» lefqnel» on le

conMere V'lU.Vo4*^ viUcs capitales. Quelle eft ce.te

îïïmi «iont S.rU . Jof.pUe , Pline . Ptolomée , 6^^

%6 IM P
«ail y » prtfe l Double fa» du monkmm importéM, Le»

hMOrrini {omhmlu' coun , cie qui le*srêttcs du ftffr

ïàm» étaîMi daa» Unn ttawleii. Portrait iê l'hooMM ndi-

^ffOKnmj^n^t^, [m§fm ,
(5w«i.

)

XV. 6,4. -.

,u 6c à l'eiponatioa. VIIL J99. «.

i,f«IX«{£)iTiiitci<<«rB«4c oonatrcc Sauts

qu'tntr^nc la fraude tas la iaportMiom étraa-

MML IV. Ml. *. De TuMonaïkÉi te craiM. 5^9. «.

^^MVORTUN, iMtfâk) portrait Am iavortiia. VIIL

^^ImIoSANT, Mwyir. QMlkés qol «a inpoTcat daatkf

ptriÔMts & «lajia les chdks. C« <(« "e» ioipof* «u la|e.

Amtc £ns de ropréffioa m mit*/^- 3^ <9» *
iMrom, ( i^friak ) imofer OM fbriM. Ylll. fM-

*

IMPOSrnON. (/«à/^.Joa <• ftndcccmot enlonûiM
a lira da celui dt tMÙ, Soamc des iapofitioo* de cette

pfovtoc* € 1748. lapeifiiioa appcBit/t^vm/iM. Vm. {90.

A Détaib lur ks impofitiom de la Lçfraiqc & du pays de

Bar. lapofiiioa ,dn viagiwflie, du facoad viui^eine. des

qiiMra foiip aii l^is du premier vinfeieuie i ea quels tcau

cw iapoMiam p« commaoci ra Lorr^oa. VUL {99.«.

hfèfiiià foraine d'Anjou. XVL \\y •.

iMfOimoit ^iiMMi ( TMaiL) cdU^ ètok ufitée chex

las IhUL Cette coatmn« fuiTi* par twtra Sainreur, par les

apAMt» & par les prêtres. laMifitiOB des mains donnik à

ceux fù fe maribicm. QocBaol rinypfition anjourdliui en

ti(a|e. veilc qui ft prai^noit aatrefou en fliveur des Uréti^

<|MS qui abjuraient leais crrtufs. Cdlc md fc praùquedans

la iâcramcm de confimaiioa. VOL f90. K D y en aroit
-

«U^âCs à ticoaciUcr les pèaitcni. iUdLJpp.;* T^*{Cmi
une
imo»

Imfmtàtm , cfpece de tran|b|antaiioa -quiTc fiit poiv II

cwf •• certaines maladiefl. Vul. 600. «.

. Imyotmoir, llaumm.) en quni coofiftt (Ctia feoAtM
4a compofiteur. YllL 600. 4."^

inniufflawant f——* un aflembbM qui eft imponble.

Tjitmtkt à» cesidîkes dèccptriceftdamle mouvemem le plus

raayfïaac roue , dont N. Lcibnita ('eft fervi contre les

CuiifiaM VnL 600. é. ImpoffiMe abfolu. InpofiUecoo-

ditioenaL Ce n'eft point borner U puiflaoc* ^ Dieu que

dira qn'alk ne s'exerce point Tur fimpodibla aMolo. VuL

iMfQSfUU
A tqoadon* im]

ni. t •

ipo^<

.»• 9/9 ••Il • ^J»-» —

»

*. ) racinea impoOblat. Ijyy/. II. 8)4.

cbo-

. eC Suffi IV." ïi6u

OSPOSTÊS itt éneJu. ÇÂrcUi,) Suf^ t ï|»- *•

IMPOSTURE, le vrai cnamp da nnipolbre lont les

las inconnues. D^ob il arrive que rien n'aft plus fermement

cru que ce qa'M Ait le moins , 8c aull n'y a gant fi aAn-

rés que cno* «d nous contant dâ fables. Panâfe de Momai-

Mie fiir CMS «d font les intciprctas 8c les cootrôletti* des

XSutm é» DlmTVm. 6oa «.

AM^bm» comment ce crioM îe comflM< par &it 8c par

«Siox limoAeuis citis en exemple. VL 44a h. SumL h
«2k «t*- unpoAu^ fondée fur une rcilaabiancede nu|C8.

lau»flmn en iMHdie , rafe qu'on pratiq*a pour paroltre

attaqué d'une mstiitit qu'on n'a pas. Auteurs qiu ont écrit fur

cette forte da tromcrie. Ambroifc Paré a fpécialcnwm écrit

fur les iapoAares des lueux. Trois moiift anxqueb on peut

tapponcr tous las fidts dont les auteurs font mention i la

crauMfl, la pUdcnr 8c tlaièrét. Tirois jenrcs d'impofturcs

dont r«iUMa a fes'tteglM ftnèralcs 8c particulières. VIU.

&01. n*

. IMPOT, ( X>wii flii. d» jFht.) néceAié de cctta contri-

buikMk VIu. 601. •!. La g)oM.4a foavcrain eft d« ne de-

H^der «M dés fubfides juftcs. n CMfVient qu'ils fidcat pçr-

eus dfawMMm, fans fraii, 8c qalb faotrem ptoMptamant

dans Us coffras de l'éui. Difpofinow et Néroa 8( da Tra-

iaa for laa raccveun. Da TimpAt A» héarfooM. Comment
cet iiîf6tavo% été établi dam Atbcnet. UU. ». Si cet inqiAt

a'aA iwproportiooné k la fortune des panladjors, le royaume

a fiNioka'biéUorar. De I'umA^ fur les obiaë Ai luxe. Taxa

Air laa terres. IM. S«>- '• ^* f'^* "oe maaniGi adasini-
"

ftraiion que de taxer rWiduflric des artifiùH, Lu iinpAts

modérés fur les confommationt des denrées ik «a mrcnan-
difes nt* les moins onéreux, ceux qui rendent la plus, 8c

les plus jiides. Mais il ne faut pu ajouter des impôts fur la

coalomaaaiion k des impAts perfonncU déjà conTidérables.

Las marcbandifcs qui ne fervent ou'au luee, 8t qui vian»

ttem des pays étrangers , doivent louffrir de grands

tjl Liai r l aTSa im II lu II 11 ttfi '

^wla nvs. fnm ceux que le peuple tei

t,

l^pays , fnm ceux que le peuple fem l

;er dViP<>fer des droits nui excédent la vileur

b elle eft eiTcnticlle ii* vie. IfitJ. k Enur-iout I._. l^iJ. ». tn quoi con-

fiftem les avantages de Pinip^ fur la coofommaiion. L'tm-

i

IMP
p8t/ur le* flutchandiiies convient à la -liberté d'us pcwlo
conunarçam. De râagmentation des iapAis dans ks praffiM

baloina. lag^fition miA par Atiffida fiir toute la Gncc
Mam qa'cntraba dana la liiim ramirniaiion da cet impAc
AidL 6e). A Ma^ûne fendamaMak fiir la aitfiwa das us*

pAts; U bm les^acfiwer, non fiir ca qoa U peupla pcul

dopi^ , mais fu^ ce qu'il doit éonacr éqainHaasaKi te

fouvemin doit Utt tout impôt vickos par U uimn. La
noudme de remettre les tributs aux provuices qiû ont fiw^
Un , devroit être portée dans tous les états 1

paruculier de b ricbefft de rétat. iiWL é. Môye
râaiplir ce dernier o^et. lUi. 604. s.

Jm/it , différence entre imp8t 8c fidbfidk.V. |4& é. Difiia*

âion de tr^NS aenres dImpAiSL XVIL 868. AHé^exiona fi»

la nature 8c l'oDliganon des impAts. 8{|.A ^ 864. a Data
quelk vue ils font établis. .V. 141. a Daa inuAts dana laa

répttbliqiiesdeUGreca,XVIL8<(. a866. ABcàRooM,
charclicr rorkiae
V. I4<. A rrcm

'éid. & 867. A où on peat

db inip^ établis en Eranca.

id«h
.Mf. uapoff»

tiom ans cr royaume VIL f t6. a Taxes inipoAes autre-

ibk dans les aftemblées annuelles de la nation. IfL 76. a
iHtpofitions faites au fleq^ ions b monardùa ftufyilk. V.
1x4. iac. Réforme de M. Colbert par rapport aux droits

impoOsuir les filets. I4(.a OUcrvanoo fur les impAts dont

Louis XIV, charaaa k royaume. Suppl. UL 801. «, é. Liens

de b France tMi k roi ne kve aucune impofitjon. VIL
f (7. Ai -> Aiffer à faiw* iduu V'mfefiion iu éreiu fur lu

f4*u.y. i4f. A )4<- ^ XVIL 866.é. Impôts qui foub|anl
b pauvreté , 8c cfcariem b ricbeffe , préArables à tout

autre; 148. A Nécdmé d'établir des règles fixe» pour,!!^

répartition das hapofitions fur les cultivateurs 8c les g^aà^
deb rampsnna tdflBailté d'établk cette idpartition. VL f19,
A Mt^en d^tUi^ un firdn à rsffli iiku Atraira deabkna
du laboureur. tkU. à , h. Das iaypfitiona confidfréas oooum
une «as refbarces que las finanças wocureat. 814. a Co»t
tre les imppfinons arbitraires. VIL fax. é. 8sa é. DL 148.'

é. Il (kudrbit qu'aucun impAt ne ponit dirêoeawat fur k
laboureur. V. 347. é. DL 1^. h. Réfie^oos m frvcur daa
taxes fur ks terres. XVIL 868. A 871. A 874. a 876. A
877.4, é. -r 881. <•, é. Heitteux effets diuw fi^ difiritaittoa

des impAts. OC. )6i. a Réflexion contra eaux qui prétea*
dem queJeooids das impôts contribua k b nopulatioa & sa
travail XOL 9c. é. 96. a Proportioaa à obMrvcr dana knr
étabUflcment. nii, Analyft des reflétions de M. da Moih
tefquira fur ks tributs 8c impôts. V. s. A mm*. Obfervatkna
fur un ouvrage intitulé, Jhmutfnffli i Ftmmr 4i U làifm dt tu^. XV. f71. A 8cc Ar emiritmeUu. Les adai-
ftres de b prinddveégwfe contfibuoieat aax cbaracs da Fétat.

y. 114. A 8c cet ulàfa fin obftrvé pcadaat piuSeurs fiaclaa
fuivans. IM. A tsft 4, é, <y., Ippdfiikaa fiar k '

, & qui viaa»

grands iaigftts. ' <

e moins. Thà- l

ir delà denrée

,

%>y€i DÉciMt . Don oratvit, Svammoa. Dea axosp»
lions dlnipofitioa. VL x)8. « , A'Cbaqua dioywa tùm»
niflânt k b fodété b cootributioa da fes fi>rccs, aa frit qaa
^acouitter da fes ohligaiions ravai» aile. XVIL 8c& A 8cc
J9r rimpit/ur dnut èèj«u. De b capiwioa. 0. ftia. a De
b laiUe. XV. 9ai. A D« droia fur 1^WhamfiAs. V.
ii4. A Impôt k raxcUâ en Angletcrro. VL taa Sjk Impo»
fioon fur chaque fini ou méûta. VIL aia. A Da l*bn8c
fur ks cartes. DL yif • A Avantagea qui réfiiltaroiant /ua
impôt fiir b livrée.U. k8o.i. Divcriàa impofidoas auxquet
ks on a donné k nom d'iMUM&M. V. 89{. «, A Capot*
appeUés aidai. L 193. a O^ets fiir Mquels on davtok et»
Mir de fanes taxas fiai craindre aucun inconvénioit. V»
)48. A Da rimpôf fiir k fiiL VIL 400. *, k Dif^nutpre.
fertmu iâmi tu imgiuSimflUttàeme. lIL 416. A Cnqtjiiemc.
Mj. A DééinMS. IV. #)i^ A Dixième. 1088. é. Vuigneme,

8f {. A — Efpeca dlaygiileni qui fe kvaat aa team d*
guerre fur pays enneasL nLi44.«,é. Impofidonda b dba*
en &veur du ckraè. 1090. éT^ De b maniera de lever laa

impositions, vey*iroUM 8cRÉOII. CouiCTIVU, ÉtVi» tn.
,

Sur les Impôts, swMf ks articles,Aioi,SvaaiDi,TAiUX,
TAU.8cpariicufiftràmaHl'artick Vinotumi. xyiL88(.
-89a*.
Impôt tmfévtër à$ tU4tr*, {Hi/L m(.) fwnù nous oa

tire du diélire même une efpeca dTiaifAi an frvéur des pau>
vres. VIII. 604. A
IMPRÉCATION. ( Âuiq. gtice. d> r**. ) ce qu'on entend

en général par ce mpi. Des imprkatioos des aadans. VUL
604. A

i*. Du imp'éeâiioiu pmUlfeu. Leur objet. Teneur da celte

Bfut prononcée dana Ainenes contre P<i«i»«w. !..;«>>.-

IMgBgpWWWPWWpÉMTinMu'mtT^
fkné k temple de Oclpima. Diviniiés qu*on invoquoitk pliw
généraUmeni dans laa imprécations. NooH qiroa donnoic
aux vctux qu'on leur adrefloii, Uid. k. Quel étoit le fon da
ceux qui avoicnt été ainfi dévoués. Commenr fc fitifou b

\

\



JtS^mLn^MMTiGiofr:) Tilb'îc OarcofM. VIU.

JiAii M MAvatond.Csiuu) Tille de Stvoto. VUL

lûj>-riED-Di-voKr, (5«Mi-) Tille de GaftofM. Nom
qiie lui donne Antonio. Orig^ du nom de cciM TÏUe. VIU.

' Jeak dVLva, i^éùa- ) petite^ de rAn^rigne. VHI.

Jean VIII, pape: bonne intcUigc^e entre de pape 8c 1^

• petriarchc Photiufc XIV. 7W. *. ".
' •

Tom 11,

JEAWnn , midiftre dUewi IV. Su^pl. L 716.* .
'

\

JEANNON, iimriactir : prindpaui ouvngea miil a ia|>

primteaTCC le canC^crc.nommé rdifitum*. ^Jf^'i^i^

Jede./é6oae^, A^^' d^ la Tille de libwTm^
itof b fuite leniûU«.'5«K ID- {47- * ^ . ,_. .7^
;EBUSES. ( //lit. M^. S«^/) prttreflb de 1 rfU de Foc-

7:î»À 00 de TayTan. Comment clic* rTmeitent en état de pré-

dire raTenif& de Cure des pfod^e». Autrui {oa»wM de* jébu-

1
"jÉCH<J5lAS ,'pr<parjM>iJufijgnnr, {Hijl^aer.) fib de

-mm:

\

\i

j

I M P
>.rihabilitttioo. loprécatioa dtldipe contre tTawiirtner de

Lns. Lei hwfceiiem fitrcnt oni^aâitmeat étafafiespir le

M«»m deb nBgioa ft de la polkiqiie. Des alMiaMiét

à cet tdktt. Ahâta cicoiMmakatkim <|ai oiM fuceédé anx

LBUfianom in eârnî LeiimprfcatioM a'éKCeatpai too-

}o«n mtffesdeferanÛtésodtedin. md.6oi. s.D*rvùtfi

. des iinpfècaiioni cha leeRo—int
__^...^ 1

a'. 2)to imen/nfi«in awmcÉfiow. Rien o'cA ph» moïKi a

h fcibleA omiaèe qw dluflorer rafliftance dhm peVroir

Ibpérienr àc«n qid Rmprimcoc Oe toiiic* ce* iapfteaikias,

lesptaareaaranbesoMété celles que les penfe irrité^ oiM

Aitcfl ceaâw In» enfima. Orifiae de rooioioii rcÇM^
CCS itMpféonkws ne ppirroicitt manquer nTotr leur émet.

nu. k Emplts de tettes imprécations dans rantfaniiié« 8t

dans riàfldire modeme. lomiéâtioa dUpnce coRiçla mafir

cieimc Cmddk. U6ge de pronoactr qndqnefcb ëesianré-

catiom fi» les Tflks qui Tcpoicm d'être détntes. Celte ioète

dWrkarioo empldrée imniwirablemem par les Jni^. iW.
606. A Imprècatiom contre les TiolateufS des flipoicrea. LV
fitte des iapfécatioas établi par les druides ciiei kt Canloi*.

'Immécatiom , (pit. i £rm , déeflès Impitoyables que

roanommoit/Mcr. uym. du mot Mn. Libations propres

à ces dé^îh*. Noms de ces déeffes qu'on éntoit de pronon-

cer. Ries M portait arec 6A pins d'éponrante queJe ca-

«aaere des fiiries. Vm. 6o6w é.
*

iMPSiCATloir

,

(Litt.) fifure de rfaétoriqne. Elle eijt quel-

qnefeto dâée par lliorreur pour le crime , quelquefois elle

cft l'eicr de ruidigpatida, de la colère 81 de la Aireur.

Eicmpl^VIlL éoi I.

IMPRESSION, ce n'eft point par les impreflîon* de dé-

tail qu'il 6nt }ager de la bonté morale d'un ourirafe dra^-

atique , mais par llasprcfio* dernière q<cà en icmporte.

Vm. 607. é. _
ImfftÈm.fioàak de Fart de rinvrimeor. CaoTe de la

réputauoa on imprinmiaw de Hollande. Ce qui manque
caeora * Ma imnnrfbas. VOL 607. a
AyrdEM^TileK* dlmpreCea. XUL 991. ». Impiettoa

en r%Ji«?ZIV. 19. 1^ laMnflbn en fiNumire. XV. jjae.
ÏBunMm, pàMan d*. XD. ate. s. ^w^
Ua9MmtanSifulu,{ÂMsitm.)ym.6o7.k
IMPRIMER , accepiioas de ce mot en Afireasarts-VuL

UIPRIMERIE, lOfitin du i«vMf.^MC) Cet art ^t
trouvé Ttrs le aailimi du qdaneme fiacle. Vm. 607. é.-

DiAtente* TÎtlef qui fê isat honneur de l'aToir tu naître

dans leur «ft Si l'on ta lama impanialcpem, oo ne peuf

douter que Gumnlmrg nattde Rbyence . ne ibit rauteur

de nmpriomrie. Coàuat qrt peiâ à^Straibawg eu §419
aroe trois bourgeois de «cm TiUe. NooTelW aioda

^11 il eo Mfe aroe FaoKl à MaycMC. ioTeniiea des

faAares imé» en faoïe per FlerrtfSdwefcr ea i4f s. ÀTan-

que GuMabcn rifut de Féleétear de Mmrence en

Se mort ea i46trLa gloire de nuTeath» de llm-1465. ^
fioiafie ne peoi appawanir ni aoi CUoeb , ni à la Tille de

Harlem. /ML tel. a Epoqoe de ladlii^erfiMi dea premiers

iamrioMarStdoas rEarop* ptofiia. Pisonen oarriy» im-

(riaiéa •n'oa Tk paroiire eu dMBrsna endroits. ATaoïagaa

de rmpnmerie fiur tow les antres arts. IM. k OuTragcs à

\ tCttffS

iImt; I*. Sur rorigiae de nmprimerie & fur les iuTea*

, a*, poor aonaénr la conneifliuice des preaderes 9l

imosm dcs.UTrea ea tout gaore. /MdL

te9<A
lafrimtm. Deo» ppéraiiol priadpales daas la

rede ntoprimerie eu lypocrapUe i ûnroir la 181

iraiioaa£ compofiteur.VUL tel. A Dif-

iribmk». itUL é.lCompefciou.fM <io. «,é.IaMoMMkJWdL
<i i.«.li 4>/wv.Corfeaioa OU. dit. a IL Opér^oai de
rimnrimenr. PrépÉtfldMa da iHiar.VuL 6 1 c .ARemeoiar le

papier. ItidL*. F^tearmim des cuirs. Mooier les ballee. /éiil

616. é. lom laa «méms. JML 617. a Mcnra •• mlm.
IHd. k DelImpraHaa ea iai«a «c ea noir. /Md. 6»0l a
Iynm$rk. fnÊ$ fimprimi». Xm. jao. e , >. Vis doai

oa ft An daoa rimpriniarii.^ a)*. é.bM|net, H. ie.e,
é. banc , Cl. é. bafiaas/ 1 sf .Abitem , ada.A Iroyaa. 447. é.

Dea cafaaerea dlamtaMric. ecakCoii, 740. é.caifiwi»

74^. A clMCa,IILMa.é. iDmpD>sar,774.l>dkotowir. IV.

aa. Md. Incra

I MP 17
baUe. Du noir de fiuiée ou du noir d'Allenùgac De la

marmite k cuire rhuile» IUd.6ti. é. Delà manière de broyer
le noir. De la poêle k feudidu gril. De la manière detrena-

per W pépier, /M 6ta. a d'encrer & dlmprimer. hid. k
imfnmfri» m uUU-énut , dm otigine. V. 909. h. Planches

d'imprlÉlttie en taill«(-dou«e , au nombre de «nu, toL VU
dçsplaadws. ^ .

ImfrimvU «a méàiirt itoin. VIL oot. a
Imftwmii dr Ugrsfmnm éei/. VU. 894. a Manière d1m«

primer les endroits«reux. 896. k
laonuMlBn. ( .r^rréir. ) licv où Ton imprime. OMern-

lions fur la nature & la fihiatioa de ce lieu. VIII. 6at. a.
iMTElMiaiB BOTAU. {Hiâ.Lèttérdt.) HiAoire de cet
*^"'*'

Beat fende ea if ]t. Sutte de* perlbnnes à «}ui la^

en a élé coafiée , depuis oue cette imprimerie Ait

feâioaaèe feus Louis XIII , julqu'a celui de ces con-
Suâeurs qui emra en fefiftipn en 171c. But de cet étt«

bliflitmem : pièces qu'en y inmrime. VIlI. 6a). k
lamiuiaui dt CmlLmuiufl*. {.Mifl. lurq. ) HiAoire du

cet étabUffnwnt. Impriaierie que les luift pbiinrem k Coif
ftantinople en t f76.Vm. 614. a i

LurKmaUB. ( Juriffr. ) Chambre royale 8c fynfcale de
rimprimerie. ID. {7. a De la liberté dlmfnimcric. V. 146.^,
é.Xiajtaaé.
IMPRIMEUR. Trois ferteé d'ooTriers compris fous ce

nom ; le prote , le cpmpofiwur 8c rmiprimeur k la preiTc.

ComoiAuiccs que le prote doit pciffiMer , dfToirs qu'il .

doit remplir. Qualités du compoweur. Ses devoiri. VllI.

614. A TaleAt 8c attention que doit avoir l'imprimeur k
la prelTe. Ea quoi confifle une belle hnpreAoïb Attentioaa

que doïTCi^ aToir les auteurs pour qiw leurs lÏTres n'aienc

pas befein de longs erra^. Noaas des imptimcurs les plus

diflingués. Tems auqiiel ds-o« Técn. RUes éditions qu'il!

ont publiées. DiTcrs traits par lefquels ib oot mérité d^ètra

dtés dans rénumératioa fcJTaaài :

Amrkuh (/rw) , ^V^diw ( /«li ) . BlsHr {G^Oémm^i
dit JéiMm» OUm , BmmtugCDsmitl) , Cémm/m/têHY

,

CtBMft.(Sim$mit), CmmmiSi (AirAiw), /M.if^.V c^lUr

£i2m«« (iMmff^j ItuL6*6. a Eiitniu (^«afi//),/'^^
titrmg (t^ru),%U.kGrwiiu

Guitm(trg{Jt4M), Htf
, IHd.6t7. A Jmu*ttUt)t

tllu), M»md{J,M), MiÙmtu
Mênl\ltt) Mom (/««•), Nh*IUlSi-

'k
\(Si€»Lu),

ou Ton

Uid. 6%t A
(^irrrOw
#VM>a

fe An dam nmpi lniasla,<L a)*, k bMpet , H.
ne , Cl. é. bafiaas/ 1 ai . Abifemi , ada.AVoyoa.
I canMerM dTaipfliaarie. «fa. à Caii , 740. é. e

I. V. t\yk, *»
Me. XUL fov
mpefeloaa. Vu

papier. XVL f^é.~ Pbacliesdimprimerle,
i9*aileTelVndea - '

(/m.)

«Miiui/r.

StàSjffn (Pi
(MiM), J

Wjfjhtdk ( /«M )
,'

Dés lafrioMurs inglois. Beauté de leurs éditions, ttid.

6*9. A Troiscorps 8t coouaunautés dlmprimeurs en France.
Corps des impruaetns sTant HnTeatioa dea caraâeres.

Corps des impriasean td qu'il eft. aaieurdliuL Code de la

libraWe. Du cèrpe dat bapriaMurs «a taille-douce. Impri»

aMarv^flMlres eroùnirês da i«i : lear création. Ièi/.k leur

aeaére. bapriaMar *dtré MMmr é» U tàjftttt dt/a m^JU,

hfTJmmn , liur nemtw k Paria.DL 47!.a
lamuMiua. (MmwvlMaaiere de préparer les toiles iai'

priarfeB k tlaiilkteai edMfeh daas la peinture dfduuka.

Vntfik A
IMPRtWATION. ttenee improbeteur de Phenane de

bha.rBaiiai leapyi lémoitiiam Iwirimproliatioa k l'égard

dtt édks qalis feai feicés Aare^er. Improbadoa que
nwaaéia>Naaie dok méntifer. VOL 6)a. *.

MPRdMPtU. iM'*) Origia»de Ha proamia. VUL
6io.ALg|P«biiéeiReMC«a0«ceBiqai bMeroieut la

répuiatiaaide quclqu'oa par des in-prompsu . Ragha k oh-

fenrer dM» cc« pentes aredaâieas. Impromptus de Laines.

Imaromaïade TMepUle. Cehd de Giwoa fur leponrait

4e^niSiCoraeUlACehddePoiiôafarMdeCâ>eri.

•,001. ».

_, ,1^. Comp^
fiimr. DL 769. a Preto.'^Xm. wi.*\'k Foaâiaas des
euTriers. VU. ci. ». Lapefeioas. VM. teo. a Ti iper le

de

lagraTure Bc fimprimerie en taille-douce o« reada * la

Nifltut«;Defer
ni aéceiàire* . , _. .„,..._ _ _>,.^
Om laagifs. Des lin|c( oiî lercboos. Du lawipoa Ou de la

atuta; Defertociôa de h prèâê. VI(1. 6»o. ». Autres cbo-
As aécciàire* h rattclicr, <l« Imprimeur en taiUHouce.

de mademoiTelU Scadeir. Celai qae M-
bea madaaM la dachdie du Ms&e qui

Apellea. Uid. <)i. a »>7«r iMFaoTiam.

((Oumm.) -rrais oecateas daas Mqaelles
aAai de ce mot. 1*. .Us diflingHeat des

<c dés improptes. a*. M. ReAaui éta*

, 8t ceux de la fcptteam efpect

qa'ea appelle cacore , dk-il , proaiaaM

de cette forte de (vonoms. VuL <)i.

-Boâsmmi
ImffOfru:
uindéamt.

iwas qu'on a présendu lui bire figniiicr . Uid.k
desproaoois que M ReAaut appelle impropresesproïKMas

J inoenmt. VlII, 67» a
IMPROPRIATIÛN. Unt/pr. ) DIftreace entia impra*

priaiioa 8t appropriouen.VlU. i}i.k

r.

)

\
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I.

nale. Siuf/. L 656. i.
. .

JEREre-MONGA , (Zm/^.) rerpent «ariji qid fe

troinrt u BH^AL Pta|miti (f^ubere par laquéQt il »*em-

oart de (k proi^ VUL t69> ^ foy'l jEuroMOMGA.
JÛUOlO. \<Wofr> «*(.) Ptveries rivoluriooi de cette

ville. Ea quoicllk confiftcauiouMl'hui. Rofcde Jéricho. Ob-
fcrvaàcHis fur le beuine de Jiricno Si l'arbriffcui. qiii le prb-

dttifoit. Le MM* h^ircu que nous tyduilbns par kaàm ,

ÙÊoi&e toute comme rèfirtcufe. Divers femimcns fur U qua-

lï^du pays de Jéricho. Vlll. 509. 4. Palais qu'Hirode le

Î,râiidfit bitir à Jéricho. Abrés^ de la vie de ce toi de Judée.

kid.k ^
.
':'-

.

I 147. i. Ceux qui éloiem vouée ain plus bas enmioit du
L fervice du temple. XI. )6. s. Hifioire de cet édifice. Goq

choret principales dont le fecodd temple fut privé. VIU.

3)9. 4, I. idole q^'AonoelNis Epiphane y trouva, feloo
.

quelques hiftprieiu. XL 4i6. a. Fête que les Jui& celé- '

broient en mémoire de ù reftauratioa par Judas Machabée.

V: 61 f . «. Evénement miraculeux aiù (le pafla dans ce temple

peu avant (à dernière deftruâion. Vl. 161. «.

JinusAUM, ( Hi/. ) patriarche' de Jërufalem. XII. I7{.

d , *: Chevaliers de S. Jean de.JéruCdem. IX. 95a # , i

,

Îf I . « , b. &c. Relig^eufes hefpitalieres de l'ordre de S.

eu de Jirufalem. çj]- •*• ^"- 3 M' * Chancelier du

'«^:

r.

/'

-.-m,

t M P
ïlMPROVBTER , ( Grémm. ) parlsr en reri fur le

champ 8l fur m fujet dimné. Quelques Italie»» p^Hiedeot ce

talent à un ie§f* furprenam. VllL 631. » foyti Im-

iMWlOVifTfi%lK/%. ) Ckantcr impromptu des chanfons,

alfïli baroles , &c. Cette forte d'impromptu fréquente en

ImUc.mm/. ni. 5^9-<r. « - '

IMPKUDEfiCt. ( Morél* ) Ce aue difoit M. de Richelieu

des imprudences en matière (Tétai. VlH. 63 1. a.

IMPUBERES. {Juii/pr.) Dijffirens degrés entre les im-

pubères. Pouvoir que le droit romain leur accordoit. Etat

des impubères en France. DiAinâion qu'on fuit i leur égard

en maucre crimineUe. VIU. 63&jjr.

IM/VDKNCE. {MoraU) Diffïreas d»ri< Si nuances

de ce vice félon le çara«ere des peupliés. Celle d'un

François, d'no Imlien , d'un Irbadois , d un Ai^ois. 6k.

.VUL631.4.
Impuoince. {Âiii^.grte.) LWudence flt l'outrage .cu-

mtu un temple dans Athènes. Hiftoire de ce temple. VIII.

'ÎjMFUDIÇITÊ , mrieiti . LtfcivtU , ( Synùnymtê ) IX.

"fMPUDIQUES .
pmmrtj. XI. »7»^-

IMPUISSANCE. (MiJtc.) Trois efpeces paniculieres &
trois caufcs dÛKrentes dlmpuiffance.; i». le défaut d'érecr

dan. C« qui peut avoir pour caufe ; 1. le défaut ou la ra<

pidité delà liqueur ptduJSqne; VIlL 63 a. k l'averfion , le

é|J. «. ... .^ —-.- r --»

ûflBon. D'oii provient ce jléfiiitt. flL Trotfieme ç.

dépend de l'éjacutation } fi elle ne fe fntpas du

«itrcment qu'elle doit Détails fur ce fujet. lUd.

rcnce entre llmpuiflance & U Aérilité ou infi'

' l'homme. Curatioi^de rimpuiflànce. hid. 614. *.
,

Impuissancl CHilLXmirtuA Impuiffins nommés par

les Orientaus ftutmrf* *• *«• "• •»*• *• C*^**! •"T^,*
Murofeis pour répondre & l'accufaiionvdnmpuifflançt. III.

g6o. *. Mcfure expoféç à l'hôtel de ville de Copenl^igiie

.

q^ détermine la hauteur que doit «voir un homme pour

n'être pu convaincu dlmpuiffance. VI. la. *. Fuccidité cligne

dlnîpiu^nce : ver» de Juvénal fur ce fujet. 83 1. *.— Vofei

elle

il, oU
me-

de

FlUOIOlTti-STÉRIUTi , ^ , ,^ ._ ,, ,

bcnrisSANcè. (^Juri/pr. ) Caufes d unpuiffance félon les

loix canoniques. Celle* qui font propres aux homme*. Celles

3ui ne concernent que les femmes. Caufes commuries aux

eux fcxcs. Caufes perpétuelles oti momentanées. VIII. 634.

«ImpuilLnce abfolue . 8t impuiffance relative. Frigidité

de Itioiume. Déiaut ie fcmence. Stérilité de la femme.

Le maléhce. Défimt de puberté. La vieilleife. Infirmité» fur-

venues depuis le mariage. Parmi ces différentcf caufM ,

l'auteur diOingue celles qui pcuvient donner lieu k U 4ffo-

iHtiondtt mariage, de celles qui ne le peuvent. Aaitelsia-

ptrtient la connojflance des denundes en nullité de ma-

Formalités exigées de la part des JMges. Cohabitation uer-

lans le cas de nullité. Leix fit traités à confulter. lUd.

lufmuAMCt.{MéJtt. Uf.) Le petit nombre de divôrccto

rcchercÛt d« iiôs jours pour cauie dlmpuiflance , femble-

roit annaactf qoe les hommes fom moins jaloux aujour-

d'hui d'iv>lr UM poOérité. Syppl. IIL \6q. *. On remarque

comme une fiflCuUrité que les femmes ont prefque toufours

été dem«ndet«flM tc les hommes défendeurs dans<lei procès

Îotv bit iTimpuiffsnoi Moyens ridicules& auels qui avoient

lé mis en ufiigs dans des tems barbares , pour Mtefter l'im-

poiOance des accufés. Epoque i laquelle on cefla en France

de les employer. Oblcrvadon fur les loix qui comptotent

les nuléfices parmi les canfin dlmpuiflance fli de flérilité.

'**<•*• ." - ., ^
IMPULSION. (PAy/f.) &»!•• loix donmpulfion des

corjM , \»yti PtRcussiuN , Commumication . Equili*

•M. La propriété par laquelle m corps en pouiïe un autre

.
; ivN.c.

l'hymen femUe avoir entséremcnt livrée à nos defiis. VOL
636. a. Des impuretés léydeschexicli Juifs& les mahométans..
La relijbon' des païens étoit remplie de divinités qui ^ori-
foiem nmpurete.^Cdles qu'ils avoient créées pour prifider aux
fonAioBS du mariage. Jhid. k .

/rwiirf/^ morale, voyez CAafleté , ÂJuturt. Fornication ,

PailùrMfi. Impureté lé^é. XIIL 17^. i. XV. 404. «.Im-

Brecé que cootraâbient les femmes pâu- leur accoiidtemem.

IL '(80. i. Viâime d'expiation pour les -impuretés que
âks Jui6 contraâoient par la^priieace ou VattoiKhement
|bin mort.' XVI. 791. f. Cette forte d'impureté receamw
MT d'autres peuples de l'atatiqiuté. V. lot. i. La loi falique d^
randoit le commerce des hommfs i celw qui avoiuiépoiiillé

un cadavre; n^i 4b ^.>'oy<{SoviUVBB. ^mlÊkmf
IMPVTATVOÎf.C Droit ptlù.^MoraU) nne iàut pas

cotticndre Tuiimitahilitc des aâioi» humaines avec leur un-

puudon aâueM VUL 636. t. Comment fe &it le jugement
iTimputatioo. Cotpditions dont le concours çft néceffaire

pour qu'une aâion mérite d'être ^âuellement imputée. Pour
rendre nmpuution jufié , il £iut qu'il y ait qudque lîkifon

entre ce que l'on'^ fiîit ou omis , & les fuites' de cbtte aâion
ou de cette omii&on^ ^ que d'ailleurs l'^^ent ait eu coo>

nuiflànce de cette liaifon , ou que du moins il ait pu pré-

voir lei efleu de fon aâion avec (juehnie vraifenôblance.

Ihid. 637. a. Deux fortes d'imputation ; l'une iunpie , l'au-

tre efiicace. Différence entre l'imputation des bonnes& des

mauvaifes aâions. Application des principes précédens. Ln
aâions de ceux qui n ont pas Vutij^tde la raiion ne doivent

pas leur être imputées. Jttd. i. Des ihainraifes aâiofis con*
mifes dans l'ivrefle^L'on n'impute à perfonne les chofes à»
deflus de fes forces, non plus que VomilBon d'une chofo

ordonnée fi l'occafioo a manqué : on n'efl point refponla-

ble de ce qu'on a fiùt par ime ignorance invincible. lit tem-
pérament , les habitudes & les paflioiis né &uroient excu-
ler des aâions manvaifei. JUJ. 6)9. «. Examen de cette

queftion ; les aâions auxquelles on etk forcé , fom-elles de
naturo à pouvoir 4tr« imputées ; & doivent-elles Têtre effec-

tivement? Ui4, i. On doit Xe réfoudre à fouflrir & même à
moifrir , p*lutÀt que de manquer à fon devoir. Des aâions
auxquelles plufieun perfennes ont part ; 1°. les aâions d'au-

tnii ne £iuroient nous être imputées qu'auunt oim nous r
avons concouru ; 1*. chacun eft dans une obligation g^

,

nérale de bkc cnforte, autant quil le peut, que tonte aiH
ti'e perfonne s'acquitte de fes devoirs ; «*. on eft fur-tout,

refponlâble de ceux fur qui on a luie.mfpeâion particu-

lière i
4*. pour être raifoniiahlement cenft avoir concouru à

une aâion d'autrui , il foflit qu'il y ait quelque probabilité

que nous pouvions la procurer où remjiêcher , en fiùlam ou
en ne fûunt pas certaines chofes ; c*. diftinâions à obfer-

ver pour cfiîmer cxaâement le degré dlnfluence que l'on a
fur 1 aâion d^autrui. lUJ. 6jy. s. L'on peut ranger fous troia

daifes loa caufes morales qui influent fur cette aâioni tan*

tôt cette caufo eA la principale ; enfone que celui qui oé-
cute n'eft que l'agent fubafteme : ontAt Vageiu immé^t
eft au connvire la caufe principale, tandis que l'autre n'eft

que U caufe fubalteme ; d'autres fois ce kmt des càufea

collatéfalas qui influent égalemem fur l'aâion dont il s'adt.

nij.k
Imputation. X TUolog.) Impuation du pécli6 d'Adam.

De llmputatioo des mérites de Jcfns-ChriA. Uoârme des ré-

formés Hl des. hithériens fur ce fujet. CeUc des catholiquci.

-VIIL440.*.
/«^^diwi» du péché d'Adam. XL 649. e , >.

Impvtatioii • {Jiri/pr.) acquittement d'une fomme don
par le paleasent riuie autre fomme. ObfenraiïDas de jorifpnf

déuce lur cette impuatioa VIIL 640.k

vou-
cft quelque chpfo de fort obfcur. Ceft une erreur de

loir, è l'exclufiun de tout autre principe, regarder cène force,

commeU feule qui pTbduife tous les eiets de la nature. VUL

t
W» I N

fur ce fujet Ovnck CaÙSI. U.

l'MPUREtÉ.X MiJtc.) celle de l'cflomac & des

icre» vni^s. Comipcnt elle s'annonce. DiAinâioi

633.*.
Itnpulfiitm , voyes

mtcres vnl^s. comipcni eue s annonce. DiAinâions ouna

tt<:ufes qui ont ét^ établies fur ce Aijct. Le paffaie des im

puretés dans le fang renferme prefque toute la théorie mo-

vaille lil«~«Ki^r. hid. 636.^1. * ^ ~

Impureté , ( MoréU ) terme géniiique qui comprend

tous le» d^' réglemens dans lefoucU on peut tomber , rcla.

livcmeni ^ la ienâion charnelle »'c» corps, ou aux panies

tiiturelles qui t'opèrent. Il ne fufti pai d'Cire marie pour

Ac point ( ^mmstue d'avions impures avec la perfonne quç

IN , particule pbbofidve en firanfois. XII. lei. é.

INACHUS. ( ilj^«^'> premier roi d'Altos. StÊ/fL L
ffi. k ffa. s.

Inachus, ( Ohp.) périt fleuVe du Péloponafa dans TAr-

!|olide. Fondatmr du royaum^f d'Ar^os donf m fleuve tire

on nom. Les andeia ont dit qu'il a^oitété entièrement defll-

ché. Suppl. IIL t6a. k
INACTION. ( àrtmâ. & thUtg. ) Ce aue les myftiquea

entendent par ce mot. A pv'*' *** |énérai , l'inaâion o'efli

pas un fort bon moyen d« réulEr auprès de Dieu. VUL
640. ».

INADEQUATE , Miifi. XI. i{ 1. *;

INAI)MKSIBLE,/«ii- VL 384.

IMiliIfiliimiTIfiM £̂(MmwrmMSmi

<» »

urs m Droit.doâeurs co ihéoiogle, V. 3. «. pour les

hid. k
INCA , ( Wp. mêd. ) anciens rob ou princes du fang

royal du Pérou. Comincni la chronique du Pérou rappone
l'origine des incas. Puiflànce qu'ils acquirent. Nombre des incaa

connus dans lîiiftoire. Les perfonne» les plus confidérables



lisûvCmusT, ITUobg.) ut fa perfoone. Jeii»OiriA

difignè coaunc même : pourquoi les Jmh l'oni rejette : oifi-

~nbi« fubterftigef des nl^ipn pour ne point le reconaohre. X.

4O1. i.'^4r A JifHtMnt det Jath fur k fyiUine de la dkri-

mtlt.itt Oifii. Ui^ t. S^iâfication du terme de as de Dieu,

lêloo les fulfr : calomnies qu'ils ont inventées contre Jefot*

Chrift. 405' 4, ^406. a. Les caraâercs du meflk réunis en

la perfopne. SwpL IV. i)4>i. En thm a confiâé ion huma-

nte. Vlll. 348. M. Quoiqu'il ait deuJ^ natures , il ne &it

cependant pas deux perfonnes. XII. 4)1. f-
Dans quel Teos

il eft dit que I. C. ^ la ân'de U loi , que toutes choies

feloo des dûcAkxw diffbcntcs. VU. 101. *. Coofid^ranonl^

fur quelwésphéaomcacs des jetsHi'caii réfubans du poids dfil

i;«su iu- Sli* **.*• Moyens àt varier les cfen des jea-

d'eau. Vn. 97. k Galeries form^ par de»jet»^cau. 444- k--

Formule pour Mnrenir k dowi^ au jet d'eau une hauteur

déterminée. XVL -^ < Db diamètre des tuyau» de .jets-

d'eau. Ihid, .
. , .

.
'

'^
- ^

1rt,{Art miSt.) Antft de fet che* les ancicm le fhez

1^ modernes. De la fciencc du f^t des bombes. Méthode

qui fervoit à diriter les prAniers qui en om 6it ufsge. Troi»

motivemens parucuKers que Us preoiisn auteurs dans cvi

/'

» »

JN C
du pays portent encore ce nom. -Titres qu'on donnoit aux

rob, aiix reines & aux princes du Pérou. Extrême véné-

ration que les fujeu avoienr pour eux. , Des funérailles des-

CM. Via 641*.
. ,

laed. I^ la manière dont les Wruviens.bruloiem les corps

de leurrincas. V. 55^. s. Chemin des incas : hâtellcrics

dont il eft umi par intervalles : foins qu'on y prend des

voyageurs. VIL 97.4- ^ Richeâindesancieiu incas. XU 391.

Incas , pUm Jtt , \ Hijl. n^t^, ) Origine du i»om de cette

pierre. .Ufages qu'on en (ait aujourd'hui. Ptéjt^é fiur' cette

efpece de pyrite. Mines connues qui la prvdiucnt. VIII.

I1U4J, pierre de fanté , de la mime efpece.que celle des

incas. Hy;6to^
'

Il^CAPAClTÉ , imJigiiué, difircncc. VIIL 679. k Veyt^

iMriiUTic. >

INCARNATIF , adj. (CAiwy. )BanJagt ytténiMÙf.Com-

ment on l'applique. VIIL 641. *. Précautions qud^ le chirur-

Eien. doit preodre avant que Az l'appliquer. Opération dans v

[quelle il 'dl fur^ut tuile. Suturt incMrnativt. On a des

moyens plus doux , plus efficaces > que les futures PO^^la.

réunion ae$ p\iic%. Mémoire i confulter i ce fujet. Kr«i<âr/

incitnuuiù ou ftrcoii^tut. En quoi confifte leur yénublc

verni. l7auteur eMmine s'il peut fe faire une véritable ré-

génération de chairs. Ikut. V. Voyti Anà-j^letoeique <•

SaKCOTIQUE , &rsmtU iMCÀHNA-nON.
INCARNATION. ( Thiokt.) EfiMce de trinité & dln^

carQktion reconnue par les InAens. L'ère <n ufage chez les

chrétiens eft celle, de l'incarnation. Auteur d« cette ère. Le
commeniîcment de cette efe retardé âifuite d'uîie annéf.

Comment on compte les années i Rome, en France, en An-
gleterre , à Florence. VIIL 64t. s.

Incarnation. Doârines de mArentes fiefles fur le mvAere
de Tmcarnation : celle des Grecs , VOL f7K k des NeAo-
riens, XL 106. *. des So«W«is. XVIL 19). *. Fêtes det

catb(Miau«« «n mémoire de l'incarnation du verbe. L 48). i.

IncarMATIOJI. {Hifi. mo4.) DofibÏM dn iMÉtem (W
les dix incamatioas de l'un de leurs dieux. VIIL 4Q,i!, XV. 1 49.

«.XVILifS.A
'^'

Incarnation , X CUmrg. ) difiiiais ^tais .p«r lefqueb

paflënt les ^aies & les ulûres. Ceft un principe certain

que les vaiueaux (enfibics -, les ner6 remaijiuablet , 8t les

tendons ne fe réparent pas, non plus mie les fibres char-

nues. Comment ic fait la cicatrifation aun luccre large &
frofond à la partie antérieure de la oiiflè. VIIL 64t. s.

licatrifation de la plaie qui refle après l'amputation d'une

nuunmelle cancéreufe. Ce auc dit Van-Swicten fur la na-

ture de la fubAance qui croit dans les plaies. Obfcrvation

fur les plaies £iite$ pour llmKulation de la pedte vérole qui

prouve ta non-régénéfarion./W. i. Deux iortes de fuppura-

tion qu'un auteur moderne diftingue dans les phnes , l'une

qu'il nomme préparanu Si. l'autre r(^én^r«i(«.'Meclianifmc par

lequel s'opère la cicatrifation Si. U confolidatioa. RaHbnne-
wnt qui démontre qu'il ne peut y avoir de véritable régé-

néivtiott de chairs. Dipreilioa & affaiflcatent nèoeifiure des

lèvres de U plaie pour opérer la ocatrifation. Reiaedes qu'on

emplt<«e k cm effet. Cas où-ia ^raiide maigreur eft un obfta-

de i la rétinion des parties divifées. Comment fe bit laxén-

oioa d'une plaie i la tiljnkdans bouelle il y a eu pene de t^u-
nens avec une ponioadtWine à découven. Aid. 644. s. fiyt^
iNC^RNATir. /< m*

TENATI. ( Nijr.Lui. ) feciétè littérakv établie

% VéronK: ce aom pourroit convenir k tontes les Co-

détés des gèaa^ de lettres. Durée de «et» (odkek VOL

tes qui (cryoyitkjpj^,

cheHn aMinis
I

• les

\

I

WCENDIL
incenfliëi. UL 608. è. Oflicicr prépofl '"i"^i—liuspoiir

prévenir^ iaceadies noâume». XL S9i.>. Pompe pour les

InceiiW VIIL 167. «.

Incindibs. (C44^dfi) moyen imagiiié dans plufienrs

provinces ^d'Allemfgne pour empêcher ou réparer imc par-

tie du domman 'que les incendies Murroient caufcr aux
particuliers. Vul. 6^ k Autre méuiode employée dans
quelques pays. De l'idage d'afliuer fes maifons, établie en A»
g|etenciM.64f.A ^

Imttndm mùvtrfd, voyt^ ComplaokatioW.' '
^ ^

^'

inttndi*. obéntion chymiquc. XI. fo 1 . ê^
INCERTAIN, dwU<lMr,irr</oiW.(fy49f) V.ça*. .

INCERTITUDE, en duoi eUc conAfte. XIII. ,9^ «. L,.

certitude de l'hiAoiie. VIU. ai4. « « é , &c. Incerutudc dans
les déterminations de conduite. 187. é.

INCESTE . ( TkMtg. ) la cowj

I N C n>
*9

JMrifpr.) De) bâtards inccihieux.
légitimés par. I^r mariage. Vlll,

ains

pmhibés , exprimés en ouatré vers latins.- De la titÙM dj»
incefles. Empechemens dirimans du nuriaee parmi les chré-
tiens. InceAefpiKteuerOù/. é.

InetO» ,étymoi^ de ce mot 11.8(9. ». De Hncefte en-
tre aKendans 8c defcendans :« entre 'liere & foeur. X
loj. *. .

INCESTUEUX. (Cr
fls ne peuvent énc
U\-k

iHufiuiux , MMrUg*. X. iio. k Enfiins inccftueux. IL i)8.
é,k Cboimertc iticeftueux âc «ertaines nations fauvagek

iNCtlTtiiux , ( tTiJI. eccl. ) nom d'une feâe oui s'éleva
en Italie vers l'an 106). HiAoirç de cette feâe. VIIL
M"- ^
INCH ; mcfure dont on fe fcrt, en Aneictcrre. Cotrefpon-

dancede cette mefure avec le pouce en' France. Divifion de
llnch. MeAires dont l'inch fiiit partie aUauote : rapports de ces
mefnres av^c celles de France. Vlll. 646. .t.

INCHOATIF, (Gramm.} verbe caraftéhift par U termi
nàifon Tco oùfcor.M ne paroit pas oue les bous -écrivaini

aient uippolé dans' cette Vei le .de 1 rcrfaes l'idée d'inchoation
qiie leur nom y femblc indiquer. VIIL 646. a. Ces verbes

,

auroient mieux ité .caraAérirés fion les «voit nommés /«ra-

'

trtgift. On ne pourroit les nommer augmtnutifi , comme la,

prétendoit L Valle. Ces verbes ont tou\,b fignitication paf-

five. Comment Servius les expliqud^ Verber progreififs en
françois. /éi</. k ^

hckoMift , vtrhts , leur terminailbn ordinaire. Vil.
176. *.

INCHOFER, {MtUhlor) jéfuite allemand. XVa'

iNCIDENCE , ( Michtnlq. \ VIO. ^^. k
Incidince. (0/"if.) Aiigle d'incidence. VflL 6^ k

Proportions démontrées en optique fur les angles d'incidence.
Catnere d'incidence , voyt^ Cathikc <• RtFUXiON. Ligne
d'incidence en cat(M>trique,&«n dioptrique. Point d'incideiKe.
Axe dliKidence. iai^. 647. «.

IntiitHct ; axe d'incidence. L Wv*. Cathete dincidcnce.
n.77«. é.—Poyc{ RÉFLEXION. XIIL 886.4, ». 887. «. 888.k— 890. a,

INCIDENT. Des incidens dam fes poèmes dramatiquet
ou héroïques. VUL 647. <«.

,

. hcidtni : ils doivent naître les ans t|es autres dans l'épe-
Ëe & s'enchaîner mutuellement. V. 8s(. >. l'd*» Action ,

,

IIODE.

Incident , ( Jitnfpr. JCe qu'on emeod per-li VIIL 647.
s. Demande incidente. Deux fortes dlndoÉH. tM. k

JttàJMif aâion inddentc. L ii). é. Demande bcidentat
IV. 804. A Dépens de rracident. 8)9. «. Fnx Incident.

.VL44t-A.
iNCiDCim , ( Gfémm. ) Exemples de proportions inddeiH

tes renfermées dans une propoCiion prindpilc. Deux fer*
tes de propoTitions incidentes , l'une explicative . l'autre iéa
terminative. La première petK être retranchée «le la princi*

pale fans en^aliérer le feôs; il n'en eft pat de même de U
fecosde. VUL 647- k Qmaà la propofitioa incidente eft

explicative , on peut la transfarmer en principale feas ca
altérer la vérité : mab cette mime traiisferm9tien ne peut
avoir lieu quand b propofition eft détermhiativc. ûbfinva»
tion for la d^hnition qiie M. du Marfeb douede la pio-

S^fition incidente. Pourquoi elle eft

iJ. 648. s. Les pronom» eonieofti

I iv. ne font pas comase on ic pcnfe «

mots qui fervew k lier les pkvpôrtieMJncidèntes détcnqiosti-

vesk leurs antéeêdens. /êi/^.Ohfcrvatioiw. a*. La pn '

Incidente (orme avec (on tmtétMfm «Ajput , oui

panie logique delà prepofttioti priwipale j l'antéd

«ft U partie griBimaiifile cerfe(|>—damej^a*. UM

ft appeUée de ce seak
tfu.mt.dtmtiUpKi,
ordinaÉremam , les feuti

itffNre dans toute
.

atte daiH la principale^

ppfition iMMcjiM
'

lÀ

ihédiatcment dW*' ''"**rf^**"'

^par reppwt aAPp]ppofii^|i iaddemes.

«^ H* M pro*

itpoainatioa^^
é. é49. é. ^m

au oommenceaMili du monde (k encore iffez lofig-iems de-

S'is
le déiuge. On dit que ces alliance* fe pratiaiietit encore

rr Ic^ Gaurti àk Cutkrti. Voyca ces mots. Du tcim oii

ces mariages ont commencé k être défendus. VIU. 64^. «.

Quels Tonr ceux que.défend la' loi de Moife. Ces dctrés

)'. Le ot.conmnâifqui lie U pro-
antécêden» , doit ioumnii

'

4*. ««»le
es. IHd. é4o. A

iNCiDOtTt. (fclM«^ )1*ropofitioo incideme. IV. tt. H
;XI. lod. k Xm. Ao. k A\. * , k Manière de poiMihier

les propofniom incidewes. XlIL- 19. k ai. s.

INCINERATION des plantes po«r le* verrerie*. XVIL

"iNCBE, (Cr«Mi.) UL 68). #.IV.«|.a Uppi. UL
«07. é.

'
j

'

INCISIF , adi. ( ^msmk )Dents iacifites. Mufelat hmiftCk
- lin *

—

r"-_,.^^__,.^-
'

-

lactiils : v*yti ATTINVANT

* V-

^

4.
iKLiMf ,X Iki'dptUfi.) rci

& VICI niS HVMEWB*.

1-"

ÎKasivrs iindUkt , ( CUr. ) XVt m. *, ^^ r

INCISION . (C*<'. ) Diftlrcntes vues dam ^<^lles on

des intifions. Vlll. 64^. * Différences ^itr'ello. Des

uKiùoM dan* le» abcd» , Qc des comr'euvcrtyras necsAjure*
\

'.9
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4« Vitraux pour cn'obttoîi!' le f«c XV. ^oj. àiA

«ABON. ( .*>;/«.. <«• Wrff.) Minètfo» iW
t« à un plan, Antl« d'ia«Ulhi(ba.«i ofùfm ladi- <

r>

'3S
dahi certa'tnt «». Moyen» ï'«if>ir«r efficaceiMiM ri««»»

' ImA (kl puv MiflfKMcà coA4uii«r lur U «toâhnc (kt incif-

fiaaL D« c<^n qu'<i>i||R« rMrr»akMi'tk> poqf* *traii|<n 9l

roHvcmm 4ct «Mt profoaii. Des iaoTHMi nécdbini» dm*
fcfiwlMMMttart^ & Ut MD^mcm oui «ct»K«>f «m «wAk
•br«,!l« jpninael l*iJ. ^^o. 4. lociton

^iÙ£i r^à^ok eUc dtfere dte U coifwfcj/!. if* f
< fjb^ én^' -'"^—

> ll|«rdi»i»«à un pUii.An|l«

Ofbiiet*»»Uç«tetàri<lipn^e.I>wrkf3r**^deNe^ ,

' «M , do '^% Ttad aucune oMAMt(E«P«a««» doonAc^ pv •> fow v«

Défeancl ; & p»r M Daniel BernouX VUL éfOi *• Ota-^^-^-j» dwve,

fcrwùom Ue laucfur. /W. 6ïi.,*.j!à«SH^f««i;f*« «f
IM)>iiirj|iiii .'1"]"." <>c mhiVer çoé uidiMitoa. UU. »,

fadànifon de deux plam. Iki k. .,'

i^UHMjîm èc l'aiguUle -ùinaar^ L Ml. k M» K '

' UictiMÀisoN ,' {^/tn*.)rmùtoit% Mwr dèierwiinr

nKUnili<Sn des orbites des planètes kjftdifoftf. SfffL

DL '\ 70. 4. ' r^blc des angles ^WUnairon mw tumie dur;

^vm de ces or^tes. Ces incUnaîfom font oMîMàremcm fort

^.'d^Knies des latkudies gèocenitiquesw nous' obferroas.

: 1^,401 effet de CMtnâio|^ rècifxtKjue oel' ^anetes, les in-

, «mÏmImis iuT l'èdipri^ue nefpuroient toc coaRantcs4^ ^ù*
'
fe* «i-prodiufeit ks variatioés ou'oa rcaif^ue d*i9-i^

iodiiikîfons des «rtelHits de Jupiter. iM.k
hktmdtfom des orbites des pbnctcs. 101. 69*^ « ik 706.

I H G ^ 4

IL y^yt^ aufli l'afikleoirtkuBcf' de ^uque plaBftc. A ouel

inf de leur orbite dUs doive;» 4treMN» en obiiervet IW
cIùmmCdiu Si^l. 111. 74S; ik IiK|inatfoa;;dc l'axe des plané- <

^

•^

'
!

BÔinr de leur orbite eliés doivcitti
- —

|S;>.Inç| ^ ^._,_,
tes : commerit on peut' U trouver par IVbfiervwoB àm
Tràam'dc leurs taches, ijyi^ IV. 680. «, Il IndinaifiM

if Votbiu a U tuoc. XIL 691. A Strpt. IV. f7. i. Iapt«iutf

'

!« notuds ibni daàt les ryxVgies. iO^. -x^x. <«. PbàrqwM
l'attrattan-du foleii chante Itadinaifon de i^olfiité liiMÙfC.

itwt W.- 57 klofdam^Êm^»» teellM dt-Jupteèr^ «iff».

IV. »*i. * . » . 8t de Murne. 74X. * ,• , .

lHCUNÎlTioi^(PAtl*/^ Afer4<t)J)Wnaidèm les

Indinationt. Différence enirries inciiniiionsJt les applïtits

que U nature a itxt^îTiànl tous les hommes, fy qfuoi elles

différent aiJïï des pflîons ,& <e riolUiiâ. yills6f t. k
U:liMtion, ptntàsf' : DaHriO^ entre ccs.awo. Vm.

€<i. k. royr^ PïNCHAîO. ; • / •

. ^'

INCXINÉ . pi^o . ( A'»'*» ) Vt corps s|ipii7i fur on plan

ùcUoi perd toujours une çanîe de (a pctanteur'i & la

puUIiuKe itccidiiire pmir le Ibujtenir dans uof direâion |ta-
,

rallcle au v>Un, eA à la pcfitueur .comme-là haïuCiur dif'

/ plan cil 1 la-longueur. VU 1. 6 f i . ^. Quel eâ la force avec la-

quelle un oorps/pefant dcfctnd. le tong d'un plab indinè.*

Mctlwdc pour trtHiter la m|iA|rïCc niceflàitt j>our fouttr

lùr «n coq» fur un plan^ncltni , la.peAnt^iir de ce corpy

^taiK -connue. Des, lui x 'du mouvement dâ corps qiiiji^

-

miilliM fiiT des plans iiK.nnés. iUJ. 6f1.^,
AcâU >/>^ » loix de la ddoente fit de TiffCAfion des CMpt

lur ces plans Xll. 6^i. k—è^y*.
INCOGNITO , ( iirMim. Hifi. m*d.) Les'grantb en itaUe,"

cm coutume de le promener dans ta vjjUe incognito. Mai»

ques auxquellet ils font cenf<ts être incogniiol VllL $<s.o
yAVaicWIS^(I«y.^.)ËtynK>loî^e dec«t.niM. Xyi.

^INCOMBUSTIBtÉ,^ Jt«V . ( ITifi- »*t- ) Di»ert cariâè-

res & propridés de cette. forte de. bois qiû Te trouve enf

quelques endroits d'Italie, & qu'on regarde comme incom*'

bulûble. Auteurs anciens qui l'ont nommé Xcrix.. Autre

bob incorobuAibl« trouva en Eipagnç. Ouvrage à\c«afiiltcr.

fVwçLA»iX/Vm. 6^*.*. -^
, ,,,> .

V^
;-

JitcomkifiMtt i <arps>, dt knr igniKofs. VUl. %^. k
"INCOMMENSURABLE, i(WMR.)1e côté d\in quatre

cft incommeni'urable avec' fa dugonala Su^fi^m ùicommcn-

furables en puiirar/iLX. Si deux'no«Ér« n'ont pwnt de di-

ytttvt commun , autre que Vanité , leurs quarrès ,'^ leurs

cimes, &c. n'auront point de divifeiirs commun «^iutre que

'l'iutîtès d'où U fuit que le .jinacrè-wle cube , ^c. «Tune

Uraaîon dl toiùôun une fraâion. P«ytçPiAcnoM SToi-
' VlSEUlL VIU. 65 3u't.l.es racines dn inconwKnfutabl<|S font

. iRC(Mnmçnfur;iblcs. Différence entre ks kwofuÉcnfarabk*

jil.ies imaginaires. /W. 6t):a. ^
ImommitiiTMu , conlidctations fur ces ^piantitét. yUL

« INCOMPATIBLE . ( Pkyfit. ) Lorfque les itais de deux

corps font incompattbks « il doit n^eilairement y umtr
du chai^ement. VIll 4^J. «. .{'

'^ INCOMPATIBILITÉ , {Mifpr. ) binèAces incomnatibies

dans la mime perlomte. Incomp^ubiliii entre certains, ofi-

fct & cnipVis. VlII. 65 ). <t, .1
**

Jmcàmpjtiiriiu des cure^aVec d'autres b)èni<kes.'lV, {74.

j k. Di^fc^e^iu l«$ bini&cçs incompatiblct. 1040. -ê,. , »

IPéTEMfiE. (y«fi//*f,) ctufM de nncYMMpA|«nct

DilpçiiMKsdc rocdoiumKe'fc i667,fur l^uh"
INCOMPÉTE

'»"• )«** . , . . -

cnatoéteoccs. Incempitence rsimm fttftàm ; celle

•nMlle MtiMM aMNrMt. Où fe poncot/lb *PP^
iagn hfconquMem. Vin 651

"%

quoa

I}. éù-

émh
'^!wwM«Mf« d'nn rage. 7ll. -^u « , 4^ Dt.
INCOMPpSt «Ma£v^ XI 104. 4.

IncommIsé , r Myt• ) intervalle inconpoQ
«MÉiquc des moiwniii & :.daH celle d<s aatiei

lu. ÏTO^*- ^
•

. '
.

INCUMPRéHENSIBLE . des M«pofitk>na tofconip itfnn

tàitf. LllcK différent des propôfinons fauffcs Scdes prop»>

ilions ytiides de tinv II nV a rkn dans l'entendement q«i
' ° ' venu par la voie «es feàs , 6c qnii per conAqiient

en. fbrtant de l'enicnd^nMnt , retrouver des ob»
|mi toiftbles pour le rattacher. Voilà M moyen fie titoo''

'

oitre ks mots vuides dédies.~ P>yt( Acataletui. VJDL

liNCOMPRESSIBILnt de l'ean , piMvét pe^ ww fc*
p^cnoe.V. t«7.A
INCONCEVABLE, a> dit d'une mani^ahftlnt.tN^'

dTune manière rclàHvc. li^eomenmil* , ^tprdfitm d'cngér»'

tion. VIII. 6i4< A ^

INCONFIDENS , (M(/l.mU) puvAm de h *ni»fo«

d'Autcidic ,te co^smenoement de ce fiecle, dnis les royw-,.

«MS 'd'Elfitâé ft( de Nantes. Tr&unaiix qui tiifeiM m^Wh
pour les recnetiuier. VUL 614. a
INCONSEQUENCE . dans ks dilcowi te^dm ks idiett

dans les aâlons. CeUe des pCftOcs ftc des «Aioni eA k {1|«
«ommunc. yiU. 6f4. «^ '/ *

• tmcmUifumcti hmumtt , «xenipks tités des QiNikM
,^

dés Emcuncm ; des Stoïciens. L 809». k 810. k %iy f;
'

INCONSTANCE ^(Ar«f^) forte dlncooAsnce néfoo-

Mu tnoobfbnce qui naît de ce que nous^n'éprovront
dans k podicffiiali «Tun iibict ,kpl«fit qu'il nous fiifoit',

quoique Tobiet foit loij^oiprs te lèpi. Bemede à llncoiiflaa-

.ce. Cette tfà nous &*t abandonner «ne dMTe de pifi nom
«MM MMr* p\ti» prtei|^,. dans des chôTes qui Mimé*
iirenf point , ne lauroit itre condaoukable. Vlu. <%4. k

InMHfMtt , réflexions, fur ce détaut, IV. tg. A. La Imn-
ntes fdnt pl|is incooAans que dUfiaidis. V, 694. a In^
cpnftancc eo amour : on ne peut -fe pfaundre de celk dn
robfet aimé. L tfo. a Canfo qciek* pôiitcs dbonéat de cctn
inconRancc. ils. a
. INCONTINENCC, ( MmiIt

|

Mani qu'elk entidnn.€•
;' Tic^ prend niceffàiremem faveur avec' le liue qu'il arfoni
pagn* toujours. Il n'éff pas vrn^ llncoimnence foivq kt.
loix de b neture, elle ks vio(ji an 'Contraire. Caufes q^|
.concourent i établir b licence& kçocmptioo dans an pays*
VUL 6^4. k y<iy*x, ConriMENCi.
if^tmméki .'ik b «aniere de la ponir.'DL 6(1. .k EDo

nnit «n bien de b forîétè. XVt xf c. a "

Incomtinemci /«fùM , (McdSre.) Cette iaceaunodM tA
propre à b veAe , 6c ne iuppofe aucan vico émm Va or«

^ ëuics deftinés à Oparer furifie , ni dans'tette hunwu4Dtf-
fercnce entVellacontiiMtoce d'urine, 8c k diabète .ou 6ut
fvxfoù. Ages auxqnck cette incotnmodité eft fiunilierê. BUh-
reines csufes qiti peuvent y donner Uéu k tout ^eT Cn

I<ympt6fflC.fcdoutable dan* les maladies Hgucs. ObforvàkM
foités. ^ns l'intérieur deS.cadavm de Cfuxtnii avoiéat été

àcétw

:\;-

.- >

, I

«ff

attei'nts/dlncontin^nce d^irinc. VUL 6f f

.

indifpâfiiion. tèié.:k<' ^
'

litttmtu^nt* fmimi , dUb^gnée dn diabète. iy;9s6. « , 6c
de b ftrînnifk. XV. 1)9. a Sés-^nfes. XVll to6. *. '

lo^. k Amck' A» cette mabdio. f00. 4t. i^

INCONTIMUIÇI WartM t(hUridu) nkalnia da'dNfiL
Svfi. va. M*. «. .

-

, INCONVAWCU.Mi^lNCOirvicnoir. 'd,

S INCONVICnON^en quoi eU* diikt« de llacMM
8c de l'impiété. tV. 4fi. k Ex&ra de h qi«Âibii£ rwi
conviâion cÀ uq crtnie. VU. 19. 's^'k -

'

. .

INQORPOREL. Les idéci indépendantes éif coiptf a»
fteuvent ni être cotporelles, ni être reçues dans ua fi^
corporel Elles nous découvrent b nature de notre saiik

Modification que l'ame reçoit conune kcorpe<'VnL («<.A
ÎNCOlUUâlBLE . llmbécilUté , l'opinUmtè 6c les palBoiit

' reiident ks honunes incorrigibks. Vice* de l'efprit mconi-
gibics. Ce qu'on dbit faire à l'égHI d^nii enTam qui pcchè
piir défaut de fcnilbilité fOU qai fe nouiré entudné par y
une pal&ôn trop forte. VUL 656. a V ,

'»

INCORRUPTIBLE . on regarde ks feB, In pkrtfi. 1* ^

' métaux , comme incorruptibles. VIII. 6t6. A
tncomprUiliii du charbon. Ut 189. •.

;
INCRASSANT . liNi^-^'- < TkJ^fmii, ) Ce qne kt

aiédecins emerid^m par mcréjftiwm des humcun. La «fiffo-i

lution des huriieiirs a été uo vicct' trés-aïKicnnemcm obfer- .

' Té. Mais le? aijpens ne le confidlroiem que «bns les hih>

'\meun cxcrèmenti<klks>, principalement «fans b bile. Céft
L,ttac ùivcaiion & peiS^^^se un pré^é de nQBriwek,.que '

% t

.,/' I

i N S • #|p—jBW V1.WS- - lt=
{

Vfut examiner au itiic^côpei X. 494. k InfeAes obfer-

yés dans 4'cau de poivre. Xa 898. s ,'k — Infcâcs

tèpréicntés vol, VI dn plux^ rcgne aniaul,nL 7f . — 8<.'

Ouvrages'idt M. CWks BotamTur ks infoftes. SiiffL' t.

411. A t. ,'

innçvimfUU*. ( HyLm*t.) La iefedes qae Ton coofi^

mcoanne aaiphibks-t aektontpasioasde katèdMaa»'
k(«.VUL7S7,«. '

iMtaCns. </cr^M^6<Arir.) Pa iori iBa AvatsinAâc*

roientèm infi>kiis. Portrait tk l'homme infoknt Infolehçc de
idUEkM6états.VUl79^.A , V '

INdoC^, dkm(.IV. 1096. «. k ftfàa iaUkm, VIL

"lwb|.y/hlujPt>^ d^Knar. IV. yx». Fty^ Dtat-
TCinu ..

INSOLUBUJTl r Orék ) Qaeb font ks corps dm
Uqaeb cette praptiéttdouètreconfidérée,6t fiirli£wbk
dirâik s'exerce «a ttaïudbnt èks tendre foilibbs.VuL nu
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.NCRÉIXJUTÉr, deux <bnc« «riMrMiiiMi , nmc rMI«

ft iWn fimM|.-PMerTaiiou filr Fimm Se rwn«. VIU.

^y^iw' t«c»wWoa. \mfm\ MBrWr www w»
_A «^MCnm lit rtqirk. IV. 451. ». VUL (97, *, D<s

> €«Mn«t»-coiKrt kl dogiBCt ,df Uttligioa. IL 718. ». Ut
fw&M dt biûkr dt «ië livM*. VUL 597. 4 canfe rincrè-

êatiil 4Mn l'«ii« fM IttjirUicaMun o^t &k d« ctnaim

ikBtÊXL m. «It. A Dmnm mtoèSk qui- oàt ditenaàii*

, qwdqtftipcr&iitt à màm ruKiMubtè. IX. 47V <* . »^

474. m. La fifMifîit plu AhmA* «u pond* qM rincridiH

9>Jiè. VL 4dn< A. 4»i. «.

.INPIOYABLC, il fr« aVoir i^ à mm «a qui peai

•mrer.du» k calcul da b prababuirt , -avant qua 4» pro-

BOtfcair w'vB^fittt-dl difna «u indigaa dS notra crexanca.

La wM MUMJiMt aA qûrimaÇois hyparbok. Deux diipo^

fidoos «J(4^ opppftei i oblui yti na itoifVa riea awt-
' -crayibk, K calul qid * croit rien. Il n'y apas dàuxhoai»
ne* à qui uaaèaMi àùt par^ift jgikaKnt croyaMt^ ia>

«wable.'VnL 617. fc
v ^

. IMCRUSTATION ,

(

MmlMt- ) Cn«î^ dafkraa qui ft

wiomia autour dc« corps qm'ontWouriaè Bea<bat qoclqua

itius dbM canailles eaux. VIIL 6fj. ». ut% iikruftatiOim

kt plus ordinaires (W calcaires, tt |rjr>m« dai iyi*»
tioua «ckracèiea «u coulau» d'ochqk IWaa font ceUes qui

|« fitnt dam ka taux thamakr de> bai« da Carbbade au

Boi)èae^ Incniâttioài. qui <a fixmeot auffi .dam les eaux
'

#Aicnail pr^ da Piris. bKrufbtiom RAdMUques. InciuOd-

jtioos qui fa fonnent peu à peu fur k«,parvis des gruttci &^
des cavar(^:'kur cAiià. locruftatiMn foraiiécs autour fies

< fagots «uployËi dans les' bèdOMm da graduation des iàlin*i

X^voU quelquefois des nids d'oifaaux, deC branches, <ic

; , 4iuifool aiiw incruftis. IncniAaitiojp qui fit forme au fond des

vaiflèaux lut kfouais om fii|t'fiMiit«nt bouillir d« l^caik

Imm/bmm , (^ytàwar pradtini pur ) XYL-yta. 1^ •.

IltCKUSTATiOM , (âkUu nm.)Sona d'enduit doiM on coÉ-
' TToit les diffkantai parties d'un éifi&ca. Quatia fortes dln*

cruftatioiis principales <ra*on dfflinfooit cbes ks Roauias. L*^

brankta fo frifoit d'un bapie enduit da aMMrtiar. VUL 6f8. «.

la féconda s'axicutoit avec des fii^Iks.da warbr a appli*

quto fur la furisca des aiun. Soua ^QÎMida ,on paifiw ca
,'^ «arbre -, de fous Niroti on k couvik d'or , & onla nk
A coaapatritA da' couleurs. Baauti de h taintura qu'on

dwpoit aux uMrbras. La troifiama |Mrè dlncti^iioii

a'axkwoit avacda l'or ou da i'artantftv. Md. ». Obrura

, , en fcuilks du laiaifk da lupiiar cafàtoliâ plw Doïaitka..
' Antres afaa fomblàblat du luxa é«/ctt àmpevMr. Donva
tapkyik dans ks Mbcas des partigBuliara. Exci^ da hmaT
diins^cas bidasansdu tems da Pro

jpaîca. jUr

> an kaws d'or. Las poutres du mIms da Oi
tas da ces iacntAnnoas. La tbéatra da Potnito Mrèiula-C

• lèricurâment^da luaas d'or,^ ordre da NérA , krfini*

lV*data Tiiit k; Toir 1^ Haaa. Pourquoi ca iour. qua llri-

4ate.pa&^ Imm fut ^pallé U /av Ar. La| bains daa
lèi^aines pfTés ^sniani, pur , du téan da-S^aam. Ajft

ét9.^«. Les parlas & las pin^ dgkiaufa ancbàwas daoa
k Barauetaga des appiirteaMas. La quatriaflaagaora dla-
«àralkflioa .cohfiAoit an'-ounagas de' aurqueta^ & data».

. làiqua dont on décoroit ks palais & ks aaailbos particuUa»

. rat. Eaunx ciopkyès b cas Artéi d'nuvragas. ^^fltpidoas

da. Steaqut fur Ça bixa àfidaè daa H^oinains. Aidl A.

V' ImcmJtnwmt kuroduâioa dana Room da l'ulàga dlacntf*^ l'or dans las kadiris. QL a»<^«..P^Uis^ Mdraa 9i
>da Poaùrian . cités àartaaaudi . twL *. !*

, INCRbSTEUR 8c /ri|âiàra A'i4iêiîms\ dent phadM
- --da cet art dans k naaviaaMl °voluaM des parncbak

. incubation; dà^<i/iM«, XL4)9. MLtmÎ^ Jtb
Arufturu da Taftoa^ daa oiiàaux.pour riackbatioa. XVIL
it.°s,k Da nncubatioa des mià da poûkaL|4a. a #>m°
It/r&PouuT. *^

. - .

-

INCUBE, (ZXvia.),nom que ies^ddBOMg^aehai>dooaaM
au dèàon quand il ciaptuiaa k unira d'un henuBa', pour
avoir commerce aTcijuic fommc. Uelrio poitrpour axiome

. incontelUbk que les ibtcieras ont coutume «Toic

ft rN§

I N D P
Mfca charad avec les dv^monv Vfll. «59. », DoAaiirt do
YitUd qui ont cru. vc iiMnmcrc» po<ribJ*. Ctimnkcni IK-Uo
explique cette poffibilitii. Autorités dont il (t t'en pour ap» '

payer foa fcatuacdk-€r^ifiti.i doit péuicr du comn^K*^
'queqiKlqim fommc» abandonn^csè U dépravation da \0m
*tmmt , ootcruaroir avec daa dimont. /»ii. MoVa -

btmtttt Mm»»* : ce qu'en dit S: AuguAin. V.' 17t. I.

VL 4Î<- *• Didfibanct emr« les incubes & les fdccubes. XV.
,«07. k — »^w HirHiAi.Tis. ' '

INCUBO , ilitt. ) c'étoit cbaa k^ iatias , un génie gar-
diaades triforada b terre. Opinion des cens du petit peupla
da Kbam fur catta forte de démons. Vltl. 660. a.
«CURABLES, maifoofeadéeppur les pauTret maladàa

dont k guièrifoo aft difoi^rée. UnliiA d« cette forte d'éta>

btiiàaMns. HApiol JMMH ks inciirablcs fondé 1 Londres par
M. Tboaws Guy , Libraire. Sommas qu'U a confacïécs * cet

. émUidEMicnt. VIIL «60. ».

DfCUSE , ( AMsUU ) médkilk qui fo tnme Cun tarari,
9l parte en creux k tète qui cA en bode de r..utre cAtè^
Cmta mue coauaunc fur ks monnoies modernes drpuia /

Otbon (Se Henri l'oifekur. Darts les antiques coniulaîres , il

fo iroutra oudqnafois das médiiUei incufin; Caufos da ca

'lidjArt. PW f«y cas Mi&àiLUl. X. ail «.

INDE ,((^.)ladadeaaKiens. Vtn. 6éo. lulb «tait quai*
quafoianoaim» Indknsks peupks da l'ÉtbkpM & de U Ly.
&«. Quels font ks Indiens Joël parkXénopbon dai^ <àCvi«.
pUia. Indiens iettis par k tempêta fur 1rs cdtes de Gcr-
auak , félon k relation da ComéUw Népot. La navigaiio*.
pottffk du teaas d'At^uAe , Ters k nord de la Germaniaw

. Ce fot aufi lotis cet empcréiir que la navigation d'Egypta
aux Indes commença i/e régler. Ouvrage à confuhcriur la

-

commerce des Indes , fbit pour 1^ tean ancioÀ . foit pour
, k awyan igc. L'Inde pendue tribuiaira de CUnus. Ce (iit

pour cek ou'Alcxandra'poutb fa conquéia jufqua dans ca '

pavs. lèU. i6i. A Epoipia depub laquelle aous avons conmi

•y^

prit di ta. gènk des oeuples de l'Inde. Antiquiii des fcicncas ^
dans rinde. Lcieu dStebccs inventé -^'i^^-i-— •?-- ^^ ••

^r- : ^JL^^ ,
--P«'ks Indien». Etat dea

anoana GymnolophiAes des Lidas. Amii^tté de l'aAronomia& de Varubménque cbea les Indien». HU. ». Les preiwen
InAens a'adoroient au'un faul Dieu. Comment le polytbéif>
ma s'introduifit dans leur py*- Tuaidité nanirelk k cit pcu-
-pkfc Vivacité dekur imagination. Par l'ed^t du cUrnaVik
Moltnt que k r«pot & le néant font k fondement da
toutes cbofcs^Tyranme fous UqueUa Us vivant. Combien un
Souvenitmentmadéré fêroit avamagaui à ce» peiflas. AdrcdV
( babikté daa Indiens dan» les arts mècbuiquaa. R«coa%
adilî||M qaa aous leur devoa«. |»idL dés. «.

ladu, fermas par kfuualt ks Orientaux les défmana.
VUL tto A RoyaMMs iel'Inda. XIV. 4SI. ». Quafîté dit
cfiant des ladaa. XVIL 7^7. * Conquête des Indes par
Akxandra. 5W L am k ChrdtUu àes Mes. IX. t^ù
m. Fanefk aiat des dkaava^iaa dTdas éiabUfTemcas te
Eufopdcindana ka ladat. f af. «.1». HiBgira des ladaa par
Jean dos Barraa. XVIL)4a a. '

IinBli,(G^.awd>)putks dal'Afie contenues dMt ka
Indes orieataks. Pourquoi kBréfil fut d'abord appelle d«

- apHi d'Inde ocridraulf. Autaars à coafolter pour cunnoiira
l'MfWdta ^ai.hdiaaa ocddanmux. Deiibfiption des deux la»
daè par Théadoia da Bry. VUL dds. k^^ /"^

Aidf), aaMldr, fkava:iiafoiiptiQn da An coart. XV,'

ron, MiMnwf jf^éHfifi dr4, (Oaaa. th^i nafifif.)

HUloirade rétabUBâment da cène compsyda arkatak. Caii.
fas de À flécàdanca. VlU. Ms. ». Catta commnnk réiink

aJrdteLi.'c2l à^i£LZ2L^^ ftlM Cabota; l>ai|MS m»' laagnMiaaiiaa.prodigiaute des
' aAion», tèU. «JSy. a Prêt que k coinq^agak it au roi. L'u*
niaa delà banque davkt cnfuim laicnna fotal uù commença
k dkadaaaajda l'une « da l'amra. -Daux édiu qui ont tix4

^

T
•y-.

RsUbos ^ doivamt

° l'état flc la cnanaarae da k canutatoia for k pià W-elk eft
eagi|arkFranMà

tar'ca coaiaMraa. />•< wi. A
laDM. ( c»afi»i. Hàlïmét t̂ dw ) P y aa a dfci an

Hoikndai rofkaaa & rocddaatak. Ar ^Vat^amMWf.
MJr.^lliAoira da catia campacnia. VIIL6i4. «• Forces daâ
HoQanèib dt pro^ériié de kur coaMKfrca ea Afk. Uurs
madi foccds foat aa partie l'efKn du bâtard. Coaeurrenco

,

^'ib onf à craindra. Or U €*mpéfftk •ctHm^k. Son hif.

tôire. Comptiank qui fubfifta auioardiau. IHdJ 66^ k
IHOÀS tmAMts , ( C«mf*iiù* d*è ) Cmmmt *t Dm».

«MTcA. Cet «rtickrenMtme i'établiflèasent, iesvidfniudesfie.

l'état préfcm da cette coanufnk.VUL 66{.4, ».6i6d6.« ,».

INDC , ((«aai, ) «»v«( iKDlOp.

. lKM,taB||(/,(ifi^M^^'a^d'dcbrad'kab«MpMr-

^-

't'

'/INSTIGATEUR . au parlement de Piovanoeyc'cft J«

«lèaw chofe que débiteur. IV. 777. ».

\ INSTINCT, (AM^/r^ifi/LMt.) principe qui dirige
' ksbétasdaiiskursa6bons.iAma fonfiiive qaaias péripaiéti-

dens leur dtamoient. Scniiaiant tk Laafanica fur ks bctes.

|Irpo|dieft das Cartéfiaas. Phtfiears ihéologiads oat cru h
(Mgiàn iniére0ia è maintenir l'ènfaiiaii du écbsnifw<g dea
*^' Non-fonbamm il aft ceramanakabêMa-fontant, il

^vur ~ '

T^^

Fan adcore an'aflas fo 1

_* . ?_»_«__!
^UL pa|. a. De plia il
a »__'_r7 __ _ i»___r

à:rtticlu6oo de td autre. Jufqu'à aiwi point cfs inftina$
connibnant à k conforrkion de l'efpece. Comment ih font
mtfçaafiiaa. RappdndumécbaaifoMs du toip« des animaux
amc ks9^^t^ tk llaflina. Uniformité dans ks détcrmi*
dbdoasqnerwMiia kar iai|dra. LlnAina s'exaiaa A4b pta-
mkra occafion , ftas kfoa . fow axpériènca. lUdJ^S. *.
Unapank dcf mflinas indaftriaux na fo maaiMtfqû'à un

^artau Iga, dans cattaiaaadtcoalRaacat. Oa déeanvradans
. llnAbpft da foira, an emploi déterminé

mmmmmmmmimmÊBm'm
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Mw» fft' S«i cartatrai & BUftHièi. Lipini wi cm
«Mvf. Uiagcju'oa en <««ém llaé*. VllL 4<7A

dTlMt. It «ol. Il Soi«.4M in

r dit l«te. XVL ]7*. *. Ra«|t
/•Jk. Bairdl^Mit. a lol. Il SoiM 4m lui». XV. Mjk 1^

_ 4Hlii4nrxIV.

4et. Il

Toilr

Mr HMt Qwds fem la homma auMmb on
|

fflMlbii rMHUccncc. Ht nmlkmotlbM 4w
JrtwM «eMw wlgtr la Jècenct. C«A It pH

imin^imth^ «fèf*. QMMr •«« ému CMMflMe. 10.

' UakCENT. { Qrémm.& MmI) U«M nrMpMi cm»-

Atm 4'wie MW UM, c'cA k r«ntkMm4th dUcMM : lori^

ail •§ poft* à l'citrtot diKcattHb, la niMnct im répand^ . . . ^ .

Êmit
I fMvu» 4aa f«m-.M (|ui rendla^ocTèti dct boauMa décaare.U n'y •pf<#P>t

ankiM vke qui M porM k «Btlaut aâipa ladMoaaM. Coanicnt
U «rin q Von bl««t 1» ékimxM >Mnl« 61 pabUfw. VIII.

tAi. I. La décence Jiijparoit prcu|M 4na l« tnaqwn des

grandoB^iom. /U/ 669. «.

OirOEGIS. Portnh deihomaitt imUda. Monrcmenf^dç
l'anMOui dltiiMfe , comprèt bh aNMVMMM d'une pendule.

Vni. 668. A r*)^ iMiaoLUTKHi.
INDECXINABLE.( GM««u)I>anx fofteade dériTationsi

Hum philofephique , l'antre fpflumaticrit. CeA cette der-

aiere qui fak prendre k on mènK mot diTcriea inriônom

«•'on appelle dkfiiMiAa. Laainota diftineuét «n deui clafTcs :

«Ikda dècUnabltâflc celle des indMinablet. VUI. 668. j.

Laa aots font ei!iniietf(iaMM .dkUnablea ow cAènticllem^nt

iMUclinablea; ccpendwt lea prenilcri ne font paa d^liif^s

dwi toutes M» la^pMiSt omcdlea oii Uakfitnt, Une

pliu&t f -- n(«mmcr ind^HnH fpil

MU indédinabtci n'apportent dana FèloCuiim latine ancnne
dquivome. /li^. Il

"^

indèdinabics. I. 7aa. *^k, De* non» indicUnablea. U. 7)5. a
Sur les ttota indklinaUM, ««jwe DU 757^ ^ 9f«^9vmi»mmm.

de In dythanae entre las nwH dtelinaUcs 6t.ceux qiil ne le

^ècHniiiit paa. UU. Les tndteUnible» dmOs en fuppUtifk&
diftnrfi6. 76*. n. Indidinabaitv du panicipe «aifen françois.

XILQ4.I.
INDEFINI ,«^ DiAfcnce. Vin. 70}. «.

iNDnriwi t ( Gnmm. ) ce mot i«nifie k mita chofr qui»
diterlniné. i". Stmi inJefui. ExpliCMion donnée par M. dti

Marfabi'Les a<%âifs & les Ternes , coiiHé i < i en eux-mé-

qiiei»

AM étard». Les «Mns tonsilnift font pareillcm^t indéMs
w eux-ménrtk ¥UI.<<L «. *:À*tki* bjJéjmi. Syflénics dt
Quelques gunwihfiani nir les ardcie* qu'us diiongaent ep
définiiltea- indéfini^ .Cea fyflémet combattus par M. Dih
doatlfilr Fauteur. IHJ. è. )*. JPnMmf iMÊ^fUs, Bufiauri

pMHHMeas admettent une cbÂie de prononM qu'Us nom»
«MM iadi/aii 9U imfrtfru , «•>«( ce WM } vvMf aufli

, IWlide Vronom. 4*. T«m uMfmiê. Les mnunairiem imu
t^ticcord 4Mr les «en» qu'on doit appcUer Anb eu iiidéuit.

': Méfiai PlspnaomsappellétindèfinitMr M. R(lhnt.Vni.
' €)!.«. OttteMsindéfiMS ,iwyv{TDa. Prétérit indéfini. IV.

744. il PfépofitioB qui annoncé le lins indéfini d^m aoa.

INDEMNITl ( JsrU^ ) ÏH^ttfu fiinificaiioaB de M
tm ièm par leqiM« promet dTndemnifcr ; êntlntnie»

'^tcwtdèsi u»ftmiior}|mntie,**e klattaune per ifllii«arit

indfdÉwiii duft au (UfMMr par1et,§sm de MWMMfMi Le
énik 4^«|K>rtMcmcnt qae l« ims de
•ni I ne les eseppie pas dn drâii dlndmnnité. lia l&aiioa du
iili fUidiÉliiiili ililftjiiui . filgn U1iiii|i Ht 1m cowumii.
_;p««msa|iqn^ la poknMM de oa drMtfeM lut demandé

, '«mÊat-pm de nuOnHUetse. VULiTe^ i, Quand mi kèfinma ei
>tlMM par teflaawm k de* mm 4i miln marti , c'eli eus
lii'' MPI du teAatew k MTer le drek dindemnité. Ptreicripiion

à lafnilli ce droit eA tmim. Autrea mfiimes relatives k cet
', «èiok Auiewa k «onfiiher. /W. 671.A fn^if Amontusi-

,^t

iNDÉPEITDiANCE. (Pàiur hhr^.) c'a* b cWmet*
«préslaquelle noua courona en avcuclc*. llndédendance ne
peut appartenir ou'k l'anteur dc« chofcv ToutA lié dans la

nature par une ilépendinra mutuelle & néceAire. U an «A
de même dana Tordre moral 8c politique. VIIL-4S71. a Ce-
pendiam les homme» fe confument twnir ariJTer k cette indé-
-nendancé qui n'etiAc nullej»rt. InJi))cndance philofephique
' àiaauellç H ell permit d'afpirer. Elle ne fauroit éti« dange-
fidûw. Atramages qu'elle procure. /M ^>

^ /itdéK«<<ii/!cYde»eem de lettres. VII. 600. A '

INOÉKNDANS , ( fMafef. ) ieâairct d'Anglctenéft des

I ND
Pouranoi ili ont été ainfi apf allée. Vm,

VMme. Autorité» (|U'iU ataibuenc ac«
penfemde I'

Provineef-Unie».

d7i.i.(>icleAlMirfy
concile»& aux rvnodes. Ce qu'ils

Cation. Leur doWne en maticre
dtfbngoé» en deux fede» ; le» preshyiéi ien» 81 (m fin»
indipnndan». Ce que dh le P. dX)rléana de rbrigine de cetw
Mb. Lieux oèMfifleniidépt

. PvklTAINS.
INDOU, <M. C<Mgr) tn Rnfte. Sm^IIL 69c.
INDiTnMOaTfMMMn.) qna% ^

«u Tariabies. Problème indéterminé. Il eA

idaniiina. JMd. 1^%. »^r^rn

mes , qui
, par leur nature , fem déterminé», quoim'QBrett»

Cmncm moiM d'éqaatioM que dlnconnues. Cumule VIIL

/iûiï««iatf.CoeAdem liriéiitmlnts. m. ton. a Enbfiwt
Indéterminé. VL 11 a. A Ua ptoUlaws indétetmiBéMM^
vent des Undms. IX. f4». é.

IirftlnRMlAs, fMMnrt» {Àlg. AmétL) Le premier' eu*
Mur qid« ait donné «n outiaie fur oeito aaatiere. eA Dio-
phanie. Cette partie de l'analyfe fit peu de progrès jufqu^au

comnieiKemem du <Bx-feptieme fiecJe.CnmmaniaitndalJiiO'
Ïante par Bachat de Mésériac. Antre édition de l'nutrrsgn

cet ancien géomètre . p«d>Kée p^- fermât le fils. Cette

Crrie de» mathétlMtiqne» perfieAiodnée par MM. Euler & de
Grajigé. Extrait de leur ouvrage.. Problèmes indéterminés

du pr«micr degré. 5m(. UL f71. a Problème» indéterminés
i^t li'équation eA telle , quW des variables ne monte

S
'au premier degré. Des équations du iêcOnd degré.. AM, k
es fointiona en nombre» entiers. iHd. 17». a Méthode

des coefiden» indéterminé». Séparation ne» indétemùnés.

, llidLé.Ouvtageskcoitf|ilter. AiAfTV A . -.
iNDinKMIItl , yi« , ( GrMMR. ) XV. it. A, Iw

INDEX, CAHsnm. ) feconddmgt de lamain.LmG(«alt
nommcm /.Véflir. Vni. 67a. é. /
AmM. Adduaenr de ce doigt. L i}i.A rtfjMtDoKrr&lM

planche» anatomiques.

Iitocx, (jdmélA) expofiuw dSin logarithme. Son nfime.
Vni. «7». é. Queleé l'index du kmiHthnie d'un nombre^
ebonnaire. Manière particulière da le marquer. IM. 671. a

Index , Utri/mr. ) table de» matières. On a deux indexdm
corpa de drcét dvd & canon. Index^ catalogue da livrée dé-
ftndijis par le concile de IVente. Coiigrégatioa de llndes à
Roaw.VIIL67).A

^^^^
imltÉ «xpiirgMéire d« Madrid. Xm. 699. à. tj^tttdMni

.

analyriques. L 403. a
«4?**" • ( <3»^L«»'« Vt <• «hntpar Ofdm alphabédmm.
VHL«Tl-A-l^mTA»tiA fM»/ livra.

'

INDICATIF, ] Gnmm, ) mode indkmiC VID. 67». a D
reçoit toutes la inflexions pcribnnellesdi numériqnmqu'exton
laconG«>rdance dt ce mode avec le fuim qui lui eA adaptéTsa
prt^riété Mrticuliere eA d'expriiner dlireacmem & pivc-
ment l'exâlcnce d'un fuiet déterâainé foua un attribut. LIa' '

diçatif, dans quelque langue que ce feit, admm toutea Im
dpecea de tema mii font autorifflea dan» la famgue , It U

ièiJ;k

c4elr.XVLIOt.lr
lNoiCATi».(rU0%.)FormebdRcadvedaM liiftfiameM.

VII iTTv l>l>MsréglBàLl«tae, là feruM dTaUblmim eA in«*
eattvAlV.tfid. AUfcfmaderaiiièma unAlun éwk
lbbind<cativ«.Vl)lt.liistndicativ«.Yl.)|«.*.

INDICATION , (yarMr. ) c'eA k celui qui demapde^
fcudi.Ni k ind^nerka hfclnMa quil prémiid vl^liSe&
denuUteimidM pourmmMb indication. VtU. 671. À:^^<71.

iWNrenam tôt'

reentrakaM

dUbd&iNi
Indemniteimi
iNOICAfiOM,

tes dTndicatioM,mi nmtpnle
un malade, ym^. Il -

ràdkMim pwi|li>yilqM.XlU. 4(|. a- rem TlllRik>
rtVTioui.

•

INDlCISif^ïM^) DittmM
rervirdlndiee «immiero criminell

indicM les plus fens font fouvem trooipinlra. Exempha. VOL

INpiCnON. (liw.d'Clweat^ LTuaUlBa eAiin ceide
de 1 1 année» jaMinnii acfcomplies. Ce sarmaa d'abord fignJAé
un tribut que teaUomains pstcevnimM tomm Im année» dsM
ks provinces. On ne fauroit dikerminer k teoi» où l'on cm»»
mença k empkgrcrce terme noM marquer un e^iace de if

Mikem exeewlrn de ce qui mm
crimineik. Eiew des indÎMa.T«

On n'a pm l'origine dé llndiâinn
romaine>VUL Mi«.a |n quel lenn le» pape» ce
' " " rMÎéedel

J>ècher ka fauflètt» quipour-
iqient fc commettre dan» fc» diverfes expéditions. Grande» 8c

k dater leur»aAniMr Fi

-plok la cour de
I l'imfittônTPrécautkn qu'em-

pour empêcher ka fauflèté» <

petite» date». M«]ren de trouver k nbmbre de FlndiAitm
romaine qui répondk une année donnée. TeiM di nndMUoa
de» emperetpr» rotiminB. tèid. I. ^ewr Ctcu. •

/«iiAJM. Cyck dnindiaions. IV. ^8t. a Oms dm indk*
tioo* des pam 0c dnempercurs. los). A

. -.'t.

• ,_) -<

\^'^^-

\ .;

,,V

ïi^

^

.ri
.4« IN S

INStRUCtlON , (Cmmi.) enfeigncyacntou ordre donné

pkr des fupéricnr» k kun infkrkun. InAruAiott» générak»

doMém par le rot ou fes miniAres aux inCpefteors dmmanu-

faâutes, dv. Deux inAruâiona donnée» en i$Bo par M. Col-

bert. VIIL toa. a InAruttioM fecrCte». Inftruâion» de par-

ticulkr fc participer. Dk» doivent êtredr»«k» avec beaucoup

de darté. /MA I. . ,_*_-,„
. /alrmKM de k jcunsdc , tejvf IwflTUTlOlt. InAratton

fiir la MtWina . «^r CAlteHItl. . VV- ' V

TW^
tative par k nioyen;Lde» inftrumcns. De k 6âure deï in<bu-

iNsnuaiiNS* mmfifm, {M^fy.) Leur divifion en andem

,

moderne» 8c étranger».S^ Ht 617. a Dm inArumeM an-

ciens. Ceitt des Hftrcux. Ouvragmqui m tiaiient. Dm int-

ét ma/tfu, (Miift.) Leui

rangers. fmpL Ut 617. 4

^ Hcbrcux. Ouvragm qui

trumensirocs , égvptkns ^ romains. Ouvnfs k coafulmr

'fur km inftmmetiis «rangers. Uid. k
hênmmt dt «m^Sfw : kur bw eA dlmitar k voix : ik

M font venus qn'apMs les concert» de voix : kur inventeur.

"'nâ.
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NtMCTiÔ<« {Ck'wt^.) Table de< in(ti£oitt, dles'l«m«s >

^minic4lei & du jour de Pàauet pour chaque mute . depuii

U nailTtncc de Jetut-ChriA ,
|urqu*kni« iloaSifflUL fT).

INDIENS , fUkfiffàk iltst{liyt.iiU fèih/. ) ComtftiM

b philofophte eft penremie-iu Idk*. PktloAiplMjricequi

lei ont vlfitie*. VuL 674. *. Pourquoi b* rate* de fliide ont

M appelUi hr^kmmu 8c gymmfiftùitt. SeSte qui !«• ditri-

fiient. Quel itoii leur gcnitt de vie. IVMrqaoi Us cnifMkm
le conmcrce d«i fitaimet. DinUs Air tcun uMeun 0( ulàfet.

GymaoTophUle* les plot cilcl>rct dont rkiAoirt lacteaiM

MOU* • conferrA les nomi.XMMan que dm Ikuduuii', 1^
d'emr'eui , 4 Onèficrit* , qui lui iTok éf4 caToyé fu Afe"

ttadrt. Hifloiru d« Caluus , qui (uivit c« eooattéwat. IHd:

<7f . ». TMoio^rdtegjmnolopNÂet.' Leur morale. Leur phi>

lofophie mnircUt. Leur pliilofouliit morale>De lajMofephie

proieiRe aiiiounThui eu» !•• (udM. Ooâriat émérique 0t

tntèrique <m Xe^ia. /M» k* ''.-•

.

hMtms. ObfemdoM Air Im liatlMMÎ de la prelqn'iflt de
rinde en de^ du Ga^ge. Vm. )4f . f. Confidéraàom Air

refprit , le génie flt le goaveniemem des ladUns. 661. k
Phuofophie des Indiém. L yxy*. Leur doArioe Airb création

du inoude. SmfL 1. 90». é. Leur arnhmétiotte. L 674. k Lan-
jue Avanie cnea ces peuples. VIIL jç. «. Commem MM)^-
lalîté éioh anciennement «tercée parmi «ax. jif. *. Plante

dorit ils fe fervent pour fe procurer de bgaieié , du cornet

,

&€. SaffL I. Tot. *. J9X, s. UAfes d« poUtefle entro bs In-

diensj auxouels lliaMtude de b plante bcteb • donné Uen.

IL ata k Peniteni indiens oommésétMr». IL 141. ADoticeur

l

dé refirbvage chet les Indbns e»-d«cà du Gante. V. 9)6. s.

Vfi^^ bs Indbns fom de l'arck. SwffL I. f4<. 4J. Bob
dont ib parquetem& boifent les maifims , 769. a 4ldo«tib
fe fervem piaur les bftiimens. iM. & 77t. m. Divers ufiigea

qu'ib tirem du bambou , vey«t c« mot. PhiloAiphes indbna ,

Myrr BRACRMAiin. Baiu«iimt GTMiroaoriit>Tts ^Sa-
MAwnNS, Pabsu , dhr. Mplâtres indim», vm{ BàmiÂms.
Divinités auxqudbi bs Kdiemidolâtrée •mwibiem b gn»»
ircmement du monde. VIU. 9j&. «.é. Doârine des Indiens

fhr les maaibftatioin humaines de Pua de leurs dbui. 40. *.

64).A XV. 149. m. XVn. Ift.A Arbre qu'Os vénèrent. Siifft,

L 77a k flatuesjrigyntefqûes qu'on voit dans burs ttui|es

feStieuK. Samt. lu. 19 1 . ék Leur vénération poor briviert dt
Gtadka. 5<v^ IV. 70f. é. 6c pour certaien caiUôUE. ttii.

fWOMIMTAUX.
iKDint , ( Âjhonom. ) coiiftelbtion mèriAonab. AfoM-

fiott droite 8t dfccUnilfon de' b principeb étoile. SaffUVHL

' INDIFFÉRENCE (Gr4iui.«>Péi;U(:'amr«/:) L'hi«À<
flmce ne produit pu touiourslInaSion. Trob ANiroes & trob
lottes dlndUnrcnce. Indifèrence nanirclb ; elb tiA Ttikt

€m tempéramem grofier. VIIL 67). k Inttiéraiwephil6*

Ibphiqae { ce qui b produit. Quel en eA robf^. ladUHreacn
religieufc î ces deui deinbrm ne diièrm» qiM par b motif.

Llndiftrence ea céderai , briqu'eib cA encAve » reliclM

HS neiiidi les pnb ncrés. /JUL 670^ a ^^
In^lliwia. Efimde nndinrenct& de IWeafil^liié. VnL

717. 1^ IndURrence pour b bien pnbBc Prétenes pér Mqueb
on préMiid b nmifier. TM.'is.

INDIGENCE,«(/«b, Difittt, NktfOt Pé vfei^(l|««i.)

INDIGENE. ( (Mgr. ) habitaas d'un pevs m'on appeBoit
héiâmm. Ervmôlogb de c« moc Opinion des uermains , des
AdiénbM «des naiem en aénéral Anr rorigiae des Indbegénéral' Anr Torigiae des iJbge

dcvwM preadro aujo^rdlmi ce ao^

INDIGCNT. OpnbnctSt adreret fcbds de b anatrriA
tdminiftretion dans un état oh ces dAn claies Ami tduaiet.
L'indjnaeen^Ms un vk« , c'eA ab. VIIL 47«.A
INDIGESTL V>^«r) D aV • poim filiabanlaênliem% abA>lumeai iadi|eAc.I>M« «raeces d'atbNi3Malb-

faidigeflesen Aa 1 1*. eeut qui par leur tifladeab ,|WHi ,

colneaB . coriace . viiqumn ^ daao*
fem mn organes 61 au* Aies dlg^ une réMmKè traa
fertd. Enumératioa decemi dr dette eipece. s*. Ceui aal,
par bnr coofiAance moib

, égsb , doiwe . iMbuie , biir ft-
deur, bar iacrtb , 8c peut-être ane qualité bvtiva qccalMi
a'etdteat poim «^.ivenabbmenrb }ta im rr|Mw^|giiifl',
6c Amt trop tôt 6t trop bcilemeai pénétrés par ImP
«fdbvea. liemples. VIU. <7<. é.^«i primbi
aem tam leaipérament vijpiireux 8c les ftcnndi 1

rnSËonON. ( mkf. ) Cem^w bs Qnee ft be
Latins nnmmolint cette aflcak»^ Symj^iAivee par lafnaali
sannonce HodigeAion Ample ou légm. Ceux qâ e^piape-
gnent llndigeftM grave ou nwbdive. L'auteur dl^e llnï-
leAion en néceflàire ou infirilBbb 8c en accidentelle. VIIL
«77. «. Des C8u£»de cet affcaiotts. lUd. ». Deb cure con-
venable dansccTKat dlncommodné ou dt' mabdic. Praèvo-
Aics T^sitement. /W. 678.«,é. . t

Jimt II, ir

, «

accordéaux âit^cns de Crète , lorA{ue la magîArature abuToi t

de b puilance , 8t traurpeâbit les loix. Pourquoi cette inllitu<i

tbnMfin point ftiabl cettrrépubUque. W'9o^±}f
lob de Pologd« ont de -nos imurs une etpccrVinAirranoa »

bar MinMi v«». RéBexions Av cette prétofuiva. IHd.

iNTtGRAL i (Méitm, tMJfc. )U cabul htégral e« lia-

Ycric du calcul diffbeâdeL Ea^ il eeafiBe. n «A eacore

uis Imaarfak. Deux parties de ce cabuL Ouvrages aaxqueb

ÏND n
Fièvre dIndigcAioa VI 7)9.

DfDiCI
XVILil,*.iLl»»

ETE,

RcUKdc ?oiure In iiiui^;»^

Les barrir» d'eau y font peu Aiieti. V. i v |

(lin.) ao
quelgaes ans dé bars meaa. Etymologb de ce mot.

aom qu« les aadcnt donnoient i
IX. Etymologb de ce mot. Qucb

iioient ces dbux ind%eim. U n'y en avuitjpoim de plutxéb-
kredu1larcub.Qai é«oit/upiter iikdigeie. Auteurs hàmSTulicrk

INdI&IIATIOH. (Ommb. ) Cataftetae de cette pdflbn.

Ses caaAe. VOL 679. A tv,

INDIGNES. ( yuf^ ) Doaetaife indigne Véb donations

Fmaaw iadigae de b dot 6c de bs cotwreationt matrimo-

aiaba. Çelb qui b rend iadkae de bs gaitia nuptiaux. Com-
méat b Airvivam des cdiqotais b renJ indigne de b» avait*

lagee. Héritier indigae de b AiccefliM. Ce que devbnnent
bs bieas qai broient pervenus à b perAHme indigne. Difé^

entra l*indi|piiié 6t l'incapacité. Loix à consulter. VIIL

^NDl»iGO. (Jsr.Cbna.) Lieux oh b trouVe b plante qut

produit nadigo. Oefcription de cette plante. Révoltes de fin-

•go. Quoimie les chenilles bAnt de grsnds dégâts dans les

dîaai^ tTiadigo , b teinture qu'on en mire n'en eA pu ordi'>

nibtiaent awuw belb. Lieux où lu laboratoires deAin^ à

bbrimier llnd^o ,' doivent être conAtuits. Inrtnunem &
uAemibe dom cea bhoratoiru doivem bre pourvut. VIll.

6SaA Procédé pour bire llmBgo , biooTiibge pradqtiè aux

iAn de FAméiîqae. tHd. k Quclb eA b AibAance de rindigo

en msie, Caub de b'dfaaiàutioa du indigoteries dans les

iBnfraa^iibs ; b perw de plufieurs ouvriers mes par ta

mnivaib odettr. Moyen d'y rcmédbr. Préperaiion de llndigo

pour b teinture du toihs Sux Indu orientales. Manière d«

ttimfrt lu toiba. Itèd. 761. a Graine' dont on b (en pour

donner à bcoubar bbtw btéaadié 8c l'adhérence -Air la roib^

Oane b fert de llndigo ea médecine ni btéricurement ni

extétieureaMnLCamébrm aaxquebondiAnmeb bon indigo.

ias£'Jïr£2C!!L'ÎSf
•'/-^- .*-•*"

Md%e. Lioax oh cette pbme eA comaittne. tndigottriu d«
S. Damb|ae. Deai é^pecu dlndigo qu'on y cultivé i nndigd
franc 6c nndigo maraa ou guatiiaab. Leur,debriptioo. Oa
ae bb à S. Dnmingiw aucun ubge médicinal de en pbmes.
Réfohn do riadtao. ML m. dkS. *. U y a i>eu de pbntu
qai abat pbs d^aneap. Du iaArumens 6c uAenfibs né-
ceAàbn mi travail de l'hkBgA, De r«ub Du indigoteries.

Dabafib. rbi»MMiibiisi. /bA tty. a Du barrage deo
CBveo. Do b baîrae. /^ «. Do b macUae à battre lia»
dbo. iUdL ttt. A Du dbbloda. De b fthrimie de l'bdigot

aLl A. Da bott^ de Hadigo. iHd, 589. kOi eoulim^
bcava Bc de régoantgo de rfarfgo. lèid. ^90. a Delà a>

m. Cdf baffamiBi qae l'oa a attribaé à b
~ ~ ' Jénéiifi

iTbdhai^
Vraie CMib

docenodhaiiaiâwl. HbL k DiAbâioa de'tiab «ualitb dm*
dlfo^ Faaie ofbiea ft*9m a Av b blAAcuion ae cette fub*

Aaaco. Lea bmgoi das ooloaiw aaglnjbrmoim cAimés qua'

ceux do & Dombiatt. CMl aao errphr de crofar# qu'ily a

balAu de rAabriqiw» remm'
i aao coalear bbae lias wr-

' caub de b aetito

Clique de lla^
b Ac grib do nadba Aaac. IXaao troiAeme efpeca d1a<

ib) qaopi cahbafl Oemlsfae. /M 491. AAvmNaad
qaiIyaaiabàbcaWvor. hooavéa liwt mM|aol elb oA t»>

ieiM. JMda k
'

^- "-
dToh m b éa. Diikbicé /um fbde At

chofb do rWigo.
maaraib edoarqai s'axhab du cuvu dindigo, b d

flMK du oavtbn aao rcmy onmlobi 6c par luite

,

tdooi du ladbwonei daaa bslAu fraoçoibs. Vn

bbaïaa véihabb . mddoaataao coab
biw mm b ebiabb r Ac qa^ aégHgo à

qaintlii qil toad. Dlftreaco dans b
moibAcMlbdonadba Aaaciyaaotro

ridko. n. ait. A. laifo do Ceybaamenabmwa.Si9^ L
697.1M.AMflmi It dhi aMrt rièd%o pear l-afage du
irrit. Or)i4. 1^ Mmdma de pr^parar IWige^ X^L ti. k
Lbaa d*ah oa bAra 1 cheb da aoHbar. la. a De l'art do

t6,stkét* Mwbfi do bjprépsrer

ITi» d » * *<»7«l bi.

voLLdoi
j;iiMh«aar.) Noma bibt de lladigoibr

chu bo limalAio. VlIL'Ali. *. Sm caraAom t <•• eObên au

jnmbra do twJfcPaAilpfli do b ptbripab. lèU. (8s. a
Cuhure do naÂgoibr oa Imwpo pour lu càtieux. Son milité

nonr bo ora. Lu aocl— a'afi pahit odaéa rarigine de l'in-

dbA Caharo do nadigaëor oai ladoa Mur b

'héft^, DutmnnfmFim tmm ia*t *« mMtdt tSif

«7^hfAb.Poai!qaot l'oa a bbde hba brcUr rindico. Pour-

quoi b cuhure do cotM pbam altère conAdérablemeM b
terre. OMérvadona Am b maalere d'en ièmer b graine. Suppl.

la f«i. A. Qaè| eA » dans une iadigoterie , le pki» Mide 11 *•

vai^ du Bigi II./Commem ib couvrem b graine bmèc. /m./.
|

DfDIRE. (jmi/fr.) l}mtdtkS>* mut fMn téifpnyW
bge qui appartient à. ertaioi bigacurs, de doubljjj: Uui»

r-'
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dans lu biA)ns,d''i*l<* humeurs. Aproiiremrntpatbr,iln*]f

a point dlntempèrb dans b nature. Vu). 806. *.

iHHmmbut M tsir , aieâeni plus bs «nbnt que bsaduhur
V.66a.A
iMTlMV^li , (Piwéebd. ) Ce que bs GslemAci cntandsm

pmceawt.L'intànpériecA&mpbouGonMMlItc, géaérabmt
particulière, avec antiere ou bas aiaiiere. DiAétvnoo eanre b
tempéramem conAiAie par Texcés d'une ou dedeux quaUib nra>

aderu,8cl'ime*mérte snalogMeott refaedivè.T6utecetwdoc.
MÏn^Aaa T l u im l «i«l ^l i -*«»J" à»mlf —-'— *^" •--
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tc.îtct 8t I* revênn «ic leur* ttirtt en qiittft cU StUrm».
4^iieU font cc« ca> , fui^Tani la coutume H« Bour|Mne. Eiyoï.

du moi ùiJirt. Exemple ii ce droit levé en i^^ éua I*

cumti de Qureloit. IVtu de, feitiKun en jouiflcnt iU)ourd1iiii.

0.ivraM àxonAiitër. VIIL 68t. *.

INDIRECT. Il Te prvnd mi phvfi^iid'& au moral. DUTé-

reiKt ém4 ùUinâ le Mm* dam k fem moral VIIL
é8t. *.

^^
INDISCRnr. Caufet de l'indircrMon à r*T«ler une diofe

4«nnfiie. DifTérentet manières d'être indlCcret. VIII. 68^ i.

L'iadircrètioa n'eA pa« Teulcment i«ladyc à la conAinoe ;

*auim obferi auxquels «Ile t'itend. De la difcriiioa'en amour.

Apr4« lladifa^non des amaa% hfiuiaux , la plw commune eA
c«lle de* bienfaiteurs. Uid. 684. «.

INDISPOSl Deux acceptions dt c« mot. Difccnwmem
cntnt les £iut«s qu'on doit punir , & cetlea qu'on doit par-

donner
, pour ne pas iodifeoTer les coupaUes , au limi 4e. les

rondre meilleurs, vllf. 684. *.'

' INDISPOSITION Ugm : ufag* dis Toniiiiil «n c« «aâ.

XVIL 4((6. «.

INDISTINCT. La niémoirè n« nous laifle quriqucfeM
4es chofes ilotgnAcs que des notioni indlAinAes. Il en cA
de mèiipe des iitnces indilUnAes que k fommeil nous pii-

fèntt. VUf. 68^ I -'

INDIVIDU , ( MitMpiyf ) Comment on parvient de k
ooon d« refpcce à celle de l'individu. VIII. 68a. a. Etvm.
du mot âid!h'«Sb. Vers latin q«i exprime les circonllances d'où

l'on p«n rtCMillir k» propriétés individueUes. En quoi con-

fille , fekw' M. Lodie , k principe dindividuation. De et

qui conAitue lldentité daaa les crkturca rirantéa. ItU. à.

iit4ivU» colleâif. L 7«i. A
INDIVIDUALITÉ, (ma.^/:). Deux m«ikres <|oot

ane choTe peut itre individuelle : lofiquemem ou phyriqu*»
mem. XII. Ày%. k
INDIVIDUEL, {Grém. £•«*{.) Des aonuindividacls. L

^t9. 4 , k y\i. 4. 7)o. à. f'vyti auiuPROrnu , NOMS. Termes
individuels. SuppL 1. 71. A. 7a. «. Idiea indîvidweKM. 66. kw:
« , ». 7a. « , >. Commaiu nous deCeendona de l'idte |énirale

i'éacm aux idies individuelles. L 718. k PropoTitioos iadivi-

(dueUet , v«y«r SiNOUUcait. '^
'

INDIVIS . (/«WAr.) Acceptions de ce mot. hSw eft

«ppoA àJivit. Deul voies pour fortir dt l'itai difldivis. VUL

lîuivifi AicceiTion. XV. 599. d.

INDIVISIBLE, (GMmft.) ïiimtm imRvifildes. ExpK-

catioQ de la m<.4hode des indiviQbks. Toutes lesraifbns que

les jMrdrans des indivifibles ont iauginies pour établir Idbrt

éiimens , font de purs paralogifmes , ou des pititiow de pifai»

ciitev Leur mithoM n'eft que l'ancknne méthode ttitk^ifim»

dcguifôe. Ce qui a g»fni des partifan* an iadivifibles, c'^
que pr leur moymi on abrège merveilleuftaent les démons
tratiunt mathématiques. L'anteur en donne pour e'xe'mple le

th<iorénM d'Afchimede, qu'une (phere efl ka deux lion du
cylindre oui lui eA circonfcrit. VIII. 68f . a Mais il fiùt «bftr*. %
ver «a mmae I|:im que cette dèmonftraiioa en a elk-mèm«i

beibin d'une autre. Comment les indivifiUUAaa démomrem
«M les pyramides de même bafe 8c de mliM hauteur fodt

•ipks. Cette déaKH^ftratioa n'eA qu'une aétiiioa de oriaclM.

Les obftrvatioM qiie' l'Uitmir lapfort* m fur k métaode Ma
IndivifibiliAM , MM tirées dNin ouvraie imtalé t lalimikn»
é* ftUmiirk , 9u. kiprimé à Paris. chM Dabura rafaiéM 1746.
hid. k Newton daé fur cotte matiore. La méthode dont il

s'axii ftit introduii* mm Cavalkri^. & adopté* par TorkaiU.
IkJ. 686.4.

liUtvifikUt, fhmdtrii (ki. Par tavalkrL VIL ^11. «. é.
'

Ptmniers auteurs qui «>ni écrit ûu k médMMk des indiv

ftcfk ilH MoUrm de llndouAin XV 140 î Vd«uri âNM
c*t comri^o font Infeâées. X. 70. 4. f «x'f Moool, Coao-
MAKML, MaLABAM.
INDU< TION. j^iefif. Ormm. ) Paface de ^icéron fi^

cette manicrc de ratfown*ment. En quoi cDe rontifte VIII.

686. k D'où diipend la cerdmde qu'on peut acquérir par
I1nduâi<in F.rreur où ncuvem ietter les induâions irtom-
plettes. Toutci incomniAe* qu ellei (ont , elles Mkpreuve
dans bien des cas. Dillrcnce cniVe rinduAlon It l'a'

'

INtXKILE. hM^Ufil
It des enf4n«. Source* de llndodlké. Il

.ftHvafn
k dMlnKucr

4'une autre auallié moins blimnbk. mak phii incerri|ibk

,

£'on pourroit appclkr milttHiM, La AittiM dal «ilifos kit

ivMi rindocilité des enknib VlIUdté. «. àvk
INDOLENCE, ( M^réU) fvûtk d» l'honuiUppkm.
Vm 686. f.C«Aàc« calme dafttuékMffM nous«iiiN ces

.wnlMea qui attaquent km cède ks pnffons. Indoknci dt
Homme kuvaft, It da celui qui a MM 'm EL mm Mnh
pwé. /éidl é.

imMtmn. New ne potîvom énre heureui dMl flndoltM*.
IL )i». é. Comment Us Laiim défi|nokw M hoaunt indb-

'"iN^SusT/ti, {GétrÔ <«Mrée des Inlm ftrkntalel

Llndouftan ittnquis par les Gaanévides, l'an 167 dt pitfvrt.
Révoluiiotts fuivames de cette contrée |ufqu*au leme dcsTut-
ceflTéufs da Tamerkn , qui formertm l'cmpira du MonbL VIA.
686.*.

liUtufté». Lea peuples dt' et pavi diviAs en quairt trihw.
AV.t^i. 4. rii;y«l Tribu. Qafle d'hommes dans l'Indoiiftan,

.d<iatnée fut» le nom de Ibudraai XV. ^90. 4. CUflt dl^nuntt
Ipuvcratoenivnt méprifts dans et pays. XL 9)^ 4.'LiÏNi

Fréquent ufate que nous ftifoiH de i'analotie dans nos rai-

(bnn;.'m. ns. nié, 687. 4. Lef firicnccs où 1 <>n fét ufafe de
l'aïuloKi* , diviAet en trot» clafés ; fclence« nécedfàtres, con-

tinK^fii , 8( arbitraires. Ututa^ l'on hit de r«nalo|b« dans
ka llMriices dt la première (ktft, la métapti/^"*, •«( *>«

tiiématiquei , k iogioue , k t|iéolo|k naturelle , k morak
Ctite manière de raiimmcr cA plus fréquente encore itfa
ka fcienccs de k féconde claflTc , lavok CtUe des efpriti rréès

le des lorps. IkU. t Ce n'eft que par iaduâion que nutu
fiHnmealTurc^ de l'eiiftcncedcs autres hommes, & que nout
recherclKMii les propriétés de l'amc en cénéraL En pnyliqiie ,
toutes nos connoiflances ne fni^t fondées que Air l'analagk»

UAige de l'aiLtloaic ilans la crammaire & dans la iurifpfu-

dtnce. Il ftïit de-ia qu'il n'y a que fiViÉlc probabilité dans k
pliipart de nos comolAmces , puiiou elles font fondées fur

ranalogie. IhU. 6|8. 4. Sur quoi eft fondée la confiance que
nousdcvoof donner k k preuve d'induâion. Véi/ é. Suppo/^
qu'on ne puiAc rien conclure d'une induflion ^ l'homme n'a»
roit en ce casjdus de retk de conduite , & ne nuroii vivre...»

H yji de noire kuit lorlque l'analogie nous induit en erreur.....

IM. 689. «. De k proMbilité qui réfulte de l'induâion dank

leslidencttnéceAairea. La preuve d'analogie eft d'autant plut

forte, que l'expérience eA pouflé^ plus loin. Plus k propiiété

S
l'on examin^A fimpk , Qc plus 1 induâion cA forte. IM. K
a peutJe fervir de l'analogie pour découvrir la vériré |

mais il ni finit p« ékvtr fur un pareil fondement l'édifict

des fcienccs fufceptibks de déNMJnnratioos rigoureuks. Ikd.
69a 4. Fayu Analooii/
INDULGENCE, (Hift. tccl.) L'égKfe peut le doit ta

.certains cas accorder des indulgences. La multitude des indul»
Îences devint autrefois un grand obflack au zcle des con^
tfkun éclairés. DoÂrine de Guilkume, évéque de Paris,

fur les indulgences. Cette doârine (on dtférenic de ceik
dM faints évéquès des premiers fiécks , qui avoieat établi

lee(péni:ences canoniques. VIII. 6<yO. 4. Maux qu4 piodidiit
l'abus des indulgences. Celles qui furent accordées i ceux qui
prendroient les armes pour k recouvrtmcm de k terre kimt.
Ces faveurs Ipiriiuelles fiihmt enfuite diAribuées à toutes kt
perfonncs qui fe mirent en campagne ctmtre ceux qvë- ks
papm déckrerertt hérétiques en Europe. Indulgences vendum
par Akxandrt VI. lUd. k Bureaux dea indulaencqtf fout
Léon X' Les yeux des peuples défitUés enfuitsjur le trafit

'fcandakux des indukencta. iM. 691. a ^i>wr Pardon^

IwDVLOnrci » ( Muntk ) L'tAMrit dlndulgenct tA k fruit

dt l'ifc , des lumières acmiifet le dt Pcxpérienct. L'envk
Il lw)picil lom CuisindHl|enct; Cette heurtuft'difpofition

àlupartie» qu'à k venu. VIIL 691. 4.

liubUgnut ou'on do^t a.voir pour ks adiom occafionnéts par
des paflions vioknics. L ifS. k RaifiM dt riodHlunct qui,
nous devons aux àthatt ota autrts. XVIL a)f. k

IliouLGiiiCt t (yirt immifm. ) Comment ctttt vtrm cA
repréfemée'daoa une médailk dt Gordien. VIIL 691. «.

Induiftnce d*AagHAe. Commtjit tlk Ait rtpréfemée. IM. k
INDULCENfrAtM . iVwr . Mbb«m . (SytM.)%^ |«

87t. é.

INDULT .(Mr) irRCt accordét ptr k papt k Certainti

perfoone^ Indubs aain.ladula paAî^ On fubdivift Tuiduli
aâifen nrdinalr* Il tairaordinaiirt. Induit duparlemem de tk-
rk VIII. 691. k OAdtnoiii ptnicipem à et droit dlndiik dn
Ssrkmtm. L'oAkkr ^««oiidlnduh ptm requérk un héné-
ce pour lui-nyéme , aH ji ka qualités néceilâlrM petùr le

poAUer , ou nommar un oecl^fiaAiqut k k pkct. Ûiwiik»
itgkt de juri^^rudtace fi» ks indultairts, kura préfugpariaa,
|v. JM. 60t. A Eaécutturs dt llndult nonunéa par ks buUti
dt Paul lU II et âémtnt ULiMk Q« bénéficm Amv .

knnduh,<v.lMdL<9).é.
/«dW/h Bulk*lcoinpaarurlMlnàAHlMC8td«aiu.ni,

7J*- '•»•hM ^if, mntu^^isin , tiéitdn *Hff' VIII. ^os. |
l»ètU avec k ckuki «éwé l> Ikiii. VIU. 691. k .

hétUti Ju rai. Exaaaplta dt quelques béaMcw ainqtk
k roi nommt en vtnn dm induits. Draita dn rai daM lee

évéchéa de Mett , Toul le Verdun. VIR ^). é.

Inédt dm oAkitn du parkment de Pferis. VL bM.1
INDULTAIRE, (/w^.) Deux fortm dlndultaiim. Un

Indultairt clerc ptui ft nommer lui-même. Autrta ohkrv»
tiom fur ce fuitt. VIIL 69t. k
INDURATION, (Céir.) Une dm cinq tcrminaifom det

,
tumcura humoraloa. Cette termioaifen n'cA pas teuioun ièt»

fX

4« I NT
rMoriwnnt dt Charka V où U tn tA pmtt. VOL fit. a

HSiÂofidons dt l'ordonnanct dt 1667. rtktiT« k cmmien*

^^IM.è. \

INTENTION. DiTtrfm pfopofiikns moraks <iu et mot

tA wiliTt Inttntinn obitavc le intentioa formeUe ,
mkm

ka kSdras dt récate. VUI. 8iv k , ^ ,

INTENTIONNELLES tfftw , hypmhefc de qnciqnm

.,.1 j._ kUL^

IN T
ccntlIL IM. 816. A Le royaume 4e Léon émkAMnt..mk en

interdit par Rainier aii nom du pape Innocent lIL Uâdt ceux
qui mut k plus dlmpreAîon ^fut cdui qtit*k mime papa

kaçaen laooconnrek France. EAets de cet interdit. Interdit

raiMMcécn laji fur k Hongrk : condit'wns auxquelks il fut

levé. IM. k La viUe da Rattsoonne mik en intaait tn 1*48.

Inttrdh fur le royaume d'Aragon en ia8a afiréa k malàcrt

dm vêpres Siciliennes. Lt Portugal mis en. inteNit pm- Gré-
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IN P
fmiutfiA. Caiiit prochaiM et TiiKhinition. Canfn ik>i-

màHTK»m*im m^tads il tu$ avoir racaun . lorfiniW »'ap>

farcoit fv'aat tuaimir fc rarariM par iwluntion. Vftl. 6q^ m.

«n. k pj. k La fraid oMNrikiM à llaifairaMn des nuMun.
ZIV. leo. «.

. INDUS. (0^.) ÈÊmtv^Aê», Son OM n#iin ti
«la^r. Coura dt ce iaort. VIB. «04. «,

^^ T
iU</. Saa d*bofdaiaw. VL ty» 4.

INOUSTRU, (<MMr.) ancitniMColonialUaMiM. DiTcrt
mwmtm am^uaa qnVm découvrit an ivjf 8c 1710 , dam.
U U$u oU él» iùÀ éi«Wia, c'eft-^-dlre k Moandteô. Mrrt
for k PA^à 16 «Uks de Tkifia 5mW. III. f«m. A
INDUSTRIE

, ( AMmffyf ) Diflérence enm llndnArie

,

Mjéoie . k le «lAt. Qâilitéi naturettea q» conAitucat ces
facdtét. Lama diffftrcm «hfeti. VIIL 69^ m. Dhrwa tenm
4» rdtnce oiie cet iroia6culi4aeai|aa« powea periemonner
rraerricc. IM. k

*'^ lirovirau , {Dmt mAt. êtCtmm,) Heurenlc efèn de
rhduArie dam On état. McadMde prét^ar llnMIrie dans
Ma états Européena. Coaifflcm on doit t'cncoarager. ExMipIc
dafon^traernem AiifMaà imker. Lladnibift Mne (urle
Rrix de la ffaiaHTanivre , & contribue ainfi à augmever la

f^/SMIiation det narchandifca. VUI. 694. k Maaiine de
fur l'uAie dea nuchines deilodulMe. La naiHMi qui
la naùn-JroNvreau meillenr aarché ,& dont les né*

fe contemerom dv gair; k plna modéré , fera le cq|r-
t plus lucfattf. Réponfe à un» oMeâioa contre futi-

liié des invention» de nndiiArie. Nouvclie raiibo de la pro-
léger. Ikid.

(59J, «fc\ •

Udm^rU. Ses proUuAions. IIL 69A k Combien il im«irt«
•a l'animer dam un état. IV. 4^ k Examen de la «lellion

,

fi wa inventions qui font le fruit de TuiduAric «Tua état
doivent être mibliées. V. 647. *. Dea travaux 8c 'en com-'
fcrcc dinduftrie. VII. 8a6. k tft". iInduArie ne doit pas
être taxée. VIII. 6ois. k En quel cm hirgent peut éve def*
truâeur de llnduftrie. 81t. k fWrr Akt ^ ARTtm.
INEBRANLABLE . Ftrm , Ct^mt, {Symm. ) IV. «t. Iw

fVirMr iMrBATUaSABU.
INÉGALITÉ , l Aftrwt. ) Inégalité optique du mouvemeiM

en planètes. Sur les inéulités du mouvemcn^^de la lune »

vexf Linti , Stitoii , QuAOtAT^Utt , ftv. Inégalkéa dana
les fflouvemens des f«Miililes de nniter. VIIL tef . k
MpUiti opdqiit. XI. f 19. 4,Xlaég>Uté rMle. IM. k

Hjrpotbeièa dea anciens pour expliquer les iaégaliiéa dei
•KNivemens des planètes. 576. é. Cet laég^tés expliquées

ma articles /^tmsiim et ttntr* , MfÊSiim et mmumua eu
fUmui. Inécalité des jours naturels. VIII. 890. k
' làégiUU. Im iynoayaMs de et aoi font «ipUqaéirlV.
1017. 4.

iNiOALiTÉ , ( Dnit. met.& PoBt. ) laégaliié naturelle entre
lealiommès. XViL 96*. s. PWfcr de llnégaliié dea fer-
tunea dans la république. V. )4i. k L'inégalité dea cein-

ditioosn'eA poim oppoOe an principe de l'tealiié naturelle.

4>T. k Llnégalité exceflive «es r«igi 8c des fortunes eA
une des çania du dépérUTemeat de reipece huaiaine. XUI.

\
INF 3t

9^ é. Lia leii contre cciw inégalité o« fiiii k ptefoéfité

daaGreca8çde»RonMinsL97. A. / /^^^
InÉOAtrrf, r-i/an r. (J^iié«i.)Xin. 774. éi

INEmE. Caufoa de cet état de Vame. VIU. «ai Â
INERTIE diteomt, Myq FoRCi. VIL no. k
Jhtrtk et l'émt. l. 47a é.

INEXnABLES crèmt, dans le ckriAianifoie 8llt pMa-
Bm. VI. loj. *,

^^^
/INEXTINGUIBLE Imye. IX. 1)4. s. Inextinguible fou.
VL <U6. m, k
_ INFAUXUILITÉ, (7»M>f.) DelInMIlibiaié deJ'églifo.
Païut fortes d*in(kitlibiliiés . l'une'V^ve, l'autre adive, Lee
ffmuH en contradi<bon avec eia-mémea fur lluâUUbé-
IM. Prinaipales.raifona en fafMriMLnnMUibiUté aÂive de
régUfo. L'inftiUibiUié dnjape dl M'opiniea pertknilefe de
^fM^im dtéolotieeKjVnTdné^i. r^t^hitAiLumM.

TêMég. ykim peut être infaillible ou
Mr nature .cet attribut n'appar^ ««.««, «,«1 nriMH nappotnent qu'à Dienj eu par pri-
Tilagt . ceA'àinfi eue l'é||l^yalUifie. DoArine deiotho-
nques for cette inf/illibillté. De llafiiUlbiUté du puie : «vers
CMtimens entre Ite cmMIquea (m ce Mn. VIU^ k
^ i^MEiMr. (»e llnfoMibllIté dea cendk IIL 8iTn, k
il?» «. *.^0e llnMIlbiliié de l'églifo quant aux frite éof-

V. it. é. Secours «vin qui rend l'églifo
'
^-^^

îîiiiT

t:-

fn matière de doAfTne éiL_

!«. 4......... -rl"**^"» "•'''*** 169-** k Preuve*
niAUUbiliiè dn pape, tiréis de l'hideire. VH. IL

k MotiA k recevoir le dogme de linfoUlibiliié de
IL 9. ,é. ffiym IWAlUlMUTi.

,

iNVAiuiiu, (4ÀMfAv/:) Dliétence entre ii

Mce8Urt. VU. aof. k l/èalAmce des fotun contini
libres n'eft pas moins infaillible que celle de* fmws
401. «.

Yk'

^INFAMATION
, (Jwifpr. ) Jugement en matière elVile

8c en nudere criminelle
, qui emportant inlaKwition. VIII.

697. *. . * .

INFAMES , (/«rj/WJ «Quelles font le^ petfonnes regar-
dées comms infamea. Formalités pr^abblcs pour que le*
condamnm ions en matière crimiiwlle cmportcm injhmie.
Droits qui demeurent 4 ceux qui font fotilemcnt infimes

,

foiM être morts civilement. FoiMtions dont le* intiunes font
incapables. VIII. 697/4. >. .7
INFAMIE, (Jmifpr.) Deux fortes d'infamie , celle de

foit 6c celle de droit.' Note qui reAe («r ccu» qui , ayant^ accuAt d'un crime grave, n'ont été renvoyés qu.iv«c
'm pkul'tmfU ii^tmi. Du témoignage j<e ceux qui font info-
mes de foit. VIU. injr^P», Ils ftmt incapables d'emploi* hono-
rablaa. Ce qu'emporte Pinfamie de droit. IMèrentes caufea
d*^erdiAim^ de fencKons honorables. Aâions qui étotcnt
Biputéea infomantcs chex les^ Romains. Condimnationkqbl

,

félon rufime de France , emportent infamU de droit, liù. k
KavCT FtitaitsuRi. y^ -

INFANT, («ï/r. aw^.) A quelle occafioo ce dtie tin*
ireduifit en Efoagnc: VUI. 697. é.

«JNFANlïRlfc
, ( An mita.) Ufage 8c empM de llnfrn*

terie en Europe. Néceffité d« réunir dam \t% arméea deo'v
efpecea de troupes ; la cavalerie & l'infanterie. Utilité do/-^
l'une 8c de l'autre. Abus réfultai^ d'une cavalerie trop nom/
brcttfe. Confidératiom qui forvent à établir une juite pro*
portion entre la cavalerift 8t llntàntcfie. Vlll. «<)8. é. Quelle

' «toit cette proptmion diea les Grec» Ik ches le« Romains.
C«a derniers n'eurent prefifue plus que de la cavalerie qumd
ils forem dam leur 4^padence. C'ett la bonne difcipiine qui
pem rendre à Jlnfknterie fon ancienne lup^>iorité fur la

cavalerie, 8c peut-être le renouvcHemcnt des piques. Rap*
poit de la cavalerie k llnfcmerie , le plus communément

"fiiivi de noa fours. Quel cft celui que M. le maréchal de
Saxe établit. tHd. k SyAémc de M. le marquis de SanAa*
Crux fur cbt objet. Des difféiémes manières dont on a forai

t^llnfontcrie. JM. 699, *.

_ A^«M»r<#,ealla im yriini Gteitft, v^yt^ MlLlct DBS
GniCt 8» FMALAWOt. Cette des Romains . Wm MiucsDU Romains, Uoion. Aniiea de notre inùnterw. L 680.
s, é. Corpa dinfomerie irançoifo n6mmé éf^^Kx , dont on
fidibit aflêx neu de cet. II 14*; 4. Ce qu'étoit l'infonterie fran-
eoifoevant la création des iinme-ar^ers. VU. a8a4.Bricadier
d^ifonicrie. ^419.4, «. CokmeljgénéralMU. 648.4, Tl-ji.
Mgnea. V. 711. érEvolutionv VL t7a 4 . é. .- 196^ é. Feu
de llnfometie. 4<4:4. 6*9. 4. Oudls «irdonnésdamlescoai-
pegnie* dlnfomerie. VIU. 8.^ Habil^dtent, équipemeiit,

5?^? '"""wne. 7; *• • <
».

k\ct. k /ugement porté
for nufomefle françoifo. StipfL IIL 967. à. Sm/fL LV.

INFANTICIDE, {Mfpr ) pÂie de ce crime. Iafoai»>
elde de* fommes qui font périr leur iiruit durai» leiiraral^
Mb. DMin6Uon qu'éabBâok à cet égard la loi de Moïfob
An«9 dUUaAiQii que foifeieni les Romains. Principe* de h
leligimi chrétienne fur lemême tbiet. VIIL 699. 4. Arric
prononoéea i48ooonitf wm mère intamicide. Editde Henri
Il deTlBMiée if {6.i|Cet édit renouvelle de tenu en tems,
un. k

|ltPAirna«t,(JUUiic.l^4ilr) étendue de ce déUt JM;
ni. f9». •*. Diférence entre l'homicide pnmrtnMnt dk «
J^'inâunieide. Caufo de l'infoniiclde qiù Iç rtni moin*
nel , W prix qu'on attache à l'iNNliitvrA la cra^aw

forte dWaple. Négligence d*a gouvememan* à tara»

1 , 8c é tanner
w«.- _,. r-T 1— i-«lq>«e* ami* de
l'humanité. Od nepeut appellér précifémeni iufte ou néceA
foire (ï

-' '- r
. . . .

pour le
,

enceinte •^— —— — pr—-— — •—., .»., .,.». wM«nuHH
y ait pluficur» itehdies dont les fymptAmes lembient fo coA*
fondra avec ks iKMa de la groflèile , ce que la

'

A

« •

b

?>

^

tn.

ï
'

erleii.

«hiiM
prendre laeforte dmfamie. NégngeiKe dea gouvernemaii* ,

précaution*' néceASe* pour ptéveiiir le «rime, kc é former
dans ce but den; éwblMiemen* propofts par quel

lité. Od ne peut appeilér précifémeni ju... w. ..^«.^
punition d'wij^^rimc , tan! que hM n'a ne* eniployi
prévenir les nieilleurs moyens poAibles. Toutefomme

I qui cadw fo grodSiffo devient fuipeâto. Quoiqu'il
uficur» itehdies dont les fympiAmes lembient fo coA*

tbndra avec ks «Ma de la groAile ce que la fomme
éprouve an bout d'un certain terme 8c W louvenir de fo

conduiw précédente ne lui permettent pas dignorer fon état.

Md, k Examen det queiBons fuivante*. CKcoochemem
peut<4l étre.aCn prompt .pour quWe fomme n'ait pm le

Mme de «^ippeKevuir eu'eii va enfonter 8c de piewlre le*

pi<eaiwipna nécaAlreif Une fomme qui vient d'accoucher
pmt-elle être cenfoe hor* tkm de prendre b« précaution*

abfohimant uéeeAiree pour conforvcr la vie t|o fon enfoni f
Iklwy. *>^ •*• «ouvement que knatweeadm dana
toute* les mères pour k confervaiion de leur fruit

,'

ttH une
•fiiece de néceftté phvfique inhérente « kur être t ee qui
folt fentir l'énormité thi crime de ceik* qui hii réfiAant 8(
qui réiodhm. un. k Divers objets qui s'ofrem tU foi*

1 k difcuAon de* ieg** ^an* mut k* cas d'ihfondeide. Si-

gne* Mixquek en raeonnoit, fi l'enfont éaoit capabb de vie
aaré% k nalAnect aV éttiit mon ou'vi^nt avant raccou-
ciwment i s'U eA né, mikt «t vhhmt -, 8c s'il a vécu iqiré*

i quclW* foirk* jntàla 4* fo men avant«u

1

r,.*

,.rf.c*:'

^
I N T

mouvoir «de pcrfumler. Llntérét de k chofe eft fondé fnr

M raaport de Vobfet à nous. Ainfi k poéfie rend intérefi'ant

«ta lea obiati qu'eUe noua préfonte . en le* «nimam , 8c

®«
en atttibuant à «mh ce qui peut aveir quelque apparence

de fonfibiUié , une ame pereiUe à k nette. SiÊffl, UL
8a8. k Defor^tion d^n peAn riant 8c paifibk , pto-

aà
«aufor une douce éewoen , une rêverie agriabk.

cription dTun tfifort dom k vim jette l'ame dû* une
fombre mékncolk. IHd, 699. 4. En peinture 9k en poéfie

TappUca^, qui en produit d'eircniielles dan* le* réfultatt.

Quind on a emprunté b intérêt compofé, k fomme du»
dl plu» focte , «ni y a plu* dW an écoulé , qu'elle ne te feroii
dan* le ce* de rtmérêt fimpte) 8c<iu comraire s'U va moine
fteHlêcoulé, kfi>mmednecAmoimforteque«imlecaB^ fimpte. lUi, 8»a. 4. y«y^^ aux^^kka Eacoil^i

lOI* d'autre*lemarquei fur l'intérêt iétd. é.

......_V. ( J»iffr.'\ Anctennemcnt te terme é^^fmn m f«
prenoit pe* en mauvaifo part , 8c fignifioit miMi. Dam quelle
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«|iré« rtccouclMMiK ; depuh qtMl ttih* il eA ni ( & C b
•Mcra qu'oa Mcaft « rMWmcnt «ccôuchi dau» le tenu fnp-

foft. QwsiqiM rcafiuit ne prWente «ucune preuve <ptU «it

rc(bM, a M itméik' bm loutMin 4eU auli itoU monavuii

riirrnMcheiiiM /ML i. La eonùiuition du battcmrat 4e cenir

.- dbInftatdMM duiéngcnKinéraleAun indke bien plut

Ar 4t hk vie ife l'eniâm àpréi h naidance. CSminem qn peut

ftiMBiuiiiiii que cette cotttinuatkNi a eu lieu apmla fortir.~

4ei*«nAnt. Vraie caufe de la morf 4e l'enlnt , lorfque le

-COfifen ombilical ft trouve «MOrtiUè autour île fon col. IHJ.

f9f. é. RMesiom fur reipArkncedrie de h pel'antcur (pé-

cifiqoe des poumom dé renfint aria dam teau pour juger s'il

> a reCpiri a|im la naifli«ce. SU «A vrai «pie le feitus peut

> tvlpirer dam Ut liqueur dé ramrim t eumcn des témoigna-

. ges fur lefquels ce prtteadu hk eA feodi. tUd. i. Suite des

réflcaiom fur r^xpèrience de llainwrlion dtl «Hunoàs. lUd.

. j 96. «. Examen dW mjn cas oii l'on fuppole que le fatus

rit avoir ref^ «vam fa naiAnce & Itre mort au moment
l'accouchemtnt S'il eft vrai qu'une mer;, allarmée , ou uin

«fliflant tottcM^ pitiA , ibufla^dam la bouche de l'en&nr

aui vient de éàett« qui ne donnraucwn/ ligne de Vie . peut

onna- à fin poumons à-peu-ptda lamine dilatation que fi

„ l'en&iM a>r«it icfpiri. /M. f. La difèiyKe de couleur des
' BoumiM* n'efl pas un ficne fur lequelon puifle compter.

. Ltiir fnnation dans la poitrine foiinut une preuve aflca con*

^
, cluame pour décider s il a refpirè ou non. Mab quand on'

fwVienArait k prouver tiu'il. n*a pas refpiri , on n'eft pas en

4to)it d*# conclur» qu'il eft ni aiort. La Ibrtie du miconium
n'cA péa une pnnve de la vie de* rcn&nt après |a nailTance.

Qiangemcnt ne ^pofitkm dam ka vifccrcs du bas-ventre ,

'^ eft un fifnc des plut clakt pour didder fi l'enfiuit a
' Técu hors du feiivde fa mère. Lorfipill eft dinwntri que

fcn<wt a vécu a|vis l'accoiichenMM, il fiuK encore décider

fiiâ mort a dépendu d'un cas fortuit, ou bien de la malice on
N<k la làgUgence de la mère. Des moyens de rètinidre cette

a
portante queAsoo. Caufe de mOrt ^et finguliere par l'o-

tération pMcoce du nou de boial. Antre caufe de mort ,

l'hémwthagfe par le wedo» ombateat IkU. ,9/. «. <:«pen.

dam cetteliiâonliMk >>'cA,pas toujours mortelle, fur-tout

loMqUe le cordon- reRe attaiMU l'ombilic , ou Qu'il y en a

«me grande partie. Obfervations fur U ligature de ce cordon

Bt. la'manicr'ê. de le couper. En quels cas on eft autorift \
«dmettre rhémorragie par ce cordon comme caufe de la

mort. Cette hémorrhagie peut fe Aire dam l'utérus, loriqull

lis coupe avant que Ixnnm foit forti. Itid. ^ Des léuom

M la tète 9U d'autres parties eui peuvent caufer Ih mort^ enfans. Facilité avec laquelle on frit fubir iiHfirveau

.en enfans les comprcffions les pim confidirabicaùm aucun

Inconvénient. De l'examen des plaie* ^'un enAnt peut

evoir reçues , foit àb tète , foit ailleurs. Am^ f99. *. Des cau<

les de mort,qiif dépendem des lifiom de nerft , diflo-

cation des vembres du cou, fuflbcaiiom. étranglcmem:

examen de cet diiiitrcm cas. lUé, k Des caufe* de

enort provenam i{|e l'omiAM des fecours qu'exige la foi-

biedii de l'enfant Importance de la prompte (i^pration du

lacent» d'avec le.fotus après l'accouchement. Utilité de

riiû«e de laver lesenfam nouvcaux*nés& de lesenvelppper

4am des liMm chauds. Des (ignfi qui peuvent Indiquer mm
une. femme fi elle a réellement accouché; iUé. ^99. e. LOrf-

S
'on n'a nuedm préfiMnptiom contre les auteurs d'un in&a-
idc , il dlntétHillèatiel d'établir nn.rapport emre le tems de

la naiflîince de renfiuM ou'on a trouvé mort , & les fines de

l'accouchemeM qu'on oMtrve fur la femme foupfonnèe. Ma*
niere d'établir cerappon. UU. k

hfimtkUi. Rajik établie pour décider fi un enfant «ft

Mort avant ou après ft aiffanra : diverlin circonflanci* b «b>

faver pou» n'en pei« ftira mm application (auflc. SifpL IV.
- Âtl.'.é-

INFATUER . feiH 8c èijraèMe de Ci mot Cmi iP» Im
r IlomalnHiipelloient èffinmts,VUL 699. é.

r INnuDATlON ,(/«H/>r.) MKienneii 4e l'oAgè des

inAodailons. VUI. «99. é. UflfÉ ^ s'itaMk eatUte des

fMW-ialitodaiiona. Nature de cea'dtwK (mtm de contrait. Is
. ftifÉNif dominantm peut empéckér h fiMis-inil^tlon. Ce
Siedok tovaialatt fidtneur , acelBMMMala fotM4nfto-

lien , & t'iiMl1nAodepas./M. 7«o. 4.

' ^kfiitUêim , mif "* "
'

vaffa Kqnifrt de

cbftrruitop reletivea à cet atte. inféodaHoa dea ternes u

charfif vnkyfoikê^fiM ttXk eft exprdboiiiadie.i^yiU.

^'t'i^fdtikH. OhMrfttobrarvations ftir «a ft^ei. V. «TT* ^

INFtOOâ OiMM lirfMée. IV. 1094. è. N«bldb iaft»-

dée. XI, 17^.1. iUma bifiedie. MV. 1 17. k >

INmUI. (lifif.) tirer dm comlufiom dSui raifimiM-

mem. Comaaem ftM cet aAc de Vt^. Inftrer n'eft autre

ciMft eue déduire um propofiiion . cooune véritable , eis

Viraidune prvpufiiioii qu'on t déjà dooaie tenuM virkaWt.

ITWeii pas. ItU. yto. é,

aift en poieAon dn laf «M la nooveau
e le pan du lèigneur dnaMam. Dtverfte,

nivm à cet aAe. Inféodailon dm remet

,

;
;
;ÎN j- :; .^^^

L'aAs JîiaBfét e^un des plus beaux apanages de la faculMhi»
fonnable. Mais d'ordinaire l'efprit ft nâie' duiftrer avant qu«

'

d'avoir apperçu la connexion des idem qu^ doivot lier en*
ftmble les deux«itrimes. Vin. 70Q.^
ISFERIJEt (LiuétM.) (âcrifices ou ofthmdm qnt^lli

anctem fiiifoiem poar les morts, fur leurs toaabeaux. Ufa|iB

itabli chei letuMomalm de ftire battre dm gladiateurs pour
honory les mons : cm viAimm s'appeHoiem mftriàl^ On ap»*

pelloit du mémsi^iiom le fiMUifice des artimaux pour Us mont.
Cérémonies de ce ftaifio#. Vin qu'on nommoit ie/imm vè*
«ifti. VIII. 700*. ,

INFÉRIEUR. (/«ni/W.^Piefinférieur. VI. 70a s. Jngelo*
ftrieur. IX. i). a luratMbon inférieure. 80. *. lut&eé ii^

,

rieure. 9$; I.

iNFteilUM , m*r, ( G^fr; ^ DiftinAion que les aadcne •

ftifoient des deux mers qui edvironnent l'Italie , en mer fupè*
rieure & mec i^ftrieure. Autre diftinâioq des bois de l'Apen*
niiMn/î#rnjj fie en inftm<u, VIII. 701. «.

iStÉRlUM ,• ( Hijt. éuu. ) libation d'un peu de vin que 1m
Romaini faifoient k Jupiter , lorfqu'ils per^bimt un tonneau dn
vin. VIII. 701. 4.

, INFERNAL. Machine infernale. IX.99f, > , &e. Vlàm in*

(ernale , I. ($41 . >. IX. 7)7. é. 740. è. Xlt. 579. «. voL III dm
pUnchm, Chymie , pi. 1 f . Us. Porte-pierre infernale , vol. lÛ
dm planches , Chirurgie. , pi. «.

INFERNAUX. iMM, leur* facriiices. Vin. i^i. k Jeux
en leur honninir. C36. k XV. 94 >. k XVI. 1 f 4. «> ^

INFIBULATION. Vm. %%9.*. Comment fe faifoit cette

opération ches les Romains^VI. 675. é.,CcUe que pratiquent

certsira peuples d'Afiefic d'Afrique pour s'aflurer de la vintûli

itité dm filles. XVU. 1 x8.a
INFIDÈLE, XTkMoj) c'eft le baptême oui diftingue unhè-

rétique d'un infidèle. Peux fortes d'infidèles , les négatift &
lmpofid<s.VIIL7oi.é.
INFIOÉUTË. ( TUobr. ) Deux fortm d'infidélités, ruM

pefitive, TaiMe négative. VlIL 701. é.

. iNTtDiUKK. {MoralA Réflexions fur Im époux& Im aman*
InfideUs. Lefquels font les plus coupables. La ficmme mfidellc
paroit pIm coupable que l'homme infidèle. Motifs qui enta*
gentàlafidéUtrvII1.70«.*.

"••.
: INFILTRATION, rOimrg. ), infinuation de quehnie*
ftuidm dans le tiflii cellnlaire des parties folides. Différence en*
tre l'infiltration& l*é|^nchement. De l'infibration OMlemiteufe.
S« différentes caufes. Secours de la médecine & de la chirur-
gie dam Im cas, dinfiltration. Les bridn'queforment Im dcatri-
cm profi>ndm à la fuite de certaines pUim , biffent dm ei

emem piteux qulfubfiftentlong-iems. Moyemd'y teipiaier.
VIIL 701.4. ^=—_-.*^

hjùirstitm , édiymofe. V. 167. «ilnfiltration des hu*
nieunTV Caufe de gangrené; VIL 469. ^. j\

INFINL ( Misfkyf.) Il n'y a «l'infini que l'être infiniment
parfiiit^^ infini en tout genre. Tout Infini qiii ne feroic
infini qu'en un genre , ne" feroit point un infini véritableu
VUL 70t. «. Tout infini qui ne feroit pas fimple , ne feroit

pm virliablement infini. Aitifi un infini compofè n'eft infini

que de nom. il eft rèellemem bomi par nmperficàioo d«
tout itre divifible, & réduit à l'uniti d'un genre, /éi/ k L'i-m infini ,. eft infiniment nn , infiniment vrai , infinimejK bon.
V ne peut y avoir deux infinis. IkU. 701. «.

. hfUi. Comment s'acquien Tidie de l'infini. L tjs. k SU
eft vrai que l'idée de l'infini foit innée. VL 817. « , k L'i-
dée que nom avons de l'infini eft pureamni négative. IM. '

«, k Eumen de b queftion fi l'bifini eft pair ou impeh-. XL
1\^/â:TPS\à diftniiion que donne Spinofa du fini 6c de l'inAni.

XW47o.i.1Uriiendueeft btlinie:XI. 4^. «. fi Itiniver* eft
Infini. XVII. 404. A. Rèflexlom contre l'enchalnenMnt infini

dm çaufm fie dm aiti*. XV. 47).. 4. Rèftcxhm fiir llnfiid.

Sa|m/.II.9sh.«. „ • .

iNfiNi. (<MMk)(MNnA/<*d!rrM/lii}obftrvationtfHrnn
oavra|edc M.daP«nienelleimitulè, iUmms ài U ghmétrk
éiriM. Raifownan^itni At cet auteur fur b gtMideur iafinb»
VUL Toh. «. DifiMM de ce raifonnemem. Ce qu'on entend par
quantité infinie. Dbn'exMe que dans notre efprit. DiAroncc
emre l'infini (te rindiÉnL Quaniiiis infinim du Acond . du
iroifieme , du quMrbme ordre. Aritbmiiinna dm indéfinie

VUL7«i,é. ^ ^
i^lUi pe l'analvft dm infini*. L ^1. a Tniti de WalUa

fur ta «Icul dm idUt. fivf . e. Ciraliérm en uAge. dana l'a-

riihmitiqui des infinis. II. fijo. éJMnnA» infinie.. )9i. s , k
Infini du fccond ordre. XL fSU, Des diffir»

'

rtUis infinie*. XtH 614. « f *•Dm fuiin iitfl

9«.«XVIL<1
Mis dam le calcul «

Infini du fccond ordre. XL fofi. *. Dat diffircntm fortm
1 infinie*. Xta6j4.*tkDn foiin iitMes.
I. XVU. <)0ik Itend*!'! |ioniiiires <

RHdamlei

Dmfuiin infinie*. XV. M.
ioniiiirmqul fe fom dUSn*
.6}i.i.DivifibiUiéil'infiai.VIL

INPINIMENTpiiif . ( Ohm.)U quantité* ainfi i

n'eiiftem ni damb nanire , ni dam Imfuppofuiom en giome
irea. Dm infinlmem petit* de difflrem ordre* ( et qu'on dok
enteiidre.par-U. XUl. 70). é.

hptmui féiii du f«MMd ordre. XL 196. k Sur la rnéta»
* phyltquc.

r
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V> INT
••7.n.QnelUiftmlmcwdiiiilinH»Ulbrki!|uelbift | leniititimit ipa
ftappe nmonwimi d> dhrm fini liMi de rat, debUon- ftatadMlncnie;
tenr, mr «uute. «ttarniptiA. en «nAi ft de (aver- Umakmm,

fan , in éamk é» Minilmwt la ImiSge J>m mâm

,

m qnll pntf» aitederancnamm , eft tout dlmerjatton*.

bMMa dn «ÉUttx aft vndftmbbUemem iwil imer»
if. Clni«)aiienaft viriiBbbmem partie de l'emtftn. AidL

INT .'.I!*'-

>K,

\te&(.
,

k twdmani camraira de Sanftim fie d'Ariftett. Deux d)»-
c«a lia partba d'araifoa ) Im pteMerwftm Im finm

(a. A Deux tMU M
.XVt iatt.le

I n^^^^ftk l'^kH'JteM ri

iirnSKoNStc Miê.JIflft'j i ém^lL% oii

•Aiim ne ft ftm jbaaafpar on noMt» mab pet im
••nionce.Lminiennicmhie font
fnc.VnL8«a.A'.
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ta*
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•liyfiqMdu ctlcnl 4c* in&ilmmt |>eu», v9yt\_ Calcuil Dit»

INVINITIF , (CfMM.) oMnTUién* rur li détfliitioa

4MScàB|tr i 4oBaè«duv«bè. L'tflcnccdii Ttrteft «ours
èriofiniiil ceouM dani 1m inrc* nodcii VIIL 704. a fiofr-

•itifdoit itr«eo«Mé entre !«• nodti du vwbe. tliMl cA l'if-

Mja futkvikr giti caraaérilc k nodc infinitif. DttM aiKuA

SUoné|,nnCiiiiiA«r«fohiriidflÉii«unuaiénaiNf,i^

MrfiMmtllM : &ff'clldclà qiMC«aiode*tîiéfoailMii.ncft

4mi ! nuorc d« et nMde de ifltrc iamaiimUqné^ tn flnet

prédi ft déterminé. 8c decoofervcr invartaUement la fiùifi-

cation (énérale 4p originelle du verbe. CaAOqttencctfdfor-

tent'decetHiriMM.L Lenode fcifinitif ne peut énoncer un

jugemant, perce «jue tout jugeoieBt Aippore un Aifct déter-

niné. L'infinitifne frit daqt la propofitionaue l*u<à|e de nom.

lUd, é. Dans no» langues taodentt» llnfinitif eft employé

comme let autre* ftoms abftraitf , & fert de la mèmt manière

& aux même fins. Comment dans la Ungae'greoiM , les rap-

portsà rordre analytique OU* leseu dé^ieat daiis les. autres

noms . font indiqués pour nnfiniM'. p9urqu{oi nous ne fiiifôns

point ufage, comlne les Grecs . de riHicte deraim l'infinitif.

UiJL-fXiy». Des casde llnfinititdans la laf^ueladm. Exem-
ples qui montrem qu'il a été employé' pOur^difflrens cal. 11.

'l/iie>Siitre conH^uence importante de nndéclinabilkéde l'in-

finitif, c'eft qu'il çft fiuix que dans l'ordre analytique il ait U9
Aifct, quel*inàge ddalangurlatine m);t t l'acçuutif. Erreurs

des grammairiens fur cela, 8c en particulier de' M. du Marfais

dans ouelques articles de l'Encyclopédie. Ihii. é. Ceft intro»

duirewnsle fWHme de lalaflcue latine deuxprincipes incom-
patibles, que de foutenir que w fujei de llnfinitif feniet à l'ac-

cufaâf , Scie fujet d'un mode perfonnel au nominam. Deux
principaux ufages des accufatiis en latin. thU, 706.0. Vraie ma-
nière de concevoir la fonAion decesaccufatift qu'on regjarde

communément «^mme fuiets-de nnfiniBf. UU. à. I>éfiwtion

de llnfinitif. Ce mode efl to<tt-à-la ibis rerbe 8c nom. JàîéL

707. «:

hfmtlf. m. 870. k Explication de ce mode. VIL &a<. h.

Llnnnitilconfidéré comme mode impériboncl. X. fj
quoi ce mode n'eA point per<bnneL XVU. f0. •* . K
de ce mode. XVI. it t. é. L'infinitif efl fouvemjiri

nom: 6c4orsmême quil efl pris pourun Terbe.U formi

partiel avec iJn nom. IV. 8j. «« Pei^infinitlft françois 1

en «r. V:^ iSf . ». Quand lln&illtif eft feul daiis 1

fiiut foçs-entendre un vqrl>c qm '* gouverne.60
m intmirtfpairif.VL ^07.labeV âjoutéeen latin à un infiniHf paiTif. VI. 707.à Ddla ter-

minaifon de quelques inânitifi latin|. Vn. i7f. 4. i76r«.

INFIRMER Ajmri/pT. ) téjltr , MumUtr. ^niere dlnfir-

mer desjuges innrieivsSc desootvs feuveraines. VUL/or.*.
INFIRMIER, ( MiJtc&Càùmrg.) employé fubaUemedaas

les hôpitaux. Importance de«et emploi pour l'humanité. Qua-
lités miedoit avOir l'homme qui le remplit VIU. 707. «.Quds
fom (e^devoiiiu Difpofitionsqui regardent leiinfirmiers dans la

direâion 6c la difcipline d'un h6pitalMilitaire.>Dans les h8pi-

taux bpill«eob 8c maiibns de chariiéV ce ibnt;des fimunes ou
des foturs Mipitalieres qui ibnt chargées àfttSoàBàoM des in-

firmiers. Les ieîpmes ibnt en général plus propres à ces ibnc-

tiont que les hommes. lUd. Kru conféquent on devroitfub-

Rituer aux infirmiers dansNous les hApiuux miliiaifee des infir-

mières aux ibémss gagesIBc Ibnâkmt tirées du fein du peu-
ple indigent. Raiibnt' qui appuilnt fe feiHiment. IM,

INFIRMITE, dérangementl^uel d'une fimAion pani-
culiere. qui nlmpone piwiflenticUement à l'économie gln^
raie de ta vie 8c de la umé. On ne donné pas ce nom aux vices

liwondairesou CKbês. VOL 70^4.
, INFLAMMABLES. ÂMMM«,(A;)t. Ml.) imimération
4m principales VnL74l.f
u4Umm*hUt ,mMitru, précauibn* avec lefi|HeliM il fautM traiter dans'letepéraémucbymkues. VL6ia.é. Claccla-

Haffimahie.VU 6W k
INFLAMMATION. tCàymltt^ H%0étff InAuiiMMton

i^ianéede quelquMmbMsde charbon 6c d'alun. III. im.
>. Celle des huiles ner Ulir mélanfs k Ma avec un acide
oompoft. Vm. y}7. é,à. Obfcrvatipns fur iMpopriété*
de produire la fiamme MtribwéM à l'teide vitrii)&que A k
racide nltreua. tUd. k l^fyv(IvrnvttciitCld>FUMMii

iMVLAMMATIOlf. ( AUJm. ) Atélé^i S^/Ummittnê. IMf-
Hrence entre cm deux noms. 1*. Hi/Uirt 4* U ÊméUA, ou.
«tpoAde cequelM Ansou IViReirvation découvrent dans iouit
indammatiun. CaraAerM 8c fympt&met. VllL 70I.k Variétés
ou diilrences. C'eft aiix InllMimaiioat extérieures qhWvCvo»
vient la fameufèdivifwa en phlegmoneufin 8( enéré^laMu»
(h. CaraAeres qui diftinfueiit ce* deux claffes. Ceisa dlftinc-

tion ne peut avoir lieu qu'à l'eiiérlenr. Autre divifion de lin*

flammailon ir^-peu ufitée. Quatre diféremcs terminaiibm
dM indammaiions , Avoir la rétbliition , U fuppuraiton , rtn»
duration , 8c la gangrené. OrconAances qui doiineni lieu à
chacune. fM. 709. «. CéÊifis éviMnits dti iiifUmméiimn.
Quels <bnt les fujets due les inflimwwiwii attaquem. IM,

Ttmt //. V - :*
.

IN Î7
k nttHtit ludUmmuSên

, recherche des caiifes qui U con-
ftitMent n eft éftcile de donner ftir cette matîeni rien de

fîS? • 2L***.""V^ point d'atteindre le vrâifemblable.

u&*^''M^'^y^ *• *y**^^ médecinschy.
miftee qri fticcèda au eedammcementdu (Siaicme fiecle à U
*»**»•*• ««if»., Celui de WllHs flir h compofitioa du
4a|. ac fia- «M iaftammadon. Uid. k Celui de cCnc . pro-
ftAir de Mooipedier. CaufM de llnliammmion lêlon mcl-
ÎÎ^Ç^?*^ Obftrntloi» furceshypot£efes. Syfllme
des MéMden* qHâ.lUvii celui dnchyififte*. Ikâ. 71 1. «.
Çanfii de flidhmmarioB Iclon M. Deidief . andenprofeftèur^ruMGié de MotitpeUier. Hypothefe de M. Em* j pro-M^dàte*! mliHimivcrfité. Ikd. k CeUe de DocrfcMvc 8t
de ^ypieteiL Principe hyperméchapiqae imaginé par les écleâi»
«Ms on aidmlftM, parim lefi|«*ls fe dUKmtuent Stahl flt

Hippocrate leur chef. FonAions <aulls â^tiftioient à la na-
turo ou k l'ame dans U maladie 8c dans la famé. liié. yo^.s^
Doârine de Sfahl-fur ce fiijet. Comment In StahliensexpB-
quem llnaammaiion. Cette théorie favamment expofée dans
une diAcrt»ion de M. de Sauvages. Réflexions fur cette doc«
^*' ^^ *" ^f""* V* «"gagent ^'ayteur é rejctter l'inF

flncace de Pane fur Je* mouvemens vitaux. Syfléme de l'au-

fur h caufe de llnflaeiniation.'Toutes les expériencesdé«
Krent que noîir faire naître l'inflainmation , il ne faut,

qu'augnieiiter à un certain poim la contitAilité dcslktiis'
vaùfleanx artériels d'une pâme fuiétte aux loix de lacircula-
o**" fit Wpofée à Paâi^n des hérH. Qntroit communément
que la ftagnadon du fang eft néeeflairement la bafe de toiite i»
flamm^tion. Eçjjdrciflement fur cette aflêrtifm. JUd. k Lin*
nammation n'i4teu que dan* les netits vaiflèauv artériels , fan*

Eins ou lymphatiques. De llnflammation par erreur de Oeil,

décpuvene de cette forte dlnflammation éft due à M.
Vleuffens, médecin de MontpelKer. lUd, 714. «. Galien en •
eu quelque idée, k ce quUparoit. Divers-exemples de cette
Inflammation par erreur de lieu. TnAantoation blanche. Il n'eft

Ks|ufqu*aux os, qhi ne foient fufceptibles dlnflammation.
tux caufes principales qui produifent llnflammation, favoir

.«•"«T^ ««"•"»«»» dlbof* nnitabiliténians la partit,
avant de prt^uice la flagnation ; 6c eellesi dont l'effet prlmi'

1^! "îî»"*!'**" ^^ •"''" •^" l'augmentation de
conuaSiUié. Cm deux caufes peuvent fe comSiouer. Caulàa

fi'îKÎ**itf
appanienneiit kU première elle. ItU. k

'

««rentes inflammations qui réfultent de ces Mufes. Ot
llnflamnjationéréfipéhKeufe. CaufM particulierM qui appar*.
tiennent k U féconde claflie. DiflïrentM cau(es qui peu-
vent diminuer la capadté dM vaifl'eaux. Augmertution de
la mafle^ fang. Autre prindpe dlniaamatioo. md.7it.<
«. La proportion entre la mafle du fang & la capacité dct
vaiflcaux peut aufli être déraïq^ée , lorlqut le Am s'égare
dam iM vaifleaus lymphatiqnM : caufM qui y dannent uêv.
Comment I uiflammation proviéntde cette ibrte d*obAniàion«.
hid. k Explication dM diArens l^mptftmM qui actOMni-
gneront cette inflammation. Potnquoila fièvre furvient. imi
pu aux inflammations Im plis vaftM. mais aux plus deJotiA*
ques.. Comment Tauteur dédiât de 6 théorie1m différentes
ifliiM dM inflanlmaiionsi «.Commem fe Ait U réfclution. UU,
716. 4. Obfervations qui prouvent que le faim peut traverfer.
enconArvantiâ mafle 8c & couleur, tousIm diAreM ordte*
des vaifleaux lymphatiqnM 8l Oreùx. Réibibtion par déUtef-
cence. /W. *. a. Dm inijpmmadoa* terminéM par fliPMm-
tion. On croit communément que le pts réfulte du mAGuMe
des d^is des vaifleaux déchirés 8c rompus' avec le Am, 1t
qu'il cA l'effet de Paâion méchaoique dM pardM eaviroa-

- n.ini«. Obfcrvation* de l'auteur fur ce femimem. ]. CinÂe

£ concourent k terminer llnflammation ptfr la nngieao.
/. 717. tf. 4. Dm inflammatioM isrmlnéei

'

par interathM

,

Mwr «ed me , 6. par exidcéradon. P*rtk lêértftMtifii. 0|a>
gnuftic. SignM dn faiflammaiiom extem« fti wemM , dM
Mflammatiiin* pUe|m«neufM 8c éréfipélateufM ; diagnoftie
dM caufiw. tèiJ. k FrottioAic. Il y a M* bftaaaiadom An*
damer;, comme avoc daiyr

,_
il v en a mdm« de Aluialim.

DilRculté d'établir le aMMoAie ftir Im iaftammation*.m
71I. -. PrognoAlcs étahUslUr rawiew de la partie attimiÉ»,
du vice qui caufe TiaflamMadoai . de la grandear de ï'USkm'^
maiion

,
de (on eiJHie

,
.de la conftltation du A^ , Il de là

terminaifun de lluftammaiion. Dm tpii qui Briiîgini etM
termliMiiba. iM.k Curarion dMindammadW D*bAk«é(b
/k</

7

1 9. A DiverAs ohArvadaiH IW ce ftdaiDm énîëlliaÎM
narcotiques. Dm émoillM* raiidMn*.TM/Jv DaltitecdM
rv'Aluiif.. itU. 9M». é. Dm l^ratiA, ou maturadATOH
médicamcaranti-gaii|reneu« . ou anri AmièisM. tM.k \

iNrLAMttATioii. (l>éMM) Quai eft A meuvsment Al
fang dap> une perde snifaiméi, H |M ACt pM powr Ait*
mdire une inftamimMion . que rarteta Ail ekftrîiket U m
AAt pat que A Ane lUccumide dads la* vaifleaux dWpar>
lie , il Aut que ee foti avee une certaine Apérioriié da viseia
» un eflbrt pertietdAr. Cent vMé additionnelle a A faurea
dansA partie m im* «aftammée, QiielleenefthcMiA. StffL

fiag dans A penfoenftaMiée,IIL {99. k AcciuMlatiaadti

K.

J>

fyâ

r»^

INT
MufasMMM daranl nMemna. Chatge de i'iitt^m. Lm
LÂimAmm MM poiM d'accord Our k ManAra dani Im Ai»-
_.j ItltiiiiHiiâirrr lleaaicka de l'aMatAéitiiM«8

dMnnwiWM fklftdvkkaan daRoaMlna. vm. i]4> A
A«d ippaiSlScMMiaiidaMaM da l'armée. OiAoNJéqM
ûm tmpimU la dandar Awmw. La fcnftioa /kiisrwid'ceÉ i

^wéaepitrAifcBftmani dt A rdpui>Uq««> ^MdaiK cette

dHR|e»imM Im aagfftraBi . excapié As tribuna da penpU

«

I N T n

*mt» magiftraaMet'aboUt.

l±i£Si!Sa^i5?ï2!ï^-' «• •*-•
9j6.kimmlk da A«a«da,JUV.

^Ma«a. XV. 7*. m MMAra.dMNtdl

, , — . .-—_,-s>pi«i BBMaMi hwih—w- 1 iy... —i^i- -^^ ifj^ f^^^ jra dniii parla
lAMMMedueofpafiNwratpAncÉ. i& Mf.l«rl«iaMrval^
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Sir«è (ftt*Ton retour pnr In Tfiim tfl derrau |duf diflîdlc.

yflème de l'erreur de lieu auquel ce phAnomene a donné "^oc-

cafioii i & qui a été IdopcA par Boei^ve & VicufleM. Hii.
,€6o.é, Exaiwen de ce ffKm*. Autre effet de rintonmarionj
le fiiintlMBeiit du fang , qui dci iitterea 1 s'échqipe dam le liffu

cellulaire. Uid. k Caufe de cette tranfudaiieii. lUÀttutioa dt
"llntainàtioiy RéforptkMquirefiUtalot«daii(l«T«iMt,da
fini teaachè dans Ja calloAte. A// 691. «.

.

JmmmmiW Elle augmente la TenJibiUté. 5iy^
VmAMMATÇlRES,mUM*s ,. ÇMUtcTÎ Hi/hin d*

tu tuUJiu. Leur caraâere. VIIL tm.k VariM.Deui daffet
• é* maladies inflammatoiret ; dans le|.|ae* , l^flanmiiion cÂ

citérieure , exanthimatique i dant->||i autm elle occupe
oiielque pvtie àiterae. SftnptS^ qui prèccdêfit la maladie
déclara*. Symptdmei qui ie manifeitent durant la maladie.
Terminaison dcrmatadiet iniflammttoirei. />ù/. 71 ;.«. Caufes.

. Il fiiut non-feulement que i»£aufe oui diipererk l^nAtaunation
' aj^e pendant long-tenu ; miMi 11 eft fouyent néceflaire qu'elle
Mit excitée, mife enieujpérqiielaue autre caufe qui furvicnne.
PrincuMieli caufea qui forment K entretiennèm cette difpôfi-

' tion. Aid. k. Quel* (ont let fujeM le* plut espoft* aux ui«Li(iies

inflammatoire. Certaines pt^onnes font piiu ilifpoaes à cer-
trines maladies inflammatpires qu'à d'autres. ' rUWïr^ Mi a^-
lééktlC/ûèmt des animifles.'/»À/. 711. 4. Obfervations qui
«a démontrent Finconféquence & le Aux. TaUeau de ces
mahdifl. Ceft là fièvre p>itride qui fidt la baie & l'eflcnce
de toute maladie inflammatoire. En quoi confifte cette fièvre.
L'idée de WUUs fur cette fièvre ëft la plus naturelle , la plus
fim'ple , & Ir plus pratique. Selon cet auteur , le fang eft dans
un mouvement continuel de fiwmentation. Si ce mouvement
«ugmenie & devient contre nantfe, le ùmâ bouilkuinera ,.le raréfiera , excitera la fièvre. /M. è. Deuit caufet diili-
rentet qui peuvent auunemer Cette ftrmentaïUni. Oiicrédit

yOÙ cette théorie de Willis eft tombée aujourdwii : lévolu*'
>H6ns auxquelles font expoi%i les différent fyAémes de n?é^
decine./V.-7>i.A Expofition des eaûfes hypothétiques des
maladies inflammatoir<^ De llnflamti^atiea des vl&eres dans
ces maladies. La partte ôti ft Altllnflammàtlon dMlée la qua-
lité& le nombre des fjinptômes. Quelle eft la natiire de cette

croftte blanche , jaune, ou ^erditre qui fe ^rmefuiile'fang'
qu'on a thé des perfonnes attaquées de ces maladies Parti*.

thèrsftutifàÊi Diagnoftic. làU. b. Proènoflic. Danger djtc^
maladies. Les dqiAis inflammatoireè le diminuent foiivent.

Les moins dangereufes font'celles qui (ê portât àrextérieur.
D'oii dépend le prognoftic de celles qui affeâent quelque par-
tie imeme. Du prognoftic de celles q|ui font épidéiiiijms. Dif-
ftreniês tcrminaifons de ces maladies. Uid. 734. «.Signes qui'
annoncent la mort. La réfolution eft de toutes les termmaifons
la plut favorable. Signes qui la fimt efpérer. Des maladiei \

' inflammaioiret terminées par fuppuration. tUd. i. En quels

voie k U ieftui« des ouvraglk dlfippocrate fiir 1^ maladies
aimils. Curation des maladies infbmmatoiret. Danger de cer^
odiÉs fyflémes appliqués à là pratique. Obfervations fur Tn-
Û|edelafaignée./M. *. Dt; l'uiàge des purgatifs catharti-
«Mt. IM. 716. «. Del'émétique employé dans ces maladies.
Siutti du traitement. /^<i/. i. ' . ,

InfUmmatitM^iL in/lémmstoirtt , wuùd'ui. Leur caufe géné-
rale. XV. 44. s. inflammations par erreur de lieu. V. 91s.
* • *• Sy^B**»"" V^ annonceni un fang difpôfé à rinflam-
matton. XrV. {ii. «. Coène qui fe forme fur te fang ûxé •

dans une inflammatioit violente, m. fçi. é. Hutncurs de-
venues aduAet par une longue inflammatioa L ttt. é. De
l'oAge des émolliens dans les inflammations. V. C70. A. De
ruAge^de la (aignée. XIV, ttt. k.y^k. Spécifique pour
iMlnflaMmattoni accompagnée* «le fièvre. XV. 44t- a Uet

tft*!? .••Sî!*.'î*ï'*
"•• <* •'«'«M- 1*. le lifolutiôn*

XiV. lie. é. De l'uftge de* réMMilh. XIL 1 19. a t'.U fu»-
puTMion : indications princinOM pour condidn une inflam-
madon k Aippuration. XV. 6la. a.y. La gangrené : des In-
IfeMmatena gangreneufes. VII. ^. é. k. &*. 4*. Lindura.

,

*»*
ÏL.i*94-

-. I*. L«d.me. XI. ,»a *. 6*. L'exulcéra-

'Ï2* ?\" PxVa^P* I inflammation lani les plaie*. XU.

ftrfcto. VIII. 1,6. -. Vh U manice. X. m' 1^ foX *
Si^rL III. 7«7. * D* bpWure. XH.76,. é. iGuiéréncrde*
MUMom à la pleure iprét let inflammadon* de poitrine.
Iwf^lV. fat. *.

«^
y

hiVLAMMAT|Oll.(M*f^4.)Saa./.IIL 401.-. *. ^

•rdiiuiremeM employés pour aider I. nature dant cet fie^ret.
111.169. « Celle* des femmn en couche. VI. 480. 4. Sang

ééfiïrJli.ï'xvL* fîTÏ;^^)
«««.••«»—

•."•I.

IN F
INFLEXION, CGfièaMi.) bifféraice entre llnfle^oa C

U tenuinaifon. VlU. 717. é. Ut a dans les mot* troi* cho-m que l'étymolofUle doit dBAnguer, U partie radica|l».

rinflexion & U teSlnaifoo. /MZ7»t. A ^
iMnixiOM , ( Oftiq. ) wx.d^nm»m de* rq^oo* de luaieiil.

VUl. 7*8^^ • r
^

ImrtixiON , ( G^Imi.') pointdlnàeden dSôie «outbe : peint
de rebrouffement. Toute quantité nui aupimt* ou qui di-

minue cOndnuellement , ne peut ^Aer.d'une/expreflion pb-
fidve à une négative ^ ou d'une néntive<#«pe pofitive,

qu'elle ne dcvl^ne auparavant égple à l^^i^w aéra VIII.
'

ÎtS. *. Ouvrage à confiilttr poiv trouver^les points dla-
exion. Sur la regfe pour trouver ce* poinu »«rey(r auffi DtF

r^puNTiBi. , JV^/MfM. VUL 7*1. é.

h/bxiM, ^eiw d'. XIL 871. é. DiÂrence entre le point

de rebrouffement & le point dlnfleiioa.'jnil. 84*. *. -

IltFUXiON , {AftniC) Inflexion de* rayons qui rafent

le bord de la lune. Cette inflexion déaontrée JMrticuliére-

nien^ par l'obfervation dé l'écUpfj^ folaire de 1764. EUeifi-
mlnue de neuffecondes« le diamètre de la hine i ce qui fert

à !n<Uquer la denfité de fon atmofifi^ere. SàmiL OLmi. a-
; imUENCE. ( M^V^/ ) terme dont on t'eft fjsrvl

'pour rendre raiioo du coaunerce^entre l'ame 6c lecoro*. Ce
fyfléme ne réveille aucune idée , 8t ne préfenie k re^^
?u'une qualité occulte. Principale* raifons qui eppécbent d*
admettre, vin. 718. é. L'influence rmettée* conduit les phi*

lofophes au fvflémc des caufes occabonnelles, 0c k celuide
rharmonie préétablie. Explication du premier. Fondement de
ce f]fftéme. Conftquences ridicules qu'il offre. Md, 7x9.a

iàjbunc* , fur le fyfléme de l'influence phyfique , wy*t
II.,778. é. Obfervation en fa ftveiir. IIL 817. é. 1 /

litnukuci . ( Pfyfy.^ effet réel ou prétendu que la àftre*

produifent fur la terre & fur les corps qu'elle renfemiji , ou
' qui bi couvrent, VUI. 719. s. Influence réelle & fenfibkTni
foleil & de U lime. AuT*.

. iNVLUi'NCI dts étflrtt * CMéte. PhyJÙ. fbOr.Pmrtii Tkéré-
Mur. ) Cette influendt étott ù^ dogme âmeux dans l'antiquité
la plus reculée.. Application due Tes anciens firent de PJlro*
logie à la ntédècine. Origine |de Tii^uence qu'on attribua k
lalune & aux. autres aftres fi|ir le corps humain , Qc fur les

événemeAs de Ce Bionde. VIlL 7S0. i. Cette influence
ticnliérément en vigueur (hex la Chaldécns, la F
& la Juifs. Elle entroit dans I* pUîlofophie cabalil

innuence par-

la Egyptien*

ibaliiGque d*
CM derniers peuples. L'aftrologie confultée par Moyfe danr
la compofitioi» de fa loi ..fekm Fie de la Miralidoue. Hip«
pocrate attaché à cette fcience. lUd. jno.aCamkma prin-
cipa admis , confiiwés , étendus par Galien. Son fyfléme da
crifa combiné avw l'influx liinaire. Ikid. à. La dogma de
CM auteur adoptés par la feule da médecins. ComEenl'af*
trologie Ait en honneur parmi eux. IM alchymifta, fi oppo*
fét d^iillcurs au galénifme , refpeékerenti'influence da afha,
& renchérirent même fur ce qu^ la anciens avoîent ea«
feicné. Comment, de llnfluénce attribuée auxjtlaneia fur
diflerema partieà du corps fit fur laméuux, la alchymifta
en vinrent à attribua k ca métaux da vertus fpécifiqua

trouve encore ouelque refte de leur dodrine dans la méde>
cine moderne. La afpeAs fmiftra da plancta regardés par
la alchymUW* comme caufa de maladie*. IUd,V Ori(tine

& fondement de la Ccience da horofcepes. EndwufulW
qu'on avoii généndement conçu noue l'eArolofte & qui fub*
iiAott encore II n'y a Ma deux becla. Révohnion funeAe
k l'aftrologie qu'aaem le renouvellement des fciences. Md.
7) s. A hfth **ètt9 ietté dans Texcés oppofï, l'eljprit hu-<

main fe rapprocha du milieu, DMèrution du dôAeiu- Méad,
df ttmfin dm ftUU tfdiU Iwujur U ntfi àuméili. Le DOU>
voir daplancta enatiné par Coad & Kook, fit confirmé

Br la ohfSrvaddiM dHoffimn. L'influence da aftrw réte*

edanaUChyndepar VriMtin Hieme. Précbde fk doarine.
Thefcs de M. de Seuvaga Air ce fujet. JM. (. Ihâriiu'di
l'Mutur d* €tt 0rtkli fiir TkAuHa da sfint. Il n'eA M* dou-
teux que la aftre* ne produifent quelque effit dir la terre,
„fur l'a», fur la* aaimux. La croyance prell|ue cominuèlle
de toMiktpeuplaeIt de toiitlafkvana, peut être regardée
en faveur de cette doArine , vo*B«e un ariument inconteAf
ble. PrtuvM de cette influence riréa de la jrevhation uni-
verfelle. Troit efpece* dlnfluenca , llnfluénce mréU ,

f,Aj/f>v • ^ f^MMfe». La première eA le fondement de
aflrotogia judiciaire. AM. •fyy é. Horbfcope confirmé par

1 événement . & appèné en preuve de la vérité de cette
fcience. La facot^eftMce dinfluençe efl miiifMfiu t
6i la troifieme PI cooaue fou* le liom de grévUétiêM^
htdtk.

'

..
/'•.^^MA^'i.VIII.yjl.é^Cellequ'Uifiefeepar

I alternative de luaMere & d'oMcqriié que produit Ion meuve-
ment. Prcuva é^idanta deJ'aâion de. la lumière fur la per-
fuanci que quciqua maladla rendent plut (anfiblet; lifltit du

. «

r ^ pp

5* INT
tNTUTDti. ( Àui. eomgjr. ) ObfetVflAoQi ibr Xtt)

en animaux rumiaaa».XIV. 4)6. a Intefon* duchevaLN;

liMé

niftstlNAU , iirvif ,( MMrC. ) fièvre appeflée dè>l
liém fer NaiÉÉr ( mdfmiMfÊi » par «luelquet-ufl*j flUiei^

&eM»|îlrSy4îAfu«i.Div«T« auteurs qui en ont perlé. Nann»^

é» cette itvte. Set fyamt^mn. VUL 84*. *. Méthode cun-'

itve. AM. A.

mruBOMieATmM / »:« \ Dmlti dlatimmUMiaKéta-

• IN V
twTtmvi. {BtUtt^Un.!^/.) Llntrigne dTun polme dbh

ame une chaîne.dont cnaque iacid^ litit comme uo
Dodrine d'AriAote fur ce Ihiei. Llvrifue éieif de

. dlmaonance fur te théâtre deeGrMt. LicaMSide*éTé>

irréfiflible ftnHté , ce n'eA euV àknmtmun qulb (Imi*
cl^oieiK. Siif»L IIL 6)8. a CÎMWMm le* ynn trquveht
nwyen dan* leur fjrAlme ,de foimdr k ckiq aAe*. Let» gnade

\ rvflourceétoitU reeoimoiffance.moyenfikoiid eiiaMMvesMm



v:-

f N F
fel«U coMflM principe <U la cfaalwr. /^JJ4- a Coopt d«

MeiL MahdiM propret i dMqiM faUba. Effm d« la cli«l«ir

fw non* côrpa, 6c fur toota la nature. tUd, i. CwnMaq oà

pourroit tirer de lumierct pour le nmitencnt de* maladiee^-

d'une •UcrraiiM cxade d« cfSm de la chaleuc

b^kimu fkyfi^ i* U hm. Les frnmito ont attrlM ans

tajronl de la lune la propriété de brunir le teint. Cbmadnt on
• cm réfiitcr cette aflcnion. Oblcnrations qui démonirmt
'Taflion plijrfique de U lunedam ccrtainct^mèlancoUM. te en

•ertaini tu fur tout le* naladet le fur les pcrfbnoea iei plut

iUnea. Foodénunifde la cninte excitAv» ou* ccrtaini pcrâles

ootettédeiéclipfta./éiV.7jf. «. Autres obiervatioo* de* efleta

- de la lune fiur k» homniet flc le» ahinuux.
- UfMtmii tèySft» eu . atum «/lf»«. hfkmt* mkksfùfm et

,/UtiL Cette influence crotfant c» raifiM Imrerfe du qUairé

des ^flanccfl , cft ; dam cenaini tenM t béancouo plu* fcrteque

àr dam d'autre*. Lei différenccflc*Dlmrenurqua6les*'oMWTent
aux iolAîces 6c aux éàuinoics.Mdadiet ai(xquellcale icmide*

équiooket cil contraire. iiiiC >. ObTenratiom ùim dam k*

hpuna wtkhMlfui éi U luné. Raironnenem qt*i i'établiil^,

fan fur le corps hunuin. OMérVation» retaiire* k l'agricul-
.' V tut* t ^ prouvent cette influoice nar rapport aux puntes.

^OitfetTaiiom qui la conftatem k l'ciara ou corps humain.
I*. Accord du retour de* regici damm fcoimcs , & de* nu*

^ ladie* qid en dépendent avec le mois'lunaire. IM.7^6. «. »*.

Animaux qui çt^raiflcntou ma^iiTcnt fucecffivei^t , jélon
que la lune croit oîi décroit, t*. Mslwlie* correfpdndantâ eu
ntouventent de la hine. 4*. C»ferv%tiom rupportée* dans le*

- ^phéméridc* des curieux de la nature, c'. Reooublemens dam
les maladies akués ; fisumi* au cours de la lune. /éiA k'6: De

*" toutes les maladies , celles qui paroiflcm répondre avec pïu*
' de régularité aux péiiwie* lunaire*, fiNM le* maladie* cutaciée*.

Obfiirvatiom faite* fiur une tatgm& Air la ulé. OMêrvaiiom
de Bonnet fur rinflùcncc lunaire dam certaine* oialsdiet^OMH

léquencesoraiiques fur la* ten» prpprm k nMiminiAration de*

remcde*. /m. 7)7. «. -y
Infbuiuf miehMnum <Ut mm*ê *Jtn». WiifnnnemsM par lof*

j queh l'auteur étafiliicttie influence.IXVerfe*pefté* attribuée*
• ^ k cenaim afpeâ* de* planète*. IfofHiété» Sfcv influence* de

• certaines coii|oaâiom de planète* /flt de dittérem sfpeCb

«ntr'elle*. IM. é. Dodrinè de Frédéric Hoftnan fur ce fujet.

Combien l'état de Vair influe fur U (ànté 6c fur quelque* ma-
lades, /li^. 7)9. «. Réflexiom de rauteur fur la manière dont il

cooviendroit d'étudier l'influencé^des aflre*. Médecim obfer-

ateurt& médecin» praikiem./Ouel devoit être le travail des

um.flc de* aiurc*.7éii;i.

ImfituiKi des aflre*. CelW qu'on lettr a attribuée fur les-

flaaladits. IV. 47). <• , ^. Comment les hommes fstat venus k

admettre l'influence île* corp* céleftes fur leur bonifeur& leur

albeur. 107*. *. De l'influence de la lune 6ir^corp* tcf
leflre*. IX. 7) f . e. Quelque*-um croient que là pierre ic mou-
line k la lune. 809. *. Fauflcté de l'opinion qui anribue le*

enflmesdes femmes k finflucnce de cet ai&e. X: ))7. é.

Sufpli IIL 898. é. De la iénfibilité par nqmbrt aux influences

desaflres. XV. 48. é. 49. à. Orijdne de nnflueiice atnibuée

lanete* fnr divcr* métaux. «66. é. 867, 4.
-^;-

INFORMATION. {Juri/pr.) Le* informations, autrefois

liées VtmMiéut ^Jsng- Le juge informe ou d^o''

nquéte de celui qui a rendo^puinte. L*t.nquétc

qualifiées ITi juge informe ou d'ofRce ou fur

plainte. L'knauétc d'ofice iê

aomnwii autrefois «/wri/r. Diflérence qiOyMi'évoii entre

ipprife , étiquete fli innirmiitten. Les apprifctieAifbient tant

"in matière civile que criminelle. Les enquêtes ou infbrma-
dom étoient PubUques. VIII. tVJHt. Quelquefbis l'enquête

précédoit rinlormation. Dsni la liiite , I informatioa dut pré-
céder l'enquête i inais alort, par le terme d'enquête .on emca-
doit 1^ procès crbninel. L'information fecf«t# flTttifoit pour
découvrir l'auteur du crime , fli l'enquête 6piSok le* pracê*
dures qui fe faifoi^em enfuitc. Pféfememeni touteijpfbrmaciona
iom pioses fecretes. OflUicrs qui recevoiem 1m enquêtes.
Des infcnnafîona fom le nom du procureur géoérdL Lesw
ht» font re^M k'dépofér. Toute* perf^noe* aflignée» pour
êtrtf euie* en infbrmeiione , font tenue* de comparoir. Dw
fcrmaliié* obfervée* dam Im information*. Ik^. 7)9. a
Infermatien par addition > information de vie flc irmeii.
ItW. K

^^
/a/»fMiliM.ClHrgm 8c InCtfmadon^ 111. 19I. é. Enquêèe Si

Wbrniatton. V. 697. a. Conirerlîoo dtnformatlon en «iquêie.
IV; té6. é. En quoi Im interrogatoire» dMereiN de» wquêmM Infbrmetion».YlU. Iit.iw

INFORMES . t ÂJIm,.) étoilM ma n'em
la forme de» nraiide» confleltatiom. Suffi, lU
hformt , itUu. Le» anciemle* nommoie*

lit.».|clM
ïléus.
INFORMt

.6oi.é^
nommeitmy^/ndw,XV.

aa om 6it de ndMvelU» cMiMiiiioÉ».

INFORMt tnêMeayfaMM.f Mfmr.
INFORTIATmi A^/b . (un/fr.

d^^e d» /uflinicn. Fourauoi elle a êié

yj»-^

iver'AatfNJATIOM.

) faconde partie dit

ainfi appeUêê. VUL

-^

IN G
INFRALAPSAIRES. (jàétl.) leur fede efl conua^ divi.

fie en deux branche*. Oofiriae de* um & de* autrcib VIIL

umu-iAMAiût. XV.j6f.e , k DifBrenee entr'ettx flc

letTup|^-ianfàirea.6lft.é. revcrPâloUTiNATtoit.
OVRA^HUMTAU ,Mm , ( 4iuu0m. ) S»pfL IL t47- «>
INFvLE , {^Hifimod. ) nom que l'on donooit aux oime-

ment de» pooiifeti Diiérencn entre le diadème Al rinfide.

VIIL7Uo.r^ . «V

hfiu». OifBreactemre cet omeipent& la bandelette qu'on
aonunAit viite. XylL tdT. e.

INFUSION. (d^m.PAenn.) Diflérenies fortet dnnfufion.

VUL 74a e. Ouels ftmt l« fu|ett de llnfufion. On peut em-
pknrer k rmfb&M tout'iet menuet connm dam l'art. Ufaj*
onBaabre t|e ce-mot On appelle quelquefois Infufion la difto*

lution légnre d'une fubflaalce.Jlegletdunianuel de l'infufion.

/éi4(.é. En queli catmi l'emploie kn préparation d'un remède.
Ouelt fom le* motif*'qui déterminent le çboik ehtre fa'déco-

moii , 'llnfufion flc la OMeêration. SubAances animale* «xcluet

dr !f çlafle de* fujet» de l'infufion. Les fubftancet végègalet

aromatique» (ê traitent conmunément' par infiifKNi. XlaflTo

He pbÀtes qu'en ne prépare ordinairementxpour l'ufage mé«
dicinal , que fom la forme du fut; , ou fous celle de décoâion

,

qu'on Inpmme aufSbouillon ilam ce ce». Le*'infufiom*'exécu>

tenk par toute* le* ^fRrénte* efpeces de f«us lé|(ers.;/é<iL

741. à. Des menflrues emplovês Mur les inftifiuns. Qtemedef
extenie* préparés nar cette méthode. Des fiiien des infîjfioni* '

Comment le laenitnie dt^ s'kppliquet^aw fujet de l'infulion.'

hfnfioiu de* fleur*. VL flf f . e. Huilés par infufion.

"iNGELHÉlM, ((Mt^I) vUle dû FaUdnat du Rhln.Cn
jui l'i rendue remarquable. Son état aâuel. Obfervatitms

'ùr Se Imflien Munfler , ne dtot cette Irtlle, flc fur fes ottvrateii

VIH. ni.é. "
^ '^

iNfîENIEUR. Tf0is fortes dlngênieiir*.en France: Cot^.
ment 0* font élevé*. VUL 741. é. v

itmtéiM mmitin. Nom qu'on donnoit autro*
ix ingénieur*. Connoifliwctf» qu'ib doivent acquérir en <•

genre*. M. Fréiier recommande aux ingéi^ettr* dn
|uer k la couuie de* pierre*. De toute* ces connoUbn»
clkqui doit être leur pim flrieut obiu^c'efl la forti-

. Combien il importeroit de chercher 1p»endré notro
itioo plut parfaite. VIII. 741, «. Principaux objets qu'on

doit aVoir en vue dai^ le* nouveaux fyiléme* de fortifica-

tion. Pour perfcâionner cette' fdence , il faut pofTéder par-
knt tout ce oui f^ été 6it flc enfeigné fur cette matière.

Diflêrcnce* entre le* cbnnpiflances nue dob acquérir un oflï*

cier ordinaire , 8t celle* <|ui fom necefTaires i un ingénieur.

Examen qu'on exige en France de ceux qtii veulem être reçue
ingénietn. Uii. k Noviciat qèe M. de Vauban vouloit' leur
faire fiibir. Peut-être feroit-il k propos de le* diviftr en ingé>

.nieurs de place flc en ingénieur»de campagne. TalemiSt cen«
noiflimcM particulières a ceux de cette féconde claflé. UU,-
Î4\^*. iTroificme cl^e d^nflnieurt qu'il coiiviendroit peut*

tre d'établir pour la fbrtiflcadon des .villes mirilimes. De#
appointemeAf desiiKénieur*.Grad«miliniresflcréc(mipcnfc»

'

Îuil* omi<nnent. Nombre flc diflribuiion des ingénieurs en
rance. pe* ittgénieur* en cheC tnfénieurs provinciaux , ou

direâeuibdesfordficaiions. /éidli.

hféiiiimf , dam l'état militaire. Sy(lêine* de fortification dn
'

g
ufieurs Ingénieur». VIL 194. e , •. &c. Reflburces oui can-
érifem h bon ingénieur, too. à. Corps des ingénieur* en

France. )i4.4,é. AiféiM«i>pOMrle travail de* mine*. SesinAi»»

*.6)l

quoi cOM
dam le* ouVi«g**4e litêrwiire. Elle* ne conviennent point

l

France. $14. 4 , a. MfMMefpOMr le tri

nwm flc«fesonérMMS.6)l. « , é. dv.

INGimiUX En quoi cénflflencénflfUm le» chofe» ingéilicufe»

aux grand»ouvrage». Il fê dit k fjirisphis.de clM>fos ingénieufèe

«H dam tout le fefW dM mende.'VIlL 74). k
INGENUS, fort* de noblesdm lé» Ibmalm. Xf. i67.ê.

INGENUrrl (Or-Miei) L*ii«*<MiM eH dam l'âme, la

noivetê dam Uton. Eloge despetfonne» Ingénuf»: Diffétvncen

entre Tingénuité flc la naïveté. VUL 744. n.

ImâMii. En qooi elle difl'ere dolkCrMKliifeà ddU aafvetf

flc de la OacêrM.XV^ 107. e. DiflkMc* emre nng^uiié . fai

•alvetêfltfaicandeur.5<fffLILiv8.é. <

INGEVONS .( O^r. im. ) ancienne nerion de rAUeme-
due , vps ta mar.BaitlqtM. Peupta» comptl» fbw le nom
^Inôvont. VIIL 744 A OtMntde en nom, fUon Tadie, .

WGO * ie« .( Mil.* 5mA ) Kd de Suéde. CnoAan dn

fbo règne. SapffLIlLfei.ê.

Imoo^ fiiMt , rai de Suedt , fot I» viAhn* de fon aele pour

révaiMiif.s<(ff:in.6oi.ê.
INGOLPHE .fUnew aorvégim. Colonie qu'a tranf^mii

ealflandcVnL9i6r«.
INGOiSTAD , ( OJêgr. ) ta plm forte ville de Bavtare. Son

oil|lne.VIIL'M4,é.

jHGmisaÛi, \ltm'PkUifft) fei ouvrage». Anecddtm

1<-

i-

\ :

A

^ r.

.•*.

. : \
^

m V
meules qui af(liTi:ni pir le fecours du vent , flc celle <Iu papier.
Toutes ces ctiofcs onj été découvertes groi&^rement, & Inien-
fiblement oerfsélionnée*. Cefl ce qu'ort" obferve encore k
l'égard de rimerimerie , do ta boufTofe , des moulins-k vcm ,
de* horloge* flc des lunette* d'approche. Utd. k Qui peut
douter de ta différence de ta taille brute du diamam , tr«>u<

vée par Louis de Berquen , flc la beauté des formes que nos
lapidaires exécutem aujourd'hui i Quoique ta tems enfonie
les préfem qu'il nous fait , l'indufbie peut hiter le terme de

patte

.'auteur

rcfilt»

«iuvc

^ --iNV
cofflverfe. L«i togldens ont donai U Jcrt'ui a-

foppe «l cale^ qw, coocerncni les p.opoliiioa, ùniver-ûUcs afBrmaoves. D* ulles p«.p<>r..i«n»n. peuZt f;^.
oue I attribut. Qusfbons fur lesconverfc, , fuivies de iliel^
Jgai fouv«„ oppoTecs .qu'op , él.v.e. d..,. plufi^i JW^,
élémentaires de raMhimafiques. Ce. propof.Joa Z^tm^tt
coriditionnclk*. VUI. fl^aTVmU ..LiA. .,j..j ni-à.'^'*"
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iTUDE. (M»nb) Pm
nmk haiiM alaMcit Troii Murcn <

bilii* , rW^ 8c nntéi«t... Lt km
QtMM cirtAa«plwia&nt«M celai dli^iifi»^. VnL744, >.

Tint dte comlitioi» Coat rMOMt mi» •'•cqukMr dioitment
4*1111 liiMi&k neUMt, ams m^oieitMaittcntmflïrryMrok
£t leur ûfe qui le» Mit remplir. » D«voiri de la racoimoif-

ce. Cdttiiiis fone de néconnoJhiice «quand,Poo l'em-

preft tropâe fortir d'obligaiïQn... De ccut 5pijMrèAatein
des choAp. iriv»l«f cu'cûnpcttfiukm det ftnricte unportaiu

K'
11* ont recuf. Deccuiqid reiidaat le malpourlc bfen.

ix portée* AtrefoW connu llnanititude..» fUd. 74x1 s. Pour-
Î[uoi l'on n'en « poTnt établi paiini noui. Le mérite d'un bien-

ût feiroit perdu <i Ton ie*ivaitpAur(uivre un ingrat coaune on
pourfuit un débiteur, nfuu toujoun compter Air llngntitndc
de* hàmmeîi ,

'& pluiAt t'y npoCer que de manquer aux aù(i-

i ^ngTMitmdt , doit étreiréi-ordinaire ptfmi les hommes. VIII,

7f . é. Ancienne pièce de théâtre* intitulée YEiifua 'mpat,

kppL m. 96a. 4 , é.

iNOaATlTVOl. ( Jurifpr.) Effet de Hngratitude du dona-
envers fon donateur viTant..G>mnient lé donataire t'en

coupable. Ls droit de révoquer une donation pour catife

rMitude,ne paffe fus h l'héritier flu donateur. VIII. 74^ .é.

de l'ii^pititudc du vaAl enveiPs fon feigncur. .G>mmcnt
il iVn read coupable. /éii/. 746. tf.

nfGREOIENS j v9yn EsFicit. Etant dpnaées les pefiin>

Murs i)>écifiquet d^ plufieurs chofes mêlées enfcmble , & la

de leur mêhmgc ^ trouver bjir6|KMrtion

le mélange cifcompoa. V. 844.^. Des
lt à lier les difTérens inj|rédieiM,fune coœ»

^ pdanteur fpédfiqui

tf^ ingrédient doi

•xci^nt qui (erv

pofidoo. Vr. aao. «.

INGIUE , j( GA>|r.J. proviiice deTempyre rullien. La pécbf
& la chaAè abondante» dans ce pays.{)e(cription des Ingriens"

Leur lanjlge. Conquête de llngne par Pierrc-le-grand. VIII.
746. A

' litpit. pbfarvations fiir les habitans de cette province. VuL

INGUINAL ( Chir. ) Dcfcription du bandage inguinal. Son
' «fage. Ingiiindilouble. Hérite uigtiinale. VIIL 746. a. yoyt^

HUNll, "^ >
INHUMATION. En quel tén» on 1 coimmencé d'inhumer

damMlég)ifes.VIII.746.é. ,''

Iiilmméti^n. Quelle fut la premiert inaniere ^inhumer. Les

deux ufagcS dlnliumer & de brûler les corM lubriAèrent en
' néme tems chez les Romains. IL 448. é. Comment la cou-

tulne de brûler les corps fuccéda h rinhumation. 7{8. a, La
piuJMn des prince* en-France étoient inhumés prés les grands

chemins. IV, 'tOX). é. Réflexions conve rufate d'bihumer
dans les égjtfes. V. 514. b. VIL 974. ï. royt{ ËNTlàUft i>

SjÉPULirai. '
^

INIKCTER. {Ànatm.) Matpithi ScGIiflon Ce rontfervi

dp UfiMars colorées pour les injeâions }-niais Swammerdam
Mfokltre le premier qui ait employaune préparation de cire.

Érmient neceflaircs pour les inieâions, publiées par Graaf.

IVodiges que Ruyfch a opérés dans cet art. Défcnption des
i^bumens dont on, fe iért pour pouffer la liqueur dans les

Wffeaux. VIIL 74& é. Des différentes liquetn» employées
|l&ur les injeAiOM » Il des préparations qu'elles exigent tUd
747. « , é. Réglée nénérales pour le choix dhui fujet convena-
ble. tM.'ufi, w. Manière de le préparer & de Aire ruijeAion.

tUd. A. Fty»^ auA PnirARATlOM émétOmifiu.

Iilitêir. Les inioâiona anatomiques pénétrent juApies dans

lai valffeaux les plus déiMe. SufJ. H. 494. s. De rembanme-
«MMpar Inieâion. 800!. k #>m{ INIICTION.
UOlCtlON . ( Aitéum.) tUm a b«Hicoup ferri iperfèc-

daiMMr rUftoire des vaiftam du corM animal , 8c I en dé-

CMVrir la Aruâure la plus Indasa. CeA lacquea Berenecr
Carpi qui le premier s'efl fervi de tlnjeâion à Feeu fimple.

Swanupardam fubAiiua la cita aux Uquewrs colorées, 8c

RayMl Adkiituâ k la cire une liaucur plus Aie, moins tenace

(k nMta* dure^ i'iy^ III. 601. *. Beaiué de (es prépwaiiun»
éMH nous ne eonnoilbm pu le l'eerat. Moyen de rendre

pMirm MNM au cadavre d'un cnfiun toniM les grâces delà
via 8( de la Aoié. Inconvénicm det prénarailons de Ruyfth.
De* iisMHons d'Albinu* i de celles de Ueber Kuhn .* Ni-
chols Al de Hunier. Liqueurs k employer pput les InfeAions

ordineiraa. Avb fur la auimauvre des Mijeéions. tUJ. des. é.

CottlemI employer. Ufage de l'injeAion du mercure. CWi*
neni eWA fait. Uu. é. ^rr IniitTin.

Imicnoii , ICàintg.) médicament liquide qu'on pouffe
au moyen tua lerinfHe den* quelque caviié du corps. Incon-
vénien» que quelque* autcun modernes nni trouvé* dans hw '

In^eiten*. L'uGqm méthodique de» injeâioiit diirui| cas' In*

CoAvénient. Leur uiiUté dans bien «Ici cas , partkunérvnient
dans les abU» du cerveau , du poumon & du foie > dans le

ce* d'épanchcmuni tJuiguin dans u uvité du bas ventre ou de

la p^ue. VIIL 749. 1. bijcaUms b^ftiic dans les épanche-
mena de bus. Lee fai|e<Kone ibnt d'une tria-grande utilité dans
lea malaAeade* cavité* nnireUc* dn corpii Leurs ufife«-
dani la* maladie* de la vcffic^ dan* l'atonie de* fibre* mu^
lanie* , 8c dana leur corrugation. IiqcAion* dan* l'uretn (
lè^vagin .ilattMnirnauai .la matrict. Mémoire de M. Rn-
nnlin fur les InféAion* dans la matrice. Des injaAkm* dans lea

cas de gonorrMes. /iidL 7{0. «. Divers ca* o& les inieâion*
dans la matrice tel été ttdsWUutiires. InjcAions dan* l«* «•
Udies des oreille* « des vc^ hicrymales , du finu* nûotil-

hire. lorfque qudqaes corp* orangers ont été arrêtés dan*
I^fophage. Règles à oUerver dan* TuAge des inieâion*.

huStomt. Senoeues à cet vfy^ XV. 97, é. Algalie pour
injecter daiM la vente. L sfo. 4.

lNliCTtoii,fPéjm.)UqiNttrdeflinée à être portée dan*
dUihentes cavité*, (bit naturelle* , (ok contreliature. La defli-

narion de cette Uqueur nedetnatidir, de la pan de l'arûffe,

aucune confulérStion particulière , dv. yin. 7c I. <*.

INIGOj[y«Mr) littérateur anglois. XV. «14, é.

WSOViÇX\OVtJi^m,CommàndtmtMtPrét«Btt,Orùt^
(*/»«. )Xm.»68.*,

*

mlTIAL I (Gmmm. ) Quelles font les lettre* inidala* qui
doivent êare mànufçules. Vnl. 7f t. tf.

InitiALU , Utim. (%fervations fur celles des légendes de*
médailles. IX.

If
t.é. Ces lettres appellées>%fr«. XV. §8). a

INITIÉ. (£/».) Nous n'avons aucune connoilSrance de*
devoirs 6c des foirmaKtés ou'on exigeoit des initiés. Ils fe 19-

Sardoient comme un peuple Choifi , qui devoit toutatteil'dra

e la proteâion de* dieux. Ce qUAn oonnoit de leurs cérémnr
nies né coofifle qu'en de* chofet finmies 8c honnêtes. Qudle*
étoient leurs différente* ofirandes. Us recoonoiffoient que le» \

' dieux étoient des Ktmimes qui avoient vécu fur la te^re avant
'^

que de monter auciel.Les inuiés aux mvfleres orphiques chaii-

toient des hymnes compolls par Orphée. Exemple a'un de ce*
hymnes. VIIL 751. i.

hitiit ato myftercs de Cérd«.V. 507. ê. X. 9*1. é. Leur novi>
ciat!9as.é..Céi«moniesdel'initiaiion. Ikid. Sacrifices pradàuft
dim» ce» cérémonies. Se/yiL 177. *. t78.*. Hymnes des ini-
tiés. VIII. 'J95. «, é.On n enteignoit ini'un feul ueu auM initiés;,

foi. é..» fW<r Mystim.
INJURE. ( Jurifpr. )Le» mjin-es fe cemipettent en trois ma-

niereti pr paroles, par écrit , ou par effet. Tableau injurieux
à la reine Stratonice, que fit le peintre Clexides. Les pdnture*
injurieufes font défendues k VéptA de toute* fcyte* de peri-

fonnet. Loix romaines contre les injures fiiites k un homme
en fa barbe , en fes cheveux , ou en fes habits. VIO. 7p. «.
Condamnation d'un jeune btnnme oui avdt fait un gem inju-
rieux à un juge de viVhige. Défente* aux comédien* de fa
fervirdiubtts eccléftaAiques ScTcligieUx. Exemple d'injure
par ijfit t réparée par ordre de juAicc. CirconAances pir kf-
quelles une injure devient erroce. Les bijures par écrit, font
ordinairement plus graves que celles qui le font verbalement.
Difpofitions de Théodofe . Arcadiui 8c Hoiwriut k l'égard de
ceux qiii auroiént mal parié d'eux. On pourfuit U réparation
d'une mjure , on par voie civile, ou par voie criminelle. Uid.k
Formalités prefcrites oar la loi pour k ppurfuite de la répa-
ration de différentes lortes dl'njures. Par qui b réparation peut

criminelln.

. , . . .<«i« lêptfté*

injurieux. De» 6its injurieux qi/on eA obligé d'àrtkulcr en
<'ertaincs caufiis. Qui (ont ceux qu'on ne peut pourfuivre en
réparation d'iiqure. Injures dont on ne peut porter plainte.

/M. 7f). «. De* peines en réparation d'injufw. Loi chex le*
' Romains , qui §taak en ergAw la réparation de certaines inju-
res. Poùrquoicétie loi fin bientAt révoquée. Autres loix ancien-
nes citées. En France , b réparation des infures eff arbiiraii*.

L'aâion en réparation d'illjures étoit , chea les Romain» , dn 'l
nombre det t&ioiafuKMfii. Du terme fixé pour intenter cettn
aAion.il n'y a point de garantie en fiiii dentures. Comment '

'

raAion en rtoaraiioodimurespkut s'éteindre. Loix kconfulter. C

IbiJ.b. •
,

lu/un , frt. DURrence entre cetmnt*. VIH. 7(4. «. Ftyn
Toât.
Iwm. Diférane* entre injure 8c tort^XVL 4t4' a Céré-

monie chea les Scythes , par laquellem A nrécuraient les

movens de fe venger d'une injure. IL *94. ». Limpudence Se
nnjure et|reni un temple datie AdMnes. VUI.6)«. ê. Loi
Comelis <fc mjtirUi. IX. 6)7. «. Formalité» qui »'obfei

chea le» Romain» en matière dWure. XVL 79). 1.

dow les peuple» du Nmd vcngeoient le» injure», éof . «. Céré-
monk que ilcvoii pratiouér , dan» quelque» coutume»,

Juiavo«i injurié quelqu'un. IX. 176. é. Punition impoÂa an
luflie k l'auteur d'une iniive. IL a66. ê. Sobriquets injuHeiii.
XV. S49. j , é. ^ .

IN/USnCE. ( Dr^ Mter, \ Olvm de^d* fN^Mii.
Fauflèté du principe da Hobbe* , qui prétend^ idnia hdu-
(hce envers les hcMi* fuppoiè da* h>i« humaine*. VIIL'

'M

^^^PpPUPHP^wgWfll j^ T wpmgmgmm

U IN V
hni la Uairon U plu* immédiate des partie». Ei.n'.plei de
ces iroi* arringemén» donné» par Qcéron lui-même. IhiJ. b.

Pourquoi oorre langue préfère cette CDM|llruâlon , Djriiu

rveéifrit Âlnmln,ï cdito ob le mwiinadf (êrbit devant

rerka . . .. L'amanr moatre quil n'y a point Inverlion dan»

cet arraaÉMBaai .... La doMna daa GtMimaMen» de pre-

feAon , doM le latin étoit U langue naturelle ,. fart ici de mm-
firmadon ê celle qniefl enfcignee dan* cet anicle. tbid. 8j6.

«. Paikges dlfidore de SéviUe 8t de Serviu» { autorité» de Di>

JO A
hitJHiuni , i^iccption en foi 8t hoounege. VII. a6. 1. Le*

ganiten étoient une reconnoiffaiwe. 47(.é.
hy»JJiimrt dii béitéfLu. Différence entre la mif* « mT-MUn réelle dSm bénéfice 8t rinvadirare. VlIL Idt. kU

nrme de llnvettiure étoit afférente (Uoo la dknM da*
bénéfices. L'otigiM de» invcftiiure» eccléfiafiiquc* eA la
nUttie que celle de nnvefflnirv pour le* fiefr. Premkra* bs-
veffiiure» donnée* par Pépin 8c OuirUmamM. Nœ rois, cens

.Angleterre 8c le* empereurs, donnoiem rinveffinire de*
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- li^tifiitt. Ekamcn de la qucAion , fi b niibn d'état autorilk

Icf iquAicM. 3011. 77<. a Réicxîani fur le» iniuftkwmon
Mrdodien. XVL 414. «» k CrainM excdfiw qu'aToU ua
OinobdepanicipCT à awuM ^uAia. f97.«. .

mNllUy a dlnné jpe là&aiM de ftmir& d« p«r«r

,

Mil» le.-rcAe «fl acquit. DéaoliflnHiAa de ceue prepdUeii.

/«À«, Ù^. Leur rMbtaiiMJ/M^A T<»tM^^
cartel la privention en leur Civeur. V. 88. a Sll eft vrai que

noua àe conMriflbaa le fini il^ par lldie amie de llffini.

. VI. tir.
't,

f- DA oodona prétendues innéea. IL afj. s.

i
Idée deOieu n'eu point ianie en noui, fiilon le doâeur Péa^

m. XV.aJ$.l. V

INNOCENCE, Sle néchaat coneevvit MW fcia le* dM^
flwt qiie ce mot cnNriine>, dam le nomcAc il deviendroii

hoame jufle. Que les néchèas k niêfliblait , qu'ils con-

jurent tous cuoira llnnoceace , il eft une douceur wcrete

qnlls ne lui raviront jamais, te chanie de llnaocence

trouble & confond le crime . U ne peut fiipporter Am retard

}

pluficurs Ibis U s'eft perdip lui-aiè«e,pour la fintrcr^YlIl.

/m^MMM. Df réfat dinnocence. .f^on Baba. B. 166. i.

Dhnflf de rimwcence'è Lacédémoae.lV.ia6.«.
INNOCENT, (/w^.) L'accuA a'eft «dntls qn'apris la

Tifite du procès i la prefnre deCes fidts jiifUficatifi^ On ne dé-

clare pas uneceniion renvoie abfous, dv.Loriqu1ly a quel-

que doute t on oet feuleMent honde cour, lettres dlnaooen-
talion quele roi feccorda an prince de Condé.VUL 7^4. k.

iNiipciMT UI . pape ; ^{Wcrdia qull prononça fur quelques
royaumc^'VIlL it6. 4 , k

INVfocofT IV , pape : il reçoitïbus fa proteftioa Mendog

,

chefde Utbuanie , & lui donne la qualité de roi. IX. f91. >.

Il implore U fecours de diiSIfarens pnnces contre l'empereur.

, lifitckXMT.V. Obfinradbnslurcé pape. XIV. p%. k XV.
$bs. *.

iMHOCtm t U$ t i tKiol$$. ) Danfes & repréfentations

£*00 fiiifoit autrefois à la CNe dm Inoocans. Vllt 7f4. A. EU*-

ife 8c abolition de ces abus. iMi/. 7». tf. v

liuuettutflu iu : comment elle étoit cMibrAe augefois.

InSSoMÉS eonvéu. IV. iif. «»ii ,T

INNOMINÊS »t , v9ytt Hamchb <• iLta : ^m« de ces

ds nommées ifcbion, vUI. 911. t. & pubis.- aIIL %%o. a.

Nerfs innominés. XvL 64a. >. Glande ioneainé* , voyn
LacktmaIm Veines innomiaèâk SuppL II. 49a. i.

INNOVATION , l Ç«mniJ|e(lMf.) Vesinnovatioàs lônt

des difformiiis dans loirdre jjoliiique. Lenteur avec laquelle

les innovations utiles doivnt wff imro^tes dans l'ént.

Commeiu on doit choifir les exemples fur Icfipiels on veut
appuyer une innovation polirique. VUL 7f <. s.

l/movtiioH. lUlfcûons fur les novateurs « XL a{4. A, & fur

les innovstions. 166. «. '

INO, femme d'Athamas. VUL 9)a h. 5iffA L é(li. *..

vntt LEt)COTHOi d> -Matota.
INOCULATION , {Ckir. hUdtt. Morsl. F0U1,) afloirt

dt tiiufeuUtiom juM'm i^m. Cet u&ge fubfifie de tems
Immémorial dans lei fÊy% 4ti&m dsL la mer Calpienne. Llno-
c'ulation tranfportée en Grèce » pratiquée fur les côtes de
Barbarie , & en divers endroits de llnde. VUL vf f* «• EUe

été anciennement connue dans «pielques parties -occide^*

taies de rEurope. Comment elle fut appocpée ou renouvellée
à ConAantinople dans le fiMie pafié'. Cette pratique admMée
& publiée par Emmanuel Tinioni , médecm du framHêi-
nteur ; Al Jacques Pilarini qui llavoit été du csar Rerre.
Theft en fiiveur de llnocuMion foutenue à Leydp par
Antoine le Duc , riMçdn Grec en 17». Propofition <o«-
aenra en b^eur de cette praiiqiN » per M. Bover en 1717.
Commeneemensde naoodatloo en Aii|leterre. JkU. é. Piocos
cémenant le réfuhat des expériences de la notnrelle méthode
il une nombreufe coHedion dea frit» recueillis en diférens
lieux. HiAoire de ce qui s'eâ peA eii France b l'eccafioo de
llnocufaMion. lèU. 716.a Succèsde cette méthode bU Chine

.

«n Tarterte. dt en Amérique. Ses proerés en Angleierre. Le
piéme ufaee adopté à Genev»., /ékXjComment U Ah pra-
tiqué en lalie en i7f<». Divers ouvragm ^ paruiem en
1714. Premier mémoire de M. di U Condamlne , eèriaveur
de Hnoculation. ExeMles.qui raccrédiierem. RdbUon de M.
HoAy. Iba. 7f7. 4. Cbmeurs des mmI léoculiiw. Pivgréede
rmoculeilon en France. Cet progrès furpeAs par ceux qu'elle

• filin dans le nord , en phtfieurs endroita d*Allema|ne. Exem-
ples dlnoculaiieM en SuiA , 81 en diven liami dlialie.
Ouvrafet comnirea à Mtie Mtfque, publiés «n-lmlie & à
Vlanne en AutridN. Seemi/ZoL;Wll dehO^aUk -mvonoa-

tN O

Pf»iimi di rimmUilm. DlAeames menierea doM IWer^
don fi bit en dtféreaa lieux t en Oniifie . à Bengale, i

b la Oine. Méihode employée par un chiiw^ de Pldoue.
'MM sé^

7t&*

4t
ObfervMions faites fur la Méthode par tncifion, mlfc en pra-
tique Jiar TimoiiL De la matière propre à linoculafion. Elle
peut ft conferver plufieurs mois. UiJ: 7^9. a. Méthode pra*
tiquée par M. Ramby , qui efl celle qu'on a fuLVie Le plus
eomaunémem à Genève. Préparations. Miévbk de fvirei

Pëpénnion. Condidte 8t. iymptOmM de U mMadle. Quelle
«ft la fidfiM préOrable pour llnoculation. iHJt k. On n!lno-
de guère à rhd|ntal de Londres les adultes rafTé )f uns.
A^mu^ê di l'mttuU^tm. Dsnger de la pedte vérole. Uid.

^ropdUon établie entre le nombre des hommes qui
1, 61 le nombre de ceux oui /ubîflent la petite vérole.

Proporden établie entre ce det^r nambre 8t ce|ui des vic-
tlflwa de h pêdte vérole natuiclle. Uid. 760. 4. Pourquoi
Unfertion ne prodilit pas toujours fon eifct. Obfervation fur
lee accidens de l'in6culeticMi lUd. 761. 4. De l'âge le plus
eeavenable pour cette opéradon. /ufqu'i quel ké il y a de
riVamage à A biie inoculer. " - ^
- Oéjtebûiu coiun Ciiueidéiitii , d> Hptnfu, 1. La mabdle que
Pan communioue par llnoculation cft*elle une vraie petite

vérole f Ibi^V a; La petite vérole inocplée eft-elle moins
daiwereulii que la petite vérole natttrelle \ ). On peut avoir
plufieurs fi>is h paite vérole; llnoculation ne pjtot donc
enq^her le reSour de cette maladie ; rmoculâtion eft donc
eo pure perte. Réponfe des inoculiftes. t. Il n'eft p)u>prouvé

,

Il beaucoup de jtédecips nientjencore« qu'on puirTe avoir

h petite vérole jdus d'une fois. a. Quand on pourroi^ l'avoir

deux fols naturelleniem , U ne s'cnfuivroit pas qu'oln pût b
reprendre après llnocuhtiooi flci^xpérience prouve le con«.

traire, t. Quand il y auroit eu quelque -exemple^ ce qu'oa
nie»^ dun uMculé attaqué d'une féconde petite vérole . il

ne a'enfuivroit pas mm IlooCulnionfiit inutile. Oifcuffiôn

de ces trois poiMs. md. 761. «. Efpcce d'éruption qu'on a
fowent confondueavec la petite Vérole , quoiqu'âlle en foit^

fort diArente , & qui a donné lieu ain bruits qu'on a répan-
dus'de pÉétendues rechutes aptes llnoculation. Ibid. yôyé,
Exeépie cité par les aniMnoculiftes de U fille du célèbre"" ......

difoit-on,

CifConH
ifimg de

pas lui commuiOquer d'autres maux qiM
h pedie vércrte f

f. Llnoculation laUTe quelquefois de O»
chens refies . comme des pUes , des tbmeurs, &c. 6. Llno^
culatien fiidt VMence 4 la nature. (MjtSloiu moraUé. 7. C'eil
«furperke droite de la divinité , que de donner une maladie
à cefalVd ne l'a pes , ou d'entreprendre dy fouflraire celui

Û, dam lordre de la providence
, y étOit uturellemeM

iné. 8. Il à'eft pas parirmis de doniler une makdiê eruelta
dc^dangerenCt à queldU'^ qid ne l'auroit peut-être fd twi.
Uid.kQ.T4i ma 90 ftroitlpeutétre mort de b pe^la vér6l«
naturelle qu'à )'l|e de ce ai», fora perdd pour la fociéié »
f/H UMurt dam fon cn&nce , de la petite vérole Inociilée.

. 10. La petite vérole inoculée multipBera Ict petites 'vèrolel
naturelles, en répandam par-tout la contagion. lUd, 7e f.

'«. it. Quel fittùrvU que .celui qui donne un mal qu'on
n'a pas, nndisqull n'eft pas permb de faire le pliu petit oial
pour procurer le ph» grand Uen 1 la. Le fuccéi de riiiôcula'^

tion n-efil pas infidUibie ; on îm peut donc s'y finimcttre un»
expoferfii vie ,dom il n'sàl pas permis de difpofer : llnoculatioa
blefiè donc lea^frtndpes de h morale< tiid. k ty Quelque
petit nue puiA être le rifque de llnocahtion , ne (ÎUÛ que
d'un lur mille, un père doit-il expofer fon enfant ? Paflâgea
dréa dea ménwires de M. de la Cpndamine , pour répondre
à cette quefllon. IM. 766. *. Examen de la queïlion Ailvante

,

à qui wmpiiswtil du théologien ou du médecin , de déter-

mbiertnaocnbiien en général eA utile it&hitairef.... hU.
k Lequel dea deux coun un phis grandiifi|ne de la vie. ou
celui yiattead en pleine ûnié oue b pédw vérole le faifiiïe

,

ou celui qui bptévient en fo bibm bwculer...... CoitÂ-
I des bits ètabMi ......' HU. 7^7. «. Exemple que noui
rAngleletre. Pld&nies raifow qui devfoimt nous enga*

à la fnlvru en FVapce. IHd. k Ceodnlte que doit tenir le

I en «fivaiUam à bannir ngnerance, la iSperflition & le

.préjugé. Diféram medb fort éttangifs I rameur du bien

public, qui concounmt finivent à un étriMêmem utile. Uid.

7d8.«. Cedà lap*depenftMedelaMdoad'éclairfr ceux

SAMt ddbpdbbs de htaftie , 81 d'eiwrfner par le peUs de
«orisé cette foule for qui Févidenoè «Ta. point de prife.

&'

Éapériencet di obforvatiom qui peuvent metM hors de 4ouio

Fudfcé de Bnocubdea Qiconilances qpd cowrihueront pent-

étre un jour à rétablir en JPnnce. OiiéAmaa fources daib W^
quelles hntear de cet ankie a pidié. Uid. k

on

7«9. A Obforvadom for k lebdon a*eAe par Thnoni é U
même fedéié. Epoque II erkind de Hoocvladon en Angl«-
terre. Edids de cette méthode bits Air dx malbiteurft cun-

damné» é «on. Stiim dt c«« eepérWntes; ?nmi'-rt% In^uU^

M-

"f .;

t i

'y-.

t .

'%,'.*'

M

Ê.

J O I
fiAercTabbatide fon règne. i<tff^ni.d44é.<P-l>Mr/olAOA.
IOA»,lUi0. /«rr.) db II fiiccefsnr de leedM, t«i

fUML rabkBn de fon noe. «lyHL UL d4f . A
^ |OATIIAN,mdiW, (Ify^/^U ptuTimM des «a.

J O N 1}
.•

Ml «irait tTMvé le fecret de déhoiier
, de (0»^ , de hner

P de dtfequer b plupen des joimurea dt Ion cerpa. Ikt

de Gédéaa. qui s'échappe da cvMJa Wdtikifodi it de
fniiaie fc dkde ièa frères DlfteMii qrfil aé»dê mm Skli-
Hdtaaqni evekat éht pour rei ee nJme Abieiakrh Eiêt
dokasaUdiélien m'A eeoiHMa ceatr'eux. JmmLDL d4t.«.

»,

corps. Ikd.
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tîdni pntiquèei danik ii«nr«llc AagleUin*. liiJ. V Se* fuccii
4lan>.la Carolim nérkliçiule , A en d'autres endroiti d'Am^
ric|ue. C«Re pruiqiM f«rfeâionnèe «nluiM ca An|tctën«. P»«-

4niereinoculatioiittltedamfEiiroM€lwétteniw,hionde(ifle»
Briunitiauei. Inoculatiom de M|, Trpiîdiia fiutet dan» GcMire.
Succée de cem méthode en JloBande, par to foioM de M.
Sdnrenke. Llnooiladoo rétandue en Ailcina|iw & dp*»'!*
twû. Excnpie donné à la Truiçe par M. la d«ic dtMééna.
Dea pranieres opérttipm en crfcpM 6liet par dea fannê»
Grecques. Wà. fn, a Conment la fiiperWtio« co«ril)ue

panni la* Grec* à rétabUflcmeiit de l'iaocuistion. Oatiarimioa

de la manière donton lafradquok. De la médiode par inolton.
' Son auteur, CetDe mithode adoptée à Ltadnn. Ses inconré-

nien*. IHi. I. Linoculation aux iambca,:piélkaUaI celle ou'on

. ^ aut bm. Cofflmeot elle doit êne ptatifBée à lltgwd des
adulte* , & i l'égard des enfiuM. Caoft des prtmicn accidens

de rUoculntiofl en Angleterre. IM, 271,a Réflexions fur tes

iMçfiioot des antiiaoculiOcs. tUd, F.
INOCULATION, {MU, i!/ftf£) Il eft arrivé fur lloocnla-

don'ce qu'on a loiiioun vu diui^k* d<icouvenci utiles : ks
'

doâeurt lé dUjNitoient , les intrimics . les cabales , ]a niauvailè
foi étoient tourk-tour eanlojéés : le* iàgct s'uiAhàifeient en
filence. Un homme de téiiif a fiibfiitui sui déclams m peu
rai&nnéa*, la rjgoureiMainifyft'dc* ^ts. La méthode s'eA
perftâionnée , £ enÇa Ton M parvenu à moilHrçdouter les

inconvéniefts que linoculation préiènioit au premier abord.
Plufieu» accidens «m étéTeKet ou de lu prteipitation avec
laquelle on (c déddoit , ou du peu d'expériMoe. SiunL III.

60%,. é. On ne peut forcer un particulier k fubir Hnocuh-
fiiott ', il doit s'y «Moudre volontitirement Pourquoi s'étoo-
hèr qu'un père & qu'une bmn dilibevent fur celle de leur
enfant ? L'amour patenkfl , de tous W* fitodmen* le phia
profond , ne fait KÙit calculer. Ibid. ici. A Mai* conuM
parmi les objets de ftntiment , il en eft beaucoop doiu les

j

nuances fç lient li l'opinion ou au préjugé i il eft fanporttnt
d éclairer les hommes fur leurs vran intérêts. Cette entrepriiê
ne doit être l'effet , m de la force, mdu funpk raifimneatcmi
die ne peut réiiffir que par renàinpte & le couraca. Dificuké

I

aVec laquelle de sjbuveaui vXuua de la plus nande utilité slo-
troduifimt en France. Répontc k cette dbfâion , qu'en ino-
culant la petite vérole k un enfiut fiun , on peut auffi lui com'
mnniquer les différcos virus ou les vices orioviaifes qu'Ont«eue
fur lefqueb on a pHs h matière'dp linoculation. ItU. k Ré^
pçnft k oette queftion , fi le peu de libutons qui fuivon quel-
ouefeb rnociuation , conAituem une vrsie petite vétde , &
fi elle met k Fabri du retour. JUd. 604. s. Réfieiions fur «et
prétendre* récidive* de la petite vénp , tant natdtvUa War*

' tificielle , rapoortées parle* auteurs qui ont écrit cosMM IW'
culation. Uiià. QuM peut avoir éti le mi ÉÊuHlÀê l'arrêt

Ïui défend aiT pet^ d'ufer de la inéthooe de llooculatioo.
umen de dein ftrtes de raifims, les unes iWologique* , les

autres pri£es dins la médecine même, qui portèrent l'autorité

k regarder tlnocuhtion comma paniicKde. S'il eft vrai que
'

Tinoculadon admife dans une ville étend & multiplie la coniâ«
gion du virus variotique. Uid. 6o<(. m. Epidémies d« petite vé<
rote naturelle , fréquentas ft meuruiercs , qu'on ne («iroit
atéibuer k l'inoculatu». Cette làlutaire méth<^c eA de toutes
les barrières, la plus |MlAotc que l'on puiflc oppqfer aux pn>-
a;ré» de la connikiOii nanureUe. Cootradiâiôns maniàtfles dans
les principes fit la conduita des médecins anti-inoculateuts.
hid. h,

.
!

'
'?'**î'^v5^''**^J"'"%««^**''*«^'i''«"«« «Je cette

méthode 1 fts wnireux oins. XIII. 90. é.

Inoculation, (aîr.A//<^c.) Extrait d'un ouvtaae de
M. Dimsdate, oii.|VMt trouve espollie la nouveOe méSoda

«"tel* ' rtff**• Aniletene
, par MM; Suttao.«ayp/l

m. 606. «. De* fu|ets qu'os peut loucukr. De ht fiîifim la pin*
praprek cràe opération. In quoi cottroie la prépaniion. Ma-
mer* da prathiuer Pmiértios. Md. ê. Du chdix^ MtierO.

tmpl^>r M. pfansdâaTAi^ «07. -. S^mpsAuMs irrégu-
Jars mt Muvent fiirvedr. Coodiilia du mâo&i kcet éwd

. "SPKR<?'7*».^^"r. ( «5**^ ) Effets de cetto
plalll&fcrtqu»"* ^P^T'î *»»^ Vm r/i. -. Touinuro
que prenoMnt tes edhaadasMrités, BourièMcir ce que cetH
plainte '«^•"oWflMn k h «émolft éi taflami». An.
aaursàcoofuher. /MdLjmbA

,

^
/'•^'•/»V^/.y«jr«fi»cefuiet.XIl««.*.XVL

'-^inonBatiou»
ptrde|nndsfie«v«i
liKNidaiioûi du WL ftoomhoiKhures. Conaûi ouà ^«KiMa
avoteiii faits pmir k dtAributhin de les •mJSk!!SSSll^^^ rT^iv^r**»^ Q»!3i; en p^Téwte

^'•'jjJJ^jyT*"**»
Wi-foot pmfita.^

m de quelque*

k un retour périodioue. Ikfd.

i» 0déimMt caufla* par l'i

I R'è

wtlmimm

'^tagne*. 11.-78^, k. Coudié* de Uiimni formées par les ùtondao
tions des ieuvies. IX. f44. é. Commenton fitit écouler tes eaux
AàgnaniMaprt* une inondation. X. M. «..De* montagnes for-
mées psr des inoitdatioKis. 674. «. lieux k Âc auoi&iB , 6c
inondés aufourdliui par l'Océan. XL )t6. «, é. JfooiiqM las^

Indien* domim auxWndatiom qiii arrivent chex eux dUtnk Ofi
certain tenu de Fannée. XU. 1,1% s, Chàngemen* arrivé* ùtt
la tetre par tea inondation*. XVI. 164. é. 170. i. Si^ IV.
y9^ k Monumens de grande inondation qu'a foufferte rAjÉk*

Sue. SMfpL t )48. ê. Pourquoi lia fawndations font anjônr
it|l moin* fréouemes 6( aïolne étandue* que le* ticmbl»'

mens de terre. Su^L IV. 79.. «. Inoodations de ûbte. XV. '

570. é. XVL i6f; a. Couches que mmete tufdans phiiliei^
endroin qui ont été inondés par les eaux. 737. é. f^pytt Di*
«OJlDtMINT. • >^ "^

,

INOSAROON , ( Nift. net. ) nont^donné k une efoecf
d'émerauda par las aAciens naniraMes. Sa defcription. VIIL
tff%.h. '.:

':

M PâCE', ( hU. tcti.) prUbn oh Ton enferme les moinas
.i^ont commis qnel)liie{{nndefiiute. Diverfb auti^ acctp*
lions de ces mots. VtlI. 771. é. Z"i .

^ INQUANT. «wA<rr, (/«W>r. ) Orighie de cette expr*P>
fion. VlH. 771. *. • .

iHfuM. criées appellées de ce nom. IV. 464^ '

INQUART, (ITiKfMr/:) départ par te vote htfinide.ofc
l'ot^eft k te anantité^da l'argent comme un eft k trois. Condi-

'

tion* reqiiife* pour que cette opération réufliiSb. VUL- 771. k
r»*«rXn>*»tATioii, D4pa»t.

fr
" •

iNQUItTUDE. Diffétentes caufb de cette forte d'agi-
lation. Vin. 77J. a .

Jiumiéiudit vcyn'CmAtim. Inquiétude qui fiait db defir.
IV. 88{. é. tequiétudes dans les mabdies. Vt 714. é. VUL

INQl?BITEim , ( injl. «ri ) H y en a d^ gén&aux ft
de panicntten.^ S. Dominique premier inquifiteur général ,

commis contre les Albigeois. Les géoénux des Domuiicains
ont été Idlig-tems comme inquifiteon nés dans te chfétienté
Inqnifiimin généraux de h vOte de Rome. Giwid inquifitcnr

••^ÇîPïl fr •ÎT*Ç!«T.'^WW« «le lire tes lemo^tranca*
quMl- de Monicfquteu kur a 6ites. VIII. 77,. ^,

^^
JjiQumnvn d'Itat. (Nift.d* f«.i>.)'friÉunardea fai.

q&fiiiturs d'ét.& Pouvoir dont il eft revêtu. Ses exécutions.

'l^uSfrtoK* rm/l. ^l. ) S&i hliloii*. Ereâion dn
ce triMt :al contre tes Albigeob en laoe. Pouvoir de ces pr»
mters Inqjîfiteun. VHI. 775. é. L'empereur Frédéric U^
cbré teur proieâeur. Linquifidon étaUte en France par'k
pipe Atexandra IIL Ufâce que tespajtes fi^t de Hnqiiuitioa

'

contrites pardfims de/enipfare. Eabliflemett & poilvok de
1 inquifûion k Venife. Pourquoi elle ne s'eft point habite dans
te toyanme de Naptes. /*«/. 774. '< Cftnmew eUe fut autori-

. .•".*?ir*-
"^"eur de ce tribunal en Efoagne. Les Maures& leslnift perfkuiés parl'inquifition. Effets de cette périt,

çution. Cruautés du Krand inquifiteillr Torquihnada. liù. t -

Les rigueurs de rinqniTifiSn exercées contre les Efpagnolt eux*
méines. Forme 4es procédures de ce tribunal Défiance qu'eik
a iofpirée de toute part Autraa malheureu|, effets de tet étt*
bliffcmem. nafcnption des jau9-dé-fi. Etablifl^ent de lin-
quifmon dans k Pornigal làid. 775. a Aâes qui marquent •

cçmbien tes inqnifiicur* s'étoknt rendus redomabksen EfW
ipe & en PortutaL Lloâuifidon éaijblk en AnérlBu«»&T
Gfw. Comment te roi de Pomital en a finalement fccoué k
)dug. Maux nue cd tribunal doit néceftàir^ment caufor dana 4^
Mute efpece de gpwrcmement. Oid. é. Eloignement.de rédifo

>
Romaioeoi: Û ttentks proieftans. Combien U deshoiicn noM
fiecte. Uid. yyé. é. %, . « '

• T"Qyi«iTio»,(«!^.«#rf.) Réflexions de Kir. l'ahbé Cou.
Mrier fur l'éreâioa d« ce tribunal en FraïKe du tems de S •

Louis. 5V^ HL M. A ^,
•"«•psue»^

/•fei/t/M . vojTfa CopiâtCATION dv Î Omet. XL
410. j. Les frères meadtens chargés de ce tribunal. 600. à.
Oflders de lliiquifitkn. III. 86^ 4. Parrains dans o^hk
Goa. XU. tsTi. OIRcters du S. OfBce sppelUa ofedificar
trars. XIII. «fo. é, é.U prifiMmter doit s'anafor iS^iiém*
Mon tes loix d« naquifithM. L 93.A Oefoription d# te tor.tanna ce trikraal fait MtMr. kvt iyZT ftSnnet «k
irapaUi* que portant ceux quH inaitmlii au fupplica. H. '

«A é. XlV. ,9.. *. Ûmdtés de eè ttih^. X. 5éL é. EdI*
7* 'y*"*'>"''".qM' avon) po«r^6biet d'siapéchcr fon établif-
femMi en France. V. t^f . é. Les abus de llhquiJBtion ne
foM produits que par. ntnorahce. VIL «st. é/RéfkxIoM
fcr rUa expurfmnir. de M^. XUL «00. . UtîÏÏ3
dt nnquifidon comparé h eekl qui fut établi en AUmmum «
fons te nom de tribunal fâcrst de Wefkhalie. XVL6te!T '

iMirifidoo dq Sicile. XV. i6|. é. Inmiïtion de Toukufê.'
XVL 4f (, A InquifitioA de Venife^ XVIL 14. è. lilqiÂkion
de Floronre^W. IIL f 4. é. .

lMSAUTA,'(M/f. Ml.)<l^ étranger au règne mioét

^:&

1

1
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u dJpouillj Mu a)Més d« cette dignité. Principaux évén*-

PMM d< ù vie. Siipifi. III. 647. A
JONC, iMi/i. nét.Ycjtnàim de te A*nre de plante.,

CertAeres du /ear d'^dSi «lu jcm fUëri, du >eiM msm. —
fur k )«>c #SMi\ t<*v*( Sciarus. \1II. 873. a
fONC vdféni, ( Mai. #«»/. \ efbece de gramen eu de

Sa deictiptkio.

lonckns. Nonn

/ONC vJféni, { gai. #«»/. j efftece de |
«haume qu'on iHini apporte cAraUe , ^t,
l(pire jonc odorant dl le même que c«lui des 1

I OS
hni^at, filh. vOVei fur ce fujet. VII. 91a It.

lONiQVi , l^dtt, \ Ànkii.
) pourquoi cet ordre eft.aMeiU

fwwfM . tk qu«lqu«fo«( 0rdn tùiféi. VIII. 879. é. CaraAetê
8( Dropurtiom de cet ordre. Rçbnirque de Viuuvc en laveur
de l'ordre dorimw auquel il fcmble donner U préArenco
fifr l'ordre ionique. Celui • ci ccpcadam fut employé eis
Grèce pour te conftruâion des phis célefcres édifices. Ikd.
880. A „.'. •

.
,

.• .
' .*-
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^^^tal ,
qu'on trouve quelquefeU daiu U terre ;^pén{trét je ftb

' tmiaérauz. Ejfenple tfuiM telle 4<t6ouv«m at[exùagiiliete.

"l! INS^PTIÔN,(£i(«. ^leâr^BiU(L>aMwaiMiie «ati-

,'rtcb en ii(àf« chesle* aadeM pour cdnfenrerle feureair

des ftte mémorables. Oq fe coimmia'daiii les fieçles vof-

lien de dreAév ta coloaiMde des monceaux dd pierres,'uem>

pies. VnL yTé. *. Commem on fit eofuiie parler ces pier-

res mèuie. Perdes aàciens c|MtjfsAiMels fit nraiiqaa la cou-

tume de graTer fardes j^fm*. Vtigt étabU d'écrire fur des

coloones & des tabie^ les lois ircli|i«iAs<l les 4>rdoiuiaiices

'civiles. EdfaToa chiva iior U pient » le hroon & le bois,
' Jliifloirc du psys, w culte des dieux, les principes des fcie»

ces, les tnutôs, I« alOancet, les, époqiies, tous leéCtits

«fiémoraUesou inâmâîA.'/ML é. Lé MoAre des iaft|^i«^
de b Grèce 8c dejtome fur des colooaes, fur dc%pien«s

,

;Air des médailles,idr des aMxmeles, ta* dw 'tables de bois

^ft d'airain, eft prclW lofim, & mûam IfS.plus. fidèles

momimens de l'bUloiif. IXailMurf la aobleflê des peolSes

,

h pureté du flylc , h Méreié , b fimpttdté , b clarté qui y
regofnt , concoureat efKore i nous les rendre préôtmès.

JExemple» de b fin^ité'i'dè ces i^riptions. Ikid, jjj. à.

Les Ubftfes grecque &, btio* oot^uoe éoercie qu'il ell difi-

cile d'atteioare dans nos^leaiuei viTaates, ou moins dans b
bngné|&ançoife. Caraâere des épitaphes des anciens. Paral-

lèle de^es épitaphës arec les nfttres. Soins des andqaaires

k recueillir. « à excAquer les inicripiio^ lkii,b. CffmoM
bien des gens regaroent les infcriptioas oo'on a recueillies

cofldtaedcs nionumcni1iiA*iques,doat IsiMorité doit aller

> de pair avec celb des médailles qu'on poflede.l'aufenr s'ap-

plique à diicutcr jafqu'oii ce fentimcm peut être vrai. Faiif-

les fatfcriptions compoAes patr quelques uvans Vjcn bf fia du
quinzième fiecle , &_su. oommenceoMiu du feisieimL Aati-

qurires trotepés par cette fqrte de fraude. lafieriptioM défi-

gurécs par ngnonuice ou b prAdpimtoa de ceux qui les-ont

copiées, i^ 778. *. De Tan de* lire les ioft-riptions. Cara-
âercs par lefquels les anciens saprimoiet mil JU^L k

IiiferiftioH, difiéreace ennre les Utod éripspk*^ i^fer^"

ila« , Jcriuéà. y. )f7. é. Caraâeres 8t abréviations alitées

dans les anciennes wlcrintioos. IL 6{a «. StiPpL L y^ « ,

é, d>c. XV. 817. A Sigiuficatioa deis letores inidaics qu'on y'

•mptoyoit. Fovfi l'article oarnculier de chaque lettre. Rô-

cueil oinicriptiont en bouitrophcdon. U. yy^. s. Des iaf*

'
criptions Air U ^ade des édifices. V. 794. s. Des infarip-

; doni de l'ancienne Éirurie. VIIL 199. a Infcriptions des

monumens reAitués : infaription de b colonne militaire «raSon •

voyoit fur le chemin de fTwies, fit ceUe du jrani Fabrkios

1-R6me. X. s<o. é. Lettres de btonsedont u ftrvoiemles

ftomiins pour les infaiptipos des gpnnds édifices. XL .15a*.

Lettres oociales dans les infcriptipas. 479. s. XVIL j-fo. a
Infcriptions des trophées. XVt 70f . m. Udlité dès mlcrip*

dons au bas des tableAnx d'hiOeire. XIV. 411. k.

lNSCmiPTiQiis\ ( j4rt fiMM/k ) letores oa paroles qui den-

. dent' lien- de rirers *'8ca|(i chargent b champ de la médaiUe

au lieu de figures. Difitreates iortes dlnfctipoons. Abrévb-
tioos qui y fimt employées. VUL 77t. k^ Goût diAreat
des anciens le des UMMieraes pour les faifcriptioilk ttU.

I

'
inftrïftioH, Uftndi, diAreace emre'fuae 6c l'autre. IX.

iNtcaimON , (P*h*') l«s peiotres de Grèce ne lé M-
Ibtdni poin^de pcue de donner par ihm courte iaicriptiea

" b connoidânce ou fuiet lAs leurs tableaux . Celui de Polyuote
\ oitt repréfentoit'b ville de Troie, dié en exemple. Utilité

oe t9» inicriMioiis. CeVefl que par uae vanité mal enten-
-due qu'un utâfe fi cootoMide • cédé. VIIL 779- m. Pafiwe

(^ûti ds l'ouvrage de M. l'aidié do B«e fi» la poéfie &b
fvhirare. Les peintrcsidevroient touiôurs accompagner buts

' tablcauxdShiAoire d'une cburteinicription, lias imiter ceeia-
damrdâge ridicub des rouleaux goddques. Ce qu'ont «»•
tiqué k cet égard quelques pandb petaMf Wd. é.

• iMSCKimoNs ITBiuM-umu . ( AtéOmt tt^sh eu )
fondation de cette académb: fin preâileret afiêmhUes: tra-

vaux dont elle s'occupa dans les coauBeocemeoi. V11^ 779.
é. Qucb fiirem les preodns meadwas de ci|tt« conipsgBie.
Marques d'ifeébon qu'eOo rMut do MM. CWben <|t de
Lmivois. Lieux de jours d^ sWembléea fixés par ce

"^'l'-. ^,^*iL.:/'

" .y-

TN^IS

minière. Suite de i*biAoir^de cette aeeéémls. IM. jto. s.

Régbaient qu'eUe reçut par ordre da roL Sceau flc iatten
de cène copipagnie. Divers dires qu'eUe a pris eu diAreas
tenu ! Mtèn reitdtas poar régler la fenaè di cette eop-
p«nie. Ses ouvrage»Ufthnéi. Prb anauel fiiadé perM U
préfMbnt Durey de NoaiviUe. IM. éw, Veyea Ât^Oimit
rgyéU d*t mfiriftiêtu tf'^Mk»-Unru. •

7

iNscumam^ Uwifpr-) ioriqn'oa écrit foa nom, oa
quelque autre choie fur un regiAre dcftioé k cet ufage. Ia<^
iriptinn de« éiitdiant fur les rc^Arn de la fKulté ou il« étu-
dient. Infcriptiofl jiç« dénoudaieurs. IntcHption d« {mx eu

ind/iiu'ilen faux. Amen

T
ri^u'il faut configner avant d« former tciic

înfcrimîon enJaux. Ordonnance oii efl expliqnée b.proci-
d<i:'ti^^ l'on doit tenir pour former Tinfcription en'iaitx.
Vm. 7»i. *.

INSCIURB, {Ghm.\ infarirt un pel)rgoae. réguUer dans.

Hcittb.IL 8)4-é. UL 463. ••. 7n* «. Mefure de 1^
ioe%ire régulière in(cdtd dans un cercle. 111.^3. a

7$). 4. Infcrire dans un cerclo un ennéagoae régulier. V.
; 69*. À IniiBireun polygiMia data lia' ccrcto : un cercle dans
un polygone : swy^ ce mniicr mi^k^rlafirription du quin-
décaaoaedaasiecercb. XUL ytc. A .

. INSECTE, {ap. iuu.\ les safanaas qld a'ont point diS

fiu^ dlAingués en grands Se petits} cMs-ci Ibilk le^ infeâet.

Cbndiien ce gearc efl nombreux & diverfifié. Idé^^ifif»
fitrenus' parties du corp^ des IdêAes. Lear pe^^i Leur tkie.

Leurs aqteaaèa. VIB. 78t. 4. Variétés dtas Iil finiki^, b
Ibraîe fie b couleur dei yei^-da ïaANSes. ÏMfcripdbn de-
bur Bàncfaé fit de fiss difiérentés formes. Leur trom^. Ihii. b.

„

Lecorcelft. Indfioos ou erticuhtions furb corps des infeâes

,

«rui fe diviimt en plidienrf anneaux. Ufages ae cas anneaux.
Il y a ntierque autant de différences dans\ .figure du corps

des iuMâeS , qu'il y a d'efpeces de ces aniitfaux. , Partie pofti-

rieura de bur corps..Des parties de bgénératkm. Qneiffliès.

bfeâes opt dansb partie poftérienre da corM ua aiguillon-^

jT^lb ea ^t fotfir pour diffireas n(fM.J^id. ^8à. a. Dtt^
jaariws de ces aaiaiaux. Leurs ailes. Poils dimk plufieun

in^rfles Ibnt ctwverts. Ihii. à. Coroes qu'on obiervc fur

plufiiurs efpeces. Quels font les fensdom Jes ijiMâet font

pburvns. Iiacâes qbi jettent ib la himiere *pcnciaiM b nuit.

Sons ooe rendenrquciaues-ons de çes'animaux. Odeurs quils

répandent. Couleurs dlMit ptufieurt fimt perés. Changement
que b |dapert fubiAat dans leur fi>rme. Quatre fônes*d#
laétaiaorphofes diAinguées par Svammerdam. lUtl.fSf.

,,A Ce qu'on entend pr nymphe, per femiaymphe, 8c par
chryfiJide. Indépendamment de cet ménmorphofes , 'rsinft*

Aet changent do peau. Uùl. é. Di£Rh«Mes mmes detjchry-

fcBdes; leurs cotUears. Uedk k l'iibri^ieUMfetB cachées.
MMeeaeee faraiMs de coques doat mtelqaei dvyfpudci^nt
revêtues. Du teuis où les infedes font dans l'éutde chry
fidida ou de nymphe. De b généradon des infedes. Uit.
784. s. DiAreaces entre b» aiftbs fie bs frmeUes diAw^
efpeces dlnièdel qui s'aecoupleat. Variétés enu-e leurs muft.
Sdfa» qu'ib en piwinem. Leur indaflria dans les nids qnnit fe,

bêtifient. Les infeâes dMribués en fept'^lifict. lUJ. t. '

Première cbflé ; infeCles coléopierè%> Vbgt-deux genres
qn'elb comprend. JUd.ê. ' ^ J(

Seconde cbfl<e;iafeâes hémiptères. Elb compread huit
efpoces. /éUL é. _^ ~.

Tnbifieme claflêj,infeâeii nru<^eres| Cette cbflè com-
prend fix' genres.

Quaaricme cbfie ; iafiiAes lépidoptères. Cette cbfle ne
conoent que deux geares. I^d. 786. s.^

Cinquième cbflê } infeAes hyménoptfrefc Cette clalTc xtttP^ /
tient cmq getwat. ' ,^

.

SixieuM clafle; biléâes tfiptercs. Cette c|a^e contient fcpt

genres. -^ f

Sendemo t^fBéi iafeâes aptères. Elle comprend huit gen*
res. iUd,h.
^ Uftêîê, tf^ftnfdom 4m twft dttMfttUt.Vi . 164. é. Antcii-

.nes. L 49f. «.Bouche. IL 349. IjQarMr. SuppùH- 490- >.

InfieAes qui ont phifieurs cosurs. lU. 704. *. Circurati%n

du fing dans ces\ infeâes. VII. 4. k Uifpofition dsai Iv

corps Ms iniiiAes par bqucUe le cor^s enfle dans cha-

que bfpiretiua , fit fe refierre duit chaoue expivatite. III.

396. é. Organes qui fetn- tiennent lieu «le poumons. «XIU.
S41. s. Cottlsbt des biéâes : infe^^ k deux cgrcelett. IV.

«00. é. Cerreaa^ ^V^ ''* *?^ ^'"^^'Pij^ ^^^' 9fll- *• Corfiei.

143. k Jambes. VIII. 44t. /. 44a. a Veux.' Al^t04. a ,k
t93. «. Smfpi. IV.^106. A|rPcau des infeâes. XIi;.ai7.,#.

Leurs pies. ^Ky.k Leurs pfils. 864. k TenaUb^ XVL 113.

k Tête des infeâes. 199. 4.. Lear trompd. ^V- â. Foytr

b defcriprioa irésnlétaillée , 8c l'hiAoirenatufe^ de b cL.<
nilb , III. «k. i. -494. >. 8c da peoUlon. XI. 87a. k 6re.

Dtvtrfit em^/UUMikmt fur Ittimfithj. Dt k*ft-fiMtj voyct'

Acc«t/KlMiirr. Ces animaux fupportent dM froids excef-

fiA: exempWs. IIL 3;. k. Coques de divers Infc^les. IV..

t8i. 4. De l'opiidon dfi anciens fur la généradon de quel-

ques inftâes |Mr cotiUptlôo. i7f. \. Infeoes himineus dans

leau de mer. X. 361; k. 364. a Réfbaîon fur.lis infeâes

excefrivemcm petits.^ 80. k. Belles couleurs que nous devons

k qudqoes-unt. XL §9 a.. 4. Des enifk de c<f animaux. XL
ak.*4io. A Expétfanées fur les iafeâes dan» 1^ vuide.

808. A XViL 574. h Mouvement progreAif de en
animaui: XIII. ^|(3>. k. Du taâ des bfeâes. XV. 81a. k. Du
fi^ de famé daa^CM animeu» StiffL II. 1 41. a Moyen de
confitrver les liiCsAeS dana l'ambre ou dans aiictquc autre

rifine. XVIL 78. a Caufs du f«fl oue rendent difiii;r.i)«

inAâes.''43». 4. Iafeâes coUoptcrct. i«^W. U. 300. k. 301. <

Jtjfp^ m. 718. « , k , f». OiftrvMiMns àicrvf

(Opi-fUtt Jtt I,'
-

- —

^f

»/ -VI'.

^.

R^-

\''-

A

rtfiOtt. XI. 7»!. k. Deb digjrfhon de ^

.

A
> . —

; r\.

7

^•

/"
•• (.

J OU
Pedre-leati-Loliis , fils aîné du roi Jean V. Principsui événeî"

1m de fou reone. SaM lU. «31. k.

"TZmljX/) «rXliemegae. SufpL IH. dla a »

.> J O V 57

JhSr»^ a fuSjMdpmix évUmeee ^ & Vie

* de fÎM regpe. S^ffLUL i%yk
. ^. ^ ,. .^

le leaport de li clunce de A khclnnc* dcB— Trois joueurs

A,« C, om chacun 1 a balles blanches fli H noires , flc les
.

yeux nadés , ils joueat k condition que W premier qui tirera

une bJie blanche î>|nurs b aù(e ; mais A,<lo«t tirer b pre-

ùor . B b fécond. C b aroi&eme , fit ainfi de fuite , dans

cet ordre t on demanda b raepert de bun chaocea. tM. k
•-A le Boni la i««iom,4 bUact fit 8 point A parie contre

BatfWea aronaai 7 les jreux fftrmis , i^ y en aura 3 biancsi • .
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INSENSATI^^.
IHSENSIBIUfÊ.

«Sr!**i^<2iftr

Ttni cÙAiliter tu mtcroTcôpc. X. 494. I. ln(«Ac« obfer-

Vte dant .l'eau (k poivre. XU. «v^t. « , A. — Infcâcf

•iprMmét «ol. VI wt plandk icom inhuil , aL 7«. «- It

<

OuvragAi'^:^ Ourla Boonn lur la ioMto. Sify^ L.

^iimi^mfkMt. ( M^MT.) La idMa ^m r«i Mofr-

iwtoiM «gphibhi . aelewatpuMMidt II oAàta»-
aiM.VllL7t7,«. -

iMllCTa. iJété^^^^tnc.) IXitoftow Avmtnfete*
bU*. Stf^rtfa^ f iiyyrfL IL 740. «^ MoyoKl;

5i^QL fo^. k La laboondlVHMMMw la 4^
jt. i. Arrofanem pm|M«sàiMrM>a<eAa. Siyy'i

L i7t,Y?*»-lii<à^ Miiqucb la ponaientwmliiicts. SiyfL
IV. fot.*.. -

^\
Tn^f MorlÙ!) LlafenfiUIiiè «il à

Ml corpt. LWcafibiliii CÂ (la-

"une & d« l'tmre. VwOM-
&k da <^a , & nnfiMbilM fiùtiia Moaftna.^1|(ou>

^ÏNiferToiu toufttura d* k mfibilité pour aMa-a^aa , <8c

màm* ctk i'augmpw dc^MD^ce que p«rd celte auc np«< de-
'

TiiiMi avoir pour wi autn : pràuvc qu'en mnùflmi k«
jnmds. De Ï^DkmSSOMk^àiom. VUL 787^*. Eip^ dia-

ftafibilitisue pruOMilp*lqnefoit l'exoia de la dwdcur. Celle,

«lequclqua pcrfiiMUiei feolparokicau nSiea daplus grandes

Mfmaca, n'cA fouvcm «l'extérieure. Aujoaralini^uB le

mdalrcMuoisi'lagfeiicdafeiniaes cftd'aecoachalamfe

tKfii^iUiU. DeMm iafinifibilité à nos iropia n^ni. III.

;|. «. Ce qu'aa dok 6i[« à Téfard €a^ ciw|Btt|ni nanque de

lenfibiliii. VIILi'5&«. '.
• v

'

Imsuisuiiuté. {MéJttA Mahdtei aii^taét lapeiwla-
ienfible. XII. aïo. «. Vpyn Pakaltsu. ^

WSÉPARAiOf. Rîcno'eAin%anbkdam1ft«iBi!».La

,
qioilit^eflèatiellad'nnfi^n'cnKMKiiiftparablatqucpaRe

"^'elkt (ont k fujet mène.VUL 788. «.

INSESSION . (MUk. Clùmtis)iknAàa qu'on fiùt.prtn-

leravec da heiba. lilaMk» pyr lifqeJii «a U fagh.

yOLTtt.*. V ^ ;

* OlStNUANT. ElMpicdce dctlmmioc tnfiadu^Cet arteft

foflèdè.par lagem de' cour& la autina nalheureux. DiftuKC
qu'ilEu»en concevoir. VlIL 788. >.

INSINUATipN.-(/w>>rÔ Lapranim orjgiae-deruifi-

Buatioiryieat des Rpaudns. FonâSon du wribe ^que la «u^
vcrnan da ^vinca avoient auprds dVmu Fonmîmés
oÛcrvia oarmi les Romains v^am da infinuanoits. Com-
jncnt cUe le pr^tiquoitaune&i&ai'France. Trois fiirta d1nfi«

iipatlons. La tegiAia dl^ infinuarion»- fimt publics. VIIL

^.

n

r~t

Infiniutioé. Ea 0001 \t raifire da in&iuations «fiffere de

(Cèhii de coinrtlt.iV. 148, t. Greffe, da infuiaations. yU.
' 291,^. VOL çat. i^refierdesinfinuations. 927. h.-'Vtyt^

EtraioatiutMDrr.
'

LûtiKdUioH dts JjHutioiu. Pratique da Romains it:c« tfftà.

VuL 96^ *• Cellie qui étoit re^ue en Fiance dans les pefs^de

4rakèCTU. Ordonnance de Fran^^lqiùjttablit l'iiCifedesV'

6iaaiùons en pays cowtumier. Pilpofinpns'de diftrcnsa bix
fiv ce fujet. Axtick 18 de l'onSannance de Moulins. Dicfara-

tion dû 17 novembre .ï6qo. Edit du mois de décembre

^170). Oèckntion du 17 KYtier 17)1. lUd. k^ J^^^w^BovA*
ti6n.

^
. •

infiuétif» tèMêpfù. Greffa Jînfinnai'mmecckfiafliqpa
o^ en çhaipic diocele par Henri IL Ca greics Mgis par

HenrioIV en ofica royaux ftculien & doaahknx. Aimor
chaiymensfaindansk uitte àca greffes. EdSt de Loub Xiy«

oui en recriant oe nouv^uk oAms de pcfien; règle la aoes

îuiets à ihfimutîom , « la asaniere dbm cette formalité

ftrok> remplie VlU. 790. a Fèy*j[ Edit ms IrsimVX-
tiom.

JaAnaiiwi Liîfi»r. InfinuattuO dootk fenaditèa été peefcriié

fàr redit de décembre 17*3 appcDé T^iû dkiitfiimMiMÙUi'
mms. Regks éabKajHrnrôott à oette fenwJwét Loit à cotf-,

fiiker. VIIL 7<^<^'F«y(^ Edit DgslMsiin^

J^(fM4/i^ J^M/iil/w^iMf,établie par Fartick {7 dk 1^^

tMBCe de Moulms. Déck|r«ioo< fur ce fiiÎM du 17 novem-
bre 1690. Ani4^ 10 de .l'édit da iafinuarions Uquaqui
naite de rmfimytwrt da AibAituttons. Voyea rordoànance

da AibAitmioos. VIIL 790. a k F^ auffi Svmtitu-
TIOI»,

INSINUER, Ptrfiiàdtr, Suggértr
, {SymtHymi.} JOL

-^'|n«PIDE. (PfyA)^ rubftanc^deykaacnt iafipidek

iurks hauta moncignes.L sio. a. Pourquoi l'ean,ks bniks
douca.-k terreibnt iniîpides. V1L76o.i.
INSOLATION . (0^«.) digeftion exicméeà k chakur

du iblnl QucQe fiMTie dTacbonk fiueil exerce dans cette opéra-
tion.VlII.7oi.A
' INSOLENT , qui fe croit , & ne cache point qu'il (t croit

plusgrand que les aaùet. Un (àuvi^e ai un philowphem Cm-

^' '^
i.-. ;

'•
•

'

Ji^-.

raient ètn!n%>kiis.Piwtrait dclliomme inlbkat. Inibklicc de
4UHi«ar^n.VlIL79t,A ,

-'

^imOpVABIUntyAi difar. IV. 70a f'ijei W».
wnn. ;

• -i'^- ',

INSOLUBlLITl Y CIMm ) Qaeb foat ks corps tkas
Uqaak cetk pteffiéM dou étnconfidéréè. ai fivl^i^
cbymie s'exerce «a mvaiikat àks rendre fnhihks VaLw!.
AlaMubiliié àUblatArchiim U cbymk ne cooaoli Xg
dWblubUiié abfobe éaiila objets pitipns. LlafblabilMe^

. INSOLUBLE, er^^Ma. IV. 50t. «.

INSOMNIE./^. CMÛm.} a panh qu'eOe praonlt
iir^toutdes oomamiiwmeni vmm Htiin iiifltHimaiioiî eu
«•au. Comment on parvicadri à W «i^cr. V|a. 79t. i. Im
Mita plafoieat t tWrè«Miu palais de Moirpliée ks plantât '.

«Maaiferes. Moyens auxquels 00 pein rwoinir iadépendaAK'-— da remake pour provoquer k fiMaoUl Lieu de k'
du dieu dtatbauaciL Bruit du Beuve Létbé qu'«9 r

.—«.«a. DeicHption du doodcik decedieu^pv Ovide.
'

i>iA79a. «.PngîwAiaqu'oopeatiirefdcnpiMa^abrikt '

r/ltfmmk. th îyàft dés narooiiqacii'conâa ks Sit^M—i^t ,

^SONDO,(A;/.m(:) Infeâeqni fiwvem ftiipfavkt
tiértans. Cammiat il kstoumwnte. VUL 79». k >

Inspecteur , ( m/.«k.) oAdâs de ce non dm ki.«
Romaii». In^eâcar que ks luiftoiu dans kurs/yn^ogaat.
VUL 791.». •

. •
IiifricnuB. < Anitm. ) Foaaioat de «cr oSckn'éi

Fnace. VUL 791.4. . ^ ^^^.
lltSMCTtUA Jlt «Mai^flwvr. ( Oarii. «i7^lMer« ) t*étabif>^•^

•?:*^^} fYi^ CwaneatiïrarwAlu vériiabk-
awm unk. Il lèroii dttialls que' ca âk^waeur euflcal

'

voyagé dans tons ksMys où fecooftamêatksaaan&Sa-m «rnlkfiwtdaMnétii conduire. OUêrvatiDasfiirksaawir
dés^déceméa pn^ M. Colben coqtrc llmpérine da ounkm

leur doaba. VUL 8aa<tf,^ >
s

'^

iMSKCnuadu ctHfbUâmt , ( HlmmyOk foaaioat. VIII.

UJJftOm'Jtfttniu: fa foafbqps, IV. aSd.* fcn oiioAé:
compte qu'il dqi^raadK. «87^A *>

UtePftUTrdN,( JAAi^.) «eflioo qui pm^tt ks diéo-
kgkef , iavoufik S. EQicû a Upiré ks amaninEinés , àt,
quaatkux chotes 6i quantaax lenaadont ibfofoatftrvispour
laéaoocer.SentiaiemdaâpiltékdetbéolaaedeÛoai&da
Louvain. Cehiidfe-liefias ficde'M. Sinon.^bd de Holdea.
Cebii de:M. k Cler& Sentimentk plas communément reçu.
Oninioo da païens iiir Tuifoiratioa da j»rètra & dg
frMUK readaat da «racks. lu^inKiM da poètes. VUL

feôent^inlpiWIa. VL^t *. In^piratioa de IWme'dç gétak.
VU. f8) i s. EqiccedlnlpinBon que donne une prudence iiak^
ticuliere & cxaapcdinaini. XVL *ff. iGdk dont ks théefe.
pha <è vantoieat. a6aï.

iNSPiRATiov. ( PfyJSobg. ) La naflê de Fatnofobere natoU
'

être k vériabkamagoniae de tous ks nufcks qui fayot à
l'itfpiration oidinaire Atjl k comtaftionda cetnr. m. <ù6. «.
Fondions du dtapkaamed^s rinfintatibn. IV.9^ «.^J^n

-

716. *. SMffUV.^iS, V -^tm PowwSwT, Rmxn
TioN./ ^

,_
; -^

.
,- -

. i.'^'.f^"?"»ii&'^) *• '"'<* «««rf pw^ dansTé-
kâion d'un MM.Vm. 79). 4.

INSPISSATiON.opéiiiàancbyiniqnerXLfoaA

^ INSPRUCK. (G*irO viUe <^4]knagne. ttymoiogkde
fon nom. Ohlanèùons for laouviMes ou P.Aon Tanner . ^

iéfûife,né4ldiafack.VIU.794.*,r^ . ',

INSTALLA'riON.(/Knyfr.) nois&« à icmpl^ avau
de parvenir k l'exerce d'un ofica. Quel eà k fopérienr oui
foitruiAaUation.Vni.794.4.

^

y > *

{

/'

>/.

,)

> -^

> - "•V

< I.

»y

4

lfc'~>"

r:>..

1/ 'A"

INSTANCE. ( Juri/pr. ) laftmce appointée. InAnced'ap-
pointé à mettre. InlbiiM de bcitatioa ; d'onbe ; depanace.
Inftance périeou- ^ètinér. Inflance de préiérenca. Kc-
BÙere inibnce. Inflaacelbmnaire , dv. VIlC 794.1.

lufioMet, PéremptfawdTnftance. XIL teo. k I^uce d» pré-
férence. XUL i8j. k Reprife d1nik«<e. XIV. 147.a
WSTANT. (Mufèyf,) Aucun effet naturel toepeatttr*

produit en uninAaat.Troisibnad1nAamirniflaBtdetem8,
IlnAant de nature, 8c l^nfUnt de rjufon. Aâioa iofontanét.
Vni.794.*. '

InyTAMT, wummt»{Sjmn.) X. <it.l.

INSTIGATEUR,

HJPPP^PPP

•T

5» J OU
ceflion , font ôUigét de rapponer aiifli les jouiiTanca, du jour

de l'ouverture de la fucceflion « é^ VIII.' 889. k
. lOUUS . vilk de l'Be de Céo». XVIL 71a a,k~ F»y*i

loui,
iÔUOSS , ia»i. ) tfecee de plante. SiifpL a 96, a
JOUR , lar0Mk.jffin>d. H^.) Joot artifickl . & joar

natuteL VllI. 889. k Par une révolution de h terre autour

J OU
<l;in«le mercure Je juin 1688. Observations fur l'auteur de
ce (iifcours. ILuL 8y). «. yoytr Funeste.

Joàrt fiuitftts ; réHexions fur la {ours regardés comme tels.

.

VIL )7{. k Pourquoi les préties établirent la dîAinâioa da
Murt malheureux. Xl.

f )). i. Joah heureux & malhemcux
»on la Romains, v«^«{ Caucndkieil
/Jours Jtfîri*^{ H^L tcd. ) JktfirUU$ , ficnificanoo atta*
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Instigateur ." au Darlemcnt 4e PtovMM«VNc'éft .u

-flièaw tkaft 9te dèfaitcitr. IV. 777. è.

Ih bèn* dbim Ifun aâiom. Aow ftafitm qmm périMrtd-

deM bar ddmoiani. SoHiaMiK m LaAanct 6m les Mtes.

flypotiwft d» Cartéfitm. Phifimn iMoioftMfi 9m cru h
lw|ioii iniéreâle k aintenir IV>pfaii«t et rtckHiiTa^ 4m
bém. Woli-fciiliiini il «É c«aui «m In héMt teMM , U
rMMtoan^'dbtieraflôwrimMm. Vm. 791. «De pin U
•A omaia ydU>i|n|iBi LmMwm doivsM pM.fcukiacnt
à

k

tiàtàoa im UîfktHém ia rfciJBB

,

élu Ataam$ en-

«on dTaib 4h idMi IndiGiirim ikiiV
Im MMbcrakaidaMiiâb «V
I ft-lonM b fyAèiM de* o

& kcUm de i« lubiiudek Fmd I

des befimi iihi* vî6«u pbi 4> «xumUEhkwi

> \A'

v;^

/

•\'

•\"'

«MW. CoHnoifTeno» boraèts des eaiuunix Snnjrnim. .9ofut-

ZS K Idbaa& hilbdu loiipdlM&S£ûSke du rawrd.
Jèid. 796. «. Les aaiattu Auti'^ores (tmtmt dnAi wqaà«-
root rekiiyeinit k ,kur dtfciA , k çwinoiikwr «y|rt -nom-
kn de 6iis , 8c riubitude d'uneMe dIaàiakM «Tks^»km aux carnëckrs. Unikwv POuHUvi ftpbwèpiiiiêr WIN ce
qa€ k linte peut c otupuriel JinieiWiiaiii éi..ét Tiriérfi. Les
imuiesaniuMuxoatbwMoapaKMMdeniàeiliwkê vituv.^

. iM^A/LesaniunuxéoudsdeTigiiearoupOarviisdv^dMk^
dunràmttre oins iaduAiieui <(ue ks iMW^^uffi
iMusmek loup & k iàuglict' pot pe« noom i

'

loriqulk' font cm£Ak Les anànaux om Jbtitooiip

niiadanksnnrs oiikapwftsn'om nsiid caiplori*\

^
diinscehiioùasrontété. Pn&Mi durificuk dufyftnwde

^
^«(itonatiâM. Idtedes noaskrèsTIÉf l^ nècedM tut MquMr

«• auf^anifliaux. Preuvie ririe «k' k MMere.dtat on. claA
-ant piei, lèid. 797. A Pc k peifcAion dont ki'aniawa
Çmh fu^epdbks. Pourquoi mlcré knr petfipflihirii* ke
«aniiùaux ne fcot pas de prtigfds. UU..h. U iM «le k loi-

Jir. k ibcièt* & kknme. lêrva» k. perftaihilité i
""fins quoi cette difeofaion rnk Aérile. OrMeadkoaMai k

, kifflr man«|ue aux bit^ Secondewent k nkipart xtnm iw-
' Ucs &• n'ont qu'une faq/M fÉv/gt*.» vc.^ Société de| ft-

'. mellei dta,ûng|icrs avec 'les
leuiacs niéks.^. TroiliénwèiH

If koùie des bètcsparok fort berA&fUflevion* for co kn-
é^eJUiJ. 79S. A On pcoMoàc .prèiipr que. les Mtes m
Ictônt faààu de grandspogrés.auoiaae relatiTenMnt k cttr^

4ains arts ; âks nuiflém en ivoir^iait. .Des peffioàs des Itètès.'

Ces palfibns mnnies.ça iiaimcUes', &.cn frâioes.ou de
,ré^xion; /i<WL >t Avarice 8c prèvovance des aninMUx. Leur
' ydoufie ta amoifr,, (bit "-dans ks cipeces dont les mâksie
"méteiK indiflit^afqt avec toutes les fencUes .1 foir<^uis

*-/f

4

r:>..

y^'

,

•>*

ks fipecn qui s'accoupleàs. InfiliKti deMàanertiks. L'

'Mtni, n'étant ches>les bêtes qu'un IÀfoinpifla|er , ne peut bf
'jÉF'sri des fiMMis bien fisnfibics. Scidement gemérience
'T^Knit le^nmtsTi^ks choresrekdrèsa^biendekur fanUk.
JEsempk tiré-^de k^Crdris. Efeis de k tendreflè aiaier|wik

damksaniaaax. JMl 7MI. A Lamfere oe^aban;|oinc)âMùs
c|ifrtnwHt.4 dans le £nger çnrêMe k am^ âh tou»

i4Pn Antir. Cçt anMwrpfwkit unrjaioaficMim B)lvi'k
b o^ntè dans le»'eipeoes 011 il eft au plus ïmulMk^^,K

/«/iMff/' Extraitd^m ouvrage- de Ni Rininri^^
dephilofoplH«iHa«bou^,intituk : <^«rv*iioiu Jnfyau

y & mordtiftr ks iMfùSfmJtt àkuuuui., im imàiftU& îmn
«M^n entend pu inAinfi.damk fitîH^e piniétendd ,Muie
iioçlinatian natuitik poor ccrkinea afitaMU. iMlritboa qnll

> fint de diRranes fortes dlafiinâs,' qu'il iqipeik aiiGr '

^ucs ,
• reprtfeniatift' , 8c foomanésou volontaires. <j«s

mers fc dMib|uént en inAina'itiBTeriêl de Y,

Pême , 8c iqfiBâtf pai]âcnlkrs,lpû fopi,ou des inAkiâl de
palBons, ou des inffiaâs induflrlMx., M. Retniar.diAfa»w ks

. ufliaâs.indiMrieàz ta £x dsfles. L Ceux qui conccmcm
k mouvement, ocNnnek mdyen le plus umvînfdpÎBar par

> venir 4 todtèsksfin.a Ceux oui tendent k ktk'âireauxW
ùcrsbefoimpriiMXpibx. lavoir. rair6IÛbre,rèl4toe«TM^

•

tabk fi^la contr««coaven^bk.^iyfiLnL6o8.(.ni.Ceux<ni
concernent-kfecood'befoin principal , favoir; t'acqnirition
d'une nourriture £Hn# 8c Aififiute. IV. Ceiai paf krqucb
les anittuux étoitpcm te nul quepourroient kur canfer ks
obiets inanimés. V. Ceux par kfqnek ikéi^tem ou i«pouA
lent les attaqua dits créaifireixniniécs. VL Ceux quitendcnt
à leur proalrer'k bien être, 8cparkfiniebilsniiaiiplient 81
«owervcnt kur e(pece pa s'accbuplant. JM. 609. aVIL Les
iiimnâs qui oortent les an'unaui i prendre là foii«s les plus
affidus pourleuf* <iouv<es8c pçÎKkurs petits. VIU. LesW-
•^nâs indoAricux des pe^is en naiflant. IX. Us InftinAs de
fociété.X. La détermination 81 U variation des inAinâs natu^n^ lUd. i. Diiirentes propriétés dexwsiuAinâsindiiftrieux
développées «kns l'ouvrke de M. de Reimar. Leur but. Leurs
bornes. Leurs mo/ens. Ccft dans les bcfuins des difèrens
genres de Vie que refile la vraie caufe des inAinât induf-
tncux des animaux , 6c pour bquelle il» ont tel ou tel inAinâ

'" T«m€ il.

. !^
/-
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à-rexduAonde td autre, /ufqu'à oImI point Cfs inftinas

k cookrvktioo ds l'efpece. CoaMwnt ih font

du conmdes animaux
de llMKoa. Uniformité dins ksdétcrmi*

U
%•

quelques animaux. TuiAiHft de kire an eaqdoi déterminé
de kurs orpMs , mémewaMmw CCS orônes txlAem ifcl-

.'""!"i.M?î"'"î"*' *« ob%és.q»elqiiefois de détermiaer
iwur uftaa fuiva«lmdifk«>ics<in»nQkices. Des ouvragesm cet inAwâ knr fittt conlMrc.JL'iMftiaaBcut «iTC étou»
ArjtÉ, drdTi, parl^éduouko éiifàmmm.mi.k

A/i«ff : dUKrcnoe qull 7 a dans Htomme entre rinAinA 81
rcinaniim i iii. VL ^%. t. Diffkence' entra MnAina 8c kS
inchuMMS. VUL «ft. à. VuMmBt n'eft noim pont rhommo
njuide aiiiré. XL »i8. é.' De l'inttna moraL XV. 18. é;
XVII. 177; «. A «Md point il peutconduire k k vcmi. 1. 8o«.
«. n ne peut avoir dans l'homme b mime force «ne llnAina
dmal dans ks bmtcs. 8o<: A De l-in^ des bitcs. U. S14.
k. .XL sitf.A «..• -«

Inttmcr , iMsM. M««f.) Moymi d'scqoérir k con- r
noifticc é|LlWM -oti du nvurâl d'm chèvaL VIU.

UtSTtTO» , {tiué.) AiMews dans kfoocb ce mot t$'

yiwg^DyBwwrsaccn
ptfonsro'ilinço*tVM79ftINStrrUTdr J^bfW.<lA/.I«r.) HiAoira^fafon.

dation de cette fodété. Sn fonM 8c fon iMmc. Objets dotl^^
dlç s'oçcnpc>.>ym. loc A _
INSTITUTES , (Ar^. ) abrégés qui rtnformcm ks pf«.

mim élkaeas de k innipnMknce. Les plus cékbrcs bât
celks es Çains. de luainkn, 8cde Tbéiipbk. InAitufes de
Çanp. Noos n'en avons qu'un «bié|é&it parAnkn.Ffagmene

"

de omin«itutcsr«eneillbacié«ib&cnfluatra livres par (MA.
bat. InfiMics de Juâinka. /uriTconàdics qiii y qpvaUkfcob

*f» *™ytion en yntra livras.>Fmniiwi- de ces i^tiîiltcs.
MjemMa cnaciiB deslwras. LminAlnB^sde luflimcn font

!y*?.?*w>* •• !P«»}k* à» owrraies pubti^ fous dm
noy. Abr^ 8c <toa|dnafes de ^ latmk VÏn. gog *.

Jfef ,ri4î5**'J"*^ «^ Théophik. Idbtutcs de

INSTITUTEUR. Tàkns qu'a doit avoir. V. jol. *. Obi
ferva^ géoénks for k mavki* dm il- doit Weicner.

INmrunaN, {Mffr.) DiCtrameé attcptions de «t
mot. /«Mm «n MHkra béaéfickk. Cem inAitution eft

t'ï!!^lSS^h^V^ coUadve
, auÀiiMk , canc^riquc .

8c «ofporalk.VUL Sot.a Ouvrages à coofoher.^27. v

*

iMfbtaiim coairsOmlk. Elk n'empicbe pas d*«MHir . hr» '

^pdiéqucr, aliéna Tes biens en tout 00 en parric7 StcLlié.
nùw «««2^ eft tenu des dettes ind^ftdwsni, Tniiii à ,

confolter. VOL Soi. A. /- '.

i^KmMajgowMurm; VnL Sot. é.

hfikMtiom M ^>wi MMMMMT. M dmt €iviL/Êa Mtjrm
P>u,t^4mtmAml>UUu,ym.9ouk

' «^

iMptatim fièritm. Elk peut étra fiùte par contftt de ma<
-nace ou par «eAunent. là plupart des coutumes portent
qulnftitunon d'hérider n'a licu> c'eft-k-dira qu'eHè a>ft pas
nkeflnre pote k validitédu teftament 00 co&ik, ^. VUL
801. é. En pojrs 4* droit écrit, llnAitttion dliéritkr'cÉ k
bafoduteftameat.On peut donner tous fos bkns k foa béri>

dcrresc^don. Cette infliraiion fo peut &ira ions «iprlmcr
Pt*ciflmentk n6m de lliéritwr , dv. OÉpc qùim droit de
légltkBe doivent étra infiitnés héritiers su moim en ce qne
kteAacenrknr donne. Eà OIS de iNdtérition d'aucon de ceux
qnl om dioit de légitime , k teOament doit étra déclaré nuL
«MK k noI^iniiaBdliéritkr, dv. Loix |k confolter , Iv. IM,

Imnrvnoit , ( ?•&. hbraU y Difficultés attadiées k
raféentioa d'un plan dlnAitution publique. V. )e8. a De
4'iafiinitioo de la jeuasA. VL 87. «. é. dv. IX. |)s. é. X.
46a^A, k t

bfimiùm J^MgriàiImn. Ccft en Angletèm que fo font for-

mées les piemieres fociétéi qui ont tourné leurs travaux vert
rapkukui*. Académie de geofaophiks ^l«d>Ue enfoiie k Fk».

rsncel Sodélé d'epiçakunt établie en Bretagne. CeOcs de
AHris ic de Soiié. Obfet da travaux de ces foriétés. EnblifTe-

ment formé en France d'une écok d'agricultura , oii de ieuncs
laboureurs peuvent tecevoir fans frab les inilruâions qui '

kur fout néccfluifs. Profpeâus de cette inAitutioa . te}

qu'il a paru imprimé en 1771. Terreins prés de GMipteghe^ k propriéiaira dcAine aux enfijgnemew 8c aux expi-
nences de cette écok. Simpl. OL 61 1. a Soins 81 fiiAfiK-

lions que k fieur Sorcey de Sntieres . mcmbra de h fociété

d'apicuinvar de Ihvis . codkcn chaque année k douie labou«
rcun. DiCirens obiets'des Icçoiis qu'il kur donnera, ikid. à.

ConAioas anxqadks m fera admb dans cette école. i»i/
61s. A

-^y
'

y

C^
^

JOU V
JOURDAIN, (Cwjr.) aujourd'hui >ÎA«>Ù. DafcnMioo

qne Pline fait de fon cours. Autre dcfcnption plus détaillée.

.Vin. Sot. *. Etym. du mot JoarJ^mt Mon le P. Hardoou.

^ -^Aridité di b plaM qu'a arrofo. n n'y a peut dé/fuy phjs

•^ célèbre dans iSUvres focrés. Divers ni«ekt^B|*és daasJ»

Jourdain. Vénération onc ks chrédcos «M (l»M>>" ««•
petite rivière. JUd. 8eO. a . _ • .

IPÉ 59
Les jouta paflcrent en France des ETtH^aols , qui prirem dos
MaïufiS^ exercice. 8c l'appeUcrcnt jmtgo Jt eânas . c-u jcii

de cannes : raifon de cetw dénominadoo. C'eil cet ainulc*'

mea* oue ks Turte eppdkm Lêmut k girid. Uxyai. du mot
«tdlfc Xkï^ aoik A.

Jêâns nrswqaées aatrafok en France, VL ^4. a Quelle
ésoii b pins adbk des id&ics. IX. sfy. k QuadriUes dans

/i
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INSTRUCtlON . ( Cmm. ) tnCtifÊCfmt ou or«ir« «ionni

fM en <u|iénc«n k iMn inflrieun. UAruftiom fiaénln
4o4a4i> fw U roi <M frt MiimAm aui infpcftcun m* maiw-
6âw«a| in. Dcvi inAniâioM donné*» en 1080 par M. Coi-

btrt. VlU. lot. 4. loAruttiaM .fecrctM. lanruoioM à» par
ticulMrkp«nk«lt«r. Ella doivtM étrtAvffkct avec beaucoup

da clané. /M k
hêmUmn et h Munafa , nmyt^ Imnrvnow.
rJa raligioil , «Arr CATicmû.

tfcaàom At cas smmv I. f f f. *. ^r la

fllMIUMCa VÊfUr

Mflkra fvatavÊnt
«««|«r Leçon ^ IX. «)».*• <> MtTiiOM..X. 460. «, ^
. INSTRUIT, N^J0, <iv-*^, (*r*^) vin. 6. A

INSTRUMan* . A<i/iu*wM éé JéKfjfk* , nniwMiÉ.dt Far-"

cUtaàura ancienne. VlII. lot. A.

.

- IiitTKVMiNT >j£/bfM , ( Mieà. ÂnUL) WÊKtkkmàt fW
vcmioa 6» M. Dantal BcrnbulU , tré«f(roprt à ascrccr ctui

£i <« nNNOi fu ferrkcda l'aitiUeric ,& panicÉliéraMaM à Tan
iattar las bo«baa. Daftriptk» ée cette flucliiac. Siaf^L III,

«it. è. tliéork'fur lifiaUe Ct conAruaimi *A famiU^ lèid.

6tuA Dca aapcrkiteai aniiqucUes on peut rcatpiojrar.'/M.

t. SoJutiiaqdhi prohMiic balifti<|uc . en fuMofant la^rdMaace
(de l'air proportioniMllf au' quatre de h vn^e àaànifMk ,

iiH*Jâjmnultiairmut4tB*r{mt4ÊMmit 177a.W. 9. nid, 61V «•

* iNSTaVMINt jfsfkmMmit. ( Ajinm.) Dt^lmv Jtvijmt, Ow
• flUtfaodes ia^caiiM Mwr diihngiieT furuaipian de octde Ica

minmaa& let/atowiai. 1*. Divifijoa par ttaùCrefûkt drol|m.

AArotiMMa^ font liw^oèrtw. TraÉ^refiàlea drcubircs :

invcmcnrs i» tmn ftwdriÉidiùda. Sm/L ULtfiC *. Dcf-
cription 6c uiâ|e de b aaéihMe daa irinnragfihi b*'. La dive
fioalaplusypioyèe.au^diiadTMd, «AMpaUcdaaa plufieui*

anteuri divifepn «k Nonaina , ^wifM Woiiuîi «'« kk léa

tow^à-ttk l'auteur. Son vifàttble Mnanr dl Plan* YèraHr.
IM. t: Ouyrage dam laqnal i fa puji^ii. iiiitraa 1 1 imii à
caqfuiiw fur ce fujct. DafcriptfcMi flciAt«:d^.Vai«lai.%yL

,

Instkvmems, {jf/lrm. G4mm, Hiyfif.'^ InArai

nomiques : vevM Ua anidasAanoiMMau , A«T*OMoauQtta,
& laaphMkd-AAfOMWiie.ToL V. daa pL Arnllcs. Siffl. L
{61. *. GnooMMi. VIL jx^k'SUfjfLm. s)8.A. IhArument

qui (* iMui par le moyen nna horloge ,-^de manière à pou-

ytrlr fuivrc te inouTemcnt da l'aAre ou'on obiarTe , jia. «.

iovtlabie, 6)4. i^fttuniiUbc, SmffL iV. 74t. h. mecaÎMire,'

SmffL UL 891 . ». micromètre , X. 488. a , ». heliomcfc , VIIL
loi. h. oâam de rèâeuon , f^K IV. 8t. « , iw dv. madhiiw

Mrallatique , «34. / « ». fextant , 788. ». Les noms dMaiurat,

tnAlrumen* k trouVcu dans ks articles loù il cft AraM des'

obfervatiom pour lesquelles ib font employés. InAnimansde
géomtoie , vo^^rr Ica pi. de matlièmaiique , voL V. des pi. &
ks diffi&rens artidca de géootétrie pratique. Bouk for laqueUe

on rixe quelques inftrumcns de g^omènie. XL 194. ». InAra-

mens de ptnffiape : voyes les planches de phyfique , vol, V»
de$.pUnch. Ouitéde ceux qui (errent à aenircr les divers dt>

gris ^WH, force ou d'une ywtudoiK on nb^rre kscMts. V..

- iMfniVMENT , ( Jmiffr. ) InArument pubik. Inftni—
'priréa. ,De l'authenticiK des uns & des autrck VIIL 80a. ».

Imstruméht, ( Câiir.) matières HôM ks inftrumens fodl

ço«iipo<(b. On ks <&Tik en communs& en pankwlien. Vm.
Soi. ». Traité de M*-Gatengeot Air ks inArumepa de cU-
rurcie. IM. tO). «.—Vojrcs ca inânuncns rnrdintéa'voL
m. des phnch. .

iNSTaUtuys , Cp)«M ) ^'«i"* «^vc* ^)&fn> Trois chfts
de ces inflrumem^^ lus ferrent adt opénuiona mécbani-
qu«s , préparatoires , OM fublidiatres; les antres k manier ou k

loutcnir k» vaifleaun ( Mjwf pour ces deux dafleà , FOUR-
viAvd'VAiijrtAVX^; kstroiikmesk procurer dimicacorn-
moditéa k l'ârtifie. Idée que l'aincnr donne de cet dandcia.
Opérations appellées méchanknws. InArumens néccCîiraBpenr
ces ooérations. Inftrumens qui ftrrcnt k maniâr ba Taiflcnn ,

ou k les foutenir. Inftrumens qui^ font que prooircr dircrfos

COBunoAtés k l'artifte. Autres. idbiMMns qui, quoique d'un
cmidoi phis ékigné , font abfohuncnt néceffaires k l'agifle.

VULSei. «. c^
iMfinmmstkymifms. m. 418. a VoyvMifikaphnches de

Ch^k.voL-ULdespianck.
'

iNtTRVMiNT . ( Ckym. ) agent , canfo , principe. Lesjkux
inArumens univerfob des chymiftes'font k A« & ks «aenA
trucs. VIIL 80). ».

Infinmtns Jotimiftiêus , petia parallélipipmks da terre

cuite , que l'on place dans ks moufles du loninwii de cou»
peUe.«vrvUI.8e).».

iMSTMiMiitT, {An mkà.) U s'étend k tous les outib dea
•UTriers.VIII.8o).».

iNtniuiUNt , (MMfy. & ImA. ) On ks range fous irak
claflits, (avoir les inftruiMns kxorde, ks inftrumens k vent

,

les in(bum<m de pcrcuflion. VUL 8ot. ». Un Inftrumcm ne
doit pas être porté au-dclk de (à véritable étendue. Etude du
çompofStcur yax rapport aux inftrumens. De k mufique ifv-

IN.S
tative pji k moyen des inArtunens. De k bâure deà înAru*

mena. lUd. 804. «.

iNmvtttMS dir MyCfM , {JMi.) Leur divifien en anckna,
modernes 61 étrangers. Si^ml UL 617. s. Ota iiiftiumant an»

ciens. Cein des Hébreux. Ouvragée qui an traiieM. Iles inf'

tramens |recs, égyptiens ^ romeina. Ouviage k confultor

Tnr les Inlmmeiia «rangers, hid. k
imflmmm i dr an^|iir : leur but cft dlnûter b voix : ib

ne (ont vcmis qu'anlrès ks concerw de voix : knr invencenr.

DL 141- » OngbM des «férentes fortes dWbunatna. X.
S^. ». 899. s. InArsaona connnsdcs aiicict». 899; a Co^
ben ils étoknt loin de bpeifaftioa dea nifttres. 90a ». ladfbit-

mens de mufiqiwdes Hébrans.90). «.Sm^ IIL 6 1 7. ». Voyct
Im. plinchea d^ii^iis du Siinplémcm. hftmmc "'

~ S»^ IV. 67a ».

94]. ». ififonon. AVI. 041. *. Voycx I

de Lutherie, vot V. Qto fe fervoit de lin pour les i

k corde avant l'ulâgc des cordes k boyanx. U. 7]. »..

k« inftnuncna des andcnt , ba cordea te toiKheiem è
vnide. XV.. 780. a FéM dans laqoelb ks Ronuinsjturifioient
ba ihftrtuncns de prafique focrée. XVL 7)f . ». Dca ioAm- ^

mena amployéa dent Ica ballets , foit per ks anckns , fait par
ka aandaiMs. IL 44. a Les inAmmem dont on tire le fon par

. in(piraiioa, nmotcni iidcidîhkmcm auand on a fooé qndqnt
terne. LSai. Lnmn(iqneinftrumentaledesdi(RrantcsnatioBa

4eit avok néedUremcnt quelmie air du pjrs où dk cft coM-
poOe. I|L 1 4a. A Moins un inftrument k vent à de diamètre ,
plus il oàaviera facilement. VL 8)4. ». Théorie par bqueik
on romnerc ba failbumcnsk vnbt aux inftrumens k corde.

t)f. A Inftmmcns qui joùem (aux. 44t. a Rcgba fur bf-
mielba «A fondée b conftmAion des inArumens k oonb Ai
de cewi k vont. X;V. )4f. ». Principes (W kfqiids font coof-

, tnws ks bAmmens k cordes. ftffL IL 600. a Combien b
mu(iqye inAnâncnnb cA éloinée du dtfm. )^t. », Tabb- >

tura jktufti umant, 797.». Tabfe- du rtppoa dk l'étendue dea
' voi^ 8c deéinAnunens de mdiqiK comparés au ckvocin., v«4.
V. des pL Luth. pL sa. SifpL U. fQ6. a Défauts^ fom de^
différens i|ii^ymçns. XVI. 77). ». Des inArumens militaires :C-

'

les troupealOlem'andes foiK celles de l'Europe qui ont les
niailleura. VL 4D1. ». Obfervation fur nos inArumens de mii>
(ique milicùre , & fur l'ufiige que nous en faifona. XV. 741.
«,».Fabficadon de quelque» inftrumens par le chandètonnier,'^' '

vol. IIL des phnch. article CéMirramirr, pL A In(lrnniena '

rcpréfitmbdanskspknchcsdeLutliBrk, voL V. Cononenc '

'k chois dea inArumenscomité k l'exnniffion mn&cab. Si^ftf ^

IL pt) . ^ 9*1 . », Des inftrumens qui doivcm (brmcr IWconH
pc|HCiiient;«k leur efliet, de b manière de les afliBttir.y>7.».

hmtLiMMMSdi piem ,(Jfl^om)DmtlnmÊ<mk$.StfpL

«InSTRÛmENTAIRES , mouiru. XL 144. ».^

INSTRUMENTALE m^^, ( J^^wr-^rti) La muÀpN
en général a p9ur hâfe h (brce qui réfide da« ba fons inar-
ooilés, au moyen del^ueb on pcut-omrbMT dilB^tttca pair*

fions. Aidi b mnfique uAmaentak cft ce qu'il y a de capital
dam, cet art Dans les danfes, ba Otes (bbmnedea, ba mar-
^gucrrieres. on fe pcAè dntnufiqne vocabi parce qné Ica
mAmmens fufifont k exâicr& k cnt^ifcnir ba fonidniens con-
venables dam oea ciroonAancea. Cepcndam b mufiqne ne
penricm k produire tousbadbtadom die cA fnfceptible , qnc
quand dk cA aflbciéo k b poéfiè,& per b réunion des denx
mufiques , llnAmmentak «b vocale, Queb fam ka caa oii

'

b feub mu(iqac inAmmcniab ait été rcgaidéc coamw fofll»

(ame.Si[^/. uL 6i8.ADnYanftere proprtaudhrersganrea
de pièces compoOet pour les inArumens. Le rnnqiofinui •
dam ces caraderea un prindpe de dneéUon dont il ne doit poa
s'écarter. Des pidiii dont b^pnipeikion eâ entièrementAan»

"

donnée au caprice derUKroMuf. Le compofimur doit tonoutn
avoir un poim <b vue auquel il les rapport*. Direâiom (îv en
fujct. Attentiom «11 doit avoir aux uAnnaens pour bfqneb
ilcompofe, & k raftbciation des voix anx inAnnnenfc JlML »i.

IN^BRES , pctqdes anckns. XL 466. *. Ftm Insu*
Bmims.
INSUBRIENS, (CAv'. «te.) penpb dèpendam dcsEducm»

qui formolfem un canton. La vilb do Mibn fondée par les tnfu*
brien't. Divers fentimem (inr bpofidon de cette vdlc Le (bi-
timent adopté par l'autenr eA celui de M.Bonami , qui place c«
lieu k Milain en Boui||ogne , entre Aie» le Dijon. Monumeaa
iTantiquité qu'on y a^ trouvés. Ce- lieu étoit andouiement

,

fdonh tradition, reil^empbccmem d'une grande ville. SuW. DI.
610. ».

INSULAIRE. Tiob ulàges de ce mot chex ks Romains.
VIH. 804.».

INSULTE, AfmM,Avsm*, Qutrsp , (Synec) L8f9.
». Suhpl. L 100. ». yaytt Imjvu.
INSURRECTION < {mfi. «k.) droit de rouletcmeat

iy'^^-,.

60 IRÎ
IPH1CÉN1E , i MMé. Ki. i» Ufif.) Crivam plufieart

•uteors. étoh (iUe de lléAe Bc dilébac uytcamcAr* , faut
dHékne, & déjà famme d'Agamcmnan , poar fanvtr l'hon-

neur de fa fonir , b (U, At-nn, pnicr penr Ak fib. Stow/.
ni. «60. é. D autres diftingucat doux Uii|énbsi l'uM Bb
d'Hélène . 6c IWre de Qytcmndb*. Hm HAoriapio de (Hinc

dos deux tragèdks dom Énripidd tU b <^ diphigénb.

IR R
I»H, {Mythol.) Fonâiens de cette divimté. Iris envoyée

par Junon auprès de Didon mourante. Psimure admirable
qu'e» fait le prince des poftea. Explicatbn phyfique d* ce qui
nWHcA dit (beettt divinité. Vin: 9(n.».

'

fk*MBMfMdr.XVL«at.«,». ' ^
lut , (AfciM/f.) VUL90).»,
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INT
ecortlérax âi^ens de Ocm , lodîjue Ii ffla|îAraturt dMifoi t

dt fil puUbBce ,& iraafireflbit ks loix. PourgiMi ctcw inliiiiH

éM-M An poiat fimk à c«tw,ri|Nibliq«M. nH. S04. A. Ln
lote d« Pologpf ont de «« fdMn um e<pccrïWttrT«âioa ,

leur JMamM mm. RéflcxioM fi» c«M arérogMiT*. /Mi

Méikm. irmfi. ) L* calcul knégnl cA IW
' ' ' Ea^quoi il eoa£A«. U «A Mcort

INTÉGRAL,
Wrftdtt calcul d
ifii lifiifili. Dtux pani« dt ce calcuL OumfH awnfitli

Ml diBii raoooiirj, iadfquéa da« Foidn k-p«u-pid« daml«|iKl
il 6nt Im lira. VuL tof . «. Doge dt l'ommit dt M. FoonùM

. Arctnt «wiiere, & dt ctlui d« M. dt Boii|ahrriUt k jtniM

.

parla leâwt duôiiel on peut s'ioflniira à mid du calcul ioni-

IvTiotAt, téAml, (G4tm.irMfi.) Vmum a tafanblé,
fok id , (bit éabt Its aniclei aiunfutli il reuiroic duM le cou-
t«nt de ctlni-d , ce eue Itsgtonctrct oat faifiufiau'i préicot

dedw |énénd^ de Diui impoltaAt Aircette parât de ranalvfri
9t P ^indkiiié avec nia le* fiMlrcee où l'on rrouTen,lf deve-
loncnent de ce qu'il ae fidt qu'indiquer. HiAoiferaiiMgée du
calcul int^y«LJiywl.Ill6iy. 4. De»diIitfBMaÉiéihedBi dont
pluficun féometm root caridù. Eipofoion dWe Méthode
géninJe pour imégrar une équation quekonqMtc'cAè^in
pour trouVer (ou intépale en teraiea aui*, loutet les (bit que
cette intégrale eàAe.L*aiiteiir ne traite ici que d'taatèquattoa
àdettx «wiabla. /Ml. Pofitton dea principea. /Mi 6aa a
Opérations au tMiren deiqucUea on râbudra toute ibrte fi'
ouatioa U.H.hL Euler a remarqué le pramier qu'il y avoit
oet éqnationC qui (aiîs6ifiMatt k uneéqua^on difiremielk,
bas ccpeadant être compriTea dam fon iatégrale générale.
Réfleiiooe fijjr lacaulc de ce paradoxe /éi^<»a. A La aiétiiode
cnfeignée dut cet article ne peut être regaïf^ coaMne vrai-
ment générale, qucfi onaunmoycn des'afliirer, (le nom-
bre de ferais dont une intégrale finie \A fuiceptiblt étant
cornu) fi les fbnAiom rationnellea qui emrent daaa «aa for-

mes fe teraànent à un nombre liaf de tcnact. Méthode par
laquelle ony panriendra. tèi^ 61). a Ouyiagw k^oafuher.
Qttdlea font les é^atipna dont on nf pemanMr la valeur de
1 mtoKrale ^ Mnâiont unieai Manière davoir cea intégrales

en flM^,>pln» propre k nénétrier dans la nature de ces
équafions. Ouvrages qui ranfemeut ce qui a été Ait de plua

important liir le calcul iiitégraL liid. k.- Applicptions du
calcul init^ral ; dont les unes om pour objet raaàlyfe pure,
les autres la fdencè du moiivemem , d'aHtt:iéi enfia h caaiioi(-

fiuice des phénoeienes di^là mtare. Auteurs k qui Ton eft t«de<
vaUe de CCS applications. /ML 614. A "^

• Iniivmt.tMaA. Ouvrage intitulé i'IUtkirdk* fie U eslat
buégràL\tL 166. A Auteun qui olit augawnté le calcul iaté-
grai depuis .Ntwtoa 61a..

INTteRAHT.(I^A.)j
cranta « les parttea enenc
INTEGRE, /lu^rtfi

-

intérêts qu on montre 1

poTe une connoîflânce

iuAe. Autres accieptions des

INTÉGRER, Dificnlté

V1U.1
tkspartitaiaiA-

fon int^té. L'iniégritéfop-

[iv» limitts du juAe K lie l*în-

Mftirv & MAJpii VOL

Itégretr les èquedons «fiffben-
ddles k deux variables. Vt )fo. k Méthode pour imiter
toutes fraCUonl diftreniiélles raaonnelks. \TL 266.0. Ah
méthode des toto|ti(>ns , vMrq QvADKATVBi.
INTELLECTT^ une fiijUbnce eft capable de^^nfation

.

dW emendra
,
elle aura des idées. Différences emre Hntelleâ

»de l'homme 8c celui de bbètc. VOL 806. A
httlMI. Canfes mécfaaniqnes des-perceptioas de aocrt initl-

ka. XV. 31. ». reyttEMfiMDDUMt.
INTELLECTUELl)iffircncc entre les ohiets intelleâueb

« les ebieis renfibica. On ifit auffi muUHIml dans un fcns

Y^S^ ^ «MiMd. Sufpenfiott, ezaltaâon des puiflàncea intel-
leâuellcs. Pansh contem^ation des vérités purement abftrai-
tes, tes puiAnces ittidlcAueUes fi>m finiksen afiiod: elles
agiffenten concurrence avec les putfiaces fenfibles, <hm h
contemplation des chplm morales. VUL 806. A

Jiii(MrAf/&<,yW«ii!itf, de l'homme. VL )&(.ii, /INTELL1GÔ«CE
, voytt bmutcT d> EifTtMDiiairr.

INTEMPERANCE , ( Mm^U) De llntempériace confidé-
réecomme comme vice «mtraktk h Ibbriété. Elle chaiwecn
poron lesdimemdeAinésk conferver noejours. LariaBtdtsdeUmédedaepoarlaguérifoa des mah«es qui naifibnt de
rtajemfaance , ne font eucngaènies que de nouveaux maux.

IltnMrÉAAWCi
, (MMk.) EDe eft regardée comme la

fonrce h plus fecopde da maladies. Cep^aWlÇpoeme& Sanâonus ne déûppronvcnt pbim que lés perfi» mù
lottiffcm d'une bonne lanté,(e livrent de tei

^ -

ques excès de débauche. VIU. 806. é.

ttemsenteattkqud-

r.
'

INT Ài

let oAciers qui rempMimt cet places. Coauniflàiraa que la
roi , feuslt Bremiqpe & raconde race , envoyoit davles pii^
vinces. Déimls hiflorique» 6ir ce qui s'eA pratiqué * cet égar4
fous b féconde race (k au commencaniM de la troifiema.

VUL 807. ir Ce Ait Henri II qui en ifci établit lea intca-
dana de province, fous le titra de cma^/fùns HmtnUfom
rexéciuion des ordres da roi. Autre titre que leur <Mnoa Louia
XIIL Dificultés que l'étabMêment des iateadans éprouva
fous la ndiiovité de Louia XIV. Inlpeâion que doit «voir ubt
intendant' Détails fur les différanm^Miâions de.c»s oiidêrs.
Subdéléguéi qulb nommem damws différentes ptnieB da'
hurgénéraliti.7NAih>8. é. Les ordomancet des fuMéléguéi
n^ /ont réputéea "^pm des. avis i runendanc. U n'eft per*

fmn ^ fo pourvoir par appel que contre celles de llntendûic
au du fuboélégué gnéraL Etendue de l'autorité des iatandana.
Lea états provtncMux^wit k uK^Ucur itihede aux incanvé-
niensd'une grande mmardà». En France , l'autoritédu toi n'eft .

dbns ks faîfom , dam let humeurs. Aproteeicnt paritv, il n'y
a point dlmampièrie dans h natura. VU). 806. *.

tnnmférki ii ték , affefiknt pha lea cnCins que kaadultttr
V, 66%.

brmwéan , ( FétM$g. ) Ct qut ks G.<>kmAcs l-_
parceaMN.L'intempérkdlMipkoueMmo«c«, |èe4rak.a«
particulière, avec matiete ou iaaa aiatkre.Piffét\'Hce eatre k
tetapérsaiemconiHAiépar l'excès d'une ou dedeux qualiiéapra>

ea,&nm;matriiaaalogaeou reftadive-Téute cette docmmmrw»tVLtmtfmmttmmKtmifimm%mtmmmut%M. loate cette MC*
trinedeaimtmpii'ieiaétéahandofMéeàvecraiibn. VlIL8oy. a
.lNTENOA>rr. (IfilLmU) H y a en France plufi^rt.(i . , , ,

fortes d'ihiendans. Vorei ka aracks foivara. VUI. 807. a
s ks

ntUtif. Devoirs 8i fondions Jes inien<lans. ! D'oti Mnt tirés

is. voyct I

lnitn4Mt é> Cpmimfêiiu dé|iartispour S. M. dans ies pn^
yau ne. Ce qu'on aniead par céWi-vincaa Ae généralités au royaui

plus les berbanes de k taille perfntaelle. Maniera avantageufa
dont fe fiatk pereeption de k taille. Divers manxbennk
araaeteleadmWt.aduii.Uta4ae8ippom pointka perte*
dantf ks pays d'états. Coamiem s'y font ks travaux publics.
Lwnieresinwneika que fo communiquent k» onîrm duton.
On àe triverfe point k royauuM Ans s'appercevoir de Tcxcel-
lemc adminîAration des états, 81 de U tuoefte adminift«iiqii
deapaysdTéMKon. Comparaifon de ce que le roi tira du Lan-
guedoc 8c de la Notmaadk. Oit. k Si k royaume a^det
befoins imprévià, 8c auxquels il^ foiUe un pi«>mpt ramtdt

,

c'eS des peys d'états que le prince doit rattcndnt. liempks!
^ Ches rétraaier, les provinces d'états ont fins de«i^^^
k tt>i lui^nuie. Quel devroit étra k pouvoir des iirtq

dut ces provinces 8c dans les pays d^éieAioa. Uèii 8iO(.
bumiêiu qu»let onpereun Roa|aiat enVoyownt*dtne let

prdmnces fo|it.le nom de procureurs. XUL 409. é. hbàum
' des iteuètesen¥oyés fous Louii^I, en qualité dlntendbas
de jjuAice ypolice 8c finances : mmiEn de ces imendaos débar«
tis dam krraaca. VIL f f 7. A. Départemena des iotendaas dei
provinciea 8c généralités é» royaunw. IV. 8^6. a

Iioindéiua commue*. Toutes les natiom policées ool re*
colmn k néceffité d'étaUir des oficien qui etiff&K nae inf*

peâion furk cooimefce. Préfets oil,iawndam que les Héktaus
avaient étaMis dans chaque quartier de JérufJeAi. VlIL 8iOk
0. ht ville d'Athènes atoit auffi des offidert, confcrvateui»
des vivres , d(is marchés 8c du commerce. Leurs fonttom.
Divert'auteurs qiu «apàrknt. Oilciers éoUit dam k
but^h^cs Romains. Officiers en France qui avoient

ment inQieâion fur le oottoerce. ihU. é. Office de farimen*
daiK du conunerce créé en t6s6 , 8c fupprimé en 1661. Gmh
feilparticulkr pour k commerce formé en 170a Six com«
nùmom d'inteanam du coaunerce créées en 1708. Divcrfod
dtijiofitioos de l'édit qid les créa. Uid. In. aCm cofaaaiAooa
fupptimées pw Louu XV , Ion de fon a/ènooeat k k cou-
roone , 8c eofuitc rétablies au nombre de quatraen 17x4. Dif*
pofitiam de l'édit per lequel elles fiirem rétablies. Fonâioot
îles intendam du camawrce. Officiers auxquels appattieat lin-,

tendance générak du coamwrce. iM.k.
humééU (Ut fitéitctt. r»V€i ContkAuvk OilfisÂL.'

JhmUmm eu ktiùmu. VUL 811. a
hundMt 6f tmuilam 4t ftipunk '8> dtr mtmu, VUL

81». A* .

•
.

- .''".
/ai«M<«u ^liHu an* «na*. U doit avoir k fecret de b cMv

conune k général Ses commiflàires. Son kgâaent. Sa gwdt.
Secours dom il eA au général. Via 8.« a. A
Itumàuu ttmk :mtention qull doit avoir fiu les viaadafc'

XV. s8«.'-, i.

lutmiuu dt rnsHM. VŒ. 8ûuA, "

tMmiéMJ»i0miuma9*lu.yVa.%l%.4.
iiupuié^d€isfiHu.ym.tt%.m
V«|Micu dt msifim. VUL 81t. a
XuMUmr.aBahradliAtel, mqordomt. IX.884.I1,
INTENDIT, {Jurifir.) Ct ttrmt fo difoit de certaines

icrinires teodaaiat à faire preuve de quelques ^to-, ff.

•r

"w

Nci

y

"^
IR R

mUEDUCTlBLE , <4i , ( ^i^r*.|«. 7Î&4.
IRRÉGULARITÉ. Motiâ qui doivent nous rendre drcO»

kjuger des irrégularités dam k» ouvriges dç b natura.

IIL9<>7.A

laxéOVLAKlti, (Jari/i^rA en matiera Canonique. Origine
«le ce mot. L'irrégularité n'en jamak eacounie que ibm let^

cas exprimés nommémeu par k droit. Néanawhis dam 4e

1 S E 61
ta féconde, fit oue le nerif eommunique k la fibre mufcuUlnk
fon irritabilité. Le nerf n'eA >>in( iiriublc. L'irritabilité n'a
aashefoin d'un ndrfpour devenir une forceaaive. L'irritabilité
jk cenir fefoutkntkm k cèifcours deb ibrte ncrveufo. Llr^
titabilité dilferadoae de la é^siervéufe'^rfoirTiîdéîI^

nerft8cdebvalontè,parfadurée, pat kdébindadanœdes
foatiment IMdL év

. '•iL:lk^.~j* IM ^ ^.
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HjËofiiiom d* J*or4paaaac« 4« 1M7, nhiJTti à en mim-

INTENTION. DiTtrfctjpropofiri«m Monl«< où et not

ta wwplèyi IiNtatiM oiMdAvc 81 ioMOtioa formll*. ftloa

InŒtm <UTècoU. VlU. ti». *.

INTENTIONNELLES ^fttt» , hypoihtft de ^mI^m*

SnTERCAlIIiIE. loor !iiMfc«Uir« (hm Icé umkn bif-

CndlM. ElviÉ. du moc Cofflmtnt U* prétm chei Itt RoMain*

nnouftiiii kt ianrcakriom. Potirauoi cUct ^uitm M*
oiMWi». Moif iatcrcaliircdaiu let années luaaim. VOL lia.

k r^n Emsouui^^ Embouimiqui.
Imtmtimru futumt. VIL 94. *.

- INTERCESUiUR . ( Mi/f. *ctL ) nom qu'en doonoit à quel-

,

MM érlquet d'Afrique , auxquels on confioit le foin de quel-

iiM évÂoii v^cai"» jusqu'à ce que le fiepe At rtinpli. Ils

iiâifmi nommés par le priawr. Abiû auxquen cette précaution

éortiia lieu. CMoment le cinquieiM candie de Carthage /
remédia. VUL'Sit. 4.

' JAfTSKCSSSiq t (M/nMk) «ppofitioa ont tout ma-
mArat avok droit de ttire, pour Hrmer« s'il «oit poffiUe,

iM ptopofiitons de fcs coUe|Ma ou de fes infbieûrs. Obfer-

vatioM for U rtio des tribuM'dn peuple. VIIL 81^. «.

. INTERCESSION . (MMr) fJ^ des intercédons de

Ikfkii auprèide TMoaolii, torique les habitans d'Amiodie

6 rèvoltertAt fll^abettireiw les ftatues de l'empereur 6c de l'im-
' éranrice. Lettre de S. Au|ttflin à MafEédoniiu , -dans laquelle

U montre rtstrèim diCéreacequ'il y « entre celui qui mftnd
un coupeUe & ceini qui iMercedc pour hii. VIIL 81). a
N- INTERCOLONATION . {jinàit.) cfpaco emra deux

Cdomct. Gnq efpeca dlmercolooaiioA rapponées par Vi^

trure. SifpL UL 614- *• ^<!r*t Eirn»<GOi«ifiri.

INTERCOSTAL , t^Métom. ) Diftribution des ncrft inter*

coAaux. VIIL 8 1 ). *. Artères intercoftales. Muficlcs intcrcoC-

taux. /M. 814. A
iNTEiiCOtTAL,' Mmi.) Ntrfi iMneàfiéutt. Détails fur les

ndnes, le nronc & les franches de ce nerf. Suffi. Yd. 6x4'. t.

Mapkt uam(»fi<uix. Les tins font fupcrtîcièls ou externes, les

autre» profonos ou internes. Leur. Arufturê, leur aâion &
leurs ulafes. AiJ. 6x6.4, >. "^ ^

iMuntjul. Mufcles , veine» & artères intercoftales. Vlll.

S71. é. Utilité de ces mufcles lorfqu'une cAte vienti fe rompre.

, IV. tox. 4. Aâion des mufcles intercoibux dans la cefpira-

1' tioa. SÊpfl. IV. 616. 4. Sur la méthode d'arrêter le (àng lie

l'artère iniercoftale, v«>}'«tLiO'A:TVM. Nerf intercoAaL fi^
- HL )8. é. L'origine de ce nerf cft encore une qiicAion. XL

101. 4. L^
INTERDICTION ,Tfyrifi^ interdiéBoa d'un officier :

fes califes : die eA expreffe ou taan. Efpece dlnttrdiâion où

fe trouvent les mineun , les fils de ftdulle , 8c les fenuna en
' puiiâaBae de mari. VIII. 814. *: .

ImméMM. Différentes caufea dlnterAaion dans les em-
' >plob honorables. VDL ^97. ^. Interditton d'un homme en

ttamce, IV. 8p8. *. d'un prodigue. XIII. 44». 4. — l'gyrç

ImmiDiT.
Ittttrdiâiom dt cm.4nv(.' Cette interdiâion pour caufé de

. guerre accoMpacne ordinairement la publication die la guerre.

Ce quW entenojper irrv« mérchani*. fendatit PimerdiÀion ,

- toute aian^uiAie de pan 8c d'autre efl cenAe de contre-

bande. Vin. 814. *.

,

^

ItfTtBSICnOM 4* ft» (f 4* Vttm , ( Mijl. dnc. ) . Vm.
814.*. '• - • -

INTERDIT , ( Jimfpr. ) diex les Romains. H y avoit nlu-

fieufsdivifionsdesinicraiis; la premiere"des interdits pronibi-

toires.rcfliiutoires 8texhib>toires. Iji fâronde, de| interdits

dulwifihidmpojej^iùs , miMnitt , 8c rtcupèrmn^'.tÊ* interdits
~ «- édtmfcmd* pofftjffîonU fe divifinent en interditptonmkottomm

,

inten^t ^uod UgMomm , 8l imerdit ftlvumm. Les interdits

retiRMiK pojfrffion'u étoient îde dat^^imes , &voir l'interdit

mipojiditur , 8t l'interdit «fi tM. U dernière dlvifion des in-

terditsétoit enfùnples8cdoubles. VlILStf. 4.Chaqiieimer-^

«fit avoit fa dénommation particulière. Des interdits félon notre'

^ ttûge.7*ii/.*. *'."«
.

huidu ,
çenfwre-cccléiiaftique ; cMommuniciHioifi unérale

que le (Mpe prononce centre un état , un diôceiê , dvrtffet de

cette ekcommunicatioii, Ces interdits font appelles ritU ou
/«C4VX ; pour les diAinguer des interdits ptrfiiuitU. Leur objet.

Ûs'ont été nres dans les jdi)( premiers fiecles. £xeîhples de,

ces interdits généra^ dont l'un^ (ut prononcé |^ S. Bafilc ,^

l'autre par rcvéque Auxilius. ilespremiersinteîfditsIoQiuxfe

trouvent dans régUfe de France. Conciles qui ont établi quel-

2ues règles fur ces interdits. Uid. t. Quelquefois les interdits

toient qualifiés d'ncommunicat'ion. Ils furent trés<ommuns
> . dans ronsicmefieclc, prutcipaicmcnt fous Grégoire VII. In-

terdit prpiH>ncé^r Cauxte II , fur les terres des croifts' qui

n'açcomplinMcnt pas leurs votux. La Ffsuice mife Ji l'interdit

{nr'lnnoccnt II. Interdits prottoncés par Eugène Ift 8c Adi-ien

V. L'Angleterre qùft ca iotodit par Alexandre UI & bino-

Le royaume % Léon éuleflleçt, mk en
ntllL

"ccmIILilî/8t6.4
interdit par Rainier aiinom'du pape''tnnoccm'|tL Un de ceux
qui Mrenl W plus dlhmreflion ^Ait crfui quelle même pape
hnqieni 100 contre la France. EAns de Mt interdit. Interdit
proiMMcA eni aja fur h Honorie : conditiont auxquelles il fut
unLIM. t.là vUle deRatisBonne mifo en interdit en 1x48.
Interdit fur le royaume d'Aragon «» 1 a8a après le maAm
des vteres Siciliennes. Le Ponngal mis en. intetdit pv Gi^
poire X. Celui que les Vénitiens eAuyeivm en i jof. bteidit
jette fur la ville dç Florence en 1 478. AAe foîemnel per lequel
un interdit étoit levé. Le% fouveniins euc-mfines pricrient quel-
quefois les évéques de prononcer lin interdit fi-.r les terres de
leun yiiAàux , s Us n'exéjcutoient pas leursengagemens. Imiter. .

dits les plus mémorables du (èixicme fiede. Détails fur celui
Ïiie Paul V pononca en i6o6.fioiuis.reau de Venif«. liiJ.

îj, 4. Forinalicés de rinterdit. Peine de\ ceux qui le violent.
Pourquoi onle met aujourd'hui tré»peu «t uiàge. Les offiders
du roi ne peuvent être interdits. DiAstiice enne Hntcr-
db 8c k ûmple ceAiion <i Jivinit, Ouvrages à cunfuher.
/M. é. rox^t Excommunication.

iKtlflDlT. ( jMriJjfr. HiA, eccL) Manière dont on interdifoit

autrefou un royaime. Réneaioii Inr l'interdit que le pipe bnça
fiir le royaume de Fmm: , à Toccafion du divorcede HiUippe

,

roi de France 8c dliigerbuge, foeur de Canut, roi de'thnc-
nuurck , au treixieme Tiecle. Evéques qui l'obfervereiu. Autres
Îui refuforent d'exécuter le décret .du pape. S^^ UL

lNmDlT,(/iiri/Jir'.) celui qui eAfufpendu dequelque fonc-
tion. On interdit un homihe pour caïui; de démence ou 4i
prodigalité. EAet de l'interdit. Interdiâion d'un officier pu^.
Vlll. 81^.4. Ftyr^IimiiDlCTiON.

InwJUtion de lieu , chex les Romains. Interdiâion 4Mii4>

il». VIIL 818.4.

INTERÉPINEUXouM/iM^iiwM,

<

Anétom. ) fituation

decesmufdes.VIU.ti8.4.
INTÉRESSANT. (Bumx-Âm )Ce quVm entend par fitua-

tion ititércffante dans?unjpoëme épique ou dramatique. Il y a
des objets que nousTonfidérons avec quelque plaÛir, iîins y
prendre un véritable intérêt. Nous n'Mforvons ce qulb noiu
offrent qu'en fimples fpeâatcurs , 8c le fort de ces chofes-U
nouseftJKpeu-prés indiffèrent : mais dés qu'il fo préfente des
objets qui excitent notre aâivité

, qui nous infouent des de-
firs, des craintes ou des efoérances. nous appcUohs ces objett
iMéiifutt. Suppl. IIL 6ij. %. Llnt^reAânteA la propriété eflen-
tielle de tous les objets eflhétiques

} parce queCutiAe en le pio-
duUânt, remplit d'un feul «oup, toutesIn vues de fon art.

D'abord il eff affuré de j^aire , en <e qu'uWite 8c réveille
l'aâivité de notre ame. Plus il ni|mente cetM aâivité ulté-
rieure , qui fait le véritable prixde Thomme, |^us il nousrend
un fcrvice ùnoortant \ pourvu cependant qu'après avoir excité
les forces de Damé , il Ictir donne une dirêâion^antageufe , ,

c'eA-à-dire qu'il la porte k la juAiceou iila vertu. 'Quiconque
afpirc à &ire un ouvrage intéréAànt , doit avoir lui-même luie

' ame aâive., ièofible , 8c capable de tlntéreffer. Ui4,
6s8. *• ,.

'INTÉRÊT, ( Moral*) différentes acceptions de ce mot. ,

VIII. 818. 4. Le mot dlniérêt eA fouvent employé, quoi» /

qu'improprement
, pour celui d'amour-propre'. L'amour-pro* I

pre ferait ^utôt Vertueux que Vicieux dans Viat de nature:
.mais dans l'état de fociété U peut êoie juAe ou injuffe..... Une
claffe d'hommes du dernier fiecle a votiiu iàire de l'amour-pn^

* pre un prindpe toujours vicieux. OuvragM.de Nico^, de
Pafcal 8c de M. de la Rochefoucatilt , ou cette £iuffe 8c daiute-

rctife niioraleeftenièignée. Pbjirquoi le livre de M^ delà Ror
chcfoucault a eu beaucoup de-fiiccés. lUJ. é. Excès contraire oîk

'

MilordShaAsburieft tombé en regardant Tamour de Tordre

,

, du beau moral , 8c la bienveillance , comme les principaux
mobiles des aâions humaines. Pourquoi l'ayeur du Uvre
de l'efprit a été accufé d'établir ou'il n'y a'aucune venu.
Abus qu'on fiùt ordinairement <hns la çonverlâtion de» ~

mots Àmour-profttf OiwU , Intérit , FMsti, hid. 819. 4.

Intirit , fon pouvoiriur le coeur de Iliomine. t. )7X. k. VIIL
17^ .i. Parole (M Montaigne fur la manière dont leshommes <â-

Vent plier la vertu ï leurs intérêts. VIII. 481. >. Exanfen de la

queAion , fi la venu fe fonde fut l'intérêt. XVH. 177. é. Quel
eA le véritable intérêt fur lequel la vertu fo fonde. 180. ê. 181

.

' 4 , é. De l'intMt général XllI. { fo.>. Pourquoi nousdevomy
travailler. X. S04. a. Foyii BttM rv*'->C.

Intérêt. ( Lkiirut. ) D'où naît llntérét dans un ouvrage de
littérature. Préceptes uir la manière d*intéreffer. VIII. 819. 4.

ITout doit être agrandi en même proponion dans Un poème
où l*autcur fe fera élevé au-deffus tlç b hatiu-e commune.
Ibidb.

IntérIt
, ( BtlL UitT.Poiji{ ) affieâion de l'ame mil lui edh»

chcré , & qui l'attache à fon objet. Intérêt de Tan oc intérêt

de la chofc. L'an nous attache^êou par le plaifir de nous tirou»

ver nous-mêmes affez éclaires , affex fonli|^poin- en làifir les

fîneffes Se en admirer les beautés , ou par le plaifir de voir

dans nos fcmbLblct certains ttlcns , ce don île plaire, d'é-
'

1
. iBOUvoir«

X

N

»^

62 I S L
athlètes vainqueurs avoicnt droit d'entrer en triomphe par

tine brèche dans la ville de leur naiffaiKe. Autre droit dont

Us iouiffoient. Penfions de» athlètes v;iinqueurs> réduite^ par

Soloo. Dcsprivilcges dont ils jouiflbient chez les Komauu.

Comment Iraian répondit it Pline qui le confultoit fur le jour

auquel ces athlètes dévoient commencer it joujrde leurs pri-

vilèges. Vm. 911. ê^ V :\,''

I S L
Les trembicmcns de terre y font très-fréqucns. Première
coloiue des Norwégicns qui t'établit dans cette iile. Çpoque
i bquelle les Iflandois embrafferent le chriAianifme. Cette
ifle^a produit plufieurs auteurs célèbres , dont les écrits ont
jette un très-grand jour fur l'hiAoirc des peuples du nord ,

,*8c fur la religion des anciens Celtes. Enumération de cet
aiK0irs. Obfervations fur Suorro Sturlcfon 8c fur fon ouvrage
J_ atV*>i_ „_— t-a-^'- «il. . •>/•_ >^a / _# .m •j»".
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mouvoir . d« perAmkr. Llaiérèt de U cho<« tk ioitAi dn
U rapport é» Voki«t à nous. Aiofi la foèti» rond iattradut

toMf lôs obfitt qa'oilo aoiM prMmn . «n Ut aoUMiw , &
M anribinat à mw et ifâ ptM avoir, qntlqat apparence

et AafibUiié , une aat poreiUt à la aoart. SiffL UL
<tf. k DcfcriipikM #M p«Aft riam 6t paSfiU* • pro-

Kè
cniftr WM doon «ottan, uot rèvtrit agrwJIblt.

cripdoa d'un dtUttt do« k Tut jette I'mm dana une
lÎMNbrt télancolit . iUd. 6*9. «. En peinnn* fc en poéfie

lita n'eft btan . n'aft imArafiuK , mit pat le rapport dai dè-

taib avte renmnble , & de retuemblt aTec oout-mèmet.
Raifoo qni nonafrit tromrcrjafinide à ttaitatioa, lUie cam>
nagoe embellie dans la réaiift^ & qui mus attache avec une
Jbrte d'émotion.à la coateapiation d^aoe nature inçulit 9t

brvte, dNin .yml Mifice miné , dont la réalité nous déplaît.

Si le phyfiqtw peut agir fur l'amé par ctrtainf rapporf* éloi-

gnés I on peut dire, que le moral eicite en elle dea émotions
bien plus fortes ; puiTque'rien n'éft plus préa de l'homme
que llwmme.méme. Eaemple. lUd, k II arrive quelquefois

au théâtre qu'un bon mot d'un aMUvaispUilànt détihiit l'efliet

d'un tableau pathétique : mais U Aut avoir le cOuiage d'écrire

pour les âmes (ênfibies , fans nul égard pour cette malignité

Iroide & baffe, qui cherche à rire ou la nature invite à pieu-

fer. Il en .e<^ des objets qui élèvent l'ame , comme de ceux
qui l'attendriftnt Tous les icntimens courageux , toutes les

vertus héroïques produifeftt fur nous des efiea in&iltibles i
- mais il finit que lejioète fâche ménager ce genre . d'intérêt.

Llntérét le plus vif, le plus attachant , eft ceUU de l'aâion
drimatique. Uid. 6)0. «. f^^n AcnoM, IirraiovE, rÀml-
tiout.

luértt. Celui que doivem tacher les BOimes'épiques 8c
dramariques , Si^L I. if7. é. 160. é. 161. a particuliére-

,ment les poèmes épiques. Si^ EL tat. h Comment le

poète comique peut exdter l'unérét. f 19. 4, é. De Kntérét
me Mut excifcr la fcen«Jvrique. SiwrL III. 8^. 4. Saj. s.

De runité dlntérét danal* iwèiM dramatique. Sitgfi. IV.
99I.4I. IMKi dtocnd l'unité a'atiMt entre phiQours per<bn-'
luges.. 99). é. Mojren dt rendre le principalpeHEMm^ in-

'

téreflaju. 9i6a s , i. Commem les peribnnMes fubaliemea
peuvent le devmir. SiÊp^ IL on. é. Deiart de fraduer
l^intérét; SuffL UL 6)9. «, é. Llntérét puiA dans les affec-

JtOns naturoKsde l'homme eft ?ntanflàble , & ne s'affaiblit

jamaih St^tpL U. {86. é. De Tan dlntéreâSur par les moeurs

,

lt^*l ce dernier mot Art d^intéreffer en -prêtant, aux diffé*

. rentes parties de U nature iinto vie , une ame & de h fe»>

fibilké. Siffl, m. 971. m, é. Art d'intéreffer dam les .narra»

làorn^Su^ IV^ 14. é, 4k, Intérêt qui peut naître de la vertu
.àalheurêule. 96a é. Intérêt qu'infoirent certains romans.

«W1U.9S;.*; . V /^ ' ;^
UrriMr. (Aràkm.&Âlp*.\ 1. Définition de l'intérêt.

%. Deux manSferes d'énoncer 1 intérêt , en diânt , ou due
l'intérêt eft à tant pwr ; ou que l'intérêt eft à tel denier.

y Moyen de rMWie l'une de ces eapreffions à l'autre.
' 4. Deux fortes dlntérêts, le fimple & le redoublé ou com*

poft. f.
Elémens qui entrent dans toutes les quefiions fur

l'intérêt. 6. De l'intérêt fua|de. VUL 819. é. 7. Un homme a
prêté 1 100 liv. à j pour ; par an d'intérêt : i combien mon-
tent intérêta & pniicipal au bout de ^fuat ans ? (Jn homme
ajrant gardé laoo'liv.' pendant un certain tenu, rend 1)44
liv-. ponr principal & intérêt à raifon de ) pour | : combien

^l^ùjent a-t-il*étéiAinié ? 8. De llntérêt redoublé Ou coA-
* pôle. o. Formukifuttr toutes tes manières diffftrenm dont

^ une même queftionpeutètre retournée. /é<ir8aa«. 10. Exenh
pie , 1000 livres ont été prêtées à 6 pour ; par an d'intérêt

redoublé, combien fera-t-il dû au bout de î ans, tant ta
capital qu'en intéi#ts ? •> On rend au bout de ) ans 1191.
liVf ifi pour 1000 liv. prêtées à intérêt : quel étoit cet iaté*

rêt ? — 1000 liv. ont été prêtées kj : pour| ; Combien Ara-
^il dA aubont de trois ans 7 mob it fovati li. On pour»
roit mêler aux qi^^ions luir l'intérêt telles drcooftancm ,
qiU rendroîent infufliCmtts les reglea^ précédentes. 11. Un
homme doit une fomme aâudlement eaîgible t Çaa créan-

^ cier coofent qu'il la lui rcndtf en un certain nombre de paie-
ment égaux , qui tk feront le premia;dans un an , le fécond
4lans deiix , & âinfi de fuite , & danTnl^b enoreront les
intérêts à raiioo du retardtmem de chaque paiement : on
demande quel Ara chaque naiementépL i). 14. Moyens
réfoudre cette queftion. lUd. h.. 15. Nouvelle formule mi

les logerithmet. /éM18i<i. 4. 16 , 17 , 18. Autres inArudions
iwur M fointion de'h queftion ptécédenie. 19. Dans la quef-
tion dont il s'agit , fi l'on fuppofoit que la dette originaire ne
iQt exigible, que dans un an , au lieu de^l'être aâuellement,
ouel feroit alors chaque paiemem égal i Manière de réfou-
dre cette queftion. IhJ. >. ^aa Le cakul deTmtérêt & celui
de l'efcompte font fondés fur les mêmes- principes & aflii-

iettit aux mêmes règles avec quelque légère diflérence dans
T*m* M -

INT- ^5>
Pa^pUca^ , qui en produit d'ciTciKielles dans Itt réfohatt»

00 a emprunté à intérêt compofé, la fommt dui
fort*, aM y plua d^M an écoulé . qu'elle ne It ftroit
çaa de IlMêrêt fimplt ) &\u comraire s'il y a moine
konlé, la fomme daetft moins font que dans le caa
'-*- fimple. IM. 8»a. 4. F<y«| aua«i«icles Esco»TB
OU d'autresitmarqua fur l'intérêt. lUd. ê.

( /(vj)^.} Ancknneafwm le termt'.i'i^rt m fo
n muivaiie part , fit fignifioit imiMt. Dms quelle

vue la loi défondoit aux mh dt ft prêter dt Pargem à ufuni
Its uns aux Wr«i , fil It Itur permettait à V^ffaé <Im. étran*
|et«. L'ufuredélmdutenfûite pr les prophètes I l'^rd dt
(butes fortes de perfonoes. Deux caures félon les canoniflet
pour lefoudlea\oo peut exiger l'intérêt dana le prêt an

.VIIL
l<^

auxquels s
"-

aux clercs

auA condami

4. De Tintérêt ches les Romains fit dits di6-

y. r--T**«« pour le~>égler.. Trois fortes dlmérêta
appUquoit le mor 1^4. Conciles <nii défendirent

de prendre aucun intérêt. IM. h. Papes qui ont
térêts. En France on diftuigue l'ufuiK

de l'intérêt légitime.\ Dt U ftipulation dlmérét dms le prêt.

Quelles fom les trou chofes qdi doivent concourir \ pour
nire produirt des intérêts il des deniers prêtés. Juritoru'
denct dt lafranct fur\tout ce qui concerne lin intérêts. UiJ.

.

fa4. 4. Loixfic auteurs àcoofulttr. /^ii/.é.

/«/Mr. Origine de rimérêt.fic de l'ufure.y. 96B. 4. Cauft
à laquelle Cicéron attribu^ le taux exceflif auquel le» inté*

vtems. II. 4>o. é. Ce 'qui fut éia-

de l'argeni , lorfou'on eut dé'

(énérateurs. Vil. 1. 4. Loi
1. h Après la relificm, lo

puiflcnt avoir dans leurs

érêt, IV. 44(. K iC* que
A\ imérêt que ks pères ont

rêtt étoitnt portés dt fon

bli k Romt touchant ï'iatà

trult le commerce odieux
gtmuU fur les imérêts. IX.

plus l&r garant que les homi
tngagtmtns refptâiA , c'eft

nous devons pMfitr du prêt

coadamn4 XIL 149. é^Du prêtàWérêt. Xlli. )))i é. ^^é.é»
Intérêt de rmiérêt; lOix qui le condamnent. I. 409. 4. -- Sur
l'imétêt, M>7<|; C/ivMji fit Uauài : voyea aufli l'articU

'RuiTr. .

\
iMtéàAnci^r. (/«fi^,) PrefoWtion de l'intérêt civil

dû nour raifon d'un crbat. Quand le roi fait grâce , il

n'eft pas cenA remeto-t les intétê|ts c^. Autres ob*
forvatioas fie maximes fur l« in:érêts> civils. VlU; 8x4. k./«Mm caM^«/4toir«i. VIIL 8l{.4.-\

ImtérA* tvHvtntuiuuh.VULtx^. 4, \ .

iw^/u /iir4/9irr«. VIIL 8af. ^
• luMtt hcrétoint.yiU, 8»|.4.
iiuéréu liméirtt , intérêts uiuraires qui.

dans le Levant I des nations chrétiennes
leur argem. Pourquoi on les appeHe lui

en 1670 poor remédier à cet diiu. VlU.
NAIU.

iiuériu m0nUHrts,\ULBtn,è,
/«/rftdti«j»«l4/4rim.Vin.8af.i«,

hiMtexffkhjuJitù. VlIL 8a{. 4.

Iw/nftMwtMTv. VIIL8a{. 4.

/«^/•«iÔu». VlU. 8a{.«.
/«iMMif^4ir*s. VULfiac «.

iNTÉRtT. ( EcoHom. PoUuf.) L'argent n'eft pas feulement
repréfentation dea denrées } il dl marchandife , fie II a fa va-
leur, réelle. Lorfqu'U va beaucoup d'argent , l'in^^ doit-

les Juifs exigent

ont befoin «te

Ce'qu'o4 a fiit

^flWà-

merce. Une désjprtmitrea opérations de Sully fjit de réduire
au deidtr feise l'iatérêt de Fargcm qui ^toit au denier i^ure.
Edit de Henri IV. Lt car^iinalde Ridiclien obtint 9e Louis
XUI un édit pour le réduirt au dénier dix-huit, Te^n^.dt
l'édib M. Colbert le réduifit encore au denier vingt. Motif al-

légué dans l'édit deLouis XIV. ièU. é. Diverfesobfervaci^ns r

Au montrent que le moment d'ulitréduâioa nouvelle eft àt-
nvé. Avant la dernière guerre, l'Iigeartit particulier à pait-

riculier commençoit àfil prendre à quatre pourf. Diflftrcnt^
cauftatniil'empêchereMde tomber.! un,prix plus bas. H>ij\

6a6. 4. uconvénieos qu'il y aurait à craindre , fi J'autorità

faifoit tout-à<onp ctttt réduâibn ; la diminution du crédit,

l'inexéctttiort de la M. Moyena d'éviter cea inconvénient.
Avantaaasd'une telle opéraiioa. /éJdL é.

I^téfB. CauA dt la émiaution d''mtérét dans un état corn-
aMrçant. UL 8)1. a Caufo fit eficts de U rédnâion de l'in-

térêt. IV. 449. l. V. o^). i. Tant que l'intérêt fo fouiicrtt

haut dans un paya qui commerce avantageufemeni avec'lus
^traAgers., 00 6eut décider que la

'

cireulation n'y eft ps
libre. 964. 4. 969. é.^nlÉag>s^du bas intérêt de l'argent.

UlfÊlUECnON. rGr4«R. £A>f.j L'imerjeaion étant
confidérée par rapport à la nature, eit U pfbmiere voix arti-

culée dont le hommes fe foient ferVit. Cette propcfition prou-
vée par unpaflage tiré des okfirvat'wHt fur UtUnptsptimi-

,

thni,fu M. le préfidem de Broffe». Pourquoi let4meriec-
tioiu • quoique prunitivet, n'ont que peu de dirivéï. VlU.

N

.,

•f-i

"W^fP 7-^
v*IS^L

un nom' général , ailoique la plupart aiem chacune un nom
partktilier ; a", celles qui quoique icules 81 indépcndamcs

des «utres , ne biftcqt pas d'avoir de la célébrité ; y. cel-

les des fleuves, des rivières fie des lacs. Ides artincielles.

IjU. Caufo des foorces dVau douce qui fe trouvent dans

certaines iflea oii il ne pleut paa.' VII. 94. 4. Queh font les

SO
7/1* itt Piiit, de TÀmiriqtK feptcntrionale. Defcriptlon de

cette ifle. VUL 9a4. 4.

• i/lMi'{/i«d>w,ou des Pécheurs, (Ms de Formofc. VUL

m Jt QM/Mftjf , dansh mer de Corée. VUI. 914.4.
I/k dt RiMmtïoH , de l'Amérique fept^ntrionak.Sa grandeur.

5escfites.VIU. 904.4. ,
,'

\



Vtmi^HM profufitiM qu'M •é^ fMtél». I
intimai fttU à» ^HÔêA or4r«. XL f9e. A. Sur la met»»
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i.

tNT
••7. «. QmUm fem kf radM ii k ptnl* Air MliMttM r«

kwr . Mr «Mul». AtlsfMfHA , Al 44to<ii «t dt Vartr*
^im, AlfWM* *iMirtim U hSgy <» twt

.

rut^llpiMi mkiibraHcnftaM* , «H mut #kiMr}tai«u.
é laMM* te iNiMnx «fl vnif«Mbiabl«n«m iMl iim>

|«atf. Ctoiwjtitoii tti virJMhlwiw p<itte d» l'agrifat IHd.
A. SanteMi CMMrairt dk SoiAiiM & fkAAttè. D«n c<^y <k ftktjTfrifea t Iw pi iliriiwi ftat Iw fipm Bifriliw finiliicm, iMantretfoiit laiicon wfcitfilru d«Mé«.
nwiii 4m wifem «il oat a4«t*M' »'"fcb* Ciwd à ibM-
dMiMrUnotiU(rr(Awii.Vin.Jil A D« dhrwfo d^wct
ClMwi>ah>ii| t wtkmin t* hinm tom fWléinidqiit , <t
dMKlMrmv^elb* dM diAnncw^MdimM bito canaéri-
aM,c'«At1iiMor«riiMtâdw« oiifl «| i^»iila de r« *-
pnndi* t tft'iota l'cxicuiioa m ftM«t d'anctn* udÇti pour
M gnoMitiritn. OMerranont Av l«Mfiot* m 8r mm appeUis
'iaMfiaAieiu duslc* nidimtM. DURrcncn entre cet deux
'Cjmoayfliei. CeA lUie erreur de croire qne eee moa gou-
vernent ;k nomjnadroa raccviitiC Ce<l une autre errenr
de croire que ««ici 8e *tUi Ment kt correfpeadtM fraiiçoia

de ces dcBx mots latîna. iM. t.

hurjMm. Sn^. Va, ii7.«.Soa nûge. I..7iu.4f.Lea inier>

leâions le retrouTeaiàfeu-prèiktNiènKfdan* tomeskskp-
Ee^U.»<pJ.D« kn|a|einterieaif.X.7f t. j.n eAinvar».

i.IX.afj. «. • o. > ^

UntRlEURE, i>it , ( Alerefr) commerce rpirkuel «c
rèdprooiMi^iii lii fidi au-dedansde l'amecntie k crfateur
ickcrtaiiïeper ka opéntkoa de Dieu danal'ame, fc k
«Dopération de Pâme avec Oku. Lca peret diAimEuent trois

«Nremdcgrispar Mqaek pdb llamefidek , ou ttokibttes
erarnoW' auxoiiâs -Dku ékVé lliiMiinii foi s'eft occupé de
lid. Ot appellent k premier , «iwitr ii fr^JumM ôâvMraw
Ê^t k refond, vw iUmùnéàft un moMrétë^iifliUéiittt
ym. ts9. «. fit le troiieme, tw «liiiiw o« mmmt /aaiee.
De&riptkn de cet trois états. Comment oa parHmt au troi>

fieme. Dlufion de ceux ma pr^endeni y'étre parrenus fiuit

^étre appliquk à rex«i«ke def^ «enèa t/A Imka y «mdiii-

DrraÂlM > tHyi.m0d. ) «oé par lequel on a défitnè en
'AOeauutne un etpece de r^lentent fur les articks oc foi

,

quV&iloit croire, en attendant <^un condk général les

•At |duf amplement décidée VIU. 819. é. HiAoirede ce réf^
ment UU. Sjo. «. ' > .

^
Intérim : les luthériens qui y fiwfi^vjlreiit atomméi afapho-

riAea. L itj. a,

INTERLAKEN, (Géogr.) MOiMe du canton de Berne

.

temarquaUe par |jufienn corMitw natnreUm. SmliAU.
é)0. M. Détails fur rabliaye de cfcaaoinea réguliers de l'ordre

de S. Aueuftîn «111 y avoii dans ce Ueu. Divers <d>jeia

tré»-intéreffant dwAovt nateelk qne préfenie ce pays.

.INTÈlUJGlfES. f/a^p»kk) DUBrentes fortes dlotefl^^

IHfiliOÇUTEVitLetcaraaeresdesinterkcitteiiitdoi-
«mit la* foutênos. Us doivemétre différens, maknônpas
.«r«Mndks.Vin.8io.é.

" *^

^1NTERLOarfOIRE,^/iiri»r.) iufement qni n'eftpolat
définitif. Ceft un préalable à reaaplir avant k iugeaaeai
définitif. En quoi il diflere da firapk préparatoire. VOL
830.*.

INTERLOPE, (CWaM.) celui qui empiète fur lesprkik-
ges ; d'une c«pppagi>k de marchands : on l'appelk suffi
mvtniurur. U n'y t cnere que les Anglois qui akai des
vaiffeain interlopes de cette' efpece. Daifcr de cette tomre-
bandeJ^sEranf^s&kaHoikadois en ont auffi quelques»iquelgiies»

INTERMEDE, (Zi/i^A) i^^ck entré ka aAea dWe
|dcce de théâtre. Intermedoa de riackniie oraBkKe. En quoi
«enfiftent tes nfttres.Regk d*AriAoitac d'Horace Airks inter-
Mdet. VIII. 8ji. 4.^ ENTBtAiil.

Inurmitt. Obfervailoos fur ce ^tC Saffl. TV. t6%. a.
In intermèdes étokiK autiefois oceapéapark ckeénr^SMw/.L
*!!•«• •

iMTiBMtDi, {MA Uuf. hbtfiq.) .polme burkfqué ou
comique, fi-c. Noue e« avons peu en Amiçok Takns que
ka lâliens dépkktttdans cette Ibrte d'onvrace. Ohfittva-
ndos fu^ Uir de k krrana mahrefiê ifiniiuptMfimt. VIII.
•31.*.

f~r^r-n

^M^ï^i**"""- (<%^) Trott fens diférens do ce mot.
,VIII.8)i.é.

< Inttmtdu de dlflehrtioaa , 'comment ik aciffent. SkmA IL

INTERMÉDIAIRE, n fawqu'ily ait entre letobiets& nous
•n fluide intermédiaire ijn .nous les fifle appercevoir. VIIL

ijmRMnTENTE,^ VL 7îî-,*.7î<5.-,*.Cesfi«.
jreyfoat les maladies qui réciditent k plus facilement. Xlll.r
AS« é. Spécifique pour ces fièvres. XV. 44^. «, Fièvres !••

termlwtiMi i4faUei fi

UtmÊkimm t Aiekii.
INTERNE.(«*«)A
WMdnmks.Aa|ki'

afthw •• fe
NnKmce. Ms inaiitects

fse. VIIL 8«a. 0.-

INTEROSSÏEUX,
éeftriôtion.VIIL8)a.Z

hunjfHifê , mm
ptoduites par l'artcre , _
INTERPÇLATION.

Deux tems «1
XVL (««.à;

îtaoBooflai VÏB. •)«.«.
LamJtyjByliM cour» oii

par «I MMÉk mak Bar m
kl
in-t wmm par un n»

a.) Mnicks haéroAux. Lrai

btM. SitfpL TL 49. h, ItMéroékiiTea

ilritr.) Qaq règles donnéea
pmrk P. Ruinart ponr établir nai iaicmokdM.\lIL 8)a. é.

bfTnVOLATlOlf dtifirui, { ^IpéJ XV. 9«.A
rimKroLATioif.(.^)lrM.) médiode employée polirjrei»

rtfar les intervalles d'une fiiite de nondwaa, d\4>fervations ,
«V. dont k marche n'eft pas écde. ni k prafrét unifbiaie.

FMbléme fur lequel cette méthode eft finidée. Onvr^es à
confuher. Explicstioa de k médiode dm inmpidadoM em*
fbvéajMr l'auteur. Ses ufages. 5«{wiL lU. 6«a é;

^ nrreRPOSlTION.(/«^.yhterpofiàoodcdéci«tIn*
tcnofition de nerfoanes.VUL 81s. é.

iNTERPRkTA'nON. ( /wiy^.))AAis dont on étend
ka difpofitioos par dca interprétations favorables. Ceux oir^

rons'attacheplusàkktape. Vin.8)a. A. Interprétation des
fidts & dei aiSes en matière cruninelle. De IWemrémion
ikaldix. En France ks rois fe font toiqoorsréftnré nntetpré-
tâtion de kurs ordeâmanccs. Loix dès Lombards ' réfimnées
par Chatlemagne. Quand llmerprétation peut k drer dOa
loi, & n'a rien de contraire k k loi, kscoarsfettmipoAtf-
fion do k fiure, dv. Ce pouvoir n'appordentqtt'attxiagesfta-
voains. Ce an'oodoit kire krfquH y a comrariété entre dfos
erréis./M^.f))7«r • /

lNTtRraiTÀTioir.( jrrftlnm) AftdteararéterksButeaie
ou d'en découvrirk vrai Ans. SimfL UL «6e. é. revarauffi
CaiTiQvi. Pourquoi k livre daW. & ks livres kciéa

,

ftmtceux qui^ cffuyé k plus d'ktérptéeations difétcntct.

lt'nAPntrATionAsJimtfMiùATtMùÊ.Cniiê.)royn
fur ce. fuiet. V. «66. <•« é. )67.m^kùt fmiir^Uuuiom dt fi-
<rinin/*Um lu jÊilfi .-manière de llnteraréter kloa ks /uifr
cabajiAea. VU. J44. >. Des regks dom la rabbins fe Ur-
oient en rit^civrétam. XHI. 71$. s. Imerptémioa ridknk
de récrinutpar kl rabbins. XV. 817. ai Ufaie qoe k dodeor

: pour rmtçrprétaoon ae>i'ecrttiire. 01
91t. é. Réflexions(udicieufa du rabbin Aben-Éan fur rmier-
prétauondes livres kciés.XVI.,388. m. D* Umuikrt^mitr'
frAtr l'éemMn. Urilité de k critique & de l'étude do. l'biAeiio
profane pour llotelfigeace de .«os Uvra fiuntt^ IV; 8x9. s.
Oueik doit être k manière de difcutt^ llnfloire fiûnie. 400. k
Mankre de iuaer de k divkité & ilu fens da écrinira Aloa
len protefians.Vn. i).«, é. Obfervadotis força auteutt qid
ont cherché k éckirer quelqua points de récriture en y appk
Sint la découveria da phUofophes. 'X^ 74t.A 74a. « , A.

IMboa de cinq dOérema forta de kns dans l'écriture.
XV. 09. «,é. Du Ains littéral & dn fens fpiritueL XV. 19.
é.- ai. >. Sens alléMrique. L 18e. k Du goÛt da allégo-
Ha dans l'interprétttioit de l'écriture. XIL )49. é. Sensana-
gogique. V. )66. i>.'XV, ai. é. 19. «>.Sen8 myfiique. X.
9x3. é. Regki pour l'intelligence dn fens figuré. VL 76a.
4 , é , &e. 78]. «. R^a à fuivre irégard des types. XVI.
778. é, <v. CM fent cenf auxqneh il a appaïknnde chet^
cher un douSk kas dansquekrâa endrqftt. da Itvita fa-
crés..Vin. 9X. Mt k OuvragaM Pop condGe la apparenta
connadiaions de k bibk. L {oa. 4.- Ouvrira fur l'art do
conCiUer les pafkMs de rancien teflament avec k manière
dont ils fimtalléuila dans le nouveau. UL 483. k Du émt
d'initrfréur tkh^. Cdui que la réfi)raHtéirt àttribno-
rem à chaoue fidek. V. 071. é. Contefiadoà fiir catm ma»
dere «rare ka catholiqna& les proteftans.Vml 8)1.k
INTERPRETE. ( Té^A»;. ) EiymolMk 9»étmM. Coa-

teikiions entre ks catholiquef & la piesefiiné Air le droit

dlnierprétcr l'écriture Fonâion dalnarprem dans kpriwi*
tiveéglife.Vin.8M.*. . - *

iMTiKFâin {hrifi. mod. ) InterMeta da ambafiadeura à
la Pone , ou da confub aux échella du Levant, y. 1 ij. 4,
k 661.4. Interprète dek cour au parlemem de Paris. XILa7i.
INTERREGNE. ( Dnafliiif.) Etat du peupk pendant

llnterregne. MofiA qui l'engacent é rétablir an plnifii k
gouvernement parftit. VIIL 813, k Préaudoo da états
pdlicés pour détourner la malheurt qui poiirroiem naître de
l'anarchk durant llnccrretne. Si pendam nnterregpw».kflu8
grand nombre da pera de kmifle vouToient ron^pre Funioa
dvik . rien ne uourroit ks en empêcher. VHI. 834. 4.

' nm. 1 Comment, 90 pourvoyait an

vikjrien ne poinrroit I

^\

'in

V.

64 I ST
ISOLÉ. Avantagtt & inconvément deTétat d'un homme

tfolé. VIII.91j.47
ISOLER , ( Pkyjlf. EUOr. ) faire enforte quNin corps con-

iduAenr ne touche que la corps non^onduâeurs , tellement
qu'on puiiTe l'ékârifer pofuivement ou ntearivement. DiA-
rema matiera propra à ifoler. SitpfL liL 670. «.Manière^ nréoarer le Mis à cet ufaae. PrKaiitioa à nreiidre lorf-

I t A
-ce fienre à l'entrée de k Dace. Pont que Trajan fit confiniif*

un peu au-Hefibutd« cette cafcadel Embouchures du Danube,
^oaibre da riviera qu'il reçoit. Malgré fa rapidité il eft gkcé
^pre(quc tous la hivers, ^iwfl IIL67t. é..

ISTHML (G/9er. ) Iflhma ks plus confidéraMa , ceux
de Corinthe , d'Erisao , de Makcca , de Panama , de Roma-
nia . de Sues . de Zacala. Par l« «mm iHkm* . !<.« >»Mim •*««



<^U (on* Ml liiMtt «tiM Iti

T0mélt.
tt«|iMM. IM.

I
lu. 199. *. AcciuMbtiM Al fini 4«M U fuAtnâamm^

I N T
«nnfmMMai *in«< nmérraM Qutft d« ti/aèm.im
QÏMiwM Ml roiai «'Kcord Air U aMiwt 4«M Im Ai»*

j iilltiiWfïlT'n- l^aticlM 4t l'a«M(M^tti««t

Ijjiniiiiiwi nltV-^r'i— /--r- > «*«" 'j,
-

Afrf iffinftit iT» iwMi^trmik. Piftoultyi»

riM wpcMk U imëm iaumm, La fcwéKwi /i««>rnii*<cof

iteteapArMbliAaMM d« U répubUqw. PfJUm tmm
iM aailini» » OMpté In iribMM du panpU t

INIlMlOGATlF. ( OniMiik ) Ffenfc iMMfOfiHhrff. Il •>
• dhfM la l^WM firuiçont ancua mtom qui fok proprMMnt
iimnmjjijf.fall-4-^w qui défim» dbamUMmullMcrro-
CMioa. VllL t)4- *• Il •>> « MUtiB d« aMTkiMrrafMif sut
b panSittU «nclitiqiM ii*. Mab alla oa fc trouva pat 4«a»

lomM laa phiafin iatamgatÎTaa. DifilcaatatfbrnMt da phra-

In qui iadiqnmt fi b tel qu^aUaa Mafimaam a^ ùMnoiatif.

'Iiumm0tif. ptba, fonfiga XM. »j. <.

INTERK)GATI0N . 71U(»4fir.) figiin da rhéioriqua.

DîTarftt ôccafiem dau IwaMelb^ l'orateur paut anplovar
catta figura avac avautaga. ftmat|4a de câtta figure, lirada

Qcéfou. EUa aA tréa-pioara à paindra lladignMioa : ammpbi
VIILi)5.ii.

' IiiTiiaooATioN,«lw/itwi*, (6nMip.)Li4C^A.
InTlMOOATioir. iMi^. )Maiiiar« da noter uaa iatarro*

fKioa^M HA tAdtatitSimÏ IV. f 88. A.

INTERROGATOIRE. ( Jurifpr. } En quoi Ica intarroga»

Ira* dijarant das cnquAtai ou ûformatiod*. Interrogatoiras

an nutièri dvib & en natiar)» criminalb. Da* intarrogitoiraa

ipr Ait*& anbbt, VOL 8)5. 'l..Radaa da iwUprudanca fur

«M objet. Feme pour interroger laa chapitre* « corpa flc

«Wiûiwiiti*. OrwMuwiica (ur b pto^dera que l'on doit

itniff..Oe4'laterrogaioira derrière b baneau» Oe riaterrasa-

•oire en aaiiare crtminaib. /AMI 8*6. m^kD* llatem^gantte
lwblèUatte.OrdonMaceàcaiifiili«r,/NAf|7!.* .

Jiim'tgÊminfmrU fiUtm.lOY. n%.k . _^.
IWTHIROGfeR»„Q*

^^aan«r, IViaMdy, (j^waii»>XllL

^IkmiUOIl, {NIfLimi. Polit.) titre que Van

MofDM aKpriaMt du roviaona 4 lotCaoe b trAaeoAvacaoat

SaspouToiitàc fenaiona. VUI. 8*7.^
.UPTION. ( Jmifpr. ) 'afet de qadqne aéb on

«iroonftaoM «d arrAta b cour» de b prefcriptioa » ott qtti

troubb quelquW dan» fiipoiaffioal>étktla& éclaircifleoMna.

V1IL8}7.«.
iNTiAavmoN , ( J«tfr#4Mt. ) finire da rhitoiiaae: eieni>

{b. I«s interniptioo* ondteaucoupoe véritA fli de Mwce.VllL*

.. rERVALLL ( Afumiit.) De Tintemlb des jMtaillon»

& d« eigMlroii» daâi unie araie rangée en bataille. Maniera
daleacoMOToir. VOL 8)7. k Queleft l'objet de ceainter»

vallaa. Lea iatanralba pfuvaat 8c doivent être pba petit» que
bAiNK de» tnmpes. Intenralb de».bataillon* &daseicadfOat

t par M. de Puyiègur ; interralb da^ lignaa de troupe»
ai| bataiUeflc danrb coolbat} interralb omliftire oiRradani'

l%^dn camp. /AM. 8)8. «.r
imunoUuf date randena* phalanta gracme, Si^L IV;

%i6.s. daa» loedra da bataUlaxH* Roâain». ijt. a entre laa

iiSètàm corp»>de ramUie dan» un caaip. Q. 174. s, latn-
valleaaiuqoelfiil faut, ièlon M. de Puyftgur , réduira

i

le* sartM» derarn»edan»rordicdëbataiUè.XL tfos.ik

JuuryéUu , dan»h prononciation. L6|.k
brriàvAUi, (Mi^. ) diflamw d'un fiMkufi autre.VlQQ^

1)8. «.'Conuaent le* anciaA* divifoicnt b* intarralbadabur
nufiqu%Gaq âniara» djp^ le» intervaUeaditfercnt, tàùo
Arifloxene ; i*. en étendue ; »*. en rèfonmwe ou en accord}

Jl*.

an quantité i 4*. an genre ; j*. en nanre de rapport. Ob<-
arvadew ïiir ehacunè «c ce» diffirences. tUd, k Comparairon
entre b fvftènie da mufiquc d'Arifloxeae & celui de Pytha-
gore. IM. 8)9. A EXCkreote» nuniere» de confidércr le»

UMenralb» dan» b auifiqkM moderne. Divifion de» interralb»
•en confoonao» ti diloun». Da» intervalle» finple» & de* in-^

de cea intervalle» finwb*. Moyen de connoltre b fini|4e d'un
intervalle redoublé. Tout le» interv^b» indiqué» diui» ce
diAionnaire , doivent 'toujour* fe compter du grave à l'aigu.

/Wr84»,A '^

/«Mrve^ljr. Decréa dtmervalb. IV. 767. é. Complément
dW imervalb. uL 765. e. Rapport» de* intervalle» marqué»
dan» l'échelle chromatique. V. ica k D«» intervaUes dan»b
baflè ftnduueatab. VIO. c& k Sorte dlntcrvalb» appelles
«MMM. m. 68). k SMf/LÏÙ )»{.«, é.InKrvaUc» cnnpbié»

,

SitffLJL ))4. é. oonlonnan» , iW7<r ce mot Intervalle» ap-
MUé» ditfit dam ba calcul» harmonique». Suffi. H, 719. k
faiarvalb direâ ; 793. k di^oim. 714. «. Intervalles incom-

f«#J"

JNT )i

iMfem

WTnVE»mON.(A»^.) Requlie

rbaliaerral^

laqMlle 11»ii«(u,vc.niivi^.^yiir|»f.j nequeie par bq««b n»
lewratfon je fchne. Ce gpti a Heu , loriiineilmerventiweA
ncrrû»»JkM\v:tM m l'eA pa».1mervemion •mtêtét
^cenlraïa.VuL §40.k
INTESTAT . i/Mrtfr- ) droit <I« <**lrapc> te 1#Um

d'un Ujn décédé 4é iMttJUt. IV. 881. k Hétider sa mOkn^
VUL 16». k SucceAon et iiuijhn. XV. 107.4 1 k 108.4/
INTESTIN.MeM>Mr.X84o:ii -

»»*••

iMTitnMa , ( Jbtétém.) ib ne paroiflbai itrc qutuie eotitio

uatien'duveimici^ Leur longueur ; leur dlvilion en gr<«
8t en gréb i leur mouvemenit périAaItique. Graidc dont ib
iMt humeâé» pour\fit¥orii«r ce mouveSMot. Defcripiien di
enaque inteffin. Le duodénum : le iaiunum } VIIL 841. 4,

llbum ; b ce»cum.,ou appendice vermicubire ; b colon ;

k reâum. ItuLà. Qandt» qui k trouvent dan» le» inteAina»

VaiAnux qui partant le fang aux iiiteftin». Ner^ qu!ib reçoi*

Tant Autret'vaiireaux de» inteftin^ laid. 84a. «.

bt^fii». Définition de ce canal Sa ftruâure dans b qai«
dmpMe 8l dans lliomme. De h diAinâion qu'Mi en fiut eH
iatdlin grêle &en gro» intelUn, 8c de (a divifion de IW flc

del'autra. De A longueur dans difirante» e^bee» d'animani*

DtfcrifÙM dt [uÊufim gréh. Du duodénum , Sufpl^W. 6) ».

«. dttieiunum 8e de lllton. leur* aMaibraae». luid< k Val-
vule» de ce» InteAin^ Fbcon» dont b tunicme vebiilée eA
«ouvert*. AnqMMib evde» placée dana le trodieme cellulaira,

8c,euverte daa» b tuyau de llateftin par un fitui oâce. So»
niân. Ai^6)). k Porea nraqueui entre b» llocona. Olaadae

gjniiftiii grélH.. Humeur btefiioub. De» vaifléain dw
hMeab*,«<y4tMi>litTtEK. De» veine» que Ruyfeh a cm
avoir vu (a rendre de» Inteflioa à b veiae-cava , 8c fermer
•niyfléme perticuUer

j,
analogjM à celui dea branche» de h ^

veitypene * maia diWrent d'elle». Le» veines intefliftalea
rammeat/wn-feulement le fang artériel . md» uim partb dit
fiquide dimentaire. lUd. 6)^ a Difltibmion de» Yillftam
tateAinaux. Nerft de nnteittn oi^fb Irritabilité 8t fen*
contraftive dea inteftin*. Ikié. k Leur taouvemem périAaIti-
que. Ufiigaa de ce mouvement. /lidL 6) f , «. Mouvement aad-
périAahiaiie. Sm caufe*. Maux qui nauvern ea léfiilter.

AutraeSet» dd-^iotHremeai de» i«tellina{ leanpôidice».
b recoquilbmeoc de b'niniqiie veloutée. Du médiaidfiBeper
lequel b nwfle alimentaire delcend par Tmicfliagiib, m
l^ande» répandem leur liqueur « 8l la rMbrpdon du dg^li

ili/lnyMi«« ib fr^< jw/«jliii. Etal 8( ftrnftttreduceKum daM
l'homme 8c dan»diffh«nia» etece» caaimanz. Sa dafcti-
pitiea Appeadicevarmicubire. /li^6t&«.'Uidoa darintaAia
iréb au ceanm. .Tunique» de rUéoa , cootiaaéea avai^
h» tupiaBe» aaaiogna» du colao. Vàlvuba de eet haetta*'
IHJ k Leur jftge. StruAare du cnloa daa» quehnea aaj>
amux . 8c (wnkullircawat dao» rhomaw. Se» MHnniai
direâion*. Se* Ugame». AMI 6)7. A Se» CeUnb». AppanSp
éfliploïque* poé toute ion éaaadua. Oafcriptioa du raâMk
Membrane* &jbndc*dnjroainteAn.De te vaifihaB%/IMii'

8c de fc» nerfcSon mouvement périAaItimie. IW<*8. j.
^

hfefiiiui Leur deictiptkia.VOL a7a.«.l. Sa/fL U. 6i).A;
IntcAin» du ftetua. SùfL UL 69. a, A. Chai^MMaa qulb
éprouvent dan» Ion dardoppcmett. Siugl, L M), m. llîm».
brane vebutée da» iateAina.X «sf . e. XVL 908. a Valvules
În'on y reiaarque. XVL 8i8..éJir*'^^i*l** de» inteffin» milaa.
«MR/LIL 74f • k Madère mud&giaeBiê qui fe filtre per ba

froOM glande* dea imeAin». Vdne» baée» de» groa inteAin».

V. looa k Membrane qui Tert ifaitacbe aux intelBiia. Svpt.'
m. 908:«.é. «v. >^«y«cW anicla» pankulbt«.dedMcuadai
intcffin* . 8c b* plandm d'aaMMde , voL I de* pL Jeux de Ok

nature fur le* iatefib».ftjwAUL f f I. A. f I i.A
iMTmim. {PMti.)^aiwmt que b* tSaieip éproa-

vent dan* b roate de» inteAkiB. IV. 1000. A^Mouvemilac pé«
rilbltique de» iateAin». XU. «80. A. XVa 7t. A. SjmneAb
desbteAin* avecd'sutmp*ràe».XV.7)8.A.LeurirritaWfité.
SiiMHl49i.*.St9»LVIl664.ê.

iNTtsTiNS. ( Médtc. Ckimrg,) Comment le* dMAratitc» ha-
meur* peuvent y éare ponde». IV. a47« A. RenverAmeat da
Kmcflin pw Auiu» artificiel SupiL1 476. ». 6v. IndfiMHT^
llnteftin obur et tirer un corp» étranger. V. 719. a De b l4^.,,^

duâion die» intefilns dans le* pbies de^aa>ventra. XU. 684.fc\/
Ce qu'on doit fiUre lorfquérce* partie» ibnt bleffb». Âlf. i* <^
Remède» propre» k rendre aux imaAin» 8c aux partie» qui t'y,

rapportent, leur lenfioti naturelle. XVU. ))8. «,A, PÎÊVt(\^
yompnmitru.

,

1

m I TI
eoth» en Italie. XI. iq^. à. Temples des dieux dans Htalie

,

Mvrr TiMPLi*. Figure fvmbolique de l'Italie. XV. 7)». Ab

ITAUI , ( Gifr- •**• ) '•* ">«*«»» wmfMii^t ^*py*
b une Auilb de lierre . le* modernes i (lae pun"* dliom-

'

mk. 00 k une botte. Oblervation* fur ce* uwaperailoa» rid-

cvJes. Tabieibritaliê publiée par MM. Saafoo. Lltalb con-

AAi„Lm .Amma U kMccau dcs art* 8c de* fdencea a»ré* laa

J U D 6«
XIV. 768. k Itinéraire d'Anlonin & table lhèo<K)fienit«.

XVU. 418. A. Carte* itinérairci. Suppl. U. «c s. A.

ITING» (OmiiAtXoifeau des ilbs Philippine* qui pnroil

(« de b cbiii daaUa*^ Sa defer»-^- »'^- -'- • -V u-iti«

8ce. Vin. 9)f

ifba^ Sa defcription. Ueux où il niche i

Vin.rrONIAt ilM.) flimom de Minerve. YIU. 9)tv
ITURÉE, (G^./kr. )pay*.fitué au^lkdu lourdalHi
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•a«f miMMii rwtoiiw XIV. 4)6, «t ImdBn» 4wclwV«l<y<»y*.

, ilS%StlNAU. ilrm . ( MU.<.) Stm PP«nit'4
toèm nr Ifaiiar ( mifmiMfm » par qucliiuet-i^ «/«
^ImMt^jnÉ SyAudu*. Dhr»« auteun ml «n ootpjriyiin

A c«M irrra. St» (ynm/bmti. VIM. S4»' «• mtmmx^
liTt. iMIi A -

UmmÔmSAT/OK. ( «y». ) Di<oI« #liiArtd<bMÉ*«-

Mb winfob en orient& cnruiie aboUt. D«iz agnUkaAms de

^wi. Vin. 140.^.
- OfTIEI^ÏA . '( Hifl. «*^ ) prtt,miadnip*te HTAfrîque.

B^Mté ac pri« de fa péiu. Paràctttariié Air m. màmù. Vlil.

•4».*.

. INTIMATION. ( hriJfpr.XOn écrirait fdvam rancien

'ft}ria , 4 huimérioH .pour arc «vw Miiaufjaii. F^« iadmatien.

/«//«MTMMi contre le nice. Xm.' )8i. « , I. ^
• INTIMÉ. ( Jurifpr, S Origine du not. Cas où l'on intime

révoque , où l'on intune le (cigncwr. VIII. 84a. f. QMellc

cft h place qu'occupent ï la gnuKrchâmbre du parièment

,

Tavocat de rappellam &.celiil de rintifflè. Follemenrintimé.

AiA 84). «.

' IN11MIDER.OniiitiaiidtaIftiBent ceux qui ont llamgna-

ûcm iriTC. S'ils font douèa d'un grand iugement , runptcffion

mA ,& ils n'en font qoe plu» fermes. VlII. 84]. 4.

INTOLÉRANCE. {HhflUi) De^s/orte» dlnnlirwke» ;

4!eccliruAiquc 8c iacirile. L'intolirant.'eft un méchant hom-

me, uff mauvais chiMen , un Ai'iet dangereux^ un mauvais

pôUrique 8c nn mouvais citoyen. Paflage de TertuUien fur

ruitolèraiice. VHI* 84). a Les moyen» par iefquâs o|i veuf

forcer les conCcitences (ont impies. Diverties réflntiÀis qui

déonontrent llnjuftiee 8c le.danùr de llmoléranc*. Préceptes

de tolérance donnés par Jeûu^^riA 6c pai^S. Faut lUd. k
Principes de tolérance admispff li{s pères de r^Ufe dam les

jrrobujiremiers fiedes. Maximes diâéei par Jeuis-Chnil lui-

nénic. PaflTagcs de S. Jean , de S. Athanafe .de $. Chryfof
lAitie , de Sajvien , dé S. Aug^itin , Hid. £ de S. HîMm.
ConftiniiionB du pape S.Qément. Pères d'un concilede To-

lode. AMre» obfervations contre l'intolérance^ IHJ. b.

htoUtMctiSW eA vrai que le chrifiiimfme foit intolérant.

'IIL 384. j , é. Les guerres de religion font l'effet dii AnatiiJne.

& non du chrifiianifme. Itid, li. — roye^GvÊMunét nli^.
Reproche iâit' i S. Aueu<lin , d'avoir le premier introduit

rintolérance civile. Xlf l4^. *• Intolérance d'Alenodre IIL

kl'égirddesCotcraux. Iv. 304^. Aâes dlntoiéraïKe contre

les Alanitiiiéens d'occident. XuL 87. a. FuoeDe» effets de

l'intolérance de Jitflinicn. XIV. 876. t. De npiolétahce exer-

cée en France dans le feiaeme (locle. XVIL 8^8. *. 8^9

1

a.

"-•'.

*- y»yit PciniCtfTiONS. Le z(%dcftruél«ttriil<pire la cruauté.
' IV. 5 18. i. L'iiHolérance,, cfrctX fanadÛM. VI. 194. a, é.Le

^atifme mcité ï fon ràuVpar ruitoléraace. ]9«. »..t^(Ro-

lérance conti^ire i la population. XIH. ^9,>^<4«1înUri.
ques^ l(M>rouvcpt. 9ft^7fc.iU<lexions contre l'intolérance.

907. «. P^flage de Pilpay <^ l'eforit d'intoléranceliont le^

. «ikentes ferles font anifflées. XIV. 877. «. RéfleiJoM de

'jSwvet cdntre l'intolérance. XVH. 37t. «. Tribunal odieux
' 4rigé par l'imoléraucf. VIII. 77). é. &c. Intolérance du mabo-
tWtifm?; L a« I. A *• Ftfiy^^ TottRAKCe.
INTOLERANT. (:JMi>r.i/0 Véritables foiirces de nmolé-

raniBfr. L'imoléradlt eft prefque toujours un' homme ûu» reli*

(ion; 8c k qui il.cfl plus facile d'avoir du selè que des lAorara.mW >. \iNTONATIONdacIum dt l'égUff.XVL 404. é. Intonatioa

per duplication. SuppL IL 745. é.

INTRÉPIDITÉ. ( MorsU^ Souvent entre l'homme intrè*

pide fil le furieux , il h'y • oc différence vifiUe ({ue la caufe

«mi les anime. Un moyen propre ii redoubler l'intrépidité *

refl d'être homme de men.Deux caufesopp6ftc»d1ntrépi<fitè

u moment de la mort. VIIL 845. a.
'

- ,- .

'ImHpiduit Bravourt, Vattur , CouragttCmr, (5yiiMi.)

INTRIGUE ,( JVowfc) VIlI. 845. *
luripu. Le go&i de l'intrigue iiic0«patible avec le vrai

nlem.V. 71a. 4. ^

'

Intrigue. ( BtBu-ktr. ^ Etymologie du mot. Deux deffelnf

inm le poëinc épique ou dramatique ; lepremier eA celui du
héros » te fécond comprend tous les defleim de fes adverfti*

rM, Effets oppofés que ces caufcs produifem. Homère 8c

Vii-gile ont divifé en deux chaciurde leurs trois poëmes , 6c

ils ont mis un ugiud 8C on dtiDoucmcnt particulier en chaque

partie. Expofitiùh'de Tlliade & de l'Enéide. Du choix du
nnud , 8( de la manière d'en faire le donouement. Trois ma-
nicres de former le no^ud, félon le P. le Boffu. Vin.845.é.
En quoi co^iffe llntrigue dans le poume dramatique. Elle doit

être naturelle , ,vraifemblable , & prifc , autant oull fe peut (

dans le fond mime du fujet. Poi^r être naturelle , tl ne faut pas

Îu'elle foit pénible & compliquée. Exemples tirés de Phèdre
liïAùiiiïc.JUdJiAÙ.a.

I •>ent.Prauvesé«id«ite»d«raâiond«.lalu«^efurl«sper- '

I
fuaiies que quelque* mat«li<f rendent plus bnitbUs.- Effet» du

tirriufvi. ( Mtttf^lM.f0tf.) LlmrilM im polin* dell

utie cMiÏM.dMM cMque incideM fei( comaw!
DoArint d*AtiAott fut tft ^tt. VlmrifmMiM

peu dlanonauce fur k tbtertdw (Srâci. la cmdii dw évé
nemena emif muepeiMei^w uea ueiiuimapaa • oaienBHi

irréfiffiblc 6iaHté , ce a'dljraVi déHWwqwi qullt t'ata*

c^oieiiit. StfàL UL 6)8. 0. Commtm U» Ont» uouvoiel
^ moyen daH«|8ur fyHéûie , de feunrir à ciaq

i

ftei. Leur gnudu
VeAourcténifU reeoaaoiffiuce,moyenlMeadMi wiivMMut

,
tragique» , Air-toutAvorable aujéaie de leur tliéatre. /UdL J^

Fntu RtCONNOiitAiici. Du fyAène de la ttagidie modéra*.
Dm qui! parut un génie créateur . qui , reict&Mlef moyans
étrai^n k rhoihme , lit d* k fceoe le tnéatre de» pattotia

aéBvc» 8c fécondes , oés-lon le grand intérêt du th^kor* dé-

pendit du jeu de C0 paffiom , nn du poèta devfait plu» pro-
fond , 8c la machine infiniineni pliiavam 8c plus compliquée.
• Mais de ce changement de, nobile» , naît une giîuida

(Ufficukéi celle de graduer l'intérêt par une fuccaffu» conti-

nuelle, de mouvenwn», «le fituation» 6c de tableaux de plu»

en plus terrible» 8c' touchans. IM. 6)o. s. La comédie grec-

que » dans'fes deux premiers âge» , n^toit pa» mieux mtri-

fuée que la tragédie, le Icâeur en jugera |Mr reA|iâffo que
on préfente ici de l'une de» pièce» le» plu» célcbi«» d'Arif-

tophane : jçlle a pour titre .- ut CktyaUtrt, Ihid, k Co|Bédl«
du troifiedie'^ge ; celle de Meiïàndfe. Nature de llntr^u* da
fe» pièce». Çdie» de Térencc 8c de Plante.— De la comédia
mooerne. Le» Efpagmrf» « 'le»- Italiens 8c les Angloi» ooc
chargé dinciden» ilntrigue de leur» comédie». Quel»nntéti
le» progré» de l'tet à cet égard fur le théâtre firançoi», lbi4,

640.4. .

Iiuripu t dam le poème épique. L 1 si. é. V. 817. «;JQ.
i8f . « , é. PeHbnnage» allégorique» employé» pour fermer

rintriguet'fiff^. I. )oa é. Dans lépoëmearamatique. V. 81K.
à, XL i8f. «. k Comédie d'intrigue. Su^L ^."518. s.V»yti
VmvoAFiiMMu)
INTRODUCTEUR dtt tmh^*dtiirt. ( Hifi. èMmtitiéU^

Tems où cetil charga Ait étabUie en Franc*. Ce» ofidera
êtoieut connu» de» Romains dam I* troifieme fiadc. Auteurs
ii|ui en font mention. VIIL 846. f.

. INTRONATI, {Hiji. £M.)acadénie de Sienne. Sb loi<

nndamentales établies à la uai&nce de cette académia. VIU.
846. ^. fowrii»/)/. L 89.^. ^

'

INTUITION. Connoiflknce inmitiv*. m. 889. k 89t. «.
Pourquoi la connoiffance démonflrativé n'apa» toujour» la

méine vivacité d'évidenc* qaa la conuçiflance intuitive. 8aoa
à. 8(^1. k L'intuition néccflure pour appercevoir la connexton
des ulée» înOveiuie» qui lient enfenble deux idée» extrême».
80 1/(. 89a. k Si , paraii le» connoiffance» inniirive» , l'une eft

plus aifte k fdrmer que l'autre. 89i..«. Nous ne pouvom avoir
une connoifliuice intuitive qui, s'étende k toute» no» idées.

i8cefqneltcaa
.Tablêaïucquiornentcel'

hôtel VIIL 847. A
''

tmalUtt. Le prmet qu'a exécuté Louia XIV k I^ègBrd.dea
invalid^, avoit été d^a confu par Hcpri IIL UlTaor. é.

Deux efpecea de feldat» recueillb dam llïAtel de» invalidea
en France. XVII. 80t. 4. Quels font ceux.d* la claflb des
invalide» qui devroient être renvoyé»,dam leiîr cbmmunautA
avec leur pai*.'Avantage» de ce nouvel arrangemcm propolé,
foit podl- La popiJation , foit pour récononie. 80a. à , k Ob>
jeéKom 6c répoi^ fur ce plan prcmoA. 80t. « . è. 804. «.

Chainbredacoid«UdesiiivaIidc».Ht ^f.Anande».compai«
'

timens du pavé ,' conwri» fousIrdSme oe» bvalide». X. 79. «.
VoL V. iIm plaadi. Marbrerie , pL II. Hauteur d* lafladw da
cetédifib^%fLm. )i7. k H6Mlde>invalideskRàaaa.XV.

„ I d'un* AwceT-
fio& VUL 847. A Quel en eft le but. Diverfe» naaicre» d*
droit 6c formalité» a fuivre dans les inventaire». Quel» font

les cas où il eft indifpenfid>le de faire iovamaire. lUé. é. Qa la

manière de le dreffcr. Loix k confulter. 741^848. A
Invmtéirt. Cldtur* de llnventair* dSin marchaad. II. aç. «.

Commiffaires aux inventaire». IIL 708. k Cnct* dinventaire.

IV. 300. k Curateur k llnventair*. 571, a Frai» de bénéfic*

d'inventaire. VII. 374. k Greffier»dea^iv«ni^e»a9i7. k Hé-
ritier par bénéfice dlnveiftaire.Vm. 16». é.'t6). 0. Lettre» d*
bénéfice d'inventaire. DL 4if. k RAcokment en laatier* din-
ventaire. XIH. 8^7. K

Invintdirt dt produtlioH. Ordre ilam leauel cet inventaire fo

fidt , 8c par qui il peut être fait. VIIL 848. a
INVENTION , ( Arts & Scitnett ) voy*t DéCOUVÎUTX.

'

Diverfes caufe» auxquelle» nom fonuae» redevabU» de» in-

vemions. VIII. 848. «. Les inventiom utile» de» ireixe 8c

quatorzième fiecle» Airent le fruit de cet inftlnâ de mécha-
nique nue la nature donne k certaim homme» , indépendam-

ment ae la philofop^ie. Invention de» lunette» qu'on nomme
àtfieltt i celles des miroirs de crifhl , de la nyence , de»

t . meule»

/

i-"

€6 J U G
«upcrent fes defcoidaM. Hifteiiwda U tribu du Juit-Suffl.

IIL671. «• ^>
^/ JuDA, raymmt i,,(m.fmAJ\V. 419- *.Com«««c*-

X«,rtt de ce rt^^m* , v«y/i l'article Ro»OA»(L

luD* Urkt ; fon ouvrage inétulé Coari. IV. 4*4. *..

luDA ér fUm^ ioamk Juif; prêeis de fo via , ouvrage.
._.i !•- i>... ._. :il..A.À iV .a i A Y. »m^ h.

JÙ G
jugemem arbitraires. IX. 5. k Devoirs des juges.' Poffag*

de Cicéron k ce fujet. lUd. 6. -s.
-

Jufit , maxime» d'équité ^'*j» devroient avoir toufours

Céfemes k refiirit. IIL aia «. RéBciiom contre TuAige da
I folUciter. SmpL IV. 806. é.

lUGi, (hUL du IfrmUit.) nom liébrcn des juge» q«i
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mtulti qui igtiT«ni pir le recours du veot , & celle du papier.

Toutttccs chôfct entité dicouverteigrodiéreinerit, fit luien-

fibleflMOt perfèAioanie*. Ccft c« qu'ort" obrerv« tncort à

l'égard de finipriinerte , de la boufTofe . dck moalii»-è vent

,

dm horlÀgm & de« lunette* d'approche. />// é. Qui peut

douter de la différence de la tdUe brute du diaaiaM , trou-

vée nar Looit de Benjuen , fli la beauté de* forme* <|ue no*

lapid^re* eaécutent aujourd'hui i Quoiqae le ten* eiAnte

le* préfen* qull nou* uit , TinduAne peut hiier le terme de

fon Kcottdiement De l'utilité de* iflvcniion*. De celle* qui

tendent au bonheur du genre humain. Lf* invemeùrs font

ordinairemem plui fenTibles ^ l'honneur de leur* découvertes

,

qu'à toute autre récompenfe. Exemple de Thalé*; Quels font

les hommes capables d'enrichir les découvcite* dâa faites

,

& d'en préparer de nouvelle*. Ibid. 849.4. Utilité deluicydo-

pédie par rai^rt aux découverteti /é(^ '•
'

/nvM/wi. Cas qu'on doit frired'uixinventioa, Quoiqu'elle

n'ait pas dans fon origine tous les avantage* t{vlm en pourroit

exiger. Les inventions de* ancien* , qiii ne feroiem pu parve-

nues jufqu'à nous , ne doivent pu être mifes au ram des

fables. 1. 717. ». Rien n'eA plus taux, au'uhc invenrion loii ie

réfultat d'uiie vraie fdence. \\l. 4i4. *.. Pou^uol les inven-

teurs dv» les arts font ordinairement reftés inconnus. IV.

70f . é. Vlll. 56. >. Dilpofitioo* néce&ires à quiconque veut

inventer en quelqM |enreque ce foit. VI. 99. 4. Si les iMrch-

"îions d'une nation doivent être divulguées. V. 647. é- Corn-

.Utilité

'on doit

ce qui efl , maïs

î
— Choix qu'il s'agit

'on. Tout ce qui eil

aquela vériié, ou

^\ .

'

Invention {Rhitor. ) livres de Gcéron fur l'inventioa.

r En quoi confiAe llnveoti^n. Vin. 849. é. Voyti Topiqi;i.

Invention. (J?«//M-/<{i.P«i^) Pour concevoir l'objet (le

h poéCe dans toute fon étendue , il faut o||er cor.fidérer la

liature comme préfente ï l'intethgence fuprAïf, De la même
minière que Dieu voit la nature • tejïoëte , fcloa lii foiblcflé

,

* ' ' mp qui (V préfente à
..le

ui •''Mance dans la région de*

Je tmt dans le vaAe champ <ie

poÂble n'eftJMS vraifeitoblabie ; or il ^

ce qfli lui reflemblé , qui plaife k notrc/éfprït. Tout ce qui eft

vr»femblable n'eft nu intéreflant i or>^ pour intérefler u fiiut

Îtréfenter I6s o^iets fou* de* rapport* (enilbles , qu'ils ont ou

ont fuppoft* avoir avec nou»-iMme*.5tip/i/L lu. 04a é. Com-
ment le génie de iinvention peut s'exercer fur le» fujet* qui

femblent le* plus déterminés par leur nature , ceux que pré-

fente l'hifioire ou la fcene du monde. — Les fujets les plus

favorables , comme auffi le* plu* critique* , font quelquefois

ceux qne la nature a placés ie plus prés de nous } mais que nous

voyoos', comme on dit , fans lés voir, & dont l'imitation

réveille en nous le fbuvcnir par l'attention qu'elle attire. liU.

641. *> Examende la aueflion , fî l'anifle oui tire fon fiiiet de

quelques événement niftoriques, heureufcment difpofé* par

•ux'mêmes , mais qui a le talent de le* rendre préfenvk la

pCnfie par une peinture fidelle& vivante, fit de le* préienter

avec intérêt , ne mérite pu le nom de poste . Ctiiique de* défi-

tion* que CiiUlvetto & lé TafTe ont donnj^s de la |>oéfie.
°

— La qualité de poète recoomie dans Lucain , & lesgéor^ir

bues de Virgile confid^rée* comme de véritable* poemi^i
Ibid. b. Im divcci fen*''qu'oa attache au mot d'invention ,

font quelqnefoi* fi oppofb , que ce qui mérite à peine le nom
de poème aiu yeux de l'un^ cft'uU poème par^xccUeiice au

gré de l'autre. Ce qui eft efentiel par rapport à llnveniioii «

c'dl fur-tout que le fonds du fujet foit heureux & riche. -
Danger de fe livrer avec trop de confiance k U fi&duâion

d'un c6tè bijUant. -> Ce h'cft pu avoir inventé un fujet

,

lorfqu'on a nafivé quelques pièces delà machine ou'on veut
corapofer ; mais lorfqu'on a le fyfléme complet de fa corn-
pofiuon fie d»fe* mouvemen*. •— Réfiitation du femimem du
P. le Boflti , qui veut que la fable foit inventive avam le*

perfoimage* , fie qu*«n généralife l'aâion avadt d'y attacher

le*circonflance*partkuucresdes tenu, de* lieux fie des p«r-
fonnes. Ibid. 641. s. De l'inventioa 6c du choix des détails

,

& de l'art de les peindre. — L'idée du beau individuel dans
les arts varie fans ceflc , parce qu'il- dépend de diverfcs rela-

tions variables. lUd.b.— Examen du fentiment de M. Raciqe
fur l'invention poétique. — Sil eft vraiqu'on ne doit pas em-
ployer le laneage de la ppèfie k dira des chofcs communes.
Ibid. 64). a. En quoi confifte la beaMé poétique. — De l'an
«Tinventcr fit de faifir les moyens pNpres k produire l'effet

qu'on veut opérer. Ibid. b.

INVERNES5 ou Innerniss , (G/of.) ville d'EcofTe , avec
un château oii les rois ont fait leur 'réfidence. Citadelle que
Cromwel y fit bitir, Chlteaii de CuUoden, prés de cette ville.

Bataille donnée pré* de ce chitcau , entre le roi d'Angleterre
6i le prince Edouard , en 1746. Dangers guecourut ce der-
nier après fa défaite. Suppl. lu. 64t. b.

INVERSE , 011 CONVEBse. ( Ugiy. & MatMm. ) La vérité
d'une' propofition direâe n'empone pas toujours celle de fa

Tiimt U,

INV Jî
converfe. Les Wit-iens ont donné tàdc/fu* quatre rcfilit

relative* k auiam uV:r|>«cct do prupoGiions. L'auteur duve«-
loppe ici celle^ qm^ concernent Ici piopolitions iiniver-

fèllo* afSrnatives. Ûe\|<ll<s ptopofitiont ne peuvent le con-
venir luiiverrellehtent ,\uiw quand le fujet efl aufriétetulil

oue l'attribut. Qùcflions lur les converfe* , fuivie* de déct-
bons fouvcni oppbfîivs rqu'on a élevées dan* pluficurs Ùvrct
élémentairi^de maihimariquet. Ccspropofi'Joa-' font toute*

cerfditioimclks. VUI. 849. b. TrOi« parties <ré»-d;(Uoâes duns
renoncé de route vérité mathémutinue ; le ftijet , l'hypotiicfe

fit la tkefii. Définitions des pro)ioritipns convcrfes. Forma
(générale pour les énoncés de toutes les propcfltions & do
eurs converfes. Queflion* 8c réponfes d<^iliiiécs k éclaircir

tout ce qui concerne cette matière, i. fmyli;»». Tout ihéoré-

'nie a-t-il une converfe ?/é;i/.8i«.«.a.jfM^;<>n>^|V/«ituiéorêms

uniVeifellcment vrai .aH-il une .conveire unKerfellenicnr
,

vraie i Ibid. b. \. fÊufiim. La même propofuion a-t-clle plu-'

Ceurs converfe* toutes auiTi vraies qu'elle f 4. qmfiiQu. Coç;
vient-il île fjiréfnivre chaque théorème par une converfe?
Ibid. 8{i. a.

f. éièflia/i. Quelle méthode doit-on mettre en
ufage ponr là demT)nflr3tiun des converfes t Explication de
thiux méthode*. Ibid. b. Des converfes dey problême». Ma"
niere d'appliquer k celles-ci ce qui a été dit fur lescouYerlc*

desriiéorémes. /éii. 8(1. 4. ,

' /
ImvirfittpropoAùoM inverfe». tV. t66. «. Raifon inverfc.

ioa{. 4. XIII. 776. 4. 85a. 4. '

INVIKM, (Algib. & AritAm.) manière de flire la règle

de trois-, qui femble être renverfSe , ou contraire k l'ordre de
la règle de trois dircAe. Dans U rrglc inverfc , Is quatrième

terme eft iautant au-defTus du troifieme , q»e le fccoiid eft

au-deftous du premier: eicempic. Méihbdt invtrft Jt*fluxions ;

Voyes CalaU iiuigrat. Rdijim £> pi'jpunltn invirft , voyez

Invtrft f^|ans lés termes d'une proportion. XtV. 1 sa. 4.

IMVEIÉSION , (Gram. J
toute inverfion fuppofe un ordre

Kimhif fie fondamental. VlIL 8^1. 4. Nouvelle opinionideM.
bbé Battcux uir l'invetfion ; d ircgirde comme ordonnées

des pbrafc* oii Vont le monde ciovoit voir l'invçtfton, ik d
voit lliive^fion dans les tours que 1 on avoit jugés les plus con-
forme* k l'ordreprimitif. Autres auFeur» qui ont fondé fur la
même bafe leur lyftêmc d'eufcignement. L'auteur s'sppUquo
kdéiermiher dans cet article en quoi confiftent les inverfiunt ;
ijuéUes font les langues qui en admettent le plus , quels c^ets
elles y produifent , & quelle* conféqucnces il en faut tirer

par rapport k la matière d'enfcigner les langues .... La pa-
role, efl deftidée k produire troit efiets; Inllruire , {Claire , tou-
cher. Le premier de ces trois point» eft le priacipa^^^W dnix
autres ]$ fuppofent , & il en eft l'inftrument nici^in.Ittd,
b. Or en quelque laïque que ce foit , les mots ne peuvent
exciter de lens dans l'ciprit de cehii qui lit ou écoute , s'ils ne
font aflonis d'une manière qui rende l'cnfubles Ictirs rapport!
mutuel*. Deux moyens par IcfqueU l'ordre analytiqueoe noa
idécé peut devenir feuuble dans rénoncia:ion de la penfée
par la parole : le premier eft d'aiïujettir les mots k fuivre

cet ordre ; le fccoiid de faire prendre aux mots des inflexion»

'qui caraélérifen,t leurs relations k cet ordre , & d'en àbiindon-

ner cnfuitc l'arrangement k l'influence de l'harmonie , au
fen de l'imagination » ficc Ibid. 8(3. 4. Vuilk le fonde-
ment de la mvifion des langues en deux efpeces génériies

,

nue KL l'abbé Girard appelle, 4/M/aciMi fie irAnfp^uivts. C'tlî

1 ordre analytique de la penfte qui nxe la iwKiKttum de* iftofi'

dans toutes les lan£iies''Sfialogues. Il eft p.il|i.ilile dans U
conftruAion UAielle de la plupan de nos langues modernes.
Ceft encore l'ordre analyajiue de la penfée qui, dans tes Lu-
guc«aranwofîtivei, détermine les inflexions accidcnu Iles des

mots. Im, b. Dans toutes les langues , la parole ne tranfinec

lapeofée, qu'auuot qu'elle peint fidillemem la fuccefiiou

analytique des idées qui en font l objet. Cet orJfe eft une
fuite niccfTaire de l'effcnce de la parole , deftinée à peimirc

la penfée , k en être l'image. Ceft k cela que M. Pluclio ru-

conrtàit la nature dans les langues : pafUge de Cet auteur.

Ibid. 854. é. Qu'eft-ce donc que l'invcrfion? C'rfl unecoiil-

truâion où les mots fe fuccedeiVt dans un„ordre rcnverl'é ,

relativement k l'ordre analyuçiue de la fucctftion dc^ iiioM.

- Ainfi ottand on dit , Darium vieil Al*XMJ*r , il y a iuvcriioo.

Cette doâriiie attaquée par M. de CbndlUaC . qui prW'ïnd que
cet ordre eft aufli naturel , suffi conforme k l'arringr.-ncnt de

nos idées , que celui que préfente la conflruilhon t'uivanttf

,

AUxandtr viçii Dariam. Examen des raifons fur leftfucllês .VI.

de Condill-iç fe fonde . . . . , Ibid. b. L'auteur examine encoio

s'il eft vrai, comme le prétendant MM. de Conriillac ficiim-

teux, que nous ne fommcs point , iwu* autres francois , pla-

cés comme il faudfoit l'être «pour juger fi les conAruAiùnt

des latins font plus naturelles que les nôtres, léid. ity 4.

Paflage de Ciceron favorable au fyftême de l'auteur. Lo/.f
teur romain carailérife trois arran^emens différens fiibn lof-

quels on peut varier la conftruâion ; le premier dircâ , eii

naturel , le fécond , qui eft le renverfenlcnt du premier , ks

troifteme qui rompt rcnchainemant de l'ordre nat irrl eu viw-
*

jfc
- '
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ApSce*, ifàt huiffiers, deux fergeil*. Jurifdîâion dcMudi-

Itun établie en 1494 , fie confirmée en 1499. Les deux i^ege*

eu mtibttin timu en un en ijti. Autres ordonnances,

Mh* , dédaratioas fur la jurifJiaion des auditeurs. Quel

iA rMeoMÉMin le tribunal du juge-auditeur^ Ibid. 1 1. s.

Appel de fea fcotence*. Ouvrage* k confulter. Ibid. b.

•TTL ->:— ,.;^^ A. A mrifdlâioo. IV. if. a

.^?.

Afr prtmitr. IX. I

/e|v« »rifidùiMM,
"

Jwp il prwiUai, ...

Afr frM, IXT X\. a.

Agi fKbB€\. DL If. «.

/ayr ad q«em. IX. if.
A|*k quo. IX. 1 5. 4.

«7

s. « Feyr( PaiUDIA&i * ( ,-.,
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IN VÎ4
Lot U Kairon U plut immidUta detrputiet. Ecn'.plai d«
Mt iroii arrangamam donnét par Ckéroii lui->mémc. Xft/i. t.

PpMrqiMi ooti* lantM prèfBra catta «Nillniâioii , DMiu
' Vékfik Àhxêiiln , à cdUt oit U oooiihadf fiM'bk daraqi

. . . L'amaiir rnomn qaV n'y a point Imrardon dam
cet arraaÉaoMm .... La domna dat Gnmimairiain d« pro*

feiBoa , dom la latin éto'u U lansua natûrallc ^ (Sm ici de tow-

Armatio* | calla i|aitfl enfeignaa dana cet anlcla. lUd. ^^.^
m. PaAfea dlfidora d« Sèrilla 6t de Senrlut ; ailtoritéi de0»
nu & de Prircien alUiuè^t en confirmation de preuve*. li-

vret de ce dernier fur ce fiijet. Ouvrage particulier du mène
duieur.^oi efl conune U pratifpe de ce qull a enfeifoé au-

paravant , intitulé , Pf{fctMl frtmmttkl ràitkimu vtrfum

tt Miuidot frincipalium. UU. à. DoArine de Quindiien. iHJ.

8f 7. a. Confiquenccque tiré l'auteur de toufci le* obferva-

tions ptècètlenteii. L'influence n^cdfaire de l'ordre "anilyti*

Jutt a rédé la fynnxe de toute» let languM. Elle a encore

iterfflinè le langage deaGrammairiena i$,tùat \nttmt.hiJ.
k M. l'abbé Batteux , dans la deuxième éd({ion de fon cours

dt hUit-Littnt, Çi ÎMt dii précis de la doArine onfinaire une
objeâion oui paroit née des dificukéf ({u'on lui a faites , &
k laquelle u rtoond en établUIam que , édnt ht cm oàil s'égu

Ji fcrfasdiff tintirtt doit ri/l*rht réHft dit oijttt, v doiunr

Itt prtmimt plaett aux mots qui coniitnntnt roijit U fbts im-

.

ÎfrtéM. Obfervations fur cette réponfe d: M. Batteux. Uid.

{8.A,k Réflexions au fujetdu fvAèmedecet auteur fur ce

Îui concerne l'ordre de l'èlocunon «rvoire. HiJ. 859. e.

Ticéron panue en deux la àiatîere de l^éloquencei 1*. le

choix des cholM 8c de* moia, oui doit être fiiit avec pruden-

ce ; ce point eft du reflbrt de lintelligence 8c de la. raifon)

1*. le choix dc;i fons , qu'il abandonne à Torgueilleufe fenfi-

bilité de l'oreille i ce point ei da rcflbrt du goût: Uid. t.
' maille coiurn'eft compté pour rien ea fait d'élocutiqn ; par-

ce que l'éloquence du coeur n'eft point àAiettie à la con-
trainte d'aucune règle anifidelle. Ainfi Fordre de ViiuMi,
loin d'être Ia~ règle de l'ordre naturel de* mon. th va» de*

caufe* de llnverfion propfemem dite : mais rMét due lln-

verfion produit <>alon lur rame, eA en même tenu l'un de*

titre* qui la joAifient. Exaawle âré dUorace , par leml ep
voit commet» on mot placé fe probo* , k la faveur de rinver-

fion , cniichtt foovem rélocurion. Motif qui femble avoir dé-

terminé MM. Pluche 8c Cbompré , k défendce aux malire»

qui enfekneni la lancne latine , dejamaii toucher à l'ordre

S'néral & la phrafe latine. Ihid. 86a a Critique de la mé-

odc imttinée par ces deurauteurs pour introduire les )eu-
'

nr* eem a rérude du latin 8c du grec. Eflài que l'auteur en

fait fur un pallage de Cicéron » dans lequel U mère de Sp.

Carvilius adrelu à fon fils ce* (wole* : Quin pndis, au

Sp^ , ut fuotitfiumfut grtdumféciu , lotits ttU luarum v'ir-

tiitum vtniét in mauem. Uid, t.

L'auteur démontre pàr-U nndifpenfable nécefHté de faire

ce qu'on appelle tt conjhutlioii de* mots d'une phrafe latine

,

pour en donner nmelliKence aiix jeunes uns. JUd. 86 1 . k , é.;

AutriHoMitrvations fur la méthode de MM. Pluche 8c Cbom^

Ere.
La logique grammaricfile eii le feul moyen dlatroduiré

it cMunençans i l'étude des langues «ancienne*. Il eft pof

fible d'en bannir les tl.ffiçiiltés dont elle eft remplie, hid.'

JO A
hxtflUuns, r&ception en foi 8c hommage. VII. t8. f. Le*

gaatsen éioicnt une reconnoiOâiice. 47f.i.
Imikfiitun du hMfUu. DiArcnca entre la. mife • m^

(tKàn réelle d*» bénéfice 8c PmvaftitHfe. VIIL 861. LU
forme de llnvtttiture étoit diffièraMH Moa la d^nbé des
bénéfice*. L'otidaa de* laveAiturei eocléfiâiqiiét êft la
aiéihe que cellede nnveftitur* oour ke fie& Premierae ia*
i^î^uret donnéM par Pépin 8c OiarlemagM. Noa i«it, cet»

>#Angié;erre 8c Ici empereurt, donnoient FinveAitore des.
«vécf^s . abbayet . par la crofib 8c l'anneùi.i:« fut en iotI
oue commença la bmmi£t querelle de* inveftitnai poar let

* ,tL*L j /^ HMoire de cette quereUe. IllU, U4>
M. A I égard de la Fraoct , ne» rois n'eurent pre&uc «iKua
démêlé avec les papes tonchaatlc* inveflituivt. Par le coa>
cordai entre Léon X 8c Fraaçoia L le roi cA maintenu dam
le droit de nommer aux béaéfica de nomination royale.
Auteurs i confulter. /é«/. >.

'

INVINCIBLE, U pour 8c le cootre dan» la qaeftion fur
ta différence du infte 8c de Hniufte, prouvé i R»me par
im philoroplie Athénien, par de» raifoos qui parurent invin»

mviOLABlis', Mfibt, L 794. s, ». Vaie. iaviolabiet;
JlVII. 180. 4, *. «"

INVISIBLE, queflion\ difficile i réfoudre , Ovoir fi Ici
aveugle» ont de* idée* rebréfentativet , où ili le* ont . 8c
comment ils le* ont. VDI. 864. é. v

iNviuauf. ( nMog. ) nom que l'on dodnc k qoelquca
rV.dMjmfeffioniftç*,6cc. ynL86{.4.

^

ê^t. é. Céiré harmonie k laquelle MM. Plucht 8c Chompri
veulent qu'on facrifie la conltruâion analjrtique , eft un prin-

cipe fouvent fort arfainraire^Sc dont noua ne fomme* poim
toujours ea état de inger. La clarn de Ténoncution eft le

feul o^et de la grammaire , 8c la 'feule vue qu'il fiùUe fe

propofer dam Tétude de* élémen* dluae langàe. Enfuitej^u^

maure habile, après avoir conduit fet élevé* k llntelU^R^
dufem, ptr^l'MaJIxfiUSt la conftruâionB^
leHï^&ire remarque^ le* beauté* aocefloire* qui peuvent fe

uver dans la confimAioa ufuelle. hid, h
ImtrfioH, ce qu'on cntead mt là i exemple». IV. 79. a 69t.

f II, Llnverfion diAinguée de rhvpcrbate , VIU. 401. o , 8c de

Tanaifavphe , ihid. t. Divifioo «ai laatuet ea deux efpece*

,

èeile* qui admctunt ruivetfioa 8c celles qui l'axdnenL IX.

S18. «, é. 16}. é. 164. é. i6{. «. La langue fraaçoiic ne peut

adnMtire d'inverfion. 166. é. Lloverfioa dam les vert, n'en

confthae point l'eflcnce /comme Fa prétendu le P. du Cer-

caao. XVIl. 161. «. Des avantagea attachés aux inverfwns

dea laitues andciuc» , 8c que le fiwifoi» ne peut imiter.

9L ly^Çll. «•

VESllR , ( Alt. mitit. ) inveftir iÏNVESTUC , ( Ait. uùlit. ) inveftir uaa place. VIIL t6t. é.

laflruàiom fur la manière «jûire uninvenifteaMat. Mouve-
aem 8c opérations qui fuii^ l'inveftifl'emeni. JUd. 861. «.

INVESITTURE . ( Jurifp. ) Différentes acceptkm» dé ce

aioc VIIL 86j. s. Symbole» qu'on cmployoit autrefob dans

le» dift<lHren(et forte» dinveftitures. On gardoit avec foin cea

Tigne» dlnveftiture» , 8c fouvem on les annexoit k l'aâe

,

on les rendoit inutile» à ceux oui aivoient pu »'ea em-

Eer, en le» coupant par le milieu. Auteur k coafulter.

Lk
Ju^fiitun du/kft. A quoi fat Fiaveâiture iuffdU. VOL

•éj. é.
*

JNVÏT^BU, efpece de figuier du hpea. Vlfl.
INVOCATION , (/><;>'/{«) eUe cfl abiolument né^effaire»w^ 1 ivn , V rofflc f eue cit aoioiument néceffaire

dfm unjpocme épique.. La principale eft celle ducommea-
cernent. Deux chofet que le P. le fioffu , confidere dam Tuf»
Vocation. Invocation de llliade 8c de l'Enride. VIIL 86f

.

«. U ne faut pa» s'imaginer que ce* divinité* invoquée»»
foient coofidéréet par l«* poète* même , comme de» pet^
fonae» divine»; dom il» attendent un véritable fècouta.

„ Uid. ». .

iMVOCATlOir , èrl i* , ( IHft. .) dam let bataillca. IV.

\t.^^^^^^^' ÇOrsmm.) H paroit que toute la
différence de» aChom volontaire» 8c de» involontaire» coa-
" r .x'Y®'' f** » *~ "'•''0''' P" ^* réfléchie». Ma réflexioo
confidérée relativement k tout le» inftam de ma durée, 8c
k ce qu'j je fuis dam le moment où i'aua , *ft K^'itam»
indépendante de noi Sic. VIIL WtTé.
INUSTION . (Peiatun. ) yoycr EMCAUSTlQVt.
INVULNÉRABLE

. coimSt* le. chevaSrT Frucob
réuffirent k fe rendre/prefque invulnérable». L éSrl/Ea
quoi confifte le fecret de ceux qui tt àSm k l'temivt det
arme» k feu. 691. «. . ^

;:..;•/ 1 o •- .

10 , ( Myik. ) fine du fleuve Inachna, Set aveatnret. Sia^

JOAB , (Mijl.facr. ) fils de Satvia , fonr de David, fin too^
Jour» attaché au fcrvice de ce roi , dont il comhianda le» ar-
mées avec fuccén. Occafiom dans lefquclles U fe <VMla.

' Crime que lui fit commettre fon ovaâere impétueux K^o*
*'*lent. Sa mort. Suppk. III. 644. s.

iOACHA2 , t'^mp' .Im/éok ) fib 8c fiicceflcnr dt :

Jehu, roi d'IlVael. Tableau de ton règne. SayW. 101444. u.
' JqaCHAZ , autrement StUum . {Hift f*cr. ) fils 8c fuccef-
feur de Jofias , roi de Juda. TablMu da fon regde. SufpL
III.'644. b.

•

JOACHIM , on Josthim , en Mliécm , ta ftmtti dm dU*
pttur

, ( Hif.Jpur. ) firerd 8c fucteffeur de /oachâa , qua
Néchao . rot d^Egypte , détrftna pour mettre celui-ci en (à
place. Reproche 8c menace que Jérémie lui filh de la part da
Dieu. Tableau de foo règne. Suppl. IIL 044. é.

JoACHiM , {Hifi. fêitA époux de (aime Anne , pei« de la
fainie Vierge. SmU. IIL 644. é.

JOACHIMITËS , ( Thiolot. ) difciple» de JoKhim .abbé
de Flore en Calabre , 8cc. Quel fut le fort de fe» euvra-

5
es après fa mon. Doârine des Joach'unites. VIIL 86{. h.

kpologiflet de Joachim 8c de fa doârine. Uid. 866. m.
• lOACHIMS-THAL , ( Giotr. ) vUle 8£ vaUée de Bohê-
me. Mines d'argenTqù'on y découvrit au commencement èti
feizieme fiecle. Écus d'argent avec limage de S. Joachim
qu'on y frappa. Tous les écus frappés enhiite félon lea lotx
monénires de l'Empire om été nommés nichi-tkaUr écu»
de l'empire , en trançai» tUdmlti. Michel Néander né k Joa-
chimiThalimt-Thal , obfervadon nir fe» ouvrage».

lOANNA , médecin Arabe. X. 187. é.

VIIL 866.4.

JOANN1TES. ( Hif. *ccl. ) Ceux qui demeurèrent atm*
chès k S. Jean ChryibftAaie , 'dans lea tem» de fa difgfrâ;

Ùfiu dm Stipuur, {Hif.Jécr.) fil» dXkhofia»

,

Bdacatien qu'il refvt dam le temple. Seti ca-

\-
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duria de rappelée dernier re&rt •,• jpiemen» fouverains.

^'igetncnt arbiaral. Premier PV**"- /«V"»»» ^ f^"
Jlameai oa ferme•W-««»^^jr« P^/»l^
•uel eft celui «ai le proaoiice,caW qpd aa drefle le étpo-

Î>ael eft ceM fH le prononça,cmm i|m •»•». .. —r-
lif. DiAreaiet p««iet diftingaéet dam aa lugeeMW. Loix

à coafultar. IX. 18. «.
, ^ •,.^.««».

i^MfM. différentet Mariât cootenne»

J U I
l'égalité dei-voix. QttoTque ia punition ne fit pu tmijourt

cvpnméa dans la formule d« condamnation , la loi ne laii-

foii paa' d'exercer toute fon autorité contre le coupable.

Aâiom que l'accuft renvoyé abfous pouvoit ascrow coawa

l'acciAanir. Punition du crime da calomnie. Am. al. «•

Putra le préaaur , U y avoit pour préiidcr i «•! I"M**"
un maaiftrat oa'oa appeiloit judrn ftdMmit. Devoli* oe
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nAtff.Tableau de fda regiM. SMffL 01.«44^-f>y«r/oUDA.
tOA$,iM0. ftr-) A* fli OMCcitor d«l«dMf. roi

glML TiUimu dt fei raot. «yf<. UL <4f . à
lOATHAN , «okW, (Ip/^. ) W pha ïmm dn fti.

d> CAd*M . yd a'AcIfiw d»ofy yVttiwiiiili it de

MsMM It dii dt te frwM. DiAolm «fil adraA «n Skki-

•dMi qui arokat Mu pour né ci «mm Abhwclach. Efcc
dchiMUdiAioa mII orMoaca eoMr'Mi. Sm/jUL d4f'«*

lOATiuiiVrni. A^)£ iOtm M AaiU, rai da

Jnda. TaUaaa dt tel ragoa.5^^ in. é4f . K
JOB, (TlMif. ) Urra canoaiqna da ranciaB wftaa in»

OMcrvatioaste Jok VUL S<é. a RadMKhe» fur l'amaur

du Bn« qai porta tel ooohrLMgM orifiaala 'da cM«uTra|a.
CinAart do iljrla dont Uaft icrit.Da la caooiikti* da «a

livra. Oamfetà coofultar. /Ml i.

/»^, te comoiflàncas aa^rooooiîe. t. 714.^. Soa iMif»

pitallié. VIII/]if. A SentiaMiit da qiwlqiiîi Mil fur la »-
tara da tel nlcara.. XVU. 1 , A. OMarvaiioaB te lob. cb.

XXXOLf. %\.\.ti6.b.
lOBERT; (/r/m,) ounaga da eat aadqoair^ XV. .

6\%. 0. - «

lOCHANAN. auttiir du talorad da Jérofalaai. DL )9. 4f.

lOCKO, tega dteit de rapriteKi. VI. toL daapiaadi.

Régna aaiOHl , pi. i9.y9ytiwaSk PoMOO , OUKAIKHW-
TAMe , HOMJMl SAUVAOI.
JOO, (Gr4iMk)^arte oUcnratidM te ceita lettra.

CoauBcm on doit la proooiMar. VUL 866. k.

lOD, ( Cmmi.) poids d'Angleterre. VIU %66. h.

* M, nieter»4iB dMancedans-la royauoM da Siam. VIIL*
866. *.

/ODELLE. {Ei'unni) poite. XVI. fif. é. SmyLJV.
4)8.' k Commau te amale complimentèrent te m trat^
die de Cltopatic. IV. 1066. i.

JODORE 3( AJ^- i'^iibak ) Tingi-fixicme ampetvnr d*Al-

Iciiuigna depuis Conrad I , fuccéda à Robert. Courte datée
da fiîn règne. SmppL tlL 64(.>.
JODUTTE . liiyik. ) idola des Saxons. VIIL 867. s.

lOÉKUL, (infi. MU. ) hautes mont^nes dldanda. OA-
bordemens que cautew les érupdoos des volcans de catte^

ifle. VUL 867. A * -^

/OEL. (Aj/r./wr.Jfils dePhatnel . le teond des doua*
petits pn>phetct. Tems où il pniphétiu. Aaaljrie da (a pro-

Ahéda. 5iûw/L 10. 64(. >.^ /OGIGUELES. pfaWophcs da Malabar. IX. çai. I;

JOGUE , (TUoUg. ) afpaca da religieug paie» d;ias las

.

Indes. Diverfes oUerradoos te ces gens-là. VUL 867. s.

;OHNSON.(««yMM)po««aAj«loLxVL fi6.».XVIL

fà ivoit trouvé le terat da diboltar ', da tctdra . de luur
I db tella nlnaaR daa Miutunar ièj.^ ua uHMifuar

17a «.

/•terne, vofii AatlCVLATloii. Déteifir pour te plate
ém jateuraa. tV. 74 1. «. UAft da rbniU médullaire pour
lubtiCar te fmMMraa. X> 6cm. é> XV. 700^ é. 761» 4, k
/onrnmi À /atefi ( Mardré.) ioteara, grofà , maaia,

loÉaua •• cowM. VIO. 870^ s,

vDIMVlLLEXC^-) vfa da franca an QmaqiMnt.
Dani-dMraMaa otiginas doooées k cette ville , d'oii raful-

•amr demi dMBrauiii étywdogte à» tel aonk Charles da
Lamina, caidted, na^ à Joinvillaen t%»^ VOL 87a a
Dlreraniiii qui la caiafté rifan. Principate anecdotes da ia

via. Uid. k
JtèmfUk t ( <M(fr> ) ni* à» Champagne. Obtera-

tioda te tel cbltaau. Mcncun qui Font poAdéa. EgEfii

coWgbda da S. LauiaM. Fabriques de ce Ucu. ^mTOL
M>Â<>MU«é & ptoduâiaiii dii pays. IM, t.

JOLCD$,((MMr.aac) viUa de The&lia. Les jeoi tew
bna iovaatis à Joloos. La oays de Jokos etené par te
auMddens Dour b vcHu da te phntes. VIO. 871. s.

JOU,(Cr4mu.) nous avons nlufieurs traités te le beau,
i^ea-avoas note te la ioU. Ca filaaca a Uau d'éto«>

1;
é.

Jomrsoif , tSémml) homme de lettres. XVO. foi'. k
loHMON , ( Tàmdt) éloge da tel diâiomiaira AngloU.

5imiLL4S9. 430. A
JOIAOA , 6u y«atf. /Itec» de StifUBr , ( JK/. fétr. )

fuccéda k Asante dans la maé* iacrificature. Édâcai

«'il donna au iauna Joat. M|trea aâcs de (à piété. SappL^

Joil!) ( PhihfMofêU) Définitioa de Locke. En^la joia

diiera oe la gaieté. Exempte de quehfuet pcrteuies'que la

ioie a étouAf. YOI>867. ATraitdu livre dwaAes derap&-
tras qui peint aii naturel la vrai cai^ere d'une joie fubita

& impétuedê. CaraAare da b véritabUf joie. Qvdb aft

caUe que nous hd avoni telAitué^ Ikid. é.

/•ir, chant da job. OL 1^. m^au de job. VL 6)7. «,
k La iob de ca mopda cft paflagere. XIL ita. ARédexiaas
tebfob6cbtrifledGi.i44. A^ndmbde bioic.XV.7)i
A Etat des cadavres de ceux qui ten morts de iob. 5avp
IV. 8f6. . 7
/«M.faJrt^DiArcacai entra catdanxéiats-deram(

te ITonna.
qui l'ont rendu r^

marquabb.Sâgaeurs qui l'ont poflédé7Autres obfiirvadom
fur cette villa. Autaors qui en ont écrit lliiteirt. Stmpi.
01. 6JkA

^ /^
JOINT. iÂrtkk. & CtKf. itmUm*.) Diffirentas tetaa

dajotes 81 bars définitions. VUL 860. A
/OIMT (iMMiu/«rir.) VUL 869. A
JtiHtM , arraagcmcmdes iointt auU ail eflcntbl d^obtever
lurb (olidité. IX. 4ff.é. ^

VUI.

^blGNT, {Ghp.^y^ de champHn*
KAote abrégée da ce lieu. Evéocmen qui \'o

JOINTURE . ( Ànàtmk ) tout codrtiit du corps humain oii
te os ten {oints cnrembb pour l'exécution de pluficurs te^
t«de mouvemens. Diférentes fortes de joiinures. Elles font
aftmte aux diffbens mouvement des membres auxquels
alte appanbnnent , 8c accompagnées de tout ce qui peut fa-
vo^er ces mouvcmcm. Méchanitee pu lequel l'humeur
onAueub qui te teiUte , ne fc répand que dans b lute
efure qui convient. VIO, 86«. i. Merveillcui appwcil des
organes da noore charpente dcAinés au mouvement. Éiob-
nante flexibiUté à bqueUc on ^iuc amener te fointures par un
cooaam exerdca. Anecdou te ud Ai^(bit oommè^Cbl'ick I

ner. Las philofophes te plos auAerés ont approuvé le culta

des fracas. VOL 871.a Caft b nature ettcHnéme qui noua
a donné lldéc des grâces, en nom offiwiides fpeâactequi
tenbbnt Aura leur ouvrage. Si b beau eft un des plus ghmda

' *«^ets dit fa magnificence, bjoli eil un de te pte douxbbn»
faits. Notre goût pour b )cdi fuppafe un peu mote parmi

-

nous de ces aoMS élevée* , (pia«de ces âmes délicates, fiicite,

à qui la teJété doit tous te aitraiis. Caufas de noa avan*

tagas te te autres natkms par rapport au joH. Dés que chcx

teRooMte, l'intéi^ da b chg^ publique ne regarda plu*

qu'iai fcul homme , tous les antres ne s'occupèrent que do
leur bonheur 6c de bun pbifirs:de-U naquiram le goût & b -

délicateflâ: ilfidloit cette révolution aux vers queteipira
Tibulb. Telb cft i-peu prés b tabteu de ce qui fo naflk

daMVtesbdaLrouiab grand, Comeilb étonna bs ateits.
Voknra parut annoacer te grâces < 8k anin b rétabttfbmené
de tantorité, d'oïl dépend b tranamUité publique, te vk
dans tout leur éclat. Uid. k Ceft à de certaines âmes pri>
vilé^ées qua b nature confia b loin da polir ccUe dea
autres. Telb étoit Tama dé cette Ninon fi vantée; t«{lte
Atoiam celte de plufieurs autres pcrfonncs qui l'aida»

rent I déponUlrr les jpd&oos.teplaMin.te arts.bgénb,
te vartns, de ca refle de gothique «i nuifoit k leurs chai^
aMs.CBnâcra de b cour dcHenriO. La germa du joli étoit
alors enfoui fous te obAacte que lui onotecnt l'ignoranc»,
b barbarie , eu b fonde corrupteur des cuerres tedUnas.
Tooc concouroit au contraire ious Louis le grand A répin-
dre fur te fuietswcette ibur tTaerémcns qui en firent bplua
iolb nstiôa de runivert. Les François almem b beaa<: R
iripmpiia encore parmi eux ; peut-être n'y fait-il pw un eftc
fijerand ({uc le joli , parce qu'il n'cft pM touiours aiA 1 da
s'flever fufmi'à IuL Im. 87s. a De ce ou'on entend pac
itfU famm it. ftt jM komm. Le joli en général ne fe défi^

nit pas plus que la goâttà qui pmit-Atre u doit b naifiânca

8c dans te artf 8c «uis te aMmaras. La joli ne doit point
être appellA m Jlmuuuif dm Sim, L'empire, de l'un ai
Oparé de cchd de l'autre. Ib n'ont qu'ima règle comanme.
c'eft cdb du vraL AtiL k
Jou, Armi, ffitfi/ffSMiM.) IL tSi. a XVO. 796. «.

lOUTE, CiMb^«/: ) ou ptere de violettA XVIL 117. él
JOLY , ( Ctsudt) homme da bttran XVU. 61. a
JOMSB0URG,anIflandA République pioM AteMr

des foldats fondée A Jomsbourg par un roi druanenurck.
VIO.Q18.A. ,

JONAS, PrtpUtk i*, (TMsAy.) an quel tems U pn».
phétiûu Sujet de fon livra. Autre prophéda qua Jooas avoH
compote. VOL 87». é.

/•AM. fort tombé fur lid pour Atra jettA dans b mer. OL
()a k Diiputes fur ce qu'étoab plante dont Fombra réjouie

(oit ce prophète. IX. 64V '^ ^^- *'v *•

JONATHAN, urpm i». XL ^aa k XV. 911. «. A.

JONATHAS , DUu ionni , IHiJt. fécr. ) fils de Siiil. Prin-

cipaux événemens de fii vie. Son amitié pour David. Soa
éfegA SuffL UL 64^ k
foUKVUkt , Jmtukém , on /«Ajimm , (KH. féer. ) fil* da

Joïada , auquel il fuccéda dans la arandc facrificature. Aâioa
barbare flc fâcrilege par bqbalb U dethooora fa dignité. IU«

646. A.

JPWATHAS ,fumommé Afpkmi, ( ftifU/étr. ) fils de Matha»

dm , 8c terc de Judm MacbabAe , te enUi chef du peu*

fb
, 8c général des troupes après b "i<»^ ^ tel ter«,

rindpaux événement de fii vb. Siffl- UI. 646. k
JoHétàsM:9mfM dont ilte honoré auprès du roi da Syrie.

X.38VA
/ONATMAS, {Hi/I. fétr.) fils d'Ananus OU d'Anna , fut

établi graad-prém par Vitcllius, gouverneur de Syrb, qui

•». i

A.

' FW
\'

J UI
Ui nouveaux dogmes qu'elle» introduifirènt : U première eft

b fchifme des Samaritain» , la féconde eft celle 00 Alexandre

traofportt en Egypte une nombreufe colonie de Juifs.

*'^S dislIUuriiéms. Leui. idolanries. Mébnga quIU

firent du culte du vrai Dieu avec celui de« idoles, ikid. %6. é.

Haines de» Juif» flc de» Samaritains. Comment elb écbts fur**

JU I «9
la vîe monafliqtic. Ce fentiment réfuté. Eiuiic qu'il» fiifoient

des lirre* facrit. iHd. k AuAérité de leur» mnur». Comment
ib célébroiem leurs Atr». Paralbb de pyihigoticicwdt des

diérapcutes. IHd. )7. a
Hi/hirt d» U ^kiloft^U imiv* dtpu'ii U ruim d* Jitmfêkm,

Difpcrfion de» Juift depui» cette époque , le» un* l'énUN reti*

r*i \ Hihvlone . les autre» en Eeviite oti U» nowf^ V,t^t
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le ^tfoaWh MH ipr^t de cett* di|^i4 ft'mcipMaMn*-
pgm de i* vU. SuppL tll.«47, é.

lONÇ, Ifiiji, jiét.)canSbet«* d« c» unr* d* plante.,

Canifttmjdu jtiu é'tjSi du /«»«. Jff«ri , du jmt nurui. —
Sur Jf }oac d'«»M\ t-^#j Sctnpus. VIII. 871. «.

/ono oJtrént, ( iPw. «*o/. ) cipeco d« gramcn ou d«
. chwMMi qu'on nom apporte fAninè , d-f. Sa daTcrtotioo.

Hpu* jonc odoraiii «A la mArne que c«lvi de*aiM^m. Konn
«rân par ieiqaeU Ui l'om dèfi|né. VIII. I7). 4. Plante d'où

U dif tiré : (< delcrîMinn. En Arabie, elle fert de nourri-

are coaimnne aui chameaux. <X»lltéi teèdicinales det drf-

'7 Breatet pirtict de U pUme. Quel aille jonc blanc qu'il faut

«Mplojror potir le» conpo&iiofu de phamade. UiX è."
:- Kjwf ACOKVS.

loMC «ihrMi
, ( Mê$. midlt» ) Voy*{ SCHCVAITTL

/«Ac , efprce de jooc d'ElJMgne que lea RomaiM norti*

mHitat fférium. XV. 4*t. A Anneaux^ jonc. 1. 480. t.

. ) < Joncs i^ f'«"<r, ( Mùabl.) defcription de 5ette pierre,

lieu où elle fe trouve en Angleterre. MamarfliHcmii , on

t'unit lëpidu,iiena dans le catalogue de Voodvard. VUI.
(71.*. •

^

JONCHtYs , fri , ( /««if ) forte de jeu ancien dont trtrte

'/Ovide. Ck>inmcnt on y juuoit. Ëtymoiogie du nom oc ce

" JONCTION , union. (Synon. ) différence entré ce* mot»,
ï Vin.l74.]«.-r«.yrtUHloi». ^\flonenon

, ( Juri/pr. ) appointement de jonâion. Ap|

) Maem en droit & joint , &e. VllL 874. a.

/•ntOon du procureur {éniral , ou du procureur du roi

,

ou du fflioiAere public eir^ginéral. VIIL 874. a.

JotitUon t dtmanit À fin £. IV. ioi<S. b.
• JpNGLËUHS , ( Lin. ) joueur» diiAcMmens .^ST dj|» la

eiaiflance de notre pdifie , Te joignoiem aux .troubadk>hir»

,

. &cottroient avec eux le» province*. Tem» auquel ibpaiii*
rew. HjAoire de ce» gens-IL Origine de l'ancien arov<!rbë,

fêytrtn menn»'u étfiiigt^oa tn fémbcJei. VIO.' 874. i. —
<r0Vr{ Pofell PlIOVINÇÀ'LE. ' >

^loNGLEÙM, (^D'ninai.) aiagidem «M endUunevf» fort

renommé» parmi le» nation» fauvagc» d'Amérique, 8c qui

éiont auffi parmi elle* profeffion de médecine.,; Détail» &
perâcularites fur ceajoneleur». VIII. 87^. *. >

Jtnglturi Chinoiik X V. 946. t. Tunquinots. 949. a. Amé-
ricains. Sitppl. I. ) 5 1. é. Negrct. 800. * , ^. Canadiens. Suppt.

l\. ié4. t. Comment ceux d'Amérique excitent les peuples

f^-^tMi combit. Suppl. 807. >.

lONIC , ( Giogr. ane. Xpartie du Péloponnefe. Origine de
<e nom. CaraAere des Ioniens, lonie proprement dite, con-
,trée dé TAfie mineure. Ses principale» ville*. Elle reçut de
bonne hei:re le» lumière» de l'évangile. VIII. 876. «.

'

lonie, fête» de toute l'Ionie en l'honneur de Neptune;
. nflemblée des f^reize principale^tvillés de" ctf pays qui 9voit

Jifeu dans ce tems.XI. 819. i. 810. «. Beauté d?s femme*jàf
--. iicmie. SnppL III. 255. h. Le» Grecs de ce pays contribuè-

rent beaucoup 4 la pcrfoAîon de la lanenc grecque , & au
• pf^^ des arts fc des fciences. SumI. uI. 1^6. <t.

> IONIENNE,.mer, {^Gioir. «M.) mer qui, lave les cdtes
dlonie datu l'Afie mineure. Origine de (on nom & de celui

du pays. VIU. 876. a. Erreur des géographes fur la iikcr

appcUée Ionienne. IVti. h.

lonuwMf mir , entrcprife me fit M. Vr.rronde bitir un pont
fur cette mer , pour joindrejlialie i la Macédoine. XIII.7 1 . k
IONIQUE , StSt , ( Hift. et U philçf.) Thaïes <«hef de

cette feâe. Philofophes qui en font fortis. Pourquoi on l'ap-

pel/e/r/b ionuët. Hifloire de ThalJs. Comment il voulut

oerfuader ï Solon que le célil>at cA préférable au mariaee.

Vin. 876. é. CirconAanccs qui rendent l'hifloire de la fecte

ioniemie dilHcile i fuivre. Do^rinc de Thalèk. De h naii-

iànce des chofes. Des cl)Oj^A>iritueltes. Ibid. 877. e..Gvo-

« fnétrie de Thaïes. AxiOMé*^|ir(ii morale. Annximéndi(t mar-
cha fur les traces de ThafésTSes travaux dans les mathé-
matique*, ^a phyfiotogie. Sa CAfmogonie. lbid.J>. Anaxuntni ,

difciplc d'Anaximandre. Phyfioloue de ce |pKlofot>he. Il ne
nous reAe de i* morale (|uc quelques fcntelces découfues.

Préci«defa vie. AmKafora, étudia tous AnjtfTmene. Hiftoire

de ce nhilpfoi'hc. Ibid. 878. a. Ses principes' philofopliiques.

Ibid. b. P<<ipi;ir rippoilonif^e, conaiftiplc d'Anaxagore. îj|r>l>
philoibphic. Archibùs de Milci fiiGcéda à Anaxagoras. Vf-
ludede la pliylque u(i*Ait\^ Athènes après celuxi. Quel»
furent fes principe* de phyriqiie & de morale. La feâe Ioni-

que »*éicignit à Sacrait , potir ne renaître qu'k GuiUttmti de
Bérigard, qiK luquit ï \>(>iitins en 1 5<;8. HiAoire de ce phl-

lofo^e. hiJ. 879. d. Obnaclcs qui »'opporerent à fa philo-

ibphie. Comment il combattit & renvcrCt Ariflou. Accuià-
tion portée contre fcs ouvr.ige*. Ibid. b.

lonnfutftTênJmitraiion^ i^poque célèbre. VIII. 879. b.

hni^nt , /tft* , h première de* trois plus anciennes feéles

Vphilofiiphe*. Sun t'ondatcur. Saiirincip^lc doârine. Allu-
fion qlic fait Pmdare i cette doârine dans une de l'es odes.

JpeiprJhill^wii I . I jxj|p] li L i L ilil»M»» iniayjlii»w«lM|l|||B|BBpppw»pipi

I os
^ 'lon'iqtt, fttlt, rtftt fur ce fujet. VII, 910. t.
' losriQVi , !07ln,iAn:ku.) pourquoi cet ordre eA.afipelU
loni^u*, &. quelquefois erirr «/riMk. VIII. 879. b. CaraSeré
& Dropordons de cet ordre. RsjMirque de Viuuve en faveur
d« l'ordre rforioa* aiiqueMPlemblc' donoer la préfèrent;*
fWr l'ordre ioniqiie. Celui-ci cepeadaiM fut employé etL
Grèce pour U cenAmâioa des phis célèbres édifices. IbiJ.
880.41.

"
*

JonUim^iH^ri. Sdéip. *. Cha^ieau kmiqtic.IlL 170. e.
Oriienient duM loiiiqiw. 6f 1. b. De l'art de trKcrU vdiiter

'

ionique. 5«m/. IV. 99f. 4, é.

JONQ|UE , (JMmmO nom que les CUiiob donnent à
leurs vaiflcaux, (oit qu'Ut Ibienr «auipés en tuerre ou en
'marchandifes.- Defcription de ceiîx dont on fe fert plus com-
munément pour le commercer VIIT. Î80. 4. Voytt Son.
JONQUILLE, (^Bàtjin.\ voyex les caraderes du genro

au riiot nnrcig*. Les fleuriAés ofn i^mMk jontuilUi diverfes
èfpeces de nardffes. Obfi;rvatioife,nur la fuiture des jon-
quilles. Vers de M. le comte Hainilton fur les iOnouiUef.
VIII. 881. 4.

^
i^ 'JONTE , ( Hïfi. mod. ) on nomme ainfi en Ei^ngoe un cer>
tain nombre de perfonncs que le' roi chcrffit pour le» eonfiil-.^

ter, fiir des affaires dimportance. Urconftance où Ton éta-
Uit ordinairement cette cfpece de codicil. VOL 881. 'à, —
fwCT Junte.

, ^ '

JODSIE, {B9iM.') plante dû Japoiî. Deux eipéces de Ce

1^' ^''S^* tnédicinaux qu'en font les Japonois. VIIL

. . JO^LI ,: ( Qiogr. ) boorg de laCalabre. AuguAin Nyphus
né dans ce lieu en 1471. Oofervations fur ce philolbphe &
fur fcs ouvrages. VUI. 881. b.

JOPPÉ, {Giofr.fatr.) oétite ville & poft de mer de.

U

PaleAine. f^oy^i JAFFA..Ol>férvations fur ce pon. Origine da
Jiom de Jopp^- Monumen» qu'Où a cru y trouver de .l'ex-

pofirion «rAbdromede k m monAre marin.' VIII. 881. é.

JOQUES, («1/7. »!«/.) Bramine» du royaume de Nar-
fineue. AuAérité de leur i^nitence. Excès de» déibrdre»
qudsfé permettent enfuite. VlU. 881. é.

>^ORAM , élévation du Seirnéur, { Hijf. faer.) roi dlfrafl.
fils d'Acfaab. fuccédb & fon frère Ochofia». Principaux évé-
nemen» de fon règne. SumI. III. 647. a.

JORAM , ( Hifi.facT. ) hlî & fucceffeur du pieux Jofaphat,'
roi de 1\iàx. Tableau de fon règne. Suppl. IlL 647. i.

JORDAANS,(/j<yi»r/),peultre. V. 516.*.
JORDANE U Napoluam , obfervations fur ks poAichea

de ce peintre. XIL i <6. a.

JORDANUS mmM%,Phnofopkud». {^HifilêtUphi.
tofoph. ) lieu où naquit ce philofophe.^ Il olà le premier
s'affranchir du jdefpotifme d'AriAote. VIIL 881. b. Ptéds de
fa vie. Obfervations fur les écrits- de cet auteur. Principaux
axiomes de fa philofophie. Ibid. 88a. '4.. On. y trouve le

ferme de la raifoii funifante , du fVAéme des monades, de
optimifme, de l'hirmonie préétaSUe, en un mot, de toute

la philofophie Leîbniizienne. Rapports entre la doârine de ^

Jordao-Brun fur la nature de Bieu & le fuinofifme. Juge-
ment de l'auteur fur ce philofophe. Titres de fes ouvrages.
Ihid.b. Ouvrages perdus qu'il cite quelquefois. Supplice par
lequel il mourut. Son opiniéffeté caufc de (àm— «•aj-J—
de Scioppius fur cène mort. Ibid. 88}. 4.

IOS,CGA»r. '
-

JOSAPHAl
roi de Juda , al

règne. Smpt. IIÏ. 648. 4.

JOSEDECH , jufiic€ du Siigntur ( Hift. faer. ) fils & fnc-
ceffeur de Saraïas di^ns.la charte de fouverain faaificateur
des Juifs, qui fiit mené captif i. Babylone. Suppl. IIL 648 , «.'

JOSEPH,4eer«i/MM»(^ ( Hifi. facr. ) fiU de Jacob. HiAoir*
de la vie de ce patriarche. Le» myAere» de J. C. repnUcn-
té» dans le plus trand détail dans les principaux traits d«
cette vie. SuppU lu. 648. 4 , é.

Joseph, f Hifi,faa. ) an de deviner attribué à ce patriu«lw.
IV. 346. b. Il a été appelléNazir ou Nazaréen. XL 6f . é. 66. *.

JosirH , ( Hifi. jêtr. ) fils de Jacob, petit-fils de Matban

,

époux de la fainte Vieree. Evénemens de tk vie rapportés
dans l'évanoile. Suppl. lit. 649. 4.

' JosEVH Barsaias , furnommé U JuJU. ( Hifl. facr. \ on
des premiers ififciples de J.C qui futpt^ole avec S. Matnias.
pour, remplir la place du trahre lums. Suppl. IIL 649. é.

Joseph d'Arimathii. (A!^. fur.) ce que l'évan^e
nous apprend de ce difdple du seigneur. Suppl. UI. 649. b.

. Joseph I . fucceifeur de Léopold , ( Hifl. (tAlUm. di Mongrk
6r dtBohém*

) quarante-unième empereur d'Allemagne députe
Conrad I , trente-feptieme roi de Bohême , quarante-unième
roi de Hongrie , premier roi héréditaire de cette couronne.
Principjux.événenens de fa vie & de fon règne. 5ifp/.IIL
6ïo. 4, *.

Jcfrpk , empereur d'Allemagne : comment il difpofâ da
duché de Mantoue & du Montferrat. X. 59.

I

i mort. Réflexion

!A»r..) ifle de l'Arckipel ;vl>yt{ N|0. XI. 145. *.
lAT ,jugement du Stuntur ( Hift. faer. ) fib iTAza,
I , auquel il fuccéda. Principaux éréncmens de fon'

4.

/

Ky

./

70 JU I
^ celai que nous kabitona. CeA un fimtiaBem afTei commun
'dwi les Juifs, que le ciel <( le* aArea (bat animés. Sentimen»

dM Jui6 fiir les anfes & furUsdémoM , fur l'amc St fur U
mrmki Iwmme. De b créatioit dea aa(e« ; feloa le* rabbina.

AiflP «. Os «K en» «'il y avoit des aaf^Nqvi préfidoiem
fur obqiM^ciwfe. Son hermoaietix des 1

JU I
Animaux dont il n'ofoii manger. 118. a , b. Cérémonies qac
les Juifc pratiquoteat k hinarflaace d'un etiAm. V. éei. 4.
Suis» de leurs ufàfss nw report à rédacatfam. ""iini—m
civiles fc regard des cafims. Ùid. s^. Lear» iMçaUlaa. VL
6f9. é. Leun mariafsa. X. 1 14. é. XUL <

liîin noces. XL 181. é. lia.
.é.XÛL549.*.5Sîpdoade
I. Polyamie des Mdeas JdUL
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Fadr«>JtM-t<ôaif , fiU aîné itu roi Jein V. Principaux événe^

/oi»M:(i>Vw)MAU«magM. SuppL W. 6la «.*

' téÊ- *.
"•

•

' TOSIASiM -^ Stipmrj (iD/L fétr. ) fib d'^M» , roi

da Joda, auflud il fuceéda. MMipaux «vèMflaéfla # fa Vit

JOSUÉ , SmHmVJjiyi. fsj.) fila d« Non . dt !• tribà

jdTjilw'aiw. rlinifi d« Dlaa.dda le vivant d« Moyfa.p^
fouvamar k.Mto»l« ffUrail. CoiMulta da h tarra dcC»-
iMa. ObTcr^âona fitf la livra da /ofué. S^pL 10. 6f4- «•

Autra bvra'auqoci taa SaaHritaina donnant la aitaa ôoa^ ,

iqaia^lqR daSèrlnt da celui oua laa jaiff 8l laa chrèiiam

tianaampoor canoaiqn^ Il eiiAa en maauiciit danalakiUio»

dtaqua oa j<nrda. Mitraa.<(avfafak qua la* Iui6 BodaniM •

XoavÉ, lifm éitinMog, ) bUbifW.qii'il rcnfrnB*. Antcur

d* «M «uvr^a. (n y reaivqn*,c)raiiir tenue* , certain*

«oa» da lieux & circMftoBcea.qui ne conviaiuiaitt pas au

«e^ dé lofué. Autre Kyra £idrement âttribiii i Jofitè,^ic l^a-

Saonrùaim confervcàt avec un crand refpeâ. • VIII. 88). y.
Cet ouvrage Ugni per JoTeph Scaliger k la bibitotheque de

Leyde. Autre* pièces attribuée* à /otiié par le* iui6 Uioder-

Josi;i;eoflnupde au foleil& k la lune de a'arritac: flMcr>

. vationa fur cctwdre. XVL' tôo. a. ' "
JOUAILLIER, Orftm: planchés da dm art Vd. VIU

lOUBARBE , (Boian. )f*dim. Cnraâeres dé ce genre de
plante, tmnbra de tu éfpcccy. Defcriptioa A* trd|> efpeces-

coiuuin qui (bm d'uiaga en médadnei la taMMjpubarbc,
la petiteioubarbe, & la vermiculaire acre. VIU. 88^A. lieiur'

cil croiflAt le* deux preiuierca afpeca. LclU' analyie &
leurs oropriété*. Extrait fait ^ leur fac Principes renfcr-

nès duMn la troifteme eipece. Lieux eii elle croit. Obferva-
tions^uK le'neiBi de /mim* me lui 'donnent les botanïAes,

& fur fim éryndcgie. />«& 884. d
JonUrUttn quoi cette plante di^Ri d« Forpio. XL 666.

A •* Voyea fiJim 8c trifmt-maému.

JovmARai , ( iMftt, aiMic. )
propriétéa de la grande & de

la petite. Du fuc & de tlnniuon de ces plantes. Prétendue

vertu de Tt^u qu'oii en ififlille. Leur uiàga, extérieur. Coa*
pofidona pour leiquelles «lia (bot eamioyées. VUL 884. *,

^mHvù^u^ ds^fbn^. XUL ]88. s.

. iOUmiJiÇlmruu) nédecia XVLSt,.*.
JOUE, {AmuJMUttiM. ) ajufcle bocdaataur de* joues. II.

llanic* dicMa* ira* le* joues. VUI. 168. >. Couleur

4m* le*Mvre*lde* lente*. XVR t)6. 4.

JOl/QtV.(iîrdpak MmlUm. m/m) deux forte* de jeux}

ceux d'adréOe & ceux de hàûra. Il y a de* contrées où le*

f'

lux public*, de quelque nature qulU foient, font défendus,

âflîon de* Chinui* ôovtle jeu.'qucMpr défendu par les

loix. 11 n'y apoint «a jeu d'adreÎTe où il n'entre un peu de
haiàrd. VIII. N4.*. Entre deux joueurs derichryie inégale,

k jeu n'eft pas égaL Pouii|uoi les dettes concradécsau jeu

fe paient ù rigoureufemenr'dans le motxle,où l'on ne ie fait

,

pas fcrupule jouiégliger d^ aéanws beaucoup phiTfaCrée*.

Les jeux da naurd font fournis k une analyfe qui eft lou^^-

/

fait du rdfort des mathématiques. Auteurs qui fe font exer'^
ces fur raiàlyfe des jeux. Principes foodaMintaux de Mite
fcîence. IHJ. 88f. «. Si A & B jouent aVec un fcul dérTIk
condition que fi A amené a ibis ou plus.de 1 fois aa j^^cnjB

coups , il gagnera ,& qu'en tout autre cas il perdra ; <fn dè^
mande le rapport de leurs chances ou hafards. —A &.B font

engagés au jeu df palets : il ne manque k A que 4 coupa pour
avoir gagné, il en manque 6 k BiOiais k chaque coup l'a-

drcflc de B cfl k celle m A comme ) k 1. On demande le

rapport da leurs chances. — A 6c B jouem aux palets, mais
A cA le plus tc^ , en forte qu'il peut faire k B l'avantage des
deux coupa fui trois: on demande le rapport de leurs chan-
ces dans un f<(ul coup. — Ti ouver en combien de coups il eA
probable qu'us événement quelconque aura lieu , en fofte
que A 8c B puificiM gager poui uu contre k jeu égal. liiJ. à.

— Trouver en comaen de coups A peut gager d'amener
deux as avec deux dés. — Trouver le nombre des cas dins
leiquels un nombre quelconque donné de points p.ut être
amené avec un nombre otmne de dis. — Trouver en combien
de<oupaA peut gager tTamenar 1% points avec fix dés. —
Trouver le no-ibre de coups dans ieiviei il y a a parier qu'une
chofe arrivera deux fpit , de fone que A & B nfq'uAu autant
l'w^que l'auire. /W. 886. a.— TrcNiver en combien de coup*
oiKeut fe propofer d'amener ) u, deux fois avec trois des.,
>• A flc B menetK fur libl^ chacun 1 1 pièces d'argent ; ib
jouent avec trois dé»ik cette condition qu'à chaque fiais qu'il

viendra onze points , A donnera une pièce à B , de qu'k cha-
que fois il viendra 14 points, B donnera une pièce k A. en
UMTte que celui qui aura le praaiier toutes les pièces 'en fa

podfcmon , les regardera coaate gagnées par 'lui ; ûa demande

le rniport de la dmnce de A k la chance de B. —' Trois joueurs
A, B (k C^ bm chacun ta balles, blanches & ^ noires, 0c les

yeux wodés, ib imicnt k condition que le premier qui ti>«ra

'

iinah^ blanche g^gmira la mifâi niab A,deit lirer la prc^
Mi«r , 9 k fécond, C la iroificme , 8c aiafi de fuite, dans
CM ordre: m daanoda le vaMCrt d* laurs chances. JSU/. k
I—A 8cBoiMka j«ttona,4 blanc* 8t8|ioir*{ A paiU contre
B qnTta an prenant y les yeux Armés, i(,y en aura') blancs:
qncl^aA là rapport da kui* chances/ UU.Wyji. ~ A Si'B
joudnt avM a déa, \ voatmaa que fi Aimané fut ,.â aura

fagiBé.lc B aV anana 7. A jouera la prcnner} nuiit pour
CMBpmarca dé(àvatitaM,J jouera, tieux coups daf'uiie»

8c cala hiiqu'k ca que run ou raoïra ait ameiié le nom-
bre qui finit la partie > <Mi demanda le rapport de la chanca
da A k celle de B. Si un trambre de joueurs , tous, d'égale

ibrce,d^oleni chacun «ne pidke, 8( jouent k ccmdition qiîa

jdenx (Tamr'eux A & B'commençam k jouer «celui de* deux
qui perdra cédeix ta place aU joueur C} Celui des. dfux qui
perdra cédera la plaCe au joueur D , jufqu'k c» qu'it0:,de ce^,

joueurs, vaifiqoeur de tous les attirés, tire les eif^sâx : ^on

tianianda le rapport des chances de tous ces joueurs. -^

A, B,, C, jetfëiirs^gale ibrcc ,. mettent une pièce, 8c
joiicnt k condition que deux commueront, 8c que celui

qui perdra (brtira , mais en fortv)t ajoiuera une fomme conve*
mie k la mife totale } 8c ainfi de fuite de tous ceux qui for^i*

font jufqii'k ce quil v^" ait un qui batte ïci deux autres ,,&
qui tire tout :^p»iiifmande fi la chance de A de B ei^meil-
lenréou~^lu8lnauvai(e qu^ celle deC Uid.t. -^ Deux joueurs

iriA 8(3 <i|gale force, jouem ï condidoil qtji'autant de fois que
A l'emfibrtera fur B.B lui donnera uœ pièce dVirgent, 8a
qu'auunS^dc fois que B l'emporteni'fur A , A-lui en ^nnerà
amant; de plus . quis joueront jufoo'k ce que l'un des loueurs

- ail gagn^ tout Ijracnt de l'antre. Ib ont maintenam chacun

i
pièces. Deiuffpeâaieurs font une" gageure fur le nombre
iour4 qu'ils ont eiKClreTfaire^avant que l'un des diQix

foit épuife d'argem ,l!LW\«a6m. R gageque le jeu finira*

en 10 tours , & l'on demaiide la chance de S qui gage le

contràircv-* Deux joueurs ^A-8t B d'égple force, font^too-
venus de ne pas quitter le jeu t{u'il n'y ait 10 coups de joués.
Un fJMaateur R gage contre un autre S , que quai^ la partie
n^ finira pas , ou avaitt qu'elle finifTe , le joueur A aura troia*
coups d'avantage fiir |,e joueur B, on demande^le rai

des chatices des gageurs. — En quoi ôânfiftereiprit du
PourqiMM il eft rare de voir de grands géomètres bon» joueun,
8ic de grmds joueurs bons gérânetres. Ikid^ 888. a.

JouE#) ( Mufi^. ikfirum. ) louerk livre oovea. SupfL OK
766.-». .

f.
." ..

JOUEUR. En quel cas un joueur a de l'avantage. L 86a.
'à. Cemmem on peut juger de l'avantage d'An joueur dans un
i^^quelconqufc.ll. txs. b. Un fkVani exercé au cakulVen
fera^as pour cela un meilleur joueur, VU. 618. k. J,
lOUG, {mp. MIC.) cérémonie que les îloi^ins prati»

«{oicm k l'égardde ceux qu'ils avoient ^ncus. Combien eUe'
etoit déshonorante pour ce«u-ci. Les Romains éprouvèrent
ce déshonneur dans une guerre contre lesSamnites. Comment
le conful Spurius PofUiiimius voulut enfuite le ré]M'rcr, Cettei.

cérémcmie pratiquée à l'égard de celui des HoncM qui avoit l/"
tué fa fteur. Vlll 888. 4.

^^ / 1»f
JOUI , (Hifl. nat. ) liqueur que font las Japonois , nour-

^riflâme 8c fortifiante. VIO. 888. é. «
iOV\M,{Chym:) Régule joviaL 1*^07. *, *. Ikiaoard

jov'uL II. aai. é.<p/i>x«{'£TAiN.'
JOVI EN. Règne de cet «nperéur. XV. s 1 1. a
JOVILABE, (AflronA innramêqt propre k trouver lea

configurations apparentes oes fatellitds dt jupiier. Afironomes
qui ont fecrit des)nArumens deAioés k ce même uiâge. Daf<
crimion de celui dofn l'ameuf^ fen. SmppL UL 654. k, '

'

JoviLAaE, ( AflroH.\ inAriiment afironomique. Suffi IL
'

«4). k. Son ufage. SufpL W. 74i.'4.

JOVINIANBTES, f ré<<o&e.) hérétique^ du quatrième
8c du cinqifieme ficelés. VUI. Ji88. k. Erreurs de Juvinien leur

çhetl Pape & concile qni les ont condamnés. AuMurs^qui ont
écrit contre eux. Ikid. 889. <«* .

JOVINIEN. Epicurétfmedecethéréfiarque.XVIL4f8.«. '

JOUISSANCL Jouir c'efl connoitrei, fentir les avantages

de pofTéder. Quelles fom les phis délicieufîs jouiflances aux-
quelles la naturp nous iqvite..... Nouiine devons poim nous
olfenlVr de l'éloie de la plus augufle 8c de la plus générale

des palTions..'.... VIU. 889. *. Dcfîrs de jouidaliCe imprimés
en nous par la nature. Principe de ces illufiont délicates , de
cet ciuliourufme prefque divMi , «nii concourem avec le fens

le plus exquis k exagérer ce bonheur auquel arpirem deux
jeuiies cceurs éperdus «famqtir. Les iouiflances commencent
du moment où l'on ^pere.- I^où dépend le prix de U dernière.

tkUk. . . ,

. JcMisSAitcc
f ( Jurifpr. ) On dit Communément f^fftjwt

et jimjfinc*. Cependant on peut avoir la poAcfTion iTun bicn>,
fant en jouir. Jouiflance fe prend d<mc quelquefois |>our la

perception des fruits. Ceux qui Ttppdhttn des biens i une fuc-
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lequel on mange ce fruit en Languedoc 8c en Provence. Sa

ymlité. Piroprifiéde ce fruit lorfqull eAmAr & 0^ Sirop

de jnnmea vompow. Antre* (

, , . , eji Ton id(

% laaNmibaa.IX.f».4.

% A/JUBIER, («wm)car8aeresde eegantedapiame.
DeftrimioadecMarMl.CaarAat^alaAa^BuiL Tmtmm
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qni répond k une année de la période julienne. Cette périoc'er^HMauMH 1m événement arrivés (iir la terre. IX. tt . .
PVuMtae qni a foit oerce les chrooolo|.A«s . étant donnée
nVMée dn cycUfolaS^ ceUe du cycle lunaire , 8t celk de

I ma iinniill— \A 1.** > .J ^^—a
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ceflion , font ôbiî|é< de raaponcr aufli In joui^jacet, du jour

de rouvcmircde b facccffun , é^\ VUI. 889. i.

. lOUUS . TOk de lie de Céoe. XVIL 71a « . *.- ^0/*^

luuK,
JOUOSS.YJm.) efecee de phmc iiff/L IL «6, a
70UR , {CknmtkÀpNm. H^) Joar artificiel , flt

' naturel. Vlil. S89. *. Par une rivoltinon d« la reirt

d« fin axe , qui Âk la mefuredu jour Bawrd, oa jiriUtpat
cMr«di« le teoM qu'un nMliai de b terra «oiftloie i\pv-

•cr«rir ytoàMtét; maii le leau qui ('écoule dcpuit Içpafcge^

«fa.A>lcu à an miridiea , juftpi'aH po&ge Aiivaat du fiJeil |*ar

< e in^ine méridian. Pourquoi l'on dû préf(|rer do fiùre com-
mencer le jom n^nirel à minuit ou à midi , piutAc qu'au mo-

mem du lever ou du coucher du fobil. En quoi il peut être '

commode de compKr le jour depuis ce lever oa ce coucher.

Quels font le* peupka qui commencent leiir ioor au'lèvcr du
foleil. Ceux qui lejcoouBcacent au coucher. iHd. 890. s. Peu-

ples qui te conmenccnt Jt midi ; autres qui k comptent du
moment de minuit. Inégalité des iours nanireb caufte par

Pobliquité de TMiptique & l'exceairiciié de'Torhité terrdtre.

Jomr. Ot rorighie des noms des planètes dopuil» aux fept

t'ours. Suf^ IV. 76f . a , A. Premier four de chaaue nwit félon

et Rommna. Ihid. Jours caniculaires, f97: b. De U long^ieur

des jours (elon tes diffirens climats. IIL f }i. A.. Ionrs.concur-

rens. 8}i. 4, il OiTinon du jour chex les Catayens & \êi

Turcs. 'VII. 65f, A- De la divîfioo du jour en heures. VIU,
419).^. Origiae de b divifion du iour en vingt-qUatre heures.

SunL IV. 76t. k. Pourquoi les vuift commencent leur jour

le foir. X. 196^ k Hojta de trouver par l'ufage du globe la

longueur des {ours de diC^rens licw de b terre, X. J03. k.

Jours planétaires. XtL 70), s. De b looguevr des jours fous
'

loi thflPirentes zones. Voyez ce dernier moc -

Jour , (Hifi^rom. ) Noms que les Romains donnèrent aux
di^iiientes prties^u jour , feloa b divifion qu'ils en firent.

Ils divifereiH les jours dont chiqtae mois eA compbft en <àftes

,

jours'dt; fttes . jiiUrs ouvriers « fériés. VIU. 890. i. Pour ce
qui regards b vie privée dits Romains , pendant le cours dn
la journée*, w^n Vil niivix on Romains.

Jtmr €i*U dtt KâmMiu. Noius qu'ils donnoiem aux diffé-

rentes parties de la divifion qulb en fiùfoienL VIU. 890.- A.

Jours appelles fini & pr»fifti. Sur les premiers, voya ftns -

DM Romains. Les feconwfe divtfoient en jours hifles^fic

néf^ftes. Jours appelle inurcifiSc tmiotifi. Quelques-uns con-

fondent mal-ii propos les jours né<àAes aVec ceux où l'on fe

i|fffoit unfcruuule de travailler; à ,caufe de quelque mallieur

arrivé à pareil jour. JoiSrs, appellÀ eamiiialei. Jours de mar-
ché appelles nunJina ou mttvmJùut. Autres diflinâions de

5'siirs ; ceux qu'on nommoit armti^nt , n»n mr«lUrts , Mrù
ours noirs & jours blancs , chez les Grecs oc chez les Ro-

mains. Différence entre les joufsnéMes & les jours malheu-
^

reux. Jours appelles inmomiH^. On trouve dans le. droit

Romain des joyrs nommés ùmftmtdiiùy fiati 8i.juflu liÛ.

JiHtri. De ta manière dont les Romains conlptoient les jours,

vtfy«( Qu.ENDiiitR. teglc ducomput des jours de chaque
mois félon <ç peuple. 11. {<o. k Jouis faftes & oéfàAes. VL'
418. h. 419. a,k.Xi. 71. *. Jours £iAes, né&Aes , & comi-
tiaux. Suppl. IL 1 16. k 117. M. Jours appelles /r/7i

, profifti i

unifi. VL f64, k Jp\u nondinal. XL 884. k Occupanoiu
;s Humains dans les différemes heures du jour. .XVIL

^OVK , ( leonolog, ) G>infflent les anciens perfonnifioient -

& tepréfentoient lejour , k "crépufirule [ l'aurore , k midi , k
ibir , & le crépufcukdu foir. VUI. 891. k

Jour lUimuk 6^m*Utmniix, ( Litt. aae & mod. ) De tems
immémorial , les plus oékbres nations ont donné dans Topi-
nion fUperAiticufe qu'il y a dcsjours henreux& des jours mal-
heureux. Jours malheureux wlon ks Egyfitiens. Cette dif-

tinâfon défendue par Moïfe. Jours malheureux ou qwphrades
chez les Grecs.'VlII. %a\^k Ces diftinâtons de jours établies

4lïns les poèmes d'Héfiode & de Virgile. La inÂaM opinion
reçue chez les Romains. R^orquoik lendemain des calendes

,

des nones , & des ides itit regardé comme <uneAe , & marqué
4fi tint. Ordonnances de Vitellius mal reçues du peuple pour
avoir été publiées dans un jour noté malbcureiu. Divers jours
de l'année eftimésmauvau par ks Romaiflk. Outre ces jours4à

,

iiy en avoir d'autres nnecnacun eAimoit maOïeufeuxpar rap-

rirt i foi-méme. Obtervations hiâdriquâ qui comnbuoïent
(àvorifer ces diftinâions fuperilitieufes. J^emples tirés de

l'anriquité , iUdj. 89a. 4t. & de l'hiAoire moderne. Divers 6its
qu'on peut kuropjxtfcr, &»qui montrem qu'une mteie jour-

i^e noi» peut être égakment mere,6c marâtre. Le clwix fu-
pcrAiticiix de certains jours méprifé par Alexandre-le-grand

,

par LucuUe, & par Dion de kyracufe. Si b diftinâion des
jours paroit aujotutThui suffi abfurde qu'eUe l'eft en éSet , il

n'eft pju mouis vrai qu'on vott régner dans la cour des mo>
Aarqnes des opinions auffi puéiiesque celle-ci. Ibid.k Difcours
contre la.fupcrAitioa qui vient d'être attaquée

, qui fc trouve

d.invle mercure Je jtiin t688. Obfervations fur l'auteur dt
ce difcours. Uid. 89). *. y^ytr FuNltTl.

Jo»rt fimtfttt i réflexions fur les jours regardés comme tels.

,

VIL J7{. *.. Pourquoi 1« prétVe| étabLreni b diAinâioa de*
jours malheureux. Xl. f )). i.7ot)b heureux 8c malheuveiu
fi^n les Romains, rcyii Caundricr.
/Joua» dt fïtU , ( «^ Kcl. ) diiifiruUi , figirificatioo atta*

/chée |>rofentemeni à ces mets. Jours de b femainé dêfignés
dans les breft du odendriers e«fcléfiafliques

, par les noms d*
jfirU prïm* , fitumdét < ttrtU. &$. VIU. 893, à.

.

Jourj itedtfiéÊjU^tut. XYlL Î6rf. k Jpurs maigres : projet
d'écnnomk rcutivemem k ces jours. VL f68. 4. 571. *.

JoUrdi-l'an , (Mi/f. «K.) Il a varié chez différens peu-
pks \ mais il a toujours été en grande vénération. Le dk-
micr âc le dernier jtAir de Tan coinfacrés \ Janus par. les Ro-
main». Ufage*qu*ibpbfervoientk premier jour de l'an. Com-
mérf't Pline& Ovide en parlent. Antiquité de ces ufages. VUL
893. 4».

jMU-it-tan , v»yti Etrennu 6» JanvieIL Jour-de-l'an. L"
591. «, k Déguifemens autrefois en ufage eejoiK-li..n. 8)9.
. Fê« du prvmièr jour de l'an en France. III. ^1. s. Qutlp
3ui <f faifoit en quelques diocefes ce jour-là. i. 191. ^T On
onnoit des ctrennes en France au premier de janvier , availt

.

que le commencemem de l'année eut été foé k ce jour. XIV.
414. à. Fête du jour de l'an chez les Juifs. XIV. jTi.i.
Jours alctoniens , ( Hift. «m. ) tenft de paix éc de tran-

quillité : origine de cette exprtflion. En queb tems de l'année
les joui^,alcypniens ari^vent , fclon l'ancienne traditioiL VUI.

89J.
<•. N

Jours , Gr«ii*4Mirf, ou /fjMi-yW/ ,( /iiW/^r. ) Dans quel
but furent établis les grands-jours ro>'aux. Par qui ces com-
.miffions étoicnt compoiîies. Quels font les grands-jours ks'
plus anciens. Sémicesdes parkmens nommées autrefbu rr«n^j^
jomrs. Ce qu'on entend aujourd'hui par grands-jours dans lés
parkmens. Derniers grands-jours royaux. Grands-joiirs accor-
dés aux prmoés du bng dans leurs iqNuiMes & pairies. Des
Srandfrjours feigneuruux. Grands-joun dVlngeri ou du duc
'Anjou. VUL ^93. *. Grands- jours d'AlÉouléme. Grands-

jours de l'archevêque de Rouen. Grands-jours d'Auvergne.
Grands^ours de Beaumont. Grands jours de Beaune ou de
Bpiiraogne. Grands-jours de Berry. Grands-jours du duc d«
*^««W-%MKlfcjourjde Brie. Grands jours de Chitellerattt.
Grands-jouti de Clermont en Bi^auvoifis. Grands -jours dt
Dombes. Grands jours de Limoges. Grands-jours de LVIni.
Grands-jours du comté du Maine. Grands-jours deb vilk de
S. Michel en Lorraine. JUd. 894. *. Ctrands-jonrs du duché
de Montmorency. Grands-jours de Moulins. Gnnidsjour* d*
NQmuadie. Grands^oUrs d'Orléans. Grands -jours de Paris.
GrandHOnrsde Poitiers. Grands-jours des reines. Grands^jeuis
deSàfloos. Grands jours de Tours. Grands jours de Troyès

.

afpeQès suffi U cvur dt Ckmmpaçu' Gra.ds-jours de Valoifc
Grand»|Ours de Vertus. Grands-jours dTvetot. Ouvrages k
confulter. hU. k ^

.

/wiri, i^ênds-. VIL 843. *. Chancellerie des grands-jours.
lU. 116. «. Grands-jours pour les duchés-pairies. V. ic6 k
Grwid»|purs des princes, a 59. *. Graqds-jours de l'archevêque*
dé Rouen. s6o. *. Grands-jours de Beaune. XlL ^i.k ^^.k
Grands-jours de S. Laurent, 47. a Grands-jours de Bretagnel
48. *. de Touloufc. 64. 4, *. Sceau des grands-jours.luV
748. «.

Jours; ( Midte'mt ) Diftinâions que les anciens fiufoient
entre les jours de b durée des mabdies. IV. 47a. <», *. S,c.

Jour, dans k commerce de lettres lie change. VUL
89». «. 1». ^ ' {
Jours de grâce , {Comm.) Quels fom ceux qu'on accorde

en différentes pbces de commerce. VIH: 895. a
/M«dedébi.IV.77î.*.*. /ours de fevpur. VL 434. a.
Jour nommA, {Çomm.) bateau de diligence, *c. VUL

89J.
*. »

B > —
JOUR DE PLAMCBI^ (C0/nm.) terme ufité dans les Pnv

vinces-Umes ; (éjour que le maître ou batelier d'un bâtiment
frété p^r des marchands ,' eft oblieé défaire dans k lieu de
fon arrivée , fans qu'il lui foit rien dû au-delà du fret. Comment
on convient de ces jours deplanche. VUL Box .-a.

Jours, ngU dtt vinp-
, (ChanctlL rom.) XIV. 13. *.

Jot^
, Joumsl, ( Arptntég. ) dénomination ufitée en Lor*

.raine. VUI. 895. a
vm^o*^'*^'^-^ Jour droit, &n»t»ur, jour d*én-himr,
Vm. 895. j. Jour â plomb , jour de coutume , jour d'efcalier.
Uid. k

Jour, faux jour.-VL 444. *. Sur tes jours en architeâure '

voytiWW. 57,. 4 a. .. ^ '

I
'**,"*' (/'^'%') «*•« ««"« dieux roues, on entre

les pbtuKs & ces roues. Obfervations fur ces jouis, vnf.
894. *.

Jour
, ( Piinnut ) Tableau dans Ton jour. VIU. 89». *.

Jours, (iîataw,.) Ouvrages à jours dans ks galom:
UMcrvauons fur b mamere de travailler ces jours» VUI
8ys- ^ .

Il

"P-.

%

^

7» I V o
toutes, ^c. IX. 59. <». Sesproduaions. Animaux de pr'ix & en-

tres diofes précieufe* qu'on y trouve. Population de cette pro-

vince. Sa pren-iere màtropolc. /*ii. *.
i. ...« . j.

JUNON. ( MythàL Liitérai. Jntiq. MédaiU. ) HiftoireA

J UP
Ivoire. Divtrfis ctftrvationt fur cette fukftance : pourquoi

feau forte n'attaque pdnt l'ivoire calcine ordinaire «lesbw»-

tiaues. III. i8o.-«. Mainere d'amollir l'ivoire. IV. 047. «.XVU.

679. -. Uvres en iyoirc. Ut. 6Q\.a. XI. 848. *• De l'ufage

de l'ivoire dans la peinnire en m'uiiature. X. «49- *• ''°"
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l^ànt de vie fue rèri4« b Traie cauic de* inAinât induf-
trieui des «nmaiu , Q( pour laquelle Uf ont i«l uu tel inftiaa

CooditMNH nnqiMllw «a Tcra adaia
61a. «.

i!"»^

1« ckitte» «M WN«r

ÎM- SoWM^*

"ïl^.
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JOURDAIN, r C«fr.) aujourd'hui fiUru. De&riptioo

one Pline (m de fon cour». Autre ddcripiion plue démllée.

Vin. 8o«. *. Enrm. du aot JourdAi»^ iltloa U P. Hurfouia.

,*\rkMté «le U plaW <iu'il «rrofe. U n'y a point de^M^Hu;
cilcbre dans les Urre» ikrét. Direr» nbracte^g|géa dMtJ*

Jourdain. Vèniratiça aoe I

petitcr rhriere. Ikid. ffo. «. „_
J^éàm- Pconpol* da lourdain, XII.

ctttirnTier*.' toa *. • _ , \ .

JoumoAiir , (^<?'»*) P««« coofteUaiioii borkk. du

nombra des coofteUittioiii nourellM forn^M •• liT^M
étendue. Arf(. m. 614. *>.. .. ; ^

^

JoimpAUf , ( /)*•) StaM. ly, 471. *.

JOVftDAN , (U Ptn) So« fetdmei» <ur Us oam flc k«

diplofflct. IV. losa «. , . . ^

70URNAL, ( Cmm) Orre on Nsiftr* des narcluada.

Vm. «9& à. fTty^ LivrwoumaL ^ -

. JoravAL, (ii«.) oumi» pWodiaue. U MMokr et

cette vi)>ece qui a» para eflPHMoe, eft \» Mmimstdu fmfmt.

Enamiradon de quelques autr« ourraMs de U i^ÉM«pm.
Les mémoires, commentaires , & hinoires , Ov. de difl

remes acidimies , ne font point des journaux dam It^aatù»

on rende cooqMi des ourrages nouveaux
^
ohus des coUec«,

tioas de mémoires Aits parles favans qui compèfa» ces (»•

«étés. vm. 896. a. Bit«otbeque d« Photius regardée com-
munément comme ayant fourni la première idée des jour-

naux. Premier auteur & continuateurs du joUknal des fKfwa.

Diffère» {onmaus franfois qui ont Mni ilepub ce leou en

France, /onmaux A-ançois qiiKti'on 6it ddte les pays étryo-

cers. liié. h. Journaux angloit anciens. Journaux italiens.

Quel eft le premier des journaux latins. Eauméraiion de cens
' qoi on paru eB^t& Journaux hoUaodois. Principam fow»
Baux d'Alkmagne. /éi<^ 897. a Ceujcqui slmprimeniitai»*

tenant en France. On cas que l'on doit faire des jagàDcns des

joomaliAes. Itid. k .

Jomnud. Origine 4ea prettiew ioorasttx. VU. f )4. «, Inrea-

tenrs des journaux. DL 601. k Kéflexioa fur les feuilles heb*

domadaires. VOL 7\. *. Journal éeooomiqiM. V. t^a. «.

Suppl. L 117. k Commuât les journaux ont nui «tl prafiw

des fdences. Sufpl. L 97. *. Voyti JouRWAUsn.
JoUKNAt des ftwMS , ( Hifl- lilt.)cotÊmûKi k P*fis•

i66c. Divers avantages qui lui dùonent le premier nag
parmi les jonraaiix. Hiftoirtf de cet oavrage tiréci iTim me-

noire hiAorique , qui fe trouve à la fin du tome X^éo la table

qu'en a iaiteM. it ClauAre. SuppL lIL $«f . f. M. de Sallo

,

premier aneUr de ce journal. Uid. 656. k Sei fucceflëôri on
été M. l'abbé Gallois, UùL ». M. de la Roque } M. Coufitt

JUJ. 6f7. «.Compagnie de gens-de4ettres & de ùru» qui

le chaigcarent eofuite de cet ouvrag^'/W. k LiAe des jour-

luliÂes qui ont travaillé draub 170a , où ce j^nud fiu confié

k cette comp:^nie jufqu'i rannée 1773. '*^ ^i?- * » *• '<*"*

naux les plus célèbres auxqueb cet ouvrage doinia naidànce.

. Nouvelles de la république des lettresl Mercure (avant de

Blegny. Journal litttrùre de Bayle. Jftùi. 059; s. Joomal de

Trévoux : hifioire abrégée de cet ouvrage. Savans & lens-

de-lettres qui y on travaillé. /M. k JouamjpL françou les

phis accrémtés aftnellemen. IM. 666. a
J0VKMA(., (Msrimi) rc^ftro que le pilote eft obligé de

tenir. Uâges qu'on tire de ces journaux. VUL I97. k
Journal d'une navigation , appelle périple par les ancicM.

XIL 374.. « , é. dv.
"~

Journal t OU *rptnt. Vffl. 89t. a. Voyt^ ArpCMT. Jonmal
de Boimotne , Stiffl. L {66. *. de Turin. Uid.

JOURNALIER, quotidÙH, ISynonym.) XIII. -nS. m.

JOURNALISTE . ( Lotir, ) uk journal embrafle use fi

grande variété de matière», qu'il «ft impoffiUe qu'un fiml

nomme fiiffe un métfibcre joionid. Un joumsl doit être l'on-

vAge d'une fodéié de favans. VIII/ 897. k Diverfes qoaiitib

S
'un joohulifle doit réunir. Maximes, qu'il doit ofaferver.

>fervatioa fur le ioumal 8c les joùrnaiiûes de Trévoox.
IHd. 898. «. Va^ l'article OllTlQUI.

Jùumélifit : râexions fur les extraits que les jotnalî^
.donnent au public , & fur la oianiere dont ib doivent 4cr«
^ts. VI. 3)4. 4, é. S^c. Portrait du critique journalifte. SitffL
II. 653. «, k- Réflexions fur les extraits malignement tooi»
nés , qu'on a lieu de reprocher à qivkpies'Wis. 908^ « , é. Dn
journalifte de Trévoux. VIII. {i{. é. V»yn JOuewal.
fOMÎ^tE d* la Saint Btnlulmy^ {Mfl.mod.) Réfleamu

fur cette jonmée &°fur fon apologifte. VUL 898.!. yhytr
Barthélémy. : .

Jqurnéx , (Ça/wN.) Gens de joitrnée. Travailler à h
journée , par oppofitioo à navaiUer k la tâche & i la pitfce.

DiSéreflce mife par la plupart des communautés des arts &
métiers , entre travailler à la journée , & trainiiller à l'année.
VIH. 898. *. . /

JOUTE . ( Hifi. dtU cknoL ) Différence entre les joAtes
& les tournois. Joutes k tous venant, grandes & plénieres.

Les chevaliers ne termin-iiem aucune joute de la lanCJi; , fans
Jure une dernière joute à l'honneur de» dames. VllI. iij9. k

cette école. Ùu.

I P É
r

19
Les joûc^ pêBiftettt en France des El^a^^nols , qui prirem do*
Maiû^ itf#t eaeKke , U l'appcllcrcai jutgo Jt iârm , cu ja.u

de CMues; nùfim de cette déouNiinaiioii. C'eii cki auHik»
Mpt «M les Twcs eppellen Umstr U gtrU. £tym. du mot -

Jaâm nrsil^nées uurcéMS en France. VL «44. «. Qucli«
Ml h plus nobU des j^Otea. VL tyj. k OuadiiUe» dans
lajadsn. ZJIL^f . *. fW» Coiuat & tournois.
IOU^NCE.>nMéi«îr.li«i oîi «Ue ft trouve <èla«\

DMdkrat. XBL 761. «.

JOUVENET. (/<«•) péni«. V. )ti.l. if^tV. 683.<
Sn •nynfMlorftin'il fiit devean fmcber. XlL a/f.*. Ob&r*
TÉdiRi tm cet Rwkk. SaffLh 90. k „
IOUX4<Mm*/ft(L Ml.) nom d'oM cbatbe de moma*

fBSS|4Wi vallée ,&d^ lac du pays de Vaud. Mont-Joux

,

partie da aMn^Jura. Difiérens,n9mspirticuliertauc |>/cnd le

«•«•Juradusfon étendne. Partie du Juraappelles Piirrt-pti*

tait, yilk& village ipPcUés du nom iêjouM. Vallée du même
nn.' Lac denlmix. LNHéremes vallées 8L lacs remarquables
dans c« voiffl&ga. VIIL 899. ^ Abbayt de Joux. Malgré U
quawitè4*cau qui tmr* dans le lac de Joux , aucune rivière

n'en fort extérieurem«it. Bouches au fond de l'eau où elle

s'engonfi* & fe pet4. Defeiiptiôn de cequ» tous ces lieux

ofitmu dlntéreAn'Ac de rematquable. Origine du nom 6c
dé lt| ville de iUmuin-MAtiers& de l'abbaye. Hermitige d<i

S. Romeia & de S. Loup, deux frères, dont Grégoire de'

Toors I écrit la vie. Tron & caverne remarquables âtué) k
uiM liétil da fibbaye fur la montagne. Oricine de la tivièro,

dXhrbc. Profet k exécuter pour les lacs< Induflrie des ktbi*

tan de cette valUe. liU. k Pivede» curiofités naturelles qui

6 trouven dans des aMotagnes v^iCnes. lUJ. 900. a.

sotAUX , ( JuriAr. ) Bapui fe joyaix , de âciû fortei«,

Qnelqiies maxiam de iurMprâdeaca ftru fujet» VUI. yoa a.
'

Poyil Bagol
/ermia méindu. VX. $94. A
JOYEUX AVÉNEM|NTT(/H^.) dioits de ioyeua

«véaenwn k la couronne ; les uns fon utiles,4ti autres ho*"Hif laemaleami amotreat l'ancienneté de cet ufiige.;
iM droit de confirmailon des ofices & des piivUegea accor>
dés , ibit k 4« particuliers , foit k difffererttes communau*
lés , «A. «a des plus anciens droits de b couronne ,& a été
Mjé dans tous ms tcau k l'avénemem des noitvcaux rois.
EieiapUs depuis François L jafau'k Louu XlVr VIU. 867.
k Dtaib fitr b percepiièa du .dirait dé joyeux avènement
pifyé k Rpce^oa dit l'aTéneaMOt de LouU XV. k b cou-

Jtyau mftKmtnt , droit que' le rel a d^ nemm^ un clerc
peur lire poHfvu dé b première peébende <pii vaquera dans
cha^ cathédrale. Di(mtés& prébeada d'^lifin collégiales

afii|iuiei an droit de jtweax. Rapport entre le droit de
joyaax 9t cebàck preauîeres prières, 'exercé par fats cm»
pet«m d'Allemagne. Or^lne da droit de joyeux. Dà bré*
TCts de jojrenx evéneeMn. Aatcurt k confulter. VUL 8/:S. a

/«yva» «wéieMM, droit don quelques évéques jouiiTciit.

VL I4).é. brevets lie joyeux aTcnemennib aunoaibre des
droits royma. rM.- éw;•,.

. j,
' "''.''

;-
,
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IPÉCACUANHA , ( Bitm.) Defcriptlon /aite 'pai> M.
linamns de b pbnle oui Jette en terre b racine iiomm^
i/j^reotewée bnm da BréaL Defcnniien de b<pbnte qui pouA
ea Mrrerelheeede radae du Bréul , qu'on appelle ipétaumnùé
Ma)KdenfenrVIIL9oa«. ^

. ^
Ipiesatsais. Preader Eurooéea qui a mis cette ndne en .

aMe. Antenrs qui ca on écm. XII. 610. k Avémo^de b
caloriUe far ripécaenanha. IL 74e. é. ^^i'
IviCACVAMHA , ( Met. mUit. ) radnt da Bréfil. .Dewn>

' tioa des denx elJMoes dipécacuanba, le gris 8cb bniik Réftne
8t exiraii

,
iBacilynem par ^ qu'on retire de. fiaw 8ç de l'aune

Ces principes rèbdeiit dans l'écorce de barsndnes! En qi{elle

froportiqo ib y fen conenas.- Proprtélés de bréfiiic oc de
tairait. On donne raremen Kvn 8c l^uitre dé ces princir

pes ftporés. Ote donne feabafem quelqueftiis b décoa:oi«

non filtrée de deax grée dlpécacuanha.. Propriété de cctt*

déooâioB, Moyen de cdrriner, félon Carriieufer , b violence

de ripécacBanba prb en lobAapoe. VIII. 90^. k Obr^rva»
fions fur Tulage 8c m maaiere d*admimftrer ce vomitif. Ses

effim adadtables dans les dyficnteries. Cmime^iion doit l'cm-
ployer dans cette maladie. Difféirence entre les pr6priéti« de
llpecacaanha bbac de Pifon , 8c un antre qiécecuaiiha bbnc .

des bootiquei^ Uid, 901. û, '
' '

IPÉCA-GUACA .( Omu.) efii^ de canard du Bréfil. Sa
defcHption. Moyen de l'engraiffer. VUL 901. <>.

VECATI-APOA, (OiMé.) antre canard du Bréfil. Sa
defciiptioo. VIIL 901. #. . '

VECU , < Omit. Xpif^erd du BréfiL ^ dcfcriptiôn. VUL
901. a. . .

|-

^1

,
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J
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JUR
ûrtk Cbryfaôréefl , XV. «44. k CUtomite, Svffl VBL f 1.4.
piefpit^ , IV. 071. k DoUtaiéen » V. ta é. Beadwre, coT. k
fn iphi6>i^^8p8. *. Famnl . VL 37a. a Feretrias, fd& *.

Hécab , VIIL^). A Hercens. 149- k SmL IL tfi. * , k
ladi*

Nv

X^ R 7}K w!îlir2î".j']^¥*"'"«"» ptononcés dam les paÂSoi* Jneauns 8c bbfphïmes condamnés par bs loi«.lX.

«eporiéa. Vd .«4. * IWpi-lbr, jT* Jif. i.>»• m* îfi aaLT'KtiiŒ^':^'^^ ^^
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In inilrHaMiH M pcrcuiuoii. VIU. Mt. *. Un milrumcm M
doit pu Atrc porte au-ikU d* (« vériiaolc éictuluc. Eiudt du
cgnpoficur )>w rapport aux inArumcii*. Dt la auifiqiw tfl)-

I. iHM/. L 190. i. Fimr Imiuu.
INSURlUtCTlON . (//</(. M(.) drmt <U foulettacot 9

» .
•

\

V

^0 IRf
IPHICÉN'E, (Ji'x'^/ iiUfif.\ tÀruMt pluficàrt

•Hcon , étoR AUc ditlIMc IIAMéM. GjrwBMftrt , faut

#1{él«iM , 81 d4ia Immm £kpmmmm, pMr Cmiiw rkon-

muf de (âiônir, hit, At-M, nAffMir fc'fll*. Amp/-

lU. 66e. é. DaMm «ilîMMM èm}ÀiÊkém; Ywm lu*

d^HéleiM , flt l'butre de QvteMMÉr*. ftilHiiirifw ** IHin«

4m d«ii tra|Mm dam tmlpUt iM !• 6vM Jlpliigénie

.

Mt'd'AfmemfloA. OMervMiaM tm «vb MitrM imiKw
liritt da mlaia fbjet } I'mm iBiparii • haliM par UMd*
Deki i k« detuiyBiMVi M AMÇail p«r Hotro* , ft Cl*
célébra IUhic. A^i. Dl««n ftMiMM Iw U (âçftfet dIpU'
|lNie.'L'opinUa la plwlUirk tftmm e«fW priaceA i» tfu-
nic k eàrcijriediM UTawid*.
die d'Euripide , tainlie '

Irmonni
XVIL

es
4Up<rfïe_eii poëae épique, iw

lette MiMefle.

Tauriitiruf-
lililléBli en

Cette aaicH^

IPHIS. (AlyiA.) nit fille , derïM farcoa M tean de Ton

n^n hMt félon Ovide. Simt. W "
l M(.) réiebKi \m fenx

"
tel. Se defcnptien.

pnoduAiom. Coarâerce dct hibiiMM.'li^ UI. 661. a

erter. Hmoira /ipbU félon Ovide. Simi. IIL 66i. «

VSERA ; ? (M>r> ifl* <le rAiddpel

réiebKi \m jmx oijmpiqnct.

Se*

VSVICH . ( GAmt. ) Tille d'AMleierre.

itULvUL 001.1
HiftoiredeWol-

' né dam cetie <

ricH, f-Crfifr.^ Se deferiptinn. Sen port Son cm»*
«Mrce. Se* di«k» ic.|iimle§M. Sof gouremcflient. Swfji, OL

IKAC» i^Gittr.) grand pays J'Aie dividealnic-AnU
-ft-IraciAKimi. Deicription de ce* tient .pays. VlII. 901. é.

irée. \^>y» fur k* deux pejr* de ce ooMi. VOL ,41^ «.

Brù^c de* lAnaéiiem de llnc de Pwric. XVD. ify. é.

IRANCI, ((rwir.) petite ville de Bourao|ne dentrAuxer'
toi*. Seicpear* de «e Ueu. Dea vina drCaaci. QAm d'eau

S'i
dMim kfl auii(bm de cette ville, en isij-. Sitffl. lU.

». «. • '

IRASCIBLE, {PkiUJ^) terme de phUbrmihie fchoUr-

4que. Ces phUo(bpiMe,ont dlAincuè l'appétit iraicible &Tap-

pètit conct!pircibié. Çlàten complfttoit le ùfûtmt de Vame ',

«n ajoutant à ces deux (acttlnb une parue raifoniubte, la

lirale iaimonene. DiverTet pUce|iiu'il aAgnoit dans le cûfps

à ces trois fecultôs. VIIL 90a. 4. -, ».

IrafeibU, apytiii. L $49. d. 851! «.

IRENAAQUË , CHiû.iinc. ) oficicr de gMm daBsTeffl-

lîre grec. Etymolof*. de ce mot. FonâinsM de ces oficiers.
~'

ar^es d'ireair«|ucs fupprimées par TkéodoAjfll Honoriu*.

.VIIl. 00».*
IREMÉL Examen de 1« d^tflùne de c* pcre. Vm. f tS. «.

XIL )40. é. Son 'fcntiment fur kiprédeitination , XIII. 176. k
fur le liraqc-arbitre , «77.A'^fiir w rédemption offerte à tous

kt hommes. 874^ A
. nus, {Grjmm. ^ Toutes les fois que ce mot fignifie autre

tiiofe que là divinité fidwieufe ainfi nommée , ou une mai-

:È

lint de l'arc-cn-del *: wi iris ^run ou bleu en parlant de Faii*

jicau circulaire qui eiptoure la prunelle de Peail : llria commun

,

le» iri» bulbeux , en perlant Je la plante de ce nom. UU. k
lus , «t»i«tf(iur«^ #«r.7CaraAcre* de ce genre de plaMt.

.VIU.^t. M -

SlBU,/S«f.) V03M1 fin caraderes an BMC /Znrf*; VUL
«. k Defcriptioq de llri» ordinaire. Defeiipiioa do llri»

I Flottnca , & de (a radoe telle qu'en la ttovro die» les

droguiflt^ (Jfaeede cctt«raciM. Propriété» dota radnede
tu» orénaire. Iris jaune de iMrais : conuMM oa s'en feit

.four en ùire de l'eaoM. /Hd. é. Le foc de Ândâe oft on des

|lu» puU&ot tiydnga(ucs. Uid. 90). «.

Mi^/éttvugt , anwlTè g|ay$ul Miant. VBL 70^ 4yi.
lÊjuLiMutom^ Deftription de l'iria qui entoure' la pru-

iBeUc. Divers vaifatfiw dont elle eft ftifoféè. VIII.90). *.

Irii: Sa dcfcripdoa. $tfpl. 1V. i ta 4 » é. Son eut naturel.

éié. k &c. i)«k cadès de fa dilatatiea 8c de Cm rétrodffe-

ment. 614. k 6^. Deicripttoo de l'iris des chats. 6t8. é. De
l'irritabilité d« l'iris. 6*4 k Si l'iris ci une produ^en de la

choroïde. 6tv s. Rechatdies fur la ca^e qui le rend fenfible

è la lumiercéar. 4, é.i)9. é.

lut. ( OpAf. ) Ocwi acceptions de ce mo*. VULço). «.

/rù des cnandclles.m is6. *.

Iris , «re^n-cult(MMaw^) image poétique qu'en a donnée
k chevalier BUcfcmore. VIU po). 4.

lais , vitru rf* , ( làihÊUg.) efpcce de cryftaL Irif ckétct^

donk*. VIU. QOt. *. Iris tiu'mà , IrU Mtkraciiù ctbrU . dv.

IR R
Tais. ^Mytkal.) Fonftioni de cette divinité. Irit envoyée

par Junon auprès de Oidoa mourante. Pfimure admiiablo

qu'e» (ait le prince des poètes. F.xplicaiion phyfique de ce qui

MUS eA dit «le eetto divinité. VÛL 901. é.

IrU, SyaibolM da cette déeic , XV. 7)o.|*,

coolcnr.

tnùédi. XVL %i\.0fk
lut, r^aaiM/l.) VIII.90).é.

Ims , ( (Mffr. Mc. ) rivier» d'Ace. VIlLoe).*.
1ms , «tntf 2*

, (Fmnmot ) coakmem ou Ut eat

VIU. 904. «.fW VlKD.
. UILANDE. ( <M«r. ) Anrras noms donnés k.

Etymologie d« mot /fiaed». Deftriptiao de ce pays. Les Br»'

toiû en ont été , fuivafit les apparences , les premiers habi*

tans. Relation tiu'en hit Tacite. Autres nations qui fe méle-
rent aux naturals du pays.VIIL 904. A Leur andeaae langue. .

Avant le neuvieaie fiécle « 00 fe fervoit ttéj^ de awonoie»
Sergent , frappées dans le pays. Qualité de Pair. IXArente»
«ipoces d'animaux aue cette iiy>nourrit. Qualités du foL
Fnnc^les denréea du pays. Autres obfdrvatioos dliifloire

naturelle fur cette ifle. Ouvrage é cnnfiiker fur cettie lùAoire

oaiurelU. Baies, havim fit ports de llik||||b.Sesrivhre».fo

Mwtacnes. Pivifion du pays en quatâWioiiisces. Vico>rot

dflrlaoae. /W. é. Gouvernement eccléfiamque dupays. Réa>'
aion de rirlande b la couronne d'Awdeterre.Auteur à cœM'
ter poor'les antiqui^ pro£uies fie faqréçs de llriande. Autr*
ouvrage fi|r Jes écrivains qm l'ont illuflréeJ Comment le»

lettre» ootéié cultivées en Inande. /éiif. 905.e. .

IrtMdt, Deux lacs de cette ifle trés-ronarquaMes. IX. 6od.
m , é. Pavé des géaia en Irlande. XH. 194. « , é. Petite lia

de ce paysV^ renrdoit autrefois comme k fauxbonrg A»
ponutoire. JOlL 7f8. k Obfervations fur b mer dlriaado.

XVIL 67. s. Anciens poines ou bardes irlandoit. ^19^ L
807. 4. Mamere de béâr dans cette ifle. IX. 804. e. Des pro>
mien moines qni^tV font établis.X 616. é. Ancienne» bibU6<

theques dlriande. U. '»)». «. Marque de diftinâioa dans la*

nomsde ianille des Irléndois. XI. 196.' «. Commencenseat
de k bonne monnaie dan» co>pàys. XIL 901. «.Province
dlrbnde policée par Jacques I, roi d'Angleterre. XVIL )7& <(.'

Dè&raMmcnt des Irbndois en Angleterre» IV. 871. é. Le»
Irlaildois paffem pour les pbis. habiks de tous les peupfes è
jouer de k harpe. VIIL 17. k Pierre qui fervoit au cottroone*
ment des rois irlandois.K^). k Chancelier d'Irlande. Coo*
feil du vice-f«ilin>io,i.À'

IRMINSUL , ( HiJL jtrmM, ) dieu des anciens Saxons.

,

Piflèrtadon de Meibpm fur cette divinité. Lieu oii les Saaoan
lui ér^erem un temple. De b ftnire de l'idole. VIU. 90^. a
Recherches fur ce qu'étoit le (fien. Prêtres fie Aies qui lui i
étoient confacriis. Barbaries qu\xerfé Charkmacne en détnd- .

ùnt cette idole fie fon culte. La colonne fur bquelk était
l'idole , tranfportée dans l'églife d'Hihksheim. Vers btin
'écrits àutgur du ftill de cette colonne. La mémoire de b
defiruâion d'IrminfuI célébrée tous les,,ans à Hildcshcim.
hid.k .

JrwiufmL Sur cette colpnne dlrminful , voytr VIIL 108. k
.IRONIE. ( GrMHB. ) Définition qu'tn îoane f/L du MarîÏML

Exempleik cette^re, tiré de Boikau. VIJO. 905.flliom'e
employée par EUe , en s'adreiGmt aux prêtres de BaaL Epimt
ArP. du Cerc^— ^- ' "^ • - • - «. ^^

regardé llw
comme un trope. L'auteur démontre que nrome n'eft piint
untrope, puiique chaque mot y eft pru dbu» fa figniicaiioÉ
propre. Ikd. 906. a "^

/roiùe. Lé fluodine regardé comme une efpece dlronic
XIV.645,*.
IROQUOIS , (Géùtr. ) nation de l'Amérique feptentrio-

nak, qui (éétmé elle-même en cinii lutions. Qualité do~
kiir pays. Nourriturç de ces barbares. Leur gouvernement.
Leuf^ diviGon par fannlles. Leur arcem & leur monnoie.Com-
ment ils' fe pagnem k vi&ge. Ouvrages k confiilter. VIlL
9P(5. *. V

/rMMÙ. Obfervàdoos fur ces peuples. Si^L IL 164. j ; Ju

Leur hiiteire. 166. * , k .Leur ftte des morts. VL fya. é.

Gloire des iroiftiaifes qui confifte à accoucher Cins fe nimiidre.

VUI. 788. d. Lac des Iroquois. IX 1 5 1 . >. StykdM Iroquois.

X. 4)7. j. Leurs opinions fur la réparation du aM»de après le

déluge. 486. «. Reaaàrque fur b tliéolog^ fitb philofopl^e dé»
Iroquob. SiM^L ) 1 2. «.

mRADIATION. {mvxm. Oatif. ) Ce débordement de
lumière qui partiit etiVirpimer les aftres, augmente i no* yeus
leur diamètre. £xeii^|des. A inefure qu'on a employé des lu«

nettes plus longue^ du'p&h pM^iei , on a trouvé leur dia-

mettre de plus'en plus tuminué} cependam venus paroiflàmt

furle.foleil , n'a^ paru avoir un diamètre fenfiblement
plus petit que quand on l'obferve hdrLdu foleiL ^ffL UL
66».*. ' "

r* •

IRRATIONNEL (AIgtiJ Addidoh desirfatkMimhrL
13a k Raifoa irrationnelle. XIIL 774. k Idendtédes raifon»

irrotionneUes. 77bi — ^«yrr Sovao.

.
IRREDUCTIBLE

»'

J:

\

Mfa

74 ÏUR
•.*!»

Juriféiftion. Dépit de jurifdiaioo. IV. 7*4. *. /uriAfiaions
dé%^per !• oMi de chaakes. 10. ^. k Conmiiion
«ttnborive de lurifiSAion. 711. «. Comaéifieo exciiative de
lonfliâioo. tkd. k Coniii do jivifdiâion. 8(7. «. Lettres

«BJ^VcMit de jnrlfdiâioa. IX m. k Diirâbon de jurif-

J U R
au fi»r int^Qir. UiJ. 78. 4. Ce qu'on entend par iurîfdiâioB
gradeiiÇ». En quoi coqfifle b iuriOiâion comâulettft. Dw
periwnes fotiaufes à b jurifdiâioa ecdéfiaiiquc. OfickiaMr klquels ks^éaues peu^em ou doivem l'mKer. IM.'k
Lfe.rc«onooifl^noe.^u|iefn)at«fle faite devam k iuae d'Mt&



1
InTEMPERIE dus l'ùt , dan la ner , dans kidfanatt,

INTENDIT,
écriiurM

Ce tcnat U éuoit de cwtaiaM

k>

^ .

IR R
IRRÉGULARITÉ. Moti6 qui dmvent nous rendre drcon*

fecâf àfufcr de» Inr^talariié» dam !«• owrrMm df la nature.

YIIL967.41.

luuovLAKiti, {Jmriffr,\ ennatkrecaqoaiqut. Ori|i«e
de c« mqn. Llrrègularké n'eé laaatt «nconràe que dans let

«M «xprinaès nomméaicAt par le droit. Nfawoàna dans%
éomn , on doit s'abOenir de reiercice des ndres. VtnègiJ^
tit4 ne prive dn bénéfice dMlaconà, que dans lesosoù orta
dl «^reAnMnt marqué. Tout/ Irréfularité provient« d*-

pam on MciffiA». Vin.oM. Aliréfttlaritérjté^^iauil Desdif-
pénftsdelIrrégHlarité. Onrtifaià conTulter. /MA é. ^«yt

lâJiiovtJUUTis danskjbomrctnent dcsplaMta,(>l/«n.)
VMwAjIOMiUJl.
mkECUUElLY GrMn, ) Ce mot cA fénériqae <( sW

^iqne à tootesles ^wccs de mots «ri oc fi>>v«àt nésh marche
«n paraégnM qui Ictir cil propre. Il renferme fous <ôideui
àots fpédfiques qui font <—</ & àétéroclût. Sentiment
Maire qui a amené dansnne laMue le fyftéate plein dPéner-

e'e
des infiexioas& des lerminailomi. VuL 907. é. Il y a dans

s langues beaucoupmoins ditrégulai liés rédies qu'on n'a

ooimime de le croire. Sur qooi ibnt fondées les irrégularités

véritables. lUà, 008. s. Explication de quelques irtégularttés

marentes duislalan|uc trançoiA i.comme , par exemple,'
de.Vliiage du préfent an lien du futur dans cette phrafe , jf/t U
vois titltUd £r<ù ; de Temploi de la particule fw , au lien d«
la pùticule/ dans la phrafe fuivanie ,/vwwy àUt{ & ^jê.W
/lÊcàt\SK.1Ud.K ï ,

iniadurs , Terbcs.m. 88a k'SmtfL IIL 1 18. é. Di£Rf«ic«
entre les défeAi£i 8( les irtécnliers. L 487. A
Uklcvum , ( ni»ht. ) eccléfiaffique intcrtfit, (nfpens ou

çenfiiré. Dif^fe accordée par le concile de Latran pour les
cnfiuH illégitimes. Les Grecs ne lés excluent point de l'ibat

cccléfiaAique. VIIL 008. h. Foy*^ fawiGVLAKiTÎ.
iRRiovuu, (MkfKf.) modes irr^iuKers dans le ptaia-

chant Cadence irrégulier*.VIIL 909.A '
'

InniovuiR. ( j4rtAU. ) Parties irréikilieres dans Taidiite-
Aure.VnL909.A
hutovun ai trféfUsfiUi hUétt. ) Maladk iirésdiet*.

Symptdmes irrégiiUers. Vtn. 909.A
IKRiLlGIEUX. ( GrMui.VOn n'eA irréligieux qiM dans la

fodété dont on eft mcmbfc.fl n'en efipas aum des principes

moraux; ils font les mêmes pair-tout. Différence entre' llm-
moralité & l'irréligion La moralité peut être fans la réUgion.
VUI.ooo. tf.

'

IRIŒUGION. Si llrréUgioa cft fire qwt la fiqMtAttion. L

IRRÉMISStBLE, pkhi,Vm.^Î4.*. JÔL ia£.i. 104. ».

IRRÉSOLU, ZXMtfow , Imciruùn , l Symom. ) V. 90. a -

IRRÉSOLUTION. {Grmmm. ) Combien les hommes iiré-

felus font i plaindre. Le plus manva» parti cA fouvent celtti

de n'en point prendre. Llrrélblution eft a|iffi une qwdité
trés-incommode pour les autres. VIIL 909. k Foyn Ilt-

Biçts. _.

ÙRisoLVTioM du cheval, ( Alamy.) V. 714. i<,é:

IRRÉVÉRENCE. Incrédule ou croyant, )) ne faut jamais
parler avec irrévérence du culte du peuplé diez lequel on vit.

IRRIGATIONS
, ( Agrk. Jsrdm. ) vvyt^Eavx , AiUv-

VER. AnnosEiKS' Canal.
IRRITABILITÉ , ( Pky/oL ) U ne fiiut pas la cnnimklre

«vec la fenfibilité. IKâinnon de. trois fbfMs cootraftives
dans les fibres ammales ; t*. Ufin* m»rtt , qui eft commone
à toutes les fibres du corps animal, aux membranes, Épu
vaiflleaux , au tiflu cellulure, qm tend contiq^lenieiit au
plus grand raccourdffement iioffibie , & qui n'a rien de corn-
nun avec b vie. f. rirriuMUé. Celle-d ne réfide que dansU fibr* mufculaire. Sa^l^UL 66). a. Elle ne dare que peu
de tems après la mon , & peu de tems après llrritation. EUe
nji0t pas. par elle-nfème ; mais elle eft rcffet d'une violence
«xttrieure. Elle agit prefque touiours par des àltemadons de
relâchement & de contraâioa. Toute ibrte dirritarion té-
veille 6c met cette force en moavement ; niais elle n'ûdt pas'
dans U proportion du poids , ni de l'âcreté du âimuln*. Elte
n agit pas avecla mémç vivacité , ni avec la même conAance
dans diA'èrens mufdes. Le muftle le plus irritable , c'eA le
c«ur; Jttd, é. & dans le ccnir , c'eft roieillette droite ^ la
veine-cave

, qui pofledent éannemmemla namre irritable.
«Mirquoi les mouvemèns du coeur& desini^Uns fi>nt ihdé-
P«ndans de U volonté. IXou vient l'empiré de la volonté fur
les mufcles moins irritables. Caufe de leurs mouvemens con-
ulfiftSc involontaires dans certains cas. 3*. ta fcrc* ntrvtmfe

^

ou l'aâion des nerft. Comment on peut arrêter cette aâion!
Cette force appartient encore à la partie dd nerfcoupé

, quine communique plus avec le cerveau. Rvponqn'eUd'iavec
llrriiabilité. Difirence entre Tirtitafailité& la fenfibilité. lUd.

Examen du fentimem des phyfiologiAes qui confon*
I d.'ux^ forces , cw pcnfant que la première dépend d»

664.4
dent ces

U.

t S E 6t
ta fecoiMie, & que le nerf communique à la fibre mufculair^
foR irritabilité. Le nerf n'eft 1>oini irriubU-. L'irritabilité n'a
pasbefoia d'un Mtrfnour devenir une force »aive. L'irritabilité

ducaturfefottttentlamlecOaooursdeUfoncncrvcufo
L'h^»

litafailitè éSenitnç «• la forcoNMrvcub par fon indépeb'
danoe des nerft 8c deh voiMNé, par Cs durée

, par le défoittdn
foaiiawat. Uid. à.

b»kMik.OripM de niThabilité. Sumi. t#i)o. #. De Ile-
itabilité dncewr. Swgfb IL 49^. « , i. Cetr» ftcuhé confi-
détéa comme une cadc de Vrrcroificmem du «mus , Smmpt, I.
iS7. *. &com»iK^caiifej|hj% mojjvcmens yi^ZVVL
L^^i'-^n^fl i^"*^!* ,des valffcaux entretenue par
la bde. VU. t6. é. Influence de llrritabUité des vaidTeaux ift»
crètoircs fur la fecrétion. SiffL IV. 760. *. L'Irritabilité iré».
peu fenfibU dans les grandes artères : il cA plus que douteuit

S'eUe «^ifle dam kspctitcs. Së/mL 1. 60*. é. Sm^L H. 40t. .
1 Krrinbilité des vifcerm en général Suffi. 11/7614V 0«

cette des inteflim iSujmL II. 495, *. 5»™/. Hf. ,64. i.
^'

l'eAomac } Siop/. ÏL 876. é. d«s conduits enciéioires de*
ibadesi Si$ppL m. »)a. à. des vaideaux laais }698. *. de la
mattke. 86f.é.Lcsnernnefompoinrinritabte«.J^a»«/. IV. a8.
A Irritabilité de r«fopliag«. 119.». deUMau.a6). é^klH
rirritabiltté des parties après la mort. 70. «. taamen du fyAémn
de M. de Maaa fur lîSrritabilité. XV. ^o. *, *.J orl! vï!
J67. w. Doârine de GliAon fur le même fujet.'^p/, ly.
|$a à. .

lKutAniini,(MUfc)voyttOtiOAsui:
UUUTANS.X Af««r.y lubAances propremtnt dl^ caurti*

qnes , qui n'miflent que par irritation. II. 79 1 . ». Pourquoi jet
irritam en ^raéral attirent un plus grand abord d'humeur*
dans les parties oùJts agifliput. Comment on peut concevt^
la manière d'agir des topiq«H irriians, d« V. 877. é. foy»

iRRrrAKT , /7/rfM , (/Kr4^. ) IV. 716. ».

'

mTIGH «r IRTM , ( CA^.) Rruide rivietc dt Sibérie.
Sjl^ cours. EtaUiAemém-foits pr Pierre-le^rand le lom d« -

ylita. VJUe de ce nom au MogoliAan. VUl JtOk «.

ÇAigr.)j>etiie vlUe de Bourgogne

j

I* Smp/U. IU.M abrégée de ce lieu. SMfpC

IS-SUlt-TniE,
,dam le DiiMéois.
671. A
ISAAÇ

, rir . ( Hijl. fscr.) fib d'Abraham 8c de Sara. Hi*
r mare de la Vie de ce patriarche. 5«/y>/. in. 66*. 4.

IsAAC Femme de ce patriarche. 5m»/. IV. (80. il

feAAC, médecin iuitX «87. ».
^^ '

ISAACITES, rabbin. XVL 710. A ;

KAmi^f«;ï.«a^) reine de Ilongrfe , file de Sî.
I^ioad , roi de Pologne , fit femme de lean . roi de Honerie.
Evénemem de (a vie depuis la mort de fon mari. SmCUl.
66t. »,

" •

.v.^^^V (*?'' *^)"«*cîer du grand-feigneur. Sestop'
nons. VuI. oto. ».

-JSAŒ , (r«»A»f.) nom d'un livre de l'ancien teflamenr«
iTOphéna dlfaie , recueillies pr lul-méfflie. Il avoir ^crit
un Bvre des aaiom d'Osés. Ouvriges apocryphes qu'on lui
attrihie. Autrts livres canoniques que les Juifs lui attribuent
fans fondement. Obfervatiom fur I éloquence & le «Mraâera
des orophénes de cet écrivain facré. Vin. 910. ».

I/ék. Mort de ce prophète. XV. 676. a. Obfervatiom fur
Ifiie , chap. VH. f. i4.-Xin. 46t. ». flv

"\URÏE,"*' ' ' -

bis que deux villans . qui donnérem cependant bien da
la prine aux Romains. VlIL 910. ». Accroifl'emeni de cette

BÂURÏE. (-CrAifr. Mc.) contrée d'Ane. Ce paysn'avoic
ux villans. qui donnérem cependant bientbautrefois que deux '

pioyince fom lés empereurs grecs. Elle dépendojt .pour Lr
ijpirituék, du p^rche-de CMiAannnoplé. Invafion dic l1fau>
ne par les Turcs felgjukdes dans leonxieme fiede , 6c enfuiio
pr lesTutcs ottomans depuisMahomet U. Etat aâuél île cetto
province. /»ii. 91 1. «.

ISfiOSETH , iMmt dr tenfttfiM , ( kift.fatK ) fiU de Saul

,

oui, après la mort de fon pre , ir^na pendam deux' ans fur
dix triDus. Sa fin tragique. Sufpt. IlL 666. ».

ISCHIA , ( Giogr. ) iAè flc vUle du rovanin* de Napics.
Defcriptkm éc cette ifle. Cavernes futpbureiK<»r.fous lef<«

rsUet lé» poètes difent que Typhée fot précipité. Ouvrage
tvSia» Jafolinus fiir les mnede^ renferdi^ dam cette iflc

VtTLoit.A
KCMADIQUE » «rtinÉ, ( Aiuum.) SUfpL 10. 48*.a

Nerf.5iim/. IV.4).A •

ISCHlON , ( Anéttom. ) une des trois pièces dom les os
innominés font compofésdam les jeuiMùij«tt.Sade^ripuon.
VIIL oit.».

•""^

ISCHURIE, ou fuppreffion d'urine. XIV. MO. ». dv. XVlt
jo6.-,».
I$C(HX)N , %ure de grammaire. VI. 77f. A
KÉE, orateur adiéoien. Càradere de fon éloqnence. XI,

\6o. ».

.

ISELASTIQUES
, jtux, ( Gymnafl. athUt. ) Jeux où Us

Q

.#!»-

^'

r

'"f

y'

JUS
/itrifffudtnet dttarréu.lX.Si.k

JuiUmmdmctUniSeiuU^eéMonifit*, •tviUtemfiêUmi.tri-

MMili, flodéU.ÏX;%%,k.
JarUmudateé wûtium.lX.9y 4.

jKnhmdtiu* moy*iiM.lX.%yé, . . •

1 V's •

.V. h
«É prévient .rhaion vénéneufe. Cependant la pifqnlame
entre dam pUifieurs compofiùom pharmaccnriques : nb-
ftrvmion fur rhéfl» i iriimia dt hfanence de cette plante.

NXfM.86.A "^
.

IVS61£U,(^M»pvA)fo««èaMir«furleclamfei«.IU.4C «.«.



n'accumpltrtMcnipai leunv«ux. La France mire i t'intertiic

{•r'innoccntll. iHterditf prononcéipar Eugcne Ifl & AdHcn
V. L'Aoi^ctcrii #(<« en ùiiadii^ Al«uB<lrc lli 0( Inno-

ver nout-mèmn afltz ètlairct , affex fen((|Jkspour en (atfir lai

fineiïci & en admirer les beautés , ou par 1« plaifir de voir

itm noi fcinbU>l«» certain» taleo» > ce don oc plaire , d*i-

••
. mouvoira

61
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r

aihicict V jinqiicurt avoici)t droit d'entrer en triomphe par

une brèche dan« la ville de leur naiflance. Autre droit dont

Us ioaiiïoieni. Penfions de« athlètes vjiinqucurt'> riduitct par

Soloa. DctpHvHeces dont ils jouiflbient chez les Komauis.

Comm«m Irnan rq>ondit k Pline qui le confultoit Air le joiir

Miquel ces athlètes dévoient coininenccr A jouir de leurs pri*

viiMes. VIII.911.K

IJiUfli^ius. Ces jeux oannéa fiUpiiiut iun une aacicnne

' infcription. XIV . 919. «, .

'

_
ISENflOUfK* , ( Ghgr. ) petit canton d'Allemagbe. Paul

Uonard & Françeb Nanfius , deux littérateurs nés dans ce

comté, uurt ouvraccs. VIII. 91 a. A
ISERNU , ( Ghgr. ) ville de Naples ..patrie de Fi«Tre Cé-

leAin , ifl^itmenr de Tordre de Ton nonï , 4v. Principaux traits

quilecoaiMnKnt. VIII. 91a. «. ,

ISERIfORE , m Bugty , ( Giogr. lAiiciennê^ de ce lieu

,

\|[iii n'eft aujourd'hui qu'un village. Diveifn çonfidératioiis

mi k rendent remarquable. Monumcns «Tamiquité trouvi6s

. 4ua-ccÙeu. .^Mv/. in.6<i7.A
,

^ lStVVŒ.,{Siom4ptrt)é»m\'k\aancA».Sufpl.\,ftt.ti.

ISIAQUE •(£<«.) prétnrde la déeflfe Iftt. Comment on
' trouve CCS préms représentés. Cultes qu'ils rendoient k la

déefTe. Leurs occupations journalières. Leurs vétemens. Leur

façon de vivre. Vlll. 9 1 s. «. Intrigueis cuniînuelles qu!il» prati-

quoient. Défordres. auxquels les (eiitmes fe livroient dans le

temple dejadéeire./^i</.l. ,
'

Ij&quts ymyfltrts. Déguifedcns ufîtés dans ces cérémonÏM.
'%.\ii.é.yoya\in%, '

,^

IsiAQUE , téttt , ( Anit^. ifpt. ) monument de Fahriquité.

HiAoire de ce monumÀit, qui fo voit préfentementj Turin.

. Defcription de ce qiti eft vepréfçnté fur cette tilbre. Auteuri,

. quién«nt donné ois gravures^Divers fentimen^/ur Ton anti-

quité. VlII. 9 14. A. On ne pciui tenter avec fuccésid'expliquer

cette table. Iii>poâib«|jté d'entcntfav l'écriture fymbolique des

Egyptiei^s. Auteurs, qiii en om hazardédc*e:^Mications./uge-

mentpoTfé fur leurs rechercher. Ibid.^x'^.*.

/f<ûw , M^/r. Article Air cefujet. V. 438. A.

ISIDORE ik Péluft. Ses ouvrages. Xll. i<;0. *. .

\ , Isidore Mercaîob oui Peccator. Auteur d'une coUc-
"
ai&nHle-e»nQia.U.'<5o4.».lV.7»i.*.«v. . ,

ISlES:ou IfitiinuA Lut.) fttcs d'ifis , cilibrc-c^ à Rome.-

Abua oui s'y commettoient. Les temples d'Ifi'i abattue d.ms le
'

;tem$ «le la république , & relevés p.-ir An^ifte. L'empereur

Commode mit le comble au crédit dtu mj'lUrcs d'Ifl*. VIII.

- 913. *. r^yrj IsiAQUE.

iSIS. {MytAoL) H cA peu, de divinités dont il nous relie

autant de monumcns. Livre de PliitarquË Air Ifis & Ofiris.

Etymoloeie du mot ifis. Mythologie des Egyptiens. VUI.

913. t.Ka étoit regardée comme la mère &u luture des

. cbufcs. Inrcriptions d'uii cette idée ell tirée. 11 paroitque les

Egyptiens regardcÂent leur Ifis Air le même pié que les Grecs

leur Cérës. lus Alt honorée dans la Grèce. Difficulté avec la-

quelle A>a cuhe s'établit i Roine. On ^oit , par quelques mé-

dailles , Op'^t^Ie prcfidoit k là kier. Son culte établi dans les

Gauleti ConjeAure Air l'étymologie du nom de Paris. Tem-
ple dlfi* dans le voifinMe de cette ville. Son idole détruite

par le zélé du cardinal Briflbnct. liiJ. 914. <t. Le culte d'Ifîs

avoir pénétré jufque diez les Siicvcs , chez les anciens Ger-
mains. Recherches Air la manière dont i} ^étott parvenu.

QbA-rvations fur ce qu'on trouve touchant ItlécïTe lus dans

l'ouvrage df dont Bernard de Montfaucon. Ridicule expii-

. cation que Lécmard Auguftini donne de la pèche & des

A:uilles de p^her qui ornent aflcz A)uvent la tctc d'Ifis.

ItiJ. t. / .
.'

Ifis, Cette déeiTeiurnommée Myrionim.'X.Qi4,,a. Orne-
ment de tète de cette divinité. XVI. 901. <i. Temples d'IAs.

«> a t b. L'invention des voiles de navirç attribuée à ITii.

aVII. 414. k Comment finit fon culte à Rome. I. 519. >.

Partie de la Sueve dont les habitirns adorolent cette divinité.

Vlll 175. 4. Son culte porté dans l'tArie. 0^1. i. Aâion
de grâces qu'Apulée rend k cette dccfleNXIV. 481.^. Foyti
OSIRIS.

IsiSfpit Ju vaiffiau «/', (£î(/.) ct'Jcbrée chez les t^y-

fttîem VUL 9i;4. i. Détails Air cette fête. Comment on
a célébroit chei les Romains. LesGrecs ne manquèrent pas de
l'adopter. Tcm^ que les Corindûens dédièrent k Ifis. ItiJ.

915.4. F0y«rfur.cclujetNAViRE/<icr/.\
ISITES , \Hip. mod. ) feâe de ja relijjfcn des Tûrcs. VIII.

?i\^ a. Origine de ce nom. Leur principale opinion eft que
alcoran de Midtomet a été créé. Objenion de leurs adver-

faires. Ihid. b.

ISLAM. {^Hift. tur^Kt) Ceft la même chofe que mii-

fulmanifine ou mahométilme. Etymologic de ce mot. VUI.

9'J-
*•

ISLAMISME ou MUomcrijfitw, (//ï/7./iirfm) Ètymoiogie,
de ce mot. 5«/7>/. IIL 667. éi.

ISLANDE. ( G'ogr. ) Sa véritable fituation rétablif par les

séographev Etendue de cette iflc. Divers détails Air l'Illandc.

Obivrvativns fur fc$ montagnes 6c fcs volcans. VIIL jij. b.

I S L
Les trcmblcmeni de terre y font très-frcquens. Première
colonie des Norwégicns «jiii s'établit dans cette ifle. Epoque
k laqualle les Ulandois embrafiferent le chriAianifme'. Cette
iû&jt produit pluficurs auteurs célèbres , dont les écrits ont
jetÂ un très-grand jour fur l'hiAoirc des peuples du nord ,

JBC fur la religion des anciens Celtes: Enumeration de cet
'
attteiirs. Observations fur Suorro Sturlefon & fur fon ouvrage
de YEJtU ou mjrthohogie iflandoifc. ObfcrvationS fur la defcri-

Ïtion de llflande-rPar M. Anderfon i & fur celle ipi'a donné
I. Horrebow. DtfEJJ* , ou de U myihohptétsjfiémétit^

livre <nii renferme la théologie*, la théogonie 8c laxofmo-
logie des anciens Celtes Scandiiuves. Eiymologie du'raot
tdd4. Pouniuoi ce livre eft appelle mythotogit d** IfUmhit.
De la P^éfic des Celtes. Edda écrit par Samund pour con«
fcrver IlnteUigence de cette poéfic. Ibid.ait,. 4. Il ne notu
en refte que trois fragment. Nouvelle tjîà»^ recueillie par
Snorro Sturlefon. Editions & traduâioiu qiiî en ont été fiiitcs.

Principaux points de la mydiologie des anciens Scandinaves.
Leurs idées fur la formatioii du monde & fur fa deftruâioo

,

qui devoir entraîner les diuux & les hommes. Leurs dogmes
tendpiént k exciter le i:ourage. tbiJ. k. Leurs dieux & leurs
déefles. Ibid. 917. a Tems appelle par l'Edda , U crépufculi

dts diipx. fin du monde. Sort des hommes juAes & des mé-
dians. Idées des Scandinaves fur la formation de la terre &
la création de l^omnie. Ibid. b: Morceaux contenus dans
l'Edda de Sœmund Sigfuflbn

, qui font parvenus jufqu^à nous.

, Maximes les plus remarquables de la morale contenue dans
cet ouvrage. /W. 918. 4. Toute la doârine théologique&
morale de.ces peuplevflu nord teedoit k nourrir leur courage.
République propre k former des foldats, fondée k Jomsboyq;

'

?ar un roi de" Paneinarck. Divers traits de l'hiftoire des
candin%ves , qui prouvent le mépris qu'ils faifoiimt de la

vie , & la joie av^p Uquelle'ils mouroient dans les combats.
Jbid. b. Combien ils craignoient de mourir de maladie. La
rehgion de ces pcpples étoit l^rbare& fanguinaiiv. Exemples
qui.ratteflent. Ils avoient leurs oracles & leiu^ magiciens.iLà
lâcheté punie , & l'amour de U liberté porté au plus haut
degré par les peuples du nord. Droit du plus fort admis par-
mi eux dans tous les démêlés. Leurs incurfions & leurs
piraterks chez leurs voifins. Leurs maximes en amour.
Leurs femmes les excitoicnt aux grandes chofçs

, fc elles
'' étoient renommées par leur chaAeté & leur fidélité. Jbid.
919.4.

JjloHdt. Cryftal de l'Ifiande. IV. $ a4. 4 , *. Fontaine remar-
Ïuable dans cette iflc VII. 99. a. Ses montagnes glacées.
i^L III. 231. 4. Glaciers qui s'y trouvent. VÎL 693. 4. Il

paroît (tue ce pays a été fouillé par divers volcans. Ibid. Vol-
can de l'Hécla. VlII. 94. a. Hautes montagnes dlflande. 867.
4. Eruptions des volcans de cette ifle. Ibid. Ancienne lithur-
5ic de riflande. IX. 598. 4. Tiges d'angélique dont les Iflan-
ois fe nourrirent. L 4^9. é. Caraâeres lilandois. VoL U. des

Elanch. article CaraRtr* , planch. 9. Sur la religion des anciens
landois , voyi\ Scandinaves. Anciens établi/Teméns des

Ulandois dans le Groenland, SunL X. 344. 4.

ISLE. ( Giogr. & Ph^fif. ) Il dft probable qiie plufieurs ifles
ont été fépwçées du continent par quelques tremblemens de
terre. Deux' efpeces dlfles nouvelles^ les unes formées par

'

les eaux , les, autres par les feux fouterreins. Exemples de'
quelque- ifles formées par cette féconde caufe. Phénomènes

~

, obfervés en 1707 daiûk^la Jirt'mation d'une ifle nouvelle «
prés de celle de Thérafie ou de Santorin , qui elle-mémepa-
roit avoir été formée par un volcan. VID. 91 9. é. Ifle nouvelle
produite en 1730 par un volcan, prés de lllle Tercere. Dé-
tails qu'on trouve dans i'hijîoir* de l'acadimit , année 1721

,

fur la formation d'une ifle nouvelle par l'afiiondluivolcan,
auprès des ifles A^res. liid. 910. a. Réflexions fur les vol-
cans foumarins& fur les ifles qu'ils prodiiifenr. Poivquoi ces
volcans anfilehr plus rarement que 1^ volcans oraiii.^res.'

Divers effets de ces feux & de leurs c'xplofions. L'exiflence
de ces nombreux volcans prouvée par la quantité de pi^
res DonceS que. les voyageurs trouvcnt'dam plufieurs endroits
de la mer. Rapports entre les volcans de mer'& les volcan»^
de terre : les uns & les autres ne fe trouvent que dans les
fommcts des montagnes. Us ont des communications fouter-r
reines. Les nouvelles ifles ne paruifl'ent jamais qu'auprès dé%
anciennes. Ibid. b. Les ifles produites par l'aâioa du feu &
des trentblemens de terre font en petit nombre. Mais il y a
un nombre infini d'ifles produites par In limons , les fables,& les terres aue les eaux des fleuves & de la. mer tranf-
portent en diffcrens endroits. Il jr a fort peu d'ifles daiu le
milieu des mers.' Différences entre les ifles par rapport à
leur grandeur. Diverfes manières dont il fe forme des ifles

nouvelles. /^i./. 911. 4. Les Arabes donnent le nom d'ifles à
toutes les peninfules. Erreurs où l'on étoit tombé fur qîiel-
Îues ifles ou prcfqu'iflc». Enumeration de dix Ou doiàe ifles

c la première grandeur. Dix auffes de différentes grandeurs.
Ait'tres ifles auxquelles on peut donner le nom «le moiitdrtt.
Le nombre des petites ifles cfl preu|ue infini. Ces dernières
diflinguées en troir claffes; 1°. celles que l'oD connoit fous

I
*•(,*/.a

l6 J U s
MU&MnlcuU«t«^8tUpwâcuUe«eMdiflribMire8(peaBu-
tative./éii. 89.4.

Jafitê. R«g|» de ioflice unhrerfeUe. IL )'a9. 4. Deroirs

de iaftice envers le prochain. IV. 916. 4, é. Ces deroirs

«lériireatde l'éiàlité aitnrelle. V. 41 f. a DiAreace entre

ÏU.S
/«/l>(»dlrc(%&r.IX.O|.é.

/i^Bm («)|(i/ir ou «(«^iMtfr. DE. 9). A.

/i/tM cmilt. DL 94. 4.

/idUct nmmuMitt. IX. «4. e.



4c l'cfcompte font Tond^ fur )et Méinei' principet & aflii-

icttt* api mimes reflet avec quelque légère «ÙÎKrciKc dans
' T»mt .1!

• •" f «M i<«ii«nc lire ucs omjfrvaiufmi jmr mi unpiij ptimt-

tivu,pê( M. le priMent de Broflo*. Pourquoi lc»4ntcr)ec-
noiu • quoique primitives I n'ont que peu Je dérivés. VIU.

N

I S^L
un nom général , ouoique U i^upan aient chacune un nom
partioiUer ; a", celle* qui quoique iéules & indépendaiKes

des «ucres , ne laiffeat pw d'avoir de U célébrité ; j", cel-

les des fleuves, des rivMrts fk, des lacs. Ides tincielles.

JMè. .

IjU, Cau6 des foorcts d'eau douce qui Ce iroinrertf dans

certaines ifles où ilM pleut pas;' VII. 04. «. Quels font les

endroiM de la laer oit il y 4 le plus dlfles. éio, t. Mes aux

««iboiKhures des fleuves, éas. a Pourquoi il y a peu d'ides

vtn le «ailieu dbt l'Océan; 8c on'on ne trouve jamais de

petites ifles ramtflTées qu'auprès des Mandes ou du continent.

XI. )ii6. é. Ifles formées par des volcan* : voyei ce dernier

mot. Princî^wlw ifle», de* quaure grandes parties du monde,
- voytr le* atiiclc* de chacune de ces partie* « & le tableau

£|Hré qui s'/ tranrt joint dans les fuppléi|i«ns.

IlLES Muioaps rnsfiiu , ( Giogr. ) de l'Amérique fœteii-

o^onale. Origine du nom qu'elle* portent. Autie* obierva-

.lk>a*.VIlL9aa.«.

tftt BnUsnttt. VIU. oa*. *.

litt Bii*vmmrti,de 1 Amérique Septentrionale. VIII. 9>>< «•
'

IfU-BoucHAftD. ( Gioer. ) Lieu fituétfamsune ifle en Bafl'e-

Tourainc. Sdùmeur auquelil appartient.Sea, foire* 8c fon com-
merce, Etabliilcmen* qu'on y remarque. Sn^.IIL 667.4.- .

IjUdt l'Afctit&o» , entre l'Afrique 8c le Bréfil, paroit for-

mée par un vokan éteint. Diverfes o^fervattoits fur cçtte

ifle. Sa iatitude 8c & loncinide données dm- M. de laGùUe.'
Vm. 9*2.4. t

Ift au Càitns ,4uàtt mmûuCud ou iJUdtt TikurtHS. VIII.
9»». A ,

lOit du CsB^ird , de Pocéan atlantique. La plus grande eft

S, /a|o. VIIl. 91a, A Leur découverte en 1460. Q"*^^ ^^
l'air. Les Portugais y tiennent un vicè-raî. IM. é.

Ifflt Jt rEUpLu , fur U ct^e de Malabar. Defcription de
b fameufe pagode de cette ifle. VIIL oii. s. Fvymr
EliPHANT. -' /^

Ifle Jt Ftr, la plus occidentale 'des Canirie*. Réflexions fiir

la maiiiere la plu* commode fie la' plus l&re de fixer un
Çémierméridien.Long'itude de nflc de Ferper r^iport àParis.
IlLçaa.é.'
IjUJ* Ftm^julei , chèvres & veaux marins qu'on y'frottTt.

Para qu'on pourroit. àrer de cette ifle. Séjour qu y fit l'a*

mirai Anfon. CartM utile* que ce navigateur a doiuées. VIII.

9»*.*. . .
' * **•

Ifltfiotuitu. Les hifloires de tous les teins font pleines de
rélations.d'ifles flottantes. La plus grande partie des faits qu'on
nous rapporte fur <t fujet iom. entièrement faux ou fuigulié-

rement exagérés. Merveilles racontées par les poète* fqr Tifle

de Délos. (^ qu'on doit penfer en faine ph}rfique des^préten-
due} ifles flottâmes. VIIL 911. A

ihts fbttatuts , pourquoi \oa en vc tt quelquefois^ L 6) 5 . h.

' ïfits fortknits. Defcnption que Garth , poëte anglois, £ùt
de ces, ifles. VIIL oa). 4. Autre defcription qu'en donne
Horace. Les iflmfortunées font fans doute les ifles Cana-,
riA. U eA vraifemblable que les Canaries , Les Acores 6c l'A-

raériquefomk*reAe*deiagnnde ifle atlantide de Platon,6v.
IhidX ^

ti* dt Pf'itP' Mines qui fe trouvem dan* cette province.
L 6)7. é.Ori^bw defon nom. SuppL IV. 35. é.^
Isu dt Fraitei ouJ«Mafiartnlû$,{ Giogr,),(t fituation. Son

étendue 8c fes ports. Nations européennes qui l'ontpc^dée.
Ses montagnes. Qualité 8c produâions du pays. iJe la cul-
ture des habitation* 8c des ri&coltcs qu'on en nre. Si^pL III.

667. é. Différentes éfpeces d'animaux qu'on y trouve. On
n'y eh remarque aucun qui^oit nuifible à l'homme ou aux
ttoupeaux. Obfervation* qui font conjeéhircr que l'efcarpé-

mem des montagnes 8c les inégalités du terrein dan* cette
ifle , proviennent de ce qu'elle a eu aiitrèfou un volcan. iUJ.
668. a. CuMrne*. Morceaux tie mines dé fer. Pétrificatiohs.

Déuils^^Re commerce qu'on fait des efdaves dam ce
P33^» fiWH|a manière dont on les y traite. Uid. k Leurs
•narugnlCInimcns qu'on leur fait (ubir. IM. 669. a. C'dll
par erreS que le nom de Mafiartnhjs eft donné à cette ifle:
elle eft ttnnue fous celui d'ifle Maurice ou ifle de France.
FoyeiMKVRict ,UjU)

Ifie Gor^or.e
, de la mer du Sud. Singes dont clleeft habitée.

Pluies abondantes dam cet ifle..Hùitres qu'on y trouve. VIIL

la* JourJjui, petite viDe de France. Auteur qui en a^
l'hittoire.VIII.Q24.4. .

Ifle-Loneiu , tk l'Amérique féptentriunale. Son étisndue. Son
terroir. EUe appartient aux Ansloi:s. VIIL 9*4. 4.

IfltdeUMar^cà4u£i*.UlSS7.k '

IfltdtS, Jtan Jilaytn , de l'Océan feptentrional. VIIL 914.

4

"'-"''** f^f'io'u,(Gdogf./4cr.) ccqu-U faut enéendi«
par-li. SuppL IIL 499. 4.

Ifits-NointlU,, terres fituées par 1-sp ii f a degréJde iatitude
méridionale, environ to à f { au n. n. e. du détroit de Le-
Maire. Çonnoiflànce au'en a donné le capitaine Pore. Ces
lues dw-couvenes^ir Hiwkins en 1693. VIU. 914. 4.

1 S o h
Iflt dtt Pùit, de rAmérique feptcntrionale. Defcription de

cette ifle. VIIL 9*4. 4. ~ •

. ijlt«i>{/c4iib/w, pu des ,Pécheun i jfri% de Formofe. VIIL

9*t.*- .\ ^ *
/flr 4r Qw^Mn;!* , dans la Bwr de G>rée. VIQ. 9*4. 4.
Ijb dt lUfidmiim , de l'Amérique feptcntrionale.Sa grandeur.

Se* cdte*. VIU. 9x4.4.

//k-Xt^o/rouduCap-Ikvton. ifle de rAmériquc fepten-
trionale. Se figure. Ses Uk^ 8c Te* ports. Avantages que les
Analois en. rcarcm. Chef-lieu de cette ifle. VIll. 9*1.4.

Ifiti dm FtM, ou Antilles, GunOies , fin Canilibales. Où
fe retirèrent les Caraïbes , lorfqulls forent contraints d'a-
bandonner ce pays. Partage que les Fninçnis, les Anglolv,
les Kollandois 81 les Danob fe font fait de ces ifles. Obfçr-
valions fur leur température. Ouragas

, pluies abond.-uttes
,

maladie* , tremblemens de terre auxquels dks fom fujettes.
Drverfes obfervation* qui prouvent l'exiflence des volcans
dont le pays eft intérieurement dévoré. VIIL 9*4. é. Malgré
ces dangers , ces ifles font extrémemeKt peupléef 8c très-bien
cultivées. Les mers e# font poiflbnneufe*. Objets de com-
merce qu'on en ramorte. Uid. 91^. 4.

Met dt dtfoutU hat. Différentes nations qui lespofledent.

IstE
, ( jtiaiH </')pMlofophe fthol^'que. XIV..77}. 4.

I$LEB> IGéagr.) petite ville d'Allemagne , lieu de la

naiffance 6c de la mort de Lother ; auteurs qiu ont écrit fa vie.

Efouiffedu tableau qu'a fait M.de Voliake de cette grande ré-
volution dans l'efprit 8c ddns le fyftéitie de l'Europe , qui com-
mença par Luther. VIU. pi<.4.Editionsdesaeuvresde Luther
que les favans préfèrent. AiV. é.

ISLEBIENS , ( TÙolog. ) feâatears de /ean Agricola . difci-
pie 8c compatriote de Luther. Pourquoi il fé broiùlla avec fon
maître. Les difciples d'Agricola aufli nommés oMinomit/u.
VIILoi».*.
ISMAEL. DitM iHi txsiut , {Hlft. /acr.) fils d'Abraham 8c

d'Agar. Prédiâion de fa naiUance 8c du caraâere' d^ fe*
defcendans. Suppl.lU. 669. 4. Fuite d'Agar 8c d'ifmaet. Enfans
qu'il eut d'une EJtyptiénne

, qui forent les chc6 des douze tri-
bus des Arabes. iE^ Ai

yf^'h *** «•'Abraham : pierre qui- paffe pour fon ftpulcre.

^V^*i i*" *«*'î*^/'«^^ ioifl.dt P*r/*)filsd'Eider.
général de I armée des Perfcs. Il fut proclamé ror par lis
fuffrades de U nation. Exploits militaires qui l'ont iUuftré
SampAUL 669.4.

^/fiuif^ fophi de Perfe : (et conquêtes. XII. 418. 4.

^
/Abw/ILÛs de Schdh-Tamds , fut le quatrième roi dé Perfe

deh race des Sophis. Tableau de fon règne. Siapl.HL 670 4
//mû/ UI , fils de Mthomét Chodabende , fat le fuieme'

' roi de la race des Sophis. Crimes qui caraâériferent fon rctnc.
qui ne fiy oue de huit mois. Suppl. III. 670. 4.

tfméilA un des Scheichs de {'Yemen. Suppl. L «07. à. .

rSMAÊLITE (Hiïl.) On appelle ainfi les Ànlbes qui
font de la poftérité d'Umaél. Idolâffie groffiere de ces ancien»
peuples. Pierre mills adbroient. La mère des dieux n'étoit
aufli qu* une fimple pierre: La pierre dont Jacob fit un mo-
nument devenue objet d'idolâtrie. Auteurs qui ontMrlédela
pierred'Agar 6c de la pierre deJacob. Obfervation»db Pocock
for la pierre noire que les Arabes révèrent dans le tem|^ delà
Mecauc. Autre pierre confidérable k la M^que qui paffepour
être le fépulcre d^Ifmaèl. Unerdes prenlleres idolâtrie* du
monde eft celle de* pierre*. VIIL ^ie.a.J^oytiBtnus,—

.
Sur les Ifmaélites . vovr^ Akabes.
ISNICH , (CAirr. ) ville de la Turquie afiatique , elle oc-

cupe 'h place de l'ancienne NKée. Elle ne ptéfente plu*
(^ue les ruines de fon ancienne fplendeur. Produu de fon ter-

ritoire. Lac Ifoicfa i autres nomsde ce hic. VIIL 916. é. foy»
Nicil. . «:

*

X iSOCHRISTES . ( TMohg. ) feôc du r»îeme fiede .tran-
diejIIOrigéniftes. Leur doarine.'VIII. 916. é.

ISOCHRONE, {MécA. 6* Géom.) les vibration* d'une
peildule (om toutes regardées, foitgrand«, foit petites,
coÉIme ifochrones. Cependant elle* ne fom iutchrones k la ri-

gueuir qiie lorfque le pendule décrit des arcs decydoïde. Li-
gne ifochrone , celle par laquelle on fuppofe qu'un corps
defoend fims accélération. Ecrit de M. Léibnitz fur la ligne •

ifochrone. VIU. 9*6. *. L'analyfe des problèmes fur la ligne
. ifqchrone donnée par MM. Jacques BernouUi 8c Varignon.
Le problème de Al LéiUnia généraliii par c« dernier. làid.

9*7- *•
„ / . A.

Jfochront paracefltri<^e. XI. 887. 4. Différence entrAfo-
chrone &. fynchrome. 'XV. 747. 4. Foytr PiNOUU. Wf
ISOCHRONISM£.(C/M..6'Af^^.) Différence entre

nfochroflifme 6c le fynchronifme. VIIL 917. 4.
Tijockroiùjmt , des vibrations du reffon fpiral uni au balan-

cier. XIV. 190. é.
"^

ISOCRATE. Obfervations fur cet orateur . 8c fur fes

hirangucs. XL f60. h. Monumeat érigé en fon honneur-

-V
y

^
I

JUS
691. 4. Les jùftices feigneuriale^ font tenues en fiefda roi

,

8c atochces à quelque fief corporel. 694. 4. Le droit d«
iuftice peut être avec ou fans le fief. 606. é. Coutumes où
le fief oc la juftice font réciproques. Aid. IVocda-veibaux

qu'on ftdfoit pour reconnoitre les borne* 8c l'étendue d'une

JYR 77
Justin , wurtyr. Obfervations fur ce père de l'éalifc «e

furfe ouvrage*. VIIL ^ij. . XIL «40.4. Ses.poloeie» de*
chréoens. L Ija. ». Son fentiment for la nature de Dieu 8c
de* efpnn.VUL «7». 4. Sa doârine fur le franc-arbitre. XlII.
»ZZi*"**Pro«_°« c* pere au fujet de Simon le macicien.



imUlMITTENTE,^. VI. 7^. - ,*. 2^6.é,kCct fie-
mfooi lesiMhdie» quiriciiMvcni le plui <acikinent. MIL/
Aj« 4. Spécifique pour cm Mvra. XV, ^y è, Fwvrai to>

grand nombre de* p«rM Je £untfle Youlbient
dvilejrien netxMvrob letei em^Acher. VIII. SJ4T a
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ISCHii. Aiwitam & inconvèmeni deTéat d'ua homme

tfolè. VIII.V17.4. «

ISOLER , ( Phyfy. EUBr. ) faire coforte qnSm cotm con-
iduAcnr ne toucho dUè les corpt noiKonduâeur* » ttUcacnt
qu'ojn puifle l'élcâruer poruivement ou oéutiTCUMni. DUR-
ternes audtres propres! i/bler. SupfL luî 670. a Manière
•à^ préparer le ooîs i cet urage. PrMaumo à pr«mlr« lorf-

^'oo nit ufue de ce* corps non-coaduâourt. Autre oUer-
Yation : pluficurs matières ileâriqno», loricpt'dln (bot trop

'4chini!ks,-deyicnhent des conduâeun. /U/l.
.. ISOPtRIM^ETRE (CA>«.) Entrt les figura» iTooèrime*

trc*, ceHes-li font les plus grandes^ «m le plus de côtés-

•u d'angle*. DéjnottAradM. Pnipdlidoa fur les triangle* ifo-
'

fiérimetre*. Entre Ifs figures ifopériaietre*qui ont un méow
noabfe de côtés, «çlfe-UtAla plusgnuKte,qui^ équilatérale.

De la théorie des figures ifopérimetres curvilignes. Cette ^
-théorie expliquée par M. Euler. Mémoire de M. Çrancrfur
le même fuicL VJlL 9&7. ^.

BOPSEPHB. ( Litttrét.jBncq. ) Différentes acceptions que
et mtft rectvolt ches les Grecs. Ce qu'ils enten^oient pac^
M9r« ifkfftfàt At t*» ifoffiplut. Poète qui fe diifiagua

dani ce genr* bifarre de iioéiie. Epigïammc de l'antologie

dans laquelle M. Huct a remarqiié 1 i(bpfephifmc. On pré* •

tend quon trouve dans Homère quelques vers ifopfepcc*.

VlU^at.^.
ISQSCELE. {Gém.) Théorème fur les triangles ifofcelcs.

tfifttU. Manierede décrire un triangle id>tcele dont les an-

ijm à h baA foknt doubleschacun de Tangle au fommet. UL

fSPÀHAN,((Mtfr. ) capitale la Perfe. Cette Vdle
décrite avec beaucoup de roin par ChanKn. VDL o»8. «.

Situation avantageufe de cette viAe. Son commercé. DeTcripi:

ttda que les mémoires nous doBInent d'UfMhaa. Magnificence

. de l'empereur , de fon palai»& de fa cour. Révoluriom terri-

ls cnie cette ville a'éprouvécsd(.;puis 171». Anti<|uitédirpa*

han. Sha-Abas 1 la cbolfit pourcapiule de (on empire & ne né* >

~ tea rien pour l'embellir. Wid.t.

f/pftkMn, fiiuxbourg de cette vilTc halmé pu les Gaures.'VQ.
jao.f.

Israël, •{ Kt. facr. ^ fignificadon & ufages'de ce mot
dan* l'écriture. Nom i^lfréuUut donné aux anciens Juiib.

Sim/. m. 670. ».

ifrmUt enfcignes des; doute tribus d'Ifracl. V. 709. *.

Royaume d'Ifracl. XIV. 419. »• Son comniencemeni. Siapk
IV. 6f6.>i,J. Sa fin. 19a. i. Tranfmigration des dix trimu.

XVI. j5(S.<f. . ,
' •

ISSACHAR , récompmjij ( Hifi. facr.) cinquième fils de
Jacob & de Lia. Bénédiâion qu'il reçut de fon père. Ses

Iaire fils. P;irtie du pays de Chanaan qui échut à fes defcen»
ns.5«rip/,ni.670. é.

ISSANt. ( BUjfon) Différence entre le lion ifiant & le lion

naiflani/Viu. 9*8. *. Foye^ Naissant.
l£<iht , acceptions 81 ufages de ce terme de blafon. SuppL

111.67t. s. Voyti vol. Il (les planches , Blafon, pi. 5.

ISnNOIS, mets le plus déUcieuxde.ces peuples. XVl.

ISSOIRE , ( Giogr. ) ville de France en Auvergne , où n>>

quit Antoine du Prat . chancelier d( France. Obfervations fur

ce miniftre. VIII. 919. 4.

iffoirt. Diveiies obfervations fuÉpe Vwa.'SuppL IIL

ISSÔNG, {BotM.MM.méJk.) plante de Guinée. Son
ufage dans les maux de téte< Nom & defcription qu'en don*
lient les BoianiAes. Différens lieux où elle le uouve. VIII.

9

•1;

UDUN, ( ÙJofr. ]> ville dit Bérry , où naquit Mi-
diel Baron, le plus grand aAeur iragiq4e. Hiftoire abrégée de fa

vie. VIII. V19. a. Ses avanuges mtiurels. Il n'a pas été rem-
placé. Vers de Bojlcau pour mettre au bas, de l'enmpe de Ba-
ron. IHJ. b. y

ffoMéImi. 5on commerce. Ses habitans recomoiandables par
leur fidélité envers lès rois de France. Inccnific* que cette vUle
a efluyés. Si//*^/. IIL 671.4.

ISSiUE. ( Jûri/pr. ) Droit d'ifliie dans Quelques coutumes.
Ce terme ei> ordinaireroent joint avec cdui d'tnirk. Coutumes
qui en parlent. VIIL 9*9. k.

Ifftu. Droit dont |oiu^cht quelquee villes de Flandre. V.
lia. é.

nm. ) Comment,on piôurveyeit an

IT A
-ce Aeure à l'entrée de b Dace. Pont que Trajan fit conffruir*

lin peu au-deilbuede. cette cafcadel Embouchures du Danube.
Nombre des riviprja* qu'il reçoit. Maigri <à rapidité il efi glacé

.jpre&uc tous les hiver». ^p/piL.ULd7t.i.. ,.

ISTHML ( Ghfr. ) Iflhmes les plus confuiéraUes, ccui
de Corinthe , d'Enno , de Malacca , de Panama , de Rema-
nie, de Suça , de.Zacala. Par le mot j/Mm , les auteurs «ces
entendent l'ifthme de Corindie. Sa largeur. Inutiles efforts

qu'on a faits pour le percer. Proverbe grec auquel cette*

entreprife a donné Hea Temple de Neptune dans cet ifthme.

VIU.9J0.-. ,

Ifikmt , cpmmeat ils fom fitmiés. VII. ^•ui'.k
'

ISTHMIENS , MM., i Littirtt. grtcq. ) un des quatre
'Jeux facrés de la Grèce. Preniiere inAitution qu'en fit Sijir.

phe , roi dé Corinthe , en.l'honneur de Mélicèrte. Abus qui ••>

compagnerent h célébration de cesieux,, & qui les firent

interrompre. Ces jeux rétablis par Thcfée. Br^^daaes et
Sinnis punis par ce roi d'Athènes. Dans quel intervalle lea

jeux iflhmiques <è célébroient. <VlU. o)o. h. Différentes fonee
de combats qui y étoient jadmis. It n'y aVoit que lesprin>

dpaux membres des villes qui puflènt y Aore |^és. Efpace
que les /^théniens y.occupoient. Pourquoi IcsElécns ne s'y

,

troiivoient pas. Magjnificence.que les Romaim afouterent k
la célébration de ces jeux. Récompenfe que recevoicm lea

Yaingueurs. RélâiiDn que fiftt Tite-Live de la manière dont '

les Romains rendirent la Uberté' à U Grèce dans les jeux
ifthmiques. ibid. 931. 4. Cette même proteftation renouvellée
par Néron -, 160 ,ans après , dans la même afllemblée , mai»
reçue avec bien moins de tranfports & d'acclamations que

' la première figis. Ceflation des jeux iflhmiques fous l'empiro
d'Adrien. Il ne refta ,pour en perpétuer le fouvenir que le»

belles odes de Piadare. IbiS. b. . -^,.,^ « •

ISTRIE.(GA>gr.)prefqu'ifle dltalie dans l'étude Venife.
Port de Pola,<{uel» Colques y fondèrent. Le culte d'Ifia

p<>rté dans lIAne. Qualité de l'air du pays. A qui appartient
lIArie. Omo^lAria, capitale de cette contrée. Ses ancien»
noms. VUL 9^1. A. Evécfaé d« Capo-dlOria. Principaux re-
venus'de cette ville. Mathias Flaccus Ulyricus, théologien A»
h confcflion d'Augsbburg , né dans cette ville. Ses ouvrages.
Ibid^gyk. 4. •

ISTROPOLIS,. {Géotr. éÀc.) ville k l'embouchure da
Danube. Sa fondation. Son nom moderne. VUL 9)2. 4.
ISTURIE , ( Géogr.) petit village i cinq lieues de Rayon-

ne. Il donna fon nom à une fiuaeufe mine exploitée par le*
Romains. Diverses obfervations fur cette mine. VIU. 911.' 4.
ISUREN, UdoUt, modtrn. ) Tune des trois divinités anx-

Quelles les Indiens idolânvs attribuent le gouvernement de
l'univers. Les deux autres fohr^r4Mul4 & min»u. Figure
fous laqucUe cette idole cA repréfcntée. Pratiques de fes ado-
rateurs. VIU. 9]a.4. La feâe dlfluren (iibdivifée en plufieur»
autres. Ibid^ b,

. I.-T
. TTABU, (^«r.)e(pece de <^er fauvage du Japon;

ITAGUE, filMruw) VU^ 9)4. «.
3"

I. Kî"^îv>P*r /"'•) "™=ï°°* ^•"* «TEfpagne dansh Béttqve. Ongiiie de fon nom. Elle a h» titre de munidpe
Ams queloues médailles. Empereurs nés à ItaUca, Traiani
Adnen & Thtodofe le vieux. SiUeus Iiàlicus, auteur du,;
P««™ fi>' >«V^ d'Aqnibal , naquit aulîi i Italica. No»
"'i^ïï*.!' /5?. *^*' *•' '"" viUe. VUL 9*». b.
_lTAUE,f«r>ir. ^. ^étendue que Pline dçnne à ce pays.De 1 onguie au nom dIuUe. VUL 9,5.4. Divers nomsïonl
nés jadu i cette contrée. Avantages t^c Pline attribue à

tht,^^*P^^ q-f
>• P»«ic méridionaleTiuliîsappeUoit^4.A àr^i. l'Italie étoit anciennement tréî-

reJÈnée. Jï|£«me* aatio» qui l'occupèrent. IbU. 9,,. i.
Divifion de ce nay. fout Angufte. foiTrOKre, foii'trt
JM, foifc ConAmtuuTeiii* auquel fe formèrent en Ita^^
pluâeurs république, «ifeuver^neté. parïïSs Ouvtî
ges qui contiennent h dtifcription de Pltalie. IbU b

Iiaùt,et paya nonmé anciennement (Enotrie. Smpi.W
117. *. SatMrmsjMu.Xl\. 696. J. Origine dii «»dia:
Ue.W IV. .18. -j. PrefqueTute nXVenfcrme de ïaUve <&ns fon fem. tt. ,„. g, Vaftes embrafemens aux-
quels a proit que ce pays a été fujet IbU. ttemins decommun fir^nn H'I.olU ...- , i—i. __•-_: . .*.'"' "•

'^r.?^"j:ii'^l!t'!^..'i^^'':^:m^'^^^
U foTMKt. Exigés dans le fein du royaume ils arrèwnf hi circu- I

lation. VUI. 929. b.

ISSUS , ( G<i>i^r. ane. ) ancienne ville de Cilicie. Réflexions
fur la viâoire qu Alexandre remporta prés dç cette ville. Le
nom moderne d'IiruseftMi{(«.Vin. 930. 4. . .

Iffus , bauilU d'. Suppf. I. 167. a ,b.

ISTIR, (C<v|(r.,)nOm que portoit anciennement Iç Da-
ani>e , dans la parti^balTe de fon cours , depuis la cafcade de

ancienne Italie ,«nceentre^ce droit àt celui de tranfit. On appelle cesdtoi.» | aapUéegramle^îrece. VlL9"i9:i Me^s'àT^dë^TuTi;
difttnguées en fupériewe & inférieure. VIU. 701 4 Diffé-rau

Pf7j«<l«^ occupèrent anciennement U penie' oricn-

£L ,/; r^A
"^ ^, *o^* ^ population JTl'ancienn.

î„ !' Lira
^""'^

q"f.
'c^Rom»"» i'euffem fubjuguée. XIH.

89. *. Subfdlance que l'Italie retiroit du tems dit ïmpereur.
de pluficurs provîntes romaines. Suppl. 1. 1,4. *.Caufes du
dépériflrcment de llgriculture dans' ce
"'C"^» ewpcrcurs. IX. 766. b. Ptjfif

pays, fous les pre-

tfii rrtnir ilri fUihi.

^
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I
MUét ditfu dam Ut c^ult kannoMquct. Suffi. H. 719. i.

liunrvalk dirvâ , 7S3. k diafoiat. 714. s. latenriUes incom-
npponent, leur Mofion oMurelle. XVII. ))S. «,îb ^<!y<C\.
VoUS/rvwrrw. .

.'ï

I T I J UD <5t

-Vj Mtht en Italie. XL 69t. *. Templ

%yn TiMPLU, Figure fymboliqi

VtiMi,{Giêtr.m»d.)\nm

Temples des Jieax darts tlcalie

,

lue de l'Italie. XV. jy*- k
nparirieot ce pajrs

A une (tviA* de' Uerrt .'les nodemet i «uw jwnbj *J»om-
'

mt. on à une botte. QbTerraiions Tur ces uorn^/
Êirnow im-

cuRs. TabIciU rhalic publia $m MM. SaafiM. Lltalk cou-

«dérèe comme k berceau des ans 6c ies rcieaces avr^ les

<kclc.de barbarie. VUI. j«j.*. OkWtédu^fieçkde Uoii

X. Époque k hquelle kt beaux joan de l'Itafic iTécMMmt
& ûtdoira s'évanooit une ftcoode fois. Etat aAod des prinr

cipalM puiflànces d1talie.Scrppiiet dtMUord Hanrfj fm ce

pays.'/*)/ 0)4. A
/(«£« » nonibrcufesKadèmies qiii y font établies. I. «6. «,

*. Edifices dltaUe qui momrem-que dans k teau de larcai-

leâurf jothiquotle bon |9At n'ètoit pes entièrement éteint.

Sarpi. r ^)9. <(. Droit d'IiaUe. V. 119. f.
L'inocnkitoa pra-

tiquée dans ce pays en irto. YIIL rj^- * ^»^™ Jî?
Tertus fuerrieres n'y exiflem plus. IX. 705. «. Des républi-

rd'haKe. XIV. 1 « i . *. Soins qu'on donne à l'africùliure

ce pays. Smpl, II. iSi. «. Des Mes quil produit. 5i»»l.

.1. 911. ^ Des Tins de ces contrées. XVII. 199. i. Utilité des

Voyages d'Italie. 476. * , *^ Les peintres doivent k Mqnea»
ler. St»pl. I. 9e. é. Priacîpeks vilks dltiJkoii M troui^eat

lescheft^dnnrredeijnn* artUks.91. «» b. Potec d'Ad-

diflbn Air lltalk. XVIL «17. >.

ITALIEN , ks andens Italiem appelles raa%cs.8t Trr-
rheries. XVi. 787. «. LWpitalité pratioué* par ces peupla.

VUL )i<. «.Éloge du eara&eire des ualifns. IX. 76f . a
Leurs dilpofiiions M cttltiver U* bnux arts. 5iin9. III. f 18.

i. Sâ/fL iV. <94. 1. (cks.dirers genres de pÔÊfie. 411; «,

è. de h poéfic lyn^'*^ Italiens. SafpL IlL 8ii. k,Ltan
protrés dans raflronoaie. -L 791. !>;

./talitiuut Lmgu , Son origine. IX. 119. d, Ptwrqnoi tlk

cft plus accentuée que U iwtre. 16a •. CaraAere de cette

langue. *6%. a ,k. «65. *, Son utilité. t6{. >. De fa pranob--

ciaSon. }àll. 458. s. OMerratians fur les dkkaes toican

& romain , & fur k prééminence de IVa fiir Pautre. XVIL
|t7. fTous les^idiomes de cette kifgue énlemeni propret

au grarr noble. Sfpl. lit. foa. *. Des déduwifeBÉ de k>>»
iOM Italienne. I. 7*4. * • *• Des fimerlatifs darts .cette kn»

gne. XV. 66^. a. Descomugaiions. III. 881. é. Analogies des

tems dans ces conjugaiions. XVI. lO). t. Académie qui a
bcaucoiip contribué à perièâionner cetb kngne. Si^ff. L
89.*.

turmfft, nmi^it. IIL 667. *. Mufique itaKcnne , voyti

MUUQVI., ^ . ^
iT/tuiMNE» {icritmrt.) On l'appclk ailffi bâtarde. Quf

tre efpeces de bâtardes. /éi</. é.

ITALIQUE. {Çramm. & Hifi.) heures italiques. Cataâe*.

res italiques, v»xr{CARACTEKE.Seâe italique. VIIl. ot. é.

//<i/m««. Exemple de caraâeres italique*. II. 66). Heu*
res indiques. Vin. 194. «. Cercles horaues itaUquea. «96. é.

ITAIIQVC, itmftt ( An orektâr.) danfe théatrak, &ç.

Comment dk iiit fermée. Caraâere de cette danfe. Corn-

bkn elk enchama ks Ronuùns. VUL 9)4. é. ;

TTAGUE, (j*t:*n/i() forte de cordage { itagne de palan;

fruflé itagne. THI. 914* *•

ITEA. (BotM.) Caraâerede ce genre de pknte. Um
où elle croit. Sa deicription. Sa culture. Étymolbgie de foo

nom. Suppl. iU. 67s. A . '

ITEI'iIlS , ( Ùièolog. ) cailloux oui fe mnivent dans k
riviez de SUa prés <k Zurich. VIlI. 934. é.

ITERATO,(/viT/p-.) arrêt, feotence dltérato. Editsoii
' ce terme fc troare. Lettres d'itérato. VUL 915. a.

ITHAQUE ,iib (Gèngr. mc. ) fnuation de cette ifle. Ville

de même nom. En qnoiconfiAe aujourdliui cette Iduque,
qui An autrefeâ krâvaumedUlifle. VUL 9)f. *.

Itks^m, feaptet XIL «m* * État préfcnt de cette ifle.

XVI. 216. *.

ITHPME, (G^^ Mr.)nomagne & cinddie de k vilk
• de Meflcne. Jupiter Ithonute. Fête tthomée, comment dk

fe céléfatoit. Vfu. 9){. A '

lihomt , fiege de cette place que les héktes footintent

contre les Lacédéigoniens. VIU. io8. 4.

rnCUE , bu IHfm , ilM. mod. ) épdufe de Pempereur
d^faiapk. rornnlRés qui ptéccdent k bénéifiâion nuptiak.

Cérémonks de cette bénéifiâioo. Coottem l'époufa de l'em-

perear cft inflallée raine. VIIL o)f. é.

mLAT , VBot) cfpece demikr. Suffi. L \yo. é.

ITlIfERAIRE.CCA^r.) Celiu d'Antonk. Colonne itiné*

. nitt. Tableau des mcfures itinéraires aacieimes, comparées
avec les aiefiirat itinéraires modernes, VIIL 935, é.

«. /(in^ai^, colonnes irioéraires.des Bomaiiit,' découvertes
diqis ksGaules. IX. 44^ • é.Petiie meiiire itinéraira dék Chi-
ne. 4f t. M. Pierres mtU^cs desancienv 81a é. Mefure itiné-

raire des anciens aAronomes , d'AriAote «Hérodote , Xeno*
phoo , &c. X. 41 s. i. Mefures itinéraires de différentes na*

lions. 4'0- * Mefure itinéraire d'Eiypte appelléc fchocne.

XIV. 76t. ^ Itinéraire d'Antoaiii fie table théodoTicnn*.
XVII. 418. é. Canes itinérairck Suppt. IL tta. b.

' minîi ( Orniié. Xoifçau des iflcs Philippines qui pnroit

Itra de k cklâ éialpka. Sa defcriptian. lUux où il aichet
ficc Vm. 9)f> A*
ITONU» ItM.) fltmom de Minerve. Vltl. 93^ k
ITURÉEj (C^./^.)jpays.<itué au-delà du Jourdain.

OrkiM da Km aoak Elk «A appelléa qiielqnefeb Auronitifc

Lea Itnrécaa iocotporés Ivac in Juiifs par AriAobule pour
k taayoïd & paûr k firirihiel» Philippe tétrarque de Ilnit

fia da ttmadalaaoBaptiAe. Lltuiéa . diftiaguép da k Tr«*>

dwotdWk. Caraâera das Tnkhonites 81 das Iturécns. Le? im%
dUéroda agramBs par Aognfla da llturée , de k Batanéa

6c d» k Trachonitkk. Cas pq^s délivrés, par Hérode des

bri|Mls ani ks infeftokni". Vni. 936. a.

TtYPHALLE, {Hiâ. éite.) efpece de bttlla en fortae da
coBor que l'on peadou au col des enibas 6c des veAales»

Propriétés merveilkato qu'oa lui atribùoit VIIL 936. b.

ITYPHALUQUE * (ctff. ) vers en ufife dans la poéfie

(

qua OC k daAyliqua. Ulâces auxquall étoicm deAiai^t l«t

piacat iiypiull&mst. VI1L^)6. A

i u^
'"

tUAH, A/m AartariCiM. (Mfr*) ^ort0-Rkeot Ute de

rAmériqua méridionale , découverte par Chriflophe Cplomt».

r Dafoiptioo da cette ifle. Port delà ville de Portoric. Situa*

doa da k vilk. Q<MJS>** f^i* hiflariques fur ce lieu. •»

, Vtytt PoKTO-Rica uL t. A ,

^^-r-j^A» . ( An*) rÂMtrklu : fil Viaoirc de Lépante : con>

qnlta da tuoitiDt $9*. k Obtèmàoçt(m aélpriace. XllL
ia$t m.

lUANEFELD * ( Htménd ) peintre payikgUkt XlL

' )ù]BA»(Jlrj|f. aar. ) Uftoira da trob lob Afriilains qui

ponaraat ca naïa. 5«pf^ IIL 67a. ^.

JUBARTE , lUif. nst. ) efpece de baleines. Lictik «{i on
kajrmnra. Qaaua aft k«r nourriiiBre. IX. 4. «j

nin,{Jki»kt.'i ti(lbaiia*ékvéa dans ceminM édifei.

Origlaa, da ca noia. Qnel cft fon nom eh latin. Pourquoi
Fan a' noaimé <fr«db«ia partk de la mefle qui ù. <hviM
entra ripinra 6c Févaagfla. On vokjwu de jubés dans la
églUfet awdamea. Ce qua penfe Mi 'TUers da leur fupprct-

Mà dans las ancknnaa. IX. t. A
JUBipt . ( TtUoUg. ) Celui des JuUs. lted>erchet,Air t'é' ]

ivmHogk <k ca mot. H efl perlé du jubilé dans k>ingt> j

tinouienM chapitra du lévitique. Efint civils 6c agraires dtr<%. -

ittUié. Il n'y eut plus de jubilé fous k fécond temple. Ce> ^^^
pendant ks laift ont tonjoinrs continué de coopter leurs ju»

bile*. Jubilés célébrés aar les papes. Leur iaftitution. Leurs
diiércn* période IX. i. k Cérémonk qui t'obArva à
.Rome pour leur onvettnre. ibid. a. «>

JMU accordé par ks papas en divers lieux, ï divtfl

princes 6c mônaftercs. Celiu des moines de Cautoibery. Pour
gMiier k iubîk, k ballr oblige k des jcftnes., k ocs àu-

moioes, flcc. Eoonard IIL roi d'Amgleterrè , voulut aw*on

obfervât k jour de fit aaiAnce par un jubilé , lorfqu'it fut

parvenu k Tue de cinquante ans. Jubilés part^'nlwrt en cer-

taines villes k k rencontre da certaines (êtes. JubiU célébré

à Rome par las Jéfiiitc* en 1640. IX. 1. «.

AéW, année de'fubik dic^ ks JuiAl Lt^i. 4. Étynto*

hMde du'mot jMU : anmiere dont les Juifs l'annoofoknt.

IVri94.«.
.

-

Juatii ou JusitAiM, (Hlfi. tcel. ) religieux qui a an»
qnaaic ans da proftAon , ou eccléfuiftique qui a ddffrvl

une églUâ pendant cinquante ans. IX. a. 4. Doâcur iubilA

dans k ÊKulté daPMis. Autres ufiigas du mot iuUU. tbid. k
JUCATAN* (Gi^.) province da TAmérique. DifTé*

ihentes chofes „quVm en retwc. Pointe, du Jucatitn. Port do

Campéche. Sitiiation de k penkfnk da Jucatan.'Par qui cl^â

cft habitée. IX. %. k .

JUCUBA , forte de pou du raymma da Congo. IbiJ, ••

WCVNDUS , pédu , (Sywwi. laràw) XVr 758. k
' JUDA , ( (MpfT. J royaume de Guinée en Afrique. Forts

établis k tana petite diflanca da k mer i banc db fable qui

ne permet d'aootder k k c6te qu'avec beaucoup de diiB-

ctîltés par k awyehde petits canots faits exprés. SuppLJil.

, k Les noirs dé ce pays font les plus eftimés de 4ous

d'Afrique. Révolution» que le royaume de JdUa a

laWécs. Cérémonies barbares par IdqueIksDahomet, roi

de Juda , célébroit l'anniverûire da k mort da fon para.

md. 673. a. ...
JvDA , m Jifiiim t {Géo/r. ) Traita des flagres de Jurfr*

I. 39. é. OUcrvations fur ces nègres. XL 81. a. Leur cou-

leur, VOL '347. A Divinité ou'Us aidoreni. XV. 108. k LeuM
tambours. Say^ IV. 919. k '

» _ .

Juda , Uimiig* dm Stivuur , ( Hifi. fact. ) Qiiatrifffle fils

de Jacob & de Lia. Hiftoire de ce patriarche. Pays qujK^
l^j[roiiiJilliiiMni]UiMiPiii^l!pit»lM»uiiill||lj,j III.. I IHH4J.MIII111111-1 j^il—m . inH. Lillill

\-

. J
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K AT
KANARINS, peuples dé l'IndoAan; leur principak dl»

Vinité. XUI. 7?7' *»*',. . , . i ._ i
KANI>ULJE«A . efpece de pknte. «W^ ^ W; *• _
KANGUE.

.

{,H4. m»d, ) fuppUce en uûfe k-IrChine. En

«Kri a «Mnûâa. rt. III. fL _ ,_ .„ . .„ - .

KEN 79
XATOU-KARNA , ( Etté».') efpece de cannellier. SuffU

tLaf6.A
RATRACA , ( Onùtki ) faifan d'Amérique. SMffL IIL

iîATU-NAREGAM , ( Bt*».) arbre da llndolba.UCfn
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din* le fond mime du fu}et. Pour ^tre nati^reUe , tl.ne faut pas

3
«'elle foii pénible & conpiiqtiée. Exemplei tiré» de Phcaré
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- 9m€ttnt fe% defctadiM. Hiâein à» U aibu du Juda. SifpL

./ tvùl\ îy#wi* *,(»/. /«r») XIV. 419- *• Com««K>t-

X<i0rt de ce ro)r«iM,W«t >'•««'« ****•***%,
.

loDA X^ww ; fon onirrue inomU Coeri. IV. 414. *..

luBA ^ fitku^ a»aettr Juif; précii de (a vit , oinrrage^ l'a iîfr-toitt iUuflri. IX. )8. 4, KX {76. >.

lUDAlÔU^ , FUms . (LUIkff,) on pieim d-olhr»: Deux

Ibrtèa de inérres de ce nom. PouriiiMi eUee tontaimi hom-

"«Âm. Venus aaédicinalet qu'on loir «nribiMit. IX. t. >.

. JuoAîQVU , /'MrrM. XIL 684. «. VLyoL desplaoçh. c»-

«ÉldOes ft^Us. piancl^ 4.

' judaïsme . ( ^Ipf. ) principd0 .feâet ou} le pam^
'geoiem. Gilles iiui exifUnt aujourd'huL Le Judaïfme cA de

toutes ksteHgiORS celle me Ton aUiire le plus àifidieinent.

.

I^is Jui& & tout leurs Diens en >n>deterre appartenoient

, aiyrefob au feicneur. Ht étoient difluiguis des Cbriticnt

dorant leur vie .& apris leur mon. Les Jirîis feuvent in-of-

V critsÀ: rèoblis en France. Autrefois en confiiquoit les biens

IIm |i^ft qui embrafloient la foi ckritieBne.. Etats oit ils

ftM aiqourdliul tolérés. IX. ). A
JmimfmiM la révélation judaî(iue. XlV.'aif. à^^. veytt

1» wticfes Moisi , & Prophètes. Ouvrage qill comprena

kcotfia de la reKgion judaïque. XV. 868. b. Judaïfme tMt
^toM. fVvft CAttAlTU^ RAHIMISTES.
lUDAS, dit AI«A«»^.(/l2yl./Mr.)fiUde Mathat'us.de la

iHBille des Afinonéens. %s exploits niiliuires. Ranpons re-

rquables entre ce peritonnace & Jefos-Chrift. SvffL liji.

4S71. û. Soin qu'il pnt lies livres facrés.' II. 129.4.

Judas dIscaéioth, ( iSylL Cêcr. ) l'un 'des ^tres du
Seigneur , le dépoTitaire des aamtecs. Oimc que lui fitcom-

fon avarice. SurpU JUL 67). «. fifct dc fon défef»

IhU. h.

Juddt U Calilitn , faux méffie. X. 406. Mi ^ ,'; :(\

.

JVï}Z, Fpùn d* 5. ( TkMog. ) Deflein de cette épttre.

Tent auquel v4le a été rcjettée jpar pluiicurs. Quel eflcçlui

1 qui Grotiu* l'attribue, raiix évangile attribue 4 S. lude.'

ix!|. *.•,••.' .. -:

jMJt : dn livre d'Enocli , cité dans fipiue de cet apôtre.

ÏX. 60S. a.

lUDÊE , {Géov. ) étendue de ce pays. Divers noms qu il

-« eus. IX. ). *. Différentes manières dont la Judée a été gou-

,
vemée. Différentet dominationt fous lefquelles elle a paiR.

\Auteuf il confulrcï. /i(i</. 4-

A

Judée, vovc; Terae-sainti & Palestine. Vallées de
.

ce pays. XVl. 8ai. 4. Bitume de Judée. I. '7^8. i. IX.

•4. 4. "Toparchies de la Judée. XVI. 415.*. Tem» où elle dê-

'Vint province rdmainfe IV. 818. b. Des lùbitans de la Judée

moderne. VIU. J46. 4. Figure fymbolique de U Judée.

•XV. 711. *.

JuuEE. AinowA, (^y?. n4/.)IX. 4.4.

JUDICATURE , dts offices dt , ( Juriffr, ) XL 4M- ' ' *•

Jlil^âAIRE, ^mr». {RUtorii.) Via f9f. h. XL

\ Juoiciaire , ( Jurifor. ) loix iuifidaires des Romains.

^pC.66). a. AAes judiciaires. I. ^16. b. Ordre judiciaire félon

ncode FrJ«iiric. IIL <7C. 4. Combat judiciaire. III. 661. b.

I^cuvcf judiciaires. V. 8«7. 4 .'é.dH;. Fermier judiciaire. VI.

$4ckb. Gaze judidaire. Vu. 416. 4. Forme judir^'ùre. XIII.

403. 4. ^.Requête judiciaire. XIV. i6y 4. Pouvoir judiciaire.

"XV, 4i6. 4. Style judiciaire. XV. ^57. 4. — Foyti txira-

iuditiéùrèi

JUDITH , livrt^dt t ( TkéoUtg. ) L'authenticité & la cano-

nicité de ce livre fort contemes. Autorités alléniécs en

fiivew de fa canonicité. De l'auteur de ce livre. Les Juift

oiU tu l'hiftoire de Judith-en chaldéen. Verfions qui en ont

été foites.IX.4.^

Judith , Comment elle délivre Bétfaulie. SuppU VU. 445. b.

OMèrvâtiont fur la verfion latine que S. Jérôme a fiùte de

«• livre. XVL t6f. 4. -

IVEUNE , foHt W, {Giop. ) forêt dans llfle de France.

^ Parties qui en ont été détachées. IX. {. a.

ivtliiu , U forit <C , ( Géogr. ) mort de Carloman , d'une

bleffure qu'il rc^ut dans ce lieu. Suppl.- m. 674. b,—^^..^IVETtE' , ( Bmm. ) caraâere de ce genre de piantej

Defcriptioii de l'ivette ordinaire. Principes qu'elle condenijl

.Vertus médicinales qu'on anribue ii ces deux efpeccs.
**

I- *•

IvETTl , iPham. «• Mdt. miJie. ) fes vcrnij médicinale

fom trés-analoeues à celles de gcrmandrée. Comment oh
l'emploie en différentes maladies, uf«ges qu'on en £iit dans
cenatnei compofitionf. IX. \. b.

JUGA ou Jugétiiu , ( Afx/Ao/.yfurnomde la déeffe Junoh^
Oiftinâlon de c^.ux dieux jugatins. IX. ^. k
JUGE , {Droit mural) première inftiitition dés jug«s & des

nique que la nature doiuie à certaina liommes , indépendam-
ment cl< la philofopifie. Invention des lunettes qu'on nomme
bifieltt i celles dits miroirs de criAal , de la nyence , des

f meules

JÙ G
jugemens arbitraires. IX. 5. b. Devoirs des juges.' PalSage

de Cicéron à ce fujet. Ibid. 6..*:-

Jupt , j^iaximes d'équité q*>^4> dcrroiem avoir tonjourt

Céfemes k Peforit. IIL a«a 4. Réflexions contre l'uiàgt d«
> folUciter. 5^ IV. 806. é. •

lUGB, (Ui/i du tfnUk.) nom liébren des juges q«i
gouvernèrent le pcimlc jui£ Dijpité de comagiArats. Autres
Mnples qnioiMdanaé le titre éefu£*tu*<m StjufuïWim
uwverains. Idé* ^ donne Grodus du gpiivemeacni àm
ht', -eiix fous les luges. Leur gouvernement. IX. '6. 4. E|i

moi «onfifloit la puidiuice des luges. Revenu de leur duugé.
Différens points oanTlefiiueb lies juges différoient des roi|.

'

De la <>i>rée du gouvernement des juges, tbid. b. ^ l

. Jugts du pen^ héfeeeû. IX. 90. 4. Ou lieu où lesjngiË».

i«ndoient.leurs jugement. L 867. ik

JuûES, Um du, ( TUobi.) De l'auteur de ce livre. IV»>
babilité de l'opiiùon qi|i l'attiibiie à Samuel. DHEculiés élevée*
awtre ce fendment. IX. 6. li .

Juges, tlivf* dit) obfervations. fur ce fujet. IX. 00. é,
fur ch. V. t. 4. Si^//. m. 498. A
Jvou,ifMifi. sMe.") le nom de JMes domié' autrefois aux

gouverneurs ches ks Efpagnols& «1 Mfrdaigne : ji^es établie

par Menés lorfqu'il enoréprit de policer l'Egypte : des jugea

ebei les Grecs.IX 91. à't.S.. Dit lieu où les juges rendoient
leurs jugemens. I.,867. b. Anciennement les |Uges étoient,

fouvent les exécuteurs de leurs fentences. VI. aa9. b.

Juge, {Mfi. nm. ) Ordres de la république d'où l'on

tiroU les juges. Réflexion de M. iMontelqtueu for ce fofet'

IX. 7. 4.

Jugu cbes les^Rbmains. IX. 91. 4,>. Divers corps de
l'état auxquels appartenojt le droit de juger. 65). *, b. 6{7.
4. 663. 4.

Juges' iu «e/ir«, (AfyiA. ) Obfehratipns/ur chacun di.

ces jugés , Mioos, Eaoue & Rhadàmame. IX. 7, 4.-Fiâioa

iiigéoieufo de Platon fur ces juges (il fur le jugement que
lea hommes reçoivent après leur mort. Lieu où fot place le"
tribunal des juges.des enfors. Jitgement que les poètes >foo(

fobir à' un prince après ^ull a reiidu le' dernier foupir. Ce* >

.lui que ks morts fobiffoient chea les Ejtypàens. Comment
ils enterrolenrks cadavres embaumés. La coutume. Egyp-
tienne de jetter trois fois du fable fur k corps mort, de*
vint univerfelle. Ib'uL b.

Juge. {Jm^. } ^ qv> appartenoit la fonâion de juge dans
le premier l£« du monde. Différens ordres de perfonnes à
Ïui le droit de juger a été conftré, efaex les Romains tk ea^
rance. I)u refpm dû aux juges de quelque ordre qu*'ds

foiefl^ Mannes de fon eut que k juge doit porter. IX. 8.
4. (^ellc* étoient ces mairques ches les Romains. Gardes 9c
huinpis. qui leur ont été donnés en France. Leurs fonâions
& leiirs devoirs dans ce royaume. Des préfens oÂtrts aux
juges. B[>ices qu'ils reçoivent pour liks affab-es appointées.
Antres (alnires ^tU peuvent exiger. Défonfo de recevoir

/
aucune. 4Mlicitation. IbuL b. On tMCtenoit autrefois que nul
ne di juge dans fon pays. Anciennement les juges Mvoient
ttre k jeun pour juger. Du nombre de juges requis pour
.rendre un jugement. Les ji^es doivem écouter avec at«

^ntion les avocats & procureurs des parties. Il n'oft pas
permis au juge de réformer fa femence. Punitions inffigiesV

fuit juges iniques. Bienftances impolies k Tétat de jnge. Ibid,

9. 4. De k deftitudon des juges de feigneurs , &: des juges
royaux. Ouvrages k confulter. Ibid. b. ' *

/iigt,iet iù^u anciennement établis en France. IX. 99.
4, >. pu lien où les juges des anciens frigneurt rendoient
leurs Jjugeifièna, I. 867. 1. Juges autrefois appelles kndgra-
ves. UL 140.' b. DéfenfcH aux juges de recevoir des. pré-
fens. y. )7. 4, é. Ce que contiennent les ordonnances ifur

ce qu''d

8tv b. Réi

V. 77«. *,

lV.aî.4,
b. Changemi
appelles

Jugt

Jugt

Jugt

mes. Cl

ou défendu aux juges de recevoir. IIL
qu''ds reçoivent fous le nom d'épices.

de juges. L 77a b. Affeffeurs des |uges.

De Imompétence d'un juge. VIIL 6{),
de juge pu évocation. VL to). 4, b, Juga

b.

manre

deiiif6ce.Vn. 49).
tptaux ou d'Mptl. IX. 9.

t tjl éPptL Ia. 9. 4.

Mrmtt, Cet oAci^r a fuccédé aux maréchal iTar-

oflke fnpprimé en 1696 a foit pkce au grand-

e l'armotrk général : lemiel enfiâte a été au/b fup*

primé i & l'on a rétabli le juge n'armes en 1707. IX. 9. b.

Ju^ d'attr'éiuhoH. IX. o. b. L'établiffîtmeni de ces juges
eft f^t ancien. Ily en avoit déjà ches les Romains. IX. 10. 4.

. Jukt-judiitur et CkàttUt. Il v «n avoit autrefois plufieurs.

Du /tems de leyr nreoskr établifliemcnt. Les auditeurs «k
tentons .étoient ancienaemem choifii par le prévAt de Paris,
lormue cela étoit aèceAIre. Us avoient déjà quelque jurif-

diâfion fous Philippc4s*BeL QueUe étoit k f^tvre de leurs
foijâions. IX. 10. 4. Divers rklemens & ordoMiances qui
parlent 'de ces fonâions, de leurt ^utenans & de leurs

gr^ffiors. Ibid. b. Il y avoit autrefois douxe procureurs en titre

iliÊÊiÊÊ»f4k-mmtm«ÊÊtbmàmiAititr^m'mmmm4m
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trois parties , fulvant k différence de fon terroir. ProduA'ions

de cette province. Ses rivières ; fcs mctlkurs poiffons ; fes

principaki villes j fos ports. Principaux droit» de cette province

confirmés par GuiUanme L Hommes cékbresoés «knscctte
-"'

V.lfiii.l«n . VallU . Wetton. Obfer-

K H
j

Diverics propriétés attribuées au kermès. Compontions dans

lefquelles on fait entrer^ graine & le firop de kermès.
Ibid, *. ,

^

KERMJts mv»iral. ( CkfM. & Met, midit.^ Manière de prépa-

rer le kermès minéral , ou poudre des Cnanreux. IX. ta 1. A,
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- INVEIWE
. o» COMVEME. "f/i^/,.. «. ««A/,,. ) La vWté

d'une propofmoq dire«e n'emporte pas loujourt celle de ïa

/

J V G
éficti, émuhmSienl deux (ergetii. Jurirdiâion deka*")!-

tcun étabUe en 1494 , & confirmée en 1 499. Les deux liegef

dat awfiwjn t^onii en un en 15 fs- Autres ordonnances,

Mha , dMantïM» fur la joriAiiâion des auditeurs. Qnel
•É préAmtAiett le tribunal du {uge-auditeufi Ai/. 11, >.
AmmI 4» tu feniences. Ouyr8|es à coifulter. 'lUd, 't. •

jKghéKéutër t origiiM de ai |urifdiâioa. IV. sj. a
' JafféMium. IX. 11.^/

/ifr két^/afieièr. IX. it. *.' ' ' " "' "

Juguh^tti^ IX. il. i.

Aft tsm^êin en dunuUin : te jun d« canyadoi»
ik Nuoct , établi nur Philippe III. eA jtdb camilaire. Afiài-

n» dont il connoR. Oâ donne qudqnaoïi k dtr« de juge

caitnlairt aux notaires. Auteur à confitficr. IX., tt. b.

Jiift^U. DL II. Ai
"

, .

"'
;

Jt/ttommù. IX. it; A.

/afr €omféttHt, IX. «». <. *ty*l CoiktitMMtM, ',

, Afr (««MiL OC. il. «. '

/aiir tmfuvMmo'. IV. )4. « , • '^
JagicrimùuL IX. ii. a -

/iifr iâ!%W. Les jufes- inftrients m pemmt 4èlégpi«r k

d'autres leur iurififioion. Le hige dèMcuè ne peut pas fiib-

dél^uer k moins qu'on ne lu en ait oonnè k .pouvoir. En
^matière cccléfiafiique kji>P« & k* éviques oèlegnem en

certains eu des )ugek th l'appel de knn Imtttwcfc 1%
'

. IS. A
/jfl» i> <A!6f. OL is. A
/afr «I imiifr ftffon. DL is. a
</a|»A4MMci/r.lX. 11. A. ->

*
'^-

.Afr iw((iL DL it« A.

Jup d'éflifi.JX. i>.J>. f>m Jvaitoietiolir lOCiitiAsn-

/ayt ^4^. Ancienneawnt ceu «jni rendoicm k tfuflic*

étpioK Mv» gens d'ipé*. Vers l'an isSt onljn^on quitta

l'épée au parknwnt & par^tout^ailkurs. Mait depuis tf f 1

oo-MBUMenfi k te rvUcber d« ce r^jkaieat. Qnw foot u-
fpordlnii les dilOrens juges d'^^ tX. ta. a

, \
•^mgt iutxtmpts.XlL it.lk, '.-fé"' '^'.^'-^

"/afr uariàuÙHéir*. DL 11. A. :?'• ••*"- -•--''• -

Av»;^ IX. it.*: ,;,...
, /agi àéut-jiÊjftùkr. UL ij. a
/ifr Amk, aMDm <> l«rv*!/'>(^* Œ. ly. «,

/iff« immUiét. IX. l). a
JiÊ§t maimpiuiu. OL i]. a — Voyti IircOMfinNCI.
/aftài/ZrMir. OL 15. A'

/afr Uk om/knHtr. DL ij.A
Jugi du iiour. DL.ij.tf.

/afr-auff. 'IX. I). A '

Jugt moym jufiekr. VL t«.A
jMgimé]mtviiuJiil^air.tX.tyt.
/irfr /m» ipffyM. DL I). A
/«fr munk^él Villes oui étoient appcUées munidpales.

Chaque Tiik avoit fin file, 8t toa^fÙM qu'on appelloit •

cvriMtou fiHdum iiditùnm. DL i ). a Sénateurs qui le com-
pofoient appelles «MmriMu. OMcrvations for CMte qualité de

- auuni-Tirs & édiles des vilks nunicipaks 8c colonies. Les
villes dltalk qd airoient été rebelles au pcupk romain

,

n'avaient point de joilice propiv. Elles avoient-leoieraent de
leurs corps des officiers affilés idiUî: Qans toutes les villes

des provinces non libres ni privil^iécs, il y avoit un offi-

cier ttpellé dtftnjhr ehitéiù. OUcrvaiions fur ces défen-
.

feurs des. cités. Différence eiltre ces officiers & les duum-
vin. IHJ. k. Les fonâions dos juges municipaux étoknt anna*
les. Plufieurs villes de k Gaule bclgique ont confervé k

' hiftice ordinaire. Juees mniiicipaux (bus Charkmagne &: fes
^

incceffcurs. Quel dtt préfemement kur chef dans laolupart
des villes. Leur ntrei Touloufe & k Bordeaux, lulfice de
cet juges dam la France Celtique & Aquiianiqne. Les coà.
nibnefont que desjuns municipaux. Les éhis choifis pour
çeMoltfe des aides et lublîdes , étuient officiers municipaux.

' Auteui; k confulter. lUd. 14. 4.
Jips tUt HoUts. IX. 14. *. i

Jwàrdiiuin. IX. 14. «. Foy'^f ce dernier mot
/jifr«/«iu/'«/w«.Ori|^e de cette forte de jUzes. IX. 14.*.

Dans^k village de k Breire en Lonaine. k juflice fe rend
fommaircment fous l'orme par k maire 8c les élus. Ouvra-
ges k conAilicr. lUd. k.

/mgi- dt pMrit. UL 14. k.

/aft«inpanibus. IX. 14.A. '
'"

z'^:

/aft/»^. Origine du nom donné k ce» Juges. Diffé-

!Î3!* *"ÎÎI?a5**
'"*•• ^ "*' <*«»«"" pédanien». Juges délé»

gués appclMa pedaoés fous lAt empereurs. Juges pedanés éta-
blis parZteoo 8l per JuAinkn. Appel de Jeun jugemens.
Juges dèfign«s quelqucfDis parmi nous du nom de ptdMit.

' Auteurs k confukcr. IX. 14. k.

Jufu ptéMiUi. XIL i]S. «.Du lieu oii ils mdoient leurs
jngciiMMkL 867. é.

/iirA pfiw,n[.it.«.

quels on peut varier la conflruûion ; le premier direél , tii
naturel , le fécond

, qui eft le renverfenHnt du premierM
rroifieme^qui roippr l'cncliaioeroent de l'ordre nat ircl «u »i«.

iT'r-

J u G «7

DLY|. A
. A *. Vvyti PtisiDIAU

. ftices roymx

Ldegrés

8ts^

/«fr/mùrr. IX.

/*fr «r pmiUfe. .

/agi frM. UC t%: A
Ayr fMi». DL i{. A
/afr ad qtMm. DL if. a
A^kqiio. IX. i|.Â
/afr* * nk€-«timt. XX. ij,

AfM i€ nkf hHgm.VL 15.

Htmy^. Diffiirentcs fortes
Aadmmié de ces jûtes. de ceu
iMinki^nx. Graine des juges de I

rojrsiu en France; L«k ^ipitainca ,
teaaas , auxqueb on dUbiboa fc
Tilles, 8w. confcirverent les notas
nkrs,dixainier& Origine des trois

8c ba/Te jqftice. Origine des vicomtes ipiivo,
tdains, 8e maires établis pour adminiérer la

Origine des bailliA 8c fthéchaux. Prév6ts .^
pMnr rendre k juflice au nom du roi. A qui appai
pwiioa fur tous ces différera jages.'<Cré«ibn de
m^royaux pemanens. Augmenration de ce nom.... -
cvbikper les feignettfs. Dernier degré des juges ro
Quelques baillkges 8c fénéchauffées ont été ésigès en \ .^
«MX.- ^>pel de ces tribunaux. Différens ordres de |uges
royaux. Les.juges royaux précèdent les officiers des feigneurs.
Os ne teuvent poffider aucun office dans k iuflke des fei*

gBeurs.*/éù/.i<<.. . .

Afr yScM&rv IX. i<. A. r^ -

'*f ^J^t^^' IX. 16. A. ^ . .

JupftigHotriaf, IX i6. k. —r^wç Justice stioifiuBULti:
Afr fimvtrsm. Le caraâere (tes juges fbuverafais eft plue

émîneot crue celui des juges en dernier reflbrt IX. 16. A.
Jtigi fièsltem*. K. ioTA. < : >

Jugi fiédiUgMi: DL 16. A.
*

e*Pk)«Ticei'

,81 ^jufM
irs. Premiers fii^'ce

8c fiMt^MÉ*
des petites

dnqnant**

, MOy^IMM
[ûierSfChi*

.IX. If. A.

lux établis

Itl'iirf'

bail*

IIKfl

rov

Jmpft»Mar. DL 16/ A.

/iMr« Jk$ trtiHtfm
S- t;;-;^--^*'^» •" *«*«»»*^' fem. tèiireréatîort

. ennn.I)ifpofitioMdel'éditdecréaUon.DE.'i6.A.Obfer>
vnapafatrafrêtdreHngHhenam de CMédit aa|£rleinènt.EiiK
MUicnient de bureaux iks traUes 8c de douanes fait par HsQtl^ bymolo^ ànjKMjomM*, Les maîtres des ports confira»
«es feus Louis XrV. OrdonnaïKe di» février 1687, qui fixe
des maximes «ibncesnant k perception d^ droits de foitk
«d'entrée fnr les marchandilès. Connoiffimce attribuée au<
mitres des ports de tous différends fur I9 droits de Ibrtie
6c d'entrée. /M/. 17. a

'

JUGÉ, chofes jugées. IIL 57j. 4 , A. Du droit d'être jiqtA

r'xVlrtr"'
^^** *' ** ^*^*" * ^'' *• *' '**' *^

,
^JUGEAffiNri iMitaphyf) U ne fiiut pas confondre k

lugement avec raccortf fucceffif des connoiffànccs que pro^
curent ks fens . ind^bdamment des finultés imeUeAu«Uee>
uC. 17. A Définition de cette opération de l'ame. Nos jugé*
nensne fauroiém toujours, porter fnr une entière & parfait*
évidence, •L'excellence' du jugement fe l^ome donc k faire
une jufte ei&mrion des probabilités. Les perfonnes qui ont
le plus d'eijptit 8t k plus de mémoire, n'ontfas toufpoVs le

Kement le plus Iblide 8c k pliMkprofond. Queb font les
nmesqui jugent lécérenem. Iroù dépend rimpcrfeâioa

daqs k kculté de dilUnguer les idées. En quoi confiib k
jufleflé du jugemeAt. IM. A.

/ngtmat, ce qu'on entend par iugert toutes les propofi*
nom exprimées bar k mode indicarif énoncem auiam 6m
jugemem. IV: Vi. «. Comment s'opère k jugement ^fane
notre ame. VI. 148. A. Néceffiié d'un motifextérieur, propre
8c légirinie dam tous nos jugemens. V. 401. A. Différence
entre juuinént 8c niifonaement. XlV. 6s. é. Jugement
affirnurif, jugement négatif. Suppl. 1. 184. A. i8f . <i. Cau%
fes de k diverfité dé nosjugemens. IL 179. <i , A. 18e. « , A.
V. 8^1. A. 83 a. A Jugemem fondé fur des preuves qui n'ont .

qn'un certain degré de vraifemblance. III. 870. A. Le juge-
ment confidéré comme un effet de la faculté de Amiir.vl.'
148. A. Précipitation dam nos iucemens. VtlL 700. A. Suf<,

Knfion de jugemem. V. 8) i. A. XIIL 600. * , A. Comment^
> pafliom ninfem BU jiqiemcm. Xli. 146t. s. Il ne Aut pas

porter fon jugement ^m les chofjts de fpécularioo , qu'a-
près unMr exan^ 8c une grande attention. 'XVII. 481. A.
JuGEMCKT, (MoTélt) du jugement de k multitude. X.

860 a. Comment on doit n/ger des aâiom cauOes par des
paffions viokntesL I. if8. A.

Jugtmtitt du cririque rektivenwnt aux arts 8c aux ftiences.

IV. 400. A. dv. Du jug^ent des kâeurs fur ks livre* qui
pareiffiwt. IX. ))). s, A. SmmL IV. sif. A. De celui que
k parterre porte d'une pièce 4e théâtre. S41. s, k.

JfJfitHfMT Diamu, ( Tkiolog.) ce jour ionnu du fils de
Dieu, mime en liu^t qu'homme. I. 178. A. Sentimem des
rabbins fur le jugement 8c l'enfer. V. 666 A.

JuocMZirr , (juri/m'. ) jugemem contradiâolre , jugement

>^
'

t

V

^

WLINi/L
Ml» I.JM

K 10
Kl" .:

) Ea periân 8c en tnrc , fignifie roi on empe-
^Alm . avant Uiir nofli mtaorm . . mcttoient

KNO 81
KIPSCHACK . ou Kspfchtck , ( Giop. ) urand pay» entre

le Jaïk 8c k Borinhene. Pnnces fouveraintdc ce pays. Pcuplvt
«pciem qui en fortirent. Ses rivwres. Sa capitale. Auteur k
confeker. DLi)t. a
KIRCHER . ( Cwêd^ diéolotfea Remaraues fur & aram.



Juvtftiiun éet/bfs.A quoi fin riorefiitwt iu/niU. MUL
via. JB66. M. ^

^'''

^^
68 y JV G

it rappel ca dernier rtflbrt ;' jngemens fouTtnâns.

/

V

7u(cneiu wMTtl. Premier tufemeot. Juyaeiu de mort

ConacM on iarae iiain|eiiicat»M|»*il)ra pliifi0Mr»iii|«t

Quel cil celui qai le proaooM.cdai vfk« drcAB le dUpo-ilpo-

«u. Loix
lif. DiCIreatet pertics dUbafoèct daiU u> juf

à CMfulter. DL it. «. ^ " ._^^
Juamaa. difffcremcf parte conuanee éntioi faiMwat.

IV. T»^ *. JWn. f«4> *^ Cfccf irwi j»i^«««- ">^»7if *
De* TuuiliniMfaiii owiteiper le* iu|e*«» *î* ••*'!'?:
iec ^ir jin—gr «iM «acre Ict partie*. IV. 104». h. Efter

ea iagMMKTv. looLtf.DeenMW'wperriivoriaMiiiuce-

aMWCiiaiiarii.XIV.Ms. *. Epoque âl«nirtf«,f««i»^<*
M Fraaoe k nadre Ir1 iufeaMoa eu ftanfOM. IV. «f7. *. For-

aNdifée«Mcrvée» wufj^àaM le maoatMMk«J«^|Uge-
mcw dee cnaietee. XO. s. A. A quTappaiijMt firMieiBeo»

deecaafoauyeamdaasla difiJpiMMaccItfaftviit. II. ^91.

4 , A. Coamuakanoa du jugeaienr . m. 711. s. Rcaiift d'ua

\uAatat^k*y^,f^t>UMM,Àuwuà!twm, Mayea de 4c pour-

vmr coatré an nageawM «a denier rtfcri . XIV. t6i. *.

194. b. Faaftr le ,|iialiieiH ^TL ^7. «. i>e rei^çifion de*

fuecnea*. s)]! 1^ Foraulité pnoqaèe poar Ici iu|éaieB*

JiTil a'acic de même à ezéniwa mn de laiitfififiœon dom
I tbrtnbuaé*. Ce qui Te praiiqac à l'éfvd dee" jugicmcn

rendiu daof uae ibinfcraimn kraettre, fw l>oa veut fiuri

raioir dam oae autre foayeraiaetè. £^ qui oat jaTCç la

France un droit réciproque d'eatrecoun de i«rifdittoe, Ea
quels cas les jufemens rcadus dan* nae iurifiiiâioa étran-

gère devroicat être lé^ftt. IX. j^i. « , f.

Jugtmtnt arbitraire. IX. \. k. Juaeaicat délibéré. IV. 781.

k. /ugcmcM k l>j(traordiaaire^ Vl ))7. é. Jujumènt de

6veur. 4)]. é. luaemew inictlocutaire : ea quoi u diffère du4}J.
^éparatmrc. VIlTB^a à. lageoMmpr^amoire.'XIlL )oo. s.

Jugimiu d* Uenix. fX. 18. <«.

Jugtmiu d» Dit*. IX. 1^ m. ytyti DvMl, ÉraïUVI,
PVBOATIOM VUUiAtU , OroALII. r'

'IvotMUiMpénuuiùrt d*t Roméiiu.{Ùifi, i* UjuriAr. nm. )
Les JH|eaicas étoicat ou publia où paniculiera. Ce qn'oa

•nieadoit owt jugemiù fsnioMtr*. Ordre AuTaat lequel oa

y ptvcédoM. De l'aioàraemeat. UL it. k. Dé IVaioa. laf*
qtu étaic donaé -df l'ordonnance da préteur. Cauiee doai

'

farbiare connoiflêii. Celles dont connôUfeicnt les coauidflid-

ffCa n€Kp€rMont. DM juges aonuaés tMUmvùs. Cttoit les

dhkmrrirs qui aiCnabloient ces magiArais-leffecueiUoicnt les

vcii. UU. 19. 4. De la forme du )u|eaMpi. Cboix du juge.

CaaikMit du défeadcar & du denuadeur. L'iiacm ifyôU
•'Mpelloit fécrêmtmtim. Contefladon ea caaft. AwigiMnioa de

«tuque l^aideur 4 fa partie advcrfe. Quel étoïLle jour où il

y avoit jugement renou. Edit du préteur contre k défidUant.

Serment o; calonuùe que les plaideurs prétoieat,' Ce qn'oa

appelloit M titm jarsn. Deux manières doat on plaidoit. Ato>
<a» .appelles mf***^**' i^*^' ^- De la fia du iugcaieat. Jour

auquel on le prononçoit. Fonnule dont les jimes ft fenroieat.

Du jnyment des arbitres. Aâiba qn'oa obtçaoit quclque-

Ibis potur faire mettre la-chofe au lâémc état où «le étoit

•vaat le iufemcm. pifféreace entre cette aâioB 8c PappeL

-Ça qiM arrivoit au défendeur condamné, lorfiiull n'exécutoit

pas le jugement dans les premiers nrcate jouri. Le deman-
^ur de ion côté étoit exjiofé au iugcmem d^ catomnit. IX.

»o. j. Ce qui arrivoit an higie, krfque fciemment & par

mauraife foi, il aroit rendu ua iugement injufte.lorfquil

étoit convaincu d'avoir'reçu de l'argent des plaideurs. AiJL i.

AfMMM, manière domoa les prononçoit chft les Romaint.

L 4». «. Des o^cts dé ces jugemens : magiAnfts qui le«

rendaient. XUL ))9. d, i. Bulletins doqt ils fe fervoiant

pour condamner ou abfoudre; I. 4. k. 4X «•.

lOcuUM9 piié£f« dt$ Romdus. {Hifi. tUU-Jmrifpr.

ces jngemen* étokai ordinaires ou extraordinaires. Coi
fions perpétuelles établies vers l'an de Rome 6of . Auttca .

a>mnuflions exercées ou par le pénale ou par des commif-
fsires cr^ cxtraordiaaiiciaaat. Du jugemem de concdEon.
Du jugement de péculai. JngcaMnt pour le crime iTaigeat.

Crime de IcsC-anjcilé. IX. »o. k, Commiflions coatrc les

aflaflins , les easpoifonneurs & les fauflàires , établies par le

diâateur Sylla. Autres cmnmifioas éublies touchant les par-

ricidcs. Commiflions touchant la Tiolence publique & la
' violence partiçaliare. Ordre ou'oa fiàvoit dans les /ugeaMas
publics. A quaUaaperionnes M préteur accordoit la-pcrmii^
fiui^é dénoncer qui il vodoic. SU fil préfiemoit puttaurs
•ccufateurs, il iatarvaaoit ua jngaaMai qui décidok auquel
la (iinonciatiM fitro<t déférée , ce qn'oa mpcUoit ^msum.
Hid. a 1 . 4. Formulé de dénonciation. Jour bxé par le préteur
auquel l'accuflaaur tu l'accuft devoieta fe préichter. iMbot
de comparution da Faccufateur au de l'accnft. Du choix des
juges. Trois fioncsdc témoignaecs fur lefquels l'accuftiion

étoit fur-KHH fondée, l^d. t. Moyens qu'eaùioyoicm les

avocats de l'accufib. ApologiAes que nréfcntoit Paccufil outra
Ici avocSs. Diftrenca eatre la remift & la plus ample iadot^

iiion Ton jnmt fejiMgu
aiU|ugc>. llLuUere dont tejugounsoi; ic lugcmcm.

JiÉ^ i ^i? *. ^V»"". ("ift'/'fr.) fils dX)chdfiat

,

roi^puda. Educaaoa qu'il reçvt dain la teaf4a. Son ca-

J U I
l'égalité des- voix. Quoique 1« punition ne fût pas toujourt

expnaiée dans la formule de condamnation , la loi ne laif>

foit pas d'exercer toute fon autorité contre la coupable

Attorn qiM l'accuft renvoyé abfous poavoit exercer ooaoa
raccttftéaar. Punition du crime de calomnie. lUJ. at. ^
Putiy le préteur, il y avoit pour préfider k ces jageaMt
un augiftrat oa'oa appelloit jadi* tjiuMonu. Devoir* ne

cette «nargc. Aecufiuions qui^e pouriui.voient devam le*

aflêmblée* du peuple. Accufaiioa de rébellîea. Obfet* des

VAxportid 8i.fimfr»iiU.ljujiafitmta» fe readalaat daas les

affembléf* dit pwjfle partnbû. Forme des jugemali du
peuple fur les difffreas geares de peiacs portAsMiar b ooa-'

damnatUM ihns les iagemen* pubbc* & particnllffs. ItU. f«

fSfyei Peincs.

'/ugmeMi qui appartenoieiK anx tfibus romaines. XVL^af
é. 616. «.

JvGEMXirr, {Hift. Mf. <> awJl) lugenem que lesEgyi^

tiens (àifoient.d'un nomme après fa uMrt. L 96. «. Manière ne

pipooncer les jùcemens chexies Adiéirieas. 1. 41. s. Juttiâeas

wt caufes criminelles chez ce peuple. XIV. tf). «. Forme
que les barbares qui démembrarent- renmre ronuin qbfer-

voieni dans leurs \aytmeaL IL 69. a Oriciac de l'ufiige

des Anglois de jùer par la inrés. XVIL fV7. é. Ji^emens
cbex la Germains 6C la anciens Saxons, hid.

/VGUUNT dt xfU, {Hifi. du Juifs), erreur de GrotiiM

fiir ce fujet. Du jugement de scie qu'exerça Phinécs. L'exen^

pie tiré de l'autonté da éphora ne prouve poim. la lé^ti»

mité du droit attribué aux particuliers par le jugement de

sde. Dilatation k lire fur ce fiqet. XSL i). «. . y«y*X.

Lapioation. .

Jiu/immt particulier que Us proteftaas s'ataibuea^en au*
tieredefoi.H^U. i3?«,A.

, JuoEMurr mùvirftl. (Peint.) ArdAa oui fe foiit exercé» ,

k le lepréfauer. IX. s). a Defcripoôa du nbloa qu'en a

frit le premier un peintre de Florence nomaié And/é

OfUft*. IX. tj. é.
'

JuomilfT & iaf/, ( JMM«r.)oa crih. Foytrce moft

WGEK,DieidéfJSyiionA\y.668.é.
luon. ^ U puiffMet 4€ [Juri/fr.) XIII. f f7. k
JUGERE, (l-iv.) mcfure romaine en frit de terre. Eten*

'

due du jugefe donnée par quelqua *utKva%.,(yoy*iSMpfL
I. k66. é.,) EvaluatioB ou jugei'C fur une mefurc moderne.
Utas.*.

"^^

/UGEURS, ( Jmfpr.) LaconfriUersda enquêta étoicat

de d^ix fona, la ua» jugears, la autra rapporteurs. IX.
aj. é. y*y*i pABuauirr, & Consuixui%/voeum.
/fow, ou éemaMf jagam. Ils étoicmjnulifiéa àtféirtt

ou itmmti d$ f*f. Ouvn^ k confulter. U. 14. e.

JUGULAIRÏ, {^Aiuuom.) veines jugulaira enenlé* fie

faMcmes. Ghnda jugulaires. Leur aônibrc fie leur aû^e. IX.

Japdêift , de la frignée de cette veiae. XIV. {09. a, ) 14.

é. «i c. é.

IVICA , (G/»fr. ) ville capitale iTanc ifle du même nom. .

Principal revenu de nfle. Anciens auteurs qui en om parlé.

Ufrge que la Romains frifoiem des figua de cette iâe. IX.

JUIF, (Hift. mu.tfwutd.) deux religions nia du judaif-

me. IX. 1S4. «. Non-feiilcment le peu^e juif fubfiAc, mal-

fré
la hornpurs qu'il a éprouvéa , m^is il lubfifte au/E nom*

renx qu^ Tétoit avant fr AfpcrfioiL Rien de plus reàiar*

~~ible quie le ferme aitachemem da Juifr k h Im de Movfit.

lellren cft la raifon. Caufe de leur grande populauon.

;lle deleur'difperfion aâuelle dans tous la lieux du monde.
Le culte religieux da JuiA s'eft foutenu mal^é cette dii*

perfion, par la nature fie la fi»rcc de frs loix. Le corn*'

merce leuf fut'abandpnné dans les ficela barbares. IM. h.

Vexations qu'ils ont étM'QUvéa de la part da princa chr^
tient, fur-tout en Angleterre. Cella que le rçi Jean fie Henri
III roi d'Angleterre leur om fait fouBrir. Méma traitemens

employés en France. Confifcation da biens da Juifr qui

emBruToiem le chriAianifine. Raifoa de cène co^fcatioa.

Perftcutions contradiâoira exercéa contr'eux. Moyens qu'ils

trouvèrent de fruver leurs fortuna par l'invention da lettra

de change. Modération dont on ufe aujounfhm envers eux.

Leur utilité dans la pays de cnmmrailB. Ihid. aj. «.

Juifs , flùlofofU* dtt, (Hifi.d* ufàUtf.) Deux avanta»

ga de la natioii'juivë; fon antiquité , fie ceuii de n'avoirpoint

pafll par le polythéifine. Moyens qu'ils ont eut d'acquénrda
connoiflànces. Grands hôawMS qui ont vécu panai eux :

Noé, Abraham , Ifrac fie lacob i fageOS: de Jofeph ; Moifc.
Salomon.

De la philofophie da Juifr , depuis le retour de la captiviti

de Babylone,hifqu'k la ruine de Jérufrlem. Une s'agit point

ici des connoi^àoca pb^jrfiqua de ce peiwlci il en étoit at>

(plument privé. Il n'avoit au<E aucune tauMure da fiàenca

exaâa. Par l'hiAoire de la philpfophie da Juifr, on entend
celle Aif Ifufn ç

yinion* & de leur doârine. IX-. »j. -i. Deux

\
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/'M ) Troubla caofib ea Ecoéê per..ca fraati-uiox. ( /«

quc.XIlL(èi.

KUL
KOREISHITES.^pi^ d'Arabie. Unr dialcde préftré

aux aatra de b lanei'
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• FlnignraiaBi où ib fa v<



cootem «uraM. Anecdote fur uàAa^ noiiifli*>darick.

•{/sa wi ivi H* iMjnÇt

JoVk-niAM, {Hifi. fur.'S fils iTAinntH oucTAiMe.rut
établi (rand-pritTe pr Vitellius

,
gourcroeur de Syrie, qui %

c

V
VI

JUI
le* noulreaux dogmei qu'elles introduiTirint : la |)reffliere eft

Je fdiifiBe des Samaritains , la féconde eft celle ou Alexandre <

traôiJKma ea Ekyptc une nomlMeurc colonie de Juifs.

Hifioirt dt$SMuru*uu. Leurs idolâtries. Màlan|« qalls

^nt dn culte du vrai Dieu arec celui des idoles. IkuL 16. «.

Haines des Juifs & des Samaritains. CimÀient elle éclata fur^

tiwt après que k^uift furent de retour Ac^zjaiffàifitk de

Bal^lone. La diviuon fe fomu d'un» maniert encore plus

éclatante fous l'empire d'Alexanfav-lergnnd. Doârine des

Samaritains.Ceux qui om écrit fur la reliiion des Samarioins

,

ont épottft trop Tivement la haine des Juiis (tour ce peuple.

Direrfes £uiue* imputationt qui leur ont été faites, ^rti-

cuUércaent |»r S. Epiphane. hid. >. Les Samaritains funifiés

du rqiroche «ni'on leur a lait de ne point croire la réfuireâion.

Ibid. %7. s. Doârine de «e peuple fur les anges. Hifloire dé

Simon le mwtideh. Impiétés que S. Epiphane Uii attribue

£iv raifon. uid. h. HUloire de Dôfithée. Seâe qu'il fonda

chez les Samarinnnfc lUd. 18. a Doârine de Ménandrc, dif*

: ciple de Simon.
- Cotmù* itt Mfi M Egg**' Afiftoté raconta ou'nn crand

nombre de Jnift SToit pôfle en Egrpte , pour aider à Pfam*

^. métichns S dompter les Edûopiens qui luiCûfoient la guerre.

ObTerrâikNil qui font regarder cette première tranfmigration

/ comme fon fttfpeâe. GMquéte de l'Ecppte nar Nabuchodo«

/ iKMfor , oui tranlporte bon de ce pajrs les haoitans naturels

,

' 9t les Jtti6 qui sy étoienr retirés pour y troaver un afyle

«imtre la cruauté dlfmaèL Colonie de Juift iranfportées en
Egyptttpar Alexandre , & enfuite pair Piolomée Lagus. hid. b.

I^rté dont ils jouirent fous Ptolomée Philadelphe. De h
verfion des Septante faite fous ce jnince. Il parmt que c'eft

des Egyptiens que les Jui^ ont pris la méthode d'expliquer

l'écriture par des allégories. Attachement 4* Philon a cette

méthode. Elle avoit pareillement féduit les efléniens d'Egy-

pte. Les Juifs ont auJE puifé en Egypte leur fdencé cahui-

tbque. En général , les Egyptiens attachés à leurs dieux , n'ont

jamais emorallé de cultes étrangers i mais les nùinp* étran-

gères ont fiwnrem adopté leurs cultes. h'uL*/^^.
Origuu Jts Mijfirtnus ftlUt ckt[ Utjiéqt. mS» ét$ f»d»-

tkiu.tjntiSa% de Lghtfoot fur fon o#iginc/WV>« Ami|Mic,„
.auteur d# cette feâe . feUm les -doOsurs JuiA. Obéiflancew

«ratuitc qull préchoit C'eft de cette théologie n^Alque que

Zadpc , ton oifciple « forma le dogme , qnll n'y a ni peine»

ni réfompenfos aprjb U mort. Tcms auquel les iàducéent

commencerem à parobre. Us-étoient non feulement tolérés ,

mais encore accrédités ches les Juifs. Hircan perfécute les

phirifien* & protège lesfaducéens. Ceux<i perfécotésl leur

tour, lorfque le parti d^pharifiens prérahu, après la ndne
de Jérufidrai & ne fon tea^le. Ihii. joL a

Dottivu i** f*iitcim. Ob(èrrations qui prouvent iqne les

dducéens admettoientavcc- le Pencatcuaue, les autres Uvres

renfermés dans le canon de^ liTres iàcrés. /é/i. b. Comment
le P. $inion difculpe les fïducéens de l'erreur oii ils étoient

tombés fur l'axiftence des âmes. Aniobe les accufe d'avoir

^ 6it Dieu coftoorel. Commem fauteur les iufiifie de ce repro-

che. En quel fens les (aducéens nioieat la providence. Jbtd.

Mmut dufddtKitiu. Jofephe afiîire qu'ils étoient fort ftrc-

res pour la punition des crimes. Il les'repréfente comme des

Eus frrouaws , avec le(i|ueb les teangers ne pouvoicnt avoir

conunerce. —~-

i D*t câfùuê. Ltur trifiiu. SignIiScation du mot esrsiUtOi-

f Vers fe^flÏMS Air lëàr origine, ibid. b. Les rabbins las font

parottre dés le tems d'Alexandre-le^rand. On les a r^gardéa

comme une branche des faducéens , mais ils ont repoufli

' cette accuûitionvEiifebe nous découvre leur véritable çriginà

fous Ptolemée Philometor , en Egypte.
'

DoSrm d** c^tr*uu. Ibid. \%. * i i, Dt UMt iufkMri-
f*Ht. Ltur çrigim. Jofephe femUe la (iver fout Jonatham , l'un

des machabées. Origine du nom de phari^un. DtftTuudtctttt

fis*. Ce qu'on doit eittendre par le deAin que les pharifiens
'

admettoient. Ibid. 13.4. Sentiment aulls avoiem embraflé fur

la tranfmigration des âmes. Ibid. b. Moeurs des phiriflens Sqpt
ordres de phariiieBs difUngués dans le tbalmudt

Origiiu dtt tfftmm*. levers' fentimens fur cette orieloe.
Ibid. 34. 4. Paunjuoi l'évaiigilf ne parle point de ces feibures.'
Maurs des eiRniens , felerTofephe. IkiJ. b. Noviciat qulla
impofent ft ceux qui defirem d'être admis parmi eux. Leur

. courage & leur méprit de la vie. Ibid. \k. 4. Leur doârine
fur l'état des âmes après la mort Connoiàance de l'avenir que
quelques'uns d'entr eux fe vantem d'avoir. Autre forte d'ctté-
niens <^ ne fe diAinguent des précédent qu'en ce qui regarde
le mana|e. Doârine des effenicns fur la providence. Im. b.

Pourquoi il préfèroiem la campacne A la ville. M
Dtt tkiiaptutii. Les eflliniens «ftingués en deux feâeS ; les

uns ft'ana(hoiem à la pratique ; les aiures , favoir , les théra-
peutes , s'appliquoicm ii la contemplation. En quoi confirtoit

cette contemplation. Ibid. 56. «. Le» chrétiens ont foutenu
rjs avoient embraflé le chriftianifme dès qu'il leur
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la Vîe monaAiqtie. Ce fentiment réfute. Etude qu'ils fiifoient

des livre* facres. IbiJ. b. AuAériti de Icun mœurs. Comment
ib célébroiem leurs f^tes. Parallèle de pythagoriciens 0c de^
thérapeutes. Ibid. 37. 4.

"

hifioirt dt U ^kilofofkit imiv* dipuit U ruiiu it Jinfékm*
Difperfton des Juifs depuis cette époque , les uns t'étant reti-

rés a Babylone « les autres en Egypte , où ils porterem l'afprit

de révolte ; d'autres en Efpagne , d'autres enfb étamdemeu*
rés ou dans les mafures de Jmifalem , ou dans l«i Ueux vot-
fins. Pourquoi 4es Juifs d'Efpagne regardent avec mteris ceux
des autres lutions. Académies luives /érigées depuilu deftru-

'âhM de Jérufalem. /é/</. b. Crédit que les chefî'de^^cs acadé-
mies'ont toujours coiifervé fur le peuple. HiAoife de Juda
le faint , le^us illuftre de ces doâeurs. Tems& lieu da fa

naiffaiKe. Gide de droit civil & canonique des Jui£i qull
pnUia fous le titre ie Mifnah. Ibid. 38. 4. Divers traités qifil

renferme. Du tems auquel cet ouvrage fut fait. Juda s'acquit

une fi grande autorité par cet ouvrage , qu'il (je mit au-dcttui
'

de* loii* Funérailles de ce doâeur.
Origiiu dit ikmtmiid Sr de la géiturt^i Deux défiiUts confidéra»

blés qu'on obferva dans la mifnah. IbiJ. b. Pour y remâîer »
Jochanan fit un commentaire fur cet ouvrage , intitulé , I»
ihéilmMd dt JinJéUm ou la féman. Tems auquel ce commen»
taire fut cowpofé. Défiiuts qu'on y remartaa. Autre gémare
ou thslmud dt Babyhh* 3 compoft pr R. Afe, & préféré à
cdiù de Jérùfalam. Du tems auquel il parut /^/</. 39. a. Jii>-

gtmttufitr If. îhalmud. Les Juifs l'énlent ii la loi de Dieu , 8c
' même lui donnent la préftrence. Divers traits qui en font la

preuve. HiAorictte du. roi Pirgaiidicu^ , que les rabbins r^on-
teiit pour prouver que ceux qui pèchent contre les paroîaa

des faees , font plus coupaH|sme ceux qui violent les parolaa
de la loi. Ibid. b. Nouvelles (fécifions que les Juif* s|Otttent

lie teins en ttm% à la loi. Doârines du thahnud qui avilififcof

la religion, & qui devroient diminuer laprofonde vénératiom
qu'on à pour cet ouvrage. Ibid. 40 4. Cependant , il y»M
cnrétiens qui , i l'imitation des Juifs , regardent le thp|mu4
comme une mine abondante , d'où l'on peut tirer des tréfiÂa
ii^is. Motifs qui peuvem leur avoir inlpiré cette maniera da
pcnfer. Ibid. >. L'auteur 0bfervr*coniUen il eft ridicr*a d#
Tonloir , comme ces chrétiens le prétendem , que ittu^
Chrift ait emprunté fes paraboles 6c fes leçons des thabwê-

"^

diftes. \
Dt U fhilofoMt cMb^nifMt. En quel tems elle fat en ulaga

diex les Juifs. Doâeurs les plus dilUngués qui s'y appliqua-
rcm. Hiftoire du doâeur Atriba. Ibid. 41; «.Jamais leTchré-
tiens ne'difputerent plus fortement,contre les Jui6

, qulm-
fflédiatement après h ruine de JMftlcm. Grands ^Mes'^què
les' Juifs donnent À Atriba. I^Mre merveilkufc de Siméoa
lochaïdcs, auteur du fameux livre de Zohàr<o{i fijmt ren-
formés les myftereslMa cabale. Précis de cetonvraga.Ù/.
b. La méthode de peindrà^ opérations de la divinUé foui
des figures humaines , fon eh ui^ge chex les Egyptiens, }bid»
4a. 4.

DttpMidt koMtt qui oiafieuri cht^ In Juift dans U dwrif
mfitcU. PréjtMfTdes chrétiens en faveur des livres KompoW
par les Juift. K» préjmté combattu. Les rabbins pôurroient
nous aider dans runelligence des livres faints , beaucoup

É
os qu'ils ne le font Pourquoi les doâeurs juifs du douzième
ide doivent être préférés à tous les auti^Ûiftoire d'Abch-

Ezra. Dfverfes connoiflances dans lefqudM il fe diflingua.
Ibid. b. Ses enlications de l'écriture , parTefnuelles fur-tout
il fe fit connoltre. Son fennment fur la cabale. Ilidoirc da
Maïmonides. Ses études. Ancêtres dont -il fe giorihoit Ib^d.

4t. 4. Sa morale relâchée fur l'attachement a la religion.

Uid. .. Obfervations fur fes ouvrages. Divers points m fa''
doârine. Ibid. 44. 4.

'

>
Dt U fhihfo^Ut txotiriqui iti Jmifi. Cariâcre gi^néral da

cette philofophie. Idée qu ils ont de la iBviniié. En quel fen*
ont doit appeller Dieu miféricordieux. Pourquoi on l'appcUa
lumière. Ce qu'on doit entendre pr la vie de Dieu. IbU. bP
Comment on doit expliquer certaines exprcfTiods fortes Si
queuiues aâions attribuées i,la divinité , qui fcandalifcnt

ceux <nii n'en pénètrent pas le fens. Reproche qu'onpcut faira

ft ces doâeurs fur la manière tlont ils parlent de Dieu. Ibid.

45 <f. Sentiment de* Juif* fur la providence Scjur la liberté.

Doârine de Maïmonides fur ce fuict Sentimml^dc ce doc-
teur de àp antres fur 1^ fcience de Dieu. Ibid. b. Combien ils

font attachés k la liberté dlndiSérence. Leur doârine fur la

grâce. IbU. 46. 4. Fiâiçn de R. Eliezer
, pr laqiMlIc il mon-

tre les attentions de la providence pour nous emp^rlier dm
pécher & prévenir notre penc. Senrimens des Juif« l'ur la ^

«téation du monde. Controverfc fur l'antiquité du monde ,
qui s'éleva du tems de Maïmonides. Selon ce doâeur , la
création eft un des fundcmcns de la,fui , fur lefqueU on na
doit fe laiflinr éiiranler que par une dèmonftration qu'pn "nn >

trouvera jamais. FoihlciTe its tnonh qui le déterminaient
contre l'éierniié (ju monAe. IbiJ. b. Kïiluii tirée de la preidicre '

lettre da la Canafe . qui a rt^jtffnipé ayifl«M<H thttiiftticiii ik
f ffa y ave» eu m monde av^..t

*
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K US 8ï-
KT'I MUS, {Jtan-AJ.:-!») an.itor.iir! '. Supr!. 1. 4C'>.4.

KUNCKEL , ( /«M ) «.hymi'U. IIL 4)6. 4, b. XV.

'VbFFERBERG ,
(6t«^.yWois v'dlcs de ce nom j l'une

dint !s cercle de lianconie .Vautre en Bohême, la ifoifieme

KURIU, (Ç
tic méridianaie

^.. .) peuple de Sibciic qiK habite la p-ir*

du'lCamiKhaûu. Moiurs &t iifiges de ces

•eos-li. IX ilOké.

KURULTAI , ( ITifl. mU. ) on nommo'u ainfi fous Cenùs
& fans Tamerîaa la dicta dû prince* lanaras , vadiuia «m



Joiù^ue , Jeftt , fa première «le» troii plui anfiieniwt MUt
bphilofoiihes. Son i'ondatçyr. Sa [irincipitle doârine. AUu-

fion qiie fait Pkidare k cetU doârine dains une de fcs odes.

VOL 879- *. . ,

650. «, *. /
Jofiph , empereur «TAlleâiagnt ; comment il difpofii ,4a

duché de Mantoue & du MonHerrat. X. 59. a.

Id»rii, roi de Portugal,, {Hift. dt Portug. ) Dom JoTeph-

y** Heare-

Q-
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,€ciiii que notit habitoo*. Ccft nn (cniuneito affez commua
chet Icf Juift , que k ciel Cclc* a&rH tout aoimis. Sentiniem

des Iui6 Air ût inge» 8t furkt diaiOM , fur l'aoïe & fur le

r lioàiale. De h créetk» déi aogcn V(cioa Je* nbbiM.
. s. Ds «M cmqn'il y avoi^des aogo^ préfidoicat

. Soa harnooietu de* movremcn* célefles

,

doAeun tm adnib «rec ^rdiacore. DoArine
et (i» les aoge*. IM. K TroitoritiM* diflieme»

qa'oadoàoe aux démom. GnaoKot le* Juin rapponom la

cbAi* de* anga & cdie de l'homme. lUéL 48. m. La arîkûf-

<MM dci aoK* adoiife' par ce* do^wi. Caaiii de* oia-

llafcs heureux <c malheureux, iielenictJliiA. IM. ^.Prière
"...^J^ -1^ - _i i«L..i .IM.^ ...^1.... .'.^ ._-J.

iwouraet ï lui jufqu'au «tm* de' la tUoÊltESôa. Fables que
IttdialmudiAcs racooteot fur Adam &Mcréadoa. ikid. 49. *.

Leur fcanmeiu fur la oanire de la feouM. Sur limage de Dku
«a llMMvaie. Mi, >. De llnoMMtalitè 4>pi«aiiar hooune dao*
rétat dlonoccoce. Opiaioas de* /ni6 fur la crèkioa de la

liemme. lUd. «a <i. Do^ne* des pérwHètkiea* adoptés par
les /ui£b tbid, k Principe* de oMrau enfJBign^ parmi eux.

Jm^ étumt. L Imnitoirt. Oiï^oe odieuic que le* Egy-
vàeM leur donnoient. Sn/ffl, UL 190. a Caufe de leur

lonie d'Egjrpte ', fithm Tadt*. Gmunem , (eloo le même

,

9* trowrerem moyca de fe défidtérer au défim. XL' 486.
0, Ville qulk avoieqt hitie en Egypte. XH 66t. k Co-'
knœ de nuée qoi le* acoompecooit daos le défen. XL 178.
k fn. a, k hinrmurei dont iB fe rendirent coupables. X.
876. ». AAires de* JviA avec le* Cvianéens , le« Moabiic*

,

In Ammonite* , /le* Madianite* , l« Iduméen* , les Aouléci-
tc»& le* PhiUflins. Si^ U. loâ. k — 196. k Tableau de*
infidélité* de la nation fuire. VlII. 8t. k Quel fut le^ten*
du bel Ice de ce peuple par rappon i la religion. 8»i k WC-
toire abfîgée de* royauoie* difracl & de Juda. XIV. 4)0. à.'

V Tranfm^nuion* da /ui6 à Babylone. XVI. t<6. s. rtytt
jCArnviTiHiAoirede*iribusde*Hébreux.XvL<i9.«, k
CompanùAm entre lefexploit* de* /uift Siteux des Maiho-
niétans.IX. 8d^.t.LaslttUspttid*pairAdrien.5a^L88{;4.
lienisiaiprécatioaicoaireceteatpereur^X4b6.4,A. •

IL A» M nlifùt» & dm eulu dis Jmft. Loi parnculicre » qui

dUbnguoit la religiia'des Hébreux de toutes les autres. XI.

37). •. HiAoire m la liturgie de* anciehs Juift. IX. fo4 s.k
tum aelé fit'refpea pour kurt livre* ûaé*. VIIL 8). 4. Un
ftbbM de* luift.XIV. 4f f . k Fêtes de* Hébreux dans chaque'

mois de leur année , v«x«{ les nom* de ces moi* , X. 611. A,

d* tfémré^ thétwt dtty lums déiu fm énklt p*rtiailUr.

leflne* de* JuiA. L 44. i£ VUL C41. « , k Leurs jubilés. IX.

'I. k Point du ciel , Ter* leqttd iu dirigent leurs priera*. 1 1<(.

I. Occaiions dan* kfqùelle* ils fàifoient de*'caiiQaM* lugu^

bre*. 1*9. 4. Lenrvhvres d'étlife. 604. é. Leur* pénitences.

XII. )04. é. Leitfs facrUJcet. X1V.-484. à , k Circoncinon des

JuiA. lu. 4f9. '. Ce qu'ils appeUoient fiNdllure. XV. 404. a.

De* Anoen* des Juif». I. 439. k XV. 10a k Ouvrage dont

Us «weat bcfoin pour entendre les lirres facrés , après leur

reiovr de Babylone. XV. 911. é. dv. Diverfes* iriages em-
pfayyées dam la religion juive. VUL fos. k Pourquoi ce peu-
ple fct autrefois ù enclin b fidolâtrie. XL )7i. a. 176. k On

."leur reprochoit d'adorer la tête Sva âne. L 439. ky\.\ 16. t.

VIII. (oa. k XL 486. «.Les JuÂiccuféi inju/tement (fadorer

Bacchus. IX. 460. k —.fem T>MPl.t ir JinfsUm, Stma-
cocui, Xtn>*<»Mi. T. , .

IlL Dt U JoBruii d> duftkN.Jp*ti. ScBe* établies aairt-

fob chex °les JuiA. ZIV. 876. k 7nifi mulbritcs.X 909. m,

Doârine* des Jmà far Yame. L 3 1 1. é. Sur b tmfmkr^ioa
des aaws. XVL «36. é. «€7. a. Sur te paradi* célcfle.XL8oii. é.

TradMons des )uiis. XVl. 308. k Diyerfes opWem de*
lui* fur le OMffie.X 401. é. -407. é. XL )8a *.~ yojf*i
IVDAÎSMI.
s IV. AsfMivmwMM/ drr Mtuiu Jmft. ruhUiàonin de*
eemieit aiaiiflrats par Moift. Dijrifioa qu'il fit du peuple.

U. 8|ii- e. Prifcti ou intendans que Im Hébreux avoient-

éiaMto éM* chaque quartier de lérulakoi. VOL 810. 4. Du
gflÉVOTMOicnt de* Jmft feu* le*"/|i|M. DL d. o , é. Comment
kjMfîca 9t là police éniem cicrcée* choie* luiA. IX 90. s.

UL «Of . é. XlII. I)& A Origine de> royauté chet ce peu-

^11 )73. i. ConU de* Juifs , appelle/mMMi. XIV.
,.«,!. Tribunaux érigés parmi eux. XVL djk a Leur

touvememcnt après leur retpur de captivité. XL )8o. é. Sup-
plice* des Hébreux. XV. 67V k à'c. Des nobles penni eux.
XI. 167. 4. De leur* aAcs « contrats, s)). a D« le«n lefta-

«ens. XVL loi. «. Du kur» ufaget par tippon aux legs. IX.

fiff. é. Etat dea hâanb chea C|.peupk. )63> d Poids Un Hé-
breu. Xn. 834. ASerritudeifes étrantit* parmi eux. V.934.
k Rakxioas (br k fouvemenknt tfaZocratique des ancien*

Ce pcupk éiall peu délicat fui

XVTLisaé.
idcsTïaades.

"•'
JU'i ':,;.

Animaux dont A n'ofoit manger. sa8. s , k Cérémonies que
le* /nifs pratiquoient à bnaidance d'un enfinot. V. 6*6: s.
Suite de kun uiage* par rwpon à rédooitioa. ComaoMs
civiles à regard des enfiuis. Ihd. s,k Lent* <i»iic«ii^i, y],
659. *. Leun mariages.X 1 14.>. XuL 349. *, Defciteiioa de
kws noces. XL 181. è. t8a. s. Polynnue de* -trim Joifi.
XIL o)8.f. De kurs Tktcei. XV!!^.*,*. Du pt«t à
utér^cbes ce penpk. Vllf 8»î. s. XVn! )4a. k uyT» k
Se* ulagc* par rapport aux nwiflbns. X. dsÂ a NéMBlÉks
desjuifs. XL 9< s. Uftge qulb fiuiôktt des perib». XL
Î4t. s. Leunuâges par rappon aux chevaux. XIL ««4. *.
eurs repos, Xiy. "** ''j" "* ' ''r TnlUfmiqitiSim

'

dan* le* tieais de cafau^tâi^mmcnt ib^n.,
fee. V»à de bonnes naSvMks fuccédoi«w wuf-î-coan,
XIV. 469. é. Tombeaux & fépukuia des HébfëoLXV.
74-.*; 7*-.* . *. Pfcureufts qu'ib avoimt àjpfes. IXai9. *

tain*

VI.'SrtMMrd' *rti. Di^|me entre k* Jwfi& k»$unil-
fur l^uuériorité de k«»jcaraaere*. Vin. 76.

^^
XVL77I.

l"'™!*^.?!^ 7M- *i FoutqutJi I«»

•*-774.
judaïque*. L t9a *. 391. *. XIV. 571. k
M , éi,Moi*. X fa 1. *. Moi* (unaires. IX 713, _ _
Juift commence!]^ leur jiMr k foiir. X"i9d. k Divifioa ônlb
fiUfoient de U nuit.XL s8a k Leur* coanoifiâaces aflraiM»
miques. L 789. « , k Obfervations fur b poéfie ancknne &
moderne des JuiA. VID. oi. Â Leur nmSque.X 901. s. b-
ftrumens de uiufique en uC«e parmi eux. SiumL Ûl 617. k
PiMckttdtigtkiri*, SippLEm de k médecine chex les Hé-
breux. X ad).^ k Leur monnoie. et 1. s.k 631. «. De*
•flicicrs qui conunandoient leurs armées. XL 4*4. s. Ecola
des JuiA fondée é Tibériode. XVI. 3 14. s. Le* anckn* Hé-
breuxpen adonné* k k navitatioii& au commerce. XVL 783.
««érEochantëmemparticuEérement pratiquée parmi eux. Y.
018. é.

Jtùùmodmut. L Loir Ufoift. Etat des Juififous

k

^''fm-
tion dé^farrafias. XIV. 663. k Le* JuiA d'Efpagnepfrflcutée
&niSquifimm. VDL 524- *• Perftcution qu% fouflrhaiit

l'eiMereurOark* IV. Sypt. U. 33 1. é. De h tolénnc»
qui leureA accordée i Meta.X 47*- A- £» dm JuiA en Pok-
|pie.XILo3o.é.

IL I>«^vfit£jfieM. Chronique* de* JuiA. m 388. a Leur
hame pour k* image*. VDL 339. a Parchemin* écrits m'ût
^««« ••« poteaux de* portes de kun nuifon*. X.Jx.k
484. A Efoece de purgacolrequ'ib recoanoiâMt.XIIL «80. a
Culte qu ib rendent ft Dieu (bm kurs fynaootues. XV tM
M,k6K. DMÙmt des JuiA en deux feâei:WTMnÙM ILP
k & ksrMiMÙt , vpy*i ce dernkr mot. PhikfopUe «

que des JuiA. n. 473. i.dv. ,

IIL Ataurs. Cafaâere de beauté chex ks fimuacsjuives.IV
861. é. La polygamie défendue aux JuiA. XIL 938. a ComL
ment ils garamilknt de fiNtikgs un eafiuK tKmveaa-aéTlX^'

IV. GtmrnnmJt, pJke*. Marque^dUUnaive des JpiA ea '

' îî^'5- 'VU-^/'
Chef qu'Us ont dans Miqueads en Afrique.

X. 36a é. Tnbut qulb paient au gnukMeigneur. HI. 184. k
Cooferraieur desprivUegesdes JuiA. IVjJTaEIus dmJuiA.
Vj-fj». A Chancellerie, m. 116. *. Charm. xtu^^A-
vUeges de ceux qui prétendent fiwmir des dM» de aofakdb.

Y. Sc^eu & sru. Académies ou (ëminaiies des Joi^L
F'^ 9*'5Si^ V«5J» ^ f^fV>m d'acquérir de k batua

'^t^"^^ ïîîi- '7; î- fo»"»?» »•• prononcent rhéhreu. oT.
«. De kur poéfie. /éi/.Auteur de kur pféicm cakndrier.Vm.
341. *. Imprimerie qu'ib ont obtenue i CooAaadnopk. A4.
ALInventMadeskttresde change attrii|iiée aux JuiA. IX

JUILLET. (^.«•'.d'«AfL)Et7mokgiedecèmecJU^-'—
ciennom de ce môb. Détaib far ce «me les Roaûtes ptad-
quoiew dan* le courant de ce mok. Nom aue k* Gnu lui

'

donnoifntJF^ qu'ib cékbrokm. Autre tk* obfervée pw
le* SyracOaiv dan* k mok de fuilkt. Quel étoit k dku pro-
tedeur de ce mok Comment k* anckm Font perfômifié.
Auteur* à confulter. Simm du sodiaquc daa* kaucl k Mtê
entre ef> juillet. IX. 3 IfK

.^•i'tri.moùdHcakadrier romain. ^iHvlILiai.TtivaKi

^k^V?" ?.f* "i*^,^
187. *. Edb de juilkt. V.j9a. *.miU ou JMJfy. ( Géogr.

J bourg -de «fk^r^ce.
"'ïïï^î'?»^ *" '•" ancienne abbaye. 5mw<. HL 674. é. ,

"
JUIN. ( «/. sMC.&m^.) Etymolia 2fce moc/Dé«lk

fur ce que les Romain* pratiquoiem dana k courant de ce • •
moi*. UL 3 a. A L«* jeux olympiyim commen«oient en ce
moM. Fêtes qi^le*. Athénien* « ks Béotiens céUbrokai
dam k mois dé juin. Grandes peaathénéAvodiquécs fur b fin
i* et moi*. Divinité tuiébire de juin. Comment il efl periba-
ainé dans Aufone. Signe du aodbque dan* lequelk fbWl eàti«
au mob de tuia lUl k >

JMm,moS$ducûuMt%romma.Skffi, U. lao. Travaux
du bbourcur en ce awis. L 187. a Amémens dO* bofà

^ôS m
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onc fois il vien4n 14 points, B donnera une pièce à A. en

ume que celui qui aurf le preflùer toutes les pièces en fa

poéw>n , les recardera coome cagP^s parlui : od deaiande

leonel on nuncc c« fruit en LancucAx & en Prorcocc. Sa

mJkt. rropnhé itttfnk lorfqaTil eft mOr^ Ochè. Sirop

dtjianbcs wonpoCL Antres coapofitioo* où foa £hc entrer

letfaiabes.IX.(>.A.

JUJUBIER , (iTMM.) caraâcra de ce fcare déplante.

riptiondccetarbrc.Goairècsoàilcftcoannin. Terreia»Deftnption<
flcexpofitionsquihiiconTieanent. Manières de le nmkiplier

& de k caUrer dani notre cKnat. Cet arbre dok troarcr

C'
ccdaMUsbofinietsd'arbrescnrieia.Cequ'ilyadefingu-

damfesbranows. IX.f)-'** v

y«f»i«*r. Nom de cette plante«ndifireaMslangna. Son

carâaeie gènéfi4|iie. Énumcration de quatre efeeccs. Si^fL

UL 674. i.iiemoli die» cràiSeot. Leur deftnptioa& cnl-

nire./ML67f.A'^
/yntwdes I&des, noomié kiri. SiffLtL 19.», k.

'' JUKAGnU , ( (Mgr. ) peuple* Miens qui habittat les

bords de la mer OSàae. Leur hçoa de parier. Lear

fiMi k r^ord des morts, U. «3. è. 5i^L 6&«- *•

AJ-KIAU .. (Hift. mi. & PkilùfmL ) ièdaires cfainoù

qui , fiTon en croit la miflBonnaires , lont oe iréritabics athics.

Fondaneursde leur feâe. Oum^ qu'ils comoCcrent. Us ad-

etient une freaiere raufe nooinèctai-kL Idie qaHs s'en

ferment. DE. {). A.

JULE , (li0^.) pièce de>Tcrsme les Grecs 8tlc> Ro-
pi^nscfcantoientpenAmth moiflbo. E^apolof^ de ce mot.

Antres noms qu'on hn donnoit.UC ft. ».

Juu , ( Bmm.\ voyti Chaton. Sentiipient de Ray & de

Bradley fur ces cnatons. iX. { )^jfc_^^
lUIx, ( Hift. »*t.y ipicAe xpiu^fte Tordre des pdvpo-

des.Diimncesemre«etinfeâe 8cla firolopcndrip. ^li^AlII.

67$. «. Di/Kiîttc« lie fept el^cccs (Tiulcs. De<criptMi|i»oC

morarsde cet animal /liA i.

JULEP , ( Pksm. Thirsftmt. ) pourquoi la qualité diaphaiw

)A eientielle i cette ibrw de remède. On beut doiuier en
forme de julep ptufieurs médicamens doués ne diverfes rer-

tus. Jale|M les plui ufnés. La matière des julep* diflinîuée eiT

exdpiem 8c en ttafc. Oifîbcnte* eau qui petnrcm fervir d'ex-

ciptcnt, Diférentes matières on liqueurs qui peuvent fervir

de bafe. IX. f4. a Proponioa des divers ia|^nèdtaas 4W
idep. La dofe ne doit fe preforire que pour la journée.Com-
menton en régie la quantité. /M. i.

JULES II , iiapc. Obfenraiioas fur tou ttar^ XIV. 7a».

« , é. Eotrepriie coofidéral>le de ce (kape. VÏIL 691. «. La
France mile pu loi à llntenfit. 817. <*. Ses eftns pour -Çùre

abroger la pragputiqne fimâioa XIIL a6i . *. Statue de c«

pape par Micliet-Ange BuonarOta»XIV.83 1. é.

Jtatf-rMMïii.Remarques fiirlestableaux de ce peintre. VIL
767.*.XVIL4«s.«. ^

' JliLXt.(JllfAi>/4ifr) tableau de RapbaçUL.40a^.
JVLIA , {Ghtf. Mc.) prénom de viues on colonies romai*

et. P«Mirque|i jHufieurs \oiptuan ce nom k ceint. qu^ils

avoient di|k. Ul. f4. '• Enuméntion de pluiîeurs lieux défi-

gnés par ce nom ample 8l compofi avec d'autres. Les colo-

nies romainçs , & quantité d'autres viUes.ne ié firent dm
moins d'bonneur du titre ^AmfffU que de celui de JmU*.
Plufieurs colonies prétwiem même ooa|ointenwnf cet deux
Ïialités. Oi^ trouve (peloues viBet nommées Jwftmêptét »

plus encore iiomaiées/irylMi«M'. /éU,f V a
. ) pra[|||re maifon de Rome,

éLJauifuici. Cependant on peut avoir la pofléflion d'un bicnS
fan* en jouir. Jouiâànce fe prend donc quelquefois pour la

perception des fruits. Ceux q»ii rappdhem des bien» i une fuc-
.

.
^ P
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Jl/UÂGMNS^i^Amtif
Origiot qu'elle i^attribùoit. Méd«fles A cette (amille. Poui\_
qmNlescmpcrenrspriremletitredefiMiverain pontife.IX f f^f.
/vuj. (Loi) Dilliirentesloix ainfi nommée*. IX. 6f 1. «.

M). «,é. Loi Miitf fur radultcfe,L ifi. «. fur le criaM de
. leae-maieAé. IX. 399. a Tuteiefuivant b ImjmlU. XVL 764.

*. DiiDofitiom-de U U>dS« fw les biem doub« de U femme.

• Jvuj H4 , tHlfl. rtm. ) femme de rcmpereur Sévère :

«bfervation iur, ton nouk SmpfL IL 7)». é. 714. é.
'

/^.47VZ;S. ( IN^Ùu ) cet emp^r adooiiékb magie.

XAH£? '•"'•''*= P'*''» '••'»^' ^- »79- *• 5oo ftipnr
k Paris. XL 94fwé. Sa procbteatioiA par les troupes d« Gau-
les. XVI. 146. k Commew U Ocha de relever U paganifme.
XL «<• f l**

fscril^e» dlwmmes: L 497. *. Biblioihcquet
qn'Uiood^.maji.é.

^ '

JuiOf, (/«Cmv») révolution qu'il caufe en Efeagne.
«M^IV.66i.é.

.

-r-»^.

Jmlitn, feux mclSie.X- 40<S. é.

Jvuni , (M. d* Smm-) chaoofaM de Mlcon. IX. ttT. a
Jvun, r M<<f5jiw-) fyfléoie de fortification d* ce cbo-

TaBer.S«yf»£ 10.90.4 ;>.

• IVLinijMrt J«ir«/((MMr.) Xm, iit.1^ »

JULIENNE . mmit, [Càn^. ) Période julienne. Prind-
fal avantagMie cette période. C^cft priocipaicmcot à Tamiée
Mlienne 4ue cette pérwde convient. La première année de
l'ère cbrèiienne eft la 47i4< de b période julieuM. bU-

iïc~anaée donnée depuis Jl||M-Chriîi.

pet bqwUe on to«*it l'Année de leius-Cbrii

qui répond k une année de b période julienne. Cette période
rcnfenaetoM Icsévénemens arrivé* ûir la terre. IX. f{. b.

nnpbiéoie-qoi 1 feut «jvrcé les ckronologiftet : étant donnée
^jJMÉe da cyde IbbW^ celle du cycb lunaire, & c^
ïmSSSàà, on dcinande Tannée de b période juliei

Intion du problème. M. Euler a donné une métliode gêné-
talé pour refondre ces fortes de occAiops. On doit rcmar-
que* que ces queAions om une iofii ité de foltuMM, ii on
•les prnd^laM toute leur généralité, hià. {6. «. Rapport entre
b période iuHenn»& b période conftantinopolitaine. Ufage
de b période juliemit^djips les taUet agronomiques.. /éiib é.

JvuvnnfàA.{tki^KoL) Année julienne. L jScla Ca-
lendrier inlinMLff). «. Périodejulienne. IV. f^o. i^idUL^
)<i. «.Êpaâe Julienne. V. 74s. é. Epoque julienne. 83 f./é.

JuLioiMi. (Boum, ) Caraâert* de ce genrd de plante.

Defcription de l'efpece b plus commune. En quoi b ju-

Benne diffère du gvofter. JuBeines que b* fleuriftc* cuU
tivent principakmenc Manières de les multiplier. IX. «6.4.
/qUENST. collège de luperques. IX. 747. s.

JUUOBONA , MMgr.) pofition de cette vi|b, capital*

des Caletes , félon noloméc. Obfervatiow biAioriques fur ce
lieu. SiÊffL Il|.67{. é. Anciennes rouîtes qui y conduifeient.

DiVers
, é. Ancieimes rouîtes qui y o
d'antiquité qu'on a trouva k

en Ndhnandie, oui prouvem oûe tiUe efl l'ancieiue Jubo-
toMs. Son état prefe«./éi^67o. m.^

JULIS, ( lekùtwL ) petit poiBon qu'on prend prindpalo-

mem fur la cAtc de Gênes 6c d'Amibes. Sa dcfcnpiion. Ce
poiflbn eft fur-tout friand de'diair humaine. IX. 57.a
Juui ; ( Giop. «u. ) viUe de Tille de Cé^t. Hommet cék^

bre* dont elle etoit b patrie. IX 47. m. Anecdote fur une à^ ^
toyemedeJdlis qui, lèéeife9oam, fe dohiub mort par û
poilbn en préfence de Pompée & du confenteqwiK du aaagif^

ffat. nid. l. Foy*t\avtM » ZlA.

J!UIJUS'PORTU5{Giop.) port dltalié qu'Aimfle fit

conflniire; en joignant le lac Lucrin k l'Aveme, «Tun C(
l'autre k b mer. Ce pon détruit p|r un tremblement de terra,

, JULLY-U^OIA:!^
,
(G^.) 1b» du Barrais. St/fL

JUMART on JmmmM , (Ai/LMr.) animal q^oa a cf«
naître de TaccrnipUmem €vn imircan & d'une Ê^tt» , «1
d'unine & d'une vadm. ' 5Mf(. IIL 676. «. Efpcct de mi^
let ou d* jumars né* du cbcral & dé l'inefie, qne M. !•
cardinal des Lances a feit diAquer. Mulets £wnîés de dA>
rentM elpcces totfines. Leur Aèrilité. Pbntcs-maletSb L^
mulets dant aucun rnne ne peurem fermer d'èfeece no«^
velle. MJ. k

'

IVmAVX,fiimAPfy/»Ug.)uàmnitl^^maimi
qnel efl celui de deux frères^ jumeaux qui doit Itine rtordn
comme Talné, len cm de fucceifion. IX. {7. é. Ôiieiioapfo.
pofée ; u» tcflàteur l^iie la Uiyrté k une efcLve , fi fea
prenuer enfiuit dfl un mib i elb accouche d'un |v<çm' dc
#une fiUe , on n'a pu déterminer kqud des deux enfeM
étoit né b premier. Diécifion d'Uipien. Dificulté de rendra
railbn de b rcfliEmbbiKe dc deux freres> jumeaux.' .Exem-
ples de CM reficmbbnce*. Nicobs & X^ude de Soi^ frè-

res jumeaux , dom Tuo fet lagneur dc Sifunne Bi Tao»

e

d'Origny , feus b rap* de Charbs IX. Scèvole Bc Loib
de Samte-Manbe. McSeurs de. bCurne 8t de Sainte-Paby*.

Jumi^uu Fait'qui montra qiM b conception da lunM

yiL9|8.*.VlII,*|».ne fe feit pat toujours fn
é. Chaque jumeau a fan amnyt k part. 5*pyC L }<y. K_

"
JUMXAUX , (AmUM. ) Bum de plufimin mufele*. IX. |B.

et. Grand*jumMiit ou exienfenradupié. Deux jumeamtd* ta

cuiBc./éiJLéi ].
JWMIAUZ , ( Ckwn. ) vaiBéanx de dtymie.OL cB. Il

JUMELLES, terme de marine, d'ar^br , d* faod^ i

dimprimerie , de tourneur Bc de bbte. Deferipiiâ Bm
diBérentM chofadéfigném perce mot. UL fB.é. /

JVMMUM , {Bt^mjh£f ferméede deux bnraUe^ P^
lldufUmk,i,iléfm.fLj.UÊiilm*étwkiitkiWW

meUMdaM reçu. Trdt^ gènéfoiié de Fran(ob de Godbr,
feicneur deBonnivet. Sa/mL UL tn6.

k

, JUMENT. m.3oa.«.A3O3.^C0arfedejumeMcbMbt
EÛeos. IL <«f . A Opération céferlenne fur b jmnent. V.
16a. «, é. Um jumeM pndBve smmnilri in poubiM qid

tvieunem pouftft on hinatiquw. VllL 44. ADubitdei»-
ment. IX. *oi. A Sur b* jumem .wMf rartîcb HABA&
JUMlECE.(GV-)lH>wg de Nuimwdia an pay* de

Ceux. OfafervatMMt fur fea abbaye. Hommm illii^r« née

daMcalieu. Trait* ramarquabbs liv Ane* Sorel, mdtrsBê
deCh«b*VIL5«^IIL677.A ^^
JUNGERIMAN . (lH/^)-|ta botmiifl* . FaMn litté-

Mur.ULsSaA..
JUmA.lw.IX.

9>

ï^M

J
_y

Utr*r
JvNiin . ( Hédiim ) bé kHern. VI. 4M. h. VOi: «93. Il

JUNNAM .( C^.) province de bCbine, ta plM tidM de^

V>

•
'

' L.A B ": /
dUiver doit être profond , pour que leau dc* pW p«iiB*

uèmïtrcr b terre. Répoof* k l'obieâion contre le libour dlu*

ver .tirée du prétendu befoin dc Uidet le chaume iur U mrre
-^^ -I... i^w^..,.... «.l'A» BMM . BAur fervir d« oéture aux

.LAC
^MUMf. 'Ce qu'il avok dc lemarauible. Archit.'âci r^i.i

l'avoient bkti. 4*. U Ukynntkt J'tuht. Où (k [.ar qui II i..t

bkti. Defcription qu'en donne Vsrron. hid. ip. 4
LAC fW- **«• ) Lac» de plufieun efoecet : Ift un* rr-



jour» pari>:t aii|ourdliui, luffi abrunlc qu'elle l'ctt en cict U
n «ft pM moim vrai qu'on woit régner d.nt la cour de* n^.
*arq«e«dc« opiniontaufli puérUet que ccik-ci. IttJ.i. l),(cout%«mn U .luperlluion qu. viem d'eue attaquée

. qui ^ uou^
OW-crv««,n. fu, U «anier. 3. uar'-Uer ce. joTo.'vni:

^
.^^

^^^^.

•0

A/

M

7» I V o
Irtum ^' ^i. IX. %i). 4'. Ses produâions. Animaux d<e pr'n & |a-

tret cJiofei précieufes qu'on y trouve. Population de cette pro-

vince. Sa prerricre mitropolc. /i^ii. ^.

. JljNON. ( Sîythol. Ltiiirat. Anii^. MiiaiU. ) Hiftoiré&
cette dèe^e Ulon la mythologie. Du fecret l»'''^ *^^^ *''

rccoyrnr fa virginité. De toutes le« divinité» du ^agatiifme ,

, il n'y en a point eu , dont le culte ait été plus général , plu»

Kiod fit plus folemn^l. IX. 59. >. I>ctails fur le culte que

Aryens lui rcndoieiu. Deicription de fon temple. Préro-

gallvei d(>nt les Samieni.lc vantoient par rapport. Il cette

SèciliB. . Oobrvation» fur le temple mills lui avoient érigé.

l>cicripdon de fes ruines par M. de Toumefon. Ibid.^o.a,

'Trois temples de Jiinon dans la ville de Styinphalc en Arca-

, die. Hcnneurs qu'elle recevoit à Olympie. ^rthàee uaflqit

Mur 4tre Ta vitle favorite. thU. i. Avant l'exiAence oc Rome

,

lanoa avoit un tempiff & Falere en Tofcane. Soin» que les

Romains ont eut dans tout les tems dletiffetenur fon culte.

Jupiter lui annonce dani l'Enéide , que le* defcendaiM d'^iiée

là Yerviront. plus dévotement que tout les^Oitres peuple* du
londe. Honneurs qu'elle recevoit dans (Tautres villes dltalie.

Temple de Lanuviuni. Quel étoit l'équipage â^ cette.déeilie de
Lanu viii.m. Obfervations fui le temple de 7iinon Lacinia i ùx
tnilles de Crotone. JbiJ. 61. 4. On iie fkuroit réfléchir au
culte qu'on rendait \ /unon fn tant dé pays '& avec tant

d'appareil , Cins en attribuer quelque chofç il l'avantage de
fon fexc. Caufe iêmhlable dcsexcâ d'adorations où les dire-

tienvfont tombés envers les fainte» & la vierge Marie. Di-
reâioii qu'on attribnoit i Junon fur les mariage»& leursfuitc

naturelles. Divers fumoms & épithetes qu'on lui donnoit en
cette'qualité. Soin q«ie les dames ronuinct preooient de là

pararc 81 de fa toilette. ItU. à. DifTcremes manières dont
'on la repràfçntoit félon tes-fotiâiotu pardculieres qu'on lui

. attribuoit. Examen de différentes médaillei ou elle eft re-

préfentéc. lUJj 6i, a. Malheurs dir coeur qui tyrannifoient

lad* cefle cette dée/I)t. Ai/ >.

,• Jmen. Traits qui di/^gu^fent fa figure. SupjjfL III. a^y. *.
*

Comment les Etrufquesreprclcntoient Junon martiale, siifpl.

II. 901. b. Mauvais caraâere d«, cette divinité. XILo^o. k,

uLe emprunte h ceinture de Vénus pour gagner les faveurs

.deJupitcr. XTIl. j6. a. Oifeaudc Junon. XT. 831 i. 833. a.

Voile de Junon. XVI. 10a. a. Symbole de Junon confer-

vatrice. II. 241.^. Surnoms dt cent diefft: elle fut nommée
• confervatrice , IV. 43. h. fécondité , Vl. 463. b. monéft, X.

64a. ». pirthenie. XIL 87. b. 88. a. pronuM, XIII. 4{9.«.
reine , XIV. 40.^. famienne , XIV. 596. b. fofpira , XV. 381.

h. tropeea; XVl. 7off. *. TempUtdt Jiaion. XVI. 73, b. Temple
de Junon Moneta à Rome. X. 678k b. Temple de Junon
Samienne. XIV. {990^. Ses temples à Stymphnle. XV. f 57.

-, i. Temple de Jnnon la veuve. XVII. 214. b. Pourquoi plu-

Ifieurs de fes temple» étoient découvern, VIII. 407. b. Sa
ftatue tratifportée de Veïes 2i Rome. Xjfl. 874. a. Culn^dt

JunoïC A'ftô'efles qu'elle avoit à Argos. XVlI. 800. b. Fêtés
^ de Junon nommée» épidémies. V. 789. <f. Proceflions des

Sainîraa en fon honneur. XIV. 598. b. Fêtes appellie» Juno-
mIm : voyez ce mot.

lUNONALES , ou JUN0NIF5
, ( Anùq. rom. ) (tit ro-

naine en l'honneur de Junon. A queUe occaiion elle fiiL

inAituée. Defcription de cette ftte. IX.' 61. *.

JUNONS , fA(yfA»/.)- génies particuliers des femmes.
Exemples de ces jiuions tiré d'une infcription ancienne. Lés
femme* jnroi^ent par leurs junons. IX. 61. b.

JunoHt. Il eft parlé de fti génies. VII. f8i. b.

JUNTES , (tfift- mod.) confeil de quelques perfonnc}
po«ir quelque adaâtaiflratiuii. Le royaiune d'£(bagne. gou-
verné jpar une }ont« ii la nKjirt.de Charles II. 'Trois junm
confidérables en Portugaf. IXrlSi. «. f'oyei Jotfti,

Juntes, (I«) imprimeurs. VlII. 6^7. *. *

IVOIRE foffiU , ( kift. M. ) Defcripiion de* dents aux-
quelles «n a donné ce nom. Leurs vanités. DifTérens lieux

^ où l'Qn en a trouvé. Opinion que les Jakuies , nation Tar-
tare , ont de ftanimal autjucl ces dents appartiennent.. IX. 63. 4.

OflèmeiM^e découvrirent le* Jdtutes , lorfoue
,
par ordre

«le Pierre-le-grand , ils hrent la recherche au (queiette de
• ranimai auquel appartiennent le* dents dont nous parlons.

DifféV'ence entre I ivfire foflile & Ici denff du phoca , ou de
la vache ihariné, qui fe trouvent fur les bords de. la mer

'" i^iale ; différence «ntrc cet ivoire & la corne que l'on

«dmmè uniœmu f<MU. Dimenfions de quelquei-unes de ces
dent* foflilcs. Oblervatiou» qui montrent qiie ce fçnr de»

«lents d'éléphans. Raifon dt» variété» qu't^bferve ^enVr'elle».

Ibid. b. Conieâures fur la cxiife pour laquelle on trouve des
dents d'éléphans fous un climat qui Ine peut être habité par des

~ éléphans. Ibid^U-é- -.:>
. '

h»irifoffià. ^timem de M. Cmilin fur cet» Ibrte d'os.

- X.7-*--
'"

^ IvtMRi , ( Mat. médit. ) Propriétés imaginaires attribuées à
' la rapure d'ivoire ,^à l'ivoire calciné k bbnchcur, fie i llvoire

. brulcv IX. 64. <t.

frii'irr «Liinirln ilr mififrf ff-^ffik Y in^ - X^^FM "

JUP
Ivoirt. Diverftt ebftrvMiont fur (ttte fubfijnct : pourquoi

l'eau forte n'attaque point l'ivoire calciné oriliiuire des bou-

tiques, m. 189.4. Manière d'amollir l'ivoire. IV. 347. 4. XVII.

679. 4t. Livres «n iyoire. IX. 60%.*. XI. 848. 4. D« l'ufage

de l'ivoire ilans la peinture en miniature. X. C49. b. ^oir

d'ivoire. XI. 189. a. XVIL 670. ». L'air de Tibitr avoit U
propriété de blanchir l'iyoire. XVI. 117. «.lieux d'où l'oii

tire l'ivoire qui ne jaunit point. XVII. 679. a t

JI'PilER, ( Afironom. ) plaAete. Sa fituatkm dans le M'
tême planétaire. Dimcnfioi» de Jupiter. Force de gravité iitr

fa fiirface. Denfité de fa matière. Quantité dé matière qu'il

contient. . Moyennes dUbmces de jupiter au foleil fie a la

t^rrc. Diamètre apparert du foleil vu t^uis Jupiter. Incli-

nail'on , excentricité de i'orbttc de cette planète ; irrégula-

rité» obfervéet dan» fon mouvement. Révolution fur fon axe.

Applatiffcment de Jupiter vers fes pôles. IX. 64. b. Grandeur
apparente & éclat de cette. planète. Bandes fie nches obfer-

vécs dan» Jupiter. Ses fatellhes découverts par Galilée. Leurs

révolutions « leurv diftances de la grande planète. Obfcr»

4atioiu de M. de Fontenelle fur ces lunes. Tables de M.
Caflini pour en calculer les phénomènes. Aflronùmu compm-

ré* dt jupiitr. Longueur du jour fie de la huit dans cette pla-

nète : Us planètes qui font entre l'orbite de Jupiter fie le foleil

,

ne. peuvent être apperçue* depuis Jupiter. Quel eft pour Jupi-

ter le diamètre apparent du foleil , 8c celui de Ton qUatriemt

Êiiellite. Planetesqu'ondoitappercevoirdrattisjupiter. JEclipfes

les fatellites vues de cette planète. Ibid. 6t. «.De l'étendue

, lb4!orabre de Jupiter. Divers phéi)omenes «les bandes ik taches

apperçuesfur fa furfice. Leur révolution. Ombre des&tellitea

apperçue quelquefois fur le difi^e de Jupiter. Pourquoi cet

fatellites paroiuent plus ou moms graàds fans être plus eu
moins' éloignés. Ibid. b.

Jupitir : diamètre apparent de cçtte planète. TV. 94a. d,

Smppl. IL 71]. ». Obfenradons fur les b»dei qu'on découvre
dans Jupiter , fie fuf une tache confidérable qui a eu des appa-
ritions alternatives , fie par les révolutioii* de laquelle on a
déterminé le mouvement de roa^a de cette plaoctc : cban-
Îenens prodi^eux qui arrivent dans Jupiter^ II. 57. a Si^L
V. 68a. 4. Son mouvement de rotation. Suppt. Iv. 681. b,

Applatiffement de fon globe. VL 753. b. Suppl. IV. 68a. 4.
Confi^uence (ju'on en pourroit tirer pour aéterminer par
analogie là figure de la terre. VI. 76a «•761. ». Denfité de
la planète de Jupiter. Suppl. II. 698. b. De la pefimteur des
corps fur fa furtàce. Suppl. III. to8. 4, b. lems qu'elle mettroit
ii tomber fur le fojeil. Suppt. II. 703'. ». Sa di/tance à la terre
fie au foleil. 730. ^.^Excentricité de fon orbite. 909. b. Son

703.4.
e de fon

inclinaifon. Suppl. IIL 370. b. Des noeuds de cet'orbite. XL
184. b. Suppl. Vf. 37. 4. Aberrations de Jupiter. Supol. IV.
006. 4. Retour périodique de fes conjonâions avec Uturne.
III. 874. ». Les orbites de ces deux phmetes dérangés par
leur aaion réciproque. VIL 871. *. XL 145. 4. XIV. 693. *.

Voyti Pektviibation. Des (àtellites de Jupiter. XIV. 683.
b. Suppl. rV. «9- ' . *• ~74i- *• Quelle doit «tVe , félon M.
Wolt, la taillenles babitsun de Jupiter. XIL 70c. 4 , b. Foytr
PtANETE.

fa.

Jupiter , ( MytbJ^ fils de Saturne fie de Rhée, ^e. DL
63. b. Son culte ;i été le J>lus univerfellemeot répandu. See
troisplus fameux oracles, sacrifices Se offraiMles qu'on lui pré-
fentoit. Arbres qui lui.étoient confi^rés. Commem on le re>
préfentoit. Son temple te plus renommé. Des noins fie fur-
noms qujim lui a donnés. Tiares qu'on lui dondeh en llnvo»
quant Etfmoloâe du mot jupiur. Ejqilicatioo du 'titre de
NXTJi<^xT»( donne i ce dieii. Ëxplicatioo hLftorique delà fable
de Jupiter , félon Diodore de Sicile. Ibid. 66. 4. Réflexioa»
fur les exijications que quelque* philofophes ont doiùèM
des fiâions poétiques par des allégories eu des dogmes de
phyfique. /AidL b.

Juputr. I*. D* rkiftoin dt et ditu. Guerre emre Jupiter fie'

Saturne. XIL o<0. ». Jupiter délivré par Téthy*. XVI. aoy,
b. Jupiter fe change en coucou pour tromper Junon. «99. i^
a°. Dt f» diimité. JufittT confidéré fdut deux rapports, fie

'

repréfenté dan* ouelques médailles comme le dieft thi ciel.
fie le diewdes enfers. XII. 804.4. Majefté éi ce dieu décrite
par,Herace. XVIL 38.*. 3'. SymboUs dt Jupittr. XV. 73^.
« , b. L'aigle confaçré \ ce dieu. 1. 196. 4. Le coucou luhAt
auifi dédié. IV. 3^21. b. 4*. Dt fttJUmit & dt fit itmpUL

.
Jupiter armé de foudre. VIL ai 3. 4. Statucs.de JupiterOurios«
Vil. 441. *. de Jupiter-AmmoB , VIIL

j'f. 4, débiter-
Olympien. XIV. 813. b^ix^ à. Jupiter repréfenté fous hi
figure d'une mouche. Smpl. II. 90a. a. Defcription des dcus
plus.beaux temples de Jupiter , celui 'qu'il avoit i Athenct
fous le nom d'Olympien , fie celui de'Jupiter-ClapiteUn à
Rome. XVI. 74. 4 , *. 75. 4, *. Teinple de Jupiter-^pî-
tolin. IX. 66: b. X. 678. *. Tchiple de Jupiter-Cbyfaoréwi.'
XV.. 344. b. ^Pourquoi plufieurs ttfmples de ce dieu étoient
découverts. VlIL 407- 1. j*. Prftrtt.dt Jupiitr ^ nommi% Fia- .

mine», VI. 836. »,b. &*Idéens. VIII. 404- *• 6*. Jfuruom
dt lupittr. Ammon , VIlI. 3 ^. *. Suppt.l. 36S. 4 , *. Apomyus

,

I
^- 511- 'r^^P"°^"r ^ ^7^- *• Caricn^ (^13. a. CaCut , fi-n

i,>
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^
n-

. {Hift.dtUehm/si.) Difircncc entre le* ioAwt
tl les tournois. loAtct à tout vemn^, f[randkt tk f/Htitm.
Lm chevalien ne terminaiem aucune foute de la l«nO|| , fan*

/aire une dernière ioÇttc à l'hooncur de» dame*. VIU. U<j9. k.

canard du Btiùl, Sa

y

JUR
é k i. ChryTaèrèen , XV. (44. t. CUtomoe . SnpA lU. fi.^
Pierpiicr , IV. 071. t. Ddlooén , V. 10. ». ElewdMn. «oT. t.

&?IT^,WÎ?"- *• ^f^ ' ^ 37*- * Fç»«tri«, |d6. *.

ifkab» VlILo). AlUfww. 149. *. Sif^ U. fci. «. I.

HoMMiea, Vm. 184. A Hdpialiw. ,14. « jtf.i. Lm».
•^ . <Ç79- A W»«iaie, otf. «. L^. QL 6^. a LiMra-
,«wr,V.|o«J. L7cèca,Ct77|.«:Mécfcaii«ea.X.ftio.*.
Oljrmtao, nv. 8t). ». OetoHoa , DL 67. a Ontioe. Vn.

iîî- * Çî*^ l"- ?^;f*-
Pm«U««». «iwt IV. ita ».

ftwMdMk. 3at»J- *• fmom .XlLitj.*.nMuL Xl\.
«94. ». Piflea, WLur. ». PiAor . 6dt. a Plimu. XV. 75.
« . ». PloTias . Xa tof . «, I^0licn » 91). 4. Setefim , XIV.
4f4- f- Svdiaa, 6fa. ». ScodiM, tu. ». Sénsb, XV. 79.
« t ». w. « « ». Siatew , 494. », Sittéâsiea . f 11.A JoDiiaraoew»

UMlit,XVL itfa A Triocnip, if |. «.». TrapeM* ,709.

Jvrnn CÂrrtou», ««Mfc A. (/(ML nai.) Smatioo
lie. St 4e<cri|Nioa. KAoir» de ce

->..

I

•» VMUUIW m ce teUpM. «Mi mmn^mftmiu- numii* oe CV
•M*le , mdff&Àt pournaAnMr !••JcAÎm de retire. IX.
66. »k Matoifeewce aToc laquelle Dotaitien le rMdifia. Ihid.
67. A
;OTim LiMf

, (%«*et) I« I««ier» RoMiiii «lo-
foicotiifiMr fim le iKNB de 2*/», & les Grecs ibu* celui
de wMNtqw liù corraftoad. Serment qalb ptonouçoiem au

"TuTON "ffi-edlt'fciillw-m de ISrwM.Ma.dei,

1
*'^ "î '^'^ '•«• «"P*» F«P»*^ K- <7- -. Sur

HTa* *"»•« W» FH« . »oy«i *â^ U.

* fÛlU , ( (Miyr. ) DMoipdoa de k doU^ de «OM^^
qui portent ce nom. IX. «77»^ -«V"
iè:!' /«" *f»ip«i«> à* çene aMiitagM. VÛL S99. a
H«DM^dn mom Jura , •«7»' iuanrfu rAGVt.
IVRAIE. ««!7irIvaoui>YvKAii.

^»v'V*^*' C^"?*') Etabliflèe«.t des JMMde. par S.
Eoais. Ordoiuiaace du roi Jean fur ce ftqet. Pouimwi lesnt*.

Jur^ Durde de leur diarfe. IX. 67. ».

/iM«A. Corps de jurande. IV. a68. a Codémtiea des
mraodM. )«. ».

niïîri ^'T^i y^*:^ * ^^ dam chaque corps.
BeâKM des inrés. Maitreflès lurées dans les communautés oui
a admettent une de» femmes. Principaux édin fur les iurudes& fcs iniis. pL «7. ». ChangcMnt que Louis XIV voulut
établir M 1691 , par rapport k réleâioa des jutds. IHd.
^/««ai garde* des communautés de maichaidi& des ans& méoer8.^Lçur droit & autorité. IV. lO). k VIL 49t. ».

Juri umv Jtlnru. Jmùmtùm méffmÊathmifmu. Dt

lyiteÉ,
JÉ«*^. )

Tille dlial^ en Piémom. $00 antiquité.
RiTieie qui rende. Orimne duAom iPEmmJU «neWRl
JUREMENT.JZtti/r. «> JWviéei) Juremens de« G«c

Jt desRomam Cdux qui étoU paliers un fuSm.
Jui%mei^ particuliers à certains ficux.-Lc»particuliei9an^
çertauHfermem

,
domib ulbicw davantage félon la diféra^

de Itur état
,
de leur»enwemens , «t de l«i,.goû.s.OÏÏ^

«^Pl». 9-î'V-iSletSiensju.Lntparïïd^^

maitreflès. Les Romains iwoie^tVar le e6^ Je ûL i.Tl*

Jgy» S«y?-.VO?*»".«« fa»«>tétoitièdoouhle. Comn^
-ferk|denoo.in«nwd.,owcequiftg«k«SS;^^

•'««««»«» quoi u darcrc du ferment. XV. 00 » i..^'« U plus ordloidre des'Jui&. l ItoTiK^ i^î i
"**

«. A.«|o«. ». OMervatioos fur le urement des hamml? ÎLdM femmes chei les ancien*. SmU lL^:T)v^^£.
g«^PFl««i«ÏK,i..IX.6Jïlren2;'

W«n*i «erMwea. e^avT «ei «• I «H»«HI
IPeUTI-AroA.fOw/A.)

defcripdoo. VUL 901. a '

IPECU , ( Omit.) Ytf^gtA du BréfiL $ dcrcrtptiôn. VIII

90». A
•1%

\..

J^R

éf. A

To«w y/.

fiM^ JureMns & blafplOmes condamné, par k* loi», IX.

Jtîf^^ f/CW. (OV ) U défert de Jun. ou2^^ s. Ûawle. FtihHlTnnfm d-ua mooaftere d!^«fcl«g^^ fat enfuit^érieée enévécM ÎuI^UpLTJ^
tJTTJ^nt^ ?»«»B««f«»«rquaWe. quï

«nrrMe que M* Indien* fe procurent par l'uï^
?t^
^une cenaine

Ivsmi, (1
lUREUR/C

.fecomtttioit,

tiTf accomp^-^
**oieBt iurer.

An.) ivn.<8). ».

'^Sf^*^ !: '^^*** f•*» rfpwJree
I dMfioo des lAire*

, de la pre^ve néga*
|du ferment. Le nombre des témoin* qui

-._. - '—
• • -V*»»»' felon llmportance de la cbofe.

*!* "^ fr*^4P**jL»«*» ^ Ootalre, que ce icune
pnnce éto« km ftde Ckilperic . Qouire Au reconnuMur
'«„* k "«wii. Dfc 69. ».

r—
-loiyîïî'* ^'^ ^**«- *• î^ï- *• Sorte de tolérance
dont II eft accufl. Dt 594. *. Son fyAéme de l'églife. VH,

JURIN
f (/écput) aflatomiAe . Sufl l 406. a 8t aiiY-

ïî*fe *'ïïVy: l»f*- Son'eftSaUonffu f«xrJi

kuï^^î?^P* (''l*?^) "* wciensdomrteneiWu« lurifeoorUlMS le nom i»/éfijtiâê pkilt/opàu. Con-
«oMimces «y fent affi« à ceùTdu droit'poîir Vnériter le
A«*y»vWiA«. Dumoulin ptenoit le tC* de jurifeon-

îtïïSS" '•""'T'^r fc '*|M«wwi-des Ei^piiens. IX. 7a
?• ¥^?'?^ * »^ ^ P?!. Obrer^SS^hiftorloZ-

de clicm. En quel tenu
— > du droit de patronage 8c

l«eomm««m«d««rifco^

que «ptoomnt kn lunfeonfultes. Termes conâcrés par l'ulâeê

1?^"^*hv •.,**.^ Aicutoit en préfeock du peuple.
Vqyw^^tto.fe î«*ci«W«m..EnumératiSrdespirc!ffiï
luniconAdt» depuis le commencemem de U i^WkS hî*
qu'à fe fa. Lis J^fcoofulms étoiern ce que foS^iSTriSito avocats confiihao*. On trm* de U îipubliqui , l'emploî

t" 'ÎS?».1'^» P*" ««««««W» qu« eeluTda/nrifeonfu^eï

Tdege* coofirmés par lUara & A£iefl. Force de loi quV
Ï!S^ ^f^V^,^J^^ iunfconfulie. fous Théc
Jofe le jeune «Fj-jf^^Tll îwG"STm ÏH^a^e'î'e^;^i Adrica. nu. 71. *: AuteuVde'l'édit

bre* lorUcoiirultM dc«»i« A,i.:^ i.,f^..'ï. r- /•
«2!S«ri''f5ffiiir»"j/r!!rr '?•• ?••.•• «"«•" « rwit
perçétueL Célèbre* lotifeonfultet depuis Adrien rurqu'à Coo^
!!ÏÏ^i.^''r'^7

de* çompJIrtIon* que JuAinien & filre. Jurif.codWm tm plu* ctiebre* «ne rAllemagae a produit*. £«,.
mention de crni dltab^, J'EfMpie , éti plu* diAîngucS de* ^"^- ^' *• ^""^ qw fe fom appBqui* à &* Eure
coonoitte. ImmLyt. a ^^

*;is-«ii;Te4«-foS"rr;gSfjî«iS^^^^

au> IrUconfMlre*. XH. 186. a 0, t^t^StS^t
gneur. de Ibii. XIV. 89^a Jurifcoofahe. «ÏÏwÏÏTS o«

"jUiUSpKAlOW, (Ari/^ V Diverfii^i^i d, J
ÉMt. DiArentesfonesdeK^i&aïottouruflkZ^wLr^lf

&id3!îdri.sS5!2!r*-^Kren» deg^ de iw^diâieo qui Aibfiftem auiourdliul II n'cft

gf"*f??—' ««Werverti Tordre de* jurifiiiaions. Ikii. ».
^^natre degrés reeonnus dan* la iurifdiâion cccléTu/tioue. U
fex degrés dejttrififiaion. Difeence em^Ie détr^t ouïïiS
toire d'une |urifdiaion 8c fon rcffon. Ikid. -,

%^

'à

.. ft-

^:

«

V

h • LAC %
LACET. tAnmiekM, ) Onlaeets^e fif: deux ibriM . les

«osde il depWn , 81 leseairalde AdTémipe» DuroMLlX.
161.A D«itA.OHHiéiierklecet.'Dhifer kcracMt. I>i chftfjpc

V LAC
• LACHRYMATOÎRE , (.«fatif. nm.)

« fene de vafe. OL léi. A
I ef*iy*>t»,pémkVIL iTt.A

87
de

Mnlrlnil i, T , J.M



^

:?

M

kchivaUer Bladunoc*. VIU oo). j.

Ui» , pur,4

1

, ( lifMtf.) cfpece de cryfUL lri$ tkékf

iitnu*. Vllî. gou é. Irii tU/ùu , Iru éMà/étùu ttkm , tft.

661.*. r

IRRATIONNEL. {Âlph.) AddùSon dwlrratioaod». L
i)a ^. Raifon inranonnelie. XlIL 774. h. XétaùàiatvSi»»

ur««nadU..77U,-*''7«îSov».
u^^ucTIBLE

>-

74 J U R
êiÛÊuit» pmk non dt dMiiAm. 10. ^. I. CMiniftoa
iiiiibiwtvi de MirifitiAkm. 711. 4. CMnaùfioa uciottrc 4t

iwildiâMN». /m: *. Conftt ém tiifir«ai<w. Iiv. «. Uttfct

cnréglcâcai dainHMiakM. IX. 4*7. «. DMraiéioa d< juriT-

diftiML IV. 1061. >. Sc«l amUNKir a« jwiCfiaiua. XIV. 749-

«. L'édHOt , fine de jwifiliâiMk V. >f a. «» K lwi^l|»ea
é» émakm. »é. s , è.

Jëriféiâim îk* Met. OL 7). *
- ' JmifSSi»» tmtiiUtêin. L 117.'

A

IMM de PoiMM. O. 7V «u

JwnfiUUm ém fnmm dimrrim A wL Ea qoel leaM il

covnencé à enjouir. OrMne des droia du freaier berbier.

Ca droin cuiAi^» ea «Strcaies ofofiiM, il ré|wd des

cUnirakeM aon-berfaien, ik B'éioiem potat Ammm fc fon

infpcaoo : ib ivaiem lein Awim pertMiBen. A qui appv-
lepoii l'exaaws dei nomretui cUnmem. IX. 74. i. fUuoioa

dei ddnnvieM de robe Io<>|Pm & m* ciMivmem-biurbien
M i65{. uendue de h juriHuAioa du pfrpilerihiniiMeii du

toi dcpub 1668. Licatmam par le<«|ucH il rczefcc. Uétaili

tm CCI làemcflut. IM. 74. a GnÉer du Htader dururùen.
m4,h.

'^ "^
Jwrifdiaiom cmir» «>#y<(lvtnCB Civnj»'

' Janfùétom coéOiv*. ht» arbkfM p'oat poÏM as jurirdk-

don coodivc. LltliCe n'a poim d» jurifdieiioo crnébre. IX.

74. *.

jMHfdiâim e$mÊ>ifi. Diifcreaoe qa'oa rtooiinoi0bit ^mx le*

RonauM cotre U fuiUiBiom «munAi 9l la jurifdiaioa déU-
gùie. Parmi nottf, il B'efl pw penala tmmuJfirm de cooh
nemc emiireiMat k d'aine*h luriMAio* ^ailiNir «ft coofiie.

Maillet court fupérienre* petiVéiM powiewe un JM|e iai^
rieur an lieu d'un autry, pour coanolpe de «naltÉe «Aire.

U. 74. *. /

JunfBtËêH mtfiitéin. QoeOe cft U preadare dMjhvifiBc»

dom oe commerce étabCcea JFnuice, nr nppon i ntcadue
de & compétence & k fe* priTilecca.iV. jç. i. Quelle eft,

b plus anctenoe îinifdiâioa confilbire. tin. à. Villet où ces

iwtfdiaioMl OM ét« «tabUet. /*UL ObfcrTadonsA« les oAdcn
6c la BBturt de ce« jutifdiâiOM. 1O4. s , k tiflc desjorifiiic-

dont coofnlàirM établies dam ce royaume. 105. i. Connoif-

fimee dn fiét des lettrc^dechange attribuée k ces jurifdiftioBS.

DL 410. «é

jmfmaitH mou». VLfi,*.
JunUiaiM tuUSMf&fu. L'^^lift a préfci

I futifdiâimu } roue oui lui efi prMire 81

ifcMemcm deii)i ibrtc*

de futtfdiâimu } Poôe'auî lui efl prpfre 81 eflênttclle , qui ne

cobccrae que le ^^irituci ; en quoi «Ile confifle i fur quoi elle

eA ilnidée : IX. 7(. •• l'uitre qui eft de droit humain & pofitif :

fon origlM. (2Me connoifTance des ififtrénds coocemam la

rdigioa » cet trUtraKc des caufct qui étoit déftré volontai-

remeai b tk{jfSt , n'etoit dm au coametKemcnt cet exercice

parftb dt la juAice, oiù eA appelle en éniijurifiiS». Ccpca-

dhM les princes ftculicn , pr réfoeâpour rMi<!i , doniiÀ«nt

k cet exertm plus d'étendue ol d autoriiéT iM. é. Cette

BoUTance dont les évéquet abulbientjr réduite per Arcadius

& HonôriM, & par Vucniiitien IL Queb étoient les [ncey

6l l'ordre dei jûrifdiâibm en matière de religloa. /uAuuen
rendit aux éHqoes toutj l'autoiité que quelques^ns de ië>

prèdéceflcan leor avoient Acéé. Etendue île cëQe qu'il leur

«ioona daas )m aAfapts temporelle». Pourquoi les lo» civiles

autorifiiieiit l« évAques k conooitre des dJRrends des clercs.

DéfcdtB fiute p« !• )* concile df Carduige, k tout clerc de

pourfuiTTe une caiiCl devant uii tribunal public. I^pofitions

.du OMKile de Gialcéddae & de quelques autres poAérieurs

far le même fujet. lUi. 76. 4. Câuiès de raccroifTement de
la'ittrillîliâieneccléfiafliquedanale* fiecle» fiiîTans. Celle que
QjÉjwni^ne Kçorda aux éréqu^i comme droit de l'épifco-

fat. Of»(crTatioas fur une PfétMdlw loi du «ode ThéodoTten

,

teodant k augmenter la \aAUman eccléMi||M. Péfenfe

fù» aux laïque* par un concile de Litraa * d'obliger Uk clercs

à comparoitTC dcvam eux. Jurifltton des évéques pour les

«Item ftiriluelle» , refireinte dé* le 10* fieç)e par Fauiorité

du pape. Commem ccui-ci s'en dédomiMferent en étendant

leurjttftfdtâk» fur le* matières temporelle. Hli. é. Cet entre-

mtUb de la iurifdiaioa eccUfulUque fur ]a jurifS^oa ftcu*

Sere « firem le fuict de la fimeuie difpute entre n<n« de

Cugnere* , avotat du roi; & Pier^ l^crtramfi , éréque d^Au-

tun en its9- '*'<'• 77- * C'en k l'époque de cette diljpute

qu'on rapporte l'origme des appcU comme d'abus. Deux aunpcs

tcinpériMetH «pMité-ipour Unitcr'la jurifdii^on.ccclé^âflique.

Onfeniiance de mhç«>is I , qui commença k U renfenacr un»
de iuAcs borne*. Ordonnance dt>rléan« & lettres «le Our-
les IX fur le* cenfures eccléfiafliqucs. Principaies difpolÙoo*
de l'édit de 1605 fur ta jurifdiâion cccliriaAique, lUd, k |>na
Ibrtcs de jiirifdiftkNH eccléfufliqucs » ta voloiiiaire , Ik la con-
tentieufc En nimi confifte la iurifdiftinn vninnt i§^

XU R
au for int^i^ir. UU. 78. 4. Ce qu'on cotcnd par jurifdiaioa

gracieuie. En quoi confiAe U iuriÛiâioo conteotieuA. Dea
petfoones foumifes k la jurifiUâioa eccléfiaâique. OCckn
C|e(i|uels les évèaues pcuvaat on doiveat l'exercer. UHé.'è.

rccooooifliMKe tTuiie fnrasedTe <aite devam le juge d'égMi
a'iaipnne point d'bvpotbeque. Oc l'exécution dm juge

raadiii par iugc ClglUë. Des coodamnattoos k l'i

Autre* palnet aaxquclle* le 'fiu d'^
'

La iuAice eocléfianqae f» reodoit autresoi» aax porte*

IglUc*. Diverfe* perfcaoes fiùoies de l'ancicnaf& de la 1

velle loi , qu'on pckaoi^ aux poi:te« des églifes ^ coauae IVae-

beles de la juAice àm jatyea» qu'on y prononçoit. On 7
reptéiiMatoit aufi quelqii^ dcax lioa* en figue de iwae.
na. 79- <•• K" qMiquc* eadroits, le» archidiacre* fe <bm ami*
bué une pertie de la jurifdiaioa épifiopale. Jufifiliaioa da
quelques chuitre» de cathédbalea. Jufficc* temporelle* de
quelques ecdéluAiqucs en vertu de leai» fiefs. Lotx 9l aatrci

ouvrages k coonilter. IM. k
Jmfiiait» icdéfidJU^t Jtgrés ài. JN, 76). m. Exerdca.

de cette lurifiUfiion pu cappon aux délit* rnmamni 789.
« , é. 79a ». /urifiiiaioa de* évéque*. VL 144. «. |i>ififi^

tioa du pape. XL 8^0. i. k

Jmifé$Bio*, {Eittun) iX. 79. k
Jiuydiêiam ^cofék, IX. 79, é.

Jvtfdiaitm ft^h^€9pmk. UC. 79. é.
' JurifdUbtm dét etmfitu. IX. 79. éy

,
/«ri/SfitfÏM (Xf^idif». DL 79. >.

JarifMBMU *xtré»fJiMéiru. IX: 79. 1.

JmyiOBumt «Mrev^MM. IX. 79. A.

J^éiaiom fltJéU.VL 70. k
Junfamtm ^iaifi.VL io. t. •

Jiv^fl/iêh» mfifjmn. JX, 9o..*.

JmnfiUhtm mmuicifêlt. QL 80. «.

/nn/SfiAiM in»»mifM. Db^to^A
JmfdiBitm tntàuin. IX. ^

JmnfiMi»» pinutntuUt. L ^
Junfitêiom ptrpnuitUt. IX. '80. Î7!

jMnfiiBto* frwuiûiU. IX. 80. ii.

JmfiiSmt frivk. IX. 8a i.

Juriféi^om J* pr'nU^. IX. 8à 4.

JunfMiêm fnat*. IX. «p. «.

JênfâUbm fnnÊk. IX. «a k
Jiinfdiamu rétikt. tL9o,k/
JmfMtm nyak. Olffbeat|idrdn* de jutififiAioa* royale*.

Le* iiirifiliSioû» royale* orMaiiè* connoiflieot d* plnfieun
matière*,kre»3M6oad«nnriHïliftiom faigDearialea.lX. 80. fe

JmifUtmu rtndu. ChaÉedian de ce* iurifiiiâkNHb UL
101. a t k Gardiea-foel». VIL {09. é^K
Jiir^émèàfitêUmouin^0nUf.]X.tt.é.

'

JunfiÊBiomf^puwiéUtUmi.*. - '

/i$nfJiâiQmJiyit , cba le» Ronaina. Quoii|ae le* Ko»
main* difiinguaflcrit troi* fortfe* de jurifdiaioos , comma
nous difiîiigwom trab forte* dé {nflicc* ; lé rapport emra
ces diiérMte* juffice* de* Romain» & les nôtre», n'eA pal
bien exa$ pour la compétence. Pouvoir qu'exerçôientW'

qui avoient' la turifiiiaion fimple. Pouvoir ttiquel

^ le* délégué* & iubdéléiiiiida cai augianii,
coafulter.IX.8i.«.

A(riia(tir.IX.8t.A . v

JiintéCaào0fiiU$*rM.UL9t.k .

'Jiaimfifinain.ULtt.k
mi^umfwdU,lX.iuk .

' "^ V
BWi»a»ahetitiw.lX.8t.é.

ISPRUDENCE. Deuxobieiede hjaiUmadeflct, \â

conmdflknce du droit & ibe applicatioa. Définition qn^m
donne JufiiaiaB. Ceaaoiflânce* qoe b iurifprudence exige*

IX.8i. éul^regbiqaifbrmem le fepdde bjurii^nideiM^
'Ye puilWit dm» J» droit naturel , b droit d^ gens , 8c la

(b'ou QviL La paitk la plus Rendue eft le droit civiL

Etendue imJ^iiii de b iuri^Miideaoe. Sea incertitude fiir

'

la jjupan de* queflioiiB. Ce que db Ik^eins llauicar da'

i'elprit de» toix. Il efi prefipie iainoffibb*4Wqaérlr ntla

conaoiffiutca parfinte de la iMptadèata La jurifcoufaha

doit dope l'appliquer k bien lyéiafcmlr une par^ da
cette (cknce , au lieu de b» Mhaiar toute». lUd. ta.'

M. Utilité «Tacquérir b connoidhace de l'ancienne }iiri^

prudâKe. L'étvide de b iaK%nad«ncc a été en honneur
chez toute* b» aaQoa»p9licèc». Comment cib it été heobrét
chei Tes Roauios. Coanaent eUe l'eft parmi noii». Uiâ.<i.

Jur^fpnéata. Garaâeret ufité*damb* ancieas ouvi«gpedÇ>

jurirprudence. U. i^a *. Etat de b junfpmdence en Alb^
nu^ jufqului team où b code Frédéric a para. BL {71. k
Uiake que nous 6ifons de l'analo^e ou'de llnduAion ca
iurifprudcace. V^. d>8. *, Otavrtgic* de JHrMjpradence ,

Code , Droit , Iwirirowt—

v

iage d>)Mri<pi i*dqBce

%

^

êi

L At)
Vk.*,.

fettct retimiTé p« b* lechcrche* de ce «hymifte. Corn-

mcm oii peut par quelques diiéreoce» dan* U préparation

de cette «èabw, an varier b* naanee*. /W. 697. -• i»»

LA I

LMTORIA, hi, IX» 66a. *. -m'
LAGAN . ( Dnit wumtim. ) terme hors d'ufa|teHq^e de

droit de naufrage. Celai, qu'exerfoient les habitans du comté



^^mÊ:

M communique plus avec le ccnreau. Rvtponqa'elMavcc
nrritabiUti. Difércnce entre nrritabiliti& la fenfibilitè. IHJ.
M4. *. Examen du fentiment de* phyfioloiiAe* qui confon-
4tat ce» d.ux force* , ck pcnfani que la prenicrc dépend de

7mm U. .

^

J U 5
JitriffmJtMt dtt arritt.lX. 8%. k
/MrUpnidautUnéiicùJt^tMMifÊU, wUtttmfitUng.eii'

mimd , fM4U,l^%%,M,
JmUjfndiitc* mUiuin.\X..iy 4.

/iiflrindr iifr Hirj wri f ITf 8] a •

IVROGNES tM/M<w. Vil 774.*,

IVRCXÏNERlb , Tice flupide , groAcr , bnital , qui

«oiiUe le* faculté* de I'um t abaque & reuTerie le csrôs.

Loi de Platon fur Tufife 4lu vin. L'aaiiquité n'a pas aMei

décrié, ce vice Motifeuqucl ea dokwattrfbuer l'ciol|MaMat

4u« notre nobiedè es ar^ooçu. Eiefluka de quelque* V*'
.'vct It&anifit qui «'v latfl^knt aller bim que leur* à&ire»
dn fiMfifiriflent. Le Mcret de tuer Cé&r Au 4g»leamit ooo-

fié à un faoreur d'eau & à un homme adonné au in. Hoge
de Bacchu* & du vin nar k» potei du fiecle d'Auguâe oc

particuliéremeiu par Hoiace. IX. 8). s. De leb ék^ea ne
uiuoieiitcontenir à cette liqueur efliviaoïe pri(ê aTee^icée
•Maux, qu'elle cai^ au carp* & à ra«e. Le plùlofo|ihe doit

éSSoffitt livrocnerie 4e laparfoiuM « d'une cettaine ivn>fae-
'rie nationale qui a (t fouroe dans le clioMt. PropOiiwi avec
laquelle elle va en croiSut eo-appCOcham de» pôle*. Il eA
natiu-cl que l'excé* du vin foit mus Ovéïement puoi.dau*

le* pay* où il eftplu*cootralre auçuoMt « quedaas cou o& il a

peu de mauvais effets. lUd. k
hropirii. OWervations diététiques fitr tyàge du vin. L

%lU. *. Gtmment les Lacédémooicns' fleiyioient les eafens-

de llyrognerie. IX. 1C7. * Dr<iît^ qa>vou un ouui chez
les anciens Romains lur fii femme coavaiKue d'avoir bu
du vin. X. loa. «. RAponfe de fc^ocicliide à quelqu'un qui
lui denaadoit pourqum les ! arédémonieai bavoieni fip<u.

{76. 4. Llvrofoerie nuit au bien i^ la ibciété. XV. af4,
. Keiaedet imampés noar iaipiirer aux tvi«!|nes le dégoAt

iiu viiuXVIL tX-i, e. Article de furiânudeuce fur Tivrocne-

IV&OIE, ( JtMé. ) caraaerH df eu igcnie de aianie

ftlon linmeus. QL 8). h. Defcriptioa de l'e^wc* d'ivraie

U plus commune. Obfervation fur laquelle 00 acoïKlu que
llvroie itott une déginêratioadu.blé. Çaraâates^diran-
cuent le b{|i de llvroie & doiu«e»<liett de crcito que ee
font detu genres de plantes tris-diAreiu. GMamem en a
tenté de rendre raifon du phénomène faiydifr «TunaflàiieiBi»

.paqûebilé &tvfaie./i«i.f4'<(.

{vrvM./înn'^.iKVILék^.t*.

VM>il.(^ic>) EnoMudelaqaeAkMifikUéMBtd^^
ném cnivToie ; mpéncoois fûtes à ce lîilet. At/fiL UL %x%.

Ivaou , ZtZAMu, ( i>|nM. ) XVn. 684. «.

Ivaou, {Mat.mddic. ) dâfe extérieur qu'en hUaimt les

anciens. Ses mauvais effets briqu'oo le prend iniéiiêimaem.
Gmieâure fur Forkine du mot èvfoi*. tX. 84. A.

IVROII , ( X>«<MJ XVtt. 6S4. « , A.

lURJES, ( Mi/ «mm/. ) hakiutions desnatiomtartai«s de
Sibérie. Defcription de ces cabanes. Vie ambalsme de eeux
qui les habitent. IX. 84^ ».

JUROCUA , ( Zoolof. ) tortue ûagalkn ém JréfiL
Sa defcription. Celle de les caufc Soins qu'elle ca nraad..
IX.84.*.

^
,

njRVfikt{ZotlM.) tortue dn Bitfl. Sa deiciiptiott.

(Eu6dccetanimaLIX.84.il.
IVRY ,( C^jr. ) bourg de Normandie. Bataille dlviyen

H90. Pattdc ménwrâfak de Henri IV avant cette bataille. PL
84.». •

Jviy. Remarquas fiir la bataille divrjrqu'HenriIV finis en»-
tre les ligueurs. GnuBcrce dece lieu. 5jûi«(, U. 677. »^
Iykt. é4«ii^ r.(MB.) Harangue de Heaii IV à As

troupes avant cette betaiOe. VL 4%. t. VIH. 4t. «1, €ti de
• fuerre dans cette bataille; XVII.)7atf,K

IvmT-/ar^«iM.pi^ de Paris, (GAiyr. ) èvéfleawnt fiaga-
lier &. fropic «iàéiraffer las pbyficieas.anivèdni ealim

à

>u remoalewr. Swm/L UL 678.A

JVSJURJNDUMiUétUAhuirst.) iêimeatpankniier
au ^a» de Rome, par leqveiiUpromettoii d'obArvarles
ordonnances de l'cn^ereur , £v. DilTércnce entre ce f«r>

, mem 6l celui des nuliiaires qui U mnnmoit MMpnudm* m
VffUlX.9y*. ^

.

^it^UUME , (ioisM. ) canaercs de ee genre déplut*.
Defcriraon de la juliiuiamc noire ou haanebane noiia. IX.
If. «. uefaipiioii de h blanche :4ieux où celle-ci ctoli na*
turatlemeai. Odeur & gp&t des deux c()^es. Prinàpéf
qu|elle$coaiienne«. Odeur 4c iàveur de la graine. Principe*

,
qu'elle contient. Des Qualités vinêncufcs ^^c. de cett* pfauoa:
auteurs qui en ont parfc. lUJ. k.

'

JvtQVtAUtmoiftoukéM^mu,ScJufyKismèUiwàt. tMét.
mUk.) Prife iméiieurement la iufquiame eft Unpotfondan-
farciixj fon^ufaee extérieur n'cA pas même exempt de dan-"" ' |uuers de ce péifon. Exemples rapportés parer. Effet* fim^ulic

ISCÔLON , figure de grammaire. VI. 771 . 4.L

BÉE , orateur adiéaien. Caradere de ftn éloqaeiice. XI.

ISELASTIQUES
, /«wr. ( Gfmnsfi. éthUt. ) Jeux où b*

Q

^^
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rwaion vénéneufe. Cepaidant la firTAniame

entre dans plufieurs compobtioos pharmaceutiques ; ob-
fervaiioa liur rhéiU eiyrièiée de la femence de cette plante.

WSSIEU.(^«^A)fcna*aair*furUclanabf«.ni.4,«r.
JuaaHU, {ÊtméfJ^) ce ou'd a écrit fur le caraU & 1buLf^k

îaKir-.Ksi

aalaaax qui llukiieat. ;

précepte « wwe i oc c

1ufion.lX.4a4.tf, A,

IUSTE.Id&USTE. (Merafr) DMif«« dtgi«i é, dt.
temunatioBe données à ces mots. Diférence entre k htAe
de rémiitable, Ce qu'en entend par droit perAlt & droit
laiparHit. IM, 86. «. Examen de cette qucfton , sll y a
quelque ^Mde de iufle ou d1i^uA«i avant hi iqi. Gtodte
avait aArmé qu'en faKànt aUmAioa d» tomes feriei de
loix , U fe trouve, des prfawipe* Art , dêt vérités qui ftr.'

vem à dernier le iuAc d'aVac rm;ufle : obfervation (br
cette prepoâdoo de Crodas. Erreur daae laquelle eft tombé
Pufftadorf en prétendam^pAI làui abIftiluaMmde» loix pour
Ibader les, qualités morales des aâlôo*. iM, h Pai&ge rinb
de l'empereur MarcAurele fiir le fondenent' du fofte& de
Ta^ufle. Autre peflàge tiré de Cicéron. R^oofc à cette d^
jettoo , que ceux qui admettent pour fondement de h mo*
iilité de noa aéUon*, une règle {odépendanie de llnAtu*
tioa. divine , adodent k Di<.u un principe extérieur 6c co-
étetnel. Coockifion de l'arride ; une aftion qui convient
on qui ne convient pas à la nature de l'être qui la produit

.

eft moraknMnt bonne ou mauvaife , non parce qu'elle eft

cdnft»mw ou contraire à la loi , auis parce qu'elle s'accorde
avec l'efliMce de l'être qui la priiduit , ou ou'elle y rémi-
(ne : enfuite de qnoi la loi fiirvenant, (k bitiflànr fur les
toodaawns pofts par h nature, rend jane ce qu'elle ordomm
ou pcnaet » de iajufle c* qu'elle déiitnd. AiA 87. «.

/li^d'irMlr, preadcre notionqne rhomme en acnTeri
L il}. 4ifii.fr&m. VOL f6i. «. Nétiom exaâes 6c précifts
que nous pourrions en acquérir. lU. Soc. «. La nodon dn
iuAe 8c de nnjiifle fondée fur llatérét généraL V. itd.^
pu iafle & de riapia* Mon Hobbes.VUL itd. ». 7.4. à.
Le pour ^ le «entra for U qutfÛon dujttfte& de mraflb
prouvé à Rome par un ohilofophe adiénieo. 864. ». IXftlit.^ étemelle du jufled^de l^iufte. Dt. 66^7, ». éwT^.
IToA viennent les dUBeultés de marquer les limites qui A-
parcnt le {uOe de l'ioiufte. XVIL 177. ». Les loix âvilSae fiait pa* U Aide règle du iuft. 8c dermiuft.. 17I. 4.

Jom,(^(M«v»)IX.87.». ' r . ^

lum,(am«i.)lX.87.».
Jutn, (CfBMTwiv ) vètementde femme. Sa defti^xlèÀ

Jufi. Détails $n> k conftruAioa de cet kibltda Ada^'A
k«ampMBe.5aa«AIlI.678.«. ' "-''"

/ii|lrdeTiU^de.XVI.)t4.a. r
. -^feff!^ t l»l««lf*, caradere & ouvrages de cepKUofôl

1^,^' ^ViJ- ^®* * dévouon. qu'ait à Halle darib
k HaknnOmL «9. ». Son oavfage en âivenr de Notre-
Dame de Jialk. StûfL m. «88. e. Ouvrages qu'ont» dé
hd dans l'Mifo de NotrerOame de Lorctte. 778. ».

nJSTESiSE, (GAmea.) cette du bngage : réflexiaiÉ ftfr

k Hifleflie dans k dieii, nmlon , r«rranHfflem des pai^Û.
Réflexions for k iufledè dee^penOes. Ep^nunme furI^d^
donnée pour exeî^rie de ei^ qnaM daa* Jes penOes.K
87. ». Le défont daHkiii i»kmjlH<«)vent del'éxprdBâk
qui eft vickafo, ou* de k ftnftiié de lldée. Juftdb d^
rit : Mkdb di geftttiloyia de pourrir ces précieux takaè.

' JiM*- Difthanee eMre iuftedê 8c prèdfion. XIII. vfi.
a. lufleM daas faxpieikn, Su/fL II. 918. ». dans une inari.
5iwf£IILf6i.»;{<4.A '

*

TuMiMX. (Menfeà) dwval bkii qidké. Toutes les juf-

teto dépendentde aiktétfirm à lirtm. CxerckesparW-
queb an parvient t le* dewwr àun chetd. IX. 88. m.

JUSTBCE. ( Mir^ ) LajidKce ftc k charité ftmt les

fouriens de k <bçU*^,Ea quoi C6nftfta k dU|lli6ion dé
«es deux vartaa. IX. 88. a Oa eiAiÀine sll eft vrai qu'eh
bkflàntk prockÉi par kt fouiM qui font centre k et»-
rite 8c par cène* fil font contre k juAce, on ne bkffe
point Aa droit dan* k* «nés conme dans ks autres. QuéUe
eft k aaideia de r^arer ks foutek qe'en a contunw de re-

garder conune oppoim* à k charité , font ks fuppefer con-
traires à b iuftice.' On demande fi , krfqu'on a attaqué «
bleiè iaiuftemcm un homme, on lui doit au-dek des frais

nécefliùres pour lagoérifon.CxaaMn de cette quéftioo. /»«/.». *

On peut dtvifer k iuftice en oarâite ou rigoureufo , de
imparAne ou aoiî rteareufo. La jnftîce rkooreafo fe fub-
divifo en ceik qui s'exerce d'égal à égsT. 8c ceik qui a
Ueu entre un fupériear 8c im ioflrie«r. OMcrvation* ^
Jiiiffo Hwnirrn dtijfi^ li \0iUi i9ÊifÊÊÊÊffÊ>*Êkmk "KBF^-

les plut g-vnii de b&tes i talne. /»iX 178. s. Différan u(»iii

, de toutoi ce* laines feioa leur* qualités. Trois claffe* de fabrî-

quan* qui coidômment k* laines: lesdrapiers dranans, les boor

LA I
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léin*. Oiverfes opérations fur la laine. Priparadon qu'on

lui donne avant que de l'employer à la fabrication des draps.
H. i4d. ». Dégraiftay des laines. IV; 760. s. \J^ d'enf«Mi-



Islamisme ou Mskomiufmt , ( mfi. turqm ) Etymologie,
de ce mot. 5«/i/>/. IIL 667. •!.

ISLANDt. ( <i*o$r. ) Sa véritable fiiuatinn litablif par les

l(éo«rjphe«. Etendue <lc cette iflc. Divers 3itailf fiirriflande.

ObUrvativiu iur Tes nooiagncs & fes volcans. VIII. 91 f.
t.

3
lies iflcs ou^rcrqu'ifle». Enuimb-ation de dû eu douseiflet
e la première grondeur. Dix autres de différenies grandeurs,

filtres iflct auxquelles on peut donner le nom de momdrtSé
Le nombre Je« petites ifle> cA prei4|uc infini. Ces dernières
diftinguici en trolf clafe»; i». ccUetque t'oD coonoit fou»

16 JUS
firik& MfdculMtt « 8(k pwtkuliMt efl (iiAributirc 8cpenau-

Jafiiê. R^ et fiiàsm unnrtriélk. IL l'açà a Deroin
dt jaâiM «mr«n k prochain. IV. 916. «, A. Cm dtroira

«tériTWid* l'tealité «ctnlk. V. 41^. a OiOmcf entra

b inâice fc l'équiié. 894- ^- AttacheméM 4m Pédaliens ,

penpk^ des Iodes , à b iulbce. XU. iff . ». Eaplica*

de cetw auxiaie de inâke , m fùtu /<w «wt m/'m
^ fM swiu w v««/!rr pst ftm U* mtrti *mu fâftu. TLWL

5){. «. RèAuaiioo du principe de HobitM hir k foode-

MHM de k juAice. VIIL &)& >. 7)4. «. Nodoa de k
joAke qui s'cjtcrce de ciwycn i citoyen. XVIL {)). :

. JvmCM,(litt4rM.) décb aUéfiKique. IX. 89. <•. IV'C
TmÎMU. CoMOMm on k pe^noil Fidion d'IUfiode fur k
liiftoe. Aom fidïMi d'Amas. Bon mot tk Baumi fur un
"

itt on MMir «ipriaer k boniwur de k France, on avoit

: k iutliai€c k peix nui s'emkaflbknt wttdrfent.

/omCK. ( Jm^fir. ) DiiRrentM aceeptioiis de ce not.

Dm» Im prànkn wi ^ k juAice étoit exercée per chaque
pen daw In fapUk. Mais bientôt chei pluficurs nation» on
«m uap paiOuce foureraine au-defliu de cdk dn pères.

Yuffice dboîcfiique qu'ils conrerverenc IX. 89. A. La iuflke pu*

Mi^Mt MMijoufTéte regarda coaune un ainihut du figure-

nia. Dîkkietts de Jacob, k gourfraeeMiu de chaque peu-
pli élott coajGdinè comme une iudkailMC. Comaent Moire
fWBnlit cette fonâion pènihk. Jug|to auxqueb il confia une
unie de fim autorité , apré» ravoir exercée per hii-méme.

'Conuwat k» o-ibunaua de juftice furent r^lé» dam k Pa*

kAine. MafiArats qui MOTcmereni k peuple juifdepui»

lofiié. jUd. 90. «. Oblenratioiu Air k fine dM juges. Le
BMk de }ufe» donné autre<bi« aux gouTeraews chez k» f£-

p^inok & en Sardaî^ne. {u|m établis par Menés kcrqull
«litrqm de policer l'Eurpte. Chez k» Grecs, k» iu|M
•TOiint en même tenu k gouvernemfat. Sénat dM anq
ont pnrtaiws & acbontM des Athéniens. Aumt jucM inft*

rieurs. De l'aréopage. De l'adminiAratioa de k juttice dan»
U ipUTcmcaieot de Lacédémone. /éi^ k CoAmcat etk fut

exercée chez k» Ronuins fousks rois di, £bus kf confiik.

FooAioa* dM preinîctt qucAcurs. Créatitw du préteur : de-

vait* de fa clurgè." Afeuieurs de ce magiArat nommés cm-
àmtvin. Fonâion» dM édiles. Diminution de l'autorité du
prêtent fiir k fin ik'k république. Création de divers autres

préleur». LajuAice réformée pitr AuguAe. UiJ. 91. «. AidM
JK fuhlélé^Uu préfet de k ville. AdminiAraiioo de k
fuAice 'tki^Wprovinces JéfignéM fous l'empereur Adrien
par k» nl^^de cûmiut & dam. Admbiltrandn de k
foAictf dans 1rs Gaulus , lorfque Im Franc» èa eurent fait k
conquête. /»<</., i. Sentiment de qucIqueMias fur l'origine,

de-ia haute, moyenne 8^ bafle JuAice. Coauniflairês que'
k roi envoproit dans les prôvincM'pour contenir les offi-

cier» de juAice dans le„dcvoir. JuAïcm royales, eccléfiaAi-

quM de fcigncurialM qu'il y avoit dans le royaume. Ori-
gine du droit de garde gaidienne. Uid. 9s. 4. çtabliflêment

de qwm baiiliA pour ji^cr k» appellations dM iw|M royaux
iafimats. Augmentation des juitices royaks au oi^ien» dM
laflkM lêi^euriale». ^bordination des juAicM feigMoriaks
|kdM)uAiCM toyaks inférieures. De» afiurM quTrefiKtif-
Aknt au parlement de Paris. Etablifleinent de», préfidkux.
luiifdiâion» extraordinaires que no» roi» ont établie». Quelle
dtoit ancknnemeitt k mankre de rendre k^juAice <iaa» les

tribuaaax de France. MiniAere des procureurs dont ks par-
tÎM iôat oblIcéM de fe farir préfemement. Formalités de

_ iuAice éa naticret avilies 8c criminelles. JàUL k Différentes
loix par lefquelles les François étoient gouvernés dans les

prchuers tenu de la mooirdik. Quelfcs Ibnt ccUm fur
telqadle» il» fc règlent aiqourd'hui. Lm premier» juges
doivent toujours juger k k rigueur. Utilité de» formalités

dn kiuAicc. DesfrakdejuAke. OuvragM k caafuber. UiJ.

„ /«/Ucr. Ufage dn aaciensjidfii de rendre k juAke aux
gortM des vïUm. XHL 1)6. a Dm joars chez ks Romains

,

auxquels il étoii pernùs où défendu dé rendre k jnAic» dan»
Ha tribunaux, .^i^wt n. 117. s. Conùnem 8c par qui k
rice étoit autrctok rendue en Fnoce dan» ki provincu

les parkmens. VL a6. é. L'adadaifliration de k juAicc
aTeA point une fonâion au-deflous de k oobkffe. ij.a Pen-
dant lon^-tems en France . k profcffioa dM tf^M^ l'ad-
MiniAration de kiuftke ne (tirent ooint féparéM. Xl?i79. «.
Compagnies de juAicc UL 7^9. *. IV. 167. «: LettrM de juAice.
K. 4Z4r *• Officiers die juAice. XL 411. é. Fntr ci-deflbus
CHAMiaC DE lUSTICI.

*

c ,~

Jufticu é attriiuùam. Ul 9). A , <•*

JiiftutskiiUiagtrtt.ïX.9yk »

Juftici i. kijft , matière dont connoit k jugé qui rexerce.
Deux fortes de baffe» iufiices diAinguées dan» quel(|UMcoa<
tumcs. Appel de k baffe-juAke. IX: qi. k

JUS
Jm/^AetKfitr.VLoy.k
SmfOttcti^mrt ou umhMt. DL 9). %.

Jiifbct tvnk.\X.^ ê.

Juf&t» tmmmtâtwt. IX. 94. 0.

./ij/liMdlj/lrikiinw. IXr94. «.

/iiilk«dpM«iMdr..IZl94.«.

^Wyk» JtifufHfu , fêmUitn ou ^rrnrm^jai. rnaïanm cB«
s'exôcoit chez Im aaciea» Romains, k»Germain» te iMGna-
kk. CelloquelMauitrMéxerçaicatduteaude/dliaieate
leur» cokn».1X94^4.
A/Unn^af^. IX. 94.1b

-^

/M<c««»ir4»nrfiMirf.IX.04.lk V

A/Kfi>aNWr.nL94.*.
Jufikt/ifsMk.l3L^k
Jifkt ftm'mt , ou cnf/fim , oa emfmlh. rniiiiiani «b

cMjuAicMôatiieu. DivcrfMohfiBfvadcw Sir ccacIôrM da
iuAtce».OuvragMh coafulier.«94. A.

A^«M f«rdr. IX. 9f . «.

/i^dn f/MMk IX. ««. a.

7i;.Tia,Ca«^)tt.9t.a.
Jumci, (Awirj[lX.95.A :'..-. \-
jMfia àtmm*gin. DL 9<.a. <

/Mliw m/2riMV».IX.9c.i.

Jmfit*/MuUtm.UL9\.k
Ji^lk»mmmUt.lSLw^k
/MfiumititMin:ébt2k oui ezpliqiMat k anakia donc cOa

a eufce , tant daii» Im pkcM qu'i l'armée. Forme que l'oa
doit obfervcr pour teair k conièil de taierre ; v»y«r^Ihr ca
fiiiet CoNfiu 01 oviaajL Le titre de luOice niliiaiia
donné i k connéaiblk 8c auréchauflée de France. IX. 9t.
é. Seai figuré daa» kqad ft ptead qucimefiM Wint it

/ij/liM flHgwM*.DL 96. «.

Jm/àM erWiiMiwr.IX. 9» «>

Jiiftttpsr péirî$.VL^Sé
Jufik* ih p^iéfi , oùBérisf,. OC. 96. «. /offices tcaeM ca

Kage avec kjw i cefle du bourg ^SSStft^, coutume d<

lu iî."^^ '^^^J'J'^ «" P«riV entra k rai ft
I éyéque de Meade. Anétdu parkmeat de Touloufe 1601 .
qiii ordonne l'exécutini du parji^. Anét da coafeil da
roi 1641 , t^uiwdoaae ime tou» Im contrat» de perkfc paiR»
entre Im roiaflic Im cccUfiaAiquM , ibkm cxècutït St4^ '

/i^f«2w«f».IX.9«.*.
J^iifiu€p*TjimMUt.ïK.^k
Jnfikt pofmUint DL 97. «.
JaftU* J* privUtgi. .IX 07. a
AfiU* r^U,. Dt 07. xi s.
Juftitt dt rtâitrt. UL 97. i^

'^^-

Jmfikt nySt. DL 97. a.
'

-

JMfiU,àfimg.\X.vj.M.
JêJUct du fsng &J, Umm. DL 97. *.

Juftu* fkMlitn. ULyf.
JsfiM fit^nrisU , ou fiMitmt. Origine dM iuftkM ta-

Ç'*."'ÎÎ^P'**î*f'"*^"» K" <»J«- ™. 97. *. Origine
de UdiAkâion de haute , moyenne 81 baflé )uA«ee. Troifdé-. "1 V—,z:^zr ———• • ••vTvnus !». mus lunwc. a roi» ne-
gréade lunfihâion fembkbk chezksRoMaiai. IX 98^1.Quek
iM fom Im aufM dont k juge du fekneur haut-iuftcier
peut connobre. Pôum ailxqueBM peut coodamoer. Appel
de fesfçntciKM. Droits dont k feigaeur hàut-juAkkr ioSt
é caufe de (à juAice. lUd. k CaufM &a<EùrM dont k mwea-
ae iuAkc prend connoiAiàe. DiAértn» degré» de pouvbir
que k» coutuaiM donaàit au moyen jufbder dan» k» afiU-
rc» crimindk». CauA» de ce» différence». CaufM 81 aflUra
dom k baffe-iuAke priad connoifluice. Deux fott» de haflâ>
t^u» en cernin» pays , l'une fonckre 8c Fantre perfonneUe,
JM. 09. -. De ramknneté dM juAkM ftigneuriak». Pon>
voir du roi fur CM juAiçe*. Comment eUes fent devenues
patriffloniaiea. B aV a point de tuAice fetgneurkk qui na
foit attachée k un fief, quoiqu'elle s'&ende quelquefoi» fur
d'autre». Anciennement Im feigneurs Bi Im abbé» réndoient
k luAice en peifonne. Obfervadoa» Air ImjugM de fei-

Keurs, 8l fur leur nombra danii uneJuAicc. Procureur par
picl le feigneurpkidr dans fil juAice. Sceau dM jugea.

I^uis fergehs. Les feigneurs jhànts-juAicicn n'ont pa» tous
droit de notariat en abellioaage. Dm juAicM dn dudiéa
6c comté» patrie*. lltrM que prennent k» iuce* dM diil-
rentes juAkes. IM. k

eigi)eun.

iflMii fiit IM AiaiiPJàtÉii
fut cnfuiw iioarée. VL

j

"
>.. <*

\.

: pourquoi c& en ftit cnTuùe fSparée

691.

90 L A I
fitrmentatioN acéteufe oue tourne communément k petit kît

Aparif-de foi-n«l<ae.. On penfe ^u'il n'cA pas pottihk de

ménager ceue altération , de manière k exciter dans k kit

' L A I.
'''.''''

ttnuer le, lait avec nvoins d'inconvénient. Pnrption néçef-
faire loi fqu'on fe diiierinine k v renoncer. Remèdes contre
k'conit.Mitton caufée par l'ulage du kit. CKvetfM piéra»



IJU,-ffaitv*Uu, Ktrtt fiiuéei par In f i k f i degrMdelatiitMie
méridionale

, environ »o i f{ au n. n. e. du détroit de I>-
' Maire. Cjnnoifliuite au'en a donné le capiuine Pore. Ce»
ifle» d.'couvente»^ Hàwkins en liyj. VIIl. 914. 4,

~1jochroiu/mt , de» vibratiom du reflbrt fpiral uni au balao-
cier. XIV. 190. *.

ISOCRAtE. Obfervation» fur cet orateur & fur fe»
haraMue». XI. {6e. t. Moaiiâusu ituà en (oa hoaneur- K

J U S J YR

y

' *- •<

^1. é. Le» [uftice» fcljpieurialcn font tenues en fitfdit^roi.

Si attachée» à quelque fief corporel. 694. s. Le droit 4t

iuilice peut être avec ou fan» le fief. 606. k. Gratume» ou

le fief oc la juAtce .font réciproque». Aid. IVocéa-vcrfaauX

qu'on Aifoii pour rccounoitre les bornes & rétendue d'une

iuAicc. in. ) i f . «. le» juftice» apraneaintes aux rilles ne

font point marques de fcigneivie. XIV. 898.V Les mojrenne

^(Sk^.^aâ'e - îuftices sppellécs du nom de voine. XVIL ^aa.

nbrement uune juAice. X. 83a k QAces des fuf-

fieuriale». XL 418. a. JuAice» de» P*>tiM. y6*, k.

pangd ne ifivife pa« la juAice, 898. <>.

r/«««Minr.Pifpofitions d'un article de rordomuace
I fiir le» caufe» qui doivent être traitiies topmmt'

Diverfes iwifdiâions qui font de U clafiTc des iuftiçes

lifflaires. IX. loa «.

'ufik* fomvtràiii*. IX. loa «,'

Jm/Hc* fitidbtnu. IX. looi a
Jufiie* fapiriiurt. IX. 100. 0.

jiftict ttmportU*. Loix félon lefqucHei on fe règle éku ces

juAices. AppeldcsYentcnce»de*cesiurifdiâions. IXioaA
Mie* vittmturt. IX. 100. à. '

Jvmci ,cA<«^A ,
(/lune.)Les chambres de juAicfs n*oat

iaonusprocurè de erand» avantages k Via» , ni au roi.L'étabUAc-

nent de cei^hambre»peut devenir dangereux , lorfqu'il'a'eft

pa» utile , & les circonAancc» en ont prefqoe toujours éucr»
é l'utilité. G>mbien il importcroit d'abolir efficacement les

profits exceflii^ de ceux qui 'marnent |cs finances. Exemple
qu'il» donnent d'un luxe ruineux pour la nobkAê 6c' pour
toute» Ick antres conditioiis. QC. loe. a,

Jvsnci, (Om^mA») voyer fur ce fujet. IIL {t. « , ».

JUSTICIABLE , ( JHn/pr. ) cWun eA jOfticitbl^ «njnge
de fon domicile. En matière oe police chacun eft fuAicam
du juge du lieu où il a commb quelque cootraveotion. En
matière criminelle on TeA du juge du lieu où le dût a.

été commis. En quel cas on deviem juAiciable en matière
civile d'un juge autf» que cdni du domicile. IX. lOi. s.

JUSTICIER , éTArégM, ( Mifi. J'E/p. ) quel fut le gou*-
TCpiement des ArSgontns depuis que ce royaume fût O-
paré de la Navarre en lOff jufon'ea I47S . que PerAhand
V, rdi de CaAille , réumt toute rapide en a perfonne. IX.

loi. m.

/i(/}icirr , bas-juAicier. H. it). t. IX. 11. é. «). «. Haut-
tilÂicier. VIII.»m é. IX. i). 4. MoyeD-jdffiâer. Uid. Jug«
haut, moyen & tes-juAicier : juge moyen & bu-juAicier.

iUJ. Caufes.que peuvent connoitre ces trois diAérens juges.

^. k. Droit de titre du feigneur haut-jtiAicier. IX. f94.«,é.
Droit de pilori de» feigneurs hauts & moyens^uAicien. XIL
éai. A—rwrr Seigneu».
JUSTIFICATIF. tJmnfp. ) Enquête juAificatire. V.

6^. 4. Fait juAificarif. Vf. 385. A
JUSTinCATION , ( Théohg. ) v«y«t birUTATioif. Les

catholiques 6c les réformés ptro^és fur cette matière. IX.

ICI. *.
'

.

'-^ . ' .

Juftijlcatmi , doârine de Buus f;)|^ette matière : U. 167.

t. celle des Unitaires. XVlI. too. «. 393. k
JvntnCATlOV, {/urifpr.) IX. toi. «. •

JuSTiriCATION, (/ii>/>irri« J* carailens) deux f^ifica-

tion» de ce mot. DcfcriptiorI & ufage de nnArument ainfi

noffimé.^IX. 101. >. Foyei Cahactems o'uiruMUiii(,

JusTiriCATlOK, {Imprim.) IX toi. é.

JUSTIFIER , ( Gram. ) IX. toi. *.^

Jujufitf. D'iAîrenceenm; juAifier ft déiètidre. IV. 734. h.

Jufiifitrfta terme de fondeur de caraAere» , & en terme

dimprimerie. IX. 101. *.
» ^ ,

JÛSTIFIEUR, (/ÎNu/. dt c4Ta$ ) Uefcnption&uAge de

cette partie du coupoir.lX loa. «. Voyei Cakacteres.

JUSTIN , (iW/ï. dtt tmpA baflê orisine de cet empereur.

Précis de fon règne. SuppL III. 678. '^ .

JVSTIM n , ou i^ jtumt , l Mifi. du tmp.) fil» de h fille

de Juffioien , auquel il fuccéda à l'empire dViriem. Tableau

de fon ngn. Stppl. III. 678. k <,

77
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Justin , mértyr. Obfcrratioh» fur ce père 4c l'éalifc 6e
fur 6» ouvrage». Vm. ^17. *. XII J4O.0. Se» apologie» d«a
chréoens. L tj». *. Son fentimuit fur U nature de Dieu &
de» efprin.vm. tyt. a Sa doârine fur le franc- arbitre. XIII.
•TT. d: M*pni«^ de ce père au fujet de Simon le magicien.WV. 948. *. XV. 68. A. Patrie de JuAin, n«„yr: iii,K«
de fcs OTrrrea. 16^ m. •

..

JU$TINIANI,(«(rMr^) ion hiAoire de VenUc.XVlL
13. «.

"•

JUSTINIEN, fJSRyf. d,*mp.) fils de la four de JuAin
Pancieii , moata Av le trAne d'orient après ht mort de fou
oncle. Princtpauz événemens de fon rfgue. St^pl. \\\. 678. k
,,i'^"""'l,5"'»*^ ^ "* «««P««ur % de fon re«ne.
yn. 677. A XL 64t. «. XV. 941. « . é. Il crut étendre fa
gkHre » bâtiflant des villes oui portadcnt fon nom. Dt.

a\.
s. Etendue de l'autorité qui! donna aux évé^be». 76. 4.

onaAcre dan» lequel il enSBrata le» femme» qui par mi-
fere fe proAitupient. X 436. a H abolit les poAes en plu-
fieurs endroits. XUI.t7t. A FuneAe» effet» de fonimolé-
raiice. XIV. 876. *. XVI. 689. a II fiivorifii le parti des
bleux contre le» verd*. XVIL $0. *. Auteurs de» compi-
Inioitt qu'il fit fùn. IX 71. *. Code JuAinien. IIL 177. *.

y. i4a A Dédfion» de JuAiiûen. IV. 68a ATravaux que
lui coûta fon code de loix. 991. *. InAii.ites de JuAinien.
V. 140. A VIIL 80A Ji..Edita de cet empereur. V. îq». *
Tusniiiiif U.ou /* /«ÉM , fils & fucccAcur de ConAan-

ttn Poeonat. Tableau <b fon r^e. Suppl. IIL 6<9. a
JUTES, (GAifrO peu^es du Jutland. Colonies du Jut-

land jjrui font paflées en Ai^etcrre. IX loo. a
JU71AND. {Gé«gr. ) Chmônéfccimbrique des Romains.

Ce pays abandonné par les Gmbres , qui Aireitt délai» par
Mafuu , & enfuite occupé par les Jutes , peuple de Germa-
'î'*'.^9^ fSfl^'^Â" '»«-'««l"<' & «n fud-Jutland, on
duché de SIefwich. Divifion du nord-Jutland en quatre dio>
çcfos. Quels font les princes auxquels appartient le Jutland.
IX loa. A fW«{ 5av>/. L 36t. >.
JUTURNX , ( GUgr. «*. è Mythohg.) fontaine & peth

Miil^r Enqûçltema 8c comment les eaux de ce lac ont

Ste^ ^I^ ÎStTî*^ "lo»"»» «folem de eene eau. .HilMre tfe U dèeffe Jutnme félon U ûble. Difcoun m*,
lut tient Junop dans rEaéide. DL 101. *. -

"»" S»«

jyVBGNEUR
, iMfprA teriM ufité dans U coutum.

ÎJtSCLL "Ti **«^ fe ^"** «lativemem à leur
aîné. Ordoimance du comte Géoffiroi en 4i8f . fur U nro.
Tifioo que les abés des fie6 dévoient fiûre à leurs pu£iés.

"

Autre ordonnance du duc Jean IL Coatumcp i confultw.

jyVENAL.obferratbasfur ce poète. 5aaw£ FV &ia a
Promeffequ'U ^feit i ceux quil in^t à fTiaWe. IXftl
* ?UVBÎAra'^^"'rr.^- ^.': ^tVJUihVX ,jtiuc, f ^«if. rom. ) jeux inAituéi par Né-
roa. OHBmem oa les célébra. UC. 103. a "^

•

JUVENTAS, ( Myth^log. ) déeAe de la jeunefle. Sa Aa.

Pî*.* S*. '"*•' ««» •• capitole. Temple que lui voua M.
Uvius Silmator. Jeux célébrés k cette occafion. L'Hébé des

"Sï^^ASl*
pas la/m«« des Romains. IX: lot. a

JUVIGNI,(GA.*r. ^«if.) village du Soiffonnois, Obfer.
vanons for deux colonnes miUiairci qu'on voit dans ce lieu
InfcnptioaB qu'eUe» portent. Jiçifi in. 679. *.

.'
l'X'-'

IXION.(AMiiifo«j)AmeBrqulaèxplHpéIafibIed7x!on.
UL 103. À Tr^édie d'Eunmde for Izion. Moralité que Pia-
dare tire de cette fiMe. fUd. k

Ixio*', fiible dlxion 8e des Centaures. IL 9t».k

' • -

JYRCES , peuples .Scytiies , leur manicré de cfaaflêr. V.
886. A

• 7

TvHU f^

^ •
. L'A I ' ;

- LAtr ,méUdus quidtfptdtM dm {Médte. Psjiolog.) «tMtt'

^*iIoccawiiaedaaslesNmaies.IX siô.é.Cencsquecaufeat

kaaenfiuirksdéTMgemaisd'aaeacMinkelafcâét^ oatrop
*-i dans fies DBÉioœ . 00 enceime.—Fevo MéUdmi

LA M $>«
telle que celle tjui vknt d'être décrite ', fe prncurenu./^. .
Première baitcne inventée en 1595. Ce qui ^e paAa de la

fftdesoHvrielsfoadeurs 6t batteurs de cuivre k l'occafioa

cette iitveiiâon. Récompenfe qu'on doit néce&iMmcnt



furla viâoirc qu Akiandre remporta p/é* dç cette vUle. Le
BONI isodeme d'I/ruseAMi{(a.VlII.9^o.«,

fttm, (GwjrOnCTd que portoit anciennementJtPa-
MUM , daiu la partie baffe de ton coure , depuis la cafcade de

îTJi- -/ TT *^ n" " P"P"'«'on M rancienn.

ï„ ! Ibti
"""* <l«f.»« Romain. ieuffent fubjuguèc. XlII.

89. *. SubfiAance qw riul.e retiroét du icm. dwlmpereur»
de pluhcuri provi^e. romaine». Suppl. l.^f^ *.Caufes do
dipénflcmcnt de iWultHre dans co pays, fou» les pre-mier» empcreure. K. 766. à. Durée du reine de» Oftro-
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K
(Grsmm:) Cette lettre efidu» Fon-

g)ne le X-i«»* des Grecs. Un evifmn

Silvius intToduifit le It dam l'of»"

sr^he latine, oii il fat vu dUM b iww

de mauvais oeil. Omlquefei» oofcm-

ployoii fans voyefle .loriqae la inytl-

le Anvante devoit £tre un A. Autres

confonnes que les anciens écrivoient

,
quelquefi)!» fims Toyelk, lorfque la

voytUt fiiivante èiou celle qui eniroit dus la proooncia-

ûon d«leur nom. Le K inutile en latin, ne fert paa davan-

taft cnfrBnçpis..Ufâge que les Bretons en fiim. Andenne-

aMm on en ufisit plus communément e^ franfoia. K «onfi-

éki con^e lettre numirale. IX. iov<*> Moonoie de France

mmniuée €tm K. Md. t.

'
x, cette latre confondue avec k C par bs premier* Ro-

«Mdns: U.47). b. On imprinimt cette Ictue fur le liront

d'un calomniateur. IXijii. K ^

.

K, (Géogt.) cette lettre en géographie eft uès-fcmi-

liarf aux étrangers, niais les Françou lui préfèrent T^on-

tien le C IX. 405^ k .

K K X , (^éeniMM ) Formation de cette lettre dans les dif-,

ftrwucs forte* d'écritures. IX. ictj. >.

/^: > •"X^/a;--" -••' \.-

iCAAUNG.COniitA.) cfpecc drltofuncMi cofum» à la

Chine. &i defcription, IX. 105. *:
^

KAATH »,v^w Caçhoo. .' -.
KAAUW7T^»'v*A«m) anatomiAe,5i^//. L 4^. h, tk.

phyfiologiftc. 5i^IV. )fs;.
4.

de laMccque : vénération des Arabes pour ce lien

fàcré. Xn. aSv «. vjy«t Ca4»a. \

KABELIAwS ». £iâton formée autrefou en Hollande.

KÀBIN^ '( JWjl. mtd. ) mariage contmaé chea les Maho-

•létan» pour un certain tenu. Juge devant lequeUe mariage

f« bit \y »o<. *.
. , „ . ^ . r- '

K.\BL.KLAKE , ( Hift. nat. ) infedc de Sunnam. Com-

fuciit il renferme fes «eufs. Préjudice qUll caufe. IX. 106. a
KABllSQUI, petite mbnnoie des Perûns. XIIL ,«64. *.

KACK£RLAC^ (Hifl. .nM.)ciftXK de fcarabé d« '"-

des orientales. Matières qu'il attaque &. qu'il roqge. IX.

to6. 4.

KachrUe , infede d'Amérique. XIIL 8j»: a.

KADAU , ( Bai. ) efpece de ce genre appellée ben-kadab.

Suppl. 1.976.», t.

' KAI^R « calife. .SiuwiL II. 131. «.

KADESADELITES, (Hift. moJ.^) Scde de Mahométans.

Cérémonie que fait Iç prêtre lorsqu'on prie pour les âmes

des morts. Les Ruiïies , &c. attachés à cette feae. IX. 106. «.

KADRI , Ni/l. mod. ) moines Turcs. IX. io6. 4. Aufté-

iités qu'ils pratiquent. Le grand vifur K^jiroli fit fupprimer

cette feâe. Mais après la mon elle, reprit Vigueur. IX.

106.*.
<IC£FERNBOURG , {Giop.) grand bailliage d'Allema-

gne , dans la biute Saxe. Chiteau qu'on y ««"-que- F«yen-

ce 8c porceUine iju'on y fabrique. Suppl. IIL 680. a.

KAHLEBERG ,.( Giogr. ) chaine de nontagnes en Alle-

magne. Leurs pointes les plus élevées. Vin qui>oit au pied

du mont Jofepti. Etendue du pa^s qu'on d^ouvre lî» fon

Commet. 5ii/«^ IIL 68a «t. ."......
KAIA, (ipr. ) forte d'if du lapon. Sa defcripdbn.^ Huile

«uc les bontés tirent de fvn fruit i fon uûige : qualités du

fruit. 'Ufage que l'on tire du noyau pour b coiqpoution d'une

ibrté d'encre. IX. 106. h.

KAIEM , calife. .Slip/»/. L !<. 4. -

KAKAE , efpece de phnte. SufpL I. 86». ».

KALAI. \F0rtif. turq.) Ce mot '.qui fignifie fbrtercfle,

«ft celui que ks Turcs ont empioyié lorfoulb ont fortifié

leurs palanques en Hongrie. En quoi conûlloit cent fortifi-

catioii. Suppl, UL 680. *. Voyt^ fi u Art.,niilit. Muioe des

KALEMBOURG ou CûUtiÀour , f Gr44Mi.) Abu* 4|ue l'on

fait d'un mot fufceptible de plufieurs interprétation*. Exem-

ples. Obfcrvaiions Air les règles du calemhour & fiir-ce qui

leut le rendre iméreflànt. Diffirentes formes fous lefqûelles

oii le préfeme. Su^ lil. 680. b. Exemples d« calembours

piquans. Il n'y a point de langue qui ptéte ph» à ces jeux

de mbis «nie la françoife. Ikid. 681. j. De rétymologie du

mot tdUnàour. Autres rébus connus fous le nom de clurad*

^!

K AN

mwp ^AiéaidMniMMllnilj. iMiil. .

KALT. (îa/.m. ) caraâete4s.v^.^., V
«„...,.. f

......... ^^ c« genre de plante. Les fets

fixes que l'on tire de cette plante tout connus fous le nom

de fiiêd». La AiitMce du produit de Cette pbme , quand
«Ib tfl vette ou CkIh , eft étonnante dans bs procédés chy-
iques. Détail de ces procédés. Cette herbe ^rafchecontbnt .

environ une cinquienw pertk de fon poids de ièl commun.
Nature du M vobdl qui s'en ébve par b feu. Beau, bkm
qu'on peut former avec cette plante. IX. 187. é. Suifé de*
opérations chymiques fur bulL Ouvrage «Toù ces détaib

iMix été rires, hid. 108. 4.

KaU d'Aucamti, ( Bm. ) c'efl de cette e^teJM d«
kali qu'on tire b adUeuiti foeMb. Cooment M. de JuiSea
caraAérife cette plante. Sa ddiniption. IX. 108. 4. Pourquoi
on b noflâme kêU J^Alk4Ht€. La foudfen'on en tire 6i(
une partb toniidérabb de coounerce. Terreins où croit

cette efpece de kalL Comment on £dt b récolte. Com-
ment on b btûb pour en'tfrer b foude..di pbme kali

itoît autrefois ir^s^ultivée en Laiiguedoc IM, k. Ufin>r
3ue bs J^rabes tirent du kaU qui croit en abendance piSs

e b mef Morte en Judée. L'herbe hor'uk dont -il eft psoié

dansJérém. ch. IL -f. xi, paroit être b kalL Ouvn^esi coo-
iidter fur cette plameappelléeAerttA. Origine 6c fignificadoo

propre du mot iU/i. iéut iQo.^ 4. "^

kaiit plame de Sjrrie 8c dTEgypte dont on tire b ccndine

de roquette. IL 8i{. 4. Kali dont on tire le fcl de foude
^y. 387. é. Odeur du kalL 388. 4. Efpece de kali ap-
pelle trégum KiH fpinûfuM , vc. XVL f la. 4,^.

KAUMBOURG , ( Géogr. ) vilb de Danemarck , dm
b château de bquefb finit fes jouil Cfariftiem U , roi de
Danemarck. Cruautés de ce roi. Sa dépofition. Sa mort.
IX. 109. 4.

KALLAHOM,('A{/laMd^]^ un da premier* oficiert du
royaume de Sum. Ses pouvoirs 6c fondions. Nombre de*
élephans des armées du roi. IX. 109. 4.

RlAlMIA * (Am. /f/iin.) caraâere de ce genre de plante.
Suppl.lU. 6Si. h. Deilcripaon ' de deux efpeces de lr«lmiy

.

Lieux oti elles crotflfent.lieur culture. Ikii. 68a. 4.

KAMAKURA-, ( Géogr. ) ifte du Japon , où IVw «nié.
les grands qui ont âut oiielque faute coofidérable. Cdtes ef-
carpécs de cette ifle. IX. 109. i.

KAMEL-VISCH . efpece de poiflbn. SiupL VL \it. 4.

KAMEN . ( Hift. MM^ ) Ce mot ruffe f^nifie roche. Ref-
peâ que bs nations tartares 8c païennes de Sibérb ont pour
les roches. K. 109. b.

''

KAMENAIO MASLO, (Minéral.) oa Kémiré uuft4.
Subftance minérale onâueule 6c grade au toucher, qui fo
trouve en plufieurs endroits de la Sibérie. On l'appetb en
allemand ylcinAïuirr. Premier auteur qui en a parlé. Recher-
ches fur la lutwe de cette fubftance. IX. 109. i.

KAMTSCHADALI , ( Gébgr. ) nation tartare qui babite
près du golphe de Kamnchatu au ndrd de b Sibérie. Leur
Manière de fe vCdr , de (e domicilier 8c de fe nqurrir. IX. .

MO. À N
, .

KAMTSCHATKA , ( Géop.) pnde prefqu'ifte au nord-
eftde l'Afie. Diveriés naoom qtu iTiabiteni. IX. i la a. Deux
routes différentes par bfquellêii fe fait le commerce entre
la Sibérie 8c b Kapitschatka. Détroit,qui (fatare b JCamtf-

-chatka du Japon. UUi fituées dans ce détroit. BeUe décou-
vene giographique fiiite par les Ruflèsen 1711 , d'une com-
munication entreb mer glaciab 6cb mei[ du fud

, ^r un dé-
troit qui fépere l*Afie de i'Amérioue fepcenerionab. iX. 1 19.^.

kamfckéïk» t peupb qui en habite b parue méridioiu^
IX. 1)9. i. Gab endémique dans b Karatfchaïka. XV. 608.
4. Comment les habicans de ce pays préparent leur poiffon.

950. k. Efpece de rats fort finguhers de cescontrè(s.XVI.
6. 4. Nbùrriture ordinaire des habitans. XVII. 671. 4.

KAMUSCHINKA , ( Géogr. ) rivière du royauAe d'Aflra-

can entre bDon 6c b Volga. Projet que forma Kerre b
Grand , de faire une communication entre b ilier Cafpienne
8c la mer Noire. Utilité 8c fiicilité de fon exécution. DL 110. A.

KAN , LHift. dtt Tanar. ) titre de grande dignité chez le*

Taràre*. Réfbxions fur U dépendance 6c b deftinée ordi-
naire des kans de Crimée. XI. 1 lo. k. La fiimUle des luns
de Crimée tdpeâable au grand feigneur lui-même. Indépen-
dance du kan des Tàrtares-Routân*. Le kan des Tartare*
Mongules protégé Se refpeâé tout k la fois par l'empereur
de U Chine. Le kan des Tartares du I^Mftan peu obéi
de fes fuicts. Kan des Tartares de h CalaAchb. Diver*
kans des Tartares Circafles. Le ritre de k^iien Per£i répond
à celui de gntvim*mr en Eiirope , 8c fignifie haut & puif-
fam feigneur. /M. 1,1.1.'

J
Kan , vovti Cktm : en quoi confiflent la richefle 6c b

uiiïance d\in kan des Tartares. X. 8f^t «. XV. ça^. i,

KAINAUU-Jwlll. {'Boian.
mSm YjV jtfi

•^'•*^i.

. efpece de lys dn Japon. Sa
dcfaiption. Les Japonois mangent fit racine. IX. m. «.

e?-
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, (Jlil/yii/:) pièce d'armoiries. Ses proportlont. I neiKatîow dus les pompes fiinebres , ifrsiîm^e dici bs
Sa pofitioa Etymologic de ce mot. Pourquoi m en 1Ut Egypdeo» b* Ajtyibn* , b*J1iéldcfan* & \&ôtm,On'
des brirurcs dn» b» armoiries de* cadet*. SinL UL 700. h, I tuw de nUiie. VlMe de la fiftte oour doo^ b i^À A



Aiiil In Otttlct. DC. 44f • *• f'ot* «idurt irioèrairc de la Chi-
ne. 4fV « Picrret mi^pirM dnanciem. 8ï^ k. Mefure itiné-

raire. ae< autçien* aArononet , d'AriAote , tUrodote , Xeno*

.

phon, &c. X. 411. i. McTure* itinérsirct de difféncpte* n>*

tioiM. 419. t. Mefure itinéraire d'Egypte appclléc fchocn«.

I. f9.
é. OHcmnoM fur cei negrei. XI. «1. *. Leur cou-

leur. VOL) 47. «. Divinité aulb adortm. XV. 108. i. Lcmm
ounboura. SiiffL IV. 919. k
iUDA , Umaiip et Stimtur, {Hifi.fur. ) Quatrième fiU

de Jicob & d< Lik. Hiftoirc de ce patriarche. Payi qu'iic^

' ^

K AT
KANARINS. peuple» de llndoftan; leur principale di-

vinité. XIII. 7?7> »*•.. , , 1 1
KANDUlJE«A . «<P«« '>«,.P»»'*iW^,L'^i

*•
r„m^) fiipphce en uûfe à-irChâne. ta

«P»

KANGUE..(«^"^)<
Mi il confifte. IX. m. é.

KAN-JA.(«/J. «Mrf.)ftte «li fc «««»«. "|«"'ï»«»

par bqucÛe le feuverûn tciu infpirer à les fii)ea le (ou de

nûtriculture. IX. tti. ^
^ , * . m

KANNA-GHORAKA, «ipece de fiMm». SaffL IL

^JaNO
,
{Jr,0^»^ S^rfi.

l
nom «>"« «««Pf» Vf^^

aSkre» d'Afrique déficnem litre ruprème. Idée qi^ds t'en }br>

noit. IX. III. *. CuUe qulk rendent à de* efyrmaa re-

KAMTYRE , ou Kmtyn, {Giop. ) prdqulfle de i-Ecoffe

du maieu. Suffi. Itt. Mk é.
. . ^ ._

KANUN.T^y». m0d.) i«pes .q«« •«,*«'>» *2» «^
ks ans fiir I» tombeaux de leursfareas. Jr«M« fignifie aufli

U veille d'une grande Ate. Cérémonie qui s v pratupie. Les

Sibériens croient ne pouvoir ft difpeii&r de semvrer en

^ctte occafioo. IX. 1». «. ^ > , -, , , '_., .

KAOUN, iMiniréL) Ceft ««fi que les Chuwu nom-

ment une fubàance tcrreuiè blanche ou jauiatre. Se drf-

criptioii. Uiite de cette terre dans la compofidoo dont Te

&it b porcelaine. Terre femUable qui A trouve en France.

Les Anglois en coiploient auffi dans leur porcdeîne. Eiqié-

riencesde M. de Réaumur fur cette fubauice.lX. i\%. s.

Conieaures fur la maniefe dont elle iê ferme, /M/, k.

KÔùlkt voy*i fur cette eiftecc de terre. XUL 107. «

,

Ki$ELLENDORF, oa Xéftlmbrf, ( (Mr* ) baUliafe'

àc la principauté de Weimar dans le cercle de haute-Sake<

OMcrvations . fur le village dont U porte le nom. SifpL

KAMCÙJJl KEAJASSI.Cm «i«/.)KénérdtepBid«

du grand feigneur.Son ofice. Son habit <fa cér^tpHidic. IX.

JKARABÉ ,^^ dr. XV. 606. * „
KARAL-H(Uq, efpéce de plan». SMfpL g. 94. 1^

KARA-MUSTAPHA. Siège de Vienne qu'd lit en t«3.

XVIL a6a.*. - , - jt» xj- ru.
KARATA. («/». iut.)*(vK* d'aines «^;mériqiie. Di-

vers lifittcs qu'on en tire, wk • I1> <• ;^ "_" ^
Xsrttd', voyez Air cette efpece tfadoes. XVL 187. s.

KARATAS » {Bot. ) caraàeres de ce genre de plan^

,

qui eft un ananas fauvage. Lieux ou elle croii. U<a|0 ipi on

là tire. IX. lit. *. Acreié de ce fruit lHd.k ^
KARBUS , ( i«. ) nom qu'on donne dans le pays de K*-

rafme & chex les Tartares Ùsbecks , à une eipece de me-

lon d'eau. Leur defcription. Éloge de ce fruit. Il fe cooferve

très-long tenu & oo.letranfporte d'Aftracan à Pctersbourg.

KA&MA , (W. ^ wy» ) f<«« dTiiidlerie com-

mune en Pologne. De&ription. lieux où fe «<»uvw«t ce»

batelleries. Commciit elle» font fournies des chofes nécef-

ûires. Leur» incommodités. Combien elle font utiles aux

. voyageurs. IX. iij. é. ...... t, 3 , .

KAROUATA ,

(

Bot4m.)jiMttW de l'Amérique. Sadefcn-

Dtioo. Qualité de fon fruitUL 4 14-'>
, . .

KAS;(£«rM infiniment de mufique> on tambour des peii-

ples d'Angola. SWIU. 68V 4. /^ . -.. .^
KASmlLCH^iGéogr.) rivière de Syne. Pèche qui s'y

frût de b mprue. Plufieurs prétendent crue cette rivière eft

l'Eleutheros des anciens. Cf qu'elle a de remarquable. Elle

fft célèbre dans le premi^ livre de» Machabées. Obiarva-

tions qui montrent que L'Eleutheros des anciens nVft point

le Kafemiech, ni aucune rivière connue a«»ourdTiui.IX. 1 1 4. *.

KASIEMATZ , IHift. mtd. ) quarrier da viUes du Japon

,

coniàcré aux counilannes. lEducation qu'elles y reçoivem. A
qui revint le profit qu'elles fent Facilité avec laquelle elles

peuvent enfuite fe marier. Les diredeors des kaiiemaa abhor-

rés des Japaaois. IX. 1 14. é.

KASSUTO. (Iwié.) inftrnment de mufique dcshabitans

du Congo. Sam»/. UL 683, «.

KATAOES. dbece d'oiiêau repréfenté vol VL des

ni^'ŒERlF , ( i^. «wi. ) ordonnances émanées dire-

Aement du grand-feigneur. Par qui elles font éaites. Coin-

ment elles (ont (^nées. Cérémonies obfervées avant de le»

ouvrir. IX. ii«.«. \
KATV,etAGhgràypytiKl*kTlW.
KATONG-GING, {Boum.) plante parafitc du Japon. Sa

JLlSrOU-CONA. (AwM.) ari>re de b cAte de Malabar.

U(âges médicinaux auxquels on 'emploie fes fleurs & Jiba

écorce. IX. lit. «i

« KATOU-INDEL « ( Bmsh.) palmier tanvage du Mala-

IjfcM^NSf jrnprwht ilr immn Wfur rtt fin friiillfi IX
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•iu jours de réiouïAances » de noces& de feftins. )*. L'uf^ge

des bMes slnaroduifii mw les Opâlcrcs. Lampe qu'on

«oii dKM b wmbeaM tm»
t «MniiÉ lia Taillai ebca

KATOV-KARNA , ( B01M.) efpece de cannellier. Suppl.

IL af6.<«.

KATRACA, {OmUÂA ) faifan d'Amérique. SuffL UL

lïATU'NAREGAM , ( Bh4m.) arbre de llndoibn. U(â|e»
médicinaux du fuc de fes feuille». IX. n y. *.

KATUn-JETTI-POU . {Bouh. )pbme de llndoAan. Ses
propriétés en médeàile. IX. 1 1 1. é-

KAUFFBEUREN, ( Ç^r. ) viUe Ubie & ImpérUb
d'AUemagae. Obfervations (ur StrigelUut ( Viâorino» ) »

théolof^ , né dans cette viUe i & fur fes ouvrages. DL
'

KAVIAC, ( Cnw.) enifs d*efturgeons mb en galettes,

dv. Poi^ôo dont on feit b nieiUeuir kaviac. Cara^ere auquel

.

cw b roconnoti^ IX. 1 1 c. é.

KAVRE YSAOUL , ( Aî/7. mod.) partb de b prde du toi

de Perfe. FonAioas de ces feldats ou huifliers. IX. t f . A. -«^

KAYSERBERG , (G^fr- ) v>Ue de France , en AUke

,

pairiV de Jofeph Langius , auteur du R^yanthsà. DiCbmuc»
cditioas de cet ouvrage. uL 1 1 <. >.

KAYSERSUUTlïî, (CA^fr. )vilbd'AUema|M, patrie

de Jean Braun. Ouvrage de cet auteur. IX. 1 16. «.

'-'-^;: -^•.K E -^•:^^ ---'

KEAJAmi KIAHIA, ( «i/r. moJ. ) Ikutehattt des.|nin(ls

oAciers de la Pone. Signincation propre de ce mot. Keaja de«

ianiOaires, celui des hachas , celui du muphti. Le plus con/idé*

rabb eA celui dii grand Vinr. Importance île cette place , à
^

bqtielb le grand-feigneur nomme. Récompenfe qu'il reçoit dk
fes fervices. IX. 1 kCa
KEATING , ( Geofroi ) dodeur irbndois. XVI. ) 39. «.

KEBER« ( Hifi. mod. > fede ches les Perfans. Ce mot figni*

fie m/UtU. IX. 1 16. 4. On ne iàit s'ils font Perfans originaires.

Comment ils fe diAingUent des autrts PeHuis. Doârine des
kebers; Cérémonies par bfqucUcs ils prétendent çonnoltr»

^ris la mort d'un homme , s'il eft du nombre des prédeftinéa

ou des réfTouvést Comment ik difpofent de fon corps en cour
feou«QC«. UuLk
KEBLAflMiRiBiAH , (Mi/teriM.) poiM du ciel, vert

letiuel les otientaux diricem leur culte. Explication d'un
paffiige d'Eiechiel^cK. III,«. i6,Qucl étoit le kebbh de ceux
qui entroicM dam b tempb de Jérufalem pour adorer Dieu.
Quel étoit b kebbh des mages. Qael eft celui des mahomé-
tans.IX.iic.il.

KEDANGU, (JeïM.^ aiiirifli^ des Indes orientales.

U(âga médicinaux de fc* Kuilles & du fuC de fes fleurs. IX.
I16.Î •

.

KEHDINGEN , (<%r.) diflria dn duché de Brème,
dans le cerclé de Bafle-Mie , en Allemagne. Ses rivières.

'

Son étendue. Produâions' du pasrs. Ses taUtaiis. Admini'
.ftratiott de b iuftice & de b police. Religion. Supml. 01.
68t. *.

o~" TT

JCEILL ( Jtm ) La doârine 4a l'aitraâioa approfenAe par
cebhik>fophe.L8fo.*.
KiiUL, {JéÊCftu) anatomifle , 5«^^. L 40)- *• & phyfio»

k>gifte.%ifilIV. )t4. é. Eftimation qu'ila fidte debtorce du
ccsnr. III. «97. s , .
KEIRpTONIE

, ( Lut. ) manière de donner fou fuftrage

I Athènes par l'élévation de» maibs. La même méthode
paflï chex les Romains dans {dufieurs conjonéhires. Las pre>

miers chrétiens rempbyerem dans Téleroon des prêtres 8c
dis évéques. IX. 1 17. 4. '- Foyti OnNiK et lé msk , Sur*
MAGE.
KEISER , Jrfgkt de. X. )7f . *
KEKKO ok lUKioo M KtRÀKOO , ( Botêm. ) |dantè dn

Japon. & defeription ; trob e^ieces de cette plante. IX.

* KElIeR', (JiM-Bébs^sr) fculptenr. XlV. 8] i.a
Kecler , (/4Cfe#4 ) voy*i Cuxamu».
KEMBERG , ( Gè^. ) ville d'Albpuq;^ , dahs b haute-

Saxe, Ses premiers habitans. Cutturia du Iioubion dans fe»

environs. Sumt. UL 684. <«.

• KEMPERKEMS , ( f«wviM. ) oifeaax de paflage dans ba
Pays-Bas^ DIverfes obiervuion» (ur ces oifeaax. On en Min-
guedehuitfertes.IX. ii7.>. v

>^
'

KEMPFERA. ( Boim.) CataAeras de et ganre de pbma.^
Origine dcfen A<mi. Lieux où elb croit. IX. 1 17. i:

KEMPTEN. ( GAif. ) Diycrfes obfervations fiir «ttte vilb

d'Albmagne.IX.ii7.é. .

KEN , i^ift' mod.) non de pbifieurs mou hinalresqui

compofent le cycb de cîna ans desChioois. IX. 1 18. a
Kiir,( Cmmi.) mefure dM longueurs donton fofert à Siam.

Son rapport à une mefure connue. Ses divifioos, Mefures dont

b ken lait partb. IX. 1 18. m.

-KENT . nyatme de AGiofr. Mr/t ) ancien royaume d'An-

ecerre. Son premier 8c fen dernier roi. Etekdue , bornes ,

rilltt <lc njrwvam. ix. 1 1» k

l'une veAab fi'oà eoterroit vive."

W Grecs & cbm bs Ronuinai ce

li A N m
leurs tances. DL 1)6. é. PaflàM du préfidem PanclM tn ba
bncea: ornement «l'on leur donnoit. D'ordinaire , dans Ue
ce«bei8|bs faocesb ftacaSsbm fltfeuiobm au écbia. Coa-
bM de chavalk bbpc«&b répAa : vcfs daGuinMMMGubrf

y

/

r-

«IpMi



ccnainei conpôruioin. IX. y h. \

DiftinAion de oLdx dieux jugatins. IX. 5. ^ . I

IVGE , {Dfoiimtral) première iufticution dés juges ficdesl

'loHU Quelles l'ont leurs vraies funAions. Réflexions Air let\

diâfion fous Philippe-lc-Bel Quelle âtôit la ffature de leun
foijaions. IX. 10. a. Dhrtr» rètlenup* & ordointaDcef qui
prient de ces fonâiom , de leuii vcutenaiM & de leurs
greffiers. /W. t. Il y aToit autrefois'douxe procureurs en titre

kitix aMditeurt. Il aroieqt aulE tiiygreffier , un receveur des
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trou parties , fulvaiu la diff(èrencc de fou terroir. ProduAi<>iis

de celte pravioce. S« rivières ; fes metUeurs poiflons y fes

priiKipelei viOcsi («s ports. Principaux droits de cette province

confinués par GtiiDauine L HomiMs cilebresnés dans «ette

proviiKe ; IKdncy , Val^glna , Wallis , WMton. (Htrer-

vatioM fur chacun d'eux . & fur les endroits par leffueb il»

le((>atdiftiiica£s.IX.ii8.>. / ^1

ir«)U.Éboal«ncnt de quelques coUiaai iu» cette province.

IL 7«6; *. Clanbrc haute fit chambre baflê de U provuice de

X«iit.IV. 169. h.
» ^ .. , ..•./.'

KEPLER , Uix di , l Àfim. ) Quelles foiit ces lo|x. Raifon

db ces lois dowi«< par Newton. IX. 1 19. «. .

Kzpuii. ( J€m) fermions fur h vie & les ouvrues

de cet aflrooome. XVIL 6it. « , *. CoAiMiitaires de Kepler

fur les mouvemeiu de oiars. L 79a. >. Eo quel tcmsil dpona

fon traiti de diôptrique. IV. 744. a Obfcrvations fur ce qu A

-t écrit toucham ïoaoffM. XI. 1 18. *. L«^ de Kepler ; elljpfes

Îne décrivent' les pUoictes , félon cet aftroaome. XI. 576.*.

ai. 70<. m. 707. -t. 708. a. XVII. 6»i. î. SuppL UL pi. i.

Problème aflroooaiiquç de Kepler. XIIL Jbi. f Les Imx de

Kepler tcnvcrictu le fyttéme * Ticho-Brahé. XV. 779. a. Sa

méthode pour déterminer la pofition & le mouvement des

aphélies. JW- ï- 48*. « , *• Ses calculs des paflages de mer-

cure flc de Vénus fur le foleil. Sufpl. IV. 14), h. Ses tables,

oai. 4, i. .

KiFLitR , ( Louis) filsde l'afbonone. Sa phyfiologie. SuppL

icERAMÉE ,
{Géogr.MC. ) lien de la Grèce , dans rAttt-

3ue. Pourquoi il fut appelle Cirtmi^tu. Deux Céramicpics

iftingués par M. Spon } Fun intérieur & l'autre extérieur.

IX. 119. «.

KEÎIAMIEN ,{Hift,mod. ) IcAe de mufulmans. Leur doc-

tfine.lX.iiQ.a._ ' .'
, v ,

KERATOPHTTES «u CirMc^yu* , ( Hifi. Iftmi. ) efpece

de foOilesaccidenteb ,
qui viennent dri^nuremew de la mpc.

Déicription de trois efpeces de foffiles de ce nom ; le kérato-

phyte réticulé , le rameux ,,& le kératophyte entortillé en

formeA bruyère ou de buifon. IX. ii). >•

KétMofkytt , cfpecc «te «onùi pétnfié dans le feia de U
terre. UL 119. i. /UpétUion d* rariieUprieidtnt.

KEREN ;lMiify. inftr. dtsHUr. ) inftrument à vent , fiiit

de U corne d'un bonifou d'un bélier , ou d'autresmatieres dif-

pôOes en forme dé corne. Différence entre le keren & le

^WtXS^G ,
(tktoJort) anatqmiAei <$•///. I. 399' *•

KÏRMAN, (C«'fl«r,>provincedePerfe;la Caramaniede»

anciens. Ses principales vJles. Ses bornes. Ariditérde ce pays.

Travaux des Gaures dans cette contrée où ils fe fiwt ptëfque

tous retirés. IX. 119. A.
. , ,

Kirman : c'eft le pays de la Perfe ou il fe tfouve le plus de

Caurcs.VII.fao.*. ,
KERMÈS « XB*ian.) excroiflânce oui fe trouve furies

feuilles du chêne verd ; defcriptton du kermès , écarlate ou

vermillon ; fen origine. Pourquoi on l'appelle vermillon. Pré-"

caution à pi«ndre avant.de le (aire ficher. G>mment on tire

le Aie ou la pulpe du kermès. Sirop qu'on en fait. Paflel de

kerÂés. Propriitél midicinales du kermès : conunent on le

E
réparé pour la teinture. IX. 1 10. *. fAoyen de faire avec le

ermès , ou de l'encre ou du beau cràmoifi. Sel volatil qu'on

en tire par la diffillation. /W. t.

K*rmèi. Obfervations fur la nature du kermès , fur le etoM

& le lieu où il fe cueille. V. 219. a. Arbre fur lequel fe forme

la coque du kermès. XVIL 6j$8. a. SuppL II. )8f.». )8d*.
Kermès des racines deGeoffroi. 48a. i. Voyti AlkermIs.

KlMlia dt Polotn* , ( Inftàologu ) infcAe qui s'attache *

la racine du kraiwel 11 cfl connu fous le nom de fraot dTieàr-

Utt di Po&e/M. Qualité des tefrcim.où on te trouve. Antres

plantes où l on prétend trouver le même infeâe. Conunent

on le difUngue du kermès de Languedoc. Etat dans lequel

on trouve cet infcAe , lorfqu'on le détaché des radncs de la

{liante. Métamori>hofc qu'il fubit. DiAinâion des kermès ma-

es & des kermès femelles: coniment celles-ci font ficondécs.

13L i»a t. Ce que deviennent les vers fortis des oeuft. Au-
teurs qui ont parU de ce procallinfcâe. On l'émptoyolt autre-

fois pour teindre en rouge dans les pays du nord- Pourquoi

cet ufàge a été abaitilonné. Ikîd. 1 11. «.

Ktiuib i^ m>rd , CocktùtU d* Polajpu , eu Coetut , ( Hifl.

H»f. ) efpece dInfeAe. Plante k latacuM de bqudlc il s'atta-

che. Sa de^cîliption. Suppl. IIL 684. *. Récolte^ kermds ; fa

préparation. Conunerce qu'on en fait en Pologne y fes ufa-

gcs. daflification de cet infeAe , félon Linnaus. I^^ièrentes

efpeces dSnfèAes que ce naturalifl^range fous le nom de

coccus./W.i.
KERMb. ( Af'i'* ai^idic. ) Manière dont oh prépare en Lan-

euedoc un fuc ou firapdeMrmès. Pnlijuration d'une conferve»

nû: ou firop des coques de kermès. (X. m. «. G>nip*fitton

très-cfficac« contrel'avoncment. Autre ufage de la graine K
du ûrop de kermès . pour foiitcnir les forces abattues..

K H O
iDiverfies propriétés attribuées au kermès. Compofitions dans

lefquellef on &it enuer^ graine & le firop de kermès.

Uid. *..,''-" „

KzKMks mniral. ( Ckym. & M*t, mddie.') Manière de prépa-

rer le kermès minéral , ou poudre des Cnanreux. IX. iai.>. ^Or^ne de cette dernière dénomination ; propriétés & uûges *
d^ ce remède. Dofe ou'on en doit prendre. Théorie chymi-

'"[C de Topération du kermès minéral. Lé kermès n'eft pas le

de foufre antimoniid entier ; inais une partie , un des
riaux feulement , ou même un débris d'un compofé

réeilleineitt dlffous dans la liqueur où il étoit auparavam fou-

tenu. lUd: I aa. 4. Manière de préparer le kermès minéral par

la voie feche ou par la fonte Défauts du kennéi ainfi pré-^

par^. Autre kermès minéral dom parle M. Léméry le fils. Se*
défauts. Le choix exclufif de la liqueur de nitre fixe , prefcrit

dànsila recette pilbliée par ordre du roi , eA abfolumem pué-

rile Se fuperAitieux. IHd. k Problème important fur la prepa-
_

ration du kermès: lesbdons exaAes & knuldpliées le rendait^
'

elles plus aAîf , plus émétique , ou au contraire ? Divers fenti-

mens fur ce fujet. /é«& iti. «.

Kermii Êiùiéral. 1.^06. k Selb ufage. 508.A 109. t. Com-
mentAn le fuit: XIV. 40. «t. ". . '

KERMESSE ou Ktrmù , ( Ptini. ) mot d'ufâge daps lu ,

langue hdiafidoifê. pour fignifier une foire , ou une fete de
"

viluiee. IX. I av*- ' ^
KËRN^STONE , ( tnjl. mn. ) noiii oue le peuple donne

dans quelques proviiKCs d'Ahgleterrre a imç t^eire fpathi-

que. Lieux où clw fe trouve. Comment eHe fe fornîe. IX.1 s).#.

KESITA , ( Hif. me. ) mot hébreu , qui figitifie un agntau.

Divers fcntimeiM des interprètes fur le fens de ce mot , «p-
pk>TédamlaGen.XXXIU.f i9.&JobLXn.t.iiJX. laj.l.

KESLAR .peintre. Ouvrage qu'il a publié. VU. S48. 8. s.

KESROAN , iGéogr.) chaîne de montMnes , en Syrie.

Eioftede ce pays« de fes habitans. IX. I a). *.

KETMIA. \BotMH. ) CaraAéres de ce cenre de pUnte.Nom-
breufes efpeces de ce lenre. Celles que Ton cultive en Angle»
terre. IX. i s). *. Détaus fur leur culttarc. Diverfités remarqua-
bles entre ces efpeces. On appelle aujourdliui hfArtMM,.
gomUmi- dans les ilei firancoifés. H'id. 1 14. m, Voytx ce moc
KvnttAfynmmtOnAuhi*fhutx,{^B9tM.j0rdm.\noaa

de cette planie en différentes langues ; f6n caraâere généri-

que. EfpMcs & variétés. Lieux où cet arbiifRau croit naturel-

lement. Se dcfcription, Si^L IIL 68{. m. Sa ênlture ; fiw

prowiéié» 6c ufittes. Uid. è.

^ ktimia t de Syrie , nommée èm-p^ruL Sufph L S)^. a,

Ketmia

,

ofeille de Guinée. SuppL IV. 19a. t.

KETULE , {BtftM, ) efpece d'arbre de Tifle de Ceylan. $^.

defcfipiion. Liqueurou'on en tire par indfion. Sucre qu'on filt

avec cette liqueur. PL 184. e.
' *

KEUMAESTERS . ( Comm. \ efMce de commis ètaUis à
Amfterdam pour les nurchamfiies. Keiunéeflers établis pour
diClrences fortes df inarcliandifes.IX. ii4.«. Leur rapport 6lt :

foi en iuflice. lUd. k

^ K H
KHAATH ou CdH , IBotén. ) fuc aflrin^m tiré des fhiits

*

ou lies plantes. UfageqiTcn font les Indiens. Quel cfk cdui
'

is. UL 114. ê. f "qu'on efbne le plus. I .Fwe^CATV
KHAN , ( Hift. mod. ) édifice puBHc en Turquie oour loger

les émngers. Defcription de celui de ConfbntinoMe , qui eft

réputé le plus beauiLoyer des chambres. SOreté oe ces lieux,

n hat sV pourvàtr foi-même de meures & d'uflenfiles ai
cuifiiie.UL ia4.ê. f«>Xr{HAH.
Khan , petits fort ou châteaux fur les crandes rentes, del^

tinés i fervir de retraite aux voyageun. iX. i xf. s.

KHANBIL , ( Hift.Mt. hUdte. ) fubAance ou poudre qui

reflemUe auprécipité tot^e. Uf^e qu'on en £ut enPerfé &
en Arabie.lA.isf>A
KHANBUG en CmksU., ( (My. ) ville de la Oùiii,

première conquête de Gen^Kan , aM<és qu'il fe fiu rendu
maître de la grande Tartane. Khanbalig , ICanblîg , Cam-
bala 8c Pékin font autant de noms d'une même viUe. IX.

ÎlHASINE. ( Hifi. mU. ) ^or du (ffand fcigneUr. Rénf^
très 8c habits du grand-fdgneur , ferres dans ce tréfbr. En
quel rems on l'ouvre. Cértaionies obfSnrées ra Touvrant 8c

en le fermant. Autres appartemens où l'on enferme rar|«nt.

IX. it(.«.

KHIER , arbre de ce nom dans les Indes , d'où l'on tire le

kaath ou cachou. IL foé. k
KHOSROES.imvrCosaolts. »^

KHOVAGEH-ILGAR . ( Ghwr. ) viUc de la grande Bou-
karie , dans (aqueOe naquitTamerland. Hiftoire de oe conqué-
rant. En quoi il Ait inférietu' i Alexandre. Antéun q^d ont
écrit fa vie. IX. I se. é.

fiinifinriiii in I \m ii jifirurni f

\

V,

SI

mie des anciens. Sri bornes

Qualité du terroir. IX. 1 a6. a.

fofi étendue, ses habitanr.

KL

94 ." Ba'N^^"
^':''-

4êfi|nem lap IndUw du Pér^n quiW été é1«vis dans les
-^viHii 8c dans les honm : ohftrvationa (lir leur efprii 8c Icim

MMt<t nrHwik 8t dMbSfIdoa «n'Us ont hériiês d« Iwrs sncê-

. L AN
lé-Bel ils ont toujours été ducs 8c pain devance. Etendue
du diocefe. Antiquités uouiées dans la nUe de Laures.
Précautions qu'ont prifef les mag^bats pour conferver kleiv
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"•——BT—» <|iKi^uciuu parmi août ou oom ae ptOanii.
AuMun i confukcr. IX 14. >. , .

. Ar» P*i*'l;!*-
^ni ij8. «.Du Ueu où ik rentk^atieurt

JvgcmciM. L 867. k.

N

/^CEME»T DUUfiu, ( JhMog.) cc four foanu du fib d«
Dieu.niéne cit eu» qu'homae. I. 178. i^. Scmifflcnt dct
rabbint Air le juMiiient & l'caltr. V. 666 >.

JuGBtuirr , (Jurifm'. ) )iig«n«m coatradidoire, jugement
par dé£iui, pir forcbifioa^ d« cooniflttce, lufemciu. i la

<

K I O
Kl

\

fr

teapplm.

tX (^. aMdl, ) Ce perfiui& en tore , fignifie rai on enipe-

reof. Let anricw tuMt. «ruK leur noa proptc , acnoient

ibuTCtt W nMi de kl. Dt 1 16. «.

, JTi, (btnditd deaTardMiM Moii||alet. Fifuret^ninttiiCM

peintcifur cet éwndank. UL la&A
Kit h fisicnie partie du fécond cycle de* Khatayèns le

de» Ig^itaa. Uûfc de ce cyde. Autres finuficanom qulb
dooncm 4 ce moc Accepdoai du mot iUâ«sles ChiâoU.

OL ia6. A
Kl , Bon de AireiMs ville» de la ChiocDL 116. *.

klAKKIAK, ( ^>(. «wA AfvnWL ) divinité adorie un
Lidei, dan» iè royaiiiM de Péfu. Détail» fiir cedieu. IX: I sf >.

DAM , ( G^i^) flcuTc de la Oriae. Deicripcioa de ion

coun. IX. tii6i A. ^

KIANGNAN o».V.)iyBit,<6ÂgK) province de UCUne..
Son coflinierce fk fe» ouvragn. Se populadoo. Se» bornes.

Fleuve qui la traverfe. DL iw. é.

KIANSI, (G^.) praviocc de la Clûne. Ses boncs ; &
population 1 ta. porceuiae, DL I s6. A.

UBOURG , ( (M»fr.) riUe de SuiA« » «n cantoa de Zu-
rich. O{^ervaiio« Air LoimLavaMr &RoiMpbeHo(pinien^
aé» dan» cette viUe; & fur Icuh ouvriMS. Du 117.A
KIDDER, ( ilk&vtf) théologien. XV.70)^#.
HELDER, ( ^Xriiiié. ) piftau de NorrMe , pie deawr. Sa

deftription. Poivq^ le» Norwégiem en font grand ca». IX.

- BiEU',(GAi^.)viIkd'Alicnag|ie, en baffe-Saiç. Fonda-'
tenr idkia ville & du château. Sr'fituatioii. Auteïir qui Fa
décrite. IX 1 ST. «.

KIENHOU , ( GAwr. ) lien autfefois renarquable du <

•on de Berne. 5«yy/. ni. 6)0. é.

KIHAIA , ou Kkàiis , ou 'Kttekul0l>*rg , ( Hifi. 1

Beutenant-général du girand-vifir. Importance or cet «

kÛ^VN . (^. mét.\ idole que le» Ifivélite» avoknt.
honorée dan» le déicrt. Obfarvstioas fiar teaunicrc dent ce

motcfl traduitpar DCCalmet; fur rniâgede porter laima-
" " " ipûen»,de

>dês£^ix.

mier dé» dieiu', le fi^eiL Obfervation» quh^uicnt c« ktiû-

meai înierpréntioii d'un paflsge du prophète Amo» , où ce
mot eft employé. S. Etienne, citam ce paffife,aft.cli. VU,
j^f, fiibftitue au mot ibjfiM , lelnotr(M;pMff.XMyémoui^fan
KMK une même divinité , k hMpielle le titre de rn^Mi eft

touioun att^hé , avec de» at^nUNits oui . tom lenomde Atiir-

ne , ne peuAnt convenir qu'ait ibIciL Padàce» dé Màcrabe de
dt>ipiièe./*2Cts8.A'

peuple de l'Amériaûe feptcmrionale. Carânete de ce» finivi-

ges. Leur» menns. UL is8. é.

, IULLAS,(Ai/i.iMr.)nom donné ptf lesoovrien de» nUne»
de GimouailM» , à une dpcce de terre. Se defcriptiç^. AwÉc
fifnification de ce mot. IX. tii. A.

KIMPER ou QfàK^tmrtnim. ( Gitgr. ) Oridae de ce
nom. ViHe de France , en baife-Bretagne. Elle eft la patrie

du P. Hardouio , iéfiiifc. Son émtaphe par M. de Bme, qui
peint aflês bien (on cataâere. Ix. 1 so. <t. Voyti QviMru.
KIM-T^TCHIM, {Ghf.) imgni6iipe bourgdelaChiue.

Porcelaine qu'on en tire. Sa utuation. Pourquoi ce lieu eft fiqet

aux incendiç».IX tso. «. Génie du feu adoré dans cebouic.
Bon ordre qui s'y obttrvc/éii.é. .

KINDRA , efpece de plante. 5mw/: L 8sà) A.

KING
, ( Hifi. mod, fMoUrk. ) ce mot figi^ <«>A{w/ii-

MiiMT. Livres aniquels les Chinois donnent ce nom , 8c qui
font l'ol^Me l'étude des lettrés. Expofé de chacun des cinq
livres qui portent ce nom. G^Mumencure que ConAidas a fait
du premier. IX 1 19. A.

KlN-KI ou IVA à'mr , ( 0r/f. mai. ) oifean d'une beauté
menreiUeufe

, qui ne fe trouve qu'à- la Chine. Échu de A»
phunaee. Qualité de fa chair. IX 1 )0. «.

Kq«-NAMON. Obfervatioos & rechercha fur cette fub-
ftaoce. n.f9). «,é.
KINNOIl . (fbfy. iMfir.ieijmr. ) diven femimens fur le

unnor. Ceft de cet iafintment que David jouoit devant
SaûL On en attribue l'hivemion à Jubal., Si^. IIL 616. à.

55î*il ('' ''0 géographe. SufpL IL i ta. *. i, ,. A.

lUN-YU .f^m Wer.

(

Hif, mu.) Defoipdon du poiflbnan^ letChinoâ donnent ce nom. SJMébcle agféable que ces
poiflbos donnent fur la furâce de l'eau. IX 1 to. A.

KIOSCHE , pavilUm , ( jirtàit. aufat ) bibmeot turc élevé
a»deAiB du «M«ii^ Defimption tréHénUUc de cette forte
deMbment.IXitaA.

KiOVu; .~( Giop. ) palaiinat de b petite Pologne. ûiiaU«
dupayB.Lieux qu'il comprend.SiyfA UL 69à.f»TmilU

i AN
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KIPSCHACK, ouX^/ycAdcA, ( C/o/pr.

) grand pays entre
le Jaîk & le Borifthene. Pnncet fouverainsde ce pays. Peuples
anciens qiù en ibrtirem. Ses rivières. Sa capituc. Auteur k
confiiker. IXi)i. A
JURCHOl tiCtnrèd) diéok^ea Remarques fur ttmof

Bûre 8c fon dimonnairexopte. SmffL. II. to».a
KIRCHMAN , r /tm ) liomme de lettres. IX 700.A
KIRI , iBot4H.) arbre du Japon. Se defcrtptkm. Huile

qu'on lire de ik femence. Armoiries des ^àiris du Japon. IX.
• 131. *'

lORMEU , ( Omitk.) oifeau du Spiixberg. Sa deicripdoo.
Celle de fes ttu6. IX. I ) I . «.

KIRNBERGER. Awtlyfe de i<m fyfiéme fur llunnaaie.
*«/. IVj7|^,f.- 877. A.

kmSTEKIUS , (Gm»» 6>, AJTirA*/} médecins, XV. ( 17. A;

KIS.f £tirm«) Voyt(&KOMSin.
KISLARAGA , ( Hifi. moJ.) chefdes eunuques noirs dans

le (orntiL Importance de ce poOe & de fes fonfitoos. Oficiei»
qu'il afew fin ordres. IX t ) i.A.

KlSTEjf JMMkûm V comment il Ce ferme. V.^i. «.

KISTiIrOMIE
, ( Ciirurg, ^ppérarion par laquelle on ouvra

,

U veiSe urinùre , iour en tuer l'urine. £n quel cas elle eft

fiiffiiirr SufpL IIL 686. A. On 6ifoit jadis la poiiâion au
Hinée. En qu<^ elle confiiloir. Comment fe faif^lojeimPhui

la kifiitomie. /AM 687. a. Canule que celui qui a été opéré
dans iâ vieilleiGldoit ic réibndre k porter le reila de ia vie.

lUd. A. yorn Boutonmiiu.
KSTA&ÀjJ^Comni) toile de coton qu'on apporte de U

Chine enSlEérieocîén Ruffie. Couleurs dont on la leintSmL
m. 687. A. ,

^^
KIÎTIS i(G^fr. } momifne delà Lasoniefuédoiiii. Fon*

taine remarquable qui s'y trouve, dont reyu ne gde jamais.

klU-GIN , (An/, ewk )iècoml crade des lettrés chinois
Eumen à fubir avantd'obtenir ce graw. H.ibit qui le ifjftingiie.

Giadesjpius élevés auxquels il conduit. IX i)i.«.

KIZILBACHE, (Mfi. mtd.) mot turc qui ffg|ii6e téu
iwêfjt. Pourquoi la Turcs appellent les Perfans de ce nom.
OMirvatiom de Vigenere fiir les douae pUs du bonnet qiii •
donné lieu k ce nom. IX lia. A

. Il
.

. *

.;:-• V 'KX • .•

KLEDf , (fétfKtf-TkMan ) Difbibotion méthodiqu* de»
quadrupèdes par ce naiuraliike. XIIL 646. A. 4v. Ses ouvrages
anatonumes. SiwpA L 408. a Son ouvrage fur les échioitei
Jeiy» IV» stj. A.

KLINGSTET , pdntté. V. «I (. Ih

KLINROSCH , Uffi^lUdé,) aMiomifle. S^ I.

KLOPSTQCK. poète allemd. Oli£mrMkm»fiv As odes.
Smt, IV. 9î. A. 00. A. ipa A fiv ik aciiiade. 4^7^ «-U s paiM
dans ce poème rétat d'angoifl^ dans la ph» tnaitt TMié.
SlippL'LjM.m.

l\JtFTaaKl4uifit, ( MÎMiraUg- ) not aUemaad, qui
Jcs|entes des rochers qui SccoMi|;nem les filons m4>
?riMKmtribneBtquelquefô^k les rendre Dlusaboii>-

dans. IX 13a.a Diverfes oM«rvaiioosiï»^es Uuin. Uid. A.

^(^«t Filon.

KNAH , ( Hifi. éUt éng. ) nom donné par les TnNi k h
finiille de rafcana ,° réduite en poudre. Arbrifléau qui h pn>-
duit. Lieu d'où o» la tire. Uiace qu'on en hit au Levant, IX.
131 A.

KNAWEL< ^e/M. ) Caradeves de ce genre de pUate. Sas
efpeces. Ceft fiir les racines de cette plante qu'on trouve la

kermès de PoiMne. IX 13». A. ,

KNÊES , ( JV^. SHM^ ) (ficnité niilé , qui^épond k U qatili
de prince. Trois efpeces de knées. IX I ] t. A.

KNELLER , ( &iy/»i ) prUiire. V. 3 1 ,. A.

KNETH . ruid'Eroib , qmdétnÛiitlesRaes. XH. c<a.a
KNEUSS . iry(fou Çmjf^ ( Mi»irsL ) nom allemami

,

se trét-fréquent-qui fquùfie une efpece de roche qiu acooanagne
mem les aûnes& let qiénuadaa» le ièindelatenre.Caraâer«
de cette pierre. Elle nuit k rexploitation. Matière» qu'elle ran-
ferme. Se formaoeo& ik aature. UL 1 33.A

KNIGHT.Se»Cjq>ériencetfurl'aimant.Ltio.A.
KNIGTHON . ( Ghir. ) ville de b principauté de GjBe*

,

en Angleterre. QMitrvation» fur b fiimeuie digue d'Oia

,

roi de Merviie, qu'il fit âmflruire prés de ce heu- SiipfL UL
688. A
KNITTINGEN , ( GUp. ) ville d'Allemagne en Souabe.

Saccagemeas qu'elb a efiîiyés. Suppl. IIl. 688. a
KNQRCOŒ, \H,fi.Mt. >orieauducapde Bonn»Eipé.

ranccObiérvaiian»fHrc«oiiéau.IXi33.A '

KNqUT_onJr^,( Hifi. mod. ) fupplice en uikgt Paraii

déshonneur. Efpece de queflion appellée de ce
IX.i)].a.

loArumem deiSné i racler h Uogue, MW taUve^ ans

pituite limeoMNisqui «tHdc<l»ft«tbadeaXnLyjaA. Dtfuit»
A» \x bacua oui emuAcheai «n enlaai d'alUiSr. lasiL L soa.

d(2
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, iToOKt kl Ungues, quelque dlvcrfifiie«0ii'«ne« foiertt,

vent adaMiiie dût les moo b même cbAfication. Ces
las êtres dont kes idées peuvent éit«



était (ufHMi fomUc lUd, i. Moyen ifuanpIoyMcnt ks
«vocati de l'aecuft. ApologiAct que Dréfaucm racçuA owr*
Ici avocSs. DiArcacc entre b reraile ft"!! plus amsk iafer-

«Miion. Trob forte» de tablent^ que le préteur «Aribuou

aiu. ju|ei. Manière dont fep[onon0vt le jugeaient. Efetde

ici des connoi4âtic«s pty&fiM de ce peuple; d en ^oual:>

(plument ârivé. U n'avoit auifi aucune teinture dti fiaences

exaâes. Par l'hiftou-c; de la philpfophie dci /ai&, on entend

celle de leurs opinions & de leur doârinc. IX. tf.A Deux
époques i diAin|uer dam lliifloire de* Jà£i , pour expliquer

•lJ^i ' - .

" •

'.-:''

'

. (
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Kmu, Correâion i 6irc à cet ankk dt l'Eac^dopédie.

KNOX. ( /«M ) Timible* cwO» co fatttt pw.ce faatti-

quc.XlIL|ti.*. .

^ K O #^';- :-'^
;

KOBBERA-CÙION , ( i97/. Mt. ) arioMl amphibie de

nflc de Ccylao. Sa dcfcription. Ce q^'U a (fcffnyailt. IX.

\ ''lioilOTE;phiIo(bplic>ndicii,d«biUtedcJbU«.VIIL

^VoBYIIE . (Gé^. ) ville de Rufie; Suffi. HL 180. a.

KOEMPFER » (ëtgdttrf) aèdeda& oyagcur céUbre.

IX. )8a.«.

KOEVORDEN ou Ktntrém , (<;Àer.)>lace forte de*

piovtncet nnies de» hy»-Ba». Sti^ Va. tvi. 0. Se» Ibnifi-

cationk S* fitduion. Ses rérolutioa». Uid. k
KOFEL, {Gfsr) lict^d'Allemacne, dan» le cercle d'Au-

tridie 4( dans leIvrol , formam un des pafig^ les plut étroit»

& le» niewi gardes devA[pes.Cotin deu rivière de h Brente

à KàkL Situation duion de KofeL Latarcth peu éloigné de ce
ndate . où l'on fait faire quarantaineau voyageur» en tenu

^lA,St,ffUni.m.i.
KOLA ou CoU, (BotM, ) fruitd« Gtunéc. Lieux d'où on le

lire; Obfervations /ur l'arbre^ It produit. SingoUcre effime

)uc le» nègre» font de ce fruu.IX. i)).4k

KO-LADS, {/liJLmod.) ptait nundatins de b Chine.

I^onâion» auxqneUe» ib font enqtloyé». Combien leiv autorité

cfl rdpeAée. IX. 134.a
KŒX) , ( Hift. mod. ) aflcabléM des états provinciaux de

Pologne , qiu précèdent b grande diète.., Comment & dans

quelque ces affemblées ie tiennent. IX. 1)4.4.

KOLYMA, ((M>r ) rivière dont il ce

'

dinsl'arôcle Asit. Sumi. L 64s. à
parlé

, ('C^tifr.) fon origine. Se
commerce. lUJ. i.

KOM , ( G^gr.) ville de Perfe. Beauté du pays où elle eft

bitte. Détaib fur fa grande mofqnée. IX. 1)4. s.

KOMOS, ( Ai^. MMf. ) prêtres fEthiofiie. Liun fonAioas.

htrbrdw «nqnel ib font tournis. lX.ca)4. «. Les komos ne

nvçm parvenir à ce patiiaichat.' Le mariage permb aiu(

no». /M. *.
'

,
KONG-PU, {Hifi. mùi.'S tribunal chinois. Objet» de ce

tribunri. Tribunaux qui en dépendent IX. 1)4. ^.

KONGSBEAGou Kmtifjitrf, (CMofr.) ville de b Nor-

wcge méridionale.Ses proiflé». Origine de ce lieu. Obferva-

tioo» fur b mine (Pârgcnt & d'or que k roi Ait exploiter en

cet endroit. Séminaire établi en 17)7 dans cène vm.SMffL

koKiGSBERG ,( GA>fr. ) vitte capitsle de hPml{e ducale.

Fondation de cette ville. Fondateur de fon imiverfité. IX.

lUk
KpNIGSanO ou Xanigtky ,

dcfcription. SuffL 111. 689. s. Son
/C«n%téfrf , en Franconie. Quatre autres villes decenoor.

Obforvadons fur quatre (àvans dont Kooiuberg , capital^

du foyanme tb Pruffe , cfi la patrie ; & fur leurs ouvrées :

GoMMied , Jean Qrabe , MeldMV Guillandin , IX. 1)4. é.

& Qiriftophe Sandius. lUJ. 1 ) 5 . <•.

KaNiGsano , ( Gè>F.) vilb libre & royale de b beflè-

H^ie.5iyplIll68o.é. » '

AMÏfiéwf , villeaAllemape. dans b cercle de haute»

Saxe. Auoreslieux de ce nom. Sappl. III. 689. é.

KONIGSHOFEN , ( Gévgr. } vUb d'Allemagne , en Fran-

conie . patrie de Gafpud Sclioi. Obfer^'ations fur ce favant.

IX. 1%%-M. "

KONIGSTEIN , ( GJtgr. ) état d'AOenùgne . à titre de
comté , d-ns b cercb du hâfit-Rhin & dajis la Vétéravie.

Villes qull contient. Da powAran de ce comté. SufpL UI.

^ONNI , (Bmm. ) efdiee ê^nt.Siifpl I. 60. >. / ^
KONQUER , (^ liift. mtd.) chef de chaque natfcn des

Hottentots. FonÂio^u attachée» à cette dignité. IX. 1 1 1. s.

KOPERSBPIG , ( Géogr. ) momagnt de Suéde. Oriaine

de fon nom. Auteur oui en a décrit le» mine» de cuivre. Ou-
ertures faites dans la montagne pour rexploitation de ces

mines. Comment on tire b matière hors de b mine. Diflé-

reihes machines élevée» pour cet ufage IX. i)f . KBMawn»
où Ton garde les ménux avant de les tranfooiter dan» le»

forge». Divers établiflemen» fait pour 'f-pfffiwifiW de ce»

mines. /W. 1)6. «.
|

' A'afrr/Wff. EcTOubaaeiu de cette mootagna n tftr.
X. 517. k Swguliers ciets des exhalaifons de fes mine» 1.

*^koPPUS
,
(MF/. iMd. ) prêtre de nfle de Ceybn.'Àutres

prêtre» appelUafamw , plyu refpeâés que les prembrs.Avw
m^^

»pot\\èt jsdJifit. uL. !)(. A.

cenoa.

'^mmmm
AH. (Hi0. tttl. d'Orim ) cérémonie» défioiéespu
IX, 1)6. é.

K U L
KCMIEISHITES. penpiu* d'Arabie. leur diabde préf^

aux autres de b langue arabe. 5aiiwiL L CO). A
KOSKOLTaÇkS , {HU.méd.) fchifaiatique» mfis.

fl^Mré»de l'égfife grecque. Pfagncmem où ib fe ucnacmda»
RuBé». Leur cnnranGe tr^-pcu connue d'eux & de tout te
nionde.IX.i)6./

'

KOSMOS ou JTmw, ( AM..ie^) Uqncur forte en uûge
chex. le» Tartare». Manicre de b préparer. Qualité de ccti*
liqueur. DL t\6. k*Aiitn liqueur nommée ksrs-htfmu. hùe-
ni«r*dontottbfiûtiSIM,i)7.A ^

KOTVAL.fi^aiMl) nu«iflrat difBngné «Mbconr
du graad-mogoL Se» fooâiona par rapport à b poli^ET-
pion» qu'U emretienL Compta qull rend au grand-stogoLIX.

«SZ: *.
' \

ILOUAN-IN , ( Hifi. tkbmf. \ divinité mtéUre de» fca-
mca. Ftgive» de cette divinité. Vénération que U» fommea
flétika oeit pour elle. IX. 117-a Statue qui b rqiréfeme. En
rii k» image» qu'on en éitififferént* celle» de Diane «u

Vénus. Uid. k
IK)UBANS ou KMiéM* . /w . ( <W«r. ) peupk taieare. Son

uidépcndance 8c fes pilbgas. Pourquoi le turc k mfaace. IX.
tyr.kyoyttTAtitKKÊi.
KOULI.KAN. HiObire & portrait de cet ufurpateur. X.

611. i^. XIL.419. «> é. 4Ao.« , i^

KOUROU ou Kunt , (Hil mod. ) l'une desdeikx brancha»
des bramines dea peuples idoUitres de llndoftan/Ii^tre bran-
che eft tummttJiauirur. Trou efpeces de koAous dansb
Krtieorientakdn Malabar. Fondions de ces deux forte» da

am'uMS i ksfcourous& les shaûiriars. IX. I «7. é.

KOUROUK , (,Kfi.med.) piocbmation^^ue fiut 6ii« k
roi de Perfo , ktifqu'il veutfortur dlfpaham «rec fes fopmcfc
Effets de cette proclamation. IX. 1)7. k Vo^Çavniowi.

KR
KRAALS, ( HijL mJ.) vilbgaa <pl ftrraM dUiiiatmi

aux Hottentots. Leu* defotqition. IX. 1)7. é. En queb c«
le» Hettanioa traiifportent leur» habitadon». 'Capitaine à
rautonté diMuel chacun de ces vilbgcs efl feumûXcacapi*
taine» fubordonné» au konqittir 8t au tribunal du KraaL lOL
I)8.A
KRAKEK , Kréxm ou KnÊciat, {BM. luu. Idukyol. ) k

plu» cnnd des animaux de mer. Paftage (k Pline fur cetant-
maL Deftription qu'en donnent les pécheurs de Norvège.
Raifons de douter de fon exiflence. 5mm/. m. 690. «>
KRANTZIUS. {Aiitrt)éaytn deVéglifolkHambonik.

YIIL «^ «.

KHAPACK , mma. X. 687. i^ 688. a
KRASNpBROD . ( G4ogr.) vilbge de Pblogne. Vidoii*

SK Jean Sobiaski reaàporu dana ce lieu fur les Tarures
L 1)8. A
KRASNOJE DEREWO. {Kft.iut.) ariire du nys dea

Tongufos, Tartares de Sibérie» voifins de b Chine: & dcf-
cription. UL 118. A
KRAYER . ( Gsffé,^) peintre. V. ) 16. k
KREMPE ou Knt^eH AGéogr. ) vilb du Danemarck dan»

le HoUkin. IX. i)8. a ObfervMions fur Lamben Abrd 8c
Mardnus Ruams., nés dans cette vilk, & fuj; kurs ourraga».
IX. 1)8. k _^
KRIEGSTjnTEN, {Chgr.) baillb|a^du canton da

Soleure en Suiflé. Diverfe» ôbfervatioa» Tur ce purs. SMfmL
IIL 600 é

KWENS 8c HCXRB. (Gétgr.) bailUaga du canton de'Lu-
ceroe en Suiffa. DafcrUnon 6c hifteire de ce pay». 5«^ 10.
690. *. .

)

KRUGER, m^enflrUtdt. X. 19). k 194. m, k Hifloii«
de» révolutions du gloia par Kmger. Suni. IL 6x7. a
KRUZMANN, Çl^dUu) divuiité d^peupb» qui haU.

toientk long du Rhin préa de Strasbourg. Oncanieaure que
cette •fivinité étoit k même qulferciik. Statue da ce wea
confervée Jufqu'cQ ifX). IX. i)8. k

. K U -

KUBBÊ ,( J»/. iMi. ) efoace da monument que ka Tnrca
élevem fur le» tondieaux de» vifirs ou daa giand» fo^neurs.
Détaih fur ce aMmuaMui. IX. lio- a
KUBO, fouverain du Japon. ID. dit.a VOL 414. a
KUCHUN AJtsm) XVlUôy. k
KUDHUMUUS. efoeca de plune. SwffL IL ai.-A
KUHLEMANN. (y. On/Ufkt) phyiiolog>At. Sf^ IV«

' KUHNIUS, (J00tkm) VU. ofa k
. KULouife»/, (JSB/.ai»f )domeflique ot; aMara tiare.

ê

du grand-fcigneur flc à l'infanterie: droits Bt ptivile» de»

kub ou efcbves du'grand-fcigfienr. Enx-mfmaa faJhntié-
rcmcnt dévoués à fes capricaai IX. 1)9.. «,

96 LAN
«Mdemam , du moins anarent , dam b natnre. Corn*

wmm. s'afl faite cette tranfmtiBon. Iiid.k %: Des caufes

«aioM introduit dans les bmna» da» diSkencM maiéneUe».

LAN
que bngaa particulière , les différente» vues de l'cfprit fim*

défignée» de b manière 4U*ilpbtt à l'uface de chaque bn>

gue% bs déficner. IM. 4l Comhkn kslmmmes de fini*



nns ftanadMMcm a la pratique ; les aiures , faroirt ki théra-
peutes r t'appUquoicm k la comeniplaQoa En quoi conAAoit
ccrte contemplatioo. ttid. 36. «. Les chrétiens ont foutenu
ÎiTiis avoient embraffé le chriftianifine <Uf qu'il leur avoit

t«> annoncé ,8c qu'Us devini«m les premier* ioffihittur» de
Tome 11^

TT
^

ikMt fe laifleir ébranler que par une dënonAration qu'çn'ne
trouvera iamais. Foiblèfle des motifs qui le dé(Crroin«itnt
contre l'étemiié ^u monde. ItiJ, t. Railiun tirée de la première
lettre de la Genefe , qui a déterminé quelques théologiens de
la fynagogue à fouteoir qu'il y ^voit eu i|a monde av^iit

- S

R U P K U S b^^.

KT'LMUS, Uian-AJ^m) anr.t'ir.ùl: '. Suprt. 1. 4c'».*.
'

KUNCKEL, Utan) thymiîte. UL 4î6. *, é. XV,

»t8.*. /
KUFFERBERG , ( G'cigr. yStma vU!c$ de ce nota ; l'un»

dans t: cercle de Franoonie. l'autre en Bohèiii«,la troiiieiiM

dans la Siléfie pruffienne. SuppL UL 69a k,

KUPFERNIKK£L,(M/i/r«/.)crpccc de nintf^d'turrenie

#/- ainâ oommée ea Saxe! Qaelqoefbis U cA nèlé arec les

mines d« Cobak. Princmes «a fubflaç^ cooicnuet dan* U
luffbiûkkcL OL i}9. *.

KURIUy {(ii-r.) peuple de Siboric qt^ habite U par-

tie méridi%alc. du'KimcKhatkau Moeurs &. ufagçs de ce*

«ns-là. IX. I)*i. ^
KURl/LTAI , ( Hift. moi. ) on oommoit ainfi fous Genùs

& fous Taneilaa U dietc dû prioces tanares , vafliuix da

'^craod-kan. Obieis de cet^ dieto. QL 140. «.

RimUNDU.erpcce de caauilift. Suffi n.Sft.«, h.

KUSNOKI ,
('M. ) arbn dom l« Japoaois ûtmM «an*

phrc S» dda^ptkMi. Maain* d'tD tiiwr l« caaiflM. IX.

t-
•'

w

\^^^^H
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iV. k Etat in bftardbAn ^peufk. )i]. a Poid» dés H«-
^rtuL Xn. 8f4.A $OTiritiide<fo iuûim pmni cù V^
f. Râkiiom fur It tM^remeién» tUocrauque dm uiaeas
3m&.XyLi4£k iâb
'^f-Dummn & i^*g*tMû&^ÊgWiinmi. XVIL iiot *.

Ce pcii|ik Mt peu délie» fii<4PàifiMiaesiciit de» Tiàadcs.

-J

•il aMm de juia llui k *
'

/u», moit du cikndriduromnn. %ff£ IL laa Trnwm
i» ^boureur en ce oiois. I. 187. a Atrimem an Mque»
ta im^J^ipLll. %4.k Mou déiAtbéiiieia qniluirfaoïi.
doit. XIX. 799. A. H

^^
njjyjtl^, if>ku^*Ut.midie.)itpé de awaiit* da»

^

I
, iionu de cette lettre. Origii\edu drac-
terc majufcule L L'arriculation repri*

fentèe pv l cfl lingual^. Pourt^uoi on
lui donne suffi le nom de liquide.

Obrervation de Pline Air trois maniè-

res deU pronotKer. De T mouillée:

différcm:s manières de repréfenter

cette articulation. IX. 141. a. ObTer-

vatioft* ' le ràuteur fur les Ipouilléet.

/»w. ,. »M.^e» |*iOj-oi»c» pour corriger ruieuâitu<|e de notre

orthépvfhK furies /mouillées. Itid. 141. a. Anciennement

lorfque.le pronom indétini on fe plaçoit apr^ le «!)«, on

inflroit entre ifux la lettre / avec une apoftrophé. Dans le

p^age des mots d'une langue ou d'une dulcâe i une autre ,

ou dans les formations des^ilérivés ou des compofts. Us
lenres / , r,n, font commuabL» enir'cUes. ItiJ. 1 41. m.

L, ilcA parlé de cette articulation. IX. ^57. «. De ,fon

effet pour I harmonie& la douceur du ftyle. Suppl. UI. tof. k
L^onfidérée comme lettre numérale. Monnoie de rtance

, narrée d'une L. Explication des lettres L I^ S qui fc trou-
'
vent fouvent dans les auteurs ar^c une espreffion numéri-

que. IX. 141. i.

L, aUvériatioiu auxquelles cette lettre fert dan» le com-
aerce. IX. 14». *.

L, ( Êtrit.) formation de cette lettre dans les diArentes

écriture». DL 14). «. t .
'

LA 'y-^

LA, (Gmimi.) divers ufages de ce mot,Teloa lefquels

il eA ou prénom, I. 726. s. ou adverbe , ou nom) ou fw
ticule cxplétive. ItiJ. k XIL loi. M,è.

LAAR, (P/rrrr ir) peintre. V. I14. A
LABAD&TES . ( r*Uy.) hMiKiues . dlfcMcs d« Jom

Labadie .fanatique àuievx. du dtx-icpncnie (iccfe , d>f. Piin-

cipales erreurs que fouienoiou les' Labadiftes. IX. 14). *.

On affiire qu'il y a encore des Labadifiies dans lé pays de

Cleves. HuLk
LABAN, H^c, {Hifl. facr.) fils de Bathuel, frère de

Rebecca n*ci'c de Racbcl À de Lia. Son caraâçre. Service

de Jacob chez Labsn. Fuite de Jacob. Sa réconciliation avec

Lakin fon beau-pere. Sunl. \\\. 69a. «.

Laban . ( Hip. J'aer. ) ihcraphifli de Laban. XVI. i6f . « , k
LABARÙMa \Lt»-) étcnaart qu'on ponoit à la guerre

devant les enuinreurs romains. Oricine de cet étcndart. G>m-
tncnt Conftantin le réforma. Prodige» qu'bn lui attribuoit.

IX. 14V k ^
Laianm , voyex fur ce mot. V. 709. kyto. a.

LABOACISME . Gr^mm. ) mot grec qui flgnifie un efpece

de gnUteyement dans la prononciation. Ce défaut accom-
pagné de grâces dans U bouche d'Alcibûde , de DémoAbe-
iies,& dan» celle des dames romaines. IX. 144. d.

LÂBELLt/M ,{Lang. Utin.) fignification de ce mot. XV,

LABERIUSf (Dtcùàiu} poète mimographe. X. %to.k
Xm.j86.-.
LABEUR I ( Gramm.) ce mot commence à vieillir , cepen-

dant on l'emploie encore quelquefois avec énergie. Caufes

de l'apauvriffement de la lancue; la délicateflc ucspuriftes,

l'cxagéraiion i le libertinage ^ l'art de donner des denomina-

4ions honnêtes k des chotet honteufes. IX. 144. a.

LABIALE , ( Grémm. ) trois claffes d'articiilations ;, les

labialel , les linguale» & le» gutturales. Confonnes labiales.

Manière de les prononcer. L afinité de ces iMres fait que
d^pis la compofition 81 dans la dérivation de» mots, elles

tt prennent les unes pour le» autres. Importance de cette

«Mcrvatiofi.^ Fréquence de cet ubge dans le paflage d'uae
langue k utae autre. IX. 144. ^.

LiéiWM, lettres. IV. f). k Voycllea labiales. XVII.

LaSIALI <irffrr. ( Anal ) Suffi. II. 145. k 146. <•.

I LABICUM , ( Géogr. ) OU Ltvicnm , ancienne ville du
Latiom, aujourd'hui U colona , félon HolAcnius. Deicriptiott

de la voie Lavicane. IX. 145. «.

LABIENUS , ( Titus ) fon amour pour (à patrie. XII.

179.*.
Likuiùu , poète fatyrique , fes ouvrages condamnés au ftu

.par les Romain». IX. 6os. s

LABITTE. (y^ifiMi) ion ouvrage fur le digefle. IV.

LABORARE, JoUrt , ( Synon. Limt. ) XV. 758.
LABORATOIRE , ( ikym* ) dcicription d'un lalaboratoirt

L AB ,

de Chyadë. JD doit être vaAe * ,bien éclairé,foorva dWc
grande cheminé^; IX. 14^, m. furmooté d!ua grenier, &
établi fur uncTcave. Détails, flir chacune decesimaliié» ewm-
tiellet à un laboratoire. Sur les iîVannfe» quùn chjrmiflt

pourrait trouvera étaUir ïon laboratoire entré un fonraeaa
de verrerie & une glaciete, vwti l'article FaoïD. Utilité

d'un ruiéEeau dam le voifinge. Il cft néccflàire ai^ d'avoir

joigrtanc \t laboratoire lin lieu découvert , tel qu'ttae conr
ou uii jaribi. IX. i4{. k

' LÀoHMirt dociinaftiqnis. V. 984. k Laboratoire dn chyi*

niAe. FoOhieaux qui lui font effcmieb. VIL 248. i. a Coa*
nent il doit être placé. )>o. A
LABORIM, ( C^. ) «îicicnne contrée diralie; voie»

confulaires qui bornent lé canton de Labories'. DL i4f. ^•

—f(d>ytf Labour. (Tir/TV dt) '

LABORIEUX, ( CrMUi.) moyen de faire aimer letravail

aux hommes. Giufes qui eiitretieanent la pareflé dan» cer-

taine» nations. IX. 14$. a s

LABOUR , ( Êeonom. rat/Iif.) utilité' de» inflnunent inven-
té» fouf le labour. Pour que le labour rempliffe fon objet,

la terre ne doit être ni trop feche ni trop humide. De la proi^

fondeur qu'il faut donner au labour pour le» terres de<Unées

k produire le blé. IX. 146. a Terres qu'il faut fe garder de
' piquer uop avant. Ce qu'on entend par deflbuder une terre.

'

Opération que fe permettent les fermiers fripons qu'on force

à quitter leur ferme. Il faut que le labour (oit propi>rtionné

aux be((Kns de la graine qu'on veut femer. U doit être pro-

portionné aux circonAaibces dans, lefqueliesil fe fait. DiÂ»
rcittafpeâs qu'offivnt les campagnes daos/lcs différensp^,
par les variétés introduites dans U maucre tle mener le»

labours. iM. k T '

Laktur , utilité & effet des labour». SuppL IL )a à. SufpL
m. «9. é. La fréquence des Ubours (aluiaîre aux terres. L
l'M. A Divers préceptes fur le- Ubonr.>/»ii. <«, é, <v.
Labours à donner aux terres! 'bled. i8f. k VU. 3)f. a
136. A Obfervanon» contre le kbour fuperfidel des terres

à bled. Si^ L 9aa « , *. Labours aptes avoir brffié les tetres.

SufpL IL ^3. k Préceptes coïKcmant le labour des terres à
menus grains. L i8f. k Règles éfuivre pour tirer du labour
le meilleur avantage. i%6. m. Syftême de M. TuU fur le labour
des terres, 187. k 188. « , k Second labour de» terre» k
gains nommé binaie. IL ic-. a Laboui|r le» terre» par
le»& fidfott». IV. 89A k Du labour des tiè|dM|«n jachère.

Vin. 4aa A Terres labourées en planchrti(~libourées en
'

billons. Suffi. IL778. k Manière de laboiiicr pniculiere
aux Lithuaniens. IX. 591. a Règles fur la manière de latwu-
rer les différentes fortes de terre». XV. 196. it , é. Comment
on doit labourer celles fou» lefqucUes il y a des couches de
tuf. XVL 737. k Manière de labÎMii ;r , qu'on appelle travail-

ler Ji l'uni. XVII. 380. k Aniaiaux dont on fert pour le

labourage. L 186. a VL po. «,^,dv. Ufage de U berfe
fur une terre labourée. VlIL i8{. k 186. ATetit labour de
|ardi& U. ao6. *. Labours des terres dont on veut fiure de»
forêtt. 199. «, k Suffi. IV. 77t. k Labour de la vigne. IL
706. k y»yn les planches d'agriculture. Vol I. des planches.
Xjéewr , Cjuriffr. ) fidon quelques coutumes, le feigneur

peut reprendre h» héritages dont le propriétaire paffe trois

ans ùm labourer. IV. 88a. a ^ .

La«OUR, (7<rr* dr) proviA dltalie au royaume de
Naple». Ses b<Mnies & fim étendue. IX. 146. ^. Ses rivières

& les montagnes. Deux fameufeserottes qu'on y voit. Pour^
quoi cette province eft nomméela campagne neurcufe. Sa
beauté doit avoir été incomparable dans les fiode» p^lis.
Auteurs ancien» qui en ont parlé, hid, 147. a
Labouk, (rnrr di )droitde»habitaa» dece^yt, appelle

loi de S. Benoit. IX. iTaA
LABOURAGE, ou AgriadanJ HiJLMt.) oUcrvations

qui montent combien l'agricuinire étoit en hoodeur ches les

Romain». UL 147. a
LaboukaOI, ( EnH. nJU^. Ayic.) les laèouf» confidé- *

rés cooune |s priadMle caoAi de h MrtUté des terres. Ils

fourniflènt aux racines la frciUié de détendre & de fe mal-
liplier. Su»fL III. £91. A Ils dtterraflcnt la terre des mau-
vaifes herbes f( des racines gourmandes qui l'épuifem au
oréiudi^des grains. Les hbows d'automne & d'hiver font
les(pKi< profitables. Jèid. k Cependant les terres fortes tt
ctrninaâes oui confinvent trop long-tems l'humidité

, peuvent
être labourée» en été. Au lieu que Tes terres légères flc (âbtoii-

neufes doivent l'être après la pluie , pendant les brouUlards,
ou lorfque le wrmt *ff c^

iMï^ H 6i«t értor 4ê ftartM ii&Wf MB
I Iw itrrttna

trop en pente , 8t dans les climats où les pluies font fréquen-
tes & abondante» en certaines làifowi IM, 6^y a Le labour

thkrm

$>« L A O L A P
Opdfw . pL L QnvtMes è c—fulter for la lanterne tw 1 Zje-JUaR,ob6rvadoiis fur ce philofophe Chinois. ZV. 04. éi

imw. P>rfac Ipe fnrhaueTu dftttiie en eâ fondée. ttU. «77- a I LAOMEDON , f M^*^ )» dllas & pan de Naa

.



ICI» ctoWmae ^ U 4714* de b période iuUeaae. MA-
tiMid» k ruivre pour troorer k ouellc «anée de h périodeptoe appaniMr une anoée «foonée depuu iMâlo^

JUNGERMAN^ (iw/W« )«» bonaifle .Tanm litiè.

JUNIUS , TF^Mp» ) lié k Heideibefi. VOTor.

A

'J'WJ'».j«*«« MàHorn. VI.4W.*. Vm. «9,. *.

-; J^UNNAM , ( Gé^.) province de laCUiie, bpUn cidic de^

\>

LA B LAC

^

\.

s^

d'hiver «loi| être Pr^oiid , pour que l'eau des p1ui« piiiffe

pénétrer b terre..R^oofe k l'objeâion contre le libour dlii^

ver , tirée du prétendu bdoin de iaiffnrJe chaume fur la terre

^Ikf.pius lonc-teme qu'on pcii^, pour fenrir do plnirc anx

tioopeanx. U eft de la plus crairae im|x>rtance de doaacr l«

premier avant ou pendant Inver, pu immédiatement après,

fi les 'circonfiances ne permettent pas de le 6ire puuAf.

Confidérations fiir le fécond labour , appelle bia^ • 8c fur

le tems-oii il convient de le donner. làid. b. Du traifieme

- hfaoAt que nous appelions rdbiner. Inconrénien» qui réfid-

njù. du teins où OQ fe fait, lorfque le preoikr a été fiik trap

tard. Son importance bvfau'op le donne dans le tems conve-

nable. Du quatrième a(^pdlé labour k demenre. Il ny a que
ceux qui ont donné Ut premier ijvant l'biver, qui pwllént en'

6ire profiter leurs terres. De la préparation des terres pour

les carémiwes on graii» de mars; Le labonr avant l'hiver

,

: iadUpenfabic pour difpofer la terre k recevoir U ftmence

en février ou en taxn.'IHd. 694. «t. Les cuerets qa'oo dif-

pofe iemUaver doivem être retournés & labonrés dans ton-

,

,. tes les fàifims, parce que rien ne contribue daVaMp k U
fertilité de la terre, que de lui faire éprouver mlnciffiaK
des dufiroid & du cluaid,m la féchereffe & de llntmidité.

Cpmmem la fréquence des labours fiertilife les tfircs. Utilité

des labours profonds. Us doivent éve donnés «as tous les

fêns. GwuQem Furius Çreriaus fé iuAifia de raccnfation de
fortilege que lui imchterent fes v«ifins , jaloux de la profpè-

rite de fes terres. Ibid. k.

LABOURD. /r ( Géofr. ) contrée de France dans la Gaf-
cofoe. Ses bomesT Oncine de fon nom- Principaux lieux

de ce pays. Signification «t mot Ldiourd. IX. 147. k -''Vtyt^
Labukoum. .

LABOUREUR « (^«»«mi. m/fif.) La cuMfk des terres

cil une «tntreprife qui hiffi beaucoup d'avances. Ce n'eft

point au travail des hommes même qu'on doit les grandes

récoltes. U faut que U laboureur foit propriétaire d'un fonds
cDMfidérable. De toutesJes «laffes de ricnefiies » il n'y a que

,

In dons de la terre qui fe reprodnifim conâsmmentjPatee

que les orcmicrs baibins fom toujours les mêmes.C^ la

terre fetue qui donne la vraie ridnEfliB. Or ces dons fômton*
jours proportionnés aux avances du laboureur. GMnbien il

importe que /les yeux du gpuvemcment foient toujoivs

ouverts fur «jette clatTe'dliommes intéreflans. Moyens k em-
ployer pour Êivoriiér l'agriculture. Néceffité aétablir la

uberté d'exportation. IX. 148. s. Liberté dans la culture,

condition nweflairè k fa profpérité. Combien Tunpofitioa arbi-

traire nuit k l'agriculture. Il faudrolt qu'aucun ioipdt ae por-

tât immédtttemeni' fur le laboureur. UU. k
Làibourtur, attention que quelques empereurs Roanins&

les rois de France ont portée fur les laboureurs. L 184. é.

iSf. A Travaux du laboureur pour chaque mois de l'a

186. é. 187. A Eloge de la daflc des laboureurs. VL caf. i.

Réflexions fur les privilèges accordés aux laboureurs wm les

enriMemeiH de nulice. IX. 441. é. Infbumens du labctureur.

XL718. k. XVIL f 34- " — yoyti les |ffanches d'agricuburt.

LAaoVRiVM,^K d*i ( Myth. \ IL jaç. é.

Labouriub , ( Jim /r ) fa vie « fes ouvrages. X. 689. s.

LABRADOR . EftotUanJt , { Géogr. ) jpays de FAmértque
feptentrionale. Son étendue & ta forme, b» qualité. Ses haoi-

tans. IX. 148. k
. IstréJor. Defcription des fauvages dy nord de U'wrrf da

Labrador. VIIL )47. 4. . . I

Labaador , Aie/- J* ( Géoer. ) IX. 148. k
,
LABURNUM , ( Bot. txat. ) efpcce de cytife. Defcrptiqa

dé cet arbre. IX. 149. A
LABYRINTHE, (v^^mmu. ) féconde cavité de l'btmlle

interne. Cette cavité diviiée en trois panies; le veflibûle,

les canaux demi-circulaires ,8c le limaçon. Obfcrvation fur la

qualité deFot dans lequel fc trouve le labyrinthe. IX. 149. «.

I^riuikr,- dcfcriptioti de cette 'ptriie de l'oreille. XI.
613. *. 617. é. 70). A & des canauR circulaire! qu'elle ren-
fcnne. IL f84. «. Panies latérales fupérienres de l'os ethmoïde.

SuffL IV. 101. 4. W^yt dit labyrinibc. a 10. A. f«y<{ VlSTi*
•VU , Limaçon , Canal.
LANTaiNTHi, ( Artkii. Amiu, ) le» anciens font mention

df ouatrc fameux labyrinthes, i . Ia IsiymulU d'Egypu. Lieu
où u étoit béti. Sa dclcription. CooimetH il cft décrit pkr Cor-
neille. Rapport dc« obfervirions faites pr Paul Luca^ avec
la defcription qu'en a donnée Hérodote. IX. 149. s. Com-
meni il a été détruit. RaiA>n de la diverfiié dei relations que
les andcna en ont faites. Ce labyrinthe doit éwe cooftdéré
«ooime un temple immenfc, dam lequel fe trouvaient des
chapelles à l'honneur de totitct les divinités de l'Egypte

,

mais (dus particuliiremcni dédi^ au fbicil. Recherches fur
>*•««'««<•«'«» —'• I'—.~» fcl- kl»;. ^f f- 1^1—:-.!- j. !• M 1kninàar mï^ait fm blM 1' h Mutaaàt Ai VA à
CHU. nr qui u lui coHRruii. Lieu où R fui bin. Ce teKr

Ltmnot.'Ce qu'il avoir de remarquable. Architcflc; qiii

l'avoient biti. 4*. le Uhyrintht d'itjht. Où & par qui il i.it •

bliL Defcription qu'en donne Varron. y^ii. I p. 41

LAC (Kifl. H4t. ) Lacs jie. pluiietus cfpecet : tfs uns re-
çoivent des rivières & ont un écoulement fcnfibîe : d'au^
très reçohreiit des rivier^ & n'ont'Soim d'écoulement fcn-
fibîe : «antres ont des écoulem«as fenfibles fans qu'on s'ap--

ftrçoirt d'où l'ean peut leur vénii' : enfin il y a d» Ucs
quj ae rKoivem point de rivière & qui n'ont point d^u'
lement. Grax-ci ont ou perpétuellement de l'eau , ou d'en
OiK qu'en de certains tems. IX. ifo.' a Les bcs varledt
poiB' la qualité des eaux qulb contiennent. Différentes eau-
MS qui peuvem «mcounr k b formation dps lacs. LesJhOn-
dations , les tremUeflaens de terre & les embrafemens fou-
terreina. PbénonMaes dioies de l'attemion des phyhciens
qute préiéntenç les lacs. Lac de Neff en EcofTe qui ne gcle
jaaMis. Autres lacs du même pays qui ofirent la même fm-
cularité. Propriétés finculieres du fameux lac de Circkjiiu
daai'la Carmole. lèU. kt Explication qu'on en peut donner.
Phénomènes reaurqnables de quelaues lies de Sibérie qui
fe trouveat entre les rivières d'vtiKii& de Jaik. Jtti. ^^i.a.

Léc, Formation des bcs : quatre fwtes de.lacs dHlinguécs:
coaaées les plus aboadantes ca lacs fur les mentagi^. VII.
6ai. k Lit d'un lac XV. 9)4. k Effefï de la ^MtiLiLoa
des eaux.fenfiUes fiir quelques lacs. XIIL <88. k De la

fâlare des lacs. VIL 611. k XlV. {84. «, k Lac falé de ta

Médie-Anopatie. XV. 441. a. Lacs d'EcofTe. IX. 6)7. au

Lac «TEcofie çpii ne gele jamais. XL .io{. k h^et remar-
quables en Imnde. uL 699. a Lac; de Goseve , . foy^

Lkc fsU. {Hii.fnt.) Ces. bcs communs en Ruflîe. Sin«
nbrit^ que prêter tau Pun de ceuxde Rigi& celui d'IndcvL

h^cHMift. «M.) Le rsfpeA pour les laa fiifoit parti*
de b ^ligioa desaacieas Gaulois. Rcbtiob de quelques unes -

'^ leàss pratiques k Téuid du lac de Touloufp . & d'ua
aum duGevaMÉm. Lac des deux corbeauxdans les Giulcs, au-
près duml on déddoit ks «flèrends (|r b flM>ycn des cor-

partient.l&rw^qtt'ïrecoit.IX.iV- " ."**"* f
lse-M*kr^ «i$aede.lX.ifi.é.
UtSufiiùmr daasrAmérique fcpcemrionak. IV>urquoi U a

étéaoauBé fnpérieur. CefI b plus craad que l'on àmiiaiflc au
Kmde.SMetendne.lX. ICI. é.

Uc on Lu, (JMMcé.) DL If a. A
.
Lac. ( Sti*m ) parti* du métbr d'étoffe de foie. Defcrip- •

«iadabconfiaair*&dnbckl'aa||oiiè.lk.ifa.«. vJ,,
b M* pL de Soierie. * \

pet. « WIr . < Ma»/ m/ei* ) VL 790. é.

Lacs , iRjAtmtr ) fkelbs attachées aux marches. Pré>

- -
-i— -— —— -.- n /ui bén. Ce LwT-

rinihé décrit par Ovid< & par Virgile. Labyrinthe de Crète
décri»par M.de Tourrtcfort. /*// *. — Il en eftpèrké^ns les

-articles Cav»ni Se Omoisi. \'. U Ukynmlt dt njU J*

Tomt //.

anroii k prendre k l'égard des bcs dans k«
w^nMMjnirêawaMat kwrds. OC \\%,s, Ftyti pbnchcs

iZ^jlJ/!tt)t^*V q«'««i tend anx oifeaux de mer. Ma-
mcredoat fcmt b piche des oifeaux marins par les pêcheur*
du bourg de fEcnilfoa , daas b reflbrt de l'amirauté de Poiâlb'-
•u des faUes d'OloiMM.ULi I a. A
LAC/Menr , (#rW>» iSe ) SmppI. 1 44t. *.

LACtDÉMONl. f (M,^.)1B;ge£Vâ vaburft de fon
courage. IX. ica. a On b mNpaa d'abord Sf^nt fie enfuit*
LfciéimÊm. lèU. k r»y*i SparTI. Sur Tétat préfect de c«m
viUe. I^«vt{ MisianiA.
LéfUimêmr. Defcriprioo des aiqueducs de cett* vilb. XII.

a86. k Etnves inveàsées
|t Lacddénwn*. IX. 167. s. Prifon

pubUmis. Xn. to). A Qiuinier de cette vilb appOlé friuii*.
66t. k Statuas da rire d*"* Mutes les faUea des Spartiates
XrV. )eo.v. Ch&te d'âneperd* du moatTajriete fur Lacédé-
HMMle.XV. 949. é.

LACÉoiaiON» . njfiiMifM Mr. (A^-^MlSh U (^mbl<
que b nature n'ait |amais pitoduit des hMpH|u1k Lacédé-
moiM. On venoit au monde avec un caraSre de phifeTophe
& de citoyen; Un feul Lycurgne opéra ces merveille*. H
étoit de b rac* dm Héradidas. Temsanquel U vivoit. Hi<^
toirr de ce ligifbteur. romifcew il exécuta b prajci qu'il

avoit formé de changer b aouvememem dtf fi^ pmrie. IX
V tf 1. k Etablidèasent d'un Raat. Comment Lycurgue poiit-

>ut k b mankre de remplir les pbces du féoat qui di-
viendrtMem vacantes. Cérémonies qui (è pratiqi^ent k l'é-

nrd du nouveau (hiatcnr. AfEtmJiiées généraks du peupb.
Objets qi^ y niiioit. IXvifion du peupb par nribus. Des
wb j^^jygPg^jMHnSyiAfaJaigSijP'*j^^

ions In Bens d* b perenté, Lycnrfue décbn tous le* ci-
toyens enfims né* de Pétat. Nouvelle divifion de* terre».

Réunion des perioiines de* deux feiet dan* le* Mcmniiét
relig'cufes. Soins qiie donna Lycurgue aux fun<}rr.Jl.', Ck au

A

.\

^

ma

L ÀQ L A R
« ii celb da lièvre i préflreace donnée k celle du bpio. ...
ùmn que ba pharmacobgiAes ont attribués k difOrenies 1 trahwh grande mukiplic
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LAQUAIS . fortAionvd^m bquais. IX. if0. m.Maux qu'c»«

da laquai*. Avamagss qui rê* I

. \



• X •.

Unill U iKUlWIII !» " nnav^pn ira pviw

htimfitffik' ^en^nit de M. CmiUa Air c«v <<>rt* (|'^>*«

IvoiRi ,
{Mdt. médis.) Propriétés imagtntiret «trikuéM à

**»« r»uurc d'ivoïre ,i l'ivoire calciné ï blancheur, & à l'ivoir*

. JlvtiH t 'amclc* 4ç auti<r$ médicale. V. ^o*. é. XVIL 679. '.

Rome. XVI. 74. - . *• 7V * . *• Teihnlc d« Jupiter-O^i-

tolin. IX. 66. *. X. 678. *. Temple de Jupiief-airyraorè«n.'

XV. f 44t *• -Pourquoi pluricur* Krnplet de ce dieu étoicnt

dicouvem. VIU. 407. / «'. Prftnt.dt JitfUirt nommit FU-

minc», VI. «î6. -, & Idéeni. Vlii. 404. * 6». Surmtm >

difupittr. Amm»n,Vni.î<.*.ivfAl,}66.«>.Aipomyui,
I. 5JJ. 4, CapitoUn, X. 678. *. Orien, 9I3. a. Cafiu», 670.

".

•^.

*>

-i
. »

'»».

4»

86 LA C
éiA Leii ihtAmmm èmà Im Uàmoùm U U rcVgioa.

D iwfcrBw dbM lia aMlMt co^ pokiiaiM, le* kw , Ut

MMn âi In MBMrcs. M^ iw LSi%t 4« For «( 4> Fa^

MM Hofait ftw p«iM 4« U Tic DHrmdEHidc coiè

M. fW prètHTcr k pMpI* ^ b comiptini éi Mm»»
LyCMlM M DOTMtM à MM l« clMycM 4* fojrifi^

,

«( a «rioum qiM 1» «ÉMMan M Mnt racM à Spun
•M mUmu h MêmM i« Aw»- in)rc«r|M own toutct

imkmnmét TimnipénK* doMâîn* « éttkUbat um
MaMMHMoé àt npM pttbBGi.-l>étaSk fiur Mt nfu- IM.
114. A OcoifioM iniàm oii U éwk pmk 4* maf*r
cin Ul lipoaft d>iH caUniff LMéJlwwiw à ua roi d«

FMK wi êToic tnMTé tm hnim 90k ikvM\t Dm km-« A LMAdéiMM. Lmt bfaoïé.EMKk«Ammm» pra^

«ritf MB fliM é» Spam. AU. A. I^mnMuitedM» ccrtni-

eilMi. iUco«p»Bfc^ h Tikiir r«cev«ît «M «mïm de

low. Apolofw de U gynopédie de» fcuM
GtanentfM 4> fadraitepen» de MeA erec

Il Mdité d« &1« de $éene. PowÂnûilee
iM veile fiir le Tifife « non pet (et fiikt. Pèt qu'wi aUri

«Mil omiTt , U'fidlMt qu'il cnlevltU file tfx'ù deroit épM-
fir. Fomrfooi n tant de b canfamBiiriftw du mrisf» » U
fcMM étoit vétuedetlubit de l'boauM. /Mi. tff «.Il^ mt iMnii,'die natien où let fwwiet jkm. ttk pliit eb>

foMM ai'jl Lecédémont. Ce qui te pretiqtwii aux .couchet

de cee w iif. Eahoriaiim qi^ le* neret edrcflbiem k leur»

leciqulb aUeiem à b nienre.. Gnufiitm imc aN'clkt

fias,

|ue par n^|K>n au «uiiMe & an.céjl^i. iM. >. A
que de fit nllarier , toi» w». totrct reaiedet contre Tanour
Kodt 4ct femmes hoao(tct>v tokat ov dwywi» onoict.
Bqa^Mtde Geradat à regard de Tadukeee. La «eftoo.qu'au
koaune biSAt de £1 fonme" n'èioit poim r^yaiie ediMiaw.

'^'^'*"' yH* ^g^'«^^*'''"**a» csiplojnoieiu ponr troir .de

-htmx eUnas. JMverfet caufct qui cooiribyoieai'à ke ccn»

dbe robuftet & adroit». Uii. \\S. m. DJfHuftioa oui» Ai»

fût de» caâM TigMiieHS tt ldea.6in •( dan i|*i«at.M-
Molii que kr lacèdéiBbaieM fircm à Amv**^ kfMni'il knr
iUuiawrtntr dnquame cafidà en Atace. Ani parpqdier orne

dnqee ieoae LacU^nomcn dersitlé ^lolfir. Ntove de n-
«MM» qu» réfooit eatrc fauiaot «c k 'leune homme. Céioit

'

aae gmce^ peimettre aux en£uM de

Mt etranier» , d'Atre mit fiNit b dÙci

Chaque perc de famille étoii dUilf de chliter let

d'auimi MmBie let fien» pawna. Aii. K Ile^>eâ detanfiuM

fOur le» ieiUju'ds. Exercicêr«oqtu)iicb inpiulb aui jcuiMi

feai. Le repos n'ètoitkptliMe que detlMName4bitt.CièBS*

Blet par léfqueb kt pcret prèfenruiem kt-cnfimt det «scdt

du Ttn. Efpece de birctn permit à Ijf^dfmone . But de ctdt
pcnuiflion. Hifloire du jeune homme qiû ftvoit voli un rer

nard. Epreuve à bquelVe les ediànt (toieiû appelles -pour

OMOtrcr. leur patiente &-|^r fermeté. Divers mojrcos em-
'

ée pour Ms rendre propres aux tr^raux les puis rude^
'157. «.Les I.iciédéinonient fe momiownf de» ville» ca-

'

^ de mnralUet. Rèoonfe qu'ib firent k Philippe qui

ietavoit menacés d'empêcher leurs entreprises. PréicnduboB
Ml d'un Sybarite auauel on vanloit l'intrépidité des Laq^
déaxwiens k afiontef (a mort. Lés Spartiates ne meaoiem
soim chex eux luie vk miftrabk: Anraits qulb troumkiM
Vk'jiaerre. Ptook de b-merc de Brafidas4>ir b mort de
nn 6ul thU. h. Bravoure de» Lafédèmonicn»." Le» étraager»

^llié» de Lacédémont ne lui demandoknt, qu'un &parmte
k btête de leurs aratée». Ce peupk bcUiqueux teprMipntoit

leute» fa» déiié»
'

erméw.»Cwâbkn -peu les LacéwawQicn*
redonioknt b mort '. exempkde Uoâidm 8c da trok cen»
Sputiatc» qui pérircM aux Thermopykt^ Le coauaaade-
aMM de l'armée det Grec» dldé aux Lacéd^fwnipit en

. dhrerfc» occafions. ÏUL ifS. À Ce pcupk «a rtoutatiou de
bravoure fous les Roniaiilt ft iPWHf daae |e ba» emmre.

il fe confctva reflbat d<te eainefeurs.

j de Laeédèmone & d'Athénée. Fait llillbrique qui peint le

,
carafUre de ces deux peuples. Uid. k Coiîuneat oa rece-

voir k laeédèmone un bon aVb d'na |K|aMae de mauvaik
lépataska. Le talent dé mankr la pafiB|e cultivf «bei les

> Lacèdémen'icni. 0>inment Socrate fa moqua dUkpia», ^ui

lui difait qu'k Spanê il n'avoit pu pam u^'i^^k (égen-

. ter. Llgaorance^ Spartiates dans les M^am a'^ioit pa»
ignerance df flupi^tè. Beaux efprit» farti» de LaoédjèRBone.
Leur paAon pOUr ' certaine» poéfics. Pourquoi . ui ' pwnircnt

Tunonée dû. changement qu\l avoii (ait k U miifiqiM.. Pour-
£ol ib chaÂervnt le POeti^ Arcliiloque. De Tai^éâure

I Lacédémonkns. llU. 159, t. Le» ouv^iâ» portèrent
kuf» takm k perfuâionaer les meubles utîks'Ittaiimelle-

. ment néccffairet. Gobelet laconique nommé toihtm. I>e b
cnlnire de l'e^ 8( du bncaxe k laqucUe let Làcédimo-

s'appliquoient. Les LacéMmenient n'avoient cbrcdé k
h fortune qu'une ftanicdoot ils ne s'approchoient iamait.

JjblUMi milif rftji Bufirrrr qiii fiifniiin iilliifi

Mate», nuwndem Je eéiuc uucb tëitiaaii(

LAC n

.

annpaçoa oans ion auieiv. mmo, e. i^ucue

biiMa de ce nfiinle Ekttt des 5tieiiiiiei

leaear. Hoaaeurt qne^k» Lecedeeaoneaa
cumne. Moyeu doat il fa farvit pour n

anaoiaçok dant fan aatew. lUd. é. QucUe Ait Toféque aai<~ '
«c de kur IMT-
rtadirent k Ly-

arit pour readre fa» loiz per-

a. uefttipika de k répuMiaue de Sperte doaaèe
par.Dkéeaque. Autm auteur» qui fa ibat occupée da fAaa
olliai.|Md.i6o.«. ^

di. i*i HiÊûh iti Lêttiimmàau,'

éea 8c Spartbie. XV. 411. lu

Rayaimie dm Héradide» k Lkédémooe. XIV. 4M- f Ea^ v

6a» appelle»mmMuam dMt k» Spartbie». Xn. 88. «.Corn-
m«M a»fau«irem k» Hébma. VU. 108. «. Efpece de
pédiaripB qu'èxerçok lacédémoae daa» le» diffcMBda» dt
kOtoce. moia. é. Objet de TambidoB d'Adiene» 8t de
LaaédéaMiae. XiV. ici. «. Xaloafie eaure ce» doux répa«

buanei. VIL oi). é. X. tôt. j. Sm£ L 674. é. Guerta
atf«B Alt l'efo. IkU. h.m 188.* Afiikcs de» Lacé*

JUmoBJen» avec kt Thébeia». XVL *^i. h. %^\, «. Batailk

doLeuAre». DL 4)8. «. Cornaient le» I.acddiiîioai»Hi furent

fa confarvcr l'amitié di» Reauia». X. sf7. A. Piarok d'Oâ

lienidimniiicii k Philippe qui étoit cntrékmaia araiée daai'

k Pélopooefa. XIV. i]8. é. Caufa de b loone durée da
biépabliquede Lecédéawna. ni.4.Caufe de U décadeace.

a*. Dt UUëfLaim dt laeéJhumt. DiArence que Lycnr-

avoit mifa outre cette vilk 8c te» autre» cité». IX.

. . é. CoBunem il b garantit du luxe. XVII. 87t. s.

Défaut dan» l'obîet de fa légUbtion. IX ^6». s, Vèyi, Lt<
cuaovi. .

,

•

)*. Dà gomuriumeia dt UtUimeiu. Nom q^e les ^ar>
date» dooioiem k ^leur» toi». XVU. 7(5. é. Sbat 8c fiaa-

tcw» da Locédémoiie. VIL 6m. é. Ëphôre». V. 774. A.

Quelk éaob leur prèadêre fcumoa. OC 644: é. Uea ok
k» Laoédéeipideiia toaokat leur» afflèiablée». SanpL L 74i«
é. Maaîetefct'ka Laeédémonkai dooookm leui» fufta^

n». XV. 6]8. é. AdaùoiAration de b iàftice. VL ^ k.

MmlànMa «ai p#enokat fafai de» étranger». XHL «17. *
Du dpplt dTbbuigeoifie.de LacédéaiMte. XVIL6fi.i.^
6f4. A Le» Lacédémopicn» exenqw» dimpftt». 8f c. m. Co-
kÂiae» daa» ^uUte où éiiknt ifravée» les lois de l'état. UL

4*. Céu^am , mmut & wftpt été lécMmùmti DtW
ducnion : vtfiM des éafaar-npuveau-aé». UL 198. é. la»

k <

644«

ioode Lac<|dé0wô«

faofibilité qu'afieâoient le» eafam au milieu dé
VIIL 788. tf. ^xempk.qulb ca doanoieat diL^ , ,
facrificee^de Diane. U. 317. é. IV. 94t. s. Pourquoi k vol
leur étoit pcnaj». XVIL 418: é. 4)9. a Daafarqni fept*
tiquokat k Laftdèmone. IV. 6ad. AiVU- iOtt)Stk XuL .

6^. k Marque diftinâive qui étoit éudilk entre k» faauaàk
8c k» file». VUL {6. «.U jeu étoit benai de cette villej) I.

i. Voioa de» Ibix 8c de» iMaur» dan» k ceiur'de» Sper*
tiate». IX. 644. k Ce peiqikoc pouvoit^firif queJkcoipe
f&t cliaigé d'embonpotm. XI. joo. é. Amour «s fammee
$pertiàta pour b patrie. XIL 170. A Le» Aivwd» k kôiena
regardé» comme inOaMM k Laeédèmone. XuL %n. k De»
rcpat public» dei Lacédémoniens. XU. -foi. s,k Breuet;
noir eu ufigc dan» ce» repa*.-XVn. 760. «. De» r^^iaaen» ,

miUtaire» de» Lacédémoniens. Sippl OL 9)». 4^, k Dec
oAckr» qui commandoknt k» armée». XL 4M< A^roopc
militaire de %artiate» nomaiée morà, X.' 699. a. Marche
qui régWt k p« de» foldati. SÊfpL Itjjoo. s. Aif i» dûte
qulb louoiem albat au combat. SiunL uL '48a. s, GoAt dét
LacédéaMoieat oour b chaflé. XVL 917. k Let Laeédé-
monien» Airem le» premkn chet k» Grec» qui iatroduj^
rem l'efcbvage. V. 9\Krf, Diii>ofitiaB det Lacédéanoakai
enver» le» éanugerii. XIII. 517. s. XVIL d|i. é^— 6f4.*4.
Funèraine» itt Lacédémooica». IV. 160. k im. «. A qui
étoit acooidé rkoaaear de» épttaphe». V. 8t<k i. Pourquoi
te peupk a loag-tcme ceafarvé fou caraOu* aationaL XTjd.
<•• Sur le bBgagefan< des Lacédémonien», vevcr LacÔMIUO.
Mcdailk«d?Cmèdémont. X. 157. k
' ^*. RiiMmdu LseUémomtnt. Raifan da cube qu'ib rea-
jdoient k Hercule. X. 157. k Le» frem Diofaure» honoré»
de», Spartiate». Aîd. Templ^ de Mtoervç k Lacédénione>
X. f4f. «^XVt 76. -é. Celui de Venu», 716.a XV. 431.
*. celui de Céré», XVL 69. k cehd de»' Grâce». 7a. k
XVII. 797. k Le» lacédéawnîea» faivoquoiem rarement b
fortune. XVn. 784. A
LACERNE

, \Lutirtt.\ farte dliabit ou de capote de» «

Romains , dom il a été dqk parlé au mot Hàhitdtt Rtmuùu.
'

Defcription de la bceme. . Cfage qu'en firent premiéremem
let pauvres Se enfutte k» riche». L'ufage det lacerncs étoit'
fort ancien dans les . années de Rome. Empereur» qui dé-
fendirent aux ftnatcnrr d|ëa porter en ville. Les mnaMs
s'en férvoiem k fair dans certains tendet'^rous. H'v avoit
des lacemes k tous prix. Auteurs kcoofulter. ï}Lt6o.k Voytr
HyjTVPEsRoieAiii». .

,

:'

,mer! tj^ualité de fa chair. Lieux oii 'il fc trouve. IX. 160. V.
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;

noM prdcrit b lo4 dtti.

prciMi U plus fcMiveat

J^^^^'JP*^) Ce out Bo«

Ofmsd^ 4t lurUdiAioa oui ftiWUUWwTrwiThJL U ucft

gf"*F*'T— ^OKtnrmm Tùrite éct juhfiuaiem. /*iy. >.

fiji dtfris dçiunfiBftioa. DÙ&eiKc cmTlc dètroii oui^
totn ïiint |uril%aion & fon rcffon ;m. t.. 4

s '. LAC X
LACET. lÀrimicksH. ) DnlMM^iJ: dtwr ibriM . kà

«Mit «1 4« nWa . & iMiura/ë* flfémtpMI DunnHt.IX.

itfi.A D«t£Oto«WwàlMt;Diifcr àcmdHC.Al cktfipc.

ffif f MHJiri il fi^ T'^ '"J 7' "'^ ''' ' Miifcn
4>aralr4te aoicm TVUiHiri» 4mi bow éi Imk.

«MflioMfltftpoafH. i.CoiAiMbvM4Wiltl<bfMlt
fMlké« fMplSfow bilatm •. Si k»CMfiH» «k»
iiwkçlMavwpowk liiirt fi»iWffcfltr,wn-ikMhiwiki
fit Mv Mt, Ifc tlb ktetkkacUroiiMMi*. t.&klUii-
éuMKfcK raïf mH^Tf k fci—«*î«y fckHifaMéi iL

tC< (joTI «a toÛM poMT1> hhnrkflfi fcyrk lÉkww <p
tél. * f. €• ^M «» coAm mmt dkvUar «m Un* 4t

tu, D«MakkRd*ka|MWB«ANMwftfc«k»ktM.
~ >,

et

L A C

4c kCM» MUr 6iMi MM wft. t.

ktitTMWMiMW coAm Ak tommtfmukywjaw

gOTtei* tftec irdb. tirCab fe.ilÉSkfi»4teeMi^lHi.
pbkà MoufcMiroiv k l^rifM 4w koa. Ak Ma. A
«whifBt iTkark 6(oa fmtjpê» et I

kl fibrifiiiiii ynràtmfi^ WnSm Mkttm 4» '

Iké & gnoénr. 14. f!o«ifiiàMa«-M MtitMnta cwikiw'k»
kcMS d» fild'éioMpti, w tm «Toa M Mki yaiMia Miadk
a pkia. If.€—> i* Ml k «èlMÉ» Jmi u» fMb
d« km» «fil d'kNp(Mk tfi. Si ks««vntn irinilki à k
tâcht «a à k jpfil i7»&-ki fttrifAw< traraiHMt mm
p«ur kw coamt. il. AmmI Ih ka «afiioi lbm<ik pi«>

PM à In* Maploy^ «aWiiMiM miimiiiii 4c k fièri>

^dti kcitt' i<

Efti*
^tmm^i^ Ok ft CikprialS?4l-

tdwkecit} ti. FnawaieMwafiKMd
ykfawar à Mnartaid piiiii qiirwiMin./M^ 1fi4.Ats.Ct

la C|hf^u|aa| Am> aaS §& 4l jMMi * é^ HÉfit

nm CB" pm aaii^ «»^» ^mh* ^m
. «t. QmpUm il jr» fi*kkrioMM à Moai-

1^> fittll II kk éii kM» «U «Mkoak S4. CMBika a
l^ktfklHa fit-troifc» fil kcw» à MoMUrfi «a aaaa} fit i

c0aikM>M fwt «fikMir k pfofiab df M r

tàicomaÊmikJUd.'k

UGMB. («rjK> mmtm
MomfitfiMiftli fipiàQL ifif»A

IAil j lafinwii^ nifi^tMW «
«tf.*|ai^HdiM|MkMr k»iM^n fia NoiiAVU
^tiM:tM*iJ5k!yQiML ^kb. Médiode poar f*v«l.

hr imcfcmi MWwBmiiiÉlkU, fcari fc tawfifeu». PL

k

xn.

Uk. A
• ( Ckmk) oiifnm paa flanfi» fi«.tt.

ACMISIS , (Ahakt Vaéi dwtwk pcrqa>i. Poeatoat
d* dMcaat. bjMk^Ai iMi £«A^rU Arîtee dcp

MiMfiarkt HraiMi«fliUidMpliitktiid«tu «défias
kacdiwiliMkiiianin OLifif. A
• lACHErMtf»ltnmritJ^Ê$m.) DififacBcafimk fifai»

ficMkadccMaMMtSHwOlLfiof.A ^,

•LACHNIOES, (OfyAiif.) mjmt Piikku Fisuona
lACUBrHktiàfi,,wét M^ki. VUL 17^ AXVn,

*^lACHkrUAL\k^(ÀiÊti.Y GkadclKhfTMk. Cm-
difia d« cttM gkoM i S^ «A Itprtoïkr ^ ktadkawr
iram. Cwoecuk kcb]^iMk i mj^^c Caeovcvu. Os k»
chryatl , m^wi Uhouul ManfadKyaaai. Sac kftryil
CoaduitkdinraML Ufitt|t dt rkuacar «c faan k tkada
kchrya^llififi.*.

l«dqriMl iVDtlbiptioa.fit k tfayckchnnaak.Qndt
«kfpc dna k» aakâin maûnaa, a*. Haamw k):bnr>
iMk. Soa «itfac Sa aanrt. Soa mbu. Sa rMbmtbo.

ma kaagnr fiytfknw
MUfipikMnk kcaraa~

ikchiyakin.

«idaa.
Canr«f^a«Mkaik.ftaédaad8
k fii.rékripika. JûamtV fiyf . 4. )*. DaiokdQa^
cak kdiryaMk. Son aftn. Paim» flucoomiia 1

f*. Sm kduyanL Ui4. C Comiiiaadoo. fia ca ik'fiiai k-
caaal a«U. UAfi fia ce» pankk Cm» fiât kraMa. lèid.

fipfi. A
tâtiiymtlt. Poiat » ûç. coefink kdayM*' OL a9f . A

Cwoacuk» kdayankk n. ML «. XL «M. a Glnk kr
dayauk. XL )<k. AFifiuk la%yirfak.VL 8aa.4,«,fi(c
Ot V'"° fioit'obAnrcr fiir k loauBilwa do Mninas
fiVM^L'Ménfioa de cette fifink. m. 71». a CiiilM|Br^
pta à MGair TiMifioa qn'«a fifii ca •p^'*"''^- 114< t. Ib(>
mnBcnt doot «a (ciènrakpoiu coniUre k caiacre àAud
fiir rcwaaiuii du» cane opèniioa. V,7«i. A Det ùqeâioik
dcmk» loakto fict niie* kchryoukC. ylu.7|a A Sciji^pic
pour inlcâcr kipoian bchrynuux. XV. 98. m. \\

^iinaïf
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LACHRYMATÔnue , (.4«if.

« fimc de vak. IX. léfi. «.

i;ef*nian<i»w,a4«cli.VlL Vft.a.

LACUDES *. (ÇÂ^. «i^.) Uaa aaafidpalde Giafcêm
PAMiaaCb TMaak
éM4aiaafianUlpa.|X. ifiT.A
LACamENNl , Y£Mr«.) fiMaoai doaaè à li

MBfk deUMiakakCccMBcaiAaaUal (ui diioatafida dcficia

fV'Bavaft de vakrdc ca Mapk aac -«okaac d'ar aMfiiCIX.

ififi. A f^m IvMi».
LâONIUM,fmÊmêmkmA G4$fr. «m. )

dlndkdMM k MMfic Gf«F«< 1«!pk de Imm
Noai awdiMdcca praaMMclia.lxri<fi.A
LAOUiVS,(Âm) caakar Ucaf. Lkwa d'où oak liia.

SaMkacaa«ikcaamMai«U6|cdac*ttcooukur. IX. ifiAA
LKCOÊUÙÀ.{^.mt.) Dma anckaoce vilk* aiafi'

kcaa l^cyic Cnayofiikn de ce aiot. Ori|^ fit fiji»-

^rfMMCAagki* font entrer daoïkcoaf
pafifioa de pluficMH^acaw gle|rapliiqi||f de kur pays. IX.

ififi.A

LAOOMBE. ArcAcar deaatdaaicGinroa. XtII.709.A
LAOOmCOM. (XMm. )U kcaakiue étoit i'ituveMm

fiHMki pckArcefrccfBCCtfitrteiYcpourkirrCuer.oak
bck de vifiar pcwek dwa ke Lc<i|>* k noai de ufidétrmm,

DoCcripfioa de cce dcaa (barca. Foiiufaeatt^i ks duufoit.

Lîite d'eatretcair k ftaté pcr k fiieur de ces étilyc» éioii fie

l'iavcatka ficLacéfikaoaa. Mafpifique Lcooicoa bAii à RoMM
Bcr Atrifta. Efibt de cce étaves kloa Coiuaieik. IX. tir. *.

LACSNIC, ( Abfr. me. ) dcftiJptiae cèQsraphiquefik c«
pcye. Soaftkaiedeiac. IX. ifi;^. 4. f^»yt(ZM»mM.

XtfMWf , tcflMkdeVAMid|i»c*p>vi. XVL79. A
Lacomi. (G«4Nkfir) ^ovpfc 9|\mi péchait dam c« |ot-

plM.IX.1fi7.*. "j
'L*ooini,MrAvfir,i(.£!^aj(.) IMcripdoa deceonr-

k«' Poanpwi qudqaeûpiaarc Toat appelle 9fàiur. Lieit d'oui

bak tirâk. IX. 167. j.Ea qacb«adraits ea en* iroiiTc auiour*

fi1nfi.lNdLA .

' '

. lAQOMMfE. C-Mk. iarmm.) IMbaacai du» k
figatfcaïka de ca» aMtk SMf/. m, fioiS.A
LACOWSm, (Xiii*yanwiHair»'to<iacerdc»Lec*dè.

auNdea». Scj^k de» aMdcrae»^ hebiMatl'aacieuM Lacenk.
Prepoe^ liai Epaakada» aux Spardmsiur leur laiMUM

' k«ffitCcaiA Eicapla de ca kauifi. Rèpoak qu'Ut firent^
Plaiippe , qui kar decMadoii dele recevoir dent leur vilk.
AmrektireqB'ikluiiciirireatfiir OenjrtdéSyfacuft. Lçttiaa
oàlkéçtiaiRatk LecèdéaiOBaiipri» avai«kuaiUék»Pàrilâ»,
&kefipi'fi»fiifiuaiuiaadiM8Mlira»d'Atbeaa».Prkra qwibkii
fticateaafiiau. IX. tfi7-

A

LACONVM TÊ.OPHMÀ, {tia^.}
riMaiwvrdceifak ceas LacUfaaôiika» qiu fiircat tuik ami
Therawjnrk». IX, ifil.**. -V.^ •

LA^VE,

(

mp.nMt.éuirtfÊt$. AmttCkymu) cfiMCt
de dre que certaiaeafearakraailaBiMt fur dn fleur* aui IiMk»
orieaiaka. U cft naikaibkbk au'dk» y dépoftm kur*
«wft. Coattécsfi'aii aa Tappona. Êrrei» de qucJquci auteur»
fiir'fi» oif|^ Picaficn autean qui bous aa ont inAruit^^
ta aoai deywe aa peut lui coaveair. Lejuinc^iak cCpeca^
mt k kcoBC ca fe(koas.OMcrTatioas fur ces Milons. Pourqaol
«clkdcPifudlâoiMcttiaAequecelk deBcnfsle. IX. i6fi.

«.DcicripdiM de l'ottVfa|ea|daM tel qu'il cA produit parka
iburaik alket det ladcc UiVar» uCiaesauc Im honnies aac
dM» de ccitii cira aa profit de» airta. DiRreaacs fi>rtes de lac-

qaa».UicqHii aa heanrliM , I^A Lacqaa d'âne couleur phis
obTcurak rotérkilir »ank aniiireawnt ronge , briqu'on '

icfaide k hmfiereknàvan. Soins «m doancat àfii prépara-

tioalc»bdkas*ficfiM'«utcctff dcBciMik. Vfifc qu-'Us ca .

leai pour k tcianaa. PrapriM» n4(Bciaaics qiA>n hd attribuer

Lacqac aa graia. Lacqaa pkta. Ulàte de k ucquc ca mia»
loaiircdckkequekiciatara nuae.ViMC ii^«,

LeiaotdekEqaeétcadKànamadaoaika de pim b^|M»
oapeafifC»de£ilrc8ies aankurs., Lacaaa fiaa dc Veaifii,

LaâaM cokaibiac Lacmc HfBid& Expirkaca qui 11

«ack kcquc a'cfi poki aac ifi&w. PVacédfide Boer*qac la kcquc a'cfi poiM

iMTa paar tirer k nkiare de k kcqaa. CoaOqacaccs an
aiqiM»Mc» deceptocédA IM. A f>yt{UQwi;
Lacqui. ««riC fur cette .fiibftaace k» artkk» GOMMI»

Lacovi ^ LaQOT-
.

Lacqui <M^iiat, {Ant) AMaaca cokikeo^ tiia

fie» fleark Dcaa auifiAas fie tirer k» coukufi de toiB^rtes
dcpkaMcrtacamIX. 169. A Méthode par h kfi^M».
Rbra de OdMrkkcwcqu'oaa tirédyAril 17» s. Méthode
pwfelpritdcvia./MrA
LaCQUI anifMU. ( Otfm. f*bu. ) tacquc rai^ fiirt

darahk fit pnp*« k k peinture. Eprentre qae bs ocûtrea
feat de kiu« eoidcnts Mor s'afiurer fi aiks fi>m dursbk*.

JSm/fi. n. fiyfi. A Enéricaces que fit M. Margraff fiv une
couknr_ rouge trés-Mide, nais dont b compefiiioo étoit

Hj. ani BU fcurpiffiiii

il (tefcription <b ce

. -
/•
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LATANIFR , ( Botm. ) forte de palmier d'Aimiriquo. Sa I La connloiffancc de h latitude d'un lieu donn« ctlle de l'élé-

defcripcion. Ufage de Ton boi^. de Tes bùilics, & de Tes,

lirandhe*. DL tOO. A
vaboa de Téquateur pour l'horizon de ce heu. UiiL A
'iMitudi. OeKté de latitude terreAre : leur.vicfurc & leur

V



raMivi>«ma|Mne%pour limiter U juriOUaion cccl<^«aAiqu«.
OrdoniMnct dt fnh^m» l , <|ui coinmcoça k U rcafcmicrim
<e iufle» boTOM. Onfeanancc «rOrlém» (Se Uiim et Qur-m IX fur Ict c«nfurn «ccUfianiquc». PrinciiMln dirpodioM
4il'è«fit 09 té>ox(m la juriMâion eccléfiaflique. IkJ.k/p*m
fcne» et )iirifdwUom eccléTufUquc* , ta voloiuairw , jc la eon-
MMicuic/ En quoi confiâc ta jurildtâioa votootairc «[ui «'fsctce

.
Jurtffniémt. Cwaâcret aficia dans Ut wci«B euTnaptie

JunrprudeiiM. U. 6fa 4, Etat de b infifBnMltiiM cèAllâr
""ROC juAju'ta (MM où k coda FiMiric a para. BL ^7^ t.
uiaae qu« hmm fiùfoni d
iurilpri

v<»y«r COD_, , .

deLèUioia.IX.]7a«,A

> juHIuw iMMou le coaa rradaric a para. HL ^71, ê.
qua nom fiufont de l'analonc ou'da llnduAioa éi
udcKc. Vllf. 6t8. «. OiTr^H da juriArodoMa ,Code

, Dkoit , iNniTVTf t«maga itpi^frmiifK*
«nia. IX. 37a «, *. 371. A

p.

88

V

L Ai)
.^,i!l..

fettct retrMtvé par la* tachmhe» da et chymiAe. G)m-
mam oa pcw f^ qualquàa diCIraiwc» dam U préparation

da c«tM «MÉMr* m ariar la* muMat. /W. 697. «. Son

«ÙiB dMMkpalMwa. IM. k ytynLAqVM.
lAlCtUUMÂ CMMtSTt, wrlaàiMlnn €m Foloom apria

•voir bu et et via, UL 170. ii f>r*( ' ' ^i*»" LAcmarn*
Cmiutri.
LACTAIRC ,€»lmm , (jU».') C« ^ darMioiam laa

Mfam-ffOMvéa au'ga tsfoim I mamm mfti% it

loMM. IX. 170.. «.

catM €»<

cèldla db CodbndaJïviL 149- *
LACTtES.««ia(/oav<H|£M«<a«!r. (^AmImi.) Pi«-

mkn tmtomià» <pii ba o« oMnrréa& décria. IX. 170. k
Dcibiptioa da caa Taillinma , & latir tiAfa. Vdim ladéa»

da prainiarfaiira. Vainat bâia* fecoodriraa. loccrtituda fur

lai veinaa Uâtai dat frpa iatafiiai. Eian 4aa T«iaa» bâéaa
•bArréaa dam le* aaiiiiaia«f«a da laaN «frèi bar oiai^ar

,

Il lorfipilb arobiit t'aftaaiac vaide. Coaiawm «Ib* voai«

•Naii<|iieot avac b cavité daa laïaAim. Moavaawm périAal*

tkma da* iotafiÉw «d b>« M état da rccavoir b cliyla.m 17t. M.

: |.ACnn, «rbcf « « v^fimm itâùf, (yla^uaai.) Cat
iraÉeaux a'om pat été. iacoata» aax anciam. Ut raftant dam
k* cadavre* hiiaÉim ^qaalquafci* ptufiçur* ioun remplit de
cliyle. PraaûcT* aaatoaitaa* aMidarnat^ bt «m vu* dam
l'homme. Suffi. IIL 697. è. Qaal ta cahd qui b* a dècou-

ireru dam plufieurf gimàa». Coaiiaat h natore a fmpUé
an de£uit oa ce* vaiMaiu dam les var* 8c dam la polype.

Lenr ftruAure dam Ict auadrtq>eda* à liuig>cluttd , K dam
Hiomaie. Lear aoad^ |ilm coofidérabb que celai «bt vaif'

féaux ronget. Lear* Vahrub*. Leur Da&ga dam le* glande*.

lUJ. 698. *. Suc laitein répandu mm ce* glandai par b*
artère*. Réfarvoir du cliyla. Suuftara 81 dmAbsda canal

ihofadiique. Se* valvule*. Le fyAénM de* vat£Rnax bfté*

Éatok doué d^uia irritabilité tré»-vhre. Décharn qu'il* font

M chyb dan* la v«na liMH-cbviere. IM. k La chofe efl

Ik néme pour le canal thorachiqae« dam bqad b* valvule*

déteraiinent ècalemcnt b chyle à coabr dam cette veine.

Cauic de b râlorption du chyle dant bt v»ffieaax laâét. ItjJ.

^Liâé*$, v*ints. SmL IL 614. a. Difpofitioii de ceQc* du

rirembr genre. IIL 406. k Vahrabs de* vii£kaax Uàh. XVL
818. >. Effet de* valvule* dam b* petit* vauJÈanz. UI. 406. k
Glande* où l« veine* bAéat lèoadflimt , rénandues cotre

kt deux hoMt da méfentcre. /Mi. Vidfiux laoét du fécond

genre àm vom (i rendre au réfervoir de Pecquet. 407. «.

416. é.

vok. (wï/bm.) Vn. 419. 4. XL ,176. a XVIL

LACUNES , ( Anatom. ) conduit* excrétoire* dam les par-

dm naturelle* de la femme: Defcriptioa IX. 171. k
Lacunes , ( Anat. '\ Lacune* fupèrieurc* dan* le* femme*

,

pbcéci aux deux côtes de l'orifice de Turetre. Lacunes infé-

rieure*. Celle* de l'urètre. Celle* qui font cotre ce* detnicres

& le cliiori*. Suppl. IIL 699. a.

Laciwi, (/Mfr/«.) IX. 171. é. >.

LACYDida Cyrene, philofophe Phtonkien. XIL7C1.».

LADA« {HijkmodA Etym. de ce mot. Manière de fe

laver d^me acdiiâtion /elon le* aïKiem Saxons. On en dif. .

tingue troh diâéremes efpéces. IX. 17t. k
ZADAHUM^ ( Hifi.»ét. itt dnpas «mr. ) Snbftance réfi-

aeufe qui tranfude des IcuiUes da C3rfte que uws oonunom
Uii. V4yet ce bkm. IX. 171. k Deux forte* ùSUéémm dàn*

' le*lMauque* ', l'une en maflèy Tautre in iortit. Cette réfine

8c b maiaere de b cueillir , connue de* anciens Grecs. Lieux

d'où nom U rcccfom. Maniera dom b* Grec* modernes font

cette récolte. Tromperie dom Us afcm pour augmenter le

poidsde cette drogue. Maniera da con%er b Udérnum fophif-

tiqué. lUJ. 17t. «.— Sur Cl récolta, vaytr ^"FP^ Q* 441> k
Udamvu, {Mm. mUk.) Maidaia de b cboifir. IX.

»7\. é. Ses uiàges mèdicinaax. lUi,- k Voyti StffL II.

44J- *•

jLADOG . (Mf/I. M(. C««Mi.y eijpecc de ptrifôn du bc
Ladoga. Conuneni ba Rufles le préparent. CeaCBmaution
qu'il* en fi>nt. IX. 171. k
LADOGA, (k, (GA)gr.)bc de rempire Rnflten. Son

étendue. Coaament il te forme 8c fe décharge. Poiflbm dont

il abonda. IX. 17a: k -

LADON^ir, (<M>fr. mc) rivière du Pélopoocfe. Beauté

de fe* eaux. nMan fur ce fleuve. Contradiâioo dt>vide. K.
171.- .
LADRE , (Msrétk,) Le* marque* de ladre font des ladlcta

de la bonté dSw chcYal.çIX.

t A I •

cette maladie dam le cochon. Ilf 56a. k,

LMT0/lIA,l9i,lX»UA.é.
,

LAGAN* {Drtii msntim. ) terme hors d'ofage : espèce de
droit de naufrace. Celai qa'exer^oient le* habitam da coaué
da Poodiieu. AboUiioa de cet afiige barbare. IX. 17). «. Droit
de iri qui eo eâ reflé. /éiiC é.

I^d.«tf^r&M , ( lin..) ran de* tnb pbt* da foaper dlfe.
raca.EaqaoiUaoafiAQtbQaebétoiemlc*deaxautr«a. OL
171. *.

t^ra . (Gdigr.) P*>M ilk da h Brb PraafoUk . ad
ouremeaMW général d« lIAtdo-Fraace. Divaria* oUbrva-
nom fi» ce Uea. PffiôanesrXSi^née* dont U eft b patfk
5u»pLm.^k .

T~
LAOrr .Vnmsi Fmim 4»\ amthématicbn. DL 777. k
LAGOPIlTHALMI£.ou^Afi«.f», (Oi/.) anhdM

de b paupicra fapérieure radiéa an haut , eafoite que l'ail

n'en pam être coovcrt Eijrai. da nMt Difirence enu« jUmil*
Uaiem 8c b iMophdnhnw. Caafiw piiiiciaale* de cettrdar>
nbM mabdie. OMbMion qae quoique* piabckm om jMvmoOt
pourb giiérir. IX. 17^ «. Cette opéradon condamnée. Ùfi^
de loiiemavoGr«aadaplaBtainflt«fcrit dam cacas. Moyen **

da gaérir l'érailbMot. Ikii. k hyn EcraonoM.
LAGUNA .Aa Cknâtrél d, U, ( Ghp. ) capitab denia

de Taaeriii. Sa finutian. Origina da fon nom. IX. 174. k
Dafinription qn'ena domiée Hnuot. /M^ i7(. «.

LAÔUNES de VeaiA.<G^.) aurait dltaUe dam bf-
qaab Veaife eft fitaéa. Détaib fur cet fawmes. Ubt reafiu^

aéea dam l'éiendaedm bgune^ Qaelb M b pim pmqalé* :

^peOe eA bplmgnaida 8c b plm agréabb. IX. i-n. «7
LÀHOR, frwMM dr, {Gtogf.) provinee de Feaipire da

graad-Moftd. Fbuvm qai arrofent ce pays, au rap^on de
PUae. IX i7f. a. Sa fiaralité. Pr^duâiom de b wanra 8c de
l'an drée* de cette province. Sa divifipn. Reveam qa« te

grandMofol fa retiiâ. /M é.

Laroa, («MMT.ljrandaviltetrAfia: Divers eadwUiCt»
memde cetM vide. uL tyij^l.

LAI. (TUal^.) frera hd : deux acceptiom de cette dé-
finadon. Saams converfi». OngJMe de llofitiattep des fireraa

bils. IX. t7{. k
Lai ,( liti.) efpece de viéilbpoéfie fiançoife. Lamad&

le pedt lai. Can&ere de cette potte. Pièce qu'Abin Ourtier
a intitulée £«. IX. 176. «.

Lm. Cooftil de* L^ IV. 11. «. Fraret Lais on eonveii,
16t.*. VU.J00.-,*. ^

- LAÏC t v«>y<r Laïqvil
LAID ,{ùrmm. hànst.) Las idées de h ydear varfem

cpouna cdbs de b beauté. Lm bi^gaes om pbs d'expidSoaa
poar bs défiamou pow bs doobar* , que Boor bs perftâibns
ouBOor les plaUBn. Difffaftnce entre bid 8c dilorate. IZ.

Lùd. Ponnpwi les feaMnA laUba oiit ttda-fiwveat des
g^iees_t8c fcm quetenefois de grandes paffions. VnL 76(. é;

^ LA^ANG^TCW^^) îihtam p»olm. injui^ie,:
baies. Cérénomes que dcvoit pratiquer cehii qui vc^wn^M m
autreàtort. Oiigbe de cette plaUânterbadteMe tan homme
pea affiiré de ce quH avance : VMF« acr Inmi^. IX. 176. «.

LAIDEUR, (GraauB. MortL) U n^ a aa moral rbn de
beau ou de laid , fam ragbs ; au phyfique fam va^jorts ; dam
les arts (àm modeb. Ce qid eft nkewdre, ce qui n'dlm
entièrement connu ne peut én« id bon, ni mauvais, ai laide
Il n'y a rbnd'abfolu <hm bs Idées da benne 8c de bideir,
feitpar rmoR an phyfiqtte,<oit par rapport au menL'Une
chote eft beite ou laide fom deux alpeâs (Biérens.- IX. 178.
*. #'ay3 5-KILï4î*.<46.«.
LAIE, (/ar^. ) Coorbb. Lak en terme* d'eaux 8c feiét*.

liie* que pcovént nire ba arpenteiir*. Le* gatda*m peaveoi
enlever b bob abattamoùr fiure des laies. Laim accèdes dàa>
quelques coutaaws. uL 176. k' ~

LAINE. {Am , MMMfêa. Cmm. ) Immtanoe de Tobiet
de* laines. StmSare dm fioib qui cooipolcm b bhie , bar
origine 8c bar «ecroiicèent Cnmmnditf 1 que rhoalMe
en retire. Team da h récohcdes Unes. TtoM qiudités-da'
bine félon tesdtfbcntes parties dn corps de l'aidawJ Laine*
dont l'emploi doit èure défimda daiâ le* aunaftâures.
Laine* de dhrerfin couburt. QueUeeftbcoubarbplwefti-
mée

.
Le foin des bétesà bine regardédÉM lowles tems comme

unobict da trés-jprande îayortaace . JSHdL 177. a. Ctsqaa ba
Romaim en teUbiem. Lieux d'ail ib thoiem leur* beOea toi»

fom. Qualité* de b bine dVftafae. Conunent on b dikaie
de lëihnpuretés. Lieux d'oïl w tirent les belles bhws 9Ù-
EgncrLa laine eft b pkis grand* olqet du coauaerce particu-

T de* Fijpagnoh. Qualité particulière de b laine de Portugal.
Noms des diverte Unes d'Elpagne. tt>id. k Diflinaion de ces
laines en fines, awyennes, & inftricures. QMalité dsa bhwa
d'Angleterre. Des bines da levant P)ir qnelb vote elles

arrivent en France. Quelles dm bs meUlenraa baies du
levant. Laine* du nord le* plm eftimées. Diflrem pava qui

me. Llticimi» qUJBU* ai uattJiie* fefoi

t^

> -

foyauiBe.

provinces d'où 00 le* tire.

%n\m
ton tes

Queb fom lés lieux de la France

les
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r.Hn«s TèeiiV.ers de U congrégation de S. Sauveur-de-Latran. 1 'LAVANDIERE , ( Omith. ) X)efcription de -cet oifeau.

Anciens clercs que le* pape» étaWirem à S. Jean-de-Latran. I Pourquoi on lui a donné le nom de motacdU. Lieux où U fe^

«- ...;^ .._ 1^ <-i..«a:hm .^«iii^M rnmmimm'(!nt ^ vivre 1 plalt. Son aliment. IX. tOQ. é.^*^.
.1



. IkU. k

t^

•y

auteur» qui en ont parli

JvtqviAÈttmem ou h4aMa4nit,6lJu/iMiMm*Umek*. {Met.
uJJit.) Prife imèheurcmcnt U jurquiamc cft unpoiÀiadMÎ-
fareux; (on uCàgc utén^ur n'cA pu aiaw «cmpt dt daa-
er. Eftien finculiers <ic ce poiron. Exemples rapportés par
Wepicr, & &iaoa %;)tulaius. IX. «v *• CMuâmt cf

L A ^
les plut g.imîs de bices à laine. iiU. 178. s. DiSiTsm u(»izi

4e lotuc* ces laines feloa leurs qualitis. Trois cU£^ de fwri-

i|iians qui cortfanment ks lainesi Icsdrapiers dra|niM,les boa»

Mikrs & ks tapiflien. EHtailslur ces trois claflês. Emploi des

laines d'ETpagne dam ooa draos. làU. k. Emploi de la laina

d'Aiigfet<rre pour les Aàxm des tapifferks que t'oo fabrique

aui |ub«lins. Ouvra|CS dam lefquclâ oo aflbrw la Lune d'An*
flcterreàcelk de Valocne^ diiCotentin. Lieux dek France

où l'oa &ii uûfe des bines du leram ^ de cdies du nord.

L'autaur oamne & les caiifes qui procurent aux Efpagnols &
•axAn|M*^("ûiesAwèrieures en quabi , (botparàculieres

k kitf« pm t & exctdrres paur toorfitre. HiOoire des tra-

vaiu des Erpagnok es diffireu tenu • pour ao(acaiMr,& ami-
liprcr les laines de leur pays. Ali. 179. «. Epoque de k rkhefle

de rAngkurre par rappon aux lainâ. lUd. \. Coaaicnt ks
Aaflois àpprircm U mente dé leurs kiaes. Somaw qulb re-

itrereot entre >3a7Âc 1177 • de.rexponatioa de leurs kioes.

Etablifemeat& pn>cr4s de kûrsaunnÊiâurcsde draps. Tna(-— de trois miUe biies Manchet de Caâilk en Angleterre*,

k règne de Hemi VIIL Soins «l'oa mit en onnrre pour
I pcoMftr. Ori^ dé trois diCkraine» fixtet de Mtet
en Aa|MMrrt.lMiaUés&iietparbi«iM EUsabeth,
terdurowwme ancwi bdiér «bvebit«u atneaa vivant.

Iki'. 18e. «. SouM que tw Aaftlot* donnenflt à "amèlioratioa

des pinra|es, 8c i perfeâionaer retpece ika'mdutoat. lUgîe-

mcns desincceffnirs dlJiMbcth fur k mime obiei. Ce que
ibot ks An^kkpcHirk maintien de'kars mamiftftures. Avaki-

tages oaiurelf de rETpagnk 8c de rAndeterre pour reotretien

dâ bèttt à laine. />M. h. Les Anglms diflinguem «nut de
fimts dlflnirans qnlbont d'e&Mesde bètcsà laine. Ils«m
hboi^ ubituoe d'cafitmencer de fiuix feigk les terres quiM
ibot propt^ancww autre produâioa. U<%e èâtUi en Angle-
teire de noffir les moutom d'andenot raee'Se navets ou tur-

'

nipes. /Ml 18 1. «. Lavage des laines <nrk dos de Panfand. Idée

de k maltinide Airpnaaote de bétes à laine qu'on ékvc dam
ce rejraume. Lùaes les phn effimées de rAngktferre. Divers
partis que lesAbglob'tiram delcurs laines.Cauèsqui cooeeu-
réntàprocarer aux kioesd^E^pagne 8c d'Atttkterreksqualitts

fitpèrieures qu'on ne peut obtcav ailkors.AiA t. Ucft impof^

fiueàkFraoce de te pafer des laines éàfiiittres.Ai</.i8i.A

,
léÂXMt t^Comm, huMtf. Eeom. nifiq.) Comment les Efpa-

gnols (t (ont procuré des moutom dont tes bines fimt d'une

riiié.fupéricurei toutes celks de FEurope. Moutons que
Daubenton a fiut élever au parc , fini en été, (bit eo

.

hiver. Laines de rÀûzerroir en Bourgjogne. SupptXLl.tf^^.
taùu. Pfoduit des laines pour l'Anuetèfre. VL f)). à.

Avantages que les Ang|ois ont retirés de k maftn6âure de
leurs lames. XYU. 871. i. Accroiâêmentdu produit des laines

que procureroit eA France l'établiffcment plus générj de k
grande culture. VL (17. s. Laine qui Ce. coupe fur la bète après
qu'eUe eft morte. Xu. 76). *. Difffcreûs degrés de honte de
uioe fiiivaot les difirentes parties du corps oe l'animal qu'eUe
couvre. XVL 717. *,i; Onmmem on peut conooltre b qua-
lité des binée en ks vÔ3rant fur l'pnimaL lUJ. i. Des trou-

peaux des bètes k laine. 714. s , ^.-^718. duMûtctùma»
des bergers par rapport aux laiUes. 717. i. Laine du levant
appellée chevroa , IIL xij. k. laiiie pelade / XU. aJlo. i.

lauiede Ségovie, XIV. Kii. « laine fuige, XV. 689. «. laine

de vigogpe. XVU. a7>. «. Vofn Lainuue. Efpece de graifle

•dhérente.à k laine. XL 40). i. ^

Lainu, épmkittf {EcùHom. nfiis. ^ MMkfaS.) Expli-
cation des dinerentes ftçom que les laines doivent recevoir
avam d'être employées. 1*. Tvhu. Comment les andem arra-

choiem leurs kinea. Lavage de k kine avam que de l'abattre.

Aiq[mentatioo de k nourriture de l'animal , à mefure qu'on
miroche du terme de ù ia«te. DÇ. 181. *. Todte des brebk

'

luivam les lâifiMis 6c lélaok cUmat On ne doit pas tondie ime
bète attaquée de maladw. Tenu qu'on doit chotfir pour cette
opération. Détdh fiir b tonte elle-même , 8c fur b manière de
difpofer fur le champ dek laine. Lavage des moutons qu'on a
tondus. Pratique des anciem au lieu £1 flhrage. I4 première
6çon que l'on donne èktoifim abattue «c'eftderémichcr.a*.
X«v«M. Néceffité de ce bvagr des laines. En quel tenu il ft
£vt. /é</ é. Dçux abus qui intéreflcnt b qualité de nos laines

,

Tun de h pan des laboureurs, rentre d# (a part des bouchers
ou tondeurs de brebis. De b manière de kver. Qualité cxccl-
leme deseaux de Beauvais. thid. tZy m. Supercncrim contre
lesquelles les ounubâuriers doivem fe précautioiuier. t*.
TrUtp. Difirenws manières de vendre les laines /imptrinent
lavées . 8c ks laines triées. Pnmque des Hiéronymitea

^ poisèf-
feurs de k ^meudjule de l'Eicurial , dam la maaierede

lâbri-

jouen
. '«nl^aRdeb

bine en l'épkichant Ce au^on entend par échai^ 1^^;

tM. é. f
*. UJ/m^ofii. 6*. CértUp & ptiauet. &ux excès

qiie les ou-ckurs dwvem éviter ; trop carijcr &. carrf

quels le-fileur doit fe pricautioaner. Ibid, 184. •>.

Tomi U.

«n ooniiiM, on iHi mon auHwu «s irais

r&ircs pour <a lOérifiM. Ixamen de eetw queAioa. lUé. k.

peut divibr b iuAice en nerfriM ou ngoureulé , 8c
irAise ou «mÎ naoureuiê. La iuAiee rifoureuiè fe fub-nfBureuié. La (uAiee rifourei

divifii en celk qui ^exerce fé§à k éfiT 8c cclk qiii a
I iaOriaur.. ÔMcrvatiom htlieu entre un fupérkitf 8c

d'autres manières deêgnkt b juàiM ; per«xempk en anivèr
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L4in*. Diverfes opiraiiom fur b bine. IHrépvatien qu'on

lui donne avant que de l'employer k b fabrication des draps.
H. I4<. *. Dégraî«ate des bines. IV.- 760. «. U%e d-enf^
frorles ouvrées de lame blanche. V.714. *, ». Dkcruicr 9l
dégorger les bines : royet ces mots. Peigner h laioe. XIL
MT- *. "«««I&I» «taViioea m» le fe»fre. XV. 401. * Deh teinture des bines. XVL I. «.Tem i (miloa pour déeraiter
ks Uaea. 17^ 4. Rouet k fikr b bine. XIV.*^. ^T
Lhxmwuh,{Cèmm. hUmJ. Mick.) IMcrW» d'un* .

Maoce feft fmple 8c fon ingéokufe pour p«Kr ks kines
fiée*. Cette machine Htik dam ks manilfiiaures, eft de rm-
jcntioa de M. GuiBaume LwffiuB . membre du coUete de
& Jcea k Cambridge. 5iM/. m. 699. *.

'""^
.

b kine «alEt. Préparation que kii &<bit donner Hippoctate.
OneOes font 1« iMrtkt de raninuldont Diofcoride pAftre b«
Une.Labinc 8c lespréparations regardées aujourdliui coiiUBe
«MMlea. Cauics des bom efett des vétemem de bine apoU»
«mesimmkdiaicmem fi»b peau , pour exciterb o-anl^ifâMa.

^Laiiii , MamfOkn n Utnt , ou Drépait , {Aru mitk )Mqwhqiwfemles&itvages de tous kl ibte» que nous pre-^ pMtf nom vêtir. Anecdote. Ces manu^âures fi fupar-
fluea i

"«ofl»*^^,»" nature, fimt ks pha Important^k
rhomiM^Beé. MèUnç des laines pour h fcbiK^
étoffin. UdBstwuiee daSb de bines difiribué»- ickw kurt
prix. Trek qualités dam celks d'Efp^gne. Di«irentes qnaUiée
ie celksd'Aagktene 8c de Holbode. QueUes fimt les mdl.
iewesde Fnoce. DL 184. i. Travail piilimîaaite de b laine.

S'ait étélavée de aankre k pouvoir «ti« employée en étoA
fine pmnrpir être idavée. Néceffité de bvm- & idtver k*
lidnes d'Elagué qu'on emplok dam ks bomief manuAânrea.
mnuere «pentiea du bvaxe k rem chuide. Du pilo^ de* -

^. ÎÏ^,Î»V * Dt l'5e«dage. DfVbge. ÛubSuîfc
tUd. k De l'épluchagc «les bfaies.>ieur de^êlquea umue
qd«mavmHlq|^m«kiigadeai.iaesdïl^
Je France . opniribuoit k la fid>ricadon dTSamphTiSsî

««»» ,'^,««^ *^ •««•. /*W 186. A ComtSnrt offlîé.
pare kbiiie^^ cefte opératioa Mankre de l'exécuter.!)
diAgedes çfadim lUd, t88. -TDu^colkge des ch^ De
l'étendage desdiahes. Uid. k Du momage du mW^De Urntmre des ^ dms ks bmes 8c k rot. Du pejcae ou lOL
Oid. 189. é. De l'arrêt de b chaîne, ou de lSi«twifioB

rH-commencer le travail. IM. kDeU fàbricatioa du dkw
antres étoffs en kine. De b madère de frapper k dranw

Largeurdesdr^ en toile. /é«/. i90.VDebnavMreaadoifi
ou Je la ftbiioM du drap mr im Iwnune fed. /»ii *.iB^
dnp k h peidie. De répin&ge des draps. lUd. 191. *. Du
dteais 8c dufi>ubge des draps. UU. k Du binage des dops.
ttid. i9>./. De k tome du drap. De b rameT7»3L 193.70»
«îîA* **K*^' ^ "" • ''" f^^*«V 8t d^ cartons.
Uuf. k Duwavail du peMne./«i^ 194. -,». De l'étoffedesdeux
étaimsou derétamine. De b (fiflinaion des éroAs. UU. io<
k Toutes ks étoaree lAiies de laine , finis qudque déaomina-w» qu'elles puiflént être , ne i; ftbriquent que de deux
taçom, ou k limpte croifure, on k double. lUJ. 195. «.Dés
êtoflfos mèbngées de bine 8c de poiL Des cakmandes fiifon-

nées ou à grandes fleuri Des phiches unies 8c fiuconnéea.

UU. k Du WuUàge. Du reteodoir. JUd. 197. «.

LAIwn. irmvéui du,{DrMrii, } w^ Dka» 6c UL
vol. ((et fiaaàt. Dté/mt. pi. 1 , a, f.
Laimi àtieàà i Ufifirit «a Uim lu<Ut.tArt mkk, ) ma*..A. A.^_. /.-„- «_ f^ 197. é.

1. 17). k

des termes de Uocrie ufiûe dam le commerce & W% ma-
Wftâures de France. Laine d'agneUo. IX. lov.i, Làm d'Au-
truche. Laipe anal Bàfiè Une. Laine caioée., crue.cuilTe,
filée, fine, firoedere , graiê , haute , migeau , mc^cnne

,

deMofi»vk, peignée, pelade «à avait» . pekpoa. iSid. id8.

4. Riflard, de vigogne, pik de bfaie./M4.T
LAIKEr.(>#ilr«Minr)jio«tc : fin imprompcos. VIIL6)0. k
LAIQUE,(nMM.) en partent dipa pwbnads.ea per-

hMdcsd)o<cs./i«»1dque.1X. I9i.é.
'^

.

. Làiqut, pourquoi aocienoeinem ks blet ae pouvokac-
Itre dcrcs , Vu. joe. a les fades ont eu k droit d'adod-
idArer ka fiKremem. XIU. 789. a— PatreoMe faûquc. L
If ).4. Chanoine laïc. IILi)7. ^' CoUateur Iak. 6si. «. Com-
munauté laïque. 718. k 71^. «. 7a). 4. Communion leique.

T^. 1094. *. Abbé kfc. i096.Tta.
79^. k Juge bfc. IX. 1).

Laimi kéckk ; UfifirU «a /«iw kj<Ui.tAn mkk.
dere de âddquer cette forte d'ouvrage. IX. 197. k
LAmt, (Jiinfpr.)aiotie(Iè de kke k Fkrence. XL 1

LAINEfÙE. (Cmw. M0mf) expUcation de k n

7)7. é. Dixme biqut. IV.
iâailatiom kiqnes. VIO.

T

LAfS, cékbre eowd&ane. VOL )<9. A.

LAIT. ( Otsw , Hmm ^ hUt. mUit.) Les piockes d«
'• •*• "w Tjf fir pr MB MûÈmm irii wmÊmt II

jpôouiiee du99. 4.'l^isl6nt ces pnncqMS. ., _^
bit eft évidemment usa efpece de fimBcaMtion. Cefl ^ k

Z

\

%

y ."H

L A \J
Latkii Its formes , ( Imprim.) IX. ) I )• A
Lavek tu pUtf (MonnoU.) IX. ^l'f.*.
Lavea , f Ptiia. 1 Comment fe fermcm les huùeret

i- AU lOJ
LMtkr-ctrîft. Lieu d'où il eft originaire. On ne le connoit^ '?". ^,™""« f•" arbriflèau

, dans b partie feptcntrio-
iiak de k France. Sa Atfcnnùnn. lY .i_' \. t T.. _>. >• I



fw.: /«/«ci «WJA4M. IX. Ot. 4.

Jp/HtÙdMIrÊLuMmAjC^y.*. - / .f

Jnfiutt kiiilijgtrt*, IX 9V ^> .
'

Juftui t. ^Jf* , matière donr connoît le juge qui l'exerce.
Deux fortes de baflês iu^cs diAinguée* dan* quelques cou*
tumcs. Appel de h baflciullke. IX 9). K

oc çomièt pairie*. Titre* que preiucm le* juge» de*
rente» juAices. IM. k.

_J*fi'" f»V>nr*éik ; juriTdiaion* chci let RomBim à wq«
pré* analogues à la haute, moyenne & baflc-iuAice. IX «i.
«, 98- •• OrigiMib* jufticc* de* icïMeui*. IIL 771. ii^DÎ,
If. *• 91. «. 98. A Coramcm b juflice (m un droit inb4-
reoraii fiefmime : pourquoi elto «a fiit enfuiw iiparie. VI.

( '
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(brammtatioii aciteufe oue tourne cortimunèment le petit lait

Apar^-de foi-mlm^.. On penfe ^ull n'eft pstf poâible de

men^er ceue altération , de manière à eaciter daiH le lait

|a fenacntation vilMuTe. La fermentation oommeoce dans le

lait & même t'y accomplit., quant à Iba principal produit,

celui de racule, avant que le beurre & lit fromajie fe fé-

parent. Les principe* immédiats du laie fe défunifleiu adfi

par rMwllition. On peut épuiAr par cetee opii«:ioo le bit

4ç fa partie butireu(ie. Faciltté de cosfersrcr le lait qu'pn «

fait bouillir. Ikid. k. Coa|ulatid>É «fit lait-par l'appUcatioa de

différentes itibilancii^DeuJi partià qui refient api^i* b coagu-

Ution. On ne connolt aucune matière qui' nIHée au bit en

empêche b coagubtioii. Les eaux, foit ,niinirale*,foit com-

munes, mêlées au bit ,'en retardent un ptfu l'altération' Ibon*

tanée. Odeur, que donne le plilegme du lait diftillé au bain-

marie. Efiieoe de Iak concentré qti'oo obtient par cette dif-

dUatioiL AidL MO. a Produit* du lait par b diAiilatioapouffée

jtifqul Cet detnic'r* degré*. Cette dinlb^ion ne donne , félon

robferranM dUomberg aucun fel volatil concret^ ineaaâi-

tuét d» cène obfervation. Les aUmens tiré* des vécénux

on de fiÂflaQces animales , donnent |tr<s-ncu de didererfce

à h conipofition du lait J<es quadrupèdes font tré*-bien

nonrris avec le bit de quelque autre quadrupède que ce

foit. Cette kknti|é~> génénque n'empêche pas que le* bits

de* différemnininuiu ne &iiem diAingué* entr'eux par de*

qualité* fpécifirots.' Examen~des différent proportions de*

princiites dan* le* èfpece* de lait qiii ont de* uuge* médici-

naux ; favoir le lait de vache. Ikia. k le lait de chèvre , le

hit d'inefTe , le lait de fcmm» InexaéiitiMie & négligence

avec btiuelle ont été âiies le* expérience* par lefquelles ce*

proportions pnt été établies. CêpeiMiant oes pronortiom

,

toute* incertaines ou'dle* font » fûffifént pour uterlldée de*

médecin* fur \ps différence* eàcntielle* de* efiMcea de bit

oui'fourni/Tent des aliment on des remedei. Nature de hit

de brebis & du bit de jumeiit IkùL soi. «. Ufa^e diété-

tique & médicamemeux du bit , 8c premièrement iu bit de

vache , de chetre Sc^e brebis. Elo|e des deux pre^rs. 1«
lait de brebis fiip^lee trés-blen k rim & à l'autre dans le*

pays oit l'on manque de vache* & de chèvres Eflèt* de Tu-

hge journalier du bit fur le temp'^fSyi'.nt & le taraAère.

jHd. k De* perfonnss aupr^vant trés-voraces , i'accoutu-

flwm bientôt k la fobriété que cette iltcte exige. Le bit pur,

ceraiiu' alimens folides, oc queloues boiiflbns afliuibnnée*

avec te lait , ont nncopvéïiient de Ucher le ventre. MSit

différent du cafc au lait..C« re|4èhÉ|^ent fe fait fur-tout ap-

Crcevoir furies perfodne* n^natfi^f <m accoutumée* au

t; au lieu qu'il conAipe les gens fJibles. Le lait paâe

mieux lorfqu'on le prend, pour toute nourriture, ou qu'on

n'en combine l'u(àge qu'avec celui des farineux fermenté»

ou non fermenté*. Le mélange du bit & du vin , dan* qnel-

3ue. ordre qu'il iè faffe , eA toujours monArueux aux yeux
e la médecine rarionnelle. lUd, los. a Confeib fur l'ufage

du bit dans l'état de fanté. De l'emploi du lait dans le cas

de maladie. Aphorifme d'Hippocrate où foiu renfermées les

loix thérapeutiques fur l'ufage du bit. liiJ. t. On dcmne -

afles communément le bit dans les grande» hémorragies. On
ne craint pas de te donner dans b ficvre , fur-tout b fie-

,

,vre lente ou heâique. S'il réul&t rarement dans ce ca*, ce

n'eA pas parce qu'il nuit , nuù* parce que b maladie eft trop

grave ptMir qu d puifle b guttir. Plufieur* pçnfent que ce

pourrott bien n'être qu'un préjugé que de redouter tuiàge

du - bit dao* le* maladies aiguës. La doéfarine cliniquiB preir-

crit aujourd'hui rùÛ4(e du bit dan* tou* let cas de fiâiple

menace des mahdie*, contre lefquelles Hippocrate ne Iot-

donne que lorfqu'ellcs font confirmées. Iti^. to). *. Auteurs,

qui -ont fait l'éloge du lait. Obfervations fur tés médecins'

modernes qui ont combattu letf vertu^ les plus céléhHes du
lait. nu. é. Réftikat de l'expott précéditm : il parait au'on

• dit en général -du bit inîp ^ bien Se trop de mal. Le
lait ne guérit véritablement aucune maladie grave , nommé-
ment les phihifiCs ilécidée* , Ion mémo onll peAe tré»bien.

Son début dnns la petite vérole. Llnconvêàiem de fon ufage

diététique eA de ticvenir néceflàirc pour b rii. Autres uh
convéniens. Son uiège dangereux dam le* cas de fuppura-

tioo interne. Autre* reproche* ou'oa lui 6it. OUorvatiuns
qui montrent que d'un autre coiéon a dit du làk trop de
mal Différentes itaaladicsoiiron le voit réufir. lêid: a04. a
Toutes b* petites incommodités prefqucs particulières aux

Sraads' 8c aux riche* font aflcs bien affoupies par Tufage

u bit. ReflbuKe du bit dans les cas défelpéré*. Qnût font

le* fuiet* aufqueb cÂi peut le prcfcrire. Saifon à choifir

rur fon ufage. Heure oe la journée. Préparatioo du fujet

qui on l'ordoMie. Régime k oMèrver en prenant b bit.

DietebAéecapabWdefouienirle*forces8crembonpoint.ié/</.
ê. Queb font les effets du bit évidemment mauvaU^ 8c

en aban-3ui doivent engager k en fufpendre ou même k
' iri iTif ipi Kl

I
liai

dens cauf^ par b bit , ioit.qu'ib exigent qu'on en
l'ulàge, foit qu'on fe.propofo d'y remédier ,|ifii

en fufpende

tâm de «on-

t'tnuer 1e.l»t avec moinv d'inconvénient. Pnrption né^ef*
faire %i fqu'on fe détermine k v renoncer, fûfflfedes coiuro
b' conli lotion caufée par l'ubge du bit. Divetfes pr^ë>
rations caite» au bit par lefquelles on remédie d'avance ,

'

autant qu'il eft poffil^e, k fes autres mauvaU effets. Md. k
Choix du bit. Aid. ao6. «. Uiages extérieur du bit. lUd. k

Lait. (^Pty/IoL Chym. Af2y«. ) Conduit* biteux dan* les'
mammcilcs, 5t(p;TiL U. (41..». 5«/>i>/. IV. 8*9. «. Par où fo
im la réforption du bit dans le fang. Ikid. Cai^ defo«
afluencc dans les mamelles. StimL L «87. k s88. : Cir^
cubtion du bit. Partie* ver* lesquelles il fe porte en plus
grande abondance pendant b groAeffc & après l'accouche-
ment. Simp/. n. 699.^. Descaufos qui auoncttent bfor»
maiion du lait dans ces circonflaoces. SmjM. IV. 84a « , A,

Théorie do l'excrétion du bit &u9fL L soa a Caufes
qui le font fortir des mammelles. IM, Le (ucemcnt d'un
«n£mt peut &ire naître b bit dam les perfonnes de* deux
fexe* & de- riifférens âge*. SufpL IV. S40. «. Caufe de (a
Uaochcur. II. a$s. «. Irob fubHance* dont U.cfl compofé.
VUL ))), 4. Diverfes obfcfvatiom fur le laitkl'articb JMm-
m»U*. X. a. « , >. 4>c. fait tré»<urieux qui montre que le
lait peut fortir par b ciiiffe. 4. k Caufe* qiii lui font coa^ .

trader une qualité plu* ou moins vicieufe. Supfl. II. ,'699. a.
Terme au bout iltH]uel b femme s'en trouve naturelbmeni
débarraffée. Ih'ii. Analyfe du bit de femme par /. Betgiu*.
Suf^ IV.

J64. k Pourquoi b tonnerre fait aigrir le bit.
Suoj^ III. 10). « , k Effet d'un milange de faiy & de bit
VL 5 Sf. * ,k Recherches fur les cauie* de b coagnlation
du lait dans les premières voie* de* enbns. V. 66a. a Dé>
pravatiun du bit dans leur eftémac, XIU. 788. 4. L'eau de
chaux mêlée au. lait le, rend plu* propre k certains eftomao. -

lu. s/o; A Liqueur fpiritueufe & enivrante que petu foiw>
nir b bit L {71. i. XVIL 681. a Efprit ardent que bs
Tarares en retirent 887. a Ufage du lait pour clarifier les
vins. àyï. a

Dti mMtt mUkuuux dm lait d'diuf*. Manière de Tadmi-
'UiArcr. iXe so6. k Maladies pouf lefquelles on b prefcrit
:aifon de Tannée (lu'on doit préférer pour fon ufage. Ma»
lùere de nourrir lineffe. Dii ufagtt médieinaux 4» Lus dt
ftmmt. Oe l'ufage de faire tetter le malade. Jiid. 107. a Ob-
fervations^ur b méthode d« bire coucher de jeunes hom-
mes abColum^ut exténués , réduits au dernier degré d'éti-..

lie , avwc de jeunes nourrices , joUei, fridches 8c piopettes.

Diif>€tU Uii. Le petit lait eft différent , félon qu'on le (tpan '.

par Taltérition (pontanèe du bit , ou par b coagubtioo.
yfiige du prembr. IX 207. k Du petit bit ordinaire. Mai
oiere de b cbririer. Obfervations lur l'ufage du pedl bit
icbrifié 8c non cbrifié. Troifieme efyece de petit lait .celui
d'Hoffman , appelle au<B m/m Uit doux. Manière de le Ukt,
Jitd, ao8. a. Ses propriétés. Obfervations fur b quantité du
fel conciet eu fucre de lait produite par l'évaporation. Ver-
tus ou ufages médicinaux du petit bit A Paris on diAingu»
dans l'ubge, le petit lait de vache 6c Je petit bit de chèvre.
L'adteur iie parle ici que' des vertus communes k l'un 8c
k l'autre. Il n'y a point d'inconvénient de mêler le pedt
lait avec des acidi*. iHd, k Maladies dans lefquelles il eft
employé. Analogie du petit lait avec le lait d'àoeffA Obfor-

'

vanuns k (Àti dans Tufage du p^t bit. Ibid. S09. a. Petit
lait k l'angloifo eu préparé 'avec les vins doux. De l'u-

fage de mêler une petite quantité de vin d'Efpagne k du .

petit bit déjà préparé. Stl <mfiiendiUit,?rçmien'»uteun
qui en ont parlé. Quatre efpecesde fucre de bit que corn*
pufuit Teili , médecui Vénitbn.ChymiÀe Suiffe nommé Creu-
lius qui a un fecret admirable de compofer le fucre de
bit. £11 quoi coofiAo vr^embbUemeni ce fecret. JUd. k
Expofé de U meillmmp méthodrconnue de préjiarer le fel de
lait , foit en cryftaiaF« foit en 4brme de tablettes. Queb font
les liits les plus propres k fournir un fel effentwi. Le différent
degré de chaleur de l'eau employé* comme menArue fait va*
rier conlidéraUement b^roportion dans bqueUê fe'fiùt bdiffif
lution du fel dc lait Vertu* médiciitales de ce feL Ikid. a 1aa

Pttii Uu: vertu diffolutive de celui qui eft aigre. 1.90.
k Édulcoration du petit laiti' V. 40). é.^

Ldii diJUUé. Ses venu* médicituile* regardée* comiiie nul-
les. Eau difUUIe de limaçon* avec b petit bit Eut de bit
akxiiere. Ces eaux égalemem .inutile*. IX. sio. >.

Eau d* Uit étUxutn. L Sft. à. Lait d'amande. )if. a
Lait ^'ammoniac. )6{. *. Lait de chaux. lU. 164. i. Lût
du cocotier. {6). k Lait de foufire. XV. 400. k

^
' Lait, cniMt dt , lMid*<.) IV. 1 16. a

Lait, kttkf tx , (>•«. ) VUL 146. k
Lait, firmri^r, (MiWMA) XIL 584. A
Lait viaGUfAi , ( Céyaw*. AUt. mid. ) Diffircmmoyem

de piépareir des liqueurs de ce nom. Succès fon miédiocr*'
ce cofmétique. Vinabre df' fiuume prédpiié par l'on.

Uu virrutat, fk ptéparationScliw ufàge. IL aO|. a IV.
391. é. Xiy. §7). A

\

IÔ4 LA Y
Î16. k. S'il eft vrai qu'elle n'ah été attribuée qu'aux Augnftes

i non aux Cé(ars.X. S17. k Branche de laurier .figure fym-

L li C
byette : pour la mère , pour l'enfant. Tête ; corps. Suppt. lîT.

718. 4. Pour le berceau. Le maillot , où la dira-iliutioo de'b'
..t ^ I. :... j^ I ..ir. .
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LAI
- Lait , mdUdus fui Jifotdau du ( Miitt. p4fiolog. ) eeQes'

•Mi'iloccaMaaedaasiestiNMBCt.IX. »ib.kCeBMqtt«cuiiciK

à «aMte Im «iéraiigemem d'une «darrioe krfèâte ^ oa trop

iwpiirrit dHu te» ppfiom , oo cncttaK.—Fiy«f MJoAt

eu mfim.Dm wuhtu qa* h liit caft .du» M fimuncs.

Avr» A Itik St csofc.' Efftnr dlloiima iur c« fujct.

Cctit firmf ftrt à doper dk k fiiirejHbr le Iak. iX. ti I.A
Progaoélk». Secoun^ cette ficVre cidge,^k>r(«i*ene'çft

ic item let boîmct ordiiiairei.v kmane h «erre mi>

) fe aact île h perde , 8t enân lorfqae le coûta des «!>

rifMJÉ, Ce 'dl pal une aala^e pertkMlîerç ^'"^
ait fcs fynptAmct pniprc* , mât c'tà la fborce Cnaeinifinué

^,. de maladies diftirôtes, Ac ordiiia|rMieM rdbdles. Gaules

de répandienein dn hh. DL^ii. A. Moyens qné doit em-
plorer nne mwrtke qui veut cefo de rètre* afin de pré>

TCnur cette maladie. Remèdes k ea^ycr d«m le CM d'ipan-

Aevcnt debitAUL lit./. -

CMllmnt éi iéiti fM ii Uk, accidenc affin ordinaire

aux feamet qiB ne veidem pas nourrir & aux noutrices qui

laiflent en|orger leurs maauBeUes : aAtrcs cauics de cette ma-
ladie. Ower Jatious qui wontrem vree queHe rapîditi Icf

Tieet des afimens feconmniriqaent eu lait..G>ofcil aux nour-

rices ft aax midscins, d'mris ces obférratioM. Signes exti-

rienrs du caiBenem de lait. Ce qu'on entend par poQ de
kit. !faitini«m £ibîàieu& d'Ariftote fiir.le poil de lait. Suites

funefles de c^ accidens négligés. UL iii. «. Moyens dy
ttmbbttt. liid.b.

X«JrpnÀinielé dans le <Ùn :'remèdes. 5iff^ Laçi. 4^DépAt
laiteux. Suffi. lU 69S. A. 4>e. Cauiês qui peuvent en un inf-

tantfiipptimer le cours du lut dans Une nourrice. SiyfiiCIV.
'"

• ' t4a«.*.
, :

Lait dir 6m*. ( Hlf. ust.) Efpcce dr terre calcaire. Lieux

v^ Ct «pofitions dàqpi lefquelies on la troure. Difirens noms
que \fà auteurs lui ont donnés. Origine du nom de lait dt

,
. , iMèr; Cette terre &it eCcrveicence avec tous lis acides. On

la regarde comme un exceUetitjMbrlHun. On la nomoM aufi

fitrr* dt làlt.t]L ttt. k
LATTE A 4ArAu.-animakula queM. Lemrenkoek 7 a

/ oMervés. X. 990. >.

LAITERIE. (£MnMi.i«£f.) Sihiatioif , dilî>ofiiions &
flcnfiles d'une Interie. Ut »i. k— Fayi les Plaadies

d'économie rufliqoe. t. ToL
« ' LAITEUSE ttm, •autrement nommée tuùeanm fiifU,^ xvn.iga*.

LATTIER , (4l!ftdi£)) matière écumcufe qui fort du four-

neau oii 1*00 oit fomve b mine. D'où vient cet» matière.

On a foin de piler les laitiers formés dans la fonte de fer.

n. &11. A l!>v<r FOROtS.
LAITON, (Mé(«/I) Compofidon du hu'ton. Oo^nges

,k confiilter ppq|r ce qui concerne les procédés fur le laiton.

h^D* FtMflaaation dt la calamnt. Lieux voifioi de h
Meufo^oîi cettf pierre fe trouve. Détùk fur la nuuiiere de
l'exploiter d'après les manetuvres en ufage dans la mon*
tagne de Lemboorg. IX. » I ).«. Tablean'dlune mine «n explot
ration. Prix que oaie le maître fondeur au propriétaire du
fol. Etat de la calamine exploitée. Wtd, b.

iIL Dt la tddcmat'wH d* la calamint. Procédés k fuirre dans
^lirfe opération. <>iàlîtés de la calamine de Lembourg, de
^Landeale, 0t de namur. PHx de la première. Méiann de
ectcalaaifaieB.A<^ 114. «.Triniratioq. Blutage de la calami-

"
. lie. Poids & couleur de la calamine de Lemboorg & de ccOe

de Hamtt' pafllcs au blutoir. vAugAMUtation qui provient de
TaibMedtela calamine avec k Vieux cuivre. & la rofette.

IiriWirrtr.I>efcfipiipff^'uàe fonderie & de tout ce qui
en dépend. Ihid. k Des voâtes& des tilla. Des mioules; md,
tt{. J. De h fonte. lèid si6. k ObtervatkMis générales
for le mrvail de la fondetie. Ouvriers qu'on y emploie

,

leurs fooAions & leur làlaire. Copfommation in cbwboik
Bid. 117. k Propocrioas des iÉatieres qui entrent dans b

1 compofidon da biioa. Calcul k faire pour avoir le produit
: d\m fourneau. Eifwce d'enduit appelle tuit , formé par Fera*

poratioq oui fe fiùt dans les fourneaux. Propriétés (M b ttttie.

Poids 8c dimenflons des.tables. De l'op^iion de jetter les

ttbies. De ropération de les couper k b ciûiOc'/ML »t8. A
De b dUbibotioif des taUa , rebdvcmem au poidk. Com-
tMOi oa tire parti des crallks qui provieonem des crcufetsflc

qai contiennent beaucoup de cuivre. Ce qu'on appelle Tano.
iV. Da ufittt. Deux fortes de machines dont elles font

CompoOes. làid.k Des batteries : leur dcIbiMion & ceUe de
tout ce qui en dépend. Uid. 119. « . k Détails fur les opéra-
tlàas des batteries. Manière de préparer une fourrure.Travail
des chaoderoos. lUd. aïo. a. Comment 00 répare les pièces
percées. lUd. k Comamit on donne b dernier poli aux ou-

de cuivre : manière de couper une lame en filetpour

ddutwiilans qu'un qui viltte une maniifafhirt •

LA M
teib que celle qui vient d'être décrite ', fe ftonrtn,JUd. k
Première baitene inventée en 1595. Ce qui U pafia de b
rtdesouvriersfondcurs fit batteurs de cuivre k foccafioa

cette lufCMiiim. RécompeoA qu'on doit néceftàiemeni
aux invcmeoA de «uchioes miles, hcoovéniens dW privi-

lège exdafif. Réflexions fur b nature de b cabaÉine flc reflci
de fou alBage an cuivre rouge. Pourquoi celui-ci dericn^iauM
par rikdditioîi de b calamine. /did. aaa. A.

Laihm ou €mivrtjéiuM. Manière de le MrtiSaqnalitédifiia*
^ve. 1, 1)7. k Manierf de lé foira avec bcadmie. IL f 17. «.

Pefantcur qu'acquiert b cuivre jmt cette opération. JM. k Le
mébnge nàr lemid on foit le laiton , eft un des ^ .-..-_
de cbymie ksa^ reanrquables. U. ftp. k Autre d«fcriptièa
de b amniereM foiic b cuivre jaune, VL917.*. Le Utooflc
l'orichaloue des anciens font deux chofos trés-difllraiies.XL
641.4.*. Le laiton de calamine eft duAib, celui dkiinc eft

cafant.XVa7i6.«.
LAITRON. ( Boiau. ) ÇiraAeres de ce geni* de nbntt.

Defcripriimdnbinwinide eu épineux.- Sesnomsenbotani-
qiie. Defcriptioos& noms en botanique du laitron doux& unit

liènx où ib croi&nt. Scb quib contiennent. Leurs propriété

, en médecine. Soin que les jardinTers ont de les arracher de
Icursiarém. IX.ais.é. <«

lAiranduBréfiLXV.oot.A. v

LAITUE ( Bmsm. ) Caraâeres de ce gem« de pbnie. IX.
sas. k Origine du mot laint. De la laitue que l'on cultive :

trois efpccès diflii^ées ; defcription df b laitue commune

,

de la p6mmée& de b romaine. Les bciianiAes connoifl^jt
plufieurt .fortes de laitues (auvages. Defo-ipticAidnçeIk qullik

nomment finudemeot latbuafyfytjîrit ; lieux où elle (c trouve.
Uid. aa,^. A Sd qu'on rire cfe b biiiic. Ufage qu^ les Romains
en foifoient fur buts tables. Propriétés de b laitue. Tempe*
ramena auxqnebdb convient. Aiigufle guéri de l'hypocondte

Car ruiàge des laituM, Les pytlfogoriciens croyoieot que les

limes éte^noiem les foux iJe l'amour, yéii/. i^.

Ltiiiir , diftinguée de b miche. IX. 79s. a.'
"^

LAiTU|Lr/«rJte.)AutcurSqui onttraiiédcfa cultiMre.Dct

.
moyens de foprocurcr b meilleure graine de lMiue.lX. aat.é.

Laitub. ipUt* «, Mat. miMt.^ Ufages dittétimies de*
bkucs deiardbi. Propriétés de b laitue. Trmpéramens aux*
qoçb cUe cooTwnt. IX. at)^ k Ses propriétés ^nédicinabs.
Divcrfea prtnarationB où etb entre. Vertu narcdtique de cette
plante. Son rue reprdé comme un poifon par Galien. Cem
prétention démentie par rexpérieoce. Autres erreurs fur b
laitue. Semence de laitue, l'une des quatrcsfemcncesfiioidee
mineures. Inutilité de l'eau diflillée de laitue. Compofitions
dans bfipwUes font employées les foutibs & les fomeocaadt
cette ^tte. /i<i& ti4. A.

LAUY, (G^rJ paroific de Bourgogne , fur t^Arrmn
k une liene oudt d^Autun. Obforvations fur b châtMu d
Chafena , dépendant-dece lieu. 5im/. IIL 70a é.

LALA de Clique , fomme diftinguée dans b pdotttit,

XU.' *66. «.
.

'^ LAUA , efoece de pbnte. SmnL 1. 166. k
LALLEMANT. ( >i«rr« ) cbbwiiie de b

XIV.Méw*. ,

LALLI. ( M.ltfMraldt ) SuppL TV. 675.*.
LALLUS , ( Mytkol.) divinité qui étoit mvoquée pour

foire dormir les enfims.Vers d'Aufonne fur ce fujet. IX. t%^ a.

LALOUBERE, (5iiMM 4^ ) bommedc bttres. XVI. 4f ). «.

LAMA , ( («raw dt rttationj les lamas font les prêtres dea
Tartares afiariques , dans b Tartarie chinoife. Déoub fur ces
prêtres. Siipéricttf générd dos lamas , nommé dalai-Uma. Son
autorité. Vénération quW lui porte. Il eft fouTcram tempti»

rri 6c ipirinid du Tioet. Commem il reçoit les adoration*

qu'on VKm lui oCrir. Prérogatives des deux ^:ens difoiples qu'il

met au rang de fos fovoris. Quel eflcdui Ih qui il eftceairé

rerivre après fo mort IX. aa4. é,

> Prêtres

d9

ibinte Geoevicveé

tartares , dé^piés par ce non). Grand lama i
refoeâ qu'on hii porte. L 71 1. «. IX. tit^. k XVL 1 14. é. Lieu
deTa réfidnce. IX. «99. a. XV. 886. k Idole des bmas. VL

k Les lamas fom une tiranche ou une dépendance de b
I des bmanéens. XIV. loi. « , é.

LAMANEUR. ( M«riM) Ptlofe»bmanéurs. Di<^o£tions de
l'ordonnanced«b marine de 1681 fur ces pilotes. IX ssf . a.

LAMANTIH . (4!/.MtO animal amphibie. Sa ddcri.
ndoo ! diveriittobfervaiions d'MApire naturelle fur cet animal.

Pburquoi il efl appelle lémanim. On croit qu'il a donné lieu k
b foble des foencSi IX. as*, a. Ueux ou on le trouve. Se*
•nnemiB. Qualité deb chair. UAge de fa grsifle. Pierres qu'on

trouve dam fa tête. Manière de b prendre! Ikid. k
LAMBALE .( GA)yr. ) periw vilb de F raoce. damb haute-

Bretagne. Le fameux Pranfois de b Noue , himonuné irat

^jr/rr , tué en I f9 1 au fiece de Lambab. Divers traits hiftori-

ques en l'honneur de ce gmérsL Auteur qui en a parlé b plus

dignement UL asf . k

XVIL7J9.A.*.

iftmrinnifiirff lifii .WK \\U^ *

«rw; avant utmnufjMm. VHL |4.fc
—

, •>,

I
L t'<-

LECUER ,
{P*M,) forte de début dam le travail dupe!n« 1

HE s, LECHO . l. hSaaaam \ cfoeca de veniia A* U I

tre. IX
iKrj

1. ta O 2U)
tttliin , voyn Lectiur& Livm. Réflexions furla Uiilutc.

n. laS. «.Du goût de b leâurc , vo^rr ExuDi. Livret dont
««* akatim ^â*« a*Ï^M^ w^a\a%m C^m I^A...... vl £^ 1 i« I



-<eut le rendre iMerAlunt. Lnnerentes tùrmti luut mqucun

n le prifcMe. Supfl. III. 680. *. Exemple» de calembour»

piqtuns. 11 n'y a point de langue qui peéte plus i ces jeux

de n*Hi que la françoifc. /*«</. 681. a. De rétymolojiie du

nuM taUmèour. Autres ribut connut fout le nom de eàjraJ*

'&. àccontrtptittrU. Jài4. *•
. i- r

KAU , {Boun. ) caraftere es ce genre de plante. Le* fel»

êuLti que l'on tire de cette plante tout coimu* tout k non

Kan» oc» I anarei x*iv«i»»». »^ ••••«. «•» ««n «1 rans rcpona
k celui de gtttv«mtmr en Europe . & fignifie haut & puif-

(âm feigneur. /Mi. |,li' '•

Kan , voyti ChMt : en quoi confiAent U richeflie & h
Suirtance dHin kan'des Tartare». X. ipt «. XV> 913, k.

un de» TararesCircaffes. XIV. 76t. i.

KANAKO-;URL {Boian.) efpece de lys du Japon. Sa
dcA,Ti)ttion, Les JapOnois mangent (à racine. IX. m, «.

^

*

i

•f »

9» L A M
LAMBEL , (J9Zj/«/i) pièce d'armoiriet. Se» proportioM.

Sa pofitloa. bymologic de ce^ bim._ Pourquoi oa ca lbk_

4u brifurcs daw kk anwNrics de* cadets. 5<ysp£
IIL 900. à

£«aiML Diftiflâlofi qae qudqiiet-ans Ibocwira il « laa'

bë. VI. 791. «. Sur Ulaabd, ««ytilw^IV.jTOkA
LAMBEltT. ( Mkàtl) ou^kiM fraocois. XVP. 171.4.

tfwHLiV.468.*.
MfiBUT ,

(Af.) aftwoe—. Sm tablM aftroooiBiquet.

J)|m£ IV. C94. It. 9M. 4 , i. ao<. «
t_*.

J^LMÛasC, { Gé»gr.) viU* d« Pnmacc. Prince de Lam-
'fcêic. L'aflembi^ des copmuoautfa de Puooencc fa deat daas

c« li«ii, Obrerratioi» fut les oavragei d'Anfoio* 6l deFraoçoi»

ff^^M* à Lambeft. SmmfL lU. 70t. e.

LAMBIN , (Anù) cilebtc bMaudAi. X. 69$. 1 5<^
IV.Î65.*.

'^

LAMBOURDES* (/irAi.) ibn* de branches d^rbres.

Elles fotit les fpurces ftcoodcs dés fruits. Pourquoi ou Ici callc

prdioairctBem par tes boots. UL tai. A
LAMBOimon, (CAsrmnte) IX. ai6. «.

LAMBREQUIN ,( '^AO ^7«oloite d« ce aHN. Quels
font kt'laMMequiiis t^i oaMot pom fit» nobles que ks
autre*. Règle de biaibn uir les laaiM«i)uiii|. Leur ori||nt.

' Pourquoi qndqnes-uns les o« afféàttttMUUréti IX. tM. 4.

lewtwryw'w. On ne voit plus guett « hanbregiaus flc dé

lÉwfqusi fur le* armoiites. Nom de «w/tu douai à.ce* omc-
•lÉMm. Emu. <& IBM Umirtfuins.SMffLUl.'TOi.é.

LAMBRIS. '( ^fcAir. ) Quand Ml attache le* lanibris coiinre

1« poutr«s4c les IblÎTes, u frut laiflèr du Tuide pour que Tair

y paflo , & CMpIche qiie du bei* appBquè coime d'autre

MIS , ne s'édntim. IntioduAiao dans Rome de rdife de
4lorer les lambris. Lambris d'epgui 1 lambris de rerét*mitut,de
demi-revètemem ; lambris (An* j'iu^rb de marbre. Etymo*
Jogie du mot Umiris. IX aa6. b.

Ltmkru. Du lâmbr^bte en memlfcric flc des dtféreow
forte* de Lmbris. X. ^4%. k )49. e. Vol. VIL des plancha

,

Mfeniiiferie en bAinmens i^ pi- )• "' Lambris de (érrurcric. XVIL
817. è. IX. VoL desplanch. Serrurier, pl.^9.— Lambri* de

marquetcfi^j vol. IV. detpiaach. ÉbéniOe , pi 7.
' LAMBRUN.(JM;iri() ^tecdkiMiur cetteÏMnmebiroIque.
3(V.5i4^,Ji.
LAMte u;/3riMrr«fA eq , ( wlMfMi. 1 ou cornet* inftrienn

4u nea. Ce» lanM* ibnt une poition de loaethmoide: ellesfe

fondent awec l'o* du nalais , & eofuite avec To* maiiÙaire ,

mai* conr'iuiioa ne ODit pas le* <àir* r^rder comme âiOut

partie de l'un ou de l'autre de ce* o*. Moren d'avoir un o*

cthmoïde , auquel l« cornet* infitiieta* renent attKhé*. Gnb-
mem on pMK l'aAuw de la cootiduiié datâmes ^ngieufa
inr^rîeurc5 avec l'a* etfaaioMie. DL as7. 4.

Lame. (iMeriw) Lame qui vient de Pavant , de Tarriert

,

du large , qui prend par le travers; Lame;,«)iurte, bùnc longoil.

lJMMidiuMirMeLuUf{Ârdoi/,)lX.ii7.k
LAMI ,

(iToefiM.) IX. 2*7. 4.

Lamm , CSêkruA partie du battant Deftriptien de cette

jpertie du métier à fabriquer des étofiès. IX. 117.k
Lami 4 CMOH , ififii à* mtuùùtm ) iWMÙcre de la tnrail-

kr. Ses dimenfions. ie/p^ IIL 701. a
Lami. {fcurUf ) En quoi confifle la bonne quaM d'une

lame d'épié. D'où viennent ksplusefthnia. IX. 1*7. A.

Umt é'ifii. D'où les fourbiflêui* la tirent. Quelk* font

les plu* eAimia : comment ella fe vendent. VIL aa|. e. De
i'or^ne dunom d'WWir donné à une forte de lame. V. 46S. é.

Moulin deAiné à fUre la lam« d'épié. 8 16. s. Lame d'i^ de

Vienne. XVII. «64. i. Da dBiéreniM lama d'épée. 717^ «

,

i. 788. 4. Du choixdWe bonneiamlu VpL VL do plancha

.

Sjcrimi , pag. t, 4, i. Reprifentàtioos de difèraniM forus

delaities, vol. IV. da olanch. Fourbiicur ^pL 1 61 <.

Lêmu éhfburtu. VL 96%. 4. '

Lami d* comtém , (CMM/LypaRk appelUe k talon. XV.
§60. i. — y<»y*^ CouTiAV.
Lamu , t0iur*4étÊU t terme dt maau&Aure. IX. 1*7. A.

..Làsu , ( Hf>fhg. ) lamm d'un nib». IX. tty. è.

LAMi,(I^pii.)1X.ai8.4.
Lami». ( Mmmmt ) IX. att.4.

Lamis , ( RtièéM. ) pedtM barre* de boi* que k* marcha
flam baiftr par k UMtyen de leur* kcib Dafcripiioo 9i uAf«.
lX.a>8.4.
Lami /mit , (ff«i4e.) dcfcription. IX. a*|.4.

Lami , ( Té^ftr) partie du méider de bafle-lUBer. IX,
' S18.4.

Lami . ( Fbuf ^«f ) IX. itl. «.

Lami , ( T^trMit ) partie du métier. Defcriptioa flc n6g*.
IX. a*t. 4.

Lamis , (/ni ilr trilhéc ) IX. laS. é.

JCiMJIfapmiMt fjLJi MmiMa»^|[M#al|

I. Vin. no. é. XU. 917. « , ». Sur ra

.

' L A M/: y-: ^

mentatiom dan* la pompa âutebra , pratîàite chg 1«
EgyptHat. k* AArnqN , kt^liitakkn* 8c WGtm.fin-
guK de ttàt^ Vùfft de la MtejMur donner k %nd , tt
rider te sen de ce* liimcntitioni. tfeji de fim mufigne%y.

LAMiifTATi«i(t , ( TUtl^.) deux ovrama de léidarit
Anii ce titre , dont l'un efl pôdu. VersVroficlw* il iMcé-
daire* da quatre premier* cbapiirM da _ _ IX.
1*8. i. |)om* «ue tes Hébreux Acte* Grecs donnentle*
livre. StykdeJirin^ Occafioo* dmi* tefifuelk* ksHibrcui

tas»'.

avoiem accoutiuni de fiiire dg cantiqua bigubiu». 0* l
da recucib de c« lamentation*. Pdâge qui fiât coii

fuftuiw
qu'ib avoiem da pleuraofiHtisce. Am( lao. 4r
LAMENTW ,^ /»{f4n4a!7xn. 889?4 . *. '

LAMI .(«mur/) p^imderOiBsoirt. IX.88a,4.
MI . fIVa/MAfeif ) de k congr^ation de & Ma»,
,nL9C9.4.

I.OMsfr.) viOedeTbeflâlk. fournie quil'arMnn.
mimorabte. Guerre lamiaqne. IX. aao.4^

Lamia. (M7«Ml>lIifioii« de côw diviaii*. XVL $Ê<. k

LAMIES. ( i^^iM lJM^4t^ ibeatç* de k Uk. Etja*.
du mot IX. i»9, 4. RjHexion* nu la mauvaite coutume des
noiirrica d'appaiter teui* enfin» en leur inspirant (^frajreur.
Vers dan* klouel* Ludliu* te moque dn bomma tàu qui
croicM à CM itrcs imaginaires. Vers de k Fontaine fin te
minM fuiet)Ai/ i.<

.

LAMia,imifir,(Miiir4A>f.) dents de poiflbd* , pitri»
fiéiH dans te fein de la terre. Lours variétèt « leurs Ibrmes;
Lieux où Ton en rencontre. Leur tengifcur, IX.aso. i.

LAMINAGEdtt fer. VIL 166. 4 . i. du plmnh. IX Ma«.
i.XU. 78]. 4. Vol. Vm. dapknch.pl. ta fur cefinet. '

LAMINOIR .J le momm*. Defcripiion du laminoir dn
cMproC . dukminoir fimpk 81 dn kaimoir d'aprèsk dégroffi.

LtmuMT. Mmilin da laininoin à k monnote . ntL \ÏÏL
des plancha. Monnoyage . pL 7 & 8. Laminoirs . pL 9. Pfettte

UiU
dam récniura. mu. sf o. •• Ati. 9)7. *

Xll 9)6. ». 9t7, i.9t8. ». Pcinequ'ellc lui

LAMENTATION fumirt. ( Lia. ) U
attire. X. loé. i>

La coutume de cet k>

pofBt la lame au laminoir. lY. 768. 4. Fabricatiàndc*
nota au laminoir 81 au balancier.X. 6i). ik

LAMJitoia .( F/Mii. ) machine qui fert à kniiner k plomh.
Explication de ce qui concerne k fimdtfte fut^uUere à
l'attelier du laminoir. Deicription dhi fimmeau : manier* de
couler la tabtedeplomb.Dd'cripiiondulamii^.tX. ata4.
Commem k mouvement lui eft commonifié : ufime «Tk'*
minoir. ièU.'k En quoi confiAe Topiration du itmtknk.Uid.
a) 1. i. Nombre dlMMuna 81 de chevaux niceftitt* àk ma»
chine. PhMhiit du travail de dix hetira. JitA tt a. 4.

iMàntb de ptemberte : fii delcriptioii. Vol. VIOda pkn-
'dM* » Laminage du plomb .danch. 1. — t. 7.— it.

Xi4«i«4irA.i4Mmr^«r..JLiti.4.A.«voLILdaplHicfa.

LAMMAS-DAY . ftte que k* Anglobcilibiotent kpi*.
lier d'août L {«Le.
LAMONE .( /r ) rivière <Iidk : elêt d'un travaU inconfr

diri fur cette rivière..VL 87a. 4.

LAMORIER , phyiiologUte. SmL IV. ti8. k
LAMOTTHE. r4«» JT, (M^c.) eaux chauda mini-,

râla du Oanphini. Venu* qu'en leur anribue. Nous n'en
avon* point encore de bonne analyte. Leur fiNuce o'eft point
pure , flt k chemte qui y conduit cA tria-iactMnmodc. IX.

'^AMPADADUEé {JOiâ. ttclptt^. ) ofickr de l'édite d«
CopAa^tinopte: tes fim&iona. PL a}*. 4. Origfaie de r^fim»
de porter da boiigeoir* aux iviqna quand ib .;ficicat i

padaira du palais derempereur. /W K
LAMPADEOROMIE, ( M/.eec.) courte de ienuMMM

qui fe fàifiHt dans Athènes. Fita dan* leteuelte* elte tep^
dquoit Comment te faifiiit cette courte. DL *«a.4.
LAMPADOMANCIE . ( An 4hmM. ) ^vmelogte da

rwt. Vers de Proparco flir cette divination. Pratique fu-
pcribtieute à k^urik k kmpadqmancte a donni lian. DC
ail. *.

^«-^

LAMPADOPHOR£,(jr/44r.)Xin. 141.4. .

LAMFADOPHORIB, (Lit.) i4m #«« Aie da Grecs.
Raifon de cette Ate.UC. aja. h. Lé conrtedgiambaux cik-

.

bric ffok tek IVuiie dMH Adiinei t rnmmtnt on k c4li-
broit Pourquoi k jour do k Aw de Cirte 6 nommob k
four de» flambeaux. Tous tes iniiiteaux myflerude kdiefln
célébroient ce mur da 8amh*Mn IM. %\\. m. Vnm FiU|our «M Bamnewii iné. aj j. 4. Vtytr ftaf
Dl lOII.

LAMPAS .( iMMci. ) enflure an paki* du cheval :

quoi on k noname ImifM. Caufe de ce nuL IX, itl. 4.

1

qu'un cheval Itiit tôt on tard. /éiAii
'

V^^f*ê' (Mmsi^m/4i«)IX.a|3.lw

MX daiM ,

aux a&t d

m
k trais principaux ntecM , ouire Tu
tervoicnt , i*. aux a&s de religion. D
dont 00 kt fit : comment on kt w^wfiu a*. Ella tervoiem

"^

i«

^06 L E G
da légau envoyés en 680 au coacik de GmAaminople.
Ligau ordinaires dès l'an 683. Leur pouvoir. Celui de» légat*

LE G
,

pire par AuguAe en coofulalra. légataira 8e ^réfidiale*. IX.

,4<.é.



kÀ^TOU-CONÀ, (Amm.) vbrc de Ucftte de Malabar.

Ufi«e* mèdiciiuui aiuquriè on «nptoie fet 4cun & ftia

écorce. IX. III. «.
.

KATOU-INDEL , ( BMà*.) palmier ikarage du Mala-

bw. U&g^ & propriité de fiid fruiL Uû|c de £n fcuiUe*. IX.

ii{.A-' . ^ ^/

Son rapport à me incfiire ctmane. Se* divifiooi. Mefurct donc

le ken tait partie. IX. 1 18. «.

—KENT . nyaum it . ( (Hop. Hifi. ) ancien royauflie d*AjH
cleterre. Son premier 6c (on dernier roi. Etetidue , bornet

,

S principales ville* de ce rojraume. IX. 1 19; ^.

KiMT , ((Mffr.) province d'Angleterre. On bt Hk^îit eo

I, AN
ioart de rijouiAuice* » de noces& de feffins. )*. L*iii4ge I

lifH rwtroduifit pour ba^ftpdkrc*. Lampe qu'on
•iu

Maoit Jkns le toiabHtt Ïwm vdhU qu'oâ enterroii ictve.

Laippc* de T<iil« cM kt Grec* 8cdm les Romainsi ce

que ik Pluarqne fiv Tufi^ de ce* kmpe* de veilkf^ H.

:**Lûw tnwfki I |tet<a*lMW*k VnL If t. Il Cdk^q^
timvteàLjottea MOflXaM. «.DivioauMperblnmiere
d'naclaflvcIX.stt.liFètmdfskMpes.AidI

1 for les lampes Opulmles. Eâeamk qn^mudii
pour appayer cette ^err«w.OaTfifM fi» J^ba^pesflpv^

TmpffffKlIft de fùn Pî*?**
éaiito. Qyènrmhms ftr les hmnee twArrtw dsiM mmlgim

lier des «Mfaa «tttiercs (en* co»-

.XIV. Bit. «.

dt LicMi fitt Cli

temiples on'oa prètMdok bAlcr
Ibmer de rhudkIX s)4.a
l«mft qn'«iM oourridbttqB*)m

unes , qtMqu'cDc bHIUI mdt & '

lampas. xSÎLyvt,â,
L*ainVX(<«Mci^k( JlariM) DL «34.Â
UMfli/iMdb'.X^aacAM.]!! faut qn* llmik que

r4MiOMrjrfciâle,fikci«d^Me.IX.ft)4-A ^
' £MyK dWiBcitr. « f4f> Foufneaus de laiDpe. VU.
sit.«, A. LanmedenuitnitetvtcaBaMrfoa.X t4$.A.

lAMPETÏENS. (DNbfcf.) lièrétiquce du feiiiene iwcle.

DoAfiM and • ÉKUwbdM de EjwmetiHi laùr cheC IX.

IaMPÂjB «I Mc.) Dm» iB^dpes
M. Spoit les dinfayie.

•• mmUdpes. Amno*
l'école d'Aknadrie ,

Tràiii|i fttll a coo^oOs. IX.

Ttande cet

et Picàt)iSlm qulAnraat à U
Loire. IX. 1)4.*. En quel tema
noarMamds les pAcMnndela

; a lampaeWMa LamorcÉes des p4-

la BmafM. Aid. ïxf. s.

y Defttijptioft dé ce poiffM.

t >HW*fr par Its

ToLVI.desplaoclk

aux naCMfiir las

de œ nom d*is FAtti

TonibeaB de Oanaus
ain* , fiicoefimr d"^

flaqnkdanaimdeces

pèche dee lamproie*

die ft 6it. Autres

Srine emploient le*

dwun de qudqoes cAtes

DLajf.A
' Lêifmt. Eïî»eeeda

AllemaadsJCLtir.kl

LAMPROPHORE, ( mjLutL) no* m'oil doonoU aw
'néophytes pendant les wp t lours cm fidvoient leur 1)«ptèai||.

Orimiiedecenom. Powq noi les Crocs le donnaient au jour

denqucs.OLt){.«. 1
,

* .

LAKtfSANE,(JteM. iCaraAeretdecégaiiredeplattn.

IX. i)v *. Defcr^don de la feule éfpcce que Toarânbit a

comme: lieux où die crot ; Sd qu'elle contient. Piropriété&
liiime de cette plante. tHi. k
CÂMPSAQyE, (GAv'.Mw.d'awd:) ville anckilne de

TAfie mineiire.*Divcv6s o bfinratipm) fur Lamp&qne. Com-
muât Anaximene fiiuta cçite ville de la fitreur d'Alemndrè.

Ses vknobles affignés par Artaxenw k ThimiAocle. PHape
.«doré kLampAque: templi de Cybde dans cette ville. Villes

S le ft>idePcrtèdoana.JkThèmUlocle peur fim entretien.

t)f. é. Etat de LaflsMàque moderne. IqfcrlpitOM que
Vhder jr a vues. AUL »&.A
LAMFTERIES. {liuJ.) ftteoui 6 6ildt k Palenes m

fbonneur de Bacchus. Uûce das iUnmJnarions dans les-Atas

mo6nes 8t rdigieuiè* dètjMspreflner* temsdu chriAiaBifaM.

Coi^eâure fur forigine die fillumination de la Chandeleur.

LnOiesdn paganiûi^imides» aadsikntffikês par laa chré-

denSv'IX. a)6. A
X«up«rrk« , vytrtut cas Atca. VI. 6)7.A

^ LAMPY.inMMdMMffiwdk. L<9.A
LAMURE , (Fr«^) anaiomifla . Sm£ L 4iti A. Ifc

pJnrfidMdAe. «1^1^ iV. «te. «>De OsexpéfisncaB. loci A.

LAMUS,anMidlMiAraHM.IX.4B}.A \

LAHCASmkE: ( <Mp. ) prothice d'Angleiem
homes 8c fi« tenducQuaBd*de oeiM province: 6» ri«

~

têt villes principeles. Gens de lettr» que oaiM provi

prednhs : Henri Biotharton ) IX. <*)(. a Fleetwood

,

«M t Vitaher ( GÉttfmw) ( lews ouvrages.Aweâr qd a
niAeire «atuidlè de cette province.Ai^ é.

Lmauàin.Hkm d'afam du pays de Laocaftra. L «09.4
Minm de charbon. XV. f4 1 . «. Chancelier du du^£l
caflre.m.oa A.Cour paiîdnedu duché ou comti deLan
IV. )7«.é[Sarlesmdfim*dTorch&deLancdb«,
Rom Mmcér, Roai mui. XIV. )6f. A Or%|ne de*
dtatrecm deui maiAos. Af»/. IL 77 1 . é.

LANCE ,f An miiii. ) Invemaurs des

met i^m». Pie fat lonn iemi Tarme

çds éioiem fêii longue* , amb enfaiie 00 le* it groAé* &
\

eounes. Occsfion* dans tcfqudle* le* chevaliers reiaiUdeiM >

TmiIL

L E G
le* n*ont pu de* lé^de*. Quclquefcii l'un des cAt,ïs eft ['|

4âiH iÀtende . liiIlM celui de la (Am . fr tantA* celui ém > I

lèurt tances. DL i)& é. pBfjme du prèfidem Panchet Ibr laa

hncm: ornement qu'on leur donnoit. D'ordinaire , daas lêa

cembatsileslances El firacaibiettt Scjàuioient en échta. Cam-

'

bat de t^evdk lahpca&k répée : vers ^GdOaumeGoiart
fhr ces combaïa. Qnaad , dana le eeatbac de deus «omeada

,iMLV«ydt dana fulM 1« hncak Icvéea.
on %IM dW praddne dérMCc. AMhîsti de iJLi daa
haces dam 11 loyaMine de France le dans lea ambad^
KoOaAde. Aid. »)7.a QedMs enfitreat lesrdfiwa. ieellm
meis iCm fiMrtinnt eiicoife dapds » maia Ik ea «r^tgTNi
btlcmn troupes: Ai/, é.

/"^^^

Xmm , iwy«r llAttB^ Pl^tn. Laaca» 4m i

AXVIL7tf.é. "

Lauoi, {Nîf.dt,Utit9éMi} La I

eowilc kcMvdpaflôit peur la plusaoUe'<

La lance dftandtlièltrépéeTiMisrépkn'k
hknCA Divctfét épitheiei awuiéet M met Aeijiv, deiKdi
ii> fovtrii damk rédt dsé jtAes. EiptcfioM Ihr ntfima dee
knçes , fréqumtcs dans ks Mvm de chivakife. Acdde«
faocAek Henri n. qd lit ceftt^ m Fiaite Im èmidees k ta
knce. lOnrnée datt kqudk rufim dé k kaee k k auMia
perdit no» &g^ Adeuts k coa«dlBrliiirloidé&iits&lM
ataimgpa de cctOtatalM.Ai/ k)à A

ijM«»«,<ourfe*ikkdces. It.iovA.CembeiadekaceaJ99iw
. Lakci, (/cwwbf.) dktt Qdrbms adoté feus k fimm
d'me lance. Culte rendit k cette aràm. IX. a}0. a
Lanci ou Pifm, (Càir.) daftr^iioa 6c Ipvemear ik cet

loftrumcm deflii^ k oovrirk tête du Astw mort te airlift

m BafiRe. But de cette opéiatiM. tX. a]t. a
LAiicid/«,M/t((fir.)En qaelks occafiom on 6 ftnde

.ces ibtk dejok. IX. itf. a Mfadere de ks campoiéfiltf. é.

LAms.(aj0mt/rr)kilrwaeMde«ejboiauSBw£II|.7oi.A
LAift?!. (J^} mcubk d'armdfks. JML IQ. 70t. k

Luttilûtt chevalier enant. 3u. 771. K
LANCER» v«^<m à t$m, (Juâiiat) aa^ctiptloii de k

mania* doM ftl» cdd Opétdkm. DL ««1 rim Por-
tugais crdeni qttUvaut ndeux que k valAm entie dam
reaii par k pompe qm par k prou*, rommem m lm«è
ks vaiflcmn kTem dam k ffoid4ldkade. AML »)«. a
LAKGli ^««««««.(AtAeee.) marqumloriqu'w ouvrier

cemmeme m OBvrege.OMloriqull reaaomefiir Cm métier,
il finii (odoufiOMlà navette fnmmrnce k ]»rer par k
ania gancM. IX. aM« £? "

I^MM <>«/.( lO/r) chkm qu'Où déeoapk pomk»
ccrkcerÇJDLato. A ^

LANCETTE, CCI/r. y de^briptioii de cet kUmment. Ot.
«59. A Qnàtre liMrtes de lancems : leurs u%ss. IM. A.

Lrm», Toyea Fiaaimi.,VL 8)9. A. - 841. a Madeiè
ffafliler me lancette. L 119. A.

LAiicxrre, (Cr«vriir«i Aej« ) outil da paveur es Mh
Defeription fit ufage. IX. atq. a.

. LANCINANTEr^aafar'V.Sf.A
LANCBY.J^/.^^) anaton^ *»4 l 4.1. 1. *

liM. A»p£ IV.jfA A.

ON./fekdi.Xj(V.90t. Ik

LANCRET. (Airo^)odttti«. V. )at.ik
LANÇU , {HifL mU) iUk de k rdigim d^teUk So«

autrar. Fabk tMontée iiir fànaiffieicA Dârinem Cu Mb»
tcnr*. tf^ya Lavtru.
LAND & Xmdr, ((Mfr.) obfervadom Ar ée mocd*

langues du nord. flcfiir fiM Biime m géographie. IX. a40.A~.
LAia>AU, X<Migr.}villeS^kbAA9acA m& a

Diflèrentes puiAaces qd-Tont podCMéc Auteurs k cmAd»
ter fur cette ville. Aimes vilks de ce ooak ièU. k
iM/w.fyflAawieUibrtiCcadmdecetm plaee.vd.L

dm planche*, art militaire.

LXNDE.(M. *7i) fo oavnmt dboimdqms. JML
L 6<4. >• 66f. A Ses tabks. IV.^Îo. a lot. Ai 898. m^
89). A 897. «.A. »gff. A9ea.ApÔ4.lkSig&A 911.1^918.
A.910. St}. 9.*s« k a%y a
lANDECK ,( G^r- ) vin* ** CMMé de GktB. Sea eans

ihermdes. Se»commeict. Sa rd^ifia 8m dtftrift.%pA IlL

f'uNDERNEAU,(<Mmr.)ohArvatkmfi»eMMdikdt
I» baie Breofae. Siufi. UL 70t. A.

UNDGRAVX «Oyi/t- <m/ )coiBpofiiko de ce met/mae
amqnd*m dmwdt attrafck «e nom. In md la dtfBbdSm
de* mangrave*. Pe«-k-peti k* poiidbun deem litrmA rm>
dirent fouverdaa des pays dont ik n'étoieai qm ks jama.
Princm qd portant aaiomdlmi kihrei^ iUMkwvw. Ceama
d'AUcmagm qd portaMk même dire. OL a4B. Aw r^iq

•

^ UNdI^i^. aie/ ) «dre deS. Dadsm Fnaee. OMêr>
fur cet!» idre Wlsire am ks érdiers mmià^

'^.i ^f 'fi )
'— fîT T< '" FfpHlldtLANDINOS.

^

M>< f-

Ae

\

'/

4-

;

/

LE G »P7
obionr^ lorfaue le* légion* avoteot rcmaorté queiotte vie* I

,«»-



.cbcciis./W.i.

KERMis. ( Mat^mUit. )'Mamere dont oh préparren Lan-

{.uedoc urt fuc ou firop^CMnaét. Préparation d'une coafenrer

uc ou firop de» coque» de kerméc |X. lai. : Compafition

de pilules de fcmencc de kermis ^dontGcoffroiitieflc l'uiàce

tré»-efficac« çontr8,l'avoncinent. Autre iifage de la graiiie «
du tirop de kcrmé» . pour ibiitcnir les forces abattue»..

KHOVAGEH-ÂjGAR . ( C^ff. ) vlUe de U grande Bon-
karie tdans (aqueUc na^uUTancrTand. HiAoire de ce cooquA»
rant. En quoi il Ait inftrieur k Alexandre. Ancèun <jai ont
écrîffavie. IX. m.*,
KHOVAREZM, ( C^f ) crahdpay» d'Ace , U Oioraf-

mie des anciens, srs bornes OC fon étendue. S:» habitanr.

Qualité du terroir. IX i>6. 4.

\

V

' »

#

tskià-

«( -

9*
#fi|i|cm la; ioiSitm du Pérpa qgiW été 4Wvés dans le»

vil|«i & diM Ict bMRMi oMicrvutoof (Iv l^ur e^rit & U;iin

MHHL fi^p^ 8t dM^bOtioa aall» ooi tiérit4» d« Un» MC4-
irca. WcBeuri{iM le» <uté»dw réfau<xers«nt f^r fvx* Tra^.

! ftaMéiciic* erec lafBclki ih rcfîihrfqt te< cU-»

ADs^a|nc Par* d^AU«#q||ii» où temi l#» rt^ct» font

btw fajt qipeUé» urrit«ri4 ftm 4ê^ Autr^ |l»y*

iMitM» utritorié .(témfk, ok il f« pmm dlêilr^tflànx qui ne

nôt Boiot land(âffB% Vn riBC* m Hmt iptrc vaflVlHmmfr-

(«M Peaufac peut être laaébflb dSm autre. VU- M** ^•

LANDWTtC^GW) ^l«<l« >• M* Bavière. Autre
v9le de ce nom. ^égkf (lacq^o) ni d«n& laodchut en

Bavicrt. OfcAmtkMM Air Iç» o«T(^ea de ce faram. IX.

^lANOI, on j«niir An Jr^, (ACmm^) dcAriodoil 4e
*cett»iipér«lqB «î nateor on laneur« qoi le 6it apra^ le»

llram 0Btétè'fbi4at. ^i^wiL III. 701.4.
LAHniANC . (/«>/•} peintt*. V. 1^. I. XH. loÀ «.

. UMGAGE. CMi^tpHrf.)^ or^ Conmeitt le bo-

f^ i pa ft Airner par des mojrent natnrd». La révébtion

Moft apprend «le Di«it hn-nm» cnfci|na le lanafc aux
Kiminnn. Mai» il nVft pa» doilt«ur<|ae rhooinM n^ fSx cniùite

Hiéidtt, enticbi , perfeBloiiné. tX. t^s. Le bogiî|e inipwfiut

dan« les prendenfiecléa diit être aC€oapa|ni de beaucoup de

glAes, dlllmweé 1^ 4Viaioaa.C«f|cc qid arrhra iîngiiliéreaMnt

r«i les çricMaax. Cxeaipks qm récriture faime fburait

cette (on» m WKftiUtim. Conncnt les (létaieinàM de»

fereniier» ^es d^int kggo» jjevlwet iafip4bieni«ot ini»

Mli|Uefc 7âr|pn barbare dei arMoien RMnaiai. Abni du
Januce. LaoM|C niuficaL(poéaânt,QrMoif«tlangafe lad-

tim^lM. k. Onnne du lai^c nguré de* Oriennua , & du
AiUiaw de» grand» écrivains de Taodqiiité. Leofice froid 9l
dur de* peuples d« Nord. Caraftere de la langue ihacoife
<iré de la nature du cKoiiar qaliabite h nation. Le iMfake
^e chaque province- fe reflent de nnineace du diaut oc
def meeurs. CaraAere de celid dc« provinces méiidkNulca
de ^rancc Variété» que les nieittr» Imtoduilitot dans le hii-

gtge. Ces variété» o^ferrée»; Auh un mime fiecle , fe trou*

vent aufii dans la comparaifiiin des divers tenis : exemple tiré

des Romains. lUd. tM. s. Art avec lequel Virgile fut expri- •

mer en vers nobles les moindres travaux de la' cainp^ne.
. ConiUéfadont qui mohnent ^"il n'y aura jamai» de Jatu^gc

iiniverfel. Utilité de la çonnoiflànce des l^qguas. JUii. (T^
Lmgégf., diflérence entre langue &\lMfag|air-IX. 149. é.

Origine du laogige. II. 645. a. Inmortadâ^Ân iaveottoC
SMpf:L U. 918. é.Xe laMage a fuivi le» mèmei révolutio»
que l'écriture. V> )6o. «. t>eux fimc» delanfmes dans Vhoat
me; celui du coeur ti celui de Teiprit X ^f ). a. Une da
rcdcs du^angage eA de ticber^ plaire k ceux ik qui 'fon

Ç
trie. IL fia 4. t>iffi^rens ton» du langan. Si^L l. )8). s.

auies daiu )e -lang.-:ge. VUL 6)i. é. Puiieflc de langage, 1."

84^ *. Du langage i.gisré. VL J6y s. k Du lai^e noble.

ri>Y*{ NoiLUM. Du lang^ mtetieâif. VHI. ^17. 4 , é.

Sobis que le gouvernement devroii donner à la perfSeoion du
lanugc. &i/y>/. I, f90. 1. i9i. 4. ^

Ijag.tff des bétes,réfleÂMis force ftdm. I. 3{t. >.,V11I.

7v8. *• Ouu-latans Arabes qid fe vantoidK d'entendre celui

clés oife^nx. SuwA 1. 50a. 4.

LANGE, r/<4ii^ (à dtaributkw des coquille». IV. 191. t.

LAMCif ^X/cfiphj différentes éditiqns du polyambsa , (on

.

ouvrage. IX. 115.*.
liAncM,{Rod^Ifht ) homme da lcttre4/en Allemagne. XV^.

T4J.-.*. ,r . » »«, , ,
LANor,(Fr.tRfOM} avocat. XrV.>46. A.

' Ld-gr éw^httt. Siaj-l. IIL 7*7.4.
LANGEKDORF

, ( C^(£.) viUine d'AUcnagno daiis U
Thnringe , princmauié de weiflcnms. Etablifenwaa remarr
biabin dam cCUcu. Supft IIL 70a. 4.

LANGENSALTZA en TInîriMe: efÏMce dt tot*b* &
autm fbfliles qu'on^ trouve. XVC 469. a,k «-

'LANGETS , ou £«ijrr4i ,

baie Towralne. Diveric» obft

70».

ou M^ag^j (GAifr.) voie delà
TervationB Utf ce beu.9Mppl.Ut

LANGLOiS . (F^é^lfi) de MottevilU. SmmL ID. 964. i.

LANGON . (GÀ>gr. ) ville de Gafcognt dut ta Baaâdois.

Tiaii de valeur de la part d'un habitant de Lai^m , lorique
cette viHc fut aflUgéc en 1 ^^y-AfpL III. >oa, k
LAMjONE,(M*m.^ raonnoie du irciiicae Aecle , qui

fil battoit k Langres de la part de l'évéquc. Roi» du France
mi lui en donnèrent lapcrmidioo. Ecus de Diion nommés
ktuniut. IX. ULA. 4. ^

!îTE, U€kikwlot,) animal qui a beawcoM de

iiim^

„ , , , - Did-
cliticn. Hi<luiic des révolutions de Langre». IX. 144. «. Puif-

imce qu'acquirent les évéquc» de Lan^^rei Dcpkit» Plulippc-

.'^;;.:l:.,A.N :•:•;•
1«-Bel ils ont toujours été ducs & pairs deJrançe. Etendue
du diocefè. Antiquité» ttouiées dào» la «ule de Langres-
PrécautioiM qo''ont priftf les nugiftrats pour conferver à'iettf

viUe ces prédeux monuncns. lèUL k Obsédons &r Ici
amenrs qui eii ont laifendriéou appKqué quelqnes-nns. Diver^
f«s inArii^oos.qn'00 tire des inicrintioQ» trofivées dans eéue
taie. Pofition dei«Mre». Antenn I coofidteik'pmNr conaatee
les aventures fincptléfe» 8c attendiiÂmet deTnias Sebinw
ficde <à fe'mnw EpMaimi nés k Langres. HlÂoiiv de Icaa
Barbier d'Anconrt, homme de lettrf» nék Latums diH k
fiecta pai&. /W. Mf A Obfavadoo» fur (b ouvtSgii. /!«£I
Lakous .(G%0 «A^WlIct trouvée» dam cefiHu Hpe»-

me» illuftrctdont LaJua«i cft lapauie. Anoe-Betdg^e Saaray.
JeanGravot Pierre Floriot.DicnliDldeiot. L'abbé Manda:
Obfervations raniailieres tu EdatandRicber , lyadic dïSof-
bonne.né k Ommiik, dioceft daLsMi^ Commerc* de
cette i4lle. Su^ri. III/701. k On remarqnd qu'cDe efl fituéc
dans l'endroir de la France le phiè élevé. ObMrvatioo iiir la

CtthéAak. MM. de rOrawire n'ont ^us te ftmJaaire dôuk
l'an 1737. Aâe de générofité de M. de Ik Lnieme, érlnM
de Langres. /M/, é.

Lm^, efpecedecapemeportoientIceaacieotiMbinwi
de cette ville. IL 76. a Monômem confacré k Metcwt

.

trouvé en id4» k uncr^^X. \fj. k Ancien ercMaâeoBà

Wt ^fi9'*'M-

> dans fou édife. 5anW.
LANGKiâl.CAfMnir)

phyiiolagiAc. SiuM^tV. )f8.^.
LAN^VER'T» {irnffét Ntftimmy pkvMo^fle.

In»/. IV. t6). é- /" "
LANGI/E«(<<^'Mif«.>onladl^ft'ea Me, eopttime,

en frces fiipMeure & Inftrieore , 8c «n portioiM letéiilee.

Pknies auxquelles elle eft aitichée. Mammelons dost eUn
cft parfeméc. Membranes qui affermUlimt ces mammcloew.OL

ëmdiiitsSuvaitcs. SHuétVfSîijSK9l
de la langue. Mnfcle* qui ft rapponew k «et Oksw*. , ,,,—
nifme p«[jfq»^ ta» mpuvemëiis de taUagne s'exécutent. Uii.
a4d. 4. Efet» des diliranie» abnil du mnftta liiMnal pou
l'exécution de ces mouvement. Comment «adécëïivreh
divcrflté & ta dircâioa de ce» fibres. Gfandes dont U taimiae
efl parfemée. Ses vaiffnm Anguins. Ner6 qn'eltaitcobTK
verres utilités de ta làqgne. nid, k Obfàmiioas de deux
fujets fans tanfue^ extaiiotant Ayeifts fffn<iion» qui ftm-
btant dépendre principalemem de ta laM«c. Exemples finn-
liers d^eâ£Ms nés avec deux tangues. Diven tniinmiflei uul
fe font perticuliérêmcnt appUqiâs k ta ctwaoiffimco de cet
a(|ue.,/Aii. M7< *• Obfinrauon g^nérak Air ta laMne di
quelques animaux ftrpces , fiir ceMe d'un* eftoce detiâieiMà
cello du renard inann.Sc celta du camÛèon. lUd. k
LANOUK.Cfév^juaieane tas reptiks fini de knr Iw-

Sue. Trompe des inneoes, analogue i ta langue. Data taiwie
esoifèàux dt des quadnipcdes.Deicripdoaik celta de nio»

me. 5afp^ UI. 70) . 4. Ses mufctas.l^k S« fibres. Sm glan-
des. Ses vaifleaux. /M^ 701. 4. Set nerft. Qnd cft celui dFm-
tPeux^ efl rmftrumcnt dv goAt IHd. k .

X4^|w «defcripdoo de cet organe. Vj^ a68. k Ddcrip<
tibn dcJli tangue confuléréo comme k pvindnal oitane on
LoAt. va 7iCé. S»fft. m. Mi. é. Ses iMmêMtoot.JLs.*.
Sa tunique MpilUre. XL 87a. k Follicules mi'on vi^it fi»
cetorgane. «i^A IIL81 » ""-

^ •

Parties appartàMniesk ta lanne. v»m LmcvAL. Mnfctae
de la h^ue nommé» centoâodaa.,lL Stt. k Autim mo^
des fyndefino-pluryngiens. XV. 750. 4. Os Iwotde qui cft
comme ta bafe 8l k (ottiien de ta langne. VIO. «97. é. Com>
mem ta tanne comribac k ta ibrmaiioa de ta vois. XVIL
.4)1. 4. Méchaaàfiailt par lequel fe.fiût k mnuTtmtM de ta
langue hor» de k bouche. %f<. m. 981. 4.

Lamoui, r 5dMwtifw) cxadiea qu'an médeda doitMn
de ta taiMM an aukdes.
' L EMTuuÊom'^M taultar. IX. a^. k i*. GoAm qui k
forme Air fit fivfreew LaofHC chargée. CoaOmieaces qa\« en
doit tirer. Oh^htratioas fur l« pttiîipd6 «rSonaés en pcrcil
cas.~^ogpoa)cs drés MT Hippoctme di k cmdeur de ta taa>
gue, Hianche & épaiflè. a*. De k langiM couverte dNtae
croate jaunâtre de bilieufe. )*. De ta' tangue aoiie de kche.
4''> De tapikur 8c fividté de ta tangue. /éiil 148. a OrA
trop grande rougeur.

mjUJiti. ConvuMîént, irembleiècne , paralyfiet, Acheiaft,
difficulté» des mouvcmem de ta tangué.Langne tamnllk. Uid,
k Langue froide an towher. Divei» progooAa ftrmti par

mmm '

Unoui ACàimrg.

)

des ptaks traorvetiàka de k Immue

i

des moyens d'en Cure ta réuniou IX. « |. k XIV. aiZ. é
Tumeur fou* ta langue appdlée grenouillene. VIL 944, 4 é

#
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l'honneur. Le
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lettrm de lémtimatSon. Droit» qu'acquièrent les bltards UgitI»



pmfom donnent fur U AirfiKe de l'eau. UL i to. b.

K^SCHE, p^iUom , ( jtrekit. M(/fw) Mkunciit tiirc élevé
nHkflMdtt tM«u|. Deiaipcton trèi-déailUe de cène foneM bAonienta IX. i to. ^.

KIOV eapiuU de 'rUkraiac, XIV, 441. ». XVIL 17t. #,KIOVK ,^( Gi»gr. ) paUtînat de U petite Pologne, diulué
du pyi. Lieux qu'il oompreod. Sufpl. IJL 6ftî, «, «^

SaccaccmeAf qu'elle a cAiyéa. 5iui*/. III. 619. «.

KNQR€X)Œ, (AS/m«. >or<eaaduçapde BoaMftpé-
nuic«>OMcnratioairurcctoi&8n. DL !)).«.
KNOUT on iTfttf , (M/, m;^.) AiMlice en u%i parmi

les Ruflèi En quoi U coofiAe. Il n'eit point tenu pour un
déshonneur. ETpece de qneâioa appelléc de c«

PL !}).«.

A'N
loArumott deÂné ) racler ta bo|ue.|Mar caUvef Une

*. ptuitelimgiHWHftq«i«(il4e<Nfc«tlai>'eUnit7<aA.IMkutt

dowiée |Mr du Tremblay. XSLt^é, DtfidiiM dbHoéc oar

rauteur. Ûifirem diale&es d'une M|M «adoMle chitx des

peupleft <|pt» (k mdtpcadaot le» mi «es antreiL. S 1» Mtnb
eft iioe par r^ppoR au flMVenMflMot, il ne Mttv «voir 4l9S

&maaiercd« parler qu^ d^gp U^itiae. Plll&eaet Mif*
lannic & l&Hae« & «bm burine & laolpfe. JW. f Trait

miékt ptindipaNX auxqnds peut I« fédurc la drfgdie des

laMMS. OwvÎMes à coiifiilwr furÀ fui coacftM lwlali|Mis

ta BénétaL ^
, ÀMAt OfiffM$ AU Uitpmfiimdn. Arittoi» M cm
peaft qiie ki hdnuMS nés mttm', épm dans les forlts, ne
parriarem que par dccréf Jt ar^tcider leurs (bas, 8t à i« t«S

«wouBuniqncr coiniM lupes de leufi klèea. 11^ sfo. A Ré-
flexions fur cette hypoilwft Ceft sVnoftr à fldBtred|ii« 1«

ténioi|i»^e le ^us authenttqne remhi lia vérité par fauteur

mène de tout* Térité, que «HM^ÉNer des IqrpMiftIb con-

traira à qndqiMS &its connus parlanhrélatioa . poor unre-
nk à repèfc raiibo des 6tti aturelv^Q*'^ parti s tiré HJ. J.

RooÂan delà fiappefition de FlMMe né tàuva^e. pour ek-

:/. pliqocrle6itdetori(iaed^lang|Bes.U7âtioiiVéI<sdiA-
i cultes Ui|4usnandcs,'&UOTC9aaraiat à la lia de les avouer
t iniblubles. Païafa tiré de cet aoteur. UùL k. M. Rouflèau

ajrant vu d'une manière démonftntive que les kwftt^ "*

?
cuvent tenir yIVpoilielè de l'banune né ftmngc , ni i'étre

,
tabUefpardésaioyenspuremelltllvaBains;qoenecaachl6•^il

la mène fhefc de la lodétéi 5P>« n'abaadonnoit-il entière-

ment foQ hrâodifefe i Mk sf^ 4. lnyoffiWKté d* Aippoi^r

l'exiflcoce <xs laefnes avant celle des Mciété* . A: Texiftenc*

des fociétés avant celle des lanfuet. D'oii il Aiit que fi l'on

s'obAiM h vouloir étabCr la première laogne & l| uemicns <

fedété Bûtt des voies lainwiiies , Il fiuM admettre rétemitl
dumonde,& renoQcer par«oiil^ncat ioaepnmdere fodété»

& à une première langue prooremem dites} ftntimetttaUiw«

de, pulfquTl împliqne cootradiatoti. Si les hommes eomiliiBn'

cem fiar exifleir uu pvkr .jsiMis Os Aé parleiW; LVgimo
de la parole demeure oifif6c ijouiile , s'y a'eft mis en mi par

les impreffions de l'eide. Exemples de quelques enoat qui
oev^ par une cbevre n'iiiiiterent que le cri de- cet aidonL
Faum cooAquençe qu'en tira un rai dTgypM, Confidéra-
tiom quipnmvem quil n^ apoift de langue naturelle, nu.k
Pourqnei le laof^e des aiiuaaax eft invariable , au lieu mm'
celui dm hakmes eft fujet étant de cbamement, 0k a été

fi prodi|^euf«mcitt diverfifié. Notrehflg^ uiier}«ftifeil ii^-
ténUe comme celai des animaux, peree qne les foos qne la

. nature nous dîAe dans les craodamouvfflaens de rame,fimt
les mines pour touta lés laornies. Dieu ftul a pu ia^tirer

aux premierf hompMs l'envie & Fart dlmadoer les akots 8c
les toun aéceflaires aux befiMas de là fitciété naifliuiie. jCe

fentiment confirmé par récritur* Osme : Ecdèfiaftiq. XVn. f.
nu. sf t. «. 8c Genef. jD. 19. aq^

Ârtkb n. Kiiiliiflkêtim mUsadiKfi <kt iéMfnu. Pafli^
tiré ia.Sf»8éalê tk Is Mttm.tom VUI, fêrt. IffuÈ/t^
<• fiàvMtu, dans leauel M. Pluche prouve la vérité' «& té>

meiciH|e de Moife ur cette multiplication miracidcufik IHi,
é. V fiut. On ne &ur<Mt déterminer, en quoi coofiAerem ks
cfaangemeos jnrrwdiiits i Babd dans le lainage prii^iif, <9i.

de quelle manière Uf y fiuentopér^ L'auteur montre que
U confiifioo du langage primitit Ait fiibi^r , 8c que c« ferait

une vériuJdeillufioa, que de vouloir exdiquer prdcscaulés
nanmiles, 8c oui a'aurpienf . agi qu'inléiiriblemeat 8c à la

longue, un événement oui ne-jpeut être' que miraculeux.
IM. s{{. A Senômcnt <fe du Tremblai furla manière dont
<c fit la révolution étonnante qui fit abaadoaB«r Peati*-
Prife de IsbeL lUd. é. Obfervaikms de Paatcw fiir

hypodMfe. Naifepa qd doivent aoaseoteer à ao«| en
'

"*
M dm laiau redt de MoHô fur la muUplicaiiM de» hnciie», H y a

lieu de préfumw que Dieu opère fubitemen^ dam la bagne
primitive des ckingemen* analogues i ceux que kt caûlès
naturelles y auroiem amenés par b fiùie. /é// x^6. 0. Re-
pose à cette obicfiioo : fi b ooorJBo des bogues ietteb divifion entre les hommes, n'efinrile bm contraire A b
première iatendoo du aéatcur 8c su bonheur de llMuaanité.

Ârtkbm. AHêhfi y ctmférêito^^éu Umpm. ToM« |«
amcs huiiaiaet, fi^ron ea eroit YkaAc canéfienae , (bot ah-
folument de même aatike : les diCérencet qu'on
(Oit liennem & des caufet extérieures. Il en « k-p
même des coqpi bumoina. IM. *. Aiofi l'anteur
dans b»lanyii,re^ac h corps, bspepftes

ÉfcÉlIlumpfÉIgÉ—ÉfaMPI ^
iw propre Cms ch»>,

•v-

•C^^^^MK

Wk N 9t

Ji.
t Toutes les bnguet,'quélqiie diverfifiies au'cHcs foieiir,

vent adntettre dans les mots b même claffificattoo. Ces

9HKf
reaient de commun , 8c ce qu'ellci onr _. ^..^ ,._,
çun de G« deux points de vue, fit fe met^e en état d'éta-
blir des principe raifonnabirs fur U ginèriiion Ait lanci
fur leur mélange , leur affinit«.(t( leur mirtie rclucâil'.

I eiprJBier les êtres dont les idées peuvent êtM
les «i^ 4* ""* P*"''''!?"'^ rebtioas aênêralM de «ai
êtres eannnu. Les mots dn ^tcmier geare MMt^Ncaaabwsf

du ftwwid fimt indécHaables. Les mou dêcfaïaUeaoat
définie on Itidéfide ; tes iadè^iidblu fediw

trcb eqjcces, les pnpofitioaB, les MWpesêlt be.
M», itid. S57. A Eiitre ks kUci ponklks d^m«

même Malfct, llv a naafacocAoa fiaadie fhr k«n reb*

tiaos rttdnatcs.du rapport JuVlès ont toutes à cette peu*
ftt; ViUHuà donne b cette Wcwflioa k npm dEerdnsiiahr*

riquc n y^ijqne fbnahrfe de k penfle qui piilflè êiwlW
yet mtnnrf 8c immédktm limage fimfibk que b pavok doit

.,

imdHire daas toutes les hngpes; 81 il n'y a que retdra aàa*

hrtiqac qui mriflb rMer fMdt* Su h proportioa de cette

iiay fiiccemve 8c f^rivc. L'ordre analytique eft le. lien

oarrtiicl de b cemmuaicabilité de tontes ks bagues 8c du
commove des penflesqai efi IVune de b fiicittê. hid. à,

Ceft dooc bterme où 11 faut réduire toutes kf pbrffcf

d'uae bague étrangère daa»tîatelligence de bquelk oa vent

.

fidre'des progrés, u y « donc dnas toutes les biifues b foc-

cedioa aaalydqne des idées partielles, 8c ks aiêmes efpe*

ces de aiots. t\ Dm dittrôiccs entre ks bagues par rap*

port à rtmire analytique.- fXox niovensper Mqoeb l'ordro

analvdque pdttt être rendu fiufibk dans rénoociatien vecak
de bpenfce : fiNirce de Ip divifion des bogues en de«>
eftcces , les bncues analogues 8c les bagues traafpofidves^

/«i^.aff. A Lm aoms, im pronoms 8iin adieflUs décU

.

nabks dans ks*hagues tnol^iives, ae Ar dédiocm peiat^

dans ks laiMues wialogues. ObArvation fur k caniAiiro

tnnlbofitif 2e b blV*** sBcnisade. Difliaffiba des kagites

tTH^oofitiTCs en libres^ en uaifiwmes. Exsawn de Htm
quemon i bMcarierabngne que bs boaiaws oat parlée éteit*

dk tTHi^ofitiv* oaaaakgae f /M£ é. La kncue hébreique.

kpkaandeaae de touin cdks one bous cMmoifiE»as , eft

aAreiate k siae aHarche aaakgue. Lm bng«es modliaei
ont adep^ keoaflraftka smiytiqae ; tiennent I k bagua
ptlmiriv* de bien phis prés que a*)* teaoknt k'gree 8c k
hila. Origine du ffaofois : cette bague , refoegaol ti faB*
gkk.Héaperkceldquo ayec rhéfitcii. Oi^ de k bo-
gue ltaliemw.ComaMat cette bague smImuc a pu^lsfor^.
liicr dn latia qui eft une bogue traaipofuive. JIJa sfç. a
.SiamoA b conAnaAioa aaalofue ufitêe daos k langiw pri-.

aridlre , il a'el^ phai poffibk d'explkmer rofUne «M ba*
gaee traal^ofidves ftns remoaier iulqu'k b dlvifioa mira-
cuknfe arrivée k BabeL a*. Des difi&caces daas ks mots,
fécond caraâere diflinSif dit géaie des bagues. Csrtakea
idées ae fiiat exprimées par aucua terme daas nae ktfipw»
ouoiqu'elks aieot daas uae antre d^figaes propres 8c irds-

éaergiqoes. Une autre diiéreace viem de b touraure pro-
pre de l'ei^ aatioaal de chaqae bague , qui 6it eavift-

gcr diverfiHMnt les mêmes idées. IUd.\ Deax (bncsdUécs
coaMtutives daas b figaificatioa des awts, lldée fpécifiqua

8t ndée-iadividaelk. Daas chaque idée iadividudk . U
iittt dillinfaer Pidèe pHacipak 8c lldèe acccfibire. 0^daas
uae kague , Tidée priacipek peut coaftituer fenk fldéa
iaAvidaelk , 8c recevoir daas uae autre quelque idée ac*
ceflbire; on biea, s'allier d'uae part avec une i^ eccef-
foire , 8c de l'entre avec une autre toore difirenw. Ceo*
fecoiidedifiérence des bagues efi un des granli obAacks que
l'on rencontre dans btndufiiM , jk dansTouvrage tf'aa me-

S* n. On trouve daas Ptofife qne les laagaes fiwt de k
voix, des proeédée coaummt k tous ktldioms. 8t d'antres

qui whevent de caradérifisr le géak propre de chacna d'eux.

l'.Uapremier ordre de arats qui fc trauveat k-peiMprés lee

mêmes daas toutes kslaocacs, ce foat ks faiterjettoas.

On peut aux iatçneâioas joiadre daas k même rsM . ks
acceas. Us fimt fkme des mots ; ik ea marqaeatISbrit

}

ib tet kfiMdeaMat de loatedéckmatiaa orale tibaaMéac
deblèdUlitéderorgaaiikioa. Poormoibhaaaeiidkaae
ell plus acceanée^ k aôtre. Un iecood or4re de aMts «
oh tontes ks bagum ont eacore uae aaaiogk cosManae

,

ce font les mota eafrarias. UU. à. ObfervMoM (hr ks nrats

jéée , pufM, HMM , M«M, 8(c. Poiuquor daae aacaae des
bagues eb ksamsiMM &mMM fiwt eaaOfs , U a'eA ar-

rivé que pepa figmfieamv, & maau/m. hid. atfi. a II

efiaatureldepeaftrque ksdhrerfts perfimde rorgHM de
b psrok ae coocoarroat b k aeminetion des obieis eoé-
rieurs que daas Tordre de knr mobilité. Duel Aroii kgsare
de travail par kMal oa

, parvkadroit à demmr k di&oà*
aaire des mecs ks ake aêcelikes b~tNMgae primidv*

. 8[ k? pks aalvetfthaaimmftaL'Ua ëaJflsJm ardre de

ce font ceux qae aaas devons fc roaomatopée. Eafia d y a <'

bplunndesbr

—

plupart des bogaw aoe certaine quamiié de awii eniét
fur les mêmes racines , 8c. deiUaés k b même figaificatioa

ou k d«s fignificatioos analogues, quoique cm raclMsa'àteet

I-

~\,

.
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A. 517. K snguuen cnen aes MhaUifoiit de f« rnioM L

KOPPUS , (Hifi. moi, ) prêcrei de llfle de Cc)^ui."Aiitrcs
ptint% appeliafMMÙ , pbn rcTpeêés que ks prcnim. A*«i-
tanes des gonnii fur le» koppti». Aptres prêtres de Ce^aa .-

KORBAN . ( Hyttttl. i'Onuu ) cérémonia définies par
ceiiop,U,i)^.».

.

^^ ^

^KUHLEMANN. (/4:iAn/M') phy^ologiAe. 5in»L IV.

' KUHNIUS, (/««toi) Vn. «a *.

. KUL ou JTm/» (MA «t^ ) doaefliqae on eidtre tare,
ffoni commun à tout les foUûs, aidt particulier à h arde
du grand-fc'^ieur & k rui&nteric: droUs 8c priTile|ts des
kuU ou cfclaTes dirgrud-feigneiir. 'rif mltwm ibwbmfr
remcm dévouas à fes capricefc IX. ijj..*,

J-

$6 LAN
«inin^deawiii , du oioins merciu^ dam 1» oarare. Omb*
«wm s'efl faite cette traafmwîoa. lUi. k i*. Des caufes

yâioitt iatruduit dus la laduct des datfcreacc» aiatirielles.

Le «Umat, l'air, les lieux, les cauSk k fjulU de vie pro-

4«ifiMt des variétés tai/idiriMw dam la. fine Aruâure de

roifUi^àtioh.L'uûge desaniqdaâpns rudes défi|Be ua peu-

fl» Auvacc. Les articnlatitfm liquides (àm une ourque^
aobMEi Je de déikatdb. AppttoÀM de ces Priw^ aux

langues diinoiCe.itali^pM, btiiie, grecque, firanccife , al-

leaMode, ai^loàc , tiftpidk. UU. «6a. ^ Jugement de

€harles-Q">°t fur.qndqiies-uiict de ces langues,wd. à. ^
S. UL t*. De la^éoéraiioa fuccd&ve des lattgnea. De

ce qu'en appelle ordinairemtM langue mère. Queb tout les

titres qu'on a boutume d'alléguer de biiliatioo des Uiqgues.

Coflunem le 1>. BoubeufscarafiériTe les langues e^agnolei

itaUeaac & fran^oire qull regarde CoouM doiréei du latin.

'ObiÎHrvaiions de l'abbé Girard fur cette préteadue d£riva-

•lion decet trois langtws. IM. ^. Caraâero ainqueb on peut

vecooaoltre J'otigifw & la parenté ^ langues. Impoffibilité

«le diterauner les langues qui doivent tare qualifiées de laa-

«lesHneres. L'analogie des nots bejbetat être une preuve

fuCAnte de la filiation des laiwne*. Oad eft le vrai mcwen
«Téablir cène filiation, IM. s6). a. Conmem peut fe uire

la génération des langues 8l ce qu'on entend par une lan-

KnouveUe^De deux langues engendrées Tune de l'autre,

cienne tUfa nodeme toat égaument analogues ou éga-

leaMnt tranOefitives. IUé.'t. iSArences qu'elles peuvent

avoir : caiM de ces difirances. a*. Exanen de la quefiion

du mémp'wpeâif4es langues & du dtyré de prcnreiKe
91'daa^pcuvent préteiuireles aoes fur lev autres. IM. 164.

M l'on ne porte fes vues que fiir Jà finiple étionciation ,

la prafte , 00 comprendra ail&neat quil n'yapoiot de

langue qui n'ait toute la perfeâion poffible 8c nécedâira à

la nation- qui la parle- Si Ton veut cpvUà|er tout le parti

que l'an peut tirer de la diflSrente conftitution des langues,

pour iatter l'oreille , 8c toudwr le conir , auiC • bien que

pour ècUtar fe^rit , il &ut les coofidérer dam les procé-

dés de leur'conftrotton analqgue ou traafpoÇtive. luge-

saeritquel'auiaur de IkUttnfurUtfmnU&miuu porte fur la

langur£naçoife ,8c fur les Jangues grecque,latine, italienne

,

. an^oife. lUJ. L Les Imtues analogues font plus propres à

l'expofidon nette 8cprécae de la vfirité : 8c les langues oranf-

poucivm uouvent dam leur gcnie jpjiis de reflburces polir

\ toutes ks parties de l'art oratoire. Divers caraâeres que la

langue françoife a pris avec fuccds. Si Ton envifsge lit lsn«

eues comme des inftrumem dont la coonoifiànce peut con-

duire i d'autres lumières; «elles ont suffi chacune leur mé-

rite. liU. i6{. 4. Utilité de la langue hébraïque 8c des ani-

mes langues orfenulcs : celle delà lanaue grecque.: ceUc^

de la lanne latine : celle des langum allemande, angloife,

iialieniM et françoife. /to^*. ^__^
. Lét/igm. I*. D* forigin* du Umpus. I. x. Difc, pitSi^

Le coiMOurs d'un vv^ nombre de circonftances le* a for-

mées. Il aof. <t. KiiAcxiom fur la manière dow les lan-

fues ont pm naiflance. IV. 80. h. Obfervation qui (èmbie

prouver que toutes les langues defoendent d^lne langue

Eimitive. VIL 173. a. De la première lanxue des
"

des cau£is qui l'ont altérée. X. .76a. é. Néceffité^Odmet'

tre que Dieu donna lou^à•la fois ï nos premiers
{

culte de parler , & une langue toute faite. XL 1
j

feâioii. des preaùeres langues. H. 64 j . 4.

1*. D* U mMUlfluation dit UnpiH. Diviuo

félon l'hiAoire falnte i fuites de cène divtfic

Cau<es de la div^rfité des langues. IL 4. >.

qui occafionnereni les différentes langues. 64^.

caufes de leur diverfué , c'eA la difpoiition de certaim peu-

(lies à menre en affion certaios organes dont d'autres ne

irat poim ufagtf. IV. 14. «. IX. 405. k. Autre caufe de
'
cefte diverfité . les diflérem afpeâs fow lesquels les hom-
mes o« été détcrmmés 4 eavilàgcr 1« choim. XI. 481 . f
Trotfiemé caufe alléguée , llnBucnce dm moiats 8c du géiw
dmoeuplesfur le langage. VIIL {oo. «.

)*. Âiufyfi & tomféTéifM d*t UngÊti.Lm langues ne font

pidque toutes qu'un' rcfuci^dlmagei que l'habitude a mifei

au rang dm dénoaùnatiom primiiivm, 6( que Ton eaqiloie

ûms'en appercavoir. S'wfL 111. 563. >. Les aniculaîtom

fom la paroe eflcaàelle da» langues. XL 669. A. Divifien

dm langum en deux efipecm , appellém «nsUnut 8c trMf-

pofohti. VUL If)- ^' XVI. f6i. s. Dm invetiiom 4a« lm
langum , f>y«( ce mot. Langum «nii admettem ifes cmdam
les nmas; bnigum dont lm noms ibi» indéclinables. IL 7) t.

«, é. ly, 60f • «t A. Avanngc dm langum qui om dm artl-

cim fur celés qui n'en oui point. 1. 7)t. «, L Cara

"I

I ont potnt. 1. 7
I Mjinirfiillih

ks lai^gum, il nut dulmguv:r ce que U nature cnlei-toutm lm lancum, h faut

hômmct. VllI.
itncniaui communs k MNitm I

langues. Vll.'k4i. V Cependant on neiicut rien conclure

par inatogic d'une langue à luie auac. iV. ^1. é. Encha-

gne , d'avtfe ce qui eft l'ouvrage

.4. Il y a dm priiîcipm fondatncnis nws

Matogic

1 A N
que laagne pardculiere, lm différentm vum de l'efpnt iàtf

défigném de la manière tf»*îijiak à l'aûga de chaque lan>

gue de lm déligner. lUd. *. Coobka ImMamm de fénin
ont pcrMBoofli lm laagiick. V.^8. c. Do cariiftn« dé
doomur dam une taagne. Sa^ Ut. )0{. s. joç. s. Une
bngne doit avoir de quoi marque» le earaftere de duoua
idée. «e{. s. Lm lanffnm amdernm peu midi^alet. Siê^ iV.
ij9. l. iSd. ». De leur précifioà {«6. A. Dé leur proso-

die. {41.4. Dmteojrem de fixer une bncoe8cdthtraiil^
mettre k U poAlritf dam <k perfeAioa. V, 6)7. k— ^40.
A Moyen que Fauteiur ifan'diAinBnaire de bagne (doit cm- ,

ployer ^poar empêcher Qu'eue ne fie déaxture. IV. 961. s»

Une lanfiie a dans eUe-aiêaw an principe de variatioti. VL
^. 4. DéscaufmdelUtératlta dnlanfiige. lY. 86i. a. VI.
1.04.1. lOf.A.Caufmdm variatiomdmiangum vivantes. SifftL
L 4x9. k. DhretiGrt' cadm dm diAretem qui le mtvrmm
entre deux langum , ou iaot une tttm l^^p» «mau»
née en dilRtcns keàu 8c en diiiham lieux. Yll. 84a. k
Lefort dm langum a été toujeurs tel , k-penfrés, que celui

dm natioM qui lm om pailees. VIIL 9\.k Sourcm intoui*

iàblm de^dumgemens dans les langues. XVII. {19. é. Dm
ftfonf de parier adaptém au génie propre d'une langue. VIH.

£7. k lUmport entrt tlaqireffion 8c le génk d'une laafiia.
' 6^. 4. Caufm dm insularités qu'on y t«aurque.nnL

881. 4. Vm. 908. 4 , ». Caufm de la richeflê 8c de la mu-
vTcté dm langues. Suj^ I. 67. 4. S^fl. tfL )m. 4. Dm
langum pauvrm ': elles font yivm, touchantm , oc fiNivem
plus fublimm qu'une tangue riche. Vin.'88. kTom ce <pii

a formé Téloquence u'elldA qu'k la pauvrmé dm langum
Îrimithrcti 89. 4. L'aUégorie née de luidigence dmiamuies.
ivpll. a98. ». DeTuiage pa# rappon ayx laiwucs. XVlL

iio. 4, k— f 19- k Rien de plus utk que de (e méprendre
ir le véritable ufage.. VU. 84t. 4. Pburquoi l'on ne recon-

noi» dus tes lan|um qoe lm Mdfiom ne Fufiige. XL 6^.
k Dm kngnm vivantm : de leur aecea. L 6j. 4. SmpL L
io6. k Lm langum diSlerem lm imm dm autres par le plu
ou moim d'accent. SappL L 108. k Rufieurs de nm langum
coniknnent beaucoup de mois phéniciens. VUL 87. ». Cm
feroit un ouvrage aimi curieux qu'utile que lm étyiaolo^m
des launm vivantm tirém de la bibk. 88. 4. 11^ plm dlf>

ficik d'écrire 8c de bien parler fa propre langue , qa'unc
^ngue morte. UL 636. ». Lm langue grecque 6c latine ou
une énertie ', qu'il dl difficile dlnuter dam nm langum vi-

vantes. VCI. 777. ». AffiMbliflèinent que finiffi« la pcnfta
on le fentiment ex|<riaié dam. une lanj;ue étrangère. Si^pfL
L384.».

\
4*. Qful^^ aUinMUtoiu fhUrélu fur Us Uiupui, Lmlano

gum ont MUS aexpreffiom'pour lm défiuHs& ks douleurs
que pour ks perfimiem 6t lm plaifirs. UL 176. 4. A mefuta
qu'une langue H polit , les divers Aylm s'affi)ibiiffient 81
kur cerck fe rétrécit. S*»fl, L 383. ». Méthode k l'aide de
laqiidk chacun pourroit le faire entendre , âm fa;roir d'aih

tre lancue que b fienne. XV. 817. ». Combien la langue
nou^ ^ne de préfugés. U. lai. ». La langue d'un peupk
indique (on degré de connoiflTaoccs. V. 632. c. Du lervica

qaeb coonoiffimce de^kngum a rendu k la philofopUe. SX.
108.4.

Dt rhnidut dts Unpitttfoit mortttf foit vh/siatt. X.
».-~4(8. 4. De k manière d'en étudier lm mots. XIIL

747. 4 , ». Comment il fiiut étudier fii langue. Sm^L IV.

354. 4, ». La combinaïfoA dtt<-fens métaphorique om mott
avec leur fem propre , neut aider l'efprit 8c b mémoire dans
l'étude.dm bngues. IV. 960. 4. Manière dont nom avons
appris b nfttre. Ikd. Quel eft k meilleur moyen d'appren-

arc une langoe. 966. 4. Uàliié dm redierchm étymolofi-
3ues pour la coonoifliince^ langues. IV. 107. ». rair mra
m progrés dam ime langue, il faut donner une anentioa '

^fingiilicre k b fimaatioo dm mots. VIL 174. 4. Dm diâion-

naires de bngues. IV. 938. ».<— 966. ». De k prononcia-
tion des bngam XIIL 437. 4 , ». Quel accent il faut imi-

ta pour bien parkr une langue vivante. L 63. 4. U eft

impoffibk de nire c'onnoitre à quelqu'un rar écrit b pro-'

nonciation exafte d'une langue étrangère. UC. 40^. 4. Dif-

férence entre b proooncUtion 8c l'onfugraphe d'une langue, -y

XI. 94^4. SiAr b manière d'étudier ou d'enfetgner les langum

,

voy*{ Gaammaiiu. a
Limgut fécréf. Tom lm lagn M ramiqnité fe (ont fervi

dansleurs anaaksd'une langueparticulièreac(ka.k. VIIL 86.4.

Lanci» MfloiJ*. ( Cf4ma. ) Cette bngue comparée k b
fran^oifc. Divers camâerm de cène bngue.^ Tems auquel
on commença en Angleterre k fe (iervtr de la langue angloife

dans les coiin de judicature 8cdam lm aâm publics. IX. a66.
4. yoyt[ Anglois.

imglill/rniatfr tj Gttim
mi

J

juAciTc , U Cepen-
bué k rêptut^<rcmr

b diAinguem i Tordre

.

dant U modcAie d'une bngue tient plus aux morars de ceux
qui U parirnt , qu'k b nature de b bngue même. A rénrd dm
la clarté , b bngiM (rançoife kériie 4e gundm loujuigci ; mais

i^
*»« L EN , , LEO
LiMURIS.Ç/(j<L4mt)giaimmaitii(iM>j^otiMM» 1 »>nf b «oaOqnence de b (bnaOk du P. Malebrancba
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n VeA pai, to«iottn nictflàire de porter cette clarté au dernier

decri de h ceintudk » 8cit p^roit q/ne c'aft notre kx. IX. ii6..

A Le fiiiie «aidi de ootrf laqgtie ofc nreacot cnttcprcndre
Âricàfiiire contre les re|ièi, pbiirafteiadbcàdesbmiititoù

' Sarrivcroit, •'Uétoit moiat.fcnipwlem. EU» aefeut idaettre
lesianrfoiM, fltcMjndant I9 phrate fiucôifci anroiem
taeattfimhttaia deTiqlriRMoa pâ«r devenir Baraftaqiciife»,m kffhi^ htiaMn'earkvoient befoin. EQem péat évitcf

faiyem '
toBe colB$oo dé^réable de Ton» entre 1m Togrelles^

S'en CicriiHK Thaetft^ 4v fonli ilunaonie. LesGtea abon-

Bt en tewrinsHwis <(C(iinflakMii, ItBcwaçéàtè boaieà
tout abrécer pv As arddes oc te» Terbes «luolnires. Notre
hngne «S pcn pnpre a« ftjrlc li^idiire. /AUL è. Elle n'a point

en partage niatiaonie i
, , simit^re. «llenianfnede\n|Oti(

(fa , &|W conftonem de rénei|^ ^«llls procnrent. Elle ai

de dfaBinati6. EnflpUt a untrèmand ncûabrè dechofased
tieHes, qu^cBe n'ofti ocprinier par une fiiufli> dtBcateft. Des
rkbeffes one la hn|ne ftancoiTe a aaquifes fous le rené de
LouisMVw Elles iSnjt femwWaià calesqne ract k langue

latine fous kfi^d'Awgitfl*» Les tiiaii«resnie(nfiadesom
anienées, ftftMioi^oim nhpaii4^ 'ur^ bnp* des beaux
finies. Cesdeux derttersfiecles ont produit dansabtK laonM
tant d'ouTfaifnadnùrablei» qu'fUs eftd««eaae la kagn» des

' as & dM coarsderCurofO. lUd, «67. a Ri^eftoul
'

François t^reroit dfs arts , slb Atoktt pip fippfrt.
de cette bagne. Si en Ini aonftnrafitronginWt <« IVuricbif*

Ibit deh vMti denaùtÉ^ , c«m<qr*a ^ rodvpitdttM^
propice à gdre naître les ^ntotioas dont cous nwinei fi>icepp-

bles. OuTfsfesftir la lai^pie fivncoife. />i^ i, i^tyn t%xn-
foii.

LÀircvi iu Cmuéktt. ( i/UL dttUMpiu) l^iagaf (

bitans deb partie'fliptcaariooa( de rSuâgne « avant qpw ce
my» oftt éak fqmai» îÉwJ^ntiyins II 167/ à. p'aftpas vrai-

fiMablafab fuc cem kq|Ml ait été cdk de ao«f» rajpagne.
Frovincà oii eSe mûlle encore, Elk n'apoinfdenvponavw
aocune autre ianpecottflve. Lv^upart de fies noms fiaiffmt

ca#anfiimibà«e«4caap)uiMCuaiiaMMalfat4likpriâ«
doaûnicale dansceiK lauguffif'JlML aéti^
XjMwnMnw^^rkMetdf farper imt lamw Ulrerftlle

attribnià M. UibnMi|av«AÛN ''• ^^ «Mb^ «««• •"-

treprUc. Codellsdu P. tanifiir la panière de cqaipa£ir cette
h«^a«. Eailicacka d'un fyiléap ou'a trouvé l'aaienr , an
nio]rendw|oelon.p«in ibniitr un bognii bcooique 4i finn

pU r qui nent ètrsL TarW 4 lIpMHi« arpcMiel jM eftbieaiAc

•a étâ de parler& tHUn, de «uuiMà ifétrc entendu que
KcetncpdenauroQt la cm. iX-a^f'APkBilelacooiugBi-

. aid. k. Modèle de cont^gairon abr^ic du verbe awd-

,

Bi^ corrcfpondaM an verbe ùrt , d^i^ verbe •Aif* d'un
veibepafif.&#uuveH>e rietoroqy.U^ >%'< , *.ma et.

soddede dicMfitn. HU.fjo, *. ntoÔMiis. Hoa»Umm-
\fn.nid.vfi.*,

Lpiovi dr c«7 > ( Jmm. ) caraAetcs Je ce genre de ph»
tes.~Deiiaipilon.de reTpcce la pb» conuannl IX. »i. a
Capfoles idaAiqnes oii le» feoMoces (ont consenug. Ené*
rienw.d|i IU7 qui montre la muitn doiu ce. Cmmuccs ré-
lanccm de ces C3q|>(ul«i. Lieux cb tnk cette pkflf.. UU.k
fWSÇQtjQnifDU.
iMipi* de ctrf , ( Met. mUk. ) odenr 9t. tflf» -^e cette

plante. Analsrie. Vertus qu'on lui attribue. Haladits aux-
quelles eBe convient Manière d'enfrirc uiagc. UL S71, i;

Lawovi di ckÙM, ( Amj«w. ) canAeres de ce mm de
t^m». Son nom baa/ikpMtAtyiitghft. DC 171. ^. iMorip-
lion dekpriocipided^ece de ostte plante. Son odeur.PMpié.
tisdek radne. /MA ST*.A

LAliovidf/i7*M,(#ai«Mi.)caca4kK«kce|iinre^pIante.
UL a7v A
*;**0"« *.Azr' (fj*-!^) «>"POÛ«knsdai»kf-

quellesb finidk eft caipio|Me.DL S7a.A
LAMioimdifimm, ifiiJL mi.) dents de poiibns pétri-

aies.IX. 171. A reytfGuMSOKtmn.
iLANovndtfiffa, (/Wiit.) «Mtfhu.
Lakovi, dans Tordra de Mal», {SU.m0d.y

rai qu'on donne aux baitdivifiigas des fiCbrentes natieek qui
conqpoTew Tordra des dwvaliersde Malte. Nomade cesna-
lions fidon le raiw qu'on leur dofme.OLa7s.a
LAMGvn.

(

OrdndiMéinynL^it. à. VOik Al nmd-
prk«>d«klai»ied# France.tVL 17. ék

^^
Lavovi, (AUfte*) 0L^7*- <>

Lamovi, (Ar«dré.)JankdekboQcbedadievaL Dé-
buts de cette partie. Expikaiion de quelques 1

cbalkrietdaiiià kkflaie.IX. avi:é!
Lmpmdt Mmr, owfid'arquebufier. Sa deficription 9t, Sam

Ui«Mfts«iw. (<?%.) pqrs Aalie. Sa dhrifimi. OL
•71.*.

LANGVt (,MI^) Dî imm acceptions de ce.

L A N 97
LANGUEDOC, CGJogr.) province de l^rance. Ses bor-

Ms & ton ^tendue. Ses prindpalei riviem. Auceurt qui en .

ont écrit nùfloire. Anciens peubleidu Langiwdoc. Con-
quêtes de ce pays par les RomauH, enAùiepar lA/Goihs
qui k WMunerent Gotbie ou Septimauie. KK. 17^*. L«
Maures devenus poffeCnirs du Languedoc apréyk ruine des
^ifigotfaé. La Sepdmanie foumift kh puiflance des rois dn
tnlD^ . & enfttite à ceik de (es ducs qui s'en rendirent '

mdtre% Cefioa de cette provkce à Louis VUI en iaa«.
Quelka étoient ks provinces, comprifer fous k nom de
Cùfudoc. .Andenae divifioo de k France en Lugu* d'oui

te..ta Impu ioe, Ptarquoi k Lam^uedoc étoit nommé Stp-
• tiàémiê, Ea i)6i , k Languedoc fut expreffhnent réuni k k
c«an>aae. C«Akprovâicéoùkckraèeftk|riutnombraux •

&k phisricbe. S» fertilité. Stngukrités qui en rendent I1ii(i>

ttira aatareUe intétcAnte. Commerce de cette province. Rcr
gby «rbitrûrcs établies feto les' noms de trMtt-fir0in* Si as
miH dwrwiie/r , qu'il importent d'abolir. Itid. lyy a Autra
vice intérieur ; ks biens de cette province ont augmenté de
vak ur , les»impAisn'y ont pas augmenté dans k même pro-
por doiK 9c cependant les ouvriers &kboureurt y font dans

"ine nowiea moins beureufe quedans d'autres provinces. Rai-
An ^un 6it fi extraordinaira. /éiiL é.

^anfmdtf. 1*. Qmtltti dm climat ^ produa'tons du payu ,

, Provinces coamrifei autfi^ fous le nom de k Langue-
doc. IV. )C7. ê. Mines d'argent de ce pays. I. 6;8. k. De
k cultura « du 'produit des terres de ceue province, VII.

tlf^'é. Vent qui- amen» k pins fournit k neige dans k
ba& Lanniedoc. XI. 87. ê. Influence, des neiges des mon-
tagnes «TAuveigne & de DaupUoé fur k nature des vents
de ce pqra. 98. a Vins de Languedoc XVII. sot. é. Ca-
nal dn Laonedoc. Siapl. II. 171. é.— 18). a IX. 27). é.

a*. Du UmaJù, Le haut Langiwdoc autrefiiis occupé par
ks TëâoAges. XVL a. é. Auciena peuples dirLaoguedoc.
XVn. 44n.éjh. 446. é. CaraAer* dek kngue-des Lau'
piedockas. DL «4). a )*. lit Ujvtffrmdtié* déL^fndtc

I de Ltumedoc . IIL f|. (. Chanceliers de Laq-
set. • , k. Cbaneelkrie. 116. K tss; « , é. |m-'
dans cette pcoviiwe , nommée l'équivaknt. V. Soàt.

. , é. Etats da k Languedoc : états du Languedoc. VI. so.
k. Compâr^Uba docequekroitiradece pays 8c de la
Normandk. VIIL teo. é. Chambra ou requêtes de k Lan-
nedo«, XEL %y. h. Partementde k Languedoc (7. %. Par-kyt 4e Languedoc. 64. <, *, gcc
Luioviooc:. €siuld*t llfydrtuL AnUt.) biAoire de

cette emrepriie. Art «v«c kquel Riqnet a cooAruit ce
caaaL IX. 17). k Dfaenfes coniktées é cet ouvrage.
CeaiaNBt luqûet anrau pu en étendra Futilité. IM» <

. xàumadsc , «me/dt, SumU. Ô. 17a. k 181. a
LAfKUJEDOYL, ancmme divifion de k France en ko-'

foe d'oc flcenkagnc d'ouLlX. 17). a Provinces qui étoienc
conipriAa Ipm k nom de k Languedoyl. IV. ){7. é. Etan ^

de k LangoadoyL VLaç. é, Parlement de kLanguedoyL XIL

''lANGUET. (JSmA) honme célébra à Witteau en Boui^ '

LANGUETlIb Xterme dlmprimetk , de luthier , de m»>
(on , de msmiifim , d'orferra oc dejwtier d'étain. lX.»7i
- Lavouitti , âltrttm à U,( CkYm. Rkitm.") VL 8e
LANGUEUR. fMsM/r ) canA de k langueur de l'a

Lakovivk, ( WdttA eik eÀ univerfeik on perticoliere.

Deficrmtion de (Mt état. Maladies anxauclks il Amhk appro-

prié. Longueur dans ks opépations de r«fprit , caufée par
celle du corpa.>amtdsi les|t<usjmmresà cet état. IX. 174. é.

CbaMbrade

8o8.il

LANHAM ;ou. X4v««Ui,jf <Mf|r. ) vUl^d'Angku...

,

dans k provkce de Sui»lk. Diverles obArirItions fur

M«rre ,

ce

lieoL Sa/fL IIL 70c. a
LANSoI, (âwsèeA) oIAm de BTok; A deficripdoni

lieux où il niAe ; tm «Age à k chalb. Auieuis i coo-

fulter. OL a74. *-

LoMir Jl eà pwk de cet oifinu. XIL f f]^ é. f 14. a
LANISTE , «wm GiAiMATiva. VIL 691. a
LANNOY, ( <j<(b|r.) petite vilk de France dans k Fkn-

dnvaUoi«M.OIArvatiMsfur RapbeMng , (Frmfm) né
vilk . fit Av As <Mvia|aalZr •7). a

Lanfi|ue*

dans cette ville, oc fiv As «ttYiagaa U. mc. a
LANSQUOnr, taa da hfûâûirixpliatbw de k

idere dont il A iou«..IX. a7c. a Aatra eAeea de Lêtie mM..iJL a7c.

aet appelle U àm. lèid. tjé. k
iMfpÊlmm , Abu on k pardi dans ce jeu.|XIL

làMtùÙÊnnf {An aifiçj Cmm dTnfimieik alkman-

LurTflain,(JK«dMdL)IX. iij6.k

wftmm^i^

SadeAtipSalX. %jLk r»yi V. vol

de cette ma-
dcsvUAkb.

Ib

\

i' .

LEP
Lu>iirMcki.$on de k flotte qu'A (flvoya contre kaVai»> I

LEP
4l MM^vOk en dia iiiiaas kMMs. Sa Ciustlon.
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"
I .

_^ ijuuiuu, pocic lïTynquc , les ouvrages ccmaamnes lu leu

_j .par iet Romain». IX. 6o». s

LABITTE, (VticfiMi) ion ouvrage Yur le digeâc IV,

997. .

LàBÔRARE , JoUrt » ( 5y<wn. Liint. ) XV. 7*8. a
LAfiORATQUtf , ( Ckymu) dei'cripdon d'ub laboftiove

compactes au»conMrrcm trop MM-teiBS riHimuiiw, penvènt
Atre labourées en 4tè,.Aa Ucu^iue Tes terres Ugeres& iâUoa*
neufes doivent l'être imnbU pluie,.pendant wt bnwîUards.
ou lorfque le tenu eft couvert. Q finn éviter de fidte les
labours d'hiver atant la Ciifen des plaies, dai^ les terrnne-
trop en pente , 81 dans les climatst>ù les pluies ibqt iiréquen»

tes Bl ahondantw ea certaines <aifoai> UÙ,69\. m. Le labour

dlàrer

9« L A O
Optî^ I pi. t ÛSnrrues i coofulter du la lamemeW
fkM.PlriiKiptrHrlemd la tWbric en cftfondée. Uid.irn.*.

LAmun, (MM.) ro«e «ins la^pidU nne atureroue

«ma*, lu Ifuoi die diCerc du pifaon. DL 177.

4

' Lamtouii , U {:ArM. ) inAnuMOt pour clur|erlk ca*

•ML Sa defcr^Mîoo. IX. »77. «. V / ,

V Ijamxnitttrm^ ( Ji^ ir« àswn/iwM. ) L'anearci**

'Mine fi ces uaiKmes éraiem coonnes des anciens. Lenr in-

I attribuée à Alfred* roi d'Angleterre. A quelle occn>

Con eUes fitrem inveniéas> DL 177. «.

LAimuil , ( AsImcmt. ) PL k77. «.

Uutmuti, (J^MWM.) description & «fMe. Dt 177. h.
'° LékutÊu', terme de ancr,de graveur, dfprioier «d**^

iqrenr à la HMMooie , K d'orfèvre. IX. 177. é.

r LAnmiude Fourdîfbir, (Jiiikm,) cage pour logff^k

hoaM à onrfir. Deicription. IX. 1^7. é.

LAitnMtt, fttcs des (fHfiitk UCUm) ce que cette

Aw a de merreiUenx. Dcfçiipdoo des bel^ lanternesqu'on

Toit dan» cette Aie. CMnnen les fe^ncoB- le piquent de
.«•gnifiqmce ce jour-li. IX. 178. s. ^
LANTHV , ( Hifi. mod. ) feâc de la reli^oii des Tniiqni-

Mit^ ^«i ^*S^' Vénération des Tunouinois pour rau-

teiv de cette ttSà. HApioux qu'il fit établir. UL 178. s.

lANUVIUM , ( Géifr. Mf, S aujourdlMi CtviM iiidtviM.

• Ptd» ville dltaÛe dans le Lanum. Tcmplç de Junoo Lanu-

WwMif.'Champ de divinadon nommé S^ùiàu OÊm/aUt qtai

ft trouvait dânle territoire de cette ville. Cérémonie qui

i^v, praiiqnoii. RipréfentaiMNi de cette cérémonie fur mie
pierre gravée qm fe tioare dan kcabinet et roL Obfm>.
dations fiar Qutrious ( PubHos Snlpldus,)^ fiirMarc-Aa<^
oaiii j^nés \ Laïuivium. IX. é^. i.

iMnvÎMa, temple de Joiion daps cette ville. DL <i.A
LAO.oo Lmo*, ((Mgr.) royanme d'Afie.au-dttyfci

Gange. Diffictdtésdy arriver de toute part Set bornes. Cmi-
Mtie de ce pajrs ayec les Caaitodint.' Produfiiom qu'on

«n tire. Pouvoir d^potiquit dn roi de Lao. Ses rares ma»
ritioos en publie.Yi&ro^is qui gouvernem en (on nom. H»
ligipn des Lang^ns, leurs pittras. Comment km Acriis

leurs livres de cérénmpies. Polygamie établic„daas ce pqrs.

Ufii|e ptaiiqué; lorl^iMM fcmaw câ nouvellement accou*

dMke. Leurs RtéiAraefPs. IX. k7o.«. Figures des Langiene.

.

Le roi fil diAiMue far le vuide des trous de fes ormllea.

Marque di|Vn£bve des hmmm qui ne <bot nas auviées.

Comîaent les boinmet fc font OMidre les jaaîbet. /Mi A.

Lé»i t prêtres de ce royaume. aV. 8^ s, k
lAOCOOH

, ( ScuJpi. Aial^. ) ua des phn beank

.Sâii.

feaui de fculpture Grecque ouc nous poffédioas. Sculpteurs

qui t'ont ^travaillé. ,Oii & dans qdel tenu cet ouvrage a

été trouvé. Defirripton de cet ouvrage. Cette Aatue fiipé-

rieure ea beauté à U defcription de uocoon donner par

y'fttS». lugemem hrilUnt qu'en porte on moderne con«

Boiaiwr en ces maiicres. Carafteres des chcft-d'anivrc des'

Grecs. DL 174. é. Eloge que Pline fait de Laocoon. Copies

qui ea ont été fûtes. 1*; D^s le livre des ancienne i^êies

de la ville de Rome. 1*. En brome k Trianon. t*. Sur nne

riVure antique du cabinet du rat. 4*. Sur un aaseihyile par

célèbre Sirict. lh,J. 18a «.

LMMtft , cette ftatue rcpréfeméc. III. vcil. de/ planch.

I>eircia. pL tf. 8c 16. Elle a été réparée par BandineUi.

XIV. 8m. é.

lAOpICE , ( Hifimn sm. ) femme d'Amiochus. S»ppl. I.

LAODICiE . ( C^. «K. ) fept villes de ce nom. IX.

a8o. 4.

Lsê4iek far le Lycns , ville d'Ace dans la Carie. IX. a8o. 4.

Son premier nom. Pouirquoi elle fot appcllée LioAét. H en

•A parlé dans le nouveau leAaawnt. De quelle manière Gcé»-

roo 6lTacttc en parlem. Médaille de rcmperetlr Commode
•il Lab^cée 8c in rivières fimt foécifiées. Raines de cène

ville. CiMiciles qu'on y % tenus /M
Lm>Meét, pris du Liban. IX.

~

LatJké* fur la mer. ville dé Sjji^ , fimée an bord de la

mer. Son port. Fettiliit fon terriwire. Médaille de cette

iJMdtcée. !m fnuation. Comment Aaamien Marcefl^ la dif-

ringue. Villes qui faifoient rofnemem .de b Sjrric. Utcb elles

voient tiré leurs nooA. IX. ij|p. é.

ImJMt. fumommée£i tnti^.Sa finuiioai. Ori^ de fim

fumom. I?L s8o. é.
-

LsoMtét^ ville aux confins de li Peric propre. DL 18a é.

iM^ir^.vUle Ai Méfopotamie. IX. afti. a
ou Péloponncfe. IX. ^1. «.

f m£\iiimmÈÊ^
£«M(îf^. ville

aorte le nom et fon fondateur HiAÔire mervetOeufiT~
Lao-Kiun. DoArinc de ce philufophc. Obfervaiions fur fes

ouvraees. Pourquoi ù feAc fin appelle* la fendes immor-
U\*. La religion de Lao-Kiun adoi^èe par pliAeurs cmpc-
ircun , dégénéra peu è peu en un culte idolâtre. Supcnli-

ioo* des ptétrcs. UL ait. a.

«fOfi

réfu a Troie TiMMeuf jna. Ei^cadon de la iàèla de
Laoaiedeft S'nk "^ 70f • a
LAtwiDOM , {MyA. ) fe» chetnu. S^wL IL toi. «. A
LAON, (<^rTmi4nD0.de cettTVoiè Ji^iici

Obfimratkms biteiqnes far cette ville. Abliey* da. filk»
au bat de taon, coBaue prlacipalemem jar la Vétoidqua
on feiate âc« de /efa»CUft. DL «81. s. Anecdote fur riaP
çripdoo qui fe litMiJMs de cette b^we. Cinrics L duc da
Lorraine, né à Laon en of). Quelque» train hiaoïiqaai §mf fiUmM. iUâ.i»u k -I——
Uom, fiM-coUege. AqyJL IV, 366. À • v

abbayes, fiMbaU^g», fe fociété dT^riralfiàre.UmabSum
de év» viUe. Via di| pays. Amn» produaiow. Fofilas fk.
mineram. lUd. k
ImS. fi» colleae. Asm/. IIL1MS.A %
LAONNOiS , ( GéfgrYftài pays de Fi

At prindpanxXetpL Arrêt-du perfeawnt d* Ptete de
coatre le» habitans de NotIm le Vineux daas le
IX.381. é. ^

LAPA ,( latl. ) trompctta dont les Tartare» fe ferreat
pour finner la dime. Awpl. m. 70C. é.

£^iUSr/CV JW&JVs7(GAiyr. mI) montage deG^eca
ea Béode. Divetfe» obfervations fur cetia me^ne tiùk
le» lieu fecrii q^ Toat rendue céUm. DL ^sTÀ
LAPHRIENNE, iUui) fumom que lès liabitaiv d'Aioi

donnèrent kMinervc. Soins qiills pnient en diffb«a»tem»
du cuke de cetta dêcA, DL a8ju A
LAPIDAIRE . ( An méik ) ouvrier qid taille le» pierres

piéckwfin.Les Françoi», & en perdculier k» laaidaim da

rubi.ori«»aux,las&phir>. le» tom/tHnêmarnSs S
?*''f'ïd?T"9^»lf»JP*^'J^"««k".M*wquoi.

ncrres preoeulM « M cryflanx. IX. a8k «. Andenieté
de •"•«. f^mtofem lespitm fur lefqueiks ««ïmvoyoM
ks figure» le» plu» ac&vée». Dsficult^a, graver en a«3
RcnouvelkaMnt de cet art au commcace^acnt du quinaMaa

. ûecle. Qiiel» forent le» preaûers graveurs de ce tèms. Dé-
taib for la mènera de travailler le dbannt. /mT! Leâ
lubis , fiqifair» 8c topaCn d'orient. Mairiere da aUler 81 da
lioliri;mrubi.fhi»,efpindk», émerm^ .jacS"
thyfle», grenat/. agadie»ac antre» pierre» moins duras* Co«-

*W^-r**^ * •••J'»^ >" »^ |ag«herde^
ftiâ?*»

«»*"«« *«« «•• Ptarras duras. 1H4. »8,. *ÇomaaK on nobt ks pterre» giavées. /ML é.
*

•

X ^^ffSTiiTV? i!'ft"5!î"
**»•«• Cadran. 4L raj.k MMdbr DL Sifi. k Madiine pour foira des mouluresWnr

des pierrn dura». 819. é. Outil nSat-Di 7^9- -• R«jes. XIV.

T* f-JP**^ f^ 'J*^'V P»*V » un mche. DL
587.il Ce qu'oa entaad piv hacker la roue. Vm. 19. *.-

feloa ks rabhia». Dcferimioa de ce foppBce 8c de» fon^
liiésqui k p(«cédoiCat Lapidation «îiii avoit Iko. loffipi'eaH

.

portés par kor aak^krluili •ocaUoknt<de pkrra» un Utf
pbématcter. m| adultéra ou un idoUti«.DL »8i. k F0mivonuArmf mi. EwA^Ce «nri fe endmoit àl*
urd du cadavre de celui qui evoit été lapidé. Oid. 184. *
Sur la laaidatioa. «em SvrruCM.
LAPIOmCAtlON , diAitnca entra k Lmidificadoo&

b pétrification. IX. 984. A
LAPIN, (reejif.

J
deferimion de cet aninuL DLH84. k

H^ ;e?E'i?'>^ «fAiV^ Hifloira nmnlk du
bpin. Qualué de fe chair. Les iwks fo« origiarfre» de»
clunats chauds. Conunent ils ont «^ répondus en Europe
Ils aiment la chaleur, même excefiva. le&mManceTdîi
lapin au Uevra. lèU. '

"

prcnemiaMnt
qu'on détruit ka animawi caraiCns, U feiit démiira hidK
ks lapin», im. i8f . «. QmI ea efi le awyen. Oid. k

L^fut, faloufie de» vieux kpio» fifr ks m^ DL'jac.
animaux dans un ckpkr. fo^A Dane

ra. /é*i *. Signe que k» kpina donnem du
ÏHa ont dea orages Fnneik di» kpins. Lorf-

laaimawi caraafins, feat détruira tjidk

s. Maniera d'élever
les garennes. VII. f i)
mes du foiifre. \6%,

Commem on lès peM^ à k fa*
de Aireter le»

'

^opcrfiu. fis. é. 8v. Laaiô des ln*b ntiideiaki Hioeik
»-^«. XV. fc,. *. Lapin feuvage du Pérau. XVtL Ty^k
UriH

, ( 6iM tThU. hUiT) Diiéraaca mura k diJr
du bpin fauvagc 8c celk d» kpte domVfiique Le bon bpia'
eft mu par les experts en honni chera au rang du gibivk
plus siquU.iRapport> taira ki'prapriété» dêb ch^rda b|

tA . lE S LES
' tj^^fM.iM V .M A V ^âa A IV^irnniMi aii'<* Cili I des léeJibtMirs ouï MM ^renJii le crime de Icfr maieAé à lanA i



Mniunc un icmpne immcnic, oai» icquet le trouTOicat 9tt
chapcUes ft l'honneur et toutes les divinités de VEgyfU ,
mais ^iis p^rticali^èment dèdj^ au foleil. RccfaenEes fur
le principe <ii;i l'aroit bk bitiK a*. Le Uiyr'uuk* i* l'iOt é*
Cttu. Par^ui il Ait conAruit. Lieu où il nit bâti. Ce uUy
rinthe décrit par Ovi^le &'pàr Virgile. Labyrinthe de Cren
dicri»par M.,de Touriiefort. Ittd, b. — Il en eft ràrlé dani ledicrif'pai

'articles Cavekne & Cmosse
V . Tenu II.

Crète

p^rlé (lans les

Le Ijtyrinthf je l'ijle de

; y:- -

nrd du nourcan fitatcnr. AtèmblM gènârales^ii peuple.
Obi«t> yffl^J tnitoit. OHrtfion du peuple pv^ibus. Dis
rois de LMMâBooe: Leur.pmnroir. Loi qui Icnretoit impq-
fie. Ihii.^ >{)• A Effm de cette loi par laquelle « briUnt
toi» les fiens de la parenté, I^cnrcue déclara tout Ist ci-
ttnrens enfin» nés de l'état. J^ouTeUe diTifiop des terres.

Reunion de^ peribnnes des deux fexes dans les Tnicninit^
religieufes. Soin» i^iîe donna Lycureuc aux funéralli::; & au

•. . Y • .'

.^w

•/ •

\

|!n 8l ctOc Al Ittrrc } préfirenc* donnée à celle du bpîo.

VÛMW que tct phanMcoipgiflcs ont anribvéa à difibeates

Mrttin oa à cattainin piéwirâtioa» du iapia. DL'tSf . h.

\jjfa^Pumxé*y(met.\}3ùti»ét ces pean rcrê-

ip« dt kar poiL On lia appirik qnckpMfcis . aak faapro-

fMMMal,iMi^frù. Mbm/t dn poU de bpin. Qucb fooi 1«
HiwA>Ml*poilcftwpliiac«iaié.tZ.a8f.A. "^

Xiqpji, 14^ de là pcaa daas rart du dupcigr» UL

Léfii , mm* ât miûhn,tX. ti^. k
Làrit de Bmurbaoo. «ipcc* de^bésonr. X. <)). «.

Làm féUU, lifi/L Met.) qMlk «toit cette picncOti
itfle% tnuràk. Fkim de Icrct coonues des modenws.

MiM de fève* ; sww» FouMAariAVX, OL a8«. «. _
léfb Jaisiau. VL toL dM plapch. CoqnillM Ibfiltfc

'L 4,

LAml«fi.(ii^M(.) d« fod Métal fiMt les poiiii» bril-

kas pwiMiia du» cette |Mrt«. Ooa tramride ror dam te

IfiiiO'oùlHi vient fil coolcur bleue. DiffiaAioaaHre U lapis

•riMial&roccideatal,LelaptoM doitpoiiltltr«aliaaHran|

des «arbre» : «*«& m jÊSf qui prend unjhw beau poB ^pm
cdid 3e iMfbrt.Maniatadf lui «deràr fi conteur. Cellda
dnb*ia«e Ton tire te Afai /«ntmMf. t^twem anicte.IX-.

aSd/A OfaTervifitat fur râ%e aétBonafdu bpi*. Non que
lid dennoient les anciens & cdai que lui donnent les Ara-

bes. Maniera de comre&ire te lapis. Extrait des expériences

de M.M«](|rtf fiir telapia. GoniHuences qu'il en a tirées

far la nature de cette |Aen«. Cet expériences dètruiftnt pref>

Etout ce qni avoit 4ti dit ialquici fur te, Ufù ti^ali.

Ik
l^ UnU oa ptem d'esur. JJL f79. k âilàfiï nom

de cette piàrre Ac de fi couleur. UL ]S9. A. Conunent 00
sTaftire de fi qnaGié : aaniers de te préparer pour M tirer

te Ueu d'oiarcaer. IL al|. s.

Um vaà» emlmimit. lAyi,msi.) IX. ity. k
LAnTHES,k(,((Miyr.) talent perticulier de ce pctt-

ptei téuMignaie qu'en donné Vinite. Le Taakà des Lapi*

bUms wnkdfA en prorcrbe. IX. jêj. k •- Ftyti Suffi.'

• U.t9i. A. _^
LuNtMtt. (G^« 4me. IpMpte de Theflâlte , idqnel on

ttiribne ,de mèaM qu'aux Centaures , Tan de dompter les

cberam. Cet art eft beaucoup plus ancien dans l'EijrptqMc

en Orient. Coeabet des Lapides Bc des Cepiaures. ^anw.^wWlllL
70c. k

Pkvnrier

conmenfa d'être

•NIE ,{(Magr. ) diTifion de en pqr*. tt ttf. k
aaienr qai en s Barlè.<'En quel tenu U. Lapante

Les 'sndeiu Bèographea avowot
défigaé lès Lanonribut te noea de CymtciflûUi , de Himsm^
ttfSéu , de Tnifoàiêt II de PypHiu. Difitantes obfir*

atidns qid font condnre que cev psnpies ne viennent

joint detTuitendois* dff IiM^*fiaMi^ J^^M, des Su^
dois, ou des Iflandois. IM. M. •.

Lap«mu, IGitm.) aareres borédcs fréqueiAes en œ
peys. Obrervanons fur te nation Lapone. AÛtenn qOi en
ont perlé. SuffL UL 706. *
"tji^màt^ aurores boréetevqui paroifcnt data ce peyt. L
•tt. k Froid qu'éprouvèrent en 17^7 tes ftcadénidcns qnl
padercnt l'hiver en Lapoote: VIL )I7. *. (Aj. a VUL |et.*.

alateifies de Lasonte (k tews remèdes, fia k llei|es d«
ces contrées, XL 17. k Montsfnea glacées 'de Lanooie.

5ifMf. ÛL sti. A Deiieriptioa.d'une oomacnt de h Lapo-
BM Suédoife . noamée Nieaa. XL ;)9. «, Xatrè dise PalUa.

"tes Lapoas. Vn
.]9»é.Paiiasdon«

ont fuédoisfi ftrvent pour courirlur b neife} leur

à ces couifis. Xn. i7>- k udlitét oue les Lnons rirent

MeMrt des Lapons'Mofoovttet. 441.
" ILti.*.Seyta,

ation flv tes

tXUL tiv m. Obiérvadoot fur les LvoM. VUL 944.
Plante dont ib fc nourriflcnt. L 459^ k PwàM dont^lea La-

courirlur b ncifej
'

a
'7*

XIV. 109. é. 1

kTrob idetea de» Japona nonwéea Balve

,

i)«. é. 81 Stoor-iunteirc. iif. é. Obu
s se b langue lipffnt-

LAKirMu, nUtfÀ^iJiry^.) XIV. 67.

• ÏH'b langue bpoas. 667. k
t umt , nlUféi , ( JaHA.) J

LAPURDUM . (GUg^jM.) vilte de b GauW. fl ftnéhqae
vilte eft Bayonne. Origtne de UMt tmirémi, Xj» eân-

«« ob e^ BtvQone s'appeHe encore te pajrs de IMmftd. Taa-
ë» qne cen«oes villes o« cédé leurs noms ans pays dont

,
d'autres capitales ont tiré leurs noms

éltet
-elles étoieoi capitales

.

des peuplas du pays (

Auteui* à coafulier fu

L A R 99

dtMbafi fiir fetie nniiere.lUgUsjénéràles di panicaliefes

'.de l'appUeatten des bip filon M. rtpit. Uiife d« bqs pea^
d«m U ^re. Leur afige dans bfraAnie obUque de h caUe

.

d«m U ^re. Leur afice dans bfraAme obUque de b (

4c dam une fraAure oe b jambe qui eut lieu avec dépe»M|r
àeacoofidérabte 4a tibia fracafi. Uid, 1M9. «

LAQtJAlS.feitâionsnAai hq«us.lX. aSo. «.MaWqu'ett'
trUne h glande mukiplicadon des laquais. Avantaocs qui (d^

fiitecratent d'Un iaip6c fur te Uvtie. lUd.k ^
IaquàU ,9éittJSymm. ) XIV. S 17. 4.

LAQVE. ( a;/. MT. (%: Vftnitee ou réfine lonft ;
dart, dairf, trambaientetfiagite;^ vieât da Malan^i
dtBô^ptedc de Pqm. Sm eriMM. OToù lui «icAt fin noak
lafiOes qal U p^odttfitp. QneOes font tes fitmab qui fin*

te pfam bdte bique. MadicM de pré^ver b laque. SM ana*

ie.1V. sBo.é. Laque fine de Vnifi. Manière
*

On b ^t à Psiris auffi bien qu'à Venifi. Lv-

^ plate ou coloaribifte. CbnwnetR elte fi fiit.

Celte deVcpife eflb plas efiiaMe. Laque liquide. Subflancet
colorées ^ncUées improprement du non de laque. Gomme
teqneaft. JlW. 19a «. r

ljMir.IX.i69. s, k t<9.«i,^Laâtietriis-fiièdoat on&itlê
•'vanafai.ILôM. e.é.Efieccde Tcmnqoi fert i^ilniter bUque.
JJqnP^Ltj&AMétiwde pour teindre les écarlates de goâime* •

teqâe. XVL 10. k TeinluM de gonune-bque en phtfmacie. .

}j.« l>)i«r Laêqui.
'

LAR, {Géogr.) vilio drVcrfi, ca|Mte du JLtfi|lM , au-

trcfib réideiice du'rOi , & aujourdliui du kkM ou gouvcr- '

.

ncar de b province : fitinuion de Ltr ; ce qu'elle a de plus

reanrqnabte. OiiKrences daaib maniéré dont les géographes
en écrivent le nom. IX. «90. *.

LARACHE, {fih^. Mc.) andeoncfic forte vilte d'Afrique.

Sea revoterions. Non qat tes lUbinint Ibi donnent IXf
a9a k
LARAIRE , ( JEùi.) At^ék domdKque deflinéè cbes tes

Romaina^ culte des dieux Lares. Quelf étoient les dbuJi
Lares dPrempereur Marc-Attrete. IX. 190. k
LARANDA , (G^.) tille d'Afte *n Cappedoce. &

fitoatioa filon le» anciens gédgraphes. Lercndd moderne. IX.
*9i.s. •

.

LARCHEVÊQUE H Pjhàméi, (^ikw) finnc céklM.
5lWtIV.468.A '

LARCIN, {Jàriffr.) Le teicte a quelque nppoM avec en
qae tea Roaaaias nnmmniant jîwai me mêmi/SAm . aaai» aj /iMHa «w aMMi/St/iBfli , aaab
n eft pas piédfemeat b même chofi. IX. S91. 4.

Lsnim. Diiéraace entre larcin & vol. XVU. 4)0. k Des
peines dPntU dnvoii «tre pn«L IX. éfS. k Premim loi de
lituear publiée ca AacletcrM contre ce crime. 5mw/. II.

769.A MaavaiA loi en France fur te larcin. IX. 6A7.A Efbece
de terdn^aspeUé pé^ubt. XU. s)s. « , *. Lardii des chofcs
fiintes. Xn^ 4lf. 4.-«fW Vol.
LARD .( 1>M(^ d> Mal. M^ir. ) Eli quoi te brd diière des

•atrea gi^iftes dans rufige diététùqoc Qtteltes font tes par-
fonnes suxoiwites il coilVient,& celtes qni doivent s'en 4ile^
nir. Propriété» du lard fonda. IX. «9!. s.

^^
LtM de baleine .-mantert de te fondre, n. «4.1» ;
Lj>u . mrm dr , (jy^ *4t.)DefcriptlQO de éctse piéride

Elkeft du nonbM despierriolbirét. tX! M1.4. Elteéfl a^'
leofi. Oiftérens non»^ les ttatnraliAes tel om donnés. Lieu«
oJi elte fi irouia. IX. S91. A, ,^
LARDER, terne de cni&ie, de martee,^de mâréchalb*

rte, & de mbewierb , foierte, dw.Illb*Mi.éb
LARDON , tmne de caifim , terme dlwriogefte. DC

S91. k
LàMnon, tJrt^.) firpcataax un peu ôtus gros que Im .

Atpentanx orduaires. Us fin Ait» dTnoe , de deux on ttoO*/

oute^ DL «91. k Lear conpodtion. iHi t9a. 4.

' LABDom, ( S^nr. ) UL t^t, *.

LARENTALES , ouUmmukê , ( tkt. ) ftte dw^tomstei.
Sn dhrcn noms. Tens auquel on la célébroit. Origine'de ft^

aa. DL 89». m,

LARES . oa PéMiw ,( iifrié. <> Xiir. ) Coottti«e égyptienw
«ddoana lien au cake desdicux Lares. Qai étoient en dicuf.

Uteu Lare k qui Plante fiit Mrc b prokgne d'dnede fit corné'

diea. Coauncnt s'étendit te nombre de ces dtenx domeftlqnes.

Lea^ cake ordonné per une loi des dotiae, tabba. Lea peujriet

,

tea vidw , le* province» eureat aaft leur» dteux iaiélaii-e».EvQ.

cation qae les Romeinsfiifoienf de en dteox, avant que d'af*
*

fiéger une ville. DUBreates dénominadeat par tefqaelk» on .

Anntook le» dtenx Lare». Tcmpte de» Lare» di Rome. Lear
Atc. EX. a9S4 k Comnwnt on repréfanoit le» lat«» do«<f«
riques. Lieu oii on te» ptefoit. Ctake qu'on leur rendoit. Lampe
CMtfacréeàceculMftrobvéf feneierreàLyonen ifO|. Le»
enfin»- pendbient aa eaa des dteax Larar le» bulle» ou'il».

avolcm pcnéea. Lci beaatt fm» teur anribuoient tea Mens
81 le» aaaux quf arilvoien daorin fannlte». Maavais traite-

leur (à. CiBgiila. Ufacedes voyageurh p^siapport

I. ViA^ qtfaa barftctiftoit. Augufte adaàu rwg

àcoadldiar. USL k
l^. Ffin aa tear boànenr. nLjdS; é. pUlteaten entre

tesLamSt
Ls9l>*>

^-

.

>-^

/

.**'

N

^

f
y"

teeLemnra». IX. ^14. 4. Rappin emi

XIL a9i. k Lares d« aafte» Cer*

• L E T
Àm^^mj/k rV.ii>»iAfi iIm katàtun. ElU n'j aoÎM d'éellfi daAa I

LET
Dfti foaa te aom ilnéral de httm . tas fttnas fl( 1m choAM fiani V II



.4m Lacid^monicm. IIU. ifç. «. Lc« ou^^m» p«mr«ni
kun taicm i fterfcâiuwMr Ut mcublct uiiUt^l^ounelle-
ncnt ntccfTairM. Gobelet laconique nommé foiAM. D* U
culnire de rcq>rit & du Uncagc il bqncUe Ui LkM^mo-
Bkm »'applH{iK>icnr. Lei LscéâmMient n'avoicnt éreOè k
h fcnunc qu'une fliiuc dont il* ne «'app^hoicai ijuBait.
Maximet cunlacréct e;i Grcce qiii fiiTuient allufioa aux Spar-
tuMt. Profondeur de génie que U légULuion^ Lac^d^meoc

t^cnpuon d« u lactnit. Ulag« qu'en firent pr«ffliércflîm
tet pauvret 8c enfuica Im riche*. L'ufafe de* tac«rnM étoit'
fort ancien dani Im armées de Rome. Empamirk qui dé-
rendirent aui ftaawurr d;ca porter en ville. Les fcmmca
scn 1ervoient le foir dans certains rcndei'vous. D'y avoit
des laceme* à touspriK.Attieursàcoarulier.lX itfow / f>y(r
HAarrsDEsRoMAiirt. ^^

^^^JrAJ'^' ) a^criptioo de ce poilTon da
mer. QuaUié de fa chair. Lieux où U fc trouve. IX. iCo. *.

» *
iOO ' LA R

7.»

M
-^

1

.

afi , ttnM et flpriat fie ^nptiic , da «aréeballcrk &
r^Mri».1X.Mvé *

AAGCSSES, (Hi/I.) BlcialatrodiiifiteM » Rom ave^

LARGE, ( Ft'mt.) Cm afÇoà entend par ptimlfe Itrgt: IX.

4a* V

LARGESSES ...
la wrnifâao deâ merânl Ea quoi cooiifloiaiK cdki que Ica

*

afpiraà* ans dMffes âùfoiaai an ptAipI*' CxetiqiU4e Jtliui^

CUm • «ui MMiitte à quelle* fonaes «aorliiiames die* aBoiem
<pa^ûcfbis.Larfci'ç*des cmpereiirt. Lar|(A*qtt'

wa roK 40ftaa/ce dans ccriain* joar* Mcmnais;
àiMr<ti xét nfage. IX; i^y é.

I^/jf^f Mjwt PiéstNS, R^M* qM Céiw doiiaa aui Ro-
oiains rârés fe* 'trioayhtt. DE- f8*; «. DiAribtitioaa da Mé
Î''a» friMitw Deiipfé. 66i. 4. Laq^ffflb au peupU dites «iJ|[IZ(Â

577^ k CeUes tpà fil Maâéjioirat quiind l'eapcreur de
ConftandiiMe (dnloit d« Véglila. V. 770. é.

LARGiEUR .( (G^) Lu alMMtras anellaiu iM(«r ce
que l'on noaaw tomÉuiakmùk lirfiMr. tx. 194. «.

LAROlua, (JCaéMa. VLotfipie kslbies apris être pafllcs

en liflè* & ca pdgne , uwt toute* prête* k être iravaiUéea.

Détails fùfka iuiet. K. «94. <*.

LARGIUJEiœ . ( NieMsJ*) peintre. V. 1 aa. m.

, lARCVt , ( JMeràu) vent lanpic II efl le plus &TOfabla
pÔH|r'l«filla|é. '*V*t naute ncr. IX. 094. s.

LARCvER , (Mttrim.) DiveruiÛKcs de ce aMK. IX. 104. é.

LARIN. (iWM&Ar«y) Pays ^Afie où cette iMUMia
repe,. OnîtaM da fi» noM. Sa âfure. Turt deJ^i «feot.
Sa ralaorwll. 104. t. • "^

LARISSE, (C^. «tr. VDiférentet villes d« ca nom «Il

ôrecc. Laiidè de TnedSilic. IXrert hoBunà* câcbres qid ont
iUuflré cette Uriflc i PlulipM . père d'AJéiaedrc , Sapion

,

Pompée. E}le Att la pattU «QichiDe. DL 194. à. Etat préfint'

da ccttt TÛle , aujounThiù Lam. lUd. a^f. «.

LABUn, {GJigr.)taàoa^t de l'Arabie ptoée. DC 195.41.

Lakism, (G£yr.) ririere de la«Tiiiquie Européenne.
IX. lo*. é.

LARISTAN , {Gi^. ) centrée dt Pciiit. Se* rétolndom.

LÂ&t (<M.) Tottriiêtk du boia^da ce iMMi k laqoalU

Gé<« fit OMitta k fcn , iBÛs qull àajwt lidiwc en cewires.

Incertitudes fiu laaanre de te bois. On ne peut- aflîitcrqvie

fee foit notre anétcift. DL a9f a. F0yt{bicoMMVsnmu,B9u.
LARME, f jimM.) CauJe de la traa^Mreace & du poli

> de b cornée de FoeiL IX:°^a9'(..À ^oorcc de* lamés. Côm»
•met» elles font répaadu«f fur toute la fi«6ee antétkme da
roiiL Point lacrynuL $-« & condnit hcijniaax. PkAoe dn
Lutnca dans le nex. Covnnent la laipca papanenaaat Si nei
dbn»la boodie. Clauiè* de répandicaa9nt,iç^ncur des laraMS
d'admiratiofl;, «sénias. /ImIL ê.

**

"^4^ s. s. Flua d* laraie* habituel : fa MUfe :Ton traitement. V.
tio. <Pourfnoi Ton pleure k force de rircXIV. 199,A Caofo
des laitoea mrolomairet, de leur icrwé , de leur ig^Mmr.
XV1L ^70. M. Voytt PuuRS & Lachktmau
LXKMi» (J^/^/m) meuble d'armoire. SiipfLVL 70$* s.

Smî u£ige 6c fa ^ùncàtioa HU. k.

LakME d* vigni^ Bot. ) VtvÊ/ts de cette eau qui coiule

de la yipsé au prinfems. JwpiL IlL 706. k
Lakmi m Jok , {^Bm. ) Caraâerea de ce genre de plante;

IX. 19$. é. Sa dcfcription. lieux dont elle efi originaire. U&i^e
qu'en tire kpeuple dltalk'Sc de Portugal en tenu de difene.

Les reli|>euies fe liervent degfr piia» pour en'âira da du-
pelcts. ^ii. agi. a f^ojrq^ Crzmil.
L4rm d* /<•. E^çce de c« ganre appdié câtruoiÙM. SêfpK

VL vji.k. 'ft
'

Lasmu ,'fi«rr« A, {If'fi- M'.) Liciuc où on la troare.

DL £96, 4.

Laenis 4r «mrr ,( />i)/ ) Manière dont on la Ait. Expé-
nence fingialiere &ite avec ca larmes. EipUcatioa qu'on en
a iau^née. InMUance de cette «xpUcation. DL s^. 4.

Lakmu,i( Vtmrit) goutta qui toi^ent da pooi* 8c da
. veîka da foui^neaux Tttrifiis par la violence du feu. Inooo-
Ténicat de cagnottes. Moyen de la rendre' rares. DL «96. é.

Lakmu» (CA4/() Larmad^ cerC Ulà|6 de cet ongu^t
pour la femna qui om k anl de awrc. DL S96. A
UMiaH»pUmkACiuf*)VLt^.k. ^
LARMIER dnMiadl«i»,(yf«Ait.) fv. «47. A
LARMOIEMENT , (SAw>mmw) Came du Mqaeài br-

'moiement da eniàns. C« ouejcérage k hrmoiemem daaa ks
nuladia aiguës. DL 896. k Ce qu^ prAfi«e lorlqull fe ren-
contre au cooumncenent d'une fièvre aiguë avec da nau-

LARRICOA. ((Mfgr.<) yilk dlulk. antienneniant Ari-

n engageait par aifent.

fe maeflfuiw dans caOrigii>eAiaotli<rBa««.Lâcori

da Rome infeftés d* Tokon. Difértace um» Uomu &

- L A,T- •'
LakIOV , ( Imprim. ) Sj,n!ÙcaTion de ce mot. IX. 197. s,

LAaKOiit, iùi Jiî, {GÎlofr.) yovtt Iiài* Makiaitis.
I^rroaf, -lluittans de ca ifle*. VIIL «4{. é. Deftriptioa

dei chaloiipa dom'ik font oiâg*. XlU.%9a. é.

LAlUtOOUE, (iM^iAMi)iBiniftrcprotdft^ IX. tfa A .

LARYNGIEN., (.<a4r.) DelcriPtU da ancra & da
^eiaa kryagknnes. Sm. XXL 706. A
larynx; ( Amstm!) DlfH«u diamaiwidu kiyn fiil*

vint kt igct. Caufe da-dUEIi^Aca eoirc la homaMs &
ks Ifomma , entra ks hoaaig 6itt 8c ks cà&os , «u npr
port k b voK, Poorquoi k larynx paroh naiiM dan» lea

,
Mnuna. MonvemciN dn bryax dm* k tenu i$ b détia-

ùtion. Cartilagfçs du larynx. DL 197. é. Sa mufcki. aa
aMmbranes. Sa ncr6. Sa glande*. Utilité du larynx pour b
conpreflion da poumons au aHnrca de fiil*, cookprdBon
qui Mrt k brifer ks ilobuk* dn bac , 6c k produire k fl»ê-

lange de l'air avec ce uqulde. Itid. «9%,' a. Qaaat k Paâioa da
brynz dan* b fbmaâon da (bal « «iyei Glotti: , SOM ,

EnoLom, Tkàchéi aktikx. ^ '

Labtmx, {Aitét^ Defcripti&a de cette partk fapérieurc

d« b trachée - artère. Canilasada brynx. Sa Bgaaien».

SmL m. 707. 4. Sa mufcka. IHd. A Mu(Ua du brynx
qui m fip trouvent oue rarcneat dan* lluaufte. Qanda de
cette parde. RU. 70!. é. Sa ner^ IM. 709. 4. Expérienca
furk nerf réinarrem. Oefcripdon du brvnx de foie. IM. k

Lârymft, Cirtilay de cette pattk appeUé fcutifenac ou thy-

raUç XIV, S44. k XVL ji I. k Autre éà cricoide. IV. 4^.
4.GbiMk dtyroidkaneHu larjmx. XVL «ti. k Mufda Ai
larj^x cficoarithénoiAcBS. TV. 461. 4. Crico- thyroïdien*,

crico-pharinigieiu, iH4. hjro-tbyrotdieits. VUL «97. k Cou*
yerekt. da biyax. V. 791. ê. reate i|u brynx. Vu. jtt. *.

Doubk iKjrnt da ok* 8c da «teurd*. XVIL 4%%. k 6c

da aaira oifeanx^]. m. Larynx ck cocboa. 4)4. k Laiyax
du dwraL SaffL m. tlj. s. ^tj. 4.

IjkaTi»|in»MLj Coauaeat il cottolbne 4 b formatioa
da b Tok. XVh. 4)0. s. 411. s. Soa niâta dam b déiluii-

tioe.5iVfLU.68S.|.
^ -^

L^KTMZ , ( Cêir. ) Coipi étranger* arrêté* dam k larynx

S
*on ne peut id retirer ,m edbocer , opération an rareil ca*.

4«(. k Mabdk da tarvax , dite efquiaande. V. 076. A
LASCARIS, (Am) tumoouné Rhyndacene : utrku

qu'il a rendu» k la Ktténjmré. IX. 409. «.

LASdVEUt.rM»/»^) La bfôveté eft k proprewenc
parier, an vice qui bkftt u pureté da aianf». Canâeta.
oc cCet» de ce vice. OL 19S. 4.

Lii^àMi/ diftanée de nmpndkité 8c dt b lobridiA n.
700. A Daafa Ucive*. IV. 6ai. k
LASER. (Am.) Nombre da efreca dcr pbnta de ca

noaL Dtknifàoa 4» ceik de Marlieilk qui eft b plu* coa.
aama. Twpiiété» Me cette ^te. DL 196.A

« , (fM. 4w.) plante que la Grca aoeuaoiait /r-«
, 8c la Loiw i^/ii}>étmi. Suc qn'elk répand. Lieux «I

dk crok. DL 198. Aj^nw^AsSA MRida ^'Siuànm.
LAsn, {Âut. «^.J rour^t l'on a cru dan* ca der>

aien fiada avoir pdHBi le/^i<iMi da ùdena. Deux forta
dei^aadew.dontnineaunqnoitdtia du taau de PUne.
Sapaaife aoit «jne touta la marqua m l^er de Syrk fe
rencontrent dan* b gonme stk/mtUs. DL aoS. A
LASNÉ , (Mfik/) graveur. VIL 868. 4.

LASSA . (fiétjfr.) paya ibntbTanaïk. Sa «apitak. Sa pii»
dpaux baux. Celui deb réfiéncc duDdai-baa. DL a99.A
LASSITUDE,(MWw.) Deux c^wca; Huie «î[ct d'un

mottvtaMat jtxctdBu, l'aetre feontanéa. Attention de ne pas
manger dttrtt» b bfinidé. Balann daau-baia* propra k dé»
laffcr. La£Btuda ipootanéa confidéiéa coome figna de oga-
hififeDlièreai degrés de bfinide, bfinide nlc£^ , ten-
five , 8c graVad^ Divas prognoMc* tiré*da bftnida dan»
rétatdeaulaAcQLa96.A Précandon* k prendre lorlquc la
lafituda ûonapèés annoocent quelque mabdk. Ce que doit
Cure k mâeda loviqM la bffitnda accoopagnei^t une ma-
ladie.. /|^A joa o.

LsÉmit. Criik qu'éprouve un hooune long-tenu debout.
IV. 6{7. 4. PiiSioa* cmpkyéa contre cenwM* 'rffitadi)*.

VII. to7. *.

LASSOIS^ M LAÇOIS .ÏG^gr.) fépu Uàtnfit. Can-
ton du mont Lafibb , au baiuiage de b Maotacna en Bour-
gogpw. Chàiaii de Gérard de RoaWloni EtyaMogk du aom
de ce f«ttar. Cheflieu dn canton. Dhrcrfea oUêrvatiocB fur
k pays Lafibi*. 5«m^ 10. 710. a: .

, LAST ..(.Cmmi.) mafina de continence en uiàia pour k
feijk. XlV. 894. 4.- nyn LWH.

«V P««î »•

LAST-GEL'r, (Cmmb.) droit qu'on kve en Hollande
fur un vaifleau qui antre ou qui fort. Ce dtoit iw fe pik
qii'unc foi* ranneie. DL «oo. 4.

'Lafi-gdt, droit fu'uo lave k HaaiboiHg fiv^ka irrflSMax.
Lavaiflèaux

'

Syrie. Obliervâidoat feiiâ dan* ce lieu

JQO. 4. Par qui cette inBe a été rabétie.

Pud
!M.k

LATAl»rnER,
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éMH.I.'«féa<k» 4» CMM ifliib. M. 71a, «. Cuifl«|| w«.
pM kmum rinpfiM. qa'«a Ailm «ijiraatIV. f ^4. xW
muMBt doai «a U frnrok pour nonihilri !• caimn iéhid
fiir rompfui» 4uM CMW oatmioa. V.Ttc. *. Dm kMâimto
damiM Mala^M te niktbdirymlML ym. 7{(a. A. S«rxDfw

iaitâct ktpaiati lackrvnMU. XV^ oS. «.

Ltcàfymék, itn*. XVU. $14.. 4.' r«x^ Lachrtma*

•LA T . .

LATANIER» {Motan.) forte de palmier cTAmihi^i Sa

defcripdtMi- Ufage de Ton boi^, 4e Tes Millet, & de fes

tMincbet. IX )oa. *.

LATENT , ( Jviffr- ) Dolénritades latentes. IX. )oa k.

LATÉRAL . ï G^. ) Eqiuiiop latèraku IX. 300. h.

LàTÉaAVX ^Smui ) Ddcripdoo din mim Uténuix 8c dt

U dnr^awre. ut. toi. ^.

LAtHYRE. {Fulomét) w*y€i FrOLOMÉl.

LAÎ^^ * ( ^'- ) ^*^ *" Ilionneur de lupitcr-Latiil. A
quelle oeaâoa Targuin-k-ruperbe FinAitua. OxaiDent le

nonbt* des f<mn àemot* à cette Ate s'aiigiiienapeu-à-peu.

Cesioun de Am étoiem rnàHa firii Utiius. IX. )oi. *.

LATICLAVE , {Liu.\ habaiemem de diftioaioa & de

dicmià diei les Rooains. Recherchesfur la forme du laticlaTe.

& deTaiiciittchTe. Tununie appdUc omu» cUvât*. IX. )oi.

«. Sortcde tunique appcllée uuùes ntU. CeA k tort qu'on

a confondu la prétexte avec le laticlaTC. Sjingularité de Céfar

daas^ maaicre de porter le laticlaTc. Mot de Sylla fur Céûr.

Ma^Ubiis qipdlis Utid»*ii. Age auquel les fils de ièna-

tturs portaient le latidm. Qoeb furent ccus à qui "Octave

permit de porter cette tnaione. Cet habit prodigué fous les

' autres eaipeienrt. /Mi. t. Les daines métnÎB ne lurent point

privées de cette décoration , qui paAâ jufqu'aux étrangères.

Ovrnfe à cdofidiy fiir le luiclaTe & rangufliclave. laid.

30». «. , , •

• X^k/««ir. Ileft parlé lie cet lubi^ romain. VnL' 15. A
LATINE, i^i^rOuvrageoù Ton montre qu'elle ne fiutroit

être une laitue met*. XV. i4).i. Commèatl'uftge dutatiaint

iniinifiblemem réduit en FrancieVinix aâes publics & an culte.

XyL 7)i. k En quel4ca»cette lawoecm d'être cioployée

dai^lcsaacsiudiaaires.lV.6f7. *.V.704.>.VILi86. >.Sin-

Éubere allégorie fur le fort que cette hiagne devoit éprourer.

XV.ii.afk.Dtjearaâtn*Lâiiu.n. 646.I. Rapports oc ces cft-

raâeresa'reclesoricntanz.'VIIL77.l>. DmcaraatndtUUmpu
Ut'mt.lTL a6x.4i. a6f . s. Dé£nramage qu'elle a furlesiangnes

quiontdesarticles.I.718. ^.Derharmonicdes bncues grecoue

& taûnc. IV. 69a A Xe latin eft prefque tout eUiptique. iV.

76. ^. V..{ 10. h. Cette Upogue contient une mubitnide de mots
phéniciens.Vm. 87<*.>Son énerpe dans les ii^bmtiow. -m.
V Analogie entre le lada 8c le grec. X. 448, «. Utffitè de la

langue ladne^ IX. «63. h. Dt U gramméin Utim ^ ff é* ^<v*'

dtftnfiipuri De l| compofition & 'aérivaiicMi des mots latins.

VIL 174. 4, k Us tour paffif «6 plus dans le géiM de cette

langue que le tour aôif. IV. 86». «. Verbes latins qd , par

leur compofition , renferment des feiu graduels. XV. 667. >.

Recueils à confultérliir la propriété d«i mots latins. 738. A.

Diférences délicates entre quelques fyooa^rnMS latins. lUd..

0 ,' k. Aa^otàe des tenu dans la iancuc latine. XVI. 101. à.

Latinité du R Parée. IV. 690. s. Noarelle méthode aen-
feigner le latin. 400. k ObArration fur les compoCdons latines

qu^ Ait au collège. lU. 6)6. 4. IV. 690. «. Direébons fitr

h manière d'enickner le latin aux jeunes gens. VL V7. k &e.

X. 4^. k Mélho(te rafonnée de M. du Mar&is. VIL fx. Mé-
ihoda deMM. Huche 81 Cbompré-VUI, .86a k&t. Jeuro^
de la langue latine. XIV. 701. s. Confunn fur la grammaire

' de cetteungue tous les amcles de grammaire , nom , «jfrA/^
vtrh* , eonfimSion , eonjugaifo* , JàtlmMpM , &c, Dt U prg-

momcluÏM dt U Ltngut Lttiat. Des accens. L 6f . k, IV. 600. s.

De la maïuere dont nous prononçons le btin. 1. 66. a. Igno-

rance des modernes fur u vraie prononciation.^ IV. 690. 4.

^titu , tglifi. V. 4i{. é. VnL 101. a. Liiurne de l'églife

hâoe. IX. {98. a. Schifiae de régUTe d'occident. XIV. 76). k
iMintstènes, VL $07. s, *. Voie latine. XVIL 410, A.

Latini, {Mérint} Voile latine. IX. va. s.

LATINISMES. «M9^i dt. VOL 498. k 499. a. 396. «.

"LATiSlUS , IImiiêms) fmat Italien. XVO. 359. *.

LATINS, tmfîrtdu\ {/fi^. mod.) efpcce d'empire que
les croifts footferent en 1004 fout le iMgne aAlexisFCÀmnene.

' Hifbire de la fbndaiion de,cet empire , oui ne dura que f8 ans.

Rétabliffement de reaqiire Grec ^ui m* prés de mo ans.

Conquêtes de Mahomet II, qui mit fin à Tempire Gtcc. IX*
30a. 4. fcryc^ ROTAUMis ou MOiroi.

Latins'. ( Hift. tccl.) Conciles où Pon travKllak la réunion

des Grecs & des Latins. Empre des Latins. IX. 30s. s.

. LATITUDE , ( G^r. ) Latinide (èptenthonale fit méri-

oiooale. Parallèles de fatiturle. Cefl fur le méridien qu'on
' mefure U latitude d'un lieu. Cette latitude eft tmùours égale à
réiération du pôle. Méthode pour mefiirer fur LafurMe de
U terre la quantité d'un degré de latitude. Comment FemclV^

«>édeein du roi Henri H , mefura tm degré de h terre. Tous
Um degrés d ^ latitude ne font pas égaux, forti Dtoni 6*

Fifevu de\la tikri. IX- 30t. ». Mojren de détàminèr l'élé-

vation du pôle tant fur mer que fitr terre. La coimoiffmce de

U latitude donne le moyen de moiuer le gloke horiaontale-

nient pour un lieu , pocr répondre aux qudKons qu'on peut
faire Uu l'heure aftuelle , fur }e lever ou le coudier du lokil

iiw nif hnriTfin nn rdiminkirinnfr ifiirJi ihifÉiAiiiii

pwrefpriid«vta./W^A.
LaCQUI énî ktlt. ( Càym. Ptbu. ) Ucqaa tm^ §m

durable fit pn^i* k la peinture. Epreave que lespeiatrai

font de bars coalenrt pour s'afiaer fi eitet foat durables.

SimmL VL696. ». Eapériences que fit M. Maigraff far aae
couMur roaga trés-fiMide , mais éom la compafiiioa étok
dsmeiaée iacooaue.k la aion de celui uni en fourniAM
la préparation. Uié, k On trouve ici b wicription de M

fdiBHT ifellinnfr i fiirji éij
uRules. nU. 391. j. llloyem'its , éts crèpuftules. BU. 391. j. Royea ie ubuvcr

h différence d'heures cotre deux diiérens lieux de la

T»mt U,
terre.

Is Ai lOA
La connoiffance de b latitude d'un lieu donne celle de l'élfc-

Vftioa de l'équateur pour l'horiion de ce Ijcu. UuL k
iMituJt. DNcgré de latitude tcrrcftre : leur .v-.cfure & leur

graadeur. IV. 76t. «. Egalité conflame entre la latitude &-b
hauteur du pôle. V. 304. é. VIIL 73, k Solutions de quelques -

problèmes fur les btitudet 8c longimda rcbtittmem à b
aav^atioa. XL 36. « , k «k. RlnUebs de btmde. %{,
906b M, k
LAtnvo^^ifiiutt , LttamJti réJuitu, o« Panits méri-

MtuuU» , {NttfifsT) Parties du méridien fur une carte réduite , ^
qui aittmeatcnt comme 4es fecanies des latitudes léographi- ^k
ques. Unlité des tables des latitudes croiiTantca. On ne fait ^
onBaaùreawnt ces tables que pour le rhumb de 43 d^rcs.
5jmr/L IIL 710. ^.

Latitvde , ( Àflnut. y Ce on'on entend par cercles de bti* .^

tade ou cercles fecondaires ite l'écliptiquc. DifTérencc emre r

*

b latinide 8c b diéclinaifaii. Latitude géncenirique d^une pb-
nete. Laraenr que l'on donne au xodiaque. Latitude hélipcen-

trique. IX. loa. k Quand on dit que b (bleil n'a poim da
lannide , cela rte dou pas s'entendre k b rigueur, fi^ti l'ar-

'ticle ECLIPTIQU» à b nn. Phénomènes rcmarouables lotfqua

les planètes fom dans leurs nuEuds. Cercle de btitudc. La
latitude peut être feptentrionale afccndame ou defcendante.

yovti Ascendant 6> Descendant. Obfervaiien fur les lati-

tuoes des étoiles fixes. JUd. 104. 4. .

Latitudes dtt étailts , ou buts diftances k l'ccliptique

,

lÀttron ) Changement qui arrive dans ces Utitud«s par relTet

de l'attraâion îles planètes fur récliptique ou l'orbite terreftre.
'

Mouvemetts en latitude, particuliers k arâure Se. k fyrius.

SmppL \\\. 710. k \ •

, Lu'uudt. -ArcumetK de btitude. I. 649. ». Cercbs de bti*

tude. n. 833. t. La btiiude des étoiles ne chaire pas i!n«G«

btemcat. V(. 64. <•. Latitude géoccntrique d'UPC pbncie. VIL
606. «. Làtitiidc hélioccntrique. VIII. los. «, k Latitude da
la lune. IX. 728. k Paraibbs de btitudc XI. 906. j , k Ré-
fraâion de latitude. XIII. 900. «. Quelle el) b plus «anda
latitude héliocentrique des différentes planètes , ««^q; uiCU'
NAISON DU oaaiTl». XIL,69a. tf . k 706. k ArtitUs tirés

du Sufglémmi. Difttranca ôarc b latinide géoccntrique 6e
b latitude htiioçennique des pbneteB.5iyf^ ifll. 370. i. Varia*
tions dans b plus griode lataudc hélioccairique. lUd, Points
oii b lathude d'une plaiwte eftb pluspande. 748. é. Comment
on détem^nc par les obfervatiansKlbtitudes des planètes 8c
des étoiles. 773. 4 , >. De h détemùnation éf ceUe de la lune.

81 3. 4. De l'aberration des étoiles fiiies en latitude. SmmL IV;
90a. s. 903. k Infidencede b variation de l'obliquité de l'cclip-

tique fur leur btitudc. 9 17. 4. Tables qui indiquent leurs varu-
tions en latinide. 917. a , k 918. k 919. a. Table pour trouver
dans les points de la Q>liere oit le cercb de dcclimÛbn eft

perpendiculaire au cercle de latitude . 1*. b btitutb , fi la

longitude cil donnée; a", blonçtude, fi b latitude eft donnée.
'^

9x1. k Tables des longitudes oc latitudes po^r les j^iAtcas
degrés d'afcepfion droite 8c dif tiéclinaifon. 914. s.

LATITUNNAIRE , ( Gm^. ) nom 4onné k une ceiw
taine efpece^ie tolérans. Le miniitrejuriep étoit de ce nombre»
Ouvrate que Bayle a publié contre luL IX. 304. 4. -

LATIt/M , ( Géogr. amc. ) Origine du mot Latikm , 6c dr
mot Lu'm; Rica de plus incertain que l'ancienne hiftoire du
LttiiHm. AccroiiKnient du Lstwm par les viâo^e^de Rome.
Différence entre l'ancien 8c b nouveau. Férocité des.anciens
peuples du Lat'mm. Leurs facrifices humains abolis par Har*
culc IX. 304. f.

Ljctivu , ( G»gr. ^ Etendue ée Fanden 8c du aouTaaa
Luium. Etat^culte çu ce pays fc trouve aujounThuL Siqifl^

um 711. 4.'

IJ/iiM. Gaerre des peuples da Z4t(iMi contre les Roanins;
XV. ICI.*.

LATMOS , iGMr- ««•) ancienne viUe de Honie dans
l'Afie mineure. Révtdutions de cette vijlc. Latmatt montagne
de ce nom. IX. 304. *. " -

LATOBIUS ,( lift. ) diea des aacieas Noriques. lofcrip-

tions oii il en eft parlé. IX. 303. 4.

LATOBRIGES . iki ,( Gmç. ) ancien peuple de b Gaula
au vuiftn^ des Hclvétieas. Recherches fitr le pays qulb
occupoiew. Pkâàce de Cdâr où il en eft parlé. IX. 303. 4.

LAXOMIES ,(G^. Ai/L) lieu oùfoo coupoii les pierres:

Les anciens noauaerent btomics divers endroiu de l'Italie , da
b Sicib . 8c d« rAfrique. OMérvationa fiir celles de b Sicile.

Grandeur de cdle-que Dçnys fit creafcr. Le poète Philoxcao
condamné suit btomies. IX. 303. 4. Voytt Pkison.
LATONE,(JWyii.) Hiftoire de cette déetTe. IX. 3a(. A

'

Elle avoit an tempb eif Egypte , k Déiw ^ & dans Ar^a.
Autres peupl >s (^ui llwnorercnc DéefCss k» plus honorées
des dames Romaines. /kii. i;

Imom. Rencontre qu'clb fit du ferpem Fithon. XL 74s.'

k Le coq anribut dé Laiooe. XV. 730. a. Ses temples. XVL
' ^rrir XYll inu k —

^

Ittahg.y origusufemeui , nom Ai
eniuite, palais 8c égliw de ~ "

ll01Ba«;8c
I Rome. CoocileS" de Latran, Cha*

Ce

/
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«lenou*. yjamm^m h m Mmac « ic occBargs. rotWN» ooni

U thoii4«. IX. 17»: *.

LÀDQM >. (<Mfgr- Mc.) rivim du PMopoa«r*. Beaiiié

de fct uin.nbM fur ce dcuve. Comradiâioa «TOride. IX.

17»; *.

LADRE. (Af4>ifcA,) Le* aurquei de ladre font do UmHcm
d« U bonté d^ln cheval.JX.ifi. 4.

I^OBi ,
{Etonom. rujn^.} Signet auxqucif 00 rwomolt^

cette maUdie dans le cochon. IlL
f 6a; k

ucr, de» UpMnolt. »nuie Mmcu^e^ de U laim de Pomcel.
Nomt det divcfte Ûowi d'EfeMnc. ;^i</. ». DiflMiaieadêc«
laine* en fine*. MircaMa. & (aOrieuret. (^lalitédeekinei
d'Angleterre. Des bia« dn lerani Par MeUe voie ellca

rriveni en Frapw. Qweilee fow k» etUeMcei laiaei du
levant. Lainei du bord le* plu* «ftifliècfc DIArem-pevs qui
foumiflient de* \aum k le France. QiieUee font le* meiUeuree
du crû du reywioM. Difiéremes «ptâlitii de certuncs folon les

province» d'où on le* tire. Queb font lé* lieux de la France
•

le»

L A V101
noinct-figuViers de U congrigMion de S. Sauveur^de-Latran.

Ancien» clcrct que le* pape» itaMirent à S: Jean-de-Letran.

En quel temi le» chanoines tèculieri comincncerent à vivre

en commun. G>mbicn de um> ili poflïdcreot cette igtifq^ IX.

to?. *. . ,

LarM , écUfe de S. Jean de. XIV. ) fo. i.

LATRIE , ( TUohg.) Différence entre le culte de Utric

& celui de dulie. Cette aiflinâion reconnue dans le quatrième

fiecle , de l'aveu de M. Daillè. IX. tôt. *.

Lmtm, euItiJ*. IV. ff !•<•. LadiftuiAion du culte de latrie

8c de duUe exprimée' par S. AiMtuAin. V. i6f . é. 1.66. s.

LATRINE . ( Litt. ) lieu public ches le* Romains. Etytn.

de ce moc. nautc Te (en du mot tatniui pour défigner le beilin.

Lt.'s Romans n'avoient point de foflOb i privé*. Le* latrines

étoicnt en grand nombre à Rome. Comment elles étoieiM co«i-

vene*& -garnies. Moyens qu'avoient le* Romains pournet-

toyer d'ordures les maifon» & la ville. IX. ^06. a.

Ldtrm* , maladie qui attaque ceux qui vùùdent ks fofles

det laaiaes. XU. 78^. a.

LATRUNCULl, ( lu/.) efpece de jeu de* foldat*. On ne

d«t pas le confondre avec le jeu des écnec*. IX. 306. a
LATTE ,. ( An. mech. ) Latte ajppeUée volict. Latte jointive.

Cofitrelatte. Latte de fente , de iciage. Lattes des moulins à

en». IX. J06. <t. ~ - X
"

Lattis , ( Marim) Latte* de caillebotis. IX. 306. a. Latte*

dknbaric. Lattes de galère. /iù^>.

Zéiit à ardoife. Contrelatte 4 ardoife. IX. joé. h.

" Lattu, ( C«uvr.) Latte quarrée. ContreUtte. IX. fo6..k
JLétut pour la couverture en \»\t. SufpL IIL 71 a. é.

LaTTI. tjmflixtfinu, {Jurijpr.) IX. 95. *.

LATUS , ( Giom. ) Lamsrtâtim , v^yt^ PARAMrru, Làtut

tnuîÇyttfum , voyr( kxt. tatifi primémum. IX. )o6. i.

'- LAVADEROS , terre* qui toititeniietM de l'or. XL f si. •.

LAVAGE d<t minet., iMmir. d» M^élL) opération par

laquelte on fe propofe der dégager , à l'aide de l'eau , les piar-

tie* terreufc* , pierréufe*& fabionnêufe* . qui font jointe* aux

mine* , aiin de féparer le* ptftics métaUiques de celles qui
. „^ . „• N •--'|)in«ioneft fondée.

k U y s phifieurs

celle i|tt'ooappclle

ce lavage. Detcrip-

ne le font point. Pnrtcqse fur lequel cerj

Opéraùon qui doit la précédçr. IX. )
manières de laver le* mmes. D#:riptioa

I*vii|»<ài4y!*i^. Ouvriers quf^tique ^ _ ,

tion de quelques autres mamcre* de lavage fur lavoirs garnis.

fur ceux qui ne le font pu, iiU. )07. a. & par le moyen du

tamis, nid. t.

'

Lavage , ( Chymie ) par décantation , IV.M i . À. par édul-

coration. V. 40). 4.

Lavage
, ( BoyiutduKS Defcription .de cette opération. IX.

'

307.*.
^-

•
.

L^ap dit drtars , *oyn LaivI , ( MMufaSiirt tn ).

Lavage du'ekiJ/oiu,{P<tp€ttr,) Defcription de ce lavi^e.

IX. 307. é.

LAVAGNA , ( ffip. n*t. ) efpece d'ardoife. Divers uûges
auxquels on l'emploie. lieu d'uu on la tire. IX. 308. s.

LAVAL» {Gtogr.) Lavïl-Guyon .ville du Maine. Genv
de-letires nés dans cette ville ; Bigot ,(ÇmiUàitm* y, Anecdote

fur ce favant. David Rivault. Daniel Tauvry. Antoine Paré.

Glbforvations fur ces hommesrde-lettres. IX, 308. s.

Laval, {Géogr.} Obfervation* hiAorique* fur ce lie».

Sa halle. Commerce de fes toile*. Origine de leur manuÊiâure.

Grands chcnuu tonftriân dan* le comté de Laval. Hommes
îllufire* nés dans cette ville. 5«pp/: IIL 711. «.

' LAVANCHES. ou AvaUncktt , {Nift. hàt.) maflcs de

neige- qui roulent du haut des montagnes. Combien elles fou
à redouter. Danger de travcrfer certauieS gorges de montaj^nes

en tems de dégel. IX, to8. a. Silence que les f,ardes exigent

de* voyageurs. Deux hntes de lavancbes. Détails hiAoriqoes

fur une avalaiikhe qui en 1733 enfovclit pluficurs maîfoa* k%

Bergemoletto , villûe du Piiémom. Lavanches dç terre. Ou-
vrage à oonfulter. hid. b.

LAVANDE , {Bot.) Caraâere* de ce ceard de plante.

Defcr^p«kui de la lavande mâle. IX. 308. k. roy^ aufl! Aspic.

Defor^ion de h lavande foofelle. Ueux oii cee deux efpece*

croUfcm naturcllemeat. Lavande appelle* fmek*i. Uid. 309.

«, Vpy*i ce mot.

Lavande
, {Btt, Jar^n.) «on* de cette' plante en di£K-

rentes langues. Sm caraâere gétièrioiie; Enuinèratloo de
quatre efpece*. liéoi où elles croiflcnt. Leur defcripticw . cul-

ture . qualités & uiâ|ss. •Saf/*/. IIL 71 1. 1.

Lavande , ( Ckym, PJUm. Mai. médk,) Ce font k» épis

des fleurs de la lavande femelle , qui font le fidet de cet
' anick. Ruile eflentielle tirée mr diAillation. Pirecautioa à

prendre dans la reçoit^ de ces neurs. Comment on les feche

pouf Im garder. Eifirit de lavande. Eau-de-vie de lavaode.

Eau de lavande ; fonnfaee. IX. 309. 4. Manière tk foire de
h bonne c«u de lavande de Treinel. Eau diAillée de bvande.

al s'cfiflevée avgc l'huile dans la diftillgtio
j],
Uf^e

bvande dans les éyanouiffemens. Emploi lUUvaiMk
pliifieuw préparations officinales, /éit/. i.

^LAVANDIERE , {Omiih.) JDefcription de 'cet oifeati.

Pourquoi on lui a donné le nom de motaciUa. Lieux où il (tf
plaît. Son aliment. IX. 300. é.

^ ^
LAVARDIN . {Giufr. } bourg 6l chiteajtfavec un anciea

titre de marquifat . dans le Maine. OUisrvamns fur la maifoa

de 9eaumanoir qui podéda cette feigiwurie. SuppL IIL 7 1 s. «.

LAVARET , ( ùkthyolof. ) efpece >^ founon ou de triiitt

de quelques bcs de iSavoie. Sa defcription. Qualité de fa

chair. Di. tia «.

LAVAllON
, {Litt. ) e« quoi confiAoit cette Jïte ea

l'honneuc de la mère des oieux. Son inftituiion. IX. 310. m.

LAVAT^ , ( Imùs ) controverfiAe nroteflant. IX. 1 tj. e.

LAUD..(G<u/<.uiaM) archevêque de Cantorbéry. XIU.
83». 4,*.
LAUDANUM, (PA^niLyeacpioi confifte b purification

du fuc d'opium .
par laqueUe on mt k hudanum. IX 3 io.>.

LauJunuM . on lui donne l'épithcte d'opiatum.^ W-j», '

' Laudanum liquidt-é^ Sydeiuam. Manière de le préparer.

Ses vertus. IX. 319. />.

LAUDES , ( Uthut^. ) terme de bréi^aire. IX. 110: h.

LAUDICiENI, ( uu. ) gens gagés ponr anatandir aux
pièces de théâtre , ou aux harangues publiques. Règles ifulb

dévoient obferver en appbudiflant. Comment on lesjjdaçoit

fur le théâtre. Moment auquel ils appbudiffoient. Offres de
fervices au ils faifoicnt aux onteturs, aux aâeuts 81 aux
poètes. IX. 310. é.

. LAVE, (Hifi. MU.) matière liquide que le* volcan* vo-

miflent. IX. «10. h. Ravages que ces maticrcs caufenr. Ces
inatiere* fonaue* font trés-long-tem* à fe refroidir. Exeinplef

tiré de l'éruption du Vefuve , arrivée en 1737. Longueur &
brgéur 'du torrent principal de lave/qui fortit dans cette

éniption. Maflie prooigieufe de bve qui fortit de l'Etna en
1669. Somme toitale Je b n^ere fondue qui fe répandit en

1737. Obfcrvarions fur la nature de la bve.' Efpece de lav«

quon trouve dans le Pérou. lUd. 311. a. Autre efpece de
lave , décrite par M. de la Condanune. Ufage qu'on en fok

à Naple». Lave dont b ville de Naples.cft payée. Lave plus

grolnere que les précédentes. Les fondemens de plufieurs

maifons d'Heratlaïaum , bâtis avec, de b bve. Dtfférentee

couches de bve tris-épaîflcs qui fo trouvent fous terre dans
le royaume de Naples. Lltalie prcfque eniktc lei&ime de
la lave dai» fon foin. Différentes pierres £iaiit qui femUent
n'être qu'une véritâbk lave. Vafles cmbrifemens auxqnek
il paroit que ce pays a été fujet. Hid, k. Pierres de drrers

autres cmlroits qui ne font en effet que de b vrak bve.
Reire* de cette elpece en Auvergne. Ikid. 3 1 s. a .

Lavx , ( MiniraL ) carrières de bve. Pnmnces ik FraiK*
où l'op en, trouve.- SmppL III. 71 a: *. Manière de travailler

cette pierre au fortir de b carrière . lorfqu'on veut t'en fefvir-

pour cottvrk ks maifons. Détail des opéiations concernant
la couverture en lave. lUd. à.

'

Lavt, pierre de bveabpellée pipemo. XIL (48. à. Lave
qu'on a vu coukr de rEqma. SiùpLzH, Î87. a. Celk qui
couvrit & dèvaAa Mercnlanum. *iw^ lB..Uo.é, >. CéDc
qui a'forvi * bâtir Ponqwii. SimL ÎV. joa. â.

. LAVEGE , «M Lavxzzi . ( Mift. luu. y pkA-e du genre des

tierres olbire*. Trob cOrkres qu*on en connoit en Sutflê.

'fagcL de cette pierre. Difficulté de Ja tirer du foin de b
terre. L'on tourne au tour ks maffés de bvege qui ont été
tirées de b terre.& formées en cylindre. IX^ 3 1 a. â.

LAVELINE, ( Gtop.) village , chef-lieu d'un ban du du-
ché de Lorraine dans u Vofge, iliocefc de Toûl. Inilli^
de Bru]rere*. Des privilèges qui

^^j è̂mmipovhiilk^éStT^

r'

fiirent accordés autreims
aux ha^itam de ceUcii. $ùppL OL 713. ê.

LAVEMENT, ( Thiolog. ) Uvtmm du pUt. Coutume
établie cbei les Oriemaux de bver les pies des voyaceurs.
Exemple* tiré* de lïcriture. Cérémonk que-pratiqua /efus«

ChriA après fo demiere Cène. Effets fpirituelt qui ont été

attribués au bvement ilet pies. Sentiment de S. Ambroifo
fur ce fujet. De l'afog* de bver les pies aux noifveaux bapti-'

fés. Comment il a été infenfibkiiient abolL Obforvadon fur
le nom de facrement tknné ^-cette cérémonie. Fête du bve-
ment des pies , cérémonk de bver les pies pnuiqué« «a
ditfêrentes églifos. Lavement dés auteb. IX. 31 a. é.

Lavement dit viit , ( AK/?.') le*Rom^avoknt coutunw
E laver le* piés de leuis convives. IV. t68. é. De l'uÊge

établi ches les peuple* du nord de fe bver h tête , Iç* piés&
ks mains avec de Veau froide. IX. 693. h.

Lavement dttDtit , iMidtt.) vovt^ Bain db piis.

Lavement . ( MUtc.^ ce mot a été mis au rang des mots
deshonnétes. Conunent les CUnou appellent les bvemens.
III. 3 ^3. é. Situations qu'on doit tenirJKiur les garder& peiir

les rendre. 647. â. Chvle que fonmiffient les bvemen* nour-
riffans. IV. looi. é. ufoge de* bvemen* sprés l'effin d*iuie

médecine, XUL 379, «. Lavemeiu acres & irritan*. XVIL

LAVER, terme de boyautier, dT^inglkri
«abiac. IX.313. e.

ÏW^
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Vcndrt l«un Uian. QimI «A U fh» y»i^à vamaga ém iabri»

<|Uâni^{iilt't« muicrc dTtdienr le* lainct mute* tnibm , oh en
(oifoo. 4 . EpUch*m$iu. (joiy* étranger* que r«n AmmiI* U

l'ipUidunt. C« qu on «ntciMl pM klun»£' lvLia«.
na. k f

*. L$.Jnuf*f*> 6*. dnltgt & ptiptéit, utuu cicéi

qu« Ut cwdeun dmvm hritar i trop carder K carder moint
qull ne hut. 7*. MJUngt. S*. Fi(«fr. Dcui d^uti coatre WC-
qucb le-fileur doit fc pricautioaner. ItnJ, 184. <i.

•jf

lV.,i094 /.AbMUc
CoaHMiaMM Uiique.

1096. aU*
nunauté laïque. 716-

7)7. A Dùme biqut
fifluatioM laques. vUL 79)6. >. Juge laie. IX. i). j. .

LaIS, célèbre couftUiuine. VUL i«9- ^
LAIT. ( Càymi» , DiM ^ AUt. mUk.) Le» nriK^i du

lait ne Ami unis que par jme idfcérence irés4alper&ire. IX.

109. 4. Quels (ont ces pirincipes. L'aliéraiioD ((^Uoie d|i

lait cft évidcamcac une efocce de fimacatnkw. CfA i U
Z

J. A O
LaVIA su fiM , {Moiuiou. ) IX. ] 1): «.

Laves , ( Pt'uu. ) G>inment fe fiHment les la«û«res en

lavant fur du papier b^nc , & en lavant fur du papier colpré.

Direâion fur la manière de lavfr un plan i plufieurt covkurs.

lA'^raJTE, ( JW^wW. tflitt.) déedè des voleort 8c des

fourbes. Culte qu'on lui rendoit à Hmm. Autel qu'elle avdit

proche d'une des portes de la ville. Bob qu'elle avoit dam la

voie Salarieiuie. Dans quel but les voleurs sV mflémbloient;
Monument public iriaé à Laveme, proche «ta temple de la

Terre. Infcripiioo oui nous donne oonnoiflâiKe de ce monu-
ment Lieu confacre à Laveme , dont parle Qcéron « écri-

vant à Atticus. Pourquoi 00 lui rendoit un culte. Diflînrtaiioa

fitr cette déeflie. Etymologle du niot Umm*. IX. ) i). A.

, . LAWRin , ( Ju*. ) SmfL L (61. é.

LAVINIE. ( jlfyté. ) aie de Ladnus .roi du Latium. Hif-

Mire de U vie de cette princeflé. 5a||)<. m. 71 ). ^•

LAVIS , (farti/Er. ) coukun dont on fe <êrt pour laver

luiplan. yf^esqu'oaen6itdbmlefaivie.IX. )i4. ^Manière
de détremper Fencre de U Chine , k carmin . Tudim , ta

Emme gutte, le verd deveffie, & le biAre. Manière d*aibi-

r la couleur d'eau <m de Un donbcr de la fcrce. IhU. h.

Ltvis, comment on Adoucit les deffins lavés. I. i4f< «,

Manière de procéder pour tontes les couleurs en lavte , afin

qu'elles ne nffent4Muu corpi fur le papier. IL %»6. é. Ma-
làere de &ire itf couleurs pour le lavis de toutes les fleurs

qui om un grand éclat . & de le* rendre portatives. 184. i.
'

Vous trouveiea aux articles d» chaque couleur , celles qui

font propres au lavis.

LAUMELLINE . ( Gé^. ) pays trés-fertUe du Milanet.

Or^ine de fon.nom. Ses villes prindpales font Mortare &
Valence. 5iuwilIIL 71t. é.

LAUN-MAUN. efpece de plante. 5m*2. L 718. é. .

LAUNOI, (y<M Z ) doâeur en théologie. XVL 814. è.

jL A O 103
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LAL̂VOIR , {MMrdUg.) en ei^agnol UvéuUtro^ lieu où

l'on dre de l'or des terres par le lavage. IX. 314. é. Manière
de former rexcavation dans cet terres & d'en tirer de l'or.

Obfervaiions fur l'or trouvé dans les Uvoirs d'AndeeoU , b

dix lieues de Coquimbo. Exagérations de M. Freiier. ÂidL

LMvtjr pour nettoyer les mines. VIL 14^ k IV. voL des

planch.' Article ftrpst fi* ^' VL voL df» jrianch. Article

Lavoif , nfiiges de ce mot en hydraulique 8c en archiicâure.

DL )if. «.

Lôroir , outil d'an|uebufier. DL )i{. «.

LAURE , {IBfi. tccL) réfidence des anciens awinea. Ety
molojpe du moc De la dîdfereiicc entre les laures & jKts mo-
nafleres. Les di£flrens quartiers d'Alexandrie lurent fCTabord

wpellés Uant, Ce terme réfervè eofiùte aux com
d*Etvpte & d'Orient, IX. 31^. é.

LAUREAT, poète cowonné. XIL 844. «, é, Sec. >

LAURENT , (.^TViiménleur . SmliV. )M. « , IL

Lavkiwt , Seiiu- , I G£fr. ) Ca&adc du fleuve Sw Lanr
XIV.7H.*
Lausimt , Sleût. ( Ju^p.) grands jours de S.

Xn. 47. 4. Parlement de S. LwraK. 6). «.

LAURENTUM,(XMi|r.Mc.) ville du Lativm. Sa fitm-

lion. Cette, ville ét^ peu de chofe du tems de Trajah. IX.

iif.
>. Forêt de Lauréate. Orient du nom de cette ville 8c

t cent forêt. MailoQ^de csynpagne que Pline avoit due ce
canton./Mlji{. é. /

LAUREOlE. {£m. ) pedt aibriflèan toujours veri qui
fe trouve dans les bois de la partie Icptemrionale de l'Eiï-

rope. Sa deftrimion. JJeux oii H fe pfadt. Manières de
multiplier cet anmflJsau. Parti qu'on en peut tirer pour Tagré»
ment. Acieté 8c vertu pmgative de cette plame.U(agé «n'en
fou les teinturiers.Variété de cet arbriflcau.lX 3 i6.e.—>>>>•.
Gakov 8c DArntl
Lavkiou, ( iUf. Màdic.) h mile 8c U ftniflle. IX.

ii&
«. Elles doivent être regardéescomme un ppifon. Grains

e cnide doht parle Hippocrate.' /éUL k ^
LAURIER , ( B9t. ) caraaeres de ce geniv de olaàte. Difi-
nsgeiwesde lanriers qui fe diviftnt en plu&euts espèces

Laurent.

«u variétés. Quelle eA, celle qu'on entend ordinairement par
le mot (otfMr. DL 316. é.

Lmmtut Jréutc. lleur où il ell commun. Sa defScriprion.

IX.
J16.

«.'Terreins qvi hif. conviennent. Manières de le'

mulnplier. Diverfes oUorvatiotis fur ia culture. Uûige de
cette plante Ses variétés, /éi^ 3 17. k
Lavkuk JT 5m. ) noms de cette plante en (fiftrentes lan-

|nes, ^ypf in. 713. k Son canâere générique. Ennméra-
nondenuit eipcces. lUd. 71)4. «. Lieuioù elles crotÂnt.
Leur defcrindon 8c culture. Leii'n miilit^ * nf««>« ^^ |

iMiritr aromatique.

SMfft.\Lii\.*,k

LéMt'mr-ttrift. Lieu d'où il eft originaire. On ne le connott
que fous U forme d'un arbrifléau , dans la partie («ptcntrto*
nab de la France. Se defcrwtion. IX. 117. «. Terrcuis où il

fe niait. Manière de le luihflier. De A grcie fur le cerifier.

Soin avec lequel on doit le préforver du HM. Mùm qu'on
en peut tirer pour Ta^iémem. Ses autres ufages. Variétee do
cet arbr?. Umntr-cmf* i* U Imc^Cmm, ou UMmr-mmMdt.
Lémntr-ctrtf* df PortiÊfét Observations fur fa culture 8c fiir

la manière de le mulimlier. iUd, k
LAumm-ciMSi, (^mm. ) caraftere générique de cette

plante. Fcjn^ PADVt. Defo^Nion 8c culiuro de trois lefpeces

qui appamenoent à ce genre. Si^fL IIL 716. 4.

Lumtfttnfi , gomme qu'on en tire. ViL 736. «. OMuk
vêtions fur cet arbre. Sifpl. IL a9f. m, Laiîrier-ccrifo ifai

Japon. XV. ^oa. 4(. '

LoMritrxtnft. Caraftere* de ce gemw de plante. DE. 319. Ji

Ummtt e^icce de laurier , aApellé m ou m^j. XL a; k
LéMrur^fi. Sa dcfcriptioa. Attentions de culture. Espèces

de ce genre (fiviOes en deux claflcs. Première clafle. linîtr-
nfi ordmàin àpur* rougis ^ celui à fkurs Htmthts , 8c celui
dont Ics/Invj font mfléu dt nugi d> /* Uétu. Dire^oas fur la

manière de les entretenir. Seconde clafle : Lêurkr nfi i
fituri ntÊgiàttu , fimpUt & oéêréutui , le même à fUar$ dom-

Uttf cdai À /ItundoiMt*, mtUtjJtmigtS^ Uiie, 8cuil

taxn^ grtutdii AuTi r«M»/. Lieux d'où ib font originaires.

Eloge des plus belles espèces. DL 318. «. Précaurions pour
les taire fleurir. Lieux ou ils croiflênt dans leur peys inwreL
nu.k

^

'^^

Léëritr-rofi -, tËMc* de ce gem, nommé* h*bau-mtO,-
5WL86d.*.

Lmritr-rofi. Ses caraaeres. IX. 3 19. k
LêMfitr'fiunéfi. itfpi. IL 437. *. Êxcroiflànce qui tèfut»

mefuroetteplante. II. 189.4. ^^
Xjwmr du/imon , nommé^. XV. 48f. I.

LéMTw^'m. Defcrindon de cet arbrifleau. Lient ob U vient
naturellement. Terrons qu'il préfère. Manières de le multi*
plier 8c de 1* cultiver. IX. 3 18. 4. Difl2rentmb«<ticces de ce
genre. Le laurier «nUàsir*. Le laivier-tin onfinaire i fimiUu
CidUt* it Une. Le laurier-dn ordfaiaireiMkt tmy*r*'

irMmifmklAhiaiku^ifimUlumUi&iÊmnrafm'
mac Le lanrier^n i ftiuu fimiUu. Le laui^-dn i fimUit
f4ma€lU*i éijiuuu & éjkwt fmrftuim. lUd. yiç. é.

iMu'ur-tm. Article fur cettodpece. XVL 333. «, I.

Léatur-tiit. Ses caraAeres. IX. 3 to. k
làuritr nyml on itt hdtt. Sa defer^îtion. Manière de !•

traiter. Lieux où on le cultive beaucoup. Comment on lé
multiplie. IX. 319.4.
LAUun Tvuriia , ( Boun. ) nom de cette pfamte ea

(fiflérentes langues. Son caraâere lium^riquc. Enumératioa
de quatre efpecçs. SmL III. 716. 4. Lieux où elles croiflèac

Leur deftriimoa , cttmtre , qiufités 6c ufages: JU4.jtj. «.

Léurùr éikxmdrm. Sa dcicription. En quoi confine le mé*
.rite de cet|e pbnte. Manière de |a multiplier 8c de la traiter.

Elle n'a aucun rapport avec les autres genres de lauriers. Ses
efpeces. IX. 319. A FrafM, bonx^- frelon, 8cc. Laurier

alexandrin à ùurptJnàiU* , i fiuUUt étnitts , à fiiàilti kroh-

Ut MU f9rH fom /rmit à ttxfrémti 4* fi* haneàtif À Unu
fimiuts dont ktfiiiu vimnent MX éifftUts dt* /âùUu , À Zn<>

gtt fimiUes doM l* fimt vitHt fiir It tord dt ù fiuilU. IhU. k
LaVKlOt , ( Ciym. Pkdrm. M<u. tnidU. Ùitu ) on fe foit

indifllirenunent du laurier-firanc 6c du laurier royal Vùgt
Îu'en fàifoient les anciians médecins. Ufage de (es fouilles,

ropriétés de les baies. Cas dans lefqneb ou les prefcrit. IX.

319. 4. Leurs vertus démonrrées par lein' anal)rfe chjrmique;

Trob diflérentea buiks qu'on en peut tirer. Huiles de cci

bdes employées contre h galle. Çie^naire dam le<^uei entrent

les beies de' laurier. Quameme hiîile tirée par infofion fit

décoâion des l»ies dam de l'huile d'olive. Emploi confident

Me dei feuilles de buricr dam les cuifioea ne Paris. Letr
effet dans Peftomac. Itid. xto.k^
Laukiek-kou , .( AUdtc. ) Galîen le rctirde comme na

poifon. IX. taa «. Diftinâion étaUie fur ce fuiet par d'autres

naiuraliflcs. Remèdes comre ce poifon. Ufage extériew de
fes ièuUles. Ai^ é.

. Laumib, (lin. ^/é.)detouslesariires.lepImlf^ioré

parmi to anciens. Diveriês pratiques 8c opiniom luperflitien'

fiu fur cette pluue. Uûge que les.laboureurs &ifoiem de fes

fouilles. Vertus^ qu'on lui attribuoit. Pourquoi cet aribre (ut

coÔTacré à Apolkm. Conroimes de laurier. Laurien que l'on

prétend être nés fur la coupole du tombeau de Viifile . prée

de Pouzsoles. Faifceaux de quelques premiers magiflratSf

entourés de lauriers^ Ufage du laurier dans les triomphes.

IX. 3aa é. Ceux qui rqoevoient une réponfe fiivorabi*.,

d'ApoUoo fe couronnoient de lauriers. Le launer, <q(n* de

bonne nouvelle chez les Romaim . de paix 8c d'amitié. "Vaif-

fi— —* •*• liyriffi ITf^ JtJÉw" ^ hfit#i !
faeniuerCun. rorcrtatiort à COnfilBer-lB^

^

./

. . V

huficr aua poncs de» empereurs,

ce fujet. Eloge qu'Ovide a fiùi du laurier. lUd. 311. 4.

' Ldmir,-& la couronne de laurier. IV. 394. 4 , 1^ Vlit

L E V L E V m. i



jaiiVB cnoHV

rur (on ufaM. Heure de la journée. Préparadrpa du Aij«t

qui on Voiàôim: Ré|bi« à oMervcr «n pren«ai k lait.

DièteUAéc capabk de (buicnlr Ici force* & l'eabonpoint. Mi/
A. Qucli font let cfîm du Itit tvidcmmcnr miuvùi , &

ou mime à en aban-

A Remcde* dct Kci-

, . -
T,

jent qu'on en fufpende
l'utÊfj», foit qu'oa tepropcfie d'y rcaièdter,^ de

nui d^vcnt en(a|«r à en fufpcndre ou mime à
donner ibfoluineiJ%ruraM. Ikd. lo^. a Remcde*
dent i»\x(i% per le lait , (oit 4|u1U exigent qu'on en

LÀit, A<r*# m , (>•<. ) VIII. il6. i.

Lait , ^i»fnr dt , \ MmérsL ) Xll f84. a
Lait VIRCINAL , ( Càymu. M*i. mid. ) DiflhrctHnoycM

de ptiparei dct Uqueun de ce nota. SiKcds (ig^t édwcre'"
de ce cofnidque. Vinùre de' fiuurtie préd|iiaé par l'eâii.

Lfagti de ce rcnede, IaT %i6, k.

Uu virnuU, (à préparatioa ôk fim u£i|^ IL M|. j. IV.
S91. *. XIV. 17). «.

104 LA Y

.-vSv

il non an* Ç6fars,

boliquc. XV. 718. *. 7^

'.. 137, k. BraiKhc de laurier , figure fy'"*

73 1. «. Porte-laurier* , ftte. XIU. 141.^.

r le Uurier. IV. 631. *. Hyetne qu'en

410. k. S'il cft Titi qa'cUe n'ait été attribuée qu'auv AugnAe*

14». 4. DiTÏnauon par L ,

Îkantoit en ponant des lauriert au temple d'Apmloa. Si^L
l-684.<«- .

LftUUta, (BUfim.) cette plante eft'le fymbok de h
Tiaoire & de nmmonalité. Pourquoi le* div'uiitéa qui pru-

dent aux an* libéraux font couronnée* de Uuriv. ^uffL UL

lÂURlERE , ( Eufiht^Moh <U)toa recueil «TordoRnances.

LAUàlVM, {Géotr. MU. ) momi^ de Goèce où étoiciK

le* odae* d'argent de T'Attique, Leur fécondité. ThémifkK^

le* luiU au domaine de la république. Pitnùer uiàge qu'il fit

^ leur produit. IX. )«!.«.
. ^> ., .

LAUSANNE» (CÂmt.) Tille de Siùffe. Ce lieu déAgné

l'Ar
~

"'

MkM(

l'itinéraire d'Antunin. De l'orqpne de Lau^ne. RértH

Ititiom de cette ville. Changemen* que les Bemoi«|r 'ppor-

terent lorfqu'il* l'eurent coaquife finr le duc de Savoie. Eu-
bliiTeinenede l'acadénuede Lauiâniie. Sonde l'évéque , obl^é

de qaitter cette ville. Fondatfam de ce fieec épifcopal par

l'évt^pie Mariui. Dédicace dt l'églife cathédraleen ii7f.

IX. tu. t. C^Acile de Bile, continué à Laufanne en 1449.

Ceft à Laufanoe que Félix V céda la thiare à Nicola*. Beauté

èc fertilité du territoire de Laufanne. Sa fituation. Lci fcieif

CM cultivée* dan* cette ville. Obfervations fur M. Jean-

Pierre Crouzas'. né à Laufanne, & fur fe« ouvrage*. JUd.

''LAUtEftBRUNNËN . ( Géop.) ^aUée du canton de

Berne. SufpL IlL 6%9. k.

LAUTIÀ , ( LittératJ) dfoenfe de l'entretien que le* Ro-
inains Cufoient aux ambafiadeurs des natiom étrai^cre* à

Aoaie. IX.)M.4f.

LAVUR£, (Mottii. ^Orfiv.) opérationjxnir retirer l'or

te l'aigent des cendre* , terr^ ou creufet* ,& de* inAnuoeo*

qui ont fervi à fulàge de ce* nénux , par le moyen de l'a-

walgatnition avec le mercure. Détail* de* différen* procétiés

nécedàires dans cette opération. IX. 3 sa. ^. 4> /îuv. Defcri-

da nonveau moolln chynique ou moubu à laviue.

I... )i4.^ 6» fiu¥. , ,

LevMfr, dans les fonderie* de canon. IL 61 s. « , k. Lavure

à la memoie. Vol..Vin. de* planches , Monnoyage ,^anch,

17. Machine aux levures. VoL VIII. des pLûch. Orfevre

éroffier , planch. 19. Ufage du Bercure dans tà kvurespour
For & l'argent. X. 374. «.

LAW , (j€M } écoAbis. Réflexions fiv toà fyMme établi

fcn 1710..V.f^. t. XV. 781.4, k. Bietetqûe lui donna la

focieté de laCaloue. •ÏMT/'À IL I4{.>.

LAWFELT , ( Géop, ) vQle de l'état de Liège , en

IWeAphalie. BataUle de XaÎHclt en 1747. Suppl. UI. 718. a.

LA\nEL ^fmùttm d* , UHogr. ) U plu* remarquable de

toutes celle* ^Mjig^terre. VlL 99. ^.

LAWINGEIM-G^gr.) ville d'AUemagiw , en Souabe.

'Albert4jhCraad étoit de Lavii^cn. Obfervations fur fes ou-

.TraitB.,IXr3s6. ^ ^
. iSEWKS , ( Comm. de Rup ) marché public étabU à Pe-

tenbourg. Marchandifes oui s'y déUtcnt : defcriptidn de ce

marché. Le ipuverain en loue les boud<|Ues aux nurchands.

Inconvéniensd'uo tel établiflement. Incendie .de ce marché en

«7 10. IX. 3*7.À
LAXAUF , vdwfPuKGATiF. Apo^eme laxatif.L 54». «. k.

LAXITÉ , < Médtc.) laxité de* bbres. Etat de débilité ex-

ceifive des fibre*. Comment on connoit que la' laxité efi trop

«rande. Caufe* antécédente* de cette laxité : effets qui en ré-

lultent. IX. 317. '1. Caufcs paniculieres de luiti : maladies

^'eUe.produit. Remédias à employ<^contre im tel état. Uid.k:

iMÙtiàn fibres : détails fur cette maladie. VL ^1. ^. IX.

)S7.« , k. L'humidit^y contribue. 131. f. Odtité de la com-

weffitm dans \éi maladies oui n«ffent de cette laxité. III. 776.

f. Mmix qui proviennent m la trop gnoil* bnté des fibres :

remède*. 607. i.— royirt Débilitc.
. LAYE , i/m i'offfu ) ilefcription de cette partie de l'çtgue.

IX.3a7*.
LAYER, ( Droit fiod.frMç.) terme dé iurifprudence des

e<tiMc &fi)riu. Article 7) de U coutume dX)rléansfur ce fujet.

IX31B.4.
LAYfER, (CottftdtsfkmA IX. 3x8. «.

LAYETEkiE, {.An méck^J métier des Uyétiert. Né-

ceffité& commuditc de cet art. IX. ) i8. «.

LAYETIER , ( Oàvritr) obfervations fur la communauté

des layetiers de Pans, & fur leurs Aatuts. Outils desbyetiers.

IX.)i8.». .

L^aitr. Planchestic (on ah dans le vohime V.
\ LAYETTE. Coupe & façon des pièces de UhiytiW.5iyy/.

LATxm , tLiMgtrU ) afliemblage de tous les vétemens &
' les uftenfiles néccflaires , tant à l'enfant qui vient de naiire ,

^'4 (4 ncrc pendant le teins de fcs couches. Etat d'une

LE C
layette : pour la in«re

,
pour l'enfant. Tête ; corps. Suppl. IIT.

718. s. Pour le berceau. Le maillot , oit la diftribution de'la'

layette fur l'enfant. Ce ipi'on met le four de la naidànce ; au
bout de quinte jours; aiTbout «le ùx fcmaine*; au bout de
troi* mois. Ikèd.k.

^

LAZAGNE, (fcoMM. «Anm/I. Cm/ Piri^r. )e^nece depiM
moulée en forme de rubans ou de grands lacets plats. Manier*
de lapréparcr.Saw/»/. IIL 719. «.

LAZAftE. /mm, {âft. mU) ordre militaire: fon infli-

ration. Foiiâions de cet ordre. HiAoirt de* chevalier* de l'or-

dre de ùim Laare. Etat préfent de l'ordre.IX. 318. k. Mar»
que* extérieures que ponett les chevaliers. IkU, 3x9. s.

Laxaki , {Ut Ordnt nytax , ktfpiialUrt 6* mÛùmâ/ Je

f***j-y ^ 4* NotTfÛtmt d* Ahnt-CÛmtl. Hifloire de l'ordre

dé Taint-Laaare. InAitntion de l'ordre de. Notre-Dame de
Mont-Carmd. R^nion de l'un 8c de l'autre. Su^L 10.719.
m. Marque diAinâive que portent les chemiliers & comman-
deurs. Devifé. Souverain chef& proteâeur-, grand-maître&
officiers de ces ordres. Ouvrage àconftdter. Ikid.k. Foyti
yol, IL dttpUnch. BUfoit, pL af.

Lazarx, f^Ordrt dtfâiat-) {a réumoniceluide S. Maurice.

X. X11.4.

Lazâu , ( Saint ) fête qu'o»célébroit à MarfeîUe la veHI*

de faint Laxare. H. 397. k.

LazâV, nuldtftiiu, iMédiè.)y.^oy.a.
Laxari , {Hôpiuutx dtJoint-) DL 394.^. 393. k. )96. â.

94a «. .

" ^^
Lazaki , {Prtint dtfuM'^) oa La^érifitt. Inftiration de

cène congrégation. D'où il*^ tirem leur nom. But de cet

inftitiit.Maifbnde faint'Lazare.Cure* que ce* prêtre* dirigent»

IX. 3»o.tf.

LAZARISTES , ou prêtres de congrégation de la miffion.

X.J78.*.
LAZARET, (Ai/7, soi. ^ Menue )efpeced1i6pital; édi-

fice deAiné è faire &irc la ^parantai^. 11 y a des endroits où
les hommes& le* marchandifes paiem lu droit- pour leur ft«

jourau Laiaret. Réflexions OMitrè cet iifiige.DL 319. «.

LAZEou Ltfgioaltfymi, {G^gr.) peiylé tartare. Defcri*

G
'on de la figure de ces hommes. Leur* arme* ;leu(S pillages.

i. 3x0. a. Coounem ils fom gouvernés. Ikid. k.

LlAZIVRARD,(Xw/l«i»f.^) cet ancien nom déligne égale-
'

ment la pierre lazuli& la couleur qu'elle donne. Aiuresnoms
qui<>en (ont dérivé*. IX. 319. ^.

^ LAZZARELLI,( /«M-/'rMf0i«) poète.Vn. 970.»^

,.•"- L'E-
LE , i<> , iicx , ( QrâmMt frsnç, ) çbfervatien* fîtr ces arddes.

*

'
. 7a7..'»- 730. 0. rV. 744. i.

ceue courtifànne : ^tue qui lui fiic

L 2**' *«7*^ï. «• 7a<5' «« » »• T»?'."' 730^ <»• rV.^744- *•

* HéroïfmedeL££NA
^reflle.XIV. 828.-.

LÊANDRE ,Ut0Mrdt,{ Giop. Lut. Antiq. MidaitL) tour

d'Aile, en Natolie. Pourquoi cette tour fin bâtie. Divers
noms qu'on lui^irae. Autre tour qui eA la véritable tour de
Léandre& de Héro : hifloire de ces deux amans. IX. 319. a.

Auteurs atidens qui en ont parlé. Epttres de Léandre.& de
Héro. Médailles qui ont rendfu célèbre la tour de Léandre. Ikidm

330- "'
4

. Uondr*. 'Des amours de Léandre & de Héro. XV. laS. k. <

5jimA m. 366. i. Tour de Léandte. XVL 461. «.

LÉAÔ , ( Hift. Hdt. MinitaL) e(pece de pierre h|heue dex
Indes otientates. Ufage qu'en jfont lei Chinois pour leur por-

celaine. Comment ils la préparent. OL 33a 4.

LÉAOTUNG, (Giopr^ vafte conttée de là Chine i &
fituatioiL Caraâere de fe« hafaitana. DL 33a a. Obfervations

fur la montagne de ce pays , nommé Ckimi. Produâions d«
cette contrée. RévoluiKms du royauihe de Udogtnd. Con-
quêtes de Taitfou : celles de fon fib Taitfong. Do&rine &
relijpon de ce conquérant. Suite des conquêtes des Tartares

dans la Chine. Ai^ *. ,, .,

LËAUMONT /{JtMdt) feigneur de Puigvllard , bana ^

de Brou & de More. Stippl. lV.%a6.k.

LEBADÊE , ville de Béotie. XVL 707. «.

.

LEBEDUS . ( Géogr. ont. ) ville ancienne de TAfie , dan*

rionie. Jeux qu'on y célébroit en l'hoimeur de Bacchtis. Cette

ville renverfée par Lyfimaque. Son état mifttible expfimé pax
Horace. IX. 331. 4.

LEBIAR ,y»r(( dt , {.Géogr,} en Afrique. SuppL L 83. k,

86. «,*. ,

LEBRETON , père & fils : leurs talent à &ire le papier

marbré. X-yt. k.

•LEC , (NatkMsil)XVÎL6o<.M.
LECANOMANOE . ( Divuutt, ) forte de'divinadoit^

Roi d'Egypte qui en fit ufage. Peuple* qui la pratiquent. IX.

tion fu^ detu homme* de lettres nés dans cette ville ; Ammi-
rato (^Scipkmt) , & Palmis (Akraksm) ,

juif i & fur leurs

ouvrage*. IX. 331.1. ' -^ ^
UCHER,

iiS LEZ Il B



ll«« de* bMteriM. Mankr* de prépwtr WM feumirt. Travail

4a« ckaadtrom. /Ai^ ito. a CoâiaMW on répart Ut pi«c«a

parcÂw. IM. è. Gmubcim on «tonna U dcroi«r poli aiu ou-

vractf éi oim : naniara de couper une laoïc ca fiât pour

fldr* k îi À UittM. Triflcria : deicriptiop d« cctta panta d«

fdiAe , fit de tout ca qui t'y rappone. Ihd, tii. ^. Eoi daa

%hiiit8''A"» qu'un naaualiue qui viûta une inufamir» f

LAMKALE , ( U40fr. ) pciti* Ula da r ranca . oamu nauta-

BratacM. U fawaui Fraa<oia dt U Noue , lurnommè hat

dtftr , tué an I f91 au fiaia da Lambala. Oivcrt traita hiAori^

auaa an llionacur da ce g&iéral. Auteur qui an a parié le plut

JifaenMnt. UL it<. k .—
7-Mi**i»- DWciief oMtrratiom fur ce liao. SiippL III. 700, è.

LAMBECIUS , iFiim) (avant baalwurfeuM. VOL }4.é.

LECMER , ( PtîM. ) forte de défaut dam le travail du pcÛH

LECHE «• LECHO , Ç Mtamêii ) efi»eca de vernie de lie

L ÏL ix koy

Kl'oa dôme dansle Mèsique aux pianrca qui s'y £J>rtqi

v^iml lea piaUrca coloanea font préftrèaa à cca piaArM

mexicaines. UL ))>. A ..-

,

vn *
t

LECK , foodatetv du rojraane df Polofac Xu. çsf . k

LEÇON , ( Grémm. M», ) aâioo dlnfimirt.Pireéhoosfiir

kmamercd'inAniire avec fruit. IX. lia. é. .

1^^«(m; delaniéttMMledansrand'enfei(ntr.Z,46o.n,*i

Leçons , ( Thi»U^.'i tenues diffèrensdana lefnada le texte

d'un même auteur eft rendu dans diffirens manuforits andcns.

Ces diffirencca reconnues dans plufieurs M«IM <«• récriture

frinte. Moyen de déterainer laquelle de pldiem Icfone eft

lanteiUeure. IX.))». é>
. ,-. .

Lcçom, en terae de brévia«re.UL ))».*.

LiçoKi , ( MifAé.) ceUes de l'acadénufte au chetnl ,& dn

uiitreàl'académiAe.lX.)1^A. . „_. .

LECTEUR , iliu- »*) injuflkt & utcoféMnce dn

iugementde U plupart des kdcurs. Onfta qui eoneowwità

leur ûit» porter ces faux jufenwns. Noua te jugeona d'un

ouviwe mie par U plus ou le moins de rappon quU a avec

aos ^iH de penfer. Souvent b nartîaliié noiB aveode : on

déprîfo^par air , par méchanceté , par prétntion àldpnt

des oiivraKcs nouveaux qui font vraimett di|Bes d'éloges.

IX. )i)t. On manque d'aitenoon , & l'on a une^répugnuce

eUei
'^ *""' ' *

B»««u«pour tout ce quinous attache long-tems fur un —
oÛet. Le différent degré de )uft«ff« d'efpru dans les leâeun

forme suffi la «Uffbreme mefure de leur difoememem. In-

fuence de notre imagination fur nos jugemcns. Autre cauft

tids<ommune de nos fiuu jusemens , la iatoulw : baftfle

d'un tel feotiment Plufieurs leéleiun fupeificieU condanuem

ce qui excède le petit cercle de leuH connpiAnces. Plufienn

,

enfin, ne penfent que d'après autrui /M. A.— >>}«( UC-

UcnuK .
(JLiii.) domefliqne, citen Im (>(««• « chesles

Romains , deffiaé à lire pendant les rcMS. Quélquef<»le

maitrè de la malfon nrenoit cet eaaploi. Lea«urs ca«li|cré»

an théâtre cbex lea Grecs. Maltrca qd enfcignoient à lii».

Quel étoit le ttms de la kanr« : avidité de &«oo pour

cette forte de nourriture. Atocus louépour 1* chou dm leo-

luris qu'on fàifoit à ik table. Leâwts que proamt Inveial à

ceuxquniinvim. IX. )j4-«-Aw«ntsàconflîltcr./l«.*.^

LECnuRS , ( TIUaU$. ) dans l'églifo romane. Les ledeurs

étoiemandenncmem lesphi* jeunes dm ente» qui entraient

dam lecl^:il y enavoit suffi qui demeuroicnt leétcais

toute leur vw; Néceffité des ledeurs dam i;^e. IXverics
. _ . . . ^ ••• • A ^ Al^_^ a -. .t . A . . - AkaL.1

tiondaml'i

Romaim

nue au» «iw^» ! •." «•«•• y— —, •> m" ~" ""^

méthode que fuivcat 4*é||^ chrétienne avant qut
... t;: .

'- de^'ordiaaiioo dm

.uqttd
îîit étabfie : méthode que fuivcat 4*4.

cet emploi eût lieu. De U cérémonie .., ^ ^_ ^ __
leâeiirs. IX. 114. k En quelle place fo fiafoit i» leftare.

De» pcrfonnet de confidéranoo fo &ifoi«it honneur da rmn-

nUr cette foiiaion.Derige tequis pour l'exercer. IM. )«. à.

LECnCAIRE , ( Hifi. tteLy^a qnm cmifiAoit cetm tobc-

r|ifeg|recqw:foan(M^M ce non cfaeslm anciens

LtHëTt , voyn LtCTiUK d> Livre. Réflexions furla Icilurç.

n. si8. A Du août de U heâure , vo^rr Etude. Livres dont

on doit £iir« cnoix pour fm Icâurct. XI. 71a. é. Quel c(l la

vrai qu'on doit chercher dans les auteurs pour lies lire avec

fr,dt.xvn.4i».*v
Llcnnu,(£itac«iM) des leçons de leâurek donner aux .

«^as. VL 9aA leu pour enfoigner la leâurc. XIV. 79s. 4.

De la manière d'en «ttèigner Us élémens. XV. 71). è. 714..

«, é.yif.A
LBCnmu on ê^nan it MayU^ (T^Maf. ) But de cette

ibodatioa. DL 4)6. «.

. LEDA , ( JU^tML) tabUan de h Leda du Correge. IX.

))«.*.' f
LEDE^ ^Btsm.) eipcce de ciAo qui pam le Udanum.

Divers mou que lu om donné lesbotanifies j fo defcription.

Lkax ou il croit. Variété de cet arbriffeau , obforv^edans la

Pom. Réfine qiv découU de fes fouilles , v«yq Laoanvm.
GAe ladaidfore d'Efoagne. IX. )j6. é.

IJX>ERMULLER, (A(Mi«-/'»é(aiM) anaiomifte. SuppLL

LEERDAM > (G^> ) petite ville de laHollande , patrie

daÇaracilU Janfen ou Janunius. Obfervations fur cet évéqua
61 fur foo fomeux ouvrage. IX 1)?. «.

lÈGAL. Condition légale. III. 8)7. é. Hypothèque hèg^le.

Vm. 416. A. Augpaent1^, douaire légal , peine Ugale , yoy*^

^LÉGALISATION . ( Jurifpr. ) eflet de la légaRfation. Ori*

^%ie de ce mot. Défomions démâueufes données des mots

T^âUfêium & Ugélifir^lK. ))7. a. Lu légaUfations né s'appli-»

quemqn'à des aâes émanés d'officiers public La iigalifation

n'eft pm toujours floimée par un officier de juftice , ni munia
de l'atteftation & de la ^^nature du magiftrat. La légalifation

e rend point kn aâe tellement authentique , que l'on y ajouta

foi pw tout pajjrsJ Les loix romaines ne parlent en aucun en*

drait dm lé|^difations , ni d'ancuiic formalité qui y aii rapport.

Comment lea officiers publics , Im parties contrammes , ou let

aniclei d'un
fêtions dane

. ^ quel lems on
à légsUfor. Deux légalifatiotn datées de l'an

s).1X>âean ultraaaontains qui ont parU des légalifatlons.

I qulb en ont dit. Uid, ))8. s. Diflèrencm entre les liga-

UfotMOS 8c les Unres de vidimut , ancimuement ufitées en
France : pouronoi ces lettres étoient appelléci de ce nom.
QueUe eft l'amnenticité dm a&m d'écriture privée , lorfqu'il

i^iglt de conftatcr U vérité. Des foiis qui y font conirnus.
Pourmwi on ne légalifo point ces aâes. Pourquoi les aAes
émana <>es officiers pubbcs ont été nommés authcmiques.
Ai/ k Da rauthendcité des aâes de notaires, gr^rs ou
procureurs. Daiis quelle vue i'ufage des lég^fation» a été
établi Eftiet dm lég^lifations. Difterentm manierm «font les

ff;

îii-x-.T.
LECnCAimÉV(i<«*) ponaur de fitiera. Deux fortes de

leâicaires chez UsRomaim : qitvtUr de-Rofl^, où ils deawn-

rot«m. ULx\%.a. Vtypi C6nATl.
LECnSTERNE , ( Ahm. nmâm.\ cérémonU rellgteufe

pratiquée dans <ks tems da calamita : iniUtution de cette

cérémonie. En quoi eUe confifioit. IX. )) j. *. Magiftrmsqui

an avoient nntendanc*. Inftitution dm jeux foéniqum pour

fiippléer à Tuiutilitédm leâiflemes.Peuples de l'antiquité d'où

cctK dernière cétémonie avoir été emnruntée. Figure d'un

léâifieme vu à Athenm par M. Si>on. Ind. k «.

Lectutikni , {Uip. MU. ) couffin ou tMIDer que les

pdens mattofem fout les fimulacrm de Uuts diciu.St^ lU.

719. k Cet ufage pratioué par les peuples deU Grèce. Defcri*

Dtion de h fote des le^flcmes. Lufogedes leâiftemes intro-

mdt autrefois dans les agapes des chrénent. IHd. 710. m,

I(Ai^(i7iM..P/étrcs établis pour lea.arranKcr. V. 840. k XV.
7i.«. SoleronitédeU ftudesleâiftemes. VUL)t{.e.Figu-
i«s dm leàiftemes. XV. 7)». «.

Z£CrOlt/ytf , <»<. IX. 664.A
LECTOURE ou Uiaourt^ {Gitfr.) vilU de France, en

Gafcogiie : elU étoit U cbef-Ueu du pcupU LtSarsus. Ob-
fervanpns fur U nom de ce pcupU fie de cette viUe. Infcri-

S'om tauroboliques trouvées à Leâoure. Auteurs à canfuker
Leâoure moJeme. IX. ))f . k
LECTURE , l Arts ) Qualités exigém dans un leâeur. Phi-

^m. .- .,- w- — .,-. » — .,-w~ w.w_... ...u^es qm naii-

foqt de la leâure. Cet exercice eft une peine pour U plupart

des hommes. IX. ))(.«. '

ipefurlégalifei.

Par qui doive» être légalifit Im aâes émanés d'officiers pu*
blia acdéfiaftimMS , IM, k & ceux nui font émanés d'offi-

ciers publics ftcuiUrs. Par qm font lépMIés les ftanits des

taiUenrs da Montpellier. Pourquoi on avoir faiirodMÎt l'ufaga

de foire légslifor par. Us officiers eccléfiaftiaues touim fortes

d'aâes. Cet ufoge aboli par l'ordonnance de i f $9. Par qui

doivent être Itettfts Us aâm reçus par dm officiers de juiUce
feigneurisU , Uid. )40. s. fi( les aâes émanés d'officien pu*
blim royaux. Ordomance de Léopold I^ duc de: Lorraine

,

fur Us Médiations. Par qui doivent être légaliféa l« aâes
éamnés dfkiiiciars pubiks dm finança . d'offioers militalrm

,

& la aâm concernant 19 marine, U coaamerce , Im univer*

ficés , dv. ligalifitfion employée pour faire connoîire l'au*

ibenticité d'un aâe en pays étriuMbr. /éi/ k Formalité obfer*

véa «1 France , lorfqu'on produit dm aâe*.reçus en pays
étrangers , & MftUfts par Fambafedeur ou swre miniftre de
Francr. Moyen de foire valoir en Frajace un aâe reçu en
pays étranger , où U roi n'a poim de mimftra. Formalité pra*

tiquéc pom- Us higemens qu'il s'agit da mettre i exécution

hopv de U jurifibttoo dont ib font émanés. Ce qui fe prati'

que à regard dés jugemem rendus dans une fouveraineté

mrangere r qiw l'on vent fiure valoir dans une autre fouve*

rainett. Eots qui ooi avec U France un droit réciproque d'en-

tre-couisdejurifiliâion./éidl )4t. «.Eni^uebculesiugemens
rendus dam une jurifdiâion éuangere devroiem être l^diféa.

Loix à coafiilter. tkiJ. k
LEGAT, {jKnffr.\ légat du pape ou du fiûm fiege. Ca

mm paroit emprumé ou droit romain. I<é^ts qu'envoyoient

Us empeteiurs & Us premiers magiftrati. Premiers lé^ du
pape , dont rhiAoira bit mention, ligats envoyés en diffé-

'1 II! Il In
^

papm ettvç]roient ^iâqucfoMd« évéqum , fie même de fim<

pies nrêtrm dam les piovioem éloigném, pour examiner ce

qui s y paflbit de contraire à U difcipline eccléfi.iAiqu

L I B
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tSTT
Lami . ( Tïrmr ^#r ) IX. atl. s.

Lam« , ( Tijfirsmit ) pank an mitkr. DcfcriptkM & «Ag*.

IX. lat. «•

LAMtfjjy<nl ir irMr-^f ) DL >i8. 1.

LAMECh. OUcn>MioM fur le nitunr* Anii il l'acraf*

a«iH récriture ¥111. tfa i. XU. 0)7. « , A. Sur Ta lilprti.

Xlt 9)6. » 917, ^.998. *. Peine qu'elle lui attire. X. loè. ^
LAMEMTATiaN fuitht. ( liii. ) La counioM 4t cet b-

Di idic
LAMPAS .( iU«ybl.) rature iu palais Ai dMTri !

quoi on la nniit fafir. Cad*^ ce auL DL »]]. a
^'na cheval Itk (At on tard. /AiA A,

Lam»AS ,(Mmi/m/m« ) IX. ttj. Ib

LAMPE. ( liMk.} L« la«p«« AmieM
fc trait priocipauB u|M . ouvt ru&|r Joiéiailya; dlaia

iiNToiclU , I*. aux adà il '^^^''^ PiitNawi liiiieTwa

dient 00 tci fit : coanacm on Im aupoià. a*. Elle* ferroiam

- J

i«

to6 LE G

..i

4ei Ufatt envoyés en 680 au coocilc ia. GHiAsminople*

L^att ordinaires des l'an 68 1. Leur pouviair. Celui «les tigais

«nraondinairc*. IM. )4X. a Les U|aiioasjMniculMres tiit-

Mrttdant ces tcaas-U. lÀpa envoyé* « rtaac*. Das ho^
neurs qu'on re'n^ à ces miaifircs. Ceux ont t*V**^^]*^

jécati cavoyés ea Conftaminopto an U9. Edat qaa <•«">*
1« UtatFrUénc.qm «n loot prifidaau condb d« PoUm.
Soiub iroUieaia raca da nos nia. l'aiMorisé 4at Mjy fc

lombarcaile des laitn^iolitaiBS & des coocilcs piwviaciaii^

4* Iciv liawoi.. ,

rés. Exaâtons qu'ils coauaettoieat. Autorité qua las
, ,

laM donacrcm par rappoR aux béoéicas. Dittnam fintM da

léottdiâfaMmèsddk dootieaia fiteleJ)ii iiiradalé|Hs i^iiKM.

Baa| fc cmâere de ces légats. Laar panvoir. DiCbaaca

«aaita le pouvoir des ^ats cardinanx , 6t calai des lépts

«Mwccs & intemonces. Ga ne reçoit an Ffwcaqua desléfass

iléÊttn. Archevêques honorés dn tttta da U§êu nés. OU. )43r
s. Avis que le pape ^ obligé de donaar au 1^ avaat qa*

#ûvoyer un légat ea France ijwraiiftoa qnll an doit obte-

nir. Formalités (A<èrvées à ramvéadiua légat danscf roys»
ne. Du droit dont les légats font aapodcffion.da ttrc portée

la croix devant eux. Il eft d'uiaga m France « lorfqaW Uut
entra dans quelque ville df tt légation , da hii fiJre tile

entrée felenwcllc. Uid. é. Examen des raifons fur lelqueUas

les légats prétnadeM que la roi doit les vifiter avaat quUs
AAnt leur entrée dans Paris. Il n'y ^ eu depnis Henri IV
aucaae entrée da légats qtd n'ait été honorée de la préfenca

de quelque priaca dn fimg. Signe de rcfpcâ que les archevê-

ques «^
primats, &€i daanient i un' légat À tjuu. Maïqae de

refpeâ que les légats exigent da évèqiws. Bornaidnpouvoir
accordé aux lègaa À laur*. Uid. 344. a. Bénéfieasqiie le légat

À Uun peut conférer. Ceux qOi demandent awlég^ des aro-

vifions de bénéfice, doiveijt énoncer tous las héaéirei dont
ils fi>nt titulaires. Le l^t doit conférar le» bénéfioasà caus

ffà les requièrent du |0ur qu'ils ont obtenu une date. Les
expéditionnaires en cour de Rome ont aufli iéub droit da
foUtcitcr les expéditions das légations. On a rarentent con-

fenti en France que ks Ufais aûffcm du drok da eaoArcr

les bénéfices par prévention , ou qulls admirent les réfigna-

ttons en Civeur. Les réferves des bénéfices na font panâiica

i|i au légat ni au pape. Le légpt à fMtri doit exercer lui-

même fon pouvoir, luges qull doit nommer ponr conaoitra

des affaires cont«itiedaL /éiiL é. Les l^us ne peuvent chan-

ger l'ordre de la jurifdiâion ordinaire. Leurs réalemens doi-

vent être continués après leur légation finie. Pouvoir, que

Cird un légat en fortanc dn royaume. Du terme auquel niait

légation. Ue la proroption accordée a^rés h l^twa finie.

,Lorlque le légat fisn ou rojraume, il dmt y laifler les régi-'

'ftres de fa légati<m,8c y remettre les icaaux à une perfoaoe

nommée par le roi. Lmu du pape à Avignon. Ses Acuités

f« font quelqoefoiSsétendues furuprovmce de Narbonne. lUd.

34f . «.Provinces ecdéfiaâiques ne France oui dépendent dif

l^sat tfAviOKm. Tems auquel lespapes étamiient leurs légats

à Avignon, rormalités exigées en rrance , pour que ces légats

exercent leur pouvoir dans les provinces de ce royaiiam.

P'ov d^iend l'étendue de leurs facultés , fuivam les mafimas
du royaume. Modifications raifea aux buUcs de la léfatioik

d'Avignon en if6{i lorfqu'cUes fitrent cnragilbré^ plr la

parlement de Touloufe. llid. é. La fiKulté de cooftrar fur

tine ticmiflion ou fimple réfimatioa n'eft pas conteftéé en
Frincei ce lésât. Quoique les habitans <fAvignon foiem

réputés regnicoTes , le vice-légat d'Avignon cflt réputé étran-

ger> Loix Oi autres ouvrages à confulter. lUd. )46. «.

£^^<u, différence enoe légat 81 nonce. XL ait. é. Trois

fones de légats du pape *
*. •1i<> a. De leur préfidence dans

les conciles. UL 81t. a. .— 8if. a. Efpeces de grâces oue

les légats ont prétendu accorder en France, maia auxquelles

les psrlcmens (6 fom oppçfcs. VIL 8^3. é. Droit de préven-

tion dont jouiffent lés i^ats du fàint fiege. XUL «4$ . é.

Légats À Uttrt. IL 681. f Vice-légat. XVIL s)«. a. Sur les

l&nts du pape, voytt ViCAïus ArOSTOUQtmk
XEGATAlRE,(yw-i/>r.)f. égaiaireunivarfcl, légatairepar-

ticulier. Des légataires univeifels; règles de iuriforudence

qui les concernât. Pbificurs coutumes défendent d'étff héri-

ner & légataire d'une même pcrfonne. IX./)4£. a.

Légénur* , charges & obliunoas impoiWau légataire , firit

particulier , foit uniVerfcL UL 100. a. Trob manières dont
peuvent être conjoints plufieurs légataires d'une même ch^fci

63 s. M.971, k Légataires entre lefquels le dioir dWboilà-
, ment a lien. /iù/.

LEGATION, {Jurifpr.) diverfcs acceptions. de ce mot.'

Légations ordinidrcs & extraordinaires Provinces de FratKa

ÉimÊmm^m ':«
ciales dans la légation d'Avignon. IX. 346.V

Ufiuioii,gouvcrncmens de légation et; France. IL 681 . é. Sa-
crétairesdelecation en Allemagne rieurs a(remblées.IV.958.a.

L£GATOIil£, ( Hijl. ane. ) divifioa des provinces de l'em*

LE G
pire par AoguAe en coofulaires, légstaires & ^MiéCdiales. DL

' /£G><7£a,(iE|l.aa«.) diArtntas Ibnesdf cas

(

adlitaiies chex les flomeinsi Titra da Jifaou Iqna la

da—wit A un àseyea de maeqna qni avait occafioa de vojra*

gar dans quelque proviacej avantagea qnH en rctiroii. uL
94^ éb

LEGENDAIRE. fJ««. MciL) obfér^tioiv fur ks ouvra-

ges di Simon Métapl»Aa,jMrâiicrlé|endaire Me.ft da
Jacques de Vaiaié (preauer ypeiidaire ladn. IX. )4fi. II. Jnga-

mènt de l'auteur fur les ouvrages des légimdairfi qui lesam
fuivi». Cafl la chaleur du fàûi aek qi3 a rempli de fables

WAùn das ftints. Paroles de Louis Vives fin ce f^icb Uid.

847- *•

Ugmdéint dalai^k 'd'Anvers. IL 114. ê.

LEGENDE , («ï/f. Mc/. ) paumei ks vks des ûbits font

appelléet Ugindu. Une descaniâs aun grand nombre de fiwf^

&% légeadesj a été k canmoM qui sTobfervoit en phdwars
aMMiaturas , d'apercer les reli^enx par <les saylificanotu lati-

nes qu'on leur propofoit fur k martyre da qualqnes iâints.

UL )47. M. Obwrvatioiis fbr les vies des lainis de Simon
Mêtipmafk. Additions qui , félon k ténio^naaede S. JéroaK,
M'oienr été faites à Fédition vulgate dta livre dhEfttwr. ièU. ê.

J^fimir^caufês de k diArence qui fe trouve dans ks nar-

imions de quelques martyrologes , & du peu de ccranida
'

des fâin qui y font qnefqnefou rapportés. Auteurs, oui on^
piirgé k vie des fàints de plufieurs traits qui fcrvoient d^
matière k pkifiuiterk aux lihertips.X. 169. é.— yaytr Saimtc.
LuîUiDE , ( Art mmmfméS.) différence entre k l^ende &

llnfcription. «it de l'une & de l'autre. Légende & infcrip- •

tioin de k médûlle d'Antoniiu IX. 347. é. On trouve <ne^.

qncfbis des médailles fur lefiiuelles le ix>m fe lit des deux
côtés. Exemples. Quand les médùUes n'ont point de têlfes »
las figures oui y font repréiêiitées en tiennem lien , & alors

k lécende «i revers éfiiuie efpece dlnfcriptk». Légende des
flmaiUes des rUles& proraices. Revers de ces mêmes mééùl-
les. Ordinairement ks belles aâions font exprimées fur k
revers, dom k^ttgcnde efl l'expliûuian. /M. )^.\a. Le|
légendes doivent renfermer rexplication des fymboks qui
paroiffcm fiir les médailles. Types & l^etaks des médailles
du haut empire, & de celles du bas empire. Lm légendes .

les plus comnmnes fom celles qui -nous font connoitre les

vertus des princes. Surnoms glorieux des princes exprimés
dans k légentk. Comment on exprimoit ks honneurs rendus
aux princes après leur mon. Légendes qui exprimât les bienr
faits répandus fur les villes, fur les provinces & fur l'empirei.

IM. k. Les bienfidts plus particuliers font quelquefois exprt-\
mésjplus diftinâêment dans les légendes. On diftingue e/icora

par les légendes, les événemens particuliers à chaque pro-
vince , lors même tiulls ne fom repréfentés que par def
tmbtries communs. Les monumens publict font aiifii cenmis

dBilinguét par la légende. 'lAmachement que les princes
ont eu à certaines déués, 8c les titres fous IdTqueb ils les
ont honorées , nous font connus par les manières difltwmes
ipo/t les l^çndes fom exprimées. $nr les médailles des prin-
ceàes »on mettoit l'image 8c le nom des déités de leur {nM^
JUJ. 349. M. La bonne Tortuiie tks princes fe trouve le pli»
fouvent for leurs médùlles. Divers, cas de la grammaire mus
lefquels font exprimés les noms marqués dans les légendes.
Après avoir parlé des perfonnes, l'auteur entre dans quel-
ques détails lur Us cbuf^s mêmes fsi pareifiiu fur ks mUaU-
lit, où leurs noms 8c leurs quaUték neiinem lien de l^eiak. ^
1°.' Les villes, les provinces, ks rivières, dont noua joyons
les unes ayec leur fimple nom , les autres avec leurs titres 8c
leurs prérogatives. Les villes grecques fur-tout étoient foi-

gneufes d'exprimer las privilèges dont elles jeuiffoiefat. %*'. Les
légendes nous découvrent le' nom des légions parriculierc*
qui compofoient ks armées. Ihid. h. 3*. Les jeux publics mar>
Îjués ordinairement par'des vafes, ne fe diftinguent que par k
égende, qui contknt onknom de celui qui Ifs a iiihiiiiés,ottde
celui en l'honneurduquelon les célébroit. Oinrn^edamlaquel
on ViDuve les légendes qui expriment les principaux jetu dea
anciens,6>c.4*.Vanix Dublicsmarqués fur lesmédaillesappelléiès
vorivM. 5*. Les légendes nous apprennent les difiérenstitresqm
les empereurs ont pris, fclon oue leur puiffance étoit plus ou ,

moins affermie. lUd. 3^. a. Titres des princes grec* expri-
més fur ieursmj^datllM. Titres des prioceffcs romaines. 6%Les -

alliances de ^mdllesl^trouvent suffi atarqnées dans les l^pen-
des. 7». Les légendes nous découvrent le peu de tems que
duroit la reconnmflance de ceux qui ayant reçu l'empire d«
leur pcre , de leur mère , ou de leur prédéceffeur qui les
avoit adoptés, quittoknt bientôt après le nom de fils qulb
avoient pris d'abord. Les médailles grecques caraâèrifées par
une exattitude oui ne fe trouve ' '

"

r

wmKm^mmmi^
Ion Vcm

msaiftrat fous lequel les médailles om été frappées. lUd. >.

rofitiont dt U Ugtndi. Diverfes bizarreries dans les Poft'wHw
de l^endes des médaUles grecques. Légendes écrites à la

,
manière des Hcbreux de droite à gauche. Toutes Ici médail-
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IV. «7S- A. S«r >« àuàtam 4Torck II éi Lmaân , ««yW
ÏÏomUmeL, Ron >mm, XIV. )<$. s. Oi%N 4m f^mu
«MMcw4mu Mifem.M^ n. 771. ^

. LANCE, ( An mitù. ) lavwnMm in bflcit t «Mm dijM i^MM. Em Au loa|«HM TaraM pvoptt d« charalten 8(1

4m gtaJinBM. Boit dowM frifeit ksbacM.Cillm 4« Fns-^ énimt fbrt loofim, aab «nfiiïM on Im (b groAH S(

«OHRM. OccaJiom dûs Icfoucllca Im dwralitn rttatlWMM

TmilL I

kl nWpu 4m Ugendet. Quelqueroti l'un d«s cAtiseft

ûm légende , tamât celui de b tète , 8c taot&t celui 4a

nrtn. IhULy^t. m. Dn nid^llM^fii trooreat arec 1m

fenlM Umom uns tiM.

Dtt CifÊtt élMt ItffÊtlUt fm Mus lu Ugmdit & lu

mfiriftmu du midéiOu mâfmft^ La laague a« lidc pM tou-

jours le paycaoosvojoai «natiiè 4« aiWalttn ImpérialM

frappto en Grcce o« dans im GoidM, doat In iMeadn
Âot en latiii. Il y a dn MèdullM firanpéM 4am In celoniM,

dootb têt« porte nalcriptioa «a hua , 8cle rerers rioTcriD-

tion en grec Lm aiè4ainn 4e Sidic 8t de plufienn tUIm df
11talie,cdlM4nprovincM Ac 4e tout k pajnqnToQ Vf^^
la grande Greecf;portent iputM4mUgen4M grecows. Owte-
aSoes du Im lettres tnitialM 4mJéceades. 1*. U parok qu'à

/

vi-

proprement parler» im kttrM initiales fimt ceUn oni.iûnc

uniauM,fifBifient ttn not entier. Désou'on^ joint puCéars «

ce loQt dM abrériations. <ilUL I. a*. t*uûce 4m l«ttm inl-

tialM cft de tous k» tens & 4e toutn Im nations , 4eptti8

qu'on a coounencé à écrire. Poaroiiôi Ton cna fiùt ptindpa-

lenent oCfe dans ks iBé4aiUM. )• CMletna initiaks n'ont

pas foujours <sè exaAeaient ponfniéM 4*. TontMks fcis que

plufieuis kttrâs jointM cnfiônbk ne fimnent aucun ftns, on
doit ks rnarder coanw iiddaks. f

*. Eiprit 4c coqeâupM
auquel fé font Unes ks antiqiiaim en voalanc «tpliiiuer k
fens 4e pfaiSrats kttrM inidak*. IKd. ){i.4.LMaMmteires
ont fittt quelqiiefi)is de tri»<raflM fiiatM 4aas les I^ea4ea.

MéibiOM 4aas h Iè|c«4e «tlquelks oa lit nfim, ou nfi.

Uid. k[ yoyi MàDAUXIS 19 BISTITVnOlt.
^

£44^4«i><>**'KiensiettQBk^Vin. fji. «. DM^endn
dn tnédaillM, vtfm ce dernier inot.

'

LEGBL ( AnUt.) DirerfM acc<pd«iis de ce mot IX.

ija. *.\ -, .,' .

LiGiK » ( £enr. ) IX. ita. i.

Ugek. {Pkxfit-} De reliradon on afteafioa dncoipsU-
g(brs.V. (Of.A
lion , Uginti. (AfMick. ) Cheral léger, de légère tùOe

,

l^er à knai». Préccpn &aixiiàe fiir Im chevanx légers.

"IX If a. A.

iM'eapiiriant dttcavaJkr.Mainlteere. IX. )'fa. ^.

LtGER, Ufinté, (Piut.) lÀtktWtAt piocMtt. LMbetds
d'un tabIcauteiTeat étreUf|«Tk€9VTrûe. IX. Ma. A.

LÉGÈRETÉ. {Pkyfiq.) Lal^écctén'eft danste corps

qu'une propriété reUtivc. On çorpt Ibtide s'arrêtera oïl Ton

voudra 4ans un fluide 4e même pe&nteor Tpédâque que

lui , &: on corps léger s'élcrera dans le mèaw'fliqde. Lm
corp* qui (bus ks m«aiM dimenfions ou k même votaioe

ne pefeat point également , ne 4qiTent point contenir 4es

portions égaks 4e madère. IX. 153. «.Lé 4oâeur HAcdc

litfflbk fimtenir iqull 7 a une Iq(éreiÉ pofitive. D croit

avoir 44couTert cette propriété.4«M te cours 4< qadquM.
cometM t qui 4evant «lMcen4re rors k folâ* l'en flptce*

pen4am retouméM tout-à-<coup en fujran». Caufe 4e cette

apparence. Il pourrait cependam n'être pas imjgflibk qnH
y <eût dans la nature «ne efpece 4e légèreté abnwae. Force

contraire à b iraTitItion , que M. Newton a uwdlé Vit iv<

P*U*iu. Réflexion fur cette prétea4<k force, lm. k V»y*i
jPiSAMTlUa.
LipisRÉ, (JI#«M/lrt /l(pr contraire 4e graveeuimp«v

' tant. L^éreté 4e caractère. Légéteté 4ans refprit IX.

Sï3* *• '

LÉGIFRAT , {Hift.éi Siudi) un roi 4e Suéde ne pou-

rcMt entrer dans un légifirat (ans garde. IX. 1 f ). *.

LÊGÏOti,{ArtmiBt.JtsltMuiiu) etymologie 4b mot.

DL ){a.è. Damks commencemens, ks fculs citoyens ro>

mains fiormoiem Im Ugkas. EUes étoieot compod^M 4!ln-
'. fiuuerk 8c 4e caTi^ene , '4ont k nmabre a rink ùim ciflé.

Variations dé ce nombre 4aiis ks 4ivers tems 4e Roaie.'

Variations du nombre dM lé|^ons d^is 1,'armée Romaine.
Tems auquel elles n'appartinrent plus S b république , nuis
à dM che£i de parti Les léf^oos ne fiuent conqwftM de
cin^ens de b inlk de Rome , que jufqu'à b definiâiônde
Carthag*. La krèe dn troupM légioanaim lé fit cafuite

prindNJcment fur ks vilks dStalk. lUd. )<4.«.DaittlM
tems luiyans , ks empereurs ks 'formèrent des troupM de
toutes Im provinces. Dtt Jifért/uu fonu dt foUatt dont

la Uiioa était tompofit, Romulus b dirifa en dix corps ,

nommés msiùpuUt. Dans k fuite onb dirila en dix n^orut,
& b cohorfe en troir manipules. Force de la premkre co-
horte. On diflinguoi^ ks loldats dM légions eliKtJlitti, ib/^
tsirtt , primât & triairts , v»x«( cm mots. Pw qid étoieat

cofflmandéM Im légions. Officiers qui commandoicm cellM
dM alliés. EafeignM dM lésons. Iktd. b. Comment on diAin-
guoit ks Ugions entr'elles. De la caralerie qui compofoit
''-que légion. Origine dM chevaliers '— " '^ •

de momer k chevaL De,b cavalerie 1^^- H'id. )ff. «.

Etendarts & comettn de b cavalerie. Dépôts qu'on ir.et-

toit fous b garde du' premier capitaine. Des donatifs iet
légions. Dépôt pour la Icpulture commune. CirémoniM

PriacMqat pa>Mn iajotird1mâktloe4«^l«Hr*****

d'AHcaafae qai pertww b néauri—. OL a^a. ^ — f»^

'^Nblltii^ mf/) Ain daf. OMbanlrMai. OIAr>
Tiltiow fiir CMW IWn. Sakira qae ks écalkti pfcyoipn à

kurs maitm v«»t k SMM 4a iaa4L OL a4i. A
U»di.(léi» St iOhp.) IX. 141. A
L/U<DIN0»,(AB/ aiJ.) ana tonkqaelksH^niili

A a

LE G »07

k nom 4c tkUiumit', Ot^
4ansk notice 4c l'cmpirt. '

nom 4c'eenaiaM mé4aiUcs.
a jwfqa'kU vingt-quatrième
poflMod* .'ouispMaa^kU.

oblccTéM lorfquc ks légions avoient remporté auelqic vie*
utin,h»ittm%ieoii6iim.iM.è. ^ ^ "*

IMm. Détails far ks légions roMalaes, X totf. $. r^fm
ROMAon. i»mt€éu\]Sm4Mli,tt pcr kiUipnks /^
{«. «.A pn cehortca. 10. ddl. 4 . A. Leur 4lf<%llac aifi-

talrc X. f ti. *tkt fccpidn de batalOe qifc&H obfcf
voUk otdfaiainncat. XQL 714. « . ». DiCètcacc cam k»
légloait 4*Afie ft ccQm Amapt 4a tems 4m eancrcun^
XIV. 5)6.a.X.*ai|k . fifa«4nlifioes.XV. 71). a AM«t4«
U tigloa. ^tf/LVi. ya7. a OHVfkr& qaTcDc vniit à A
fttfae. fsi. k f>)«tSotOATtRoiUIM.
tàaWMifilmîimu, {mft.nm.) HiAetrc dccn^clé^OB;

Lioioii tMWmw. (.iT^técL) Hiflairc 4c cette léfioa;

(. JTfï ^' DMênratioos qui 4Mi0Birett qoc to«t ce qu'oa

a tacoate fur cette prétei;i4iic IMoa a'cft qu'une fidik. Ouvra-
gn k coâfulier fur ce fii^ AîA ) {'&A
X/jtMAÛaa légions qid ont '

'

dre «as lequel on ks trouve
StmLIlL 7*0.0.

LtoiQlt* {ArtmsmifmMt.
Quelkt lôni cm nédainn.

'

l&ioa datts ks médaillMquc

licioir» lGi0gr.0u. ) vilU dt b PckAh»». Légion deM-
datsqacksRoaHunsy cntrctcaoieat DL si^i. ».

liGIONNAlRE, (m «9r,) fiddat «» légions. Quatre
foriM de faUm dans nnOotnic dn légtotas : t*. Lt» ve-
litM : comment on In ^açoit t leur armure : ufagc qu'on
en £uA>it dans ks con^b^t tgaM de kur InAitudoo : leur

nombre : tenu aiiqiicl on In fiipprfaMi. a*. LMhaflains :

leurs angm : comment oà în pb0it. OL )l6. k y. Ln
SrincM; 4*, In triairM : leur* artMS : Icar place dus Tor-

rc de betaille. A qui appirteiMiit k droil d'cnttar daaa
fecotpsdM triaires. IWcipiine aûBi^c dn IMcnaaircik iUd.

ifj.dé',
'

' ;,' ,;. -;,.'

LEGS , Uifu UjA , (CSmwi. ) DL Jï7-*^^
* v

LEGISLATEUR. (,P»litii.) Le léj^teiir a remnli feu
objet > lorfqa'en 8iiintaw{ '»>"*>** >* 9oias qu'il en ppf-
fible féga&t* 9lm làyitf«n knr pra^ k plus qa-Udl
poaadc •kOcàriii'arïe iMdiciù.i^q^ doU avo&égari
le lègiOatear ea dpanu^ ff» l|9»eootttatirM k l'état.^a
petit état dpit ètia HgiafilShSk. IX. )tv. a Queb fimt kt
peuplMidiis on moias jaloux 4c kur ubti<<é. Etats aoxqueb
le léoflatcur dpnncra M gottvctacaiciBt ^api fituL Avanta»n di. k copfiitiitioa Jmdnérchiqnc pour Im gncids états.

CpoCdkranons que doit fidn le léjd&tcnr dins rétabliflc*

awn^dbloix civilçi. Examende Iliaa^cv.dn dJamt fur
ks hoiamcs. PataBek dM pcuplM du nord (k 4e eaux. 4a
mi4i. Md. ». AttcaôOB que k lécidateiif 4oit fiJra au cft»

mat Comment on dôk chercher rorigine dMpr^U||B, dt»
ulàgMt des mjgnrs dM |lCi^ks d'Eurepe: llid. vit,a Po«r
Îuc ks hoaimM Antcm M moins qu il cA pottbkbpcna
e régaEté 8ide rMdépcmkacrr k léèflateur doit fe^

pofer de changer Pcflirit de prcprlété en cfprit de com-
munauté. AvantagM dé cet ciprit de commuaaoté', & 4*
l'amou^ de b paSic. Ekce de b république des Siiiflcs.

Dans ks démocraties , il Mut nmias d'art & amias de foia

que dans ks états où b puiflance 8c Padmiaiftratioii font
entre ks mains 4^m pçtit ndtebrc on 4*»^! leaL BUd, ». Lois
proprn k difpofer les |offlmM k Thusunité 8E k l'eftrft da
communauté. Eloge dn anciennes loix du Pérqti, Se dn
OMaars qu'eUM avaient produites. Le légiftucar peut éta-

blir un rapport 4e bienveiUaaoc 4e lai 1 Ibe peupk , da
fpn peupk k lui, 8c par-ik étendre rcftrii dcccmmaflpii^é.

Influence du gcwcniemem pctewiel des eaqpcrcurs de k
Chiac fur les aMBiirs d* b nation. Heurcn dTeo de Tcf-

prit de bienveillaïKa ches mi peuple. tUd. jfç. a Le lè>

gifleteur excitera le iêntiment de rhonncnr) nuis il aura
Mn qaC ce faitiment fiiit uni k refprit dis coaimuaauté. La

'

léjl^eur doit-il Cnre dâgc 4e b rwl^ka conme 4'ua rcf-

^ort principal 4aps b machine 4a fouvcraélacilt l Eômeo
4« cet» qaeflkw. Sageflé avec laqueUc la légiflateur 4oit

combatnc b fupcrflitioo. Excaylc dré 4if couvaiacment
chbioisi tt'id. k Objet imponaiit pour tout légiflateur , I'*-

ducadon 4m eafims. De Fédacadon 4m priaoe». Exhorta-

don a4rcflée psr on Onateur 4e Sim4c aa aonvcrncur de
l'héritier de k couronne. Coàmcat s^étabEflênt dans un
éat 4m prindpM fisM 8c une fflkokrc 4c pcnicr uniforme

8c confiante. De l'autorité ils fopûûoB. Cciabien clk peut
être &rorable k ceik 4u priacc. IM. )6o. a D* ttdmmif-
tration : c'eft par elle que k kmflatcur cooArve A puifk

fance , k bonheur 6c le génie 4c (oa pcapk. ComcMnt

^ _ I nature,

l'égalité' <ft llndépendtance. Coanaem il k 4ifpo<Cfa k l'hu-

manité , 6c k ce (cndmeat 4e Keaveillaacc «ni cft k lien

de fon peupk, k lui. Exempks tilrés de fMAoïre chiaoife

,

5c de celle de'Perfe. Comment il aninerSi k (catiacm de

-«» '

V
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§t kittoit à Langrcf 4» U fun d« rèir(<|u

Ïii lui en doniMrcM Upcrmùfioa. Ecui de
tuniuf. IX. %**•*• il.

LANGOUSTE,
mport k l'i^revifft.

jRoi» dv Franct

Dijon iMNniaé*

'«/»f.) Milnul qui • IwaiKoiif i»
tfipiioa. IX. «44.4. ,

LANURES , ( G<«r- ) ancienne ville de France . en Chim-
piKnc. Son kxit fouf Tulct Ci(ju' , ftw» Augii/)e iur^iil Did-
çliiien. HtAuitc dc> révolution» de Langre». IX. 144. *. Puif-

fruce qu'acquirent les ivéqne» de Lan|;rei Depuii Plklippc •

II., Di Fixémm A aaMrrMwiu é* U lumt viàiéMU hi-
mjUdui. CtmvviOêm , ffwibUniena , paralytea , ftdMwfc

,

difllculiét de* moMy'nwni de Uiangue. Langpie rainllto lUA
k. Langue froide an nmcher. Divcvt ftogautàia kamkk pu
Mippocrate ou pir d'autre» |raad» MMecuM fiir cet diAreM
itan. Ikid. 149. «.

Langui.TcWf.
> dea pbiet mofVtfiàks de la iMnie t -

de* moyens d'en Cure U réiwiou IX. tf j, i. XIV. ajôT^.
Tumeur (bus U Ungue appclUe greaouillette. VIL 944, é , k.

J

.(.

108 L É G

'^. :^

?^^ '

i

lurc

ftir«

(fatnrta

iihrf—I MM p*rM d«a rtecmi

4ea MtaM» It ic knr dJrikin

fnrtijiiii' p—

e

de» peine» 1

llionneuf. Le IMOatcur doû le rMcnret kponrolr de JiAri-
'

* 1iM./MiL>. DeUna-
Le lé|^teur peut

lUai.ce qui dans

MMinoit lérWde rtooipeiife. EicnpIe». De»
CmnaicM cOm péHVMt ftnrir à changer Xti-

prit de prooMéti en cfpfk de rttaMpwn iw^ Moven de coo-

foler b multitude de rné|pliièdee richeffe» inSvitaUe daw
If» erands tots. Hearciu dEm d'une Cage diOriiNHkw de*

tiUpSts. le KgdttCMr M tegardna pe> comnw une dio<e

faSOrmte l'âqMtM, let^MMiie». Réflesion» fur le»

Mqoettes & ctrtÉionie» de ans gouvemcmem nMdér^ de ,

l'Europe. /ML ««t. la. Soin» que k IMflateur dok «iSbmer

aux Éunkrta. Le» }eax public» , le» beaack» , tn. feroM

un de» fltOTeai dont le lègMIateur A lenrira ponr mir en*

tiTeui le» dioyeas. loaiflaooe affnrèc qnt k Ugif^teur doit

SrocHfw ani honune» à proportioa de ce fflifiont perdu

'égaKti & de Uberti. FuneOn efftt» de k' n^fence de»

«uxime» dèvdoppte» ard^ffus. Qndqu«fob k kgiûatcur

voit U conâitution de l'état fe diâbudre, & k génie dct

(lenplcs »'étei<Mlre, parce que U kgiflation a'avoit qu'un

«A^, & qae cet objet Tenam à changer, les moeurs d'a-

bord , & bieniAi les loix n'oiu pu reAer ses même». Ikid. t. .

Objetkde klégiflationde Soeritfde k Chine, de Rome,
de Venlfe. Souvent un UtMUMur hofoè diUe les reffort» du

gouvernement 8t dérang* (es prindpe» , parce quil n'nn voit

"pas l'enfimble, & qu'il doaon tou» fes foins à k penu qi^
voit feule. H'JltMliu fiir ràéUfrtftmt dt t'Eump*. Influence

du fyRéme d'#qiMlibre de l'Eumpe fur les réfolwions de tous

les' légilb«ntn. CouOnnences qui en réfukenc II peut ty

avoir le ^tes menerchie» & de grande» république». Il y a

«ujourdiwi en Europe Une inpombilitè morakdefMre des

conoiiètes : inconvénien» qui en ÛMtt rèfultés. IHd. |6a. *.

Quelques légUkicurs ont proflié dn progrés de» lumières

qui fe font rtoandues en Europe. Influence des lumières liir

la légiflnion. Réflexions fur l'enthou^ialiBe de k natrte.afl'oi-

bli par le progrés des connoiflânces humaines. Ancâbliflement

des haines nationaks par k même caufe. Le coatmerce efl

devenu pour les hommes un lien nouveau. IM. k MaU dSin

autre c&té , il &te renihoi^^afiBe de k vertu. O^eis veni kf-

quels les Ugiflateurs de TEuropcdoivcm aa^rdliui fe tour-

ner principalement. ÇÀutH foi doivem de tem» en tem» cm
braler rEurope, & •'oppofer au progrés de cette moUefl'e ,

de cette douceur eiçe^vedesmauri, efliet 4»commerce, du

hue Se des lonfues paia. IM. )6). «. .

IMflâumr. Les légiflaicur» pour idpinr k refpeâ aitt

peu^ ont toujours a^é à IlMNncuf d'en' être regardés

caotte le» organes de k divinité.- IIL )8i. é. Us cm en-

tretenu les peuples daiis k fiiperflition. XIL 96). #. Us ne

doivent pas. être raiprdés comme les auteurs de la rdigion }

mai» ib ont abuft ou penchant naturel qui attache les bom-
,mes' à die. «{f. <*. 96). k ^ facrifiant ainli k- vrai à Tu-

dk , UsMmiem dû t'appercevoir oue k coup oui frappoit

fur k prcader , frappoit au(E fnr k fiscond. IIL 38s. a.

Comimin bien différente du légiflateur des chrétienté Uid. i.

Les vies tk k plupart des aïKiens légiflaieurs ibnt calquées

èfen-prés fur le même modek ': oUervation qui nous wp-

prend à difcerner ce qu'elles rettfennem de £ibukw. VL
f f.

a. Comment les piemiers légiflateurs de k Grèce tra-

vaillèrent ï fubjuKir les efprits. Vfl. 90$. a La onalité de lé-

siflatcur diflingueie^de cdk de pirifconfulie. \X. 70. *, t.

Les linflateurs £mes n'ont point cherché à exciter ks gran-

des puions dans leurs citoyen» : ib n'oiu voulu que les

rendre honnêtes & heureux. VIU. 187. a Us om eu Tatten-

tion d'exciter dans les difl^icn» états poUtii^ues l'efpece de

paffion convenabk à ces états. iHJ. é. Maximes que k lé-

giflateur doit fuivre dans k monarchk pour y maiatenir le

véritabk honneur oif l'y rétablir. a9a m, k. Principes qu'il

doit obferver pour donner à te |oix k perAAiM diwt elles

font capables , v0y«{ les artkk» LOL
LÉGISLATIF «devoir , {DnitPtOt,) foufce & borne

de ce pouvoir. VL 18. <s , ê. Rêwsioii» fiv ce pouvoir.

Xin. f f7. h. XV. 414. au 4sd 0. Soo» ks Kouvernemens
gothiques, il appartenoit à Pkflémbice du pmipw : provinces

de France oti 1 on voit un r«Ae dec«tuiàte.LT67. é.

LÉGITIMATION, (/anjfrr.) Etat des bâttrd» chei les

Hébreu», chex les Per(cs& chci le» Grec». DC, )i|. «. Dek
légitimation cbet ks Romaina. Diiirentns kix dés enncreurs
fuc cet objet lUd. k Commcmks bâtards adnbMn»& incef-

nieux peuvent être légitimés parmi nous. Légitimation par un
mariage fubflquent admife par k drpitcanon : eflÎR de cette

légitimation en An|lcterre. Le» cbdles if légitimation de bê-

tard» adultérin» fit inceftueux , qdoique accoirdêespar k cour

l«^ bâtards accordée par les empereurs à quelque»
Exemple. liiJ. ^64. «. Droit» des comtes paktins. Deiu
manière» de léutimcr en France ; l'une de droit, rature de
grâce. No» roi» ont quelouefbi» permis àcertaines peribn*

aes de Icgitimcr les bïtiardk Exemples. Ce q|ue poncm ks

"•V
L E H

lettre» de lémumation. Droits qu'acquièrent les bitardt léftitU

mes. ItJiLê. Dek légidmationt Fciist d'être promu auxororea

facré»./éM^téf.«.

légUmtfUiù» de» bâatA. H. ut. *. Lettrw de Wglikiwinn
IX. 414.' ê.

LÉGITIME, UKfifr' ) 4ncH#eftcchd I qdeSe «i ac-

cordée nar k loi Origioe MU légitime. Anci«râneiiieiMklé>

gitimeockiâiddk étoient kmême choie. En' quel tem» on
ceflâ de k» coi^ondre. Proportion de k lécitiae uloa le» w>-
velles 18 & 9a de /ntinim. En quekcatk léùiime a lieiL

AU. x6t. *. Droit du légidmairc contrék omutaire. Le
droit de légitime n'eft ouvctrt ou'à k mort de celui fur les

biens duquel elk cfl; due. Pour être légitimaire , il finit être

hjritler, & n'avoir pas renoncé i k fucceffion. La léùtinM
efl quelquefois qualifiée de créance. Une renonciation a one
fucceffion exclut les en&ns du renonçant de ttmt droit i k lAr

'

gitime. Une fille qui auroif rfnobcé par contrat de mariage,

pourroit en certains cas revenir pour fa légitime Nous n«~

voyons point de coutumes qui privent aMblument ks enCui»

àt toute légitime. Suivant k droit romain , ks en6ns naturek

n'ont point de droit de légitime dins k fucc^on du père. En
quels cas ils peuvent prttendre k une IMtimedansc^ de k.

' merc /^. #. De k Iteitime des bâtarw fekHi k droit Scies

counimes de France. Diverfes maximes de jurifpnâknce fur

k dttMt de légitime , fur les perlbnnesauxqudk» d appartient,

furk quotitéde4a légitime , & fur le» Met» d'où s'en tire lé

paiement. Uiài^'^lA. ». Durée de Tafiion du légitimaire contre

wa héiiti^ Sc'donaiaires. Loix 8e auteurs à confulter. IkU. h.

LégàiiM. Sur quoi fe prend k légitime due tux enfans ,

lorfipi'il.xa plufieurs donataires.IV. 1 44. «.Sur quoi fe prend

k fupplémeiit de k léutime , lorfque les biens ,ne fiiSUcnt

pas. lO) <. >. V. 48. d. Dans les pys de droit écrit , tous ceux
[di ont droit de légitînie , doivent être inflitués héritiers

,

u moins pour leurTégitintf , ou déshérités nommément. VLï
%%^k VllL 80a. 4. Ii2|^tiiiç des filles non mariées du vivant

de père & de mère , tehm la coutume de Normandk. X.
lOO. e. Légitime appellée fiuiM dans rancien droit romeio.

XltL 67^. *. Rapport pour k lémdme. 799. k Efpcce dt
légitime , appellée iirr« cv«tiMu«r. XVL ]ai|. #.

Lhptimt des afcendans. IX.j66. i,

Lkitim des colbtéraux. IX. t^. k
V JJguimt coutumiere. IX. )66. k *

Luàimt de droit. IX. )66. k - '

LtgittMt de grâce. IX. 366. k
l/tuimt du mari ,vey«tDOM mohtU d> SuCCZSSlOV.
iMimt de k mère i vpytt LiQiTiMi Jt* *fet»â»m$.

X^JtàMr.iiaturelk, vai^rruGiTiitE^ irwr.
'

'''Vf'fs*' du père , v«vf{ LiGiTiiU.^ «fetnisiu.

iMÏmt ftatutaire. IX. 367. s.

LiGiniu , s^ Curateur U«itime. IV. {71. «. Héritier

légitime. Vin. toi. k Maru|^ intime & non l^tiase ches
iesRomai^X. ii 4. >.Succionlégitimé.XV. <g7.sJ1.Kaa.

«.TuteleIéJ»n«»«-XVI-7<3*-
«s'^ ^ w

Ugituu , ( Pitkolof^ (ymptÀmes one ks ancka» ipp«l-

loient l^'mrt. Ceux qu ib appclloient mu» ou Uimt^, Mak-
dk» que nous nommotu aujourdlnii Uguinus. IX. 367. a,

LëGS, {jKriJpr. ) antiqifité de l'ufage de faire des legs.

Exemples tirés de l'ancien ftftament DeTuCige des legs parmi

les Hébreux. Chez les IU>mains , b loi de» doux^ table» , tirée

de cellâ d'Athènes , park de teftamem 8c de leps. Cet u&ge
introduit anciennement dans les Gaules. Diflinâionde quatre

fortes de kgs chex les Romains ; lavoir ,
p*r v'mdieMiMtm , ptr

JamnstioHtmfferfiuMdimoJMmtf^ pnKtMio»*m.ïX. }6j.k
Cette jurifprudence perfeâionnée fù Juftinien. Maximes de
jurifprud^ce fur b matière des kg». IHJ.\69. *.

Ltgj. Délivrance de kg». IV. 79a. k Trahflation de kgs.

XVL f f {. >. De k tranuiiffion pour legs. 557. k De» accei^

foire» dan» ksthofe» léguée». 5af/iL L m. «, >.

LÉGUME, {_C*Ym.I>ut*6f Mai.méJie. ) Deux diflirentes

acceptions de ce moL Les légumes ou herbes potagères ont

peu de propriétés fienfibks 8c diététiiiues communes: Le» fé-

mences légumineufits om emr'eUes la plus grande anatôcie :

3ueb fom ces léçune» ufueb. IX< 368. k Ce» femences (ont

u genre des fisnneux. D'où dépend la compo(|tion particu-

lière qui les fpécitie. Propriétés diététiques de ces femences.

Obflnvations fur l'opinion affex générak que ce» légumes

épaifliiïent les humeurs. Les légumes mangés verds 8c cnid»

font une ancs mauvaife i^Mmiture. Le» kgume» , foit fecs

,

foit verds , mandés cuits, font plus fkiles à digérer. lUd.

3^. s. Les légumes mangés avec les vundes font bons
en général. Les peaux de légumes peuvent pefer i certain!

cflomacs ; il convient de les rejetter. Obfcrvations fur bqua*
litè de» eaux oui cuifent k nueux les lèe^mes.JM k

~^dN<HWg^
mes . VIU. 314. >. 8t pour tuer les chenilles qui s'y «tachent.

IM. Des iMumes néceflaires k k fubfiflance d'une armée.

XV. C83. 4Ê. Légumes farineux. Sup^. 1. 91 3. k
LEHMAN. Ses ouvrages de ph)rftque 8c de minéralogie.

SuppL IL 6a7. s.

LEIBNTTZIANISME
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-pau-piiid*

(o\amemiê\
çoit ticfincm i dct CMifti cxtiricunn. Il <ii ^ k-|

inèaw dm corps huaiaiii». hU. k. AioA l'auteur «Bft
tfi|pt

«bm In luttiM, rdJMit & k corpt , Im pnftn Qi ImCim
nkuUt d« la voix, pour ydémalerctauctlttOM «kdb^
rtncnt de coaunua , 8c c« ^'«lle* ont' i» proprt Cmm cha"
cun da oaa deux poiata de vue, &,<« OMitrt «a.état d'éta-'

blir de« principe raifonnablet Au la giôération dri l'amuM,
fut leur mélange , leur a<finité.8c leur mirue reri»eâil'.

rieur* que dam fordlrfl 4e War «MbiKid. Q"cl Aroii lei

de vimtà far lecMal m , penriendrok k de—w le dd

naire dee noa M plue akcfii^ k^SSaafue priaMiiv*

8l le? plu* uaiverAw auioardlMn.' Va iroitiie ordre de
on qui om dan* toute* le* langue* le* aiAeiee radae* ,

ce fom ceux queDOW derona fc roao«atopé«. Eaib d ]r a dao*

la plupart dee liinuai wie (sertalhe qvamiié de ant» mti*
fur le* aénie* raciae* , 8c< deAia^ k la màma figaiécaiioo

oa k d«» fiffiificatîoo» analogue*, quoique ce* radaeen'Met

t'

\

UliNITZIANISME. (Hi/I. et U pAUa/.) Réflexion fur

le* grande Bkilofeplie* qui om &it la ijeir* do* deraien fie-

elee. Iliiai!«4t Ubain. VLy«9. A.^irrra|edé LeiWtx.

féul/maSmmim. Vqaelo oecafitail k coaMATAidL
yto. A

N

UkMkiB €m aanm mII ooawolk k Hawvre,
Mrié ,OAA dMr MnrjHw^DMWvatfoM fiir teottTRfe
laJîalé, faifmwm Btwt^Tîn,^* JHtlIrmilmm. Thttt de Ldb-

L EM lôpi-

aitxAvkeeef r ce Mit, i««o deax amrea

i .«, .,.w-^ .^^^..y.^ h jan i raotre,

jbttkm» tiraaiéâlt fil drimtgréûmm in Jmn viiMtm iâ

Sifîa tmikimwm M^ÂTOun^ qaH dkdkàrAkfipv,
de MafOKe : Nminlh màitJt Infnpm ^ eMmàn U

dB'dmt. n doaaadaaik aime toa» ion /n^faar len^
m gèJrsIe^etrpiii émi. NaaMk édHoo ^H doaaa dki

traité de Maria* Niiolias de Berfdle , 4r vtru friuipns &
vtrâ nÛÊomflàUfifktitA ttmriffféi fUhftfkM , avec une

préfrce 8c de* notes. Lettre qull pablk , A ÂrUhuk rtetn-

twUmtmmemMO. TUork* du ewa iiaiwir Mnùt & iu

aMmaMM cMcnr , qall idreft k rèGBdéaik des Meocen 8c

k h fockté rtmWde Loqdrcs. AidLjji.yUMti a diTpiui

kNowtoQ nniWHloodBcakaldifire(iâal»MficCAl€Ul
MBwedrf, <• FUnaoN. n cottearit aa oarnifbA le/UMM
£HMt qnllii'kpoi acheti. U pwpeft de* matUmfMm
r^fmimt<U»t0ai.Utmfionvmtmiied»(ootitmttLi»
& fertaae k h cuatli aftioud^msdàmtii^miùfm.Oid. i.

Ecrit de Leibnittr; iidtalé. ÈéÊcn-ftiéU trhùut fir-wt^m

vmnu loptm dtflmfM. Aatrai«iTragieadece|ihiIofi>piM.O*>

faU* fur u TkpankuTiere. IM. )7«.a. CafaAerc8caMetirade

LcÀoiix. Ouvrage* k cpafnlter poor coatwime plusk fcad

hTk; les travaux 8c le caraAere de cet hoaune extreordi»

naire. lUd. t. Mkctee* dea «èditatiôaa'ntioBoeile* de Lc^
aitx./iiù£)T). «,A.SaaiétapliyfiqttC./IM. 974. «,>.dv.S«
principe* de iliMogk aatnrefle. iM. yn. mt k Bxpofiika

de*pnacipe* que Ldbnitx oppoA k Oarltç daa« knr «Tpato.

lèié. 578. é.
j. >

'

'

Prmope* du droit aatnrel , iêloa LeiKwx. JiUL i. Jeande

homme peut-être n'a aétant In , autant étudié , plu* «édité

que Leibaitx ; Cependant il n'exMe de |ui aucun oorpa d'ott-

rage. Ce quH.a coaspoO. fiv k monde , fur Die«« flir k
nahne , fur l'ame , compoctoit Féloquence |pi pka fa^idw.

Ltnmt^akifm. Ekte de CuUU&aw Codefitii , baroa de
Leibnitx , par M; de Voltaire. IX. tlo, é. Uaivcrfiié de foa

génie, l 841. é. Rapports entre k pmMbphk de LcSmia 8c
' c«Oe des édsâiqiws. V. 17). «. Principe* de laDhilbfephk

kïbnitticme dans celle de Jordan-Brun. VHI. 88». é. Meta»
pbjrfiquc dcLetbnits.L xxvii). Dift. prdim. Soarfcntimem fur

rorigine de* ânes. L tlo. é. Son hamiooM prèéaMio :4A-
cult^ attachée* k ce fyfléme. II. 787. é. Vt 4t). s.VOL f ).

« , é. {4. « , é. En quel caa Leflmitx k propoA: dittreiMea

attaques qull efluT*. 54. k De l'orinne de nos idée* , Moa
ce jikloiophe. 490. «. Son fyMmelar k liborté. IX. 464^ k
OptimiAne deLeibidtx. X. s<. é. éf€. XL f 17. «. ConMaeiit il

a attaqué k maaichéifine. X. sf . é. ifc Principe do oonti*

Buité , félon Lcikntx. IV. ii<. a, é. Obfervatian* fur iba

cakal dee infiniment petits. oSf. é. ^88. é. Examen de k
nueAioo, sll eA rmventeur Ai calcul diflrentieL 088. é. Son
lentîmcnc fur Feipace. V. oce. é. Sur les forces ntcs 8k ks
force* morîMt. Vil. its. é. Ecrit de Lcftnia furk ligne ifo«

chrone. VIQ. 916. é. Se* «mtrovcifes avec M. BeraoaDi , Air

ks logarithmes. IX. 6) s. é. Son hjrpôthefo fur ks veriariuns
• da kmmietre. H. 8i. é. ComaMnt ila^Drétcndu déteradaer
ks loix oue fuit U lumière. 78^. «. SAncmiment fur k for*

mation des montacnea. X/67f . é. E£nis de Letboia poar in-

troduire des caraocres rèeb , au iicu.des caraâcrc* 1

dopt 00 Ait n<âge. U. 646. s. Caraâeres cWnon déchilfrés paf
ce (avam. liL ) 41. é. I^rofct d'âne langue nniverfelk qu'on lai

aatnibaé.IX.s68.A Ccphilofophe nus au rang des pbyfi»*

inC^TER , ( Gàtgi.) ville d*Angkterre , cttàtak d'âne
province du même nom. 9ea révolutions. Sufpl. uL 7». s.

Son état prirent. IKd. é.

LnCESTERSHIRE . ( Ghgr. ) province d'Angktertt. Son
étendue. Qualité du pajrs. Sm rivières. Hall (Ufifk) , fur

Edouard Leigh 81 Thomas'Marfelull ètoient du comtés Lei*
ceAer : oMèrvationa for ces ftvain 8c fur leurs ouvrages.QL

XaMribrtéiw. Ses home* & fon Mtndor Qualité 8c nrodne»
tioia mi psys. Occupatinns 8c commercé dea habittns. Sa
•onolirtoa. SmpL UL 7x8! é.

LEIOH .TiJmurdS PL

aoineftsréguBcres de I de& Benoit , établi dansco lieu.

SëffL in^saé.
LDNSITR, LAcim. lOitfr. ) province de Hrlande.

Son étetuiue; fes rivières. Produftiom du rays. Archevê-
chés , évéchés Oc vilks de «ctte proviocc. Peuplai «pcieas

Sii rhabiioient Qungemens fucçéflift arrivés dans ce pays.

-il**
^

LEIPSIC , ipUp. ) diveriés obf.rratioat fur cette vitU
d'Alkataoc Des gea* de kttres nés <kas Lekfic. Ofafor-
vteioaa for les Catpaoves, IX. )8o. *. Ut E^tmuUer , aéra

, 8c fib; leaa-Albert Fahridus, les linMorman (reras, ks
Mcnkea, père , 8b 8c petit-fils ; Oirifflem Thoniafius 8c

i^LeOmitx. Eiogeide Ldbniu . par M. de Vokkify.'iéidL é.

. Lnmc. etrtlt dt t (G/MT, } canton d'AOemagne ,
dsns k hamo-Saxe. DiJRrcas rienr 8c terres icineuriales

, qnU reofcraw . Qualité 8c pra^ftioo* du pays. Mgpf/. VU.
7«i. A

Détailsfor kt"fcires de cette ville ; fur fes aion*
e dansk coonncrcd', 8t fiir fes lettres de chaagiB.'

SI.A
t'{Gépf^) petite vUk de Guyenne , patrie da

nuvraces. IX. )8o. /.

Rk de Portugal , pétrie d'un desn^ahds

, ^. . Lobo Rodrigues FrandfiMK Oblerv»-
ftnafuree noéie'8C'Wr^ ouvrages. IX. «81.a
LQTENBERG , (\^Awr. ) ville d'Allemagne , dans k
nck de haute-Skxe. Oblervxtiooa fnr ee tteu. StiffL lU.

rif. gr»ei. ) pcrfonnet d'un rang 8c
' c chek ks Athéniens. Leurs oWca*
.IX. )8i. é. ^
e^wce de bamboa f<f/pA L 77).'!.

r, sue. ) d*Afie: Caraâete d«
appelles du même 09m»

fr.) %ai« df ce kc. Sa fituatioa.
'

: fil lar|Mr. Etendue de CaforfiKe.

cerck
7x1. A.

LEITURGCS. (
d'une fortune coomT
lions enverti b i

LELEBA.XJIWm.

/^jaicES,fr.(Cj.j
^rpjJe.Peapksd.

uâ^m,u Ut , {,Cé»^,\

Dt )8i. «. Sa kanevr 8c fil 1

Ohfervatiaas fur a ptofoodeor.'Troabes obftrvéês fur ce
kc. Elpece de Aux 8c de rsAux qa'oa y reaiarque. Saifont oii

il eitirirAc oàil déetottDhrersavaanfndecc kcJEÏMequ*ta
6itM.deVoltrifa.iJMLé. ^^ ^^ ^

ZiakM , 1er. RodMrAmi c« he eodSRté au difu Neil. XL
148. ABeauié de fo^aavireM. XVL 88K«,é. Oiîkc'Yaaa ;

•aaoïpmAiydUt d.MklKUai«n.XV.94i.A^
viwAvM iM.m i^t. * PpiAnde ce kc , appétté/Snii.
VL Ut. a.Xvimmtmy tkàm. XVL747. é. V^'
LEMAURE, (Medimei/Gfc>âébkaderopéra.IV.8«i.é.
iXMHRTtfMMlalrVobforiraciona force chymiAe&fur

fosoàTra|M.1B. 4)7. a. xltr. jpf.ÀSonfeatiment forkfea.
IILa6.é.fin-kclttbBr.)i.e. ^ • •

LÉMteT, (£«ab1 Abduwécédent; anatomiAe^Ap^iL L,
404. a. 8ciihyfo>k|iAa;5ipw/.IV. tc4. é. Sa difputa avec M.*^
laflov nrla prodiiâion des moiAres.X (71. A.

LEMGOWVCCAcr.) vUkd'Alkmagne. en Vdkfcalk.
OUWratiooanirk vie 8c les ouvrages de KceoipArfAMi^

'

1er*).. aédÉBsCcttcviOe. IX.)8|.A
<'"^'

.

LIMMA . (Jmm. ) pkata aqosriqne. Ses noms hotaniqiM»
CarsAeres de ce genre de plante. IX. 38a. a. Ob n^eto connoU
qulne efoacA /lS<L à
LEMME t (Maiéda.) pwpoAiion préparatoire pour en

pranvet an autra. Ce qui caraAérifo le kmaie , c'eA oue la

propofiiinn qaToo-y déaîontre n^ pas un rapport iaunémat &
dkMl an foiet aujoa mdie aAueOaawnt DL Î8a. é.

LEMNISCATE, ( G^^j^iwuriie'qui a k forme d'un 8 dé
^IMRre. Eumpll^aiit kauufcate eA néceAairemeM dn qiia>

trieaie ddmianii8tlM.'La kmnifcate eA quarrabk. IX. ]8ii. Iw

LEMNiSQUE, ( £(tf.)efracc de couronne de Aears.ié-
compenfo ^ne lacamt k gkmatenr pkiMurs fob viâorient.

LlftUOUS.fLevéMu) médecin. XVn. 710. «.

LEMNOS . C^'^-) iAedek mer Egée. Eik n'avolt «m
deux villes. Sa capitak HcphnAk eA la nom grec de Vul-
cafo , k qui rdk était cooiacréa. Chôte 8c fiSjour de cêdiea '

dans cène iAe. Pourquoi l'on a feiat qull y fixa foa éoblifle*

avec iès cyclopes. La fid)k de Vulcain coanaa encoro
anipordlai dea habâaas de cette iAe. Des Venus de k teri^

kaiaiMaa. Peines de Vufcain dans Lemnda. Loi de police Ait
fiagafiere t k kqudk doanerew Seu ks foatereikt donc oetta

iAe étoif foovent ravagée. Cuhe en rhomenr des oifeaux qui

ks dénmfoat. PaAâgé de Pline ipr ce fujet. HiAoirrde dmut
aiaiacns cammli anfkancmtiii daarLemnoe. IX. )f). «.

Cette iAe conquifo par ka Athéniens. Elbts de k veagaanco
de Vénus ,

qui n'était point honorée desLemnkns. Mi^Mrve«
Diane 8c Becchaa avaient des aateb k LenuMM. Ses vifoos. fon
labyrinthe. Révolaiiooa da cette ifle, depuis b cfeAte deTeaf
pire giec . ««y«r SCALTMon. PbUoArate , littérateur , était do

\.

K^

j&aaaar gifWHrw (MUm BL ifd. a:

Hmwos ,itmé», ( MkUrâkg.'S terre hoUaire de Hic da
Lcauioa. Oa an compta trois cipeces. CsraAeras 8c pro-
priécis de ces cfpeoes. liea aaiquC deLemnos, oii fa trouva

la plas eAimée des troiiL IX. )8). m. y»y*i Sloaiin«
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les noa»; ^i%il«> «iom l«* nom* ><Mit indiclinablei.ll.7)f.

« , à. IV, 69f • éf h. ÂTanniM dei bnguci qni ont 4cs aiti-

I <|ui n'en odt point. 1. 7)9. «', k CaraAert

aboadanM en monofyllaket. X. 669. s. Due
clés fur

«Tune

toute* les

, fnc, d'tvA
>. n.y • dct

langue*. VII
par

m, il iaut «KAinfucr ce que la lutar* enfei-

qui cÂ l'ouvrsge des hommes. VlIL 8(4.
° «s fondamentaux communs à toute* l«

. ^^.. j. Cependant on ne Mut rien conclure

«TuM langue à une autre. IV. 641. i. Ea du-

iio t EN ;
IlMimES r(/CA«Mk) (Mmm>16U«m. oa a»^ 4c*

mom qui reyeâotiw toiwenter le* vivin*. rtt«* infiiniée*

à Rmm Mur !•• cbAr. Qud étoi^ le Milkar «ojPM de le*

4letfttrM aifiMi.DiAiaZboa qDc laaockMfciMicm
le* hrat CMBiBm flc le* Uaorei. Eiyaoltg^Ai BMC AinvM-

lljlbnUES.tA^ «c> )A« Vi'oa cMttfoît i Roia«.So«

«rifi^ Détails fiir cette ftie 6tl«ci|iéMNM* qui •> pnii^

mâaat IX. )94- A Sor ru&i» qot ka McieiH frifiMOK dct

MmjMar évoquerleaaMm.iwm FkVK*

tJENE,lKd1rliiidc.lX.690.A •

L£N£E$ 00 IMnwM» CSit.) ftte* qu'ooeiléfciok dans

rAtdqn* enTboMMiMr.dc Baoduis. PKz de poéfic , êfyué»
dana cetTflkt,DL t94; I.

LENGUt Ai>A/MyV( iVic^ )^l«n «tofc'Vt 9'. ii).

UÈMÊON , (liii, ) nais de* ancicm loaicn*. Ktàft-
clieafiirtote««daraanéeQutonibpitCBHMit. IX.

" '

Pré/m,
lMlirttFtél*thuùn,(PiérmMM.méMe.\mimenic\t

prJMrer , fekwU pharmacopfa de Pari*. Propriété d|B ce pur-

tMMHtf, (Géogr.) ville d'AUeiQMM« dam le cercle de

Wdbiialie» la première du duché deB«ig.Religioada habi-

nn*. Leur commerce. Si^fL VL 7^1. é.

LENOX > iGéafr.) provioce dTcoffit. Pourquoi elle eft

Bppellèe Lenox. Se* protteaioi». PC }8). «. Fo^^Sa^^IL

''*Id«S » (G^.) vlII«d«France , en Artoia-VendeDaf
prfeMix , par lefquel* a élé inaortalUi la|Ure dont fe oouvrik

leprince de Omdé en 1648 , dam la baâlle de Lens^ coatra

les ËfiMtaob.IX. )&«.«. \>^
UENTE tAvrt , VLTtL i. Cdlo^ o^-accoaipaiwlft na-

railB«.5i9>/Al. (81. «.OaTiiûfcda Ui dan* cette maladifBi

IX. ao|.4.

LBmBULAIRE, ( ^««9.) cataâcrca de ce |enre de
plante aquatique. Deui eCpece* de ce gonre: Uewt.oueikaie'
trouvenuBotaniAcaqni l«i ontobtèrréaPoiiifuoi cetteplante

a été libnunée /nuitaMw. IX. «8c A.

Dafcripi|Mdccespiartcs.Rafpii de tftift cipece , appeUées

eea^fiiiii/ff (vsyrr ce flK>t). lMiret*(<wmensdei<iiatu(alifles

fur la foraution de* pierre» lenticulaire*. IX. }8f. >. Divers

eftdroftt de l|Europe oii 00 le* tron/e. Difktea* Aoms qu'on

leur a;donn^( , luivant les ditflien* aA>c« qu'elles opéTen-

tetent Mine de fer en .petites tnlfu • icwMaSW* a des leii>

tUles , qui Te trouve en auede dauK Ue d'Aûiea. Pytite* len*

tieulaires./^i</.)86.«.

LENTicULiiiRi , eMtf(4«., ( Ckirurt.\ IV. 4ç4f *
LCNTICULAIM » vtrrc., ( Cy/if. ) XVI|i 97. ts F«Jfll LZM-

"

nui.
4£NTILLE . ( Btuan. ) caraâere de ce |enre de plante.

IX. 386. s. Deloiption de la petite &.da la grande leatillc de
terre.On en feme beaucoup duuu les champsTPeuples qui s'en

nounriittt. On les eftimoit beaucoup dans la Grèce. Deicri>-

ption delà lentille de marais. UeuK ou, elle fe trouve. E^wce
d'olfcauqui s'en nourrit. IkU, é.

Ûamixi , ( DUtt & Met. mUk. ) aMuvais effets de* len-

tilles , félon Rivière & feloa tes anciens médecins : femîment
des aMderpcs fur ce fujea. IX. )86. k La prière déebfiioii

des lentilles eft lasative> fiiloii Galien , & la feconde aftiih»^

!
Lente. Vke qu'on peut reproeher k leur écorce. Obfervations

ur ru&pi de la décoâion de katilles daps la petite vérole &
dans la rougcok. /éîdi )87.«.

' iMmux èi muréu t ( Mtf. aiAlic. ) fes u<àges extérieurs.

IX. )87f«. .

LiNTiLU W«4N ,( i^i)i. ) caïaâercB de ce genre de plante.

IX. )87.tf.

Luinuji/«M( , l« fMNdr , (J8cM«.) cariAeaes de ce genre
de plante. IX. 587. e.

Lnmuu, (MUk.) petites tache» ronflèlffes répan-

dues fur la peau. OMuncnt dles iè focaMw. Pourquoi l'on

trouve plus de lemilki ausour du nés qa^iUaurs. On ne peut

gpere trouver un remède t&r pour en^,ptaatir. Qviù en le

sMilleur remède , félon, M. Hosaberi^ IX. 187. é. K«y«f
Hovanvft.

Itimlltt. Gamnent on peu» remédieràcea taches de retiA

ftur qui viennent dn haie. ¥..769. *.XVIL ))&. a -

tumuM, ( Apsif.) difércnce entre lea lantillea (t les

verres lenticulaire» ; lentiUis ibufléa» . leur imperMttoiv;
lentille» travmlléea. Petiieffi estrénie dont en a aoové le

I de les Ail*. Combien

tille , formée pv une nanlie
trouvée le foytrd'nte ientille.siiti^ )88
lefi|ttel» les rafoina umant dNina lentiUe divargana on penl*
Icles. Lentille appelUefayi Faurquei lesleniilies à den» fi»-

fKea coaveoies ont le pouvoir de groffir les objets. Auteur» 1 Lton CéMiim , (Ni/1, ém ku mm, )
qni ont daoni des formules pour le foyer de»*lMtiUes> /éiO.

jJ
d» r^ipe de cet empereuc Sappiluk

00 commença en Angleterre k fe forvir de la langue angloife

dans les cours de judicature 8( dans les aâes publics. UC. »66.

4. Fayr{ AnglqiS.
LANOUE/rMfei/r, (CrMM. ) Prindeale caufo éul a fOotri'

bué k répandre cette langue danstouteTEurope. Oùalités qui

la diftingucm ', Tordre . la jufteflc , la modeflie , vc. Cepen-
j-_. 1 j-A:- >'.._- 1—— .^—. .ju, ,m ajonirs de ceux

gue même. A Ténrd df*

^rande* loujuigcl ; mjii

\. . ."V il

LE O
y«yti la «ottOqucficc de la formule du P. Malebraitcfae ttx

Inuitltj vtva VtfUU^rdw. L 6s).é. <s^« , k Lantill»
CDovon de Tfdumhaufrn : fcs efliit». Xéi£ LendlcS d'ean
chcée. tUd. k lAxe d'ut» lentille. L ooi . é. Du foyer de»
IçiMiOe». VOL »6t. «. De la propriété^ de groAr las objet»
ptr les lenriBes. oot. é. Des leBriPes atjcrofroptwies. X. 4»i«
>. 49». tf , A. B^Mâion de» rnrons daM les lentiûes conveaac
& concaves. Xm. I97. k De la numiara de ttmndller la»
verres convexe», #cn déterminer le tefttf d^,tem»d•'
llavcnion des verre» lenticulaire» propre» k aider le» vu*»
affithlie». XVn.94.« , é. — 98. k— royeita&ConywMMp

' JHeiiffllc. Defctiption d^ue machin» propre à tailler& polk'
le» lentille» paraboliques , hvMrbotiqnêsoc; eUiptiqnes. Stf/il,

in. 7»i.é. Vtynpamck i.iTbptiftu , Safp^
Lotnixi ,/ârr^.) deftiipnon.|X. t88. lu

Lnnruxi.QpMir) poids de U lentille de» Romains. VIL
8)1. é.

LENTISQUE , ( ;9«WM. \ caraâeres de cegenre de plsma :

liciu oii cet arbre croit naturellement. $* dâcription. Soin»
de culture. Manière de Je multiplier. -Divers ufiu|m de la
réfine qu'on tire decetarbreparuiGifian.Hiule«pi^ti*ede
fes ftnfi». Propriété de fon bÎH*. Différentes efpeces de cet

Sre. IX 389. ALieu oùon le»cultive pour ta tirer le maftic

v»Maàconfiilter./l«i.l. \
Lamfmu , <nii produit la maAic.X.^(|o. k De PeMiretieil

de cet arbre. 181. a |«ntifiiue du Pérou, appelle mtU.%yk k

LnniSQUB, itist. mUk, ) vertu* médicinale* de fon beid
Décoâion de ce Mis , célébrée fou* le nom dV potMt mW*
td. Maladies qu'on a cru qu'il pouvoir guérir. Vertus de»
ciiredent» fiiit» thi bois de lentifinie. Propriétés de l'eau dtf>

tiUéede ce bob. & de l'huile qu^on tire pr infiifion'& par
décoftion avec ft»teies.DL 389. é.Sur le maftictiae cet arbre

! ville de Suiffc. Obferv»
fiiumitt s*erar MaMIC
LEN17B0URG,(GAifr.) petite'

tiens for lé château. Puits taiUé dan»le roc Etendue& richeflé
"

dttbailliaBB.IX.)8Q.éL •
tmnçlmrp Les Btanaii la conqiùrent en I4i{. Son gpu-

VememeatK fes privilèges ; A» M»iques$( fim commerce.
SuffL UL 7»s. e.

IXOBSCHUTZ ou LiAfdmtr , ( Gioç. ) ville de b haute-'

Siléfie. Sa religion. Prodi|i9ioas de (es environs. Ravages qu'ils

avèrent |Mb^ la perre de trente ans. SiippL Ul. 71». 4.

, LEOCHARËS, fiaiqneur. XTV. 8ai. a
^ LËOCOCROITE , ( Hifi: jut. FéM. ) defcriprion que
Plinea donnée de cet aiÙBMl , dont l'exiftence eff tris-fu^
âe. ou , MM» mieux dire , fobuleufo. IX. i89.é.
LEOGANE, ( Géogr. ) vUle 8c plaine de rAmérique^

Etendue& defoription de cette plaine. Ses produâiont. Cha- J

leurs qu'on y forouve. Mauvaifes qualités de l'air. IX-. fao. s.

léajiaiu. pelcriptioU de cette ville. Sa fituation. Etat AoriA
fant ou die fiit autrefois. TremUement db terre qu'elle a
effutré en 177a Sucreries de la plaine. Population delà plaine

& des hauteurs qui compofem le quartier de Léogaoe. Son
étendue. Qualité du pays & du climat. Piindpales produo»
lions de ce quartier. Su^. III. 711. k '

LEON , (Giogr. ) ancienne viUe de France dans la baffe

Bretagne. Fondateur 8c premier évéque de cène ville. Eten«
due de l'évéché de Léoa Situation de 1» viUe. IX. 990. s.

Lunr, ( Géofr.) province d'Efpafae. Diverfes obforva-
tions for cette province. IX. 390. s,

LiOM , fvymoM dt, Mfî/. 1 aùs k l'interdit par Rainier ai»

nom du pape Innocent uL VlIL 8 16.Jy .

Lion , Ssiat-PtUi , ( (Mmt. ) wyu ISaimt , Sic.

LiOM,(G^.) tille iTETp^iis. Fondation & premier
nom de cette viUe. Obforvatient lur fon évécl^ & (a cath^
drale. Cette ville enlevée aux Maures en jx^. Sa fituaiioti.

IX. )90. m.

tMiv , U immM nyMM* di , (G^.) dans l'Améiiqnsk
IX. 39a é.

Liom d( Nusnpu , ( Gippr. \ rUle de rAmériqne fep«»n-
trionale. Cette ville pillée en 1681. Sa fouation. IX. )90. k
LtoiiI,on5«i«<-i:iaw,papc Examende feso«vr^&

de fa morale. XIL \^ m. Il rcfofa le titre d'évéque uaiver»
fa. XL t8t. *. )84. s. XVn. 406. é.

'^ Liom IV , pape. Eloge de fo condeit» durant le ficMde
Rome p«r les Sarrafins. IX. 867.4,1. }
Leom IX , pape. Ehi k Worms en 1048. XVm64». a
UonX, pape. Concordat dreffé enve hii & Françeie-L

'— r> •. « knavM. Bi-Mii lia )^k
'

. ur l'abus qu'il fil de fo« dfoit
d'indulgences. XL M). 4, é. Le lenqile de ûàec Piene de
Rome bâti par fe* foin*. XIV. f S4- é. Cm qu'û foifoiide
Tacite. XVLit». A
Lion rMMM, (Ni/1, et ku tuf/) princmeua

7»e. k
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chalkric fdadfck UlaiiBie.IX. »iL*.
Imgmdt ufftt olmd'arqiiCMificr. Sa Jdcripiioa & fai

dkcr. UL 17». k
xLumw/'iBM IwImm.IX. *7t. ^.

LANOVto^lu, C<?V) pqrf Atdie. SttfrifiMk CL
s7s.l1.

LANGUI (J(.f^) nHliiMH KccpooM d« ce

brioÊmm» i»totk

LEP
Lco»rMckkSoR de bflocM qu'il epToya contreWVam

tpOK nm ib >aiw» ils de ZéoMi & 4'AriAdRe, Ûk de

lioartedea. Cowif darAe 4e fim ngne r fiiti» la répeace

de îinoa. <pi lui fuocèda. JML OL 7S}. «.

t»m1uc»TJ^Mirm.ïkfaiftiiméittffmit ceteav**
MOT. i^MJl nL 7t^A
UON r^yiwte. tolietheme , cottete & làvamqa'U tti

IkiUer due Gooflao^oopie. V. |i f. A DL 8m . *
lMffMïV^B$4eCoalbaàmXjoftmymêrhtnMittà»

tk fuiBmet de deiês-rko. Plicit de^ Nfpe. 5iff<. OL

ItOM^'Oa TJmhim. fnmifmx
IMBC. Siowf llL 7»). A.

' UON viMkfiife/ifAr.fle&racceflèlirdenMiverear
Ailile. Principaiu oré&enem de Am regpe. Siy^'in. 7«j. k
hKntdtiëimtkt (SràiV dit TlHBMUiHi|e. XVI. »a). Ai

Uoii-.(£od<AVpolte E^MBoL AHwiLlIL 8ai.*.

LTOITARO, ( Pid) ÙL pe^e <c lie <Nt^ia|ee. VUL

^'îkONBERG , ( C«raitfii> ) XVn. &âf . k
LEONCE, (J£^ /wR.)-p«|icd dOHwit, da testa de

Juflliiiai U. PriDdpaus Maamna de ia ne. U fore* (m
'naitt«d'hliiËi|tierldnire,dEna«tCLfurle tr&oftdomileA
' bientAt<jKécipii£>Sa ni —iheiiitafa. StipfU OL 714. «.

LEONIDAS, mi^ LaoMAMM, feaailpri* pour U vie.

Son âofe. ne. ifS. «. OmAù de ce roi eenire les-PeriiM

aiu ThenMfiyles. XVL a7). ii Uen de là Optlnu*. XV.
4}» h. Fete.cn Hoo beimear. QLaoo. b.

LEONlDEd'AlcxaBdrie;rcMrdM aiédeciiii épiryahiti-^
que*. X. 4$%. s, \
LEOM^tES,. ( iMi. V Ate» iaAimiee en l^Hweiv de

Ltoiwbik rai d* ^ertai Seadenneree proie» k & feaune
aram qiie de nnirpottrlei tVnaooyleik IX. )M.>.
ESONIN.^m^Ye». quiTriae k dieqMhàliiiidM.

Excauple. Dhuia fcntiweea taittri^u* du noimUmm donné
à «etie forte <• ren. 0C. ma i> FaMchet prétend que la rime
Booine cfl'Ia'nBêac cfaoft «m ce que noua appctloae Hm
r'ukt. Poème de Bemaid de Quoi en vcta Ifruimi Cea ven
fort adiùréi autrcfoia. fHd. «oi. «.

JUoMiM.t 9*rt. X. 6&^ « Wgine de cette i«ne de Tera.

Xiy,aoi.«.4t6^
LEONINEA<M XV. afo. à.

LEONTEIŒSE. ( liiMbf. me.) efpoce dWie. aidi

nommic par Ica ancicaa. Vcttu imaginaire quib hii attn>>

buoicnt. Sca couleun. Ce mû la tend pricicde. EX. «91. «.-

- LEONTINI . (G^.) ancienne ViUe de Skile. iUieur
qui l'a décrite. Ses camp^nes. Golfe Léontia. Médâillea des
andem Léonrini. IX. Mt.«. f'eMr LnrnMi,
LEONTINS. On lea a confiMdua avec lea LeilriBaBS. DL

40J.
a.

LEONTIQUES , ( X(M^. ) OU aùéÙMMU ; fttei eii l'hm»-

neur de Mitnra. Pourquoi ces myllercs furent appelles Um-
timut.Vayn MiTHSA & MlTHnUQVIS. IX. )«i. k

'

LEÔNTII7S^culpteur. XIV. 811. 0, \ -

LEONTOPETALOIOE , ( Boum ) carsâcret de ce gcm«
de plante. Sa defcripiion. lieiu où elle croit nanndleaMK.
IX. 101.*.

. .

'

LEONTORIUS. Voytt Conkabd bk Uonmmh.
LEOPARD^ {ma. met.) dcicrmoon de la robe du léo-

pard. En mioi elle diffère de celle dû tigre: IX. 191. a
<• LioparJ. Décrit. VL voL des pUnch. Règne animal, pL 9.
LtoVAAD , ( hUt. midU. ) U |raiffi pâe pour un boa

cofmétique. Confidénuioas qui dmirent le rendre
dable fur la toilette des damw, DL )oi. «.

LiorARp , l BUfon ) nuniere de le nmréftnter dana lep

vnioirics.5af9fllIL7M<<(> ^«gwf ToL U. dea phack Ua-

ûE>P&L . ((WhrO vilk ^ Mofoe. DiretfooMèrra-
tiont fur cette Tille. iX. )oa. a
LiOfOu OMêrraàonshiAorimiesfnr ce lieu. SiffL UL

7*4. «. ElogedeStani^Lecainiki,roidePolofae,oédana
cette ille.^es ouvrées. /«i^é.
LEOPOLD J^AMritkê , fis & fttoèdbur de Ferdinand \i\ ,

(M/r. JTAlUm. Jm Ht»fi, d> d, BAS».) trente^aieme e«É>
pcrcur depuis Conrad I, trentième rai de Hongrie, trente»
ièptieme roi de Bohême. Priwipma évéaemens de fil Tie &
de fon regne.5i^^ III. 7*4. é.— 7a<. «, *.

^Laorou». EiatdeUHo^pkfmit<bnro(neLVin.a8«.A
n érige la Pruffe ducale en royaume. XlII. cta. li. Sien de
yiemw Cms <(M i«|^. XVOL atfa. é. Catiâero de cet Mipe-
leur. a6f. A.

'

/_

LéM/fum» nwf on «ooDer m parv «us o |w.^au.

LunQÙnran. {An mUk.) Cône dlnfimerie alleman-

(b. Signwôdon de et ÉMk. IX. 176. é.

I^Km^.C^a4é.) Deibiptiptk IX. 176. k^V^yt^

fàifin. _.
UiriiBin.(JftM:)0Lt7f>/- .

<- LAinriMnmrJfw.(Oi<Mrif.)IaTen(rardec«tte ma-

dike . Sa defeription. DL a7<(. é. fty^ V. vol. des plamh.

LEP ./,

)V1GILDE . roi dea Vdimnlu , ( M/. ^M/^^fm*. )
uand prince

. habiie général, légfflatem' , mais eaméme temt
nomme durât Arere, ennemi formiditla : ami <&r, allié

idele : ce prince réunit Ut qualités les plus oppefle/^entr'et-
les. HiAoire de fon règne, nu»/. III. 717. « , a.

LEPANTE» ( C^. éMclmml.) rà» de Gr^e. Noms

if éett»TiUe' en dittrensN langues. Sa Ctustloo. Temniet
célèbres qiM les anciena Grecs àToicm k~ Naunafte. IJain
<âcrés mm les Gwca—dewit, leaTurcs 61 les lidA y nof*
fadani^ lX. l'ga.a KÉTehMjaM de cette y^XU.Utd.k-^t^yti
NAVVAÀn.
\i LgAliTIty(fidit(<Wy.)dMBttnsnomfmMlestuMMW
hd on doeaiés. Obuwvaamit Air ce goifc. Impài fur -lea

mawhitrfifei qui en tontm. EnraJtidu-cfaaaiire ne la bataille

de Lépmne daiii|L de Vnlairt. Viai^ de LteMie fc con-

«mlit de Tnnit par don Inon d'Auiricbe & m Vénitiens

UlfAS, ( Cstirib-fie^l.) glBN de ooqttilKge. Significatioa

6c origine dn nMtdè ee comii lltge. IX. ms. é.

X^irCoqnilledf mer. IV; 1^ a X. §60. é. XI. )7{. é.

196. A Xn. 167.0, é. Kipecede ce genre , appeilée toncho»

LEPTOUM, {Bttm.) v^etfAunAci.
LEPIDOPTEKES^ , ( A^/MM. ) le cheràlier LinnMus a

dMribMé les infeftee en fepi ordres , dont l'un des plus cu-

rieux , 8c qfù orne lepiw nn cabinet , eft celui des lepidopte-

<rea. CaraéMres des infeftas de cet ordre qui comprend les

papiOoos» les phalènes, lea teignes, Ictfpbini. & tous les

paeropbores , abxquela le vuliBire donne indiAin^ment le

iMm de jpapUlons. rouffiere coloçfce dont leurs ailm paroif-

fent couvertes. Saamea mieroicopfa|ue de. cette efpece

d'écaillés don tette poufiere eftcompose. Siippl. III. 7^8. a.

IMcnpnim des lepidoptery <i d« leurs didiferentea pwtiea»

Uèd. k Leur-elafimcarioa. lâiperMUon qui reAe cifcore d|ns

cette diAribudon. MÀhode de Linncus. Uid. 729. a. Médwde
de GeolliroL AU. *. ri9«c Vin. 786. A
LEPIDUS, ( M. MmUku.) \9ytz fon hiAoire dans celle

du fécond triumvirat. XVL 671. «, é. — 677. a Sm^ L
70c. A 707. aSou ciraâere. XyL <8a é. 681.A
LEPwTTU , Çt^tofr. «w. ) eacien peuple aui coolins d«i

VUelvebe. dcU Rhéoe dcde lltaiie. Contrée qu'habiioieal

les LépuntienS , ïelon M. Sanfon. IX. 19}. a
LtroKTtt , ((Mofr.) obfcrraiiana fur le pays habité par

ee pedple. SHMi IlL rta. A ,

LEniE,(JwA<«c.)étjrnMlogkde<einot. Disui efpeces

priadnrim de bpn ; klepn dee Grecs 61 celle des Arabes »

appeilée éUpkmttèéfi t M|«*r ce mtm. Cea deux maladies &
Vimfttig» dea Ladns paroJcnfcn'éire «pie dBfirens dMrés '!e

la même nudâdie. Caufe des variétés qu'on obferve «bns Ws
autctirs qui en ont perlé. Sympi6nlcs de cette maladie. Peu-

pleaqni y étoient autreMs ûifets. Rapports de la lèpre avec

U vérole. Maladie coonoe dans la Nigride / fort anjilogue à

la lepie. llL )9). k Le tems auquel On a ceffé d'obferver h
lèpre, eft k-pea-prés l'époque de la première invafton de la

I dana notre OMode. Rédeaions ûtt ce fujet. Obiêrva*

oti

vérole (—
doiu fur le fiendment de ceux qui ont confondu la kpr« avec

la véfole, 8c celui de ceua qa^-cn om htn deux mabdies

totaleamat diChremes. /éid. M4. *. Caufe du virus Icorein,

iirloa kn anàena. Camfkm os cette maladie. Lois de Moyfe
puni m |

né< 1 nà It p> oaaga^inn HÂpitaux de Saint-Liure ,

,

oétis pour donner retraite aux lépietu. Diftremcs.aianieres

dont la kpra A nunaaniiiiiie Elpece de régime qui y dif:

poée. DiMreates cnite de cette maladie. IM. k Exemple

dWe vérole extérieuremem ftmblable k la Icpre. Il feroit

peu denfHCia de fai confondre avec d'autres mabdies cuta-

Maigté l'tapermi efirayam de la lèpre . elle eft rare-

mortelle. Les remèdes contre cett^jpnaiadie font plue

, feloa (n différrni degrés. Traitement da

k kaia fiikm les ancwns> Uià. )9f . a QïiaU fom les rcma>

^m mi Ini oonvimuieat k asieax. lUd. k
Zmm. SyamiteM de cetM maladie dans la mdefle & Hné-

fshtede b peaA L aot. a Comment la chair de cochon

peat cauferU kp««. IILf<).a Diférentm efpeces de lèpres,

anmmtiTf albora. L 846. a Eléphamiafe. V. fO). 4 , k Mal-

men. IX 94»- *• Teigne. XVI. t- *. *• Dtrtre Uprcu^ qid

parut k Rome font k règne de Ckkde. X. «4).<i. k Quel-

ques-uns ont cru que k lèpre des anciens répomloit k k vé-

Ade des modernes. XyiLi. A _ ^^
LEPREUX , ( Hi/I. ) cérémonies qu'on obTervoii annMtb

daas l'égWé k l'égard dm lépreax.W. III. 75a. a
Lipaïux. Ainsk dt k loi mcùiiptc fur cea malldm

,

^'ïsmoittlX ae MéUdFm* ,{Hi/l.) Miitkku Paris

comptok dk^neuf milk de ces hôpitaux dûs k chrétienté.

Lms de Leak VIII , en laai , aua maH||fries de fon

ro^ume. U kpre originaire dHEgyptc. De ^m aMnkro

Moife en traite. Comment cette makdk

^p^Mée. Loi de Rodmris, roi dm lombards, pour «1

««éteTW «agrès. La kyre reaoavelUe en Italie par ke

cooqaétM <ks empereaisGr^ , 8c répendue enfuite p« ke

croi^ dans toat kspeys de l'Europe. Epoquede léta-

Uiicmcnt des lépfpferiek Pourquoi cette eukdteém long-

I pariai k p««ii peapk. IM. 196. k
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IsoMtét, ville aux confins de la PcHé pnpic. DL tSat.
Ltodkk, yiXk^ MéToponmie. IX. iftt. «.

iMilMr, ville du VaoponMfe. IX. ^i. «. ; .

LAOKIUN , ( M/. iiMMf. «> PAi/o/: ) feât CUmUc qui

Crt« le niND de (tm fondatcart HtAoire aervetUeuiê de
o-Kina. DuAriaede ce phtlofopbe. ObTenraiioni fiir tu

. euvTMc*. Pourquoi d Mtt fut appetlée h fc^r de* inunor-
Mt. La relipm de Lao-Kiun adoiMe par pliiieufs eoipe-

ircun, dégmèta fia à peu en un culte idoUnc, SupcriU-.
ioi» d0 prtoxs. IX. a8i. A..

f.
Mameie d'élever cet nnaui dansuoduier. ca(.«.DMia

^«"'«««•i Vn. Ii|. *. CeuuBcnt on les piâiJà U fin
«ée du roufire. J6f. a Mamen de fiireter ica lapiw. t46.
*. Movef de louir d« lapin* de ureniie* ftd'ea «ml*
fnpcrfltt. f i«. *. «V. Lapifl des loSn ocddemale* wpelli
téfHt. XV. 8of. i. Lapio &uvag* du Pérou. 3CVÛ. tiVTfc

.
Lafin

, ( /$iM «. Af«f. âMic. ) DiflràK* c«r« li duir
du bpùirauyagc 8c celle d» lapio doacAiqM.U boa lapia'
efl ou* par lu eipcra en bonaè chère an raM du dbi^
plu* exquit.'Rappora «mre Ut'prapriM» d«U (faaw du la*

H\
I

^

. é.X 48t. i. Defcriprion quVIhffim. V. fM. é.X 48t. *. Defcriprion qu'eu ùi

«• USPROÎTlV ( Âmtmi.') auaiawMle. Sappl. 1 4^. h.

IMFn » i Hum. Mf.) «ônraie de cuivre qui avoit cour*

dan* AdMitcs. Sa valeur. Dan* ré^augUe feloa S. «^,.
«luf. TÔLf. 4t, il cft dh que lanauvré veuvuniirdeux

We* dam le mflK. Si^A ni. 7)fci.

UPTINES ou l^M*. (gV) >^ '•• H*^*<" •
i)^

k di«c«<é de Qur.braL Coodlc* quliiy fem aflÔMUè*, Mon-

«oie aadeiMK de ce lieu. Qwnre duie et Lepdoe*. SiffL

IIL 73*. *.

> LEPTIS, {Gi»r.*me.)fnÊiàt htfÊêt coasment eUe eft

nommée Air les médailles. Ëvèque do Lejpiis. PWiec Lepi*-,

«uffi ^copule. IX. 396. A Autre* «mw de ces deux vdies.

LEPTURE , cTpece dlnfcâe. VI. vol. des ^«ck Règne

LEPT^RGUS, (lirr. jrwtf. ) forte d'ouvrier ches les

ancien*. Ouvrages où il eA narié de ces robes de gaié^qae

LEPVNTIL f«y«t Unsntir-THAL, ' # .

LEQUIOS , LiQuios ou Riuxu, ÇGiogr. ) ifle de l'Océan

? «riemal. Langage de ce* inful^re*. Leur coinmerce «vcc les

lanonois. IX: tv6. *. .-

IjERAMBEKT. (A»i»M)feulpteur.^XIV.8ji.«.
-' LERIDA ,( C<^.) ville d'^Mgne. Obfervaiions,hiflo-

- lique* fur cette ville, m fituaiiou. Nom que lui dounoieni le*

' «ndcns. Gunnent die le rendit célèbre dan* l'antiquité. IX.

596. ^. n

LERINA t ( Gitp. ) defcripdon de cetK ifle. Auteurs an-

cien* qui en «ot parlé; Retraite qu'elle a Mumie k. plufieuif

moine*. SitPfl- ni. 73*. é.
\

LERINS, Um iflti éif ( GJtgr.) deux ifle* fur la cote 4»
Provence. Defcriptionde ce* ifle*; dont l'une yappelle l'iJIIe

Sainte-Mtfgufrite.'Sttautre Tifle Saint-Hoporat. Origiiie>|

ce dernier noip. IX. 397. 0.

LERNE , ( GUgr. Me. Mytk. & Lin. ) marai* du Pflopoo-

aefe. Evénemen* qui l'ont rendu célèbre. Ce qu'on >doit en-

tendre par lliydre 'dont Hercule triompha. Expreflion pro-

verbiale k laquelle le* putificationa dé ce manu* donoorent

Heu. Rivière dan* laqudle U «'écouloU. Ville Vpp«llé« Leme.
Obforyatioa* frite* fur le* lieux par M. fourmont. IX.

197' *
Ltmt.Mrt Je. ym.-i6S. 4.

LEitNÉÉS , (liit. ) ftte* célébrée* k Lem«ien l'honneur

de Bacchus & de Cérés. IX. 397. é. Bois codfacré k éette

LEROS, (G^fr. «K.) ifle de la mer Egée. Mauvaife

réputation'' da'fe* habitân*. Epigramme qui l'attcfte. IX.

)97- ^•

LEROT, ( 2M/i(f. ) nfdormenir , &n peu plus^ictît que

le loir. Su defcritwton. En quoi il diffère du loir. Lieux qu'il

habif*. Sa nourtiture. Scr provifion». Son état durant le froid.

Portée* de U femelle. Miuvaife odeur du lérot. Lieux oii cet

nniniri fe ttwve.IX. 397, ».
•

LESBOS , ( Gifr. Mc. ) ifle de la mer E^ée. Son étendue.

Colonie que lt*s Grecs y établirent. Ses divers nooik Leur

origine. So villes. IX. 397. k Révolte des habitans de Myti-

lene conffe les Ariiéniens pendant la guerre du Péloponnefe.

Effets deicette/évolte.DiverfescaHfesqu\ont(mdu fiuneufe

Lesboa. Les Lctbiens ètoiant les plus grands iraûrien* de la

<frece. Le nuiSciai Terpmdre étoit de Lelbo*. Autre* illuf-

tres Le*bî«mrtSMhnir des vins de cette ifle. GMnment
AriAoïe fe nomma un fucceflieur <ian* le Lycée. Différente*

manière* dont les ^ien* onrcélébré le vin de Leebôit. IHd,

«ot. k. Autres produâions de Lesbo* jdo« Pline a parlé.

&iTuptioa de* meaun des Letbien*. hid. k
I««1m , r«}*{ MiTELiN. ExaAitude de* defcrimIoM que

SiraboU a faites des ville* de Lesbo*. X. 46). *. Mytilene

,

ville principale de l'amieiuie Le*bo*. 9>6.«, k. 9*7. s.

LWMM . aMrkrr J* , ( Hifi. nM. ) IlC. ]9l. k.

LESCAR , OU UscAK . (6^. ) vilW dn France dans le

Péam. &i fondation. Pourquoi on la nomma It^omm. Evè-

ché de cette ville \ fes luiviteg^ 6( (m rente*. IX. jot. k.

USGARBOT , ( hUn ) avoctt mi ptrlement de Pari*.

XVILiSo. *,>.
t LESC»^, (J:if(/r.)oMervatiomfurleLe<chédeLKédé•

aMne. Vifite des enfans nouvMUx*nés « qui le fiiMt dan* ce

'Itou «ar les anciena de chaqtM tribu
, qui àk^iitiam de (on

toniUL iifi. k.
. . -h.

trec. XIILte&k.te
I

de Gap. Son éreébea té duché. El^c'de François de

Mineur de Leidiguiercs. Génèrofiiè dont il «A envers

domdUqne qui avoit formé le deffcinde l'aflaflwer.Ayffyl

^^2jESE-MAJESTt . tnmtJ^^tDnit folU.) Plua cacrhne

kA horrible , plus il eft eiTcnnel de n'en point donner le^om
k MAC aSioa qui ne l'di pas. Si l'on twin* te car*Aere

des léf^flateurs qui ont étendu le crime de iefe-m^eflé k t»B^
de chot'csdiftrcnies. on verra que c'étoient des'iifurp«««n

8c dm tyrans. DiftrMscmrcaKrnésMrla loi AOt, daa
k nombre des cfimce de Icio-naieflé. Tibère f* faifit dk U
loi Ji mMfitUttt, l'kppQoua k tout ce qid put ftrvir fa haine

re-ma"

ctarine ; donné en 1740 coRre k fiunilte

Réfleiûons fur ks écrttsmd ettaquént , on le prfaiM , ou L

nds. Conduite deCàar 8t de Tr^ k fégffd des tqtenf<

!<ellcs diCupatokes publiés contré leius perAwiKfc Rka
ne fut pfais filial kla liberté romaine , qui: bki d'AogiiAa, .

qui fit regarder certdns écrits comme objets da crluie du •

lefe-nuieOé. IM. k. Riftoire de k condanuadon de Mo<tt-
gomnieri en 1 374. lUd. mo. m.

Ltsi-UAnnkAJmijfr. ) crime de lefe-maieflé div^
Sa punition. On doit le regarder comme m cas royal. Crime
de, Icfenna^eflé -humaine. Son atrocité. Crime de lefe^imar

jeflé, au premier, au fiecond chef. Exwnlion de* Â^és '

de ce crime par quelque* auteurs, foute* forte* fle' per«
^nc* font roftie* pour accuutéws ta fidt de ce crimf , 8ç
<m adanct pour fa preuve le témoignage de quelqae iMmiiw
que ce foit. GK. 400. *. Tou* ceux qui en ont eu connoif*

unce Aint regardé* comme cowpables. Le feul ddffdn Jea ce
c^ t cftpuni de mon. A i|ui appartient b connoiflbnc^de ce
crime. Qudle en éA b peiiM. Arréa rendu* c

Cjiaftel , qui avoit blefll Henri W, 8c contre

pour le parricide par liii'commi* en kperiôane di

roi. A qui appanient b confifcàtion .pour crime ife

jeflé. Loix & auteurs k confulter. UuL k.
,

Lifi-méiefli. Commem le*' Mâcédoniena
crime. XlL 433. s. Crime de kfct-majeflé chez

IX sa k. Dimem ém bii l'on s'en rendoit c

338. k. Exteofion que Tibère donna k b loi de

ÏI4. k. Duunvir* qui comtoiflôiçitt de ce crime,

rime de lése-majeflé en Angleterre. XVI. 333. 0. Tache
qu'il hnprime dans ce royaume fur. le* deicendan* de celui

qui l'a oommi*. IV. 178. k. Crime' de lefe-maiefié an pr^
fflier , fécond , trmikme che£ III. tji. « , k. Confifcatka
des biens du coupable. 854. k. Déooncutcnr* de ce crfane.

rV. 778. a. Le* enfiuit du coupable font auffi punis.V. 654. k.

Ufage établi de rafer bmalfon du coupable. JQDI. 814. a
iSSGRET. mahre écrivain. IX. 9a. m.

LESION, (juriffr.) deb reflirarion que peuvent exiger
un mineurK un majeur léfl*. Léfion du tout au tout. DiSé-
rente* nuximes de iuriifarudeace fur cette matière. IX; 401 . «.

Xoix k confulter. AU. k.

\LESKARD , ( Gitgr.y viUe d'Anglet«rre , dam b pi»,
vioce de Comouailles. Se* fiibrique* Ce fbn commerce. Au-
tre* obfcrvàtion* fur cf lieu. Siuw/. m. 733. *.

LESLEY, ( JtéM ) évéque de RoiT m Ecoffe. XlV.
374- «t*- .

LE50KA moM . ( Géom: ) mont Lofere , fur leT confins
du diocefe de Mende 8c de celui dt/ies. Suffi. IIL 713. «
LESSINA , 00 LiPiiNA*, ( (M>|r. ) nom moderne oe l'aian-

cienne Ekufi*. Defcripdoo de Pétat bréfent dkr ente ville 8c
^

de fe* ruine*. Monumen* 8c iofcripuons que M* l'abbé Four-
mont en a recueillit. IX. 401. k,

LESSIVE, (Ckvai.) ooaco^meiie fpécifier les diffé-

rentes bfive^ par les noms des matière* qui ont été kflSvées.

IJ^\|OI.A .

l^JShe. De k manicre de kffiver k* cendre* de* plantes

,

L S74. «, «. Cendres leffivém de* végétaux. II. 814. «. Ma-
luere de lefliver de* cendrw dom on veut tirer k fel qu'elle*

oomiennent VI. 809. m.

Lusivi 4r Amt, ( An mklum. ) defcriprion détaillée de
cette opération. IX. 401. k.

'^Z(fv* , uiage de* marron* en ce cai.X 143. k. — Voyt
BlamcHissaoi.
Listivn fmrluUùti Afrk. ) Suf^ IIL iif.*X &c.

Safpl. IV. 30. 4.

X.ttuYt Jti4ÙfmlUi,(AifmituT.)ÏX.^fii,ë.

,
Lusivi. |/4r«^/i.) Ùbge qu'on peut bfaneemiardinage

de l'eau qui ibn de I4 bffire du Uage. IX. 40s. A
LiÉlv* fjmfrimtm. IX. 40s. «.

LCSSIUS, {Lt^mafd) fim knrimeat fur llnfpirarion de*
'

écrivains kcré*. VID. 703. k. «

LESSOE,(G^. ) tfe de Dunemarck. Son étendue. StiffL

"^73JL* *
, ,

LEyr. i Msrm.^ Ulîma dnkft D'où dépei»H '1 qiiir»*f du

Vieux bftiLeflDivé.i»i/k.

J^^* fr^:!^^ ^'^^ 'T*-*- »7J* . »i
Aaion de dé>

i charser k IfA. IV. 78 1.j , k.

^ LESTE.V GrMM. )Uk dit fan vktemem, d'uneiroupe ,

'

Stlquefrisdmperfoone*. Acception de ce mot dans le figur4
. 40»- k.

!| LESTOFF . ( Géagr.) vlUe d'Angkteire dw» b province

de
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de* peuples eu pays wMnicl cOe» amutaioicat. Excayky.
Auteur* à coafumr fur haMim. UL x89. k.

LAQS.fMnMirdir.) Pourquoi Foo ne fat n» de' hq*
de laine. RUenoM codorerniâm dcilaqi. UL iW. ^.Tiaiiè
dtMbafe % fW9 Miierej''R4>«»JI*«»««« & PWlipiliere»

>de l'appliMtioa de* laq* feion M. 1^ lïûigt dc*laq* mh
dut la Aire. Le» n(â|e du* hftiAalc oblique deh ouic,
& dm* uaé (hÀanJe la jambe qui cm lieu avec dépcrilit

Mo^^^dinbb-dntïbia&Kaflt. AiA )J9.«,^

àc«f
t que leur M CliBgula. Ufittedin Tôragetiii pair^npport

dieux. Viâine.qu'on leurncrifioh. Ai^hAci
'

rmia^raDg
dei dinix Lares. flparqDOi en le* appelloit W»/ftiw. />W. sçf.M fi—illt tùàoÊ. Autturs4. Le nwt X«r %Hfie ODcInidiMS OM
à canAdier. OSTi. "

.

I«{f. Fîtes «I Icw honocar. IIL96a.4. piAnAion eorre

ksuves6nnBtrs8elesLennu«s. ULtt4.i1. Rappnrt entra

ks Lares ec la* Péaatts. XO. s«t. *. L«w des aoflMM Ger-

L»9».».

LET L ET II}

/.'

deSofoDcOccuBation de* habitant. Elle n'a peîat d'églife dans

SnS&>hs!l&fgr.0me\) HonMre le*Mt en kaEa'»

aat cnvirao* de la ville de Lamw. CarsAere d'Aniia^aiIsqui

y >régnoit lorfqn'UTy& y paflà. DL 40a. i. Tou* le» L«fti<

non* paillent pour mangeurs dltooiaes. La ville de LuMM
a pris dans la Aiite le nom de FtrmLt. D'autres placent les

Leftrigons en Sicile, & les confoolnt stcc les Lèpntinl.

Rapportd^ ces deui noms. Moyen de concilier ces deux^emi»

LETH , Itikt on Idtk ( ÂMif. Âit(^Séxtmri aomJ^aa»
portion ou meiiire de terre dans les aydennes dtvifions

de rAiMlcteiM 6itc* var Alfred. Idée de cer divii^
Le lethetoit anffi lajitrifaiâion d'un vicomte, DL 4^1''*

Lira. (CMMi.)Di£Elrentesfignifi(Mon* de ce mot. Dans

tout le nordw les vaifléaux s'eftunaurpar leur chaife fur le

pied de tant de ledu , le letli pelant 400ottvres.Ct «li pafle

ordinairement pour un leth ,. lo^qu'U s'agit Ai liret d un vai^
feau , foit par rapport au poid* , lo« par rnport au volume de >

la marcbandiTe. Poids dû leth de geauM en Hollande. Leth ou

laft d'AmAerdam. LafI de froment , de leiclc , dlMe. Leth de
' Pologne , de Suéde &de Moicovie , de Dantxîk. LaA ou leth

d'Amleté^e; celui dtxoOè (k dlrlande. UL 40]. à. Laft

de K^, de Copenhague , de Stockhobn , & ,de Lubeck.

Evaluation de quelques autres iptsiures d'Efpagnié» de Por-

tufalt^Genea & de MarfeiUc avec 1(0 laa d'Amtlerdam./M£

^TeTMMUS , (ifitfr. sm, ) qiMtre rivières auxqnelfes les

anciens ont donné oe nom. IX. 404. ». r^*i LithI.

LETHARQIE , ( AUJif- ) <V*'^<'<» propre de ce môt.^

Ceuxaue les 'and«ns appelloiem Uikfvtifut. A0èa;6n Ib-

poreule appcUie auiouiîniui Utàaip*. Defcript:oi» de 'cette

«aladie-X^Mlles lom tes pcrfonnes qu'elle attaque. UL 404- •«•

Ckscânfes de la Udiargie. Exemple qui proMye qu'il y a d«
Uthaifi^'fympatiques, qui ne dépcndemVaucune caule

•giflante immédiateaMnt fur le c«rve^u. D'iff&rence entre

cette maladie 0c i'mm aflitâions fqporeufes'& non fopo-

reides qui- y ont quilque rapport Progiaofiic TraiteqnenL

Uèé è.

, tMtétp*. dUbnguèe du caruK IL 71). >. Sa canfe. IV.

78(. k Fraioos employées dana U létharipe. VIIL \o6. kr
ié4iacgie8cphrénéûecompliqué«.XVL78i.i. F^ynAasot^
nStlMINT. ti f'

. l£JllÈ,(Mr$M,) fleuve d'oubli. Fidion des ndëtes fur

ce fleuve. Qlielleétoh « entrelesdivcrfes rivières du monde
ui s'sMKtUoient lt$Jti , ceUe qu^oo regardoit conuM k fleuve

aesenrenyIX.40f.«. . »

LcTHi (GJogr.) Deux fleuves «utrefob de ce tibpi.en

Efpagne.Crsiptefuperflitkufiidesfoldatsde D. Bnktmlorf^'

qulbdurenrpaflcr celui quicoule daiu'la Lufiuuiiab Suppi-Ul.

Tt<- h: Vflyet li'tkinni *^

LETHRABORG , ( Oagr. ) cOmté de pânemarck dans

Tifle de Seclande. Château qu'on y remarque. Sàcriflce' horri-

ble qne Irs^iabiiaiis du pajr* oSroient dans un temple de la

dèefleHerta.5«p/p/.IIL7)).». \
' LETTRES, {TQrfmm.) caraâeres repréfentatils des été*

mens de la voix.^{3^vcrs fcnrimen« fur rétymologif^ du mot
Utttra^ QuelqwH'diirércnce*dantrorganifation inténeurcdes

dSfféren* pcuplwbnt fait que le* élémen* de la voix ufité* dans

une langue, ne fow pas ^e^ujourt les m^mes que ceux d'une

autre. IX. 40^. k. Il.cft impoflïMe de faire connoitrc i quel-

qu'un par écrit , la prononciation exade d'une langue «tran-
'

fere. Il n'efl plus poffible dlraagincr un corps de lettre» élé-

^mentaires qui foient communes a toutes le* nations. Chaque

hogue doit donc avoir fen corps prop're de lettres élémço-

a tairas. Diftiiitton des vdyclle4 & des confonnes. Ob(crim|^
•tions fur Tarrangement déS lettres dans la laNe alph^iqjy
PrineijMs qui peuvent fervir de fondement au fyftème éfïïm

nmtvel alphabet tUd. 406. a De* voyéHe*, de kmflkmbre **

& de la amniere dont U fcudroit le* di(po(sr.7*Mf. i. De* arti-

culation* confidérée* dam leur caufe 8c dan* leur naturels

Coniidérée* dam leur cauic . ell«)(isni ou labial^ ou tinguar
,,

k* ou futturale*. Confidirées d«ns leur nature , elle* font

conflamc* ou variable*. Sydém^figuri dcs-ariiculaiion*. l^fJ.

^arj. A Du nombre de lettre* du nouvel alphjbci. Utilité (fu'il

y> aurait à donner aux lettre» d'util même claflc une furme -

' malofmt , & diftinguée de la forme commune aux lettre*

dWe autfl clafle. Diflérence entre le* caraâeres fli les élé-

men* de k voU dom U» font k* Cuie*. lUd. é. De l'attraâkn'^

flt de k permutation des kttre*. Toutes k* tnjrelle* font

OAd. 40I. A Las confonn«* labiaMa* lont tom.

es Hngu^es: De h permutation des coofonnes qui. n'ont en-

a^elk» aucun degré d'aflhiiié. Ouvrage* k coniulier p6ur coo-

(Kdire l'hiAoire des lettre* & k génératioo de* alphabets

mù ont fu cours , ou qui (bot amourdlwi en ufage.

LrttTu. Invention de* lettre*. Lior. «.'Leur nombra n'efl

yaa k même par-tout. IV. «4. a Col un abiu d'avoir i«m-
4 wHv J'«

\

mil feiaknani(néral|le lettres ,les fign««6( te* chôfe* figoi-

fiée^-XVlL 471. A Ca.qtin k> lettres de l'alphabet romain
ont de déftAnénx. L wfrA. a96. a Inconvénkm attaché k
k —

W

pBcatioB dnt Jm«tts noor «xprimer le* difétcncnf
,

profndîbiws. XL.»9f. a DivoMM des lettres en voyelles•«
en codoMWS. IV. f t. é. Fj>H4»mnnt de \fmr divifion en labk'
lea.ianiakSiMktiaki, dentales, qataics 8c 'nmuralcs :

diflrilmHon des «tnpes Mon «ttft divifion.'^t.é.Les lenres

dWemtma .clafle, commek è 8c,k f , k changem facile-

memhnnpdur Tantre. f4.A fWrri l'article de cmquelcttra
it^êkuih uiff cette commutabaite de k prommciaiion des
lettiw, Ibit voyelles , fbit coofonnes. Sa»*/. UL i)t..'«. k
Letti«siaidaIes.VIIL7fi:A'XV.i8t. a En quels eu elles

iloivtnt ltf« mmoftuks.VlIL 7$ 1 . «, é. De l'ulage de ces tkr*

nierez Sifpl, ÎB. t)a. « « é. Lettres capitsin. IL 6)i. k
Lettres etqmoniquês. VL ao9. >. Lettres muette».^ X. 849. * ,

é.Lettm radicales. XIU.7{). A -" f>y«( Alphabit d^.CA-
tULcnu».

'»i
'^

Lcirau. ( tmprîm.) Diflincnons que les imprimeurs établif-

\fin(éntr'tlle%IX.4o8.é. <,

.

\(Mtrts dtlitmx poiiM, /De rufate qu'on fiôi çn inqirimerio

des lettres de deux , ik trou, die q^iatre points. SiffLlU,
7ÎV*. "

• ^'^

" Lmiil etÊ/HuU, l Ecrit. Imprim.) anciens' manufcrits

8c prcnuersouvrages dlmprimerie tousen lettres ca|>italfsi IX.

Le'TTM frijfi , ( /«^/af.) IX. 409.A
LETTKtr/iraié/^,(£rr^)lX4(>9. A ^

^^LlTtKls|F«irfii«4,( Gr^mmrPrigsii* Jti iLMwrj)'Sentimen*

dé ScaligerK dfManham fur l'Origine des lettre* grecques.

IX. 409. A Obfervations qui temient à pi'ouvcr qtle ks
^

Gr«cs n'ont pas tiré lcuf> lettres des^aratteres phénicieiH.'

IUd.k
*.

iMUugncfuts. T)e l'alphabet grecL 39^. k Comparaifon
de cm lettres avec les caraâeres famaritains 61 hébteux. VIIL
77.Afii>'«(CAIlACTCU; ^

tMirti UtiMti } cel»Ues ont dedéfeâu«u|. L sof . k ^96.
'

AEIkf tmt dn prcuiilsfmgulieres d'une reladon dircâd avec
k»Orientaux. VIIL 77.*. ' ^
Lcrmis. ( Liuirsi. ) De l'fcncien uface en kttiu d'or,m*

4et.ÀLettre%onciales.XI. 47).<'< XVlI. )^. a. Lettre* uii-.

tiaMS qu'on nommoitjb/rf^V. 18^. «. Lettres d'abrévtaiion

,

v^y*i, ce dernier mot. Lettres nttiMimales. XL 184. k Lettres

numCsaks , y»yt{, l'artick ptfticulkr de chaque kttre «k l'aï*

phabet. , ' .

I V
'

LrtHtt, tu. {EMcyÊopdd. ) tSeskttiÀ |c ks fckncespro<'

Canem dite* , ont entr'clks l'eiiehainemcnf., le* liailbn* , 8e

rapports kp^ plu* étroi^ Ches les Grecs , le* lettrés 8c les

fciences marchèrent touiouV* d'un p^ égal , 8c 4 krvircnt
toutiwlkmcmtTaupui. On vit le* même* rapport* mbii* ibini

k i«|^ d'Augufle , 8c dawk Ikck de Louis XIV. IX. 409.'

è. Lea fcience* ne fauroieni fubfiAer dans un pay* , que k* kt-
très n'y foicpt, cultivées. Les principes dés tcience* feraient

trop reoutan^i fi les lettre* ne leàt prétqieiv de* charme*. Les
fcience» d^ leur cAfé concourent ku pet/eâLm de* lettres.

Auflidtinsl'ancicime Grèce, rérwfitionpolkvw le profond
favoir faifokaf k panage de* goiee^du premier ordre. IMt
41a 4. Il en fbt de même pamrt le* Roniaini. AvanlagM

.

Îu'une nadon retire de* progrès de* Utt^ 8c de* feimcas.

M'k ', - -^.
'

Ittfnt ,' vçyt^ LrrrimATVKl. Du fccours oue les lettre* 81e •

le» icience» fe prêtent mutucUemcai. XIV. 788. a. Cefl fidr*

une double injure aux belks-kttrcs 8c à la philofophk , que
' de croira qu'elles puiflcnt rédpfoqucmcnt fe nuira ifii s'ex*

.dura. VIL 7<o.é. Divers Ifside kttrcs. XVII.. s)8. a Ekt
des lettres en Orkm depuis la deftruAion de l'empiVe d'ocd-

dem, V. 915. M , k 8kenfultedcpui*-k. huiiicme&eckiwA
q^u icm* de k prife oe ConfUikuiopItf par les Tires. VIIL

f^A Hifloire de la'reoaiflhnce dei lettres en Occident. L
XX. ^.Ihfc.pritit^, V. 9i{.é. Canfitdcce rétablifliemem des

lettre!. Uid. >Enu de* kme* en Europe dan* k («iateme 8c

dix-fcptieme ficcle. XVL f89. k De l'amour de* kiirci. I.
'

)^. k De ceux qui dan* k répubUqiM de* lcttre%iom appel-

iktémtumn.Sufpl. l.'fjé.^, k De rétudc «kk^ kttre*. VL
86.4, *. Avaniâfe*.qu'clk* procuram k ccldBqui le* aime.

VII.79d. *. Comment dk* ont été culiivée* akt le* difércna

peuple* : voyex ks anicleft pnrtkoliets de ciiftwjiM. Dee
eauics qui coutribuent ou \>\ nnUéni au progrès dé* kttrcs ,

if^yi^ nooaks. pes gcna d* lettres. VU. 49a.>. CMkenc*
entra homme de lettre* , Htsâiatcnf ,-értidit. Ufwf- UL J&t.k

éAhn belk*-kttrc|, vMwJ^MAMTés. \U.%4J»i

Gicc* mettoiem au c^oHncncement 8c k k fin de kur* mifli-

vc». Lettre $• Philippe k AriAote s« liijet de k m^Ance d'A-

kiandre. lâttra d'Akiandre k-Arilkotcapré* k conquête dn
.

l'Alic. IX. 4<o. k Formules de* Romaine dam lci/ri|^iiillive*

,

Ht. particulièrement dan* celles qu'qft étrivoit 'aux empc>
reurs') 8( que ks empereurs.«U ks codfub écrivokM.7W.
411.A

n»
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fuM ficTTC ainié av«c 4« nai»>coatrt au
Dm ^oulmn dt rdm .T*^ /*^ »97

. O
,

Ori|iJkt Al «M MraMi. La corrupiioa fit âultâÂte
•rouiM». La IvM* et MM it IdtM-Ovtft , |t l«
da Roat infcflèt (da vAlaan.
fM/luwm.' IX. 197. a.

Ali.

^w»
. U6T. (Cw—o mt/uê à» coâtimBca an oCuê pow k
faigk. X1V.J04. a.'- r<y»i LWH.

-M»- F^ !•

LAST-CECr, (Cmm.) droit qu'on lava aa HoUandb
fur un Tiiilaau fâ antta on qui fort. Ca droit «• (t Mit
qu'un* foi* riniii, IX. «eo. «.

Lé/l-gk, droit ^'ua lara k HaÉikoar| fiv la» -nlfaaiii
Las raittaui frao(ois dkbafBii 4a et drok DL «oOk a.

LATAKIE, on Luéftuat. LxirA^, (G^. V viOa da
Syria. OMcnrâiioM 6iia* dut et Uau par Flutl Lucaa. DL
)ao. a. Pv qui Mtia viBa a éU laWiia. lUd. t.

LATAW7ER.

%

taure & é|4ir«. V. tai. a. Qd
XV. iU- ** *• *^«*«

114 X ET
Ittin. Difitiirenoi mvm

ftylt da« Utua^ V. 816.

duna retire. 698. A. ^ . ^

XtTTKlsM a/ifWai. ( i4/<«M».) L'uflga d'écrire dit tttxnt

aft auflî ancien que l'icrinure. Reci cllt de lettre» de l'uilbukè

IctplutaÂiuiéf. UeUcolUaion Ile» lettre» de CiçÉron. Lt.ir

nombra.IX ,4 1

1

. •>. Uivcr fct con<idér«idnt qui en munotdt la

Sri(.ConipÀraifoo de ce» lettre*, avec celles de Pline , Iwi. t.

( da Plias lui oième avec Gcéronl lUJ. 41a. a. f>}'«t £"*'

TOLAïai. •
. V

' •• i

LnTKXI fttrat'uiif.*. ( Littirà. ) lUcuall de ) f lettraé faii'

primé It Paris en «ô)? Les faptprcmkret font attribuées à&»•

etaifid*.'. Siv:id« qui ont prouve^ua cet leitrîés nfc 6>ntiK))ni

de ceux iuiquels on les arui^d'aiiord aitrtbuèc». Ota Icafit

= cepenuani tycc plàUir , parte Qu'elle» footbicA écrites, in|è-

cU-ufet & iDt^rcdiuitcs.Deui de ce» lettres tranfcriies } l'une

d'Ariaip!>e ï Antiftbena, d'un Avleiout ironique d'un bout k

l'autre. IX, 41 ». a. La féconde cA encore d'Ariflîppc ttltie k

I,
& Allé Ar;:t'e , pin| avant que de moiiiir. Ikid. h.

LiTTàit iit tmatféurs. ( Hifi. rom. ) SecréiaVes qui les éert-

oicnt. IX 8f4.4 Mati/re fur laquelle les empereurs écri-

TOttnl leuti lci.nes. XI. 840. i.

'

LJnrrtu du modtrnts^ (GékrtjM/hL ) Combien elles foht

Inflriieurei à celles des anciens. Enunen de la qucfMm , fi k
le&ura d'une lettre doit être retardée. UC. 41). if. Liberté qut

Srciiiient en terni de guerre les miniAres qui ont rmtandaôcfr

ti pilles , de dw'cacheter les lettres. foy<{ ia inot EfiJhUkt
UBiuctin^nk fur quelques recueili de lettres de aoa étriVanscJi*

L ET

labres. Lettres ou l'on trouve de vives pein(tn«sdarilHOtir_ ^-ma^Ktt.JM. 4»a.>. Auteurs kconfnltar. Aid. k

1

•»

*J

/'

^
'"^XJ"

Lettres , moitié vers , mmné profe. IM. k.

LmM d* rtcomnandaiion. ( Style éplM.) OliVsdeCeé-
fon en ce genre. Lettrede recommandaooo qu*Horacrécrit k

Tibère , en faveur de- Sq>tiiiMu» ; cette lettre mife ici fous

las yeux du lefteur. IX. 41). k. Lettre dé l'Une le jeune, k

Muime pour lui recommander ua de ft» aflis. Uid, 414. a. •

>W«[ RlCOMMANDATION,^
LnfKViiraMnir. ( Artuimi/m. ) Eieomledeceskttres'dâns

•k»aûiuill*i.IX.4i4--- 1 t .

. Lirran. ( Jvijfr. ) Cetcnaa a plnfieurs figniSeadom dif-

ftratitts.'IX. 4i'4. *.

le$tra d'dhrMatioH ^'jB^u. Lettres de cbaitcéOetleiifitèek

|M>ur la nrofince d'AnJAu. IX. 4 1 4. i.

'ttttra d'aiaUtion. D\Sivcta tStn At Ces lettres, félon

qu'elles ifont obtiennes ayant ou japrés le iogemenif Letir

tfet «A plus étendu que celui des, lettre» de rcniiifion. Lettre»

d'àboiitiqn géné^.-.let ou pàrhwuliéres. Crime» pour lefquclibn.

^ «'accorde point de telles lettres. En ouel lem^ ^'de quelle

mankre l'impétrant lès doit'préicfttcr. iX. 414: k. f^oyt^Ano-

UTION.
Ittiris d^^rMtk^Iftmtmt , éfémortiffimfitt ,d'Jfmi/lit , d'àm-

flùuuM, d*riiml0M ,d'ààiiMiffm*ai. l'ayti NostUSI M«,
' uTTRis,]x..474''*>.'

' ^ ./ ;..^ ..], .

/;;;•.»,•

Ii((irM'/i«|liri^4fien.IX.4tf.a. % '1 *

.lMnt'êPop«li^Htt, lx.'4t {. a. '
'

.' Itiuru tàfftl commt d'aiit' IX. 4 1 f« a.
'jMtru pour articulit faiu Mouvtdinf* IX. 4I ^^iâ.

. .X«nm/ ^'<<j^e('«. IX. 41 {.'a. '

'/'•' hàirit d'Mtéch*. IX. 41 f. a.'

Lttirti d'jttritution.lX. 4l5.i>.-

' < 'Lains4iv6catoii'u.lX.4iyi k \

>• Iduttt d* kdUàUùrtéi.XTL^t^M <'
'

4^
-y ZtUni'dthéfiM:tlfJig*'>on d'tméik^imi.lX. 4tj.|>, .

<Xét(rM° ir Mm/Îi /iawi^Mkf. IX; '4 1j . A.

Lmm dt kâipalfi*. Conlmjpat: U forme d'obtenir «es let-

(rescff eiDliquéc piirl'ordoonaiicede Philippe-I<-Bcl .donnée

•a i:^7.'lX.4i6. a.
,

-

.' iditrtt é$ cétlut. Quelle cft b feriiiede cette font de !et>

très. Pkrqidiielles font portas! Witr defiiàktioa. Toréalitépb»

. Ctreée ea reinetuwt ces lettres. Oiqet dé ces letare% QùtX eft

UplmaaàencxempU..cn knt qu'allés ont itè iiVpoyéet
Bour exiler quelqu'un. IX. 416. a. On Kesn'de cta kitrey.

Vfli|es ancien» du fcelfeerct. Le roiTtan donna en t|pi dci'

'; Iffves pour fiure exécuter k* «Nrdoaiinces qui aVoient ftxé le

pria des moonoié». Forme de «as knres. /W. >. Il y avoir

«Rre k ficci fecret , un autre cadicrdppellé(f<r<( tatlutdit ni,

^ La-^ l'appliquoit quelquefois aux lcttres-pàteines*'Origitie

iImaoa de «titrrr «/rearéti.Lettres qui dévoient 6tra fctUÀcs 69

cepetii it|net2u cachet. Les lettrat (|Ué le roi idrèK k fes

court, wocen^pt l'adminiftntkn de b iùAicc, font toujours

des klMk batentes& non des lettres doties od'de cather. Uid.

417. a. ProonniuKcs qui ont défendu k loutsfoges dPaiteir au-

cun éRantaùx léftres clofcs oudccacbet. Exembhisdequel-

ÉWmliJ Jlflim.M
-J
ÉÉÉ1%ÉÉIIiÉW

réfi

iuttmdi chancilUr'it.\X^4\'f.h.'

Ltttrtt il chMcclUnt. m. I lé. 4 ,i. Ceiks^ foitt iceikc*

encduléurverte.XV.i'ig. a. Lettres de chanceUcrife ^ubMp•'

ltlcet 8t obrcpirkes.XV. tji.é.

Iktir* di ckan§t. Trois' tbdfes qui doiVettt eoncolirlr ptMr

former une lettre dk change. IX. 417. >. Forme b plus otdi-

naire d'une lettre de chante. Le contrat, qui fe forine par cca

lettres entre les perfnniM qui y odt-^art , a'k pas été connu
des anciens. Uc l'àHginade iVagé des kttras da dntifa. IH4.

414. 4. Place du chai>|a dam h ville 'de Ljjroii. FUcc Lmi*
barda k AmAienhat. Conrcntlolt que Phih|>pc-kBcl Ai ta

1294 avec les marchands & cbantcuts Génois ti. Fferratiai.

Orwac de l'>ib|e des Botins an ^ranrt. Ce qu'on doit ea<

tendre par kttres ik change 4om les anciennes ordonnaKta
font totention. IM. é. QucHa «ft k plus Hw'icnnc ordoimanct
oii il cft vérinblcmcni parlé décès foneade lettres. Dlfpo*

fitions de cette ordonnance. L'Omet des'îùrifdNSions confa-

lahreseA entr'ïutres choffs de connoîtrc da fait des.kttrca dt

.

change Premiers ordonnance' qui a établi des règles fixe*

pour l'ufagè de ccis lettres. Comgient l'ùfage de cet lettfti

s'dl étebdii des négociaas aux gens d'aftdre 61 <k tinaocCa.

loutct le»pcrronnes qA endouietit ou acccptenK des lettrti

dit change ,(ieviennent|uAiciables de la jurifdiâian confukirt.

Le< cccuÇÎaAiqocs Ae peuvent fe mêler du conmicJrce de c«A
lettres. /W. 4i9> a. Du contrat qui feiformepir le moyen
d^iM lettre de change. Cina fortes de termes ou échangea

des paiemens de tes lettrea. Articles contenus dans une kiirt~

de caai^e. Uid. è. Oiv^es maximes de jurilurutkace Air c«!ttt

;/

mjs'jfkidu X4livrii:r

ces, édi» , 'déclarât!

. Ltitru CMcmaiMA IX. ^7.4v
Imhw it rr^tr.' IX. 4 1 7. é.

fut liipréfeniation des ord^nnan-
I,» 6v. aiâi t;kia>bret ' kflemMéei.

tMttt* dt tkéûtp : invention de ces Urnes. fIL \\%. a
697. a. IX. \{. a. De b date des lettres de chiinge. I. dS.

j. RAgkment publié pourobvkr k bfocilité de la» antidater.

Joa é. Die hicctptaâon da ces lettre». 68. a , é. Manier»..

V mettre l'acquit. its2 i. Des protêts finite d^ccepiatlon.

XlH. fi>7. a. Lettres payables k ^ue. IX. 43e. a. XVIL :

Kl.
é. Les lettres n'ont mn'befoin d'acccptitioa. L 68. «v

ttr^oMébles k rue, t )our préflx , k UtaUccs, <v. VIÙ.
89). a.<XH. S09. é. De ce qu'on entend par ufance». XVIL
tti. a. Jours tk grâce dans le commerce des lettres. VIIL
eof; a. Ordre & cndoiTemçntxdaBs ks lettres de cltti^é.

V. 6fa a. XL ((09. A. Conitrepifition jd'ordre. |(V. 1)9.4.
Le dernier porteur a p<iur ganns\folididres ttNlt la» endof<
fcurs, y. 6<o. a. Des promeflies de paflitr une lettre do
rhangcv Xlll. 441. é. Sq|naturc des lettres de chuife par
tn\. L tt8. a. Ce ou'on enund par rechange en coni«
inerce de icto-es. XlII. 847. a. Lettre de, change adirée. 1
i}9. a. Négocier une lettre. Xl.7(>, a. Tirerune kttrc.XVl.

f45. ^-Fai-e hoifèeur k une kttre. VUL 191. a. BOléts d«
'

change. 154.4 il.
> l«ifre/ , ^en terme deconuntree : !ettt>t» d'avis. P. 879;e. Lm>
très de voUure. XVlL4a7- é. Livre de» cepk» drk«rM.IX.
616. ^Lhrredes port» de lettres: /eut .

Xrtit/rrAcAir^/r^JX. 4tal.
'Xi«rreirajÇMUM|3Aq|Mr.IX.4ao.,A. -

.'","'-"
,; 'k ''''

'

ljturtteommindM'u€t^TSt^4*o,k'9

ttrtrèseoëmMdétkitjUft'^ripht.yiLÏit.t.it».*. ,

' JLtuMtdt cètim'JSoH. OC4io.k.
i4tiniiiltcùiàmTiiimgi.-îX.4U.é. '

Lturtt commiuâtdMinA IX. 41 1 , â. v . .

Xrf//ir«^rMMurririea^rMjtw.lX.4»i.A „v/ •' '

Lititu dt tomp*iiféUhn.vi,4%i'.tt . -
" * '

.

iatt/«rdr«MÛtti//«w».lX.4il.ai, ^^,, ;

/«rtrefA «Ht/matian. IX. 4»t.ab
'"'-'''''-/'''>''''

r

ttUrttdtitddlKt.ïSL^Xl.B,
'' tittfti jmf omOir. k ftOùii* 'km 11 >[(|}JMf«.' tt, >

4»l- a. ,

,•,•'.
,,

,.

XrMnw idr dfcSfMiJAi. DC. 4«i. a.

Ltttrtt dt dJuka è̂K. IX. 41 1 . é. '

ltfintdtdmki^.m.4%i,k •

I^^w»/^ dVArlMlr. IX. 4» t . I.

Iaw/«i A JUkrka^lX. 4U.i.
lMr/wÀdl!Ant/r.IX.4St.l.' '

I«M>irrdrdSMMihIX.4Si.é. /.,;;
£«fi»ii|fcdMfranur.lX.4st. K u >^

<

"

ladwrMé/^/ifari. IX. 4»t.i, />:-'
Ltttrtt £4l»Dti^jmi.ïX..4*1. t.

Ltttrttf^éjhrà drtit.iTL4Ït^».' ,
Lttint dTHtf. De Toiigbit dt «• IpMm. lénifie» iHfléWIfct

ordonaancM'ellet font »tfë\ènltttfttdtfiirfiaiiet, Anfienlie.

ment pour fouir du béiWKe de «as kttuts, il fàlkit qUe l^i»>

fent ne fûipas fakrié dtfon abftnee. L'ordonnance de I669
veut qu'an ii'én kcéorde qu'aux jperfonnes empIc^Sks alnt

afaires ImjportkMe». DL 41». a. Elles ne s'accordent ordinal-

i " "PP , ,

fubrepdoo. De reflet dei ttttits éTtutlUd. é.- Sttflkac^ ac-
cordée aui oflkkn qui ont ferri dansceiia^MinaiiM

Liunu ïïb*i on dr'(e8tf(^ar.1Xi4»3;ab

Xtftrri //weatiaa. IX. 41)-.A

. 1 -4.5'^^
A-

X



Uh dcgréi d latitude ne font pas éfaïu. y«yt[ DtoM ^
FibUMOiLAilHKi. IX. lOvV,Moyen de dtttcmwMrVèM-
vation du pôle uni fur mer que fur terre. La coonodEuice de
\% Utiinde donne le moyen de monter le (lobe koriaoatalc'

Btent pour un lieu , pot:r répondre aux qumioas (pi'on peut
faire tur l'heure aâuelle , fur le lever bu le coucher du iMtfM

4an» cet horizon un te} jour de l'eotièc ; (ur U duièc des jour*

,

de* m'its , éts crépulcuW*. hid. )ai. <i. Moyca de trouver
la différence d'bcurct cmre deux diiitrcii» licia 4e û terre.

Ttmll.

y

LATX>N|; . (MytA.) HiAoire d« cette dèelfe. UL }«f. «.

Elle avott BB temple en Efyptc , à OélM ; & dam A^|m.
Autre* P^rI ** '\*'i llioàorcrcni. DécdÏM les plut honorée*
de« dame* Romaiaet. IhU. k
Lm0m. Rencoiure qu'elle fit du ferpent Pithon. XL 74t.'

à. Le coq attribut de Latoiic. XV. 7)0. a. Se* umplM. XVL
75 . ^, Cette divinité nommée SuAcrie XVU. 744. i. >

LATRAN , <( Thi^lof. ) oriKinaircmeni , nom dlioauae ; 5c
eniuitc ,

palou & éfliu M Rmm. Coociler de Lunn, Cha"
•• , c« .

"

L ET

X

fur cc« lettres. La
ndée d'obliger In* vt>^

. de payer um au roi

/..

l4ttrutMktttouit.}X.4%\.4t. - M.
. Itaru m firm • Mon la couoiae fie CambraOï. IX

Itum formait ea ufifschet lea pwiÉlen chrédem. VIL
•II.*.

ltttftitFréKet.UL4ty,k
l4ttnnU§ardftmltimu,ÏX.4*yk

/ liurudiÊréC*.tK.,Myê, ^

l4ttrud'£ÊMréin.ÏjLM4.ë.

I<iiiwA;[4|U. Deia DOTcUat ilelMftiiica eJi Qell ^rié
'4el«mdejtifioa.DL4»4i^. ^
yi4ttntdtiiJtu*.lX.4%^k

LmiuétUetMe*.\X.4'k4.k '>

Xettwr Jwafttfnfcf. IX. 414. A.

£4ttitku.VL4%4.k
.
jMtrud*auy9nté.ïX.^t^k
Littnsét «Mta /ÔMWWM.IX.

.

Ltttra4tmébn-i»-«ru.}JL4%4

Ltttru dt métifUi^IX. 4Sf . s..

ljmM»Jimê6rift.{P»lkt)
nHbii ne Arerife en aucune au
ûna 4e prendre de tellea lettres v . ,

qn'aiB coJtaunaoïAs un droit de rèccpaon. Cot^eAura Tur

Foti^ dCT(bMwmuhauiéa. Orifine des alws des lettres de

Mkritc fous .'Henri nL IX. 4S{. s. Création de nonvdles

places 4e nalticsdaiu chaquç cOTimnnantéYons Louis XIV.
rersniAoa, accoMUcs anx comuaautfii d'«inpnii^er, 4e

lerer fur In récipiendaires 8c les inarchandifes, les fôinines

kebiMs pour renkourlcr ou jnyer leurs intérêts. IiKonTé-

Ékms émanés 4e cespeniiâions. Divers maux caul^s^les
'ftatats4eM.Colbert, concernant les lettres demÀnft. K*
finerics finguBeres renfenaées dans ces ABtu(s.J!NA A.

l4iimd$méffiuùadir^fiHllt.ï3L4t6.4. ',

£<n>w^aMr.IX.4i&«. ^ ''''".</!'"'-

l4ttnsm^vtt.lXi 4%l6,s,

Xeitru dt aùMien, ftlonk cowiaM 4* ,,NorpH»Ae. IX.

''41C4, -.^ » ',

JitiWf muûninUM wtuùurislrt. IX. 4a<.Â ,

' Ijtuu mwéfin* , en AOeiDt^gne. TL 705. é.

tittrudt iunuliti. IXr'4s6.<<.

, X(f»iu«éryirtcw.XV. fyi. é. *

XcMnM friftfaM. UL 4M. é.
,

*
.

•'

LttirttJ^érHbom tMjairft.lX. 7i7,K f^^
^''^^

Ltttru dtfsrJtH.ui.4i. S. k :

ltttru dt psrtéùs.ïlL M6.k
Lmru'psttitttt. Ellesnétoieot 4éfi|iiies andfeiiftcment (fiie

ftiis le terme 4^ tturu rogaux. On appelloit ancilennement'

eAertt ce que nous appelions Uttru^mtuiiut. IX.' m6. k ttt-

.aiieres lettres altifi qualifiées: PrettuerezenurfedéU diilititton

de ces lettMs d'avec les lettres dofa eu 4* cachet. Lorfqœ
OM rois commencèrent à nfer 4e diférens iotfaux , le frvtd

tceau Alt réfcrvé pouf les lettresoktentes. Quel ftitrii6|e4a

ftd iècret 00 comi«4beL Eprcfiftremeiit df$ Imrw-yiteiKci

puparicMent. AUL 4S7«'^
'

.

' ÏMtiudtUpiûtàmiitdiKam.lX. 4*7.0.

%tttru ferfàmOu , ftkp la coutume 4e 9o«riMoaoii. |X.

\ r-
,frktinmékt.lX.p.7,4,\

Littnu dt fnMi/i.tX. 4*7,
4.""

"_ 'ËJtttrtt di^frnutp, IX.<^. A '

Xtt^udtrffftldt hm^lX-^Hf.*;
.' l4ittud*r«fftldttf4k'u.VlL4%7,k^ ,

'ltttru dt rti^fkMUH.XSi.M. k '^

' XeitrM dt rweaMiee/efJee , UC, 4«y.é^
.X«i«>w m ^dcfasMai «fc/itfM. IX. 417. A.

tàttu dt rOêUetsthUdt t9mdtmiii:13f 417*A>

.Xmraf dit •é^.'IX.4a7.é^
,
XeftnM 4r a#m.'DC. 4»7. s.

Ltttrtt dt rOitfdt L^g dt ttm. IX. 4>7^A^'
'

u dit rteptB.'IZ.

isd*rMt.ïX.M
MdtrtprtfsUUrX

4V7.k

iprifoUUnifXSf. 141. M.

''- K

aui

to-^

LtUMt
*LttlTtt

Ltitrtt ^^^
ltttru dt nfr\ft. IX.M. 4.

ltttru dt rifUdUtiêmiXN. ito.s.
'

ItUrtt dt rifitu enilt. IX.' 4S8. a
;

.Ltttrudtr^tybn^Ui 4^119.4.

ltttmdtriûUjfimtia.lX.4iM.4. ^
^

iiMdknirvi/M*.IX.4s8.«. .

"<''.>;•."::'.
v< nffsiei'Vf. UL 4*8. <*

t rvyMjr. A qui elles font adrcAes. Blés ne font fa-"
udke du roi ni tfun tiers.Com-
ar?

ltttru dt féM tàt dt tr0et «s.aMiwrt cniMwttr. IX.

^.«. :-' '..:.•,.'.:••---:.."':-
ZffrrM dit /«If/.DL 4a8. A> ^<..

'

h.

ItUru du grttidfetM. AlrtmaHetqi^tlk% ont fur celles <hi

t E V in
petit Iceau. Quollcs forit Ici lettrct qui ne peuvent être opé-
dUcs qu'au grand fceau. IX, 418. k

Iturtt dm fttit fetMt. Par qui elles peuvent être dreflces.

fifendne 4e.Mtt pouvoir. IX. 4x8. k
ltttru di/tàtl4riié.\JL4^^*.

Itttnt dt pPM'4tl»it.\jL 4^ 4.

iMUufoifItt . IX. 4»q. 4.

ftttrttdt fottgrMCt. ULdi^ 4.

ltttru du fnuli4C044t.VK^4%(>. 4.' *

LittrUfiSrtftieu.XV.tji.k
' ltttru dtfalrtgttitm. VL 429. 4.

Ltttru dt fitr4MM4tUm. IX. 419. 4.

LtttrudtJurfiMtt. IX 419. 4.
'

Ltttntfynedifiut.X'W.yKkk
Ltttru îrttmer.IX 419. k
Ltttruttltimo4i4Us.VL4iQ.k

Lutrttdi vsiidalioitdt crihj.VÇ,4^^k
LtttNi dt \iUr44ct, IX. 419. k
ltitrudivic4ri4tÉiiéraLlX. 41^ à. ^
Xeinvi dr v«ir«rr. IX 419. A.

^
Ltttrtt ^igftiutt ou .J>iM( , deux im trois 'ufinett. IX. 419. k

• Iturt iyiti, IX 4)a 4.
, w

Lrtkbi , ( Grttm. ) tous les caraneres oui compofcnt l'ai-

dbabet d(tt «ÛMérentes nations. L'écriture efl l'art de formir

8c tTailèmblcr ces caraâeres. Par'quels peitplci 8; en quels

tcms les caraâeres de Técrituie commencèrent i être connus
en Europe. PerfcAtOn de l'écriture fous Auéui^e, Elle r«- v

tombadans la grofliéreté loriqùe l'Europe redevint barbare. \
Perfiemfa ou'on liw a rendue «rpuis la repaiflàiKcs des letues.

IX '4)0. «, uemples du cas que les empereurs Se les rois (ai-

ibieni de oit art. Indifférosce des François de nos joiu^ pour

la belle écritiire. Divers exemples qui montrent le blâme
În'tm a jette fur ceux qui négligcoient cet an. Itid. k Ciiufe

e llnorance de la pliipart aes gens dans l'arf de l'é^iture

,

la né^cnce dans le choix des maiires. Néccliité d'ïpprendtv
'

fir pri^pes. Quels doivent être ces |>rtoctpès. IHd. 43 1 . «.

rQis écnturiss en uf»e en France. De la nmde. Son qrigine.

Son caraâere piopre. Dentalienne ou bâtarde. Son origine.

Pourquoi on Ta nooMBéc Mhifdt. X]*'*!!' <^ l^flcnce «le cet|e

éairare. De la coulée. Pourquoi im l'appelle icrirarr dt ftr-
aùfum. Son origine. Son caraâe^, profiw. IM. %. Obferva-

, tions fur lés pbndies d'éctiture' comenud. dans le tecueil

4es planches. De la con^ofition 4es^iËfirentes «iicres. Prin-
,^ptues drocucs qtfon y emploie. MJimwe de coinpofer une
cacnt.à fulagé 4es oéitres écrivains. Antre préparation. ^éïÀ
4)^4. Compofitioos d'une,9Kre grifr, d'une etxre pour |«
paitbemin, «Tyoe encre de communicatiu#, #une ^cn

.
nMgc , d'une encre hUaiçhe pour écrira fur le pa|Mer nopr.

Ibia. k Moyen de revivifier l'encre eficéc. IKd. 4) }. 4. Vtya
fLcKnwL -._

> LETTRÉS , (£ift^«t.) nom oue les Chinois donfimT) .

ceux qui Arent ur« fie écrae leur langue. Ceft auffi le

d'une ieâe 4n même p^jr*. Origine de cette feâe. Sa dôAriôp.
Comment cette doânne fe ri^ndit dans la nation. Ibid. 43 1.

A.lisgens 4e qualité fie les riches l'ont adoptée. Les Icttr^

tolertnt les mahométans. Leur averfiôn pour toutes les féâée
i4oliti«.XItd:i.

« Ltttru dn premieroade , XI. 180. 4. du fécond , IX lyt.

m. du nroîfiene.'XVl. 7)1.' 4. Scâe des lettrés. u|. .)4), k ^
S In lettrés féot véritablement athées. I. 800. 4. Dieu des
lettrés CUnoia. XVL )!$. #. Ceft de^ l'ordre des lettre

qu'on tire les mawdiria>i X. 11. k Lettrés du Tonquiit.' XV.
•9).<»t*.

LEv , (5«n^)<M loaneaa 4epiene.XVL 41a >.

LE^M tASUM. ( G^.} Dm croit nie ce lieu cftti»
jourd1wilJven^Vaetdaiiskftys-%*s.5i^ IIL 7|f. *
LEVAOE,( Awir idlrjdansla contumeditMaiM. lV.4i7.

«s, *. • ^

LEVAIN , ( Oyrm. BtuUitÊ. ) propriété qn'ont kt lèvainr

4e eommuniquer leurs qualités à ce qiii leur efl analogue

.

fictiefel'affia^ilerloffqniliyfomioims. Fourqaoi le levain

4e pÂte eft plus convenable que la Icrura dans' le pAtriifage

4u pttfn. Tout cherche à fe rendre firniUahlck ce qui hii efl

uni : tout corps eft difpoA à recevoir IWwwoB des choies

qui Ont qnelqBe rappon avec <â nature. De oit priadpef*fe

4édo|t PexpUcation des cenntions 9i 4ts épi4éwies. Tout
tend i fe rcproiblre } tom Mm à & ptonagatMM. Toot tend

à fe perpétuer , fie tout ft conompt : ddàla permanence fik la

variéiédfntnivcrs.AM/: ni. :^)4.<i. ,

ItvMH-dt pdu. lAtma» alliée avee 4ereari'eapite„frii

4u mauvais pain , fi avant 4e la mettre au <eur , efle ni pfs

levé ou fermenté. Le levain fiNpdMt la péie sanep^qni
ainra été pénie- uns levm . tOMhera. ifaÉMilira en la gardant.

Ufiuitftucla^teplwfcrm^^

mettre une pûn grandb mamitj , îorfqne la fAscftirWaintiMi*
4e la fitfine a nMins 4e liaifoo. Quatre loftis 4e lenio» its

plte. Bim (les boulaii|m|M.lb«t |M tqÉiMmM IfT^y». ^
'•

^'v^ ai*. 734* '^' *-'-'*
o - .
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dei Heurt de la Uvaa<w iMaclic , qui lom M iiuct <m cet

ariick. Huile cfletitklU tirée ur diAiUation. mcaution k

prendrt dani la rtcoltf it ce* Aeun. Cornaient on le* Tcche

pouf les garder. E^irii ic lavande. Eau-de-vie de lavude.

tau de lavande ; Coa.ufaKC. IX. ^oç. *. Manière de fair« de

U bonne c«u de lavande de Treiuel. Eau diftilUe de lavande,

Îui t'eAtievèc avec l'huile dan» U diftillation. Ufage eitérieur

e l'eau , ou,de l'eau-de-vic de lavande. Ufage de l'eaa d«
lavande dan« les èranouifftmcns. Emploi de lavan4t éuu
plu&auBi priparation* oficinales. UiJ. i. .

.

LAVIMENT, (MtMc. ICC Rwc a cic mu lu nuic aeimoa
dethoniiicci. Comment îea Chinoii appellent lei bYcaMoa.
lU. 5 53. A. Situatiom qu'on doit tenir pour les garder& pour

les rendre. 647. k dvle que foorniflent les lavemcns nour»

riffanv IV. looi. h. Uug* ^ lavcfneas après l'effet d'une

médecine, XIIL ^79, «. Lavcaeiu icret & irritans. XVIL
190. «. .

LaviMlMf fMV Ut ckt¥4iut , ( ttgrétà. ) SiapL VU. tôt. A.

LAVER, terme de boyauricr, dT^gUcr/Mauaiinmrt
«a UiacUL )«).«.

•
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. LrféM fjtipU en 4*1^ Ce qu'on entend par-Ii. Uiagct

«et levaimen aiUeâne. Pr^amion que bifoit Amauld de

'VUleacHve d'une «fpeee 4e veficaioire avec levain. Sffl. IIL

Ltr4mftrd«faj*iim. Qualité dnlcvain qu'on doit prendre

.^ottrpénir. Lesicrmemontun temioùibibntphisaâif* 9c

Slua cadtagieux , qu'ib ne le font dans leur commencement
i dans leur dernière maturité. CeA par-U qu'on peut expli-

quer t'ardde de la loi pour les lépi^eux, cik4f.xii/ Ju JJvuip

qui dit que fi la lèpre couvre entièrement la ouir, fi elw

-•ft à (bp dernier dteré , l'homme ddh être prit comnae tH
étoit puri^ CeA aum par cette ratfen^qrie la petite vérole

«ft^utooniagietife quand ^Ik ooauaeacc à Ocber. SuppL III.

7j{- *
I<v«M , voyer FcKMlirT. Levain de bkire ,vem LrvVBi.
LEVANA

^
(MytàoL ) iiivinité tetèlaite da enftnt. Cérè-

'BMcue qui fe pratiquoit à bnaiflânc*: d'unen&u ,& à'IaqweUe
'

«Ue préfidoit. Elle avoit -Ce» auieb à Rome, ne 4)) . i.

LEVANT , ir ; l'Orim ,{ Gramm. ) Diffbeoce qu'on met
ctMre CM deux mots , dan* le commerce (k. la navigation.

"V^t du mot ùrUia dan* l'hlftoire. IX. 4)4. 4.

LlVANt , lA(ln>m.)UL 434. *, .

LtVAVt, (GM>|r.JrDL 434. A
LivMt, Dinérence eoure pa]r*'aortc'nt 8t pays du levant.

XL i4a>, f. -Echelle* du levant. V. 25 3. >. Enfans de langue

,

que le roi entretient av levant. 663. « Droit* qu'on jpaie

eu levant pour l'emrée & la fortie des marchandiie». 008. «.

ftècautioo A l'éurd de* vaiflèaux qui viennent du- levant.

XaL6fS.k
,
Levant 8* «ewcAeer . {/iviAr. ) IX. Hl't'

A

LEUCADE , >j^, (Gé0fr.M(. ) U iituatkm& Ton éten-

due. £Ue étoit jointe origuuircmim à la terre ferme. IX.

'4)4. #. Comment elle en a été f&parée. Pourquoi quelques

'écrivain* ont continué de l'appclUr prefqu'ifle. IkuH.Oo
la nomme au^rdjiui Jsintt-Maurt , voyei ce mot.

Levcaoi , {Gittr. 4UU.) ville ancienne de Tifle Leucade.
EUe devint d'abord trés^joriflkntc. IX. 4*34. a
LlvCAO^jf/Mimuwr*^ , IGMifr. *»€.) promontoire dTA-

camanie , auprésdeh viOu dv Lcucade-Pourquoi on l'appellolt

Lauéé» ;^vcn iciBi|Bens fur l'orizine de- ce nom. Defcr^
tion de ce .promomoirc. IX. 434. *.Le temple d'Apollon étoit

\iÀ fur le lommct «k ceue monnigne. Sacrifice expiatoire que
les Leucadiens lui oAmcat tous les ans en précipitant du haut

de ce rochernn criminel condamné,à ffort Uy eut aulfi des

particuliers ^i pour fe guérir de* fureuÀ de l'amoar <ë préc^i-

terenr de cç même lieu. C* faut étoii regardé comnie un re-

aacde fouverain , auquel on recouroit làns renoncer à'I'eipé-

nnce de vivre. Cérémoniet avec kfqucUc* cette aftion fe

pratiouon. Fiâions fur lefquelles cet étrange remède fiit accré-

dité, mi. 43 3 ; j. Nom* de quelques-uns de ceux qui oferent

,

l'eflaycr. Hiiloire tragique du amours d'Af^émife > filk de
Lygisuntt , & reine de Carie. Exemple d'un Lacédemonien

qui en croyant b hauteur du r6<her perdit la tantaifie itta-

c(impUr fon Toeu. Invention des prêtre» d'AmUon pour adou-

cir la rij^ueiir de leur rcniede contre ramouf;>£c lui tendre

Se crédit qu'il aVpit perdu. JAm/. b.

' LEUCATE , (Cm^V.) v>lk du Languedoc. Obforadont
Inftoriques fur ce lieu, itupfl, IIL 703. é. %
LEUCÉ ou AtkdUtX itéofjr. ant. } ifle du pont EnxfaM&

qui b rendit fiimeufe. Sea awre* nom*.' Incertitndee fiir la

pofition. IX 436. «.

LEUCIPEt atomifme <k ce ph'^ophft, I. J|i). «. V.

L£UC6MA,(.^Jf. Cmq.) ttbttxc pi;Ailk de b Uk
d'Athènes. Ufàtc de ce regUfare. IX. 436: a
LivCoMA , {Clàr. ) pcute tache Manche fur b conte de

XobL IX. 436. A Difércnce entre k Ioêmm & le* dcatri-

ce* qui font b fuite d'un ulcère dm* cette wembwiw iéi^.é.

f>ywAu»00.
UUCOPHLEGMATIE. ( iâidtciiu. ) elpece Aydropi-

lie. qui ,f
fon ficge dans k tiAi celkibire qnl mciu toute*

les partie* du coipa. Oiigioe du nom de cette maladk. Def-

«riptk» de b bucophlegmatk générale. Sea progrés. Se*

owês.IX. 436. é. ExpérMnce qui moiitre comment cette iextra-

^nÙUfit de Arofité peut avoir lieu. Diftrcnce entre b kuco-
jiidc|maite & ranafugue. Prognoflic de cette mabdBc. Re^
aMdca k e«floyer. IX. 437. «. *

luÊtéfUfmétit , fignes qui établifTent b difireoce «ntrf^

cette mabme & l'hydropilie prapremem dite. VIIL 170. m.

LEUCOPHYLE .(i»#(M. /dèitiL) planche fiOMleufii, Ver-
tu» ifue ks ancien* lui aittibuoiem. Du ternit& de b manière
de b nimlKr. Autre plante des Athéniens qui avejt b tatf»

Mtr
im ktpeètes. Réponte 01philofophe Xenophane aux Ekue*

,

qui lui demandment tlb feroient bien de continuer leurs

facrifice* > cette décfie. IX. 438. a. Voyti Ino & Matvta.
LEUCTRE', ( Giegr. mc. ) trois différentes villes de ce

Journée de Luuârc fiuaie au)i LacédénK>nicn*.IX. 438. «.

Lnlht , ordre fw lequel Epamioondas combattit à Lcuâre»
XL 6e8. h. Grandeur d'âme que manifefWent k* frmmci
dcLacédémone apré* b beiaille de Leuare. IX. ict. é.

L£UDA,iMh«,i!a«Mi«, termes de jurifpnidence. IX.

LEÙDES . ( An>}if.) Etymoloi^ de* mots UuJtt , Uodts
8l tikéiê. Terre* ancknncment appeUée*Jm dans ks Gaa-
ks. Uûfcs du mot I«Ndr/. 5mMfL UL 7)1. ib * ..

LàvEÊ, en mnfique. IX. 43^ A
Lrv^ en hbibn. IX. 438. A
IjttÈi^iHydK ) vïfyti irrrii. Difîrcntes câdb qid

obligent Snra^ux rivières des digues^u kvées. tX. 438.a
Lavii . ( hUrmx) IX. 478. a
LivÉi iu Vféitaci , {4n mi;».) choix des officier* aoxqiieb

cette opération devrait être coiinéc. RmIcb particufiercs k b
FraïKC fur b levée des troupe*. EUe enou volontaire , pour
les troupes réglée* ', ou fort^ , pour k ferrice de b mUice.
IX. ^3»*
.Troncs régléti. R^k* pour b levée de ce* irpupc*. lUd.

k Quelle étoit b tmic militaire dam Tancbme Rome. Dif-
ftrente* qualité* militaire* qui difUngnent k* nation* de VÉu-
iope. IM. 439. a. Pradauca^de* Romain* pour attacher les

foIdatLae fervice apré* leur enrAkment. IM. t. RMcxîons
fur les manoeuvres criminclk* qui fe commettent en fiit

d*cm^ment. ^ qyi appanknt b connoiAnce de* con-
téflMlin* pour tanon d'cngagcmens militaires. Règles
concernant b kvée des troupes pour k ferviet A U mi'
lie*. Les milices font b puifGuice naturelle des. état*. Corps
des n|,iliices de France. iM. 44a s. Comment on a cona>
lié rimérèt du fervice avec l'écononik intérieure <ks provinces
par rapport k h culture de* terres. Règles pour b kv^ de
ta milice & le* encajtemens du foMat. UU. i. DtMbtemfê
clêtk» qui jouifTeoi& "exemptiondeb milice. IkU. 441. a Ré-
flexions fur les privilèges accordés k l'africultuie. iM. k

Ltvét étt troiftt ,yi3yt% EiigtgemtMt , Ey^ltmau , MiJitt.

Levée des foldats chez les Romains. X. 303. è. XVL 6x4. k
iâwp/. IV. 67s. « . é. d>c.

ùv4€J* iriéMU.in. 617. k Vm. 61a 1. XVL 6xs. 4,
XVIL 835. «, >.—890. é^ Officiers qui les recuciUoiem
chez les anciens. TV. 66a. A Ceux qui les levoient en Franc*
avant Tinflitution des élus. V. 439. à. Levée de la tailk daôd
les pays d'états. VIII. 809. k Levées que le* pape* but faites

cq France. III. 631. A. VII. ii). Prijse*. L«VW des contri-

butions en pays ennemi. IV. 144. <, A,

Livéf, (U/r.) IX. 441. é.

LtyttAAgru.)lX..44i.k .

Levii, (toaiM. </'<ro/) IX. 441. A.

Lcvéi, «nr 4t^{Horlag. } partie ded'édiappement par b>
'

^Ik la force motrke m oranfmife lur k rj^ubteur. '0c
!«rc de kvée dan* une pendule. De l'arc de levée lorfque
e régubtein- cû un balaïKjer. I>e retendue <k cet arc. II q*
varie point par k plus ou le moins de force motrice qu'il

peut recevoir. Caufes qui exigent plus de fbrce motrice aîns
les peiidnks, & dans ks montre*. Principe pour b grandeur
de l'arc de levée dfw le* poules& dans.m montres. Dé*

nom d'un bàtançier font accélérém par Tébfliaté appliquée
du reflbrt fpiriL IX. 441. a Dw avantages qu'on pouiroit
tirer de b force ébmqne dam plufieurs arts méchaniques.
Opénpon par bqueue on peut méAiitr b force préciie 8e
nikefore penr fntreteniif le motnretfiem dam les pendules
& dam le* mtMtrcs. De Vue d« fivplémcnt. Pourquoi il

faut dads les montres pliis de farce motrice furabondfant*

k l'arc de levée , ôue dam les pendules. JU4. k Kn de llior-

loger damrbdminmraiion d« h force motrice. Comment il

fiiut fe fervir de Tare de levée pour marquer k cenitre «Té-

chappcment. AM. 44}. a yoyti Arc
Uvii , terme de "^tgf* , de méchanique , de maréchkUe*

rie , de mouUn k papwr , de rivière , de rubannerie' 1 d*
tifTerand, dejen ne carte*. IX. 443. a '

LEVELING , {HmH Pabmuius) anatomifle. SaffLL 414a
LEVËNTl , ( ttrm* dt rtlatiçn) foldat turc de- gakre

.

Îu'on rencontre en affez grand nombre k Conlbntinopk.
loyen* d'éviter IXWtte de cette canaille. IX. 443.*.
LEVER tim pU», CGJmi. ) Détail* fur b manière éê

faire cette opération.

,

IX. 443.*.«-«>m«tPLAW, (/!rwr«t.)
Lever, Ç ..Ijt/mJiJever du (bleQ ou d'un effare. Effit

de la réfraaîon fi^^^moment du'kvcr. Lever cefmi-
que , scronyque flt^Hbie. Sirius caché par le foldl Mt-
pace de 40 )our*. |SI%e* fAdiiéiriaHe qui le^eat kiws
tmim (m lfcitM<fcé»«Mrèaiii>4df tu .1 Kmà

^

«ié^:.,

moi \..:.oBE ,b manière de réfoudre quelqun problMcs flv

le lever' ditaflres.

Uvn , iAfiro*. ySvm aftre. 5iipp/. 111. 713. k Mènent
du lever aifaronomique. Méthode pour calculer Tare (emi-
diupe d'un aflre , par lequel on a llieure de fon lever. Con-
verrioa.de'cet arc en patties du tems. Applicatiou de cette

méthode



^^vw-p. iiiiuui i|V4 lui.iuHfwnBini. miuMtti ««i«
nuloplitr. Dhrtric» oMmraùom fur & cultun. U(àgc de
cet» pUaic Sts Turiétét. /M. )i7. A.

LAvmiUl I ('m. ) nom d« Mac plaate eo diAremn Un-
|Dcs, ^Wff lu. 71). t. Soo caraAer* géoMqtM. Eniunéra-
•oa de huit elpêces. /iù^L 714* •«• Lieiuioù elles croiÂot.
Leur dcfcriacion & culntre. Leun qualité^ ^ lUàget. IM, è,

LéMiitr d Anèrtque , dit achouroa. L 97. À.

Isitrùr irooutiqut. IL )ol. ^. Laurier de S. AMoine.
<<yfi^IL}if.j,ik •

prétend nre nés fur la coupote du tombeau de Yif|ile , pree

de Pouuoics. Faifccaiu de <|«elqucs premiers magiArsts,

emourés de liurien. Ufage du haricr dans là triomphe*.

IX. 31a i- CcuK qui r^oevoicni une rèponfe hrotahU,

d'ApoUoa fe couronnoient de lauriers. Le Uuner , ri|ne de

bonne nouvelle chez les Romains , de paix & d'amitié. "Vaif-

feaux ornés de lauriers. Ufsge de puoter des brandies éê

laurier aux portes des empereurs. Diflcnation à coiiliiker fut

ce Aijci. Ewge qu'Ovide a fait du laurier. lUé. jit. s.

Liium,& la couroiuw de laurier. IV. ^^ s, i, VUJL

L E V
I breekerd» du hvér 9c 4m cmtclMr de la luae.

Ikd. 7x6. *. Omumm on peut iroinrer^k lever 9t U cou-

dwr dMi *M db«fv b «MM da fUU. DêUticm qM les

ftiftietH é» mk ianm dtWtr it de cendur qulb
M «yi» . 1 ^1 & arliroidqi>e. Rai^HMt
' kéliaqiM de SjÀu avec le calendrier de» aaciCM

M. AiA A. ReckerdM du cowcoucher héiiaaiw de cette

Mwta iTtoptnr blarfaidedeftfiti EiplkaÉMi dutover

le éâ. ooocker ém émàm , iffalià caCadiqM. tt. achraol-

fM.SorM dedoÉfiifiM ^ fe tTMTe ùuwmmt pUoo*
MMe aÉNNMmiiMa diM let priwi autenn. lèèd, nr. é.

4àAm d« aiiTe biiipm k MeÛÂ kv«. IV. )|t. A. %f<l
IV. 14t. «• k De la iMaiw* de liimr le jwar mm
himnt éi &liiL VOL «M. « tùmmà teMd Mbfiral-

jkm i^BMiiii iH» hlwf < ftWL VB. >iy.4.
Lim m/ifr. ( jtfrraiiJk) laift«f«i «igiinHà |«nr

na fine. M<^«ft «a MdMt M deMa an
#Mi oa wttidpa mnm aMHwIda ^itob an
CMi* éna laqaal éa daii lt««r m fieaai

' fw les atiafaea da lagaMba. Ca qa'aa dotffea 4èt

^oa a'aaaaMaii'da la w^^iWà* àê lavar la^apa. Ba «aaie

«lÉ la lavda faa fiaga a'a riaa driHadikat DL 444. «> Lorf-

aa ai nUteè dalaMr «a. Ai|>» ao dak
adaaiéa*!

varaMT
pajri. jaaiaa aa «ana voaauNa. jwm.
' *

* ''~
'1 c* anc.

IX.444.A

B.

Ijvm , (An^.) divan atigas de c* anc OL 444.*.
1 1 ( Jljbribe f Alncra oûaM da, ca

iestfrt aa éraM de FiaaMa. lA. 444. A
L>na.(CRw.) lam 4a TéaodfcTLmc

.' imwètrm é$ U$iitir. OC. 44f. f.
'-'

., Iilvg^ , (Jeafaafc) IX. 44f. ^ ^
LiVBA, (/sMdia.T|aiaiara da lewar aa aiaM da

•aiai i|H*iI eajgeapdjb iHafidaBiaiiaB. U(. 449. «.

LiVtt ia /iMM «( /«Miii.VuL 44f. A
Uvtt, (JMamg^) «aadaa trait aAiam daaiaaibas d'aï

j^aval. KniKi Aim.'CsaiaMaa Ml '*• lalavar dae pmtfÊt
aaar èawboa) laver la «taraM h tmaharal} lavar haat}

' laver la derrieria. DL 445. «•

Lim lfyia)ilry(idâai^«i>h^.)IX. 445'«* ' ^
. Lavait (i:t«t«rir.yOL44<.ei

la^ da ddAs ua fiaga. IV. éf7. * y. 90). A
LEUGAns. .<%) itiattabalatRo-

anias , dècouTcna dans ba Gaulas. Singubritéi qui
«MBt ded aoloBiaa idabairii da eaUas m tout aaora liayi».

(MNada «M tejpaeatea^ , qaifi|BUia Ueaa. IX. 44^4^
fwfeiwr» ttkmtê , dkoarena» aa A]l€m »|BC 1 Sifff. iV.

LEVI . 4al r/i fi/, (Jï^./m.) fil^ Jacob «c da U»HA

LSVLn&lîî', (nSi» ) aaàrdi la baiaiaa do« U a*

sa
UL44î.i

MrUb M. XLL PUAbm «Wàa oaa lan taMMi.aa oat
Vriiai ITfiiifdi M la aaai Ulkn éa «haaadlè , frioa

v^^^^^^^^^— ^B^^,^^^ L ' I^^^M^^A^ la^i^MM^ ^^^t^^^^ak^^
' AemaMB i-pejwt a imooa waïan * qaeiqBBi^

lèvarla» da» TMasydifte* fur le Iftviailaiw X 4g4^
InrtaïAasvfMnmpdB Hahfcad. V. »)5. a. VlIL »)t.ii.

LEVIOI, (IMimi. Vby*. It iiJaliioa OL 44f• «^ La
bviw ai k périiia ja» waihhiii fc^lati Tiéla diofe» à
amaNeew imae aavNf. uaviBi» aa siaB ciaaeeBL maçipa
oa tbéortaia fur k fcrca da kvier. Lapuiftaca dak éM
•a |iaidi aa taUtti <éc

Bamdoaaékpdids»
kpriAaaaaa |BêM«Maè,«MMvariii'iNdiuMè qai Cm
Inkpoidh-Lapkqtfda&itducAtédakfeicaaA
fmm afcoaipaupid dWa -pina dft cAnk da Mat ft rédpto>

le bar» dikacd» la raaaai.

àrappai.llk
"'

ISHtfMt^àèom qM CUtSTda MEkà^^viîlrt a«
Mat ifad i ,0» pha jmiHf m (ipbà calb lé k paifoed.
SÂ«44l^ A ËfyieêUi^ qST -"

Imm- b aorpa hu
b

a, QnMd ||Mi pulA
I «iiflfitt parallèbàiattau cstfAaOtitdNai levierIIqa«

|hr»,é|tbà biàaïaia It» lanaaMBa; te. LatprèfS.
lét dalavbr ibat pha dUBdba à dteiMn
nnpv lea anmaaaa UMK paiaaaiaa«aaa lorM

Aai paiL IW. Ji.bpiie8tiM d*iia pMMan la
|Br bqaal m " " " '

'clUiM b

M tttrn, I». b peo^iriliè la lavbvk Itj'MfaN»'

L E V n7
Ltnu, ( e*f^tt. } IX. 447. *.

Uvin î iM^hg. )jui iârt è éfder k fulSem reffbrt.

Drfcripiiaa Si mIm. ÙL 447. *. »

UvMâ/(/«2.)IX.7l8.A
LEVli. iM.». (^ mIù. ) XUL 40. »; 7V e , *. 74. *

LKVin»(?MMM)iyoiivbm laaaom de £«vi. chef
l« k n«bi ddt LéviM. ObArvations fur les Lévites. IX.
44I. A OénoaibehMnt des Lévites par Salmaoa. Divei»
aépbitaaaaaalt U bt vtNu. IX. 44l.i.^
IMtar. Mrifcaéa m lifkaate» ckflët aaaim«ai éphé-

Mai. V» 77». é. PoarMei ik ae fKfoimM aacuna, rcde-

tOBA VOL f8aa FaattM M portiers du tcmpb que £ù*

Akac bt Lévitat. XUL 147. k DMics des Lévites. IV. 6t).
A PleHbaM ckaa les Jn& »edaraes ne peut fe dire de race

LèyUfM fiuM datpréMaioat iai^nairet t petits privilège!

éê éaM qai yprinadila mmeynL de quelques titres appa-
raaa. OL 6of. à.

LÉvtTiQui. ( nMf.) livra la Moib. Oriùie de (ou

IMiift.:r.OUcrvBibmfia-ch.Xin. f. rt.5m/.IIL7)f •<.

UviTlQUtt, {iM.tctL) branche deiGaoffidHes^ det
Waokiiea. 4X. ^.^a V
LEVRAUT,(â||i.) En <mal ipois naiiTent ks meil.'

bun bviants. Coiaawit on s'aaure (b k jeuneflé dtin le^

vrdat dt traie qaaro. QEi' 448.*.
lEMKBS t { ÂMétam. )Tartiet dont ellat font campoiîiefc

Uvm , leur ibfcfbiioA VOL M. k Mu&let des kvres
<

«Uéaiaitf&Vaff74Aik(
k bvia bArielira. XIIl 66%. *. Triangulâii

•on. V ui. soo. 9. nuiwiCT oa rarra 4

'4A k Ofiicakire*. XL \j\. é. Quarré
XIIl (A\. *. Triangulaire de u mè'

i|»oXVL It7.:«. MNlcbélévaicar,de* deux \ioint.SuppL
IL f4<* ^Pmvquoi bsNiigfë» ont la* «oflés kvres; XI. i «7.
A PifEkaataMrawtda kvres. iiiMiL il. C4«. wy«t Labial.
Uiru8«M «Mdkr/mvf. {Âiui. ) IX. Aâ8. k
Livui , {PkyJUtg. ) axpiàffions det paflioos oar les b-

vrea. Dta monvtaatnt que «chaque articulatiM , duqne fob

% pradaiAab F.w|kathia wérhiiiium de tooa ces mouv^
aa» fr vaaiéa. liniflaia aaA coiiaafe ana pm connue qoa
ba,bvfaa a«Mi ft b aMtebe. IX. 449- a
o.L>TM»./lti«rdb , (Oinr. ) Ca qu'on doit &ir« dans k»
pkiatoccafiaaaéaipar laïkAniaMit tfanchaat , le dans k»
pkkaUMtpar ffaac«ipaéaKNifit.U(.449.*. ;
U»m gaMara lai bnat. lOV. «4). a Oiibnaiti Ita

bvret appalba bec la lievia. D. i8<. A >

\*nut {M^ma.)uamÊm aaxbvM» p^ oitapacnt.
4a 474» w»

Ot449-ik
(Jkr.)bvialBalaan. VtytiftMt» tkaaka.

UTÉn^(CMc^)IX.A49.à '

Lirai , ( ^dfuUt. ) »W Cah»ani. DL 449. ^k .

LstMdb <és«a/yMa^jchaval od s'anaede k îa .,M A ;IMydl la fa Jkvnt. (iwài» iaà tm l'emhoHchMré

vn. isf.
le da ncA

TiïBffX'L«/i
A.%b»rnn la b ÉHtrka,ile kSX^^.xSil* ^^ otmaan phyfialogbws. SmL IV: 16 1. a
UVMEIS ,(oig^VMna^^

Viéaaaa» b» ambani Oifireniet chalâi wixgiirtkt ces

dptcaaibai frepaaa. Lavroaa l'Aagktcrra. LévrieH harpe»,
|MBiét»aaUai,oiivriB.Coaunant« korpark à k chift.
K. 449> *.

LAvam» , (.4ir«A ) CMliIkiba SnwC 0. 197. Il

LÉvam . (>Aa»A ypHIwain aankia» di repréfenMir'.

ba litriara daat lat anaaèriai. tbyaMkâb en moL leva»
Uvriar tmélé Ih^m. SmL OL 797- A.

LEVIDia,(Mr.)^ IlFmaa daa» b Berry. Maiw
Mat da fta aiiiqnilé. Moauawat qa^M y a nmvés. Etyiâo-
bcb da noai da catM «Ub. IX. 41A a
^JtVRRE ,(fMMM.) aehMM^bariA Djaira m oifaa
m batf*. hamm bac w veai. OL 410. a.

LEUSDEN,C?»M>praMnir lli&rMrUmcht XVIL

CH. (<Mf.) vUb drAlkaww en SooabA
ihrk vb It k».OBvra|M l»7aaa Faber. de

, qalMqnk leat Lauifcircb. IX.

LnmiAmr,//i«-^M»|»)fai MnifàiadtnU y^ké-

G4|r.)^dek
iSMori^. Di-sa;

U»Mi£«{r,M XtfW^» (O^f');^ ^^

tU9^k VlA AUvh>MiérolioaM. VflLt^!*!r*.*La£!l
haatedranit. a8i. éi Surk théorb daikvian, «eyo' Ba'
MMCi It PotiiT D'AWVi. L f 59. A.Û. se. », k r»ya aaA
IMck Poids. XIL8«A*. ' ^
' lrvi<f,danal'andabfttk.IX.447.«.

dra de b uer» br^
Wdb faaMaia. Rarqâoi Fod iTaa fart m frifanc b pain.

.DL 4«9^ «^ <XrWaa da cet uiasam FraacA La faultè da

id*dBf Vz déèki* amfibb. ibi *,

lAinjutABotOéi^. Bref) lavure de biare. Commern
M k tira da k htai«. Disu» fortes de kvaia qu*6rt en /orme,

. .
Gg

A

„>

^

^X

^

.f';



ccnue <K commodiM de cet art. IX. ) a8. «.

LAYETIER
, ( Atvror) obfcrratioiM fur b coaumoauié

4MUycti«nàcParii, fil far leurs aanin.0iitU«4etUyeticn.
1X}»8.>.

Lntiur. Plaachetde ion att dant le volume V.
\ LAYETTE. Coupa fie façon des pièces ée la UytIM. Snpl.
111.756.4.^.

Latitte , t iJ»pri* ) aOcmblage de tous les T^emeos 8c
' les uftcnfilct nkeflaires , tant ï l'enfant qui vient êe naitre ,
^*à (4 acre pendant le leuu de fcs couckes. £m «Tune

UiBRtlUN , perc & fi|< : WÛraâlcîîriuîr^^âpîèr
nurbrè.X.7t. k.

•LEC , (NathMsil ) XVIL 6d<. 4.

LECANOMANCll . ( DivLut. ) forte de'fviaatioa;
Roi d'Egypte qui en fit ufa|e. Peuples qui la pratiquent. UC.
jjt.*.

.LECCÉ» (Géoir.) TiUeduroyauaiedcNYlct.'Obfervak
tion fur deux hommes de lettres n^ dans cette ville ; Ammi-
rato {SeiphM*) . fil Palmis iMraksm)

, juif i fit fur leurs
«uvra|«s.ULj)i.*. ' > ' * >

LECHER,

118

A

'}.

^^^^

',\

I p—wIp

LEZ l I B
l'un 1^ les boulanger*, rsutre pour Us bnfltin. Pourquoi

« rei«ne de U levure dans les pièces de bière. Commcxu
on devroit eaciter la fermentation du inoÛL Levure feclie.

. Dits qualités que la Icvur* donne su nain. .Ce qu'on doit

obfervcr pour que le pain foit aufli buac qn'il peut Tétre.

SupfL III.7t7.'4.

l£inrEi4HOECK.(^«MiiwFM-)coaVtifwpila «ia-

tomiOts, StifpLX 400. *. fil lca.phyfiologiAe% SnfpL IV.

LEWIS» (CMfr.) ifledePEcoie ApmnkMak, h plus

frindedes Hébrides ou Weftemes,mait l'nae des pliA défer-

les. Son étendue. Ses prodnSiow. SmnL IXL 7)7. k.

LEWIS, fon méaMtre fur U planne on or blanc XSL.

74ii> 4, >. dv.

LEXIARQUE, ( ^<>rif. frcM.) nufiflrat d'Athènes. Nom-
In de CCS megimiii;Lew» fbnftioas. Qneb étoicm ceux

Sn'étoient point admis dans les aifeiaUées du peuple,

mment on récoomenfoit l'exaftitude à s'jr trouver, fit

l'on punifliiit ceux qm Us nigligeoient. Etynolofie du mot
bx'tMrff*. VSi: MO. k «

.

LEXICOiRKAPHES , le pUgiat permis à cet auteun, Xn.
é8o. 4. — fM»; DlCtlOMMAIU.

'

LEXICOCDOPHIE, ( Gr4aM.) divifion de U grammaire

•a cfethologie 6c ortographe , fit celle-ci en lexicographie fil

iMogiiphie. UL4fi.4.
iMtieopapku, analyfe de cette partie de la grammaire. VIL

££XICOLOGIE,(Gf4m.) rorthologie fe divife en lexi-

cologie fie fyntaxe; IX. 45 1. 4.

Ltxkolop€ , analyfe de cette partie de la grammairf.J^*
.443. 4,».

LEYBOURN.fon traité de* échelles angibiib. 5i^ IL
7^0. 4. •

LEYDE, ( Giôfr. ) vUk à» Provinces-unie*. Du tem* de
U fondation. D&é\% fur le uege que foutmt cette ville en
>if7alle la part des Efpagnols. IX. 4f I. «• Monw^ de pa-

K'
!r qu'elle fibriqua. Sa muatioii. Hommes célèbres qui ont

t ^urir fon académie. Ouvrages que les Groaovius ont
aùs aujour. Ceux de Gérard l«an Voffius: fils de ce favant.

Lettre de M. Colbert à Uâac fon fito. Obfervatiom fiir la

mU fie 1er caraAere de Jean Dousa. Service* qn'il remfit \ tk

patrie lorfqùe le* El^iegnol* l'affiécerent. Ihid. k
LeyJ* , bibliothèques de cette vule. II. 1)4. 4. Propôrtft^n

des jours ,frc< 81 des jour* pluvieux à L^de. Su/fL IV.

l£YO£CKER.<JI|ri^i»r) dièologien réformé. X. 49*. 4.

LEYDE^ , llMt*s A) graveur. VIL W8. 4.

LEZARD,(/:4[rH'y-) de<aipifa>n de ce foiSoa de mer.

IX.4Ï1. 4.

LzzARD écaUltu* t ( Zoolof. ) defcription de ce quadropedc.

„^ieux où on le trouve. IX. 4^1. 4.

U^ard ^Âmériau* , defcription du gpros létard d'Améiiqne.

IX. 4^x. 4. Morliire de cet antmal. <Eu6 de ce* lénrds.

Ufa§e qu'<m e|i iait en cuifine. Qualité de la chair du létard.

Petit» Ktards de* ii^ que Ton ndmme en général éa*IU.

I>eicr^tion du gros anolis.de l'anolis de terre, du fobe-
awNiche , des roquets , Se du maboya. IX. 45 a, é. > '

Li{ari, différemcs efpeces de lézards. Arucle fur le* ano-

lis des Antilles. I. 487. 4. Autres efpecfs dites , cordylCé IV.
A40. b. iàinocanhaton , lézard de nûe de Mada|afcar.VL yj%.
s. Suffi, m. ). M Gccito, lézard des Indes. SuftL EL 194. 4.

Gobe-mouche , létard des Antilles. VIT. 718. 4. Iguana , léaard-

amphibie des Inde* occidentales. VIIL {50. h. Mabomra*,
léaard des Antilles. IX- 784. 4. Roquet, petit lézard d'Ame-
nqùe. XIV. )6i.i^. Scioc , léaard d'Egypte, ^^y 4. Senenbi,

lézard d'Afrique. XV. 14. 4. Sep* » en^ôel qui tiem le milieu

«ntre le ferpcnt fil le létard' 6fi. Tapèyaxin, lésant duMen-
•que. 894. y Saraniico*«ycuriHM , lésatd du BréfiL 90». 4.

"raragirm. lézaid d'Aaiériqiie. /Àù/. TeinfHactt, lèurd du
;Bré(iL Tciunhana, léaard d'Amériq&e. XVL «). I. Toc-kaie,

létard deSbm. 367. 4. Tonon «létaid du BréfiL 41^. A. Ptngo-

£a , vol. VI des pL Rcgne animal,ri. i& Pban^ui. Uiik

.-, Lkiakd , ( hiàf. wUdu. ) proptiétttdu l|tard appliqué exté-

rieurement , fie de Fonsuent 6it de fit chair. U&ge de la

fient* du I.V...d fccl>)e.TK. 4n- «•

Li9A«o, iMbtf») manièrede reprèfemcr cet iniauL S^t.
jn.7^8,4. mwokglbdumot. Au. A. c.

LitAKD , \.Ajnvn.) petite coofieliation introdnbe par
Hévéliu*. Sa Utuation. Nombre de fie* étoile*. Loogitode fie

latitude de la plu* confidérable. SufpL IIL 7)8. h. — fS»^
ScEPTfti fie Main Di jvsnct.

m. «torÀff.fG^.)HWdcl.1

lation. Son évMlé. Set révolutions. Si^ m. 7)9.

1

LEZINE, (4tf4'-4lr) ce qui n'efi qu'avarice dan* on bour-
geois , eft lîltne dUni un homme ^t «iiUté. DiffinâiM entre
cupidité , avarice & léxlne. Milord Marlborough fCCufil 4§
Cjp* trois vices. 1x7 4f). 4.

.lEZKOI, (Mi/}. irJ>0;<)f.)furnommé l* Hjju, fiU d«

\.

Cafunir le juAe , duc de Pologne. PW^i* de fon règne. SufpL
lU. 7)8. *.

Liiko U. fnmoafUBé I* /mr^ roi de Pologne, finciÉîiur
de Boteflas V. Tableau% fon regpe. SffL UL 7)9- *•

LI .'..

U, Ly\ Lùtly*»! M*fim tèim.) la 'plu* petite mcfura
itinéraire de b Chine. ËvaiiMiion de cette meliire. IX. 4f). 4.

Li , f OiMML ) de randen article irançoiaiï. L 7)i- *%k
LlAL-FAIL, {.Bifi. 4nc.) pierre qui fiervoit au cooroo-

nement des roi* Irlindei*, OMaioa» Amerflitiedc* fiir cette

pierre. Elle fut enlevée ner Edouard I d^Angletcrre. L 44). A.

LIAGE, ( /iin)jr.) eq^ece dé droit qoi fe levé an pniM de
certain* feignenr*. Droit,de liagkdnat|oiiiflbit le grand bbiH
tdller de France. Oii il eft 6it meanon de ce droit. IX. 45). *.

LlAIS,(J>Mrr«A (/6/ILn4i.) e(JMce de pietn à chatt.
ûge annuel m l'emploie. IX. 4c). A.

.

Dm*. Sur cette pierre. Voyn Xu. |8o. A.

UAIS(W.{m^f.)^(MeM» en ce qw dnqne Atrt

qui entre dana la conqMAltion de runiveft,a la rtUon feÉ-
'

unte de Acocùllence ou de fefucceffiondan dTantre* faie&
Exemple empnmté dans la firuAure du corpe hiimaln.'Encbat-

nure univcrfelle de tpute* tfhofe*. Liaifon de la cufe avec ,

l'effet, de la fin avec le nM>ycn,dv. L'-univer* eft mnpli de
ce* liaifon* finales, qui annoncent la fonveraine intelUgenée

de fon auteur. IX. 4)4. Diui* le monde , tonte* le* oofe»
tant fimulfanée* nue fucceflive* , font indiffeliiblemènt unin.
Ainfi le foleil rentSerme la raifon de* chàiicenwn* que la terre

fubtt. Aînfi la raifon de raecroiflcment drune plante eft dan*
la terre , dan* la pluie , dans le"foleil , tians l'air. Cet adEen»>

bl^e d'eue liés, n'eft pa* une fimple fuite d'un foui ordre
de chofcs , c'eft une comfainaifon d'une infinité de (Mes
mêlées, fie entrelacée* enfomble. Cette prapofition dénMiH
trée par ime multitude dTexempks tiré* de ce qui fo paftii

dap* le* corp* terrefire* fie dan* le* céieflcs. Ùid. k. Ainfi,

de tonte la nature fort en quelque forte itae voix qni 1

la multiplicité fie l'enchalnure de* forie* cbntingctnw. Réponfo
aux diaculté* qu'on pourrait fom^ centre ce prindpcb
Ouvr^ à lire Uir cette madère. AmT. 455. 4.

Liaison, {Mufif.) différente* acceptions de ce mot. Liai-

fon harmonique. Oblervation* for Fart de bien lier llunaor
nie.IX.4ff. 4. O

I Liaison, ( AnUt.) Lndfon* de joint*. Liaitôn i fec.

Liaifon dan* la décocatâm tant extérieure qu'intérieore. ÏX.
4«. *. , '

Liaison , ( Cotft ifspimu) armgemcnrde* joint* qnll
eft eftientiel tTobforrer pour h foUdit£. Détail* fur ce f^.
IX. 4tt. A. .

LiAjsoN, (£cfit.) liaifons de lettref, fie liaifon* de awti:
IX. Aff.A. .

LIAJ«NE,(^M4«.)nomde plufienrs. plante* différentes
qui cniffent en Améslque. Ofalcrration* générale* fur ces
plante*. Lianne à corde* ou lianne jaune. Aune* efpeces de
liaiuie» Lianne brûlante , à concombre , k croc* de chien, h"
eau

, grife, lianne miby , lianne à patate,k po^, k ftng , tX:
'

4f6. 4. k favpn , k ferpent. Propriété* fie magie* de ce* diffé-.

rentes efpecc*. iiiWL A. ^,
Umrntï fing, oocudrc la ponrpre anxAntillcsJilIL %^.b,
LiANNt , wtmmtdTptit^i^pùt d'une plante d'AaérîqM

nommée wMjnméJUie,parée At iiAé. Defcription de la

plante, de fii flenr fie de fon firuit. Difirenœ entre la ponua*
de lianne, fie h fn«t«^Ub ou kaféwdÎMi, IX. 4{6.i. — Fwtt
GrKNADUXI. .14
UARD, (JMmis.^ diftib«nte* fortes de Kards fibriquis

M

différent tems. De 1 origine de. ce mot. IX. 4{7, 4.

Liard, far Vitjmoio0» de'ce mot. Foyii VU. 19a «i
VIIL 45 . 4.

UBAGE,tcnM de maçonnerie. IX. Sic. 4.

LIBAN,i^(GJbgr.) deforipiion de cet» chabiè de aMNi.
tagncs. Autre cbaine wpellée mû-IUm, Circuit fie loifuenr
de l'une fie de TantM. Leur fituation. IX. 4)7.4. Pi^t fw*
formé cmr'eUe*. Etymologie du mot likm. Aid. >.

Ii^4a, cèdre* du Liban. IL 797. 4. Vin du Dbnn. XVH, .

300.4. toi. *. ^

UBANOMANQE, ( Dlv'm.) Etywilogie d« «bt Divi-
nation,par le aoven del'enceii*. Càrémôntes ufitées dans fai •

libanomande. IX. 457. k.

LIBATION , ( Litt. mai. d> resk) Libations qui Ktomp^
gnoient les focrifice*. lAation» fon* lacrifole*. En quelle* >oe*
cafions elles fo pratiqtwient. Libations (les repas. IX. 4f7.*.
Pltute appaUe lesdieia qu'on fttoit ainfi ^r des libations.

Du vin offert dans les 'libaiiont.> Dans là «•'•««iiMit fittem-

nelles, on courniuioit de fleunla coine des libation*. Avant
les libations, on fe lavoit les mains , Ae on rédtoit certaines
prières. Miel offert en libations. CaUet de* premier* fruits

de Tannée. Libations fur les tombeaiu dans le* fonéraille*.

IkiJ. 4f8, 4. Libationsque le fonat ordonnapour Augufte. Uid. é.

-.•



Gafco^ : elU itoit k cbtf-iieu du pcupW léthrdut. Ob-
fcrvinom fur le nom de ce pcupU 8c de cette ville. Infcri-

ptiont lauroboliqHcs trouvées à CcAourc. Auicuni c«afulter

fur teâoure iiKMcrnc. IX ))i. A.

LECTURE , ( Artt ) aualitM aigles dam via Ufteur- Phi-
fir que^0>nne la t>oane dtclamition. On juge plut CùneaeiK
de cc'qu'on lit que de ce qu'on écoute. AVann|c« qui naif-

ttnt de la leâure. Cet eicrcic* efl une pcii» pour la pluptn
dcî hommet. U. 1 1(. «.

L I B
liittîoM que fai(o2tm let Romains k Ju|rfter, en perçant un

tooiMatt d« TÏn. VIIL 701. s. Celles qu'Os ftifotCDt avafu

tk aprdi b i^m: XV. 409.*. 41OL A. Via des lilMtioat. XVIL

'^iJBATTE.M GUlmi^AGétgr' ^fi^) dumimeres ft-

thiopie. DdMpikM d« CM cfamaicrat & dt leur difpofitioa

« ankré d« cAbp. DL 45I. «.

UBATTO. lépétiiioa «b rnticlc jiricédem. DL 4^8. i.

UBAyTfJS,(jtMM) tkpÊiB». DL 4)i.>. VIL 14! 8. 0.

Um^mtamaafét Lifauvins. IX. f 6(. è. f66. a
HuBBI, (AcV arbre dn Iodes orirataks qai rtflieabk 1

«a pabnier. SolmwM qu'oa en tire pour en fidre dn pein.

Mbakrt de U drcr d« Tirbre ft de b préMrcr. E^MCf é$

dnnèq fedies aa'on en 6lt encore. IX 4j8. é.

QBELLAIRE.cMMntf. IV. i»(. t.

LIBELLATIQUES. ( jHâot) font dedvMcos «pi pour

éTittrbparOci^ao Ordoonte par Dcdns . dMcnoieat dn

-

mdftnà onnr arnat ,on par«M ftcrew apoAafie , des eér>

titcats appclBi fiMIi, qui IH prMtrvobnt jbtoon recher-

che. IX 4f8. kC* ciiaM ra|ârdè par régBft conme très-

crare. OmmeinbsUbcUailqMadbteMbmbrebiationdcs
pdms quib aTobm à'Mk. Scliifine «inft à cette o«nfion

dans râJife de Cmiâie. ilML 459^ «.

UmjUE. IJMrifir) Bbalb de divorce. libeOe d'tan ex-

pkk on dTnae dtevûde yBbdb fifiMMire i ce «pe ce criaie

adegrÉrerûpuidâBa. OL 4f9>''>
'

uKOi^t réputation& de djvorce. XlV.ite. <,é.LibeUe

en annb nooi des reqnctn i|aon preieatoit au eiapcieurs.

x6t. 0,k.
LiknxS,(GMn>(ni.apfiiif.)bs libelles font inconnus dana

bs états de^otiqnes «> roricnt. Ds font léréremcm punis

dans b gonvcrncnieB» aflflacra|iqiie. Dam U dénMcratb il

ne cannent pas de {brn contre les libelles. Dana bs aNiaar-

chiesédairécs^fant uMins regardés cenune un criaeque
conoM un oHet de police. Conduite des Analois k l'énrd

dcslibelbs. Mépris que de ûgn gouTcmeafS uun état doi-

cnt avoir pour bs libelbs iàtyriques. Les Uwlbs font encore

awinsredoutables par rapport aux opiaions fpécubdhres. Inu-

tilité dm méthodes eaplojrées iufi|u1i ce )om pour préveiûr

on proGaite ba libeltas dan» ba foavcmemens monarchiquet.

DL 4f9. é. Mépris ave^ lequel Néron traitoit bs finVres

contre fil perfbanc. CoauMM Henri TV fe Tcngea des iSbel-

lei «Bfinuioires que Mayenne avoir répandus contre hà.

Cett^nes flatteries peuvent être plus dangereufiss que de tds

Mbdlcfc Des moyens à employer contre ba Hbelles. JUd.

4fc. À
liédl», réflndonft fur ceux qiâaMaquentb prince oubs

grands. DL 190. k
LIBELLÉE,
UBElLOkl/MfiriiikmiiJmAr. mn.) nV.8l).«.
UBQl. (ihFM/ML) pourquoi Ion, donna ce fuiiiom k

Bacdms, IX. 460. a. Sur quel fendem^nt qudqncs mmus
avoient peaft que bs Jui6 adotobm bar «Sen'XiMr. Uii. f.

LiBKB, (Itir.) pelficub pfiiit d'entre Fécorce (k b vooc
de certains arbres. Cette pçwcnb fuppboit en certains en-

droits an dé&nt du paabr (rEgyfie.Eijmriotie dn mot fivr».

liier, voyex fiir cette lotte d'Acérée. XL 8)( I .«. Sur quoi
étaient écrits bs BIn Bntd dont parie Tit*-Iiv& 8)6. «.

LIBERA.' (ifyfé«/:)quelb Mt cette déei&. MédriBes
8c monumeiw confactés k lilrr 8c à Lihni. IX 46e. >.

'

l/5£it.<tfX£S,(Iin.)ftteaqu'oocélébroitkRoaiecnI1ioo*

aeur de Baccbns. Etyinolo^ dn mot. femmes qui fiifoiem

point aoLCbuvcraios. Aaeedoti furb rai da Pniflè. DL 460. é.

La libéraBté eft. une qnaBté moins admir^b que b améro-
£ié. La Hbéralitéa poar principe h jnfli^ de l'aCHon ,tt pour
but b plus exceUeiqe fin. E^ rcimrme anfli b volonté ïac-
ouérir 8c de cooferver, felonba ptin^pea que diâern b raifon

& b venu; 8c en efftt,b pcévojanclf 8c b frug»liié ftcHitcnt

b pratiqw de b libéralité, TaldeM 8t b foutiennem. IXvers
noms «w prend cette veau , fUon b Averfité ries objets

envers bfqueb on l'exerce. D'oii dépend b jufle amfure de
<ette forte de bénéficence.DiHrenceetitreb libéralité 8c b,
prodige iW. 4ii. A Qaeib eib libéralité aéce&ire abx
princes. PanOo^ Montagiae fur ce fujet. libéralité d'Aria-
xerxés envers Satiibanane , qai hd demandok unejButre forte
de gratification qui n'étoitpes|uAe. Singulier exemide de libé-

ralité manifcflée dés b plut tendre eMbnce. tUd, k

roit réder les honunes daiîs b Afrenftdon de leurs
bbniàits. VILt74. a. Mitobr* dWpircr b libéralité k un
eniàiit. 786. a, é.

Lnéaurré , {Liu.y verni perfonnifiée (ur bs médailles
«omainci. Commem on b reprébntott fur celles des «nipé-
rcun. 1X461. é* \

qui

(CI* W« I

|^« 4 confiiher. UUI. k
LEGAT. (Jmri/pfA légat du pape ou du fidat fiegc. Ce

tiiae paroit emprunté ou oroit romain. Légats qu'eavoyoicnt

bt co^wreun fie les prenùert aiagiAratf. Preauen Ufan du
pape . dont lliiAaire nit awatioo. L^gau eavoyèt en diffi-

retuci occafioot depuis le quatrième /ledc. IX )4i. i. Let
papes eovgyoiem quelquefois des évtquet , fie même de fim<

plet préoret dans let provincet ébignèet, pour examiner ce
qui t y pafieii de cowraiie k b difcipfine eccléiuAiquc, Séaace

Dd

LIB itp
i«Mr4£t£' ReprifeUation de cette divimté allégorique.XV<

751. «.

LIBERAUX, Ârui Mvvr Akt.
UBERTt dr A«a. ( /)âjv ) IV. 979. 1.

LlMAT*, (MvralrHuflo notion de cette Acuité. DooM
preuves alléguéespar M.Tunettin, pour montrer queb liberté

cfi i|ae prérogative réelle |b l'bomaM. EapofiéDO desfrind»
peux fynémes fur b liberté. Syfléme des 6iriifl*s, IX. 46a. «.

adapté par bs Stoïciens. Fatum des Turcs. Lm EfllalcaS

croyoient que tout arrive par une fualité inévitable ,fit fui*

rordre que b providance a établi, 8c qui ne dungo
jaHuia. La d^ârine qui détruit la liberté , porte natunllemaot
k la volupté. Hypotkefe de Spioofa contrùrc k b liberté.

Nécefiité umverfelb qu'il établit dans bs chofes. Argument
dont il s'eft fervi pour b foutenir. lUd. k Suite des preuvca
de Soiaôtt. IHd. 46). «. Confèquences de ce fyAéine. îkld.k
Trois propofitkMS par lefqneUcs on fatisftit aux obfcAiods
contre b liberté. 1*. U cil (aux que tout effet dm b produit

de quelque caufe externe, i*. La peniec fir la vobn^é ne
peuvent être des effets de b autiere. 3*. Quand b pcnfia

8c b volonté feroient des effets de b matière , il nt s'enAil-

vrOif pm que b liberté' de b volonté fit impoflible. Arcu-
mensjper bfqueb on attaque les nertilânf de l'aveugle fica-

Kté. lUd. 464. a. La liberté brille dam tout fôn jour, foit

qu'on b confidere dam rcfprit, foit qu'on l'ciuBDine par rap-

port k Tcmpire qu'elb exerce fiir le corps. IHJ. à. Diverict

occàfiom mas b vb huamine , où l'empire de cette liberté

s'exerce avec tant de pouvoir qu'elle ^pmpté let corps, fie en
répiiow avec viobnce tous les nHwveflMn^. OtjeSioiu entn
U UktnL Ou Tame peut aMblumem fe déterminer dâps l'é^

des difpofiiioi^ du cerveau entra les pen<ées vcrtueu»

les fic'bs penfécs vicbnfes , ou élb né peut aMblumem fo

déterminer dam cet équilibre. Dans b prunier eu , clb a en
elle-même b pouvoir de fe déterminer rdam b fecond,c«
fom les Afoofiiiom du cerveau qui b détefminem, fie fea

rinftes ne wnt jamab libres,,Or raffemblaM bs tbux cm ,«•
fil trouve qnebspenaesd«,radte (bat toujours libres, ou

qu'dbsuf b fitm jamais en qnebpie cm que ce puifiè êtnii
or .3 eft vrai 8c teooimuque bs penaaadêten6in,deceux
quirévem*de ceux qui on* b fièvre chaude, fie des fom na
dont jamab fibr(is«donc,dw./éid.4((.«. Développemem du
cette ol^iBfBon. lUi, k Répnq^. IkÛ. 466. k Piufiiue nous
fiMnaws qudqùefob emponés mabpé nom, il eft donc vrai
que M« fiMnanes quelmtefois mmves de nom; b mabdb
ptmnreb iamé,fie la liBertéeflbfiuitédel'ame.Cenufon*
nementperé fie embelli par M. deVolorire de towm bt «ra-
ces de b poéfie. Snim de b r^wnfo k robbftion précédente.
Aid.a(7.a,é.Undes aifumembsplm terribles contre la liber*

té, eftnmpoffibilité d'accorder aveceUcbpieftiarieede Dieu.
OMbvxtiom fitfcétaigumem. Ikid. 468. «. L'idéedeb Ubertè
eft une de ce«véritéi{ premières univerrcllemeat r^midttce.

QneUe eft b ftMiilMre mamere de rèfoter ceux qui b niOnt.

Contrà^BAiom qu't^Abfcrre enoe lesprincipes fie la conduite

dea advcrUrm de b liberté. Vert de M. de Voltaire fur ce
fujet Rrifom par Mqneb Bkyb a ticbé de miner l'argu-

MM prb dn fomimeÉt Vifque nom avons de notre libère.

Aid: é. Réponfo k Bayb^ Preuvm en fiiveur de b Uberté

tiréei de b morab fit de b religion. AmI 469. 4. M. de Vel-
fluradté.

*^a^fyfitmfiirUUtni, celui de M. Leibnitx ùuH Icmet
nfiMmemque ramaaefcdétermîneiaanitiàm caufe, fie iam
une rrifim prife «failbnts qu^ du fend de b volonté. Déve-
loppenwiit dé ce fyAéme. La liberté n'eft poim oppofib k b
néceflbé morale, u- né^eAié hypediétique n'eft pm moim
conttatiMe avecb liberté. ComaMut M. Lcibnits s'expliqua

UHiâ^AidLé.
Tmjkmfyfitm fitt le /tir*/, celui dam bqhel on prétend

qtM rbomme a une liberté dindifiéretfce. & eA certam quil

n'y a peint en Dieu , ni dans bs blenheurctix qui fimt «ma
b cid , cette liberté d'équUibre. Il s'agit de lavoir fi elb fo

trouve thiat rbomme. Ralfom de ceux qui fiMitiennem b néga*

tive. AU. 47a «. Manbredaraifonaer des pMIofophw qui

omdHtraflirmative. lM.k Eaqooi confifle reffenoedeb
liberté, no. 471. s. Notion de cctm fiMdté fieba ba cadw
liquet. Aid. é. '

.. likrté. En quoi elle confifte. VI. i(6. k icy. a. Liberté

animale diftinûiéc de b liberté awrele on dlntelligenoe.

lUJfk Difiinakm entre b mouvamem macbbal te celui

qui dépemTde b «bené. IX. 794. a. Liberté dindifirence.

VI. 41t. a. La liberté fouvem eonfondne avec b volonté.

XVII. 4S4- >• Comment la to'Jté dm événamtm t'accorde

I
:

rbur eft b feule preuve que nom ajpm fit que nom puif-

fiom avoir de notre Bberté. lot. 0. LVxU)ence dea fiiturt

cootinfem libret n'eft p« moim infidUibb que ceOe des fit-

turtnon-libi«t.40f.'a. Réflniqm fur bta>ené. VIIL 86f.é.
Comment b philowpblé a cherché k coifdiier b Uberté avec

b profidence de Dira,m »»5-«* *• Si >• pcfutnçt de ./

't ^
• 1



pcUTcm être coaioimptufieureliguaim d'une mè$m» cImTc,
6)1. A 871. il Ugiuirci entre lefqucl* le droir JVrèrtriit
oieni a lien. /UJ.

LEGATION. {Mi/pr.) divetfe» acceptione. de et «of
Legattont ordinaires & extraordinaire* Prôrinces de France
pour lci'«|uellcs on obbent les grâces & expédition* hèaèà-
Claies dans la légation d'Avignon. IX. 346. A.

L^«i4wi,gouTememen$ de légation enFrance. II. 6«i.*.St-

I tr-'iT^^r*"'/"
AUtinagne •«"" affemblies.IV.958. -.

*-l\*A lUUŒ, ( Hi/l. ont. ) diviûoa des proviace* de l'em-

-w. y M,* K^cuucs nous oecouvKiu M peu de tenu que
duroit la reconnoiflance de ceux qui ayant reçu l'empire d«
leur père, de leur mère , ou de leur prédècefleur^i les
avoiÉ adoptés, quirtoieni bient6t après le nom de fils qu'ih
avoientorij d'abord. Les médailles grecques caraâérift» n«
une «"ftitude quiM fe trouve pas dans les médaille raJS-
"**•.!.• 9*"» *" légendes on troure foiivent le nom du
ma|i«faat fous lequel les médailles ont été frapoéfa. /M^ b

de légendes des médailles grecque Légendes éctuoTu
,
auniere des Hcbreux de droite i gauche.Touics Ici médail-

» 1

-m, A

V'

«,

'«.'*'' V*
i^s-

» "«.,, y

Ê21

lao L I B
Dieu détruit la liberté. XIU. \\o. * , é. \i\. •. Réponfe à

ceux (ni prétaodciK qiw' ce om dépend de la liberté <wt êtres

imelligtm. ne &aéoit Itr* aiiqcm k U providciM;*- f i^-./*

Pourquoi, (eioa M. JamclM^ Dim » créé llwnaM libre i

ruuM oMurdk* de cette fimiàié «cfiordée à niMUM X. «4 é.

ScmbMnt dM doâèun itti6 fin- Ik liberté. IX- 41* *- 4^ A*
SyfléM 4«Hokb«.Avm. 13]. é. CeU im fimakiM. XVa
)9t.A — VtyttLmàMétiiiM.
UanriliMmtt.t Arà jiMtfW) les loixiMtortlks iboi,

brii«&laMfiii«4e cMte liberté. U preaier état qiM

Hkumm acwiert par la nanm* & qu'au eâiniek plu» pr^
cikuxd* i«M les biel»V c'«« l'état de liberté. En qucb caa

"Ti-Tnmr crrJiïi- dwa m RMpaim là libané naturelle. La

Icrvkude abolie dwa H cfarétâtae. Réflexion Inr l'eiclâvage

^^^m Pidlft. IX. 471. J>^

LiuaTÉ àvikt (
«kmt ca nwt 4e fiiert^ a

ft trouvcque dans Ict _
dlç cette liberté. DL 47s.''

Lavàrifoliùmit (,

état. Celle crun CHOVea.
dwittittition anuoiw. U
à Scnuriua , wm lejinel

•là *»intf^r daa fisntiâBen

Zii«M^IUflexi«wii»la^
.Le plna uand bieai du

--"
le* «Ipnta. La Ubetiré tivUe ne

Fondemept

L'amour 3a la Ubené portée
plaa du noni VIIL 910. «. i

moine talont d» lonr Wmnk i

Mfiwf. ) liibené poUtiqM d'un

^ibëné eATobjea dired de U
M. Dmoun que tient Viriate

nailk a peint admirablement

jipln^live la libcné polidqufe.

i«pélitinM.V.x. M^k. Prtfét*.

. c'aftk liberté. yn.790.>.
pbii Inac idagré par Ica peu-

Am' lia peuple» plus pu

à la population.Xin. 9f. i^XULM ({bII s'y eût

permuiet:

iS. Sfy. k La Bbenéj&iwrable
vaudrait

point d«4iarté , fM & «Ut fclbaruait à

kraie de gouverne—nt dvH laoaalU U^libcité eft le' plut

afliifie. 157..*. Heureux «flw de blihai»!: «lia £mici61c*

procréa daBanai5ifp/.IL 401. A Ugéaie» la valntf&U
vertu fimt le» enfin» de la Uché. «05. é.

Un$ak4t»m/*r, (Morsli) imu •ùffàBsaàon de ce»

tenÎM», dont riva aaik^» d'éqia applaofn , & l'autre dTéttc

combattua-Uvérk^la Kbcrtélk paidor tient reijpriteu tarde

comn la» pi^îf*» 9th précUaiioa. EUa ne fe rend au

merveilleux qu'aprè» t'ètiabiai^ ptjbnwd* coane le penchant

tiop rapide qui nous 7 «MrakM,: SU ramaflê %ftM«tWue»
fe» £(»céa conare loè prétugé» qlM réducailatt noâ fait pren-

iireÛMr la relàpoo, parai f»î^ fent ceux dont nom nou»

4éfe<bn»leplu»dimfil—lenr tl.47»-*'^""*'*» nem capen-

daat4Édécidarauinbunal4«l»^faifiM, Imoucffious

«ui ne <Ut que du rtflbffl da kM ( mai» cette feuaufion de

la raiion àla fei a'ébiada pa» pour cala fet fcademeafc Ban.

iiir tout Mapcn 4a lalaUbo , <^ ferait eurrir un vaAe champ
au fenttifeM la phn owré. le M» feperAiiion» le» phi» in-

fenftaat P« tout icm»« la rdifian a en beaucoup moins è feuf>

,
frir de laWilKira 4<i fa^» «ledelacanuptiaaducamr.
Iletce liberté 4a peafer, qui inlulte aux hou» ciojFaa». eft

auelquaibi» phi* crédule& phis fuperilidcnfe fu'ouM penfe ;

êc ce u'eA burtaUfut par autorité » que cet» qui fe g|ori*

ieat de n'avoir point da leUgion , fetwiinem aaH ne feut

pas croire i l'autorité. AidL 47]. «s. Autres mbiiM Irarets qui

Eruveat détourner un homm* do l'amour, pur de la vérité,

éilexioa* fur ce» iacrédnle* qui ptéteadeat p^auaorifer de

rcxeauik de» grand» homwi» pamlM ancien» , qui >.felon

«uzTfetWdiBinfiiéaparlalilbeitédepanfer, Scmàawde
l'exempfe da*propCata» , qni fe feat 4kh«i"b coaoa le» iâcri-

ceit du poppla dififad. /Ml. é. Si, panai le» iacoavahKU» , oir

voit dû il feut eotnreairdapramiir
qull en ei^d*auirm pour qui rimpiéléaft d'une grande reAur-

oe. La fing^té de» feaameas qu'ilsafleâem.aMVfM moins

en eux un éijpfit fiqiériiHir , quVuLludant da(k 4elepwajtre.

.

/éi^474.«. /
, likrtéA p*nfir. Comment <)6 Murroit raecoadaf «vec le

refpaft qu'on doit au cnhe étaUL L 141. <. Ceft déshonorer

laraifenqiliedelaaMttredM»de»ennaveit l«Gcec»8cl«
Aomains «i panfeiam par eiai apiam» . aténaoteat feub le

titre de pldiofepheakDL ai. *. LiMmè 4e peafer& d'écrire

,

iohliedwa Im AmM». XVn. faa é^

lUtrUàe h ptcflè. V. 146. « , k. XOL «JM. é. XVn.
t70. *.

JUénW de Goafeieace.HL 00t. «; é.

I iiiwHiit f^W/^jeteem , (ym^tf».)e>fiîi wm»ca*
Bbanit cBmmeaaaKBt à étte rédimém Lm ameiiîiw ultra-

I préwerieai qae CM liberté» aa feiit q^ 4a» chimc-

Xtt-

Mitét/<H la» fi.piiqaifiiii^qiHlifiéH

France alift paah feaie qid Mt fe» Gbcnéè; Dm ti

quels le» Nbettéé^ ré|Ma olUcane few feodS^ Code cane

L'églifede

titie» fer leA-

ni|ittc Qu'on ohfetroit ea Ftaace feu» la première race de fe»

rpi* , K depui» Charleawgwe, Les pape* ont reconnu ce*

Ùlirfiié* > & 00» roi» ft k oMtepacnt ont priaibla de le» iniua>
'„.•' •>• ' t^'^r'- ; "" « /.,'.'

., .\-
.

' • ' ^
„

^. ,, i, ' ,'. ,:. . » ,• o o •.
, .,. ....
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tenir. IhU. b. Deux maximes fondamenutà , auxquelles cet

liberté* fe rapportent. Traité des libertés de l'éj^ie ^cane g

par Piètre Pioiou. Autorité que cet ouvrage aacomfe. Rétm-

preflion* de ce recueil avec de* augmentation*. Quatre prin-

cipaux moyena , .auxqueb on a recour* pour k umfeira-

taon de ces liberté*. lèU. 47). a Ouvrage* k coafiiliar.

LunrA. ihfcript. iiUéill.) comment on k 1

Tempk de k uhmté fer k uHMt-Aventin!. Stame '

liberté. Le inotde Itbtniiomak, par|M;Coofi^ 1

fecre de'CJau». Monument ekviilQmlCkude
Le bonnet de k liberté pti* de tout k pce

de Néron. NouiUk Oatue de k libwté,

Irtfcription qui fe Efeit fur le ^ _
dan* le même temt , qui portaik au rêver* k ;

IX.47«.*.
LiiERTÉ . {Myéut- Icom»L) déefle de* Grec* L

main*. Culte on'il* hii rentfire^t. Son teaqde confecré par

Tïberiu* Gracchus.'Autre tmapk^piilui fet éngé quand Itatt*"

Céfer eut rouans ^s RomaiiJa. Commipt eUe eft repréfentée

dans une médailk de Bcpus , &<dan* d^autre* médaille*.DL
47{. i. Quelque* villea dltahe portoient autrefei* dans leur»

armoirie»k mot (iérreo. /iMJl 476.4.
LUtrti. Symbok & repréfeotation de cette divinité. XV.

7)1. s. SiffL n. )34. é. Tempk de k Liberté. XVI. 7<. é.

Atriiun (k ce témpk. L 1*4. m. Jeux de k liberté. VIH.

{)&, m.

fjSirti , £ranchife dan* k difeoutaflc dans k conduite.

VII.i84.«.

«M.M /er^/^. ) VUr 284. A^Tin. 570. «.

LiUrUi» commerce %jgy*[ COMrAGNiUA teaMWtif , ^
On.rvKi d** ttms,

tiWMMXk étcamr , ( Ceawi. ) ce teraw Darticuliércmem em-
ployé par rappon aux vilk»an^^iique*. Confal qu'elle* entre*

tenoiem daijp le* prinemak» i^k»ae l'Europe où eika ayoiont

dé* compioin. tX. 476L «.

.. Luzati, en peinture.IX 474.41.
*'

LiBU.Ti , {BtaMxJru) caraâere debeautédaa»kso««r»
ges de Tart. SmppL L 8^. e.

LiBUTi , (Xr«r&>f.) IX. 476. 4.
" LwuiTi , FaeUité, UgbmitFrsMclùfi , (JI(4KSt-.ihtf ) DL
47^4.
LIBERTINAGE. (Akr4ir>iltiemkmiHeaeatmkvofa-

pté &k~débauclw.Libertiiiafe qui lient au tempénuaem.oaà
l'ige. Celui qui tient à l'eferit LibeninagedVoface , 4e Çhaar
lieu , d*Anaâiéo4L IX. 476. 4.

•u
teur*

iJbERTINI, /r#, iliu.faerét)nibfp dnEvfedeaaJks.
il en eft parlé . cÂip. VI^. p. îtearimen* de» cammaaita-
ir* fut k feaa de ce aiot IX. 47&. é^

LIBERTINS, {TUtUg. ) feaaiique* quu'titveteni en Hol-
lande ver* Fan ifàS. Leur doâfine : hetaoà9* fefépaa&eat.
Leur»che6.IX. 476. é.

LiBUTUi» , (Ar^r.A fha» ka.premier* tem» de Roam

,

00 diftiagiMM le» affranchiades libeniiu..ZX. 476. 1.

UMERTlNUSftlMt.) diiliaftion qu'on metteitlRonw
entre le» aftanchis S fes eofet». IX. 477. 4.

LUtnimu. liàtrmt. Signification decca asot» L i^t.*
UBETHRA , (Céogr.sMt.) vilk de Grèce» fer I* mont

Oiympck Fontaine da ce uobl Montamie de Béotk «

Imtkfiauu. Oiver* objets ramarqoaMci ^ cette montagne.

LuS^ÀIRES , kur* feaâioa» chei k* Romain*. VU.

'^URrTDŒ. C^«f.)di«<tàwpréfi4oi( auxMniitkt.
CKrîgine d* ce nom. Tempk qu'eue «voit à'Rome. IX. 4^ 4.

Efpece.de tribut qu'oa y payoit pou» chaque mort. Oufine
&. tttiliié de cet «agè; Le noii| de Libitine traafeortih tout

ce qui avottcptelque rapport à cette divinité. ImL k.

LiaiTiKB
,
/«(M , (J^ ) DL 477. A.

LlBtTVMt {MMfit-) fignifiniiM^ & ufege de* mem 4^
^ifxM , qn'oa trouve quelquefeixdan»k courantdTiine pièce

de mufique , ou joim au nom «trXiuelque inftnuaent dan»
les titre».Dinrence entre k» arat»c4*M{4 flt sdBUnm . SmfpL

UBOIH.piÊiidlJt, (J9Ei.r*ie.)pui9 couvert qu'on voyoit
dans kokêe romaine. XlIL |tf.A
LIBONOTUS ,( (^fr. «Mrkiii. 4«(.) run des doux* vean

des anciens. Pourquoi noi»tt^oil* point de nom quimarme
au juftecerhumbdeveatadMaiiciena. Origine du aaot mo-
MM/. IX. 477. é.

llBnHJBT
imui I mil iipuua. <<omiiiciM te un tww^wfffc~

Libouret de l'eadiauté de Foimu. DL 477. k*
LIBRAIRE. Un libraire eft un négociant eenA lettré , ou

doit l'être. Libraire* auiqueb on doit de belle» édition» grec-

ques & Utiae*. Nombre ae»imprimeur* de PW». Eiainen fur

k fiit de la librairie qif'oa felit avant d'ikre. reçu. Diftl^

rcncc établie ancicnncmem tBfft 1« Ubniirç» & la biblio-
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priMÇu & tridint
,

poorrirTUjuj . u|-
Miff , fniu*â & in4v»j , v«|)r«( cet mot*, yti <|m itoient

commandies les Ugiont. Oficicn qui comaundotcnt celles

des alliés. Enfeignes des léfkms. Itid. >. Comaient on diAin-

guoit les Ugioàs entr'elles. De U caTikrie qui cogmofolt

duque lègioa. Origine des chcnCers roaiaim. Varattons
dans le nombire des cavaliers. Leur ar^utre. Leur nufllere

de monter à cheval. De, la cavalerie ^H^- A*^. )f5- «.

Etendarts 8c cornettes de ta caTaleric. Dépôts qu'on met-
toit fous la garde du premier capitaine. Des donatifs des

légions. Dépôt p^ur la ftpulture commune. Cérémonies

I. ,

.'

8e conftaotc. ut l'aiitorité ii^ fopilMii. Cciobien cUc peut

être favorable i celle du pciac*. 1^ )6o. «. Dt l'sdmiMf-

iration : c'«ft par elle mie k> iéfilutcar coatere A pui^

fance , le bonheur 6c le cibiie d« toa pMfk* Comawot
par l'adminifmioa , U ligiflateur peut lui ain o«bUer c«

qu'il a perdu d«s deux frHidii avamaga de rèot dé nature

,

réplité<ft nndépendanc*. Coanwm il te dirpoierai l'hu-

manité , 8c à ce £ntini«m d« UcovciUaacf ^ cft te lien

de fon peuj^ à luL Exemples tirés dé rUAoti* chinoife

,

& de celle de'Perfe. Comment Û iniww te CntiiMm dt

r I

L I
^es. MagafittS 4c librairte des

Uirsins. Dtt dMit de pfopriéii qne

deFr«Kfi>rt. IX.

Kfanire a Ynr oaK de oroi

«nue Bttérairn, y. i4i.«, A. ij^r«. Accord éqnittbte que
dterrawat ftirc tes Bbnirw dés diiircas pijrs. t47-i-

XilrMVfft «acteaMtfgnitè «cctefiaiBqnc. OL^rf-*.
LniAiu , icnM d'amiqUcè. DiÉérCBceétaUte aadttiAe-

—Il inin teeaoàirwac tel Hbraires-UL 47i.*.

UlRAIME.fiBÉfioit MwtfiNS me bibliodieM. Métf
4e h Mbrdria. Gtfïidttemrairte. Cdtes des maaaAe(ts.IX.

47». *•

Ijmaikh , ( Cs—i. ) cionfidétuiOB «ttadiéB à et«at» dfc

> AndeoiMié du commerce de Uhrùrie. CnHnoi^
Charle-'

'ârrentialde

i>éjteh
ponr h nitv pfOHMtvr»

MTde MatedMrim. /MA

fimccs qi^d exige. Prètogmi're» dt hUbnirte dmâs
ingM.lX. 47t.i. La libfwrte rInoavclUe pv l'knre

l'art de nmpnmerie. Le cfaMccltercirteprMeA*0'<l'art de rimpruMrie.
librme.SoinedcM.dt
Sa progrès feu Its

'^^ILMrJk Ofictera dt te GhniK. L ij

4iical

Ssa.i

ncc XV« 7*9^ A

Ghnire. L t\9. k Chambre nivate

&ijodicate de te librairte. m. 57. « Du code de te Ubrurte.

Vm.6>» ». Les boutiyw dt lihrairetappCUéta/iA» par Mo»
.7«»

LIBRATION, ( iljffcsmwm) irréfuhrité imBaremt dam te

JwmvtmeMdtte hmc Sa cauM. IX. 479. s. ÊxpUcnioa |>ar

figure de £e mouvement dtJihfaiioa.OHTtagC àconfidMrfur
1acattA^3rfiqiitdecemoinrcmt*t.AidLf. *-
Lièimuom t petit changement qn'on apperçttit dam te fima-

tîoades taçims de te bme. Quamité de ce chaingemem. Quatre
Ibncs dt iibratioiia ; h Ubraitea diome , te unration en lati-

tude, celte en loi^(itiide, 8c enfin ceUt qui provient de
FatmiiEbon dt te tcm fnr te ^héroidt lunaire. Divcrfet tMu-
Varions fiir te caaiâ 8k teg^aÎMleur d» ces librations. Fourqiiol

MMS ravotm tomotirs i^ta-prit te mtnt c8tè dt h lune.SW liL 7)9. >; AhéiâtteÎM dm» te ^héricitè de fi» ktebt.

^OMirvaiions dt te Gnngt fm cts obiets. Méthode pour
cponoltre tes kix 0c tes areonflances de te Ubraiion dt h
buM. Ouvrage à cbnfiiter. Laafigpresdt'te loat doîvtM étrt

coofihiites pour tes libraiioiia moycaiMa. Qiielte cAte phia'

iraade fignrtqoi ait été Mii deattches de te hmé;IM 74B.
lLibra£nderapogte:/MLA. .

XilnMiM dt te MM ,'
«>*)w|,fitf et fiùet Dt. 719. A.

Itfniimi dt te ttrrt. GiMt du jparaUélifiBt dt r»xa dt U
Mrrt. Recherches far te puift dt.nncliaBif«i d< cet ax« fur

te pten dé récUpâqns^^Seathaent dt M. Plnche fur ctttt in<>

cfinaifiw^MoaTtaMntdi'libraïkndaas l'axe dt te terre IX.

Ibat BatnttUcaieitt Uhnés. V.
4|la s. Vaym NvTATioif

.

LIBRE. Tous tes

41 f.'a. Hoanat Ubra chex tes Francs. VI. 6m. s. VUL
STo. «.Ftenibf«.VL7o8. é. Libft teigneur. SIV.^ é.

Habit des hoaunes libres chcs tel Roawas» XVC 74«. A
yUtea libres. XVIL aSo. A
LiHUB, (7iiiaif.)hérétiniesdnfiii^tme fitdt, qui

fiâvoiciic tes opiaîoas 4" taabaaiiltei» Ltàr doAriat« IXt'

. LuMi ( fcnv^teVOL 48a A
Ltiai. (iSiMi»;)tXrila*.

;
UBURNE, (/ii/l.rêm.) hmflter qui iffOùk tes (Mfti

S'on devoii? plaider à Romt. Rcauôquts littéraires fur et
^.IX.4to.é^
LuvKMi ,( wtfnriit.Mv^) fime de navire des Libnmiem.

Soa ttfiwt ta nièrre»' U y ta aroit dt maeientes craadtan.

UœURNIE , (G«llafr. Mc. ) prorfaKC dt rnljrrte. Dittrtai
ptàpka qui occupereat ancienneamat' h cAtt ofitaiate dt

. ntabe. Vaifleaax appelles Afaninb DL^ *.

LIBYE,,(aiigr.Mr.) l'Afrique défifait qaelaacfiite pdl
et noBLPm d'AfriqMt aaxquds et nom éioit prMre.l4Mre
iaiériture doat psttePwtefMt. ^ Libye étoit wcteMM-
iaeat tin des erente^s de llalte. QaaaiilCdt blèqa'tQtfiNi^
aiflbii matOemear à Rome. DL 4IKA

^«.U&geqais'ypratiqnoiieiiftifeardttpriact^ éih
aah Aes neuveltea mwiées. XL 17I. K
UftYSSA . ( G^tgri mthhai^àm vilte maiMM d'Ace.

llortd'AanUMl daas cette vâte. DL 481. a Tomh«M M'iSl
grand capïiaiiw. lèié, é.>

UCE des itax olympiW XV., 4l7. A Lice , en champ

îîiïiiSL;.*^ *• '•^ ftW- W*Shï
,

<»'re|w| aam aTAM. •'/•, -ti''
Lia, terme de vèaorte.XVL éO^-kAfiê»4
UÔNCC, ( GMiMi. liM.»M) ie ^ Iteeaeé

LiCUKCi» {Mdlu^Uu. Poif.) 4iiOrei)ce entre hardteflê8l
(dans te fijte poétique. Divers,fxea^ de Ikcace»

Lie tu
de 8c demédedne. lU. m. ». Lettres de licence. tJL M4. K
Céréffonte qui te âùfoù dans tes écotes de théologte de hris

,

•pr^lhaqae cours de liccace.XL 918. A
Uemci/MinMr. (JMbffaf.) principates liosaces de te

fttéfie tetine. Celles des poètes grec» Uccnce dans te vetfifi*

catibn<nncoite.IX:48a.A
-

^JPoif.)

w. 10.740./*^'^
XjMKKfeéiifM. XIL t|l. ». I47. «,».

< Litmcs^ ( làÊJtf. ) dÛGteence entre Ùcence Jk fiune daw
te rempefuteii muacate : l'teconfiance des règles de lluumio»
nte 6it que cemà eft liiceace ea an tcms, aerefl pas daas uà

sre. SmffL Ut 741. â
Ll£li»CB , ( Peter.) qadtes fimt tes licences pcrmifes. IX.

49a,». .

UCENCIim ifêià , {Jmi]^. ) tnreqne du tems de Jufli»

idcn tes étudians en Mt prcamciit à b^ fia.de kur cours

fétudtfc Di<i>ofipees|e redit de ifelaipar rappon au tems
des étiidet en drmt. Le itegré difJMHKconrondiii daas quel*
qucs naivcHités avec celiu de doOMP^nt 4Sa. ».

KJttmcU. Accord entre te chancelier de l'unïTerAié 8c la fk-

cnliè de droik fur te fuiet des licenciés. UL y5. a Des formali^

tés eà nfife poùrobtéaîr les dnrés de bachelier , de Ikencié

,

de dpaeur dans l'uniVcifiti ^cTaris. tVrTèT».
' LICENCIEMENT, (>taH&.)ofi«ers chargés en France
du Ucendcnwnt d« troapes. Frénutions qu'on prend dan» le

royanase « lorfqu'il s'a^ te licencier quelques compagnie*
fun coifpsde trontics MgUcs. IX. 48!*. ». Queltesiont le*

tnefutes qu'on nrciid , loHqu*iI s'agit d'exécuter te ik«a«-«-

uat d'un batailIoW de milice. /»></. 48). 4. Difltecam waxi^
mes Ohfervées en pareil cas. AdotKifiemens pr lefi|uel» on
teaqiere te rigueur du tervice forcé du riiilicicn. Sort dv <><E-

ctefs envctei;^ dans b licsadeamiu. IHd. ». f«^ les ordon*
aances miliiâites.

liemcimau, Jt^nar. tKAreace eiitre oesdeux aâes. XHL

^JœfÔEUX , «tr«. VI. tfl «, i
UCETlTC /Mwte^) médada. XnL79xAka ouvrage

far tesMites noiureltes. SifpL IL 89^ ». If -

LICHANOS, (JMx/r-iM'») nom de )« troifienie corde de
dncua des deux premiers lénracordet. Comment s'appolt

loicatb troifieme corde à Taigu da phis bm tétracorde , (Se

ceUeihi fccoiid tétracorde. IX. 484. A
UCHE, {leàfyêlog. ) dcicriptian dé ce poiilbn de mer.

uCHEN, (^Mm. } caraftere (te ce genre de ptaatA UL
484. A
Ijduàét Gmctt Sa déicr^piioiv IX. 484. s. L'eux où crpte

éem ptente. UfiigC qu'on en Cùfoit en teinture. Obânraiiona
far te co«uaérce dit ce lichen. /Mi. ».

.^ Ijrém. CoitaaraifOn des lichens 8c des chBitipigaons..IH« «

9(i. ». Efpecede Ikhen . appelle fiiiW«4i/».XlU. fit. ».

UCHl . (Bmm.mm. J firuk de te Chine. DiiSrcmes ma*
«U(ts dTca écrire te aoai. Ddcription de l'arbre 8C du frunt
Kent où il crdt Se* fMotwiéiésJb|ca£ùtentes. De te manier*
de te aMnfttr.Comamat on l'ahaary à Fékin peur l'empereur.
F»tariétésdeiboilara«LlX.#lA.

'^

UCHTENSTEIN. àMufiMàtu, (G^.) Si^ UL
74t. A f) '" -

1

LiCMTtotTM» iJrilte 8k chiteau d*Alkaugnê , ém* M
teute-Saae.''SaM^ in. 741. ».

I/CJM^Vm. VQI. ta>).».tX.5faA 6&4.«.4 '

UCDfraS Si9lm , ICmu ) triban dupeiîpte , condaaHià

â.''

' 't>>,'.'. ' ».
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l0P%ggma ^^^pHHCSlIOD VH BOCHMMCH
' I^OiiGi , ( /«fî/^fr», lIMig.)
ims.Terme 4| leiaë, aa tetaidâmi

l'éfude des tefat ,' ftioaJrtffiâiai.

•lace cfi aMidIf deee tehacULi

hm;

onotiteaoitliceaeedaM

--H.i.-iim-Jïr'""**'^»-
iMffott Waédi^ éi IkeiK* tei6diM»4«iUe^

«errelConftaatfaL V. 174. *jw,»».^
Sdt priihnaier par Codhadn. XtV. 844. <

».XLn<'A.I<teaoùUfiit
Itpriibnaier parUMiiaaan.xiV.844.A .

UaNUS.lMrbierd'AMgaèa i fi« imaheaÉ. XVL ton.».

UOTATION. iMfpr.) orteioe de rafaga de UtSm-
tioo : lofai rofaaines fur ce fupi. Ix. 48) . aOmUc efi fiir Id

éate oUet tejârifprudeoct fifançoite. ilUl Z
ZMmtJm. flKAmri^f , V. («0. A.

Uaim>(li«.litehiiftcebMartp«ikultef«bfHUc*
oOders pabKc*. lifma «que poHoteat tes liaeum. Qis laa

•*LiaSffi;d^,ii^ V*
. UCœn)AoM.d£MU;*y(Alee.)jrMd arbre d'Afrique^

' 'W^'ftC^•«^Vyiy^ fur cètaaimal ftbuteit»«

liierM. OtftivMlep, far m «riipl Abalfui» J(VU.
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iiKC«oi>|eti*iA ».i.xMnaMmInl)éi«nbadiiliértM«iiicef-
tueiu peuvent itrt lèjpùnè* pami now. LégidandoB par un
inariage fiibOquent admife par le drpi»<juioa : «Cn de cette

Icginmacion en Aii|leterre. Les claiilcs dft lègittandott à» bâ-
tards adulièrins & inceftueux , qitoiqiM «rrnrdânpir la cour
(le Rome, font regardée* comme abufiTCi. FaCukédeligitimcr
ie^ bârards accordée par les empereur* i quelque* nniUcs.
Exemple. lèiJ. "^64.*. Droite dû comtes pahnn*. Deux
manières de lé^nmer.en France ; Tunede droit, Fautr* de
grâce. Nos roit ont quekuefoit pcrmii k certaine* peribn*
e* de U'glttmer le* bâtards. Exemple*. Ce que ponem les

Toit Terd* , mangé* cuit* , font plut faciles à digérer. lUd.

)69. it. Le* léguine* mangés avec le* viande* font bon«
eiigénéral. Les p«uu da. légume* peuvent peler i certaini

eflomaci ; U convient de les rejetter. ObTcrvatioits fur la qua*
Ini des eaux qui cuifent 1« mieux le* légume*. JM. t.

L^mt. U<âfe de b houilk pour la culnirc de divers légu-
mes , VIII. «14. If, 4c pour tuer les chenilles qui s'y «ttacheot
IhJ. D«s Imubcs néceflàires à la fubfifiaaca d'Une armé*.
XV. tSy a. Légumes Arineux. Sitpfl. L 91 c. >. '

LEHMAN. Ses ouvrages de pbyfiqne çi de minéralogie.

SuppLlL ity.*. ,
•

LEIBNiTZIANISME

,

n..

/..

LIE
lAcbianMBt , (( ÊRfUtut.) âaelnufHm de cet fodUet

«rouvés en Sibérie. Seotiinem de M. Gmelin filr ce* (vbSaay

ce*. IX. 486. A Sottclctte dTiin quadrupède terrefli* dont

parle Leibilits , k la tète duquel étoit attachée une conw

,
tfe«viron dixjiUs de longueur. Quadrupède ches le* A^*
fins , dont le Iront *ft orné d'une corne. Oi&aâio« qu'on «oit

iùre enire, le Ucome foOk fie une aura Tuba*^ an^cHéa

improprement Mucenui/MCb. i^M<L A.

LiCORNI. («/4/m ) iX 486. ».

LLonu. Comment cet aniinal cAi

lllt.Si|pficationdecefyiabf)ie.
'

74». «.

LiCOKMt , (>^flrMi.) confletl

fet étoiles: iongunde» latitùif

74t. ui. " /
LICTEUR .(lin.) burde rét^Mençat 4es UAcnn pv

lUmùlus. Ori^nc de ImiKno». Coaditloa iibrt des liâ«ur*.

IX. 486. «Nombre dn^Seuiï «li piécédoieiulesdiâateur*,

les codfuls & autiM^magiâratt. Huiflien appelles vMfem.£a
si coniiftoit b|/aiarg« des UAturs. Aaii|fion d'Horace fe

, Le* daaws à Rome ne pouvoient être

contraintes nr le» liâeur* , à fe retirer devant les liugiftrats.

FaifceauxtK baguette* que portoient le* liâeurs. Hoomagc
qaé'P6m|xe rendit à Poflidonius. Comdiei|t les aij^rats

'cm à plaire au peuple , eu fitilànt écarter las liocurs.

I dans les araK>i>

bâillante; SiffL UL

raérfdioaale. Nopbrede
la priiKipak. SuffL UL

banc 51 du liège noir. IX. 480. «.

UtàuJoffiU , ( (Mi/. iMf. )'d^
Ug^. 1X489. j.

L I E

, poarqooi alnfi oomoiéi t leurs fonâions. VI. sïq.

i. Hjbit fie ceinrnre qu'ils portoient. IX. 48). t. Les noms de

liAeur fie de voyageur pns indiCiiKBUBcat l'un pour Taun-e.

X. 399.' 4. Liâeure qui accomaagMieat les roi* de Jlomie.'-

XlV. 31V 4. Efpeoe de lideurs 1 Atheftea. XVLjoi.é. Ma*
^ftrats Romain* qui ptéfidolent iîir les Qfiaurs. èw.ii.

LIE • ( ruié^mrï commerce qu'en (bnr In viiiaigricn.

Le* cabaretiers oblige* de vendre leur Itelaux vinaigriers. Ltn

brûlie pour les teinturiers. Ufage de la lie pour les dupcUeis.,

IX.487*'
Lie ,( CAyai. ) obfervadons fie expériences fur la lia.XVU.

Im Irénilr , ( M*t. miJ.) fcs propriétés. IX. 487. k
UÈ t U£uw de ce mot en peinture. IX. 487. i,

^14*. («*/•«) IX- 4«8.«. •

£j/. Ul'aga de ce mot 5M7>iL 11.74a, «. ^
UÈt% , ( Miu%. ) notes liées. IX. 488. a St^L TH. 74t. s.

LlEBUKKUhN , (/M/i-A'tftAtfMr/) aoatofliiAe. SufpL l
'4té. 4. Se» iniettions. Si^L IIL 60a. 4.

LIEBAOL'F, ( /r^M ) oiédccin « contribue, dans le feia|0*

le (iecleVau rétablttferoent lie ra^culturc. 5<yv/. L S16.4.

LILGfc. , ( ^0/4Ji. ) didféreiice entre ce genre d« plante fie '

If vkàne verd : lieux oii croit cet arbre, m dercri|>a6n. Ter-

roit^i lui <Wivient. Maniçi^ île le multiplier ài de le trauT*

Slanier. IX. 488. 4. Prècatinum. qu'il exigia. De l'ooéiatiott

'écorcer cet. arbre, yjfagedetxnèécorct , des glandb fie du
bois. Deux efpeces de li^e.

Antre detcripuon de l'arbrrdont on vient de parler. JKUL, A.

lieux oii il crJlt. Mérite de luo écorce * proponicd i»U
Tteilfeâé de larbre. Ufàge de ion frUîi. Uid,^. 4.

Lu^t. Efpcce de chêne. SkppL U. )86. é. ÏH Vk/ftnu-

ment de CCI arore. Ikié. Pores de cette plante. XllL t%%.k
LitGt , ( Mia^.mUU.) fauâc opiniod Tttr la vertu du Uege

,

porté en amulette pour taire perdra le lait. IX. 489. s.

LieOB t
{ArtOe Cmm. ) écorce extérkun de f^rbr* , qui

porte le même nom. Manier* de lever cette écoréa , fie de la

préparer. Divers uâges de cette écorce. DiâinAioa du licge

de piatre tatrlmcmciit

'LiiGI. ((^fr.) ville {fTAllciMgnc, en WeAnhaBe. Ses

noms latin , alwmand , holkndoi*. .FoMdatmr fie premier

èvéqna de licge. Privilèges et cette ville. EtcaAia de fon

évéché. Divifion du pays. S«s proAi^kMS. Situation de la

TiUe. Mort de rempmur Henri IVém h Tllte de Ucf».DL

*h
é.

_jtOl .frIrM ir. (<MMr.) IwdrAlleni^tte, finie dans le

cercle de weftphalk. Sl^ boracs te fbo éttâdue. Ses provin-

L SufpL 111. 74t. 4. Sa popblatiott.PrindpalM rivières , qua-

\ fiû>rodu£bons do pay*. ulveifes oblarvifrius fiir r<mché
de. L%. Son chapitre, foo rang dam Kt afsuèliw d> U
Utè c^iprotfuctions no pay*. l

. _ ire , foo nan «1

distè fie du cercla de Weftph>li«- 9» comrllNitioM à r«npir*.

Ses céUeges fie coofcil* pour radminidrationda tayÉmu»- >

iffnt.iïA«.

8e fflotas effrayantes que la précédente. iXi* 490- «• CoavMitt
on contient le* petits- ensuis. Liens dont on (t fert pour con-
tenir les fiuMMH dan» l'appareil «'une firafturei IM,' é. y»yn
TAMom.

JLU»0 tcraM de charron , d* dnpallier , da charpcmaVda
fcrnntnefie de vitrieri^ IX. 490. i:

UENTERIE, (Midu.) EqrmoL de. ce aaoc. Ennur dta
ancien* finrcinte auladaa. Sas fyaq>ifinMs,lX. 490.%. ivPour
one cette maladin ait lieu, u Mt qu'il ne le fiiA auctian

oigefiion dan* l'eAonMC. Caufe de. cette inaâiôn totale d* ec
ilcetc. a*. On a cru que la difeûien pouvoit être empêché*
par qudque irriatioo dans les inieffias, par des uknespar
exemple. QbfervatioaB oui appuient cc fentiment Divers tci^

tinicns desmédecin* furie* cmcsdeU lienterie. lUd. 491. m.

Moyen* de diAingncr cette ntalatHe des ainres flux de vcnti*

ayec lefouels elle a quelque rapport. Diiirettces daaa cm»
maladie Iclon la cauic qm l'a occaionnéa. Profnpflic. Uid.k
Curation de la lienterie. /éii. 491. A

XMffttm. Report entre cet» maladie fie làpalBon caalia^e.

UL COI. 4. / :
^-

,

UER, ^/Mokr, (57a«i.) L 8a4. A.

LIERNOIS , ( Ghfr. ) paroiffe du Morvan en Bourgogne
.fondation faite dan* ce lieu pour 1* ,inari.<ge des filles pauvres.
Eloge de Laurent Hureau, né dans ce lieu. SuffL UL
74t. 4.

LIEliRE, ( SttMM. ) CaraAere* dib^e genr^ d* planta. DcA.
cripiion de cet arbriflcau. Aâivité fie'force de fa* griffée. Trois
dittlrentcs formes de fçs fwuilles, félon la ditfiiénco de fon
âge. IX. 49a. é. Obfervation* fur le* difi^ulté* de la nuU- .

plier. Ufagesauxquels, on jKNirroit employer ce!t arbti&an.
GrottM d'Italie revêtue* de lierre en-deoaot. Ufagc des feuill<s

de lietre. OUcrfation fur ios feuillet du mûrier prifes for det
arbres <roifinf|dKin lierre^ Qualité fi( ufage du boi*i Enp4-
ricnccl qui nMmticnt que la propriété de ieparer l'eau du vin»
attribiléeaux vaifleaux fiùis d* noisi^ Wflre« efl aMbluneflC
fuitfër IH4L 49). 4. Gomme ^ui dé«Bule des gros lieiTca daiM
les pays chaud*. Trois variétés d'une certaine efpcca da
lierre, favoir le lierre dont les âmes fom jaunes ; k lierre à
feuUIn panachées de blane^ le Ueire à tuiilles panachées da

^auHO> nul. h.m Liinai, {BotM. J«réim.\ Carpftera génMnue d* oeitu

^phme. Defçr^mon de trob efpeccs. Lieux où elles croi^^nt*

fjim/. IIL 74). 4. Uiàga qu'un èa peut tirer. De la culoirt
du Ikrie. Jm k

X«r;r« , vrille* du lierre. Xyn. 40f. A.

ir Bêtchar , {S9IM.) U efl commun Un Gitét:

--v

U<igf qu'en font las Turcs. Sa dcfcription. IX. 49). é. Cella
de fon fruit. Pourquoi ce lierre étOit coniacré à Bavchus. Pon»»
quoi,^rod en conronnoit les poètes. Le licrr* trés-conumui an
Thrace. iM. 404^4.

LiniRi mnftr» , LMMtM.) Caraâeres de oa unru dl
plante. Qudie *A l'e^ke* l^^lus «ommune. Sa dcScripdon.^

lieux oii elle fe multiplia. IX! 1194. 4. Propriétés fit vertu»
!|u'on lui attribue. Préparations qu'on fiut avec fes fletus le
es fottUles. /><^ A.

Linnt, gmmj*, {Nifi. mst. du éng. «Mrif.)^Sa def«
aipiion. Lieux.d'ol on l'ifipone. Elle n'w d'aucun forvicu.

IX. 494«~k'
'

^
LilMU. {Mst. mi£e~\ Vertus attiibuécs aux feuilles fik

aux baÎM da cfette plant*. Vùft des feuilles fl» las cautères.

Cehii que les ancieiu en faifoient. Gommod* lierre. Qu*Qu
an eft la natur*. IX. 494. é. Préparations odkiMles où «Ik «ft

employé*. /ML 491* «•

Linu fwn^. iMâL mUk.) Lesfonilla fie les fonunité*

de cette plant* JNu§» «n ménccino, Eau qu'elles donneH
dans la ditUllation. QiuUtés extérieures du lierre umjin. Ma«
ladies pour lefqn*llis il eA recommandé , Comment on en
prefcrit ordinahMwnt rnûft. Préparations qu* l'on fidt *•*
cette plant*. IX. 491. s.-^ -

UÉGANIG, ('''•) S«« nl>l*> rchtivask la

.«>

.I»' *

fieàlaiéoniéirie.AufLtV,

eyterU*, Won Arrfbu fie us feoateurs. Queftions a|iM«s fur

884.^.886.4.
mfSi) DiAinékion dn lira imama ècdÉlien

t I

4)

•mm.
^hicEél

t liih
for le duché da Bouillon. StippL II y%. tT^-^tts. Droit qui

s'bbicrve d^ns le pays d* Liège. V. lai. é.L'*véqua da.Utqm
ayoit autrctbis le tim de graceprincipèk. VU. 804. é.A«ifM

,

peuplesdupaysdaLleg*.XVL|ei.4.. ' ..y. ..

LILNS , ( Céir. ; Ceux dont on fe fert ptpnr contenir les

malades , |>ttncipalemini dan» l'opération 5IC la taille.'Deftrip-

lioo d* la manière d« le* lier. Autres numierts plus fonpM

l'un fie uir l'autre. ExauKU de cette queflion , fi lelien hitem*
efl un èva réel ou inuginair*. Autr* qudUen , fovoir fi 1* li*n

extemrdl nwbil* on im«obil*i OuinioÉ des fidMiafliqnea.

IX. 491 . é. SandnMnt daa ScndAas , des Thouriflas , des Nn»
mifiaux. Laa Cartéfiens nient abfolumen» qnala lieu *xt*nM
foisnn* furfoc* environnant* on un cnrp* envirenné. Us pré*

tendent que c!efl foulcment |e fitnaiion ^rfn corps pMaU iww
mu

lu lieu

m
ticeltedn

l«

des Cartéficn^ La quanion

Fey<r EtVACl & Ennovi. .
lieu en aMUu fiçen relati£ Idée du lieu , ièlon Lncka.' D[.

4«6. 4. Quant à la vifion du lion daa «oip* » ètU, k ««7«t
Vision £ Vieiuj.

Lieu, Diflérence entra B*n le endroit , V. df». n. en»*
endroit , lieu Qe place. XIL 671. 4. DiAfemes dèfiniiiaiy

du Ueu par rsppon au aMuyenent. X. 8}a.^. .

m
tVT.

/



liOQS «B Pi

T<Atf».Set bomec & ton Mmhie. Qnalitè ft prediie»

p*yt. OccuMtîARi & comoicroi iu habâm. S*
MMlaik». SMfpL m^JSt.
LaoH , n&Mri) IX. «so. *
LEIGNEUX, ( G^. \ value de Fom. Onpitn d« cIib*

aoine&arégulM^ de Irorarc <k S. BcfioK , établi dansetUMb

^EINSTÏR, LAGimt, (G^^. ) prorioee de llrlaadc.

Son étendue; fe* riTierct. Piodiiftom du ray>. Arcberi-
chés , éTéchés'^Sc Tilk» de «cne pr»vii)cc reupln «pciep

Hrvéaua, ^vmoHfomnonçr9ttmiJtmt»tm.Mifitnnt
Diane&BacduMai^iitM de» avteb à UauM*. Se* vigiMf . i<Nl

labyrimhe. lUvolMibM de cctt^ ifle , depuis b cMte de^coi-

Bîiv gKC , ««m SrALTMon. PlkkmraM , litiéfaieiïr , était d«

I«M*M. Labjtbiihe démette Ub. DL 1(6. A
Lfttlioe ,um^, (MmérsUg.) terre boltaire de I1i«d«

Lmuim. On «n coéipte troir clpecei Carafterea 6c fto-
priéiés de ceiclbeMB. lieu ualquè detcnuMH, nii fe tnMpre

k plw cfiaée dM tioiik IX. )t]. «. l'ii'x*^ SteoilDi.

(''^> V »

L I E
Lno , iOfH-) Lieu optijpe. De la dUkace des lieux

luiluii I f M» ^Bi^ ^((>'>* ^ dirife en Trai 8c en appareat.

i]a 3a«iM tmn cw Ueu» s'appelle fsnttsMt. IX. 4^6,*.

Xmb <Mfiiwr : fil dMfhrcace Ai Iko rài : les o^daew per-

çuesfane lita affuMt 'tecCn va fer ua «iroir.ou per«a

par réfiaaieiklV. rti^f , *. Coàuaeat aoos ia|NMpwk
T»tdulkadeiob|ekXm«^.*. - «^
Lu», ( 4/bM.) Lka 'il mèâ . dWe phaeta •^R^

êtaùoét BOUT WMTcr la dédinaifiM aftidk duMtil, fii

baùti^ étant cannei*Pificuhé de calculer le Sci|da'b

jMt. Uaa eicmrifM 8c hélioeentri^^ dWc plianw DL
490. *. lieu céoccBniqne, Aid. 4ff. a^^- DiAnacccafi«leli«iappaf«Kicteficavnd.L
«46. 4. lieu excaatitqae dHiae piwcta. V%. fti^Aliea fèo-

MUrim. Vn. 606. «. Lien héBoceiarima. Vm. loa. «, A.

lie* aMvta. ^ipf<l no. «7S- *• Maaiert de ftnrla Bhi aMvoi

d*a»a phaoB poar uatalhauttricoa^aa.VJb$^ SmgL IL

•to. *. f1 1. A Li«t optim «a albMMBie. XL fta «.Cakul

da Ben (fane plaa«a. XO. 7^. *• /'W'JXi î»- «. *;De
b dètenaiaatiaa 4u lien deh laaa.1^m. S 1 1. « , é. r9«{
XoNOtmin. Latttvm. AscnràM ofttfiti , Dieu-
hairA.
Luv ffcai^'iar » ((Mttt.) Ua t!«B aA aae lifM dont

duqae Aiat pent é^waiaitt rélbodre ua pmUiai^ iadéier-

^A. uen à la ligne droila , au ccicb . à b panbob , à

fMBpfc. Ce qaa H» andcas aoauaoicat Um pl(àt , lim fi&k.
DotWae db M. llUf fur bs Hf^io: Lieu du preailtr «rdre.

Manière de caoccvolr Ip nature des liewt féoaiétfiqHes.^

42aatre fMmabt, à rteae defqndbs pcnvem |« réduire toatet

la éqiniiMs 4om ba Bmu Cm» du premier ordre OL 497.A
B a^r a de bndtt prender dçcré que bt Attbs lîfaea droiies.

Des fienz da noood defri. 1» ne peuvent Ikre «w des (èc^

dons coniques. Mofca de trouver à laqueDe «•• fimbaa

cotuquesfe rapporte uae éqaatian propoAe, 8c de décrit)^ b,

lea «mriaié mr cette éqiôdon. tklX Idée d» b métbodt

de cMAruire les lieux des toaatiaaB lotjB|H^ doivent étrn

des fettoas coqiquea. lUd.49! s. Une parciDk équation étant

doînifo. moyen de trouver qné&e doft 'être refreee de b
AAion coai4»V^ en eu b llea JW^. iw Cette mMwde de

c«nfbitlrelctlbitsÉéométfbnM,enlntapp^^— '-—
dons bs plu» MtaDolItt <nl*U fok »«fibb« eft dae è

antenrqairk
tbida de Mi^
cberaasaateataqai

^m,éélmtudt, IGrémm.) L 14t. «• A, '
. J

Ijiuz MaRBMi, («Mt.) SciMllwtp»8c ptécepta» de Dé-
inMient k de Gcéion flir YvA^ des Ueux coauauas. Qbr
lervattoas Aar b métbode qulb ontcoafeiUée à ca fiqet< DL

CMgbe de cette wyulBott 3L 4}!. *, O^

(bit fWHIHap •

aulon|.Ob(C
debuteqa'oa

daeèM.Cni|,
fcrbmS-

de nute qaoa poaroit repro-

fiir lea Ibtu imièiriaMiL i/M

tau^DaOt (G^.) akkaye de Perdre de Ctteaax es

MriMBt. Set premifrw abMba. OMàrvaùotts iùAotiqaea

ir cetj fiNsdatipo. Sliin^ IIL 744. A
UEUE; (GAifr-) eMfure iâpèraire. lieue |aoloi£i , Ueae

LIE ii|-

qoelqueibi» fervlr de preuve pour de nouveaux terrien, qiMn^
la titres om été pcrdûi. Quand tes lievcs Iboi afimées^ «lleé

(gui loi en fuflice; IX. 5oa é:

LKVRE, (Zmtléfi) Defcription de cet aaianL IX. fodt
1 Fécondité éf% lièvres. GeAnùon da femelles. Diverfes ob*
Arvatiaiw dVibiro aatureUe fur cet aniteaL Choix ««'oa doit
fiiita etMra la licvia pour b oualité de h chair. DiierencM
eiKr^x fatvaM la Ueax qi^Dabucm& Icsfi^foos. iéiJL fot«
A Déikaietfè et lempéramemda lièvres, lèid. é.

linn, RoA» de cet aaimal lolfau'il eA chaA. VIIL 796. A.

Chaflé dalievfe avec b cerfeat. XVlL 44t. /t. Panntxu poatf '

b chaflê da U^re, voL IIL da phncha, Chadé , pL 16,

leuna lièvre, vey«rL«v»AVT.
/

Luvmi,(/)lH(M'. ALit.mééie.) Qualité de bduir du levrauft'

Aftifoaawntniqui lui conviennem. Age «uquel il oit b plna

par6iL Qualités du lièvre trçp jeune ou .trojp vieux. Les k»
odlÉt

p
lciBti loat coauBuateetit afltx t«ipdi^ Manière d*ap«,

prêter la vieilbs hafa 8c ks bouquinat^Diff^rem dcgrét da'

boMédantb Uevre fdoobchaw qu'ilMate. IX. 50 1 . é. Qua*
lité panicaiiere 8c vraioem médicancatcufc de la cbur do
lievta. Oadiiirent^ panie« médicainentetires de cet animaL
Ufiift de lot poib «fans ane efpece d'enqditre aggbtinatifi

Ui4é %oa^ m.

lu¥n. Coaqtaraifon de b chair du lapin à celle da lievr*
- pour l'uf^^ diététique. IX- ^t- ^•

Llivas , ( iV/fcrmr. ) prépaimion des p«ox de lierra

ckaiféa de kur poiL Poiu de bcvte de Molcovie. Difntft
ùim aux chapeliei* de fe Tcrvir dn poil de <lkvre.'Il n^ a '

qnebpetit poBdniond dont ii> poidinit &irruf;]ge. IX. «ot. a
. Liivma, ( Ct.y ) peéparation du poil de lièvre par bdb*.
ptlier. DL 16a. «, é.

Lnvu,/ii^it,(^eMii.)XH.f(0. A.
. ..

Litvu,f«t<« d*i {Aru.) XIL 187. A. iM.«,
Liivu , ( LiitirASfun fymfcoliqnei XV. 7)). A.

Litvmc J» mr, Çlltjjt. iu£) pourquoi cet animât a hà
appelle do nom tk Iwvre. Quamés veoimenfes que les ao'*

ciens lui attribuent. DL fOx. a Pefcriptionde trois ei^iecet

de fievra de aaw recooniKs par Roodclet. IM. é.

^9^^
ftrvatbasfiirkdbaxcôauaaas. XVL A»t.jk.

UmXfémUt liaur/knfa, (A^.)La Uena qal avobtt

été frappés de b fiNMka . fépittés binii par b» aacbas. Vn.
ait. A. La haatt-leux rcfirdés comme ftcrés par bs Juift.

VOL 74. s. Lbux ikrés ches b» Celtes. Sm^L IL »8a. A.

Garda4aHdnl» Doux cba b» dMétbns. VIL 48a. A.

Litvs,- (iRr|/>r.) DelceaN da {nie fin b» Beux. IV.

178. 4, A.

LlI0X,àr>(^nAIf.amd:.), aUàace,coataMditét,ptivéai

la qiÛ endroit de b audlba oa b» pratiqae, Çomaient Ui

4aiveat être cooHniits pour b plw fraade coaunodité. DL

^tio ,
(JHM^A.) Cheval qal porte ea beaa Iba. DL 499. A.

LlIVX éitebe». {,AJM»g.) DL 499. A.

, Litv , (^«fér) m» de poiflba da genre da aMwuea.

Détaiblurlapédw decepoiflmi.1X499. ATManiere de Ocher
b lieu pour bconbrver. Qnq diftrênta efpeca «Pab» dom
lapécMuralà brveat. Atd. fdd.«.
Liiu-Dn ' '*

Boariogne.
larcetiifiM

I dèFraâcel ObArvadôa Air rétjraMiôgk de ce nu

jde b Ibue délbaée daa» Aanaia. Atiaadoa qaV
deit fiéièpoar diffiacaer daa» Antoabbapaflàaa où l'abb

vkdea <4- dABfnela Ui^oos. de ceax oii efle défifoe dM
Kent». Evabaibada diverb» liena de Fraoee. IX (oo. «.

Ukviib , Am db , (mgr/i»<ik ) d«b caufe du bec de «evro
fBtUédaasbfeKW-UL «os.*.— Sur cette diâbnnité, wyrr
•Bp8(Capp£llLffa.e«K«it.«.
• LUVU ou fiiUbM d* ètmpri^ l Marin*.) IX fO). a.

Lbvu y ( jUtmtm. ) coaftettation. IX. fO) . <i.

I^U, {Sisfm.) abniete deb/epréUmer. Sa fignift<

eaiiSi daas la araniries. Saffl. UL 744. m,

, .LuentMt kpmâ- {Nifi^mml. ) noni que quelqua 6uv»i '

ga donnant à b divinité. X. 485. k SuppL II. 164. >. i6«. •*

UEWTAUD, (/«^ ) anmomifte. Suffi. L 408. A. 81

'^'uÏÏÎTOiAÎfr, (ji^Jr') "» »>giflrat eu autr* }af^
ne peut fiigidiérenMnt» fe créer à lui>niénie un UcUteiiant.

Cha Ig Roaimnt «ptiidftH bs magiflratsavoieni I» Kberté da
'tur uAce^
cmentda

. • t
empira

avoient cowame d'envoyer par fc» villes de leur départe»

ment Caoficiersfappriaiés |— •"* -'— '
-'—*-*-

pa qpill ne At toaiours libre :

ru feke fe charge. IX. <ot. s. L'apptl du dctCxirà g^

rebvoii devant b fopérffur du mugi^rat qui Lvoit codt>

ads. Du fiaqib iaff délé|ué on fe pourvoyoit devant Ut

délégfié gièomL Le pouvoir appelle mi\um imftrlum ne peu'

voit pa être déiteié iadUkailemem. Deux psrties qu'il

eompreaoit. Ea quM téme l'ufaga 4* <et coeimiflion» oé
j4l4||

^tiiM«« aveit commencé à Roitic. EHes furent peu à peu
fiippriméa Ibw bs cmpetaûrs. Ca dél^gaiioai défenouet

par b dioit du code. lUd. A. EO>«ee Je dérct ou lettrée

aaqueb ks dua 8c oomta, en France J fous les deux nre«

44r>
immitlê$

tim. Et)nBologb de ce aiot. I

Linmaté
debagiiudei

£i«Mf adaeurade bog^ude. X~ f if.A. Moyen derédnire

bslbuamineuraeafieûaatabarat pi^ b quariw de té-

duaioaXnL«ff.a.
li£V£, (/arjQr.) C«tit Ane de papier h reeette peut

iamm A bttmadi , (fiéip.é Nnlf.) «
( ou côté lawIdyiwiifiiriTX. too. A.

eurade bog^ude. X f if.A. Moyen de

nùera raca« comawttoiem l!excrckc Je la juftiie. IMBnc^
lion entre la vîcomta 8c la viguiers (k prévAu. Ouel étoit

m uieamiurteitm le pouvoir da victMhted 81 Ikutenaae

,

ék dacs. IffurpatioM des vicomtes établit hors des villa

ibus Hugues-Capet. EtaMidcmeni des beillis. Us furent tenu»

de reiîdre k )umce en perfoanc. Les auditeurs étoieot aufi

obligés d'exercer en perfbnne. lieutcmnc du ftrivAi de Parb
Uemaneni rrîaiintl au ehétekt. Licutenam des gardes da
foires de Chaamaane. Défenfa h quelqun oflùicra d'avoir

da Ikutanaas. hU. $04 «. Lkutenans du con0<it|bk 8c dee

iBMéchanx de Fraaoe. Celui du concierge du paUit. Lieuto*

nans dajugM rovaiu. Pivert batilit qui avoicm leurs lieif

^ «ae la
f^ovifioos dohcutenantionnèa par le Uiitittl (leToulou&

/éi/. é. OrdinaiiytmeM, dés que k i4ige étoit de retour 8^

préfent en fon fiece , le litutcnam ne poavoit plus faire de

feaâloos. Le boilu ou euure premier t/Acier a louwurs b
fnpérionté fur b lieutenant dans ki fieKci royaut. En., ccr*

taint CM k roi ordonnoit hii-lnénie dYtublir un lieuicnant.

^empkt. TcoH auquel oot roit coirtn^nccrcot !à ériger ta

litfc da oCca de Ucuuaaa» di:tLl).tuli> & fsubJuux. Variar

f

A'

^t^e
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Lnmuji. {Cifiif.)

Mire»; »

Mbiai» catr* In IntUlM <B !«•

IcnàOc» tnvulUjM. Peritcélt cxtrène doit oa « OMNiri le

moyen de les ftite. Combim eUet tm(Ubm )e»4»tiei*: a»
nicre de let MTailkr. IX. 387. k Troifwm* eftwair 4» Ua
tiUe , fomèe pv uaft BMite d'taii. FonmWjuMol^ P**»
trowM* b fay«rir«teleii|ilk.iUi^ 38t. d.t)mnm*m4m»
lefijiielt let njrdoi fiment d^ioe lendll* direigen o» peni*

kks.UiitUU appcUèelMfpfc Four^uoi k^Untillet àdeiu £»•

<kct cooveotet cm le'^ouvoir de (roffirle» obffts. Aiueai»

^ oot deonè dci fonmile* pour le foyer de»J«ntiUcf. tèid^»

Rome par le* Sanrafins. iX. 867. « , >.
f

Uo|( IX, pape. Elu k Woroit ea 1048, XVlt^4s. A
LiOM X, pape. Coacordat dreA entre lui & Françei»L

^oyti CoNCOKOAT & PftAGMATiQVB. Biveau dea iadal»

gcnces fou» ce pape. VIIL 601. a. Céltbritè de A» fiede.

93^ é, Paflàgp de Pa<qiiier tar l'abut qu'il êiiefai» dfok
dlndukenccK XL 9)3. «, i. Le waipU de ûiac PMnw d«
Rome bâti par fea hNQS. XIY. %%4. k. C« maTAMmi»
TKitc;XVLi6^«.
Lion/«KiM, (/fijf. da hu «uO priocianuK

d»r^BM de cet eàferew. &pf&llk 7M. k

/

. -n

i

"4 L I E L I G

\ kOMÙMl

n «•>

ilom i ce fujet, .Pirerfe* créatiom frites de lieutenattlr

lnérBU & paniaÉcn , dvili 8c ciiaineU» &c. Ikii. {Of .

4^
De fige reqnie peur le* dwfe» de lietttcnaoAcfèniraiu 8t

penkalien. Ikii. h.

LinrnofiUir «mi, < Â(n/))r. ) lacicnMnwm le prévit de

Périt infiek (cid e« perfiMné au chitelet. Il ne pooroit

cboifir mlieiiieniÉUBe dam le ca» d'aMcnce par nècefité.

Quel «Aie pkH aacica lieutenant du prèrAc de Paria. Lea

Mditewa du châtelet areient a^ifi déjà des lieutenant. Tena
le prèrftt'dePari» nonnu un autre lieutenant pour

i II y a eu quelquefois deni lieutenant cirilsaJter

.IX. fOf. A Cpminem Im lieuienans du prévit de

IWis derinrent infaifiblcwant ordinaire». Epoque de leur

«-draâion en titre d*o<fice. Le pouroir d'élire de» i^enan»
htk au prifcTdt de Parii^ en tfla Premier Uewenant-ciTil élu

en titre. Nouvel édai que cette place reçut 8c conferra dé>-

Imi. DénMflibrenMiK «pie l'ofice^de lieuteiiant*ciTil fotaffrit

dq>uii iftt hifou'ea if&(-' Vénalité de cet oiîce depuis

François L Lomé de préfidentau préfidial, réuni en iffS
à celui de lica,tenant-ciTiL Tems auiquels les lieutenans-

cÏTils forent prèrôts des nurchandt. n*d. 506. m. La charge

, de liewcBam^Til changée en commiffiôn triennale , en

1617. La flomniffion révoquée en 1641. DiTers changenwns
antres depuis k cette chtfge. A quelle fomme elle a été

iiéc. Rang 8c fooâiont de cette dune. Ihià, é. \
LùiutHMt wa chitelet de Paris , III; «46. é.

tÀtmtmémt-erimuitl. Le ptemier lieutenant-oîniinel fot éta-

lai au chitelet de Pkrt». G>nunencenient de cette charge.-

Prcader lieuiaaaat^riniinel connu. En quel tems cette cha^e
deriat ordinaire. Ea qnd tenu le lieutenant-crindnel devint

. ofidar ea titre. Variaiioat dan» cette cbarge< A quelle femme
«Uc a été fixée. IX. 507, a, Foofiioa» de ueutenant-criminel'

«kl chitelet. Exempts « archen à fta ordrea. Se» huifficrs.

Créations de lieutcDans-crimineb ea diféreaies jurifiliAions

éa royaume. Variations dans ces ofices. Dimofitions de

diCireat édits 8c déclarations for ces obiett. Ikii. é. Ouvra-

(n k coofolter for let fooâioat de lieuienaat-criminelt. lUd,

LiiaiauuU'trimML Chevauckéet de cet nu^iftratt. IIL
,

)if. s. Çowmew dt peuvent fuger en dernier reffort;
'

LinitHtMt'crimM di r^t-entm du chitelet de Parit. Il eft

reçu au parlement. Son inflallatioii 8c f* manière de fiéger

au chitelet. Cette charge exercée d'abord par commiAon.
Vu qui elle fol créée en titre d'ofice. Fonâiont dom cet

•ttcier fot chargé. IX. toâ^ ». La compagnie de ce lieutenant

«ft fpécialement attashée au parlemem pour l'exécution de

Ces arrêts. Le lleutenam-criminel de robc-courie Ju chitelet

de Paris , n'eA poim de la même claflè que lei lieuteaaas-

crimincls de robe-coune qui forent créés par la fuite. Sas

dboâioos. Oftcier qui le fop^ée en cas d'abfence. lUd.,h.

Par qui fom ïugécs ks cooteflatioo» entre let Ueutenant-

crimiaelt de robe-kwgue 8c de robe-courte. Office det qun-

tre lieutenant 8c du guidon de la compagnie de ce dernier,

paftioa det offifcicrt fie archers de la compagnie da liante»

MHcrinùnel dé robe-courte. Ihid.
f09. «.

iMUMUHi'gértiailùr. Diflérence entre cet officier 8c le

Beatenanbgikiéral. Deux officet de Ueutenam-particulier au
Âiiclet de Paris La connoiflanee det maneret crimiaellet

ékifttmMt dm officet de lieutenant particidiert ea 1386.

Officet d'affeâ'etirscrinùnels. Fooâions des lienienana«|nni-
*" culiert. Office de Ueutenam-particulier dans plafieun jurif-

diAioos rejralea, 8cc UL 309. «.

XifiMMai-aMw/ di filit*. Premier Uenteaaat de poU-

ca ééahii k nrit. Coareilatioa entre le lieutenant^ civil

tL le Ueutenaac-criadael far l'eiercice de la police. Cette

cooteftatioo leradaée ea i6to par le parlcmeai.- Let

4roiu 8c ptérogauwt du «afUlrat de police de la ville de

Farit, redit MT un «dit de i6<6. lUaaMe de l'édit.

^ J»UL 1^ Suite det di<iMfiiiootqa''dreaformp.ilM(.1i& «.En
téiy Louis XIV fupprima l'ofica de lliait—-civil qui

«xiAoii alort , ^ créa deux aou^iieaax offirnp, fSa de lieu-

tenant<ivil,' l'autre de lieuteaaai de «aiica, peur être renh
alto par deux diffèrent ofideti ronffiont attribuées aar cet

•dit au Ueuicnaai de police. Créatioa d'un aonveaa oiitelet

«a 1674, compoa.eair'autrea efficiew d>Mi HmMaaat de
police, doat l'office fui rémd k l'mciaa, poar lira exercét

ibut le ti;re de /ïmrtMM-fMm/A mAm. Uèd. k Cooditt

de furildiaio» entm le lieutenaat-gjaéral de poMec le let

révôtt det marchanda 8c échevim de Parie, iMiijwr un

cet daoa h vdle 8c £iuxbour|i de Kria , attribaéet aa Meute-

. aam-tèaéral de Police. Décuratioo du 19 jeavier lyif far

ce (a^liUkViéifobàom qu'elle renfiiraM. Aana dicla-

tatioa concaraaat le mime ob|et , publiée en 17x7. Déclara-
tion du «3 aMTS I7a8 , concernant les ouvriers qui fabrique»
deb bayooaetics k redbrt. Autre du tf aoAt 1737 qui

'«MtcequicoacwMlafoiice étHtu, par np

• #

port au (bldats qui s'y trouvem , l'heiïre de leur retraite , let

afniM qu'ils peavent porter, la manière dom ils peuvent
foire dâ recriMs dansParis. IKd. 31a. «.Suite des objetsjiii .

fom de'h codi^iétence du lieuteaaiat-général de police. Det'
appellatioot de fet fentencet. lUd. à.

litMUMéKt di fUeti Audiences de celui de Paris. Oéatiao^
de Jieuieoans de pipUce dam toutes lès villes où il y a jurif-.

diâioa royale. nL* 3 {. i. Foaâioos de cet augiârais. XIL

LuMiMMi il T^ttttmnt. IX. 313. A
LinmMANVoiNÉaAVXt {^Anmlu.) officiers dans Tar^r

tillerie. Leurs fondons. Leurs dipanèmens. IX. 3 1 3.~à ^
LinmMAirr-OÉifiaM|^(.>4n.au/u.) officier immédiate-

ment fubordonné ay mai«bal de France. Grades per lefqueis
on parviem k celui de lieutènam-général. Ueutenans-géné-'
raux établit au nombre de trois , leloo le partage de Parméa
ea troii corps. IX. «13.4. Auocs Ueuteoans-généraux. Garda,
d'un lieutenam-général. Son poOe dam un Cmc. Service deS:
lieutenans-généraux en campag^. Lettres de fervice par^
lefouelles un lieutenant-général iouit en "—pf,"*^ ixvok'
de ta i^e. Importance de tie grade. Ib'id. h. «

.

LiaunéM-ftiUrtU, Son équipage. V. 88s. a Ses patcatca.
XUL «36. i. Lieuienam-cénériude la coonétaUie .-créatioa
de cet office. Droi» oiiiliii appartietuient. III. 887. «, i.

Limiieoant-paniculier de ce tribunal. Uid.
LlIVTEMAirr-GiMilUt, {Hift. mitit. tU Frénct.) Quel a

été le premier lieutenant-général-dans les armées de^France.,
AugmentJttioa de leur nombre. Utilité de cène JnflhutiqaL .

IX. 313. *. - .

LisuTiirAirr oi moi , ( Art. miUt. ) IX. 31t. i.

LlEUTEMAMT-COtOltEL , ( Art. miUt. ) c'eftk roi qui choifil

ordinairement cet officiert parmi ceux , qui- en diverfet occa*
fomt , ont donné det aurques de vakur 8c de conduite. IX»
313. é. On prend communément pour cet em|doi le plus
ancien capitaiiie. Qualitét 8c co|moiflance<i qu'il doit poâi».
der. Foooiom qu'il redtptit au fiiege d'une placo en l'aUenca
du coloncL Quel eft k fieu de fon pofte. Ueutenant colonel,
dant k régiment det gardet-françoifct . dans k corps da
cavakrk étrangère , 8c dans les régimens firançois de cavale^
rie. OifliaAionsqaekn>iaaiouté«klachargedeBeuteaaai>
colondt /^. 314. A
LiiumiANT , téaaéùmi- , ( Art. miiit. ) cdui qui commanda

k compagnie dom M colonel eft capitaine. H. 619. k
LuvTaJkin,{An.milii.) pci» de lieutenant dans uaa.

cpmpagnk dinfonterie ea ordonnance. Rang des licutenaM
réformés. DL 3 14. i.

LuuTDIAVT-oiiriSAL dti tmkt HêPéiu , {Art miUt.}
IX. 314. i,

LUVTÇNAirr dr v«;|Rmi , ( .^/« aufit. ) nt 3 14. i.

LUlUVIN, (Gé^T) ped^e cmmée'de fiJU ea Nor-
mendie. Fertilité de ce pays. Setjiroduâioot. IX. 314. k
UGAMENT, (.«MiMur.) Aret dont ktlig^t ibat

compoOt. Leurs uiagm. Différences entr'eux à i^sUbo de leur
coofitbnce 8c de leur ftnfibilité. Des ligameaa proprelaua
partin molks. IX. c 14. k Des ligameas attachés aux os ftak
Bc aux cani]a|et. Deux daflet de cet ligament, let uni «•
^oyéiauxamcukdom atobik» det otrqnendiflingue pin-
fiturs efpeces -, les antres lient let oNu t'y attachent ia4è>
pendammem de leurs articulatioos. Variteit par rapport à
kurconfiAmce,kur folidité, kurfoaUTeur, Uar figura IC
kur fitnati«B. /iid. 3 1 3. a Ouvrage k coafulter. IUd\ '

LiOAtttiis, (AMdttm.) ceux ^fà attadmat un m k n«
aotra. Lipmeni renformét daat ks articukdoae4Examea da
l'opinionde cenxqui ontcraqaecct deittdaffetdeligaaMM^
étoieat arét-feafiblet

,
8C k doidetir qui fuit leur bkfmâTfoat

violente. Sfffft. lU. 744* <>• ligamani qui embrafiem rnmma
dm kallcktt dm tendoot daat kur paflàge autour dm arti>

cuktioot dm oa. LigaaMW membraneux. Ligament nldaa
awnt 8c fimakmem teadiaenx. /WdL k
.^Jyyy-U perde qui traite <kt Cgamcm t'appdk fyiH
defmoibgk. Ouvrage fur ce fu|et. XV. 730. a Dm linmmM.
VHL *6uk Ligamem dliaire. m. 431. a LimuMatanaa.
kirea. Ane. L 448. i. De riafeafibiliié det Ugameai. Si^
ÏV. 777. k,
LiOAMnfT nruiMn et fiit , (AnétUÊ.) affiiirinM par

laquelk k grand lobe du fak eà amdiè 9 " • ^
Cefl iafropreawut qu'elk eft aaauiA
IX. fi3. i.

LiOfMura i^rmw db>Ur, (.«damaa. ),IX. 31c. i.

UGAS, ( JeMA e«e«:) mm dea hafc efoeei JF

«Baphragmau

U croit. IX .— Vèyti AvACAmoi.
LlGATUyi, (7»Mif. ) ful^fimiioak dm beriida

lupérieuret ou detjwtflaacm
ks théologiens mvffiquet. DLji& A

dt fkma, tàam

LiOATvni . ( Aivia. ) éoa diaaaiiàaee
lee Mr quelque anléfce. L*(

par divi

cait*

L'exdknca de cm éai. prônvéa

j .., '«?r^^*"P*"1"*«"P»**^«"*"^.drdi
de r£criwrt-4iPM.OMirTaii9ai de DMo (w ce maUfica.

Sont

J



^MOVOLD. EtatdeUHMVie<btiffiMf««iM.Vni.ïté a
Il «rige Is Praflc ducale en royanme. XIII. <t i. y. Siecè à»yinmfomùm ttff». XVaW *. Cmè£t de ^iapc-

trwKl prince, hkbUe géatol.j^lbteBf,
noaune dur jSf/ fihrcre, eancni fonnidi
iddc :^ prince réunit in qndhAaks pl„ »
lei. HiAoïre de fon règne. Suppl. III. 717. « , ,.

LEPANTE. ( CAy. -«>-«/.) TiHe de Cwce. N.0U

«nmtawteatt

«atr'd^

P?* ani de foa

(^unie. La lèpre origjwiaire dTg]Tt<- De ^9^ nanicic

Moife en trait*. Gwamt cette aaaladie 6 «un6fte en

Orient & dant la Paleftinar tepre de» efclarea en Mcritie.

'UL MK. A C^m nubdSe apponie en Italie par Im toldaie

dePMBbie. Loi de Roiiwiâ, roi des Lombards, pour en

ànéter la progida. Le Irnre renouTellée en Italie par laa

cooqoêtes de* eamercnrs Grecf,& répandue enfuite par lee

croÂidet dans tom leapey» de l'Europe. Epottue de l'éta-

bUiënent dea léptprefMk Foorquoi cette antÎHii« éÊn)oa%'

ttaa panai le pmt peupk. IM,^f6. ^.

L I G
Sorte de ligatnre en ufage parmi le peuple de Macadàr. Ma-

ieic de la fiiiic Morens de rendre le maléfice impuiflanr.

OL ca6. A Secret dVÈmployer h ligature » td qu'il ed rap'

Mlle per KeamCr. Autre forte de ligature entitignée à

Marshal'par un brachmanè. Ce que penfmtMoataigDe decea
lédier. Paroles& de« moyens d'y 1

4e «M ammr. Uni. b. Goamwat il parriat à dénouer Taiguih

IhM d'un de tn amia. hU. «17. «. Réfienoos de l'auteur

fur ]i caufe d'une impnifince donnée kua honum , i l'égard

(le totaea pcrfoaae* y à rexdafioo d^ne lêtik.iM f

.

LiCATvai ,( CU-. ) Maaiere d'appliquer iii ficaiSiire pour

les fijgaffi Rédealeâs finr les iocoavéaieas aitidièsJl cette

méthode ordinaire. Maitiere de la cprnccr. iJotarc cm-,

péayie poar fikaar k Teiae fw»"'«i»* U^ S«7- ^ Madûne
Hnavée per Itedèaûe loyale de cliihirgie poor la iâiguée

i* la bodaire. Liotara dNiae artei*. Ligatore du cordon

oaddlUT Da la Ipatnre des TaiCMU après l'ampnmtion.

Acddens gràres qm pouroient en réfidter. GMnmcnt Am-
.hraUeFwTpréveiwitces aosidens. OU. fiS. s. ÇoeMs de

ILMonro. proièAâr iEdiiBbean, (nr la manière défaire

cciMligMirc. Moyen imaf^ par M. Gérard, cUrargiea de

Paris, pour faire la ligature des arterm imcreoAales, lorf-

5
'elles iérom oorertes dans qndqM enidrait faroraUe.

àgç. de raiguill* de M. .Gonlard pour cette opéradon.
Ile. Inftrument iaventé par M.
. pour arrêter le faac de ratière

bterooAale. Moyen (on fiâaple, iauginé par M. Qliefaai

pour un cas iinaMabla. lUi. k Autre madone en fonne de
toamiqaet, dont M..,B«lloY a doiuié la defcripttoa. UU.

Liffumn. Aifuifle powr là Kganre des Tiiflcaav. L aoj. e,

i. L^aturc pour las hémotrnagiiiiai VID. lai. «s, k lai. s.

Dus ciètt de b faigaée fans ligatare Si arec ligatare. XIV. .

!|oi6. A. — co^ A. Ligatarn dont les aodena fai fcnroiintpoiH'

nrpèndre a ' " « - • . ^. .

Ofan lie raimiillede M. Go
OMcmtioas m cette aiguille.

Latttri, prafaflcur à TutU) , pt

1 cirtulam» du faag 1

a.xy
.1

SappL IV. «7. k al A

Divérfcs

conreéBens qu'on y a faims. XVifiilf : <• t A. De la K^ture
des %etfues. XVU. 15I k Eiets des ligatares des aetfa.

UGATuai , ( rUfMfmrif.) Divers oaii daas lefimek les

ligamrm fimt cm^ojréeaisoor exciter de bdmdfur,« réa

dier par-U> à divcHTes maladiesi IX. 5 ta. *., . .

ligsuirt» eaiployées ea médectoc. XVlL aoa a
Lkutvms , ( /«nAiO eliits dm Hgsnirei faiiasi

dws des arbres, iiivvl. 11:47. A
LiGATVmi , ( Mê^. ) dans nos anciennes amfiquet étoit

l'union de ptuMors notes, paAes diatooiquenMnt fur une
même Tyllabe. Variattoos dans k vakar des noms quicom»
pofeicm k ligature. UL 519. 4.

LiOATVU , ( Chwm. ) éroici de ce nom qui f* fabriquem

an Nonnandie oc ca Fkadres. IX. cto. e.

LiOATVKi,(C4MM.) notudquiheusan&sdelbfefâce.
iX. 519.4.
LtGATVM , ( /amrjak ) IX. «to. «.

MGE , ( JMn/pr. ) fieî^lige. VL 7(^9. s, k fief dcad-lifa.

9ea.AFie*àfimpkhoamume-lift 7>«- J-Ticf man à pWa
Bge. 716. s. Foi-Bfe. WL^O. é. Garde-lige. 49a. *. Homam-
»>tige. Vm. «<«• A. 114. k Hoaune-liM. «ftx k Haauae
S ftMiû. IMi ^meBr-lige. XIV. Sof . A
,LIGER,( lenif} iim onvrsges dragricnknre. SâfpLt

UGHTFOOT, ( J*m ) théologien. XV. 488. é. Ufage

fall a fattda thahinkl pour Ackircir divers pefigw du nou-
veau Tcflameiit. 869. a
> UGNAC, ( Jt/Sfk'Mbmt lé Imii éi ) phyfiologiAe.

iM!A,lV. 161. Il

Dghager.
M. k
> LIGlfE.rG^tom.)deuae<Hc«'«l!lMS*l«<in*iMa&
l«eooibelJ;«ligB« combes fa divifaetea '

a méchaaiqhes. DMaMoa de cea HmMB par

119. *.|J|nséal|ifariqa«a(lkaee droites, «

iwaoft fcieurs poMoas reTpattveti JNA <aa Ai^ Dék ateaUtrk detUoies.va 6i«. é.&cMte-
cas des lignes. XUL f<<. é. fan Hgam fèométriqiMa éAb-
faées en genres ou ordres. VII. {94 1. Ligna du facond
•r^e. UL S^f. A Ligaa diviAa en mayamw ft lairlme
ifaa. VL )«S. A Lignes paraleba. XI. oof . k Liàm iafaria.

Xin.(c4.ALignmrobervallienaes. XIV. «101*,. i^-A»
IMbw >r Im I^Mf. DMfar mm UgM daMèe ea aa 4oâlif«
uekaaqaede perdes égaks , par le conmaa de nfiinmdwt

MMiK , ( Jmi^. ) XIV. lie. A , fte.

tu. 7ft. *.. Tiairrèr aoe
dNMcarcto.parki

ii3>iî—Mt 711* «• Dlvifar per k oompm dartiaftisa aaamm dws aa aembre de pawkaégaka, meia^s quc ceai.

Un* Hga* étaat iiiiaii. dMO* aa cam partka, prqadie
par k «aaipaa de réduâiea aa aombra mwicoaqaa de cm
fanka. m. 7<<. é. RedmrdMS fiir k liyM k phMcoana

LTG lij
deux points dûVinés fur une furfàce courbe. IVi )88. à. Inflru'

ment propre i divifer une li^e en autant Ce parties qu'on
voudra. XVn. 6if . a
LiGMB, {Gécfr. & Njvif.) h ligne iquinosiale. Baptlma

ligne lotiqu'oa k paâe pour la première Ans. IX.

Fèyt^ EoDATBVfL Diffi^nce entre l'équaienr fit k
ligne'équinoxiale. V. 881. 4. daptéme de k ligne II.

d*k
(ae. A

jne étniinoxiale. V. 881. 4. Baptême de k ligne II. 6<. k
PUtréfaoion qu'éprouve l'eau (bus k (igné. V. 19a. a<- f^i^
ZôME-TOmUOX. A

LiGMl Ju Mj^s, ( Afiron. ) ligne qui joint les abfide8.\

Liane de foi. Ligne horiaontale. Liùie de» noeuds. IX. fso. a
LiÇNE ghmitréU . ( Ptr/pteUf. ) IX jaa 4. L%ne de Wr*

ou fondamentale. L^ne de (raot. Ligne vertical*. Ligna
viAkIIc. Ligne de Aation. L^ne objeâive. ItU. k '

LiGHl , ( Ge««M«ifM.) lianes horisontales. LigpM ho*
raires. L^w fouftilaire. Liane cquinoink> IX. fsa a

LigntCt contingence. W. 114. k Lignes horaires. VIIL
196. é. Ligne fouftikire. XV. 4*1. 4. >~

LiGiri d'iiuUtmt* , ( OJHi^m. ) VIII. 647. 4.

LiGNi, ( Méclimif.) ligne de direâion. Ligne de gravita-

tion. IX. f to. k
Lipits tracées (va k compas de proportion. V^ytiCoM.'

LiGWi « kktU* 4â iS^tfnur , lignes des nombres , (Arithm. )
obforvattons fur l'ufage de cette ligne. IX. \xo.'k

LipuJt Uptiuvitt'itfttlUt. Voyii BkACHTSTOOIKONI
& Cycloïdi. DC f st. 4.

LlONI i!r iW-/!tf/M^ C'rr)^iv.)IX. f II. 4.

Ligne ir U piM* gnBk^ au ik U plat vttitt loiÊgiuidtp

\Mna. AtcMN.) I^u dt U moyéMt LntgiiuM. IX. {ai. 4.

1 Lkmii ,. ( Aimu ) ligne de l'anomalie^d'une .planète.

Ligne du vrai lieu ou du lieu^prent d'une^ pknKC. IX. ;
,LiGia,(./^frmi. 4Ne.) ligne de Tapogée d'une planet•^^

moyen mouvement du folcil. Ligne du mojrea \

mouvement du fokil dans l'exeenorique. pgn*. du
ugoe du moyen mouvement du folcil. Ligne du'mojrea
mouvement du fokil dans l'exeenarique. pgn*. du mouve*
aient vrai du fokil IX. f ai. m.

LlGNi , ( Afnm^ ) ligpc fynodion* , dai«* certaines théories
de k hm*; Lime dm aM>yeanes lysygies. IX. cai. é.

LiOMi 4iyn7( Altnm.) défadiion. Suppl. 10.746. 4, .

Uolfl^>dM(M, ( MifiM.) IX. ^11. é.

LiGNI , \ Ifyirémli^. ) ligna d'eau. fTtyti Ecov£i.'j«
MINT.' ,. ' •

^^

. LlGin , iHydrêul. ) la1%ne counmte divifte en doua*
nointfc On diflingue k ligne en droite, circulaire & courbe.
Ligue quarrée & ligne cube. Ligne de niveau , de penm , di
H«.IX. )ai. A. ,^."
lAOlKUpér4Uldu<mi^seuX*!rmSt{,Anm'Uii.)m^éi

k prsadere fok que ces lignes.oiw été pratiquées. Quel 'eA
b fi^ofa elles ont été ennployécs avec k plus de prédfioo.

IX. <ai. k Qn coaAruit ordinkiremeot uott lignes paraOcIct

«m {^«S'd'armwdanaksfieges. DefcrimiMi «k k preariirt.

Se^«fagta. Defcription 61 propriétés de la féconde. Comaieac
oa Itabat k iraifieaM. iM. f sa. a Amas d'ouiik , de iks à
terre , de piqueta , ftc. qu'on doit faire fur le reven de cette

demiera liga*. En quel cas on doit approcher k troifiem*

grenade, on en faire une quaurkaw.
irkiue toutiis les licnesfom achevées.

) troifienM ligrt*. Ikid. k Tranchée coétr* k
dcaâi-hne qu'on doit ouvrir dft k féconde ligne. Prepriéléi

d« troâl li|^ parallèles, lUd. «ât. 4.

Lioai mtpftiaU , {An «Mr.) 1X est. a
LioaM it tmmmmhétim , (Artmilu.) IX. C«).A

J^ dr «raifw.lJgnas pÛnes. Uga*s tam pkbes qaa vak
4ea. Mettre des troupes en ligprlX. faj.A

liflMj. ImervaUe des lignndCTipupa en

combat. VUL 8)8. a O*Tordre
XLtef.é.
iMMdf awkd^nMl4ner.IX. {M
UOMIdrd^/r. (/•rtifc.)

**

fichante. La ligne de défanfa fxp

avoir entre klaacfli k partkl

oermerenyï*. sa qnei <

ligne à k porté* d* k g
Soii* dm oaéwiJBns, lorf

Propriétés da k tronionM

bataille & daas'b
en lign* pleimb

fortes ;krafant*âc h
k diffauica^qull doU T

éloignée du balboa
' M««rdekliui«

res k défaiwre.

Diverfité d* fantimem qu'il f a en antrcfok entra les io|^

£11 doit défandre. Coetmem 00 régit

défaMtftetksdu baflioa ks pb*
Diverfité d* fanrimem qu'il jr a en 1

aiêois fiir k kmgueur de k bgnf de défanfa. IX f st. k fia

auelcm dk peutexcéder k longueur ordbaire fans incoavé*

Smi. Ce qaVsMbit faha br^Welb eieede k portée da fafiL

JÏ!!ESL*<!ommJSmfem coafeuim.. i3ks font de h
bshsawMiiqaiii. la qad tnas fll dans queUe vue iTaÉ

Cmduitrafagadacelksqaioat pour objet de cwnrriraa

Si^ts qi^fa p«>pofo. IX. i»4!r<Sï ••v^ « •*

kTlitaes peuvem Atra d^iae bmme défanfa. Ce a'ei qu*

pm im patlM avricuHan fodifié* dm» llatériear d* k
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Vinte det entam nournux-ncf « qw it taiiott «un ce

IUm Mr kt anctcm da chaque tribu , qui dkMoiw* i* taa

ICSCHEE.PoïMgrec. XIILte&l. f' ' (

l/gl>iGUlER,ÊS , iGéogr. ) bourg du IMtphM . «ocik
é» Cf. Son inâioa cA duché. EUkt de Ffaoçotedc Bm^c.
ftigiaeur de L«(ifi|aiere(. Génèrofiiâ dont il ti& cnrcn m«
éoateftiqiie q«i avwt formi le deflcin de V»a£6im,Si^^LjnL

LESEMAJESTt, cnméU,(Qr»it poUt/.) Ploa cccriBc

èft horrible , plu* il eft eflentiel de n'en point domwf le iiOMi

i une aftïM qui ne l'cft psw. Si l'on cnaioe k carpcrt

ecnvausucres. VIIL79).*.
tfSSOE, (Giogr.)mAt DMeaarck. Son étendue. StàpL

ni.7ji.«. '^,

LE^. ( MériM. ) UAfBda kft. D'où dépend h qiu«thé du
lejft qu'on tiictdaMiia Vaiflcan. OL 40X «.Booleftf Gim left;

i charger kleA. IV. 78 i/J Je. '

' LESTE.V Gr0mm.)ûlk <£t d'un vêtement. d'unetrtNipe
,

Sriqiicfeitdetpcrfoiuiei. Acception de ce motdutk figuiià
40i.é. „ .

LESTOFF , ( Ghgr,) vUU d'Angleterre dw»k province

de.

V

r»

t •

%'
r

1

\x6 ^J t il G L I M
lî|,ne que l'on nent parvenir ï la fourenir contre 1m tttaqués

du l'ennemi Ce qu on doit faire lorfque rcnncmi vient atta-

Ïiier Att lig'ics qui font fort écendve*. Sentiment' de M. de
cuquieres fur rufage às% lignes confiruitei de fon texps.

Commcm dliahMcs geniraux ont fu &'en piflitr. Ikid. k
. LigHf*. Déut fortes de lignes , celles d&scirconvallaiion ,

& dtiuès i|ui font faitef pour couvrir un pylMl n'eft queflion

ki que de ces dernières. Prcmkres lignes lie cette efiiccf dont .

on ait eu conn'oiflance. L\>b^ét de cet arikli: cftdexâmioer
lei aTantaeat & les inconvémein de cette forte de retranche" g
«lens : on les termine par un réfultat de cet examen , qui met
k* gens du métier en rot de fiiivre Tooinion la mietu roodée.

*«w/. 111.744.*. i 7^v*.*. /
ljgmt4 Jt HrcoHVêlLuum & tU eontrtvalUtioH : voyez ces

mot« , & vol. I des pniiches , Art militaire , planche XIII- '

— XV. Co^iftruâioa de redoutes dans- les lignes. XIII. 879.
'

*. Manière de «ouvrir jw pays par des kenet. Suppl. H.
itfj.'i. Ce-qii'mi doit obferver ca conftniUant des lignes.

LiGira ^MsKcik, {^Anàtom.) t(xçt de bande , qulpar-
"'tagt l'ebdomen par k milieu. Ramehn de tierf .quelle

reçoit. Autre efpece de ligne de ce nom dan» le pharynx. IX.
!»«.«.

; hiOmdtiMrcatîon , {Uift.'madA établk par les papes
0OW k partage des Indes entre' les Elpamiob & les Portugais.

HiAoire(kl<mvention «k cette ligne itaoUeparlepape Àlexan-
dre VI. Funefte effet ika déciuivenes & «les tranlplaatations
daM kt Iodes. IX. cit. >.\Voyea l'artkle Alixamdri
VL ^

LtOHl. l Jutifpr. ) Ugne afi

lantt ou éteinte , demmii
chc , inégale , matemeUe ,

fat.*.
ÏÀpit. Gentilhomme de quai

fiuig ou de liane. VIL 604. m. Liti

lapte , collatérak , dé&il-

, dirjsâe , égak , A-an-

tmeUe, tnnnreriàle. IX

met
:, getitilhomme de

llreAe afcegdante , del^

cendante,'collatérale. IV. 74»^. £/G>uttMie de cAté & ligne.

IV. )0]. é. 41 f . é. Difèrence entre eftoc , & cAté & ligne.

V. ioo<. h. Propre du c6té^ ligne. XIII. 489. ». Propre d'ef-

loc & ligne : prcore de l'MUie : propre ûuis ligne. Ikid, k. Su'c-

ceffioo en droite ligne. XV. 198. é.

\Liipu. ( Mitriffè) Mettre une armée navale en ligne. Vaif-
(èàu de licne.IX. f Sf.é. Ugnedu fort. Ligne de l'eau. Ligne,
fwtk corrige» Lîgîie d'amarrage. Lignes ou équilettes. JiiJ.

£<|iii4 , efpece de cordage. IV. 210. A
LlONI et compu. ( Coaui. ) 'Tirer hors de ligne. IX.

p&.e.'
Lignes. ( Mufiq.) Nombre^deslknet.IX.fsi.^.
LiGVt iplomktlAKku.)lX.^^.M. «
LiGNI, itn Mv ( Eferim*)V)L f ni. «.

LiGNI , ( A»riai. ) IX f *6.<(.

LiGNl AÏiUmm, ( Af«MM) IX. 5«6. 4.

LiOKK et kéHqutt ,{AMeà, ) IX. ^ a6. a.

. LlOirt, f Pkht) obCenratiotit (ui'>la matière du cordon dt
k Unio » (ur fon tiffu 8c fa couleur. Mïniere de teindre det

'

CMWN» de licne en verd d'eau bleuâtre. IX. 516. i,

LiONl. ( Péeàt étmr) Defcription de cette forte de ligne.

Dek pèche à la ligne à pié fur les roches. Des lignes au do^t

,

•u qu'on ticm à k main. Manière dont lespécKeiirs de Plough
euMf>lin. dans le reflTortde l'eihirauié deVannes, péthent il

k lifDC. IX ii6. é. De k pèche du maquereau à la ligne

,

à lapcrche , k la mer 81 au ki^e des cAtcs.Ah^f 17. e.

Ù^, v«»>'/];Co>Ol.IV. sia._é.Péche h ]f ligne. XVI.
7(). é. vol. Vm dos pknches .Pèche , pi. 18X10.

LIGNEUX. ( ÊMm. ) Couches Ugneufes de l'arbre. XVl.
ocf.tf. Valfl'eauxqtl'elles contiennem. 9C7. s. Leun ufsces.

«i8.é.Fibrc«ligneufet.VL66t.é. '

UONITI . (GA>|r.) vilk de Bohème dam k Silcne.

lUcherchet (nr l'orkine <k cette ville. IX %%y. ^. Ob-
fervations fur la vh 0c k doftriae d'un certain bnl-
ri^ nommé Gafpard de Schvencftld , aé à Ligniu;

LiONiTt. unt dt. (Mj/r. M(. ) IMcripiion de cent terre.

DLoT.é.
LTONON , ( G^fr.) rivierade FruKe dantk haut Fores

,

' M. d'UrA, (kqiielquetvetadeM.comnie par les fiaioot de M.
dtJFoatcnelle^lX. 517.*.
1JGONIER,(Am)«
* "" dekvie.5<yrirdlfknde.

I vkomte d'Ennerkîlkn

UL76o.é.

merent dans les troubles du it>yiume de Franc*
Henri lil & «outre Henri IV , depuis 1176* iuiliN'an ifoi.
Hiftoire de cette confédénKion. IX 5 17. é. «•/wv:

lifw. SuperAittonturatiouées par des prêtres 8t d'autres
furieux du téms de k ligue. III. 110. é.,Confcil des quarante
dans ce même tems. IV. 16. ». Parlcmens établis par Henri
III pendant ces trvubies.XII.41. «. Parlement de b ligue.
$8.d. Conduite dn parkment de Touloufe dans cet mêmes
circoaftances. 67. é. FaAion des politiques formée pendant

XIV. oo}. 4 , *.

faâion avoit établi. IV. f . * ^ é.

la lîgiie. XIL 911. £. F)Aion des feize

Conleil dfet -Jix quv cette faâ

11. <<. xya. Délordres quelle commit : fà punititm par k
duc de Mayenne. XllL 600. a. Vitytt les arricles de Henri UI
«cdeHéorilV.
. Li'gui , ( (^op."^ nom coniimnn aux troh fMirties quiroto»

Gfent lejMyadesOriftms. UUcrvation* fur k pays & tes

Ufant de la ligue griie. IX 519. é. L^ue de k caddéeu
Ligue des dix jurifditfaoos. /^<^. 530. «,

lUpudit Gnf»iUt*0yf^^iiOii%. Ijgue <k caddée. IL
f4i. d. Pays <k k lîfBe^M'aix jurifiliâions appelle iPMtti-

Si.
XIIL «43. k Vallée de Rheinwald daiu^le pkyt det

i(bn».XIV'.a48.iL
-r^ r-/

LIGUGEY, ^GJoy.) prtmitr monaAere des Gaules
tlont l'hiftoire ait Mrlé. Deux monafleret que bâtit iàkt
Mjrtin , favoir celui tie Ligugey.& cclut de Mamoutier.
Etat de l'un 6c de l'auffèVEtymologie tki mot MarmmtUr. DE.
5îo.-.

LIGURIE , ( G^gT') ancienne province de k Gank tifpiH

dane. Origine des haUtans. Pays qu elle comprenoit. Les Ligu-

f

riens itoieiit divifés eA Liguriens cheveliu fie Liguriens I

' gnards. Mceurs& caraâeredeces peuples. IX. $)o,«.
LigurU : obftrvMions fur im paiTage de Tacite où me pt^

tie de U Lijniije eft appellée Ttmpliim. XVI. 96.v;
LIGURIENS^ iGàffr. é9e.) étymeio^e dm. ce nom. QL

J)0.

a. Obfervation fur les Boraes. liui. k F^t^ Oaùiu 4>

iCÀNIEMS.

ULACeu liLu. {Bot.) Cariiâeres de ce Rame de'pknt»
Deicription de cet arbre. Manière dek multiplier & de letraaf-

planter. Terrein qui convient aiu likcs. soin qu'ils exigent.

IX 5)a'é. On ne les cultive que pour l'agrément. DeuxeA
peoes de likcsi les Rrani^lilacs 6c les lilacs de Perfe. Varié-
tés de cet efpecet. Deiiaiprion det lilact de Perfe. Manier*
de let mulriplier. Terrein qiii leur convient. Uiâge uiquel ^
on peut let employer dans ks jardins. /étt^ { «I . «.

LiUe. Deuriprion de cet arbriffeau. lieux d'où il eft '^

originaire. Ornement qu'il procure. Quelles Ibm let terre*

où il dotme le plut de fleurs. Difiérentet couleurs <k lila*.

Manière de les multipUer. IX. l')t.k Libs à fouilles de troea*
ou libt.de Perfe. Leur ufage daot les iardim. Mankrc ik kt
multiplier 6c de les élever. A«/. fja^A

LiUs. Noms d*i£fctte plante en diSércmes langues. Soa
caraâere générique. Eaumérittion de fes efpeces ou varié-

tés. Lieux t>ù elles croiffent. Leur defcription , culture , qua-
lités <8^uïâg^Si^in. 746.*.

^

/.lAlr tiet Inties nommé <i{f^r<icé , voyex ce mot.
LI-LAOKIUN . philofophe chinob. lU. 14). e.

LILV;B£E ,{GéoÊr. ) ville de Sicile. Elle étoit fongrandedu
tems des Romams. Nom qulb lui donnèrent , 8c celui qu'eU*
porte aujourd'hui Obfervatiotis fur le fwge que l«i Rooiaint
firent de cette ville. IX <) 1. «.

LILITH, (Hift.*mc.) fpcêre de nuit , fokm les Jwh , qui
enleVe les ennns âc les tue Comment iU garatMiflitm de tout
fortilege un enfont nouyeau-né. Hiftoire tk cette Ulith , qui f^.
félon les fobks des Juift , «voit été k premier* flemme d'Aoua.
IX. \\t.i.

LILiVM. ( Cêyai. & Mai. médk. ) De l'auteur de ce r*.

mede. Manière de lepréparefifelon b phërawcoaée de Pkrit.

Dans queik vue il efl employé en médecine. Çefl par ineaac*

titude que k LUum eft qualifie d* préparation dTaBiimoiae duM
l'artkleAltrtMOiN i. Autre prépâratioa chymiqae (àmk noa

"'

de UUiim minitéi ou fil métillifiu. Elk n'eft d'aucun vù§t«
médecine. QLii».é.
LILLE , ( GJotr. ) vilk capitale ,de k Fkadre firaaçotfo.

Commencemeas oe cette vilk. Elle a été appellée Im/Ué. IU>
'

volutioot qu'elle a cflujréetJ Auteurs à ciMfulter fur c«tl«
ville. Sa pofition. Obforyatioai MAoriaues fur AtwffinWw
Bouricnçti , cékbr* vifioanaiie née à Lilk ; fur OMiiai« /.

nflaiidiiKU poète ktia 6c fur fos ouvrages : fur 'Mat>
'

de LqM , botanifte , 6c fur quelques arnue d* ai4>
rite auxqutflt cette vile a auffi donné naiffance. IX f )«. *

LiU*. HomaMt tiiAiiiguét que cène vilk a'produiit, daat
les nouH doivcM èa« ajoutét à ceux dont il eft parlé datw «at

01

ajoutét à a
artickd* l<Ency1opédk. Hiftoire de LUk par M.de Muliaot.

ÏW/.IIL748.*.
LiUi. PhiceAom publiqtm dam cette vilb. IIL 184, «.

Defcription d* b fote de l'épinatt* qu'on y célébioit; V. So|b
^

'lÎLLEBOIINE. f Cdmr.^ Vuk de Nocmaadk : iboao»

LIMA, (<Mgr. ) vlhe d* TAmériquc méridionaW. Cofli>

mencememdec*ts*Tilk. Vke-roi que b cuur d'Efpagae v'
établit. Caufo du aieavais gouvernement de b coioaie. Dt
verfes obfervations for Lima. Auteun ê confulter. OhArva»
tionf fur la beauté du climat 6c les produdiom du pays. Dé*
vert trcmblemens de terra qui <mi porté préiudke à cette ville
IX.

f )v K. Deforiptioo det ravagat caufot par c«lai qui af>>

riva k 18 oftohn 1744 SiMMWI fc
I

'
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I 4b U tou dont il» (oat In fif^e** tHd' ^- 0« l'attnâioa^

8c de U pcrffluta(ioii des lettres. Toutes les voyelles (bot

coamoAlMs. O^id. 408. a Les coofouKs labiabtes iont cotn-

miiable* cannelles. Il en eft de miioc de tofiues les confon-

nes liJBfiu)es.''De lapemutwon descoafoaiies^quLQ'oaten»

truelles aucun dMré d'aiSMtè. OuTnges i cboTulier pôûc con-

iwltre lliiAoire des ienres iSi h genintioa dei alphalMtt

nù ont eu cours , ou oui font ainourdluw en ufsge.

Ltàns. InTentîondei lettres, hjat. siLem ngabiv n'efl

^le nèaie pwtout. IV. {4. a. Col un abus d*aYotr com-
Tomitt, \

'

««t^niooiiM-PesgenadéUtures. V^E 499.1. IMtrcace
entre iuMnipe de lettres , Iktânteitf ,-érudtt. Siinl. IIL 76). >.

7(^4: <(. UcsbeUes-lettrcs» swy» HinuiRTii. VIL )46.4,ii..

LettM , ipùrt , miffiM. (ùitirat.) Formules qot les

Grecs metteieiR an cçomcncement & à la fia de leurs aiffi-

vcs. Lettre |e Philippe i A.riA<M« aufiifet de la naiflance 'd'A-

lexandre, lettre d'Alei^uidre à.AriA6ieapris U con<|ii^e do .

irÀlie. IX. 4>o- ^' Fornoles des Roauins dans letfNi^iiflives ,

& particulièrement dans celles tni^.çp écriToifauz cnipe-

reursl '^ que les emperettr8.«u)es coiàiils AcriviMcab'/iV.

41 1.*.

1

»*..'

)

tl M
• -

,, . *

XiflUyCfl^erture de fes maifons. Skppl. IL 644. I. Son
commerce arec BaMivia. III. ) t8. a.

*

LiMJL , tmiiauti* ^^Géûfr, ) grande jproTince du^érou.
Ses bornes. Ses prindpàlcalaiontagffts. Rivière qui l'arrofe.

IX. 1)4.4.
Lima , U ysOit Jt, {<U»fr. ) antreTois* vUlèe Et Rimu.'

OnpxMl du mot I^m*. Son étendue & fi» produit. IX;

Lima, £« rhùrvif,(G^|n) riVietvderAmérioiiiimjhi^-
dionaleauPérou. SoncMas.lX^ f)4.«.'^ ..

^

LIMACE , (ZMbf. ^infeâiè dont dn diflingue pluficnrt

eipecés. Defoîiptioo de DKlimace rouge. Les linwccs lôni
heronaphrodiies. Leivacoot^lMiçit., L«us eiuft. Comment
ellcslè nourrifiTem. IX f)4.*.
limstu : elles font fufenes aux

|

^8ti.#. Moyen.

t elle fe pn»*-

'iCendues. IX.

' de les détruire. Si^L l. J78.k
LiMACi, fumi*\ tHijt. Hét.

duit dans la tête des umiicts. Set

ïî+it
: ^

LIMAÇON, ( ZoAbf. ) animal teftacé*. DilcrflhNk de
refcaifot. IX. f)4.A.'Lesunaçmisfont hemaphipdites. Ob<,
lèrvaiions fur leur accouplement Ponte de Wivs esiift. Cott-

' ment ils fe préfervem du firoid de l'hiver. Noturiture des lima-
çons. />«A'f)f.tf.

•

LimsçMu terreftres. Siaml. IL 76., s. Limaçons des v^ncs
ou desjardins. XIIL t. 0. Tralncmcnt des Bmnçons. XVL no.
*. Outd à ècraiêr leslimsfons . voye^ CuLTUM 01 LA VI-
OHB, v^ I des phmches. LiÂaçons d'eau^Éoucf , IV. 186.
i. rcnfennés dans tardallè des univalves. XVIL 404. «.

Limaçon. (DM& Mm. miJk, ) Qualité diététique de la

chair des limaçons. Vci tt; a»èdicinale «ni'oa leur k «tttibaée.
IX. f)6. «. Efpeoe de cofmétique fait tTuoc ean de limaçon.
Vraies proofiétés de la litjueur qui décoiile Ses linlaçons piles

&faupoudrésd'«n peu de fel& de fucre. Coquilles de lima-
çons , alkalb terreux. IM/. i.

Limaçon. m/Hbd», Unfia»h^). ppat atjHAial à qnf le

coras des Unuçons terreftres (m de domicile. Ces infieâea

hantent, tamAc fai fiiriàce cnérieuie (Tuiw des parties dn
corps du limsçon, tamAt ils vont fecaclierdins les intaffii».

Expofuion de ces phénomènes d'après M. 'de Réanniur , 9t
dercription de CCS infeâes.IX. 5 ) ( .>.

Limaçon A àwr , ( C^mefyacg. ) tCptgp de limaçon
du genre des aanatiqnes. Deulription He la coquille. iX.
ttoT s. Cdle du coqpS du limaçon. Auteur à oonfuhcr.

LiauféiuA mtr. IV. 189. é. DiAinfiion des nérites 6t des
limaçoiM. XI. 'lO). é. Limaçons nommés i«/v<>ar, II. 466.
é./«Mm , XIV. 467. A f(ÊM. 467. é. 46S. s. Limaçons ren-

fermés dans la daflê des univalves. XVtl. 404. *.

Limaçon . f vImimi. ) la troifieme partie dtf la cavité in-

térieure de roràlle. Sa deftription. 1X.tt9.*.
LiméfM de l'oreille, décrit. XL 61). a 617. é. SmU IV.

179. é. Son ulâf». aia é. U eft confidéré comme UmAiie
•ffiemielledel'oigMMdal'ouie. XI.70).é.70A.«. AutrlfSbfer-
vatioiuqui le moi regarder gomme n'étan^as effemicl koe
féns.AiM/.IL ttf. A Stmfturetniilerciidwapteàlapefcep-
tionde«£i>remescfMoesdeioiM.iM<L -

'

Limaçon, (AMt«.)r nièce de b qnsdratnre dNuw ré^

pétUod. Umaçoa des heurea. Limaçon des quarts. IX.

LIMAGNE.(GdMr.) centrée de France dansUbaft-
Auvergne. ^00 étendue. SesBjiiglki ipnwx- SadeicrMoto
parSi£âusApo|linaris.lX.|JPE3D*; ^
lméfi*\S% fnûMi Ses ptôdl^om. Beauté de c^fKfu

Hommeseéwbres qui y font nés. Ouvrage k confulter.' AyyiyL
uL 748. A \ , *
LtMAILLE.XCéym/ ) Opération «y réduit un cef#ea U-

aille. Qndls% ceua flir kftnsels cette opéraiioii^ fiic
S«ini»drtois.IX\ft?.«/
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UME. {ÂriméckM.) Dtférentes fortes '^ limes. IX.

LiMp , ( w^rWW: ) Quelles font ceBes dont les arque-
bofiers felmeyr. lKc)7;é. ^

LiMt ( B^^ukr) Divet* lieux où l'on fait des limei. Celles
t^pnvfiiinelesnRiIieures. Diffbence entre celles des horlo-
gers& çellesdes bijotitien. QueUes font les meilleures après
ceUes d'Angleterre. Différqites foitcs *de limes. Lime ttin-
chante. Lifnesd'aiguUle ou à aiguille.LW k arrondirovdemU
ronde, en ternie dt bijctutier. Lime coutelle , en terme de
biioatier. IX. 5)7. b. Lime coutcUe arrondie, en terme de bi-
joutier. Limes douces. Lime fisuille de faute. Limes rudeiIM.
1J«-* * *

. .

LiMIS «I Atrrr/tf , ( Cbneii ) IX. f38. «
ZisM ,>terme de chainetief. IX. 5 18. «.
-iiMM appellée careau. IL 701. é. .

Ximc en u19M.de «Iputier fiùfeur d'akteiUes courbes. IX.
5j8. A. .

LlMH, ou CNf«iM. (EmaUUmr) IX. <)8. A '
.

LiMI.r/WéiltoirfOiX. «8.A ,
"

UMAFomtiff.yÛL fj8. A XVfl. yjrf a'
Lnu,(G«i.ifr)IXi<)^.A^

.
f^

. ïf
"* » («"% ) Elles fédivifem en trois clà&s ; les rudes

,

les bâtardes. & les dbuces. Unws k coutnux , k feuille de
fa«e«é charnière, k timbre, ou creufure, k anondir, k
efflanquer

,
k-pivoc , 4 %alir , k lardon , k doffiei- , k rouler le«

piVo» de roue de rraooonw, k roue de rencooov , *c. IX.
nF'*' • , - ^^v •

" :* -e

jMlAadmi«iifa;(M«^ywm>jr) DL fj^A
IMI d itfMMvrir, (MfMdw M «rawirl IX. CIO. A
IMXS , ( O^tp. mj»^*rià} IX 1)0. A

'

Utapùut i-c»Jfr, (OrAr. m tJétien. ) IX )<•. a
JLlMl madr i cwfiA, {Qrfip.Miékuim) IX tto. a
UMI àfélHU , ( r-^rf.^ IX ))9. A ' '"
limt des fctruriers. XVU
Imt/miéJé. XV. 41). é.

»$».«•

LiMi, on Av«, {Pà0rmK.) UL
'— (C«r.)dMaft -

I."

'

m-.
./s;m.

,•» 't.

f •

cmimM fondant. VI. eiiu'l. S» pié-
patMiMkX iia.ASMi«fà«idans lae fm^Mkc'VL

UMAS Miréfmtés voL Vides pbnchM, r
PL64. r«>v«r LlMACL
UMBl (^Am.) Dhrerf^ acceptièiM de ce

Afironomes oMérvem hi hauteur du Mmbe fii

dn Uiibe htAfleur lu foMl pour vrék mH»
Cwai 4m nitilMliM rtfaiiii ^MMhMwèidÉ <8aLBt

Litw^dlWfmim'e^ices.D4ta^
.

Um». ÏA«-<*Jn.di4itf«-Jtoyi)ef^ de cette jM.
eWne,8tliwulkge.IX.„9.*. ny«î phnches de àilMW

.

vM. lA. Lnalimes prenaeot des noms ou de ienro&ae ; ou do

Jmim; Urnes kdMfbr:Umesk fMl«dBAim.iï« ca^Z.^
Urnes mdesi Ornes bétardes; limes doMceilv hmmt»iêf^
vifkm encore en Ifancs fimptemem dites

, fit Umes kiMhi, Idén
d'une nouvelle mackine k conftruire. Pi^andon dMiicM»
dTactordontonfidtles liaMs,Évam d'être Dortées (bus leâ&îË
De b manière de mUlcr la» rspcf. Dcfbîpdon d'mc v/Aêê'
macUnn k taiUcr Icc IhMt des l!!So|eir*r€4iT^
limi.uitbmr dh. XV. 819. a "

- ^ / '

ihii^kV^"^ ^^'"""^ *^ *"

.>^^^' (.^«W^MJ "«««in répond au moi&ifci.
limiics dont les Rontahis flparoiem les cImimi qu'îb

'

noipnt k c«Ut)v Mut colcnin. Trsiié dc^rdtt . 2i
tttMinumfiê, Lft.«o| fimut,4^SgM «4<^f|fln»ntiéi« , |pdP>
quil'cfl ycflon 4fm km um» '""'^ '

«vive» ans AemtaNa de f«Mdre. _. __
t%oit arrogéci ddJKNkpMÏMK. IX MÎ^IHl^F * *

waj^dii<k\ 1 6dHr. ) plaine dé NeiSSSMiic , cii laés

* v

•

tv > '

LlMBOO^. {G4fr. \ Comté Jt Ltmttmrg , dbnTblPéi^
lUe. Bourg 8k ddbcau du aséase nom. Origine dmcwhm

bourg.5M/.ULcAé.
Bvno. < 0^- 1 Sti^mrii d* LmhtWf , dsM k
Son éiaadne. VoMfburs de cet état. Letui rann 8t

; ; •.. ctapributioiiis k l'empire. SnmL 111. 748. *.

;5:ÏÏ^?8',.F-'*'*^
ih^k-^dmaiW.

UmfL», m SiMde . horloge «dfc Hk. yxSL

[liaUeta..

Cq/!«fM. DL f^ A mw
^lc«r mfiifs k la chalb. XVLA ValMHt

f,(Q|fcir^villcdehpwflBcnd»<onilMinp
ton M A«g|e«alka. Dfveries pUcrvptiaM fi» ce \iMÛSmk,
VOL 741. fc

-^
LIMITATIF. ( /urMr. ) DiAiwceMm ce qi^onmeOe

' *-^'- 8mhMSrcnJnr^midcnee. IV. 8at. a
^^

Maséd*.) En q»el cas une gpmdMir ci la K-'

> graudifc . U ifkrwifltMwc d^—dn ci la

IfH» de ftdgnenmdon dé pclygarbifah tà Uh #<• ^

V
. é

LIMITE. (

m— ,____§ IMÉh
«nrandenrsi IX. f4a. a kA

miseH* ceincide jamais avec la qocH
UMli eeile^ siM apfMdw Mii)«rfi

an dMfé<«r
"

%
)00. *.

aOteiblfaidiei
t»^f»lm,<tt peut

Ibcondé, ceiae vnlmw —-

'^i^f\

Vl %
y*
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"Il plut.Krude. Caufet

iiH Ict liinitidtÎH Ict^liinitM. Sfi^.
LiMITU, {Mgtt.)

S"
i font trier U latitude de la lune

• 748- *,
•

Deux qu^tkÀ entre lefqueltes le

Ifouvem les raciiiéi licHet d'une équation. Limitet d'un pro-

Bicine. Lct pc^iaMèt^nditcniiinès Mt fourent dc< limites.

'. IX. ^4vAr' •
,

\

. Lmitn, iMffrA Efrtce que Solon aTàk *t»bU entre

les Unité*. <^te dlIpoOtion d'abord adioptècdiin les RooMins,
' tût enfuite négligée. G)0<ment alors: on marqua les limites.

< IX. 54».*. Frères (Arvitfé<qui.connoifoiem des limiies. Arpeiv

teurs cHes les Rofttoim. Ouvra||es à cdofulter. JM. 543. é.

. Lumius : différence entre Kmites , bornes, 81 termes. II.

Î3«.,4. Limites d'iin héritage. III. 8ji. *, ». Procés-Terbaux

pour fcconnoitré & conftater les limiies (Tune j^ftice. ) rf . «.

fes méthodes prifcsriwur gManblr k liaitatioÀ des tmes.

Suppl.WV 184. <«,>,

r LIMMA, {.Miffif^.) Le limma cil moiadnt^d'm comma
oiic le femi^ton ma|cur. I^ivifion du toa aBajcur fclon les

Grecs. La génération du lïmmaj. éa cô(mMnçant|par w, it

- trouve k' la ciaquiéme quÎM* Jl Divifioa pythaàorique du

limi^». lX..<4t «V ; ,
"7

UMNAUES,iV>sMÉii. XL7A /.
• L/MNX , ( Gtogr. mu.) dcuK rillcs de ce «om , l'une

qp Thraee,TïuiK dans le-PéloM^efe. Templ^ de Diane
' Lemnécoac : crime aucles kiefléaiciii y commirent. Limns

quartier d'une tritni de l'Attique. IX.*i{4). s. Temple de Bac-

dauf (iaiK ce lieu.'Ce qui s'y pratiquoit. IM. t.

LIMOGES, ( GJcmr ) viUe capkaU du Umufin Ses ri-

volutioris. Son i)pm htin. Sa, fituatioa. Elle dt la patrie de

M! I« chancelier d^AnMAnu {Miitri-fféiif^U ), & d'Honoré
• de Sainte Myie , carine déchaUft t {uovmf/tê^ IX. %4y *•

, Limoges ,
(JtM d* V «ufdtti. StiffL m. j4Ji, à.

^ ; LiMON

,

i m. fM.) Ceft lin méUMe de irms de di«-
rentcs efpiccs, Je cjp'mèlantf doit néccOàireMcm rari«r.

Changcmens qdParriveht au limon des rivières , ieloa les

terrés qu'elles charrient > à celui des mirais , de* tacs , 9i de

la mer même IX. f 4). ». D'oii rient la partie iii£|iu«ur« & la

couleur noire du limon. Orkipe de la p«nic i«rrugiiKu(e. Le'

limon nie dépofent Ws rivictes nsérU* «mm« l'attcntioa des

naiiirali<les. ôbfervatioiiê ftites p«f W Sckober fur le limon

que d^mfe la Sala. hid. f 44. «. Ce qu« devient le limon

M'entraînent \f%
grandes rivières. Ddftremes couches qu'il

(orme dans les plaines qui ont été inondées. Souvent il en-

raiflic les terres fur lefquelles il f« répand. O'autmMt il nuit

leur fertilité. Utd. ».

lÀm»n\ii k trouvé au ft)nd delà mer, appelle teh« ad«>

mjque. I.is^.». Fertilité que le limoa procure à U terre.

Suppt. IV. 4>0- *•
*"

XiMON , iMidtc. Pkdm. Cmfik. Artt') Fruit du limonnîcr.

Huile dônt'l'Vo'S'^ des Uommis eft remplie. Gemment on fiut

J^au de limon. Limonade à l'antloifè. 'Tifanne luative oii

Ton £ùt elktrer le fuc de Umon. IX. 544. ». Ga|;garflribe où il

1 eft employé pour les gencivçs dans le fcb'rbut. Les limons

\. font plus rafraichiflans que les oranges & les citrons; ilsaboii-

.dent dans les deux Indes. Ufages qu'cif font les Tj>nquinois.

Ufag^. qu'en font m» teinturiers. Eiicre fymphatiquc arec le

1.
:.:.^' .

L I N •.

80^».LIMOUSDUGE. vaw( Maçonitmix, IX
LIMYRE ,^{Géofr. McJ vUle d'Afi^fPs U Lycie .coam«L-

fuc Be limon. Auteurs ï confulter. IHJ. jf4y a.

Limon, : préparation du fyrop de limon. 111. 49a. d.

Limon ,-{CàanM )Defçripnon des limoia d'une dunette.

Limoni'4e trayerfp. UC ^À^• *•

Lmon ^iQ»ift dit pièrns)VL ^4^.^ - '

LiMOM , ICh^ûfenu) Définition. Fat» limon. IX. 54). *:

LIMONADE ,
(i>A«nM. Mat. mUk. Dut*) Manière de '

fcire de lalonne limonade & de l'aromadfer. K. 44^ . »..

tuiMnâlU Commenton la parfume. Vin. tir.». Dmooade
&ite d'eau , de fucre . 6c d'actde vitriolicrtie. XVII. )6ti. ».

LIMONADIER , tComm. ) DétaU^ur la communauté des

limonadiers de Paris. iX*. 545. ». ,

' LIMONIER , (.Bo$.
)
^araAtrçs de ce genre de plante.

'

-Lieux où cet arbre croit natureUîémcnt. Sa defbiption. IX. '

«4c. ». Manière de le multiplier , &.de U cokiver. E^ieces

de limoniers les plus remarquables. Ontni|e à confulter. hid.

Limùnitr des Indes npmmé moul-ila. X. ff*" *• Autre eipc<Lc

dite pommier d'Adam. XUL 7. A
LIMOnlER, (lievâl qui efi fed mm U» dws lilBona

dSine voinire. VoL U. dés plancb. o«m|Mr f pl> 7t

UMOUSfN , (GV.) province dc^c«. ONcrration
(nx r^nçkn peuple appelle Imovitu. D^lâqptiffn d« KNt 9t.

-du bat-Mmoufln. Ptodnâions & commerce dn jpqp. Trois '

Srands fi|Çn de cette province. Hoqunes diflinfuiç Ofimnaires

e cette'pro^KM ' Martial d'Auvergne , d'AimW» Merlin ,

Montmaur , ^ Il pape Grégoire XL Obfervtitiona YàStfmkvm
fur chacun (TeMX , 9( fi|r les ouvrages de^ipiiMrc premien. IX.

{46. *• t » ^

. LiMÇUfiN , ( Giop. i Enuméraiion deplufieurs bommci
, célèbres nés daiu. cette provhKe. SupfL XA, 748. ».

Limomfin. Ouvrage qui fe pratiquent daiÀ cette movince.
L 466. d. Danfe^ui t'jr pranquôitlc jour de S. Mliriial. U.

497.4. Etats du LiAwuun tenus en 135^. VL *f./i'»

aNirMU,

.. ^ rAWipEi „,
par la mort de Càuis Célar , fils d'Agnppa , petit'

gufte. ObfervationB for ce priiKe. IX. f 47. s.

LIN , ( Bol. ) Caraâcres de ce nmre de plante. Deibipcioa
de l'efpvce la plus commune IX. f47.<«> Vùê/» de cène
pUnte qiii en rendent la culture précieute. /»ÀA ^

Lin Jiuvéft purtétift (^oi.) Sa deMptioo. Tcrrebsqui <

luiconvicnocnt Prawiipes que cette pbntecontkai. DeruMfC '

'

de' ce liii«i médecine. IX. 547.». ' -' '

i' i""
Lin iuom^Mtt {Hif. «4iw)'««yr^ AxiAMtl. mJM-

cripiinn. IX. 547. ».4!ieui d'où lés ancieni le tiroicm. Ceux "[

où les modernes en om trouvé. La manière de filer ce lin

étoit un fecret pour les Rrmains & pour ks Grecs. Charles-

Quint avoitalufieuisfcrviettes de cdin. Jean-JuAin Ganmiiii >
a la gloire <w nota avoir «ppria le premier l'an de Je nier.

Voy*[ L méthode au mot; Amiantl Deficription de la »-.
niere dont M. Mahudcl l'a perfeâiofmée. /»<i. 558. 4. Ou-
vragcf «ju'on fiul^aâuellement aux Pyrénées avec ce fiL Les
toiles fyjtcs avec ce mii|éral ne pourraient être d'un long iêr-

vice. L'ufage qu'on ei^&ifbit au brûlcment des mans, iw '

s'oblcnroit qu'à l'égard des rois. Obfôirvation*' fur l'ufage de
former Mvec ce 1 n des mèches perpétuelles. IM. ». Efpece dn
papier perpétu^qu'on en'pew fabriouer. Prétendue* Yama
médldnjlc* attribuée* i)x lin incombuAible. L'abeAe eft le feul

lin incombuflible dont on peuif faire de* toile* & du panier.

/»Jrf.74^A ',
.

LiN , ( Myr. «K. ) Du fil des anden* : sw)W| Brwvt. b
^

Ïuel teias commença à Rome Tufàie dd tuniqna* de lin.

tn. t4.-.

Lui • çtilatn d» , ( £«iww. ntft'^.) Du dwla de h graine.
'

Dcf quahiéa qu'elle doit avniir. Son prix. Ce qu'il Cm d*mbM
pour (c4Mr une nieibre détara^inéc de terre. IX. {49. j. De^fai

«nature de la wrtn propre au lin. Préparation de la te(re.TenM
'

'dha fcmailk;,l^mlU CnnailU. Fanon qu'y frmfahe au lié

«vaut la récolté. Quel tea* eft le plu* propre k & cultufe.

IMk. Teimde la^récolte. Manière de ftciieiliir. Dii tOvii.

Miiniere d'éCangucr le Un. Ikid. 550. «. Fric du névailpricé^
dcM. Des bottes 4i de* graines qu'on tetiH ai;iiée coMaMnn
d'un* poirtien détenkinée de terrain. I>u prix du lin & dit

' difforentes nunicrcs de lerendre. DépenM du lin fur terre
' ju^u'^ ce qv'U ^oit en eut d'éira vendu. lUd. ». Détail* (ut
la culture' du lin. Trois fortes de lins , le froid , U chaud, le

r le,moyen. Le lin chaud croit le pMnnIer. Le froid crolt'an «on*
, traira fort lememcnt d'abotd. Le moyen partkipe dé l*im ic

.

de Tputrc; On ne fait pou^ arbit la Érmhe dé lin mil ,- nue de
l'acheter en tonne* de linuilc de Riga : niMaiM* de b mit»
.avec d'autres fortes de lins ,.qiu s'augMente ft oiatme fippite.

. On- confidcra dami le Un la lonpieur , b fineftélikfor«t.
Moyen* de foprocnrer par la culmra ce* diAnme* qwliiév
Ai/, f f t. M. De la réc(>lM dil lia Mania» de fidbwiicher If
graine. Du battage deJâ |ige. Detopéradôti de rouir. Ij^'. k,

Suitedeso(iératien*,lcmad]W,lebrifor.,l'écorclier, le plier

jufqu'ii ce qu'on Ycuill^ le mettra en ounage. Du travail

qu'exigent M* linp* iMm-ranié*. Quand on vfiudn le* filet,r<

(HV%:çootentera de le* fcranncr : voyex con^fucnt on lerann*
à ramcle Chanvrl Comment on prépara le* lin* fins a«
Sler.Prix d'un jarpent 8e terra.iTun lin ramé fin , & de troi*

ï qîiatra pies de hauteur. Mé^iode pour pHJmr lé lin d'iî«
lanierc; oui le rende fttaiblable à du coton. Aid. 8fV«.
^iie. Maniera de ftcher le chanvre & le lin âpre* la récolte.

1IÏ.8.-.
,

Lin
, (PhMm. Mm. médu.) Vùm é» U 'graine de lin foU

extétieuremciit , foit k runéneur. Llnftdîon de graine^ lin

efi excellente contre les poifons dorrofds. De Ilimie ùiie dn
ùgraind^de lin rar expreflBon. IX. fta, ». .

Uj|rAIR£, f JTmm.} Caraaerâ de ce genra depboM. '

Deloiptipnde l'cfoece de liiuiraUplus conuAiiM. Saiveurdn
cette plante. Lieuî( où elle croit. Son uli^ extéfieur. DE*
ÎH- A *.. ^

liiuùr* , efyecffde ce genra appellée tcIvom femdld. XVL
998. ». ^^ - • iS

LiNit^iH i ( MWmdie. ) pliUtttr prefiiu'aMbhuMni hMfitéev

Propriétés que Toumefon lui a^ribue. C^e* de rongnent
deunaira. IX. 553. s. Maniera de,le préparer. Anfcmae k
propo* de cet onguent. lUd. ».

UtffStj iMUhd) po«te. Sk^ m. 81a s:SiifpL IV,

LINCEUL, en latin iGida : ufiMes de ce dernier mot dane -^

Vécritorç. XV. ao7. ». \' \ V
UNCERTE, lGiognfHt.\ qualité enivrante de* eawt d«^

ce fl<îuve. XVn.-68i. -.

. LINCOLNSHIRE , ( Çéop, ) province nurUme d'Aude-
terre. Son étendue. Se* ^viere*. Coniment,,oei k diviM.^ea
villes prindpales.l.a province deLincoln doit k iami* fa gle. ..

rifîtr d'ayoir produit Newton. Obfervatioos fur cer homme
.

célèbre ; honneurs qu'on hii rendit,après fa ipsrt Ut If 1. »_
LINPAU

, iGiofr,) ville de n §ouabe2rec une àla-
.bre Abbaye de chanoincffiH, Diverfes obfêi^atioiu fur cetra

abbaye

/.

W '

' r-

r

i(^'

'/-'

«'
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142 L O N
de Poftumc & dé Ton fils. Ses firavau» militaires ; fa mort.
Sitppl. III. 771. ». <
LOLUA PAULINA. Fiérraries dont elle fe parait. VHL

n.*. '
•• -

.

lOlOi , l Hifi. mod. ) gcntibhommes chcales Macaffarais.

fur (à vie ,'fur fa |]liilofophie , & fi^ ce .qui nous reAe de fies

ouvrages. V. a74. ». XI. «0 1 . ».

. LONGITUDE t ( Aftnn. ) longitude d'une itoUe. Moyen'
de trouver la lorigitude d'une étoile , ^étani connues fii dAcli-
nïifon fil fou afcenfion dibite^IX.68c. «.
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Abbaye. GouVwneiftcnt de I» ville de Lindiu. Sa ihuation

» aTanngevie. Marchandife» au'on y apporte. IX. «54. i»Ç' -

tiMOAU. KGiop) ••• Rivicre^dc la ba«e HooKhe. i».
'

' IÇtiÉMMi , vill^ & baiUiagie<l'Allcinafnt,'^dan%rit(âorat.d«

B^dcbouff. poflM*»p»*lv»«ifo«> d•An|>al^?S«tlt îTi^

\2ffiES /( Cilj^;) WciniM TUIr'de IIO* «U Rh».

dt^ Foodaicurd* cettf tille. Elk ^tl^ifioit dfjfa^ «lùto

déMioerw, |l «*«« U patri» ^<Jiobule/ru«f-d« fej»i

(jpies.tX. fi4-,f- .^î" ' ' L. u 1" -1 c
Lmdti

,
pbM'bnpoQàiRt ou tctM qiM k« cheraUcn m S.

^lean de Jiruralcffi podifcdoiem fiflc de RMeiL IX. (54. ><

LIN£A , efpece d'habn ccctîfi^jfliawe. VHL 16. h.

^ UNÉAlkE.(AUul^tpé&iitieii diijpràiMsc Uaèaifc Un

,
prohUme linéaire nVi t/tiubkmcnt Wunf tolurioa poAiUe

ou Inaciiiaira , an lieu ((u'il y*a des probHimei qui n'ont réelle-

ncat «l'une Ibltttion poffibb . guoiqtt'ilt en aient plufieur»

inMinai/ea. lEquation |inè«ii«,QM»n<ttéi Maire*. IX. 1)4. 1.^.

. /Wair*. flMnbN.tnaMiBoa linéaire, X|L io^i à. : '

LiMiAiul, é^MMm» ,.( C4/a|A J**^. ) folutiod» rfonn.én

St qudqucs autcWt dewiel^neiémHÛiona Uçiéaicea de dif-^

mitct \9tmC-SmrrL lu. 749. * »Mf««l««» <•" «onfidéti*.

. tiom de l'aiitew tAir ç*# émaboiM. /M. *. De» équaiiont li-

néilrtt ans dlArcnceiJniol. /é>4r,7^o. « «i. D'une efpece

d'^uadom linfair«» aax diiTércncei tiniet (iC partielle». /M. '

7) 1.4. lyuae autre claie d'éàuànoni Unèairct aui diiereo-

CCI &m tj^ paitiinW*. nu. k De» éiiuaiion* UoiéirM aiu

diitkrence» part«eUe»../éMt. 7f %. s.

UNGAM . (H^. J»M bdurit , ) divinité adorée dan» U>
Inde» , fuMOUt au ix^aume de CamaicVImage in£une qu'elle

vtj4. Culte fot les Bnwne» luTtendent. X>M:^ra|e i <«H
fiiltàr. DL^'ft^. A - "' ' -' . ' ,

liiâsm, rttftà ÈUMinm. Limage du Lintam efl^, reioii le».

rachmaae»» b fymbole de ^ dirinité. XIV. $9». «.

UNGE, aanien de U blawhir » Siyf/. L yo6. é. de U
armier. %fi.m.tit.A .« • ,->

UNGEN , CHt^téik , l GiMt. ) nay» proteftant d'Alleaiafne

le cwcle de VcApiMM- ^ iw^>«* '^ ^ éiemrue..

/
/'

, PoieffMr de c»comf. ntiduaion» du paya. Sa pepii^

ReVMu; «M Ir^voi de Pnife eii leiirt. ko» |ouvaweineM.

LINGEl(ES,(£»«ML)<inMM»q[ui«Mi le commcreedu linge

. aideUdemeUe.,ilHtlwMtM.deWur.co«ni)fiauté.lX. t€f. A
LiliOBi, (Àm mkhm. Cmm- ) Eiplicaiion de» diféren»

poiiM» de couture. SiMt 111. 7f^ *• ^^ (»ne«- M.l«« <••

<6té. L'àTbte point. Le |ieint deranL La couture, rabattue.

/M/, (f). A Le potitt noué, ou point de boutoofiiere. La

poûi de chainette. Le point croitt. , , .' .

^ BS i*» iyRrni^mvrsmu ir tingnU , Imr etff*-
•' Im'Jê^m.

-A \tt tn»i*m qui renfimne tout le «nge ijue U pere'81 la

^ncre doonent it leur fille en U marunt. iW. ^. La foUette de

Wi»% celle de campagne, le» irouflc» pu étui» atteigne»

,

' ledeffu» (fepelotte ,1e» tcrr^iette» de toilette, les pèlier» de
,

-: tdiette , fcv peknoirti /éii. 7^4- * Frottoir» , cotfure». ikU.

é. Le ^r de gorge , fkhu» , bonnet» , ta fcrriette , grahde

, tx^iàsSki nivudUine \ le» ûùe» .d'oreiller , le» tabltcn 4e

llnme de" chaiibre. V*i<i 75f. «.^emife» » mouclwir»,

. pièces4'eAomW, mantèlet de nouffcline « /M. é. Poche»

,

, ttoriets .^manchette*. , ,

'

-r - -

41 uUyttit .'linge k l'ufag^ de la ntere pendant Icrconir

f*ie?, ou-.de FenTàAt nowlre|u né, vQy*i ^I*TE*Ti. Op y
trouvera fénum<^nrioA de toutes les pièces dont on dofane

i«i la o^gfc & la &çon. Pièce de fein , gottOcts de baïUfe

,

cbemtfer'dé^ coui^he, alâifes plates & pliâibea. bandes de

«rentre. Uid. 756.4. Chantfbirs , linge de rènfant, béguins,

mouciioiri^ de col & iklîus , couches , bandes de iauiUoti.

t^. é. Langes , fcrviettes, un biaisigrandccoëffe de moufle-

Une , petits bras, cheihife de \inlmn, la hivayole,, le ba-

jroir, garniture du bergpaù.

"\

don

_1. v^«rr«ffircM dt lùiÊtri* tant pourkommt'w*P«urftmmt ,

n'tntrtnt foint d*Hs U troufftjm ni iânt- la . îaytut. On
ionne id la coupe & la ftçocf des plus compliquées. ChaUf-

fektç d'enfiuit /Ail/. 757. '«. Çhemife du premier ige,<che-

miie d'homme. Ibid^ t. Garnitures ^e manchettes W/du ja-

botl /ifi. 7(6. tf. Les cçls^ coiffes- de bonnet', chauubns
,

peignoirs d homme ,, tablieiy de valet de chambre & dci cui-'

fine. nui. è. manchtoe de botte pour garnir le gignpu ; cQèf-

fures nommées baigntufes, coëffuresde deuiLijpctitescoèffu-.

«es i ta réihe'.'^fichus pliflis, manchettes Jt'unnx^deux rangs

,

cenn^'detiilit t^mifes de. bain ^ linge dé lit , drapa.*

ILLirife cTég^ffr pietés four l'autel ; lès nj>ôpes. lbid.j^<).

*. Le lavabo , le corp^ral , la palle , le purificatoire , les nap-

pes de communion. -^ Pièces pour reicléfiaftique i 4'attbe i

le furplis , le rochet<, î'aAiiâ, le tour, d'étolc. Ihidl k. Le ra-

bat ou petit cotlei ; les manchettes de foutahne'; ouvrage à
** cohful(er. Ikid. 760. «. • '

. „ LING0NS, (^Giop: rnicJ) ancien peup^ de France aii-

' jourdliuî leiltm^rf/f. IX. {5f. «. Premier auteur qui eu a

ToHu II,
'

. .

Mo : ï*9-
parié, tls étoîent allîés de» Romainsi A quelle-Ganle ili ap(<aj.

tenaient. Quelle étoû l'opulence de ce pays. Divers pays
qui étbienÉfouS 1^ dépendance des Lingons. Etat priiçnt dit

Langrefi. OUEbence entre les lingons de la Gaule Bekique
,fc ceuTd* la Gauk Gfpadane. IM. t. .

UMgm* iéiupanons de ces pc:ttples. VIL f 18. i,

UFiGOTIERE . (_.Oihr.) Diverics oMervations Air ce^
laArnaBMi 8c (iir û manière de «'en Tervir. IX f 55. *.

- 'lii^fllèrrd'Mevre . appeUéc tuile. XVI. 7)9. *. Maiiieie'

dejetitrlêaaétilcn Aifiondans la lingotia'e.5i</>/>/.IU.f{9. K
liNGUAL , ( Anatom. ) anere lioEualc. Suppl. U. a4t . >.

NérfUngnaL Si^IV. 18.-. °
^'^

,

LiNOOAt , àand^pt ( CAinrg.) machuN pour li réunion
des plaiea ti^vetAks de la bngoe. IX..f f f , t. Les Aiturés ont
prévahi ilans prtique tous le» cas fur les autres, moyc.ns de
réuoipa. Ambroife Paré rapporté troip obfervations' de plaiet

à la lannie , atwqueUes il a (ait la future ^vec fuccés. Invcn*
,tioa de M. ribrac fjlus avantageufe oue l'ufige de la future.

Dtfcription dé cet inArument Direaions fur le» foin* que
. l'ufig* de cette machine exige. lèid: cf6. s,

LiNOVALtt, artifuLuions, \Gf4mm.) Dan» toute» les bfl*
.gne», le» articulations linguales font les plut nombrcufes. Nous
en avoiu trcixc en^^françois. iX. ^^6. a. Divifioo des lingua-

' le» en quatre clafle»^ le» denules. If» fiil^mes, les liquides

8c le» mouillée». ObfetVatÎQmiiir les d^talel , m , d., i]i f.
Et fur le méchanifme de leur articulaiioii, Attra^pn entre
l'ii 8C le i/, telle qu'elle a été pbfcrvéo .au mot UilNt, entre

. tas 8C le ^. Permutation de f 8c de </. Des artic>ilations

fiflântes . {^-i , i ,81 ré. Du changement de l **^ ', & do
,tk en j. hU.k. AuR«s««rticiUatiom fiAuites v 8t / En quoi
elles différent des précédentes. La gutturale A eA auffi ana-
logue aux liitres articulations fixantes. DtU la poiKbilité de.-

ÉMtt^f les une» po&r' le» autre». ExeAf^les de» articuUtiona

nquideé\4- OC- r. Cotnaent »*opcrem cei> aniculation». Leur
permutatlm nt^peAive. ObferVatioo fur la déftominaiion d'aï»

'

ticuUtion moulAée.Véi/ fW'A ~. '
'. ,

iMfuUt. articulation» 8c lettre». IV. f t. é. IX. 14s. k
; UNGVAkN, pwntagne de.U Qdne . fur laqueUt «*
.une/bibtiotlMque. IL »|'|^4i.

V»VÊ$M.A;fNmf^ PofM A) poète francota. XV. 14. *.
• UNIMENY, XhâmZ\n'^ il diffère de iW
nt IX.>f f7. A Quoiqu'il fo^t preirquc éffenticl k ce genre

atnede d'être compôa de ipaiiare» graffé», cependant
on v iflcornore quelquefois des liqueurs aqueuft». pute» ow

'acidufe». tAt, peut aufli difftper par la cuite l'eau dargé*
,d|'extrait, de mucilage, 8u. Utilité des liqueur» aquenfi»
dan» .le» Uniment. Diverfcs poudres que l'on frit aulfi Mtrer
dans les Uniiftnis 8c les onguens 1 cet udge condamiÂ. hid. à.

' UN1NGS , (ftnn ) anaioniAt. Sifpl. L 41a é. (i pky.
fiolociOe. SàgfL IV: j,9. k ^^^ .

'^^

,
LINNJLUS, célèbre natwaMe. Sa «ftribution. de* an).

mMu. 1. 474. é. -des coquilles. IV. 19 s. «.Des fleurs. VI, '

8f4. é. Partie» qit'il diAiiùne dan» le» fruits. VU. )f6. é. Sa
diftîbutioo de» 'plaate*. JUL 719. s, k VL vol. des plan-

che% Régne végétal , pi 104. Sa nomcnclanire des puilb^
XIL 8Ab. él Remarques fur.fim IVllémc botanique. 5*0/4 1,^

4«i.À5WII' «94.é. a9f. s. SkppLHl.w. é. Snp^. IY..

7^7. é. 788. A' Sur ff noaicnclàture. SiippL II. 4)7. é..Snr
• les phrafef. %j. s^i. De foà hypothefe fur les couchtàti*

la terre. daS. s. Sa cbdEficaiion de* bifeâe* lépid(^pcei«fc

pi. m. 719. s, % °
.

(O; (^
Géotr. ^bourg pré* de Rbdnsberg en AUeaagiMy'

le bten£ufance. dtl prince' Henrî'k l'eccafion d'un iiH

[ arrivé daiu ce. Ueu. 5as/iil»/. IIL 760. s. ,'"
'

, ^ '

_,}0$,(l:iw^.)efbecc dedumfon u-ifte en ufi^echci'^

... ^ciens Grecs. Pau^ d'Hérodote fur le lidos 8c tea

diffhrens peuplc9'qui>'cn Éïifoieiu iffage. Différentes idées
'

que les autcun en ont données. IX. \^8. 4. »

LINOTE,,(areiré.) Defcription de cet oifrau. Sa nour-
< riture, IX. 5 f 8. «. LieùJt où il niche. Sa ponte. Deu£ forte» de
linôtes rouées , b grande^ la petite. JUd. k

' LINTEMPIUS,, ^nVain féfomi, qui donna 7» voiufliM

eBfdouze ans. IX. 6o6..é. ' **

UNTERNE, X Géof. mc.) ancienne viUe dltaUl». ^x*
traite oc mort de ScipjoA i'Africâiif à Linterne. Paroles gra*

vées fur fa tombe. Tbiir., qu'on érigea fur ce tombeau après

la deftiv^on de Linterne par* les vandales. Noin donné k

cette tour , i la bourgade 8c au lac voifiit Ruine* de Liilo

twne. IX ft8. k
Linttmt , lieu de b retraite 8c de la mort de SibionTA^

fricainr. Monuiiiept que luivédgea fa femme Emilie. Tour
ConAruite dms le lieu oii étdt ce Apukre. 5a^f/. III..760.a
'.

. Linitmt ,'pourquoi Scipioà clioifit ^e Ueu pour ïà retraite.

IX. 801. é.
. ^

UNUS ,.poète 8c philofophe dn premier âge de la Grèce.

v»n.9o<.-- -, I

- LIOMEN ou X«Mwr. (^OmitkôL ) Defcri^Mion de cet oi-

(x)»» aqitaiiqiue..Lieux OÙ il paroit. Soin quil prend de fcs

auf». 1X.Ï59. *. , ,
'

irM,
'

'

mm

}

^ ^

<é-

f

/

.f

t.

T ."
. i

,A,

V:

l N
très narine* de MM. .^Berthoud Se LeroL Principaux objets

de ce* horloge*.

Méthodes aftroiMMtiqms employée* tour la reche^he de*

ioliilinidefc'IXr l'oUèrvation de* écUple* déhine i de ceUe

desCiteUiteade nipiter. Uid. rn- »? Moyen pràpete par M.

L O R Mî
Vin qu'on en tire. Ufage de la poudre ^ fon noyau. iX.
68
LOOCH ou look , ( Pharm. 6- Thirap.) noms erec 8c laiih

de cène préparation. Çèmedi» âc matiei^t. dont (e loocli eA
compoA. Dis là matuère d'unir différens invédisns fous la

^
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LION , ( Zooloi- ) Defcription de cet animal. Pay» habité»

par letlisns. En qucU lieux ili f*nt le pli» Ti|oureu«. GeAa-

\ton it la UonncOn afiDfivoifç aiftancnt ce* animaua.On les

fait fuir par le moyen du feu. Caraâere du lion. IX. 559. i«.

Lion, dcfcriprioa de cet animal VI. roi. dca Dtanchet,

Rente animal. Vl. pi. 8. Scruaurc de k* on^ XL 479. * ,

.-. Defcription poétique du lion, XyiL 719. s.

LlOW, (Jt4M. «i^.)Prétem6iei rertu» attribué» à dift-

Tcntcs partiel du oorpa du lion. IX f f9. >•

' LiOK , ( lirt.) Il étoit cunïâcré à Vuleain. On portoit une

«fligie du lion dani le* ûcrifices de Cybeb. Stgne du lion

dans le zodiaque, fon originc.'IX. f 59. k
,

Lloii,(/f**kyi*/.)ibrtedecTuftacée.IX. ï59.*.

LlOM msriH, (Mil. Mf. ) fTM animal Muiliibie. lMi%
«il onVi trouve. Defcription qu'^ a dàiuiéc I amiral Anfoo.

.

Abondance de fa graiflc. Cet animal cft d'ailUura fon fan-

Kuin. IX. {{9- *• ^ q»oi il diffère dea veaux de mer. Hif-

loireoatBfVUe de* lion* marins. Qualité de leur chair. Facilité

de les tuer. Danger de s'expolcr à lew Avcur. tèid. ^60. *>

Lion. {Afinium.) GmAeUttioa, ligne du iodiaque.IX.

^i»n, moyen de connoltrt icctte cooAeHation. SufpL H.

f^^. Principale étoile du lioti. SuffLl. Sa4- *• Suppl. U.

%i6. k F0y*i Rboulvs.
LiON.Mfi/ ( Âfirfm. )GMMlatien fepimtrioiiale. Nom>

hn de fas étMts. Lonfitiidc 61 Iniiude de la prîMipak.

SurpL UL 761. s,

LION, ( M»tM, ) «Mit de Uon. L m^. *. Dmit de lion.

IV. t^o. é. Paitt dtUMi. VIL7SI. km il7.APiédclioa.

XIL (f9- *• Qw*M d« I011..XIIL 707. *.

frOK , <pj^> 4,, (Cdy. ) yiL.71|. *:. .^ ^.
Lion i M^ruu) ornement de réiwwiB < viifiMH. GnW'

ilcùr de cette ligure dans 1m bItliMM boUaadoik IX. fda h,

. Uqg , ( BUjm ) diyetfa épitliÉMii qu'on luidooM. IX.

.'<|<i|0. A
Lion , (BU/>n)MktmmkMmm qv'M kl donne . fitlo^

Us manieresdiele reprétewr dans lé» armoiries. Signification
.

de cette figure fymlMtUque. Stffl. UL 7tei é. -

iiM.léopardé.5i!pf^nLa74.«. _ '

biON <r«r, ( JMMw.yancknna mennote de Franct. lions

«or de PbiUppe de VaMa. Antres Uons d'or fous François L

d^NCEAU, {BUfiit) Mimai repréfcoté daM la ar-

Moiriof. lapf/. Ul. 76 t. «. ^ •

UONS, (G<(»fr. ),viUe de FiMM en Normandie. Obfer-

TatioM fnr Benièrade ( Ifâtt ). né dans ente Vilk , & fiir

tn oamnet. IX. «te. é. .

UPAKl, (<Mgr) ifle dé la mer Méditerranée. Son df
Cttiti Ses produâions. Qualité de l'air, IX. 561. *.

Lip*rit villi q^itale de l'aie du même nom. Anti<^ité f|e

cette villf. ^Origine dM LipaiiMM. Dtverfes révolutWM de

Limri.UL ^61.*.

. LIPAlUS ,( IcitkyoL) Defcription de ce poiffon. IX f6t. «.

UPIS

,

Fum d* , LHifi- <M/- ) pierre «^ui fe'troMve dans

h f^Mofi prés de la TiBeM Lipis. Defcription de cette pierra.

,

\Sm propriétés. IX féi. «.

LVOME, ( d/wr. ) loupe graiffeuie. IX ^i. «. Eiém-

f}à d'un homme qui en avoii une oHonAreuA. Etymologie

du mot. tkd. h,

LIPOTHYMIE , ( Mi^.) Gmipofirion de ce nM*. Pre-

miér degré ^ fyncdpe. Moyen de dilEper cet état y»y*i
ÉVANOVUiuSllNT>
LiPPE . r G^fT. ) conM d'Allemagne. Obfemtions fur

, Ludolphc KuAer , un tics prenûen Kranimairieiii de ce fiecle

,

né dans le comté de la Lippe , & lur f« oiivragn. Le» prin-

cipiiux qu'il a mil au jovr (ont déi ouvrâtes fur Suidas , Hefy-

chius, Mill> Ariftophane & Sophocle.. Auteur qui a tait

l'éloge de Kufler. IX 561. é. v.,^
Lim

,, ( Giofr. siu. d' mtd. ) ri^^ere d'AUemsfne^en
"Weâphalie. Soiî cours.Mort de Drufus aux bords de la Li|Ve.

Ses expéditions germaniques. Gnubien il Au cher à Augufte.

Honneurs que Rome rendit à fit mémofarcOL {6a. s.

UfPl , (Bot.) yoyt^ Adau. •

LOVITUDE, {M£itc, & CUmr.) autrement ophtalmie.

IX f6a. é. Foyti ce mot. LimTU9i, ou Chasni , voyti

ce dernier mot K ScuERorHTMAUiu. Remède à employer.

IX.<6a.é.
liPSE, {JÙJU-) v0]^Jvnu.
LIPTAU , ou Lypio , Comti Jt, ( Géogr. ) prvvinee de la

baâW Hoirie. Ses bornes & fon étendue. Sa dhrifion. Ses

villes principales. Qualité ficproduAions du pa^^W^' ^^
761. é. Sincutarités qu'il offre dans le régi)c muiéraL />à^ (.

UPTOtE , ( RÂét. )-fifr^e ai^Uie autrement dimimUtOH.

Exemples de cette figure. IX. 561. K voye^ LirtitE & mm-
HUTION.

LI-PU ou li-poitt (Jf'fi' '"'<'( ) gnuid tribunal de la Chine,

•ipece d'iiHquifuion iTétat. Objet de ce tribunal. IX. t6a. K
LIPYRIE

, ( Midtf. ) efpece de fièvre. Ses caufes.IX {61.

é. Ses f^Riptômes. Méthode curativc. h'U,
f6). a.

Lipyrie, voyt^\u cette yfpccc de fièvre. VI. 7J7. «. VIT.

*iiQUATION , ( hUuJlmn.) opérhrion |iar laqueUe on (l-

piare du cuivre l'argem qu'il peut contenir. Imponance dé
'

cette opération qu'on nomme lUrRAiCHiK (vf)'«{ ce inot),

par laquelle on joint du plomb avec le cuivre noir. Com»
mentcUo iè pratique : pains ou putts di,r*fr*ukiiïtmtiu ou'on

forme par cette opératipn. Comment on ntt couler le plomb

de ce» pains, qu'on appelle alors paînsou /ii«c</ J* tiqiutthm.

Opéranon appellée nf^sp. Comment on ftpare l'anem du

plomb d'oniTiv. IX. f6). a Epines de liquatiun. Effab qu'on

doit ûirc ainmtl'opération de liquation. Comment on règle la

Îuantité de ploinb qu'il convient de joindre au cuiVre noir.
'

I vaut mieux ft fervir ^ bois & de f^* ^Kwr U U^pt»-

tion que de chaiboo. /M. k '.•''

lifMfiMt, fufionJKelle. Vn. «91. i>.

'

uquéf!|IctionTa/Sm > ( syfM- *» c'Ar«>- ^MdifU.)

;eur.
:.«r5

) Liqueurs diAioguéet en graffet

VIL fo8. *.

MQUEUl
&'en ma%res. IV^ {61.^

LiQUiual' Airi/Mp/M,(OtMw«<' /Mri») De la aaaniere da

1rs piéparcr & de les parfiimer. IX. ^6). k De l'u<age dn

colorer des liqueurs. Diffbrenics manières d'extraire le par*
'

liim des fubAancn, 8c dé llntroduire dans les liqueurs.

/éîdL f64.tf,é.Lesliquevb ne fontdau leur état de pct£i-

Aiao que loriqu'elles (ont milles. En queb lieux oa doit

bs tenir. Des qualités médicinales des liqueurs fpiritueuics.

IX f6). à. Im Qqueurs tàmt des cipeces da vim doux. krti-

ficids<; mais l'art tTuffm «b ceci U natura que fortgraffié-

ramant. UuL^. - - .«

LiQuniB , (^*y/f.)Pburqool ceraûnes liipteurs ne s'to-

niflcmpas. IL 6x9. a Diveries obfervations fur les couleura

daM l« Uquaurs. IV. ))a k «ti. s. Moyen de trouver Im
rapports de denfité entra ks difkaQtes Uqiieurs. IV. 1)). k
«variiiéa ofaTarvéM dtiw fétéraïkiii de dlféreniM Bqueurs.

V. fof . k Liqueurs qui's'éraporant avec la plw da rapidité,

VI. it4. *. Divarlês Uqueun qui rsfitiidUlint U gfawa en b
Candam. VIL jtç. *. Inibumenroui fart à flbarar deux U>

quaurs d« ptiànieur diikrante. Xu. itt. s. Moyen de Opn*
rer par filtraitoffdeûx liqueurs mélééa. VL 807. k Table dM
palanteurs ipédfiquM de diféreniM liqueurs en/été 8l eis

hiver. XIL 41^ <t. Inftrument appelle pefe-Uqueur , vfyrf

AaloMiTM , Balance HTpaofTATiQui , & Pni-u-
Qunin. Moyen ilt*(&m*r la fomme de. la ténacité & du
mNtenwnt dans une liqueur. MétfaodM pour trouver par l'a*

réometre 1m partin du aiélanfa d'une Uquaur compoAa d«
doux autrM ; doM 1m paftînaufs fpécifiquM fon données.

SêÊfpL IV. )09. s , k Fay^i FLVlDt.

UQUIva .(Céyfn. Pksm.Dku. ) t*. Féith lUtréti^fiif

btlMttm. De la fermentation dM liqueurs. XVIL a<). k
dcc. Dbii dépend le dette de oonfiftance propre à chamM
liqueur ianMniéf, atf. *. Lm liqueurs concamréM font plu»

durables. af6. a Lm priocipM radréa d'une liqueur ifrmen»

téa iMMurtM refroidir M«« liqueur an Im méUmdnnoiH
veau. Au. k ToutM Im planiM rendent une liqueur vinattfir.

)e9.<i. EAts de la foudre fur certain» liqueurs. VU. 114. «.

5ifM/.IIL iOf.«.é. a*. DelaàMcélaiiondM liqueurs fpirinieu»
f<s.VlL 6T7-^-Maiùpàté$w». Diflulaiiond»liqueurs, roy. Dm>
TitLATiON; De l'art de &ireda liqueursdoue».XVU. «94.«,

Qarificatioa'des liqueurs. IIL fOf . k' ÇoncentradM dM fi>

queurs. Set, é. Concentration dHhquaurs fortM CûtM^vac l«

malt.XViL iff. k De rartdc glacer ks liqueurs. VlL 686.

M. Moyen twèoaàt bs liqueurs fini» avec le milt, qui tour-

i l'aifre. XVIL a97. «. MédMde |>pur découvrir dana

_. Uqueun (alinM btaraâbra particulier du fel domi*

)i6. é. SéMratibndMiiqneur» mêlées. VL 807. k XSL
, M. Aromaii&tion dM liqnrars. IV. 171. *, VuL J Jf. fc

)*. Pfopriitét tmifiift.De Fulâge d» liqueursfpiri«uéufM , an^
matiquM., addM, ririaiivementà la liature du climat. IfflPr

5Î f. «.XVIL 189. M. Pj» l'uûge d« liqueurstpirinieufes.X

aia. « , k Danser dM Uqueurs fortes, hid. k XVIL 189. «.

Propriété iôpo^que dM limieurs fermenâks. XV. 31).

a. iWriété enivrante de cm Umietu*. XVIL 681. « ,iw 68t^

» , k yeyn Eavx Dimixiis , Suc» , & Tart Svuurutu^ .

Liqiuur de èaiUoiL yoyt^lL ^\6. M.

hxQVMnd* comt dt ct^fuecuU* ,{Ckym.Mat.MidU:) na-

ture du fel contenu dans cette liqueur. PKipriétés atttibuéM à .

ce remède moderne. IX. <6{. A.

LiQU»u»ifcif»y/W,tCéyâiJ«)v«y»tLiQWEV»DiCAiixow.

LviVKO*. fumMt ou tfpnt fkmMt di^ lié^tviiu, (CAyaw)
beurre

'"' ' "• • " ' »• _•-
.
!.• _^i

Cette 1

tion des

Libavius prédpil

plus elle cft propre à la produâion d'un éther, découverte

importante au cbymifte./M. f66. «.

\A^VW%mmirédtM»dyneS}MbÊaxL{Ckym.Mtt.midu.^
Hoffman n'a ooint obtenu d'éther de fon procédé, mais feu-

lement un e<prit doux de vitritd , u» efprit fulphureux , vo^

neot

certauMS

nant.

Ilf. 4t.

XI

.iSm me»

«44 LOT
LoKKM , ( GuiUamm dt ) poète. XL 88l é. Ouvrage qui

Fa diAiiwué. X. 106. k
LORRY de» PhiUDpiaM , ( OfnUM. ) VI. voL d» phoch.

Règne animal, pL ta.

LOUIT , ( jùûwOuutu ) anammifle. S^fpl. L 411. «. &

L OU
LOTIUM , ( Gktr. ) la pofiùon.de ce lieu doit tomber aux

environs de Caiidebec , oani le, voifiiuge <b î'abbayc de
.Sàim-Vandiille,fur le g^and chmpin de Rouen. Monafbva
appelle LogUm , qu'il y avoir auaefob prés de Saim-Van*

thille. Sioft. m. 784. é. Identité dM Keuxappcllés I«imm 01
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L ÏS LIS ijt
ImII , & une huile étheréc. C'eft ce dernier orodutt ^ il ce-

Jcbre utii(|uetnem. Oa convient que l'huile douce de vitriol

entre dam U et mp^fitioa dHofinan : 4v. Suite de> recherches

fur b méthode qu'Hoilnui • praiiqiiie. LX. f66. d. Quelle

eft la liqueur mi.-iénile anodiTM d rloffman qui (e trouve

dam les boutiques. Propriété» que Hoffoun attribuoit à la

fienoe. En quellie Aittè on la prend. XJùge de l'édur dç Frp-

benius. hU. K foyei Horriuir.
> UQUIDAMBAA

,

(Miâ. hm. dtt drfMt tsoti^. ) Aw réfi*

ncux', liquide , tras , vc. Lieux d'où on Tapportoit aMtre-

Ibis. IX. {66.i. Noms de l'arbre qui donne U réfine ambrée.

Sa description. Suc nui découle de Ton écerce. Huile qu'on «n

Aparoit autrciiMS. Autres uiàget qu'on tiroit aïKrefbis de cet

arore. A peine aujourd'hui omnoiflbiu-nous de iram ce par*

Aim. IjM. f67. A
LiQUiDAMBAR , iBci. Jéràùt. ) noms de cette plante co

«fiférentes langues, yon caraâeic générique. DeTcriptioa fk.

culture de deux efpcces. Lieux ov eUes croiflcni. SmpfL UL
76i.é.

LiMuUmksr, article Air l'arbet dootpa tire cett« rèfiae.

XVII. 6f 6.1^ r«vw Styeax
UQUIDE. iPhjii.) Idée que M. Mariette dowM du

corpsliquide. IX. 567. «• Seloo pluûeurt phjédeiH , les li-

«licles UMK dans ua mouvement continuel } preuve tirée

de U di&rfutioa des corne durs par lc« liquides. Oifèrences

entre les liquide* & les fluides. Comment les uns peuvent fe

tramforaser dans les autres. Doârine des Gutéfiens fur la na-

ture des liquides. lUd. k. Obieâion#âc répoote furies princi-

pes deces philofopbea. IKd. f68. <,—
lifiri^r. Différence entre UqiîQë 8c humide. VL 89a k.

89a. 4. Définition de* liipiides. III. 411. «. Coagulation des
liquidée. IlL VU- é. Mouvement de deux liquides qui fe croi-

fmt. If 8. «. Màapg* de deux liquides d'où A ferÉM an Ib'

Ude. tiej. ». Sépwer d'un liquy»Waipon une partie de Peau
^Itconticat. IV. 86a k De l'évaporatioM des liqoidea. VI.
114. é. De la congebiion des liquides dliiirensde l'eau. VIL
684. 4. Expériences qui prouvent que les liipiides font po'
veux. Xin. 1 SA. A yoyt{tivioi».

LlQUIDi , Unri/fr, ) (e dit d^iM chofii qui eA claire,&
dont la quantité 81 la «leur eA déterminée. Qn entend mM
far /*fiM(^ ce qui eft eâbcUement «xigihto. IZ. f67. «.

XifiHA , dMM. IV;;906. e.

LiQUiOt snioÊluim , {Gmmm.) IX. «67. s.

UQUIDER.(aM.) Liquider de* ia^rln. UqnUarlM
lires. IX tia. s,

"UqVUytfL ( CA^mi* ) Ceft de* événemem ordbahrw
4i la (kffoihHion chymique opérée dans la fein de* liquides

,

rfe déduit ndenttté de U fimple liquidité (k de l'ébidlition

,

La liquidité diftinguée par Becchcr en mercurielle ,

Mjbeufe A ignée. UL 569. s. OMcrvaiions f||r cette diftinc-

tion , à laquelle l'auteur pré£ire la diftinâion de la liqiiidiié

«n primitive , immédiate ou Oropre , 8c en AcMdiirf , mé-
diate ou empruntée. EipUcanon de la première : QJMWTaiioat

fur la liquidité du mercure. Pourquoi il a été trouvé iytnfk
préfent uiconcre£cible. IU4. é. ConjoAure fur U connuKibi-

nté'de l'air. Explication de la liquidité empruntée. Tous les

liquide* aqueux compoOs 8c chymiqufmea^bomogfnes , ne
coulent que par U liquidité qu'ib eoqinintentde l'eau. Liqui-

dite qu'on procure à certains corps concret* . k certain* là*,

Fer une chaleur anificielle trés-Ui^re. Ce* Mê la doivent à
eâu qu'ils retiennent dans leurs cryftaux , 8c ouk le* chf-

niftes appellent ism d» €ryfiMUifmicn. Fufibilité du niire ioif-

quil a étéprivé de cette eau. liU. 170. à.

X«ftiiiii/.fiicaufcin.4ii. 4.DiMrentes(brte* de liquidités

confidéréc* comme<«Mam ladiflblntioo.X )40. é.

UQUOR/tiaMi , V«7q LlQUEVRDE CAIUOV.
LIRlE<^&^Z«r», ( G^jT. ) ville de* PayvBa* amricUtin*.

ObfervadnH fur le*ouvrage* de Nioola* de Lyre, ne k Lin ,

bourg de Normandie. IX. f7a ^.

URE , Lrrt ou lùrt , (.Géogr. ) Origine de cette ville ^ .de

foo collège de chanoine*, 8c de fil chartreufe. Obfervatioiiefur
' Gummare Hyghen* , célchrt-doâeur , n^ns ce lieu. StpfL.
10.76*» 4.

LIRIS ,( GAwr. 4mO rivière dltalie.Vn. 'f 1 6- *•

LIS. ( Èoian. ) Caraoeres de ce gienre de plante. IX. {70. J>.

Lis ,atfodtUs. CaraAeres de ce genre de pfante.lX. 570. é.

Lit-hUiu t la plus commune des efpcces orlis. Defcnption
de cette platûe. IX. f70. k- Lieu d*^ elle eft originaire, vbfjt
médicinal de fes fleurs 8c dç fes oisons. Uid. f71. 4.

lii d* Smnt BmnOf lit-turtij/i. Caràâere* de ce geiii% de
plante.IX.c71. 4.

JLw-y4CM/é<. Caraûeresdecegenre deplante.DC. 571.4.
Lit HdTtifft. Caraéleres de ce genre de pbnte. D(. 570. é.

Lit dtt vaJUtt. CaraAere de ce genre de plante. EUe n'a

«ncun rapport aux lis. Le petit l^s des vallées n'appartient point
à ce genre. Laprincipale efpece du Ut des vallées eft le hs des
TaUées blancuL {71. 4. Foye^ Muguet.

Lit du Japon , appelle* jéma-juri , VIU. 44a 4. 8c kMékf
juri, IX. lit. é.,

lùfrêitmt^ ntttnmt himir*c^U.W\\. iii.é. Lugui ne fe

«rouvr querf -Sibérie & dans le Kamtfchaïka. XIV. 644, A.

Ll*-BLANC f Qtym. Phàrm. Mm. médu. ) Obfcrvation» l'ur

Pead de lis , 8(/ur l'huile de lis. Ufage descatapUTmcs de fleur*

ou d'oignons de lis. IX 571. é.

Lia dtpiirn. {Hifi' i^- ) Pierre fur laquelle on voit en relief

un coos (pu reuemble à un lis. Divers lêntimens fur cette

pierr<MFra|incm de pierre d'ammon que Scheuczer appelle

/jorrirn/.lX f7>-é. fo^ENCKiNus^ÉNCRiNiTi*.
Lis 6u NMrifbsmdtikjfX Hitt. mod. ) ordre militaire fpndé

par Gftrda* IV , roi de Navarre. Miracle en reconnoiflancc du-

Sel il inftitua cet ordre. Marques que ponoient le* chevalier*.

.{7i.é.

Lu , ( Hift. mtd.') bfdre de chevalerie , inftitué par le papb
Paulin. Dam quel but il le fend*. IX 571. é. Nombre de*
chevaliers. Revenu qui leur fut afCgné. Marque île l'ordre^

Diftinâka que le* chevaUer* reçoivent du pape.7éf^. 57a. 4.

LtSb {tOrdrtdm) Inftitutioa 8c confirmation de cet ordre»

Privilège de* chevaliers dam k* cérémonie* oti le p*pe af&fte.

Marque de l'ordre. SitffiL DI. 76s. 4.

Im furfini, monnoie de France. Son évalution. IX 57*. 4^

tu£»t , monnoie de France. Son évaluation. IX. \j%. 4.

Lu , ilmr d». f BUftm ) Nouvelle* réflexion, k ajouter k c«

«raiaémdit fur loriguwda fleurs de lis dam les.trmoiriesdn ^

France. IX f7*. 4.

Lu ,JbÊird€,vov«(ftMnL VL8f9.4. 86o.é. 96%.s\k.

. Lu. {BL/o» ) Lis de divcr* émaux. Lis an natureL SuppL
IIL76*. 4.

Lis,r0Un«/)IX{7a.».
Lu, ( G^op.) rivière des Pkys-Ba^ François. Dt. 17*.!.

LIS80NNE , ( GJ0p. ) capiode du Portugal Obfervation*
fur la longitude de cette viUe. Divers avantage* qu'elle réunif»

foit avant le trembleaem de terre qui la ruina en 175]. Son
andemetA. IX f7*.A. Diverics révolutiom qu'elle a fouflcr-

tw. Combien £nroi«**étoiem plu k l'embellir. Pertescaufée* .

par le tremblementde terre. liiJ.
^fy. 4. Seconr* envoyé* h^

les*
"

inulhenrctn
iptoaierre.

d'Aag^t•rr Perfonnagee

diftinfuéadamjeèiettre*, dom Lisbotmeeété b patrie. IL
Uhc Aberbeaafc Amoine de Govm, iuiiliEooAike. Jérèmn
Loho. iéfUie. LeCmnoeM.polwctfihre.OMetvaiiomfuc
k vit* le Ua «nrra(a* de dmcw^ d'eux. IMd. ».

Làthmm. Vùf/i àmàtmmmammiH à» (oaknnmtmiê
chet elle*. Pupubdon deLisb(MMM^SÏMtlU.7«s. 4. Deacm*
bclliCim«i*queUroilamiVfitkc«ttecaBiiik.lMdLk

Ii«éa«H t KiewHmem nonunéeOMf«XL 4f8. «. IM=>
cfifdon d'une Ati puhUqnii donnée an lOio dem cette viQe.

VLf78.4.TrembUmem de terra qui reoTurfr LiàbonM.XVL

lJBEROIf.(#e(lt.) tnatre* decelibraluhMe.ip-
MUé• bouniqfe imvimkt. DC f7i|. k ^«m c« mnc.
Noéhradm efpece* qu'il r*nftrmi Defcription du grand liff

rao rniwaii à Amus bbadu» Lieux où ilcroit. Propriktda
la r«dn«.' CeAanadwiMitw U* phis funeAes aux jardbiert

curieux. Aloyevdch dimifc. IHd. «74. 4.

Lifinm^grMd- XVlL 4*7. 4. Petiûiferoa. IM. Efocce da
Ufinroa d'Aaiétiqa*,do«la rada* eAnomatée awchoacan:

deftripilM de b radne 81 de bpbn^. X txj. s, t.

LisuoD iriitiux,(#ei4«.) IX 574; r. vtyt^ Similax.
LI^j£l£,dUHraaca amte lifierc, bande 8c barre. IL ^7. *:

Petit om>mcm qui s'e«4cuta Atf le* lUierm de philicurs ouvra-

ge*. IV. 841. ^. Oanatr dvlbukvar l*| «bAms par b lifietv.^

USIEUX. (GiMT.) vilk dehhMHt NotmkiMBe. OrigfaM

de fim aom. Pays dont eUe a éié lacapiiale."Seigneur tem-

porel da cet» villa. De r^vécM de Lifieux. Siniation delà

TiOe. OWêrvation* fur Piena VflFt "^^ Lifieux ,8c fur fet

ouvrage*. IX. cta. h,

Luiiux.fGdKr.) fa pofition. Foodation de l'abbaye da

N. D. du Pré. Gunoine* noanaé* contai par k chapitra da

H. Urfin. Concile* tanm k Lififux. De* collèges de cette vilk.

ym/. UL 76*. 4.

tifatx , ancwnneaMnt N^vitmépu. Sm*/. IV. 6*. a. "

USLE.MiMui ytHMigm^ (G^. )cfaèf-lkttdek deuxième

fudicatnre du comté. Avantage* <k (à ficnation. Fondanon*

dam n lieu. Sa réunion k b France. Soii'Commme. Juifs
'on l'habitent. Rivière qui tnyerlà cettt villa.fjMt IlL 76s. 4.

. LISMOR£,((Mifr/) viAda Hollande. ObWmiom Air

Roben 3oVIil iié damcette villa.UL yf^,K
LKOLA,(/'r4«fei«éi<iiMdr)antaurpolidgncXlV. «69.4;

LISSA, ou (^,(Giipfr-)><>* d» 90*^ Venifli. qui quoi*

Se petite , a'ajpu bifll d'èaa célèbre dans l'biAoir* ancienne,

n produit acnwL Auttc Ti)k da ce nom en Pologne. IX

'^t&AGE,My«tLan.Liffiiged« étafc*qu'bagbce. VIL

lUSSE,(>îm m&A. ) Kceptions de ce mot chcx les ouvrifi*

Lissis, {Mmrlu)vey*T GtiNtu OU Pnàmuvtts. Uffc de

jibofL Ûflc de plat-bord, fe*diiiKpfio(i*,dv.Lifle d'bourdy.

i^'

iJ
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LOUIS IV , fumoramé VtnfMt , ( Hifi. d'ÀlUm. ) ro! de
Çeraianie 8c de Lorraine , fils de î'emperetir Arnoul 8c de
fimpératriceOda. Principaux événemeos de Uba ttffte.'SmpfL

m. 78^.4, é.

Lovi* V , dit éi-B*vitM, 8c U Grmtd, fucéeflear de Henri

145

VU , ( /K/. ^jlUtm.) fib de Louit-le-Sévere , duc da Ba- jfi^KVn.

I. Lotériâ tomaines qu'il renouveUa. IX. 69^. a. Des grâces
qu'il accordoit. XIL 011. 4,é. Son mariage avec Tuifanta
d'Elpagne par b traité des PVrénécv XHirâoo. 4 , é. Titras
que lui dttnooit Mahomet. IV. XVL )fo. é. U roUidu b
fiuUé tttiftmtiu qui remplit d'anïaiumç fe reAe de & vk.

)'î.' »t V M*>c<M« ^ <<>« rcgne fur'k caraâera da
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IX. 47f . a. Manière de déterminer fur l'étambot b hau-
'

leur où elle doit être placée. Sa courbure. Moyen d'en fixer

h longueur. ObTerrationt -fur ce/ujét. LifTes de gainriu. Li fTes

de'portehaubam. IX.«7f. ^.

hfftt d'accaftilage. Suppl. I. 105. *.

£jj<, terme -de cartonnier , de corroyeur, de gazicr, dé

marbrcUr, de maréchallerie & de rivière. IX. ^76. é.

Lissu , {Ruhin.) inftnunent ferrant i pafler lei chaînes.

Explication de leur Ubrique. IX. {76.^1. Dt« lifTet k maillons.

UiJ. à.

Liffej: a de liflc. VI.790. *. Porte-liiTes: dtn« le métier

ide rubans. XIII. 141. 4. iMcriprion des liifes, roi. XI des

^i>lanches, article RUBAMICR^
)L/f/,y/ji<(r/. Dcfcripti*o & iifage. IX. <7%A
Lisses, ( Mjrmf.mfou)Mei ï eraiid-cr>uliae.li/Te* à petit-

'«ouliiïe. Li.Tesde rabat. Liffes-deuage. IX. f77. tf.

lifei, leur fabrication , vol. XI des planch.' foieriç , pi.

II}. 6'c. Fil k liffe. VI. 7<,o. a.

. ùsstfMp, (Trf;»/^) d'où vient la diffirence de haute

•ic de tMflc'lUre. Fahri^ut dt kaiït-lijft: defaiption du métier

,

IX. 577. if. & de la manière ay travailler, ilid. h.

lijitajji ^min'icrt de faire les Itflês.XH. 134. «, ^. vol.

Xl des pianch. paiTtfmenticr , pi. «7, 28. Defcriptioii & n-av^l

du fliMer & hane-liiïe. XII. 1)1.1. f^oyei les planches du puife-

-«entier, tpt. XI. Tapi/Terie de baflè-liffcdesGobelin»: voyei*

«a les planches, vol. IX, vers )a fin.

Liûehaut>, eipece de tapiflEerie de foie 8c dejaine.rehauf-

iêe a!or & d'argent. Pourauoi elle efl appeltéc kMUt-liffi. fînr

ention de la haute 8t baSc-liflè femblç venir du levant. Les

Anglois te les Flamands l'onr perfe^ionnèe. En quel tems les

François ont commencé à donner qu^oiies beaux ouvrages en.

c« fcenre. Détails hiftoriques fur r^tabliffement de ces m.'nu-

hétum en France. IX. ^78. *. Quatre ipanufiiAures en ce

jgenre dans le royaume. Cclks de Flandres. Hauteurt les plus

«rdinairês de ces ouvrages. Fdh-i<iiu dt U hau*-lijft, Dcfcrip-

tion du métier , & de la manière o'y travailler. IHd. k
Lift iiÊutt-.iépi£im d*f^yei-«n les planches, vers la fin

dhi vokime IX. >

LlUl , ( T-ip^/fUr) les tapifTicrs nomment Uffi ce qu'on ap-

pclU ehéùu dans les métiers de tiffcrands. Haute-UOii& baUe^

UÂ. IX.f79.*.

quoi fc

L^t, terme des haut«»lifl5erj. IX. 570. .
Lun-HAtm , (Tépi^r) forte d'étoffe. IX. 579.

>

LIS9£RONS, {Ouvr. d'omrdifftnt) petits liteaux fur

Mndent le» lifTes , tf-c. IX. f 80. 4.

LISSLTT(.i> , {Ourdtffagt) didrcWM entre les Uflettes 8c

Icsliflbs. IX. tSo. j.

LisniTTES J lui/.ni i^ à ehsùutitfoat les franges C< galons,

à chaînettes, (./{iiik4A't.)ddcription 6e. uù^e. IX. 580. j<

LISTE , ( Comm. ) liftei que différentes compagnies & com-
munautés font imprimer à Paris. IX. f 80. t.

Liflt , fyoonyme de un/ pour les marchandifcs. Dates des

princbêles lifks de Hollande. Ordonnances & placard dont la

deraUre liAe eft précédée. IX. <8 1 ...

UJk civilt , en Angleterre. IX. i|8i. «
USTER, (Manin) aflatomiOc, Suppl. I. )00.K 8c pkvTiolo-

fifle. SuppL iV.) f
1. ./. Sa difiribution dcscOquIUcs. IV. ifl^V. s, t:

Lrr.uitTéreniL's punies dont un liieftcompo(4. IX. fVi. •/.

Lit, différentes fortes de lits. Lin en tombeau. XVL joo. é.

^
Lîk à double tombeau 8cli tombeau funi>lc , vol. IX despUnch.

'

tapifTier, pianch. 7. Lit fufpendu nommé hamac. IL 197. h.

VlIL )i. t. Lit de repos, vol. VII des planches, focouiferie

en meubles ,j>L is, vol.- IX. des pianch. tapillier , pL i>. Lit

à la jwlonoife , vol. VII des pianch. menuiferk «a nenbles

,

pi. If , vol. I^ des pianch. tapiflicr, pL 5. Lit à U firsnçoifc ,

^ol. Vll des pi. raenulf. eh meubL pi. 16. Lit àTittlienne , pi.

17. Lit i la turque, vol. IX lies pianch. npiffier ,aL f . Lit en

niche. Uid. Lit a colonne .' lit ik la- ducheflierlit k U romaine

,

pL 6. Lit de camp> l'angloilc , pi. V. CouT«rtumd«i lit. IV.

41». 4, H Roulettes de ut, roi. IX des pianch. Strrorier , pi.

31 , 8c tapiflier , pi. {. Lits des orientaux. XVIL 771. é. -

ij,r,lMédtc.) qsaniere de s'y tenir. IV. )*o. *. Acddcns

Si réfultent de l'Iubitudc d'y rcAer trop long-tempié Suppl.

Lit d* miftrt, (CAir.) Ut que l'on prépare pour accoucher
taie femme. Manière de le difpofer. Suppl. IIL 76). s.

Lit, {Jurifpr.)(e picnd pour marii^ Se pour cobabiu-

^n. IX. fSi. t.

Lit de Justice , ( Jurïfpr.'S trône oit le roi fA affit en fbn

parlement. Trdnc où le roi (iégeoit lojrfque lés alTemblées fc

tenoient en pleine campagne. Origine du noni de lit dijuflia.

Pefcription de cette efpece de trâné. IX. 581. 4.

lit dtjitftiet fièancc (ol^mMiIlc du roi au parlement. Ancien-

. hement les rois honoroient-fmivcnt le parlement de léiirpré-

fcnce , fans y venir avec l'appareil d'un lit de juftice. Séan-

ces proprement qualifiée! de ce nom. Afifemblées auxquelles

les lits de juftice ont fuccédé. £n quel temsces lé;;,nci'*iont

tomipeiicé. Pourquoi elles étoiont dcfiréçs de* peuples. Dif-

po&tions d'iuic ordunnancc de Philippe le Long , fur Ces féan-

LIT
ta. Ditails fur le Ut de ju(lice , tenu par Charles V «p l)7f

.

IX. (9i. ^. Autres lits de jufHce tentu par Charles VI, aii»«

Charles VII. Francmsl, Louis XIV & Louis XV. Uid. j|l«,

4. Oe^rijption des tormalitis ufitées dans une fiance de ht d<!

juffke. Aid. k. Ouvrages à conAilter: IM 58). A.

Lit dit Roma'mt
, CHifi. rom. )-il pafEl du nremier detfi "

d'aufUriié au plus haut fffta. A9, luxe. Détails nifloriquesiur

ce Aijet. /Ai</. A.

lÀu dit ÂoHutiiu. Ccitx ini'ils dreflbicnt dans lei templ#t.

Xin-. {7Ô. 4. Ceux fur lefqveu ils meitui^nt leuri àievn.Suppl.

III. 719. k. Ceux fur lefquels on portojt les moru au bûcher.

XIV. 799. t. Suppl. III. «70. 4.

Lit dt utUf ( Liitér.) difpofîtion du i;orps dails laqu^
les anciens prenoient leurs r^as. Stmpk-s bancs de bois fur

lefquels les Romains s'aflKyoient avaiit la fécond; »ierre puni-

que. Changement qui^fe nt à cet égard deputi Scipion 1 Afri-

cain. Lits archiaaucsC€^riEine de la coutume de manger cou-

ché fur des lit*. Lits dreftes dans les temoles des dieux. IX

584, a. Comment les dames romaines fe tenoienf i table.

Manière dont On y plaçoit les jeunes pens qui n'avoient pas

encore la robe virile. Nombre des lus autour d'une table

• ropiaine. Origine du mot tridiniitm. Du nomlM^B des perfon-

nes qui fe pMcoient fur un lit & autour d'urte table. Rann
d'honneur. Difpofitions obfervées pour la macnificence oea

repas. Somptuofué des lits de table. Plainte d Aulugelle fur

cCi ot^et de luxe^ Auteur i .eonfuher fur la fomptuoTité de
ces lits. Id ^nsplicité des premiers Roq;iaihs exprimèe^^uis un
vers d'Ovide. UifFérentes formes qu'on leur donna. Céu^ï|Hp
fes triomphes traita le peuple rçmain ï liooo tables i trois ut*.

L'ufage des lits éobli du tcms de Néron parmi les laboureun.^

Robes de feflios. h'id, ^9y 4. Dcfcriprion de l'habillement /

'd'une femme romaine coiicnéc k ubie. souper domeflique d«
deux perfonnct repitfetîté dans une planche des peintures

d'Herculanum. IkuL k.

Littdt takUân Romiint. XV. 18). k. XVL6)4.*.T^
de CCS lits. XV. 8o«S. *. I

Lit Hitpiiét f {Âiuië. rom.) fàlle où on Icdreflbit. Hefpcft

Î|u'on avoit pour ce ht. S» le mari f« remarioît , il deyoït en
aire tendre un autre. Pourquoi ce Ut a été appelle édvtrfiu

61 f«>ii4/i<..IX. ^S^.k.
'

, Lit dtt fieuvtt , ( Géogr. ) VI. 869. *. 8fI . *. 87». 4.

Lit! dont 1.1 furface du globe «A compofee. k^oy*{Covcmi

.

Lit, terme de chymie , d'hydraulique» de marine, 81

d'architcaure. IX f8| . >.

i^lT,(ci>upt dtt pierrts) IX. ^96. s,

Lit, ta terme de cirier 8c de jardinage. IX. f 86. 4. /
Liijuiupliniki, terme de ftulpturc. IX. «86. 4.

LITANE , ( Gtjfr. ) forêt (l'Italie , au fiid des Alpes. Stn-
tafème dont les Buiens , peuple» gaulms établis dans ces con-
treei , Ufcreni contre les Romains. St^pl. IIL 76)1 4.

LITANIES, (r/t^0/0/(.) étymolo|ie de ce mot. Allégorit

de Simon de Thcflalonique fur les litanies ou ptoctfRont d«
l'égiife. Litanie ou procelfion qu'indiqua S. Grégoire k l'occ»-

fion d'iine pefte qui ravageoii Rome. IX. 586. 4.

' - LtiMitt , formule de prières en l'Iionneur des fâints. UO-*
ï86. *. ^
LitMit^ étymologie de ce mot. IX. f87. s. Petites& gn»

des litanies. XlV. 3 19. 4.

LITCHFIELDS, fG/;»r.) ville d'Angleterre, patrie de dcm
hommes célebrM , Addiflon 8c Ashniole : obfervations fur l'un

8c l'autre, àt. fur leurs ouvrages. IX. f86. k,

UTE, (Mifl. n*t.) nom génériqift que les habîtans de
lifle de Maaagafcar donnent i différentes efpeces de gommes
>u de réfines, produites par les arbres de leur pays.£nufflé-

ration de ces iubfhnces. IX. f 86. >.

LrUS , ( Myr/ia/«f.) prières, Fdies de Jupiter. Injgénieuft

allégorie fous laquelle liDniere les dépeint." EtyiÉtokigie des

mots btanit 6c Utart, IX. {87. 4, . *

LITHARGE, LPksm,. tr%tat.tiUiic.\ On emploie indif^

féremment celle aor 8c celle «d'argent. Commem on'l^ puri-

fie 8c on U dii^e. Ses divers ufagçs 8c propriétés en médecine.

IX.ï87.4.
Lithargt, fort' origine. Vil. 364. 4. Cette (ubAance confi-

dérée comme fondant, ou niendrue fcc. VI, 915. 4. Verro
.

formé par le mélange de la'litharce avec des pierres Vitref-

cibles triturées. DKVers effets de b litharge conhdérée comme
fondant Jkid, >. Ufage de la litharge dans le travail de« mines

d'or, d'argent 8c de cuivre. oao. *. Sur la litharg^voyq; l'ar- -

tide Plomb. XIL 771.4, >.

LITHARGIRÉ, VM. XIL 775. 4. 777. a, k. Moyen de
.

connoitre l«; vin frelaté avec la litharge. Xl. 66f . k. XiL 777.
*. Su>/.IV.46}.4.
LItHIASIE , ou lÀthiafis

,

fortetl^aladie des paupières.

Sa caufe. Incifion par laquelle on la guérit. Comment on doit

la pratinuer. IX. «87. b.

LlTHOCOLLÉ, {Lapida) ciment dont on fe fert-pouc ,

att.<cher les pierres précieufes au manche lorfqii'on veut lès

travailler. Comment on le fait. IX. ^S-». *.

LirHOMANClE,( Divin.) étymologie du mot Pierredivi-

natoire
.

)

J
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nkeffaires tous les nâyens dedcAni&iôn qu'on $ ifflagV>A*>

iM.k
Lm». D* la «ibaffe 4 cet anfanal : les rois de Fwa^

roBtMMmilc. UL s^. k. AiguiBes dont 00 fe rcrvoh

k ccm dwKTl ««y. 4T *. Battue , manière de chafcrau

bup.Il. i<& *. Oimliià, e&ece *>tl««l^«»,»"' •^m tim < TmAIiiA El rafMWIl manUitfls ktrfan'M le chaffc.

L OX
LOUVAIN , ( Giov.) ville des Pays-Bas. Coaunencemerii

de c«ne rÛfe. Quel «oie autrefois fon principal trafic £po>

que k |a<p>cUe ee commerce riat k ceflier. Foadatioa «k m
unirerfuè. Sa fituatiiwi. IX, toc. k. Obferratioos ûir EfÎMii»

(Zeger Bernard Van-} , aé k Lourain, 8c fiir fes «urniea.

Laitvam. Familles de Lourain ouLwt dioàt de mnsAnr



L I T
' Mtoirt l^u'ApoUon danna à Hclenuilc troytn. Mojren que

celui-ci employoit pour laooaAiUer. IX. $«7 k. Pierrtdont

mAt Zormftr«;aui «voit la vatnd'év9qucrlf«^riiét,&

dVn tir«r la* oracle!. Dhfenh oui Moyfe fut aux Ifraéiites

XkpVt de» pierre» pour objet de leur culte. B y a apparcnçt

auc un Chananicns 6t le* jPh^ideBSConrultoient des pierres

cootaie de* oracle*: ce* pierrct fimt connues Tuu* le nom d«.

bmliUs, vcyea ce moi. SuperAition d« ceux qui- croient que

l'amiibyfte a ta venu d'annoncer TaTenrpair das foogei qu'elle.

.
procure. IX. j89. #.

LITHONTRIPTIQUE i<r Tulfou, {Met. mi^.)'Mlm
dTun fameui diurédaue ima|iaé arTulpiùs. Préparaàoa de c«

Sicde fuiram M. Homberg. IX. fM. a. Cette nixture ne

e/oint de fermenter durant pluficurs aimée*. Quclk en cft

lar/Éron A^tre mixture oui préfente un eifin rembiaok.Maniere

iénirc ufiice du diurétique dont on viem de parler. tUd.k

Ltkonltifiiêiui , nmd*i, on ne croit aufourd'hui quetrda»

dwcfleilhrni / ceux qui font tiré* dea végétaux. VII. 9p. b.

Plante de l'Mf de C«lan qui padbpoor avoir là propriété d«

giliérir «ie la pierre. I. 10». *• Spécifique contre le gravier

m (t forme dan* les rein*. XV. 445. 4. Eau préparée qui

ffibut la vxvelle. SmpbL UI. 46). «, K FoytiPuMM, {MitUc)

^UTHOPHAGE. l Hifi n*t. ) -petit ver qui s'encendre &
# dMS la pierre. Il y en a de plufieurs efocces. XV. f88. i.

IjfkofWXmoKE , ( Hi/I. net.) efpece de <iMdi qui

luit dan* robfcuiti. Si on calcinoit ces àerres tr»p forte*

•M , elles perdr«ieoc cette propriété. IX. f88. k.

r UTpOpHYTE, ( Hi/I nai. ) reffemblance àes lithopfajrtes

^ jeux pUiuc*- lu appartiennent au règne «ninal. Defcripéion

en Uthophyte*. X^ati ilMttaitu ^fpMcs. SubAuce appol*

11» («rs'u noy. IX. f88. i.

: Uikopkyit , efpecés de lithophytcs upellés panficlie de ««r,

'.WL 807. 4.A lubuUtc. XVI. 7jf.1: Uthophytesrapréfomés

ynA. VI dcsplanck. Règne animal, pi. 86.

UTHOSTROTOS. IIùiAw.) pavé TWi de couplât
Avers marSrés qui t'eiKbifoicfit edcflibledaiBs te ciaMiM, Ety-

'iolo|ic du mot. Paflacis de Grapaldu* & de VaM«Mi Av cette

forteM pavé. Tel étoit le pivé du tribunal de Pilate , vovet

Jtéif , xix. I ). Ces pavéa AicoMerem aux pavé* peints.. Prç-

miw ouvrage de cette forte que Sylla fit (aire k PnneAe d»iît

kte«pl«<Kla fortune. U fidk du («nhedria des Juift «tniit

pavée dl cette forte. IX f 89. a. ^
UTHOTOMË, (/«/Ir.àlr CAif.)erpeee de biAewi.a(vee

lequel on /ait une iiKifio9 pour tirer la pierre de la veAe.

Etymoloue du moc Defortpiion du Uthmome qui a été la

plu* en uUge. ÏX. (io. â, Variatioii* auiMelles la pointe de

cet inAruancni » été (^ctte . fuivaat les Mérentet manières

. de tailler. Lithbtoeaes dont la lame cft fixée dan* le «aanche.

Petit couteau «1 M. Ledran pour couper b proAate & le col

de la ve(rie. L^thotome de M. Foubert. Deforiptioa d'un nbu>

veau lii^otorite inventé par un anoa3rm«. Manière d'en foire

ufage. IM. k Avaooges que Tinvemeur attribue k fo manière

«Topérer. /ufement de l'auteur fur cet loArtimciit , & fou

afage./éii. 590. «,é. Ditfcription dulithocome inventé par l'au*

MUT de cet article , ipécialement deAiné h fo méthode, qid

confiAe à ouvrir l'urètre par dcui^ foâioiia laiéraleaJé<i.f9i.«.

UTHOTOMIE,(CA^.)verrtTAiux '

LITHUANIE ,( Otefr. ) fon étendue& f« bornes. AbHfè
4e l'hiAoire de ce pay* i iufau'au tema 6^ les lithsiauleas né

firent plu* qu'un eiéme peuple avec les Polooois. IX f91.*.

Divifion de ce pays en lithuanie anciciuie & Lithuauie mo-
' deroe. Elle porte le titre de grand duché. Quelle efl H l""!!)*

du pays. Defcripàon de ce pajrs. Ses principaux fleuves. Eu
quMconfiAc fo(i «mimerce. Manière de labourer .particulière

aux Lithuaniens <c aux habitans de la Ruilte blaache. Fcitiliié

dup&ys. Efclavage des peyfaas de Uttuumie. lUJ. tai. e,

LlTHUANii t Mtiti LuthéiUè ou Luhunk fnMtnm\
{GJogrA Son étendu» 61 fa population. Cootréits qu'eue corn-

{iretid. Min* du roi de Prufle pour foire fleurir ce pavt. St^pl.

IL ^6)..«.Ses produ^ions 8c foa commerce. Ses vUlesBrui-

^les. Relîgioii du pys. Territoiie que la maifon d'Ajdiak»

Deflau y poTTede. /W. é.

LaHVJ^vn,elUactlitrjMrra0jJucUJ€'(Ji'nfpr.)1H, 104.4.

LITIERE , ( Lin. mm.) deux fortes de voitures portatives

des Romain*; le* 4jne*'portée* par de* mulet*, lesa«ii«MM
de* homme*. Dcfcription de ces deux forte* de litière* ym
première* réferv^e* iux femmes , les fécondes plus Mfticu-
liercs aux homme*. Du nombre de* ppneurs pour un^ttefe.
On ufoit de ces voitures en ville & en voyage. Mo^rde Ci-
célon dam (à litière. Le mot Uaica fignifie non feulenîcnt une

' Ktiere portée par de* hommes , Itiais encfère. 1*. de grandes
chaifes de chambres , vitrées de toute part ; IX 591. k 1*.

le cercueil lians lequel on portoit les morts au bûcher. Etym.
dumot/rAic4. Origine de cette toiture portative. Conibien
cet ufage prit faveur à Rome. Cette mode abolie fous Alexan*
dre-Severe , pour faire place à celle des chars. Auteurs à
confultsr. hia. 593, a.

Litière des anciens , nommée htxapkore. Suppf. III. 370. «.

UTIERSE ou Lkitrfis , ( Lai. ) chjtofon en u%e pahni
Tom* II,

L I T »ïf
\t; mol/r(»nn«iir» chez le» Grec». Origine de ce nom. Détail^

fur cette forte de chanfon. Différence entre le litierfe phrv'

gien & le litierfe grec. Exemple de celui-ci din» l'idillc X. de

Théocritc. Préverbe auquel' le litierfe donna lieu. Ouvri^
àt5mifulter.jX.t9Vf. ^' ^—

^

LITIGIEUX. ^JÎti.V. 141. ».^ , , ^ . . .

LITISPENDANCE, (/«ri//»*-.) h llfi(^>endance eft un
' moyen d'évecatioiL IX. lô). é..

XITOPHYTES , ( Hiâ. nat.) leur ongine , félon HenckeL

5«W. III. oa. é. yoye[ PouMïKS \ Phttolitci

UTt)TE , diminutioMt en rhétorique , {Lin. ) définition* de

cette figufit tikmnée* p.v Harris & Chamber» , & par M. du

Marfais. $flonlefcmiment de l'auteur, cette figure ne ren-

ferme jucun trope. Ceft une figure de penfées, plutôt q^i une'

figure de mots. IX 593. *. K«w LipTOTEtf-DiMtiiUTiom.

Obfervaiion fur ce que dit leP. Lami , que l'on peut rappor-

ter k cette figure les manières eatraorduiaircsde rep.réfenter la

baiflcAe d'une chofe. /*ii. Î94.'*

UtTlE , teinimrtfiuutrt. ( Jurifpr. ) denx a^tioas de co

moc A qui appartient le droit «le litre, dan» le» eglifes. Oâ'
gine <ie cet mage. Obfcrvation» fur la litre di^patron , & fur

celle du feigneur haut-itfAicier. Le 'droit de litre eft tantôt

perfoiuiel & antôt réel. IX. ^94. -• Largeur ordinaire de U
Ktr*. diAance entre le» écufloo» placé» dan\la Ture. Le fon-

dateur d'une chapelle bâtie dan» une aile d'unë^^life , dont un

'autre eft patron ou feigneur ,,ne peut avoir de lin^ que dam fa

chapelle. Uid. k . ^ , ^ .

LITRON, {Comm.) tmCaw de grains. Obfcrvations fur fi»

dimenfioos, corrigées par l'académie des. fciences. Si^pl. IIL

irrCÉRAIRE. Critique littéraii*.JV. 491- *• Gaxettc litté-

raire, vfc Î14. *. Cies projets littéraire» conçujpar les grande

V.M.««t*^»Soci*tésBttéraires,voy«{SociETi.

LITTÉRAL Du fèns littéral, l'.dans les auteurs. XV. 19^

e. *•. daas l'écijiture ûinte. 19. a. V. 366. s.

LITTÉRATURE, Caufes deU décadence de Ja littérature;

L'érudition trûtée aujourdluii de pédanterie. Prinàie du dé-

eoAt que les ieunesftns conçoivent pour l'étude des huma*

nités. |X> «94 k Plufieuis beaux-e^MÏts ont introduit la

coutume de oandaaancr les cUaiiom des paflages gii^KS &
Uiiiis , & tmucs tea remarques dTérudition. Motitfectet d'un*

telte cenfure. Malgià. te critique amerît des bouflbns igno*

rans . il efl cei*tain que les tettres peuvent feules polir l'elprit

8c prAter des grâces aux fcienc«. Connoiflancés m'oa doit

ticher d'acquérir en puUtnt daas les fources de l'antiquité.

lUJ. (9V é.

LirriftAlViii « CBtUtt-Uti.) différence entre rémditlon Bt

h littérature.En quoi confiflent le profiuid Uitératcuf8c 11mm»-

me de lettre». 5ifp»/. IIL 76). é.
^ .' ,. ^ „

t4uér4tÊtrt. Divlfion d« toute* les parriesje la liHérature. U.

76a s , k Quellet^Ajiient les occuoatioiâlés gen* de lettrée

dans les £oma|enccmen«'de U littérature. Ce qu'eUet fetOM

dans les fiecles k venir. V. 644- J- *^<^*l Lrrrm"». • "

LITTLETON ,
{Sé0u4>d 8c aIm ) littérateun anglota;

Lrrrurroir , ( thétut) jurifconfulte aqglois. XVII.«jT*;

UTTRE . (ÂhMit) anatomifte. Sa^^L 40s. liGtende éê

tktre. XVII.». 491.*.^
UTTUS

, fUgt* , f!»rài ,
/l*iie , gofitiê , «» , nfi§km i

gmJM, (àJfgr. maruim. Jtt Rom.) différences entre '«ef

mots.quMiiuportedecenobirre. IX. f9Y.«. „ ...
LITURGIE, ( féAiA»!.) étymologie ia mot. n JéfifM

le culte divin 8c les cérémonies qui »y rapjHment. Il y a es

des liturgies 4cpuisqué l'homme a reconnu une divmiié. Da
'culte d'Adam. Celui de Cain n'avoit pat cène droiture dlo-

teiition qui deroit en ffiie tout te mérite. Ceft U foi quidonn*

toute l'eScKe k une Urargie. Il paroit quête fucceffeur

VAbel Ait l'auteur d'un culte pubUcCette lituicie rédigée ea

écrit par Enoch. Liturgte établie fontAbraham. (j^ucUe fut cella

d«JM>reux en Egypte. CaraAete de celle q^ établit Moib.

IX. «96. e. Mufique.imroduite par 1» roi Dlvid dan«cett«

litmgie.-Salomon bâtit le temple de Jénifolem , 8c la liturgie

devint immenfe, Nouvelle linn-ftie pronoOe par Jéroboam.

Altérations que la vraie liturgie toumit dan* le» deux royau-

mes. &at du culte 8c de U relipjion quand Jefuv-Chrifl parut.

Liniigic également funple 8c éditante .^établie par l'auteu^ du

chriffianifoie. Llnfli^ltton du baptême , aU nom de* trois per-

fonnes. Ait embrafffo par des (eAateurs de Platon . devenus

chrétiens. Edifiante fimplicité do la liturgie de l'inflitution d«

h fainte cène. Liturgie pour l'éleAion de faint Mathiat. 1H4>k
Sou* le» apôtres Se leurs fucceffeur* immédiat» , la liturgie en

langue vulgaire 8c peu étendue, étoit^vée{lan» la mémoire

de. tou» le» néophyte». Comment le» liturgie» vinrent k fe

multiplier, k devenir volumineufe» , 8c k poner diver» çara-

ftere» d'erreur». La liturgie des Grec» demeurée , i l'égard de

la tranfubftantiation, dan» l'état dé cette primitive fimplicité,

méprifable k ceux qu'éclaire une foi plu» étendue.J>e(cription

de la manière dont communient quelques éplife» de Tran^rl-

vanw ,.te haute églifc d'Aaglcwrre , les églife» de HolUaOc .
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LOYAL , étymofoeie de et mot. Si^pl IIÎ. 7Î ^ ^
LOYAUX-COUTS ouZ«y4«i«-«M«««»<M. ( Junffr, )Ufiige-

de ce tenacea madère d«) rêvai» IX 708. é.

LOYOU^'S/*') Wvltei» *i preptiétaire Am» mI-
roa fiir teënniUesde <è( Vtmmm, OvdomMnce 4» i«m •

art. 14s , fur les loyers des nuifons . tfe. Voyt^ MDAOl »
LOCATIOV*
IjOYS. IHiâ. mùÀ. Ghmr.\ VtmA»Ê éu MVMaM #e

.LUC M7
LUCAYES, {Gifr. ) iOee de l'Amérique fepteairional^

Or^ne de kur aom. Pourquoi elles font défertes. IX^

71a *.

XiMMta. DefkayniHdeeesifles. VUL t4r. k
LUOCIOLE . (/yyWaf.) aMMichc luiikntc. lieua «tk

,

cite* (à wanfin». «rds^ebowla^aie. Leur dcfeiifKiqa. IXj*

LUCK, eevAi (aym,M0f.$4at.) Cette eau^oat Mv
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- 1« édilet proteAaawt de Saiffs & d'A|leiaaKM , U*à. f97- «.

& UcoUèùam d* Rinbun. Scmiaent dn fr«m M«ravw
far b coMUinion. Doariae d« récKfecadMli«|i» fiir le ««OM
tmfm. CeOes d» Luther . de Z«iii|k &de Cahria. OMerva-

tKHW fur b Utuiéie attribuée à &im /acipet. fiw celle qu'on

^ttribocà laiiK Pierre , fur b awdé dcsËibwpkai, appelKe

lte#« deiâim Madiiea. IM. k Liturgie de l'égMê bdoe.

Quatre Eturne* de TMife jreciquf. Attirée eMervatiooi fiar

leeloiiicede&uit Marc K de fàiM lactjuefl ; litin|i« <M
Anaiaicn», det Cophtet. dv. oeilcf 4ei cliréti«M «,$yn«>

tiamie dei Neftorieiu en «fageprai kt chrétieaf det ladet

,

^en aneUe'de (Hat Tboaua. OrigiM de ce chriflieaâfiM

iafien. AacieiiiM Itturûe d1ia«le , écrite fur une dm* de

paifim. Ai^. cqS.a OMeriratiote fiur le* Ikntsiea dei jro-

MAaiH : b meilleure liturgie proteftante , efl l'anf^ae . ScAe

chrétienne ût» liturgie. Le» litnrgiet ont une iaiiaM reUdon

aarec le* livret fyariwfique8,«<iyr];STMapU.D«rafig>a«dH
' chant dani ]e ferriee dea égliic*. Le chant a été chex tous 1er

iwupies, b bngage de b dévotion. liùL >. Preaûere fignih-

cation deaaait MUfHH Si Wraftie i"» Im futeim grec*.

Guerre» fioigbnte* que le* difftrcate» limrgiee ont cauOe».

Cauiêa de b vort de Bameweklt . fit de Chairk* I » roi d'An-

gletein.ft^^ à fuirre dam rétahliffencat det Hturgiei.AM
^ jriweffi , tivrcii de litunde. OLtei. é.-Lhrr«»

flMcqM. L 496. t. {41. tf. Vin. 1 1 >• é. Liturgies

^ jfy. 175. é. Liturgie gallicane. VlL 41(0. 4. Livre
" MigloMé ,noomè «ritméd. XI. «St.vt. Conunent AlphtMe , roi

/ da CaftiUe , choifit entre b liturgie moiàrafaiqtîe 8c Tofice

romain, in. Ml<^«.
LrrUUS, C Xftr.) bAHa aaguraL Ce bitan inftitué pr

Bnmltts^pour marque de dignité de» nuyores. Le béion

augurai prdé dan» te cmtoie avec beaucoup de (bia. Iqâru»

MMHtt de gaerre que le» Ro||aiai nbautèwt aiifi Zianu. IX.

uraôs « ( M^. ti^. 4tf 4bci ) j)M«nradoiit fi» le «w 8c

la Utnai det «ackn».%f(. m. 7<4. «. !>)«<(Lvm. piaoch. a.

Xjmt-vMrcr fur ce bétoo atigntal ,n. 144. a. fit fur riflAnH

am de gaena appelle de «a naob XVL4Q4. é.

> UVJMA,(&lMf.)villadebTaRiu*eearapééone.IX.
-
fff. a. Paya apfieUé Ja livadic Lac de livadte } iaaéven

lioir^

Ohittrvatiom fcr cebc: hid. k
LIUBAmUuva 1. XmfUérEfféM.) raide» Vifigoihh

I>i6tip<ÎMdafoaregiae.itaf4IU.7Ha. ,

LniiA en LtuvA II. roi de» Vifigoth*. TabUaudefimi:a-

Uv2a1C .
(XLk ) caiilSam daeejeare de pbnta. be^

ctiptkm de rcfpecê b plia commune. UL f99. k
'pricill ou mIu dr raeetyr , ( Mat. mUit. ) propriété» fic

«âge» en inédacine de b taiiae fie de b iemencc. Dofie» de b
rachie fit de b graine : propriété du fiw de» (nulle» frakhai

U.6oo.«. * ^

UVIN-VAIt . (C^r )nttfefoi»lrM>GMM. S^ffL XSL

xivIÇITt , celle qui tê forme apré»b fucckw dSma péib
>wiwl»"ft ' XV. 6)9. * , é. lividité , fign» de gangrena , rnyï

LIVONIE , ( G<ior.) piovfaica de l'eawire aruHea ( dm
étendue : euietln à cunuilter fur lliiAoire fit kaivifion de ce

pay*. En quel tem» on viiu à pénétfer en Livonie. Hifloire

de» rtirblutioiH de cette province , iufou'à b baiailte de Put-

tava. Divei» peyt fic lieux comprb dan» la Livonie. IX. ioa «.

Diverfee produttom du pey». Etat de» pay&na i§ Livonie.

Uid. k
LivoNii , tmt dr , ( Kfi.nst. ) efpece de terre bolaire.On

^ >fa diAingue de deux qualité»: mnom quien font ufage. Forme
fauabquclW 00 b vend. EUe paroii avoir dw rapport avec b
terre lemnicnne. IX. ioe. é.

LivpM» , ( /'(Mr» «fr ) dh de» //vwA Céinji «h r^ , ou
Wrtft* çtnf-gUivtt. InAilution , confirmatioa « dueée dé cet

ordre. Marque de» chevalier». Sm»l. IIL 7<4.k
UVOURNE . (Gét^, ) villa dliaHe iftaMUA de fon

comoierce. Diviferfc» caute» de féteadoe de ce conMkercc.

Obfervation» fur le» écut di Livoume. Avantijai da cène

>lUe. HiAoiredeicoauneaceaMM d^ cette viUe, dont CAme I ,

grand duc de Tèftanoi a été le Coodeteur. PMcantinn» de*

navigateur» en abordant k Uvoutae. Simatioa devenir ville

IX. 600. *.

LivMvm. hhptbn de cette viUe, aommé /readdifiarde b
douane. Nombre de vaiAnux md arrivent communément
chaque année en tem* de paix. XIIL 509. s.

' LIVRE, (liir. ) diAinAion que met ITidore entre fiier fic

nJtx. D^itioo de pkifieur* terme» relatih au mot livrt.De»
racilleii|r* livre* de quelque* atttctars ancien*. IX. 601. «.

~

vragc k confuker pour connnohre le* ouvrages de» plu»

fidirable* ècrivain^Jk de* meilleur* auteur». De b manie
de juger <lc la oualité d'un bon livre : en quoi confiAe le cm
«l'un livre. Diffioâion faire b» inciden» accedUref fit

fujet prâtctnal d'un livre. On aàribue aux AUe«an^ tlaretN
ttoa oe» hinuire» hnérairet. Diiérent auteun qui ani donné
Hu/hwa de» livre». iM. é. De IHiiàge étabU chea bt |U>
nuàavde randimner b» livre» au feu. Ua certidn I ibbaat
fut b premier contre lequel on Ovit de b forte. DURr^tc»
matieret fuccedivemeat caiployée» pour Je» livret avaat lia-

ventioo du papiet. Ocigimpjer 1(9(8 ihi/kuf /eliam,MMW,
iiéir. IX. dea. d. Bibliadbeque trouvée chea lé» Tbfnre» Kal-
auMikt , dont bt hTret étaient d'uaa ianae extraordiaeira.

Lei premier», livret étaient en 4brme de bloc fie de tabbt.'

Qiuiid k» aacient avoient dee amtieret un pen 1^>
gaea à traiter, ib fe IStrvoieat da ftullWa o« de pcaaK
coirfiie» aafembb, qa'on aemaioit iwa/W». La fornM ^bt
livre» aréiiiotemcat qumée , coaipaO» de pkifiaur» ftuille» ,

a voit été inventée par Attab , roi de Pergame. Manière donc
le» tacicn» rmdoient bun voluaM»: longueur fiC brgear
Qfdintire d'un vokuM déployé. Abime des livret, appalr-

l'arranuMaent de leur parde iatévieura, ou l'ordre •:
ta difpofition.de» pomts ou autiere», fit de» lettre» en limet
fie en page» , avec der aurge» fic d'autre» dfacndances.Oh-

.
fervation» hiftprique» fiir le» différente» variation» par rapport
k cerordre. UU. k Coaunent on préfervoit Im &vt«» de b
COfruptioii. De» formule» ufaée» quelquefois k la fin fic ait

commenceoieat deaJivrtiSOLivre» diftineué» en facréaou di*

via*, fie livre* h«maiii«. Cent miatre Cvre* reconnus pour
ditiat par le» Midiométan*. Caraâere auquel ib reconnoiflfem
b divinité d'un livre. Livres fibyllins . lèùL 6oy a canoni-

(^ , apocryphe* , authentique» , auxiliawe» , élémentaire» i
livre» dit faibSotheque, livres exocérique». aewifcatique» ,
défendu», pubUc»} livres d'églife , de pbinsrham , de linir-

E'e
; livres d'églife en Angleterre , qui étoient en ufage déa
ailbu du ttxieme fiecké. UU. k livre» d'églife clwx le»

/ui6. Diflinâioa de» livres en hiAoriques, hiAorieniogmaii-
ques fic fdenàfico-dogmatique» ; livres poiatificaux parmi lee

livre» ritiieb , fie» augure» , de» arufpice» ; livrç»

juea , fidminaa» , iSki^. 604. a. fiiiab ou de» deAia» ;
livres aoir» } boa» livre» , kkm b bagage de b dévodoq ;

boas Uvtcs , foloob bagage dealifcrairee . folon b» curieux,
fohm un haatma de fen» j livre» foirhiictt ; livre» profime».

Par rapport k leur» auteun , on diAwgnè le» livre» en aimny*
maa , cnrmeayaia» , pfoudoayme», ptMlUiume» ; vrai» , Am-
poO», faSifiési par rapport k leurs qualiiéa, on peut ba
diAiotuer en cbir» fic détaillé», ohfciir». proHxe» , utib»

,

complev , incompbt». JèU, k D'apré» b matière doat ba
hvra» fiMt coa^ioat , oa peut le» illAinguer ea livre» ea pir<

-

Bi«r,aapeichemia,ea taib. encuir, eaboi»,encii«,«a
ivoire. Par rapport k leur aunufoaure , ou an commerça
E'on en foi|. on peut diftingner bt livret aa maauforitt ,

J. 6ef. a. imprimét , livret ea bbnc , bi-folio , faMuarto,
4v. Par rappon aux'dreoaAaacet , ouaux accident de» livra»,
aa peut le» diaifor ea hvre» perdu», promk, Imagtaafarca.
livre» d'aM^fit tmti , v^yt^ ce* mot». Du bat au du dedUp
dea4lfret. De» ufaue de» livre». Eloge* qu'on a doané» 1

Uvret. tiid: k A thtUm que le» plu» grand» hopiate» daât (

bt éfM ont eue pour b»Uvret. De* mauvab eAi» q«
peut unputar amUrwi. UU. foi. a. Det retjet de farl

compoter det livret.. Det qualitét que roaax%e dWi livre.

De» éaivaiat féconib e^produAion». Dé* auteur* enfamqui
ont puUîéa det livret dét qu'ib ont été en âge de parler,

/éi^é. M.Conetdifoit oue pour écrke ua livra . il Mbk
éiretrét-fottautréfrfagc. Attmtioaexfféme que let-aacieae
uportoicat k tout ce qui regarde b campofidon d'au Uvra,
Excé» oppoA , où fiMi(,MMBbé»qu«lqaa» andeme». Vn auteur
awdenaea peafoqu'eatraiisM uafliiet, il éioii qoelquefob
panait da uifir bt oceafion» da détaObr bt autrea coaaoi(>
fancat qu'oa paat avoir , fic ba ramaaar k foa dedTcia. ÊM.
6off. a. CritiqaC da ceitaiaet auaieret de compofor de»%
vret i aWqna de rouvraae de Nicobï fur Tufifa fie fabue
det gaatt. La ibema ou la méthode d'îm livre dépend d«
l'eiprit fic da de&ia de l'auteur , quiiui applique de* can»»

Craifoot fiomdbrat t l'aa compare foa hvre k un chand»-

r , l'autre k une norte , un iroifieme k une boutiqae , im
quatrieaae k ua arore , dv^ Ikid, é. De b première oiûaa
de* livrée. Du Hvre d'Enoch . ché dan* l'épltia de S. lude.

X

\ -

Le% peinte» dUoaaere font da toue le» livrée aaofona» be
plus aacieaa qui foicnt parvenu» jufqu'k nou». Lvre» anié>

rieur* k ceux d'Hoiaero, dont le» auteur» grao» font awf»>
tion. Opinion finguherel dllardoiiin , fur'ba livre» grec» fit

latin» , réputé* ancient. Le*plii* ancien» livret det Grec» font
'Cn vert \ le méaM ufagf oUerré chea prefque Mute» le» aa>
tion*. lUd. 608. a.- De b multitude prodigieufe de» Uvrea.
Les livre» élémemaire» fomblent être ceux qui fe font b
moia* multiplié*. Livre» élémemaire* publié* en France dana
b cours de uente an*. Projet* formidable* aa public , formé»
par quelque* auteur*. Uid. k Du petit nombre de livre* i|ut

méritent d'étrf foigneufomem étuchés. Du choix de* meilleur» »

livres auquel on peut fe borner. Avaniago* qu'on peut (étirer

de plufieur* livres écrits fur le même fù|et. nid. 60^. a. Des
qualité* aéeeflaires pour e^^ituer b bonté d'un livre. De-

14S t UL
obfervation fur fon poè^ne Dt naiuri rtnm. XII. 814. >• Son

embarras k expliquer ce qui produit le fenriment dans [hom-

aie. L tli4- * Son fyAême «fatomifaic. L 81)./. Son hypo-

• ' ^-^
'a géaéranoa. VIL c6a. *. Comment U étaM» un«

! enb ctMabattant. Xin. {!). é.

..TILE, ( cW.aac.) montagne de b Skbuie en

ûfon/de camptgne qu'Horace avoir fur ce mont

I au^ adreffc kTVndarfde pour l'engager k venur

ritefe

^- -"- J^TW^'"

ËLU, {Jtan-Baptijlt) fon^rt d'affortir la taufiqueaux

I.' I. 6f . 4. X. QOi . *.. Ses compofitions. VI. «14. a , k
t d'expreflion «uns fa mufique, fi l'on excepte les ré<i-

'Utifs. \i^.ii&t. Progrés que firent finis lui l'orcheAre fic le

chant, a)4. k 877. k Reaaarqiie fiir fes récttitiflk Saffl. L
«oe. k
LUMACHELLE-, marin , {Hifl. nst. ) deux dîférentes cou-

loirs de ce riUirbre. lieux oit il fe trouve. IX. 717. k
-J— fV o.
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•ub k dicaJcnee da U laiigiM Urioe , bs anttun foMblcnt

lot Moim coriMnM hiak Atrin , oim <ri«rirt da boiMwi

.

chào. RMexiom for cette pferole de nine l'ancien , qii'V n'y

. MfMV dt livf« »<p>«Mlk MMivak (|éV i<>h,'qiâ ne relifenne

«iriq«#cl|of« dé b0ti.^Cpiifeil de lirâ , i^y |Mt ^ucoiy de

dipfo, «da beiuc—

p

. Ile||etpaar fucer de< iivrw, fott per^

prMbiqMion , foit per klimre. UU. \ Miequet phw pani-

CaliinM^'la borne dNin tivre ; •*. fi l'iuicur excelle dam U
pirtifa aMbliHBMt^ nteaflàiaa potar Mm» traiter tel <w tel Aijet

«11 a choifi , o« ail a dtià pablié quelme onvragewté
aamle même genrei a*.* U Bvr« roi))e fur hm matière qui

dcnuode une |raadeieAw«; t*. f i'autMr a donné beeucoup
de teaaait la compefirion de wa lirre. Ikid, 6ia' «. Diverfes

«McrratÏMl fi» ha owrrayi aiwfiaUoa acoafiMfé an tcms

. confidèrable. 4*. Les lirres i^'traueitt de. doârine * doiveat

être compoAs pardea autfiua défimétclk. <*. Cèafidélation

de 1^ de r«Mitr. 6V0e fo^ étatCi de ft «ooditiea. Aii/. ».

7*.Da tes» &du ficelé awnicl il aTAcv-Dela ragle de juger

, lil'na lina par fagraffear. Rcmeda ibrr aUlçoatie riouoen-
fité d'un Uvre. La hiÀrtnk dPiai Ihrre m aae préfiMaption de

Cihooià Auteim à mafnliar fiir ce qui cpiKenie lea livret.

Ikii. 61 1. A Le mot livtt figniée particHliéreaBeac aae dBvifioR

ou (iaâiQp4e «dame, fvywi; StCViiDir, Il figaifie quelquefois

«a catalogua qui reafoaMkaoaa depluficunpeii<MUiea.Li-
vni'dea cçaftura. Wi. k

ii«m. Origiaade ca auM. RL 4fo. «. Btwa dant lefii^ela (

le» Româiitt mettoieat Icura livrea. 6a7. à. Linet &ita de
Mpytna^ de MUea de pardwmia cairewèHej. XI. 840. «.

Feme ^u'avoicm lea livrcv de« ancieae. XIV. 410. m, Pn-
tî^ des anciens pour,confiÇverleun livras. XVQ. 4f7. i.

iirrea troavét diaa Hercabnum , «ww» MANUaCMTa. De
b Mahade que ràtaïaar d'na livra dokobArvcr. X. '460. « , à.

Autres obferraioas fur l'art de compofer des livres , veyw
OuvKAGM. Du thre des livaes.XVL t f9. A Debnrdidicece.
y. Isa.'. Ohfaï aailBai far leaprdAees dea Uvies. VOL aSo.
>. Des livres qui fe rapportent à la relidon : rMezioa fur U
«âaftdaliralealivraadatMiddque«.^rill. ito.». Del'u-
lâge de brûler les livres des iacrtdulaa. f«7. ». Cenfuta de
Bvres ea maiiara da wHalea. IL liy. t. Des livres cootre

^Sl^SSTUSSTJ&t ? SMW laai-aHsinaédiies
éayi oiiBi knre lettre ttviiqa. L «41. s. Coadaite qu'ua go»^
vcmeur doit tenir à l'égard dea auuvais Hvrsa qui toiadwàte»
tra lea Bialaa da fim éleva. Vn. 797. a. Coanèuiion établie à

lea Uvraa. VOL <7tr^^afadeabttx
I dea li <iburs powa far les livres. UC.

I préveaiioii ob haa eft à Paris contre
aa aloiNé aa eaïaaa. U. 7)1. a. HoMme
dai Ihrraa. n. aal. A Plaaa métMhidk

^ ^ mdeleitraadaitdMHbrlb*Uuç*.7f9>
fiaifawidaa Uvm dtfdlaa à ii«uv«r/7^?).

r l 'fc?- Vi'rlt • * hMkt» da Hvraa.Xia. }9i.k
£aterreurdelivres.XVIL7f7.é.

"

iJvw/dreaaamdaaWimi liii.XV.tii.».
^LivM. («ittar Î/Ulieawd^ livra. XIV. 70. ». Livra r»..

i»yerbalhn«a.léM,7<f.«,*. -
'

LivueaMM,fAmMraa>wrd, (M^Ct.) il ai rara ft

'

|aaC|ae.impofibMM*aamSi a^i^pii^^IlilL à

taygr' '*^'*''î'^*'**^'^*^**>*M*a»<H«wfc<a.
Miau doit pauvair aaéaasaa WM aaréa dâ imnHHcecaa^
iIftaïkfiwUmrtS^ m.TJiT^^'^^^^^.
J|iVRL( CauMi. ) DÏMraaa NglÉraa daai lefqaels les anr-

artmj iii.lirraadeeaiptesacllvreapa.
m. Ihpl riduda hmaniera dmletaé.

^M.A^r ^ Jl«»«liwefca.é•l,».Drt•rra#ea'
voia(de foo u&ge. Livra d'un ftaeiv ou courtier. Livra de
«Mnpiaa coaaaafc Uvn dTaeeeMedaaa. li^ de mritmHid
éi^AlinadadÉMaAi Uei^dea aurahaodiièa. Uwapar
?^ift^A*;

*"'t "^^ *» aavfiemîlvrade cargi
fai.Um daba^ae./N^». livra afpelW l»pleme«deceML Ce quVm appeUa aa AnglVtai ie thn i tsrif. i»^

"'iAu*'
feaflédéi

nepenveatab.aMftique8quivoatdurappoM,iea-— .-^.^ ---.«1
fah iiaiiii fc Mifcrdaeaatvaai. Waéoaaquiomiaventé la
aiara de tenir lea Kvraa en panlea dMiMaa. Debimaf
de tenir les livsea ea yarte fimplat. Uvraa nécci

Ivauaiera
oécewîm

ao parties H4i«blea.(IX,

é9 teidr ce fivrë. IX.

b «eai qui liannaai laure

61s. a. '

^JivntmiwmM , de là

•m.».

., .,'*^^' *• '*'*' *"» '««^«>»«' t maaiera de le tenir.
Modèle dun article du livre jooraaL UL^ii. ». yoytr
JOVRNAU >•*

i 7 \

f.4
\ ' K,-

L IV ïJi
jMt* , frtmÀ- Livra d'extrait ou de ni£>ariX. <i 1. ». De la

fcrme fi de l'iUaga de «e^. Exoyples duo article «n débit
Ac d'an article en crédit. Tableon répertoire qui ftn à fa^nr
l'uûpB dngrandiivra. /»mC(i4. a.

£ivr» Je Céif* d» Jt tordirjùut. Objet de ci livre.Comment6
aMi te (iCK de ce livra. Exemple d'un article en débit tt d'an
anklfrencrédit.IX.614. ».

"^

' UmduickdMett. Modelés ponrùracompretidre toute te

fimae ii laut l'uAge da ce livre. IX. 6f f . «.Vovrr Carmit ^
BUAN.
liwm et* mmém. Forme da ce livre. Maniera de te ta-

4k. MaitelM da te pegç k droite &de tepage t gaucbe. IX.
61C. ».

Amviu,^rfterar.Faâan« qu'on doit porter fur «ce livra. IX.
•4t6.«. .

l

LivnéiÊ^temfittetmmu.tlLStC.d. -^
_
"

JUvM dt« Mwi(^C^. IJL 6i(. «.

liMteu écttfitàgmtQnJu trsitts. IX. 6itf. a.

Liv.r€dunÊmfti.Î3L6i6.m,

LivndtjedpUiJtUur*s.lX.6i6.a. \ .

liw*é$portidiltUru.Ui.6i6.é. )

'lÀvniuouvr'urs.\X.6l6,i,
Ihn dt »4«f«r. Toua ces livres per rapMirt aux moanoict

ne (ê tieiuem pas de te même maniera oans les diAirentes
'

rutes decommerce de rfiufdpe. ÏJndication deces différences , ^
Mrranort aux villea fuivantes. Çeltea de France & de HoU
tende; BeigânN; , Boulogne en Italie ;Da/iizic&.topte la Pb«
iogae i Frandbn , Nuramberg Ac prefqaéioute l'Àltemagne ;

Geaca.IX. 616., »..Hambourg, Lisbooae , Florence , U- '

voume r tes villes d'Angleterre , d'Ecoffe & d'Irlande \ Ma*
drîd', Cadix , Séville & tome l'E^Nignei Meifine . Pilerme
& toute- te Sicile ; Miten , Rome . Veaife , Augsbourg » Bol>
aand, Naumbourg, Genève , Racoqis, les villes de Sa-
voie, ctiltet de Sai^iAncone ,Luq«àa, 1^/617. a. Npvc, I

Malte , lea écheltea du Lavant « tea viUesie Hongrie , Straf-

£imdt<»erAlX.6i7.».
. \

i^4tfimt»r4 : otdrail iiila|p da cca livras, dam lcs\'

va4«Mtt& te çoaMoeraa mariiiaM. IX. $1% k Modate d'un
tivradefoubord./M. éit.a. v
Lnru aMa«-«w.(iWawi.CMaa.) Les Julfr 8c tes Grecs

^ett« opmaaeaoaiiaiioaa modernes, des aioanoMt ima-
gitfairea. Bfta Romabis ont inventé le icAerçe. Monnoies fran«

'%'^.

sfticii

jourdbui

euivrad*)

iaftement vate ima livra ou '«ment vaut iine livra ou vîagt fola.' Oriaiaa
oiie &'4m vbigi ibis quiV «amp<iteoc.
aeat te fel qui éaatt b-pea préa, fa qu'ail an-
d'argent , p'eA ,ptes qu'She légera pieca da'

^ , & la livra )fii reprèfentoit douie onces d*ar*
gant i a'eft pins que te figne repréfenuiif de vingt fols da
qàvra. Lallvraauméraira des Angloisdc des Hofiandote a
aïoiaa varié que te aAtra. Varialiom auxqucUn il faut avoir -

^t^ • fMM lldiolia notai parte de Uvre aacicnnfi

livr». ^Httea ttqvmn tk aiiquotel d'une livre. I. B70. ».

Canmaaaar livras, tO^it deaters. UL 7la.«. Carte draflla
par M. Dariw. ofaTon v^t te vatelr raAeaive de la livra

naaiéraUelQiiitesdiiteaMragiMa. V. 9f|,«,Aacreonei livra*

fanMinlaiX.<fi.a. s
Utm aratatef

,
(ff»tetr f> iMr)lv»)>)ids d*ufl[fa chas lea

Bumalaa. Sas parnaa. Olvardié entre quelques auteurs' fur

révateMten dayla livra imuIm. Syitfme de Budé. cehil

d'Aaricote i nwaoAefa te ptea commune aujourd'hui 9a
QuIT n'y a <M M danten dam ceira livre. Preuves de c«
MMfanem. OC. 419. a. Coaunem M. Çilênscbndd a mte caa#
preuves dam un trés graad jour. NouveUe hypotbafe da M.
de te Barra , dam laouelte U (butient que te livré romaina

coanoOo de 9» dealers , ft foa oaca de I deatert.

rea M cette bypotbefe. Rallbnnemam d* l'auteur fu^

tiré dea Aits atémm ; qu'aucune oainioa ne
ftanvea(

pent contefler 1 par oii ilnarali qu'on ne peut établir fnr ca
ruict aucun tyfUm» qiMr lur des apUdomqal Ç» «omniittOb

Llvat.(Càn)B.) poids d'un certain rsffort. Deuxdin-f, ,M r t » , , X _>•» \ • II"" J »"•«• « »n vwnam apwuii. t.ivua aine-

^1 lAf^^J^H?'**' ^ »»*f»«i«» *«»«« «oi». \ -^meslivresanufageenAa|tetefW.LivresÏFrance;Celteda
Mtea a«uaa de tear négaa^ . ft «éma tean' aAiraa do- Paris flciba divifions. VL4%a.s. CaUe de Lyon. Celle deVe-j LyeiL (

nife. Quantanx dUn;rentes li^^n^ dlférentes viltesdc pays,

leur proportion, leur réduâian, laurdiVifion. l'auteur nonna
ce qu'en a recueilli de ph» intérefiiM M. Savary dans foi^

^

éUbotutéin Jt tvmmtn*. Aid. ».

Livrt , oeliiia i oMèrvadom fur la livra de France , fes fou-

«vifiorn « tes diArences.XII.Ss6.>. Livra des apoticairet.

96i. é. LiVreMedivers endroits comparés avec te poids (te

Cbartemagpe. 5a^A IV. ^8. 4 , ».

LiTBi , {^ Comm, JM»M. ) monnmp fenàginairé ; livre Aer-

ling, livre tournois 8c partlu , évaluation de cet livres. IX.

. éao. ». Troif OMyem qu'on avait adcicimement en An^c-
,. \»^ .

-

-\..

LUN
félon M. de Buflbn , peut devenir lumiera , 8c la lumière

peut fe convertir en fubftance ibiide. Différence qu'il établit

Smtn te feu , te cbateur 8c te lumière. SupfL IV. )40- «• Iden-

tité du phkciflique 6c de te lumiera. «17. ». Lumiera fans

cbateur : ceUe de te lune. DL 718. a Decré de lumiera de

te lune 8c d'une chandelle con^^afée é celle du foteil- Supfl.

rV. 6ts. a, ». Chaleur qui accompaue te lumière. XV. je.

M. Influence da la lumiera Atr tes nommes. VIII. 714- a*

LUN M9
lunaire*. Momeiltoii commençoit le mois lunairi chea lea

Juifs. Comment on en aveitiffoit le peuple. IX. 71t. ».

iKHsin, année 8imoia lunaires. 1. t88. a, ». X. 619. »>

Xn. «i<. A 16). ». Cadran lunaira. II. «14. s. Cycle lu*

naira. IV. 186. ». <oo. a Intérêt lunaire. VUL 8tf. *. Pé- .

riodes tun«res.;(V11. 768. ».

« LUNAISON, (ytf/fnM.) Différence entre une lunaifonSc

8c une révohnion périodique de te lune. Retour des luiiai-



/^
\'

3

y

136 ^ O-B ./Xv L
terre de payer une ttrre d'argent i Vichiquier. Lirre de grof

•

de Hollande. RèdûAion de* liYre» de quekjuef pjicef de

xommtrcé «n mormôiç de France. Tonne d'çr de HoUainde.,

Crèancien payés au mxcU^'rrt , (cm éê t*n^ eïpiwnon.

li>id.6%v.M. '
• _. ; „ ,

LivuV ( Métm. ) c^Khe fibreufe. XVl^^A- *• $«• ""^

^'uV^JÈL yjiift. iw. ) Origine de> Un*« & «le U dlver-

Cré d« leurs couleur*. IX. 6ai. «. te* peiiboncsipportantei

donnoient autrefois des livrées iiens<ji4n^étoieÉt-|wintleujri

domdbquet. Cet abus réformé en Angleterre par Henri IV.

En France,! l'ejiception des prince» .Tet livrées font ai^bitrai-

ret. Ibid.à. 'j- .

/;i<W«conrulair«. IV. 107t. 4.- Ordonnance fur les ,lnrréet,

desdomefliques.'V. ^o. <f\ i. G^ons de livrée. VIL ^î»-*-

Façon de les faire. XlL i^. ^.'Avantages qui réfulteroât^t

d^ impdt fur la livrée. IX. 189. é. Guipure pour les livrées.

XII. 133. A XVL 41^4. Mener i livrée , voL XI de* plan-

ches , Paffementier . pi. 10.

Livret. (/Z«<iM.) Livrée du roi, livrer dé la re^ IX.

^ UVRON, (G/mt.) ville de France ert DàUphiné;'Sa

fihiation. Anecdote fur Hen*^ HI • roi de France s'approchant

k main armée de cette ville. D(. 6»t.k
LIX, {Géogr.) rivière de la Mauritanie, aujourdlnii lari-

viere de la Radié. Ce ()ue Pline rapporté fur la ville de Liia

que cette rivière arrofmt. SuppL 111. 766. *. . ->

'

LIXIVIATION. ( C/^) Différente» «anierêï de l«é-
ci)ter.IX.6ia:<*.

° °

LlXIVtEL , fil, ion utilité%n chvmie & npur blanchir le

linee. II. 814. k Article ûu les fels liiivicu. XlV. 917. k '

9iv.>.
'

.
'''

': -L L ; ,•;
[

IXAMA » (//(/I. <w/. J>x<MMi. /"./^m/tmim ) animal du Pérou
è qiutre pies. IX. 6ai. d. Sa defcription. Ùfage que te* Indien»
font de fa laine. Diverfes utilités qu'on tire de ce* animaux «

•comme béte* de charae. Us ne couieiu rien pour l'Auretien.

Ikid.*:

LLERENA . (G^.) viUe d'Efpagne dan* l'Andaloufie.

,
Ses cÀnùnencemSAS* Seigneurs de cette viUe. Sa fitnatioo. IX.

LLITHI , ( Boiofi. txot. ) ' defcription. încomplene dé cet

arbre de l'Amérique. IX. 611. é. Eau vénéneufe qui en dé-
coule. Qualité de (pn bois. /i«</. 613. 4.

IXIViA , ( Giogr. ) recherches fur ce 'qu'étOit ancienne*

nent cette ville d'Lfpacne. IX. 6a). A
UOYD ,

(Gn/Zamm } favant Angloi*. XVI. 771. *.

. X O '

'^^ ; '

LO, Im, toh* , (GÀfr..) Eiplication de ce* aots qui
entrent dans li compolition de quelques noms géograpUque*
rf'AHemagiic , ou des Payi-Bas. IX. 613. e.

Lo , ( Gt0p. ) ville «l« Fi laice cn Normandie. DeToriglM
éé cette ville. Manu&Auresde Saint Lo. Sa fuuation.ObÂrva(!^.

tioni fur les ouvr*ge*6tl,a vie de l'abbé loediim b grand, né à
Saini-Lo.IX.6>t.«. -

^

LOANDA . ( G^ff. )
pttite iile 4*Afrique, IX. 6%y *. où

' l'on recueille ces coquilles nommée* limUi i|iii fervent de
ntonnoie cbei le» Nègre*. A qui appartient le droit de 1« re-

cueillir. Eai»-douca que feumit cette lik. Habitation* de* Por-.

tûgaisdans Loanda. thii. à.

loANDA , SMHiPéul dt
, ( G^fr. ) Tille «TAfrique. Sa po-

Glation. Mommic employée dan* le comaicrcd de cène vuk.
;. 6»j. *.

' "

LOANGO, (GAi|r.) raymuMVAfriqÎM. Son étendue.
Divériè» ebfenration* fur le* menir»& nlaga» de fa» habitans.

Cérémonie obfewée au moment où le prtace boit. Revenus
6t richeflcs.de l'état. Divers animaus dupey*. iX. 613. é.

Comment fe font le* fonéraille* chet ce peuple. Loi cancer*
am la fucceflion h la eouronne. JtUL 6*4. ê.

LoANOO, (C^|r.) npiule du royaume de ce- nom.
Encio* du palais du roi. CaraâeTe auquel on rcconnoit les

femme* &concubiAc* du roi : maifoo* de* habitua 4e Loaneo.
ÏX.6*4.«. /^
Um». OUerrations fur le* Nègre* de ce payi.XL79.

> k. Quafiié dû dinuL XVlL 716. k.ùnidm Loi^ reganié
par fe* fuiets comme un die»JCIV. f95. a Efpece de.nains

' dont il eff emouré. X. j»o. é.
'^ -' '— * '^f-^ -'—

aui démons , 6*4. i. 6t 1 di,

Tambourin dont il* font ufai

4h Lobé de l'oreille : étym(^9gie

D
du mot lob* appliqué' .k

l'erelUe. Lobe*^ d'une graine ^ le<ir changement en fetij^Ue».

loèts du foie. 'Vn.Ji.kSMPpl.m. 74. ». Lobe*de l'ofeillV,

omcmens qu'on y a|tach<^, Xi. 4i4. é. Lobe* du poumon.
XIII. 140. é. Sufpl. IV. fia. k Cavité oii ils font l^és.

Si^L lu, 890. «. Lobe* de* éraines. Si^l. IlL aoS. k
aoo. A T .

*

Icèt. Obfervadons (\ft Je» lobe» dncerrea*. SiffL UL
76i.d. , „

,
; V. •

-
.-;'-:

> LOBElRA,(rVfwr)Xin. éri.i. "

LQBEL ,,( Msuius it ) botutAe. IX. ci)-'-''

LOBINEAU . ( Omi /bomm : de lettre». XIV. 1 10. k
CMrmnàtt) théelojpttli. L 664,

ulte que le* habiitfn* rendent
erfcs idoles. X. 66, h. 6^ s,'

Suppl. IV. 9J0. j.

LoANOO , kaud*, ( Gicàr. ) comment on la recbonoit de
loin. Banc oui fe trouve il forf entrée. IX. 6*4. 4.

LOBE , ( Aintom..\ utiUté de la féparation du poom^a en
lobes. Pourquoi celui desJutimaux a plus de lobes que celui
de l'homnc. Lobe* du cciVeaîi : leur dcfcnpttoo. IX. 6%^

LQBEL, (MuriiMi*) botan

LOBINEAU^ rOMi Vbomm
LOBKOVITZ, ( Jt4*CMrm

« , é. ^ V :

LOBO, (7/r^iiw)iéfuite.IX. (7).f.

LOBSTEIN, (J.FriJirU) aniiidmifte, SufpL L 414- À
&nhyfiolo<iAe. 5«y7>/.lV. )6). I.

ijM\:}\Jc.,lAmuom.\ ceux (In-poumon. Véficule* dont

ikfontcompou*. L«uruuge.IXxSi4.é. .

LOCAL. (4f4«M«.) ProUérn» looa, il eftoufimpie , ou
folide^ou fur • felidc. IX. 6*4. é.

LoCKU'Uiêriffrf) 'Coutume locale. Voy*^ CovTUMt.
LQCARNO. KGiitgr.) ville d eSnifle. Sa fituation. Divi-

fion du bailliage en quatre communauté*. Son gouvernement
civil. IX. 6i4.-é. De* ouvrage* dejThaddéeDunu* /médecin

,

néiLocamo./>ù/. 6*5.4. -

" '

)

LOCATAIRE i er««emcn* q^ll prend. H. 16. *.Ou droit

injufle &déraifonnablcd'cxpuUerie locataire. VI.^ i9.^$oiu*
locataire. XV. 419. 4. "

. . - ^
r LOCATION^ De h locarioii Verbale. FV. 816;. a Re-
nouvellement d'une location. XIIL t^^.k.Voy€[ LoVAJBiC»
Loyer.
LOCH t ( ^4rM# ) v(>y«r Loi .

LOCH-MONAR , lac d'ËcoA 1 : fingufauité qu'on y remar-
que.IX.i(0.é.
LOCHE, (/ok^o/. ) DefociptiMi de quatre elpeces de poif-

:fonsdecenom. lA.6a<.4.
V^LOCHES, (G^ogr.) viUe delfrance enTonraine. Dief*

criptlon du tombeau d'Agile* Sorel qui fe voit dan* l'égliA

/tollé^e. Son épitaphe. IX. 6af . é. Amour de Ch»rle*VU
pour cette fomme. Ikid, à,

LOCHIES, lAUdie.) nature & durée de, cette évacua-
tion. Suppl. IIL 766. A Caufe de* locfaie* bbuichc*. Mécha-
liitjne de rex)>ulfion de* lochie*. Pourquoi elle* om lieu apréa
4'accouchcment, exp^cation deadiver* phénomènes qu'eUca

K'fontent, Jkid. i. Caufe* da* lojchietjjmmodéfte*. .Remedefc
iMr fupptefion^c de la trop '^roLpte diminution de

Iciir écoulement. C^ufe» de ces acciden*. /ML.767.a Moyen»
d'y remédier. Signe* auxqueb on reconnoii qu'il* ne viennent
pud*inflammation ', maiadu fpaûne Icul. Delà combinaifon de
ce* deux caufes. /M. é.

Loehitt. VL 480. 4. Injetton* employée* dam la fup-
>reflioa de* lochie*. VIlI. 750. h. Pourquoi le* lochie* dimi-
nuent par l'écoulement du lait. X. 4. 4. Remède* propre* à
le* eaciier. SuffL L 537.*. Danger de* lochie* cxceilivc* eau-
(k(t% par l'atoi^ de la matticc.,679. 4. Traitement à fuivre en
ce ca*. /éii. é.

LOCKE, PkUofifiù ii.lKf. it U PàiUfifàU) HiAoii*
de la viedecephilofophe. IX. 6af. é. QrcnnAaiicea dan» U(-
quelle» U oomoofa fe* diflérep* ouvrages. hUL 6*6. 4. C»>
raâere de Locke. Obfefviuiom fur fo» princlp»» philofophi-

que». Conftquencé» qui! tira de randea aiiome. U «y «
rwM i«w rjHUmJnuHt mû m'sk M lÊBsrmféia 44uu.U fi»fif
l'un. ConOqufnce qull en poiivoii tirer. Locke É^fouvent
pri* pourdc»,idée», de*choM*qui n'en foiit pu,6£ qdl n*e«

Eivoieiu lir* d'âpre* fon principe. Ce q«» non* appallow
fondUée» dan» notre entendement. /éi4/.é.AMilirM de foa

ouvrafi fur l'édncadcpi. Réflexion fur le atétialUiM. IkU,
6»7.A
LocklCAm) ObCrratiom fur et nhllofoplw & for fee

ouvrage». aV. ))f . é. De là métaphynqoe. L ùvi). ÇMh
pfitim. Son foaiuâent fur la nannre de raae. L y\j. I. I>É-
finition du mot M. dan* fon chriffianifme raifoMable. VIL
8. A Analyfo ne ton ouvrage for l'enteodemem humain.
IX. 61I. i. Cnmparaifon da Locke. 6t de ^hafllerbury. VU.

ibCRI.lG^.lvilU
de fe* envinM;:5aMiL IV. it. «.

dltalle I poil qu'on tirak

LOCRIDE ou ÙHrii, ( <Migr. «se. ) contréede rAchdb. .

Trois forte* de Locre*. Lmr* '

capitale*. Auteur* à confolter.

Locret.de Lybie , félonVii|^. IX. 6*7. ^
,
LODEVE , ( GA)gr. ) vilk de^France en Languedoc Se*

noms Utin*. IX, d*7. é. Ce que Pline rapporte fur cette ville.

Sa pofuion. Lodeve a donné naiflâiKe à deux cardinaux,
Guillaume de Mandagot , 8c André Hercule de Fleuiy.
Traité que tionna le premier. Portrait du focond par^ M
Voltaire. /*i^.6>8. A '

Lodt^t ividennc. Sml. IV. it. 4,

LODI,

-j%|

w

E'™'"'-i
^ I -«JMWJUUUjmi, .lipjl... ,„lllllllll.llll E

• • .UN
Lrillamcs & plusdiAinâe* dan* un tems'que dan* on antre.

Altération dans U figure ciroulairedcs planète* fiùdes étoi-

le» foies, lorsqu'elles paroiflitm pré* de fon limbe. Ibid,j%y.

4. Montagnes fc vallée* de la lune. Divcrfité* de fem'unens

lui' le* partie* de la lune qu'on a cru être des mer*. Aimo-

fphere de cet aflrc. Anneau lumineux dont on .l'a vu cou-

ronné dan* quelque* éclipfo* totilé* de foUil.. Uid. k Raifons

pour & côoue laimofphere de h hme. Aoalogie.ennre Iflu-
* ..> e. 1. ^.d.. Il:j ... ^ Ltn»M A^ 'Mut/iimr 'la hauMur

L U W
lien moyen de la lune par rèbfcrvatlon. Suppl. II. 831. ê.

Sa parallaxe. S^pl. IV. 136. 4. Ouvrage à confolter pour

, réduire le heu apparent de ia lune à fon lieu vrai , & coif

noitre (a paraUaxe. IX. 687. a Inégalité découverae par

Ticho , lorfque U luné éft dans les oaan»,XL 339. k Ulage

qu'on a prétendu tirer de l'obfervation de fe* quadrature».

iV. 9ff A Inégalité de la luné appjtllée réicxion & va*

riftion. XIIL 890. A XVI. 840. é. D^la kinc dan* le* fytv»

me*.-XV. 781. 4. k Diver* ufaces qu'on peut tirer deaoo*
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LÔDl . {G^f) ancienne viUe d lulie. Ce qu'elle fiit au-

trefon. Ce qu!eUe cA aujourd'hui. St» différeni» révolution».

Autcun qui en ont donné lliiftoire. 5 » fituadon. Obfcnrationr

Air le* ouvrages de Maphée Vigiiu, né i Lodi en 14P7. IX.

618. A
LODS * VENTES , ( Jm/pr. ) ivïUpmdenc* de» p^

de droit écrit fit detpayt de cpimime i^ar rapport à ce» droitt.

Oricine 4u mot M*. Signiacatioa des mon UmU,Uttd*OL

iMdUm. IX. 6»8. i. Le mot de vtm»<fx'm jàuat aflin ordinai-

rement à celui de loh .n'efl pourtam èas toujouniynonymc.

Ancienneté de l'it&ge dés lod» & ventes. Différente*

maximM ^ droit fur cette madère. Auteur* à coalulter.

tfid*. Wtine du droit de lods 8c de ventes.VL 69». «. _(

LODWIC Plan d'un alpliabet univerfel par «et tuteur,a

ÙEBAU on UtU , ( Giop. ) viUe d'Aile»"!"* .^^
l»ute-Lui*ce.Ses déûftre» réperétpar d»! nouve»UK«mbeUiffe-

mens. Son commerce. Ce quelle renferme de plus remarqua-

.

LOiWENBERGou Um^rtAG^V-^rHut^y ^^^
hrvadons fur ce |ieu, SuffL lU.

•r) petit cc>mté «TAUemagne en

pruffienne. Diverfes

LOEWENntlN.<(
Francooié. IX.éiO|^. v „ .; . ^ .,

LatwtnftiM i ûiMa de ce-nàm en Hollande. Ge chitcan

à été le premier lieu qui affrancliit lei ^ùpks bel|^es dii

' }oug tyranniqué efpagnol Aâion généreufede Menn Ru3rter,

qui le premier leva rétendart de U liberté parmi fes compa-

triote», fil s'immola pour elle. IX. éa^.*. •

LOF. ( .Altfùw ) IMérente» fignificàiw» de ce mot , félon

qu'il efti(Mmàd^utre».IX. 610. >. \ ^ -;

LOG , mefurejuive « meiiire de» liquidé». Deux ^aOage»

de l'écriture où il en eft l»rlé. DL^aç. *. \ - ,

LOGARITHME, lÀrahm. ) nombre d^tne »progr^n
. arithmétique, lequel répond, à un autre nombre dan» une

piogreffioin géométrique. Exphcadon clahre ficNdiftinâe d«la'

" nature de» uguithme». Pourquoi ibpm été inventé». Efymo-

logie du mot /M«ri//lMr.'Propofitioa| qui fervent % &ire com-

preodrc-la do&oe & l'ufife de» logaridime». IX. 6to. «.

Vùafi des tables de* logaritCne*. La découverte de* loga-

rithme* efl «be au baron Ncper, Ecoflbi». Ouvrage dan*

lequel il publia (à découverts. Divers «utcun qiù ont tra-

. ^illé fitf cette madère. IM. i. Théorie de* logaridune».

un. 6)1. «. Comment oo peut trouver le logarithme d'un

nombre pha grand que ceux qui font dan» le» tables,

mai» moindre oue 16000000. Ikid. i. Moyen de trouver le

ombre corre^ondant k un logarithme ph» grand on'au-

cun de ceux qui font dan» le» tableau Aid. 6)1. «. Métho-

de pour trouver un quatrième proportionnel k iroit nombre»

donné». Controvertes fur l«t logarithme» imaginaire» de»

quantité* négadve». Raifonnemcn* de Fauteur pour prouver

que lei logurithme* de* quandté* négative* jteuvent être

'réelfc Ouvrage» à conAiber fiir cette controverw. ttU. 6) ). «.

Un peut prendre td fyûAme de logarithme* qui rendra ima-

ginaire* lei logarithme* de* nonibre* népti6. Géomètre*

qui ont dono* diArents* médwde» pour la conAruébon de*

ubla* de* kicarlthme*. Méthode Ample pour calcnler le*

logaritluae*. md, k
LtÊâritàm. Complément d'un logarithoM. III. 764. k Ex-

pofant ou index d'un k>gwkhme. IL M9. «. VlIL 67a. k
«7). 4. Logarithme logSUque. IX. 641. k Méthode pour

trouver le logarithme ai la fikanie d'un arc. XIV. I|6. a
Table* de* logarithme*. Sê^L U4. k Echelle* an^oMàs
de* logviAme*. StiffLÏL 7^0. é,k r0f*\, LooAainuu-
QVB.
LOGARITHMIQUE , ( Cimu ) courbe qui tirt ce nom

de ié* propriété* 8( de (e* iiAga* dan* h conilmiBon de*

logarithme* ,,fil dan* l'explication de leur théorie. IX. <« t. Â
Fiimriété» d* k lofiriihmiqM. /M. *.

^^ JUgériiimifiit. QjÊtânmn de la logarithmique, XU.
'mai*.'*- • ' ^-^^
^ UaaritkmjfUjfftêl»'. CoAflruftion de,cette courbe. Pro-

priété* fiafuUcre* de Cette courbe , découverte* per M. /*«-

£ie* Bernoulli, fon inveuMur. Umariihmique fpirale , miA
r le tombeau de ce géomètre. 1X76)4. <*•

IJ|«firéMifllr,/^il/^.L• loxodroniie confi4éré««onHM
une C9wbe de cette efpec*. UL "m.k
LoOAUTMMiQUU, (MdgmtUi. EtlM*!, Jbfbi.VComment

«n oeutfe procurer tlnAruaaeut de ce nçnLfiff^IIL^. 4.

Le Mit de cette invention a été d'épargner aux calcttlateun

rembarra* de chercher le* logarithme* dan* les table*. Au-
tcun qui <ftit publié différefi* inArumeo* pour cet u&ge.
Leuta. avantage* 81 inconvénien*. Avamafts oarticulienae*

' règle* logarithmiqve* de M. Lambèn. Md. k Manière de les

», conflruire. lUd. 769. s. Leur» différcn» ufiige*. I. Elk» (u-
veni de table» pour le^cakul». ordinaire* , c'cfl-à-dire, de
livret , de table» de dlviCon , fil de table» de réduâion. IL
EUe» fervent de table» trigonoméuiqaes. Uid. k lÛ. Elle»

Tom U.

préiènteiit de» table» aftronâmiques , pour la d£t.linaifi>n de*

degré» de l'écliptique , pour la nauteur de chaque point <te

l'émiateur fur llioruoii , le» afcenfioii* droites «de» points de
l'écliptique . le»^ différence» af<enfioifttéUes , les amplitudes

ordve* , le*^:gifés des parallèle» à l'équateur , le» taUe» du
> plu* coitfr crqîwihile. f^id. 77a «. I\ . Antre* tables. La ré»*

fbftion de* rayon* paflàiit oe l'air dam le verre Le* jour»

ou le tem» dan» l^uel un arc-en<iel peut fe form^. Tontef
le».ta^|e»dom le* nombre* doivent diminncr à raifon defc

finns I de» aagJa* dWidence t «^ autres. V. La réduâion des

fraâions k de ûsoindres termes. VL 'La détermination des

divifions dàr nombres. VU. L'exnraâion des racines. V^l.
hep progrd&oiu géométriques. tHd. k IX. Les triancle*

rcâiligoes. X. Les triangles fpliériquesreâangles. XL Les
cadrans folaires. /éûr. 771.41. -

L^tféuitlAifius , ( EchtlUt ) SufpL II. 7f,a « , kSkppL Illi

768. 0. k— Tî^.m.y.uli.M.
LOGATE, (Cia/Eii«.)dgotde i

ment fo ftit cet apprêt. uT. 634. k
moutou'k b logate. Com*.

, k rf»

LOGE, (>tf/v/lr'»A)Diff&èntes acceptions de ce mot»

Loge de comédie. IX. 6)4. k ^
'

CoGE,(CMMi.)IX.6)4.é. • /

LOGI , (Jl|«nn. 1 IX. 6)4. i.

lOGI, t/«n&i.lIX 634. é. ,
^

LOGEMUirr tXAn mlit. ) faire le locemept. devoir de

l'officier iiuJ9r. Porteur de la route de u-majeAé^Iorfqu'il

arriye dans un lieu où il n'y a pas d'ént-majpr. IX. 6)4. k
iofjtnttnt du camp des Romains. Ouvrages que l'auteiir de'^

.cet arùçle a confultés. Epoqiie k laquelle les Romain* com*^

mencerent k connottre l'arraiMement d'im camp. RetraiKhe*

mens qu'ib faifoient dans le lieu où l'on avoit tracé le camp.
Comment les foldats y dévoient travailler. Logement de*

pretnier» officiers, Efpece de tribunal de terre ou de gafon

qu'on élevôirdans la principale place du camp. Ikid. 6)f. a.

Partage fiC divifion des quartiers du camp. DiAribmion des -

vélites dans*ies corps des haflairesi^desprinces^Si des triai-

res. Détails des log^mens du camp ,.de la diihibtition du ter-^
fil de la quantité qu'en en donnoit k chacun. Ihid, krem.

Plan dii çunpement d'une armée rorpa^ • compofte dd
i4^oo'hommes de pié, fil de iSocT chevaux , contenant eH
quatre aoi6 nié« fil un tiers de pié. Uid. k Diverfes bande-
roU^ danslelquelleson.diAingtiott le logement du colonel,
ceux des tribuns, 61 celui des troupes des léj^on*. Itid.

. LOGKUptT, ( Art. milit. ) dans Tattaque desplaçea , efpecn
de retranchement dans un ouvrage dont on vient de chaflèr

r^i^mi. Logement du chemin couvert. Logemem dan* hi

demi-lune. Ia. 6)7. ».

LOGH , (G^. ) c'cft ainfi qu'on appelle un lac en Eco%
Enumération des ia^ le* plus remarquables de ce paya. lUL

'logiciens. Leur Ayle. XV, tf4. «.

LOGIQUE, {.Phitefifk.^ définition. Cet art fe nomoM
quelquefois disMi^iu, ou \'*n cMMïfw. Quatre knicle*

ioadameottux de cet art. Le lord Bacon tire la divifion de la

logique en ouatre partiea , dca quatre fins qu'on s'y propofe*

Difcrédit ou la logique eft tombée mur iine fuite ne 1 abut

qu'on en a Ctit. Lo^ue dca andans Grecs. Inventeur de la

higique. Celle derfpéripetéticien* fil de* Aoïciéns. Etfi de la

kiÉiqÏMrdepuis fon or^|ne iufqu'au fiecle paflé. IX. 6)7. >.

Mantcif Mot on traite encore auiowdliui la logique dan*

le* école*, Diverfe* quefiiona ri^wula* qu'on agit* encore

dan* la* univerlité*. RéfiexioM fur l'exercice quVM prétend

donner k l'efprit per ce*queAion*, /Ml 6)8. «.Eloge des prin-

cipe* ficde la méàjade de Defcartsa, que Ton doit regarder

I le raftauraîsur du ralfowiemtat. Eloge de rouvrago

intinilé Véfi dt pmftr. Ceux de Lncke fit du F, Malle-

brandM , r«Âaiifr au mkm» obtet. Analyfe de l'ouvrage du
premier fur YmtmAmiiu kaméi». lUd. k Service que Malle-

branche a rendu k-h doârine de Dafoarte*. Son talem pani-

culier dam l'art du raifonnement. Le vrai moyen de le réfo-

ler eÀ de l'arrÂier au premier paa, fil d'examiner ftvéreaMnt

feaptiacipaa,ExanMndelalogiqu«^ M. Leclerc, de «elle

de fc, delSouaaa. /W.6)^ -. Ù de l'ouvrage A«f•«««.
imimlé <»ur» du ftiutm. Logique latioe de Wolf i noua

n'avoMrien de plus exaft fnr cette Icieace. Analyie du livre

de M. Tabbé de CondiUac, Indnilé ,^ fkr Te/MM dti

umM»mu àamsiMt. Eloge de cet ouvrage- IM. k I?umqne

fin de b logiqua eil de bien diriger noa lufsmenei eofort*

que tout W lêAe k quoi elle peut <e rapporter, deit lendru

iniquement k ce but. Ikd. 64a s. Répôôfo aux phUofephea

qui (é récrient contre ce fontiment , fil qui prétendem aue b
jotique a pour /bt les quatre opérations de l'efprit. OMcrva»

tibnBfurbdifiinâion qulb établifiaot eaM b fin d'un art .

,

fit b fin d* ceux qui.renfoigneni ou qui l'émdient. U y a en

auuni de fins diféremes de la logique . qu'y y a eu de diff*-

reo* logicien*. IHd. k Fin commune k tous Us logicien*.

Examen de cette qneffioo. fi b logique eA une fcienca ou

iui art. Autre queflkm , (avoir A b logique anifiUeUe eA

.. M m

TT^
voient fc rafjpOTtcr ai< foleil & i la liinp. IX. 74t. *. Online

de l'idolâtrie. Origine des conjuration» de» magiciennes. Cefar

ne donna poim d^utre» divinités aux peuples du nord ,
que b

ftu , le folcily& la lune. Oracle de laluiie dans l'ifle de Sain,

prés des cAte» de Bretagne. Opinion de quelaue» ancien» |*i-

lofophe» fur la lune. /*«/. 74»- *• '''^'î auffi Vartide LeMVS.

LuM. EKvers nom» fous lefqucU elle étoit adorée chea

différente» nation». I. 776. a. Nom «l'Hccaie donné k la lune.

VIII. 01. «.é. Do culte qu'on lui rendoàt. XII. 9)7- «• Lalune

" L TT S TTF
ijuHitts du chamoi^èuf. IIL 7i- « , é.

LUNÉVILL£.(C<»^«''^)IV. u. «. >

LUNISOLAIRE, {Ajhomm.) Année Inn'ifolalre , auffi

nommée féri»d* dyim/Jtm»*. UL 745. «.Avantage fil pro-
priété de cette pénode. md.k
LUNNA, ( <M*gr. ) Recherche» fur b pofidoil de ce lieu.

imw^. nL iif. «.

L'UN-yir^'Airr», {MU/m) Animaux poA» l'unau-deffu»

de l'autre. SimL ÏTL 8i(. k .
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ariij^leile dépend beaucoup de U logique naturelle. IhH.

<»4«- *•
,

Lopmu. Son origine. I. ix. Difc.pHUm^ La Jogiquc appel*,

lie h dé deifciences. IlL^i». i. Vanité de cet art félon les

Iceptiquet. XUI.610. # Examen de U ouefiioa , frU^Çon-

«oiflancc de la logique artificielle fait au on raifonne mietix

£c fans elle. XV. 713. i- Sentiment de Montaigne fur l'étude

l'ufage de la logique ordinaire.'^aj. *. De l'ulàge de la

logique. XVII. 70. a. Quatre opérationr de rcfprit fur lef-

quellet roule toute la logique. Ordre de leur ténératiôn. IX^

;

497Ji!. Simplicité de la méthode qu'on doi^ (uivre pour en-

- Aligner U It^ique. V. 310. b. Manière d'enfeigner aux enfaos

~iine forte de logique'ufuellc. 390. A. Manière de l'apprendre

par jeu.'XlV. 791. «. Parmi les logiques des difliSFens philo*

fophn dont il eA parlé' dans l'Encyclopédie , on peut diflin-

cuer la logique d'Ariftore. I. 6f6.<i, i^; XII. 365.». Celle des

ftoïciens. XV. 316.*. Celle de Uémocrite, V. 432.4. D'He-

raclite. Vin. 141. h. De Leibnitz. IX. 373. *,k.Dt Thoma-
fius. XVÏ.' i88. &. — r(>y/r DiALieriQUE. ,

-

- ' jLogiauts , Vérités-. X VÏI. 69. <»^
LOGIS , avant-logij. L 86 1 . *. Corp» de logis. IV. 167. *.

LOGISTE , ( Aniiq. Vtevt*' ) maeiArat d'Athènes. Eii qu6i

tonfiAmt la charee des Wiiles. Dificrence entre les logiAes

& les euthynes. IX. 641 . 1.

LOGISTIQUE, ( Géom. ) logarithme logiftique d'ua
luuqjjre ouelconque don^é de fécondés. Ufage de ces loga«

rithmes. iX.641.4.'

L0GIUM,9ioqia/lere qu'il y aToit prêt de S. Vandrille

en Normandie. Suwl. III. 784. i.

LOGOGRAPHIE. Voytt Ckammaiu.
V LÔGOGRIPHE. (Zm.)étymolo|cie âcdéiinirion. Scion

Kircher le logogriphe eA une efpéce aarme parlante. Défini-

tion du logogriphe par le même auteur. Ce genre d'énigmes

eft trës-connu acs Arabes. IX. 641. a.

LOGOMACHIE, (^».') Etym. 8c fignificai^ion du mot.

U fe prend toujours danv un fenrdèfuvorable. PaiTage de S.

Paul pur leslogomachies. Pourquoi de vaini^ difputes occupent

fi fouvent les. eens de lettres. TroM divers fens du mot Ao^o-

^ rnsctit. Des ^putes en paroles ou injures. Des difputes de
^ OMin dans lefquelles les aifpuf^ns„ne s entendent pas. Source
^

tnépuiiable de logomachie oans U fureur de vouloir expliquer-

les myftercs que la religion propofe à notre foi. IX. 64a. a.

Exemple frappant de ces 'pieufea logomachies. Des difputes

fi^- des cfoo^ minimes & 4e nulle iiAportance. I^s anciens

phtlofophes & les plus graves théologiens n'ont point été

exempts de cette forte de nnUdie. Exemplcs..7i/i/. i. Difputes

des inéologiens fur ce qu'étoit la plante dont l'ombre réjonif-

foit Jonas. u nouvelle philofophie nous promettoit en défi-

niiïant^ous les termes^ oc prévenir toutes logomachies ; mais

c'eû uiérir uae mlgraine^tpériodique par un pial de tête habi-

tuel Pourquoi les tenfariphs ont produit beaucoup.de lofO-

ifMchiea. Obférvations mr le précepte de l'école, pour
>

pré-

venir des logomachies', il hm bien établir l'éat de la quef-

tidn. Iki^- ^>4jU#-
LQGOThEtE ,. ( Ififl. mod. ) Etym. du mot. Dctu offi-

ciers de cd nom dans l'empire Grec. IX. 64). 4. Leuft fo<x-

tioni IM. h, - ^ .

LOGROCNO , OH ttfiwto , ( Géop. \ ville dllfpagn* dans

la vieille CaAille. Sa fiiuation. Obfcrvationa fur les ouvrages

de Rodriquex Arriaga , âùneux jéfuiu Efpagnol né dans cène

iille. IX. 643. *.

LOHENSTÇIN , ( DmuI Géffurd d* ) poiitc alkmand.

XI 144 •*
,

LOI, IDivUiuiMftl, morél, dhÎM&ÂMmdin) Dé£niiioâ

I;énérale. iX. 643. s. Différens ordr^ de iaii par lel^elles

es hommes font gouTcmé». La fbicc .d*obUnr qu'«m les

loia iqféricures , découle de celle des lois fuDérU«r«*k Diffé-

rcns degré* d'étendue que doit avoir iw cooe di loii . félon

les objets dont s'occupa le peuple pour quiM code a été fait.

Comment l« juge dois <é conduire , per rippMt.k la M, dans

les états monanhlques flt dans lea étals ftoitblicaias. Ccft la

loi^ 6t non pn l'hommequi doit rigner. Aid. 644. 4. Le mo-
tif (k ViKet dei luii lioii être la pro<pérfa4 des citoyen*, llnion

des loix 8c des mceuri dam U corar dfiSpeniatet. DiArcace
aueLycurgue avoii mife entre Lacédémonett le» aNtietciiés.

Première tooAioa des épkores de LacédéaMoe en eatriM en

charge. Rien ne doit être fi cher aux hoaniiset ^pie laé heanca

loix. Caraâcre d'une bonne lui. Les loix doivent eoMMencer
direâement par les termes d« juflfion. De Ayla d«a leii. Elles

doivent référer la candeur. Des loix qui choqucroicet les pria-

cipes de la aeiure , de la meralc , ou de la reli^ , ioipife*

roieni de l'hotrcer. Profcriptioa du priâca d'Oraage par Phi-

lippe 11. Loriqa'on rend raiibn d'.une loi. Il 6ui oue cette

ration foit diUM d'elle, qu'elle ioit vraie. Se que le reift»

Uéguéc foit de la réalité à la réeLté , & non de la réalité à U
•Ccwe , e« de la Agure k la réeliii /M; *. Dde que da« im

toi on a Axé l'éiat des chofes , il ne faut point y ajouter des

«xpreflions vagues. Les loix ne font pas règle de droit. Il ne

hm impofer il un peuple que les meilleures loix qu'il peut

recevoir. Rien de u beau qu'un eut où l'on a des loix' con-

venables . & où on les oblerve par raifon , par paffion. Pour-.

iju6i lies ICMX d^'Rome'devinrent imiAiiflantes a fa conferva-

non. Les loix ne doivent Àatuer que fur des chofei effentiellea.

Plufieurî loixjiaroi£fent lés mêmes , qui font fort difi'éreiites.-

JhiJ. 643. 4. Caitnmem «n doit' décider quand la loi fe trouve

muette. Comment on doit conlidérer la coutume. Lesxasqui
dérogent an droit^mmun doivent être exprimés par la loL ,

Dans lestas de rfueur il faut être fobre k multiplier les càt

cité» par la loi. Lés loix occaboiuiéés par l'altération dés «hofes

& de» tems , doivent ceflier avec ks raifons qui les odt hit

nahre. Les additions ae font qu'embrouiller le code de^léix.

En quel fens perfonne ne doit s'eitimer plus prudent que la

loi. Il faut fe hiter d*abroger les loix ufées par le tems. Dca
ibrmalités avec tefoueltès oa doitchanger une loi. Lei ufaget

•& les manières ne ooivent pas être changés par des loix , mai*

par d'autres ufages & d'autres manières. Ce qui regarde les

règles de la modeftie & de la décence , ne prât être Tobiet

des joix. La^'multiplicité des, loix prouve la mauvaife çoOW'
tution du gOuvernemetir. Ibid. t. D'où procède nnemcacitft

d^loix. Des commentaires des jurifconfultesSc de leurs incon-

véniens. Des loix rétroaAives. Dans un eut où il n'y à point

'de loix fondainennles , la fucceflioti à l'einpire ne £iuroi| être

.fixe.' Des formalités daiià l'adminiAration de laJuftice. Le*
bonnes loix doivent encore êtredonnées ipropo*. Pourpeindre
le génie des nations fie des rois , il faut éclairer leur hiAoire par

letu^ loix , & leurs loix par leur hiAoire. Caraâerç des loix de
Charlemagne. "Dans toute fociété , c'eft la force ou la loi qui
domine. RiJ. '646. a.

., Loi. Origine df^ loix : leur première ihfiitution. XI. 3. A.

XI. 368. h. XII. 904. é. Quelle a été la premiçre des loix

dans toute fociété. VII. 789. 4. NéccfTité de rétablifTemcnt des
loix. VI. 1 37. 4 , ». Vil. 908. é. Avant d'établir une loi , il eft

fouvent II prop9< de l'eflayer. IV. 817. i. Les loix d'ut! éta|

doivent être coiubrmes au naturel du peuple , aux maUtés 8c
à la fituation du pays. VIL 790. h. D'où dépÂid lawce & la

puifl>nce des loix. ¥^40. 4. XVIL 178. h. Sanâion des loix
dviles 6c naturelles. XIV. 4,1. Imperftaion des loix humaines.
XV. 233.». 236.4. Révolutions auxmielles elles fom fujette».

XIL 920. ». iXvyion des loix de létat en politiques 8c en
civiles. 905. 4. Prodiges qu'elles ont opérés dain la formnioa
de* foçiétés: V. 339. h. A qui l'examen des nouvelles loix a
toujours été confié chez les nations policées. V. 699. h. Andea
ufase d'écrire fui' des colonnes 8c des' tables les'loix religieufet

8f les ordonnances civiles. VIII. 776. i. Pourouoi lés loix

étoicnt dépofées dans les temples. XL 171. ê. Commmt U
gouvernement peut fuoplécr au dé&ut de la loi jdins les eu
qu'elle n'a pu prévoir. V. 340. 4. Quelle eift la pire de toutct
les infraâioas aux bix. 341. 4. De l'interprétation de* Mx.
Vin. 833. 4.

Loi
,^
propùfition &fMtlioit d'une , ( Nia. rom.\ Des foma'*

lités qdt fe pratiquoient k Rome dam fétablUicmem d'une
loi. IX. 646. ».

Lois du bMfharit
, ( Codt dtt A4r»4r.') Auteur k confultee

fur ce fujet. Oflgine dès loix fidiques , rifuaircs , de celles dct
Allemands , des Bavarois , da Thurinxiens , des Frifom; <ln
Wifigoths, dv. CaraAere de ces loix. Leur duréil. Les maxi*
«Bea de l'inouilition tirées des loix dès Wifigots. Le caraAer«
particulier «es loix des barbares eA qu'elles turent toutes per-
Ibmwlles , 8( poim attachées i un certain, territoire. IX. o^y.
4. Ces loix vuirent k difinroltre ches tes François par Jet
catife* générale* qui le* firent cefler peo-k'peu. Introduâloa
en France de la compilation de JuAimen : Rédaâioiis de* ceiH

'

lume*. lUi. h.

Loin Mii^M. m. 379. ». Leix IwrtMrei. IL tfo. e. Jbot des
fieft. VI. 691. *.

^
Loi , {/urifpr.) Diiiremes fortes de loix. Le première efl

celle de la aature. Loi de Moilfe â laquelle a Atccédé b loi de

S
race. Première* loia humaines , le* loix domeAique*. EIlH'
irent fuivie* de celles que bs feaveralnfdonnèrent aux pet»

C'
«. Toute loi eA cenfte émanée du foavçraia. IX. 647. ».

ix que Moïfe donna aux /uifik Les areadere* loix ne pour-
vurent qu'aux grands inconvénien*. Loix auxquelles le* roi*"

d'Eeypte «'étoiem foumU. Loix dtXirit 8t d'Amafis. Cellee
de Minos en Crète. Lptx de l^rcwnie k Lacédémone. lUd.
64I. 4. Celle* de DrKon chee (m AdMniem. Celles de Sojon.
Loix royalea'de* Romain*. Loix de* doote tabl^. lavoir de
dire des loix accordé k AugjjAc. Loix de Théodofe. Celles de
JuAinien. Les loix romaines portées en divers pay*. Celle*
des barbares établie* en divers lieux de l'Europe. UU ». Code
des loia antiques. Loix françoifct nommées cafHtulalrc*, ordon<
nancei , édits , déclarations. DéUbéritibn de* cour* fur Ànrc-
giArement de ouelque nouvelle M. Droit de* aiagiftrat* dîn*
tcrprétar les loix. néglcmens que les cours 8c autres tribunaux
fiMit fur les matières de leur compétence. Toutes les leix font
feadée* fur dfux principe* ; la ragea le la rcirgioo. La religion

Tf* LUT fc -U jfc

LUSITAN1CNS, ( Ghfr. me. \ ancien* pedplet d'Efpagne.

Mtnira Se ufages de ces peuples. IX. 749. ».

LUiORlA, (>4/iiif. rf,m.\ lieu dans le palais des empe-

reurs où ils f* donnoient le oivertiffement de diftrens com-

bats. Différentes villa où il y avoit de ces lufori*. IX.

^TySTRAGE, (A#4m/ tn fou.) machine qui fert k luArer

k foie. Defcription 8c ulage. IX. 749. ».
. . .

, LUSTRAL , /«r , ( Aiuiq. krtcq. «• raai. ) four dans lequel

Luther. Uid. ». Enumération de trepte-neuf feAes tfifirwi-

afiut

^prit 8c

tes ibrties di» luihéranifme. hid. yyj, 4.

LmiérMi/m , patrie de Luther : etquiAe du tableau «l'i

M. de Voltaire de cette grande révolutioa dans l'*ip*^

dans le fyMm» dis l'Europe qui commença par Luther. VUL
923.4, ». Difputes de'Luther contre les indulgences. IX. 933

.

». De la phUofophie de Ludier. 1. 66 1. 4. Excès où fcnt tom-

bés les Luthéricna dans leur dodrine. III. 720. 4. Rétutaiwii

de leur doârinc amielléc confubAanûatioo. IV. 100. ». VIII.

383. ». Dodrine île Luther fur la grâce, VIL 802. 4. fur la

/
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|>cnt ttrt regardée comme ftffemhl^erde toutes les loix. Trois

cïpecct d'enuKCfficns dans la j^ociit^. Trou fortes de loix danit

touf f*y$. DimoAion des loix en imanublf* & en arbitraires.

hié. 649. s. Ce qu'on doit iàirc pour pénétrer le fcns. des

lois. Minière d'imtrpréter ibne les cai fiiyonblc» ,& dans les

CMilc ricueur. Ouvragct à cUMAdtcr. UU. à. /*
loi- uwérence entre les loix & les fcomiuBes. IV. 411. f

DiAiÀâion de loix écrites & non écrites chez tes Grecs m
chez les Rotnaus» Ihid. Table Air latjuelle on gravOtrchcx les

Romains II loi qui ardit été reçlie. XV. 800. a. Des adem-
bléet dans lefquelles cfaex difiérens peuples on élsbliflbit de
nourelles loix. L 767<i. IIL 679. é. Suite des loiX)qui ont été^

fiiceaffiTenleat faites ou reçues à Romç. IV. 091. 'a , i. Re-
cwUsdesloik de Rone : «Mrq DitôiTrtoix ^i'eflqpire. IV^.*

71. « , k. Dansquelles ifliemolées en France les loi^iè failjoipnt

tous les deux premières races, V. <Soo. i. &c. Loix' noiçmées
capitulaires. II. 6)). « , ^. De la vénfication& de l'enregiAre-

meottles loix^ V. 699'. a , é. &t. Qnél eft le tcraMT, à compter

iêféa renregiAremem , auquel une loi doit être exécutée..

Sif . i. Sur 1« kMX francoires , voyn OaBONNANCitt^ODE ,

ÉCLARATIOM , Edit ,JIÉOÙEMEMT «.LÉTTua. Gimparaifon
qui a été fcite de diffitueâtésloix fims le titre de conférence. III.

947. k De nnterikétatiÔM des loix. VIIL 8)i^« En quel cas la

difiioTuion de rhonae bk ceflfer celle de u loL ly. 104). é.

Difpçfitioni d'un; loi. 1044. s. Objets qu'embraffi la fcience

des loix. n. 761. i. ViUe de loi. XVII. 170. é.'CbevaUers es
loix.IIL tt3. k. Sergent k loi. XV. oo.é. De rerpritdosloix :

aoalyiê de cet ourrage. V. viq— xuj. Difi.priluÛn.
Lai AeilU, IX. 649» i. ,

X«i .«iitfiA IX. 649. «.

loi JElUfiifiM. va. 649.*.
loi ASlUfintm^ ou fixiis.ïX.64f. t.

loi JEmia*. IK. 6ko. M^
' loix agrsiru. Les Ja6, les Egyptiens, & les Lacéd^mo*
aiens , eurent leurs loiaN|niiret. Première loi Mraire des Ro-
auiiis , propofée par i^. CafSùs ViTccUinus. Caflius eniuite

condamné k mort. Loi Iwwm propoAe par C Ucinius Stolon.

pÇ 6ifo. «. Licinius condamné le premier par fa propre loL Pro-
jet de loi propoft au peuple par C Qùintius Flaminius. Loi

. Stmproitté qui mit en exécutioi| l'ancien décret agraire .de

OmiiS. Tibefiut Gracchué enreprend* de £iire revivre la loi

litini» ; ileA tué dans une émeui* populaire. Cette même loi

fétabliepar fonfrerc Caïut, aui^ucl d en co(ka aui& la vie.

Autres l6ix ainurcs fûtes depuis la mort dès Graeques. hid. i.

Loi ComtU» bitepar SyQa pendam fa diâature. Loi propofée
par le tribun Servdius. Celles du tribun Curion , du tnbnn Fb*
vins Canuleïus, & enfin celle de JuktCéiàr apptUée la loi

/11/M.X01 agraire frite parl'empereur Néron. Dca Iragmcns îles

dernières loix agraires. Luix établies en France, queFou pour-
voit appellcr agrairts. IUd.6^1. Voyt^KotiAlKl.

loix d€s A3emMJs,c'hiÀt la loi des peuples d'AUâce& du
haut-Palatinat. P'rinces qui la rédigerem& j^i I* féfitrmrent.

lX.6fi. «. OuTrageskconfiilter. /Mik
lot d'AMi€ni,\X.6%i.k , .

*

, loi diuitiuu. IX. 6^1. k,

. loi ^t jlnghi. \X. 6%t. ê,

|m dit* Amglut. Premier priac» qui fit rédigerfies loixpermi
les Aogiois. Autres princes quiy travaillefent. QMdfvft «chii

E'
eft regardé comme Fauteur dîes prcmieresloix d'AiMleterre.
Danoife. Loi d'Edoiurd. CeBe Se Guillaume le^Cooqoé-

fwt. Celle de Hemri I. Aunura k covfulHv. IX. 6* 1.' é.

UiHu A0gUit. Celles d'AUttd. XVU. 187. s . é. Andeane
loi Angloife appellée la gnude chartre. lU. sis. é. Cour d'é-
quité appellée la gramte chartre. IM. Cour d'équité éta-
bUe en Angleterre pour tempérer la Orériiè de la lettre de U
loi.V.894.é.

liimmsin,JX.6\i.k 1

XHM otmélu. Leil faimi k Rome po«r régler nge aoquelM Mureoit parvenir k k magUbraiure. IX. (f 1. é, Comment
Ovide ea parle. Awewr* k confiiker. /M <1«. A

loi «WMMJ/v. Auteurs dtés. IX. 6f t.a
Xm Aiii. Obiet fit MAoire de cette loi. IX. 6< ». A
lois MtifMi » ce fimilm lois des Vifitot^ IX^f a.«
Im ÂMioiùd jiulitisriM. ÏX. 6t%, é,

Lo^oftrUf OU loifmflt. IX. (f t. s. '

, 1^ offsmM^WL *pfénifmt*,mnkMtn k la coutume
deNermaadie. Trois coadiooas qui doivem coacowrir pour
pmnroir agir per la loi anereme. Pliifieurs fortes de loix
q»P«roi£[ani qu'il y aroit dam l'andeaae counune. IX.

loi ÂmiUis. Deux diibeaterbix^da ce aem, IX. If», h.

Xm é4itréif»j mi mmâli, IX. fiet.a
l»iAaHi*.\X.6^ys.
Xm .^UHM. IX. d|t. «.

Isi AmnUéjëélitsrL. IX dft. a'
loi Avtlis àt triàmmi». IX. ^«v Ai

XMxéeréen,. lX.<fj,é, .

L O J 159
, loiJebjtailU.lX.f>^i.i.

Loi 'dit Bàvarors, IX. 6^\. i, .
> *

,

Loidts BoureuigHont.lA.t^yltt ,

Loitur/kle.lX.ô^^.b.

Loi euducoirt , fumommée aufli JuUn. Autfes loix du méiûé
empereur , comprimes ibu^ le mime nom. IX. 654. «.

Loi CaiokiÊrnia d€ Mnàitu. Autre Loi Calpimrnié. rtp*ûmJé'
mm. IX. 6)4.4. . .

'<

^loi tomjfMu, IX. 6t4. s. ^ ;
"

t XiM («(m»f«r^ IX. 6{4. A -"'..,

' loi CamJtia.W. 6<4.o,
\t»ii!sriovtitnM. uL.. 6^4. k •

loi,CaJU, Trois'ffltéreatesloix de ce nom. IX. 6)4. h
loi dt etHt. lXjL^54. é. ,

loi Ci/tcia. IX. 6|4.i.-
. i

Loi civil4,\Drou civil i'iuu notion. ) Oc qu'oa eifteiid pa#
droit civil d'uiie rtaîtion , & par juriforudtnce civU^. But 6l ud-
lité dés loix civiles. Deux forte» deloix civiles ; les unes font

telles par rkpport it leur autorité feulement , les autres par rap.*

port \ ku^origine. Toute letir force confifte dans leur juAice.

& dans leur autorité. Ce que doit faire le fouverain pour qu«
les fujets aient pleine connoiiTance de frs loix. \X. 6^. a.

Qualité» que doivent avoir les loix civiles , pour qu'elles

piiiffnR .contribuer efHcacement au bien public. Elle iie doi-

vent pas être changées ni fuipendues fans aéceffité. Le prince

doit s'y aAijettir liii-n\ènie. Myle dans lequel le^ loix doivent

être écrites. Comment on forme en grand l'efprit des loix<

IHd.k
Xoi CiiMciiÀ Deuxloix'docenom. IX, 6j;6. «. ,

Loi Clodia. Diverfes loix de ce oo(n. IX. 656. A .

Loi Claudia montidria. Quatre loix établie» par Clodiiu,fur^

nommé pulchtr , qui furent trés-préjudiciabUl ak r^itpbliqueé

IX.6{6. A
Lo! CmcUiaBc Didia. ïX. 6k6. *. •

,
Lai C*ciUa tipitundarum. ÏX. 6\6. i, * ..

LotC»La.lX.6^6.b, ^
Loi commiiïbirt , ou BaCU dt la loi commiffoin , fur les veii-

deurs & furies acheteurs. Détails fur cette lot. IX. 6)6. é^die
Îaâe de U lot Gomimflbirc n'a pu lieu eaùû de préi fiur gagea
bid. 657. 4.

~
*

- Lotx confulains. IX ({7. « '.
^

Loi Conulis : diverfes. Igix de'ee nom. Loi Corntti* Si-

GtlUa i loi Conulia agràris;; \oi Conulia dcfalfo ; loi Conuîié
4* iHJmu i loi Corotliaiudicuris { loi Cormlia majtflatit ; loj-'

ComiUd do pdrricidio; loi Comtlia d* profiripiion* ; loi Cor*
itctt* npOMiidamm ; IX. 6)7. a. loi Comtlia dtficariu & vtiu*

fie'ut loi Comtlîs fiui^MMsria : deux loix du .tribun Î7anM'/iM(.,
favoir,kloiC«/N«i!r4^ u«m /r^éiw/0/vMmr, fit celkdk
jmr* diccmdo. loiContlis triitia. JM.è',

Loi d* crtdtHCt. IX. 6^7. t.

Loi trimiinll*t (Droit civil oMcicn & mod. ) Exemples qui
moatrem rimpcrwâion des premières,loix criminelles chez leA
Romaim & en France. Importance de perfeâionner ces loix}

IX, 6f7. é. Loi (k Heiwi II qui condamnoit k mort une fille dont
l'enkntavoit ptri , aueu (j|ireUe h''eût point décbré fa grofliefTe.

Loi qui prefcrit » fous pciae de mort , de rivéler les confpi*

rations auxqiMlle» mém« im h'a p« trempé. L6ix qui ptrau» v
foient du fcab-ma^^, rhéréfie, & le crime contre natureb

Va bonté des loix crwunelkt çonfiflc k tirer chaque peine da
k nature particulière du crime. Code criminel de M. lie Mon»
tef<|uku établi fur ce prii^pe. 1 . Des crimes qui iméreflem la
reUmon , fie de k ouniere oom on doit les punir. hid.6\t. é, •

a. un crime» contre les menirs, fie de kur punition. ]. Df
ceu oui chomieat k teaiMuilliié , fit des peiam par leiqualkt

on doit les r^riawr. 4. De ceux qui attaquent k Areté , f|
des fiipplicea qu'oa doit einpioyer comr'eiu. Uid, k

loiSTOifitM*. IX dffTé.
lei i>i;£e. IX («8. é.

Loi dioté/siiut (Hifi. arr/l) taxe 91e lea évAqaee ImptH' -

foimit far kteccléfiaAquesde leur dioceiè pour leun Tifiiea.

Les éVéques ne fe prévalent plus de ce dMi. UK. 6)9. A
<7^ Loi dtviM, {Droit dhii») D'oii ces loix liNai leur fercié.

.Les chofes qui doivent être régie»,per le» loix ii..iiiiM... ,

peuveai rareamai l'être ear ke piriaciMs de» loix de k reli-

gion. Oiiérence entre robyet dwkix divine» fit celai de» loia

.humaine». Le» loiâ reli|iwrfw ne doivent poiai coatredire k
loi natureUe. Droit divm, pafidf fit univerfel au'admetiok

Grodu». RédeiioB» de larbeyrac fur cette deârilM de Qf*
lia». IX 6)9. A

Loi Domiio, ou liriNiA IX fitf^. A
I«i dork^ IX 6)9. é. .

Ui Dmtlùé. Deux loix de c« nom. IX dff. k
Loi McUfiofUmm. DiCérentm flgniiwrinai é» •« MOt^'

Oavrtge k coafaltfr. IX 6)9. f
loin éthtvitiéla. IX. 6éo. A ^^
Loi kriu ; didérensm aceieilem de ce» mots. IX 66ê. a
Itidt l'OUh. Diftrwpe efewkik entre ks loia de rêdtfi

fil ceik» de l'état. IIL 1)4. A
Mm d'imttiJtt IX 660, A

^1

/

^/

I~V Xtmmm
i] Ï5Î

Boîfnet. Defcriprion d'une machine pour la réunion du ten-

S^* rfAcWUe. Wii. é. Machine pour réduue les luxations,

Obfervatfcm» qui montrent conddea peu Toa *on*«^* ••

fcïïSÂÎW k. diiéreo» kârmaea» ddhaé» k lédmre k.

*"xÏÏL!!M^hLV k »«>«««fï,^'.î*tii^fmvKme dmit on & fervoit pour réduire k» luxmions. II.

ÎTÎuxSoa de k davicuk , UL na. é. du coccyx , IH

\U%. d« verteb^s du cou. lV,,.i ê. d«js k gsd. fu^

•Ihd. k Moin» «ffilmmé» opulens i.*^» dans f^tnuiufe , A
ceux qui s'y Axent, occupés iitilcinciu. Goui du travail,

aaiour de Tordre , modération dans les plaifiis, de<ir de

l'cAime fit de la bienveillance des autres. S*me de luxe de

bicnftance qui régiMra parmi le peuple. Caradere de la leçonJe

dadc des citoyens fous ce gouvernement. Devoirs que rem.

pliront les grands, htd. 760. a. Ciraâere du luae qui riencra

dans l'état fit dans les didérens ordres dt citoyens. Cum-

ment les beaux arts ^ fcrom encouragés 8c tournés à de

grands obiets./W.é. R<l emploi des richeffcs didé par l'ef-

prit patriotique. L'excès du luxe n'eft pas dans la multitude
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Loi i* Vitat. tX. 66a A
lai FaU*. IX. 660. i.

Loi FéUiéia. IX. 660. s. .

Loi Fmiùm.\SL(i6o. a.

Xai AvM. IX. 6<o. A.

L»iFtm>u.l3L(Ao.h.^ . .

IjOlfmdéÊmautk , (DroU poUtiq. ) Lob fondamcntikf ifun

liât. Mt^en iTaflurer le fuccés de ces Imx dan* une monar-
dne liomée. Les lots fandamemales qui font une coBTentioa

«mre le peuple & le prince , ne rendent point la foureraineté

iamr^te ; au contraire etles.la bierfeAiionnent. IX. 6éa A.

.

Ltixfôrtfiitnt. Autenr qui a donné au publicJes loix foref-

dcraa du royauote de France. Lois ferenierM ifAncletctre.

IX. 660. t. - %
Loi i*t Fronts. IX. 661. i. \^' -

'
• . > '

**

Loi JtiFrifoiu.lX. 66t.é.

-LoixJhimeni4ins.ïX.66t.à.." <?*• "

LoiFMns.\X. 66t.*. \- .

*

j. .*X»i /*(/£« Canini*. IX. 661. «. A\^,
' Loi-GaUMo. Trou (fifféremes lois dece ii ^la* uL 661.a
.Loi généféU. UC 661. *. ^

'

£oi<itiuuia.XX.66i.k
LoiGUM€ialX.66t.h.0
Loi Glieid. Difpute fur renftence de cette l«. IXl 661. k
Loi GomittUt ou Loi in Bourpùpmu. IX. 661. t.

LoigotUfoèf ou eu IFyiguhs d'upacne & de l'Aquitaine.

•Ufloire de ce* loix. Loin antiques quiles avoient précédées.

La loi gothique prift en entier al la puis belle& la plus ample
de toutes les loin des bariwres. Autorité qu'elle'a conferréc en
Efp^e 6c en LanguedocIX. 66a. m.

Loi d* gractf ou Je réviuigHt. IX. 66%. *.

. Loi Jt grtnds Sx foli , loi d* pttiitjix fol* ^ loidt fipi fois

fût éUniert. IX. 66 a. «.

Loi» dtt GrscqMu!' IX. 661. *. .
'

Loix i* U putrt. IX. 66t.>.
- Loi kâi*at corpus. IX. 66%. J^ ^^^

Loi Hi*nnica. IX. 66i. i, ' ' - .

Xm /Tinitf. IX. 661. ».

Loi Uoréù*.XX.y6/6%.h,

LoiHorùnSa.Ui.66%.k '

-.

Loi MofiiU*.lK. 66%. kr "
„ .

Loi iMouiiii , Uurifpr. ) Différence entre les loîx naturelles

8c les kix hununes. Principe de la force ît ces dernières.

Toutes Ie« loix humaines font pofitives; Il ne faut point faire

de* confcils de la religion , la matière des loix humaines. IX.

Ma.». .

Loi Icilia. Pourquoi elle Ait appelle* /ic/iÀ. IX. 66'i. *.

Loi immuaU*. IX. 66]. s,

Loix juJiciairts , oA judicuUts. Dîféreates loix de ce noa
chcx les Romains. IX. 66t. m.

- Loi JmUs, Difléienaes wix auxquelles on a donné ce nom.
Loi JiJU d* omHtm , 4* aduhtriU , at onnoni , loi Juiis êgrîtrio ,

IX. 66). A loi Jmlis €*Jite*ria , dtcivUau, dtfanort , d* fmtdo

doisli (loi Julis faditiério , d* littriatihu , d* ouriuitdis ordi-

Mmt, loi JmUs mi/ctUd, loi Julio d* mojtftau, loi Jumis Norhomâ,

loi JkUm ptcuUtus , de ptcuniit mutiUs , rtpttuitdsrum , d»fêt*if

êttiu , loi JtiiU fumptusri* , ttJLmsniorio , loi Jalis iktotroU

,

loi JiiiM é$ vi. Auteur ï cohfuUer. Uid. h. Foytr JvUM^ .

î«i AniAOuatre loixdc ce nom, (avoir la loi JmistrLiei-

NiJ , b loi 7i0iM muuiis , U loi JimU Norkmo «& la loi /mm
vtliiis.VL66yi.

Loi Imtorio. IX. 664. a -^

Loi UBoriés. IX. 664. A ,

Loi Litimié. Diverfes loix dece aom ,\6HitiiÙM& Mbuio^
loi lÀctHis d» c»wm%»i dividiiMdo, loi Litimio 6" Motio , loi JUeiiiié

mgroris , loi LicinU dt tonftiUlms , loi Litinio d* mm moMtndo
,

loi UtiiàMiifêttrdtkm , loi IicM« ir A^EaOûuUL 6644. loT

tÀtiiùé fwmpûiéris. IM. é. Voyn L»£mtmmA.
I«i Jk« Im>*W>. Hifloirt de CM lois. IX. 664- *•

l«j IwVWUMNf. IX. 664. ». /

'£fJiWmitf.IX.664.A.
/

tiirffiÇsîr*''

/

iM^ M«u&i. Trois diibcMesMl ë*.ct aoi% DL 664. »

Loi HuJis. IX. 664. ».

IMHmis. Deaalpii'tcti
loi MmmU. IX. 66c, s.

.'LolMii^ïX.66t.s. *

Loi MmlU. IX. 669. m.

Loi dt mtUt. VK.Mt.4.
Loi MoèmmsiM. IX 66^.'

DLtf64.«.-

Loi mmUéimdfX. 66|. s.

lai iTwtirVifr IX. 66f . *.

Loi MfwvU» . (M^) Elfe eil fondfaVnr U «iérenoe
•femielle qu'il y a cXtrcWo bien & 1* mal Pourquoi qnelmes
hiloibphes o« reAiA do recoonoitre cène diflinakM. iX.

i6f . o. Ln dUfhiké qu'on rencontra qoelqueibta à nurauer
les bornes précUcs qui Opareni U vice 9l la venu, n'iWfirhe
pas qu'il n'y sii enir'cux un* diféreace effeniielle. La dîflinc-

fauftion de cette

LOI
tion éternelle du bien 8c du mal fc concilie fans peine l'appre»

bation de tout homme qui réfléchit. Ce fonf les excès dn Tic*

& de la débauche qui cn^gem un homme à confondre mum
kk principes. Cependam il nV a poim «fhomme médiant qui
n'aimit mieux panrenirà fes mis par d'autres vçies que par a«i
crimes. Hid. ». La loi naturelle n'eft donc point arintraire.

Cette vérité reconnue- par Torateur Romain. Cette loi.eft

écrite dans nos coeurs en caraâeres ft beaux, fi lupUneux , qu'il

n'eA pas poflible de la méconnoître. Ikid. 666.

Lot oaautUs.'XL 46. « , ». 47. «. De la fi

loi. XIV. 608. »; xvn. 184. s , ».

Loi luiMmori*. IX. 666. «. ' - .^ .

L^Opimiés.UL666.s. . 1|
£dix aOieroo. Leur autenr : additions qui y forêm ibbei.

IX.666.*.
Loi Oppi* > fur 1* Inx* des dames romaine». IX. 666.*.
£oJOrc»M.IX.666.».
£«i de IMIracifme. IX. 666.». "^

Loi oturts^iÊia l'anctennecoutum* deNonBani&e.IX.é66J.
Loi Pégmia.XL.j^'.a. ' • . ^

Ln Papid. Deux loix de ce nom. IX. 666. k
Loi PÔpirio. Cinq différentes loix aihfi nomi^ées ; ^oir ,

d* fatrandis atris , d* luxis , d* rtfiSion* trik. /M.,, Pomris
moiMtariM,& PapifiaiaklUri*. IX. 666.

k

' ^
Xe< particulière. IX. 666. »<

loi Pf^ai. IX. 667. «. ^
Loi pénale. Comment on doit fupplèer dànscertams cas an;

filence des loix pénalea. En quel eu le 'fou^erain peut ta
fufiiendre l'exécution. Harmonie 8c proportion que ces loix

doivent avoir entr'elles. Abus detfloix pénales en Ait de reli-

giott. Douceur avec laquelle elles doivent être «iècatées.IX.

667. «.

LHPtf0fMi*.lX.6i<fl*.
LoiP*tmsdtémU(M.lX.667.t.Êk

I
LoiPmliésd*ptad*m.lX.66iy.4>9^ ;,':*' .'

>X0i /'«nmiM. IX. 667. ».

Xm de Philippe. IX. 667, ».

LoiPléaui4.UL667.'k
I«i i*/Mt«. Deux loix de ce liom.K. 667. «.

Im plenicrc. IX. 667. ». I

Loi poUtiqiu
, ( Dro'u politif. ) fon objet. De Faliénation du

domaine ; de b fucceijbm k la monarchie ; des fncceffions des

particuliers. IX. 667. ». Il ne ftut pas décider par les loix po-
litiques ou civiles , les chofes qui appartiennent au droit des

f|ens. Principe général des loix. politiques ra fait de religion.

Ud. 668. a.

loi Pompiia. Gnq loix Je fe tiom ; favoir , dt omhim , jodi-

ci*ri* , dt eolomis , porricidii ;^ une autre que Pompée donna
en Bythynie , ^r. IX. 668. «.

Xm /^/vi«. IX. 668. A ^ '

X0ipofitive.IX.668^;*' - •

X«iprédiale.IX.668:A
X«< probable. IX. 668. A

' X«wmibliliennes.IX.668.A • "

I«ilVM-IX.668.A '
,

X«iQMM/MMr«^i«.^IX.668.A '
. V. '

Loi rtpé , loi donnée en fiiveur d'Augufi* , 8c renonvelléc

en fiiveur de tous les empereurs fuivana. Pouvoir qu'cU* l*ur

donnoit. DL 668. ».

toiModisdtJMàmtroynXSV.t%9.s.k
Loi des fjpvariensou ripuaires. HMoir* da cette loL Dens

difpofiiioas de cette loi * qui fervent k• aire connoim I*

génie. DL 668,»^ li^

.loisi rta^hui. IX. 668. ».

Loi Rommltis. PL 66y.-a
I«i ^/(tA Omte loix d* M nom. OÇ. 660. A
loi royal*-m Danemarck. Quel éioit^ fMiv*m*aifnt

d* c* royaum* fevaiu l'étabUffemeni de cette loi. Grconf-
mace» qui domwww lieu à cette nouvelle JoL Pouvoira

Qu'elle dooM au raL Principaux a^ticUs qu'eOa'raaforme.IXr'

^iil»iaAlX.669.». ' V
LOi/«rrf>,(AM.rMi.)IX.669.i. '

''
«

Ims làeréca. 01:669. ».<w . . '

Xm« facré*s des mariiges. Ce qu'on entenMt à Rom* par

mariaus ftcrés. Communauté d* &ertAc*s 8( de biens , dana

laquâlU la ftnimc entrait avec fon amn. IX. 669. ». Forma-

lités qui f* paiiqvioi*tt apcds la concldion du mariagAy»i4r^

. XMxAintes.IX.67AA .

Loi d* Aim Bcooii i daaa lis cootumcà di Léboi». tX.

670. A *»*..,
Loi Alique. Diverfes opinions fur l'origine 8c rétymblogi*

de U toi Aliqu*. IX. 67a «. Deux textes difèrens qw noua

avons du recueil des loix faliquefi InAiiution d»c*t« loi . lor<*

de l'élcaion de Pharamond. JM. ». Additions 81 cârreOon*
qui y furent Ait**. Le phu célèbre article de c«tt* toi , eft

celui qui exclut les femelles de là fucceAon de la t*rr.e Ali-

que. Ce qu'on doit entendre par urrt ftlifu. Dam l*V£!]f

*

î

X

/

' (f

y

'^-X

V ivf

IIL L Y C
troviiicc«Jc«Pav(-nat. P«r qui L w—-, ». .«.iww»w| i.i
rigc en duihè. Monumens amiques tiQHyé* dans c*tt«i pro-

viiKCvlX. 7-fi.«.

LuxiMVOuao
, ( G^ogr. ) viUe des Pays-Bas autrichiens.

Son foMiaieur
i fcsdîArmiw rèvoluàoM i fa iiiaMion. IX.

Luxuisouao
. palais de ce nom dans Paiin XI. mi. ».

Peintures de la galerie de Luxembourg. V. ti6. kSimmL II.

•JO.A
T , -rr-

LusUtaouRO
, ( FrmtoifHmui dt Mmimortmel ,dotdt)

Jiftoire qu'il remnoru fur le ptlac* d* Wald*ck. Soppl. III.

fi^ttéfuien. CT. ^it.W
LYCOPUiSlCOfl.^BoiM.) v#y.r PoMMldomomT
LYCOPOPIUM . (Boioà.lL^p\i j, ump , HtoiMi.
FSF^\^^r ) ^'«^^' Obfmîboo. ûïkS

menée dont lU* étoit U pmrie. Soppl. «1. 817,
LYC^RGEES,

( >^«<f . .rwy ) ftie» dei Laoédémoaiaw
llionneur de LycurguA Tombeau de ce légiOMCur frappé*

de b foudre. Sucij||é que formerew fos parcns 81 As «nk

en l'honneur de LycurguA Tombeau de ce légiOaiëurTra
^ de la foudre. Sudéfé que formerew fos parens & As
Supériorité du légidaieur de Spane fur cdui de Rome
774- *.

LYCURGUL LéeiflMeur A, Soart» VII .^.^ à.
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mèairtod h loi (i\^ étoit obÀrrce ,
'û itott permis «Ty

dérater & de nppeUer.les filles i la fucceflion des terreS'

ûliqiics. CéréflMNW qui fc pnriquoit en ce cas. /M. 671.
f.

la loi (âliqne a été toajounrqprdée comme une des loix

Ibadunentales du royauné, pour l'ordre de fuçcéder à la

couronne.'Ori^Me' oe cette counune. première occasion où

l'on cottcfta l'applicatitta de la loiM^. Arrêt par lequel,

en 159) , la cour déclara nuit tout traités pour vMtdbttr U
couioone en maifen étrangère. Autre difpafition\içfliàrqua-

blc des loix iàliques en âVenr des Franat. Trois diffifentes

éditions de la loi Mqne. Cette loi eft bien moins no «ode de

loix'ciTiles, qu'une ordonii||uice criminelle. Ce qnll f a de

plus étrange , c'eft qu'elle ne prononce la praiè de mort contre

ocnn des crimes nom elle parle. Changement qu**» fit ik la

loi fur ce point , féusChildebert IM. I>. Cette Id , de même ^
que là autres loix des barbares , étoit perfonnelle « n»«<tei»r

rUoiiale. Comment cpttè loi tomba dans Foubli depuis Charv

ionagne. Auteurs qui ont écrit fur la loi iàlîquc. iUL 671. «.

royttÎKUQyn. ,

Xtfi des Saxons. Dl 67a.A
lâijeani'uiiat voynSCJtrritriJ. < -

^ ^MfMM. Onae dilïirentes loix de Ce nom. tX. 67». «.

Loi StrvilU. Trois d^Krcntes loix de ce nom. IX. 671. h. «

loix fimftimnt. C^les de Lycurgne. Première loi fom-

ptuaire chez les Romains, nommée Orchia. Cehe 16i réroquée

ringt ans après, Loix Mnptuaires de dif^c» empereurs

,

dëpffls Jules-Céfar iufqn'i Alexandre-SerereéDL 671. é. Loix

des empereurs fuivaiis^ fur le bue des fiabits.Tenis oti le

luxe commença à paroitre en France. Loi fomjMuaire deChar-

,

kmttne. IH4.67y ». Celle de Phyippe-le-B^i. La quantité

d'habits qu'on pouvoit avoir réglée par cette ordonnance. Loi

ibmiKuairè de Charles VII : celles de Françms I> de Henri II.

Ikii^. CMfpofitions de l'ordonnance d'Orléans contre le luxe.

Antres déclarations fuirantd fur le même obfet. Loix^de

Iknri m , de Henri IV , de Louu Xm& de LoùtaXlV.
- Dtt loix faitfs pour réprimtr U lux* dt U uMe. Celles des

Lacédémomens ot des Athéniens. Celles des Romains: loi

Orckia , loi Péumis , fkid. 674. a, loi IXdut , loi Jdciiu , loi

Conulis , loix desempcreuts.

D*4 Ifiixféûutm Frtmupmr réprimerUmémttxeit, Cafito-

laires de la prcmiereirac« ée ordonnances de S. Louis. Loi de

Philippe-le-Bel fur les mets, des grands repos. Edit de Fran-

i;ottl contre l'ivrognerie. Loix de Charles iX , qui régloient

es repas. Edit du soi janvier 1 16). Uid. i DécUration du 10

oAobre 1 f73 , à l'occafion d une ififette.'Ordonnance des

nagiArats oe Paris en 1^91 , lorfque la Ville étoit bloquée.

Dernière loi touchant les repas , donnée en 1619.. /éii.

Itfix'3'ii/MtiOT/wi. Obfervarions fur P. Sulpidus , a^tesi

ces kiix. O^ets de ces loix. IX. 674. 0. ,

'

LotxtabtlLùns , qui autorisèrent à donner les fuffragt

des tablettes enduites d'è dre. Quatre différentes loix 1

nom : la loi gahinis , la loi eaffia , la loi/^ÙM, U loi «

En quel tems le fénat fe fervit auffi dnablettes pour IV
'

des maciArats. IX 67) .>.

Loi Lt doii{* uHii. Hifloire de rétabliffevwnt de ces loix.

IX. 67f. k. Leur rétaUiflemem après l'incendie de Rome par

les Gaulob , dans Icqiiél les tables où elles étoiem écrites fii«

rent confumées. Elles fubfifterent encore peu de tems avant.

Juiflinicn : ce fut du tems de cet empereur que les exemplaires

de cette loi (attmt détruits. Fragmens qui nous en reAent Ma>
tietes que traitoit chacune des douse ûble< yoMnment' cette

loi permettoit aux créanciers de traiter les débiteurs infotva-

bl«B. Droit qu'elle donnoit à un pcre for fes enfiuu. Ikid. 676.

A Autres diUMfitionsde cette loi qui en font conpoitre l'efprit.

En quoi les fragmens qui nous en rcAent , fd^t encore uiiks.

I«i i*t Jomrt téklu, V. t «8.«.HiAoire de/on établiflanent:

obfervatiam lur cette lui. XV. 799. k. La loi du talion établie

'dans certains cas par la loi des douse tables. 96^. s, k. Vlccs'^
' dccetteloLlV.éôi.k

lai Jb tsUoH : elle tire fen origine des Hébreux. Exemples
tirés de récriture fainte. La peine du talion admife dans les

loixdeScilon , dans la loi des douse tables ; Stupres cette lai

,

parmi les Romains ^ mais avec de grandes moaificaiionil^TX.

^•fé. k. Long-tfm* avant luIUnien elle fut abolie. La loi du
tufiMcondamnéenar Jefua-Chrift. Les meilleurs juriiôonfukes

«M regwdé cette wTcomme barbare. Ikid. 677. é,

I*iiAi<«/iM , étafaiir-dani certains cas par.ceik des douM
tables. XV. S6ys,k. Foyt^ Tauom.

, Loi urptis , t»yn At$iuna. •

Loi$miuis-8iedid.lX.6n.é.
- «4

£m Mrwwii/«. HAoire & ob|et de cette loi. IX:<77. «.

loltl teAsmentaires. UL 677. o.

Loix théanales . Obfcrvattons hiAoriqucs fur cea lois. DL
•77» *•

- l$i;tkorisofr0riAVL677'k.

iMjiii' dlverfrt Mft dé ce aoa. Ur^TT»^

t OL 141
toi lrikuHUiaprim*.1X,6ff.k.

£a/x tribumùennes. IX. 677. K
Loi tuUUJ*^imUtu^lX.6r7'k. "

Lu voltria. Diff|ïfiêmes loiiF de ce nom. tX. <l77. 1; ' '^ '

'i^j v«n«. IX. 678. 4. -^ ^ j^
Loi *i/ciUui.ïX. 679*41. .')' ' . -.
£«i villùne. IX.'678. 4. .

''

LoivAtinit.VL (»%,«.
loiv0c0M.lX.e7i. dé . ,,

£«i vo/irnMM. IX. 678.A
jÇtfi viaijre. IX. 678. tf.

*
. -, <

£01 du vicomte. IX. 678. 4. .

Xtfi des Wifigoths. IX. 678. k
Lion (JI#0»i.)IX.678.*. ».

Loi , ( TMolmf. ) loi de Moife l voye{ PeHTa^QVI.Ta^ >

blés de la bi. Ivr6<9. j* , k, XV. 748. /, De l'cxempUire du
livre de la loi ,. écrit par Moïfe. ylll. 81. k. Rareté du livré .

^
de la loi avant la captivitél W~. 743 « LeAure qui s'en fai* - ^

-

foit dans les fynagc^ues. 744. 4 . »• Soin qu'Efdra^prit du
liVre de h loi. II. 1S9. s. M4. à.,Comment <e fit après b c^p-

rivîté le renouvellement de la loi. VllI. 83. a. De>«|ypet oo '

l'ancienne loi. XVL 778. k. Les livres de^ia toi anciennement^
Îartagés en ferions « en verfets. XVII. 163. <i. "Volumes àt.

I loi que les Juiftgardent dans leurs fynagogues. XIV. 410. 4.

Arche dans laquelle ils les renferment. |. 60^. K Petits bâtons

par lefqneb ib prennent le livre de la loi pour ne; le pas tou< ,

«hec II. ^oô. k, Leâure qu'ils en fopL XII. 3 17. 4. XVII. 161.

é,k.i6U. : .
•' . ^ . ' yt

Lois , ( MétSpkyf. ) loix de la nature. IV.. 204. 4, k, XI.'

4t. 4 , k. Comment on doit iâire la"recherche des loix de la
'

nature. XII. «39. k "^iw

"^
,

^ Loix de KtpUr, ( AJIroHèm.) t'rWpianetes décrivent ie$
ellipfes Action des cercles ; 1*. les grandeurs de ces ellipfes fmit "

comme le* racines cubes des quarrés des tems employés i le*

décrire; 3*. les ellinfÇes fom parcourues de manière que let

rires font proportiomielles aux tems. Découverte & demonf»
trations de ces loix. SuppL IIL 77t. 4. Kam l'arride fClPLim.

LOIBEL, LkvblmLtml, (C^M très-haute monta»
glM de l'Aunlche , dans le duché ne Carmole. Chemin remar»
quable par lequel oh fai p^è'iiSiiMi. III./77 1. «.

LOINTAIN ; ( Ptinuin ) regile deperfpc^e fur les loin*

.

tains & la Buniete de les colorer. IX. ÔTSré,
LOIR , ( Zoofiff. ) rat dormeur' qui fe trouve dam les boi*

, comme l'écureuil : en quoi il «(iffére de cet animaL Hiftoira

nàturelle^u loir. Madère de le prendre. Qualité de fa chair':

lieux où4es animaux fe trouvent. IX. 678. k.

Loirs , ont le ventre reifipli de graUTe en hiver , malgré 1«

. dé&ut de nourriture. X. 131. 4. Regepour lapltadre. L
376. 4 , >. VoL IIL des planch. Chafle , pi. 18. ^

*

Lqim,( ATimiW/) peintre : fes copies des tableaux du Poa&
fin.Xini{6.4.

*

)

LOIRE , V* ( (^^'.) cours de cette rivière. Tableau dea
ravages one'caulê h Loire dans fes débordemens. -Droiti ex*
ccffin ou en exerce fuf cette rivière. IX. 679. 4. ^
LOIRET, (G^er.) petite rivière de France, en Orré»' \

nois. Son cours : eue ne mérite le nom de rivière qne'dant. 1

l'étendue iTune petite demi-.Ueue. IX. 679. 4. Exagération de*^
auteurs qui en ont parlé. Académicien qui a rc^ifié ces exagé» i
radons : cette rivière Adigne des reuriti, des amateurs d«
l'hiAoire naturelle i i*. par l'abondance des deux fourcesdotfr t~"
elle tire fon «rigine , & -que Ton n'a pu fonder ; i*. dans le» I

«ands débordemens de U Loire , l'eau de Tune des fourcen

?élanc«' avec un bpurdennement qu'on entend de deux ou
trois cens pns. Pié&ge qu'on tire des crues inopinées des four* .

ces du Loiret. Ikid. k. Bonté du pa3rs qu'arrofe le Loiret. >

Qualités de fon ea;i. Utilités des vapeurs qui s'en élèvent.

Différence de couleur des eaux du Loiret fit de celles de Li

b
.«

^~\

N

^r
\

) /

-^,
^ .•-

Loir». IkU, 680. 4. .

LOISEAU , f Cé4f£r«) jnrifconfube. XV. 34. 4.

LOISIR. L'hifibire de nos loifirs devroii être la portion d«

notre vie qui nous fît le plus d'honneur après notre mottIX.
68a 4. ^

\-.--
LOK , ( A#4wi« ) coÉiment on mefuro le chemin qu'on 6i<

fur mer par le moyen de U Ugnc de lok. Ncnids de la ligne

delok.1abledu1ok.lX.68a£....^ ^

Uk. Noni^ de bUfarflulolt. XI. i8{.f Nouvelle ma<
chine nui fenjiMMitHies ufages qi)e le lok , v*y*\_ Tkooho*
MITSI. . ^
LOKE, ( AfyréeO'nom donné au démon par IH ancien»

peuples du nord. Généalogie 8c hifloire de ce loke. IX
680.-. 1

'

LOLARM, ( Thiolof. ) feAe qui s'éleva en /fllemacneaa

1 4* ficcic. Etymqlqgie du mot loiarJ. DoArinc de Lolard fit d«

fn fcâateut;^ Oin appclU en AngleterM 1^ feâateurs du

Widef. ULtrdt. IX 68a é. Leur conda<nnatioo , roj^ WlCL%
fiTU.
LOLWS , ( jyî/r. FMI. ) troifieme des tyram qui envahirent

les provinces de I empire romain , confiées à leurs foins. U fut

proclamé cafercw par leslégioasdcsCaiiktaprèiU^Ben

,r

»

'\

A f.

jT-

\

^/

J

L Y îl

dclayèe . 8t qui f« r*f"'^ "" l»"' f*^*
to'ig-»""» ^ ^ *^*^

coagulante du feu. /*«-/. *.coagulante *• (

LTMrHI doi ptsMttl , { _

irNCt/iut/s LÂPis , ( ma. »si. yfâbiptioii que "niéo-

phraAe domie de cette mené. Divei» ftntimens de euelques

Mnniifles ftir cette ful^Aance. \^ «ci«s en ont iAingué

'*'

L?!rX*2Lo«lritvirr,îwir.e4i. )delaiptkNi de cet anl-

aal : lieux où U s'en nouve. IX r76. 4.

Lymx, reprétaié vol. VL des planches , Règne animal,

bnckia " ' ^ .,
^

L y K^ MJ
ii j 1 11111 iii^

ientcîilintes i fit dès le lems de Quintilien , Chaque .(«>ii it%oit dtji la

corde particulière. IX. jry. «.Dcfcription i<« U lyre moderne.,

Avantifes d« la lyre fur U clavecin. Ikid. k.

Lyit à cinq cordes , XIL 3 14- 4. à fept cordes. VIII. 1 38.

é^i. EWece de lyre appelléc cymra. 9tipfl. II. 667. *. De»

chanfem accompagnées d« b lyre. III. 1 39. ». r- y«yi ?^'^-

de Lutherie , vol. V. fit celles des Supplémens.
. . ,

LtM ,
poifion. Vol. VI. dïs planch Rcgneanimiil , p». 36.

Ltm, (G^r.) boHrgdiidii<ef«'iri'.vre{i«, en Norman-

die. Son abbaye. Obfervation furNicoliS de Lyre, ni dans

... iuu .«mm/. UI. tso'. 4.
*

' y

/"
..

(,"



Y

, cètebrci 0^ dam c<tte provhKe. si^. nv 745. ».

Limomfin. OuWitf qw ft pr«i«|ii«H duM cctM MO^laM.

1. 466. «. Danfe oui t'y pnaqubit Iç jour de S. Miriial. II.

497.4. btan du UMHbn tenu* en 1 ) f { . VI. ly.^.

tilebre ; honrieura qu'on lui rendit,apréi fa osn. UE; f f ). A^

LINUAU , (CÏ^'irO TilW de H ioiukeArw UM céU-
.brc Abbaye de chaaoimflM. Dtverlc* oMcmtiofu Air cetM I

M» L O N

\

de Poflumç & d^ ?un fils. Se* .û'avaux- militaire* } fa mort.

Suppl. III. 771. *. r
'

LOLUA PAULINA. Pi«rrcri«* dont «lie fe |wroii. VIIL

LOLOi
.

(

Hifi. moi.) gcatikhomme* chea le* Macaffarai*.

ffroit ordres de nobleiw parmi eui. IX. 680. i.W M3MBAIRES, (AnM ) artères , veines , |land« tombai-

^*rél. IMcriptioa des cinq paires^de nerfs lombaires. IX- 680.; A.

''. ' LdMBAlus , iirttrf/ ,
{Aiut.

)

defCTiptioo de ce* vaiffeauju

ijhiiÂ^irr. Glandes lombaires. VIT. 701. s , h. Artères lom-

baires.Vm 17*. y. Mufcles de la rècien lombaire. Ittd. Vertè-

bres lombaires. XVII. 171. i.Netfcbmbaire». Sufpl. lV.4t.<i.

LOMBARD , Uiifi- mod. 6^ Comm. ) ancien peuple dVU-

lemâ^, qui s'itablit en Italie. Marchands iuliens appelles

- it ce nom enTrance. Rue Lombarde à Paris. Place Lombar*
__

de , maifon des' Lombard* à AmOerdaifi. Comment on v
. prête' fur $ag«s. IX. 68f. «.^jkits bureaux répandus dans fa

ville . qui re^Tortiflem tous au Lombard, iiid. b.,

lamkMi. Billets lombards.* IL x\a. k. Ecole lombarde de -

' peimure. V. '^14. i. Letiret lombardes. IX 414. t. Loi des

* LoKil^rds.664. *.
*" „ ^ . ,.

LÔMBAKDf vC Ciogr. smc.) ancien* peapw* de-la Germa-

nie. Ce que Tacite qous en apprend. HiAoire des irruptîbns

de* Loittbards dans l'empire rom^n. Fondation du royaume

éa Lombardie ,
par Aiboin , ver* Fan %6<k Hiftoîre de ce

toyauiiw. IX. 68.1. ^. • .

iMfkérdt. /Origine de leur nom. U. 71. «. Les Lombard*

. tmtm les premiers qid triferent de* duchés. VI. 694. a. 11%,

introduifirent en Franc* I^>6s« ^ lettres de change. IX.

. 418. «1 ) k. Ufure des Lombarfb du cens de S.4«iiiis. \\%^^
Adoption paclcs armes , pratiquée panai mcuSuffl. I. 't^h.
74.'*.''

LolsAKP , ( f\»n ) philofopbe fckobAique. XL %%^ h,

XrV.771.*.
LOMBARDIE , ( Gtoir. ) contrée dltalie. Lombardie

cifpadàne St^traèTpadane , deui des plus beaux quartiers de

l'Italie. Divetiès toUTcrainetès 8c r4p<ibUquçs''qui fc forme-

- rent dans U royaume de Lombardie. EnomMation des terres

que l'on compfcnd aujoûrdliui fouS' la dénomination <de

Lombardie. IX. 68a. tf. _ . . . » „ ., - . „,
Lmkériii. Ce pays dirift en Auftrabe & Neuibie. XL

LOMBES , voyîf Lombaike. Quariré ou triangulaire dfcs

lombe*. XIU. 663.k .

LONDINIUM , ( Gio$r. aiu.) ancM^iine ville de la Grande-

Bretagne- Ce que Tacite en marque. Cétoit la place la plus

L impônamedeTifle. Divers nom* qui lui ont été donnés. IX,

*' 684!*.
*

^ " .
-

LONDRES, ( Giogr.) capitale de la Grande-Bretagne.

Paflages de Tacite & ,d*Ammien Marcellin fur cette ville.

Eloge qu'en fait M. de Voltaire. iX. <8x. *. Elle |ouii du beau

Srivilege de fe gouverner elle-même : détails ûir ce fujet

oh confeilcoiijmun : comment elle eftgOHveméj en matière l

cccléiiafiique. Defcriptiôn'dc Londres & de fa 'cathédrale,

Aflremblé«-4^ non<onformifles dans cette ville : fà popula-

tion , fon commerce! Auteur (|ul a douné la defcrip'tipn, de*

monumens de cette vîUc. Oiiginc de la plupart des- établiffc-

, mens^mfbn y voit. /*ii. (SS^. a. Ouvrage du chevalîwTIù-

Sues MiddjAon , pour -procurer de l'eafu & Londres. Hiftoirt

[-"dcfcription'^de b bourfe royale. Libéralités du chevaliei'

Thomas Grcsham. On fcft iêdevable à des particuliers de la

fondation de la plupart des écolçs publiques. Fondateur de

celle des tailleurs..Hôpital établi par M. Sutton. Ecole fondée

Cir le même.. Statue de Charles II, élevée par le chevalier

oberTViner. Incendie de Londres en 1666. Beauproj'etde

rétablir cette ville , formé & exécuté par la nation angluire:

L O^

Jiui.

rappo

I. b. Sitiïatioo|le Londres , ion étendue , fa poution par

i,.portàd'autre$^rande*ville*./*ii.684.«. ^
,'

Ipndrts. Monument érigé dans cette vUle en mémoire de

rmcendie de 1666. X. 608. 4. HiOoirede l'éreâion de l'églife

de Su Paul de Londres. Ail. 198. k i^. s- Pont de Londres,

WIL 71. *. Sa bourf-î. XIV. 417.' «. Suppl. IL 518. « , *. La

cour. XVI. 460.i. 46c. «. Eut des baptêmes & morts de la

>ille de Londres. JCVIL' 154. a. Du quàn'ier,, db l'églife &
de la fille de Weflminfter. 6§x.a, b. — 606. b. Colkge du

clergéde Londres. UI. 6\\. iTcolleke ia doâeur* en d^it.

Ibid. Collège royal des médecins. XlV. 41 8. «i. Société royale

de Londres. 417. 4, b. XV. 159. k SuppLiy. 804. b. Maire de

Londits. ÏK. 887. b. Lés uflenfilcs de métal fc rpuillemmoin*

vite i Londres qu'ailleurs. 1. 13 ^: *.

Ijfndrts ,'y\\\c de l'Amérique méridionale. PoùrqHOi cette

Tille fiit appellée ^'»^«*- 1^.684» 4.

LONF, S. Jtén dt , C Giô^. ) SuppK IV. 706. « , *. Obfer-

tations Air le fiegc de cette viUc eni636.
j 3. «.

LONGES , ÇMMtft) voyct Cordes. IV. ai i. 4.

LONGEPOLEUlrfl/boe* de diamant de ce^ lieu en Afie.

ÏV.oto- *.

/ LONGIM,(I>cm« ) philofopbe ScUttératcuf : obièryations.

/^

fur fil v'ie ,'fur (à plhilofophie , 8c fur ce^qui nous refte de fr*

ouvrage*. V. a?**, b. XI. 8oi.>. '

. LONGITUDE I ( 4ftfM. ) longitude d'une étoUa. Movan
da trouver ta loitfitude d'une étoile , Nkaoi coiuiue* là didi-
B^on 8c (om afcenfioa dibiie. IX. 68f . 4.

LoKÇiTUDl dtt'afirtt. ( Aârom. ) méthode, podr trouvir

chaque jour la .longitude du foleil parte moyco de lii hautcuf „

6c deia dAçlinalfoii. SitpfL UI. 774. b. ImperfcéUon d« çeUt
que la andeo* «oployoïent pour trouver la longiiud^e daa

aftre*. Celles que !(* iCftroaomc* emploient généralemem
aujourdliui. Comment ôa détermine , par lecoyèrvation*

,

les longitudes 8c le* latitude* de* étoile* 8c de* pbnete*. Mé-
thode pour trouver le* Ipiwitude* géométriques desplanète»,

lorfqu'oo a les longitudes nUioccntriques. ibid. 77c. A Cooi-
ment on trouvé leurs lautudesgéocemriques. Méthode pour
connoitré par la longitude héliocentrique d'une planète , &
diAance à la terre. Ouvrage» 4 coofukcr fur ce dernier objet.

IbU. b. Uf V . . . • - .
.

LongiiMdt. Cdrcles de longitude. H. 8)f; b. Mouveiiicotdcs

étoiles fixes en longitude. Vl. 64. s , b. Voy*^ PkicissiOlf.

Nuution , aberration en lof^iùide ,.v9yti cet mots. Table par

laquelle on trouve,pour les poinu de la Iphere où le cercle da
déclinai^ eft pcrpcniliculaire au cercle de latitude } j*. 1* Uti«

tude, fi la longiiude eA donnée i a*, lajongitiide, fila latitude- eft

donnée. Suppl. IV. yai. ^. De^longiiudcs des planètes. 3<j)9.4.

,Lo«^tude géocenf"' ,ue d'urie planète. VIL 606. 4. Longuud*
héUoccntrique. VI- i.'ius'. 4. Ligne delà plùi |i:ande ou de la

plus petite longitude : ligne de la moyenne longitude. IX
<ai. 4. Le mouvement des plan(etes en Ibilcitude diftingué ea
moyen fie en vrai. XlIr7o8. 4. Réfraftion de longitude. XIIL
900.. 4. Argument de la longitude menAriiclle de la lune. L
^49. 4. Table 4e* longitudes fie latitudes pour les différan»

degrés d'afcenfioa droite& de déclinaifoo. Siippl. IV. 9*4.A

- LoMGiTUDt i'M &« , ( Giop. } obfervadons fur ce qu'ofi

appelle un premier méridien. Moyen de connaître I4 clifibencé

lie lonutuoe entre deux diffirens lieux de la «érc^i^ngitud*
^ofieatale ^lonj^tude occidentale. 1X^8 f> 4. -'^.-^

„ Ltnfittijit. Diminution des déférés de longitude à mefura
qu'on approche 4u pôle. Manière de mcfurer un degré de. lo>«

giufde : rc^e pour en trouver la. grandeur fur un parallcl*'

oiielconque. IV. 76). 4. Ufage dç la table' de laconverfioa
oes parties de l'équaieur en tem* , & rlciproquemen.i , dans la

recherche dé* Ipngitudes. V. 841. 4. De la manière de compter
la longitude des lieux. V. 383. b.

longaud* , en navigation. Quatre di^enie* manières
d'cAimer la longitude de deilx lieux fur mer. Li tliflance des
méridien* «AinM&e ed degré* de réquatcur /ne donne point
la diftance des lieux par kfqucis pawrnt ces méridiens. Vains
efforts qu'on a faits |ufqu*ici pour réfoudre le problème dei
longituoes. L'objet que la plupan fe propofent , eft i|e trou>-

ver une différence de tems entre deux puints quelcoaquesda
la tei-re. Moyens qu'on a employé* pour décoiiiirir.cetta

diffïrence. Phénomènes céleftcs, pac lefquels on en peut
venir à bout^IX 68{. b. Explication de la méthode de trou»

ver les longitudes^par les é^ipfçs de lune. D,îfficulté de cl(h>'

tetmiiier leslongitudes^par l'obljervation du lieu de la lune
(tans le todiaqi^e. E«pofition de cetjlf qiéthode. Ibid. 686. a'

'

L'obfervation des occulutions des étuilies fixes par la lune,
'

fA au0> une i^éihode trés-dificil«' 8c trêvcompliquéc. La
plupan des habiles aftroriomes croient que l'obfervation d'un
triangle A>rmé par la lune avec deux étoile* , eft le moyen
le'plus exaâ K ' plus commode pour la fi>liKion du pro«

blême des^lbnlprades : détails fur cette méthode. Ibidi b. Des
tables fie inArumen*. par Itfqutb on en pourra facili^ lapratl»

que.'OuvtJge i.coofulter pour réduire le lieu apparent de la

lune il fon lieii vrai ,;&. cooisoitre fà parallaxe. De la métboda
de découvrir le* longitudes par les fatellites de jupitçr, Expo» '

'

fition de cette méithode : elle eA impnatiauable' lur mer. In-,

certitudes attachéa à l'obfervation des éaipfes de lune^Ibid.\

687. 4. Moyen AkIIc de trouvet' la'longitudc . s'il eù.loit des
pendules ou horloges invariables. MétlÙMequ'a ima|iaKC Nh
wbiAbnpar U moyen de la flamme fie du bruit des grand»

canons. Difficultés qu'elle entraîne. Ibid. b. °II 'fuit de tout ce
qui vient d'être dit , que les marins font encore réduits ^ des

inéthodfs trés-imparfaites. Idée générale de la principale ds ces

-méthodes. Uiàge ^e la décliiMifon de la oeuflble , pour
trouver les longitude*. Autéur'à càoAilter. Ibid. 689j0.

Longitude ,' ( Àpm. ) prix propofô ea diffiren* lieux ,

fit paniculiérètnent par le parlement d'Aneleterre , enfiiveur

de ceux oui réfoudroient I important problême desItMitudc».
•SuotIw' III. 77a. 4. Mémoire préfeh|é par Newton, daiiale»

(|uei il expofediff'èrentes méthodei pour le réfoudre ,8lileurs.

inconvéniens. Aâe du parlement d'Angleterre^ rendu er»

(714 , pour l'encouragement de cett^ recherche. Travaux d •
lean Harrifon. Succa de* expérience* 6iiè* avec rhorlofy
qu'il avoit cpnAruite. Ibid. b. ComiheAt b récompenftf pr«-
mifi: lui a été adjugée. Autres artiAe* qui om^vaillé i:i

le même but qu'HurifiM. Succi^ de* épreuve* £u(0* des 1

T
m nrav

utikm

,'• -i

V

•v

A-.;

(

M<î L Y k L Y S
'» puérile S: mefquifl i Ibid. b. Sera-r^ aifé' de trouver des

w aAeura pour Ici rftl^ du genre merveilleux ? Des dieux (le

* triditioa pôurroient-ib émouvoir ui. ^leuple , 81 llniérefler

IL 4(. é. Artidct fur les drames lyriques. XI. 494. 4,i...XlL

823. b. Suppl. IV. 1 3t. 4 , b. De b coupe de ces poèmes. IV.

347. 4. 330. 4 , b. Du fltyle lyrique. XV. f 3a. ^. Poètes lyri-

e*. Xll "" ^ "n..!—* I..-:-..- ' .... "Ti^x.—' ^
'/iw>n<w } Oue I Que*. Xll. 84*. b. Théâtre Ivrioue . vovtr TniA-nt ir



^ confulffçr. /</ 760. «. - ~

. LINOONS , ( G^gr. énc.) ancien peuple de France aO-
' jourdliui le.linrrryif. IX. i5f.

«'. Premier auteur qui eu a

ToUu '}J,
'

. ,
,

)-..

f /

LIÔMEN ou Imuw. (^OmitM. ) Dcrcripiion de cet oi-

. («M» 8(ii>«tic|)ue.,Licui où il paroit. Soin qu il prend d« <«•

1.

«;"
,

ï^

L O N ^

très marine* de MM .Pertfaoud & Leroi. Principaux obiettL

' 4e cca horbfci. ' .

.Méthode» af|roiMaiiqqe« eaiployées bour la rechefche dei

îoaliwdeivPe l'obfenration de* icUples de hine ; de celle

dba<ateUitc«.Âi jdpiter. Md, 775. #. Moyen peopoft par M.
'
l'abbi Rochon pour faite fur mer cet OHeiriratioR* avcc.cxar .

âkade, AânMKN^«'*qui om cherché à perfeftionner les

' wjéthôiki fondées fur tes obfcnraiions de' la bue . & fur^

Sions des éicriks n« cet aftre° Travaux de M. HaUejr

hut. A*^'>. Méthotlesproporécs pour trourer lés fcm-

M' robfertration de la hauteur de la lune. Celle deM.
Déails fur la Biéthode eouployée pac l'obfenrationjks

V «BOinicsdela luM au foleil ou à une étfaOe. /ML 774. «. <X-
'

. vnMesdeffiués à eo AcUitcr la pratique, liid. ê. \
* bmpudU. kÉMlcsde. longitude. X. fif.A Lieues mineures^

4c lontitudie.^IX. ^oa é. Solutions de quelques. oroUéaies

fiv faelôngitudespw nqipoit à b AaTicatioii. XL f^ « . é. &C.

Moyen de cennoitre la longitude du wu où l'on dl lur mer

< .*

{

clipft

dés

lon-

MénvMreétioles. V. ao8. é. XIV. éSf . k SifpL IV. ^ra. f
^ Ne«l»n iiir le iiroblénu; des lomitudes. XVII? 634. é.

Ufàfé'delà tableWes latitudes croifflaotes pour trnuTei' fur.

nexS» çhàngeBWcit de longitude bouir un mouvement' donné

> eq ladtudeyïi^ IIL 71a é. Ufa^es du mégametre , de

l'oâant bu quartier de réflexion , & du trochometie pour la
'

détermination des longitudes. Vorn ces mots.

-I^NGITUDINAL. lÂmMm.) 6btn lon^tuiSnales &
fibres circulaires. Sinus loMptudwal. fupérieur ^ ou pand
fiausdeladutemere. IX.6fW.tf. .

''

,
LONGi(»i£Ay.(G<y.) bourg de llfle^de France.

Soui^prieufé. \^ fétté» de Qiilly& de Loflfjuraeau , érigées

eb manui&t en.. ii6x4C-SuppL IlL 776. *.

LQKGOMÔhTFANUii. (CM»») (et taUes aAnMOffl**

>^aes.XV. Tdi^'A ''
. "

IPNGIIATË ,( Géoar.) bourg de Gmewie. Sa population.

Mort apbarenteJrN. CetaS, ciM de Lpngrate« ^é de 101

ans. SugLmi^. m.
.

'7 ^
LONGUE, (Mifii- ) longues de trob efpeccs. doi^t

' Maris '&r fes oont^ponins Aifoient uftge., ftvoùr I» pe'*

fiîite , roa^rfÊSia & la double. Suffi, ifl. 776. seç- fày*i
BlltVE. '

• ^ ' -^
tanfu. .SyBabe, longue. Nofes Iomum dr mu£qoe.«lk

698. A Longues pièces; en tçrme et (Onoeur de caraâeres.

.jLcines lo«|ues , cAtefeae du même art..IX. 688. é. <-

'

Lmfu-fiiifhK d'une voy^elle longue. ExaAinde de» latins

. k diftiAgoer-lêt breve<& ks longu^ Marque de la brève&
^ la loogueldans |> ptibfodie latine. IL 414. a And^,u(|âge
desiatbiipoùf'jdéfi^ier un^ voyelle, kàigue. VIQ; 41). *.

Pourquoi toute «lif^ihengue eA longue. 109. é. Des fyll^dMb
' M^es&' longues. 'XIIL éft.é. &c. Raiwin naturelle de la

loégueurdecerU>nèt.voy«l|es.^^if^f'I.'6o4.é, \. ^

-: / LONGi» » riritr*.— i GJogr. \ da^rAmériqu» feptdntrith-

WHàVERVE,^l«i^\(Gfiffr.) ancien viUakc <de

. ITormandte , à#uti||liAies daf Rouen. Patronage de l'écUfe

Jàf ce lieu. Pie»etMlh|ruç.Obfeni^ Dufour,

, abbé<de Lenguerue K|ui!||h||Mn»(^ é.'

LONCUEyitl£-lA-GIFFARD ,^ G^|k T&a^Je.
Normandie, au -pays dft^Caux. Son prieure. lEtabUffentebs

temarquiables dam celieu. $eigoeun oui l'ontpoflédé^OKer«
'

valions fur les ducs de Lpngueville. Hôtel qu'ils avoiAn à

quille; d'«h cable, IX. 6«M. * / 1

LoWGUivm , {Mena. )pi^er un cheval d».

IX. 688. *.'." -,
. - ''/ -f

LowGwiTO,(^.*«^'.)^5f.688.>.v>;, /î?'' _,

I»>,ÉiuV4tm)'v*dis.r0yt,MlSVn.^4^ fr
LOTk;WY . ( <^Â«;) vtlk du Bari9it^^pfr^^

François de Mercy',g«^^jile l'armée 4u Àiciti Bavière.
' ffitt»//. IIL 777. i. K% f», \7 .'

, IX)NIC£%,(J?0tM.)f'<Qyf^iuga^E.
LONICER^ , ( BntM. ) eipccei reuffil^es dans ce genre

deplaïue.Leurciraâere commun. jCes.plante< rangées par
Linnaus en trois divifions.' Supv/: lu. .777/«.

LONSJJ: SAUNIER, , ( Gio^. ) ville du comté de Bbur-
* ' KOf;ne.Son âbba^e de.fillès de S.untc-Claiiie. 5t^p/. ItL 777. «.

Obfervations fur quelques hommçs. célèbres , nés dans ce
lieu ou dans 'fort voifinage, &L particulièrement fur Jacques

\ Baulot ou Baulie)], connu- fous le nom df freré Jacques

\ l'Hermite , célèbre chirureien & liiholomifte. Détails fur une
forte de mine debôb foltile, découvene eo 17^1 , prés de
cette ville. Ibii. h,

LON-YEN ou Uât-ym, {Set. txot.) nom d'un fruit de la

', Chine. Dcfcription de ce ' fruit. Comment on le conferve.

3»

L Ô R Mî
Vin qu'on en tire. Ufage de la poudre ife fun noyau. iK.

LOOCH ou ^A ; ( Pk^rm. O TUréf. ) noms erec 8c \m\h
de cène préparation. Remèdes & matiei«« dont le' loocli eit

compoA. Km lii maïuere d'unir «UITt^ns'iny^isns fout la '

forme de looch. MiMiere de coomofer le looch blanc de la

pharmacopée de Paris réformé. IX. 689. «.,De l'ufage médi- -

doal & d« U vertu des loochs. ikd. é.

Io0<à£ic.lim.tê9.k „ '

. LOPÈS Je Vtf* .iftrJm^ poète Efputnot. IIL 667. ».

LOPOS , ( Gtofr. I peuples Ihuvages du Brefil. Leur def*

cription. Richeâè de la contrée qu'ils habitent. IXr. 6yo. *,

Loquet . ( s^w- ) foquet> bduton , à u capucine. ;x^.

690. AXoquet' poucier , hxiuer k vrille, hii. é.

. ItffMT» K lo^mUMUi. XVIL 8sf . é. Bitftulc d'urr^bquct.

n. Il f.é. battant de. loquet. 147. 4. ^
, .

, l4>Qum ,( Cmmi. ) forte de laine. Ut 690; é.

Loquet , ( Ktrpiùr. ) IX. 600. t.

LOQUÊXEAJP , (Sérfur.) efpece de loquet. Sa dcfcrip-

tion. Looueteau à panache. IX. 690, i. y»yt[ Loi^urr. ,
'

IXiKÛ t tHifi. mod.) Oriùnedece nom. Sa tigniAcation

«primitive. DiAirens ordres de gensjui portent ce titre eu
Angleterre^ Deux efpeces de potiMeurs de terres feigncu-' '

I Halës qui tefoiveitt, ce titre. Lord , haut-amiral d'Angleti. rre .-

' fon rang , fos fonAioM & jf^privileges. OiSciert 'qb'il a

, foiis lui. XX. <^i. e. Lord , gri^nnaître de la maifon du roi. ,

x'Foq^ons de u charge. Lord-4v«c<(r , iréforitr, thamktlUn de
f^la maifot»; luuu-<kaiutUtr d'Angleterre ; lords de la chjmhrt j

de la trJ(/«/«rM;VoyàtoiMrcetmots imprimésen italique. Lords ^

des comtés onpi^inces. Leurs pouvoin fie fooâioni. Oflt-
' àers qu'ils OQt fous eux. IhU. A,\

- LORD-MAiu , ( /mriffr. ) nremier nùgiftrat de la ville de
Londres. Détails for ce maginrat. FonAions des shAift. IX.

' ^691.*. ''-,.'•.
lùrd-mstn t magifirat qui lui fert de confoiller , XUf.

86t. i.

LORDOSE, ( JMMrc. ) maladie des m propre aux ulcè-

res, EîynMMo^ du mot. Eiar de l'épine oppolé ^ là bofle. <.

Défiuitiondqvralieb.HyjMcrate moiiu>cxaa daiis (a défini-

tion. Caufos de ce vice. Cet état plus dangereux que la'bfl^.

LORENS . C/MeuM <^ ) perte. XIL ) 19, A.

LORENZETlT/f^fiiéwî/î^ pefhtre. XV. 180. A
. LORENZINl , ( £<MiM«. ) «natomifle. SufpL L 400. k.

LORETTÉ . ( GAlgr.) villejfltaUe , affct pauv/c. Obfer--

-

valions fur l'é^e. Deforiprioifde la t*f*'puu*. Tréfor'de
Lorettc. Sittnuon^e cette^ille. Ville d'Amérique , appclléé
Laritu CMMb, DL69a. a.

' LoiurfTt , ï G^. ) de Timmenfité dés ricfaefl^ de cAiw^
__^^.SMffLy\. 777. é. Paflâge des lettres de madame du
Boofe , qui contiem b defcripiiôn de U ville & de l'églifo

de'Lorette, & par, lequel on |>eu{t juger de b richelTe 4«
fon tréfor. Ibii. Tfi-*' Tableaux remarquables dam ce lieu.

Ouvrages de JuAe-Iipfe qu'on y conVerve. Péferinace à
Notre-Dune de Lorette , autr$fob à la mode. Examen die la

queftion , fila maifon dans laauelle Jefus-ChriA a été conÇu

,

«cbii'la Sainte-Vierge reçut la vifite de l'Ange, a' été véri-

tablemem tranfportée vers la fin du treizième fiecle , de
^^azaretn'dansIrMarche-d'Ancone, dans un champ apparte-

'Van^ une veuvA, nommée L«>rette \ d'où le nom eA rçAé à
,

î'iÉjP't Ouvrages à confuher. 7éi^.é.

L vbuTTi ,/c4W dt , (Géogr. ys^ft- 11*184. '.
'

-%OnMm,( OrJndÊNMrt-Dtàt à,) SuffLlV. 6t. é.

tORICARlA , (/fi/éy. ) caraâere de cç genre de poiflba.

Ses efpecet. SiffL U. 777. i. '

LCnllQT , ( (JhùtM. ) description de l'oifeau de ce nom.

K. 69». î. . . .

" LORME , '( NitoUu it ) médecin. X. 818. 4, ».

- LORRAIN . {CUiuU U ) Mintre. V. jao. «I Set payCiges.

XILmia.». ' .

. LORKAiN , ( Rohtrt U ) fcuipteur.'XrV. 8) i.a
' .LORRAINE, (Gééf,) écnvain qui a donné l'hiAoire dé

cet élan Abrégé «M cette fuAôire IX. 6gii. h. Origine du mot
Z«rr4M«. Ce pa)rs fit la plus confidérahle partie du ToyaUme
dV^.uAi^ie : elle fot par fucceAion de tems divifteen deux

grands duchés. Etat préfont de la Lorraine ; fes bornes fit

Ion étendue. Obfervations phyfiques fur le nays. Bailliages

renformés dans h Lorraine. Ongine de fes ducs. Comment
ce duché doit être réuni i la, France, hid. 69). i.

Lorraini, mines de cette province. 1. 617. •. 6)8. «. Tirre

Kf prenoient les princes de la maifon de L9rraine.X. 143. à.

tMt de Lorraine & de Bu. V. 119. k i)o: a Chancelier

4e Lorraine. IIL 10^. ». Cenfeil des ducs deLorrahie, IV.
'

11. « , é. Des impdfitions de la Lorraine & du Birrois. VIIL .

(99. a, t. Armes des ducs de Lorraine. Suf^l. I. ) 14. é.

LORRIS , ( G«>gr. ) ville de France en Oriéanois. Obfer-

vations fur la coutume des Lorris. IX. 69).'«. Guillaume de

Lorris, premier auteur du roman de 'la rofe, naquit duns

cène ville. iSi^. é. "'
-
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•Ipece d'incniMûioa d'«tat. Vn>)«t «te ce inbuiul. Ul. f6i. t^

UPYRIE . ( MéJtf. ) efiMM dé ficvr«. Se* cuircs.Ot {61.

k Sn fympiÀiDC). MiUwM curative. liU, f6). «.

Liqueur mmérsU «m»4ynt d'HoSMii. ^ L»ym.M4i. mau. |
Hoffman n'a ooiat obtenu (TèttMR- de (on procèiii, mais ïeu-

kmeni un eiprit doux de vitriol, m «(prit fulphureux, vo*

M4 L O T L O U

-, *

/

^

I en MUPge : comment ui ict lormoicni.

Quel cft celui qui >n>a0<n 1* premier cette

nta^ qu'elle avoit. Diiix>finoa que doit

iipe dlnfiuKorie qui fe trouve obligée de

Loaau, ( GuitlMm ià ) poiat. XL 881 *. Ouvrage qui

fa diAiiigui X. 106. k.

LORKT dcl PUUDpiMi , ( OtmM. ) VI. voL des pUoch.

lUnae animal , pL )l.

LoaaT . ( Amiu-Cimrlu ) anatootiOa. S^fLt 4t». s. &
•hyfi^logiAa. 5iuM. IV. )6i. «.

' LORSQUE, lusnd , (Symm.) XHl €t%. t.

liORY . «fp^te de fioge. VL voL de* pluidi. RegM aoi-

aMl,pl. 18.

lqSange, < Ci.». ) r<m{ rmomm.
LotANOl, (féS-i- M Grtci. "y^ difpofition de U lofimgc

cbea !•• Grecs. Diffikrcntes manièrea qu'il! avoicnt d*ordott-

ner le» «ftadrons jn lofiiage : comment ib Ict formoicnt.

•rdonnancc. Avama|^
prendre une troupe d'à

combanre un efcadnm en lofange, hid, k. Lct Grecs for-

mqicnt fouvcni un efcadron de manière qu'il "eût p^ de

front 8c beaucoup de profondeur. Objet de cette difpofition.

JiU. 789. *. Fcyez pi. I & IL Art milu. iti Grtcs. Tailièm

4u Gtta , S*/^ y»y'i encore V. 95 4. « , ». Suf^ IL 8^. k.

& VéÊftkb CbiK. •

. LotAXGl, {BUfon.) meuble deficu. Manière de repré-

liimer k» lofanget V-leiv;* proportioia. Smppl. IIL 780. «. \

LOSANGE . (BUM. ) tcu lofangi. Xlaniere d'avoir^
proportioaa du lotang^. Croix , fafces & autres pièces lofùf

fées. Etyn^lMie du mot. Suppi. IIL 78a m. Koyti Suffi.

V.169.».. ^

LCKEMSTERT, {Géogr.) viUage d'Allemagne où rem-

ereur avoit un château , & où fut enfermé Ibchard , roi'

Alwlet^e , au retopr d'une croifade. Comment on décoii-

c^tte^

choifir les lots

bénéfidalé. IX^
6M.*.-fi»y«{TlE««. ..

l«r,jerme de loterie. IX. 693. ».

Loif meJTurc des liquides. IX. 69). I.

LoT,^, ('GÀ^r.^ rivière de France. Court de

rivière. IX. 694. ••
' jt

LOTE , ( hkihyti. \ defcriprîon de ce poUfon ,de tac & de

rivière. lX.iS94. *• . „ . ....
LOTERIE , ( Arithm. ) auteurs qui ont tnuté des Iptenet.

ta loterie cA loujours un jeu défavanugeux mi intéreffés.

Manière de calculer en général l'avantage ou le défiivanta^

dTune loterie. Manière- de calculer le degré de probabilité

qu'il y a- qu'on aura un lot ; fiir un DOiùore déterminé de

Jiillets qu'on aura pris. IXi 694. a. ;

LoTERiE,'( Jeu.) defcription de ce feu de cartes. IX. 694. a.

'LoTFRttS Ju Romaiiu, {Hi/t. rom. ) efpece de lotc^es

que les-Ilomains imaginèrent pendant les iatunnles. Cette

loterie ,' continuée oar Augufle , donnée par Nércm avec

beaucoup de magnihcehce , 8c fendue plaifante par Helio*

gabale. f^te dans laquelle Louis XIV. rènouvella le* ancien-

oe* loteries romaines. IX. 69^.'. «,

LOTH couvert
, ( Hift. faer. ) fils d'Ann , pcdt-fib de

Tharé , neveu d'Abraham. HiAoire de la TÏe de ce patriaf

<he. 5j^;»/..m. 7*4- *• "
,

'

Lithj femme d« t- ik ftatue. XV. f04. ».

LOtHAIRE I , tioifieme empereur dOccideat depuis

Charlemagne , ( Ei^ih Franfou.) SitfpLm. 780- *•

LoTHAiRE I. Peuples Saxons auxquels il permit dé le-

toiimer au paganiAne. XV. 508. ».

LoTHAiRE 1 , roi de. Lorraine , fib du précédent , ( Hifl.

M France. ) hiftoirc de fon règne. Suffi. III.780. » , 8t 78 1 . «,>.

LoTHAtRE II i \ Hifl.d'AtUiit. ) dooxiemé roi de Germa-

nie*, depuis Conrad I, quinzième etapereùr'dXkcident depuis

Charlemagitè. Principaux événement de fon règne. $iy^ IIL

781. «, ». ' #
LoraAiiii , trente-troîTiMie roi de' France, ( Aî/I. Je

FrMCf.) fit» 8c fucceffeur de Louis d'Outremer.. Principaux

événemens de fon règne. Suffi. III. 78j. 4 » »•

LOUER i ( BotM. ) caraâeret de ce genre de plante.

^K.é9V-.
LoTiER odorant , ( BatM. ) ou trèfle odoriftnuit , une des

«fpeces du raililot. Sa defcription. tX. 69). a
\am*. odortuit \ l Mat. méJie^ hu^t^bauam Ai Pérou.

Propriétés 8c ufages de cette plante , (bit intérieiirenicat, foit

cxtmeiirement. Cfage qu'on"en &it pour<onferrer les habitt.

JX. (Soj- *•

LOTION . ( Ckym. ) voyez EoVLCORATIOK.
LomN , iMéJec. Tkirap.) }a lotion des piét eft connue

fout le nom de ftdUuve ; voyez ce mot. De Vvùfjt établi

chez let peuples du nord , de fe laver la tête j let ptét fie les

mains avec de l'eau iîroide. IX. 69^. ».

LonON , (PhérmM. ) vow AiLvnoM.
LOTISSAGE , ( MàalL) opération qui fe fait pour être

bIus (ir de la quantité de métal que contient une mine.

Manière d>; ftire cette opération. Oflîciers chargés eo AUe-
agne du lotiflj^e dct minet. IX. 696. <*.

LOTIUM , ( Géogr. ) la poiition de ce lieu doit tomber «ttt

cpvifoot de Caudcbcc , dans le 'voifinagc de l'ifebayc de

Seim-Vandrille, fur le grand dwRiia de Rotica. Moiwflcra

appelle Logmm , qu'il y avoit autrefois prés de Seim-Van«

«fr&lc. Suffi. IIL 784. ». Identité dct lieux appeUéa LoÙMm fil

laùim. Pofnion précife de cet endroit. IM. 785. *.

LOTOPHAGES, {Oiogr. M(.) peuple d'A/nqOè, ficc.

Pofition de nflc des Lotophaget. Aventure arrivée à quelques

compagnons i^lJlyflie dans.lc pays det Lotophaget. rty*^,

MiCOCOUUIIL
LOTUS , I*, ( JfoiM.) nom commun ft plufieun gèartaér

plamei. IX. 696. *. Lonit d'Egypte don parle ThMphnfte.
Voyagcura qui Toot reconnu. Auteur qui en a domié la

figure. Pourquoi Ict En-pticnt avoicnt coniâcré an foleil k
fleur du nyiqphaa ou du lôtut. On la repréfcntoit fur la t4te

d'CMiris , fur celle des prètret , 8ç fur let monnoict. Let roia

en fiifuient des çouronnea. Defcription de cette efpete da
ninuplur ou de leyiugkms. Autre eipccç de ce nom , conane

aufli fous lenom de l^tât tmto'um. IHi:b. La forme du fruk

de cette plante , emplt^ée par les Grecs ï dîvert ornement.

Antra aiffércmet fortet de lotus connus des modernes :

divcrt genres de planiCt auxquelt ili ont doiuié ce, noak
7»i</.697. «.

Lotus , royei NTMVB.AA fic NtmiPHAl. PlaaM^ qae les

anciens appflloient de ce nom. Suml. L ))9. m. fi). «• ».

Supph IV. 41a. ». Lieu où croit le lotus : comment les poètesSuffl:\y.Ai
eh ont parlé. VIL 641. ». Cette plante appcUéc par let Ara*

. bet fadar , ou allàdor. XIV. 486. «.

, LOUABLE coauuM, (/•iri»r.>lV.4i<.».

LOUAGE , / Juriffr. ). aâion que pn>dutt le louage .tant

" en faveur du bailleur qu'en faveur du prenew. Soin que doit

-avoir dé la chofe celui qui la prend t louage. IX. 697; «.

Sent de cet axiome , qui dit , que mortt fic mariaget rompent

tous baux fic loiiaget. Trois cas où le locataire peut ttra

évincé avant là fin de fon bail. Ibid. ».

I«Mf^(, congé en fait de louage. III. 861. ». Renouvelle»

de louage. XUL' 8^9. »., Louage d'un luvire. VIL
V 305.^, ».

^ LOUANGE, Ih^orétU.) Pourquoi tout let hoaunctdefi-
rént la. louange. Manière " " ^

-

-

font let' hommes qui-louent le mieux. IX. 697. ».

de louer letJeunet vent. Quela'
Îui-louent le mieux. Ul 697. ».

on p«ut tirer la matière net louangçt. IV.
81a. «. Difilrence entre éJMc fie louange. V. 527^a De la

loutre accordée au méritefX. 388. «. uti louanget domiéet
à iffi^fanL VU. 786. ».

«LOUBAT , ( Giogr. sM.^md.) viUage d'Ace ea Nato-
lie. Set diCérent noms. IX. 697^ ». Diiénence entre ce que'

Lôubat efl^aujourd'hui , fic ce qu'il a été. Reflet dé fif gran-

deur qu'on y voyoit encore le fiecle peflé. ^Diven traiit

hiÙfloriqiHtt relatif à Lopadiutm, Erreùrt oè quclquet/auiaïuiy

fur cette ville. /»«/. 698. s. -?

LOUBERE . ( Simon do U ) Sufpl. IV. 649. ».

LOUCHE , /«w .( Gr«iMi. ) XV. 1» ».

LOUCHER, f/>»W&/.) explication de la cauf»; md fait

quelquefois parmre les objeti doublet. VHL 311^ ». Des
yeux louches. XV. 338. a
LOUDUN ., ( Ghgr.Yvûk de France en Poitou. Set nom»

ladm. Son ancienneté. 1X4^98. a Obfervation fur la réli-

S'eufes Urfulincs de Loudun. CondamnatitHi d'U,rbain Gran*
er. Situation de Loudun. Gens de Icttret dom cette villa

eflla patrie : limacl Bouillaud*, Urkdn Chevreau, Jean
.Macrin , Thèophrafle Renaadot i Scévole fic Louis de Sainte-

Marthfe , frerct jumeaux , fic leur père Scévole. Obfervation

fur chacun d'eux fic fur feuri ouvrage Obfervation fur b
Êunille de Sainte-Marth&. lUd. ».

Lmdmi. Det diabftt de Loudun. IX. 8*3. ». XV. 371. a
LOUER, ( Ùrmim. & Morslt. ) diverfet réfleaon fur le*

louanget. IX. 698. ». •

louer , vMUr. Diflèrcace. XVL 83 1. »ii De l'art de Iwer.
IV. 8»i.Â
Louer muMt, on rMwr m c«»i<r , ^MmIm.) les cables

doivent ton)oun être louét dans le .vai^^eyi. Coament oa
doit tehir let cables fechemeot. IX. 699. a

'

LOUFURÛ, (Botan.) efpece de bambou. SuffL.l,

^loUGH-LENE, {tna.tùt.) lac dlrbadt. Singularités

dans la fiantion de ce lac fic dans ^uelquei phénomènes
qu'on y obferve. IX. 699. a
LOUGH-NEAGH, {Hif. tut.) Yac dlrlande. Sa1oa>

gueur. Propriété qu'on loi attribué de pétrifier fic de changer
mime en fer let coqn que l'on y jette. Nature det pétri&a-

tions forméet dans ce lie. Du tenu -néceflaire pour que la

Eitrification t'achève. Pnxirîété feinUable de pétrifier attri-

uée abc terres voifinet ik ce lac. CiyAaOifiuKNit de diffi^

rentes coulcuit au fond du niième lac. DL 699. k'.

LOUHANS, ou I«Mi, (GiS^.) ville de U Breflê Châ-
lonnoife en Bourgogne, ^bfervanoiu hiftoriquet fur ce lieu.

Hommes 'de lettres qui y font nés. Obfervatioat Tùr let met
cpuvcnct de certaiact viUct. Suffi. UL 783. a,

lOUIS

I
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d'un arbre des Indes orientales. Canfc de l ouhli dans leqtfel

cctt^ drogue a été chez nous depuis Galien. Ce remwlc

«ifKé dansle» hôpitaux des Indes. Defcrqitions qu'en ont d^-

nées Diofcoride , Pline fic Galien. Ecorce qui fe trouve aux

Indes, analogue au macer des anciens IX. 790. *. tximment

MAC
tances, fe conduiront tous de la môme manière. Cepen-

dant il ne faut pas confondre ces aftcs qui déçendent de

la liberté avec ceux qui fe font machinalement. IX. 794- *•

Mackinalet yùBii7tu.\.\A^». ^

MACHINATION , ( Droitfrançoïs ) fiiivant l or»>nnaiiCT

de Blois. il faut aour établir la peine de I affaflinat , réa-
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lOUB IV , fumommé Im/mi , ( Hifi. J'ÀlLm. ) roï «le

GenBtnic 8c d* Lorraine , fik de rempcrenr Arnoul & de

^ ,
naipèratrice Oda. Princtpaiu htjuttmvn de fiw rtgpe. SmfpL -

ixMilt V , dit étB*vtiT* , 8c ir CrMr/, rucéeffewdc Henri

WLAHiÊ. £AtUm. ) fib de Lôuit-lc-Siverc. ^uc de Ba-

vière, & de Ma^dde , fiUe àt l'eADcreur lUxW|>be de

/ Hatebourg. PrindpMOi «vioemea» de loa ttga». Si^ UL

toim fc fi««* , «tt k m^iuirt , {Hl/I. dt Frmm «•

jr^Um. ) ffii& (uc'cedèttf de Ourlemagne. HiOoire de fiw

nfBe.5M»/. IIL788.«,^.789.«,«. , ,# Xovu I, ir Jékonnsih. Ravâce* des N«nuads font ioA

règne. XL s»8.>. Pourquoi on lui donoa lc« aott» de pienz

& de dèbomuiie. XIIL 8i. <i.

, Louis U, furncffliné Uh^u^ (Hi/I. ii Fmut. ) >>• de

Charict-lc-Qiaute 6c dUermeiurude , roi de France. HiAoire

de ton nm». Suffi. lU. 79a k. «.

LoV»lU6c£îW^MM, roiade France. Le prcaiier régpa

fur la France proprement dite ; le iÏKond fur la Bourgogne

& l'Aquitaine. Tableau de leur règne. Suffi IlL^1 . «.

Louit IV , dit iOutnrnr , treme-deujdeffle roi de France,

fib de Charie^e-fimple 8( deU reine Oùtc , 6ne dtidouard,

rMd'AïKletetTC. PriiKipeax itinement dé Ibarctac» SiÊffL

IIL791T '

. Lovi* V t, tmte-quatrieme roi de France , dernier roi

V dch feconderace,fiisdeLotiiaite8clarcineEninte, fille de

Lothaire U . roi d'Italie. DefcripAMi de Ton rcgtte. SêtffL IIL

Toa^ s, k ficcPourquoi la rois de b féconde race , pCincesqui

«unoiem fat guerre & qui b (avincnt hin , eur^t un règne

flus-coun tiue ceux de b âremicre , qui , depuu Dagobcrt

, s'eqdornurent dans b tohipti. IM. 794. s.

Lov» Vl.dit I* grmt^ fils 8cfuccâear de Philippe L
Principaux {YéncnensMion r^ne. ^<m/. UL 794. A,

Lmiu F7, dit U Gros. Parole 8c ââion Remarquable de c*

«ôi à b bataille de BrraiWTille> SuffL IL ta. «

.

Louis VII» ikUiauu, fib, 8c fuccedéur du précédent.

Précisde fen r^ne. ii^f4 IIL 79f . A
^ Louis VUI, fumommé ctmr^^tiom , fib ft fuecefleiur d«;

\. Philippe-AiHHiÀe. Tableau de fon règne. 5a^.IIL79<l><(.

Imiu VIU. Son licgs aux maladrenes du rojraume. UL «9c. '

h. Obferraiions fitr ce roi, mort b Mooipcnfier en laM. A.

1 OU t4»

680.».
Louis DE , dit Smm-Zmm ,' fib 8c facceffeur du préeédeAt.

Principaux événemens de.fon regne^Siipp/.IIL 79{. ^.

Louii IX , dit Sdimi-LoMÙ. Lieu de fa naiffance : leçom

£e lui donnoit fa mère. SuffL IV. 4S6. 0. Obfervatioiv

r fa. vie, fon caraAere 8c Ion règne; XIL 891. s , t. 891.

-d XVL 747. k. HiAoire de (à czm&de. IV. 504. ». Prift

de ce roi par les Sarrafins. X. fi. «. Suffi. IIL 860. ».

Prix de fa ranfon. XUL )88. «. Sa réponfe an pape qui im*

ploroit fon fiicoun. Suf^ VL 4^^. m,b. Colère de ce rot
'

contre le comte d'Anjou fou tt&i , 8c meffire Gautier de

Nemours. XV. 810. i«t>£tàbliffemcns de~S. Louis. VI.. 3. m ,
'

i. Ordre de S. Louis. XL 6Q». ^ XIV. jss. « . «. Chancelier

de cet ordre. III. lO). « , ».
" ^ V

LouisX , furnommé U kum , iiHPMceBcm de Philippe-

le-bel.PrécU de fon règne. Siy^^ UL 796. A
Xmu« jr, dit Akiff.XVa 305. 1.

Louis XI , fib 8c fucceâieur de Qnrles Vît. Principaaz

irénemcns de (à vie 8c de fon règne. 5iw»A IIL 796. «.

Louit XI. Obfervations fur'fo vie , km caraoere 8c foa
' règne. XIL 759. k. Concordat entre ce roi 8c Sixte IV ,

pape. m. Sic. « , i. Sa détention à Péronne. StffL IV.

)oi^é. Poftcs fu\\ établit. XIIL 171. i. Sa conduite à l'é»

gard de la pragmatique ftnâion. a6i. *. Dévotion qu'il avoit

pour le (amedi. XIV. «96. a MoouaMnt de ce rdi à Qéri.
W.n. 466.4.

Louis Xll , furnommé lêftn Ju ftufl* ,Sh it Charles

,

, duc d'Orléans, 8c de Maurice de Qeres. Prindpaitx événe-

nens defon règne. 5a;pp/. m. 797. « ,i. 798. «, ».

Loiiu XII. ObferTftions' fur ce roi. XI. 14. « , ». Sa con-

duite k l'égard de b pragmatique fanâioa>XIII. 161. «. Sa
réponfe à ceux qui Touloient rexciter à b vengeance. XIV.
1^38. 4. La fatyre peirmife fur le théâtre ipar ce roL Si^L IV;

74J.».
Lovis Xni , funiommé U Jufl* , fib de Henri te grand 8c

de Marie de Médic'ts. Principaux événemcns de fon rtg^t.

Suffi. IIL 790. A Caraâere des fttes de b cour de France/

ibiis ce roi. vL 581.4. Chaflës de ce prince. XVI. 91 9. 4
,'

». Sa dévotion i la fainte Vieige. XVIL a66. 4. Sa (btue au'

milieu de b place royale de raris. XL 910. ». Code Loua
XIU. IIL (80. 4.

Louis JuV , fumommé U Grand, fib 8c fucceffeur du pré-

cédent. Suffi. IIL iàa. 4. Ponrait de ce. roi Traits principaux

qui caraâérifent fa pèrfonne 8c fàn regàc. IU4. ».->'8oa;

«,». --

Louis XIV. Proteâion qu*'d accorda à l'agriculture. SufpL
L ai(. ». Féies de la cour pendant fin regoe. VL 381.

.
Tomt Ilf ^

». Loterie^ tomatnes qu'il rcnouvella. IX. 6ç\, s. Des grâces

qu'il accordoit. XIL cal. 4,». Sou marijgc avec rm^anta

d'EQagae pat b traité des PVrénécs. XIIl. ^. 4 . ». Titres

que lui dDnnoù MàhomcL IV. XVL 3;9. ». U loUicita h
bulle l/aigtmnu qui remplit d*ami^um« le refie de (avk,

^fKVn. 383. 4, »..Infiuence de' <bn règne fur' le canAere de
"^b nation. VllL, 871. ». Eïitrcpriic de médailles pour repf4>

fentev 1m principêux événemens de ce regiK. L 3;^ ». StMra
équeflre deb place de Lou>le-nand k Pitris. IL 43I. 4. 44a.

». laftripdons de cette fiatue. JLl. 048. ». Autre Qatue d«

ce roi ai| milieu de b pbcc des vioOires. 949. 4. InCcrin*

tiôn qite les habitans de b ville de Pau ont mh au basm
fa flatue érigée dans leur Ville. XlL 1 11. 4. Code Loub XIV.

ULf8o.4.
^ ^

Louis XV. GoAi des fttes & des' fpeâacles fous ce roi.

VL 38s. 4 k ». Fêtes ^lébrées à fon fitcre. <91- ^- Evéne-

mens glorieux de fon règne. U. 861. ». Chaffes de ce roL

XVL 919. ». Code Lods XV. IIL 38a 4.

Louis, fiW/r.<^Pe^.l roi de Hongrie fie de Pologne,

fiMccflcBur de Cafimir IIL Mauvaife e<fanuiiAration de ce rei.

K7<tVIILi83.».
'

u Di fiouRBOM I , prince diT Condé : évéaemetts

defavie.VIIL46i/.
Mi/ de BouthoH II , furnommé U Grand , prince deCondé :

lettres dlnaoctnution accordées k ce prince par le roi. VIII.

734. ». Egards de Loub XIV pour ce prince. SuffL III. 80a.

4.. Lames d'admiration qu^il répandit k la repréfcntation de

Cinna. IX. 193. ». Vera de De^tréaux fur une viiiigir£>de c«

prinçf. 383. 4.

> iMii/ d« Gmsdtt dominicain VH. 9} 3< »•

Louis , ( Aiii»me) anatomifle , SuffL L 4 1 1. ». & phjrfio*

loglAe. 5^/. 1^361. 4. Son mémoire fer le» nojrés. 64: ».

Xouis d arpnt {MoimA motuoie de France fabriquée fous .

Ibub Xin, & depuis. Cfrdonnmce Ow-ce^ monnoie. IX.

690. ». Leutt d'argent £ibriqués fbwsLorà XV. y»«i/. 600. 4.

Louis ^er, (^<NM.) monnoie fabriquée ious Louis XDt,
8c depuis. Valeur desjreÉiicrs'louu d'or. Loub d'o^ fiibriqués

au moulin depuU 1646. Demi-louu , doubles lOub , 4rt. fabri*

(uésdafti cetems-là. Beauté des ntonnqies gravéifs par Va-
ria. YaMir préfimte des loi^ 61 du marc d'or nymnoyé.
Auteurs«il rod trouvera les dlfférens changemens idéaux arri-

vés au prix du loub d'oeil. Toa 4.

LoUu , Ç fûrdrt d* Samt- ) 6m infiiiutioo. Comfition pour

y être admis. Pcnfions difiribuées aux officiers 6c chevaliera

de l'ordre. Si^k UL 803. 4. Marques des crand'croix , descroix

,

'ordre efi aâiiél-commaadeun oc des chevaliers. Comment
bfnent compoO. Uid. ». Voyca ve/. II dttfl. Bh/on', pt. 1».

LOUIS-BOURG, ÎG^ir.) vUle de TAmériqoe fepteen»k^ -

trkmale. Sa fituation. Ce qui rend cette place remarquable.

DéâUs furb p|ilé de Louis-bourg en 1 746. IX. 700. 4.

Louis-SOUftO , ^ Géogr, ) eq Allemagne : manufiÂire d*
porcelaine dans ce lieu. Suffi IV. 307. 4.

LOUISIANE, rc^ir:) principale colonie françpife de
cejMjrs.X.aiA4.f>)v(Lou:f|iAMi. .

LOUNIGUlN , ( Ttrmt d* YtUtion ) nom doni^^r les

Américains an trajet pendant leoucl on efl obligé de oorter

(bn canot d\ine rivière kTauife. uiveriës auu-es circonftançcs

oui rendent nécefiire le portage d*ula canot par terre. ÏX.*

' ^UOUP. ( Zm/^0 Defcriptton dé .cet animal. En quoi il

diffère du mâtin. Caraâare du loup* Ce qu'on entend par
ioups.garo(iX. Antipathie enée le loup& le chien. Les loups

s'ennrc^détorent. Les;loups apprivoifés retournent k leur eut'

&uvace. Tcanoù les lopves low en chaleur. Celui de leur

geAanon. Nombre de leurs petits. Leur éducaiioa Ageoii IcS

hMUM engendrent. Durée de leur vie. IX 700. ».

£Mf,^<i|iec«de loup jaune appelle jucard ou uccaL VUt.
418. 4, i. Lieux que fréquentent .les loups. aI. 916. 4.

Epreuveseeniées pour élever une louve avec un jeune chien.

Loup. ( C»4^) Vigueur 8t force dé cet animal. jFinefie de
fes fens. La nature Ta finguUérement defliné k la rap/ne.

Coinment il 6it ût ouéte. Ce qu'il fait des relies de fa proie

loriqu'il e& raflafié. Animaux auxquels il s'attaque. Audace

que lui. dk*nne la_aéceffité. Lorfquil eft trahi par festalcns

pour la rapine , U eft Comraint d'avaler de la glaife. Les

loups refiem en famille tant qulb font jeunes. Ia. 701. 4.

Nduvelle (bciété des loups en chaleur. Durée de la'gcAation

de b femelle. Le loup a communément peu d'induArie. Mais

fi le pays èft affiégé de pièges, fon inAinA acqqiert alors

de l'étendue. Quahtés nue. ooivent avoir les chiens 6c les

chevaui employés k b chaffe du loupw Le loup va toujours
'

en avant , oc ne fiùt |ûere de retour : quelle en cA b raifon.

Caufe des retours fiuniliers kb plimort des bétes 6uves qu'on

chafle. Détaib fur la chiffe <hi loup. IHd. ». Miuiiere de

tendre le piège appelle tré^utnard. Autre appit qui attire

plus puiffamment' les -loups, hid. 701. a. Lorfque ces ani-

maux font inAruits par l'esB^enCe , ib mènent en défaut

lot . l'an des leuTCtien. Fécondité des' loups qui rend
Oo .

/
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M A d
Mjch'mc k fcier le* pieux au -d^ffous de l'éau. Xllî. 43 . « , ».

Machine k remonter les ^eaux. 67. 4.

Machimc , ( Litt. ) anmce par lequel un poëte dramati^

i(ue introduit fiir b fcene quelque £tre furnaturel pour faire

réuffir quelque deffein Important, 6cc. Quelles étoient ces

machines parmi les anciens. De leur ufiige dans le poème dra-

MAC »Î9
quel 'tenu l'archîteflure fc per/e^ionri» en Franfé. Dt là

uuçonneri* *n particulttr. Deux forte» dp maçonnerie . l'an*

cienne 8r b moderne. Détails fur la maçonnerie anctennck

lUd. ». Table des manières anciennes de bitir , préfeniécS

Amis un même afpeâ. /»i</. 803. 4. Defcriptiôn des fix maniè-
res différentes de fiure les murailles . cit uf^e chez les an-
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comnittiKi. Pourquoi elle» ^ok-nt ddîréçs de* peup)«i. Oif-

|K>fiuoni {l'iMic ordoiiiiançc de Philippe le Long, fur ce» Tian-

trav^i.lcr. Comment on le fait. IX. ^S-». *. '

UrHOMANClE,( Divin.) étymologiCdumot Pierrcdivi-

natoirt

146 LO U
•èccffairn tout k« moyma «McAniâMMi qu'on • bnaginte.

Dt It d^ât 4Èt cet miaial : in roi* <le Fmam

r

'•s*-^

I^
UL
î?7-à CMM flinil» L

iBqp.Il. t<a *.

fIL 6t. ê.héiuBt9Ltdm
VIIL 796. «. la «Bd «

S

^ AkuiflM dom on f* favolt

Banne, auiiier* à» duftr aM

«ftec«^>•!• T**oa bn ••*'•

anîMia lorfqu'M k chaib.

le* loups fimât ditniit* <•

_ _ ./eo d« 4UBngiMr tcf »rae«f

'ttn'timnUmr <k cdk» â^un chl«. JOL ï6i.> Dift-

tWKC «Mfc le» plé» dM loup flcl* k»»* 161. «. Co«»«««

M recoonlt k* ieunei Ion» an pli /^ $",«• <»««»

du k>n>,M^iroL ID ^«a plandws i ÇE«ffe . planclM 1

.

*
LowF. X^4«-^.) P«tie* tacawentcufca du l««f

.

ftton rémuBération da Sdmwkr. Pr^oidue propriété dts

hochrofttaarac nnc dm de Idàp. De k miÇede loup.

Propriété* atttilmée* awfôic de «aaaninal. On affurc que fi

on frotte le* brebia arec U ficate , Q ae kur fiùt plus aucun

inaLIX.70».|.
Lour. ( Pdfft. ) Uiàge de Ik peau furaic de ion poil. 1a.

Loùv sM/m: (A/j|I.Mt.) SedcrGriBika.IX.70). «.

Loi^ctrvUrt contréequll habite :l(Mdii!benaes caulenrs :

<(iumires qu'on en dre. XIX. ft7i,. s.

Lmf. toatlSkm né^Aanak. SmL m. 8e«. é. Sonori^

«oc. Konk* de fes éjtoUes. Afi3ea6on droiM &dkliaaiiba^

fa principale. /ML80fA _
Lovr.(BU/om) Maakt«de krcpréfcnicr.LMipb(npara,

«niié,ravifl8nt5aM)f.IILSeu.<f.
,

Lo«7r, {Géogr.) rivière de Prevence, oui fe iette dans

U Méditerranée. loialpdea trouvée fiar esBords.^«yf^IU.
#04.4.

Lovr.(C/ly».) Pourquoi ksdiTattficsMt donné ceaoa
kramifliainc.tX.70}.«. •

. _^
Lûvr , ( Cktfiffg. ) cfyeu dUcere aux faabcs. UL

tJom-ifnm. {Hifl.Ju Suptrfi.) Pfine park de cette opi-

nion BMulaSre , que les hooincs poavokw être chanfés «n

lo^s. <^cs Gamier condaïaé au 'fett en if 74* pour s'être

ciiangéeatoup-garou.lX.70).«. .. .

iM^-gtnm, v«y*i ce qui en cft dit aux mMS Féfemditon ,

iMtmikropttllycéiukrofU.

Comwtxv.
*

-, . « w
Lovr. <P&A(} Ddcriprion de cette forte dç filet, IX.

M.it.&delamaaiere de s'enicrTir pourk pèciM. Autre

inedeââdecenom, qH,'ea i^lkvtrvaur dansk canal de

fcManche.7*ii.*.

Lovr.i J*rSn. tf SotM.) Dent de kup. IV.84J.*. Pié de

'L0V9,fétuJ*f(£crivsin)'XXl.iW.M.

'IXWFS marbu ^ifittamx,{ Géogr.) VllI. çai. «.

LOUPE. ( Di^t. ) La loupe |roau d'autant plusles«bjetSj

que fon foy^ eft plus coun. IX. 704- ,*• f^*l MiCKOS-

xon. .
, '

.

Louri. (Ckir.) Defcription de cette forte dé tumeur.

Qnatrt différentes fortes dekupes. Canfes fomicUes,«c

cauics occaftonnclks des ku|^. Defcription de kitfS pro-

Îrés. IX. 704. «. Exemplei de loimes énorme*. Dn k g*»'.
>n de ce« tumeurs par voie de roblution. De kur |wnion

par ligature , & par extirpation. Obfcrvaiions fur l'cxtir-

pction. itid. *. yoyti wA Air cette opéraiioo k mot

Enkifti*,

loOTU, (Mmm.) briques 8c carreaux desTltax firar-

ncaux.UC 704.^ '
^ -,/ -

Lovvxs . ( JouéilL) piètres précieufes inip«rMtes.Picrres

qui rcfkntk plusordinau«mcm en loupes. Des taupes de per-

les. K:7«4. ».
'

' '

Imow oit /itfrr* ,cBex les lapidaire*. XL 4.4. Loiqw de perles.

XIL)8).é.i86.«. "S /
Z«iiM , efpcce de (er. SiowiL nLj t. >. I s .4 , f

.

tJO\JTKL^{Hift.iM.Zoàhg.y Defcription de Cet anunal

Efpece de nourriture dopt il eft avide. DL 70{. «. <^ialité^j

ût ckùr. Lieux oii fon trouve des loutres, hié, k
i^-Lmtn' amphibie d'Amérique. VUI. {51. *. Loutre du

Canada , décrite voL VI des planches ; reyie animal , plan

chc 17. - ,

L0VTU. {P*U*t. ) Lieux d'où l'on tire les plus belles lou-
'

trcs. Le poil de loutre n'entre point dani U compefityn des^

chapeaux. IX.J7ÔC. é.

Lovtm', {'iUfim ) animal renéfienté dans queUpa ar-

moiries. Etymolope du mot. SupiH ni. 804. à.

Lotrritis
, ( Géogr. ) nation ue l'Amérique (êptentrionak.

Suppl.l. 1^^. t. ^ ,"

LOX ^

LOUVAIN , ( Géotr.) viUe des Pays-Bas. Commencemeiis

de cène vilk. Quel étoit aunefoisfon principal trafic £ao>

queàkqueikec cpmmcrcavint à cefler. Fondatioa de «M
univerfué. Sa fituatis^. IX.7<>f. f. Obfcrvations ûir E^mb»
(Zmct Bernard Van-} , aé à Louvain, & iur fes «Hvà|et.

Lomrém. Faamks de Louvain qui|W droit de aransflfcf

U aoblefc par les fcflames. XL itf^ 4. Tine de fnmim^
donné à certains étudians dans FuniverlIMe cerne vilk. XUL,
a8«.é. . .

U>UVE,(£iii.) oourricedeRémiM dcdeRflMuhisJCetM

louve fe trouve fouvciu dans les anciens aïonamam de
"

IX.706.A .

Louvi , r .i/cAii. )DL 706.A
LouVI , 2* , (G^. ) deux rivkrés de œ aoi

4X.706.4.
Louvi. [Fkài) fikt, dkùoHtif de k rafle. Mai^«Mdc1i

tendre danstoutcs UMnies d'eaus.Siiw/L OL 804. «.

LÛUVET , {An, vùérim.) makdk du bétùl : ievie i»

(ammatoirc II pu^de, daaf k cours de kfaeUe «• ob&nre
quelquefois des tunwurs qui oiu beaucoup de rappet «rac la

charbon. Extrait d'im traité de M. Reyaier ùk cène mwlie.
Symptôme* qu'elk préfeme. 5iyfiIU.8o^ «.Son pramwOc
Symft&tMt qui annoncent k guérifon de l'aaiaîaL liymp-
tomes £^cheux. Saiibo où cette ouladie parolt : aaimanx

qu'elk attaque. OUinrvatieos fiites fur l'ouvcrtare de ceujF.

qkii ca fe« uMrts. Cauics du louvet. lUdi^t. 0,k Dtfim
qin om occafioooé les ravages que cette aiakdk a fiuo an'

Suiflè en 1761. JUd. 806. a, DéniU ûir toé

IM. é.Direétions fiur k auiaicre de gouvemar khéôil
ea prévenir les maladies; Ikid. 807. é. 8e8. Sfk-
lions k prendre contre ksépidémies. /tiil 809. ^
LQUVETIER. ( ràiiru) Du tfandioavetkr de Fnace.

Ses armoiries. UL 706. ••. Cetx Iwss à l'oocafioa des amr
ges que caufii k mnltinlifsiion des loims occafioanée par k
dépopulation qui fuivn les incurfioas aes badMres «laas les

Gauks. Création des louvetki»& du gnurf louradia .'Sehira

qui leur fin attribué. /é<^ é.

LomMiitr. A«'ni«dugrandlMivctiér, voLndMfkacfaas;
Blafoa , olanche 1 8. Seraeat Iquvcner. XV. 91.à
LOUyifi^ ( Gétfr.) mtaaàlBUut dedr^ de«ene vilk,

Obfinrvfiions bur^quelques beounes de lettres dont cUe eft

k patrie.' M. de Lioant. Jean-BaptiAe Gautier. Si^ft UL
8ia é.

,

LOUVOIS, (<;w^.) bourg de rhwqiMnr. Son h^
lion en marqiàïâL Oâcrvatiom fiir le aurquts de LoaVon ,

miniftre de b guerre feas Loais XIV. SiffL UL 81a *. .

Fintr TxLUUU
LOUVRE. (Ai/Lam^ ) HiÀMic& ddcriptiondeceiM.

ficç. IX. 706. é. L'acheveasent du kovre riénndH— kpka-
grande magnificence , reûe toujoon h defiiw, Cequ'in^
roitk faire pour lui donner fa par£B61ioa,&rapplifHeràâ»v
ulues digifiësde cet édifice. iUîH 7«7.A
Lmm. Périftyle da Vkux Louvre. UL 647. k Datcrh»»

doa du Louvre : obfervarioi» hiAoriquo* fur cet édifiot. 3U.

947. é. Médùlle iirappée lôrfque l'académk fran«oi4s finpk»**^

cée aii'Lottvre.77{.#.

LouvM , koiuuifr élit, ( HijUdtFrimu ) Quelles &at k»
Srlbnnes auxquelles* les wnaeurs da louvre font «ooerdés.

^707. A f'*^ HoininnuVULaoi.4.
LOUYSL\N£^,((M>gr.) coetrée de TAmériqae iâpa»

trianak. Auuiir qui Ta décrite. Européens qnica ont ait la

découverwd^ qui y ont abordé ^diflarem teiîiL UL Torf.m..

F«y«; LouiaïAML >*
LOVER, ( Rieksri ) auBMadOe, SK/fL L 999. é. &

phyfiologiAcSaf//. IV. )$«. s. Soa hyaothcfo for la «aafo

des mouveoMna vitjpx dan» k cmps huauia. UL {94. *,
"^

X. xio..i.

LOXA ou Z<y« , ( (Mfr. ) viUe d'Ei^agiie. laa« viOc de
ce nom au Pérou : fo pefinon : fo foadaaoa ea 1(46 : qaafinè

4e fon dinuL IX. 707. A.

Laxa. Elévation de cebe vUk du Pérou au'deffus de k
mer. XUL 717. « * k Caufo de k ndae de foa coaiaierca#

718.*.

LOXODROMIE. ( Nmng.^ Giom. ) EtyaMk«k da moc
La ligne loxodronnque coupe tous les méridiens fous uni»

même angle. Aatcur qui a donné plafioars neopriétés de
cette ligne. yoy*i Ca»otao«. S||me que décru k kx».
dromie. Une portion qackoaque dr k kxadronùe eft tou-

jours en raifon conAame avec k ponton oonefpondante du
méridien. Equation par-kquelle- on pdut conAniire d«
tables loxodrOmianes pour tel rhuah de vent qu'on vou-
-dra. IX. 707. k F^ti CArOTAGI , MlUM IM U>NOITtnM
^RuuMh.
LOXODROMIQUL ( Narig. ) Art ou méthode de

faire voile obliquement aa moyen oe k knodroaùc. lUdot
loxodromtques.' Inflruâions peur U manière de les dreffer.

.

IX.708.«.
LixuJromiqatt , uUa. XV. 798.^. Siy]i/LIV. 884. a.

\

^

^

i6o MAC
«iiniUé , bourru , ou de blocage , moilon de roclie. Du

Mérin^à* giniral. Etymolome du mot. Différentes coukurs

des mariwcs. Les xachas fc fervokqt du marbre bknc.pour

les croides des baias , étuves , &c. Deux elpeces de marbre

,

faadque 8t k modçntff. Emploi qu'on 6it de celui-ci. Tous

Im ar..h«« TtA,A^ \ <Uti« eCnecM . l'une ouc I oo nomme^

M A C
poudre nommie ctndric ic Tournay. Ciment de fontainicr oa

ciment perpétueL Efoece de terraffe de Hollande artificielle.

Dii mon'ar. Etymokogie de ce mot. Commeiit on doit k
faire. Itid^ k Pourquoi k pierre , qui dans le four a peniu fo

'dureté , la reprend étant mélie avec l'eau & k foble. Senti-

ment des chymUleS fur k caufe de la dureté fks corps. Poilr-

^



UTIERSE miljtitrfit , ( Liu. ) cJuafoa en ula£é'pi/mi 1 rwM ,,U haut* «gUfe d'Aagleicrre , ici egiue» d« n»u««ic .

*•

.*'

• LUC
LOVAI , *»y»»ioô« d« <« w»« *W^ in. 7Î 'f.

i^^ ,„
LOYAUX-COUTS ouI<y«i»-««««««ii^ ( Junffr, ) yfc|0

-

dcc«tenM««Mii«n4«i«tfai»IX.70t.».

n. Mt , Air le* lojren det mifiwf • ^. Kq^l LOVAW «»

LDCATUnL
LOYS. («ML mA CAmt.) MoplM *i iWWM. *•

:.:; ..L U '„'.,:

tUA . (I4!IML) «Tiai»* «*.!«• «f- fa»i»fW»M »»

own.6 oMnVix"* Tm»'U««4« oOmte cMiAcrtelà

'^dèeftTb panlt «ae L«aéMkk dèdEî a** «fuioPM.

& ïnftatiquc. »o« oriciM. S»o *r«« 4aiM U wwaie*r Oey.
HifloUt dç ccoe ville. Sa« «eoinire. Soo mf pMi let

Ole* impàialM. Se fituanoo. OhOinti*» fiv meifUM
Uttiniëun nà» deM cetu vill« « &<* Mm Mmm*
HeimMeikWHM.Ilmri Midkr.Jt^LMnM S«n«, IX.

^^ , de lea éT«^pw. IV. <9. 4.

<e la IwUb «attf cet» ville & Hiwlwat. VUL 19. «.

LVBICK. i^Vrvtf, ( JDrvil ftrm. ) Dwit (BN liMnOT ft

établi dim fi» itflbrt poer le ipaveMMr. Villee «ni «1»

imodiiit ce diak chex elle*. IX. 7M. «. VËàmn et l'étt-

tlifemcBtde ce droit. Oaifraiw à wtmut.lUd. k.
.

,, LUBIEIflETSKI , ( SumfM ) &npt FolbMïk XOL

LUBIN.(£ia4rt)&natAlleinaiid.XI.44>-A ;»
.

tante Hoorte. Ce qui Ta «odue coôfidlnUe. Affp'- DL

LUBRiarE de* CuMBe* dans fMlfUM vmahm d'Afie.

XILi6j.ik _^
U;BKIFIANS^M0teM.XIILMf.*. .^
LUBBIQUE. X Gn«ML ) Aid««w bM^wea. Dl»-

iwuwn 1» iidiriciié» l'UipttBiiè ,flc U lafiivM*. IX.

'^tjuC» ^Milibir A«<.*( XMw. ) QiMifMa deftem
ont eniëteiiiv» l'*v»i>l>>« "^ ^^^ l*<^?**^
TaocUe de S. J'auL GtatioM ftte cet apte* bit de cet

Avilie. Peffunage iocanm auîiad 6.L11C adredb iM èvap-,

gilënLe* llaidpiliies ne reonroteMOuecet Avwi|il«, qu'ib
'

tronqnoiciufin plnfieim «odaMia. OteAyk dt S. r

Ue. hsùMi it ùht, Vt 114. «. h. GMtmàtim 6u
diap. U. f\. 1, rvTtaS. i. fiir dlap. 0. f. 7, IV. 444*

^ fivlup. X.>. V, IVT 10)0. ^.ïir cinvk X de* ftp-

ome-dctiz dUcmle* , IV. ie«Or ». ûir ckap. XI , y. 4' »

IV. 1091. rûTchap. xrv , . 1»wXm i4f- >• fi»

ckap. XVI, t. { , U. 694. A fiir ch#r XVI . f. >9> H.

471.*.
Luc. ( G^. ) vilk e»Damliiné. IX. 7IJ.«.
JJUCA.lJiim-SMtipy &vaatcaidiaaLXVn.l7.«.
LVCAIN. iMéiou-Aniumt) QftiSmwJtm fi» œ pote

ac fiir là Plwikle. XIL 819. «, h. V. 67). >. I»7. M.
SiofiL m. 641. i. Ce poète EOcoamandaUepar faible hv-
die&.V. tai.Ad«ra&eodefi«pe«N.SiyyJLLi58.ADn
chou dii fiijet. 549110. 9(1. il

*

U3aSmJ{&0sr.Mc.\ thûoaitVh^ MiridioMle.

Orifioe deaLucaniens, Lewborptaliié. Deè médaille*, ftap-

pAe* dan* les ville* de la Lucanie. IX. 71a «.

LUCAR. (/lï|(.Mc.) arfent qu'on dépaMfiNt pan la*

fpeAacka. QM èidt le fidîwe d'os a^ur. IX.719. j.

LuCAm, In. Ciyu(<Mifr.) Cq> dtPl'AmènqM iépMa-
>bioBale.lX.7io.i.

LvCAa

A

ManàÊttd* , Sër^tùétp. ) ville fc pen de l'EC

pacpe.Iiaportanccdeoepo(tlA.7ip.^^ '

XwCAEir CjMiitfM ^W (G/(ifr- } IX.7ia K
LuCAK il* i#«v«r « 44» ,( MMT. )lX.7ia i.

LUCAMES. (JLii/.;iâw* io«mmiw. qui premMem lew
dW bob (âcré. Ori^e de ces Atea. Paiomt dfç*

HfieMqHifciufiMtce)our-Ui.lX.7iie.i. •- —='
LUCARNE {Arcku.) Différeos genio* de liKames ,

ibivant le* difii«iiie* forme* ({u'elles peuvent avoir. IX.
710.*.

Lucénu. Cbapcan de lucarne. IIL 174. 0. Quatre ^i£Rh'

rentes forte* deiuc|rnes, XI1L )S. a voy*{_ voL U de* plan-

che*, Charpenieriei, planche 1 1. '

LUCAS de Hollande ; peintre. V. !•).A
Lucas ,(AcAW ) fitvam tfaèoloaiea.714.^
LUCATELu , «OMM ir. IL i6s.r^ '

LUC 147^
LUCAYIS. (CMfr. ) iOe* d« l'Aminqttc fepte^trioiuliîv

Or^ne de leur nom. Pourquoi cUe» font dètcne*. IX.
71a A
teMM. De» ka)«tatii^em ifle*. VUL i4r. K
LUOaOLE , ( UfttPUg.) mouche luilantc. Ueuc otk .

ellea (à wonimtt wd*»ahmidin^, Leur dcfetiptioa. ixr
7»*>*
LUCX.aM^k (Ctym,M0t.m4Jk.) Gêm e^Aom Mw

du Balen avoit le <êact * coafoadue per quelqHcs ^^
mlAaa «»t« uae wàtn m» du fieur Luce. OHcrVaéon* tut

k pracMi de ML de Mwhi pMr ùin l'emi dehice. ^^
cé# irfiw jBmpl* par kquel on pervknt au mtme hut. IK»

.'

711. «. MbriMio« du tnfkià de M. d« Machi. Venu* de
tttM liq»awr. /4id.A Campnfukn & pramgiécé* de cette eau»'

XV.de^«. AXVltislÀ
LUCERA

^ ( C49gr. ) ancienne vilk dltalie. Pourquoi

elk ûm «fpmke i^Htn àM f^ipmi. Sea rèvolutkM*. IX.

711. A
LUdSRfS , {Mm.) twlfiemi tribu du peupk tomaim

Difiributkn qweWamuhM À de <à vilk «p tcoi* «ibus. IX*
'

''lIKXRIE, { C^'mt.^ «ttkdltali» . «^Uie auieur.

dlhii luetr*. Bontt de fe*- paturacet & des laine* de ïe%

taonpeani. Ptfife dlWace où ileA parti de ces laine».

•rii.A «

UKXftNE, «amw é$,{<Utfr.)Sam rang dan* kcoH>*
helvitique. OÛervatioa* fur (m lacf., 8c fiir le* ^revioc*

qu'qii#e de wwifiie» mw . IX. ti a. 4, ç/
Iii£«rw , vule de Suiffe. Confe#uc«|ur ForigiRe de ce nom.

Ohfervaiinw fiir fim mwverMMem civil 0c ecdéAtAiqua. Ea
i|iid lam* k» Lucmnpi* eaifMcatdaa*k «enftdiraoutt faclvé-

**^SWmsm(ZW><<«Oi>ArMq«e*dud«niemefietkv
Doâtine de Lucknu* kur die£ Autre* Luciasifle» qui l«nt

v«im*^Aikflf.IX.7li. A
h'JCUL, S0iim-(GiUm. ) ifie de* Amilk*. Son ittudue.

IX. 71t. 4. Son port. Dewriptkii de cette jlk.Sesproduftioa*>
• Mauvaifii jualîtf da climat. CnauatmkFwaceen apriapof*

«fioo. AiV. A
XycMjJUmf^ MaoiMB aamm*. IX, M|« «>

LUCIEN. Okkmitm tm k vk & k* oavrMi* d«
de cet aatcnt. XlV. 60a. h. Sur fia tfialogue*. IV7 ot6t
A Comment U «»fue k dkMt,Aial dca Avômm. XIIL
»7l. A
LUCIFER . ([ Afnn. \ êêtoat à kqueUe k pbàmo

venu* pcm *'ék%Der dtf wlriL Sea de«z noms ktio*. uL,
71*. A - -

LiianaiAtfw. (JSRA«4t.)nr.7ts.A
Luonn, iMymL) k* poëtm oot^^divinift l'étoik du

maiia. Ditiib poé^qoés fur ce dku. Ven de Milioa. £X.
71a. A

U/CtFERE.'(JUr/.) Dkac Incifei*. Le* Gtaca Un*»
«NMemMW Jl'acooucfameiit. Comment 00 k rcpréfimalt.

Pindare Ta déqite. Chevaux que lui envoya Jupiter. Midail>
'kfd» Diane bcifinre. IX. 71 a. A.

LUCIFÊRIENS, {nMtt-) Ichifiaatiaue* du quatrième

fieck. Leur itefiNiw Liewou a»A multiplkrent.Otcafionde
cefcfaifme. DL7i).4.
LUGKWS. ( iCMi»)OMèrv«iRas fltr cet MMeur <ç fur fes

ouvrue*. XIV. 700. i. XV, 6ft&A
LUUNE, il4r*à') fuMom donné tam^ i Diane . uotÀt

à lunoo. lavùcatmo de Laeipe. Le^on* que donne Ovide
fiir k maaierc de ItevMqpar. Cmnoimilt 00 Ja rapréfimoit.

SesaKnw aems. Or%ine «1 amtAacMf. IX.7')' ''

Xwier ,vnwluiônri. «aitmits defta temspnladu mool
CBonni*eaUdè.XIILs44.A ,

LUÇON , ( <aty. )Me ùiMMlÀt d'Age. Qualiaé &
8c produaiooa' de cette ifle, eâfinoauné Mévlk. Son étendue.

Pmftinceouiopéeaaequik pooh^. Smhabiun*. Dèfcription

de kbek de Maoilk. Aaieur

XiXQViS,(CJ»p.) •nâeo&vilk d1tslk.Cokokq«e
Rome y envoya^ Sm rONDiuÀap» S> fituetka. Liitàatcurt

dott elle a été k BMrk : AnM Ammoqiu* : Ican Guidic-

cioni-: MartinoPoli : Saaftm Pagnimi*. IX.7i).i. .

Xiwfw/. Déiaik fur k goaturaemeat de «eam république.

L^UOIS, A, (ûév) %t dek r^Hdiqik de Luc-
'
que*. Son «tavenembot.' «maet ducal do chefupcllé go»-

Jéloîuùtr. Prodnoion* du terroir dupajrs. Utilité ou «kwc de

piété énbli^ao* eet état. Tous k* «rats de co pay* finit à la

"^SjœsJ^Â^fr) «iW )««^- XVL jfe». >. Ufar*

lucfarive.XVIL5$5.A
LUCRE. «H(M«* fok./ngfr, ëmbmuu. {Symm. ) II. aoi.

A XUI. M».*.
. , „,

LUCRECE, danie romaine : décence dans (a mort. IV.

664. A /
LUCMGI, ( Tliair lecrMwi (4n>i)poiiie & philofopbet

Sa 'finition. IXt

U

.#.

^

M A J3
MACROBE , ( AurtU ) auteur latin. Xll. 70. 4. "

KaCROCOLOM . ( Lit. ) forte de giand papier des «-

cieirEtymologkdumM. Defcrïprion 8c ufii^c de ce papier.

"hîicRONisi, (c/y.) ifl; ^lP^J^3^gS±
niverfc* obfervatioos fur cette ifle. Son étendue. Se* différens

M A G 161

inimil., planchers. Efpece de madjipore nommée miUtt

dt mtr. XL 40Q>. a Autre dont Tourncfort fiiii un g^nre

de plante nommé luiulùrt. XVL 73^. t. — f^cyn Po^
LTPIKR.

i

'

MADRÉPORITES. (JK/I.a4<.)^X.84i. a vol. VI dm
pkKtw*. Coquilles foOiles , pbnche 7 8c 8.

K«Ar«Dir\ / nj^ar \ v.iit. A'Vfnaan» Fia niutl Mm* «11*



«". »m. UnoSk» «m k. mcM. KMMr« k U
; T»U> «««.llyta pM. c«dliiu« I. b<»rt 1 ,«. I^m U..

I4S LUL LU M

—

j

jT

obfenrstion fur Ton poë(ne Df naiuri rtnun. XII. 814. 1^1 Son

cmbarrM à expliquer ce qui produit le fentiment daps llioin-

1. 1|4. «. Son fvflèmc aatonifinc L 813.^ Son nypo-

U gèadratioa. VIL (6i. k. GMnmcat il étafalii une
! enUconbattut. XIII. fi). k

. (C^. «w. ) nomiigiie de la Sèbùw en

lifon^ campane qu'Horace avoit fur ce awnt.

qull adreflic àT^ndaiMe peur rengager à venir

uni (i^our. IX. 714. *.

LUCRl!H.i( /«<>(G^.(lac dltalic. Canal par laqud il

x^ cwiuntqudjt trec le lac AT^mc. Port de Jules conAroît

éÊm cet endrait.IX.7i4.\(. Us huitra du lac Lucfin rantèes

001» leur boMé. Eiaags plus vaftes que ce lac dont parfe

Horace. TrcmUeaem de terre qui en 1 {)> combla orefque

MtiérciiMiu k lac Lucrin. NouTclle monugoe qui s'ûera du
ioéà.IHd.k '

i^

fjtarm , Uc. St^ ffl. 676. tf> MoniagM foimèe dam ce

LuGJLLE, (^mnéau Ltuinitu) mépris q^ faiibit de la

>iiftinAioa des jours heureua & malheureuK. VIII. 89A>>rf•

Ses coUeàions de tableaux. XIL 171. b. Sa viâoire/ur Mithri-

-4ate. XIV. 167. é. Commcu il fc ficpala-à la prife de Sinope.

XV. ai,.*. \
LUCUILIENS./<«Jc ,^X(//.) jeiuque la province d'Aria

° iiècana à LucuUus. Services que ce général romain avoit

«ndus à cette province. Commcm il Au rappelle à Rome.
IX. 71^». '

^ LuCUMA , ( Bot. exot. ) deicription de cet arbre du Pérou
^ de fiM <hnt. IX. 714. t:

LUCUMON. {Liu.) l'Etnuric diviOe en douxe peuples,

dont chacune avoit fon che( nommé Iwfawwt. Ptivdcgcs de
ces princes. IX.>I{/-a
LucuMOMjjioMe Tofcaa qui vint s'établir à Rome. XV.

916.0.
' L[/CC/S,(GiQgr.) bois facré, Lienz autrefois célèbres

oéfignés par «e nom , Luau Aupifii , Lucat Aftmrum. Ety-

jBologie du motXKou. IX. 7i{. 4.

\lj/ct/s Sjcmm , ( Mytk. ) IL 3 10. «. XIV. 4;^a. s.

Lifcvs AvGvsTi , ( Géo^r. *nc. ) ville de la Gaule NarboA-
'> BoUc. La ville de Luc détruite par. une inondation. Village

^qy^on rebâtit en fa pbce. Autre 'vitlc etf Efpag*e appAée
Xaau Amnfii. IX. 715. «.

0^ LUDIUS d'Ardée^ peintre, m. 1(9. é.
'

liulùu, autre peintre qui rétablir a Rome l'olage de la

^ , .Mtntareà frefque. XH. 174. *.

LUDLOW. (EJmoitd)Xyn. 6so. i.

J LUDOVISIA , vi/U XVIL a74. -..

lUDUS HELMONTll, {Hift. mi. ) pierre on fubfiance

foflUe. IX. 7if. f.
Sa defcription. Son uiageen médecine.

D'où lui vient fon nom. Lieux oii elle fe trouve. Ikid. i.

LUETTE, (Anatom.) defcription 6e ufagftdc cette partie.

Ses mufcles. Moyen de relever la luette rçlâchée. Ceux qui

n'ont point de luette , fiqets i la phdiyfie. Chute de U luenc.

IX. 713.^. F«)<r{ Chvti.
LVETTE , ( y<a4<. ) tous Ics quadrupèdes ont le voile du

palab. L'homme feul & le fmge ont une luette. Différence

lie ces deux parties: leur defcription & leur ulàge. Suppl. III.

8ïo. k.

Luttu, Inufcles de cette partie. XV. 491. é. XVI. 31a. «.

fi^hûte'de la luette. III. 404. >.

. Ltittu , m«UJus J» U, remèdes contre l'inflammation de

'

cette partie. Son amputation lorfqu'elle eft gangrenée Remè-
'des contre ^of\ rellcbemcnt, & contre fon ioTenfibilité. IX.

'713. k Détails fur l'opération d'amputer la luette, & fur

rinnrumcnr à employer pour «cta. itid, 716. :
Liuttt. Dés cas où il nut la couper. Defcription 8c ufage

Vun nouvel infirument ipvcoté pour cette opération. Suffi.

IV.734.*. dv.

; LUEUR,/ri^,J}>iMW,rJW,(5yiMM.)V. l«a«.
LUFFA,(J7«r4n.)caraâeresdecegenredeplaiitclA.7il6.4.

' WGDIWVM, ( Gt*p. éuu.) (uCérentcs manières dont

•te nom a été écrit. Recherches mr l'étymologie de ce nom
>ëonné M dUTéretites villes. IX. 716. a

- LUGUBRE, oiftou, (Hffi. m/. Suftrfiimn) defcription

vd^ cet oifeau du Bréfil. Attention avec laqueUeies làuvages

en, yvn écoutent fies cris lugubres. IX. 716. >.

LUBANJ, {kukui.) ce qu'on entend par ce mot dans le

.«avait du rubannier. Comment ce luiûnt s'caécuie. Les lui-

fans fe inettem pluf ordinairement fur les lifierw do ouvra-

ges.

,

IX. 71 6. 4.

Mju/Smi, inièâcs luifans. VIIL 78t. «. Mouche huante. IX.

^11. «.X. 7JO. i. Ver luifant. XVH. 4t. é. Ver luifknt de

Surinam, ioi^. A. .Du bois luifant. VL 6<>i. «. IX. 710. >.

Foyer PHOSntOKC
LUL , {Bol. txM.) nom perfan d'un arbre d'ASC. Contra<

didlions dans les defcriptions que les voyageurs eqont don-
. , ré' '

tiens dans l

lSfflLE!7i

ËXI, {JtM-BofiiJlt) foi

.*I. 63.4. X. Qoi. /..Se

d'expreflîon <hns fa niu

fon «rt d'aflbrtir la hiufique aux

. Ses compofitions. VI. 134. « , é.

niulique, fi l'on excepte les réCi-

tarifs. )i3. if 6k. Progrés que firent ibuslui l'orcheftre & le

chant, a34. k (77. è. Remarque fiir fes réciiatiâû 5i^. L
39»- *•

LUMACHELLE, ««rfcv ,( A!yr. <M/. ) deux différentes cou-

Umts de ce lAarbre. Lieux o& il fe trouve. IX. 717. h.

^ Lméukttt», msdn. IX. 817. *. 8i8. *.

LUMB, {M^. Ml.) defcriptij^ji de cet oifeau aquatiquA
du SBitaberg. IX. 717. *.

LUMBRlCAyX , {Aiuu.\ mufcles de U main & du pié,

au nombre de quatre : leur defcription. IX. 717. «.

LUMIERE, (CjptM.]! fentiment d'Ariikne fur la.lumieie.
Autre fentinient des (ectatcuft de ce" plùlo(b|Jie. Hypochefe

éfiens. IX. 717. à. Erreurs attachées k cène hypo-
« du P. Mallebraaéhe fur k-huuierè 8t les cou-

'tùl. 718. a. Objeétions aux principes qu'elle renferme,
de M. Huyghens, fujet auffi k de grandes diflîcul-

ui de NeVton. Ûùl. k. Obfervatioiu quii prou-
le mouvement* de la lumière n'eft pas infiantané.

ent de Dcfcartes,d'où il tiroît unecooclufion cou*
ce philofophe s'eft trompé , du nioins il avoit ima-
en de s'afliirer du tems que la lumière met i. par-

trtain eijpace. Viteffe avec bqucUe û lumière
folcil juMu'à nous. I}id. 719. 4. Si la lumière

une umphe preiBon , elle ne fe répandroit

^ droite, mais l'ombre la ferott connnucUement
dans\fon chemin. Ce que dit U-defliu Newton,

iéme philofophe fur la force prodigîeufe avec
ufcules lumineux fom lancés pour pouvoir

trois millions de lieues par minute. Ries
la divifibilité des parties de la matière

,

parties de la lumière. Calculs du doâeur
fujet. lUd. f Le doâeur Hook inontre

parties de Ik lumière n'a pas plus de
En quoi coofiftç, félon sY»raveunde, U

& de la chaleur. . Examen de la

lir de la lumière fens chaleur , ou de
e. Obfervations de Newton fur ce
roduttoo artificielle de la lumi^e par
' ne font pas naturellement lumineux,

fur ces expériences, hid. 710. a.

i fur- le même fujet M Boyie
poUni & brillant , dontla lumier*
oit fortir l'air. Attraâion des parti*

très corps, Pailàge des rayons de
- ide. Si ces rayons tombent tMp

lors vers le verre , 8c font «ntifr^

vemqi
Raifooi

traire,

giné le m
courir un
parvient di

confiftoit

jamauen
fléchir

Doàrtnë du
Jaquelle les cl

pVconrir plus

ne prouve) mi

Sielapetitefl'tf

ieuwentil fur

que regqMnfiQn

bornes que l'uniti

di/Rrence de b l

qucftion , s'il 'peut
\

la chaleur uns lui

fujet. Exemples de
' l'attrition des corps qi

Réflexions de M. H
Expériences de M.
prie d'un morceau de
s'éteignoit lorfqu'on en
cules de huniere^ par les

lumière du verre dans le

obliquemem^ ib retournent

IX. 884.

RdimoHd) fe vie & fes ouvrages. 10. 430. k

rement réfléchis. Caufe de cette réflexion. Pourquoi, en géné>
rai, les rayons de lumière tdmbant fur la furtace desjcorps
folides, font réfléchis. ItUt^. Selon Newton', tous les
rayons ne font pas réfléchis à la^fi>is; mais tandis que les uns
font réfléchis, d'autres paflciK.au travers du corps folitie fur
lequel ils tombent, 9c. lont romp^ Caufe de ce phénomène.
CeauH entend par accès de haUt réflexion 6c de fecile tranf-
miflwn , 6c imcrvalle des accès. Obfervations fur cette théo<
riedeNe^on à l'article C*iiltMr.\ IM. 711. s. Dodrine '

des réfiraâions. Double réfraâion cuVn obferve dans le cryftàl :

d'IfUmdt. Voy» ce inot. Limage du feleil'tranfmife i travera
un prifine , a ét^obfervée cinq fois nus hMgiie que large.
Raifon de ce phénomène. Deux eipleces de luniiere félon
Newton, celle ddntles rayons fimt également réfrangibles,
8c celle dont les rayons lé font inégalement. Trois afleâiona
par lefouelles les rayons de lumière difliàrent. Rayons homo»
i|enes. Couleurs homogènes fie hétérogei^s. Diverfes propos' '•

irions de Newton for la nature de^la lumifre , 8c fur les cou»
leurs. jUd: i. Eq>ofition du fyftéme de-M. Jean Bernoulli le

fils fur Uprapagation de la lumière. Deux ^bjeâiè|pspa^lel-
quelles on peut attaquer le fyflème de ceux qui regardent
un rayon «e lumière comme une file de côrpufcules 'éma*
nés du corps lununeux. Comment les rayons de lumière peu-
vent fe croifer fens fe nuire. Comment le foleil n'a point
perdu fenfibkment de fa fubftance jufqu'à ce jour. IKd. 7aa;
o. Il n'eft- pas fecile d'expliquer pourquoi la lumière ceflie :

tout d'un coup dés que le corps lumineux difparoit. Newton
femble avoir douté que la lumière foit un corps. Principea
fondamentaux de Koptique^ la catoptriqùe ^ & de la diop- ^
trique. IHJ. b. '

.

''

LumUrtf i*. Expiritiuttfur U lumùn. Celles qu'on a feites

par le moyen de la machine pneumatique , XII. 897. é. 808.
«. par le moyen du prifme, XIII. 384, a, b. 383. 4. par^ -

machine éleârique, V. 469. é, 6"- Vt 614.. «, k, i^e. par
les miroirs. X. 3^4. a^ t,&e. par diflér^entes efpeces de
verres. III. 8qs. (. IV. 168. a. Expériences faites pour déter-
miner combien la lumière du foleil eft pliis forte que celle
de la lune. Si^pl. IV.^3 s. s, b. i< DeUnautn it U lumUn':
Des élémeni oont les rayons de lumière font compofés. IV.

317. b. \\^..b. Leurs couleurs. 318, <i, b. Toute matière

,

félon

i(Sz M A G
MAGATI , {Céf*f ) auteur en chinngie. III. 3 3 ) . ^.

MAGDALEON. ( pksrm. ) Comaiem on met un eapUtre
•n magdaleen. IX. 843 . À.

MAGDEBOURC. duché di,{ Ciop. ) pays d'Alkma-
|oe. IX. 846. «.

Maoduovko. ( Giotr.) ville d'Allcmcne. L'ardwir*-

MAC
MAGH-MUD. HiAoire des criaws par leiqueb il

fur le trÔM de Perfe. XIL 418. é.

MAGHEY. ( Jmm.) pbaie. X. 46f. ».

MAGICIEN, Obfervations fur les divers cndroia de rkri-
re où^a cfl fwrlé daa magiciens. Dèfenfenue fiùt Moifa de

tes des magiciens d'Egypte charte

ture

les coafolter

en draeoaa e
verges
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félon M. <le Buflbn ,
peut devenir lumière , 8t la Itiniiere

peut fe conrenir en rubftance iblide. Différence qu'il éubltt

«mre le feu , U chaleur & ia lumière. Sm^L IV. 340. a. Iden-

tité du phloéAMliit & de k lumière. NSty. k Lumière fans

chaleur : celle de la lune. DL 718. s. Dccré de lumière de

la lune & d'une chandelle conyetie à celle du foleil- 5iyi>^/.

IV. 611. éf t. Chaleur ^i accompanie la lumière. XV. 30.

«. Innucoce de la lumière iW les nommes. VOL 734. s.

Lumière hétérogène» VIII. 190. k homogène, 18». «.fimi>

hire. XV. ICI. s.y. Commua *U» ft ripsiul. Propeghitîon de

la huniere. SuppL Vf. 538. k Quatre manières dont elle peut

U répandre. IV. 9^ a De U queAion fi la Ituaiere fe 6it

pn: preffion ou nar emiffion : oJbfcrrMkm favorahlc au fyftéroe

delémiffion. V. {67. a Sentimem desCartéfiensfurçefujct.

Ce fentiment combattu par Newton, XIII. 313. t. Propaga-

tion d« b lumière félon Huygheot. XL 47^. k M. Leumits

prétend déterminer les loix que fiùt la lumière par h confi-

déraiion des caufes finales. IL 789. *. Obfenratioos des fatel-

lites de Jupiter , qui prouTcnt que la lumière lit £ùt par

emiffion. XIV. 685. é. sur les Icû que fuit la lumière , v«>x«^
CONVEKOEKCI , DlTIKOlUrCB , RiFLUION ', RirRACTIOtT,

Raton. — Traité de Defcanes fur la lumière. IL 7»!. k
Traité de Newton. XVn. 733. tf. , - <^

LuMUU ii U Iwut ( jtflnm. ) elle eA trois cent nûUe fois

moindre oue celle du foleil , & n'eft accoèipagnée. d'aucune

'Chaleur, tumiere cendrée de b lune, celle qu'onapperçoit

au dedans du croiflànd Sa caufe^^penVcn le tromeime jour

de la lune qu'elle eft plus fonfiMcT ^i^/. III. 811. é.,

LvMliU ioJiét*U, {^Pfyfy.) AAronome qui l'a décou-

Tertc. Auteiir qui en à àfaiti. Premières obfenratîons de ce

phénomène. IX. 712. k Reffemblance que trouve M. Ca^i
entre la lUmiere sodiacale 6cb queue des cometesJéi^. 7>V «•

Comparsifon qu'il ait de cette lumière à b voie bâée. Ob-
fervatioos de M. de Mairan fur le même phénomène, mj.
k Mouvement de la luinicré zoducale.Caufe de cette lumière,

folon M. de Mairan. JUd. 714. «.

fjÊmitH ro^scsU. EOk tn dans le plan de l'iqiuteur fo-

lâîre. Si^l IL 81s. s.

LuMUKi, {jtniU.) ec\k d'un cànoq, d^in mortier, ou
de toute autre amie i . feu. Difpofitioh de l'ordomance du

7 0âobre 173a, for cette lumière. Comment on en doit

percer le canal dans les frfeces de difiérens calibres. IX.

734. <t. Sur b manière de b percer dans les canons de fofil ,

sv^«( Carmissevk.
umùirt ; dètorgeoir àdbt on fe' fort pour b fondier 8c

là nettoyer. Iv. 756. s. Opération par bqueUe on corrige

k début des lumières oui ufonr trop élargies. VII^3s. m,

LuMim , (^rfucéti/ ) IX. 7x4. «.

LuMiCU , ( Ptinturt ) lumière naturelle , 8c luifeiere irri-

fiôelle. Lumière direâe. Lomiere de reflet. Il ne fout dans

lin tableau qu'une Inmkre principale. Il fout que les^ébjets

éclairés participent il b luturc des corps qui les éclairent.

'IX.714. k ~

Lmmier*, de b diflribution des lumières 8c ^PS couleurs,

voyei Couleurs u>cales , Coloku , Claw-obscvk. Du
. cmix des ombres 8c des lumkres. Sup/iL IIL <i8. m. Acci-
dent de lunliere. L 72, «. Dégradation des lumières. IV.

76a m. La dUpofoion des' lumières peut fovorifer l'effet des
couleurs. V. 406. k De l'harmonie de lumière : moyen de
rtoandre dam un tableau une belle diflribution 8c de grands

eSicts de lumière. VIIL 31. é. Maffe de liimiere. X. 179. «.

L'étude -du mélange & des diminutions graduelles de lu-

mière Si des ombres , foit une des dIus grandes parties de
b peinture, XI. 46). 0. Paffage de lumière. XII. lai. «.

LUMINAIRES , C^ylfOfi.) Te foleil 8c b lune ^pdlés de
ce nom dansb Geôefe. Différences cotre ces deux luminai-

res. IX; 7S4I é.

LUAHNEUSE , pum , ( iï^. «ir. ) Deux différentes pier.

res ou foUbnces lumineufes, dont l'une eft mentionnée
dans llfiilloice du préfident de Thou, 8c l'autre dans les

éphémérides des curieux de b nature. IX. 714. i.

.XUMP , ( /céiAy. V efpece de himp noiqiM itrgvifck.

SKppLLWi. «, *.
' '

LUN , {Botan. extt.) aH>riffeau du Chili. Sa dcfcriptioa

IX. 7M. s.

LuNA , ( Géop. me. ) ancienne vilk dlalie. Il n'en refle

que les ruines. Canton auquel eUe dojme fon nom. Obfer-
vations'fur le pont de Luàa. IX. 71^^. «.

LUNAIRE; ou BuUonac , {^Bot. ) catiaâeres de te genre
de pbme'. Defcriptioo de fo principale .efpcce au.mot Bul-
honae. Origine de fes différens liomt. ÏX. 715. k Les Bo-
tanifles ont nomnfé luiuùrtt àt* plantes d'un genre tout dif-

férent. IX. 713, k
LuNAUU , v'unt , ^ Hifi. MU. ) pierre qui fe trouve , dit-

on , dans quelque mmes de Suéde. Obfervations fur cette

B'erre. Autres pierres auxquelles en a doiuié le même nom.
[. 713. *. /
Lli'NAiâE, {AJirom.)fmoà lunaires. Année lunaire.* Dans

les premiers iges , toutes les nations fe feryoient des années
Tamr II, ^

loflalrei. Momertt où ccmmeiiçoit le mois lunaire che* leé

Juifo. Comment on en avettiflbii le peuple. IX. 7*3. k
liatMn, année & moU lunaires. I. 388. a, k\. 619. k

Xn. 3»*. s. 361. è. Cadran lunaire. II. 314, «. Cycle lu-

naire. IV. 386. k 190. A Intérêt lunaire. VUL 8S3. j. Pé'
riodes lunaires. ^LyU. 768. k
« LUNAISON , ( Â/lnm. ) Différence entre une lunaifon Se

8c une révolution periodiaue de la lune. Retour des luiui«

fons' aux mêmes jours après dix-neuf ans. Au bout de 3191

ans;, les hinaifoi^ avancent d'un jour fur le commence*
ment Vu mois. Con<eâioo à laquelle cette obferyatton a
(ktmé lieu. IX. 713. k
LUNATIQUE , ( Mùke.) efpeccs de maladies fojettes au

,mouvement de b lune. VIII. 736. k Les princeffes Tartares

,fi9ettes 11 b lunkie. X. 37a. é. Cérémonies qui fe prati*

queiu lorfque la lunack s'cft manifeflée. 373. «.

LuMsiipi* ch*v^ f\l, 913. a. Suppl. m. 409. k Une jument
hmatimiie engendre Ht poubins qui deviennent suffi lunatt'

ques. VIIL 44. «.

LUNDE ,'lHifi, Ttat. ) Comment cet oifeau fait b guerre

au corbeau. Obfervarions fur le nid deJa lunde. Comment
on prend fes pedtf. Lieiu fréquentés par ces oifeaux. IXt

7a6. 4.

LUNDEN% {Oiop.) ville de Suéde. Obfervations hiflç-

riques fur cette ville. Sa pofitio^ Autre ville de ce nom en

AllemMne. IX. jiéi'a. >

lMn£n , horloge de fa cathédrale» VIII» 300. h.

LUNE , {Aftron. ) Diftance 4 laquelle b lune vue du
foleil paroitfbit s'éloigner <|e notts. Principale différencA

entre lits mouvemens de. b lune & celui des autres^ pb'
netes» Auteur qui a oit foutenir que- ce n'eil point 4a lu-

ne qui tourné autour de nous ^ mais b terre auront de I*

luiie. Académicien oui l'a refoté. OrUie & révolution do
cet aflre autour de ta terre. Sa moyenne diftance. Excentri*

dté moyipnne de fon orbite. Diamètre de la lune. Sa fur*

face ; fa (knfité i fa quantité de matière , hitC* de gravité fur

fa furfoce. IM. k PiUnomtiut d* UJmiu. l^urs caut'es. Expli*

cation de fes phafes. hid. jy.j. s. Moyen de décrire cef ^

phafos pour un tenu donné. Caufe de c«tte lumière foible

.

qu'on obferve dans les noBvellcs lunes, qui, outre les cor*
nés brillantes, nous foit appercevoir encore k refte de foa
difqœ. Ihid. k Phafes de la terre vues de la lune. Pourràol
k lumière dqb.lnne ne produit point de chaleur fcnfibk.

Cakul du doéieur Hô&ff., par 4equel il rend nùfon de cetto

Obfcrvadon. Cours 8( mouvemens de If lune. Caufe dé la

différence entre la révotiuion (ynbdique. 6c la révolution

périodique. Mouvemem diurne «lebluneiu (oléi.Uid. 728»
a. Inclinaifon de l'orbite de b lune fur Véclip^ue. Pointa
dlnterfeâion nommés noeud afcendaht 6c n««d defcea*

dantT Mouvemcnf des nénids. Points de l'orbite lunaire ap-

pelles limitts. Latitude de b lune. Variations dans b diflanco

de la lune à la terre. Son plus, gi;and 6c fon plus i>erit dia*

mètre horizontal. IHd, k Apogée 6c 3>érigie de U lune. Ligne
des apfides! Mois anomaliltique. Mouvement de la liene des

anfides. Irrégularités du mouvementée la lune 6c de celui

de fon orbite. liid. 739. a. Le feul mouvement uniforme

de b lune , eft celui par lequel elle tourne autour de fon

axe. Pourquoi «Ik n^ nous préfente pat toiùours exaâe-

ment b même foce. libration, de cet aftrç. £(pece d'ondii-

. lation ou de vacillation dans l'axe de h lune. Ibfd. k Cm*
(jetpkyfiMUS du mouvtmeiu d* la Iwu. Afiroitomii dt liliuut

Moyen db déterminer fes révolutions fynodique 6c périodi-

que, Mléthode pour conftruire les.tables du moyen mouve-
ment de b lune 6c de fon mouvement diuriie. IHd. 730. <t.

Comment on trouve le lieu de fon noeud. Moyen de dé*

terminer k mouvement de la lune par rapport aux notuds

,

ou b quantité du mois dracontique. Moyen de trouver

l'âge de b lune , 6C' le tems ^e Ton paflage au méridien pour
' im jour propofo. Sur ks éclipfes de lune , yoyti Ecursi.
Sur fojaraUaxe , yoy*x. Parallaxe. Théorie de* mouve- '

mens 8c des' irréguuritét de b lune., hid. b. Celle do
Newton par laquelle il expliouc les canfos de ces irrégub-

rités. De toutes kt planètes , la lune eft celle dont les mou-
vement noui font encorek moins connus. Ikid. yxi.Afk tfW'
cicle imMiné par^M. Halky pour expliquer les inégalités

qu'on obferve d>os k'progiés 6c ibps b rétrogradanon dé

Tapogée 6c b qnamité de l'excentricité. Uid. 73 a. é. Après

aat lunaifons , les circonftances du mouvement de là lune

reoeviennent les mêmes par rapport au foleil 6c i la terre

,

8c ramènent daiN fon cours les mêmes irrégubrités. Suite
'

d'obfervations de M. Halley pendam une pérÎMC de 11 1 lu-

naifons. Avaniaxe qu'il en avoit tiré pour la déterpiinatien

des longitudes fur mer. Suite d'obfervations de M. k Mon-
nier. Combien il a perfoâionné les tables du mouvement do
la lune. Naar* & pnpriiUi dt Idltuu, Elk n'a d'éclairée quo

b feule partie fur laquelk tombent les rayons du foleil. La

lune difparoit queUiuéfois par' un ciel clair 6c fercin : obfer-

vations de ce tangulier i»h«iomeue. Ibid. k Inégalités 8c ta-

ches fwr U tefoce d« b hue. La lunv6l fes taches plus

M

. '^

\

Ihm I

. M A G
requêtes. Formule de' reouête qui fot préfentée à Temperettr

Antonin-le-picttx. Répontt à cette requête. 'IX. 834. k
' MJOirrxm firiiùi wnmtrim , iAui^. rom. ) UL 8| f . *
Mé^0*r fêcnnum firmiorum. DL 86]. k
MjeiMTMH fermurm , ( lin.) DL 8c 3. «.

MAGISTOIE; (tiyaw) DiMtcnta eipeces de
DL 833. *.

MAC 163
MACMisn,(CA>^. snc.) vilk de U Macédoine. Les princes

ne fo gboremont point par des fcrUpules : exempla mi k
prourent. IX. 859. *.

^

MAOnini fur k Miàudn , ( G^. me. ) Diverfcs obfer*
«lions fur «ntt viUe de llonk. IX. 839. k
UAOVkuà udAybm, ( Crfsfr. «*. ) ,vilk de TAfie

mineure en Lytfieu Viâoire que ksRomains y lemportetwt
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brillantes & plus4îftinâe« tin im temf'^e «lam oa amre.

Altcraû^ dam U iigur« cirpiUircdes pîanctcs Scdos ètoi«

Ici fixes, torfqu'dlca paroiflcm prés de foa linbe. IHJ^y'iY-

é. Montagnes fc.Yailecs de la lune. Diverfitisde ientimens

fut les parties de la luoe qu'on a cru ^tre des mcn. Atmo- ^

rphçre^de cet aAre. Anneau lumineux dont on .l'a vu cou-

Tonnè dam quelques klipCés totales de foleil. IM. >. Raifons

pour & cénve raimorpkere de b lune. Anâlogte.entre Ulu-
* ne & la leite. /*irf. 734. a. Moyen drwefurer la hauteur

des HK^nugnes de bi lune. jFigures gravies de laluM dans

, In ië&ographies de quelques 'aflronomès. Des noiA don-

nai aux principales taches. Quelles font les meilleures repre>

fentations de UluncT. Telon M. le Monnier. Celles qui fe

/ -trouTvm dans fes ioilitutions aftronomiques. Iiùi,t- De l'in-'

fluence de la liine fur les corps terreflres. OuvtiT^e du do-

âenr Mèad, intitule iri*ww/»/«,« i//u« incorpor* humMuy.

Tout ce qui prcccde a été tiré a [wu prè* de rÉncydôpWie

ttt^iddt.ffomitAiçc lUuilt fur Ci^ Ut ftvan* dt Mtrtfif

ttU ont ajouté a U ihtarU 4* Aewton. Problime fonda-

4A«atel , néccnfairc pour trAiver l«s i(Pfi.rentes irrégularités

de ht lune : il conflfle i' déterminer , au ihoins par spproxi^

maôpa , l'équatidn de4'orbite que la lune décfit autour de

b terre. royrfPnowliMÉ DES THOIS coRPS.'7*ii/. 735. a.

GAoïnctres qui en ont donné la folution. T)té<>rie de M.
Euler, fur le mouvement de la lune. Tables dà M. Ma|rer.

Celles de M. Clairaùt. ItiJ. t. Celles de M. d'Alembert. Çom-
ment ces dernières onTété dretTées. liU.^yyé. a. £l<>ge.de

la métlidde dont M. U^^er intègre l'équation de l'orbjiie lu-

naire. ItiJ. t. Obrervatiom*d'une pérK>de de ait lunail'ons

cominencées par .M. Halley & continué!^ fatr M. le Mon-
nier. Ces derniçrcsobfet valions déjà publias en partie. Uti-

lité qu'on en pourra tiier. Recherches' de quelques géomè-

tres fvr la maiTe de la lune. Mouvement 4*^ Taâion du
foleil &drtï^ terre doit produire dans 1^^^ la lujM.De

4a non-fphértcité de la lune. liid. 737, *. • *,\.

Lune {j4firon?y on dolme ici les équations de toi^ les

mAiivemens de I4 lune , telles qu'elles refultent'des nouyel-
* les tables de Mayer , les meilleures que l'on ait faittfs.iuf-

Îi'i préicnt. Elles font au ao'mlire d^quatone- Suppt. UL
1%. s, lacUnaifon & nceuds de l'ocbite lunaire.' Mouvement

,

réuograde des noeuds. Manière dé l'obferver. Iné^lité d»

ce mouvement. Ibid. k. Equations de latitude. Variations dans

le diametra\< apparent de u lûnc. Manière la" plus 'fimple de

le iiiefiu-erY'7ai^~^ri^ «•

Lunr, des uclies. qu'on obfenre»fur fon difque. XV. 814»^
«. Repréfcntation du difque de la lune avec fe» taches. V.

,

vol. des pbnch. AAronomie. pi. a. Figures de la Inné : ob-
" fervatioos fur fes montagnes , fes tnets , fon atmofphcre.

*

SuppL IX.jèyiat ^Dela lumière de cet aAre. Suppl. III.
-

811. *. Cette lumière calculée. ^s/t»/. IV: 6ti. a, *..Çi)ur-

qiioi la lumière de la lune ne donnç aucune uialeur femible.

L 626. h. VI. 60a. «. PlUhomtnii dt U luni. Ses phafes. XU.
49";. *, *. Nouvelle lune. XI. 166. *. ^«m CoN/jQNCTiOJt.

Pleine Iuik. XII. 736. *.Ses quadratures. XIII. 641. *, 684.

•>. IV. 05 f. a. Inflexion des rayons folaires autour de fon

difque dans les éclipfes du MiA.SuppL lU. 601, «. Lumière

çeadrée de la lune. 811. ^. Pourquoi l'on appeKoit le globe

entier de la lun», lorfqu'elje ii'cfl encore que ains fon croif-

fant. IV. fo8. k. Aflrimomk pàyfiqut di'U. Uuu. Sa dcnfité.

Suppl. Il 698, *., Tems quelle mettrolt à tomber, fdr^k
terre. 70). «. Sa diAance ila terre. 730. h. Supp, UL 17a.

o, t. Altérations que la fphértcité de ion globe a fouffertes.
,

Suopl. in. 740. «. Pefanteur des corps fur fa furface. Suppl,

iV. 308. i. Force qui retiem cet afire dans fon orbite. iV.

. 874. k. VII. 874. A. XI. lai. >. &périence oui fcrt à expli-

quer le mouvement de la lune autour de u terre. T^VII.

014. «. EAt de la réfiÂancc de l'éther fur fes mouvonens

,

ièlon M. Euler. SmppL IL 886. Cayfe des ûiégalités de fes

mouvemens. XI. ia.5. a. On tune de la nutaïkw de l'axe

dé la t^rre une méthode pour dettraiiner U maflè de la lune.

a86. «. A%>n de la lune Air les tia% da4^ flwr, VI. 904.
m. jtjlronomi* f^épmiiriqu* de U luiu. MotsWynod'iqne Se pé-

riodique de la lune , voyt^ Mois. Moyen de .trouver J'age

de la huie. V. 741,. a. Hypothefcs de, quelques aftronomes

modernes fur fes mouvcmens4 786. a , i. Dbfervations h l'é-
-

gard des inégalités de ces, mouvemens. 837. 4. Ces inéga-

lités au nombre de quatorze. Suppl. I. 333. a. Inégalité ap-

pellée éveâion. StippL U. 906. k Excennicitè de h lune.

V09. k Apogée ài pér'^ée de la lune. L 33a « ( iu XII.

337. k$e» iMsuds. XL 184. k Suppl. IV.
J7.

h. bcliiiaifon
' de fon orbite : mouveincnt de fes n<«uds. Xll. 6^x. s. Pour-

quoi nous voybns toujours a-peu-près le même c6té^ de la

luiie. Sup»l, ni. 710. k Son mouvement de libration. IX.

479. 4 , *. SuppLnL 739. k &c. Sa vallaxe. X). 903. « ,

A. 904. k Suppl. IV. siÂ. a. Son diamètre. IV. «4a. *, k
Suppl. IL 713. J.yii.i. Pourquoi elle paroit plus grande

il rborizdaiUi'au méridien. Suppl. lll! 13a. <i. Renûrquc fur

fon diaiitctrd dans les éclipfes annulaires. Suppl. I. 446. k
Son mouvement moyen. Suppl, 111. 971. a,b, Rcchercfait du

lien moyen de la lune par l'&bfervatlon. Suppl. IL 8,)i. é.

Sa parallaxe. Suppl. IV. 136. u. Oiivrage à conAdtcr pour

.réduire le lieu apparent de la lune à foo lieu vrai »& coo-

noitré (a parallaxe, IX. 687. «. laé^dké découvenc par

Ticho , lorfque la luae e'A dans les odans. XL 3 39. k Uiage

qu'on a préteadu tirer de l'obfervatioo de fes quadratures,

rV. 9(f. 4. Inégalité de U limé appçUée réieîioa &»
liation. XIIL 890. 4. XVl. 840. k I\U kine dans les ^rtv^

giies.-XV. 781. 4, k Divers ufafes qu'on peut tirer désola

Urvatioas de U lune pour les longitudes terreftres. SÊqtpt.

m. ^y. k 774. 4. De U méthode de découvrir les, k)fgir/_

tudes^^r le moym du lieu de la lune dans le eodiaqiw.

IX. 686. 4. I^r les occulutions des étoiles fixes par la luMi '

& enfin par. ià fituaâon à l'égard de deux étoiles. Itid. b.

Du paflage de \k lune aiqwés d'une étbUe. SupoL L 49^.
kDa lever & du coiKher de cet aAre. Si^pl. UL 736. 4,
k Obfervatiotn qiie Galilée jSt de la lune. 173. *. D^ tablei .

dçfer mouvemens. Voyt[ Tavles. De- erreurs de ces tablei.

Sùppt. IL 867. b. Ouvrages afirononiques fur là lune. Sup^ .

L 664. 4 , ifr663. 4 , k Suppl. ly. 334. 4. Sur .la lune , voyq;

l'article Planète. Dt l'influtnct dt U lunt.^CtWc que les

anciens lui ont attribuée dans les maladiel IV. 473 . 4 , A. De ,

l'influence moi'alc, phyfique & méchanique de la lune fur

les corps terreAres 8t fur les hommes. Vlll. 719. *. 733. .

4. 736. 4,*. 737. A
LuÂt. Etymologie^de ce mot. L 73t. 4.

LuME , nouviUt , (^Hift ont. ) Fètcs des nouvelles lunes chei

plufieu'rs peuples de l'antiquité. XL 9c. 4.

LVNI , ( Chronol. "S pu mou lunair*. De quel mois de l'aftnée •

folaire chaque mois lui»ire doit prendre fon nom. Divcr^ fcn-

tiniegs fur ce fujet. Le ientiment le mieiiit fondé cA qu'il iàut

donnéf^u^mois lunaire le nom du mois Où la lune finit. SuppL

ui. 813. 4. 1 -.

' Lvn*\ cryflMtx^ ( Chynà* ) pierre infemaU fprmée de cet

cryflaux^ IX. 737. 4.

Lune , ( Ch\m. ) SuppUmnt dt tart'UU AsGINT. Nature &
propriété de l'argent. Différentes formes^fous lefqnelles 4'ar-

!:ent fe montre dans le fêin de b terre. i°*. Différentes fermée

ous lefquelles l'argem vieree ou natif fe trouve. %?. Mine
d'argent vitreufe. 3». Mine d'argent rouge. 4°. Mine d'argent

.

cornée. IX. 737. /. 3°. Mine d'argeilt blancbe. 6°. Mine d'ar- .,

Sent en plumes. 7°. Mine d'argent de la coideur de merde
'oi^ Ce métal fe trouve encore dâhs les mines d'autres mé-

tairie. Diff^rens lieux dr la terre o^e'trouvem aujourd'hui , &
où fe'ibnt trouvées autrefois des mines d'argent. Uid. 738. 4. ^

Eflais pai lefquels on peut s'aflfurer de la quantité d'argent (Con-

tenu dans une mine. Trois manières de traiter en grand les

mines d'argcnr. Dv: l'ufage de chacune de ces méthodes. Ikfd. k
Dernières purifications de l'argent , par la coupelle , par le

ibufre , par le nitré , & par I antirttoine crud. IkiJ. 739. 4.

Moyen aé s'aflurer fi l'aident efi pur. Pourauoi dans lef ou-
vrages d'orfèvrerie , 00 allie communément l'argent avec da
cuivre. Moyen dont fe fervent les orfèvres pour Blanchirleurs

pièces d'argent. Du titre de l'argent. Manière très-peu exaâe
dont les orfevres syn aflurent. Comment op fait perdre à

l'argent fon phlogiraque , & on le réduit en chaux. /M.Y.^.

Déchet qœncut louffrir l'argent par une longue aâion au feu.

Acides qui le diflolvent. Moyen de le (tvct diflbudre dans

l'acide hitreux. Les acides , foit vitriolique , foit du fel marin ,

fs'utiiflent plus volonti.TS avec l'argent que l'acide nitreux.

Moyen de parifier l'eau-forte de divers addes. Moyen de cou-

nohre fi une eau minérale contient du feî ftlénitciu. Manière '

de former! des deflias fur l'agathe & le caillou. Commenr -

on fi>rme des cr^^ux^de lune . & les cr^Aaux nôniiilés ..

-

ftl metalloràm. IM. 74^. 4. Manière deparoitre convertir I9

plomb en argent. Formation île l'arbre de Diane. Liqueur qui

teint les cheveux en noir» Moyen de faire la pierre infernale ^

ou le caufiique Innaire.'Mafle tenace d'un rouée de fang que
'

par lcqi|el ondonne à l'argent la confiAance d'une pierre qui

deviendra rdme& malléable. Maniefc de faire la luhe cornée»

Ibtd. k Proprimés de cette m^iere. Moyen de la réduire. Effet

de l'ujjion du foufre avec l'arjeent./Maniere de l'en désager.

Divers noms que les alchymilties ont donnés ï l'argent. Prin-

rii-isdont ce «étal eft compoft félon les chymifles. A l'ex»

ccptidn de la pierre infermlc , l'argent n'eA d'aucun ufage'dans

la médecine. Manière d'argeater une pièce ï froid. lUd,

74'i. 4.
'

'

LuNB com^, {^Chym. AUisU.) Procédés par leijcpiélt on
fait, cette fiibftance. Opinion de M. Henckel fur le verre mal-

It^able des ahciens. Moyen le plus Cït d'avoir àk l'argent bien

pur. Comment fe fait la, réduAton de la lune coraéj;. VC
741. *.

. Lunt cornée. I. 641. k Béioard de lune» IL ati. k Lait de
lune. VII. loôo. a.

'

Lune , ( Mythol. ) Cultes que les orientaux lui'ont rendu*.

Microbe a prétendis qitc toutes les divinités des païens pot/-

164 M AH
MAHAL , ou MM , {.Hia, mod. )

palais du grand-Mogol.

Magnificence de celui de Dehli.- Par qui il eA habité. Educa-

tion & état que reçoivent les enfans miles du gra«d-Mogol.

Autorité & fonâions qu'exercent les femmes chargées de-

veiller fur la conduite des princeflin & fultanes. Divers Yer^

vices auxquels les femmes font employées auprès du giônd-

MogoL U. 86a. k

MAI
lites, 316. b. chavarigres, 332. k ChupmeffatKites , 40). k
efchrakiter, V. 934. 4yhaiâit«s, VlH. 23. k hairetites, 26.

4, k hambeliens, VIII. 34. 4. hanbalites, )6. k bouames,

321.4. jabaris , Si^pl. III. 489. 4. jabavahites , VOL 416. 4.

(éxides, 3 43 -'A. ifues, 913. 4, i. kadefadélites. IX. 106. 4.

kéramieqs , 1 19. 4. moauzaliAes, X. 389. k morobites , 699. y
k mouxalifles, 763. k 910. a, munafcnis, 861. 4. fchiaiis, .

viv _/. L r<.k.w^.k;..L. .ai r.nk. >.. vv ti^ ^ C,„
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voient fe npporter aii folcil & i la hmc IX. 741. *• Orâiiie

de ndolâirie. Origine des conjurations des maji^ciennes. Ceiar

ne doBiM point d^wrej divinités aux peuttle* du nord ,
mie le

lèu ,1e foleil/& la lune. Oracle de la luiie dans l'ifle de Sain,

prés des cAtes de Bretagne. Opinion, de quelaues aodens j*i-

lofiîplies fur la lune, mi.74%. *. ray*^ auffi Varride IvMVS.

Dut*. Divers noms fous lefquels elle itoit adorée chei

âiff&rentes nitions. 1. 776- -»• Nom d'Hécate donné à la lune.

VIII. 9t. *,*. Dn culte qu'pnl»" rcndoit. XII. 957.0. La lune

appeUée reine du ciel. XIV; 48. a ,h. 50. -..Temple des Péru-

viens qui lui ét<nt confacré. XVI. 84. *.

LUNEBOURG, (<«l*jr. ) ville d'Allemagne. Salines de

'LunebQurz. Oriùne du mot fatairt. Situation de cette ville.'

Ouvrages de Ga^rd Sagituriul, né ï Lunebourg. IX. 74s. a.

LUNEL, (G^.) vdie ancienne du Languedoc Qualité

& produâion du terroir de fes enviRons. Synagogue & éçple

de Jui6 i Lunel dans les i »• 8t ly fiede». Cette ville fouffnt

beaucoup «ans les goerres de rel^ion. En ^el tems elle fut

° unie au domaine. Swp/. ULSij.i-y^^
. -, .

LUNETIER. Deicription des oi#rt»non» pour UfiJjncatjon
"
des verres de)lÙBette» d'approche. XVIL 94. a, *.— 97. «»•

' Baffinspourlctlrerrcs convexes. II. iiy.4»*,Bouleoufpherc,

outU du lunetier , j6»; a gravoir^ XII. 876. *. MouWs pour

dreiTer les tubes des lunettes. X. 789. a Manière de centrer

les verres de lunettes. IL 818. à: Voyez les planches du Lune-

tier, vol. V ,& l'article L«kettb.

. LUNETTE , (Diopir.) IMérentes efpeces.de -lunettes.

Inventeur des béudes. Les anciens n'ont point connu la pro-

priété des verres lenticulaires , de groffir les objets. Tem» gui

l'cft écoulé depuis l'invention des lunettes funples , jufqu'à

celle des lunettes à plufieurs xprres. Lunettes improprement

appellées,cmy«rv(«. Moyens derremédiea aux variatioiu que

M. Bougner a obfervécs dai» le foyer Oes grandes binettes.

IX. 74a. k
LtmtTTES , ( Hift. det utvtnt. mod.) Llnvendofi des huiettes

cft tbfoliment due aux modernes. Ouvriers qui fiùfoieni des

yeux d« «bflKrentes matières pour les ftatues des dieux. Monu-

mens au'on en a confervés. Diverfes ohiërvaùonshiftoriques
'

fiir la découverte des lunettes fimples. IX. 741. À
LUNim dTéfpndu ( HilL Ja ùnniu. moid.) Tems m^I

cet inftrumcnt a commencé i être conm. Ul^c que If* »ro-

oomes fiufoient de tubes avant cette invemkwL Hiftoire de la

découverte des lunette»d'approche. IX. 74j. *. Divers auteurs

* oui écrivirent fur cette découverte , & travailferent k la per-

nAionner. /*i</. 744. «. , . „
LuNrms achromMfuts , {Optiû.) Principale caufe de l un^

perfoâion des lunettes ordinaires , dans la dittérence'des foyers

des rayons de diverfes copieurs. Moyen propofé par Newton

,

Sur diminuer ce défaut. SiavL III. 813.^. Celui qu'a trouvé

. Euler. Recherches de M. Jean Dollond pour le même
ol^t. Ces recherches reaifiées par M. Klinginftieroa , mathé-

Buticien Suédois. Formule» données par M. Clairaut , pour

l'analyïe des courbitfçs lesplus propres X corriger la différeme

réfrangibilité. Lunette de M. Antheaume confiruite fur les pnn-

dues de M. Œâraut. /M. 814. «. Luhettes acbronutiques de

hi DoUondSe fils. Théorie donnée par M. d'Alembert. Le

même fujet traité par M. Eulcr dans fon ouvrage de dioptri(]ue.

Differtations& mémoire que le P. Bofchovich a aufli pubhées

fur cette forte de lunettes. IHJ. k. Recherches faites en France

fur les moyens de les perfeâionner. Ibid. 81 «. «.

,Liintttt d'ëppncht, Chi0e- d'une lunette. IlL 119. «. Dia-
' pbragme. Suppl. II. 7 17. *. Du foyer des grandes lunettes. VU.
'161. 4. Ce qu'on appelle difque dans Us lunettes. IV. 104t.

'; *. Verresdelunette. XVII.94. 4,*.— 97. 4. XI. 301.4, i.

341. ^ La grandeur du champ d'iine lunette nuit fouvcnt à la

netteté des objets : moyen dy remédier. III. 76. *, Principale

caUfe de rimpcrfeâion des lunettes d'approche. XIII. 901. 4.

Efpece de lunette d'approche smpéUéepolemo/cope. XlI. 003.

« , ^. Ds la meilleure conftruébon des lunettes de pçtche a un
Ample ol^eftif& un oculaire concave. SiÉppL I- < 49- •*• Impcr-

feAion des lunettes caulée par la difpejjHn des rayons : catifea

.' de cette difpcrfion. 17. 4, i.Lunet'teschromatiques iiivei^i^

pour corriger ce défaut. lUd. fit 146. 4 , t. -^ 1 50. 4. Lunetfe

paràllatique. Suppl. IV. 134. 4 , ^Du parallélifmc de la turtette

avec le plan du mural ou duerand feâeur auquel elle cA appli-

quée. 138. 4 ,*.— F<»>*ç lEtESCOPE.
LuNCTTE d'iprtuvt , 1^

A^ron. ) Lunette centrée , tontre-

pointée «qui fert à vérifier,divers inflriimcns. Exaâitudc cxi>

gée dan* (a confkuâion. Son ufage. S'ippL III. 8 1 {. 4.

LuMtuti k mettre fur le ncx. IL ir3. 4. Lunettes pour les

vues fbibles. XVII. 97, t. 98. a. Lunette de montre. IV, 5 17. 4.

Lunettes , {Fortifie. ^Dcfcription. De la manière de ponf-

truire Cet ouvrage. Grandes lunettes , voyt( Tenaiuons.
Petites lunettes . voye{ Redoutes. IX. 744. è.

Liuittu , terme d'hydraulique , terme d'architeâure. IX.

' LuHttu , terme de aorroycur , d'horloger , de marédH t

d'orfèvre en grofTerie , de pzaufTicr , de tourneur , & de
verrerie. IX. 74{.4.

tMMhts du chamoifeur. IIL 73. 4, K
LUNÊVILLE, (C«V«/*) IV. i«. 4.

LUNISOLAIRE, {Aftromtm.) Aimé« Inn'dblalre, auffi

Mpoièc /ériadr d^fonfimat. tX.- 745. «.'Avanuge & pro-
priéfè d« cette pMode. AÂ/.-A.

-LUNNAf {Gioff. ) Recherches fur la pofidoii de ce Iku.
SupwL' VBL 9tK. *. ^
V\JH'fm4'A$n t {BU/in) Animau» pofis runau-dcffus

de l'autre. 5w>/. la 813. *.

LUNULE. (G^Mi^t.)Quadratur«de la lunule, trdUvétt

par.Hîppocrate dé Chio.l)émonfbation. On peut aiim quarr'er

difTérentea parties de b lumile : ouvrage à confulterlk-deflus.

IX. 743 . è. f^oyçi QyADKATUKK. .

LuMUtE , ( Linér) Ornement qu< lés ptriciens portoient

fur leurs fouliers. Defcription de j:et ornement. Ce <pi'il figni-

fioit. 1X 743. f. r.

IVNC/S t {Art umi/m.) Defcription dequelaues mé-
dailles où le dieu Lwau tû repréfenié. IX. 743. >. fyithetcs

données à ce dieu. Provinces cle l'orient oii fon culte «oit éta-

bli. ÏUd. j^. 4.

Irwcs, (AfytW. lin^r. Af/</4i7. ) Divhiité qui n'efl autre

chofï que la hme. Lé nom de cet aflre de dinerens genres
- en différemes langues ancieiines. Plufieurs peuples en ont fait

. un 'dieu,' d'autres une déeffle, 8c quelques-uns une divinité

hermaphrba(te. Médailles oii le dieu Îmuus- eA rcpréreiné.

Comment il eft repréfenié fur une pierre gravée du cabinet

du>olMX. 746.^.
Luiius. Cedieu adoré ddns le Pont fous le nom de Pharhak.

XII» 493. t. Comment il efl repréfenté fur quelques médailles

^e Sardes: fumoms uu'on lui donnoit. IV. ô^r.t. Comment
on le repréfentoit. XV. 730. 4.

LUPEACAL , ( Lit.) grotte où Remus & Romulus furent

allaités par yne louve. Temple & fêtes qu'Evandre avoit éià.-
,.

blis ôrés de ce lieu. IX. 746. k ' <

LUPERCALES, {Lit.) fête inftituée à Rome en lliort-

neur de Pan. Inventeur de cette fàte. Comment elle fe celé-

broh. Collège des Lunerques établi par Romulus. Comment
ils étoiettt-vitus. Les lùpercales remues en vigueur par Au*

' guflc , 6i maintenues même fous les empereurs chrétiens. IX.

746. K Pourquoi les femmes s'expofoien^aux coups de fouet

des Lunerques. Etymol. du mot iMptresk. Origine de l'ufage

*de quelquesjeunes gens qui couroient prefque nùd» dans wt
(iiperçales. "Auteurs i confulter. Jhid. 747. a.

LuptrcàUt. La pudeur réforma ces fêtes. XIV. 88. 4.

LUPEROUES , {Uttir. ) Ils paflbicnt pour les plus ancien*

prêtres de Rome. Deux communautés de Luperques ; celle

des Quintiliens & celle des Fabic-ns.'T/oifieme collège qu'é-

tablit Céfar , fous le nom de Luperques Juliens : v«yti ces

mots. Marc-Antoine , quoique conful, fe préfenta au public

habillé en Luperque : reproche que lui en fit Cicéron. Céré-

monie finguliere dans les facrinccs Luperques. IX. 747. ».

Pourquoi ces prêtres étoiem njids avec une fimple cdnture

pendant lé fervictf du/oieu Pan. Ikid. i.

LUPIN , (^or4».)'Caraâ«res de ce genre de pbnte. Def-

cription.de l'efpece la pliii commune. Lieux où on la cultive.

IX. 747. b. Sci ufa^es.' Culture des plus belles efpeces pour

l'ornement des tardins. Ibid. 748. 4.

Lupin , ( Lut.) Ufage qu'on en £iifoit pour la uble du

tems de Galien. Pourquoi Protocene ne fe nourrit pendanr

un certain tenu <{uc de lupins. Ufa^e que les comédiens oc

les joueurs k Rome faifoient des lupins au lieu d'argent. Pafia-

;cs d'Hcèace & de Plaute fur ce fujet. Loi de iufiinien fur

ufage de jouer avec des hipîns. De l'étym. du mot lupin. IX.

7^. A ; . .

• Lupin, ( Mât..médic. ) Saveur de la fcmence. IX. 748. 4.

Quelques-uns l'ontregard^comme un poifon , ce qui paroîc

peu vraifemblable. On n'en fait plus aucun ufage inténeure-

mcot. Propriété du lupin employé extérieurement. Ibid. b.

LUPINnASTRE, iBot ) Caraâeresdc ce|gnre de plante.

Lieux oii eue croit. IX. 7^. *.

LUPUS. {ChrétUn) XVII. 676. k.

LURCON1ENNE , hi. IX. 664, K
LURE , ( G4o^. ) abbaye de bénédiâins en Franche-Comté.

Obfervations hiltoriques tur ce monaftere. Suppl. 111. 813. ^.

LUSACE , ( Gtogr. ) province d'Allemagne. Souverains

auxquels elle appartient. Son apcien itom. Celui que les Aile*

mands lui donnent quelquefois. IX. 748. *. Découvertes de

M. de Tfchimaus né dans cette province. Obfervations fur

fon ouvrage intinilê : Mtdtc^ mntii «• corporu. Ibid,

749. 4.

LufM, du eomti dt. IV. 63. *. '

, - . -
,,

LUSIAD^.. ObfervatioB» furce poème. XII. Sio. *. Belle

fiaion qui/ eft employée. X. 391, *.
,

.

LUSIGNAN , {Giop. ) ville 4e France en Poitou. Obfer-

vations hiAoriques fur le chAttïH de Lufignan. IX. 749- "•

LUSITANIE , ( Giogr. mc. ) [.rovince d'Efu^gne. Se» pro-

duâtons. Revenu que les Romains en tiroiem. «X. 749. a. Bas

prix auquel fe vendoient les vl;indes ufuclle*., C cft impro-

prement que le Ponugal s'appelle en latin Lufiunu. Ibid. b.

l
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MAILLON, (f*J.V«'/fr,f.»j;.Tj rukjn'.-.c ) I\'._8-',. t.

Maillon , inAruinent du métier d'étoifc de fuie. IX. 87}. t.

• MAILLOT , voyri Emmailloter.
MAILLY , ( Gtofr. ) bourg de Picardje. Détails fur la mil-

fon de Mailly , une de» p'u'» anciennes & de» plus illurtrts

•êX"cè"moTs"pL-"Aufonne."Riante peinte de France. & fur les pcrfonnes de cette inaifon qui fcfont

tait IX 860*. ^ \j>articuliéTement illiiflrces. Ai//»/»/, m. 833. 4. -

«*.. / .i.l- v.\..>.».. ru AMB nw Mab< \ MAILS, ou mailltn , ( An milit.) cliicte de lones mar-

t43. 4. Danfc du preniior jour Je wy TV. 617. 4. Obftr-,

vations fur la ro(àe du mois i!c mai. XIV. 368. b. Agré-

ment des bofquets dans ce mois. Suppl. II. 14. 4.

Mai , ( Aniiq. rom. ) Différentes fïics que les Romains fo-

lemnilbicnt dans ce mois. Comment il étoit perfonmfié. Elo-
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LUSITANIENS, ( Giop. me. J
tneleni peuples «rEfpagnc.

Mmin & ufttes de ce* peuples. IX. 749- ^<

LU^ORIA t (^/iiif. rvm.\ Ueu dans le paUis des empe-

reurs où ils fe donnoient le civertiffement de diftrens coni-

kats. DHFéremes villes où U y «voit de ces Utforï*. IX.

^^luSTRAGE, ( Manuf. m fou.) nachide qui fen k luftrer

h foie. Dcrçnptton fie uftge. iX. 749. *.

, LUSTRAL , jw , ( Antii. grtcq. & Tom. ) four dMs lequel

les enfans nouveaui-nés reçôïTem leur nom & la cerémome

de leur luftration. Quel étoit ce jour. Deictiptkm de cette

• cirimonie. IX. 7*0. a. _ . ^
LUSTRALE , lau^ {14».) Cétoit parmi les Grecs um

lone d'excommunication que d'itre prïri de ccue eau. IX.

7to. *. ro/«: Eau,
XUSTRATION , ( Antiq. grccq. «• rom. ) Cérémonies doot

le but éioit de purifier les perfonnes ou les chofts^fouillèes.

Trois manières de les pratiquer. Luftrwpos publiau«^ par-

'ricuUeres. Des armiluftres parmi les Romains. IX. %û>. «.

LuArations en ufage chez les andens Macédoniens. Celles

• des troupeaux chez les Romains. LuArMions des maifoits par-

ticulières. Celles qu'on employât pour les perfonnes. Celles

qui regardoient les enfans nouveau-nés. Signification du mot

tufiration. Auteurs à eonfùlter. liuL t.

LX/STRE ,{BotM.) Caraâeres de ce genre de plante. IX.

Îr$o. *. Rapport qui (e trouve entre le luftre ou chara, 8c

e prèle. Pourquoi le chara a été appelle lufirt ou glra/tdoU.

é'toM. UuL 7*1. é. FoytrCHAtLA. „-, v
LuSTKt , ( Lût. Rom, ) Le cens & le lufli-e furent célébrés

le plus fouvent fans rede. FaAes gravés fur le marbre & con-

ferv^ au capitole. D«Tâutenr du luAre. IX. 7{i. «. E^mo-
l^ie de ce mot. lUd. k.

Luftrt. Revue que les ceofenrt ftifmcojt des chevalier^ i

chaque luftre. 10.31 1.^' <

LusTRl, SriliaiUt EeUt., {Synon.) IL 41a A.

LvsTKC, {Cfuptliir) Pr^aratione qui, fervent k- donner

*k luftre aux , chabeaux & aux fourrures. Comment on le

donne «lux draps K aux moëres. IX. 7p. h,

LusTRC , ( Bourfitr ) CompoGtion de cette forte de remis.
-

IX. 75». *.
,

LvsTRE , ( CvToyeur) Comment on luftre pour le noir &
•ourles autres couleurs. Luftragc du maroquin. IX. 75 1. k.

LvsTÙ ,
{PilUtim) compofibons quHs emploient.. IX.

..
-

' 'LUSTRER, méeh'uu i,{ Sourit).\ol XI, des planch.

Soierie, pi. 130. — ijï.

LUSTRINE , ( Mantf. infiù ) efpece d'étoffe. EKflérente*

Ibrtes de luftrinc. I2L 751- ^. D« la luftnne fans poil : com-

ment elle fe fabrique. Manière dt fabriquer h luftrine cou-

rante. Démonftration par figure de l'armure d'une luftrine à

une feule navette. IkU. 7f 1. «. Démooftraiion par fieure de

l'armure d'une luftrine courante i deux navettes feulement,

c'cft-k-dire rebordée & lifèrée. IkU. k. D'émonftration par

figure de l'armure d'une luftrine rebordée ou liférée jBc bro-

cnée. Fabrication de b luftrine k poil ItUf. 75). <*• Démoof-

tration par figure de Farroure d'une luftrine à poil. Ikid. k
, Voyex fur h &brication des luftrines , voL XL des planch.

Soierie ^ feâion «. .

LUSTRINÉ, {Mdauf. m foi*) numiere de fidmquer le

liiftriné. IX. 7<4. a.

LUT & LUTëR , ( CAymif) matière tenace qu'on applique

aux vaifleaux chymiaues. Difiérentes vïlfes qu'on fe propofe

ftar-U. Des luts deftinés à prémunir les vaifleaux contre

'aâion immédiate du fev- Avantauis qu'ils procurent. IX.

€^%i-b. Manière de les compofer. Différens ufages auxquels

on les applique, nid. ^vf, a. Des luts deftiné* a fermer les

^intures des vaiifeàux. Comment on les préparc. Manière

de préparer le meilleur lut de ce genre , cqnnu fous le nom
'

de La gras. Précaution k prendre |>ourle coiiferver. Defcrip-

tion dun lut éminemment agghitinatif, maislque les acides,

attaquent , & que les vapeurs aqueufes même detruifent , qui

ne peut par coniiqOent être appliqué que fur' un lieu fcc ,

& i l'abri de toute vapeur. Im. h. Ufagei de cette forte de

lut. Comment on ferme les jointura de* Vaiffeaux dans lef-

quels on diAille ou on digère h une chaleur légère des matiè-

res qui ne jettent que des vapeun aqueufes K fpiritueufes,

peu dilatées. Comment on rapicce ou recolle les vaifleaux

tàés ou caftes. /i/i. 756W 4. ^

j-

lia avec la chaux & le lait ou le blanc d*anif. ItL ibé.'i.

L'opération de luter néceflaire dans les diftillation*. IV. iO{ 9. «.

LUTECE,vay«t Paris.

LUTH, (Mujlq.) origine de ce/inftrument. |X. 778. *.

En quoi le théorbe en diffère. XVI. 35a. ^> ArchtUith. L 61 f.

t. Joueur de luth, vow LuTH*iiIlii. '
.

LuTkt , (JHift. mod?) efpece ùnguliere de luth dCtat fe fer-

vent les habitans du Congo. Manière d'en faire ufage. SufpL
I11.8i(. ».

LUTHERANISME , ( W^/oj.) hiftoire de Luther , & de*

coipmenceiBcns du ludicraiùûne. IX. 7{6. ». Doâiinç d«

l

Luther, nid. >. Enumération de trente-neuf feftes diArtii*

tes fbrtles di» luthéranifne. liid. 7f 7< a
IwA^rMi/iM , ptrte de Ludicr : eiquiflc du tabkm «a'a njt

M. de Voltairt de cette grande révolution dan* l'cfprit^k

dans le fyftémc de l'Europe qui comncnçapar Luther. VIII.

»s<.«, i. Difputcsde'Luther contre les indulgences. IX. 9))..

>. De la philofophie de Luther. 1. 66\. é. Excès où font tom-

bés les Luthériens dans leur doârinc. III. 719. o. Réfiitadoa

de leur dioârine a|»ellée confubftanuation. IV. 100. A. Vul.

f 8). b. Dodrinc de Luther f\fr la grâce , VIL 80a. «. fur h
.pénitence

,

-IV. i4f.À fur l'imputation des mérites de LC
VlIL 640. s. fur licofflmunion.IX.W- *• Edition descnitm
de Luther que les iàvans préfèrent. VUL 91$. i.

LUTHERIE , ( Art mtck. ) planches de lutherie .«u nom-

bre de 3}.dans le volume V, & de 4 dans le volume de

planches des fûppléntens.

LUTHERIEN, ( TkiotoÊ.) différente* fedes oui divifent

les luthénelnrl^diériens mitiKé*. Luthériens relâcJiés. Luthé-

riens rigides: chef de cette feaé. Luthéro-Calviniftes. Luthé-

ro-Ofundriens. Luthero-papiftes.Luthen>-Zuinglieiis:cbef de

cette fefte. IX. jkj, a.

Liahéritnt divifes en rigides & en mitigés OU intérimifle*

,

VIII. 830. a. qui font auifi nommés adiaphoriflcs. 1. 13>- K
Seâes oe Luthériens appelles anuaorfiens,383. a. Calixtins,

II. ^6i.a. impanateurs, VllL 583.>.invifibles,86f. a. ofiai>-

driens, XL683. a. philippiftes , XIL 507. a. fubftantiaires

,

XV. ^87. *. ubiquiftes. XVI. 865. *. — wycç P»OTESTAK$

& Confession d'AugsBourg.
iMkéritri, foaeur de luth. IX.7f7. s. Honneurs cxtraor-

.

dinaires que reçut Anaxenor,le plus fiimeux joueur de luth

Îui ait cxifté. Ifremier joueur de luth du dix-fepoeme.fieclc

luficiens qu^ont marché furfes tncet. Jhid,b.

LUTIN , {HiJI. dtt fuptrft. ) il y avoit auorefois dans pres-

que toute* le* villM de France des nom* particuliers des

lutins de chacune de ces villes. IX 7^7. b. \

LUTRIN, iirme d'^^t. Etymologie de ce mot. Defcrij»-

tion du lutrin rar Boileau. En quoi cohfifle le grand ménie
de ce poète. IX. 757. b.

LUTTE

,

{Art (ffmnafH^. V l'un de* combat* du pancrace,

voyt[ ce noc Nom que 1m Grca donnc^nt à cet exercice.

E^molo^e du mot ueu. IX. 757. b. Auteur modernje qui

a traité de la lutte, avec le plus de netteté& d'agrément. Quel
étoit l'exerdce de U lutte dans fes commcncemen*. Quelle,

a été la première maniett de fe battre. Fameux fcélérats qui

infeâoient la Grèce ,& do'nt Hercule & Théfée travaillèrent

fuecefltvement i purger la terre. La lutte réduite çn art de»

puis Théfte. Ufage des friâions & des onAions pour cette

forte de combat. Ibid, 7^8. «. Dans quel but les athlètes fe

couvroient de poufliefe après ca friâions. Lutteurs appariés

deux à deux. But ^u'on fe propofoîi dans la luttejoù l'on com>
baitoit de pié ferme. Moyens qu'employoient les lutteurs

pour fe terraffer récipro^ement. Ibid. b. Combat des deux
athlètes lorfquel'un entramoit l'autre dans fa chute. Troifieme

efpece de lutte dans laquelle les athlètes n'employoient que
l'extrémité de leurs mains (ans fe prendre au corps. Defcrip-

tions que les poètes nous ont laiflées de ces différentes luttes.

Moyens de nous faire une idée de ces combats. Ibid, 759. s.

En quel tenu on a commencé d'admettre ces exercices dans

la folemnité des jeux publics. Conditions auxquelles on y
accordait les prix aux lutteur*. Détails fur l'athlète Milon ,

fjL fur fa force extraordinauÀ Ibid. b. Obfervations fembla-

bles fur trois autres fiimeux athlètes, (avoir , Chilon ,Poly-

cbmM & TKéagene. Ibid. 760.
,

LUTTERwORTH, (G/0^.) bourg d*Angreterre, lieu de

la naiflànce ou de la mort de Jean Wiclef. Prince qui lepro-

tégoit. Sa doAtine (iir l'Euchariftie. Multiplication de fes (eâa-

teurs , qu'on nomma IjolUrdt. IX. 760. a.

LUVAS ou LUBOS , ( Hifl. mod.) chefs d'une nation d'A-

fnque appcUée GalUt. EwtaiIffMr 1 éle^ion , le pouvoir , les

expéditions militaire* de ce*''kvjs. Ufàge fiAgulier qui fe

pratique envers le* étranger* auxquel* un de ce* chefs donne

«Mce. UL 760. ^.

LUXjIiiciu, Lufeium, {G^op.) bourg de Bourgogne

dans le Dijônois. Origine de fon nom. Obfervations hifto-

riquesfur ce liep, érigé en baroqie. SuppL lU. 815. i. Mort
des deux derniers barons de Lux en 1613. Tableaux remar-

quable* dans le fallon du château. Monumens d'atitiquitè

trouvé* pré* de Lux. Ibid. 816. a.

LUXATION, ( Chirurg;) d'un ou de plufieurs os de l'en-

droit où ils font naturellemeat joints. Deux caufes différen-

tes de luxations, les unes externes, les autres internes. Quels
font les os qui font plus fujets i fe luxer. Luxation com-

plctte. Commem on la reconnoit. Luxation incomplette : à

quels iignes on la diftingue. Ibid. 760.>. Luxation fimple :

luxation, compliquée. Circonftances qui s'opp9fent à la redu-

Aion des luxations. Détails (ur- la manière de les rédiîire,fic

fur le traitement qui doit luivre la fèduâion. Ibid. 761. a.

Auteurs i confulter fur cette matière. Defcripnon d'une ma-
chipe pour la réunion des tendons extenfeurs des dojgts & du

poignet.

î^ MAT M A !

A

iiyy. b. Ori{çin(î des mains-mortes coutumiere*. Droit de meil-

leur catcl. Coutume qui fe pratiqtioit lorfciue le ifeigncur de

main-mortablc ne trouvoit point de meuble daiis la maifon

du ikcédé. Comment fe conéraâe en France la main-morte

ou «.ondiiion fervc. Ibid. 878. *. les mains-mortaEws vivent

ordinairement cafemble en communion, Quelle eft cette

fociéié on communion en main-mone. Droits attachés à la

ciimmunien. Des cnufci qui la rompent. Ibid. b. Il peut y
avir communion cure pcs^nes franches qui poffccfeni des

tAKWtlVOV .{MSrqutft Jt) voyc[ n'AUBIONÉ.
^MAINTENUE, (Ar/y/T. ) maintenue appellée récréancc.

Pleine maintenue.Diverfcs obfervations fur ce fujct.IX. 88a.é.

Foyn^KiLtiiKitci.

/cùintmiu , StintHt* d*, III. 764. 4.
'

MAINTIEN , différence entre la contenance 8c le maintien.

IV. iiir ^. Pourquoi l'homme fe tiei|t plus ou moins droit,

en avant ou en arrière. Moyens de corriger divers défauts

dans le maintien des enfans. VI. 5f9«^4- nappon entre le
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poignet. Description d'une nucMnc pour la réunion du ten*

don d'Achille. iHJ. i. Machine pour réduire, les luxations,

inTemèe par M. Petit. iUd. 76s. «, h. Uù|e d« cette ittachiaè.

ÛMerraiiOiM qui nontrem combien peu Toa doit attendre de

iècoura de toi» bt difiren» infirvoMai deftiaét àr4duir«le>

hixatioai. Ihid. 76%. s. ,

Lumio», Machuie pour la hindon da bras. I. )la hvBwAt

«niippocrMc deflt 00 M ferroit poiv réduire les luzatkMM. II.

f). «.Lnutioadb U clavicule, UL 51t. é. du coccyx, IIL

f fi. é. (^ rertebres du cou, IV. 318. é. <bnt le cas de fiif-

Csnfion. Sufpl. IV. t\\, «» é. tf 4. «. 9\6. t. E^>ece de

ution dite diaAa(iB. IV. 9^1. é. Luxation des doict^i. V.
I {. é. Espèce de lontion appellée élonption. f 19. *. Machine
appellée plinthium , dont les anciens fe ferroient pour les

luxations. XII. 77t. é. Reflrinâifc eoiployés par Ambroife
Paré après la rédùâion d'une luxation. XlV.. 195. >.

LUXE, caufe & eâliets du luxe. Obfenrations de l'auteur

. contre les amenions deS partifans du luxe, qui ont avancé

quelle luxe contribuoit à fa popUa^^ , qu'il cnrichiflToit les

états, qu'il iàcilitoit la circulation desmoonoies, qu'il adou-

ciffoit les moiurs ', qu'il étoit favorable aux progrès des oon-

noiAnces & des beaux ans. Qu'il augmentoit «gaiement h
puiflance des nations, & le bonheur des citoyisns. IX. 763. é.^

Obfenrations contre les aflertions des cenfeurs du luxe
,
qui

Ibntiennent qu'il n'y a jamais df luxe bat une extrême iné-

galité dans les richefics , qu'il £ut facrifier les arts utiles aux
agréables, qu'il contribue & la dépopulation, qu'il amollit le

courage, qu'il éteint les fentimens d'honneur & de vertu.

. Réponfe aux philofophes modérés , qui ont prétendu que le

luxe n'étoit Aincfte aux états aae par fon excès. DifférentiBS

nations qui depuis le moment, oe leur plus grand luxe , n'ont

• ceffé de déséiiérer. lUd. 764^. Le luxe confidéré comme
caufe de vie & de mort par rapport aux énts. Pourquoi le

Ctriotifme & les moeurs (ont naturellement en vigueur dans

. I (bçiétés naiflantes. Caufes qui doivent enfuite y amener
le luxe. CNffibrentet cauicsqui tres^indépendamment du luj|e,

,
«nt amené la corrupëon des gouvememens , &^ décadent
des empires. Pourquoi les anciens Perfes vertueux & pau-

vres fous Cyn» , fit (ont enfuitawK^rompus. Hid. k Caufe
4e la décadence d'Athènes après la guerre' du PctoponncAt.

Oufe de la décadence de la république romaine. Pourquoi

lesvertu guerrières fott aufourvhui bannies de l'Italie. Eloge

du caraâere des Italiens. IM. 765. s. Le luxe doit être rela-

tif à la fituatien des peuples , aiLgeore de leurs produâions,

àla fituatioo &au genre de prodbâipas de leurs voifins. Quel
doit être le luxe -aam plulieurs nations de l'Europe , (avoir

U HoUande , U SmSe , le Portugal , l'Efpagrte & la France.

Comment le luxe peut être avantaceux à u popubtion &
i la richefle des états. Uid. k Obiets principaux des gou-

vememens qu'il faut (c rappeller , pour mieux concevoir ^
comment des citoyens en chêrcbant à s'enrichir Se à )Ouir de
leurs richelTes, ruineni/quelquefois Fétat & perdeiu leurs

anonirs. Le luxe , les ptftens qui mènent au luxe,8c celles

vee lefquellés il doit s'allier , doivent être fubordonnées à

l'efprit de communauté. Quand cet efprit vient à s'éteindre

,

le luxe efli Vicieux , & l'adminUbaiioa mauvaUé. lUd. 766.
«. Caufes du dépériflcment de l'agriculture en Italie fous les

pre|yMpi|Mipetèurs. Souvt^t la dépopulation attribuée au
lux^VcTes abus du luxe même* ne (ont oue l'efièt de la

mauvaife conduite des admini(lrateurs :exemples. L'oppreflion

des campagnes confid^réc comme caufe de l'exnréme inéu>
lité des ricnefles dont on attribue l'origine au luxe. Principe

de ! extinâion de l'amour de la patrie dans un état mal admi-
iiiftrè. Divers moyens qui Contribuent à augmenter llnésa-

Uté des richeffes. hU. i. Le(éjourde la capitale recheroié
par les hommes à grodies fortunes. Efpece de rivalité & luxe
dk bienféance qui doit s'y établir entr'eux. Caufee particu-

lières qui ont dû augmenter dans prefque toute l'Europe

,

ce luxÎNle bienléaiKC, le rendre cméreux pour les éats, &
dai%ereux pour les moaurs. Funeftes effets du crédit des
hommes riches. Ils porvîement à s'affranchir des impôts.
hid. 767. a. Leur luxe confond tous les ran|^dont la

diftinâien étoit finéceffaire n>>on .ordre. L'ufage Iles richef-
' fes acquifes fans travail oive^irdes abus , doit néccffairement

être contraire au bon ordre & aux moeurs. Caufes de l'avi^'

liffemem des Romains fous les empereurs. lUd. k Comment
il arrive que les grands, coniens des avantages de leurs richef-

iÎN & de leur rang , en abufent dans l'ooiveté. Quels doi-
vem être-les caraâeres des différeos ordres d'une nation où
F<gnent les abus dont 00 vient de parler: celui des habirans
de la campagne , des artifkns , de rént intermédiaire entre
le peuple & les grands,' des grands eniin riches fans Ibn-
âions , & décorés fans qccupatiom. liiJ. 768. a. PervertilTe-
Bieot du goût & des talens. Comment le luxe défordonné fe
détruit lui-même , épui(c (es fources & tarit (n canaux. Ce
que doit être l'efprit national d'un peuple qui raffemble chei

.lui tous les objets poflibles du plus grand luxe , niais qui fait

maintenir dans l'ordre un gouvernement fage w^vigiMireux.
Etat des habitans de la campagne fous ce gouvernement

•; lomt II.

»JÎ
'liU. I. Moins d'hommes opulent tixés dans la capitale , ik
ceux qui s'y Axent ,- occupés utilement. Gcmc du iravïil,
antour de I ordre ,- modération dans les pLifirt, dcfir de
l'cAime (k de la bienveillance des autres. Sorte de luxe de
bienféance quirégnera parmi le peuple. Caraâere de la féconde
dadè des citoyens fous ce gouvernement. Devoirs que rem*
pliroat les grands. /éi</. 769. «. Cirââere du luxe qui régnera
dans l'état 6l dans les ditferens ordres de citoyens. Com-
ment les beaux arts ^ feront encouragés & tournés k-io
grands objets, hid. k 6i<\ emploi des ricneiTes diâé par l'ef-

prit jieiriobque. L'excès du luxe n'eft pas dans la multitude
de (es objetr& de fes moyens. Dépravation des moeurs 8c
du luxe (ûns^fcmpeuplc en qui l'on n entretient point l'amour)
de la patrie 8l les paf&ons utiles. Là. où règne un luxe gr^
fier, les traitemens injuAes & durs oue le plus foible eii'uie

du plus fort, font plus atroces. Le luxe prend ie caraâere
des nations, il ne le fait pas. lUd. 770. a. Il ne faut point atta-

quer le luxe «n lui-mênic. Comment un fouverain doit cor-
riger les abus au'bn en peut faire , & l'excès où il peut être
prvcnu. Quelle ert la (cule efpece de loix fomptuaires qui
n'eA pas abfùrde. Inutilité de cette forte de loix. Première
opération k faire pour rétablir le luxe dans l'ordre ; le foulage*

ment des campgnes. Comment oh diminuera le nombre des
habitans de la capitale. Uid. k Moyen de divifer 6c d'aug-
menter en même tems les richcffes. Uid. jTd. *.

Lkx*, diâérence entre luxe & faAe. VI. 419; a. Duluxt
dtt antitnt Romains. Ses comméncemens. II. If 9. A. V. 57. <t.

Cyadation du luxe des Romains dans leur parure. VIII. 14. k
Luxe des Romaiiù daiu tes bàtimens, 6fo. a, k Dans kurt
maifons de plaifance. Suppl. III. 3^0. a. Palais de Néron &
de Doniitien , qui font connoitrc le luxé de ces empereurs.
IX. 89a. k En quoi les Romains faifoicnt confiAer la magni-
ficence de leurs meubles , XII. ly^. k leur luxe dans les

failes i manger, XV. 408. A.. 409. a. dank la conftruâion de
leurs lia, (ou k coucher , foit de table , IX. {84. <i , é. c8{.
m. dans leurs pierreries , XII. {86. k leur luxe en plats d'ar-

ent, 7)a.é. luxe de table chez les anciens. XI. 958. k XV.
03. «,/. Loixfomptuakes fur le luxe desdamco roraaines.IX.

666. s.XV. 34|. «.LesRomainsplus durs envers ^urs efclavc*
k mefure qui U luxe s*inurodui(oit dans Rome.

1:

OéifirvMtiomt fut

& de la

V, 9»«. *.

«r * buu: fit ijufit. Ueft inféparaUe des
progrès & de la proipérité du conunerce. IU.'833. s. Le
mauvaife économie des revenus publics conlidérée comme
caufe du luxe. XVU. 860. s. Luxt imU ou ptrmiu Efpece de
luxe rCMrdé comme utile. Suppl. I. 30. k Danries monar-
chies , u convient qu'on ne fe renferme pas dans les bornes
du (impie néceflkire. III. 383. ii , i. Quelle doit être la mefur*
du luxe tPon*' que l'eut n'en reçoive aucun préjudice. XVIL'
86e. '. 87». k

Rifitxions/cnirtU luxt. Son effet fur les âmes : fon înduenc*
fur les états. IIL 383. « , k XVIL 819. k 860. a. 870. 4. L'a«
bondaïKC d'argent dans un pays de luxe ne prouve point ua
accroidement de richeffes. Vl. 1(69. b. 570. «.'.Les objets d«
lux^ ne fourniffent aucune reffource à l'état dans les circon-
flances fïcheufes. VIL 3(3. k. Quand une nation dépenf* .

par le luxe e|e qu'elle gagne par le commerce , il n'en réfulte

qu'un mouvement d'argent fans augmentation de richefTe VL
338. >. U encontre le droit naturel que des millions d'hom-
mes foient privés du néceffaire pour nourrir le luxe fcaoda-
leux «Tuii petit nombre de citoyens. VIL 106. u. Luxe mi-,
neiu pour la nobleffe & pour toutes les autres conditions i
dont les financiers donnent l'exemple. IX. 100. k Aviliffe-

ment des honneurs par l'excès du ïuxe. XU. 911. k Le com-
merce de luxe fiinefie aux états modernes. XIII. 100. k
Rapidité du luxe une fois introduit , fes effets funefles à la

population & à l'agriculture. 10 1. ^. Il conduit de l'extrêaa

opi^ence k l'extrême pauvreté. 101. a La mendicité en efl

l'effet, hid. Ce n'eft point au cenn-e du luxe que les fcien-

ces établilfent leur domicile. XIV. 789. *. Vaine gloire quU
nourrit. XVL 833. *. Réfifxion fur les effets Sclur les pr9
5rès di( luxe. 8<a. k De la paffion des femmes pour le luxa '

es habits. XVII. ait. «, k Réflexions fur le luxe qui con-
fifte dans l'ufage des matières étrangères qui U travaillent fle

fe confomment dans l'eut. 87a *,k Objeâion prppolîepar

les partifans du luxe contre la morale de l'évangile qui la '

proicrit : réponfeàcette objeâion. IIL 383.4.. Autre objeâion
fi le luxe étoit banni , que feroit-oo de tant de ricbeffes accu-

mulécs,& que deviendroiem t^nt d'ouvrien uniquement
deAinés aux ouvrâtes de fompiuofiié i Réponfe. D^t moytiu

dt réprimr t* luxt. Moyens que le Jtégiflateur peut employer
pour en prévenir les abus. IIL 696. 7. Le luxe que produit

l'aifance publique par l'augmentation du travail , n'eft jamail

à craindre, parce que la concurrence extérieure en arrêta

l'excès. 833. <f. Des taxes fur les confommaiions âcTurcer.

taios objets dr'luxe. XV. 381. b. 947. k. Admiiiiflratioa

fage t
capable de tarir la iiource & les canaux du luxe. XVU.

ibo. k Ùa loix fomptuaires. IX. 666. *. 67a. k — 673*. u,

XV. 34J.
-.

LUXL'vUOURG , U diuké dt , ( Oéogr. ) l'une des dii-fept

')

\ %

WTT
Main dt Londrtî , voyci fur ce magirtraf. IX. 691. k
MAïai, dtiroiiJt If (iiéogr.) origine du nom donné k

ee détroit. Ce Milage devenu inutile aux navigateurs. IX.

Mai*! Ç{ Ditroif dt U' ) fa découverte a 6ti abandonner
celui de Magellan. IV. 904. é.

A£«#r», imprimeur. VIlI. 6x7. *.

MAIRIE, (/iiri/>r.).mairie fi>nciere , d. France , perpè-
tnelle^royale. feigneuriale. IX. 888. 4.

^t-fir\

ngr

té

>iia

?e*n«lif'^S' "iï
'«'"« '"|f"'".blemen, le plus fré^ucnde Htalic. na. k Divers grands travaux qu'on v ciéciipour rendre le lieu plus commode. PaffaL dc^uèu,c

auteurs ^naens qui ont parlé de *
I T..;J ^

T

b campagne dels Rom^ufqï;» couvet d^m
'

fon. de gens^U Celles que pofféJ^i, Cicéron S. 12»

-^J^'fftV * pUifiutt dt, Romain,. Luxe nui v *.„„;.
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froviiicVf Jc«Pav«-Bas. Par quil* com^ de Laxemboïirg fut*

tifi en duchè. MonwMns antiques tmayh dans ont«i pro-

vinccklX. 771. «.

LuxiMjMUSO . ( CMi^: ) vdk de* PayvBv «ntrichietM,

Son foodaÎMor ^ fetdift^tei révolutkwf ; U fitnam^ tX.

LuxutBôUKO , palais de ce non dut Paris. XI. 9f )vA.

Peinture» de la ^ri^ de Luiembourg. V. )t6. kSupj^ II.

»jo, «.

LuxÉmbovéO, (frMfoU-HtHridt Mmamomei , eu dt)

viaoke qu'il remporu Air le prince de Waldeck. Suppl. III.

«a.-*.
' ^

LUXEU on Luxtvii , ( GJofrA de rori|ine de ce lieu. Son

ancienneté : dercriptiondcabaim. MoniuBem antiques trouvés

dans ce lieu. LuxcMJl a été.iuK pépinieip^ iaintt& de grands

hommes. Suppl. lit 816^^4. s

jLUVKEN , ( Jeai, )'graTcur. VII. 968. m.

LUZARA, (C^fr.) i>our| de LomiMrdie, an duché de

Mantouc. A'nccdotelur la. bataille de Luaara ^ livrée en 1701.

Suppl.lllS\6.k
LUZERNE , (^AM.7M/li9.) danier dé la lai0er paître de

trop prés. VL 854. k. La kiseme confidérée comme nouVri-

turc des chevaux : çbfenrations relatiVct i -fa culture. VII.

340. 4. Supa. UL < a. ^. UfMe de<la hoiiillé dam cette culture.

VIII., a4.*. '

. LuznîNC , ( Af. <&M évèqne de LaAgret. AAe de généro-

iMdi! ce prtiat. 5iaw^ UL Tot. A
- Y ^' ^- •

<8c nfite de ce mot comme

L Y M

• LY, (GrMm.y
pronom ou article, l.

LYBIE , ( G/ogr.)'^Mp d^Afriqnc. Sec bornes & Ton

étendue. Sa qlvifion ttim^iifroyinen; U Marmarique ou
Marcotide , & la Cyrénailue ou Pentapole. Principaux Keux

qu'on y remarqnoit. OMcrvations hîAoriques fur quelques-

uns. Suppi. m. 816. ».
I

Lybie t PaitopoU et , ( Gio$r. me. ) XII.j i f. «.

LYCANTHROPE ou Louf-Gabov. E)eux efpeces de

i

loups-garoUx , fekrn les dimonograpfies ; ceux que le diable

couvre d'une peau de loup , 6c cetu.q^ par maladie s'ima-

fmem être devenus loups. Comment un homme peut ,

.eloB le P. Mallebranche , venir h s'imaginef qu'il eit loup-

garou. IX. 771. >. — Joignes à cet article celui du mot Ltup^

Kêro*. » „
LYCANTHRCM>IE , (Mi^tmi ) étym. de ce mot, Efpec*

«le mélancolie &u\s .laquelle les hommes fe croient transfor»

anés cii loups : description .8c fymptABiesde cette maladie,

lieux où l'on (Ut qu'elle eftaflez commune: exemples. De la

curation de cette maladie. IX, 771. *.

: LYCAONIE, {Gi«fr.M€.) province de l'Afie mineure.

Ses diverfes révolutions. IX. 77a. *. Siniation de la Lycao-

rie ,
qu'on iKMnme à préfent grmuk Cdrjmanit ou pjyt Jt

Copiy.Sa villes principales. Quelle étoit la langue lycao*

nieime. IM. i. .

LYCÉE ^JL^fl. tnc. ). école où AriAote &L Tes feAa-

tenrs eaV'Ii<i**ôtcÀt la philofophie. Pourauoi cette philofephic

iut appcllée firipatiticitimt. Origine au nom de iyfi*. IX.

771. *.'

Lycées , fêtes d'Arcadie : leur inffituteur. Autres fîtes de

«einom 4 Argos. IX. 77». *.

LYCte,<iMM(,(G^.) montagne du Pélo)K;nnere.Déiaik

où entre Paufsnias fur tout ce qui appartient ik cette ntonti-

gne. IX. T7». *.

LYCÉEN , ( LUtii. ) Airnom de Jnpit.-r. Obrervatiom Air

i.

,

le petit canton nommé Crtttt , où les Ai-cadicns diibient que

Jupiter avoit été nourri. Autel de Jupiter i.ycécn fur la croiipc

du mont ZrfirV. IX. 773.*. -4
LYClAUQUE , i'

Littir. ) grand maciftrat annoei de Lycie.

. ' Confcil où ilétoitàu. Sesfooâiens. 1X77}. «. ^0)V{ Ly-
. tlAKQUI. '

LYCIE , ( Giop. Mc.) province de t'Aiie mineure : fleuve

if ifoi la travcrfoit. Origine de fon otim. Diverfes confidérationt

qui Ton rendue célèbre. Conftdératkm de* villes de cette pro-

vince. Nombre^ des villes épifcopales de la Lycie. Non mo-
*fiie de ce pays. Mer de Lycie. IX. 775. *.

*'

LycU. Exulication de la fable de n chimère en Xytle.

m. ))l. t. Obfervadons fur la< république des Lycteof. AlV.
,150.4.

LYCIUlfM, (BHdiu) le vrai.lyciimieA inconnu aujour-

dlini : diverfes plantes auxquelles on a donné œ nom. II.'

460. k. Notre cachonpourroii être le lycium indien de Diof-

coride. {o^. <* , k OMcrvations qui combattent oerte conù^-

ture. 500. 4. Lycium de Cappxdoce & des Indes , dont par^t
Oiilien 't Pline. Itùl. Bois du lycium , appelle ihapfot. XtI.
9X>. k. liante dom i\o(}>er Al|>n a cru que le fuc èioit leny-

ciumiudiciim des anaens. XVII. 580. a , k. Sur le lycium ,

vo^fr Jasminoïoi.
LYCOMEOë , toi de Scyrds. XIV. 846. e.

LYCON , philofophepéripatéticicn. XII. ,371. k.

LYCOPERSICONVi^w-*.) roy^i VoHMi^d'a
LYCOPOPIUM . iB»uik.\voyii Piii» /ot^, & Moussi..
tYCTUS. ( Cm^. ) TUIe 4f V***. Obfervatiow fiir fab-

lénèe dont «Ue 4toit U pétrie. Sumpl. III. 9,ij.ji.

LYC^RGÉES , (Aiuiq.gmqr) fttes des Laoédémttnieas

eo l'honneur lie Lj^curguc. Tombeau de ce légiflaictir frap^*

de la foudre. S*>^^ que formèrent tû pareiw'& fin ams.
' Supériorité du légiflateur de Spartç fur cdui de Rome. IX.

774- *-"

LYCURGUE. Légiflateur de Soone. VII. 908. h. 907- «.

IX. 70. h. HiAoirc de Lyctu-cue & oc ialégiflatu». IX. 152.4.
&c. Comment il fe veiigea du mauvais rraiteraçnt.ou'U reçut

d'un jeune homme. XIlT 45 s. «. XVL 76. k. Loix m Lycur- ;

eue. IX. < 648. 4. Sorte de gouvernement qu'ij^crut éetàg <

établir. VII, 790. 4. Sa loi contre les célibat^^^. II. '80;, 4. >

XIII. 95. a. Ce légiflateur juflifié fur-l^étabOacmcm qu'il fit

des dahfas des jeunes filles& des jeunes garçons. VU. io»|.
h. 'Marque diAinâive qu'p) avdt établie entre les femmes
éc les filles. VIII. 56. 0. .Examen des loix de'Lycurgue.
XV.-4)a. i, dv. Temple qui lui Ait érigé'.à Spe^e^ 4)1. i.

Fêtes qui furéiit célébrées en fon honneur. IX. 774. 4. Pa-'.

rallele de Lycurguc & de Guillaume Penn. XIL )i4.4.XlII,.^

656. 4.

' Lycuugui , oratew > renouvella les comMb lîttéraireai

XVLiio.4.
LYCUS , (G^. MC. ) neuf rivières de ce nomdans l'Afie

mineure. IX. 774?.'». . * '^
Lxcus , hi(torten. XIV. 346. 4.

LYDOE. ( Géogr.-Mc. ) ancienne ville dé 1« Paleftine.

Mirade qu'y (>pcra laint Pierre. Ufaoe qu'on fait aujounThui

du revenu qu^n tire de cette ville. IX 774. 4.

. LYDIAT ((TkomM , littérateur anglois.. XL,7}8. a
LYDIE, (Gtogr. anc.) province de l'Afie mmeure. Noa>

bre de fes villes épifcopales. Auteurs à confulter fur lliiftoire

de cette province. Le royaume de LydUe détruit par Cynis.'

%774.*..
, Lydie, n^Muntiu , XIV. 410. h. Capitale de ce rovauae.

XIV. 65a kf'rJ^è^y 4. Anetis , déefle des Lydwns.-

L

Î97- 5>
'1 ŶDIENi ( Hifl. 4M.') mode lydien en mufique. Jeux
lydiens établis en Ëtmrie , & introduiu à Rome. £ji quoi ib '

•axonfifloient. IX. 774. k.

Lydien, ( Mt^q. dtt iim.) mode lydien. Pourquoi Plan»
le bannit de fa république. Son inventeur. ftysp^Ill. 817. 4.

LYDIUS i^PlS , ( Hifl. «4/. ) pierre de touche. Oii^
du nom dtipierrt Jt £y<ùt,La pierre d'aimant défignée par le
même nom. IX. 774. i.

LrCDlNVM MARMOR ou X sJuÀUp'u , ( Hift.nst.)
efpece de ""iWe des anciens. Sa defcription: lieux où il w
trouve. Ufag«n|u:eil 6ifoient les andem : nature de ce mat-
bre. IX. 774. b.

LYMB^, ( TUolof.) lieu où les âmes des patriarches

étoient détenues , 6fc. Le nom de iymÀtt ne fil lit ai dans
l'écriture-fainte , ni dans les anciens pères. Auieun à con-
fiilier. On ne connoit pas le premier qui ait employé ce moc
IX. 775. 4. .

LYMPHATIQUES , vaifftuu» , {Aiutom. ) leur deicri-

ption , leur origine. Gkûides de l'abdonten qui reçoivent kt
vaifleaux* lymphatiques de cette cavité & dn ejrti-énitéa

inférieures. NfMiveaux vaifleaux lymphatiques qu'elles e»
voient. Artères lymphatiqties. ' Ourraigap à confulter. UC.

77V*-
' '•

*

Lympiuu'wut , vêifftsmg. AoatomiAes qui les ont décon»
vens : oa les trouve dn.ts too* les ({luurupedes , dans les

oifeaux & dans les pioidbns } oui» on ne les connoit eocoee
qii'imparfiùtement : leur deuription. 54U7/>/.''IU. 817. 4. Re-
cherches& expériences fur leur origine. Uid. k. Uaifen ùnine
entre les v /iflcaïuiymphatiques des quadrupèdes à iàng chaud
& les glaqdes congibbéea. Ikid. 818. 4. De Tmilité de c«i

glandes par rapoeit à la lymphe. Précis de l'ang^iologie lym-,
phatique. Ikid. h.

^LYMPHE If Lymphatique . {Ahm. MéJte.) des taif-

icaux lymphatioucs. V^f. a6^. 4. Leur prepriéié abilorhaBte.

SuppL I. 64r4. Anatoniiie qui les a déeouvcns. 997. k Vaif.

féaux lym^atiques du Coeur vIU. 594. 4. du foie. Stippi. liL

78. 4 , 4. De l'erreur de lieu dans |cs artères lympha«lqi

Suppl. U. 868.4. Humeur lymphattqae. Sufpi. IIL46). é. 4<S4.

a. Foyti AuMMiittvx. Diffikrcnoc cnife h férofite du tinc Ac

de la lymphe. XV. 106. i. La lymphe eil au fond une mime
fubftaïue avec les parties organiques des animain. 585. k.

Conimcnt on corrige les mauvaifts difpofiiions de 1» lynqphe.

U. ^67. 4.

LYaintB, ( A»at. Pkyfi^t. Chym.) caraAere de la lymphe
des vaiflieaux traffparens. Partie du ha% qui tA du genre de
la lymphe : Ac»i différentes liquturs de ce genre , ipe les

Angluih^i^'uigucnt dans le fang ; l'une appeUée proprement

lympY, Suppl. lU. 810. 4. (k l'autre finam. Leurs canâere* 8fc

propriété. Cette féronté ne paroit être qu uas lymphe nwius

i .

fW It A^T^*^ /-
Raifoii de ce titre. Fil>nAiùns-de ctlui qui le portc.it. Confi-

dùration dont il |oiiilioit. Criuuit' de Lcou «l'iunrie il ré]^^<r<l

de ce maiir: tk des autres duâeurs tic ion collc'gc. IX.

•94- *• «
Miiirtt, granJt- Divers officier», qui reçoivent ce iiire.

VU. 854.4, t. Grand m:\iirc de la inaifon de l'empereur.

Grand mviae d« U m4il'eu du rui. IV. 6)i. 4. De celle du

roi d'AngletCfreilX. 691. k.

Méiiriiif>t€l\(grjiid ) de l'empire , de l'empereur. I.

W A !
[larticuVier. ItU. 904. j. Oblig.-iiion à laquelle font afl'uiettis

es miiitre» nouvellement rcçutàP^ris. De» épreuves prelcri-

les dans les attires vil!» du royaume. De l'immatricule , 8c
des examens qui doivent la précéder & la fuivrc. Ëaamcn
pour les bourgs & vilUacs. Ihid. k.

Maitri canonnitr, f Hifi. mod. ) oAeicr en Angleterre
commis pour cnfeigner Van de tirer le canon. Serment qu'il

fait prêter. ConltotlTancet que doit avoir ce maître. IX.

Iiai''». tAt... \ c^-a:^... J.. _.
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iihyét , & qui feT«fuire un pni plus long-icms à U force

coagulante du feu. /ii</. A. - /

LTMPHI ^«* W««rM , ( Sàtsn. ) iXVKQfS. *.

LYNCURIVS LAPIS . (Uift-iut. )1[eicription que Thèo-

phraAe iomm de cette pierre.<DiTen ftntimin de auciqucs

natunlifles fur cette AilfAancc. ^ anciens en ont diAinjpiè

pluficm efpeoes. IX. TTd^ A
-^

LYNX M Lourmvwr, (M|I.mi. )deicriptiaii de cet adi-

o^l : lieux où il s'en troilye. Ix. 776. a
JLymM, lepréftaté Toi.'Vt 4cs planches , Règne amàal

,

plaeich. 10. ' - /
Ltkx , ( MytM. )-aniaial fiJmleuK. IX. jyé. a.

Lynx , ( ^j&m, ) conflellation boréale , introduite par Hc>
velius. Sa pofuialM. Nombrede^ étoiles. Ldligitude â( latitude

de la 'principale. SimL IIL819.^.
LYON , (.G^fr. ) Tille de Franèe. Sonnom kdn: Fondateur

de cette viUe.Son premier nom ;<êsagrafMUdieinens. Augufie

la fit capitale de 'fa Celtique. Chemins militaires qu'Agrippa

tira de Lyon. Fameux temple d'Augnfle biti à Lyon. Jeux

& académie iameufi: oue Qdigula îaoAà. dans cette Ville. Loi

finguliere que le fbnoatfur avoit établie par rapport au prix

d'âoquence qy'oti y (fiftribuoit. IX. 776. h. Lyon détruite

dans me feule nidt par un Sxkct^ià. Son rétabliflcment. Reftes

qu'on TTok encote da amimn dont lés Romains l'avoicnt

.

cmbelue. Dimerics rèvoluiionrde cette ville , depuis le tenu

dès Romains. Tems depi)is lequet toute la juflice de L^on a'

été entre les mains des ofiiciers du roi. Cours de jumce &
inbunaux établis à Lyon. De rarchevéché. de cette ville.

Afantafes de fa fituaticm : fit douane. Ui4. 777. à. Pofitioirde

Lyon. L'empereur Claude ité dans cette vilfe. Gens de lettres

difUngués qu'elle a pniiduits : SidoniiA ApoUinaris , ^hm\ci
anciens ; & parmi lès modernes, l'abbé Jean Terraflbn, l'avo-

cat Terniffon , Claude Gros de Boze , , Jacob Spon ,'Jeai\

Mathieu de Chatelles , Thomas Fanttfl de Lagni , Ibid. k Jean
«Vuchêt , le P. QaudeTrançois Ménétrier , le poète Françoij

^i2&ff,leDoeteJacqu(esVetgier.pbfinirstiofisrurcesecnsde

Imtre»^ <iir leuts ouvragits. uti artiftes édneux tiUe LyonJf
.donnés. y>(</. 778. «. / - " *

LyoK. Caufes de l'àfloibliffem'èiit de <bn coiamefce . Impôt»
tance d'y remédier'. ^uppU IIL 81a «. ^ .

ZyiM. ObTervations ur hTmot ttigimwmlX. yié. «.Tem*

Sic érigé It Lyon en llionnair d'Augum. XV. 1 59. *. Horloge

e la ville 'iij.yoa. VUl/ )oo. k. Place du chaou k Lyon.
^

IX. 418. t. Sa douane. V. 71. s. Pom exécuté, fiirla Saoïie à/
Lyon. Vol. IL des plancluCharpenterie , pi. i^. Plan ^ coupe
&c élévation de la ialle dircomMie de cette ville. Vol. X. dies

planch. article Tkiatrt. Vins de Lyon. XVII. a^i. i. Des ma-
nut'aâures de cette ville : leur fupériorité fur les autres. I.

717. é. Soies qui etmtrnt danslyon chaque année. XV. %6a.

ï. Nombre de métiers en foie qui y font établis, hul. De (es

Êdniques de velours. XVI. 901. h. 90t. t. Chambre de U
, Samé dans ct^e ville. III. f6. i. Chancelier'de Lyon. i03..d.

Confervation de Lyon. IV. 39. k. Ses foires. 40. s. Ses paie-

mens. XII. aïo. /. Cour des monnoies. X- 66a. i. 66). «.

Concende muiîque établi dansceitevillc.il y a peu de villes

en Europe oii l'on ait tant de goût pdur les ans , dom les habi-

tans foient auflî bons citoyens , & ^les crands prind|>es dis
moeurs foient fi bien conservés. III. >]. *.

Lyon , ( OrdreJ^j cornus dt ) Siiâfl. II. f 36. *.

LYOhbNM'
,
{FSht^TMpmAn.

"

LYOKNOIS , i . ( G/o7r:^lW>^'««
fcs produâions , fes rivières. OMarvMionS faifloriqucs fi» les

peuples de cetteprovince. IX. 778. a.

LYONNOISE ,U,{ Qiogr. mc. ) obAmtions UAoriqtws
fur cette ancienne région de la Gaisie. iX. 778. a "•>

Lyonnais , U. Rapport trouvé dans pitifiewrs Villes de cette

Sirovince entre le nombre des naiflances, des mariages & dcs-
amilles , & celui des habiuns. Sii/ft. tV. %o^. i. Quamité
dont la popuhtion s'y eft augmentM m Minaio-dcnK mis.

lèùt . -

LYRE , ( ÂflroH.) conftellat'ioti:, IX. 77t.a
Lyn , cooftcllation boréale. Commem clU «A repréfemée.

Ses diférens nom«. Celui qu'on donne ï fa principale%toij^
Sa lomtiiude & fa latitude. Nombre des autres étoiles que cette'

conAcIution renfcnnc. Suppl. III. 8ao. 4.

Lyr*. Moyen de cbnnoiire la claire de la lyre. Suupl. II.

167. t. Heures de fon patHilte au méridien. 894. i. Phénomè-
nes finguricrs oUe préfente réioile de la lyre. 897. a. Etoile
«le cette confteUation , autour de laquelle on a cru voir tourner
«ne planète. lUJ.

LvRt , ( Misfy. éiu.) différence entre la cithare & la lyre.

U y a apparence que le luth doit fon origine à la lyre. Varia-
tions dans le nombre de fes ciurdef. Manière de les toucher.
Dcfcription & ufage du vUdrum. IX. 778. b. Des effets de la

lyre. Les poètes n'entendent autpe chofe par la lyre
, que U

plus belle & la plus touchante harmonie. Effets de la lyre
d'Orphée. L'ancienne tragédie grecque fc fervoit de la lyre
dans fes choeurs. Différentes tii^iires de lyre^ , reprifcntécs

dam quelques anciens monumcns. Duv^^ms d'Ammicn Mar-

SuppL I. 4<M. A
de Pcancr . Ses borne*

,

cellin, il y avoit<des lyres auflV gro<|[i;s que dc< chaife» roti-

. lames ; & dés le tems de Quintilien , Chaque- .(on avoir ilsji l'a

corde particulière. IX.779. «H^efcription d« la lyre moderne.
Avantages de la Ijrre fur le clavecin. IkiJ. k.

'

lyr» , à cinq cordes , XIL ) 14. a i fcpt cordes. VIII. 1 18.
' « , f Efj^e de lyre appellée eymra. 9upgl.- II. 667. k. De*
dûnibnsaccompgnéesdelalyre. IIL i|9.é.r- f^oyr^ planch.

de Lutherie» vol. V. & celtes des Sopplémens.
' Lt*I , poiflon. VoL VI. des planch. Regne-anim^l

,
pi, 56.

Ltri , ( G/o^r. Vbourg du diocefif d'Kvrcffx , en Norman-
die. Son ablMye. Obfervation fur' Nicolas de Lyre, né dans

ce Dcu. 5aw/. ULSao*. A '

LYRIQÛfrr Oy»'. ) de la poéfle lyrique. Les anciens eti

étoient grands admirateurs. A quels ufages elle fut employée.
Ancienneté de cette poc^. Ouvra£e.de"M. Barnés fur.la poé-
fie lyrioue.Caraâere delcette poénevIX.779. *. Rapport inti-

nse de lapoéfielyriqira<avccla liHufiaue:. Obfervations fur un
difcojars de M. de la Mothe , fur l'ode eu la pbcfie lyrique.

LxiaXiVlf^BtUtt-Utt.Poify) le poerne lyrique 'chea les

atKiens, étoit non fipulement chanté , mais compolé aux
accords de la Ivre': le^meté étoit muficicn. Suppl. III. 820. 4.

,

A cet égard i w pOëme lyrique ou l'ode , cbet les Latins 8c
les luttons modernes ,^n'a été qu'une frivole imitiitiôn' du
poëme lyrique des Grecs: on aditvjechanie', Scon n'a point

chanté ; on a parié des accords de fa lyre , &;on n'avoir point

de lyre. Nos odes modernes ne fauroiem non p|us être cNàn>

tées. Le rôle d'un poète lyrique, dans l'aricienne Rome &
dapS toute rEur()pe.iiiownie, n'a jamair>été qiil celui d'un

comédien ; chex les-Grecs , au contraire , c'étnit une efpece

de miniftre public r religieux .politique ou moral. Ce ftlt d'à*

b^ i la religion que la lyre (ut confacrée ; mais cogime U
Grace étoit encore plus idolitre de fes héros oue de fes dkux ,

. le poète qiii les chantoit le mieux ', ét^t sur de chirmer

,

d'enivrer tout un peuple; Ikid, k. £nfi<r>«e j!k fut pa» feule-

ment à louer l'adrefli^u la vigueur d'un homme que T6de
fiit deftinée , mais à élever l'ame des peuples'; fic<dans l'clogé"

du vainqueur , étoient rappelles tous les, titres de gloire' ju
pays <|ui l'avoit vu naître : puiffantjpoyeupour exciter l'ému»
latMMi des vertus I De fi nobles ^miâ'ionsattiroient au pôëte
ht eonfidérationla phaa dimnguèe. Pouvoir de la poéfie & de
la inufique furTam*des,G(iecs. Lé poëte lyrique n'avoit pas
toujours un.caraâere ftritux, comme on le voit par l'qcem-
iM d'Anacréon 8c d« Seplio ) mais il avoir ton}ourt un cara-

qmt yxû^id. 8a i. a Dans l'uKienne Rome . une poéfie
éloquente eûrfouvent pu fe fiiKafer ; mais un peuple long-
tenm inculte , uniquement guerrier ,^,,aurait trouvé "ridicule

une lyre dans fa main des Brutus ou des Graéchuat ou dans
celle de Marins. Quant à l'Italie modevne , l\>de facrée y a
été négligée ,& Tddc proikne. n'y a jamais ftnTqu'un rôle
fiâif , tans objet & fans fniniliere. En Efpagiie , nid encou-
fvgement . & auffi rtui fuccés.Aour le lyrique lériéux & fubli-
me , quoique la langue y fiit difpofée, L'ode , en Anf^leten*

,

a eu plus d'émulation & de fuccctf mais ce n'cli encore là

qu'un emhoufuifme f;^e. Si on y vi^ut trouver l'odiiKanti*

que , il hm la eherchéV dans les poéfîes des anciens Bardfcs ;
c'dl Offian qu'U faut entendre. — Traduâion de quelques
morceaux de fes poéfies^r lefqueh on connoîtra le caraâere
de leurs odes héroïques & de leurs odes amoureufes. Ibid. k.

,— Le grand caraâere de l'ode antique fe trouve particulière-.

Éaent iaa% les poéfie* des Hébreux , parce que l'enthuiiriafnie

en cft fmcere', 8c que l'objet en cft iérieux & fublime. C'eft

cotte infpiratioo que les jpocies allemands ont imitée de mm
joun ; mais le vagno de leurs peintures , l'ailégorie conuo.

auclk de leur â^« Amt trop vfMr que leur enthoufiatfpe e(l

fifflulé. Ikid:'ti%. 0, k.Le feul de ces poètes,qui au donné à
l'ode le caraâere antique , c'e<i'le célcbre'Gleim . dans fes

chann de guerre prulbens : le mérite de. ces chants confdle '

dans une extrême (implicite, unie i beaucoup de Verve ,

difairmofde fit de force. — L'ode fran^oife a de la pompe »

du col«;rris / de l'harmonie; mais elle n'eft jamais rapide &
encore mèttupanTionnée : c'eQ que jamais nos poètes lyriqu'es

'

n'ont,iié anim^Syd'un véritable cnthoufufme. Autre o^ce
de poel^ lynqiie , connu fous le tyinnûloptra. Ikid. 813. a.

Lesgnoilafuiets , dignes de l'épÀpée , font pré(èntés fur le

thé^e lyni|ue avec toute la pompe du merveilleux. La po^ie
appelbint à fon fecours la mufiqiie , la danfe , la'feioture ,

nolis y fait voir , par uÉe magie nouvelle , les'prodiges que t»

poète épique ne fait qu'imaginer. — Daiis.cp compofé tout

eft m enfonce , mais tout eA d'accOrd ,fic cet accord en ''' '*

vérité. — Que l'auAere vérité s'empare de ce théâtre . elle en
change >out le fyfléme ; Cf, fi du preftige qu'elk détruit , on

' veut coiiferver quelque trace , l'accord , l'illufion n'y cA plus.

Rép onfc i la févere criii<^ue de l'opéra fraiwnis, qui fe trouve

article Poim lyri^u* de l'Encyclopédie. Cctte^critiqùe ren-

ferme les que(hoiufuivantes: «"Ne feroit-ce pas un« entre

n prifa contraire au Don fens ,
que de vouloir rendre le mer-

» veilleux fufceptible de la lepréfentation théâtrale ' Ce que
» l'iroigmation aiuioblit , ne dcviendra-i-il point dans ce cas

1^

/^

^
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ni ' mlm* awx befqins de l'état. Ce u'cfl que Tnitérét part!»

rulier qiivl porté les ouvriers 8t négociaiu à (blliciter de*
églemens qui leur fiifliim ftvorables ; en quoi ils ont tra-

vaillé contre leur poAériié même. Les corps 6c tommuiuu-
lés ne voient qu'avec jalou fie le grand nombre des afpirans,

0t («XK en conAqucnce tout leur poffdilc pour le diminuer.

Iniffuiié de l'ufagc de priver im« veuve oie tout (on droit ,

le oc lui fiure quitter fa fabrique flc fon commerce , lorf-

_lu'eUc époufe un homme qui n'eA paa dans le cac de la

.Aiit ; I*. toute* les crianires font nécelTaircmetlt imparfai*
te*; IX. 916. k. a*, l'égaliié de perfcAion dans 1^ Créatu-
r** c(l impoAUei y. h création des «très les moins fÊt*
Alt* eft digne de la (ageffc «i de la bonté divine

;
4*. cer-

taina maua, icb que la génération , U comiption , ^. peu»
vent avoir lieu parmi les «tuvrcs d'un Dieu fage & bou ;
-•. ^ n'cft pas inoompatible avec les pcrfcdions de Dieu
ravoir affu|etti des efprits à do* corps or|Mifés ; 6*. le*
Hux qui décoidcm de cette union dt. l'ame à la matière



TMioni Air le ficfe de cette viUc en 16)6. f t. «.

LONGES, (m*i/«) veytr Coiiou.lV.m.<i.
LONGEPOLEUIeldiae» de diamant de ce Ueu en Afie.

' LOMCiN»(Aaw ) phUofophe &,lutirateur : obCervatiom^

1

7
1 4 , pour rcncouragement de cett; rechcr^M. 1 rtraiu af

Jean Harrifen. Succ£> de« capériencct faite» avec l*horlofy

qu'il «voit cpnAniiie. Ikii. k. Comment la réccimpenre pr«.
mife lui a M adiugèc. Autres artiftcs qui om navailli d i«e

le aime but qu'HvrifiM. Succfb des épreuTes/uM* de» 1

(
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'n puérile S: meCquiA t Hid, k. SeranMl liTè- de trouver de*

w aàeurt pour Ut xKm du genre mcrveiUeuz i Do dieux de

* traditiéa pôurroient-iU émouvoir ùi. )»cuple , & l'intérciTer

*» comme de» objets de fon culte & de fa croyance i Que
» fîuidroit-il peiuer du goût d'un peuple qui'pourroit louKrir

'» fur in ih<b4tres on Hercule en taiêtas couleur de chair ,<uo

» Apolkmcii bas bUncs & en habit brodé ? IHd. 814. a Le

.

M bon foût Ai le btfn fcos permettent-ils de pcribonificr tous ,

n les êtres que l'inuginstion dc> poètes a enfanté», un géni^

> aérien , un jeu , un ris , un plaiftr , une heure , une cMulel-

'. !• lation , 6fc. i hU. k Le mcrYciUeux rifibic , »tnfi repré-

M fcoté , n'auroit-il pas banni tout intérêt de b fcenç lyrique/

m Uirdieu peut étonner , il peut paroitre grand & redouta-

«•idlfflais peut-il iniérefler? Coimnent t'y preiMira-t-il pour
' Moucher? Supporer que la colère d'un dieu ou ûibienveil*

if lance.influe (ur le fort d'un héro» , ouelle part peut-on preo-

M dre Ji une aQion , où rien ne: fe pane en conidquence de ta

•> nature & de la néceflité des choie»? GMament le Ayle mu*
> fical fe feroît-il formé dans un pays où Ton ne fait chanter

M que des êtres de fantaifie , dont les accens n!ont nu! modèle
'

n oans la nature ? ItU. 8|<[ . a. L'hvpothefe d'un fpeâadc , où
N-les pcrfonnages parlent quoiqucn chantant, n'eA-ellepas

w beaucoup trop voifme de notre nature , pour être employée
» dans un drame dont les aâeurs font de» dieux i — L'kalie

m avoit d'abord adopté pour l'opéra le genre du menrcilleuX.

M Cétoit la barbarie du goût qui IjaToit introduit. Dés qu'on

M a voulu chanter fur la fSene , oira fcnti 'qu'il n'y avoit que
*i la tragédie& fe com'édie qui puffent être mif0 en mufique w.

C'efi à ce» difficulté» que l'auteur a'appUque à répondre.

JiiJ, h. Obfbrvadon» fur Topera italien. En quoi le fyf^e,
fur lc<]uel il eA fondé , èfl moins con(équem que le fyftème
drançou. — CaraAere de» pièce» de Quinault. Du momeiu
Stropreau récitatif, & de celui qui convient à l'aria. Quelle
brt(e de pa/Tumi peuvent animer ce dernier genre de compo-

fition. hid. 8^4, De l'expcefTion du terrible & de la reprè-

ffentation des grands phérwfflene» de b ha'turefur le thtttfe

lyrique. U»d. b.
'

Lyn^utt poéfie. Xlt 8)9. s, i. Elle fut b. première inVen*
« téé. Suppl. IV. 418. <t. Ce qu'elle fiit à Rome. 4)0. s. Peu d'é-

mulanon qu'eue a trouvée en Italie. 41SL a ,ê. Son pen de
Atécés chez le» autres peuple» d'Europe. 41). i. Son fuccés

diez le* Asglois , 4)6. m. chex le» Allemands. JUJ. k: Pocmc
lyrique , voyrr Oot, Celui' que les anciens appelloient é^J*.

- V^ 9n,*,t ^, Différence Murc la tragédielyrique & le balUt
1

n. 4{. t. Artidct fur les drames lyriques. XI. 494. a, 4..XII.
8a). >. Suppl. IV. 1 51. tf , >. De la coupe de ces poème». IV.
)47. <«.jïO. 4 , ^. Du fiyle lyrique. XV. n»' *• Po«tes lyri-

2ue». Xll. 84^. k. Théâtre lyrique , vcyt^ TniAnti 4>

>n.*.A. Danfeufel introduites ^n 1^1 fut ce théâtre. IL

<y t ' 'd
' *

'

LYS , ( Gjop' ) abbty^ de Bernardine» , dan» le Gatinoi»

,

diocefc de Scn». Sa fondation. ÏNverfe» obfervations fur ce
mpnaftera/>MùA IlL Ztj.é.

ViSdOiURS. , ( Hifl. sme. ) général bcédémonien. Princi-

paux événemens de fa vie. SuppÇlU. 817. a*
Lv/éouir*. Le» trente tyrans établis p» lui dani Athènes.

XVl. 784. k Plainte de» prêtre» de JupiterAmmon fur Lyfân-
in.\m.ypkSMppi.L^66.i.
LYSER , ( AficAit/) anatomiâe. fiuv/;, L 197.A
LYSERUS, (A»fyf47ir) théologien. XVn. 6»6. *.

LYSlARQU£;(Ar</f. Mc.) ancien magiArat de b province

fycu. Coni'cd dans lequel il étoit créé. Fooâiom de ce niagi*

fvat IX.78p. 4. ^«^'ft Lyciarqui. „.

LYSIAS , orateur ariiénien. Xl < 6d. 4. XV. 770.a "

Lysw» . fculweur. XIV. 8ai. *. ••

LYSIMACHlB*, (Bftan.) defcription de b grande lyfim»>'

chie jaune , qui cf) b principale de ce genre. IX. 780. s. Lieux
qui lut conviennent. Se» variétés. Origine de fon nom. Fautes
qiie les bounifUs ont comnifes dans l'application dunom fyjt-

Mdckà.iHJ.h.' ., .

Lyfimachit , efpece de ce genre , appellée nummutair*. XL
«84. À

.

'

LYSIMAOUE, ( /fi/2. McV»» de» généraux de rarmée
d'Alekandre.PrincipaiH traits de fa vie. 5i^^/. III. 818. «.

LT$iMAQUE,fibd'Ariflide.Largeircque lui firent le» Athé-

niens. 5««w/. lU, 8a8. A. *

LYS|OD^. (JK/t.«w.) I*. efpece de flûte } a*, forte

de comédien , umK appelle êukoJ* , voy*i ce mot. Suppl. III.

8a8. *.

LYSIPPE,dGgiM, peintre. XIV. 821. f. bdcription fTun d«
fe» tableauxl XILtf9. A. _
LYSIS.deTerente.XV.8ii.A ^H
LYSISTRATE,.fculpteur.XIV.Sai.«. ' W
LYSON . fcutpteur. XIV.8it 4.

LYSPONDTV( Comm.)(ont de poids. Se» TariatioM dans
plufieursville»dxurope. Ia.78o.>

^

LYSSA, {lût.) divinité qu'Euripide net au nombre de»
iiiiie». So iitwâioiu, UL 780. i.

"i4

, . ^..
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^
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tjà ^ Ai MAL
MMiér, Différenecde iàifoA' cotre b c&te de NLilabfr

A celle de Coromandel Vn. f a», k. 6af. é. XVU. 717.

4u Phù* oni amibe annueUcaem dons ce' pey». StppL IV.

MALACHITE on Mulochiu . ( MbUralop ) fubfbnoe ni-

aét^ Nature de ccne.fubfhnce. Sentifliett» de Pline, de
WaUérittS, 'de M. Ptoit, de Boëdns de Boot . & de M. de
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n m mm
'(ontït mine aè bàî» foîùl» , dècouven» es 17*1 .

pr*» «*•

cmc ville, hid. *. '_ - ^ . ..,..,
LON-YEN ou Um-ytm , ( 801. *»ot.) nom d un fruit de U

Chine. Dcfcription de ce- fruit. Comment 00 U con£tnrc.

t..^ fur ù\o«.!;»; de. Lorri». IX 69,^ OuUUume de

l^, premier .uteur du «-»« ^'^ ^' •«»»" ^'"»

cette vilW. /t«W. *.

'.r-'

V
M

( Cnm.*) L'aninihtioa d«ctm lettre

cft hbidc le oafide. Lettres labiales

fiu'elk «ttire & avec lefiiuclks elle

eA c«aanial>lc. Propriétés «klÎMCOih-

lidéréc cooinriuOile. DiArcntcs pn>-

nonciatioiis de l'ai marquées par ni^
cien. Pourquoi cette lettre èteitiiiieA*

i l'érdion i U fin des mots , loriquc le

^_^^___^^_^ fuÏTant commençoit par une vovelle.

Ccéron & QuintOi^i doraient à entendre que ai à u fia

ètoit le figoe Ai la ^liàlUé. DL 78). *. Juftificatioii de notre

ortogrtplie nourelle ,
qui reoréfcnte les voyelles nafaUs par

la voyeHe ordinaire fuirie de l'une des coofonnes m ou n.

La lettre m k la fin d'un aot cft en <raacois un fimple figne

de la naûStè de la TOTelle précédeote. u qoels cas « aii

milieu des mots eft un f^ de nafalité. lkU.b. Du^fon de

r« dans les mots cMumftMt^ uumfùiM^ rédtmftUm ^ U.

riimfttur.lhid. 784. ** ^

M , le«« numérale. IX. 7*4. *. ' .
M , dans les ordonm^nces dei médecins. UL 784. a
M , fur les monnoies de France. IX. 784. a
M , manière de h former dans réçritufo. IX 784. h,

<r M , mét^ifme pa( lequel 00 prononce cette aiticttla-

^oii. IX.'i44.éL

MA
MAARA. ((Hop.) Tille de Syrie. Suppl L 169. :
'MABILLON , f J*it ) précis <te la vie « des ouyrages

de ce farant. X. 843. «, », Son ouvrage intitulé et rt dt-

flomMui. IV. 1010. « , é.Sedifienatioa fur les petites heu-

MAJBOKre(p«" '««k- *W^ I- Ï48. *.

MABQUYAS, ( Aî/I. nM. ) lézard des Antilles. Origine

de ce ném } fa defcriptioo} pourqum on le craint , v«y*[

Li!iARD.lX. 784- *•

MABOYA . ou hUAtmy* , (. TUolop C^sAt) efprk aw-

lin. Culte que lés Caraïbes lui rendent. Petites teirâs qùlb

fidmquent en fon honneur. Les Carabes fe ferrent du

ot «iéMyj pour e^iprimer tout oe^qui eft mauTaist IX.

784.Xj_ . '

MABY , ( D'm€ \ boiflbn rafiralclûflam^ en vXuga en

Amérique. Comment on la fait. Qualités de cette boiflbn.

DL 784. *.

MACANDON , f Bot. txot. ) arbre du Malabar^ Sa def-

criptioii. Ufage médicinal du fruit. IX. 78(. «. \

mACAO , ( Oniuh.( trou diffibremes espèces de péri» .

qnets de ce genre. DC 78$..* V_
Macao ,

\Gi0gr. ) Tille de la Chine} établiffemetu que

les Portugais y ont formé. Cette Tille déchue de Ton an-

cienne puiflanCe cft entièrement k la. direûion des Chinois,

^IX. 78J. -. „ . „
MACAQUE , efpece de finge. toLVL des planch. RegniT

ninoL pi. si. -,
MACARÉE , ÇMyiboi. ) fils d'Eole. Son hifloire. DL

^CAÀESE, ( Gé«p. ) étang dltalie. Sa defciipdon.

.

lX.78i.*.
MACARIENS, </li/?. *ccL) tenu où le confid Macarius

fot eaToyé pour ramener les Qoiutiâes dans le fein de l'E-
'
glift. Réflexion de rautcur fur cette ntiUran. IX. 78$. I.

MACARONI, (Eeon. domfi, CMi/.)ttTtui dans cet arti-

cle de l'£ncyclo|rtdie. Qualité de là pi<e dp macaronis.

Mamere de les âùre. lU^oftts de macaronis, fa^l. UL

.

MACARONIQUE, ou msesromitn, (lUt.) èfpecc de
poéfie burlefoiw. Origine de cette poèGe & du non qu'on

lui a.doiuié. IX. 785. i. Exemples de cette forte de ftyle.

Qui en a été llnTemeur. Ourtage intitulé Macaron** sn-

muùtnfis. Autre ouTrage pvblié fous le nom de Mtrlm Coc
€du. Le ftyle macaroniaue imité par Rabelais. Autres livres

"tti ce genre publiés en Italie. Ceux qui on^ paru en France.

lUd. "Aô, s. Les Anglois ont peu écrit en ftylé macaroni-

que. L'Allemagne & les Pays-Bas ont eu leurs poèmes en
«I genre. Uld. k-

MACASSAR, (Giitir. ) royaume des Iodes dans *'iflc de
Célebes. Obfervations mètéoroloci]îies fur ce pays. Ses pro-
duAions. Animaux qu^on y voit. Gouvernement & religion

du Macaftar. Idée que ce peuple a de la beauté. Obferva-
• tions fur l'ouvrage de Gervaife fur ce royauinc. Defcrip-

tion des nuùfons de la ville de Macaflàr. Sa fituadon. ÎX.

786.*.
Matiffar , i>oyt[ Célebes. Trois ordres de noblefle daiit

Tomtîlm .

MAC
c« royaume. IX. 680. i. Efpece de maléfice employé ptf '

les Macaftàrcs pour nouer réguillette. '^16. a. Leurs javelots.
Sn/^ L 4I]. Leurs poignards. SuppL II. 199. *. 816. a.

Bois qu'ils vom tirer des montagnes pour orner les palais

de liturs nrinces. SiÊ»pL 'I. 41). s. Eipece de tuvaux dans
lefquels ils portent ec confervent l'eau. 769. «, Ketranchd-
.oMUt quIb font à la guerre. 77s. «.

MACAXOCOTL, {Boum, txot.) defciiption <!« ce fruit

des Indes occidentales , trés-eftimé des Européens. Ufage
de l'écorce & dcf cendres du buis de l'aibrc qui porte c^
fruit. IX. 787. 4.'>

MACBRIDE,f'l>4vfi)phy(iologifte. %//. IV.)6i. è.

MACCHABÊU , lirrt att , ( Cntioiu faerit ) quatre. li»

Très, fous ce nom. Du ftyle & oe la langue en ^quelle le

premier fot écrit.- Titre qu'il portoit autrefois. I>e l'dutcur

de ce livre. Première vcrbon Grecouc qui en fot £àite. Ob*
fcrvttions for le fecoiul livre des Macchabées. IX. 787. é*

Sm* les direrfes pièces qui le compofciu & fur fon auteur.

Erreurs qu'il renwrme. Ùid. k. En quoi il pareil que ces deux
premiers liTres font de différens auteurs. Vcrfions fyilaques

de ces deux livres dans les polyglottes de Paris & ii Lon»
dres. OUervationi fur le troifieme livre des Macchabées
Le nom de Macchabées dpiuic par 'les Juifs i ceux qui fojif-

froient pour U caufe de la religion. Le troificffle livre doit

. être placé pour l'ordre des' tems avant les deux premiers

de fon auteur. JHd. 788.. a. Fauus d^ms la traduAion fy ria»

que. AncieiuKS copie» dé cenc traduâion qui caiftem en-

core. Onne l'a jamais mis dans la vulgate utiné. Obrerva-
tioiu fur h vérité de l'hifloire qu'il renferme. Ouv races

authentiques qui font mention de ce troifieme livre. Du
quatrième livre des Macchabées^ Uid. k\ '

MsfckMtt , di£ftrencv entre les dates du premier & da
fécond livres des Macchabées. V. .901. b. GHifcrvation fur -^

\m pa&Ée des Macchabées, concernant Aniiochus. XIL 416*'
k. Sur r Macchabées ch. XIU. f. «7. IL 15. a. Sur tes

princes Macchabées , vtyw JuOAS , Mathatias , &c.
MACCHIA , ( P*mt. Semlpi. ) terme italien qui fignifie

une première ébauche. Pourquoi, ces orcmieres efquifts '

font prédcufes aux yeiu d'un cpnnoifleur. IX. 788. i.
MACCIO , ( SOsfiitn ) Uttératcur laUcn. XYIL 487. è.

MACS , fon recufil^d'eftampes. V. )ai. i.

MACEDO , fameux uAtrier du tenu de Vefpafien. IX.

MACIDO, (FrMfoii) jésuite : ftcondité de. cet auteur.
DL 606. *.

MACEDOINE , tmpirt dt , {Hifi. mc) divers ]wysd^£uro>
pe , d'Afie & d'Afiu|ue , conquis par Alexandre. IX.788. k.

MacidOINE, (bWr. anc. & mod.) royaume entre là

Çrcce & l'ancienne Thrace. Divers noms qu'il a eus. Ses bor-
nes. Foibie.fl'e de ce royaume dans les commencement Ori-
mne lie fos roik. Agrandiftcment de ce royaume fous Phi-
lippe 8c Alexandre. Etendue de la Macédoine moderne. $a
cûitale. Nom que les Turcs lui donnent. E^lifes fondées en
Macédoine par S. PauL )X« 780. «.

Mécidoiiu , roysumi dt ,. XIV. 411. «> Comment il finit.

VIL 915.i. Figure fymbolique de la Macédoine. XV. 731.
«. On a fouvent découTcrt des os foflUes dau ce pays.
simpLm. 189. A
MACiuOMlura , {Hifi. If-) Comment' ces peuples pn»

ittflniem le crime de Im-majené. XII. 433. «. Pourquoi ils

n'éléroient point de trophées après leurs TÏâoires. XVT»

70f . i. Coënire fc armure de tête des Macédooiew. XVU.
761. t. Soldats Macédoniens nommés ar^^rafpidcs. L 6m).

'

a , k. Phalange macédonienne. XIL 483. -7. Année ma^«>-
ntcnne. L 390^ a Mois macédoniens. X. 6m. A. 613. «.

MACiooNiiMS . ( Wift. tecl. ) hérétique* du quauieme fie-

cle. Hiftoire de Kucédooius leur chef. Sa doânne. DL 789.
M. Condamnation qu'elle fubît. Uid. i.

Mécidonitns. Voyti flbni-ariens. XIV. 943.. A. Pourquoi '

ib furent appelles trooiqne*. XVI. 708. k.

MacéDOKIIM , X hrifpr. ) (énatus-confultc Macédonien.
Pourquoi il. fin aMellé de ce nom. Ufures de Macedo k

roccuîon duquel il fut rendu. Lieux de la France où U
difpofition de ce décret eft encore obferrée. IX. 789. k. Foyt^
SxMATVS<k>lfSVLTt. ^

MACELLUM , {Àiui^t. rom. ) marché de 'Rome prés^
de 4a boucherie. Comment il eft peim jwr Térencé. Médaille

de Néron où l'on Toii la forme du Mwcelbun. Detcriptioa

de cette médaille. Explications différentes qu'en oni adonnée

ErizEo & le P. Hardouin. IX. 789. k. Celle de ce dernier

r^ettée. ikiJ, 790. s,

Mactlùum-mspuiM , vcyq for ce fujet. II- 3fO. k.

MACER, (Hifi. H4U. dts dngKtf.) JEcorce médicinale
X ' ' R r
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m^

tAyiMMtub , ^ Mtuu. ) oMrauoa qui Te fait powltM
{lu* «r de h quamitA de mitai qu« contieitt uaf mine.
lanière éi faire cette opération. OAcierà cJurcit en Aile-^K du lotifl^i^ du miact. IX 696. «

1,8 MAC
d'un vbre dei Indes oricnialet. Cinfe de fouhW dam leqifél

ccttii droKue a itc chez nou< depuis Galien. Ce remode
ufiié dunlet bftpitaui de* Inde*. Deicriptiom qu'en ont don-

nèw DioTcoride , Pline At Galiea. Ecorce qui lie trouve aux

Indet, aoalocue au macer ie% anciem IX. 790. «. Comment
Chriflophc Acofta nous fdt coonoitrç l'arbre qui porte l«

.
macer. Opinioa de M. de lufltcu fur cette mime drogue.

ftU ».

MaCIB , (MmiliBi) poète larin. XVII. So. m.

MACERATA . {Ç^»gr. ) ville dlralie, patrie de Lorcnxo
AbAonius & d'Angelo Galuca ,

jéfuites ; leurs ouvrages.

IX. 700. *.

MACÉRATION , (Morale. ) Des caufet qui infpirent

Vcfnrit jSe inacèfiHio.i. Des moyens de fe macérer. Caraâere
•ék la macération. DifTérence entre la mortiâcatioir & U
lacération. Macération de l'ame. IX. 790. ^
MACiAATION. ( CA^tf. ) IX. 791. <t.

hUeiréiioH , nionf qui détermine le choix entre la dé-

Kéâioa,rinAirion ou 4a macération, pour U préparation des

t«mc(klk VIII. 741. -A LImiMbitïon eft une efpece de macé-

,
r^on. t6/i. a.

Maccration inr m'uus , ( MiuUurg. \ en quoi la mé-
diode de macérer lés mines a été regardée comme avanta>

feufe. Auteurs qui ont approuvé cette pratioue pour les mi*
tm de cuivre , & pour les mines d'or mêlées de pyrites

iîilfureufcs & arfénicales, &pont les mines d'argent. Def-
cription de cette opération pour ces dernières eipeces de
ailles. IX. 791. «.

MACEREUX , otfeau repréfemé. vol. VI. des planch.
Régne totmal. PI. 48.

'
-

MACERON^ SmymiMm. ( Bt^. ) CaraAère de ce «enre
de plante. Oefcripnon du fmyrnium. IX.^i. a. Lieux
où ù croit. On Je cultive dam les jardins. Durée' de cette
Ïlante. Comment on conferVe ù ndne pour les falades.
'f^e de fa craine en pharmacie, ftid. ê. Vinti SmvrniOm.
IHACHA-MONA

, ( Bot. tjçot. ) fruit qui' a la figure de
' c;dcbafle. Sa deftfipdon. Liqueur- qu'on prépare, avec ce
fruit. Se* femences. IX, 701. 4. »

MACHAN , (.Hift. Hot.) animal trés-remarquable de Tifle

de Java. Sa defcripdon. On le dit la plus ternble des bète*
féroces. Chafle de cet animal. IX. 791.-».
MACHAON , médecin Grec. X. 161. à. 'Aj. >. 188. «.

MACHASOR , {^hiolo^. )f livre de prières fort en uOae-
chez les Juil». Dimculté de l'entendre. Obferrations lur
les é<li|ton* & les exemplaires ipanufcrits de ce Uvre. IX.

79*- *•

^ACHE ,( l?or«n. ) caraAeres de ce ftenre de plante, ef-

pece dé ce genre nommée vaUriaiitlU. Sa dg(criptitfn. Lieux
où elle croit. IX. 701. a. *

Mache
, ( Dittt éf Mat. médic. ) en quoi la miche différé

Tie la laitue. Ufage qu'on peut faire de l'extrait de ca deux
plantes. IX.. 792 •

*• " '
|

MACHE-FER
, ( Ans) efpece de fcoHe qui fe forme (vf

la fotge des ouvriers en fer. Coiqment (lie cA produite,

Màche-fer mii fe- forme dans', le; endroits des forêts où l'on

fait du chanxm ' de bois. IX.' 792. b.

Macmi-fer , ( Mid^ de l'ufage de cette fubftanoe coo-
. ve les pâles couloirs. K. 79a. >.

MACAiERA , ( Hift, anc. ) arme offenfive des ancien

,

épée Efpagnole aue rm&nterie léuonnairc desRomâiiit por-
toit. Cotnbien elle étoit redoutable. IX. 791. f.

MACHECO, famille de ce nom à Nuits. SuppL IV. 71. «
MACHER, nus lesalimkens font miches» moins Us &•.

tiguent TcAornac. Peuples qui tuent leurs pères qnànd
ils no«t plus.de dents.. Un homme d'entr'eux demanomt i'

un Europièen ce que nous faifons de^nos vieillards quand
ils ne michent plus ; il auroit pu lui répondre , nous mi-
choospour eux.lX.791f &.— Surl'aâion de mâcher, i^tt
Mastication, v
MACrilCOUUS ou Méjgicoulù, rFonUk.yXotit de

murs dont on fiiïoit beaucoup ufage dans l'andcimc for-

tification. En quel cas on s'en fert-dans U noiiTtUe. IX.

793. «.

MACHIAVEUSME, {Hift. i* U Pkibfopk,) HiAoire
de Machuvel. IX. jay a. Ses ouvraces. Quelle eft la

vraie manière d'edtendre fon traité <Ai «riiK». -Seoti«em du
^duncelier Bacon (V^r ce livre. Parole d*un philofophe à un
prince qui vcnoit de publier une réfutation du'anchia-
.Tclifine. IHJ. i.

MstàUviUrmt : de la vie & des oavrxes de Nicolas
Machiavel. V|. 877. m ^*. XII. 918. a, *. Anti-nudùavé-
liftes. nu
MACHINAL , (firamm.) deuxexemples qui feraient k fiJre

diftinguer le mouvement machinal, du mouvement qu'on
appelle libre ou volomaire. Tout mmivement machinaf que
nous employons pour nous préferver de quelque danger, eft
le fruit d*une infinité d'expériences faites dé» la prenriereieu-
ncffe. Des hommes fuppofts doué» du même tempérament
& des mêmes inclinatioiu

,
places dans les mêmes circonf-

TsspT^ssvrraemTOURIRr, ou x*i«, f w»^.) Tiii, de b Breflc CUT
fonnoife en Bourgogne. Qbfervattons hilloriques fur ce heu.Hommes <le lettres qui y font nés. Obferratioiis fur les rueatenvttm 4» certaines villes. Suffi. UL yt^. «.

iOUIS

MAC
tances, fe conduiront tous de la mime manière. Cepen-
dant il ne faut pas confondre ces aAes qui dépendent de
la liberté avec ceux qui fe font machinalement. iX. 794. d.

MatkiméUs , éBiimt. I. 1 44. «.

MACHINATION
. ( OrcitfrtnçvU ) foivani l'ordomiancs

de Blois , il faut pour établir la PCine de l'aflaftiiiai , réa*
ntr h machination & l'atteiftat ', & félon l'ordonnaïKe cri-

minclie , b machination fetile fufit. IX. 794. s. Dureté 6»
cette loi. /iid.'l. .

ACHINE, (Afki.) Etym. du mot. Nombn des «••
cbikie* fimple*. De* machines compoftct. OMervatiooa fur
les machines des anciens. RecueUs fur les machines an*
ciennes & modernes. AUckint archueaont^ut. Mafles énor-

.de p^rcs que les Péruviens avoient trouvé l'art d'é*

leWer les unes fur le* autres fans le fecours des machinés.
iMofkimt , di^ence fmguliere entre les machines. Obfer*

vation fur l'ordre i fuivi^ dans leur defcripiion. L 715. K
Dans les machines, on ne peut point toujours conclure du
rand au petit, ni du petit au grand. I 716. *. XI^^ 174.

Des différentes macnioes fimpics , 6c de la manière aea
calculer les effets. VII. 110. m. Déôils fur Ua machines à
feu. VI. 608. 4, t. Machine~^foniculaire. VIL 376. «.Frot-
tement de* cordes dans les machines. IV. ao8. k néccffiié

de grai/Ter les machines. Suppl. III. a^o. t. De» avantages

qu'on tire dans les arts , de nuchines que l'induftrinfvénte.

VllI. 695. a. Récompenfo qu'on doit aux inventeurs de
machine» utiles. IX., lai. a. Réflexions fur les machines des
anciens & leurs ouvrages en méchanique. XVL 3)i. k^'
yevei Engin.

. .

Machine , qui fi meut J'ttU-mimi. ( Miehan. ) OU plutdt

par la forme attraattve de deux pierres d'aimant. Si^pl. lÛ.

9*9. a.

Mackitu kydrauliqut^ Defcriptîon de celle de Marly. Cal*
cul des forces qui la font mouVoir , 0e de la quantité d'eau

qu'elle élevé chaque jour. Ouvrage i confuber fur les ma*
chines hydraulioues. Pompes^ de la Samariuine & dupent
Notre-Dairie k Paris. EX. 794. Voyt[ Htdkaulique.
MatktHi fimple par laqueUic oâ peut amener l'eau àià» .

Une prairie. SÙmpl, I. 49. Â.

Maehitut miuimint dtt Muitfu , dc trois* différentes efp«*
ces. Inftruâiona fur la manière dé calculer l'effet d'une ma*
chiiie. f'oyei au^ Éç|tuiL»u , PoRcn moi/yantes. Caufes -

<nù font qu'on ne fauroit conclure de l'effet d'une ma*
chine.en petit à l'effet de cette machine entrand. IX. .79^. «.

.
MackiHtf mlitMm des ancieiis Romains. X. f08. *. Simpl.

IV. 671.^^. Rideaux dont ils côuvroient ces machines. XVh
a86. 4. Machines de gilerre nommées kaliJU , Mitr , mm*
JpsaÇu :.*>»)'«{ ces mot». Autres ^m ckeireialîât. III. 371.
*. Corbeau. IV. 198. t. Suppl. IL ^07. k toi. a, k Dati*
Phin». IV. 64J. k Hélépole. VUI. 99. *. Griffon. 161. *.
Mufculus. X. 891. 4, >. Pluteus. 5«n»b/. IV.4Ji.4.A.Sam-
Jiuque. 7i6.fti,k Tours mobiles. XVL 45 f . 4. Avannges
de notre artillerie fur ces machines des anciens. Suppl. I.

610. 4. *

Mackint dt Boyle. Premier inventeur de la machine pneu*
matique. Pourquoi elle eftappellée machine de Boyle. IX.
79ï. A. — ro^f{ Pneumatique.
Matkuus miUtairts^ Paffage du chevalier de Ville fur :c«s

^ens qui promettent de faire des chofes extraordinaires à
laide de cerpùnes machines dont l'effet ne répond point à '

leur promefle. Comment on doit fe conduire avec eux. IX,
k

79J-
*

Machine Ufimalt. ( jin miBt. ) Les Anglois ont employât
dç femblables machines., mais fans aucun fuccés. IX. 79c.
k Machines infomales inrentècs par lambçlli, pour la dé-
fenfe de la ville d'Aiivers, affiégée par Alexandre tle Parme.

*

Uid. 796. ^ , k Effet de ces maduaes. lèid. 797. 4. Defcriptioa
de la machine infernale échouée devant Sain^Malo. Ma-
niéré 4c bombe d'une coaftniâion extraordinaire , que l'on

a vue lo(f-sems dans le pOR de Toulon , & qui avoit été
préparée pour un ufage preil k celui des inachiaes infini

nales. Sa defcriptîon. ^èt qu'elle dévoit produire. Pourquoi
l'on doit abandonner for mer l'ufage de ces madiinea.—
Uid. k Foyti Us ptanches de l'art militaire. I. volume.
MachINI i mJttri, (Mari/u.) IX. 798. 4.

MaCHINI, (.<tfr«ti/.yiX. 79V. 4. -

MACHlMt fyriqiif, (Ariiftc.) IX, 7^.*.
Machine , ( Ptimmrt.yiX. 7^8. 4.

MaCHINU , grànd€t , (Pùntur^^voyti PlatoND. XIL 678.

4 , ^. Exagéradop dans ce genre. Vl. 114. A.

Macki/u i
ff*^ i ce qu\>n «iueni^,par fixer i la poitrine.

Defcription df la machine qui <di<peafe l'ouvrier de cette

manière de (^nt. IX. 798. m .yfyt{to%tM.
Machines kydroméuui^uit

, {'V/ùif. ) Vi|L 174. M,k
Machint/pour U tin. InftnuDcnrdu métier d étoffe de foie.

Son utilité : fon inventeur : fa defcription. IX. 798. k
Mackhits inventées pour le A^ge de là foie. jW. 17». s

,

k , &c. Machine* pour ÊKÏUter la fabricatioa dea^iibiiet en
foie. vio.*,&«.

t» y

.[f

17a MAL
défendu le fvftèiM de l'opttmifiBe. X. 16. k Son fentiment
fur le pétfhé origîael , XL 64a. 4. for les forcicrs. XV.
k lUfotaticia des petits toarbÛVMB du P. Malebranche.

MAL
Malignité

, ( Midtc. ) on ne peut donner des règles sûres
de pnttime dansles maladies acc«Bpa|nies de dignité.

MALJN . «MMr MAiinm**



Lomù XIV. ProccAion qu'il accordi à l'agriculnire. Suf»L
L lié. h. féict et U cour pendant ton ngoc. VL jlt.

T«mt //,

maui font inrtrui» par rcfp|.^rience , ik mènent en défaut

KK l'an dct louveùcn. ricondité dvi- U>itp« qui rend
Ùo .

.,^^'f*-

^ A Cf M A C »59
Machlnt ï fcier Ici pieui au -deflbu» de l'Iau. XIH. 4r '

i
*•

Machine k remonter lei bateaux. 67. «•

Machini , ( Litt. ) aiWîce par le(|uel un poët* dramati-

que introduit fiif la fcene quelque ^re furnaturel pour Taire

riuffir quelque deflein important , &c. Quelln étoient ces

Machines parmi les anciens. De leur uûce dam le poème dra-

matique. IX. 798. t. De leur uûige dans ripopée. HuLt^^. *.

De 1^ manière de les mettre en oMVre 8( de les faire agir.

Trois fortes de machines, diAinguèes par Horace. Préceptes

qu'il donne fur leur ufage. Voyez aU mot MtrvtilUux l'exa-

les de c^e queftion : fi les rtiodemes ont le mime privi-

lège que les anciens , de fairp intervenir les divinités dans

r^opée. /»<i.J..

Mtckifus^ thi4^n , chet le» anciens, ^tails fur ces ma-
chines. tX. 80a <(.

MacUiut Je tUdort : cellÏM des anciens. XVI. 119. *. i)6.

« , h: Machine appellèe pegma. XII. x)9. k Machine pour 1«

tonnerre. XVL 41V 4- Machine par laouellc toute U oécora-

tion change dans le même inoment. III. i)i. A. Machines

nommées chapelet. 176. >. Char. 184. « , ^. raua-chaAs. VI.

44). «. Machines qui pendant le cours des fêtes de la cour,

en 1746 , parurent les plus dignes de louange. VI. {8t. « , k.

Machines de théâtre, repréfentées en 49 planches dans le

Tolume X.
MACHUS , ( ZooUf. ) aninta) dont U eA parlé dans Pline.

Comrée où il eft commun. Sa defcriptioa IX. 800. i.

MACHOIRE, {Ànu.) defcripnon d« la mâchoire fupé-

rieure. Animaux qui l'ont «wbile.Defçription de la mâchoire

inftrieure. IX. 800. M OUêrvation fur la mâchoire des ani-

manx çamaciers , & :n particulier fur les mâchoires du crd-

codile, & fur celle d'un pdiffon qui fe pèche eit Canada. La
mâchoire inftrieure ofliâee d'un côté daoi queloyes hommes, •

tellement qu'elle n'a plus de mouvement, nid. 801. «.

MStkoirt , va)'«r-MAXliXAiiUE. Defcriptiûrt de la mâchoire

inférieure. '5iiw^ lU. 861.4 , â. Ses mouvemens. /âù/. k. Ses

muSAe%. hid. & 861.4, k. Articulation fur laquelle fe font

fes mouvemens. 860. i. Glandes de Havers dans ^ctte arti-

oAiAoa. Suppl. \XL %'i%. h.

Machoikis d» càn*l,XAtsrkk.) SuffL TU. ^79. k. )8o.

4. 38). *. )8«. *. ;

Machoiu J* inclut , ( JM'4f. mUk. ) elle ne ppfliMfb que
la mialité abferfaante. K. Soi.'i^.

MJchoirt dans les arts méchai^quct. IX. Soi. i.

MACHUL, ( hbUiq. mflnm. Jtt /K»r. ) diflftrentta «fa-
nions fur la iknification de ces mots , & fur la forte dlnftrn-

nent qu'il inounie. Si^l. IIL 819. ^> «

MACIS, ( ÉotMt. txotiq, ) improprement dit âtur i» muf-

téé*. Ses autres noms : fa defcription. En quel état la com-
pagnie hollandoife le fiùt traniporter en Europe. Quel eft le

plus eftimé. Ses propriétés. Huiles qu'on en tire. Kayt^jux

mot MusCApE la manière de les tirer. IX. 801. h. Prix du
inacis k Uvente de la compagnie hollandoife. Ihii. 801. 4.

Macu., ( ^A4nN. (f Mat. làiJic.) Sa defcription : fes pro«

E'étés : fon analyfc. Ù6ge pharmaceutique du mads. IX..

1. 4. '

' - ^

Mmu. Méthode des Chymifles pour tirer par expreflion

l'huile du macls. X. 881. t.

MACLAURIN , fon traité fur le flux& reflux de la mèc.

VI. 757. 4.908.4.
MACLE , ( Minhal. )- fubftance minérale que l'en ttouTê

en Bretagne. Ses diflériemes efpeces. Leur defcription. IX.

801. 4. Leur reflemblance â la pierre qu'on nre de Compof-
telle en Galice , appellèe p'unt dt croix. Ouvrage â confuiter.

Ikid,\
' MacUt d«3retagne. VoL VL des planch. Cryftallilàtions

,

plandkS. '^°

MaCLES , ou Hucqutt , {Mariât. ) EX. 801.A
Macu /( BiW/pn. ) IX. 801. >.

MACLURG , ( J^çfiut) phyfiologifte. Si^L TV. )6f . 4.

MAÇON , (Géogr.) anciciuic ville de France. Son ancien

nom. IX. 801. à. Elle appanenoit anciennement aux Eduens.

.

Obferrations fur fon évéché. Cette ville fe fentit crMellement

des défordres que les guerres (acrécs caitferent en France
dans le feiàeme fiede ;'uuteries de'Mâcon. Situation de cette

ville. Ibid. 803. 4.

. MAÇON , ( Archif. ) Etymololie de ce mot. Où fe trou-

voient les meilleurs architcnes du tems des Lombards. Ou-
vrages & outib du maçon. IX. 80). 4.

MUçont. Création de jurés. VL )Oi. 4.

MAÇONNERIE , (Artt méch.

)

ori|pne & progr^ de cet
an , fefim Vitruve. Ix. 80). t. Manière de bâtir de diffé-

rentes nations : au royaume de Pont dans la Cokhidè , -cbes
les Phrjrgiens ; toits des maiibns â Marfeille , toits de l'Aréo-.

pageè Adienes ; conflniâion des maifons au Pérou , chez les

anciens Grdcs , en Irlande , cRez les AbyflTu» , au Mènoino-
tapa , & chez quelques peuples fauvages. lUd. 804. 4. Les
Égyptiens regardés comme les premiers peuples q^ ont fait

u^e de fflaçoimerie. Cet art cultivé enfuite & pratiqué en
Grèce 6it i Rome. Ouvrages dct Gotht en architeâure. En

quel 'tenu l'ircKiteftiire fe perftflion»'» en Tnrte. Dt lé

mofwuitrit eit particulur Deux ferres de mi^nnnerie. l'an»

denne fit la moderne. Détails fur la nù^onnerie ancienne»
nid. k Table des manières anciennes de bâtir , prêfeniécl

Anu un même afped. lUd. 805. 4. Defcription des fii maniè-
res différentes de faire 1^ muraille* , m urïf,e chez les an-
ciens, nid, h. Quelle étOit leju manière de piver. Maçon-'
nerie moderne. Cnq difftreiHcs façons de bnir. i". ta ma*
çonnerie en liaifon : ce au'on doit obferver pour que cett«

conAru^n foit bonne. Uid. 806. j. V. La maçonnerie dé
brique, /mciens monumens de cche féconde forte. Pourquoi

l'on défondit autrefois à Rome de faire des murs de brique»

3*. Maçonnerie de moilort. 4*. Celle de limcuTuuge. 5*. Celle

e bloâuie. lUd. k — (fur la manière de bâdr en pile , v«yr(;

Sii^. IV. 384. k ) Dtt mkri en gttU^al. OntAt des maté-
riaux. Manière de les employer. Ceiqi^n doit obferver en bâ'
iMbut. Conflniâion des murs de lace & de refend. IMk.

807. 4. Enaiflinir commune des murs de face i comment oti

la détermuie. Conflniâian des angles d'un bâriibent. EpaiC-

feur des murs de refrod : comment tous ces murs fe paient.

nid^k ConftruAkm des murs de terrafl^. IhiJ. 808. 4. J}e

U pierre en ginémL Auteurs qui ont écrit de l'art de réunir

les pierrêt, pour parvenir i une conftfuAion folidè, foit en
enfcignant les développemens de leur coupe , deleurs joints

& de leurs lits , relativement à la pratique , flHt en démon-
trât géométriquement la Tcncpntre dei lignes , la nature

des coivbet , les feâtont des folides, & les connoilTances qui

deiMandem une étudp parritidiefe,. Avantaus que l'arcfi-

>. teâure a tirés des princmes de théorie , fondés fur la géomé*;

trir & laméchanique. ikd. k DiflinâiOn de deux efpecea

•

de pierres', l'une dure 8c l'autre tendreV La première préfé-

raUe à l'autre. Poorquoi ces deux éfpeces font fujeites â la

geUè qui les fiend & Icii détruit. Quel<]uei-.um croient qiM
u pierre fe mouline i h hine. Des carrières ît deepierresf^om

- f» tire. Comment la pierre fo trotte ordii^rement difpofîc

dan» la carrière. Il fout avoir pour principe dans les bâiimens »

de pofer 1^ pierres fur 1eur»>lits. ,Emploi de la pierre dure»-

Choix- de la meilleure. Ihid. 809. 4. Diverfcs obfeirations fu^
la manière d'emf^er la pierre, foit dure , foit tendre. Ob*
fervations fur leTpierres tirées des carrières d'ItaUe , dont
parle Vîtmve. /m.i. Dei dijftrentet pierres dures qui fe tirent

des carrières de Paris 6c des Mvirons. La première eft- là
plerte de. Uaif . dont on diftingne quatre fortes : leurs qiîali^

tes & ufoga : Ueux d^oi^on les tire. La féconde eft b pierr*
d'Arcuàl : dWçrfes obfervatiom fur cette pierre. Pierre do
cliquan. Pierre de belle-h«c1ie. nid. 810. 4.1>ierre de fouchct :

pierrede bonbave : pierre de Saûit-Cloud : pierre de Mku*
don : piérrerde S. Nom : pierr« de la chauflle. nid. k Pierr*
de Montefliort : pierre de Fécamp : pierre dé lamboutde :

. pierre de Saint-Mnir : pierre de Viny , de Pafly , du foux*
bourç Saint-Marceau , id catrieret de Vaugirard. Prix de
ces pierres : pierre de Senlis : pierre de Vemon' : pierre i§
Tonnerre, ntd. 81 1. 4. Kerre de meulière : pierre fiifiliere*

Du grais, fès efpeces. fes ufages, manière de l'employer*
nid. k Principale caufe de fa dureté'. Toutes les pierres nul
fe trouvent dans la terre fans beaucoup creufer , font jÎMut

propres aux bâtimens que celles qui fe trouvent au Fond det
carrières. Obfervations fur U fubtilité de la vapeur qui fott
du grais. Râfoni qui empi^hent d'employer le grais a Paris.
Emploi d'une efpece de grais pour le pavé. Pierre de Caëii «
fone d'ardoife. Carrières aux environs dé la ville d'Angen^
dont on foit de l'àrifeife pour les couvenuies des bîtiaeiit.

Ufàge qn'eti foifoient les tnàtnt. nid. 9\i. a. Dtsd^remtu
pierrts tendres. Nature & emploi de ces piencs. mrre de
Saint-Leu : fes différentes e^Mces , leurs qualité & nfiniu'
Pierre de tuf : pierre de cnii»': pierits â plâtre. De U jntrri

ftloa fis fmaMt. Ces qoaliiéa font d'être vive , fiere,' llid. tj
franche, |deide, entière, trouée, pereufe ou chomeufo,
geliffe ou verte, 8c de couleur. De le pierre filon fis défaiust

des défouts de la piem^par rapport à elle-même : piene d»
ciel , coquilleufo , de foinré , de fouchct , humide

, grafle «
" finiilletée, délitée, moufiuée, filée , moyéc. Des dèfout*

de la merre par ramxNt i la main-d'«nvfe : pierre gauche.
Uid. 9t). 4. CovACe , en déut, ou délit enjoint. De U pierre

filonfisfaçons. Kerre au bittard, d'échantillon , en débgid »
velue , bien foite , ébouzinée , tranchée , débitée , de haut&
b« appareil , en chantier , efhillée , hachée , layée , rufti*

quée , piquée , nfréée au fer , ou riflée. Aii/» 4. Pienv traver-

f^, polie, taillée, foitè ,'nette , &«. De U pierre filon fit

ufiges. Ce qu'domàk première pierre. Cérém^ie de pofoi'

lapremiete^erré:demiere pkrre:pierrepercée.A/</. 814.4a

Pierre àchaffis : pierre à' évier : pierre à^laver : pierre per'

due : pierres incertaines : pierres jeâices : pierres d'attente :

pierres de rapport : pierres précieufes : pierre fpéculaire :

nerres militaires : piôte blanche & pierre noire, t^^ k
Kerte d'appui i auge ; fcuil ; borne ; banc. I>efHfi»es.

Quartier oe pierre : carreamt de vjjuirrt : libage. Du moilon s

d\Mi fo tire le meiUeur : quatre différentes manières dont on
l'émj^Me. Uid. 81 f. «. Du ^goilon fckin fes façons : moilon

K
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M A M
I «6t. Gooftmaon de U nouv«lle ville qui fut appellèe ii cui

de la Valeue. Divers ouvrages ipie les grands-marnes de 1 or-

dre d« Malthe ont fait conltruir* dans cette iile , qui la ren-

dent imprenable. Revenus par kfqucb cet ordre fub^e. Pr»-

M A M i7î

ivligion. IX. 9f f.
a. Combien ce lieu étoit réputé fàint au

rapport de Sozomene. Difficulté de concilier la prétendue fain-

teté des fites de Membre , avec la manière dom s'y tenoient

fes foires. Pourquoi perfonne pendant la fttc ne puifott de
k alaa a —
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«lifiiUé ; bourru , ou de blocafc , moilon de roche. Du
mMhn\im finirai. Eryaolcne du net. Diffirenies couleuri

de* aarbrci. Les uciau (c.rcrroieQt du nfsrbre )>|anc,pour

les croiflctdes bwH , ènivet, 8ec. Deux cipeces de marbre ,

raadqiw ti U moderne. Emploi qu'on £ùt de celui-ci. Tout
les «urbrct rèduin à deux cfpc«es, l'une que l'on Boamc
Wmi , 8l l'autre kntà*. Dtt m*fhni smifut. \\m fin» abfidu-

«

ment inconoua anjourdliui. Du bu». Du poipbjrre. IHd. t.

Pourquoi k« ancieû l'ippeUoicnt Ufù Numidums. Queb foqt

les plu* grands morceaux qu'on en voit aujourdliuL DiA»
TOKM qûdit^ de porpkjrre. Du ferpentin : monumens les

tliitcoiifii)èrablesde ce marbre. Deralbltre : fcs difflrentea

c(ftiot%. Morceaux faits de~G< marbre. Uid. 816. a. Du cra-

nit: ufages qu'en faifoient le* ancicna : Ces différentes cipe-

ces. Morceaux remarduables faits de granit. Marbre de |af-

pe. Marbre de Paroi. Marbre «rd amiqM. Marbre blanc &
ni'ir : morceaux fain de ce marbrc; tkid. b. Marbre de petit

antiaue. Marbre de brocatelle. Ourragcs £ùts de ce marbre.

Marore Africain. Marbre hoit antique , de deux elpeccs .\

itrorceaux &its de ce marbre^Marbre de dpolin. Marbre
jaune, de deuxelbecet. /fii/. «17. a. Marbre debigienera
Marbre de lum^coello. Marbre de piccinifeo. Marbre de
b^ecbe antique. î)ts mtfhns moitmts. Marbre blanc qui fe

tij>e de Carrare , vers les côtes de Gènes. Marbre de Qmraïc,
4ttie l'on nomme marbre vicrgf * & qui fe tire des Pyrèmo •

«1 cdié de Bayonne. Marbre noir moderne. Marbre de Di-<

. nant : colonnes qui en font £utes. Marbre de Namur. Marbre
tle Tbée. Marbre blanc veiné , qui vient de Carrare. nii,b.
Marbre de Margorre. Marbre de l'abbayê Lcff,^és IXnant.
Marbra de Berbençoo. "Marbre de Givet. Marbre de PoAor :

ouvrées £dts de ce nuibra. Marbre de Saim-Maximin. Mar-
bre & ferpentin moderne. Marbre Terd moderne. Marbre
Î'nQié. Marbre de Lumachdlo moderne. Maitec de Brème.
»1arbre «cil de paon. Marbre dc'la pQfte.<ainte ou feraint^

Ihid. fti8. d. Marbre fleur de pjdber. Marbre de l'év«que.

Marbre- de brocâtelle dTfpagne. Mvb(« «e Boulogne , de
Champagne, dé Sainte-Baume, deTrav, de Languedoc,'
de Roquebnine , de Caën en Normandie, de Griotte, de
Ucit-turquin. Ib'id. ^.Marbre de- Serancolin. MarFre de~Bal-
vacaire, de Campan , de Siguan , de Savoie , de Gauchen'et ^
de Leff.de Rance. Ib'ii. 8iq. <f. De Bazalio, d'Ai^vergne,
de Bourbon , de Hon , de Sici)e-,.de SuiflÎB. Dtt marbru d«
irrclrr im<£(/M(i.J|^recbeblanche , noire , dorée , coraline ou
ferancofine , viMettê~oirtnialie moderne , brèche ifabelle.

ibii. b. Brèche des Pjilrènées , breche grofle , brèche de Vé-
rone , brèche de Sauveterre , faraveche petite , de fept bafes ;

dircrs autres inarbres qui fe trouvenit>a Paris. Du prix des

marbres. Dts défauts du marbrt. Marbre fier, pouf, térraf-

feux, filardeux, camelotti. Du wt^lbrt ftlom fit f^ont. iAxt-

bre brut , dégrofli , ébauché
,
piqw&. Ibid, 8aq. «. Matt^ , poli ;

manière de lui donner le poli ; marbre fini , artificiel ; manière

de faire les marbres artificiels ; marbre (ont. Dt U b'riqu* tn

pni^i^L Son ufage. Dd la terre propre à- faire de h brique.

/Au/, b. De la manière de fkûre la brunie. Quelle eft la meil-

leure, îbid. 9ii. «. Trois fortes de briques dont on fe fcrvoit

a'utrefins k Rome. Briques qui nageoient fur l'eaii. Piff&rentes

noteries qui fe font comme la brique. . Du plâtre tn géndroL

EtyMologie du mof. De la pierre propre à faire le pUtre. De
lai linniere de le cuire. Ibid. b. Comment on connoit le plâtre

hkn cuit. Le pUtre doit être employé le plutftt qull eft

foifible. Comineot on doit le conferver , lorfqu'qn ne peut

employer fiur le champ. Moyen de fe procuret' du plltre

cuit k propos, lorfqu'on a quelque ouvrage de coolSqiMpce

à faire. Il iaut éviter dj: remployer en tems de gelée. Imx
du pUtre cuit. DuvUtrt filo»fit ^ualitis. Plâtre bUnc , giis,

Îjras , verd, mouilur. Ib'uL 81». «. Evemé. Du pUtrt fiUn fis

tffOM,- Gros plâtre, plâtre au paiùer, plâtre au fa^ plâtre

gâché-ferré , plâtre gâché-clair,' plâtra gâché-liqiiide. Dt là

chaux tu finiroL De la pierre propre k fiure la.cluuut. Ilid. b.

De la manierç de faire cuira la quux. Cosnment on joge de

fa bonté. De la manière de l'éteindre. Du teanfMp* à l'em-

ployer. IHd. 81). u. Coposem on la cooiènre. nfcuits ou
recuits qui fe trouvera quelquefpis dans' la du(ux. Afani^re

t|iie les aïKiens employownt pour l'éteindre : qualité' qu'elle

acquéroit. Quels fom les endroits qui fournirent le plus cdm-"
monémem de la chaux k Pkris & aux environt. Ofalerrations

lîtr ttUe qu'on emploie k Metx. Uid. b. Moyen de bbtt de
rexoqllente chaux avec de» pierres qui n'en deonoient que de
la medkMre. Du choix d^ eaux propres k éteindre la chaux.

Dt U dumx filon fitfaçout. Chaux ^ve , éteinte tia fiifte.

Lait dexfaaux. Ibid. 814. «. Prix de la chaux k Paris. DufiMt.
" Ses diArentes efpeces. U<àge& propriétés àtxàxA de âve,
de celui de riyiere, de celui de mct..,Ibid. k Chaixdumeil-
leur ûJile. /^ rÔMM. Son ufage. Dt ùpowLuu , & dtt difi-

nnut poudnt auifimmt aux mhits n/mt/. Lieux oii (é trouve
la pcEUColane. MS propriétés. ( f>>'<rjP0VZZ0LAKI. ) ' Ibid.

8af . 4. Efpece de poudre griie que Ton voit aux environs
de C<>lof>nc 8c près, du bas-Rhin en Allemagne, que l'on

ooaiae icrraffi dt HoUaudt. Ses propriété» 81 ufiigea. Autre

pbudre nommi!:e u/ii/^rr it Tuufnjy. Ciment de fontainîer ou
ciment perpétuel Efi>ece de terraflê de' Hollande artificielle.

Dit monitr. Etyinolo^ de ce mot. Comment on doit le

faire. Jbidi b. Pourquoi la pierre . qui dans le four a perdu Ik
'

dureté , la reprend étant méUe avec l'eau & le Ikble. Senti»

ment des chymiAcs fur la caufe de la dureté des corps. Pour-
quoi la chaux a la vertu de détruire certains corps. Ibid. 8a6.
a. Différentes lignes de mortiers , & manieres^de les &ira.

Jbid. b. Moyens de &ire prendre promptement le mortier.

Pourquoi dansjes ouvrages qui font dans la terre , on met
moins de chaux dans le mortier. Pourquoi les anciens fiiifoicnt

leurs murs d'Une trés-^rande éd^fleur. Dtt txtavationt dtt

ttmt d> de Itut traujforu Ibii 827. a. Deux maiiieres.de

dreffer le terrein , Tune par le niveau , l'autre félon fa pente
naturelle. Attention que demandent l'excav'atioa & le tranf-

port des terres. Inconvéniens qui réfultem de la négligence
de ces attentions. Moyens d'économie i l'é^rd du tranfpon.
Ibid. b. Comment^n dpit payer les ouvriers. Lorfau'oo â
beaucoup de terres k remuer, les entrepreneurs ooivenc
laiffer des témoins fur le tas jufqu'k la fin des travaux. Deux
manières de £iire les 'fouilles poMr les fondations de bâtimens.
Dtt dijfértntts efpetet dt itrreins. La première' eft celle de tuf
ou de roc : la CDConde celle de rocaille. Ibti. 6a8. a. La troi-

fieme eft de terres fraiKheS , dont les unes font hors de l'eau

,

& les autres font dans l'eau. U y en a de quatre fortes i la

c terre ordinaire , la tene graffe ; la terre gûile , & la terre de
tourbe. Deuils fur les propriétés de ces différentes fortes de
terrons ,& fur les moyens de bitir dcffus. Marques auxquelles
on reconnaît la foUdité d'un terrein. De la manière de plan-

ter les bâtimens. /A<V. b. Des fondement en fénéral. Diverfes

obiervations fur les moyens de leur lionner une folîdiié con-
venable. Ibid. 829. a. Ce qii'on doit faire lorfqu'on rencontre

des fourees. Des fondemens fur un bon terrein. Ibid. b. Dçs
fondemens fur Iç Yoc. Bâfimens fondés fur le roc qui fe font

confidérablcniem affaiffés. Moyen de prévenir cet inconvé-
nient. Ibid. ^^o. a. ConAruâion des fondemens , appelle*
pitrrées. Ibid. ». Des fondemens.fur la.tliife. Ibid. 83 1. 4. Des

'

foi^cmens fur le ùblc. Terrein toutheux oui fe trouve en
certains endroits , d'où fort une quantité aeau prodigieufe
dès qu'on y fait quelque excavation. Moyen, d'y établir des
fondemens. Ibid. t. Autre manière de fonder, qu'on appelle

pjT<offrt. Comment on fonde dans l'eau , lorfqu'on ne peut
^e des épuifcmcm : deux différentes manières. Ibid.i\%.a.
Des fondemens fur pUotis. Ibid. b. Des oudk dont fe ferveilt
les carriei^i pour tirer la pierre des carrières. Ibid. b. Des

,

outils dont (e fervent les misons & tailleurs de pierre dansL j
les bâtimens : leur énuménuxm & defcription, jûfiju'au ins'
de la page 8^6.

Maçomertt. Gros 8c menus ouvrages de maçonnerie. XI.
7*4. a. Outils du maçon. 718. *. lA» pierres de maçon-
ikerie, de leurs eïpeces, iqualités , ufages 8c défiiuts; XÛ. {8a
4 . é, 8cc. DeJa terre par rapport à Fart de bâtir. XVL 177.
'>â, 18s. Uff. Maniera de bâar les chaumières en torchis. U.
16). 4. De K|ifue de bâtir en brique. 431. b. 421. 4, A.

4*î- *• VcjVêi for l'art de la maçonnerie , farticle Bâti-
ment 8c les planches d'àrchiteâure dans le volume L'
MACONNOIS, ( Géogr.) Situarioi^ 6c produâion princi-

pale de ce pays. Il a (es états parriculiers. IX. 836. *. Lit-
térateurs nés dans cette province : André du Ryer ; M. de
5. Julien ; Samuel Guicheroa; Antoine Bauderon Senécé :

obfervatiotts fur ces gens de letues &,fur leurs ouvrages.
Ibid.i^j.a. . ,

•

Maconnoit , était du. Yf. 39. b.

MACOQUER , r BOà»,) firuit cottuiùn en Amériqif^ Sa
defcription: Saveur & propriété de ce fruit. U&ges aiwquels il

^ efi employé.DL 8)7. #.

MACOUBA , tabac du , ( ^a/411. ) IX. 837. a.

* MACPHELA y (Géogr. anc.'\ ficnification de ce mot. Ca-
verne Macphehi , achetée par Abraham. IX. 837. 4.

MACQUER , ( Af. ) ion hypothefe fur les affinités. SuppL^
L t8}.#.

MACREUSE.
837*.

,
Maçke<'s> I C^**" ^ Cuifiit) qualité de <à -chair. L«

meilleure hçaa de l^préter. Defcriptiondes-macrevCes de
la rivière deu Pbta. IX. 837. A.

Maçriusc , ( Ptcbt) comment fe tût cette pèche dans les

baies de MefquetSc de Pennif , reflbn de l'amirauté 'de Van-
nes. IX. 8«7. b.

Macreuje. Fdet pour la pêche de cet oifeau. VL 89%. 4.

Pèche des macrcufes. VII. 46. 4. voL VIII des plaodies .;

Piche, planche'8.

MAClUENS , leur vénération poiir Alexandre le grand.
XV.867.*. .

MACRIN , Opilimt , ( Hifl. rom. ) fucceffeur de CaiacaUa.
Hifioire de U vie de cet empereur. Siapl. III. 830. b.

Macrin , empcreUr romain. XV. 16). b, Préugiç qull eut
des malheurs de fon règne. 177* â.

Macrin , ( Jean )éloge de ce poète. IX. 698. t.r-
^MACROBE,

( OnutA. ) Defcription de cet,^oi£eau. ÎX.

t74 M A N
M4IIIUMIS , ( Atminâlog. ) concrétions pierrcufès 8c miné-

rales. X. f ^.

MAMiUMf , i Camtfyolêg.) X. 6. .

MamiuN) , iJsrdm.) JL6.ét.

M AN
MakCRI de eouttau , f Conekyol. ) autres obferratioM fur

ces coquUlages. Moyen de fiùra Ibnir lepoiObn de («coquille
pour l'exanuner 8t le ddlotr. X. 9. *. ûmment on In^con-

X *,7i'^'°^
"•*• *™ *"»»^ i"» *»»vent être eaTclop-

és. Ibtd. la «. I

• T



JLUUAltUJ . »dMM d». IL i6s.«.
I

LvcMCl , ( Tïftw iMtrnuu Cénu } pô«îc£^li3ôiopGr

M A j) MA G
MACROBE . (y<i(r«/«) auteur latin. Xlt. 70. *.

"

MACROCOLUM. {Lu.) forte de grand papier des m-
ciens. Etymolocie du mot. DetcrîtKioii & ii^e de ce papier.

MicRONISI, (GUf.) ifle de Grèce duu l'Archipel.

Diverfet obArraiiom fur cette ifle. Son étendue. Se* difliirens

oonu. ïxti aâuel de c,ette ifle. Pourauoi elle reçut le non d'Hè-

Icue. MauTÙlè Auit que pafla M. oe Toum^fiin dans Macro-

iiifi. IX. 8)8. A.

MACROPHYSOCÉPHALE, iChir.) luotéfadion de U
tète d'un Aatus par des Tcntofiti^l Ce qu'Ambroife Paré oon-

leÛle , iorfque l'accoucheuieiu eft empêché par cet acctdeitr.

Etymolocie du mot. IX. 8)8; >.

MACTIERNE, ( HM. mod. ) ancien nom de dignité d'u-

ùif^ en Bretagne : il ugnifie^ d* fr'uut. Autorité qu'a-

voient le* maaScroet. Les évéquei & <|uëlque« femmct mcmt
oitt é«ft .décoré* de ce nom. Titre* qui lui ont fuccédé. IX.

MACUCAQUA, ( Omiik.) grandeooule fauvagedu Bré-

CL Sa defcription. Qualité de U chair. IX. 8)9. «.

MACULATURE U<à|e'de ce mot dan* rimnrimerie

,

chez le* graveur* en boi* , & chez le* paj^tier*. UC Jf. «•

MADAGASCAR, {dof.) iflelur le» côtes orientales

d'Afrique. Son étendue & U figure. Peuples d'Europe qui

l'ont vifitée. Nom* qui lui om été donné*. Ancien* géogra-

phe* qui l'ont décrite. Auteun qui en ont parlé. DÎTerfe*

nation* dont elle eft peuplée. Moeurs & uiages des habi-'

tans. IX. 8i(/ t. Obterrations fur les troupeaux de bétail

Julls poflieUiiit. Animaux & ptoduâions de cette ifle. Uùd.

40. «. 1*

MMd^4.ftéT, Ses haute* montagnes. Supfi^, L 140. y.

Port aux prune*, fur la côte' orientale de I ifle. XIU. iti.

i. Eloge des habitan* dé ce Mèa. Uid.^ Dcfcription des Ma-
légachesou habitans de l'ifle de Madâgafcar. VlIL-)47. •*•

Hournes qu'on y appelle rvhMdriam. XIV. tao. h. Nour-

riture la plus ordinaire des malégacho. XVl. 798. * % i-

Racines alimentaires de l'aie. XI. 7»*. «. Armes des habi-

tans. XIV. 49). k. XVn. 687. i. Circoncifion établie parmi

eux. IIL 461. ^. Air de mutaque des nulauches, vol. VII .

des planches, Mufique , planche 16.H*. Prêtres dé, cette

ifle , nommés omkiagis , XI. 459. «. tt ompoMrMts. 470.
h. Côonoiflances qu'il* ont dans rafironomie. I. 791. k- D*
rUfltin Hétirtlk d* Vifii^d» Msd^ûfcsr, Grande* mafles

de cryflal ou'on 7 trouve. IV. .fsf . A. Efpece d'or qu'elle

produit. IX. 9»}. h. Efpece de papyrus de Madaufcsr. XL
88a k. Arbre aM>cllé ravtndfér*. 3UIL 8)0. f. OiiRrentes

fixtes de miels. XVL 141. >. 141. «.Fruit mt donn*«U
aaort aux chiens. )67. 0. Homme* fiumge* de cette ifle.

XI. 471. k. Ramiers de Madâgafcar. XIOT 784. h. Efpece

de fiiige appellé£/4c. XV. 181.A .

^

,' >

MAD^OSE . ( Midtc. ) chute de* poils des paimieres.

Maladies de* paupières appellées mùlfko/U 8c ptiloju. IX.

M*- .

MADAURE , ( Giogr. mc. ) ancienne ville de Numidie.

Se* révolution*. Obfervaiion* fur le* ouvrage* d'Apulée & de

Martianus-Mineus-Felix^Capella , nés dans cette ville. IX.

840.4. \
MADEMOISELLE . c'efl iùm qu'on nommoit autrefob les

, fiemmes des écuyers. rV. 618. «.

MADERE , f C^fr. ) ifle de l'Océan atlantique ; navi-

gateuf' qui l'a dècouvertt| Pourquoi elle fut appellie Ma-
dit*. E2et que produifit '<ir le terrein l'incendie de fes (oj

rets. Etendue oc defcription de cette ifle. Habitation* des

Portugais dans Madère. Vignobles de ce lieu , récolte de fes
'

vins. Animaux & produéUons de céue ifle. Caïaâere des habi-

tans. IX. 840. é.

Maduib , ^, ( GiopJ) riviwe de l'Amérique méridionale.

Pourduoi ce nom lui a été dbnné. Etendue de, fbn cours. S<mi

nom luns fapartie fupérieurc.DC84 1 . «.

Maoeu, {.Qieitjr.) ourivieredelaPlata. IX.84i.«.
MADIA , fW ou MagUSiMniakal , (GA>^. Vpays de la

\

Suifle. DëTcription de
ritédu.bailUf.IX.841.

, MADJA,efpec( '

MADIANITÏS.
MADRAS, r

G

tanct de cette ville

vallM. Son principal iién. Auto-

,SMppl.V96ya. ^

de ces pcuMes. SiÊppL IL 19^. «.

) ville des Indes orientales. Impor-

_
jrU compagnie d'Aneleterre. Sa popula-

tion.' Revenu que les Anglois en retirent. Rançon quen tira

M. de tt Beurdonnaie oui t'en étoit rendu maître en- 1,746.
Obfervatiôn fur ce genéraL Situation de Madras. IX.
841*. "

,

MADREPORES. (Hift. nor.) Description de ces pro-
duâion* marines & des variétés qu'on y obferve. XI. 841.
k. Les naturalifles conviennent que ce font des loges qui.
fervent de retraite i des polypes & autres infeâcs nu-
riiis, qui fç b&tiflènt eux-mêmes la demeure qù il* habitent.
Cftrps appelles madripêritti. Ces corps ne doivent point ^e
confondu* avec le bou pétrifié. Ikid. &|i. 4.

AUdrtfforts , repréfcntés voL VI des pUnches ," Rïgae
Tomt II,

î6i
animal., planche st. F.fpece de madjipore nommée mMtt
dt mtr. XL 40a. 4. Autre doiw Toûriicfort fait un g<nr«
de plante nommé uiitUirt.. XVI. 7)^, >. -> Koyrr Po^
LTnfR.
MADRÉPORITES, (/K/«i/. )IX.84i.a. vol. VI ém

planche*. Coquilles fodliles
, planche 7 & 8.

MADRID, [^Géogr.) ville d'Efpagne. En quel tenu elle""
tomba pour 'la première fois au pduvoti' des chrétiens.
Sou* quel prince elle devint la <capiulê d'Efpagnç,- Def-
cription de Madrid. Ufafc* finguliert par'rappon ^uxmai-
fons'de cette ville. Mailon pour les enfans trouvés fondée
rar Philippe pi^. IX. 84a. 4. Qualiié de l'iiir / & Ikuauon de

MADRIGAL , ( Littéral. ) étymologie du mot. Caraâere
de cette forte de poéfie.' Pièces des anciens qui lui reflem-
blenti Madrigal de Pradon. IX. Sia. k. Des rcitles tlu midri-
gal./*i^84î.4.

» •»*•

MédrigaJ , en quoi il diflTere de l'épigramme. V. 79). k,
Exemplâ de quelque* madrigaux. 974. 4.

Madrigal
, ( Mufiaut ^

piec< de mufique qui étoit fort k
'

la mode en Italie au feiueme fiecle & au commencement '

du précédent. Auteun .qui om excellé dans cette forte de
conu>ofition.£ii/'f/. IIL 8tot 4.

Madrigal
, ( Gà>gr. ) vlll« d'Efpagne. Obfcrvaiioo ûxt

l*» ouvrîmes d'Alpbonfe Toflat , né dyis celte ville. IX.
84Î- *-À ^:
MADURE , lGé0gr.) ide de la mer des Inde*. IX.

84». 4.

MADURE , ( Giogr. \ royaume des Indes orientales. Vîce-
rob oui le Rouverneni. Mifcre de fes habiians. Comment le
peuple y cfl panagé. Efdavagedes femmes. Nourriture des
habitans. IX. 84). 4..

« Maduré , i Giogr. ) ville des Indes orientale*, fagode
de cette riUe. ^wque où Maduté a perdu Ci fplendeur. IX.
84). 4. ^

AUduri. Divinité adorée dan* la ville & le rojraume de ce
nom. XV. tas. ^. .^

MAELSTROM
, ( Giofr. ) efpece degoufre fur la côte de

Nwwegie..Sa defcription. Conjeâure fur la caufe du bruit.qu'il

<àiteot&dre. IX. 84). ^.

1 Métlfirvi». U cfl paru de ce goufre. VIL 7) |. é.IX. Si]. «,
kt 864. A
MMNIA^ loi. IX. 664. k. Colonne «Mni4. UI. 6< «.a
MAESTRICT, ««yt^MASTupHT.
MAFFEI ,{M.U hUrquii d* ) observations fur Ci Métope.

' StmL Ul. 95). 4.

- MAFOUTRA , ( Bol. txot. ) arbre de l'ifle de Madâgafcar.
Defcription de fon fruit. Huile qu'on tire'dé l'amande rénfer-
méc daucefhtit. IX. 844. 4.

MAGADE, {^Mu$i.Infir.AHttq.) efpece' de flûte. Ctr
raâeredecetinflrument, que l'un dit être le même que le
ptêUs. Vn*i ctmot. Ouvrage iconfulter. SuopL III. 8)a k.
- MAGALa>« ( Giogr. Mt. ) ville de U, G^ule. Suffi.
IV. 9* '•

MAGASIN , ( Comm. ) défini'iibn. Marchand en magafin.
Garçon de maufin. Gvde-magafin. IX. 844. A.

Mdgafin , AtitlitTt ^otuifut , Càaaiitr. Différences qui
caraâérifent ce* mots. L 8)9. k. Diverfés fortes de maga-

'

fins que les Romains nommoient koma. VIII ) la. 4. Tenir
magaUn.XVLi39. 4.

""

Matafint, grand*panier*atuché*aux voitures publique*.
Magafin d'entrepôt. IX. 844.^.M^û i en terme de guerre. Une armée ne fauroit *'avaa- j,

cet nilîeo-delà des frontières fans magafins. Comment o*
lés pbee. IX. 844. k. Importance du veiller k leur coolër-

vation , & d'avoir toujours un état bien-^exaiA de ce qu'ils

renferment. Maximes de M. de Sanu-Crux fur cet objet. Ikid.

84t.é.yor*iéu&siÊrpi.ii.t\i.k.
Magasins i poudr*, (An milu. ) comment on fuppléoit

autrefois au défaut des magafins à poudre, '^efcripooa de
la manière de bâtir cette forte d'éitifices de Çiçon qu'ils

foie{it à l'épreuve de la bombe. IX. 845. 4. lieux ou on
les place. Goinment la poudre en barril s'arrange dans le*

màgafuis.IX>. 845.*.

Magafins àfoudrt. Grands & petits ma^ns pour une
batterie de canon dans l'attaque des places : ma^ui i
poudre pour les batteni^ de mortier. IL i56r-.4. Garde-
magafin dan* rartillerie. VIL 5,10. 4. Ufàge de* condbâeur*
pour préii;rver le* m^afins de la foudre. SuppL IV. 950. k.

Magafins d* kU: leur multiplicité néceflaire pour entrete-

nir l'abondance. IV. 5)6.4, A.Caufe de* avaries coafid^a-

bles que fouffrcnt leur* approvifioimemen*. Svppl. I. 911^
*. y<yy*^ GVKinVk,

t/UOAaifi géitdral (fm etfatal de Iwuuiiu , ( Mariât \ IX
84).*. .

/ >

Magafinpaniaditr. IX. 84). k.

Magasin , gârd*- {/kr Ut ports) Vil. 84^. k
Magots d'tntrtpôt

^ établi* dan* quelque* buicaux des cinq
groiïes termn. V. 7) a. >.

• **

"^
S*

r-^

\

.* ( .1

W

Aï A N
fttttÇCH» L Les imadats abolis par le concile de Trente. Dif«
ftreiice* fortes de mandats laolloliques. Ikii, 11. 4.

MANDATAIRE. Kw» PaocuRAnoir. '

MANDELSLO» (/ee»wfZ»r* ) fo TovHca. XIV. 7«f

.

I.

-"— ^J.^T' i ^ » .. "' . *.

M A N 175

célébroient pour le* mânet des morts. 46a. 4. Les Grecs ac-
<*rder«nt un c ilte aux mines des héros. VIIL 18). 4. For-«nJ« des Roeuins pour app^cr les mânes. Xul ,6». e.
J^gsedoûerés w culte &.k l'évocatioo de* min^ chei
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IX. 886. ^

TIC gi m witf i*Kc». MI. 4)vr
)i7. ^.

f a^.^. Leurf côukun. )a8, a, k. TouM nutiere

,

iclon

i6t M A G
MAGATI, (C^/ir) aiitéur«iichinirgie.in.)5). (.

MAGDALEON. (PUm. ) G>maKm on met un cnpUtre

•n oucd^coQ. IX 845 . ^.

MAGDEBOURC. JMchéd*,{ Giatr^) py« <rAUnm-
gne. IX. 846. «.

, Maoduouko, ( Géoff.) viU« d'AUcmagiM. L'archérè-

ché ém Maadêbourg ftcuUnïè pv l« traiiè de Wd^>i>ali<.

OrinM !8c inriDoioKM du nom de cette ville. Diren maux
qu'eue a feufferts par let cuerres & autre* Kridet . Sa

pofidon. Othon m Guenke , inTcmèur de la pompe

Ineuitiatique , & Struvc, iuriiconfuke , nés à Ma(4*B0*vg>

K.846.-.
. MacouOURO , etnluriu d* , ( KJI. tecL ) IL 8)0. A,

I MAGD£LAINE.(/fî/I.M«/.) détaib fur les diArentet

(qMesde religieufesqui portentce nom. IX 846. a.

MagMtiiu. ObTervatiôns fur le nwjrea qu'emploie le P.

Alexaiadra , dtfîninicain «pour prouver oue la traditioa des

Provençaux fur h jpofleflxm du corps 4* 1> Magdeleiiie eA
très-ancietuie. XV, 808. 4.

Magoblaine, ( /'Or<//v^«yïM«) ordre ptofctté par Jean

€3idbel pour empêcher let duèb & les meribUcs parmi la

BobUflc. Ouvrage où fe trouvent les flatuts de 1^9rdre.

Marque des cbevaliers. G>Uier & devife. Smtl. UL f)0. i.

Fwnvd. Il des planches , BlaYon , planche lA.
- MAGDELENET

.

(

GatrUl)poctt. XUL f9a KSipf. IV.

MAGES . /*a* dtt ,{Hip.ii ridol. oritnt. ) taiite41doU-

trie du monde long-tems partagée entre les deux feâes des
'

inages Se des fabéens. Doârine des mages. 'Depuis la mort
dutaux Smerdis, ceux qui fuivoient le magianifme furent

iiommériiM|r«'par dérifion. Cette feâe refliocitie & réfbr-

. née par Zoroaifare. IX 846. k Eeu Cicré qu'il fit eiitrcte-
' air. Commem il pourvut à h' célébr^ion du culte dvin.
iVoyacc de Zorotfire. Ecoles qu'il fonda. Commentjes ter-

nes Se favant & de moft devmrent fjmonymes.- Les coii-

noiflances des prêtres mages^ienfierméa entr'cj^ltSc tes prin-

ces quHs in(mii(bient. Leur attach^-ment à la çaat. Lieu

en (iqour de rarchuomge. Le magianifme embraÎK dans la

capitale de Perfe par le prince & les noUes. Hid. 847. à.

Nations qui le profeflbienr. Etat du ma^nifme & des pu-
res ou guc)>res depuis l'ètabliffemcnt du mahometiime.De-
tùls fiir le liVre qui renferme la doArine de Zoroaftre ap-

C|W.Ouvrage àcoitfîilter fur Us mages 8c le magjanifme.

dcZoroaAre.yAii.i. , \
Méfàt. Etymologie de ce not. Origine du magianifme.

Du caraâere d'un magcDiyiiîon des mages en trois daf-
' fes.. Devoin que leur impofa ZorooArc. Iws ieâes qui les

'

divilbicnt. De leur phiJou^hie. XII. 41a. <* , ^ , tff. Senti-

ment des mages touchant le diable ^ fes anges, V. i{i.

'^. Culte qu'ils rendoient i Amàam. SiippLl.\4A. ^- An^e
dont les magescilébroient la ftte. L 476. t. Point du ciel

vers lequel les mages (è tourtioient pour prier. IX 11 6.-

i. feu ucré & temples des mages. VC 6)7. i. IX. 847. «.

XII. 8). y XVI. 84. A, 4. Le magianilme favorable i b po-

putation. XIII. -9). «. Les mages ù couvroient la tête d'un

.Toiledans ieurs Mrèmonies. XVlL 411. à.

Magu. ( Thiolof. ) S. Matthieu en le feul qui Affènen-
tion de l'adoration des mages & du maflacre des eniàas de
Badiléem! Comment ces aïeux événêfflens (ont racontés pat

cet évangélifte. IX. 847. b. Ce récit compara à cehd que
6it S. Luc de la naïAïnce & des premières anfiées de Je-

fuf-OmA. Aii. 848. *. Difficulté de concilier Tun 81 l'au-

tre, hii. k. Réflexions de l'auteur", & coaftqucncos qu'il tire

des oMcrvaùont précédentes. /M. 849. t. , .

Mapi. Centons tirés de Virgile fur l'adoratibn des mages.

IL 811. 4. ProAernement des mages devant Je(iis-Cbn^ XlII.

Joi . K Td>leau du Pouflin reprMcniaat l'adoratioiïtlVBUges.

[VL^jS.-. "

Magis , itoiU (Ut , ( Etnt. yUiif
]|
Sentiatm d« pliifieurs

Civans fur ce|ie étoile. Auuur qu'il uaportcdccodlMtcr fur

ce fujiet. IX 849. A. .

MAGE.jitfc, ^Jurifff.) IX. i). «.

MAGELLAN , iitna <U , ( Gùgr, ) En qod tems il (ut

découven. DétaUs hiAoriques fur Ferdinand Ma^alhaens

,

Se mus nommons MapiUin. IX. 849. b, Defcription du
voit de Magellan., Quelle en cil la ««illettré cane. Danger

de ce paflsge. Nouveau p*fl>g|e découvert qui a fiùt aban-
donner le détroit de Magellan. Pourquoi cf dctrok cft impor-
tant à la géographie. Auteurs à coniulter. Uid. 8co. «.

Mo^Um. Du naviptcur Ferdinand Magellaa. XI. i{i. a.

Lieuouil fut aflàfliné. 5«p/r/.L 196. «..Cmtranaqiiiictrou-
yem vers le détroit de Magellan. IV. ^jy. k Ce dttfoit aban-
donhé , lorfqu'ohjeut_découvert celui dekM^, 904. k. ,

MAGELLANIQUE, U mm. l&ogr.) Set c6«ei peu
connues du cdté delà mer du nord. Noms de quelques peuples
de cette vaAe contrée. IX. 8p. «.

MapUan'^utt "'»• Climat qui lui eft propre, XVII. 7)1.
h. Canots des habitans. II. 611. «. Etat de iHjîfftlati^n & oç
dépopulation de ce pays. Suppl. 1, 846. «.

\^ M A G
MACH-MUD. HiAoire des crimes p«r lefqHeb il

fur U trAoe de Perfe. XIL 418. k
AlAGHEY. ( JfMs.) plauci X 4<f. »•

MAGICIEN, Qbfervatioas fur les divers cadroia àt Tk
turc où il cA. parlé des magiciens. Défenfe que fût Moïlc
la cocfultcr. Les vertes d« angictais d'Egypte cImbci

rkii-

dc

en dragons ccinme ceOé d'Aaron. "OMcrvatiaaa.fHr la Inoî-

ficattoa des termes de' l'oncHMi^ par lelqucb ces n*giaeM
foiH défigaés, & fur le aùnck de la métamorphosedn V
IX 8<a é. OMorvatioM fur Ik die6 des iHu-
raoo,

». k. OMcrvatioM fur lét die6 des magiciens de Aa-
nonmés par $. Paul /Muér & hUmMt. Les PeriîÉf

' cnfeignent «e Moifie fut inAniit par ces deux magiciens daa*
toutes les (cieiKel des Egyptiene. Magiciens d'Egypte doat
Pline lait mcntioo. /éii.^fi. «. Magiciens ou devina de
Chaldéc, dont parle Danin, qià vivoieât (bus Nabucho-
dMiofoir. Qiielle étoit leiur autorité. Nombre pnxl^leax de
prophftes qu'il y eut autreftis chex le peiq>le Juif. Faux pro«

Eihetcsi fuperibiioos qu'ils établirent. Des magiciens an*
es tems évaagéliaues. Du mamcien Simon. UiJ. é. Uvres
de magie que brulereat les EMiéfiens coavertis au chriAi»-

oifme. Divers fentimens fur les miracle» dC» magicient de
Pharaon. lUd. 8{i. «.

MtficuH. Divers fentimens fur les {mMBces opérés par let

maliens de Pharaon. X. f61. k f6a. s. Ipf. 369. ». Dat
magiciens ou forciers. XV. 369. «, Ir 4w.'^Pratiqnes «pilb

• employaient pour évoquer les man^ VL i6j . a Magicieilt

goctiques. Jéii. Magiciens chei les andeiu Grecs, appellét

pfych^oges, XIU. f 4%. é. & tçlchines. XVI. y 4. é. Let
magideunes chez les anciens marchoient un pié chauflft 6c
l'autre nud. XV. 406. a. Composions «magiques que let

Ç
têtes atrribuoient aux magiciennes. «47. a M^giciennet de
heflàlie. XVL 376. é. Magiciens d'Amérique appelles ioif

gleurs. VUL 87t. «, k. M^iens de llik de Gjfomboca»*
nofe dans les looes orientales. XI. 710. é.

MAOïaxM , ( <^rM ) voyti Enchamtivk.
MAGIE, Commem ce terme qui d'abord fignifioit l'étude

de la fageflc , devint«nfuite odieux. IX 8<a. m. Peuples ches
lefquels la magie eA eAimée. La augie dimnguée êHifiaê ,

'

natareUe & furnaturcUe. OMcrvatioos fur ks doiM miraca*
kux appelles id'magie dinac Sdcnces4l arts renfêraiés daat
la mame luturclk.: révolutiops qu'eUe a fonfertes. Diverftt
prodiMioiis andennes de cette (orte de au^gie. Firmiilei dc
chofes toutes naturelles que Ttgaorance a voulu ciimiiddifer.

IU4. y. Les bornes .de cette prétendue augie wftureUe 6
rétrCciffem tous lesjours. Ek la aiàgk fumaturelk. En quoi
coniiAeat ccUe qu',M^rippa appelk cmbftùUis , & celk quil
appeUe urtmmÙMs. Cette magie noire déciéditée par la phi*
lolophie. Caufes feaettes qui om fouvent yTrfdifé Âuu kt
tribunaux la, prétendue exiAeiice des forciers. Uid. 8c 1. û.

Obfervacions.fur la condanmation & k fupplice dVneia
Grandier. Obligation oue l'on a.à Qabriel Naiulé d'avoif prit

b défirak des grands homne> accufts de angk. Caton étoit
dans l'idée qu'on peut guérir |tar des paroles Tes maladies le»
plusftrieufcs. hid. k. ycna atttibuée au mot ihéttéthrt. Ce
!|u'on doit pcnfer de ces guéfifons fi.cxtraordinaiics

, qn'elkt
emblent tenir de b magie. Union du fimatifiae avech magie.
Pourquoi il y a toujours eu plus, de Ibrderes que de 2or>

ciers. /éW. 754. ».

M't'*' Son origine. IV. 107». '« , h. Seniimem de Pline fur
ce fujet. XVI. 3$. «. Origine des pratiques fi^erfiitieufes

i-ehtives à b'iune. IX.. 74a. «. Pouvoir de b magie" félon
Lucaiui VL 163. *: La magie fie b théologk païenne éam-
noient l'une de l'autre. Md. ^Pourquoi voa a plus fou«
vent accuft de magie ks femmes que ks hoeunes. 470.
«. Magk naturelk , 'effets les plus curieux de cet art. IIL
4ao. s , t. Mtée noire. XL ifo. k Magk coëtique. VIL
730. 4. ^P«çcM outtk des àncknt appelKe théurgie. XVI.
178. s,k Divcrfes oofervations furb mutie. Des auteurs qui
en om écrit. IIL aia é. Sentiment de Varini fur l'an, ma*

E'
[ue. VL 4t8. M. Goût ik Néron pour cet an. IX a8. m.

magk cultifée par les anciens^ltes. SuppUlli. a86. é.
,

Sur b marne, twyr^ Charme , Divination, Enohan*
tEMENT , OCCVLTE ( PAi/tf/ô/yAir. )
MAGIQUE téiipwm^rge dont fe fervem les magiciens

daps leun encban^ens. Defcription qu'en donne M* Bbn»
chard. IX. 8*4. a •

^ -v

jtf^ifur. Anneau magique , vtfvq ce mot. Cerck magique.
IL 836. é. Pouvoir magique. III. ato. é. Paroks magiques,

y. 617. é. 618. a. IX. 8f3, é. Evacuations magiques. VI.
i6a. é. Exorcifme magique. a7i. « , t. Farcinaiion magique.
416. a, k. Quarrés masques. XIII. 660. a, b. Statues ma»
giques. XV. 449. é. Tauimans magiques. Xy. 868. «.

MAGISTER, {Ni/l. mtJ.) Uiage qu'on faifoit autrefois

de ce titre. Ufage qu'on en &it dans les univerfités. IX
«14. *.
—

MjoiSTM» tauitÊum. (Liaér. ) IX. 8f 4. i.

• AtÀGisTMA Jcrin'ù difp«fition»m , {Antiq, rew.) IX. 854. k.

MjICIStmh fcrinii tpifloUrumf lAiai^. rom.) IX' 8^4. >.

MjCiSTMH fcrinu iiktllonim. {Ani/q. r«m.) maître dèfc

f
176 M AN M AN
MANICHnSME. ( Wft. tecL AUtàffyf. ) fonaateur du

manichéifme. Progrès de cette feâe au troiiicme (iccle. Erreurs

qu'elle avoir «moraflées. Auteurs à confulter fur le mani-

diéifme. Ancieaneté du dogme des deux principes. Il ^roît

Pliitarque lui dorme trop d'étendue. X aa. <•• Cette

TnmiArO nninlAn4 (ic« Dartifant <k
que nutarque

nA>

Maidchéi/mc. Antiquité de l'opinion qui lui donna naiflâncc'

V. vft. i. Vu. 980.^^ La dodrlne des deux principes adauA
ches difflrens pcuaiet. V. ifa. a Cequiadoiué liniàcett*

opinion. lUd. 4 , *. Réflexion fur l'origine & rui^verOUtê

du manifhéifme. IL 191. k. Doârine des Maiâchéens. U»
retiardent b diAinâien oes fexcs comme l'ouvrâtte du diable.

m.-
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M A G
requête». Formule de remi«te qiù fut préfentée à l«l

Antoni]>4e-ptcux. Ripooie à cette recpiAte. IX. 8<4;

MJOtSTK» firim mmortM , CAmiii. rM. ) UC. tlf.

At^ifhf/étrtnmfinMiormm, UL vSx. k

MAGISTEW.. {Vfymùy DiAitqtcs djtcce» à»

ttrM.IX.tft
kn éaaàmeint, t. {09. k X. tôt. t.

40a >;

(àtunc Xm. 77f. a Mif»c da XV.

MAGISTRAL, mwir, (TMn^pntbr) DîAmce cam
k* renedM antiftrfux 0c oftciimi». UL Stf. 4.

àtspjtrtlu compofitioM. III. 768. k DURrcalte mtn ié»

mMiamm» offidnauz & nasiAraïut. XI. 4*7. A.

MAGtSTaAL./r«f , ( ^A4nB. <• JMtr. M^dk. ) SiOP «a|ir-

tnl purnti£ Srop Bagiflnl aAriii|ett ; & prépvatwa. DC.

tf (; A iMfinralkMM fur Uluaniefc «k prépucr ce Snf. Pro-

priété 8c ufirn de ce rcflMde. Sa doft. /ft^ k'
MAGISTRAT , ( Politit. ) Quel fin k oroder matiAnt.

La vertu fut k fciideiiieot de foo unorité. Nicafiié d^abfir

des che6 dau kt fociitit, lorfiiHe k* hoaunea fbrtireht de

rétat de nature. Significatioii du Mm de maàflrat das* notre

kmnie. IX. fllft. i. Se* deroira. Vcrtua qui doivent k carac*

ttrUcr. EMnmks de ausidrats Ulufbts. AU, 9^6. s.

^ M^pfirMt. Leurs devoirs. IV. 917. k V. )^9. ,. VIL 79»
k Eumen de b queflioo fi les magifirau appaniauMnt au

pcupk , ou k peupk aux ma^Arats. V. tto. *. Le maùfirat

Soittot IbumU à k loL xm 86^. «, i.

MAGisnuT, {Juri/hr.) EtabUflemeiK des premiers ma-
^ftraa des Hibrçuz. nrta^c que MotTc fit <|u peupk. Ofi-
cièrs qu'il étdilit fur ces divifions «Ai tribus. IX. 8^0. s. Coo-
feÙmini fbrma par l'ordre de EKeu. ' Pouvoir & |urifiliâion

du Sonhidria Antres tribunaux qu'il y eut dans /érufàlem.

Des mag^ftratt dans les rèpubii^es~ (rccqu^ GmCeU des fOO
chex les Athéniens. Gouvernement des prytanes. Préfidens

tirés des prytancs. L*admlnif|pration de kjuAiCc exercée par

neufmamftrats appelles archootes. Sénat de l'aréop^. lUJ. k
Des magiArats aies kf Romains. Eiablificmens de Romidus.
Magiflrm Romains loiique les rob fivent chaffis de Rome.
LeiMS fondons n'étoient point ériges en offices. PréciUttkm
que l'on prit contre k vénalité des uifira|«s. Diflinâtoos éor
blîes entre les nuyiflrats. Des maiittrats en France. QL 847.
m. Eavmènàoa ws prinopam miejfiraii. Lois à canfnlter.

uid.k \-

Mspâku fLomaSm <|evpttt IcfqiMk oo portait des lâiA

ceaux. VL )8a.*. Madflrats curuks. IV, {79. «. Loi qui dé>

fimdeit aux mac^rats Komaii» <aller manâer chei toute fiine

de per(bo|ies. DL 6f». «. La prokibitioa ^acquérir &ite aux

.

ma^iArats; étoit auffefiNS ufitée ea France : ce qui cft refU
decetnfiige. UL 8]). é.Coa£dlkrs magiflrais. IV. «o.é. Ma-
gÛbaa juges. IX. {. k 8. «» é. 4>c« DertieAioa oes magis-
trats. L7a.i'. IIL]fa«.V. 4f9.«,ékPrivil«U8dcn<^kflè
ttribuben FndKcauxpKMkrs magimatK VL %y. a Pourv
quoi les magifbats ne fie trauvem pas orfnairement aux albm-
blèes d'état a7- k Déléfués du ma^ab IV. i9o.m,k
MAGISTRATURE , (^«Ciif

.

} DiCkcntes acoqfNiow de
ce moc Le botdwnr d'un état dépend de Hiarmoine 8c du
parfidt accord de tous les tribuiumx. IX. 8(7. k
MégUbtun, kgt requis dm les anciens Romains ponr

pervcttir à k mafSrature. IV. ioj8. k IX. 6>{i. k L'entée
dansk m^Mrature en France^né fauroit efbcer Péckt d'une
ariOfenne nobMc. VL %6. k ïk maf^firature doit ftire pank
des afliMiblées d'état. XIV. xak. a
MAGLOIRE. (5«<iu.) Vm. fia A
MAGNENCE. {Hifi. nm.) empereur Romain. PHadpeax

événemens de (on rcgiie. SmL UL 8) 1. a
MAGNES, (O^) iMlpù mnt. Mspu érfaikslu.

.IX. 8{8. A
AuexMS tértumst {JHif.-iuu.) efi^ece de terre blanche

£ik tt^onge en ItaKe. OMervatioa finie par Cardan fiir cette

te de terre. IX. 8f8. a .

MAGNÉSIE . ( C1^ Màt, mUk.) M^néfie bbadw.
Divers noms fiNu lefijueb dk a été comme. Praparadon qu'en
donne ht Baron. Autres procédés. IX. 8{8. a Principe dTou
k magnéfie dre k propriété de fournir une diObluiion làBae
amere 8c fàléc , loHqu^onk diflbui dansde refpritde i^trioL

Diverfes obfervatioiis furk maméfie. D%f p^riétés6c ufàges
médidnaux dek magnéfie blanche. Pourquoi , fielon Hofinan

,

k magnéfie n'exierce quelquefiiis que trés-impar&iitmem fii

vertu purgative. Réfutation du fèntimem de cet auteur. UU.
k Manière d'admintffaer en remède k magnéfk bknche. UU.
1)9. A , ,

M*§Êifi* , veyti Mamcakui. Magnéfie aniaaak. XVL
9j6. A
MagnAsii opoËHt , ( Ckymit ) ou mK/u^ féutmam». En

Juoi elle diffère du fine d'amimotne. D'où vient le nom
'ofêlm* donné k cette magnéfie. Sa vertu mé^Ôdnak. IX.

850. A
' MAenisii

,
(G/0|^.) province de k Macédoine. DL 8{9.A

M À G 16}
MACMisn, (G^fr. Mc.) vilk de la Macédoine. Les princes

ne fil gbovement point par des fcmpules : exemples qui k
prouvent. IX. 859^ k
MAOnini fur k MiéUn , (G^. «w. ) Diverfes oUer*

«wioos fnr «etn viUe de llonk. IX. 859. é.

MAGMtai édAybm^^GJogr. «•«.)> vilk de TAfle
mineure en Lydie^ Viâoire que In Romains y icmponeient
fnr Amiochu». S« diftreotes viciifitudcs. Etat préfem de
cetm vite. IX. 8{9. é. Fmvt MaItachii.
^iy^.Sur ks deux vilimde ce noif^l'Afie mineure^

voyes L tiA k Sn/fl TV. ^7%. k L'une de ces deux a dctanè
fon nom à Taimam. L 114. k
MaomIiu , fUmi d* , (Gitgr. Me. Hifi..) Etat de cette

pkine féhm M. de ToumefiNt. MédaiUe oii fit fenilité^cft

marquée. Evéncmmis hifkriquies qui ont aandu cette plaine

reriuit|Habie. Première betaiUe que lei Romains gagnèrent
en AfiA DL 860. a
MAGmTIQUE , mfUtn, {Pkém.)\wii qu'on kur

attribue. IX. 8m. a F<>yq AiMAKt AastMiCAL
MtgHéiifmt venu. i>oy*i AiMAirT. Axe magnétique. L

90f.é. Aaiinuibmainaique. 911;^. Dédinaifon manMque:
voyef ce moc. Oirêwôn nufaétique. IV. 1SI9. a MMdka
oumiétimie^ «86. k

• MAGNÉTBME , ( Pfyfy. ) Trob priaripdes propriétés

de raimam.*: v«yn Aimant, AigVuu « Boussou , Di-
CUMAISON , VAKiAnON , COMPAS , 6v. Autcurs qui ont
donné des l^potheks fur ks ceufes diiss phénomènes de l'ai-

maat. -IX. 800. a Divers ouvrages où l'^riAence d'une
matière m^nétique cflt révoauée en doute. Mypothefe de
M. Halky , pour exfiufaa la dédinaifon de la boufibk.
8c le$ aurores boréales. Les phénomènes de i'aimam^fiSbt vrai*

fnmhkblewew produits par une matière fubdk diffbrente dé
l'air. 7Mi. *.

'

MAGNI ,(<U^.) aadca nom de oc lieu du Veidn-Fraii*

çois. Sif^ IV. «1». é.

Mspù. Gcrara Jacquet duMaoïi , 8ç Ckude Jacquoc de
Fremem fim filsl TraiHk patriotifine de ces deux pcirfonnes.

SuPpL IV «t.yA

^AGNURE, (Imtvm) fciOpteur. XIV. Sti.A
'

MApNIFlœfCE , ( ^r«^dépenfe des cbofes qiA fiwt
d'uiM'crafide utilité au public, uifféience entre libéralité ik
mimifirenge. Vkes «ipàofla. IX. 861. a
MAGNIFIQUE. (Grmtim.) Homme magnifique, entré*

mUgnifique, tiogè mayufiqtte. La munificence #4(Hiit fim*
vent . ma» ne touche lama». IX. 96i. a
MÀGNOL, (Ml) r.xpofirioB de fâ méthode botanique.

«iw2. IV. 40<. é. 40d. «, A.

^NAGNOLE , (JiMM. ) Catideres^de ce genre de phnte.
iTieù il tire foo nom. IX. %6i. a f^ytrLAUUxa-Tuupiu.
MAGNVSt «, a». ( GAigr'«*«- )!>>«" Ikux nommés

par les anciens , mêpumfnmetMrkmt mspum «fûam, mimû
cmifi, mag/uu fMms , rnsfurnsfimu. IX. 861. k
MaOMVI , ( HifU in Nwd. ) roi d'CMrogothie , fils de Nico*

ks, roi de Daamarck t piiace crud 8c fans vertus. SmmJL
UL 8,1. k «wr*

JMiyûu, fik de Nicolas» rei de Daaemarck : petfidk donc
il nfii envers Canut. SnimL VL ««4. k

MAClirvs , ( AîfL it iSmm. ) roi de NorvjEge 6c de Dans*
arck. héds de A» rqne. «wniLlIL 8«t. A.

Magws , iHiâ.(/*l}Mm.) ni de Livook , 6c duc de'
IIolfkin,fikde Chzifliem m , toi de Danemarck. Prind*
peux événemens de & rie,Sii»pL IlL 8t i.»
MA<^tnnAHyLdtSMt) roi de Suéde . fib dïric Son

telkr,roideDancnmrck.5«yif£ IIL8)i. «
M«êwf£jdfAM » roi de Suéde , fib de BkerJert,& frère

de Waldemar, rai de Suéde, quH détrôna. Hifioiio abri^ .

defenr^iie.cSiafJLIIL4«a.A
'

JlMiiÏNSféMft, reideSuede6cdeNfor#Mei a étoit fik

dTric , 6c fnocéda k lirgerll» 6c k Haquin. Principaux évé«
nemens de fii vk 6c de foa r^ne. St^l. UL 8)a. a
MuaùuSmuk , partage k royaume avec fon fik Eric

Si^^îLt66.s.
MAGNY, (Ç^.) vilk de France, natrie du peintre

lean-Baptifk &atene. Obfervations fur fes ouvrago* IX.
861. Jt

,

^^
MAGODES, ITUét.duG^) tomàt comédknf, U

foOt des fines &bfîfk toujoursÛNb ks Grecs. IX 86irX
MAGOT, efpece de ffli«e. XV. *to. k
MAGtiAna,oaMégnfké,iM,fy.iMftr.éamr.)D»C' .

criptiiin de deux iafkameas de ce aom en ufimffiarmi les

Hâireux. SMfgL UL 8)a. k /'^ ^
MAGUELONE, (GAMr.).viUe ruinée dans k bu-Lsa*

guedoc. Sa 'madon. De foa oiigine. Par qui cette vilk fin

détruita. Sa léédififatioa. Traafktioa du fiMe de fon évéché
dans k vilk de Montpellier. Bernard' de Trcvics né daa*
MMudoae. Romaa de fit fiifon. IX. 8$s. a

Méptlotu, andcnnemem M«y«i^. SiupL IV. 9. k
MÂGUSÀSVS ,{Imi.) Diverfes obfcrvaiieni ùm cctw

épidîetc donnée k Hercule. IX. 86». «.

T ••

M A*N
bteur d<Mt donner aux manières. IX. ySi.k Les ufages &
«lanicres ne doivent eue changés qucjp»r d'autres ufàges 6c

mankres. &it. é. ^ ^
Ménkm , fMmt : difRreace entre ces mots. X. )6. a
MAMIiai , (Advtriu d*) L 148. k
Mamiuu. fTMdmrdtt ( ArtUt.) I4. grandeur dans ks

M. A R 177
de terreins auxquels cet fortes de fumiert conviennent Tems
de k coupe du gouémon. Uid. 41. *.

MANITOUS, iiHiO, m»d. Suatrfl.) nam qucks Allgon-

Eins donnent k des génies fuboroonnèi au dku de Tunivers.

ur doârine fut ces m|piitous. Efpecé dlniiiation par bqncUe
chaque fàuvate paA , pour ménier les (bim dm nuntious.
(\trmmAÊÈ» Èr TMixlSra* nn'nn Urur lait. Hnmmaaai t*iuiiM sUK



«»
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MAHAL , ou MM , lHifl,mod. ) palais du grand-Mogoi.

Magnificen^ de cdu» de Uenli; Par qui il efl huiti. Educa-

tion & état que reçoivent les enfans mâles du |raad-Mogol.

Autorité &'fotiâions qu'exercent les femmes chargées de,

veiller fur la conduite des princeflès & fultanet. Divers 'fer^

vices auxquels les feaunes font employées auprès du grand-

MmoI. IX. 86a. k.
'

MAHALEB ,
{BotM.) efpcce de ceririer fauvage. IX.

861. h. Sa defcription. Ufage qu'on tire de i'afflabde du> noyau>
- <U foo^it. Carafleretde cctte^«|nande. Qualité du bois de
Saime-UMÏ^aui eA tiré du tronc de l'arbre mabaleb , & dont

lesébéniAcs tont ufâge. hid. 86). ii.

- Mahaleb , ( A>i. ) Scs^ rapports avec le cerifier. Suppl, II.

aoc. a. Sa culture. 397. >. Ses ufages. 299. a.

MAHAMAD-SCHA, empereur du Mogol. X. 613. ».

MAHLSTROM, ou Moikotfirom, (ùéogr.) goufre prés

des côtes de Norwege. Situïtion & defcription de ce courant.

IX. 8€). «. Diverles relations qu'on a faites de ci goufre.

Sttnification de fon nom. Defcription du MahIArom qui , en

faifant diiparoitre tout le nierveilleux , réduit les phénomènes
aull nréiente à la funple vérité. Itùi. t. Fayt^ Maelstrom.

. Autia toumans d'eau qui font aufli des efpeccs de lyiahlAroins.

. MAHMOUD , conquérant de b Perfe kde llnde. Ré-
ponfe\què^lui ât une femme qui lui denuMoit juflice du

' mcintre de'fon fil».' XV. çaj. «.
~

MAHOMET , voyti' l'article Mahométisme : père de

Mahomet : circonftances de fa conception. Sitppl. I. 17. a. En
quel lernsde notre ère arriva fa fuite de la Mecque. VIII. 96.
A C>mincnt il réuflit à foumettre les Mecquois. X« laa. «.

Guerre ou'il fit aux Nazaréens. XL- 65. t. Impofhire & fgna-

tifme de Mahomet. VI. )9f . 4 , ^. Il profcrii les fcicnces. XIV.
€64. ë. Son tombeau. X. 198. a. Amitié de Mahomet pour Ali.

Suppl. I. 179. 4 , b. Compagnons de Mahomet. XIV. 409. b,

joo. «. Ses dcfcendans par ratime fa filloy VI. 429. a. Parens

ou dcfcendans de Mahomet qualifiés du titre d'émirs. V. c66.

h. Langue que parloit Mahomet. SuppL I. fO). a. Etenoard

de Hinomet : celui qui le porte. XL la b. Frétentiu traité

d'alliance entre M..homet & les chrétiens. XVII. 6o3. a.

Mthànut II. Obfervations fur ce prince. IV. 699. «. V. 5) I.

», b. IX. 301. «. 868. *. XVI. 5. *.

MuAomtt II', Titres qu'il doonoit aut^ de France. XVI.
^•\^. b.

MAHOMÉTANS. Du titre de Mufulmans qu'ils fe donnent

X. 009. b. i*. De Itur doHrin*. Doârines & philofophie des

Mahométans. XIV. 699. <§ , *. De l'alcoraii. I. afo. *, b.

Livre» f.icros , iliàoloeie, cafuiftcs, & droit cânoh desMaho-
'snétans. I. i^i. t. IX. 6oj. a. Livre qui a le plus d'autorité

,

chez eux après l'alcoran. XV. 359. 4. Suppl. L 647. b. Con-

feflion (le loi qu'ils font obligés de faire Suppl. iV. 707. a.

Leur dôArine lur-le paradis ,aI. 893. b. furies anges , L 458.

b. fur une forte de purutoire qu'ils admettent , Xlll. {80. a.

fur Ixnfer. V. 666. b. Supplice des méchans fous la tombe

,

ïelonles Mahométans. I. 910. Vt. Irur vénération pour Jefus-

Chrift Â^ la Sainte Vierge. IX. 381. a a°. Dt leur, tulie. Leurs

ablutions. L 30. <i , b. Poj$rquoi l'ufage du vin leur eA défendu,

^i. 4. Leurs j^nes. VIII. {42. b. Leur nverfion pour les

images. 502. a. 5^9.0. Comment le peuple s'afTemblc dans

les mofquées. X. 752. a. Pratique fuperAitieufe nommée rfaia-

diat , en ufjge chez- les Mahoméiaiis. XIV. 269. s. Quiétifme

des Mahométans. XIV. 67^.11, f. Leurs prières journalières.

XI. II. d. Point du ciel vers lequel ils fe tournent pour prier.

IX. 116. b. ii(r. b. Leur oraiion du vendredi : leurs oc^ti-

Î

tarions après cette oraifon. XIV. n<- »• Pèlerinages «jui hvt
ont impofcs. \1II. 22. b. Cérémonie fatutitiue pratitiuée par

les Mahométans Indiens,- i leur retour de pclénnage. X.699.

b. Les Mahométans partagés fur là nécefiité de celui de ^la

Mecque. XIU. 283. a. La danfe introduite dans la religion

Mahométané. IV. 62^.4. 3*. Dts gtrfonnts facHes. Chef de

b religion. X. 864. b. 86f . a. Deux premiers ordres de Mufiil-

manu • le* Sahabi & les Tabeïtes ; voyez ces mots. Miniflrus

dans le mahométifme, vayt^ ClIATlB & Iman. ReUgicux.

Mahométans , voyi[ MoiNES. 4°. Dts fîttt. VI. <j6«.-<i. Fête

<lu Bairam , II. 22. o , ». & du Ramadham. XIII. 780. b.

^. Moralt. Un homme coupable d'un grand crime regardé

comme indigne d'être Mufulman. V. 37a. b. Comment les

Mahométans cxeitent la charité envers les voyageurs. VUI.
320. <t . b. Leur humanité envers les bétes. III. 33i> <•• Leur
refpeél p«nr les fous. Supvl. I. y b. L'aumône fortement

recommandée oar Mahoitiw. XVII. 686. 4. 6°. Du ftHtt

makomitants. XIV. 664. b. Quatre feâes formées dés les com-
mencemens du mahométifme. I. 231. a. Leurs fondateurs.

VIII. 363. m. Ces feâes réduites \ deux principales qui dif-

tingusciles Jure» & les Perfans. I. 73a. *. XIV. 76^. *. XV.
142/4^*. 339- •»• ^o- «'• XVI. 737. *. Nom injurieux que
les Turcs dAment aux Perfiny Suppl. IV. <64. b. Enumé-
ration de toutes les feAes dont iueA parlé dans l'Encyclopédie :

les afcluriouns , 1. 730. b. azarecahs
, 910. b. batedites, Supel.

L 827. 4. bucimilis , II. 464. a. cadariens, 310, b. cadifaoe-'

lites, 316, b. chavarigtes, 232. i. ChupmefTatltites , 40). >.„

efchrakiter, V. 934. 4..haiâites, VlH. 23. b. hairetites, 26.

4, ». hambeliens, VIII. 34. a. hanbalites, )6. b. bouames,
yw.a. jabaris , Suppl. UL 489. 4. jabavahites , VIIL 4x6. 4.

lézides, 343''». ifues, 913. 4, ». kadefadélites. IX. 106. 4.

kéramieffs , 119. 4. moauzaliAes, X. 380. ». morabites , 699. ^
». motazaliAes, 763. ». 910. 4, munafchis, 861! 4. fchiats ,'

.

XIV. 763. ». Ichooubiaks, 778. ». fephaiites, XV.64. 4. funnis,

660. 4. zenadecahs , XVII. 700. ». zindikites. 717. ». 7°. Difi-
nnt ufagtt. De l'époque de l'heure en utage chez les Maibo-

métaiu , 8c de leur calendrier. VuL 96. 4 , £ Commencement
de leur année. 1. 19 1 . ». Adopdons en ufàge parmi eux. 1 43 • 4.

Etat de leurs cfclaves. V. 939. 4. Leur attachement pour les

chiens. XVL 936. a. Tombeaux des Mahométans. XV. 76. ».

MuAcmhém , ad). Droit inahométan. XIV. 667. 4.

MAH0M£;TISME, religion de MahomeL Eut de la

Perfe , de l'empire d'Orient & de l'Europe «ferfque Maho-
met parut. Son hiAoire. Cara^ere de ce faux prt^hete. IX. '

864. 4. Doârine qu'il enfeignoit. Morale contenue dans l'Ai'

coran. Morceaux fuUimes renfermés dans ce livre. Fautes nui

s'y trouvent en foule.. Ibid, ». La vie de Mahomet écnte
par les Ai^l}^ f<* cumei^porains.Tôut y refTeot b fim-

plicité barbare des tems qu'oà nomme héroïques. IfiJ. 863.
4. Pourquoi Mahomet & fes fuccelTeurs qui commencèrent
leurs conquêtes comme les Juifs, firent de fi grandes cho-

fes , & les Juifs de fi petites. Dernière vo}onte de Maho-
met qui ne fut 'point exécutée. Abubcker , beau-pere de
Mahomet, décbré fon fuccefieur. Aâions de ce calife. Diébut

du tefUment au'il dreflà. Vénérations que les Mahcmiétans
ont pour lui. HiAoire d'Omar , fuccelTeur d'Abid>eker. Les
Perfes pafTent fous fa domination. Ibid. ». L'Egypte conquife

& la bibliothèque d'Alexandrie brûlée par les Sarraifins.

Communicarion établie fous le califat d'Omar entre le Nil&
la mer Roitte. HiAoire des fuccefTcurs d'Omar , & des con-

quêtes' des Sarrafins. La dynaAie des califes Abaflides fuc-

cède 11 b maifon des Ommbdes. /»ii^ 866. 4. Durée de la

dominarion dés califts. Autorité qu'ils exerçoient. Comment
les Mahométans fe poivrent k mefurt (iplls devinrent puif-

fans. Les arts & les fciences encourages par le califlc Aaron
Rachild. Obfervatiovu de l'afbonome Benho'naïD.' L4 Chy-
mie ne nous a été connue qoe par les AraMs. Exemple qui

'

montre oue b belle poéfie fut culrivée par cette napon &°
connue du tems d'Aaron' Rachild. Ibid. ». La bngue Arabe
.fixée avant Mahomet ne s'cA point alt'érée depuis. Des con-
quêtes des Arabes , en Chypre . en Crète & en Sicile. Ro-
me afliécèe par les Mufulmans. Eloge de b conduis du pape
Léon IV. cncetteoccafion.y»i</. 867.4. Parsque^^^ooflédoiento
les Mufulmans au neuvième fiecle. Pluueurs^tic ces paye .

fournis k différens princes. Les arts & les fciences culrivés

dans le royaume de Cordoue au dixième fiecle. Décadence
des rois Mufuhnans en Efpaene. Ibid. ». Origine & progrès
des Turcs. Bagdat nrife par 'fogrul-Beg. Conquêtes du grand
Saladin. Celles deMahomet II. Putflaiicedu fultaa Amurat.
Ibid. 868. 4.

Mahomitifmt défigné par le nom difbm. VIIl O16. ».

Etymologic de ce nom. Suppl. III. 667. 4. HiAoire du ma- •

hométifme , vom Calife, ôbfervarions fur b religion ma-
hométané. XVl. 737. 4. Toute . b doârine mahométaiie
rapportée k deux points , les uns hiAoriques , les autres

dogmanques. L ^30. ». Morale du mahoniètifme. XIV. 675. ».

6>c. Loix de M:diomet fur les femmes. VI. 470. ». Aflam-
blées de troupes deflinées à b propagarion du mahoméufme.
VII. 3-33. 4. Le mahomérifme contraire k la popubrion.
XlIL 9a. 4. Seâe arabe qui s'oppofa le plut fortement k

\

fes progrès. XVII. 704. 4. Ouvrage de Lancek>t AddifTon

fur le mahoméufme. 60a. a. f'oyrr Mahométans.
MAIfOfr, Port- , ( GiogT. ) Xltl. 132. 4.

MAHOTS , ( BotM. ) différens arbres d'Amérique défi-

gnés par ce nom. Defcription du mahot des Antilles ou man-
gle blanc. Lieux où. il croit. Ufaeè de fon écorce & de b
pcUicub qui fe trouve deftbus. IX. 868. ».

Mahot coton , ou cotonier ILtnc. IX. 868. *».

Mahot à grdndti ftuilUt ; nupou ou bois dt flot. Sa def-

cription. IX. 868. ». yoyti Coton de mahot. Ufage que
les pêcheurs font de b moelle des branches de cet arbre.

Ibid. 889. 4.

Mahot eoufin , (^Boi. ) defcription de cette plante com-
mune aux ifles Antilles. Ufage qu'on en tire dans le pys
contre le flux de fana. IbiJ. b.

MAHRENLAND, ancien pays des Quades. XIU. 636. 4.

MAHUMAHA , {^Boi. ) efpece de plante dont le genre
cA appelle 44/. SuppM. 4. a. ».

MAI, (ChronolM.) cinquième mois de l'année. Orittne
du nom. Ce mou étoit fous la proteâion d'Apollon. Fêtes

que les païens célébroicnt dans ce mois. Pourquoi on le

regardoit comme malheureux pour le mariage. Vers d'O-
vide fur ce fiijet. IX. 8ocj. 4.

^

Af>ii,-mois du calendrier romain. Sum^l. IL lio. Tra-
vaax du laboureur en ce mois. 186. i. Chant de mii. III.

.

' " . M3.
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M A N
17.*.

de clwpoUar <

lanne. a. 47. *.

MANNEMIALA, (^1.) êlftc* d« bananier Suppl. t

ilANNEMUMCM AIW. Sa min* dt ëMmmt. IV. 939. s-,

MANNSFELp, pitm dt , {Uift. mi. ) efptcédt pterra

*r"'Mttit fini tu twnive dam U fftmt4 àà Mannafeld. DÉfctii»-

M A N
péfMfl qn'on a fiiiwa , & k diminuer b foiblefTe qd devrait

an-téfiilicr. Ibid, ». )*. images obicencs qui fe préfemem cmi-
tinuelleiL»m k l'efprit de l'homme efclave de rhabirade dont
il dl ici qucfiion. AflbiMiflèiiicfit qy'il éprouve par des ércc>

lions prefquc c6miinM(let , lortf même Qu'elles ne font pai
(ufvics de révaciutioa de ftmenco. 4*. Nouvelle raifon rirée

de l'aitinuk& de la itnation Cênée des maaAupraicurs. Exem*
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t

;C-M AI,;..;,"
»4^. 4. Darifc <lu preiricr jour de m'j.IV. 617. j. ObftT-^

V«ionr fur la rofie du mois tic mai. XIV. 368. b. Agré*
j^

tnens de» bofque» dans ce moi%.' Suppl, II. 14. <(.

Mai ,{Antiif. rom. ) Diffcrentes fttes que les Romains fo

lemniloicnt dans ce mois, Comment il itoit peribnmii^. £lo<

•e d>3 ce mois par Aufonne. Riante peinture que Dryden ci

tait. IX. 869. *1
, .

' \ .

Mai ,( tAjw;» </<) w»y<iT Champ DE Ma»$.
Mai.Ï A<4«n*.) IX. 869. *.

/ Mai, i.ffill. mod. )
gros arbre ii^iuel on donne ce noin.

Qrieine de lufage de planter les arbres Je premier de mai.

IV. 61-. b. IX. 869. *.

Ma', terme d'écom. ruAiqiie & domeftique. IX. 869. *.
'

MAIA , merè de Mercure. X, 377, *.

MAjrXLE, {Giogr.) inontagne d'Italie. ShppL L 61. ».

MA/ESQUE , ( Jurifpr. ) terme ufité en Beafn , pour

çxpiimer le droit que quelqu'un a de yendre Teul fon vin

pembnt tout le mois de mai. Diverfes obfervatiotts fur ce droit.

Autre acception de ce mot. LX. 87a «.

MAJESTÉ, («y?.) premFier roi de. France qui pHt ce

titfe. Autres titres- donnés aux rois avant celui de m-

.

Àtfti. A qui appartenoit ce titre fous la ripufeliquc romai-

ne , & cnfuite fous le* empereur*. U6ge qu'on a fait de

ce mot dans la langue lat'uie. PafTage de- Silicus Italitus.

IX. 870. a.
•

^
'

. «/
Afj;ï/?<. Loi de majefté , vo>;*ç Ufc-mJjtpi. Sacrée mâjefte.

XIV. 476. *.
,

" y.~4 ^ •
^"^

, Majesté, ( Poifu ) ^ans les vers. SufL IV. 98^. *. .

MAJEOR, {Jurifpr,. ) majeur d'ans, nuieur coutumier,

majeurdemajoritécoutumierf .majeur de majorité féodale,

tnajeur do> vingt-cinq ans. IX. 870. b.

Ma'jturt curateur au majeur. IV. 571. 4. De b reAitu-

tion, que peut exiger un majeur \i& dans un engagejnent.

IX.4toi- «•

Majeur , (flî/7. 8c Jurifyr. wl. ) Cmfes majeures. Il T^i

.

4, *. Chanoines majeurs. Ul.i37>. Ordre» majeurs. IX.Ï96.*.

Majeur, i^Comm:) fignification de ce mot dans le coin-

m'erce des échelles du levant. IX. 870. i.

MAjiltjR , ( Mufiqi ) nom qu'on donne à certains inter-

valles, quand ils font aufli grands qulls peuvent l'être fans

devenir faux. Développement de cet{e idée, intervalles

parfaits , intervalles .variables. Différence du majeur au ni-'

neur à l'égard du ton 8c du fémi-ton. Ton majeur «ton
mineur: différence de ces deux tons. IX.^70. *.

Afj/fiir , vomMode, Origine du mode majeur félon M.

Jamard , vey<t i'analyse de fon fy/léme. Suppl. IV. 860:

4 , b. 6-6. SeloiT un anonyme Ancjois. 870. b. fi-f. Accord

parfait mMeur. Fay<{; ACCORD. Diffonnancc majeive. IV.

1050. *. Tpn majeur. XVI. 404. a.

MAJEUR , Ak , ( Giogr. ) IX. 151. b. ides Borromées dans

ce lac. il*///. IL 11., 4;
..

MAIGNAN , (Emmuul.) auteur de quelques ouvrages phi-

lofephiques. XVI, 451. *. .

MAIGNON, (/«4«)poëte françoivXVL 489- *•

Maigres, >«« , («/». »«/. ) voynsivfn , caréme.

MAIGRET , fon traité de la fiiretô 8c coafervation des

écrits par le moyen des fortereffes. VIL 191. 4.

MAIGREUR, {piid'c- ) Ses caufes. SvppL IIL 46 ç. 4.

Caufesqui font rentrer la er^iffe dans le fang. 149. *. Maigreur

cauféejpar le vinaigre. IV. 169. *.'De la maigreur 8c con-

fomption dans les en&ns. V. 661. 4. 663. 4.oPourquoi les

grandes évacuations font fiiVs-ies de maigreur. XI. 190. 4.— j

yoytx- Marasme , Consomption , Atrophie.

Mail , ( 7«4« y defcription de cet inftrument. Eloge de

ce jeu comme- le plus agréable , le moins gênant , & le

meilleur pour la Éuité. IXT 871. a. DireAiuns fur la numiere

de le jouer. Ibii. b.

MAIL-ELOU , ( Bot. exot. ) arbre du Malabar. Se» cara-

âeres. U(àge de fcs feuilles Iwuillies. IX. 871. b.

MaHrilou'fMom , autre arbre du Malabar. ÏX. 871. *.

MAILLE , o}xj^U , (Mon/toit ) fous quels rêghes cette

nonnoi^ fe fifkr^uoit. IX. 871. b.

Maille noire, (/«Az/^r.) ea Angleterre.lX. 871.*.

Maille , ( Bat au mititr. ) IX. 871. b.

Maille , ( Marint. ) IX. 871. *.

. MailU , terme ifaiguilletier , de jardinage , d'orfèvre , de

rubannerie , 8c de chaffe. IX. 87a. 4. •»

MAILLET I
di plomb

,
(Chir.) inilrumens de chirurgie ;

defcription 8c ufage. IX. 87». *.

MailUt , terme a'hydraulique , de mariné , d'arcliitefture

,

d'artificier , de bijoutier , de charpentier , de bourrelier , de

canier, de teinturier , de charron , IX. 87 x. b. d'aritoifiei-

,

de fcr-blantier , dci foiirbiffcur. Ibid. 873. 4.

MailUt, defcriptibn des mùllets d'un moulin à 'papier.

Comment on^réte un maillet. XL 873. 4.

MailUt, outil de plombier, de iablcf^er , de cometier,

de tonnelier, 8c de vtrricr. IX. 873. a.

MmllitJ Blafon). IX. 873. 4.

MAILLOIR, terme de blanthilTeric. II. a78.4.

Tome II,

,éA jfiu I 1^5
MAILLON, (<r*j;V'/fr . e.jj.V/, nitjnnL- ) IX. 8-]. t.

Mà&ion .inftrinueni du métier d'étoffe tle foie. IX. 87). b.

•MAILLÔ^ t voyei EMMAULOTck. . .

MAILLV
,

(

Géogr. ) btnirg de Picardie. Dc'tails fur la mii-

fon de Maillv , utie des plus anciennes & de» plu« illuArcs

de France , & fur ïes pcrfohncs de cette inaifun qui fe font

iliércmetit illuftrées. 5'«f/>/.
m. 833. 4. ..

MAILS , ou maitltis , ( Art milit. ) eijicce de longs m»r-

lux dont on fe fcrvoit 'autrefois dan» les combats. IX.

9-f^. b. Eiemples par lefquels on voit quel étoit l'ufagc de

cette arme. fbid. 874. 4.

MAIMBOURG , {Louis & Théodore ) obd-rv ations ftir leur

vie 6l fur leurs ouvrages. XI. i a. 4.

MAIMONIDES, ÇA/ai/i ) rabbin : fon- hiAoire, IX.
<

41. -4. Sa morale relâchée fur le chaiigeme;it de religion.

Ibid. b. ObfervationS>(ur (es ouvrages : divers points de fa

dodrine. 44. a. 4^. b. 46.4. 47. t. Extraits du talmud'par

Mainionides. XV. 869. 4.

MAIN, ( Anatom: ) defcription de cette partie du corps

de l'homme. Avantages quiî l'homme retire de l'ufaM <Ie

fes mains.- Exemple q^i montre •qui' cette partie n'cit pas

exempte des jeux de conformation. IX. 874. a. La main em-

ployée comme fymbole. Ibid. b. .

^ f
Main , defcription de la main. VIII. 174. a. artcre qui lui

appanient. Suppl. II. 40. *. Des doigts de la inajn. V. 13. ^.

Mufcle de la main dit thertar. XVIL 146. 4. Parties de la nuiiu

appellées carpe 8c ihétaçarpe. voyei ces mots. Obfer\ aiioiis

des pores de la main. XIII. la^. a. De la grandeur de cette

partie. Suppl. II. 344. *. Comment s'opèrent les mouvcmcns

de prunation 8c.dc.fa fupination de la main. XIV. 371;. a,

Xin. 449. d, b.XY. 671. 4. La fag<Kfc du Crcattiir r.^e-

marquable dans la Aruâure de noire main. XV. ftîi. >;

En quoi confifte fa beauté félon les anciens Grecs. Suppl.

III. 138. 4. Main artificielle pour fuppléer à celle qu'on a

perdue {Kir amputation. VIU. 441. b. -
Mains, (A»/4n.)— fW<l Vrilles. IX. 874. *.

Main dt mer , {InJtBoL ) produâion d'infcftes de mer. Sa

defcription. IX. 874.H. ' *_
Mains , (Crw/f . facr. ) diverfes acceptions de ce rnot dans <

l'écriture. IX. 873. a.

Mains ,( .«tf/uif. rom.) fignification de ce grand nombre
' de mains chargées quelquerots de fymboles dé diveriçs di-

vinités , <{ui fe trouvent parmi les « anciens monumens. IX.

8'7J.
*.

^
Main ,( II». ) Réflexions fur nnégalité que la coutume

,

l'éducation 8c les préjugés ont nife entre la main droite«&

la main gauche. IX. 873. a. Sentiment de Platon fur ce fu-

\tt.'mVo^kl^\\ilxrKt.lbid.b.
Mainwointes ,. ( An numifmat. ) diverfes obfervatlons

hidoriques fur ce type de deux mains jointes ,' firéquent fur

les médailles latines & égyptiennes , 8c j-epréfenté quelque-

fois fur d'autres monumens. IX. 87c. b.

. Mains yowwi , figure fymbolique.'XV. 718. b. Suppl. IIL

74- *•

Main droite, (ymbole de la fidélité. Suppl, l. 491. i.

Main harmonique , ( Mufiq. ) figure inventée par l'Arétin.

Ufage de cette f^ure. IX. 873. ^.

MaiH , rAl4rw« ). IX.873", *.

MAiN,.(/wi/J>r.)' différenfts-fignificatian!» de ce terme.

Mettre en fa nain. Le vaffal doit k fon feigneur la bouche

6c les mains. IX. 875. b.

\ Mains, (vioirr/^,). XVIL 174. i.; , ^^ ^
,'; "Main-affift ou mainmi/i, une des trois vofcs ufitées dans

certaines coutumes pour acquérir droit réel d'hypothèque

fur un héritage. Détails fur ce fujet. IX. 876. 4.

Maiii,(*4/*). IX. 876. 4.^
Af4M 4M bJton ou d U vtrp. IX, 876. 4.

Main-boumU. IX. 876. 4. \
'

Main brève ou abritée. IX. 8761. «• ,» .

Main-ferme, IX, 870. a.

Main-forte. iX. 876. *.
, -.

Main-eamie. Le feigneur .plaide contre fon vaflal mam-

garnie. 'Trois cas oii le roi plaide toujours main-gsrnic. Ia.

MAlvi grande). IX. S76.b: -, '.

Main de /uflice. Vi. 876. b.

AfjiW'v/f.Détails fur ce fu|et. On dithncue plufieurs (bries

de mains-levées , comme main4evée Dure & fimple, en don-

nant caution ,
provifoire , définitive oc en payant. IX. 877. a.

Main liée. IX. 877. f .

Main-longut. IX. 877. b. '

Miin-mettrt. IX. 877. *.

Main-mis. IX. 877- *• • _. • •/• m
Main-nùfe, U^. 877. *. C»mmffair*s ausC mains-mifu, III.

709. 4.

Main-moriabU. IX. 877. *. .^ . 1

Main-mortabU. fucceffion. XV. 399. *. Des exemptions des

mains-mortables. XVII. 880. a, b.

Main-morte, Coutumet oii il y a de ces «ains-mortcs. lA.

1

4

>^ '

M
MANTINÉE.t-t^r.

AN
:. ) ancieane ville cTAfcadie.

Viâoire qui la 'reodk c*lel«. Moamjt Manoné. «£

«rOrcboiMM. U .« d. ce» viU. «*-»*««^^
dgonie. Temple * «m que i«,M»»^^,*î^^ï?*^.
rhoonear d'Audi

/
M A R( «79

mtr uflétmtiumK. Diverfes obfervationi ùr cette forte de

aniunifiicMi. "Tcmcs par lefquels an defignoit les adran^

cbis di leiu* cnfiiM. En quels cm les affranchiffcmens

ètoiem déchrés auls. 'Du nombre ;des efclavcs qu'il étoit

ngoDic <«'»r^ T. "rr i-r.rr.v T^-~r^:r^-A-j««, eernia d'dBwKhir. X. 6». *. En France, dans le commen*
rfimMir «TAmiaous, fcvon d'Adneo. Aoira Mm««èe*0M^

51ne«dek^»i«rdùe , fMiqtte tout 1« monde étote fcri;

parie Pline. X.j6. • b».-;.^- M«iiMi?*à
""
.-Ijniueltems 00 commença d'affranchir dus villes & com-

*'-^- <**• K^^n^fSS^J^^J^^ ^ZÏÏTjtreûiRa d. fe^tude qui r^Am dan. certaine.
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^77, h. Onpne clei main«-mortes coutumiercf. Droit de mei-

leur catel. Coutume qui fe pratiquoit lorfaue le ftigncur de

main-mortable ne trouvoit point de meuble dsua la maifon

(lu dkcédi. Comment fecônfradecn France la main-morte

ou condition ferve. 7*/</. .878. *; Xes maint-mortable« vivent

firdlAairemcnt enfemble en communion. Quelle eft cette

fociété on communion en main-morte. Droits atnçli<i» i la

ciimmunien. Des caufes qui la rompent. JbiJ. b. Il peut y
. avir coramuiiion entre pcp^net franches qui pcffeuent des

Il iriug*; msmiUablcs. Succeffioits ah inttftat des m;iins-<nor-

tabtv* £n quoTCoofiAc les autres charges de la main-morte.

iOe la prefcription par rapport à la mam-morte. IHd. 879. a.

A/jin-mor/r «aliénation olmmeublei au profit des gens de

-

«nain-morte. V^- i». ChamBre des aliénations faites par les

gens de mainmorte; III. 46. . Homme de main-morte ou

conditionné. 819.*. Communion entre cens demain-morte.

737. *. Contrôle des gcnp de main-niorie.lV.''i<o.*. A quelle

condition ils peuvent poflcdcr un fief. VI. 696. *. Greffe des

.domaines des gens de main-morte. VII. 921. b. Obligation

où itoient les gens de main-morte de fournir au feigneur ,

liomme vivant, mourant & confifqiunt. VIIL 380. a. 181.

d., b. Indemnità duc au fcigneur par les gens de main-morte.

"CjO. b. . ,

'"^ Main au ptH oii fur la poitrine. IX. 879. .
Main morte-, Stami de ( ïtifi. d'AneUt. ) fait fous Edouard

I. En quoi il conlille. Quelle en fut roccafion. Pourquoi il

- ne convient pas de rdiflcr accrofti;p la maffe des biens qui

•appartiennent aux gens de main-rtiorte. IX: 879. b, .

.Main-souv£mai.ne> ( /uriy)>r.) en matière féodale, figni-

fie m.iiff du roi7\)<i la réception en foi par main-fouveraine.

IX. 879, b. Lettres de mùn-fouveraine. IX. 4^4. h,

MaiÂ dû roi. IX. 880. 4, ^

Main-iitrct. IX. 880. a. *- ^"yî TuRCE.
MAIN-AVANT , ( Marine ) IX. 880. 4.

Main , ( Comm. ) acheter la viande à la main. Lâcher b
- main. Acheter de la première, de la féconde main, 6v. Ven-
"dre hors la main. IX. 880. a.

> Miiin
,
poids des Indcï orieptales. IX. 880. a.

•Main^ inftrunwnt qui fert à ran^tAer l'argent fi^r le comp-
toir ou le bureau. IX. 880. a.

•Mjihftatermc de blanchiflcrie. 1K. 880. b.

Main , outil dû cirier. IX. 880. b.

Main à l'ipit , l'ipi< à la main , ( Gramm.) différence entre

xes cxpreAîops. IX. 880. b. .

Main ,
ÇHorlog;) pièce de la cadratiire d'une montre ou

pendule à rcnètition. Autre fignification de ce mot. IX. 880. 4.

Main, f /«/»«'«.) figne figuré. IX. 880. *.

Main, (Mj'àh.) différentes exprcffions dans lefquclles

ce terme s'emploie par ripport au cliçval. Le terme de main

s'emploie auili p^r ra{>port au cavalier. Exemples. IX. 880. b.

" Ce qu'on entend car forcer la main. VU. 1 17. 4, b.

M AIN , ( Orjhr. ) efpece de tenaille. IX. 88 1. a.
~~

Main i/f |><//>irr,{ tomm.) IX. 881. 4. .

„Main , {Ans) m.\\n de cartoffe. Mtm d'une poulie. Main
d'un preffoir. Main i laquelle cff pen^liie l'anfc du feau d'un

puits. Main d'oeuvre. Main au jeu de cartes. Main d'un meu-
li:;. IX. 881. a.

' ^ .

TAAtV de Joie. {Soierie) n(. 881. b.

Main. (/dttc.-«/7.) IX. 881. *.

Main de Cknji
, ( Pharmae:) forte de irochifqucs.1X. Wi.b.

MaiX de Dieu , ( Pharmat. ) comment fe ntit cet emplltre

vulnéraire. IX. "881. *.

MAINA , Brai[o di » (G/ofpr.) nom qu« reçoit aujourd'hui

la partie méridionale de l'ancien pays de Lacédémone. Habi-

tans de ce pays appelles Main«îes ou Magnotes. Du caraélerc

'[ •' de ce peuple. De tous les Grecs , il n'y a eu que les Epiro-

iv-s& les Magnotcsqui aient pu chicaner le icrrein anx Mufiil-

mans. Brigandage des Magnotes. IX. 88\.b.

MAI(<IAJE , oifcàu r^préfenté , vol. Vl^detpUndiet, Règne
animal, pi. 34.

MAINE ,le,{ Géogr. ) province de France. Ses br/mes. IX.

881.1^. Origin; dv. nom du Maine. HiAoire & révolutions

de ce pays, iics qualités & produi^ns. Entre les gens de let-

tres que rette province a produits, on trouvb ici ^^ Pierre

^. Belon, Vt. Marili Cur?au de la Chanihre, Frai»(ois Gradé de
la Croix du Maine , BiTnard Lami, Marin NUrCende , Fran<; Ji%

Poupart. Ob(ervations fur ce* auteurs & fur leurs ouvrases.
IX. 88a. 4. .

Mfine, ( chancelier du dvc du Maine) III. 90. *. Livres
publiésparlejeiineducduMaine.àrâgedefept ans. IX.6o6. A.

Maine, le, (G^ogr.) rivière de France. IX. 88a. *.

MAINLAND , iHc du nombre de celles de Schettand- XIV.
763. <tf.

MAINOTES , ( ififl. mod. ) caraacrc de ces deiçendans des
« anciens Lacédémonicns. 'IX. 881. />.

MAINTENON,(G«ç>^-,) bourg de FiMce. Entreprifade
Louis XIV près de C^x^tug. La terre de Maintenon érigée
en mai^uifateh 1679. Obfervation fur Françotie d'Aubigné

,

nwquile de Maiui«uon. IX. "81) i. *,
^

i —MA I
Maintenon , ( litarquife de ) voye[ d'Aubigné.

-H^AINTÉNUE, {Jurifpr. ) maintenue appellée récréancc.

Pleine maintenue.Diverfes obfervatioiufur ce fujet.IX. 88».^.

Fdl^RiCRiANCE. - V
"MainttnMe , Sentence diftHi"^^ M.-

MAINTIEN , différence entre la contenance& le mainded.
IV. 111.^. Pourquoi l'homme fe tient plus ou moins droit,

en avant ou ta, arrière. Moyens de corriger divers défauts

dans' le maintien des enfans. VI. 559^4. Kapoon enue le

caradere & le maintien. VIIL «49. a.

MAINUS, f /4/wffjuiifconfulte. XII. 448: b.

MAJOR,XArt.mHit.) nom donné à divers ofEciers.IX.88).4t.

Major général. Devgirs & fondions, de cet officier. Câuc
qu'il doit remplir dans unllege. Ses aides. Par qui cette charge

a été créée. Le major généra a toujours quelque autre graoe.

'Honneurs que lui 'rendent les gardes ou détachemens qu'il

vifite. Major de brigade de cavalerie ou dHfîI^terie. IX.

883. 4.

Major, {état) VI. 31. 4. ,

'

,

Major dans un régiment. Détails fur les devoirs & fondions

des majors de cavalerie , d'infanterie& de dragons. IX. 883. i.
'

Majors& aide-majors de r^imens : pourquoi ils ne portent

l^wntde hnuffe-col.* VIIL 66. ^.

Major; ditns une place de guerre. Pouvoirs & fondions

de cet oiHcicr. IX- 884. a. Ronde-major. Suppl. IV. 677.' b.

Ma/or, (Marine.) Ses fondions. IX. 884. a.

MAJOK^t Daniel) fa divifion des coquilles. IV. 185. 4.

.

MA/0R,(/f4/i)théoloizicn. VIU. 21.^.

^MAJORAT, {Jurifpr.) ofigine du majorât. Divers pays

où cet ufage a lieu. Diverfes maximes de droit fur cette ma-
nière. Ouvrage i confulter. IX. 884. a. ^
MA/ORpOME , ( Hlfl. mod. ) terme italien qui fi^fîe un

maitre d'hôtel ou intendant. Foye^ ces articles. Officiers aux-

Î|ucls ce titre a été doiiné dans les cours des princes. Qui
ont ceux qui le reçoivent encore. IX. 884. b.

MAjOiDOMi, {Marine) IX. 884, b,

MAJORITÉ, {Jurifpr.) majorité coutumiere ou léçale.-

Pouvoirs qu'elle donne. A quelle âge cette majorité s'obuent.

Autjeurs à confulter. IX. 805. 4:

Majorité, lettres de. IX. 414. b. ^
Majorité fiodaU. A quelle âge elle s'acquiert. IX. 88t. «.

Majorité parfaite. A qutélle âge elle s'acquiert. IX. 88f. 4.

Majorité Ju roi. A quel âge cUe eA fixée en France. Edit de
CharlerV qui fixa cet âge. Comment les rois ppblient leur

majorité. Ouvrages â confiilter. IX. 88^. b.'

Majorité des rôis, l'époque de cette majorité célébrée ancien»

nement par une fère. 1. 396. 4.

MAIOAQUE, U royaume d* ( Géogr.) fes révolutions. IX.
Ç85. b.

Maiorque, ifle de {Qéogr.) fà fituation & fon étendue.
Qiarinante perfpedivè qu'elle offre i. |a vue. Olivier»,

de cette itle. Ses vi^oblcs. IX. 885. b. Autres a^rémens &
avantages de ce pays. Ses principaux lieux. Monnoie qu'on

~ Y fabrique. Caradcre des habitant. Ohfervations fur la vie &
les ouvrages deRaimond Lulle, né dans cette ifle. lbiJ.886, a.

Maiorque, {Géogr. ) ville de l'iflé Maiorque. Sa popu"
lation. Ce qu'elle a de remarquable. Capitaine général& gar>

niVon de rifle. Sa fituation. IX. 886. a.

MAIRAN, {Jean-Jacques d'Ortous de) fon traité fur tel

aurores boréales. L 886. b. 888. b. Sonhypothcfe fur lephof*
phore du baromètre, IL 87. di. fur la chaleur. III. 19. 4. Eloge

,

de fa diflértation fuf la glke. VIL 684. b. Ses omervatioai
fur la lumière xodiaUle. IX. 733. >.

MAIRAIN , ( Tonn. f» tuures arts ntéch. ) mùrain i pan-

ncaux,& mairainà futailles: dimenfions que doit avoir ce

dernier. IX. 886. 4.

MA\W£,ÇjKrifpr.
J

différentes fortes de maires. IX. 88^. ai

Maire en tkargt. IX. 886~. 4.

Maire du paLu*. Ancienneté de cet office. Pouvoirs de cet

maires du palais. Ufurpation qu'il;, firent d'un pçuvoir fans
* bornesw Par qui finit leur gouvernem :nt. Officiers qui les ont
remplacés. Auteurs il confulter. IX. 886. b. s

Maire du palais : fa charge fous ies rois des deux premières

rfCes. IV. 1^3.4. Conduite de quelques maires ju palais fous
- les rois Mérovinj;iens. Suppl. l'y ^ 184. a,b,&c. Époque de
leur élévatioh.789''6. ^ '

Maire perpétuel. IX. 886. *.
' •

Maire d* religieux, IX 886. b^

Mjire royal. iX. 886. b.

Maire dt v'tlU, V iltes qui om le priv'dege de s'élire un maire;

IX. 886. b. Deux orcionnances de S. Louis touchant ces offi-

ciers. Les mairesdevenus perpétuels& en titre d'office en 169a.

Dii))(>ritions de l'édit de cette année-là. Fondions, droits 4c

privilèges tlc« maires. !bid. 887. a. Divers changemens arrivés

par rapporéjk ces offices. Ibid. b. Foye^ ECHIVIN 6c KCHE-
viNAOE. Auteurs â confulter. .

Maire Je Londres, {Hijl. d'Angl.\cn quoi confiftcnt fes

ofHcci & privilèges. Droit d'élire un maifcatvibué â la ville

de Londres. IX. 887. *.
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SSTqui a empêché ks^Européens de pénétrer ianslm-

•*'fijAcAY3S'.'YcV. ) vine -.l'Amérique -^idjo-

nak. Son commerce. Ses révolutions. Sa fttuaiwi». Uc de i»l»-

nc«ybo.X.6<.é. ._..'. ...._- iii.

M A R
pu les Athénien» . fous U conduite «»cMiltlade. Tableau ou

f« événement Ait repréferité. Etat P'^f»" .^.'^J'^p'l!
-Marathon. Et« préfent de la plaine ou la vidoire furUs Fer

TÏKmporTée Les AtUcus Hérodé», père Ôc hls .
étotent de

MaSirKiiî fur le père. ObtoUon. hilîonquesfur

'*
MAiïiH*o» .

{bauUUi,) VII 9«1- >Sml. l. 670. s.

MARATTE. ( CarU ) peintre. V. 33a*.
. ^
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MAI
Mdirt Jf lonJr<t ,vayet fur ce magiflrar. IX. 691. *. *

Maire, détroit di if (Giogr.) origine du nom donné à

c« dhfoit. Ce paflage devenu inutile aux navigateurs. IX.

887. *. ^-^
MaUE i. ( Dttroif de U' ) fa découverte a bit abandonner

celui de Magellan. IV. 904. A.

Alkirr, imprimeur. VIIL 637. (.

MAIRIE, (/Kri/j>/'.)cmairie foncière , dw France , petp^*

tuelle,royale,feigneuriale. IX. 888. 4. ,

Af;u/-M,nobleflede. XI. 176.^. .^

MAIS ou hU de Turquity ( Bot,) defcription de cette plante.

IX. 888. a. lieux où elle vient naturellement. Elle itoit entre-

'tenue avec foin dam le jardin des Iiicas. Maïs artificiels qu'on

' voyoitdans leurs champs & leurs jardins./^ii.A.— Voytj^^ Bii

DE Turquie. ^

\Afjii, fucrç qu'on en tire. XV. .61 7i A y
Mais , ( Agriçult. ) l'épi de inaiirtlonne plusde graiiis qu'aie—

cun épi de blé. Accidens auxquels cette plante rft fujette. Dif-

férentes fortes de maïs connus en Amérique. Commentées
Américains le cultivent. Manière de planter ce blé, pratiquée

par les Anglois en Amérique. Détails fui- fa culture. IX. 888.

*. Manière de le recueillir & de le conferver. Comment les

Indiens le réduifcnt en farine. ||Éfie* pour les malades,

faites avetf ce blé. Divers ufages de gTain. Comment L« Amé-
ricains'lavent mettre à profil toute la plante. Ouvrage^ à con^^

fulter. JUd. 889. a. -
'

- Maî$, (. Bot. Agrlc ) bU dt Turquif i bli d'Inde^ 8çc. defcrip-

tion de cette plante. Imporunce de fa culture. Suppl. III.

8t). b. Mwiicre de la cultiver. Ibid. 8)4.'«. Préparations &
uuges qu'on en (ait.. Lieux où le maïs eîll cultivé. Du pain

de maïs. De l'ufaze de cette plante pour les beitiaux. Ibîd. b.

MAISIERE, {Philipv, de) Suppl II. 301. b.

MAISON , ( Archit. ) maifon royale , de plaifancc , rufli-

que. IX. 889. s.

Maifon , voyez BATIMENT, Maçowwsric,& les planch.

d'architcâure , vol. I. Des moyens de fournir de l'eau à une

naifon'. ILL 487. ^. De I* diftribution de l'eau dans les mai-

foos.IV.1064 #.

Msi/in mydltt voyez vol. I. des planch. ^-chiteâure.

Maison, (Gr«R. & Géninl.^ dinéience entre maifon,
- babitattoo , (é|eur', domicile & demeure ', VIII. 17. a. entre

,

fiunille & mat'fon. VI. 391. *. Ufi^e d«« diplômes pout U
connoiflaifcc Je Porigine des aiicicnnes maifons. IV. 1019. «.

t^hiAoire fen àdévefopper riHuftration des maifon^ Ibid. De
la cénéalogic des maitons. VIL {48. b.

Maison ,

(

Hifl. mod. )maifon de ville. Maifon ou couveM.

Maifon ou race noble. IX. 889. b. ^f^^Û
Maison ciUp. {Afinlog.) DL 889. *. VoyefTAtv^.

OU maisons.
Maison céU/U, {Jjlrohg.) manière lie divifcr le ciel en

douze maifons. Noms que les ?ft'rologp.cs donnent à cha-

cime.'Comm<nt ils les rcpréfontent. Forihe que l'on dtmnoit

<^ théine de nativité. SiippL III. 835. 4.

Maisons de Fsiuie^nne Rome, {Antii}. rom.) ce qu'elles

furent jufqûf'au ténis oiî les Gaulois bridèrent cette ville. Et

depuis ce unu jufqu'à' l'arrivée de Pyrrhus. En quel tcms on

commença d'embellir Ron^e. Cenfeurs qui firent i^aver fes

nie*. Premiers uiages qu'on y fit du marbre de Grèce. IX.
.

889. b. Embelliflcmcns qu'elle reçut Hu tems d'AuguAe. Com-
ment on b&tifloit dw teins des empereurs. ;^amais cette ville

^oc fut plus magnifique qu'après qiie Nérbn y eut fait mettre

le feu. De laliaïueur qu'A fit donner aux maifons. Maifons

«u faôtelsLjes peribnnes diftinguées dans la fplendcur de la

républiquie: leur defoription. En quel lieu étoiem pièces les

flatues de la famille. ItiJ. 890. a. Comment il arrivoit que

tous les morts d'une famille Uluftre afliftoient aux funérailles

de celui qui vcnoit de mourir. Comment les Romains avaient

fupplée au défiuitdes chcminéo dont ils inioroient l'ufaee.

Moyens qu'ils croployoicnt pour chauflèr ec'pouj; rafraicnir

les chambresjConjeau[^fur|Ce qui fuppléoifcbez eux k

l'ufàge du verre que noui employons aux fenêtres. Ibid. b.

Dfs citernes dans les grandes maiions. lbid..S^t. a.

Mai/ont det Ramjins , porte» de ces maifons. XtU. f\^.é,

b. Veitibule dans lequel un entroit d'ubord. Ibid. b. Faufles

portes de ces maifons. 140. 4. ConAruAion de leurs' toits.

••yoyei Toit. Somptuefué dans les omcmcns de< maifons

romaines, voye^ LuXE DES Romains. Poêles dont ilsfe fer-

voient pour chauffer leurs chambres. XII. 811. b. Maifons

d'Hciculamim. 5«f/>/.IIL 3^1. ^.

Maisons d* pUifunce des Romains , ( Antiq. rom.)' Horace

les appelle tantôt niiida vill* , & tani&t vilUi candenus. Accep-

tion aa m6t vilù. Magnificence que les Romains donnèrent

i leurs maifons de plaifaoce fur la fin do la république. Lieux

de l'Italie «ù elles furent bâties. Defcri|>iio])«de U c6te voi-
"

fine du golfe de Bayes. IX. 891. '. Perfottnc» illuftresqui s'y

retirèrent. Mceurs qu'on y pratiqûuit. Pouraiioi Scipion l'A-

fricain préféra, Liteme ik Bayes. Maifous de pl.-iifance que

biiirent fur cette côte Marins, Pompée & Jules Céfar. Cora-,

ment Séncque & Qcéron parlent de la vie ficcntieufc qu'on

MA I 167
' fflénbit à Bayes. Ce lieu devint infehfiblement le plus fréquenté
de l'Italie. Ibid. b. Divers grands travaux qu'on y exécuta
pour rendre le lieu plus commode: Paflages de quelques
auteurs -t^iciens qui om parlé de cesgppîiux. L'étendue de
b campa^e depuis Rome jufqu'à Naflles , couverte de mai-
fons de fens riches. Celles que poAédoit Cicéroh. Sa maifon
du rivage de Bayes devenue dans la fuitt le paUis4l'Hadrien.
lbid.%^t.m.

MMjont dt pLàfamee des Romains. Luxe qui y régnoit.

SuppL lit yo. a. Celle de Pline le jeune. XII.688. ». XIU.
150. *. XV. 4^6. b. XVL 304. a, b.^i^, a. Jardins qïve les

grands 4e Rome avoient près de la ville , outre leurs maifons

e plaifaiwe. XV. {9f. a. Klaifons de plaifance qu'ils avoient

jk Tibur. XVI. 3 17. 4 , A. 16 4 , *. IlsJippelloient villa leurs

maifonsi^ie plaifance. XVJL «73. a. Celle d'Hadrien fur le

chemii> de Tivoli à Frcfcati. 173. 4.

Maisons iri G/YM, ^Anti^, grecq.) leur defcription. IX.
89a. 1^. ,

Maison dor^e, la, {Antlq.rom. ) palais tic Nérqn. Sa
defcription. Palais de Domiticn, IX. 891. b^

Maifon de camojgne. Quelle efj la plus petite en Anglc-^
terre. IV. 316. *. «iJes foifés autour des maifons de campa-

'

gné. VIL S08. b. Dépendances d'une maifon tie campagne.
Voynt I, Vol. des plaiKh. Celles qui concernent l'économie

nimque. .

Maison militaire du roi, {^Hifl. mod. ) — Vàiycl Garufs-
DU-coRis, Gens-d'armes, Chevaux-légers, Mous-
f3UETAIRES. /

Maifon au roi. Offices qui y font attncliC-s. XI. 417. b.

Officiers de la maifon du roi. 413.4, b. Grand-maitrc. IV.

63 t. 4. Gentilhomme ordinaire. Vil. (04. b. CtLimbre oii fe

paient les dcpenfes de bouche de la majfon du lui. ill.

ï«. <«. «
- Maison de-U reine , f Surintendant de ta ) \\. 690. a.

Maison , ( Comm. ) lieu de correipondnnce ijuc les gros
hégociàns établiffent dans\ diverfes villes pour la facilité &
(ùreté de leur négoce. 'IX. 1^93. 4.

A/4i/i/i «/* /or«. L 840. 4. XIU. 816. 4.

Maison , ( Blafon. ) meuble de l'écu. Enlihetes qu'on liii

donne félon la manière dont on le rcprélente. Etymologie
du mot. 511^.111.833. 4. * '^

Maisons , ( Gi9g^. ) château de ce n jm. Suppl. IV.
699- *•

MAITRE, (Hifii^Hud.) titre que l'on donne k plufieurs
officiers qui ont quelque commanden^ent. IX. 893. a.

Maître, {Morale 6r Jurifpr.\ devoirs des msiircs envers
leurs domeÂiques , & des domeniques enveri leurs maitres.
IV. 917. 4..Pouvoir des maitres fur leurs donûfliques. XIII.

f tS. b. XK. 113. 4. Droit de correâion des maitres fur leurs

efclaves. iV. 173. a. Obligations impofées à ceux qui ont des
efclaves en Amérique. V. ^41-. b.

Maure , chez les Romains. Maître du peuple , de iT^av*-
lerie , d'infanterie , du ceiM , de la milice. Ce nom devenu
commun à tous les généraux en chef Maître des arntus dans
l'empire grec. Maître in offices. IX. 893. a. Maître dies

armoiries. /»/<f^ il. ., y^
Maître des officies eu du palais, XL 4i8^^Lc no^ d«

maître donné aux confeillers au (parlement nae Paris. XII..

10. b.

Maitrt-is-'arts. Epreuves an moyen dcfquelles en obtient

ce grade dans l'univerfité de Paris. IX. 893. b.

Maùre-is-aris. Bonnet de maiire-^arts. U. 314. é. 31^. a.

A qui appartient le droit de donner ce degré dans l'univerfité

de Parts. lU. of. b. Dé la maiifîfe^s-arts dans les univerfiiés

d'Angleterre. iV. 764. 4. Lenn»de martre-ès-ans. IX. 414. b.

Maure de cérémonie , en Angleterre. InAitUiion de cet ofnee.

Marque de cette charge. Officiers que le maître de cérémoniv
'

iffous lui. IX. 893. *. ^^
Maitrrti* la chanceUerU , en Angleterre. Détails fur c«r

officier». JX. 893. *. ^
Mait/e de .. cour des gardes & faifines. IX. 893. b.

Maître des facultés , en Angleterre. IX, 894. 4.

Mattrf de cavalerie , en Angleterre. IX. 894. 4.

Maître d* la maifon. IX. 894. 4.

Maître des joyaux. IX. 894.4. "
. >

Maître de la monnaie. IX. 89a|. 4.
'

Maître d'artillerie. IX. 894. 4. •

- Alaàre des menus plaifirs'du roi. IX. 894. a,

M.titre kts compter, IX. 894. a. '

Maître d'un vaijfeau. IX. 894. 4.

Maître du tempUrlX. 894. *. >

Maître, (f*'fl- mod. } nom donné par honneur )t ceux

qui enfeignoient les fcicnces , &c. On plaçoii quelquefois lo

nom «le maître avant le nom propre. A ce titre on joignoir

quelquefois d'autres dénominations particulières. Ufagc qu'oiT \
tiit e^icore de ce titre daps la faculté de Paris. IX. 89^).:.

Maître d'arithmétique , chez les Romains. il.
3.J7.

a, t>.

Maître acumémoue, ( Hi/}. anc/) djrcfleur d'un ùmutt ^—

coUvK-; , fondé par Conûftantin dan» la ville de ConfijurinopL.

1
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de marbres de Boiirgogie. Des granit» de cette province.

Carrière de pierre meulière , exploitée dans l'Autuiiois.

lbtd.b. ^ ,

.

Marbre d* Pans , {Xltronol.) suffi cepnu fous le noni de

marbre d'Arondel & d'Oxford. Oècou^rta de ce beau monu-

ment. Ce marbre iranfporté en Angleterre aux dépens du lord

Howard , comte d'Arondel. X. 71. *. Pourquoi il ert appelle

marbre d'Oxford. EoMues qu'il contient : fon utilité. Ibid.

1t. 4. Forer ArONDEC* *

merce le poid^de marc. DifTcrentcs fortes qu'on Xii di.Iingua.

Sesdivifkuns &. tubdivifiom. Poids de marc original daiu le

cabinet de la cour des monnoles-à Paris. Tous lés autres Itù-

teb des monnoies'dc France ont suffi dans leurs grcHes un

marc original. X. 81. t^jliouvcaux étalons que Louis XIV.
établit dans les pays conquis , pour que le poidi de marc fïll

égal dans tout le rovaumc. Poids de marc in Hollande: ce

Ju'on appelle marc en Angleterre. Marc d'or ', fes divifions.

LUtrefois'on contraHoit en France au marc d'or<& d'argent.
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Rairoii de ce titre. Féivftivl'ns^e «lui quiie portoît

dcration dont il jotiiUbit. Cruïuic de Lcuu d'iijiirie à l^:ir(l

de ce maitrs & des auirc» do^eun de Ton collège. IX.

894- *• ^
Maures, grands- Divers' officiers, qui reçoivent ce tare.

VU. 854. J, b. Grand-maitre de U inaifoii "di.- l'empereur.

Gfand.- maître de la m^ifau du roi. IV. 631..*. De celle du

roi d'Anglct«re\IX, '69^1
. b^ '

Mditrc'd £ôitl\ ( grand ) de l'empire , de l'empereur. I.

613. i». ' >>\

Maître dufaAi paUîs ,
{Hijl. mud.) omcicr<. du palais

du pape. D<;tails /nr les. fonûions & privilèges. IX. 895. a,

MAITRE de la garde-robe , ( Htft. mud. ) IX. Sgif. a.

Maître des e.mx &forêts , ( Juri/pr. ) IX. 895 . a.

Maîtres gra^lJs- dMfet^x & forêts. Les Romains tenoient

cette fonftioii à gr^lT^lionneur. Bu* de l'inftitution de ces^
officiers dani les prcmiecr^ihs de la ^monarchie françoife.

IX. 895. a. Poiirq,uoi ilVetoient apj)ellés forefticrs. Anecdote

fur un loreftier, rapportiie dans Grégoire de Tours. Cupiiu-

laire de Cluirltmagne où il eft parlé des foreftiers. Pourquoi

lenAm ik foreftiers fut dciné. au» gouverneurs de Flaii^es.

Différence entre les grands foreftiers & les fimplMfjuges

forefticrs. Ce titre changé en celui de -maître ven«/du roi.

En quoi coniiftoit ce dernier office. Suite chronok^ique des

Inaiires de:, çrux & "fcrèts''der/uis le treizième ftécle, avec

différentes oWcrvations hiftoriques fur la charge qu'ils «fi»»-^

Î;oienr. Jbid. h. &c. Dèpartemens desgrands-maitres Jej^abic

&

bréts , qui font à prcfent au nombre de 18. Ils ont deux

fortes de juriidiâionS;, Comipent ils les' exercent. "Leur habil-

lement. Formalités de leur éleâïon. Tribunaux oîi ils fiet:ent.

Ibid. 898. a. Détjils fur leurs pouvoirs & fondions. Recueils

à confiilter. /*/</. A. — /'.'>«t.**'*'''RisE.

Maître particulier des taux 6" feriis. ancienneté de l'éta-

bliftcment de ces officiers. En tfuoi leur office confiftoit au-

trefois. IX. 898. b. Divers changemens admis dans cet office.

Cette charge peut être remplie par des roturiers. Conditions

atixqilKIley on petit l'obtenir. Détails'fur la nature de cette

,

charge , Tes ïbnâions , & autres objets qui la concernent. Ibid.

899. a. — Voyei MAITRISE.

Maître des requêtes , ou maure des requêtes de l'hôtel du

roi , ( Jurifpr. ) Ces magiftrats 'preimeilt le titre de maures des

requêtes o:J:naire's, Ancienneté de leur origine. Nom Qu'ils

portolei>t autrefois. Quelles étoient leurs fondions. Sous

Philippe de Valois , le nom de maures des requêtes Icureft fcul

demeure. IX. 900. a^ Variations dans le nombre de ces ma-

g^rats. Il paroit que leur état étoii de la plus grande diftinc-

tidn. -Quelles étoient Icuis prérogatives. Privilège dont ils

jouiiTent aujourd'hui. Ibid. b. JLcurs fondions, Ibid. 901. a. &
privilèges. Dltoitsqui leur appartieiifient. Leur habit de céré-

monie. Auteurs ï confulter. Ibid. b.

Mjiins des requêtes , fous les empereurs romain?. IX. 8^4.

b. XIV. èi3. a. Les maîtres des requêtes de l'hâiclMu roi

,

autrefois nommés clercs du roi. III. 526, >> Chevauchées de

ces officiers. 315. b. Droit qu'ils 'avoictit d^ conpoitre de

toute.s les requêtes uréfelùées au roi : ce droit limité par

Philippe de Valois. 111. 711.^. Doyen dc% maitrcs des requê-

te», y- 96. a. Doyen de quartier. 97. a. Les maîtres des re-

quêtes , au nomhTe de fept, {ugcnt au fuuverain. XV.
41^. a. '

Maîtres def requêtes de l'hôtel des tnfans du ro/.'IX. 90 1. b.

Maîtres des requêtes de l'kùtel de la relut. IX. 901. b.

Matirts de [hôtel. Suppl. IV. 530.'*. 603. *. Grand-maitre

dt,rhûiel. n*>-*-
Maître des comptes , cn la chaqibre . des cojiiptes de Parit.

111. 786. j,*.
Maîtres â* gardes dans les fix corps des marchands. VII.

510. a.^. -

iMaitrAji chirurgie. Déclaratinir lîu toi du 13 avril 1743 ,

par laquelle les chirurgiens de Paris font tenus, pour parve-

nir à la maiwife , de tapuorier des lettres de maiircés arts.

Difputes dont cette déclaration a été la fuurcc. Fo^e^ Ciii-

RURCUN. Statuts relatif» à cette déclaration r enregiArés aux

parlemensde (îuyenne , dç I^orniaifdicwc de Bretagne. Pri-

vilq:,es rctcrvos par' la plupart des couVi^fuujwraines aux

feiiK chirurgiens gradués, (.ours d'études qîle^et- élevés in

chirurgie loiit obligés de faire. IX. 90a. 4. Des profelTcurs

des écoles (le ch:rurgie. Ecoles particulières d'anatomie & de

chirurgie. Outre le cours d'éiudes ci-delFus prcfcrit , les

' jeunes ihlrurgieiis doivent avtnr d-:meur^ fix'ou fept ans chez

, un nu^ce de l'an en qualité d ekves. Ibid. b. Avant l'établif-

feineimbs univerlités, la médecine Si la chiruri;ie t'apprc-

ni'ientTous des maiiies particuliers. Serment d'Hippocrate ,

qui nous rappelle ui\e dilpofirion bien digne «tTcircpropolVe

comme modèle. Diverivs rei'exidiiv qui nionticnt combien il

ini|>ortc qu'uii/candid^t ait été aiiaché- pendalit plufieurs an-

nées iqiielqud praticien qui liai foilré dans ton art. Jbtd.

901. a. l)ctail»4ttr les cxJmi.ns que iloit fubif ralj'i«Ot il la

uuitnle. /f;t/i *. Siif |)lace$ de HJi'iinnt in.iiirifc à «Paris., Ré-

flexions cviitrc l'iii. g^ do fi'iii.'iiii d ^ tliefcs fur un fujet

MAI
Îiarticulier. Ih'id. 904. a. Obligation à laquelle font aflujettis

es maîtres nouvellement reçusà Paris. Des épreuves prescri-

tes dans les aigres villes du royaume. De l'immatricule, &
desexameni qui doivent la précéder & la fuivre. Examen
|>0ur les bourgs & villages. /iii. ^.

Maitri canonnier
, Ç Hifl. mod. ) officier en Angleterre

commis pour enfeigner l'an de tirer le canon. Serment qu'il

fait prêter. Comioiffimces que doit avoic, ce maître. IX.
90c. a: / „

Maître, 0tfjr/A«.) fondions du maître furies yaifleaux

du roi. Coii4>tions moyennant lefquelles on peut obtenir ce
pofte. Ordonnance à confulter. IX. 905 . <>. -
Maître de yaijfeau ovi capitaine marchand, (Marine) (et

droits. Conditions préalables pour être reçu maître. IX. 905 .a.

Ses obligations. Fautes pour lefquelles il eft pimi. Ibid. b.

Maître d'équipage ou maitre entretenu dans le por(. {^Mtri-
ne.) IX. 90^. b.

. j

Maître de quai
, ( Maiint. ) IX. 905. *.

MAiTRt </«/7orr/,(AfiirÙM:)IX.905.4.
,,

Maître </<c AdcAr , (Aiidr/M. ) IX. 905. ^.
^

.
Maître tanonnier

, ( Marine.) IX. 905..^.

Maitri de chaloupe ,{ Marine.) IX. ^i. b. '

Maître mâteur. Maitre valet, ( Marine-jlK. 906. *.
*"

Maure en /ait d'arme , {Efcrime.)lX^.^6. a.

Maître â chanter, (Mufiq. ) détails fur fe$ fonâions.

Sj^/»/.m.-83v<».
Maître de chapelle : maître de mufique ^ ( Mufiq. ) fes fonc- '

tlons. .S(i/>/>/. III. 835. ^.

Maîtres écrivains', ( An mich. ) étaflHVement de cette

cominunauté par Charles IX. Maîtres autorifés par l'univer-

fité. Dans tous les tems il s'eft n-ouvé dés hommes <iui fe

font attachés i contrefaire les écriture». Siècles qui paroiffirnt

en avoir le plus -produit. Précautions prifés contre eux par
Charly IX. Lettres patentes d'éredion accordées aux maîtres -

écrivains , vérificateur* d'écritures. IX. 906. a. Hiftoire de
cet établiffement. Exemplaires d'écriture préfentés au parle-

ment en 1633. Arrêt qu'il ««l^t ^ ce fujet. Secrétaites de la

chambre du roi, créés par Cliarles IX, & fuppriitiés en
163 j. Ibid. A. Des privilèges accordés aux maîn-cs écrivait»
par les fucceffeurs de Chaiies LX. Ibid. 907. a. Qrands-maitres
qui ont illuftré c?ru.compagnie.' Jean de Beauchêne , Jeari de
Ueaugrand, Guillaume leCangneur, Nicolas Quittré|e. Dc-
B^-auIieu. Dcfparrois. Ibid. «. Senault , Laurent Fontaine,
Jean-Baptifte Allais ^kBeaulieu , Nicolas Lefgrer, Olivier
Sauvage. Ihid. 9o8.^3Mexaîidre , Louis Roffignol , Michel
Bergerat. Pierre-Adnen de Rouen. Obfervations fur les talens

& les ouvrages de ces écrivains. Ibid. b. S^tuts des maîtres
éciivains. Ibid. < <ïo. «. Etat préf^nt de la communauté des
maîtres écrivaiiis. Des maîtres appelles maîtres buijfonniers.

Réflexions fur cette forte de gens. Ibid. 910. a. — Foyer
Ecrivain.

Maitre J danfir ou calibre â prendre Us hautes rs. ( Horlog. )
Defcripiion tti ufoge de cet inftrumcnt. IX. 910. i.

Af<ii/rf
, ancieffierms de monnoyaSe. 1X^910. >.

Maittts des ponts , terme de riviere.lX. 910. *.

Af<i/'/r« v</.'rfi/r cA«/>j, teime de vénerie. IX. 910. ^. ,

MaithES , petits, ( Gravure) IX. 910. *.'

Maîtres , petits , \ Cramm. ) jeunes gensqui cherchent à fë
"

diftingiier par iet travers il la mode ,&(. iX. 91a t.

Maures , petits- , ceux que les^Anglois noimnient b«aux.
H. 181. d, b. Les Romains les^ppelloient des ilifant. V.
481. b. Réflexion fur les petits-maîtres. V. 713. h'
MaitRI , (Antoine te ) avocat au parlement de Paris. Kt-

fedation dans Ion fty le. Suppl. 1. 1 8 1 . >. Ridicule où il eflKfmbê.
816.*, A.

MAITREJEAN, ( Ariiçine) anatomifte. Suppl I. 404. a.

MAITHISE ,'{^ramm.'6' Hift. ) terme de ceux qui font
parvenus à la qualité de maîtres dans la fabrique d'étoffe.

Tems d'apprcntiffage^fic de compagnonage. Privilège des flls

de maître. Marchands fabriquans. IX. 911. ar'^
'

Maitrift dti «aux tf* /«r//j. Grandes tnaitrifes. Maîtrifct „

Ïa'ticuliercs. Oi^ dit communément que lés maitrifes font

ailliageres. Ces places érigées en titre d'office âc rendues
vénales. Le nombre des officiers' réduits en 1667. Divers
officiers créés pour les maitrifes en différens tenu. IX. un;'

*

à. Voyez Maitre des eaux & fMts , MjStrt particulier, OL le

mot , £Séix 6- Forêts , Ike.

Maîtrises, {Ans, Comm. Polîtiq.) Réflexions générale*
contre les maiiriiivS j(i»réceptions. IX. 911. a. 11 ne parott

poini que les Egypticrtf , les Grecs , les Roqiains , les

Gaulois aient, adu|ité les maitrifes , ou la profeffion exclu»
'

five des arts & du commerce. Peuples modernes qui n'affu*

jetiillei}! point les oiivriers dt negocians aux maitrifes &
réceptions. Villes & autres lieux de France oîkcette cxvmp» <

tion eft admife. Les nraitrifes oht dégénéré deleur premier»—"

.

inftitution. Ce que difoit Ù-deffiis Colben à Louis XIV.
Diverfes dérogeances aux; maitrifes qu'on ne peut regarder
que comme avant.igeufes. IbiJ. b. Qn ne doit rapporter le»
ngin: il.:s maitrifes , ni il un peifcdionnemcat Je polictj , .

ai
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ir céuJMmftei
d« mar^ands à I

détailleurs , |)omI(j[uier<. Obferration fur céuâB^ftcrdam.

Maithiiidfi forains. X. 83. a. Six corps d« mafflTands à Paris.

Communauté des mardiands de vin ; manhands libraires i

marchands de bois: autres fones de marchands. Les mar-

chands font réputés majeurs pour le fait de leur commet ce.

Ibid.b.

Marchand. La qualiré de marchand ccnfidcréc cn orient

,

•
• - - ...

^ i^^j fociétés qui 4e

• S i %iw cnrtt* de mar-
& particuliéreiacnl en Perfe. XL 75.
.........ia..... ....» ...^...1. vv «.s

W A K
mets cas on dcAt les faire. Ibid. 86. i. Leurs inconvénîe».

,

Marches, ( Ârtmlit. det Grttt] comment lesiirecs (n-

moicnt leurs manhct. Suppt. IIL ((46. s. DifptKoioitt qu'on

ouvoii leur oppofer, /»J. *.

Msithe, *w»t MoUTlMWfT ( y#rt ««£/.> Marche* d«*

GrKS. Suppl. ni «js *, ». Vît- «: DHHrentes fortes de m*
,

dans U marche. Xtl. 109. b. 110. é. Ensemble dans |a marche

d'une troupe ou d'un bMaillon. V. 714. *. Mouvemeiit d'on-
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ni même aux befoins de l'étJt. Ce aVft que i'iiitérét pani»

rulier qH^l porté les ourrien iBc nèfociaiu à foUiciter des

léclemeiu qtM leur fiiffem finrorables ; en quoi ils ont tra-

Taillè contre leur pàAéritt même. Les corps & communau-
t^s ne rotent Qu'avec ialoufie le grand nombre des arpirans,

8c font en conRquence toat leur pofliUe pour le diminuçr.

Iniffuité de l'ufage de priver une veuve ae tout ion droit ,

fc ne lui faire quitter fa fabri(iue & fon commerce , lorf*

qu'elle époofe .un homme qui n'eft pas dans le cas de b
aaitrife. lyj. 91s. m. Rien de plus contraire au mariage &
à la population , oue d'affujetor les cinjrcns aux tftâMuru

i desmaitrUès, 6c ne gêner les. veuves au point dèdeur dter
^ m certains cas les rraburces de leur négoce. - JEmigrationS

- que ces réglemcns occafioonent. Projet de réforme pro-

pofi pSr l'auteur. Ihid. b, Adoudflkmenfe qu'on deviôtt pro<

curer att*comratnons. Imuiliié des che6-d'(mivre. Un
homme de probité, jnflàblement°'wi &t de fa profèffion ,

E;ut travailler avec fruit pour le public 5c pour fa famille,

lu être en état de faire des prodiges de l'an. La mai-

triiès ne font point néceflàures pour afleoir & faire payer

la capitation } lud. 01 ). a flc même fur le pié où elles font

•uiourd'huif elles font éluder la capitaiiM à bieA d.-s fujett

.
qui U pien^ent en tout autre cas. Seges «fpofitions par

lefqucllcs on ponrroit dans Içs corps 8t communautés procu-

rer des reflburces à' tous les mciobres contre le defaflre

4fU fatUkes. JUd. h. Rèconfpeniès & punitions par lefqnelles

•n poumnt intérefler chacun dans fon état à f« rendre

utile au public., Avant^es des réglemens propoAs. On eon-
noîtroit aifîmem les gens i&rs & capables à qiii L'on pour-

roit s'adrefler. Répome à cette objeâion , qu'il y auroit

.1 trop de monde eA chaque profèfBon ; 8c à cette autre

,

qu'une infinité de fumets qui n'ont aucun état Axe fe jct-

teroient en foule dans les arts 6c le négoce, 6c iroubie-

roieitt. l'harmonie qu'on y voit régner. Ikid, 914. «. L'ar-

nsment indiqué produirçijr bientôt un commerce plus Xrif

us étendu, rournnoi certaines nations donnent prefque

tout à meilleur marcoé que les François. On objeâe'que la

franchife générale des arts 6c du néeocé nuiroit à ceux qui

font déjà maîtres. Réponfe à cette difficulté. G>mmcnt on
pourroit concilier les intérêts des anciens''8f^d«>i nouveaux-
maîtres , fans que perfonne eA| fujet de fe plaindre. tUd. K
Marchés firancs qu'on jwùrroit établir danses grandes.villes.

Les mafarifes font que le public cfl beaucoup plus mal fervL

.

• Elles fom la cavfe ordinure du grand nombre de fainéans,

de bandin, de voleurs , que l'on voit de toutes part^ lUd,
9*1 1. 4. Moyens d'encourager leshommes an travail. lUi.\
- Mdlirifit. Afpirant à h dulorife. L 7^1. à. Inutilité des

chefa-d*etuvt« pour U réception aux nwrifes. lll. 173. *,

,. Des cnmnranautés de maknfes. 714. i, f. Oiafcrvaiion des

jnainrifes. IV. 39. h. Lettres de mainife. IX. 4*%. « ,>. Ré-

flexions fur la midtrifes. JUd. 8c XIIL 390. k
MAJVMKtiLitiirMA ieux<ou fîtes que les peuplesdee

' cAtcs de la PaleAine célebroient , 6c que les Grecs 6c les

Romains adoptèrent dans U fuite. Etvmologic de ce moç Ces
fîtes défendues par les empereurs chrétien!. Les peuple» dn
Nord les continuèrent. IX. 91 f. ^.

,
MAJÙME , ( MyikoL ) fête célébrée i Rome en l'honneur

ée Maya ou de Flore. Abus qu'elle entraîna. Oiverfes obfJtnra-

tions fur cette fête. 1X91) • ^« ' '

MaJUMI ou Majuma , ou la petite Gk^é , ( Géogr.'Saoni»

la ville de Gaxa. Gmflantin en fit une viUe fépir0B^'mais

Julien la remit fous la dépendance de Gaxa. DiOinâioa des

vdeux Gâta. IX. 91 f. #.

MAJUS , ( Junianus ) auteur napolitain. XL 18. «.

MAJUSCULES,Uuw ( Griim. ) en quel* cas on doit les

employer au commencement d'unmot. VlU. 75 1.«, ^. De
—. kurufage. Skw/,IIL !)!.«, é.

MAIXENT, 5«/nA ( Giofr. ) ville du Poitou , patrie

d'André Rivet. Obfcrvations fur ce miniflrt,calvinifie. IX.

916. 4. %
MAKAQUE, ( Hip.ma. Mtdfc. ) efpece« ver qui fe

• produit quelquefbu dans la chair des habitans de Cayenne.
Comment 6t en quelles parties il s'annonce. Traitement de b
maladie. IX. 9i].«. ^'

y

Makoaut , cipece defuige. XV. aïo.i. .

MAKAREKAU . -( ma. m/. 5mm. ) defcriptidlwdc cet

arbre des Indes orientales. IX. 91 6. «.

* MAKI , ( Hifl. luu. Zoolof.\ deicription de cet animal.

Quatre efpeces diftinguécs par M. Briflbn^ le maki funptement, '

1^ le maki aux piis blancs , le maki aux pies fauves , le maki k
queue annclee. IX. 016. i. '

AUki , repréfenté vol. VI des planches , $cgnc animal

,

planche 18. /

MAKKREA . {Pkyf. & Hift. net.') lame d'eau formée
par le reflux de la mer qui fe pone avec violeiKc vers l'em-

MNichurc de b rivière de Pégu. Combien cette mafle d'eau
- cfircdoutable. UL916. A. « '

.

MAL . 'r , ( hUt^hyftq.) tout ce qui eA oppofé au bien

phyAque ou. moral. Ouvrage anglois dont on a tiré ce qui

7«M //.
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.fuit ; I». toutes les créatttres font nécefTiiremeiit imparfji<
tes; IX. 916. b. a*, l'égalité de perfeâton dans là créatu-
res efl impoifiblei )*. h création des êtres les moins pft-
faits efl dlgn^ de la fâgciTe "& de b bonté divine ; 4*. i;er-

tains maux, teb qiie b génération , b corruption , ^i. peu-,
vent avoir lieu parmi les tkuvres d'un Dieu fage 6c b6a ;
<*, fi n'efi pas incompatible avec les perfeâions de Diea

N'avoir aflii|etti des efprits k des corps organifés i 6°. les
Vwuix qui découleiit de cette union de. l'ame k b matière
juftifiés ; 7*. plus un être a de facultn , plus le bonheur
4piU: il eft fufccptible efl grand } Uid. 917. <i./8*. moim un
aient dépend des objets hors de lui , plut 11 fe fuffit à lui-,

inêmc, plus il eft parfait ; 9°. un tel ^ent peut fe propo»*
fer 'uné fin, fe compbire dans fa recherche , quoiqu'elle
put lui être parfâitenKnt indifférente avan^ qu'il fe ia^t
propofle i lo*. il eft impoffibb que toutes chufes convien-
nent k ton» les êtres v 1 1*< bs àgens dont on a parlé', peu-em exercer leurs facultéi k leur préjudice ou k celui des
autrns-} i a*, il doit y avn^ divers ordres 6c par conféquent ,

divers degrés de 'bonhedr parmi les êtres inteliigens. Hid. k.
'

Mais fi v»èxrt fupérietu choifit librement des cbofes qi^
le rendent digne d'être dégradé , Dieu fembleroit être tn-

iuft« cnven ceiix d'un ordre ^ia%ieur , qui par un boit
nfage de leur liberté fompropra k up état plus élevé , s'il

'

leur refufbit le libre ufa^de bur chou ; 1.)°. Toutes
fortes de maux peiivem avoir lieu dans un monde créé par

,1111 être fàge, bon 6c puisant; 14*. nos jugement fur b beauté*"
rordre 6c b«boiKé de l'univert , ne peuvent qu'être trés'

fouvent faux. Examen de b qneftion , S'il y a plus de bien
moral qiie de mal fur b terre. L'auteur prend T'aflirmattve.

lUd. 918. s. (Mfervations.fur ce fujet. f*. On trouve peH
dliommes iiucceffibles k oielque pitié, a*. Un grand crimn
fittt phn d*écbt qiie cent nonnes aâions. )*• Bien des ch»-
fes paroiflém {rés-criminelles k ceux qui ignorent les vues
de cehii qui agit. 4*. Plufwurs avions blâmables f^ fonc
fans nue ceux qui les commettent fachent qu'elles font telles.

Uid. é. 5% De petits foupçons font fouvent regarder comm*
eriminels des geiu qui ne le font point. 6< Nous devons
difbnguer entre les aâions qui viennent d'une malice pré*
méditée 8c^ccUes qui font l'effet d'un défbrdre dans l'eiprit

<m dans les pdSoM. 7». La coàCervatkm 8c raccroiflement
dh genre humain eft une preuve qu'il y aolus de bien quo
dl^maL U peut y avoir dix mille fois plu* de bien que d«
mal dans toot l'univers , quand même 11 n'y auroit abfolii-
ment aucun bien fur cette terre que nous habitons, hid.
910. *. Auteurs k confulter fur la proportion entre b bien
81 k mal qu'il y a dans bmondic. Obfervations fur b maniet*
dootBayte a combattu b fyftême qui vient cj'être expofl.
MsL Des bicnk 6c des matu . «wyrtBiiN. Quatre fortet

de maux «dont notre vie eft travcrfée. XIL 17k. 0. Jie->
cherches fur l'origine du maf. VL 414. « , h. Platon attri-
bue b caufa du mal k la matière qu'il croit étemelle. iVj
4}8. k. Ses difciples, pour rendre raifon de l'origine dA,
ûal , imaginercm les mauvais démons , 811. «. d'autrçs onc
imaginé b deftin. 89^. é. Voyti fur ce fujet l'atticb Ma-
MICMiifMl. Doârinç des fociniens fur l'origine du mal.
XVH. joa «, é. )o8. é." j;99. a. Foyt^ suffi ks articles da.
chaouc eipece de pnilpfophie. <(

Mai, ( Mid*c. ) différentes acceptions de ce mot. IX. 9 1
9. i*

' ALUjédicaUin. Comment les Grecs appelleiit cette ma»
ladb. Ses fymptômes. Comment Sercnus enn-eprend do
ikontrer l'utilité de b préfiince des animaux qui conftitiieiit

le mal pédiculairc. IX. 919. k RéfiiratiMi decencidée par
Mercurtel. Des différentes efpeces de mal pédkulaire. Caut*
fes de ce mal Quoique cette mabdie foit plutôt honteufa
que dangereufè , il y a eu certains cas , ou les perfonnef
qui en «oient attaquées , en font morte*. Uid. 910. s. CuV '

mtion de cette maladie. /éi^. >. f'o;)'*^ PÉoicuLAiKE.
* Mal d* denit. Divers remèdes contre les maux de dents

' provenant d'une humeur àae qui fe jette fnr les gencives.

IX. 91a é. Des moyens de conferver les dents belles. d«
pi^vénir ou guérir le fcorbut des gencives , d'empéchn les

dents de fê gâter ou carier. Compofitions des dentifHoes.

Comment on gdérit le mal de dent qui vient de b carie. Ibid.

^%i.*.yoytiODOiinÂLoit.
hlAldusrdtiu,{Hift.dtFréHe*)1X.^it.m.
Méi tmditc , voyti Efilipsil Exemple d'une épilcfic

caufie par des vers 6c goérie par leur deftruâion. IX. 9Xi.«.

Mal d* mir, { A£«rMr) *>MfV{ VOMISSIMINT M MIR.
Mal d* ttrf, ( Maréeh.) IX. 914.4.

Mal /rÀu , (Minfcé. ) IX. 911. 4.

Mal dtojo,{ Hijl. mod.'S Mal de VcA-, exprcffion cfW
•noie. Préjugé des Portugais 6c des Efpagnols fur cette mabaie«

MALABAR, «4ffW^,(G^.) beauté 6c bonté dupaya.
Obfcrvations fur les habitanf. De l'ordre de fuccef&on , foi(

pour b couronne*^, foit pour le*' particulier*. Ces peuples

divifét en deux ordres ou caftes. Détails fur b religtOQi

Oriùne d.-s «brctieni de %. Thoma*. IX. 91 1. é.
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ilhf
droîidans b coutume de la terre de Caermariheil. Droit

qu'avoient aurrcfbi* le* fcigncur« , (^ ibitcr U première liuit

avec les époufcs de leurs tenant ; abolition dé ce droit Ori-

gine du IwrMfé-r/ic/iié , (Ml privilège dés cadeu dans les

serres. X. 80. *. fvm PniLiiATioN.
MÀRCHETTI. liXtminttut) anitomifte. 5«sp/. 1-19^. ê.

MARCIAGE , f JitnI'p. ) droit feif;neurial qui a lieu dans

les eoutumes locale* fie Bourbonnoi*. En quoi il confiftc

.^an«Ja_çhâtelbnie_dç_yerHcuil , 8c dans celle de Billy. Au-

fes plaints. Martca;(es en Angleterre , *n Flandres ..uprif
de Uruges : grande Quantité tPaibrc* qu'on trouve d.,nt ce
dernier lieu en fouillant din* b terre. Arbre» foutetrcins
qu'on trouve dan* un marai* de lifte de Min, & dan* Us
terres marécagcurct de Hollande. X. 9s. é. Diverfes ubfcr-
valions fur les arbres fouterrcins 6c fu» les diffcren* Ucux
marécageux oii l'on en trouve. Autre* obfcrvatîonf f^iie* en
crcufànt dans b terre aux enviroiM de Modcnc Diffircnics

Jlouchc* dont cette terre eft compolie. Qucil« en tft ruriginc
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M«ik*4r. IMOrMct de ùAià tmn U c6te de Malabr'

ac celle de Coromaodel VII. fta. >. <>f.>. XVU. 7*7-

«» Phiic qui tnabe nnudlcacw dont ce pey». Si^ IV.

4il. kWuvmàom fiir le* tobioM du MaUw. VIIL

j4{. *4 Milito cadéniquc de ccf cofurèe* , noomie fi-

«M. 5mm/.'L ^s. ». CaAcs ov tribu de* Indieiu de cette

«Ate. XL 7. A.XVIL 761. -.Jjïiire* 0*1 noblei du Mil^-

bàr. XL 167. i. Drok des fenaes de cet nobles, loi." >.

OrfMil de la Mil&oc* chalet nobles. XL 8. « . «. Qafle

en niSnim. tM. OUërr»k>m fur deux cbflcs dlwancs
Hféhmtfritit dam ccnays. XIH 90«. A. «04.. a Prcaïkr

; «vdre AU cicfsi chei^ks Mabbarcs. XL il. «. Pritrcs da
((Kood ordre. XV. i^iS. i<. Arbres oue les fcntilt du Mala-

btf adonnt. 5ir/>p/. L {44. 4. 770. *. Caooa dont les hafai-

ri foM ofag*. TTa k Ulagcs qulb drcm d'une eipece

usinier appelle coJà^Ms. Suffi. H. 486. ». Vente qu'ils

jfiMit de leurs enbn» dû» les tenu de dBAtte. Sk^L IV.

efi.ii/A. Les Malabarci fem dMorer les femmes par les
°

étradtert. IV. 7^0. «. La polyandrie itablie chcs eux. SRI.

Mj. «. Rqiier fur lequel on ikrit dans le Malabar. XI. 846.

A. Carafieres nalabares,*»!. II des phadiin , Oraoercs

,

plnKheso.CbrétieosdaMalabar.XVLs8i.A. . \
MAUBARES . fiiU/ofèit du ,{,Hià.dt UMofi^k. )

Vcfl da miffionnaires que nous tenons le peu «e lumières

«M Boasaraos fur «biet. DL oai. h. \^ peupla du Mà-
labv diflribués en tribus oii taniUes , & ces tribus ea
entant de ftâes , dont on diAii^ue quatre princip^cs ,

Mnni Idbadktt-^^ des braniaes eu la plus cooiidira'

Ue. CanSensda vrai i^e, feloaces braaunes. Vêtement
de ceux de-ccn* AAe. l2iir manière de^vivre. Ils poroif-

"wm aToir une m6fi^ ori^ie avaries TWrapcutes d'Egypte.

.liii.wLx. M. Lirre du rtJ* qiVeftpenniii à ci» fieius de
Br«. Trntér contenus daps le Veda. PrivilMes des brami-

«es. Il y a encore dins W Malabar dma «pecea dlionH
les qn on peut ranger parmi les philosophes ; iâvoir les

ib|(tgiwles & les guanigwles. Quioifme abfurde des pre-

miers. Sigeffe des féconds. La philpfi»phie des bramines di*

Tcrfifiée a llnfinL Itid. k. Poème publii dans le Malabar

«n Ênreur de rathiifine. L'impie «w l'aihiiljne caufée par

la fiiperflirion. Notions de' mtdertne, d'afiroldg^À de m»-
thtaiatiques nami les bramines. Thèolpoc- des peuples du
Mahbar. IM, 9a). 4,i. Lenr pbyfiqoe. Xnir «orale. Uid,

9x4. « , ».

- MALABATHRUhl ^ ( Botm. <jwt.) ou feuille indienne.

Sa defirriptidn. Il eft diimale de décider fi notre finiille in-

dienne en la mime que celle des anciens. Pourquoi cette^

fe^lle tA TfffcWbt fyrwuu. Arbre qui poixe 1» <malaba-'

thrum. Ses nonto hotaniuuei & û d^Tcriptioo. Lieux où il

«roi^ IX. oat. A ^«m TAMAlARia-liA.
MALAQi. iGiagr.) ^.uHWrd'hni HiLfi. Célèbre boca-

ni/le arabe, né dans cette ville. 5afp/. III. 8)5.». ,r,

MALACASSA, CMtnir^L) détnk ûir cette efpecfVor
qui fe trouve (bot rifle'de Madigaftar. IX. 91$ . ».

MALAQCA , ,( Giùgr. ) royaume de ce nom dansles Indes

orientales.. JUdi^M, capitale de ce royaume. Ses habitans.

Nature du climat Diveriès auttes ofafinrrations fur cette ville.

DLoxf. ».
' liAtACCA , pinlnfid* Jt, IGhgt. ) Ck longueur. Ronnme
qu'elle renferme Dcfcriptioa des Jiafcitant. Déttoit oe Mft-

bcca.lX.9s6.«.

MaUcta. Ob&rvadont fur les habitans de cette pref-

qu'ifle. VIIL )4f. ». Qualité dncIiinat.XVIL7a7.«. J^tf^'C

MALATfc
^^i^ACHBELUS. ( ÂtytAoL) batte dirâiité des Palmy-

lens. Inferiptioo tirée d'un monument tran^Mi<ié de Pal-— '^ ikoine , par lequel on voit qu'AgUbelus & Malach-

t les dieux de ce pays. Ce qu^ repré£wte le

ce monument. DL 936. m. Quelles fimt ces divi-

smées A^bia Sl M^MUdu. Ikid. ». Orig'me

rèEliâgékéb , dotmé à rempereur Mai«-AiBde An*.

I^aiius. DiverCes obfervatioas fiir le dkv Mékal ,

«bot les noms Jifiiebu & MéiaMtUu paroiffBiK fermés.

Uiii gav. A Les prêtres dcmhal confitiMKls par Elle. L'i-

dole dÇe Bahal détruite pw Mat. IkU. k Le non) ^Bakal
A remaroue dan^ les noms des prin^ Orikaginoit. Pour'

ooi il efl fouvem perlé dans l'écriturt de Bahal auplariel.

t^rdadofivent les -n» interprètes défignent ce. dii^ comme
uncdMTc, Ms puens croyoicnt hmiorer leurs diMut en
leur attribuant les deux fçxes. lUJ. 918. a. ObferV»ions
qui démontrent que Malachbelusefl lefolcil. Le fidelj adoré

lotis le ncMi dUercnle par les Tyriens. UiJ.k Temple ou
feleil à Palmyrc. Aateursuqui en ont donné U defcription.

MALAOE. (JUMm.) àmiédt dépravé. Ëtymofegife du
ameoia coâtondcnt cette maladie Avec une

béiut^upent
bat-rflp'fiirc

nitésHnméc
iutmÎEli
lo^S*Varius

Qneloues _
autre appéuée ^e*. Caufe de la malatie. Quelles fiwt les

(frfiMacs oui en (ont k ph» ordinairement attaquées. IX.

S19. tf.,Sur le traitement, vvytr Emvix & Gxosscssc,

nrr

MAL
MALACHITE ou MolofAiu . ( MuUréUg. ) fiManoe mi-

aérale. Nature de cette, fubAsiice. SentiaMus de Pline, de
Viai^,'de M. Pou. de Boëtins de Boot . & de M. d«
Jufii fur la malachite. Il s'en trouve 'dans beaucoup et
MMidecuivre. De 6a dàae en miédedae. IX. 939. ».

MALACUia. (J»«.Mr.)eijpccede nrredaiu k v«ifi-

age d'Agrigentc ea Soie. PhéiMiaencs qi^oa y oMervc

MALADE. Aiaic«a les plus convenable* à oa malade. L
166. ». V. 108. «. Prépa^tiott de fiirine d'orge pour noar-

rir les auUdct. StffL lH 7. <t. Leurs bixarreries. SufûL h
90f . « , ». Il bat avoir égjsrd aux fantaifics des malade*

pjMsr certaii^ aliment. V. 7)8. a Faux malades qui cher*

chcnt à tromper. VIIL 601. s. Les mabdcs (ont moins aul
le qiatio nue le ibir. X. 196. ». De l'ancic^r covtiuiM

d'exposer ks malades fur lés places piibliques. ^64. ». Ef-

rde clercs qui fe dévoooient pi fiirvlce des malades.

883. «. Pefer les mabdes, oouaaae fiipcrAitieuié au*

trefois pratiquée en Angleterre. XIL 4fa *. soin qu'on doit

avoir de renouveller & jaftaicbir Yùr de b cbanibretTua

mab^ Xltl. 757. ». Conduite qiie les malades dpiveat te-

rnir, ou que Ton doit. tenir à leur égard, tant par rapport

aqx alimens & à la boiflbn , que par rapport aux qualitéa

de Tair qui leur conviennent , 8c ^ux différetites fiÂatioiia

dans kiquelles ils doivent de tenir , rcbtiVeatem. au reno*

da aa mouvement du corps. XIV. 14.4, ».— i6.«. Ont-
gabondesmMccins d'avenir les malades ou Ifuis pareas»

fatfqaTbjbi^en danger de mon. Suppl. III. 889. ».

MXàlSKBèrri'Mii^-) en <tUoi confifte b vk &b(anti.
Ea quoi cqnfiÂe l'état de .maladie. IX. 93a a Différentes

définitions de la aubdie données par les médecin*. lUd. K
L'homme ne ioui« jamais d'une faoté par£ûte, aHisiln'cft

pat aaffi difpofé qu'on pourrait fe nmagiaiir^à caquipeat
caufer des troubles daiu l'économie animale. D'où dmcml
b cônnoiflance d'une mabdk. /»ti. 931, «; Objet debpa-
thologie. Ce qu'on entend dans les écoles par caufe de ma-
bdie. Idée générale de toutes les diffirentes cauié* de laar

bdic. Ce qaoo eound par fymptAme. /»à/. i. Mojrei^ pro-

polîs pour établir une méthode qui indioue b auaîeredt

diftingaer les différens caraâères des maladies, tam gén^
taux que pvticaliers. (n>fcrvatioitt fur trois «fittremes Éié-

thodes, râlphidtétiqi

trieme méthode déuj

me, Tûtiologique 81 Tanaiomique. Qiia>
gnée fuus k nom d'ordre fvmptomaiî-

^ùc, à laquelle l'auteur donne b préftretKe. Maladies dt(^

ringuèes en iaterties ou médicinales i fit externes ou chi-

rurgicales. IHJ. 93 s. * La méthode iynqKomatiaue com-
parée à celle que fuivent ks hotanifles daias la dinributioo

des plantes. Eks différence* principales des mabdiet. Ccfe

difirence* ton* eibnticlles ou acciîkntellet. Les circonflai^

ces accidentelles réduites k huitfones, par rapponaumoi^
vemeat, °à b durée , UU. ». 4 nnteofité, aa caraâere , 1
révéïiemeiR, au fujet, IHd. 933. «. à la caufe 6c au lien.

Diffhretices acddentelles tirées des différentes laifont,det.

différens âges, /»îi. ». fie 'de b iSAinaioa des mabdies en
aâives fic ea paffives, étaSUe pat les flathliens. Analocib
entre les maladies fic ks plantes, fies diflliifenceil'effcntieile*

eittre les mabtfiet : cdks qui re|^nent les vkes des fi)li-

des, cellft'qni affeâent'let âuidet', UiJ. 914. .a fic celles

qui attaquent en mèine 'tenu ks fluides fic les folidef. En
quoi confifte Ji méthode fymptomatique. Dans cette mé-
tnpde , toutes ks maladies mn diflinguées en aiguiis , eti

- chronioucs , 'fie en chiru«dcales. Ces trais fortes de nsala-

dies diitribuées en dix eûmes , favoiri 1. ks «fl'^'n fé-

briles Amples , IM. »., s. les nuladies fébriles coiUpoifées ou
inflammatiMres, ). ks maladies convulfives ou fpa£m>di-
oues; IHJ. 93). a les mabdies 'paralytiques; t. les attb-
«lies dokri^uesi 6. ks nuladies qui affeâent lefyÔLliiJ.
». les maladies évacuatoires i 8. les maladies rafhefljqacs ;
nu. 936. <i. 9. les affettoù fuperficielks , b prembra
des deux daffes des maladies chirurgicales i 10. le* amb-
dies dialytiques , faconde claffe des chiru^cales. Ihid. ».

En fuivant la méthode qiii vient d'être ini^uée , on petit

traiter l'hiApire des mabdies avec prcfqu'autant de pfiid-

fion que b botaïuque- Quoique cène métirade ait été ap-
prouvée p^ h plupart des grands maîtres dd l'ait , eUe n a
été encore qu'énoiKhée par im feul, par &^de sauvages,

profeffeur de Montpellier. Ouvrage de cet ameor qulfim*
porte, de confidtêr , fic oii l'en trouvera des détails qui n'ont

pu entrer dus cet ^article de l'Encyclopédie. IhiJ. 937. a
Nombre des efpeces des mabdBes , cara&triiées par des
fignes qui paroiikm cooAamment , toutes le^ fr.-s que h

.'même cauTe eft ûibfiftaate dans ks mêmes circonftancea.

Quoi(jûe le caraâere coniiu de chaque erpece de malaidic

ne puitTe changer cffendelkmcnt , il arrive quelqueJIbis

Î|ull chaïke par fubditutioo' ou par addition , ce inii eft

elon les Grecs, par mitapioft fic par «pigMefe. JiU. ». '

Traité» à cbnfulter. Aii.938.A

,

M^Udit. n y. a ,' l>peu-prés , tooiours b même fomme

*

I
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non to «uiibo. de U vUU de M,c^. L cL^^ÏJ^:

**^i^i,^*^
CiUbe». Troà ordres de nobkffe daii*

-^
r J

utiu> otujr. Hardomo. IX. 7*9. *. CeU. de ce dcroier
refett^e. //</, 790. s.

HTJ^'T^ . *fr«ï fur ce fu/ct. 0. ,50. *.

'

MAUJl ^ ( «t/». M», du ingMT. ) Ccorc« médkimjtf

' i

MAL
VIIL J87. *
,k Ceafe

£**Q en eft menacé,

r msUAs, X. ^9)
toute anUdie. L 9^
le aimuf hat de rair , L aj)

s6(. «, A. les aikiià; 17'

Oop loibie dans les ihudes

XTV. I). t. Dutêtsftt
intenw inuntdiate de

de difireatts caarfa :

a)6. «, >. les iliniens,'

e cohifion mipferMoa
lesfidides. in.fo7.tf.

im'Tice de copfbnBatiaa; Sfl. «,i>-b auuir^e fimté des

pvens. VUL i<6. >. k froid , VU. \A. h. la chaleur ^
XDL 87. s. le déiMycnt de b fei|fibilité. XV. 41. ».

£«. Semùncnt des èdecins dijrounes fur les caofts

ndadws.Vin. 7ta k O^f*niMi0iupétMofiMitt fiuUtms-
têdit*. Leurs caraftercs. SuffLU. as9. é. Cequ on eoiendfar
lliifbiic des aalaifies. VUL a)o. s , k Quelle doit «tre

la htfio de procéder dans rexaaen & la «Tifien des »•
ladies. XL tyx. a. Voyti pankaliéreawnt Fardcle (>•>«&•

ATiON. miiquoi IVmi bit tosqouts bcancoop Jaitemioii

à l'état des preaieres Toies. V. 16S. e. PonrfMii les anciens

examinoient Pétat des typocoodres dans k cows des ma-
ladies. VUL 408. «. Comkok Tétat de Tair inine liw quel-

ques malades. 7)8. a De tlnfluence des aftrcs dans les aa-
hdies. 71Q. é. — 7)8. A. Le tenu du autin pins fiiTorabk

aux nuladesqne le« autres jwàes dn jour. X. t^ k Trois

tcms dam les ouladies : diWrtnces que ces trait teas ap-

nortéat tims k pouls. XIIL aji.*^ OeCciinioa de rétM
«•^afoMdiaue des organes afftâés pendant k ooon d'Une

nuladie. XV. 4)7. «. Du chamÉement qui fiirricnt dan* les

X 441. tf , 4, &C: De leurs crifts. IV. 471. k
Conàeiu k oaédedn fofjt dn daumr. TV. fi(i.V.

r<^6f. LSicnes d'une heoWtafe terminaiion. /M<a D4>
clin de h nialadk. TV. 69). k Détails fur ks noyens de
juger de Kvtticnwnt d'une maladk à Fartick P>OGWOS!i&

. iMtails fur k traitement des anladws à Fartick TtfÀH
TumrT. Difiaâim fhiir^ Ju msUdiu en Herrenfies, &
bunoralei; XV. 4)6. i. Mahdks aAives ficnafiTcs. JiffC
n. aso. A Mabdks qui ptoduiftnt dans Imnast vivant
un trtemnd degré d'Icrcié & d'aftakicmce. SiffL IV.
7x4. é. Maladies desdilérens Igcs, LiTa ii-deFenfimce,

V. 6c7>. k de b jenneffe , VuL f4f- *• de b Tieilkffe.

XVu. ^58. k Muâmes aiguës, «»)•( ce dernier moc Ma»
la£es diinvgicales , IIL )fo. k. duoniques. 388. k Des
dif^rcns climats» f)6. a comnli<néei »7tf|.*. f"omyuflig|,,
SM/fL VL f34. |i. coon^eufes , tV. iia4i»>. coanées, VUL
i«6. k convnlfircs, xV. 4)8. a deméropaihiqnes, XIH.
<o8. A endémi(pes.V.6«.A^pidfanique8. 788.«,iwXIU.

97. k Maladies de l'efprit. V. 401. k celles qui TicniMnt

en qui font acconnngnécs de quelque ag^aiioo de Pâme.'

XU. 149. k Mah^tt li«ré£tatres. VUL t^. k humora-
les, ««ycce aMC; idio|MtUqu{M, 496. éw497. Ainflaauna'

toircs, fsa é , dv. interadttemes , My«c c« iaun. MabdBes

. I^iaaws. QC 367. a MabiBee accompagnées de maGgpiaé,
ol^é. 5n>p/. IL 129.A nerv«nii»,XL lOfA protopathyqoes,

Xm. f^. A îAnilierfs te irrégnlierca. Sh^VL %ii^ s.

Maladies des difitrent^s ûifons : Tojra l« artklea parti-

entiers de chaque (âifoa Maladies fpafinodiqaes, XV. 4)8.
Àlporadiqnes, 481. é.fidiites, XL ))>•*• lympathiqnes,

Tores ce mot.Da impofiares enmahmAVUL 601.A
MiU£r idk« «Miimr. Ponrqaoi c« nom a été donné à répi-

lafie.IX9)8.A
JMttbdw é«triiteM.L'épikpfi«4é%iéecii«)re par cenoa.

DL 9)8.A
MêiêA honfift. Son figne canAérUBqne. Ei^ qud

tcms eUc paroii. Bk eft contapcufc 8c fréquente dans les

armées. Trairt ^coofidter. Guiics de, cette fièvre. XL 9)8.a
Crife qui en procura b gnérifim. Méthode curativA Ikià, t.

MsU£t tmtpHéàn. Réfléaions fiu cette àndadie. IX
9)8. é.

MsléStaùn. Dcfer^tioa tirée dVippocraté. IX o)8. k
Qndles fontW pcrfiNmcsm cette anlaae attamkprtac^

' loncm. De tcà canfes. OUerradons frites dam les cadynes
des pcrfeam asorte* de cette nulafe. tHà. 9)9. à Erreurs

deqndqnesantenrsfiirhaab&noin. EzciMMm que ren-

dent les malades qui en font atteints. Ptogiwftc. Uid. k Des
rea^^des à adminifbcr. /M/949. À
Mstàdu du pays , voya lUMvi, NosTALGU <• Natai.
MALADliSAfrMM A(rJk,(^M.^|rk.) M. Adanfonks

oiai^neenmtcmcs de hmt encccs,Ken eauuau de quinte.

i*.Kula£et dnes à des caaus cuetnes : b iSruhtfe ou k
blanc , 5iyf^ OL 8)). é. b ponachnra & b iauniflê , k
ghrre j b rodik , k dplion , Tergot ou k don, rétiok-

aMnt, b mouiê , ks yetfts Sicadram, b roulure, b chain-

phn , b ttlivnre , rezfbliaoon , ks gales, a*. Malades dues
à des cames inteiiics : b décuriaiion , tHd. 8)6. 4. b fiiOoma-

tue ,k dépdt , rexoAofi: ,b pooninne , ti cafk ou moifiAnrc

,

^ les chancres ou idceres coulâm , mort Abite. Caufe» générales

des m^k^fio <ks plûtes. /éiii é.

Malaoos du/inM/, iAçk. Jtrim.) ycyt^ Flanti ^
ViciTAïuc. Maladies qui viennem deb fpbOance altérée des

I UUWnSmy ff^ »«-^ MabdiesdwJ^j ye^^^IjjpteJ

M AL
:S-
m

MALADRÏRŒ. Peinture qu'çn frit le célèbre Milton.DL
94aA •

,

Mt/«dri!ri»,M9W[Lipaoszui. Chambre de» mabdtcrka.-
ni.)).*.

- b6UJU>RES5l^ il««.iMfa/ : diférence dam b fignifica.

MALAGA, rmjktftct dt, XUI. 77*1. à Coite vilk antraJ

fois noauaée JUJUcA 5iypiL UL 8)t. é.

MALAGME , ( Phsrméc. ) efl onlinairemeat' fynonyme a«
cacntbfinc émoHieiM. Ingrédient dont il eft coapoii. bulaOBo
de 1 Arabe pour les tumeur* fcrophuleufes & pour les tuEer>

cules.IX^|i>.é.

MALAGOS
;
( Omitk.) dçfcription de cet oifraa dn c^

de Boone-Elpétance.iX 940. A.

MALAGUETT~ en Guinée;
prodnâtons. IX.

TE , (Myr.) pajrt d'Afrique

D«fcriptiaa ée ce pi)rs QÇ de ks hâbuam. Ses pn
940. é.

MALANDRE, {Msikh.) Adadie du cheval. SuppL UL
4ia. A - J
MALANDRIN ,( Jir^ «M^ fTokon arabes ac égypdeni

du tcas des craifrdes. Brigands «ni firent beancoup ne oénts
ibiakraileanfiifom Curies v. Détails fur ces deraers.
Coimnemh France en fut délivrée. IX. 941. à
Malaitdkims , ou Tmd-vmu , {nifi. dtFrmet) XV.

904. *.

MALARMAT, (iUtéyuil) defcripdonde cçpoiibn. IX.
941. A
. MALAS,iculpicurancka.XIV.8aa.A

:

MALAVAL , ( FwfMi ) écrivain myilique. Wt tôt.a
MALAURE,(M«|Mnw}prétenducberaiphfodite.VaL

166. A
MALAY « Malat-u-Roi, ( GUp. ) viUagcs dn Séno*

nota. 5:iyif£.IIL 8^9. «,é. __
Maiats , ( Gikr. ) peuples d'Aria. Bits dontibibm kart

mâts. Smppl. L 6a6. a Pbnte qui les préferv^ dn attaques
des crpcodiks. T^^a Efpace de tuyau» dsn* lefi|ueb kt
femmes vom cnerakr l'eau. 769. a Commea ils fe fm*
curem de b gaieté, du counqge , une certaine ivrcITe , dM
fondes agréabMs. Toa. k A quoi l'on diftinguepanni eux le*

d'avec ks aiet. 5«ff(. IL «90. «, l-Ficurs dom les
rleursehsven, 8e doa ks Malsvs fo

gBirbndesdamle>céiémoBiesnupiiàks.)i7.A luikdoiuik
le ftottemk corps. /<ML l>v«r Malacca.
MALBOROOG. ( tâikf^ My«{ CMVkcnitL.
MALCOLM, roî d'Ecofle. &s guerres avec Edrad , rat

#Angktcn«. Sml. H. 77) . k
Mau»U(^ Tes tfcbérdies fur naraonk des Grecs. VUL

'^WLœmTNSi ( il^M^) frâiod IbrméelbwCh^h^
ksIXIX.l lA. lA. 041. ». ',

MALDEN , (O^gr. ) viik d'Aagktent. L'auteur «

A MaldAi cfr k tamlôémm des Trinobantes. Monument
aonvb dam l'btdroiid'Aagktcm quelle Sttti»g-HiU,lXf

MALDIVB, (GH^) Mk* àtt hde» erientaks. Leur
étendue. IX 941. *. Plortugab mù les a découvertes. Drvifron'

qu'en om fiute les Portiifus. Lenr nombre. Qudaues-unes
font inhabitées. Lear cBaat; leurs produffiens. Répondes
Maldivois. Leur gouvcincawm. Moyen qu'a un fekoeur mal-
divois difgracié , poor rentrer en grâce. Obfervation fur kp
aariKes. De l'orifbw des MakivoM. Aà<, 94a.A

ÂuUiv€M. Dcfrriptioa de om ifles. On créi1 créit qu'elles fié>'

lînem autrefois partie du «intinen|Jê llnde. TV. nv é. XV.
900. A OMêrvaoom for ksMaldivoi*. YIÛ. )^ a Pouvoir
.temporel tt Spirituel qw ksftitm exercent dam ces ifles.

XI. 64. k I« noblefle par ks femmes reconnne& étabUe.aux

MaKves. 18t. a Papier for lequel k* Maldivois écrivent)

84$. k lienxâkfrcrés au toi des v«as dsmks Maldives. DÇ.

1)4. A -

MALE ,( wIlMr. Péy>fi»iL ) caraâeres qui . dam ks animanx;

diAitfnem le aâk de b femélk. Stfi^ UL 11. a Vigueur
qae h réforption'de b femence donne afis mâles. SiffC IV,

770.^
'

*

Mau, (Jvifpr.) avantages des cnfiuis pdks dcfccnjlaK»

des mâles. V.éff.â.
MALEBRiâ}aiISME,(/i;/.^ I«fA(l*/«fâ.} WOoira d»

P. Makbranche . defosopioîomScde fcsouvr^ges.pifoat«

emrace pbtIafoMW 8c Aniauld. DL 94a. k $xûm disputes

entre Regi*8c MaMbmdie. JkU, 94). a ToarbilkmAenon»
pfaUofophe. Apprédatioèi de fes omrrages.AU â.

MUkkmtdufm. Son fyftéiM des caufrs occafionneUes d^

,

fondn,lL787. â.788.Aatamié. VUL 720. a U était per-

foadé que nous n'avons ppim de démonftraoon de l'cxiAeaca

des cotps. IV. a6a. « . â. Ceafo de rébflicité , Mon ce phik-

fophe. V. 444. Il Son mépris pour b poéfie. VU. 769. a Ser-

vkcqn'l a rcmfai à-b jdulofophk de Defrartes. &M takat

porticuliei' dam Tarrdu raifeniiement. Vrai moyen de rèfritar

fe* erreurs. IX 6)9. a Doârim de Makbtanche fur la \w

1

.

M AR
contraâer mariage. Ih'td. k Des empéchemens au mariage

Devoir* impcfès aux curé* & vicaire* par l'ordomumcc de

Bloi». fie i'édit de 1697, pour prévenir le* mariage* illégiti

N.
M AR «85

ftrer le mariage p?r confarréation. III. 846. 4, Cérimonies
qui fuivoientïe* tiançaille*. XI. 017. ^. Sacrifice qu'on /ufojt
' Junon k iour du mariage. Vlil. 14v ^- Formalités qui vt



pppclle libre ou voloMiire. I oui mMiteiikeitt flucninu iiuc

notn employom pour nout prèfcrver de auttquc danger , en

le fruit «Tuoe inlinUi d'eipèrience» fiitei dé» la première jeu-

ncire. De» homme» fuppoft» doué» du mime tempéramcm

A des mime» tnclinanous ,
plicc» dvu .les mhne» circoof-

«fi

pP"

#
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défendu le (yhUut de l'optiaiilflM. X. s6. i. $«n |enn<"»t

^ur \*'piÂ^ origkiel , XL649. s. fur \çtf<Kcitn. XV.j^
il lUrfutaiiou d« petit

47

7

ïiAÎioi

9^f-
Karotr

alGeâicv

luvreûu
^.irdant ua
'ÈSw des

I.liom-

Diflfi-

lonographes*

laSSf.A
•qui coif-

444.
é.

Son utiUté : fon inirenteur : fa defcnpjioo. !*• 7^- »•

Mjchmtt inventée» pow |« «r»|e de 1« '<>»«-^*V»7»- ^
*, 8ic.Atith.iKj pour CmUter U fâbriwiioo i»iri

fuie. tOO. * t 0W. <

I petits touikittoas du P. Malebraochc. xVl

iICnONS,«»wlMr«*CATïOir«. V
MALÉE , «f , ( CAifr. }

promowoire du Pélopooiéefe

,

où h MT eft fim oraieufi. Vers de MalberlM. Nom moderne

SuSêFIcI^X Dtrhut. ) oMàrradow jv lefqwdles rw-

ttûr tâciie de prouver que ce qu'on ippcU*«»^*f »«» P"
fr»» fpadcment. Emanitioas oui partem des dinérantcs pur-

ries de ootie corp» , & particnUéremem de l'ceil . fi^ lefquel-

Iw l'auteur fonde fa doArinc for les fiiciaatMOS.
'

Quelles font les pcrfonnes oue Ton croit onlinaire

b vertu du maléfice , & eelics qui en (ont iilr"«

Attraâion qu'eierle le crapaud (ur le rat, & ta

k crapaud. Accident arrivé à un ph^rficien en

• crap«id qu'il avoit mis (bus un reci|iicnt. UU,
yeux d^m chien-couchant fcr la perdrix qu'il r-

ne n'eâ pas à couvert de femblablcs impr.

rentes fortes it maléfices dont parlent les dé

JMklÂbr. DIfircncc entre forrilcge &
tatn crima. malice & délit. IV. 4^.
fiOt k Afcincr l'eTprit ou le corps. VI, ,.„ ^ ^

confidérés par certaines loix comme caufe dlmpuiflance.SuppL

m. $69. >. Ils étoient autrelbis examinés par les médecin*.

tSo. >. yoytt SOBTUtOI.
MAIBMUCX, fOfHkh.) oifean durSpiobcrg. Comment

la voracité de cet oilieau s'este fur la graifle & le fiuig des

baleines. Sa defcnpiioo. IX. 945. «.

MALENTENDUS. Caa£t d«>pl4>*^ Moyen d'y remé>

dier. X. 760. i.

MALER,^.IX.ici.».
MALFAISANT. Si l'homme n*eA pas libre , H ae 6nt plitf

diAiiiguer les hommes en vertueux 8c vicieux , mais ea

bientalfiuH 8t mal&ifansi ce qui a'ea^he pas qu'ils n?

foient modifiables en bien & en mal par plufieurs moyens.

MALFAITEURS. Une des caufes qniea multiplie le neé-

MAl2l/{bÎlETÊ, AAJ-i»»^, (Synon.) IX. 940:4. ^
MALHERBE, ( Fra/ieoU ir)obf(êrvatioosfur fes,odes,XL

«46. *.jt47. s, Suppl. IV. 9V a. far foli^od• à Duperrier.

lY. 4«. ». Exmnpies de U fimpUcité de (on flyle. XV. »o«. «,

S^odes peu propres à être mifes en mufimie.St^LL ajS. s.

MALHEUR , ( MoréU ) l<s malheurs font tout rappana|(c

de Thumanité. fb développent fouvent en aôn* des fcim-

«ens , des lumières , de^ (orces ,
que nous ne conaolflions oas.

Perfonne ne peut répondre de fa deftinée. La vraie grandeur

•ft d'avoir en même «|Bs1* foibicflie; de l'homme & U force

dedieu.lX. 94f.»' . . . „ ', w<
MMoÊT. RéfiexiOn fur le malheur de la vie. V. to6. a. Mal-

heurs de l'humanité. XVII. 731. 1,*.

MALHEUREUX , MififéM*. Difiérence epire ces mots.

MSkMrauK. Principe des anciens , oue les malheureiit mé-

^{NHcnt des peines ,||;r cela même qu'ils étoîènt malheureux.

IV. ^47. *. Ufemblè qu'il y ait des hommes oés pour lé mal-

heur. Vllt 7)9. b. De» jours malheureux. VI". 891. « , *.

PréiiKésfur les tcms pràciidus malheureux : fur detBOiames

jBanSire«xpardeftinée.V|.-^.4,*. *^^ „, .. . ,

MALHONNÊTE , DtOomiiif , iSy-^n. ) IV. «94. *.

MAUCE, A*i/ùpjW, (Sy<w«. )lX. 946. ».

-MAUCan, cafufflê mahométan. XIV. 6&9.éu

MALICORNE. ( G&pv) bourg du Maine. Pourquoi U

m appelle CondL Siapl. HL 8)6- *• Anecdote (ur Jean de

Çhourfes , comte de Malicorne ,
gouverneur de Pohoo. Uid.

' M/aiGNE . fi/Vf* . ( f^**^- ) «léfinitîoB dci fièvres mali-

gnes. Ce i/df pis * U fievreméme au'ond* imputer U
^gnité. En^ cas cette iQM^é ed finMMtdangereufe.

IX. 946. a. Oblervations que;doit fcire un médecm p<w «-

connoitrfc une fièvre maligne .% pour établir fon procaolfac,

,

Symptômes des fièvres caraa£riaes aufigOcs. Condi&e que

doit tenir le médecin dam ces laabdie». Ouvrage à conuiuer.

liid.k • ^
Jl|«£tfmi , /n^4 , di(liacnèet en effeatielles &fmt^^

tiques. XV. 74». *; Météonfme obCervé dans ces &»«»• X.

k. 44f . a. Conduite à obfervcr dans ces aiaUfict. Ul.

MALIGNITÉ , (GrMM.) Ct dit des diofes fiidesper-

fonnes. Telle «ft la malnnité humaine , que jamais l'ipoloùe

A\ plus authcatiqMtt ne nit autant de fenfiidon , que raccula-

ùon la plus mal fondée. Le fubftantif «M/ifaii^ a une tOMte

autre force que foo adjeâif nu/m. Différence entre maligmté

& malice. Comment les hommes peuvent être conduits k la

nuligoité. DiÎBérence . entre malignité Se méchanceté. IX.

iSjÊkxh . I .. Il 1 j iii ui i i i iii i i ii i i i iiiiir iii iii i i iLL
i

IL miiiJ i . 1 1 1.1 1 i Jii iiiM II I.

MAL
MALIONiri , ( MiJtc. ) on ne peut donner des règles sûres

de pratiqae dans les aulraes Kceaipagnéa de aialignité.

IX. oi6. *. yoy*\ SiamL IL iso. 4.

MALIN , »wwr MAUOinTi.
MAUNÉS, (GA>r-)v>ll« <)c«P»7*-las. Diireiics ofaier-

Vadoos fur cette ville. Commctt elle a perdu (baaoctca éclat.

Gens de Ictnes qu'elle a produits. IXJ147.

4

Mauku ,<*/«/ A, IV. is. é. Xfl. %9 uHaatenr delà
fieche du clocher de Maliaes. SivfL VLl. 117.

MALINGRE^OMir ) hiAoriea XV. )4.a
MAL-INTE^ONNÊ. Quelques réflexions far les aé-

cooteas de fur les mal-intentionnés. IX. 947. s.

MALLE , ( C^fntkr) ce que orefotivem les (btutt des

maîtres cefirieticrs pour la bonne fibrication des auUes. IX.

947. *i

MaUtt. Leur fatricatioft Foytr les planches du Coftedcr.
vol. ni.

Malu , ( iTift. J< FrMt* ) vieux aw« qai fignific sjJmUU.
Origine de ce mot. IX. 947. ». '. "

Miftu AGéogr. «iw. ) vUle de Cilide. Orack de Mopfus
en ce lieu. XI. 1)9. ».

MALLÉABLE,. ( Art miek. ) c'eft une erreur de croire

£'on ait jamais trouvé le fccret de rendre le verre audléaUe.

nature y répugne. IX. 947. ». yfvcT Lune wm^.
MALLEOLE, {AiuÊtMt.) malléole interne & aialléole

externe. IX. 947. ».

MALiipu, lArûfie. ) forte d'artifice -autrefois en u(àgc.

VL850.r.»..
MALLET , rMok/m) fon fyftéme de (brtificweo. VIL

198. 4 , ». Vol. I. des plandi. Art militaire.'

MAi4Jrr,(£im) abbé: fol " '" '" -"
Mauit t'QM. ) pro(cfieur i

- à l'a"

' Maluet , ( Edmt ) àbbé : fon éloge. VL iij. — v. Prifue,

Mauit ,.<('A#. ) pro(cfieur k Upul : fes tables rdativej

la géographie & a l'a/lronomie. SmppLlN. 879^ »..88).

fes tables relatives k

Vr. ».904.».

MAUJNCKROT , {Si

864.4.

MAUUS , ( GAifr. Me.).vaie

Amphi]o(|ue & par Mopfus. Patrie

Ohicrvation* fur ce grammairien. IX.

MALMESBURY. (GrâfT.) "

rendu ce lieu remvquable. Obfervatioiis

MalnMsbury &. fur Tliomas Hobbà , nés
fur leurs ouvrages. IX. 948. 4.

MALMIGNATTP ^Imfiaol^.) deux
de ce nom dans l'ilk de Coifo, IXT 948. «
furc. Quel en eA le remède. lUJ. ».-

MALO tfaiiu- , (Cr^.) villede France,

cette vilk ra défendue. Son commerte.
~

bre navûpteur né dans cette vilk.

M. Du-Guay-Trouin ; fes mi

IX.948. ».

itu^ , fâiia-i Chaflibre d'aflî

59- *•

MALONA, efoéce <ie plante. 5W. L.786. *.

MALPIGHL <Joeps réncubire deMalp^Ouvragesde ce
dodeuf en médecine.'IX 948. ».

.phyfio,

foie de

. . , SuppU
m. 8a. ». fur la génération. VIL \i\.i. Auteur qui s'cÂ impli-

qué k le cridouer. Swnl. I. 40t. <•.

MALPIGHIE , ( Bouii. ) caraâercs de ce senre déplante.

. Noài que lui donnenf les Anlois. IX. ^948. ».Comment cette

plante eft cariâéri(l«.par «wérensbotuiftes. LieuK où cet

a^re eft cidôvé pour fon finit. ComaMot on le multiplie en
Europe. Soins qiril exige. /»idL 949.A
MALPLAQUErr&Mitfr ifc. Défordre oue M. de Maie-

fieu mit dans quelques batitllons qui fe précipitèrent ixHir

Fatuqvcr. Skêm. L eiO. a. Retrùte des Francott après cette

banille.XIV:ait,»i

littérateur alleailtid. X.

en Glicie , biiie par

Cratés.

Ce qui a
GqUlaunie de

«ville; 8c'

dinfeâes

leurmof

P9i;t Comment
es Cartier c^e-

auffi la patrie 'de

Sihiation d« s. Malo.

dans cette ville, m.

MALT , ^nf*ni) grain germé .orofMV k fidre de la Uere.

[. 9M. A Ceanient on macère flcron h'
deibnJTk fidre cette boiflbn. Comment on
IX l'on fiùt germer le grain

nt on le £ùt fermenter.

Etendue coofidérable du n^oce du malt en Angleterre.

Nombre de boiflèadl. qui s'en conlbnimcnt. Ce que rap-

porte aa toBvememem rexdfe levé fur k bière double.

5w. ». '
. ,

. M*U. Des liqueurs fiutes «veck aadt, v^}W{LiQi7Etms.
' MALTHA , ( Ârck'a. ) ciment ou cotps glutineux , qui étoit

c<>nnu„des anciens. Compofition du aultha faâicQ. Maltha na-

turel des Afuuàques. IX.9fa «.
'

MALTHË , ( Gé9gr.\ ifle de k mer Méditerran^. Sa

fituadon & fpn étendue. Cluvier a cru que cette ifle étto celle

de la nymiAe Caljrpfpi Ptolémée l'a mifo entre ks ifles do*

rAfiique. Monumens que lés chevaliers de S. Jean de Jénifa-

lem y trouvèrent^ Les RoinuBS Tuforpcrent fur les Catluoi-

nois ,^dv. Suite des révoluiioas dé cette ifle. IX. 9fo. «. Ce
fin en^ifSf , que Charles-Quint en fit préfem affx chevaliers

de S. Jean dk JérufajeiB. Sie|e de la Valettej>ar les Turc» en

IPP

m-

\

i8<5 M A R
\

M A R
contrai *^'vil que le» panie» peuvent rompre. Canfespour t^ MA
kfqu-Ucs une femme peut demander d'éire fcp.irie tic fou -J* autrefc

* ' "
de fà fem- I Céréir

1 _ f :. I. /•'». 1.

mari. A qi^i efi obUgé le miri qui veut fe féparer de

MARIES, (fl'^. mod.) fctcs ou rcjoullTunccs Von faifoif

autrefdi» à Vcoilc. Leur origine. Comment on Jei celébroit.

rémonie dans'laquelk on en a cbiifervé quelque trace. X|k



«ypttcm rcgvdét conme In premier* peuples q^ ont fait
ufage de f^ïonaent. Cet an cultivé enfiiite & praiiqué enGrK« 8C i ReiM. Ouvraga de» Cotl» ca archiicau/e En

• —"•» 'If— » lii^. fi III I wmv^^BBiM^^PW^lBHVI
QiMrtîer de piam : carrctu de pierre : lilMge. Du noUon
d oti (c lire le imiUciif : quatre diflirencet manierei dont on
l'tmfki». Uni. Il f . «, Ou ^on fclon fct rafoni : tmâtm

i

on
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V

I
cel

\chi

t^6%. GoaAni£hon iic la noureUe ville qui fut appellee Lt cité

di la y<tUuu Diver» ouTraccs Ipie les grands-maîtres de l'or»

dre de Maltfac ont frit conltmir* dans cette iile , qui la ren-

dent imprenable. Revenus par kfqncb cet ordre fubûAe. Pr»-

duâion* de Me de Maltoe. Sa population ; û fitiuiioa.

Uid.h.
Mahkt , capitale de Tifle dectuoea. Sa fituadon; fiw liApi-

tal. Rivolutions de cette ville. G>in»ent Diodore de Sicile&
Ctcéron en parlent. IX. j^f 1. «.

Médtkt ancienne , X. } 17. b. Partie de la ville appelUe U
VdUttt,XVL %t%.M. Rapport de la langue malihoife avec l'an-

cienne langue piinique.AUL ^7%. s,

MALTHf , ôrdn d* . ( Hlf. mm^.) origine de cet ordre. Soa
Iiiftoire. IX. o{ i . ^ Pofleffions de IVirdfe de Malthe. Son goO-

vemement. Langliea de Malthe. Ikid. ». Divers détails fur cet

ordre , & fur la r^epiion des chevaliers. Ikid. ^^%, «, b. Ma^
ques de Tordre. Chevaliers de Malthe créés p« dea princes

luthériens, mab q^ie Tordre n« recoonoit point poiur mem-
bres. Religieufès hMpitaliera de Tordre de S. 7can de Jémià-

)em. Ibid.^Kya. .

Maùàt, ï'ordr* dt. Précis d« Thifloire de cet ordre. SuffL
m. 8)7. «. Titres dont le crand-main^ fe qiulific. Nom de
celui qui vit aujoilidluiL iUd. k. OuaLtés reouilcs de ceux

u^alpirent à emreir dans Tordre. Marcnies oiAinâives des

chevaliers.. 7*<i. 848. A Foyi^ vol. U. des pi. Blafoa ,

planch. a). 1
MalthtfOrdrt d(. Son inAmtcur. X. i6f . k Diftribotioa de

Tordre en trois clafliek VIL )oa. a. Huit langues de cet ordre.

IX. a7a. â. Eleâion du grand-nahre. XVII, 471. i. Seconde
dignité de Tordre.X «f. «. Baillii. II. 18. b. Caravannes dea
chevaliers.

67J.
4. Ûnncelicrs. m. 103. >. Chapelains. I7{.«.

Chapitres de Tordre. 181. A. Commanderiez 687. h. 69t. *.

Coinfeil des rétentions. IV. 16. h: Granda-croix. VIL 8)4. a
Religieufes de Tordre de Maltbe. VIIL ) 14. >. Préfent que le

Eud-maitre frit tons ks ana an rat VL 4)a. A. CoranMm on
t preuve de vMét» iuuXotàre de Malthe. Sigmf. UI.

196.4. Droitdc réception qn'on paie Bour y eairer. XU. lia
i. Ce' qu'on entend par auberge oc pilier déni Tortfa-e de Mal-
the. 6ai. k XVI. 818. s, Grarids-prieurSi «6). *. Biens oue
l'ordre poifedc en Provence. XUL f09. a Chevaliers anpeDés
firvaiud'érmes.XV. iM. A PalaisdMgprand-frieorde la lancM
de France. XVI. 87. k Dignité de Tordre appdlée mKVfobtr^

inais oui ne fubfifle plus.7f a.ACequ'oa entend par le vacant

dans Tordre de MaUne. 79a *.

'Malthi,
ces de terre <

MALTOTE.
fent la maltoae. origine de cette onnaon. IX. 9SÎ. A.

Msit»u. Etyni.de ce mot. XV. «41. k,

MALTRAITER , freiMr aud : difirake eam ces mots.

DCort. é.

MALTUS, intinienr uidoia. n. éio.A
MALVAZIA , JH4htifi.{Géôgr. ) pe^ ifle de la Grèce.

Son étendue. Vignes qui rapportent ce vin clairetconnu foos

'le nom àcvmdt AUhMfi*. Culte dTElculape établi auavfois

dans cette ifle. Colonie par laqncUe cette ifle Aitandennement
habitécSes révolutions. IX.9<). A;

Malvasia , ( Géfigr. ) capitale de Tifle de ce aon. Débris

du temple dIEfculue au'on voit parmi fes ruines. Obfcrva-
tions fur la nouvelte Mal?dia , & fur ion pon. Obfervations

fur Arlinius , Tun des archevêques de cette ville. IX.

9Î4- A . V

MALVENDA
,
( Thomas) dominicain. XVa 6{a ». Son

ouvrage fur Tantechrift. L*49». ».

MALVOISIE, (5m.> Comment fe frifoit autrefois le

Tin de ce nom. Lieux où il croiflbit. Genre de mort «pie

choifit Georges , duc de Clarcnce , condamâé à mort par
fon frère Edouard I

V

, roi cTAngleterre. IX. 9)4. 4. Quel eil

le vin qu^ nous nommons aiqourdliui vjm d* màhoifi*. Celui
des apciens Grecs n'eA point celui que les Latins nommoient
itrvifium vinum. Iiid,p,

liqueur
- MAB

Mdvoifit. Diffifrentcaxfortes de raifins de ce nom. XIIL
768. 4.

~
^l. ,

- -,
Malvoisie , {D'utt & M*t. mUie.) «fpece de vin de
ijueur fouvent demandé dans les pharmac<wces. IX. 9^4. t.

mAMA , mamah. Obfervations fur ce moàcommun k plu-

fieurs hneues , avec de légères difireikes. IK. a6i. 4.

MAMACUNAS , IHiff. mod. Culu. ) les plus âgées des
vierges confacrées au uileu chc? les anciens habitant du Pérou.
Piverfcs obfervations fur ces vierges.- IX. 9't4. é.

- MAMBRÉ , ou Mamré, (Hift.facr.) vJlée dé U Palcf-
tine. Ce qui a rendu ce lieu célèbre dans Técriture. IX. 954.
». Vénération qu'on a eue de tout tenu pour le téréÛnthe
ou le chêne fous leqikel Abraham reçut les anges , ( v»yti
TiRiBiNTHE. ) Merveilleux que les rabbins ont répandu fur
cet arbre. Foire aue les Juifr établirent dans Tendroit où il

êtoit. Grand noroore de Juifs capnfr qu'Adrien-fit vendre en
cet endroit. Comment les Juik (urent accréditer les foires de
Mambrè , en y intércffant U divoùon de» peuples de tuutc

religion. IX. 9^ f.
a. Combien ce lieu étoit réputé frint au

rapport de Sosomene. DiAculté de concilier la prétendue fain-

teté des Ates de Membre , avec la manière dom t'y tenoicnt

fes foires. Pourquoi perionne pendant la Au ne puifoit de
Teau du puits de Mambré. Anecdote qui prouve que du tenu
de ConAannn , la frinteté de ce lieu n'ctoit plus refpcâée.

IHJ.k. ^-
MEMBRES, magicien de^Pharaon. IX. Stt. a
MAMELLE . ( M*m. & Pky/ioL ) Etat des maminsi dan»

les enfrna & dans les hommes de tout 4ce. Formation du
corps des mamelles dans les fommes à Tlg« d*adolefcciKe.

Ce torps eA en partie glaaduleuk, 6c en nartie g^alÂiui.

Membranes entre lefquelles il e(l renfermé. X. i. 4. Difque
ou cercle coloré des mamelles. Liqueur qu'on exprime des

tubercules oui s'élèvent tout autour du difque. Différentes

chofes dont la fubAance deS'mainelles eft compoAe. Les ma-
nielles bien coaditionnées'font le principal ornement du beau
fexe , 6t. Uid. ». Les femmes oont les mamelles font en
forme de poires , paflént pour les meilleures nourrices. En
ouoî confine le beauté des mamelles , felon la proportion des
Katuaires. Examen de cette qucAion , h le tiffu des mamelles
n'eft pas cellulcux auffi-bien oue glandiileux. Quelle eft la na-
ture du lait qui fon des mamelles des fermes. UU. 3. 4. Autre
quefbon , favoir fi le lait vient du frng dans les mamelles

,

ou fi le chyle peut y être porté par des vaifleaux fanguins.

Comment le liit fe filtre , oc comment il eft fucé par l'enfant.

Pourquoi les hommes ont des mamelles. Pourquoi les hommes
en général n'ont pas du lait comnte les femmes , & pourquoi
leurs mamelles fiînt phit6i feches. Caufe du gonflement des
mamelles dans les eœins, & de celui qu'^irouvent les lilles

venues à un certain Ige, Uid. ». Pour<îuoi le lait vient aux
fenimes après qu'elles ont accouché. Uid. y 4. Comment le

lait peut M filtrer dans le» filles dont Ijes r^es font fuppri-

mées. Raifon pour laquelle les filles lafcives pourront avoir
du lait. Ikid, ». Le même effet peut arriver fi les finnmet ma*
nient fouvent leurs tctont. Pourquoi les vutdanges diminuent
par Técouleinent du lait, 6c vitt vtrfd. Durant la groffefiç , la

douleur . la teofion , fie la dureté des mamelles tfoivent aug-
menter le foir. Jeux de la nature fur le nombre des mamelles.
Femmes de ouelques natiaaa dom les mamelles font d'une
groffinir monàrarâfA Ikid. 4. a Différentes obfervations par-
dcuUerer fur cette partie. Comment on peut voir exaâement
la ftruâure des mamelles. Tenns où les mamelles fe goi^ent

,

& celui où elles diminuent. Le lait dans \ine femme n eft point
nne preuve certaine de groffeffe.^)es exemples d'home,»
dont les mamelles ont fourni du lait. Fait trés-curieux qui
monti«,quelelait peut fortir par la cuiffe. Ikid. k. De la ftruc-

ture des mamelles dans les faétes. Leur fituation dans U fe-
melle de Téléphant Ikid. f . a '^><w^^

hUmilUt. Animaux i mamelles. Sufpl\ IV. 8)8. 4. Du
nombre des mamelles& de leuremplacement. Ikid. a ^ ». Leur
defcripdon. VIIL 370. 4. Forme des mamelles dans les fiatues

ftec^ueik SmpU. III. 158. 4. De leur Arudure. Surpl. IV. 870.
4, ». MxneUcs des miles i leur ûfage. 8)8. ». Conduits lai-

tciu des mamelles. 5«yw/. IL {41.». Suppl. IV. 8)a. a. Aréole
du mamelon. I. 6)1. ». SmmL \. J49. ». Suppl. IV, 839. ».

Correfpondance d«i mamelles avec la matrice. Suppl. I. %i-/. ».

a88. 4. Sufpl. IV. 840. ». Caufe de Tengorgément des ma-
melles dans la groffeffe. V. 876. ». Suppl. T. 287. » Suppl. IV.
84a 4. Du cours & de U formation du Uit dans les mamcILts.
SiÊppi. IV. 840. 4. Canfes qui en font fortir le lait. i,uppl. L
a9i», A SiupL IV. 840. 4. Art lavec lequel certaine» fem-
mes ont nit venir du lait tians leurs mamelles SupeL III.

«71. ». Le fucemem d'un enfiut peut le frire venV <bns les

perfomes des deux fexes& de différéns êges. Suppl. IV. 840.
4. Effet d'une légère irritatiob fur bs mamelles. Uid. Gon-
flement fubit aux mamelles. V. 90). 4. Emplitre |llw les

mamelles des femmes qui ne veulent pas nourrir. ^91. ».

Douleur, tunieur, dureté des mamelles des femmes accou-

chées. VL 481. ». Caiaplafme pour réfùudre les duretés doe

mamelles, & diffoudre le Jait coagulé. III. 140. ». .Remède
cono-e' le bit gnimmelé d^s le fcin. Suppl. 1. 19 1 .

».'

MAMELON, {Aiui.) Son volume eft différent félon

Tâce , le tempéramem , &4Mdiff£rens états du fexe. Def-

cnpdon aoatomique du mameldltiJC. f . 4. Comment Ici enfuns

en fuçam le mamelon , & les payfrnnes en tirant le pis de la

vache , font fortir le latt. Pourquoi le mamelon gnnfit tk f*

relevé quand on le manie. Trous flc «éeMccs des tuyaux \tStl:t.

Cottleur de l'aréole. Comment on -corrige le défaut dlun

mamelon trop petit & enfoncé dans le corps de la mamelle.

Remède pour les femmes en couche , contre les gerçures &
ulcérations du mamelon. Ikid. ».

Atamehn. Sa d^fcription. Suppl. IV. 819. a. Aréole qui

Tentoure. Smp^. I. f49. ». Suppl. IV. 819. ». L 61 1. ». Caufcs

de fon éreâion. SuppC IV. 819. 4. De la mauvaiie confurma-

tibn. Suppl, I. a9a a Remeoes. 191 4, »„

. Mamelons dt U Unpu^ ( ^m/.) X. ). ».

Mamelons dt U pt»^ {^Aiut.) Suppl. HL 4^6. 4,4;
Suppl. IV. 164. 4.
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• MA'R '

MARION,(i;/rj3) avocat .i.f parlement àc Paris, XI.
114- <»•

,

MARIONNETTE ,( Af<^r»4<i. ) aticiens auteurs qui en^ parlé. Plufienr. ^^e» fon> frr,i de cnmn,,.ir.n ,^,» A^

M A R 187
». La vraie marne fora irîs-pro|,rc 4 bonifier un terrelnhu-
inidc-& b.-is. Moyen de s'alïïircr fi une manie cil iwre, fi
elle eft mêlée d argilk , ou de glaife , ou il elle ri'eft nu ir-
eiUe. La mxTnc ne peut convenir aux lurraim i\y,\ ».i.-.;-



^ %

h poazolant. lS«t profpriétit. ( foyw "PouzzOLAWI. yiM.
Sif . 4. Efpeç* <le poudrt g^ii* que Ton voit aui cmrirofu

de Cologne & prés, du biâ-Rhin en AUeangM, que l'on

90MUK icrraffi Jt HiMdlUt. Set propriiih & U&get. Autre

HUtotre de U vie de c^ empereur. »>fpi. lu. oiq. ».

Af-crw, einpefeUrromun.XV. i6j. *. PréûfB quil eut

dei malheurs de ton rcMir- 177- '•
,„ ^ „ ,

MAcaiN , ( /«*» )ilogp de ce poète. IX.
^^^^^.,^^^^1

174 M A N M AN

i

MAàtums « ( M'méntlûg. ) cooccétioa* pierreuict 0c mt«è-

eiileï. X. f . *.

Mamiumi , I CamàytUg;) IL 6. s.

MAMUOKtf/erdiii.) A.6.A
,

MAMIUMt.f^irt «^) X.^«. j

MAMER11NS. Ea quel tau Iw Md&kMM prireM cç

"TÎAMiflJt , «. a. éd4. *. -

*

MAMMAIRES, MJfMM, (^<Mf.) mm du Acrinni «a

lin friilliy '%^tff"T pw w p«4bu ces vaiffeaiik. XVIL

. Mtmmmn, trun BfiûdM qa'dk doaoe an foie. Suppl.

m. 76. A
MAMMELUC . (X/L ^£|MM.) fcne de «Mice, Par «pii

«Uefiit inftiniit. OmMo* cUe devuK poiiiHne. Significatioii

' du mot wjinwilef UAu dce oiieMatu de donner auxpnncea

Ic« ooauk«pimpo«peax,&à lam icrvitenn les ndms les

elM hoiaUcs. OUbdc» que ki Mumachiçs oppoJlèrent à

%éîm I . toKÀford Mireprit de foitneitr* l'EfjrpK. Ut ètoient

let malnret da l'Ecjrpte depnb no« éanâmtt croitadct. Gou-

•meaent qulk y ènbUrcnt. Damier ni Mammeluc } fingu-

larké qui l'a rendu renarquaUe. X. 6. «. Elit de l'Egypte

^uit la coaquète de Sèlim. Ai/ A.

^ MAMMEr,(SMfM/.)Cuiiaerctdecefearedeplante.
ISe deTcripdoa. ijeia où il croit. Liqueur ^ fort de cet

luiwe par incifioa. X. 6.^. ^^ T

MAMMILLAHŒ. (Aiut.) partie dm cerretti. X. 6. k
MMÊMilUirUf UnmaiUs. II. 69). a
MAMMiLLAïua , ( Aî/I. tèil. ) (eâe d'aoabaptiftet formée

i Hartem. Oiifiae fincnÛere de cette Aâe. X. 6. ^.

MAMM0NA7 (C^. fscrét ) iMB fyriaque oui fimifie

les richeflies. Let ric&eflct «iveUiea«91^ dans S. Luc^eze
a traduit fes mêmes ^ndet par ridufis tnmftafu. Cette inter-

préutioa juAifiée. Obfervatton qm prouve que la première

doit cependant «tre préfifèc. X. y.A De rorigûie du awc

MAMMOTH ,otdt,{MMrsbg.) oélèmeiit^foffilct troa-

vU en Sibérie. Septiniew de M. Gmelin for cet os. X. 7.

t. y^ytt IVOIM FOSSIU.
. MAMOERA , (AriM.) Deux e^pccet de cet aifare du
Brèfil, Tune mâle , l'antre femeUe-Leur deficrioiiou. X. 7. «.

MAN, {tMythA diviiûtèdetantientGermauit. Coauaent

ibllioiioroîent. X. 7.4. < '

Maw , ou Afa» , ( CiWMfc ) poidt dont on fc fert aux Indet

orientalet.'Detut fortet de man. Leur évaluation » & teurt

u&get. Troifieme eQMDce de Ma^ ea ufime i Gm- X. 7. t.

Divertaut)respoidtappellétdec«ooflL/M.S.«. •

Man , i>& JL , (GMfr.j^bforraitioat for rdTè(|ue de cette

ifle d'Angleterre. £tend|^Kette iffle. Se* pindBaux lieux.

Se* produâiom; Anteuijl^Bualter. Sa fituaàoo. X. 8. *.

Mm , arbre» foutendvdiiis «a aar^ de cette ifle. TL

'*MÀNACA , ( Am. «xM. ) wbriflêan du Bréfil. Sa defcrip-

tioa. Propriété ik uflge aiédlcinal de fc racine. X. ^. ».

MANAnN de Cqreane , ( Onuré. ) oiTeau repréfenté

,

>oL VL d»pL Rejne animal, pL "11.

MANANT. Orimne de ce mot. X. {4. «.

MANASSATE»TCA»fr.>v«y«çAwAZiTA.
MANASSÉ. ««Mi. iHifi.fMt.) fib aîné de JoTeph, &

petit filt de Jacob. Orimne dw foit nom. HtOeire de ce pa-

triarche 81 de fil tribu. Knédiaion iA|rAérieuft& prophétique

que Jacob adrefla aux deux fib de Jofeph. SuffLm. 838. *.

MakassA ÀH^.féU!r.\Soa adoption par Jacob. L 14JL*.

MANATI LAPiS , ( JUifi. «ti. } ot qui fo trouve dans b
tère de la vache marinc'ou du plwca. Propriété de c«^os

citldnè. X. 8. A.

MANÇANARÈS. U, ((Mogr.) Cours de cette nviere

d'Efpatne. Ce n'd^ i proprement rârler ni une ri^nere , ni un

ruifleau. Pont que Philippe II fit Uiir for/4e Mwiçaaarès.

X. 8. *» '

,

MAMÇANAnàs , ( Gi«gr.) petite ville dïl^egne. X. 9. a
MANCENILLIER. (iVeMe.) caraaercs de ce genre de

J
tante. Lieux où cet arbre eft comimm. Sa deftr^tion. Attrait

t danger de fon fruit Ronede pour ceîix qm om eu le

malheur d'en manger : cauflicité du fuc laitenx que renfer-

roor l'eau de
ombre,

in&geen
menuiferie- Précautiont i pren^ en coupaat cette forte d'af

bre. X. 9. 4. Remède contre let inflaauMtioqt dea yeax çau-

^% par le fuc du mancenillier. Treit efpecct de ce geiire de

plante. Uid,k.

MMcaïUUtr, 6m fuc employé à empoifomier let flecbet.

SitmA m. 49. ^. Contrepoifon par lequel on t'ca garantit.

MANCHE. ( CoHcfyêl. ) M*ndu dt (ouum; coouilUge de

mer. Sardefcription. Comment cet coquilluet fo legem an
fond deUmer. Moyen de Vn tùn fordr de leurs «(««t. X»

ManCHI di eoMuu , ( Contkyol. \ auttet obfervationi fur

ces coqutllaget. Moyen de fiùre fornr lejpoiflbn de C|coquille

pour l'exanuaer Sl le de^Mr. X. 9. k. Comment on les coo-

forve vivant. Herbe daai laquelle ib doivew être cnvdop*
pét- /AÀ^ la 4. \

' '

Manchi ti Art mût. ) marcher par maacbet , demi-aa^"-'^
chet . quan de maadwt. IV. 1081. 1. Défiler par manchet ou
quart de manchet. 744. k.

Manche ,( CM)i«/«rr. ) manche foux à tremper ; manche à
émondrc ; manche à polir. X. 10. a ^
Manchi i ««h , on pov Vtsm , ( Msrwt. ) vb%t et ce '^

tuyaude cuir pour conguire l'eau que l'on embarque., dii

haut (Tim vaiflitau jufiiu'aux fotailiet. Manche de ponqftc.

X 10.4. .

'^ ^
Manche, ( Mmm.) machine tr<lt<ommode pour porter

l'air dans les foodt det vaiftaux. Inconvénient de cette ma-
chiiie.5iyfl.IU. 818. «.

• Manche, (Iitfi) maache de violoB, de luth, de gdk \,-

tarre , &c. Son ttface. 5ayp/l m. 8)8. *.

Manches , ( PJelu. \ terme ufité dam le rcdTort de l'and-

rauté de Marennes. Defcription de cène forte de rets. Com-
atent on t'en fert à U pécbe. X. 10. h.

Manchu , MMioUts ou Séiut. Voy*i Ma^iolle , (PA
tkt. ) deforq^tion ^ cette forte de pèche. Xrno. é. -^ royt^
les nlaachet de pedie dans le voL VIIL pL 1.

MAKCHII, ( /«M/- i^ rrrrr.) X. 1 1. A
Manchi, (^ik/be.) X. 11. A
Manchi, m , {Giw. ) contrée dTfpagne. Set bornei.

Rivieret qui ont leur lource dani ce pays. Ses principal^

lieux. Cette ceou^ rendue âuneufe par Miguel w Cenran-
tea. X. II. A V '

Manchi, U,{Gi»tr.) détroit entre rAn^eterre & la

France. Horace en parle dans une devfotodet.X. II. A -

MMchtf détroiitde ce nom. ^i^^ VL 168. i,
'

hUMCmdtBrifottU^{^G49êrjX.\\.M.
Mancheà JDMflMfcA.iW, (GMr.)X. II.

A

'

Manchi Wlr5«M-Ce0rM«, lie, (cZifr.) X. II. A
MANCHESTER ,< cJber. ) idlle d'AMicterre : canal prés .

de ce Ueu. WiL U. t68. i! .

^^
,

MANCHON, (J'cflcrrr.) opéradont du fourreur pellerier

> pour la fobrication det manchon de renardt . de cfatent

,

d'ours, d>ourfou, dé lpuptH«rviett. VII. a^. «, A. dv. Maa-
- chont de renardt on'oa ponoit autrefob. XIV. 104. *. Man-
chont de plumet. Vol. VIIL det planch. Plumaffier

, pL 4.
MANCINl , (JSbr*M/i) ducheflé de Maaarin. Somme pro-

digieufedefodbtV.^A
ALiNCinUM ou Mteô^ûia , ( ..liuif. /VM. ) d^pit^V;

voient les citoyent remaint for let foods'ffltalie & leqrs
appartenances. Quelques oUorations fur ce fNiet.X. II. A
MéMknmj unification de ce mocm. «yt.i. ^
MANDAGOT, ( GttUUtm di) cardinal : iraité qiill 1

publié. IX. 6a8. A
MANDAITES. re)«c CminàNs 01 S. Jiam . Sabaî^.

MANDARIN, {Ofl. mod.\iton que les Pormgàb doo-
nem à la aobkSê& aux m^udibati, particuliéremeftt i ceux
de b Quoe. Nom que les Qunou donnent à leurs cranda

,

que nous coonoiflbns fous le nom de Mandarins. X ii,>.
Neuffortet de mandarint & leurt mannièt; Nombre total des
mandarint. Tribunaux mi-partudepuit rwvafion de la Chine
par let Tartaret. Palan des mandarins. Refpeâ qu'on a pour
eux. /éù£ta.A
Mnierâw , livres oui font robjet de leur étude. IX. 1 19. |i.

Grandt-mandirias de la Chine, t j'4. a Châtiment qulb infli>

gent dant leur audience k ceux ou pedt peuple qui ne leur
rendent pat en «ubiic lliommage qui leur eft dsL XL 830.^

' , é. Un mandànn ne doit être attaché k aucun cuke parti-

culier. Xm. 9). 4 , A. Sépulture det mandarint. XV.m a
Mandaun, LLiuir.) bngue lavante det Chinoit. Per»

foanetqmlapatleu.SLia. A '

"

MANDARu , ( Bmm. ) efpece de ce genre » nommée
aatenarchede, dant le. Malabar. StipfL L f.l. .

•

MANDAT ou fncMrst'ion , {^Junfpr. ) ce contrat appelle
mantUtum était du nombre det contratt de bonne^oL Diffé-

rence entre mandat & procuration. Double aâioa que pro-

duit le mandat. Il peut être contraâé en divcrfot manieret.-

X.' 1 1. A Comment il- fimt. Md. i. % ^

Mm4m. fWcr Procviation. Faotes dans ce qui coa-
cerne le manitot. yl. 4)8. A.

MANDAT i^ylaiïfM , {^Jmibr.) la manière de conftrer
les bénéfices par maqdats aponoliques, introduite en 11(4.
*l«s fucceffeurs d'Adrien regardèrent ce droit comme attadié
i leur di (pité. Coauaem ces lâandats , qui n'étoient au corn*
mencem »t que de fonpiet prieret , devinrent dant b fuite
des injo lâioot & det manoement. Exécuteurs nommés pour -

conférer 4es bénéfices aux mandataires. Oppofitions que les
-*"- ont fouiertes en France. Dirppfioons du concile demandats

Bafle fur l'ufage dei mandats. X. ia.<i. Rumens fur les

mandanj renouvelles par le concordat, entre Léon X &
^
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MAROK, iOrnuk.') oifeau d'Ethio|Me. Pour^iwi 6" |«

«omme oifeau de piiel. Comment on t'en fert à découvrir le

taieide*abeilletfauvagctrX-i)4-^- *. .
' ',

MAROLLES , ( Mithtl i* \ littérateur. XVl^ 467. * .,

\

iravaillen :

ces mots,

fion de

en Iulie

M A R
àbtroifieme font les markntrs.X. 1)7. t. Voyct^

Origine de l'an de U marqueterie. Ancienne divl-

i marqueterie en trois cbfles. Cet art perfeâionné

8c en France. Manières de teindre le« bois, inven-



I
Cbtpi appënés mjdriptirift. Cet corp»M doivent point être

cOntonou» avec le hoa pètriâi. IM. %4i- '•

Médréportt , reprircmis voL Vl de» planches ; Il«gne

Tom U. ..

MacasIM , |«r*- ^jmr Us forU) v ii. 040. ».

Maftûias d'tntrtpit , èobti* dbuu qu*l<iUC* bu*«aui dc« Cinq

W A N M AN i7î

Fninçob L Les maiidats alMiis par le concile de Trente. Dif*

ftrMMes fortes do nuadia «»oiloUque». lUé. ly *.

MANDATAIRE, rèypi PaocuKATKMf.

Wm$ Utupm l'MNnrfM ém fpmrtmamit ibr la

ws ém Mqmt n'amnk mt éeè fiipetftw. X. i;. *.

MjuiDM«pn-.(Ay^.}%pific«uoiis4ecoMOt.Xi).».
.. roiw rkOCURATIOIf , MAlrBAT.

pbrtfem normes. Coamem & fc fonm. OUcrvtftiom fîir

foo iiftp OUrtLwirn'i d« owdt par rapport m >Niidil.

llkNDlNGbs A( J»/. mU Gégr) V^^t^J* Mpaài
•ni bdmeni leroWniae des FmIu cb AfHquc'X. i). «.

MéH^mâM, MtPt de Antett dont ibfe ferrent pour

MANDINCpe . A», («v)P«^ * ï*"!*»*^*^*'-

vatioos fiir c«s ¥egra« et lertr idigioo. X. it. *.

MANDORE . rMifSf. *k. * «wk/. ) DefcnjNioo ^ U
audM*' des aodetMS. Deferiptioa de celle des udens.

CocMBem jisenjoùe^eK. X. ti-j*.

'

, .

MANDRAGORE, {Boim.) ctraftefet de c« tente do

^ante. X. 14. «. Dffeription des dcin nrindpéles fipcccs do

èegem*. fiivMr la iMsMinfpre JiUncfaè on mâle. 8l U man-

^^pntmn on km^^Xjommattoa les nultij^ Corn-

kien ieors raelnes fe conftrrem. X. 14. *.

Mavdraooki. {Pà4mii^*Ut.»dMe.) on ne doit pont

Pfoicrira imliknrcment le» feuilles & ks ndnes. Leur urafe

dans les appUcaiions extérkmrM. X. 14. *• Hoile de aiandra-

(OK ; fts vcftns. Obfenratkms fur le (hm de ceito plante.

Coomefiiiom de b pkarvacopte de Pkris ob la ouMlngoro

•ntrc. FaUeedibiiéos fur là nundh«oc«. /«i^ if./.

MANDRÉ , (iWA ««il iurff ) courent , moi^ief». Orl-

fine de c« mot. ScmficatiOB de ce mot mm^Mm. X. I {. «•

niANDRIN, (^rt# •ia.)niaodriB de porte^«)^»chette,

X.IC. M. & nuindrio à èntee, ea terme d^aruntenr. Mm-
dKe, tenMdtrtiaette-, dechaadtfoiuier.dedorenr, de

feorbiflcw , UUL k dliorlMer . Jorferre . de potier d'Mn *

defanrerie & tai^idetit ^ de taUwkr-eorneiier . 8t do

MMimcnr. ttid, id.^a i . __,.„ « %, ^
MmJHiu ; outils de^bmbifléur. XVII. 789. «. De ûrm-

""mANDUCUS , ( lUiir. ) nariomette hldeufe mie fes

Roonins piodutfoient. OrifUie du mot auMjMau. X. 16. *.

MANIËC, ( Mariek) ol^ets renfermés dans cetJut. Ma-

nece par haut. Manège de cuerre. X. 16. A.

k«M|«, des ac^liSnies de mine» imUité to ewii^
de cet art pour la feiîtè. L «7. é, *. Projet «rétaWiflement

d'académie oJirooenfeiBltrart du caTaBer. VL 149. «, *.

Haute , moyèMie& hOc école dans les mancjes. V. jj?.».

ni. M , *. l4nfioânairt quiapprend Tart du oValier dans une

aodémie. L {7. *. Pilier dans les numeces. XIL 6si. >. Hif-

toire deTan. V. «8j. * . 8w.Commemïes anciens monioi«

à chewL VL 77. -, *. Leçons de Xepoohon fur l'aft do

monter à cheraL îkU*. Commem on fc fcrmoit à lart du

caralier dans le tems de Henrim& deHcnn rv. VL 147. 4.

Des bommes cél^res auxquels la France ^ redciraUedn

premiers écuyers qu'dk a eiis. Jèid. *. Principanx nafa**

dans l'art du mantes qid ont para en France. X. 68f. *. Des

mouremens du cherd.«wt ffl. 306. - , *. Des leçons du

mancu, for l'a^t de dreffer im cheval HL joj. ». De k
monter. 904. « , *. Et fur les aUures de TanmiaL yoy* , *.

Madaiae qui peut préparer les enfin» auK prcmen elémens

du manège. SwmL H. 8^0. s , i. Obfer^tioni & préceptes

imponaas for Part du cavaUer. V. *jo. *• — >4*- *• Çêt art

fftotiel à un militaire. ) 1sua Cheval de manège.VL 810. è.

Planches furYm de l'éqiûtation&du manège cont«pms dans

kvoLVn. - ^
,

MANEQUIN, terme de coinmerce, ancienno mefure

dont on fe férvoit en Angleterre ; terme de jardinage , efpcco

de panlef. fon uiàge: tehne de peinture , modeU dtTdreôa

debois, fonu(àge.X. i^.A .,,.«,.
Aùuutum t detcription de cette machine. Vol. UL des

pbnck Deflein, fl 6, 7. Il êft dangereux d'en feire dàgc.

'

'mÎCnES, ( AfytioL ) divinités domeffiques. iXverfes

idées que les païens Cen formoientXe mot a ééé pris pour

ks enfers en général. Difiîrentesi||ymoloj|ies données au

mot métts. X. 17.-. Paflage d'Apulée ,
qui efl , de tons les

anciens , celui qui parle le plus clairement de k doâtine des

mines. Les anciens croyoient que toutes les âmes des hon-

nêtes gens d^ensient autant tfcfpèces de dieux. Les mines

Invoqués à Rome'. Ceux qui avoiem de |x dévotion pour les

mines s'endormoicnt auprès des.tombeaui , afin d'avoir des

iboges prophétiques. Elpece devcorps trés-febdls que les

païens attrimioifent aux aines desvdétiints. Obfervatioo fur

Vatciu des Antrvpomorpfyits. UUl. t.

MJbus , leur évocation. VL l£a. i. Fête que les Romains
«ilébroieot pour le» mânes éa morts. 46a. *. Léi Grec* ac-

cordèrent un c dte aux mines des héros. VIU. iSt. *.' For-
mules dm Romains pour appaifer les minet. XUL )6a. «.

PrltrM con&arik au ciike-ocà l'évocation des mines chei
ks Grcg. 141. i.

MANESb letytt MAmcKÉitMi. Prétendue difpute de Ma>
Is avec Ardwaus, évéque de Cha&ar. XVn. 7(1. 4, |.

MANET. {Pitkt. ) VoL VUL des pbnch. Pèche, pi.

9, 10; ...^,^^. . « ^. - VnLta».*.

iî»4

fieur Lucas
Gamifon que k

MANETHON. pritrc Egyptkn. IV. oSi. a VT
DynaAks égirpciennes , felon cet auteur. V. 176. *.

THANTALU , \GÎ!>y' ) defaiMion que k fit

do cette nUe w la haute-Egjrpm
"

• j tient. X. 18. é.

»ABA ,( A^tM. ) jgrand arbre du Brefil. Defaiptioo
de cet aribre 81 de foo mut. Liqueur qu'en drcnt ks Brafi-

lkn«.X i8. A
MANGAQA ,\f«M», rxet. ) arbre du 3refil prunifcre. Sa

defci^ptko. Sa Oconilité. Defcnptioo du fruit. Ses proprié^

'mÂI&ANESE. MéÊgMft, MapuJU, hUfufi . iMuU.
rsL ) fiibAance nùnénk amx femblable à l'aunant. Quatre
cQieces diftinguées par WaDeritts. Lieux oii eUe fe trouve.

Autres fubAances arec kfijuclles on l'a confondue. UfagfTk
k msngmcfe dans ks rérreries. Diredions fur cet ufage.

SuM^Mces" i^pellées Hki§aéfiu par les akhjrniAes, & qui

n'otit incua rapport avec ceUe que i'oii vient de décrire. Il

ne fiuK point confondre la ma^nefe avec U magnéfie blan-

che des ^ynuAes. X. 18. >.

Mm^Mtfi, il eft parié de cette fubAaace. XVn, 127. «.

r I»8. *
MANFREDI,(£«/l«iM>)fes.ohlervations de quelques

inigalkés dm étoiks.5«HL IL89|.i.$es tabks de bjuraliaxo

annuelk des fixes. 5ay^ IV. 91a i. 9S1. «, >.

MANGAS, (5«MiJ fruit des Indes oriemaks. Son mAc
Arbre qui k produit. EMcription de ce fruit. Propriété dt
fon noyau. Ai|tn «^peco ne mangim. X 19. a — Foytl
Mamovi.
MAITCER ,(n7/MM:) raffion ^manger coofiOe dans

k mafiiration & k dégintbioo. r»r(( ces mots. Pourquoi
nons n'avons pu bofinil do manger lorfquo nous dormons.
XV. 33a.-.
MANGEURA/bmnw , ( «/.mm. ) voyt^ FouRMitunu

Defetiptioa de quatre efoeces de fourmiUifers.X 19. i.

MAKOniK il fin, K Hifi- lut,) cékbre AnjtloU qnl fe

iouoit arec k feu. En quoi confiiloit fpa fecret. Celui d'An-
'broife Pari pour exécuter les mêmes menreillcs. X 19. i." Vévn FlU.
MAMGIN , (JV. ) abbé. 5iMiL m. 701. i.

. MANGLE , X^aum. ) onèeres deft genre de pbme;
IX 19. i. Lieux où cet arbre eft «mmun. Trois efpcces de
ce gewo. Defcr^iioo du msngle ou paktuvier. Comment il

fe pnyricne de hii-miaB«, iulqu'i former une épaiffe forêt

d'un feiu arbre. Cipoce dé mouches qui rcaqriiffeni les lieux

où cet arbre croh. Hukres dont fes racines & Tes brandies

fiwt chargées. Qualité & ufegè de fon bois. /ML ao. «.

JMj)^,jplantesjwnfites qui crotffimt fur cet arbire. Si^t,
L 4ta. i. 48]. i. imitrés inn t'y attachent. Suppl.ïtL46%,4i,

MANGOCAPAC , premier inca du Pérou. VUl. 64 1. A.

MANGONNEAU. (.«tf/t. milit.) vieux mot qui fe difiiit

des nkrrcs qui étoîem bncéca à b guerre , & de b machine

qui M» hnçoit. 'Tems auquel les mangonneaux forent en
ufeu en France. X sa «.

MANGOUSTAN,( ilM. 2 arbre pomifere des Indes orkn-

taks. CvfP*^^ il mériteroit aétre préferé au maronnier din-

de pour la décorttioo 6( l'ufege , s'il pouvoit être cultivé

dans nos climats. Defçiiption de cet arbre 8c de fon frfiit.

Amamk qo'il contient. Qualités qui font cflimer ce. fruit.

Ufege de la d^coâion de fen écorce. Mangouftan feinrage

d'Amérique.X 10. i.

MANGOUSTE . < Ztohgt) joImmm. Deferiptioo de

cet MÛmaL Licusou il fe trouve. Aokuuix dont il fe nbur-

rit On k orde dam les maifons comme un chat.X ai. 4.

MANGUE, ( Btum, tkM.) arbre étranger, nommé «Mt-

fM. Foyi Of "ot. Defeription du mangue cultivé , 8t du

ttàgne feurage. Commem on muhipUe le premier. Defcrip-

lioa de fin friut. Elpece do co firub fem noyau. Oifirenies

manières de k préporer.X it. A» *

MANGUERA , ( AalM. txot. > ubre des Indes orientaki.

' Diverfcs obfervations fur fon ftim. X 11. i.

MANIA, {/fi/L sut.) femme d'un gouverneur de l'Eolk,— anrec gkùo après b mort^e feaqui Boovema cet» prorinoe anrec

iun.Si0pL m. 8}8. i.

MANIAQUE. y»v*i Maku : elpece de maniaques fena-

ûques dont parie Aritéê.X a8o. «.

^MANHISCTTI , Uétfiu) philofephe. Ssfpl. IV. 308. i

MANICAi ((GJvjT.Vroyaume, rivière, viUc & mine

de cë^oom , en Afrique.X la. «. ^^

^

\ :

M AR
MARROQUIN, {ArtmichM.) érymologie d« ce mot.

Diliéreiucs lortct de marroquins. Manière de fabriquer k
marroquin n6ir. X. 146. k- Mankre de préparer U marro-

quin rouge./*//. 147 '«•*'»y«tWL**0«"«»'-
. ,

MARRUBE. i Motan.\.axtBbtt«% de co genre de pbnte.

M A R 189
ic .un uureau. XV. 660. ». Fête» qui lui itoiént conf.itrccs :

équiriet, V. 88 ).«,.». gérontréet. VII. 65a j. Jeux en
fon honneur célébrét à Rome. X. i6f. 4.

Maks , ( Ijtt. ) premier moit de l'année chex les Romain*.
Cérémonies pratiquées k iour des calendes de Aiars. Autres



/*'

A .

•

AUgtlLmi^, Hrrt. \MmM qui lui eft propre, XVII. 7^ 1.

J. Citaoa des habitan*. II. 611. ». Etat de ijtfirlatifrfi & M
4èpopuUtioa de ce payi. Suppl. I. 846. «.

MAGtSTÊH /isrinii Ji/pofiiiûiuim , {Aiiii<i. nm.) DL 854. 1.

Maqimtmh firmii tpifloUmmf (Anii^. nm.) IX' 8^4. >.

MjcisTMH fcrtnii LMhntrn, {Aniiq. r«m.) jnaicre déi

176 M A N
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MANICHEISME. ( Hifl. utL ASààpfyf. ) fentUteur du

maniclhéirnie. Progrès de ceiie feâe au troulcme ficclc. Erreurs

qi^'eile avoit enbrafllét. Auteurs à cdnfulter fur le maïu-

chéiriae- Anneanetè du dogme des deux principes. Il paroit

oue Plùiaroue lui donne trop d'ètei^ue. X ax. «• Cette

«oÂrim eofeignéc par 2oroaAre. Opinions des prnTans de

ce ryflètte fur la nature des deux principes. Les ennemis du

chriitiaaifine À Vantoicm. d'avoir diifouvert quelques traces

de ce Mkkm» dans l'icritare. Il m pareil pas que les Grecs

& iHiuMnains fe le Soient appropnè. Ce qui a donné natf-

&IM» à ce dogme , c'cA la diAculti d^lpliquer l'origine du

mal «MMal & du. nul phyfiquc. Divers TyllèmesimMints par

les paiciis pour expliquer ccne origine. UiJ. k. Réflexion

gikiiérak eoittre le manichéirme. Un fyftéme çft beaucoup

plus inpv&it t lorsqu'il manque de conformité avec le! pre>

mien principes , que lorfqu'il ne fauroit rendre raifpn des

phénomènes de If nature.'Priadpales raiibns qu'on Dcutpro-

Bofer contre le mafitchéifme. 1''. Cette opinion eft lout-ii-

nh injurieufe au dieu quelesn^nichéens appellent bon. IHd.

*). m. a*. Ce ^ogme eft l'éponge de toutes les religions.

I*. Si nous confultom les ideel de l'ordre , nous verrons

clairement que l'unité, le pouvoir infini & le bonheur,

npnrtiennent i l'auteur du monde.. /iiJ. t. 4'. Coiifidérations

wr Tamc humaine'^ qui renyerfent fe manichéifme. Peu

t»iâtt§t & d'eiprit philofophique que les manichéens em-

ployoicnt pour iaire valoir leur fuppofitjon des deui^ princi-

pe*. Comment Bayle a traité du manichéifme : ce qu'il a

penft de ce fyfléme. Itid. 14.4. La raifon , félon lui , eft un
principe de deftruAion &«« pas d'éd-.fication.i« manichéiC-

mf ne peut être pleinemem rénité que par l'écriture. Examen
de la manière doht M. Jaquelot. a entrepris de réfiiter

Bayle. & d'expliquer Torteiiie du niai. Comment Bayle

répond aux raifpnnemens de ton adveriàitv. lUd. à. Autre

méthode embloyée par Lcibniu pour combattre Bayle.

En quoi oonhfte / félon lui , le fyAéme du moqde' |e plus

beau, & le plus digne de la faceffe de l'être fuprtaieé Le
monde auroit pu én'e fans le péché'' & fans les foitffrancea

,

imais alors il n auroit pas été le mrillcur. Celui qiû allejgue

l'expérience pour prouver que Dieu ^roit pu mieux ^ure,

fi'ett tout au moins qu'un , ccnfeur ridicule des ouvrages de

ihtu. IHd. i^.k. Ceft le tout qu'il, fiut envifager, pour

iuaer convenablement des œuvres du Créateur. Quelqu'un

dira peiii-ètre qu'd eft impoflible de produire le meilleur

,

• parce qu'il n'y a point dr créatutç , fi parfaite qu'on^ la fup-

pofe » qui ne puifle toujours, en produire une qui le foit

davamage. Réponfe ï cette diftculté. Mais .fi Dieuj>roduit

Muiours. le meilleur , il produira d'autres dieux ,Çcc. Réponfe

k cène féconde objeâion. IM. 16. 4. La ftruâure de l'univers"

peut être la meillbure, fans qu'il devienne un dieu Corn-,

ment M. Leibnitz prouve que Dieu adohftè la préférence

au meilleur des mondes poml''les>jCM<'equence .litce de cène

preuve i endroit fbible du fyftéme dé Leibnitz : la liberté

qu'il donne à Dieu ^ft une véritable nécefTité, & il établit

une forte de finalité dans le monde. Comment le P. Maie*

branché , également partifan de l'optimifme , a évité l'écueil

où Leibnitz s'eft brifé. lUd. i. Comment on réfout les diffi-

cultés que l'on 'fait fur l'ori^ne du mal , foit dans les princi-

S
(S de Leibnitz, foit dans ceux du P. Malebranche. Erreur de

ayle , lorfqu'il prétend que la bonté de Dieu doit agir à
'

l'infini pour prévenir toiu mal & produire tout bien. Ibid.

37. â. Suite des réponfes aux raifonncmens de Bayle. Il

y a incomparablement plus de bien moral que de mal moral

dans les créatures raiibnnables. Objeâion : l'amour de Dieu

M.AN
,

AtéidtUifmt. Antiquité de l'opinion qui lui donna naiffance.'

:, c'eil-Wire, fur les imperfèâions des créatures. Comment
.iChryfippe a répondu i là queftion qu'on hii' fàifint touchant

l'origine du mallbiJ. 18. a. Poui'fauoi Dieu IM s'eA-il point

abiienude laproduâion des choies, plutôt que d'en faire

d1m|Mrfùtes i Réponfe. Examen des maux pdyfiqac» : ^pro-

vidence (uftifiée fur l'exiftence de ces maux. ifU, i. Précu

de U doârine de Bayle par rapport à ces maux. Coilunent

l'auteur de b thiçrit des Jtmimmt agréaUts a répondu II ce

philofiwhe. Les Imx du fentiment fe joignent à tout Tuaivers,

pour depofer en' faveur d'une caufe intellkente. Ikùl. aç. a.

Elles annoncent auflt un léf^iftatcur bienfadànt. Examen de

l'état de* créatures dans un (nonde d'où les maux pKyfiqucs

feroient bannis. Suppofirion de l'exiftence d'ut! monde , tel

Îue Bayle & fcs panifiitts l'auroicht imaginé. lUd. è. Si

)ieu a pu nous rendre infiniment heureux ,
puifaull ne l'a

pat, fait, il n'eft pas l'cnc iiifinimeat bon. ^fotat k cene

ditlKulté. Uid, 30. tf. Autre difficulté : Dieu ne pouvoit-il

pas fe difpenfi»' de nous affujettir it des corps , 6c nous fouf-

traire par-U aux douleurs qui fuivent cette union ? Réponfe.
' Examen de trois mondes difTcrent , munde desefprjits, monde
de> corps , inonde mixte. Autres obfervations fur le fyfté-

me dcadeux' principes , & ks laifunocmens de Bayle.

V. 1

5

1 . i. Vu. 980.,^ La doâme des deux principes 1

chez difEbens peuples. V. if a. a Ce qui a donné lii|ttàeett« .

-

opinion. lUd. * , *. Réflexion fur l'origine & ^ul^verMt<
du manichéifme. U. 19t. >. Doârine des Maoicfaéens. U*
reurdent la difUnébon des fezes comme l'ouvrage du diable.

VL 47a h. Erreur où ib tombent fur llmmenfué de DicOk

VIIL f7f. «. Leur doârine fur la tranfinigrsiion des aiMa.

\\l. f 56. k. Tolérance dom on doit ufer envers eux félon

!|. Auguftin. VIIL if5^ s , t. Difiifcrentcs feâes des Manir
chéen* rapfwrtées dans l'énumération fuivame. Alhanois , L
344. é. aittitaâes, f 17. s. bagnolots. IL ta. k cathariAei,

II. ,775. ^. pauli(;icns , XIL aoo. 4. poplicains , XUL 87. m.

tetradites, aVL aO!9. i. aendicks. AVU. '704. 4,^. Sorle
taunichéifinc , voy*^ Mal (Orùm* du), DiMON , Ginil

,

PkinCIVU , (Doétruu dts d*MX}

MANICORDE, ou CUricordt, Cliuitru) inftrumemde
mufique en forme d'épinetie. Sa deicripdon. On en fiut par-

ticuliéremen»u(àge dans les couvens de religieufles. Il efnilus

ancien que le clavecin & l'épinene. X. )i. «. Foyei Cul-
RICORDI.-
MANICOU , ( Zoolof. ) Defcription de cet animl <{ta<

drupede. Sa flupidité. Qualité de fa chair. Lieux quélcet ani-

mal habite. X. )i. k
MANIE , ( Mtdtc.) Etymologie de ce mot. Différens degré*

ou efpeces de manies. Différence entre les maniaques & les

niélai^oUques. Signes avant -coureurs de la manie. X. )i. A.

Defcription de cet état de maladie. Ses caufes. lUd. 51. «.

Quelles font les perfonnes les plus, fufceptibles de cette ma-
ladie. On n'ai pu encore découvrir le dérangement intérieur

qui en eft la caufe immédiate. Examen du cerveau de quelmie*

perfiMinc* mortes dans cene maladie. Les fymptAme* eflen-

tiels de la manie vietment de ce qiie les objets ne fe préfen-

tent pas aux majadm tek qu'ila font en effet. ÏHJ. é. En quoi

la manie difKere de la phrénéfie 81 de la mélaiKoUe. Pro-

Snoftic établi fur les dimtrente» ctrconfbnce* de cette nuda-

ie. Etat de ceux qui en gittriffent. tUd. j ). «. De*moyeu de
luérifon. Aii. i^.

Mmù. Sa caufe. TV. 78^. h. Ra|^rt de la manie nree la

folie. VIL 44^ «. Différence entre u manie & la phtmme,
UiJ entre U manA & U foreur. 977. k Efpcce de manie
caUfée par la callofité de la pie^mere , XIL f {4. A. par un dépdc
laiteux. SiippL IL 700. s. Voy*i Foui.
MANIEMENT, (Hifl.moJ.) terme dom les Anglois fo

fervent en parlant de leur combat de coq. X. 34. a
MàmiCMEMT . ( C«aM«. ). X. )4. 4.

Maniement /^, (E/irim) Leçon pour bien tedr
l'épée. X. 14. 4.

MANIER , efpcce de marne. 5ay7/. m. 8{ a. ».

MANIERE, (Po/û. Moral*) Le* manierea font par rap«
port aux mgaurs , ce que le cuue cil par rapport ii la religion.

L'habitude machinale nous fait faire pluueurs aâions dont
nous n'ayons plus en nous le princqte moral , mais elles con-
tribuem à lappeller ce principe. X. 34. k Sentimens d'amour

I

pour les parens , [dus vifs à la Chine , où les enfans rendeat
d'extrêmes honneurs: i leurs parens. Les femmes plus aimées
des Germains recevoient auffi parmi eux une fone de culte.
Il n'y a aucune pafBon deWre amè qiii n'ait fon effet fur le

corps. De même aufii les mouvemens des mufcles fy. des nerfs
(jui font les effeu d'une certaine paffion , étant excités , rêpro-
duifent cettejpaffion jufqu'i un certain poim. Les effets de la

mufique en font tue nreuTC. Uid: )f . 4. Attention que les

anciens ont fiiite k llnnuence de* manière* fur les moeurs. Sen-
timens que le* nuuiieres doivent expriifler. Les minières , ainfi

3ue les mesur* j doivem .changer félon les différenfesi formes
e gouvernement. Des manières fmis le defpotifme , dans les

démocraties , dans le* ariftocrade* ; & les monarchie» /^ h.

Quels font les pm oiï il y e ytf'àt nuniere». Pourquoi les

légifiateurs de la Chine ont lié eiuèmblé les nuaurs , les loix »
& les manières. Nations qui ont ccmfervé le phis long-tenu
leur efprit n^onaL Les Egyptiens. Les Spartiates. Les Fran-
çois font le peuple de l'Europe moderne dont le caraâere eft

le plus marqué ,'& qui a éprouvé le moins d'altération, ihid»

.36. 4. Lçs manière*, doivent être l'objet de l'éducatioi^ &
^éme des loix. Un des effets princi^ux des nuniercs

,

de gêner en .nous les premiers mouvemens. Dans un pays
où elles font un^jïbiet important , elles furvivent aux.moeurs^
& elles les confervent plus que les préceptes 6c les loix. Repas
publics encore pratiques dans h partie de la Morée, qui é(l>it

autrefois la Lacpnie. Les etvus ont des hôpitaux en Egypte

,

parce qulls y Hcurent autrefob des temples. S'il y a eu des
peuples policés avam llnvenyon dt l'écriture , ils doivent
avoir Idne-tems conferH^ letu^ mo^rs, telles que le gouver-
nement bs avoit infUtuecs. Ai<£, h.

Manitrtt. Différence entrëJ'air & les manières^ L iyé. k.

Quelques légifiateurs ont vomu que Icsnaanieres repnJHën-
' raflent les moeurs. III. 497. >. Les grâces font plutôt dans
les manières que dans le vifage. VL 766. 4. Pourquoi les ma-
nières naturelles font les moins ufité'es. liU. Soins que le légif-

latcur

y

^
M A É^190

Carth^kginois. 69a. k Stege de cette vdle par Cédr.'Supal.
IV. 118. j. Coutume qtii fe pratiquoit i Marfeillc dans dei

tcms de calamité. IV. an. t. XIV. 471. i. Le fuicide autrefois

autohfé dans cette ville. VIIL a^a. h. XVII. >io. t. Ifl« de
Marfeille , appeQée par les anciens Fompeiana. XIII. a. h.

M A R
ner ; m.-irteau à panne ; marteau ï river i marteau de bois »

maneauxi repaffer. X. 16t. é.

MaVTeaU i ( CtoMtiir. ) X. i6a. 4.

MtarttMix de cordonnier , de coutelier , de couvreur

,

Abénifte. X. i6a. 4.

aaABTVAIf / JPa \ ->. J*.-!......-. J.. e^,^^^. .



''ÏHCï.Ésit,(C/,F.)prayi«e4«UM*cé4Mi,.IXf„,A éi«lîw dooaé. à HcJoJ^irKZ -.'

AUGU5ANUS ,{^Lui.) Divêrfe* obferraWMU tm um

}

M A^
hteur doit donner aux manières. IX. 561. ^. La u&get &
unicfcs ne doivent être chugés qucjyr d'autres ufages &

.
nMOicfCt. 64t' ^>

Mé»im* , féçmi : ëâtnaf «ntrt ces nwo.X, )6. a
MaNIIKI, {Advtriu dt') I. 1^. i.

Mamiuu, ârMJimr de , (ÂntUt.) L» grandeur dam les

•uvrsfes d'arcaiteâure A rapporte ouàbnùffede l'idifice »

.ou à b manière dont il eft Ma. X. )6. k Exemples de la pre-

mière kfpece de grandeur dans les anciens monumens, fur^
Mittycenx des pa3rs orientaux. Ouvrages de Bebylone. Mu*
raille de la Chine. Grandeur de manière dans les ouvrages des

Grecs 8l des Roinains. Panthéon de Rome. Un petit bâiinieiit

où cettegrandeur re|ne, donne de plus nobles MMes à re<i>rit,

S
'un autre vingt fois pliu étendu où la manière eÀ coeamune..

où vient ou en une pareille ouahdté de û^€rfàtf , l'une

femblc granoD fie. magnifique , ic l'autre petite <k «eifoine.

lèid, yf. M. ^
MAMiEài, (PtiMi.) Le même pàatn a iiicccfivenient

trois nunieres , fie ^uefaniefois davantage. La dernière eA toù-

. fours la plus mauvaife. On reconnoit les ouvrages d'un peintre

a ù manière. X. 97. k '

MANIFESTE, (Pmf/wfo.y Apologie nibliqne que les

princes font de leur conduite. Cérémonie « ufiige au an-

. denspar lefqueb ilsjuftifioient leurs déclaraâons de ^rre.
Uûige des puiftnces modernes dans le même cas. Moojfpoli-
tique qui a rendu néceflàires les manifcfles. Autres aaovens
fur Icfquds les princes fondent encore plus |»^uccds de.lfeurs

armes que fur Icun manifèAes. lUd. )8. a >

MAMinUTi , ( Comm. ^ non» que les négocians dooiient dans

les échelles du levant , a ce que iwus nommons une décla-

ration. Règlement des Anglois fie des Hollandois fur lesmani-
fcflcs. X \t s.

IV. 661. *.
'

MANIGUETTE , oaM^tnutit , {^HiO, Mt. iu dpiurUt )
Defcripoon de cette graine. Son uûge. Lieux d'où on l'ap-

porte. X. )8. A
MsHUfuut , lien où les Portugais en ymàt pour la pre»

derc fois. XIV. 197. «.

MANIUA, ioLVL 664. i,

MANILLE , terme de icu. X «t. *.

Mamilu, (Giogr.) ville des Indes. Climat de rUI* dt^

Loçon. Situation, population de Manille. Habillement des

ilcinmes. Commerce de Manille. X. )t. f.

hUniU* , v^ti LUÇOM : volcans de cette ifle. XVII.

MANIOC, (Bot.) plante dont la racine préparée tient

Heu de Min i la pbqtart des habitans des pays chawu de l'Amé-

ti^e. Defcription de cette plante. Qualité vénénenic du fuc

laiteux qu'elle contient. X. )6.i. Préparation des racines ppur

en frire foit de la caflave , ou de la fiuine de Afianioc Ma-
niere.de fcirela caflàve. Uid. 39. «. Manière de frire là frrine

de manioc. Cotnment on huméâe cette caflave fie cette frr

riiie. Excelleme nourriture qu'on en rétire. Portion de caflâve

ou de friùw que les habitans des ifles Franfoifos doivent

toutnir à leurs efdaves. Ufaga auxquels s'emploie l'eau expri-

inéedumataioc.ou le fuc dangarenx qu'on» retire. SubAance

appellée mMukatkt. IhU. à. S«a ufrge. Antre efpcce de manioc
ijipellé céMMÙoc i fr qiulité fie fon ufaee. IM. 49. «, .

iMMMc. Pourouoion le plame auprès du cacao : utilité ipi'tM

en tire. U. 497. *. Tems ou l'on doit l'arracher à» cttcaoycres.

498. tf. Comment on parvient à frire de fa racine vénweufe
un pain tré»>efiimé. 74). é. Ufrge qu'on frit du fuc exprimé

4t cette racine. 744. *. Machine à exprimer ce fuc. IV. «14.

k Râpe pour le manioc. VIL 811. é. Efme^ d'amidon frite

avec le lue du manioc : oiialité fie ufage dé ce fuc lorfqu'il a

idili oii qu'il a été purifié par le fou. X. 7^9 m. £|pece de
frrine que foiU les fruvages ou Bréfd avec le manioc XL 709.
k Comment on le pré|nre dansMe de France pour la noum-
ture des efclaves. SuffL III. 6^. k Récolté fie travail du
manioc : vojws les pbnches d'économie niâique dans le vol. L
Sur le manioc , «evtf Cassavi.
MANIPULE , {Mift. ttcL ) ornement d'j^e que les offi-

cians portent au bras nucbe. Cet ornement conûdéré comme
fymbole. Diverfesouervations fur le manipule. X. 40. 4.

MLai^ipuu , ( Art. milii. itt R»m.) corps d'infrnterie ro-

maine. Nombre des manipules dans nne légion. Force des
manipules. X. 40. «. Origine du nom de wumnU. lUi. k

^
JMMijpdbtnD^M^fiMi. IL f6.l. Leur origine. IX.) {4. é. Loirs

tnfeignés. Vf.' 41. «.

MMÙfnU , terme de médecine , terme d'artificiers. X.
'40. k
MANIS , ( Agneult. ) fumet compoft en partie de goué-

. mon. L'ufrge du gouémon pour la culture ièt terres eA un
objet confimrable fur le reuort des amirautés de S. Brieux

,

de Morlaix , fie de BreA.iOi/réreues dan» la manière dont les

laboureurs fe feWcnt de ces heives marines poiir b culture

de leurs terres. Manière dont ouclques-uns confervent ces

manis ou fumiers. X. 49. k CeueiQon le plus efUné. £fp«cci

MA N' «77
de terreînt auxquels ces fortes de fumiers conviennent Tems
de b coupe du gouémon. lUJ. 41. s.

MANITOUS. {HiO, mm/. StMrfl.) nom que les Algoii-

Eins donnent à des génies fuboroonnés au dieu de l^univer».

.
ur doârine fur ces m|pitous. Efpecé dlniiiation par ImucU*

chaque fruuvate paflè ^ pour mériter les foins de* mamtous.
OAâades fie facrifices qa'oa leur friL Hommages rendys aux
efprits malfrifans.'X. 41. «.

MANIVELLE , terme dliydraulique ,' de marine » dt
charron , de cordier , dlmprimeur , de fileur dW« de ruban'*

nier , Se de vitrier. X. 41. A,

MANUA , loi. IX. 664. k
MANUUS , IMift, nm. ) «endr* <le Tarquio^le-fuperbe

,

regardé comme la tige dte Manliens. HiAoire abrégée de*
MmUu* CéPitalinmi , fmmJljlU. 838. *. de M*>d^ Tor^»4Mii ,

-
fie de Htmitu Vulftit. Ijb^tx^ s. On voit encore^n autf
MtuUius qui exerça le confubt conjointenieot avec Fsàius.-

yUmLuuw, & un Tiiiu Méniiiuimptnofiu twftuuiUt qui fut

élu diâateur. hid^ k
MANNE , {Mfi. lut. dit drogius) Dcfcriptinn de celle des

boutiques. X. 4t. k Les Orecs , les Latins & les Arabes ont
peu connu cette fubAance. Divcrfcs obfervaiions de Donat-
Antoine Altomarus , qui montrent que b manne eft un fuc

épaiffi du frêne ^oit de l'ordinaire , foit de celui qu'on a|melle

fruvage. lUd. 4i. 4. On ne recueille de la man% du frêne

fruvage que fur b tronc , ou fur les branches un peu grofles.

On recueille encore de b manne tous les ans , des frêpes

qui en ont donné pendant 30 ou 40 ans. Différens arbres fur .

Idquels on trouve la manne, outre le frêne. Différentes

efpcces (b manne. Divers pays où l'on recueiUe cette fubf-

tance. Noms que l'on donne à b manne , félon fa qualité, les

lieux d'où on la retire , fie les arbres fur lefqueb on la recueille.

Uid, k Quelle cA celle <dontiioiu frifona b phis ufrge. I)ef-
alption de b' meilbure. Manne fponianée . manne appellée

r formats y niaiuie des feuilles, manne du ttonc. En quel tems
b ma|uie de Calabrc couk d'elle-même. Comment on b ra«

maflCi lèid. 4J. ». Différence que les haBicans de la Cabhru
mettent entre b manne tirée par incifion des arlnres qui en ont
dda donné d'eux-mêmes , fie b manne tirée pr incifion des
firtnes friivÉges , qui n'en donnent jamais d'eux-menus. Manne
de Sicib. Ifbnne appellée U lolfka. Manne de Brunçon. Uid.

'

k Manne tirée des lieuitles du mébfe : comment on la recueille.
Manne alha|'me. AtdL 44. a

JM«mi(. Différentes eipeces dw mannef. Celle qu'on recueille
fur les feuilles de l'aguL I. 191. A. ÇeUe de l'aUii^ 263. 4,
Manne d'encens, V. 6if. k ''.e méléfe. X. 31t. «^Kfpece ds
manne nommée facchar alhuffcr. XV! 6lf. 4. Manne liquide
des moines du mont Sinaï. XVL if 1, é. Mannt deuumc oa
de Perfe. /^ii: tf.

Mammi , (AR/7. lutt. Chm. Pkarm. AUt. mUif.) Ce nom
donné à quatre fortes de iubAances ; 1°. à b nourriture qiw
Dieu envoya aux Juifs dans le dcfcrt; 1*. à un fuc alimen*
teux que les Arabes connoiffoiem déjà } X. 44. 4. 3*. ï l'encens à
petiu grains ; 4". à b graine d'un ccrtaia grunen. Quelle eft b
fubftance i laquelle fcub nous donnons le nom de manne.
Connoiflànce que les auteurs anciens -en ont eue. Auteurs qui

. ont écrit fur ce fujet. Obferva^ns & expériences d'Altomarus
fur b manne , dé|a rapportées pag. 41. 4. Différens arbres quf
b produisent. lUd. k Difilrentes efpcçes do manne. Quelle
eft celle nue nous employons en médecine. Arbres qui b pro-
duifeiu. Uifférentes manières de la recueillir. Trois diflèrens

états fous Icfouels fe trouve la manne des boutiques. lUd. 4^.
«. La manne doit êa« rapponée i b claffc des coros muqueux.
Partie vraiment medicamenteufe de b inanne. son uuue en
métbdnc Manières de l'admimArer. Comment pn corrue fa

frveur frde fie dojuccêtre. Mauvais effet de b pradque de nite
bouillir b manne. lUd. k
Manne d* diftrt , ( Critiq.ftcr. ) CcUe qui fe recueille aux

environs du mont Sinaï. Quelques-uns croiem que b manne
Vd'Arabie eft la mcAe dont les Hébreux fe nourriffoient. X.

43. k Sentiment de quelques commentateurs fur le miel dont
Jean-Baptifte fe nourriffoit. Ce que nous rapporte Moife fur

cette manne dont Dieu nourriffoit fon peupb. Quatre opinions

différentes fur l'oHgine^u nmc nuuuu. Utd. 46. <§. Ob ne peut

douter que b. manne du'défert n'ait été iibiracubufe , 6c

par-b bien différente de b mannls ordinaire d'orient. En
2uoi confiflént ces diftSrences. U fembb que l'Etemel voulut

ire connolire k fon peuple , que c'étoit comme de fa boucKe

que fortoit b maime. Ordres qu'il publb au fujet de cet ali-

ment. Monument authentique que Dbu voulut conferver chex

fon peupb de l'envoi de b manne au défert. /iiV. k Obfer-

vations fur le vafe on b cruche dans bqiiclb on conferva la

manne frcrée. Le livre des nomwes db que b manne étoit '

bbnche comme du bdellion. Préparation qu'elle rfcevoit.

Obhxwàam fur foo goût. R(rveries des rabbins fur ce fujet.

litd: 47. «.' Sentimem de S. AuguAin fur b goût de b manne.
Vénération des Hébreux fie des orientaux pour la nunne du
défert. Difpute entre Alùba fie b rabbin luiacLfur l'origine

de b maone. Ibid, k
Yy
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MaaTICVES, itMtg dt , {G:«çr.) fon étendue. Sa profon-

deur. Sélqui fe frit fur le bord de cet étang. X. 1 6c . *.

MARTIN, {S4iHt) évêque. De b vie fit dti culte de ce
faiot XIV. 434. è. Deux mooafleres qu'il bêtit en France.

MAmTnÊ I C^... \ ;i >A o..U A. «i.»!».^ IL.... A. ^ »»—

\ MAS 191
ou repofoient le» corps des marty». IlL 849. *. De la différence

apoftaûer. VIL 17. -."Epoque <mi cre des BÎ„tyr» dans b chro-
noloçje^ IV. .01,. * *.Y 833. *. 900. 4.SufpL U 713.

célébrées en Utomacur de* mwtv» - -
"
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Mi«M, MnMd* TMaier, mmt 4e dupefi», ion* de

narine. X. 47. >. ,

MANKCMBAU, C^i^y #<iMce de buanier Suffi. L

(NEMUlâs• Afic. Sa aiine de diwam. IV. 9)9- «^

MAKNSFELp , >«n« i<f , ÇNifi. m(. ) efpecè de pierre

finiilkni« qui A oeavc dans le comté de Mamufeld. Dncrip-
«on & nature de cette pierre : poiiToa» dnot eBe porte i'em-

tftân. X. 47. à, Picique tous les peiêhta dont les eoipreiniet

Im miqaécs ûv ce» pierre*, iam reccwibè*. Ceâ(equesce

que le» aaturalïAes en ont tirie. Jèi4i, 48. «.

> MANOA , & Ûor^th, ( Géogrj ville imaginaire de l'Anié-

fique. Set ridieffn..EAMts des ^pagnsb pour la découvrir.

Cêoe cbiiucre a coûté la vie plufieun nillien d'homme*.

Ouvrage à conAilter fur l'origine de cette ûStioa. X. 48. s.

MAaOBI , {Au. €*oi.) fruit des lodei ocadentalcs , impro-

preMciK appelle myZ<i«A<. Plante qui le produit. Sa description

,

ft celle de foa <ruit. X. 48. 1.

MANdUVRE , terme d'wchiteâutc » de pcimtm , & de

awiM.X.48.»- ,

Maw«uvre , ( Àrtnmaiq,) fix fvobléme* danslilobuion

4efimcU conûAc tout, l'an de gouverner le moi^vcncnt de*\

Taiwa«x.X. 48.^. Praciquc toute nouvelle par laquelle André

D^pricfiaa la naiffance de la manoeuvre. Autra habik* marin»

«d pottfferem la pratique de la manoeuvre à un point deper-

icâlMi, iiont «a ne 1 auroit. pas cru ûifccptib.c ^ finn être

diri|és.cepeiidMU nar aucime règle propreoKni oiie. ThArie
du P. P^rdie*,& ou chevalier Renau! Les pnacipes de ce der-

nier attaquée par M. Huyghens. Ouvrage de M. BemoulU
fur le mfnniê luiet. Ceux w MM. Fuoi & Saverien, Uié.

49. «.

MAycwMt, {MérûuX toute* l«i corde* qui ftrvcnt à
fairie mouvoir les vergues' oc k* voile* , & à wnir les mât*.

X 49. s, EapUcaiion'de toutw^lci diii^ente* fimes de ma-
àâiivres. IM. ^. , ^

^

^^MANOIR. Uurifpr.) DiAteace eatre manoir, babin-

tion , vilbgc. XVlI. 176. k, Piincipal nuneir. XIIL 17). s.

MANOMETRE. ( />éx^.)inflnuncnt de phyfiqne. Etym.
du mot. En quoi le manomètre diffère du baromètre. X. 40.

ki. Dcfcrifiion lie cet infirument. Ouvhigi» oit fit trouve n
defcripiieiK d'un manomètre de M. Varinia*. IkU, \o. m.

M'-r-fr Principe fut lequel eft fonde cet infiniment def-

^è k mefurer la denfité de 1 air. ^V. 8)41 a
MANRIQUfeS , thèolo^tt de l'ordre de Oteauz. L «64. «.

. MAI4S , k ,{G*^r.) ancienne ville de France. Se* révo-

lutions. Obfervatioot fur ion évcch^. X. to. «.

MANSFEiO , ( Géfigr. pente vdle d'Allemagiie , Jpatrie

de Jean Vigpnd ; obfervations Air ce théologien, & nir Tes

•uvriiges. X. jo. *.

MANSFENY . lOmith.) Dcfctiption de cet oifeau de

S
roie d'Amérique. Animaux qu'il attai|ue. Qualité de ^ chair.

[. fO. *.

MANSION , t<M>r-) Difirente* acceptions de ce niot

dans b géogrwbie de l^pire romain, relativement aux gran-

des routes. JCjo. ^.

JMmi/Sm. Différence entre mutatioo & manfion. X. oia i.

MAKSIONNAIRE , {Nijl. tctl.) officier ecdéâftique

dans les premiers fiecle*. Nom grec de ce* officiera. Diver*

ftntimens fur leur office. X. f i. 4.

MANS10NILE AGétgr.) champ accompagné d'une nutibn

Eiur le bboureur. Origine des mots mai/iut , mfiùi ,& m*niL

iffitrénce entre maitfioiuU* & vitU, X. f 1. <(.

MANSOURE , ( GMr. ) ville d'Egypte. Combat Uvré en

1149 prés de Manfore. A. { I. 4.

MANSTUPRATION , ou àùmufkfrétiM, {MUtc. Psiiol.)

Etym. & déAnirion du hiot. La mime th#le déf^inée par le

mot pHonifmt. X. 5 1,4. De toutes les humeurs de notre corps

,

il n'y en » point qui (bit préparée avec tant de dépende & de

loin que la fcmencc . humeur précieufe, fource 81 meisere de.

la vie. CirconAances dans leiquelle* fou excrétion eA per-

mife & utile. Infime coutume née dans le ftia de l'indo-

lence & de l'oifiveté ,& qui a malheureuftment prévalu dans

tous les tems. Obfervations fur la manuftupntifM , qui p'efl*

ni fréquente , ni excitée par ima|iii<iiion vplimtueiiM , mais
ibuicment déterminée par le J>efoin. Uid. k Denger de tom*
ber dan* l'eacé» à.cet égard. Cette excrétioa iminodtrée con-

fidérée comme fource d'une infinité dé maladiy. Coaimett
ces dérangemcns du corps envainent raffiMbuameat de*
facultés derame. Jkd. fa.«. L'honcur de la fituaiioamiece»

maux prodnifent , aiicmcntée encore par le fouvcnir de* uapra-
dences& du crime. Raifoos qui nM>ntrent que le* tf^'^tt eau-
lis par b manAupration . font bien plus graves 8t plu* promt*

'

que cèiu qui fuiveat les nlaifirt trop réitécés d'un commerce
naturel. 1*. L'excrétion dotla femence déterminée par la na-
ture , loin d'affaiblir le corps , le rend pUis agile ; & au con-
traire , ceUe qui cA excitlè)par l'imagination , Ubleffii ahifi tpiît

la mémoire. Maux ime^'attireat les enûm livré* au vke dt
la manftupration. a". Le pUifir qu'on éprouve dans les embral^
lèmcos dune fiemme iiu'on aime« contribue àVéparcr Iw

perte* qn'on a fiûte* , & à diminuer b foibleffe qui devrait

entéfiilter. UUL k. 3'. Image* oMcenes qui le préfeatent oan-

tinuellea'>nt ï l'efprit de l'homme «fclave de l'habitude dont

il eff ici qucAion. Aftibliflcmcn* qu'il éprouve par de* ér«c>

tions pretciue côntintielle* , lortl méow au'elle* ne font pa*

(iilVics de Vévaçtution de femciue. 4*. Nouvelle rai/on tirée

de l'atùnide di de la fituation gênée des manfluprateurs. Exem*
pie* des maux çanll* par cette infiune habitude . '%^d. f )• <*

dan* le* homme* ât diôisles femmes, /w. h. De* remèdes h
adminiftref dan* le* meuxq^és p|t b inanAupraijon. Régime
& autres Ibins k e^loyer. -Uid. {4. a fVy«{ POUUTIOM
NOCTuniii. XII. ^%%. k.

-MjtiJUfrtttioH t acddeal* qui arrivent am jetine* gen><|id

•'y livrent. VL 161. 4. ,• -

MAMSmouMMfit,yu Méitfim, (G/«fr.) lieu d» h
cam)i?|ne où il y avoit de quoi loger & nourrir une fi^

mille. v'eA ce que quelques provinces expriment par le

,mot m*t. Origine du mot muiMt. Ce qu'on entendoit par

aMM/iw r*faU. Diverfe* obfervadon* ur le* manfe*. X.

MANTAILLE , prés de Vienne , ( Giogr. ) aocieotne mal<

fim (les rois de Piovence. VaÙoo de NfantaiUe*. Ruines du.
•château. Ouvrage k confuliei'. 5«»p/. 111. 839. ^.

MAhTCHEOU . (Alfà*i*t ) voL U des pbnchei , Ca^
raoere^ planche *3<

MANTE , ( Mfl. H4», ) inlèae. Vtyti rxA. VI de* planche*.

Règne animal .planche 78.

Manti, {nifi. âne.) habillement de* Ibme*. romaines.
Defcription de ' cet.habillcfnent. La mode de cette mant» '

introduite autrefois fur la fcene. XI f4. ^.

MArra, ( Géogr. ) vtlb de Ilfle dt France, patrie da
iéfuite' Antoine Poffevin..& du muficien Nicobs Berner.
Sépulture de Philipne-AuguAe dans cette ville. X. f 4. ê.

MsMi , daiH lifle de France. Obfervadon*. hilloriqHea •
fur ce lieu. Château de Mante. Belles fontaine* dan* cetta
ville. Aux illuArc* Mantoi* cité* dan* l'Encvclopédie , on
ajoute ici, Jean Daret, lavant bénédiâin; RobenPetroo,
ingénieur. Qo* de* céieflin* de Mante. Affémhléés du deiyft
tenues <bns cette ville. 5ifM/.in. 830. é. >

MANTEAU, {Aiaia.MidmU.iMi.) on trouve Cor des
marbres., fur des médaAle* ; & fur de* pierre* gravée* ai^
tiquqi. de* dieux & de* héroe reprélènté* avec de* maa*
teaux. Exemple*. X. 54. «.

Atahudux : différentes fortes de manteaux de* ancien*
connus fous le* nom* fuivan* ; amicb, I. 359. k. ampé-
choné, 37f. «. chbmidion. IIL 3(9. «. diploi*,IV. ioi9.
4. *. étoie . VL 68. 4. lacerne, VUL 13. 4. Milla.XL
Toa 4. pallium . 793* <*< ^. pahidamennim , VuL 13. «.
XL 803. *. penulb, XIL îri9- '•• 497- *• peplu*. 324.4,
i. faye. XlV. 754. ^. fymare , XV. vai 4. fyoîhéfe I*
VIII. 1 3. 4. XV. 764. *: ijtte. XVI î<?é. *. '
MANTlAoyAMMMir. (Mfi.ikl*(htvûl.)\i phn nobht

décoration du chevalier , mrfou'il n'étoir point paré îc fei
arme*. Sa deforiptioa. Piece**ae veloflr* ou d'autres étoffe*

qui le donnent k de* magiArat*. Origine du droù d'avoir
le manteau dltermine dan* le* armoines de* duc* & préfiT-'

den* k aaorticr.X. 3{.4.

M4M«4« que ponoientaatrefob le* chevalier*, in.31a.4b
MAirriAV , {BUrfoH ) orifiae de l'ttlife de* manteaux dano

les armoirie*. XIL 198. 4^

> MaNTIAUA luo» Aùuntm^de nuit
f
(CtMMritff) coupeflc

Ikçonde cette Ibnede vêtenimt.,9i^pp^ IIL840. A
Mantiav i ( J^M> )XIIL »4a. 4.

MANTlAv/ann«f ,(./#rrNit/ïr.) X. 35.A *

MANTtAV, f y4avam. ) X. 3 3. 4.

MMir4wde cnefrinée, vey<t CmMiirii.
Mantiau dr/v , ( AIkUi. ) X. ce. 4.

MANTEGNE" ( ^edM) graveur. Vn. 869.a
MANTELETSi (.<#r«aufi/.)efpeces de parapets mohilce.

êv. X. ff. 4. MaaMlei* dont le* mineur* font n&ge. Cewt
dont le iervofeat le* anciens. Ce que prefcrh M. de Vao-
ban poiir b conAniâitm des mantclet*. Atinw man'iers

dont étoient oonArniia'^ceux dont on ft fervoit amrcfois. X.
U- '
MAimur eu C0iurtf*hrdt , ( jMmiw) X. (f. â.

Mmulàt dont le fenroient le* anciens. Sifp/. IV. 41a;
4, ».

MAMmir, (MagnL drnwdkf) ddbription. Diffhentes
étoffes deiK on le* lait. X. 33. é. Du tem* où cet quA^
ment a conunencé iTétre k b mode. hii. 36. 4.

AfiéinilrtdemoiiffelîiM.5igifAnL733.>L Coupe 81 6çoa ,

des mantelet*. 94i.4;>.
Mantiut. (âlW^) X.3<.4.
MANTICHCHUS , ( ZM<tf. ) qna^nped» crad H

terrible dqpt quelque* anciens ont parlé. Sa defcriptioa.

Puiàniaspenfe que cetanimal n'eAautre cbolii qiiHu tigre

,

Al il eA vraifemfalaMe qu'il a raifen. X. 3 6. 4.

, MANTILLE, lAUnkMdtMétmtdtt) defcription de cet
ijaAeM*nt auqual. a fuccâdé rufitge de* mantelâs.X.s6.A. /

^. A

192 MAS
redies. Leur art 81 b traditioo fur bqueUe.il étoh fondé ,

n'alloit pas Plos IWn que b leÔure de »'*<««"«•
*A7*V;!;

Cet an établi félon eux par une cooAininon de l»mtt,m

b monnine de SinaL La véritabU manière de lire b loi
,& la

véritabiTctplieation , comenne* , lèbn l«s doôeurs Juifs

.

«.n. U mal-oM & dans b cabak. Excès ridicule auquel ceuit

M AS
MASSALIEN, {Thiolog.) nom d'ancien* ledaire* qui

croyoient qu'il ftlloit toujours être en prière. Deux fone»

de Maflalien*. félon S. Epiphane. les anciens 8c l«nou-

vcaux ; les premiers étoient païens , bs féconds chréoMS.

Erreurs pemicieufes que ceux-ci ajoutaient k une odiveté

oondamnable. X. 177. ». Loix Êiites coa»'eux. IM, h. Voyi
w«a^kn««i ACntt
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niAii.Lt.T ,iaiajon ). lA. 07'). é.

MAILLOIR
, terrai: de blancliiirtric.U. 178. «.

Tuau II,

mains-mortablet. AvTI7oo9n^r
Muinma'tt.'Cfixxwxmtt où il y a de ce* nauis-mortcs. IX.

/ T t

/

M AN \
MANTINÉE , ('^^r. «K. ) anciraiM TiUe «TAtcadie.

Viéoire qri la Mndk célabrie. Jorno de Maminèc &
aOnhamu». ht bm» d« cco* iUo ciaa|é ca cdaid'Aa-

moBîc. Tcnpki & OtM ^ l« Mimiiiécm teUirant ca

rjSjiiiMiird'Atiaiiow, Avon tfAdrieo. Aatr» Mutîai* dooc^
parle Pline. X.c6. >. 'm ^

JM^MÀiÀ. OMrd fiir leqiMl Eiwaaiaaoda» otmbank à

XI. 608. h. P« des Lacèdémomem l«rfi|u'ils-i

|ibur cette faeiaiUe. XIL iia^A Ibhdcté de

PhilofQlRi dans nne autre intatlle de Mamiaic. VIL
99a a. ^
MANTO , (Mytk.) fille de Tirefias, qui , coaioM iba

pêne ,
préfidok l'avenir. HiAoire de Mamo, ft\oa?mahdlÊit

&lêl(MVir^k.X.f6.*.
MANTOUA|«,^,(<M>fr.)|M^dli^, fo borne»,

feu étcodiie ^ éttis qiill renm«e. JL 59.A
Mantouan , ( B*ptifit SpapoiiAU) poète : fen covroo»

iieaicnt.JQL844.A
MANtOUE, éuUét, (GAmt.)

de Cli«rles IV, dernier duc de Mani
quoi toit le denvM

itMW. L'caiperaur >•

d1tali«.Soai

du docien i6)0.

célcbro pvla mm-
qui oatdin>
Paffiige du
cet auteur.

è-pea-prés iàifi du total es 171O11 IX.

Mantovc, (G^fT. )aDCtenfle
oeté. Ses rèroltttioas. rUhigc du
SituatkMi de. la Tilto. Mamaue à |i

ânce de Virrï& X. cç. a Auteurs

givé la beauS de l'Eniide par lew

cemofl viicilien de Captiupi. pbièrvatioo

Maiumu , bibliothèque du duc de.. H.- àt'4.i.'

UA»VCSS,(U$)mfnmairt,ym.6%7.k.XyïLh.-r.h.
MkVJJELtkymifiM^iCkym.) emolpi des agens & des

inArnfflem clr)raiiqaes.,X. «9. J^ Sur la manière tfeuintoyBt
ces ageai , Toyca Ftm , Mmlttm . Opùaùotût ékyaiqau ,

Fomium , VéùH^aim , bkfnmtms. JEjwoiples qui no» [

trcM que itA <bnve« d» drconAanccs de naimel » fl(

BiènM d'une tnim^ de co qu'on aiipeile ea laame d'o»»

Trier, U liua- Je «mm., que dépend tout io luMW d'um
•pérâioii. XtewortauGO do k Kkaoe du annuel , fli les

fources où ou éaii la puiicr, cnoOe à Fanicl* urrim
& à l'article Fni. /M. te.A
MANUELLES ou Gitoa*, (CMI») oetlaÉ>«M«dM

cmdierseft fiaiple ou douhk ; Mcr^ttoa 8t nfife di tnm
ft de mitre. X. 60.A
MANUFACTURE, ràmk , Hfptrflt. Rèflexioa fiir k

flMniere dont on a traiti {uiqu'ki la lutiere des naiiuftc-

turcs. X. 60. A Deux fortes de «Muiii&âures ; les unes

rénaics , ks autres dirpcrfiks.' Conditions efleatiellcs pour

que cdks de k première espèce Ibieat utiles aiix ontro»

preaears, Obfinrations fur k proteâion que U gouverne-

ment doit leur accorder. Maxaae b plul iBipa«iaate k fui-

rc fer l'étaMiffemem des aaaauââures. Uid. k Maméàc-,
«ares qui de leur nenire doivent être difperftea.. Ponrqatfl

ks grands étabUdSoneas des inaml&ân'res rèuBiesibntpraf>

que toujours ruineux k ceux qui les cntreprcanem les pra-

aiicrs. les fabriques di^perOes ne font point expoOes k

ces inconviaicns. Divcts antres inconvèniens atacbés anx
mandaâuves réunies , 6c Cdont ks autres font exeàipics.

hU, 61. A Avanoges, dcs%uaafiiâares'di^crfoes, par rap-

port au bien de l^i. iM. k (M^éâioa- tirée dss fiiccds

qu'ont eus quelques manuÊiâui^s réunies , quoique leur

c^iet At d'cxécMcr des ouvrages qui auroient paétm&ia
«I naifon particulière. EunqM, k maoa&âure de drapa

las d'Abbeville. Rteonfe à cem bbfeâion. IHd. 6*.a
HmmfUkut. CauMS de k fopénorité d'une manuMuf

for une autre. L 717.-^. Prohiber «ne nann£iâure étran-

gère , uniquement parce qu'en eft dan* k d«Scin de nat-
ter, n'eA pu toiqoun un trait de. prudence. IV. i)0. a
Mnx que caiiAnt les amnipCiéNiics r|ui no foi» cntrctcimee

rpar le défordre du Ium. VL f)8. A. Lesprodnébna»
os «erres doivent ta« k matière première de aqu ma»

nufoâures. Uid. Connoiffinces que daivem acquérir cens
donnent des régleoions aux maniifcftures. f4a. k Uii»

,

des nnnufoAures do tdiks & d'étoffes communes en
France : rcnverfemcot que les maou&âurcs du Uixe àtot

caqft dans le fyftéoie économique. VU. 811. a L'étabUf-

fement de cette forte de manutaâitfes contraire aux véri-

tabks iniérto de b Frailce. XIIL 10». *. Des piivikfes
oachifAaccordés b certainesmanu6âIlrka^,)9a s , k. Dmbu>
iwfiiAui«Beakiae.IX. i8a.«, A. 8tc. 184. é , dv. Prcaiicaes

laanniiaures de foie ea Europc^V. 168. k Décadence do
cdks de Touraine. XVL 466. a CommidUte d«s nuuw.
fiilSuras. UL 71a k Infpeàeai s des numifaftures étabUs
par CoUwtt. Vlli. 79». é. 79t. A
MANUMISSION ou Afrmuliiftmmi, (Juri/p,.) Trois

diftremes fonaes de mannmiflions cbo» ks Romams. La
premiatie était appellée p*f vàUiOiM. Origine de cette 4é-
nmainatiow. Céreaioaie nfitée dam cette forte d'aftaiKhi^
fomani . Chaogcmem àdaiis fous les eayereurs dirétiô»
tteoonde ^enne ptr tfiftaUm ^ imu amieot, TroificMi foiOM

t

^AR, 179
ptr ttjUMtntam, Diverfet oUérvasioni fjr cette forte de
anniuniffion. Termes par lefquels on defignoii les affran-

chis de kun «n£ui^. En quels O* les affranchiffemens

étoictt déclarés nub.vl>u nombre 4m efcbves qu'd étoit

d'aftaadar. X. 61. é. En France,.dan» le cnnunen-
tdr k nwnarchk , ptcique tout k moifde étoit fcr&

on coaunenfâ d'aiffranchir dui villes & corn-

ft&ifS» de fervitude qui rvfteat dans certaines

loameat raÇitanchiflcment s'y pratique. De l'âf^

reawttt des Nègres dans les ifles françoifes : dénùk
fur ce fujet. Ouvrages à confulter. JUd. 6). a t^«y*i Ai-
riujiciuasnuMT^
MANUSCRITS , (Jduénu. ) ceuk quç b bibliothèque

du mi a reçus de I^Oirient. IL «40. a , à, Faufle coofô-

ratce qn'oQ a voulu tirer de l'altération ou fuppofition

pli^kurs diplômes corttre l'autoriti des manuscrits <pd

noua reflcm des anciens auteurs. IV. 1014. à. Manufonts
trouvé» k Hcrcuknum. VUL if). é. SuppL IIL \%^. 4 , é.

. ) ff. is, Lettres onciales dans les anciens manuferits. XI.

47). A Mandcrit de S. Autuftin confcrvé k Paria k l'abr

béjre 'à» Su Germain-des-prn. 849. a. Charte de JuAinien

écntn for papier d'Egypte con(eruée k b bibliothc^ du
rai> Uid. k Autres manufcrits du fixicme fiecle échis fur

même papier. Uèd, Evangile de S. Marc dont l'écrit paroit

être dn quatrième fieck, conicrvé dans le tréfor do Ve-
nifo, Uid. 8c 8{0. *. Divers manufcrits- du' ouatorueme
fiecle écriu fur notre papier moderne. 856. k De» nunu£>
crto de b htbGoiheque de Saflk XVIL 7f8. k
MANUS DEl , aifUirt , ( Pkam. Mm. midic. tM.) Coai-

pofitioa de cet emplâtre, fclon b pharmacopée de Paris. Se»

propriétés. X. 6mL >,

MANY , ( CÊÊfofitioH ) inafiic dont quelque* fauvage»

d'Amérique font afage ptmr cii^ leur fil & k«us cordelettes.

En qHoicoofiftecettecompofiti<>j>.X. 6). é.

- MANZOR , roi arabe qui protégea lés fciences. U. »)).k
' MAOSIM , ( Criti^.fMT.) nom d'une divinité dont park
Daniel , cfa^ XI. f. )8rJW8eaion générak for i'obfcuriii

^esorade* ikrés. DiWers foatimens des interprètes fur cediev
' ~ ' ~ " ' étendue de citu» de M.

ittcotuni kiiit

hommage* tjc

u éig^» fwei-
au , r$mfin romsm. Ptincipaks preuves fur lefqueUes il ap-

C'e fon opinion. Autres inttirpretcs dont l'auteur rapport*
fontimens. JHd. é.celui de. dom Cahnet. JUd,.6^. s.

^

MAPALIA.. (IiM^iii.Jhabhaiions ruiUques des Numi-
des. IfOià "ifut & conmuâion. Peinture qiie foit Vitgik
(!« U vie des Numides. Différences entre ks édifices apjpeé

Ib nttfS»^ & ceiu dom il- s'agit ici. Significaiicii du aioc
aMkMWM.X.6c.A
MAPPA' ciTctnfu , t Littitat. ) roukau qui fervoit et

êgmfcmr mmeaut le oomatokement des jeux du cir-

Îue. Officier nbmmé wupp^in chez les ancien* Romaine.

L6f.é. 1 '

MAPPEj|K>ND£, {Ghp.) Projeaion b phi* ordinaire

dont on le fort pour repréfoiiter une .'mappemonde. Auu«
pwéeéMoB employée quelquefois. X. 64. k

Mappimondt. Différâtes projeâiom fous lefqoeUesonk ra«

préfonte. XHL 4401. a , é. °

MAOUËREAtr, Ftirét, Amriçl, Homtm, Po^fm^A-
vtU , Çhift. H4U. ) Dcfoiipiioa de ce poiffoo d^mer , poiflôa

depaffi^. Tenu où il 'firme. Qualité de fii chair. X. if. ic

MAfQViEAVx-, (Pârik) détaUs for les mamere* de&im
k pèche deces pâmons.X. dd.A

' MiiairrwMr, Pèche de cespoiAms,
*. 537. à. XIV. 899. k voL VIII di

pbncfieq, ta Lç maquereau eft de 1

dontk forme pardlt b phu propre k f4„ ,^ ...... . ^.
& fort^r cette nttfon de modtk aux cpnforuâeur* de* valu
feaux.XVL8D5.et , .

.

MAQUETTE ,X Aéftf- ^"*n>k)M«^^ 'na échaa-

tiUoa proportionné aux canons de fotl qn'elk doit pro»

duii*. Détaib fur k fobricttkn dermaqiiotte». SuppL IQ,

MoMitHt. De b méthode de former les auqueit»* avec
kfouelbs on fiMque ks canon* d» fofiL SuppL III. is. » ,

é, âcc. 14. A Maquette* coa^iotte* de for refondu de viail^

kefernîUe*.i5.o.é.
MAQUILUPA , ( Gétgr. ) m»nn«ne d'Amérimw. Vas

cfbyfnie dans k paflage de cette aMNMagae. \.66.k
MARABOTIN , CMmm.) ancieane moonoie d'or dTf-

pagne & de Porti^. Etymologic du mot. Obfervatioa»

ËKoriques fur cette aiomoie , 81 for fo valeur. Oifftrenca

entm le marabotin & k maravédisd'or. X.66.é,

MARABOUS oa hUnAm* ,(Hifi.mU) prétras ppwC
plus grand

148. k ix. ^.'
planche» , Jlée&e ,
kspoiftons celui

ravoir dans l'eau,

lafoueb ka mahoméian* d'Afirique ont k plus grand rtf-

petl. Extérieur par lequel M* fe diftjnguent du vulgaiia.

Villes dont les revenus leur appanicnneot. Détaik for leur»

4c afogé*. Re^â* qu'on kur rtML htm école»;

MA S MAT
iration, apris que Syphax, roi des Mafloelicîens , eut été

dépouillé de fon royaume. SmppL UL 860. k
MASTIC^ (Mift. dit drofiu ) Icntifques de ifif%rentes

contrées d'où oécoide cette réfine. Lieux d'où Ton tire le

maftic qu'on débite aujourdliuk Pourquoi les lentifi{ues de
'

tous les pays ne produifentpud* maftic. Précautions k prendre

*9}

pour en avofr Soin qu'exige l'entreikn

Mdjlneàt. Ancien nom de cette ville. XVI. 514. f Defcrip-
tioo d'une carrière He fon voifinage. 11. 786. s. Si«e de Maf-
tricht en 1673. XVI. 543. a ^

.

MASTUniATION, voyt^ MANtrupAATiON. '

MASULIPATAN. (C*|f.) viUe de b cAte de Coro<
mandel. Son commerce. Ctaktir du climat Caufe du boa
arche des denrées de cette vilk. X i8a m.

/
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iprincipales . leçoiu qu'on leur y ionac. G>iiiind'ce qu'ils

exercent. X. 6). s. On prétend qu'ils ibnt le principal

obAacle qui a empêché les Eiiropécns de pénétrer danslio-

térieiirdc1'Afrique.iM. ^
MARACAYâQ . ( Giogr. ) ville de l'Amérique mér idio-

nale. Son commerce. Se» révolutions. Sa fituation. Lac de Ma-
nciybo.X.6c.A.
MARAGNAN , ( Gtop. ) Ca|ritaincric de Mara|iian. Ue

. 'et Maragpan : viUe de même nom : villages renfermé* dans

«ftte iflc. Qualité du climat & produâions de Tifle de

Mmgnan. Obrervations Air les naiureb du pays. X.6%.k
Maraman , rivière de, vovtr Xauxa. Paflag^ ^'eUe t^eA

tevert ^s les Cordelières. Xlli. 2f.^.
MARAIS , LGiogr. ) mots (;rcc$ & latins où expriment la

laime ckofe. DiffMntes manières dont les'màrais fe for-

ment. Comment on £ùt écouler les eaux flagnantes après

. «ne inondation. Comment fe corrigent les marais qui ne

«ofifiAent qu'en une terre rrés-humide. Mstrais qu'il ne fe-

\ «toit ni aifë , ni utile de defléchef. Lieiix qu'on appelle i

'Paris improprement marais. Marais falans. X. 66. *.

Aiarats , voyei MARÉCAGE. Caufes de la formation to
. taanb , & moyens de les deffécher. Supf>l. U. t<ji. ;. ia%.

'*, k Des arbres naturels aux marais. 6Ko. t. Ecume fafée

dans les marais. I. laS. a. Retirer l'eau a un u^d nombre
de marais , ce feroit en &ire d'excelleir prés. V. 686. t. On
les deflêcbe en les, couvrant d'arbres. Suppl, I. ^ xo. t. Dan-
Éer 4e laifler paitre le bétail dans le. marais. Suppl. III.

9oç. a. Mar^sfiilans , aires dd'ces ffla.ais. I...a38. i. Leur
premier réfervoir. VIII. 46). b. Parcs dans ces marais. XL
Ît6. k. Efpece de bonde qui (en ï fermer les varaignes.

SU. 171. «. ConAruâioa des nurais (àlans. XIV. 544. A,
tf'c. vol. Vl'des planches, article de minéralogie.

Marais Pontim, {Gfogr.) efpace d'cnviroo huit lieu<H

de long fur deux de large , utuc dans la Campagne de Rome

,

le long de la mer, tellement marécageux, quou ne peut le

cultiver t^ l'habiter. Suppl. III. 841. «. C^ule de ces maré-

cages. Dangereuses exKaWons qu'ils {noduifent. Lé pays
d'alentour abandonné à caufe de ce mauvais air. Ongine
du nom de .nurais Ponùns ou Pompùna palus. Obfervations

llifloric|ues fiir ce pays anciennement appcUè Pomkt'mut agir.

UÙ. k. Anciens Romains qui (trent travailler au-deffécne-

^nent des marais Poniins. ConflruAion de ponts & de che-

'^ins qui' les travetibitfnt. Autres ouvrages faits fous diffé-

rens papes pour rendre ce lieu propre à être habité ou

cultivé. Ibid. 849. a. Divers animaux qu'on v trouve. Ufage

des joncs qu'on en tire. Oblèrvations fur les eaux fulphu-

TCutes qui entrent dans ces nurais vers la montagne de

Sezzc & de Pipcrno. Ihid. b. •

"

MARALDI , (Jàcquts-Pkilippi) aAronome. XIL ^60. a.

m catalogue d'étoiles. Suppl. IV. 908. t. Ses tables des j

[,ràé«fr. ) province de la haute-Hongrie.

Son
ûtcllites de Jupiter.

MARAMAROS
SuppLin.94i.k ;

MARAMBA, {HiJI.moJ.SuptrJI.) idole adorée par lés

habitans du royaumem Loango-. Cérémonies par lefquelles les

icunes gens font coniacrés à cette idole dès l'âge de oouze ans.

Honneurs qu'on lui rend. Occafions dans lefquelles on la con-

lulte.X.66.».
' MARAN-ATHA , ^ Critii}. faer. ) termes fyriaques qui

fignîfient U Stientur vant ou U Stigntur tft vtnu. En quoi

confifte l'anaiheme prononcé par cet mots. Scntimens des

commentateurs. Auteurs ï confulter. Uingham doute que

cette efpece d'excommunication , qui répondoit au fcham-

atha des Juih , ait> jamais été en ufage dans l'églife chré-

tienne quant à fes effets. X. 66. i. Eg^en de la quef 'on , fi

l'églife piononçoit ^elqtiefois l'excommunication avec cxc-

crat'ion ou dévouement ï la mort temporelle. Ikid. 67. a.

MARANES ,
(HM. mod.^ nom' que l'on donna aux

Maures d'E/pagne. Origine cle ce nom. Dans quel fcns les

Efpagnols l'cmploicni encore. X. 67. a.

XniRANON ou Maragifon^( GÀcr.)riviere des Amazones.
Obfervations fur l'ufage du nom MarénoH. Defcription du
cours de cette rivière. X. 67. a.

MARASME , ( SUJtc. ) Etymolo^e de ce mot. Defcrip-

tion du marafme. Portrait que £iit Ovide de la faim quil

peribnnilîc. X. 67. b. Deux efpeces de marafmes , l'un froid ,

l'autre chaud. Caufes de cet état. Deux exemples qui prou-

vent que le vice ou défaut dai iàlive dans la digenion pro-

duit le marafme. Ikid. 68. a. Obfervations anatomiqucs qui

<:onfirment & éclaircilTcnt l'aitivn des caufes expolies ci-

deifus. Prognoftic fur cette maladie. hiJ, b. Des remèdes à

employer. Ibid. 69. «.

Alara/mt , voyeji MAIGREUR , Atrophii. Manûne caufi

par l'excès vénérien. XI. ayo. a.

Marasme du thtval, ( :.Uréch. ) Suppl. III. 411.^.

MARATHON . ( Céogr. anc. &mod.) bourg de Gret* , dans
l'Attique» Origine de ce bourg & de fun nom. Viâoire que
Théfcc remporta , dans le territoire de Marathpn , fur un tau*

rcau ïtarieux.X 69. é. Autre vUtoirc rcropottift fur les Pcriès

par les Athéniens , fous la conduite de Milti»de. Tableau oii

cet événement fot repréfcnité. Etat préfem de Marathon. Lac

"^raihon. Etat prêtent d« U plaine où la viâoire fur Us Per-

.fes Alt rempotiéc. Les Atticus Hérodés, père& fils , étôient de

Marathon. AnecdMe fur le père. OUinvations hUbriqucsfur

leûh. Ibid. b. V.
Marathow , {bétailUdt) VIL 91). s. Suppl. L 670. s.

MARATTE. ( Carlt} peintre. V. jja A.

MARATTESou MfiAaratas, {Hift. mod. } nom qu'on donne

dans rindouftan à -tue .nation de brigands ,
qui defcen-

dent du fiuieux Rajah Sevagy. Lieux qu''ds babitcat. X.

6^. b. >

MARAUDE AArt milit.) maux que caufe cette efpece de

pillage qu'exerce le foldat Remèdes qu'on y pourroit an>or-

ter. X. 70. a.
*

Maraude y voyrr PlCORil , PlIXAGE , DiGAT. Réflexion*

fur la maraude. XVII. 4fO. t.

MARAVEDI . ( Hifi. mmL ) petite monnoie d'Efpagne. Ori-

ène de ce mot. Les Espagnols comptent toujours par maravé-

.

dis. Valeur de cette monnoie. X. 70. a. Différentes forte|yl^

maravédis. Ancienneté de cette monnoie. Ce qu'elle vwït
autrefois. Ibid. b. ^

MARBRE , { Minéral. ) différemes cou\jeurs dç cette pierre.

Différentes qualité dans les marbres. -^'marbre fe trouve

Iiar coqches & par maffes. Les plus proches de la furface de

a terre font communément les moins bonnes. Le marbre fe

reprodiiit de nouveau dans les carrières d'où il a été tùé. Di-

vers outils qu'on a trouvés renfermés dans des marbres. De
la nature de cette pieri-e. X. 70. *. La propriété de Aùe effer-

vefcence avec les acides fuflu pour faire reconnoitre les mar-

bres. Marbres appelles brtcht , formée de pièces de rapport.

Diiférentes fortes de brèches. Marbres coqUilliers ; marbre

dont on ait choix pour les flttues. Caraâere remarquable du
marbre de Florence. Les divers accidcns du marbre ne chan-

5|ent rieaà fa nature. Chaux & mortier faits avec le marbre.

bid. gi.d. Marbres les plus vantés ; ceux d'Italje& de Biux>s

,

6k. Divers autres lieux où l'on en trouve de différentes

couleurs. Confidératiocs fur l'albâtre. Moyens de colorer le

marbre.-Moyen de fiure tm marbre aûiificicL y^ii/. >.

Marbrt. Différence entre le iàfpc & le marbre. VIII. 4^.
u. Norads dans le marbre. XL 184. b. 186. K Eufibilité do
marbre avec le fpath. XV. 440. b. Veines daiu le nurbreJ;
XVI. 876. a. Eooque de l'art de le taUler & jiolir. XIV. 8ao.
b. Manière de le icier. 79). b. 794. a. Chaffe dans la fcie k
fcie'r le marbre. IIL 129. <t. Élévation du marbre , vol. VIII.
des phnch. Sculpture , trois planches. Travail du marbre. JbiJ.

Cinq planches. Deuils des opérations de la fculpture eg mar-
bre. XIV. 841. <• , b. Des marbres pour la mofaïque. X.
746. a, b.Du travail & de l'ufag^ du n^arbre en maçonne-
rie. IX. 81 f . b. — 8ao. b. Premiers ufages qu'on fit i Rome
de celui de Grèce. 889. b. Incruftations de marbre que les
Remains appliquoient fur le* furface* dei murs. VIII.
6t8. b. Terraffe de marbre : défautdes marbres. XVI. 166.4.
Moyen de colorer le marbre avec l'orfeiUe. XL667. s/b.

Différemes efpeces de marbres : de CarnyarIX. 742. ai b.

deChio, XVIL76Î. a. d'Hymetté, \UljK^. «. d'ItaUet
'

préférence. qu'on lui donne fur celui de Vtece. XII. 76. b.

Marbre de Laconie , \X. 167. a , b. iu Lcsbos. 398. b. Lu-
cuUtuM marmor. 714. b. Marbre lumachelle. 717. a..lM»tnft
marmor. 741.4, *. Lugdinum marmor.jj'4. b. Marbre appelle .

mifckio |ûr les Italiens. X. {74. b. Marbre noir connu des an-
ciens fous le nom ic pitm obfidttnm. XL 316. a. Marbre
'""lié noirautiaut. 189.4. Ma^edeNumidie. iSyb. Marbre

Jbnd , 400. i:^e Paros. Vf.
77J.

4. XU. 78. *. Marbre ap-
liphtHput, XItt498. a.peru-or. XlII. 141. fMarbre de Rho*

des.XlV. il^'tf. Marbre ou pierre de Saltxihal. 59a 4. Marbre
férancolm. XV. 78. 4. Efpeces de marbre que les anciens
appelloient /r/iMMifw. XI. \0\.b. Affortiment de >- différentes

fortes de marLre , que les Italiens appellent fludiolo. XV.
f 1. 4. Mj^bre iVcnite. 711. 4. Marbre de SynnaÀ , 754. b.

le Thebes , XV I. 241. *. de Tyr. 784. 4. Klarbre ténarieo

,

117. b. marbre de Tibère , )i). >. marbres verds.XVII.
54. t. Marbres de différentes couleur*, trouvés dans quel-
ques montagnes du duché de Florence. XIL 599. b. Marbre
faâice. VIL 1014. *• XV. 5^9. 4 , b. \^o.é, b.— yoy<r
Marbrier. L

*

MARRRU , ( Minéralog. )ptt marbres d* Bourgogne. Epoque
de leur première découverte. Defcription des marbres de la

Loucre , de Montbard , & de quelques autres lieux de la

méiAe province. Caraâere de différens marbres de Bourgo-.
gne , dont le fieur Bellevaut avoit formé un magafin , & donc
voici les Aoms : marbre de Dromoni , parpilTe d'Arceau';
pierre de la Douée ; Supvl. III. 841. b. brèche & albâtre de
faint-Romain , bailliage de Beaune ; brèche de la Rochepot

,

â deux lieues de Beaune ; marbre de Viteaux ; lumachelio-
agaihe du cAtcau qui borde l'Yonne, & de Corcc41«s-Fremoy
en Auxois. Autres carrières de marbre de la Bourgogne. Des
carrières du Bourboiinois. Ibid. 843. a. Cabinet de madame
la comiclTc de Rochechouart ,

pavé dç trente-cinq fvrtes

lie

pêlIépAo

i

mot. Us mathématiques divifécs «a deux ciaffes; (avoir, les
-«hémati^iics pure* & les mixtes. X. 188. *. Scienie* cora-

, v0W{ fur ccU
, & l'explicaiioo

r ''"* '"* * •""/clopédie. Cours de maihéma-
tiques le plus ertimé. Hiftoire de» mathématiques par MTde
MontMcIa; Sur luiilité des mathématiques , voyet GtOMélRU

?!/• 7 Ï"P"'" * ''• mstn. X. 188. *.
prifei fousle nom de mathématique* mixtes

.

le fynéme figuré des connoiffances humaines , (

de ce fvAtoïc à U i^tc de l'Encyclopédie, tour

moins de TexiAence d'une matière fubtile, qui . pénétrant lescorp. le. plu. dénié* , comribu. à la produâion dTSmî;
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de marbres de Bourgogne. Des granits de cette province.

Carrière de pierre tneuliere , exploitée dajis l'Autuiiois.

Karbrc dt Pér0t,{Ckronol.) auffi c*i;inn fous le iiom de

narbre d'Arondel & d'Oxford. Dècou^rte de ce beau monu-

ment. Ce marbre tranfporté en Angleterre aux dépens du lôrd

Howard , comte d'Arondel. X. 71. *. Pourquoi il eft appelle

marbre d'Oxford. E|^uet qu'il contient : fon utilité. Ibid.

Marbre , ( Jurifpr. ) table de nurbre : pierre de ma(br«,

XV. 80p. a ,t.

Marbre , terme de manufaâure de glaces , terme ds Car-

tier ,' terme d'imprimeur. Marbre de preflè d'imprimerie. X.

7*. *.
' .^ ' '

,

MARBRER U cuir , ( RtUtur) comment fe foit cette opé-

ration. X. 71. <•. Manière de marijrer fur tranche. Ihid. h.

MARJ3REUR tUpapitr^ {AnmichM.) nfagcs «lu papier

marbré. Pifférentes fortes de papiers de ce nom. L'art de

Warbrçr le papier a pris naifTance en Allemagne. Les Lebreton

,

père & fils , ont fait en ce genre de petits che6-d*«uvre. Dé-

tails fur la manière de marbrerie papier. Attelier & uftenfiles

du marbreur. X. 7a. *. Préparation des eaux. Wii. 73. a. Pré-

paration des couleurs , du rouge , Ihid, *. du jaune , du blanc

,

du verd , du noir , du violet. Fabrication au pajRer marbré.

Uid. 74. * , f.
Fabrication du placard. Travail du perfiUé.

"Travail du petit peigne. De la marbrure de la tranche wT''

livres. IM.^yy k Du papier marbré , At â la pJti,JA(cT-

vations fur la manière de fabriquer le papier marbré. IbiJ.

76. * , *. ^

Marireur. baquet da marbreur , IL lO. k égO|Uttoir , V. 43 %.

M. peignes. XIL 141. «. Planches du miu-breur , vol. V. Com-
ment on marbre le papier en Angleterre. XL 8 f9. o.

MARBRIER , ( Art mécAan.) ouvrier qili fait des ouvrages

de marbrerie. Etymelogic jlu mot martre. Ufages aiixqueb le

Marbre eft employé : diiifcrentes fortes de marbres dUiingués

par leurs couleurs. Ufage que les anciens faifoient du marbre

Diane au lieu de verre potu* les croifées. La marbrerie divilie

en deux parties, dont l'une confifle dSns la connoiflancc des

différentes efpeces de marbres , voye^ Maçoj(NERIE ; l'autre

,

daiiK l'art de les travailler i cetM féconde partie eft traitée dans

cet article.

Du (iMr*r#/li»»i/#*/«fi>«*. Marbre brut, dégroffi, ébauché

,

piqué , matte , poli : détails fur la manière de le polir. X. 77.

>. Marbre fini , marbre artificiel , marbre feuille.

Des ouvrants it marinrit. A quels uCiges on les applique :

ces ouvrages diAingués en différentes e<peces. Des comparti-

mens de pavés fimples. HiJ. 78. a. Des companimens de

puvés figurés. Plan des différens compartimens du pavé de

Péglife du collège Mazarin , dit detQuatrt-nationt. Plan du

pavé de l'églife de la Sorbonne. /M. *. Plan du pavé du fanc-

tiiaire 8i d^ne partie du choeur ic VéMe de N. D. de Paris.

Compartimens du pavé de l'églife du Val-de-Grace. Plan des

compartimens du pavé compris fous le dôme des Invalides.

UiJ 79.. «. Des ouais de marbrerie. lUd. h.

Marhritr. Outil crochu dont il fiut ufage. XI. 7 iij. *. Trépans

du marbrier. XVL 393. a. Planches du Marbrier , dans le

MARC, ivaii(ik/ilonfaint,{TUolog.) à quelle occafion

cet Cvangile fut ferit. Doâeursde l'églife qui l'ont attribué i

faint ^ierterXTBo. *. Divers fcntimcns fur la langue en la-

qûelle il fut écrit. Cahiers Confervés !t Vjenife , auel'on pré-

tend éti« l'original de faint Marc. Quelques^ hérétiques ne

recevoient que cet évangile. Pourauoi quelquesuiis en ont

rejette les douze derniers verfcts. Il paroit que faitit Marc

n'a prefque fait qu'abréger l'ouvrage de faint Mathieu. JUd.

81. «.
, y. ,

Marc, évangilefilonfaint.CofiçAecàénniM, confervée

dans le tréfor de Venife. VL 1 14. a. XL 849. t. Obfervalions

fur Marc , eh. IL -j^. 4. XIL 740. *. fur Marc , ch. VL f. 7. 1.

3 1. *.'fur Marc , ch, XL ir. 1 1 , 14- VL 747- *• fur" Marc,

ch. XII. f. 43. Suppl. l|j. 731. i. fur Marc , ch. XIII. f. 31. L

178. *. fur Marc , ch. XV. f. 13. X. 917. *.

Marc ,
^'Saint) liturgie qu'on lui a ain-ibuée. IX. ^^.a.

Marc , ( mil. *ccl.) chanoines de faint Marc, fondés à '

Mantoue par Albert ^inola. Hiftoire de cette congrégation.

X.8i.«.
- -

^ Marc , ordn dt/éim- , dans h république de Venife. Ses

armes.& fa devife : privilèges des chevaliers de cet ordre.On
diflingue deux efpeces de chevaliers. X. 8 1 . >.

Marc y ordn deùint-. A quelles perfonncs cet ordre eA

donné. Privilete des chevaliers de faint-Marc.Marque de

l'ordre. SuppL fll. 84V *• '^y't vol. U, dei planeh. Élafom ,

planck. 2j.

Marc , faim , ( Hijl. d* Ftnifi) ordre de ùim-Marc. UL
640. *. Eglife 8c place de faim-Marc. XVII. 6. a. Supol. l.v\g-

a. La bibliothèque de faint-Marc eA impénétrable. XVlI.T^f.*.

Endroit de cette place, nommé Brogtio. IL 434. «. Procurateur

de faint-Mvc XiII. 410. « , (.

Marc , (Comm.) tenu auquel on inn-oduifitMlans le com-

Tumt II.

fi

rmerce le poids de marc. Différentes fortes qu'on xn di.lingua.

^ Ses divifiuns & fubclivifions. Poi(Js de marc origiiul (hinv/ic

cabinet de la cour des monnoies'i Paris. Tous les autres hô-

tels des monnoies'de France ont auffi dans leurs greffes un

,

marc original. X. 81. i2_Î!louvcaux étalons que Louis XIV.
établit tbuis les pays conquis, pour que le poids de marc fïit

j^al dans tout le royaume. Poids de marc en Hollande: ce
.

qu'ofi appelle «iMrc en Angleterre. Marc d'or ; fes divifions.

Autrefois''on contradoit en France au marc d'or<& d'argent.

.Ce qu'on entend pu payer un créancier au marc la livre .contri'

outi^ a» fiti la liv^lbid^ii. a.

JMtffv, poids dccuivre compofô de plufieurs , entboitès les

unstlans les autres: poids de chacune de ces panies. D'où fe

tirent ces fortes de poids de marc. X. 81. a.

Mort. Du poids de marc : fes divifions& fousdivifions. XIL'

860. >. Slarc de divers endroits , .comparé avec le poids de

CharJemagne. 5«//>/. IV. 488. <t , K
Marc * ( Balancier"^ noms des pièces qui coinpofent cette .

boîte de cuivre en forme de cène tronqué. Ce que pefe

chacun des poids. Le balancier vend auffi le p^ids de.fer. X.

8a.*. "

Marc , {Econom. rufliq. ) ce oui refte du «-aifin preffuré , oC

4e divers autres fruits. Ufage qu on en rire. X. 8a. b.

Marc , chef de la feAe des marvofficns. X. 91 . «.

Marc-Antoine, l'un des triumvirs, voytr Antoine.

Marc-Antoine ,
{Rftymond) graveur. VIL 868. a.

MarC-AvreU , Antonin , ( Hifl: rom. ) caraâere de cet

empereur philofophç. Principaux evéaemens de fon règne.
'

Suppl. III. 844. a.

Marc-Aurele, Antonin t empereur. IX. 178. *. XV. 117,

b. Il n'admettoit qu'un Dieu. \4I1. C04- «• Ses dieux Lares.

IX. 290. b. Ses guerres avec les Quadea. XIII. 636. a. Doge de

fa morale. X. 701. «.

Marca ,
(Pierre dt) obfervations fur b vie & les ouvrav

ges de ce prélat VIL 473. b. ^
MARCV^IN , qualité de fa chair. XIV. 610. *. foyrt

Sanglier.
MARCASSITE ,

{Minéral.) définition. Marcaffite & pyrite

font des noms f^^nymes. Quelquefois on donne le dofti de

marcaffites aux pyrites anguleules qui affeAent une figure
' régulière , aux pyrites CTyfiillifées : \e\iM différentes formes.

Kurcàllïte d'argent ,' marcaffite d'or , inarcaffite de fer. Au-
tres acceptions du^mot marcaj/tté. Etymologie du mot. X.

8».*.
MarcjjHîie. On peut diflinguer les marcaffites par la figure

des cryflaux ou des angles. Suppl. III. 843. b. Enumération de

treize différences dans cette forte de pierre^ Une fource de

confiifion dans la minéralogie , c'eft que l'on c|onne le nom de

marcaffites i plufieurs chofes fort afférentes : aux pyrites

,

au bifmuth , & aux métaux qui n'ont pas acquis leur maturité.

Uf^ge des.marcafTites dans Ics^arts: nature de ces pierres

,

félon Hitl. Comment elles fe trouvent dans la terre, llid. 844.

a. EKvifion que cet auteur fait des marcaffues , qu'il appelle

phlogoniti. ibid^.

Marcajfue,, voye^ PYRITE. Effets de l'air dans un lieu rempli

de nurcaffites. 1. 134. *. Effets de l'air fur certaines marcaffues.

136. a Pyrites ou marcaffites repréfeotécs vol. VL des plancL

Cryftallifations , pi. i.

MARCATION, (Hi/l.mod.) lignes de marcation & de

démarcation. IX. 533. 4.

MARCEL , ( Guillaume) avocat a^ confeil. XVI. 453. b.

MARCEAU , (Hill. nat. Boi.) efpcge de faule. XIV. 71»*.
MARCELLIENS , ( Thiol.) hérétiquei du 4* fiecle. Di-

vers fentimens fur la doârine île Marcel. Héréfie des Marcel-

liens. X. 83. «t.
, ^ .. •.',.., _,,„,

MARCELLINE ,/( Smuc ) heu ou elle vivoit XVU.

'*?iARCELLUS , Marcut'CUuiuu , < Hifi. rom.) de hi fil-

mille des Claudius. Hifloir^ de la vie de cet dluftre romain.

SiiBv/. m. 843. *.

Marttllus , Marcus-Claudiui , célèbre génépi romain : fon

triomphe après qu'il eut défait -les Gaulois. XL 303. b. Forcçs

avec lefgucUes il attaqua l'achradine de Syracufe. Suppl. IV.

716. *. >a conquête tie cette vi|le. XV. 768. a , b. Temnle»

qu'il éleva à ITionneur &• à la venu. VUI. 19a *. XV41.

18t. 4.

MarCELLUS , Marcui-Claudiut , un des plus zélés parti-

fans de Pompée. Pardon qu'il obtint de Céfar. Suppl. lU.

846. *.

AÎarcÊllUS , Marcus-Claudiut , filsd'OAavie , finur d'Au-

cuile ; fa mort prématurée, ^uvpl. UL 846. a.

Marctllui ; Marcu4-CUu4fui , neveu d'Ailguft* : deuil

d'OAavic fa mcre , au fuiet de fa mort. Paffage de Séneque fur
.

ce fuiet. XVI. 134. a. Eloge de Marcellus par Vifeile, VIII.

468.-. XVL 234. *. Se par Horace. XVL i33*- Théâtre de

Marcellus. a34L«**-' .. -^- ...
MaRCELLuH Nonms ,

grammairien. XVI. 363. ».

MARCHAND, Uo<«<n.) différente» fortes de marclundi.

Connoiflanccs qucccttc profcflloh exige.Marchands greffier»,

.
Z ». •

M AT
fur le trafic de l'or & de l'argent monnoyé. X. 1^4. b. Ce'
trafic défiendu en France. Les orflevrcs ne peuvent non plus

fondre des matière* monnoyéc* , à l'exceptioa des pianres.

Ibi/tyr*-
MATIN , ( AJIron.) les diiîlrent peuples font cofluaencer

le matin à diflircuMs heures. Deux fortes de maria ; l'un an'On

peut sppetler réel , l'autre civil ou afiraneoùque. Etoile du
matin. A. igt.e. '

,

i

MAT 1.93
Cndam la groffeflie. Sinus de la matrice. Orifices pw lefqueit

I vaiffeeux fanguins s'ouvrent dans fa cavité. Vaiffcaux lym-
pIwiqMes. Ncf6 de la matrice. Ibid. b. De fa fenfib'dité. hidl,

MHrler^lJefcription de cette ptrtie , de (es vaiffeaiut Bt Ile»»

J!?^ *'ïf'v!'"
*' t- * 1 *• Remarque fur fes vaiffeaux. SuppL

UL 899.^. Cou de U matrice. XV I. 794. «. Son état ^t
le* bllet. U. 866. «. Des caufes du tétreciflemem de ùut ariAr.
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ftctailleun, bonri^fuien. Obrenration fur ctoâjHmfterdnn.
Marchaiic» forains. X. 8). a. Six corps d« nurf^ands à Paris.

Communauté des màrdtands de vin ; marchands librairfs ;

marchands de boU : autres fones de marchands. Les mar*

chand» font rcpiitis nuieurs pour le fait de leur cuinmcrcc.

AUrckand. Im qualité de marcfcftMtjfnfidérée en orient

,

. & particuliiretnent en Perié. XL 7f . a. Des fociètis qui fe

contniâent entre mtrchands. XV. scS.' k %ix corps de mar-

chands i Paris;'!V. 167. a. >68.it. XV. 1)4.4. De leurs <la-

tuts. XV. 506. a. Code marchand. III. 580. a ^^i. 583. i.

Apprentif marchand. L 5 {t. k Ceux qui ont pafli par les

^hirgks-dans qiielqu'un des nx corps de marchands k Paris. IL

8. a. CoaAils des marchands. IV. 101. « « k Collège des mar-

chatidsdàns tes villes anftatiques. III. 6^4. 4.,Communauté
de marchands. 724. a ,k Marchand foram. Vit. 109. «. Gar-

des des marchands. 49). >. Maîtres & sardes dans les (jx corps

«les marchands. 5 10. a. Marchands detailleurs & marchands .

«rofliers. IV. 900. k Prévôt des marchands. XIII. 348.41, k
legiAre des fix corps de marchands. XIV. 18. k Lieux où les

marchands du Levant ont leurs boutiques. IL 310. a. Lieux

Semblables chez les Orientalu. 168. k
Marchand, adj. Blé marchand , villes marchandes , rivière

marchande. La Loire n'eA pas marchande une grande partie de
raooée. X. 83. *.

MxivA4n<ilr i là toilette. XVI. 383. ^. -

MARCHANDER, mifofrir: différence 'entre ces mott.'

X.84.4.
^^

MARCHANDISE, ({^mm.) différentes acceptions.'de ce
. mot. Marchandifes d'oBavret du poids ; marcliandirc marinée,

naufragée , avariée. X. 84. a '

Marchandifts. Adultération des marcliandi(<A. 1. 1 %o.a. Des
drpitt & impôts fur les marcbandifes , voy*i Droits , Im-
pôts , Entrée & SoRTtc. Pourquoi l'on Impofe ces droits.

IV. ! 19. k Engagement des marcbandifes. v .' 679. k Droit
d'étape fur celles qui arrivent dans un port. VL \y >. De
l'exportation des oiarchandifes , voyt^ EXPORTATION. De
leur importation , voyrr ce moL Principales fortes de mar-
cbandifes que l'on transporte d'Angleterrc<>^I. 311. k Mar-
cbandifes foraines. VII. 100. 4. Livre de mardundifes. IX.
61 a. ^. CirconAances qui influent fur leur prix, XlII. 39). 4.

Marcbandifes de renvoL XIV. i ai . ^. Des marcbandifes uifies.

<^^t. 4 , k Marcbandifes de tonnelage. XVI. 411,4. Différen-

tes mcfuresjde marcbandifes. 914.4. '\

MARCHÉ , IComm. ) différentes acceptions de ce mot. ,

DiAance k laquelle un marché doit être d'un autre. De l'ufage

autrefois établi en Angleterre , de tenir des foires & dc« mar-
chés les dimanches , Se devant les portes des églifcs. Diffé-

rence entre le
° marché & la foire. Dtfféréns no.-ns des

marchés de Paris. X. 84.4. Marché deNaumbourg, en Alle-

mnjgne. Marché ou boutfeaux grains à Amfterdam. liU. k
Marché. Différence entre foire & nrtTché. VIL 39. k Offi-

ciers dans Athènes qui veilloicnt fur les denrées des marchés.

V. 593. 4. Jours de marché chez les Romains. VIH. 891. 4.

Différence entre les caufes du concours des marchands oc des
acheteurs dans les foires ou dans les marchés. VII. 40. î. Rè-
glement de pçliee qu'on a prétendu établir dans les marchés

,

qui leur ont été plus nuifibles qu'utiles, liid. Droit qui fe paie

en certains lieux fur les marcliandlfes qui fe portent au mar-
ché. III. 608.^. DérangeiMnt auc les fêtes caufent aux marchés.

VI. f66. è. Origine duiflom ae halle que les principaux mar-

ches de Parikojit pris. VIII. 19.4. Marcnéifrancs qu'on devroit

établir dans les grandes villes. IX. 91^.4. Marché de Bcndcr-
Abalii. Xll. i^. k Oris de marché. IL 413. k
Marché, ( Comm. ) manier; de conclure un marché par dos

arrhes. Des marchiés par écrit. Marché en bloc& en-ticbe. X.
84. k

Marché , accord , vin de marché. XVII. 300. k
Marché. Toîs fortes de marchés dans le commerce d'Am-

Aerdam ; marines conditionnels , marchés femea& marchés
à option. Ouvrage à confulicr. X. 84. A.

Marché. Bon marché , marché donné , marché fait. Il faut fe

déâ.r d'un marchand qui donne fe* marchandifcs k trop bon
aarvhé. X8f.4.
MARCHis dt Rom* , f j4nti^. romA dcil.jptioM des «anh ^s

ou for* dçs Romains. Marché de Trajan. Outre les maixhés
dettinés aux affemblées du peuple ^Wy avoit k Rome quatorze

* marchés pour la tente des denréy>s ; leurs nom». Marché nu%
fri^fes. X. 8f . a. Noms de tous les marchés de Rom«. Au-

" tcurk coafultcr. Ihid. k
Marché iié Rome, appelle tmvorlum.X. 593. 0. Scatne de

Mallyat , placée dans kj'orum. X. 159. *. i6a 4. Marché de
Nerva, vol. I des planch. Antiquités.

Marché d'Appius , ( Gé^nr^anc. ) bourgade du Latium.
A. Qf . k
MARCHES , Us, (Art milit. ) comment doivent fe régler

les marches des armées ; divcrles inArufKons fur cette ma-
tière , lirécs du iraiié dt la pttrrt

, par Vaultier. X. 85. *. Ce
qu'un entend par nurche ordinaire. Des marches forcées. En

-J

-^.
Oi

M AR
«ueU cas on dodt

Uid,k
Ict faire. Itid. 86. a. Leurs incoBvénien».'/

Marches, ( j4rimUU.'3ei Grecs) comment les-Grées for-

Dient leurs marches. SuppL IIL 846. s, Difpofitioos qu'onmoient
pouvoit leur oppofer,,/ii4. k

Mtreht , voytt MOVTEMIm MbvTEMKirT ( Art «i7!l/.>^Marchea des

Gract.Si^'^/. nLaïa.tfjé, 93 f. 4: "Différentes fortes de pas

dans la marche. XIL 109. é. 110. é. Enfinnble dans (a marche

d'une troupe ou d'un ballon. V. ^14. a. Mouvement d'oih>.

duladon que font aflêx fouvent les différentes parties*au fifont

d'une troupe en m«rcfaant. VL 870. 4.^Carde avancée d'un*

armée en nurche. VIL A^X-^- ^o"* ^^ officiers dans U nur-

che. IV; 108a. k Provifiptis qu'on diAribue aux foldats dans

les différentes marche* qu'ils font obligés de faire. ^VI. 16. <*.

De la contre-marche. IV. 137.^. VL 183. 4 , *. M^rch^ des

efcadronsde cavalerie.. 109. k Dérober une marche.. IV.

96^. k On ne doit jamais forcer une marche fans une crande

néceffité. Ibid. Ordre de mirche d'upe armée navalié. VI.

»ot. a,k « !

Marche, (Mufy. milii.) en Ptrfe, quand' on veut faire

quelque ouvrage expèditif , qui denùnde une multitude d« -

bras , on fait travailler les ouvriers au fon des infbuméiu.

Suppl. III. 846. k Effets du tambour fur le pas du foldat. Les:

airs des marches doivent avoir différens caraAere*. Défiiut

de ceux dont nous faifons ùfage. Exemple de l'accord de l'air

& de la marche. Il n'y à que l'infanterie & h cavalerie légère

qui aient des marches. Obfervations fur la compofiâon de cet

airs militai^'es. Jiid. 847. 4.

Marche, Eloge des inArumens & marches mitjtaîres des

troupes allemandes. VI. 401. ^. De ta mefure dés marches.

Suppl. IL 800.4. ',

Marche, (Archii.) dimcnfions que les marches d'unefca*

lier avoieiit autrefois : celles qu'on leur doime aujourd'huL

Les fieges des théâtres étoient autrefois en façon de marches:

différentes matières dont on 6itles marches. Aiarche quarrée,

marche d'angle , marches de demi-angle , marches giron»
<' nées , marches délardées , marches moulées , marches dour*

bes , marches rampantes , marche* de gazoA. X. 86. k Voy»^

ESCALIEI^.

Marchis , les , (RubaiM.) leur nombre; leurdefcriptioa
°& leurs ufages. X. 80. i.

Marche, {SoUrit") partie du bob de métier d'étoffe de
foie : defcription & ufage. X. 87. 4.

Marches. Çaiffe des marches. IL 5 37. 4. De l'ordr^elofl

lequel on fiiit mouvoir les marches. IV. 397^.
MARCHE-^<jy7r , ( TapiJT.) efpece de tapim

Marches
ption & ufagi

Marchk, ( Tourneur) pièce de bois fur bqucUe le tou»
neur pbfe fon pié. X.87.4.
MARCUtdu loup, (^réntrie) X. 87^.
Marche, (BLfoi
Marche , (Givrr.) les mots msrca, marthta', de la DaM

latinité, fignifient fimitet , frontières. Origine du mot marauis^

Manhani & marthiani font les habitans de la frontière. Signi-

fication dit mot marchiones & du mot marauis. X. 87. 1^.

Marche , la , (.Géogr. ) province de France : orijdne dt
fon nom. Etendue& bornes. X. 87. k Ai

,

Marche , chancelier dela,{ Jurifp. ) IIL lOS. s. mÊlt
Marche , ville du duché de Bar. X. 87. k .

^
Marche , U , bourg de la Lorraine , dans le Barrais. Dn

collere établi dans ce lieu : hommes célèbres qui ont con-

tribue k fa fondation ou k le faire fleurir. Ancien nom de ce

bourg : (on éreAion en baronie. Suppl. UL 846. 4.

March* , ville des Pays-Bas. X. 87. k
Marche Trévifane ,

province d'Italie. Ses bornes : origine

de fon nom. Rivière & villes de cette province. X. 87. k
' Marche , U , province d'Ecoffe. X. 88. a.

Marchej( àttUlaume delà) Suppl. III. 846. 0.

MARCHER , U , {Phyfialef) explication de la maniera

4ont s'exécute l'aâion de marcher. X. 88.4. Pourquoi les pas

font plus longs en montant qu'en defcendant. Il y a des per-

fonncs qui marchent les genoux rn-dedans àc le* piVs cn-d<-

hors : d'où vie^t ce défaut de con(orn«||ion. Pournuoi la

luxation des vertèbres empêche le mouvcmem progreflif. Du
moiitf^menr pr<'çrcflit des bétes. Ikd. k

,
Marcher , (Art milù.) marcher par manches , demi-

manches , & quart de manches. IV. 1081. k Marcher par

flics. 744. », h.

MMtCHtM, Aller .Courir ,
{Maritie) Suppl. L 3 1). 1. 314. «;

Marcher, ( Marine ) Kay/j Ordre de marche.
Marcher dans les eaux d'un autre vaiflèau. Marcher en co-

lonne. X. 89. 4.. - •
.

Marcher réiojfe d'un chapeau. (^ChépeL) Manifres d«
faire cette opération. X. 89. 4.

Marcher , (Potier d* terre.) X. 89. e.

Marcher . \ Ourdiff). X.*8o. 4.

MARCHET, «« Marcheta. (Hift. rAngL) droit que le

tenant payoit pour la anariage de fcs filles. Quel eA ce

it mouvoir les marches. rV. 397>.. /*

i-tajje flTapiffl) cfpece de tapinerie. "X.My. a.

s , ( Tifferund) parne inférieure du métier : defcti-

ge.X.§7.j. ....
^, ( Tourneur) piccc d ' ' ' "

on pié. X.87.4.
E du loup

, ( f'énerie) X
'..(BLfon\X.87.k
E fXGéogr.) les mots I

/

196 MAT M A U
kaufct : fymptôfflcs qui l'KCompagnent. X. 104. k Offifica-

tion de la matrice. Obfervation tré*<urieufe touchant une

matrice offiAée. Prognoflic fur le skirrRe de U matrice. Remè-

de*. /W. 103.4.

A<4rriM , cmcer deU,U* catff]|k X. 10^. 4. SymprMN* par •

lefqual*il (c manifcAe. La médacVie ne peut fournir aucune

«fpece de fecour* contre ce mal. Iktd. k
, , m

^' - —I -'-''- Sf" '>- A -.««« a . k Suppl. Iv

.

MATURATIFS , empidtres , V.
f
91. *. XV. 68t. *. royei

Digestif.

MATURATION dts/ruies , ( Ckym. ) la maturation doit

être rangée parmi les efpeces de fermentations. Le finilt ne

tire plus rien de l'arbre , lorfque l'ouvrage de la maturation

s'accomplit. Ce que la maturation a de conlmun avec la putré-

filAion. tn quoi elle diffitre de la fermcntattan vioeufc ou acé-

truOi y «nn .a flnu» MATUarTÉ.
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; ^

droi^dam la coutume de la terre de Caermarthen- Droit

qu'aToient autrefois le* feigncurs , ^ ibitcr la première liuit

avM les ^|>6a<ei de leurs tepans ;' abolition - dé ce droit. Ori*

giflé du borwtffhtnffuk , ou privilège dés cadeu dans les

"""-"ierres, X. 89. «. $^fr Pkélibation.
MaRCHETTI , tDitminiqut) anatomtAe. 5irpp/. 1. îçf. *.

MARCIAGE , i Juril'p. ) droit fcif^eurial qui a lieu dans

les Mutnnes locales de Bourbonnois. En, quoi il cbnfiAe

dans b châtelleme de Verncuil, & dans celle de Billy. Au-
tres ditaib Air ce droit ^. 89. i.

MARCIEN
,

(

Hift'dts tmp. ) Précude la^e & du ttjp»

de cet empereur. SitppL IIL 847. >i. '

MARÇlONIT£S« ( Hifl. tcd. ) une des plus ancien-

nes & des plus pernicieures ieAes qui aient été dans l'iglife.

En quels ficua elle fut répandue. Hiftolre & douane de

Marcion. DiverTés pratiques des Mircionitps. X. 90. a.

lilfarcioniut , branche de Marcionites ^ appelles Diètes.
V, I. tf.^vangUe de> Marcionites. VI. 117./, Lefeulévan-

Eile canonique nu'ils recevoieni eft celui de S. Luc, & ils

; tronquoicnt. IX. 710. «. Us adoinifiroient le baptême par

trois fois. XIIL 84^ à.

MARCITES .{ Ay?. tçcl.) hérétiques du deuvieme ficelé.

\jcnt doârine. X. 90. m. Quel étoit leur chef. iUd. t.

MARCK, U^ (Cfojrr. ) contrée d'Allemagne. Souverain de

c« pays ', fes principaux lieux ; <és rivières ; fon ancicit'jiom.

Origine de celui ae la Marck. X. oo- i^-

Marck ,Ldt £1 , ) b nuifon de ce nom en pofleilioa

du duché dîjVouillon. Suppl. II. 16.^. £«.

MARÇOMANS, Lt, [Git%r^ atu. ) ancieti peuple de

Germanie. X)riginc du nom. Pays que. les MarcomanS habi-

toient. X. 90. k, '

' MARCORIENS , {-Hifi. tc^ ) anciens hiritiques du parti

des Gnoftiqùes. Fragment de faim Irenée fur cène icAe.

X. 90. k. impofturcs de l'héréfiarque Mire. Le but de fes

lirenîges étoit la débauche & l'impureté. Livres eue les M«r-
cofietu mettoient au rang des bvres divins. FableS' qu'ib ca

tiroiem. X. 91. 4. * <«

MARCOTTE , ( Jardin ) Ce njoyen de propager les

J>tanies efi celui ^ui , après la femcnce , réuflit le plus géné-

'ralenient. Exceptioii.'Qus"' moyens au'on emploie pour

fiùre prendre racme aux branches fans les (iparcr du tronc.

.1*. Ëa couchait Amplement dans U terre les branches qui

font ttttt longues & aflcs bafles pour le permettre. 1*. En
marcottant, comme on le pratique pour les oeillets. )<>. Iùki0

ferrant ùnmédiatement \|»-«eflus du coude avec un fil de

ftr i 8c en perçant enAfîte quelques trous avec un poinçon,

dans l'écorce k l'eiyllroit du coiidA. Meilleur moyen de mul-

tiplier un arbre de branches couchées. 4*. En marcottant

les branches fani les coucher , par le moyetî d'un enton-

noir de fer blanc. Détails fur tous ces moyens , & fur le

choix qu'on en doit faire fclon les différentes^ plantes. X.

91.*.
Marcotte , (Urdln.') comment U nature a déroHé

ripgénieufe & utile pratique de marcotter les arbres. Ob-
fervations fur la Uaifon là plus favorable ^ cette opération

,

9t fur ouelques précautions à prendre pour la faire riuflîr.

SuppL ni. 847. /. Nouvelle meihode de marcotter les bran-

ches droites & élevées , qui convient fur-tout aux arbres

rares & délicats, hid. 848. k.

Marcout , naturelle qui nout fait connoitre l'art de mar-

cotter \tï arb-.es. Sufpl. I. pi. k. Manières de marcotter

«40. * , k. Manière île multiplier les arbres par marcotte. 1.

587. k. Pratiquepour avoir beaucoup de marcottes du même
arbre, f 88. 1. Comment on procure aux marcottes une hu-

midité dop.e & coniinuelle. Suppl. I. 578. 4. Différence en-

tre l>ûucure & marcotte. II. ))>7. 4. Manière de marcotter

la vigne. XllI. 518. 4, k. I. vol. des pUnch. Agriculture:

manière de marcotter un arbre encaiiïx XUI. p8. 4, i.

Manière de faire réuflir les marcottes du catalpa. SUppl. I.

890. é,k. Obfervations fur les nvircottes. Suppl. II. 460. k.

46t. 4. . L -

MARCULFE, formulât dt , VITt. \%^X
'

MARCY, ( B*lth^*T) fculpteur. XIV. 831. 4. '

' MARDOCHÉE SmHm, (Rakki) r,>yt^ Nathan.
MARDONIUS^ général des Peries, tué k U bataille de

Platée. Xfl. 718. k.

MAK^, (ùiofr. sne.) les latins fe fcrvoient de ce mot
dans le fens que nous exprimons par celui de coii, pOur
fignifier la mer qui bat les c6tes «Tun pays. Exemples. X.
9s. 4.

MMr*. Différence entiv- mare & étipg. V!. 1 f, k. Figu^
tes fmaulicrcs que préfente l'eau des nures en fe gelant
VU. 684. 4.

. Mari,^ Pkiliktrt 'di i«f
,
) confeiller au parlement £«i/'/>iL

1. 601. 4. Suppl. II. 64). 4.

MARÉCAGE , ( Givp. ). deux fortes de marécages. Énu-
mention drt principaux- marais. En général il y a moins
de marais en Aoe ol en Afrique qu'en Europe; & l'Amé-
rique n'eA pour ainfi dire qu'un nanii continu dans toutes

i8î
fes plaine», Màriçiiges en Angleterre »Jen Flandres .-,upre<

de IJrviges : grande miantité tParbres quon trouve d..n4 ce
dernier lieu . en foiiillant dans la terre. Arbres fouterreins
qu'on trouve dans un marais de Tifle de Man, & dans les
terres maiècageufes de Hollande. X. 9a. k. Diverfes obfer-
vations fur les arbres fouterreins & fu^ les diffèrens lieux
marécageux oii l'on en trouve. Autres obfervauons faites en
creuiânt dans la terre aux environs de Modcnc Différentes

loiidics dont cette terre eft compose. Qucile en tft l'orieine

TiL.fcî. 4. f>y<Marais. ^
MARiCAGi , tMgric. ) du deflitkhement des terres maré-

9geu(in, voyei Dessécmlmcnt. t>e Uur culture. SuppL"L.-

Ï3*^ . ' .

MARÉCAGEUX, ttmin; fa qualité relativement à l'ar*

chiieâure militaire. XVI. 183. ^. .., ; -

MARÉCHAL dtliMailU, (An milii. ) X. 91. 4.

Maréchal de cump , ( Art miLi. ) Détail de îes fon-

âions. Honncuri militaires qui lui font rendus. Si) appoin-
temens. X. 93. 4. •

,
' ^

MARicHAL dt FrjHct , ( Art milit. ) premier officier des
troupes de France. En quel tems le commandement des
armées fut joint ï la dignité de inaréchal. Prcnin r m.iréchal

de France qu'on trouve avoir eu quelque commaildement
dnos les armées. Cette dignité n'éioit point à vie dans ces

premiers tems; Le nombre des maréchaux de France aug-
menté en diffèrens tems. Cette dignité efi du nombre die

celles qu'on nomme cAj'|v </< la couronnt. Tribun;il des ma-
réchaux. Leurs ' lieutenalis dans les provinces; leur jurif-

di^n au palais i Paris. royt[ CosNlTABLIE. Revenu d«
leur charge, X. 9^ 4. Honneurs attachés ii leurjdignité. Lll« .

s'obtient j»r le icrvice de terre & pw celui de uicr. Mar-
que de cette dignité. X. 94. >.

Maréchal dt franct. Les officiers de Ce nom confidéréa

^omme .préfid'ens de la juriididion de la conm^rablic. IIL
886. 4. Maréchaux de France qtii fuivoicnt ordinairement la

Cour. SuppL IV. 66f. 4. Civation de huit m:.récliilux de
France en 167^.XIV. 88(. 4. Le maréclial 4e France eft ordi-

nairement le général. Vu. f to. ^. Cour des maréchaux IV.
)7i. k. Lieutenant des marécbiiux. IX. 504. k. Prévûi. XIIL
348. k, 3^3. 4. Bâton de nuréchal. Suppl. I. 818. k.

MARiCHAL général dt* camps & aimttt du roi , l Art milit.
)

officiers auxquels cette dignité étoit donn^ daiu ion origine.

Ceux auxoueb elle fut donnée enfukc, X< 94.* k. Création
de cette charge. IIL 886. 4.

MARtCHAL t*"*"T, ''" toi" ^' ^ cavaltrie
, ( Art milit.

)
jFonâions de cet ofluzier. Tems juquel cette ihaige a (ta
inftituée. Maréchaux/des logis de b cavalerie créés par 'Louis
XIV. Leurs fonâions. X. 94. k,

'^

Maréchal finirai dts logis dt tarmit , ( Ayt imlii. ) Ses
^

fonâions. Celles de fes fourriers. Officier qui h'n les fou-
tions de cette charge en b place du titulaire. Coanoiffan-
ces qu'il doit acquérir. X. 95. 4.

MARÉCHAL uts logis , ( Art milit. ) dans tine compagnie
de cavalerie Âi de dragons. Brigadier & iQus-brig.idicr que
cet officier a fous lui. Foitâions du muréchal des logis. ,X.
çt. 4 Vifiie qu'il doit faire des befaces & havrcfacs. VUL

.

8. 4.

Maréchal dt l'tmpirt
, ( Gr4Ai ) 1. 6

1
5. 4 , 4.

Maréchal ,{hift. d'Angl.) Comte-maréchal , chevalier-

maréchal. 111. 313. k. 800. k.

MARiiCHAL, {Hifi. dt PoloÊii.')tnRà maréchal : maréchal

de b dicte ou dénonces. Xll. yas. a , k.

Maréchal, ( Hift. dt Malit , ) féconde dignité de l'or-

dre de Malte, attacha à b bngHe d'Auvergne, Autorité

qu'il exerce. X. 93. a.

MAniCHAL ftrraitt ,{Art mdcà. ) fes inflnimens ; jurés &
gardes de b commuiMiué i rcgicmens principaux de eetto

maitrife. X. 93. k.

AtariiÂal jtrraM , connoiffances qu'il doit poiTéder. SuppL
IIL 4M -

MAK£CHALL£R1£ , {Artméch.) inflrumens du maré-

ytûn : çouWaux. IV. 408. a , k. EAampe. V. ^99. k. Feuille

dyfauge. VI. 636 a. Marteau appelle ferreiwr. 347. a. Pri«

fon de charpcme où l'on cnictme un cheval quand il fe

tourmente en le panfant. XVI. 368. a, k. Fers de cheval:

ferrer un cheval , V0><{ ces mots. Epreuves de ceux qu'on

admet à b maitril'e de maréchallcrie. VL 33 a. k. plancbee

de maréchallcrie. Vil. vol. fvyrf HlPlATRlOuc
MARÉCHAUSSÉE , ( Jutijpr.}. voyt^ Conmétasùi ,

PrévAt Dts Maréchaux. "

MariCHAUIsée. (^A'i milit. ) utilité-de cet établiffement.

Mafi-hjuJJf , iflt dt /n , cérémonie» pratiquées dans cette

ifle lorlquc le lieutenant général de la coniiétablie y tait

fuii entrée le lundi de Pentecôte. III. 887. k. àptSSk
'

MARÉCHAUX charges dans bs bliner de l'cniretiAJfiJ

chaudières. VI. 637. *•
^"'^

MARÉE , ( Phfy. ) mouvemcns périodiaucs des eaux
,^.

dcyb mer , &c. f'oy*^ fivi iT Rmux . MtR , UcÉaH,
Sii^ Explication de quclqjiet) cxprediom rebuves i b ma-

V .

:y

MAX '

Maurici, empereur: article concrrnaat fit femme. SuppL
IL €63. 4.

Mavrici it'Nafam
, priiKe d'Orange : fa manière de cam-

K.
IL 731. 4. Il pcriécute les Anainiens. VU. 734. k.

Mil l'Jaga des bnces dansba armées de HoilMide. IX.

*'&AUftlENNE . (G^. ) valu* daea b Savoie } & Ion-

Enir: elle étoit du dMceft de Tnriia. FtmdaïkM de l'ivAclU de
lyrimM Pnaiirm— rti ri nfw x. tii^<«.fligfW.

"W^^

^Ibjijw dTphcfe. phUofophe. V. «78. 4^
AlwbM dt MWenrt.oMwaiioa fur fit dofiQie

jSoSliiaEN HERCULE, (M/f.
vie 6c du règne de cet emnereur. S^fpl,
SurytiMiiiT. II. t\\. k

.) Hifloiie de b
1 1U«

AIaXIMI n ,( Pétrwii >Anaieilr 8c confui itomiin. Com-
mint U devim empereur, Sa Uchesé & la mort. SuppL UI.

religbofe.

ire de b



M»$a. oao. é.

MALACIE. (MMk.) tMtidi dépriH. Eiymolofi* 4u
M. QtMiaHM iMiwi» coaouàeat cette nnUdie ivw >•
•um appCUéc ficA. CauTc 4c la wilitie. Quelles £nk le»

(ftfiMM* fiui en (oa» U pUn oriiinatrcmcnt aita(|iièo. UL
^so. '-^Sw le tnitenciK, vo^'c^Emvie & Grossessi,

JtfjilMW. PbfenrjUMMs fur cette nuladic. Xil. f46.<i. *.

yiMMi^ue le caractère cocuni oe auque cipece oe nuudia
oc puitTe chanter cicmiclleincnt , il arrive quelquelbit

Îiull chanta par fubAinitioa ou par id4ttioa , ce oui eft

elon Ici Creci, pr aitaptoiè ^ par ^i|Mefc IkU. À.

Té*nc% ï confulter. JiU.9 )8. a .

MuLtdtt. Ujr a ,' l-peti-pr^ , toojourt U mkmt TomiiM
de nuUdiei. VL )94. «. De« prictutioas à eaiployerloiiP-
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rée : la marie pone au vent : avàirrem 8c marie,: attendre

le» marée» : retoulei^ U marier maiie& demie : X. yf. ^. gran

-des maries : mortes-mariés. Pourquoi il n'y a point de ma-

rie fenfdrfe dans U mer Carpiennc 6c dans la Miditerranie.

Ouvrage H M. BernoulU à confulter. Cbai«emens que \c%

marée» apporteot fur les rtVatcs. Elivatbn des marie» dans

la principlc de» ercades: Produftions itrangeres que lé fla»

Ce itflux jette fur différentes c6ie*. Pierres ponces poriics

en abontbnce dan» les hautes-mers par les courans. X.

96> »,
-

MAiiiu , (AfjriM ) defcription du phinomene dfs marijqj.

lUiardemcnt des maries d'un jour à l'attire. DIes revien-

nent auamimc» heures au bout de quinze jeun.. En quel

ccm» font les forte» m. .ie» , & le» mortes^au». DiHircnce

entre le» unes & les autres. Les maries du matin & du foir

PC fi»t pas également fortes, mais Tordre de ces marces

change au bout de û» moj», X. 96. *. D où dépend la dif-

férence dlwure des marine», pour diffirens port» d'une inè-

me.cAte. Ce qu'on entend par le mot éiailijfftmeni en tait

de maries. Ufage des pilotes pour exprimer l'ét^bliffcmcnt

de» ports. Ouvrage à confulter pour de plus grandi détails.

Tabw des côtes et ports de l'Europe où l'heure de la pleine

ner arrive » le jour ^ la nouvelle & pleine lune. Ibid. 97.

M. Table du retardement des maries. Ufàge de ces tables. ItiJ.

«À. 4. Maries qui portent ah vent. Marte» & contre-maric».

< Marée» qui foiitiennent. /M. >.

i^ét. Dffiirence dan» l'heure de» marie» le long de» côte»

«wcidentalcade France. Suppl. III. ) 1 1 . >.

JMÀBii , ( JuriAr. ) Chambre de la marie. IIL «4. é.

Comauflâirc* de u marie. 709. a. Compteur» 8c dichar-

.funàiyj^. A Conléilde kmarie. IV. la. >. Cooférvatcur

de h maire. .)C ^. Elu» de la marée. V. {«a. tf.

MARÉOTIDE . le, ( Gétm'.M€.) pay» (TAfriqae, X. 9S. ».

AUriotUt ,t4t, oa ^voit »V rendre |nr eau de toute

nhytiitc. Port que le»Jnbban «TAlcaMidrie avoient fur ce

H^AtAdoe da lac. Via oui froiflbU Air ft» honH. X.

a|;âQrî(i«re^Cléop4if«pâmper Hdrace. Défiche-

mm mmj^éÈitt^de. mi. 99.4. roy.SffL n. 184. «.^^ 'WpAtqiïnit.
,

-

^ jT. t A*»*) Pgftfeg^iî cep»i>ofidon

diverfement colorèie«,Aie ro««»i|flRfa|i!tltMlimi»|M>«*

yenife. Manière de le» faire.X. 99. m.'
'

5-'
'

'S-'

M

V

1

qiies princes de l'eiii}.ire. Etym. «M mot. Ôittir* ïjwtgBravJat»

..aujourd'hoi en Allemagne , ceux du Braadebouif^.Mg^ifnic ,

ide Bade , 8c de Mornvic. X. 99. ».

hUrggravti. Enquoi ilsiliffiroicnt de» landgraves. IX. «40. ».

MARGIANE, U , {^Géty^r. Mi.) pay» d'Afie. Eloge 8c

deftripiion que Pline en fait. X. 99. ».

MARGITÈS , imbiciUe cIIb les Grec». VIII. 56^. ».

MARGUERITE, (^«.) l>eux plantes de ce nom de 1

genrif différent , la grande & U petite marguerite. Caraficres

de là première. Defoiption de l'efpcce la ulus comrautie dans

le» càmpgnes. Caraâere» de la fécond^ Defcription de l'ef-

pcce la plus commune ou'on voit daiï» les pris. Marguerite
,

{aune , ou (bucy des champs. Cette plante décrite fort au long

par M. d* Juflicu. Expiricnces par lefquelles il s'eA convaincu

que cette plante peut fervir à teindre en jauncX. 100. a.

Aij<yM«r« d'tfpMne. 11. 778. »., *
•

Margueriti. iPharm. Mit. midk.) grande 8c petite

marguerite, Propriiti» «le ces plantes. Maladie» pour lefquelles

on peut les- employer. Ufage extérieur qu'on peut en faire.

Eau diflillée de mareuetlte. Cette eau n a aucune vertu. X.

Marcuirit«$, (Afjrifl*) X. 109.».

Marguerite ,la,{ defr. ) iile de l'Amirique. Son itcn

-

.. due. Pèche des perles de cette ifle. Le» natureU de ce pays

ont infendblcnient péri , 8c l'on n'v voit phis que quelques
'

Ihulân-cs. Dciceitte des HoUanûois aans cette ifle en i6a6. X.

'leo.'*.

(Marguerite, 5<jm*;r;*, (Hift. dt Datum.) reine 8c ré-

gente de Danemarck , fille aun duc de Poméranie, 8c qui

avoit ipoufi ChiifVophe I , roi de Danemarc]c Son càraâere.

Comment elle Eouveme le royaume après la mort du roi.

Suppl. m. 848. a.

Margutriit , 1 oine de Dnncmarck , de Suéde 8c de Norwegc.

Hifloire. de fa vie & à/t fon règne. Suppl. UL.849. «.

Marpuritt de France , hUc de Franooi» I. Vil.' 84). a.

Ma^ritt rie France , fille d'Henri II , première ffmme
d'Henri IV. XVU. 51t. a . b.

MARGUILLIER , ( JuriJi^r. ) adminiflrateur de» bien»

d'une iglife. Autres noms , foit latins , foit ftançois , donnés

, & ceux qui exercent cette charge. Us iioient autrefois di-

p.ofitaircs de la matricule des pauvres , 8c adminiflrateur|

de» aumône;. Menu» fervices envef$^ l'ielife dont les pau-'

vrc» ^toicnt chargés , 8c dont les niarguillien^ fe chargèrent 1

nt% miiiitircj intérieurs. Les marguiUicn itoiedk chargés de

recueillir 8c faire ilever tes cnfans expofés. Les marguiUiers

dirent établis d'abord dans les i|l<fe» paruiffiale» , 8c enfuiie

un» les cathidrale» 8c le» monaltere». Marguillier» de» égli-

fe» cadiidrale» , de» collégiale» 8c de» (nroiffules. X. ioi.

tf . Fondions de cette charge. De l'ileâion de» jnarguiUicrs.

Tero» de leur adminiAration. 7»iJL ».

AiirgùUlieri , oo^a charge de l'ctuTre 8c fabriqua. IV.

74.4. Autrefoi» appetti» ecclifiarque» , V. aaa. tf.&^u-de»

l'iElife. VUL 481.*,».
MARI , (-y«ri//>r. ) de la puiflancc du mari fur la fieflune.

X. Voi. ». CenepuiflaïKC établie par le droit divin, 8c par

le droit de» gen»., Chea quelqtie» peuple» barbare» on droit

au fort qui Mvoit être le maître du mari , ou de la fcqt-

me. Droit du mari fur (a femme chea le» premier» Romaii»,

lorfqu'eUe itoit coupable d'adultère , de libertinage , ou d'a-

voir bu du vin. hid. loa. ** Droit de» Gauloi» Air leur*
, ,

'

femmes 8c leurs enfuis. Pulflànce maritale itablie en France.

Ses effetfc Ses bornes- La femme participe'aux titre», hon- ,.

nçurs 8c privilèges de fon mari i<-cclui-d panicipe audi à

certain» droits de fa femme< /»ii. ». Du denu de» maris pour

leurs femmes. lUd. lO). «.

Mari , de fon pouvoir fur fa femme. VL 477. «. XHL
5 f

8. ».. Droit de corrcâion qu'il exerce fur elle. IV. a7).

é. VL 477. <i. Ce qu'ordonne S. Pierre aux mari» k l'égard

de» femmes. VL 47a ». La fupirioriti du mari fur la femnM
fondie fur le droit pofitif de l'Europe: raifon» qu'on peut

oppofer à ce pouvoir marital 47 1 . 4 , ». Droit fuiguilier dont

iouiffiMent autrefoi» liaas une ville d'Angletene le» durit

heureux. SitfpL IL 74t. *.

MARU, loi. }X. 664. ^- ' *

MAAIAGE , ( TUolog.) nature de cette union. Le ou-
riage confidiri' fous trois oiffircns rapports.

1*. Comm* fécnmtnt. Sur quoi efl fondile lentûnem dea

catholique» k ce fujet. X. lo). «. L'obligation de regarder

le mariage comme un iacrcmcnt n'a iti bien itablie que par

le concile de. Trente. On ne pritend pa» que tous ws mai*

rïage» que Us chritien» contraâent ioiem jutant de iacre-

mcn».. Le» thiologien» ne conviennent jpu entr'eux fur U
matière ni fur la formjp du mariage conudifé comme ùcn-
mcnt. OMçrrations fiil' Ce» difKrcnte» opinion». lUd. »• Quel
eS le (èadnent le pliiVTuivi. Le» prêtre» {oat le» mininres
niceftircs du ftcrcmcm de mariage.

t**. L* nutriaft tonAdiri'tomm* contrat nMurtl. Par-tout où
il fe trouve \:ne puce où deux perfoime» peuvent vivre
ccmmodiiBcnt , il fe fait im mariage. Raifon» qui ponent les

fillcsi cfflbrafTer cet état. Ibid. 104. <f.La fin du mariage eA la

Bailfance d'une famille 8c le bonheur des conjoints. Dans le»

pays. où régnent les bonnes' moturs , on ne connoît point

d'état plus heureux. Tableau que fait Monuigne du non»
heur de cet iut. \a corruption de» mœurs contribue fur-tout

à en dégoûter. Pà/Fage de Bacon. De» obAacles que- trouvè-
rent le» loix d'AuguAe pour porter fes fujets au mariage.
Difcoun qu'il tint aux chevaliers Romains qui refi^ieiit de
Ce marier. Ibid. I^Obfcrvaiions fur les ioix papienne» que pu-
blia cet empereur. Réflexion» de M. Mbntefquieu contre le

célibat fermé par le, libertinage. De l'autoriti de» pères 8c

des mères fin- leur», enfàns en fait de mariage. Obfervation» ^
fur cet aAe du parlcirent d'Angleterre oui a itabli des

gène» i la granae faciliti de» màriMcs. ibïi. lOf. a. De
la prohibition de mariage entre parens^. Le» mariages^entre

les afcendans 8c les defcendans en Ugne' direâe , font con-
traires aux loix naturelles comme aux civiles. De l'incieAe

du frère avec la fcèur. Origine de la prohibition du maiiage ''

entre coufins cermains. Ibid. b. Chez aiffiremes nations , oes -jj

idées religiemes ont fouvent fait admettre le» mariagn en- ^^ V<

tre le» pères 8c le» eufans, les frères 6c les fœur».l)'iftiii- '

'

"^

dlon entre les mariages défendus par la loi civile , 8( ceux
3ui ne peuvent l'être que par la. loi naurelle. De la durie

c la fociiti conjugale félon le droit naturel , indépendam-
ment des loix civiles. Ibid. 106. a.

^'. I^mériégtconfidtrécommt contrat civil, ^Jun/'pr.)fvi'\-

vant l'inflitution du mariage, l'homme ne doit avoir qu'une
fe^ile femme , 8c la femme qu'un feul mari. Peine que Dieu
prononça contre Lamech , le premier polygame. Loix romai-

nes en fiiveur de la poJygamie'ou de la bigaifiie, mais «fui ne'

furent pas obfervées. Loix de quelques nations barbares con-

traires i la polygamie. Nations chez lefquelles la pluralité de»

femmes eA ou a ité pcrmife. De la commuoauti des fem- •

mes : peuples ba>b.ires 8c héritiques qui l'ont admife. Ancien
droit de quelques feigneurs de coucher avec la nouvelle ma-
riée la première nuit iH .es noces. Abolition de ce droit. Jbid, ».

D'rii dépend la vnlidiii du mariage. Confentemcns niccAai-

,1 es à cette validité. Formalités qui doivent précéder le mariage.

Des promcfTes : de ce qui ics~rend valables , ibid. 107. a. &. de
leurs efl'ets. Des peines appofces dans les promefTçs de mariage.
Des tiançailles. Le contrat civil du mariage doit itre partait

en foi pour être ilevi ii la dignité de facteitient. U arrive

#iMJiptdh»»fp>wkNWBtia>*>'^pMM^^
!«c;uoiqiie'ic lacrcneiit toit [ ut t'aitTDespc*rr<Muies e;i droit de

• conu-aâe^

:j.
198 MEC
MAZOVIE , ou Aùfét» . ou

ifu-a Ja Kilûcne. Siea bomes. Sa ivîfion ciocrai

oro-

ique.

M E G
plîquer la giomitrie . il n'y en a pas où elle puiffe moin»

pinitrer que dans la midecine. En quoi l'efpnt géométri-



nic.kdlpdt.rcioAofe.kpoaniam.laancoMnoiiUtarc,

^ b^mKm des pluMi. /Mi. i.

UkLADfMM eu plmttt , l^pi^- /«r*^) *»r*t KA»n l»

ViGiTAu;t. MalMÏM qui vwiuicitt deU (pbAaace altérée te
lobes de la iraioe. Supfi UL 1O9.4. Mibdie* des blé*, inyn
Bli.

4m com. ÎV. aés. j , ^Gwft de l'élsAicM , Meo ce pkil»-

iMhe. V. 444- «^ Son aipris pour h poéfie. Vn. 7<^ A Ser-

TkTqv'il a rcwb à h philoibfihie de Dtkmm. &m hImi
iifiiliti' dam Fandu rairoaneiacni. Vrai moyen de réAiter

fu erreurs. IX. 6J9. «. Doârim de M«W>»iich« fur la lu*

miae & le* çoulcim. 71S. « , *. Comment û a développé 4c

M AR
eantraâer marUge. /**/. *. Dçs empéchemen» au mariage.

Devoirs tmpofés aux curés & vicaires par l'ordtMmancc de

Blois/flc l'édit de 1697, pour prévenir les marijtfcs illégiti-

mes. Autres difpofitions de l'ordoniMncr de Blois lur les per-

fonncs en droit de coairaâer nuriaac. Déclatatioa du f |uia

i6)t. De U publication des bans. IM. 108. «. De la célé-

bration lin mariage. Des iuges compétcns pour connaître des

çaufe* de intria§|r^ la diflblution de cette fodété. Du
contrat de mariaceSl de ce qui en fait l'objet. Obfervatiog}

fur le douaire. Aid. i. Cdft an mari à acquitter les charges

du nuriace iur les féconds, troifiemes& autres mariages» iJm.

109. a.Voyn Secondes koces. Loix & ouvrages it confulter.

MMriép , défaut du dilemme par le<}uel Anflippe vouloit

diffuader du. mariage. IV. 1006. *.'On vit ^us long-tems dan*

l'état de mariage que dans le célibat. XVjI. 1^4. *. Cérèno-'

nies du mariage éhez les anciens Juifs. X. 114. k XL 18a.

0. Des mariages des veuves parmi eux. XVII. 114. a Corn-

bien le mariage étoit en honneur chez ce peuple:. 165. t. Ma-
riage des Parfi. XII. 84. a. Mariages des Koraailis, v»y«{ ci-

deifous , mariages , p<r eotmpiUuum , ptr tonfêmstioium , ptr

MfMCépiocm. Mariage des Turcs , voyti cet article ci-deâbus.

t Le mariagt conJUêri comm* facrtmatt Quand le contrat efl

nul par dé^ de confentement légitime, le facrement a'jr

eA point appliqué. Marâ^ nuls quant aux efFets drils, qui

font valables quam au Ikrement. rV.^ia4. >. IL Ltmarisg*

KOnJUUri commi tontrst Héiurtl. Principal but & priiKipaùx

devoirs de cette fociété. L 569. k. Vf. 916. k VL 471. a.

Réflexions fur les difpropordons d'ige dans les mariages. X.

818. h. Droit de mariûe entre. étrangers chez les anciens.

XVn. 77t. ». Si un etinnt peut fe marier fans le confente-

ment de fes parens. V. 653. i. Peu de fiabilité des mariages

dans les fiecles d'ignorance, XV, 17s. «. Platon vouloit quxm
formit un corps de veuves qui auroient infpeAion fur le*

mariages. XVII. 1V4. >. Du rappon entre le nombre des su-
riaget 8c celui des hâbitans d'un licu.5iy>f/. IV. |0f . k Eflet*

du mariage ibuis ceux gni n'ont point eu lie véritable pmoar.

.

Le feul amour fondé fur la vertu rend le mariage heureux. I,

369, y. Maxime des anciens fur le mariage, IV, 647, A. Canfe*
'

de* mariage* heureux & malheureux félon le* Juifs. IX. 48,!.

,
PenfiecoMblantefur les mariages. VIIL 185.; Marian tTiuM

' femme k plufîeurs maris, voy*{, POLTAMDail» Ceiid d'un
h<mmtkàieMkmmn,*»y^^tOiMn'.k^wannhmwÊMt
PotTOAMil. nL IrmarUfit ecn/UM ivmm» tontrét eiviL Dn
droit de cdntraâer mariage de* fib de fiunillc. VL 9oyJ.
Le mariage ne doit pa* être interdit aux androcyne*, Sènl.

L 415, «. Convention de mariage. IV. 16), ^. Des proncflcs.

XIII. 44t. *. Des arrhes. IV. I79. *. Du confcmeaieat de*

parens: fommation refpcâucuft. XV. 530. s, k. Contrat dt
mariage. IV. 1 14. è. Ban*. IL f 1. a Bénédiâkm. XL at«. a
Atttrcfoi« en France on marioii i la porte de l'églUê.VL Mo.
é. Conjoints par mariage. III. 871. ». Droit de mariage oull

6lloit acquitter autrefois envers Icléigiieur. IV. ^^.è. tm-
pèchemens de mariage. V. f7). 4 , 4>. DifToluiioa de ouri»-

ge. IV, 1049. ' Réhabilitation de mariage, XIV. Ay t. Vu
mariage*clandeAin ne produit point dTi^ctt civils. V. 406. s.

Validation de miràce. XVI, 8at, à. La cob«bitatioa feule -

n'efi pas capable dc*Mire préfumer- le maruge, Maxime* de

(boit fur la cohabitation , lorfque ce terme eft emplojré pour
figntâefla confomitution du mariace. IIL' 6of . ». Cooiom-.

mation du mariage: fes effets civik IV. 4^ «. Auquel desv

deux conjbims appartient l'autorité. VL 471. «,^. Sur l'état

de la femme dans le mariage, voyti Femmi MARIÉE. 476. A.

Delà communauté de biens e'ntre conjoints. III. 718. *,k.

721. t. Charges du nuriage. 190^ a. Dçvoir réciproque du
mari .& de la femme <e{cn le co3e Frédéric, <74. k Loix de
ce code fur les mariages. MJ. Réflexions de M. de Montef-
quieu fur Içs loix concenunt le nuriage. V. xij. a.Not*. fV^q
Matkimomial.

Mariage éhtJlf.X. log, M.

M»ri*g* aecomjlîi. X. 109. *'. '

: Mariagt 0vtnMt,en Normandie. X. IM. «.

Mériagt cacU ou fiertt. OfaferVations fur ce* marine*&
for leurs eftt*. X. 169.4. Ep quoi ils différent des naari^e*

ckndeflins. Ouvrieê k confulter. 7>ii. k ^ '

Mariage çilihri. X. 109, *,

Mariagt ckamtl. X, 109, h.

Mariagt ptr eotmptitntm , une des trois formes de mariages

ofités chez les Romjins. En quoi confiflait cette forme. Aii-

tenr i confulter. X. 109. é.

Mariagt ptr totnMontm. Trois fortes de mariages parmi
les Romains. IX. 609. b. Deux fortes de mariages Ultimes.
IIL 8)a a. Loix de Jdlês Céfar & de Valenrinien fur le ma-
riage. HidJ^. Il n'v avoit point de paraphenul dans les maris^r

get ptr eotmptiontm. XL 919. «. -

,. Mariait par (onfarriatun , étoit auffi une des trois formes
^'lifitées chez les Romains. En quoi elle confiftoit. Ouvrages k
confulter. La troifiemc forme étoit par ufucapion. X. 109. t.

Mariagt par confarriation : quelle étoit U manière la plus

rfii» Tir
^-

'
^*" "

\.
M AR t8f

*
k ftrcrie mariage par confarréation. 111. i^f». 4, Cérémonie*

-ttr

^^Mwiftrjrin t |8 kièJÊtiÊmém

qui fuivoientles han^ailles. XI. 017. i. Sacrifice qu'on /àifoii

k Junon le jour du mariage. Vlll. 14V ^- Formalités qui fe

pratiqttoieat après U concTufioo, IX, 67a «, y«y*l. ci-defibu*

i^AUAtiis ou Romain*.
^

Mamap tLmdtfiim. Ses effets civils (bm mfls. On le nit coH'

fimer queloi*efBis..X. 109, é.

Mariàfi Jt confcitnct. En quoi ces rtiariages différent de*

mariages clandcfUns. X. 1 10. a.

Mariagt amfommi. Ses effets civils. Le Mariage non con*

.foAmé en réfoln de plein droit, quand I'uin des parties entre

dan* un monaflere approuvé. X. 1 10. 4.

Mariap tmuroBi. jL iio, a,

Mariagt d^0us. X. lia «. ' ' '

' Mariagt Jtfiiaâ, dtvM ^mfipari, dans le duché de Bourgo^

gne.X lia 4.

Mariagt ou dot. X. 1 10. «•

Mariagt far icàangt. X. J lO. 4.

Mariage tncomkri. Terme ufité en Normandie. X, 1 10. K
Mariagt inctflueux. X. iio. b Voy^rct dernier mot. .

Mariap in txirtmis. De leurs cfl'ets. X. lia -A. Voyti

ExTMMMtt.
Mariagt dt la wuùm gtacit

,
pratiqué en AUemapie, parles

princes qui ^wufent une pcrfonne de condition mlièrieiire k

La leur. Quemiefois le pnnte époufe enfuite fa femme de la

main droite. X. 110. A.

Mariagt à la gomint. X. tll. «.

Mariagt à mortgagt, X/ III. #.

Mariagt àU morgatuui^ , pratiqué en Allemagne, X. i ni
A Foyti MoitaANATiQUi.

/ «
MwMfr «il. X. m.

<f.
/' •

Manag* mmI faMl aux tftu c'tviUftuUmtnl. X. 1 1 1. à
Mariât par parole* dtpriftta. Ces fortes de mariât** *'A<

toient introduit* d**prd* le cbjiit canon. Ils ont été long-tem*

'praiiqué*«n France. En quel* tems les mariaga cotre catho-

bques 8t huguenot* fimat prohibé». CaMfe portée au parler

Mntitn 16^, fur un managi cootrafté par parole» de pr^
fcnt, X. lis, é. Déclantion du if juin. 1697, coatra cM
fbrte* de maria|e*. /Mdl II*. «•

Manamt prktfiU. X. ti'a. a,

Umiamrifii'^^fr îy*if Alexandre in fëmbU avoir

aiwtoitv* ooa mriaiea. lit nvent enfuite condamné* par

Hoaorki* m. Grégoire IX ibo fucccfleur , leu( attribua !•

titre 8c i'efbi dn auiria|e. Aujourd'huij'églife ni les tribunaux

ne reçoiuaoiffem plu* de teln* coofonâions pour des maria*

m ^ndbUes. X. I u. A
kUiiégi par ^ncmrtur^ cérémonie qui fè pratique pour le*

nariag** de* pnocie*. X. 1 1 s. a En quoi elle confifle. Cetto

cèriaMMie m reod pa* U Rur'*!* KComplL Comment elle f«

pratiqviiflerfinie M. le duc dtméans fut chargé de reprér

"linatrDm lliUiDpe dans la céréfflooie du mariage deM piiBCf

avec Madame. Ai^ Ht. >. :-..'.
Mmap prthiU. X. ii*,.éi.

Mari^ rkkaitfi,X. it\. i,

Mariagt mmpm. X. ill.k .

Aiariagifitlmml. X, it%.k,

Mariffifpiritmd,X. tiy 0,

Mariage jk^fifHtM.'SL iiy â. .

' Mariage À ttmt. Exemple d'un tel mariage fait dan PAnM' '

gnac en 1*97. Mariage a teoM pratiqué par les matete* qui

arrivent dans le Tonquin. X. II). «,

, Mariagt par uliuapion , chez les Grecs 8c chez les RomaiiM;

Ce mariage étoit nuwis folemnci que celui ptr cptmptioatm,

ou par cortfarriuion. Une femme inflituée héritière par foa

Hfari k condidoo de ne poim fe remarier , pouvoir cepeiH.

dant contraAer mariage par ufucapiqn. X, ni. «.

MaÎIAGC des Romaine , ( HiJI. rom. ) détail des cérteooiee

ufitées dans les mariages |ks Romains. X. 1 it. é. Lcafenn

me* aurttes confervotcnt toujours leurs noms de filles. Peino

impofée k un citoven romain qui avoit féduit une fille libre/

DÏeux manières de contraâer mariage chez les ancieits Ro-

mains. Du concubinage ufité parmi eux. Durée de cet uiâge.

tkid. 114. 4. Diverfes nations qui l'om pratiqué. Uid. k •

Mariagt du Romaine , vo;^ez ci-deffus Mariagt ptr eotmpii»-.

ntm, mariagt ptr confarrtationtm , par MfiitapioH.

' MakiaGE Ugieime, 6f nonrUgiùme^ W^' ^ ^""' '*'*' ^ "***

riages légitimes des «fins chez le* Romains. Mariages noo-

lédtimes , ceux de* enfàiuqui , vivant fous la puiflkoce pater^

tielle, fe marioient fans le confenteoMnt de leur perc. P
eAÎts de ces mariages. Ce qu'on entendott par Mnorinjà

Dihat de formalités oui empèchoit de re^der la ficînfllo

comme pleinement 8c légitimeinent mariée. Comment *on

fuppléoit k ce défaut. X. 114. >.

Mariage dte Hibrtux,{Hip. det Juife) fimplicité avec

laquelle les mariages fc faifoient chez les anciens Hébreux.

X. 114.*. mrtm
Mariage dte Hébreux: voyez fur ce fujet. XL 18*. a. XVQ.

\
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capables de proiiulre ou de changer le mouvement dans les

corp» « Us unes fié rèduifc0i à Timpulfion, les autres ne fe

I «na* rtm9 l«iir« mffâ «•nrkrAi» ta !!&•
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ïouvciain , il. fera des mécontcns. Quand on efl f.ui^ car.-iflere

on mécontente également en faifant bien ou mal. X. \i6. i.

MECQUE. laAGtap. ) ancienne ville d'Aûe. Nom que



il plu» authcBd^iM fait «utant de fcnfttion . qu» nKCiHï

ùop U pliM mal fae«Uc. Le fubftamif mMigitai a

autre force que Ton adjeâtf Nu/i/i. OUTèretice entra maliinitè

<( malice. G>mment les hommes peuvent ètrr conduits k b
maligoiti. EKSlicMC entre miUgniti 8c néchanceté. IX.

de la nymbt CalypTQ. i^oliMie l'a mil* entra Im iOas d»
l'Afrique. Monumens que lés ciMiralicr* (la S. laan 4a lérufa-

Um y trouvèrent. Las RofAaina l'ufvrpcreiK fur las Gtiluci-

nois ,_^j^. Suite des révolutions de cette iila. IX. Çfo. «. C«
Alt en^i^af , que Charlet-Quink en fit préfent au'i cncvaliers

(k S. Jean de /crufatcim. Stcgc de U Valane par le* Turcs en

J . .
Mot-

\ -

^
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entrai Civil que les panies peuvem rompre. Canfcs pour

Icfqiunt:^ une femme peut demander d'éire fcp^rce de fou

iniri. A qi^i eA obligé U miri nui veut fe féparer de fit fem*

me,A quoi il eft coadamné tortqu'il vem la reprendre. Trois

fonc» dé femmes ciu'il eft permis d'avoir. Diuil des forma-

iiic»' ufic^cs dans les mariages de« Turcs. X. i f) • <>. l^u

ÀnaÀtc des femmes. Des ctriJmonics de mariage pour les

* femmes aue l'on prend fimplenicnt eu pen<t(><<- Des.fcmmes

tfcUves. Ui la fuccvÀion de» cnfans provcnus de ces diAii-

reas mariages, hià. i. -

Mariégts tUs Copttt. Suml. II. ^t)\. s , t.

Mariagt dis Mmrti de >ez & de Maroc. 5«/»/'/in. ^(>^ '•

MakucE ,

(

Mid. Dittt) le m.ariage compri» daiis U clalTc

Vdes choies non naturelles. Quatre chofcs confidcrées dans

l'dâion du mariage. 1°. L'excrétion de la femcncé, i". le

méchanifme de cette excrétion, 3°. les plaifiri qui y font atta-

chés, 4°. les fuites qu'elle a dans les femmes.

i'. Nçcefliié de l'excrétion" de la femence, lorfqu'elle a été

pcrfcAiunnée par fon ftjour & fon accuniubiion dan» le» véfi-

cules féminales. Maux ou accidens qui réfultent du trop long

ftjour de cette liumiur dans les vaifTcàux qui lui font pro-

pres. X. 116. <». Ces maux ulus dangereux dans les perfon-

nés du fexe. Enumération ac ces mi<ux dont le niaria^e (cul

«A le vrai remède. Heureufe téméii(é de Rolfink , qui pour

guérir unefiUe dangcreu&ment malade , fe.fcrvit d'un moyen
artiificiel. Se la guérit i;ntiércment. lèfid. h. Dans tous les

teins , les loix poliiiques ont encouragé le mariage par des

récompenfes, oc puni ceux quf fe fouHravoicnt à fon joUg.

Avantages d« Faélion modérée du mariage. Inconvc,niensatta-

iliés k /on excès. De l'âge propre au m.iriage dans les hom-
mes , itid. 1 17. a. & dans les femmes. Exemples de quelaues

vieillards qui ont eu des enfâm dans un âge trés-avancé. ItU.

h. s°. Réflexions paniculierey fur<l< tnéchanifme de l'excré-

tion de la iémencc, fur l'état <i*<onÀrlâion , de relTerrcment,

de làifi<rement général qui la précède , l'accompagne & la

diiiermine. Effets falutairesde cette forte de mouvèitieni con-

vuKif. En quels cas ils peuvent^re dangcreui. )'. Leibons
ctr.tt produits par le mariai^e;, dépendent principalement de*

rl.iilirs qu'on y goûte. Delcription de l'neureux état d'un

nomme qui en a joui. IkiJ. 118. 4. Les pcribnnct du fexe,

plus fenuUei aux imprclTions da pUifir , en raflimHnt auflt

davaiMMia les bons effets. Souvem le mariage les rend plus

belWs. Ces nlaifirs du mariage plus dcfirés des veuves que des

iUst. 4*. Qbfcrvations fur les maladies de la groOTefTc , & fur

les «ffer» de cet état ïouvent heureux pour la fanté. Ikid. *.

De la fjnié des femmes, qui ont fait henucuup ifcnfank Les

açcouchemeni des femmes trop jeunes fouvent «liffitiles &
4ang<ret^x; I)es femmes chez qui cenaint défauts de confor-

aiation rendant les accouclicmcns trés-dangeréut , ou même
împofTiMes. Des cas oii l'opération céfarienne eft indifpenfa-

blc. Raifons qui doivent engager line mtre à allaitcffon enfant.

" Jkid. ny. a. •
,-:_

il/jrM« ,du tents le plus propre ï remplir les devoirs con-

jiig:)ux. «X. 196. <i. Préceptes de Ccife pour les gi:i\s mariés.

170.*. yoyt[ Plajsirs or l'amouA 8c Cloïi.

' Mariage ,( AfyrA. Lin.) dieux du mariage. Hymen &
Talafius: voy^^^ces mots. Divinités qui préfuu>ient aux fon-

Aions du mariage. VIII. 636. >. foëme à l'occafion d'un ma-
' ria^e. V. 818. rf.é.

MARIANA, (yw/i ) favant cfpagnôl. XV. 861. 4,>.

MARIANE*»,/^/ ijla , (G*ogr.) nw Ui ifiti dtt Larrons.

Efpace qu'elles occupent. HiAoire de ces ifles. Leur pobula-

lion aAuelle.' X. 1 19. k. Agrémens de ces pays. De(crij>iion

&, mœurs des infulairss. /Al!/. 110..4.

Mariant*, voyez LA%RO?f$, iftj des. De leurs habitans.

Vlll. 345- *•

MARICA , ( Myth. ) déeffe de Mintume. Son bois facré.

On pràttfnd que Maiica eft la même que Circé. X.'^iô. j.

MaHica Sylva -, ( Géogr.' mc. ) b<}is dltalie dans la Cam-
panic. t)n «Jfcfervoit de n'en rien laiffer fortir de ce qui y étoit

cmrc. Evénement malheureux arrivé i Marins prés (le ce bois.

X. 13X>. a.

MARIE, chevaliers de fainU Mdrie, {Hifi.mod.) X. iio.i.

MARi£,/ai/i/r,(G(»gr.) différent lieux d« ce nom. X.

>Î0. *.
•

IdARlE ,
;>or/ fainle- ( Gm{t. ).Xni. 13a. *.

MARis-AUX-MiNES,/wiii/<- (^Géogr.) mities dc M Ceu. I.

. 638. rf.

Marie, amertume de la mer,{fft/l.facr.) foetir de Moyfe
& d Aaron. Principaux événemens de fa vie rapportés dans

nos- livres faiiys. i'ttw/. III. 8^0. j.

" MXrie , reine d'Angleterre ,fil!e de Henri VUI. Son cara-

Oerc. X. 154. a.

Marie Stuart, reine d'Ecoflc , deviie qu'elle prit dans

f fj ()rifon, XI. 795. d. yoy<i fur cette rtioe . l'article EuZABETH,
rcino d'Aiialeterrc.

Marie THÉRÈSE, impérvricc d'Allemagne , fon éloge,

VUI. ^80. j. yçyti fur cette in^pèrat^e l'article FraKÇOIS,

faifol^

ne mann , voyeT tc> iiwi>.

I , dieux , ( AlyM. ) leurs fymboles. XV. 7*0. é.

\, $*iu d* mtr,\Mtdt{.) de leurs maladies. IX.

MARIES, (////?. mod.) fétcs ou réjouiflfanccî fiu'oja faif)

autrefois à Vcnile. Leur origine. Comment on Je» cclébroit.

Cérémonie dans laquelle on en a cbnfervé quelque trace. X.

fab. *.

MARIÉE , /7/m«, ( Pm/ /V«if. ) X. lit: «.

MAX^E , ou jeu de U fuimiàrde , (M* ) defcription de ce

jeu. Explication des règles qu'oii" oblierve en le jouant. X.

lit. 4.
,

MARIÉS, tioHvtaux, {Jurîfpr.) droit de chevet qu'ils

payoient autrefois. III. 3 17. A.

MARI-GALANTE ,
{Geogr.) ifle de l'Amérique, Safuua-

tion , fa forme & fon étendue. Defçriuûcn de I intérieur dû

pays. Ses produélions. X. i»i. d.—'reye[ ituppl.lW. »7S.*.

MARIGNY , ( Enguirrand de ) furintondaiit des finances :

fa n)ort tragique. X. 686. é.

M ARION Y , {Jacques CarptMitr de ) poëte. XI. Il 4^ f•

MARILAND, ( Gw^r. ) province de l'Amérique ftpten-

tribnale. Ses bornes. Le jjolpho de Chofepeak la traverfe par

le milieu. Ses produâions. Animaux «ju'on y trouve. Obier»

vations fur les naturels du p'^ys. Des poiTempns des Anglais

dans cette province. Son priiicipallieu. Sa <i{|uatioii. Sa tem-

pératiirc. X. lii. a.

MARILLAC, Code. III. 580. *. Condamnation du maré-

chal de M.irJlUc. Suppl. IV, 689. *.

MARIMBA , ( iu'A. ) inftrumeni dé percufllon ,en ufage

parmi les peuples d'Angola , de Matamba , ScMe quelques au-

tres contrées. Sa defcription. S«;>/>/. III. 8^0. *.

MARIN , ( Nift. nai. ) divers corps marins trouvés dans les

lieux les^lus éloignés dc la mer : fyflémes formé» fur ces

obfervatlRts. X. 359. 4. Animaux marijis ; comment ils mul-

tiplient. Sâbpl. I. 123. é. Plantes marines. XII. 8ai. *. Sel

marin , aciae marin , voyrj ces mots.

Marins,
Marins,

911. àX. iiiTé. 1x3. a.Suppl. l. 235. é.

Marins
, ( Art luuuiq. ) montres narines , voyti MONTRi.

Cartes marines , voy^r Cartes.
MARINADE, {Cui/me) faumure ou fauce de ce nom.

Matières végéoles préparées dans.unc marinade, X. tix. *.

MARINE, (A/4n/i#) livres à confultcr pour l'hiftoirede

la 'marine. Hliloire abrégée de U mariiie franfoife. Les ré-A

flexlotis fuivante* font tirées d'un ouvrage fçn folide 8c fort

rare, intitulé, RifUxiont £un citoyen jur U marine. De l'au-

teur dc cet ouvrage. Maximes fur les guerres maritimes. De
la caufe des malaifics fur les vaiiïeauxi iL des moyens d'y .

remédier. X. lia. k. Du moyen d'avoir des matelon. liid.

114. 4. Delà nécefTité de croifer contre le commerce anglois«

hiJ. >. Des officiers de marine. JUd. 1 1 j . 4, é. De la protection

du consmercè des colonies, hid. ia6. *. Des invafions. Con*
clufion. hid, i' * m

Marint, celle des RoXiiis. Suppl. IV, 671. ». Code de

la marine. III. fSo. é. Ordonnance de b marîite. V. 'Il*

é. CônfeU de marine, IV, 13, «, OAciers de la marine. XL
416. k. Caphaine de marine. IL 630, t. 'Conorôleur d« la

marine, IV; 137. i. Surintendant 8c intendant de marine. VIIL
81}. «. XV. 690,0, Garde-marine. VIL 4^6. k Prévôt de U
marine. XIIL 348. a. Soldat de marine. XV. 3 11. 4. Nombre
desefcadres de h nurine de France. III. 17a. ». Académie

de nurine à Breft/ SuppU I. aa. a , t. Ephémérides pour l'il*

fage de U marine. SuppL IL 817. é. Obicrvations fur la ma*
rine des Chinois. XV. 3I9. *. Service de marine, voyt^

Servici, Plancbun de marine : elles font conunues dans le

volume VIL
Marine , (^Pàmure) principaux peiiures qui fe font dif-

tingués dbns ce genre ae pcinnire. Les aniAes d'Angleterre

y excellent aujourd'hui. A. 117, «.

Marine. Tableaux de marine dans Herculahum.5j</i>p/. ffl.

MAinNGOUIN , ( Nift. nat. ) efpece de coufin fort com-

mun en Amériiiue. Hiftoire de ces infeâcs. CtJmment on a

travaillé S s'en préfcrver. X. 1 17. i. ,

MARINI , ( Jtait-Baptifte ) ou le cavalier marin. V. 819. é.

XLi8.é.
- '

MARINO , contrit </«,'( Giogr. ) pays dltalie. X. 1 47. t.

Marino, San, ( GéogrA bourg d'Italie. Maifons de cam

-

pagne qui éioient autrefois dans vUU MarioMa, 6c dans fon

voifinage. République de S, Marin. X. 1 27. é.

MARJOLAINE, fJ9orM.) caraaercs de ce genre de

planté. Defcription de U marjolaine vulgaire. X. 127, é.

Lieux où elle' croit, Ufages auxquels on l'emploie. Huile

elTentielle qi^n en tire. Lie réfineufe. qu'on obtient en rec*

titiant cette nuUe. Ibid. 1 28, a. vw ^MAmOLAlVlfaitvage , {petite) royrj OriCAM. XL 64J.

Markîlaine , ( Pharm. Mat. tnidic. ) Deux fortes de mar^

jolaines dont on fe fcrt dans les boutiques. Leur» proprié-

tés. Uf.iee de la pondre des feuilles , fie de l'eau diftUlée.

> --

M E Droo
niiinifmatiuue. Ohftn-ations générales fur les meJailles'i^ fur

hur étuiie. On a voulu trop tôt établir dans cène fcicnçe dc^

urincipcs indubitables , que les moins habiles Oijt détruits en

MED
des infcriptions. 5). b. Suites complettes de médaille frappées

fous M. de Launay. Suppl. III. tfi. «.

JUiiiAiLLE d'or, ( Art numifm. ) obfehrations fur la qualité

de l'or des médailles erecaues & roi*ainM fMte.% de oe métaL
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TiRiBlMTHE. ) Merveilleux qu« le* rabbin* ont répandu fur

cet arbre. Foire aue les Juift établirent dan» l'endroit où il

étoit. Grand nomore de Juifs captifs qu'Adrien fit vendre en

cet endroit. Comment Icv Juifs furent accréditer les foires de

Mambri , en y intércflant U dévotion de» peuples de toute

Tomt V.

de ton kn&Mo. Su^fL IV. 8*9. «. De fa mauvaiJe conlurma-

tion. Siff/. I. 190- *• R«me«if• »9». * » *-
.

. Mamelons dt U Umpu , ( ^<ur. ) X. j. *.

MAMILONt JeUptmt, (AnM.) Suffi. 1». 4^6. *,*i

Suppl. IV. 064. ^. X

M A R M A R 187
MARÎON,(I//rj3) avocat avr parlement de Paris. XI.

114- ^.
, __

M/ARlOtiHETTE , { Méehéit.) anciens auteurs qui en

oot pwlé. Plufieurs s'en font fervi de comparaifon [K>ur des

préceptes ée morale. X. laS. i. Principaux joueurs de ma-

rionnettes qui ont parti en France. IHd. 1 19. 4.

Murioniutu hideufè que les Roniaitis produifoient. X.i6,k
Murionntttt , terme de cardeur. X. i 19. «.

lAhMlOH}tt1Tr,{Artd'OurdiJI'tf€)X.lt^.0.
MARIOTTE, {Edmt) de l'académii; royale des fcieti*

ces : fcs obferYsiions fur la quantité d'eau de pluie. VII.

9a y. Ses ouvrages phyfiologiques.r^»/';'/. IV. )f>! *.

Marital , foaveir. xiii. 5^8.». voyti mam.
MARITIME. Villes maritimes. XVII. aSi. 4.jComment

elles font défendues. III. 48a. a. Uuigc des galères dans le

ficge de ces places. Suppl. III. 169. 4 , A. O^fervation fur

les noms de quelques-unes de cti villes. VI. 864. h. Sym-
bole des ville* maritimes. XV. 73). a. 714. «• Service ma-

ritime, voya Service. Droit maritime. V. i)i. >. Contrat

maritime. IV. laf. b. Epaves ûtinàtaci. V. 6f{. a , h.

Tefiament maritime. XVL 19). a, Ufure maritime. XVII.

555- *• .&
' '.

• "

,. MARtmIJX. {P'um Cédtt dt) affeâanon dans fon

\t. k.'SuppLlSl. fox. a.

tjîus) fes aventures prés de Mimume 8c

X. I aa «*» i. t «o. a. k. Précis de fa vie

ces événemens. ^^^k.^ réponfc à l'officier de
b. Temple qu'il bltit à l'honneur

da ^
dcpias

Sextilius. XIV. 137. *.

& i la vertu. XVl. 80. k. Les tropHèes de Marius abattus

par -Sylla & relevés par Céfar. 669. a , b. 706. a, i

Marius, (C/i. ) appelle l'ami d'Augufte: fon goût pour les

jardins. VIII. 4(5). %
MARLBOROUGH . s«yf{ CHURCHiLt.
MARLIE ou Marli.lylrtd'Ourdiff. & Soitrit) Dcuxtofi

tes de marli , le fimpP'& le double. CompofiâoiidiKmarli

Srofiier & du An. Compofnion du marli croift ou h^oti

'Angleterre. Travail de c«s différentes fortes de marli. X.
119. *.

Mdrli , travail du marU rcpréfemé en 1 5 planches dans le

volume XI
MARLY. Défcription delà machine 4e Mivly , Vm. )6i.

i. IX. 795. s. V0I.V dc^ piânthcs, Hydrauliade. Groupoes

de b Renommée & de Mercure dans les iarains de Marlv.

XIV. 8)a é. Colonnade de verdure dans ces jardiias. XVII.

61. k
MARMANDE» (Géogr.) rillc de France en Cuiennc.

Ouvr»gies/de François Combcfis, dominicain , né dans cette

irUle.)riW^ •

MARMARA. ( Géogr. ) Ifles de Marinatk. Leur produit.

Ville de ce nom. Mer de Marmara. X. 110. b.

MARMARES , ( Géegr. éits. ) peuple* des ftoQiticres de la

Cilicie. Guerre qu'ils louànrent avec Alexandre k grand.

X. M©.*.
MARMARIQUE ou hUr*tid* , (C^gr. ) parti* i$ li Ly

bic.S«M/.III.fi6.».

MARMELADES, m. 8|<. *. Marmelades d'abricoo. «lyf/.

\.[6.4,b.
Marmite. Comment r« prépare le moule d'une mar-

mite à pies & à ^cilles. VIL 1)4. ^. Comnfom uniâbieur

hit le moule d'uncinarmite;i<|5. A Foy^^vol. IV (^ pUa«
chcs , Forges , pbnche 4.— 9. ,

^
MARMOL . ( loMit ) auteur efpamièL VII. 91 1 . ».

AMAMORA. nurd*, (G^ir.)XJi66.é.
MARMOTTE, (Hifl.nM.Z»*Utg.) défcription de cet

atumal. X. i)i. a. D'ivèrfes obièrvations fur les mouve-
mens, Tuiftinâ &'leii |oûtt de cet animal. Pourquoi Ton
ne mance guère (à chair. Lieux où il fe plàit. Sa retraite

.

EiKOtnviiremerit qu'il contraâe en hiver. Portée & durée

de la vie de ces animaux. DÎiRremes efpeces de marmottes.

Ibid. b. Comment les marmottes »& les loirs qui font plufieius

mois fans prendre de nonniture t^ont cependant le ventre rem-
pli de graiffe. /éi^. i ) a. «.

Mormon*, animal de cette efpece connu en Sibérie. Vm,
J45. M, b.

MARMOUTIER ou Af«Knmui/i«r , {Gtogr.) petite ville

de France.^ Sa fondation. Son abbaye. Autre abbaye de
même nom , fondée dans b Touraine: diyerfes obfervations

fur celle-ci^JC. lyt.a.

MARMÔUTIERS , monaAere en Touraine. IX. 5 ^o. a.

MARNAUX , ( Péthe ) rets qui fért à £ùre b pèche des
Mfeaùx. Sa défcription & fon ufage, X. 1 3 a. <>.

MARNE , ( Miner.& Econ. mjtiq. ) Peu d'accord entre les

paturaliAes fur b nature de b marrte. Propriétés ou'ellé ac-

ouiert de fon mélange avec l'argille. D'où vient fa propriété

de fertilifer les terres. C'efl avec peu de raifon qu'elle a
été placée au rang des tetres argilleufes. Contradiâions en-
tre les auteurs anelois fur cette matière. Comment elle efl

propre à fertilifer les terreins trop pefans. Efpece de marne
propre à fcrtiUlcr les tcncs maigres Se fablonncufes. X. ita.

b. Lï vrais marne fera irii-propre j Banificr un terrcin hu-

mide & ba>. Moyen de i'alfurcr fi une m.inie eil piire, U
elle eA mêlée d'argille , ou de gbife , ou iV elle rt'eA qu'ar-

gille. La mjLrne ne peut convenir aux tcrreins (té|.^ calcui-

res St, fpongîeux. Cotnment on podrra les fertilifer. Variciés
dam la marne pirrapuor; 2l la coi^eur./éiJ. 133.4.
Marne , ( O'jHol. Econom. rurA ) CaraAcre de b marne.

Ses difTérentes efpeces : m.irnc à porcelaiiié : terre à pipes ;

marne critacée : marne à foulons : marne cij||ù'jue : iiUrne

pétrifiabic : marne vitriftable. 5»p/>/, in.8fo.<i. Dividooilcs
marnes félon leurs couleurs. Obfervation fur les mat nés
coquillieres. Nature de^icrrei marnéufes. D'où vient leur

.propriété de fertilifer Ifi terres. Leur divifion économi()ua

en (ÎK fortes , félon les Aoglois ; 1*. l'argille marnculç ,
'

que l'on trouve ouelquefob Tous des lits de marne crétS'

cée , -inutile pour l'cngnis ',' 1*. de la iiume brute , veinée

de bleu , & màbngée de pierres calcaires } 3". une gbife-

bnme , tirant fur le bleu , appellée indifflremmem *rpUt
& mjmt i 4". te penchant im collines Sa les tcrreins mare'

canux contiennent ouclquefuis une marne brute , ct^m-

paoe & fort graiïei '»<'• 831. a. 5". une marne brune qui

fe tire , ou du fond des puits , ou fous des terrcins fabluii*

neux; £'1:. 6?. Une Yname qui f% délite tn feuilles minces,

& que l'on trouve prés de certaines mines de çhai^wn.-*.

Caraâeres de celles qui font propres à amender les terres.

Ibid. b.' Expériences qui peuvent fcrvir à recoimoitre la

mjriic , & i en &ire ufagc. Analyfe qu'on eit a faite. Di-

vifion des marnes , félon M> Duvergé , en marne argilldafe ;

marne pierrcufe ; /M/- ^f ^- "• fàiuns & maniers. Syflèine

de M. Mills fur le mtmo fu;et. Ouvrage à confuicer. On*
fervattons fiitn fur quelque^ marnes giifet d'ardoifcs. Ebul*

lirions produites par le mélange des marnes avec quelques

acides. Ibid. b. Conflquences qu'on en a tirées par rapport

k leurs effets pour b végétation, Comment elles font pro*

fres^à attirer j'efprit univerfel répandu dans (^atmofphere *

s'en imprégner, & à en nourrir les terres, /éi</. nf3. '<>.

Différentes commifiiions des marnes. Concluft^Ki généraUl

de pratique : différentes manières de le* employer ftloA

leurs qualités. Ibid- b. Argilles dans b Touratne qui ont
beaucoup d^eualogii avee ta marne. Elpece de folKlc nommfb
y<rM« dt richt

, qui^a r«Pparence & plufieurs prçpriètés dç
la marne, Ibid, 834. «; De la pv>pôrtian dans M|Helle oit

doit employer les maintes , (eloo leurs d'dTérettMe «fuecr- Ht
celles des territs qu'on Veut fctcilifer. Ibid. b, Coôwiiuifoa
de b numc avec le fumier ; ou d'une marne avec uneauire.
Par-tout oii l'on a un peu eyaminé le terrein » «0 a trouvé
des marnes de toute espèce , & l'Angleterre n't I iti égard *
comme quelques-uns l'ont cru , aucun avantuge AÎr Qo* pn>«
vinces. . Moyen de s'affurer fi une terre renferme de la

marne. Ibi4. 831. s. Diverfes obfervations flidirafti^iit fiir

b maiiiere^de lempluver. Ibid. b. C'eft une erreur <t awé»n
(|iie b marne rende flcriles les terrains après les avoir krû*
lifts pendant un tems. Obfervations de pratiqi;9 faites en
Suific fur b marne. Ibid. 836. 4. Ouvrages à confultcr. An>
cienneté de l'ufâge de cet engrais pour les terres. Ibij. b.

Manu. La marne & b pierre lirmi les deux termes des
matières calcinables. U. 134. b. Terres, marneuièr d'Angle*

terre. IV. 361. e. De Fuuge de b marne coiifidérée comme
entrais. V, 683. 4. Ef|Mce de 'Hiarac appcUéc tirrt dt Samot,

XIV. 601. b. DifRrencf entre le falun & b marne par

rappon 11 l'engrais. VL 389. i. Efpece de marna appelle*

jfjifuu minerait. 414. s. Tout engrais falin & bitumineux

eft préférable k celui que procure b marne. VIII. 313. «.

Marne aiiïnicale. 5iiy/«, L 38a b. Qualité du blé des' terre*

mamées.9ii.«.
MAROC , *mpirt di^ ( Géogr. ) grandtempire d'Afriqn*.'

Son étendue & fes bornes. Plac*» que les chrétiens tiennent

fur les côtes. X. 133. <*• Comment fe forma l'empire de M»*
roc dans le dernier fiecle. Différens peuples qui l'habiteitt»

Obfervations fur ces peuples. Ibid. b.

Maroc , royaumt d<, (Gtogr. ) fes bornes 8t fon étei|due.

Forces de ce royiume. Ses produâioni. Etat de (k popa«
btion. ViUages ambulans dé ce* peuples. Titre que prend

le roi. Sa religion. Etat des efcbves. chrétiens ; celui des

Juifs de ce pays. X. 133.». Du gouvernement.du royanm*
& de la fuccefflon i.la couronne. Autorité du muphti. Ibid,

134.*. .

MxtiOC ,
provint* d* , {Géogr.) de l'sncien état deosi*

province. Fondation de la ville de Maroc. Produâidn* du ter*

rein. Etat des habitans. X. 1 34. d.

. Maroc , ( Géogr. ) capitale diupyaume & de b provinc*

de même nom. Par qui elle fut bitie. Sa popubtion. Déca<

dence de cette ville< A. 1 14.A
'

Afiirof. Des Maures aes étatt de Mjiroc Suppl. Ul.oéii

b. Monnoiies des Maroquins. X. 4^3. a. Ouvrue de Lan-

celot Addiffon fur les royaumes de Fez tk de Maroc. XVIL
'601'.*.

MAROCOSTINES ; ( Pharm. ) cpmpofition des piUuiet

de ce nom. Propriétés & dofc de ce remède. X. ii4-rf.

.

i
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dece fiecle. Epoque du tcifts de leur fabrique. X. \^(ù h. Ces

moules fervoient à jetter en fable des monnoics d'ai||cnt. %a

manière dont les anciens jettoient en fonte, étOit anezfcm-

Mable ^ la nôtre. Conieâure formée fur le grand nombre de

MED aoi
colonies qui paient pour communes. Nous apprenons delà
quels ont été les premiers habicans de la colonie. Les colonies

Krtent ordinairement fur les médailles le nom de celui qui
I a fondées, & de celui qui les a fortifiées pu rétablies.
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MANCHE. (C0iukyti.)méiuJuJtMitt«ém; coniUlagc4«

mer. Surdcfcriptioa. CéauBcnt ces coquilbcet (c wgcw •»

fond de U met. Moyen et if$ Un forar oe kun vca*. X.

oe« in|o|i<lioas & de* nundeiBens. iùiicitteun noamtapour
bènéficet aux mandatairet. OppofitioM que les

ont foufcRc* en France. DifpoGoons du concQe de
Tufage de* mandats. X. la. J>. Règlemens Air le*

renouveUis par le concordat , entre Lton X &

conférer 4e*

mandats
BaAe A
mandan

\

}

^
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MAROK, lOmiik.) oifeau d'Ethiopie.' Pouiquoi on

Je

«ômifie oifeau de ptîel. Comment o« »'en fert à découvrir le

tnieidc*abctHesfauva£cs.''X-i14'^- **.
:,

MAROLLES , ( MicMJ*\ linératenr. XVl,4'i7 * „
MAROLOIS, fyaw»«> fcrtificatio«.VlL 19+ *• ^«^t

le*p(anche<AirV^miKtaîre, voLIi , .y

MARON , < fttm i* RtUtion ) ncfres des iHc* françoifes

Ïùi fe fiiuvent de la aMfifon de kur main-c. lMfi>ofuion de

l' loi intitulée \t eo4t Mir ou rapport i ce< elcla«c$. On-

Sine du nom «MrM donné r-ces f^itils. X. i)4- ^- ^<^
appl.U\.K96.i.ncit.

MARONÉE, (G^gr. mc) rillt de Thrace. Elle rccon-

hoiflbit Bacchtts pour fon protefteur.^ï»ar qui elle fut fon-

dée. Nom qu'elle porte aujourd'hui. X. 1)4. t.
^

MMmtk. Relation de cette ville avec celle die Str/me.

mUr^NITES. (My}.«c/.) ïhrétiens du rit Arrien /fou-

rnis au pape; )k dont la principale demeure eft zu mont

Liban. X. i-j4. h. Origine des maronites. Leur patriarche.

lieu de & rèfidrice. Son éle^ioi- .Evéques qui dépendent

de loi. Maïu^e* des eà:IMaftiques. Etït de leurs .moine^.

Comment les nrétres difitnt la m^fle. Carême' des laïques.

Ameur à c6i«ruuer. /Ml i 3 f.
«.

Mdfomtu , ou chrétiens 4e la PaleAine. XL 778. h. Leurs

diacres. IV. 931. *. Ces chrétiens appelles' chrétiens Je Uf

etiiuur*. il 790. é. l'cxtrème-onâion en ufaEe cheieux. VL~

Îl)9.
«. Liturgies d« nuMMiites. IX. yji. 4. Langue dont ils

e ferrent dam le vite.' XV. 9 1 1 A.

MAROQUIN. Voves ks planches du maroquinier dans le

MAROSnCA, (CMfr.O petite Tille dltalie.Qualitéde

Tair & proddâions du pejr*. Sources &-rivieres qui Farrofenr.

CeA la patrie de Prdper Alpin, médecin & ootanifle. X.

MAROTi ( CUmnt ) de fes àmtes. SiÊppL IL f^ t. Voye^
' Marotiqùe. •

i
MAROTIQUE , ( Uti- ) ftvle mArotiqtfe. tinitateurs de

Marot. Différence e;itre le ftyle marptique & le burlefque.

X. 1 3 f . "' ObTerrations qui montrent qi|e le Ayle marodque

ne dépend ni de la ftruaiuc dii vers , ni îdu vieux jargon'

nélè feuvcnt awc aSe€bnon h la Ungua ordinaire. Quel

«ft le vrai caraAefe de ce genre d'écrire. IM. i.

MAROTIQUI , IB*U. Ltttr. Poif. ) poëieivqui ont réufi i

im'ter le fl;^ de Mamt. Il eft à fouhiiter mi'on n'aban-

donne pes ce langace du bon vieux lerns. Mots furannés

au'il coovieitdioit * remettre en uûge. L'ancienne langue

^uKoift étoit un vhtt qu'il Mbit émonder, & ^u'oa a

n^heureufcmeiit mutilé. 5iyf£. lU. 8 f
9.4'

-

^iimifit. Eicmple de xetie forte de'flyle. 5iff/>/. I-.

J34. «.
"' "•-

.

MAROUTE , U, (Jl0téii.) efpccr de canupipllle , dite

puanie. Se defcription. X. Il f . *. Son odeur. Principes qu'elle

. contient. Son uiage en fnmi^on. IM. 'i 36. s.

Marovtk , (Mat.mUic. ) manière de l'employer pour h
'«cette plante. X. 136. 4.

ville d'AUemacne. Obfervations

kiAoriques fur cette ville. Obfervaiiont fur Frédéric Syl-

knrie , né à Marpourt^ 0t fur Tes ouvrages. X. 13e. «.

MAJIQUE , (HXmoé. ) lettres de marque ou de repré-

laillcK Eiymolof^ de ce nom. X, 136. a.

M^itfHM des anciens nommées itwms. XVL,i{t8. 4.

Moralité , en terme de marine. A. 136. é. '

Makqub, (Cmm.) caraAere qu'on frappe ou ^imprime

fur»difféfcnles marchandires. Caraftere dont fe fervent )e^

commerçans, qui n'eft connu que d'eux, par lequel il» fc

rappellent le prix d'une nurçkandife. Petite table qui indi-

que la manière dé former ces numéros. X. 136. I>.

Maiiqi;e , ( Orfrvr. & MoHH, ) celle des dire^Uur* & gra-

^ veurs des mtfrinoies. Celle des ouvrages 4'offtirrerie. Suffft.

ULM.é. •
.

' *

» Marques ia firs , Uuriffr. ) VI. 49*. « , *• ^
Mvqut , en terme de iwutonnier , de cirier , d'épingjier , de

snaréchal . X. 136.>. d'imprimeur, d« rubanaier , 8c de cou-

telier. X. lyi^ks
' • «

Marque, (Liafrrtf) manière de marquer le linge. 5«/7>/.

I1L<58.4.
MARQUER , terme de commerce , de bontoanier , de

maréchal , de menuifier , de paumier. X. i ]7. ^.

Marquer. {Orfrvr. Monn.) marquer la monnoîe. Mar-

quer les ouvrages d or 8c d'argent. DeTcription de la machine

Îui fen k marauïr les efpeces fur la tranche. Smpfl.llL 838.

. Voyei vol 111 des phnches, Monnoyage, pi. 16.

MARQUET , médecin de Nancy :,doarine par laquelle

il enfeigne k connoitré lepôuU de l'homme par les notes -de

lamufique. XIII. aso.4. i.iii.d,^.

MARQUETERIE , ( Art michan. ) Trois efpece* de mar-

queteries :• ceux qiii travaillent ï b première font les iU-
mjUs & menuifiers dé placage ; Foyt^ Mosaïque. Ceux
qui travaillent à la féconde iont les tmaiUturs ; ceux qui

J

M A R

paflTion hi^ftérique. Aoeté de <

MARIOURG. (C<(^.)v
kiAoriques fur cette ville.

travaillent k la troifieme font les mjrtnert.X. 137. *. Voyet^

ces mots.. Origine de l'an de la marqueterie. Ancienne divl- '

ûon de 1 1 marqueterie en trois clafles. Cet art periêâioniufc

en Iulie , Bc en France. Manières de teindre le* bois , inven* ,

|ée« par . ean de Vérone &'fe» fuccclTeUn. Habiles ébéniftes

que noiul a fournis la manufaâure des Gobelins , parmi lef-

quels on dfAingue le fameux Boule. La «uu-queterie diftin< .

guée en trois pat ties. Prtmitrt MriU. Des bois propres à h
marqueterie. Bois tendres. IM. 138. a. On doit les em-

ployer bien fecs. Bois fermes ou des Indes. Ebcnes de diffé-

rentes colileurs. StconJt partit. Des aAemblages. Détails fur

le» différentes manières d'^ffembler. Ikid. h. Troifitmt partie. ^

Des ouvrages de marqueterie. Ufage qu'en faifoient les an-

ciens. En quel tems la marqueterie a beaucoup diminué de

fon liixe. Divers ouvrages de marqueterie repréfentés dii.»

les planches. /»ii. 139. <«, *-pes outils propre» it la marque-

terie. Leur énumération & delbiption par (igures. Utd. 140 *.

Murtjutttr'ie. Ouvrages de marqueterie dont on décoroit

les'édHicçj chti le» Romains. VIH. 639. *.,pavé» en mar-

Îueteric k Rome. XIL 193. *. Pièces de noport dans les

uvragcs de marqueterie. 36?. *. Ouvrages de marqueterie

exécutés en pierres de rapport : manière d'exéCuter ' ces

ouvrnes. 539. 4, A. Travail des ouvrages en marqueterie

des ébéniAe». V. 114, a. Voyei les planches de l'ébéniAe

.

volume IV.

MARQUETZ, {A^dt) relieieufe. Suppl, IV. 466.1. ù.

MARQUIS , ( Hip. mod. ) fur l'origine de ce mot , voye^ ^
Marche & Marggravb. Le» princes de la maifon de

Lorraine prenoient le titre de duet Hf. de marckit dt Loktr^

. rené. Première fignification -du mot marquis. Marquifats dl»

talie & d'Eipagnei Titre de mat^uis çn France. Premiçr

marquis qu'il y a eu en Angleterre. X.. 143. *. .

Marjiiis. Origine 8c fienification de ce mot. X. 97. k
CdnteA^tions pour la préféanctf entre les^ma^-quis Sl le*

comtes décidées en, faveur de» premiers. lU. 800. 4. .Pre-

mière origine âe noi marqui» deftiné» autrefois à garder le*

ma||che» ou frontières du royaume. VI. 694. a. Cafquc de mar-

quu , vol. Il des planche» , Blafon ,
planche 14. Couronne de '

marquis, planche 19 6c iK/yp/. H. 641.4. i^

MÀRR, ( Géogr. ) provmce maritime d'Ecoffe Se» pro-

duâion». Sa capitale. Pierres fingulieres de ccne provmce \

qui fe^produifent en quelques heures de tems. X. 144.4.

MARRA , {Giogr.) vibe de Syrie. IV» conAruir dans

cette ville. X. 144. 4.

MARRON , M//Mi m, {Giogr.) obfervations Air ces mi«

ne*. Il ne faut poiht les confondre avec les mines par frag-

mens. X. 1^4. «.

Marron. {Pyrèuehnit) forte de oétanL Manière de
ie faire. Ufages 8c effets des différentes fortes de marrons. X.
(44. 4.

Marron , vovez fur cette T^rte d'artiA^e , VIL. 300. é. ' ,

,
Marrons /4r];f///, (f^rrr^m) XVIL, 117.4, é.

MARkûN,( Aur/M. )X. 144.*. C
MARR6N.rA/4ricé.)X. lX4.é. ^ „

MARRONNIER , ( Boiam ) en quoi il diffère du chitai-

Îiier. Cofiimeni oh le multipUe 81 on le cultive. X. 144. 1«

'tyei^ Suppl. IL 371. 4.

MARKONNiEk //air, {Boioh.) caniAeres de ce genre

de plante. Sa defcriptionî Qualités qui ont fait rechercher

-cet arbre. Défagrémens qu'il caufe & qui ont affoibli foA

règne. X. 144 é. Des moyens de le multiplier & de lé

' cultiver. U&ge* auxquels on peut {'employer. DiAance dei

mapronniers i;n allées. Fortes incifidns que le marronnier

peut fouffrir ffns inconvénient. Obfervations fur la végéta-

tionn de cet attire. Qualités 8c ufa^ de fon bois. IHd. 14^.

4. Utilité des ourrons pour nourrir 8c engraiffer le bétati

,

, 8c les volaiÛes. Manière de préparer ces marroit». Prpcédé

foHt'fimple pour 6ter leur amertume 6c les faire fervir d«

nourriture au ^ochons.8(. |^ux dainis...Divers autres ufage*.

qu'on lire de ce ftilit«gC^mment on peut faire d'uiT <eul

marron d'inde une lafflfe de nuit. Pite de marron pourdé-

craffer ks pies 8c les main». Propriétés de ce fruit pour le*

. léirives. Variété du marronnier d Inde. lUd. é. ' /
Marron/lier. Nom» de cette plante en différentes langues.

S^n carâàere générique. Suppl. IIL 836.*. Enumération de

trois ef|)eces. Leur defcription. JUd. 837. 4. Lieux où elle*
,

croi.flent naturellement. Leur culture ^ u£iges. hid, h.

Marronnier. Culnire de cet arbre en pépî^iere. XII. 313.

a. Priparatioo dts%narrons dinde qui h* ren|il utile» < à la
1

nourriture de la volvlle 8c des beffiaux. IIL i68< a.

Marronnier à fleure roit%et ^ XBotan.) petit arbre qui

nous cil yenu de la' Caroline en Amérique. On en a hr.;

un genre différent du marronnier d'imie. Sa defcription.

Di^rfe» bonnes qualités de cet arbre. De la manière de
le multiplier 8c de le cultiver. X. 1 46. a.

Marrons, {Botan.) Marron» du Limoufm. Suppl. II.'

373. a. Marrons de Lyon. Ihid. DiflUèrente qualité de» mar-,
rons bouilli» OU rôtis. SuppL IIL 23 3. *• ^oyti Châ-
taignes.

îoi M E D
Mt'OAlLItS, èpoqu'i marqué<s ^r Ui [An riuml/m.) Utilité

Ae ce» ci>o |iie4 par rapport à l'hiAoire. Sur ce point, le» Grec» •

ont été plus fuigncux que les Romain» ,8c le» dernier» fieclc»

nlinçxaftsque le» premier». Quelque» colonie» marquoient

MED
qutUés il fe conduifoit. IliiJ. 1^.7. ". Médecine hygienoe

d'Hippocratc. Soin qu'il prit de transcrire de» tables du tert-

ple de Gnidç tout ce qu'il y trouva d'inconnu pour lui. Moyen
qu'il employa pour recueillir une hiAoire fidèle des maladie*

A-.é^.'. >« •«^•4xeia . ikiJ k Ciiittf» /i» VMt\m^ A^ r0 ffranil
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mtàau ('endormoicnt luprét dctjwmbcaui , aln d'avoir det

fbqges prophétique*. Efpecc de\Com nés-fubtik^ la

Kern anrtbuoifcnt aux âmes detvdéiuou. OMêrvauM fur

Teur des Antnpomorphyus, liid, f.

.

..oncs dont Mrk Arétéâ. X. tSo. ..

^MAmasËrn , ( /«cm**) pUoiopiM. stippi. iv. y>8, *

MANICA ^ ( ( G^ff. Vroyauae , riri*re , ville Ac nint

de cf,aoiB,«a AfriqucA. ia.41. ^^ « .

\

M AR
MARIIOQUIN, {ArtmichM.) itymologie de ce mot.

DiUcreiHcs lortes de marroouin». Manière de fabriquer le

nvuToquio nOir. X. 146. f Xianiere de préparer U mano-

quin route. IM. I47-- '^*>'«t
Ma«OQUIK.

MARRUBE, (ifi>«j«.).<?raaef«s de co genre de pUnte.

Le marntiM blanc & le marmbe noir connus en médwine

font de genre diffèrent. X. 147. h. Defcripiioti du marrub*/

blanc. Lwua où il croit. Ses propriétés & foâ ufafecnm^
decine./^i4. 148.A

» « . .

Marrube «fiMtifm , ( Bouut. ) qvaâeres de ce genre de

plante. X. 148. A » . . l . -, • ,.
Marruse iicir, ( Boian.) fii defcnpwon. X. 14t.aMms

où il croît. Son ufage en médecine. /*ii<^.>. -
.

lAAimMlnoiraaBuUou ,( Mat.mi4k.) ufagrdMKUU-

ks pilies. X, 148. *. ^ 1 * j .

.

Marrube */«« , ( Mat. mMc. ) Vertus que poffiedent 1«

feuilles & les fommttés fleuries de cette plante. MatoAn

dans lefquellcs on les a recommandées. Manières de h» s%
mimftrer en remèdes. QuaUté* de IJmu de narrube diftJlée.

Syrop fimple de marrube, Compofltions officinales ou le

marrubeblanc eft employé. Des efpeces de ce genre de

plante. X. 148. ^. ._ >.,.,*
MARS, (K4ftroH.) fa moyenne,diftance ta fdeiL Çon

excemricité. IncUnaifon de fon orbite. Temgs périoffiqne de

la rérolnrion autour de fon ue. Se» différentes pbafes.Soa

oifinage de la terre dans le tenu de fon'opMfition au

Ibled. RechenJMis fur (à plus grande parallaxe. Ikid. 149. <.

Mouvement de fcs taches. Couleur de cette pbnete. Degré

de lumière & de chaleur qu'elle reçoit du loleiL Son ^m
eft prefque perpendicuUire ^u plan de fon orbite ; confé-

quences qîu en réfultent. Conjefturw fur les caufes de cer-

uines barre* ou filet* qu'on voit fiir cette planète , Si qui

y fom placés paraUilement i fon éqjiajteur. Grandes taches

•qui difparoiffent après quelques années ou quejaues ma* ,

2uidis qu'on en voit d'autres fc forcer , & fubfifler>}u-

fieur* mois & plufieurs années. Ibfd. *. Preuves de l«iuf-

tence d'un atmofphcrc autour de mars. Phénomènes de*

planètes inférieures obfcrvées depuis la planète de mars. Du
nouvemem de cette planer : il a moins d'irrégularité* que

celui de Jupiter &• de faturoç. Quantité de Ion excemri^

cité.-Sà'pl«« grande équation du
<'''"^,}^.^J^,'^

lie : lieu de fon n«ud : mouvement ««r*"î ^j***,.!!?^

»Ù. t,o -». Inclinaifoii de fon orbite îu plan de I édipti-

que. lUHcxion* fur le défaut de fatellue autour de cette

planète. Itid. ^. __. _ , ••

^ktrt, fon diamètre apparent. IV. 94». *- SufpL lU 71v
«. Bande obfervée.dans cette planLte. II. Î7/- >» ««>»•'*

SuppLlté^. k. Pelanteur des cirps fur fa fur&ce.Swj.

rC! ,08. rSa diftance k U tkrJe 8c au (oiàl-SuppL U
7to.i. Tems que cette plantejnettroit à tomber fur le

foleiL TOt. 4. ihn^ le tems de^on oppoûtion au foled ,

elle eÛ liaucoup plu* pr*» «»« U ««" q«« ^^, <« •»»'••

XI m. *. De U pa«"»" de mar*. 901. *. Infirument

oropre à l'obfervation de cette éarallaxe , lorfque mar* dl

îrés^une étoile. Suppi. IH. j»i. -. Son mouvement de

îotadon. ««V'- IV. <»IL *• So« eifentnaté 5w/. II.W-
k (m noaud .'Sw/. IV, ^7. -; foo incl»a.fon , 5w^. lU.

ÎVa *.Tc!îr*abern.ion. S^t IV. 906. -• Toute, fcs^tj-

fiwvatioo* faites fur cette planète oou* font conclure qu die.

ÏTo^de fateUite. XVll. 8j7. *. r»y*t PtAHÉTl,

Mari ,( CAAwioi ) ce mois étoit le premier cheii«

RMnaitts, fit il l'eft encote dans certains calculs eccléfiaf-

""
pe commence en, Angleterre le 15 de ce mob,

eft compti^ comme le troifieme , .
feloo notre

n«c.S France <m a Commencé l'année i Pâques iufqu'en

1.64. L'année divifte par Romulus en dix moi* ,
dont le

iwleibier étoit ceUd de mars. Ce moi* placé d.ffiremraait

Htf le* ancien*, peuple* d'Italie. X. 150. *. Différente* cho^

fo remarquable* que le» Romainas^prariguoiem en c^ mou.

Di«aê proteôrice du mois de mars. On le crojroit mal*

heureuxpour lesmariages. Numa te fit le troifieme moade

t'anaée. fud. l'f t.s-
> n «r

Méft , moi* du calendrier romain. SuppL IL 1 19. Travaux

du laboureur en ce moi». 1. 186. *.

Mars, (Myth.) dieu de* bataille*. Ses principale* aven-

tnre*. Ver» que Lucrèce adrcffe à Vénus dans les bras de

ce dieu. Comment on le repréfente. Son culte peu répandu

dta le* Grec», triomphcMt cheziet Romain». Obfervation»

fur fe* temple». X. Mi. -• Coltege «Jesfalien*. Chofe*^on-

Ocrée* k Mars. On le mettpit quelquefois dans la daffe

des divinité* infernales. De» principaux noms qu'il portoit.

jiurs. Repréfentation de ce dieu. XV. 7y>. *. Se» che-

vaux. Suppl. IL 393- «. Suppl. III. 576- *• Mar» furnommé

Thtrius. XVI. 167. «. Se» temple*. 7r,*- f« ?'*."«» *P-

ftW^s faUens. XlV. ^y a i.iàcrificedunchevalgueles

Romains lui faifoient en odobre. IL 787. *. Sacrifice en

fon honneur, nommé ic*tonphoncumt. V. »«. a. Autre fa-

crifice dans Icquet on lui immoloit un verrat , un bélier

TomtU, ^ .

MAR

tiqucé..

& un tàurean. XV. 660. 4. Fête» qui lui étoiént confitrécs :

équirie*. V. 88}. «,.*. gérontréc*. VII. 65a 4. Jeux en
fon hooneur célébré* à Rome. X. i6f. «.

Mau , ( Litt. ) premier mois de l'année chez les Romain*.
Cérémoaic* pratiquées k jour de* calendc* de imn. Autre*
Ate* célébrées dain* le courant de ce moi*. Comment on le
perfoonifioit. X. if I. 4.

Mars; fMi/f.«w.) champ de Mar*. IIL jy k. XL 709. a.
HAtcl de Mark XV. 796. *. Lieu dan* le champ de Mars an-
pelle r(/M«(.xvLin.T

^
ViAM%,ttmDU d*t(AnUt.éiu.)\.i^t,k.
Mars. ( Hif. mod.} Champ de Mar*. IIL 76. e. Edit de

Mars. y. )91. i^.

'

Mars , /«r

,

»eur , nm*dât

t

utrtiau»
, {ALu.midk. & Cfymi

pkdmse.) remède* oue la médecine tire du fer. X. 1 f 1 . k. Pré-
pmooo de la limaille de fet , ou d'acier, Prépvarion de* dif-

rereote* chaux de mars. Safran de mars appelle ly^ri/j/. Safran.
<k mars, appelle plus cooimunément ailringent qu'apéritif,
pr^wré nai- le toofre. Sefiran de mars apMlli aftringent.

Sauinoe mars aiuimonié. Ikid. 151. a. ttthiops martial.
Chaiu martiale. appelléc um donct d* viirui : vitriol de
Élan. Uid.à.

ypy*i. Vitriol. Tartre marriaL Teinture de
mars tanvifte , ofi 'firop de mar* , &. extrait de mars
urtarife. /4t^. ifj. «. Boule martiale, bouk de mars ou
d'ader. Teinture martiak alkaline de Sthat Uid. t. Fleurs
marriale*. Jàid. if4. «. Sur k» eaux minérales - martiales ,

yty*l MlNiRALU , IAUZ, Ofafervations fun la nature & *

Tuâge des remède* martiaux. Ce* remed<* ^différent confi-

dérabkment en aâivité , félon qu'ils font plus ou moin*
afyjoCk» à être diffbu* par les humeurs digeftives , ou du
moins à paflêf avec eUa dans les fecondes voies. L'ufage
des remèdes martiaux ne fauroit être auffi giénéral contre
le* obAruAioii* même les plu* évidentes. /^i^^ à. Obferv««
tion* fur cette contrariété apparente d!aAion dans un , re-
mède i qui eft même tem apéritif& aftringent. Le fer ,
foit calciné, foit noa<alciné , doit être extrêmement divitt

pour être utile. H n'eft pa* exaâ de regarder Je* chaux
marriale» comme infoluble* par k* ackw* de* premières
voie* , fit moiiu encore dlnuginer que cette diffolution

eft nércffaire pour que k fer exerce un effet inédicamen*
teM<, La fer doit être ditoné k trê*-pedte dofe. lUd. \tt.
«. Qudk^eft cette dofe Càoa le* diiilijretttes préparations
marriale*. Sou* quelle forme le* remède* maruaux folide*
dehrem être doiuiê*. Manière d'adminift^rer le* fel* mar-
tjanx tanarift*. PtépanuiompliaraMcetttique* officinale* oui»

_
Màn , vçy*i¥tu. Ktin de man. l. ^90. a. Béxoar mar-

tial, IIL sai. >. -Bouk de mar*. )6i. t.' Sefean de mar*.
VI. 496. *. VIL 69. A. X if s. «. D'où dépend k fuccds
de U diflblnrioa de mars dan* Talkali ^. X. 60. a. Vitriol
<k mars. XVIL t(^ e. Moyen de k purifier, «(t. tf.f9y«r

MARtlAL
MARSAGUA : ( GJogr. ) v»y<r LuTiii. IX. c«*.«.

MAXSAIQUES , (l%Af ) efpcce de filet pour U pêche
da hareng. DMcripdon de ce filet , & de k pèche i kquellc il

eflemn|mré:X.i<f.^.

MARSÎ^S, (C//^Ok/iMidb)êloge de ce grammairien.

VIL DifcoitrsptMtaittaire. VIL 430. «. Comment U iuAi-

fie l'ouvrage de FomeaeUe fur les orack*. VIL liii. V. Uife.

prélim. La proxilité dont ou l'a accua-juAifiêe. X. 4)9. s.

riamén de u mêtbode. 457. ê. 4f8. «.

MARSAL,( GV^-)plKe forte dan* kpeys de Salin*.^i^/A

IV.vjo.*.

MARSAN. ( GJ»gr. y Mm dtMêffÊM , petite vilk de

France en Gafcogne. Pky* dom cOe eftk capfaak. Situarioa

de k viUe. Prindpeta êvênemen» de k vk de Dominioiie de

Goume* , ne eu MoM^e'Marûn.X n4*— l>y»t MoBT-
di-Marsam. ^ ^^ .„ ^^,, _ ;

MARSAQUIVIR. {G*f)^ fA«que. Tentatives

feite* fnr cette viBe. Sa fimatk». X M*. «. ^ ^
MARSCHALL, {TUmst) fe panie. Obfervatioas fur fe*

*"ÎC8BcH|VaN , (. Cknit9l. ) mob des Hébreux. Fêtes

qu'il* célèbrent en ce moi*. Xi €<. A
MARSEILLE , ( C^) ^Mn des premier* tenu de

cette ville. Sovanden gouvernement. X iffi. ^. Defeription

n'en fait Straboo. Suite de fou hiftoire 8cde fe* révoluuons.

fte/. 1(7. « Préf«g»rives qui lui font reftées.Pefle «tu'elle

effuya en I7sa Ancienneté de fon églUè. Hommes célèbres

nés dans cette vilk. L'aftronome Plth^ Le poète Pétrone.

Uid b Le chevalkr d'Arvkux; k P. Feuillée ; Juks Mafea-

ron' CharksPlumkri Antoine de Ruffi; Honoré djUrft ;

P...M fculpteur. Voytt ScutrriuR momrke. Détails

Kcadémt de bâkLkttres établk à M«feiUe. Ikid.

58
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M t L>
rhan-'ement arrive aans n ••.«-v...» ,

, . .

d&e la circulation du ftng. XI. 564. -. Wlag.- dqn-

pSver des remède» compofés.eft un «des Pr'n«'P>.H«^>'^-

clesâix progrès de cette partie de la médecine mu «occupe

i"l. vcHe. médicam^s. lU. 768. *. Révo unons aux

1>1 JL4 kJ ^->

Ac% d'ltïvAioni<oiit' .' r./niiurnt iiuril'iicnV.i' '.s il.iiu un cxpcif'

nomme aux rapnoris /'•/./. /•. Il tant (lu'il le g.ir.nu.i'u- t"")-

*

gnciifcmcnt de leliKit de ryllomc dans le choix de les opi-

» nions.— On exige de lui la coniioilTance des malAilics t.int

*

Interne» qu'externe» ;
puifqu'il en eft peu , mime des plu*

r.-...!... /iii; ne fe comnliauent avec des accidcns qui dépendent



Luilien de trobmondek dittCrens .monde des cf)>rj||t( , monde 1 , <^ueli]ues lègiflateur* ont voiHu que les nunierct rtpnflèiK

àv\ corys , inonde mixte. Autres obfervàtions fur ic (yM- 1 nHent les moeurs. III. 497. i. Les grâces font piutdc dansdvi curys , monde mixte. Autres obfervàtions fur le (yM-
**= «^SL^ux ' principe» , & Ut laifonocmcm de fiayW.

nunierct

-., 497. *. Les grâces font piutÀc dans
les manières que dans le vifage. VI. 766. «. Pourquoi les nu*
nieres naturelles font les moins ufui'et. IbiJ. Soin» que le lègif*

laUur

^ r
M A ll^
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*
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*
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Catthaginots. 6^1. h. Sic^e «k cette ville par CéC»r.'Supvl.

IV. jxH. •!. Coutume qui le pratiquoit k Marfcillc dant dei

tcmtde calamité. IV. Oïl. ^. AIV.471.A. Lefuicide autrefois

autorifé dans ce«e vilk. VIIL 153. i. XyiI.>io. t. Ifle de
Marfeille , appeQie par les anciens Pempeiana. XUI. la* i.

£t Ponegiie par leé noderoes. XIU. 1. 4. Caillou portant une
infcription relative k cette ville. Sup^L II. loo. t. Fête qu'on

c^kbroit i Marfeilk la veille de S. Lazare. IL 397. *. TOits

d^ maifons de cette vjile< IX. 804. é. PcAc de Marfeille en
i7io.'XlL 4^7. <i.

MARSES , Uty ( Gtop. mc. ) ancien peaple d'Italie. Orl-

E"'
« fabulciue qu'on leur donnoii. Caraâere de ces peuples,

iir guerre contre les Romains. Ils devinrent enfuiie leur

meilleure infanterie. Quel «fi aujourd'hui le pays des anciens

Marfcs.X. 1^8.*.

Ma'Jti , ils s'attribuoient le privilcge de guérir les morfure*

des ferpens. XIII. -1(44. i. Bois & temple qu'ils avoient con-
bcrés à la 'déeiïe Taxi<ua. XV. 881. k
MARSHAM , cAronoIogù </<. lU. 394. «.

MARi^l, Alarpiei , Mdjaci^ M^rjàiii , ( Géogr. «ne.
) peu-

ple* de la Germanie. Terres ou'ils habitoient. \, t f8. i.

MARSKrLI , ( Louis FtTdiiumi lie) fon ouvrage fur le

Danube. IV. 6\o. i. L'inflitut du Bologne établi par (es foins

& fa libéralité. VIU. 8cx». 4.

V MARSOLLIER, (y^rfH») aU>é. XVIL v8i. ».

MARSOUIN , cftchon de mtr
, ( Ichthyol. ) en quoi il diltirre.

du dauphin.Sa defcripiion. Auteurs ii confulter (tour en avoir
une deicnpcion détaillée. Uûge de ta graiflè ou huile de ce
poiifon. X. ifç. 4.

Marsovi» , (P/cAc.) manière de pêcher ce poidon, ufitée

Sar les pêcheurs du mo«t Farvillc , de l'amirauté de Bàrficur.

[. 159. 4.

MARSYAS , ( Myth. ) hilloire d« cet homme dont les noé-
tes ont fait iin lîtcne , un fatyre. Ejq>lication que donne ror»
n.neio Li«^eii de la fable de Marfyas, écorche par Apollon.
Découvertes dont l'ancienne mufique inftruincntale fui rede-
vable i Marfyas. DiiTéreiites repréfentations de Marfyas fer^

vaut à décorer plufieurv édifices. X. 1^9. h. Statue iw Mar-
fyai, placée daits It/ortim jr Rome , & que les avocati qui
g4gnoient leur taufe avoient A)in de couronner. lUd. k

Màr/yas. i^ycnturci arrivées a (a flûte. \>l. 16S. *. Tableau
3ut le rep^éfente , donnant une Icfon de flûte à Olympe,
W. III. 61.*.

MARSYAS , {Gtogr. âne. ) fleuve de FAfie minciu-e. X. 160. 4.

MARTAGÙN, (/4ri^)delcriptionde ccuc plante. Sa
culture. X. 160. 4.

M A R

MARTAVAN , ou M.^m , ( Gkgr. ) royaume d'Afie.

Qualité & protltiâions du pays. Ufage des vafes de terre,

appelles murijvjns t que l'on fût dans ce pays. Souverain

auquel il appsrticnt. Capitale de même nom. A. |6o. a.

MAKTL , ( Zoolûg. ) rapports de cet animal avec la fouine.

Les m.irtcs font originaires du-nord. Dcfcriinion de la marte.

X. 160.4. Obfervàtions d'iùlloire naturelle fur cet aniniJ.

jM4rr( , en quoi elle diffère de la fouine. VIII. 110. t.

efpecc de m.irte , dire btr'be. Suppl. I. 880. w.

Marti-zisuiNE , f /ou/.y ) cn quoi cet animal diffère de

ia marte. Deux fortes oc martes , Icsinariet (ommuncs& les

martes zibelines. Ueui d'oîi on les tire. Obl'çrvaàuiu ûir le

commerce des martes-zibelines. X. 160. K
MARTEAU, poiffott juif, Vtf»* • jouiioiS', (Itkihyol. )

dcfcription de ce 'potnan. Mauvaife quahté. de fa chair. X.

160. /. f0)r{ ZlCANA.
SUrttau, voytt ce poi/Ton rcpréfcnié. Vol. VI. des plamh.

Rfpnc anitnal, pi. f t.

Mjtuau , prtic de l'jitabliflîement d'une ufuie. VU. i^S.^.

Mjrtiau de pone, ou heurtoir. XVIL 8a6. 1.

Marteau , ( Art ai^A. ) différentes parties de cet inAru-

ment. X. i6o. k
MdTttéu , du moule des nartesui. VII. tf f . 4. Fsfon d'un

marteau. Vol. IX. des piancb. Taillanderie , fi. «.

Marteau ,( y^flj/tfm. ) X. i6i. 4.-

Mtrttju, il cft p'arlé de cet offelet de Toreilie. XL^tfii. t.

joy a. Suppl. l\ . lyy. t.

Ma«TEAU d'aritu ,{Art milit. ) X. 16 1 . 4.

Marteau , (Munn. ) X. 161. 4.

Marteau , ( Ar^àtk ) marteau i frapper devint ; marteau

4 main. X. 161. a.

Marteau . ( Bijoui.) marteau i. eitiBoutir ; marteau à

fenir. Ufage de /c«)ui-ci. X. 161, j.

Marteau , ( Bouml. y d«ix fortes de marteaux , l'un Cm-
Ic , & l'autre nommé Jhrt-uiij^ki. X. 16t. 4. Defcripiion

ufnge. Ikid. h.

Marteau , l diniur. ) X. 161. b.

Marteau, ( ChjùittA marteau à poli

Marteau , ( Charron.
) gros marteau ;

161. ».

Maritaux de charron , appelles clulTcs. HI. ia8. i. 129. a , i.

Martîau, fcAjr/>. )X. 161.*.

Marilau
., {ChauJci)/!.) marteau roiidi marteau i pla-

r. X.~l6l.*.

marteau moyen. X.

pcr fur le timbre. Sa docription. Manière de le bien difpol

161. k

net ; mniteau à pantiie ; marteau i Viver i marteau ic bois i

maneauK à repvTer. X. 16t. b.

M/OffiAVi {Clouter. )X. 16%. m.

Mtaritaux dm cordonnier , de coutelier, de couTrenr

,

drébénifie. X. i6t. 4.

Marteau, ( Eptron. ) marteau d'enleyure du forgwr;
d'enleviire il raostire; d'enlevure du devant} nuneau a pan-
ner.X. 16a. 4. '

Marteau, ( Frré/4iii<(r^ marteau i emboutir; marteau

\ planer & Ji redreffer. Xt i6a. 4. Marteau Vj:éparer. Ihid. k.

Maritaux de fourbiffeur , de gainier. X. 16a. i.

'-. Marteau
, ( FourUff. ) différentes fortes d^parteaux

dont fc ieé le fourbiffeur. XVII. ^8. 4 , *.

Makteau , ( Uprlop'^ outil d'horlo^rie. Marteau à frap-

'_ lier.

MARTEAU,(/^</f. <r«rnw. ) X. 161. >. '-

Marteau ,( Mdfo/iii.) X. 161. t..

Marttau^e maçon, appelle têtu. XVI. lia. i.

Marteau , {Mjrkh. ) celui que les maréchaux appellent

fcrretie|C Vh ^47. 4.,

Marteau à fi'tir ', ( Mett. en ouvre. ) X. ifc. *.

Marteau , t Afo/Moi*. ) X. 1 6a. >.

'Marteau, {Orfèvre. ) marteau ï achever ; marteau k
devant i^marteaU de bois^ marteau à rétraindre. X. 163. 4.

Mitneau'de payeur. \. i(>y a'.
*

' -

MAàTEAU.(P/<*ar«r.) à bouges ; à marlie; à pbner. X. 163.4.

Marteau, (/{i/i<«r. ) à battre les livres ; à «ndoffer. X.

"ôj. 4.

Marteau ,( Serrurier) différentes fortes de marteatu fit

leurs ufages. X 163. a. \ .

Afjr<«.ji<x du ferrurier. XVII. 818. 4, ». 830. 4.

Marteau ,( Td'A/fu/.) X: 1^3. 4.

Marteau du tailleur de oie'rre. Deux fortes 'de pioches. Mar*
teau appelle A4rA< : deicription de la manierç.de forger ce
dernier. X. 163. A.

Marteau , ( yUrier.) X. 163. 4.

MARTEGUES , itang de , ( Géogr. ) Suppl. IV. 10. m.

MARTELÉ, médaille martelée : comment d'une médaille

commune on en &it par le martelage une médaille rar«. X.

MARTEL1NE , inflrumem de fonderie t inftrumcm de
fculpture. X. >i64. a.

MARTELLEMENT , ( Mufiq. ) forte d'agrément du Chant
, François. Suppl. III. 858. *. Voyei planch. 7 de mufiq. Mar-
tellement dans le jeu de Quelques inilriimens. Ibid. 859. .%.

MARTHE, 54«/r-,'( Geogr.-) province de l'Ainéùqu^
' rAéridionile. Son étendue. Qualité du climat. Produ3ions dtt

pays. Sa capitale de même nom. X. 164. 4.

Marthe , Sainte-
, ( Giogr. ) ou 5irrr4 néveda , mo)ltagne

" de la npuvclle-Efpagn;; Sa hauteur 8c foil circuit. Peuple de
petite taille qui en habite le pié. X. 164. 4.

Marthe , ( Scevole 6* Louis df Sainte-) reffemblance de
ces deux frères jumeaux. IX, ^. 4. Obfervàtions fur ces
fivans. Air leurpcrc & fur leurs ouvrages; éloge de la fa-

mille de Sainte-Marthe. 698. k '^

M ARTIAL , ( Marc'VaUre ) poëte : lien dç fa naiffance.
Supol.V9ijt. k Epicramme quil fil fur un chirurgien. IIL
no. k Ce poète ii; KUcitoit de ce que fcs ouvrages fcroient
lus k Vienne. XVII. 16a. 4.

Mj'tiaf d'AuVergne , ouvrage qii*ifa publié. IX.. 546. *.

Martial^ {Sami) danfe qui fe pratiquoit dans le Liinon-
fin le jour de ce faint : prière" qu'on lui adreffoit. IL 397. 4.

Martial, adj. ( CAym. Pkarm.) galène maniale. VII.

43f. 4. Remèdes maniaux. X. 151. k 6^c. Eaux martiaieSé

3 )9.<t, >. XVIL 318. 4. Comtnenton dècotfVre le fer ou'ellel

contiennent, iiifffc IIL 473. k Pois maniaux. XH. v8{. s,
— rjyrr Mars.
MARTIALE, Cour, ( Hift. mod. d'Àngl. ) confeil de guerr*

établi pour higer la conduite des généraux & des amiraux!
Réflexions oc M. de Voltaire fur la coutume de juger 8( lie

flétrir les généraux 4n;dhour9ux. Exemples qu'en 6nt donn4
l'empereur Charles VI & les Suédois. Procès de l'amiral

Maiiiews. X. 164 *. \

MARTIANAY ,(/).) fes ouvrages. XV. i)a. 4. .\

' MARTIATUM . onguent , ( PH*^. & Mat. médic. ) Pré>
-par.ifion de cet onguent. Obfervàtions fur cette préparation.
X. t6\ k Propriétés & ufages de cet onguent précieux. Ori'
ginc <le fon nom. Ibid. i6f. a.

MARTIAUX Jeu* , ( Aniio. rom. ) du tems & de la oa-
*

ni.te dont les Romains les célébroicnt. X. 165.4.
MARTICLES ou lignes de irélingates

, {Marine.) HCftA-
>n ix ufai;e de ces petites cordes. X. i6<. a.

MAIITIGNY, {Géogr.) bourg dZ Valais. Sa atuation.
X. i6^. a. „ •

"

Slartlgny , ce lieu autrefois nommi OAodurun. XL 341. 4.

MARTIGUES,( G«oyr.) ville de France en Provence.
Son ancien nom X. 165. a. Ses révolution». Elle eft la parie
de Gérard Tenque , premier infti'ureur Se grand-maiire de ,.

l'or Jft'Je Milthe. Son fuccefleur. JiJ. k

tion
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félon les refiles de l'art. Des ob/Hifur ItfqueU lis meJt^ns ont

Jet rapporii à jaire , &;ulqu'ou leur mm jleri s'étend. Peu de

reiTources qu'ont les nicdfcins pour aiitinire à l.« (.ertiiude

qui donne la pleine convididn. /*(X b. Delà la rareté dtj tas

«A nom.. ii'offïrmM' fur AtLK ohwis oui ne tombent

MED

^:. M I.... .

remit en cridlt k Ro ne la fliédecine qu'Archanthus yavoit

introduite cent ans auparavant. Ibtd. a8o. a. Le témoignage

de l'amiquité efl prefque tout à l'avantage de ce médecin.

AfclepiaJes , defcendans d'Efculape. Ecoles établies par les

Afdepiades. Ibid. k Méthode des Afcicpiades de Gmde, Se



I
l^linuffur« fe feWcnt de ces hcitcs nurinw pour UcultufC

de leurs terres. Manière dont quelques-uns coilfervent ces

manis ou fiimicrt. X. 49. K Geuiioon le pluseitiaé. ETpwei

Viniration des lUbreux 8c des orienanx pour la manne au

difeft. DiCpute entre Aluba 0t k rabbio IfinaclAir roriginei

de la maane. i^M ^. „Vy

^^
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Ouvrage d« c« cbrono-

MaktiGOES , ttang it , ( G'0gr. ) (on étendue. Sa profon»

iéur. Sclqui fc fait fur le bord de cet étang. X. i6f . *.

MARTIN, (Smu) iviquc. D« U vie & dU culte de c«

iaiat XIV. 4(4. A. Deul moaaAer«s qu'il bltit «n France.

DLc)o. *
Maatin , (Smm Vil éfi parlé de quelques lieux de ce nom

«IX articles SÀurr-MARTiif.
Maatim t ifl* it Saiiu- , ( G*cf. ) une des Am'dles. XIV.

ALuiTiIf , ( Saint ) endroits de Paris qui portent ce nom.
Foyti Paris. .Hommage ^ue le prieuré de S. Martin-des-
champs rend toutes les années au premier préûdent du parle-

ncm de Paris. XII. 8. é.

Maktin , ( SaiM ) carime de la S. Martin. 1. 968. è, Chaoe
de S. Martin. V. 710. s. Parlement de la S. Martin. Xlt
6j. m.

Maktin , ISaiHi) pape. XVI. 36». *.

'

-^ Martin le Polonou» dominicain. Ouyn
loçAe.X. i^i.
Martin,- ( David) mtniAre réformé. XIV. 114. i.

Martin d* Aioravtt , principal prêtre des Ftcard* en Oohé»
me.- XIL f 4. 4 , <>.

Martin , (Dom CUtuW) bénédiâin de la congrégation de
S. Maur. XVI. 49. *.

Martin, (Gii^ric/) libraire : fon fyâême bibliographi-

que. IL 769. 4, é.

Martin ,( .^/i/àin« V^uffaiomiAe. Suppl ï. 414. 4. Pby-
«ologiftc. SupvL IV. ^eÇa. # .

'

Martin
, ( André ) prêtre de ïon'tm^Suppl. IV. 46*. b.

Martin PECHEVR , ( Omith. ) dercHpiion de cet oifeau.

X. i6f . é. Fécondité de la femelle. Ibid. 166. 4.

Marttn-ctcluur du Brcfil. VIII. 43 «. 4. des Philippines.<voL
VI des planch. Règne animal , pi. )6.
MARTINE , impératrice , femme dlleraclius. Son ambi-

tion. Oime qu'elle commit. Sa punitiofit^itM/L lU. 348. >.

Martini , (Gtorge ) aiutomme. 5arwft-i. 409. 4. Phyfio-

lo^e.SMf/.lV. î56.é.
MARTINET , MarttUt ^ ( Omiih. ) defcriptlon de cet

«feau. Lieux où il fait fon nid. X. 166. 4.

Martinet , grand , appelle moutardier. X. 816. 4 , é.

Martinet , ( Artt ) celui des grofles forges. VU. t<). è.

Martinet 1 bras. vol. uL des pL Serrurier , pi. 49.
MARTINI , ( Martin. ) jéAiite. XVL {89. é.

Martini , ( ComtilU ) philofophe arifloitélicien. I. £7». b.

Obfervations fur ce qui en cft dit en cet eiulroit. ( 1. 67a. é. )
W/.L558.*.
Martini , {Ferdinand ) phyiiologiAe. Siippl: IV. 363. i.

-' MART1NI04NES , chroniques, (Uift. Lut. ) origine du
nom doimé à cet ouvrage. Chronique de Martin le PolonoU,
Additions faites k cette chronique. Matière* contenues dans

le premier & dans le fecomi volume. Editeur de cette col-

leoion. Ture de tout l'ouvrage. Dernière édition latine de la

chronique de M.-irtinus Polonus. Continuateur de cette chro-

nique. Ouvrage i confulter. X.'i66. é. /
MARTINIERE, /:<, ( Gtogr ) hameau de la parotfle de

S. Amoul-fur-Caùdebec , en haute-Normandie. $00 ércâion

en tief relevant du roi. Oi>fcrvations fur L(>ui« 8c Antoine-

'Augu(Hn Bruxen de la M^rtiniere. SuppL/ul. 859. a.'

Martiniire , ( Antoine-Auruftin Wu{tn de la ).cominènr
il a attaqué la tran»furidn.JCVI. f 47^4 , b,

MARTINIQUE, ifle 4e tdrXGMgr.) la orincipale des

Antilles frantotCes. Son étendue ; (a pofuion. uefcription de
'^l'Hiiérieur & de Teitéricur de l'ifle. Qualité du climat. Pro-

.duâioni. Progrés de la colonie. Situation avaniageufc du
FiHi-royalf capiule de l'idc. Le lieu le plui confulerable cft

le Fitrt-famt'Pierre. Sa fliiution. Fort de L Trinité , autre lieu

confidérable de U Maninique. X. 167. •<. Obfervations fur les

habirans de cette ifle. Uid. b.

Martinique , abondance de pierre-ponce dam cette ifle.

XII. 584. •• t b^ Setpcns ou'on y trouve. XV. 107. 4. Obfer-

vations fur une terre de la Martinique , nommée t^oua. XVI
173. b. Confvil fupéricur de U Martinique. IV. 14. a.

.

MARtlNIi;S. ( MatiAiat ) littérateur allemand. XVI
584.*.
MARTYR, ( Tkéoicg.) étymologie du mor. A quelles

perfonncs ce nom étoit oonné autrefois. Du nombre des mar-

tyrs fous les empereurs Romains. X. 167. b. Les théologiens

catholiques ne donnent ce nom qu'à ceux oui perdent la vie

pour la vérité de l'évancile dans l'unité de 1 églife catholique :

ce que S. /uguAin explique très-bien , en parlant des dona-

tiAcs qui vantoient la confiance de leurs prétendus martyrs.

Perte qui a été faite de U plupart des aAos des fouffranccs &
de la mort des martyrs. Ere des martyrs ou de Dioclcticn.

Jbid. 168. a.

Martyr. Obfervations fur les cancombes où l'on a prétendu

que plufiëurs.martyrt avoient été enterrés. U. 7^7. h. Difei-

pline de la primitive églife pour recueillir avec foin les tîïa
des martyrs, 619. t. ïuxqueU on. accordoit, quand clic le ju-

geoit 4-propos, im culte public. 6ao. a. Lieu dan^ Ici églills

/

où repofoient les corps des martys. IIL 849. «. De It différence

*""if i" Hf^ °"'^* ^ *^^^' ^ ceux que U crainte faifoit
apoltafier. VIL 17. 4. itpoaue ou ère des martyrs dans la chro-
nologie. IV. toit. 4, ». V. 835. *. 000. 4. SuppL IL 711.
4. Notahrei pour lesaâes de» nurtjn. XL 137. ». Des fêtes
célébrées en Hiormik^ nuurtvrs, & de la coutume dt
prier auprès de leurs Ôpulcres. XIV. jai. k Veille de ces
«tes. XVl 874. ». fi>y*|; CONTESSEUR.
MARTYRE , ( TUolog. ) Oifféience entre les nartys &

les confeffeurs. Dcicriptions des principales & plus ordinaires
circooftancefdu manyre.Ediis contre .les chrétiens.' Com-
ment il étoii permis de fuir la perfécutioo. Défenfes de la

rechercher. X. 168.4. Interrogatoire des chrétiens : exaâi-
tude des procés-verbaux. Suppucespar lefquels on làchoit de
vaincre la conOance des fidèles. Recherche^ qu'on faifoitdes
livres des chrétiens. 7»ii. é.^Tounnens qu'on leur faifoit fouf*
frir en prifon. Divers genres de mort auxquels on les con-
damnoit. Soins que les fidèles prenbient auprès d'eux dans
leurs derniers mumens. Vertus qu'ils.manifcAoient en mou-
rant. /»»/. 169. d.

Martyre. Eau fies idées que les percs en om eues. XII. 349.
4. EmpreflTement des premiers chrétiens à fouflfrir le inanyrc.
XV. 640. ». 641.4.
MARTYROLOGE, {ThéoUg.) Etym. du mor. Origine

de U coutume de dreOer des manyrologes. X. 169. a. Mar-
tyrologe d'Eufebe de Céfarée. Celui de Bede dans le huiticme
(lecle. Manyrologes qui parurent dans le fieclc fuivant. Mar-
tyrologe d'Adon. Divers autres ouvrages en ce genre. Caiifes

oc la diSètetKÇ qui fe trouve dans les narrations de quelques
martyrologes , & du peu de certitude des faits qui y font quel-

.

quefois rapportés. Auteurs qui ont purgé la vie des faints de
Elufîeurs traits , qui fcrvoient de matière i plaifanterie aux
bertihs. Uid.b. Eloge>de l'ouvraxe de dom Ihicrry Ruinait,

intitulé : ASet finceret des taartye. Martyrologes des protcAjuu.
Autres acceptions du mot martyrologe, Ibid. 170. 4.

Martyrftfoge. Différence entre le calei)drier Se Iç martyro-
loge Jl. 3f4.». Le nom de nécrolr^ plus convenake. que
celui de martyrologe. XI. 69. ». Mfti'yrologe dus Grecs. X.

Î3J. ».

MARUEL ,t ^«i^) vunà AngloU. XVn. 671. ».
MARVILLE, ( ngfteta A) Si^fTlIl. 167. 4.

>iARUM , {^Bot.) nom de deux plantes de genres dift-
rens. Defcription du vrai marum ; en quoi il diffère des autres
efpeces-de ckain«dru. Impreflion que les chats en reçoivent.
X.-17P. 4. Huile effentielle qu'on en tire. Defcription du
marum-mâflich t^uî eft une efpece de tJiymbrà, Lieux où U
vient naturellement: /»iV. ». '>

i.

Marum , vr^i marum , ou du cortufus-, tCAym, 6r Mat.
Ktédic.) Principe aroihatique «lu'il renferme. SÏivcur |crc"îl»
cette plante. Son huile effentielle. Eau 'diAillée du marifm.
Propriétés de cette plante. Effet tiu'ellc produit fur les chats.
Préparations où l'on fai| enuer les lommités fleuries du màrum.
X.I70.». - ;

y Marummastic
, (MéLméJje.) Ses vertus en médecine.

X. 170. ».

MAS60TH£EN . ou MssbHthitn , ( TUoloe. ) Deux fedes
de ce nom parmi les )\ùS%. Erym. du mot. Il ne faut point
confondre ces deux (e&t%. X. 171. «.

MASCARADE , (JM. moé.) Etym. du mot. Premier inven-
teur des mafcarades. X. 171.
MASCAREICNE . 01 ~

d'Afrique. Son étendue,

qu'en tirent jcs France
cueille. X. 171. ».

MASCARET, phénomène obftnré i l'entrée de U Ge>
tonne. XIIL 1x6. ».

MASCARON. {Jules) Obfervations fur ce prédicateur,
X> i<8. j. & fur fes oraifons funèbres. XL <f 1. ».

MASCAT,(G/<.fr.) ville d'Arabie. Suppl. L ^08. 4.

MASCU|.IN , ( Gramm. ) Différcns fent dans lefquels ce
mot cfl u(jtté. Par rapport aux noms on didingue le mafculin.
yoy*{ CtNRi. Terminaifuns que l'en nommé mafcûUnes.'
Rimes mafculinec. X. 171.».

Masculin , ( Aflrolog.) Les Agnes du zodiaque divifts en
mafculins 8c en féminins. Planètes mafculines 8c féminines.
Ptanctc hermaphrodite. X 171. ».

MASO, dit Fmiguerra , graveur. VIII. 868. a , ».

MASOLACUM, MaufôUcum, {G/ogr.) ancienne

royale dans le Scnonois.{ Evéneraens remarâuablet/ arrivés
dans cejieu fout les rois de la premjjere race. Hecherehet fur

fa v^riiîble pofuioo , que l'on croitflire la même ^iccelle
de Dreux. Villages nommés Mafl^ k l'orient de Sens Air 1|

Vanne . à peu de diAance de la fo^ d'Odu. SuppL III. 8 {9.
a. Chatellenie de MaUy-leroi. Malay - le • vicomte. Ibid. ».

MASORE , ( Criiiq. hébr) travail fait fur la bible par quel-

ques Juifs, pour en empêcher l'altération. Exaâitiide minu-
cicufc de ce travail. Pourquoi il a été nommé majore ou rra'

Jiitjn. Divers feniiment fur l'origine do U mafore X- lyt-'a.

^lASORETHES , ( Thiolog. rjhm^. ) Profeflion des Mafo»

,nu(. mv»,f HjriB. au mot. rremier mvea«
X. 171. 4. ^ -

. ou ryb <£r BomrioH , { Géegr.jF itU
due. Décottvcne de cette tdsJUùfit
çois. Qualités du pays. Ce qu'tff en re*

/ -V

MED
li^L^^fii^^o:::^^^ & humoriste*.

JÎS^^fZrifiu- 1% GaUnimis 8c Humoriste*.

MU^Z mkhJZiau.yi^*i MÉCWANICUpS ,
MiTBO-

BIQUES, STNCRiTim<, & THiORÉTIQUE».

M E D 205
8t kur'pente particulière vers certains organes. /A.i. 196. 4.

ReUtivemem aux effets immédiats des médicamens , on les

diftingue en altérans 8t en évacuans. Enuméraiion des diffé-

rcns aUérans. Les médicamens diftiMués encore en doux ou

bénins Ic en tBià ou forts. Ces derniers ne différent des

nMfons'mie par U dofe : les bénins excrcem à peina mm
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redws'. Leur art & U tradition fur laquelle, il itoit fondé ,

n'alloii BU pins loin que la leâure de l'écriture. X. 173. s.

Cet art eiabu fcloo cny par une cooftiturioa de Moïft, fur

U montaipie de SioaL La yéritabl^ naniere de lire laloi ,& fa

véritable «i|4kttien , comennef , felon' la doâeur* juift

,

dan* la aalbre 8c dam U cabale. Excès ridicule auquel ceux.

quLoot CMàpoft la otafore, ont porté lenrMmour pour les

minuies. lUJ. k
MsftnUuM. Article fur ce« doâeurs. L 6é. a On les regarde

cooiaw inrcnteur* dn accens & de la ponâtudoo, dans b
laone hebnûqne. L 6{. i. VIIL 78. 4.

MASQUE lit tUdin 1 1 Hifl. du ikéai. dis mc. ) Defcription

de ces mafinies. Ce ne tut d'abord qu'en fe barbouillant te

vifim, que les premiers aâeuts fe d^uiferent. X. 173. h. Us

t'aTObem dans la fuUe de fe fiure des efpeces de malque avec

des feuilles d'arâion. E|ifin la nécefltté o9f fe.trouvcrent les

aâeurs de repréfeoter ^vers perfonnages , leur fit inventer^

les mafqnes dont nomparlbns. Recherches fur celui qui en fut*

llnrenteur. Noms de teox qui mire|it les premiers au théâtre

quelque efpecc de mafqiie particulière. De. la matière dont

ces mafques étoient faits. Trois fortes de mafques diAingués

par PoUux , les comiqua , la tr^iqua , & la fatyriques ,

«auxquels on peut ajouter coix da danfeurs. IUd.yy a. Trois

•utra genrà de mafqua , ÛToir ceux qui cepréfentoient les

peHbnna au naturel , ceux qui repréfenMMent les ombra

,

« ceux qui ttrràkut à infpirer la terreur. Obferrations fur

la terqia nar lefqneb on eimiaMMt ca trois dfflihrens maf-
Îua dans la latine grecque. D^hs la fuite , tous la genra

irenl confoodun bt anciens penfoient que chaque per-

fonnage devoir aroir naephyfiooomie abfolument eflentielle

jr fon caraâere. Hid. k Cet maïqua couvroient toute la tète

deTaâeur. Avantage de ca maiqiia fi exaftenyni adaptés au
«araAère da diflfirens pecfonnages. Utilité da raafijua à deux
vifages. Vraisemblance que la mafqua mettoient dans ca
Siieca où le nœud naît m Terreur ,. qui fiùt prendre un per-

bnnage pour un autre. lUd. 174. a. Commo<|j|( que don-
noient la mafqua de pouvoir tsure jouer à da nomma da
rôla de fcmma. Aventure^ arrivée 4 un comédien nommé
Polus , joiiant le pcrfonnaee d'Ekâie. A l'aide da mafqua
on intraoùifu touta fona Se nadons kiran||ei«s furk tbèaire.

Comment ca nufqùa donnoient lieu aux amans de Aire des
planteria k leursjualtreffes. Datif l'ancienne comédie grecque

qui fe donaoit la liberté de jouer les citoyens vivans , la
aAcurs portoient un mafque qui reflembfoit à la perfonne

Qu'ils repréfcntoient. Itid. i. Inconvéniens attachés a l'ufage

da maiqua. La comédiens ne ponvoicnt pas i«ndre fenfibla

fur' leur vifagc la figna da pawons. Obftacle que ru&ge du
rouge met aujourdliui i l'expreffioo de cmaina affeâjojB de
l'ame. La inconvéniens du mafque rendus moins feniibla à

caufe de la vaAe étendue du théâtre da anciens. La conca-

vité^da mafqua fervoit à augmenter le fon de la voix : l'ou-

verture de la bouche étoit e^^ceflive : avantage qu'ils en rcti-

roicnt. lUd. 17^. «. La aAcurs da anciens joi^||cat i Ta clarté

du jour. Contequence que l'anteUr en tire cn^^vevr dé l'ufage

du mafque. La mafqua répondoicnt au refle ocTnabillement

da aActns, qu'il Alloit fiùre paroitrc plus grands de plus gros _

que ne le fon> la homma ordinairô. L uface des maiquMM
f-<

MadagtKS»- aux lôix du pays.' Détails fur la trois fona d«
• fubfifU long-tems fur nos théatro, & fubfifte encore a^K* loùi oofervéa dans cette ifle , nomméa maffn-dUi, mafif
théâtre de la comédie italienne. Auteurs mo^cma qui ont^ F**'^ '.^.Jf/^Si^""'*: X. t8a

MASSAUEN , ( Thialog. ) nom d'anciens feâaira qui
croyoient qu'il &llèit toujours être en prière. Deux fona
de Maflàliens , fekm S. Epiphane , la anciens & la nou-
vraux ; la premiers éioient païens , faa féconds chrétien*.

Erreurs permcieufa que ceux-ci ajoutaient à urte oifivfeté

oondamiiabie. X. 177. «. Loix fiiita ooMr'eux. ikU, b. Foyti
Enthousiastu.
MASSANKRACHES , ( Hifl. md.) premier „ ordie du

clergé de Camboya. Quels font la trois ordra de prétra
reconnus chet ce peupié. X. 177. ^.

-t^^^SI^ t {.Pkyfii- } Différence entre la maffe & le vo-
luAie. On juge de la maflé pv le poids : expérience de Newton
fur laquelle cette uropoution efi fondé^. Différence entre

la maffe & la denuté«4l s'en 6ut beaucoup que la mafle ou
la quantité de matière da colfa n'occupe tout le volume d«
ca mêmes corps. X. 178. «.

Mafflt, Sa mefure. X 409. *. Rapport d^ maffa de deux
corps. IV. 8i).>. Force d'inertie proportioonelle Jt la maffe
da corps. X. 81). k

Aîafftt dont la anciens fe-fervoient dans leurs exercices.

VIIL 33; a. Voyti l'article Akmuki» , vol. L da planch.

& FouRBissEUR , vol, IV. planch. L & l'ardcle Majisue.

MaJJi , ftrgtnt à. XV.^. a.
"

Maffi , terme d'hydraulique , de pharmacie , de marine
& de commerce. X 178. «.

Masse, ou Chaift, ( Afa/i/ioy. ) Monnoie d'or. Pourquoi'
elle fut appeUée mafft ,'ekaifi , & royal dur. Valeur de cette

monnoie umis Philippe-le-Bel , & fous fa fucceffeurs. X. 1 78. J^

Maffi , terme d architeâure , de bourrelier , de chaipentier ,

de charron , de graveur en pierra fines , & du jeu de billard.'

X. 178.*- v
Aùiffe de lumUn, en peintiire. X. 179. <>.

r

', Massi ^/ii!MM/, (PAmu^) X. i^.ii. P

Massi, (5ciN^r.) X. 17C <f.

Masse dt iramt^ {^MarcLdifoit) X. 179. <.

Masse ,( r«iZM^. ^ X. 179. «.

MASSEL , urrt holairt dt , ( /A/!. nM. ) Caraâeres de cette

tene. Lieu où elle fe trouve. Incertitude lur l'origine du pkmib
natif de MaffeL X. 179. a
MASSETER, {Artatom.) mufde de la mâchoire. Sa def-

CTiodon & iba u&ge. X. 179. k. Voyez Sufpl. III. 86». a.
MASSIA, (Mi/}, ntoà.) petits oratoira chez la Japon-

nois. Quels font la homma qui la deffervent. X. 179.T.
MASSICOT, {^Chy»», 6r Ptint.) chaux de plomb dont

les anciens fe fervent pour peindre en jaune. Comment on
forme le mafficot. Quelqua autra diflinguent trois cfpecea
de maflicot , le blanc , le jaune , 8c le doré. Majj^ot , çom-
pofuion qui fert de bafe s h couverte ou aux veriys'dont
on couvre la fayéoce. Copipofition & uûige de ce. mélange.

mSsILIENS , ( «yl.wi ) wy«ç SEMi-FÉiioiEKS. XIV.
94Î*-
MASSILLON , i hm-BêftifU) célèbre prédicateur. Vm.

%v>\. u. Figure hardie Qu'il employa dans ion fermon fur le
petit nombre da élus. V. (]o. ^.

MASSDf ,(Nift.mfd. furifpr.) nom donné dans Tifle de

travaillé k éclaircir' cette partie de la littérature qui regarde les

thafqua de théâtre de rantiqnité. IM. t. Livra perdus de

nudqna . écrivains de l'antiquité qui avoient écnt fur les

théatra 8c fur la rcpréfentations. Eivm. du mot maffu*. thid.

Mjfatui.. De leur i^age Air ks méatrA des anciens. IV.

680. ». Pourquoi cet ufage fut établi. VIL 6#i. SifpL IV.

2 ^ I . ». Trois fortes dc mnôua qui étoient ad^ fur le théâtre

dci Grecs. VII. 744. a. Maftnic da pamoaioai chez Ici

Ramalns. XL 818. À Pourquoi le malque fat apptBé ftrfona.

Xll. 4)1. a. La mafqua devraient être bannis m nos danfci

de ihiatre. VIL 6ta. a. Malque fymboliqw. XV. 7*9. i.

Masqvb d, ftr , homm «r , ( Ml. MdL ) VUL 3x4. a.

MASQUE
, {Ckir.) bandaat qui fcrtpriadpaWmem pour

kl biiilurci du viCigc. Sa dcicripiioa. X. 176. «.

Masque , ^ Arehii. ) tête icubtée te placée k k cU d'une.

arcade Reflétions contre cette forte d'omeffOM dont l'ulage

oA:n(c k bon goût. X. 176. j.

Masque, {Arfiutuf.) poinçon ou cilêkt gravé «a otui,
dc qui reoréfcnte diverfa têtu dVMima ou d'aoinnux. X.
176. a, Defcriftion de ca eifelats. Comment on répare k
itiiiraue loriqu d eft Irappé. hid. t.

Masquu, (Ptiiuun) faca humaina dont kt peimres
d<i fculpieurs omém kws ouvraga. X. 176. A.

MAiSADA ,( G^./<Kr. ) fonereflè de k PakAine. Cette
place fortifiée par Hérodc-le-grand. Coups de défefooir d'Eku-
xar , fit da ficns qui défendoicnt Maflada aprétU dernière
guerre des Juifs contre la Romains. X. 176. ». ' •

MASSAGETES. ks , {Géo^r. é.c.) Ca peupla pbcés
divcHcment par 1^ anciens hiAr riens. X. 177. 4. JVt
Sacu.

MASSINGER, iPkilimpi) poète Anglols. XIV. C71. *.

MASSINISSA i \HijL «u.V fib dc Gek . roi da Maffy
liens. Tableau de fon règne. $uf/l III. 850. é.

MaJ/kiSk , roi da MmrUiéns. XL stt. h. Sa nierra avec
Syphax. %M/1 IV. 8«8. A
MASSIQUE ,< Giofr. «k. ) Mont-Maflique dans la Cam-

Binic. Vin Manque ; éloge qu'en font Horace 6t MartiaL
oms modetna de cette montagne & de ce vin. X. 18a a.

Méfyu*^ riu dt. XVII. tOQ. a. *

MASSdlJCIENS , v9y*( Massylibiii.

MASSOLAC , ( Gifr. ) un da anckns palais da rois de
France. X. 18a A'Evâêmcns arrivés dans ce palais. Lieu
où il étoit kâd. Son nom cA reAé à de^x villaga contigus;

lM.h.
MASSON. {Aiaow\ grateur. VII. 868. é.

Maison , ( îrmoctM u) père général d« l'ordre da char-

treux. X^ «74. a. ObArvations fur ks annaks qu'il a écrite»

de fon ordre. Suffi. II. 371. ».

MASSORETHES, v«y«r Masorb tf MAK>|irrHES.

MASSOURE . (C/ofr) P«nte ville d'Egypte prés de
Damiette. Sanelant «o^bat oui s'y livra en 1 149 , entre

l'armée dc S.. Louis & ceik da Sarrafins. Le roi y fut fiùt

prifonnier , K Damiae enlevée. Suffi. lU, 860. à.

MASSUE , ( Vat.) fvmbok ordinaire d'Hercuk. Maffia
de Théfte appellée if'Jauruniu. X 180. ».

Mjffutt des anciens. XViL 785. «.Cella de Roland &
d'Olivier. VI. «19. ». fayr{ MASSts.

MASSYLIENS , ( Géop. ) divifion da Numida en deux'
nations,; les Maflyliens & la Maffoilicians. Coniréa qu'eÙa
occupotcnt. MaAuiiffa réunit toute k Numidk fous fa domi-

s nation

c. \
\^\

10G M E G \

MÉDISANCE, ( Wow/f.) médire eA une aAîon de foî-

ffième indifférente. En quels cas k médlfance eA permife.
DtfTircntcs forta de médilânca ctimindla. La carra ont

l'Im fauve de réputaiiona que n'efit pu ftire une légion de
_lgiffionnaira attaché» k prêcher congé b médifance. A. ajjp.

M E L
^égare ; étendue de fon territoire. Fondation de la ville

de ce nom en Sicik. Médeilks de k coknie dc cette fé-

conde Mégare. Obfervations fur la habhana de Mé|are
en Achaie. Du fondateur de cette vilki X. )oa. ». Origine
de fon nom. Célébrité du tempk de Cérés i»ti à Méarct
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M A T m
gantât. Ancien nom de cette ville. XVI. 514. k pefcrip-

tion d'un^ carrière defon voifinage, II. 786. <i. Siqji de Maf^
tridtt eo 1673. XV!. 545.*, y
MASTUPRATION, voy^ Manstuvration'.
IIIASUUPATAN. (G^r.) viUe de la cAte d« Con><

MamleL Sod commerce. Ooletir du climat. C^ufe du bon
arche des .denrées de cette ville. X. 184. <•.

MAT i Se MJts
,
{Mirint) Mâts des grands vaifleaiiK Leurs

noms. DétaUs fur leur conftrnAtoa & leur pofition. X. 184. k.

Règles l|n*on fuit pour les proportions des mftts. De leur

épuflÎEtir. CcMnment on mate Un vaiflean. G>mmenton change

de place les mits déjà artiorés. Lieux d'oii viCmient les plus^

béant oito. Détail particulier de la pofition des mits & do
leurs proportions, tm de rarchttcâure navale. Cxenple pour

un rameau de 74 canons. hU. 18 f . «.^Méthodes pour trouver

%es diamètres mojens entre le plus grand diamètre & l«

plus t>etit. HU. t. Suite des dunenfions des mits pour un
iiflèau de 74 canons. ihU, t86. a. Mit d'un brin. Mit forcé.

Mâtiemellé, reclanpé, lenfbrci. IM.èi
Mb. Principes à obferverdans Tar; de miter les vaifleaux.V

X. aOQ. ^, t. Lieu» d'où l'on tire les fapins .pour les mits.

XIV. 6}6: >. Carlingue de pié de mit. 11. 686. Chou-

qnet du mât. III. 378. a. Clamp de mât. 50). à. Etambayèt

des diiRtvns mits. VL ty è. Efpece de plate-forme ronde

potèt autour de ch»iue mât. VlU. ifv k Partie du mit

appelle ton. XVL 40f..«. Mature chinoifc. 806. «.' Veiller

les mits & non le cdté. 87$. s. Couper un mit dans une

tempête. |V. )f 1. <*. Manonivres i faire quand un vaifleau

a perdu fes mits. 806. i. Vous trouvères les nom<i des diffé-

rens mâts & leurs dépendances, tuL Vil. des pL Mâtine ,

pi. 91 , &JVOUS pourrez enfuite confulter kurs articles par-

ticuliers. fVvff aufli Matum. ^ . „ .
Mat ,

ÇBUhn ) Mât de naviN^ Mâtdéfarmé. Signifies^

tion de cette <igure fymbolique.' 54*^/• III- 86). «.

^ Ma ,4iiMU , adji Rendre mat , parlant der métaux , s-oy^ç

•V** AMATIlla
/-^ MATADORS , ( Hifl. mod. "S c'ompagnie de brigands qu«

S. —lewrem les habitans de Barcelone en 1714. X. 186. *.

natl<>n, après que Syphax, roi des' Maflixhciens , eilt été

dépouillé de fon royaume. Suppl. IIL 860. i..
'

MASTIC i {Hifi. dis Jwpus) lentifques de ififl%rentes

contrées d'où découle cette téfinc. Lkux d'où toa tire le^

maftic qu'on débite aujourdliuk Pourquoi les lentifques de

tous les pays ne produifentrasM maffic Précautions à çradre

pour en av«r beaucoup. X. t^ *• Soin qu'exige l'entretien

dé ces arbres. Du tems & de Li manière de recueillir le

maffie. Les arbics qm foumiflcm U réfme de iiaflic dus

les ifles de l'Archipel , de peuvent apparteiiir qu'au g«W-
îcigneur. Peine infligée â un habitam furpris ponam du mathc

de (k Mcoite dans quelque village^ PréroMtive accordée aux

habitans des lieux où on le recuisille. Les lentifqaes iembletit

fiuts pour la gloire du grand-feignèur , quijouit dès pays ou

ces arbres donnent le maftic fans cuhure. La récçlte «itiere

cft deftinée pour U capitale de rcnpire j & pm* confèquent

la plus grande punie pour le ferrait. IM. 181. s. Van qu en

fent lesTemmes du fultan. Officier auquel chaque ^^»«» *««

. livrer fon contingent de maftic. Vexations de cit oflkier.

Dioits qu'a reôre . lui & ib coMnis. Ce que font les habi-

tans qui n'ont pas aflêt recudUL pour pay?r leur contingrat

,

-& ceux qui ont recuàlli au-del^de ce quib doivent. Dou
nous vient lepeu de maftic de Sao que nous avons en Europe.

Sa qualité. Quantité de celui di) levam qui nous vient pr
la voie de Mbrfeille. Caifles de maftic que Ton peut acheter

à Smyme. Choix .du meillenr. lUd. (. Faux maffics que

Tcndem les droguiftes & qu'emploient les ouvriers. Maftic

poir d'Egypte. I^ndpes dont le maftic eft comppfé. Ufage

qu'en feSoient les anciens médedns. Propriétés que lui attri-

buent les modernes; Ses difiérens u&ges à l'intérieur & à

l'extérieur. Son utilité dans les arts. Ihd. 18a. «•

AUfiic. Aibn» du Bréfil d'où Ton tire les maftics. VUl.

537. *. Maftic pour la mofiûque. X. 747. *. Sorte de_ maftic

apoelléjrumi pw quelques anciens. XIV.
4J4'

*• Maftic pour

le Verre qu'on veut travailler au tour, XVIL 99. *-

'

j(iiÂ<c. Pffoaration d'un maftic pour du verre caOé. Suppt.

ni. «5o. *. . , '
^

Mastic , ttrrv y ( /fi^. kat.) X. i8s. â.

MAsnc , (Maçon.) Diffiiremes poudres qui, meieei ave« 5î*î;?yS^'»^'#'X "" T" "'
"•"TTJrrf

•'" "Vw*
k chaux . làffiau fi fortement leTpierres enfemWe .

qu'il ^^'^J'^P^^SÉÎT:!!!'''^?^ ^ ^ '"*"'• .<>»>^
**, .""tf. r^rr^ ..^ . .» «.. *. l sr...»^»^»* tiens ftir les BèrèbereS haUtans de cette monngne. Autre
cftimpoffibledelesdéfunir. IX.8af.«. . _

Mastic, (^^-«fif.yX.i8a.«.
MASTlCAItONTcAy^A'f) •^•» Ç" }^^.,^

mâche. Principal oJwet de cette opération. EMlicaoon détaïUée

de tout le méchaniime de U mafticarion. X., 180. *.

Mastication, {Ahm.) Du mouvement des mâchoires

- que cette a^on exige dans les dUTérens animaux. Arriculâ-

aon for laquelle la mâchoire inférieure exécute fes mouve-

mens. StifpL UI. 860. i. Ligamensqui aflurent & cnii bornent

ceiM articulaiion.-Mucofité qui e» diminuë*le frottement-

Dcfcription delà mâchoire inférieure. Ikid. 861. *. Swmou-
vemens droits & Utéraux. Mufcles releveurs , «baiffieius &
routeurs qui en font les inflrumens. Leur dcfcription « leurs

fondions. IHd. h. ..,'*.
MaflicMWH. Comment elle fe frit dans les oifeaux qiii

vivent de graine , U. 690. *. & dans les animaux qui rumi-

nent. XIVT 4tj. « , *.
. , „i * j_

MASTICATOIRE . ( Thirjptittlq. * Ph»m. ) remède

piopre à exciter une évacuation pâ- les excrétoires de la

bouche. Moyens fon fimples de faire couler abondamment

la falive. En quoi confident lés vrais mafticatoires^ Maflica-

toire funpie ou compoft. MaUdies dai» Icfquellcs Cf» remèdes

font très-utiles. X.* 18). «. '

Mdpksioir*. La térébenthine de Perfe «mp^y*» P" •«

^ femmes du pays en qualité de mafticatoire. XVL 147. â.

148. 4. Remèdes mafticatoires. Suppt. L 484- *• ^ ^
MASTIGOPHORE , ou Pmt • vtrgt , {lût. /rw«.) efeecc

dlmiflier des Hellanodices, prépofés aux feux publics de la

Grèce. Ces officiers fi-appoiem de verâes ceux qui trou-
' btdtem la police des (eux publicsl X. i9\. *. Divers genres

de frutes qui attiroient se châtiment. L» fihrérité des agono-

thetes extrêmement redoutée de ceux qui Ce donnoiem en

fpeâacle. Comment Néron tJ^cha de gagner leun bonnes

traur; & de corrompre fes juges.. Réflexions de l'auteur.

MASTOYDE , {Am.) X. if). k
MASTOÏDIEN . ( itfMt.) Trou maflotdtea, mufclâ maf-

toïdiens. X 18). â.

MafioiJmn poflérieur , XV. 479- *• '*«™<» * «alkiém ,

{§4. ». trou ftylo-mâftoïdien , f 17. â. mafloidien-latéraL III.

MASTOU, iPkki) Deicppdon de cette machine ainfi

nommée dans ramirauté de Bretagne. Vf^ qû'i

pécheurs. X. 18). *. Voyii voL VIII. des

planche 16.

MASTRICHT , ou Màtftrkkt , CiStfjrr. ) ville des Pays-Bas.

Sa pofition. Olrfervations fur le nom de cette ville. Hiftoirc

& révolutions de Mafhicht. Son gouvernement. Importance

de cette place. Sa populatioH. Sa fttuatioo. X. 184. < "^

TamlU

ce™ n
Jfjp qu'en fiant les

es pbofches , Pâche

,

^
montagpe de ce nom dans te royaume de Tremecen. X.
186.A.

MATAMBA , (G/ofr.) pays d'Africiue ; ioftrumeUt dé

perculiîon en ufage ilaiB ce pays. Suppl. -IIL 8(0. â.

MATAMORS', {Hifl. mod. Econom.) efpçce de puits ou
de cavernes quilervent de greniers aux habitans de pluficurs

conn-ées jf'Afnque. Leur defcription. Conunmt les grains

s'y confervent. X. 187. *.

MATAPAN , ci^, { Géogr. ) aunxfois Ténare. XVL
iay. 4 , â.

MATARAM, {G<ogr.) empire fituè dans rdle de Java;

Provinces de cet empire. Vice-rois qui les gouvernent. Con-
cubines de l'empereur. Tournois qui fe pratiquent devant

fes palaisHAttoinon que tout lemonde a de fe couvrir la téta

à b manière de l'empereur. X. 187. a. Pbfervations fur U
ville de Mataram. iiid. â.

MATASSINS , danfi âts: IV. 617. é.

MATATOÙ, ( Ttrmdt niation) meuble des Caraïbes,

efpece de corbeille. Defcription & uûige. Commçm Uura

repas font fervis. X. 187. i. " ^
. %

MATELOT , vaiftéM maillon, vé{ffiauficenJ,{MMM}

deux fortes de jaifleaux k qui WTdonne ce nom. X. 188. «.

AC«<«for. Ordopnanee qui traite des fimaioos, etwagemei»,

'6^c. des matelots. Devoir de chaque matelot , de faire fenti- •

ndie k fon tour fur la hune pendant le jour. Matelots gardieas.

Afiwfot. Du moyen d'avoir des matelots X^4,A PmrtJort

ieurnaUere de vivres pour un nsuiclot. XIII. 776. â. Des ma-

Ues des matelots. X i si. *. • t)f. Suppl.l %yt.^ Par qui

fom fervis les matelots malades. VIL 4t7.f-
Matelots tardiens.

) I ). A Matelots que le mrcleve lorfque les«fclaves lai maa-

**

JMA'rauALISME. Philofophes 8c doAeun'anciens& mo-

dernes qtù fom tombés dans le matérialifme.
J-

«!• « t *•

M». «. Tléflexiorts fur cewe efoece d'erreur. IX. «»v. *. S*

. fifutatîon. I. ni- - . * -)]:/• ^'Yfi "£. ^*"'^!i^
Tint. Deux eipaccs de matérulifmes défieiécs par les noms

dTiytopaihianifme , VUL 590. * , *. «t d'hyloaoifme. J91.4, .

yora Sfi^nVAink. « . . ..,

MATÉRIALISTES , ( Tkhlot.^eetai quefançienne éghfe

aDoelloit de ce nom. Traité de TertuUien contre Hermogene ,

«Téioit de ce nombre. Dodrine des matérialiftes nradetncs.

MArtRIELLE , téBfi , a 7M. *.
. ^- ^^ .

MATERNEL, (/enAr.) propre matereéL XDL 489. «.

SucceOion maternelle. XV. 509.*.

MATEUR,«MiVr«. (*«««*#) 1X906.*.

MATHEMATIQUE m MathM^tiquis. Etym. de c«

...1

M E L
de religion. Réflexions propres si les combattre. X. )ot. «.

Aliléiu<du nliëtuf*. Hiftoirc d'une fille tombés dans cette

indïfpofitimi d'etprit. I. 34). *. Cette maladie eft quelque-

fois un fymptAme de famtifme. IV. 8»i. k. VL )9^-'-

MâtAVCOUi , ( MiJ*e. ) étymulogie- de ce mot. Defçrip*

tina de eettc maladie . X. 108. 4. U de fes difKkrenies efpcces.

M EL 107
c'ieas plus aouveaux , qui paroiflent être uni; branche des

maaisbéens. On peut aufb appcller mclchifedécieiu ^cu&

qui ont foutenu que Mcichifedcch étoit le fils de Dieu. Au^
uurquiles aréfiités. X. )ia. «.

MELCHITES, (M^.«cc/.) fedaires du Levant qui ne

difllerent prefiiue des Orecs «pi'en ce qu'ils ne parlent point



I

rA<t.qu« Origine de ce bourg oi ae ion nom. »iwuii.;m-v

Thélec rcmposia , dan» le territoire de Marathon , fur un tau»

lUuYuiieux. X. 69. *, Autre viftoirc rcropott^^ fur le» Perl0

carriëreTdu Boiîrboimois. 7*ii. 843. 4. Cabinet de madame

la cointeffe de Rgthechouan ,
pVè dç trcnte-cuiq fartes

tie

3^v

194 MAT
mot. Les m.iil)cmatique« divifôes en deux dafles; (avoir, les

Bathimatiqiici pures & tes inixtcs. X. 188. t. Sciences com*

Iirtfes fous'le nom de mathématiques' mixtes , voy*i (ur cela

e fyAime Aguri des connoiffanccs bumaines ,& rexpUcaiion

de ce fvOèfflc à la t^tc de l'Encyclc^ie. Cours de matMan-
.
tiques le plus eflimé. Hifloire des mathimatiques par M. de

Montucw: Sur l'uiiUtédes mathématiques, v<^t{ GeomItru
& GiOMCT»!. Réflexion fur cette utilité. Uid. 189. «. yoy*i
cuffi farticie Physico-Mathématique.

Métthim*t'Mus. Divifion de la fcience des nadiémaiiquet. I.

ax. Dite, prtlim. Mathématiques diAimuéet en abftraites&

.itct.-L 47. >. Mathématiques pures.AlU. \7yk. Des fcien-

ce* phyfico-mathématiques. XII. «36. k. Dèsilémens de ma-
tltématiquc]). V. 497, a, k. Utilité de ccttefciqpcc. V. iio.<(.

. Méthode à fuivre en l'étudiant. I. 402. « ,4. S*ffl lit. 9i7>

m , h. Manière de Tenfeigner par jeux. XIV. ^a.a Pourquoi

les mathématiques font aujourd'hui plus ctJtivèMque l'érudi-

tion. V. 916. 4. Plan des matières qu'on dob cnfcigner dans

nue école de mathématiques militaires. VL'^S. k. Avanuge des

premières, notions de cette fcieiKe pour les militaires. VII.

396. i. Son utilité pour les architeâes. SiMfpi. I. {)6. a. Prin-

cipes mathématiques de Newton. XVIL 6tt. « , ^. Inftru-

nens de miithcmaiiques repréfentés dans le Tolumc V des

-planches.

Mdtkémst'ifue , adj. De nosconnoiflances mathématiques&

cefTeur de Rodolphe Ht)}* empereur depuis Conrad f. tj*
roi de Hongrie , )7* roi deBohime , fils.de Maximilien II , &
de Marie d'Efpag^* Principaiu événemcns de (oa règne.
SuppLULU^j' ,

^
MaTHIAS , ( Tfiiol. ) voyti MATTHIAS.
MATHIEU , voyti Matthieu.
MATHILDE, impératrice , fille de Henri I , roi d'Angle-

terre :' fesprétentions fur ce royaume. €uppL II. 888. «,^.
MATHILDE, comteiïe de Tofcane. Donuionde feséaA

qu'elle fit au pape. XI. 8)6. <i.

.

^ MATHURrNS,vay«tTRiiHTAiiui.
MATIERE , ( M^imfhyf. & My/ïj.^princlpes 4es chofcs ,

félon Ariflote & /elon les cartéfiens. ulfiiiitioa i* ta jnuicr*

félon Ariftote. D>bétrinr des cartéfiens fur la matière : celle de

Clarke. Anciens philofophes qui ont foutenu l'éternité de la

matière. Eli^mcns qui ^ par leurs différentes combinaifons

,

ont été , félon les anciens , le principe de toutes chofi». X
189. k. Corpufculcs efTcnticllemcnt dtflPérens les uns des au-

tres , félon Woo<lward , des combinaifons defquels réfultent a

toutes les varicics des corps. Dioârine de Newton , différente /
de celle de Woodward. Proprii.^té attradive que Newtopf
ajoute aux propriétés de b matière qui avoient été connuei
julqu'ici. Principe de la cohéfion des iwrticules des corps; La
dureté de la matière , fuivant Newton . lui efl aufA/efTen-

tielle que l'impénétrabilité. Principes de l'élaAicité , de la mal-

léabilité ^nu-moilefTe , de la fluidité & de l'humidité. Ibid,.

190. 4. Diflinâion des particules vol.itiles & dc^orps fixes

,

félon le langage des chymiflcs. H*r|K>thefe «de Newton ,

Car laquelle il établit une folidité inaltt^rable dans lesparticu-

;s primitives , & n'admpt une rupture dai)s^es corps compofés
que par l'endroit où les particules folidei fe joignent. Principes

aâi» , par IcfqueU ces particules fonf^mues.. Philofophes qui

foutiennent que tous les êtres 4sàs l'univers font matériels.

ikidJk <

Méturt. Seniimens contradiâoires des anciens fur la ma-
tière. L 1 ^ }• '• Principes des chofes matérielles , félon les

anciens pnilofophes. XIiI. 839. é. DoârincdesfUMciensfuria
matierc.XV. C18. k. Celle des cabdiAes. IL a8i. *. Celle des

focinicnv XViI. 397. j. Opinions des autres cafTcs dt pbilofo-

piici fur le même fùjet . voye^ leurs articles partîciilkrs. Deux
fortes de mnicre d^ns la nature. Siml. Uf. il}. « . k. Une
feule forte fclon M. de BufTon. SuppL IV. 3)9. k Dificulté
de connoitre Ic's élémens d« la matière. IV. tfù. jk Enmen

,
de la queftion . fi l'étendue confliiue ou non rtflÎMM de la

matière. VI. 45. s. Conliiquences d« la définitiM que Dcf-
cutes en donne en la confondant «vtc l'étcoduc XVlI. 69.
k. Abfurdité de s'imaginer que la connoiflânce cA nA effen-

ticlle k la matière que l'étendue. L )){. k. La «uikrii inSni-

mée n'a ni fentimcnt , nifenfation , ni ^onfcieace dTaifience.
470. *.• Efpcce de vie fans connoifTance & fans Amimcnt

,

atirihuéc ctrcnticllemcnt à la matière par le pliilofopbe Sira-
ton. VIII. )ai

. « , >. Comment ce fcntiment peut f« conciner
avec Icthéifme. 19s. s, DoAriire de ceux qui renrdcni la

nutierf comme éternelle Se impériffable. f«j. «. IV. 4*8. k.

A. De la création de la maii «rc. 441.,, i. L, matitre cA in-
tliHiirente au rep<« 8c au mouvement. Vil. i lo.i. XIV. 139.
a Sur les autres proprii.^tésdeUnyiticre,v^»niYlllllLtTt

,

,
iMPkNfTBABiLiTi . &(. Circulation de la matière dam Funï-
VCrs, VOyr^ClRCVLATION.

Mtiitrt lukili des cariéfiers. Obfervationi qui démontrent
que eittic n jtierc ne lauroii cuiflcr. Newton convient aéiui-

MAT ,
mcûns de rcxlflence d'une matière fubdle , qui , pénétrant les ~

corps les plus déniés , contribue II' la produoion de pluficnrs

phénon«MV^b nature. Expériences dont il déduit l'exiABDC*

de cette nuuicre. Divers effm'qu il attribue à ce fluide fubtiL

X. 191.A
. AtétUn ipU€ OH <^/ên. Principe que quelones chymifle*
emploient dam l'explicadon de pufieurseiets. X. 191. «.Ceux
qui l'om admis ,- conviennent qu'il n'eft pas déoMNiflratifpar
iMi-méme. Confkjuences par lefquelles ib prétendent en prou*
ver l'exiftence. Chaux de plonb , plus pdàme après b calci-

nation , que b quantifè de métal employé à la faire. Diven
effets de cette prétemlMe matière ignée. Obfcrvatiom qui
montrent que cène matière , cotdidérée comme .un amas pro-
digieux de lumière pelkme , Mndenfte , & réduite en ua
petit efj^e , eâ une cUaçrc. Ikid. k. Divetfes remarques
d'où l'on peut conclure que l'air contient datas fes porcs un
grand nombre de molécules pelantes , de l'eau , de l'huile i
des feb vobtib, &c. L'évaponûion de l'huile démontrée. Com-
ment on peut expliquer l'àugmenotion de poids dans le

olomb calciné , fans recourir à b matière ignée. Ikià' t9S- «•

Pourquoi ce mêmeplomb revivifié pcfe nous qu'auparawit."

lkid.k.

Matière ^fi^tt , {Grêmm. ) différence entre ces deux 0101&

X. 19s. k.

Matieu morkifiqiu , ( Midû. ) fuivant les théories Vulglû-

res , dès que b matière morbifique efl-dans le fang , elle y
produit une altération plus ou moins prompte , delon foo de-

f;ré
d'énerne ,

'& différente félon le vice particulier Aé
"humeur. Doârine de Boerhaave fur ce fuiet : celle des hu-
morifles modernes. Conféquences-pratiques tirées fie leur

théorie. Fermens morbifiques d^ anciens médecins chymiftcs.'

X. 19). *. Les écUâiques , pour foutenir les droits de leur
- am* oHvrmi ,'fe font accordés fur ce point avec les humorifles.

Excès oppofé où l'abfurdité de l'humorifme trop généralifè

fait tomber «quelques médecins. Us ont conclu que le dérange-
ment des felides éttnt feul capable de produire toutes les efpe*

ces de maladies. Nouveau fyflème-pratique , tiré de ce pria*'

cipe. Médecim plus fagcs , oiii ont difiiogué les maladies en
nerveu&s & en humorales. tUd. k. I

Mali»* morkifiqiu , ce nue les aneiem .appelloicfn de ce .

nom. III. 164. k. Impuretés qui confbtncnt la matier&mor-
bilique. VlIL 6)f . *.. On b difUngne en matière crue& en
matière cuite ', félon les différens tenu de la maladie. IIL
y>7. b. {68. a. Matières morbifiques . formées dans le duode>
,nom. V. 167. k. Comment on peut remédier ï celle qui fo
trouve dans l'eAomac ou dam les inteflins. 176. A. Ce qu'on
doit faire , lorfqtie b furaboadance de cette nuiticre s'annonce
dès le commencement de b mabdie. IIL ^66. 4. La caufe
occafionnelle des changemcns ^i arrivent dans les mabdie* ,
confiile dans b matière morbinque. {67. k. Coâion de cette
matière. lU, f64. <i, k— f60. «. X. 109.. Cette coâion efl I»

càufe de la conyalefccnce. III. 564. k '

Hititrt médical*. Etude de b matière médicale , renfermée
dans l'étude de l'hiAoire naturelle. VHL 317, a. X. 396. k.

Sujets pharmaceutiques. XII. 491. i>.))Des pbntcs qui appar-
tiennent à b matière médicale. Suppl. IL < t. «, ^. Réflexions

fur les propriétés des plantes. IL 344. <i , *. Du tems où l'on

doit cueillir les raéines. XIIL 746. k. Les pbmes fauvages
préférées aux plantes cultivées, &les médicamehs tirés de*
aniputtOi fauvages à ceux ou'on tire 'dei aninaux domeftique*
de même efpece. XIV. 728. k. De l'ufu^e des terres en mé--
decine. XVl. 17s. k. 174. k. 173. a , k. Les cinq fracmcns
précieux. VIL 174. *. Article confidérable fur les fubnances

de matière médicale externe qid appaniennent aM. remèdes
véiicaioires. XVIL iot.«, kdv.Confervanondesdifi'érentft

matières contenues daiu,lcs boutiques d'spodùcaires. IV, 41.

« , é.— F0y*i DlOGUn , SUMTANCU.
Matieu p*rU* d* Kmgtr , ou ma^ifttr* doMimoin* , ( ChyiHi

& Mji. midic. ) b nature de ce précipité n'a point encore été

déterminée par les chvmifles. Sentimem dfe Mender , d'Hof-

man, X. 193. k. de Lémcry & de M. Baron. Obfènrationt

de l'auteur fur ces différente* opinions. Ikid. 194. «. On peut

,

fans fcrupule, négliger en médecine l'ufage de b matière per-

lée. /»ii/.i.

MATi»U primi*r*s. ( £con»m. Comm. ) Comment l'agricul-

ture les procura pour le* arts : cm nuticrm fom le fboaement
du commerce. VI. 81 s.'«. Elles oc dolvem point kat tirées de
l'étranger. XVIL 870. 4, k

MatiekeI , tranfport dts , ( Finatitii'S (brtic des efpeccs

hors d'un pays pour acquitter la,babncc ae ce qu'on doit dans
le commerce. La liberté de ce tranfport ne peut ni- ne doit

être empêchée dans un état commerçant. La défenfe par b-
Îuelle nn croit empêcher ce tranfport , ne l'empêche point.

{u.ind une habnce eA due, cette défcnfa n'eA pas le remède ,

au mal. Quel fcroit ce remède : cette défenfe confidérée cora-^'
me préjudiciable à l'état. L'Ai^letcrrc mal coofeillée au fujei

du traofpon des efpeccs. X. 104. k '

Matiir»., (AOnn.)ily a ar« états où l'or & l'argent mon-
noyii ^itwn monnoyé fcri i commercer. bcoiuncn\ oppofés .-

[->J

oli M E L
\>i:\ (c fervolcnt pour peindre en blanc. CaraAeres de cette

terre. Sa quILté pour la peinture. Lieux où elle fe trouve.

a. y té. m. \
MÊUSSE . h.Buan. ) caraâeres de ce genre de plante.

Ses efpeces. UMcripiionde laméliAiB de* jardins. X. 116. k.

1 ems de b cueillir. Dcfcription de b méliffi dm bois. Ikià.

M È M
hUtoni. Méthodes pour entretenir Im eouches où Tofl fait

venir dm mclom dans une chaleur épie , Jk plus durable

que celle que ce* couchm ont ordinairement. A. jii. «.

Melon . ( Diiu 4f Mm. médit. ) Qualités dm melons com-
muns , meloiu blanc* flc melons «Teau. Lm habitans des pays
chaud* utNivcm nne grande reffourcc dans Tufage du melon
cailtra finduoiif« Ju rTimat r^nniM^fit AnrsIVsIrklt Iaa m*LuM



I
Mahc , (Lamm.) teaa auquel on latroauutriuiu i« cooi-

Tumi 11,

ViUNlIWIiuuvv*. >!••» ^>>« r> •••
Z«,

<©.

M AT MAT
fur le trafic de l'or & de l'argent monnoyé. X. 194. b. Ce-
trafic défendu en Frtnce. Les o.rfevres ne' peuvent nonjdus
fondce des madère* monnoyiei , i l'exception de* piaurei.

MAtIN , ( ÂfiroH. ) les (fifRrens peuples ibat cofuBcncer
le matin Ji différentes heures. Deux fortes dcmatia ; l'un âu'ôn
peut appeller réel , l'autre dril ou ifiroaomiqiie. £toi{c du
matin. X. iÇfio.

'

l

§ Majin , ( Miitc. ) defcriptkmpèétioue du Onon , par M.
le tar'dinal de Bcmis. X. 195 .

«.' Ehns l'eut de futé ^ le corps
efl plu« difpos & les idées font plus nettes le nuin aue le

foir. Quelle en eft la caufe. Utilité de fe lever matin, ilid. h.

Examen de la queflion, (t le matin n'efl pas le tens le plus

propre à remplir les devoirs conjugaux, nid^ 196. 0. Uans
toutes les maladies , le malade eft poiv l'ordiiuire moins oui
le itatin que le foir. Lorfqiï!on a quelque remède à donner .

& qu'on peut chc^ le tems^ on doit préftrer le nutiii. Ceft
aufn ce tcms qhe le médecin éclairé nit chcHiir au chirurgien
pour fiÙTt les opérations. Ikid. k «

'Mâtin. Defcription poédque de cette partie du jonr. XVII.
7)6. a , k. Des brouillards du matin. U. 444. i. 44^. 4.

(occupations des Romaim dans les heures de l'avant midi
XVII. i{ {. 4 , ^. Lc^ purgatifit doivent être adminiflr^ le ma-
tin. XV. $07. *.

Matin , ( Crbiq. fier. ) ce mot fe prend pour la première
partie du jour , gour le jour artificiel tout entier ; ce mot fe
prend ibuvent pour exprimer la diligence. Pourquoi les Jui6
commencent leurjoc/ yr le foir.X 106. À.

MATINE , ( GA»r- '"• ) »•« desSalennMjJÇ. 196. *.

Matines, (Zùwir.; première pai tiède (^ceeccléfîaf-
tiquc. D'oii vient l'uls^e .Vcommcncer les matines i minuit.
X. 196. K On trouve dans n.iAoire eccléfiaftique , dÉvers
monumehs trés^anciens, qui attefUnt la coutume de prier la

nuit. Cène partie de la>priere publique introduite par faint

. Ambroife. Conformité qui fe trouve dam la règle- de faint

Benoit avec ce qui fe pratique aujourd'hui dans toute l'é-

Slife. Parties dont les matines font'corapofées dans la plupart
es bréviaires modernes , excepté dans le ronuin pour le

dimanche. Trois noâumes qui fuivent , &c. Uid. 197. ».

AjLumts. Cet office (.aivit être né avec le chriflianifme. XI.
iSy^if. Le nom de ténèbres«donné à l'ofEce de matines de la

f«;nàin« fainte. XVL ijt. t. Partie des matines ^ appellée

noAirHtà.Xl. iSys.
Matinis , {Jtift. mod. ) matines françoifes: matines de

MofCdll. XVlI. iç. 4.

MATOIR. Defcription & ulàge des inAnimens connus
fous ce ntfm ches lesarquebufiers.l^ bijoutiers , lescife-

leurs.les graveurs & les orfèvres en groflerie: manière de
faire le matotr pour cette denhiere forte d'aniftés , & de le

rendre propre à matir. X. 197. i.

MATRALES , ( Anti^. rom. ) fttes qu'on célébroit it Rome
en L'honneur de la déeffe Matuta. Quelles perfonncs étoient

admifes aux cérémonies de cette Ate. Cérémonie qu'on y
pratiquoit envers une femme efclave. Coutumes qu'obfer-

voicnt les dames romaines , de ne faire des voeux à la

déeflè que pour les enfims de leurs frères ou de leurs fonirs,

& jamais pour les leurs. ' Giteaux qu'elles, lui offroient. X.
198. a.

MATRICAIRE , ( Boum. ) caraâeres de ce genre de plan-
* tes. Ses efpcces. Defcription île la matricaire commune. X.

198, a.

MATXiCAiitt, {MMt.midic.) fes propriétés.' Ufage qu'on
en fait i l'iniéricur & à l'extérieur. Manière de l'adminiflrer.

Ses effets. Eau difUUée de fes fleurs. Compofitions <£fidaalea
oii ict teuiUtsIy^eurs font employées. X. i<^8. >.

MATRICE , ÇÂHMom.'S noms que les CTrecs donnoient i
cette partie. On % obfcrvé ^'00 pouvoit Ater la matrice à.

une femme fans lui Atér la vie : exemples. X. 198. k. Situa-

.

tion de la matrice^ fon état dans les femmes enceintes. Def-
cription de la matrice, âes membranes , fes Ugamens.
U j. 199. 4. Trompe de F'Uapc- Exemples de femmes qui
•votent une matrice double. QuelqucfcMS l'orifice interne de
l'utcrus n'efl point percé. Dans le tcms de l'accouchement

,

la matrice , qui efl alors extrêmement tendue , peut le dé-
chirer. Exairen de la queflion , fi la matrice peut tellement
fc rcnvcrfer , que fon rond wmbe du dedans cn-dchon per
l'orifice interne , jufqu'au-delà da vagin. IM è.

Atiiritt. Cvnduit pour les orufs dans les animaux qui n'ont
point de matrice. Situation de cet organe ^ans la femme 8c

• dan» les quailiupcdes. i» figure & flruâurc. Su^L lll. 864.
é. Mjcmbianc externe de la matrice. Sa fubfhnce . /W.86f.
». fon irritibiliié , fc( fibres mufculaires. Membrane imeme.
lUJ. f Humeuri dont la matrice efl arroféc. Vélîcules atie-

chéci 1 U furface interne du ce! de l'titcrut & de l'orifice

ménke. Liumens de cet organe. ItiJ. 866. 4. Defcription des
troii|>e» a. des ovaire*. liiJ. à. Véficulcs eacaArces dans la
fub^ncc cellulaire des ovaires. VaiAeaui artériels , UiJ. 867.
4. CE veineux. Liqueur fL^reufe que|lcs ancres exh^ikm diins

riuftrii.ur de la mauice. Le» veines augmentent eu grolFeur
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pendant la groiïeflê. Sinus de la matrice. Orifices par lefquels
les vaiHèaux fanguins s'ouvrent dans fa cavité. Vatfleaux lym-
p^iqvet. Ner6 de la matrice. liU. *. De fa fenfib'ilité. lèU,

Mtfric»J)efcnptioo de cette partie , de fe* vaifTeanx& Unt,

îîf"î: ^'fn^' *• ï- * » *• RonwV'* "f"' <" «iffeaux. SmU
WL^*9îr*- Cou de la matrice. XVl. 794, *, Son état dus
les fines. IL 8(S6. m. De* caufe* du tétrecifliement de fbn orifice.
Si^L IIL 196. é. 169. *. »7i. 4 , *. Cet orifice fe relâché
continuellement dans la feinme qui vient de concevoir. 169.
é. Etat de la matrice dans la groflèffe. I. 81.4. Changcmens
qui lui arrivent à mcfure que h grofTefTe atiuicç. Suppt. UL
i**^. *' 17a. ê. Etat de la nutrice aux approches de l^ccou-
chement. sto. 4. Sjrmpathie de la matrice avec d'autres parties!

ducorM.XV.739. *, Sa cerrefpondance avec les mamelles.
SMppLX >87. *. »88. 4. Suppl IV. 840. *. De U place que'le
fom» ocoipe dans la natrke. VII. 1. 4 , k. De la fituation dans
laquelle il eft olacé. 6. t. Difpofition de cet organe qui
produit l'expulfion du foetus. ,5«if>;>/.J. 11^.4, 4. La matrice
desfonmes'nefeprétrpas aiiffi naturellement au paflkgedu
foetus que celle des animaux. Vil. 961. k. Jeux dé la nature fur
cet organe. SupfL III. f f a. k. Foyii Utikus. .'

Mûrie* , fé dit des endroits propres i \» génération ie» végér
taux , des minéraux &. des métaux. X. aoo. 4.

.

A^riciT , dans les arts. X. aoa 4.

Matrice ^ iiuUJift éUU, ( AftUto) la ihairice'confidéré«
comme b caufe & le fiege d'iine infinité de maladies. Celles
qui dépendent principalement de fà léfiion , difKnguées en
«générales & en particulières ou locales. CJtAt ou dtfctiat d$
marie*. En auoi confifle cette maladie. La poffibilité de cette
maladie conftatée par des fiuts , contre le fentiment de quel*
ques auteurtl Acadens que l'on pourroit "prendre inal-à-pio*'

pos pour Une chute de matrice. X. aoo. 4. Ejtemptçs d'extir-

pation deb matrice. DifTérens fjrmptômes dont la defcente
d« matrice eft accompagnée , fuivant qu'elle eft plus ou moins
Complette. Comment on difGngue une concrétion polypeulii
'd'une chute de matrice. Cette chute peut avoir Ifeu dans les

filles : caufes de cet accident Ikid. k. Quelles en peuvent
être les fuiteir. Traitement de cette mala4te. Opération nécef-
fàire en ce cas. Ikid. aoi. 4. Confeils k -une femme enceintd

,

fuiçtte k ce mal. |*récauilons en l'accouchant. En quel cas la
réduttondc la matrice «^ fanpoffible ou dangereufe. Parti qu«
doit prendre alors le chirurgieni, \

Aùirie*. Ses maladies. XVII. « 56. *. Sk. Etjfts de la matrice
oui jieuveiK caufer la faufli:-couche. VI. 45 1. 4. Relâchement,
defcente , chute de la matrice & du fondement. 481. 4. IX-s
chAtes de matrice en particulier. XVII. Ktf. 4. Diflérence
ennre cette maladie Sija defcente du va|rin.XVI. 796. 4. Troi*
degrés dans cette maladie; (avoir , l'abiAcmcnt , la chute
& lerenverfement. IIL 404. 4. Inftrumei4em))loyés pour

' tenir la matrice dans fa fituation naturelle. XlVtf i . k. Atonie
de la itaatrice. Stt/yl. I. 679. 4 , *. 680. 4 , *. Délordre» dkn*
la matrice , lorfoue la mère n'allaite pas fon erifant. a88. a,k.
Ufâgcdela chàife chirurgicale pour l'infpeélioiVc la matrice.

^•W^ H- J08. >. Inftrument appelle fptculum le lamatrice.
XV. 448. *. SuppUy. 8ai. 4 , *. Tumeur danAla matrice ,

appellée/c^rMw. XIV. «00. 4. Reïiede contre ils indifpoli-
lions que caufe raftbiblifTement de la teixfion de llterus , fur-
tout après l'avonemeni. XVII. ) )8. 4. \

Mairie*,{h*mi* dt U)kyJUr9c*U. Exemples d'un te\ccidcnt.
Comment cette hernie (ieutfc former. X. 101. k. JûS^cr de
n'y pns remédier proinptement. Remède ciiratif. Ait^iKuis
3ue doivent avtMr jfet !-n>mcs qui onti à craindre de tels accK,
ens. Cas ou l'opération césarienne eft indifpenfable , voy^r
Htstxbocui. '

Mfrie*^ hydnpijk dt. Comroentles hydropifies fe forment
dans' cette V***^' Exemples. X. soi. 4. Comment on
peut les diftinguer d'une véritable grofTefTe: accidensnui
accompagnent cette maladie. Hydropifie compliquée avec la

grofTeHe. Caufes' de l'hydropific de matrice. Ikid. k. Suites
qu'elle entraîne : traitement de cette maladie , foit funpie , foit

compliquée avec la grofTefle. Colleâions d'air fit de fang dun*
la matrice , qui rcfTcmblcftt i des hydropifies , Se qui en'impo-
fcnt pour 1^ groAiefl'e. De l'expulfion de ces vems. /W. so) . 4.

L'imperforanoti de l'hymen donne lauelquefois lieu t (ctu
maladie. Ce qu'on doit fiiire , lorf<(ii)il n*y a «(u'uneffimuie
obftruftioo ou rcfTcrremcnt k l'orifice de la matrice. IkiJ. k.

Mûrie* , iM/létMMétioH d* U. SymptAmes de cette mabdie

,

plus connue de* anciens mie des nsodernc* : fes caufes. l'ro-

Î;noftic.' X. so). k. Rciqedes qui conviennent à cette mabdie.
kid. S04. 4.

. MatrU* , inflammMion d* , kja fuite d'un accouchemem.VL
480. *.5«/>/>/. 111.767 *.

Miirict , uktrt d* U , fet caufes. Skiics auxquels on le re-

connolt. Ce mal fe guérit rarement. X. s64.- 4. Remèdes qui

lui font le plus appropriés. Ikid. k.

Maint*. Ulcères de mauvaife qualité caiifis dans b marrice

par b qujliié hilicufe des fleurs blanches. VI. 861. ^.

Mdtttit ifktrrh* d* U, flancs qui le font rccommitri;. Ses

^

i

M È M
en trois régions 6c sn exurémités qui foi\t les membres. X.

'*it/lêrr« ; leur flexibUité. VI. «74. *• Leurs jointure*. VIII.

t«9. k. Proportion dans les. membres. VI. \\6. k. Pourquoi

il arriye quelquefois que dans b même penbnne une partie

n'eÂ iwint exa^cmcnt fsmblable k b' partie correfpoadante.-'

VUL ,tt. 4.

M E N" io<>

neb , pour ne jamais altérer b vérité. Frivolités dont ib cm
fouveni entretenu le public. Les Romains nommoient ces

écrits èommuiiérii. On donne aufTi le nom de mimoir** aiu

aAe^ d'une fociété Gttéraire. Caraâcre» de ces fortes d'écritt.

X. y«8. *. --
/ Mim»irn. Matières ftir 4nquclles on écrivoit ancienncmenf'

ce dont on vouloit confcrvcr la mémoire. Ul. 447. 4. Comment
!i .A 4:lj_ J. /



T
qu'un entend par marche ordinaire. Des marches forcées. En | ten.niu fayoit pour le aiariage de fcs faUes, t^ucl eu ce>-'"--
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taures : fymwfimes oui l'accompaKoent. X. 104. *. Offifica-

non dé la matrice. Obfervatioii très<ivicufe touchant une

matrice offifi**. ProgiK^c fur 1« skirtlie de U matrice. Remè-

des. /W.aot.'. ,. k

Mtmc€, (éttctrJtU, feacarfaX-w^.*, Symptôme» pr

kKquélsa fe mamTelU. La roidêcV>e ne peut fournir aucune

cfpccc d«f«cours covre ce mal. IHd. *.

^iéiria, f9lyfu drù, , Xll. 9V *• -.9t*- ' » *' **"''^\

^mIteIci, Injtmpntdsni U' tChimtgAAc ceUe» qu'on

^oit faire dans c'itrtains accidens ficheua. Vm. 75f
• "» *i .

Matwci , minUrt , ( Mi>^r,lof. )rtfne mine^}^»^^
V pcat ferVir de matrice \ une autr*? raine. ETpeces de pierre»M»

pluaWoore» à devenir matrices. X..ÏOÎ. *. «:•_'

MatEci ,
{Comm,)iK dit des originaux de» poids 8c *e^

flwfures. X. ao6. *.
. , . )

Matrices ASonJ.Jrcar^d. i'Imfnm.) comment 00 |>U«..

ta matrice pour couler le mftal. Manière de faire le» matrwe».

Xao6. <i. \v^ /

Matrice , (
Gravurt) X- ao6. #., '.

Matrice» ,(_W»n»»'0 X. ao6.*.

Matrice ,( r«/j«r. ) X. 106. *.
,.

MATRICULE , ( /i«ri//»r. ) deux forte» de matricule» dow

A cft to mention <lans le» auteur» cècléfiaftique». Nbtncule

de» aTOcat» ; procureurs matriculaires. X. *o6. a. HuiUier im-

atriculé dan» une juriCiidion. Matricule que tiennent le»

«iyeuf«d««fente»del'hôteWevilledcP^ri».iW.*.

,
liilATmiCUU d* Vmpirt, ( Hifi. mod. Ùfottpoltt.) qui eft le

\«arded«eettema»ricule^uelieeftceUequ'onregardecomme

\la moins unparfiùte.X.*e2.*. M. . %

MATRIMONIAL , Umrifpr.^ convention mjjrmooiale.

ly. 1 6}. i. XIV. 147.*. Difpenfe» matrimoniale». IT. ioj7.*-

Pomicile matrinwnial. V. ja. *• .

-

T-MATRONALÇS ,
(Laurom.) fttc» que le» gtw^mani»

• cilébroicnf. Caufes de leur inftitution. Comment on les fotem-

nifoit. Ver» d'Ovide adreffé» aux dames romaine». Ode «THo-

rape adrçflie 4 Mécène , dans laquelle U fe propofe^de célébrer

le» matronales. X. 106. k. «.-...
MATRONE , ( Hffi. *nc. )

différence qu'il y avou entre une

matrone & une mère de fcmille. X. xoj.*.

rhomieur du dieu que chaque ville^ prU pour patron. Com-

ment on la célèbre. X. 107. «.- -

1 j^ r ..

MATTE . {^Ulan ) fubftance métallique chargée de fou.

fte oui réfultc de la première fonte fune mine. Comment fe

foS^J ce qu'on nonîme mitte de plomb- & d'^^ij"»"»

crue , pierre crue ou premi^ matte. X. 107. -. Comment on

Jél-aèe la matte crue de» partie» étrangère, qui »'y trouvent

iointcs. Mitte féconde ou in«)venne/W.*.
^

'
Maut. GriUaRe de la m,* VU. 94<5- *• »" tracement

de fe«« fubAance. X. 4ÎÎ.»W^^^ ^e» mattcs : uiâge de la

houille préparée pour i-eiteojrration.W. 111.456. 5.
"

MATTHIAS ;('**''»?) *vang.le de famt Matthias. VI.

A 17 A
• Matthias , empereur d'Allemagne , vo^vî.Mathias.

MATTHIEU , ivangiU filon faim , ( Thiohg. ) qui étoit cet

èvantéUfle. En quel tems & à quelle occafion il écrivit fon

. ^?M. rti./-.^^.:,».. f.,, U Unoiie en lauuelle ce livre fut

MATURATIFS, «m/>«rr«, V.59i.*.XV.68i. *. foye^

Digestif.

MATURATION dttfiukt , ( Ciym. ) la maturatiMl doit

être rainée parmi les eipecés de fermentations. Le fruit ne

dre plo» rien de l'arbre , loirfijue l'ouvrage de U maturation

a'accomplh. Ce que b maturation a de conimun aVec laputrè*

i^on. En quoi die diffère de la fermentatiM vineufe ou acé*

teufe. X. 109. 4. Fox«{ MATURnt
'MATURE , ( MMrûu) princiKlà obferver dap» Part d«

mater les vaiffeaux& de difpofe/fci voile». X. 009. s. Ouvri^

ges i confulter. Ai^. f.

Mâturt , «rlaQiere de la footenir lorfqu'on abatte vaifleau

,

wy«ARATTàl(J'AlOWIXï«iit«rrn«.
MATURITÉ ,

ÇUrdim^) figne» db la maturité de difiérens

fruiu , des pêches , des ikwÉs , de»pmqe» , de» noires , des m*-

Ion» , de»pommes , de» abricots , des orange». X. 109. *.

Maturiti , la piquûre de» fruit» l'accélere.'Il. 6)9. «.Mojem
de hâter celle des fruits fur les arbre». 5itfiyi/.III. ai{.*.S«nes

de maturité. IV. 5 3 3 . *. Voyt^ Matvratiom. v^

MATVRiTi . ( Midtc. ) celle de la madère moribifiiiiue. Va
doit attendre ou procurer cette maturité avant de fiûrc évacuer

l'humeur morbihque. X. 409. *.

' MATUTA , ( MyilioL) divinité de» Romains , la mêmi|

Ltucothoi ou Ino. CCTémonie pratiquée dan» (à fttc

,

- • .
.A-

-
m,

y^.y, .

itentrio-
'

naic^Œi cour». u*iy us ..»..«», .icipale colonie françoife-

,

de laODuifianc. Peuple» voifins de cette baie. X. aao. «. .

MAUCOMBLE,(/**i-^r.)-S«/'WIU.9'8.*- ".

MAUCROIX , ( FrançoU ) poëte & Utiérateur. XL

évanlile. Ohfervations fur la langue en laquelle ce livre fut

'

écrit. X. 107. *. Anciennert de» verfionsV«-«q"e & tatine qui

en ota été faîte». Raifonspar lefquellc» (quelques modernes

. prétendent pitmver que fain^Matthicu *Ç"v" «" F«?;R*P°"'«

Ices raifonï. Ikid. iiS. .. But de cet évaneél.fte. D.ftïrcnce

qu'on remarque entre cet écrivain facré &Te» autres évangé-

Hnc» . dans la manière d'arranger les fait». Ouvrages apocry-

phe» attribué» à faint Matthieu. /W.*.
•^

Maahuu . i..npU filon fii»,- VI. .
, , *. Obferv«»« fur

^elui d*mt le» Ebionites & le» Naiarien» faifoientiiûge

,

XI.

^e. h. fur ce que cet évangélifte raconte de l^mtion ^es

mage» & du màffacre de» enfan» de Bethléem , IX. »a7. *. -.

84Î. ». fur Matth. ch. 1. *. lî- V. 569. *. fur Matth. ch. 11. i,

,6 IX. aH7. *. fur Matth. ch. Ul.
jf.

4- 1- " 1; *• <."' î^'^.

ch. IV. i,. 1,-11. XVII. ,47- *• Vn.?<9- «•^'•' *^ «»'

V. -i. Y XII. 109. a. ftir Matth. ck V. f. «9. XV. î97.». fur

Matth. ch. v.i-. 46.47 xvii. 54r><ij; 'i"*'^*tv ?• t
8. g. IV. io8v é , h. XIV. ito. *. fur Matth. ch. XX. *. 16.

III 48». *.'f.ir Matih. ch. XXf. f. 19. VL 748. *. ftir Matth,

' ch. XXIII il. ïvIV iooi.î..furMatdi.ch.XXIV.*.i5.I.

k fur Matth. ch XXVII. ^. 37. V. I18. s. fur Hatth. ch

MAÛLÉON, '{Ciogr. ) Mauléon en Poitou , Mauléon en

Gafcouie. Henri Sponde né dan» cette ville : obfcrvattons fur.

fa vie« fur fe» ouvrage». X: a 10. «.

MAUPERTUIS , ÇPUrn-Lofùs Moriêu dt\ ourrage» où il

ét:d>lit fon principe fur la moindre quantité d aâi^. L 1 19. i.

Son ouvrage de baliAique. U. )8. «. Son traité de Lo^xodro*

mie. 637. « , t. Se» réflexion» fur le» caufes finales, 789. k.

-Son traité fur le» comète»: UL 678. a. Sa cofraologie. IV.

'-405. «. Sa tÙfpute avec M. Koehig. lo?.'*. Son ouvrage (ur les

âWloppée». 9^. «. Sur k figuré de la terte.VL 757. a.Sujffl.

1. 66 t. a. Ses ublt» relarivcs à la géographie& k l'aAroifîomie.

IV. 879. a. 88). a , i. 88(. «, ». Idée qu'il donne de l'adion

en mécnanique. VIL 110. *. Son fyAéqe fur la génératiço.

*^56q.*. Saphvfioloeie..Sj//»f/. IV. )ï7. «.

MAUR ,
(Saint ) congrégation de fainbMaur. H. aoi. k,

Commi» dan» cette congrégation. III. 70a. .t. Edit de faidf»

Maur. V. 393,, «.XI. 736. *. Ecole de faint-Maur. V. 78J. *.

foiy*{ Saint-MAUR-us-Edïsé».

MAURE ./ainui voyt{ L^CAùi.
,

MAURELLE , ( Boim.) obfervation» fur cMte plante. XVL
483. >.. Préparation du tournefol avec le fuc de maurelk.

481.4, A.

MAURES

,

{Géop.) état des Maures fdu» le» Romains , &
enfuitu du tems deslVandales , jufqu'i ce qiie les Sarrafins

Knerent le mufulmatfifme parmi eux. A quelle occafion ka

aure» dirent appelles enElpagne.-Leiir^xpulfioii de ce pays.\

DiUinAion entre le» pay» où les Maures dominent , & ceux o>^'

ils font dans une efpçce de fervitude. X. aïo. i.

MjÊirtj. Leur pays : différence entre les Maures & les Ne*

gre». VUL MirtTHjftoire des M«ures d'occident IX. 867.

j , i. iiomatmardntt donné autrefois aux Maure» d'Efpaene.
' X. 67. *. Comment il» furent attirésdans ce^y». SupplAW.

661 . *. Ce» Maure» perfécuté» par l'iimiufitig» , VIII. 7^4.'*.

chafféaenfindel'Efpilgne. X. 714. t. Prêtres de» Maure». L
at8. a. Cavaliers maures i leur adreffe i manier la javeline.

VlII. 470. i. Nourriture que les Maurevtircnt du fuc du gom*

mfer blanc. SiÊfpL 1. 85. > Leurs idée» ,fur la beauté. SiwpI. H.

(46. «. Villa|es ambulan» de» Maure» du royaiune de Maroc.

«1
4. LtiuiliCXVII. •^. 4V XVL 131.4, ». $37. 4. Ltiurgie attribuée à S.

Matthieu. IX. 597- * ^^
MaTTMIeu , ( Pitrrt ) hiAoriogra|>he de France. XIlI. 1 ao.

-.$«/»'• IV. 708.». . \)
MATTI , efpece de plante. Sup^l. 1. 1^ 1. *.

MATTlAQUES , In , ( Cogr. Mt ) peuple» de la Germa-

nie. Bain» chauds appelle» mjtiuqutl. Contrée qulubitoiem

ce» tvupïe». X. >o8. ».'
. ..

' .

MATUMA , ^ Htfl. néi.) efpece de fcrpcnt aqAatiqM du

BrCfU. Sa dcfcriptiun. X. top. K

X. I33.é. ^«(MORI*.
MAURICE t/'ù*'' > ( ^'fi- '*"'- ) ^^^* militaire de Savoie.

Son injlitution. HabiUeme'nt de» chevaltei%. Cet ordre réuni,

à celul'de faint-Laaare en r{7a'. D^lUtution de ce» chevalier»^

X..aii.4. ,
'

•* •

Maurice , l'ordrt dtfitmt- , eft Savoie : fon inAitution. En-

)
gagemcnt de» chevalier». L'ordre de faint-Laaare réuni à celui

de faint-Maurice. Marque de l'ordre. St^L IIL 868. *. l'oyrj

•vol. II. d** pUittk. BUlitm ^pLtj.

Maurice , l'i^ , ( G4tifr.\ iik d'Afrique. Origine du nom
de SLturin donné à cette iAe. Son étendue ,& fc» producr

tiuns. Qualité du climat. X. an. 4. Pluie qui y tombe

annuellcineut. Suppl. IV. 418. 4. Giroflier» tranfporté» dan»

c.tte At.' Suppl. in. a»6. 4. y«yn I»Lt dtFramc*:

Maurice , fiuu- , ( Gtogr. ) ville de Suvoie. X, »i 1.4.

Maurice , S-tirt- , ( Giog^. ) dan» le Miconoois. Seigneur

de ce lieu. XIV. 8u4.*.

Maurice, ( Hijl.Jn Empv-rom.) principaux événemer^»

du rcgnc de cet empereur, ^'f/*/'* IIL 868. 4.

Maurice*.

ï'o M E N
Aité des |m.ifn« envers les vériiahle» pauvfei. Les pauvret
invalide» ftcourus cbci le» Athéniens. Comment Ufyflie fut

reçu par Eurimaque dans l'équipage d« mendiant. Maiime
Aéi Romains contre le» vagabonds. ,Ton que Cxmftantin fit

k l'état , en pourvoyam à I entretien- de tout le» chrciicnt qui
voiem été condamné» aua travaux public» ou aui prifon» ,

8t en lew'faifant bétir de» bApiuui fpacicux où tout le
!— 1:. \. l:,:.l -..^._mnr^KkAm tti» umf n...u

M EN
SanNfENIN, ( Giogr.) ville de Flandre». Se» révolutie

état préfcnt. X. 33k. 4.

MENINGE , \An4H. ) dure-mere. Dc^crimion de cette

membrane , V. 171. 4, ». & de la pie-mere. lit. 374. 4. Petits

os trouvé» dans la dupltcature de» méninges d'un jeune homme
de a7 an». i6y. ». Petite méninge. I II. 374. 4. XII. «34.
». Altère méntngienne. Suppl. II. a46. ». Defcn|mon aune
mCnmrm .Ia vaIIa m..1 »A ..m.. ..MuL.AtAM A. I. m.',» — .mm L
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MAX ' M AZ •or'::
Maurice , empereur : article concfmui't ùftmau. SugpL

ll«6ï.*. .»

MauuCI dt Ifattam , prince (TOrange : la maiiici* de caoïr

«. U perftratc les Anniniem. VII. 7)4. i.
Pir.

U. 7j
idMluri des lances dans les armées de HoUande. IX.

MAUÀIENNE. {Gdtfr.) ralUai dans U Saroic^ û)on-
nieur: elle itoit du diocew de Tnria. FtfndatMM de rivèdié de

' Maurienoe. Premier conte de ce aoia.X. an.A Ses fiKCcf-

ttttn,IUJ.i.
'

MAUIUS « <m aiMirw , oa aHim ,( Cmmi. ) t(^ de coton

,qui Tiennent de la c6te de CoronundieLLenrsdifiièrcittcsqiiap

Utis , lareliurs & looflieun. Lfms prix. StapL IR. M8. k.

' MAURITANIE TcG^.iM.) réroMons de c« pqr*.

Mauritanie ùnfitane , Afautitatiie cè&rienft, Manmanie
dtifenfe, Contrées qulioccopotc rancîenne wamitanie. X.

*
MauritMit. Finire TymboUque de ce pays. XV. j\%. a

v^ MAUROUCCS de Meffioe , ton traité d'ofitique. XL

.^ MAÛSOIJEE/. (lin.) ou appeUe iànnfiitlées cet tonbeaût

nacnifiquet, ok f* pendent Ut noms des msànt de Uitm,
&t: Maufolées ék^és par les MoUaadois. Oridne du noa
de méufoUe. Tombeau qu'ArtemiTe fit bâtir en llioaiicnrde

« fim-époux : là defiffiptioa Sculpteurs qui fatem emptojrésà

le conflniire. Maufolée qu'A^ufte fit élever pour f tut
enftveli avec les fiens. X. iix. a. TombMUX de nos rois

d'Egypte appelles maulblées. ikid. k. '
\

~ Maufolées , efpece de mauiblées des anciens nomi||Ms co-

'. r. blmkaria. 111.661. h. Maufolés que les Romains appcUoient

mole. X. 617. k. 618. a. Maufolée d'Augûile. XlV.U f 1. k.

Mauiblée.qui fut appelle fcpdcone. X^^ 7}. A. C«lui ,du

vicomte de Turenne. XIV. et). «. Obfinvatipns fur celui

du duc de Marlborough. V. 817. « , >.

MAUSSAC ^l( P/^p/w-AicfMi ) favant critique. XVI.
• 4«. »".

• ' .

MAUVE, X^o/4A. ) canâeres (fe ce genre de plante.

'Ses efpeces. Deicription de* la mauve orcunaire. lieux où
'

elle croie X. ai à. i. Defcripâon de la petite mauveiLiepx
où elle fe trouve. Pfiocipes renfermés dans cette plante. \Jùr

ge diététique qu'on en taifiiit autrefois, Ikid. %i\. m.

M^mve , efpece de mauve apptàlée ro^trenicfe. XVL
* ï88.' * , *.

Mauve famvau ,-{B9un.) X. ai). 0.

MauyE </>iAu/(,(i7ai. («M.) genre de 'plante diftrciit

r V de U mauve. Ses efpeces. Ufag^ alimentaire ôu'oo tùt en
' Syrie & en Ecypte de l'une de ces. efpeces. X. ii). d. .

.

Mauve , ( Pkam. Mat. midie. ) deux efpeces de ma'uve

employées en médecine. Ufige lû'en bàSattat les jpnciens.

Celui' qu'on en fiut aujourd'hui. Propriétés de cette plante.

. X. lit. «. La panie mucila^neufe de la mauve, pafle par

la Véftétation , des feuilles & des fleurs dans la femence.

Qualité qu'acquièrent lés feuilles de-mauve en graine. Corn»

pofiiio|is dans léfquelles on emploie les femences de mauve
engraine. U(agé\dela con(èrve>des fleurs de mauve. X. ai), k.

WMVtSt Tnjht Touni^Csleiante, Bi^reMeÊÊt-lomgt

{Onutk y defcripâon de cet oifeau. En quoi.udifoe de la

Îrive. X. ii). /. Quelle eft fa nourriture. Deux efpeces

'oifeaux de ce nom. Ces deux efpeces font oifeaux de paf-

ftge. Ùid. 114. M.

lAASir ,
prétendu fils* d'un roi d'Ethiopie. Lieux oii |1

' Courut : Ion épitaphe. SmipL IV. 6^9. k
MAMrARALNAHAR. le, {Géojr. ) Tignification de ce

mot Arabe. U eft emplové ^ur dé(mner la Tranibxàne des

anciens, ou le pays des Usbecks. Valte campagne de ce p«vf
'

' *
< appelle 5o|d!.'aU.. capitale. On y tlouve des miiiét. Révolu-

tions devette province. Auteur} ï confulier. X. 114. «.

MAXENCE , Marcus VaUrius , ( Hi/I. nr*. ) fib de l'em-

pereur MaximiÂ. Principaux événemens de fon regpte. ^inpiL

UL 869.-.
MAXILLAtRE . ( Ânaiom. ) glandes maxillaires. Conduits

qui partem de la partie poftérieure 'mteme de ces, glandes.

A. 114. t. Artères maxillaires. Ner^ maxillaires. Os pwvillài-

rct., Dcfcription de toutes ces perdes. Jhid. k.'

MaxUlùre , canal formé par les os maxillaires. VIIL 649.

h. Sinus maxillaire , v«;xi{ Sinus. Nerfs maxillaire*. XVl.
64). 4. S«m/. IV. 37. t.\9. m. Glande maxillaire. 709. k.

* Artère maîullaire. SuppL II. 146. k.

UAtaNlEjerfUe, {Hifi. d'AngU) propofirion avancée

du tems de Cromwcl. X. aif. 4. • »

Maxmet , «oyrr SiNTiNCis. Du (lyle dans lequel celles

des Orientaux 8c des Grecs font f xpriméet. VI. 781, k. Celles

Sa le fens commun diâe à tous les honaes. XV. 17. k.

inter des nufles maaimcs en morale. XVIL 18a «.

MaXIMU , ( /«fti/ir. ) X. a I f . A
Maxime , ( Mi^.) X. aif. «.

Maxime . ( Hift. rom.
)

général de l'armée Romaine en
Angleter^ ,

proclamé «mpcreur par Ces ibMats. Evénemens.
' auxquels cette proclamation doiui« bcu. SuppL lU. 869. s.

Ttme Ih

Maxime H, ( Panne Vfinateùr & confui itomain. Ci>m<
ment il devim empereur/ Sa Uchesé & là mort. Suppl. lU. -

969. k. "
/ .- •

. ..^
iMk«wdTpbefc/pl^ophe.V. «78. tf3|
JMcMaw A Ale4MW,<iMérvation fur là do«p«B reli^eofe.

jSSSat&N HERCULE. ( mft. twn.) .Hifloii^ de U
ie 8c dn règne de cet emj^eur. ^«pp/. uL 869. k. Vo^e^

SyrrUMEUT. n. 7aa. é.

MasmiàM II. fumommé VÂrmenuirt. Comment U ' obtint

4a «Syaitè impéii^e. Defiaription de fon regBe.. SuppL IL

.

^MJUOMIUEN I . ardiidùc d'Xuirlche . l Hif. d'ÂUem. )
vlngtjiiiiikme empereur denùsConrad I , fiis.de Frédéric 1*

pa»M|M. 6c dnéonor de Pflirtugal. Principaux événement
de Ira rMoe. Suppt. ULJ^ é.— 87^ a,k.

Mtnmineri ,- aventure qm lui arriva fur un rocher.. SuppL

IL4Î9.*. ' -
tùuùmUiem //, fils & fuccefleur de Ferdinand \,{^Hifi.

drAUem.) troifieme empereur deptrit' Conrad I. Principaux

'événemens de fon règne. Suppl. UL 873. k.

ÂtaiùàùUi* II, etnpetcur d'Allemagne ,-élu roi de Po>

logVM. SuppL L 8]^é.* ,

jiïkXmm,Lf*mt)Giôp.) ville 'de France en Pio-

e. ^life de Dcmiinicaini dans cette ville. Pourquoi on
la vifuoit beaucoup autrefois. X. ai.5. k.

Maximin,(/<wu} évéaue de Trêves. SuppL IV<^67. «.

MAXIMUM, {mdtkém.) méthode «a/r maximis & mini-

mtJ. Lefffléthodes qu'on peut fuiVre lorfqii'il s'agit de' dé*

terminer les maxima & les muiiuut de quelque quantité

que ce ibit , fe réduifent i cejles qui enfci^nent k dé-

terminer les muxma & mj^mm des ordonnées des cour-

bes. Manière de déterminer cf màxiuùim ou minimum d'une

quannté variable ou flueme quelconque , qui entre daiu une
équation dotmée- & a deux variables auiu quelconq^ues. X.
aif. é."Cette méthode éclaircie par deux eieàiples. Obfer-

vatiotu fur un ménxHre de M. Guifnée, qui contient phi-,

ficurs éclairciflemens fur ce fujet.~ Principe fur lequel-' eft

fondéie ladoârine de maximis v ininimi*. Ikid. 116. i'. Ou-
vrage à confulter. Autres inftruâioi^ fur la recherche du

,

nwiiiiw ou du liiiieMiw . Ikid. k. Conditions (ans' Icfquellea

U tff a poimde ^n^maximum ni minimum. Ikid. 417. «,

Maximum , {GéOm. Anafyf.) On ne s'occupe dans cet
article que des conditions de maximum , pour Jes fonâions
dont U' valeur eft indéterminée. Géomètres qui ont donné
des méthodes pour la folution des problèmes de ce genre :

cjdles de MM. Euler , de la Grange . Borda , Foiitaine & do
U Place. .Explication de la méthode de M. de la Granee.
SugpL ni J^4- *.

.

MAY, ( Tà»mat,') poète 8c hiftorien. XV, 70). a.

MAYEN,i/Zr de /ean,(Géogr. ) VIIL 914. a.

MAYENC^.f (M>fr.^£teâoratde Mayence. Archevêché
de Miyence .* & ibndarion. X. 117. «. Il y a beaucoup d'a|ma>

rencé que l'imprimerie a pris nainànçe dans cette ville. Ses
révobraont. Sa fimatiou. tkùL k.

Maytmct , de l'éleâeur. Iv. 6a' k. Sa dignité d'archi-chaiH

eélier de l'empire. L 61 ). a. III. 98. k. Chamnnes domi-
cellaires de Y^m^ de Mayence. IH. 116. k.

MÏ^ENNeTCZThc de } fVvft ChaxusL
M/^TEQUES , ( Hift. mod.) hommes tributaiics chex les

Mexicains qui oc pouvoieni pofléder aucune -tem en pro-

pre. Diveriies obfervations fur ces gens- 11. X. 317. k.

MAYNARD . \fran(ou ) poète. XVI. 411. k.

MAYER.J r(»AM)araononw: 6s tables dii mouvement
de U.hme. IX. 71c. k.^ Et fur divers autres obje» d'aftro*

noinie. Suppd. IV. 888. k. 89^. ^- 90i. <*-,9i4- ^ 9>7> ^. 9S0h
«.Catalogua d'étoiles qu'il a laiHé en . manufcrilt. SuppL IL.

170. a. Son fyfléroe furies couleurs en peintufCr^tt. a , k,

MAYNWARING. (Arthur ) écrivain poUtique. XV.

' MA'yO ou JMty , ( Ghfr. ) comté dlrlandc. Set Wnci;
''fon étendue, fes produaions. X. xty. k.

Majfo f iftt» ou l'ift* de M»y , ( G^gr.) ifle du cap-verd;

X. 117. k. Ses momagnes 81 fes falines. lkU.\\%. «.

MAYOW, UeoM) phyfiologifte. SuapL IV. )je. e. V
MA^CA . {;MidK.) cA>ecc de pain d'orge. Comment ra

^

le mangeoiL Ses propriétés ftlon Hinpocrate. X. ai8. a.

MAZANOMON . ( ^ù/.) uftafiie de ce nom cbeâ le»

Romains. Paflage dliorace ou il en eft parlé. XL' a|8, a.
,

MAZARIN, (Jukt) obfervations fur U caraâeiè A: le

jniiiifterc du cardinal Maaarin : parallèle de ce miniArc 8c

du cardiiial de Richelieu. XIL 6f 6. a. XVIL )o6. a. Cara-

acte des Ates dé ta cour fous fon miniAere. VL tVi. k.

Sa conduite à l'égard d^'ianOnifilie. VII. .181. k. Ré^xions

fur ce mioiftre à l'occafira de la paix des Tyrénées. XIIL

éoo. u,k. ''

Matarià ,kflif9 du collège Maiarin : comparamcnt du

paré de cène égUfe. X. 78. k, Vey^ Us PlamOIU« pi
MAXWHli. V. V«||. \.^ . .

.
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eA dit que Dieu envoie quelquefois un efprii de menfunge

pour croire l!erreur. XIII. 46s. k,

^ MENSTMffi&^t ( i**dk.^. raifon finale de U furabondance

de ûng qui arrive aux fcmeies ^ malicniié que quelques-uns

anribucm au fang menftruel. Fauilcte de I opiniiM de ceux

qui attribuent Ici mvnArues k une influence de la lune. Ex*
pofition du fcntidient du duâeur Buhn 61 du doâcur Frciiid

,

M EN >»«
furme liquide. Comment U Iquiditj >.oniribuci I.1 diniihiiicin.

Diflerenies luttes de hiiuidiiit , &. leurs e^'civ. h.A. t. froiH-
dés par voie humide Oc ptoeiliJcs par voie fcilic. Toui les

agréées de la nature foin capable* d'ciercci l'i^ion n^ffH*-

truelle t 81 cette aâu>n cA aLt'ulumcnt r^ciptiiqut PournuoI
les chymiftcs ont diAiDgui le corps k diituudrc tic k.diiTol-

vant. Acception ccmmuiie du mot iHtnflrut. Mcnllrucs fons



.» d'une iglife. Auiraknomi , f«ic Uiint, foii françoi* , donnii

à. ceux qui exercent ci;tte ch^tgc. Ils ètotent autrefois dé-

ppruiiirci de la mairicnle de» punvrci . 8c adininiftrsteura

<k» aumôiicv Menus fervices cnvcrf l'itliA: dont les pau''-

vrct éioieni charges « & dont les rnarguilliert, Te chargèrent

eniuiiè cux-'iii£mcs , 8c quelque tenu après les bidaun & au-

tin mimtVci iiitcneur». Le» marguiUiers itoieiA chargés de

,
les à cette validité. Formaliiisqui doivent pricc-der le mariage.

Uet promciTcs : de ce qui les rend valables , tkid. 107. ». 8c de
leurs efl'cts. Des peines appoCces dans le» promeflV» de mariage.

Des tîançaillcs. Le contrai civil du mariage doit ttre pariait

en foi pour iire élevé k la dignité de lacrement. Il arrive

quelquefois que le contrat ne produit point d'effets civils
,

(;i.uiquc'lc faireneiu foiti^fait. Des perfoiuies en droit d«
comraâct

y-
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MAZaVIE , ou Mjfsw; on iMsArea. iG^)f^ '

Tince 4t Pologitc. S« boriM». Sa dnrifioit j(éo|rapliique.

Oriciiw 4» foa nom. Palatin db Maxoyic. CouTeopc»*»*

fpiranel de ce«« province. X. 118. à.

' MAZZUOLI, CFrMcou)4ktlt Parmelan, peintre. V. jsc.

t. 8c crarear. Vil. 860. «. *. ftoCtev» croquii d'âpre»

an éfSbt k U piuM de Ict aniflc. Ût vol. de* pbnch.

ME
/

.iilc pr^pofitire en fraocok XH, tôt. «.

^o« M«M . (G^.) Ville impériale dam Hfle

a iipoo. Lcoairiymtia rèfiflencc. Cbmment

.«Ile <A ^(M- ^ poouletiba , fon comaà-ce. Auteur à coo-

liilMr. Pofuion de Méaco. X. 118. «.
. , , ..

MEAD , ( RUàsrJ ) ù diffiertation for llnfluence du folca

& de k lune furie corp» humain. YW. 7Î>- *• S«» »"«•

^TkaANcfôr^GS^. «^.V rivière d'Afiè. Cour» du

MèudreCekmPiiae. Peinture qu^en a fait Ovide. Traduaion

de* ver» d'Ovide par Thomas Corneille. Les contours du

.JAéendrc n'approçhote^c p^ de cou que ^t la Seine au-

defliif «ie P^rU. X. aici. a
MLANDRITE /( MmiréUf. ) madrépore foffile plus coo-

tuljau» L nom de urvnm dt Niftim. On ein a diAingué

ftlveoff cfpcccs. Divers nom^ ^'0* leur a donnés.^ X.

« IJ. A ^ '
. .

.MEAUX , ( (Mfr. ) vfile de France. Son andeq nom. A
^elle province le imitiJNré de Meaiui a appartenu ; cette

vjUe avok une gnnde coafidiraUoaibiu,la première race

fies rois de France , 8cc. Se finatibiL X. si9> '•

MiMx , canton qui avoit pow dic£9ieu |ii|c«a en Brie.

fiffL 111. 896. *. De l'étendue de raâoeifMpf mlMau.
uppL IV. «59. >. Anciens pcupki du dibceie de Meaitx.

SmppL in. 892. «. Ufage de« curés de cette ville , de ne

baptifer en cenains tems que dans la cathédrale. 1. 66. b.

ChanceUer de la coutume de Meaux. III. 91. k. Chancelle-

rie de l'édife de Meaux. 11 1. A.

MECAXOCHITL, ( Hiâ. di$ Jr»g,) pcdt poivre d'Amé-

rique. U%e i,u'©n en ùit, Defcrifrton de U plante qui le

porte. X. Î19. *. _ ^
'

- MECENAS,(C.Ci/)ifiu) fon jour de nuffance feti par

Hotace. XI. <>. k Goût de Mccénas pour les parfums. 191.

«. Tbur dt Mécénas. XVL .«61. t.

MECHANtUS, (A<y«A.) fumomde Jupiw. Cippc de

i bronze qui fuutenoit la fiatue de Jupiter Méchanéen a Ar-

got. Serment que les Arj^ns prêtèrent devant cette ftatue,

. avant d'aller auficte deTroye. X. »io. *.

MÉCHANCETÉ , {Mitrak} eipece de médiCwce débUée

cvèc agréaient. Paffage de Tauteur des moeurs fuir ce vice.

Ton fluela méchanceté £ut jk la fociété. EUe tient com-

munément lieu de nu' ite à ceux qui n'en ont point. X. 119.

^ Maux ique fbm.les méchans fulnltemes 8c ceux du hajt

étage. \jÊi François ne paroiflisnt pas^c^ndant être nés

avec ce caraAcre de méchanceté qu'on leur reproche.

tUJ. ,%to. 4. jp
^ MkkMctti', ^éfencc entre méchanceté 8c malignité. IX.
'
946. k. Méchanceté qui confifle à aùr contre (a conïcien-

ce. lÙ. 903. *. Seniunènt de HoliMs fiir la méchanceté

de Thonune. y. 1003. a. Les hommes deviennent-ib mé-

chans à meÂire que leur efprit fé peWeâlonne ? XlV. 849.

a. Exetvice contmuel de la inéchanceté dans la iociétéjiu-

maine. VIIL 177. b. Voyt^ MéchaMt. * ,,, ,

MÉCHANIClEN , ( Midtc. ) médecins modeWes dé%nc$

par ce nom.. Selon leurs principes , le c«>rp$ humain n'eft

confidéré que cojnme'une véritable machine hydrpulique ,

4e^i les ^s font' produits, coi^eryé*» ^enowcllés pir

des forces fe%bUb!es \ celles du coin , du reA»rt, de l'équi-

libre dç U^^IUwe; 8cc. Hypothe(Cs qu'qn IniagMa pour

trouver danscchemadune une puiflànce pouiCe. Celles-

de Defc^rtes. X. >%». 4. De Lover , de Vlçuflcns . de

Stahl. Principe de Pirritabilité. Quoique la caufe des mou-

/ vemens des organes refte inconnue, les diAiléates parties

du corps >minai ne peureot être niifes eu aâi<Ht qoC félon

les loix du mtiuvement. liid. b. Cependant il (tut convenir

uffi que ces- loix générales ne foAt pis les feulei ^ <i^'

temnnent Us mouvemcns de l'économie animale. Ainfi il

e(f de< phénomènes dan» le coi^s humain , dont 9fi ne pvut

rendre rai .'on par les feuls principes méchûtiquesi 8l U faut

iMP

qui ont cru trouver l'exemple du mouvement perpétuel dans

la difpofivan des parties du corps humain. Dificultê de

cônnoitre Se d'apprécier les poids £c mefures dé la nature,

.exprimer par des nombre». Abu* qu'on a iàit du

toutes les JùdMe» phyfiques auxquelles on a prétendu ap*

M E G
l^iquer la géométrie , U n'j en a pas oii elle puifle moins

pénétrer que dans la médecine. En quoi l'efpnt eéométri-

que peut être «liU au médecin. IbiJ. b. L'étude de4a Géo-

métnr rccommmiée par Hippocrate à (on fis TlKOdus.

«I.'impoffibilité d'appliquer avec fuccés U Géométrie à ti

médecine . démontrée par M. d'Alembert. Loriquc les «feis
-

de la nature font trop compliqué* , l'expérience eft le fcul

guide nui nou* rcfte. Ccpendam on ne iaaroit excuicr ri|fM>-

ranccdeoeux,qui,ïan* le fecoursdela géoméaie, croieat

pouvoir pénétrer dans le méch^iAne du corp* buauio. Se-

vans ouvrage* de ce fiecle ,
qui réptndent le plu* de h»-'

miere fur U théorie de Fart. Auteurs 8c nraité* k coofulier.

Ibidi s», s. i \

hUck4iùcwu,mUteSu^ leurfyfiême fur la digeftion. IV.

1000. >. Surbcauft déi inflammation*, 8c en général Air

celles des maladia du cOrps humain. VUI. 711. 4, b. Sur

l'économie animale. XL 364. 4. Sur le pçuls. Xlu. »if.

MkkjmKi^'îfkUofopkt^,vi>ytiQot9Via}lJiltLt,Tmu>-

SOPHIE.
"

^

MÉCHAMQUE , Etymolo^e du inot. Partie de la mè-
" chanique appclîée Siatiqiu. Deux fortes de méchanique* i

l'une pratique , l'autre ratitMinelle. La géoinétrie eft firodée

fiir de* pratiques méchanique*. Comment 'le* andei» OM
coofidérc la méchanicpie. Premier ouvrage où l'on a traité

dé cette fcience fous une nouvdle hu 8c avec quelque

étendue. Seco)u* que la géométrie tire quelquefois de la

méchanique. X. aia. b.

Mkhaiùqutt rang que cette fcience occupe dans l'ordre

die nw counoiflances. I. v). Difc. priUm. Application de la

.Méchanique i la géométrie. L 531- b. Application de U
SéométrieK de l'algèbre à la méchanique. Ibid, 4. Réflexion*

e M. Varignon Uir l'ulaee que la méchanique jpeUt avoir

en géométrie. II. 830. a. Réflexion fur les connoiflknce* 8c

ouvrage* en méchanique de ce* anciens^ XVI. ait. b. La

méchanique utile à l'architeâe. Su^l. L 356; 4. Ouvrages

de GalUéc fur la méchanique. Siù^t. III. 174. 4, b. i-j\^

a, b. Pioche* de méchanique. V. vol.

Mkkaniqut, adj. X. 111. A;..Affeâion* méchanique*. Cau-

fes méchaniques. Solutions méchaniqucs. Philofof^ mécha-

nique ou corpufculaire. Puiflânces méchanique* : etplicition

du prindM dom ces inachines dépendent. Quantité du mou-
vement d'un corps. Ibid. 113. 4. Fameux problême d^Archi-

mede , datis viribus , datui^ pondus movtrt. ProUême auquel

peuvent fe réduire toutes les méchanique* : im corps A

,

avec U vitefle C, 6c un autre corps B étant donnés, troui

ver la vîtefTe qull imi donner à B , pour aue les deux
corps aient des mouvemens égaux. Solution au problème.

Dans quelqie machine, nue ce foit , û l'on £ut iiue h puif-

fance ae putUTe agir fur la réltftance ou le poids, ou le*

vaincre afluellement. (ua que «ians cène aâioo,le* vitefle*

de lapuiflance 8c du poids foient réoproques à leur maflf

,

alors ié mouvement devkpdra impofliMe. Ibid.,, b. Pro|wÀ<

(ions que fatfoit Archimù|f;d*enlever la terre
, pourvu qu'oo

. lui donnât hors, d'elle uilr piim fixe. Ce n'eA qu'aux dqpen*

de h vheflSp qu'on augmente l'effet de la puiflàitce dan* quel-

que machine que ce (bit. R^exioo fiir TapplicàtiMi qu*
quelque» auteur* ont £ûte des principe* de la aséchanique

au corp* humain. IbU, 134. 4.

Mécksmqiu , adj. Art* méchaiiiques. L 714. 4 , >. d>ie. Pour>
,

quoi ceux qui les exercent fimt inoiii* honorés que ceux qui

exerceiit k* *rt* libéraux. SuppL L 38c. 4 , A. Courbe anécha-

nique. IV. 381. b. 389. 4, ê.XVL {46. 4. PiudEuce* méch»'

nique*. VA. ISO. 4.

MiCRàMlQUe, ( MatlUm. ) ccmftruâkHi ou fohition de
Îuelque proWéme qui n'efl point géométrique. X. aa4. 4.

louroe méchanique. Réflexions fur le* principa de la mé- '

chatûqu^. H ftmhie qu'on n'a pa* été jiifqu'à prélcnt fbn attei»>

tif, in i réduire le* principes de ente fcience au plu* pen
qomlwe , ni à leur donner toiue la clarté qu'on pouvojk déli-

rer. Hus 90 réduiroit ces principes ï un pe«t nombre , plu*

on leur donneroit d'étendue. Le mouvement 8c fes propri^

tés générales font le premier 8c principal objet de la mécha-

nique. Df U nature du mouvement. L'opinion des Çané-
fien* , fur U nati^re du l'étendue ; rend lloée du mouvement
trés-diffcile à concevoir. X. 1*4. é. Deux forte* d'étendi^

qu'il faut diflinguer pour avoir, une idée claire du mouv^h

ment , l'une impéiiètrable , 8c qui conflttue ce ou'fi *f||«ll*

proprement les corps ; l'autre 91! ,eâ la mefiue de la difianc^^

d'un corp* k un autre. Diflérente* duuieres de coofidérfc le

mouvement dans la géométrie pure , 8c dans U méchanique,
"

Manière de comparer t^u méchanique le rapport de* partie*

du tem* avec celui des parue* de l'efpace parcouni; Co»
ment arrive-t-il que le mouvement d'un corp* fuie* *eU« ou
telle loi particulière ? Cefl ce qu'on peut rcgatdet commp le

premier problème qui appartienne iamédiatenent à là>.mé-

chanique. Ibid. ia<. 4. La loi UpHu iùnnle qu'un mobile piiiift

par conOquent celle qu'il doit futvre. Dfux urne* do caufe*

\-^

quelle cette plante fert. Auffe* uûge» de l'herbe du coq. X.

MER
.MEPHÏBOSETH , ( Hifl. facr. ) vày*{ Miphibosith.
MÉPRIS . l Klot*lÉt\ Drincina de celui'oue nou* témoienon*



gri (xr eotmpliontm. XI. QIC. <>.

^ ^
MarUtt f>4r conf»MàtioH , étoit auA une «in trois formel

^ «firtet criez les Romains. En ouoi elle confiftoif. OuTragcs à
ConTuIrer. La troifieme forme étoit par ufutsfiom. X. leo. A.
MdrUp p<ir conUrritMH : queUe itoit la manière la plus

parfaite de contraoer mariage. XUI. f {8. l.'.Manicrt i» coo-
Tcmt II,

'Mariage 4*$ Héèrtm*. {Hifl. dtt Juifi) fimpliciti avec

laquelle les auriafcs fe faiioicni chez les ancieiis Miiraujc.

X. 114. >.

-MarUp dti Héhn*:r9yu fur ce fujct XI. 18a. m. XVy.
114. a. 165. i.

,

MA9.1AQM. du Turtif^Hifl, mod.) ce mariage n'cA qu'un

Aaa

\-^.

MEC
opable* dt produire ou de changer le mouvement dans les

corpi « Us unes U riduifi^i à l'CnpuUion, les autres na fe

feMtcooaoltre oue p^ leurs effets ; nous ea ignorons la na-

turel Friadpc oe la nmpofiti»» d*t monytmtju auquel il iaut

avoir rtcours peur trouver ce qui doit arriver, fi la caulê

aotriée' tend à mouvoir le corps dans une dirc^ii diffireme

de celle qu'il' a dija. Les loix du roouvemeiit changé par

quei||U)BS ofafbdn que ce puidfe être , dépendent uniquement

OM tout du mouvemuif , détruit par ces mêmes ooftacles.

lUd. i. Le priiicipe d« l'équilibre ,Joint à eeux de la force

dlnertic & du mouveawntcompolé, nous conduit à la folu»

tkm de tous les problAmes, oii 1 on confidere le oMMivemcât
d'un corne , ea tant qu'il peut être altéré par un obftacle im-
pênétraMe.&aobile. Avoir établi fur ces trob priiKmcs

toutes les kNX du mouvement des corps , c'eA avoir réduit

la méchaniqiie au plus petit nombre des principes poflibles.

Plan que l'on doit fuivre pour donner à la démonflration de

ces i^tncipcs' toute la cimé & la fimplicité dont elle cfl

Aii'ccptible. Travaux dés anciens & d« mod^nes fur la mé-
chauMUc. Ihid. 116. 4. Ouvrages à coofulter. UùL t.

MECHANISME , ( AtdtUeS». ) combien il importeroit au

médecin de connoinre le méduiùfme des moUvemeiu du
corps humain , dont la nattu'é nous fait eiKore un (ècret.

Sm^L III. 876. «. QMinoiflancci qu'il âudràit avoir acqui-

ts, oUcnrations qu'il Cuidroit avoir faites pour être lufthiit

de ce méchanifme. — Erreur de Ml de Surages fur la caufe

<ka mouvemens du coaur. Ikd. k.

MECHANT, vwvq; MtCRAMCirl Peinture que David
fut des méchans. IV. 1061. h. Commeiy les loix humaines
rendent les hommes méchaiu.<VIJI.,{c{. i. Efpecc de mé-
chans qu'on peut corriger par le ridicule. Siapl. L tcoI«,'>.

MACHAPOUX , dieu des Canadiens. Suppl II. 164. é.

MECHE , (AUrmt. ) mèche de mit , de gouvernail , d'une

corde. X. t%6^
MeCHU tVSifi. «K.) mfeches d'amiante. I. )(8'. k. mèches

perpétudics. IX. f 48. é. Celle* que l'on tiroit du Icirpus.. XIV.

MeCHi fl Ânmilit, ) comment fe font les mechet. Quan-
tité Qu'il en aut par mois dans un vaifleaii. X. 116. é.

AmcAc appeUée étoupiUe. VI. 79. 4.

MfCHE , ( ^rfKfW:) X. 116. >.

• MlCHI , \ Ciritr. Càémd. ) tordre la mmcIm. XVL 41». k.

Fder la mccke. VL 79^ s.

MeCMI , ( Cordai*.\ brins de chanvre au^^entrc d'un fil

,

qui ne font prefque pomt tortillés. X. ai6. é. .mi
Muàe dtwu earàt , toron d^ l'axe des cordes qui ont plus

de trois torons. De la groffeur que cette mèche doit avoir.

X ai6. é. De-la manière de placer la mèche. IM. 1I7. é.

,MlCHI,f/'rrrH^.) IX, 117.4.
,

Miom y \Vbtau. ) comment on fiit fortir les renards.de

letus terriers avec des mèches. X. 117. «.

MECHQACAN ,U^l Mou*. ) racine d'une efpcce de

Ufcron aAfflêrique. Sa defcription.X. 117. s. Origine de fon

noai. Difiérentes contrées d'Amérique d'wLon nous l'apporte.

Ouel fin cehn qui la mit le premier en uafce. Defcription du
In&ron auquel cette racine appanietît. Récolte & ufa^n que

les habitans dii Brefil font de cette racine. Difléreixe entre

le méchoacanioi qullernandcz a décrit fous le nom de tac-

UKhe, & le aséchoacan de nos boutiques. /AiJL 117. à.
""

Mechoacan , ( ALu. midic. ) racine aufi appèllée rkukvk
kUiuàt. Sa defcription. Lieu d'où on la tire.Comment on doit

choifir le méchqacan. Analyfo de cette racine. X. 117. k Ses.

propriétés. Ses ratoôrts avec Je jalap. Matière qu'on apponé
deS' Indes fous la tonne de petit pàm , & qu'on prétend être

préparée, en épaiffiffant fur le feu une liqueur qui a découlé
, de la plante de méchoacaa. X. 118. a.

MiCBOACAM , {Giop; ) province de l'Amérique iieptcn-

tnonâlc. Son étendue. Ses produâions^Siguification de foa
' nom; Sa prâicipele ville. X. 118. 4.

MEChOPAIŒ
, pdnôe cétebre de la Grèce. XIL ico. k

MECKEL ,. ( /. Frédéric ) de Wcflar , anatomiîle.Su^ L
411. A 8c phyUolôgifte. SiupL IV. 161. 4.

MEŒELBOURG . lidke^é de , ( Gtogr. ) contrée d'Alle-

magne. Sel produébons. Origine de fon nom. Provinces que
ce a\ffhk renferme. Ses premiers habitans forent Ici Vanda-
les. ElMuite his Wendes ou Slaves s'en emparèrent. Enfin les

Ol>tritet engloutirent ces nations. Ca|Mt^ de ce duçli^. Au-
teur à confiuter. X. 118. «.

MECONIVM , ( Aw4n. ) en quoi il diCere de l'opiuiB. X.
i»8. *. /

MicomvM , ( Midk.) X 118. k
Mkoàiim , comment on en doit favorifor l'éracoatioa. V.

661. 4. Sa fonle n'eft pas une preuve .de U yîe de l'enûm.

"^ÉO^WOnSABLE . mécoMoiféJut , mdfOMoigsM,
mkoMioltn , ( Grtmm. ) Acception Si ulàge de ces liioa. X.

MECONTENT, mkoiiuiai, micoHUaumtnt : ( Cr4«Mi.)

ME D 199
Couvetaîn , il fera des méconuns. Quand on cA f.r.i çara^exc
00 mécontente égaleoicnt en iâif«nt bien ou mal. X. iid. k
MECQUE, i:«, (Gm^. ) ancienne ville d'Aile. Nom que

lui donnent les mahométant. Sa uraitdeur 81 fa population.

Cuifes qui l'ont rendue &meufe. Politique de Mahomet par
laquelle il parvint i impofer aux Mecquois le joug de fil

(kMniiution. Temple ou maifon facréc dans la Mecoue que
les mahomitan* difcnt avoir été bltie par Abrahm. Puits de
Zemsem. Scriph , fous la domioatioo duquel foot1^ viiû , le

templeJaiBofquie & le puits. Situation de la Mecque. X. 119.4.

iUe^ , U , baume ce la Mecque. II. 164. a. IV. 191. 4.

XL \io.k {II. 4. FoQninc de la Mecque pour laquelle leS

mufitlmans oiu une vénération fin^licie. XVIl. 70a k Sou'

vçrain de cette villes XV. 65 \.k On temple de la Mecque.
SuapL L {08. 4. Suffi. VL 88. 4. Adminiftiatcur de ce têmplel

IV. 197. 4. Vénération que les mufulmans ont toujours eue

pour ce lieu. XII. 18). 4. Préfens uue le fultan y envoie.

S^L I. fo8. 4. Pierre noire coniàcree.dans ce temple. XIL

S
4. 4. La ville de la Mcci^ue & fon temple atuquét par les

irmaciens. Suppi. I. 76. k Pierres vénérées à la Mecque
par le» Arabes. VIII. 916. ,4. Lheq ou chérif de la Mecque.
IlL 196. y. Oétatb fiiir le pèlerinage de la iVfecque. IL 67 j. 4.

X. 3)». 4, é. Xil. 183. 4. Cérémonie fur le mont Aratat

,

pfés de la Mecque. L {71. é. Sedaires mahométans qui fe

croient exemp» du péleriiuige de la Mecque. V. 11 {. k Céré-

monie fanatique des mahOm^tans Indiens à leur retour de ce

pèlerinage. A. 698. k
MEDAILLE , ( An mami/m. ) hiAuîre des commencemena

& dci progrés de Ja fcicnce des mjdàilles en Europe. Col-

leâions qui en ont été faites. Ouvrages publiés fur cette mà-
ucre. X. 119. k Ayantates nue l'hi^loire '& la géo^jraphie

peuvent tirer dcS médailles oc des infcriptions. Agrémcns,

aiMchét k l'étude de cette fcience. liU. 130. é.Div{/iiui giné-

raU dit midùlUst. en médailles antiques & en modernes. On
diAingue dam les antiques , les grecques & les runuincs. Ca-
raâere* des premières qui leur donnent une juAe prctérence

en bcaUté fur les romaines. Médailles romaines diftiuguée*

en coafulaires & en impériales. Parmi les impériale» on aitlin-

gue le.haut & Ir bas empire. Les curieux en gravure n'eAiment

que celles du haut empire. Dtt dlfinni miuâix fid compo-
j€iu lu mÙ^UUt. Le prix des médaiUes ne doit pas ètfe cdn-
fid'iré par U matière. Obftrvations Air le prix des oiboiu «le

/diJcirens ménux. Jkid. k Utilité de la cwu^mâàncç des mé>
taux antiques. De l'ârrangenent des médaïUcs par rapport

aux métaux. Du nombre des médailles antiques dans chacun
des trois ménux. Observations qui cooduilent i croire que
les médaiUes étoient des monnoies eourantes. Uid. 131. 4.

Dtt dijfirtnttt gr^itdturt qui forment Ut fuUtt tn hroM{t. Ce
qu'on entend par médaillons. liU. k Les médailles en bronze
liparécs en trois grandeurs. Médailles du plus petit module «

vfl>X«c QuiNAiRU. DJérens mérites des médailles de cha»
cune de ces g^deurs. La fuit« complette du grand bronse
ne s'étend point au-delà des poflhumes. La fuite de'inoye»
bronze eft la plus &cile i trouver. Obfervations fur la luit»

du petit brome. Uid, 13a. 4. U n« faut point cfpé/er d'avoir

une fuite complette de chaque mitai en particulier. La fuite

des médailles nous trace l'hiAoire de plus de quinxe fieclei.

Des fuites de làédaillei par les têtes & par les revers, yoytr
Suite & Rxvus. JTr rùM ^ d»UhtâMtà dtt midéUitt. Les
antiquel oe font les plus belles 8c les plus^ prédeufes qoe
lorfqu'elxs font partaitement conforvées. Autre prix qu'elles

acqmerent par Wâ belles couleurs que oenaio vernis hit pren-

dre »ux médailles de bronze. On ne doit peànt admettre dans

an cabinet une aiédaille firuAe ordinaire. lUd. k Quelles ^t
celles qui méritent iTêtre regardées nakré leurs défiuia. d«-
fiiats qui duifeot à h beauté des médailles, 8c qu'on ne peut

attrJlMKr qui la n^ligence des monotQrcui*. Médailles qui

portent le ca^âere du &uz-monneyeur. De* cômre-aurques

fur les médailles. lUd. 13). 4. Du relief dés médailles, vayt^

Riuif. Dtt fturhtmt t* miUdUt. jComaieot il en 6dle
d'être .trompé en inatieret de médAilbs. Deux fuBCUx né-
dailliftes qui ont fu imiter rantiquej,DiSi&rentcs manières dont

00 k Ûfiaé les médailles : moveos'de rcoonnoiire ce* fidiifi-

catioos. Uid. k Caradere des Uafles médailles du Padouan 8e

du Parmefim , par lefi|ttels elles font devenues une aartie de

U curiofité. Uid. 114. A. Artifice par lequel un foarbe Italien

vendit au pope Paul III une î»iu£k aédaïUe de plomb, rcpré-

iêntant le bufie de S. Pierre. %d, i3<. 4. Le moyea géairal

4e fo précauiioniier contre Ici fi^uroerie* des brocanteurs

,

c'eA de s'appUquet à la cétMipiuace de l'antique, qui oom-
' prend le méal, Ugnvure des coin* , 8c le poincooneaMot

des caraâcrcs. Livres fur les médailles, /éi^ k PriofCipMix

ouvrages oii les atèdsillei antiques de toate Mpcce fimt gra-

vées « exaliquieC Uid. 136. a Autres ouvrages particultê-

remem drainés à espliqiier le* médailles rares, 8c à fiute

cônoeitre le prix de chacune ea parttculier. Uid. k Livres

pr(>pres é introduire un'nouveau curieux , 8c à lui donner

une connoiAanc* fioérale de* médaille*. Uid. 137. 4. Ou-

V
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^ndeur. Expérience fur la qualité des fels de l'eau de mer.
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ISUr kltui : h: j^ulIr.rW, un des plus paiU do V.M'ii

ill navft /1II1 Jknvii ,..• ^-1..- V



ucfi A. 1^4. a.

Marii STUart, reine (TFcoflfc, devife au'cltt prit dans
1.1 ()ri)on. XI. 795. •!. y')yt\ fur cette reiiu- , l'article ElizaIETH,
rciiio U'Aiialcterre.

Marie THÉRESt, impératticc d'AIlcmaj^ite , fon éloge,
yUl. î8j. 4, ^0^*; fur cette iN^éraj^c l'article FramÇOU,
«mpciviir.

-^"^

<t, A.

MAUjdtAiNl , ( Wam. ALi/. m^i/f . ) I>eu« forte» de mar-

jolïine^ dont on fe fcrt dai» les boutiques. Leurf proprié-

té». Uf^ge de la pondre de* feuille» , & de l'eau djftUlée.

Propriété» & uUge dej'hiiil*» effcniiclle. Huile doU»»
chargée de» partie» aâive» de cène plante. X. ia8. j.

2*00 M E D
Ohf<rv4tiohs linirêlti fur Ut mtd,idUsi

(f
fur

voulu trop tôt I

ï

A

niimifmjtiuue. ..^ , / ' j
Uur Pliait. On a voulu trop tôt établir dan» cette UTicnçe dç\

|>rindpc» indubitable» , que Ici moin» habiles oijt détruit» en

lin moment. Obfervaiion fur le» Otiion»; fur la. couronne de

laurier
, que quelqa'lui a dit n'avoir été donnée qu'aux Au-

-ufte»,.&iaiiuis tan Céfan. Fauffwaftxiine»»qu'on voit

. uivcni fur le» revert des médailles. Oefl une maxime gêné-

r.ilcment adoptée , que le» inédaille» , Jur-tout le» romaine»

,

étoient originairemem la monnoie courante. IM. *• Cepen-t^

dant on en excepte le» médaillon». Autre» médaille» qui pa-

roiffent offrir de» objets tout-i-fait étranger» k l'idée d'une

monnoie courante. Lorfqu'au revers d'un empereur romain

,

on trouve le nom d'iine ville ou d'un peiipte , &c. ccttt ville

ou ce peuple doit avoir été de la domination romaine. Excep-

tion». /*// 118. *. De différen» abus qui fe fout gliflé» dan»

l'étude de» médaille». Combien il eft eflcntiel k un amateur

d'être en état de juger par lui-même du mérite de chaque

pièce. Quelles font ks médailles qu'un homme de lettres eAi-

mera le plu». IHJ.k L'étude des médailles ne doit point être

réparée (le celle de» inicripiions, & de la teâure des auteuïi

anciens. Termi JCufap iant l'an numifmati^. Ame de la

médaille. Bufte. IHd. ijç.*. Champ. Explication de certaine»

lettres initiales qui fe trouvent dans le champ des médailles

du baîhcmpire. Coin ; corp» ; exergue ; mfcripiion ; légende ;

module; monogramme; nimbe; ordre; panthée» ;
paraio-

.

«ium; quinaire; relief; rêver» ;^ fuite ; fymbole ou type;

JUJ. i. tête ; volume. IHd. 140. j.

' MUailU , tète , rêver», exergue , inlbription , lécende d'une

médaille : voy'tr ces moa. Nioîbes de certaines médailles. XI.

147. d. Type des médaillei. XVI. ^81. «. Des caraderes em-

ployés dans les légendes & infcriptioas. U. 646. h. Des abré-

viations , voyrr ce mot. Lettre» géminéci. IX. 414. <*. Mono-
l^rammcs. X. 667. >. 668. s. Points qn'da ^bferve (or' certai-

nes médaillés. XII. 875. t. Sitles. XV. 1%. s. EiMaple» de

différente» infcriptions de mé^illcs. VUL ^^S.y. De quel-

ques médailles d'Augufle& de Tibère, oùTe'trouve le mot
proviJtatia. XIII. f 17. i. Recherches fur la fignificarion des

lettres S. C. qui fe trouvoiA fur le revers de quelques mldail-

Ics. XIV. 71V "> ^- Médailles qu^on a prétendu être faites

de cuivre de Corinthe. IV. ^47. *. Dc5 fymbole» rèpréfen»

tés dans les médailles, & de leur figmfication. XV. 718. a ,

b , 6v. Chaifçs. curules. ^79. «. Rcpréicntations de Junon. IX.

6>. «. Panthées. XI. 81t. *. Sceptres. XtV. 758. a. Tro-

Ïhées. XVI..704. « , *.— Médailles appellées pièces de fainte-

UIene.XU. <66. t. MédùUes trowvécs'àHprculanum. VIII.

153. 4. Suppt. III. 154. i- Embarras des antiquaires au fuiet

de» médailles d'impératrices. VUL f88. t. Médailles appellées

légions. IX. 3^6. k Médaille» du dieu Lunus. 74^. t: Vs^
cription & explication d'une médaille de N/ron ,ou l'on Voit

h forme du marché de Roiiie nommé Macellum. 789. b.

Médailles de la ville de Parium. XLg6i. *. Médailles des

villes de Thrate. XII. 79a. «. Détailsftir la manière défor-

mer les fuites de médailles par le c6té qin>n nomme la tête.

XV. 650. 4 , *, *c. — 6sa. *. Examen dejcette oueftion : le»

médaille» font-elle» de» preuve» hiftoriques? VllI. 114. *.

Empreinte» de médailles. V. 596. « , b. Difcours d'Antoine

de Pois fur les médailles & les gravures antiques. XII. foo:

A. Ouvrage d'Addiflbn, & poème de Pope fur les médailles.

XVU. 618. A — fxyrt Numismatique, ART.

MioAlUES , ( G/-tfv.) différence entre l'<^>ération du mon-

noyage, & celle de frapper des médailles au balancier. X.

665. î. Obfenpitions fur la manière dont les règles de b pcrf-

peoive font obfervéés dans certaines médailles antiques. Xll.

438. b. Du relief des médailles. XIV. 68. 4. Manière de les

réparer. 125. A. De U gravure en médailles. Vol. V des

planche».

MÉDAILLE Mtiqut, ( Àrtnumfm.'^ il n'y a que trop de

médaille» antique» Singulières, & cm renferment des con-

tradiâions palpable» avec la traifition hiAoricnie h plus

conftante , & même avec le* antre» médaille». La caufe de

ce» fingularité» vient f>in» doute d'une confufion de coins, fem-

blabk i celle qu'un a .remarquée Air le» médailles fourrées.

• X.i40.4.1kemples. /W. >. Moyens de »'aflurer fi ce» fingula-

rité»& ce» contradiâions ne viennent point de quelque mépri-

ïiedumonéiaire.Obfervationsfurlefentiffleiitdequel({iiésanti.

n'res qui ont prétendu qu'il régnoit quelquefois fur les mé-

es antiques des traits d ironie K de pUUâilterie. iiUtf. 14 < • ^•

VtkOMlvs. moitrnt ^{Annumifm.) ce font ks médaille»

(irappées depuis environ trois ficelés. Premières midailles aid

Jiarurent à la renaiffaiice des lettres , & qui ne forent plus

rappées au coin de la barbarie. Caraâeres & defcription de

ce» médailles. X. 141 . a. Obfcrvation» fur cette penwe du P.

Jobert, que for le» médailles antiques>on trouve plut que fur

les ihqdemes-, le faux mérite honoré. Suite» qu'çn pciit for-

mer par le ftcourk de» monnoie» , de» jetton» & des médail-
' les moderne». Ouvrage» qui traitent de ces médailles. Ibid. b.

MiiailUt moJtmtt : entreprife de médailles pour repréfen-
ter les principaux événemensdu règne de Louis XIV. I. f 1.

*. 1
3. 4. Médaille en mémoire de l'établiffement de racadimic
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MED
de» infu iptions.

f ). b. Sitites complettes de médailW» frappées

fous M. de Launay. Suppl. III. <f i. 4.

JliÉl/AiLLt d'çr,{^Artiutmfm.) obfehrations fur laquaKlè

de l'or des médailles grecques & roduinen &tes de ce métaL
Q faut fe fouvenir tiue les Romaim ne commencèrent à (t

fervir de ononnoies d'or que l'an 547 de Rome, afin que Ton
ne foit pas trompé i celles qui fe trouveront avanf ce tçmt-

Ul X. 141. 4. /
'

MioAiLLl i'srpnt, (An numifm.) l'unige de ce» médail-

le» commença chez le» Romain» l'an 48 f de Rome. Qualité
de l'argent employé i ce» médaille». Premier empereur qui

corrt^pipit le titre de» médaille» d'argent. Comment ce titre

alb toujours en baiffant. Fauffc» médulles d'argent pur.'Tems
auquel on frappa'fur le cuivre feul couvert d une feuille d'è- -

tain. Médaille» faucée». X. a4i. b. Pourquoi l'on cefla de frap-

per de» inédailles d'argent, tandis qu'on cootinuoit d'en frap-

per en or. Caufes de cet expédient à la fin ruineux pour l'é-

tat par lequel on donnoit la valeur des pièces d'argent \ la

monnoie de cuivre , en y ajoutant une feuille d'étain. Ibid.

241.»<f.,

Médaille dt blUon , ( An numifm. ) toute médaille d'or ou
tTargent , mêlée de beaucoup d'aUiage. Médailles faucées &
médullcs fourrées, depuis le règne tu Gallien Se de fes'fuc-

ceffeurs. X. 143. 4.

MÉDAILLE dt bron[ty {An numifm.); grand, moyen &
petit bronze. X. 143. a.

MÉDAILLE dt euivrt,{An numifm.) médailles de cuivre

rouge & de cuivre jaune , dés le tem» d'Augufte. Pourquoi
le cuivre de Corinthe ne fut jamais introduit datis les mon-
noie». Médaill«(de deiu cuivres qui ne font point alliés. X.
14t.*.

Médaille d'étain, {An numifm.) il ne nous en eft peint

parvenu. Les anciens ont employé quelquefois l'étain k faire

de la moiu)^. Efpece d'étain dont on a pu fe fervir. X.

MÉDAILLE dtfir, (An numifm. ) peuples anciens qui fe fer-

voient de monnoie de fer. X. 143. î.

MÉDAILLE dt plomb^{ An numifm.) divers endroits où
Plautc parle des monnoles de plomb. X.^3. b. Médailles de
plomb qui ont été confervées. Différence entre les métiailles

de plomb modernes & les ancienne». Ibid. 144. a.

MÉDAILLES dt potin {An numifm. ) médaille» d'argent 1^».
Alliage de ce métûl. Origine de fon nom. On Commença à
trouver de ces médaille» dès \f tem» d'Au^ufte & de Tibère.
X. 144. 4."
Médaille contrtfaiu, ( An numifm. ) comment on a con-

trent IcaEmilien» de G fi. Médaille» de Gordien troiOemc
qu'on a donnée» aux Gordien» d'Afrique. X. 244. a. Moyen
de fe défabufer fur celles-cL Nérons de moyen bronze dégui-
(ës quelquefois «n Othons. Il ne faut pas s'arrêter i la per-
ruque qui paroît fi nettement fur l'argent & fur l'or. Il y a
des mcJailles très-communes qui ne lai/Tent pas d'être con-
trefaites. Ibid. b.

*

MÉDAILLE dtnttUt
, ( An numifm. ) la dentelure cft une

preuve de la bontèijb b médaille. Tcms auquel ces médailles
font communes. Médailles dentelées des rois de Syrie. I^ur-
quoi l'on il(venta l'art de denteler les médailles. X. 244. b.

MÉDAILLE éelatétoaftndut , ( An numifm. ) les bords écla-

tés des médailles font un figpe qu'elles ne font point moulées.
X. 244. *.

MÉDAILLE fàujft , ( An numifm. ) X. 244. b.

MiOAiLLE founét , {An numifm.) rien de pliu commun
2ue ces fortes de pietés. X. 244. i. Les faux-monnoyeurs ont
té pour l'ordinaire des gens uns éducation. Fautes grolEeres

Ïu'on remarque fur les médailles fourrées. Caufe de ces fautes,

xemple». Peu de cas qu'i» tlpit iàire de ces médailles. Ibid.

245. 4. Pourquoi les médailles fourrées font prefque toujoum
rares, & même aflin fouvent uniques. Pourquoi ces pièces

p^uvoient avoir eu quelcpie cours autrefois, malgré les grpf-

fieres méprifes de ceiu qui les avoient fabriquées. Ibid. b.

U ne faut pas sliu^ner que les médailles qui ont été frappées

par ordre du prince, & fous les- yeux du magiflrat, foient

toujours exemptes de'fiuites. Enumération des principales.

Ibid. 246. 4.

MÉDAILLE frappét fur l'anti^
, {An numifm. ) X. 246. 4.

MÉDAILLÉ nMfrafpitA An numifm.) X. «46. <*. Ouvrage
à confufter fur ce fujet. X. 246. 4.

MÉDAILLE frufte ,{An nufifm. ) X. M& '•

MÉDAILLE yianimit ,{An Huitifm.)X. 246. s.

MÉDAILLE inttn^tintou intonnut , (An numifm. ) X. 246. 4.

MÉDAILLE incuft , ( An iuumfm. ) ou marquée d'un feul

côté. Exemples de ces médailles. Leur conformation fmgu-
liere. Cette défoâuofité venoit de la précipiution du raon-

. noveur. X. 246. a. Foyer ImcusL
.

MÉDAILLE mantUty CAn numifm.) moyen de 6ire une
médaille rare d'iuie médaille commune, par le inanel^el
Comment on recoiuoit la fupercherie. X. 246. b.

MÉDAILLE mouUi, {An numifm.'^ defcription des moule*
de médailles antiques , tJécottvcraà LyoÀ an coaunencement

r^

i M E R
Merde Tufcane. X. 369. a.

Mer Virmeilli. X. l6o. 4.

MER
mines de mercure vierge. Découverte d'une inlne fernbla--

ble qui <è trouve fous la ville de Montpellier. Divers Ueua

''



3uiert M lOft meianj^c avec liifiue. UOU Vient U |(ropri^ti

e tcrtiliier le» terres. C'eA avec peu de raifun qu'elle a
éti placée au rang de* térrei argilleufet. Contradiâioni en-
tre les auteurs anelois fur cette matière. Comment elle c(ï

pmpre k fertilifer les terreins trop pefant, Efpece de marne
propre i fcrulilur Ici terre» nuigrci Hi. fablonncufes. X. i}i.

Marot. iMi ifiiuret ati etau dt n^rùc yuppi. m. ws«
t. MoniK/tes dci Maroquins. X. 4^1^ a. Ouyrtu de Lm<
celoi Addiflbn fur les royaumes dé JFez (k de Maroc. XVIL

MAROCOSTINES ; ( Pharm. ) cpmpofiik»n de« piUulM

de ce nom. Proprictét St oofc d< ce rcmcJk. X. i 1 4. <i.

MED
dc'Ce fiecle. Epoque du tcifts de leur fabriqué. X. 14^. h. Ces

moules fervoient à jcttcr en fable des monnoics d'arient. La

manière dont les anciens jenoient en fonte, étOit allez fem-

Uable à la nôtre. Conjeâure formée fur le grand nombre de

meules trouvés il Lyon. Caufe de U différence du titre qu'on

obTeire fiMirent dansbeaucouo de pièces d'argent de miim
époque. Mji^itude étonnante oies faux-monnoyeurs fous Sep-

time SéTere 8c fes fuccefleurs. ikid. 147. a.

MiOAILU ripurit .{An ntmifm.YK. «47. a.

MÉDAILLE fsiuét ,{Art mtmfm. ) En quel tems cette mon-

noie devint commune. X. 347. a,

MiDAlLLtJdtuiii* , ( Art numifm. ) Comment on place ces

médailles. Antiquaires qui en ont ramafTè. "Tems auquel on

les frappa. X. 147. *• •

MiDAiLLC contomiati, ( Art numi/m.) OM ignore en quel

tems on a commencé d'en frapper. Un (avant anonyme croit

que ces Médailles étoieni une invention des perfonnes em-

ployées 9U( jeux publics , fur la.fcene ou dans le dr^ue. X.

247. k Cependant il fe trompe s'if ne croit pas qu d y ait

d'autres contomiatcs que cellei qui fe rapponent aux jeUx

publics. Médaille contorniate que M. Havercamp rïppone i

Alexandre le grand. Cette niédaiile ne peut avoir rapport

qu'aux jeux fcéniques. JUJ. 148. a. "Foye^ CoNTORNlATE.
MÉDAILLE contrtmarquét , ( Art numi/m. )pour<|uoi le métal

de ces médailles formoit uneefpece de boflc. Origine de l'art
'

& de l'ufage de contreinarquer les médailles. X. 248. a. Tems
auquel cet ufage a commencé chez les Romains. Différence

dans les contremarques des GrQ,cs & dès Romains. On a fou-

vent appliqué deui( & même trois contremarques fur les
,

fflédaillcf latines. Le nombre des médailles de bronze contre-

marquées eft fort rare, en comparaifon de celles du même
empereur , du même type &, du même coin qui ne l'ont jamais

été. Les contremarques portent un caraâer.e d'authenticité,

<|ni ne permet pas-de penfer qu'elles aient été l'ouvrage du

caprice des monétaires. UU. t. Des motifs qui ont enjgagé

les Romains «i comremarquer quelques-unes de leurs pièces

de monnoies. ItU. 149. a. Foye^ Contremarque.
MioAiLLE rart , ( Art numifm: ) médailles rares dans un

pays,& communes dans un autre. Ce n'eA ni le métal ni le

volume qui rend les mcdaiUes précieufes , mais la rareté ou,

de la tête, ou du revers, ou de la légende II y a des médail-

les qui ne font rares que dan» certaine* faite*. Quelques-unes

font rares dans toutes les fuites d'un métal , fie jamais dans

les autres. X. 149. o. Quand les médailles paflent un certain

prix , elles n'en ont plus que celui que leur donne l'envie dès

act{uéreurs. Quanti il y a pluficurs tètes fur 4e même, côté

de la médaille, elle en devient plus rare & plus curieufe. Du
prix des inédaille». Ikid. i.

MioAlLLE rtjlauie , ( Art numifm.'S exemples de médailles

reftiiuées. Médailles auxquelles en donne improorement ce

nom. X. 249. k. Queb font les empereurs fous lefquels on

a vu des médailles reftiiuées. MédaiUes reflituées des Êimtlles

romaines. De celles qui ont été reftituées par Trajan. Senti-

meiu des antiquaires fur le mot rtflituit. Ipid. 150. a. Quand

ilnfcription fe gravoit fur le monument mêihe qu'on taifoit

rétablir , fouvcnt on omettbit le nom du monument reftitué.

Exemples tirés de llnfcrimicn de la coloilne milliaire qu'on

voyoit fur le chem'm de «imes,& de l'ancienne infcription

ir.s. lUd. k. SyAême de M. lé Beau

les de refttouttoa. ibid. iji. a. Voyti

MED

„ voyoit 1

du pont Fabricius à

fur rorigine" des mi'

RïSTlTUTlOW.,
Méoaillb uHïqutAArt /tiMii/m. ), exemples de quelques

médailles unujues. Celles dont le type eft extraordinaire ,&
4 dont les antiquaires n'ont jamais £ût mention^ doivent pafier

pour fufpedes. Mais i^ne faut pas conclure abfolumem que

celles qui ne font poiiK encore connues diuis un métal ou
dans une certaine grandeur , n'ont jainais été fta^ffia fur ce

fnétal ou dans cette grandeur. X. if i. a
MÉDAILLE vottyt ,

(

Art immifm.) ces médailles portent leC
mot de vou quiiiqutnti^tU , vkuuuÙa. Dàiu le bas cmpù'ef on
rencontre pcrpéniellçment ces fortes de voeux. Pétaib fur

ces médailles du bas empire. Ori^e de la coutume de ces

Toeux. Auteurs \ confulter. X. 25 1. b.

aoi
colonies qui paflTcnt pour communes. Nous apprenons delà

.
quels ont été les premiers habiians de là toloiuc. Les colonie»

Grtent ordinairement fur les médailles le nom de celui qui

j a fondées, & de celui qui les a frviitiécs pu rétablies.

Auciute .colonie d'Italie n'a jamais mis la téic''dil prince fur

fes médailles. Des villes qui avoicnt droit de battre monnoie.
Depuis Caligula, on ne trouve plut auciiiK médaille frappée
dans les colonies d'Efpagne. X. 10. b. Depuis Gallien , on
ne trouve prçfquc plus de mil-dailles d'ein|>cre«irs~ frappées

dans les colonies. Ouvrage à confulter. IkiJ. a^ ). a. Vayt^

Suite.

MÉDAILLES ftwr/i/jiVv , f .^r/ «««//«i. ) divcrfcs ol^fcrv at ions

fui* ces médailles. Antiquaires qui en ont fait des recueils.

X. 1*3. 4. JK)yf{SwiTE.

Médailles grecques^ ( Art HuitUfin.) c'cft ik Phidon qu'on

doit l'invention des poids , des mefurcs & des monnoies dans

la Grèce. Tems auquel il vivoit. Médaille qu'on a cru avoir

été frappée du tems de- Phédon. Dcfcripriou ^d'une des pins

anciennes moiipoics grecques qui nous refle. Médaille ^'A-

my'ntas, roi de Macédoine. Monnoies d'or & d'argent de

Cyrene que l'on volt dans le cabinet du roi. Degré de per-

feâion auquel les Grecs ont porté la monnoie. A. 1(3. t.

Nombreufes fuites que forment les m£d;iillcs grecques. Tems
auquel cçfTa l'ufage de frapper des médailles grecflues avec la

tête des empereurs: Eclau-eilTemcns fur les caractères ^rccs

qu'on voit lUr les médailles. IHd. 2^4. a. "*•**-<

MÉDAILLES impériales, {Art numjm.) -ceWes du haut &
du' bas empire. Déeénérition des médailles impériales depuis

le règne de Ctracalfa & celui de M^erin. X. «54. a. Indication

de quatre manières différentes de former lesluitcs des médail»

'les impériales. /*/</.*; f<yrî Suite.

MÉDAILLES romjina, Çilrt numifm.) de l'état où étoit \»

gravure fous chaque empereur. Dégénération dc-s médailles

impériales, depuis le fegne deCaracalla Hl celui de MatTiii.

Obfcrvations fur l'ancienne manière d'écrire que les médail-
.

les latines nous confervent. X. s f 4. ^.

MÉDAILLES ardbts , ( Art numifm. ) médailles mahométanes

modernes. Obfcrvations fur ces médailles. Le cabinet du roi

en eft abondamment pourvu. Médaille du grand SaladiiL X.

MÉOAILI.ES inpiitiuut . ( Art numifm. ) en quoi ces médail-

les font précieufes. Tems auquel on commença à battre la

monnoie en Egypte avec des légendes latines. X* >S1- "•

MÉDAILLES tJpagnoUff {Art numifm.) divers peuples pir
lefquels l'Efpagne fut ancienciement habitée. Livre pnbUé far

ces. médailles. Différence entre lès médailles punic|iics & les

médailles efpagnoles. X. i^^. <i. En quelle langue font con-
çues les légenoes de ^es deriiicres. Ouvrage à confulter. X.
a«.*..
Médaillés iirufques, {Art numifin.) foin qu'on a donné

de nos jours i ramaffer les médaillcs(etrufqucs. Avantages
qu'on en pourra retirer. Travaux de l'académie étnifque éta-

blie iCortone.Ouvrages 1 confulter furccs médailles. X.z^^.t.

MÉDAILLES goihiqutt, { Art numifm. ^
X. 156. a.

MÉDAILLES kibraufues, {^Art numifm.) favans qi:i ont cher-

ché à expliquer les médailles hébraïques qu'< fe lent confer-

vées iufqu'à nos jours. Sentiment exoofé «'.ans la differt.uinn

du P. Souciet fur ces médailles. Celui <Iu P. Hardouin. X. 1 5 6.d.

lAioMLLa, jphinieieiuus ou puniques, {Art mmifm.) X.

ajé. <».
-

MÉDAILLES famâritaines , ( Art numifin^ ) différentes fortes

de médaillés de ce nom. X. a<6. a.*

Médailles d'Athènes, {Art numifm.) nous n'en avons

point de frappées au coin des empereurs de Rome. Médailles

d'Athènes confervées au cabinet du roi. Rien ne marque micu «

l'étendue & la duréetle la dévotion des Athéniens à Minerve

que leurs monnoies. L'oIlvicr & la chouette confacrés à cette

déeffe. Nom de douent donné aux monnoies de rAttiqne,

Des tliffércns noms par lefquels ondiQingue les médailles cTar-

,

cent de la ville xfAthènes.' Peu dlnftniAions que fourniffent

en général les médailles de cette ville. X. «6. *.

. Médailles Je Croiàne, {Art ^umifm.yXtmt de la fonda-

tion de cette ville Obfervations de M. de Boze fur les médail-

*MÉpAiu.Es/iw &/ 9Uo<uùoiu,{ArtHttmfm.){\yt\^\- ' les de Crotone. Pourquoi Apollon y eft fi fmivent repréfenté.

lés les empereurs romaiiu font repréfentés harangu»» les

troupes. X:! sp. ^. Defcription de celle dé Caligul^ , quY-«ft

h première qu'on connomê. Enumératioii dei pitedpales^

connues. Ihii. af a. «.

MÉDAILLE ci/?o;>Aor(,(.,4r(M«iii/M.} médaille qu'on fi^ap-

poit an fuiet des orgies. Orieinê du nom cifiophore. Ce que
rqtréfentoiem ces médailles. X. a\a. 4. F(^yr{QsTOi>HOitE.
' MÉDAILLES d* conféerstifin ^.{Art tumifm. ) frappées en
rhonneur des empereurs lorfqu'on les plaiçc^it au rang des

dieu*. Aide qu'on faifoit partir du bûcher où l'on brùioit le

corps de I enuîereur. Détads fur ces médailles , & en parti-

culier fur celles que Galien a reftituées. X. sf». a,

MÉDAILLES dt coUmks, { Art. numifm.) obfervations fur

ces médailles. Occafions dans lefquelles on les frappoit. Ces
fflédaUlet font rares en comparaifon des autres. Médailles de

Le culte des crotoniatcs- envers /unon Lacînia eft fouvent

marqué fur ces médailles. Pourquoi Hercule oui occupe la

plupart des revers étoit finguliérement honoré à Crotone.

NPorce narorelle aux Crotoqiates. X. 257. a, ^
MÉDAILLES de Ldcidèmone , i^Art numifm,) Comment les

I^K^émoniens furent fe conferver l'cftime & l'amitié des

Romains. Defcription de quelques-unes de leurs médailles

frappées en l'honneur des empereurs. Epoque à laoudle ces

médailles Àniffent. Raifons du culte que les Lacédémonien»

readoientà Hercule. Quelles font les feules médailles lacé,

démoniennes qui ne font point fufpeAes. X. 157. b.

MÉDAILLES ttOlU , ( Art numifm. ) droits df fouveraincté

qu'exerçbient les prêtres d-Olba en Sicile. Defcnptwn dç fept

médailles, d'Olba, les feule* que nous coniipiflions. X. tifisa.

Ouvrages à confulter, hid. . '
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MER
nid. *. Les remèdes mercuriels , dont l'afllon eft tempérée

,

font de très-bons fondaus. Les remèdes mercuriels propofis

1. _..;• I m n>^rr»M «A \f CoavÊ^tiAn remède des

MER 115
'de Bêcher & des chymiftes, qui l'ont préc-ii;- , fur Iji tncr-

,

curificaiion. Celle de Stahl. Juf^cment^de 1 auteur liir t.«

fuiet , & fur les oiiyrages de Bêcher qui cnjtaiteni. Ibid. K



la mufiqu*. XIII. 1M.4 , A. SU. 4, *.

MARQUETERIE , ( ^n hucHm. ) Troii efpecw Ae mu-
qtictchct : ceux qiii iravaillem i la première font Ici éU-
nifltt & mcnuiAcn de placage ; yoyt^ MusaiQUL Ceux

4fù invailWnt k la féconde lont Ici tmmlUurt ; ceux qui

le multiplier & de le cultiver. X. 1 46. «.

Marrons, {^Botan.) Marrons du Liatoufia. Suppl. II.'

Î7Î- ' Mirrons de Lyon. hid. DiSfcrcnte oualité des mar-
rons bouillis ou rftàs. SupfL UL a))- '• y>>y*\ Cha-
TAICNIS.

MARROQUIN

M E D
Mf^nAin rs , ip^ijun wuriittits ^r Ui ( Art numi/m. ) urilUe

«le «.es ci»o itic i)ir rapport à l'IiiHoire. Sur ce point, \es Grecs

«.Ml Éii plu» foigncux que le» Romains , & les derniers fieclcs

pliMcia^sque les premiers. Quelques colonies marquoieni

auiFi leur ipoquc. Du icm» auquel ces époques doivent le

lirviiJre. X. 258.*. Et'oquL- partîcuUcrt dont les villes grec-

quiv fom»lfes à l'empire t,taieni jaloufvs. Epoque du pontifi-

cat mirquee/ur les mcdaillcs grecques. Comment Ce marquent

lc> époques des villes. Epoques nurquccs dans le bas empire.

i^ij^ »ï9. 4.
' '

MiOAIlLES, orntmtnt àtt [A't num'ifm:) en quoi ib con-

fifteot. X. 159. 4. r<;>»{; aufli l'article SVMBOLt.

MÉDAILLON , i Art lutmifm. ) U plMpart prétendent que

les médaillons chci les Romains n'ctoient pas des monnoics

courante». Comment iU étoieot nommés en latin. Médaillons

de diiTirens métaux. Recueils de médaillons qui ont été ,

publiés. Collerions des chartreux de Rome , & du cabinst

du roL n paroit qftfe ces médaillons , après avoir rempli leur

première cT-Oinition , avoient untibre coursdansle commerce.
,

' X. 159. *. Ceft une erreur de. croire que les colonies, n'ont

jjma^^ battu de médaillons.* U n"y a eu qu: les Grecs qui

-aicnrt'donné d^'s' médaillons d'argent du poids de quatre drag-

incs. Les anîiqua'rcs (ont beaucoup plus de cas des médail-

lons que des médailles ordinaires. Divers recueils de médail-

lons, Jiui^ 360. a,

MEDARD, (Sai/ir) de Salency. Suppl. IV. 707. a,i.

MÈDECWEJ Ari 6'Jciimt^ objets de la mcdecine. Cau-

fçs des maladies. Lorfque notre corps eft affli^i de quelque

mal, il eft machinalement détermine ï chercher les moyens

. d'y rimédicr. Première origine de la médeciiic. Les premiers

fondement de cet art font dus au hazard, à l'inllinâ, aux

évèncmen-. imprivus. Comnlciit l'art s'accrut 8t fit des pro-

,
grés. X. 260. p. Hippocrati:^ premier fondateur de la méde-

cine dogmatique. Ouvrigc d'Xretéê de Cappadoce. Travaux

fit fyAéme de Galicn. Au commencement du rcl[>tieme fieclc ,

011 perdit en Europe prefquc jufqu'au fouycnir des arts. La

médecine cultivée par les Arabes depuis le neuf julquau

f<e:i;eine fiede. SyftSme qu'ils fuivircnt. Tems auqtiel les

ouvrages des médecins grecs furent rendors au public, {it

rtprirem faveur. Divers auteurs qui travaillèrent à reffufciter

l^dodrine d'Hip^wcrate. La médecine éclauée par la chymie

6t ran:itomie. La bafe fondamentale de l'art établie par l'im-

mortel H^vcy. Itid. ï6«. a. Origine de b médecine cheile»

Orientaux. Etat de cette fcience &. condition des médecins

en Egypte. Ouvrage d'Hermès fur la philofophie & la méde-

1 ,j cine- Des règles qui fixoicni la pratique du médecin. Caufes

, du rallentiflement des progrès dé U médecine en Egypte. •

/tii/. *. Principes pathologiques de ces méde«ns. Régime des

Egyptiens, Â p.irticulicrcment de leurs rois.. Les Egyptiens -

itoicnt trè.-attacliés à la propreté. Ijl médecine portée d'E-

eypte en Grèce par Mélampe. Guérifons queMélampç opéra,

& fur lefquclles l'auteur fait deux réflexions: i". que la méde-

cine n'étoit pas alors aufli imparfaite qu'on le pcnfe commu-

nément, a". Que l'ufage des incantations & des charmes, eft

«n manège aulfi ancien que la médcciiie. Succcfleurs de Mé-

lampe dans la fonftlon de médecin. Tilens fupérieurs de

Chiron dans la médecine 8c la chirurgie. Elevés qui lui furent

confiés. Médecins qui vivoient du tems de la guerre de Troie,

Podalirc & Machaon. IHd. t. Voyages de Pythagore : fés

connoilTances en médecine. Eloges mic mcrue Empcdocle fon

dikipic. Alcméon autre difciple de Pythagore cultiva foigneu-

fement l'anatomie. Etat «Ijî la médecine chei les Hébreux.

Jbid. 26}. a. Maladies des Egyptiens dont Dieu promet de

ttarantir fon peuple. Opinions luperftiticufes des Hébreux fur

les caufes des maladies. Médecine des Gymnofophiftes. Celle

des druides chez les Gaulois. Antiq|uité de la médecine chez

les Chinois. Connoiflances (lu'ils ont acquifcs dans çe% arc,

JbiJ. k Etat de la médocine chez lesBramines. Divers ordres

de médecins parmi eux. Il n'y a point de peuple chez qui

cette fcience ait été traitée avec plus de fagefle^fans fcience,

que chez les anciens Américains. IbiJ. 064. a. Dwfiecle d'Hip-

pocrate. Tems où naquit ce grand homme. Difficulté aacaué-

, rir le degré de connoiiïancé nécelTaire pour 'exercer U méde-

cine avec fuceès. De l'expérience & du raifonnement dan»

la pratioue de cet art. L'obfervation en Ait le premier fonde:

ment. Origine de la coutume d'expofer lies malades fur les

places puBhques. Ufage qu'on fut tirer de rexpèrieiKe en

Egypte. ItiJ- ^.Comment on établit la médecine fur desfpi-

cu.ations faufties , lorfqii'on commença ï raiibnnér dans cet

art. Infufiifance de la raifon en matière de médecine. Corn-

nieiM le vrai médecin doit chercher à s'inftruire. Eloge d'Hip-

pocrate & de fes ouvrages, liid. a6^. a. On peut joindre à

ce grand homme Aretée de Cappadoce , & Rufus d'Ephefe,

La voie qu'ils ont fuivie , abandonnée par leurs fiicceHeurs.

Quel doit ètxfi le ftyle & l'élocution du médecin. IM. i.„

IJéfauts des ohvragêsi dd ceux qui ont écrit depuis Hippocrate.

Suite de l'élbge de cet homme admirable. IUtt. 166. a. Mi-
ihodc qu'il 4{ tran'^nife dans fes écrits, &. dont fa pratique a

démontré Ics^vanràges. JiiJ, b. Maximes principales par Içf-

M E D

3;

quelles il fe conduifoit. IhiJ. 1^.-. j. Médecine hyglenoe

d'Hippocrate. Soin qu'il prit de tranlcrirc des tables du teM-

ple ae Gnide tout ce qu'il y trouva d'inconnu pour lui. Moyen
qu'il employa pour recueillir une hiftoire fidèle des maladie*

chez différentes nations. Ibid. b. Suite de l'éloge de ce grand

homme. Observations fur fes deux fils ThefTalus & Draco

,

& fon gendre Polybe. Premiers médecin^, qui s'illuffa-erenr

après eux. Ibid. 168. a. La médecine partagée en trois partiesdu

tems d'Erafiftrate Si d'Hérophile , favoir ,1a diététique , la phar-

maceutique & là chirurgique. Etabliiïemont de la Icéle empyn-
ue après la mort de ces deiu deriiiers médecins. ErymoiMie

u mot tmpyrifint. Fondateur de cette fcfte.. Difputes de»

dogmatiques & des empyriques. ScAe des méthodiques fon-

dée par Thémifon. Tri' lipes de ce médecin. Ibid. b. Défen-

fe'urs de fon Tyftéme parmi les ancien» & les modernes. La

(ç&e des méthodiques peu recherchée par les contemporain»

de Thémifon. Deux branches qu'elle forma ; favoir l'épifyn-

thétique & l'écleârtiue. Syftême des pneumatiques , imaginé

par Athénée. Obfervations fur Gelfe & fur les principes con-

tenus dans fes ouvrages. Ibid. 169. b. Con£eils qu'il donne

poUr la confervation de la fanté. Ibid. ijo. a. Ses préceptes

gwr les gens mariés. De l'état de la médecine chez lesRo-

ains. Leur première médecine fut l'cmpyriaue. Les règne»

de Jules Céfar & d'AuguAe favorables aux médecins. Récom*
Îienfes que reçut Mufa pour avoir guéri Auf!iifte. Examen de

a queftion , fi les médecins de ce tcins-là éroie^t tous de con-

dition fervilc. Ibid. b. Tems auquel paru: Galien. Quel étoit

alors l'état de la médecine. Atpchement de Galien à HippQ-

crate. Obfervations fur les prjncipes de .Galien. Ibid. «71. a.

Eloge dé fes ouvrages fur l'anatomie. Médecins grec» quijnn»

rcnt après lui , & qui s'en tinrent i fa méthode. Des ntédeciîi»

arabe». Ibid. b. Principàu^ d'entr'eux <|ui fc diftinguerent. Mifî-

rable état de la médecine chez les Turcs. Comment les fem-

mes malades font vifitées dans le ferrail par le médecin. Façon

métaphorique de s'exprimer que les Arabes portèrent dans b
chymie & l'alçhymie. Tems auquel U chymie vint à péni»

trer en Europe. Ibid. 171. a. La chymie introduite c*ans U
incdccinepar Arnauld de Villeneuve, néeii 113^. Découver-

tes & nouvelles pratj^qucs de Bafile Valentin , médecin chy-

mifte. Entrée des maux vénériens ep Eurone. Remèdes nou-

veaux dont l'art s'eft. enrichi à^leuf occafion. De l'ufage du

,

mercure contre cette maladie. Obfervations fur Paracelfe , if.

fur fes ouvrages. Ibid. b. Jugement que le chancelier Bacon
a portédeceperfonnage fingulier & de fe^s feâateurs. Ibid,

173. <i.*Ils tentèrent d'élever fur leurs fourneaux un fyftémt
de philofopliie. Le fameux Van-Helmont parut quatre-vingt-

dix ans après Paracelfe. Progrès que firent fes opinions. Au>
très défcnfeurs des préparations chymiqucs,'&aespriiicip«s

de la chymie appliqués ï la médecine. ïhidi b. Découverte de
la circulation du fang parHarvey. Cette découverte a jetti

dans le monde les vrais (iandemcns de l'art de guérir. Progrès

de la médecine depuis cette époque.- Eloge des ouvrages du
célèbre Boerhaave. Etat préfent de la ihedecihe en Itaie,en
Hollande , Ibid- 274- " en Allemagne , en France& en Angle-
terre; Reproches aux médecins de nos jours. Ibid. b. Préjugés

qui ont retardé les progrès de la médecine. L'exercice le plut

multiplié ne nousaUtrre ni du mérite, ni de la capachédes
médecins. Auteurs inftruits dans la théorie , mais qui, ont
donné- dani) leurs ouvrages quelques dogmes paijiculiers peu
exaéb & peu lumineux. Médecins recommandables dont les

produAionsfontreftées imparfaites, parce que les autres fcien-

ces qui dévoient les éclairer'avoient fait peu de progrès. Ibid.

ij\.â. Auteur» qui fe font attachés il perfeâionner la théo-

rie de certaines maladies. Vrais inftituteurs de la théorie de
la médecine , qui cultivent en même tems le» différentes fcicn-

ces qui s'y rapportent. Travaux & connoifTances d'où dépend
l'avancement de la théorie. Les praticiens de routine ne font

qu'en retarder le» progrès. Ibid.b. -

MÉDECINE,/urt/Vx de la {Scitnct) définition de la méde*
cine. X. 175, b. Diftribution de cette fcience en cinq parties.

Analyfe de» inAitmion» de médecine de Boerhaave. Ibid,

176. a. •

Médecine , injuAice des hommes dans leurs |ugemèii$ fur la

médecine: cette fcieiKe confidérée comme plus certaine que
la plupart des autres. I. 603'. A,b. Les principe» de médecme
confidérés comme fufceptibles de démonAration. IV. 814^4.
Xll. 537. b.' Auteur de la médecine clinique. Voyt^Yiivvo-

CRATISME.VIIL 2 II. 4. Révolution dans l'art de la médecine.
Suppl. I. 17^. a. Comment les fuccefTeurs d'Hippocrate ont
défiguré la médecine par leurs hypothefes : hiAoire des diffé-

rentes altérations qu'elle a fouffertes jufqu'à nos jours. XL
316.4. Révolution que les Afclépi^es caufe^ent dans la méde-
cine. Suopl. I. 631. *. Pythagore çA le premier philpfophe
qui fe foit adonné à la théorie de la Médecine ; 361. b. il

eft regardé fomme le créateur de la médecine qu'on exerce
aujourd'hui. SuppL I. 631. b. Eut de cette fcience chez les

Arabes, joi. b. Fanage (le la médecine du tems de Celfe 8c
depuis. XII. 493. a. Paracelfe a été l'auteur de la plus grande

févolution qui ait changé la face de la médecine. III. 43 1. «.

ai6 MER
NlÉRlDlIN , ( P4/-^r /«Il aflre au ) IV. ^49. *• Vfytf

Passage. De la hauteur du foleil au méridien. Suppl. 111.

II i. 4. Hauteur méridienne de quelque étoile. Suppl. II.

MER
MÉRITE . ( Droit naiur. ) notions du mérite fit du dém<!>.

rite. La louange & le ^làme fuivent toujours la qualité des

attions , fuivant qu'elles font moralement bonnes «u niau-



I

Eta^tféUMj. XIV. 54). 4, k. lâcriftced un cheval que In
omaini lui fairoicnt en oâobre. IL 787. «. Sacrtoce en

ion honneur , nommi écétonphoneumi. V. 11a. «. Autie Sa-

crifice dans lequel' on lui immoloit un verrat , un bélier

Tomill, ^

Mvftillt. Obfenratiom fur Marfrilk inclennc. III. 649. h.

Sa fondation par les Phocécn>..69S. *. Canhage illarmée d«
fa puiflance : elle t'appuie 4e l'atUâiOM in lUinaint cooue le»

Bbb

M K D 1>1 IL. XJ ^^>
CharT'ement arrivi djn<i li nu'dccino', l.j:ffii'ÎI.irvcy eut

di'couvert la circulation du ftng. XI. 364. j. Wùg.- d'cin-

ployer des remèdes compofés , elt un yles principaux obÂa>

des aux progrès de cette partie de la mHecinc qui s'occupe

de la vertu des midicamens. III. 768. h. Révolutions aux-

quelles font expo<(h les diffi&rens fynèmes de médecin:. VIII.

713. *,h. Les fyftémesphilofophiques ont eu de tout tems

une influence f^cheufe ntr la médecine. X. 741. h. Pourquoi

la médecine d'aujourd'hui efl fort éloienéc de la pcrfcRion que

le feul Hippocrate lui avoit donnée. XL 316. a. Dt l'an con-

fidiré tu lùi-mimt. Deux parties de la méthode médicinale.

VIIL 385. ^. Quelle doit être la façon de procéder dans Texa-

men & la divilion des maladies. XL 132. <t. Des ohferv^tions

en médecine, lit., i. Combien il importe de bien entendre

la iuAe valeui|^|uermes ufités en médecine. XIIL $08. a.

Médecine clini^rer'tlL 536. è. Partie de la médecine appel*

lée épifpaftique , voyez VésicaTOIRES. De la pratique en

médecine. V. 587. t. Médecine univerfelle, voyer PiERRC
PHiLOSOPHAtE. Caraâeres ufités en médecine. li.é^Ofd.

•Union oit rapport dt la miJtcirt avec d'futret arts ou fiiences.

L'a/lrologie -aiTociée i la médecine. VIII. 719. i. — 731. t.

Application de la géométrie k la médecine, X. izo. a y b. isa. a.

delamufique ï la médecine. 906. a, &.— 909. a. Avantages
que la médecine peut tirer des obfervations météorologiques.

XJ. 311.*,*.
MÉDECINE, ( Faculté Je) Doyen de cette faculté. V. 96.

s. Examen des écoliei^ de médecine dans l'iiniverfité de Pa-

rir jiour énrc licentiés. III. 05. b. Aâe public appelle Vef-
pén* qui fe fait dans les collèges dç médecine. JJ^VI t. lOf.

de? dïlTLiYion^rmt'

.

nomme aux rapnon
.ii< lin cxi'.'it

b. Des degrés daps cette faciiué. IV. 764. a. Doreur en
médecine. V. 8. b. Médetins expéns-jurés , auxquels appar-

tient la fonAion de iaire des rapports aux juges. Suppl. III.

879. b. &c. 881. b. &c. Suppl. IV. 393. a. Médecins royaux.
Suppl. IIL 88a. o, ».

MÉDECINE LEGALE , ( Mcd. Jurifft. ) art d'appliquer

les connoiflances & les préceptes de la médecine , aux dif-

férentes queAions du droit civil , criminel & canonique ,

pour les édaircir & les ititcrpréter convenablement. L'art de
fiire des rapports ou des relations en juftlcc , n'cA. qu'une

.

Sartie de la médecine légale. .Su/'/'/. 111. 8716. b. Dans U
ifette des preuves- pofitives , on cuiifulte les médecins &

lés chirurt^ens ,
pour établir l'exiliencc d'un fait,, & leur

décifion aevient alors la bafe du jugement.— Juriteonfultet

& aiucurs en médecine qui ont établi les rapports de la

médecine avec la jurifprudence.— Objets de la médecine

légale.— Combien ce genre d'étude eA aujourd'hui négli-

fé.—

• Ç'eft pour réveiller fur un objet de cette imuortance

attention des perfonnes de l'art , que l'auteur sert pro-

pofé de tracer dans cet article l'analyfe d'un ouvrage qui

renfermeroit les principes , les rejs'es& les différentes par-

ties de la médecine légale., /*/</. 877. a. Origine & progrès

de cet art. L'innombrable diverfité des cas fur lefquels les juges

fi>nt appelles à prononcer , l'impoflibilité de reunir en eux

<butes les lumières qui les mettroiept en état de jugier , les

ont autorifés à recourir à des gens probata artis & fidei ;

telle cÀ l'origine «dé la médecine légale. Il t'eft écoulé bien

des fiecles avant qu'on fe foit occupé du foin d'extraire un

corps de doârine des différentes décifions des experts. Tout

ce qu'on retrouve dans l'antiquité , fe borne à des u&^es

autoriiés par les loix ,& déduits des notions imparfaite, qu on

avoit de la médecine. Ibid. b. Ce ne fut que lors de la ^tr-

blication de l'ordonnance criminelle de Charles-Quint , qu on

fentit la néc^flité de s'occuper de ce^bjct.—D^-lors , la lé-

giflation laiffa peu i. deHrer à cet égàTd} l'avis des expens en

médecine devint une fource de lumières pour les juges.—

Mais les experts eux-mêmes ne fentirent point encore qu'^
avoient connraélé l'obligation de s'éclaircir pour éclairer lés

autres. — Ib faifireht difficilement le point de vue om ratio-

ncl , fous lequel on doit confidérer les queflions médico-lé-

gales.—Auteurs Allemands & Italiens qui ont pofé Tes pre-

mien fondemeiu de la doârine dont nous parlons , en pu-

bliant différens traités qui contiennent les déciftoiu raiion-

' nées des plus célèbres (acuités.—/»(</. 878. a. Combien cette

doârine a été négligée en France.—/^à/. b. Les connoiflan-

ces que plufieurs chirurgiens célèbres ont ac^uifes de nos

îours , font efpérer une heureufe révolution à c»t éeard.—

Examen dt quelques ouvrages françoi» , qui mitent des rap'

ports , & où l'on trouve plufieurs obfervations utiles fur la

médecine légale. — Des corumijfances qu'on doit exiger dont un

expert.— Ibid. 879. s. Parmi les différentes parties de la mé-
decine dont l'exerdce exige le plus de talens & de con-

noiffances variées , on doit fur-tout compter la médecine

"^galè. La divifion de la médecine en médecine proprement,

aite , en chirurgie , & en pharmacie , établit frois genres

d'artÎAes dont les travaux différent ; mais les médecins ayant
pour domaine de leur profeffion les connoiffancçs de toutes

tes maladii» & de leur curation , leur miniftere s'étend fur

tous les rapports^ quelque foit leur ol^et.—La connoiffance

cuâe de toutes les parties du corps humain & rcxpérieoce

iii'.i:iu iiiiiirj)ctii.r '

'./. /'. Il faut iju'il le gir.iiU'i!..- V«M- *

gnciifemeni de I'eli>rit de (yllcme dniis le tlioix de lés opi-

» nions.— On exige de lui la coniioiilimce des milidlcs t.mt
Internes qu'externes ; puifqu'il en cft peu , mèuic des plua
fimpics

,
qui ne fe comOliquent avec des accidcnsqui dépeiuknt

de la léfion , ou de la correfpondailce des organes f<rinci-

paux.— Il doit être fufiifamment pourvu des connoiUmces
phyfiques qui peuvent fervir de guide à un fage obfctva-
teur.— L'étude particulière de la matière médicale eA une
partie de la pharmacologie ,.dont un- expert doit s'éirç loni;-

tems occupé.— L'étude des premiers élémcns de la ciiymie
lui eff encore de la plus haute imponance.*— Il doit porter
dans fa-profeffion Cet cfprii philolophique

, qui bannit l'en»

thoufiafme & le préjugé, apprend à douter à propos , Se
ne 'donne accès qu'A la lumière des faits.— EnHn il n'cll-pas

inutile que l'expert-juré coAnoilVe les ariiclcs des ordonnan-
ces qui le concernent.—Exempief de quelques rapports rendus
par des chirureiens ignorans , fiiper(fi(ie<ix , & imbus de di-
vers préjugés. Ibid. b. Des qualités néctjfitirtt Jartt Us experts,

Quahtés morales. La plus exaâe probiré , l'impartialité , la

défiance de foi-même & de fes lumières , rai>plication la plus
opiniâtre , & l'attention la plini réfléchie , (ont des venus ,

que le médecin expert doit po<Teder. Ibid. 881. a. Des trois

daffes d'artifte? oui fe partagent l'exercice de la médecine , il

n'y a que le méaecin proprement dit qui réuniffe le plus fou-
ycnt les connoiffances requifes dans l'experrjiiféaux rapports.

Mais le témoienage du chirurgien & de l'apothicaire c<t éga*^

Icmcnt néceffaire par-tout oii la'qiieAion i édaircir cA relative

à l'objet de leur art — Difpodtions de la jurifprudence fran-

çoife fur ce fujct. — Inconvénient qu'il y auroit d'admettre

indiAinftem6J|raK>ur la confeAion des rapports , tout homme
exerçant l'Une des parties de la médecine. H'tJ. b. — Le mi-
niAere des fagçs-femmes cA fuliordonné à des rcgies très-

étroites. Exemples qui prouvent que leur expérience, dé-
pourvue des lumières néceiraircs , ne les met p.ns à l'abri dés

'

fautes les plus graves. — Les médecins & chirurgiens royaux
font préjjofés , dans les lieux oii il y en a , cxrlu<ivemc]]t A
tous autres \ pour tous les rapports juridiques. Ihid. 88a. a,
— Perfonnes a qui appartiennent les charges de médecins &
chirurgiens royaux : par oui ces charges font conférées.— Quels font fes médecins 01 chirurgiens à qui la loi ne per-
met pas de faii« un rappon. — Des précautions à okferver pour
bien faire in rapport. Le premier devoir des experts eA de
vérifier fi le cadavre n'offre aucun figne de vie. Raifons de
juAice & d'humanité qui doivent les porter il employer toua
les fecours de l'art pour rappeller à la vie ceux qui n'ont
encore fouffert qu'une mort imparfaite. Ibid. b. En quoi con»
fiAentces fecours. Lorfque lamort cA aflurée, & qu'il faut
vérifier le cadavrç pour en faire le rapport , Texpen doit tout
vérifier par lui-même auffi promptcment qu'il e(t poAible , 6c
fur-tout avant que les injures de l'air ou la putréfiiâion aient
caufé des altérations. Ibid. 92%. a. Il faut éviter l'emploi de
la fonde dans la recherche ou I examen des plaies extérieures.'

^^LVxpen doit examiner tou^ce qui s'offre à l'extérieur dit
•—rSdâVre, comme bleffures, contufions, taches, lividités»

diAorfions; & les cliofev mêmes qui peuvent avoir quelque
rapport avec lui. U doit ouvrir les diftérentes cavités du ca«
davre , & s'attacher fur-tout à voir l'état da% organes vitaux^
Il doit ajouter les confidérations gfénèrales fur le lieu , la (ai-

fon, l'état de l'athmofphere , iijje du-(Wjet, fon fixe, fes
habitudes, &c. Les principaux articles du rapport doivent fe
dreffer fur les lieiix & npn de mémoire. Ibid.'b. Epreuves k
faire lorfqu'il s'agit de poifon , d'alimens ou autres fubAances .

iiKonnues. — Il faut avoir égard k toutes les circonAances

dans l'éAimation des panfemens , médicamens , Ou dans le

jugement de la méthode de traiter employée par d'autres^

— Style à employer dans les rapports. — Inconvénicns oui
réfultent quelquefois de la réunion de médecins & de chi-

rurgiens nomn^és en qualité d'experts. — Fonâions auxquelles

ils doivent fe borner. -~ Les rapj>ortqi^doivent être faits fans

connivence & dans le fecret. — Comment on doit procéder

lorfqu'il y a difcord entre les experts. Ibid. 884. a. Des
différtntts tfptcts de rapports. Des rappons judiciaires propre-^

ment dits, fimplement dénonciati(s. Ils font toujours fu(cep*

tibles de fufpicion , & n'ont que peu d'autorité en juAice.
'— Rapports définitif ou juridiques : ce font les feuis qui font

foi en (uAice . & guident les jugés dans leurs décifions.— Les
cxpcns doivent être nomn^és par le juee ou par les deux
Îiarties conjointement , afin que leurs déclarations aiem U
btce des rapports définiti(s ou prpvifoires. Ibid. b. Des
exoines ou certificats d*èxcufe. On les diAingue eii politiques ,

juridiques & eccléfuAiques. En quels cas elles ont lieu. Ibid»

88f. a. Des eAimations. Elles font de deux fortes; ou l'oa

eAime l'honoraire dû il un médecin & à fes miniAres, lorfque

cet honoraire cA conteAé . ou l'on évalue le prix des médi-

camens & remèdes. Autre fone d'eAimaiion qui a tieu lori*.

que des experts font requis de décider i\ un traitemept de

aaladie , ou une opêratiep tJL des panfemcn»>. eni été fiiâ^

cette race. Etymologie du mot Mérvvin(;Li. Dirpiite entre

MM. Frère'. & Gibert fur l'origine de ce nom. X. 393. •>.

Mérovingiens , obfervations fur la durée de leur règne.

^^^jn^g4j *;.Çondutte des maires du palais fous ces rois.

ije fauroit en faire les mobiles de lafliop. Il, ont en général
deux dé(auu; l'un d'avoir en eux-mêmes trop de fimplicité
de carailere

, l'autre de n'avoir pu affcz de confiAance dans
'°P""^; "i^ *• Moyens <nii nous reftent d'imroduire le

L -

(•-

/>>

\ .



Marteau , ( Ckuriva.
) gros marteau ; marteau moyen. X.

lÉl. *.

Maritaux de charroii , appelles cluiTci. III. 118. t. 119. a , i.

Marteau. (tAjr/>. )a. i6i,A.

Martiau
,, ( t'AwWivu/?. ) marteau roml, marteau k pla-

Sljrti^y
, ce lieu lutrefoit nomm^ OAoduniai. XI 341. m,

MAHTlGUES , ( Giu^r. ) rille de France en Provence.
Soti inuen nom X. 165. a. Se» rivolutions. Elle eft U patrie
de Gcrjrd Tenqiie

, premier infti'utsur Ik grand-maiire de
,,

l'oïklu Je MaUhc. ion futcefleur. HJ. *.
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félon le» rcftle» de l'an. Det ob^tufur Ufijutls Ut mdt.int ont

du rapports 4 jiiirt , &}Mlquou Uur mm jlere l'iltnd. PcM de

reiTource» au ont le» nicdcun» pour aiicinlre à Va «.ertiiudc

qui donne la pleine convididn. Ibid. t. L)cla la rareté <lt J ca»

Oii ilieuf eft perroi» d'affirmer fur d<;s gbfcts qui fie tombant

pa» fous le* fen«, ImpofliWité de Uirc un traité dogmatique

qui efflbraffe tom , en aflignant à chaque objet le de^ré d'im-

portance qui luiconvHsnt. Principales qucllion» de médecine

qui donneat lieif i de» rapports judiciaire» ,
politiques ou

iconomiquci. Ittd, 886. a. Dans les rapport» judiciaires ,
le

témoignage de» fen» mérite h prctnicre place. Mais il cft cn-

fuite permis' à l'expert, de rJumer le» cliofes qu il obferve,

& d'en déJuire le» confcqucnccs naiurcUe», Lorfqu'en ufaijt

de fe» lumières, il apprécie des fiftnes & remonte à la con-

. noiâance des caufe», il devient juge lui-même. ' PUn d'un

traité d* mtJtcint UgaU. IniporWhon de ceux qui ont été

publiés jufqu'a préfeni. Jiid. h: Efprit de préjugé., attachement

aveugle aux ancien» qui »'oppole encore i la per|cdion de

cette partie de la médecine. Importance d'un travail fur cet

objet. L'ameurconfidérant l'homme dans fc» 'rapports, rvavcc

le* loix naturelles , 1°. avec les loix civile» , 3". avec les loix

'

Tcligieufes , trouve dans cette divifipn celle du traité dont il

lionne ici le plan ^ le projet. — Queftions que le médecin cft

appelle i examiner , relativement à cenains ca» où il doit

ufcr de moyens violcns qui,femblcnt attenter aux loix de la

aature. Ibid.iiy. «r. Objet du médecin dans le» Caufes crimi-

nelles. De» qùcftions relatives aux caufe» civifes , & aux

<aufes eccl^fuftiques. Ihid. b. Intervemioii des phyficiens pour

décider fi certains événement -rentrent dans le cours de la

nature . ou doivent itre atti ibués à des caufes furnaturcUe».

— Celle de» médecins .pour décider de l'incompatibilité de

certain» devoirs avec les bcfoins & les infirmités de la nature

humaine. Ihid. 888. /i. Leur obligation'd'averiir les malades

en danger de mort , ou leurs parens pour l'adminiâratron des

facremcn». Quepwnf à tfjgucr. Abfurde barbarie qui fiégeoit

auirefol» fur las tribunaux de juftice , 8c qui créa des loix qui

fiibfiftent tncore dan» nos codes , &. fervent quel(|uefoi» de

prétextes à de nouvelles atiotité». — On a quelquefois

3ueftionné les médecins fur la relfemblance ou dllFemblance

es enfans avec leurs pères. Viii/. *. Il feroit abfundc de vou-

loir iublii l'adultère fiïr une preuve de cette efMce. — C'eft

par les conifeaurc» les moins fondées qu'on * cru pouvoir

diterniiner dans des cas où il a fallu régler le droit d'hérita-

ge ; tnjeU font ceux qui , fouinis aux mêmes caufes de mort

,

oiit Vurvicu aux autres. — Les épreuves du feu , dcTeau

froide, de l'eau bouillante , &c. ont aufli exigé quelquefois

le témoignage dcs,meilecins. Cçs tems dedchrè fupeirtitieux

font inconcevables dans le fieck oii nous vivons. — Les hé-

morrhagles des tad.ivres , en préfence de ceux qu on foiip-

Connoit coupables de meurtre, om exercé l'efprit des auteurs

d'c médecine légale. Ibid. 889. a. L'examen des philtres , les

piétenduespoflclTions, les maléfice», lès fpriileges, ont fait

|adik une partie de l'apanage des médecins. — C'ell à la honte ^

de notre fiecle fie de la raifon qu'on cft encore autorifé i.

'réfuter férleitfement le» amulettes , bracelets , fachcts, cein-

ture», remèdes fyinpatiqucs , ficc. employés de no» jours

pour la guérifon des maladi<^ Il eft trilte de trouver à côté

•an Vublimcs cfiorK du gcr.ie , de la philofophie & de» arts

,

> le contraftc de l'ignorance & de la erofTicre crédulité. Ibid. b.

Af«^ùi/ , médicament , purgatif X. 192. '4.

MioeciKe universelle ,r{MtJtc. & CJiym. ) X. 191. a.

MEDECINS ANCIENS, ( Médee.) principaux médecins

grecs , romains & arabes , qui ont vécu jufqu'ii la découverte

3e l'imprimerie. X. iyé. a. Enumération de ces médecins

fclon l'ordre des tems où ils ont vécu. Détails particuliers

qui les éonccrnent , rangés félon l'ordre alphabétitnie des

noms de/chacun. Abjris ; tout ce qu'on en raconte eft f.,bu-

\c\xx. Abulkujtn-lbnifTclmid y médecin arabe. .,4c»)f4x, méde-

cin gre^, malheureux dans l'exercice de fà nrofellion. Autre

médeci^i de ce nom. 7*/i. *. Ac/on , né à Agrigente. ÀSua-

rius , ail Jean , fils de Zacarias. Ses ouvrages de Thérapeuti-

que. Wnalyfe de ce qu'il a enfeigné fur Tes palpitations du

coeur. Divers autres ouvrnjECS de ce médecin, tbtd. 177. a.

Adnti. jEfimiiu. jElms Promotut , deux médecins de ce

nom. jjEmitiui Mactr. Vers d'Ovide fur ce médecin poète.

UuL b. MJ^hrïon , médecin grec , de la feâe empyriqiie.

Remède de ce médccitf contre la morfured'un chien enrage.

yEtÀs, trois médecins de ce nom , favoir , .£tius Sicanius ,.

^tiiis d'A mioche , & Jfùws d'Amida. Agatartàidu , fu/norh-

mé Gnidicn. Agaihiims. Ibid. 178. <i. Albucajlt , médecin

arabe. AUxanUri TraJIian. Altxion. Regrets de Cicéron fur la

mort de ce médecin. Ibid. b. AUxippt. AnJrtat. Andromachus.

Appolionïdes. Aventure qui le fit périr /& qui ne fait hon-

neur , ni i fa mémoire , ni à fa profcflioit. Arthagathus., il

pallie pour avoir introduit la médecine à Rome. Ibid, 179. •>.

Archigtnts , paflage de Juvcn.1l fur ce médeciii. Jugement
qu'en porte (îaiien. Aret<e. IhiJ. b. Efpcces de maniaques

• ^ «ont prie ce médecin. Anorius , comriieiit it fauva U vie

d'Auguftc dans U bataille de PhiJipiics. AJcltpiudes , celui qui

u,m,m.m^m,mmmuM i'
,

'.
,

'
.
VtT
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'

rsmir en cridit i Ro ne la médecine qu'Archapthiis yavolt

introduite cent ans auparavant. Ibid. î8o. a. Le témoignage

de l'amiquité eft preique tout à l'avantage de ce 'médecin.

Af(Upmd*t , defcendans d'Efculape. Ecoles établies par les

Afdepiade». Ibid. b. Mfithodc des Afdepiade» de Gnide, &
de ceux de Cos. Athtnct , premier fot^dateur de la fcfte pneu-

inatique. Ses principes. Avtitiuar , inédecin arabe. Ibid. aSi.

M. Avtrrhoit , obfervation fur le» paiTagts <iue Bayle a re-

cueillis de différen» auteur» au fujet de ce médecin. Avittnts.

Calms Auttlianus. Ibid. b. CiHijnax. Ctljc. Ibid. 181. a. Chri-

fifpt. Ciito'n. Dtmoctdt. Ibid. b. Dimocritt d'Abdere. DiocUs.

Empid'ocU. Erafiflratt. Art avec lequel il «igagea Seleucus i

céder f; féconde femme Str.itonice ii Antiothu» fon fil» qui

en étoit devenu éperdument amoureux. Ibid. 285. 4." Ejcu-

Lpe , hiftoire de ce médecin. Ibid. b. Etrabarani , médecin

arabe. Eudtmt , ptufteurs médecins de ce nom. tuphorbus.

E^iiihiigui , médecin arzbe. Çalitn ,' {^Claude ) Ibid. 184. «<

-Dét.iils fur ce médecin & fur fes ouvrage». Ibid. b. Gariapon-

tus. GLuciJs. Hdly-Abbas. Uiraclide. Hermogtne , deux' mé-

decin» de ce nom. Ibid. 185. a. Htrodicus. HéropkiU, Hippo-

craie , obfervaiions fur cet illufire père de, la médecine, fuf

fa vie tSc iûr fes oiivr.-ises : éditions, traduâions, coirimen-

taires qui en ont été fait». IM. b./lbnu-d-Baitar , médecin

arabe. Ibid. 187. a. Ibnu Thoph/il^ médecin arabe. Ibim-

Zohar. Joanna , médecin arabe. Ijaac , médecin juif. Luciiu

ApuUt, Machaon. Ibid. b. Podalyrt. Menecrate , celui qui vi-

voit fou» le règne de Tibère. Mtjuadi ou Mejué. Ibid. a88. a. ,

Mbfckion. Muja , ( Antoine ). ATy^f/tt.» ( Nicolas ). Onba/e.

Ibid. b. PalUdius. Paractljt. Paul Egmtte. tbid. 189. a. PhiU-.

nus de Cos. Praxjgort. Prifcianus ^ (Theodorus.) Ibid. h.'^

Quinfus. RJiasès , méidecin araBe. Hujus ^ d'hphefe. Ibid. 190.
*

u, Strapion , deux médecins dece nom , l'un d'Alexandrie,

l'autre arabe. 5ord/i«i , qtiatre médecins de ce itom. Ibid. b.

Symm4ihus. Thtmijon de Laodicée. TlUophilt , furnommé Pro-

lajpatkarius. Thfjfalus , difciple de Thémifon. Ibid. 191. *.

Thograi. C. Fabius. Ftdiut VaUns. Vmdiciamus. Xinophon ,

nfil-ilecin de Claude. Ibid. b. Si l'on vient, à comparer le bien

qu'ont fait aux hommes lés bons médecins , & le mal (ju'ont

(ait les mauvais, on conclura qu'il vaudroit mieux qu'J n'y

eût jamais eu de médecins dans le monde. Ibid. 193. <i,

Mtdtcins cliniques, lll. 536. b. Auteur de la médecine cli-

nique. VIII. a 11. a.

Médecins , les^piremiers médecins s'étoient peu appliaués à
l'anatomie. IV. 1047. a. Hiftoire des premiers médecins.
VIII. 211. />. Comment les fucceileurs d'Hippocrate ont défi-

guré ^la médecine. XI. 316. a, Ignorance des premier» méde- <

cins par rappor à l'économie aninlale : ancietu qui l'ont

étudiée* 162. *. 363. a, b. Principe fur lequel le» plus célè-
bres médecins ont établi leur méthode de traiter les maladies :

conduite qu'il» ont tenue en conféquence, V. 409. a , t.

Cx)mmenf doit fe conduire le véritable médecin. IVT 488. a.

QmOio^i importantes que doivent tàchertd'éclaircir tous les
^ médecins qui ont i coeur le» progrès de l'art. Ibid. b. Quel eft

le médecin auquel on doit dorner fa confiance. ^73. a. Di-
verfes réflexions fur \ei> médecins empyriques & les méde-

*cins éclairé» V. ^87. a, b. \99. a, b. Danger des mauvais
médecins. VllI. 387; a. Travaux auxquels dcvroient s'appli-

quer les médecin» obfcrvateurs & les médecinspraticient.

738. b. ConnoiiTance qu'il devrait avoir du méchanifme des
aiOuveinens du corps humain. Siippl. III. 876. a , b. L'efprit

géométrique utile au médecin. X. 221. b. Du médecin obfer-
vateur. XI. 311. d ,^.— 313. <i. Utilité de l'aftronomie & de
la connoiflaïKC de l'air & des faifous pour im médecin. XIV.

Médecins élchimifles , voye{ ce dernier mot , & MedecinI
VNivERSELtE, Pierre. PHILOSOPHAI.^ Ces médecins atu-
cbés à l'aflrologie. VIIL 711. 4 , >. '

^
Médecin* animijles ou icUfliques. V. 270. a. Fondions qu'ils

attribuent i l'ame pour confcrver ou rétablir la fanté /leur
doârine fur les caufes de l'inflammation. VIII. 713. a , t.

^ur les maladies inflainmatoires. 722. a. —_Voye[ Stahua-
MSME.

Médecins srabes , %'?>?{ ce dernier mot : leur doârijae fur

-la faignée. XIV. 503. o.

Médtcins ckymiflts , diftingués en humoriftes & fermenta-

teurs. VI. 519. « , b. VIIL 3 c 3. «t Obfcrvatioiu fur ces mé-
decins, m. 434. b. Leur doârine contraire à celle des an-

cien» fur les -crifes. IV. 476. i. Leur doârine fur la digeflion.

1000. b. Par qui la chymie fut introduite dans la médecine.

X. 272. b. Syftémc de» chymifte»jfur la caufe de» infltunma-

tions , Si en général fur les caufe» des maladies du corps

humain. YI^>..7UP- ^- Principaux médecins chymiftes : leurs

principes. XTaT^T^»* Doârine des chymiftes fur l'économie

animale. XI. 363. b.

Médecins cnirurmens. III. 3 { t... 4.

Médecins confuuans.ïV. lOOf.é.

Médecins daemaiiquts. V. la. ^
Médecins iclefîiques. Voyei MEDECINS ANIMISTES.

Médecins empyriques, V. 586. i, VIIL 211. ^.

Médecin^

218 MES
MESOCOLON , ( Auét. ) Sa delcription. Suppl. IIL

008. *. b.

MESOFFRIR , wurchsnJtr, ( Synên.) X. 84. s.

MES
[

qui etotent oâns la main de Dieu , les rainîftre» dé fes ren-

. ûances , ou des inftrutRcns pour l'exécution des confeils de

n fsgcfle. Le Don AeMeJfit, donné i Cynu. Esèchiel le

J. T f „ 1., u«M» aiiv mis .



que pJulieur» martyrt avoieiit ttt enierrci. il. 7^7. t. Uilci-

pline (le la primitive iglile pour recueillir avec foin \n »Ûet
det'inanyrs,6i9. t. iruxquel» onaccordoit, quand clic lu )u-

(cuu ipropo», un culte pubitc. 6;^o. *. Lieu dar.b let églills

que* iuiti, pour en empâ'Cher l'altiration. txjCtitude miau-
cicitfc de ce travail. Pourquoi il a été nommé mjj'ort ou ira-

Jtiun. lïivers fentiment fiirrorieme do la mafore X- i7»-'<».

^USORtTHES , ( Thi^log. rjbimq. ) Profeflion dei »Vlaf(»»

MED M E P "5

&'

î£r^CÏS«- *% GAliUIiOS & HUMOEISTEl.

uSlcZlI^hlSçia^^imi MÉCMAKICIUCS. MÉTBO-

BIQUES , SY1IC«*TI«TK . «l^toRÉTIQUIS.

OUa . SYHCiUtisT«$ , &THiO«4TIQUEl. .,^_„^„.
MÙituU fyncréùftts. Fayn MiCHAHiclIKS , MiTMODI.

QUU , STHOliTlSTlil ,
&T*Ilto»tnQUEl. „.„„„,

M^ciiW tkéorùilMt*. roytr MiCHAMlCIENS .
MtTBODI-

MÉÎbÉE , ( Uift,gnci. «• Afy'*. ) hiAoïrc de cette fem«e,

ft. vertusi fes malheur.. Euriuide payé par »"Co;?3^
pour caloouiier dans fa tragétBe la mémoure de M*<l*ï. A,

M». M. Aureur» ttagii,ues, qui fe «o,"*»™»""
J^
"
<f**^

Vooi pu ••empêcher de reconnoitre, qUe n*«/«"»5"5.:S
n'avou ta entraînée au vice que par une forte de fttalité.

*AWér. comment eUerajeunii^o«.XI"- 7«*-' '*;*&!
•mour pour Jafon : expédition de la toilbn qu elle ÉironÉi.

dateur. Obferyaiions liiftorique» , & anecdote» fur Femand

G>rtex , né dans cette ville. X. a9a. *.
. •

MED^MBUCK , { Géogr. ) ville de» Provmce$-Unie«.

Origine de fon nom. Obfervatioti» fur un lac de ce nom
.
pré^

fentement confondu avec le Zuyderiée. X. 191. *. M^»*
qu'a efluyétMedemblîck. Avancées 8c pnvdege» de cette

ville. Sa fituation. /*ii. açv* -. „ ^ e j
MEDES, ( G«fr) LeiMede. 8t les Perf» «nfondwpar

les anciens auteurs grecs. Ecbatane , capitale de Médie ,
étoir,

auffî bien que Suze , la réÇdence du roi de f"%%^}-f- ^
JW,ir,.df royaume des Medes. V xS». -. XIV. 4"-

-;
AŒDIjEI Murus . ( Gtop. m. ) defcnption q^ en donne

^'mÏdiM ]SL^, ( Ans,.) nerf du bras . appelle de ce

nom. X. 195. -. Veine médune j médiane cépha^ue.

'^'^hUdiénu, veines. 5i^/. i 8av"*. Nerf-médian. S^^

desTuc facs<pà tarent la poiuinc. 8tc. Sa defcnpooa fc

^^^a^yYaIuu.) dupUcature de. pleures, qui tapif-

fen^ute^capacUrdJ u'^poitrine. laqieUe partage cet»

«vii « deux îarties oblo,»^ & i''*8''«V
P*'"']'?" '2

2ux lobes du poumon. De&$rion de ces ««eux rfpe^tte

facs*Le mèdia&n eft radoBémem de ces facs ,
qii. font appli-

ouL l'un à l'autre à U partie fuoéricure .moyenne & antè>

S^re dïuyoitrine. S.?uSure «lu méd-fUn antérteuf. Jw*.

m. 890.4. & du médiaAin poftérieur. /W. *.

KffiblATEUR. ( Tkiol. \ dans les aUonces «>"«>«»

honS^, Dieu eA le témoin fet médiateur de ««" «W«f
ÏSrréciproqu«.LorfqueDieu^\f>^l^^^^.
Moïfe fiit'^leinédatei.r de cette »""«.«•j^f^jSX^rfîe
teur de rédemption dans la nouvelle aUiance.^^«^ *«
médiateur relevée dans l'épitre aux Hébreux^ Jeteurs

d'mterceffion reconnus par les cadiobmes. X. »94-

*

Al*&.««r, aUiance «tOieu avec fa homme. pafU mé-

diabonde J^fus-Chrift. 1. \%^. *. Idée que ^anc'ens peupta^

«voient conçue d'un médiateur entre Dieu & les hommes

^
MioÎATEO» APoUtiq. )"conditions qui rendent une mé-

Tempereur. Grand médiateur. X. 494.*.
.. ^. • . v

MÉDiATiu» ,(/«.) Defcripuon fit règles de ce jeu. X.

*^ Médiateur. Couleur favtirite tu médttteur.IV. ,,4.4.

Tirer -les places dan» ce jeu. Xll. 6f4, * Quadrille avec le

médiateur. XIII. 645. -• Médiateur fojitairf à trois. XV.

'^liÉDICAGO, ( Sotan/^ Caraaeres de ce genre de plante.

Ses efpece». X. 19s. ". Uefcription de la plu. commune.

* MÉDICAMENT. ( Thérspnuù,, ) divifion
Î^^^J**

- médicamens en externes& en internes : iroifieme di^aion

de médicamens moyens que quelques pharmacologiftes oiit

aioutée. Cette diftinaioii regardée comme fuperflue. U feroit

plus exaa 8c plu» lumineux de diAinguér les remède» eii uni-

erfeU , 8c en topiques ou locaux. Aunre divifion des médica-

nens fondé* fur leur aûion méchtnique. X. i^yb. Du vrai

^^«nciped'^aion dans les métficamen». Vaines théones de.

^Xideciitis fur la réaftion du corps animal , fur h fucceffion

/SMchaneemen» qui amènent le rétabliffement de l'ordre des

fonftions animales, 8c fur ladion éledive de» médicamens

ToMt IL

8c kur'pente particulière vers certain» organe», IHJ. 196. «.

Rebtivemcm aux effets immédiat» de» médicamens , on les

diAiiuue en altérans8c en évacuans. Enuméraiion des diffé-

rent altèrùu. Les médicameM^iftiniH*» encore en doux ou

bmins II en aâifi ou fort! Ces dernier, ifc différent des

•oifoM* que par U dofe : les bénins exerccm à peine hm
iffion direde fil véritablement curative. Médicunens nom*

nés tHiiKntaui. Médicamens diftingués en fimples 8c corn-
"

poO* , oftànaux , magiftraux , chymques , galémque».

litUk*mna?^Mitcncttatre remède 8c mldicament. XIV.

ot.4. Divifion générale de. médicimem en évacua» 8c en

iltérai». VL 111. *. Explication de leur, vertu. 8c de leur.

effet.. i««. -. De. heure, propre, à premhre les médicunens.

X 197. -. Analogie que doivent avoir<eux dom on fcit mê-

lante* 1 1. 4. Obfervation fur la préparanon des médicwnen.

odorans.XL \\\- ». Médicamens prégoriques,9t5. 4. H
^!^es , ^. 444. *. fuppuratif». 68t. ». ^oye^ Kl-

""mÉDICAMENTEUSE /»«rrr». XII. t79. »•
„ .

MÉDIQNAL. heurts médùiiusUs, ( AI-/44.^ queUe» font

ce. heure, propre, à prendre le. médicamens , dans les divers

Kenre. de maladies. X. 197. 4.
. ^ _^

MéJicmaUs ,jUn,e,.JoyeTMxriMMEMipiCAtl.

MÉDiaNIER , ( BotéM. ) caraderes de ce genre de plan-

te . appelle rieinoÛ**. X. 107. 4. —.,. . , -

VîtolCIMUli. ( Botan. ) ou pignon. Defcnption de cet

arbufte de l'Amérique. Ufage de c« piwon» ; leurs proprié-

tés. Huile qu'on en tire par cxprelHon. X. »97- '• /
JMdûZur d'Aujérique Voyer RiCiN & KiCINO.DE.

Jto^l». (^- •^•) propriétés de la graine dp

cette plante , de l'huile qu'on en nre par expreffion ,
8c de.

feuille, prife. par infufion. X. a??-»-
.. . .,- . - ^_,

MÉDICIS a>fervation. fur le. Médici.. VL 877. a. Suppl.

m «.44 5«i,B/.L88.».Colleaionsdemédadle».manufcrit»,

Smlî; 8CCK fou» les Médicis. VL «TT;- X. «9- *•U
iravuri en pierres fines rétabUc par Laurein de Médias. XII.

Sft M89 », Colonne de Médicis. UL 6ja. 4. Vénus d«

M^^difàiwiiée en gVaade Médle , 8c ei^ Médie Atropa-r

tène. X. «97' »•

môir/PUrrt à» . ( Hift, nai. ) X. »97. ».

MAC*. Aj«/«^,VIlLîî9.».
c it o 1

MEDJI .
(^0141».) efoece de bananier, SuppL I. 781. ».

MEDINA-CELI . ( Gtogr. ) ancienne ville d'Efpagnc dan»

U vioUe Caflille. X. a97- »• . . .,, __..

MlDWA-DC-CAMPO , ( Géogr. ) ancienne vUle d-Efnagne

an royaume de Uon. patrie de Balthafard Alamos 8c de

Gomn Pereyra. Obfervation» fur ce. gens de lettre. 8c fur

leur, ouvrage». X. m8. 4. ,

MiDmA5«-tA»-Toii«M, {Gécgr. ) Ville dEfpagne. X.

^^Mutmi-nUrtao-itèoAGéop. ) ancienne viUe d'Efpa-

tnt . au royaume de lioiL A. 198. 4.

NiEDiKA-SiDOiiu . ( Gécgr. ) ancienne viUe d-Efpagne

dan. l'Andaloufie. X. «98. 4; ^. , , c- c
MÉDINE. lG4op.) Vdle de l'Arabie heureufe. Significa-

tion du mot arabe i«-^4A. Fameufe moftwée de cène yi e

où le. mahoinétan. vont en pèlerinage. Tombeaux qu elle

renferme. Ddcriptioa de celui de Mahomet. Pofmon de Mé-

, dine. Son gouverneur. Son enceinte .«=•*• *?%"',
„„.

Médim) fouverain de cette viUe. XV. 655. *• Préfent qa*

le fidttn 3? envoie. SuppL L 508. 4. Montagne de fon voiû-

""fi^îbcRiTÉ, ( A&r4^.) éloge de cet heureux ^at

.

«niitient le miUeu entre l'opulence 8t la pauvreté. X. 198. a.

3Cpoftropheà ceux queravariceSc l'ambitwn tyranmfcnt.

'^UMocrité. Defcriptioii de la vie niftique «l'un homme qui

vit dan» l'état de médiocrité. XVU. 169. 4 ,
»•

Siotriié de. iéUns. Réflexion, fur ce fujet. X. «01. ».

MEDIOLANUM, hfukrm, i^G^gr. *.<.) ydle dlnfu-

briV. auioiird'hui MIUm. Ancienneté de cette viUe. Obferva-

ïïn fur le. viUe. nommée. AteioW. Comment quelque»

Seorï Utin. om parlé de Milan. Diverfe, confidérations qui

ïïnTrîndue rèmaVquable. Avenwre de Céfar avec le, ma-

tiArat. de cette ville. X. a98- »•
,

...
",

.. . „ .

^Medwlanum , anciens pei%les dont cette vdle étoit la capi-

"^'mi'i^svM OMVOViC^M , ( Géofr édc) ancienne

vuÎTdc U Gramie-Bretagne. Le» favans tf'Antleterre ne . ac-

cordent point fur U nom moderne de cet emTroit.^. .98- *•

Mediolanum , en Bourgogne. SuppL UI. 619. 4.

ZdioUnum ; Saintes , appeUée autrefoU de ce nom. XIV.

5»?

V

MÉDIOMATRICES , ancien» peuple, du peys Mcff«i. X.

408. 4. fff

MES
analA ^e même efpece. Mcfure d'une furface plane. Mefurc

ÎFund Itgne. Mefurc de U iiialfe : elle n'eft autre cholJ que

ion poiïb. M^uve d'un nombre en arithmétique. Mefure

d'un folide. tèU «09. 4. \

M E S 219
pie ipjî montre ta divc tité de la quantii.i intrinl'equ; des

partie» de U mefure, d;.ns le> mcftirv» impaires. Comment
on deut affembler deux mefure» .8c n'en taire qu'une. De
quelle utilité iènt les divcrfes fortes de mefure» compolces.



MASSAGETES. Ifi, (G^fr. aue.) Ce* peuples pbcis
diversement par \ê% utcka» luftrricni. X. 177. «. ^<9"t
Sacu. ^

MASSYLIENÎT, ( Géogr.) divifioii iâtiûSàë^nT^SK
nationt,; les Maflyiieni & les MaffoiUcUiu. Coatrées qu'elikt

occupotcnt. Malunifla riiinlt toute la Numidie fous fa dooiU

^ . nation
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V

MÉDISANCE, (Moralt. ) médire eft une tS&<M de fol-

fDJiine indifférente. En quels cas la mèdifaïKe eft permife.

DiÂFérentcs fortes de tnédlûaces criminelles. La cartes ont

l'Ius faiivi de répwatkm» que n'eût pu 6ire une légion de

ttiiflionnaire* attachés ï prêcher coiure la médifance. K. 29p.

MÉDITATION , ( Gramm. ) état de l'homme en médita-

tion. .11 hut que la méditation nous difpofc à a^ir , ou c'en un

etèrcice méprifcblc. L'humeur & la mélanconc font compa-

fuic* de la méditatioa habituelle. Différence que mettent les

dévots entre la méiditaiion & la contemplation. X. 39^. a.

EKfféretKc entre méditer 110 projet & m^Btcr fur lin projet.

Atr'irMrion , état de Tame déiigné pcr ce mot. ^uppl, I.

((84. a. Efuçce d'aSAinence qui dUpow Ib la méditation. 6^. a.

État d'un homme qui médite trés-ptofoiuiément, I. 471. a.

Piffcrcoce en^re la méditation & la contempladou. IV, 1 11 . £.

L'ame trouve la méditation pénible : moyen d'apprendre i

niéditgf. V. 6^A. a. Quels font, les objets les plus doux &

méditer. VIII. X06. a. Méditations philofophiques. XVII.

741. a , i. Méditation requife avant d'entreprendre aucun
plan fiir le fitjet qu'on veut traiter. Suppl. II. 45a. t. Médi-
tations de Deicartes. II. 711. a , b. Sur la méditation, voyt»
RiFLExioN , Attention.

.
MÉDITERRANÉE, «tr, {Giop. ) Commcrit elle s'ap-

pelloit autrefoiv Divifionsde cette mer. X. 299. i. Sur la com-
munication do l'Océan avfc la Méditerranée^ voyr( Canal
ARTIFICIEL.

Miditernutic , mer. X. j<56. if. Pourquoi elle n*a pas de marée
.fenfible. VL 906. 4. X. 96. 4. Proportion entre l'évaporation

de fes eaux & la quantité i'em qu'elle revoir des fleuves.

VII. S9. a. Conjuflures fur l'origine dé la »ier Méditerranée.
XVI. 164.^7. roytr Mer & Ocxan.
MÉDITRINALLS

, ( Hijl. anc. ) fttcs quç les Romains
célébrnicnt en automne. Formille dont on (e fervoit la pre-

mière fois qu'on buvoit du vin nouveau. X. 299. b.

MÉDOC
,
(Giogr.) contrée de France", entre l'Océan 81

& la Garonne. Himres de cette contrée , en réputation du
tems des Romains. Village où on les pèche. Principiil lieu de
ce pays. Cailloux de Médoc. X. }oo. a.

MÉDULLAIRE, huile, {Ainuom.) partie la plus fubtUe
de b moelle des os. Comment elle paSe dans les &s & daiu

leurs articulations. X. '^oa 4. Ufagc de cette huile. Subftance

médullaire du cerveau. IbiJ, b-

MÉDULLE , It mont
, ( Gfogr. ane. ) mcntaene d'Efpagne.

Mott tragique des barbares amenés par les noroaiiu fur le

mont Mcdulle. X. 300. b. .

'

MÉDU.SE
, ( Myth. ) une des trois Gorgones. Différentes

manières dont les peintres & les iculpieurs ont repréfenté

Médufe. X. 300. *,

MéJufc. t'oyti l'article Gorgones. Cheveux de MJdtife

dans un temple de Minerve. XII. 904.4. Ce qu'étoit Médiife

(pion M. Fourmont. XII. 139. 4.

Miduft , têtt Jt
, { i///ï. Mt. ) étoile de mer. Vcl. VI. des

pi. Reçnc nninial , pi. 63.

MEDWAV
, ( Cioer. ) rivière d'AngletVffc. Peinture

qu'ep fait le chevalier Blackmore. On fe fert de cette ri-

vière pou; mettre en Hircté les gros vaiffcaux en hiver.

X. 301. 4.

MÉFAIRE , ( Droit ecmium. fran^. ) explication que
M. le Fe^'rc Chantercau donne de ce vieux terme. X. loi. 4.

MÉFIANCE, {Gramm.y Différence enure la méfiance

& la détiance. X. 301.4.

MÉFIER ft ,
jt J<Jur , ( Synon. ) différences dans la fieni-

fication Si. l'ufage de ces deux expreffions. Suppl. lll.'

891.4.

MÉGABISE, fa révolte contre le roi dePafe. Sup^.\.

198- *•
.

,

MÊGALESIE . ( Antiq. rom. ) fîtes célébrées à Rome
en l'honneur de Cybelc. A quelle uccafion b Aatue de
cette décffe fut apponée ^ Rome & <à ffcte ioftiniée. X.
301. b.

MÉGALESIFNS , itux , ( Ântiq. rom. ) pourquoi on
les nommoit les grands jeux. Comment qn lef célibroit. X.
301.4.

MÉGALOPOLIS, ( Giogr. anc. ) vi|lc du félopt^nnefc.
Comment & Ik (jiicllc occafion elle fe forma. Nom mo-
derne de cette ville. Hiftoire de Philopormen & de Po-
lybe fon élevé , l'un & l'autre nés i Mécalopolis. X.
301. b. Obfervations fur les ouvrages de ralyoe. hiJ.

30Î. 4.
'^

MÉGAMETRE , ( AJlroa. ) inftrument propre à mefurcr
les didances de plufieurs degré;» entre les aftres. Auteur qui
en a donni^ la defeription. Il ne dilfcre pas fenfiblement
»'c riiciiomctre imaginé pr M. Bouguer. Son lifage. Suppl.
lll. 891.4.

MÉGARA , ( Géogr. une. ) cinq vilW de ce nom. X.
30:. 4. ^,^
MÉGARL

,
{^Ct'cgr. une.) ville de Grèce/Situation de

M EL
Mégare ; étendue de fon territoire. Fondation de la vUlt

''de Gé nom en Sidlc. Médailles de la colonie de cette fe*

coade Mégare. OMsrvations f«r les haibitan* de Méprc
en Achaie. Du fondateur de cetw viUci X. 302. b. Origine

de fon nom. Célébrité du temple de Gérés bâti à Méprt»
Fondement du bon ^ot de Diogetft , qui difoit qu'il aime*

roit mieux être bélier d'un troupeau «fun mégarien , qu« '

cTètre fon fils. Temple de Diane biii à Mégare. Rois du
royaume de Mégaride. Diverfes révolutions au'éprouvo»

rcnt les Mégariens. Caufes de la guerre du Péioponnefe ,

& de la rupture des Athéniens avec les Mégariens. Jbid.

303. 4. Epoque à laquelle la^ ville de Mégare eut un»
coiHiftancc décidi^c. Idées qu'on nous a laiflecs des Mé*

§
ariens. Des lîKMiumens qu'ils avoient élevés à lltonneiv

es dieux & des Héros. Les beaifx arts cultivés i Mégaréw
Perfonnages diftingués dans b pbilofophie & dans les arts

^auxquels cette tille a donné le Jour. Théocofme .^fculp-

ttfur. Jhid. 4. Thiognis, poète. Euclidç , fondateur de b
foâe'mègarique. Son amour pour Socrate. Mot de ce phi-

lofophe qui peint Jine ame tendra & (rnfible. Eubulide ,

fuccdlleiir d'£ucli<le. Stilpon. Obfervations fur ce philofo*

phe. Etat préfent<de la ville de Mégare, de f6a territoire

& de lès iubitans. Ibid. 304. 4. .. . .

hUgart. La reftitution des ufures ordonnée par les Mi*
gariens. XI. 786. tt. Dialeâique méearienne. IV. 934. 4.

. MiOAltE , pitrrt i* , ( //(/?. nat. ) X. 304. a.

MÉGARIQUE, ftat , {ffift.dt Uphilo/ophie)(on fonda*

tcur. Jugement poité fur les philoiophes de cette école.

Principaux d'entr'eux. Hi/loire ^'Euclide le Méurien. Ses

principes philofophiquesi Eiibnlide le Miléfien. X. 304. 4.

Clinomaque : celui-ci partagea b chaire d'EubuIide avec .

Alexinus. Euphante. Diodure furnommé Çronus. Ichtias.

Stilpon. IbU. 305. 4. Sa philofophie. Ibid.b. Sur b dialeâi»

que méeariqije , voyt^ DIALECTIQUE.
MÉGÈRE, (Mytài ) une des fiiries. Ses fondions. Ety-

mologie & ftgnification de fon nom. Lorfqu'il s'agiflbit d«
fiiire mourir quelqu'un , les dieux fe fervoient ordinairement
de Mégère. A. 30^). 4, f^W Fuiiiis.

MÉGÈRE^ (C'o/nm.) mefure de grains. X. 306. 4.

MÉGILLOTH. Paraphrafes chaldaïques qui portent «$
nom chez les Juifs. XV. 912. 4, \

MÉGISSlER**, ( An méeMan. ) ouvrages des mégifflers.'
Statuts des mi^glfliers de b comm unauté «ib Paris. X. 306. «. '

Mtgijjlcr : différence entre le niégiflier & le chamoiféur t

ihanauvres du mégiffier. III. 73. i. Patron des mégiffiers.

Suppl.W.x^i.b. . .

•

ME HEkcULESyf {Hifl. anc.) jurement des hommes
par Hercule. Pourquoi les femmes ne juroient point par ce
dieu. X. 306. 4.

MEHVH-Jur- Loire, (Géogr.yyWlc de France , patrie de
Guillaume dç Loifris, & de Jean Clopincl ou Jean de Me*
hun , auteurs du roman de b rofe. X. 306. 4.

M£HUN-/«r-rrvrr , ( Giogr. ) ville de France. Obferva-
tions &anieedotes fur Cha/les VU mort dans cette vilb.
Parallèle des événemens de b vie de ce prince avec ceux
de la vie de Henri IV. X. 306.' 4. Ouvrages de François
R.igneau , né k Méhun-fur-Yevre. IbiJ. vbj. a.

MEIBOMIENNE^^/4/K/«,.f y</»4r.) leur ufage. XIV.
81; 1. '4. Elles tirent lei^nom de Henri Meibomius, médecin
allemand : ouvirages dç cet auteur. IX. 709. a, SuppL Û
390.4. -

MEILLEUR, étyniologie de ce mot. IIL 749. 4.

MEIN , U, (^Géogr\) rivière d'Allemagne. Sources &
irrs de cette rivière. X. 1coirrs .307.4.

MEINUNGEN ou Memingtn,{Gi!oir.) ville d'Allema*
f;ne dans le cerck de Franconie. Etàbliih:mens & fondation*-
ci.ins ce lieu; Contributions qi^ paient à l'empire les poffeiTeun
de cette ville 8c de fos bailliages. Suppl. III. 89t. 4.

MEISSEN, ( Géof. ) ville d'Allemagne. Obfervations fur
fon évéché. Fondateur de Meiffen. Origine de fon nom. Sa
fituàtion. X. 307. 4.

MEISTER , phyfiolo^ffc. Suppl. IfV. 362. 4..

MELA ou Milla,.{ Géogr. ) rivière de b Gaule tranfpadane.
Diftique de CatuUe fur cette rivière. Defeription de fon cours.
X. 307.4. -

Mêla , {Gecgr.) ancienne ville 'J'Afrique^ Conciles qui
fiy font tenus. Oofervations fur S. C«ptat , évéque de Mêla ,

& fur fes ouvrages. X. 307. 4.

MÉLAMPE, médecin & philof<)phc grec. VH. 907. 4.

Guérifons qu'il opéra. X. 26a, 4 , 4. •

MÉLANCOLIE, (£«w.4ai«.) b plus groffiere de toi^
•es nos humeur^ X. 307. 4.

Mflancolie, (Moral*) fentim<tnt habituel de notre ini-

perfcdion. Caufes ne ce fentiment. lExercices qui pbifent à la

mélancolie. X. 307. 4*. AffeAions qui lui font agréables. Di-
vers emblème» fous lefqueb on l'a rîpréfcntée. Ibui. 308. 4.

Mélancolie religitmp
, ( ThiiUog. ) triAefe née de b

faulfe idée que la religion profcrit les plaifirs innocens. Cau-
fes de cette trifleffe. Senooiens qu'elle infpire en matière

aïo MES
Mesure tjuarrie

, (^Aitiia. Artt &• ûtmm.) Les mefures

tivrcet |)our les furfaces te font en inultipHtnt une mefure
•ngïFï|1*tr elle-même. Table des meAwes quarrées d'Angle-

terre. Plethrc des Grecs. Aire de l'arourc de» Egyptiens.

Tabb des aiifes des mefures romaines réduites aux mefures

MET
tenansau toi. Du projet de rendre uniformes diverfes mefur*s
de France. IbiJ. 4. .

Mefiiret d* continefice pour tes chofes feches : obfervations

fur Tuiexaditude de quelques mefures de continence en ufage

à Paris. XII. 644. 4. Deux manières de mcfurer les graines.



I
^a poliuun. unervïnom lur le uuui uc vciic vuic. nuwirs
& révolutions de Maflricht. Son gouvernement. Importance

de cette place. Sa populaticW- Sa fituatioa. X. 184. «, >

."^

Tamll,

MATEUR , m*itTt ,( JMi.rw#) IX.906.#

MATHÉMATIQUE "

M Et
tfe religion. RéflMiow propres à, les combattre. X. )ol. a.

ÀliLuuoUt nliàtuf*. Hiûôùe d'une fille tombé* dans cette

indUpotiioa d'c^t. I. 34). «, Cette maladie eA quelqu*-

foù im fynptâine de fanatidn*. IV. 8»i. ^. VI, ^t^ib.

HitàMiXMt,LMid€e.)tiymiAofiL^ét ce mot. Defçrii»*

tioa tie ««ttc «alâdie , X. 308. 4. & de Tes diftrvmes cfpcces.

Çjnfa de la èlancvlie. lUvalutions étonB^mcs qu0 font

dans ks cfprii* foibks cetuins prédicateur* outré». JUd. A.

Jjttaacoiie ItngiUiere où toinbertm les (bldan d'Antoine après

^vmr Biangi* d'ums certaioc ^be. L'opération du démon

comptée par qttBlques màinrais pliiloibpnes paraii ks caufin

de la milancolie. OUcfvation des cadavres de ceux qui

font mort» de cette maUdie : icauli; immédiate <k la mèfaui-

colie iÙmt» de cette obfervation. 104.^09, a Pivtrs Ain

qui jlênbknt prouver que la bile noire que 1<* à»''*^

croyoknt mtàarraSifi dans k hypocondres, n'eu pas aufi

ridicule que les modernes l'ont penfife. Sympî&mtt qui («ér

cèdent &'ani^ncent la mélancolie. Elle cft nnement danT

Seteure , elle )cut être incommode ouau .contraire afréabk

c plai&nte. Exâtioles de cntte dcrmere espèce. JlHd, k. Suites

à craindre des dèu)<ia trifiea ou inquiets. De la cnration de

cette maladU. IXversjtt^fieçque doit employer ie médecin in-

tetficem, (clon le geîve de iélife Aom le mélancolique eâ

aIbSé./éidL )io. a. Secoun les mieux cossue* pour ce qui

regarde le corps. UiJ. i.

MdéMeolk. iMérencè eotnt b mélinçolie fit' la feUe.

VII. 44. *. entre les manijann» & les mélancoliquet. X.

31. «773. A Ciu& de U m2lanc(4ic.lV.785. é.X|lL 13!.

«. Mélancolie avec abcès dana k diaptuagnie. Suppl. U. 81^.

. «. Efpece de mélancoUe appelle îimnomMiu ,* «éJancÀlje

fanâtiaue. IV. 811. é. Extafc , affcâion BdancAliqué. Vl..

114. /.Crachat» de mielqnea nKélancoUqués, IV. 416. é.

La mélancolie con&déiïe cooime étant quctàuefoi» cauft

,

& qu<;lquefiMS effet de l'épilepfie. V. 796. >. Méhncolk
érooque. 909. «,*. V}L 37»- «• Affcaion mélancolique

appcuéè fknntis. XU. < 1 1. d. Influence de la lune fur quel-

ques mélancolianes. Vul. 733. a. Défordres noâ^urncs aux- '

2ucls ces matuMs ibot fuiets. XI. 183. k. Ufage debmu-
que coQtre la mélancolie. A. 906. h. L'équitatioa uiik dana

cette maladie. £mv/. II. 848.4 ..é. fiic. /

MÉLANCOLIQUE, umviramtnt. En /quoi ks •m:kmk
laiibknt coi^iûer. Su,pl.ïV. 7^' *-^ i«ime.X|V. 11.

>. VoyiiJtMvkuAUivt. Dirpoiiiion iks perlonna mtOMa-

cdiquespourlesarts. .S<i^/>/.IL90i.t. '. *

aIÉL^KçHTON , ( Pkilippt f) théotegien. 1. 67O. M<V7/.

MÉlXnDBIN . ( Hifi. lut.) potflbn de mer. Sa defcrip^

don. En quoi il mut du brgio. Qualité de ià chair. X.

MÈÎANGE ,- ( PhMrm. ) analôûe que doivent avoir ks mé-

dicamensdonton<àitmébnge. X.311.4.

MiLANGi, iPhyfii- Ckyn.Pt4m.) Caufe du ni*knge de

divçrs fluides. 1. 130» s. Tous le» Cch U mêlent plus ailé-

men> dans un air ébais Se humide. S3S.. k. Du olua pcti{

dêcré de mélange des parties d'un miaiu. lU. 9^9. k. Mè-

îaMe» qui font k fuict des diflUbtiors cbymiquc». IV.

1033. é. Etant données, les peÉuueurs fpéci^quef dejplu-

fieurs chofcs mêlée» enfembk , & b peumeur" Spécifique

de leur mèbnge *, trouver la. proportion des iagrédiens dont

le mébnge.cS compofé. Vl S44. «.' Divers eflct» du mé-

lange de difféfcns fluides. VI. 284. k. Divers effets du mé-

bnee de certaines drogues ou fubûance» po'ur la compofi-

tion des remèdes. VU. 187. a , *. 188. a. f^T MiXTiow 6-

Combinaison.
JMcZm^ , terme de chapelier , de peintre, 8c de potier. X.

MELANTIUS, peimrciFec. XIL a6a«. .

M^LAS , (JMii^.) tache de b peau. X ) II. >. f>yc(

tamuju.
MiLAS , ( GAfgr. «irO rivières que ks anciens ont ap-

pellées de ce nom. Quelk en cA la raifon. Çol|^ appeUé

. SimiumeUt.X'iltk. . '

.'

.^.
MELASSE , l

Mat. méJk. ) matière graiffeufe & hiipRc,

qui refle du fucre après krafinage. Nature de cette ma-

âere. Eai^-vie mal-iaioe qu'on en a faite. Ufages qu'en oat

£ùt des empiriques fie qu'en font les paybna voUins def

Iwnx où l'on rai&ne k fuae. X. }it.>.

MELCARliiUS , ( Myth. ) dieu des Tyricns. Etymok-

1^ de ce mot. Ce dieu nommé HtraiU par ks Grecs. 11

y a beaucoup d'apparence que Mekartluis eft k Baal de l'é*

criturc , dont iéaaLel apporu k culte cbes le» Ifraélites. Ob-
ftrrationa qui appuient ce kniimcnt. X. 3 1 a. 4.

MELCU^DECH , rM dt luftut , lHip.faer. ) roi de Sa-

lem « fie paénrc du ircirhaut. Ce que 1 écriture nous apprend
' de cet homme extraordinaire. SuffU. IIL 89 1 . ^.

MELCHISCDÉCIENS, (ib^ *uL) kaaires qui éle-

«oicnt Mclchifrderh au-deffu* de toutes les v«aturi;s. Au-
teur de cette (tàe. La même héréiie reiMMivclléevn Egypte

fîA b fin du truifMOw -ikck. Autre fort^dc» mclchitcUé-
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cîeiis plut nouveaux, qutj>aroiflent être unç branche des

mankhéeti». On peut auflî appcUer mclchifedéciens ceux

qui ont Ibutenu que Melchifeocch étoit le fiU de Dieu. Au^
leurquik» aréfiiMB. X. 31a. «.

^i|£LCiffrES,X/'^.«cc/.) fedaires du Levant qui ne
diffèrent prefque de» Oreca qu'en ce qu'ils ne parlent point

'b lancue grecque. Signîficadon de ce mot. Ce nom donné

autrnois am cathoUques hérétiques. Doârinc.dcs melchi-

tes du l«Taiit. Livna «cdéfiaitiques qu'ils ont traduits en

cet arabOiX lia. ^>

MELCHTAL, ( AmoUdt) un des principaux antears de

b Uberté IwlTétiqHe. XVU. tfo. 4,

MELIMf < Gifgr. ) peuplsa du dioccfe de Meaux. Di- .

verfes inflruaions que nous tirons des auteurs anciens fur

ce» peuple» fie k pays mlb occupoiem. Bitimcns fabriqués

à Meaux pour le tianipon des troupes de Cébr. Suppl. UL
89a. «. yoytt MtLTfAMVt Pjovi. « . -

,

MÉLÉAGRE , auteur de l'anthologk. L 497. «. VIL
414.*.

'

MÉLECE ou Miltety^iGéogr. } (àutc k corriger dans

cet artkk de rEncydopédie. Sl'uppl. III. 89V 4.

MÉLÉDA , ÇSiotr.J ifle de Dilmatie. Etat auquel elk

appardatit. Ses produ^ons. Evénement arrivé à S. Paul
'

dans cette ifle , félon quelques critiques. X. 3 1 3 . vi.

MELER. {Géogr.) viUc d'Allemagne. Abbaye iJaqucUe

.elk jnpartiem. Omerrations fur cette abbaye. Mon trafi-

que de Cohaann , prince du fang des rois d'Ecoffe , enfé-

L veli dansl'éjlifede cette abbaye. Siiuation de Melck. X.3 1*>.

MÉLÉLEVIS , nom donné aux dervis. IV. 870. *. \

MÉLEN , eipecc de pbnte! S^ppl. h 786. a . k. i

H$JjbS , ( (U^. Mc. ) rivière li'Afle. Grotte dans liqocll»

on a cru qoHoraere compoû Jbn Iliade. X. 3 1 3. 4.

. JM«fli',ceieuvepafl5BiiSmyrnc.XV.»44. *.

MtLESE, (BoiMH. ) caraderes de ce genre de plante;

Lieux où cet arbre fe trouve k plus communément. Sad«f«

cription. X. 313. '• Situations & ter/cins qui lui convien-

nent. Manière de multiplier fie de cultiver cet arbre. IkiM.

k. Différentes qualités & ufages de fon bois. Troi» pro-

duâions dit mélefe qui le rendent renommé, b manne »

b réflne fie V^atne. ObfcrvitiMn fur ces trcâs fubflances.

/MJL «14. 4. J^érente» efoccet de mékfe : le mélefe à
fruit bbnc , k juékiir du Canada ou k mékfe'noir , fie 1«

mékfed'ArchangeL /i«^. ».

MéUfi. Noms de 'cette plante en différentes bngues. Soa,

caraâere générique. StippLTXL 891. a. Se* ei^eces au nombre
de cinq. Deux où elks cniiffem. Leur defià-iption , culture g

qualités fit ufages. Ikid. k> ttrfuiv,

MiUft , 00 a cru fou Ijois incombuflible. IX. ^93. e.

Manne rirée de cet arbre. X. 44. <i. Comment on eniire b
térébenthine. XVL 148. tf.

Mi»m , {AiUi. midk.) fubtbncçs qu'il fpumit pour b
médecine. 11. ^314. i'i-

MELET ou Sémelts , ( IchthytL ) delcripâon de ce poiflbn.'

Qualité 4e (à chair. X; 1 14. ».

MÉLÉTÉTIQUE , ( àb^i. In/lr. <ks *nt. ) c'étoit U même
flûte que ccUe quioo appeUoit vtfcittphonafta , tonanon. Suppl,

III. 895. «.

MELIANTHE , (B«^s ttcot. ) Caraderes de ce genre de

plante. Ses efpece*. Sa dèfcription. X. 314- »• L'^iu d'où k
méliambe cû originaire. Ori|ine de fon nom. Cette plante

cultivée en Europe. /éii. 3 13.41.
'

~,

' MÉUAPOUR ou Miliapor , ( GUgr- ) ^"J'' «*« ^'^'^^

OhfêryatVMis ûir cette viUe fie flu- celk de S. Thomé qui eft

dans fonvoifinacc. X.3t3.A - , ^ .

MÉUCA, (Hifi. MM. Bm.) efpece de milkt. Sa defcrip-

tion. lieux où il <eplait. En qnett pays on le cultive. X.

«13. .1. Ses divers ufages. /W(/. *.
. _- .

MÉLICERTE , ( Mytk. ) fils d'Athama» roi de Thebes ,

fit dlno. Ses avemures. 4«w/. 1IL893..».

Mtittru, Les jeux iiUimiques inftitués en fon honneur;

Vm. 930. *. Symbok de Meliterte. XV. 730. «. f<»y«i

PAIjbtOtf.

MÉLIER , forte de raiÛo. XlII. 7*8 *•
'

„„ ,

MALUCTU-ZIZIAR ou prùit* dit marckands
, ( Hifl. m»d,

«•Canal.) ofiderenPerfe.iesfonaions.X. 313.*.

MEULOT, (BotéM.) caratteres de ce genre de plante.

Se» différent/ efpeces. Description du oiérdot commun à

fleur» iaunes ,
qu oo appeUe vu^aircment mtrlirot. X. 313.

*. Lieux où il croit Ses ubges. Ikid. 316.4.

Mililot , efpece de ce genre iu>mmée loiiir-MtréM. L*«

hâùtor ou AiirlUHj, (PksràL Uu.médu.) bvemèns,

fomentations, catapbûnea dm avec ka (bmmiiii fleurie* de

méKlot. Ufage des fleur» de mélilot pour k* ophthalmie».

Ubge intérieur du méfllot. Eau dUliltée de cetfe pbnte^

Compofiiion de l'emplitre de méLloi. X. 3 16. *.

MËLINE , ( Hift. Me. ditj^* ) delcriptioo» que ks an-

ciens ont faitet de u méUnc. X. 3 16. «.

MÉUNUM , C Uifi. KM. P*M. ) terre blanche dont le» peu»

\.

, N

(

MET M ET aii

cible , b teite Inflammahfc . fit la terre merCOneUe. Deux
'^'

têaii«Hg A» b formation de* métanx , l'un que

le» métaux fe forment ioamelkmem, l'autre ou'il» ont *té

fcnnéadUbcttek». Hid. * Sentitijeot ieStaJil. Ecydana

Umel le» métaux ft tratnrtm dan» k icui deb tcrrt. Métaux

, Grillafi de la matte. Multiplication des travauxToar

le vaitement dea Uùao» de eanvt qui font le* plus difficiles

è trareUbr. lèid. 433. e. Opéfatiotu à bù-e ki(que k cuirre

; CMuient lae portioa d'yiciN aflcx confidérable. Pourquoi b
4tulvN IK tem foM de tout b» métaux les plus difficiles à

tiumMimr. Du' traitement des mine» de lUomb fie d'étain.



T
M.iiitrt fut> Il <lcs candficM. Obfcrvationi qui démontrent

^iw «.littc n jiicrc ne l'auroit jriLiflci-. Newton convient atan-

M^ TiiRR , ( Monn. ) il y a ae% ènn où l'or & l'argent mon-
noyé 6c'iiwn monncyè fert i commercer. ScntMOcn^ o^poCci
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4 ICI Ce (ierrc^t pour peindre en blinc. CsraAeres de cette

terre. Sa qiuUtè pour la peinture, lieux où tik (e trouve.

MÉUS5E ,JSBMéM. ) caraâeres de ce genre de plante.

Sci iefMCC*. Deicriptioa de la mèliâé des'jardins. X. ) 16. t.

lernsde b cueillir. DcCcription delà mime des bois. Uul.

3'7- *•

MÉLMSi . (ÇAvM. PJurm. Mai. miMc. ) Mèlifle des fardiiis^

oa citronelle. Phncipes qu'elle contient. Principe auquel l^n-

fulion thiifonne doit fa venu. Maladies, pour lefqucUes la

«ncliffe peut ttre employée , comme remède magiflral. X.

) 17. '«.Emplois oftcinaui de^fette plante. Mauiere de faire

feau A>iritueufe de mélifle compofte , ou l'eau des carmes. Sa

Miusu , (GUp. MU.) divers lieux de ce nom. Village

•ppcllé Mtlijft , cÛebre par le tombeau d'Alcibiadc. Parole

d Alcibiade i Péridés , lorfque celui-ci fe difpofoit à rendre

fcs comptes fur .l'emploi du trifor facri. TL.xij.k.

MÉLISSUS ,jphiIofophe de Sambs. V. 4fo. i. XIV. 601. «.

MEUTA (Gtorr. «K.) nom latin ^ Malthe. Obfefva-

tions fur fi-fenilke & fur fes laines. Erreur des anciens fur

ia pofuion. X. « 17. 4.
' ^ -

MELLA \\ Gtogr. ) fleuve de la Gaule G&lpiM. SuppL
UT. 8o(. 4. Defcription de fon cours. Uul. h.

'

MELLAN . (OuuU) graveur. V: 73). k Vn. 969. k 889. al

MELLINGEK, ( Géyr. ) ville daflb la'partie baffe des baU-

liages libres, en SutiâTe. Mn .gouvernement. SuppL III. 895 . «.

AiÉLQCACTUS , (Bot. «««r. ) Caraderes de ce gienredc

plante. Defcription du finit , appelle par les Angloîs mlon i
diardoHs. Caradères de fa <leur.£fpeces de mtiocaâdi. Cell
vue des plus merveilleuses plantes de la nature , & en même
ton» de la forme la plus étrange & la plus bizi^irre. Sa def-

cription. X. 318. k lÀKax où l'on ymt de fes diffbrentes

efpeces. Terreins qu'elle préfère. -Moyen de la tranfporter

faine de^l'Amérique en Europe. Uid. 319. o. Ce qu'on doit

obferver quand on veut l'apporter toute plantée, dans des

tonneaux , & lorfi|u'elle efl arrivée en Europe. Moyens de
la multiplier par graine dans nos climats. Qualité du fruit

de cette plante. Ikid. h.

MÉLODIE
.

(

Mu(^.) La pcrfeaioii de U mélodied^d
des règles & du |k>ut. X. jiç. i. Sens du mot mUté^AtM.
les anciens. La nîelodie ne fait pas une parue confidérable de
notre mufique. Ibid. ) 10. «. Voyti, MÉtORii , {Mafia, mc. )
MiLOOiE , iMufiq. ) La vocale s'aopelle chant , & l'inftru-

mcntale s'appelle (ymphon'u. L'idée du lytbme e/itre nécef-

ûirement dans celle de la mélodie. Elle n'cA.rien par elle»

même i c'cA la mefure qui la détermine , & i) n'y a point

de chant fans le tenu. La mélodie fe rapporte à dies principes

dUflTérens, félon la nuniere dont on la confidere. Prife<par

les rapports des fons & par les règles du mode, ellea fon

principe dans l'harmonie. Mais prife pour un art d'imitation ,

par lequel on peut affeficr l'efprit de diverfes jmages, émou-
voir le. coeur de divers fentimens .exciter &, calmer les

paffions^elle a fon principe dans IVicceni. C'efl l'accèniHes

langues qui détermine la mélodie dc'^que nation. Celle qui

n'a que peu ou point d'accent , ne peiu avoir qu'une inéloaie

lafiguifTantc & froide , fans caraâere & fans <xprefBon. SuppL
III. 89^-. h. Toute mélodie qui ne chante pas , quelque hahno-

' nieufe qu'elle puifle être , ne peut ni toucher nipeindre avec

,
fes beaux accords. Dés que deux mélodies fe font entendre

à la fois , elles s'effacent l'une l'autre, & demeurent de nul

effet. Ikid. 896. b.

Mélodit. ule eft l'ame de l'accompagnement. SuppL 1. 116.

h. Examen de la queftion , fi la mélodie efl fuggérée par l'har-

inonie. VII. ^9. b. 60. a ^ b. 6k, H'n'y a point de bonne
lULlodie lôrfqu elle a'eft pas fufceptible aune harmonie régu-

lière. 61. d. ai l'un doit préférer Tcffet de l'harmonie ik celui

. lie la mélodie. En quoi confifle l'unité de nklodie. IhiJ. k.

Antlogie entre l'harmonie fies vers & U- mélodie du chant.

VIU.'^). 4. Comparaifon de notre mélodie k la, mélopée
dev Grecs. X. 901. a. Ce qu'on entend par phrafe dans la

mélodie. XII.
f 19. b. Des moyens d'exprefnon au'e|l» foiiVnit.

SuppL II. 911. b. 914. b. P^Hinpioi notre mâodie produit
peu d'effet. 916. a. Voye^ COMrOSITION MVUCALI.

MÉLdDiB'orii/oirf
, {^Artoraiolrt) En quoi Ctfofifle la mélo-

die de difcours. Précis des règles à obfÎBrvcr pour cène mélo-
die. X. jso. a. Voyti HARMOmi.
MELON, {Bot.) Caraâeres de ce genfe de plante. Ses

efpeces. X. y ao. a. Defcription de l'efpcce commune & de
fon fruit. Ibid. b.

M*loiÊ émneux, k chardons, ou melocaâus. X. Ji8. *.

119. « , *. XVL 10$. *. Melons d'eau coMfus chex les Tar-
tares Usbecks. IX. ii). *. Melons d'eàu du Pérou & du
Hréfil. XIV. 610. *. Fleurj du melon ; commeqt cette forte

de jplante eft fécondée. XII. 71 5. ». Efpecc dé melon noinmé
abdelavi. Sê^pL I. 19. b.

Mtt,oii,(Agri(uJt.j Soins d« culture qu'exige cette plante.
Choix des Kraifle*. X. fia. b.

Mtiont. Signes dt leur maturité. X. 109. b. '

MÈM
MttoM. Méthodes pour entretenir Ic^ Couches où TobhU

vetiir des melon* dans une chaleiv ^e , 81 plus durable

que celle que ce* couches ont ordmairement X. tu. a.

MtlJOV,{Di*u& Mat. méMe.)Qiu[itttiettmon9 corn-

muns , metoiu bUncs & melons weau. Les habitans d«i paya
diauds trouvent une grande reflburce dan» l'nfage du melon
contre ruidnence du cKmat. CoflUmem 00 rafraicfau les melons.'
ObfcrvatkM» fur TMei de ce fruit mangé avec excÀL On ne
fâuroit ditcrminer qnek font les finetrqui doivent ^en abfte-

nir. De la manière <le le manger. Sonênce du melon. Con- «
fiture coidiue fous le nom (Téeon* vtrtt J* mlon, X.
jai.*.
^'MELOirs/«/fr(|ttiL, ( Hitt. nat. ) pierrn de la forme de«
melons. Leur defeitption. Lieux ou elles fe trouvent. X. 3 1 1

.

b. Nature de ces pierres. Ifliracle par lequel , au rapport des
^oines du mont Carmel , ces pierres oiu été formtes. Cet
prétendus melons pétriBés ne reffemblent point parfaitement

i de vrais ipelons. L'on en rencontre de femblablet en une
infinité d'eiidroits. /éiil, ) 11. 4.

Melon, IFtrru^. > forte d'étui X. jia. a.

MltON , ? Af. ) auteur qui a écrit ivx M politique & lé

compMrc^. XVL 741. a. SumL L )i. #. Extrait de ce qu'il

a écrit fur le furhaufleiAem des monnoies..V. 967. a , ».

MELONGENE, («o(.) Ei^^çsde ce genre de plante.

Defcription de l'efpece commune. X. )»; a. Ses noms en
différente* langues. Propriétés & ufages du fruit. JbiJ. b.

MiLONGCME, {Ditu) Maniéré la plus ufitée en France
d'apprêter ce fruit. Ses propriétés. X. jia. ».

MÉLOPÉE ,(^Mufif. Miu.) Art de la compofirion duiihaat,

X. tia. b. Principe d'où dépeiident les régies de cette com-
'

pofuion; indiquées dans Ariftoxene. Toutela mélopée divifie

«en trois efpeôes par Ariflide Quintilien. La mélopée parta-

gée en trois genres , par rapport à l'influence qu'on lui attri-

buoit fur les moeurs. Ibii. ji). «\^

.

- Afi/0/À. Comparaifon de notre mélodie à la mélopéç des
Grecs. X. 90a. 4. Divifion de la mélopée en troi parties.

XII. 474. «.

MELOS , ( Giogr. aiu. IM. nat. ) trois différens Ueux de
ce iKNn., Terre de Melos. ^ 1S). a. •

MELOT
,. ( JtanBaptifit ) Ses foins pour'la bibliothèque

du roL ILotç. b,

MÉLOTE, (^Amtiq. *eeL\ peau de toute forte de qua»
drupedes. Les 'premiers anachorètes fe couvroient avec une
fflélote. Méhxe d'Elie. Habillement des difcin^ de S. Pacdme.

MELK>MENE, {Afyti.) une des neuf mufès. Signift» .

tion de fon nom. Les poètes la font préfider à la tragédie.

Comment ils là repréfèntœt. Cette mufe n'efl autre chofe'
qiue la poéfic.niteie, leMr, l'harmonie , l'enthoufiafme. X.

MELTIANUS PAGVS , ( G/ofr. ) canton qui avoir pour
chef-lieii Meaux en Brie. Détermination de ce pays. Chns le
Multien cfl le petit pays de la Goëlle , & un autre petit

canton appeU^ i^ Callevaffe. SuppL III. 986. a. Voyt[ Meldi.
MELÛN , ( Giop. ) ville de France. Son ancienneté. Elle

a/ervi de modèle . diton , pour bâtir la ville de Paris. Son
ancien nom. Vieux bltimem qui eft un refte de faite de cha-
noine* de ce lieu. Révolutions de cette ville. Coutume de
Melun. Précis de la vie de Jacques Amyot , né à Melun.
Obfenratioiu fur fes ouvrages. A. )i4. «. Obfervations fur

lesrob Roben & Philjppe morts ilans cette ville. Ibid. b.

Mebm ,4Jitd*.\. «oi. b.

MELWnXÉE en Atie : mine de diamant de ce lieu. IV^

9J0. * , *.

MEMARCHURE , {Marich.) SuppL IIL 404. *.

MEMBRANE, {^Anatom. ) Les membranes du corps font

de différentes fortes , & ont différens noms. Membranes des
vaiffeaux. Membraiie* qui couvrent le cerveau. Elaflicité &
fenfibilité des membranes. Glandes dont elles font gamies.
Réfeau flrés-délicat qui les couvre. Ufàges des menwranes.
Erreur des anatomifws <iui prétendent qu'il y a une mem-
brane commune k tous les mufdes. X. 114. b. Membrane
propre des mufclcs. Membrane commune des vaiffeaux. Mem-
brane veloutée : nombre infini de fibrill^ique l'on voit fur

la furfiice intérieure de cettç metnbtane ou tunique ; leur

ufage. /Ui£ )>{. a.

Memmane. {Anat.) élémcns dom les metiibranes font

coiiApofées. Elles n'ont aucune irritabilité. Elles font fans nerft

& fans fentiment. Elles n'ont point de glandes. D'où vient la

liqueur fine qui fuùite de leur furfiice. SuppL lU. 89^. -b.

Mtmbrants. Leur formation dans le fœtus. SuppL- h 119.

é. SuppL ni. 71.4. Toutes les meopbranes réforbcnt par leurs

deux furfâces. SuppL I. 6). b. Elite prennent avec lige plus-

de denfité & de fikhcreflé. XVlL 1^9. ». Meeibranes de
l'abdomen : membrane commune des mufcles. Sufpl. IL 61a.
b. Infenfibilité des membranes. SuppL IV. 778. b.

MEMBRANEUX, ( >4/idt. ) Defcription d'un mufcU de
la iambe nommé' le demi-membraneux. X. lif . «i
MEMBRE , ( Anat. ) Divifion générale ou corpi^ humain

en

qpp

ai2 MET
métaphore qu'on emploie fans iiéceffité , «u qui ne donne
poim à l'idée plus d'énergie ou de décence, eft déplacée. Les

métaphore» juilet fil employées i propos, font le pluf beau

& le plus utile des tropcs. tbtd. 44O. a.

MéiapMort , différence entre comparalfbn & métaphore. UI.

741 . b. En quoi cDnfifle celle-ci. XV. aoi. b. XVI. igq.a.b.

M. E T
viAoire la plus importante ,^1 plus coniplctte, & la plus
finguliere que les Romains aient lamais remportée. Relation
de cet événement. Suppi. 111. 916. ».

MÉTAUX • ( Elajêii. ) comment on diflingue en gravure
l'or & l'argent. Leur fignihcation. Règle fur U manière de le*
employer. SuppL III. 916. ».



I
I Jiij^nwMr de U matrice. Ln veines augmentent en groffcur

par la qwlitc nuicuie dci Heun kunclies. Vl. Ui. k.

Mdtruti/kirrhe dt U, fijjne» qui le font recrm loitri,'. Sci

i;

-

%

M É M M E N' iO(>
"^

en trois régions & en extrémités qui font les membres. X.

Mtmkrtt : leur flexibilité. VI. 074. b. Leurs jointures. YIII.

869. <. Proportion dans les. membres. VI. 356. ^. Pourquoi

U arrive quelquefois que daiu la même perfonne une partie

a'e/I point exaâement iraiblable à la' partie correTpoadante.'

' VUI. ,u- *.

McMBKi, ( AéyiAoL) Divinités auxquelln chaque membre
ou portion particulière du corps humain étoit autrefois con-
Cicré. X. ^aj.*. »

Membre, (Gr<MM.) voy({ PÉRIODE £• Pensée.

Membres ViMf équation, {Algcb.) X. )i{. b,* MtauMM , (Archu.) X. ys- k'

Membres dmn vai£:au, {SUrint) X. )if. b.

, Membre ,( i'cM/.Vx. jif. A.

Membre, (i7Za/0«l patte de devant d'un gri^m , ou patte

d'un oifcau. Suppl. III. 896. ^.

MEMBRE, (BLifon) Signification 81 étymologie de xe
"^ mot. SiÊppl. III. 896. a.

MÊME. Obfervation fur cet adjeâif. XIIL 454. k
MËMMINGEN , lG*og.) viUe impériale «TÀUemagne.

Révolutions , fituafion , religion , comiperce de cette viUe.

X.,«5.*.
^ . MEMNIA t loi. \X. 66%. M.^ MEMNON, fluu* d*. XV. rjyk Pourquoi ellereqdoit
.' des ions au lever, du fol«il. XIV. 586. h. XV. 499.^,

' JMr«n0« .sénéral d'armée du dernier D^ius. AlV. 1^^. i.

MÉMCJlRJE, Souyttùr tRtffoitvtnïr y Riminijctnct , (Sy/M/i.)

Différences entre ces mots. X. } 26. a. Obfervations fur quatre
' irerbes latins , meminiffi , rtcarduri , mtmorari , & rtmiitifct , qui

paroiflent répondte î ces quatre fynonymet franfois. Sacri-

nce qu'un écrivain doit faire quelquefois de la juAeffe de
l'éxprèflion en £iveur de llunnonie. hid. k.

.

''
MÉMOIRE,. fAKu^Ay/) Les philo<bphes'ontfouvent con-

fondu la mémouv avec llmagination. X- )i^> ^.^reur de
Locke fur la mémoire. En quoi différent l'imagination , la

mémoire & la réminifcence. Les perceptions que nous poif-

ons réveiller , donnent de l'exercice ï Timaeination ; celles

dont nous ne pouvons nous rappetter auc les ngnes , quelques

circonftances ou quelque idée générale , font l'omet de la

/ M^ mémoire. Les idées dTétendue (ont celles' que nous révaiW

^x Ions le plus atOment. Av«c leur Ibcourt nous pouvons nous

repréfenter exaâement les figures les plus fimples , iW. ) 17. «.

& noiu nous les re^éfcnterons d'autant plus aiftment , qvelles

feront plus régulières. Mais il refte bien des perceptions dont

on peut fe fouvcnir , 8t dont cependant on-ne fe rappelle que
» les noms .: cellesaci font du rem^rt de la mémoire. Différei»

progrès qu'on peut obferver dans llmagmation , par rapport

au degré de -vivacité dont elle nous repréfénte les cofets.

Répenfe ï deux queflions : la première , pourquoi nous avons

le pouvoir de réveillée quelque»uncs de nos perceptions :

ta leconde , pourquoi , quand ce pouvoir nous manque , nous

pouvons fouvent nous rappcUer au moins les noms fie les

circonftances. Ikid. k. Comment nos idées fe trouvent liées

les unes aux autres ,& ces idées avec nos beïoii^ Le pouvoir

de réveiller nos perceptions , leurs noms ou leurs circons-

tances , vient uniquement de la liaifon que l'attention a nife

entre ces chofes , oc les bcfoins auxquels elles fe rapportent.

.

Détruifez cette liaifon , vous détruifes l'imaginatiDn & la mé>
moire. Ikid. )itf. *. Différentes qualités des efprits , félon les

différens degrés d'inuginaiioQ fil de mémoire dont ils (bat

doués. Ikid. k.

Mimoirt. Réflexions métaphyfiques fie plychologiaues fur

la mémoire. VI. 148. m, k. 149. «, k. &t'. Place mhniment
petite qu'elle tient dans notre cerveau. XV. 3). «. Comment
u fidélité de la mémoire nous eft prouvée avec certitude.

VI. 15 a. k. Des moyens de retenir fcs idées. XU. 317. f.

XIV. MO. s. Inconvénicns du d^aui de mémoire. Sans cette

ÊKulté nous, ne ferions pas des êtres penfims. VL tp. >.

XV. 33. <t. La difficulté détendre fes connoiflances vient du
défiuit de mémoire. IIL 801. k. Les rêves , les délires , Ir.

folie, l'imbécillité ne conuAcnt que dans l'impcrfcAion de
fon exercice. V 1. 1 5a « , k. Chofes qui demeurent indiftinâes

dans la mémotrel VlIL 684. 4. Utdité de cette faculté. Elle

fert à juger de la réalité des objets. VI. 15a. j, A. Combicis

les divers ordres de gens de lettres font redevables i cette

Acuité. I^viij. Difc. prétim. Rclatipn que la mémoire énblit

, «ntrc nourfit les obie^ abfens. VL a6a. k. L'imagination ne
peut agir fans la mémoire. VIII. {61. k. Des moyens de la

perfeâionner. 718. k. Excrciccf de la mémoire convenables
' aux enfans. Vl. 90. k. Baume pour fortifier la mémoire. X.

5*9-_ . d. De la perte de cène nculté : caufcs qui y contri-

buent. XV. 33. é. La mémoire furihargée la fait périr, VIH.
361. k. Exemples fmguliers de malades qui avoient perdu
,1a mémoire. XV. 33. a, Décffe de la mémoire. X. ^80. .1.

Mémoires, ( li/Wr; ) hiAoircs étriies par des pcrlonncs
qui ont eu pàn aux affaires , ou qui en ont été témoins
oculaires. U cA difficile que les auteurs de ces ouvrages aient

' «ffca dépouillé l'amour propre âc Ic!» autres intérêts perfon-
' ' Tiinu II,

neb , pour ne jamais altérer la vérité. Frivolités <loi>» ils ont -

fouven; entretenu le public. Les Ron^s nommoient ces
êcrhs eommtittarii. On donne auffi le nom de mémoiNs auc
aAe^ d'une fdbiété linéraire. Cataâeres de ces fortes d'éctiâ.
X. ,18. *. X" ^,.^—
/ AUmoiw. Matières ItttJnquclles on écrivoit anciennement
ce dont on voulott conferver la"mémoire. III. 447. 4. Comment /
il eft poAîble de faire ilcs relations exaâes avec "tics mA- ,y
moires infidèles. XIV. 63. k. Mémoires de la fociété écoino-.

^
mîqiie de Berne. SiippL l. iij. k.

MiMOiRt , <( Junfor.\ bonne ou mauvaife réputation qu'oa
laiAè «prés loi. Procès oitS' à la mémoire de certains crimi-

nels. Appel d'une femence, à l'effet de purger la mémoire
d'un homme condamné injuAcmcnt. X. 119. »>

• Mémoire ,' ou FaAim , {^Jurifpr.) royci Factum.
MÉÉIOIRE des frmit , ( Jurifpr. ) En quoi il diffère de la

déclaration de dépens. X. 319. a. '
. .

MÉMOIRE , ( Comm. ) Deux acceptions de ce mot. Comment
les mémoires ou partie^^ marchands fie ouvriers doivent être

drefliks. Mémoires nommés aanda. Autres mémoires iwmmés
fa^rtt ^ Uttrts dt voifutis. A. 319. a.

MEMORf Immemor, {Ljng. iat.) Obfervations fur ces

mpts. XV, 18. *. ,

MEMORIJE , firmimn.^ ( Antit. rom. ) XIV. 813. a.

MÉMORIAL , livrt , ( Com^. ) IX. 61 3. ».

MEMl>HIS, ÇGéogr. OAC.) ville dlF^jypte. Autres noms
<te cette ville. Memphu ruinée par Nabucnôdonofor , & réta-

blie enfuite. Ses rumesaAuelles. Temples qu'on voyoit dans

Memphis. X. 319. ».

Mtmphii. ConwAures fur le Bcu ob cette ville étoit fituée.

XIV.' ni. a. Temple de Sérapis i Memphis. XVL 78. k.

Celui de Vulcain. 8a. «. XVIL 575. b.

MEMPHlTf. {Hift. nat.) Deux fortes de pierres de ce

nom. X. xig.^'k. >

MÉMPHITIQUE. danfi. IV. 617. *.

AŒN , ( LingJai.) Des noms latins terminés eil mtn, VII.

«7Î- *•

MENACE
,
{Atoral* ) Menaces permifes. Menaces illicites.

.

Acceptions métaphoriques de ce mot. X. 319. k.

< MJbNAGE , Ménagimtnt , -Eparipu , ( Synonym. y Diffé>

renc* *ntn ces mots.' X. 330. é.

: MÉNAGE, (GilUs) Obtérvatlons 8c étymolugics de cet
auteur. IX. a67. k. Mot plaifimt de ChriftuK fur Ménaeé.
XIV. 893. A ^ ^

MÉNAGEMENT , Mhiap 4 Egargnt
,
{Synonym. X.

Î30- *•

Ménagemens , Eptrds , Autntioni , Cinonfptdion , Con-
fdirMioH , ItttvuÊâ^ (Symmym. ) IIL, 463. k. V. 41 f . k.-

,MÉNALE , {fiiop.anc^ montagne d'Arcadie. lAin des
traraux d'Hercule exécuté fitr cette montagne. Le mont
Mênale confacré Ji Diane. Eloge qu'en a fait Virgile. Bourgs
fiiuéa fur cette montagne. X. 330. a.

Mimait. Biche du mont Ménale. II. 341.'».

MÉNÀNDRE . poète. XIL 654. k. 841. 4, b. XVI. 337.
*

'«. SupfL IL tar. 4*. Son éloge par Plutarque. III. 667. .i.

De Tintrùve de fes pièces,' Suppl. III. 640. 4. '

Méjuuidrt, difciulc de Simon le magicien : fa doârine.

IX. a8. k. Foyer MénaitdrIEMS.
MÉNANDRIENS , (Hift. tctl.) la phu ancienne fcAc ii>.s

Gnoftiqucs. Qui étoit Ménandre. X. 330. a. Sa doârine.

Ikid. k. Voyn l'article Ménahdre.
MF.NA11D, (£^) Son hilloire de Nîmes. Suppl. IV.

^ MENASSE ; dodeur Juif : a doârine fur la grâce. IX.

46. *.

MENCAULT, ou AUucsud, ( Comm.) mefure dont on

h feft en quelques endroits de Flandres. Mencault de fro-

mem & d'avoine à Landrecy. Mencaulrdc S. Quentin. Celui

de Quefnoi. Celui de Cafleau-Cambrefis. X. 330. b.

MENCIUS ,
philofophe Chinois. III. 343. k.

MENDAGNA , ( Alvr de ) navigateur. I||«i où il mou-
rut. Suppl. IV. 713. *.

MENUE, {Géofr.\ Juflice

l'évèque de Mcnde. Ia. cjé. k.

en pariage entre le roi &

MËNDÊS , ( Myth. ig^p. ) ou le dieu Pan. Ville d'Egypeo

où il étoit principalement honoré. X. 330. k.

Mendés , ( GÀfr. *ne. ) ville ancienne de l'Egypte. X.

MENDEZ-DACOSTA. Sa diyifioa minéralogique des dif-

férente» tcrrev XVI. 17;». ».
•

Mendez-Pinto , {Ferdinand) Ses avennircs : relation de

fes voyages. X. 684. «. XI. f a. «. Obfervation fur fes ouvra--

g'cs. XVI. 311- ».
'

. ^
MENDIANT , ( Econ. polit. ) Les légidateiirs ont toujours

eu foin de publier des loix en faveur de ceux qui fe tro*

veroient affligés de tiuelque accident malhcureui. Miit ils

ont affuje|)i les fainéans aux peines k» plu» rig^urcufct.

Exemples tirés Je» Egyptiens , de* Ifix de Lj^irguc , de

celle» de Platon», fie des ancicni Ronums. X. n^. Iluina-

MET (

ohfcrvatioat. 410. «. Météorologie aflrologiqve , vtyci In-
rLUEUCB DBS ASTRES. %
MÉTÉOROMANCIE, {Di^i».) divination par le ton-

ne^ fie les éclairs. X. 443. a CetM matière traitée à fond
par un grave magi/lrat d« rancienml|iome. La plus ancienne
_inaladteje la plus incurable du geiOT humain , c'eft l'envie

M ET 113
grammaure générale appliquée 1 la langue françolf. C« livre
d.vi» «n tro4» traités ; favoir , des éUm«ns de la voix , des
«lémens de l oraifdH , fie des élémen» de U propofition. tbU.
». Manière d'en faire ufage. Avaniages do cette pratique.
Ibid. 4\^ré,k. t*. Hcmenjde lafAigue latine. Htd. 4.4. «.
3*. Elêmens grammaticaux du difiitun figuré . outr^éU*



T
I«AAtUMA , ( Hill tél..) efpcce de fcrpcnt aquatique du 1 M*yi»ici, (//</?. </<i tmptr,rom,)^^^ncip»ux evcnemen»

•eûl.SaUdcripuon,X.ao^.*, •
• '

|
dmBicOl I règne de cet empereur. ^uppl.lll.i6S-t.

Maurici*

1

/

men-

ïià - MEN
nité de» ^ncien* envers les véritables puvres. Les pauvre»
invalides ftcourus chez les Athéniens. Comiiicnt Ulyflie fut

reçu p^r {^unmaquc dans l'équipage de mendiant. Miximé
des Romains contré les vaubpntU. ;Tort que Conftantin At

& l'état., en jjmurvoyam i l'entretien' de tous les chrétiens qui
avoieot été condûnnés aux travaux publics ou aux prifons ,

8c en leur 'faifant bâtir des hàpiuux fpacieux où tout le

inonde fût reçu. Qurlemaipie interdit la mendicité' vaga-
bonde. Gimbien il importeroi|[ d'établir en France des inai-

ioM de travail pour y occuper les vagabonds & eens fans

avfu. Obfervanon fur hi peine des galères prononcée contre

'^cesgens-U. liid, ))i. t. De la peine de la prifon. E'tabliflTe-

ment imparfait nue l'on forma en France en 1614, au fujet

des mendians. Mauvais traitemens que reçoivenrles malades
dans les hôpitaux du royaume. Confiées de Fauteur pour

' améliorer les établiflcmens , foit en^aveur des malades , foit

à l*égard des mendians. Itid. 33 a. a. yoy*[ MlNDiCiTÉ.
Mendiant , ne pouvoicnt* anciennement entrer dans ies

églifes. XVL 8a, *. Faytr Vagabond , Gueux.
Mendiant , ( Hijl^ tccl.) Enumération des ordres a

îdians parmi les religieux. X. 33a. «. ,

Af</i(/M/w; Obfervations fur ce* ordres. X. £17^11. XI. iSoo.

m, i. 6-f. .

MEhfDICITÉ, (£«.». PiHi,. ) Ceft une chofe honteufc
9c AineAe dans un état

, que d'y fouffrir des mendians. Mais il

fiiut que les loii qui s'oppofent i la mendicité foient précédées
d'un appareil de travaux oublies qui occupent l'homme &
le nourriflèqt. Supol. 111. 896. *. Le premier devoir du gou-
vernement eft de fournir aux perfonqesdiAiehfées du travail
par leur feibleflè ou leur caducité, des alyles contre l'indi-

gence , & * tous les autres , des moyens d'exiAer par Je
travail. Reflources quel'état peut employer pour occuper
& pour nourrir cette foule d'hommes qui vivent dans l^i-
fiveté. ItiJ. 897. *. -.

•

MENOiciTi , voyti Mendiant : la mifere plus générale
dans les lieux où les établifTcmenS de charité fonf plus nom-
breux. Vil. 73. a. Exemple donné par \S ville de Baveux
pour bannir la mendicité. 75. a. La mendicité effet du luxiî.

/ XlU. 101. a. Les hApisaux, loin d'y remédier, ehcouragêiu
la fainéantife & la lieencK dans les âmes baffes. liid.

MENDOG , ancien chef des Liihuaniena. IX. foi. k.

MESDOLE.,~Ca([artl , InfoU , Stavt , ( Ichihyul.) Def-
cripdon de ce poiffoA de mer. X. )aa. «. QuaLtés de fa chair

dans le tenu ou frai. lUd. t.

MÉNt'.CHME , géomètre dcj^ntiquité : conixnffance qu'il

avoit des féftions coniques, inii'^i^ 11. «47. t. ' • .

MÉNÉCRATE de Xanthe en Lycie. XVU. 640. k
Minicratt , médecin qui vivoit fous le règne de Tibeie. X.

ia88. 4. ;

MÉNÉI7EME de Phlionte. Sa livraifinT d'initié avec Afclé-

piade. XII. <ao: a.

MENEHOULD , fuinit , ( Giogr. \ ville de France, Ses
différentes révolutions. Sa fituàtipn. X. 331. h,

MÉNÉLAS. Pourquoi il eft appelle Atridc. Suppl. I. 680.
b. Son pilote mort en Egypte. Suppl. II. 113. b. Comment
il témoigna fcs defirs de vengeance dans le temple que Paris

, avoit éngé i Vénus. VllL 08. >. X. 4^8. t. XV. 439. k. Lieu ,

de fa naiffance , XH. 661, l. 6( de fa fépulturc. XVI.
MintUs , fuuverain façrificateur 'Juif. IX. 787. k.

MENER , Rtmentr , Amtntr , Ramtntr , £mm<ntr , Rtm-
mtntr , (Syrton.) Diffiircnces entre cfs mots. X>333. d.

MENÉS, roi d'Egypte : juges qu'il établit. IX. 90.^.
MENF.STRATE, (^ulpteur Grec. XIV. 8ia. a.

MtfiESTKlEA,{CUudtFrançoh ) jéfuite : ce qu'il a écrit

fur les jeux de cartes. U. 711. ^. Ouvrage qu'il a publié fur

la ville de Lyon. IX. 778. a. '

M É N ESTRIER, (ClonJ* 6* JtM-BéoiiJlt) antiquaires. IX. ^78. j.
* MENGHINI

, ( Fincent
) phy/iologine. Suppl. IV. 360. *.

MENIANE
, ^ Arth. rom. ) efpcce de balcon ou de gale-

rie avec une faillie hors de l'édifice. Origine de ce mut.
Obfcrvaiions fur MeniUs . peraier auteur de tîitte "forte

d'ouvrage. d'archite£lure. Colonne ménianne. En quoi die
diffère des colounes médiajges, P^es terraflcs que les Ita-

lierts nomment minianti. \r\(Çk, f^dy*{ Memianvm.
MENIANTE

. {But. ) Caradcres de ce genre de plinte.

X. 333. * l'oytl TmFFLEDE marais.
MENIANTE , ou Trcffl, d'tau , ( Mal. midk. î Maladies

M E .N

a6{.^.

. , _ . {Mm. mUk.)
contre leftuclles. fes feuilles & fa racine peuvent être em-

. ployées. Propriétés de cette plante. Extrait & firop fimple
de méniante. X. 3U. i. •

MENIANWM . ( Hift. a„c. ) tjUon.^Otitint de cette forte
d'ouvrage. Etym. du mot mignan, d^s KHliens. X, 31 1. à. V^tt
MiNlANE. ^

lit -f ^

MÉNIL LA-tipRCNt
, { G..^. ) vilMge de Lorraine ,

pre% de Coinmcrci. Obfcrvaiion» fur D. Aiigullin Cabnet

,

né d,>ns ce lieu . & fur fes ouvragci. Suppl. fll. 897. a. Son
ép^iai>he><.'ompofôe pv lui-même. IhU.b. *

MtNIN, ( //;//. mod.) Significaii»>n d« ce mot, efpaenol
Wiginc. X. 334. 4.

» r »

\

Menin, ( Giop'.^ ville de Flandres. Ses rcvolutlaas. Sbn
état préfent. X. 33k. tf. ^ ,

MENINGE , ( Anat. ) dure-mere. Defcription de cette ^

membrane , V., i7i. « , b. & de la pie-mere. lu. 374. *. Petits

os trouvés dans la duplicature des ménmges d'un jetme homme
de a7 ans, 16^. h. Petite méninge.' III. 374. •. Xll. (f4.
h. Artère ménin^emie. Suppl. IL a46. h. Defcription aune
efpece de voile tjui eft une produâion de b pie-m);re. 407. b.

De l'infenfibilité de méninges. SuppL IV. 778. • , *. f«y^ .

Mère.
"

MÉN1NCOPHYLAX
, ( Chir. ) inftrument dont on fe fert

au panfement de l'opération du trépan. Sa defcription & fou
ufage. Etym. du mot. Autre inftrument pour le même pan-
liîment. X.' 134. a.

^ MÉNIPPE» phUofophe cynique. IV. 598. *.

MÉNIPPÉE
, ( Litt. ) Satyn màùppé* , ainfi nommée de

Ménippc Gadarénien
, phUofophe cynique. Ouvrage de ce

philolophe. Elle eft auffi nommée v<tro/ii(/ui(. X. 334. 4. Satyres
de Varron. Divers exemples de fatyres ménippées parmi les

anciens. Deux ouvrages de ce'caraâere en frahçois, favoir

le catholicon , plus connu fou&^le noin dtfatyre à$énippé€ , &
la pompe funèbre de Voiture par Sarrafin. On pourroit ajouter

i ces ouvrages ceux du Rabelais > &c. & la plupart des pièces

du doâeur Swift. /M. ^. .

Mtnippét fatyre , il en eft parlé. XIV. 69O. a. .

MENISPERMUM
, ( Bot. Jardin;) Çaradere générique

de cette plante. Enumération de trois efpeces. Leur def-

cription. Lieux où elles croiffcnt. Leur culture & ufage

I Suppl, m. 807. *". i ,

MÉflISQUE
, ( Opti^. ) verre concave d'un côté , & con-

vexe de l'auu-e. Formule par laquelle on peut trouver le foyer a>

des rayofis. Application de cette formule atix ménifquest
Efpece de ménifque qui n'eft propre ni k raffembler , ni à
dilperfer les rayoïu. A. 334. b. Régie pour trouver te foyer
d'un ménifque ^ c'eft-ii*dire , Je point.de concours des
rayons qui tombent parallèles. Le ràyorï de la convexité étant

doimé , trouver celui qu'il faudroit donner à la concavité

pour reculer le foyer & une diftance donnée. Mitùfquet ea
géométrie. -y^. 333. 4. \ , , .

MÉNISQUES , (Uifi. anc. ) plaques pofccs fur b tête des
flatuet. Origine des auréoles aç$ faints X. 335. 4.

MENKEN , ( Ut ) pcre ,.fils , & petit-fils : Icuri ouvrages.
IX. 380. b. XI. 448. 4.

MENNONITE , ( Hifi. tccl. mcJ. ) U^te de chrétiens connu»
en Allemagne & dans les Provinces - Unies. Caraâeré de
Mtnno qui donna le nom à -.ctte fociété. Les Mennonitet
pcrfécutés fous ÇbarlevQuirr. Affreufe proscription pronon-'

,
céc Coiitr'cux par cet empereur. X. 333. 4. Les Mennonites
maltraités par les aun-es proteAans. Uoérinc de-ces chrétiens.
IbU. b.

* MÊNOCHIUS , {Jacquu) iurifconfultè, XIL 196. *.

MtNOLOGUE, {Hift. ceci.) Etymologie du mot. Mtf
tyrologe ou calendrier des Grecs. En quoi il confiftc. X.
.33Ï- *.

'

MENS
, {Mytkol. ) divinité des Romains. Ses temples à

Rome. A quelles occafions ils furent bâtis. X. 336. a. /
MENSAIRES , ( Uijj. anc.) officiers Romains. Leur créa/

lion. Leurs tbnAions. Il ne faut pas les confon.drc avec les

argentàr{i & les nummularii. RicheâflS que chacim alla dépofer
clicz les .mènlaires l'an de Rome 34a, Menuires dans Quel-
ques villes d'Afie.rX. 336. a.

MENSE, {^Jurifyr.) part qiie quelqu'un a dam les reve-
nus d'une églife. Teros auquel on commença i dtflinguer

la menfe épifcopale & celle du chapitre , fa menfe abba-
tiale , & la conventuelle. La diftinAion-des menfes n'eft que
pour l'adminiAraiioii des revenus. Oans quelques monafleres
il y a des menfes particulières pour les offices cnhsftraux.

Menfes moiu«.hales : diverfes obfcrvations fur ces penlfioiu

de religieux. Des impofitions aux décimes , faites fiir les

menfes dans les abbayes. Droit de l'évéque de fupprimer
la menf- côi«v*entuelle lorfqu'elle eft inlUmfante , o( de la

dcHincr k d'autres u&ges. A. 336. k.

MENSIÀ\ loi. IX. 663. 4.

MENSONGE. (MoraU) Définition. Eclairciffei^ens fur

lé mcnfonge. Différence entre mentir & dire une fauffeté.

X. 336. b. Divers cas où il cfl permis d'ufer de nâion^j
& de déguifcr la vérité. Artifice que condamne Qcéron
employé 'par un Romaii) pour éluder l'accompliffement. de
fa promelreni y a dans le difcours des fauffctet innocentes

que la prudence exige ou autorife. Ibtd. 337. a.

Mctijonet. Différence entre le menfonge , l'erreur & la

fauffeté. VI. 438.4. Des équivoques qu'on emploie pour évi-.
ter le menfonge & la vérité. V, 896. a , b.

Minjupgt officffux. Bel exemple d'un menfonge de cet|^

nature , & qui prouve que le menfonge qui procure du
bici , vaut mieux que la vérité qui caufc du dommage. Cet
exemple eft tiré du nfarium poluicum de Mufladin SêAi. X.
)3:'. a.

htu<soNCE , tfprif J(, (Cri«f /4(r.) obfcrvitipàs fur (CqtM

« METaa4
MùÂédiftu , fcâe d'anciens mèdccias , qui eut pour ébef

Thé(nilba : oHgiiM le bot de cette feâc. Les aiédMidiflei tôt-

moient la Aâala plw aoaenne des médecins organiques qui

• fait k flmit profrés : leur doârine. En quoi elle didrait

«u U nBModMit du celles des autres feâas. Hid. 461. «.

FjiqiMl«H a ét^ utile ou préiudiciable au prvgrés de U aé-
' -- A^^Ê,A. TkA.-u: -!_.' x,i_ •n...Au.. J. T-.ll.

M ET
Mititr dm gojfUr , rcpréfenié vol. XI des planch. Gaiicr.

METIUS, inventeur des lunettes d'appradM. IX. 74). è.'

METL
, (/mm. ) plaM* de U nouveU^CfMfiH , tri»*

içoflunune au Meiiquc : fii dcicripdoo. Qiwfc|iMt autetw^
croient que «elle phtue afl b méoM oim cd« que queiqwi
ovageurs oai dictite fous le non de auMby. Vfun du flvo



I

*

uiqueu ccne piucunuuuB wjuu« ucu. ^iifpi, ui, «09. *,

'.' M E ïï ,-• •
» ,-,_

•A dit que Dieu envoie quelqucfoi» un eipric de meiiTonge

peur croire Kerreur. %\\\. 461. k,

ME^(STIktffi^ ( M*'^- ). raiCon finale de la furabondance

de ûag qui tfriye aux femmes i raalicniti que quelquos-uos

attribuent au'iaif menftruel. Fauffete de 1 opinron de ceux

qui attribuent les,mcnAruet à une influence de la lune. Ex-
pofition du fcntiiiient du doâeur Bohn & dii doâeur Freind

,

quipràtendent que l'évatuattoo raenftruelle eft uniquement

rcfiet de U plétluKC. X. ))2- ' Poui'quoi'i félon ces doâours

,

ks femelles des animaux ne font pas fujettes aux raenflrues.

Pourquoi , félon Boerhaave , les femmes om des menftrues

& non les hommci. Explication des diflïrens périodes que,

fuiventces évacuations edi différentes perfonqes. Ihid. «39. a.

L'hypotheff^ expofte d-deffus , comoattue par le àô&ew
DrÀe. L^bulement des menArues^aiiribué par quelques' «•
teurs à la fermenution ou à une forte d'efferve<cence dufang.

Le doâeur Drake enchérit fur cette opinion , & prétend que '/

cette efpe^c de ferment a un réfervoir particulier. Il penfe

que la bile eft te ferment , & que bréficuledu fiel en eA le^

t!iùàtyoa. UiJ. ^.^DéveUwpenient du fyAèmc de cet auteur^

pQurquoi , félon Drake , les femelles des anin^aux n'ont poini

de menflrues. Principaux reinedes pour faire venir les reglei^

Ibid. 3 )9. d. yoy*l MCNSTKUU & HBGLÉS. * /

Menstrues, (fAjiySoA) cette éyacuation eA effentielle /&
commune à toutes les nations. Autre efpoce d'évacuation

utérine , muque'ufe & quelquefois fanglante, k laquelle les

animaux font fujeth^n certaines fjufons. On a dit que les

iinges femelles (ont fujets aux mêmes écoulemens pélribdi'

tpj,^ naturels à la femme. Individus' dans notre efpece qui ne

les éprouvent point. De l'époque oii ces évacuations paroif-

fent. Du tems où elles cenenr. De lêurS' irrégularités : leui^

ceflàtion clans la vofftSe.Suppl. III. SçS.tf. Incommodités qui

annoncent dans les filles l'époque des menAnies. Leut durée

à chaque retour. Qualité du fang évacué : d'où il fort. De la

çaufedecet écoulement. Examen des h^othefes imaginées

pour en rendre raifon. UiiL A.Caufes qui accélèrent les mènf-

trues: moyens'rie les t^ppeller. Caufesqui les retardent ou

les fuppriment. Effets' des règles fupphmées. Itid.^ 899. a.

Toutes les obfervations prouvent que cette éyacutioh dépend
d'une pléthore générale i qui , déterminée ï la matrice ', y fait

fes principaux efforts pour fe décharger. Pourquoi cetMplé-

tlïoft eA déterminée à fe faire {our plutAt par les vaiffeaUx

Utérins , que par toute autre ouverture. Caïue de la pléthore

sînérale-^iu iexe. Pourquoi elle fe détermine > la matrice

vers le tems de la puberté. Ibid. k. D'où vienf que les ani-

maux & les hommes ne font fujets ï aucune évacuation fem-

bUble. CauTe qui la fait ceffer dam les femines greffes &
après un certain âge. Réponfe aux principales objcâioôs qu'on

peut faire contre le fyiUffle de 1 auteur, hid. 900. <i. f'oy*i

KICLES.
Mekstrui , ( Midtc, ) on ne doit faire ufage d'aucun remè-

de aâif pendant qu'elles durent. Sufpl. UI. 900. *. Exceptions

à cette r^e , dans les fièvres aiguës , inflammatoires , & dans

les cas d'inflammation de auelques parées intéreffantes i la.

vie/ Des vomitift employés malgré lés menArues dans lés

uialadies putrides. La faignft employée dans les mêmes cir-

conAances. Raifons& exoériences. qui en aurorifcnt rufate

dans certaines maladies innammatoiivs. Tputes les lois quela

mal;<iUe exige une évacuation confidérablc , il feroii ridicule

de compter fur celle qui fc t'ait par les lochies ou les menArues.

Quantité de fang que chaque menArue emporte dans les diffé-

ren% fujets. Ibid. b. yoy*i IKecles.

MENStRUE & Âflion mnftrutlU , ou Dijfolvaàt & Diiïobi-

. Mn , ( Chym. ) le mot minftrue emj)runté du langace alcfay-

miAe. Ce qu'on entend par diffolution chymique. X. 339. a.

Obfervaùons que"fouri)it la' faine chytnie , propres i expli-

quer la théorie des menArues& des diffolutions. 1°. Ce qu on
entend oar corps agrègfsTlJ. ^L'étar d-'agrégation ftibfiAe fous

laconfiAance liquide^ & imme fous la vaporeufe. 3°. Dans
toute diflbiution , les. parties du^ corps dilibus s'uniffent au

menArue jufqu''au point de faturation , & font- retenues dans

leur union par une force que' les chymiAes appellent union

mixiiv* ou de mixtion. 4*. La diffolution ne petit avoir lieu

entre deux corps naturellement immifcibles. ^'. La diffolution

a lieu , foit lorfquc le corps appelle ii'diffoudre eA concret,

''foit lorfqu'il eA en liqueur . fott lorfau'il eA dans l'état d« va-

peur. Ibid. b. 6". Il eA indifférent h Veffence de la diffolution

Vii
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que le corp<i diffous demeure fufpendu dam le fein de U li-

Ïueur diflblvanie , ou foit réduit dans l'état de liquidité, ^m
. eA des corps qui ne peuvent être diffous tant qu,4ls foniTn

maffe folide ; & d'autres qui , mè* .e dans l'état de liquidité
,

ont hefoin , pour obéir li l-aâion d'ui| menArue , d'avoir été

ie)k divifés par une diffolution précijAice. Idée ftMc de

la diffolution. Les eaplicatiwis mé(;f^aniqiies de là diffo-

lution données article ihymi* , tombent'par tes'obA:rvationi

précédentes. Ibtd.
J40.

4. Catife évidente de la diffolu-

^tion- Moyens de vaincre b réfiAancc oppo^be ï l'aAinn du
menAru&,par l'union agrèeative des parties du corpi à divifcr.

1°. Que l'un des fujeu de la- diilolutwn fuit au moins luui la

ferme liquide. Comment la liquidit j contribue à I.1 diffolution.

Différentes lortcs de liuuiilii^s , & leurs effet», //i;,/. t. Procé-
dés par voie humide «. proci!:dcs par voie fcchc. Tous le«

^récés de la rature font capables d'exercer l'union tnflK' '

trueUe , & cette aékion eA abfolumcnt réciproque. Pourquoi
les chymiAçs ont diAingué le corps-4 diffoudrc 6c IcdilTul-

vant. Acception com'mune du mot menflrut. MenArues fotis

forme concrette, t': Pour faciliter la fliflblution , le menArue
doit être plus ou moins échauffé par une chaleur artiticicllfe.

Comment le fetfagit dans l'affaire de la diffolution. Ibid.^^t. a.

t°. Il blax. quielquefois lacfyer le lien agfcpiif des Jiquidci

uliqs , en les affoiblill^nt. 4^. Il fout ciircI(|uefois fccouer

,

battre «agiter , avec une fpatiu^lc liquide diffulvant. 5?. Les
Corps concrets doiveiit quelqimBls èiredifiwrés i la diffolu-

;

tion an lés pùlvétifant , êrei:jillant , &ç. Trois efpeces de dif-

folutions diAineuées pacles chymiAes ; fivoir , u diffolution

radiode , la diliulution entière ou abfolue , fi^la^ diffolution

partiale. Ibid. b. Divers ufages "àm difiolutions. Autre» acce-

ptions du mot°diJf\>lution en chyniie. lin^-. 341. a.
"'

ktenflrut. Conditions fous lei'quclles un menArue petit dif-

foudre un corps. Iv^S^i- ^-Lc menArue & \a ch ilour font les

deux agens généraux eA chyinie: loix.fçlon Icfq^elies leur
,

aâion fe complique, lll. 417. br Vapeurs qui fe détachfnc

"Nies menffrues agiffans avec cffervcfcence. 553. j. MenArues
appelles incxaâemeiit corrofifs. IV. ^js-'a. .Mer.nnies pour les

'

décodions pharmaceutiques. 6(;7. b. L'c-au coiifidércc comme
menArue. V. 189. b. MenArue uni^j^rfel, vovcr Alkahçst'. .

MenArues fec's-ou fondans.; Vl. 915. j . A. MenArues «m- .

pour les infufions. VIII. 741. *. Pes menArues qui

fur les métaux, X. 418. b. Diffolution menAïuelIc.

la précipitation. XI. ;oo. d. Différentes fortes de

.aV. 3*8. b. MenArue qui a lapTopriétèdediffoii-

dre toutes les fuoAances métalliques. 401. b\ L'cfprit de vin

employé comme mcnflruc. XVU. 287.*. K-^rj Dissolvant
«•Fondant.
MENSTRUFX, (-£«:«/i.tf/i;.ii.)CingmenAriiel. Malignité

Jiuç
quelques anciens lui ont attribuée. Chez les Juifs , une

cmme étoit impute tant que ce fang couloit. Quand il ne

peut couler par les voies ordia^iiTes , la nature lui ouvr^ des

routes noiivellct 6c fuMuÙcres; exemples. X. y^t. a. Loix
des Juift., relatives kl impureté du (Ung menAruel. Autres
nations qui l'ont re'gardé comme une louillure. Formalités

qu'obfervent les filles du royaume de Congo , lorfquc leurs

infirmités Itinaires commencent pour la première, fois. Juge-
ihent qu'on doit porter des récits de filles nubiles k 4 ou 5 ans

,

ou de femmes qui ont leurs rcgUs k ua âge («ès-avancé. Ibtd,

b. Foyf{ Menstrues & Reci^.
Menstruelle , anulyfrfXilh"''- ) ^^ analyflr par conbi*

naifon , i>par précipitation , par extraâion , par iotenntde.
Exemple de cette analjVe k l article figéul. X. 3 41*. Avan-
tages de cette méthode moderne fur l'emploi du f:u feul', quo
^ancienne chymie mcitoit en œuvre pour l'cxamcndes végé*.

taux 81 des a/iimaux. Régularité de u marche Se. de la mé-
thode de l'analyfe menAruelle. L'analyfe; par la violence du
feu , atteint i au contraire , tout d'un coup les derniers ordres

de combinaifon./M</. 343/4.
^

^'

MENTAGRA , {M^'dti:. ) dartre lénrcufir-f^jui parut pour
la première fois k Rome fous le règne ae Claiicie. Dcfcriptirire

de cette maladie. Quelles perfonncs en furent atteintes. Mé-
thode qii'onfuivoit pour la' cure.* X. 341. V. Somme po(k l.i-

quelle Manlius Cornutus, gouverneur d'Aiiuiiainc , compoft

avec le médecin qui entreprit dele guérir. PcAe violente qui'

ravagea Rome fous le pape PélagfC, oc qu'on avoir confondue

avec la auAMf/'^. Origine de la coutume de dire k celui qui

iternue iDituvoutb^niffii, Ibid. i. ' ,.

MENTEL, imprimeur. VIU. 617.*. - A»,

MENTHE , ( BoiM. '\ caraOeres {le ce genre de pUnte. Def-

cription de la menthe la plus commune de nos jardins. X.

243. b. Menthe frifée ou crépue ; menthe k épi'& k feuilles*

troiKS ; menthe aquatique } a^uJiieJfirtâjior ; menthe aquati-

que k larges feuilles } menthe fauvage. Principes contenus dans

toute efpece de menthe. Ibid. 144. a.

MiNTHI , ( Chym. Fhjrm. Mai. midic. ) menthe crépue des

jardips. Huile effenticlic qu'on en tire. Eau diAillée que four^

nii la même opération. Principes voluils auxquels la meniha

doit fes qualités méd;camenteufev. Ufage de la menthe en
"^

liié de Aomxhiquc, & c^lui de fon eau diAillée. UijgoMéricur de cette plante âc<de fon huile effe)uicllo. Propji^t^s

e p;^nrulion. Venus de firop Ample de mi'nih(rUif-

férentes Réparations dans lefquelles la menthe ou fct différent

produits font emplovés..X. 344. f

, , yiWïHlfiuvagt , ( Mut. méJtc. ) fes propriétés & ufages.

Vertus qu'on lui aiaibue corare les vers. Prépai anons daiis kf*

quelles elle eA employée. X 345- «•

McKTHf-COQ,'(i?<ii4n. J efpcce de tanaifie ; fes^utrei

noms; fa.defcription. EaudiluUée & huile par iofufii

en lire. X. 345. J.

M1NTHE-COQ, {Mat.mid. l fon analylc avec la tanai

, ^6c r«l}fuitlic Hudc de baume , k la préparatiu(t d*

C

\

%. MET /
Îuei entr'eux: Métropole ecdéfiaAijiie dans le« provlncM

Afrique. Eii. Afie , il y avoit des miir'>poles de nom feule-

meni. L'établiffeascnt des mêtropeWs cil de droit pofitif , &
dépend iadireâemem dts fouwrains. X 471. a
MfTRUPOLITAlN . (Jun}jr ) préfcntttnem ks arch*-

véMMS ibnties f«ub qui aisni l« titre fli l« droit dé asétro-

Dotitaiii. Oucb font cet droits. C4fUx cRit l« mêtropolitaint

ME Ù . , .aif
METZU . ( Gébritl ) peintre. V, «4.«V
MEVANIA . ( Gi»$r. jMt. ) ville «nulie. En quoMllt àtoit

r«iiomiiiA«. X. 474. k ^
,

MEUBLES, ( Cn«Mi. t^ Mfyr ) d4finliioa. Çivar/ea
clMtiia réputées aacubbs. X. 474. b. Chçfet réputées mcubl«|'^,
par Mioo , quoiqu'cllct n« la foicm pat cmora en effet.

'

Immaublts réputés meubles dans ccnains cas ou dans ccr-

!



à de* lou pi>n«.ul»Brcs , quun ne peut bibr qMC «a^rfi^

cTKaâlet otiicrratioRt. IHJ. l'ai. 4. M-idtcim nédunicicm
qui ont cru -trouver l'exemple du mouvemem perpétuel d<uu

la dUDofiùm <ie« partiel du curpt humain. DtAculiè de

cOnnoiitrc il d*«ppiicicr la poids £c mefurea de b nature,

it dl| Ict ^.'aprimcr par de* nombre». Abui qu'on a fiùi du
calcul évM l application de la iD^clUntque k |« théorie. D*
toute» le» JùiiN4a phyfiquc* auaqucUet ou a pritcndu ap*

Manière de conoartr «ui aie^ntAU)Ui ic rapport Ma pënMT
du tcoi* avec c«iui de» partie» de l'erpace panouni. Com»
meni arrivc-t-il que le mouTcment d'un cotpe fiilwieU* OM
telle loi particulière ? C'câ ce qu'on peut rcgafdci t9miH l«

premier problèwe qui appartieone iounédieicaMvt é l».|||é-

chaoique. Utd. aaf . <•. La loi UpKu (uaplequ'up nobik wiiift

obferver dan»ha mouvement , ^ la lo» d'waUSaraùté ,« c'eA

par conOquent celle qu'il doit fuivre. Dftu (otvn 4» sxatm

y

\
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ïii M EN
quelle cette pUme ftrt. Autre» u(a|e« ik ITierbe du coq. X.

'^iiijârnON. lUdexioni fur les différem perfonnagci dont

lliiAoirefottou dcvroit faire metnion. X. )45.<*-

MENTON, voiyrf MaCHOIM. Defcription de çe«e par-

tie. X. 17t. K P«nie mufculeuCi du menton. XlII. 663. j.

Amrt ««moniiiere. SMppl. IL 14^. *. Diftreme» forte, de

aMMOM. «4{. h. . .

MMNTUMt (I«if.trti*.) des BOB» latin» tenatné» en

'mtmum, VIL 171. ».

»IENTZ£L,boanifte.Vn.)84.4^ ,"

KENU, Abiuu pUi/lr*
, {Hifi.mod.) oficjera de» menu»

nUfin. X< i4f • K
""Mniu , (ce**.) marçhandife» défignée»pa| ceinot dan»

Iwbitfcattxduconvoià Bordeaux. RigiAre du menu ;
liTue

4u man.X. \4\. ».. Entrée , fprtie du fel au menu. Uid.

Alum, terme de cpaunerce d'épicerie , de diuaanture. X-

MER

(U* Jrous , ( thsft ) X. 14*. 4
. . . . .„

Muuhfaufirurs' , exeBits de certaines inpofitu^ns. ni.

Mo. A - •'

'

MENUET, {DMfi)ew^ettAK cette dwfe. Lieu d'où

cU« cft oricinaire. Mefure de menuet. Nombre de mefure* de

l'air. Pourquoi le menuet efl devenu la danfe la plu» ufitée.

Quel eft celui à qui l'on eft redevable die fa fijure aifée. Pas du

menuet. X. 446. 4.

jMflUMf. ucplication des pas de cette danfc. XII. 110. é.

MENUISERIE i ( Art mitké*. ) de b menuiferie en ^éné-^ X. )46. M. ïxymoloé» du mot: Divifiun de la thenwCpae-

cn deux clafles ; iaVou-, la marquctterie & la mctiàtiefic

popremcnt dite. Qivifion de oene dernière en trois diffé-

rente» efpcces ; la' connoiffiuice des bois , l'afliEMblage , &
l'art de les profiler & de les Joindre pour en faire de» lambris.

De* htit froprti À U miimUtrit. Enuipèration de ce» bois..

ObfervaQon» fur le» qualité»% uûge» dé ce» diffèren» boi»:

le chêne ,Je ûpin , hid. *. le tilleul. Obfervation» fur le coin-

rce 8c l'aclut de ce» bois pour le» mwuifier» de Pari»,

lâetes ausquelt on recotinott le boia^de bonne qualité.

_ _ boU feloo (e» efpecc». lUi. i47- *• D» »»«>*• «''^«« *« dé-

buts. Du b<ns félon fe> <açoot.

Du sOim^fégn et mtnmftru. Affembbgç marré. rtiA ».

Au^bUtt à boinement , aflemblage k queue d'aroode ,
/*w.

«48. A aflémblàge> clé , aflèmWage nommé ««fftr/ ou anÊlIt,

a^Uage en aïknt, ou plu» commuqimeni % rainure» Un-

,

«tjptte;affcmblagcenemWture. .

Des iamirii. Leur» div.crs avantages , fur-tout dan» les pays

«ôifm» du nord. Observations fur la conftruffion des bmbriif

«n général, thid. ». Des lambris en particulier: deux ef^ce»

Eincipales.; l'une qu'on appelle UmtrU d'/ippui , 8c l autre

mint 4 ksMUur Je chambrt , OM funpUment Umbru Je hau-

teur Obferradons fur la manière de donner k cette forte

d'ouvrage toute la' grâce fie la beauté dont il eA fufceptible.

md. )49. 4.

Du mnjërts. Du choix des mbulitres , de leurs propor-

tions 6c de leur exécution. Itid. ». DiAércns profils dis mou-

tt gontt. Portes k pareiiient fimpie & k parement double,

à placard funplc , Itid. 350- <»- P«î« à placard double

,

coupée dans le lambris ,
portcs-cocheres ,/*Mf. », porte»

tet.tèid. 3^1. 4. portés bâtarde», portes bourgeoi-

fes, borées ffécurie, porte» battante». /»ia. ». ,

De* trtifiù tf dtltun voUtt. Diverfes obfenrations fur leur

conAruaiorf: utilité des rolei».lf»/i. 55». *. Des portes croi-

fies , vitrées, &c. JUJ. ». Del eloifons de menuiferie, . des

jaloufies , de» fermetures de boutiqttH;^/»i<^ '"i*^(^".
de» outils propres k l« menniifene.i Ikid. ». ExpUcMion de

deux vignettes qui repréf«nt<»t 1)M iBenuifiMa.wi travail.

^tiJ. If7. '. '

M<imif<ne. Noms par lefquels on diAii^iMit ntrofoi» un

menuificr d'un charpentier. lIL.iif.«. WeniiifiM»de placage
'

& nienuifier» d'aflemblage. XUf 670. s. ACnBhltffn de me-

nuiferie. X, Î47- »S48 *. *. XI. 7»«.«. Deéooilh^ienieniii.

icrie: feuUleret , V1.6f7. «.guillaumes, VIL 1007./. Diffé-

rentes fortes de rabou. XIIl. 7)8. ». F^ U» pbnch, de

menuffori* • voL VU. diAribuecs en trois aftkl|i« uvoir

,

menuiferie en bâtimens , en meubles 8c en vokWfk
MtfWUtHB» iWuM , ( Pmï*/' </V{4i« ) X. )f7. «.

MENUUIERS. Saint qu'iUont pris bour-petroo. SagppA I V.

atS. b. W /
MENU^AIR, {Bljfin) efjiece de pumt Mawkr &

\
bleue , d'un crand'Uf^e parmi mn pcre». Cette Iwrrure

,'t
ctôit faite de la peju trun petit écureuil du ndrd , ov. Lçt

\ p«lleiiets U nonu»cnt peiit'trts. Oti la dlverfifioit en grands

.1 ou petits carreaux. Origine.iTunotn de panne qtii lui fut donné.

iMMMiMftèkftMiMmBwfiMnaiBMaM'

^^iÉPHlBOSETH , ( Hifl-fétr. ) voyei MlVHIBQSITH.

/ MÉPRIS .( AI(>Mir) principe de celui que nous témoignons
^ ^nos inférieurs , k nos fupéneurs , ou k nos éuux. Contn-

diâion oti tombe l'homme orgueilleux en méprâèrn ceux dom
il ambitionne FeAime. Le mép/is du prochain fA pliuAt aÉieâè

Îiuc véritable. InjuAices auxquelles il nous pont. D* tous Im
entinen» d'orgueil « le mépA» du prochain cft te plus daB|n>

MÉnoSEIl. À^n^r. Diférenc* dans ta ficnification dt

ce» mots. IV. iU. ». Ciraintedu mépris che» les homme».XIL
^91.4.

•*
-

MEQUC. /^^Mu^ ir £•, {Hif.iu Tfr^) Toyi^prcf.'
cnt par l'alcdnn. Daagw' auxquck il expol^.' On scn diA

>pcnM en fubAituam «lelqu'un k <k place. Rendex-voi» gêné*

raux des pèlerins. RcutioB de la Biaaicre dot); (e hitctt pèle-

rinage , oc des cérémonies qui s'y pratiquent. Privilèges de

ceux qui ont Ait ce voyage. Itufiens oui fe crèvent les yeux

prés avoir vu les fi|ints Ueux de b Meque. Les enfans con-

çus dans ce pèlerinage font reganlét coma» de petits faints. X.

«8. «. Aventurières ({ui s'offrent ai^-pélerins. ttid.k. Toyq

àl|QUINEZ , ( G/»gr. ) y«>y«{ MlQU»^-
MEk^, ( Géop. ) jufqu'auteins de l'empereur Jnftinien , la

mer 'étoit commune 8c libre k tous les hoBunes. Privilège de

pèche éxdufif accordé k quelques pcribnnespar l'empereur

Léon. Epoufailles annuelles entre le doge de Venife 8c la mer

Adriatique. Prétention des An^bts k l'empire des mers qui

environnent les ifles de leur» troii royaiunés. Preuve» déinoti-

ftratives que b mer a ^couvert autretbb une grande partie de

b terre ferme. Le fond de b mer eA compoft kpcu-pris

comme b terre que' nous habitons. X. 358. ».Mouvement
général de la mqr d'orient en occident. Comment ont été for-

m^ les goUies 8c les détroits. Divers corps marins que nous

titMivon» dans' les lieux le» plus éloignés de b mer. SyAémo
auquel ces obfcrvations ont donné Iwn. De bm;miere dont

b mer a pu fe retirer des lieux qu'elle b^gnoit'mrefois:Au-
teurs qui ont avancé que les eaiu de b mer B;dtique âc de

rOcéan , qui bl$mç b Suéde k l'occident , diminuent journel-

lement : que plufieins parties de ce royaume avoient été cou-

verte» des eaux de U mer dans' îles tenu peu éloiniés.de

nous , 8c que b Suéde n'eâ pas-un pays fort anôen. Im. t {9.
4. Obfervarions fur lefouelles ces prOpofitioas font fondéin."

Calcul par lequel M. Cclfius dét«minc de combien les eaux
de ces mers bailTent en un tems doiué. -Ligne iiue ce natuta>

liAe afait triicer for un rocher pour fixer bruiteur de b:

mer, telle qu'elle étoit en 17)1 , 8c continuer les obferra-

.tion» fur fon abaiflement annueL QueAion i^tée emre les

académicien» de Siiede ; ûvoir fi b diminution des eaux ètk

réelle , ou fimplement relative. Gomment quelques phjrfi»

ciens explioucnt b diminution réelle des eaux. /»i(/. ». Senti-

ment de .Ne^'K» fur ce fujet, 8c fur b manière dont notre

S|lpbe
finira. M. Celfius croit nue b Scandinatie a été autre-

ois une ifle , 8c me le goUè iw Bothnie communiquoit avec
b mer Blanche. Retraite des eaux de b Méditerranée , obfer-

vée en Egypte , en Afiique , 8c fur les çôteH méridionales de
France. Formation de b mer de Harlem -en HoUande. Plinn

regarde b Méditerranée ctiiqfne formée par une imiptioa

,de l'Océan. /»i/. )6o. «. Commoit fe But l'écoulement des

eaux de quelques mers quT n'ont poim de communication
Ifible avec l'Océan. Origine des muiés de fol gemme ou d»
fel marin foffile. Hypotbefcs par lefinelles «a a tkhé d'ex-

pliquer b falure des eaux de b mer. Terre calcaire que l'eau

de la mer . folon M.CronAcd , tient en diflbiution.CeA cette

terre iiui forme les coquillesK les écailles des animaux cruf-

tac^ Uifférances dansb iUare )tos eanx des différentes mers.

Caâfes de cet différences. lUtL I. Gaufe, de ce goût bitumi-

neux qui rérolte l'cAomfC de cem qui veulent Mire de Teaa

de mer: cette eau renduepotableparM. Appledy.chymJAe
anglois. En ipoi confifte cette expérience. Trois- e^eces dt
mouvement des cens de b mer i fiivoir , cehit d'oodubtion

ou de fluAuarion, celui que l'oa:nomme «MVMf, 8ccekii

qui eA connu fout k nom de msr^. Détail» fur let effets da
fe pont d'à*

immedt
attachét

.pàrleouelles

mfcflcment

niltruh^ir (e i^t

faiigée». IhJ, k
1 1 écu ciur|i de vair , loriqu'U wéi,ù»

iecoad de cet mouvemen» , par lequel b
rient en occidtm. ConjeAurct fur la ruptu

Panama. !M. «61. «. La grande Bretagne 1

an continent. Quatricmeroètl de mouvei
eaux deb mer aanalcs'dénoiot ON deux I

oppoftt , let ta "1 de b furfoet avant une dircAion contrairt

k celles du fond. Obforvaiioa «ta ce phénomène an peÀge
des I^ardanellèt. Pourquoi les «eaux de b mer Noire font

toujoun égalcBMnt-iàlées, malg^ les rivière» qu'elle reçoit.

L'ohfervation faite ^MX Dardanelles , confirmée par celle qui

a éti faite au détroit du Sund. /»m/. ».

Me» , e^Jeléti Pk^fil' CéjMi ) principes dont cette eau

cA chargée. CetM eau plus falée ven l'éaiiateur. Dlminutioa

continuelle de cette falure dans les mers du nord. Caufe de b

"des WÊtiTt''eaux d'une même mer. i.et wu oes eaux

la^ner plu» acides que ceux qui font pris à une certaine pro-

fondeur
t •

. .

de la forfacede.

>--
-^h
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cnuoL

>.rt , ( CrMM. ) Acccpiti}* OC uia|e d« cet moO. X.

MECONTENT, mkàkuui, micimUMUmtmi
, ( Cr«aMi. )

acception & uûge de cet mott. QitcDe que foit la jufticc d'un

ouri

Tiet

ranse
vuXmàvt. Ikid. »)6. Â Aftau «uvragM penicubî*

reacm deniMe à Mpli^uer l« mhiià\»% rares , It à bite

céMMÏtre le prU de cWum c« perticiiUer. hid. à. Lvret
propres à ianoduirt ua'iMMveaii curiéiu , 8l à Uà donner

lu^ eooaoidhace |éaèrate 4et iWiilbt l^td- S)7. e. Ou-
vrage où fou iadtquét tout les uuetirt qui om écrit ûu Tut

MER M E R ^<î

X

>
l^

tems fan^ le recourt dé l'aj^tadon. Vi

aer lumirteux. IM. k Obicrvationt fic

fondeur. Expérience fur la qualité de* fcli de l'eau de mer.

PriiKipe nitreux dant cette eau. X. i6a. s. On vi^t beaucoup

de fel de glauber tré»-bien cryflallili dant les tables des lali-

nct où Ton érapore l'eau de mer. Caufe de l'aniertiime de

l'eau de ner. Suoftince pnâiieuic & vifqueuiê répandue dans

cette eau. Volatilité de l'efprit bitumineux qui produit cette

fiibAance. De l'origine de la (klure des eaux de la mer. Opi«

nion dcf ftahlieat. Procéda par lequel on prépare dans le

royauiné orAflem un fel fcmblahle au Cel commun. Uu bitu-

me dont l'eau de mer eA chargée. Origine de ce bitume. IkJ,

k. Caufe de l'onâuefité amere de l'eau de ro«r , félon M. Oef-

landet. Det moyens de la rendre potable. Comment , au rap- >

Krt de Pline , les navigateurs fe procuroienf de l'eau douce.

', la diAiUation det eaux de mer. Expérience de M. Haies.

lUd. 363. 4. Méthodes de MM. Appledy & Halit pour rendre

l'eau de mer pouble. La diéorië de b pédiode de ce dernier

jihjriîcien expliquée. De la lumière ai>« produifent let eaux

de la mer pendant la nuit, lbrfqu'e)l« font agitéet. Points

lumineux qui paroiflent dant certamet-^rt , 8c daol certains

liians, infeâcs de

tricnces fur la pro-
,

priété de l'eau de iner , de produir^^^ étincellet.' Hy-
pptheftt auxqucUet cet cxpériencet pv donné lieu. JbitU

364- *.

Mtr, Sismologie de ce mot I. 73 3 . «. Det eaux de la mer :

de leurt (Lverfel ^alités , yoy*{_ Eau dt wur. De leur falure.

VII. 6a I. «. XIV. <&4. 4(4. Caufet qui doiveiu diminiicr.la

falure det «aux de 1a mer noire. VU. 89. a. Divers exemples
d'eaux douces trouvéet au fend de la mer. 91. #. Agitation

de la mer. Sml. I. 209. b. Du mouvement de fes eaux. SuppL
ni. 477. 4 , /. De l'évaporatioui det eaux de la mer ; évapo-
ration annuelle. VL 86v. 4. Mo^en de trouver la. proportion

entre le produit de révaporanon 8c la qnantité d'eau qui

rentre (bns la mer par let neuves. VIL 88. i. Proportion en-

tre l'évaporation de|a mer Méditerranée 8c les eaux qu'elle

reçoit det fleuvet. 89. «i. XVL 8)6. a , h. Du fond de la

mer 8c de fonlit : matière vifqutilfe qui le tapiffe. VU. 84.
«. Efpecc de limon qui fe trouve an fond delà mer. I. ii6r

i. De la profoqdetu' de la mer. Suppl. IIL 476. 4. Quelques
obfcrvationt fur.b profondeur 8( ici inégjîlitéa de (on lit..

VU. 619. b. 6aai. La mer doit avec le tems gaper du ter-'

leia ven l'occident. VL 900. 4. VII. 611. 4. Cependant il

fMmlt que vert la ville de "Fanis , dant la baffe uypie , la"

mer ne t'efi point retirée. XV. 887. 4. Diminution de la mer
dant une partie do golfe de Lyon , SuppL IV. 709. 4. dant

le eolfe de Bothnie. SuppL Ui, %4X. «. Paflàge de Vareniua

où u prouve qiie let mert ne font pas égalemem élevéçt-dant

tovtet leurt partiet. XIV. 403. i. Pourqum certaine! mcn
n'ont point de marée feniible. VL 906. 4. X, 96. à. Det coû-

tant en mer. IV. 373. 4 , k Det mert fujettet à fe gekr.

VIL 613. 4. 688. 4 , h. Obfervationt utilet aux navigateurs

Si cberchefoient un paflàge en Afie par let liiert du nord
8. k. Dm vents qui viennent du cèté de la mer. XVU.

ai. 4. Ventt demer. 13. 4. •<- Foyti OciAN ,T»lLAQuii.
Mm bamneufi, IPkrfif.) caufe de la Inmiere doiit on

voit br'dler cette parue de b mer qu'on traverfe depnit BreA
pifqu'aux Ant'dlet. Inièâet phofphoriques qui renoient quel-

quefois la 'mer lumineufo. Il faut diftinguer la lumière de cet

infeâet , de celle oui eft propre aux eaux de la mer. Le
fiblê qu'elle a mouillé cA quelquefoii lumineux. SuppL UL '

901. 4. .
.

Mai, (/en)^. Vdâènfede prendre de Peau de la mer.
V. to6. 4. Des enta qu'elle pouife (iir fet bordi Ipoui ne
font réclamét par ancun propriéuire. 73 f. 4, k, Juiqu'au

tenu de Juflimeo , la mer étôit commune 8c Ubre à tous let

honmet ; privilège de pèche exclufifaccordé i quelquct pet-

fonnei par rempereur Léon. X. 338.1.
McK , (MiJlrc.) oui de owr. IX. 9». 4. Det nuîladiet

fiv'mer & det movent d'y remédier. X. lat. A. 113! 4 ,

t. XL 38. 4. XVlt 463. 4. Det bain* de acr. SiippL L
7?t. *
Mtx, {ALtrint) divert font da» lefqneb ce oiot t'en*

ploie par lét màrint. X. 364J k
MiR d'4ir4m, {L'riti^. fatr.) defcription de cette grande

cinre ({ue ^lomon fit finre daiu le temple pour ferva à la

purification des prétret. X:364. 4. f^eytr SuppL IL 667.4.
Mm, {Mytk,) la mer perfonnifiie (oùt le nom dvcéan.

X. 364. è. Culte que let Araonautei reiHSrent aux dieux,,.

de la mer avant que dé l'eowarqutr pour leur expédition.

Fondementdececulte./W. 363. 4. . V
Mta , ( GéoÊT. ) petite ville de fiance , dans laquelle le*

calvioiflet avoiént nn temple. Obfonratioai fur Pierre Tttricu »

né dant cette ville. X. 363. 4,

JMrr^^tflrx. X. 363. 4. <<

Attr d'Âfri^ut.X. ^é^. é.

Mit Aujlrab, elk occupe m fmt~
roit de* terres. X. 363. 4.

Tiniu JJ.

J^ .

SUr hltut : hz AiJ!r.>\K, un des plu» ptn \ d'- l'.\f'is

fcpténvionale. Qualité du pays qyi environne « lac. X.
165. 4. Etendue de/ ce lac. Rivières qu'il refait. S.jliue il4

fet eaux. Manière dont les Kata-Kalpaks tirent leur Ici de
celac./*W.*. ^'

M*rJMB'i£LX^x6^.k
'

MtrCdrp4mtnnt.X.Y>\-k
Mtr Cafpunn*. Conncifl'ance que les anciens cm ont eue.

Carte <fo cette mer faite par let ordres de Fierre le granJ.

Petite mer dans la partie orientale de la nier Cifpreiinv uu
celle-ci fe décharge. Sature cxtrcme des eaux de cette pe-

tite mer. La mer Cafpienne n'a jwint (!c marie. QukI «A le

foullxitn pon de cette mer. X. 363.^. f'o^r^CAtPiiNMu
AUr Je Dantmarcfi. X./^C^. k
Mtr d'Efpdvu. X. 3615. h.

Mtr Èfil. Origine de fonnom.X. 363. h.

Mer Jt fratut. X. x66. d.

Mtr de Grtct. X. I66. 4*

Mtrdt GroinUnd. Ia côte orientale du Groenland deve-

nue (nacceflible par les glaces accumulées. X. i66>. J.

Mird'Iimtû.±')66.a.
Mtr da/nJttlt^ 366. a.

Mtpfonunnt.X.'^CÙ.a.

Mtr de Marwtord. X. 3 66. 4.

- / M*r MiduerrMtie. Oolfes qu'elle contient. Ses principales

ifles 8c prefqu'ifle*. Quelle e(l la meilleure carr^* de ecirc

mer. Sa longueur. Trayaux de M. Deliflc pour la mefurcr.

'X. \66. 4. royei Méoiterranéç.
Mtr mortt^^oye^ AsPHALTITE.
Mtr Noirt. Nprands fleuves qu'elle reçoit. Defcription de

cette mer. Peuples qui en habitent les bords. Defcription

du canal de la mer Noire ou Bofphore de Thrace. |ta'piJiié

des eaux de ce canat ^ourans fort finguUers dan* ce même
détroit. X 366, i. La mer Noire reçoit, plus de rivières que
la Méditerranée. Enumération des-principalcs. Uiffitâiié d ex-

pliquer pourquoi le canal du Boiphore vuidc fi peu d'eau «

laiu que la laer Noire en devienne plus crande. Les eaux
du Bofphore Kcléet dant cenains hiver*. La mer Noire ge*
lée en 401. Rien ne juftifie le nom de mtr So'im que les
anciens lui ont donné. On voyage aufli (Qremen? fur cette
mer que fur let autret. Ikid. 367. 4. Obf;:rvatioi|s fur let

Oavigatcurt iiui pratiquent cette mer. Elle a peu de bont
portt 8c la plupart de fes rades font d jcouventcs. Travaux
par lefquels on pourroit aiTurcr la navigVtioMie cette mer.
ses côtet fouminmt abondamment tout ce" qu'il faut pour
reniplir let arfenaux, les magafins et let poru du grand-
foigneuTi 7>(i. k Voye^ Pont-E(7Xin.
Mtr Noirt. Articut fur cette, mer. X. 361. t. XI. 19a tt.-

Caufet qui doivent diminuer la (âlure de fet eïux. VU. 89.
.4. fWrj POKT-EWXIH.

Àitr duHord.TLxij.k ^^
Me* dt l'oueft . ( Giof. ) Cette mer prétendue n'a d'au-

tre foiidement de fonexiAence que certains récits attribuét

à det lauvaget du Canada , 6c det relations de voyages

,

la plupart imaginairet. SupeL UL 901. 4. Aventures d'un
nomnw Fuca , Grec de Cephilohie , qui prétendoit avoir
découvert cett« mer de ToucA. Variatidns det géograp^
dans la minière dont ils la. placent fur let cariet. 7|li^ k.

Réfutation de la prétendue déjcouverte.de l'amiral de.

Ikid. 901. «, Conpuraifon det cartet de MM. Dclifle 8c
Buacbe avec la relation de Moncacb^Apé, 8c eVcc- toute*

cellet det autret fiiUvagiet qui ne parlent d'aucune aer foai-

Mahle é celle ^e let géographet om repréfentée fout'U
nom de nier de l'OuetL utrait de M. le Page , par lequel
eA confirmé le fontiment de l'auteur fur la non exiâ«niM im
cette mer. IkU. k
Mer Roiip. 3^367. k. Difirent aomt qui ont été don-

nés à la mer Roi%e. Origine du nom de mtr Rokm. On a
ouelquefoit étendu ce nom au golfo Perfique 8c ¥ b mer
des InJles. Sinution géographique de b met Rome. Au-
teur qui en a donné la defcriptiiHi.. Ofafervation* for b paf-

foie miraculeux det Kraélitet au iravert de b mer Rouge.
/&. 368. 4. Divert fenumea» fur ce fujet /Kil k. yçyti^

ROUCE, MO. \ '

'

MtrdtSuiU.X.y6li,k .

Mtr du Sud, vaAe partie d« rOcén totrt l*Au>ériqm gc*

rAfie. Par qui elle a été découverte. /Pourquoi eUe fot

nommée mer du Sud 8c mtr Pscififut. D«ux grands lolfet

de cenc mer.'^^ommunicatioia de b mer du >ud à l'Ocèm
qui lave let côtet de l'Europe. Recherchet pour découvrir

b paAge de b mer du Nord a cdb duSud par le nord-oueift.

Cellet que firent lit Cfp8|oob en 1640. Fruit* de leurt

recherchet 8t de «clbt det Ruflfet en 1731- Çommei^i b
Nord de l'Amérique a pu être peuplé. Récoiii'penfet pro-

mifet par b parboient d*Anfbterrc aux ^vigueurs dit b
nation, qui découvriront b pafiage '«MUiionité ci^iefliit. X.
168. é.

369. 4.

• "^'
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i«* oicMMrnM , le taux mcnic nonure. Suites qirpn p«ui lor-

mer par te ftcourt «le* monnotcs , de» jcttOM oc (U* mMail-
let moderne*. Ouvr>get qui iraiient de cet midaiUcs. U>id. h.

Mi,UtUtt moJirmi : cntreprifc de midaille* pour rcprtfcn-

ter lc« principaux ivinemen» du règne de Louis XIV. I. f t.

^\y*- Miutlk en niinoir* de riubliâciBcm de l'acatUamt

. noveur. A. 146. «. yoy*i INCUfB.
.

MioAiLLi msrttUt, (An mmn/m.) moyen de 6ire une
médaille rare d'une médaille commune, par la martelage
G>mment on reconnoit la fupcrcherie. X. 146. ^.

MÉDAiLLt moula*, {^Art immfm.'S defcripcion de* moule*
de médaiilei antique* , dècouvera à Lyon «1 coanenccment

de
-

- • î

i
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f
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MER
Mtr Je To/cMt.X. ^6^. a.

Mtr VirmeilU. X. 369. é.

Mer Ferle. X. \C<). :
hUt dt Zjêacke. X. 369. A
Me» , ( SUJon) Comment on ref^éfénte li mer danile*

rmoirie*. .fMi>/>/. ni. 901. A
MERCADO , ( Louii dt) médecin. XVI. 811. *.

MERCANTILE fiyU. XV. î 17 '•
, .„ ,.

AltRCASTEL ,
(JeM-BapnJle de) Supel. IV. 6iy é.

. MERCATOR , {Girard )
géojiraphe. *1V 439>. -

Mercator , ( NuoUt ) mathématicien. VIII. 147. *. Car-

tes & nïvigition de Mercator. II. 710. 4 , *. XI. 5V *^

Suffi. IL 2v#. 4 . ». De la manière dont le pactcmemeft

rcpréfenté dan» lanarigation de Mercator.,Xll. 87. J. Vitye^

les planches «te la navigation , vol. V\

MERCENAIRE. Caradere mercenaire. Métier* gui ne

devrotcnt jamai* être mercenaires. Diver* inconvéniens du

grand nombre de* troupes mercenaires. X. 1^9. *.

Mtrctnairet , troupe/, voyrr fur ce fujct. Xvl.713. a, ».

MERCI. /« pères de uA Nijl. eciléf.) HiAoire de c«

ordre qui prit naiffance à Barcelone en iii8. SuppL IIL

003. tf.

MERCIE , ( Gêogr. )%r3nde conn-ée d'Angleterre. Pc
tancicn royaume de Mcrcie Sa defcription.' Origine de fon

nom. Durée de ce royaume. X. 363.*. 1

MERCIER, (A'Ka/<«j)li»éraieur.Xn.8Qi.*. ^
Mtrcut,\ Jean U ) homme de lettre*. XVII. ï8i-*.

Merciers , rois dtt , ( Jurifpr. ) XIV. 3 1J. »,

MERCKLINUS , (tieorÊt ^rf/w/U») médecin. XVII: ï9«.«.

MERCREDI , (cVa/M»?. ) X. 36^.*.

Mercredi , cejour confacré au dieu de U guerre chez les

,
anciens Saxons. AVIL 619. «.

MCRCRCOI des cendres , {Hifl.tccL) origiite d» ce non.

Cérémonie pratiquôe dans ce jour. X. 370.*.,

MÈRCtllE {Afiron.)]z plus jietiie des planète* mfô-

rieures, & la plus proche du foleiL Moyenne diAance de

mercure au CoIeiL Inçlinaifon de fon orimc. Son diamètre.

Degté de chaleur 8C de lumière du folcil fur la furface de

mercure. Révolution de mercure autour du foleiL Son

mouvement autour de fon axe encore inconnu , de même
«uc l'incliiuifon de cet axe. De la denfnédc cette planète,

fhafe* de mercure. X. 370.*. Excentricité de fon orbite,

^n apogée & fori périgée. Le fyftéfme de Ptolomée dé-

montré taux par l'oblcrvation du mouvement de mercure.

Dianwtrc du foleil vu de cçtte plancte. Sa plus grande èlon-"

Jîation dii foleil par rapport à nous. Paflages de mercure

ur le difque du foleil. Mouvement de* taches du foleil

aux yeux d'un habitant de mcrcnrc. Phénomènes des autres

plancte* du fydéme folaire aux yeux de «e même habitant.

Théorie de mercure perfeflionnée par les obfervations de

fon paflage fur le ditque du foleiL Jiid. ». Mouvement de

l'aphclie de mercure félon Newton. Mouvement de fis

nœuds. Quelle eil fa plus grande équation du centre. Indi-

i^aifon de fon orbiie. I)ifféren* paflages de mercure fur le

foleil jufqu'au ficclc prochain. Némove de M. le Monnier

fur la théoiie de mercure. /Wi. 371. <«. . '

Mtreur* , fa denfité. Su/pl. 11. 698.*. PefanteurdcjLCorM

fa furface. SÙ>pl. IV. )o8. /. Sa diftance iu rekil &
à la terre, Suppl. tl ^0. i' Tem* qu'il mettroît à tomker

fur le foleil. 703. 4. Sw dianwtre ap^airent 1 IV,

4. foh excenoncuA^

b^termiaat'ion de Coa aphélie, ' Suppl. I,

;é. Skûpl.

ace. Suffi. IV. 308

1- MO
4. Son

Suppl. II. 713. a. fesphafei, XII. 49

1

SuppL II. 909. k. Déterminat'ion de f
.

482; *. Sort, npeud, Suppl. tV. 57. * fon inçlinaifon , 4*/i/>/.

111. 5,70.^1. iW aberratioii , Suppl. Vf,^6. s , ». fa pl^ grande

éloiieation ."A^; i{<i8. ». Sup^TL -fit. 4.,fe$ comçnaion*

du foleil, in.'%4. ». De flif paATages fur le ii»leiL ,\IL

114. ». SuppLPf. Z4\,h, «V. yoyti PLAttCTE.

. Mekcure , ii'P^yfiq. ) mercure du barpioctre. H ,|>|tHt fe

foutenir i la hauteur de 7a pouces , au inoyea de ceitaines

précautions. Explication que MufchembrocR a (bniièe de ce

phénomette. X. 371.4.
Mtreure. Sa dilatation par la chaleur. Suppl. t 811. 4,

». Obfervations fur fon ufage Dour le* thërmometres;

SufpL IV, 939. 4. Son élévation dans le* tuyaiu capillaires.

981.4,».
AbtCVRI , ( Hjp. nat. Minéral. CkyM, MétéO. n*m.) ca-

raâem ite cette (ubAancé. Elle paraît n'appancnir ni aux

métaux , ni aux dcml-métaux. Deux état* difèrens où le

mercure ie troure dans le fein de la terre , ou conunc.

mercurt- vieri^ , ou comme cinnabre i on ne parle daiil^

cet article que du mercure confidéré dans ce prêter état.

Le* mine» m atcrcure les plus remarquables «n Europ* ,
'

font celles dTdria dans la Camiolc. Comment elle* furent di-

couvertes. Defcription de ces mine* . & delà naniére de. les

travailler. X. 37 1 , 4. Etat des végétaux Se de* animaux qui font
dan* le voifinace de ces m'ines. Effet* du mercure fur les

ouvrieis. Quelle cfl u

MER

m^ «
Juantité de mercure qu'on

llicrcttrt obtenu par la dilUlation. Uid. 37 a. 4, Rju«ti «hit

mine* de mercure vierge. Dicouverie d'une mine fembla-

ble qui (ë trouve fou* la ville de Montpellier. Diver* beux

de ituropc où l'oq a trouvé des mines de mercure en cin-

nabre. Le meilleur mercure pour la pharmacie fit la tné-

tallurgie «ft celui qui a été tiré du cinnabre. Propriétés du

mercure lorfqu'il «fl pur. IHd. ». Amalgaotes du mercure

avec divers métaux çu minéraux. Sa combinaifon avec H
foufre. Il fe di^Tout par tous le» acide*; Le mercure plu»

pelant en hiver &i'en été. Lumière phofphorique du mer-

cure. Expérience Xans laquelle on eft parvenu à geler le

mercure. Quel tfr^ degré du thermomètre au«iu«l cette

congcùiion ell arrivlée. Etat du mercure gelé. Comroenc -

on purifie le merci*e avant de s'en fcrvit. Ibid. 373. ^
Moyen de reconnoiAe ou'il a été falfifié avec ^'auire» fuh^

fiante» métalliques. Pluiicurs phyficicn* ont cru qu'il con-

tenoit l)eaucpup de parcicule» d'air , mai» ce» prétendues

particules font de l'eau dunt il le charge en aniiant Jl'humi-

dité de l'air. Quelques chymiftes ont Jbupcpnné qu'il con-

tenoit une terre arlénicale. Mercure animé qu'il» ont ob-

tenu «nTépurant de «e prine^i: étranger. Chymifle» qiu

le regardent cf)mme un ^arfcnic Huide. D-finition du mer-

cure lelon M. Ncwm.iti..ll ell impolTible d'en iaire une ana-

lyfe exaâc. Ce nu 0:1 entend par mercure précipité par

lui-même. Chymilles qui ont pfétendu c^u'on pouvoit tirer

du mercure de tou> les métaux, St.quil en ctoitla bafe.

Itid. ». Poffibiliic de iixer le mercure félon miclques ehyr

miAes. JÔes ufages^ du ipercure. Comment on l'emploie dane

le traitement «les mines d'or & d'argent de ^refque tout»

l'Amérique. Ufage du mercure dans les l.ivures des orfè-

vres , & des autres ouvriers en or &. en argent. "Manière

de convertir le mercure en une poudre ronge que ron

nomn^ mercure méapiti per fe. Diverfcs expériences chymi-

ques par lefquslles on transforme le mercure de il.fferentes

manière*. Mircjre précipité rouge. Ibtd. 174. a. Mercure

précipité blanc. Sublimé corrofif. ivlercurtf doux , ou panacée

mercurielle. La calomelfe. Ethiops minéral Cinnabre artifi-

ciel. Revivification du cinnabrrf. /»iJ. ». j(_
Mercure. Minéralif^ition du mercure. X. ^41* Pctails fur

la mine de ce mivA qui fe "trouve en Amérique auprès de

U ville de Guartçavelica dan» le Pérou, Vil. 977. a. Mine,

de mercure dans le FriotiL VIU. 304. ». Chaleur des mine»

de mercure en Eftlavonie. X. 779. 4. Manière de tirer le

mercure du ciniiabre dans le» mine» d'Almaden c;n Efpagne.

III. 4^f. 4. Manière de s'atTurcr fi un minéral contient du

mercure. Ihid. ». Union de cette fubftance avec lu foufre.

IV. 9a I. ». Son ufage pour féparer le foufre de l'arfcnic;

SuppLl. 38a. ». De la fluidité du mercure. Suppl. IV. 317.

4. Moyens de le dépouiller de fon pMogiflique & d« le lui

rendra /»/</. 4 , ». Moyens de féparer le mercure de foa -

foufre, ou revivification du mercure. IIL 434.^». IV. 911.
^

». XIV. 136. 4. Obfervation fur le rang qu'oA lui a donnA

entre les métaitx. IV. 813. 4. Amalgamés & amalgamations

du mercure. L 3 «3. ». Ji4. «. *• Ses rapports avec l'anti-.

moine, I. 503. 4. avec le* fiSc* arfirnicaux. XV, ^^f.a.H».-

cherches wur faire du mercure avec l'antimoine.I. fof. ».'

De U lumière que donne le mercure dans le vuide : ma-
nierè de fiiire lui phofjAoré avec cette fubftance, II, 86, s. .

VI. 6*3. 4, F*acilité avec laqûelTe le mercure contraâSe des

faletés p^ le contaâ de l'air. IL 84. ». De la fixation du
mercure ; le mercure fixé per 'ft n'a pas acquis i ittiMCftoa

pré» une fixité abfolue. IV. 8)a. 4. Pourquoi il a été juf-

qu'àpréfent incôncrefcible. IX. 360. ». j70. 4. Moyen par

.

lequel on eft parvenu ï le congeler. XUL 004, ». Fallifi-

càtion djii meneure avec le bifmuth , II. 103. a. avec l«

plomk XIL fj%.
». CryftallUàtion du mercure dilTous es

eau-forte , v(4^ lU de* planch. Chymie, planche 17. Tra-

vail (tes mines de mercure, vol. VI des plan^L Métallurgie.

AJlrummrasrii. SmLÏ. 666. k '
' '., '.

MercijU. ( (ffym.) Yun des trou fiûncux principes -de»

anciens chyauRcs. A. )74-^.
"

-

Mercurt. Terre QicrcurieUe de Bêcher. X. 419. »• Xyl.
' 171. 4. Mercure du métal , mercure des philoluphes , prin-

cipe de Paracelfe. L 911.». XUI. 373. ». Obfiffvadons fur

le merciue dtnaétaui. Sfippl. I. 737. 4 , ».
'

Mercuki , ( M4t!. mUic. 'Plurm. ) Reinodes mercuriels
' communément employés en midocine : com|>ofiàon* phtf-

'

raaceiitiques dont les itmedes mercuriels fi^nt la bak. X.

». Pillules metturielles de la pharmacopco de Pari». Pil>

de BeUofle. Dragées ^ Keyfer. Stiae vermifuj^

Opiatê méfentérique. Pommade- mercurielle. Ong>ient gris.

Utd. 373 . «. Ongue^meicuriid citrio poiir lajiale- Tro-

chifque* efcharotiquîflHpcWques de nuAiiun. EmpUtrede
Vigo ,^oyt( 'Vioo,li^Hto ancieit ufage médicinal du mer-

cui-e a(kté bMHè à l'ap|Pbtion ixférieure. AdmimAratioii

du mercure contre la maladie riaérienne. Voytt MAtADii
viNÉRiENVi: Pour ce oui regarde la procitièt* «M remèdes

mercwicb d'exciter la UlivaSon . «wy«r JiULAOOGUi. De
I l'.ll.l llWIM^BMiiBifcli I » I.

à llnté^ieur qu'à l'eatériew. De leiir*ii&ge ooiure le» vers.

liules

/ /



eorp» de I empereur. Détalit fur cet médailles , Se en parti-
culier fur celles que Galien a reftituiet. X. if a. «.

MiBAlLLES d* cotomitt, ( Art numfm.) obfervaiiont fur
CCI midaillei. Occafions dans lefquellet on le* frappoit. Cet
aUdaillei font rarei eo comparaifon dci auo-ei. Médailies de

/(WU 11. .

,
reaoûieni a iirium. «^uiuei Hjnnennne^iiimiiifviKtF
dimoniennei qui n« Ibqt point fufpeâet. X. 1^7. b.

MiDAlLUS jrOlkd , ( ÂrtHumiJm. )Axous de fouverainet^

qu'eier^oient le* pr^res dX>U>a en Sicile. l3e(criptiort d^ fept

m^daillei, d'Olba, les feules cpic nous coniioilHons. X. ijflié,
Ouvrages ï confulicr. hid. è,

t c c

MER MER it}
nu. k. Les remèdes mercuricU .dont l'aflion e/) tempérée

,

ibnt de très-bons fondins. Les remèdes mercuriels propofés

contre la rage. Le mercure cA k (buvcruin remède de*

afftAioos écroueUeufes. Mdpi des rentedes mercurieU cauf*

• tiques & corrofiis. Ufage du OM^curc cnid dans la maladie

appeUée paffion UU^/iu. Eumcn de la queftion , (i le mer-
cure pris intéricurcncnt peut paflcr dans \m fécondes voies.

Jàid. 376. A
Mtrvurt. ConieAurc* fur la manière dont il agit dans

Im maladies oii il eft «nployè. Suf^ IV. )37.. >. 1)8. \
De Ibn ulà^ contre les maux vénériens. X. 171. b. Ëumea
delà propriété qu'il a d'exciter la ûdivation. XIV. {71. k.

Plante du Pérou ^ qui après le traitement de la vérole paflb

|x>ur attirer k reAe-du mercure qui peut fe trouver dans le

corp>s.XVIt: 197. 4. Inconvéniens de ion uûgt dans.les maux
véncriou; Suppl. IV. 989. s. U(àgc du mercure oontre les

vers. XVn. 74. <>, i. Mercure doux (jibliaié , nommé calom*L

IL 56).^. Ceinture de mercure. 797. k Voyti MiRCVRiEL.
MtKurt d* vit, ou poudrt d'Algénth. {Cfymit)— Voyt^

Al-GAiiOTH.

MutcuHi, ( Myth. ) diverfes fonAions de cette divinité.

^Des Alouteries de ce dieu. Interprépuion que les allégoriftes

leur ont d{>méc. Comment on repréfente Mercure. Animaux

,
qu'on' lui donnoit pour fymbole. Fvte en fon honneur que

. cétébroient les négociansde Rome. Lieux où il étoit princi-

palement adoré. EX. ^j6. k. Oflfr#ndetL qu'on lui ^o«t. Ode
qu'Horace adreffe à Mercure. Divers enfàns que les nytho-
logiftcs lui donnent. Le.nom de ce dieu efl (Tqrigine Égyp-"
tienne. Éloce de Mercure Trifiségifle. Mercure eft un des
dieux que les anciens «it le plus AUttiplié. Ibid. 377.^1. De
la mcre de Mercure, monument qui avoit été coniacré i
Mercure , trouvé à Lai^res en x^x. Ibid.k. <

Mtreure, différens (ton^s d^ cette divinité. Mercure,«>i/f
diluviiH ,' félon "Manéthofî.'IIL 444. 0. k. Mercure J^ptien.
fVmHtRMks & THot. Mercure adoré i SamosJous le

nom deXharidotés. III. 403 . 1^. Mercure Criopbore. IV. 47 1 . «.

Mercure adoré des Celtes fous le nom de Icutath. XVI.
378. é. La nom de Xncept donné à ce dieu. 633. <•. Oracle
de Mercure ï Phares. XL oç. b. Ses temples. XVI. 7^. a.

Statues qu'on lui dreiïbit fur les grands cnemins. iUà, Sta-
tues dciS dieu connues fous le nom dVéhnés. VIII. 168.

' « , b. Statues de Mercure & de quelque autre divimtéjoin-

tes cnfemble , voyn Hermanumis , Hekmatrinu , Him-
MEROs, Hermharpocrate , HermheVacle , Hermosi-
RIS. Sutues de Mercure placées li Rome dans le cirque.

,jVllL \7A. b. Statues de ce diw daiu la galerie de Verras.

Je
Mercure. II. 526. b. Se* taloire*. XV. S60. «. Hymne

'Horace ï ce dieu. VUL 396. a, "Traits de conformité entre

ce dieu & Aaron. Suppl. I. 4. <* , k
Mercure*. {AnM. Grwf. ) jeunes enfans employé* dan*

la célébration dc« mynere*. Services oue les enfans rendoient

à ceiu qui alloient confulicr l'oracle oe Tinphonius. Le* La-
tips les nofBmoient CémUitt. X. ^77. b.\

lAuwfÇiiMt^, {Lin. ) diffi^fCns journaux de ce noà que
l'on a eu* en France. IX. «77. «. >

Mercvri,. (^i:«/«" )• ^. 377. >.

MERCURiALE , (^Boi.) c^radere* dece genre de plante.

Scsefpecea. Oc^cripoon ocla mercuriale mUe. X. ^77. b.

Lieux oii elle fc trouve. UtiUté de (oa fAc contre le* ver-
rues. Defaipcion de la nerciiriàle femelle. De h fliKrcuriale

fauvage. Ibid. 378. a
MucvRiAti , ( Pkérm, Mm. médit. ) on fc Çnt indifiren-

mcm de la mâle flc.de la femelle. Propriété* de cette plante.

Son «ûjge imérieur. Mid mamniaL €>oaipofition dttfirap de
mcrcHnaae côMpofé , o« firop de lotigue vie. X. 378. Ma-
nière d'en iàtrc ufegs. Ses propriété*. Ufege extérieur de la

nercuriaW. X. 57t. è.

MsRCVBUUS, (Myià.)(ttt» «mVMcékbrok en Orne
ca llmnaciv dé Mermrt. X. 378. l.

MuCVBtAua , Uurifpr. ) céréaoaie oui a Uca dam le*

cour* fouveraincs. Par qei dic a été éMblie. X. 378. k
MtrtmriqUs , veyr^ fur cette cérémonie. Xll. 14. s.

MEKURIALIS , lHitr*ttymu)im traité de |jr«adU-
qw. VU. 1016. b. VUL 387. b.

MCflCURtEL . ( Ckym.) tem mmurieile , tfoifieme

terre de Bdckn. Se* nropriété* fondamentale* de caradérif-

tique*. X. 378. b. Réflexion* fur le fyftéme de cet ingénieux
cl^aiiAé. lugienMm de Siabl fur CMM troifieme terre dé

; Bêcher. X. 379. «. ,,

MtrtmritI , terre wicurklle de Bidier , X. 419. 1. XVI.
E7«. AFrifbtM aemirktte*. Va )09. b. FmîigationaMr-
curieUe ,. 367^ « , b. Utilité dn canipnre dana 1« riiaJaa
tercuriel*. II. 380. «.«Salivation mercuridle. XIV. #71. b.

MËRCURIFICATION .(CbymU ) tiwidnitiatioa de* ftib-

Jancwiétalltoiié* en aiercuré. Eit quoi ce prétctiki aMrcure

de Bêcher & des chymifte», qui l'ont pn^c.'d:- , fur Ip ir.cr-

curifiçaiion. Celle de Srahl. juf(cmcni^cic I autour liir't*

fujet , ÀC fur les oiqrrages de Bêcher qiîi ciiiiaireni. hiJ. S
MERCY , »M«, i ( Jurjjpr.) XVL 315. Jr

Merct , ( Fréutfoit dt
) général dç l'armée du duc de B.i-

^IfrJ^'^J- "*• 777- '•

MERE, (MorWr) raifons qtii doivent engager une mcre
à allaiter fes enfens , X. 119. .i~,é. XI. s6i-«- ^»y<r Nour-
rir. Amour des mères pour leun cni'ans. St^pl. III. C93. é.

933. «. Lçs défeut* d'une mère ne peuvent di(pentcr un
fils de fc* devoirs envers eUe. XV. a6a. «.

Mere , ( Juri/pr. ) mères adoptive* chez les Romains.
EcUres-meres. Mcre de £uniUe chez les Romainv En quoi
elle différoit de celle qu'on appelloit mai'ona. X. 170. b.

Mere de femille fclon notre ulage. En quoi la nobfefle de
h nfere peut (ervir aux enfans. Devoirs d'une mere. De-
voirs de* enfans envers elle. Obligation. <]c la mere de do-
ter fes filles. La mère efl la tutrice des cntans lorfque le

père meurt , & la tutelle finie , elle en e() la curatrice. De
la fuCcefEon de la mcre à fes enfans. IbiJ. 380. *. De*
fucceffions des enfans à leur merb. hid. , b.

M*n , fucceffion des mères. XV. 399. b. Edit des mcre*
touchant cette fucceffion. V. 393. 4. •

Mere ,{Aaat. ) defcription de la dure-mere. V. 171. a ,'

b. VIIL 624. é. IX. SOI. a. Comment elle accompagne le* ..

ner6. Sujfpl. UI. 36.' é. Sans s'attacher ^ eux. Suppl. IV. i6t

b. Des nerfs de l|^dure-mere. 36. b. 37. a. Pie-mcre. III.

374. 4. VIII. .163. 4. X.IL f 34. b. Membrane entre la dure-

mere,& b pie-mcre. L 371. 4 , b. Sinus caverneux de la

dure^ere. II. 787. 4. Stippi. IV. 797. a , t. Procès de la diire-

mere appelle fiiulx. VI. 43 3. a. Pie-mere & dure-mere de
la moelle de répibe. Suppl. U|. 943! i. 946. a. Foyti Mi-
NlMGES.

Mere dtJO^u, (Théolog.) origine de cette dénomination
par bqueUeon défigne la Ste. vierge. Difputes auxquellef

çionna lieu le décret qui autorifar cette' ((Ullificaiion. Com*
ment les Grecs & les Latin* fe font accordés à appelleir

la Vierge mtr* <U P'itu. Paffage de l'écriture fur lequel fo

fonda S7 Léon , qui le premier donna cette qualité, à la Ste
Vierge.—f>v«{ViiRGi.X.. 380. K
VOmM-folU , ou mirt^fotu , {Mifi. mod. ) fociété fecéticufe

Îii s'étâMît>en Bourgogne dians le quatorzième ou quin-
eme (iecle. Epoque u plus reculée qu'on en peut décou<

vrit;- Scinblable fociété établie autrefois dans les états du
comte de Cleves. X. 388. b. Sentiment du P. MeneArier fur
l'oriùne de la compagnie Dqonnoife. La plupart des villes

des PiysrBas dépendantes du' duc de Bou'r^ogne.i celé-

broient de femblahle* fétet. En quoi conftflott cette corn-'

pagnie Dijonnoife. Fétcs qu'on célébroît en temt de ten*
^9ges 8i fur la^fin du carnaval. Conflitution de cette,

compagnie. Ibid. 381.^4. Etendard ou guidon de rinfentérie.
''

Drapeau qu'on portpit. Lettres-patentes que l'on cxpédioit.

à ceux que l'on recevoit dans la fociété. Formalité obfer-

vé^|p|uand le* membre* de la fociété nungeoient enfemble.
*

DeRption de la manière dont la compaanic iiurchoit dans
les occafîon* fblcmnclles. Ibid. b. Lorfqii'il arriVoit quelque
événement finguner dans la ville , on feifoit marcher la

merc-foUe. Amende ^ue payoit nn aggrégé de b compagnie
lorfqull *'en abfemou. Détail* fur b réception d'un nou*
veau membre. Aâe de réception de Henn de Bourbon ,

. prince de Condé ,. en' la compagnie de b mere - Mt» de

Dijon l'an i6a6. Ibid. 38a. 4. Abolition^ de cette fociéié

par Loub XIII , en 161a Cette fbciété pa'rok avoir tiré (S»

origine de celle que k* cccléfiaAique* célébroient fbus U
nom àcfiu d** /mu. lUéesioii fur ce* fedété* buriffquei,

Ibid.b. ,

MlRE,(7..riiii). X. j8«. >.

MERI-rrr/r, {tiijl. «4/. ) X. 38»- *•* ^, ^
Mau-ptrUttUut divifion en tMu genre*. IV. iV§. «A4

l*y«f Peiokei. ' ^

MERGELmA »'«• , C^- *t' ) XVIL $74. i.

MERl ,(/**•) Cidnirgien. XVL 838. s.

' MEMAN, (JW4W^<M<r)feMie célèbre dans la pd»!
tnÊkj tu. V. M 3. *.

Mbrian^ ( MMibUm) graveur. Vil Wo. #. .,

M£RH)A« {Gi9gr.}mt anckww dViiMgn? bâde par

Aiv^Wrx^>9*- *• Onvrifs* dont il reabdUt. Etat de

Meridfloustov^oth*. Tem* avoud les Maure* reorpodi^r

dée. Fertilité detoo territoire. Ibid. jtj. 41.
. \

MuLiDA,(CAifr.)deia Tille* dé ce aeni en AaiériquM

lUilDARCIffi; (C/Me. f^.) empld dont lenaduH

,

ftôede Juda*Mechabée,fiit honoré auprès du, roi de ^y>

ik Eu VMi il confiAoitiUoliGrMiu*. X. 383. 4.

MERiblANI, (A^. enf.ygbdijteiirs qui combattokni

>ers le midi. CwiMiiam fe fcifoient kurs combats. X. «83. 4.

MERIDIEN M^yNe.) cerck de b fphcre. Or^iw de

/"

"X

"*

^^ ^.
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(•
Oucl doit eue le Ayle & l'iïlocution du médecin. IM. i.

llctjut\ dcf àbvragévdc ceux qui ont icrii depyis Hippocnte
Suite de l'iKige de cet homme admirable, tiiif. 166. a. Mé-
thode qu'il ^ iran'inifc dant (et écrits, Sl dont (» pratique a
dcmontri loavannget. JtiJ. *. Miitune» principaict par lef-

1^ ' T "^^^^^^^•P^WP
Cil ref^rdi fomme le créateur de la médecine qu'on cçerce
aujourd'hui. SuppL 1. 6}i. *. Eut de cette fcience chet les
Arabe», joi. *. Partage de la médecine du tems de Celfe 8c
depuis. XII. 4^3. a. Paracelfe a été l'auteur de la phii grande
(évolution (^ui ait changé U face de la médecine. III. 4] 1. «.
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NléRlDIIN , ( pjf^gt £iM aflrt au ) IV. 549. b. Vjv<{

Pamagc. De la Lutvur du Toleil au méridien. Suppl. lit.

1 1 i. «. Hauteur méridienne de quelque étoile. Suppl. JI.

894. yi>yt{ HaiiTivr.
MiâlDilN , ( Gfo$r, ) Il y a plufieurs lieux fous le même

méridien. Tous ce* lieiu ont midi au même inflant. X.

38). a. Il y % autant de méridiens, que de. points fur l'I-

.quamr. De ta déter^nation du premier méridien. Ordon-

naaoe de Louis. XllI.' fur ce fujet. L'obfervatoire de Paris

pris aujoiird'hui pour point fixe par plufieurs aflronomes &
géographes., qui (.omptent de ce lieu la loiwitudc orientale & '

occidentale. Lrrciir de Ptolomée fur la pomion& le nombre
des ifles Ginarie^ appellées fortunées par les aiicteqs. IM. h.

Longitude de l'ifle de Fer. Les aArontxmet choifi<Tcnt |>our

premier méridien , celui du lieu oii ik font leurs obfcrvations.

C'eft au méridien que les aArcs font dans leur plus grande

bauteur & dans leur plus grand abaifTemcnt. Ubicr^.nions

qui portent i foupvonner que les méridiens varient à la lon-

gue. Caufe dc^ceitc variation. Obfervatiops qui tendent à

«téiruirc ce fôiipçon. /ii^i/. ^84. a. /
Miiidun , c'e^ fur ce ccrde'qu'on mefiire la latitude d'un

lieu. IX. ^6a. *; Degrés du méridien. IV. 761. a , b. Inéga-

lités de CCS degrés , vôyf^FlCVRE DE LA TERRE. Rçflvxiuns

fur la manière la plus commode & la plus (ûre de fixer un
premier méridien. VIII. 91a. h. EKffcrens lieux par lefqUels

on l'a Êùt pafficr. VI. 50t. 4. Obfcrvations fur le premier
méridien. IX. 68^. «, b. Premier méridien des Portugais.

XVI. 147. a. Manière de mcfurer un degré du méridien.

IX. toi. k. ,

Mtriditn du globe ou de b |pbere artificielle.. On trace

ordinairement trente-fix méridiens fur les globes. Ufagcs du
méridien. X. 384. >.

;

Minditnnt, /.j^n'f ; méridienne tracée par M. Caflînifur

k pavé de l'églil'e de Ste. Pétrone il Boulogne. Quelles
font les plus célèbres méridieiincs de cette efpece à Paris.

Pefcription des enomons de5 modernes &'de ceux des an-

ciens. A. 384. ^«Defcription de la .méridienne qiie Mi le

Monnier a tracée dans 1 égUfe de S. .Sulpice. Ufages aAroiio-

miques de cette méridienne, liid. 385. 4. Suite de fa def-

criptron. lb\d. i. Manière de tracer 'une méridienne. Ibid.

386. d. Quetquevuns de fes ufages. hid. i. .

Mtridi*im€, ligm, fa dcfcription. XI. 460. a. Efpecé de

cadran folaire au moyen duquel on trace aifément une mér
ridicnne. Suppl. I. 737. <•. Méridiens à- gnomon. Foyi^ ce^
dernier tnot.

Mtriditn d'un cadran. X. "^iC. b.
, ^

MiiUienmj^niiKjut. Hauteur incridienne d'un aHre. Ma-
nicre de ,prênilrc les ^hauteurs avec le quart de cercle. X.

386. *,

MiiUDiEiiNE ,
{Midtciii. HygitH ) l'utage de ce fommeil que

l'on prend après-midi cft trés-ancicn. Peuples & ordre} rcli-

gicux/(U|i l'ont adopté. Pldfieurs perfonnes ont éprouvé que ce

A>mmeil contribuoit il leur fante. Différens feniimons fur fon

utilité. De l'effet qu'il prodiHt , relativement à la digcftion.

, Suppl, III. 903. b. Quelle do°<t être la durée pour qu'il foit

falutaire. Des perfonnes auxquelles il convient. JbiJ. 904. a.

De la fituation que'l'on doit garder, bLjii la mantere dont on

doit être couché pendant ce fommeil. Jlid. b. On ne doit
'

pas éveiller, brufqucment ceux qui font la niériilieiuie. Ou-

vrages àoonfulter* ItiJ. 905. a, *
,

' MERIDIONAL, {Géogr. & AflroH.) diflancc méridio-

nale en uvigation. Panies , millet 'ou minutes méridiona-

les en luvigation. Les panies ou milles inéridionales croif-

iieiit i chaque degré de latitude , en raifoh des fécantet de

i''arc compris entre cette latitude & le cercle éqHinuxi.il.

X. 386. b- G>mment on forme les tfbles desj)arties méVi-

dioiiulcs dans les livres de iiavig»don. Ufagct oc cet tables.

. i/;./. 387. a. •
-

MUllNDOUL , ( C/oflr. ) village de ProvcnCf au diocc fe

de Casrai|lon. Ce lieu , sinii que dbricret, étoilluijbité par des

feâaires des anciens Vaudois. MaAkirc d« cet infonuncs

fous le règne de Françoi* I, en i<4f. Sufft.VJ. 905. a.

MERlONErSHlRETc S^agr.) provinca , d'Aiuleterre.

Ses bornev & fon étendue. Produoioa particulière du 'pays,

La plut hxute- montagne d*Angl.eicrre eft dam ceue pœ-
vince. X. 837. ii.

'
"

MERbILH ,(«•(.) efpect de ccrificr fauvag* k fruit

noir. X. 38:^. «.'Dcfcription d« cet arbrb 8c d« foa fruit.

Uivert wages des merifcs. fV^rf Ceriuiil X 3(7. b.

Mififitr, grand arbre qui fe trouve liai» !•• boit MS pays

Kiniiérét dt l'Europe, lu Mtflidipi. au Canada, &c. Sa

deknpti'on. Mcrificri frtiit noir. Merilwr a fruit rouge. Lieux

.m ces arbres fa plaifcnt. Manière de les mukipiiar Ac de les

ciiliivcr.A|(iedaUurperftâion.X. 387. ^.Lemcrifiaraftpcut*
éir^ l'arbre qui réulBi le mieux i la iranfplamiiioi\pour former
du buis & pour garnir .des places vuides. Qualités du ^ruii

de cet arbre. OMervations fur fon buis , fca qualités (k fon

uf.'*e Variété du merifier , qti'on peut employer tiant le>

V

Merlt bltm f ou mobuau/oliiairt. Sa defcrimion. X; '399- ^•

Mtrlt À coUur i fa deicriptioo.
"

MÉRl'TE , ( Droit naiitr. ) notions du mérite & du dcmc-

rite. La loiiangf & le hlàme fuivent toujours la qualité des

aélions, fuivunt qu'elles font moralement bonnes ou mau-

vaifcs. X. 388. a. Le mérite & le démérite ont leurs de-

grés , bt il fiiut avoir égard à ces différences ,
quand il s'a-

git de déterminer k quel point on doit Imputer une aAion

i quclau'un. Nous fommes faits de rlianiere que hiperfcâion

& l'ordre nous plaifent par eux-mêmes , &. <^e. le déf^rdre

&c. nous déplaît naturelkment. C'cA-la le fondement de

rappfpbatioii que noiu accordons au mérite , &c. De deiu
hommes également vertueux , c'eft i celui dont la condi-

tion eft plus élevée que notis devons dOnoer la préférence

de nos. fuffraees. X. 388. b.

Mintt , de Thommc de mérite élevé aux grandeuti. Vil.

836. a^b.
MiRITE , ( Thiolog.) bonté morale des aâions des. hom-

mes. Deux fortes de mérites iielon les fcholaftiaues ; l'un

de con(;ruité , l'autre de condignité. X. «88. b. Les réfor-

més n'admettent point ce dernier. Conditions qu'exigent ces

tlcux fortes de mérites , tant du cdté de b pcrfonne qui

mérite , que dit côté de l'aâe méritoire & de la pan de

Dieu (]ui récompcnfe. X. 389. «.

Minitt dt Jijui-Lhrip. IIL 836. a. De leur impuntioiL

VIII. 640. a.

MÉRITE miliuire , ( tOrdri du) fon inftitution. Set prin-

cipaux oftciers. Marque de l'ordre »-<Sv/7>i. IIL 905. a.

fvvrr vol. II. des pi. Blafon...pL 13.

MERLAN , ( Ichthyol. ) poiffon de la' mer oéiane. Sa def-'

cription. Qualité de U chair. X. 380. a.

MERLE. ( Omith. ) dcfcription dt cet oifeau, X. 389. a.

Divcrfcs obfcrvations fur la éonftruâion de fon nid , la

ÎDnie de fes oeufs , &c. Lieux où l'on- trouve <les me^let

lancs. Ibid. bi

MtrUi . ckafft aux. \XÏ. voL des plànch. Chaflê. Pi. i<.

mobuaujoliiairt. Sa defcrim

; fa deicription. X- 389. *.

Mtrlt d'tau i fa dcfcription. X. 389. b.

Mtrlt foultur dt rojt ; defcription <le cet oîicau. X. 39O. «.

Mtrlt , Tourdf Rochau , ( ùkthyoL ) Defcriptiofi de ce poif-

fon de nier. X 390. 4.

Mtrlt , efpece de merles appelles baniahbou. StippL L
794- "• Palmifte. Suppl. IV. 114. a.

MERLETTES , {BUfou) diftinguéer des alériont. L
134. *. ; ,

,
MERLIN , ( Jacautt ) doAeur de Sorbonne. IX 346. b.

^Itrlm , efpece de corde. 4Vr'i03. a. 117. 4. 118. «.

^ERLlNtR , aigmllt à ( Màriiu ) Suppl, L %% t. a.

MERLON , ( Forùfk. ) partie du parapet entre deux cm»
hrafures. V. 361. 4.

MERLUS
, {ichthyol:) defcription de ce p<Hftbo de mer.

X. t9a 4. Qualité .de fa chair. Ibid. b.

Merlus , Uiu d'un ( Scitnct nUrofcop, ) Ôbfervationt &
cakiUt de M. Leuwenhoek , d'où il conclut que le ftmtn
dW .merlus vivam , contient plus d'animalculet qu'il n'y a
d'hommes -aâuellement viVans fur la terre. Comment il

trouva la grandeur comparative de cet petitt animaux. X.
390. b. Lorfaue la fcmence étoit exhalée , Ict petitt corpt
de ces animalcules fe mcttoient en pièces , ce qui n'arrivoit

point il ceux de la femence d'un bélier. X. 391. e.

MiRLUS, {Picht ) cette pèche fe pratique dans, la baie

d'Awliernc. Qualité de la oiair de ce poiftbA. Comméni-
od fale & Ton fait ftcber le merlus. X 391. *.

MËRLUSINE, comtefje de ce wxOfSuppL II. 84. 4
MiRLUtmi, \BUf»ié) fyxene dant une «uve. Ella

''ert de cimier à qudqiwi mailbos. Origine de ce cimier.

SuvpL m. 903. *. '

MÉROiÊ, tfit^t {Gi<>c..mc.) ou plui&t prefqu'ifle île
" oidance que nous en donnent les an-

de plus célebrct qne cette ifle dan*

X. {91. 4. Rien de plut difficile à
let. Conjcâuret des PP. Téfuitet q$ù
cette ifle. CeUet de M. Deliflc. Ibié. b.

) defaiptioo d'un gran4 poiAm d'Aï»

mérique défigné |âr/ ce nom. X. 391. b.

MiROS, CCéogr. aiu. ) mantÈga» de llndc. X. «91. b.

MEROU , {G&gr. ) ville ^Afie en Perfie. EKTeriM
ui ^ re.ndent remarquable. Sa fituation. X,"

du tombeau d* Alp*Arilan , fécond fui-

det Selgincidit , rtmt dan», cette ville.

la haute Egypte. Co
cient giograpliet. Rii

les écrits det anck

trouver par let

ont été en Ethiopie, i

M£RO$,(/c«/éy«

confidérationt

391. b. infcrij

tan de la dyi

liid. 391. 4.

MfiAOUÉE

l

., ( Hi/I. dt /fraïKi ) troifieme roi de France,

iucccffcur de Clodion. On lui donnoit pour pcrc ime di-

vinité de la mer, 8c (k mcre étoit femme deCloitton. Ré-
ttexions fur cette origine fabuleufe. Principaux évAnemcnt
de fon teuit. Suppl, 111. 903. b.

MàRÔuii, fib deChUp^: uf4e^u'Ufit du fort. XV.
Î79- « , *.

MEROMINCIEN, ( H!/}. d^ /'r4M*. )'preBicre race dai

tJÈÈrmmmm mû^!ft
ëcw"

. • \
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pour domaine de leur profeflîon les connoiflancçi de toutes

Içs maUdlies & de leur curation , leur minifterc s'étend fur

tout les rapports, quelque foit leur objet.—La connoiflapcc

tuAt de toutes les parties du corps humain & rexpiricoce

cet honoraire eJt cortWIM, UU lUIl BDilUU w piu •
camens & remèdes. Autre foned'eAinwtion qui a îieu lorl«

que des experts font requis de décider i\ un iraitcmeqt dm

aaladie , 9U uoc opèraiMO <k des panfemcn»> «nt été ÙS»%

8<i- ..

M E R

V-

cette race. Etymologie du mot Méri}vtn^Ln. Dirputc entre

MM. Frere«. & Gibcrt fur l'orig/ne de ce nom. X. 39)* •»

MérwMgmu f obfervations fur la dUrie de leur re(;nc.

Suppl. m. 794. «. Conduite des maires du palais fous ces rois.

W/. IV. 184.4, *,«v.«^.
MERS ; l*. ( Giop. ) province d'Ecofle. Ses produAions.

Sa fuuation. Famill* qui jouit de ce comté. X. «91. *.

MERSBOURG , ( gW. ) ancienne ville d'AUefflligiR. Se*

révolutions. Son èvèché. Sa pofition. X. 39s. m,

MERSENNE, r A£«-m) relwieiu : fes ouvrages. IX. 881.

«. Saliaifon avec Hpbbes. VIlT. s)i. k 133. i- 134- <• On
liV doit l'invention du télefcope de réflexion. XVI. 43. é, t.

MERTOLA , ( G^ogr. ) ancienne ville de Portugal. Sa force

&:fon ancienne opulence. Sa fuuation. X. 19a. «.

MO^VAN , califes de ce nom. SuppL II. 1 s8. t. 1 30. a.

MDtVEILLE. (Mf aitc. PhUoC) v»yei Mikaclk. Sept

merveilles du monde. X. 39». s. y»y*l leurs articles parti-

cub'ers.
. ^

. M»VEIUU Jm DduphM, {NiJI. nu. ) Réflexion fur ces

merveilles. On en compte fept , favoir , la fontaine ardente

,

la tour (ans venin , lamonrauie inacceihble, ou le mont de

l'aijpriUe ( /'«rq X. 679. *. ). Les cuves de Saflenage , la

mannejde Bnançon » le pré qui tremble, & la crpite de

Notre-Paîne de la Balme IJ^oyti Vil. 969. a. ). Omervations

fur chacun de cet objets. X^39i- A- Aux merveilles dont on

vient de parier , queltincs auteurs ajoutent y la fomaine vi-

«eufe , le ruifleau de Biiulieron , & les eaux thermales de la

Motte, y^ii. 39). «.

MoivilLU , pemmtit , {^BotM. ) X. 634. h. 63 f . ii. Efpece

de ce genre , nommée kempavel. SuppL l. 870.^.

MERVEILLEUX , ( Liaér. ) fixions hardies dans la poéTie

épique , qui étant hors du cercle des idéerf commune* , éton-

nent l'efprit. I*. U y a dans le merveilleux une certaine dif'

crétion à garder, oc des convenances i ofeferver ; car le

merveilleux varie félon les tems. X. 393. a. Quant aax êtres

pwfonnifiés, une règle i fuivre feroit «m ne jamah entrelacer

. des êtres réels ave4 des êtres moraux ou métaphyfiqu^.
1*. Obicrvations ûir cette fortede difparate choqtunte où font

tombés les poëtW >tu>dernes ^'qui perfusdés de l'abfurdité du
paganiiine , n\mt pas laiiïé d'en aiTocier les dieux dans leurs

poèmes , au vrai EKeu. lUd. ^94. «. Exaiçcn de la queiUon ,

sll n'eft pas pertnis dlntrodmre daiu les poc^fts modernes

,

les aiys, les faims, les démons , d'y mêler même certaines

traditions , pu fabuleufes , ou fufpeâes , mais pourtant com-

munément reçues. Sentimjns de M. de Voltaire fur ce fujet.

iiùLb. Merveilleux employé dans br Henriade. Llllufion ne

peut être complette qu autant que la poéfie fe renferme dans

la créance commune & dans les opinions nationales. Ce n'eft

âM>lus dans la poéfie moderne «iiill faut chercher le merveil-
' (eux , il y feroit déplacé; & le feul qu'on y peut admettre

réduit aux palHotM humaines pcrfonijiliées , efl plutôt luw

allécoric qu'up merveilleux proprement dît. tM. {9). a.

MVRVEILLEUX, {BtlUs-ltttr.\ deux efpeces dé merveil-

leux; 1°. le merveilleux naturel eftpris, s'il eft permis de

parler ainfi , fur b dernière limite des pofiibles : la vérité y
peut atteindre , & la fmiple raifon peu( y ajouter fol pivers

exemples d'événemens merveilleux dans le phyfique & dans

le moral. SuppL IIL 906. 1. 1°. Merveilleux fumâturel. Obfer-

vations fiir ce oui eft dit dans l'Encyclopédie , que VUIuJlon

m ptut itrt compiatt , qu'autant qut la poifit ft rttUtrm* dans

la créance tommum & dans Us opinions naiionâUs. Cette afler-

tion eft fondée fur une faufte fuppofition ; lavoir , que la

poéfie , pour produire fon effet , demande une illufion com-
pFette. — Le leâeur ou le fpeihtcur n'a pas befoin que le

merveilleux foit pour lui un objet de créance , mais un objet

d'opinion hypothétique & peflàgete. Tout te qu'on exige en
poefte , ce (ont les convenances;ou la vérité reladve ; &

" celleH:i confiftei ne fupppfer dans un fujet que k merveil-

letw , reçu daii^ l'opinion du tenu & du pays où l^ion s'eft

paflle. Uid. h. Laa/eule anention qu'on <»>it avoflr, eft de
faifu''1>icn au jufte l'opinion des peuplei à la place dtfquels

opi veut%ious menre , afin de ne pas foire du merveilleux un
ufage <lont eux-<nêmes fcioicnt blefTés. — Quoique dans les

luiets modernes , le merveilleux ancien ne puifTe être (érieu*

femcnt eniplové . il ne fuit pas de-lâ que notre merveilleux

foit réduit i 1 allecorié des poflions humaines perfonnifiées :

avec de l'art & du goût , nos prophètes, m>s anges, nos
Ain» peuvent agir diecemmeni& dignement dans un oocme ;

mais ce qui manque au merveilleux moderue, c'eft d'être

paffiooné. Nos démons , il eft vrai , font fiifceptlblcs de paf-
lions ; mais lâns mélange de bonté ni de vertu. Les deux ftia-

' gies rapiirocheni un peu plus le merveilleux de la religion&
celui oie ta &ble ; mais les magiciens eux-mêmes font décidés
bom ou méchans^ par cela 7eul que le ciel ou l'enfc/' les

féconde. Uid. 907. a.— Vers de l'anti-lucrece , où l'avantage

. du fyftéme poéiiqtie ancien fuV le moderne eft élégammrot
exprimé. — Quant aux perfonnagcs allégoriques , if faut re-

^ noiKer à en faire jamais la macliiile d'un poème fèrieux. On
pourra bien les y introduire en épifodes pallàgers , mais \)a
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lie fauroit en faire les mobiles de l'aflion. lU ont en général
deux défaua; l'un d'avoir en eux-mêmes trop de funplicué
de caraAere , l'autre de n'avoir pas affez de confiftance dans
l'opinion. Ikid. h. Moyens oui nous refUnt d'introduire le
merveilleux dans l'épopée. Aid. 908. a.

MervtilUux. En quoi il confifle dans le moral 8c dam la

beauté phyiM^e. SuppL IV. 008. i. D'où dépend fa vrai-

femblaiilDe. Uid. k Du merveilleux qu'on peut tirer de l'hif-

toirê des aitimaux. 1001. 4 , >. Du merveilleux dans cenatns
coups de la defKnée , éloigné de l'ordre des cirâfés : d^k
moyens de )e rendre vraifemblable. 999. k. Dans le mèt^'
veilleux, le vraifemblableafes bornes. IX. 798. i. Du mer»
veilleux furnaturel. SuppL IV.. 1000. d ,>. DifKcuUé d'cm»
ployer avec décence le merveilleiu , tiré de notre religion.

looi. «.Des moyeiu de doiuier aux merveilleux des carac-

tères de vraifemblance , & k des phénomènes naturels le

caraétere du merveilleux. 997. t. 998. a. Quel eft en général
le grand an de rendre le merveilleux vrailembl.i^le. 1003. a.

Oritine & développemem de tout le merveilleux de la my-
tho^e. tooi^a,b. Règles fur l'nfage du merveilleux de U
mytholone pour qu'il foit vraifemblable. 1001. </. Le mer«
veilleux des anciens ne conviendroit peut-être pas k un poe*
me moderne. IX. tqS. *. 799. a. Du mervcilLux dans l'épo-*

pée. L 111. a. Le Taffe le reeardoit dans l'épopée comme l|

fource du pathétiaue. SuppL l. i ^9. t. Merveilleux qui n'ait

des perfonnages allégoriques. 300. 4. De rufaf,c & de l'em-

ploi du .merveilleux , tiré de l'allégorfe. Suppf. IV. 1001. i.

kn quoi confifte le merveilleux naturel qui convient i l'épo-

pée & à la tragédie, f»;>/>/. IIL 949. a. -Un poème ne doit

pas être une fuite d'événemens tous merveilleux. SuppL IV.

If. à. Examen de la queflion, fi cette efpece de^crveilleux
qui fait l'ame de l'épopée peut être repréfenté furie théâtre

lyriaue , fans perdre î-peii-prés tout fon prix. XII. 8a8. a.

De i'ufaee du merveilleux qans une tragéaie , pour eiî ame-
ner le (Knouemei^t. IV. 8«i. a. Du merveilleux dans les

opéras. V. 61Q. « , >. VL 464. k. Son origine. SuppL IV. 1^9.
m. Diverfes obfervations fur le merveilleux de l'opéra. Suppl.
III. 813. à,6fe.Dc l'exagération pour aneindre au meryeil»
leux. SuppL IV. 999. t. Faux merveilleux nui confifte dana
l'exagératton. VL 681. a^ b. Règle* fur l'ûfage du merveil-
leux , tiré de la ma|^. Si^LW. looa. a. Eftcts merveilleux
de* beaux arts. VIL 718. t.

'

AùrvtUUwf, goût de l'homme poitr le merveilleux. XIII.
éai. >. Le merveilleux admis dans la religion des Grecs &
des Romains. XIV. 86.4,*.
ME^Y, (/<«>} anatomijfle. SuppL I. 400. *. fie phyfiolo-

pAe. SuppL IV. 331. *. Son intiment fur la circuLition du
fang dans le foetus. 107. a. Amut qui l'a combattu. SuppL L
40a. «^
MES , particule prépofitive en françois. XII. toi. «.

MESANGE , Aft/angi-nonttttf ( OmithoL ) DefcrIptiOB de
cet oifeau. X. ÎÇt- *•

Méfangt iUmt. Defcnption de cet oifeau. X. 39^. b.

Méfangt des bois. Defcription de cet oifeau. X. 396. a.
'

Méftngi huppU. Defcription ^e cet oifeau. X. 396. a.

Miftngi dt marais, Defcnptioh de cet olfeaji. A. 396. b.

Méfanp à longue qutu*. Defcription de cet oifeau'. Lieut
qu'il habuev Soruâurç de fon nid. Ponte de U femelle. X.
596. /s,

Mifangt k tête noire de Canada, vol. VI desplanch. Regn*
animal, pLtj.
MESENlulE

, ( j4nat. ) corps gras 8c membraneux , fituè

au milieu desinteftins , qu il attache les uns aux autres. Def*
cription de ce vifcere. X. 297< " Son ufage. Uid. b.

Atéfentèrt , méfintéfiqut. PoUr donner une idée diftinéle de
ces parties, l'auteur commence par le 'méfocolon

, produâion
du péritoine, k laquelle eft attaché le gros intcfiin , 6c finit

parle méfentere, autre prodnâion du péritoine qui s'auacbe

aux inteftins grêles. Defcription de ces parties. Suppl. III.

908.' a , i. 'Glandes méfentériques. VaifTeaux'qui appartiens

nent à cet orune. Ibid. 909. a, b.

Hifentm. Sa defcription. SuppL II. 614. a. Glandes répan* '

. dues entre les deux lames de ce vifççre. IIL'^406. b. f^yi
MisENiiniQUi'

MtittrriniQVt ,
plexus , (Ânat.) Defcription du grand

plcxut méfentérique. X. 397* 4.

Mtfeniiriquts ou méfaraïqùes. Deux artères de ce nom.'

Veine méfentérioue. Nerf nîèfentérique. Omphaloméféniéri- '

que. X. 397. b. Voyer Omphalo , 8cc.

Mlfentirique. Brandie de l'artère 'méfentérique fupérieur*

qui fe répand dans le fofc. Suapl. III. 76. a , b. Veines méfen-

tériques. 77. 4. Qualiné^du fang de ces veines. VIL )6. b.

Fièvre méfentérique. VUI. 841. 4 , b. Opiate méfentérique. .

MESMES» fomille de cd nom à MbArnle-Marfao. Suppl.

IILot?.*. .

MESMIN ,( 54i/tKriB6aye de France. X. 486. ».

MESOCOLIQUE» ( Afsi.) artère. 5iry>/)^. IIL V) 19. 4.

Veine. 77.4. 919. é« / ^^_, /-
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MESOCOLON ,

008.4. k.

MËSOFFRIR

f"

MES
( Âast. ) Sa <lefcript!on. Suppt. IIL

ME^OFFRIR , mMfckéiîdtT^ (Syn$n.) X. 84. «.

. MESO^VCTIQN , ( UttirÀ mot grec, te milieu de U
nuit. Exemple de ce mot dans Anacrèon. Office de l'^liTe ,

diAgnè autrefois par ce nom. 'X. jçS. a.

MESOPOTAMIE , {Giogr. anc. ) vafte contrée de TAfie.

Stciuâcation du mot. Nom que lui -donnèrent les Hébreux.

Eue a été ia première demeure des Kommes. X. 398. a. Pro-

iiicM qu'elle renferme : ditfétentes diVifioni de ce pays

,

félon les fouversins qui l'ont occupé. Principales villes que

les Turcs y polfedcnt. Ikid. k.

MifopotaMit , tiéure fymbolique de ce pys. XV. 73 t. k.

MESQVlNERrE . ( Morai*.) paffages tirés du tableau que

T|iéophraÂâ fait des melquins de la Grèce. X. t^S. t. Plaute

^ft diverti k peindre dans le perfonnage aEuâion , un

vieillard rc^main de la ^miere mefaulnerie. JhiJ. 399. a.

MËSOUITE . (Sotaa. exoi. ) arbre de rAmérique. Fruit

qu'il proaiiiij'Ufage de ce fruit. X. 399. a.-

MESSAGER , chez les anciens Romains ; meflager public

qui avertiiToit les mugiArats des aflemblées qui dévoient fe

tenir. Pourquoi on les appelloit voyagturt. Le nom de viator

devint fnCuite commun X loiu les officiers des magiArats. Les

noms de lilior & de viâtor s'emptoyuiËnt indifféremment l'un

pour l'autre. Magiilrats qui feuU avoient droit d'avoir des

visu>rtt. Autre elpece de meiTageiï du tenu de Vefpafien. X.

399. à,

Mtffdgir , efclare dont les Romains fc fervoient jwur le»

meflages. XV. iif. 4. Vin demeflager. XVU. 300. k.
-

Mi^SALINE, femme de l'empereur Claude : fês débau^
chei.ll. 6. a. Supol. 11.4%^. a, k.

MESSANA, (Giogr.'anc.) ville de Sicile. X. 39^. «. Ses

fondateurs. DifTcrcncc entre Mtjjana & Mtfftnt. Epoque k

laquelle les Meil'jniens prirent le nom de Mamcrtins. Ikid. k.

foy» Messine.

MESSAPIE, {Gtogr.-jtnc.) partie de la grande Grèce:
Villes qu'elle /Compreiioit. VII. 9 »9.>.

JVlEaSL Etymologie de ce mot. Différens. noms qu'on

donne k la mofle , félon les différens rits , les différentes ii^"

tentions, les différentes manières félon lefquelWs on \a dit.

X 309. k. Dlverlcs obfervations fur une forte de mcffe

,

appellee ficht , fur un autre abus de la meffe, qu'on appfV-

leit auffi à dtux & à trois fjcei. Ibid. 400^ A Meffe des pré-

faniliws. Deux parties dont la mcffe eA compofte. /i^/i/. «.

Mejft , canon de la méffe. JII. 606. a. Meffe des catéchu-

Priere de la meffe, sgnus Dei. l, 179. s. Parties de la meffe,

appellées communion. III. 737. k. L'énitre. V. ftii. a , k.

Lcvannile. II. 143. a. L'immolation. VIII. 376. k. Partie qui

fe chante entre l'épitre & l'évangile. IX. i. a. L'oblation. XI.

^03. a. Pod-communion. XIII. 170. m. Antienne qui précède
[

l'offerte. Sùppl. IV. 113. k. Oraifon 'fecrette après I offerte.

XIV. 876. a. Elévation à la meffe. V. 30^ . k. Obfervation fur

b manière dont la meffe devroit itre célébrée. VI. c68. k.

Linge (àcré dont on fe fert dans le fervice de la meUe. IV.

a6o. k. De la meffe de paroiffe. ^74. k. Meffe des Ethiopiens.

IX. 397. k. Efpece de coffre fur lequel ils célèbrent la meffe.

XV. 810. ^.Comment les prêtres maronites la célèbrent..X.

133.4. Meffe des Mingreliens. ^48. a , k. MeiTe moxarabique.

911. 4. Meffe des chrétiens de S. Thomas.XVL 183. 0. Meffe

des Grecs. VII. 919. a.

Mtssi du pjpè Julttf f PrM/iir«)defcriptïon que M. l'abbé

du Bo« a donniie de ce twTeau de Raphaël. %.. 400. k.

MESSENE , ( Géogr. anc.) ville du Pélc^poiuiefe. Fonda-
teur de cette villç^ M^Acne wnifiée par Epaminondas. Force

de fck murailles , que M. l'abbé Fourmont examina encore

en 1730. Meflcne comparée k Corimhe , (bit pour £1 finu-

tion , fo'it pour fes fo/tifeations. Ouvrage d'Evhèmcrc , né k
Meffene, & contemporain deCaffandre, roi de Macédoine.
Syliémc de cejt auteur fur l'origine dupaganifiM. X. 401. 4.

Uivers traits par Icfquels il attaqua cette reUi^oa. ïnpreffion

que fit cet ouvraee. Jugement qu'en porte Cicéron. Ikid^k.

Meffint. Sa citadelle : montagne dit même aoa , prés de
cette ville. VIII. 933. 4. Fête que les MeAnieitt célibroient

* en l'horineur de Jupiter Iihomate. Ikid. Celle qttlk celé-

'broient lorfqu'its avoient tué cent ennemis k la giicrre. 94. k.

Crime au'ils commirent envers les fitlef qui fe- mdoicut au
temple ae Diane LimnéennCv^X. f 43r4.

MissEMl , ( Gi«f. Me. ) iffe d'Afie , aunurdliui «oaMiè*
Ch^iJtr. X. '40lv*.

MrssENi., p^ i* , ( G^ff. 4M. ), auiouM1iii|\ |oUt dt
Coron. X. 401.*. ,

'

.

"

MESSIE

,

iVkèoUi^ t^mjL ) étynfoW du feot. Tltrt
qui ttc fe dpnne plus qu'k I oint .par excellence , qUf nous
.«vmms en là perfonrte de Jcût|, filt de MaHc. X. 401. k. C«

' n<i9i dans Va(i^i«<n leAamens futrouvcpy d(ltoné, nèo-Iinilf'

MES
qui etoiem oans U main de Dieu , les minières dé Tes Ten*

, ûances , ou des inOrumens pour l'exécution des confeils de

ta fsgefle. Le npa deAfr^, donné k Cyrus. Eaéchiel le

donne auffi au roi de Tyr. Les Juifs le donnoien( aux rois,

aux prophètes , aux (àcrificateurs. Ce nom a été auffi fouvent

employé pour défigner vifiblemeht ce Méfiepar excelIeiKC,

objet du dciir & 3c l'attente de tous les fidèles dlfraël.

Exemples. Ikïi. 401. a Préjugés fur le règne temporel du
Meffie , qui fureat caufe de U réjeâion du Seigneur Jefut.\

Ayant fenti qu'oh pouvoit appliquer k Jefus la plupart d«i

anciens oracles, les Juift fe wnt avifés de nier que les paf-

fages que nous leur alléguons , doivent s'entendre du Meffie.

ludion k laquelle ont recour* les rabbins des fynagogui

d'Europe qui fuUiâent aujoàrtThui . lorfquljajes prefliB

un article auffi embarraffant pour eiHb'^Smwauel
le Meffie , félon le rabbin Sajomon Jarchy ou
du rabbin K.imchy par rapport au Meffie. Ikid. éi/Viy

où plufieurs rahbins pbcent le Meffie , qu'ils/croient

lement venu. D'autres , & c'eO le plus grand nombre

a-ndent qu'il n'eA point encore arnvé. Anathéma prooel

contre quiconque fupputeroit les tems du Meffie. D'autres

rabbins ont imaginé deux Meffies qui doivent fe fuccéder

l'un k l'autre. Sentiment du doâeur en médecine Aaron-

Ifaac Léémah de Sfenwich fur le Chrift des chrétiens. Ikid.

403. 4. Rêveries du rabbin Abenezra {ut^ les deux Meffiesà

venir. Dix grands miracles dont l'avènement du Meffie fera

précédé. Ikid. k. Magnifique feAin que le Meffie donnera ,

ttlon les Th^lmudiffes , k fon peuple raffemblé dans la terre

de Canaan. Ikid, 404. a. Jugement des Juifs fur le fyftème

de la divinité du Chriff. Pourquoi Jefus<}hriff lui-même

Parut extrêmement réfervé fur l'article de (a divinité. Avant

envoi du Saint-Efprit , les ApAtres ne foupconnoient pa«

même cette nature divine de leur maître. ESorts des Juifii

pour détruire & invalider ce grand mvAer*. Ikid. k. Signi-

fication du terme augufle de nis de Dieu , fuivant les doc-

mirs iuifs. Calmnnies inventées par le* Jui6 , dans le livré

intitulé Stphtr Toldot. Jtfchut ^ pour reiidre mépri£d>lc &
ridicule la perfonne du Fils de Dieu. Ikid. 403. é. Obferya*

lions fur un autre livre rabbinique , intitulé T»/!ii>i /r/k Ikid.

k. Hiftoire (kbuleufe fur la vie de la Sainte Vierge , 1 en£uKÇ
& l'éducation de Jafus-ÇhriA , écrites fur feise lauc* de
plomb , trouvées dans une krotte prés deCreiwde. Ikid,^o6.s,

Mtffit ,.orijiine des faunes idées des Juifii fur le règne du
Meffie. XI. 3BQ. k. De l'accompliffement des prophétie* es
Jefus-Chriff. XIII. 463. k^ &c. Suppl. IV. 314. 4 , ». Eh quel

fèns le Meffie devoit être le libérateur & le reiburateur de
fa nation. XIV. ist. k. Objeâion* alléguée* contre l'applica-

tion ordinaire du scilo au Meffie. 79*: 4. Obfervation* fur

la fameufe prophétie de Daniel , touchalu le tenu du Mefi*«
XIV. 933. *.

Du faux Mtjpti. Hiffoire de Theudas. Judas le Galiléeo.

Bârchochebas. Les Juifs punis par l'empereur Adrien. X.
406. 4. Siège de la ville de Byther. Imprécations des'Juifr

contre cet empereur. Faux Meffie , ,nommé Mmfe . (jui parut

dans Tifle de " "

* "

nommé Julien

Serenus au commencement
du douzième & du treiziémie fiede. Séduâidins de David'

El-Ré. Prédiâions de Jacques Se de Philippe Ziéglemc fur

la prochaine venue duMeuie. En i66i. Zabathei Sévi fe fit

pauer pour le Meffie , prédit par Zi^tlémc. Hiftoire de cet

imp^fteur. IM. 407. s. Uifcipie qu'il a'aflbcia, nommé Na-
than Levi , pour lui fiùre jouer le rôU de précurfeur.

Ibid.k.

MESSIER, ( Afinu. ) conftellation boréale qui fe voit fur

Slelque* nouveaux globe* célefte*. A quelle occafion elle a

è introduite : place qu'elle occupe. Siip^iL III. 910. k. Dif-

tique ^in de n» Bo&bovich , k I occafion de cette conftel-

lation ,^n l'honneur do célèbre afiromme dont elle por^ lo

nom. Ind. 911. a
Messiib , ftrP'O . ( hrifp. ) ou MeffilieiT. XV. 91. 4.

MESSIN ,Ut\ Giorr, ) piiovince de France. Anciei{ peuple

de ce pays, vommi Midtimstmtt. Cliaat du pa]râ.'Se*

habitans. Ses rivière*. X> 408. 4.

MESSINE , (Gtop) veyq MuiANA. Situadon de Meffine.

Ce qu'elle a dé remarquable. Sa population. Elle difput* avec

Palerme le dtre de capitale. L inventeur de la peinture à
l'huile étoit de Meffine. X. 408. 4. ' »#

• Ht^ ,' cette ville anciennement appelléc Zancle. XVu.
691. 4 , k. Fare de Meffine. VI. 410- '•

MESK$ONIER, foAt de* coniraflc* que cet artifte a pei»

feâionné. VL 68». *.

MESTRE-DÉ CAMP , ( Art. mib.) titre de colonel donné
•u meftrè-de-caàp des régiAtent dWanterie firançoift te

étfanKcre. lll. 641. k. Le nMOrc-dc-camprilaéral eft chef

des dragons.'VIL fft.*.
'

MESUACH 'ou Mr/W . médecin. X. 188k 4. XIV. 664. k
MESURE. (G^é.ydéfinidbiv X. 40*- i- Mefure d'un

iiitlti ta ttwi faaftAf li imtKOft li'iin imli t w ingf

pereur. faux nieUie , ,nommê Moite . (jui parut

Candie~ea^t4^ Autre impofteur ftpiblable,

I, qui parutMan 3^9. Ikia. k. Impofturc de
inunencement'dlu hmrieme fiedc^Faux Meffiee

N^

'm.-
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«rinàpe <I>aioo dam le» mèdicamerti. » une» ineonw q«
^ttUeciat fur la rèaâioa du corp» animal , fur la fuccefton

''îwchaneemenfqui amènent le rét»bUflement de l'ordre de»

fonâion» animales, & fur laâioD «edive de» médicamen»

Tom II.

'"médiomatrices,
408. A

peuple* du p«y» Meflvi. X.

Vit

M ES
intlft ^« «nime efpece. Mcfure d'une furface plane. Mefurc

d'un* ligne. Mefure de la nialfc : elle n'eft autre cholj que

ion poiSb. Mefure d'un nooabre en arithm^ue. Mefure

iTun folide. hi4. 409. s.

Alr/«r# de là Tîteffe , *«>y*{ .Misuwat.

MuURU , lumuiutéts {Giom.) déânition. NVfure aune

raifon donnée. Mefure dans chaqiie fyAime. Précis du livré

de M. Cote» , intitulé Hdrwunu mtnfurarmm. X. 409. VExem-
ple de la méthode locométriaue pris dans le problème com-

mun . de détemioer la denfite de l'atmofphere. Définition de

b mefure des angles félon M. Okcs. Avïnt^ qui fe trouve,

ji calculer félon Ja méthode de ce géomètre, l^id, à.

MUUM , ( yiftJ &C«mm. ) irob fortes' de mefure» ; celle»

du tens , des lieirx & du commercç. Comment U mef|ire

du tems a été déterminée chez la plupart des peuples. Prin-

cipales mefure» anciednes pour, les diftances. Metiire» de»

denrée»,' en ufage chez le* anciens. X. 410. «.
. ^

Mtfurt du tems , il n'y en point d'ejudement julU.

XVI. 96. *. .

Mesure , ( Poéjû Utint) principales m«fure» ^ui compO'

fent les vers grec» & latin». Différentes eipeces de ver»; for-

mées de la combinaifon de ces mefure*. X. 410. «.

Mt/mn , voyti PlÉ 8c Vi»s. De la mefure. SifpL lU.

)06.1 Dans^ les vers françoù.V. 8)o. a. De* mefure* du

vers ancien. Si^pL IV. 984. *, Vers à mefure pleine : à me-

fure tronquée. 987. a.

MESuki , ( Miifiq.) les anciens ont connu la mefure, &
nous ont laiHé les règles qu'ils «voient établies pour cette

partie. La mufique tombée oans la barbarie après la defttuâion

de l'empire romain. Il n'eft pas étonnant 4»* le rithme,

^i fervoit à exprimer la mefure de la, poétee , ait été né-

-gligé dans des tems où l'on ne chantoit prefque que de la "

profe. Quels étoient ce* point* dont Guy d'Arezao'nota fa

mufique. Quel cA eelui auquel vn attribue communément
nnvemion de* diverfes valeun des notes. X. 410.^. Etat

•ù fut mife dans les conunencMifns cepe-fÉTtie de la mufi-

aue. Comment elle fut cnfuite perfeaionnée. Doârine de

fauteur fur les meiures. IM. «jj. 4/ -
.

MuuM , ( Mufyut) aucunVfôiçKn'exptime rien ^Hr lui-

même i mai* il £iut liécctt^i^a^t que l'expreAoa & U
I fuite de ion*, pivvienne de la

On peut avec un petit nombre

de traits de cham , dont chacun

ièns <]u'6n trouve dans

manière dont ils fe fuivem

de fon* produiri'unc infinii

différent. SupfL III. 911. <i.

I vrai chant': le chant de-

uniformité continuelle dans

l^rviendra par ré(;alité du
,
'û faut pour cela que

es en membre* égw».
kffemblé* d'une manière

fiera rèffentir quelque chofe

Cela ne forme pourtant pa*

mande de l'unité , ou plutôt util

le feniiment ou'il exprime. Oi

mouvement oan* la fuitfe de*

le chant foit compoft de fon*

Ce* membre* doivent auffi ( ^^__

uniforme , car (kni cela l'uniformité de fentiment cefferoit.

Or , le* membres égaux & uniforme* compolent ce que l'on

nomme en mu&que la mtj'we. Là mefure a donc lieu , même
lorfqull n'y a pa* de différence dan* le degré d'élévation

ou d'abaiffement , de vîteffe ou de lenteur de* fon* } mais les

accens y font indifpenfables : fans eux l'oreille n'auroit au-

cun guide pour partager cette' fuite de fon* en membres

égaux & uniformes, liid. b. La répartition des fons en mem-
bre» égaux , pouvant être faite de plufieur» .manières , dont

chacune a ion caraâereparticuUer ; de-là réfultent les divers

genre» & le» efpeces différentes de mefures. U femble d'abord

qu'il n'y a exaâément que deu»~eipece» de mefures , la

paire& l'impaire,& qu'ainû il cft fuperflu d'admettre d'autre»

fuJ^vifion*. Cela féroit vrai , ail étoit poffible de former'
' une mefure paire de plu* de'quiUre tenu égaux, & de battre

cette enefife faiu fe figurer une fubdivifiun, qui la partage

• en partie^fOH en d'autre* mefure*. U n'eft pa» plus poffime

de faire une mclUre d'un (i|cul tems , parce que ce tems feroit

toujours cofflpofi de plufieurt autre*. IM. on. «. L'on ap^

pelle triple U'mefure impaire , parce qu'elle ne peut être

compofe* que de troi* tcm* , & que toute autre mefure

impaire dl cootraire 8c gênée; liulèpendamment de U mefure

& du mouvemem, le non muucien règle le degré de force

.

de chaque note fur fa valeur. L'expérience le rend encore

haSile k fcaiîr le tcm* préçi* 8c naturel de chaque pièce

par le movep de la valetir de* note* qu'elle contient. tHd.

91». h. Mflexion* fur le* compofiteur* qui ne font pa» en
état de rendre raifon du choix qu'il* ont bit de. telle ou
Mlle mefure i 8c fur ceux nui regardent la multiplicité de»

lefurea comme arbitraire. Examen àk chaque forte de me-
. fure. De la mefure ft deux tcm». Mefure de deux quatre.

/M. 9i]e. Mefure de f Mefure à |^Mefure de \. Mefure
é» ,V Dh mefure* à quatre tem*. Grande mefure à niia-

tre tem», dont les tem* font chacun d'un ouart. Ihié. k.

Petite mefure à ). Mefure de }. Mefure de '^. Mefure de 4.
De* imifure» impaire*. Mefurc de \. Mefure de }, Mcfurè oe
I- Mefure 4*-htM.^tA. ». Mefurc i {. Mefure de |. Me-
fure de z^. De» partie* dont la mefure paire efl comjpofiel

' 'Tarn» fort* flc feibU* de ccite mefurc. IH4. >. Ciea-
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pie qui moqtre ta divc lité de la quaniit.^ intrinfequç de*

partie* dtf ta mefure, d;.ns ^e^ mefiiri;» impaire». Comment
on deut aâembler deux mefures Sl.n'en tiiire qu'une. De
Ïuelle utilité font le* diverfes fortes de mefures compu(ces.

a quoi elles différent des Ample*. Itid. 915. a. Dans d^ux
traits de chant,, compofis de iwtes de même valeur , & qui

'

om la même mefure 8c te mêmp mouvement , l'accent peut

fe rencontrer en des places différeotcs} c'eti ce qui déter-

mine ia mefurc , laquelle marque la place de l'accent, & fa

valeur , qui font inaltérables , tant que la pièce coottirue

dans la même mefure. CeA une faute , quand dans une pièce

on trouve la note finale , tantôt fur le premier , tantôt fur le

troifieme tems de U mel'ure. C'eit' encore une faute, qu.md

dans une mefure fimple, la ilote anale d'un mode reUtif,

dan* laquelle on eft.paffé, ne dure pa* toute la mefure»

mais finit au milieu. hi<{. ^. Le mouvement 8c l'exécution

de» mefurc» compofee&, f<.^t le» mêmes que pojir les me-
fures funplcs doiu elles rélulienr. AuirC divifion de» mefure»

en deMX éfpeccs , qu'oi; appelle Ipondai^û* 8c tnttai^u*,

VW. 9if. a, :

Mffurt , voy*{ TcMS. Ce qu'on entend par mefure. SuppU

rV. 644. M. Origine des différentes efpece* de mefures. Ibid. .

a, b. Des loix de la mefuro, félon M. Jamard. 868 , b. &*.'.

Comparaifon de notre mefure au rythme ancien. X. 901. «.

Mouvcmeiit de la mefure. 841. b. Le grjand^uv.de notre

mefure efl die n'avoir pasaffex de rapport iii^fWfi^s. 901. A.

Battre la méfûre. IL 1^5. a^k Le» aneiensMe^rVoient de

fandale pour battre la mefure. XI-V. 609. b. .
Inftrument qui

fert à régler la mefure. lil. 4O1. b. Mefures xomDoliei.SufpL

II. 5)4. b. Mefure i contre-tems. \W: i>. Demi-mefure.

691. >. Mefure fefqui • altère. Xr 901^ b. Mefure fextuple>

XV. 1)9. M. Mefure triple. XVL 657. b. Du frappé tie la

iiiefu>'e. Si^pL III. 1 )6. «i. Des moyens d'cxpreflion qu'elle/

fournit. SêupL IL 9»). «. çat. a foyt '** planches de

mufique à la fin du volume VU.
Mtsuu hnpu , {Antif. Ant (r CdNa.) utilité de la

connoiffancc <ics mefures pour l'intelligence de l'hifloire

8t de l'ancienne géographie. La connoitlance d«s mefurc»

de» anciens emporte celle de» mefures creufe»& des poida

doiit U fiufoicm ùfage. X. 411.*. Travaux de plufieur» habile»

gens fur cette matière. Propohions établie» pr M . Fréret «

entre les différentes mefures longue* de* ancien* Grandeur
'

de*' différente* coudée* 8c> de* différens pies. Ib'id. 41a. «.

Grandeurs, différentes des pié* romain* par le* diver* monu-
,

mens. Pié romain , établi par voie de raifonnement. Mcfime* .

différente* de* Grecs. Mefure itiliér^e des aflronompt'
' d'Ariflote ,' d'Hérodote , lie Xenophon ^fj^ilc. Mefure de Cté-

fias , ,8c celle qu'Archimedc 8c AriAocréOii çiik employé*

rir la mefure de la terrç. Mefure commune contenant fd«
mefure olympique. Ibii. é. "Mefure olympique d'Héro*

dote . 6c d'Eratofthene 1 ppur la mefure de la terre. Mefur*

italique ou grecque de Glumelle , Pline , &c. de Diodore,

8cc Babvloni^ue d'EzécI iel , 8c d'Hérodote. Mefure égyp«
tienne , hébraïque de Jo éphe , famicnn^^ alexondrine , de*

Ptolomées , du dévakh , Ide la géographie de Ptoloméc 8c

de Marin de Tyr , 8cc. Mefures romaines anciennes. IbU.

41). 4. Mefures longue* de* moderne*. Celle de France,

d'Angleterre , de HoUande , de Flandre* , Suéde 8c partie

d'Allemagne , deséuu d'Italie . de l'Efpagne 8c du Portugal

,

des Moicovites , des Turc* (te de* peuple* d'Afw. Ibiî. b.

Table de* mefures longue» dé diverfes nations , comparée*

au pié romain ,
par M. Gréave». Table de la proportion du

pié de Paris, avec les mefures longue* de différente* nations,

par le n)ême M. Gréave*. JbiJ. 414. é.T^e de proportion

de plufieur* mefure* longue* eoir'elle*, par,M. Picard. Ibid.'k.

Table de mefure* longue* , prifc* fur le* oriainaux , 8c

cofeiparées avec le pié du Chiteict de Pari* ,
par M. Auzout.

Ibid. 41 f.
4. Table de différentes mefure* longue*, com-

parée* avec le pié Angloi* , divifé preifiiérement en mille

partie» éfale* ,
puis en pouces 8( en dixième» partie» d«

Kuce». /W. b. Table des mefbfc* longues d'Angleterre.

U/.416.4, é. Table dcsmcfure* longue* de l'écrinue, réduites

k celle* d'Angleterre. IbU. 4>7- ^ 'Tablo de* mefure* longues

des Grec* , réduites k celle* d'Angleterre. Ibid. b. Table des

mefurc* longue* de* Romain* , rédniics k ccUes d'Ai^gls-

terre, /eu/. 418. 4.
, . , ,

M*iun lonp* : It* anciens aettoisnt dan* le* temole* les

oriejn»"» de toute* le* mefure*: VIIL m. b. XII. 86*. 4.

Mefure de* anciens araellée fpithame. XV. 478. b. Ouvrjge

de Hoopsr fur le* mefure* de* Athénien* , de* Romain» , oC

perbcuUérement de* )ui6. XVIL 6)9. u,.b. Pié rcmaia

kmique, Suppl. III. 1Ï4 *• M«fMr« «fa» longueur», d'u^u

en Angleterre , divifée pwpiés, doigts, ligne» , U gr/»- Vil.

A74. b. l^>pof* ^** pé aAngletcrre avec celui dé Pan*.

SèpfL L M»,
mafuresde
Comparaifon

Mefure des

raifon du pié fuédni» avec d'autres

payii.de l'Europe. An/-/-/. IV. fU. «•

k Vienne avec d'autre* mcluret. /M,
leiin doih on fe f«i< k Siam. X. «18. ii%

Vlk,%il^6%.é,b. y€}.»,b„

^ •

.

V

mi''^'-' »\'

X U.

'. }^^ r .,.:

,

"*
• A*

,

'. ;'\> "'" 'V,
'

'. " »„

-.-k ,;".; A-

.'V
.<• »

/

• »

r:'». .

TV - • »,

, . tt



m. Soi.*.
'

.,

MÉGARA , ( Gtogr. une. ) cinq ville» de cç nom. X.
'jo:: a. ^^M£6ARE

,
(C<'o^. 4i«.) ville Tde Grectr Situatioo de

»Cous lefqueb on l'a riprifeniée. Uid. 308. 4.

•JE Ttlitinjt
, ( Tàiithg. ) trifteie nie de la

vers emblème* (

MÉLANCOXJE ,.,^,.mj. , V •"••"-e- / -
faulfe idée que la religion profcrit les^plaifin innocens. Cau-

fci de cette triAeiTc. Scotuaeni qu'elle iorptre en matier*

aïo MES M E T

f.

Mesure tjuarrée , {Amià, Am & d^w/n.) Leï mefures

«jjjjrréc» pour lés furfacei'fe font enmu|ripKant une mefure

•longùFjrn elle-même. TaUe des mcAires quarrées d'Anjle-

terre. Flethrc des Grecs. Aire de l'aroure de» Egyptiens.

Table des aii'es des mefiircs romaiiKS riduiccs auK merures

d'Angleterre. X. 418. /!<

McsuKi </m i^ui4ti.;,{ AniHi. Arts & Comm.) Meturr;

Uquides d'Anj-leierre. X. 418. a, b. Celles de France , de Hol-

Jânde, d'Efpagne , de Portugal , d'Italie , itid. 4«9- " «l'AH»'

mauie. Ibtd. k. Voyei ,
page 500 , quelques tables des

iBcfures liquides de différentes nations.

• Mtfurt dtt UjuiJes dtii Grecs & des Romains. XII. Sït.

*. Xfll. 67t. *. Des anciennes mefures angloife». XVIl.
'

6%g. *. D'où vient la difficulté d'évaluer les mefufes des

anciens : les mêmes difficultés ont encore lieu parmi les

modernes. III. 403. t.

Mesure uinirairc. ( Giis^.) Le mille hébraïque. Le ftade

^eyptien. Parafangue égyptienne. Le grand& le petit Tclioene.

l^aûngùc des Perfcs. Stade d'Ariflpte , de Xénophon , &c.

Stade romain. X. 419. *. Mille lomain. Ancienne lieue des

Gaules &, d'Efpagne. Raftc des Germains. Mefures itiné-

raire* de diyerfïs nations d'Aûe , d'Afrique & d'Europe.

Uidi^'xo. d.'

Mffurts iiinêraires anciennes comparées avec les modernes :

ï4*/»Î^Vm.93ï. *.

XVI. 176.,*, t. Mefiire des anciens

appelfée f«rr/«d. XIL 439. b. Mefwes du n^ineur. VII. 638. b.

Mtfurt. dts itrrts

elfée f«rr/«d. XII. 439.
Mêfure appellée verge. X VII. 63. b. Mefures d'eipaces terref-

U.,

V

\

r • • ircs anciennes & modernes. Suppl. IV. 878. a. Comraraifon

des mefures de différens pays : Autres tables relatives aux

mefures. 886. a. Foyti Arpcitt , Arpentaoe.
Mesures UquiJes

, ( Tjhti des) d'Angleterre , qui font

«Tuiàge pour mefiirer les vint & eaux-dc-vie. Table des

mefures liquides des Grecs rédtiiies ï celles d'Angleterre. X.

420. <i. 'Table des lîtefiires de liquides des Romains , réduites
,

A celles d'Angleterre. Table des mefures de liquides des Hé-
breux , réduites à celles d'Angleterre. Ibid. 411. ii.

Mesures rondts , ( Antiq. Arts & Comm.\ Ou mefures des

chofes feches. Mefures rondes de Frincc : le litron , te boif-
~

feau, le minot.la mine,. le femier , le muid, te tonneau.

Mefures rondes du Nord-, de Holhnde.|X. 411. * , *. Mefitic

% d'Archangcl pour les grains. Mefures rondes d'Italie. Mefures

rondes dT.fp.igne & de Portugal. Table «Its mefures d'Aii-

gletetre pour Tes chofes feches. Table des mefures grocoucs

pour les chofes (cches , réduites i celles d'Andeterre. Ibid.

^11. •!. Table dïs mefures romaines pour les chofes feches,

rcduiter. à celles d'Angleterre. Table des mefures hébraïaues

pour les diofes réelles , réduite* à celles d'Angleterre, ibid.

423. 4.

Mtfurts tvndet : di celle des Grecs & des Romains. Xlî.

€51. b. &c. Des «nctent?es mcftires angloifcs. XVII. 639. *,

Mesure , ( Gouvtmm. ) Les poids & les mefures d'An-

flcterrc Axés par Henri I. De I exécution de ce projet en

rance. Avam.igesquien réfultcroient. X. 413. *.

.

. Mtfurt. Comparaiibn qui fc fait d'une mefure neuve avec,

la nwfure originale. V. 9114. *. De l'étalonnage dies mefures.

VI#t. 4. 11. *. *.

MfSURE, {Pharmac.^'^iiiiU fur lés mefures des apo-

thicaires Hl ph.irmacologillés.^hbréviaiions par lefquellcs on
les défigne. X. 413. b. Obfervatlons fur les meuircs dont

parlent les anciens médecins. Ouvrage, à cçnfulter. IhiJ.

414. a. '.

Mesure , ( Comm. ) Mefures de ionguein & mefures de

continence. Mejiins dr longueur ; l'aune , la canne , X.' 414. j.

la braiîe , le r.-i/ , la verge , 6'e. l'artin& la coudée , le cobrc

,

6'e. Divers littix oii ces mefures font en ufage. Mtfurts de

contitttnct' four Iti Uquidt* , dans les divcrfe* provinces de

France', dans les principaux éuts de l'Europe, 6^ fur les

côtes de Barbarie. Ibid. b. ,

'

Mesure , ( Géom. prttiq. ) profet propoft par divers géo-

mètres d'établir une mefure fixe , itnrariabte , & indépen-

dante des prétentions divcrfes de chaqM V^T^. Le moyen
' de l'exécuter fe préfente en détenniiuiit la longueur d'un

pendule , (|ui , dans un tcms donné , fait tin ctnain nombre
«le vibranons , fous une certaine Udrodc terrcAre. Détails fur

<« fujct. Sujipl. lU. 916. a. - '

Mefuret Je longueur. Les diffihrentM longucan du pendule

Itropofées comme une mefure invariflhia Bc univerwUe des

ongucurs. XH. 194. a , b. XVII. ajo. b.

Mtfurtt de continence pour les liquides. Il «fl difficile de
déterminer la capacité des' mctures par le poids dcsfluidcN,

à moins qu'on ne connoilVe irNliv>tlucllem«nt le fluide métne
qu'on ancfuté. lU. 174. b. Difficulté d'évaluer Maâcmant
nys 4mures. 40). *.

Mefurtt de tvntumtci peut la thofet fetittt , dans Ict pro-

vii«cv4 de France, dans \c\ princi|iales placta dt l'EnroiM,,
tV. <Uns la plupart des nat^>iit orienmles. Mefures de jai<||ief

^'
.

>. .,15. j. Mcluret pour Icihoi» ji brûler, pour l'arpentage

•Ici catu U Itfiéi» d« Iranve , & 'e mwiiristf Jrt bois app^r-.

/

tenant au toi. Du projet de rendre uniformes divcrfes mefures

de France. Ibid. b.

Mt/ùret dt contiiufict pour les chofes feches : obfervations

fur llnexaâitude de.quelques mefures de continence en ufage

à Paris. X)I. 644. >. Deux manières de mefurer les graines.

UL 66<. a. Refoulement du grain dans le mefurage. XIU. '

89». -. '

.

Mts«RX
, {Comm. ) Mefure de continence pour Ici grains

,

à Be<ànçon^, à Gray, il Dan. X. 4^^.^^. , r

MisvRÇ du quM , ( Comm. ) Mefure dé grain* au Havre-

de-grace. X. 411 . b. ,

Mtfurts dans la danfe. III. 36^ a.

Mifurts employées poiv éabhr lès proportions du corps

humain en oeinture & fculpture. XIII. 46;^ «t, b. Voyez les

planch. de-Deifin, vol IlL ^

Mtfurts en architeâiire : celle des colonnes. X. 604.^.

Voyez les plandies d'Architeâure , vol. L & l'article

Colonne.
Mefure des différentes grandeurs des médailles. X. 231. b.

604. 4.
-

Mesure pour les raies , ( Outil de charron ) X. 4af . ^.

Mesures, {Epiagl.) X. 413.4.
'

Mesure, .(>« tn , (Efcrime) tirer de pié ferme ou en

mefiire. Entrer en mefure. Etre hors de mjpfure. Rompre la

mefure. X. 425. b.

MtSVUE , (Groff. forge.) X. 416. a.
^

Mesure , (y« </« mai/) X. 426. <«.

Mesure ,( A/<tn<;<J X. 426. ^.

Mesures, (Tireur d'or) X. 426. a.

Mesure ,
(railltiir) Différentes opérations quIMaut ^re,

Dour prendre la mefure d'un habit complet , i8( de k^culottç.

Xlaniere de marquer ces mefures. X. 426; a.

Mefure. Manière de prendre la mefure pour un. habit

,

Suppl. IV. 926. «. pour un corps. 928. a.

<^ MESURER , (Géqm. ) Diviiion de U géométrie pratiqua

en longimétrie , altimétrie , nivellement , géodéfte ou arpen-^

tage, ltéréométrie& jauge. X. 4A, a. InArumens dont on fc iêrt '

dans l'arpentage. Les méfurc« qu'on emploie en géométrie

doivent être homogpnes ÏTa-ehofe i mcAirer. Pourquoi la

mefure naturelle 8e la circonférence, d'un cercle eft un arc.

An de mefurerles triangles. An de mefurer l'air , fa pieffion

,

fon fcffon', 6fc. Ibid. b. Voyèi Mesure ( {Giom.)
Afefurtr , an de calculer tes dimenfions des ouvrat;es d'ar-

chiteâure,d'h3rdniuliqufr, 6'ff. XVL 384. «, b. 383. 4.. .Mefu-

rer un terrein. L 238. a. Fayt^ Plan , SuRfACE & Tout.
Mefurer les vaifléaux en yuidange, voyt^ JaugER &• Toisi.
Mefurer un folide régulier , voyrr SOLIOX.

t>
MESUREUR , ( Comm. ) Différentes c^ommunautés de

mefureurs il Paris ; on leur donne le nom tu jurit-mtfurturs.

Des ju^mefureurt de grains & de leur office. Leurs droits.

Des «(efureursde charbon. Des jurés-mefureursde fd. Office*

'& droits des uns & des autres. Des jurés-mefureurs d'aulx

,

oignons, noifettes, noix, chânignes, &c. X. 427. a. Des
jurés-mefureurs & poneurs de chaux. Mefurciu^ ou toifeurs

de pliure. Autres nlefureurt de différentes marchandifei. .

Ibid. b.

MÉTABOLE, {Rfiit.) figure de rhétorique : exemple.*

Cette figure trés-conimunedans Ovide. X. 427.4.

MÉIaCARPE , (Muât. ) partie de la main entre le poignet

& les doigu. Etymologie du mot. Defcription de cette partie.

X. 427. *• 1
MÉTAGEI'INIES , ( Antiq. grtcq. ) fêtes où l'on célébroit

le joiur que l'on a quitté Ton pays , pour s'établir dans un
pays voifin. Comftplition de ce mot. A queUe oêcafion les

nabitan* de MéJittf^cn Attique avoient inftiiué ces fêtes.

Epithet» <1« Mtiagtitnios qu'ils donn^ent à ApoUon. X^
418. *.

MÉTAGEITNION . ( Amiq. grtcq. ) fécond moU dt

l'année des Aihéiiiens. Origine de fon nom. X. 418. ». '

•MÉTAIRIE, vay*t Villa.

MÉ'TAL , Cifiift. nat. Chymit 6f Métall. ) Enumérat'ion des

fix métaux. Caradeies principaux & diflinAifs des ménux.
Demi-métaux. Divifton des métaux en parfiiits & imparfaits. .

X. 418. a. Les anciens chymifles ont encore divifé les mé-
.nux en folaires tk en lunaires. Métaux précieux oii nobles :

métaux knobles. Sept métaiix fournis aux influences des fept

planète* Kion les anciens. I>efanteur* fpécifit^uet des métaux.

Leurs différens degrés de duâilité & de fufibtliié. De* mnf-
trues ou diffolvans qui ag'ifffnt fur les métaux. ^ y a dea

métaux qui ont |lfus de difpofuion à fc diffoudre dans un
diffolvant , que d'autres métaux qui y font défa diffout. IbU. A.

De ramalgamiion des métaux avec le mercure. Dilatation

des Mrttaux par la chaleur. De la calcin^iion des métaux.

Leur réduâion. Alliages métalliques. De la pciàntcur fpéci*

fiqu/des métaux. Pourquoi deux hommes n'cnt jamais été

li:irftiiement d'KCord fgr la pcfanieur d'un métal. Ibid. 4*0.

><.^ylléme des anciens fur la nature des métaux. Syfléme d«
Bâcher ; dénomination qu'il donne de l'eaiflcnce des iroi*

|ir|fKip<s qu'il àdnci dan* les méuux , favoir la tare viircf-

ï»bl«,
.
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«oUm MckhifedMk au-dcHus de toute» Ici gréuurî;». ...

tcur de cette (tde. La mtme héré&e reiwuvcllée en E^^ypi
H* la âo du trutAcae^^itccic. Auue iWil des mcldutodé-

*. Au-
I

MfiUNE, {Iff.Me.disMUu)t
'Syp>' I

cicn4 ont faitet de la m^ilinc. X. \ i6. s,

lutodé- I HiUH\iSi,{UtJl.n»uP*M.)vm

deicription» que tt« an*

icm blaàclM dont le» pcii»

K

MET yj^ M ET

m

c(Ue , la Min Inflammable. & la terre merCiindlt. Deux
itmmmt |teéran fur h formation de* mitanx , Fim «m
Ui méauiz fe forment joameileneAt , l'autre ini*Ûs ont cti

formti dit la crémion. hid. t. Sentiment èe StM. Etat dans

U^cllMméttnCrmNnreM dans le Crin delà terre. Mitadz
natift ou vierges. Méunx minéraUfts. Métaux répandus à

b forfaec de la terre , ou roulés par les eaux. I^uL 4)a s,

Màël. De 11 fonnstion des métaux. X. {»a. 4. Leur miné*
i«E6iioi|. t4*'^> ^- ^^ principes des métaux fcbn IM
chymiAes, Matiefe première des métaux félon BAcbcr. Q.

4fa s. Huile des métaux. VIII. jjy. «.' yoy*i PBLqjBlS-

.fijQVt, Quek}nes chymiAes ont regardé le mercure comm*
fai iHifo'de tous les métaux. X. iji^t. XVI. 17s. a Du mer-
cure dei métaux. Stf/fL L 7^7. s ,k. Tranfmutadoo dés

AiManccs métalliquef en mercUre. X. )79. é , k Diitribu-r

tion fl^éthodique <les métank. Si^pL IIL 06. m. DURrenc*
entre les métaux 8c les demi>niétauit. IV. «iv k Des noms
et» icm planètes donnés aux ménux. m. 4*7. s. Des mé-
taux oans lenn mines. X>fai. ^. dv. Fleinres tfni roulent

des grains de dtfféreiu métaux. VI. 870. a. Totnici métaux
triturés arec Teau, paflem poiu' fournir un certain icL V.
189. é. Méthode dannoblir les métaux. I. 314. «. ECet
du mêlaMe de phiiWurs métaux SuppL TV jaa. a Métaux
qui s'unifient.: métaux «{ui ne peuvent s'unir. VIL 400. é.

Compofititm 4e métal Mt eftimé des Caraïbes. IL 644. é.

Affinté des focs arftnicatix avec les métaux. XI. 66y t.

XV. Ka$, a. De leur mélange avec rariènic. SiumU. L fSi.
». VvkÂ phlociftitrue nrécipite tous les métaux «fiflbus. 186.

à. Pretr*« lênfme oe I exteimon des métaux par la chaleur. -

VL 3Sf. i: Pourquoi les métaux blancs font pha blancs que
ks autres' ceeps: IL 17s. t. Rapport de l'acide marin avec les

bhnÔL XIV.'9i3. h. Métaux cornés. UU. Les mé-
: prln^tocs de couleurs dahs les minéraux , végétaux , &
laox. Ji^ n. 630. M. yoy*{ dans leur ordre aUud>é-

tique , les arades foivans concemam les métaux. Altisp

,

j^iuiJMMioH , AmMlgtHu t CûUinatioH , Cl^aux , Chknts-
lim , DiUtéulm , DfffohM» , DiffobuloH , FnfiUiti , fufiM ,

RUblB»» , RipiU , TrémfimMtian.
MiTAL , ( ÀfinL ) Des xioffli des ftpt planeta donnés am

émn. lu. Avj. a. Orlgfaw. de lAfHhiaffee attribuée àuÉ
pbneMs fur divers méfMit. XV.ji>866. b\

VÎktkL . ( BUfim.) maniéré de reprèfeiiter les métaux^ V.
e4f. m. Otmat de ruface de ne point ftiettre. métal for

étaL SmffZ H. <t6. *. Voyet les planches du Blafoo , voL
n . 8t Tarticle Émail.
KUtai , \Giemit. ) Ufage de la ligne des métknx tracée

iv le compas de proportion. III. 75 4. 4.

MItal , {MiJec.) Vertus que les alchyiUiAes ont attri-

buées aux métaux. VIII. 73t. 4, >.

MÊTALEPSE , {Ûnmm.) Signification littéral* de et

moc Tropc par Itmé on conçoit la cbofo autrement que
le fom propre ne rannooce ; efpcce de ittétoa)rmie , par

latnclle on explique ce qui rak , pour fiûre entendre ce qui

mcede, ou ce gui précMe pour Aire entendre ce qui foit.

Diiihvntcs fignificaiions «mnées par niétakpfe au mot latin

firf ttforus. Le mot ccdl» lignifie °foiivent pnr niétalep<c\

iStts, jMm(. X. 430. k. Autres exemples de métalepfe en
fiwiçois 8e en latin. Obfti ratkws plus déodllées for les iSvcrs

tu» da verbe étfiArtri , être foâhahé , être mort , pfenln,

eô abCnt , maïtqiier : exemples tirés de divers atncurs. Md.
{31. 4. Le nom des dURrentes opérations dé rmiculnirt
t prend par métalepfo pour le tems de fes. opérations :

Exemplee, On rapporte aufli à cette figure ces forons de
parler des poiiitcs , par kfiiue^es Us prennent ramécédcnt

k'cooftinem , lorsqu'au H^ oWe defoitetion. Us
aettcm devant les jeux le ftit que la oeiiaiptioa

fcppofe : eitcmplea. Uié. à.

MÉTAUJQVE,(.^riMi^)hiftoi4iiétaniqtit.Ceiledcs
papes par le P. RonnnL I41 renée métaUque, pir /acqaes
de Biie, graveur. HiAoire aaétalBque deHoUaode.X 438.4.
MiTAiiUQVI , ( MMMiff.) tcirts métatUqnes de Bêcher.

X. 4*9- ^' Ttrre métalliqm d* nhr-par les Allemaadb. Va
1000. 4. Filaor métaUiques. VL Sot. ). Incmfoitiom métaUi-
ancs. VnL 638. 4. Végétaiiom métaUques. L 637. k 390. 4.

MrrÀLLURGIE, ( Càym.) Bank delà chymk qol en-
kniii M«es les opérstioM qui ft font for les «haû. Le

**«' mme de métannrgi* fo doont Mrtkdlércmeat Mè-tnvaai
<n cmd , for ks matkns minérales , du contenu defqueDeseo^ aAiré p«r £f 4(ri«<;^. X 4«a. 4. Le travaU du métal-
to^fk coameac* oa ftbrt dn mUMor finît. S« dMIreHics

0UIm.pJmi
Imh. Des fcMwmn de fefion 8(de kur contt»uAo«.idM|.

' vwii è h nature de k mine I fiindre. làU. t. f!«wwiww
on eag^Reme Fattondu fon. Opératkii qui Àrii k foioa du
tid. Fomaiien des Tcories: leur ufiige. Mélange imaur
appcltt «4<n, qui réfolte de la première Afion. MuMpBc^
lion desftux en raifoa du plus ou moini^ pureté M k

TemtL

triage. Le pUmn an boccard. La kvaae. Lé
dea minesris. ConnoUTancf 8k uftge Ms fon-
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Matie. Grillage de la mitte. Mùlpplication des trtvauxponr
k maiteaaem des mines de trn^ qui font Lf plus difficiles

à travailler. /ML 433. 4. Opératiotts i foire lorfque le cuivre
contient une oortion d'yiêtt aflêi confidénble. Pourquoi le
«ilvlt ic k Kr font de tous ks métaux les plut dificUes i
traviUkr. IXs' uaitemem des mines, de plomb 8c i'étain.
SîèlkuBM ttiaqgeiesdoiw l'étain fo trouve quelquefois mêlé.
TMMMm dM miacs d'or. Tridiement des mines d'argent.

lèUJ'k. Mélange des nénmx dans les mines , pour U itoa-

«Miea de(S|aeb Uafoilu imagbier une infinité de nunrent. Du
traiienwiit éà» demi-métaux. Tous les travaux de l'akhymle

, relarift«n métaux , fontdu re£E>rrdek métallur^. Etendue
des coaooifibaees qne cet art exige, /éia/. 434. 4. De l'aotl-

qaisè de k métallurgie. Ses commencenlens. Il parolt qu*
ke j^prptiens'avoicmde tris-grandes connoifliùices<lans cet

Mt. vonmcnt k hasard a pa fiUre'découvrir aux hommes
k aatâere de traiter ks métaux. Ot art fotable en Europe
afVoir for<toar été cultivé par les peuples ftptentrionaux : 8c

k |oQt pour cet art ne s'eft point aJMbii chez les Suédois

8c ks AOemandi IVd. é. OWervatiooS fiirk vie 8c les ouvra-

ges dé George Actifok , qui peut être remmlé comme le fon-

dateur de kmétaUttrgic. Ouvrages de B&het. Ceû fur-tout

à Stahl que b mélaUurtk a les plnsgrandetf oUigations. Ou-
vrases <k M.imhaetff, ik ButhaUr-Roefler, 7W. 43f.«.
«k IcanChrétien Orschulfd'EnunaïuidSwiedehberg : ouvrage
deOirMophe-André Sdilutter, kphncomj^kt quepous aient

donné la modernes. Gflui de GcUer t^AdÉit en françois fous

le titre de chymk métallurgimie.^ Ennmération de quelques

jmtres auteurs allemands 8c fuédois ,8cdé leurs ouvrées en
métaUttfgk. IM. é.

MEtjitefir. EUe a été exercée dans les tems les plut reçu*

les. ni. 4a4. t. Son ôrigintf folon Borrichiut, 413. k 424. 4.

Comoifince des anciensgaulobdaiH cet art. 5ayfA UL i88.é.

Auteurs onibnt écrit for cet art. QI. 431. 4. 431. *,k Ouvra-
ges de Smutter, vey«{ronartick.Dese&is qui doivem pré-

céder ks travaux es métaUurgk » pour favoir'fi ces travam
fosont compenAs per leur produit. V. ^4. 4. Poids dom fo-

ftrveat les métaUuii^ftes. XII. 839. é. Plaiichesde mêtaUuf*

^% voL VL Rmw miaéraL
METAMBA.rJÂ.) aïkre «fAfitique. Liqueur qu'en ••

dre. U&ged«bâs8cdesfeuUks.X.43c!T
METAMORPHOâS , IMytk ) les mêtamorphofes rappo^

técsdaask mytfaolockf lonftle deux fortes; les unes appa-
rentes, les aunes rêeOes. La mêtaaorpboA a plufiears agré*

mets qui hd font nropttt. Moyen de -*-iitr- i li mtniaiir
^hofe me pertk de rmUité des .firiiks. X 438.4.
Mhmuffkaf* , cdk de Nabudbodoaofor: transfonmaiioa

d'an boanae ea aiidet. VI. 416. k Ce qu'on eatmwkit par
ks aêiaaMtphofos racoatêei daas ks poites, dé aaebaea
fiaunae ca nyamhea. XL aça. A. Obforvations for M Mrra
des mêtaaMwphonr dt>vid*. XDL lit. 4.

MvAMOKraomdkf ii0&( , (K!/. jMf.) Vm. 783. 4^ I.

MCTANJEA , (C^^M«(. )aom doeaé h un paktt dé Jnfll.

idea qnll chaMMeaaMMkAcre.ob U eafierma les femmes
qid pmr «dfere M proftnioieat. X 438. 4.

MPTANOEA X'iif'^ Fid, pua,V cérémonie religieufo

qne les toofiriBwirs exigeiÉt de leurs pétateat. X. 436. 4. Bon
ttot que répoodh M. de k GuUleoere à des Grecs qui lui

repfochoieat kaénafieMtip comme tme bàféfi*. X. 436. krepfocnotent ujwniaMnqp comme tme aereue. a. 430. ».

METAPHORE « (|5rMàia.) définidoa Exemples de cettf

figure. U y aune forte de comparaifoa, ou quelque rappmt

P. LuBl donne de'kmêtaplMr»X m6. k OrWae de

%ire feka M. Wattohaa. S^lete bvbimda fAaiéti»

qiM. Le penpk en pteN|ae MB)oun porté àpMler en Bgareti

Dlibence entre kméâphtii 8c -k crtÉigAifan , ftwigto
de certaines expreOona métnborioaei ea hAm 4h» k dif<<>

coars; rapperts de caayaraUba dam kfl aêkflMM. Rid.

438. 4.U dtfttm de mots a dcnaê Men à plafiienii mÉM p
ho»

res; aiak U eA arrivé enfoita qae c«riaufÉl ont répandii de

l'agiêmeat daas k d^coan. La aUtaflipre «ft aaa 4iv« très-

ordbairt. IM. ».Epimplnde dtvtfihi miiâyli u iit. OMgine

de féiprefkn. Umm rimaÉwi ea ibêtMfqac 8e ea kgiquc.

jM 4it. à. Skaificmloa propre 8K «êBflMtlqoe du verbe

t«llM. n&H ne Ckéron.9k|UAndeH propre 8e métapbo»

rique da motfMfr. /ML k U fnMkk dont on accufo M. do
MirÂie, iuÎMlée par fMaar de cet artick. «Remarques fur

'

k «an^ nAf* dea «êiMiMW. EOes font déMueuibs. I*.

quaad elka fo« ikéee delUm bai. a*, quand eiks foai fer>

cSka. mi. ^if*' 1*. Qnaad eUes ae caavkanent pes sa

Rf« tes kqaal ooldt. 4*. Métaphona «i eat befola

re edondaapavV>HM «MMatfVTLeeipi'U y a jlir

leias ménpboiw di IdSa. M nteA pef ioa)Mr< nkeiUrIre
idaaàêma foJM. Mais U n*

j «ppoOs, on aal a'aun^m

aucim râkiioa eotr'eM. /W.' k «*. Le» métat^feorea admlA-

Mes dans une laafue ai k font pat daasaaesutfe. T- Towe

ÏreMi foiiat tifoeimMMneat e

itt pes qa'oa ke prantM de forets

^

/

.

'
': tf;

f

tHR

y., ^
^



iviEi,ON , ^ Agrtcuu. ) >wns vM cultiire qu'exige cette
loix. des graines. X. fix. t.

Miio/u. Signes d« leur nuturiti. X. 109. t.

Choix.
plante. MEMBRANEUX, {Anai.) Dércripcion (Tua nufcle de

h jambe nommi' le demi-membraneux. X. isf . «i
MEMBRE, ( Anal.) Divifioa giairalc ou corp^ humain

- en
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nctaphore qu'on emploie dm nkctffité , ou quijie donne
point à l'idfc-e plus d'énergie ou de décence, eftdépblée. Les

métaphores juftct & employas à propos, font le plu< beau

& le plus iitik des tropô. fbiJ. 440. 4,

MéU0fur4 , diflfcrencç encre comparaifôn & méaphore. III.

Ï4f. A.Ea Quoi confifle celle-ci. XV. 30t. k XVI. 699. a, A.

>es miapnores qtii font imaee. Suppt. III. f6x, 4,'>. De
celles par leiqiielles le pacte nippofe une ame à tout*ce qui

dani h nature donne qiielque figne de vie. 071, «, A. Lamééi-
.phore Mroît due originairement k la groflieretê deU concep-

tion. Vl 766. a. De l'ufag^ de cette (îgurc. V. 074. a. LVx-

.

prefEon mitiphorlque donneibûvcnt de ta clarté aà difcoufs.

S^fpL IL 919- ". uifconv^ance qui Te trouve quelquefois

dans les mots d'une métaphore. IV. lop. b. Exemple d'un
Aylc ridiculement chargé de métaphores. VI. 783. b.

MétMfAori^ut , défimtiom mct.-iphoriaues.IV, 740. b. Du
ifensmetaphorique des livres facrés. V. 166. <t. Prcique toiit

,

les mots dé la langue Te iranfportcnt du kns propre au méta-
ph<>ri<^ue. II. 666. a. Utilité de la combinaifon du Tens raé-

«aphoriquc des mots avec leur l«n»propre dans l'étude d'une
4an|tie. IV- 9^0. a. Autre uface qu on peut tirer de la dif-

«inftoR tiu fcns propre & du lens métaphorique. IbiJ.

METAPHRASTÉ
, ( Siaua ) légendaire. IX. 346. *.

If47. *. ' "
.

,
METAPHYSIQUE, fdence des raifons des chofes.Tout

a la méiaphyfique Sf. (à pratique ; l'une fan^ l'autre oe formic
^'nne fcicncc iinpar&ite. X. 44a >.

Aùtjpky/lm*. Obrenradon fur là manière de la défini. V.
• 4pj. a. Application de b méthode géométrique i^ la méta-
phyfiqiic. I. ^çï. *.IV. 8»j. b. AppRcation de lamétaphyfi-
quc à II géométrie. L ^^j. a La métaphyfique & la gram-
aaire fc prêtent un Tecours mutueL 710. s. Ufage de là
critique en métaphyfique. IV. 401. a. En ouoi confiée la

'

métaplijrfique de chaque (igience. V. 491. *. Principe méta-
phyfique propre à convaincre tous les efprits , & à expliquer
tous les problèmes de phyfique & de métaphyfique. XVII.
18). 0. De la métapliyhque de Newton : de celle de Locke.
L xxvij. Dift. prîlim. IX. 6a6. *. Métaphyfique de Leibniw.
L xxviij. Dfc. prilim. IX. 374. a, b. Celle desChinoU, III.

344. M tb. des écleâiquet , V. a86. a,b. des nrètrct isy»-
tiens , 4)8. a dCla feâe éjéatique , 449. 4. de Hobbes , vlll.

9.,\y 4

,

h. d'AriAote. XII. 360; m.— fVy«r -fur ce fujet les

«tticlcs particuliers de chaque tcâe pbilotophique.

Mitjphyjîque , adj. DiiTérence entre les noms physiques &
les nom5inét.ij)Iiyfi[iies.: abu^ qu'on faitdcrces derniers. L
46.. 4, ^. A»lj ihti mctaphyfiques. 131. 4, *. AbAraâion
métaphyrn[Ue. Suppl. 1. 68. A. 69. 4, b. Certitude métaphyfi-
que. II. 8.)<). .». De la viriti méiaihyfique. XVII. 70. i. 71. b.

.18a. h. SyHéfncs métaphyfique». XV, 777. b,

METAPLASME , érymologie du mot : nom général que
l'on doiinc en grammaire aux tigurcs dé diâion. Mctaplaiine
par augmentation. Métaplafme par fouflxai^iun. Métaplafme
p.ir immutation. Toutes les efpeces de uii:t,i|)lal'nies car.iâé-

tiféesdans fix vers techniques. IVicn de plus, important dans
les rechcrclies étymologiques . que d'avoir bien préfentes à
l'c^lt toutes ces différentes cfpcccs. X. 440. A.

MPrAPTOSE , {MiJtc. ) chungenicnt d'une maladie. Le
changement en mieux s'appelle Juduchc ; le changement en .

AOlsptofi, changement par métaptofe dans le caraâere
d'une maladie, IX. 937. b.

'^METASTASE , ( MiJtc. ) étymologic du mot. Il eft pris

inditleremment dans orefque tous les ouvrages de médecine

,

,
|)0ur exprimer uil cnangément quelconque dans le fiecc

d'une maladie, (bit jpn pis, foiten mieux. Diverfité dans les

fy'.ir,)tomes qui accompajinent la méi^afe. Syniplbmes qui
oni lieu lorfquc la niétaitafe U fait du àtàuff au dehors ;

lorfqu'elle fc fait du dehors au dedans. X- 441. A DifculTions

<"<J^
manière doHt ces métaAafes s'opcrem. hid. b. Efpcce

d'A'iformité qu'on obferve dans auciques métsAafes , qui
fentblent s'opérer par une (ont de (ympathie. Des caui'cs qui
déterminent le* métaAafes du dehors au dedans , & du dcd.ins
au dehors. Ohjtn'ationt Jt prati^u*. i». Moyens de fecondci*
ou de détcnniiier Us mét.iAafes qui fe font d« rmiéricur à

. l'extérieur. »•. Dans lu affcâions extérieures qui défendent
d une caufe interne , il faut év itei>4cs réperculTib. Moyens de
rappeller une maladie qui a fouffert une métaAaft dantCMU-

.
fe. /i^^. 441, 4.— Ki^r^ CoNCUTiON, \''
MtTASTASi . Us airs de ce pœtc préférés à ceux de Z«na

Suppl. L 9)8. ». Des duo de ce poète. Suppl. II. 741, *. Mor-
ceaux de fcsopérM. Siqipl. IV. 15..,^ *. *

METATARSE . ( Mai. ) parue du pié. Etymolotit du
«aot. Dcfcription du métatarfe. X. 44a Jf.

METATHESE, ( U'émm. ) ttymoWie du mot : efpoco
•e méiaplafmcr.xrmplcs. L'euphonie cA la priiKinale cauf*
decettc hpure. X. 44». */

MtTATHtSI , ( KtiJu: \ X. 44a. *. '

WtTAURO,- ( Q'of.) tivicre d'j

ViAoife U plus importante ,.Ja plus complctte, 81 la plus
Singulière que les Romains aient jamais remportée. Relation
de cet événement. Suppl. III. 916. b.

^
MÉTAUX , ( BUiittt. ) comment on diflii^ne en ^nvure

l'or & l'argent. Leur ugnification. Règle fur la manière de les
employer. Staipt. III. 916. b.

MÉTAYER, différence entre fermier & métayer. 'VL
517. b. Leuuel vaut le mieux employer pour la culture des
ttnès , ou le fermier , ou le métayer. 5 09. 4 , b: n f . A. 1 38.
*.»e la pente culture des grains par les méayers. VIL 814.
*i— f£vr{ Colon & Fiiucv^.
METEOORES , ( C*«Mi. ) efpeces dé braves dam Cadix

.

employés i une forte de contrebande. Détails fur les manoeu-^
vres de ces gens-là. Leurs orofits. X. 443. 4.

MÉTEIL » ( £con. ruftA mélange de blés. SuppL 1. 91 j. 4.
Gro<> & petit méteil. 92a. *. .913. 4. Leiu prix. JbiJ.

i METLLIN , {Gtogr.) l'ancienne Lesbos, ifle de l'Arclii-

pel. Sa dcfcription. X. 441^^. Origine du nom qu'elle pone.
Situation étendue , produâions

, population , commerce,
Jiorts de cette iûe. Moitumens antiques qu'elle reoferoie.
biJ. b,

METELLA W. IX. 661. 4.

METELLUS, ( Luciui Ctecitim') fervice qu'il rendit aux
veAales dans un incendie. XVI. 81. 4.

Metellus Macedonicus, (Q. Cttcilius) fa conduite
généreut'e envers lès habitans d'une ville des Celtibériens. U.
8ii.*,

MÉTEMPTOSE , ( Chnnohe. ) équation /olaire à laqucUo
il faut avoir égard pour «nipécner que la nouvelle lune n'ar-

rive un.iouc.(rop tard. Erymologie de ce mot. Différence
entre la métemptofc & la proemptofe. Raifons pour lef*

quelles le cycle des épaâes
, qui revient au bout ^e dix-

neuf^ans , & qui fait retomber les nouvelles lunes aux mêmes
jours , ne fauroit être perpétuel. X- '44V *• Tables cçnAruites
pour indiauer le changement qu'on ooit faire au cycle d^
épaâes , loit dans les années féculaires non bifliextiles . folt
au bout de jeo ans , à caufe du peu d'exaâitudc du cycle do.

19 ans. Ufage de ces tables. Ibid. 444. t.

MÉTEMPSYCOSE ..( Mùaphy/,) cette doêrine admifo
V>* letOrientaux. But de la créauon d'un monde maiéticl,
félon Ongene. X. 444. 4. TroU efpeces de révolutions que !•
do^me de la métempfycofe a fouftenes. IbU. b.

610. 4 , *, Abftinences qui en dtoiem une fuite. I. 44. *; 111.
II. *. Métempfycofe des BudfdoïAes. 1.734. 4. ULj.é. V^ytr
SuKA Doftrinc des druides fur ce fujet. II. 810. i. Celle
des Pharifiens chez les Juifs. IX. 33! k. Des anciens Arabes.
Suppl. L 303. 4. Des Celtes. Suppl. VL. aSi.i.Seâcde maho-
métans attachés^* la métempfycofe. X. 861. 4. Cette doârine
admife par les Samanéens

, phUofophes dans les Indes. XIV.
391. *. &c. Soins aue prennent certains prên-es indiens atta^
chés à la métempfycofe pour ne bleffer aucun infeôe. IL
871. 4. La métetnpfycpfe a donné lieu à la loolatrie. XVU.
74J- *;-;Jf'm{ Taansmigeation des amis.
MÉTÉORE. (PAy/^.) trois fortes de météores; les mé-

téores ignéi , les aériens, & les aqueux.-X. 444. *.

MUioru , leurs icaufcs. 1. 13 j. 4. Les aiR'cns en ont per«
fonnifié qneloues-uns. Suppl. \VL 189. b. 196. b, MétéoAs
ignés. Voyti Tonnure, Feu follet, Globi di riu ,&c
Caufe de la lumière qu'ils donncm. IIL 31a. 4. Mè^cs

,

appelles par les anciens des noms de pounre , torche , flèche

,

iiiJ, Exhalaifens qui font la madère de divers météores. VL
a». 4. Sorte de météore , appelle preAer. XIIL «33. 4.
Mètéer«^s aériens , V0y«{ Exhalaison. Météores aqueux

,

voytt Nuage»'Akc-£n-cul,Greu!, Plv», 8tc. Météore
appelle trombe. XVI. 689. b. Puiffon qui annonce les change-
mens de tems. XL 1 17. 4. Livre d'Artftote fur les météores.
1. 657. b. .

MÉTÉORISME. ( MiJec. ) Etymologie de ce met. Ses
différences fignifications dans les ouvracesd'Hippocrate. Chex
les modernes, ce mot fignitie une unOon & élévation dou-
lourcufc du bas-ycntre , qu'on obferve dans les âevres putri-

des, 8c fur-tout dans celles qui font Ariâement malignes. X.
444. b. Moyens de diAingucr le météorifmc inflammatoire,
de cclni qui ne dépend que d'un bourfoiiilemcnt des boyaux

.

occafionrté par les vents ou par des matines Vsporeufcs.^ui
cil propre aux fièvres malignes. Conduite quey médecin
doit tenir dans l'un fit l'autre cas. Ibid. 443. 4.

MÉTÉOROLOGIQUE ,( A'éyyff. ) ObfervatkMu

\

<>

'oloRiques : inftrument~météoxoUij^ucs. X. 443. _.

Matvrohfiqimi , obfervations. M. 311. 4 , it — ]t). 4.
XVI. 117. d , f 8(c. Obfervations méiéoroloêiquet pour U
Suiffe 4( l'Angleterre. XVl. nà a. UiiUié des obArvaiions
Ci. des tabict méiéoroloeiques. Smt. IIL 476. 4. OUierva-
tiont météorologiques faites en Suiffe en i7<i.' Swf/. III.

806. 4. A Paris & \ Rome. Suppl. IV. 411. 4 , K En divers

aéicbre pir U | tadrvip. 4i7< 'i ^ 4'9. «^i ^ UtUiié d'un recueil ^ ces

^

" „<?"



qui ont eu pan aux uiiuin, uu 4U1 eu vm clc iciuvins

oculairM. 11 eft difficile que le* auteurs de ces ouvrages aienc

' affcz dépouillé l'amour propre Hi les autres intérêts perfon-

r ' Tum* IL

Exempré» tirés \ies Egyptien», de. Imx de Lj^r^ue de

celles de Platon», 6t de» ancicjis Roniams. ''••^l^- ""'"*'

•i

MET ( M E T Î13

\

\

obfervatïoiu. 410. «. Météorolo^e aUrologique, tvy<( In-

PLVElICt DES ASTRES. ' *> '

.

MÉTÉOROMÀNCIE, {^Diit'm."^ dirination par le toa-

nerrc& les ècUirt. X. 445. a Cetttmatiere traiitèe k fond

par «a grave ma^i/lrat de rancieniMBoine. I^ plus ancienne

maladie & la plus incurablc.du gcdre humain, c'eft l'enTis'

dc connoître les évènemens à Tenir. Ai^. ^
MUËTHODE , ( Logiq. ) la méthode de trouver la vérité

itf/fcXUtéauUyft , celle de l'enicigner , fynfhtfi; voyez ces

mots. Règles de méthode en philofophle : 1*. que les termes

ioienf euâement définis ; 1*. qiiie tous les pnncipes foient

fufifamment prouvés ;
3'. que toutes les propofitionsdécou-

Jem , par voie de conf«i|ueiice U^tii;^e , île priikipes démon-

trés ; 4*. oue les termes qui fuivent s'expliquent par les pré-

cUens i<<X. 44f . k- f*> 4ue les propofitioas qui fuivent Te

démontrent par les précèdent^ ^
6°. que la condition fous

WlucUe l'attribut convient au fujet foit exaâenwnt détermi-

née i T' <!*>< les probabilités ne foient données que pour

telles , & que les nypothefes ne prennent point h place des

thefes. La méthode dont on vient de prefcrire les.reglest eft

celle des njathématiciens. Uii. f46. a Par fon ufage.on trau'

vera quç.les différentes foienccs font auOi fufoeptibles de dé-

monflration que les mathénutiques. />;(£é..
' Mttkodt^ analytique . fynthétique , analo^quc , v«yt[ ces

.

mots. Avantages des méthodes analytiqtie & iyntbétitiue. V.

49). 4. Leur utilité poiir donner aifx jeuijes gens l'cfont d'ot-

«re & de précifion. VIL {75. « , K Médiodc de Defcartcs.

IL 717. *v
.

I

MsTHODE , ( MuUm. ) roiKC expliquée par un géomètre

pour réfoudre plitikurs . oueltions au même genre , & oui

font renformées comme dans une même clafle%Mérite oes

méthodesj^énérales. Moyen de généralife^ une méthode par-

dcutiere. A. 446.>.
MÉTHODE,' (htdthin.') deint méthodes, ranalyfe & la

lynthefe. Par l'analyCe on cherche une vérité inconniie : par

la fynthcfo on prouve une vérité énoncée. Suppl. IIL 917. a.

On donne encore le nomNde fynthefe i la Ééemétrie des

anciens , & celui d'analyfe'à i'algebre littérale , employée
par les modernes. Avantages de U méthode des moiderncs

for celle des anciens. De l'uiage de Ja méihoàc aaalytiqiM

pour l'aftroaomie pradque. IM. à.

Midud€ fëométrique : fou ap|riication k la métaphy Cque.

: L {{a. >. Utilité que 'Oefosncs lui tttribuoit. U. 718. é.

710. 4.
*

aUt90DI , ( Gramm. ) Etymolo|^K*^u mot. Pour fo faire

des idées nettes de la méthode d'oifeigner les langues , il

£iUt diAinguer , 1*. entre les langues vivantes & les langues

atones , 1°. entre les langua analogues & les toanf^ofitives.

I. t*. Médiode à foivre dans l'étude des langue* vivantes.

X 446. é. 1*. Celle qu'on doit employer pour apprendre léi

langues mortes. Obtervationt contre rufage de taire compo-

îér des thèmes à ceux qui étudiem ces langues. But de réiud«

de l'hébreu , deTancica grec & du latin. On doit étudier les

langues vivantes comme fia ^ 8c les langues mones comme
. moyen. Ibid. 447. a.

U. I*. Méthode qui convient aux langues analogues.

1*. Celle qui regarde les langues tranipofitives. Ceux dont

l'idiome nuterael eft vanfpoiuif , éprouvent moins de diiE-

cidté à apprendre une langue étraiiiere auifi nanfpofitive:

tel eft le cas où Te troi^voient les Rou ains qui étudioieat le

^ec. IM. h. Affinité entre le latin & le grec. U doit en cou-

ler davantage aux François , aux Italiens», & aux EfpMnob
pour apprendre le latin , qu'aux Roaiùns peur ap'prenérc le

grec, liid, 448. «. Le moyen le phu lummeux , de donner
uut commençant l'intelligence du grec fit du latin , eft , 1 *. d«
ramener là parafe latine ou grecque à l'ordre 8c k la pléni-

tude de conftruâioa analytique , veycf Inversion. i*é 11

fyat doniwr aux comnençans it» principes aui les mettent

en état\ le plus pramptcment qu'il eft ^fliolc , d'analyfer

feuls 8( par eiu-méacs. Néccffité de mettre eone les mains

des enfant des livres élémentaires. Raifon de rejetter la pUi-

rit'de ceux qui <>aiflem.- /W. h. Caufes qui om contribué

readre ces hvret dUfficilM k (aire , fie qui en ont empêché
le fuecét. OSreâipns fur la manière de les compofer. Efliii

d'analyfo ^opofé par l'auteur , afia d'indiquer i-peu-prés

Vefpecc de principes analytiqiier, «d peut convenir à la

léthodo dont il a confeiUi l'ulilfi : Vaatear reprend le dif-

cours de hi meiv de Sp. Carviliu»~k fon fils , dom/il avoit en-
umé reapUcaiion ( ankle iMvtauoN) d'après les principes

de M. Pluche.

Ç^m ffÀii . «M Sfwi , m fÊÊÙifttm«M grédumfstiu , fiki
iUi iM4rum viniUMM vmùi m mnUfa. IM. 449. e, é. Rèponfee
aux objeAions contre U méthode qui vient d'ét|« développée,
Réfleaions contre U méthode des thèmes. IM. 4$ 1. ê. D«
la capacité aaïuialle des enfiiiit k coocevoir 6t k nàiètmtr.
IM. 4f a. *. PourqiMM eertalns enfaaa , après avqir donné M,
lus grantict cfuéranccs , retombeiM dans ane forte d'inenloV
It de nîédiocrit«. Cfquifle des livres êlémenuirct que fuMofe
«4«ffl«i(««M»t la «UjlMt «Mlyù'^uv* &'• iiiRMn» % is

t

grammaire générale appliquée k la Unj^ue franfoife. Ce livra

divifé en trois traités \ ïavoir;, des éUmsns de la voii ^ des
élémeiu de l'oraifdR , fie des élément de la propofition. Ihid,

è. Manière d'en faire ufage. Avantages 'de cette pratique.

Ihid. 4{^ , é. a*. Eléfflcns de Ul@ngue larine. hid. 4^4. «.

3°. Elémens grammaricaux du difctiuni figuré , outnîiéélé> .

menuire des. métaplalmes , des tropcs 81 des figures de coo-^

ftru^on. 4'. StUd» i prohjt[lpm'u J'criptorHi^ *cl»g0. IHd. i.

Comment on pourroit rendre ce adtnict ouvrage utile par le

fonds autant que par la forme. Traduâion élégaiite 6c ndelle

dont on pourroit i'j^ccompagner. Par cette méthode » on dé-*

barrafTctiHI ïis enfant de quantité de difficultés qui n'ont dans

les livres d'autre réalité , que celle qu'ils tirent de l'inexaâi- -

tude de nos principes & de notre parefTe il les difcuter. WJ.
4{f . tf. Cette réflexion juftifiée par l'examen de la manière

dont on explique communémen^ un paflagc de l'Enéido

déjk cité au mot Invir/ion. VIII. 8c6. 4, é. Expliçatioa

de ce paflfage fclon les principes de 1 auteur. Ibid. b. Par cet -
\

échantillon , l'auteur a- prévenu l'objcftion qu'on pourroit lui \

faire
,_

que l'exauicrt trop fcruputeux de chaque mot peut con*

duire' les jeunes gens k traduire d'une manière contrainte ^
fervilc. Application de ce reproche k l'auteur d'un ouvrage

intitulé : Rtchirchitnfur U Lngut Luint ,
principaUmtnt par

rapport au vtrbt , 4" de L manitfe dt U bitn trùduirc. Ibid. 456. 4.

Réponfe k l'objeâion tirée de U longueur des procédas qu'exin

la nouvelle méthode. Ibid. b.. Réflexions qui -tendent kla
développer dayantaee , k eiyfaire connoitre l'efprit Su les

utilités. Ibid. 4K7.a. Examen dk la raé'thodc de M. du Marfais:
,

en quoi elle diftere de celle qui vient d'étrç expofée. Ibid. b,

Obiervations fui" cette différence. 73;./. 458. 4.

Miihode. Oivifion méthodique des diti^reutct produAions >

de la natufe en eUffis , ftnrts , tfveccs , y#wr ces mûts. Dés
3ue l'on veut difunguer ks proaufUonii de la nature avant

c ks contioitrc , il faut ncceflairemeut avoir une niétbode.

Les diA'érences fk. le» refliemblaiices <^ui fe trouvent éntro

divers objets , éunt combinées , continuent des caraâera»

dfftinAifs qui doivent les faire connoitrd' ; on en compofa
une méthode pour donner ui^ idée des propriétés cfTcntielles

a chaque o|]jet. La divifion d'iine claflc en genres & ea efpe-

«csne ferolt pas fufBfante ; on eftoblici de formerdes divi-

fions intermédiaires entre la dafb 8c Te genre ; on dtvife U
cUfTe en plufieurs ordres , chaque o^e en pluueurs familles

ou tribus , &c. chaque fiimille en ^nres , & le ^enre en cf<^

peces. Plut il y a de divifion dans lue diflributibn méthodi^ .'

que , plus elle eft fncile dans rufaee , parce qùll y a d'autant

moiiH de branches k chaque divifion. Comment M. Klein •
divifé les quadrupèdes. X. 418. b. Utilité des diftribwioiHI

méthodiquei. ..Elles fuppofent la connoilTaircc de chaquo objet

en entier. Quoique Ton fait encore bien éloigné de cecni

connoifTance , on noit pouvoir , parle moyen det i&édM>deSa

fuppléer en quelque t>coti les connoifTjnccs ciui manijacat*.'

Au défaut d'une connoifla^ exaâe de toutes ks parties in-

ternes 6c externes des animaiM , les méthodifles fe font con-
• tentés d'obferver tiuelques-unes des parties externes. Cara*

âeres fur lefquels Linnans a fpndé fa divifion des quadru-

pèdes. Les feules différeacei externes .ne fuffifeat pat oour

fonder cet diftributions. Ibid. 459. 4. Obfcrvations de M. do
BufTon fur la divifion du premier ordre de la miiihode de Lin-

a«HS en trois genres, qui ont pour caraAcres communs quatre

dents incifives dans chaque mÂchoIre, 8c les fnainmelles fur

la poitrine.J^n parcourant plufieurs métfiot'ipt , on reconnclt

facilement que leurs prmcipes font ubitrairei , puifqu'ellct

ne font pas d'accord les unes avec les autres. Différentes pla-

ces alignées k l'éléphant dans les méthodes de Klein , de Rai

fie de Linnaus. Caufes de ces difiércnccs. Ibid. b. Danger dae

nyéthodcs arbitraire». /i(î. 460. 4.

hUikodt. Utilité des tbftributions tn^nhodiqucs dansla note

règnes. Suppl. 111. 93. 4. ' V
MÉTHOOB , ( Art$ & Stiinett ) .méthode dansm oorrace

,

dans un difcourt. La méthode eft comme l'architeâure dct

feiences. Méthodes ptofondet 8c tbrégécs pour les ahAns da

génie. Méthodes clafTiques pour les clprits communs. A voilr

la marche qu'on fuit dans la plupart de* écoles, on diroit qua

les maltrci 8c let difcipict ont confoiré contre Ict fclenMS.

' Laiaéthofie eft un ornement non feulement oflëntiel* mais

abfolumcm nécefTairc aux dil'court les plut flewit , fit aux ptua

beaux ouvraget : paflagc d'AddifIbn fur ce fujet. Auteurs k nul

le manque de méthode efl pardonnable. Ibid. 460. 4. La

méthode «îant un ouvrage aft av'snaigaufo , Se pour l'écrivahi

8c pour fon leAeur Excée dans lequel tombent cettains ora^

leurs méthodiques. Méthode voUée que fuivoient les favaae 4»
' Rome 8c d'Aihcnes. Ibid. b.

Miib,Jt. U défaut do métbo4« naît k h dvié du difoMM.

'TutTH&liÎQUE , (Uiâ.dtU Médit. ) feâe d'anelMM

médecins. X. 460. 4. Chef des méthndiaaes Uur doArlne

combattue par Galion. La nom de téthodiquet donné aiaik*

propot 1 ceux nf^ (iiiyfai b doAciiM 4fCm» ft^t'^^
IfiJ,4il,é.

f
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Ji\\.SlU,(Hijr, mod.) Significatwn <l« ce mot . erpaenol
*rigmc. X, 3J4, 4.

' r m

exempte eu tut du rojarium poluicum de MUlUOIfl sadi. JET

. MU*SQNGE , e/pri( d(, ( Cruif.ficr. ) obfervaOPM fw ÇC qui

ME T

%'

Miihodi^iu, feâe d'ancien» médecins
,
qui eut pour clief

Thé(nifi>n : orinna & bat die cetw f«âe. Les médMtdiAef fbr-

Bioient la ftmJa plus ancienne des médecins organiques qui

« fait k plwd* pnwis : leur dotSrine. En quoi elle différait

eu U npnmckM di; celles des autres feâcs. Ihid. 461. m.

En qiioiciM 4M utile ou pré|udiciaUe auHwrésde U mé*
deciMi Après Tbèaifco , uamt^avet éclat Tnewilus de Traite

•aLjrrib. IwM le rçfne aé Néron. Obfcmtîoiis Air ce mé-
deciii. Iki. à. Autre métiiodiAe nonûné S^mmm. OUarvtîous
fur Oriins & furfii méthode. Suite de rhifloire des métho»

^ÊÊÊ^^4»HI* neuTelles feâes qui en Ibrtimit ; (avoir , les

MK/A/ofitri & les étUOifiiu. ObTerracsM» (ur Léonide
«'Alraandrie , chefd^ premiers. Sur Içsir/nAcfiwf , vo)rince
mot. La doârioe des médiodiftes renoureliic par Profper Al-
*pin. Ourles à consulter. />/i. 46s. «.

MéthodlfM. Principes de Thàmilbn

,

X. ^6t k U9. ê. Défimftunr de fon ryflèac :

de méthodiques. 169. ^>. Leur doârine f«r la

fet. 4. Ulàge qu*ik ont fiut des remèdes rèficatc

«9*. k
MÉTHONE , ( G^fr. me. ) cino villes de ce nom. Méthone

de Thnce affiécée & pri£c par Philippe , qu^perdit un ceil au
fiece de cette ville. X. 461. h.

METHONIQUL , cycU , {Chnmat.) cycle lupaire ou de
19 ana , inventé par Méthon , athénien. L'nlàge du cercle
>a4tboniqiM icabli^ au imm du coacile de Nicée. Dé£ui9 de
ce cycle. Correâioo que Calippus a prétendu £iire à ce cycle.
X. 461. i.

•
,

,

Miihoni^ , v^ fiirçctartkk de chronologie. U. %6o.i.
IV. «86. i. XIL fSi. II. 1

METHYDRE , (GA)fr.Mc.) ville du Péloponae<« en
Arcadie : origine dé ce nom. Soa fbndatmur. Cbofes rcmar-
Îuàblea aupr£ de Méthydre. Etat de cette ville du tema de
aufairias. a. 46s. i.

METHYMNE , ( Gùgr. mc. ) vUle de Lâbos. Sa pofi-
tion. Confidératiens qui la retidoiem célèbre. Euâuude
des descriptions que strabon a b^t^ des villes de Lesbos:
'" "

'

decette ville. X

y

n

Origine du nomdcMethymne.

MmCAt , (Mi/t. MMM^ Cmhn.)

le royaume de Maroc Manière de
ce pays. X. 46). 4.

MtTIOSEDUM , ( GA^. 411c.) Ueu
voifindc Paris. Divers (èiAnnens fur (a

METIER , ^ Gr4NM. ) tioge des m^

cwfceat X. 401 .'4. On donne If nom

fiaive ufittodaM.,

des marchands de

la Gaule celtique*

ion. Xp 46). 4.

& de ceujgiui les

40t,4. un donne If nom de métier à la machine
dont rarti&n w fan pour, la fiîbrication de foh outrage.

nu. h. t ' -

Mitur. Réflexions fur les maUtriTes & les communautés de
métiers. IX. 4i{.4, 1. Gardes des arts& métiers. VIL 49). A.

/'«•mCOMMi/MAirri, Pkofissiow, MAlraisE.

Mrrm, ( Jmiwr) machine qui fen pour tenir l'oirmce

en état d'être travaillé. Sa dcicriptioo.X 463. 1. Voyi^^ vol. u.
daplanch.

AUkr. Du CdMriquantea draperie. Vol. IIL des planches

,

Dnmerie,pL4.
MirilB, (£piiu|il!i(r)de(cripiion fic uùge de cet infiniment.

X. 4jSv *. ^fy«twL IV. des planch.
^

Mnnnt « ÇBrtJluk) liqueur qu'on tire après qu'on a £ût

tremper ou bouillir avec la nrine ou houblon. X. 46)1 h.

Atàkr i p€muMitr. Defiariptioa 8c uiàge de cette eiachiac.

X. 464. A f'9y«r les planch. voL ym.
Mitur J* néMkr, DeTcriptioei d'un mé^ à travailler les

galoi» & ti0us d'or & ^itf^ , 8t Ici ràban$ façonnés de

liUificurs couleurs. X. 464.e,JkTrava0derouvricr tnr Mme-
lier. ttii. 46^.4.
.

Métitr du nàMut't nftkUntk dans le voL XI det plaach.

Riibannier. Se defcrintkw. X. 4S^ *. Méitar du. nuiBnicr

banant. XIL 1 a8. b. Mener du rubes fi|iu^ XIL itç. «. XI.
Vol des [^anch. Paflëmentier

,
pL 1 1. Allonge detpoteafa

1. a88.4.Bricotaaui. IL 4i(.k CiMffis. m. as)./
'^

n 1

1

. 4. Gmtrepoids. IV. t «9. «. CreflMiUer*. 4« a.

V. 71 1. «. Fufeaui. VIL jïj. k Gai^ea.

k
74Î

1*>
xn.MIO. « , *. Uffes. DL f76. 4.

•4). 4 , k PeigMnommé tsj/i. 'U.

k eet. A
Mhkrmfpu. repfé&até dans U voL XI to

artida Mr/i*. Aia du toi^ L a)9. k Arcade, ésij.kàt^
7<t.A^liMaidafeMieB(de rame. IL 14c. e. CiMn fie*
de au derrière At mMer. 6a4. 4.Cafeite.Mt. ^^
^1. k Oafin. 747- «• OcTiUm. 01. )ae. 4. OievUMr. lèid.

«,». LechieiM)). 4. Cordas employées dam Iq métier. IV.
•II. *. Ctémailfcw.4|»ACrDchets. f00. 4. Enfimle. V.yiJ.
*. Eftaleite. 9*9. 4. LVea. IX. J77. s. Marcheijt §7. 4.W-
'|Mw.XU.a4i.é.t44.f.l. «

'dis Blanches. ' ^

imtr iféin 4» mtfli , Npréfenié voL XI des plandias ,

:M ET
Afi'i'ur du gaïUr ,.repréfenté voL XI des planch. Geaier.
METIUS , inventeur des lunettes d'apprâcfae. IX. 741 . è.,

METL , (Aw«^ y plante de U nouveUe-EAiegne /ti^
,^nunune au Mexique : £1 deilcription. Quelqnes aiMeurt
croient que cetle plante efl la même que celle que quelques
vmrageurs ont décHte (bUs le non.de aufkrj^. UAtge du fil

oiron en tire. Liqueur qu'on en recuetlle. Cmomem les In*
dieas lui donneurde<la tierce. Défienie «w les E^iagnols fi-

rent aux Indiens en iéi9a,de.boire du^eZfiM ; c'en he nom de
cette Uqueur. X. 4<f. >.

METOCHES fc Dutictiu, (AnàU.) leur laffcnr. IV.

METOICIEK, (Litt.gnci.) étranger établi à Athènes.
Tribut que les étraq^ pyoient à l%at. Panon qu'ils de>
voient prendre. MagiArat qui ^s fugeoit. Confeib de Xeno-
phon fur les moyens d'accraitre les revenus de la républiqne,
en faisant des loix ^«orables aux étrangers qui viendroMat
s'y établir.. La naturaliiation duu Athènes plus frcile i obte-

. nir dans les commencemens de la répuUique que dans la fuite.

imk \IÀ ^

METONOMASIE , ( Xi/rTM^changemens de nom. Ob-
fervations fur la mode de changer de nom .établie parmi les

fii^vans dans ces derniers (iedes. A. 466. k.

METONYMIE, {RAdur.) étymokipe du mot. Définition
de cette figure. Les nultres de rart la reftreignent.anx u&get
finvans. L £4 caufi pour ttfu. Ainfi lespùens d<mnoient an
blé le nom de Gérés . & au vinr celui.de Baçchus : exemples.
Le nom de P4Mai employé poiir le mot kùlt. X. 466. k On
rapporte à' cette figure les Açont de parler où le nom des
dieux (c prend pouf la cbofe i laquelle ils préfidoient CeJI
encore prnidre la caulè pour l'effet . que de dire d'un génè».
rai , ce qui , à la lettre , nedoit être emcndu que de fon ar«
mée , 6l de donner le nSia de l'auteur à fesr ouvrages. On
donne fouvent le nom de l'ouvrier au produit de {on travail.

On trouve dans l'écriture des noms de patriarches pour ceux
des peuples qui en ibnt deicendus. Au'Ueu4unom de Pefèt^
on le fort auffi du nom de la caufe inArumiemale qui ftrt à
le produire. Sryiir figmfie aufi par figure la manière d'expri-
mer les penOes. Uid. 467. m. Divers exemples de réctitur«
o^ la caufe eft pcife pour l'effn. IL Vtfn pmr U oêmA.
m. L* coHUmuu p«mr U c9HtiHM. IV. L» mm dm lim^ùmte
ck»ftf,féU,pruPMtr U eh»fi mémt. Méprife de Ménage 8c
des autturs du diâionnaire de Trévoux fur l'origine du nom
ioimdt, donné i une fone de lame d'ép^. Ikd. 468. a.

y. Itfit»*fur U chofifigùfUt. Uid. k Les divers fymbeles
dont les anciens fe fom ftrvis , font fouvent employés pour
aurquer la cbofe dont ils font le fymbole. Démila tm Tuiàge
des fyieiboks. lèid. 4(9. 4. V/L It m^m stârtù ptmr U nmcm.
VU. LupmnUtd» torf qui fiiatt regardées comme le fiege
des oaffioos & des intiawJk intérieuif . Ci prennent pour
les fentimens même. Uià. k VlIL U mm Jm msin é» I0
mMfom fe Mcad quelquefigis pmèls mailbn qu'il occupa. Oa
donne aufi eux pièces de monnoie b nom du fou^rain.
dont elles portent l'empNinie. IX. Quelques-uns ajoutent
la métenjrmie « per laquelle 00 nomme ce «ti piVIrede par c*
quîfuic. ou ce qui fuit per ce qui pré«»de./iiJ: 470.4. r^yq

MMymM. Différrace entre cette figure 8c la ^needaque.-
Xy-7fi* «ft parlé de U métimymic dans l'article 7>Spr.

WCtÙnLf {AnUua.) imenralle m/quané qu'on Uffe
entre les tri^yphes de Ik fri& de l'on^doriqne. Etymolo^
du mot. Comment les anciens omoiqnk les métopes. Pourquoi
plufieurs irdii^l^ ne fit fervent dé l'ordre doilque que pour

' les temples. DcmMBésope. X. 47a
METOPOSGOPIEbèfioidMi. Etym

pofcofie a'eft^^une pertie de U pbyfiooomie. Vanité de
du mot. La mèto-

, cette fdence. L%BW du Acot, pséfidées per chaque plenete

,

falon Çiro Sponiêiii. X. 47a 4.

METRE. CIV^)diibenoe entre 1« maire tt lerhythat.
XIV. a67. eu

METREn,(Ji^«c(iL)le mot mmm employé pw
Fauteur delà vnlfaaedns deux endroit» de randenteAameat.
Sa fignification. Xletrem dee^Greo. Bmiiè dm Hébreux. X.

^ MÉTRIQUi » l iéifq. eu «M. ) dMnriÉci entre i«
mufique métrique 81 k moAfue ihjibmltBa. SmffL VBL

^'&ETROPOKEnnHluai»u de pluflew» petfenneadec»
nom , dom l'hiilqtre andenoe 6it mention. XIV. -^^C. 4 , k
Métrodore . pefaatre , iw. PhilelbplM envoyé d'AilMMt k
Paul-Emile, XO. ad» «. a7a. *
METROMETRE. iidlinmmMp>0|iie k mefniw U ttm;

vwyfr CH«oNoeaTKa.
METROPOLE, (ArMr. ) eiifhw de b dMlaMoa dae

métropolm d'evucW aunea UiStt. Commeai looe^dleJo
Twin décida enoe révéque dTAilea & ceM de Vienne . qui
le prétendoient refpeâivemem méirepoUmin» de la province
de Vicuns. ViUcs métrapoles des Gaules. Egalité des évê-

que«



^cnflrueL, paC l'itnion agrécaiive de) parties du ccrps à divtfer.

1°. Que l'un des ^MJeu de la'diiToltition Toit au moii» ibui la

Menthe-coq , (.Mai. mid. J fon analyfc avec la tanaifj

.Igc l'abfintli^ Huile de baume . à la^réparativr^ d*
'

>: *

MET /
Îuet entrVux; Métropole êccléfiaftijue d«nf le« ptovincM

'Aftiauc. £a AAe., il y avoit des mMropoks de timn feule-

nMnt. L'ètabliOcinent de* métropoles eft de droit pbfitif, &
dfoend iadireâenem dci fouTcrains. X. 471. «. <

MITRÔPOLITAIN , {Jurijhr. y préTenteniçm les arch«<

vèoaet 4bmJes feula qui aient le titre & le droit dé métro-

poUtafn. Queb font ce* tifoits. Cmu que le* métropolitain»
'

ont Bcrdiu. X. 471. K
At^tropolitéks. CMnncnt ib tombèrent fout la jttrifdiAioa

des érèqnet des crawfca villes» dan* ledioc^e defquebiU-

fe uouYoient. I. 8o{. i. fy quel rems a commencé la difUn-

tton d'éTèooe* métropolitains &° fuftagans. VI. i)7'.' • '•

Le métropolitain nt peut rien entreprendre dans le dioceiè

de fesfnftagans. IVI 101 ). a. Querelle* en AUemagne ennre

Wévéquiés & kurs métrowlesi VllL 59a A. L'autorité des

niétropoUtains^affoiblie aun-efoisjpar celle des létat*. IX. 34».

k. JunfiKâion métropt^taine. io. m> Ville métropolitaine.

"XV!!. s8o.>.- fVrtAncHcViQui.
M£TS, ( ArtatUn. ) de raccommodage des aet*. L 74. b.

Met* le* plu* délicats des premiers Romains. XllL f65> «.

Vers la fin de la république, les Roumains con(jerToient encore

à cet é^trd des rdies de leur première frugalité. 759. «. y«y*l
Alimcmt. Cuisiiu.

' METZ , ( GAwr.) Tille de France. Son nom brin. Comment
'

elle a cfianeé oe nom en différén* tems^ Diyerfes oUèrra-

tions par lelquelle* il |>aroît oue Meta étoit illùArc fous l'em-
'

gré romain. RéTolutions ipi elle éprouva eafuitc. X. 471.A
e révèché de cette ville. Tolérance, accordée à M«z aux

familles juives. AvMitagés qu'on en a retirjbs. ^laufiSnia-

mante qu'on- a jointe à cette tolérance. AppOintemens du

1
gouverneur. Revenus & dépenfe delà ville. OMcrvadon
ur la coutume de Metz. Situation de cette ville. ObCer-

Vktions fur ceux des dtoyciM de^Metz qui fe font le plus .

diÂio0ilés dans lèsfcienccs,7>(i^ >.Savoir, Aiicillon , père

& fib/j Jacob 4e Dnchat , |nil.Ferri & Anutius Foéa. UU.
-47t.'k'

Mr/f.'Obfervations-fur quekiues homme* céljcbres nés

dans cette ville , dont le* oooM «rivent être ajouât à ceux

dont il eA parlé dans l'Encyclopédie: Sébaftien^Leclerc ,

deflinateur ; Abraham >Fabcrt, maréchal de Franïèa ; Jcan-

François de MaucomUa , homme de lettres. Académie des

icienccs dans cette ville. Synagoguié des Juift. HiOoire dp

Mtn par les bénédiâins de Saint-Vannes. SunL UL 718. a
M*ti. Counime pour les trois évèchés , Met* „Toul &

Verdun. V. laç. a. 131. Ji. liiftoire du parlement de

Metz. Xll. <8i' * , K Doyen du parlement. V. 97. a. Cham-
bre royale* ae Metz. IIL (6> é. Chancellerie. 11> a. Droits

' du roi dans les trob évécbés. VUlô^yi. fmrEvtCHÉS
( Uj trou "S (allé de fpcâacle de Metz , voL X oc* planch.

aiticle Tttiatrti.

METTEUR-EN-dUVRE , ( Orfn. ) obfervation* Air U
communauté de* metteurs-cn-oeuvre. Etats de l'Europe où

Tart du metteur-en-suvre ell fur-tout connu. Parallèle de*

Allemands & des François qtii exercent cet art. Diférencé en-

tre les mencurs-en-ceuvre & les|>i|outter*.X. 473. a.

Mttttur-tn-awTt. Deux opérations de cet artifie , celles

de même en cire- fit de mettre en terre. X. 474. 4. Opé-
. ration de monter fur cire. 685. i. Noir dont cet larofte

l&it ufage. XL 188. i. Opération de découvrir b pierre au- -

(Mans de fon feuUleii. iV. 707. «. Feuille à mettre fous les

pierres. VI. 6^6. i. Onze pbnches dk l'an du mctteur-en-

otuvre dans le voL VUL
METTRE , Pofir , PUttr , ( SyHon. ) \VL 676. *.

Mrrrai , tppoiHumtnt i , ( Junjpr, ) dans ces appointemeA
rinflni{)[ioa di fort fommaire. X. 4^. *.

Mrrfiil , ( hUrimt ) divers uiages panicifliersd* ce mot.

X.47J.*.
MrrritE

, ( Comm. ) fes diArentcs fignificatiom dans le

commerce. A. 473, é.

Mrrnii /'<•»
, ( BoiftlUr ) X. 473. A.

MlTTM M Itnon ,( BotfftTur) X. ^). h.

MlTTBi M /ÂM, ( #Î>MM. J X. 473.}.
Mrrrai , ( Càsrffu.

bois en leur raifim : me
OHfur fon Co^. X. 473-i^«

i.r/MrM.) X.47t.«.
Mf) divers uuges de ce mpr. IL 47^ s.

(Mutitf) \.474.s.
' Mi$i. *n-mmtn ) «a quoi coafifl|cfti«

); MlTTM m
MiTtai ', (
Mirru M,
MUrrai m

•pértiion. X. 474. ,/

<

n da metteur-en-«nv!ié< l^/fliit

celle do b mUii en cire. Se dcCeripiion. X. 474.< .

.

MiTTRt « Mre , ( PImm/ ) X. 474. é. ,,^'^'-

Mïïrttnttt/k*Ua 4 Ut»iU ,{Rilumr) £4^1.
MlTTBl OT méim, (M«m(/m/m«) oeicriptioa de cetio

opération. X. 474. é.

MlTTM /«r /rfff .( it^lMMf) X. 474. ».

MMTVS,iim,r, llêMpu Ut, ) difttenu fiftttfcMion de
ce* mon. XVL 134,1,

Ttm U^

M EU ai y

1

METZU,(G4*rK;) peintre. V,t»4- 4-

MEVANIA . ( Giogr. ont. ) viUc dlulie. En quoigeUe étoit

renoôfiniée. X. 474. k, .
^

MEUBLES, ( Grêmm. if Jurlfpr. ) définition. Diverfe*
choiies réputéa meubles. X. 474. i. Ch$fes réputées meuble^'''

.^

par fiâion , quoiqu'elles lie le foient pas encore en cffcc
"*

immeubles réputés meubles dans cçnauu cas ou datu cer-

tains lieux. Meiibles 'réputés immeubles. Les aâioiyi, font

mièttble* ou immeubles félon leur objet. ObferVïiMMi fur

le* rentel-coi^tnéc*. Les meubjes iuivent b perfonne fk,'

le domicile) /Héritier des meubles. Age ^ui^cl on bbtient

l*adminiATatibn de fes meubles^ Sein de cette- maxime ,

mokUfum vUu tfio^tj^. Suivtnt le 'droit' romain , les neu-
hlaa font fufceptibles d'hypothèque. Ikid. 4J\. a. Dans le*

coi^tumes', les meubles nont point de /uite par hypothèque.
Meubles non-iàifiifables. Ouvrages à confulter. IM^ k

. MtuiUs. Diverfes obfervations fur les effets mobiliers ,

comme constituant uiib partie des richeiTes d'un, état. Vt,^^^
813; t. Meubles exploitables & non exploitables! 311. 4. —

^

Droit* incorporels qui fe rapponent i Iji daflé des. meu»^
'

Mes. IL 144. é. Diicu/Don da meubles a'Vant les immeu-
le*. IV. 1036. 4. Les meubles & droits mobiliers fuiyait la

domicile. V. 3 1. >. Formalités au moyen de^uellesun hi^
ritage étoit réputé meuble. VII. 4x1. a, t. Garde-meuble.

iio. k Gardien des meuble^ fia. f. Héritier de* meuble*
: acquêts. VUL 164. 4. Succcflïon des meubles& acquêts.

XV.399-*- •

"•

Meubus , ( BUfih) tout ce qui peut; fe trouver dana
'les armoiiies. Suppi. IIL. 718. 4. Pàfuions' des meubles.
UU.ê.

MtuUtS. Sjfpl. 1.01t. é. y
*•

MÈUGUOU., {8iM4m.\ elj^e de plan;e, SuppL L 78t.

'm'eUDON. (Mo^à vM/i/kffa'defcriprion. VHL 364,4.
voL des planch. nydraulique. '

,

MÉVÉLÉVITES, {Hift.mod.) efpece de reli|leux turct

ainfi nommés , de Mévéléva., leur fondateur. Déttib fur

, leurs monirs 8c ufaget. X. 475. K
MElf^ , ( Gr4aMi. 6>^n M^A4ii.) divert ufages des nw»

les. X. ^76. *, Maniéré de tuUpr les meules ï bioyeti . &
de les détadier du banc, de la aàTiere. Des. meules à aigui-

fer : qualité de la pierre qu'il faut employer. De la grandeur
de CCS meules , & de leur c^nOniAion. Uid. 476. 4.

. JMf«V , repréfentées vol. VUI des pbnch, Sculpteur en
'

marbré , planch 3 , vol. Ill des pbnches. Coutelier , plan-
che i , vol. X de* planche*^ Tourneur , planche ta.

MiVUt it momUitt (>tfn/if.) Meule* antique* décoùver»
te* dana ce* dernier* tenu. Moyen «xue les, anciens em-
ploiyoient pour tourner leurs meules. En Quelbs occaûons
k mot de mtuU ta employé dans l'écrinire. X. 474. 4.

Malt* d* moulin : leur invention. Sappl. Ul. 919. 4. Do
quelque* défiiuts dans les meules. 911. .4 , é. Tourner Ui

meule , peine ancienne des efcbxres. 963. 4.

MlVjLi , f CA4rrD4 ) X. 476. 4.

MtvU> (C/oMi«r<f«fDÂifif) X. 476.4.
MlUU , (£ri«</.) X. 476. >.

MeuU , ( tond, dt thchts ) X. 476. k
MeuU dé fom , ( Jdrdùi. ) X. 476. *.

Meule , iMiroii. Lunti. ) X. 47^. k ' "

Meules, (Krrrtri* XX. 476. i.
' '

Meules ,( fVMfi*) X. 476. ».

MEULIERE , ( JMiii^r4/. ) Pùm d* maUitn. Qualité de h'

E'erre qu'on doit employer poiv les meules de moulus,

elle dont on fe fort aux environs de Paris. Comment oa
U tilt de b carrière & on la travail!^. Efpece di pierrt

meiilicre très-bonne pour batin X. 476. é,

M^l/M, ( Botsn.f description de cette pbnte. Le amna
autrefois rare en Italie. Lieux oit il croit. Defcrtptton deb
radne , qui elV b feule partie de la plante dont 00 fe fort

en médecine. Cettiioacine Connue des «odens-Grcca. Ma-
niera de multiplier b pbnte.X. 477. 4.

iMn'«.'(Mtf/.Wiic.)deicription de

nftwm éthêMéiui^it*. Origine de J'épithet*.

cine: Propriétés^' dâges duV«m. JUV
tttire, X. 477' *• \
MEUN, UtM d») auiremfat dit

XI. 888. é.XU.914.*.
ÏEUNIER, Ttiérd, rdsm, Ckt^fitt , Cil«aMi, {'HiÉ.

^defcriptiort de c* poiflbo. Lieux qui'
^^*f|kl> Qm>

iJittmWsEIi ,' Ç/srdm,) mahMlie comjfi&i
que* plante*. X. 477.».
' Mevkibii. (f«é« ) defcriptioa de ce poiflbn. Se* Mé-
ftni noms. Manier* de le pécher. Aunr* efpece de mémo
nom- Oefcription d* fo pèche. X. 477. é.

Meunieb , ( £cMi. rk/lif. )-Bncieancié d* Part do «oudrc
b blé. Première* opérattsM grofleret par lefquelb* il • con».'

mencé. Se* progré*. 5iyf/L Ilf. 018. k Dan» quai pays il

en a foii U t^Uid. 010/4. Dimnâioo d* diAreaio aou-

•/
?*;{./

'•f V

^
1 «

u ndn* appellée

gée à cette n-

iqncl-

'^J

'#

^^Vlk I f
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MtraBoMW

«UWmTRE, vtyt^ HOMICIOK. ¥

«"Jn^. VMIto Moift. lOtT <!• jn„
IlMuA .fenné p« M. d. V«i5b!X 47!

IlL ttl.

lie: i. Mo]r«M

'AuHMois.' .5if|^

i«nsiitaoa*

'riTlM*.

_-. d'wriroa
UNoftIkà

^ niJIt 5c'^ ^

ooMbr* 4» cMmi _..

dil«|t 'd^iiM meiNt'

pié. 6emiMin oa

«M*. X.4la.All«â'p«iédte«taèàra»ikI«$Â»imi. ' V ' vl.Mlfi^. H4f>,f CA|r.)X. 4t».«.

«.Sm foodatçw. Sm «ciMMB. OKmîSiirSf !• mm̂

[»>*

fftfiaiB. Soliit nkotmm pour ft procurtr & «m

MUM
-bcliaii. X 47>. *• CkkmMi d4m k
f«t dM iVMitifM qn'uM bmum puiâii Hii

dt la 4q$^t« 4m clikiMé l»U: 479. ».

à la cfalA Ail flarif.

«I. i. SoMW Dfdcfiir

(MMI

rétaur ,

jULotttoXV. XVI. OBI. *. sdiM pMloiir MUT
MkamtAH n«uMb m cMt» coaraw.éia.I.'-'a

MiaacAms .'iJr dd^nMioA. Vm. ,4^ ».' ,_«M (H'Qtp|nok'«Mrcer«m comr\eui. 5ww/. I. tfi.Tlc^
.
«Mr |M«gMM. S0i;U<é quilf farMok^oÉ AMriqH^-

tWfCTSt de karbSk hlà^tMmytùàS^S^ on

Mni«ynJtokm
itdcHdt GukoM .quif cru qnt jM

^^,>_— d'orlglM cfiinoiM. toi. k. Scmtrit tum\
i^Md» iéun (ôtiveitini k kwr àvéïkaifai an uftnt. XL
17'' "t ». HoiniBM kribuuifM qui M oouTokot ,po49Uar
•Kui» itnw «a propre. X. » 17. *. /^ Q nlMê» £* mm-
Wiwriejlr priiidpd« idok. XVtt s«*. TTDlvinW d»
archaa^ pmtf. $0». XIII. 696. «, lUviiiicé q^*|li« nom.

*kil*

oùalkcflfiNi4B./MAA.

MEYER , UémrDétM)

fkaclw »«,

M^fELOUE. (ar«*) vkn Ml «i CnUk
/im; CMireriMiom «ntrt S. Look le la^ftfc fl.
«imAim , kouel iram mkui kn bdi* f( aéi|«,.«« «.
MiMd'u«jBédiéiMMeLX.48s.». *» /
^MEUÉG^, {Frm(0u.PUIin^M} fbU, «ifflL IV.

o2^gy/ (àèr )r%>» FrMe,> lïdruUdb.
OUàrratfMt fc ki MtnplM de Fiuçok-Cijika de MiÉ^

.

MlZtREON «u M»iiJ0U r ( /«Ufa. ) M* «Mtk
flomrkoMat. MulikikadM le Si* iàmSSmLvZytmaan peut âr«r pour l'a|réflMirtdMMiM.Xifti.
A AoMé de lient pkaie. Qwdké du fruib 'M«£n\L'
pfMdM «B SMde ka kopt £ ï^ rmafda arnlTZJm
de ce Mr. Variétéa de ck «rbrifléMi. MadkM de keSS-
dplkr.iM^i. •' >ikC

JtmJ)mki) «MHNliifle. «<^L 414. fc

kito que ka /jriA ÉiMeai «n pote«n dek pomTdrkM»
aifiMM. X. 4ta. ^.faflma de Mcrkore doia A» eea
dMpdM. CMmome ebinrvde i r^rd d« «a*

p«mf.9iui. XIII. 696. _,,,...»«. ,

«Mkitt9^«i^ii/{AXVL 487. A Crand prina
«im s TWKiMti humainci qu'on oAoit'aukr

^-

5I À leur càkfi-

ïi. *. JCVl ,v8.
oMenration» (îir kun annièt. 1. 101.

^ilkf étokht autrefois knra éj^ Y. 776). >^ Etat de
-j~- ,. — :- ---^ — .'-—.11—» dtoMéiicahM;

Zî?* ^jfawtftqw'k fcifekat fiir k bok^ XIL 17I *.
tTMiTf. Orcôndfioii étaUk Cfaai eux. Itl: ^1. 1; E^i^
/|wa w« «eawuMV «|M •«* . HWnfPVHl «. W9 Wifb A|l« S-TV*

£7îfr«. Orcôndfioa étaUk «Ihi euf. lll: 461. è.Dtt
aVonlfjf^ cnprtfmoe dii rok XL 107. *. lel.^

tv^Beri piml «ux. XVL ).«.*. ISu -de* iMealniiH. ^

Tfii. *. E^e 4» jôbik qulb èélébroieiH loua kl am. f61.• PriUeia Mlla trtat kÇanu.XVlL tit. à.

^MEXICO, nUidt. CCétr-) ^^*9 rAinktoueiépteii.

•• DeTcription de témt |i du «oMMarce ddéene vilk avant
^Co««( Tcfit pft(b an tfâi. flKvtrà Baki*jpw Tempe'
M«r aroh danijcima vUk ; lam 4<i|wkWMa. Chanttinèna
gtia fit Got«. Situation de Mwk»^ IttMidMiote duterrl-
*ke de éene vtfle dam k (âifiMi t^^bSti SèU. 4I0. -.

- ji!?!* .STi ?<*5 «ommcKe & iàê ondanoa. Eau dea
idkw qui nialjhc*. ï>ûfiiîoa de r
A#«(if# , çapiuk du JMwimie,

•Mlk avant k-eonquAte dei Eib

Indkm qui nialtltclit. ï>ofiiïô^de MMkaHtf. #.

iMcoMBi da catta
-w»^ —-^ Soft ÊÈÊ Mflttk

«irn «pr^ cette cM^ke'r%JZT5rjtj.^ Xlerta du

irtwJS'^)'*, ^.: •?»^»' k fort da «aa inerte-
«4t. DçTdlpdon de la vilk de Meaico déna foa 4iat pré-,

rîLT*2!lrî'2f• ^^ .'l'***' CaiM ville^fidetta aui Uon-
datlMUI»ir. *. Si popukudn. Hçmtaet de diffArewaa oadooi
qui,llil|kcnt.Ai^.9t4.<i.

—i-rr

*<r«fae.»iBfe qui k fàifoU dana kt cm» du taflwU da
<cne vflle. X.fSa;K ,' * '

Jeen ewpbe avant Tarrtvde de Conei. X. 4I0. *^W5rtra
«ela <onqueiedu.Mc».que. /*;i. 481. «. p„ qu}ç«,tf «fl,
.T^-g(«n avali ité dicouverw. /»i<4>. Jkfoé & £v^ da

k , ( «îl. M/.) taudaida lapbadMMafn éadaai
lu psirt. Leur deibTption. Pradquaa «Me^réea da«
ipksK auprès. LaorttMHbradaaak viU»éaftl4ac«

<v

MIA.
Ceux dû

,

oàswaplai
X 4>4' A ,

,

^ MUÇO , dans k Japon , (<Mf|r.} oombra prodkieait

\
de te«ipks 81 de prêtresd«H catia Vilk ft «u^aatboîii.]^

\ MIAQ:FHS,%^. ( O^fr.) paupks rdpaMto dam oitai.!
àuet pcovineet de k Chine. Leur canOat* Indodk. ET-
pirce da vaAIité dntdk chea «nx. Lraia arttaaé^ kuia
ciicvain.-Cas pfupka pcnveiii f» diviTar en Ma^fica fou- ,

mit, 8c en nbo-fits neafouoya. 06ftty«domfitr kl liM ïk
lei autres. X. 484.». . , '

MIASME. {Mé4tt.) kymtAotiê dunot Crn'e* qi» p»^
laa effets qu'tfn «ft pervanu k fodpçMuier raklAaMa d> •

tfkfine ott priocker jfaMagktw. X ^4^ *., Des pnwriétS

^".iî^ T "*"" «»*»?knt utn ckoA qiie des véi»
*

2iii y^ianfokw des eotps dto' pailliflMs fur lit perfoimat >^

linas,m «il k rl^iendoiam danàf^. Uid. \^*. i.

Miéfm, Carkâera da eaux de diArentei lAaIadkk. IT.
^

^ 110. «. LèvHlkflne n'opère paa indiAinâentent fur lOMlîa
ni|ctsv moyent^ da s'en laramir^ />M ».

MICA , ( MMirti) &tc% df piem qua k ham mt
ni fondre, ni cakincr. Différemet efpeces d« mita, im
danslequel on les trouve. 'Procédé par lequel M. dr IèM
a obtenu du wfca iauoe , ^uné owivaUa JfAilkac* aiéîiin^

rqat avMt quelttu^ aoakgk avA l'or., X 4tf. ÂJttM
Jir arftnicak nommée aHc4ifimM.mt. i. riyut/kUC
MICATTON. fort quiA ptai(fiDk^à town daîkla vea»

'

datchairf.n.)ca.A

MlCiiSUS'l ,imfi. éi NkÊm) diK de PtfiMna, Q
introduit le chriftianifoM daM fos Vata. Ocforiptlon dalô*

' fCtné. $>{yi;p/, IIL atA 4. '

MioisLAsN.^roide Mottes Os Se fucccfféur «a 1#
kfl» Crobri. Taikatt da fon retna: tupft. fU.âa4.k , «
«MictstAs ni , foMommé »r vtew, ff«re«.ratMCMr da
Bolcfl» IV, ndda KrfofpM. TaldiaD de foa ni^à, S^-
MlCllABOU, (Mr/f.aied;iâAf ) nom q«a làa.Akoni

qiiùi' , Oc. donnent k l'Atr'e.ii^me. D'autres rappeUeut
àiêhottn, ^utfn tt grMâ Ùtvn. GéatIcU'du iMade ]fêi

r f

A

.>v

'Ù

'. •

'/

,/

:^
4 . ' .

^ . "..-/

^

140 M Q G
k cômbinaifon deapaOîdi» avec kt dhrcrt caraâaiteJlt/ é.

CoooaAea quieu miflcm. Ctfl dans k finnukrifé fttrpro-

iMMed(cas6omfaAn,que connAa k ««rvaUk«iik naturel

qpd cmnrkm k rkmpée & fc k irafiitir. Ce «Ohm aaatvail-

laox coofiAe apa k tootrarier les aaatart généraks. par laa

/

«kUin periboaaital. En quoi cotifiAe k venté da nm&àîoa
-flNl catta forfa de merveiUeui. Art du podia comiqua dans

M 1
«or ks fitlra tomber eo'^aneur. XIIL if4. «. Pakb Ai
grsndMoMi. IX<da. é. Skm^ Lii». a Sdk «4i d dd«M
audkBce k fes fujats. L t<«. i. Piafcriptioh de foutrAoe ft

^tfot imua lyai^fMbk dans foa paUs. iéiil eShteadealk

paivaM latentélit que ranlvaMlet enfant miles ie ce fopvaraian

& fooKom dea fonimct dMl fon pelas. OL l^t-'é.

qu'il tira da k provinëi da Baktaio. Sa/mL L 7t«. «. jkf*
tneun da fa cd». XL a^m. é. Cavakrk oui tumpeft k 1

'
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U mîdhfl^ ffiàloM 4m HtiMM (m U prf«l«''«f«.

¥; '4

vvli 4i tmmfÀOiA, rai AUCPriac
4l|^«i

:.• ^v

^âe^^fi"^^^
'riaci|«wi

^^^ i fiinioMjiito JMbf«M» . proftMk imlmté-pmU l<MâM« #Adiu , 8c «biÂte. Su)*^ A «^

... • '
. «r • .;! V .

I '/»

^t TiMÉx. SÔ^WiiÉwioB. Collier dÙMWw^riTi iiiin «^T 'nw*M<. ti4ÛT"
^"^"' "^ ""

fliwfiliMff en m,, ^Mi nMMtf h ^ipw w liar - ttttù-
don ror4ra 4* STMcML Ckmltn 4m ^MAi^'iTral

é»ï» sTliidML la «Mb {«irt 4i nénAfftfim ta» «*•

.4is.* • t ^ «

.

SatâtS^kti-l Ptku. )
jta4tafalt.XVILW«-
Miontl,

"

«Mira-

Mkw. 1^ ÛÊiàmmé k ikffm , iî i nr ift Éi 4«UoarA».,
itnfi^tn ^„

lliiBni^'.^li «E ÉMMte^it *^r-|Ti1ji HIÉdM
éi<Mra|Re.«M(llL4^f.Ji, >-

«.qMrio|M.#éMlta»pnm«

» Ai «•(. EÎMni .<.

lériM aWi MIS M ttMkra lU iM'tiMiMriHiln le iM^iM^,'«»-MM àtiÉ* 4rfia 4oaUt ttfi». «m»4 IIL

$aM||IÉira MMt .«^^ 4Mm o^tn, Itt«it«* dt cet

^

m. «te.A.

iv;

hciÎÉtVf.Michel VI 1 vr M$mtêtfii

^Mi<»ilVIIi!%k 6aSb dMj«.yiu.tMiMniiwaraX
aW^Biraafct^lifJcII

DÉftttJlp lëfti oiiSr

**-^ j»i»raM , wym flOI

A» ucMiaiMkiNl

G4v|k. fkàM «%ntt <r«M n>«k ii f«r?Ai^

^» g» n ^« mm m

.m »yt,»- .

^i^n^HMI. HUM» m m MMlawr». VOIn oHob m»

«^r-st^T^M^^
ki Al UvMt kWH»' tnU aikm «Mllk /àj/TT - ^

MifôMMUifr.^ÇanActt |é»<rique «fe cet «rfcrt. Einmt«.
fMkm de qiMiit «fpccti. LftUk où cUcf croiAm Leur

IIL

-*mMtHrtntmm t €tmtAmmtt dlnfraCKoit Arw>

d]M dwrfraii . M£lUion$ dt Ikkacnk pourmS
k vw Ému matkàH^immê d*rk Vk fol^tdMdm k idcrakbft ttmdt. Mi. Mt. «.TMi'éîik—

>^kdMMc*d«kiiiifi^m,

k MÉÉédM''ytt' I

WMAti^UteÉd»

^HBpavanR ra n^fwi ni» ravi

ait MT k doAÉor lM|B.lii fii

-rniipif.

iliMiidlMdii^

r« M d«aipr l«^u fMANi
<^'«if»« iwlkr

kJcmini dôm 00 C^ ôÂqii& di 6 ibn». Iml m\. «. Db
•raicrawipi% #11' ^pi-jj^MpMtiM

kJcmilk diNM 00 fil vttmti.

Ikjmaàm dTwirfiiwJHHiljiu^^^^ _
dUbâko dM ftà^Sii&L Urécmao— dm riraniij ék

rpariSjrfv!
^iwiiTViimfV

VrtnrabMcW^^v^ '« VWl MMN0IIP:MH"OdÉttmÉ*—jM^iiiii OBcraicofiiwiim émê U nmm mÊmd
— -*---

—

I - ''Jt

IRlikiM'MdAMimdM «««ki^lànÉMa^, « Dtl
*

MUd« ftofk. «.lit. •.Dè>'chtdMko dr£«. 401.

miv VU. tsi9. * D« cèmirtM ^inli. ^ji. f fit k rut>>

'

A^c« ftruiéulii do Mik. SuffL UL S07. *. Dii g^pk. Vfl.

-V

^

v_

a-

^
'

•fi,

'«' «I tm^mmmmmmmmt^

kmà
M O ï
k onki folb ptâT«Ét.»V]L tffi- *

puni kl ralfkvb }oaA. Dm—, __ wjiMlriiBI fc'_
fBl. «t. Ji. OfcfMVMJiM i» k mtét di kor vk. XVII..

MV Mvkkk XL MÔt â t ^ '

MWNM kiMiraMtf.^ * Dm vioi «Ib

/tt MfiHfdiifd^kw. Du
Flfl .MifOH M 'MVkM
I Taos oolb bîmMmmbi.
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Mitsis
', 1034. é. Dei coiiuiHc» dliùtife. VIII. 34). 4. De la mou-
che conjHunt & de l'oiU i* b BHMclw-dngon. X 77^ . >.

i>c k nwMclMfruc. 776. «. D« b Éotifieit qui couvre Ici

•ib* dM papiUoM. Xt i7«..tf Sum/. IIL 7t«- «. * !>«•

potHét bp«*a^ Gom huwaiii. XILtif. t^k-Deiyo-
«Mdf baiaiii&dc«|iié(. XlH.it5. 4.IXn porwdediA-
ffcm corpt. is). ». De cwn ^ Hegc. r«c. A. l>e* poilt <b«

Immmm*^ «)•• iniiRnn , de» infcâet. XII. ««4^ >. I>e« écvl-

Ict de poifloa. 8(9. ^. I)c« înfeMe* qui nagent, dam l'ean

(b MiTre. Soie. «, «, Dm pou de IIioiiihm. XUI. i8c. h.Xm 810. 4^ *, De b pucr.XIJI.ffi.». UeUpoulibf*

^ dm étamiret det Aeura. ^f 1. k- ai s. «. Dé b fitive. XIV.

«71. 1 Du fang. dii' «. De* feu. 917. «. Det awinaui
>erAiatiqtt«k 939. 4. De* fcmences det Técénui. 940. b.

Ui b circubiioa du Âoc dans' b têtard. XVI. 198.V De
b ^Mcnce d« vete-da-Ewp. XVll. 19e, à. Du M dji ri»

fiSciîtuS. (/4KfM0 huikabiA* 6( poiu btin. XV.
14*. *.

'

:MIDAS . roi de Phryib.U PaSolè doit à ce roi l'or «lull

charioit XI. yto. k.

MIDDELBCfURG ^ («difgr. ) ^Ib de» PaycB«>.«»Ma-
Éftraia^ b lite de fea ((OttvwiwMew. Oi^c de ion àom.

i finûtion. OMcrratiotif for deux bnrét de cène villa.

: Àifrbn Beverbnd ft MefcMor Levdclwr. X. 49c. k
- MiI>oiUKNmo.<G^.) deux ifli» de ce no». A. ^of..^
MIDDLETON

, ( Apmt Y dieralbr : ourrtu mAk 9
hit oooAruire pour procurer de l'eau à Loadrea. OC. 6M\. t.

. m-tyOllER , ( la^fr. ) lécoapeolc du nMmier. Ea
«leNai «tta a lieu. Retrait de mi-denier. X. 40%. à,

MIDI , ( J/Inm. ) DiAreoce e«i« b midi rni
' mapa. X. 405. k,

.
Midi, (JÊJbwi.) DéMrmiwiioti du aomwt du ...^

Mitbodt MHT dinger mm 1^ rtn b midi. Stffti UL
f)l. «. IV'C MÉMDint.
' M^ , manière def le «tierciMr. Z. )M. e. GnreAkM du
mi(fi kaiqii'on » prie ki hamam cont^madamce an (Ueà.
IV. »7». ». ; ^

^101 {jPité/. lin. Gé9gr.) dofirriptiM de cette patk du joar.

, XVIL 714. k j^6. ^t k Ptupbe qui comptem b jour dcpub

MI L w%
MIEZA. (&«|/.)T.lb de Macédr^ine («Ion Pline; Plu.

tarque jiarb èvUt père de même mm que PhNippe établir.
^[uirrémWt irmb de Smevre. x! 4?7T^

vtlbdeBe<»içoa.^i^
brfaull réoUit b Tilb de Staevre. X: 497. >
KÏICET , ( iV. ) dMNiM deX ^

IV. «04. #.

MtGNA«D,(>i«m) fumoMBéb Romain
, peioti*. Y.

)io'. A A.

.
MIGNARDISE

. ( MoraU) délieaM<« poérib. MinardiA
'd'EA.db, dam b J/^rr«. X. 497. i^

*

MiOMAMMit , tJarSn. ) efoéce'd'erilbt faoraie. Sm
autre» noim. |cc. X. 49S. a
MIGNON , pèrConne eimèe , chérie , fîiToriflt plue mm

le* luffca. Etynologb du iiiot.Somb reuw de Hmri. IIL
b terme de mignon devint fort commun , & défaiioit ea
perttculiCT lc« favoris et' ce prince. Cet mknoM fort odbus
tu penpb. Quel «toii bur hthUbm«n(.X ^. <«i^

det caradcrcs. Sa proportion , *»y#{ CAKACTIUf & P»o-
POXTiÇN. La mtgnone peut étra repnUe comme m qn-

O

ok^

ift bmifi

^ * '*'71ft- *> 7)^- f • ^' rtmm qui comptem b jour depnb
ÎidLm 890.%. bmnmetTb»WnTb per/omi&Seiu

b ircprHentoiem. 891. ». '

Mim.ï Géfr. ) carxafn ém liiiplM' du midi SmêL
L ft8. ». Ptiidbb daa Mupbt du midi «vec ceux du

nord' Ùt )f7V »rVena «i^'fHidi. XVU. tiV *. Onle de
leur ch«butr. Vil. ^ 1

5. ».—fW Soo,
Mut, iMifi.iui:) àkMÊàe». X. 491.». Ditaib fiir b maidere

dont let abeilbt travaiUem b miel. Deux cAomact de !'«'

tteiUc d^I'un deiqueb eft b mbL, fc dant Ptutre b cire.

Ordre que Aiiveirt let abeillèt « rimfdiflaat de mid bt
alviolet. £^c de croûte ou de «réiM que forme dam bt
alvéobt b dembre coucfi» de mbl: To«tM bi abeilbt ne
verrcnt pw bur mbi dant un ahréobj Uy en a qm b don-
nent à mantrraax fravailbnfin, qui fottt oocupiea au-de-
dans de b ruche. Alvéole* deflihé* à b confommation four-
iiaikre, Let autre» font formét par un couvercb dé cire.JM 496. s.

' r '^

Miu . (.£(OH.mftif. d* Mât. médit. ) tnk fortet de mbl
diflinguétt par Théoflirall^. Meilleur nvd dé* Hicbnt. Ca<
raâeret du bon mbl Lbux d'où on b tire. D^ireiMa cou-
lewa det mbb, DiCbemm qwdiait det mbb de France.
Caufo de cet diWrencet. Divert «ûgea aitwnneli «a em-

. pipyoit anticfob b miel. Cette titbftuwe prMhMe an ibcr*
en bien «t occafion*. Le mbl devbnt ainer per trop de
coaiM.X. 49d>»> Priparationt de pharanciie dant bfqueUe*
b miel eA vim grande uiilitéi Dpi tempénutient auxMeb
le miel eft dartgetmix. nropriètét médicindet du mi»I.JMa-
kdict auxquels il'é^ptfviMt. Ufift qnn la chlmn^en foit^
PrênaratiQn* phaiÉiBCimlfMi danp lefoMift il eft employé:
i*iA 497.*.

*iv^' * '^^ ** ^*"* fubAum CMMM remède détcrfit
IV.90). ». Di/Tiroit mieb qu'on ironve daaabi bowiquet.
XV. 776. s.

Mùi, meilleur mbl de Fniice. Mi«l viobt. Mbl némi-
rlmr.X. 497- « Miel mtKurbL MM d* mcotbn^Mbl
mMhoût ou de romarin. Miel de foîm. iiU. k

Mitt, { Hift. nu Lii,.\ miel qiM mangpwM es Cofciiide

ft^iiilîf *\5*T* *fe.
."•** aigiAl earotifclir.694. *

MieldllJda en S«:.b. VIH. «». 7s^ UL 467. kZ»,

\^^: yS: 11^'i^.?^^'' qm bn en Etbopb * dl»

'''t^lliii!^i!m^7SiMJii
RoiàUon. 77».».-

SJh^*. XI. 9*. k Mbl rciiiiSSjïi^^ în&jt
mieb de llie de Mldigilcar. iVL ,4,. PfcblïwS-
MURIS

, ( Fré^U} ditb Vieux, peintre. V. )•» é, k

-^ intgncHie

tte-con>«. Son uiake. X.'498. *.

MICÛNIUM Xciogr. snc. ) contrée de 1a Laconb. ...
kUm de ce mm. Temple biii dant cette contrée à Venoe
Minonitit, per b Troyen Piru. X. 498. 4. Comment M*.
nebi marqua dant ce même temple <c* dcilêint de vongcmi-
ce. lUJ. l. »w SrATARA.

•'^

MIGR^IŒ. (.Wf'i/rf.) Etymol<»ie de ce mot. SJgnct

îr ^^S"***" " «^F»»*- Q«»eJbt fom les perfoèM»
plut expoOet^ cette mabdb. Caufct qui y diTporènt. Caufé*
prochaio». Opioion de Juncker «c det Animilb.e(ur S,
Princq.0 de b migraine. IM. k U migrain^cOmbattue par
«m appiicatiom ou topicmei peu «onvenaUe*

, peut avoir
de fukce trde-achearet.'Affex fonveni elb fo gtâèift d'eib-
même par l'âge. On né doit dant cette mabdb attwdte au-
cun foconr* Aremem curatif de b médecine. Remède fi»
guUer dn habitant de Franconb. AiiL 408. ê. Moyen de
calmer qnçhfuefoù let douburt oop w^jBk. Comment on
tn peut temcr b cure raafcab. Dn r^nw de» perfomwi
Aqetict i b aaigraine. /»ù^' ».

^Mier, ubâé du firop de longne^b contre cette m»-
d«. X. \y9. ffVoyt^ CiniALALOli. - »

MIGRATION i vffvq ÉMiOKAttotf.
MIHEL, ( Juriffr.) coufufflet du baillbge de S. MUmL

V. 1)0. A CKMidB ioun de S. MiheL VIIL894. m, k Par-
lement de 1 Mihel, XIL d). a.

-»•»•.

MIHIR ,( Antiq. Perfan. ) divinité Perfannt' que let Grèce
& let Ronuim nommoient Mitàrs. ComwiAnce qu'Héro*
dote noot donne de b religion de* ancbnt Perfot. Qudb
<eft cette Mkhra dont ih avobm adopté b culw. Idée que -

bt ancbnt. noot donnem de b Vénni Uraab. Recherchct
fur b MiAio det Perfet , for b nature de cette divinité.
Erreur où nmbereitt for n JMiéie det Pcrfot let Grect &
let Romaint. X. foo. «. Fàye^ 'MirHKA. ^.
MKIAS, (^4«iif. £0c;».) fymbob det Egyptbnt dant-

lein- écrinre héroKly(diique. Ubgétqn'on en St. X. 500. ».
MIL. ( Cirant, atutf. ) cafiâeret employé* pour rexmi-

ver daoa bt iafcriptioot aiicbnnet. VIII. 778. ».

Mu, (Am) auteur critique & théologbn. XVU, °

600. M, k " •

MILAN . ( Omidml. ) X. {oa ».

Mfm MyJ. Sa dcfcription. X. «ea ». Gemment on lé
diffingue de tont b* auirm oifoaux «b proi^ Le* inibiw font
otfoaux de paffige, Quelb ett bur noiirritnré. /»M. «et. «,

~

MiU^. . chafi deucet otfemL XVIL 44» ». Se defoription.
VoLVL de* pbndm*. Régne «rtAal.Xiy.

^
MifcAli, C/<éi*yeiL ) poiCoa de mer. Se deftrii^ioiÉ X.

CMMiLAW^ [MMt. aHdk.) dhren nfage* qii'on tira de
eifeau en médedoftX. {91. A ,

MiUN
. ( CWjIoébnne vilb dltdb. Divett fléaux

<fielba e<ruyét.Dercription de Milan. JC «01. s. Sa fitua.
tioo. Hommet fibbret qu'elle a produitt. Sa pofoion céo-
graphique. fM. ». . •

,

Mi^, origine de cette vjlb. Vlll ci8. ». FW» ilteo/o-
"'^«:«- -yVfinq académie* dant Mibn. L cî.À Chance-

^[.^ MUan. lu. loi. «. Bddiotheque de Wm Ambioifo
i Mibn. IL x)4. ». Manière de foire Toficc dant l'éslifo
de cette vilb. I. 316. ». Vafot pour b répcrcnflion de b
voii dani l'églife caihédrab. XVt. 854. ». Onmonindam
une éxlifo de Milan b forpent d'aiivin que fo détruire Eié-
chia*. XI. 187. ». Tirif publié à Milan qui fixe b mii auquel
pn pourra fo procM«r phifienrt tkret. 174. a. Ortfoe dm
atmettlu ducUdeMibiLSiMp^ ULa79.«.
Milan ; ( G4ê^. ) vilb 2 ce nom .Jbiidée

Mn.ANESETfiia-irrXU. I j*^*. XVL a.,, a
MIL\NEZ,^(Crf.f.Vpty.d'lulie. SetlKiniM.fon

étendue, fe« produAiom, fot ilvbrés. Divifion géographi-
que du Mibnex, RévoUniont de cet éat. X.rfoi. ». ,

'

MUAMfS

mÊimmm ^im

\P
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AAW|M.I>oébtnc do cet idolinw iW cet génie*. PntkpMe

E'iit nllarTeiK k leur égard. Daa prêiret defUnée au culcr

c«a dMnbék NtvVicbt % fobir avam qM d'étte inftallé

, prévt. CéfémMbi 4t ndblaiiw. X. 6aL. ».

MOKKSei. (Je*. <**«.) ddbiption le cm ftbn dn

\ <l^^«i«. J> M* MkM Al

fW^ÏV. 4|0.^*. 4^, A Det caraftcfè* qu'il a'peiiila. 11
ta, 0. UI. ^. éTCommam U ba foifoit tnflbrtir. <mIL
U|. 9(49 »EbM dn dblogue de MoUerc. tV. o^y. k S^
n.7to.k De Ja mmriereVeapoforfon foiM.ii«yll aTiy.
». De nmiigue de At ^bce». 5.^ la ««oTV. k vit

Ma. SiMi. IL 69t. ». Du jargon que Tanteur de*



\

^
•- ;:'^ M-I L..

^MiMNUjMff» , ( 6^. ) petit ptft dluK« iêm U
éicki 4« MiUJi.,$« tirincipaMx bmix. X.' foa. a

iMILES , f £4iiiy. Imui. ) étymoloM de c« mot. X. f04. A.

MILET,(Gilff/-.>iK.) capitak de noaic. Loofiiei réfif-

ruMM de cette ville à toute le ^iflèace d*Alcxtod: e. Al-
liance 4ea MilMeas STec les Efypdem. X. foi. é. PuiOàncc

'.

ùfi b ville de Milet. OMcrvatiom fur le* cniub Itcwmee
dont vlleAitlepeaiei lavoir , TbaUt , Amumaiidre , Ame
ximeoe, Hecatie, Cadaus II^Aoricn , Bt, timotbée. Elle

Alt eaiMt* la petite de dem femiac* célcBm, lavoir. Thaï*

Km & AJMTie. UiJ. k Hifloire de l'une & de rautre.

twar de riricU* pour la Tccoade. IM. fot. «.

.
Mitm , établidcmem des Miléficn» àSinopc. XV. %i4.é,k
MILCTUM . ( Crofr. W. ) ville d'Italie. Set f«voliitio«.

< MILFORO. port d'Ancleten*. Xtl. m^ k '

MILGREUX , ( BoiM.)€fy€cm partknfier** dlteiket ifu-

rinc*. Utiitti de cet herbee coatre les iàUes volaacs qui

couvrent «{uel^efoit en peu dlieuret des arpem « terre

'fur les cAtM de ranùraoté de Por^Bail 6c Carteret fur la côte
'

. du ponant. X. cot. k. •

. MIUAIRE, /bU. (Midtek.) ouclque* médecins l'ap-

1
pcUent fitvr* viJumUirt. Le! .fièvres font quelquefois conta-

|ieuics. La fièvre niliaire «A finple on compofte. Signes.

-Uuifes. ProooAict. Cure. X. ,fO]. k.

MUUint/bimt caulîe par un dépAt laiteux. Suppl. II.

701. tf.OuvnfB fur cette nuladie. Suppl. III. ot7. «.

MlUAlOS , gLmdit , ( Anstom.) leur ufage. I^rties dont
«Ues font coflumOea, m»^^ CvTAmiM» , fUndu. X. f04. b.

/ MILICE , (Art. mUitf) itymologie du mot milieM & du
mot mit*. Etat de k jniUce d'Angleterre. X. f04. k. Sur la

. inilîcc d'Ai^«erre , vm^wXVL 5 17. !>. Makre de la milice
dans le Bat-Empire. UC 89). j. Milice tarque , XVIL 711.
4,*. 71». A ..

MUt* M Frêitttt commem 6 fànacnt les treupc* de
milice. X. 104. i. ». \.
MiGet dm kmÀJt rérrim-hM. II. «1. I. f«. a Uni»

forme det milicis. VIII. io. >..De l'habillement , arnieflicq,t

& équipement des milice». 9.^. Regln concernant la levé»
; de cet troupes. UC. 44a 4, >, dv.Ue leur liccndenem.

483. Sf b. Oflicicn des conpacniet bourgooiCea de milice
de Parb. XHL 681. «. Fuyard de mUiceTviL 406. 4. i.

Miuci, (Gemvnww. PoUtiq.) ioconviniens attachés à la

auniere dom oo perpétue en France l'établilbacnt det
inilicet. Tempérament propaa.poiv corr^ cet incon-
vénient. X. ïof. m. • \ ^ *

,

Milit'i t rfot de ferm'ier dcvroh avoir dft privi1c|ct par

^
rapport à la néceflité de fiwmir à la mtUce. VL 5)6. k.

Juftificatiôn det moyens violent employét pour fencer Ict

citoyeht auTervice militaire. VU. 406. k. Adoucidinncat par
lefquelton tempère la rigueur du fervic«<forcé du mîlicim.
IX. 48). é.

.
MiUCI 4u Qnct , ( ArimUit. ) defcription de la phdange.

Son andimneté. Exemplet qui prouvent que le mot de
pkdkngi a dé tout tems été ptppre k b taâiquedet Gtcct.
Cbec les Macédoniens , il n'y âvoit ^qu'une feule troupe qui
At.ainii nommée; & coinme b conâitution que lui donna

MI 2îp

. PKUppe contribua beaucoup i fon excellence , c'eft pour
cette raifon qu'on l'en crut l'inventeur. L'ordonnance de la

phalange décrite dans Homère. Deicripriod det oombatt det
aociensGrect. SappL III. 9) 1. 4. Ouvritge deXenopbon k con*
fulter fi» les tégumens inilitaires det I iacédémoniem. Leur
infanterie 8( lewr cavalerie. Leurs marchet& ordre de bataille.

Leur mpmere de camper. Exercices Inilitabret. Secrificçt k
Ditoe ajvant le combat. IHd. 91s. «. Marche de t^arimbi vers

jX»tmn^ au fon de b flûte. Dans les beaux fiedet de b
Grèce tout citoyen étoit fokbt A quel. teeJet leunei gens
^oient emj^és au fervice militaire cMTles Athéiuens.

^t qu ik prètoient. A|e où l'on obtenoit, foit k Adw-
>it k^Lacédémooe , rezemprion des armes. EmoUe-
'-» Athéniens. lUd. é. Premières guerres d«t jSrcct
•'.c^Bffi^nt leurs armées étoient alors compoftes.

._iir mtanterie & dcr armes qui leur étoient propres.
In&nterie peùnte.& in6nterie léoere : opérations auxquellet
on les employait. /M. 9)1- «. I^ b ravakri» Celle avec
bmieUe Alexandre pefla en Afie. Ordre de betttlk de» ar-
mée» grocquct. IUd.J, Difircntet manicrct dom b pha<

fi>rmoient k b guerre. /W. 9,. ^ p.i„ei & récompe„(«

fur't^ai^ fa:3!"*it:;^^^^ * «"««»*'«'

ili'dffiîiîrsitoS; ^^ "^ •*"»•' "^ "'*••

ikItUméi du foUéts.tUSàon det tribuns miUimres. X.
'•li* JV* «*-"'»»«« «nquel ik étoient obliKés. DequaOwcI^ de citoytot étoient lirét les foldao^ qu'on
eardWt. Formakés obu-véet d«is les earotlement. RaUws
légitimm qui exemptoiem de b «erre. Hid.kDtÏM kvée
des trouMs fous bs «mpereiir». Lnée de b cavabrb. For-
malités du ferment que prètoient les /ôldatt. De b bvée dce
tolditt alUét. Soldait vétéraa» au'oo appelloit tvtaui.
iMs ardfu Sflniu pu comptfiint U milùt. Qibtre ordret

de ftnt^. Des Ugions & det cohortes. Ikid. <o<. *. Trou-
pesaUiées: cmnment bs Romains les difuoroient. Armée
coofulave. Officiers particuliers &, officiers généraux. Avan- '

cément des oficbrt. Det tribiiu. IkiJ. à. Du général & do
fet lieutenant.

Ùt* *mé€t dt U milUt nmimt. ./*//. 507. a. Arme» de»
vehte». Celles des piquiers & autres foldatv IkiJ. h. Armé»
det cavaliert. Machines employées pour afliégcr b» viUet.

-s.r' i*.
**"'"» **""

jf'
Romains fp rMffoitnt tn humll*.

Difpofition ordinaire de l'armée. Uid. 508. a. Autres im-
nieres dont on b diipofoit félon les Circonftanccj & b Aioa-
iion des lieux. EnfeiMes det Romains. Etendards des cava-

rS^ ^-O"""" '«» «nfeignes étoient fsicréet pour les Romains.
Cérémonies pratiquéet avant le combat. Signaux'Mui l'aanbn*
foknt. /éM/.é.

o-i^^i.—Bwi

VifcriMjon du cmip dit Rarnsmt. Camps d'été fit camps
tfhiver. Tentes det prineqMiux officiers. T-înte* det folda».

^ahtMet dont b camp étoit environné. Uid. f00. «. Portes
1^ « ""«_,««" «mp. /W#t au mot Uoiow unrdefcriptiÔB

exaae du camp de« Romains. Sur b difiiplini miEisin de»
Romrins , wyq plut bu l'articb Militaiu.. lUd. *.
Mifu*nmûni ; yiy*^ UoiON . COHORTt fit ROMAIN».

'i^}^*Wi)MlmAoa. Excmpbs. Xi 509.*.

j^J^t"» •»«*»»« détente dès corps ituf différent

des rayons
tdescorp»

féfiflan» & non réffihns. XVL «I 0. ^^
MUitu étUré, Adon Newton. X 109. ». Q b recaid*

comme le premkr reffdtt de l'univers , fie b première de \

'^^. *•J**^*"/ "<""« •* "«^ «•« •» réflexion, dé b
rélraAioa % de la difiradion de b lumière, fouie

' b vi-
fion& le monvemcwmulcubire dénindcnt dans cette hypb-
Aefis, de» vibration» de ce milieu. De ù rareté & fuMité.
Il ^roh qne le» deux ne font rempUt d'aucune aqtre ma-
tière que de ce miUen éthéré ; c'eft une chofe qiîc let pU«
nomenkt confirment JUd. «lo. a Caufe de b réfiflance da
mibeo. La refiAance des milieux flkiidts cft k-peu-prés mo-
poraonelb k leur denfité. Réflexions cpotre le m&ku dn»
bmel fe meuvent le» corps cébflet , fekm bt Cartéfieo».

Mitiw , (Mètpfy/: ) du milieu entre*le» extrême». 5mpA
n. 9»». é. «30 /, é. fite. ^V
• MttllW dfrmdn ninbt okfirvmkiUt {Arukm. Aflmmik)
On prend octfinrircment m milbn entte le» réfiiltat» do
pfafiewi obArvattootAa même phénomène, lorfqueeef^
réghM» ne finu pu tout k 6k d'accord entr^cux. Imper-
Kâion decettefortedeconcâion.RecherdietduP.Ba«co-''
yidt fur cette mtAin.Suppl. VL 951. «. Théorb deJL lean
bert fur ledegré delcertitudc detpHervMiolH&detIxpérien-
ces. Extrait de detix mémoires furJe fujet dont ils'adtidi
l'un cA de M. Daniel BemoulE , intitulé: ÔjjuMtétU au-
ximi pnkakiiis pbmim çkfirpéiipimm di/cr^MtiMm i tram
vèrifimmàf ittàiàh bUifirmsmU. lUd. 016. *. L'autre eft de
M. de b Grai^ , file a pour tiare t HhHotn far rwàbti dt
Umhhodâ il prtndnk mùin mtn h rifubai diplëfitun ttftr-
ifétMu , dmt Itâml M txswÙM ki évMtagt$ d* chu mé-
ikodt psr U tsIaU du pnMiStii ,^ md t'»m rifou djgbiiê f^

lance lut compoOe. Force prcfqulmlfiflibb que rbrdie en
euange avoit pour Udéfente «lorlqn'il cflt été perAftioimé.

is «itraoMnaires que bs Grecs ponflUent en commcn-"
fam b ooqibat CTpece dliymne ou de chai^ qid fiit long-
temt en nlage an lieu de cet cris. Difpofitiett de la phalaiwe
lorfqu'eUe atténdok le choc d'un eaneml fupérieUr en fones!
iofitioH qu'oii doonoit danibs bataiibs k b ctivalerie fitm
fbkktt armét k b légeis. Ikid, 9)4. «. Comment ceux-d com-
battoknt. Ordonnance èénérab de armén , lorfoue let Givcs '

fc furent perfeâionnésdant la taâique. Ikid, k. Art des Grecs
dans |Mrs retraites 8c dan« leurs marches. Comment ils paf-

foicM bs défilé». £icrcic«s par bfquek let jeunes gens fc 1

Tum//. ; .«.-. . ..
.

,^ I

-^ 'afcenfioà
droite dn miheu du del k une heure quelconque. SùmU
in. 019. «.

MIUTAmE. ^cipÛHi du lbmébu,{An. mUit.yo»
«onfiAoit prindpelêment dadt let fervices, let excrdceale'
b» loix. Oiuilt Oêt lu firvku 8c Tordre quVm y obftrveir.
Services rebtiA k U propreté <t aux pnndpaiix beibint du'
camp. Corpt-de-garde. Garde durant la nuit. D»t Anti*
ndict. X. fit. s. Rondes 6c mot du guet. Eurcitu miti'

iéùrti. Cet exercice» regardoieni 1«> iardeaui qu'il f^Uoit

. Mm

m
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^^6^ftu. PbaM» dont le» habitaa» U 6rvent pour dé-

. corer leuf» appartement. StimpL L 4]». a Javelot» dont ils

fc fcTMM. 77f . é. Mabdielpidémk|iie de eu ifle» , nom-

aile ah^Apk: remedf». 788».*.

x^MOLURIS . locher M mmwiM de h Grèce. XIV.
yrf. A î»

_.*U.

MONARCHIE , ( GmuMr*. P,tlu. ) nature de ta monar-
chie. Princ^^ ee fouvernement Monirs d« la inonir-
chie. lAt» dk Hwafneu r. Ammage de Fétat monarchique.
SAteié da Pfiace. Comment b principe de b monarchie ie

impt. X. 6t<. A Çemmtw la monarcUe fit perd. Corn-
U ei dURcib que If fccgliur d'un pHnce qui a blÀ

'^
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A^o MIL
pour ifê éw9n ewnfn , (k iM MMa qu'il fijiloit

ftair. ttm é» clMr|«« DkuipMMm 4m troupe*. /M.7.
C« ni ftpmiqpoii WÇni'oa «toit prêt #»riTcr ni liea

•ù ria 4m«Ii tâmmur. Tnrwax aina|neb on occopoU lu
MA», Ibk ém 1m fioM*. <bh m i«ni d« paix. Eser-
«ko ém mm ^ fo Abi» totn |c< iotm 4kM U wms

M é»m U itoM de r<«rrc. Dm hUi ùU'

M I L

4(t fris , ceMMO mim m itaw de gt

fiMht. Loi cooiro It T^. Ordre obfen ^ dam le |Maie du

.
pnr* «wtMl Rii, fit. a. De la paie dM foldats. RmIm

,Jlm tlTM. Dm rkoMpcnift. IM. !>. Cooroonçt de Mk-
^'tmm oTpecet. Dm d^wuillct. Ceiu qoi Im «irbient rem-

oriéM kt £nfoiciN' MtadMr dam le lieu le plot fi-iquenté

m !• MaUbii. D^powinM dpUMt. Dn titre itin^rmior fgtorih
It de rtmie. Simplication ordoiuiic poar ren-

Aeiu de h Vietoire. liU. f i). a. Dt» pu-
: peiiwt aAAhrM. P&ne« (Tienointiiie. Du confié;

U éiok de, dciu eipeces , (avoir honnête ou diffamant.

Coagi nommé txMâorMio , mit en ufage fout Augufle.
BU, i. FardoMut ^ portoient lei Coldatt. NouvelWi ob-
<WMtfcMi (tu wurt mudiM & leart exerdcM. Toiites Im
kk t|bo iMlloM^fau^Cl crurent en danger, ou voulurent
r^MW mulqnM perwt.ee fin ww prat^w cooAuite chet
MB 41ifcrHir b difdpUao Mitiiairt. Dirert trantifM ovlfa

didCiat de cette dUtipUno cxaAo il ftrcre. Let» pilncl-

pdo>«n«Rtioo étoit d'euMiaor «n qaei leur «ommI poa-
rck «voir de la fnpériorité <itr «ox, 0c flibord il* y mm>
Mlettoidrt. lUd. fi4.AD«cadeacedek difidirftoe HiB-
aire. MilicM dM kwbaru eanloréM^ LMMKkMM «mm
abwidooaéêt. Oiûto de rempirc. Jft2^ k

MifiMir» , diki^ Hiliulre dM k^oM. OC. 117. A XV.
101. «, f Concfl miliiaîret. IX, leti. sJL 177. k Eiwr*
cicM MilinirM dM Romau». VL ttS. t. Gynunilique mi-
lliaire. VIL tokS, ». PeioM ndliaiiM. XIL ifo. i, XIIL
C73. k RêooinMnrM Miliàdfct. XIIL tfI. k ATuMifM de*
inffiiiukifit miUMirM dM uckn fiir kt o&fw, par rap-

port âk population. XUL 98.».

MiLRAïai, {Mfi. duu.) danfet aiOairct. IV. t9j. «.

Chemiat miUiairct. llL ito. 0. XIV. 4i<. k XVIL 4i7'«»
«.CokoiiemUitdr«.IIL6ff.«.lIabh mffitair*. VAL ij. a
HaimgnM militairM. L «17. a MachioM militairet. IX.

795. s, k Mufion* miiîtalre,X ^{. à. Ofidert militât-

rea>/XL n%yk ov. Sonrke militaire, vov*i Snvici.
Alilitéir*t vigy«r Homme V« §fitm. VIL 99^ 4, LivrM

•oxqneb l'fbbi Pnicht borne k bibliothcqnetla militaire

cti campagne. FV. 100. j. Aneicaoement-jm Fniice tout
ceax ^ portoient kt wiBM éAMcnt rèputét nobiM. VL

MttiTAini, «$• (NiAmd.\aKkltt6tin Militer*. L617.
m. CMtiaient mil^irei uL t<o. m , >. Clwvalene .militaire.

100. m. C>de mitttaireî fSi. 1. Gniicille milinJre. f87.-4.

Dilclpiiai ailiïaire. lV.\to)a ê. EatreprUM militairet. V.
7) t. «. EtudM militairef /VL 94-' ê.— 96. k ËTohidont
nuUtairct. 169. 1.— toi . ê. Collège militaire. 149. é, k Edu-
catioa ariBoiro , vtyn CoècATioit. Ecole miCtaiic. V. «07.

é. /uAice adliiaire. m. 886. 4. ». IX. yc. ».--o6.
iiaire : de U gkiiç ^'«a j acqiâert. Traht po^

riens tifèt du militaire muiç«|i«. VIIL 7aa«i ». Moia mili>

taitM en Polbgne. X. 6»o. 4., Mufiqnc mUifairc : fon ut»*
'

.iitè. 90f . ». Nobkfle militaire. XI. 177. 4, k Office mili-

taire. 4i7i ». Officicn miliniret. 41). ».^ 4Xf . 0, k De k
proHOtioa aux gradM militaink 4Mh 4. OnirM MilitairM.

<da. 4,,». ScnFice Militaire,XV. tti. 4,».Coaibko ilrêfie

encore à pirkâiooncr dant jTan militabe. XIIL 49. ». Nm
, inAitutiont MilitairM coiiira^.M an bien do ré«tt W à k po-
pulation. 98. ». PkacbM Air Fart ailfinire, voyt^ toL L
dn plaqKhM,<c ceikt det 5iim/1

MIUTAMTE. 4l|6yi, if&ùf.) trok Amm dTégliftt)

U militanie , k UNiSraaM « k moaiphtMè X. 114. k.
'

MILL,(/m>) MyvfMu. ,
' '

MlLLANGES;«yr;^flir.VIIL6i7.Jk '

MILLE, (M||i. snc.) ofickn fid coMMwdokar milk
hoaimM, fout kt empcrcart' do Coaântiaopk. V. 15» k
UvLu , (GMfrJ RidiiAioa qa'k fidk Cafimir dM aillM

oa Ueuci dci dil^cm payt 4e fEoràM^mi pi* romak,
k«ncl «a égal au DÛ du ftbin. X 51^*
Miixi , ( Àtftu:) valeur du milk ^TÂiiimm. ColonnM

MilliaiTM pkcênrurlct^rudet lOMM ariavtMtdt Pirit.

StpfLm 9i9-'-
^^^^* T-r-

JAaxu il tmptiU*. \Afi. »mtié. ) Dwt Mai Im Bon
de k tcru^ «accptè fous Pèquateur , k dMaria dte TaiA
feau en loMitude , doit ttrc comptt par k nombf*dM MiUM
de degr*t de PwtUclet ftwt kfqueU oa fo «oavo fiMceT

,

fivement : ainfi il y a de la ofircoce caiio k hngjwdt pr»>
prcment diM , fli'iM aiUet de longinide. VtntlXK^U
mhuunt if k^fiMdr, Lêxtétvmu «^ UxoénmÊm. Kide dt

nutttair

cation t. .,

4. Etat ffiiUiair

ptiiponkn pour trouver kt millet de Ui—û«3» XcTc.4.
jlWtM fJl4ÎM. XVn. 44? »

-"V«wfc*.l»l-*

MILL&FEUILLE . l Bouut. ) caraaere, de et -gMiro
mto. Sm t^fM. Dffh^ption de rcfpcce comMUM i i

do
fleur

Huile qu'en. en tîie pw
biaiorrba^ fie kt coa>

blanche. Qualité de cette plante.

diAilkiion. Sm nâfe» nonire Im
parei. X. fif. ».

MltLi-nviLLI,l[<:»7N. Pism. Mat. mUu.)Viom^ 4$
llMile de miOt-feirtle, obtenue par diAiladon. Enwloi ém
âean fit de rheibe de cm* phme en méderine. X.
f If. ». Propriétèa de la milk-feuilk. Forme &at kqueHé^
on k donne imériewvmem. DilTcnadon de Fr. Holmaà-
fur cette ohnce. Eaa baillée qu^M en reth-e. Srop du fue °

de miOe-feuilk. CoMpofitioa où k feuille eft eiimloyéo,
hU. ti6. *. ' T '

MILLENAIRES (7MMb«.) cioyance de cette feOe ià
fécond fit du troifieaw AkIo. VoyttCnmknn. Origint
de l'opinion du recbe de milk ant. Cette opinion a été ea
vogue pendant prM de trftit fiKkt.fic aéofiitt pai* quan-
tité de pcret de tEclifii. Autre ton* d* mîlkmirM. X. (i&
4. Sentiment de whiAon fur k-iMne ik Milk mm. /iU.ik

MtUtHsirtt , aniclc fur cette fiêSe. IIL 5)7. ». Syfl^"
dM raili;ntirH. XVII. ^48. 4. Il parolt que kt perM dM
deux premiers fiecin Favoiem cmbnfl}. XIL «47. 4.
MILLEPERTUIS ,(^0/44.) caraâerM de m genio dt

riante. Sm efpeces. Celle que M. de Toumefon ttonvî èa
Orient . 8c <^ fervoit à adoucir <ct ck^rint. Defcrktioa
dn Milkponttie commun de not contrén. Lieux où il croit.
Haikt qa'oa m tire. U&ge qu'on fait à Montpelli« dei
<kaM lit cettt pkme. X. ct6. ».

Kr^ iteï'i H^ f~" é*»*'**** « "édecine. X.
116. ». Mankrç de FcMplojfM. Teinture qn'da en tire oar
ftfpri^dfirin. Huik «M InfijfiMi 4cjh^7^^
ttetiéM de fwnM de nulkpermif. Dirtrftt ptdparationt
wsqaelkt cyto pua» foomiir. nui. f 17. 4.

MILLEPIÉS. C^TMVi^, 4<«£r4(/^^
Deftriptkn dt cet iito vtoSa;^ fAktih«^X:u7.l
Ueax où a g^ Efjpt dt fa piquurt, Rtmtdt i ce anL

^ MIÛLEPORES . immu.) efpqct dt miditpore kan ^
bbbkà naai^riflèaB. Diffinâion admife par qnehmM auteur»
cntrt kt milleporM 8c kt madreporet. X C17. |.

MILfn qoi U fonm 6u k ooquilk d'aat tfpect dt
bncda. Siu^ L 8io. a.

MOULER, botaniflt) défint dam fM phnAi. Snpt, XL
*7- *' Exaâitadt dant ict deftriptiont. t8. 4.

-^^

MILLET, (j|ai44.)CaniaerM de 'ce fcMrt dt plante.
Set c%ett. X. ï 17. ». Defcriptioo de deux tfptcM.k grand
se k ptdt millet. Auart forte de aùlkt noauaé miUawmdt.
IMti9.s:
MAnr. Bpece dt mUkt «ppcUé Mtika. X tie. «, ».

MiutT, (Z>irM) Dt l'uûgt dt k &rii|t 4 adlkb X
MILUAOCe, (Hift.mu.) diflaact ptr kqvtOtkt Ro-

maint anrquoient la loonieur dM chemiat. Coloaot milUairt
«u aâUeade k ville de Rome. ColoonM fotâbkbkt ékvéM

"

^}^ ""5 *'"«• frf>^P«l« à» feàipirt. X |ir. ». .

MUliéin. ColoonM milliaitM. UL<{V;».XVIL 418.».
PierrM adlliairtt. IX. 814^ ». TermM miUUrtt. XVL
ij8. ».

Miuunn, {IM. mu.) grtadt valtt d«i> kt
dM RoMaiM. X. fit. ». IW MiLUUA.
MiuiAiudM,(Iiii,d.6A%r.)colonatdi«Ati

de RoMt. Il ot ftttt point croirt d'aprd* Vaitoa , aat ton»
kt dMmiM dittlk aîem abouti 4 &iColonat adiliâire par

'^'iî!!^'*.""'*^'*^ t^oii «*l«^M>tA^>f*^ 3L <i8. ».

a ï?^îiS^*^'jr' *-*)««• dt rArchipél. X
J18.

»J« dtftfiptioa. fliikin HKi«m dt cttte ÛÏTSm révo-
tadoB» daat k» iMt fnivan». CeiM iflt abonde en minM dt/-^<
""»:« «oufrt & d'alun. Pkvdaaiont exceUent^ de A«C '

terroir , opéréM par cttw font de laboratoire liaiurel qu'en- V.
umknaient kt minéraux de cette ifle. Divetfot obforvadont •
dluaoïrt mtuioik fur MUo. Efpece (k krd que kt femme»
7 emploient, /ngt Vaivode, & coofnlt dt cmm iflt. IM,
f «^<- Etymol^ie du mot. lUd. k

Mil». Mine d&iyi. dam cette ifle
cctw ide. un. ».

M4». EyéouM qui y fom établi* X $19. k
.
Miu>

, ( Gkgt. ) ancienne vilk de Gnco . ci«iak dt nflt

*i*.."R5; ^ !»<?»'»«»<»• Sdtté dt CMM riUt.X 1 19. ».
MIU>N, Mhi^Nk IX 719. ». S» Rmim p* kPogM;

l*.,4. . » .
"

MILTIADL HiAoirt dt rétabBfléHeai que hfikiMk 81

A f*^ï «"Okm eu en Tbract. XIIL 70b. ». Sa viâoiitM kt Pcrfet : cène vidoirt rcpréfcn^ dam un t«bkau.
XH9, k Mutailk^qull fil bitir dam k Çherfanntfe. X
Mn.TON. iUM\ OMâmtiom fur et pote ft fiir foa

ptftdit perdu. XIL «1». 4. Si^ IV. 41^4. ». Extrait»

f^y^i '"'"* <P''i>^^ à foa pert pour rengager!
lui kifler fuivre foa goAi poor kpoéfit. XIV. i."Sm

^

\

L 30S. 4. GroÏM» dt

MA MO N
. MmÊfm ,è» aoMbn dM iImm daa»

ai. (7%.k CdkkN dM MalaMToTaoB. 4
et» ntiluM Ml Htatt. «i<. k Lm Mtaai

Tèfjlkj^^JÛ.^^0,Uênmm4^knkfMam'
%m nOM. XV. fQt. k PrifoM dM mMAettt. XUL

MON .

MGtt^mSHvVAO^ *M«:Md<L«MMiL)

iika df«M tMBt trdt-Mal lanaia OhSradoaafe
l'a réloTMé. IIM Jk

-^^
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MI N
iHgàBÊÊ ê» k tmt à» (ê vue; m. fit. f Regi«U MO*
diMlié ftdfCiK ^Mè éttaU ftâiêê fttia. \V:it% «. BeU«

lAkNi Mf Ift^uiUtfJt foieàt fà ttrmnt. X. )9j. I. FiSÙoa

itPfim fur la mort iM>ji^ . * •• *"**•• ÏV4- '•

{flMAilAdA'*! (iiT^ *»</) Viitréé ^ictf cAcs

far«t , tiUjfàtut de* bidatiM puMI^ Ko f*o» confiÂt

prta^ f*|i|9* névttion qiM pcuTcat ivoir ki i

HTMtnà» Jr f»« *.

AtiMES. {ftifij AMI Mmrpuii k uim font iê fniSâ
itmiàam. Mil MltMi'l <|«ii U cofflpo<bi«M . & aui aa<tn
«ri 1« MHÔMir. fâym. tii mat. Deui Torind* ptaeti uriail-

«iM MùiM«jlé««dtts ioni Sopfcroa é» Srrinifil Ait Tiii-

Bottid«4MK«« BifMtMtéi dont «1 iircrtit 1« p««-
«m aui

l«in cooié-

dan*

faattiir

die Air U ééffn ifte. IM (ni<Bfi fU$*ak

«M né^mm dit «aran. ArdffiM •fPJoi'i, <lam

inht'àiàSim. M. im #• >•**> itooiw^ <<* i-«*fl»-

Ar/«r/, diAtn^ été nAàgk i yff- /• ^f*^*» di

ftlN. fAWUVM. HlfftlOir, ^ .

^.^ÎOS » (^/ «<><') *J&*^ '« "'ù» <l<>»t i* roi'd*

LoÉBMo Wl «Itaitri. Leur ronouNi ordinaire. S^câxle bifa^e

lïue ftk f«urjA^nte arec lei actrci biaiKt. X «lo. i>/

IdNARrf . ( ajl. mod. ) ioiir OM clocher des maidixit»

chM Ie« Maàoaiétant. Defcriptioa de eei hn^. JUhimI que
fout cateiMlbre le* rrieur* de« aiofquée* du baui de ce» wur*
potir les prkrce pubiiquet. X )ii. <«. Toyrf AicoftAN.

jUiMMfi. teuri elcalkrt. 5«m/. II. f6a >. '

MtNDAHAp, (C^^.) l'une de» Iflee Phtli|iptnef en
Afle. Sa defcriptkNi. Ciue de fca bakitam. Ville «e nuime

lioa dam cette ifle. X. <»i. «.
'

MINDORO , [.Qiofr.y ifle d'Aile : obTe^vation» fur lés

habiiana. Vm. \m. h.

MOfE . ( Afin/ro/.') Dîfirtnce entre les mécaui ininl-

faliUb iL les aaètaut natifs ou vierfel ^Souvent plufitiurs

Aèuux (an nAlès & confondus dans une miaw ifùne. DiA-
cultè de reeonociue les mines au finifle coup-d'onl. Jhh-

'

caution avec laquelle on doit faire Tcfllu d'aile aine. DéMa
• les dénominations que Ton donne aux différentes nuncs

,

on doit toujours confulter le métal oui y domine. Oàfaut
d'eiaâitudc dane lequel j^ufieurs minerklo^iUs fom tombés
à cei bl/KL X. ^%i. h. Deux fentimens des neturaliAes Air

h formation des métaux. Les deux grands ageaa* dom la

nature m Art pmut la formation des mines, (mk la chaleur

8c l'eau. Détaus for. ce trarall de U nature. L'expérience,

nous prouve qi^ fo ait de nouTcUes mines. Uà^. fia. *
On' trouve dans la terre des corps entiéremeat étèaiifers an
rMnendnénl, ouiy ont été enfoùb perdes rérolutioot gêné*

'«es', on par nés accidmis paiiiculietr, tic aui fo trouvent

incorporés dans' les miiiat. (tous aroos lieu «le croire que la»

natnr^ opère «^-lentement la formation des mines; léais

ebe n*amtjpoint en cela dTune menicre uniforme & canf>

tante. Uiférenccs mrodigieiiiés dans le coup^fceil que nous
oirent les mines, mi, i. Les mines en fiions ae fo trou-

tent 4tte dans la momacnc* primhivM. Mines appeUéei m
aurwM ou ce >ey»a*. Maut qui fo «roêveni per thimeni
détachés dans les coocbes de la terre, on'mémekfonMwe.
Ces Ihines penveiu quelquefois coôdnire au fih»L dont
eues ont été détachées. Mues de lavafi. Particules aimtt.
qnes que Ton trouve dans le.lic de ptufieurs nvieeas. |MiMs
qui ont été fermées par tranqton, telles que les ocbres, les

mines de for limoneufos* la calamine, quelques mines de
enivre , d>K. IWdL tat. A
MiMS , ( JUMret Ans)Dêh natw* des terraiMoii Toù

sent onvikémmines a««e quelque apparence d* fooeéa.

on fo fort pnàr fonder les mhies.les. Atsentfoa qn'nadok foire

dm pierres dotH fotn conno-k nature de Ja roche , & dm ninres dotit MB eompp.
les montagnes oii reia veut éaaUir ces onvaus. fiid.

^14; s. Pierres OC foMbntom qui aanooMM des aainm /une
'
rqttaité.11 «efont poim fo data^V irenver tonioim

I d'âne même naiure„dans tnnet fos penies i^ùm

tordfaiairenMK.1

rogativM que lés fouveiWins d'AHemsmis accordem à ceun
«i fouillent ponrdéeonvrir des 6lmm^ Aid. k Aftds fu'en
touiUam, on s'cft afiiré de la préfonea d^we mine, on d'En
filon (on forme des bur« ou puits. Opération appeÛée e

léfi. "Inrutï des galeries. UU. f sf .

"

itr^fiUpmuT. Bôvaux de p
'

eiee. Ailea fur les côtés

Jeriea. hid. f sf . a Ce qu'on entend pw
; de prolongation aux deux cAtés dés ule»
;ôtés dtt puits flc des galeries. Travdde

$in ^ ijt
la mine lorfone »« ^r c, ont été bien .fl«ti«. Div«,
étages de galenmétaSiiH let unes «.Hleffui des ,u,r.-,. /l7.
é. De. moyensderemédier aux inconvénkw luxaud» I»
Aines font «fMAm. Abondance de. eaux . travaS, pour
sen déberraftr. Manvau «, qui ,eg„e jan. I<« fouteriein.

.

chaleiir. exh|deifo«» de. mina. /M. ,,6. a. Comminrou
' î
"*? .. - "i

*>»• commencer Icij/loiutioo d'une mina
mt'afrés s'être affuré par de. eflais euâ. . de ce qu'on a
Oen Çattendre df fo. travaux. Mai. il ne faut point oublierm les travaux en «ud de la métallurgie ne répondent
prefoue uma» giiiaciftcm aux produtu quipon avoit ohienu.
par Jes eflai. en Dcrii. Recherche de* moyens de fe procu-
rtr du bois avant de commencer b travail d'une mine. Autres
commodttés quil &ut avoir à fii portie. ItiJ^^t. Attention
péniche ^que le. fouveraim d'Alicmagnc ont dbonie i
cette brancbo du commerce de leur» éiau , qui provient d«
rcxpkMtaaon de leur, mines. U i^roit à fouhalter que la
Franco, ouvrant le. yeux fur (es vrai» iniéréu , remédiât à
ce que fe. ordomuncc. ont de défeâucux à cet égard. Ayan-
•»i*» *« travail des mine* pwir l'état qui le. polTtid». Ce
que doit foire un fouveriiio qui veut établir des mines dans
un pays où Ton n'en a point encore eaploité. Oivcrv maux '

auxqiieU font expoCto le. quvrï.ii'v Conimeni U convient de
le. dédomnager. laid, $»f.>. EtroulçnHrnt de I» monauie
de Kopparbern en Suéde , l'aà^i^ij. Quelle, fom le. mines'

«,Wf»P« •« P»» cnnnuefc CcUiide. étn* du Nord. Ctîles

«^i*TW* ^fSS^ la Crande-Breugite. CJles de France.

j V *'/™ff^V^ 1- Afie en rei.fcriwe de trè. al-on.
tontf. d'or Ce de pierres précieull». li paroii que cVft d^oit
Tlode que ron doii pl^r l'eipt.ir dou Salo.i«n liroit Ibn or.
Mine d'Afrique. CcUc d'Améique. Itid 08. s.

'

AB««.De.«MFéreoMsfone»deniérauximinéranx,wy^
leurs arncW. filons on veine, dans le. mines. V|. foi. *.
nojyè, Fifons de manvris préiàge. V. 15 1. <,. Indices fovo^
rabies : 1« miiMurs r«rd«nt le quaru qui a le coup-d'càU'^<
gras, coflune Itndice d'une aiine de bonne qualité. .XlUk

Siik ^J2S!à^rv^ *T*
"^^ "T/P-'Wq-nqueue Icra pr«cieui<.-.XV» 440. <•. Terres métalUques qui

fo trouvait quelquefois . même k la furfoce de b terre <

j .
«"••^ wxf»?» 8c de monngnes qui contisnncni

des mues. Va looa a SubAances métalliques ou dSeces
«*"••«>« qui peuvmil fo tiottxer dans bs moma|pie. nou.
vellcfc X. 674. 4. Op^stions de l'ingénbur pour prendre
le. duneofioiu d'une mine. VIL 619. é. Puits qu'on pratiqué
pour defoendre dana une mine IL 46f . A GiSeries dans b«
mines; voyei ce mot. Mines en marron. X 144. a Métal
ou dans i> mine. XL ayf. k Vitriob qui fo tiowem dans
les foioerrein. de ouelqnes mines. XVU. i(5k *. Fbnr» dn
fer, efoeces de flalaâites attachées aux ToOtà-de certrines
mines. Ifl lit. k Les fibts d'eau obforvés dme^les mines
uriflent per la fochereflé. VIL 84. k Canfo'de b fuenr
«l'on éprouvft en defocadànt dans bs mines. XV. 6a8. #.

V«*f"-*l" **^^*^ *• «i»»» * «•"» l« "ines. XVL
iSî;.

'*'•
t.?''**** '" vetitihtenr dans ces fouterreins.

1' ** ^*"*^ ^' fouterreins dans bs mines. VL
«tj. * Exploitation detf^Éines , voyex ce mot , voL VL*»
pbncb. Régne mbér^, T colbflJun. Dcfer^îdon des mA
chines qut forrent à émiiAr bs mines de ^nméan . & à
cniiferb.minéraLXULo).

r^»»
MiMS,o« MiMneir, ( C^«i«iu A JIIAeflbl^) Ce qu'on

entend per mine , ndabre . on mineraL Xjja. a Sha
de b cotnfciHifoa de raifonk evec bê dMHimis mémns
dons bs'miMS. XL dfi4. k Sâm «i fonfoe tôt beméiaas
SHMoeb a 6 menr* naL XV. 4M. a Une mine déjà for^
ntée prm Anrir de meitfea à une aam miae^ X aof: A
Opératlen noar conaoïtre b miaatité de méml qne caapeai
uae mine. IX. 696.a 738. é. Moulin ponr écneer b 'nsfaie-

raL XVL f66. a Opération fur b mmerai aapellée triM»,
6ta A &Katder b mine. IL a9a «• é. Dis la manioréUi
baqM^; VIL 141. é.^ Du bvage des ariaesk UL «ai.
ik «c Miiiaraiécraa ibna b bocard, 8c favé. XIV. 7«i a'
Grilb|e dw mines. VOL 9^ k «k, Macénnioa. UC. 701.
A DMdb for b ma^^ ds foadre bs minea de cuivra,
de pbmh. d'éniaTirfetl^lL a^o. é. Jint de b fafion
dn mineraL 4aa é. SuMbace oui téfuiieél Is premhia fonu
d'uae miae. X «07. ««,f, CeA for b propriété aaTa b
Jiarfa de fondre bs leiias .'bs pfenes , Mu., 6L4mZ
sénux, fi'efifiMdé bttivail des mines pour en tirer ror,
ratfsac , 8c b enivra; VL 9aa A Ufiiie dammcui* dm» lé

vaiiemeM des_mioes d'or (k d'atgent. X.-)74. a Oa wai-
min«, vjM MATAUUBOn.

Mm, ( AlMT. ) Bomeacbmrealpliabéiiqne dm pnmdpab*
liMS du asMiile. X. f a8. A
JMiMr d'Alfoee,L wn.m,k d'Afifiqae, StffLt 104. a

da Poiofi . XUL 18,77. A de SrhSwiîiTxiV. -ff. k
d'EybeaADck. S^ffL IL 991. a Lm Ibas qnicaathnnem
de. miaes foat Mdiqués anx anicbs dm diilrens mémua
ou minéraux.

Mi)(u. (KïltMç,) Miaes dlbéne. VUL 479. a MbM

K .

->

s

-;

MO N M O N MJ
msovaifo qnatlié n'augmente ni ne diminue b prta , f^b
aaefure que b diflreaM daas b qualité augmente on
mfoàebd
tecalveMl

'^**''
b itii. mul.^ ^-^

ismendii L'ar 8k l
'
ayant . comme le. aaàes éiiNs,

bar vabm dm aftfss atiaquebUifom eaqdojrés.

ê. Naa^ epymeavwM pen bs chancemem dane b

8t (iIms d'AlhMes,UM Bmrewood, 8t iUon Demard.
Ikii. k
Memwoadu *wasb», ( JM. mai.) monnole de culvta^ '" ""

.

"

'
.
''

.
*?^ ^ «* *¥^ •»•"• W. ceuH

"''
**i' 'îniîWV»- "••«foge de donner du cuivia

an aaaflâ aa aalia hiMïAa Imi» ,«» Jb» a«...^ v ^ ..
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"«*
ËIDES. {Mytkolof.) MënAorphofe des filet d«

Minyas en chauvc-fouris. Commem La Fomaioe l'a ncontie.

^
'-MINÉRAL, (Wjlî. «Ml.) Addès iiiinéraux en chyoïie.
*• M4- «^

,

»

MiNÙuu. , /»|ift , ( Hift.'mét. ) Analo^ md ft avoTe
entre jet minéraux , kt^rigètaux , & le» •*«tiirf Qrcii-
lation perpétuelle des êtres «û paflént d'unr^« de la n<rar*
«m, un autre : ouvrMe e:Alié fur ce fajet. X. f«4. s,

Mmirél. Divifion detuibAancei du retne adoM ea cal-
^".„yi"i««We» &Téfrkaakes, ou apyras. XVlL )6>. 4.
SMfpLnv^Tt. le pa(riigedur«tMT«Kètalaaiaiaétaleftbrttf-

*•"*/* ?!?.""" P»* »d«n«tre des nuances. L 46o,s.^a quoi
confifte ITjifloire mturelie des minéraux. VIU. aat. «. Dé
lanalyfe de» minéraux, t 403. a, à. CoUeâioa dà cabinet
*• ?* .î"*"*

'f 'T* "'"*"'• "• 490. «.Sofas Mt de-
mande I entretien de^ minéraux dans un cabinn. JOt: k On
a"^^^"^"*^*"*

««^nvune même momagM Ànaéaiknu
"vÏT'" •'•?"^; ^' '°V - .Moyeîlt dk«iiTrir fi

«me .fiA<^n« !""*,*™1<. comient du foofre. Vltt irt.Mvier* d'çxirairc lesfclt det tninéraux. XIV. 917. a Add^ -—....,. ^ ir. n-»id<w
minénux. i.,98. < ^ *. ExIuUijonV cmj»^fo«^'d«» nin*-

ût.

MI N
à çin^ lieues de Rayonne , connue 6c exploitée par les

llomaiot. j)}!. *. Mme de La Béti^ue «royez ce mot. Mines
d'arBenrauc kt CilthMiuots 6c les Romains expbinMau en

EiiiMM.lX.7)S. k MuMs d'ophir. XL foa. A. de TiUrfis:

MnAt» iJMri/fr.^ Travail des ftiacs au(|ael les anciens

«oodaaMioicflt duelt)ues coupables. VIL 44a i. IX. )o(. 4.

Créatioo de la ai^f/e de furintendant des mines. VI. 4yS. 4.

Oraiit 6c règlement fur les mines^de (tr. VIL 139. a. K
' MbRt , l An mUii.S Maiiiere de cooAniire uiy; mii^, 8c

^y nettrc te feu. X. 119. ApOUcrvations Bi principes pour

te caknl des mines. De la quantité de poudre oéceilaire pour
cnlcTer vm pié cube de tcrr^ ' dont dn connoti la aat*e.

Quatre différcniet cipecet dé terreint. De„la quantU de
poudre néCc^Taire pour enlever unt toife çnbe de naçooiM-
Tie. UiJ. 5)0. 4. Recherchet fur la valeur du Mide de teife

3ue la'poudre doit enlever, itid. k Moyen de trouver quelle

mt être là csiW^é de la chambre de la mine. hiJ. %}i.4.
Table calculée^' M. d<^VaUiere , qui comiem la quan-
tité d(Lp#udrc (»nt les-fflinet doivent être chargées , depuit
im pié de ligne de ntoiodré réfiftance jufqux quarante.
Comment on oéteroiine b poudre à aiir vers un coté qnél-
conqt^. HiJ. k Noms des ounl^)^nt le fcrveiû les mineurs.
Des galeries quç font les mineurs four aller }u<qoes fout
les endroits que l'on veut faire fiiuter. CooAmâion de la

galeife teur qu^Ué oppofe ja réfiAaiice néceflSUre pour em-
pétjlier la mine d'y &ire Ion eftt. ÙU. «)». s. Idée delà
manière dont tm remplit la galerie i chaque coude. Des

-5^<ri<Krentes efpeces de mines , & de leurs uùfiet.'JHd. k
Origine de l'uCtge dé charger les mines avec «le b poudre :

premiers cfTats qui en furent fiiits. Ouvnwe à confulfer Iwr
. ce fujct. Explication , par le:^yen des pbncbel, des (fiiè-

rens eficts d'une mine qui jotn^ IkiJ. 5)). 4. > -

Mim. Manière de faire entrer le mineur daa's le wxét de

,, fouVrage pour y fabe une breçbe inr le moyenJe i» mine.
1 iti.f. Comment on ch(>ciie Ji étouHer le mineur ennemi
dans tt lalerie. IL frj . à. Foumean de mine , tmrq FOUR-
IttAi;. ^bfêrration futi^la manière de fitire rgir emcaccment
la poudre dans h mine : détermination il( la gratulcttr Ai
feournean de la mine :'fa forme. lU. 64.' 4. Table pour la

-èbirge des' mine^, dans laquelle ot| trouve la mcfure des
" ' cinmbretr des mines , déterminée^ k I4 quamità de poudré

«^'cUes'doivem conteiiir-, & ii la hauteur des terres de rem- '

Vliart an-deflusdet cKambres. /éfi. k Efpece de miôe en formé
d«T. XV^ 78). i. Trava^x dessdEégés & des affiégeans pour

v' éventer réciproquement leurs mines. VII. 443. 7. 'Traînée
de poudre par Uquelle on met le feu à la/bine. XIV. 707.
«. Manière d; la^pofer 6c d'y mem*.)» feu. XVL <)6.
m. Commem on juge du moment oii la mine doit éclater
«prés y avoir mis feu. ^5. «. Tarriere des mfaieurs. XV.

. $17, *. Vovex les (tUnches de l'An miiitaire , voL ^
A/mm. Nègres fflinen. XL .81. 4.

Mine, (Afowi. rom.) Evaluation de cette monnoic. X.

lîî- 4. •

Mine dt» Héhmx
, ÇXttnn. hibraùi.) Sa valeur. Mine

attique dent il eft 'parlé dans le nouveau teftament. X.
55V A. *

Minti d'Athencf , X.449. *• «•«» Hébreux , 6( i .a d'Alexan-'
dfi« , hid. k de Babylwie , Hid. *. d'Italie , Itid. a.

Mine, {Cwnm.) mefure de France & de quelques lieux
dltaUe. Variations de ccfte mefure. Aiùft , mefure de charbon.

,r V?ii . } Î7'*' t^'f ^*"W'»- Subnance. mkié-

Fmsau , i!^'
'^'^'t ^'*"» •

P»"*"
.
MiN««Au«,

.

MiNKftAiis , tayx , ( CA; «1. fr MJtc ) Ce» eaux diviOes

- mAamiktA. en froides : eaux acidulés dans cette féconde
5'^?*"*"'"î'."* * '""* P™>"P" t les eaux minérales
f» dh^fent en fidpktatufu , en méniéit4 , 6c on /siùt. X.

MkirsUt foUu^, umx. Signes auxqncW on reconnoit lét
•aox parement iâièet. Principales eaux thermales fUécs du
icjtamùt Kmif. Eaux- martiales fklées. Principes qu'on
retira ordinairenMttdcs eauxfalées. Des eaiix falé« qui con-
uennenrunakttUllque. Leur goût fàlé dépend de cet air.
A, 5Î4. *. Expérience qui démonu-e l'exiftence de c«t air
dans ces Rmes'd eaux. Précautions à prendre quand on veut
letttynfpMl^. Eanx falécs, l)>iritueufes , dont nous avons
l analyfe. Eaux maniales fpiritueufes. Art de contréfriré les
eaux faJées (piritueufes. Qijrvefcence que les acides verfls
dan» le» cauxminéndjn ipiritueufi» y occafionnent conftam-
mem. /M. jj j.i». DUTérenteU'ortes de feU qui entrent imà
la compofinon des eaux filées. Propriétés médicinales de
ces fel». Eauji, minérales chatgées de fubAances terreufes

.

qui font .ou vnt terre abforbànte , ou de la félénite. Les eaux
minérales falec» renferment fouvent encore un fel marin \
bafe terrcufe , réfultant de l'acide de fel marin 6C d'une terre
maihmw , qiii par leur union forment un fèl nemre. 1^. k >

Eawx qui contiennent du bitume , ou une huile minéral
dilToute par fes fels.1àuu-es fources qui contiennent de l'alun
dans leurs eaux : ces eWix ne font prpprci i aucun ufate inté-
rieur. Propriétés âc uKige» dés eaux minéraU» falées. UU.« '\L^?"?"."'"J^'"l"«""o'' «loit les ordonner,

vers çonfcjs fiir^eur ufage. m. *. De U maniera d'en
iifer à lexténeur. Deux fortes de bains d'eaux tbeimales.
lun quoA apnclle tempéré, 6t l'autre chaud. Propriété» des
baun tempéris. /**i. ^7 -• De l'ufàge &de l'efRt de» bains
de Balaruc: les obfervatiOn» faites fur ce bain peuvent s'ao-

É!?*'i '"S?' î*' '^"* '^ •T" ^'^ «»'«>" thcrmalis.
Rttles 6c précautions pour la (ùreté des malades à mil Ton
ordonne ce bain. Du nombre des bains que les malades
doivent prendre dans le» eaux minérales plus douce». làid. *
JU6|e des bains dans les paralyfies , les rbumatifme» , les dou-^
leurs fciaoqnes. Obfervation» fur la douche , Uid. c i8. «, fur
la manière de l'effluloyer . Se les maladies auxquelles elle con-
vtniL Des bains de Balaruc fous forme de vapeurs IM. b

. Eaux m^rtialtt. Moyen de s'afTurer de U qualité fflâniak
te^eaux. Deux «fpeces d'eaux Martiales , dUiinguées par le
«fièrent degré de diffolution dans laquelle s'y trouve le fer
Autres différence*^ntre ces eaux. Les eaux martiales ne con-
tiennent pas toutes du vitriol. Divers principes contenus dans
ces eaux. Uid. «9. a E«às 6c propriétés des eaux martiales'.
Attention dans le choix de ces cuix pour les tempéramens
délicats. Obfervauom de pradoue fur leur «fàge.
Eaux mMraks fuMuhufit. Signes auxqueb on en recon-

noit h quahte. IM. k Principales fources^l'eaux fulfiireufet
• CQimues. Priijcipes qu'elles conricnnent.^|Mérens états du
foufre qui y eft renfermé. Effet» qu'elles produifènt prifes inté-
fièrement par dés fu|ets d'un tempérament robofte. MaU-
dies auxquelles elles conviennent. Ibut. «40. *. Précautions

-

dans leur choix 6c dans leur ufage. De b médiode de ks admi-
niftrer ctmvenablement. Divers cas dans lefquébb douche de^

-ces eaux peut être ûlutaira. Leur injeaion dans bs ulcères
finueux pu mxxUioL lHi,k Douche des eaux.de Bareoe,
fon «Itilité en diven cas. Ihid.^^i. s. .

MifiérdUi , téufx. Foytr Ea», 6c vcd. VI des pbnch. Rlenè
minéral . article Eaux nuUralts.

MINÉRALISATION , l Mmirabg. ) effet de b combinai-
fon du mitai avec lé fouft&ou l'arfenic' dans les mine». Ce
Ï'on entend par min* d'Mrrtni nxgi. A^ent minéniifé avec

foufra. Plomb fflinéraliiê avec cette même fubfhnce. Ce
«étal combiné .«v^ l'arfenic. Etain minéralifé par

l'ariimic. Cuivra 6c fer ninéralifés avec l'arfenic ou le foufre.
On n*^ point encore trouvé Tor minéralifi^. Minéralifiition det
demiiwétaiix. X. f41.4. Celle de mercure. Comment la chy-
ieéfl parvenue k imiter b nature dans la minéraÛûtioa des
métaux. /A/tf. k

IINÉRALOOIE , ( Hijl. nat. ) définition : oi^et de cette
f<;ience. X. ^41. *. Travaux par lefquelt un minéraJogiflo
rot acquérir les connoiflânce» qui lui cdnviennem. IM/. (41.

/ 5*^*"" I""'' **'' ""*' *•« '» chymiè. hid. k Connoiffànces
/ qu il doit'acquérir dam b géométrie foiiterraine , b méchani
que. l'hydraulique 6c l'arcWteaure. Diven auteurs qui on
traité deb minéralogie. />(^. {4). A
_MiniraloMu. Obfervations fur l'ouvrage dé minéralogie
^allerius. IV. 14). «. Ouvrages de minéridogie . swmFi
lil^s. Suppl'

T w
, X

MINERAUX
. ( Hif. xst. ) diAran^â entre les minéraaW.

les végétaux 6c les ammaux. Divers fens du mot mitkéîui.
X. f4). 4. piftribmion que fait Linnsus du règne minéral on
trois ctaiïct. Examm de Touvrsge de M. Vallerins , intitulé ;

DiMiuion iréiàoJtfù» dttMflânttt dà rtgn* mMréL
Divifion admife par M. Wolterfdorf dans fon Syftmm nsm-

TéU, Celle qu'étabUt M. Cartheufcr dans fes Ekm*M* mintrs.
logm. hid. k Diflributions du règne minéral faites par quel-

ques

^
y
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ti'<a « point de pariktilkres. Ceilct d'Afrique. X..<14' *•

MowMiet àâ compte en France , en Angleterre j en Cfpagne

,

«I Hoibiide .XêtMdt, BrakaiM, 6c à CoiogiM,kn Suidé , 6c

d«H piMAean dea piiMlpalM villas d'AUemagné 1 en Italie

,

/M/, tfff .i.M Skib . «I Mogne.t DasMik 6c\dans b fil»-

MO N
Prirêli féitérél* d*t mommou*. But de l'établiffemem de ccad

^compdgnie en 16^5. X. 66t. s. OfBcien qui b compo-
foiem WKrefoit. Ceux qui la comonfent aujourd'hui Obira
dont l« prcvAt général des monnoles 6c les officiers de bdiié
prévAtê peuvent connolire. IM. k Enti^ 6c féance qu'il •
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qa«* autrci anteun , tels quis MM. de Jiifti , Pott , 0«Ucrt «

tahoiaon ; 8c Kirmi les Afliloit , le àoSteat Woodwaipd

,

' M. HiU , hid. {44. e. fi( M. iTAeoAa. Oii^jrrratioi» géoènle*

AnUm divifiom fjr^bbinnqiict des auènax , qui ont paru jul*-

' qa'àMTew. /M ^. ^«yq Mimékal.
MiNERVÀ- mmiiâ. OUttnàom (utfmrpvnnMfi aadm.

ni.4><*. . -
MINERVÂLM , (K/LsiK.) Otcs que les Rooàimcilé-

. brotent deux <bii Taiiaie. Citament elles' fe pràdqnoieiK.

. Hoiioniii«noniiiéa<iwrF«Uqtwlcsicblienponoiefl(aloi»à
- " lituiî auNns. X. (44. è.

^. MINERVE , ( Mythci) 4Mk de la rafeffe & de* ira.

&t. p* llijnBM de CalItoiMiiie fur les bains de Miaenr*',

Prirofuirt» de cette fille de liipiter. X. {44. t. <M «A !•

lU <em de cette diViauè allégonque. Diverte occaSoMOÙ
cette diviaité eft imerveiuie. Céihiriié de Am culte cbes les

-aïKiens. Nations qui lui dédièrent des tcfl)|Aes fiMMOieuy , &
iè mirent feus fa proteaioiL Costeent cette dMEiètoU repré-

sentée : fes Oatnes. ItU. { 4f • « AalMHU qui lui étqjiem ton-

ikrés. DlTersnoms fous UrqndsMiac^ve étoit honorée./MLi.

Mmtw. Déefles nouiricctdê MinerTcXIU. i66.«.DéTO-

tion des Athéniens- à cette dirinité.- X. i<d, i. SymM*t de

Minerve. XV. 7)6. è, yn. >. L'oliner 6c la diouette lui

émiem confiwrés. X. >f«. A.Soa égide. V. 4t8. «, A. Son

oile. XIL jiM- ^•^'* fuuM. Statue de Mercure & de Mi-

nerve joimt enfemble. VIIL 167.' h. St^pies de Minerve

,

-.6ites par CMbcais ; l'une dans la citadelle d'Athènes , l'antre

•* à Rome. XIV. 83a i>.rCelles d*Ak»|iiene & de Phidias. 9»)'^
A. 8*4. A Statue de minerve à Siris. XV. %iA:h.— f^jrq;

Paixadium. Fm|^« ir Ml» irvMJ/^ XVI. v6. e, K Temple
5c prêtres de Minerve Cranea. I. 747. a Soii IMnple & Ik

'
flatue i Alakomene. 5mm/. I. 144.- h. Son templ#è Sicyone,

XV. 169. 4 ,i. à Lacèdémone .'
431. j. à Tégée , XVL f. «.

, i Tritét , 66). >. à Sak 76. *. /ytt< c^^r^/ m /«« AMMMir.La
- mnatfaétièek XL810, «,>.Fété potti^,la naiflânce de'Minerve.
XVL7){.i.FétesaRraulies,L i82,A.'atréphories.76<f.A.Fètes

de Minerve à Licédimoiie, notbmttisàsleiMits. UL 19.4.

Fêtes noMUiées«///M«nM gi pàyntiriett XO. 801. k 8*f <' a
fiùn^Hàteriu, XuL^i^.'hSuniomt di Muurvt. Minery/<Ap8-
turie

,

XV. 4j^4. k Aiea, L i^x. k Oanea. 747. s. Minerve
dorée des Gaulois , fous le nom dé Beliiana , .0. 198. s.

Minerve Chakidique , IIL 19. a ChaliniAe, )9. k BMà» ,

V. faaAEr|aa», 906. a Hyciée . VUL i8<. a bosie

.

0)(. k OphtliaI«rte , XVL^ Jl Parihenie, XIL 87. «. Po-
Gade ,MA A XVL 686. A Sifaéniade . Aiil Soniade. XV.
éfo. «.Tdcfaiaie , XVL )f . é.~ f>^<( l'article PiUXAS.
MUMnw. galère facrée ae> Athéniens. XL fo. A.

MINEI/R, {JMn/hr.) diCbens termes de minerM. D« la

tutfUe des mineure Pouvoir des mineurs. Les bicMyu mi-
neur ne neavem Atre aliénés Ans aéccffité. L'ordre dé la fuc>

ffoà-minei» ne peut Aae interverti. X. %4yk XJn
ne peut fil marier (ans k oooISmtenwtt de MS père

,

mère , tuteur , dv. Il peut 6ii« iâ condition meillewf , maik
U ne peur la £fîre pbs nnuvaife. Comment il peut 6ira répa-
rer là léfions qui nii om été&kes duram fii mùiorité. Miaeurs
r^tés mneurs A certains Ijpirds. La prefcrtption ne court
pas contre les miaeurh Loriqull «ft intervenu quelque arrêt

contre un mineur , il peut revête cotitre ce iufemcnti UÛL

Î
46. A On ne reflitue point les mineurs contré le dé6ut
'acceptadon des donations 6ites< A leur profit ,^ autres

que leurs pei« , mère , ou tuteur, dv. Il y a qiielq|i«peifim-'

.
BM • qui t &M être réellemem minenrea. jouiAnt: dm

que les mineurs. Lois & traités Amêmes droits

J^k
MiMtur. Piftrence entre les pupilter 8c les mineurh XIIL

i7f' ADépeadance des mineurs. V. {64. A. Des curateun
c tuteiKs établis pour les mineurs , *iy*{, ces mots. Les mi-

nrars ne Pênvem chaofer de domicile. ] 1. a Garde d'enàiis
."••"»• Vn. 487. #, aT De h refiitniion que peut exiger un
mineur léfir;dane m enugeaMnt. PL 401. a Emancipation
de mmeur. V, f^ « , A. Pouvoir du nria^nr émancipé. 149.aMiMUU M FilU»mM>r«

, (A^eed) réiigieîu de
rordredeS.Françoii.X.{4&A.

.J^^' » ^.*% 0*0*". XL C96. fc d» FKAMascAmt.
VIL 184: A Célébrité «iiills acqi£eiit dans les rirtnMiiiij

mens. RelAchemcnt qui .s'imroduifit enfidte prmi eat^ XL
^oa k Leur pteinlCtre mi^a: XIIL 15a a MÛnewt réfer-

més par M..tfateu de Bafdim 64» A. Chaoetem miMon.UL
1)8. A <

Munvatm CvmiCS munn , (JSfîif. actl) ordre dcsclcict
•réguliers. InAitution de cet ordre. Rndence du généraL X
146. A.

Mmuir , ouvrifr aux mines. Application de la eénmfuls
à phifieufs pr«>Uémes de l'esploiiation des mines. Arithméti-
que des mineurs. Fonébooi d^unoonduâeur de dncs.bAru-
mens d'un ingénien;' mirievr. VlL'^)8. «, A. VoL VI. des
planch. AtHMOirifi», iit/lmm*i»t ^fimmmu Jêi miniwt. Travrax
des mineurs , v<fx«{ Miitt , ExrLorTATibN. Caufii de lem
osaladics & de leur déaépiiude prématurée. XL 6co.a
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Mlàiwi , ( M^.)yoy^ Mode. Di&nnance mir.. rc.

l\;««>5MA*c«dp«&it mineur. VIL ,7. *. Ton mu^eur.

5«{iw/LIV:*86i.A.lelondtoaAMymeanilots.87i.A «'f ^
^INCBmE./e^( C^)TC!8Sk I£'iîcî;';. Se.
bpmes : defi»^lM» de ce pey^ ^ligion des Mingr,ïieni.
Coaiperee des Turcs en Mingreke. Prix des efclave»au-,U en
tire^ BMpté des habitans de Mingrelie. Caraâere des fem-
mes8Cdeshommes.Ciimesordinairesdans cepayl Commentm mari sV venge de l'infidélité de iâ feinm. X- U7- -•
Auw« oMervaitons ùa cet peuples. Auteur k coofuitcr.

IfflNGMïŒNSaWA^) Wles d'Afie.,*W«lérés
manf à la rehmon. Ûrigjuw du cbnAianifme cbcx les Mincrc-
bens. Leur dévotion A S. André. Patriarches 8c évêchéi du

La fimonie ordinaire chex les primats. Ignorance desP^.-
ecc^iaAiqaes. X. J47. A. Sacrifices qu'ib pratiquent.- Su-
parAi^on des MingreBens. Habillement des prélats. Ils vont
à la c^ 81 même k, U guerrA Religieux établis dans ce
pays. Les en&ns enogés dans l'état eccléfiafiique avant
qn ds feiçot «mablés de £ûÀ un choix. Rcligieufes de AJin-

>^'^P? ^'*^ <*** '""K*^ ^'i^& reliques qu'ils révè-
rent Méfie des Mingreliens. lUd. {48. a Leurs <àcriBces:
maiiage des prêtres. Commentais fiMàcôniùltés dans Us ma-
ladies. Cértaunies obârvAes A là nii%>ce d'un enfant. Son
baptême. Auteurs à coniîilter. /Ai/. A. ^

Mmflwu. Ofaéèrvations fur ces peuples. VIll. )46. a
Ils ne M mêlent avec un aiitre. 5iMo/. 1. 14&. A.

MINIANA
, (/•/«A-£«Am/yOCVL*2ia. A.

• MINIATURE- </îfï««r«) Etym. du mot. En quoi con-
fiAei'an de peindre en minuture, Marieres.fur lcfquell« on
peignoU awrefdis en ce genre. X: 548. A. Des couLeurt en
uûge dxns cette peinture. De l'ancienne & de la nouvelle
manière de peindre en ce genre. Peinture A l'i|Mrgne. Hiâoire
dis la peinture ep ndniature. Les artifles de*ce genr«4|Dcotf.
ragés par l'académie royale de peinture. De la plene. IM,
549. A Diftcaltés A>vaincre dans cette forte d'ouvrage*. Ma-
tières fiir lefi|uelles on pei«.Choix 8c préparation de i'ivoire.

JWi/. A.-OfaArvatioas fnr le» couleurs 8c fur U manière de
tes nrépafer. Noms des couleurs qu'on a coutume d'employer.
Uii. ffaA Préparation du lioir qui lé £Ut avec l'amande de
la noix d'aoqou. IHd. k Eau degemme. Mefiire des tableaux
en mimaotre. Soins que les miaatures demandcm pour êtr$

codêrvAei. Peinture A répaine.-Dee p&Keaix pour la minia«
. tnraL/AiA )fi. A Du pointillé. De k touche. Du vélin. Ibid.

'A. Manière de tend» k vélin pour neiadre aifément defliuC
Comment en dcfiine fi»k vélia. IML f fi. A
JUïeMmr».Défimt1hat lequel les peintrtt en ce genrefont

fiqetsAtMaber.Vn.7)â.A J}
MINIERE ,(A^ MT.) tirre . ptei^làbk , dam Ur-

Sikoa trpove aae mia»oaimménUrLefpatb 8c k quarts
tIesaUaieres les plat ordmeireyiet métaux. Mmkre eO

fynoayaM dejw^fHai de aMfm»/M9W( ces nMNs. Minières
plusoti moins duret. Urte même pkrrepswt krvir de aùniere
A^kfieurs miaat A kibk. Oavragea A coafidtlr. X. f fi. 2.

TUnIMA , ép^it ( J^fr) X. f fa. A.

MimMfeS.fMÂ tcel) onU re^ièux» fimdé par bàm
François de Pauk. Ponroiioi cet religieux~>Mn appelles, A«/i#-

AMMMfAPlttit, 8c en Erpegne^rmAicviA^. Pourquoi k
i!Hidateia'learfitni«iidreknomde«iM«r«.VoMBK detnào*-
mes. Le P.MerMMétok de cet ordre.X ffa. Jb

tMàH AjniAtiww , g. ja^A ÇoUemin
cofligiei.prgVmdaa» diat cet ordre. Jiffi. ILgéaérMi8k

^^lUilNIMUM. métoà^di méOmu ék mUmii.X si {. A; -
117.A De k moi|^qantité d'aâion. L 119. A. iso. «, A.

IV.a9t". 4,A. "*
^

MINISTERE , {HiLmi. ) diveri*» acceptions de ce mot.
-X «».A.

**'

Uuàfttn ecdéfiafiiqne. DeJ'erdination qui en confère k
charM. X|. )tr. « . A.— fem MnriSTBi.

Milnstm faUk. {^Jmrijfr.^ Ce mhnflere retniiert tout ce
qui eft néœ&ire pour nntérêt du pahlic. On ae k condamne
jamaisaux dépens , 8c oè nehà en Miugt iaaipiscoatre l«i par-
tiesquiiBCCombeat.Xff).4,^^ -^
Mmiâmmiilk , fWBawif.ifi«nmi,lILy«9.A.
ïS^im^{HifLm0d.) û§knmm anepSuM de ce moc.

Xtf). A
MimflTU ^àM , ( Dnù fMk ) adniftws des rois de

France fims k prtmitri race , X° cf ). a 8c n«s k léconde.

Quel étoit k coaftU d'état-ibiM k troifieme race. Pouvoir
8c oCce du grand Onéchal , qui étoit comme k premier mi-
aifire du roT Conkil du rôiea itid.ea i)fO ,en 1*64.
Uid. A. Déttik far ks fcoâioas ïi miaifirt. Ces fondions
exeroies per k chaaceKer jnfiiu'à PhiHppaHAngnAe. Le* eipi>

dtiiom du kcrétariat abendotméw aux ninaires du roi fous

ce prince. Ofickrs appelles ikntrdmfiem , établit fous Fhi*

lippCtc Bel. Le titni» fntéisini étt fbuiKti , 8c enAiite de
Ni

\
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M ON
la&eAeur du monnoyage. Chambre du monnoysge.X 66<S. a
lÊOUNOrER,U*^'f'fi*) P*'btre «fe tleurt 8c de

faits. XIL a67. A
MONNOYEUR, qui font ceux ani peuvent être nçn»
MNMwycurt. Leuri ramions. X 666. a
iAONOrmOUATON . ( P„miMm^ \ «•:..... .1*.... e^L,

MON »47
doAriae des nrmothéUtet. 8c fur leurs variations. X. 6Cû. A."""^"

- •••" doarine. XVI. as«. A. Us furent d'akordM»»èthHiM
f
kur dodrine. XVI. a*6. A. Us furent d'akord

appeiUtlimMiiknt. )tv a EdAt fur les nwnedièliies appel-OW^ A CçoÀi&o. de M pubLée par Mé^rfi»S, ••
kar tivear. V. «76. A.
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i M I N^}4
fttritami iiut ^ èMMié ft

ces chrct dn fecrw n'MiptclM pa» fM
jpun te MMAm auprès 4'cn ; «ab
ilrei «Tétât4c 4t aiiiiMiiH du roi n'arri

OAtim 4éfi|né»pnr It tkrt dcOTÏm/fn

hU. ff^ «. GtoMMiR «'aeqaiert 8t
MMAréi dn aAirct éiraafBr«, de b
4« êmmn. Lca 'niaiAria d'iM «M

CM oAdcrt. L'établHfenwiit d«
l« rob n'cudÎMt tou-

k diftiaftioa dt 9à*ir^

'arriira ««.<!»«» Loais XC*
OAtitfi défignkpnr It tkrt dcOTim/fnir/iMi. Lear rtonbit.

M' toDwmr ot^ntrva '

fMIfV, ot la narine ^

tmrie au cmiChI dea

dÉpiehct. Raèg dt et» oAeitr». Oa o«t ntMilewr dtètre adS»

• préteict du roi. Laùrt aiidhiiCM ta Itur hfttel. Comrf
(ring dts lettipta «1118 talhrtnr. lafponanct ds choix dti
niniârtt d'éut. IM. t. RMexions& Ita devoin qVili ont
à remplir. Miui qnt cMfcnt k Féiat ht nuMirai* miniAret.

Aflalvic de ce que it fieur dt S8hoti adhfùr Itaftmaiom dt
MiniAre , dam on oorraft imprimé à Lmrde en vfAW 'm6-
talé , It mMân tfàM , arte It VéritaHt URq^e de la pofiii«t
moAtmt^lM. f t f. A Amtur» k cooTulwr. lUd. f.
- Minipn Ikti , Myo^ HoMMt jtétét. VIII. 179, s,i.l}u:
titre de miniOrt^fétat acquit è cttiii qui aAilem an cooftil

de* affures étraii|eres.IV. i7.é.Dciroirt d'Un miaiflre d'état.

<^i7. é , k Poidt do âtrdeni dont il tA chané. XVII. 861. é.

S6a habileté k conftrverlt ctédk dt rédt V. fôs. «. ».

Coodoite qu'il doit tenir dipw les qotrtllet de rtii^iMi. VIL
t8}. é. Caraâcre d'an n^niArt q«i coMfitnie k on règne c|o-
rieux.7 19. ». Du fteoon ont Us miniftret d'état peuTcm drer
des officiers fubaittmes. aV. «dt. a CRM traités Mta ptr les

niniAres. XVL {t^é.DIii'dlbjpoafitH^atioosflir ktaWr»
très d'état. XV. 59V.*,*.

Miniftrts du r»i dans les cours étrangères. MfaliAfss ren-

dent auprès du roi dt la part de ces mèmtS cours. Le noiàiff
de ces diAiSreni iainiflrès n'eft pi» ftit. Pouvoir qùlb txerctot.
X. 1156. a. - .

*

MiNiSTKES , éUmêit dts , ( Hîfl. ttet. in PmmttfVtùu )
Comnriint ft foiit les éleOeos^ minUtrtS de Pétangtlt dans
les Proviiicts-Unicft X. f f6. «.

Miiùfiru dts f)r(iagoguts fttitcs.>.XV. 744. «, A. Minières
presbytériens tiTAnglcterrt. Eaamol qu'as oM k Atbir pour
obtenir le;droît dt préchtr. XII. 4*0.a Des mintflres éplfco-

paux.V.8ti.é.MiaiAresapAtrts. L ^40. é. Bifiiiilre^ant la

relicion anflMMiétsnt , vtyti CllilTra & iMAlt.
MINIUM i ( Cém. 8c Àm) prépïwatiu», dt pbmb anffi.

appeUéts><fMiibM.COnl«ttA<b Mif cttte ptéparation. X. 5 fd.é.
Mmm. Moyen dt W dMingntr du précqtité rouge. 1.604.

«Ceque ksandtnsanttadoitM ptruâste*. V^c qu'ils ta
|BMbient.lU.4u.é. -^
MuttvM . ( Pksm. H itéi, médk.) fet pr«friété< pour Tu-

ftgeeatérieur. Stn emploi Itptas «rdUtlre. X. u6. KEmpU-
trt dt minhun. Le nom dt màiàM imti par les anciens au

. dnnabre. iéidL cf7. «. > ,

Mmïm , iràcAtÂM À, X. «ft. é.

1MNHmi{J£jl,rmjhm.ktiHâ.yémtttÊâitm»fn
la rfature de cet iaftnÙBcnt JaiM/. IH.M9. 4.

iMINOR.Mkimà,. (Imfïmliuyti^. dt cas adjtAifs.

MINORITt Atfn»«,(/R/r.«*^.) durée dtMlIt dts rab
dt Sue^e , de Danemarck & dts provinces de remfritt. CtHt
dts rois de France. Observations fur TordoMianct de CharUs
V , qui termine la miaoriié k l'ÉfS dt 14 aos. X. f j|7. é. Foyt^

^^^M^, a^Uét ibus-lga. XV. 415» *. Dépdrt domine-

MINORQUE
, ( Oé^ptli iflt dth MédlMtimiéa. Son été»-

due.Orkiaede âm nom.Sas ptoduiUôns. Sott.port. Sa eapitale.

Minoiwàjjt h pluie qui y tombe. SiupL IV. 418. a
MWÙS,(MyM.) iime Tupéfitur iatnftra. CommtM

les poètes "bu otit parlé, Ce ou* Mus apprtnd IIMoire fur
Minos1 X. { 57. é. ^i^ lliiâoita da M&os n , ddeftw

,

article Mmouan.
'MiNos

. légiOateor de Crêi*. vn. 909. A Ses lois. IX.648.
*-iwdesen<ers.7.A

tv!k}
^^ ' ( ^"^ ) <i"«iifi(Mt dt cette mafiw». Son n/bf/t.

Uittèmwcs conienances du minoc , Me* bs diWrtaïas mar-
chan^es. àla aicfarc defqutBtstt taamplay*.Dt la aMMitt*
de mcfiirer au miaot. X. 1^8. *

lSi*;;:,!^,Ç«*«»«
cette mtfcit.J^tIL«j9.à

MINOTAURE (Afy,k^)liaioiXb^ME»o.

poéAt. IM. ya. j: ^
,
^

î é! A
"^ '"«««^•«" <P«i W reptMntk. SipfdL UL

IVHNTtmNE
, (

<Mi|r. ) aneiàwe viBc fliaia.
m vflla. X.deMiKii

caévélM«am./iML>.
n9> «• Jrédt de fil via dtpA

•a Manus k Mititumt. X. I sa « , é.

MIR
MINUCIENKE, voit , porte , halle , (^«Wf mu. VXVIL

MINUTE , {Giêgr. $t //Thui. ) les divifions des dewét
fiMt des fraoons dont les dénominations craiflèm en raSba '

finafecuple. Minutes de tcms & minutesde degré. X. f f9. é.

MaHBr«.Grsndciv4'aM mtaitt dt.deëié du méridicBSti^
raart.IV.76i.i.^ i

Mutun, {^nréj(.)X.'<c9.é. .^ '

, Mimm , (MMw. ) Xi ««9. é. '-'W-'
Mtinm « (Ari/^.) orjîpnal d'urtaftcRir <)ai les mitnitas

des ades foot ttuaif». Jt f f9. é.-£n qneb lieUi ton dépoOts
lcs,minutes. y*fA (6a À
,

/IfAwrMdn parieaBtntdaPirb.XIL i)/».Minutes,dugrtflt
crirtriMl du méatt paritasaot 18. a Minuta dt oeiairt , vtyt^
ce dernier mot. *

MINUTIE , Mt«tfi«& Danger de fe tromper fur et qu'on
appelle minwiU. Des canUtres minutieux. X. <6o. â .

/MINUTUS Auf^riMt.§faxu» érigée en foo hoonctv. XV.

MniVTius flux , orateur romain. L <%t: é. XII. «4't. a
M1PHIB0SETH, J* m* bMuktJort'ripurMciAHif.

fêcAfis de SaiU & de Refpha fa coociibiae. imppt. lita
_ _ m . tHIfiJocrAOk

i

^....^

Safil. Conduite généreufe de.l^vid envers lui. Su^UL
"îi[iFBlépStTll

,

IfiK de Joiiathas, petit^fibida

^ MIÔUELETS ,{f/!ft.m»d. jttoect de fantaflins ou bri-
gands «ts Pyrénées. Lents amtes. Ûfage qu.'en fout lis Efpa-
nols. X. f6a a
MIQUENESou mà^i'(Gi»fr.) aadcnnt Ville d^A-

frique au royapme de Fez. Auteur k confultcr. Defcription
dt cette ville. X. 5*0. «. FonOiOns auxqueUts dl tmployè
le cbct que les Juifs v ont Pofition de Miquenet. /é(A é.

^MIRABEAU . ( hHàrdtRiimtuy,msrfmiit)iUnSê dt
Atbéoricdel'impAi.XV. f7t. ». .

MIRACLE, (TXmA)^.) divers fimtimens des théologiens
Air la nature des miiwies. Définition dt Clarke. Sditiment
de l'abbé Houtevyie. Celui du P. Calmet, Dittuàidn établit
par un théologien moderne entre Iç miriKlt pris dans un fena
populnre , le miracle pris dans un feus géiièral , 8c Jt mirwia
pns dans un fens phis propre 8c plus étroit. X- f6a k Défi-
nition du osiracle p^opircmenr dit !|tntimcnt dt Spiaob fur
les miracles. L'exiftence des miracles âttcAét pia- les livrai
ftcrés 8c par les auteurs eccléfiaAtqnes. MiracM arrivés dans
lairille dHippont, au rapport d« S. AuguAfat D^ axcéa
k éviter fur et fuict, la fupcrftitieuit créduUté « IhU. (61.a
& l'opiniâtreté des incrédules. Exanwn de I» quefton , fi Ita
démons pturè^t opérer dts miracbs. IKvcrs ftmfaiM»s des
percs 8c des théologiem fur les prodtecs opérés pw bs ma^
cbnsdt Pharaon. txpofitioa dèiaiUètde cthd da S. Ann--
Mn. IkU.k Sentimcm de quelques autres dodants fur et fii|«t.

OnAtres qui diftinguent bs vrab miracbs d'avacbs fiunc.

Omrrages k confulte^/éidL f61. a
'

Mnar/r<. Principes par bfqutb 00 ptni eoiiftiètr b vé-
rité das miracles , comme tout awt* événement natnraL
IL 84a A. dv. Examen dt quelques préttndas miracbs du
pkganifnbt. 86af ,ébXIIL 4sa.A Dcsprésendus ndracbè
opérés fur* b tomba dt rsbbé Paris. IV. 171. a Dt ceux
dts magicbos da PlknKM. IX. 8)a é. 8f t. a 8fs. a De'
ceux des rdiques. XIV. 89. «, é. csi.A. Réfiaxion fur b»
mincbs. Via 456i k Les SpidoÛles na panvént nbr d'a-
près buts principcs,b pofib&bé das ndncbs. XV. 47^. A.

Eliai fur les miraclei , ouvrage da Fbatwood. XVL 46^.
k Intcrventlon~das dhyficiens pour décider ibr Worité ec-
défiaflique . fi eeniifalB événcmans rentrent dans le ,court dà 1

b naturt,oo doiveai ém attribués k dès canfes fumata-
relbs.,SiuW. lU. 8n!\A ^

.
^

MIRACULEUX, «Mitranct tntrt fumatuttl & i^ràc»
bux. XV. 691. «, A. [>ea:donsnidracnlcux. IX.8<«: AkOé
b dininâiod tntrt b luuurel & le miracubux: XL 44. A.

4T- * ^ •

baRAGE,(Mir».>efpece de phéqMMnt nommé aiafl
par les maruis. Sa^lV. 47a A
MIRAMOLIN , conimencement dts rob d'Afiiqna mi '

prirem ce nom. SiwfiLIL iti. A. ->

WkANDA,(Géopi)p€Ûtt phctdIEfiMgnt daiAja Na-
varre. HiAoira de Bartbébmi Camasa , domUcàbi , né dans
«iitt vilb. Iniquités dit tribunal da rinquifiiiaa. X. (6a.A.

MÎTMda, rivière dt&agna. X. f6a. Ik
"

ACfMiad» Amt», viUe de PbrtugpL X. <6a. Jk • «
MfWa dr £»#• , viib d'Eipegnt.X (6a. A.

MIRANDOLE,(G«r-) «^ «niaUe! Ses révoluibM.
X. 56s. A. DétaUs fur Jaan-Fraaçob Fie da b Miraudob.
IMd.(6i.AF«y<rPiC
MIRÉ, ( ArtÂ) froéttau de mira. VIL )4i.ALteada

MIRCHR . ( Caispr. ) antiquité de Tuiàfa ém miroini
Mbnirt d'airain dont B ail parbdans b livra dt rExode.
XXXVUL 8. X. f6). A. Ptlncipes ginépua (br bfqucbcft

,J

X

M? MO N
V

latériaurt, bnaturaési pbrras 8t das minsraui qu'elles

finfsrmsw. MariÂra ful aompoft ttt montagnes primiiivet.

Ce n'«A «M dlM «as monamas fn'on ttouva das aiines

par fibwliMs, jWibswvariàt, Il fermtm des cfpectt

de daas mir btérbur. JUd. 67). a Montagnes

M 0,N
hm b Tartarit , les états de laChint 8c les pays voifuM
<c vont fi itliidra k ilaHiut. Cominuarion de la mémo
chaUtt tn toumam vtrs b .nord 8c pénétrant juiqnet dana
bLaponb. b Narvaga & la Sutdt. IMribiitiondasmèii-
tagnes d'Amétlqua. Mi, tnj. a Las priadpabs moatagnat
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M I R
iàùàtâ]» fticacc df» oufoiri. t*.U \ankn ft riflécUt Air

«r , à» frçon que rangte dWidencc ftit égal i I'uh

al» di réâcnoo. »*. M* njrom mfarétfu ëMknm
.

«M r«bi« 6u m mtmm poim éi voir, ($ Anaroroat i»
OMYcaa aprla la

dHcan d« poiM* où il

,

d'où ib fiMM paniiL DMBrcam «(ipoeas d« airoNn. Imt 4>

4»** À» minvfpUmt. lUd. \6^ *. Méthoda poiir aMfiiror

Mt hamaiin hiawalliWca an aojran #Hn,airair plaa Va

db 6çoa qiM la iiniatkw i»

» poiMni iadiquar caui

globa quijMcciidroit daa» un plaa incliné, paiiti

ffoir paraftre aMwtcr dans nnc lino ^tmalm. Itid. àfhèao-'
Moaa qui réAiltent de la coMiiaaiiba de» «irain-flHa
«mr'tm. tUé. tix. s. Pourquoi loi nuroin plipijpatétiit
«idqutfeii réMchir deux i^gn au li«a d!iwa » niM flw
Mibic, l'aMn plin vive. /ML {6ir*
MiKOUL» entvnut, {Jti) Dem eoiidtw <» oyddiM

fîir la naniere de déttratiocr le Ken de flMaM dTbn objet

n par on nuroir amv«M on
•^^tu Jkd. k Celle de. M. Il
qn'epIMb M. Wolf. lèU. fdr. a Lois &, phéaonwae» dee

airoin coarexee» «ivKf"^ d'abord Arivaw lo prindipi dee.

lodcm, & cnfiiiM Icloi le principe et Banév. X. k
Mnu>UAMMM>M,<ik>) lois & pl^aonwnei de cet aii'

ffoin. AiA fdf. M, k FonBuie pour tronter le fever d'un mi-

foir quemnqne , eooveae on concave. Mirom cyliodri-

quca, p«nbolM[uet & nuMiquci.

P

hénomonaÉ oneropriitét

éti airoin cyfiadriqpeh JUl 569/ é.lVe|iiié«éc dw minin
«Uipdqnei^MrafcoUques. /!«/ im A

Miroirs.tM km invenMp. XyILm. k OtkmAom (m
les nwoin métallknes. SiffL IL Mo. 4. Preoriétéa d«
Éûroir» coocavea. Ut les. é. de des eenvews. IV. 16t. s.

»fiMir'plaa.XIL M. k De U réfleiioa des «iniira. X|IL
ttS. é,—.t9a M. uaafes d'une fifMre diftmne , vne éÊU»
l«và finra nanncUe par le aMjren de certains miroirs.- -L

4M. «. 1. Boite con^oOe de piufiews airoin : AseCM^
^oJtT^ k Travail des ndroin-^ v«y«( Mimornn. CeÉpa
fii|oa des auticres dont les airoin de téieiipopetr doivent

étft &•. XyL 48. «» k Science des airoirs « mfn Or

MuoiM4rdiM,(^/Ef. Ohfln.d> Ans) P^n» asnis
rcs dé tàn le» airoiô> mens aétalliqnea. Noovelle awniere

imaanfr p« M. Hoean , qui reaétfie am inconvénieàs at-

tachés au aétiMktes précédentes. X. $70. a Quatre idroin
(de cette cijpece que M. Hoeftn fit annoncer en 171^ Euéir
licnccs Ailes avoc Fun de ces wiroim lUdé k—y»fnÂk'
Burr.

Mnioits du Mcku t i^^ ^ hfmtimu ) Pn
airoin, artificiels. X. 170. é. ne parolt pas qne di

dnonwre les adroin fiflèninna partie f'aefidffsèli

toilette des daaes. Rkhefiê des aMn che< les

tXviËyiififn qu'on m finfidt ponr Fomeaent. De la fi>raM

des aPwm ndroirs. Miroir d'acier trénvé. k Niaifiw dans
m .taabeaa en 1647. Événeaant qai donna la preaÉsrs

idéà de la fcçofi dn varia. Beau ouvraua aw laa andene
ootfidtsavec cetw aatiere. /iidL 571. a. Preanen nraarsdè
verre. El^ece de airoir de verre coam^da aècienB ma le

iMa de viMM e^dUemi. Piftrence mm les airoin da
' ancien» 6t h Mrre ipéciilaire. Orkine de rn£if» d». ea
pierres chcs let Romain».Diverlé» atilké» quU» en rctiroicnt.

Autre pierre connue def ancien» Ibo» le noa de aàmmiiét»

VAft qu'en frent Néion II Doairfen. tèid. k
Mmrt du màeu. Celui qn'Arduaede avofc Jnvsnlà

16%%. k
Mimoni,/f«B«M , (iCarjar.) X. fjt. Ik

MiBOia , (^fvéiL } X. C71. é.

]«iaom» (OarM^) X C7I. 1^ â
Mnota . ( Krnmr. VX. fva. A

^'
-'

, iMBf»ir.(>£jia..)fiLvâLde»pLcW6,pLlL
MnOia , dB^iaaiiM |«r I,, ( 1X;aL ) a.^ a , é. IV.

«M. é. V.
'

de la

prindpeai deceta asItrdê.X 17a.
m 8c utile» daa» Toptique « doi

il. Oudb. infiraaeiy a aachia
carinix 8c uolç» daa» roptione t dont cm artiAa fait

fourni». Oudb . infiraaaa» fc aachiaw dont il» fo for*

vent. Matteraqulbenmloieatfonr mvailhrlonn verras.

lèéd. k
Mbwkièf, pbadM» de fia «t m d«M b VOL

MmTnkt, .linUr. MrkUh, ita^ diMt.,mmmm,
l Dim, Pàsim. it Mm. /nidk.) neftt de cm firuW Lean
proptaté». X. <7«. k-yhn AiAui. Î4
"^ NniZA, on jM^qa . (2^ ) fl» dn prinva dai laTaV

LmfUa de '

la». Mail U» prlaca» peavea épanfiv da efolava».T(

k» ptiaçefw Tartates» faa foi«m » db-aa , k la

Fourquei laun aéra t'en réjodiêni. X. %y%, k CMmo-
ait» qui fo pratiqueai larfque la luoacie isft snifoié»
Uid. j7|. é,

_ _
\ „

MIS m
. MB^iKfl. Ai Ut-EyirAmmHmttt que la nh dé*
léguo^ dan» k» léoérafiiés. Douse mi i noiiunés parthif-
le»-lo<JMBve. Erreur dnabibUothécairi (ur wn'^mké dt
Mifit Domùùtit. PonAion» de ça mi*. C Scier»^à leur ont
(mckàktt. m.*. yoy*i Mt$ti DoMitiict.'^
Mis.(/Mi>r.) ade de ab. X. «i. 1. \ '

muàHÈ.i kUnM* ) mit d-aviVi ^y^Vit^. Déuib
for la ftroaure de ce mit , & les dil 'ércntei pièce* aiil
lui appettienacnt. X. 57). a. Au-defliu du aéi de hune cA
na autre ailt appelle le ftm^mit. DcMipiipn de ce ait (ic

*aîïïïïx'"«l"^5" S"* •> T«eP«^"«i i^ Î74. -.
MBAO. r4in des dkux des lodiensL fib de Parahraaa.

XL tSf. a.

MKOBILntottJakMM/C
tMioun relative , de il ne peu. .

fob aifoible avec ma» U» autre» o
chynuAn dtfbre ^jr cet*^exercice

on attradiMUté des phjrfoâem. qui
\m. Tant que le» MqrficieiH te
ne» deè Anm plivfiqiM», leur
efl vraiii. Mais v\\i t'aviieni de foi

J'union chyauque . ib écrivent

dite», déoMotrée» telles par 1

() cetM propriété 4

aucun corps qui
La ^foibiUié dea

. de b cohéTdiilité

une propriété abfo»

Ferment dans les bor»
fur la cohéfibili^

les profondeur* de
laucracnt da abfur»

lâfS cbymiques la plitf

MISENE , Pnmtmiw» dt , \Jit»gr.\ promontoire dlia-
lie. Origine de ce nom foloa Vlrnile. Ville du/ même nom«
dont les deux Plines om parlé. Len oîi' mourut Tibwff i

caraAata de cm empereur. X 57c. a.\ 7

^'i/*"'- H»»» *• Bomains piés 4s ce Ucu. Ssy^. IV.'

ÂilskRABLE . kUUman* , (5x*m.) Ht 94c. k
,

milfMjMeuJ^,(jMri/^.)iy.{^Tk
*

MBERE, U y a peu dames qiw b miicre n'abatte 8k
n'avibde à b longue. Ce font bs fouWaias qui font les
aaiaiàbUSi X f7f. a. /

Hi/«n d> «fa2iiK« , fùiiM de b #aav|ifo adminiflration ,
VUL 676. a , «( ia hue. XIIL lea. kldiicres de l'Iia'

aaané. XVIL ?»».#, A
MISEREBE. (Mdir.) «ayr; Chowamvi fil kUQVi,

rASSlOM.
MtSKRMT, {lm§m Uiim. ) obfi^pruioos for ca verbe.

VIL «ij. a.

MISUUCORDE. d^r A Ut {Mytk) autel qui lui

éaob cdnfocré dans Athènes. Tous ks particuliers , UNitee
las plions dvvoiaat bd ofinr des (àarifices. Refuge dàHé-
nclide» anpids de l'anal de cata déèflê. X f7c. é.

MUirin^, tmnkt de caite diviaiié. XVL 77. a.

MBIUMAUNASs , ftoéniUa da cm pe^ VIL
$7J' *: 1

'
, ( QUp.pt. émU ) vOU de b Morée. Oti*
Mà^s. Mm aâMlde aette viUe. Hivieteqar
de Mtfim. S«i chiiesa. Defoription que Pan-
-^ de l,aiédiapon>. RabiH mi'on trouve an*

O» m raironve dans Mjêiùui awdema
de rdisieam Lac«démooe.X f7t. k Suia da
de cata ville fi de 6s avirons. Obfewadoae
combien 41e % dédàw fon ancienne fpbiH
I énblb i Mtfim pair Mbhoaet a Tribut poa'
a'on V paie an. foha» Jmh établi* dam ceksaibe

lbn.Bé|
quoiks

da LéotkUdM» lorfqnron hd deamd»pour-
iéawiinw étideac las iWs dM Grecs qui ai*

ikQir»./NL tjùé *
s de Mtftra, M9«f LAawn f prifiw puUh«

X 176. k
MISNA.

fiaafiela

tone de ce

JdjKIV.
auquel u fot

Talmvd fil

MlSNIE.oM
Sa

piiuy boifiba dM ladtfns qal ha-.

I de Pûsau. Datai e^^scM da aila*

oa MifikuriTIM. KétthUi.) Ce tcrà*
« de b loLPréàs de cet ouvrage. Wt;
fofcm M. Mdsaui. X fTi. k
k 114. a. EapoA de cet ouvrage ; teaa
$M iapiafcaluu». DLjl. a tT^Vf^

SME , 9i Mijfm « ( MfrJ provtacè #Albaafae;
raaa. Sa sacfins peialea. Ca paya étigi en aargr»*

en frvenr de h aailon de' «eae S« produttom «(

fon iiseilaa, Dhrifian. Ékaraphifae de ce peys. Obforva'

lions for laeaviy» deTiifciideif , né en MiMe . fie par*

dculiiiiasaforwn dnkdi UmMiÊn d> i^/pmr. X{t7. a.

jMi/Ur * rocha reaarqasblm de quelqoa emsga»» da

"àm ptvfiani VL voU da pba^ Rs^ aiafial, fly
/iC|L|igag Am )m awrieaa caOeA»^ MÊUI DOMÛÏÏCI,(JMfiAr.)
vm. tor. 4k xa. a. l'Isa-

deoenoM.

, _, Ma. a. JwiK IV. »9ft. a.

JflSS/X/id . ( JULaw. ) préfo» «l'on ieitoii an pmvk.
Cm bi|^ aboll^pa' r»aa si sar léon k canfo 4h dé*

fordi:a an'eBa aamlaslse i. X $77. k
MISSIO. ( ^n. milii. di* lUm. ) quatre forta de

gés militaire cbabs IUmmïm» X. f77-A •

'<'.

ï-

MON
hbmtM^s. Oiléremas branches de eeiM feâe

4n afeitM , L 711. k cathare*. 11. 77). k qubtlUeos ,

Xni. 7>t. k maina^ XV. I19. k
MONTANT. ( <Sma.) figniicstion de ce mot. X. ila li

Èimi^u. DiiérentM acceaiioat de ca aiot dans ntufieun

MON 249
ianérialM > fos àéaioirm fo ttouveat clilt d>n« Uufieur»

wiicla fur Fait de b gberre. Aaiiie ea laquelle il fout fo

catriere militaire. XIV.1n«. a. . •

MONTÉE, Dugét KftsUtr, iÂnhii.) S.^t^k

r>

^

MONTWi Jh^
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MIT-
MISSION . ( TXMbf.) W «iflkiadaas !<• pcrlbnaes di-

vinct «fl éttrarik ouam à rori|^, & tempot«lte ^uaiit

à reflet. X. 577. *, la miAoa dam le» perfomie» diiruie»

,

«ft 411dm ctefe de o(NkMttd|iroprcàccrtaiiiet perionneti

fit agi «"eft pas coawnuie à toute b Trimiè. I^^P«n«l~«*

ne «it emraytet que Mr.cellèe doat eilM procedMt Peux

«bc«e« de âufioa piATC , riiae vifible 8( l'autre iarifible.

JlliZ!irdilfa««««e«P«»«^ j,
jIfflKM, pouvoir ou comni^ donnée à. «piekpi'iw de

prMber l'éraô^. Les nimAres des proteftans n ont pas de

•de la niAoa. OnlS appelle auffi U^s^t. JM. t.

rnOoiuit» «fuites dans lefarafuair. XI 900. *. -Ç»»-

«. Soditi de la prmagande en. Anveten»«poar U con-

TerTion, des Indiens, luil. 459. « , *. ^ .
'

MISSIONNAIRES , premiâs miflionaairefl Chinois, m.
•46.TMiffiontiairM «palifts notaires apoftoUqnes. XL mo.
s. Rédeiioa fur les miffionnAres de M. G^pion de Mont-

fort, xvn. 804. k. ' i . ^
MlSSISSm, It , on flatv* i.lêmt, (Gitgr. ) flenre

de rAmM^e (eptemrionale. DèconmrM de «e fleuve^fic

du pays quil arrolé. Ses enbouchurarOUerTa^.fur fi»

cours. Sa largeur Qc-ra profondeur. X. {7t. A>
|

MSS0mi,(Gé9p.J rir\Êni•rAmfUq>t•\(eptattTn-

nat. OUcnratioiis for An coun. OtigiM du note qu^sa lui

a dooni. X. «79. a . - ,

A///cm.Delcnpiion defoaooari.5iyf{.L 3f9.|«,*.«J9!r(>

Àrl§hàlEUJ,(I)liùiJMr)aaa(oaUle.5i^
MISUM t iWJl. HM. Cmfint ) fiquenr doiK les

Tartares tongpfiâinbnt une fimce k certains r*"-^

tnem oh 6it cette liqueur. X: f79'
^'

IlISY, {ihfL m^ nom donné oar les

Aib(lance«iinénle. Q<>d *ft ^^7 ^ ^
foloii Diofcoride. X-{79>^>
MITAINES, «fytiGAim.. ^^ J
MfTOHELL , A»«(périencfsfor rainant. I. »i6J h

MIÔnE , {hfiaolèt.\ ^cdts aninunnjdé ce noaÉ que l'on.

I dans le fionufe. Defcripdons de ces aniiilun vus

in mkroftope. Leur aiiiéradiBa. X. f79..é.
Diverfes rnrd-

cttlarh^ curUufes for ks n^tes- D* la finiliiB de leurs

eeuft. ymàtik de cetaaiMn. Efoece de ndie qid mange

les parlons & ks IdeAm dans les cabiilios dmtcurieuv.

Meyenldê ks prér«nir. Diihrences md caraâérifo^ ks di-

verfes ITpeees de ndtes. Mites ^ragiiboades. La
-'

extréàiynent VtncnJhU. f8a «MitM Tiviperea.

for les llifiîaes exceffivement Bctks, & for k -

11ionune|lni-mème dans cet umvnrs. iM. k
JMïM/iqui rangent ks livres. SmL UL 7^4.

ir«iu((jM.) Vm. i4».é.

, fius dit ou flus mtkriéfài. f >
k Pktarqne for l'orif^ du culte de

Quel eft le plus aackn monuoient du culte de

les Romains. Cette divinité long-tcms incon*

t. X. f8e. h. Anciens anteurs ecdéfiaAiques

.,.. »... r^m^ Deuils for quelques eérénwnies pradouées

dans fos myfteres. Diverfts InlcrMons anciennes où il eA

fiit menrion de ee dku. Noms qsTon donnoit Aux hommes
6( aui feiimcs dans ks myikres de Mhhra. Des épreuves

î les inidés éîoknt obl^ de fobir. Les dégidfonens faut

forme le «vm animaux prada^ dans ces myfteres &
lUd. <8i. «. IMeinbk que fous ks enfons

.„, k sek fo ranima pour la célékadon des

laques. Ce cube proferit à Rome en 178. Repré-

^•antrefccré deMlihra,«cdece dku.l«cdte

n'avoit nul «^«poet avec cekÉ du dieu Mihir des
"

110. «.

Conjeâv
<^ns lU

Midira cli

.nue en
(lui ont

S-
«lan« ceux
de Coi

ftter Ml.
fennrion _

de miiltfa

Pcrfts. Oriune des Otcs de Midira. Auiew k confulter.

Miihra

Perfes. Xll.
voy*i MiHiR : oUervsdon for ce dku des

.~p. 4ai. ». Ei^plkadon de quelques mets trouva
for un marbre antique coirfacré- k et dieu. XIV« 8{). k

. Ce dieu figuré par un icrpent. XV. 109. k Tamvau de

Midira. 9M. s, Ffies en rhonneur de cedkn, eegwcMi-
TWKUQWM.
MITllRUQUES , Aies en rhonneur de Mhhn. DL

391. *.

MITRIDATE , ( Pk*m.» M«t. médk. ) Te méperatka U'
• Inn k pharmacopée ds^rta. Le midiridMe eftk phis ancka
de tous les remèdes oficinaua tréKcompoOs. Oj^nioncem-
niune fur fon origine. Mage de Screnua Semmooicus for

l« vrai remède de Miihridate , roi de Puni; Pourqnoicehd
que nous crninoifens eft indiuU du iiom de IXanernM. X.'
y9i.é. Principaitt vertus attribuées k cet antidote. lèUk.
MiTHaiDATE IV , rofde Pont, aflîcge Sinope. XV. «14.

^ Eijrmokgic du mot hlitknd*N, X. f00. «.

i-' ;:;:: M- 1 x^ --;
Mrf^ftlBATt'V , toi 'de Pont r répare Sinope & jr I

XV.at5.«. ^ . .

MrrHKroATi yi , roi de Pont Ses merres contre les

Romains. VIL 916. k. Rimwur doqt il ufii envers ks.habi-,

tans de Chios. XIV. 79S Ji Se défidte par LicuUe. i<7.
A LaTilkde ^^ miOfablement foccagée ur les Ro-
mains dans leurs fnerres contre Mithri<btei ICVIL )C7.
A. Portrait de MidWiaic. XIIL- 7) . k Son goût pour les

arts 8c les Tdoices : fos aulheurs. XV. aie. m « K Vafi»
d'onyxquniooAdoit.XL488.A . <t^
MITIGEA . À4o)Êért (Smmr.)L I4f .a
MITOTE. (HyUmi.) delcripdon dVme danfo de ce

i|om qui fo bùfoit dans ks cours du tempkde k v'^ de
AttMC9.TLK%%.k
MITOYEN , mu.i^Jmrifpr.y Pdodpe touchant k mur mi-

toyen, làxi du droit romain. X. f8s. k Autres maximes fur

ce fojct étd>lies par tes coutumes , & foignliérement par celk
de PÎrit. Ibid. c8). é. yoy*r MVM.
MITRAILLE, ( ..tffri&.)Charger k mltrailk ,My»{CHAK-

MITRALdeVknne, (Jmffr.) XVL87). a
"

«, (Aiutm.y DeuK vahrnki
cetur.Leur tdâge. X. f83.a ro7«tC«tni 6* VaLwuL
MITRALES, vélvHUt, du

MITRE, {Duir.^ forte de cocAiée' particulière anx.da* J
dM Riamaines. Sa defcrûpdon. Cet ornement dMénéra peii^

Men , de forte que ks fSmnMs qiii avoient quekue pudeur '

a>Arent pks en norter. X $8). a, Bkarrerk & k mode a

qull tranfporte andquefois des omemens ftcrés k des ûfa«
ge^ Viàfian , & rédproqnenwnt. Auteur k coafolter. Hid. k
mn. Echeiks a mitre. V. ata. k Mkn que ks vkrges

drAfiriquepoRoient fur h téte.XVIL )a9.A
^ MiTRi , (mfi. *ctl. ) ornemém de tite dont le* éirèques •

fe icrvem dans les cérémonies. Sa defcriptioa. De randen*
neté djB IWage de cet ornement* L'ufiige de k ndè« a lou-
ioui|s été dans l'éilife , mab autrefois tous les évéques ne k
portaient pas , s'ils n'avoient k cet égard un privilège pard-
culier du pape. X f8). A. En occident, quoiqueTuâge de
de k mitre ne fot pas commun aux'' évéques même, on
^nut, enfuite k l'accorder , non-feukmem aux évéqnn& aux 1

cardinaux , mais encore aux abbés. De h fonne de cetonw
j|ment/éi^ {84.A

'^-TKi, (^£^) ornement pondficaL Commentkrai-
rcpréfeintée dans les armes des évéques 8e des abbés.

UL 9)9. k Etymotogk du mot niJ.940.*.
"M.., (Arckh.yfap» de 4^ degrés. InAramens que

om pour dèwire promptemem ces angles. Au-
I du mot Mi/f». X. f 84. A

.

;, CA«MM«. m. I)8.A

iivners <

|occptioo<

flTRÉ. c

gné

ITRER, {Jm^y efpece de peine ignominkufo déO-
\^par ce mot. u nnre , qui eft ordinairement une mar«

eft en certains cas une marque dignomink.
•• «

8c prêcher im crimineL V. eft. a
"ENDàÉII , ( ^«rif. mm. ) e^cces d*oflkiers on de
idres enfbyâ dans les provinces. X. {84. A.

7<if ( OmiikÊL ) oifeiu du Bréfd du genre des (àilâns.

Seddci'ipdon.X.fSAé.
MIULNOY-DIWOR, ( Ccmm.) nfarché de Pétersbourg.

Dcfctipttdn de ce bâtiment X. 384. A.

MIÛR| ou Afykr* , ( mitc.timimif$t) efpece de pouls

dont k caraâere diflinoif eft d aUer touiours en diminuant
Cette forte de pouk fe diftingne en dem efpcces. X. 584. k
Ori^ne-du nom auwv. ProanAk fur -cette forte de fymp-
tAme. Sendn^cm de GaUén 8c cehd de M. de Bordeu. UiJ,

lIXTE,(Mi«Un.) Raifim eu proportion mixte. X
lix-n , ( P^^fiiJ Coins mixte. Définition qu'en donnent

les fcholaAiqueai^pMinAion qtklltfont des mixtes kn,par-
ftitt 8c impanàits. X. f8f. A.-

MiZTt-d> Mixtion, {Ckymii) deux diffkens 6nsfi)os
lefquek les chynùAesjmnneni ce mot. Diverfos confoléra-
rions force fujet. i*. Différence entre les mixtes 6c les ac-
irégés. X 58^. k a*. La ndxùon ne. fe fiiti que par adhi«
taon fuperficiaire de prihdpes. )*. Elk n'a Iku qu'entre les

punies foUiaires, uniquàa^individuelks des principes. 4*. La
mixtion eft un afte nattai fpomané. f

*. L'aâe de la mk-
don eft foudain 8c momipitané. /M. t8d. a 6*. La cohé-
fioip mixdve eA trés-ktiilM. Quel eA k moyen le plus efi.
cacement empkyé nour formonier cette cehèfion. Ce lien

,

ce Mrud , eft irés<4iipéikdr dans k plut grand nombre de
cas k.la cohéfion aggrfcgadve , qui eft iWaftion de co-
hHion des phvfidens. ITarrive cependant quelqnefek que
ceri<In<i menflrues obéifiSmt davantage k k .fiMve.de cohé-
fion aggrégadve, qu'k k fisrce de mifoibaiié. 7*. Dans k
«dxdpn chyadmie , ks nroptUtés pardcuUerm de chaque
prkcipe , périflcm , ou du moins font telkmem ful^endues,
~u« le rouie eft une fubftanee vraiment nouvelle. Uid. k
*. Les principes qui concouremi k formation d'un mijiie.

7» •

150 MON
neuve dans ton ouvrage touchant k d&elTe I/ii. 914. é.

MoNT-VAVCOV . l%*i»fiim ÉÊ ) évéque de Laufanne : fa

retraite k Frihourt. iX. isi. k
i« mt>vince«>unlm , ps-

lie xet auictir ^ mal-

MONT-VAVCOV . lStk*fi»m Ik ) é«C<|

retraite k Frihourg. iX. tst. k
MpNT-PORT, ( Ghp. ) vilk. des 1

«k de Lambert MortentaiM. Ouvrste i

• MON
MOMT-PILATF.

, ( Ci^^r. \ momagn^dc SuilTe. Troupe
de dikrteurt, romains oui k vinrent habiter fit l'iposUerent

«TMi ft*BHt. Origine du i^pm au'etk porte a^urdmii. De
la hauteur de cène nHtmagne. Cablttet dliiflolre naioreik,
formé de* pièces irouvéer fur k motlt-Pilate. Sorte de fm»-



M .
<

k.

M OC
y coocoiàrent.daiu une ceftain* pro|k>ftion fixe, 4^ cohf-

àtuc daot les mixte* ariifickb , et que les chvmiftes ap-

rWtnt poiia i* fMurtt'um': Non-feuleitiefU U founnâioa ou
furaddition d'une ccnaine qifamité de tel ou tel ^a-

cipc, changeroit l'eflcncedu mixte, mais l'eXcé* d'un prin-

cipe quelconque cft.dé fiut iaadmiflible dans les mixtes y,& la fouAraâipo d'une portioa d'jin certaîn inincipe'-, eft

la deflruâion ch^miqne, d'une portion du mixte. Uid. {87.
^Toutes le* umons de^ven liquides^ aqueux ^onf de pu*

,
res aggré^tioo<.. Une certaine quantité déteiminié d'ami

a'unii. par le lien d'une '.vraie mixtiàn k une quantité déter-

minée de fel i mais toute l'eau qu'onjwut fnraioiuer à cette

leffive praprenMnt dite, ne contraâe aiec die tpm l'anré-
cation. Lei différente* fubibnces.méàUlqiie*. s'allianç anA
lans-aucune proportion , ne forment qa^neÂTpeced^eggré-
(pdon. IM. l.

Dti mixui «« torps formit f» tmàm d» Hvfrf wéncifu
iUmtntsirts omfiaijfltt. Tous lesfmct* diTmiquesamingucs

fSS..
Mixu. De* principe* dé* mixte*. XIIL )7(f-a Du mê-

Uhn'de* mixtcfu.«<9^ MIlamoc Cmimem lacoofidioa

ififlerade la miia^oa.IlC 86*. tf.

Motn. {Juri/pr. ) Cotpamixtc*. Droit* flc afiion* m'ixte*.

Sctirinide mixte. Queflioiis mixte*. Statut* mixteàX. <88.'é.

Miin <Ni>^.(^>!f.) Mode* mixte*. X. 188. é.

Mizn, (P*iM.) peinture où l'on fit fen do pointillé-

ment& de la HMidie libre. X. )88. é.

,

,MIXTION , ( Càym. } différence entre mixtion & compo-
fition.5«f//.IL {)).>. Ftfti CoittiNAUOM^ MIlamoi .

Mixte. -

MIXTURE , ( Pkérwut'u ) trçis efpecé* de mixture diftin-

guèes par Gaubius. Qualité communie de ces forte* de re-

mèdes. X.,f88. é.

" MIXIUR4 à» trikuA^Pkém. Msi. rniik. ) r«|CCHe de h
pharmacopée de Pliris. OUenratiotts for cette i«cett«. Pn»>
priéié& ufiigcde cctt« miititre. X. i^s^s.

MNAANIM. {UMfif.'mfU'. 4,t HUr.) divm ièntimens
for ce qu'éioit cet inftrumem ^ mufiquc. StufL IIL
94* «• \^ \

MNEMECtniAUQUE, Amw. Eficacité qu'on lui at-

tribut à l'étard de la mémoire. Manitrt cfs k prtearer &
d'en foire ufo|e.X.f89. «.

^^
MNEMO^NE, CAfyiML) déçffe de U méMirt. F*-

ê.Xf89.«.

O
'*&' '

{HIA.fiier.) aaaqukderiaccfle'

, ft: fot père 4«a Modiiit*. Cn-
\hifloin.iWlIL94»A
CM ptopM. Suffi. VL 19). é.

m de «Am: fou* it nom de eàMm. UL

Xolku , foâe de la leligion
I qui kôr eft la plu* oppoOe.

tè»i»mbou.SiffLt7n*

tioo* de* pb^te* for cette I

iéOÂÉ^fUi ilmm
i

deLoth^aTCcfoilk t ..

pitale de ce* peuple». Leur
MOABltBLKfloir

994' A Uol* qall*

^MOATAZAUllkm
«s Turc*. Leitf doarine.
X. f8a. il.

MOA-nCKAÈtm.)
'•*u \MOAVa

. ( 4^4r# Cslifu) califo* de c« nom. SMfft.
^

2j^B*.îi- «?»•-. «wptn. i>6. é.i>7, «. *. ia8.«.*.
MOBIU.(Jifa*.TjC|8,.*.\

i?g*L"jJf̂ j.f»**^—WtfeWm W* aKkn afli».

MOMU , ÇMi^. Mr.) tMde*^StS'tîSSlL5i^Jm
Mouitt./îrM.

(

Cékù

}

X. tiù^k

'

*àMiki,/tfu , eneur fork manbrt de k*com
tlfèe par ktwpt Grégoire. lLff).é. Ufiqiedu^
ém rMMkn calffeer , pour Adn ioMiMr 1« t
VkL IV. ft7. «. Dt l'ocdraéi tmièm. VIw
Paiqvii.

XV.toaé. .
<^

MOIIfJTt, Ot/km,) dMfo» d
k papt Paul V

, pour examiner k qiwAioa dt k

VIL

coMBinr $

icjrcbloAaira

moMUté de Etmrre. X. ma. ,

MOCHA M MOKA, ( Gégp.) viUe d'Arabk. QuaM
duclimat.Commcrc«d*MMliB.X.foo.A v ^

Jmw//.
I—^WP— H.J I . I i i iJ i iiliiwpilllléllilllliP»lllwlP»p iii i i i M.i i iiii ii iili iiij» iii jlliti—jiMB"
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MoCHA , (Ç*jp. ) % de. l'Àméfique méridionak. Se*
nabitans. StaprodoBiOns. X. f90. A

^Jïîîf^'"*'.^ ;^^^- ) »*"«» •«•««'herborifles,utfnomméM pat les Angloi*. X. f90. «. Origine de ce non.

MOÛTADER , calife. Ssfpl. 0. 1 ji.#.
MOPES, (i»é,A»M.4.2^/,.) 'on doiine quelquefei.

!• nom d'accident à ce que nous appelions modes , moù
cette expreffion .n'eft pas propre. Les modes ont kur caùfo
datis quelque mode antécédent , du dans quelque être difié-
'*"*^

'tîîf
**"• '*'**^ ils exiftent, ou dans l'un 8c l'au-

"*-?lrî'nS: " "«r*^ P" confondre avec les mode* kur
PottWlité. Des qualités néceflàires au fojet pisur recentir» mode. Cette poi&bilité de recevoir un mode difonniéc
•0 nro^aine & en éloignée. X. 590. é. U poflibiUté de

"*ïr* SîP** •*"* *"• ««"diit ou détachée du fojet foos
quil pOnffe ; mais ks poflibUiiéS prochaines font infépara-
blementaonexées au foict. /»/(/. f9i.«. '
Modu. La plupart des qualités des corps que k phyfi-

cien regude comme des modes , font des fobAances rielJes,

V»« te chymine Ait en féparer. UL 419. é. Difiérencr en-
tre qualités effentkllés «attributs& modes. 1. 9c6. à. Quelle*
font k* oualité* appcUées mode*. XV. {8«. *. Nous ne édn-oot^ de* fob$aoct* que kurs modes. 584.». Sur ksilie.
desdes fuljihi«*. jjy^SiiyA 1. M,.*. V

^.^f*W' ^^ "^^ ^^ *g«"« <te» fylloftif-
me*. Plir k doârint des combinufons, 4tcrmes. comme A,
E , I, O ..étant pris troto k troU. ne peuvent étrediffétem-
ment arrangés que dt 64 mankres. Mais de ces 64 il né
refte que 10 modes oonduans. lUd. {91. a. Il n'y a que
4 <igur*t poffibles. Explication de ces figures. Deux tMks
de logique for k pemkrt figure, t». D favt que k mi-
tfelire.toi^afirmative. t*;La m^ure doit être univeffoUe.
U ne refle dans cette première figure que 4 modes, deux
ammutift , deux nég»ti& , exprimé* par ces mot* ; Aeréww
taartnt dériifént.

'

DeujT réglés pour kfocônde figure. : une des denx pré-
mices doit ètrt négative. La mâture doit être uni^^Ué.
IM. b. Mode* appertmians à cette figure, deux généiwix,
deux pamcuUers , exprimé* par oe*mot>.«t/Im ttmtim

.

fiftin» baron.

Deux

"«'•Modes appeitenans à cette figore , trois affrmatifii

,

tm* négatiM , exprimés par ces mots, D» nwti, r*Uptom.
DiU mi*. DattJL Boemria. F^om, Uid. 501. ^

Trois règle* pour k quatrième feure. Modm qi^ M ap-:

peiriennenb Moi* antâckl* qui k*,ciprfmem. /ML k.

MODI , < CrMÉt. ) «odenaementiMa/ DeuforttedW
eidcn* remarqiié* M» le* , varbM , k* an* comenms awf
verbe*» «eiu^ fiwika «emaSc k* modes. X. 591. é. Con-
paraifoo dé* modes des vtriie* au oa* de* nom*. Recher-
che* fier k nature dé* modes, i*: On remarque dansk* Mh
rm deux efpeee* aéaérak* de mo4N) ks uns perfooneb

,

ks autres imperfosmal*. Exidicâdoa & uiàge dece* mo-
des. *«. Entre les nsode* perfonneh . k* mu foM dBrcâ* ,
ks autres indireâs ou obliqfies. iHd. f91. d. Les mode* di-

reA* font k* fonb daM Icfimek !• v^w àttà cooflituer

k propefiiiea prinoipak. «•. Mode»JbA* eifiMteis.no-
dicmif. rimnéhaif ,̂ tthhmÊâH UàGmê idlSlatin»
É'ayMH pae le tedMT, eaUéetaii I» «Air ter dee
rkmeliiM^ti ^rWpfo aiwifeok 4*. Nom* n'avond*
^«ode oblique en fomçéb 8c dan* qoelfUe* «ttrm kMtM»
modernes , que k fobîooâlf. lUdift L«*Grec* avokM mt*— .._A,^-. .

,4„t|». n«y
mpanoHmm •

qulk préfoatem k fignification du verW foo* dlliiiii*' (•
peA*. IkU. f94. A Sjrflém* figuré de* modes. Tt«b mode*
pur* qui fo treavept dans tentes k* kogM* } iladicatlf »

rJ^T^lHi''^* neçénir, k fisMdUr, It
fubfooâif , & l'optatif, qw ne fo troaveot bom unl^e^
fidlimeÉtt comme ka mode» mu*. RilfoM «• Sanahp
aUegne pour ne poidt uneaneh* de pim éméle* ^nth
^*. Eamnen de dmcmm de ce* fdfooe. JMA I.

Hoéu: Ce quAefi entend oar te bmi i «émm mliMlaaM*
mod(*bia879.àLe*«i
en infioki6 , VL 817. à
Vin. 104.

leux règles ponr k troifieme figure. La mineore dok
••«••^ve^ L'on n'y ptot conclure qu«^ particulière-

core l'ofxat^ Difitrence entre ce* dent modei. f*. D ttj
daa* «ente* le* langue*

rinfiaitif fi» k pwd^tTCt^ '

;
•

'il

/

---

—

, ,„ UHVVininDW*
,„ . xn. 41*. XLet fltoéea

diAkeijk en dirateÇoklifM*. n. )o2. a Med*^fopp«-

"" kea mtJMfiJiâ&
k te

41}-

fitiTxV. fi77. *. OvmMlM4
» , é. Peurquei SaMAlM a em «TB ne fo

ira démode* den* le* ftei. X. «fit. a

xvir
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jciir , & auide dUttir. Hou» de toutM les notei , rebÉiirc-

ment à leur node. X. 195. A. Note wfnfàik^ finfiU*. Cha-
que iàwnraUs efl ^^ktumak rdaffvcmeiit au mode : réglé*

èabUei pour cela. 'On peut compter vingt-quatre manierei

ou mom Affhreu» dan* lerqucb mi peut compoTer. Chan-

eemaut 4e ton 6t de mo^ pour vaner le chant ou pour

ajouter à l'exprelfion. Im. {96. m. Examen de la thtone

deimciem fur les ddinitioni , le* dtvifioM &les nom* de

j-kim Jaodes. /^iJLi. Dai^i noi^re ancienne m'ufiqûe, onap-

peiUît mode* par mport à la mefure pu au tem* , certùne*

juanicM* de déterminer la valeur da notes longues <ur

^lle de b maxime , ou des brève* fur celle' de la longue,

tK. \\y avoir deux fcmcs de modes \ le'maièur & le mi-

neur : V'ja & rentre K divîibit en parfait & imparfait, Av.

riUd. f97. b. F0yirtmt mots fonJamtnui , Gémm* , Eck*Ui ,

;l* manière dont Rameau imagine la formation de deux

modes. Maoitfre ^u* funple de former le'uiode mineur. Ré-

git pour trouver- le nomke de diefes &de bènwtsde cha*.

que mode ou ton , ibit en moatant , foit en defcendant. Ou-.
vrage à confulter. Ait/. <^i «. ';

Mfdt. Le*mode diningUjik per le* ancien* en parAit &
. iu^arfut; XI. 940. 4. Mode auilKOtique. Siml. I. 7*4. a
Mode béotien. 879. i. Caraâere du mode dorieo ; Platon

.tQ permet Tufage dén* fa république. V. ff. é. Si^. IL

9)4. i.Mode éoUen. V. 7)9. é. Si^L II. Bip s. Mode'
lirdieo. ApA/. IIL 817. to. Mode pl^aL SnpL t 714* •*•

Mode nomique. 5IUV/. IV. (9. k Mmlce phrygien & do-

rien. X. ooc. s. Xu. ffi. é. Mode'TjnMOoolydien. XV.
764. 'k. Tab|g'

j|<
nérale de tou* les modes de la mufiqueau-

cienne , voL VU de* planches, Mufique , planche a Com-
paraifon des modes' de notre mufique à ceux de la mufi-

que grecoue, X. oei. s. Origine de* mode* ma}eur 8e

mineur , mon M. lamard. Smn. IV. 86a « , k» 6cc. Des
mode» majeur & mineur , Mon un anonyme antloi*. S7a
à, &c. Caraâere* ue ce* deux mode*. 'imL II. 91). 1.

Autres modes félon M. Jamard. SmjfL IV. 864. k Mode*
relatifs. Supj^. IL 917. m. SmmL W. 6m. «, >, Du paflagc

d'un mode â un autre pour donner de lexprefTMM (l'haie

monie. 5tyifiLlL9a7. ^SuppL IV. 60). * , é. Formule géné-
rale pbilr tranfponer la cm convenahlemsot à un ton ou
mode quelconque. IIL 1 17. <* * é. Propriété* panidilieres

de* dinércntc* efpece* de tons majôu* & mineurs. X. j^.
a. Mode réciilier. XTV. 41. a. ExpreiSoo propre- de c^
^Ue mode. XVL 404. é.

MoDi , ( Jmfpr?) Ce qu'en- entend pair mode dans la*

âcs aceompagné* de condiomi*. UL 8)6. b.

s MoDi. (^rM)*Le* modes firançoiCs* portée* ciies nlu-

fieurs antres nidon*. Riificttle ettaché 4 nncooftanct de là

modcX. «qI.a ^
MoJtu IWnttoi Aâtt* changnons fi fimrem de modes.

IL 174. *. Utifité de nocooAanee de* modes.' III. 696. h.

Des modes par rapport aux habits. VUL it. é, tn.Stfpl.
IV. 9*8. A Les homme*' &le* femme* ont toniour* cher-

«:)ié dj|p* leur* mode* à parokre plu* grands qirïls ne font.

1)1. é. Commem J'empire de la mode s'étend ïi|fi|ues fur
' les fcicnoe*. as8. k. Buarrerie de la mode qui traâfportt
quelquefci* de* ornemen* du profime au facrè & du /acre
auproftncX. )8).>.^ Mode* par rapport aux odeon. XI

àitii , -Mm ulMéi«roduii dan* la fcdété pnr h 6n-
taifie des homme*. pMn de la mode fur le» mesura 8t Vtt-
prit de ce fiede. Rtftaion fiir Us modes dan* le^ qufte-
mcns des Mhmes. X. 598. •.

MoDn,abtfréMdV d* mérthmdts de, (CmifR. ) conmnnauié
de ce nom dans Paii*. Objet* de knr, travad & de leur
coifimcrce.X )q8. é. > '

Modti , mitkéndu et. Ouviagic* qu'elles lim. Coupe 61
ficon du mamelet , ft de fim ooqnelucbon. TraveaJb la
pçUffe. &uffl la 941. : Travail de b mantille de Mur ,
•fpeçe de mantebt. /iid. A,

MODELE
, r GrMMb ) ee mot ufitM fimple & au figuré;

•u pbyfique V w moral X. «99. AMOMu
. ( M»r«/r ) VOt f<9.A IMRkuacu «m* ngle

.

'-.XlV. io.«.

M O E

«.*r*°".» C****» -**ynù» qute dok fidvtu dans
rbriadwi dm modeb». VtiLTw. I Comment nous ^>us
«•'•' î"<*^ imelbaud suyil noi|s nm

>« rari que WNit exaasirtoML IV. 49s.A
"»ii?**-)«<ceptiensdee»mot.X.n^* -

MAI* ( fuM. ) iccepuops de ce mot.X t90«A

P*»A?'*<^' H^ ««demes omfubAimé rartfl* I
I dam ks ancimi* fiufoWm buts modeiea.

^—̂ -^--

,, ,
'• "#•>• "'•" P~ *«é Ignoré* de* GrSSTÂn-

«ans aniOas «ni tavemerem^u pmiqutrmt cet uftat an

rS!.'f^^^f''^ ai^dbé* â luûje de l'argUb. X^9r.A Moyen de donner au modeb en "cire b furfara udê'de
kefeatr. Dsl ... - «rr—»wmw»»

k« ^ ?*,•«•« Qdtkfc loMOvémeni de U médwdwCss
modcmeii/éMi. V

JIftfdtbt dans tes ouvrages de fonte. DÉAférentês matière*

dent on ^ ces mbdebs. X {99. é. Voy*\ Bmoiiu 4>

CiM. • /" "-";,
,;, ;

,

MoétUf ancien terme de monnoyage. X. 590. i* ;

MODELER m.umcum ein, (Sce^.) X. f99. kt)i*
tail fur b maniete de 6ire ces opéraoons. /m. doaA
MODENEï(<»afr.) aïkiénne vilb dltalie.-Se« révohi-

tions. Cette vilb peu rem*rquab^ en dle-mém^ : fiuneux

fceau qui a été b Aqet d'une loîigue divifion entre les Pé-

tronu'oc IcsOéminiani. Pabisdu duc. La 'jtadelle. Situation

de Modene. X. 600. a Hommes iUuftres dent elle a été b
patrie. Gabriel FallMk. /acquesSadoliet. Chark^ Siooniu*.

Louis Caflelvetro. r raiioois>Marie MoUa. Tarquinia MoUà.
Abxandre le Taflbne.> Obfitrvation* fiir ce* perfonne* cébt
bres & fur leurs ouvrages. /éi^.é. ''*

.

*• M<id*nt. Cette ville .anciennement nommée Muitia. JÇ,

9to. *. N
ModemI , /f ivfé/ir , ( (Mpfr; ) éreâton de cet état en du»

ché.X.6oô.*.
Abic/M , duché. St&rce* qui fe trouvent aux envispnadé

Modene. VIL 84. kj> 94. a X 9). â Différente* couches

dont b terre prés de Modene eft compofte. X9).a Huile

de pétrole qui abonde dans le Modenois. XIL 47 1.1.47*.a
Voicandu duché de Modene. XVIL 696. A
ÎMMbw. Etendue du duché de ce nom. Révblutioiis de

fil eapitak. Agrémens& commodités qu'on y trouve. SifpL
nt 940. à.

MODERAT ,j)liilofi>phe pydi^ioricbn. Xin. 6*f. «.

MODERATION „( Abr^Zr. ) cctw vertu eft un effet de
b prudence. Elle eft inféperabb deViankfrité & de b dili-

'

Kce pu de l'application. Elb efl braurcedu plus craBd
hctar doint on puiffii jouir ici bas. Paffâfe d'Horace, uir c€

fujet. X;6oi. A
MtddréiuH des defirs de Defburte*. IL 71a é. Réflexions

fur les caraAere* modérés. VUL %y6. 4, é. a8.6. h. 087. kf

Différence enn-e abftihence & modération. Supfl. I. 64. a
MoDÉRATldll , ( jHrifpr. ) jidoudfle^ent , diminution. JL .

60t. 0. , . (

MODERNE , auteur* btins modernefc Mt>dinn fe dit en -

matière de goât, par oppofition k ce qui étoit de mauvais

Soût autrefois. X. 601. a. Sur la comparaifon des anciens Qc

les modernes . ^^*{, Anciens. • .

Moitm*. Aunaoaàe , géométrie , phyfîque, modernes.

X 601. é. •

MoDEKNt . ( Ccmm. ) étoffe de ce nom. X. 601. é. ' / "

MODESTIE, {Morslt. ) un homme vé^tabbment md-
deAe , VtÊ feul , comme en compagnie. Défauts oppofés à b '

modenie. Cette aimable qualité en tonime un vernis qui re-

levé le* takn* oatureb, & qui nous mtire lés appbudifie-

mens des autre*. X 601. f.
,

'^

AMtftit, différence tnttc nu>deftk 8t humilité. VIIL ){t.

A Emre modeftie & fimplilité. SafpL IV. 794. à. Trait oe
mc'*7flie dé"<:icereius. XIV. 81 a. a — fWtrKitenvi.
MODinCATION . M>^ , AM^if, MoéifUiU,

( Gream. ) fignification* & ufage* de ce* mots. X. 60t. é. Le*

propofition* morale* doivem toujours Itrè énoncées avec ,

quelque modificatif. U nV a'pes un atome oui ne puiflè être

modmé per une infinité de caufés diverfes': il nY a donc pas

deux atome* rigoureufemeiit fembbbles. Les modificatioM
'

3ui nous ont été inmriméest non* changent fim* reibwce.

MoJ^fieéim de fnbfiance . exanim du feos dft dftM ck*

preilion d«n* b fpinofifme. XV. 46& $.• «
\''-

MODILLON , ( jércka.) ornement i» ti corniche de

Tordre corinthien. Manbrs de pitfir b* mbdillonf. Diftance

entre b« mediUons. X. 6ns.* .

> MODON . ( G^ttr. ) wwbnM viUe de b Morée. Ses ré-

volutions. X 6m. A fil fituMbn. tUJ. k
MODRlNjGOII , ( BtM. rxMj arbre des Indes orienta' '

les. Defâiption de fon fruit. Ufiia que bs Indiens fbm du
fruit jSc de* racine* de cet arbre. Antre* dHérvationf fur cet

'

arbre. X 6et. k v i -

MODULATION, (Mufiq. ) en quoi codifient b» W«
de b modulation. — Eiendu* é* <m ' 4nSeU jmfyti'à U psp

hP -^4. k Réfiexiom de M. Jamard fur b modulation. Suffi.

« IV. 866. *.

MODULE t{Ak.& Gétm.) ligne qrfM prend pour fon»- ^

tangeatc de b bgarithmiqne Ms le calcul de* logariibasea.

<- \X. 604. A
^

MoDULT. f^rr Mmifm.) wwes les grandeurs dee mé-
daiUcs de bronse lédniiw k «rob mndnbs. Abrévbtlont p«
bfquclles 00 1« faidiqne. X. 604. a
• MODUU, ( ÀMàk. y diameire ou demi-diametre du bat

de la oolonne. Ses dvmons. Awres manières de aran^ le*

meduUs. Deu^ manidUs de déwrminer b* meOre* ft lesy
praportioos dtn biiimen*. X6ey|. é.

^
MOELLE

. ( Pfy/bfl.) nalkre de eet«e fubfimKe : véficu-

b* où elb efl renfermée. X 604. k Détaih furb dUlribUtion

du fuc médullaire dans les es p fa fecrétion , fon abondance ,

•# '.

if^

#

»5» MO R
oii Us iMibem , ccl»«. tMmt oii Us i6mbem, celui de générsliléf

trop las idées . (k de vouloir doaocr au monde b loi qu'tta

eeçaiiveM de leur canfiire. Vlll. «87. k Calme deflruâcur

«^.CMduifiM cawi a aitaquem fans ceflo b* paffioos. 686.

M o R (

moelleux de* figures. Tableaux du Correge où l'on Vok ^om-
mcm il réuflidoit dana b mnrbidaw* X 707. a ,

MORBIFIQUE , muéir, . ( âUdm. ) v^m MATumi.
f*OU}.f^,fm

, ( Kiluir. ) XII. 14O. A
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Ibn CmÉmm » ion nfage . & Tes mabdiM, D^kEddmi Jb Is

mmU* ésiu U fiià/U^ eu 4t. Auteur qui a parfiuwAent
rtité c«tM nuuitre. Troto annierc* diféitotet doat llniite

ÉlMullair* peut fonir des véficules (|ui It contienneat. Stcré-

tkmJtU mom.Maakre artificicUe dlniter la moUk. lUJ.

. <df. A Mcuibnne dont la .n|ocUe eft cavironnée, qui fert

coane dcDérioAc aux m itetéikarcmcat. Ufase de ce pè-
riofle. Strodure dfi vaifleMu qui contiennent la AiiiAance 8c
l'huile médullaire. AkmJéiut ii U m»OU & Jm fue méJÀLùn.
Traorpiraiion çottdnncUe de cette huile. Précauiioi| k preo-
dre pow^que les oa de* Iqnelettea ne janniffent pai. lud. k
Stiuimmi doHi U moiUt M fuTemikU, Expérience* par kf-
quellct M. Duv«mcy t'eft aiSiiré que la moelle a on liwii-

' mcM tréa-cxquis. Le priaicipe de ce fentimeat ne pcot être

que daaa les petites véficules aiembrancufo «d comleanem
la moelle. Ufégu tbjs meillt. Hfpdcrate & iSalieB dm cru
qu'elle fenroi^ de nourriture.aax oa. OMervatioos contraim
k ce fentifflcm. îbid. 606. a II pearfbit que l'uluè de l'huile

léduUaire «A de lubriAnr k« joiatures, It dr firire entre les

nardes tctreAres des coq» oétex*!*oflfeè d'unAfime de tlu^

Railotts fur leiquelles cette SiOii}eftBre iapauve. AMMu
In*

pnJMk U moiUiébtféi. Détails fur ces ma}a(fies. Auieun
cài^bàtn. Contes fiHtx fHrJta moelle. Air les prétendu»,

changemens que la Inae lui iàit fouffirir , iiir la moëUe dii

lion, fiir celledu cheval JUd. é.Pans Ici animaux, la moelle
eft tou)Ours liquide pendau leur vie. Pourquoi elle acquiert

/^ la confiflance mes leur mort La mocUe eft émoBiante
comme U graiflc. Dbicrvations Ihr quelques ounaass qui
trajMttt de cette matiertf.^ UùL 607. «.

fljfcUE, ( Jtmu.) aaalo^ eatre br. graiflTe & la moelle,
lacertitnde lur rexiflence d'une mcmhivne qui tégiSa la ca-'

vite médullaire de Fos, SupfL Ul. 941.' é. Vaiflenu de la
maflirmédiillaire , les aiémes que ceux de la fubflaace de
To». Ctalenr iaune qui iafieâe tout Fos , lorTque la moelle
eft corrompue. Doutes fur l'exiOeace des ner& de la moelle.
JUd.j94*. s. Nature de I» fubftance méduUaii^. RaUbn 'de

, croire qu'elle af fert pm de nourriture k l'os. La moelle ren-

, trc dans les veines de l'animal dont la circulation eft accélé-
rée. JEIW peut contribuer k rendre les os plus flexibles. Son

^Aiimcmeat au nravers des «• & des crowcs cartUaKîaeu&s.
/W.é.

•^
AkilU. DiArentM c&efes de molUe p«- rapport k U

coafiftaace. vn. 8)f. é. ^de h pkis fiibtile de U moelle. X.
«oa « , ». Membraoe qui l'eavebpM. XIL^4. le lafimfibi-

fité de la moelle. 5iyf£ IV. 776. iL Expériences fur la moelle
des «s & fur la fuc moiUeux. %/il iV. 8)«. «.f—fila.
Moelle des ncffi.-46. m. ^
Mouu dupléiau, (#MM. ) De& nature& de foe uûfe.

,X te7. a. Ffyti PAUMCmitHM.
UaÊMXMiufMm$, (Hyi.Mt.) X. 607; a. Féwr Jft-

3OUU <& Mnvaa tf> /« Mrv«/l»f , ( ^aaf.) X. {07. a.

Oltl^ ai;Mf^,(^iMr.)Dïefcriptioà de cette fiiÛhnc»
8c des parties qui l'environnent X. 607. a.

Moiu.lai;M|dir,(^«ai.) partie de U mo^le de-Tépine,
cuiçA'renfiMnée dans le cribe. Dyfcriprion des corps canne-
lés Se de»coaches des nerft opriqoes; ce Ibm ces deux paires

^ ''i^*' médullaires qui compofem U moëlH alotmèe.

TTl.^'' 94*- *• ^Mohes de la moelle alongée, on piUcn
. méduHaires du cerveau. I^ùL'94j. s. Emiaences papidakes.

PteM de VaroU! Pilier* méduHaires du cervelet /ék>. Def-
cription du troifieme vemriculà Régioa dd la nMltbqite a
ooawée iAhaM.Naiés&teAés./«a9i4. i. Glanden^^
Quatnem* ventricale. Aqueduc de Sylvius. Corpt oBvabes.
Emmenées pyramidales. IM. é.

^M(r«{Mpb. t^yvr AtOVroit. f. %U. *. Ses brsncbcs
*"****"**•."• Î9t' * Emfawaces de cette moelle , appellées
cerpstjrraUdaux. Simf, IL tf it. é. Elle eft 1» prinape du
ou»«i»«»mufeulaire./W. 141. a.

-

Motui éUvé fiPMiiUt.) CM article eft deftiné k^•
miner les réfiihits de« aUirvarions & attéiieaceé lui ont

Monxi it rUiMt, {jMt.) Condnnatloa de h moéOe
' akngériiir-dcfcription. X. ioy. t, Tunimie» dam elb eft

couverte. Exemple d'un fiatus né fids cerveau , fans carrelle

.

1 moèUa de répine. HU. 6et. a.~ r^yt^ tpon.M
itri{pi«r,r^ii«f.) elle eft une eeadnaatlon delà
waà» : elle la trouve daaa les «

Jf*^

U W

I anlmauii <nù n'ont
paiM.4« earvean. Defcripdoa de cette fubftance , teOe qu'elle
aftldans thomaMT. Pie mère de b moelle de l'épine. Sa mem-
brlaa acKhaoide. Soa ligament dentelé. SaamLuL a4(. A. Sa^ - «era. Ses^anarea , IM. 946. s, 8c vdncs. I^enàiom âc

I dé la moéUf^de répièe 8t des aetA qal an naiflcm.
k des accidens qui ranaquem , 8t des knfaatloas qu'elle
ifnmrtr.tM.L ««• ^

• miUtdtr^lM», funis decene (iibftanea. «spp/. IV. 798.

i'
M?ns fubiics caulém par de léàcres attentes k k moâk

4tréploe.8j4.*. tjf i. ' ^,

tiyes.

JtUMSl

'..
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^MOmON, (iUçon.) ûfi^B de cftte fo.te de pierre.

_
M0UM»t:,t*^^^^^ glécu) pierre qui fort k adou'

oHes^glaces. MoiUofts d'afliette 8( •Mëlloot d« chargVX.

MOaSS.Mks ,fi,iMiu.hv<àé€t .^itànJu; CS,UrUY
moftra fimple & moére double. La^re que la calendre im-
prijia fuf U moéjre, n'aftjjelle^ qu'autant que Fétoffe eft8^ taàaittt.Dt b âSHcation de cet étoffd. X. 608. k

^?!&'^*^ 9^^ )^ *^yP«- Son circuit Pyra-
mides élevées au miheu de ce hc Canal par lequâ U corn»
mumqnoit an NIL Soit utiUli. A quelle hauteur dctoits'éle'
ver k Nil pour annoncer la fertilité. X. 61t. «. , ,

Mmrk, lie. Sufpl^ïL \t4. a lik dans m kc. fi^/JL L

- MJSIE, ( CAjer. aar.j) comAe k Forient de la Pannonk.
Fronderes de b Moefie. Haute fie baffe Morde

'
X..609. 1.

des
^
planches.

....««v^ ^ .jKkoaktqillikifbkncana^
fkt dans le polme dramatiqw. Coi£Sk d« Otefpréwx% '

ce fniet. Magnihcence de fenrimeni que Corneilk aiet éMf *

k bottche de ComéUe , lorfi]u'U k pkce vk-ln^ de CI|É'.
JUd. 61s. a. On n'introduit poiw des manirs' cadiaMMV
modes ,'ftt, il n'eft jpoim pcraris de npprocber les caraAamL
cOiAme oapeot hm k cérémonial i. 'ceriitees

*^—«* -^<^

/Js^é.— nrmPOUIIOE&MATIQtlC. '

M«VM ,J ÈtUtflÊttr. ) Ea qâol lirtaMeiii lea wmmi
poétiques. Irak ob^ d'émdEs.«M doii fit proadér cahd
qvi vctit peindre ks mmuri ; IWolr

, k IMHM« , rkUtod» ai
k pa&M. CoflMÉent le polie peut étadier k oamw , artaM
aa firk de k fodété. St^JUiX.j^ 4. Etade qu'a doh mm
dos efêts du dan» fit des diAreSs iglM de k v)e trnm-
aNsars. Os FlnAieaca de Fhabitude. IM. ». La awilkdi^l'

lankra dVtoAer ks alman, c'eft dUfin^er k* hoauèiaii

eaMété, de les voir a||r , de vivre dÉns k-^monda. La .

dlArenca k ^ds marquée 4as ks menai (ôckk*. cfl cdla
qui diftague Ifs canaéra» des dtax fexes. Quel «A U Ibnd

'

Jm aMHVsdu feae Vplwfeibk. IM. 948. «. CaraSeresdai
aMXurs oui diAingueat k.4cxe k plus (on. Diffirancet de*
aMmn dss peupki (élan lews oacopatietT»- IMérence entra
k pehpk des campagnes fit celui des vi(lH. InAutace des -

conditions de Ja vk fartes mcMm. laépaifible «nivsé qal
rtfulie de k combinaifen des aMaurs avec kt divers acci-

deas, kadiftéreaiescircoiiftancesdéraâiondrvuaqMeidaV

MÇESOGOTHIQUE . slpkéttt,. vol. H

c**Wfif<^*"^- > ««&»«»• I* «»i^«rf,ié desmceuttf
ches ks dioerens peujdes. Quelles doivent ère les mceui» /

d'une république i «d'une nKNurcRk limitée, 8c d'une richa"
ménarchk abrolua. X. 611. é.

Mawt. Des différentes caufi» qui influent fiir les moenr*.'
n knt aux hommes dès règles pofitives fie déterminées pour
Iffurer fit fixer kurs ifcaturs^Vl 1 57. 4 , >. Influence du cU-
mat fttl^ les moeurs , felbn M*, de Montclqiveu. III. et 4- a
Eflet del'amour fur les maun.. I. ^69. a. Celui de k gakn-
terie. VIL 4*8. a. La phit forte imprefliog^ qui détermuïela
caraAere des hommes . vkm de k maffe générale des inaura
de leur tamt : dans tout gouvernement , les «omn dépendent /

*
)

hifinimentdekfit;iatio<i xAuelle. VIII. 378. a. Principe des
'

bonnes nosurs dans ks petits états. 189. a, IÇffet du luxe liir

ks mmurs. IX. 76). *. — 771. a. Tableau des motun des dif.
Orms ordres d'une natkn gétée par l'abos du luxefiekmau-
vaifç adminiflration. 768. a. Tableau des moeun. d'une nation
dtcf ijui kluxa^ contenu par unffiige fie vitoureufeadmi»
niftratioa, ikU. k Influence des itianieres/ur1es moûts. X.^

"

)4- »..«t«. ÇeUa de k mode, f98Sé.«ffct que k polythâbw
poavoK MMhiire fur ks moeurs. XIL 96). ». 964. a, i^ Ca-
raAere des moeurs des grands. IIL t^k IVk Ikents dans'
les fflositrs. IX. 481. ». 48a'. a. Dépravation ae> motun cheé
un peupk «n qui l'on n'antretknr point l'ankoiir >e k patria.
file le»,pafioBs utiks. 770. a. Dégenération des monm d'iga

°
-

en Iga. X. <ii, a. Caufe de k corruption des manirt pubu-
oues. IV.^iTf. k Obfihrvarioos fur dette qncflkn : fi les moeun
dé|fa|areat k mefùre quç l'eiiirii b pcrfeaionne. XIV, 849.
a. I>ak aMnicre de punir les ctkMs contre 1er monns. IV.
4S6. k IX. 6(8. ». Les boiUMS moeurs avoient cfaèx kè Cer>
maini Bhis dé força qna n'en ont ailleurs ks mrilkiires kix*
V. 1 18. a. Fnofthms da k police par lappon aux aMSnnk
Xn. 91 1. ». Ceft des aMMin oue les bix dviles tircm ledr
force. XVn. 178. ». 179. a Monan qui étendem k durée da
k^ sf 4. k (^tioméiÉbbes pour les moMirs par les lois
d'Alfred, f 87. k/— Voytr CAmACfni. Vous troavctaa aofll

dNitilM •Mèrvadons fur kn moran dans Fanîck des Suptdé-
tUM^MmotMyCBtUuLtitT.) -, .\: \^ '

M«vàs. (^M^.)c9raaere, gMe,kl«bMr<'t>pir'fi»>
a8g|«s qu'on lait parler. X. 61 1. ». L'éaaité dee pHeuts doit

rteK» dW how fc rnmreda kjkM, IVaits q«« ItadneeaH
•ISk jp«w psiadN ke aMsandt^radt. U ftat.ane ks ttmonL
lbkarco9vaMbka.MotaMnKiMMiM4Éllflnilbk '"'

C
¥^

-/ V

.2»^

r
M*»**;

X

\
V. #

^ <.

.J

J^i

N ,

) M OR f

MoVUXtfifii^*, ( MUit. ) poifon vioknt dont k pre*

JXreirdejeisar in foreur. JT 710. ». OWervsièoo re-

'^
I k ca foiet IM- 7» •• *•* ''•K 'tUADOM $oiJ'

M OR ajî
Infirriptîoa où il efl paiM'du temple de Moriftafgus.. X.

^'àoftUlX. (GAikJhfilk de FfMice. Oriaiae de Ton
Commerça de lilim Sa fiiuaiMMi. X. 71)^..

'"•>
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*3

h côwbiiuitwi 4m pt<lMNa ivcc l«« dhren tmûtfti.JHJ. t.

CoamâM ^CB naUr«m. C«A djai la iuinularMé furpr*-

MMt^MHoooinlIn.qM coaâAt b aMnrrilMili aamnl
fui CMviwM è r4fapé« & à li tragiair C« *«• MWVfil*

Inu codMtt adS à èo«r«ri«r l« mn» gMnlMMr Im

pvfeaMik». En quoi confite k vérité <• runitMMM

c«M (ont dt «trvtilWui. An du poé» fo«iM|M éun
< iê rtadiéru fur lupturt, tam Corût i* h.Tni-

/»^949.^ mK. q-fliirok Molia^Mir
tirW«anA*r«t.VpkMa 4m fiiii iiwi dtdttii

I» BriMMi'ac fbpin , (uf Tm vnc tétmi Uê friod-
MU poltct çwniqiMl oot idiité lc« inoun. /»i^ *. OHwnri-

iidwrthdvnA Ubomé& à b vérité dn dmàn. OndMi-
iMèHM !•• mumm, kt quaUiés . les iiicliniik>ni 6^1« aiilc-

3om d« ra«M.\Diiwi (ofm dt canAtm duM k poteé
4rMMuiqMi kt Mm dtftiMt à intértébr pour cui-néan

,

le* Hurtk Jmndrc c«ta-là plut iniértiBaïu. Eo quoi floofifW

Il borné da ncnm dUttrikf^ QMlk «lUétm bonté d«

UMndut k}Mrfi>wmi iMéfcflàm. AUl 9fO. A.C«p«rA«H
gf ptméti«coiipabi«,'iBabiioaMtvkictn.;nfrmpoiir ciîa
•Mt doniMr à ta pafio* k^iiia Baucdagrédii chakiir&dt

i

M Ô I
•«arIjN fiilrc ranbtf ca^Uagtwur. làÙ. s {4- «• Pahk À
gnad Moftl. IX.<6a. *. 5<m/. Lai». «. Salk «b d doMto

ndicnctfr«fiMtt.L f6a. l. PiaftHptMt d« te trAot 8t

<90« lOM* i«MrMk da«a fa«nha. ItiW. ÉûmrmkmÊL
éiM «tw MOglraMM MrfiM Mlkt d*M feinrcnui I aiMcM
Oc fcdkoM d« fcaiiM» da« (<m r^bkt. OL I4«.'é. Rmmm
«'il liri dt la movIom do BabfaM. Stfft L 719. «.^
tmw» dt ft «B». XL 47*. * Cavîkrii fii t

a

pp

a

tfk grti
<k r«aptrtw. X. «a ^. FoibkCi da. fat u aatai. XL 47t. A.

Mamam rmmmmià» dwi ka éta» da MofoL J^ L
7{9. é. Sok dt-M piyiL XV. aTO. é. - r*m IvMS , I»-

DUNt , OminiTAmL

ibaca, de^nUt LrikuraagibdHufiMaccéalilt/. 4.Dt|réa I

.4Wérét Mc péavcat dooaiir. Itfi diilfaMoa fi^oçta dtjt^ I

iom. CtUta ^'aatlatat ka ftatiiMarka plpii dièM à IW
iaaèreiiMtMr kiva caîSlin,&km «Éda MdMt

trowvcM gracab à Majraaot ; ca fôof audi cîdkf dom il ti
btlôia 4M« taa twplai iKNia caraimAcm. 11 rétidit doaw dt
.et qui préctdk , «M Uplui^ thWak dt loutta k» pdiom

.

la phu ttrntér « la plut toudiaafl par tUt-alat » c'tA

ramour. tkid, 9M. *. DÎea OMura d« ré|>Mét..Pafio« qu'tOt

. idok employer. Piftrtna fciitimtna du Taflt tt dt Cnjr^a
iiir ka aouirt du pecme épiqu^. IhlL é. Lt poitt doit préd-

.

drr <ks caraâerca uBpkt , da.nwtura hOiiio|^Mea , une lèuk.

ptlEoa . wc fiiuk vcrtN« un nuurel bien décidé , bkp aftrmi
pir rhaoitudt & aaaldtiie au reiuiiBent dom il fera k plus

/icâé. Règles fur les cenvtoaaces rcUtivcs au ta» , à l'agt.

Ikid. 9<a. m. à l'état 8^ k qualité in Derfonnes. 'Qualités

X^teturcliiBS Sccorrékiivay aiuquolks il eft inqMruM Savoir

^^^^ daiMk ptoMurt dtt monit*. /W. é. Poormoi les aattiirs

Im plaa frvolrabks à k poéfic , (bm ta gèaéral ctlka'qui
1^ ..._., .4 ^ • '^"'

opét, il

ptraon*

(féhMgntatk aaii^iit dt k lianire. — Par nppon à Pépopéty aide ampln bitu iinércfliincs qut m «KBurs pttf

9lta 7>ii£of|.a.liMteli qut nous in^iraat

|Mr le paihettqut qalU rtiutmicat. /m. i.

^ itfturs dièatraks. SuffL IL i). é. Des oMnn daiy b tra*

IJUk. Suffi IV. 9f9. l. Enidt que k poctt doit iairt dta
»8c)in.5a^ IL (17; a. pà. a. «m. a Ct wia|eid lt,ppèit
4oit pctodre ks ouann étradaertat fK. é. Lta aaararaiMdé»
attpliu fitvoobka à b po& qnt IttnAtrea. ft^TV. ic.

d. Sil cft irai «pw par ks aman dts.pcffoantgti, oa pré-

<Voit touioui» liàtirs iélbliitiMis.|L|t. a UtruiiitédiBsmoaun:

«91. «i, A. Etadt nécedàirc pour bîta juger dtt aMBiiira da
djéatta^oS). é. Coiédk dt naian;r5^/.IL 117. k Dm
ÂMurÀdant népopét. 819. >;.

TÂfcâJTi Nrétau.UffL nr. »C7. k ' ''

Mavm, (i^«/f. Amc.) partit coafidérabkdttiinnlh^ dM Grept^ vpf^lét pa^ «m Amaf/haMa. di^pC Uî;'

borntt. HiAoNt «M VDÊgtwt « «oaquiteii da MogoL
r^ur-Béc MiTwiigljKjfuliaa Babar?X^t. kS^Si
AiiuTua.CUnd» ,AMBpdttagiair , Oraa
étonoaiitM la'cat aayJMHM. MtjaififtiKC de ibtt Irdo*.

Sobnuâté daàs UqaaOf; .oa adoilTtMBtreiar. OU, 6ty. *.

Màbmad Sclk CoaqiiélMteTkKiM ViwB-ktni tUvoTuâMis
Mriviet dnt b Mogpl 4mf$ Sm ta» El dtIpotifiBt qui
«Utnùt tout, fe détruit fimliwiii liâaitMt Cwiês de lé-

^(OllM du» kMoiBldtkpMidH^P'roifc Coad^vw du
mk peaab ^a«m tapirrjBidL kl
Mf4t>»yfc OomrttatMlat {itt

«Aorn de rcaipirc. Ce qut dtvwacTan«at, qid (mont
fAmiàfi*^ dt Mdàm «a EuiMt, ri ttaglumùt dun k
HoioL La pciac dM hoouaM tft Mâ# PV^V*aUlM dtaacette oomiéc . h plaa ncht dt b un».
*^ lityl Data et pays, ks «M fi mmi 4m k-
MilitaA ib fiMt adavét. Ob(erv«tk»^ fiv Ptuirinr>
qoelqaM i6|M dM Itthitaas. Q«aat aatioifii qal
cet ctapiM. itMi^nous «voiia ptu dt
/ML «14. AOMtftauuw fur btouvimm
ta o«ptilé.JNdLÀ

^^
ddyl O

j
AnaitaM iir ba ptopbt du

A, Spoqat dia tOMtMaaMWtat de cet <

TÀknÙMAi'ttfMMdt b ract dM ancicM
Bity». XlU.7dawA KAvolatioa àmt cet ei

M>JDL 419. é: dL aprds fiiMort. 4S0. é. _...
NBV«i|îas du hlfjgfAJçm prendre aux princM

ivtniat,dip

feusXoîiK*

Ïquc ka
II

MOHATlUt , (-M^ ) ftn* dt cMitrat afanbt. Pl«y-
bitiont qui tn oiit été nhaa. X< 614. Il

MOHOCKS ou MinLvAj . ( ffji Mi. ) natioii dt fitnra-

|H dans b nouvelk AagItHrrt. Laurs amurs de a&gaa.

TrouMs de ieunct débauchés qui ta 1711 prirtm ta Aopa-
Nrrele Bbti deM»é«</U.X.<>i4.é. ^
MOI , ( Gmmm, ) le moi peut dtvcflir fobUaw ta ctrtai»

OMoccifiom. Exemples tirés d'untJMrangnt dt DéMoâhtat.
X. 614. é. CTuat parob de Pompét, » A b Médte dt Gor>'
ntitta. /M/ 6ift 4.

Mm, \àiéufkyf.) ftniiiatnt d» loti , v«7<{ :PntOKi>--

floi . CJMbmlr. ) vtvcr tooîsMl ,Auotni-pBf^M. .grigSTp/w ) IX. »o«.,éT. ^ * ^

.
MOniB, r />MM<( ftlptiatre. V. taa. é.

hkmt,{/»4»éMM U.)SMffL W.%6t.k^im . ( AM. «dl ) prtadtn MolaM dâm b cbrtfbdf-
aw. qipcilèi sfitut ou jMitMrtt. MoiaM dam b vcKmiagt
dTAltxaodrk. Ptul regardé par. quttqaté-aas coMaw b prt-
ajte folitairt cbrétitn. X. 6if. «^ OrlgUit dt b vb m^oaili-

jfM. S. AiNointv,S. PtcAme. Vit commime dM cénobicM dif-

'cipbt de Pac6tM. Progris dtb vk mobafliout dna Porltm; *

Prtmitrs étabUfltmènt dM MonafterM en Eimtoe. MoiaM
qui dtvtnoient heraiitM ou aUMboretes. iKd. k Lm ÎMlaM
étoitnt pour b piupan laïquM. On a^écoit' point adiaia ùm
éprtttve à b vie mooaAiqut. On y rtctvoit dM gens dt
totiit coaditîoa & de tout Ux. Lm awinM «tirant dans i»
coraa da de^é , ccAiient d^^oMiatK Qptwdant tn/aitt
Us lt firent|Homouvoir aux ofdTM fansrenoMair à kw pr«r

'

Micr état. CMament k cbodk de^ChalcéAiint h^Ninu Pau-
iprité'dom qnelquM laôinM ^Riiant abuR, TtMpqfct qalb .

podUôknt. En quel lito ib célébràitffl te coite divi|i.JM^
oii. A Deux cfptcM dt fim» OMriAM, apptUéaS«r«i«lrM flt

,

Cyn/s^ms. Dn prtikkrf motaiM $L mooadtrM mi Anglt-
ttftc de en Irlande. Divers noaM doiHiés aux taâim araiatt.

9»g» dt Saint Bcaoit. Téaii auquel bs MoattotM feufti-
rent iMaucôop ta Europe. RtUdSieiMM iMiodak danab vte •

aaoaaftqut ta Fraact. IM. k Coaiintnt Îm alti» fitrtnt ré*

pfiaUA, Orkint dé;i ordrM aiilicairM flt, hoAMitrs, dM
ordfMmen&ns* ^°dt qutIcjiiM autres. CblaiTaiium fur
kaMtm amidiiuii Lm régalien at ptavtot â'iaunifcw
dans b adnifttit <cdéfii<Hque, ùt» rMprôhttkm dM évt>

,

quM. ttié. 617. A; CoHgréâattain'dtciwM r^nliers, far>

nées depuis'booMnMneeaiMt da ftiaiéMt dcck. Qaqgtoftt

.

d'ordÎM td^peut. Dm awintf grecs. AaachdrttM de b
Grèce Moliitfts gracquM' qai vivtat ta comaauatuté tom
b (tgb dfrS.BafiIc.Jlk é. ExaMca dt b qat<lkNi,. & ba
anckflâ aibinta fidfebtànatproAMBoa&dM veaw^OIftf^

fi» an tafMt dt S. Athanaferoii il tft parlé dt
aHuib, s qiS avoitarta.dM taftat. Oa^lûftits dM
IML dit. A nyttHàér^iêiàmtMiua. MoiaM

Mdrs JlJdL*. • • i

Mfém «• r«%fao«. Trois fiMMl âa «olllM qui ft troii rittedt

anckaotMCM tn EgypM; H. ttd. *. LeayoinM,qtuj^ltpbM
au coaulMaccMcat qut liiqilai', fiirènt;''rc^r«^ ^^Jb
aeuviemt ikcb conme bs pMMien de b cIWcéob*.'^
ttuk AiKiennanent ks awinM élifoitak kfft é^bki4\é,
A & ib avoiciit part à rékâion dt^Pévdqut. 4f c. I. Jk -

deffervoient b pkipart dM cures. IV, c7<. s. Miâiumm
Mtf€mànbûu»!^.64t.kmo»amJ^i»X7Îo.4,k
taHMOM fi^taet. XIV. 04^ A Or(!rM MaodbmM ba
«oints. X. ttx.A Des habits dM lag^uI. VOL id. f San-
dakt^^t-qodquM rcl%irax. XIV. 6o^k KJfdtkiufir lu
»om*t. DângtT d'avoir dM^CMpa daat tttat Mil prêtent fer*
B^«t do fidéUté à an fiMvtnta éMi|tr. H. 6U. k Vètà-
Nilenient dMaxiiaM rtg>rdl CtMMt foadb i b polMlf

-titmmiL Q«. 4. r Da fttfctt aaqM ils ft vovStl.
' tod. 4» k Onpu» dtCMH irii ééfibttârt dM rtSglctK, to|.

,
A le nombre fitfiboodaat dM rdi^c;nx coatr«n i fog»-

'

kacenationtlt. V.74t.« , k Sarcbtrgt qut auft i bfdnNi
^ rétabliftaMm dt CM corps. XVE 86f . A Olrotr aanail fat
b prince 8c rtot oiK. fiir bs moioM e^ towjMvilI«7<OL
A Précautioiwpriits par Avtrs niiKMCoiMft r«f(fif dUw*
ptiiiondc l'avidité de CM corps. Bicat dtTétat qa"» fb&dent
daas Im Uenx mê«t oii Fut a b pi» *b d*oMacle à leiiir

avttfité. XV11. 865.Wé. tdd. a De h Ocabri&tioa dM biens
I dM moines. XIV. S8). à. Réflexion fur ks moinM qui ha-

'

fciffnl

\ \

... K

'f:

^ffmmmm

*ï4 M O R
,VL )e& I. Iltra fnUmtiuaMpM qadque bbiaia dt b

ii'frioclte épiiiiere. IV. 8{4.é. pw viobnceextérieilré, I4). a
Cdtà caaba légaiM ca appaicsM , iiiA pair fiifbctiBoa.

. u k Deicripiloa dt b aU^pM^MOrrh^e. SimA IV.

70. A Ct qui t
soaHliaa b caufe tftndtlb di b vit, ttnd

dtjJM<ia plus à dtvtnir b caufe qui h fiut ctdhr. VL idt.

M(0 R
êiN laipwèt k fiMriiiBprudenc& An Util qat diat !

dks cbronIqaM, bt rtmtdM fimt qatlqueMs cm
**. "^.7 •<t'^i»«Mbaaicnf l'tffM dt b mabdb.u^
tiét à tUe-paéaht. Extmplas. Ikii. 7S4. a Effets de b
appellét if^ar^ yj|J[ i, DtascMéiat, bcaaur _
encore, ètaat irrité, reconuatacM fies btnamiai : di Vtft

>«».t.— A
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mioii d* «lUMrt cfpMk. Lîh.» di cU«* cfoi«M Uar j Amc* ftruwuft 4a MA. «if^ ftl. «o?. i. Du cTpfc. VH

Npn

|a»4.OiH0()nipMiaM

MOK «41

lUMMMK. ViMkMdM ntjiiwl. XYB. ^

f4»m uiffi'OuNut Bsii'oiiinL . -

1^4. A. AuMi iMÉMk hMtiML VOL'^tys. «.'IMmim
Umh iffiiiÉlÉi à iMt tçi Am kt plut aocim «m I«

ckrittMjSMr** 3IVIL 464. A. Hatkdn idi^wf Cnci.
VILoto. A

cadriMt» f »<. 4k calaïrfm, |«a 4, *. «kntk, IV. fm A.

•WtalMné. V.W à iailJi ii;t>o.à SU*. VLTw.

i;'Xiy.<i«.A

M 4i «1» ^w rmà» étfféum fct <

-• - ..' - A 1. "A t . a ^ • >" " -" f - - ' ^^^^^ ^KT^

^ri^v-

MoniÈ,(Jmmim.)X.6t9:k C . . -.

Mf » ^iM«> MacApr, «^ligiaTloAMi ) OdbâttM ik.

A/Hte. S* MariMiML°X<6il/Ji. . ^

JMWi.MÉ Mail». X. )8o. ». MeiMni * dSSrnlà. 67%. s.

•Mié fiwi*. inr. jt7. s. <,
-

Mo

.4k PH^^ éÉiMàÊ.

lonuAV. (iin*;) Vm é« OMrik te li'an fm
Jtâa, YttL tiO.L ., ^'^'^V --.: ^.- ,<
Moivjup, (Antfr.l X tfio.^ a
MOIMElS^V,o?qp|AT .7ir^mA «dL}l.<likÀ
MOnCR. (i^ij^jl.^ ci^ ciw'«fM
n tfi. A. CUt 4i k adM. f««. X^llàduir fà fcnk

MOIS, ( jgbMb Cb«MJi) ifak fti^ «r'Mk li.^

Mok cnrH

àbnrikSMiMwi „
kkTTfMpo «1% 4«ii««K teiiir. ImA m. ^p k'

Mtii lu ÀtmUs. Ba'aA.poiatMrak mk HAamkam à»
Nirkr. QuiMi Éw»Mg k» Aokv»

J«>ù Zf Ar^iu oiiétà Tn^. XVL 751. «. 1

tmmSk Afy»
—;--—--—-~

—

.^-^^.émtMkménm AtumSm
•*« k Çik-ërkr /«fi* toTUiukifc D« k «Mto.A»
1^ ptiipki ^ rnffikai k pmk «riMuk ^TfaHii*
MMia, cMMfMkMkiMilMl v«nkip«nM«nfi«k«4*

*!tn^f Vdém^à. m^Mùuimm. OU. $r .

^Jh#a £0y«ii«. ftOipr awk » T.ÉaAt %ypikwiMb*tL 179. A
Mott 4u i«»»««, fir,^7y.XCo»«w?-k« Héknn

4éfi|Bakm km«ok 6m tft arAikn t«M Nom 4* iom
kt »0k4M Httnw. Moa kurordr* 4miT>iM* &<«
it 4Mtraaaét«ivik. bwKaktkm d'au it* Aw 4*a«k«É
«ek m». X. <ai. A. ^
J«i A# Mtfrw». y«w omiTmrà Hinkk pankirfkr 4a

ckwairdccnaoif^ki «kct ti Mtrw f<Nir| rcai^uaMM

4tviA «a ireé 4ki|d«s, IW. ««•* ^PoiiokM «» i«ur*
4ç clM^ac 4èa4t. Gmum aoÀLa^rrbai de ôkadrim cbai.
•k» IM ciui d-AdMtot & 4t^acW6ÙM, rauMur ai con-
«4midqae k*»oiittiièakat, ca awatkMaaat fimpkmcnt
mnâM|ntli|aM Mimmpria (pu kw rèpapMkm , d'aprét
k tMuâM fM 11 PoiHr a fciic dii cakaditèr anow aa
netn^,md. 6ia(A .^iiitre aaiikrtdoai k P. Péiaa 4i^«
k^iMM 4« AtUakfMb Çaam^t.ki 8mSs 4«i G^raci étoim
niMMei, il i^ iaipoftbk «Tami^in: kuc cakàdrier avec k'
ôirt. : a vaac ainuijrewnir daa» dkm traduâiom ka'aoM
pepm (k c«« 1^. qiM 4t fahrc aucun (yAèm. ikid.

k

Ra^on ^pw k P. «tau a kakfi cem k« aion 4ta AdiA-
«eus 4i Macédainc jMfcrration fur k* aait 4«
iBf^ 4taBéo«Mas, §l étlfiMmoui. I*i^. (n. «.

*î. SîT: *^ÎSS!!*V*» l»Ç»«er moi*, du màaki»
t k Ckdtilk«.^VIIL 7f . rprcoiicr BMk ibi raaaèa

AlU-

%

MHH Et %Cl

roriniiiiMk

C^4iH.^VItL
daa'Adiéflkaa : ««MMcm
M»cAdaakai«g9}. ib, Oog
kM. jnV. 709.4
Mot» At/Udutrif, (^dMLaM.) Létt» aoét. 0»l|ka

^^-^< é$ Cl» iMM,^ 1^J(sf * . /

iftkplMiiaa4tkvflk4c _
iÊm$éa Sismêit. XV. le» «.

Mo». (MÀr.) lai wiAadi £fe|.fc

.|u« nk m mkfmiùpt. Koanta TMtaftimi 4« m«nh
flMati ni oaai^ofiai JU jaaifiruw. Oficrratkaa Uutpm
.M. Bradkjf te In w^^uOHu & kttfma.ven «m*
fiapiai fir k «oitt^iérk pÉM^^

MF J^RMitf#.^##M^J.4IMVjyNM •jT

ar^Cm /sk^ À« A{A) «M*;fîrfMi^
wak* « afi|« 4e» Iaift,rakti6 Mjfniiiaii
dm mà/ha/i.X éa4- <»-

Ml , (/vfAi ) M^tea paar k.nnk en aMJAaibù faavtaaaiM SkdMfM ptoviaca fcttei baiiraaa tel
aaar tfmnnmM 4t k pMîÇm. MblkaiMa & k^ MmTfi
N|iuâ p-aitek dkJMT àè k anitei Ah '^
' '" t^lim.}tlmt^ _^

I. 119. 4JPkMi 4a Vâi»
k nnifea. DL f1. lu

- 7îtr<w

-^

-^iekind

^ <

N/>

^

-"^v

te. V0L.L te

xvaIjM. A Paftiktel P9À<4i|iw te au
laoaaoi^ ( £tm$m. mhf,) wm «OQVcaabk Mar Ji
oMIiià .va w.è.SMffl t M. k Pkadna te kàn

TmtlL

Plaadna tekàMJA
r«|ri|t liOOLtt te

iS0IVlte.{^4tetei) iiJDBiut.XVtt |<|.a.» ^

MOKA . TOa 4rA«ate T>yit Moau. Sa tedatSoa.

MOnSSOS , ( Bip- <W. 5if^/.) lèaka oa déatom

.

.«kf<v du cain teinbiaaa de Leaafo & ée Benguékea

,. PPP

::^

M O R
anta. m. tiQ, A. Refpea rdigieax que k< pte» avoknt

pour k« Ikwi oii l'oB éroyoit que k* aam teanm ar-

iàkiu. Xi Ma. A Priera* poar k» aums. XuL 4<|. k
Vkdanc m» te» k bdacha te arara pour pmrar la |mI^

teeïCar«M. IV. te). 1^ XVIL atç. A. Ftet te Roante

àfimMaar te nam. VL fO|.*.S«3ites quik célèbfokn^

M OR »JÎ
adfi à dUmbra cvGadrique. Table de* difflenfion* du mor-
ner de ta poutfe» dacaMte , k chambn-aoire-, coiueium àna
UvtcsSc dénia depoôdrcTabk dupu de» façon*te uMiiiera
& piankr* , k Paru , Douay ^ Strasbourg , Lvoù & Perpignaa.
De* iateHWaa atewiret pour diarcer le moriicr , flc da

t de k cbaqer. tUi. 7)). 1. Ue U pefinon du mor-
& de U banc aiiVUe dlcrk oca.
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24» MOL
AfrW|M.|>oà4M <• CM MoIImi a» cm géniM. PrariflM

8
'lit «tforriM k Imr éoii. Pa prêirM MUiOt w culit-

cM «vUiii. NotidM k IkUr avim om i'éat IdUU^

MOKKia.(jM.
laMM. X. 4m* ^
MOttNU.CJlM.

X.é«4.\

) McripiiMi M CM «kl* Al

) éékrifAom i» cm arkt Ai

d'un' r«ul Di«n
bclkw te Imo*. Vllf. 4t#. ».

Iprft AriAoïtha. y. 6if

jw f

'\:«

. *

,,{MmJU,) figniikatiM

I m» UMw u étm cci

4» CMit éfkém diM te

ccite.dn noëenm. SufpL UL

ftoLA « (£i«.) (bftt^ |«t«^u. Vin. f76. ».

. hnm ffHimtf» ) ptinirc. V. )«t. a
k, (G(llfgr.)b6aiffMte du rojrsHiM 4c Naplci, que

yj
î lpci un» awciii être raqcicnm Formic. A|icieu ao*

y»

étta ce betn & tu cariroM. X. 615. 4.

MOLAIRE, étm TAmm.) noiikn de cm dcnn. Leur
élUéfàm . On Im dlYM« m pcdt^ <t en groAct.' Orig^c
ëaaoM«M/4tfir. LcBC.H&fc, X.ésf. a De «mim tet dents,
et kmt tel moteirM ^ 'oA«m te^ptee de wUfé pcr np-
pan k teur* raàBM. Dificuliée que te dUpofidMi ile c^
'fadnM aMfe quelquefei* pour rêxmftiep de te dent SnitM
A^beoiM mic cette ciuraâCM peut hiAr quelqnefeto. lifL ».

,'lrrigwteriiM finguUetM dam 1m dents actafares.,!! cA nrd»;

twe qiM tes denn noteirçt reviennent apré* être tomUes.
La fimte dM demterM caufe ibuTciu de grandei douleurs
aux wivixn^lM. 6a6. «.

Moiéirtt jOéiuUt. Suffi. JS^Jik^*. \ .

. MOLÂJSEjiGé^fr.) abbiive de4>ctMrdiiik>:au «ocefe
de Ckiteus-fiir-Sadiie. Sa tondifion'. Prindpaies «bMcs
qui l'Mtt gouTemie. Noobre dM religteutei, Si^'UL
VJ4- «•. . ,

' . . /
•"

MOLDAVIE , ( 04*^. ) contrée autrefois dèpendaiÉte du
rojraume de Hoiûne.Orig!j|ie du nom. Ses bonws. Sm prin-
cipatee rivières. Aocteos dui^e Moldavie. RivolutîÂis de
ce oayi. X. 616. ^ '

'

^ MfUsvu , hofix>dars de Moldavie. VIO. 1 16. ». Vaivode.
'

XVI. loo.^ ^
MOLUAVIQUE. (#•(.) carafterM de ce genre de

ptentc. X' 6t6. M. Sm djpéçcs. Dcfcription de te plus com-
nune. Efpec» js plus curicufe , cultiVèe par 1m Andois.
UiJ.à, • •-..-.:>.

,
-

' MOLE, >*( dr Mer. {hitfyàl.) Defcription de ce poif*
fon.. U<Me de fit gniflè. Qiialué phorphonquc^ de te mote.
X. 6*6. ».. .^^

Mitl* , ce poiflbn repréilmtk vol. VL dM plancliesj>JtMne
aninul. PL jt.

MqlmAAm.) nadEtchaninet&c. qui s'engendre qnel-
£cfois dans te matrice dM fèmmM. Origine «lu nom. OI>-

vatioas phyiiolo|i(roM fur te note. DTarérence entiv h.
mote& Fembrion. X. 6s6. ». Hypottiefc? imagipèM pour ex-
pliquer cette produâion informe. G>mmcnt on di^iKue
h mole d'iine viritabte conception. Humeur prodube, Ami
tes tnamiiiellM d'une fomme qui porte une mde. Moyens
de te faire fortir de te nutfice. Prkis' de deui^ouvragM
fur ce Sffétj^tkfnet qui diftingHCnt une foufle' groffàTe d'une
vAitabte. Aid. 6*7. «, Moyen de dMivrer te fomme du corps
étranger formi dans te aanice. Tuaeuts finrcomateuics
dani b|.MUrice & dam te va|^, appelUM />efyfM mtiriiu.

RecherdiM for l'origine de te mole, parrautetir dM/m-
Jùs fur l'inwfréiâàomdi U luturt, IM. ».

Mo/»i , leur orif^ae. S«m>/. L. n4t,. a Càs^nm on tes

'diftingue dans te groflefl*. ii^^pil IIL 171. «, ».

MoLc, lj4nku.) oitvnfç «^Arnit dans h' mm devant
un port. Ahlt ètoit chex tes Rmaaim un* efpece'de mau>

' fol6e. X. 617. ». Mote de r«mp«iar Adrien. Md. 618. «.

M<>!*,(Mii,Mi/:) X. 4»8.<.
MQLECi;LE,(PAx/f.)««7<{ COMWfCWU , PaaTICVU.
MOLETTE, ^erme de boiÀouiar, de confier, dlior-

ïoÇne & de urdinaM. X. 6»t. «> ^
MoLnTE„(Lii>i«(r),iii(lniinem deat iè iènremlM ou-

vriers oui tiivailleat au poli dM gteces.' Morceau de bois
de mené nom dont In m'iroitiers-Iuaetters fo turmm P<»ur
temr en ciment les pi«cM de verre qu'ib feukm treniillcr.
IMidits de c :t molettM ou poignées, remment cites doirem

I
6*»»

««>'*'»•«» PO"' <*^" rendre l'ufage plus coaaode. X.

L'
/^"TW. ( ^^-*) DilRt«me» acccMÎoM de ce moc

MoUm, terme d-«fcvre en grofferie . de peinture . inf.
inunenrdc chymie 8t de pharmacie : outil de ruteuiter

.

autre ouW .^ppartcnam au vernitreur. X. 6to. m.^MOUERK. (/*am-£apnjlt Pv,^u,:in dr^ détaîU for te

r*i?i ^'f'^*"î *J" °"*"8" ^ « Poe»- XU. 841. -

,

#. m. 661. « , ». 6«). e. UrconOancei «luif te favoriforent.

MOL
Ul.:'i^ »rCMRmem il tes Aifoit ledbrtk. UmfL

949» Eloat du dtelogue de Meltere. IV. '
^^^Ul „, ^a 710. ». De la

». De rivrigne de As iitecetk'

cet. «. OMirvadan for fon Ai
TaiteikM. L i|4. *. M
V. fsf . e. Peralete L TLrmat

d'eipoAr fon foiei. SmfL IL 017.
sec. Sm,fL IIL44^. ».Dn

Du iaffcM que raweur dM

r fon AmplArion. V. Ji^
4. ». If 8, 4. Hatmewe A
I Timice A de Molief*.' I

wpjAeEpinpiie de ce poAe par te Ponodae XJI. 844. _
Mpunn , ÇltfifkPmft A) foi ouvragn pKileftpM

que*. XV. oot. «.
"

MOLINÛXl
. ( Pkm.pmi) anMOMiOe. SumL I. ^. à.

MOUNISME . ( m0Ut. ) Uoire du molilLne. hL.
faion du ryftémc de MoUna , folon l'orAe que cm ameiv
imagine daovtes décrets de Dten. X. 619. A, SeaAnent de
cet auteur for la grâce. Lm défonfonr* A ceiw deâriae
prétendent qu'on ne peut te conqwrer aux erreurs dU'.péte-

lâaiùfow ciu du fooripélagiaaifoie. AvaneigM de ee fyiAÎîe.'
lHà. 630.*.'•

Molini/mif difpuiM dn JanftniAM & As MoUdlAM for
iM cinq propofittons de Jânfonius. VIL §8). «.». Ooâifoè
dM MoltoiâM for U grâce. 801. 4, XV. 614.». Sivte foieace
-dM cenAdonnels attribuée k Dwu. XlV; 791.' *. Vntt
JÉavms. * ' . * \

^mP^OSAMicM) àefdM QuiétiAM: fon UAoiie.
XIII. 70^ «. Et As ouvrwes. XI"
UKOnttÊM.

ouvri^H. XIV, 644. 4. yty^^ Mo-

Mouirtot , (M. A) fon hilloiie de Lilte. Siv-iL III. ,a s

nos. Sa condamnation àJpme. nopofoiom daotereiifos eull
a cnfoignéet/X. 6jo.». firt-rr QviéntMB. * ~ '

-fAdor & de Moliooe. Ce qye te foUe raconte for eiu; X.
6jo. »...
MOLBE', (GAfr.) comté du royaume de Nutes : pont

ds pierre antique Eân daiffW p,y, , appeUé /«.ï^ £Z-
futo. XIII. 77. 4. "' N. ,.

MMfi , vUie dd' royaume de^Iaptes : fon ancienmwm.
XVI. t»6. 4.

„ MOLLAS . oficiers turcf, XVI. 757. ».

MOLLAINE, {Mot,) ««^cr BouiixoM Uémt, VnUAS*
CUM & THAWii. Efpece de aolteine appelUe tk^élkk.
XVI. 10I. ».

^
,

MOLLE .oà kMiffij^duPin» ,(Mi£ «m.) canAern
de ce genre de plante. Les Françob te nnminr poivriM du
Pérou. Oefçiiption de cet artire. X.. 63a ». Ufoge que'lM
Indiem font de fon finit. Peu de foccA de-CMarbrc Am
nos climats. /»i/6]i. 4.

MOLU, (rpmdL) X. 631. 4.

MOLLÊRUS , ( DéMùiGtùUiÊKm) ofiforvaiions for cet
auteur. XIII. 309.-4.

^MQLUSSE, (Piyfy.) en quoi CMitfe CMte qualteé.
On ne peut affigner tes bomM qui Opèrent tes cotps moue.
dM corps durs. Su/ml. HI. «14. 4. L'idée de mollefb 8c de
duret^ tt'dl que rclarive. Caufo A te aelkflè. UU. k
MOLUSM, (AAr4ZrV maux caufos par\ce vicfc Mesure

de ces robuAH Gaulois, qui s'éndent endUrcte eux trfuJMw
travaux de te campagne. Dégfaiération dw aMMirs d'Ile en
âge. X. dji. 4. .

^
M>/<r/(

, combten te défout d'exercices fodanam ai nourri
chM nous te aoUedê : ce que «foit teMre Daatel A te
n^Mft desjUAtsA fon teme. VL MoTè. .

MOLMUTlNE.Ai. |X.«6<.«. ^^
MOlX>CKi(Afy£U.) culte qu'on lui rendoit. Quelqiieè

auKun crotem que le moloch As AmonitM eft te foleiL
Ouvrage,k confolier.X 6)1. ».

Mtbck, (^Ue ètoit cette divinité. IX. is8. e. Cediett
nommé Adiwieledi. Sàfpl. I. ,7,. w. SacrificM k ce Acu.
IIi 194, ». Foyti Baal.
MOL^SE , (lût.) forte A mefore ou pié de

de,« I aoctenne poéfie grecque & tetioe; OrigU du
X. 031. ».

^
MOLOSSI , (G/«r- ««•) «««• auquel CM peintes vinrent

^étabbr en Epire. Lm MeioffM fowmS aux HoMaim bm

MOI^A . (frénçM'Méri, ) poAe. X. 60a ».

*ii î"^ ! Sr'^'^à *»*•*«'» «•• «•«• fc««e , petite-
fiUe du précédent. XIIl. 6t«w ».

'^
,

MQLUCANE, (Jet. ) «kforiptionA cette phnte dMM»-.
Hl^.'^i ««e l'InMan. Sm propriétés. X. 611! a
^OLUQUE,(«M.)ce^£m Ace mure dejAme.
Sm eipecei. Defcription de te awluque lile A de Unie-
Imiue épineufo. X. 63a. «.

MOLUQUES
, (CÂ|r. ) Dm de rOcAn «kntaLQoeltes

fom Im Principales. Leur fituaiion. Leurs ptoduttons. D^
vers peuptes qui 1m pm occupées. ObfonratiMis for tea na^-

turete du pays. X. 63!^ ».

I

1
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MORVEAUX , {.Giop.) fief prés A Dijon. Son an-

cien nom. Obforvatlom for M. Guyton de Morveaux

,

a'^ocat général du parlement A Bourgogne. SuffL IIL

964.4.
MORVEDRO, ou MorvMro, ( Géegr.) ancienne vilte

d'Erpagne , reAes A te fameufe & infortunée Sagonie.

MO T
VI, roi deCaftilte pour fe déterminer entre l'office iBofora*
bique & le miflèl romain. V. IC9. ».

M0SCHAT£LLINE,^«er4A.) Defoription A te foute
efpece connue de ce genre de plante. X. 7fO. ».

MOSCHION. mécTccin. X. a88. ». V
MOSCHUS . poète bucoUque. XII. 139. 4. XV. 143.



u«u ««^Hi» »iiwi%> u>. U4IK iciii» iu4ivmi. \.4;iimicni lu pal
foitiN Wt déAUs. {4CKko pir Ur<iucb ïti jcuact fut

'

TmÊ.U,

.;»,

Mjiw-i. A. fil. 4. iioMci « mot «u giwi. ZMt'citii mil-
léirti. C«l cxtrcicct rc|«riioicnt \s\ iuin>» ifii'il liUuii

_. Minai.

A. f
M O N }A O N 14Î

Sam^. L 41». «. lavctoM doai ib

77t. •. wmiBt èfiaiaiiqiM 4« CM UIm , mnb-

MOLUUS rraS» M MWVM 4« k Gfwt. XIV.

Mt «. ' ' - 'if

HmOLY, (JW. mm.) piMM «!>Ko«tr« • nnàiM célt-W S«MiiÉ«M ^ Tliiipfcidh & 4« PUm fur W «aly.

S. <«». *. LSavWMiM bowrttUi aMMUriKt coafunM à

c«lk 4« TlOeSnÂc Çt. «oly dl l'tApw* d'ail mm^
«IfiM l«^Uk# lU^bwa Mf «fuMalt TontmImc. S*

édbipdiM. /M&é)).J.
MOLYBUiUfA'.X JlfiiM.) rHbAMM «tainl».

^ft« W MM 4t CMXM. U mon. WÊm £liè vW«i fi»

faAOM
•rpec* 4c kcfiMT. s* iliwrifrioB Sa propnMfc X.

*»& 4.

lOMENT^ INSTANT, {^Sym^ym.) «ffèrtnc* «an*

MOMnrr. mm i^ <MWr( ^'^'^ ) défiaitkm. Aâomnu dani

'lli BoartawH caktils ëe (Infini. Momtni «n )nicliaiiiqu«

,

HptUU *Mlyfdh U mkmà cbof« 'qn'AyMiw , 4v. L« mo-

Mim ifuà coqM «a nMNrremem pcui Mrc n^rdé oohnim

k Brodait d« <â fianiiié d« auticrc &. de. fa rludCi. Si

4m awbika (MU dn moawttu ènui , kun quaatitèt 4« au-

tiwt feront ca raifiia iavciiii de Icun viidrM , &c. Le mo-

laent de toat arabik peut auifi è^e coofidér* coniaie la

' toàmt dM aMNBCM de toute» fetparriee. X. iS)). k.

Mgmmt, ytytt MouTiMiirr. TL 914. «•

MoamtT. (Si«(ipw)X.6)). *. - ^
,

MOMENTANÉE, cMii/iM. lit 9)8. ^^
MOMERIE , ( Griituf) Divert exeaipkt qui dotawat l'in-

teUigence de ce mauX. 6)f. k..

MOMIE , étyaK>lo|ie de ce not. Ancienneté de l'afife

de préparer \n maarie*. Midecia qui kt a mifea en n&ge-

;Conm cenaiitef anla^t. Dcfux fouet de corpi ^'on ap-

pelk awHUM. On aAtte que toutes cette* qu'on rend daîu

k» bbudipie* dcamarcliaadi , font fa^e*. An de pripa-^

rer ka «omiea pratiqué par quelques charlatans. Auteurs

«d oat écril fiir kt aioaiies pour en diflnader Tuâge^ X
«14.1^
tmùu , fttbéhnce avec laquelle dn les. préperoit en

E»pte. IL 701.1/^Bendes de toile dont elles Mat enve-

loMMks; y. fft^^iUai* d'Egypte où oa les trouTe.

Mtmu'i Mitres accepMS^ ce atot. i*. EQiece de fuc

qmiba des corps eatbîaaiésXX. 6i4> «• **• Efpece de dro-

gue qu'oa t|»uTe danii quelquM pays cfcaads du Levaat.

]*:$Orte d^eiprit^ quiU trovre daas les cadavres lorfqae

fane kt a qmités. 4*. L'elprit qui aaime les filets vivlns'

ai^dk aieaw per quelques phyficiefla. Cet efpnt (cft, dit-

on , k Ir traaq>kamioa, &c. f*. Ejpece de dre dont oe
tt fen daas k pkataiioa <t k grefc des arkrçs. Martiere

de k ptépirer 8c de l'appliquer k k nkine d'an irfaie.

'Uld, k roypi AcnoK ii «toucr.

MQMGhIDICA , ( J^. ) !<"»^ Pl*^ ^''''«^ • «io"

k fiiiit s'appcQe poMW de aMrveiUe.Sese^éce<vX'6t4.
é. voyt^ VwoâM. étmrnUk, & Bauamwb. IMcfiptioa

du momordica ^Amérique, 81 de foa ftàir. Ufii^B 61 pto*

jpriétés de ce Ihdt. On n« cultive en Europe qaelquas

efpeces de aoatdrdka ,
que pou|>leur fiagukHté. Cattaee

de ces plantes. X. 61 f. a
. « - -MON , ms . ( Lêif. pMç. ) irrégnlarité de «cet a^jeaif:

L it& ». Antres ebfcr^tioat. 71t. é.

MONACHALES» pUaj, XII. 671. *. . '

MONACHELLE. C«^Ufiw(r. Ckromis, (lektkyot.) def-

crvdon de ee peén» dqi^aer. Qualité de fa chak. X.

fONACnSME. iMifi, ittL ) k aiemriilfaiea ce dM».
vaatage «oall qtffeeate l« UMUvais efëis deS^ckMn disads

•il il eft k plus g|kaéfî|eaieat embraA, c'eft^è-dire k pa»

reiTe nanvcllt. X. <)f.'é. I
•

MoHécUfm, vcyti.Vh sMae/Ufar, JMwu/bm , & Orén

"lie

«ONACO, (<M«rO vilk dlnUe. Sa fitoation. Teai-

pk 'dUcrcuk qui étmt autrefois daas ce Ben. Ce liea

cenna de Viigik. laportaace de cette pkoe. Defcriptfoq

de fcn port par Lucam. Son cbltcau. La nufon de Gri-

auldl a BoAdé k*princiMutè de Monaco. Dèlivraoce de
cette vilk du joug des Efràgnols . par Honoré Grinaldi

,

ea 1641. Pofitiot^fèofraphique deMooiKO. X, 6)f.i.
MoHéf aodeîwe , SuppL IV. 10. A.

MONADES» déos k philoibphie de Léibnitt. IV. 1076.

é. IX. t74. « , é. dv.
- MONADELCO , (Iju/ov/m) homme de lettrcs.-XL (76. h.

MONANTHEUOL , {Utnri dt) matUittatkiea. JOV.

147- *

rsi

MONAKCHIE , ( Gim^m. FjIu. ) aature de la moiur-
chic PHac^4t ee foiiveraeaiaiM. Momn de la inooM-
ckk. ICnb èi fkaëaear. Anaatign de Tétat ommi Twliique.

pelMee. Çeaiawnt k Mincipe de U monarchie le

k. 6%f. s. CoMMaent k aMwardiie (è perd. C<>«-
il'el diiicik que Uftutagiùi #ua pHnce qqi • latÀ
pie k pnadpe de k fibMfclik , fek w énu de le

r. iMd.*:
MaiMwéir , fon oHclae. VIL tIo. s. La riuft a donné ,'

' PIfaw. naiBàace ans aMaatchlff. XVI. 917. t. J)e>

I grwdes menarddei eoniaei (kns lliîAoirv ancienne.

fit. s, k Vm. et», a, k Ot/tr¥étiomi Ar lii «wMr.
ehkt. Dm grands dans Tétai Éaaaawhlque. ViL 849. « , k
De k aoblcllê. XL t66. * lisawn du princ»< ou reiiort

des auMMchk*. ftka Meaisfqaisii. Vnf. sti. «KéccOit»
de k vertu daa« cette el^ece de toovemeaieai. XVII. 1^9.

é.k Moyen de k ranlaier lorfipTele eA prête à l'étciodrc.

86o,a. Du luM dana ks'awaercUes. IIL \ty k t'oy^ auA
l'arrick Lvxi. E^iieee de aafioa «Il htm c<«-irer dans >

k« fuMi du aaonawpw. VÙL tt7.^. Miiimes aur W l^e.fla-

wur doit futvn'poor auiaienb' ea eux k véritable hon-

near 00 k rénbfir. S9a s. Eats aaiguelt k mon^fbie con-

vient. IX t(7< k Des nanieret fout k gouvernement mo-
aarchiqMe. X )f. 4s Des aMsi^rs. 61 1. è: Des gncet accor*'

dées par le feiuverain. XII. 911. «. Det rraréTcrtani daat

les aMnarchies. XIV. 14t. s, é. Des fitriiioni dans cet

geuvameaMas. 886. k Eioù dn gourvcrnement montrchi-

quc XI. t8i. é^k )8). ^.nheonvèntem d<M grandes mo-'
narchies de nos jours par rapport k U popufanoot Xill.

94- «• t *•

Mtiùirtkit J>/»i!w, définition. Dilllh'ence emte Cette forte

de monarchk 8c k defppttfme. X. 6)6. k w ;

'Mtmsnki* iUélivt. Aâo de l'éle^on d'un monar'^ae. Deux
fortes de manarchies ékâives. Difcourt que pourroii tenir

au aourean aïonarque* uiie nation encore f^amife aux loix

df la nature. X. 6)7. tf.

AimurcUt limitée. La monarchie limitée hértdtfaire» pa-

raît être la meilleure ferme de monardiic. -Obfervaiifm

fur le gouverneaient ffAntleterre , (k fur quelques auira
Bonzrcniet européeiuet. X. 6)7.^*. «^ / •

.

MONARDfeS, {NLàUi) médecin.'XV. 1)7. *.

MONARQUE, (Comwrn.) amour 8c confiance, lemi-

ment auxqusw let peuples (ont naturellement portit envers

leur awaarqoe. Vertus d'un monarque : qu'il ioit populaire ;

jnait quif (âche aufli , dit Montaigne ,
jouir de foi k pût , 8cc.

La clémence doit être fa Virtu diflinâive. Let moauri d'un

aHmarqùe contribueat autant k k -liberté que let -loix , 8u.

X. 617. A •«
. ^ ,

MONASTERE , ( ITft. tul ) lei premicn monaftfcrei onJ
confervé k religion dam det temt miOrab'et/Mait aaidw-

dkd k Boadbre prodUisux,de monaAercs eft devenu k

dune ea pnUk.CeitUt une des principak» «anfet dcil-

niiàlatioa.Exempk dré.de rEfpajne. Repréfeatation 6ite

ItiUppe IIL parvk coafii'a de Çafiilk .fur le aombre

•xcefii de au^afteret dant ce royaumei-X 6)8. a. Avaa-

^MM|ft kfAn^oit ont retirés de k deftrnffioo des mo-

Mtmsfitn , difèrence entre awnaftere ^ conrent. IL

816. k Entra ks monafleres 8t les andens kHrce.IX tif.

A.i^r«i réiaUlfleaMat du ebiClUanifiM . chaque monafl^

était lui coUegie. IIL 644. é. IVemier étaaBCuaeat des mor '

ea earope , X ^if._ k Ntmiii «onafiere des

ls.nL fiÀA i^Ark qae dgnaokai kt dMaafieret. L
k EÉ'qaalMaMeelke aniavolmt fiiit-veni d« vii^

aué coauaeacereat k fe ran&hner. XVIL )S9.4r».AJ&*

aafierci de Tab^ne. X 6i{. é. lUfiekkat far la barhan

coutume d'enformcr^dans kt monaileret kt •aùm 4» ùt.

milkque fimbitkm fait immder. XlII. 97. k yèytt Co#>
viirr, MoMACHisMi, Oxmn 8c CoMkmtAvrt.
MoMASTOit , ( Ari/f.) conditions aéceffurespow qa'one

i^Am ialigieuM ait k caraâere de awaaflert oa de coa-

vcat. Preraets moaafleres d'Egypte.. Oael cA k pbis an-

den de k France. Let moines foumk k vrérèqne. Goover»

aemeat des moèsAeret dt>cddeat, péadant les praaders

fiecks'de leur étabHfiêaieat. GouverneaMnt aaden de ceu«

dOrîMt. Saint Benoit d'Anbne.créé per Coiois k Dében-

ni^,abbéffaBénl de plufiears moaaftsres. X 618. é. Réa-

nioo lemblaMe de ptafieurt nion^fteres fous l'aboé de Ck-.

ni au dbùeaw fiack. Gmgr^gatioos auxquelles ks réformes.'

XianetcBt lieu dans la iuife. Adminiflration du temporel

4es fflonâOeres. En France , revenue eft fuptrieur immé»

ifiat de toutes les aiaifont reBgkwM qui ne font pas fou-

nifes k une coagrégatioa , 8c fujettlM k des vifueurs. En

quoi cooTifie fon autorité.. Quels font ks monafleres fiir

Icrquck il n'a pa» droit de vifitC-X 6)9. «.le vifita de

l'archevêque ou de l'èvéque, n'empêcheras ceUe de* fu-

É
rieur* réguUen. Auttft obfcrvanoot*ae jurifprud«|iice fur

mooafteres 8c kur gouvernemem. Auteur k coofulier.

UU. k

^

'<-,

/

<

^

KHipi

M OT
font encore id det étret déterminé» , puifque par rap-

port aux perfoones.iU ont befoin d'être appliqués k quel-

que nom ou k qudque pronom , pour prendra^^me termi-^^

uifon détçrminative. $•• Vériiabk notion de<M>ms 8c des ^
Conoms. Propriété commune ;des adicâifii 8c des verbes

,

) unes 8c les autres préfentent k l'efprit des êtres indéter-
.1 •• j '1 B nL.x ....-ax.iA:...._ Aa^ ^j'.Mair. :>.i:.

MOT vi 57
maire générale. Celle de rsutcur de cet article : Un mo;
tflc' KHt totdlùé 4* [ont , drvtnut par ujégt , pour ctux tui
Vatttnimx , U fin* diuu uié* touU. E«pUcarion de chaque
panw de cette définition. UÙ. 761. a. Obfcrvations fur ta

première langue des hommes, & fur les çi»Çn qui l'ont

altérée. IHJ, k Ceft de b différente manière de voir ks
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IkSSS^vSvOI. , IJIaiMt. ) caraacrt 4t €» .fmra iê

MM. Sa» «Imcm.PmwWMO 4t rrfrtri'^tnnMiiMM à ÛêU/fUaM. Sa» «Ij^i

4'iM« éplut biiiM qM'il krivli à fea p«r«. pour r«aga|cr k

lui blAr fiiivn Cm |o*i poar U foélk, XIV. i. >. Sci

/
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/

M ON
m. «ri

MiM

4, bdbk» 4is MtaML 0.

« ItMMt. «li ib Lm1
éê iloikg Ml MipêdM ftm»én «éU é$

fiwi. XV. fOi. Il PriANw 4m rTiiiai II. XUL
iTOÔnr 4mi Im MNnftafM 4t <U«. Ut |«t. «.

VIL 04T. *. ClAcurt <laiH !«• jaomAtrw éa IBm.

t4lLA OacM cUnArnii. III. f if. s. XL 41e. «, *.

iAmm priMirit. XIU. )<t. i. Ckhitwmimin otM-
U» MNidWm. XVL 6)1. a Dovm. V. 96. 1.

XVIL )f7. «. Adyoui* 4t MMulUrw. L if». k.

Mtùtiiannm .vUkuw l« mmmàmt» «m-

•«»1-

ccor^i
OiiglM

etflfm» d« èiart fciin à im mmuâtt'ti. IV. im».

Al Dm momAttm «mm> éa Tordbuln. VL »}7-*- Mo-
Kèphâlct. L 9). à. tiakt cMfiojr4« pr<UMii«iii«m

It lmic« ém mtmthuit. VIL )oa a Lm MNÉàAmt
4tr« rtfpaéUf drtw wi jpilkfft. IV. 9t». «. #Vl

OMiyiMT , ClOITM & COMMVNAVTÉ* «ttkAMfmi.
MÊHtéjfti* f (mptrimu d'un MM^ImdlMMM*ArtaT^

"aZI^^ dtDcrri» m Écyp»; IV. tri. iC ^^^ - '

MONASTIQUE , I* proMlM pMoaffiqM «H UM mort
dvilc. 0« Fige puqwl il tA pjfriwè ^ fiiire proMBM..
Auteurt <k U !« aiMaAiM* & fteobkiqM. Obunraiipm
fiir la mairoo <ic Clupiy oc fei privilcgci; X. 6)9. I.

Monêfi'tMt^ oricint lia la Tt^aMMAiqM. X. 6tf
.*

b. Su
protris. Im^. Rcuchament iMrodnit daa* Xkm mxMitàifcm

ca rraac«. 616. k. Qomawat lea abua fiinmt répriaié*. ùvr,

». Via mooaiHauc ici Thénpctitas. XVL «6). *• R«|U
nosaflique. XIV. 1^ atùM- ^' '^T'C MOMACiUtau,
Obd«i Rclmieux.'
MONBAZA. (C(^.) iile & rilk de ot MMB fiir U cAm

*AiWaM.X.<40.*. ^

MONCEAU . r«i . (jy«M.) XV. Ma. 4.

MONCUY , ( <^) fon ouvrage fur b rmitcU 4a«mmm ,

prGrarian. IV. 71*. 4
MONCLAR., (C^ifr.) narpiiTe de Prav«M«, diocele

(tCoïkrun. OMcrvadona Air /fàn-Pimc de Rifwn, f«tgnc«r

«It Moaclar , procurcur-gMral du parleaeM di Pr^VMca.

nKôND)5}ife iui. IX. (^. A
MONDE, VPkyM.) detu figntfcaitOM de et mbtlbl-

fomparJefquellet M. de fontenelie prouve tr pluMdiiè dn
lBoiieea>.Sei«iaent de M Hujrgheot fur lea^iabitaw din

plamtàa, L'ooini'Mi de la pluralité des olondef a!cA poiM
contraire k la foi. OtiBculcés aincb^ i ccut opvftt^.

Celles d'admatre des habitans dans les conetes. X 640. h.

MOKM, {SUiéphyJ. d> Phyjif ) èt/mologit de et
t 7)3. À Ce monde ndtéricl a'csiAa piu oéccSBûi

IV. 978. k. Ouvrage de Dcfcartes où U «mli(]ue lâ'l

lioa K I» Aruâure du noade. IL 7sa. >. Idée, de' k créa-

tion 8c de la lin du monde félon les fouphis ptttims. L
75a.' ^. Sur Torigine du monde, sw^'C CuiATibir^ Cm-
MO<KNni , TtaaL Eieriùti du monde félon. Aiiâoit. L
6f9. *. Anâtuifi du aonde. {16. «.Agà du dkoadt. SuffL
I SOI. .«, i. L'â^é du noadt divift en fin teoqnea, L
169. A. &t!lM iroa' péruMles par V«rraa. VL Yja; «. Sur
le niondt confidéré«tn> fuo état aâucl & pirmaneat, t*^

. CosMOiooii. En quoi confifte l'aâion de Dieu'dias la

"coofervatioa du omadé. IV. )8. #. Rtfeaiom ftir

nous appcUpns d^fordres & cbufes tmuiles dans le

VIH. fo. 4. XIIL f 16. «». i. yaytfii l'artklt de ckaMt
fcAe phitoibuliique les tfffi&rcmet do&rincs An p iiilafePMi

fur le raonile : vi>)r#( auffi l'arikit Uliivut. EapoftiiM
abrégée du fyAgine du HNmdt. IV. %a\, k IW<r anffi

SystImc Si>h«r«.du àioncle. XV. 4f )i a Uk la oharaliti

des mondes. XIL yo^ », k.-~'y9\.*, k fayar adBI quel- '

ques obfcrvalions lur ce filjtjt au mot LVW. IX. 73} *.

. "Tif- *' I^ '""«"c dumom'c, vaytt Ami. Dt 1« m du
"•"«», .''"^'t.CàïJFLAtaATioN. T%«s oh dbit Sait le
noodtfelou «uel,uc» wiioiiomas. VL'64. «. Dtk An. du
monde félon les *>cicn!. (i nJinaves. VÎÏL 917. k SmA-
mena-de^Newton fur U manière dont le mOMt Afin.' X.
360. ».

Monde, {hLruU) *«,(!« du mande. SuppL ItL 94I. *.
k ramour du monde. 1. ^(.8. -. Diili;Hkè de raioncer au
Ronde apri»,fc> *«rc JoH^ç-tain «.ad.i. V, 604. ». Vm
de M. dp la Fare.fur U» «neurs Sc'U filvblité du MM.
XVIL368. *.

ly tpm mm mmmm.
^

MoNDi, h {Gicgr.) En quoi coi.i.le ce qu'on appctlt
aire U tour J» mniJ*. X. 641. j. ' .•

Mondt iomrtMt. X. 64<. 4. <

MoNDE-ovTurr ,.(Ii/(.) li^lcmaité qyi Te (^feit k Rome
une chapelle ronde conimi: le niundc. Qe'qut les

M «M
lonie.

'^dans
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MOMM.JAMlJ
MONDViCATiri

dt ttt «i|

éa h aiMM «NMée.

MON .

ItJ«v At «Mit fiiiiAii X <4t. ti
)X.A4i. A
OrAdtt.CfAMs. A>Mtf.MUL

X. ^1. 1^ Sm Hfi«t. U
l'a réAwné. nu. k

lONDO
de chlMMaM
MONDONVUttAH

MONDOVI. ( OAmt.) «Mt Aa tiàmm.
biAoriquee Air tttW viUt^St

'

di fMwa
X.241I*.

dt et m.

Ali

. EUt tA lapatHti
cardinal loua. X. i4a. a *

MUNETA, (Jl^tà) flwM« ^'m
TcaipW«.de Immm attriMfaiMi X 44^ ».

MOratTAIRE, M Mon&nn , (ÂM, Mb) fâMa-
tcur des ancieiuMa awMoits. Lt Ma At la CMMiAka Ar
cta flMMétaitea marqué qutt^utMa tm Itt lédiUlii. Lt
nom de mutiiain doaipé Cwia lt baa-tuyht à ctM quiéiokM
cbaiféa dt k AuitiiiidaBrt Aat MWMkai Dt iialwi •
OMun dt trob. X 64a. », ^

. .

HmUimnêj oAUift» éik itMete k Flnmi . awialMi "miii

Mm^« JOIL^i. «. Aeir^ira. XVL 609. «. éAdTÂ;
MONGOU$. AeftrirAM dt jcet aoioiaL VoL VI Att pL

KiMt itbual. Pfc II,

nONGVLS, tmmu^ K<^Và''*fK Ta«tami.CW
de ctiat dtiiM. XV. %^%. A.«.XVL-l)0. Lkua oii Aw
leur Oîovk ba AeiKakhka-MÏM^.AK k ^MdjHétrt

ka

ilkac-'

ifd.

dts.Mônguk dt FeaMA. XL A71.
cordtmk ceiu qui tM fiùt omIom grandt l

k M^ddMdoMkeAléiHbw^ô'u^c'Ti»'
XIL lot. «.

MONITEVR, (IRA mc) dMiwni ptiibiVMa k ^
Xon AMnok et ata. X..A4«. k
^MOHmOll,iJ»rif,.)4mmmtmM,àoMé, et aM.
Dts moniiioMcanoaiqnc8.CcttfiiBapNA»i(, JI^<ié.XVI]L
MMiiioui de r^e pfkMvt. lunoAueUM Aea fiirmaliaét

iudkkircs dam les UMOHioM. Elprit du coack dt TrMta
fiarM fiqct. Pourquoi le» irtia ont aArtint Ita tcdéAaAiqutt
k ctrtainta rtAka dans cca proeédnm fir rnaiiiwiniiiiii T
641. k Dî^ofitions du coacik dt Trtnit ptr nvport aus
•cdéfiaAiqbes du Itcoad ordre , otmw poi
At par rappon aui caa de réddivt. PMoct (

Ita fimplts cltrca. Dtu.diAértaM» atatitrM dont ka 1

tkas tauMoiquta doivmt étrt fidata. Fonuliiés étiAaiTe«l
précédtr ka noaitiona. laAmaatioM Air & rédSva. Suitt
dta procéAurta. Obfeaa fur kfqutkM ptw ftke Acaiaoai*
tiona wi tcdéiyiiqaca. Jèèd. 64)^; «. laitrVaikMM ka ti^k
Moiikm. Auieun k et^uktr. lUd,k^
AdaeiiMt/fMMiiuw. XUL tjf.k
MONITOIRErOAe^) MckMtié At Mat daa M.
arirta datalégUlt. Pkr qii ce* ktMa ptav«7tet <

déaa. Letata MciMiorlakB'qM ka paM» (

Cta aKNAioires.déckidaabuA6par^«paritfMM.,X A4|.Jw
Divcrfcaauùaiea de iurHjwadnica fiv U$ «oaiitMi. latir

obtcaiiM , les «mtcm d'oppoAAM à «aa ktmk |Ct

S'eik» doivtM coottair ,'knr pubicadcHi 1^ JBn idiaB , lu.
lyrarn k coaAdttr. Mé. A44. s. r«ytt RtvIluiVlOM.
Ma^Mim kttm ,\'t.tfllk»,\Mmêmikm yi —

paa ' MéquaB M ptartai Aéçaiaar Aat- aHaliaiNi.. , , XL

'^^^S!l[r^« "^ «** >"«^ Ai%pMkac ptr ta
aoai. X1V« 114. A -'

.
^

MONLUC, (.IdWaa dtr)jàoaaadk Atsprovabta. Aff^L

...^•^i*9V™ » ( C|«T' ) "••£ «TAngkitnt , ^«rit
dlleaii.y,^X 644* *' Obfervttitos furw i«i A'Aadattnt.
IM, k

""'

MONMpUrHSHIRE . (GV) pMfiaet A'AadtMrrt.
Sta-iisierM. Ses ptincipauK lietû. X A44. A,

MONNIER , (Pum-OurU* dt)tm^
quea. L 791. ».- j^y k Stfpl. L AA4. * StatMkvadona
aArdnoBuqata. ^y*' Sca caialo|Ma ATiiallai. ^iffL IV.
ta é.—913. k Son feotiflMat fiv k» aarorta Kbriklci. L
89. A Son. ouvrage Air lea rfudiM» ifll, irll. «. Sca tra-

vaux pour perfeâionner k ibéoritr-dt k luM. IX 7ta.
*.—7Î7- * Ses tables. XV. 79t. a^imJL IV, Uo. k
901. k

. MONNOIE. {Polit. FiMMc. Cmm.) tM» queAkv k tr«|.
ter. 1*. D'ob la nonnoie rtçtit Ai valeur, a*. SI cmtt «••
kur cil incertaine Ac imaginaire 3V Si k AMWraia ikit
làire des 'changcmcna k k nwiwok , 8c Aicr k piMoriku
dci métaux. li^fiMitiou de k aMwnoie. La uioiinoia ai re-
foit poim fa valeur dt l'autorité publiqnc. X d4# k La
monnoie n'efl pas um valeur certaine. CToà ka tAtta rt-,

çoivcm Ikor valeur. De qneik manitrt cette vakur cA
appi^iLt^c. Coi^iBcnt elle chansc La meiUéure ou plus

.i ' :. mauvaUt"

I
l>

trâa-MckMe. Comment OM aacéoBi ckoilUfoieot ordinaire-

î5Mk.,ri« . de Pordm dt k FHtàrt . 6^X76
fouTTaSk Vri dr aww, k» «oo que F«««"' iJ^f"
^Sbmàt ttmJrUht d'âge deviiè. r*y*{ Orrut
MS-îc!-r?™l.».Xoti-a.«baad quin'av^u.

I
i MO U /

MOTTHEi ( R»imoJon % la) SufvLlW. 697. f-

MOUCHACHE,(#i/l.1ib*ir»««Wpece d'anudMfcM

avec du fuc demaïuoc. Qualité 8c u%e du^c dt 1

qui a vieilli , on qui a été purifié par k fcu. X. 7«9. ».

Abmkuàtj u(àgc de cette forte dcTiAAança. X 39. ••

V



I
VHi. |a|>

iujfiUmuur. Bovaiu d« prolon|aiKm «tu dciu cAtéi 4ét ui«>
fi». Alli» fur M» c6tto du pua» {k <tn |alcric». TnvMlAi

on niiiiAreiu.

Mij>u . {,Uif.mt.) MiM» #IMrit. VOL 479- «• Mioc

l> ^ft-

MON
imtintfi ()"*'^ ^MigpMMt ai m diisiaiM It pris , ff^à

y

ffMrivtMlMT valMT 4« nflfit'a—oink >! fet wploy*i.

W* <4f • *• Nm^ pficwoM pM Ht dbaiMMMM 4hm la

vIImt <• h awMèCt aait mIs iiImmMw bm ^im )
tiImt 4m léirM #«r fl( 4'm||m m chaaM. Diwiâwk«
4t b vaittir 4« cm MaiiMM 4«mi» la dècdtnrM dM !•
dm. PtrtM MMchéM à raA||a 4« h vaiffrik d'aigMi. U
valMrdafora'apM MM <Mi«iié^ calWdtraifMb iÛW-
MiCMMU fot H* priacfaMtfaît dàm Im ^^tiM. IUd.k
Il y arek afiadàia auiam itti%tM dam vlag^ M(» ^11
y Ml « M^oàfAai «i do^aaiiM Uirta. Ccm (fMl mm mi
In» Wn-MrabU «i noMioi* , «m tamâkn Mifoi* fm ka
diMkMioM d« iMttM. UÎM foMM* ditoèa Uy siMi cma
am, pour l'cavMka de ckfiaw pjiibiwM , M mm «i
uiratMir iiM prèfiMfMtt la ^liawké dM «adar^a ap-

portèM m Enôpa, a kaUk mw «Mivalk wnopMiioà «k
'•taKfn CBira k« puiffucaa. Iomm du finâaMW da Lo-
ckt: qui ptak Mw kr lioaNWM , . par wi confaMaMani
Iiéateal, Mit dMMé, vàt Takur laucioaire à k aonaok.
Hd. ^ 4. L'aifam . airaot qna d'étrt «npiofi mi mmi-

' noie , avoil wk v«kiir déatadanM dti u<a§H aumb il

^ étoit «oqiioyè. t^oii Tknt rangncnadoo da,.yalaur de Vn-
pm mtmnoyé, CûwMm & p«r qncUc raUbi; rarfiat a été

Mnplojrjt à £ure de la inoiinoie.DificMlfsea.d8M k «om-
. Merce ^nt l^ttaMiflcmem de rM|am moMiojré. OÙ. è.

E«aMaÉ dek troîfieMe qaeftoc proyMèe au fOMaMPcaMaat
de c-m/ anick ; (avoir /. b fmvtrtM. doit fiin iu tlMtp-
wmu 4 U mohiM* t iffxir U pr^niom 4u mitmut. Danger
'd'afttibUr ka noauoÎM. Lie fiiriMnilaaeiit dM «noocioiMn^

enre pat le prix. Lm andeiM regardoient k saonaok.
e Ikrée. Le prix. dM efpecM ne doit pas être rtek*

4e prince. Il ne doit pu non plu* fixer k proportiMi
re m & l'argent. iW. 647. V. Une regfo générale pour

kt états commerçans <pii fixent une proportion , c'eft iTévi'-

.

/ ter k plus hame kl k plus bafie. Ce oui cooflitae k râ-
leur récUe d'une |riecé de monaok, c'eft k noabM dM

% graina peiàna d'or fiatOU d'argent fin qu'eUe contknt. OUi,

MMMok , inirention de ce novctt de Mmowrce. III.
'

i%9. s. Hiàoire de k (abricàtioa des mpoiioiM en France.

Sufft VL 5fa é. E4 quel tenu 09 conmença en France
k Mettre dM couronnes fiir ks fleunhde^M dû MMMioiea.
5i^ n. 64*. h. pii;hrentM Takun dM. aMNHkMM £elon

- ka diffarens lieux. '1S9. ». Dm rapporta- entre k Momok
de France & celk d'Angleterre. tM. D'oïl d^d k^rakor
lelaiive d'une nMonow avec une autre. IHd. é. Monaok à
croix: teaM oii Tufi^ m rceA en Trance. IV. fil. é.

Diffaence de l'argeu de noa ioiirs à celui du tMns^de
S- Louis. VU. 9f a. i. LattrM du nA Jean pour Àit« esé-
CtttM ks ordoiunncM qui avoient fixé k ptiz dM awa-
noka. IX. 417. é. nÀ- dM Monnoks. XLj^. é^ Upr T»

. leurintrinrequcXVLliaADeraibibîififflMKdMMMH
aoks. SuffL L 187. é. Bilkts^ monaok. H. tf c. a Moa-

- aoÎM firanfoifts» diffiagnéca par une lettré de rahlabM :

vvyq; rartick de chaque lettre. MoonoiM dM prupcinaks
trilka de rEw^ Vl VIIL dM pkncliM. Mdan^r^
plandk t8 , 19. Premiera moanok «s anckoa^califea. jbwp£
n..is9. 4. Mnuiok turque XVL 718. «, IMmumm^Im
Si^Mis. XV.jifa A n aya point d'a^.nonamré à
k Chine. XUI^ m. é. Gavrage Air ka awnnoka d'AMk-
terre. XVU. éof. h. Confukes fur ka MMtnoka f^rtOa -,

MoMiK»» Â Ajflim i ( iMàNe. ) il jr en a de deux IbrtM ;

AM' cdk de haut & celk de bM tnllon. Ancienneté de
. rufige dM aMHioks de biUoii en France. Qudks feint cetks

,
dont on s'eft 6nri ibus k troifietae race.J(. 648-

A

Momtoiiy» cuir , ( ACm. nm.) Cette aManok&ceik
de terke cuite en i|fi^ «rant Nuaa. X. 648. 4.Lm pkceaM brfaat jgtraduitM perNiuaa, & gravée ibuik r^ae

Mtimtit it aùr, vçytr tV. <t<, «, J^
'

MM/r. VOL ôiSa ».

MOMtOII ohfiiioHéU'y fKf: wàlk.)
nt un fiege pour fuppUer k k vn„ , vrak Monwnie qui ann-

VW. Cm v&ljt 'parbit <£:VQir être fitn aadea. MatkrHjont
CM aoiinoiM font faites. Leurs diSircntM fermes. Leurs
IjrpM 8e inliçriptions. Différente* occafions dam lefi|uelks
Ml en a fabriqué en divers eiidroits.-X. 648. é.Dek Mar-
q|ne de cm moonoicf : il parolt fort indiRrent de quelle
atankrr elks foient marqué»«pourvu qn'dlM procurent
ka Bvauiages qu'on en cfpere. /*i^. 649. «.

"^
.

Mamoi* ùifidiwôU. HX. \\f>. é.

MOMNOll itt Ghict , (JwMfi. ane. ) La^ monnok d'Aibe-
UM ftn(9it • pour alnfi dire , de mefure ou d*étaka h toutes
ks autres. Proportion des drachmes d'Adienes à celle dM
autres contréM. X. 649. «. Evaliudoo dn drachmM, nuaes,

A0Ma sMw-

MON 14 J

«Makat d'AikoM .Um IfwtwMid , ft iUoa Bernard.

.

'

**yy" f".*r*'*f' (w '«.)-«»«»»• de advi*
dM piflin lf i i ii RMMé de cm e^ecM dans ks com-

TJf^ "LB*^ '^ kog-MaM daM R»«e. X. 649.
^ IjtMa MiMl ka PnMiiM coMaiencerem k fabriquer

fur ka

dansk

de rwyant.
pruvenur Im
de daiftekr ka monaniM tout

^ - fabriquer
d'arfiaM

.
auxquelka ik iMpoCireat dM aoma

« vakara rektlvM aux efpKM de cuivre. Prcnskra denkr*
^aigani. Kéduaian dM Monaok» daaa k téaia de k pi*.
MMM fnorre paaimc L'opération qae firent ka RôMaine

wnka daaa k teonde guerre puniqae. Marque
adMirablt. NouveUe op^ation iiir k fin de cettn

jaarfa. /M:<fa 0. PremîMM efpecM d'or fabriquéet
(aM leats. AairM dnageaMas faits aux Monèoka
d'alikaa tam ka OMpereors. Le chaaaa a apprk

k préfervw dka ireMpariM dM prtncM en fiJi de moif
aok. De PcMpreiaie dM nMaaoks rmnainM. iM. k. F.va>

Im denkrt, MkrcM, ndnia dltaUe, ou B^iee
4t iikaa. Qoelk étoit k proponioo de l'or &
at. Moaiak et pimab dont perk Martial. Pour
Im troMperka dM finx- aMnoyeiirs , on i^iagim
Im ka monaoiM imit autoar. ièU. itt. a

ikiaeaaf» du Gnu & d*i Xtmsiiu. Riea de plus fiiqucnt
dMi ka aacieaa tine ks MoonoiM qu'on appelloii du noM
du priace 4mm elk portait llaaage. VUL i)i. « , é. Jl y
a Haa de craire iqne kstJÉédai&M anâquias étoient des*
MoaaoiM coorantn. X. ft)i. a é. — «17. k Lm lupms reçus
à Roaw coauacune c<jp«ce de. MonnoM pur ks comédiens
8e Im ioMura. IX. 748. a En quel tOM IM Romains corn-

reat b k fervir de Monook d'w. X. 14! a & de
d'argent. IM. k IV. 8s(._ >. Du titre de ces

i d'or & d'argent. X. s^s. k MoaaoiM de cuivre
couvema d'Hué fiaiille d'étafai. lUd. 8e 14). a MoonoiM
iicknaM de beonae* de cuivre, d'étain, de far & de
plomb. Uid, *tk Owifas de k diffhrenee du titre qu'on
obftfve foaveint dan» beancoop da monnoiM d'argent de
mèaM époqtt«ri47. a MoonoiM mouléM dM anciens. ItU,
En quel tenu k monâok fiuicée devim coamune. UU.
MbtiogiaMMM fi» ka monnoïM aocieimea. X. 6167. k Cm-
fiilut les articks linfitmiés fous k mot MioAiuL
MomioiES du Hétmet , dt BéèyUi &> d^Alntmdnt:

( JMim. eue.) La maniera k phi|»comMuoe de coantM dm
aadmw, éioit par takna. Valeui du taknt dM Hébreux.
CeUM dafick8ede k mine. X^tî. a Celk de k dra-

cfaaw. Takm, drachme 8e ariae #AkxaadriA CvalnatiMi

dM moaaDiw du aaéau ama dM Babyloaiena. PraponiMi
de Pm 8e de raiaem elles ks anckna. IM. k Evaluation

Sk» meaaoki dès |iébf«nt 8e de cdka d'Aksaadik, fa-:

loa BiMwwood. Aawwrtà codfidtM. Uid. 6^t, a I
'.

Mowton ydsttr é» JHawair mt^mtt ( JKmw. ) ce qu'oa
maaad pw nam 8e par rnaore. MMHMte de eomate. QuaKiia
à radhiini deailiiainanniM téalka. ka aaëa efti '

"

kaaHtfMarhitrakea.X.fi<>.ACoafidéirMiMM finrks

,

- -
,,,

-wi fiirvaÉt* cea monnriM.
de boëiB de Fm 8e de raraaat aMNMMnréi» Fourqaoi foa ie

fart dTalli^ «HMi'CM menai ConCdéfMkaafiir le poids,k
taUkfkreaMdada peid»»8enmpi«ffiuMdMmeHaoiea,t<
tM cHchoiM compiiiH Anh k âom de/6nar. Dakvtf&ar'
é» k moamik- QMaliik awiaa affiMkilw La volame, k
figw», k aàm. k aréaNk. Ièié.k La Wfmde, k miUéfime,

k .tfabaiit, k pMÎM fiKm. Lm aMaaak» léalka peunac

jpéa aHHuMa «I bkacM flc ea aeke. /IM Çft. A AaiMif*
ai^MMiraiié dm ayoaaeki téeilM, aa riiMài fc mndinM».
hid.k ' '^ ;,.

ikamair »dt(fa , 8» aHaaad» iiiiVkeJnr;PtfM d»nuw Se da
Paatre a Iknéa sompavs. Oa a cmArré daaa k» nmapwi

kamoaaoUa idéaks pour k cammodké. m. 1*1 «.

MoMMOU érvALw. (JW*«B.)eipec«damMMMkAiapyfa
^ige. Pays de l^Catepe oii cm aMwadiéa oai M lâag-tcmt

toaMBunes. ParHMM ob eUaaoateaeoant^tHMveatétra
nmdéM cwaaw uae pradadioa deTan ou àaiAM ou dégé-

ttgé..Lcur éaoqae ei BB pwbllm» dlgcie k itfMdreri&
chMchea de M/idMpiba fiur cmm mmkia. DépAt de ces

loanaUs trouvé ea infidâaak amanAart de Gacagaobach.
dkcefe de Straibonr|. Rantàic^Ms «oaaoks. Deknr ori-

duA X. 6f ). é. n ne ftac pMlH CMifiindte avec ks pkces
dont JuflinifeaparkfiMakaMade cM«ii,niavcccelksqu^oa

npeikit «i*we«r pukiM*. fima ks.rok Carlovingkna. M.
Schapfik coajeâara qae i'i^fi«e dm moaaoiM braâéatM a
commencé daiiakDaacanrcàwk Suéde. Pourquoi les bra*

AéatM fam pbacflmaHaMf ta Ajamlmpe qu'aiikurs. Tema
auquel eOMts'v font répawdaai. im. 6f4» «• L^'afamr des

braftéatMCoiaiauéeacaïaauioBrdlHii da» k vilk dciBafle.

Du titre dMayiertBMbcafléatea. Oifércw métaux employés
pour cMiaonnoiM. Deleurfimae 8e de leur graodsui'. Ue
leurs types. Mémoire k confultcr. Ihid. k
MoMNOiu d* tmKpt€ du modtnus. ((«muO L'Amérique

s
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MOU
.

Mouen ^ifUùl* , ( if^ «M ) divcifaa fekiSMi fiir

MtMfimede fiigubhté dana rUAaire natmclk. 5ifft, UL

'%ouant (%ii.) dka d(«ni6knr dM meurbu. L 97.
A n. i9aA X.ota. éc DieadHflWMehea.5i|M&L8^.éw
|llovata,(.^^Mirabeilk. CoaAaikSon méri$».

M OU
MOtFllON , ( Zoofa,. )repiéfcnté Vt vol. dm pkacb.nme aninuL jL \.

r—«.
MOUILLAGE, (MarÎM) mua ks endroin ob fM paMMUkr^aetei pM égdeMMii kma Se «ts. X. Tf^VTMaeWy , reyix Amcsaoi. Signaux de moi^ll^a. XV»
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MiNùuits , f4M , ( Ç^m. & Mjtc. ) Cm MU* diviOci

I HMHIIIW

lit M.
iiiiiiwi ijijiiwi mil

f4<r, Celle qu'énblit M. €>theufcr dam (n Elminié mintrs.
bgig. Uid, b. Diflribution* du règne niniril fiiiei par quel-

- que* I

.

y'

\r I

X

v

*s'^;;?t

146 M ON
«n
n SuiA , 8c

I : «n liili*

,

iaani U si»
ck&Mof-.
ilM <C U

èàéÂt.

v'o « ^ni ib paniMikm. Gllcl ifAfrii

MowKNtt «U co«bMM FnhM , en Angleterri)

M Hottmd* ,«4llii4t, Bnteu , 8c k Colo|rM

«tuN ylÉâiwi é9t BriadMln villM #AI'

/««/. tff|.i.M Sicile .M PblogM.k Dasûiic

pm 4« éMt* Al roi dcl^uffl , «nJMtd*

,

cévlci^tm r«mpir«Ti)K, m P<H«, d«M~.~
IMM .tel IM *iitHu Mocol . ui MalÉlMr& k

C

4«HrUU <i« lava. & Air bt cfHujteiUmiuàm « AM^tt.
Fitar^it^felavetat dcamarclwiidiCnqMlai Eump^tméchaii-

r»i«<c le* iMfrc« d'Afrique ik tout évalué cnmonooic

fiyt. Ijoi coquillage», le cacao, le auv*. le* manto 4e

lit , tmphyh en ccriaim lieux en qualitl^i moanoie. /AtA

éf6. é.

Mmitoki faites de cenaiM Iriiin «ni de certaines ciNfailles.

•Fniit qui iicrt de moanoie tua Indes orieinale*.' t. jif. é.

Fruit «u cuca employé pour monnoie per les Pémriena. itL

f <[7. t. Coquille qui fert de monnoif en plufieun endroits de

l'Àfie & de l'Afrique. IV. 141. ^. CoautUe ^ui fert de mon-
noie chez les fauvages de Virginie. Xil. 114. é. Monnoie de

'Guinée, coquillage. SS«/r^/. ir^ 01. é.

MoMMOlEs( c»Mr4 Jtt) oficicrs qui jiréfidoietH à la fabri-

cadon des monnoies chei les Romains. X. 6f6. o. Intendant

de* finances crié par CoaA|ntin , auquel il donna andli lln-

tendancfr^es monnoies. Police que fuivitPhanMnond, premier

roi de France, par rapport aux monnoies. Vers la fin de la pre*

licre race , il y «voit des monnoies dans les principales ville*

du royaume, Ibufllnipeâjon an généraux des monnoies.

JEtablimm^nt qae fit Charles-lc-Ghauve de huit hâtels^de*

mAnnoMcl^& de maîtres periicuircr*. Généraux des monnoies

}

Îualificatiohs q^-*ils reccvoient, variations dons leur nombre,

eur incorporation avec les maîtres des comptes , & les tré-

Yoriers des finances. Objets dont .ces trois jurifdiâions çon*

noifloicnt.' Chambre particulière qù s'aflembtoient le* géné-

raux des monnoies pour tout ce qui conçeruoit le fait de leur

jurifdiâion. Ihid.'h. En 1 3 f8 , féparation des trois corps d'olH-

' dersqui fe~réuniiibient à la chambre des comptes. Lieu où
depuis 1686. la cour des monnoies titiit fes ftanccs. Objets

de U inrildiâion des premiers gépéraux'des monnoies.'Con-

Itoi&ncé que pre<loient du temsdejni>lijppe-le-Bel,les fei-

igoeurs hauts-jufticielkV'det â{^ qucPn>n raifoit des monnoies

oaiu leurs terres. Ibid. 657. tf.Entùite le droit de battre mon-
noi«t.}ew ayant été '6tiyil n'y eut déi^lors que les cénéraux

& llurs députés qui conniwvnt des monnoies. Queh étbient

ce* d^tit^ : étendue que prit la jurifdiâion d:s généraux de*
moimoies. Sceaux dont ils fe fervuicnt pour leurs lettres &

- focemens. Confid^ration dont la chambre des monnoies ioaié

ta». Ihid. t. GénéVàux ocs monnoies qui ént été élus prévôts

4é% inarchands de la ville délais. Procureur du roi pour
~b chambre des nnonnoies. Autres office* créés pour cette

«our. Là chambre des nvnnoies érigée* en 1 f 5 1 , en cour &
jfurifdiâieD fotivcraine & fupérieure. Difpofiiions de l'édit

reitdo à cette occafion. OjRciers dont cette cour eA préfen-

tenwfnt compofie. /ér</. 6(8. «. Droits, & iprivilep» de cette

coi». Robes de céréi|onie deS'Officiers. Comment le tcn*
de leur féryice a été réglé. Objets de la jurifdiâion de U
cour des monnoies. ÎUd. ^.>Jours d'audicnce.'2iéanCes des
juges dans les audiencei. Etendue dii rcflbn de la cour des
moimoies de Paris. HAtels des monnoies *& riirifdiâion dit

relToR de la cour des monooies de Paris. Jur^i^on dit

prévAt gén^raf des monnoies fubordonaée k b cbnr de* mon-
noies de Paris. De la peine des Êiux-monnoyeurs. La cour Jes
monnoies dipofitàire de l'étalon du poids orignal deFrancp.
IhiJ. 659. tf. V<M('c^''<>" ^ étalonnement fait pour conformer
le poiib du trr.rc ie l'empire pout les Payt-Ba*, au poids
royal de France. iWA *.

AfwMoici , coer dt*. Officiers de l« mbtmoie à Rohm* syy»{
MokiTAiiiFS. Cour des monnoies. IV. 371. t. Quulibi» de*
liionnoicv III. ff. e. Chevetidiéa descomniflaire* députés
par la cour dd motuwt'M.) 14. >. Clerc* danonnoie*. fif.K
Contr&lttur contregarde, iV. 1(7, 1. Oireoeur k lanonnoie.
tOï8. *. Elu» pour le fait dss àiottiMiles. y. 461. «. tAàne
de h mDnnoi.\ IX.|^. «.Reccreur k hèwanoie. XIIL 846.
M. Les orfèvres en^mnce ne^peuveitt Ibndre de* piatiercs
monooyics. X. x^^^a. •

Généreux fTovintîMx df* monnoUt, Quels foitt ces offclen.
MatiewuAnu ils conneiffent. Pourquoi oii les appeDe /UA"

'

di^iiO. hwmce^u ils furent originaiiememiàflkués. O^ets

prcflTioh de ces offices par édit de ,1696, qui portoit cr^-
ilon de vingt-hnît autres eénér-mx prqvincijux fubfidiaires des
monnoies. Enumération des villes & province» pa^-Icfquelle*
chacun d'eux fut CTéé./*i/.6/>o,.».Objee» dont ils «Cnoiflcnt par
prévention& concurrence avec d'autre» juges royaux. UiU.

Juriffidiont dtt moimoiei. OlHtler» fjul coinpofcnt ces jurif-
dKlwnï. X, 660. *. Oc» juges-gardes. 1 )es gn.-tle» & corurc-gar-
c.-j. Objets dont les jujjerg.rdci cun2w.r,ai. Il>U.66i.a.

MO N
Prhiié gMréIt d*t mntmaUt. But de rétabli/Temeiit de ceM

conp4|nie en liWf. X. «6t. 4. Officiers qui la coeipo-
foiem Mio-efois. Ceux qui U coHneofent aujourd'hui Obfits
dont 1* prévAt général des monnoies 8c les officiers de ladiié

prévAté penireat connoltre. Ikid. t. Entf^ 4c féanCe qu'il 1
en le cour de* «knimmcs. Seconde p«*v6iA des monnoie*
créé* en 1704 pour le reflbri de la c&r de* aonnoie* de
Lyon. hid. 66a. if,

Pr^u dit moimoUt. Officiers qui furent établis dés U
coflimencement de la troifieme race de nos rois. Les mon»
noyers ne peuvent être admis dans les monnoies , qu'en juAi-
fiant de leur filiation , & du droit que la naifTance leur en e
donna de pefe en fils. Ces prévAts & ouvriers étoieni élu*
chacu>i rfians leur corps. JuAice qu'ils excrçoient. Création

"

en 1 548 d'un feul WvAt & d'un feul greffier en leur pUce.
Les prévAt» entièrement fupprimés en 1581 , & les office*
des gardes rétabU»/X. 66a. *. J»révAts que les monnoyér*
ont cepk;nd.int continué d'cli^e. Autorité du'ils exercent. Jttd.
*. — *''<'}*{ PllivÔT Dt» MONNOIE*.-

Cour tltt monrk>iti dt Lyon. Sa créatioii. Etendue de fon
rcflbri. Oflliicrs dont elle cft Compolce. Commiflions établie*
pour Ivs vifitc» dans les monnoie». Chancellerie établie en
1704 prés la Cour des. monnoies.. PrcviVc ginéralc des mon»
«oies prés cette même cour. X.Y>6i. é. "

Hùttldt U monnoie. Celle que lev ducs de Lorraine àvoiênà
k Nancy. X. 66). a.

. .

MONNOll,(£//r«r.) divinité qui- prcfidoit à la fabrication
de» monnoies «le cuivre. L iji. é. Fieuri fymboUque de
la*monnoie. XV. 7]i. f.

" ^

Monnoie ,du crimt dtf*ux *n ( Jurifpr. ) différentes maniè-
res dont on fe rend coupable de ce crime. VL44i. é. De
l'adultération des monnoies courantes. I. ip. a. Défeufe de
déformer ou altérer l'argent monnoye en Francé^64t. j.
Compofuion dont les faux-monnoyeursont fabriqué de» écus.
II. 56o.«. Fauffe monnoie appellce piece^fourrée. VII. »»«.
*. Grime de iâux-monnoyeur . connu fous le nom dé frai!
aça; b. Réflexions fUr les anciens faux-monnoyeurs : faute*
groflierc» par lefquellcs ils fe déceloicnt: pourquoi leurs pie-
ces pouvoient avoir eu quelque cours malgré ces mépnïes.
X. i4f; 4, ^. Multitude étonnante des faux-monnoyeurs fous
Septime-Sévere & fes fucceffeurs. 147. a. Delà peine qu'on
letu" ftit fubir en France. VI. 44a, >. X. 6^9, a.

MONNOYAGEdii m»rie4u & ut moulinA Hift. dtt monn.\
Les efpeces de France £d>riquée» au marteau jufqu'i Henri IL
Inventeur du monnoyaee au moulin. Etabliffement de ce
moniloyagc en i^J- Défenfe en i^Sf défaire de la mon*
noie au moulin. Nouvelle machine inventée par Nicolas Briot,
8t reçue en Angleterre. Le moonoyàge au moulin perfec-
tionné & rétabli. Invention de la machine deftinée k mar-
quer un cordon fur la tranche des monnoies. X. 66t. a.
MONNOTAGE, (>l/r dtfairi^.Ut «ow>. ) hiAoire des diffé-

rente* méthodes qui ont été employées pour la fabrication
des monnoie*.- Defcription de la manière de fabrique^ le*
monnaie* au laminoir & au balancier. Le» monnpyeurs ne
fabriquent point d'efpeces d'or & d'argent fans alliage. Deux
fones d'alluige dans la £d>rique des monooies. Méthode pour
trouver la proportion de l'alliage evec le fin , lorfqoe Ton
/ond eiifemUe des lingot* de diffib-ens titres. X. 66%l h.
Détails fur la manière dont b foi^ fe fm. Modèles dli
monnoies. Moules pour l'or & l'argent. Opéruioo* duMO»»
noyage ail laminoir. Ibid. 664. a , h. Différence entreb aon-
noyage des efpeces & celui des médaille» au bdancier. Com-
ment Oit conhoit qu'une médaiUe eft fuffifamment marquée
Ibid.66i.b. ^

AfMfftfyefr., defcription de b 6con de monnoycr avecb
pib. X|L 6ao.«. Trodreau'dansrancienmonnoyage. XVL
7»8- *#*' En quel tem* fe ût e«i France le premier établiflè-
ment d\uiMartcier pour le> monnoies. VIIL it». à. Arucb
fur cette inachine. It. 10. *. Çoupoir. IV. jf,. é. Laminoi^.
lA. ,>i9. b. Preffe. XIII. 311, a. Pourquoi l'on fait l'all'uge
en monnoie. :1. 183. *. 484. b. Ce uu'pn entend paramatir,

?'^m;*-.o"^'"^ "•;*"''• *• •>"%» II. 199-- <H|rtiA
fir, IV: 768.-A eftoc & licrfc de monnoyage , V. loof. *.
^anc, VI. 84J. a. remède, XIV. ^j. * tranche des monnoies.

.ÏJ9«
*• Marque que chaque, direfteur «et fur (à pion-

noic. IV. 74a, *. Suvpl. ni. 8f8. k. Déhvrance k b monnoie.
79a. ». Droit de feigneuriage &.de braffage. XIV. 806. « , *.
Sur achat dans b fabrication de b monnoie. XV. 684. *, é.
Tailleur général des monnoies. XV. 859. 4. Pbnches de mo»
noyage: elles (e trouvent dans le volume VII;
MoNNotACe

, {Fabrication dt monn, aumarttau) piocédi*
que l'on fuivoit'dans cette fabrication , qui n'eUplIu eii uiâff.
X. 66^. h.

*

MôNNovAGE, (iïoirr/i^/iKom.) villes en France où Ton
bat monnoie. Ofiicicrs dans chaque hAtel lies monnoies pour
la régie , te pour b juAice. Deux cours des momoies, âc
trou chambre» déi monnoies en France. X. 666. «. Ft/ytr
MOSSOIIS, Cour des.

1 A/oMuyj^'f, k b monnoie, lieu cii eft placé le balancier.

>

A

/^^

\

160 MOU
Jldae^f , ponr le* pains d'éjrioe. X. 789. 4.

MOUU , r/'o'Mr i« (rrrr )X. 789. 4.

Moule . (lawMtff) moub pour dreffer le* tubesdM h-

nettes de longue vue. Manière de bire le* tubes qui s'en*,

bolieot les un* dan* leeautres. X. 789. A

M OïT
Mot&ii k wrmd béiu, pour efprimer l'huile des «aines.

Explication die cette machine& de ion ubge.X. 8is.Tf>y«(
Planche» d'agriculture , voL L
Moulmi débiter lubou. XtlL to. é.

MNii!b i /^irr /r é*M , dei^MptMn 0c uface. 8i«. « Feyrr



1
in mincurf , vvy*^ MiMc , UnoiTATUhf. Cuil* 4« !•««
ouladici & <ic Uur«lcc»ipiiu(lepriiiuiurèt.XI.6o6.4.

ToiM y/.'
*

,

HURJUI B*^ •M •*>••(( lui l'IU«

ce princt. CMlictcn aaptUé* tkniémfitm , établi» Tov* Fhi«

lipprlc B«l. L« titn.é$ fttréuifn dulliuÊiK*! . & «nAiit* de
V an

\

M ON
liuljMAmir du moiinoyatia. Quinbrc du monnoyate. X- 666. «.'

nMONNOYER.(/«M*J^i/}#) peiAtra <ie Aom & de
i«itt.XILa«7«-
MONNOYEUR , qri Ami ceui «I peuvent «tre n^

Moaooyinin. Leuri fonâioiM. Xi 666. s.

MONOCHROMATON .( I>*M«.M<. )peintnf«d'iMeMe
^btdenr. X. 666. é. Quoiqu'elle n* fôt pu dani Ict rq^ de

' le perfidie imitatloii . elle n'a paa \ai(H 4'hre g*ùiée, flt 4»
. ftmn à b poAèrité. IM. b. ritys^ Camayiux.

MONOCX>RDË , (£w*. ) inilnuMm imagiai peur cm*
nokre -b variM & b propornon de» Tum da onifique. Ssa
teventeor. Defcription du monocorde aocicn. Oa rappelle

ft^ àsmmùfH* M t^utomuài. Diflèreaiea fonaade «oaMor»
dM. Amear qui a doonéAla diviâo« du «Muuâoide. Eiv«o>

. kcfe du mot. X. 6M. *.

MowqicoROi. (Muif.).oMmr«tiâi furdeu Moaetordet
rcprifeniét dL '% de Iwh. liuwiL UL 9f'4> ^-

.
'

MM0<«/i*r dcfl andfM' *v. i4<. A. ^
MONOCUtE.(CAtr.J baodage pour b Mab (krymab

tt autrea «labdb» qui aieâMi ua enL Manière de le <iur«

& de l'appliquer. X. 667. e.

MoMOCULit, ( <M*yr. ) 9*"^ fabuleni qui

ou'un àU; pourqtioi lea Scythe* furent appelle mm

iiONOÊMVGI , ( Ghtr, ) royaume d'Afnque. Se* borne*

& fa diriTion. Miné* quirrenfemie. Se* habitam. X.
MONOGRAMME, (JMme. Imftrim. M^JéiU.) ci

compoÂ d'Un chiA« , entrelacé de pluAciir* lettre*. X. 667]
La f^^nannre avec dct monogrammct étoit ion en uCage ;

feptieme & huitième ficelés. Charlemacnc *'en fcrroit^i

qu il ne favoit pai écrire. On trouve furie* monooie* le m
gramme de cet empereur. Sou» b feconde race , on mit

[

que toujours b monOcramme du prince fur bmonnoiti
que défignoient,fclonTe'P. Hardouin , le* monogram^J
médailm. Monocramme* du bas empiiv. DlAcuité d'c-,._

quer ce* fortes de lettres i plufieurs branches. UÛ. i. Le*
inono|raimnc* font parfiût* , quand toute* le* bttre* qui com-
pcfcm le mot y <bnf eurimée*. Exemple* de monogramme*
oarfait* 8c imparfaits, pifférencc entre le* monograqMierfle
lès contre-marques des médailles. JtiJ, 668. a.

AtojioÊrémm»t,commtnt on bs diAiqguc des

'que*. IV. IJ7.*.

. MoHogramm* , obfisrvation* fur b" nioDograaiaie ^fr
IL 758. *. XVn. 647. *. ^

/
MoMOORAMMC.^/'Mn/.MC.) fimpb elquiATe/ deffin OÙ

il n'y a que b trait. HeureuAs applicadoo que Cicéron iâit

de ce mot. Erreur de l'abbé d'Oiivet fur le nionogiàmme.
Définidon qu'en donne Xambîn. X. 668. «. /

MONOLOGUE. (Ab^. ) dcamonologua (Topera. 5/^/L
in. 0J4. *.

•

; ^

iwAeAmw , «oyq[ SouLOQtri. Menolo^e* de tragé-

die* que les anciens appelloient cantiques. II. 6z). i,

MÔNOMOTAPA, {GéogrÀ royaume d'Afrique.X. 66S. «.

Ses produ^on*. Eteadue-de* oomainc* du roi. Mo^en qu'il

empkMJE pour contenir les prince* qui lai font tributaire*.

JM. i. .

Màitomoupé , défcription de* peuple* de ce pi^*..yiIL

J47. •. Leur fofon de l»tir. IX. 804. a. ptification des empe-
reur* du Mooomoiapa. X,9it. «, é. .

^

MONOPHTONOUE&/>Mmmw. CGr^ani) diffit«a«i
tntre Ce* deux eipece* de-lyUakes; ÏV, toi6. s. ^
' MONOPHYsTTES,f Â^i/. wcil)dpecad1ié(étiqu«.XVI^
236. i.tt(^4. Kiiyrr MONOmiUTis. ^
MONOPODE

,

Çli") tabb ii un feul pié. Comoieat oa
b* fiiiibit chei b* Romau». Prix âiorbitant de ce* labb*.

X668.K
MON(WOLE,(/>n/Jrr.) étymologie dumi>t.Ce terme

étoit exffémcawnt odieux auxRomain*.Monopob qud Thaïes
de Milet exerça dam^b vente des olive*. Peim du mono»
pôle ches b* Romaia*. X.668. é. Des riglemeo» publiés en
France contreb* aonopoba. Qudb efiTefoece deaiobopole
b plu* criminelle. AuteonAcoitfuker. IM*669. *.

MonpfoU t ceux qui fiiilbiem aMnopob de* denrées, appel»

lés ches les Romains dtrdéuuru. IV. (11. >. .

MONOPTERE. (^Kéù>)efp«ce :de tempb. XVI: §i.i.

MONORlME,(liit.) ovvrke de poéfie dont les vers
Ibm tous fur b même rime. Ctymologie du mot. Inveih

leur de ce* ver*. On bur donna auiS le nom de Limiùit,

OUérvattoa fur cette Oorte de ven. X. 660. s.

<i MONOSYLLABE ,{GraMm. ) caradere ifune bngue abon-
dante en monofyllabe*. Plus il y a de monofyllabe* dansbi
vers, plus ib font durs. X. 669. s.

MonofylUttt, de bur quantité profodique. SuppL IV. ^6.
«. Il n'eft pas vrai qu'un vers compofé de moiwfyUabes (bit

communément dur. 988. a.

MONOTHÉUTES , ( Hlfl. tccl. ) hérétiques qui tie recon-"

noiflbient qu|une volonté -ei> JefuvC!hrift« Erymologie du
mot. Tctns où cette opinion prit nailLiicc. Leur .condamna-
tion parié ilxientë concib général. Obieriratians fur la

M O N »47

•MMdIée dMOdkbM. «4. s. Edii fur les moaoïlièliics ai;

ir lypi. tUo. K CoaMoa de (ci pubUe par Hé^efa!.
bar iivaar. V. «76. à.

^

doartM de* annothélites. fit fur bar* varutlom. X. 6C6. *.

AUt»èikHiM , bar dodriae. XVI. >•«. *. Us furent d'alW
, . 'FP«I-

.
^

.. . Méraeliu. ea

MONOTONIE. (Ùt.) aamoieabdM^M oraiear. Daaa
b dédaaiitioa. b monoionb eft oppbOe à un auMy dé^t
^<Ni éoaiiae (ksMtr Ui ittn. X. 669. if.

>

MiMtmUt cauiês de ce.déftw dan» bs ven. VITLf ).«.
MONRO, ( ÀkMsitdn') utÊtomi^fSMppl. I. 407. a 41 1*

*. «c plnriolmdfte. Si^. IV. »if *. ,«». *,

. MONS, (0i»tr.) ville de* P»ir»-Ba». Origine 9L révohi»
tioas de eette viUe. Sa (iiuarioa. X. 670. A

Mon»-, PhMtiJt (G40gr.) lL(,jo,é.
MoHS ijKKà, ( Gé»p. me!) XfV. j;7», #. - <. v

JMaii , atagiArat de Daaemarck. XIV. 198/ a.

MotnCjslVtf.{Géogr.éHt/i^ deux montagnrlde^criiOffl}
raaa ea Eprpté, pré* de bmiclb Pompée fut éf,orgé, l'au*

tra en Syne. Hauteur exeeflive de cette inoniagne , fcloa
Pline. Templea.ib/upitcr fur ces deux montacnct. MOdiftles
de Sébacb où Jupiter Cafius eil reprèrcmé. X. 670. a. Fête
quebs hab^s a'Aatîocfae y albient cclihrer. Mont ami-
*<4iu. Le- culte de Jupiter Cafiu» établi ajuin i G>rryre/
Méd^jbr^ G>rçyréens où fe trtiuve le jypé de Jupiter

MONSEIGNEUR, ( Rift. nwiS pburqam L titre eft donné
aux évAanes. VL 141. >.

\ \MONSIEUR, (iVi//. mm/.') étymologîc de ce mot. Autre-,

foiiondonnoii le nom de monjttnr àjdc^ perfnnnes qui avoicnt

vécu, pjufieurs fiecles auparavant] Ut:ige qtic li>« Romains
firent du titre ii/tipreu'r ou Jomiiiat. Mon/itur,mi\'nà quon
dimne au (écond fik de France , su frère du rcV X. 670. t.

MONOSPERMALTHiEA. ( Boi. ) étymoio^iedu mot:

Senre de plante 'de la fabrique <bJM. Uanty d'Iliurd. Cara-

:ercs de ce f(enre. Cette plante oèj'a connue fo^* le nom de
4Uth^uifimilufloriliitkto^m(mo-fpirmatt:\.fi7\:0

. MONSTIÉRS . ( Géop. ) cstiitate d« b Taintaife en
Savoie. XV. 902. *. .

MONSTRE, ( ifof
.
) moiiftrei en botanique: X. 671. «.

MOWSTRI
,

(

Zoohg.) deux hypoihefes pour expliquer la

formation des mooflres. DiiTérentct foncf de monAret. XT"
'671. 4.'Détails fur unedifpute entre MM. Lémery 6c. VinfloMr

touchant l'origine des monflres. Auteur danois qui attribuoit

la produâion des monftrm, aux comètes^ ItiJ. b. yoyt^ JevX
DE t.A NATUKE.
Monstre , ( Mîdif;. légal. ) A ne confidércr que l'immenfe

Variété des fûts importés par une foule oauteurs , on feroit

tenté de croire qu'il n'y a point de limites entre les efpeces

lespliistlifl!bmblabies,ocquc l'ordre primitif eft fouvenipcr-
verti par les pures combinaifiMs du ISazard. o-.i^utefln qui

ont écrit fur ce fujo. — Caufcs que la fuperAition aflignott

4 l'origine des moiiftres. — Aâe* de barbarie qu'clb a iàic

commettre > kilr égard. Suffi, III. 9ff. <i. Confidérationa

fur les accouchcmens monflnttux. Prodigieufe diverfué daae
ces jedx de b nature. Des hjrpothefcs imaginées pouf ea

expnquer les càufes. IM. b. Examen des conféquences qui

découlent funplement de roUenration,'& qui ont quelque

rapport k b juMfprudence. i-DUUnâionque font les autcun

de jurifpradence entre les monftrcs auxquels ds accordent

l'kumwuté , & ceux aitxqufk itfb refufoat. — Enmen de cet

diAaiâion*./*u£ 9(6. a Drohtd'an ettfrm mooAriieuxqui ê

vb.— Qudsfoat ceux dont' il aepeak jouir. Ibùi. b.

MONT, (Gmmk) oéArr*ibw ùm tuûffi des moca

awt/ B^ÊêMéfu. IL 6^. *.

t/lovTbtmic oa Montiiuiifit, ( Glogr.) hauteur de cen*

Aomagne *p Savoie. Suppl.lX\. î 17.^
MONT-Dkoi.ACE»,(G*gr.)vM'«lGkACI«M,„
MomT dvrX Giogr^hxitam dé ce«e montagne de l'A»*

vergne. SaMiLjU. 317.A. '

J .-
*

Mont dt fiiti en ItaKe. Bat d« ce» éiabUffemcn*. Détaib

fur leur adminiantion, & ta manière domon y prête. Ori-

gine de ceiétabCffemen*. Mont de piété Ijbodé en Angleten».
,

X.6ij%.«,
'

. « . ,, ^
' Mont d* fiki ,ttMi k AmAerdam , IL 6t. a. à LucqneaL

iX. 714. * Réflexions fur cène forte d'étahliflcmciis corn-

mtin* eh Italie. XVJL $4^'. s^b. Utilité qu'on retireroir de

leur fondation en Franée.. V. 748. b. Ordonnance.de Louis

XIV publiée dan* ee but. XVIL 51*.*. ,

MONTAGNAC , {Géogr. ) v«;y«t ci*ddfeu* , apré* l'arti-

cb MoNTAtïKB.
MONTAGNARDS. Obforvatioa far leur Aature. Si^

IV. 819.*.
""

MONTAGNES, ( Hift. mi. Giott. PkfM- Mlnir. ) exa-

men de* fenrimens des naturalîAes lurla formation des mon-

tagnes. Quelques phyficiens ont cm qu'elles étoient une

fuite de» bouleverlemen» caulis par b déluge. Cette^i-

nïon réfutée. Difl'mâion des momagncs en primitives & en

récente». X.671!!**. Caraôere» qui diftinguent les prcmi<res

l'.bnr élévation; sMeurs v»fteschainci; ^'^.leurAruauw

f-

I

\

i

MOU
Ses principale* rivières. Qualité & praduâions du pays. Villes

conhiiérables. Peuples anciens. Jéi^. '810. «.

MOURINGOU , ( Baun. «m/. ) arbre des Inde* orienta-

les qui praduit b croffe efpece de aoix ben. Sa defoription.

X. 82a *. Lkux ou il croh. Ufàges qu'il fourait daat b aie-

I îiiJiMine. Utava au> foot.aoa imifiii— iiri éa llmùlm da

MOU 2(îi

udlité* dans b nanire. Leurs qualités nuiAblesdans ragi^cul
ture & le jardinage. Manière de les détruire iorfquelle» s'éta
bUAènt fur un arbre. Récolte & préparation qu'on en fait en
Finlande aoor b aourritore du bétail, iiiw. t A....... ...-.Finlande poor b nourriture du liifctatl. Ibid. é.' Autres uiates
qu'on «a tara daa* bs pey* b* plus fepteatrionaux de l'Ëu-
fona. JiUyL ovo. «.
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iatéricMMtUMMirttém fi«rr« fit dt» minaruiir ^u'eUtt

flaftrMtfi. Kiëtw <fà wapoC* ««jMMHafiiMpriMiiiy**.

C« N*«i «M Am «m MOMin« ^'on ^nmiv» i^M mi«t
|Mr ÉlgMMvto, màimtmmttmt * formant en <rp«cn

d« iMMMik tel iMr iMèrtenr. /JiiA 67). a Monupm
mim MM Wtwiw »MÉM ptWliiTM dlM lM««IMI«Mr-

«• Af«Mi*. Nâifl «pi Wt CMTT*. ^*«« fiâ y croiT-

AmTVM HMW CBKWWéMWI fut CM «MOfllMli»Mr
>MlrilMH 4t Vmmkê. Atmuim ««'«Um procur«iM. Hm-
fmknmmu àm «kwtetaw a» Mm*
AmmIm .4bMb«. QiMlq«n-wiM''fiMt dM volcaM. lèidk"^

amfm qui pMVMt «roir forni* 4* iwuVdlM

COaSOII CMMt ou OI|l «M IPIWW fn ^m lownMnun.. .«-

fiMTB BhteoaMMi CnhMmïfTMTOT qM c'cfl principaUmcnt

tfliour 4* la Mr. Ou dm pwdw d« nom cominMM

pmjkiwmt km ori|hW> SnlAincM nOtiHiiiiw» ou minci

•M ron irouvddM* mjhim do aonÀinM. AM. 674- ^
i« pwalUUAw qu'obéiront lot condm dont 1m nwnM-

pm rk^MM (ont compoOn, «'«A f«iat tot^oun pufti'

ftUMnt «ia& Ln nMntÉ|n« rkoow diCire«t auii ta-

tr>aUM pu k nondir« & ripriflmr d« coocha dont oUoa

font compoAw. OUômiioli et M. Lohnunn <ùr çoo cott"

chei. Chant^oMat qnt lOMOs lot dArtmos Ion» do nMn-<

nmct peuvont ^jMonvor. lèU. k D":!^!?"!.^*^

^

j|li>Ii«n ftuO quol^uoi nionm»m prdoment. SontiaoM do

di/fôr«m tMiuralUflO fiir k ioraiuion dot nHMunoi . fr-

Voir do ThooMt-Baraet , do Woodwird , de lUjr & do

Lauro Moro, lUd. 67Y. o. dO. Léibniqt , d'EainuMiuol

Svredenbo^. do M. ScIhiÎm, & de M. RoucUc. IUd.^k

MMogiM. O^Cimùoà qui toroure qu'clletoiit Mcm;-
vertct iuorcfiMS par Ut oail». XVI, 170. k iMgk» mnef-

poadàiu des momagnct : leur orUne '(àoa M. de ifmtoiL

X-464. a. Montagnet d'une ibnnauoa plut récente que tet

lutrct. XVL 17a ». Hauteur de «nielqHet-uaet 4<« n^'
palet momacnea du monde. Su^ III. J 17. «. »A quoi ie r*-

Huireot les irrégularités de la terre prorenaatdo la hauteur

j^ montagnes. VL 76a * Do Tattroaion qu'elles eier-

cent on ««11 de kur mafft.,1. 9^^. k Suffi % 6^^^mJ>.

De la peianteur fur k fonmet des montagnosr S<fpt~1V.

9.76:'*. 107. *. pUèrmions &itet fiir k fommct des hautes

nonti^nes : la fiibOances qui ont le plus de Taveur y do'

Tiennent Inûpide»,'1 »jo, 4. De l'air qu'on y refpire. 8ai.

h. A mcAire ^u'on înonte fiir les hautes monugnes , lair

drrkm (roid.& pénétrant. UL vj. « , ». De k re&ira-

don fur les montagnes. SmL Vf. 614- ». Efpece de fiiffo-

catioa qu'on éprouTc «u fonmet. XV. 6^6. s. Cauiet du

fr«Md qu'on y reffmt. VIL 914. ». H«uteur à kquClk k
neigé commence k êtrepermanente fiar lot monta|nes. St^ft.

III. tia * , ». 917. «. Wtili»* *» tnapapet do rieigs. aji.

». Udlité dctnajus , des rochers, des forêts qui couvrent

le» montagnes. IM. Les fiimmets [dacéo des hautes monta-

'loos ajûBem non-Ceukment fiir teslie» rmfins . mab quel-

«efeb fiir des payt fort ék^fpés. XVL 118. «.Chaleur

Je l'eau bouiUan|||k^ ks montagnes. II. 11. »..Ohronra-

tions fiuios fiir M^Pkùnes aTcc k baromètre par Hal-

ley & Derbam. 80. s. Brouillardt qui (e forment tout-à-

coup k (Até & fiir tiT (Mtmtt des montatpes. 44^. é , ».

OMlnrâtions fiiit«>r kt cordiUores du Pérou. IV. «14.

M.f ». Lacs fitf qH«>I^ mootagnos. VII. 6it. ». Qualité

du tcrrein des B;ontifper-fcktircmont k la mafonnerk.

XVL it). A Des eaux /qu'elles renformem. SuffL L 46.

k utilité des mèotacnos fioar k pénétrttion des eaiu de

pluie. Vn. 9». ». Une feok chafaie do montagnes déddo
(le l'été 8c de rhiver entre les deux penkt dWe pref-

qu-ifle qu'elk iraTHffo. Vil. ^%*.. k^6%y k ÇommMtks
momagnes, par leur fiinèlMm , mo^fiwt les Vona. Xyu.
so. «^^hangemcns qu'flOoi éaroarcat. MtentayM Owréé on

deux par un tremblènMnt do terre : éboukmcns de mon-
tagnes. IL 786. *rk Dépaétiàom coo<idéraUot «u'oftvnt

les rochcn 81 ks longues chrfoeo do montagnes. VIL 6ai.

.

». Montagne* repréfentéesToL VI des pknçfim. Règne nu-

érsl, quatrième coUcaioa,pkaclM). ..

MtHÛgnts. QucUe eft k phis kanw des montagnes' con-

Hes.Sivfi:Ui:9t«.». "^
MovrAOMis. ( Giêp.) InexaAl^i des .opéruiom tri-

fonométrM|uet pour mefurcr ks îjaBBgwes, onfteperk
réfifittoa de l'air. OMenrations fiir k miim» dt ptôadTt

cette mefiire par le baromètre. HU. 6j6. «.MontagpMtdNnie
oxtrémo hauteur. Montagnes ifolées ou contigu». Monta-

gnes entaAet ks unes fiir les autres. Chabes de monta-
gnes. Souvent ces chafaes fe partagent fous d'autres n^
en quantité de branches. DivcrCet branches dea.Pyrénées
& des Alpes. UU. k Chaîne & branches du don^Atks.
lonftion des montagnes d'Arabie, de Syrk , 8l du mont
jaunis. Didirentetbranches du moiit Taurus. Diftribotion

de celle qui entre dans la Perfe , & reçoit le nom dlnaiis.

Diierciue* chaîne* que forme l'Ijnaut. Celles qui trarer-

M ,N

tf. fikrtoJ#- ^»ÉiigHei dn monde, roywkim . ^A, 4fiifm It jtfaiMfM. tIMervukM
Jnos dot moiiwgaMe, VU. 619. ». d«o. s. Ln

Am k Tartark , l« état* de ^aChine 8c ln peyt ToifiM
<c v«« fo ioindro k Hmiatis. Continuation de la mémo
chal^ oii numan vers k\nord 81 pénétrant iufouet dano
k Lkponk . kNorvoge 8^ )a Suedé.^ii«ributioiH
tagnn d'Amérique. UU, tm- «. Ln Mtocipoks m
du monde OM ua undbahemom aiet femhkbk k
mon ks nor6. ks vertèbres ou ks.vaUiôaMX (ànguina.

Monnnn rentféirahki M font trés-UbHos. Monta^in
d'une hamotor nédbere. Dlférence dans-k flmaw* de*
montagnes. Plvorfiiéi dan kurs produaions. Autres divo^
filés enir'elkn Ahvnn enftimii ei|tre

'

articles £w«fr

,

fiir les chaînes dn nottttjpM. VU. 619.
phis'^ndw moiMignn ojfwpti k mUku ». %««»•».,
fli k> plas graadn rhalnei do-rimcka coadaom fimt diri-

gées d'occidcm ea orkm. VL 868. ». DhvAkn dn chrf-
net de momagM^ en Amériqno. 8^9. a OMervatka do
Qumie-Curce liir k difpofitioii dn moatagnnSi dos dou-
ves en Afie. VIL 9). ». Phénomènes curieux que préfon-
unt k coofiguratkn dn différentes moi«t^|nes. 6se. *, ».

Monupu* nmérfuUtt, voyex MovT. Quelle eA k nia»
haute du monde. UL 138 ». Momagne dd llfl^ S. DomfaH
.gue don kquolk dn lenvn fombkm fe perdre. VI. 869.
A MMogiy^ iarpo on Sibérk. VIIL 467. a Montagnn
•ppoittes flMratf en Amérique. X. 7(f. a Voytt fur. kt
MMtagnn. yoL VI dn pkadm , Règne minéral , qua.
trKme colkctfam,

MoKTAoïiu il tfstu, {Pfyjtt.& N^lg. ) mers da
nord ou elkt «1. trouvait. On e&.trauTr do douze bu
quinn cent niés d'épùAKir. X. 677. ». Conjeâures du
capiuuie Middietpn fur k formation de en maflos au
nord dto l'Amérique. /»dL 678. A
MoNTAOMn dt Rom, {AMÙ.rm.) dénominatkMi do

cet^otoiitagiiea. X. 678. a 1*. Du mont PtLuim. Chigino
de ce: nom. Pourquoi ce fot le premier que Romulus fit •

fermer, de murailles, a*. Du mont Qf^iiuJ. Origine de co
nom. )*. 'Du mom CmUut. Origine du nom. C^te monta-
gne autrefob" cdiVerte de chênes. 4*. Du mont d^itolin,
Auuet noms quir<Qnte mont^^ avoit portés. Origine du
noiji Capiiolin. Teni|>k de Jundn fur cette montagne. Tenn
pk de Jupiter capholiii: Maifon de Roffiuhu couverte de
chaume que l'on conforvoit for ce mémo mont. Uij. ».

6. Du mont jivmtin. Pkce qu'il occupoit dans Rome,
'ou il tirait fon.noffl. Pourquoi Romulus ne k fit point

habiter. VaUée qui k fitanroft du mont Paktia Tempk
de Vénus dai» cette vallée. 6'. Du mont EfiuUim. Ori-
gine de co nom. Autres noms qu^S^à reçut. 7*. Mont Kl*
KtwL Sous quel rMne il fot enfermé ttint k viUe. Ori^
^e de fon nom. 8*. Mont Ja/ùcult. I^oii il tiroit ito

noia. Sa fituation. Autm obforvatioas fiur cette moncûte.
1^.679.0.

' r-—»-
MoMêpiu <b Bliftê : monts CavaUo , autrefois k mont

QuirinaL X.^<8i..a Montagne de Rome moderne umdléo
Ttjlau oul»Mt.Xyhi^
'MoMTAOïrx. U héiUu^3n*^XGioy.) petit payi di

France. X. 67a/
MomrAOïn tkU tMi, IGiop.) montagne d'AfHqno

au cap do Bonne-Efpérance. Sa defcription. Vnn dont onv
jouit fur cette montagne. Origine de fonitiibm. X. 679. *.

MORTAGiri dt féMiiiuiu. (<Mpfr.) Momapw dé Judée.
Oricbe da nom. X. 679. ».

MoMTAOMi Jr TotfisH. ( Gétgr. ) Montagoe du pays dn ,
GrUmn. X. 679. ».

MDMTAIGNK ( JWicé*/ i,\ GUervariont furk carader*
"& kt buvnMsde co pUkiophe. IV. 494. ». V. 411. «.
XIL i|8. ». xm. 61». 4, ». Commentmment il dému régnil-

•

Opinion fupenlitiettM doktte d'un de fn amis. IX. «7. ». _^
Monnigne fur k vol dn oiieaux. XL 6f9. a
MONTAGNAC, ( Giop. ) vilk d-Afio- en Natolie. M.

VaiUanf croit m'eUe eft Pancienne Apamée.* Goifo far kt
bords duquel «die eft bâtie. Son eoramorce. X. «79. ».

MONTAGUE
, {VonÛy) ambafladrice d'AmrieMrre k k

Pone : elle innroduit rinoculation en Andeterre. VIR 7* t. ».

MONTAIGU, (/«Mdt) furintendMt dn finaacn : fo
mon triiique. X. 686. ».

MONT AIGUILLE . << Gior. ) obfervadoiit fur eeitt
priiendue merveille du Imiphiné , qu'on a cru être une py»
rïmide ou c6ne renverfé, 8c qui n'ai en effet qu'un rocner
efcarpi .plut large au pié qu'au fimmet. X. 679. »v

MONTAIN , y-infôm , PiAfoH dis Ardtnnts
, \ Ormtk)étf'

. «ription de cette efoece d'oifea^. X. 680. «. •

MONTALTO, (G^frj vilk d'ItaUe. L'évèché de Mon*
tako fond^ par Sixte-QuinLObforvatiomfiur ce pape.X.68aa '

MONTANISTES , {Hifi.tett) ancknshérétiqun . ainfi

appelles du nom de leur chef Momm. DoArine des mon-
taniHcs. Moeurs de leur chef. X; 680. ».

hdoMvùgMu

r

a6i MOU
cette opératîtm. Timidité & ftupidtté des moutont. Foiblc/Te

de leur tempérament. Variàti* entre ks moutons futvant les

diffcrcns pays. Obfervations fur ceux de quelques ptovincM

de France. ikU. 8». *. ..

Mouton. Du p^Kage des moutons. V. 68(. ». XI. 9>f. k

MOU

j. .

cations de la force aâive & de la force palTîve dans leur

choci 1°. perfiiv^rance 'd'un corps dans fon état i a", loi

générale du changement qui lui arrive dans le mouVemem ;

)*. de k réaâion. Autres chbfn k confidércf. 1*. De k
force motrice. U\d. 811. 4. à*. Du temt pendant lequel le
«.i^... <v —„^ .• rvi II-/- ni L- .• T'k. U
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MM qoi <« prauqucM toriiiM U luuàf r«A\B—"^'
•'^ 171.*, ., " " \

C» bf,*t .MWi pi^r«iMrarU»à cmA 4m4à>
Mim «'«>«• Tnmtiiniiat, IC 177. i.

MISSIO. ( ^/«. iMfif. irj R*m. ) quatra fimM 4« «»^

- *

M ON

My((MtMnklt:

âi^UMlfhi. DiCIrtmtt brudMt 4« ^m» AAe ,

jMm feim , I. 75 1. *. cadufM , IL 771. k quimilieiu ,

MONTANT, ( ^M. ) «niiiatioa d< c« imw. X. Mo. «.

Mm/m. Dlfér«MM accaptioM 4* et mx dut plnfiMin
. «m. X. Aie.A

MONTANVS.chafdMi
Mmmm* dm Niibow— XL ti. t.

, MONTARCIS . (Ghgr. ) VUk it PriMt. Commik &
UmI* & Louk Xiy ATpoircrvm dtcmw vUk QmIwm*^
Amdoili A« MofitartM. HiAoirt iê muàm^ Ghvm, ait
éMMMtwyiUt.X.6li.A

'

M$Miérgu. $ MÇdoa léognpIiiaM. Cmid i$ MMtaifb
mi /itfoniiiuMllM et <cluiM Boara. SmmA VL 016. *.

RiOoii» abtég** d« I9 viUr d« Moaiar|dr«t di Am ckl-
Mail. Sa population. Obfarvadoaa C»r ^Mrtyai fonvarMuft
4a cane plaça ; fur Anmiiw Itlota , tottun^mum» d« la

, ccNutinM da Momarfia., 9c fi» laan Fronta^ , ptiaurcuré
daméma liau. La iavra aiiiiaifa adEn fréyama dan» catta

tilk. Ouvrafi fiif caiia wahdla par M. GaAaliar, aidacin
kMoimrth.taid.qt7. s. »
MONTAUBAN, («^.) vilbdirPraiiM. SaCnution.

: Origioa da Mxitaiibëii. l7ojMBa a tiré foô nom. Rirolu-
tibnt da ctnè vilb. OMânralTiAa fiir Piarra du Bellôy . ai
iMoaiaiibaa.X.6Si.i. .

,
MMUMtéM. Patiplaa qui habitoicm ancienneniem la pyt

da Montaubao. XV» 9)9. k Cour dei aidas de Moataitbao.

,

IV.t€6.* .
^

MONTAUSIER, ( M.ttdKe 4* ) fii lama h M. la dau-
phin fur la prifa de Puilistourg. StâmLVI, \ 10. h,

MONTBARD dam l'Auiou. S,ff^ L léj. *. Se* mai^
brat. Suffi. UL 84a. i. Détail* fiir <«* fabriquas de lacets.

IX. 161. *. 164. «, Al

MÔNTBELLIARO , ( GAyr. ) Tille d'Alknagne. Du
grince de MombclUard. Çatta ville dinamelée par Louis
XlV.Safituation.X.68i.».

. MONTBRISON , ( G^fr. ) ville de France. X. 68t.>
h. ObCerirations fur le* ouvrée* d'Antoine du Verdier
& de Jacque*'/ofeph Duguct, ois dans cette villet />j^

, M()NT-CAIlM£L.(A^.aM^)ordi«daclicTaleriaaa-
«lel afi joint celui da & Laure de Jirufalen. Muques de
lordra.' Cct^ordra rétabli par Henri IV & confirmé nar
Louis XIV, *e.X 68».* f^
MpNT-CASSINA<^.) orMne de Tabbaya du Mon»-

Caffia. Obfenratioas hilloriquef lur ce monalbre. Diilinc-
lion aull t'eft acquiftrdàns ks latins. Snuu^ remarquable*
dan* le ckitra fupéridir qui conduit à l'éflik. Dafcriptioa
de ccttf é|||lifa. Saints enterrés fous k grand autel, Nom-
bre da* auifoflis coamriics dyis b cMgréEaàoo du Moac^
Caflin.%f/.l».957.*.

-w v-~

MPNTCENIS, (GAvr.)partkdes Alpes, petit& grand
Moat-Cçnis. Orifinedu aoak Padaga de cette moaufda. ,

Muu-Cnii. Montagne des Alpe*. Froid qu'oa / éprouva.
ObfCTvation* fur k padâga des Alpa* par AanilML S^ffU
ULo^S.'à.

MONT-Cnrif, (GArfr.) pedta Vilk du duché da-Boar-
|ogae daa* l'Autuaois. Hoauaa* illuArcs dent alk eft b

:. patrk. Cbarboo de t«rra pi^ du MoohCeais. Rocher r%-
auronabb daa* fim bailUâga. FamIUat de cette vUk qui

- ontdoiiaé des augiflrstsfc dés oficiars AftiaguéSiSaMilIIL
9f8. * >

,

^'

ItU^hCèùi, daas rAnai(Mb i rbchar rrawaniMa

^ÊS-.t-Sr. ) «--.-*
M«i*M «ntt%.Cé(«r & ' ""
IILo«8.A
MONT^nnXENE. (Gter- «K-* "^) «ngM da

féloponnaft. Sa hamaar. Taamk de Mercara fur fonibm-
taet. X. 68s. A DaicfiMioa dm Moais Cyliénkaa. Ihii, è.

MONT-DE-MARâ^î; ( Grfigr. ) viUa da Gaftogna .
capiiab da pajrs te M y vWoaMl da Marûa. ^ISada-
don. Obfcrvationsiar Domiaiqua de Génf|M, aé dansca
Iku. DckvkomîédeMaHâa.Dab£uailkdaM«aiesqui
réfida dans cttta ville. SkM^ UL oc8. A.

MONT-DIDIER . {éitr.) \& de Faacr, patrk da
M. Antoine Galland : obArvaiMas fia fii vk & &r fts oa-
taps. X. 681. é.

NONT-Dt>R . ( G4êgr. ) amatHna de rAw^trgna. Sa
r hauteur. Bains araqueb elk a donné (on nosa. Auteur ,à

confultcr fur lluflmfa naturdk de cette aBoangne. X.

MONT&CAVALLO , IGétgr.) Fane des colliaes 4e
Rome moderne , autrefois le amai Qtàrinâl. Obfervatioas
fur kpakiiqua les papes ont fur cette coUioc. QMvauz de
aiarbre vifà-vis de ce inhi*. X. 685. «.

MONTE-CORBUIX). chanoines deçà Ueu. IV. loa J^

MONT£CUCUUJ,(AMMni<fo) général des armées

kl Bdgps prés da ea.haa. SiffL

MO N «49
Impérkki t ks mémoirM A traavaat dié* d^ns Unficura
ankk* fur rart-da k gûcrra. Aniiéa ea bquclk ilÂNl C^
caméra miliiaita. XIV. Ne. &
MONTtt . Ikg4, EpstUr , iAnhii.) V. 0*9. é.

MONTtPALGD. ( 6^tr.)^ dltatk. Ob&mikaa
m étra aéaqa'oa cfoti étra aéa dans ccim vilk. X.

IRT , (<^. ) vilk du Dauphiné. Sa fitu»
ika. HMoira 8c révaiuiioa* de cetia vilk. CortcUe* qui y

. «ai été aAmbiés. X. 684. «.

MONTE .MAYOR , ( CMf|t d> ) poète maficka. X.
684. m.

MONTE MOR-àYELHO , ( CUr. ) vUle du Portugal.

OMarvaiion fur Geoiae da Momc-Mayor , po<ie muficien
né dam cette vilk. Avcatucas_d« Me|idÔ4>iniho (F*rA-
Mai ) compatrioia da Moata-Mayor t rcUtiba da ias vojra»

gcs. X. 684. 4.

MONTENUOVO. {Ghf.) colline pré* d« Napks.;
fortie du milieu de* eiùi du lac Lucrin. Détaik fur ceaa
éruption. Matière* dont Mtte aMMcagne e(( compoAe. Stf/L
UL 058. é.

MONTE- PULCIANO, (G^.) viUe dltalk, patrk
deBeUarmin 8c dePolitien. Obkrvatiom fur ce* auteurs 8c

. fur leur* ouvranatt X. 684. é.

MONTE-VEDIO , ( Gi»^. ) viUe du Pérou. Son havre 8c

fon port. Qualité du pajr*. Cei^ vilk eft fait» habitam 8c

km commerce. Situation de Monte*Vedio. X. 684. é. •

MONTER , ( GrMM. ) fliver* uTage* de c« mot dam k
bnpge commun. X. 684. é. \

AfMttr , obfervaciom fur k cofyugaifon de ice verba. XL
ISI.A
Monntr, acception* de ce mot dan* k commerce , dans

Fan milinire, dam h marine , 8c en mUrique.^X. 68f . «.

MoNTlft ( jtri milit. ) monter la traâchée : monter b
fade, ^«^«f TRAwaiéi 8c Gakdi.
,
Montée , ('^yMUwr) Defcription du monter d'une taba-

tière. X. 685. *. ,

MoNTi^ , ( ComtiIL ) defcripiion de c«t|« opération ducoa<
telier. X. 68{. é.

Moaria àcktvél, tan dt^{Art médm.) F>m ÉQVi-
TATION, Maneoi. Quelques obfervatiom fur lesprinct-

Eux maîtres en cet an, qui ont paru en France, lavoir,

miamitt da Hanniques, kikur Pluviml , 8c lacque* So*
wfci. x: 68t. *.

Momitr àchtvêl. MoHttr m* cé«v«/ , ( Gmmb. ) ea qaoi cai

. axprcAon* différant. X.'68f. i. /
MONTia/nr cin , ( hUtt, m mmnt ) pefcripdoa da catta

opération. X. 68fj é.

Montée mc MmifMr , ( Ptmq. ) daiciiptiQa da CMt «H'
ration. X. 68{. l.

Mmttf teruM da planeur. X. 686. é.

Muutr It mkkr.mw i» mbaniar. X. 686. a.' ,

JiMttr, terme d'afiaeria. X. 686. k'
MONTEREAU-FAUT-YONNE . ( Gitp) vilk da Ptaf-

ca aa Chaaipa(ue. Obkrvatiom hîAoriquc* fur cette vilk,.

J«an , duc de Bouim|M , adàdSné dam^ ce liaa. Boa nMC
d'un cbartreax à /nafok L aa hii am^pam k criaa de

ce priaça. X. 68& a.

NoMTOttAv-rAurvoinni ,( (Mfr.)
«aabks arrivés daas ca Iku , onira eaux dont il eft pailé

dam CCI anick de l*Eacyclopt8k. laaa-kas^ur, duc da
Boarfagna. y fia iftÉaé aa 1419. Suites da cet afâAnat.

AaacdoM 4m Raaé Viaa, Maaaraaar da Moatarcau. Ob»"
ftrfaiioai <ir gl' FhgykXami , aé dam cp ika, dcftr

.
M^^9mT^/2^|B«h^) dafcripdsm ft.afif»

MONTE-SANTO, r6*!r.) «"im AnMM.
MONTESQUIEU, (Oi^/A ijU2ii,^jmiB db Im^

Mnit & dk)ékMe deea pUlofopha. V. PH/tu, Mv-avia.
81 da ks prindpes poliikuaB. XI. y9t. é. 'PkrkdLa «3.
verfeldom il étoitjiénétrti XU. i8i.é.Regrats fiir kaaon.
V. S84. A Son edai fur k toAt VIL T^âTaté. CaCMNaar
àté damplufieiu* articles da poOtlqaa.

MONTEZA , ( fêrdn et Nttn-Dêmt A ) SaffL iV.

/i&NTEZUMA, hiAoka da cata^apereiada Maiiqag.

ItôNT^AUCPN , (G*Hfr. ) vilk d« ChJàpagaain Ai^
gonna. Son origke. SimmI. lu. 919. A^'Obkrvatkm biAori»
ques fur cette vilk 81 fiir Iba abfaaya. /M. é.

MoNT-rAVCO». (TtmfrtfAit) gibet autrefois

auprès de Paih. Trois %iamndiim des fiaancés

à ca gibet par ks riui crbaïas imuftkes, EnpierraBd da
Marigoy, Jean de Moataigu , 8c Jacques de Besuna. Eai-
gramme de Marot fiir b mort de ce denier. X. 686. k
MoNT-tAUCOa, ( Mtnunl dt) aotiauairc. StiffL IV.

679. '. Obièrvaiiom fur llnplicaaon qu il donne de quet*
qués figura* da k tabklfiaqua, VUL 91). <f.8c furcaqui

Rrr

:^- :
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i

M OU
mouvement. Suppl. III. 674. «. Dit mouvement nerpituel.

XII. )V4. ^- Comment on doit cAimcr-lj force d'un corps

aa aMMiveméni. VU. 1 1 ». é. XVU. «f9. k MouvenKnt in-

>^iaAk dam ks cocpa. V. 404. é. VL {J7. k vay*i ÉMit-
•Moa.

-u ij i-

MO Y a6j
lamefure. Marche 0.1 proj^ri, de% Cms de chaque partie «lu
grave à I aigu, oudcl aigu au grave. X. 841.*.
Mmvtétmt.DiSénns degrci de mouvement din« te*

pwms da mufiqua. Rapport* de cW^mouvemens avec les
paffiom quoa veut exprimer. Si,^;>K||l. ,70. *. iJeus

. • . *
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Mteëa v«rbc MU CM 4a MM. 7«7. «.

MOM^ (M^.) MnilkM. DMttiMMmtrt k alodtae
te ton. Lm cordM «CimMlM M aôdcIbM au nombre i»
trwi, qui ioratnt tnftabk M accord pwftk. M«d« oir

'^^
. ». . >Ooa

./

M O R
Mindii Gxnoitn^ cet^ »bb»yc derint cilelve. Mo'net qui

l'occupent. 2m* revertU*. X. m)6. i. Siiuiiiion du ihiicau 8l

ia !• villr |«M>rniic« & foret «k cetm pbc*. Son gpU'

vertitur. hid. fx^r. *. ,

MoMT'tAiiiT-MiCNit, (G^(r-) et lieu utrefdk con-

frcré à Belenuf. Colloge dw druidcflet , qu'oo y rcMtr-

«lo*!. .fwf/. m. 96a i.

^QNT-SERRAT . ÇOJagr. ) rwic def ide« AntitlM. P«-

ch« qu • l'on ftk fur fin cAm. Sm tiabiian*. X. 697. «.

MoUT^SilUAT^ (^^i:') momagiM d'ETpMne, cékbr«

à Câu(e d'un lieu de divotion qui t'y trouve. Prière* qui le

font d4ni ce lieo pour que le rocher fou* lequel U.cA fiiiié

M t'écrouU poim. Co«««nf cei priçree oai été eiiycéM.

Defcripr on du Moni-Strrat X. 697. é. •

MONTUCULA, (•^) fet oMcrvaiiom fur te proUAno
d« U duplkattes du cube & d« U niteaiMi do l'angte.

V I60.-.
'

MONIT , ( ^ ) Bouvcmeor du Canada. Aipf^ IL 166. A
MONUMENT. {À^t ) promicrt monumc"* *»*«*« P«

Im iNNnMtft. ComuMM l'induArie tel a anfaiiO perfedioa-

né». L<a MoauMem Iniets il pMr «omm* wyM* le* chofea

humainet. C« quedUpu Qckon dM noaRbrean monumena

d'Àtbene*. La Groeo eniioro ragardio conune U oMaumeni

dèThéaiikKte. X 9<7- «•

jW^eewewt (kniication dn nm emMMwriM.i XV.. 7f. s.

XVI. )9t. 1 MoouMcai aniiquet, voyi^ ce dernier mot.

Preniiera monument dea fiaclet grofficr* : comment on tes

. BorMUonna. VUI. 766. * , t. Dint la première antiquité
,'

lei colonne* ont fervi i$ mooufflcnt hifloriqiie : ce que Jo-

Cejk» tmon» dn» dmu colonne* iti%iig»p*r tea «nun* do

Seth. liL 6fi.A PUFérentet matière* for ie<qucllc*'on écri*

oit le* chofcs dont on vouloii cooiërvcr la méniotrc , fe*

ion le plu* ou lé moin* de durée qu'on fc propofoit ite lui

donner. 447. «. Monumen* que le* Greca appvUerent f
•

VUI. 18). <(. Monumen* dans le* hypoodrome*. 11 f. m.

Monument écrit» qijii nou* rcAcnt de la plu* haute antiquité,

aai. «; A. Efpece» de monumen* qu'on appelloit ricordan-

des. XIV. 98t. é. Ceux que les ancien* Scandinave* coni^

'ttuiibienk Xv.^3{. é. Munumcn* propre* i confirmer là

vérité de rhiAoirc. II. 859. é. Qualité qu'ilt doivent avoir

pour étrt propre* i coaft aier un tait. 800, « 1 ( Eaumen de

cotte queraon; te* monumen* fontili de* preuve* hiikwf

que* ? VIU. iXA. >. Noui ne pouvoiM nous aOurer de* évé-

acmens de rûlloire ancienne , que par k* monumen* qui

nous en reâem : nou* n'en avon» que iroi* par écrit, sai.

s , t. Monumen* d'architeAure qfii lervent k conftaier l'an-

tiquité de certain* peuples , liid. é. Monumen* d'antiquité ^

repréfentéa dan* te vol. I. de plandi. anicte Aiuiquiti. royti

fur les monumen* , l'article IxsourtlON.

MonuMEMT, ( ArcJùuà. ) Etymologie du mot. Interpré-

tation de quelque* aÛ>réviittiom qu'on voit finivent fravéea

fur te* tombeaux <m monumens. X. 697. é. _
MoNUMiNT ,/»,(/*!/». d'AH^) pynnMMgée à ton-

dre* en mémoire du triAe embrilemeni deTan 1666. Def-

cripiioo de ce monument. Prompte & belle réparation d«

Londres après cet incendie. X. 698. «.

MOORë , ( £rAMdi/i) obtervations fur BeVcrley, |mcc«

d« théâtre de cet auteur SupfL IV. 961. h.-

MÛORSTONE, (//</}. aor. ) cfpece de granit qui fe

trouve en Angleterre & en Irlande. Oiiige qu'o» en fait

Pterre femblablem France. X. 698. é.

MOPINOT. lanmn^mam) bénédidin. fc* ouvrages.

»V. 146. *. X ^
MOPSUISTE, (C^. me.) vUte de b CCcte, cmbcl.

U* p«r Adrko. X. 698. «. Rang qu'dte eut parmi tea év«-

cké» de h féconde CUcte./»^.*- ,„ ^
MOPSUS. den»dteu , oracte qu'a avoh à Malte en Q-

MOQl/ilî(iK/!. me*) cérémonii fanatique en nftge

irmi les Mahométans Inoen*. X. 698. é.

MOQUERIE . PUi/éMtri» ', ( SymtmywL ) différcocc entre

•M mot*. X. 698. *.
. .« ^

MDQVEUR , ( OnùtM.) Pefeription de cet oifcan. Con-

«in oii il fe trouve. X. tel. k '
'

'

MOQUISIE ,(Hift.d4 rUoUt. ) tea habitans de Lowigo

flt de laltafle EthUopte appellent ainfi tout être en qui réfide
,

MM vertu fecrette pour le bien ou le mal, 8c pour décou-

vrir te poft & l'avenir. Idole* de diftrcM lieux de ces

foyaumea,qui porte te nom de Mt^m/k. X. «99. *.

MORAs ( HtfL «K.) twupc de Sjjrttete*. U y avoit fis

Mora. Omcier qui le* commandait. Du nombre dltommes

cofflorn dsM.chaque iBOra: Queb homme* 7 étoteat reçus.

KëlUnTES , ( HiH. mo4. \ ceux de* Mahométan* qui

fuivem U fcôe de Mokaidin. Vie que mènent lea plutsé-
'

Us. Sorte* de Mahométan* auaqueb on domc en Afrique

le nom de Morabite*. X. 698. *.

MORAILLES , ( BUftit ) meubte dTarasourics. Manière de

k repr^^û^r. SupfU IlL 961. é. ^

^V M O R 251
MORAL, adj. être mo«l. Vl. jf, a , *. Aflions morale* , I.

tt».*. Caulcmorilc. 11. 7H7. .Ccrmu.le morale. 84A. « E6t
moral. VI. i8>. Beauté morale, 680. w.Snw»/. IV. 9^» » Foh«
morale. VIL 4). * ,>. Relation mor»lc. XlV. 6*. ». ^n* moral J

'

dan» un ouvr^ de littérature. XV. »». 4. InAinâ niOrai;
sS. é. Sena moral , dans l'interprétation de l'écriture, «a. m,
V. it6. 4. Vérité morate. IH lyr «. XVU. 71. é. 1JI4 *,
k Vk morak a{4. 4, é. Pcrfedioa morale, if». e. XU.
l41r^Merveilkux dans le luoral. Sufpl. IV. 998. k
MORALE , ( Scunct Jtt mmÊtrt ) U morale eft la propiW* •'

fciMKc des hommes.^ Elle porte avec elle les preuve* de
kn prix. Raitonm pour tefqucltes on ne peut iraiicr la mo-
rate^ par de* argumciis démoaAra'tifs.X. 699; k. La fdcnco
dtw'mcaur* peut être acquife jufau'i \fn certain digré d'é»
vid«nce,'par tout rcoi qui veulent faire ufaecde leur rai«.

ko, dan* quelque état qu'il* fe trouvent. Il itcA pa* quef-
~

tion dao* la morale de connoli^ i'rflcnce rùèlie dciiubf-
tance*,ilne (aiM-.que eomparci avec loin certaines relations

que l'on conçoit 'entre le* aOion* humaine* & une certain*
règle. EKoti viennent les d.ficuliés qui cmbarralTent quel-
<)uefoia en mprak. Ce* difficultés ne prouvent nullement
I incertitude du précepte. Pourquoi la fcicnce des merurs "

i'efl trouvée de t04ii tcm* ncgligée. Ihid. 700. <t. Dan* tous
les tcm* , ce font k* laïque» philofophes qui lui ont fait le

teiUeur accueil. La morale cultivée par Socrate , Platon

,

AriAote, Epicure. Celle de ce dernier philofophe juftifiée.

Examen .& éloge de la morale de* Stoïciens, tbid. é. De*
put* Epicure & Zenon, on ne voit plus d« beaux gétiic* ten-

- ter de nouvelles routes dans la fcience de la morate. Maniera
de philoibphcr nommée rc/r%«r du t.ms d'Augufte. Cicéron
fuit à-peu-ffés la même méihdk dans fon livre des o§(tt,

Obfervation* fur quelques livres de Cicéron. ^amen de la

morale ite Scneque & dePlutarque. Eloge cte celle «te Marc* '

AnioKtu, IbiJ. râi. a. -Comment la morale fut traitée par les

Platonicien* & le* doâeun de l'Eclife dan* le* trotfieme &
ouatrieme fi^clin. Rétablifiement <k la philofophie d'Ariftote

dans le fiaieme fiecle. Origine de la piiilofoiihie des Scholaf-

tiquM. Examen de leiir morale. Eloge de Grutius & de foa
fyAc^e ik droit nannxl. Obferva^^ons fur les ouvrâtes ik
>;lckn , fur ceux de Thomas Hobbes. IM. é. Et <k Puffeti"

dorf. Autres moraliftes tknt l'étude ne <kit pas être négligée.

Contiwmité de la morale de l'évingite avec les himierCs <k la

droite raifon. Ce ferait mal connoitre la religion qm de te»

lever le mérite de la foi aux dépens tk la morale. IM. 701. m, .

M>rj/r, divifion générale de la ^morale, i. xljx. Difc. vri'

lim. L'objet de cette fcience t& de rendre la vertu aimable.

IV. 49^. é. Combien la faine morak dépend des idées faine*

que nous avons de Dieu. III. 101. é. Le* fondemen* de U
niorale fappés par l'athéifiue. I. «16. «, é. UniverfaUté dea
principes moraux. VIII. 909. «. Le meilleur traité df monte .

feroit une peimure de la vie humaine. XI. )ii. «. Qualités

que doit avoir un crititjue en mbrak pour bien iiig^ les

hommes. IV. 494. e. Viciflitude dansb morak. XVII. 171. é»

Du rigorifme en morak. XIV; s8a. é. Mofak qui par fa

luturc ènlànte le knatidne. VI. 398. é. Syllèiaft de* devoirs

de b morate. IV. ^91 5. m, k Leur pratique eft accompagné*
d'un fentiment de plaifir. XII. 690. <• t ^- ReUchement où
l'on cA tombé per rapport à ce* devoirs. IV. 917. é. Dijfi'

ft*tjyflém*t dt morsU.lt» fcience des meturs n'a été ccmnue
qu'imparfaitement des anciens. V. t)s. 4. Quel* font les

meilleur* traité* de moral* que,noua avon* deux, hid, Ce
que DMcartc* penfoit de la morate des aïkient. IL 710. m-.*^

Morate de Zoroaflrc ou des Perfes. XII. 414. é. Dm gymno-
fophiâes, VUI. 67f. é. d'AriAotc.L 6n- é. XlL 370. s.

dm pWkfaphM cynteuM, IV.'f96. «. w. b. dM écteâi-

mws, V. S91. «. ,de Ptenocrite, 4fa.>. tfEpicara, 783. k.

«hïéraclite. VUL i4SkirWThaMs,|k7.é.déSocraie,XV.
'

163. é. desStoïc)eas.(53a4,é. 0(c. DeConfucius.IIL 346.
4 , é. Pourquoi Defcartea a* notis a hiAé aocnn fyAém*
complet de philofophw morate. IL 710. >. Philofoph'ie mo-
rate de Thomafius. XVL 989. é, dea Sociniens. XVU. 30e.

4 . é. Morale de* Ctjte* , IL 800. 4. dM Ethiopiens, VL ff

.

é. des snckns Scandinaves. ' VIIL 91S. 4 ,>.
MtrsU du dééakgue. IV. 639. 4 , é. De la momie chr4>

tienoe. SuppL IV. 333. 4. Déknfe <k b morate du chriAk -

nifmc daas k* priimpaux {wint*. III. 383. 4. Auteur* qui f*

,

font occupé* à b traiter conformément i b loi d* l'évaagik.

& 743. é. Premier père de l'églife qui s'efl aapUqné i 'doa-

iwr un traité de morate. XIL 343. >. La morate de l'évaagik

n'a rwn aiouté k celle de* paktH. XIV. S79. 4 , é. a8o. 4 , A.

De b force que b religion doit donner aux maxime* de k
atorak. XV. 1(4. é. —^\C. 4. Préém'uwnce de la morak fur

b foi. XVII. 780. é. />« /4 mMurt-d'nftitmr U mcréU. Il

faut l'enfeigner plu* par les exemplm que par l« préceptca.

V. 31t. é. Leçom de morate quon doit donner aux jcuam
gens. VL ssi. k Jeu d* cartMpour apprendre b morak.
XIV. 70S.*.

)

MORALISTE. Principaux iMoralifte* moderact. Pébuié
remarqué* daiu b phipait dM auuM. X. 701. 4.

. I

.f. «

V*.

\

MV.L j
MUEZIN, (/fî>f.ni/y.}hcimai^i convoque lesfiiilîomj-

tani i la prière. Paroln qu'y crie. Comment tes TJe» k mo-
quentdu^ des Grecs. Commeat k peupk de SédoM rcgk
ks tetervalkad*k|ouraé*.X.t{i.A

^^
MUFFLE»aomd'uaaBknai.Hnk*d*v^Mte 1

Mu N , 4<Jj



Vrgt. UCMTMMM Ut^amt lubge lit Vtr^Oà. X.'for.
-. Mmi* iontm êu moitU ta cire b fJirfiicMHrit^

^^'|K« Icuri.aQ^ilçi. JaMmviniMf de la méifaoMdM

aiodulei. Dtu» mmiSm d« déMiariatr Im bmAiM 8^ lest

praportiodi d|p:bâteeiit.X.<0i4-A.
^

MOELLE , ( P/^>a/. ) naart éa ««ce AiUbMe : véTicii*

I»* où elle efl renfemèe. X. 604. >. Détaib furla diftribiition

du (uc midiUlaire dut Ici'M, 4 rccrMoo « fon abondanc*».

/.

M OR

w^

»
'

Ua tknlMtnB^t, MAm où Ua t&mbcm , celui de gèniraliïer

trop lit idée» , & de vouloir doooer au monde la loi qu'tia

«Mf^vew de Uur caMMrt. VIIL 187. *. Calme deftrudeur
•il condtiUinr ceux f" •n>V<>< '*"* c*^ lea pefiooe. 6M.
^ Lm «wiraliUe» kriveni beaucoup te obfenreat peu. XL'
|l»MU«eiio« furlet moraUftet auiUm. XVU. 460. ».

MORALITt , ( Vnit mm. ) rapport det aâiOM humaiiiea

«V*C k bLU aoralitè de* aaiom confidérée, t*. pw rap*

Kà b «aaiefe dont la loi en difitoTe ; a*, par rapport à

«wCirniIti on oppoTidon avec la loL A cet égard on lee

r^MafK* en boiuica , maiivaifea , 8t indïAreniea. Une
kome' aâion peut éo« plut ow moina cicaUeme , Al une
«IMivaUé phia ou moint condamnable. La moralité attribuée

u paiibaoca aufli bien qu'au aAioni. X. 70t. é.

M O R
' f

(

MÊtêiké det aâioni, IX. 87. «. prouvée fuivant let^prin-

«IfM d'ua Araionicien. l. to^. b. Lw aé^ont n'ont de mora-
J^^u'autant qu'on mconnok une oblifuioh dcfc^foumetire
à We loL 8of . A Fondement^ la moralité félon Hobbet.

Mf . é. Fomkmcm de toute moralité. VL 76. 4. La moralité

MM être fant la religion. VIIL 909. *. Erreur de Pufcndorf
liir h moraUié det a^om humainet. IX 86. é. DiAinaion
temelle du bien fie du tul.66<.«, é. (666. j. — Vinn Ims-
IWCT MORAL. . ><t !

Moralité» ( BttUt-Lm. fti/k, ) h in que la > poéfie 6
propofe^c'ealepbifir, Maia toute poéfie un peu Orieufe
«loit avoir fon ob)et d'utilité, fon but moral Qu«lq>M<oi* la

moralité Ht préfente direâement< Mail le plu* fouvent on la

hitfë iidéduire, & rciat n'en eA que plut in6illlblé. lerf-

«pe le loâeur la trouve par lui-même. De la moralité dana

,

1 épopée. Examen du fentiment du P. le Boffu fur ce fujet.

SufpL m. 961. «. Oblcrvatiou fur le fujet de llliade & fiv
fa^moralité. Elo^ du choix qu'a fait Lucain pour fon poème.
IM. h. Grandet vuei qu'embraûè le fujet de la Heoiitde.
/éii,96a. A
MoKAUTi , ( AfiA^g. ) Qualitét i^'elle doit avoir. X.

70». é. Phèdre& la Fontaine placent indifféremment la-

. «.ralhé avam ou après le récit. Ihid. -joy _. .

MoRAUTis , ( Thiêt. ftMç. ) comédies faintet jouéei daiis

le quinzième & feizieme fieclei. Ces pieufet tircet éioîent
lu mélange monflrueux dlmpiétét& de funplicitét. Exemple
tiré de 'la manière dont on fait parler lofeph dans l'une de
ces. pièces. Un jéfuite efpagn^ a cru que S. Jofeph pouvoit
être placé au rang des manyrs , i cauw de la jaloufit ^lij le'

déchiroit , lorfiiiTil t'apperçut de la groffeflt de fon époufe.
X. 7031 4. Foyti COMSOIES SAINTE! & MtSTIRU DZ LA
"VASSION.

MoRALiri , ( Poéf. drâm. ) cfpece de drame qu'on rcpré-
fentoit autrefois avec les fiuces & les fotties. Du fujet de cet
pièces. Obfervations fur la moralité d* Vhomm* jufit é' 4m
mondain ; fur celle J* l'tnfani ingrat. SuppL lU. 94«f4.

Moralitit.Jitt prologues de ces pièces. Supl. IV. nr- é.

MORAND, (iwwar) aoatomiAe, SuppL L 406. «. fie

•^7110100116.4^^.355.*.
^'^

mORAT , ( Giogr,
) petite ville de Suiffe. froâ fieget

mémorables qui ont UiuOré Morat. X. 703. a Dé&îte des
troupes de Charles^le-hardi , dernier duc de Bourgogne ; ce
qui fat l'aurore de la libené de cette ville. Vertdk M. de
Voltaue fur ce fujec Qupclle de Morat lemplie 4iet m det
Bouruiiuioiis. Obfervaiioos fur le territoire fit le lac de cette
ville.Baflliage de Morat. Etabliffemem du ptotefiandfffle dans^ bailliat*. Situation de la ville. nu.i.
MORATOIRES, LttTRt». (y,ri/pr.) cet lettrée font

en Alle««n« la même chofo que te qu'on appelle kuru
d^éut en mncc.X 703. é.

MORAVEAmi /«m uni* , ( ma. *ttl.) malfont ou com-
munautétbd^iMeftpiellet ib fubfiflent. Education de burt
cnfans. LeOi* principet de doârine 8c de morale. Obferva»
tiens (\a le comte de Ziniendorf, qui Au leur patriarche ou
Uur chef. Eloge dea merart det frcret uaa. X. 704. s. llùÇ-

*"!&

toire ancienne fie modema noiu fournit phifieura exemplet
ib cette forie de communauté de bicat fit de travaux établie
entre les Monves. Commumutêa d'Auvergne , qu'on peut
«*g»nlcr comme les Moravet de UT France. lUd. *. Régime

1 •
'",""""'"'»"«*»• Nouveau projet d'Mibciation , par

lequel de bon» citoyens unis entr'cùx , chercheroiew à met-
uti couvert des foUicitude» fie de chagrina , ceux qw b
défaut de talent ou d'emploi rend fouvent malheureux ; aiïo-
ciauon de gens Uboticu»

, tj^Ti fans renoncerai! maruee
pourfo«ent rempUr |et devoir» du chriftianifine , fil travaUler
de concert k dmiinucr les peines . fil i» fe procuier ka dou-
ceurs de b vie. Ikd. k Oi^aiooM Sl réponfésfur cet êtablif-
femcnc. ikd. 706. -». " "^

MormvtM fttru. VUL 183. *. Leur fentiment fur b codh
munioo. eov, é.

j-*îuM c 'î* ^ *^Ç: î P'ovince annexée au royaume
de Bohême. Set bomet. Qualité du pays. Sa capitale. X
Mordit du marquifai de. I

V

. 6c . *.

MORBlbiZZA
, ( PriM. ) b dékatefle , la gracei , 1*

moiitlenx det figurée. Tableaux du Correge où l'oi) trait^oof
ment il réuffiMt 4aat b morMdeaxa. X. 707. s. •

MORBIFIQUE , msiUr* ,1 Midn. ) ««y<r MatuéI.
MORD, «^«fM , ( it,/i,i^. ) XII. 140. À
MORDANT, ( An mécà. ) iadkadon de quciquet tMr-

dana pour attadmr l'or en fouilb, on l'aiaen battu fur om
farAce queboMuc. X. 707. è.

MoROAMT , {Aru, Otrun. ) inconréaient do celui dont
«a fe fetfflbrdbèlremem. Compiofition d'un mordant nouveau# n'efl Mim Aùet è cet inconvéownt. Ma^w* de t'ea for^.
vir.Sapp2.UL 92a. »k

MORDAKT, f Omitr d-épiagU.) TL-m.h.
Mordant , (AwriM. ) deicnJNioa fil ufiige de deai bAnf

mens de ce nom . dom b compofitctir b fertX 707. é.

MOROAMT , ( PtimL ) Commmt b bit b mteibntMWi
à rchayfler bt oim^ en détr«n^. X 707. é.

^<"^M<, l^coooodbnct det mordant «A tnb«icbane t

pàlTage de Pli
] .*:r ce fujet. IIL 413. s. Mordaaa pour les

toiles peintes. . .. 373 . 4. «76. tf.

M(^ATES, (%anML ) Ceux qui peruae doubb
apoflalie du chriAianifmrfont rentrés deux foit dant b malio*
^étiline. Mim» des Turcs pour cet gent-là. X 707. ê.'

MORDEXIN , f Midtc. ) mot chinoit par lequel <m défigna
une efpece de ckoUr* merhu , <Véi|uente é b Qiine , à Goe ,
fil dant b BrefiL X 707. é. ^mpiômet. Pregnoflk. Opéta-
M« finguliere qui bit le traitement de cette ml^idb. Mé-
mpde fort analogue employée i Java pour guérir b colique.
IVNirquoi ce remède ne peut t'établir en France. Suite du
tr^iemçnt au mordèidn. X. 708. *.
MQRDEHI. (M^c ) efoec« de bntueur d'eflomac;

bnuliere aux Indiens. X 708. *.^ Wet.^ ^medet qui-

•*]îï£*Jl.*""»«"''' * ««• wbdb. tkid.k / ^v
MORDRE , ( Phy/hUtg. ) defcrlption du méclbn&e de

.
cette aâion. X. 708. é.

.Mmentf-terme de marine, de chapelier , fil dimprimcri^
X. 700. é. ^^^
M0IU3S, ( EBtnmitr. ) dcfcription de diffireAtet efpecet

de mordi. X. 708. *. ,

I.
**^'^ \ coniioiffancei que doit poOMêr répcrOnnbr pouc

lart d'emboucher bt chevw». y. 339. m. Ponbn du motda,
appellée ertdiouGbAre, lUd. Différentet partbi qui accompa-
gnent le mords. 11.417. *. Branche de mordt. )o6. s. Ca-
noa 618. M. Anneau , dit gargouiUe. VII. 313. é.Tfpecetb
mords

, appelle genette. 378. * Autre nommé paa^iifie. XII;
tu. s. Vitya^ de plut grande détaiU dant bt pbnchet de
léperonnier.voLlV.

**°**>*
» ( ^«'f• ) obferratiom fur Ici mordt que noua

repréfcment b colonne trajane', b colonne antonue , tL
ccUe de Théodofe. V. 339. *.

MoRot ,( JWj«„. ) awrdt det Unes , Rwrdt du carton.X 700. a.

MORE
, Hr»A , ( CêVai. ) m. 180. A

More , tiu di , {ÈU(im. ) S^ppl. rV. 936. *..
'

MORi,(G^.) abbaye de ce nom dant bBaroU.5âpW.
L Hia. m,

MoRia, (ffi^tUt.) ditaib fur b religion fil les prati-'
ques rel^eubs det Moret det étatt de Fsrfif <b Maroc.
Leuit prières , leurs prêtres. Supri, III. 961. *. Uur doârine
81 leur feuiteté. Sainte qu'ib vénèrent b phis. Leurs fêtes

'"ÏÎ^J??:.^.'*^ nwrSaget. tHd. 96). «. K^<cMauru.
îjS^U.e»^"») fes vovageafiif«ouvn«eL XLoa4.*.

.
MORÉE , ( Gi0gr.) b FébeSeuiefo des aiidai». rQu-

nons de ce pa;rt. Sa ifivifion géograpUqae. Qualité du paya.
Libené doM lottiBbbm bt LacédIatonbHM, fil Amt jou^
'? 'S^$*?***^*'"'**«<^<nn- Albanobqul habitem b Mo-
i" ^*^jf" Morabagi ou Sangbc Étendue de b Mo-
rèe. Muradb ébvée par bt Pébponnffiens pour fo garantir
dMcourfetdei ennemi* durant b guerre contreJet PeriW'
Utflércns noms qu'a eut b Morée. Origine de ce denuer
nom. X. 709. é.

MORfL. (^0 Sntprimeurt. VIII. 6»8. -.
MURELL£ {BotM.) caraaeret de ce genre de pbitte.

ueicnptwn de b morclie ou douce amcre. Lieux oii elb fe
plaît. Ufage que bs dames de Tofcane fâifobnt du fiic de fes
baies. X 710. *.

Jio^MLU ou dMK€ mmn , ( *Ut. midk. i^Dùtt.) Propriété
defobflruante de cette pbnte. Mt autrea venus 8l diiferent
ufaees, foit pour l'intérieur ,A( * l'eatérieor. X. 710. a.
Celle qui eA tendre peut êti« ^t^jk» en fklade. Uid. é. <

MORULi i fmù Mir, ( Bmm. ) X 71* hJ^oyu SOlA-MVM Ht TmrcHMVi. ^'vi
Morklli commmM À fruit mnr , ( Met. médie. ) prife ifliê-

neurcment, on b regarde comme un poifon. Antidote affûté
'

de toutes les efpeces daiicereufes de moreUe. Mai^ere de
1 appliquer à l'extérieur. Queb font les eu auxqndt elle
convient. Eau diAiUée fimpie de cette plante. Huib par infu-
fion fil coftion de fes baies fil de fes fouilbt. OMervation
genirale fur les renedet exiérburt tiret de b aaorelb com-
ffluoe. X710. *.

I iii .,ilM»i»iMajiuii»»u i
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MUOTA au JUinir , ( C/agr. ) ^«cbnne vUb dUgyp». 1 , >!»9™' • {±f ) «'"™"» 11^*r *^ ^"l'i
VéÊk»UMMk»ktk raVJakhTriitqui'fo font d«7iette J fa daftrip..t>*^Ànta«.. ^J'('P^'^^*f;^^^J^
TiBe. X Ml. *. Grottes de U Th|lM«b qui cummenrenr 1 W- ^4- *-Okm^ muqueufes ou de Cowper. Leur daf-

pfdsdoMunia./é«i. 86t. e. „ _ . 1 "'Cf^ '****L I^.K. I. fmmlm wmmJLm JtU
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*
. i^^ ** tifimi fuM de cette (iibAuiee. Jm/. IV. 799.
*. Mora fiibitet ctuOei par tle lèîem an^lmn à k moâic

\ «et petfMt MkM Icnft oecapMi^iv. Diffirence cfm*
le pèiiple dea canpagtiea 6c celui de* viUM. Inflaeacc d«t-
comtinom de^ vie Ar le* «icnin. laépuirablp «niéti qi^
rèfulfc de ta cooibinaifea dea maun avec J^ dnrén acct-,

deaa, Ica diflitreaie* ctrconAiiicea ià raâiondnHBMiqMe j de.
' .M

m

N- .

) JVIÔR
MôMUiJi"«A. (A<Wff.)po«fon iolentdontURrc;

gderrfeteffdeitttef.efi fiireur.X. 7««- *• Observation re-

ian|iiaÛeàG«foiet. IM.711. «'
''«'T'I

BtiiAOOtt*, fou-

MÔKU& à grwfft» (»MM. MA «i«if. ) X. 7««- -•

''ÎÎ«E';Ï^^>-» /-.«*. XlU.,.-.*.vMor.lk

MORIÊRI , (ïnu ) fou diaioanaire. XVII. 7«. #.

MORESQV^i ouvlrage de pcimure ou de rcalpntn> L

^ikÔKÊTi'l CA>«r^<) Tille du Giriima avec un "cieB

chatU. Dikm» ii!>itre« qui l'ont poffiHU*.DUUqM (m h
coMeflè de Moret , nuitreOè de Heàri IV , «f^f^J^TÎ?,".
Ile. OWfr^Itlofla fur le iilf qu'elle «w de ce 2È:^"El!L*
96). 41. Erénemenaqui ont rendu- la vdl« d« «•*•* "^"

'^«^(/.-«»n.)atBo.KhW- a. VJko.»oi».'VII.

'^MoliIT, (J*én ) «primeur. Vffl;*»?,/-
.^ .

MORGAGNI, II*» df M«t-|«M. WtfT»ii«»jrur

dècouvettea & le» oumg» dTw>««"»« «dewédecw.
' <et auteur. X. 711. *.«ic -a c 1 1 .-. 1

MoKOAOm. ( J*éH'Bapi,it) •natomifle. 5wA 1. 404. »..

MORGAN , tjhomst ) ptiWioloftifte. Suffi. IV. jt*- *•

. MORGANATIQUE , maruft , C^«")î'^- 1 tumufimut

dea perfiMioèa de condidon inéf(ale. tea enfan» net de cea

anni«ea font dichiia dea bien» de leur père. RMexioii fur

riniuiye & Tuiliuniaiiitè de Cette loi X. 711. *. '^
Màrgéiutifii» , y«y*i fur cette, forte de manage. X.

lit. *

Ica

de

%itU;tor^ ) Uttèratci» allcinaad. XVIL

M OR *JÎ
Iil(criptibil où Q eft paiM'du temple 'de MoriftafgiKw X.
714. *. ' „,'. '^'

,

MORLAIX , ( Q^mM^'M* de France. Origine de fon
-nom; Commerce de mS/fU^ Se fituaiion. X. 71 ) . 4.

A4QtUi» , inaiiaftAurKde abw peu «loi|néc de^tt^viUei
Am/. 111.961.*.

l

^^..
..^ MORLAND, ( /e/ipA > phyfioloeifte. Sypl, IV. yt^t,
MORME.&c. (^/cbkyJi) defcriptioo £ ce poT

me^. Qwdité de fa^bair. X. 7if . «. v
MORNA(V( Aiàoiitt ) «Tocat ai poète. XVI. 49t. k
MOROCHTUS , Monckiui , MorvO** , ( Hift. mi. ) nom

donné par Pline i u^ fubftance qui fcr^t"^ à enlever lea

tachea dea habita. Diyera fentimem dea modèmtt fur cette

Tubftance. X. 71 < . i.

MORON.diMCt

L liJ

r'ui

MORGANE^,(/*y/f.)5w/.ni.9.*.
MORGANTTUM, {GtoF- -««•) »'"« ^« ^*^\ "**'

rente* maniérée dont le* auteurs ont écrit le nom de cette

Tille. X. 711. é. ^ . - i ^
MORGEUNE .^l/bu , i Botàu.) oirafterea de ce gémi

de plante. Se* efpece*. Defcription de h dtrincipaU. X. 71 1.
f.^

Cette plante eft une nourriture dilidettie pour quelquea 0»-

Cnuz de chant. 7^i</,é. ...'/. , w
MorgiÛiu , elpece de genre , eppelUo JptrptU. XV.

4ïO. <a. • . . , I

*

MORGENGAB , ( DnU Cmun. ) préfent que le man
*
fait le lendemain de fee noces à la femnw. Maxunea de lunl-

prudence fur cet objet X. 71*. ¥. Auieura à, ooofulter.

Jhid. é. ._ . . . «f j'

MORGES . {Gé6fr.)Vtïi* de Suîffe dans le p»ys de Vaud.

Ouvragu utilea que les Bernois ont fait* à Moirges. Bailliage

de Morgei Drfcription du pays , appeUé U cite. X. 7« »• *•

MORGUE, (GrMM. ) k moigue eft de tous les «tata ;

mais on en accuw particulièrement la robe. Les gen» de letn^

ont auÀi leur morgue. X. 71a. K .^^"^^f^"^-
MORGUl.fm moJ.) lieu appelle de ce 4Bm dans les

prifons. EniMt du châtelet défigitiè par, le même nom. X.

71a. *. " /
MORHOF, (fitfXw/-

647. *.

MORIBONDS. Pellicule qiy fe formé fur leurs yeux. IV.

*?*• *• _
MORIEN , alchimifte. Vffl. 17* *.

MORIGENER, (GrMUN. ) réfkxion fur k manière de

morigéner. Xi 711. A ...
MORILLE, {Boitn. ) genre de pknte qui ivAmbk an

champignon , fltc. Sa defcripdoB. Scaefpecea. Ltetm eji vieor

k mo^le. Différentes manière* d'apprêter ka morilkt. X.

71). ^ Lea Romains en faifoicnt leur* délke*. L empereur

Claude empoifonné avec 4e* morilles. Ce trait dlifloire ra-

conté par Amippine i Nii^a dan* k tragédw de Bérénice.

MOKILLI, ( Z>iM«.) propriété* de cet aliment X. 71t. é.

MORILLON , ( Onut. ) defcriptionsde cette efpece tfoi-

feau.X.nvé. ^ ' "^ ^
MorifMs , efpece de nKfina. XUI. 767. «.

MOtaiLÎJtén-BéiMifl, ) XVIL a8i. «.

'MORINt; {BoiéM. ) caraaerea de ce genre de pkme.

Origine de fon nom. Defcription de kmorine.X. 7 14.4.

MORINGA^ ( 5eiM.)^delcripdon de cet.arbre dee la

orientales. Propriété de la racine. X. 714. a
MORINS, ( Géop. éuu. ) anckna peuplée de la Gauk

Belgique. Etendue du paya des Morins. EtymologM de kur
nom. Diférentes mankres dont quelque* anciens en ont parlé.

X 714. Ji.

MORISSON , ( Rottrt ) obfcrvadons fur ce favant 8c fur

fon ouvrage de hoianique. XI. 458. é. SumL IV. 405. « , é.

MORIiS^ES , ( â^. ) Maures qui étoieni reAés en

Efpagne après la ruine de leur empire. Mauvaik poUriqu*/*

dont Philippe III ula , en chaffant les Maure*. X. 714. X*

MORISTASGUS, ( AfyM. gjuioift. ) divinité des î»éno-

noii. Roi de ce noni «laii» les Caulei , lorfque Cékr y atriva.

%

Ton. StiMpt. II. 4>' *«

fon hilloire de Vcaifc.

i

XVIL

fMORPHÉE, {Afytk) fladufomo<eil& de k nuit. Ce
qtte'lea poetea 4Vcontent fur ce dieu. X. 71^. é. Peinture

ingénkufe fil (ont que k pofte Rowe nous en lait. JUJt

716. M. . . ,>
V

MarfMi , le* poète* pkfoieiM les plantes fomniferess k ren-

trée de fon jpakis. Vil!. lu^J *. Lieu où il étoit fitué : fii

defcripAon. Aid.-' Foyq SoaAuiL.
MORPHO , ( Liti. gncf. ) furnom >k Vémis , fous lequel

elle avoit kLacedémone im temple fort fingiili«;r. Defcription

de ce temple. X. 716.s,'
MORPIONS , ( Médte. ) inr«ae* <^i fe cramponnent ÀÀ*

. chair. -Partie* qù^ib **attàcbent.4<£iempk de k manière dont
on doit chafler cette efpece «^vermine. Cute vermine pré-

Ag^une morf prochaine à ceux qu'elle àiandonae d'elle*

même. X. 71e. «.
"

. MORS, (,.GJogr.) petit canton ou iffle de Danemarck. Sa
'grandeur. Qualité du foL.Popukdoo du pyi SJfit. UL^^

MORSE, animal déérit , vol,JH. dé* pknch.- Règne âi;^

^

Ri&S^RE , ( Mé<ke.) c«lk de* aA^aurrefi^meinr^XlL

.

<f 1. «. Elk peut donner des plaies gvtgreoeufes. Vn. 468. e.

4170. é. De k manière de trauer ces morfurçs. /M. ^.& ceUfl

. des ferpei». XV. i07ié. Efets dek mufique contre k-mo»*
Are des animaiûc venimeux. X. 906. s. Plantes 8c autrea tt*,

mcdes contre k morfure des ferpens. Suppl, L io<. «. } 19. é. ^
884.4, é. Si^U. 91. «. 100. è. 486. é. SupyL IV. 46f.
'4, é. Dufucement des^pkies formées par k morfure des

ferpet». XV. 608. «. Peuplée & charktana qui prétendoient

euerir lev^aorfures des fç^pens. XIU. {44. «, h. Racin(

66%. tri

Effet &
Remède <

fure du;

. nei .

dont on vante kycrtu centreles ferpens. XVILV
^délb morfure du ferpent- aimiorrous. I. ia4. a \
[cde de k morfure du ferpent ammodyte. )6t. «. a,
« telk du lerpem boiciniii|a. H. 105. é. Mor-""*"""''*'

" " Ion re

478

8)1. k be'l1iéré<man£li & Ion remède.

Ufage de l'eau de luce contre k morfure

des ferpens &, dès vipères. XV. 606. é.— Sur k morfure des

vipères, veyq ce dernier mot De k morfure des animatui

enragés, veyrr HYDKO»HoaiB 8c Raoi.
MORT#^( ifi/I. mA d« l'i»mm* ) k oaiuance n'ettmi'un

pas k la mort. Nom Mitunençons de viVre par dè|^, S(.

noua finiront de mourir comme iious Icdaîmencoos de vivre.

Combien il importe de s'accoutumer k enviiager k mort

X. 716. >. Lesméchans ne peuvent que k craindre ; mais ke
botmétes gens devroient être arméa-eiwtre ks^^iétcndues

Mgoiffee de ce (krnier période. Ce font ka Ukiflo|là <k ootro

imaginarinn qui ttoua k font radensar. Danif Pféfmie toutes

leamakdkSj on meurt doufamey te fona doukur. Etpéranos

Ïe nonrrifient «an» qui confomnt k ron—

i

ginre }uf(^'ati

mkr foupir. Ce font k* médecitt* qui noua font amkinmr
l'agonk. iM. 717. 4. On ne Trakt k mot|.qia7aKJiabituds »

par éducation, par préjugé. Lea grande* ahûrme* ne rcgneni

que chez les perfonne* Mevées mot^sacnL Rien do vioknti

n'accompagne k mort dans k vieillèllé. U fembk qu'oa'pak

un plus grand uibut de douleur quand on vknt an monde,
que quand on en fon : du moins ,eft-U vrai qu'on en Ibrt

comnie on y eA entré , fans k lavoir. Rien n'efl phn mal

fondé que notre fo(oo de raifonner par rapport k l'idée de

domeur que nmft attachoiu au moment de la mort. Vaina

iiltiAmes , appareil & cérémonies qui cfiraient notre ima<-

•ination. IHd. k Le* remède*
.
contre k crainte de k nnrt

contribuent fouvenikk redoubler dan* notre amc./li^7i8.^.

M«rt , dUTérence entre les mots Jkit , ir^ 6f mon. IV.

664. k X^I- I91- ^' Comment nous acquérons l'idée de

mort. 1. 46.NkVL %6^ *. Caufo naturelle de k mort dansda

vieilkfle. 1.'%^. <• , é. VIL 159. 1. Comment arrive la mort

naturetk. IV. 717. s. OUervaiiéns phyliologiques fur k
mort. SuffL IV. 70. 4 , *. Dérégkment dans la circukrion qui

ptécede ce moment 719, e. Dérèglement dan* les mouvtmcns

du coeur. Suffi II. 491. k. La mon coniplette n'a lieu que par

k deftruflion toeale de fon irritabilité. 4)6. ». Defcription

du dernier moment du corps par lequel le lait l'expiration,

. Stt 1

H^
* V

/

^
-^

Ut

<

A

/

MUS '

quelles on peul ajouter k végétak & l'animale. X. t(fa. h.

MURIER , {Bol. Jénlim.) caraderea de ce genre de
Blâme. Ses trok «foeces. Defcription du adHvf e»7

"-
a terrsins oui lui oonviensMM. Détaib fur lea

de k muMplier. Ht de k cultiver. X. H-m. ^ n» k

MUS têf
dntme femble mieux mériter k nom de mufc que tel.-.
d Aie. Il en eft fort différent Sa defcrip.ion. Dèfcriptioit

ri^2^îl2""?!> pommade odiranie. /W.W
u^usme oifloMtiMi nécUrcit poim k myOere de noe le-



I
!«•. XIL 419- *• <tm^ (^.mon. ^w. é

ttvmûa» eu M^fol^fom prendra aux prince»

«Mpv
aTMirt XVll. 865;n» M<w ;«. D* h OoilarUâiioa dn kicn»

{ ikt mginct. XIV. 88). à, RMuion Ak kt motncs qui ha-

I

»J4 M OR
VL )0(. I. IHoni faUwMdWMr qMlqnt bMb* 4t k

caiocltc épifiicn. IV. 8(4.*. pw viokmcccuineiirc, 14}. ^

Ca« CMfctUfMtMippMWM/iM^pvfiiiBcif^-
^ ». DtfefipiSrd* k Mtt fm-kèmonim^ ^^^ï

70. «. C« q>i cmMm k tmU •dbatMk « k fi* . >«1
de plut «a pkii'è dcTcair k csufii qui k 6it cttkf. VL •».

». PiweciiMduw kwwlk l«» pcrlwMM—rwir dHi k»

Ukèkà k caaiMV». XIV. 18. A. Sur k proportwa 4è^

aiOàDCCt 8t det morts. »#r«l Naimahœ «AiiniMÉn^
ui MUTIQVI. AuMHM «d Mt dcric ipT €• fufet. llffl.

If. MO. *.^ è. î6t. * ^Nlr4lMd kspdnU d«f
Mmdt mon ^kUm», coaArvtM p iûdmi qiiih|u« mm
«iidW de (MflkUté. Xy. 4». »• 1» «. I^Mnrm^ dMt ••

<• ftnpourf'amircrftun homoM vil «nq^af. iifff IV. w.
A. Etat des odarras d« ceux qui ibm aiwtii d'ncâk de cka*

on de ioie. 8fd. ». De rtei dikpna^ daM^ aorn.

R^'

rid on

Mort eApml>ni«*r.
feuiUéa

orcoonaac

Kdqk, qw

CadayK.
[ Criti^.JécrA M MOtt

liT. 1. cft AdDOis. Lee laift

^^m% qui habiioicM dnt k Nifcu'd'Ha oMn ou
choient. X. 71S. «.» l>v»{ S0UIU.UEI.
Mowr , ( %!»•£).co«Mw k* aKtei

diTiniià. Coauneot ik k reprifmtokat. SiwftfKe

offrait. Vers de Idalhcrbe fur k Mon. Soo i(W»kJ
•kk. DcfcripciMi du wwpk de k Mort par AkI
'IL 718. A '

''

MOAT , ( Littir.) (ymbok par kquel ka
«akat k Oparatioa de raae & du eorpa. XL
Mlles CMAcrieseo kiia pour érii* knotd»

^
«6. k. CoMucaeka anoen» RonaiiM auiAdérgiem

'

SiffL m. 90». A '>:

MORT , ( MUtc. ) fnnptAae deT^tat de nort. X. 71I. ».

Deux deûés rymanfuAkt de auirt. qa'oo peut dUboguer

MT ks d«BO«iMMiis de Mert mpiirfam & de wmt ékjibu.

J)u tcms qui fe pad/entre ca difuK i^iAreos étais. On a vu
dsa periboncf ieûMrJbie aaon inperfiùte , j>ar k fiiul afiè

de kur volomi^dcfufpcndre toutes kuts.h>oâiow yitaks;

TVaiti fiv iWér^tud* dis figues de k nort. Divct%£H|ai-

pkt de réfurrdAioas natureiks dues à dVureux hakrdi , on
'1 deAinouftaacea iaaMcndues. AU. 719. 4. £xe«pks de

qui ont perdu k» fous k couteau anasi;^

perioancs que l'en kildii cmerrer ou qui

l'diôieât iXfk, que k lendreie bIBcieuiè ou llncrèduiiié d'un

t , d'un parent , fun «ni , ont reiir» des kas de k
Quelques «ans donc renterrenwm avoir été difèré

,

fMt revenus à k'vie daiw ce* intkrvale. tkid. k Enfin il jr

n en des perfeanes , qui rippeUét i à k vie damk tombeau

,

«K été aflés.lMitreiim pour kîre entendre kun cris à des

(» que'k ludàrd amenoit dans le voifinafs. IT arrive donc

que Jilufieurs aieurcnt éifrbÊmm t quiauroknt pu revivre fi

on efli apporté à propos des Cicours ennvcnaUes. Mortlll^

tibk que CCS gana-tt'doivcnt épronver. Enmpks.7»<^ 7^
A Loi{| imcrvalk qui peul s'écouler eatrekmoR impartaiie

tl k awrt aUolue. Côte adScrtioa , déarontiée neriicaiiire-

ent par rexempk de pluÇeur« nojrés. Makwe dont les

anciens ont Mrlé fous k nom d^iuMc , qui veut dire /iuu

T^firmi'mm. LniAoin naiureUe fournit dans les animaua plu-

ficufs «xcmdea de k p4ffibilité dhn tel état. IM. ». Cmfrt.
toàdâcÊ» eMnticiks à k vie. Nécefiié de k reipiranoA.

Qnalqne inlt^ méduaifine de Tafiion du cerveau fur les

oiymes de k re^iration ai de k vk . il eâ ceram qu'elk efl

nicdbin 1» ieu des ner6. Cependant k ceiur continue qnel-

qiie&ikdabKB« afiin loa»<enMj nulvé k figafam eu k
£âiâi dél ner6 cardiamet. Uid. 7x1, *. Llngénkufc'dif.

;tinAîon des ncdb qni naJêni du cervelet , d'avec ceux qui

tirent kwoliciita du «ervean, eâ purement arbitraire 4c

abMumcm nulk.,Lacau(a dn mouvement dn ceaur ne réfide

point' dans ks nerft qui s'y dw>ibnani> Unique ;notcnr a6bf
de ce viftere. Towea k> fapfaa de aaort tandem à fiiipendre

ksmouvcmc» dii saanr. OaMra fixons panîcufiarts de mou-
rir. 1*. Lamortdekvimikfla. CaafiidaccMeauinaion.
l»iii ». s*. La mert violante. Ses dtfbnnie* canfct. )•. La
mmc lubita. A ne confidirer nae k prèAnt, clift k mon k
iaoin» dUàaréabk, I»m(. 741. \ Canka diverfts de ce genre
di mon. Aii.J. 4*. Mort de makdie. Ofe pent k lepnkr
camamnned^KnaiaBifiMHdescrilesdekmakdk, oh k
aaturr a eu k de«Mn. Dtférames termina^bM des mdbdks
aignis. Caqfin delà mon daa* ces ankdksL Signw léniriaK
qui chea ces malades aanoaccm b mon prodûlnc 7»iA<nt.
A Detordrea dans ks vifceres qiw«nt feovcni acc«M «
détcnUiné kaNMt. Caufes de autirlk» cenainm
iaiernca. >ntre cauk , k trop bngu'e abdinenceVi
nui détruit ka Corces. De U uMn i h fuite des
chroniques. Commew ces ankdics tendent k la moct Pour-

r'i k léfion d'un vifeetu particulier entraîne k trf[v(k«
mouvemeca vkaux. IbuL k Défordret obifervés ^ana k

cotpa éf ceux qui font uMint de maladies chroniques; Dana
ka maladie» aiguës, il arrive raremiem ^t'e la guériibn ibit
l'jttirrage du midocio ,- & au. Contraire la mon doit ieuvcat

M OR
b fearimprudence; An loi qne diM ka iMk>

la man j ea wdiaakamsm Pefet nek makdie abm
née k elle-pèÉw. Eiemplis. i»<d. 7^4. s. Efcts de k
appellée èmftifâtê. lUl ». Duns cet état, k caMr peut
encore, étant irrité, rec\)mnicocer ks batiimsiM : 61 c'a!

dam k condonaiian de cette propriété qne confiAe k
imperkite , dow II eA podKbk de revenir , fi»«>ni lorfqn»
k mçn dok être awrilnéi aii Ijwfiaa du ceaur. Caufta de k
mon abfidue qal viem enfiàtc. Queli fom les cm on etta fidt

de pré». DijM0jhe. Tentatives qu'on doit faire nmir a'adfurar

fi le fitjet uumi iiamka eA véiitablemént murt; Signes de k
mon aMblue. /MdL i^ On doit énrc trés-cifcoofteA à décider

que ce dernier terme eA arrivé. Pnpufik. Il eft dm ck>
: conftancc» oti I'im neiit aAircr que ce que nom appellom k
mon imperkite , eft avantageun pour k rérjbliicineat de k
ilbachine. Quelle» font les «peces de aaom o«i ks efpéranca».

qu'on peut donner (bot Im mieiu.kndées. Quoes fimt

celle» où k retour à k vie eft impoiSbIe. tM. ». Çaruikaw
lufqu'à ce que b purréfiiâion mamkflée Mk coimoltratnie
rimtabiliré eft anéantie,.on peut elpérer d'animer oe prin-

cipe , & oq ne doit rien négliger pour
f.

réufir. CéUntité
. que k donnerenr Empédock , Apollonius de Tyane , tkd»
716. A & Afclépiade , en opérant des réfiirreAiom iriamain
relks. ^loyem auxquels doit avoir recour» un fftfJrtnTquI
k propoA dé rappellcr un mon k la vie , apré* a'étrr affiiré

que k^morc aw qu'ûnparkite. Comment une (age-finume a
nouveau-nés à b vie: /»ii. ». Secourt

pendm qui nom 'pas été Juxé». Commem on peut «iiper k
mon . loriqu'clk n'eft qu'une aieâion oerveufe. QuçUMbot
les cas oii les fecours ne doivent pas être tfop prampô. Uid,
7*7- * .

•
. *

Mort. Caofe de la mort en ce que rexerritfe de kHénfibilhA
' dam une partie eft tropjong-'teflas fiifpendu. XV. 4a. ». Mon
app«spie. L 761. A De h monappareme & des moyemà
empirer en i% cm. Satfl. IV. 70. *.$mfpt. IIL 88)v^ a Excuh
^Kt de gens ramenés à k vie apré» avoir été £>« Ici eaux
pendant un lema confidérabk. aL 169, «,». Maidere da
rappeller à k vk un homme que k froid fcmble aveir fik
mouiir. V. 68x. a VIL ^ti; 4 , ». 471, a 141. a ,XI.
88. ». Ceft un précepte trémlaiinereux que de dir* vague*
ment mie k puné&âion eft k 6§/a» inCulUble de k mort.
XIU. 589. A
Mort, {Âttrélt) Conunent Marc-Aotooin combat k

craime de k mort. L ta9. a Doârine d'Arifioie , d'Epic-
tete , de.Séneque & de Ccéron fur k mott. tto. ». Pen^
fte d'Arcéfik. fur k même fujet. XIL 661. a PUkge dHo-
race fiir k toécefiié de mourir. UI. $69. ». Mon phtlofi»
Dhique, ftkn le» principes de Pythagore. XllL 617. ».

Les anciem Scandinaves mooroknt avec iok damin ion- .

bats, & craignoiem de mourir de mala^ VUL 918. k
919. A P«H>le» qui k réiouiftbient k k mon delciurspio*
ches. n. 78). «.V. 106. A XVL cvt.' ». Combien k tan
de l'bonune vertueux eft préfîrable à celui du méchp»
<c duaninptneux aux approches de k mort H. a44. «,».
X. jtf. A Réflexion fur ce proverbe, 00 oe- doit appdîtr
periomif heureux avam k mort. VUL 195. a De iW^
pidiié à l'éurd de k mp^ 84f. a X. 716. ». 717. a Ré-
tignation i l'ordre de k nanire qui nom appelé à hd ren-
dre ce que npm en avoas ragu. XVU. if^. ». Ven d'Ad*

fur nMrreur ima '
'

rabblde
!«m «e k mon VL

isV ».VersderabbrdeChaulkufi«kméprHdebmort.
XVn. tsf. ». n n'y a poitt.de cbrédcn qui ne dût <e ré»

dç (es on£ms. IL 783. A II n'y a qne ikjouir à'k uKNt
chrétien qui puiffe braver k mon. XI'l

y
49<.».497.

Mort àviltt (/x^'/^'- ) Trois caufes différentes demon
civile chex les Romains. Changeraem qui étoiem amlés
méÊKÊdm , mm»r^ d» aar^* ejpùu (ùminiaio. Le cxar nerro
I , coodamnoit des geni i Ftre fom , ce qui étoit une (6m
de mon dvilA Diverv cas dans lefquels la '^•«^mnitfi^
cmportoit mon chrik avec perte de liberté, chex ks Ro-
mama. X ja^ *• Quel» étoiem. .ceux qui perdoiem ks
droits. de dié kin perdre kur liberté. Eikts qn'opénw la

mon dvik. Dt U mtri-miU m fr.mtt. Efijaves des cdiu-
tues oui ne jouifiént . ni de k liberté , ni dm droits de
cité, Diftrcntcs caufes de mon dvile. Peines qui opèrent
cette forte d'état. Uid. 7x8. a Droits qbe perd & ceux
que conferve un homme naon dvilement : diven eftèts de
|a mon dvile. Lettres par lefqueUes b vie dvile pc« étiro

rendue. Itid. ». La preRripiion ne la rend pas. Lois flt wh
trtsouvnigc»àconfulter./ll(dL7a9.A -

Mm ctvi/e de» idigkux. V. f<7. »; XrV. 70. «, 1^

Monr-ui. m/«m. (/«ri/>r.) V. 6f c. ».

MoaiT, A^'. (^jl.r£M!0|^. ) unpiu«té que ks luifiican-
traAoteni par b mort. X. 718. a XVI. 791. ». Ufage des
Rooiaim dappeUex trois .fois par fon nom celai qui étoit

N

'^

r.

168 MU S
è éire knfiblit;;i\e. a Caufe qid k» endorw dans k fiatu».

sS. m. 71. * D^ »«&»« \^JslTtTÎÎ:
Vlfir »6a. A Membrane propre dm ""^^J^-^fr

an^. XVL lU. a Mncles mnatomftes ,w FuM»-
«IVR 61 EJCTDiawm. Mufckt convergem. **izi *

M U S
FÔnâioA^ dM ner6 danv ce mouvement. 19. ». )a «, k
L'excès dam le mouvement mufculaire difpok k kng à k
ponêfiiaion. 7*%. A Ce mouvemetii confidéré coaame canfii

(àcoiidaire de cdni du kng.
7»5i.«- ^ . . *-

. MOSCULITES.<in/.a«.) VoL "VL des pknch. €••

''"musculcxBtawé, ( A-— ) '•m jff imft trr
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Ab. a ïïèt» i
ipo—oéfe tn UMoaeur des morts. IL )i«. «.

.Nw^H BMiM fund In fiwvaf(«i 4'AaiérM|a«. VL fr^
Pri«f«t pour ks norti chcs l6s chrétiens. L 4is. *. XPÊ.
)6ft. A Du l«ptl»t p«iir les morts. IL <f . k Dmh «wI-

ttfte la chan. Maiia* di aèkr It aorticr. X. no. s,

DiAremc» dpcccs de aerticrt » ûnr«^ k Uanc , celai dtet

oo*fit <crt pour le* «{ncducs , & U aMoitr pour k« fcnr>

acmuL CaurnAi p(.ii dt MÛtè dc« Mûrfns aiodcract.

IToù dépend h.tiomé dn witkr. Les habiaiu des cAiee

de Batbnie bénicar tvae le êaefelidaè qne toCenlMi»
gùiois. Mortier milsenplokm.iiMl A.

Mortitft IX* vs{. V. I ravM vH' mortier • wt$ dificmiics

SalitèiL AfpJL IL )le>. A. Mmicrc de &ire k mortier , h
ann émt'gréperée. IlL s4l> >> De k fcnMMioe dn mtr»

|wr : k théorie de cette leimenée pra emeiiie dH cay^
miflcs;^^ A. Mortkr 6ii avec k marbre. X 7i.«.E%cc«
de mertkr qmt ks LatîMmmmtmjMmim 4fw.f[V. tfa.
A Mortkrttitavac k tene de Ptonâole. XVL 174. k f£fii»
:de monkriffcBè mtU» , 4»». a bonfdlip.i^iypf. 0. 4a. é.

Pm mortfcia pour kacowi'rciiis. 64I 1 a ^

,MmTm , ( Ar^.')U «ntiar>a éiAtpsné par«MÉfm»
I de CoofluuiiMpk. Ui rob de fmacvréa

enC ftrvit. X.^a II Oridaeda moMer dea pelMaKa»
garirmtuL CeM d» chaMelkrtc et pide deamm.Okà
da preader niifijiai du pmlimimi & des mÉrea pidldMik
MvimdelépertiEr. «n fiir k ilte , ou à la mÉh^ Ui
len»Ékp«MRau-daiHedeknrécndbÉ.J»M7ii.A
JMrVMraMe^'oa menek amrefcia «meke kM-

Mi8fltk>«oirieie.lL«a4.A '

Momn , ( q^M») lea ckyaMea fe (em fciidp
tkw de tiMicoup de iin 1 mmkwa , peur y «

&isiiicaii«émearksdURt«mfttaa m ~ -

Grand nsoirticr du lilinrseata. ISrti 1

cca BOiucndeivciU'etre min. X> T^i. a
JMriHrv decoim dcaaM^kahm IV. f4^* "^'

ovnat 4r Mittr, \J^ *MdL) pedt vriApi JWni
«raupB feau, fiir layette farw|ey aaeecwideekeeyaiB HimlyMi pour Adaircr la chaMM du vai de ViaÉce 1

ktlqnV cAooudiè. X. 7) I.A
MoKfin, tAràtUr.) Aodcmicii derefige dafewkra.

f\ tmki ti bembei jcuées aveck mortier. Infffienripnaiu-
trediHt csFi slSdi^ des bembea, IMbcmi

Mîao d'us mortmr de dûuae pouces «

aaot fixVvTcs'dc pendre. Mettkn b chambre cylindrique , b

chaabrcceucave.fphérîqiie, bMire, 6t b c^ irau
'

qui.

CheudMtkspius avantagcofts. Ce fM dk BéBdor Av ks
dfftrentes chaadMcs des mortiers. X 7)1. k Tabk dû dl^

BCufions dn mortier de douze ponces de dkmetre ,~k cham-
bre cybndriquc , Se du «orner de hnit t>6accf iroiili|^

,

I
ebieit d«i culte deahébf

m. tiÇi A Rc^eA reB|ieuz qae les païens aroient

pour ks lieiw oii l'on ctojnic que les âmes du merts er-

aaiaut. Xk sya. a Prieret peur lea morts. XllL .«di. k
Vkdooe mi» ém» k boKhe des uMrts pour payer ie pef>

Ùmmi Caroo. IVT 6ao. k XVU. saç. k Fêtes en RouMias
ànnaaeur des merta. VL tef.b.Somfioes oulb célébraient

MUT les morts. VOL 70a k XIV. 481. a Des morts Ans
Il PÉ^iou mshnmérsue Enmea que deux anges feni des

morts dans k flpukae, Meii IWoran ; état des âmes dea

mort» ,' Tek» k méaw |iyra . en anendani l« jugement. XL

ques pays catholiques' on dïAribue & on mange des mtu»
k tour dakrommimnrstion de» mort». VL 6\à. k Mie de»

mon».XVL «01. i^

MOftTAN. ( Càs^^miA Cawmint on fek ks UMnaifel:

afembhgt b mortaife. XHL $>• ««i-
^<9«{ AsuiULAOI

,

Akspkncfaesdcdufpencerie, voLII , pL ).

MOKTAi;[TÊ^ ttJliMx..Su aiam.Symptbémi»\M
makdit qui cmrabie mortalité dans ks beAtaux. Deicription

. de U mortalité k pfaM remarquabk dont nous ayons con-

noidbice, ft qui b répaaAt en Sniffi. Allemifne, Polo-

gne , et. Qa^es en ifareat les caufes. Remèdes qu'on

mit en uÂgc.X 7*9. é.

MoRTiôiTÉ, (ALmt. ) compaiaifou des ditfirente»

«Mes qui 00» é>é Êha pour montrer l'ordre dé mortalM
/' db ecnrc humain. XVIL at I. «. é. ac». i( , é.

NORTARE. iGétgr. ) vilk du Miknea. SiÊpfL UL-

^'bc>RTEL,nd^. (nMf.)XILia6.A ^
_MMTEMER7(gV)^ ** Bernardins en Ner-

eclmi.5ijeHlI!Lo6).«.

MORT-GAGE , ( Arî)$w. ) Le mert-gy eft eppoA au
vif gag». X 71^ à. On qudqnes coutumes , les percs

' avaiitag^ lears cnftna par des awrt»-gag^ DiKrentes ae-

ecptiona du terme mmtgtp. IHd, yja a F^yn Gaoi-

JMvf««H,aBatiag|eb.Xiii.A
' MORTllER,(^r«ltt.) EiiQeHfntaerder qu'avisent le»

anciens. Oives» auteurs qn ont iwKqné les mctlkurcs ma*
nieres de frire k aM)rtîer.'Chon du ûhle. Sa proportion

fM.>génki o7
ds Laaago d( d« Benguck en

'PP
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auffi b chambre cylimhique. t,blc dci dinienrK>n. du mor-
nerdeiapouecsdecakbn, kctumbn-poirc. coiiieiunt «»«
Lvres&demiedeiKn^Tda.dupn.CÇ'Ji^'ïïiïï!!
* P«rien , k Paru , Oouay , Strasbourg , Lyoïi & Pei
Des iii^umMi néceftuet pour characr le mortier Vît de
kmankie de k charger. /AU. 7)V A. Delà poAtiondu mor-

dant la durée de tia mouvement. Mamere de pointer k mor-
tkr.Jfti^TlAA T

JMsrtitr. Chambres dans Ici mprtieni. IIL 6). i. 6r. a
'"

]
'' du mortier. IX, 714. * Deicripiion de foo aAit.

L i«A A Manière d'éprouver ks mortien. V. 8)9. m. Bat-
Mtk de mortiers : inAruaioo pour k Service d'un mortier
de «Miae pouces b. un fiege. IL i<a A. Du fervicedwpe*
•î" ^!T^ fc de ceua à grcnMk. 151. é. Tirer un mor.
ner. XVL mj. k Viy*\^ particulicitmem l'aitick BOMK.
Des balles à f<u qui le jettent bvcc l« mortier. IL 41. *,
k Mortier pour éprouver k MMMhc. V. 839. k XIIL lot.
A Mortier pour jetter les perdrcaua. XIL )3f. a Pierrier.
clpece de mortier. (01. a La catapulte des andena rcpr>
dée comme fupérkurc b nos murticrs; II. 768. k r«y*t lea
Dianchesdel'anmilitair», VoL I,& celles de fonderie, vol.
V. Pointer un mortier. /éi/^

HxXKni^rftrintm» , (/errijCc. ) en quoi çonfiAe k fcrvicn
de cette machine CompoOe. Origine de foo nom. UAm qu'on
en fit dans k guetiede i7»i.X 7)4. A.

MOKTIMI à U Cmà»m. (F»ru/fe. ) X. 7)4.-A.

MORTinCAtlON .MscirsiJi,
, ( iy,.-') IX 79e K

MomntlCATIOlf , ( MUk.) voyn GANOktNI , SrHA-
ou.
MORTIMER , explicatioik^ k chaleur aaimak (clone*

doâcur. IIL «t. A
MORT0B£,(CA«7.) remMonTAtsi.
MORTON, ( réMi^i^thèologien Anglois. XVa «7».^;
MORTUAGE . My^VdvrNA XL 1 16 A.

-

MORTUAIRE, énf . ( Àiuif. ) nommé p^àu parka
aïKicnt. XIL )i4. A.

MosTVAiM , (/wi/^. ) Rwi<lre mortuaire. Extrait mor>
tnairA Droit» aMrtuaircs. Celui qne quelque* curés pre«
noient anciennement dans k focccffion dt chaque dèfimt. X
7ÎV <• ^Mamieiw. PMinit monnaire. XIIL «14. a Regiiremer*
taahcXIV. t8.A.

^^
MORVAlil, ( GéoÊT,') canton en Bourgogne & en Niver*

neia. SapàL Va. 96). A. Ancien nom de ce pays. Evéntmens
ramerqufliw qui y font arrivéa. Mndpaua lieux qu'on y
itMacque. Ohniiié du psKS. Son commerce. Homme* cékbtea ^
nés dansk Mervaa. leiA;«ii4. A
hlORUEou têtkmy (itàOytL) defoiption decenoiAn

de eaer. Abendmca de»»mrut 1 au grand banc deTrrrrffénvA
Fotee diMflino de cet'énimaL La morue eA un poiftm très»

naiHB. Morue hiancne , mortm verte •

loMÎm X7{).i^
«r , ««M( OuKlAV. BIpnces de

morue verte, ficmcrfaiche. QiMika

Me» baaro*
au , SaffL L vaqi A. barbeau dTArouke. toi. A. Morue r#»
pcéfintée véL Vide*pbnch. Itegae animal , pi. ^4.
MoBVt ,( Meér ) Lmu e<i ^en 6it k pêche. Déoiteverta

du yandfc petit baac des

a

wm^-Temsac auniere dcbpé»
chAX 7)f. A. P^épwatiea de la morue auli tflt aprdequW
Ta néchée. Qui JGoiat ksphas habiles pbcheurs de morue. Uid,

7iy anarilé fiuix. m fil fort pour k
de monma, icnua

lapkhedebi
UIVltft.A.

., ié*in»a.X 147. A, k
^,^<»(. j asHNM om cnevMB.

aas de raninml Bk de Aad^eadaaces.X ytd. A ANâquei k
cheval vomit 81 refoire perles aaftaua, & jet» nark» aa"
fimax k pm qui vwut du peyion. iW. A. Drfenftim de la

maladM mniaBiée ea nmrv!».pinpremeM dite , oc morve im*
proprcaient dite. La première «Aingnéo b raifon de Ci na>

tare, en fimpk <l^ cemp ofle , pihaitive gc eaflcmiie »

b raifoade fandeyré,^en eamniiuyiaii, cenfinwée , fc k»>

vdtérée. la Aeende mflMBiée ea morve, de awrfindare , 4i
(de pafaaeni», *r. Aid, 7]7. A CmifM de ceiif anéadiii

Cmd'e de rengafgement dea gbades da
k gBaache4ia»k aMMTve pioprciaent dite. l£i, 718.AWk «Mmae, dm» k morfoadaia . * dans k
.ks

-

à-

kg^aachcfoar quelquefoia

angorgére , queViuafiaii ae kfoatpo*. Diéfmik. Pifiwuhé

de biea difilaguer cette amkdk. UU. k Obforvitftions q^
puM iom fcrvif detMfob cet ép^IHd. 7)9. A Prvpntf^
SMmalaM /ML k Kacherchea for k fiege de cetm

Jkbrft > UffL ni )95. A jfiiL k 40]^ • , A.

caufo de tette malad^ , v«r«r Ul. ;;e7.

morr* fc goiuM. ttffL lu. 419. «

Sur b

M \i S
Pythatoricienf t'en fcrvoient pour exciter l'eforit à dcj ac-
w>n» louabks . & pour t'eafiammer de l'amour de k vertu
ftxemplM des eAns forpreoans de k mufique, tirés de l'hif-

JgrphyiçwMW for le cmm. W A. Les font ati^
_teur» on» chetchèm de» efct» merveilkux flt prefou» A.

J
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MORVEAVX , (Giogr.) fief prit de Dijon. Son m-
, ekn nom. Obfcrvanom fur M. Guyton de Morvcaus ,

•focat géaéral du parlcoicm de Bourgogne. StffL lU.

964. s.

MORVEORO , ou MhrvMrvj ( Gé»r- ) uc<ennc ville

d'Erpagnc . reAet de la famcuu & infortunée Sagqaie.

On rappelle en Uùn Mitri vmrtt. Mooumem anciens ..qu'on

y trouve. Situation de Morvidro. X. 741. s.-

MttrvtJ/lf. Inrcrîption qu'on y voit lur une port* de la

Tille. SuMl. III. V64. i-

MORVILLIERS, ( GJofr.) bourg aTK dtre d« c^Mté
daht le Barruia. Evénemcni remarquables arrÏTk prés

de ce lieu. Xuppl. Hl. 964. A.

mosaïque & €h,ii„nnt , pkiUfophU , ( Hifi. Je U PÀi-

Uftiph.) Le (cepcicirme & la cridrlni foardeux vices éga-

lement indigne» de l'homme «n-i penfe. °X. 741. s. Suites

dangereufct de l'uti &> l'autre, du cet deux cacét. Diftriâs

iîlparcs du théologien & du piulorophei Cette féparation

malcoiimic de ceux qui, dégoûté» delà philoTophie fcâaire

& du -pirrhonirme , cherchèrent à t'inwuire des fcieneet

nanirellet dam les (burcc-t où la fcieiKe du falut étoit la

feule à puifer. Let fyftèmes philoroohiquet ont tfu.de tout
tems une influence fàchcule fur la médecine & fur la

tkéologic. Obfervationt fur cet uiteurt qui ont cherché ik

Adatrer quelque» pointage l'écriture en y appliquant let

aécouvenet det philq(Mnea. lUd. i. pivert auteurs qui

ont tenté de tranfporter'dam la théologie Ici fcieneet pni-

lofophiqucs/ Obfervationt plut particulières fur let ouvrages
de Cafmami, AUlédius. Itid. 74a. s. Bayer, Aflach, I>ic-

lU<ifoi<,-8c Thomas Bumct : précit de la vie de ce der-

nier. liiJ. k. Aiialyfè de fon fvAéme théolocico-philofi»-

phique. Iitd..y4'\. s. 'Auteurs qui abandonnant u phyfique

,

tournèrent leur' .vues du cdté de la morale , oc s'occu-

pèrent Il la conformer Ji la loi de l'évangile. Tentatives de

Sielquet autrei pour allier la politique avec la morale du
rift. Manière ae pofer let jurait fondement du droit na-,

lurel , (clon Valentin Albe^ jObfervuions fur la vie St
' les ouvTwes de Jean Amos Coraenius , auteur -qrn^e fit

un nom uns le tems oti les efprits vouloient ramcanKr tout,

k la révélation. Itid. é. Analyfe d'un ouvrage de Bayefr in-

^tulé , fundémtHt* uutrfntM'wnii (f kdmiruftrMwnU pnt'
ralia , tm munJ» , m*nu (f fcripturis JaHm. Obfervations

générales & confiqaences tirées des diffih-tens fyllémes qui
vienncm d'être expo(é«. Hypotbefe de Moyfe , telle que
Coroenîus l'a introduite. Ikui. 744.4.
Mosaïque , ( Art aiieé,) EMfférens noms q«'oa donnoit

autrefois à la mofaïqne à caufe de fes variés. X. 74^. s.

Etym. du mo|t wwfnqu*. Plnficun prétimdent que l'ori^c
de la 'mofaïque vient det Perfes. D'autres durent que cet

• «rt prit naillance à ConAantînople. Ilcfimncnfa k parolo-e

yftn le tenu d'AuguAc. C'étoit une 6çon de peindre avec
des morceaux de verre. A ces ^moiteaux de verre fuccé-
dki'cnt ceux de marbre. Pourqum cet art a été.alxuidonné.
On lui donnoit autrefois te tfpm dt nurqututtù ta pitm.
Diviiion de la moLïmie en trois parties. i*/La coonoif-
laïke des-marbret. y. La préparation & l'ufage du maf-
tic. y. L'art de joindre & de oolir les marbres. lUd. i.

Frtmitn fartit. Des nurkitt. Marbres antiques. Marbres
modernes. /^i^. 746. «. Marbres dits brèches- modernes. St-
eond* psrt'u. De la manière de préparer le fluc. Ikid. b. Dé
la manière de préparer le mamc. Tnifiem* parti*. Des ou-
vraget de mouuque. UiJ. 7471 «. Ancienne divifion de cet
ouvratet en trois efpecet. Explication de quelquet figuret
det pbnchet , reprétentant . divert delfint ou tableaux an-
tiques , exécuté! en mofaïque. ItiJ. t. Det outiû propres
aux ouvrages de,niofuque. Md. 74^. 4,

MofaifMt des ouv^agjes en mcrfinque dont on décoioit
let édifices des' RpiMains. VIIL 6)9. é. Mefaïquet dUetcu*
lanum. StumL Ill.^f f^.'Â Compartiment de pavés «a m»'
bre. X. 78. à , b. 70. «. OuvragCk de pierres de nmort.
XI. 714. 4. Ufage «Tes pvés en mofaïque à' Rome. Xll.
19)- b. Planches du travail & des ouvrages k la mo&ïque.
vol. VIll. des planch. article Htoféifut. -,

Mosaïque
, \Ptmti^) En quoi eUe confifte. Manière

de l'exécuter. Morceaux en OMuîqM qui nous reftent de
la main det anciens. Grand morceau dt mcAîque que l'on
voit dans le palais qos le» Barberins «at fiut bâtir dans la
ville de Paleftrine. Incruftaiiont de la gJerie defaimeySo-
phie à Conflanùnople. X. 74$. *. Conimcnt l'art de la p^n^
ture en m^aïque fe conferva aprét la chute ^ l'empire
romain. Divert pemo-et qui depuit cette époque t'exer-
cèrent m c« genre. On jugeroit mal du pinceau des an-
aais , fi loB vouloit en juger fur les mofaiiques qui bous
reftent d'eux. Déâut de cette forte .de peinture. Oc la mo-
faft|ue des babitans du nouveau monde faite avec (les plumes
d'oifeau. Ibid.

7J0.
4.

MOSAMBIÔUE, canil, {Géogr.) Courans qu'on y re-
iqnrque*. SmpplX 430. «. ^ '

MOSAR^BIQUE , cjjit ; moyen employé par Alphoofe

VI, roi deCaAille pour fe déterminer entre l'oAce moUn-
bique & le miflèl romain. V. ico. b.

MOSCHATELLINE, («««m. fOcfcription de U (ni»
cfpcce connue de ce genre de plante. X. 7(0. b,

MOSCHION. médecin. X. 188. *.
'

MOSCHUS . poète bucoUque. XU. ijy. s. XV. Ml-
*. 770- <•

MOSCOVIE
, ( Giogr. ) roytr RvsMi. AgrandifiTeoMat

de cet empire depuit un ftecle. X. 7*0. b.

MOSCOVITE» v*y*t Russes.
MOSELLE , ( Gioft.) Rivière de France, Son cours. Set

noms latins. Lieu de ùi <ourc«. Entreprife de idindre la Mo-
fcUe k la SaAne.X. 751. «.

MoftUtj obfervatioos fur le vin des environs de la Mo-
felle. XVII 191. 4.

'

MOSKOW^ , ( G/ofT. ) Hiftoire de cette viUc. Sa dci^
cription. Qualité du pytdet envifont. X. 7f 1. 4. Riviéret
de Moskou. Canal coiulruic par Pierre le Grand ,de Motkow
k S. Péteribourg. Pofiiion géographique de Moskov.. ibid. b,

Motkow , des patriarches de cette ville. X1V.'444. ^
Matines de,MoskoW. XVIJ. 39. «.

'MosKOW, Diukt dt {Gio^r. ) ou la Mofcovie propif»
ment dite. Set principale» rivicret. Ibld. b.

MOSLEM , génénd arabe. Supfil. I. i<. s. 17. «. 78. «.'

MOSQUÉE, {Hijl. moJ.) Etym. du mot. Il y a Jm
mofouéet fondées par letempercurt, & d'aiitret. par let
muphti , let vifirt , Bu. llet mofquéet royalet font ordi-.
nairement accompagnées, de grandes écoles '& d'hôpitaux ,'

8t ionUTent de .grands revenu». Defcription des mofquécs.

.

X. 7f I. b. Relation de la manière dont le peuple s'affemble
pour la pricrc. Ibid. '7^1. «.

MdfyiUt , celle de la Mecque. Suwl. I. co8. *. Smppl. II.
88. 4t, Grande inofquée de Kom en Perfe. IX. 134. *. Mof-
Îuée de«Médine. A. 298. <t. ArchitcAure de ces édifices,

iyi. 86. t. Lieu des mofquées où fe placent les princes.
IX. 839. «. Clocher ou tour det mofquéet. X. «ai. 4. Baf«
fin au mUicu de la cour d'une mofntce. XII. 656. b. Mof-
quéet de Conibmdnople. XVI. 738. *. Officier det mof-
quéet appelle hhatib. VIU. 198. a. Doacurt chez les turcs,
ui enietgnent dans les écoles {ointes aux mofquées. X.

4. Officier qui a foin des inofquées en Egypte. XV.
141. «. MiniAre de mofquée appelle talifman. -868. b.

MOSQUITES
, {.Stiatc. ) Boutons fur b pcaJ accÎMn-

,nés de démangeaifon. R,cmiblc. X. 73 a. 4.

40SUL . MoussiUL ou MoussAL , iGiogr.) Ville d'A-
fie^.aujourd'hui prefquc ruinée. Chaleur exceffive k MofuL
U>n£it. & latit. A. 73 s. «.

MOSYNIENS, ou lAo%X¥M:iiv% AGiomr. 4Xc.) Peu-
ples montagnards prés du Pont-tuxin. •PSriiLularitét Uir cet
pèiiplet. Signification dé. leur nom. yoy*^ HirrACoasiTES.
A. 731. *. ' ,

MOT ; ( Log. Gramm. ) Trois chofes k coofidérer dans let

i|K)ts-} le matériel , l'étymologie &* b Valeur. Le caur 8c
l'efprit onr'chacun leur Ungage. Celui du cœur eft infpiri

^ar la .nature, & n'a préfquc ricp d'arbitraire. Obfervationt
jur.ce langage inierfcâîf. Des mois qui appartiennent au
langage de Icfprit. Leiu' diAinâion en déclinables & en in-
déclinables.

L Dit mou dkVauMtt , & .des variations qui réfultcnt

dé leur dédinabilité , (avoir. .i°.'I«i nombrts.lbjdrjyy. «.

La fignification fondamennle , commune aux t^mn «Ipecet
de mots déclinables , confifle k préfenter k l'oprit des idées '

des êtres , foit réeU , foii abAraits , qui peuvent être let •

objets de noire penfée. La différence de ces tiuatre efpecet

de mots ne* doit venin que de la différence oct poinit d«
vue fout le{i|utls elles mot cnviiager les êtres. D'oii dé-,

pendile thBfd des aombMs dbns l'uiage des noms, des pro- .

nooit , des .wQcâifii 8c de» verbet. Ibid. b. i'.-Dt* cai. Let
onatre efpecet de tnoé déclinablet reçoivent les inflexiodt
«es cas dans les langues qui les admettent , ce qui indique
dani tes -quatre efpecet une fignification'fondxmentalf com»
mune. D'où dépend le choix des cat. U» quatre efpecet
,de mott déclinablet di/linguéf en deux ordret ; daiu le pre- .

mler font let noms & pronoms , qui préfentcnt k l'eiprit

det étret détaminés ; dant le fécond font les adicâils 8e
les verbes , qui préfeueni des éires déterminés. Ibid. 734.
4. 3*. Du gmts.- ChMùi nom a lui genre fixe 8c défer-
miné. Il n'en eft pas ne mime des pronoms. Rappon d*i>

dentité entre le nom Se' le pronom, fondé fur le genre. Cet
deux efpecet différent entr'elles par l'idée déterminative. La .

diAinâion des genres montre aues clairement qu'on a pi^
tendu avoir égard dyns cette diftribbtion k la luture det
êtres exprimés par les noms. Ibid, b. Des genret dans let
adjeâift &. les verbies^*. Dti ptrfonntt: Let perfonnet font
let relationi det êtres k l'aâe même de la parole. Let re-
lations ^nt au nombre de troit , déterminément aitachét à '

chaque pronom. Let nomt au. OMitraire n'ont point «le pcr-
fonnc fixe. Ihid.y^^. 4. Let perfonnet font k l'^rd des pro-
noms , c : que let genret font k l'égard des noms. Les verbes

font à

II
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«70 MUS
à l'uli^c ou k la négligeiKC de U inSifiquc. Les anciens fe

fèrvoicM de la nnhque comme d'im^'^préièrvatif contre les

ttaiis fie Tamour , 8c comme d'iuMCMMe attiré pour la con-

tinence. Ibid. ï. "Applicatioa de la mifiqve k U médecine.

Ses effets dans let maladies de finaoquç, de goutte, dans

1m cas de orfures dTammanx veniateux , de chiens enra"'

M y N
MUSULMAN , ( Hifl. moJ. ) fipiificatioo propre de ce

mot.
2
Deux fortes deJkfufulmans) les fonnites 8c les shiitcs.

Origine du nom de Mufubnan , félon Maninfais. X. 909. b.

MUTA , déelek laquelle on fi^rifioit k Rome dm» une
Ate pour les' morts. VI. 30c. A.

MUTAFERACAS, lHifi.mod.) offidert du grand-foi-
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fem encore ici dei être» dèiermini» , poirque par rap-

port «u perfoona , il» ont befoin d'être appliquis k quel-

que non ou à quelque pronom , pour prcndr^^Me termi-i(|j

, uiTon déterminidre. \: Véritable notion àt^jnna & des ^
prenouH. Propriété commune ;det dicâi6 8c des verbei

,

ic« une* & le» autre» préfaitent à l'etprit de* être» indéter-

miné». Ui^ i. PropriM caraâériftique de» é^/tBift^ iiufi-

quén 4f— la définition Aiivante : ce (ont des mou fiu pri'

fimUu.é ttffri» 4*t étru JMJtunmmét , défignit ftuUmau fér

fuu Uét frieiCl, fù f«tu t'dd^pitr À plufiturt luiiutt. Cette

-

notion de» lify&ih montre le tbndcmeni de la divifion qu'on

en 6it , en adieftiis phyfiqnes & en métaphyfiquc» , &
de la tranfmutatK» des un» en noms , ^ des autre* en fn-
nom». IHd. 7<6.,«. 6'. Du itmt. Lettemslônt un* eiptcef de

rariation excuifivement propre au verbe » & qui dnnc à 11-

dée diiércntieUe & rpécifique de fa nature . qui «« ceUc

de rcKîftence. Cette idée deVexiOence eil la feule qui puifle

fonder la propriété qu'a te verbe , d^ewrer néceflairement

<kn» toute» le» pfopofitioru du difcouré. lUd. *. j». Dtt

moé**. ComparaiTon de» mode» dn verbe aux eu du nom.

Ton» les tems expriment un.rapport d'exiftence k une épocjue.

Mai* ehacun d'eux eu fnfceptible de différentes tcrminaifon»

„ que Ton nomme modtt ; enforte que les différentes formes

}un même' tems . febn la diverfité de» mode», font com-

me le» diiéftnte» formes d'un même nom, fclon la divcr-

fité de» ca». Notion que Panal;^ nous donne des vtries :

ce font de» mot* fù prifiituiu "À l'tforit d*t itnt mdittrmi-

MÙ iififfi^ fitl*"»"^ P'f ^'^ Ji l'éxiflntt fotu un Mtri-

I^/Dc.^, la divifion du verbe en fubibnti/ & en adjec-

tif , & la fom^livifioa du verbe ai^eâif , en aâif', jiiAf

ou neutre , fltc /*irf. 7^7. «.
^ , ..«

^
n. D*t mots udéelinéiUijL iFondement de la difiérence .

entre les mot» déclinable» Se le» indéclinables, i'. D**jri-

£!/&Mni. Elle» exigent k leur fuite un complément. JSie»

pléent au dé&at de cas daiU le* Ungue» dont les noms
- ne fc déclinent pa». Rapport» ijue les pr^fuion» défigncnt

}

cUes font , p»mr ainfi dire ,
y*xpo/ant d'un rapport confi-

déré d'une manière abflraite & générale . & indépendam-

ment de toot terme antécédeift , & de tout terme conft-

quent. hid. h. i*. Dt$ adv*riits. Us ne différent des prépo-

ittion», qu'en ce que oelleMi exprimem de» rapports avec

riyftnftiff* de tou antécédent & de tout conféquent , au

lieu que les idverbe» renferment dan», leur %itficatiott le

terme çonftquent du rapport. De-lk W dilHnffipn de» ad-

verbes en Jmrtatet fortes. De-lk vient encore que ces

mots peuvent avoir ce qnVin appelle un ré^me. Itid. 758. s.

Ce que les adverbes & le» prépofuion» ont d& commun.

Tout adverbe fe rapporte k Un mot antécédent . & ajoute

k fa ficipbttoo une idée de rebtton qui en fait enviiàgfr

le foi^^^ antremeM qu'il ne f« pr^fente dan» le mot

feul. ÛlîrerTation fur l'étymologie dn mot aivtrit. y. Du
cwyeetfw». Elle» ferrent ( lier le» pnopofi^oi» ponidle*

qui conllituem un même difcours. Ibid. é. Prutapc* k eu-

blir for les cootonâions. t*. Qa ne doit pas renrder com-

me une coiri«iàion,unéphrafo qui renferme plidieursniot*,

telle que le* fuivante* ,/ et k'tft , c'tfi-â-din , fomnm qut ,.

msra jw, ^. %'- Tout mot qui peut être rendu par une

Bfépobtion avec fon complément , eft un adverbe , & non

'nu une conjooaion. /W. 759. *.U&ciIiléaveclaj|ueUe on

a confondu le» adverbes & le» conjonWom , UM&que que

ce» deiu fortes de mots ont quekjpe dM>fe de commun
4tt»Jeur nature. Défoùiien de» comooâioai. Leurs diftinc-

tiom en copaladvc» , advaûtlve» , «faiotiaive» , /éii. *. «t-
' pUcative» , périodiques , hypothétiques , iniiduuves , eau-

bdvM . traafttivss K déterminatiiws..Lss demMjSioas font

woprement la partie fyflématiqne du dUiiows. Ms iams in-

iécUnables div& en deux ordre», les fi»piéti6 & les dlf-

cnrfift. Tableau figurt de» différens «wdrek^de "««.en
oonaqucflce de ranalyfe qui vient d'en être wte. IM, 76a

s, La^omplcxité dUées r«#ermée» dan» la fignification

éCua même mot „ eft la foule caufe de tous le» mal-cnten-

dus dan» la arts, dqns le» iidence»& dans les attire». Re-

mède k ce mat Uid. K II fout diAinguer dans les mots : t*. U
IWaification ol^edive & Ik fignifionion formelle -, »•. I^dée

nnaàoi^ & les idées acceCàires. Ceft fur cette dtffinâioo

^iTaorte la différence, léelU des mots hoonéta & mal-

liminlliri lUd. 761. <•. Fondement de la différence entre les

mots qui paroiffem fyoonjrmcs. De» ca» où l'on peut le»

employer Sidi»remment , & de ceux oii l« jufl^e eaig^

nue l'on choififlc fcrupuleufenient entreux. Unlité desou-

^Mes deflinés k fnte ftntir le» nuances qui diOingucnt le»

na IVnonymes. Ofaforvation fur les mots homonvme» &
leur wge. 3*. La diftinâiànde l'idéej>rincipalc & de» idée»

accefloires, a lieu k l'éûrd de la f^^nincatiqfi formelle , com-

me k régnd de la fignification objedive. lUd. b, Cell fur

la AAinfton de» idée» principales Se acceOwe» de la ficni-

ficmion formelle , que porte la diverfité des formes dom
les mets fe revêtent félon les vue» de l'énonciatioo. De la

définition du mot. Celle que donne l'auteur de la gram-

Tomll.

maire générale. Celle de l'auteur de cet aftiilc : t/n mi>; '

*a Mf toldiut d* joui , dtyinâi par uf*gi , p«ur ctux fai
VtnundtM , U /(pu d'une Un louU. ExpUcation de chaque
partie de cette définition^ tHûd. 76t. o. Obfcrvations for la

premiart langue de» heoune». Se fur les cuifei qui l'ont

altérée. lUd. k Cefl de la différente manière de voir ks
chofe», que dépendent le» différens noms que nous leur'
donnon». La. Averfiié de» vue» introduit en divers lieux dés
mots trés-diiércm pour exprimer les mêmes idées totales.

Ce n'eft que l'uùge qui auiorifc les mots, & en détermine
le fons. Erymologie du terme mot. Ibid. 763^.

Mo$t diiinrence» caat mot , terme , eicpremon.' X. 76t. b.

XVL t\\. 4. Des définitions de» mot». IV.,9f9. .», é. De leur

étymoiagie. VL 98. « , é. De la nature des mots : |1 ne faut

juger'de leur nature que relativement au fcrvice qu'ils rendent
dans la langue où ils font en ufage , 8c non par rapport k quel*
que autre Cngue dont ils font l'equivalcni. 1. 003. b. Il ne faut

El»
»'en rapporter imiquement au matériel d un mot pour en

.
en Juur , mais il hm l'examiner dans fa (Ignification. VIII.

183. éi XIL 94.> Prefque tou» les mots (ont des termes géné-
raux : leur utilité. VIIl. ,«91» *. Erpece /t'akus dans l^fife
des mots, qui nous empêche d'acquérir des idées diilinâes:

remède k cet abus. 493. b. Trois cbofe* k diftinguer dan» ua
mot i la partie radicale , llniiexion 8c la trrminaifon. 718. *.

Quan-e acddcns k diftinguer dan» les mots. I. 70. 0. De la

valeur 8C fignification des mot». XV. 16. a. Les mots chan-

gent de valeur félon les différenre» vue» que' l'ufage leur

donne k exprimer. 1. 134. é. Prefque tous les mots fouffreni

le tràuifpo^ du fens propre ad méôphorique. II. 666. <i. Lé»
reffemblance» dans les mots n'en annoncent pa^ toujours dans
les chofes qu'ils expriment : raifonnemehii ridicules auxquels
a donné lieu l'oiibu de cette maxime. IV. 748. b. Mots qui

fe prennent le pluy fouvent d^ià un fens figuré. XV. 17. «i.^

Mot» k plufieurs acceptions différentes. 1. 68. b. Il p'y a peut-

être pas deux hommçs- oui attachent . exaAcment w. même
fens k un même mot. Vi. 108. b. Des' mots vuides de fent. •

VUI. 633. b. Accidens propres k chaque forte particulière

de mot». L 70. «,é. Des rapports des mots entreux; deux
fortes, de rapfwrts , celui d'identité 8c celui de détermination.

IIL 8'ss. * , b. De l'ordre des mots pour former les fodlAiar*

ticuliersdu difoour». 8it.4«,^.,Comment on connoiten fran-

çoi» les rappom Irçfpeoif» des mots çntr'cux.. IV. iy4-d.
Rapports des mots entr'eux dam la conftruâion. i6.4i,b. Des
figures de mots. VI. 767. >. — 771. «. De la manière d'étu-

dier les mots d'une langue. XIII. 747. tf,é. . .

hhts êbSTsitt. I. 47. b. Mots cOm{K>fés. . VII. 17s. b. Mots
conipoO» de diverfo» langue», V III. 101.. <ii déclinables. IV.

694. «.Des motsdcshonnéte». XVL 137. b. IV. 88^é. Mot»
eoclitîBues. L 66. b. V, 613. b. Mots enfimtins, IXv s6o. é.

expiew, VL 306. b. homonymes. VUI. 181. >. Mots hon«
nétes. IV.8è4. *. Mot* mdéclinables . VIIl. 668.«,é.ii)ter-

jeaift, DL a6a b. interrogitifs , VIU. 834. b. irréguliers.

907. b. Mots négatifs, XL 74. s. de* mots fufoepiible* de

nooâirc*. sq6. b. Mot* onomatopée*, IX. s6i. b. paronymes.

XII. 77. b. Mots défignès par le nom de partiçoies. 90. « , b.

Mots prisMÔfr. Xni. 360. *r Mots propres : règles for kur
ufage

,

SuppL L 384.^. rcbrifik XIV. 63. «. 61. «.Mots fnran-

nés qu'il cdDvieiMboit de remettre en uiage. Svppil. UI. 838. 4,

Mots frawgdb dom W nombrTdie fyUabe* en douteux. XV.
71S. b. Mots fvnonymes.'7{7; «, é. De l'iifoge des aoii

foiendfiqncs. IV, «19. ^.

AUt^urm, tMfnffum : fftrenoe entre ces mots. X. 76).'>.

Mor toa/serét (Gnmm.) les mots cmfacré* paioifiènt

voir commmcè par h rriigioo, gc avoh- été étendus enfiiite

ans ftieaees ft am ma. fiiM4»fervir lu* difiiculté de ces

idawICsmaÉicresA nligian,fdences8(am.X.763. b.

Mot , bo* t Opinu. 4» tt/pnt } caradertts d'un bon «oc
Duplicité de <en* qu'il doit rcisfimner. X. 76^ . b. Catc du-

pUdté'de feits eft dam un homme MUnié dé génie, imi ,_

que de précifion ; mai* dan* un homme d'esprit, elle eft mw^
adrdfo. Le bon mot eftphitAtimagméqnepenfo, ilprévknc

la 4Bé^Ctttoo 8c le raUbnnement. Cependant le* (àillit* en
bon* raifonncnrs fe /entent de h iufteffe de leur esprit. A
quoi doiveiM prendre jprde ceux qui ont beaucoup d^ fini

,

8c dont llm^poation en propre aiu (âiOie* 8c aux bon* aotSi

tbid, 764. M. roytShUXU.
Mou,j*M*di.Vm. 333.*,XIL 77.4.876.-,*. JiffilH.

366.4,*. ^
Mor-DV-GVCT. ^Àrt milit. ) commem il fe donne fie fe

diflribue dam le* armée*. De qui le mijor de la place , dans

une gamifoo, reçoit Je mo^du guet} cercle qui fe forme

apré* que le* -porte* fom ioinécs, X. 764- a <>>"• lequel le

miqor dédare ce quH y • k hàft pour la nuit ou pour le

lendemain , 81 dièribue le mot du guet. Autres cercle» <)u«

formem enfuite le* forgem de chaque bataillon. Diftributwn

de l'ordre. Détaib fur ce fnjet. Ibid. b. f>y*{ ORD«f.

Mot, (M/Jf.aMi.) dans le» armoiries. Cette coutume d'em-

ployer un mot 00 fymbolique , eu comme cri de guerre, eft

\

.^

* M va
MYOCÉPHALON , ( Chinrg. ) forte de nifflcur de l'aell.

XV. 493*.
MYOLOG1;IE , ( P*'mt. ) détails furlei connoiftànces en

Myologiemyologk qu'un peintre doit acouérir. VL 777. b.

ée Cowpcr , SimpL L 403. s. de Douglas. 404. b.

MYOMAifCIE. tZXrm^. ) divination par moyen

M YS 271
mais qui nVft po'uit défagréable. Ufage qu'en font les payfiins
flamands. Propriétés daogereuiès de cette plante mêlée dansde
labiercX.9aa«.
Mthi. ( Ljtiir.) ubgt 4e chanter k taUe le myrtek

b

un. IIL i]9.'éii

I M-
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MunJt IkNivfj*. X. 644. ^ .

MoNDi-otviKT,.(I^i.) liplcmimi «ui U faifiMi à Rom.ua» chapelle ronde comm^ le

•onnoic o«n pu HM yj,,» e«n«iM/D'«fc 1m^ ni-Çoivew lèn, wl«,r. !)• <,MlU muiicrt cttM Tdeur «A
aijpr.u^t. Çoi|.iKnt elle «hinjc La oMftUMre ou plu»

'• -''
,v' :-u>, -

.

ntauvaiic I

#•".

"N

ajS MOT "^

irét-iMkane. r<wmf om aacèata dMififloicot ordîniire*

•MMM aiM. Mott i» I» mifi» ravak de France . de celle

d'AMkMTft. de FordN 4« la ivmWc, d4:X.7«f- '^'^'{

fiN»^ràcb «ri étmmm, k» aoo <|uc prenbiwr pluteiw»

Mtfw * fmm. Mot d'agi derile. rw*{ Drrui.

MOT,fÔM.) praadi^au'Saoti aaickawi «i» a« V>ua
wtidwidcr MMduimtrchapd.X. 7<{.A „ ,

MMr, ( K«M«0 <««»«' •» •»« *" J?**^ ** 7*''.*

MK craient que rJcorwi • été créé. Cet» «oinioa «lein det

ctikiMiani (but quelque* cali/ês •bafidw. EaccOnt Milieu

quSw doaoHr «iiilUmm trouve pour tenùoer bdi^NW. X.

MOTELLÈ. ( l(luliv*L ) petit poiAw de rhriere. Se itt-

cripckKi.QuâUté de facbrir.LîeuJi oùH eâco*MiUB.X 7*4. *.

MOTÎT ,
( iM^fM) les Fraoçpttjréuniait daintikjpn

d« mufique. Auiçun doat 1« mets (bot (ur-toul emnét.

SigniâcatkM du mM moutus caiplojré par les auifickiu des

treiie & quatorràeuM ficelés. X. 765. é.

jl#Mc</ d» MoudooTille. UL I04. * fejwt CoMCUT mpi-

. MOTEUR. (i^irW.) nefiire de 1» farce du moteur,

dans les échines aydraidiqucs. X. y6%. é.

MonVM , (i^Aawa. ) ncrfi de h troificaM fie de la fixieuM

pair*^ fcm MoaToir les jreus. DiAribatioa des moteurs

fowmiins,flcdmmotentse«tenies.X.'7<6.*. v
. MQTIiE-Iil-VAYER,(/>«i^Xe)«Mênrati6Mfiirfa
|4m^ fie As o«m|c8.XUI. <!>;.«. .

n^OTTF,Ci4»'<fc) il y P«" «Tbommes qul^ftemoat

Mm les mod& fiKKts qiu Iks fom afir. Cçpcudaat la oon-^

noiflMcé de nous-mêmes dépend de ce }ufle di<cenMÉMm.

Si le coût de fordra fit l'amour du bien (but bs motiA de

nos attons; la coofidéntion puUkpie fie la paix delà cooi^.

ciepice en feront la récompaué aflbrk. X. jé^ m.

Jâuif* qui déterminent l'ame dans rulii(e de & fibcrté.

VI. if7.«. V »

Monr. (M^.Vb priodptle penOe d'un air.. Règles

fur b manière die cemdtiire le motif dans ks deux paniet de

fair. X. 766. A \jn (ècondcs parties ibot plia parùculiére-

ment coalacréc» aux efleb de rhàMionie. Mais en um» ceci,,

il n'y a aucune loi univetièlle. Les difirem fenres wient
ks préoaptet à llnfim. Le motif eft ce qui cooflitue k plus

panieûiéreniem k gènk muficaL Le,muikknVoamencera
par ckoifir k.mouTemeni propre aujc paroks que k piMM^ui-

adoanèas./é<</.766.i.nn]r apoim die mufique fins meâirè;

mis k modf donne 6ul k vk 8c k caradere à k paffioo.

Variétés, par kfipielkskica de l'orcheara fie kdnm ram*-

•em toujwurs au BMtif,à Fidèeprincipde. Ain luw féconde

penk. Comment un chanteur qui a du foOt fait rappelkr k
Bdùfde l'air. Un air eftTexpirefioa dluw kuk idée mufi-

cak . «l'on a qommée fmimàf. L'ounage du géme fie du
Ko&t «A de<k trouTcr fie d«k condoiiu. [«Rrentm manieries

dont k wftt s'exerce danskb cooduiteSriu mo(i£ UU. 767. m.-^

PcNwmiM k retour de k même pende pkii en mufifue, tki

dépfaMOit dans les ouvrages de ptéfie fie d'ékmmnipe. SÇ

vous ne Avez conduire votre mom, ilne ftrs pomt d*eict.

n ne &ut pour un ak que peu de paroles, dont Fldét fisit

ont, fiek ré&ltat d'une Icuk fiinaiion. CTeA au retour du
mtotif ficda mêmes paroles , que Tof doit les impnfions ks.

phis fimm fie ks phis délideuks. Ai^i. Cette rlpétiiion eft

Ofdbairemem fialkM par k wkté de déclauîwkn, par
leqmlk k cemMfiimv dmechn è imiim ks ^^ipt acceas

d?k mêmepakkikRéaexkw M IMm da npirnuk* k
première pattk de Fair q>rès k feceodc. Raifims fid om
cngKè à partager' k drame en mufique, «n lédmâh fie en
airs. Mafiriem cêkkitsqpdomperkftioiuiék théoriedndnuM
en mufique. Le rédmdriw doitêm (p'taM déckoHuiMi aotéo.

IkU, 7(S.«. La mufiqia ioÉmmcmak luit ks rtgki fie ks
ptincmes-dek mufiquevécakXe ikjkduk mufiquefkmande
p«nt4tre plus dadilicaHfiifikd'AlhNkhqu'auamaUK art;

mais fcs ouvranm ne réfiflent potat au wms. Uii. k
Moi^. SimZ L »)t. é. rampoi kretour db motifa tant

4n chame fle, de pouvoir, ito. «.

MOrrOMASEfrTc^ anbi. St/rLl. if . k &y^ U.

MOTTE. (£^.yaoni qj Sïkmok om éonà k
«vms Ikux fituk&rquelmw êmhieace.XtM. A ^
M«m, k, en Lorraine. Cettt viBeqni pnfloit poor impre-

ahkffiitpfifeen 16.44 P>r M. dfVilkroL Cette Diacer^te
de fimd «n combk coure k parole dotmée. X. ?<*• A. I>m

MoVTI,(£4iur/A<Wridrk)dansl«(;^yfivandaaX)9)A
Morn, ftMTM {JarJim.) ««)« TkAMtKAaTA»0».

Momvuu. (Géap.) vi&iici troUBeum fie dMkde
Candebec en NonnamBe. Obfervatioas fiir et Ken. fie fur
FtaaçoikBenfaaud. femme de Nicolas Lanckk,

~

Mott«Tile.*Scs ouvrées. SuppL UL 96471!
•%

. îi

/ MO U >—
MOTTHE, iRaimoJom 'dt U) SuppL Vi. 697- :
MOUCHACHE.(A)f.Wi/r««Miefpcce cTamidoofiiiM

avec du fuc de manioc. QuaKté fie imfe du -fiic de manlMT-
• qid a vieilli ,ou qui a été ponfié par k fini. X.769.a

hUmkéthtj ukge de cem fi>rte daVuMbnce. X. y^ h
MOVCHÉJHift. HM.) caraâens diftiaaift dm mandMt.

Leurs priocipaln parties. Les mduches dEviflbes en denx ekf-
fes, (ckm M- deReaumur, ceiks «pii ont deux alks. |ie ceOrn

qui en om quatre. Sobdivifioas de cesckflcs. X.769i «. Laa
caraAeresdcs gecrm fom tirés du Don des aUes fic.de k trom-

pe , d« k figwe des amenom'. fie d'autres pertws extérieu-

res du corps, fie fur-tow des ppAérieures. IM. A Auteurs k
coofulier. liU. 77a *.

^ ^4MK^t , caraSéitrdu gsiva des mouches , klon Geo&oL
Sa dlvifion fax familles, ii^'JIL 96%. k

AfMKétf, différeiH genres fie cA«;es^ de mouches. VUL
786. 4 , é. Du laa de b moucho. XV. Sas. A

Moucit de U gorge du c«r£ Mouchm ^m tumeursdes bitcs
, àcomc. XVL94). <f , A

MoucHi éopiNui , (fOI. mH (carabe de l'Amérique Se

des(iifles Antilles. Sa deu^ifriou. 3l 770, «• . :'

M»»tkis J^him*r€i.\ . jyo. k
MùtK»i$ tyiSAïau. périt iniê^ des peys dnf^ dt

l'Amérique. S* defcription. En quel nms ces moucha abîM>
dent fur ks arkm fie les buiflbns. Mou^ws hdfiuMs ptrdai>

rMium à b Guadeloupe. X. 77a,A ' »

.

MtHehu ImiféMUi. IX. 711. a Elles perdent kor kadcis i

dans k vuide , nuis k reprtnfMm à l'air. VL €01. s.

X MOUCMI A auçtui d> JMUL ( Eemtom. ^^|^^..) ok6rv*>
dons fiûtts fur lés iMks du «tcdi» dt Karbomit fit du
RodSOoa. Tâns de k kttk des eftima: X. 770. A TeuMt
ks.mchmne doi)oent pas des edUmi,jdda mMiona ks
ans. U tu eft au oontndre pendant Irfpeli nmfieramrt.
aboodeSnt., D'où viomem ces dif}Mnc«s.-Quaad

'

des «flàims eft gTMui, b durit de npoaritiâp dep
mkr jufqu'au panier eft pius knt***-^ ^* *" <** <

là porter plus d'atientkn k châtrer ks ruches , fie k fidrtk

plimeurs repriks. Dégoût de quelques dfcim» pour cerml*
nés ruches. IHd-Tyiv*. Canks dm traolGmgrarions. Si foa
ne veut pm dt petits eîUms , il fimt chiirtr ks-radiet
dés i^u'eUts om donné dm eftîuau,qiiaiid on itcmmohia qulk
devicnnèot plus pttits; déi-krs «les «htfchetoat plutôt k

a leur perte qu'k engendbtr, fit Ton évhttwii dt voir

ce* rucbes-mcres, fmtt trAaairt dt répulfemint SI

.

!ut profiler de leur Aooa^. ilfinli piunykmur U
ur des caifis k k modbur «a tAakm. Uid, k Gtao*

ir fie <yire des radie» dam k climm dt Narhotmt. Ava>»
kgts des ruches courtes 00 haftics. CommtM «1 ptéptit la
'local pour les ruches. Choix dt et local Uii. 77%. s. Op
dort tenir bouchées tyiaAcmem ks rachm »mm pmiM peftyi-
ptds k biflér aux abeiUcs; afin de ks piwmyw dm ardeurs

dufiikil.desvéii^fie diifrokL De vkilk» akdllés at ptn-
Tcnt êtm transportées km danger d'ans, ladm dans vm

Von'

Di Lmfiëm dM mi*L Rkeolnn anaasBn dns k dbcdfii

de NarhoÉHW fie daas k Roufillon. Oififtaot entre ctki da
primtam fie ctki d'

ant^nt; Commem fii fiMit ces lérolmfc

/Aid. Alnoonvémcna attachés aux pratiqumia^quém iaaoftas
dekvmctsioconvénitns. Uii. 775. s. Pmwmioi <*—

-*—-"-

élevés en même sems dm m|t- rncht , Cnk dV
Quanoéa. LtnutldoitêtrtkvéMrrep(iM,cnci ^
Bar Im roches qui ont doadè ka piimiiri tdUms. Uii. k
vàtc dtspradqucak obCwvcràp larécobt da mkL Moytns
dt réaurtr. AkL 774.AS
JAnmAm d «M dka ito^ nkmêrfmm. Lear éefisiption.

^Kaédtkm mkl.X.|74> «.Qatfîéfik afi«a dtkiht.,

JMbMk keC^ Sa 4albi^iioa.Plmirié^ de cet Wtatqni
hi a 6it donnerk nom drbeUftt. X. 774. A Rêftexkns Ar
ks ptdis boulets bdoês par ceitt mouche , que FpHtar jmw
être fes oni6. Uii. 77c. a

4Awcé(, ei/imr , ni. 6t6. A XL 44a- A.

^ JMMckjppeUét %puk. XVL )io. a
Moyen, {Seiau* mknfic^.ybuxàk dêcimnwm daw

b mtuche cwumune k faidt Ai micrakopt. Qbfi dt b fin
'

mdk.X.77f.A
MoucaiDKAOOM , au/ ir k « ( frfmw mfaWinf.) Ob>

fervation» fiar cet oril aa mtysa jda kfcftopi. Z. 77^. A
MovcKi-olivk , ( ScMMf aJoi^kA) awaman dt fmpiêi,

de fes ibteftins , fit dt kfmim ai b moucht faatlk X.
77<- «. A

Moucai 4Mrmm ( bfig.) onâiiti commam km Ar*
tm de monchm. fie k eellm qu'on appcUe mmrk^t à fît.n* «c ngocaes, m a ctnea quoa "PP*»e w—rf* * Itm,
^tiffL ni 96{. A CaraAerm qni ks diftingncat. Larves dt
cm kkâea. Li pkfSR dt cm krvesibm rifhéfs daw cm
galles ou tubérobis qui viiansm fia- k
diverks plantes. Hiâoirt aaianttc dm

t fiv ks°finiitles «a

Lem dinfiea fu imk limillmi Ouvragm k ctnftdttr. Uii.

s-

17» f»I Y
MyOtrtt dit Romains. JPurcté avec laquelle ilî itolcnt célé-

brés. XIV, 87. A •

MyJUut difis. VIIL 9t j. a. Myfteres dt Mithra. X. {81.

MYSSr,?,.îrfe! ÇfflrfV.t
A,m>P,„.

M Y X

:l l-

pc. ïhid.^it. a. On ne doit point chercher dam b mythoit-
cie des faits liés enkmbk & revêtus de circonOances vraifem-
blablei. Ccft un corps informe, irrégulier, ma» atréabk
dan» fcs détails. Erreurs ou font tombé* nos meilleurs aiteurs.'
eo vouUnt coacilier les kbics avec lliiâoire ancienne dm ê^-



MORMOii été «j»K« , [^Monn. dac. ) La» monnoic d'AibC'
B« Aiq(pit , pour linii 4ire , d« mefure ou «Tètaloa k touiet
les autre*. Proportion des drachmes d'Attiencf k celle des
autre* contr6«. X. 649. m. Er«l«iatioo det.iinchinM. mmn.

Tmim
N

Pu litre da» aari—ilMi fcraaiawi. UMfknmmtitmtmfMtwH
pour cet noaàOMB. De Hur torm» te À» leur grandcuf. L>a

^
' leurs type*. Méaoire k confaker. hid, i.

MojiiroiU di tmfti étt $méttn*t. {Ç«mm.\ l'Amiriqua

Qqq

MOU
.

Movàn \é^U , {Mif. mt>) Httim tt\u\tm ta
m (ont à» ttyiUnii ém rhUbira aaamUe. Sifpi UL

96<.A
IHowciii> (JUj^) ëm étlkvàtm en mmmùt
VL 19a A TLQit. i. Ditménmemdm.SÊÊmL

k. Nwabra de te toilaa. ATcedMa dniM «( d^Mi«.N«abr«dete
de

Ateafea drate flt

b prisdpak. %fiL ULiél. k
Mouoin, ( JMMc. ) EfedMn itt

SB ioCMpaui. Z, 77&.A

197.

^MOVCHI. f»,4r, (%ràii.)XU. cic.'^ ft|ovail.>« 4r(a.( /«É»}I>e<cri^dt MiMiicM

MOt/œEROIU/(0hHiiL) DeftriptiM df Mtetda»

""iSoUÇIlffîN , ( /f;/S«Uif. ) daftilptai d*m ioMb.

iUttkmm d'AaiériaM appdU palUqic. X. tsf.tf, h,

MOUCHOlIkS .{HijLJi Mtd.) «ondwifa de cm dca

Mciwi . Mjwr FoCAix Moocboira , Ciloa ThAm aMldamc.

StfpL IIL TCf . ». MoMchoiraMMé SriAlui^oe. XV. fti. s.

NOUDON. (J(Mir) «<Ua <>*S<ii&.Sa finiatkm.Te«a

«mmI c« Haa te teaié da «n^ acquit de* priTilMea.

iij^Bt de tel hallliifif X. 778. a «^
?

MOUDRE^M»n»r>{Mnnfiua,Movui(8cMooivai.
•rMfktMA«,fMOUETn «MMiif ii^«MA« , ( OhiitMX DticrlpiiM de

,çet oiftuuX. 779"A
Movim tfWHt p Mhhui ettdnt ^ MâtÊHttt'ffifi *

MmÊtu vif*. (aitMk.)I>eftri|Nk>« da '

afiiccaa tfoiteiuu X 77t>»lk

àtfpM dii Cl

fil."#.

aie tarrtdL XV.

MOUFFETTES ^(/R)L m*. Mmksbf, ) fW EuuLAi.

• èoun
proure

riciir I

Fonaatioa des Bonffimas par Taftioa de cette ckaknr. Celle

•OM MnilUtn. fo6r pas qœ rpn'icôofidarê la aatare,
cerpada* ènwnuiom ph»

eqa'il rcgm
de la terre»

rM**appaKiiiii on'il part de m» le* cerpada* èoui

oaflMimieflfiHe*. X rj^. %. L'npérieace ptoinri

tenreoilweciuleartrdMeiifibladaM runénciir

dateeil «npradait.tenrcat à laterteede la terre. Deafer
de ft eoucher 0c de imèoatit te rhetbe, torfijoe Icsjpre^

anare* knpreAon* du (olcil ft teii tewir aa pfimcfM. Qmh
kiea dca cfiti tenMahla* doiveat tee |rfw (êfefiUes iTua*
teriear de la terre.'IMqhreiue* forte* de atounèttc** HieB
la divcffii* dca

p
fWtoa* doiit dies teK cittrtées. Native

de la vapear am ft fin tenir dam I»- votie da ciiiea au
loyiuaie de Naflea. Uii. 779. à. MdulEtte* qui a'étereat

dû* le* teamea» d'ail foa tire des durfaen* de tane 0c
des fcMaam UtHaente. L'airfc l'c

U
7i0.À
'«né'' le

. ate #«ever
doaaH.IUicikMte

'caKaan dés vapciM 4|ia •alevaat daaa.le* anaas. Vapean
artiacMlas eicitccs dso* les teueiieias ou Too nit da tel
pour attcàdrir k roche «il earaloppe le wneraL JLa ]/•>

pcar da diarboa krAlè en une teâa de aMoflètae. Mad-

MK Sa la Ma iK haerrâ. 7èU.k Hiénoaitati te|pdia»
•M pfÉfaala nae aioaiiae qui ft tet teni^ daas bém car>

nêrc oai.eftteat aaprdadascaax-ateéralesdaPynBomca
Watehafie. Vapear qai s'Mtva dH» mûm qoe déa oaVtiai*

crtafihw dÉaaniê de Wida
,
gai fa abaâdewaar cet. oa-

wagai, Soatce d'eaa ailaétâle ca Hei^, à Ribar, qae
tm peat boite ,ibIi gai vm laaaaiaMaK «aioa aaawcïiaai;
JWL7tô.«. ^ ^^
UrnSmu! B ca ei parié. IIL 199*«tJ^^ff^ Jt Ml*

'mOViSu , (Mictei. ) «flMilafa de plaSaan pMto.
la teea aécaCan poor tenenir ua poida «air le anjraad^an
oaAc ei aaipoida lai artaw co—a faaiiieÉ aaaoai-
ht dae_pe«laib X< via. .* CMAmaoaa deoeiae paeao»

aa Boid* doaaé avec aae

BwkiMliraiJaa de MaliaajMhntea la_pla* awliiMiafi'îî

Jte#r ,e»ecade «wage HTiMée par te aadai
wJm^A/^ s. DatefaSTdaalaoaflaB èi <

ttes-Xm. te. KUtiliièJrc«aacHaaa;d3«W«ir
leâMl ai teidé Icar eCtt^ SM. Il Laa' perite aaeoMaa ae
feavHi teiais avoir loat refci Me preaMthlkèatte. IV.
M^ OLMuaiii fopréteté* vol. vm. des |lndiii, aidde
ScuiyivM , teÉTATMir DV Makbm. pL ».

MoovfU, (C%nri*)dateipiiM de cette parte te tenw
iaM d*«ftiM de <Mip^ CoBËdécaiieM te la qaaiié . la

leiiaiirftifi fcfdia^ de» Mylbs.X. 7te, *.

JdM||b tedijradte. Da'lear tencattek Suf/L IV. c tt.^.
Movmi, C Gmimt. ) X7S1. A
MoDiru, (^Svmrm) bwrC de te à renréadiè de b-

MalleMapraiMBéda*3rcax. Dafaiptioti fc Bf*|fc FaUica-
«M 4Cmt modU. X. fii. «.

|

M O U
I^MOUntJDN . ( ZotUf. )repréteité Vl vol. des plaBch.

*Ç*'"^^»l^r ) •«*• •« ««Ma ohJVM a««
aMater, aeA« pas éfaleaMai bo« & te*. X. tSi-VT
MmUléft, r«yti AiiOAOL Sgiunx da aMM^II^a. XV»

IM^ttiâCl ttCêmjmtr) ddcripiiM de deux tetaa de

"S^W^iriiat^iNu , ( Cfémm )1JL^„. * De
law cffit oMr. rharaMMie te flyla. 5W lU. «m. ».

MOUIIXER. tMsrim) jet.» l'aile DefcSLa de
cette MMNTre. Moaillar 4 la voile . ea crotaCT. ea
pette d'oie, aMteUer les voae*.X.7tt. il

^
Mtelbr»MMe «iapiigré daaa qadqaes un. X. yti. lu
MOULAGE, de pièce* d'ortenirie.voL V. deealaacli»

Fonte de Tdr, de raiwat de da^culvre.

.
MOtaE , ( kàiàyd.) deteiptioiî de ce poitea. Liaai eii

Il vit & eii U dépeA te mi& Coaiaern U ft adarrlt. X.
7ta. s.

Movua
, ( CmcIjw^ ) deteiotioa* de ce* coqailbMs do

aw & d'eau douce. Coawicnt ib feaieuvem , ét^chercbeac
leur aoarritore. X. 781. i. Giainicot ib refpirent FaM. Di*
verte auladie* auxqueUet teit Aijenc* le* moule* de tMlafo.
Ce qn'cUc* fout iorKbu'elle* tencot le froid. CoaaMat êtes
forteat de leurs coquilte It y raatreM. Itee des exciteMas
de cr* aniaunz. DcfcriptiM de la aMule nur M. de Fm*
icnelk./M<L7l).ADivitea de* aMNile*:4ly CoadeaMT,
d'étMC 8t de rivière. Lear* divers aiMvenKns. Ue rbaver-
tare de la coquille des atooles. Maoiere doot te awote A
fermeat . enn«m daas lear coquilte, de s'oNeneat daot b
tede. JUéL à. Leur aaïuvcaMm ortptOif. IM. 7t4^«. Mb-
aierê fioniUer* doat te auNite de ayr *'attacliCBt aax ctMJM
voifias. F^s ou'eUc* ienaot. Iki4. i. DateipdM le atecs
de la partie de la aioale qii'M appelle coonateteem ^
kogue. Manière dMt elle tevw te iil*. /M, 7«t. a Oa

. icnera fi te «oote penveat dtecb«r te ib av«c lateials
dte fe tett uaa tes fixte. VoltiKtaïaat de la aïoolc da«
toog*. Anaibtee des «oate. nié. k Lfaniwshdiaa. lèU.
706. t. AfteMHix qai pcrceat lai aMalcs. Mbute otnnr»
dbtaiioB. Vertus attribuées à ces aaiaMai Phyficiaas «ai
ateiteatd'tee coatete te te awaia*. ièU. 7I7. a
Mtate d'eau doacè. IV. 107. a Do mmt. iW. *. Dii|é

ttace Mire te fib de b awale 0c cmx de b pfaïaa-aMriaai
HeffcaibkBia laua ccsdaax teies de coqnilbfas. XIL&sv
A Moute tepiMéaste , vol VLdes plaadmTTipM arfMl

,

Moàutj , (Abb ) DIvciâoMiimtloas ithiivw à «Mt
pecae. X. 707* ^ *
MomM,{Jfy*md.)X.<fê^^k
Mbvu dr >mém,XjMk) X.79T. k

lupi^Haies poBnk s. oa

'tlJS*
•aile*

duoi

41

Movu Mhfi, (An^dir. ) X. 7^, ».

Movu» (Ammt Wer) X. 707. V-« rty*! BAmm
DOB.
MovuMJteaOCM

MmkéH
X.^8. A
Mtthi de

mL IL
'.

Movut, (Cwcbr.) X. 900. A
« JKia/w dansMqaebM Mi preadra ,.

tt dre. McanM, 0(c AmA H. dca. A,

Mow«>

(

ÇkmMi» ) defaipitei de «ai

i-i»

a
UomMA JUHÀr. )3L^A T" '^ "

' |

Moou . (Aâ3^) daai teias de MrfM da«taiiM0
MMMaa:aioale depIteetMaile de Mite X. ,€•. Iw
Mmih,mnm de aMte^XL adf. «. ». adt. a An»*— da4iaiebponerkne}>M0tleaMMdeBOiAe.L400.
tede poar b teriarie m btoaaa. VL «tv. k MUVd»M rmpib h teb aanur te Maie. VT^iLm,

aie, VDL ft7. »k Monte «oorb ten« daaïteaM
éoaaftras . «mw te dMdaaes «laaaMa

.

Itfcabjear tepbcaa d'aniltek r<ys|

ciMs y foadate aas caaoaa.

UamM.Armii.é$ ébdi) rtyttCutCÊn.
kUA à teidwterintereidf«friMiiis.

0c tel atee. X. 700. k - ^

JUbnbf as MMaiHn aateiia t

MOWJ, ( .Wndfar ae/Wt.)» Wiympaau
JUndu , ponr te Mvraées M te. VIL 114^ Il

|JkNnis.(0<te(r)X^A '

JUbafc» eu Orfnms. Las erirrraa t* tevaat da« mmim
de &Medc«teidean,0c qaelquetes, pour da Mtteob*
jet», do l'oa de tete t rnâaÉiBt m b pctpara»X 7if( a

V"

-,? \

r-*=-

..7'

•#

- i''V

•-

à

V

N N A J
L'anicohtjoa rcprMmtée par cette | m teiae. «t.«,». Slanie de

a7î

C* mi. *ilu k n ._L.ll:. !..

ÎTi
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— ""J..1.UUUI 1» luiiiiuiupni uu
prévention& cuncurrence avec d'autre* jtiges royaux. Iltl h.

Jurif^iaioHt dt% motmout. Orticicr* qui coinpoCcnt cet iurif-
divlion». X.660. *. I)c« jugci-gardcv I )es Rirïlc* & comrc-gar-
C.'». Objtfadoiu le» ju^ergadci cu<iawun,ai. Ib.J.C^i.é.

i jiii/iiiiuii:. t^mciert odi» cna^ue hOtel de* monnoMS pour
la régie, i;c pour U jufticc. DcMX cour» de* momoies, &
ifoi» chambrei dei monnoiM ca France. X. 666. *. Vuyu
MoNNOirs.CuttfAi.

Màrihoyj^t, i la monnoie, lieu eu eft placé le balancier.

\

tCo

.^f^^
«(

r

«p

M O U
JUlMfaf , pour les pa'iM d'é^. X. 7S9. 4.

MOVU , (^Poiitr dt Itrn ) A. 78^ A. -

M6uu,(£wMMr) nMMilc pOMr drcflcr 1c* tubodM hi-

nettes d« lof^iM Tuc. Manière de faire lea tube* qui *'«•

bolttiii In un* damleiuities. X. 789. A
MOUU dt psfiilU ^ rPaifiimav). X. 789, *,

Moulu, (f^wifvr) X7B9. >. , ^ , ^
' MOVLU , ( PhmhUr) ditfèreme* fimé* * «ouk» te
ploMbien. X. 789. h. ^ -

MtmUt , manière de le* préptfcr pour le* fifure* 4ep)eiiib.

VUI. fa9.». .x« - .
MOULI, (/«!*«' OT JKW /'fc/w* ) X4 789. fti

M0WU,(/'<»//r^)X.789-.*- ^.(_ . .
.

MokU» de poterie en itain , ditai^Mn «péranom nè-

ceflair^ pour lener l'itain en moule. VIL 80. i. 81. «« Cha-

pe de moqle. 111. 160. *. f

jM^ J /'^/'i/l« • ( Ruhén, ) petite planc^tte de bois

min^ , loR^ue de douze à «piatorie pouces & de diffirentes

largeurs Mon la hauteur <{ue l'on véur donner aux frange*.

befcription des différente* fortes de moules .& du tràvaS

de l'ouvrier. X. 786. .
Wovu. ^à ptétliu t (Smivjff) defcription & «rage. X.

790. *.

JMoULt , {TMetltr^rtittier} X. 790. >. '
'

' MOULB à fkirt dit moitu , ( Tmuitmr\TL 790. A.«

Moules, (T/ratriV.) X. 700. >. ,

Moule, ( yêunitr) X. 79a*.
JHoiilt ou lingoiitrr dtJ viiritn.X. 79t. s. *•

MOVl£AJf,paff*r4M,{Artméc/i.)\.^7*.M.
MOPLEA ,>»i J ,{ChamitlUr)X. 791. a"~
MoULkB , &* pLfutJ , ( £/wfi!«*f ) defciïpdon de cette

•nanoeuvrr. X. 791.(1. ,

' Mouler ,( 7jr<//«j|» ) X. 791. 4. ;

MouLEK ,\l^(»ier) mouler les anfe» : commem fe wt
cette o{>iration. X. 791. (».

MouLEK tn p/Jir* , ( StiJptuit ) détails iur cette manoeu-

«rre de l'artiftc. X. 791. ^. • .

Mouler unt faïuitU , ( TailUnd. ) X. 791. «.

MOULEUR M />^£(r<, v«yr{ce dernier aapt.

MOULIN , ( Ecoa. nfiif. ) defcri^tion d'un moûlii^à bra*

pour nfoudre Ivfroment. Ancienneté de l'ufage desnuMilins à
' bras. On s'en'fert encore dans le levant. Commtnt les hom-
mesv>lbn( venus par degrés à l'ufiige de U Êirine. Le travail

de tourner la meule anciennement réfervé aux efdaves w
aux criminels. Origine des moulins à vent. SuppL lU. 96^.
«. Pourc{iioi l'on iven voit pas en Italie. liid. i.

M0VLWS, ( :>^ri/ ) defcription des moulins qqife umh
rem par Taflion du vent. X. 791. #. Dt * maçonnerie ^ut

foutient la cage dirmoulin. IVld. 7^%. ^..Explicadon des pie-

ces qui font au fécond & dernier étage. IM. 796. a. Enli-

cation du comble. Explication de l'engin à tirer le blé. Aid.

Î9T.^.De l'engin ou cabeftan à virer au vent. Ikid. 798. a.

>ércrigt'iod des mouliii» à eau. thid. b. Noms des pièces qoi

entrent dans la conftruâion d'un moulin. /M. 8ai.«.
'

Atouliiu k vent &. à eau décrits dans les plancbes^ d'agri-

culture , vol. LMquIin i vent de Meudon , voyt{^ MtuOON.
Moulin k eau, voY*r PlaiKhes d'hydraulique, vol V.
Moulin à eau monte Uir un bateau. XIU. 6d. a ,>. voL IL
des planch. Charpentede , pi. 3a & )). De l'inTchiion des
mmultm Fmdudre le blé. Sym. IIL 919. a. De quelques

déâuus dés moulins. 91t. «. De la quaiuité de noutuic que
£iit un moulin <lan*,un tems déteraiiné. IML à. '

(MirvMkmt fur Us uumlm^ i vtra 6^ À*sm «we bmr tkU^
rif.'OMâruAionfommaire dit moulina vept, conTidérè rela-

tivement il fa théorie. Théorie du mouvement des moulins

à vent ,& de la poiStiort de leur* ûle*. X. 801. h. Théorie du
mouvement du moulin à «au. Méoioire inftniâifpour l'intel-

ligence d'un mou&n à rent qui élevé l'eau au ianBn de

madame P. Ihtd. 80). s. De* ailes. lUd. 8o(. a De* par-

ties qui donnent le flràuveaent à la pompe. De récdnomie

des forces du moulin. huL A. De* parue* de la machine.

Hid.io(>. t. Du frein de la pompe, liid. 807. *; Déveioppe-

nçm du corps dé la pompe de cuivre. JUd. 8o8.«.Du pro-

diùt de la pompe, nid. 800. s. Moulin pour élever leau
d'un puits de 150 k 100 pies de profondeur. lUd. h.

MoiUiit , des moulins deftinés i élever les caïu. XIII. 8.

i. Du travail des chevaux dans les awalin* & le* jmchiiie*

hydfauliqucs.VH.113.>.

Momlii^f Hé, du chommagt des , f Jurifor. ) III. ^66. *.

Moaiitu à -hras , defcriptioa de dçux différente* fortes de
moulins à bras. X. 810. «.

Moulu À èroj du UvMt , ( MéchoM. ) defeription de cette

machine. X. 811. «.

Moulin pour tsantutr t/tuilt dts fuints. Defcriptîoil de la

machine & de la manoeuvre k laquelle elle eft eoiployée.
X. 811. A. yoy*i Planches d'agriculture . vol. 1.

Moulin i iaku , defeription de ce moulin & des opéra-
tions qui s'y rapportent. X. 81a. ^.— f'o)'({;*Planches cTéco-
nomiç ruAiqiie.

M oxr
Manfia à pand kuu, pour efprimer lliuile des naines.

Explication de cette machine& de ton uiàge. X. 8 1 a. 7. yoyt^
Pluches d'agriculture , voL L

• MomliMÀdéUitflutoU. XSL\o.i^
Moulin À fiitr U iois , dei^ffintioa & ufage. 8i«. «. Ftyii

roL IL des planCh. Charpeatene.pL 14. ){. voL 1.

MouJm 4 fiitr Us pitrnt , vèy«( vtri. L de* planch. Ar>
chiicâure.

.
"

"

,

Moulin Àfoulon. IX. 19t. k. voL IB. de* pi. Dii^perk

,

pL 6.

Moulins pomr ks pâpttïrUs. XL 8)f. «, i. 8)<. «, à.

volume V. de* planche*,- papeterie.

MOUUM , ( ÈpingL jÙfuiÙdtiir ) defoription & ufoge. X.
.814. A.

MOULIH , ( Mdttmrd'or) deforiptioa & ufoge. X. 81 {. «.

•r-i^tfj^({ Batteur D'OR.

: MOULIN > < BimUotitr) , macMoe deflinée à adoucir les an-
tles^ dragées. Defeription & ufage de cette machine. X.

MbuLIN , ( BoutonnUr tn mjfts ) dieftidé ji fouler les

trèfle* pour les réparer. Qefcription de cette machine. X.
8ic. 4.

MOUUN i pitrtts prlcitàfis , ( Dutmantsin ) ExplicitioB

& ufage de cet inftrument. X. 815. >^
MOUUNS, {MéutufaOurts tn foi*, fil, i^,) moulin*

quanés deAiné* à retordre lé fil VI. 787.4. Moulin* rond*
pour le même ufage. -Ai<iL k. & 788I a. Moulin ovale .vol.IV.
de* planch. fil & laine, pL 4^ XV. 381. «. Moulin à mou-
liner lé* foies. XV. a78. s,k Moulin k fiter la foie. >8o. «

,

k. Cheville* de moulin* wp^Uiée* encroii V. 6ij. «. Mou-
lins dfes-mantifoAum de foie repréfenté* vol. XL dos pL
article SoiERnt.

"

MouuN , ( FourUfftur ) explication des moulins deflioés

à faire le* laines d'è^, tel» qu'ils font conflit* à Vienne
en Dauphiné. X. 8iD(A

*

'L«/rii«>«) defeription. X. 816. i.

fondturde plomà diirff}X. 816. k
Potitr d* um) X.9i6,k
Tannsur) voL IX. des pkach. Tanneur , pL

MouLiir

,

Mouu»,
^(Mouuw,
Moyun,

7.— i*.-

Moulin, i tirer l'or. Defeription 6c ufage.— X. 9i6. k
P'i>yei les planches a. )> 4 àa tireur d'or dan* le voL X.
Moulins À toiU. Foyti BlancrissiriI]

,

Moulins d emirt defcriptiau & ufi^. X.8f7. a. Foyer
-BÙFLI.

Aleulin à poudn i etnon. ExpUcatkm de cette OMcUne. X.
817. u.

M>ii/m à« poudre. Xin. 194. 4. voL L de» pbnch. Art
militaire, vol. VIL de* plai|ch. Travail du folpétrie.'.

MouuN i moutdrdt , (Finéipitr) pour broyer le fenevé
avec le viitaigre. Defeription & uiage de cette mcUne. X.
817. 4.

Moulins des fucreries. XV. 609. 4.

Moulin du vtrmits , vàyer té dernier aiet. ' -^

MouuN, (Puméi) diéologiefl réformé. XVIL aar. «.

MOUUNAGE dri/i»/, XV. 178.4 ;«. »c.
'

MOULINET, /4ifv U moulintt , ( Art milit.) X. 817. k
MOUUNET , ICàérptnt.) Vaya 'ToURMIQUtT.
MOULINIT, ( JMitràM.) X. 817. >. ,-

MouuMtT , ( MctfriLO X. 8 17. *.

MouuWtT, C/iMiAifr) X. 817. k
MouuMlT , r Tirtv HoT \ defcriptioa & aiâ|e. X. 817. 1.

MovuNET , ( 7o»ar//«r) uflrument deAiné à tirer le* loa-

neaux des caves. Deforiptioa. X. 817, A.

MOUUNIER. «à Oe^He foie. XV. a8). k
MOULINS, ( G%r. yvlBe de France.A qui elle doit foa

i^pandiflcmeat. Ori^ne de Am nom. Sa fituation. Obferva-
tioas fur le* ouvrage* de quelques hommes de lettres né* à
Moulins } favoir, Jean deliiigendcs , Gilbert Gaulmin Ctàudc
Berigard & Nicdas de Lorme. X. j}i8.

Moulins , ordonnaaee de Moulins
mois. XL (94. 4.

MOULURE , ( Âichii. ) trois genres de moulines dam les

ouvrages des anciens. X. 8 1 8. A. Parmi i:es moulures , les unes
font imies ,& les autres figurées. Mouhircs employées par le*

modernes. Difflhcntes règles& obfervation* nir l'emploi de
cette forte d'ornement. lUd. 810. 4.

AiM/cn» , dans les omeaieos dlarchiteâure. vol. L des jria»

ches , Architeâure. Moulure appellée cavet. II. 787. 4.

Abuluns en menuiferie< X. 349. k ]fO. 4. vol. VU. des
planches. Menuiferie en hàiimem , pi. a. n'. 3 & 4. pi. ).

Moàluru\ machine* Dour foire des moulure* fur toutes

fortes de pierres dure* èc prédeufe*. ( £4^i^Wf.XX,8i9. k
Moulure, {FourU]f.)X. 819.*.
Moulurt, en terme* de glace* 8ç de miroitier». X. S19. A.

MoÙLims , f <7f;/ivr») X. 810. A.

MOULURU droitts , tontounUts , ( Bijàmur) X. 819. k
MOUNGALES , Torténs. Foy*i MoNGULS.
MOUNSTER ,{Glofr.) province d'Irlande. Sou étendue.

*
Se*

(Ordonnance de*quurt

^

f
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NAÏADES, ( AfyiAtfiL ) divinité* qui préfidoîent aux fon-

taines & aux rivières. Leur cuke. On les diftinguoit cnPu-

umidcs & en Limnades. X. 7. 4.

NA/AS-NAIDE, ( i7er4ff. ) caraderes de ce genre de

plante,au(C nomméllàvi4fii. XI. 7. /t.
}

penfée. XI. 10. 4. Cefl pour celui qui eO fortement ïnArtût

de cette philofophie , que l'urne qiii contient U cemit*

d'une perfonne cnérie, eft vraiment un objet qui touche tc
qui attendrit. Uid. k

NAlTRIj.m/4114 À.tjMrifpr.) V. 6x6. 4.



MONOTHÉUTES , ( Hifl. tecl. ) b^t^rauet qui ne rccon^
noiAbient qu'une volonté -ci> Jefu^-Chriit.. Eryinolof;ie du
mot. Tcms'où cette opinion prit naitrance. Leur .cond;uiina-

tien pir^lc ûiiemc concile général. Obi'crruians fur U

^iikiviiv OUI VI u i|* ««>«»iicnn. VUV.IUUVI H»7'
fuite de» Doulevertcmen» cauftt par le déluge. Cette \)pi-

ivion réftiféc. âftififtion de» mowaene» en primitives §t en

récente». X.671."*. Carafteresqui cfiftineucnt les premières

1". leur élévatioDi 1*, leur» v»ftei chainei ; 3". leur Aru:iuf«

t
^

• MOU'
Ses urincipalct rivicrès. QuaUté & produAiou ia pays. Villes

conUdérablet. Peuple» anciens. Jiul. 810. «.

MOURINGOU , ( Boum, txM. ) arbre des Indes orkan-

le» qui prsduit ia croffii afp«cc de noii ben. Sa dticripaoa^,

X. 81a A Ueuz ou il croit. Uûfcs qu'il fcurait dao» la mt^
decine indienne. VC^/i que fuotaMparfiiiacttrs de llaiite dt

COURIR , le» anciens èvitoiem en plwNn occafioosde

IMononoer ce mot. VL ao8|. *,M»mnr dt mort , fiwce de cette

cxpèeflion dans la laii|»te fiûme. Xlt jTft. ^. .

MOURON, (J«M. ) caraâeras de ce (enre de ftJk.
Ses principale«.eyilcces. Ueicriptioos du moaroa In , dn

I Mnpellf,OMMiron Mmeiiç , 8cdu mouron aquatique. Sel

mouron femelle. X.VaAk^. -

MOVRON. (iM<<. MAC.) mouron mUe & iitoMU^Jee

aiopriéti» pour rintéricur & pour rextériëur. Son Aie & fim

wfufion ne font ccpendani pas des remèdes AptouTfa,& fim

etu difiillée efiaMolumentuuitik. X 8ii* A
- Mot'4<cN/'M««(^MM.)caraâeretdecefBtiredeplaatci

X. 8at. a. • , . ^
MOURRE, (/«surMriMi.) en quoi coofiAece fcn. Ce

ieu inventé par Hélène étoh en uiage parmi IcsMames de

Lacédèmone.Sc prit erande frvcur ches les autre» Grecs

& cbei les Romains. Proverbe auquel il donna lieu. X.

811. A
MOUSQUET, (.{tfrt mBt. ) m quoi cette arme diim

du iiifil. âlibre , Umsineur 81 portée des moufqueis ordi-

naires. Defcription des parties ou moufquet. En quel lems

les moufqucts om été en u(à|e en France. Soldaè apodlés

momfyuuuru. Compagnies de ce nom. Tems auquel oa ivktà'

tua le éaSl au moiniiuet. X 8>i. k. loconréniens atadiés à

ruftce de ce dernier. Arme propoOe par M. de Vanban , qui

rétmSSToit le< aramages de 1 un & de l'autre. Voytt FusiL-

MOUSQUKT. MousQUET-BUCATiM ; cette efpece de pouf-

2
net m fiifceptible d'niw plus grande charge que les autres.

Fdlité dé cdM arme daiis une place de guerre. Pourquoi

Ton dérroit lui fubfiituer Ja pbuuie de fiiul à celle de mouf-

iaueti Ihid. *, '

MOUSQUETAHIES , corps de la maifon dui roL Compa*
gpieif de moufquetairà gri» &>de noirs. X. 8at. k. Leurs

armes &; nnifbro^ Leur»' étoidard& drapeau. Des officiers.

Les nMNifqneâires ont mèine tang oue In gai'dLBS-du-corM.

InftituQon de la première & de la feconde^comiMigmit.

MfMfyiutMrut partie' de leur habillement, notuièe fiw*

brnreAe. XV. îft . ».— f*yq Maisom du «01.

MOUSQUETERIE , ( Art. miUt. ) foorent rien- de plus

incertain , de plus nuifible , de plut dangereux que. l'uiâfe du
feu dei la moufqueterie. 5<^aiL llL 966. k. Diffireates canfts

qui concourent à dérannr la juArait du tir,& à diminuer

ceafidérablement le feu Qc foo «ffin. Peu de cas que le mari-,

clud de Saxe ïkifoit 'du feu de l'ia&merie. Divers exan^les

qui piouvent que fi» tfStx eà tri»-pc« oonfidérablc, que
même des troupes peuvent bâté lenc décharge de pié-ferme

fims effist. Quelquefois il ne &ut qu'un ftul coup en préftnce

de rennemi, pour fiùrc tirer en nur un biltaîllon, une bri-

£de , une ligne , une colonnepntîere. Uid. 967. s. Ltfitam
combat qui fe ÊûtiparUTivu de h moufqnetene n'a

jamais convenu aux arwtefcfcmçoife». Elles ne Vont jamais

«xécuié que par hafiird & machinalcmem. Comment le feu

mal exécunb peut «kveiùr dangereux 8c nuifible , caufcr aai-

me une déroute entière. IUd.à. Cette maiiiere de combattre
devenue qudquefob ridicule. Quds font les cas auaquels
die doit être réfervéé. Genre de combat qui convient à la

nation firançoift,/^ 968. «. f>r(C PlQOl.

MOUSQUETON , ( An mitù. ). carabine , efpecn de
KWfqueioa.U.64i.«,*.

'

MOUSSE , ( Ma/1. Ml.) les monflbs d'arWits « font pas
des plantes omnih parfaites que celles qui s'élèvent à la plus

grande hauteur. La botanifitt divifimt ces phntes en divers

lenres, feus lefquels ils cooAitucnt plufieurs efpeces diffé-

fentes. X. 8ta. h. Tort qu'elles forn aux arbres. Moyen de
les extirper , 8c de prévenir cette makdie des arbres. La
mouffeneurit, fur-iodt dans les pajrs firoid», au milieu de
rhivcr, 8c c'eft-là qu'elle niiit davana^ aux arbres frui-

tiers, plantés uop pr^ Us ugs des autres. UU. Sa], a Ro>
aedeWemal./ék». *

Motnn, {BotM.') prefque poiôniie ne eouoit cette

daflé de plante 8c n y prend, intérêt. ImperAâion de la

botanique de Toumefort fur les mopt£Ees.Ouvrage phis cxaâ

.

mais encore imparfiiT^e DiUc.n fur ces même» plantes. Il

icAe encore beaucoup de recherches k fiûre fur leur organi-

iànon 8c leur fruâi$cation. Leurs caraâeres. SmL III. 968.
Â NombreuCes efpece» qui compofent cette fiunille de plan-

tes. Leur diftribubon , félon Linnaus.cn onzejunres. Ui^ à.

Lieux où elle» croiflcnt. Durée de leur vie. Faits fin|^iliers

oue préftnte leur développetnent. Faculté qu'elle» ont-de
M ranimer en quelque forte après avoir été long tem» (échées.

Leur» ufages en médecine, Jm. 969. a. 8c dans k» ans. ùeun
Tom* U.

; M O V i<îi

utilité» dans la nature. Leurs xtualités nuifibles dans l'airicul-
ture 8c le jardinage. Manière de les détruire lorfquclless'éta-
bliflèm fur un arbre. Récolte 8c préparation quoii en fait en
Fmlande poor h nourrimre du bétail. Ikid, k. Autres uùtes
qu'on en tire dam les pays le» plus feptentriooaux de l'Eu-
rope. lèU. MO. M.

ÂtÊmfit. Caufe des moufles des arbres. Suppl. I. w «.
Elles (om comptée* parmi les plantes parafices : leurs nom-
krenlès efpeces : moyen de U» détruire. XI. 9a). é. Tort
m'elles font aux arbres , opération trés-fimple qui le» en
dttvrftoit. L 584. 16 Tem» qu'U £uit choifir pour émouflcr
les arbres. V. fya. a Ou foui d'éauMiffler entaillant. XV.

Atmfu. Leurs efjpeoee comnoes fous les noms fuivans:
hynnum

, VUL 407. ê. ierth , moufle de Laponie s < ta « , é.

AoApch.XL ati,«,ê.piédeloup, XIL «6a «. porelU.
XIU. I»,. *. fe^s, Xiy;9»t. *. ifiiée, XVU. tti».
Mouui rwfM, ( BtUM. ) phnie bulbeufo trds-bafle. Set

djpeces. X. 8a). é.- -

.

,

MOUSM, (CÂi/ur. ) efpece de bandage. Maniei* de le
nire.X.8s). k
Mmff.aut leslndieas emploient en qualité de auicr*

•aneCVLèa);*. ^ *

Moinsi , (Msrm. ) apprenti matelot. X. 8at. k.

MOUSSELINE, ( £««».[origiiie du im dlnné à cette
toUe. MottfléUnes de« Indes. X. 8a). éb .

MMiffiliMU. D^Ekrentes fortes , nommées cafles bengales ,
IL 74).é.chitnsdssLides, IlL ))7. k. coflâs, IV. «98. a
foucbon foutb , XV. 587. «. tangt , 8«t. a, tanjeb» , 887. a
tartataaes, çif. a De la àbnqoe des mouflèline». IV.
)07. A
'Motmonn , {Co^tmr. ) onrrage en pftte. Comment il

fo ait. Diflerentes couleuls qu'oncha donne. X. Bat. é»

MOUSSEMBREY, l MhIm. «m.) defoription de cette
herbe potagère de l'Amèrinae. X. 8a). k. ' -^

MOUSffîHON, (AeiM.VefpecedechampigBOnWimiH
nier. Lieux 81 tems où oè le trouve. Defcnptiott/de cetto
plante. Diiilreates manières de l'apprêter en cuifine. X.

MOUSSONS , IPiyA. d> (Mgr. ) Tems périodiques
, qui

fouflkmfix mois du même c8té , 8c foi autres nrais du cAti
oppoO. Enuméraïkm des principaux. X 8&a. 4. Recherches
fur leiHtcanfes. Autres ventsmouflons dont les anciensGtoca
ont parlé. Cooieâuries fur leur cnfo. /Ml, ê; Sur ta caufodee
nts mouflons, vem L 171; a XVU. 18. k.

MOUSTACHE, ( ma. aM^ ) h mouflache confidéré*
aune une raifon de reiufer aux hues fai communion fous

les deux dpeces. La nbis grande menace qu'on p«iflé £ùr«
aux Tara, eftcdle de leur couper la barbe 8tb_mouflBche.

mitum

I

Tems Ml tout le monda portait b monfladw en France. Qui
font ceux qui h portent aujourdlutL Monlbches itofliinoii
8c des Tartares.X t»f. *

JMMjlIrtol* mifo ea_n|e. VU. 4M. A
MtHOTACHI, ( iSiMT dW. ) X 8tf

.

é.

MOUT.voyeavàs «m#^ . XVIL mS. a 6c vis m« ,
)eo. ê, Comiwnt on pourrait exciter la forméntation dn
moàuSiffL m. jtt, A Cotignac qu'on tire du moût..IV.
)0). *. L'humidité du moût, eaangawntant la fonaemniua,
produit aa Tin plus aaflere 8c plis adde, XVU. »S6. a
Mc^ea de réduire b fubflanica qui ceaipofo le Via i un
trd»-pedt tohune pour en fiàre da «MÛt , en y foignant de
Peau kaaeforaqu*oaeasa«oitbefoia.XVu.ao4.A.
MOUTARDE , (Jmm.) caraaeras de ceMM de pbnie.

Sas eftaees. Oefinrjptioa é» tmmé erdfaieSt. Ueax où il

daaae panlrnliéiamst euitivêe parles Ancloi».

MouTAJU», Mafie i, (FliÊMgr. ) X. 817. *
MovTAMti, {Cfym. Dmt trMti. a[iMe.)'a<âgedié«è-

tiqdedela amiûarde. Emaloi de cette femeace à titia da
remède. Huile par expreUwii qu'en ea tira. Cette hui|e ne
participe point du tout de l'êcrm de la feawace. Quelle en
eft k railoo, Xlai.A

JMwurdr, coaipofitioa peiar TaftifoaaaaMai des ragote.
Moutarde deJDiifDo. UAge de la grahie da mouwdapour l«a

préparatioos des Beaux de chagrin.X 8*6. a
"^ÎBoiîh'ARDiER

, ( OnifiMl)grMdlMrthMt} Mcriptioa
decetteelpecedliirAwie.xé5f.A

-«*««
MoOTAKPii», (Artmkkyi» h rnsMiiiBiaii dm am».

tàrdiers 8c vindgrier».X 8a& k.

MOUTIO^-PUISATE, ( Gdigr. ) village de France
au dtocefo d*AuxerTe. U y a beaucoup dVpvMce que ctKl

dans ce quartier-là qpe les druides fiufoient lenra afleaéUes
annuelle». Hôpital 8c nfoaaftaee fondés autrefois dans ce ién.
X8a6.il
' MouTifES ea
k. tu.
MOUTON, ( JVi/L au. £cwiwb. ruiié. ) Mimai qui ne

diflere du bélier que par la caftratioa. X 816. é. Détail» fur
Vvv

,(S«ttw*) XIV. ){).«,

r-

/,

S.

\

N A P
fainte Geneviève. Obfenrations fur cette (kînte. Collège

fondé ê Namerre. XL it. k. ^
Namtiru, IGJogr. ) obfervations fur le P. Bernard,

génovéfinn ^ cîwe - prieur de ce lieu. Abondance de bétail

oue laviUedePkr«itiradeNantnTe.5^Hf^IV.6.ê.
NANTES . MM^ ^ . t Giatr. VdiviAen deux r

N A R 275
A^£,^ °°'''""'

• Janus-Vincentiu» Gravîna. Célèbres
artilles NajBritaifis , Salva<lt>r Roù , peintre & graveur ; Jean-
taurem BernuH , fumoramé le Cavalier , fcubteur 6c archi-
teâe ; 8c le Periolefe , muficwn. Ikid.k.

^Tè';*^^""™* ••« •***« >"«• S» pofitkm téOEraphi-
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V

JonAion d«» Mootaaei d'Arabie, de SyrM

,

^•uru». DiCîh-eAMi onincha du morii Taunit. DiAribufion
dt celle «fui entre dans la Perfe , & reçoit Iç non dlimiii.

Dilercnte* cluinc* que forme l'Iaiai». Celles qui traver-

»<ui<i«u.t\^, iy«*(i^ «UK u tnue. t. eyecM av i«ioiir
alto fotidi par StzttH2>)iaiObicnraiiomfiir ceputX68a 4. '

MONtANISTES . {Hifi.KtL) ancieOthéiMques . aiafi

ppellès du nom de leur chef Aiohimh. Doârine des mon-
taniAcs. Moeurs de leur chef. X. 68o>.

àioiUMifitt,

i6i M OU
cette opération. Timidité & ftupidité des moutons. FoiblcJTe

de leur tempérament. Variété* entre les moutofit fuivant les

difforens pays. Obfervationt.riir ceux de quelques provinces

de France. lUd. 8uf. «. ,.

Mauttit. Dn pmute des moutons. V. 68f . h. XI. 9tf. >.

Soins i|u'il« exigent. XVl. 714. #, *.— 718. *. Moyen d'aug-

menter en France les troupeaux de moutons. VI. ^7. « • »•

Calcul des profiu qu'ils procureroient', augmentés autant

qu'itt peuvent l'être. Ikid. k. Momons ïemarquablet dans le

Mosol. SufpLh 7f9. <!. Articles fur les moutons au mot

Mouton , ( DUtt &• Mu. mlîk. ) qualité de la chair de

iMMiton. Bouillon de cette forte de viande. Quels font les

lieux où l'on élevé les meilleurs moutons. X. 817. a Des

moutons de Ganges ; en bas-Languedoc , 81 dé la plaine de la ,

Crau , en Provence. Ceux qu'on apporte è Paris de Beau-

vais , des Ardennes & du Préiâlé, prés de Dieppe. Moutons^ ifles de l'Amérique. Coafid{ratiôo« diététioue» fur les

différenies parties du mouton. Ufage médicinal -oe la graiflie

Folide ou fuif de mouton , de (on fiel » de fa ùnoe , &c.

Uid, k.

Hattun, analyfc de fa chair, confidèrée comme aliment.

I. S67. >. On dit que lés Tanaïes chinois thréit i^ic liqueur

fpirimcufe de h chair du ffliMitoO' VlIL 14^ k.\

Mamtoit dm Pir— , npport de cet animal au chmMW. Se

cMicription. X. 817.k— Fey*^ ?ACOê.
Mouton , (4P^ , ( Ab'M'. X II-' 604. A.

Moutons. (A^</rtfii/.)X. 8*7. >.

. A/<wiM. terme de charpentier, de charnu, mê fcudew

de cloches , 8c de liviere. a. 818. a
MoirroN , t Micfumiq. ) dis, moutons*, de leur poids-, &

du nombre d'hommes i employer k proportion de leur

I>oids. XII. 607. b. Afachines k cet ufage : moyen de fiiirc

âcher le mouton. 608. a. Examen de la force oe percuffion

des moutons. 609. m. Calcul de la fcrce avec laquelle le

mouton frappé i« pila». 614. t. Des mouipo* 8c de leiir

conAruâion. xni. 47. b. Moutons rcpréfeniés voL II. des

planch. Charpenterie , pi. it.— if

.

. Mouton BiMuel on fufpend une cloche. III. 54). *.

MOUTURE, d'où dépend U quaUté de la ftriiw. relari-

emei^ k la nMHMure. Imraduâioa diuM les bApinuz de

Paiis dSuie nouvelle maniera de moudre , fuivam laquelle

i:iie même quantité 4> grûnsproduit en Ârine environ un
quinzième de plus qnd la meture ortKaaira, par la mouture

aâuelle 8c orainaire. X. 8s8. a Défail'du produit desjraina

convertis en farine par l'une 81 l'iutre aAniere. La mouture
par économie , joint à l'avaMage df ptVçuire un.qainaieaa

«k plus . celui de rendre toutes les £uincs affes parâites

pour être employée} à tfne Icok & même qualité de pam
qui efi la première. Ikid. k. En quoi les deux méthodes «fie-

fcnt l'aiie tie l^tre. Les avantag^de la nivelle manière

doivent être fur-tout recherchés dans les proviiKes ou les

états qui n^ produifent de grains que ce qull eii,Suit pour la

confommation des habitans. JM. 819. «.

Momtun. Droit que les f.Hlgneurs , qui ont de* faon bao-

naux en Normandie .exigent pour la mouture du blê qui n'a

pas été moulu daiis leurs moulins. XVII. 171. s. Nouvdle
méthode pour la mouture des grains: celle que leslUwiains
pratiqnoient.' Stppl. L 118. i. i\^. a', k. Prit de k aMU*
ture du fctgle , oas. k. Voytt MEUiilSK. ^

MOUVANCE, ymnipr. ) die eft quelmiefeis appellée

ttntu ou ttnurt. X. 8i9.>. Mouvance aAivejK paAve.Mou-
vance mèifiâte 8c Immédiate. MouvaiKe conteAée. ,Prei^

cription des mouvances. IM. 830. a, Oavtages à eoafulwr.

Mouvance d'nnf iufticc. Ikié^.

AfoKVMM des râiries. XI. 765. >.

MOUVEMENT, (Miré.) fens étendu dam lequel ks
anciens philofophes ont confidéré le mouvcmcM. Les mo-
dernes n'admettent que k nMuvcment local Difficultés qui

ont été faites comre l'exiAedce dn mouvement. Réponfe-à
CM diflicultés. X. 8io.é. Sophiflnede lénoa contre le moirre-
ment. Riponfe. Diffcrentos déiiniiioas do mouvcnem don-
nées par let péripaiéticiens , les épicuriens , ks canéfiens

,

..& quelques autres philofophes. tkid. 8)i. A Les modernes
divifent le mouvement en abfohi 8c rekdf. Difficulté de
décider fi le mouvement i^ifun corps cft aMbla 8e relatif.

Moyens généraux que Newton indiqne pour «da. IM.k.
D'autres (livifcnt le mouvement en propre 6l impropre ou
externe. La raitbn de ces différentes divifioos parait venir
Aes dtffércns fens qu'on a attachés aux mots , an vouknt
les comprendre tous dans une même définitioa At divifion.

11 u'v a que trois efpeces de mouvemens-,44iM Camaur
appelle, lo mouvement dkfoUmtnt & vréimuuynpn , k
mouvement nLairtmtni eomgwn. lHJ.Sjt. a 81 le OMNive-
ment rtUtivtmtiu proprt. Efe toutes ces diAinAions . il réfahe
autant de définitions' différentes du litii. Difputes des phik-
f»phe* par rapport k la queftion , fi le repos cft une pore
privation du màuvcipcnt, ou ouelque chofe de pofitif. IM. k.

"

Ttois principales loix auxquelles on ptut réduire les nodifi-

MOU .

canons de la force aâive & de la force padive datii leur ^

choc; 1°. perfèvcrance id'un corps dans fon état; V. loi

générale du changeaient qui It^i arrive dans k mouveiuent

}

1*. de b réaâion. Autre* chofes à confidéref. i*. De k
force motrice. Ikid. 9y\. a. à*. Du (cms pcmfauit lequel le

corps te meut. «*. De l'cfaace qu'il parcourt. 4'. De k
viteffe. <*. De k msdc deV corps«en vertu de laouelle ik

réfiiknt Ai k force qui tend à leur imprimer ou à leiir dter

. le mouvement. hiJ. k. 6°. De la quantité du mouvement.
7*. De Ir direAion qu'3 fuit. Comment on eflime Ir quantité

pu k grandeur du mouvement . appcUée auffi asMMU par

Ici philofophes. Afin que deux cojps aient de* momen*
égaux , il faut i^put les lignes qu'ils parcourent foient en rai-'

fon réciproque de leurmaffe. JkiJ. 8)4. a Examen de k
quedion , fi la quantité de mouvement eA toujoui* k même.
Sentiment des Cartéfiens'8c des NewtonienS fur ce fuies.

Ikid. k. Caufo de k continuation du anouvement. Sur k com-
munication du mouvein.ent , roya CoMMUWtCATlON . 8e

Pti&ussioiif Application des philofophes modernes b k
fcience du mouvement^ que les anciens avoient négligée.

Ce<l k .Galilie que l'on d<Mt en grande partie cette fcieiKC.

IkU. 83 f. A qui enfuite a éfé perfisftiooiiée par Torricelli,

Huyghen*. Ne^vtpn , Leibnitz , Sic Le mouvement peut
être confidéré 'comme urtiforme & comme varié. Loix du

' mouvement uniforme. Jkut. k. Lo'ui du mouvement varié ,

Ceâ-è-dirè, accéléré ou retardé. IkiJ. 9^7. a Loix de k
cammuntcation du mouvement par k choc. Ikid. 838. k Dé-
finition dn mouvement fimple &,du mouvement compoft.
Loix du -mouvement c6iiip<^ /éÀ/. 8^9. a Exempk qui
montre qu'un corp* peut éprouver |4iâieurs mouvement k
k fois^De k ligne courbe oétruitè fut im mlouvementcom-
pofè. Le mouvemem inftantanè d'un corps eft toujours en
ligne droite. Iki^. 840. 4. Mouvement dan* lequel les parties

ctnngent«de place, quoique le tout n'en change point. Au-
teurs k coniulter. Ikid.k.

MouvEMiNT, {M^apkyfy. ) comment nous acquérons
l'idée fie la notion du ipouvement. VI. 44. a s6i. k. XVÛ.

i4i.
k. Comment le fens du toucher le difcerne, XV. 811. â

lôus ne pouvons juger par les fens que du mouvement rela-

tif des corps , 8c non point de leur mouvement abfolu. XV. •

13. k. Pourquoi les corps qui fo meuvent extrêmement vit*

paroiffent en repos. XVIL 34s. k. Pourquoi un charbon
allitmé . tourné rapidement en rond , pou* «it voir im cerck
de feù. 368. k. Loi^ de k vifion par rapport au mouvement
des obict* vifibles. 341. é. 367. ». Le mouvement n'eft pas

dn attribut effentiel k k.matière. VL 134. A. Tout change»
mMt opéré dans les corps, n'arrive que par k aMWvement
ou fil ceiTation.;XIL no. k. Le mouvement' m peut te*
dbâué (ans vuide. XVIl 371. k.

^MouviHunt. Oa k dUUngue en abf<du 8e en rdatif. XTV.
ttS. é. Quantité du mouvement. X. sil. «, k. XIIL 634.'^
Viteflé. xVlL 3 39. k. Confid&«ions fur le nMuvement a|^pli-

mé k k médnniquc. X. IS4. 4, k, Loix du mouvenenc
-aL 41. s,k. Loix de k percuffion dam k* corps ékfliqnct

8c non élaAiaues. XII. 33s. « , >. — 334. k. Un corps otis ea
mouvement doit y nerfimr imifiirraément 8c en ligne droite

,

tant Qu'une nouvelle caufo n'agira pas fur lui. vU. 1 10. k.

Loix de k conuBunicaiion du^iouvement. Ill^sy. k, V. ^4.
A Loix.du monvemeÉn compoA. III. fS^rk, IV. 933. a U*
même corps f félon que fit tendance au mouvemem eft diffk-

remmem appliquée , produit diffbrcm effets , lêtum pri»or>

tibnnés k fa viteffe , lés aiures au quarré de fii vitem. VIL
1 14. >. Découvertes de Galilée fur les lois du mouvement.

Stippl. JUi 17A k. Prelque toutes les kix du mouvement

,

trouvées par Ucfcart» , fom &n8cs , félon les Léibnitziens.

IV. 1 16. k Las lois du,mMivement fe réduiffnt aux loix d*
l'équilibre. V. 173. k. VI. 300. s , k. 880. a Des caufes et
mouvemem : cauicsménpliyfiqués; elles nous'^fiwK incon-
nues. II. 790. k. E8bts de la force d'inertie fur k mouvemem
d<s corps. Sml. IIL 86. k. Recherches fur k canfe-mèm»
ph)rfique de la communication du mouvement IIL 717. K
Caufes méchaniques , v»x'{ Impulsion. VIIL633. *• D*»'.
fones' de caufes capables d^ produire ou d'altérer k mouv*-
mem. IL 789. k. 790. a , k. Confervatipn du moaramem, fit

caufe. Vil. lia- k. Mouvement égal , V. 414..a mifijnne.

XVII. 381.4 , k. Continuation du mouvesnem. IV. 113. i,

i)|Ccélération du mouvement, s^«(IUtsisfANCl8lRnAK*
DATION. Mouvemem d'un cor|M dam fii di&te. IV. 874. « ,

k. Mouvement d'un corps poufiifc de b» en haut Knwf
Ascension. Mouvement d'un corp* defcendant fur napka
incliné. L 6s.4, >. VIQ. 631. a xU. 69a. k. Mouveamm
angulaire. L 467. a Mouvemem d'un corps fur fim axe. III.

710. s. voyt^ Rotation. Mouvement compoft. HL 767. k.

7M. é. 769. k. 8cc. IV. 933. A Mouvement elliptiqu* & cii^

culaire , voyei CtNTRALIS , fonts. IL 8ss. « . é. ExpérieiH

ces de Hooke fur cette forte de mouvemem. XVIL 013. ^>

Mouvemem de* prcjcâile* : loix de ce mouvemem. XlL
4^7. k. Sic. v0y*i Balistique. Mouvement d'ofcillanon.

. 679. a, k. Applicatiott du calcul intégral k k fcience duS^

X76 N A R
pank de la Gauk. Eloge que PBm en ttt Fays 8c province*

R'elle cwaprenoit Se* bènw* du tStè 4m lltaUe, St/fL
'. 8. i. 8c aa nmd. Oblervaiiomiur les priaàpaux lieiu 8e

les pçnpim k* bIw coofidêrahlcs qa'oa V remaniuoit Le*
SarJoat ou iiamma Les CoaAiaranL La vilk oUlibari*.

N A R
NARINVUII , ( Iciikyol. ) nom bréfiUen d'un poiflbn d*

Tefpeoe de Faigle ourine. Sa defcriptioa. Qualité «le fo chair;

nÎISuNES INTERNES. ( .tfMMm.)kar deftripiloa. XL
17. k Tour aae frifolt un homme k k ioire fc Fwb . oui coar



fur le pdaii qut les papes ont Air cttte colUne: Qmvuui de
nrbre Tif*-TÙ de ce palait. X. 681. «.

MONTE-CORBULO . duooiiws de ce Uen. IV. 100. k
MOimCVCVUl, {Xsùmuidt) gteéna des itméct

(ramne dé Maroc fur It «on de ce denier. X. 696, k
MoiTT-VAUOOir, ( Mmdfd éi) aadauairc. SuffL IV.

679. ••. CMMêrraiioas fur itnpIictncMi qu il donne de quel*
qués figum de U ubk^fiaqM,ViII. 91). «.& liirceqiû

M OU MO Y

«.

. Monireineiit. Suppl. III. 674. a. Dû mouvement perpétuel.

XII. )94< ^- Comment on doit cAimcr-b force d'an corp*

«a «ouvenèm. VU. 11». >. XVIL tfy. A. Mouyemcnt in-

'^ttAia dao» les cofpe. V. 40,4. k VL {I7. k voyi^ ÊMis-
. 'MON.

Mowkimrr , ( Mkké». ) conbien U roidenr des cordes

& leur fitottément «ugmentent la diiBculié da mouVcAisni

,

& coabien il iaporte de calculer exaâcmem c« rifiAaaces

dan* les çrandi effets. IV. so8. k Coojfidérations fur le 0M«-
Temeni u|is les machines. IX. 794. f.

• MouviMnnr , {My^M. ) du mourement des Andes.
VUL 371. >. De tt confervatKHi des forces vires dans le

iMMiTenem des fluides. VIL 1 1 (. a Loix du tAoawtmem des

iuides. VL 884. s , k Loix dulniouvement de* fleuves. 8hri.

« , k MouvesMm d'un corps fur un fluide. 88a s,k Du
tMuvciBcat des folides dans ks fluides. 887. k Du «Mwve-
tent des fluides èlafliques. V. 446. s,k précis d'un ouvrage

tut le mouvement des folides & dH fluides. XIL f 14. « , A.

Mottvemens iateftins des fluides 8e des ftlidM » ve^*! FlUl-
. DITi & ÉMISSION.

Mouvement. ( Â/bvii. yiiMMi|ei»eni ^uraeoacowmua;
wveiaentfecoadaire ou propre. X. 84OW A.

Atomvtmtnt. Diflioâibn' dû flioav«niem coaunun & dii

mouvenent propre. IV. 1087. k Mouvement de la terre.

XVL 166. k Mouvement diurne. St^. l. 66i. k Mou-
vement horaire. 5iy>/^ UL4f4. A. Mouvement des planètes.

3UL 70f. k 706, Mt k Suffi. L M), a , A. Trois états^des

planètes dan* leur mouvement apparent. IV. tosf. A. Mou^
vcmem éecMtt ou retardé des planètes. L 6\. m. Mouve-
ment d'une planew d'une apfide k l'autre. L 561. k Inè>

galités dans leur mouvement. VIIL 69^. A. Invennon de
Fé|Mcycle pour l'ex|rfic|uer. V. ^f. I. Mouvement de ro-

tation. Si^pl. L 66\. k SifpL iV. 679. k Mouvemens de
Tapogée, de l'-phclie, des nosuds, vo^r^ ces mots. Epo-
ques des moyens mouvemens des planètes. Siippl. IL '830.

m , k Equations dans le mouvement des planètes , t'oyeii

Equation.; Le mourement des planètes principales , fujet

à moiiu doYètularités. que celui des planètes fccondaires.

XIV. 8 f
S.' é. InfinuBent qui reprèfent* le mouvement des

'planetes.^ayi>fA IV. )o8. « , >. Sur le motiremént de ch».

que plaint voyei ton article perticulier. Sûr le mouve-
ment dee^étoiles , ifty^ Broiu. Calcul des mouvemens cé-

leftes , veyci Calcul.
MouviMKNT 4* tÀfgl* » ( Apm». ) monrenMncdè lla-p

fbéèe de h hine. X. 840. *.

MouviMEMT «imm/, l Etmom.mim. ) les iMWircmens
animaux diriOs» fiNMOuiÉB 4t iMlnrek.^ 841.A

. Mom^mau. Du aiécfaafifoM des mouremeas >du oorpii

humain. Sa^ UL 876. s , k Cad* de tous les mouve-
mens imérieurs. L 610. a Mooreawi* rofcmniret. XVO.
454. «. Expériences qni prouvent «le k ientiaiem, & le

mourement ont leur principe dans l»MbAaac*médullaire. IL
86), A. Diflérence entre les aioureawns rolontaires& inro-
lontaires.5im^ UI.664.A MouvenMnsroloataires, flicepen-
dant irréfialbles. ^«fpAJVléji.A.Cesmourememdiftingnés
de ceux qui Amt purement méchaniques. 6)4. k Caufe des
mouvemens méchaniquc» & des i|Mttvemensi)i0iitanéa:^('
)6a. M. HypodiefiH pour expliquer ks caufes des aMnve'
mem vitaux. VL jé^. *. X. lao.*, k -^ itt. <ê. Si^pLïL
49]> ' • ^' Merveilleux q»p«red des nrg'yfci de notre corps
dcAinés au moeiremelk. VUL 869. k MMvemem de coo-
liflc dans l'aniculttioa de certains os. IV, j)f . j. Meore-
mens de flexion & d'exieafioo daas lesmemhrce, rojretces
nMNs. Mouvement des humeurs. 46e. k Mourement'péitf-
nltique : ceiix de fyftole & de diaAok. veycx ces mots.
Mouvemens excités en nous

, que les médecins appellent'
méimn. VL 361. k Mouvement mirfhifaure. X. 889. k —
•93. *. S,^ UL 978. * , &c. Fofti (EcoMOMii Air».

4iV «..*
330. A des

4t. J>. du I

pemeufes. Si^L
motive des amriui

taines plames. 43
fiés dans les aaiii

47*- *

I^V^fàn aniaMux. Xlli 337. * ,>A
rejOes. XIH. 787.*. XIV. 130.4, *.XVL
-». XV. 108. *. des vers. XVU. 39. *.

de mer, VOL 161. k des chenilles ar-

368. 4. Obfervations fur la Aunlté loco-

'"'
AH"^'

^' ^<***VBCO* obfervés densccr-
k Pourquoi les mouvemens fem fi va-
ut & fi uniformes dans les véféttni. L

'h

Mouvinarr, ( hlidtç. DUtt ) *om Ejcnact,HTGinfi,
«ON-NATUKftxtS , CHOSES , ( ré^mi)
MouviMiMT

, ( Art miUt. ) la fcience du mourement
des troupes efl une des principales parties de ceBes du té-
«éral. Dans ce^ mouvemens , deux chofcs méritent d'Me
codidérées , b fimplicité & la rivacité. Avantsass cpi'oa peut
tirer des mouvemens exaâemeni combinés. X. 841. a UM
mouvemens en avant. En quel cas le mouvement rétrograde
peut être avanmgenx. /W. k Foytt Makchi , Evotu-
TIONS. .

MouviMiNT , ( Mu/!i. ) degré de vîtefle qu'on donne à

i6y
lamefure. MarcIie 0.1 proj^rès d« Cms de cluque partie «lu
graveM aigu, oudel aigu aujjrave.X. 841.*.
MwwdMM. Difléren» degrci de mouvement dins les

pwees de mufique. Rappom de cW^mouvemen» avec les
paffioos quon veut exprimer. S«;-;.K||l. ,-,. a. \)euM
fortes de mouvemens diAiittués dans (k voix humaine 1
celui de la voix parlante , & celui de W voix'chamante%
ItÙL A

^
MwHMMr. Des moyens d*expreflîon qu'il fournir. SuppU

0.013. *• 9>4- *. Un mourement -vif peut exprimer 1*.
douleur turieufe , comme il (en aurtV à 1 exprclFion de la
lOie. Vn. 661. A Du mouvement de l'accomnagnemeni;'
Smmfl. H. 9*7. M.

MouvEMUfT AM . ( lia. Poif. ElfH,. ) an.ilogic edfe
Ips mouvemens du ûyle & ceux de l'ams. iiuppLXVk. 970.
*. Le talent de les employq; i propos n'eft que le talent da< .

fe pépéirer îles afleâions qu'on exprime. A l'égard du i\y\%.
épique. Je meyen de l'animer i'prôpos confiAe i^ fuppoi'e^
une ame à tout ce qui, dans la nature , donne quelque
figne de vie. Cette induAion efl une iburce intàriUahie de
poéfie , & une règle infaillible & univerfctle pour la juAcIfe
du %le figuré. /*/<£ 971. a De la même iburce naît cet
intérêt uniVerfej répandu dans b puéfic. le plaiftr de nous
trouver pat^«>ut arec nos ./cçibL-ibles « de voir que tout
fent , que tout agit comme 'nous. Non fi^dcment l'aftion &
la végétation , mais le mouvement accidentel & quelque-
fois i^ème la forme âc l'attitude des corps dans le repos
fufilcnt pour TiUnAon de la métaphore. Mais pour' qiid
cette illimon ait lieu, il faut Qu'elle ait fon priiktpe dans
Ta^rcnce des chofes.,Autre rfioyend'animer le Aylé , lorf-

-Sk'

\

auxqu oui adreflie ou qu'on porte la parore aux abfe'ns , au*
morts, aux chofes infeMibIcs. iM. k Pourquoi ces.mouv»>
mens fi fomiliers au ftyle dramatique fe' rencôntrem fi ra*

rement dam le récit de l'épopée., Efpece de délire ou tran-
quille ou paflionné , que fuppofe l'emploi de ce qiToo appelle
hypotypôfe & profopopée. A/il 97s. «

.

Mouvtnunt dmflyU. De l'aflbrtiment du flyle au aKW-
vement dé l'aâion- qu'on décria S»ppl, \\. 34a a.

MovvBMRNT-, (Mydrsul.) ce qui Aet une machine en
braille. X. 841.*.
MouvBMiMT, (^Mu(«ff) cheval qui a un beau moura*.

. mem. X.84i.é.
\M0ii.vr«Mt de regiAres des claredn*. X.j84t. é.

, Jl£>iivniwn/<^/V^,piecesparlenMiyendefqueUeseneu*
rre'& on ferme les reaiittes. Defcription de ce méchanifmc.
X841.*.

• / ^. -^

iMMVMRMrdu coapde pié , dans b.danfo. MoureaMnt du
genou. X. 84a. A Mourement de la hanche. Jli</. é.

MouviMWT , ( Hcrtbg. ) définition. Mouvemcm an blanc*

X.84a. é. fay«(FlinsSiUB.
MOUVIMXNT , ( Atoer. ) l^tfyfr PAISlciir.

, MouvEMnrr , p/Vfn , ( MiJ^r.) arrêts rendus par le roT'

enfoa eenfeil ,;de ma propre mouvement. Le pape emploie
quelquefois ibns les buUes & brevets la claufe mMum»fri«,
Cette claufo rcgjurdéa en Fraacacomme contraire aux libertét

del'Mife.X.84S.é.
MOUVER , W^/m^ , ( urm 4t rhim ) l'augmentation da

rltefliB dans l'eau du foiM dé la rivière annonce un prompt
accroiflcawmdes eaux. Quelle en eftia raifon. X.84i.>.
MoUYt^, (Jt*£i.dr/iKnt.) détails fur cette opératioa.

X. 84«.é. * '^ ' ' .

MOUVERON, (Ri4^ étfycn) defoription ft ufage

de cet Inftmment. Monveren aobhc à chaux. X. 48;. a
MOUZON, (G^yr) riUe de France. Auteurs qui en

«titécriilWMw. OMri|Mdefo«nom.Safitoatioa. PréQs da
lariadedoaMabiUon. nédanalaroifoiv de Mtena X.
844. A Ses onrngsa. Ât^ ib

MOXA,(^{/KM/.JMMie. * Oim»: ) nom que las /a»
ponois donnent k fine e^iece dâiduret ron doux au toucher ,
femUaUel deb fliafl'e délin. Manière de l'appliquer fr.r fai

partie qu'ils reùlent cautériicr. Opérateun employés t ce mé-
tier. Maladiesdam lefaueUes fe mt cette ogénûioo. Potlura ùd

"

cehù qui doit b foufirlr. Ce remède employé mém par
ks perfonnes en Anté. De fim u&ttpanRirmff X. &4].>«

JMrxA Ufifes qu'en tout ks AfiaiMues. V. 87. a VL 613;
A Swp/. L 3is. A Sonulàgedans b Matiqua & autres mak*
di« fembbbks. XIV.qSyk
MOXES , ( Gé9ç. ) aflembbtt dediAremes natiom idoU*

très de l'Amérique méridionak.>Bys habité par ces pewpks.
X.843. k Stérilité du terroir. Animaux renimenx' qu'il pn>>.

duit. Gouremcment , médecbie , travail des Moxes. Cuerre8>

qu'ils fe fom. Leurs enkdremens. Leurs mariages. Son des ju*

meaux qui naiflient parmi eux. h\i. 844. a
MOÏEN , voir , (SyeM. ) Xva 411. k
MoTEM ti^Afànm.") mouvemebt moyen ; tcrns mojren. Xi

•44"*•,.-..
Maytn , m^. Mouvement moyen. Suppl lU, 97s. «. TenM

moyen. Longitude flM>yenae. Diflancc moyenne de b lune il

\mvrn.lktd.k
'

.

vi--

.V

•%if^

N AT
qulraconta. Tout doit être relatif 8c fubordooné à riatèrét

qui dooune dam k moiuent de la narration. Uid. k '

NjrrMi»» dam k poème épique. LV. 117. a V. 817. k
m. tAft. k Diiièrence entre la mtrstiaii hifloriane & celle
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*. XIV.
^TP

*. Cour du pair Tcel. 57». ». aiv. 750
.
MONTTÉNSIER, (G«jr.) ville de France. Obftfn-

noni fur Uu« Vlli. roi de France qui mouhii da» cettt
yUk ca iia6. X 689. >.

vw, m.

MONT-SACRÉ y{Gé»fr. mc. ) montacpie ftktia Rome.
Oneine du n«M. X. ««5. ».

m-

r

cniittu 5c vUle , Oir^uoe pedte ifle adjacente à la Nor*

{

i

\

> \

i

>

*

iô-4 MU C

Mèwinni/>>»f»<"tiw«fl* , ( (Uim. ) awvcaM ptopoeltoo;

ncUc aridunèUaiM, Mojrcnne propoftioiiiieîk|*o«*tiHiie.».

iSïi & da Maine. Moyé». prewciqw r«ici«pl«e da» ua

«éaoire ouplai^yer. M*y«n» d'appel. JL •44;*. .

M^».IW d-ea Miloy«r de Murau. ,fW^^f

MoTEWifU âk*, ( £»|îf y «eaple «le U «uniew dont

elles lient une c-jft^ieaçe «4«Me «rec |ba F><>^- lu-

«as. A Leur omiAea rend dificik à làifir la haifoa de deux

propoTirioMb IM.k. Lé» idies aMyenocs readcfu oMcoie

aoi&nce» imuiiijreit /iii 8c 89). *. De U di^peû"»,*»

(crme BOyeaidu (fioijÙMVite le» deux autres ternes. VL

^MOYÏNVIC, (Ç^rO»'»» »« P^ <*« S41iM.SJ9tiW;

^l*/
liiie.L II.

Sàfiaede<c]ica:ioa produit, abattnei de cette fii-

».f>] SAUlli.]CtV. <ci.«, *. *«.
^

MOYSE. /-iW Ju*ém*,{ajl. fm.) H^iatear dn
Juif* , fib d'Anra» & de locdi*! ,* U ttiba de Le*L

HiOoiradc fa vie & de fol àriniflere. SiffLUL 97%. h. Uvtt»

racrèsm'ilaèerits.AtAoTt;*. ... -m,
JMtyA «Uciflaiear dealub. £mmlo|ie de ce aouk VuL
*. Pe««ed7Moyfe. *çri IV. 779- *• 7»2:

mu 8c tucei IfraT
89.

ment ce légHlasenr goarema 8c fufex SnSL DL «a «.

EubÛffment des preaûers aaxiftratt HébreuxMr
«56. «, i. Des lirrea dé cet^ècrÎTain (kré. JUL

Moyiè.

ce de jibyiê dam l'aftrooonie. L 784

'de Pic de UnHraadole fur ta fource d'où Moylê ôrafca

lumi^ pour la cooipofiâon de la loi. VIII. 710. «. Synè-

Arcns auteurs oour expUifuer rorMJIiie des cbo-

rurés les livres de Moyft. X. j^x.* , *c. Uti« des

I qui coodent des expUcaiioa» caWifliques fur les livres

; écrivain ftcri. XVU. 711. s. Du récit delà mort' de

jcodleaudaiulcDeutéroaoiiie.IV'9M-A .

Wi j &uk méfie de ce nom. X. 406. ».

)ZAMBIQUE , ( Giop. ) ville Air la cAte orieatalc

Imnonalice de cette place pour les Pertugais «{ui

. X. 841. s. '
"

JMi(Mt»ifM.^Canal8cifledeceaMk PH>du«OM deTille.

Ùb((R'VxtionsfurtesnaturelsdupaysJL84i.A -

MoitmUfu. Defcripitiofi des peuples de ce pays. VUL

'^^OZARABIQUE , mit , étjrmoîogle du mot moiarM-
fM.X.399^Ai9ii.4.

M U .•

MyANÇES ou MMUumt, Ubifiq- ««. ) dèfiaitspmqne

ksaÏKieMcaontdona^Gaqopecmprincipalesdemuaacesk

MvÂmcIi, (M)^.awd.) dhrerfa manières dTapjpliqner

H les fyllaMs «r , rv. ai, /« . 8cc. Cekm les «vorfm
(dcsdaureaii-ioasaeroaave. Les mnances deve-

nues inutiles par l'adftiea de la iyllabe/aui fix premierm de
lagamaÉedel'ArétiB.X.84s»- _
MÛÔinJ , ( (SAvv) worefeis Te(ée. XVL f . A
MOaDE, jwdr. Dusltolimens c'en U fode

taire. XL Ml. «. I>wr MgQVivz.
MUCILAGE , ( Cfcm. Awm. tf Mu. «Mr.) fiil

daltolefquelleskmncihtiréiBdfc.Pup riiiis&u&iÉ médfti.

ml des mud^** t tantà Tcxiérisur qui nmèilfnr. Emploi

dumudb^pibusceafiftancedenMe. Osérmioo pharmaceu-

tique qiii confifte k rédaii* le mMÛafe en gcUe. Z.
94». à.

MmiUf. Emj^fttre d*nracila|e.V.589. «.IVerle muctlafs
d'une nonHne.VIL7|6.<.LwdaolmiaBS de mnrilanfent peu
durables. XV. 77«.».

MVCILAGlNEUiSES,|fMA«. ( Mmm. ) 4hs ioM ou
^onglotées ou cou|;lomeT*es. 1^ dsftriptien,

'

lions , leurs nlifes. Xv 846. ». Ftyt^ Haï
CLANOa.
MUOOSrrt , iPtyM) tônsics couloirs . <

rérervoirs (oot enduits d'une humeur muquede, X. 846. k.

C'cA principalcnwm cette humeur qui fournit la matière dm
twBCurs que les anciens ont appellèes nmimsfmiu. P^or-
3|uoi 8c comment ces tunwun naiflcm daw les {landes. Cauiê
te leur fuppuration ou déi^oèration en uleere. DlAiiiâion
ifntre Cet lumcnrs froides , flc un autre ^enn de tumeuis ces-

^ M U E
nues Ibus les nonn ic/fiktomi , ^énms , miluirli , oce;

UU.947'S' A^
MmeifU^ La maonfiié aiiimilr eA an fend mm même

fnbAanoe m» les parties oipniqncs des animanx. XV. f8f.
^».MiicBfité dans les àrticnla5ons.5iyff.IIL»34.».Comx«gtt

les nnifniÉié» kcnveik éiès portées dani les intdK

947. ». VèyttMuQunrx <• Mucvs.
MvoosiTt éi mtt (PéyjEvi^f.) tmmnifm dk fe

Glandm dont renvmoppe membruieulê qui rcrèt nntérieiSi.
dttnex,éArdmplie.X.847. «. Malades de cctm mcmbrai^^
Cnufii de rahondinre de la liqueurjmqneufc dm narines dans
les rhumes Commem lé froid 81 la diaknr produifétt ce
méfse e&t. Foorquoi , lorfipic récouknMM.ccfle,Ton nn
peut le néeucfcer qu'avec dMculté. Pourquoi rulâge de quel»

I K fiMk &ii couler b mucofrié dm nanaea^

Im inteMas. n^.

qnepouç^eicrel
CaUic de l'abondante de HMMofiié entrainie par rétcrnumeni;

n eft impoflibh que la ipituim tombe du cervteu , comme
quelques-uns ront cru.i!ML». Utilitéderimmearmnqiieufed»»
nés , 8c en généralde celles oui (é %tsBi.dans tous 1er «m-
doits 8c réfervoin du corps de l'animaL /»«^ 848. s.

Muttfti du îwr. DiverMS obfcrvadons fiv ce fiqet XIL
664»'«,». ,dv. Safù. IV. I ]. 4. i04.«.Maladiesqni piovienneni

deuiÂlalitévictécXL ia7.».

MUCUS, qn'on mperçoit dans touslfs endroits ouJ^i-
dermefe fttaclie.IV. (8x.A Vm. s69»A f>y(|; MucosiTi

une de ^diaatam dans ce Ken. IV.
d'MuQunnc.
MUDDEMURG,

MUDERK, (iSi^.mM^ ) doAears ches les Turcs chargés
d'etnlcigmvrakonn&bs lofai du pays. Learii appointemen^

MUE » ( OhiitAeiL ) cadê de lamiM des oifieanx. X. 848. À
Dans lefponles, Imapprocfau.la dnrée8c la fuite de Umne,
Oi^iend lênr ponte.Ce n'eft donc pmle fivid de l'hiver , qui
emn^dm les poulei^ de pondre. Singulariié obfcrvée dansles
nKNiieanxdelac8tedeBengak,appclks»Mf</(r: Ibuventils

fimtfl^rés lanuMj^ d'une couleur diCkente de ceUequ'ib
ivoiem auparavant. Parmi nos poules , b couleur du plu«

mage ibufte quelqnefeb des thangrinens dansb mnc. Uid.k
^Sui,(/«/^.)X.848.*r^ ^

MvKt(^'«>«<r)X.848.».
Min,( Cfcf^) iene de piège , ToLm des pbach. Chaflê,

pLsi.-rij.
MUET. Divers amenrs 8c iâvansmd le fimt,occupés de

l'an d^apprendre à parler .aiu muets. Pismkr inventeur de
cette méthode. Xi849»A

iMiw/. Pourquoi certaines bl^g&ires k l'épeue entiouf-à*

coup 6it perdre
"

' "
rok demeure
de l'ouie. IX. sf s. *. r«y«r 1

k parler .à lire 8c k écrira. IV. fi.».5iyp<,
IV. 35a».3 ex. il. )(].».
MVR, (àrémm.yi.Jiucmfmm,$4frtmu maetMs. Di-

vifion conununedwconibnnesenxanetsw 8c'demi-voyelks,

Cettt divifion abandonnée. Toma confcnne 'eft nmetw par &
nature. ILDuJtttm mmitttt dsiu l'9rti»gr4fàt. X. 849. *. On
aantrefokpraâoncédMkttrisqninelèpronooceM plus an*

ioardW U eAvrailciauik aufi que ks iàvam ft fiMt plus k
wtrpduire dal||ires muettesdaw, un gnuid nombre de nwts •

pour enmontrerb reladon avecb bngiic htine ; onpour ipar

dre plus fimfibk l'analogk de certains mots avec d'anins mot*
fraàcois» itid. ». Mais le» écrivains modernes ont fimpiimi ac

prolciituneiqnamité de cm lettres. Cspsndsm il s'en finis

encore beauMup qu'on ks ait toMas aiandonnici Lettres

muettm qn!nne nowveUe e«ihi>g>»ylw pnnrmit fmprimer &ns
dé%urtr^ kngne, ft Ans «Tlénin récénoaJe. UU. 8f

a

A ^Mies ImmsnmaiMB» frinroBsbkmem ne difparoltront

ianni(4s récrimre, Fa aprti le f , cette o^éam lettre apris

bre b aarok. Vr^y. ». L'organe de b.pa*
oifif s d n'eft mte en ien par ks impreffiont

Xfs. ». K«x«r anfi 'Su.EDiTt. De l'art d'ap»

le ^tt k c , pour en rendre b prânondation dure , 8c Vt

kfuoar enàdenqrb prononciation dans ceWainwi^
ièJ. ». Inoonvéniens de Frac de Fa » placés après k

apAsI fy}-

f 8ckc, comoM dansk mot <FWffr, qiic b lettre « iadnit fc

'prononcer comme dans ffofrjfé* , 8c «ns k noc «yaittr ,

Îu'on efi tenté de prononcer
p.A

,

le fetttks

mnetpm
Hvwtt^Jmifpr.y co k ré-

k l'égard d'ungard d'un accule qui eft

muet volontaire. A. 8{ 1.

4

Mwr. Teftamem dTun xnietXVL 19). ».

Muns, (Ai/(.insAiarf.) denxfitnesft -nquilërTent

kdivcrùrksfultans, Iâveirksmaets8clan s. Langue in-

ventée par ks muets, flc que ceux qui veulcn. 'releurcour

apprennénavec AfaLX. 81

1

. »,

JHiKttdugyaud fslgnsnr. IL sd8. « , ». IV. 1» A&yfiL
IL6oi.«.
Mim , vM. XVn. toa h.

MUETTE
. ( JI^.)dicffcdafilence.X.8f t.».

8,1
MuiTTi, \rè»im) dcax acception» de ce omm. X.

4.

<?

MUEZIN.

/
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mit données de fit formation. Hid. )8. A Conunent on peut

concevoir quil f« forme. Ihid, ».

Néinmtv^ytt fiir cette foru de lU. L t7^. k- XIV. «od.

ir* ,

N A T-
Natvri iDnit Mf. ) droit de la nature. V. 1 18. ».— 1 1 1.

». De réut de namm. VL 17. «, »i Loi de b native. XL
4*-«»*-



itt. Sorte* de Mahoaètai» aiquck on <ioiiM en Afrique

le nom de Monibîtet. X. 698. *.

ivlOIIAILLES , ( Bl^oit) meuble d'inBoirics. Maoien de

k ttftékpxtt. SuppU uL 961. *.

en». VL sfi* A. Jeu 4e canes pour apprendre la morale.

StIV.701. *. . X

MORALISTE. Principaux ritoralifte* modernc»>

remarqués dans la plupart des auues. X. yoi, s.

VX\

y

MUEZIN, (^/nvfOlKMua^quicoaToqiielei^iiîoiRti-
tans à la nrio:e. Paroles qull crie. Comment les Tirfcs <è mo-
qiwot duliabil des Grecs. Commem le peuple de iSitiacs resic
lesintcnrallesdefiiioiinèe.Xtfi.i. .

*^

MUGErfOlQa^)j;fa»,8o,a«^joa;^t,^^

&iSl^* "''^'*** ««• cepoifca. Xi;r*. Ve^

r.i!?r^^ f^' î
iaft^""* ce fCM de bImMp

Crt b jiiiKyiA eTpecédu nai 1^ do yall*ttr&é3yp5^

ia.«.

u^netiNNirUiiàg
tmr. Manien

ideitrèdaircle

.vemr. Manière deT'cnpIoVcr. Em iWine^dc^eundemu^
|uet. Stemutnoire &k decesAcmOcUes. Direricspi^aera-
tiouauiraueUeilea|«gnecefi«iqiiojré.X8$a.A.
MUUJ. (CiMih) aerute idéale forten ufigê en Fniica.

Muid de fiwMiit. Moid d'aroiiM. Miiid de^ltitoa mS
devin. X. 8(]. a"— DVu,(^.r' • -

it-r<^«iMs,i
M la qaarante-lit

iTRe. (Ttrm

,

MuiDij|DO'EAU,( ^Mir.)il oDorient hait pieds cubcs.la toîTe
TiMt-rept «lids , le pied cidie irenié^Li pini^. 8e le
>ci^q«M»e4mt>e««p«ie i'^ ji^, x.8^

pW«o*» VfdimmmUu, 81 ceux que les Ptonteab .mmI.

(Oifte. Loi deUNds XIV |ftNit les François qid ret«iem

f»^»M«f«» '*«»• P«S« de MuUtres. Inconv«aidis de cette
lot. X.8|]. A. '^

MoLAtmâ, «nnttfes qui fiMwWuIiés pour les colonies
du commerce «ks Europicm vri^ les négicflci . 81 de Teai-
iNwe des mnUtres. SimÎ. ilL 07,. *.

'

.^^"^^^^i*^'-) fi»ni« de Vulcrin.I>efcriptioo

mi£ *r*»«9&,. (^««ST)j^ m. 411. 2:

MULET o. .«fa» ( Aii^K) Aferipty» de te poiObp.
Coesmcot d (ê aourit. Qualité da h-tlufi des atalets^ ma»
8t de ceux d'étoaf. X. ff4. A ^

ATiito des Mo£q«cs oomnè bbaatk. 5M*t 1 00& *Muub. (î^ ««.) ,^ JwliA»T/lCwe.,%£ i„é
Wr/ !i?"

''*"**^ OriiiwdesplaBWi^BCa.

^tofa^fcnîire daa •nlA^ VI ff^ I. Oi|aaM de leur
«na. AVU. 4]4. A,

Mutila. (}^
ahéicr le faîk 8c daiifar le»

8^£I Milet, flt de laa^nre dnm ft frk r JH-'aiTh, y J!Tjl
Mui^ioEs. (Abb)Am de «Srjs:;^;*^;;

ftri«ri«,T«LVm. dMjdaMk Piche,

defiviakMÉ

• '

MULErTE,(AweMi.)|ifitr daa eiftan
ImeeiViMtéeidMibld mâenet aaUe d
Coamete oa les nérii. X. S< c. a
M\nMAViU(7lGé0tt.)ya» faHériale d>AlMMM.

DtgtfcsnlaailiiiqÉ^elU a Mtm$l^ûmào^XUt!Z
.Jf^^S!" • JMyiM,^. (<Migr.) TiBe OfM^ aWP^rMfajM d'AOemacM. S««i^

.*?''^(/^''^) 't^^ de cet uàmiL Lien

SK JTr -^ riiBaiiiiiiii à Taaadon O^jMdii
j*°°* *********** *»—* * ff«"i««-Mlitfi'Vff''tT^

MUN , 1^

M^Ji'î^c^ribiiiSd'^ -- î» eu» d-
•^J:»^»«»^«e la pe»Ti«» de ce nom. RercoumM

«£lfxÇ^;r;''^*^^«-*- Q-W.niAnibus.

I ;;„'Sr'"ê^'^^"î*»('''^*«"i"««tepI.cerU

:S2ïrJ£.ïte.*^ '-^^^
MUtTlPUCATION.(,|«iUi ) comment cmt.Bni«A«

»ï8. A EqdicatMtt 8c déaoaftraiioa desné^LH^OuA
ques réflexions fur la muWpIlcdoa .a2%ritlu«W«J^
|éométtique./W/ «îîkA sJTumultSiriSiïïÏÏSi^

«on des expo&ns des puiflàncês. Vl . lï i aâT.itZr*^"^
pi.iflS«ce>iï1i; Mt,JTSe rtdJiiak^^^

l£^S."J5rï""^
dan. le. calcal.de. c^hIuSTS

Mui,TiniCAroirdri «ilMiff, (/«Wb.) move» m^U
»*rWte d» Tégétaui. ai iokn«.t lyt à la nïïSvïïdÏÏi

é^'^'^X^Îf^L^ '«*** ""Mir tes planiea.||;w^ IL
•«?• î_5». ***'«««'«»«««• ««iTcetie'mHlSS^
fi«t5«M.Lt»i 4 *. ,„.^ Combien eUeiïÏÏSSS
fit t^::^ IV"«Wp«katioo »r boutmJTTÎKS:
Jotte. .

D* ftmençes. f^tu^nia. MuldplicmioA Sspfa»!

fli^ie.ctMes ^fintiantLa mnkitade n'a taifta m'au
boitt d'un trds-looi tenmTx. 86a«Ti^ ^^^^^ '^

MULnVALvft /r^Y-M'" -'aHM ^^« '

aloçiift. XIV. •j7r*. —— • JMWMe « d»

MUNCIUNSTEIN;(GrfMrjMlliaii dâ ca«aa d.1^
C:ewm.m ce caoson m a Ht iVKaaitiJbA. OtÂT^Mi r^ ^

k cfaliea. 8t le TiUsM de ••«ïZi mS!!*^ **
r

•JS^Îeâ ïïïli'*'.V^ * -^ «*-

MUnS; (^»..-»<:)ÎSiî;î*tLpiamdl.
prod.it. UiSvi« |*,ni>rT8Jr*. *^ "

"

> -Xax
I

. ".I l
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y

N A T
Mut longue que celle des apiiquei. ItU. i. Avantatei que les

Grecs avdpu Air nous pour étudier la belle naïuic. Un artiAe

qui (c laiAra guider par la rcglequc les Grecs avaient adop-

?
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pnmant en nout t idée du criueur.nompomren lui . cA h^««re pur foo «nportanc. , mai. non d^Trordr» d.. toi"«Murelles. La pau eft la p„«am de ce. loi,. Une f^ond*



j-'suiS^^'c * 'î* ^ ^**Çc J province annexée au royaunr
<e Pohènc. Se* bornes. Qualité du pay*. Sa càfkî^. %.

Afurtfvw, du marauifaf de. IV. 6(. ^.

MORBIDEZZA
, (P««. ) h dàwrcffc , la gnce* , U

,r^. «MUHETcuin uc mureue. JWUMfe de
1 appliquer à l'enèrieur. (^uela ïonrles cai auxquds eÛa
convient. Eau diftiUèe fimple de cette |^te. HuUe par infu-

"?".«, ^^«ft'on de <« baies & de fes feuiUcs. OÛemtioa
gtaèrale fur les remèdes «xtirieun tirés de la morelle corn-
aune. X. 71g, 4. •

. , MoMLUi

i66 M^Q MUR

é

'^

y

iumCIFAL, (An)^.) Tilks^inwttlM aMMM^ ^m
lomains. X 86s. 4. Droit onuikipel. (Mkkn MdEP

MUNIA ou Mua, ( C^. ^ jnd«pne Tille dTorptt.

Vaiftanx IcAiiiès à rafr^hir recu^quirfe font dans cette

Tilte. X. 861. *. Grottes 4» U H^bûde qfù cuwwcm
prit émMmiM. ttU. 96i. ». '

.

-^-IMRnnCH . (Géogr.) rilk d'AUemiCnc. Son ori|iac U
Mlii» éMblal. EcCre & coUece des /duites. SituatiM de

MualciL X. 86». «.
'

MUmCHU , ( (M«{r. Mc. ) fortenft pr^ <rAthcaa. XIL

Im Romains.

MME. IMML. ib \ j
riImncirAL. (Jmfpr. nmibêt^ ékwion tamiàflk IVV
Jt-T.. k Duum-Tin municipaïu. V. 174. m. Jugje swwiicîpd.

,l^b OHUiicipales. IX. I). A
Mmùtuélt étymologie du mot. lU. iQo. «. Goinreiawwat

• amnicimU: conunemm flMMnrquies'de »ance( dTAnglctcnt

Àd^Allemaitne ferweriat vtftkfdooie Scireitiemeiieclet

fitr les niiaes dawmvtmencm ftodal, UM Çjj^ccc de gou«'

vcmenenc île vilks 8c de bourp. VL' 69). a Cmufsa aiuni»

cipales.IIL 199. «»ii OAce nnnidpeL jU. 417- *• Ofiders
aualaMiH. 4x7. «. lufHee maaidpale. 66^. 4. Loi nunià-
ptlt. XVII. a8o. è. Des ftoffioas des jucts aunkipaax :

KiMâiidpaux fous Chattanagne 8t têt mcceâininiquel
Ifiwwiiiciir leur chef daaelapliipen des villet.IX 14.4.

ObbnratiàiH Air radnidilrMiOiOninidpak prapoAe pu- M.
!• «arqnii. d'Aftaifeii. XVn. ili.>..

Mt;NIClP£,(G*«A &mLnm.) ^eu mdlé aatrcfeis

IWMJrywai. Ea quoi a dUHrOit de b o^nié. Municip«s^
étaiknt compoAs de citoyens maaii». Culte religieia «fui

•'dMiiit màit mimkqhtli» Jéer*. Droit anuiidinl «a France.
' Trais fortes de'muoidpes «fidingués paV PAlus. X 86a. h.
'

-wnoai de raunicipe a eu desiigwficadoas diférctc», félon

. la» tewi & les lieux. !M.96x.a.
MUNmCENCE. KkÊtàom tuU mnaificaicc te fim*

.tatains.X 86t. «.

MUNITIONS, (^rraiifir.) nunidoMde goeire, « ami-
'

rions de bouche. -Lorfqu'on a defligin de. Cure U |(îwrre« ks
snunitions de toute éfjpecé forment m ob)iit qui mérite la

pkis grinde attcmion. Confeil de Sullyï Henri IV for ce fujet.

Ptépmtift de V^ffi* pour fiiire la gne^t avx Romains. X
|6«. A L'cflendcl des préperatift pour commencer ja «erre
réduit à deux objets, Varâent 8c de bons g^éraox. Obfer-

(rratten» fur le pain de ibnnuioiL Projet d'accoutumer tes trou-

pes 'à bl nourrir de bifcuiK Portion*de viande que Foii Cmit-

iib au Ibldat eç campagne. Des muniiiMude feunage. Pré-

cantÏMi avec laquelle 00 en doit ferAier l«9rmaafina. lèid. i.

Confommation lournaliere de &rine par uaè^amwé de 1 loooo
kommcs./éii. 864. 4. ,

MmMtaM à'értiikm : l'exjjnrtadon d« antiddons fiqettt h
des rcAriâions. IV. 110.*. Des convois de muiûdon. 170.

«, k.. De la quantité dtf muaitioiis dom mie arméte doit (•

SNirvoir. XvL tac. k Munitions de bolucbe. XV. (8s. é.>

Vn.371 -. ,^ -^

MUNSTER. rdM|r.) origine de ce nom donnera quel-

ques villes. -MMHfitr, ville de ce nom dans la WeAshalk. Sm
commenccmcns. Ses révohiiioas. Traité de Mnnfler. Sitaa-

lion de cette ville Obfeivaiioii far la vie<6c les ouvragai 4t
Mallinckrot né à MunAer. Evèché de Mimter.X 864. A

< jten/br, de fim évéque. IV. 68. i.

Me^.ville d'Allemame enAUko. Soaotlghi*. X.864.*.

àÊMltr , proviaf diflsadt , veytf MounirMa
MmâvàuU » cu B aiaii dt la Cirfdée daeiSl Crtftw.

X864.*.
MuMflmt, (SUtMm) frvaat Allemand. VIU. ^41,*.

MUNST»BEAG , ( (Hagr. ) priaclpaaté - ^'de k
ptvdiiâlem.^'pflnd^les rivicMS. liMpi

-^'elle reaMhne. Reigio» «ht paya. Ses makns. Optodâla
cette priAipauté. S^ffi' IIL «4. «.

;

Jwc/Arz;s, ( £«•^ ti'w. ) flgatfMlon 4» M i«Mtnt i99< i.

MUNYCHIE . (G^. «KTâôrt dTAifamin. Ie«m de

mime aom. Ruines dummple * Dla» MiM|lfl*. Dnui
autres ports dTAthènes. Fîtes saBiaiw Mm9mÊ . Mob du
lato m». X 864. ».

. MUntTl ou Mm/H, (H^. atedl), p«itad|« étk i«U-~

âon mabométaiie. Soo tsag 8c ftm aaiwliiRAift éffto-
pie poor k amphiL Combien U a décha de liMi*

'

dont a iouiflRHt«1^ des fultsns. X. S64. 1^ iaU
ce paniâfdie. S» penfion. Comment les particatten h^

tent. Sa* feaflioaapwhliqaw. Marque de &digaité./IIAt6f . s,

MUQUEUSES. (^MfMR.) trois gtaadnqjBl déciMMm
leur liqueur daaa HiNIre. U«r defciTpdoa 6t learfiluauiM.

X.865. 4. '

MUQUEUX ,mptt (Ckymh) fujcts du rtgne végétai ft
im rtgne anlawl que les cbymiftes claflcnt fous ce

- tique. Leurs prepriésés coMinnnc». X. 86 t. é.
mmmmmm^mimmm

MvQvraX t (Àtut. ) couronne muqueufe , parde de Td^
Sa defeription. Amauux dam lefi^[ueb elle fe troiive. Sn^t,

JXL 974. è. Ghaén auqueulès ou de Couper. Lear def-

crmuon. lèid. é.^"^

MsMMasvk (etyiir,. c'oft dam les alimens la fcaltf pnrtk ali-

nienuîre.]U. ui.«.fWNoUKRissAirr.a6i.é.*c.CotM
muqucuïqaifidtUliaitedèl'épiderme&.de la pcaB.IV.

58s. A VOL 16). 4. U néceffité anfanak cft an fimd ana

même fuUbaorqaeles parâm orgaaiquesdes aiûmaux. XV.
}8{. k La chant coagnk les corps muquct». Ut. M. k
Humeui<s muqueafes.X. 846. é.,leur préparanon. Sml. IV.

>759. *. 761, 4. foBkalm awaneuib. Si^pi. lU. 81. k Gba-
des aùiqoeufes. »14> 4. é. Maladies gfu proviennem de kr

qualité viciée de lltumear maqamiA du nés. XL tay. k
'— Voyii Moconrt vn nz. Vices de rhutaeur muqueuA
de la veffie. XVII. 207. éjGoamiem les hlimeurs muqueu-

fes peuvent Itic portées dus les faneflins. IV. 947. ê.

MUR,<Ay<^4n/.6'UMi«.) X 86f. é.

Mur , (\#<véii. ) nûfde 6ce. M» de pierres fech«: Mar
en Pair: Mur mitoyen.Mnrdeckûw dans l'arcUteâurehvdnu*

Uque. Mur de douve d'un réftr»tfa. StiffL VL 974. k
MuB,.(.<tf^eikà.)deU^Bhmfequc peut emporter un mm,

IIL 6(4. 4. Contreforts de murs. TV. 1)4. 4, Fruit& contre-

Mt«m mur. Ikid. k Contrennur. tli. 4. Tranchée de mar.

XVI.
f-jy. k Vuide da» ua mur. XVIL.{74. 4. -• reysf

MUBAUU.
/Mim MtTOmt. (/>r(Ar.)X. f8i. ^.

»êÊr«àmuiÊilUt itnràU,panrâU{EJerim)M que dot-

vent^obéiwver 1m eftiimetu* qui veulent mer au mur. X*-

866.4.
Mv» d» naii. (FçMdtm) (k coiiAniâlofi. X 866. 4.

MURAILLE. iMiMdrét.) X. 866.4.

M»%ÂMtUt(Gé»p.if Alfi.sM.) m p.^
de Genève. ( #^m lur ce mur de CéAr, Si^L UL 977. 4. )

dMatonfai le pkax . da SéveM. de Stilico» XVL
8at. k 814. 4. CcUe de Sévère. Sk^ IV. 7f f . k
MUBAUU«(JI6mf.) pisrtk^ pA du ditvaL Sayijp^IIL

4«t. 4.

MURAL tcooromie amrale chcs le* Romaiaa. Arc mmal
ca sftronoBste. a. aoy. 4.

'* JUbwIr.cwtfWMr.IV. 194. 4. inftrnment mural, qnrt dr
cercW aftronomiqaa. XIII. 667. k »* 671. 4I *

MURANO,(6^.) iflc dfltalla. IXvtrIboUçrvathMB
far cctte''M|t. X. 867. s./

MURŒ. (!%fMLimMifims leqaelhMraieaéiépm»
ftaaifiéa. Sh AaiaoB. CaraAere da geas ftdfiicls qui la cow^
tiAiew b plas. Tem^ de Véaus Mmdc. X 867- «.

Mv|tClt,ls.(&(lMr) petit pq^ dïAMtae. Se» boMe»
&foaénBihie.Kapî« mii l'ont habiite.XK7.4.Smpri»'
dpab» rhrbfBS 8tciiét..R«daaiodB da paya. /ML *.

Macj*, vilb dï&MW. Ce qa'ella étoU a»cieaB«p«it;

RarticahitiIslIrntMvilte. Sa fitaathm. X 867. 1.

MURE, UmBM.) mm fonea'de mûrcs.k» a^. b»
tom» 8c1m hlnchaa.OMirvMbaaihrcasfrais.X867. k
MvBi (/MM te tachaiclMB ai «ipéttaBB»» MBiOfniqaa»»

AsMm/L) diAaMoa d» c«po)fiMdtMK
X S<|7. i. QA^ de& dui^. téirA

MÈÊnm de» MalinMé, apaellée cambït. SiffL IL 147. Jw

MURET, ( Géif.) yilb du haai Langnedoc C»lN. viDr
MUgèe' par narra ÏAragoa. X 868. 4.

MuBR .jLM(fr«-AiuMi) éleg» de ibti gMÉTflc d» ftr

oa»m»SL Vu. 847.kl
MUpX , ( Cmthy^L) fort» de eaaailb|». Ot^* dÉ àr-

aoBL GiraAeresfpéciiSqucs qui dèiarminembt c^nMi «^'cn-

tMlbadamcegema. X 861.4. Onaftii d«matd» jmims

un nom générique, tett iMpoBiWiiaa tel €aNBweli>ecc.
,

DiflinAba da pem^8c da bncâa. pivtfoa dasararM aii-

qaaire o« chm cbHa. X MKA Kmi Ropmc Pm
bs AmMc^ dMMMK kMMÉ âi,|«Nraa annaa. 11

1

qne l'animaTqtti haMti b caqaina «a annax, eft k
quèoefad qui aecapè ba dBhnn 8t Im olivea. Rappotm 8K

diffiraKts catia b pmirpra ack murex. Dsftriptiod d» calai

qu'en aomme ètUi m^Um. lUi. 869.4. ^
'10RIATIQUe.^Kei«.(MâCc.Jla6(.*. VlLn^*.
lURIE.(M/LMt)iid
ie.ièkn DUftmti». 8h
Lirnimn, b
ccUe dem^

dUuMS.

.
4*

celb d»
b haahiluA de b

m»». b'folL

liertfBWj aux»

^,v.

<*ï»,

MuBAïKU, f GimT. & Hifi. Me.) muTsilb' de Céftr pnèr

i.(#>ycr fur cemurdeCéAr.Siy^ilIIL 977.4.)
MuraUb de la Chme. X. 866. 4. Murailb des FiAas: IW
d-de£E»as Mubaiixi D'ADmmr. Diverfes murdlle» conÛé»
rabbsékvéa dans b Grèce. IkU. k

MinUkUi.l/(jtfrréit.) de l'an de bitir k* mnrailbsdieB

|0 aadcm 8c les awderncs. IX 805. é. — 808. 4. VaI: 1 da^
ÎlanckArchiteâure. Manière de Imcoùviir avec des tuttcy?

nf^ VL 648. 4. Pourquoi les andem ^foiew Heurs mulml-

bs dlone trés-gramk épaifleur. IX 817. 4. Commcm'ib îat-

D&oient les a^urailles des villes. VIL 19t. k Murailles d'A*

a8o .N A V
pcric , mpriiènices vol. UL des pi. Dranerie. PI.

. ivaties da tiâerand. vol. XI. des pi. TiiCeraaa. PL 1.

4. N«-

Hmntu pUi*. DeficriMioo Ht. u£mc. XI. ta 4.
M....--» / u.-' . \ M.-..--. / m 1 .. \ m .M i

>.
N AV

, b navigation plane, celle de Mercator 8c la circa-

Par^qwi les canes planet ont été mifeteu vùif/t. Ob-
(ur les canes de Mcrcator. XI. ff. k

tioii

bits,

Narrations
rX I J 1- /_! îll j-y"_
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Tsrssà 6aynlé dé (ÀiaiUflUC.

MORH^ES, iCéogr

AL 4f S. ff. JiVfi. 1 « 4U5- • f '•

EfiMEne apré» la ruine de leur empire. MauTtifc politkiu^

dontPhilippc III ufa , en chaflaiit Ici Maures. X. 7'4-
"

MORISTASGUS, {Myth. gauloift. ) divinité des Stoo-

noi*. Roi de ce nom dans les Gaules , loiique Céûr y aoiv».

Tomt IL

mort. S«f/LlV: tO.*,*. DénWemetit dans Uciroiilatioo qui

MécedeM moment. 719, «• Dérigjement dam le* mouvlmens

du coeur. Suvfl. H. 49»- *• La mon complet» n a beu que par

la deftniAion totale de fon irritabiUii. 4?6. *• Defcriptioa

du dernier moment du corps par lequel fe lait 1 eïpu^tion,

.. ,.
' . -as» •..

/

i:

<^,

^

/

Xî.

MUS
quelles on peolt ajouter la végétale & l'anifflale. X. 869. h.

MURIEK , {Bot. JérdimA caraâeres de ce genre de

nUme, Set çrpb «Ipeces. Delcription ihi mîrkr natr. Lieux

oc teneins oui lui coariennênt. Ditaib fur les manières

de le muldplier, ft^ le cultiver. X. 87a #. De h tranT-

phuaikM Ai mûiier noir.Qualité 0( ufage de la fituilk. IU4.
•7i.^ObrervaiioaSdiéiéeiqms fur l'ufi^e de 1m fimit. Bote
«I oiArier noir. Onvragiss aasqnels oa pet» l'emplojrtr.

Hid, %y%. M,

D» mimrj^léac. ImpoltaBct de la enltwre d* cet afkt* «à
France. Cette forte de m&tier lire fon origine deTAfittCsi
wore foomi ep Grèce dan» le fizieme fiecle. X. «7a. '* U
apatféen France dam le qurniieme fiecle ibos Qiarles VIL
HiÉoire de lapro^agstioades mûrien dans ce ruywwe IM^
cr^Kion du mûrier blanc. Uid, k Terreins 8c fuuMlM fpi
hi coBvieuoem. Détaib fur les moyens de le Biuldpli«r&
de le cultiver. Uid. 87). «. Traafplaniatfon du niMsr blanc.

Uid. 874. «. De b manière de £dre des plamÉdeos de mA-
ricei. lèU k Ufagst de fa feuiUe * d« fou Irait. Qnalitéi

du boitj, ferviuet qu'on en tir«. Defcripdoa du anArier d'Ef*

pagne. Defcriptioa du mûrier de Vindnie. JWA 9ry «. Ob-
icrvaiion fur h npidiié' de toa accroiwment. Dem mwiere
de le multiplier. Dn Mbier de Virginie IftitillM vdut*^
Uid. k Du mArier noir à Imilles panacliéet. IHd. S76. s.

Mu«iM , {3h. JttOm. ) iMtatt dé cet arbre en diA-<.

rentes langues. ,Son caraAere générique. Enumération de

k fept el^eces. Lieux oii -elles croifléik & terreins qui leur

conviennent, Leur defcription 8t culturi«( S»»fL Ul.oyf. «.

MfiruT kU»e t originaire de la-Chine : dfveriet contrées oti

il a été iranAortt. SwffL \. fat. k culture daRmAricr blanc

en pépinière. XlL )i3. *. Db bi gresc des mérierK StffL
DL S6O1. é. ^a6s. A Efpeee de «âftrkr qui donne la n»âl-

lenre feuille : ioconvénieiis des mAriers grefis. XII. )i). «.

MuAliK, ( SfUu d» Mm. miik.) Ce n'eft prefque que
k inAriernoir ou des iardins gui m d'ufime en médeaoe»
Pféparation.du rob 81 du fyrop de mûres. En quelles occs-

fions le firop eft employé. Pnapriétés des mûres. RenNede
vermifuge, tiré de 1 écorce du aaûrier , &' fur-wttt d« celle

de b racine. X. 876. •.

MURMEL
, (Am) bomme de lettres. XIV. 419^ k

MURMURE. ( Cru. fier.) ^prit de d«fobéiAMe et de
révolte. Divers murmures dont les Uéb|]pui'<è rentrent
coupables. X. 876. >.

MURNER^ ( r*MM«) finguliei* méthode d'enfeigner qull
inventa. XIX. 791. t.

MURO . ( Cfyr.) ville dltale au nîyaume de Naples.

Ceft Mi aue périt eni)8A , Jeanne , reine de Naples & de
Sicile. Précb de k vie de cetm infect—ée princefc. X,
«76. *.

MURSA. {MM. du Tffut.) chef de dnque tribu des

I peuples taitares. .Ordre étahii dans la fucceffion i cène di-

Kiié. Revenu du mnrfa. Les familles ne s'ékignent point
|ros de rhorde , fims k cotamuniquer \ leur mûrie. En

Ïoi coofifte U graiideur& k ricbeffe du lun des Tanares.

MuU » dMfde tribu xImk ks Tanares. XV. ovi. k -

MVRVS CJBtmiS . ( Géogr.) rfrrmchwiiw que tOÊit-

ttuifii^Cé&r pour fermer aux Helvétiei^ le Pausge dans
k province rtMuiiie. S«loogiHur. Lieu ok il fut ékvi. SifpL

.' Mjix(il|fibr«M.)eulAHAmn.C8nfteresde e«
de pkoM. X. 877. *

*fifht médecili qui vhruk Um^JImgÊAÊ, X» Wf9. k

M^.catifeabaaUe. implL^â '^ ^
.MvtA «M* ( JMMK.) efpeçe d*opbWi X. iMt, 4^

' . MUSACH

,

^Cniii.fécrAArvtlntàm»m fa ca^^iiote
k mufiali au coufurt du SîdMth. X. 877. k
**VSMVié,mmmt fur ks grivuree andqnes , tadtuUe

' *%^ feu iiinai , amSaM âtrmtmmi. XIIL «91.- a
^JiiaAJGens . ()^yil«rnom dooné à Heieuk &
1^ Apuikik X. 17;^ i,

^fgfegy.».i"y ifumàt. vm. iff. *.

MOARAIGME. (4UL M.) mdmal «à a beaucoup de
rapport k k fituib 8t I k «upu. QUêfvwioos fur k mor-
faede cetankiaC Makdk des eildAbB que Tou attribue k
cette mfriWe. HiAoire «abureBe de k Hdarrigfie. X.I77.
k Efiwce de mufàrdoe d'eau * ilii a iaiip bSTm. Dmi-

IMcripiioadecet aab—*
^" '

•b k mpfck'nA reafarmé. X. 878. *
i«l(b»priaciM de.rodaw àne Tmiatà à» tméc eihak.

Xni 819. iik XakMX d'Ankk qai k feumiiktt. Ulte*
^enfbncks Aiabes. SaffL L fai. A *i. «m. «. DUt^M
Mrps qui eabekai rodeuf da mufe. SmpfL IV. im. k
mte,iMi0.Mét.d$,dH^)Ummk a plu & ddpln (hc-

ceffivemem diins tout les fiacks le ckex toutes Idk nedoat.
X. 8>t. A Défiaiiioa dn pevfiiai. L'aabaal d'Aàiqne quik

MUS ^^i
doine femble mieux mériter le nom de imufc que ccliù
dAfie. U en eft fort différent Sa defcribiibn. Defcripiion
de )oi|ane qm^oomient la pommade odorante. lUJ. 870.
a. Celte oifÉmniiae n'édaircit poim le myflere de nos fe-

-petite qnai|tité dans tous
les aniaunx nialqués. Noms de l'animal (TAiie qui donne k
•mie de roticat. lUd. 880. s. Lwux qu'il habite. Sa defcrip.

tka. Il porte k mufc dans tme bourfe fous k nombril.
Fauffes idées de llori^ de ce parùm. Uid. k Comment
on k iephiRique en Afie. On k vend en veflie ou bon dé
veffie. Qwix du muii: en veffie, & de c^ui qui en efl

f2nré. Son prix en HoUande. lUd. 98t. a. Violence de'fbà
odeur. Coaiiaent elle tt réparé loriqu'clle cil pérâue. Sub<
tilité dei panks vdUtilei qui eonflituent fon odc^. Le mufc
a'eit phw iTufice en médecine. lUd. k
MÛSCADE, «ei», {Bot. txot. > Ses difRrens noms. Si

deibiption. Diflinâion de deux fortes de vraies noix mu^
cadea cultivées «^nommées noix mmfca^tftmlUs. Noix muf-
cède 6uvage> qu'on appelle eHtremen|^Mix wutfeudt mJU.
X. 881.' k Choix des meilleures. Il paroit que ceifc for»
de produâion a été inconnue aux Grec^ & aux Rontainx.

C^Muaent oa recueilk & on prépare k» noix mnfcades »
cultivées dans ks iiks de Banda. lUd. 88s. a Manière et
les\o>nfire. Comompt en ks fert aux Indes dans les repas.

Afialjrfe le diAiUarioa de ces noix. Méthode des chvmiA-
tes pour tirer par exprcifcn . rhuile de la mufcade It du
BWBs. Auteurs k comhlter fur cette. matière. IHd. k Lx
coMpegnk hoikadeik des Indes «rienules eA la. nuitreffl»

de toute k mufcade qui tt défaite daii k mSbdé. -JUd.

Wl. *
mfcédt, fleur de mufcàde. IX. 80t. k Mattierc dont A

prooege' k mnfcSteMHV. 94c. a
Min^Di, noim ^ {Cfym Mu. mMîe.) choix de cette

Ibrte de noix. Piikicipes qu'ette eontieni & Won en retire

per k diflilktioa.nDes ptOPriéiés & de l'n% de cette fubf-

taace.X.88v e. ^Êf.
MosiCAon, {OryOtL) éfpeee de feflUes. Si^L IV.

«14. s. '
' .

MUSCADIER , {9»t. txot. ) deux eipeces de mufcadierti

k cubivé le k imivige. Deilcnption de la première efpeee;

Suc viiqneuK qoi en découle par imjfien. Tems de b
rèeolie des nefaL Mes oh on cultive ces aihres. X. 88). k
Da anifcadier iâuvag^ iHd. 884. a
MU9CARI, (Mot.) earriSeres de ce genre de plante.

Ses efpeces. JJdcrktiott de k priacipak. X. 884. a
Ml^CATt vim. Ktyrfwkck«u iaot. Manière dont on fait

,

M via k Frontignan. X. 884. a >

Mmfi^i niùm mufcÉk XIIL 767. k 771. a Vins mtiA

eau du Languedoc XVO. toi. k Vin muicat de Teucdos;

XVL in.V
MUSCVULA^ ( JsiM.) Myi{ c« moi aprds raradd

MUSCU. < Âittnm.) Etyaiolegk du mer. DeicriprioK

dÉ modria tt da fes pMas. F»t«s mufcuUres. X. 8&f . k
Kerfiiac aiMia»^ anirear dam les muicbs. Cadfe de leui^

le dt kur voluflN. £Ud. 88j. a Ib fmit toujourt

cercihi degré di nfêoa 1 é( doués d'une RirCe

ceaonrfUve. Diverias expériences fur ks muiUes. De leur

IVtWMMt nu/fi

involonurires

nluih k

Aka . k kur Icare, Jtid. 886. a
Mnfioa, è kar^i&fe^ à ieti»

m ^ ItMMa CÉMpoiUlOfl t vC '

Db aambta des maiielei dtt

des aaafieks pw rapport 8u<
MirVeat. Wd. 887. a
vNwukur des muiUes. Leur

madeur k aiéaM dans tam les animaux. Compofaion des

Sbras , Smffl |H. 977. a 11 des mufcbs. Leur aKmbrantf
commuae 4 ou tilu cdklaira qui les enveloppe le ks atta'>

che. Grai» dépoOa dam ee étbt cellulaire. Ctita mem-
brane amcaip igae lei anercs , ks vehies 8c ks aerft qui

^ pemmaat dam kt amiieks. DUriburiaa de ces nerfs le

drces valCeaax daa^ke muicks. IMA k Fikes tendiaeniès.

Leur deibjprioa. Leur origine. Elles ae fiMt ai feafibles ni

bka. Lear ktiaM aaion eux fibres charaoes. lUd.

,wêkm. Maicke aaiagpaMae. iêid. k S«ir k mamv

\mMfv, vy«teemot.MaicksdesBiouvemwuinv
aa aéatdhbsa, Lw mafàn ont éArem noms »

ftkarflnttaa
à

m8. a Dénominatiom panicolbres auxquelles ont donné

liea Us dlitrcotes aMaieres dom h hk .cette unioni Les
tendom ehaageat ibuveat de dirtttoa « le nefTent k c

dae articabiiom , ou par des filtOm creufés dam les

cAié

. par aes fiiiom creuies oam tes os.

Bracelets ttgaaieateux qui prefTem b tendon cowre le rillon

de Tm I le l'empêchent de quitter ce fiUon Se de fe re*

àn^.Md.k
Mtfiki , leur fenitatiort dans k (mrnuSupj^ L 119. 1.

Tems oii k asouYsamm de ceux dn eatrémues commenta

, k

^X N AX
r-J;?*Siré«1Éif^

u cniffMt. Soa iafBtu-

rfédaniksioyaumes

N E C
dté dts daaMS. Fompe ridicule avec Uquclk (

vilk aprét U vendaaidt. Leur habit. Reugieui

k médecine. IM. k Jt

.

281
iclk elles rentrent en

ux qui y eacrceot
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«i^

è Atrt faifibli'i)». «• Cnife qm Us endurcit dut 1c fatus.

^bowL ni 7). *• Dm mufckt & 4e IcaA souvenens.

vin, »tx. 0. Uemimm prépr« ém mmfùn. X. )if. a
A«m£ IL «1». «V TcMkMH qû fem la i«n & k jveuc da*

«wfck. XVL lO. «. MnclM «««iMiAn , «*y«{ FuCMs-
«tua <i ExmtUim. JiMclM coBvergem. IV. i6f-«, A.

MiUieW appdUt courn, toag» » ««m ^** «knio* •«>•
iMbiMkMdct «rafickt. VoL L de* ptuck, Aimmm. La

fwi iaahw eft l'«tM oMireldc loà» les mMm. lU. {94.

;».Ucwifc de cette conwWHoii cft ciMOf* iMonmc. Sm<.
IV. }M.^ Oiivra«e dé ^kaws Mullcr Air> rnniwfli u ii

4« aid^^U^ M. Le» oniicie* ordiniiire*, a'om Aatre
tde fcAifutiDn mte ctirn «pi'ib reMhrem i» Icwni

j,nif IcfqucU H» font belMirii . Ill> foc. «.Irri-

dc( «ufclM. #>y«{ iBaiTAUUTl Leur effioa teoi-

clés de h téi*. De ceux de nfiae. X. 888. «. De oeax

et U rcfpiratioa. De c*tn deTevMMrhm, de U peMne de

le anin oc de% doim. Des aniicles de la cuiflc , de b
«eaibe & du pH. iÇd. k Des aaiicles de U benciie, de U
lui^e , & M l'os hyoïde. Des aH^Ues du bas-TCwre.

De ceux de roreiUe. Des andclea .fiiniiaaéiaini. 4M.

^Muscu , (Pnaom) éaida'dÉS amTcles à bqaelle, m
^re en pctncure doit s'apBUqaer. VL 777; k

I plute s'appdk sft€m , <m
X. W9. t.

Mv%CUÙ du eànéd. /A
MUSOPULA. («m!) <

noeiéftréfmr mmtkt. Set can
^MUSCULAnŒ»(.^to(MB.) da oMNiTemem Toloataire

8c involoaiatfe des amfcks. Fibres awicalaires. X.
,
889.. s.

SStt& les

peur eapliqucr la coatnâiai
ufoilaire*. /M: 89a s. k

'^.'

'm
1

QadqnWiiiieures qu'elles ibiem . elles ac pcurent cepea-

£m lluisfijre A toiis les. phénoaiâics. Tout m qu'a 7 a

de bien cenaia , c'efl : 1*. Que les mufcles ont uae force

de contraâioa naturelie. Expériences qui le dfcnontreat.

a*. Que le aMUTement nnahilaire vieat des ner6. jV O
cA encore en qudbon fi les artères concourcat au aiouTC»

aient aiiiculaire. lUd. 891. k La façon dont les nérfr aet-

teni; lek mufidcs en mouTenteot^ eft fi obfcurc-, ^d n'y

a pre||ue pas lieu d'dpirer de la iaanis déconmr. Effet

< ^«7. du nèiiveaicat pnifculaire. Force imaicaiè de cette aâion, -

^«:;.& ton efet cenenitanr trés-pen confidèrafale. JèU. 89a. «.

roiirqiioi les nbres oiulbilaires fttàem imt Paâion una
irés-grwde partie de leur efct Avantages pw lcfi|ue|s cei

• pertes ibnt conqi^nftes. Aataflooiâie par leqœl cfaaqutr

mufcIè-eA contiiiueUeaKnt balancé. Envers éifOftm <p4.

rendent k/dionreaiart aaifiiilaire iufle, s&r & vole. liU.'

^ t. La fifrce d'un nufcfa^efl déterîninée par la fedété en
roppedition des anms. IXtars uQfei des auCdasTiSItA

MVSÇIILAIRI
BOUI

traftion^

i:^:.

damouTeaieat dtsumlcles. SÊtppL TH. 978.i^Oe leur oon-

Vii^
ion^SH ^l^ianeJe mû&le pAUiié.en agàffiait. Uid,

*. Goofleaiol^ail éprouve ea fe contraâaat Du ralà>

Mat des anifties. Dans lej mafcles involentains . le

*

invt^lHitains, M
"idklienwnt akcmc onfinairemeat arec la comira&ioiL Vl<

tefic^Tcc laquelle cette icontraftion fit fiùt. Force ptadkieaft^ la contrafiion laufodaire. Exeaqples ou'ea ont donnés
,audquM iMmuaes. lUd. è. Force des nufcles des ialcâea.

Cakid ôu'a CutBordli dés 6>rccs eanloyées par ks aMil^

, des. Méchanifine de leur nKNnreiaent. CcMMaern leur Aruc-
&n le favorire. IM. 9801 A UlitMsdçs aiuiclcs _
nines daas la auchiae aniank. ièid, k MouvcaMas
dnhs par le awjrea dîf aiullcks coeapofis & dks aiafcles

coopérateurs.. ArtiAce par lequel k nature produit ccnaias
laqureaiens., pour l'eiécwiaa deiqu^s 3 ne parait pas
pcfibk de phopr des aaifelv. CoasaaaL des matdi» tu-
tagDniAesa|iffHM aa a^aM saaM fli a'WMibt awwelieaunt.
De la caaie qM paàdrit daasle mdAumm knêémt'

. naatc qa^ lui voit eaercer. iKd. 9St*^p>r«c Ibbitao
' muxtL m<haions fur la caafe phyfiqufl^ la 'arca aer>

t Taiiiè. EiuBea des hypothcfes^ar le(qiiBs ipa a cherché

à raj^Ug&r. /M é. Hvpothele de l'autear. Le «aide aer.

aas paaift avato plus dUondaace dansk âaiick aar l'eCn

de b volOBié, nrritcta , exdicn .fies éléaMas il k lappio-

dier, gt Idy ceaMWuniqueri cette ailaM vtradaé de oon-

ti%ftion qui c#jtMnrdk aux aiufieleB^Tiian£ Eafiâic k
reUcliicivem

Cl

Bufek. Ce

Leur

fij^teaéra kiîbae Tmitatiba aura

I mec,. & fera reffet

Y
«.

<- •

rébnifiié

refprit animal qui a vrité b
Bt a ccfli. lUd. 9Sa. a.

VL <6t. a , é. 5apfL nL 34. é,d<f.
JMdl L^ hntafaifité .. «eyrt cr aâw.

MufaïUirt, munntmi .Mw priacipe daask wnvn.StiffL
U-'>4i. •• Ceaurieat k ftnde nerveuk concoun à ce aMO-
]r*neat< SwffL lU. f8. m, Expériàice qui aMetrè lladaenca
des ncr6 vit k aMuteawat mu&ahire. flyg^ IV. 4a. <^'.'.. .''# .'...'',

des pbies.X.893.4. & defirription.

Momt, U,.tMip.M^.)L^ V« ks 1^^.m«o«ni par la «art. X 718. a XVI. 791. *. Wm en
Koouin» d«pp«U«i troi. fou par fon nuin ccLù qui croit

M US
Fôaâioa des nerfs dan^ ce mouvemem. 19. k )0. a , k
L'excès dans k aiouTeaient aiufculaire difiwk k ùag è h
pMtréftftioa 715. *. Ce aiouTenicni coofidéré coaaaM caaA
làcoiidaire de celui da bac. 719. «. '

MVSaniTtSAUÛLiéi.) VoL VL des pfandi. Ca«
quilksfaiiks, bL L »

MUSCULÛNCUTANÉ, iÂi,0itm) r«i des aerft bra'
ehiaùx. Defcriptioa de ce nerf. X. 89). ^ '

MUSCUU/S . (Hijl.siu.) Machine dont ksanckns ft

rsrvoiant dew l'attaaue <

lUd^k
MUSEAU, (ZeHba.) F^i^aM dn andèaa des

qui vivcat de racines « d'écorce d'arbres. IV. 8)8. k
MUS££ , }Ma de k Tilk d-Akieadrie ea E^pta . oii roa

eatietaaoM , aux déaem da publk , ua cenaia noadaa
de gens de lettres. Bwcription de cet édifice. Particuhtités

Air ce lieu 8c (m ceux qni rhaÉlitoient. Le niufte fidifiA

toit du tcms de Soriboa qui a, pri* fbia de k décrire. Non-
eau awAe que l'eaperear Claade fcada dans Akxandrk.
Le muAe dénuit fous reawire d'AnréUea : & k tenpk
de Sérapif 8c foa amOe .déaMiis fous Théodore. Ce qnVMi
eaiead atqoord'hai par nnifte. Muièe dt)xfoni, appelle

rnudh 0pmoUm : ciaiofités dopt il eft enrichi. X •94. s.

Minil.ÏG^. Mc. )'coUlne de l'Attiqne dans h vida
d'Atj^ows. Orkine da foa ^o«n. Riyiert tpk pafié au pki
de b colline. X. 894. à,' %- '

lUmfi* , difcipk d'Orphie. VH. 907. k D lefiiTe d'cntiar

daas h bce pmir k^ p^ix de b poé&e. VUL 397. «. liea

., de b Oialtare. Xn. 484. é.

; Muéns, {Am. p»cf.) Ate ea r^onaenr des araTest
qu'on célébrait dans plutieurs lieux de h GreccX 894. *.

MUSES, {MyiàoL) txym. du ^wai de tgtj^c*. JGieo-
dote qui explique pourquoi Pan a fixé à neiaVBonibti des
nrafoa. Originades neuf alufos fokn Diodorç. Sentiawm de
M. k Ckra fia. cette origine. Honneurs rendus à ces di«
vipités. X. 894. k Les aiufts 8ç ks grâces a'aToiaat d'or-
dimira qu'na atéaw tewmk. Parfeime né ks a taa* bono-
^rées que les poctts. X. 84{. «•

.

Mifu. Elkt oitt été fivnoauaées ae^des. L <aa m,k
Uifiùdcs. VUL tif.a. Piérides. Xn. m. k f7VEtnm-
pkides.6iS. k Obfervation fia k aevs Aaskqod kspoitcs
ont fixé k Ofour des aiafos. lUi. Les aiufos fonvem affo'

ciécs avec les grâces. XVL 7a. k XVIL 7m. k Fêtes ea
leur honneur. X. 894. «. XVL 173. k Las amies fktées daas
ks repas;. X>'U. 797.J.

MUSETTE , (iié^k) Foyti MusAKAioin.
Musim , ( JMt/ff.) Deforipdoa ,de cet iaftruaseai. X-

8^c. m. Détails fiir foa ubge 8c fur b nuaicra d'en jouer.

ii^ftut , appellée feordeline. XV. 41^. k
Mvmn, (iMii^.) Sorte d'ail* convaaabbt h rmftrir

aat'de ce aoai. GÊnSttrt'à» ces airs. X 897. é.

MfSGftAVE , (geiffswr, ) PhyfiokgMh. SwppL tV.

MI^CAL, accentaui^ Smt.\. 107. é. 109. k Con^
pofition anifiok. HL 771'. k Déniaiarirai araficak , vayti

Riàuàf. Exécunon ainiwak , «lyff c» mm. Expreffion an-
ficak. VL )if. 0, k Praporôon niaficak..XnL ^. A
Lnitatioa aiuficale. XL 174. k Plaafo araficak. Xn. <*» A
MUSICIEN , ( A6wr-«rt«. ) Qm étokmcenx ^ks «a-

dens qi^jfioienr dl ariifickiH. Aiqooidiati en Itana aaic-

M|f£c* cft^une espèce dlajutc. ha awfifkn^ prdhain» y
font appdUs wmé. X 898. a.

AùMau wpoMH^kymiùci per k* amàew Malaisi. XVL
110. s. Mnfidns céldbres «rai om pèiftâkanéb dijwie

a dIanM ea nrafifae.X 768. s. De reariMafiafiaa da aw-

fidea. V. 711. k Avaaiage de h kapM éa arafiden for

calk da po«tc XU. 8*4.^ Dla ftala # ànfidea. SaradL

nL a04- a- Mafidaaa ijpillli iiiiiai»anie.5iyy/. U. 6^6,
k Mdkkw dék rb laïf i fc dak fIbprIU du rai. UL 143.
k Malirl—i da shstitli, SaffL U. yt^. k Fte«r Iftagsar.

MUSIQUE , é^STda nZTûrigiÎK de b aSifiqurSÏM >

Kircfaér 8c Diodoia. Divifion de b mufique ea ipéodaiiva
8c prapque. Divifion de b fpécubtiTC ea haiaoniqna 8c
tydiauque ;X 898. «. 8c de If aiufiqua pntîqae ca deas
âsrties qui rteoadent aux deux préaédenMi. AaM dhrifioo

Jik cet art, folon Forphjrre. La afiqai fo dMhftaa taionr-
dluà plas fiaipknMnt en aiiladia 8c aa haratoaie. Les an»
dens donnokm à ce am aa firta haatéan» pfas

que les modernes. Il cft

vocak a été nmivée avant
tnuaens k vent, da ceux b
Bour en tirer da foa. Uid. k
hamfique Ait rédaite ea

de l'aatkuité.

/M 899. «.La
chas dtvei* peuples de

chex les Grecs
piâfiace {k aux effara fiwpaaaas qalb

que bamfiqua
Origine dea kf-

8c da ceux «l'on bat

fia cdhn par.^
des plus calebrcf

p de annqae cohbm aat
éioii daae b ph* giaaida

daaici , 8c priadaakaMM

attrifaaoient Lta
Pjrdiagortcicna

I

.^

A
S.S2 NEF
tiaAiaa entra b rittiffiié

*iW^ A ,

êfktpm*,
«ac. i. L'mmJuJi

•mra la aéecCfira 8lk C0«ân|ent Dif-

d'efleaca 8c k nécefitéd^xifteoce.

etm nafriOibk 6c k aéceflaire. Vn.

\

NE G
ll0nint,(/>wiir » Mil. «^i«(.) QuaUiéades aeflesanoi

leur aurariaév 8c kdqu'elks font aWKS. MabdSes dans lef-
quelles on petit les enmkyei'. Aatrcs idifcs qae^ aiéda-
dae tira du néflier. XI. 70. A - ^
'NÉGATIR. tjtl»*k\ nOtioM BM «>WllM «• - -



diiir«BH>cliaaibmdniBormn. *• TV
ÉKnfiniii du Bohier de douze ponces «k

*. Ti

srSsSs^tïsrïkS^s^siiiV^r i
««. * •«— «^ «^ «•»

MUS
f^ythatoriciem t'en fervoient pour eidter Tefi/rit ï des ac-

tion* UNublei , & pour l'eoAuxuner de l'amour de U venu.

Eieinr'n d« tffro Aupreun» de U oiufiquc « uris de I1iif-

(oirt «oderae. Autrw «xeoiptM «ui aoncrent qu'elle peut

. agft fkftÊfmmnt far k «ôm. IM. à. Lee fom agidcm

M wr In com iinia^b r.iplifarinw que quelques au-

cherchw» dea «Cm «cilleux & preique y»-

Tias qM les anckas anrib»eiii à k auifique. GMifidératioas

tar k aanire de k tuiqu» des Grecs. X. 900. *. Com-
bka ks laftnaMas des ancims étaient loia de la perfiK*

niM daa aAtra*. U paratt iàmoùnt qulls ne connoiflbiem

poiat k wiwii à plitfimn panka. Avantage qa* Vhu-Mk doMM à Mtra mtiËqae fur cci|$ des anckns. €««•
aMot aoas abafiNH'dk cet avantage. UU. à. Nous l'eaipor^

Ms «acor* far ks nriegi par r&adue gteérak de aocrc

fyfllaM. Cependant knr mufique frvoit Mieux attendrir le

cenr ea ianaa ks orcîlks. Diveriitè des genres oue nous
' poOdons : ctum diverfité n'eft poim une rictedc réelle. Com-
panifiia des aaidca de natte aiufiqae à ceipx de k mufique

|r«oque, & de aotre uMfure au rythma anckn. lUJ. 901. a
Morceau de chant daas lé awfntf JèTguialtere. Le prand

vicede aotre awfiire » cA de n'avoir pas affez de rapport

ans paroles. Avamaga de k anifique aadeane (ur b noire

,

«a ia que touioors ajtadiée à k poéfie , elk k Aavoii

pas-à-aes. 9l m s'aaailqaok qu'à lui donner plus d'éclat &
•e maïaAé. AmC h. Compumom de notre chant ou mélo-

dk, à U'aiélopéc des Gtacs. Quelle eft aotre manière de
tnkttr k teadra , k gtackoii * k gai, Fimpéiueux , le ma-

^rk, k môdéfé. Conchifion tbée ^ tomes les «hfervataotu

iaiMsd-defia. Notre mafique cAplus iàvaata<c plus agréabk,
ceBé derg^acs étoit pha espreflive te plus éaergjqaa. Mor^
ccaax de mafiqua giacque. Autres Morceaux oê lanfique

chiaoiA , perfanne , aarfriciine. Uid. jg/oit. a De k au-
ncra do« les aackas notoieiK leur amfiqae. Divers cfaao-

gemeai' qù oat été 6its aax fignes de k mufiqam Auictus

lam anciciis inie aMideme» , qui ont écrit fiir cet art. Uid. k
MMfiut, divifien de cet art ea amfique neturelk & imi-

tativa. uamea de k qneAion , fi: pour produit* k plus

mad effetpofibk , k réunoo de la mnfiîpie imitative &
3e riuraMmqae on aatnrelk , eft. néccflaire. On peut ob-
fèrvcr ped!^ aini de danfe, qoe chaque nation a nnemu-
fiqacl qui lui cfl perticaliere. Si l'on pouvait retrouver k
amfitpie prîaûtive de chaque aatibn > on troavanit pem»
ètr* aaïamde fyflâàM» dUttreas que de peapks. SmJ. UI.

?». b. Obfinrvltiças far k auifimm fru^oïM , fin défruo,

ks awjrens de ks eorriger. lUi: 98]. m.

Mafifit. Dé k anifique fonfidéréc coaiaie ua art 41ari«

latioa;t xi). Difi. prmm. D« tlaiiniten an mufiaao. SiumL
Itt. f68. «k> CsaÉHa de k ^aafion. fi k amfiqae a'a

d'aatia bot ma dlanter la aMMc. SmJL L ftfi. a Sa*
fctiiaiifaatae créatioaA aoa dlmitation. S$fiL HL %%6.
à. f i;r. a. Obfaviiioa 6» k mafigaa aadeime« modatae.
L xxif. Mafi«M das 0aG» : liJkâioui (iw % aMfiqae des

k Sam«L L «ifTa, k laas A^ coaAws de
Ïui (* cilftiiiiiBt à Spam ft à At&iMS. SaffL IL M4*

. Lear fjrAiaM cowpeff de fmta* téinoordéa. UL t7i. k-

«. Mufiqoe
ils'eAétaidu&

SiffL Ifl. 017. à.

fi^e des OrCc» poar

&
XV. 779. é^—^i.

ihjrthauqne eu

So. é. Harawak
VILf9<.*:Delèan

général daYyAèaM de ma-
dkioaiqaè.VaL VIL des

a gaasa , daae k awAMa
àe.Vin.

kla

giora.

« aa> ^maiBtjNik ttS._« , k Mafiqae de j^rub-

WkAé^das
rankk d«

S«lvkasm^&^5?rmSàk Jliiqae. AmAILI
Baihn des tas piaiiqaés daatls atofidae des

UT-*- P» ikJkmViay. a67.VCe «lli
par Hpiii , Xi «•% A, Uar mufiqaa a'étoit qu'an véri-

oMa rite A|f< IV. Ifima mafioae (m portée

chexktGfMskaahaaipakKd» ««Mâaiïri. «^9. «.Sur
rUAoifada kavanéqae» fMNfeSmiMi.TlncrÉâAiairr.
Les Etrafi|M loMérifinMV9d^aa dws Ja calta des

•"•f* iOMBaa•m *Vivnt''iMta' Ji' wtÊnOÊ^ da

it tompanifnn éêtimêi daU^aSTV. ivh^U
HMaenedait pas être aooaiqiHnéaaoaHaak
1 77. a. Les ItaBcBS par niffwi | iwfti ^aa k »»

fiqMt aadiit priadre qaa ce qaH y r^ ahii.aaèie ft
de ^laehf» daae k aawik IL 4f.£Laana^aa firMçoifii

ttt. m. piféreaBe par taaport k rafetviftwsm i k aMfim.
IlL 401. é. CanAMs de k asi^qae kaBaana..Si|[p^ U.
]ta. a, k De k anfinM ftmaçai^ )m. k Tunisn dei k
quefboa, fi k anfique mlaiM «A préftnbk à k mufiqui

7«aM IL '

J
'-i>.
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firançoife : comment on doit procéder dam cet esamrn. IV.
lOTd. *. Répunic i une objeaioo fur la difliculti da for-
mer une bonne mufique françoifii. Sffl. \\\. 815. 4. Quel
a été k plut dluftre muùcieii dlalic. V. ^,5. 4, Le» Fran-

r'i
n'ont eu que deux écoles da mufique . celle de LuUi

celle de-Aameau. Ikïd. Etat de k mufique (but U pre>
auer : propres qu'dk fit enfuite. VL 2)4. *; 1^5. «. ôbf-
mcles que l'opéra francoia a spponés aux progrès de la mu-
fioue ea Franc*. XIL l»^. é. Du fyftéaw de RamcaurVU.
464. k 4fif. ». OUèrvanon d'Addidonfur h mufiauc fran>

coiiii dt k mufique angloife. XI. 40^ m. Dt U umm i»
t'en. Ni ks calculs géoaiétriques , m les explicatiom & les

raifoBBSwyi phyfiones ne toni utiles à cet» théorie. VIL
6x. 4. Le génie de la mufique dcaiande peut-être plus da
délicatei* & d'élévation que les autres ara. X. yM. k La
auifiqueeA k kngue du ficntiment & des paifioos. XIL 814.
k La mufique devroit £ùre partie de l'éducation des coli>

leus. UI. 6)7. A /ufle idée de la mufiquç moderne. Supfl.

L esf. A Etémcns dont b mufiqi^ eft cbmpofte. Sappi. 111.

1 id. k DiviTion de b mufique vocak en mufique Tm» lym-
phonie & avec fymphonie. XV. 740. é. Des fooi par rap-

port k k mufique. )4{.. e. é. Echelltis dam la mufidye. V.
tfo. 4 , k Imervalles. VUL 838. 4 , k Mefure^ X. 41a
k Mouvemew. 841. é. Style en mufitpie. XV. f,f6. 4.

Tenu. XVL isi. 4, k Comment b aiufique doit obf«r-

vcr l'acceat oratoire de l'accem profodk|iM. Sm^L II. ;aa.

A Edin du caraâere dTaae langue fur k mufujue. )ti. *. —
}sa. «..De k mufiaue théâtrale.'/ML k De l'cxprenioa

,

KaUté efcntkUe k k mufique. VL fif. « , k &c Suani.

oai. 4 , é. — 9»8. 4. Expreffioo pathétique. SuppL IV.
1 td, é. Grâra de mufique propre k exprimer h douleur.

'

m. i$7.k Du goût ea mafique. 5i^/L IIL «47. é. De b
beauté dam b compofidoa di Pexécutioa. SêmI. L 8ts). é.

La beauté propremearditedeb mufique attribuée au ihy-th-

me. Suffi Iv. 64). 4. Du ci)plmeacemel^ d'une pièce iie

mufique. SmtL U. f x6. é.'Dcs contraAes dam les pièces.

C70. «. Qnalués dam mw pièce de mufique qui rend l'en-

tenUde pim ÊKik k làifir. S07. é. Du aMJivemeM dam une
pièce de mufim*. Sn^ IIL 970, 4. De ce qui eft dur en
mMfique. SaffL IL 74^. é. — 746. k De l'exécution mu-
ficale- 41A «. — 911. é. 91». e. Abréi^atiaos en mûTique.

Si^fL L 4f . k Dm canftem employés dam cet ani SaffL
IL X)). e, k De l'art de copier les pièces. tSo. 4 , k
ftfi»r réglé pour k mufique. Sumi. IV. s)). k Inoonvé*
niem attachés k notre maniera de tracer b mufique. ViL
4^ e.&rAémes inventés pour y remédier. XL 150. «^ |. •>

xf i. 4 ,}. Mufique inftniaifnide , wnv{ IvtTKUMiifl & lu»
TatnaiMTAi. Mufique ùtctéc, i^aytiCMJkHt&Puim-Chaitt.
Mufiqaa militaira : odla^m Allemands ragwdée camaM k-
aMiIkttte. VL 401. k Mafiqoa dm «rieaiaux : kur ftAêpt»
Val. va dm pkndl. Mafimia, Baf* ). MaAau* des vé*
raa. XVO. ifd. à» é. f«v«c rardda MaÂaTflîks
da mafiqae fur k fia du vokmf VIL
MVMQUI d*i JSMrm», (Cntia. furk.

)

Divan
oui autatrem que le» andem Hébiaux da^picat k iui-

fique, de qulb fiiifideat aûfi d* divtt iufliïmnua. Qnek
iMfeat «m ta<kaaic«. X. 903. e. Inftrumiw qaib sppd*

MvsiQOI, jir<«A|,(wtfaiif. frwf )^ d* OMfiqac qa'oa
doàaeit dam Aihaaai pMdxm ks harrhamlM, Lais pariica<>

licm dmieus oii r«li difiMCok ces pria. Gniaia qa'affac*

toit Mena 4)e fUht est loo; X. 9e). «.

MiflMt ii'fiiM: dt , dtex Im Grecs. XIII. )9«. é. twm de

0.^44, {. i

^

k k anfiquc. Cet art «a^doyé aHn«fi# par

pouvoir (M k mufiqaefiw les corps les plm
'

"-oiia drOiphé». Uià.
^

J0,
pdm dam l'hifloiic drOiphé». Uià. fc Oun^ à
ter far les edins de k mufique. i*. WÊm -de l« aiifittWi

fiar kt^rpe brms.' %Vi<té avec kneBa k ft« amcaurt
Cdr. Aatrc ei« da fiw far rdr, cdid de k rmlkrl Ot,
rllk^nni Biudeiiw dms rdr dt fi» illiiii daldie

,

k «M dmkdmmj»m 901, a. EIm du «m fi»

corps Midas. »•. lp»d* la mufiqaa fiar ks aaiamax. tUd^i

)*. Siir les homeiee ^Lt mufique dm «adcm plue fimple #
plm imitative. ésdk aafi phts paddàqa* dl pb» edKaàH

ak nôtre. Mode pirfgiea propt*k exciter b Aireur. Modir"

|uv par lequd «1 axdtou Im paffiom eppefles. Divoi,
exemples de cm eiitts fiinreaani. Md. oot. 4. Mafique- «l^l
liniré des anciens. Imptadion qa'dk finfim fur k conit de*

foldais. La mufique ptofra k prévaair ou dimiaaer b &>
tigue , foit dam la» awwiwi milJtihfat, fiiit k k danlé. Pou^
quoi l'on chante otdiadreaieM fur b fin du repas. CKffb»

rcnce eatre ks caraâerm nitionsiiv , attribuée per ks aocieà» '>,

^.

r

N E G
nmmeurrénfemite daas les vaiffexui .'«<>«^«>^*^S2?
eftremofi. ExaoClimi de examen de b première hypodiefe.

^JTrEaàSSZnlt b icconde. Pourquoi ks negrm om

U^hevc««épés. Uid. 78. *. raytiHAV D« li«G»M..

NE M. i8l
quî atta vSkét Salonmo. Pouvoir exceffif que Wt prétrm

exercoient autrefias dam l'Ethiopie ,%fc fur Im rok mémci
XL 8c. 4. Voyn fKan-JvtM dt AiissiMii.

NEHAIEWNIA. (iWFrtiL) coasmcm 00 fit b découverte



MÔSAMilÔiiË, "*#/, (CA.gr.) CourM» au'oa y
««vque'. SmeplX 4tO. «1

MOSAIgLBK^UE , fljit : moyen eraployi par A'phftnfr

iKluni u>ni tu nOittbrt d< tnM , d«icrmin«meni aiachtt ft

chaque pronom. Ln oomt au contraire n'onl poiai de pcr»
Tonne 6\e. /AU. 7^5. «. L«t perfonnct font à l'égard de» pro»
noou, i.-que let georea fooc a regard daooiBa. Le» verbes

font
r-

MUS

^

170
à l'ufâgc eu k la nègligenct de U àîîlfique. Ln ancîena fe

ftrvoÏMt de 1> nd^ue coaue d'im^^irMèrvanl' contre les

naUt fit ramour . 8c conoac d'<i»«iindk aftvè pour la coo-

tiMOce. 1HJ, k ApplicMiofi di la mifiqiw à U Médecine.

Set ciim dant Im naladim de (oMi^e. de goutte, dao<

1m cas d« orfircs dranioaux Tcniacùx . de chietu eiira<

féi , l( ptrtkaiiéreaMm coonc b norfure de la tarent

«uk « dam ks accès d«jphféoéfic 8c et délire, iàU. yo6. s.

«L dm la mélancolie. Par clic les Aaséricains ranincnt k
coaraft das naïades. Ccft dans ce but que la reine Eli&-

beili , étant l^l Bt de la morr, fit venir des muficicns. La

anfiaoc a été cm^cnréc contre la paffioa hyAétiqut , l'é-

liliffir ff: Ir [VtJ-'"^-
*'

idée de Jcao-BaptiAe Fora , de

(érlr toutes ks niakdks par la mufi^e inilnimcmale. Çon-

Périidnni <iir Tufage aaédicinal de Ja nufiotw. Uid. i. i*.

UÎN purement méchai^que de ta awfiqpie lùr le corps hi-

uîa , dépendant de b propriété qn'cUe a de mettre en moo-

vcaeatrair fie les corps enviroonans, fur-tout loriqu'ils

tout à Puoiflbn . 6c d'exciter certains frémiflëmens dans les

fiirts. Le jeu des inllrumens hit prouver aux (burds tîne

^^j|^f>i^H^ fingulierc. La mufique coaudéréc comme,un fimpk

îw , agit psniculiéicmem dam l'eAoma& Effets finguAns

Al brait cxcitO par de violenïes explofions. Ikid. 907. *. Nbu-

v^ raifon des effets de la mufique fur le corps, tirée des

que fùx l'air intérieur pour fi; mettre en équilibre

l'air extérieur, s*. 'Une antre manière d'a^ de b mu-

M YN

6pie, A une fuite de runprcffioa agréafak que £iit en nous

k fim modifié. Principe de cette forte de pbifir. Cohdi-

ikos rcqnifits pour que b mnfiqtic puiflie k firocurer. IbiJ.

k. Le «ftt Me infiniment aux eiêts de b mufiqué, pour-

Tu aa%i M k porte pas à un trop baut poim. Un goût

pmttCttBer pour uqe mufiquë ou pour cerçùAs inArumens

,

aide beUKtmp à r^iâion de b mufique : exemple fingulier.

£tGm que produifent fur l'ane les dMBrrni tons moeurs 8c

jainenrs. Ce que doit obTenrer le compofiicur qui <ê p|t>-

pofe d'appliquer b mufique à b médecine. /A(/ spo8. s. £x>

plication de b manière dom b mufi^ produira les ûla-

taires cfièts qu'otfs'cn promet dans diArcntes maladies. La

manière dont die agit fur ceux qui ont été merdns par les

vipères , les fcorpions, 8c la tarentuk cft encore inconnue.

PiMirquui les muficiens de profeifion , lorfoulb fem ma-

lade», retirent de b taiifiinie beaifcouif plus de (oubgemem

£9. les autres perfdnncs. Am/. é. Confidérations auxquelles

it avcnr égard un inèdecin , lorfqu'il voudra prefimrc k
«ufi<ine. fiid, 009. *.

Mufiiitf , tj/ttdt U. Effets fttrprenans attribués aux urs

de flûte fi)r ks paflions. VL 894. k. Des effets.de b mu-

fique fur iwireamcX -^ys. XI. 495. 4. Deitjnojrcns qu'elle

a d'exciter kl paflK)m.^$l«p/. IL 9*1. *. 9»t. s , .— «7.
II. Diligeoâ 8c,couruge qu'elle infpire. Si^l, IIL 846. l.—
947. «. Giufe de CCS eficts fur l'humeur des hommes. Suppl.

IV. 111. k. Une d«$ caufes du pouvoir étomam de h mu-

fique fur notre arae , fc trouve diansb fucceflioo du ifaythme.

646. d. Pour émouvoir , cUe a belbid de graduer 8c de

redoubler fcs {mprcffiom. S«|if/. L°«39- *• Se* effets fur

k» petfcdnea'mordues par b tarentule aV. 905. b. — 907.

b. Mi^cka malade guéri par b mufiqne. L )4t. « , >. Des.

fffim qu'clk produifmt chct les Grecs. Suffi II. 916. a.

SimL\\\, 8si. a. Ses effets fur les Arcadmas. 5iim{, IIL

ftf& a. Effets de b réunion des mufiques vocak «inAru- .

mentale. 618. 4l Def dica de la mafiqiie dans rooéra.5i^A

l)j. tc9.>. 160.4,1. AvamàMs de bmofiauefiir la peinture

dans les moyens de peindre, «nntércflier 61 ffémoavoir. t6i. h.

MtfMt, Acadénue de mufique. Siqpp/. L 9s. «. Mahre
(ii mufique. Skot»/. la. 8]{. i.

MusiQUi , ( MHu. ) jioâriiw du poob fuivadt b mufi*

^ue.XnL»ta4i,*,8w.
MuslQOl, (il^.««r.) «Qiece de ooqniIb|e oahralve.

MUSOlÙTESyn^ .. ,

radon pour lea taisKm wuris. Orig^iedc céti« ftapiaiftriaa.

iS^Quà. Rat mnfqoè. Z. tjt. «.lOaSi^l^'lifeifce,

mufa4e.VUL 147. -. V
MUSSATUS

, ( AUtriùms ) poÇie conrotmé par Tévique

dçPado«A.XILt44. i.

MUSSCHENBII0£CK, (PumJt) dté dans k iiinpm

des articles de phyfique. Son fea^memrurre^NM. V.9fa.

4. ConÇdéré comme phyfiokcifle. SupfL IV. }< f. è. ^ -

MUSSY L'EVÊOyE . ((%r. ) tUk de France, patné

de BonrlÎMt ( fci^inr). OMbvauons fur ce poète 8c filir KS ou-
' vraees.X.QCM|.<i.

MUSTAPHA Cmrv^ .grand vifir , fia coaqi»kea, ftaMrt.
XIV. nî*. «9-'^

" ^
, MUST*. v/«.XVlLa98.*.

MUSTELLE , ( IcÀt/iyol. ) dent poiffçiis de ce nom. Def
cription dnmuAette vul^irc. Dcfcriptioti du muft^ fiinpk-

meut dit. X. 9P9. é.

MUSULMAN , ( Hijl. moJ. ) fignification propre de ce

mot.
^
Deux fone» deJdufulmans i les fonnitet & les ihiites.

Origme du nom de Mufulman , félon Martinius. X. 909, é.

MUTA.déeièàbqueUeonlâcrifioità Rome dm mw
Ate pour les- mofts. VL foc- 1.

MUTAFERACAS, {hifimoJ.) offickis du grandiéi-

pieur , dont Us <bm comme les gentilshommes ordioidns.

Cbffe d'où on ks tire. Leur nombre. X. 900. é. Leur ha-

bit. Emploi qu'on kur donne pour fupplétr k h modidté de
leur paie. EtymologM du mot muaftrjcM», lèU, 91a a

i/£T.^JUr, ( IJiy. Imim ) obfervations fiu ce veilw. ym.

MUTAZALinS , «wy<r MoTAZALms.
MUTATION « ( Jmri/fr. ) mutations du fis^Mor. DUR-

rentes fbnes de muiatioas de vaffaL Quelles font cdks pour
lefqueiks il cA dû un relief. X. 91aA

Muuu'mn. Cheval traverAm ; droit que paie k vaiSàl par

b mutation du feignent. Ht. 30t. i. Owipofition avec k
feignetu- pour obtenir qu'il modère ks droits de muuiâon.
I^ 866. é. Droits que prodpifent les mutationi de vafil.

VL 71). 4. Droit de gants dû k chaqoe mutation. VIL 47c.

I. Droit de rachat ou de rxliefpmv certaines mutations. XIlL
74t.l.XIV.6{.A. Autres droits nommés McrcMucr, XVl.
)a4. 1.^ f««rf-J(rAJrr. XtlI. 671. 1.

MuTATtOM , ( Giop. ) lieux de Tonpire romain , où ka
courriers , dv. trouyoient des relais. Différence entre mûstuà
6c manf». X. 910.;
MUTILATION , ( JunffT. ) ramputation des paiiie^i^

nitales de llwmaw étoit un crime capiôd fuivantk droit oora«

mun.XILi03.l. .

MUTIAN, ( Jèiim U ) peintre : fts payiàgcs. JOL
lia. k.

WnSAS'tmiem À)fcsoiW8fes.XL6fa.l.
MUZARABES, hk>[vjà€s miÂùfisTskes . {Hifl. mêd.)

; pbiofimlM cynique. IV. 599. m.^^-' hSw^ «« «iSem de k "«««*»

chrétieiM (fEfpagne qui vivoient Ibus b dominatieé éê»
Arabes. Etymol^e ou moc Cavalkrs muxarabcs tranf-

MHrt<!l es-Afrique par Almanaor. Meik 8c Ht amv^hiqile.X ol*;m. •

NUZERINS on Muf*rvim$ . ( Hifi. moi. ) athées Tmvs.
Etymologie du mot. Progrésqulb ont hkà uns le ftiniL Ik
n'ofem encore kver le mafiiue. On préteiid qttlbs'aimem 8c
fe protègent les luis les autres. Queb font leurs principaux ad*

verfaires.X^ti.«.

MUZIMCK , ( /fry?. «m/. 5Miti^. ) empçtenrsdu MonoaMM
tapa , déifiés apra leur mort. a. 911. «.Fêtes fideaaellescf
kur houicur. Ikid. k.

::''
:- UY

MtAGRÛM , ( SêtéK.) caraAeres 'de ce genre de plante.

Deux efpeces de ce genre. Dcfirription de ta,principale. X.

''iîYASME, (MAc.)v0yqM|AiMK.
MYCALE,rc^. Mc.) mont^ne d'Ace dans h Natolk.

Sadeftrkôon. Pontquoioairappalie aufourdlud awitf«|>« dit

Samfoii.X.9lt.k.

Mycâli.Fêteen llwaneiv de Nepmpw qui (f çéléb^i finrç*
promontoire. XL8i9. '•

MYCENES,(<Mfr.Mr.VviBe dn Plkpoanciè. Dka*
' dence de cette vilk detmb rextindkn àt royaume d'A|»-

memnon. Epithetes (pie uii donnokatktpoitcs. A. 91 1. >.

léftuu , mamtét. XIV. 4M. «. Dfakdei Hén^dei fur

ce royaume. VIII. 14a A.

MYCONE , ( (Mmt. «K. ) ifl*^ h «er Efèc , rwM det

Cyclades. DivetwsoJuèrvatienffurcetteMk. 8c fiir^habi-

tans. Ses révolations. Eilifiis établies dans MyqMW. Pkcet

qui compokntk panire des daaks ik catM ile.'X 9 1 «• 0.

jl#»wiie.Satnùidwr. Lcspoëwen ji ûkm^ktoaibeaw
de» eentawe».T|Bginedn priwwitaienid<^f»w>f. Autres (Bfc-

fervationsfar oenelCe.tofL H/ 9ii. «.

lirpRlAiSt^iain) twp tnmde diktaiion de k pm-
tmiapfcr"- ' '

ifeft point «ne mabdie paniarikre,t^
kfympttettdrtineantmmahdk. X.911.4. Féyt^GovrtÈ
•KRÈIMI d>HTDaoMrrALMic.
MYGINDA . {GtiaiT') caradcre de ce g^nra. 4e plaHc:

SjtpfL IIL 08).A Defcription de b feide eipec^ qu'on< çèn»

MYIAGRUS, (Afyté.)dkndeffmA«»daft«oMlMS.Sa-
crifices avantkcélântioo defipida k»kKwBàkê \n% iiqnoknt
ce dieu. On Im facrifinirquelquefôi» dan» k» j«iixolympiq|Ma.

Culte affid^qlle lui rcndokat k» Eltwil. RMkxion far cëtl*

fuperflitioa paMnne.X.oii.k
MYLASA tm hfyt4*»ip*>r'*»') vUk de k Cark.

Décorations d'archheftnre qrdk poCdoit. Statne de lyiwr
Catien. X. 911. A
MYLORD , ( JKyr. wmi. ) «g»ification de ce tiita agioié.

Le roi d'Angkterrelcdoaae k ml feigncur. X. 91 1. A
MYNSIOIT. Alun teint de Mynficbt. L ti>. «, J<.i3ixkr

de vitrioldc Mynfitkt.XVILatt.A

'j

•V,

*84 N E O ,w
NÉM|f(, cette forêt appelUe MtUrd^s. XéxHk
N£MÉ»fS ,

/m» „( Ayi «k; ) dh^ kndnkns fur kur
ioftinition.lU. 89. A. Comment «"en fiùfoit l'ouvemirc. Tems
auquel oa k» ctfébroit. li^c» de ce» jeux. Queb étoknt
ceux qui y éankat admia. Coanmnc aue vecevoient les vain-

NE P .

l'honneur ik aotrk langue intéreiK au fu«ds de wnta ka
réformes qu'on ,imagme. Il n'y a peut-êti« pas une t«ww
qui n'ait de ces irrégnbrité» , que k» néognphe» fàt^^ f̂
c«niper.,/iiidL94. A .

NtMrêpkifim. Précis de deux onvraMC aJi U cA
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f"

^ffAn» fo«m*U« r^iM 'porte' U «liv«rfttè in fafx* Joni

Im mon (• KTèMnt fcloo Im tiM« de llénonciation. De la

aé&wion du aoc. Celle «{ue donne l'auiew d« U gran-

Tarn IL

de ror^. I>it»b furet Aii«t. hid. ». #'«/«{ URDll.

Mot, (#///.M^ ) dani lot irmoiriei. Geiie toufume d'en,

ployer un «M ou fymbotkjuc , «u comme cri de %wan, ta

-
1 •. .

M Yfi M Y S
MYOCÉFHALON , ( Ckimrg. ) forte de tumeur de rail.

XV. 49V-
MYOLOGIE . ( Pt'uu. ) ditaUi fur les connoiilàncei en

yolo|ie qu'un peintre doit acouèrlr. VI. 777. t. Myologie
4* Covpcr , Stgnrf. L 40). 4. de Uou((bs. 404. A.

MYOMANÇIE, tDèvméà. ) diTÙutioa mt le moyen
dTwM fiNuif. OUëriradM Air on pe&|c tir^ dlline. XTJ. 17,
•ùl'wicrait quelcaMcde/éeri/eflemployi. Lot fouris en-

treieu pour quelque dtob au» le Tyllfane de U divination

parmi 1m Roauins. Etymolo^ du mot. X. 91 3 . i.

MYOPE , ( Opiif.) kymokjù* du mot. D'où Yicm b
éUnu de la vue de> myope», rourquoi ce défaut diminue
«ec 1» tem». Ei^-e de verre par leqncl 00 y remédie.

AfyMU. Cadé du défimt de leur vue. IV. ttj. ^. XML
«69.A Pourquoi t'en penfe que leur vue fe conlcrve je mieui.

~ MÏ^HreUS . ( NicoLu) fflidecin. X. s88. i.

MYRICA , pimut royal, ( Soi. Jardin. ) caraâere aèai-
fique de cette plante. Enuméntionde f<:pt efpeces. SuppL UI.
9«t. 4. Lieux ou elle» croifléu. Leur dêicription 8c culture.

/W.084.*.
MiRLÉE . ( G^p. éuu.) ville d« la Bythinie. Son fonda-

teur. Ses révolotion». Elle fut enfuite nommée Apamit. X.
-914.*.

|«IYRMipON$, {Giotr.me.) htfyitan» d» nfle d'Egine.

Sîcoification & ori^ne de ce nom. Xr^^. it-

^lYRA^UXONS , l H^. âme.) (brtcUe ckdiateursde Tan-

(àinne Rome.Origine pe ce nom. Onle» appellolt auflt Gaulois,

9i 3» combattoiinB contre une autre forte de iladiateun nom-
mé^ iiti4iiv«. X. 014. f.

MYR0Q0|ANS , ( Botan. txot. ) fruits des Indes orienta-

les. Comment ils ont été introduits dans U médecine. DitiFib-

rente» e^ecc» de myroliolans. Leur» defcriptions . & celles

des ùferes d'où on le^rfcneille. X. 9 1 f. <. Lieux où naiiTent ces
iruit»."U&BB qu'en fiqiulff Indiens. Leurs propriétés médicina-

.

• les. it^ii/1 b. '

MYRON, (Mif.Kil.d'Ori^) baume ûcré dont leschré-
' ne» oriemaus w turem dans quelque» cériiiponie». Vénéra-
tion qu'ilsont pour ce1|ia|ime. Xi 91 f . >.

%/M,<cnlpieHrtrec.XIV.8ii.4, 1. Satnesde cet ar-

dfie dans laolerkde Verris. VIL 44>. 4.

MYRO|)OLE . (;G^. e«. ) vDle dâ Grèce pr«s des tlwr-
.aMylct. Fortificatuuis le cette ville Îl des Thermopytcs.ré-
pwcésD^rluiiiiicn.-Ces ouvrages détrtùupàr le» baiiwe».
A.016.4.
MYRRHE , (Hift. mm. du dng. ) Ueux où croit l'arbre md

fournit ce fiuréfineux. Diflércmes forte» de myrrhe. Diffé-

rence entre cette fubAance& le bdelliiim. Les anoens la oomp-
toiem permi les plusdoux aromates. X. 9 16. a. Diff&remcs ef-

peces de myrrhes «{u'ilsdiffinguoient. Defoription delà myr-
rhe des Arabes. /M. é.

MtmCHK, ( Ckywi.Pksrm.Mu.midk.) choix de lam«i(-
léurc. Commenton la diflbut. Huile de myrrhe par déâillance.

> Analyfo de h mjrrrhe. Qualité & ufages de ce remède. X.
916. i. Manières de l'adminiftrer. Teinture de myrrhe, fto-

' priétés&uûgesderhuile eflentielle. Poudre Ac teioau* H
myrrhe cmidojrén extérjeuremem. Compofitioa»oùbinrr-
rfae eA employée. /ii<£. 917.A ,

Myrrk* liquide que le» ancieiu aofwii^ ^t#|K TÇIf.

4fi6.k.

MYRRHE, «M »^£«i^.) les

cas.X.Tji7.ABpeeedeTinmynhé<^»'^^Ji|i*fi^.^ _^^
MrU croit. Pourquoi Ton oAoit de ceoe«Mba »cen irn'M
wdoitanfupplicr»«r.*.

Vfynff^ *W^«»
i«Kit«/,vm.XVn.to|.*.
MYRRIIINA; Mtràbroa;^...

fin prteieaxdont les anciensft ibrrc

ticfcdomiliétoiemfiuts- Premier rùoSfSïÉgk.
WJriem^lLow.*. f>yq Vase MTWuiiit.^^
MYR^US, {Boum. ) caraâcres de ce peata 4e.

Scscfoecea. Dcraiteioa delap^ncipale. X.917. ^.
^

MtRSINE , 4 Boimt. ) caraftere de ce genre de plante ,
aiiifinoméperUMMnH.£ieux où elle croit. Defcription de
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de ce

de

ciduut
tes qu'on tient en pleiM t««c dne
loytome. iéiA 919. m. Uljmesdca
myrte. Enuméfanoo defesdi«reaw»efpfiei./(W.*.
MTBTt , ( Pksm.M^.mUk. \ de&iptÎMdii fyrm mn-

tm deMefiA Roptiétéftyptiquedeee rtmeéi. Matoiwdan»
IdqaelIcsiieA recommandé. X. 910. k. Syropde myrte fimpie.
Eau de myrte dMiUèe fimple. ^ïx^ extérieur» du myne.
Huile prépufée de» baies. Préparatioa oùlesbaies, le Mm
«finie, Sinmile font emnloyés.Aïr^9M.«.

^

m$mAÉr4kéu,{BotM. ) lieux «ùiTcnrit. Ses diftcea»
-^ fouilles ont un goût ué»ififfbeot du thé chinois.

mais qui tC^ point défagréablc. Ufagc qu'en font les payfons
«amand». Propriétés dai^ereufos de cette plante mêlée dansde
ubtCTe.X.9so.A.
Mtmi ,( Ijittr.

) uû(» de chanter à table U myrte à la
mam.IU.i]&A. '

.'^T^A'C.*^- *«• )>»« «»««"• pré» ai U viUe

MYRTILLE ou AirM. (Boum.) deforî^ dtf cette
Plante. Liens où die croit. Vùg» du fuc qu'on en dre.
X.oto.k.

MYSIE, iGJogr.ém.) cooirif de rAfié minéufe. X.
OM. k. Pewt^oc grande Myfie. Leurs villes principales. Peu
de coofidfaMon «nie ks Grec» 6c les>autra naii(Ws avoient
pour les Mjrfiens. Réputation qt^'il» s'étaient foite dans lamufi-
que 8c dans là danfc. /éiidL 911 . «.

Myiit petite contrée du Péloponnefe. Villes du même
nom, Myfiepn Mmfie en Europe, entre le Danube , U Pan-
uonie8tlaThrace.X.aai.«.
AfvÂw , fumommfa Cêmoî u. II. 6\6. •.

MYSON , l'un des fept iàtes. VIL 900. AMY^ïk
, ( Litt. gntf. ) cdui qui éioti mitié aux petit» myf-

teres de Cérds. On appeUoit ^pus les initiés aux grands myf-
teres. Intervalle qui deroit s'écouler entre cet deux iiùriaiions.

X.9S1.A. •

Myftu, mitiés aux myfteres deCérés.V.f08. «.initiés aux
myfteres orphiques. Vin. 7t I . é.

MYSTERE . ( nutog. ) éfVmologie du mot. Myrteres du
cliriftianifoM , dont il eftpnié dans le fymbole des apAtre», du
concile de Nicée , 8c dans celui de S. Athanafo. Fêtes établie»
pour boiy>rer ces myfleres. Des myAcres des paieni X.
9a t. k. Pourquoi ces focreti de fai rciixîen étoicnt appelléa
tnjknt. Divers fons dans leiquekl'écruure emploie ce mot.
/to/. 9»a. A

Afyfnt. Somce ie legpmadûes dans le» dfifputcs fur les

myOeres. IV. 64».A Types ou figures dans l'ancMn tefiament,
qui «wtrepréfoweM les myfteres delà religian. VL7tft.«,l.
RepîMeotadon dea myfteres focrés, voyca C««i^« feint* 8c
TuwkMyftruMIépéiPom.
HtntMMACritit./é€rk) vétité cachée. L'on n'auroit pas

dû (haiMer h iqpiification de ce mot , en voulant exprimer oar
U une chofo incémpréhenfible , que la raifon doit croire Uns
Fentcndre. Jefos-Cnrifl prend ce îBot dans le premier fon». Au-
tres acception» de fe met. X. 9ta. A
Mv/bn. Goût de» Orientaux pour la fiiUe 81 lemyilert.

vnLSt.é.
Mt»tim ,( .^«iMvfrwf.) myfleres qu'on célébroit à Ekn-

fi» en l'honneur de Céi4s : veyynELEilsiMiii. Novicitt qui pt^
cédoitl'intitMhiAiooaux grûdamyftere». CéréaMMle» ufitée»

à cette occafion. Dorée de U Ate de nninaéon. Prfanppux
miniâres oui oOdoieat dans cet cérémdnie». Poarquor MM
le monde briguoitnwiuieur d'être adauaàcetmyflere*. Cou»-
bien les Grecs earefpcAoieM fat (àinieié 8c craignoiem de les

cEvulgoet^. X. Q«&. êr.Cau6 de h condamnatioa d'Akibiade ,
er les Adiéideaf. Mot i^InOrable de U prétreffe qui refofe de
k maudire. Momuneat de ramiquité Iwr lequel o« a cm
fvçitTcr k tepféfonmioB daa myâiNa de Gérés. Xlid,

' Mrjlmu dr CM^. fOy. k. Ot^fm de» oyfleres daM le»

6mm téiffom. IL 37). s. Dans mieUe vue tti préiret

êtaMilkiet des myAere», {34. *. Utilité de» myAerei reli-

giàm de» nekà». 4RL 9fI> «• 9<|' ^ DiArcnte doAtioe

„ k» gmiMb 8c les peu» myfler»s./iiJL Dogme
[biM de nifM^voilé da« k» grand». VUL jet. k.

'yk. 9<^ À |>emiere «apliçatioa que le» prétree

daf mi^jl^ dTleufi»8c de Saawtirac» 1,197^».
^"'"*

'
'

Ivnnii .

(fUst.fimf.) ^>MP CoadDil— ke|Wtn«af&MbbTeti«^
I de déi«doa. On en fit kê

det iiceptfali des prince» quand ib en-
dans les viles.X.9a). a Consment les confoere» dek .

i tkherent d'égayer ce» fpeâade». Profciiptiba en t<4<
alliagehonteux de relimon 8c de boufonnerie. ikii.k.

Mianin, (Pe^^^M.) een'^M»toiitoartle»a^
re» de k leiigkmqn'on repréfontoit dm» ces pièce» :mab

c'étoit an imin» k vie de qnekue^Ciint. Rdbs des <Kabk«
dansée» ftreea pknfes.>Extrait du myikre de l'aflomptioa.

Leur«»feieBti»».que Lncifor fiùt expédier à Satan pour met-
tre obdjckau nioaiphe de Marie. Difooor» de Satan à Lttdfor

ca bi iffçRam l^ame d'aaarttre. Siyf/L IIL 984. ê.

Myfkim dr U feJSm. Obforvation» for m prologue» de
CCS pièce»: Siff^ iVv )f f.A
MTfmn du MémMmtJjliiiér.) ces myflere» tHofiniie

par Chudba , amoureux de Pampék ; fomme de Céiar. Suite»

de cet

de cet événement. Lea hommsi etoient abfolument exdn* de
ces cérémoniesnoânmc». Qui éaaii celle qui faifoît h fonc-
tion de prétrdre.X.9i).Jt.Tyyn; Bonne oiusi.

'

-^

K

.^

t)è ce (Beo. IV. loe. «; k. Fête que lui cenfocreit tome Ho-
tdc. XL 819. k ÇeUes dont U .étoit l'objet à Cyfiqne. XV.
911'.'* tt*:.^- %*Ti^ 'o du» , que le*. Ronums lui

N E R

^^Miea»-^)!}^^ k 311. A Chevani de 'Neptune. Sn^
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fiwJibM m WofàwwW. OMmrttioM ûir t» Hm, tt Air

FrvKùft B«nlM»d , fcnm dt Nica4as UM)«to. AifMHr 4a

MoMrrilc.'Sa* wTnfH. 5i^W. IIL 964- *.

ua. Hiâiiw
Loir diVifiM fa

I

47* M Y
Mvjltrti dit Romjltti.tutctt arec UqudU ib itolent cilè*

bre1.XiV.87.>.
AI»/Md'Ifit.VIIL9i).4. Myficra d* Mitlin. X. {81.

MrsTian Je Sdmêikrseï , ( I/i>. ) «wy«( Amtopsii.

MYSTÉRIEUSE . Jiitiu*. \an ori|iitc auribuic en par*

tîe au défaut d«» voyclln Y'*» quelciucs livret de l'anti-

quité. VIII. 1^ i. Ancienne couiume d« voiler la (ciencc

au pCMpb. XIV. 791. >. Goût des Orientaux pour le myf-

tan. vin. 9l. i. Les philofophet avoicnt aufli Ivyr dwc-

trio* Âcrete , vcytr DoCTitiNi. Science fecrete dan* le

- cbri^Uaifme
,
^i , feloti Ocintni d'Alexandrie , n'cioit coai*

JUmJqtU qu'âne pat &it>. XIV. 79t. * , à.
—

-

MYSnôUE, (Cri:ii.Ju(r.)oni\nc de la mitbodedln-

tetprètcr l'Kriiurcd'tint iiui.ie.eaUçgori(|ue & n)vftique.'X.

§»).>. Lâaneienvll£es;ttfei(oi':nt<iç cacher la (ciénccibut

Msfymbolet&dctinigm». On a cru que Moife en avoii vtb

. de nèae • & que Jefus-Chrifi avoit donné aux apdtres la coo-

Dotflâncc des fens niyAi«iuc!i. Vrai fentiment des apitres Air

«ctte manière d'iiuerprêter. Ln pères la re|ardo':ent ctwme
h fciencct des làgc* K dei parfaits. IM. 9*4. s. •

MyftÏMu. Origine de ta thcolo|ie myitique.' XL f p. «.

Article fur cette fone de thcoloùe.XVLafi.^.Scnsmyf-
tiqae de* écfimras. V. )66. « , h. Uca cxpUcadou myAiques

Ml livres ùatk XV. 11. >•. 19> * ï^- Contemplation des'

layiiqnea, iV. iii. «. VI. )<;g. «. leurs exufes , VI. )t4.

k leur loaAion. VlII. 640. > XI. f^i. K Ce qu'ils enteti-

mt par yyt. intérieure. ViU. 809. «, >. fVm QviiTUMi.

MjjfJUfm. Doârine d'une feâc peiûne. XV.40).4, h.\jt%

Mièriipemes étoient une fc&e de myftinucs. XVl. M). 4.'^

MtSTIQUI , ua*mtni , ( Jmrifpr. ) XVL 194. «.

MYTHOIjOCIE, {StlLltii.) divers objet* qu'eOeew
bnflé. X.oz4.wi. La mythologie conAiiuela braiKhe la phit

fjrmim de l'étude des bcUea^eitrcs. Son étud* céiwlirpea&ble

an* peintres» aux iculpteur* & auk poètes. Exercice de kcti-

tiqae dans la mythologie. RéduAioa du nwrreiUettS auaatn»

rfI , feion lltypo^e en6i|aée par EThcvare. lUd, é. DiA-
rence efreoMlIe entre les divcrfas eipeecs de fiAioM «ni for-

noient le corpi de la &blc {He* unes (e lapponoieot à la pkj^
îique , d'autres k la métaphyfique , d'huim «ofin iMioieni 4
rhiftoîrc. FonAiotts de la ctuique (tar rapport à eellct de cette

troifieme claffe. InAmfKon otte nous donnent le(fi£^ontphi>

lolephiqucs. Mélaofe de fi&ont fermé da l'affcmbl^ da dif>

ftrent ôiltcs. Diverftt (burccstlé fiâiom q» influaient fur le

fonds ,' fur la fîirme & fur toutes les brancica de la jnydiaU*

M Y X
Kie. UiJ.,^iy *. On ne doit point chercher dons ta mythol*>
cie des faits liés enicnible fit revêtus de circonflances «raifcm-
Diables, Ccâ un corps informe , irrégulicr , mais agréable
dan* fesdétailf. Erreunoù font tombés nos meilleurs auteur*,'

en voulant concilier les &bles avec l'hiâoire ancienne de* di-

vers peuples du monde. SyftCme «ytkologiquc de M. Plu-
che » cxpoft dan* (on HiMut dm mC. V*yn au mot FMg un
Îtrécis do* recherches de M. l'aboé Banier litr tes différente*

iMrces des (Bibles. UU. h. Auteurs à cenfidiar. /M. 916. «.

MytkMêu. Divarfcs fources de la Hi3rthologie. VL a74.
A )4i. é. XVL f09. >. L'art d'envifagcr un awt fons toutea
fes combinaiion* pofibles a été une de ces (burces. VIIL
81. «. L'arti&ce w k poéfie a été qnelqaefob de tranQur»
ter l'hifloire de pàtwiM connus ^ns des pijs éloignésn^L

74f. é. Plufiears hirw de la mythologie étaient originairf
ment des pcriboiMgcs allégoriques. Suffi.\. )oa «. \vf.h.
Ceû à raUègorie que l'on doit toute la beauté de la my-
tl^logic des Grecs. )oa. h. La mydioio|ie des Grecs cfl im
cahos , Su. non pas un- fyftème. VIL 90^. * , é. Mythologie
des Egyptiens. VUL oi). h. On trouvera dans les fiiUes
anciennes tout ce qutm y cherchera. lU. 411. k. Des
moyens d'éclaircir la mythologie. Smffl. IIL ta a. U6fle
de l'art. des étymoimpès pour l'explication des ftbiei. TL
1 10. h. Réflexicins (ur les explications tpie quelques ph3o-.
fophes ont données des fiâions noétiaues par oes JUgâ-
ries ou des dogmes de phyfique. IX. 66. h. Sur llnterpMl»-
tion des 6blcs dans un ièns phyiique , vext <^W^ '^
189. tf , é.— 19t. «. Origine ou dévetoppnneni de tout la
merveilleux de la mjrtholoiie. Suffi IV. looi. a , é. D»
l'utilité que la po^ a retirée des nâions da la mythologie,
loes. 4.

MYTILENE.CÇ^r.Mc.) ville de l'ifle de Leabo*. Ses
révolutioDS. Médailles de cette ville dont les cabinets des an^
tiquaires font remplit. Obfervations fiir les honUmcs célebns

C Mjrtilcne a produits: PittacusiAkée:X.oa6. «.fespoé*
Sapha Médailles fiappées à Mydienaen l-hoonetirda

Plttacus» d'Alcée & de Sqibo. Auteun à cenfiitier fur la
viedeSapho./é(dLé. La poéfieila mnfiqne,bphilofepUaac
l'éloquence étoient cultivées>à Mytileoa, Monuaan* qu'on
voit encore aufourdliui dans Caftro, bâiîa fiur les rrinn da
cette ville.tM. 017. «. Vtyti Wmum If Luaoï.
MYXlNE,(Aâi aat.) nani donné pu LUuuans à m anl*

mal aMrin , fini de fon genre , deTardia de Jeeua qull ap*
pelle irtn inufiuu. Sa «dcriptioii. Saa mmck Smft, m,
984.*.

^^

.^^•hiifi

de Murûiivrc les ncrft dans Jaurt raaHficttions . I^urs en-

irtli^ner». k !• Cof«l«ii* *• km iiflributioo. Pnnd-

palas oMarvatipn. des jeia da la nature ^Jf*^'^K^ <J»Ba»fiMW*<44 •»•-»«« une iueflH>n.yi«i
"^ ,;-.- a' . '

N EU
Hint^u^mêUJktj vny»i Vkvwn- ^r/«»f«J^i-f»

.

^tM'oMnm, M ak hùUe. L ijfa. Db Sk-nervanfas, CBuOtapamnair ^,, . ^
tinosnenrcufesou.élcttdc la (ànfibOM ph;

— Tji. a. Dca rwwde^prefato Jwi les
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ru (M pmMiM Mi ywÊM. OsCd
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MWiiU , \ \9Mmm ) A. TV^^
AImA* 4m Orftiffu. \m orCnrrw fe fewwM 4« MMriM

4«.<iM!»4a»feiMl«m,ac MÀquefei», powr 4« Mdni^

'v'i'

vj%

N
LanknlatiM reprèicntét p^ cette
Mitra tA fii^nak, dentale & oafale.

ComButabiliié <lt cette lettre avec
«Tautrct. Elle a quatre ufagcs dans la

tancm ftan«oife. i«. EUe eAie figne

d«4'aRiculati(M|M,a*. Alafindcla
fjrllabe , elle eft le figneortfai

que de h nafalité de la vo^'

cèdente.Daiisj>lufieunnH>tsu..u^

fut cent lettra , conaw fignc de naâlité , il atrîTC foUTt
qM r<M M* entendra l'ankalation m, fi le mot fiiiis

coBflMnce par une voydle ou par un A nuet. XL i.

Ofcftnratiods far la iMXWonciatioa da mots kitmttmit
fiiiVis d'un omm qw cmnmencé par àac ojrdle. hié
De la pranoactatkM du mot. rit* dam la aiAme àtptttf-

tance. )*. La lettra « cA un caraAerà am^ilûdra dam li re*

prtfemation de fartkklation monillèe que nom %urons

Epù
4*. Cette lettra eft aveclef^onlfigae muet de btroi-

M pcTibanednpInrid.àlafuiwd'unrmuet. Uid.%.a.
n , obfenratiom inr oette artioilatîon. tX. |«6. >. Cette

lettra » là plut liqinde de toute» » cft la caraftéritÛque de et;

oui agit fur le Uqvide. DL 4SJ.4. Fayt^ mdÙ fur cette ar>

uculatioa rartkle Nasal.
M , fignitotion de oette lettre en terme de marine , fur

nm monooict , lorfi|M lesandemrempjoyoient comme lettra
numérale, XL a. «.& dam le commerce. Uid. k
« (éeriur*) formation de cette lettre. XL s. A,

ji «JwnMr , en terme dé bouionnisr. XL a^ib

\-- :';:'-<.' N'A ;. .',

^A , on M|i , ( #MM. ) dpece de faofier. Sa ddcf^Kien.

•ppeOés i la fD«^ anhmtèâc de/. Ç'iHd.^'
"'

VAMABtlHifi. MM^ } fOinrerneiir prépoft par le.grand
Megolàune idlle ou k un dunriâ. Les gourememem du pt«-— ordre fis noemwm /etAti. XI. 3. a
«NABACj fruit du lotus, ainfi noéamè par les Arabes»

NÂBAL , force ( Âiftiféer.) Unélira de h iriba <k luda.
A&ites enne cet honune.flc David. Si^L IV. 1. k
Amoau.

fVc
NABATIiÉDfS,(G^^. me.) peuples de rAnbie p«.

trie, fm qu'ils habitoicat. XL t. a.'—Ftytt IsuMinn.
NABEL,

(

Gétgr. ) bouipde d^Afrique. CÀforvatiam form qu^dle toit autrefois. Sa fimadon &'fot noms moder*

NABLE ts ATM. {MMfifu mftr. étt HOr. ) Difiram
feminiiem for cet infiniment de mufMfue. SmL IV. s. m.

YiAaOAMythaL) divinité de» Babyloniem. Cm^^jfaifw
for cette «vinité. La phqpan des rais de Bi|bylMM joi-
inoiatt ce nom k leur nom propre: XL «.a
Nam>,(G^Jch» du Japon. XL \.k
NABONASSSLh ,Tc«n««r) Rech^hes for le priac*

^KBpA mr ce nom. Pourquoi le commencement de fon
règne eft une époque lanortame. Teats aaiqud eBe com-
wncc. Annics de. cette ^pomie.» XL «. A.

^'. {Ik/L >^.) lien ob itoii fo v%iw.5^ IH.

.

. 'l^^^'^P^^^^MOSOR , Plam i* U gkJntù» ou
Wi&tfAiii

, <A^.^roid'A^e .Os d'Aibradoo. Hif-

Itradnynd wjSSiK^^
' n f«nv«fierempiravAqrtied(«tilfonn« dent royaumes t

•g^MidesfttcehidssBabyl rirthns. JiffiLIV. 7kFo,i

.
WAiyaiODoifo»o« , ( JBft./m. ) a» du><cMent. Mo»

^euiévinenÉemdefon ranc
. d'apfisl1iiA£; foiate.S«l

IV. t.k&fiù*. SentimenKiB plw prabeUe for fo mt^Sti
•nofc, tUmi A. k.

--

rt^Udfanitliraûkm é emmené ta peupk^^
oifRpt. IV. 76a. «.Oblervatiom critiques for fos fooMs. XV.
]f7- *• )l{- «. Explication aaé|ociqw de h imie qûll vit

M^^ÊÊ Mit
I

N A J

S«î?de*Mj;.*Xvî"«''** T '?' ^^ *:.
".-»'«^ '•

foi.''iil^;i;?,''s:L^-HV^""^'^'«' "•'»*• •^-fou pu Amant. Si defcnption. Archevêque de Nacchivan.

^îrSÎTï^i™'* e«^uftiq.iC de c? Ueu. XI. ,. ».

NAcai. {Càym Met. miJk.) Sa diverf» prépmtiûm.

NacM ^ptrUt i{Jou4ÙL ) divers wivragM où les nacte»
font caqiloyécs. Nécn ou loupi , chei les lamdaire». XL 4. h^«err* /w/r, wm Pmu. XIL 386. 4. Nacra de perleommte chamnio i Bengale. IIL ijo. *.

fur"lf^e'fë/î;5^^^l*î^
auquel a foccéds

NASAB,(A;ÂM*<£)nomdu (buvera!;! pontife des Per-

«»^..™^ *'°" awtofité. Suptl. IV. 4. *.^ADAL, r >#««/?«) U«i„,eur. ^n. fo,. ANAODE
, { IchkyolAjfcÀttoa du genre «in carpes. Lieux

"".Sïrf.,?!?"^*- ** <»«<cription. Sappl. IV. 4. ».

^
NADELLE ( IcktkyoL ) defcription de ce poiftun. QualiiA

Se?foS!uf xjf'
**'*^ '!*'**' *** '*^°"' «lùfcrandMogol.

2*Ç;it C«3r) vilW <les Inde» orientale». XI. 4. *MAUm, ( .^/(wi. ) fignificadon propra de ce mot Arab*;

j ?îî^ ^.'* '^^ '**™ •" <•«« P<»'«* «Je l'horiaoa.'Nadir
dn foleil , félon quelques andem agronomes. XL 4. ij

St?«i («/)*7«cKo«u.Kaw.
,N^NIA, (M<Ao/.) dteftê qui prifidoit ans pleurs ft

aux foniradles. Son ismple k Rom». Autras aceeptiom de
ce mot. X.4. *.

jj^^^fAia . vilfe d» Japon. Gwerneiw de c«« plam;

NAGE .( AMfiar) divcrfos eipraftiom ob c« iMM eft eiH

^AGEOIRES
, ( icArAyet ) «dmirabic nichanifoM oui em-

i;wBequele poiftbn vivant ne foit dam rean dam une &taa<MB renverOe. XI. {. A Anne n&gc des nagsoiras par lequel
.japowompinivem s'arrtor & le tourner k droite en k

^TMw.obforvuiom&t cefte partie dn poifitM. XL

NAGER, chet les andem Grecs & Re«abw^ IWt de
aagerfoifo^ une partie eftêmielle de rédueation.A rérnud des
pcUbm» c'eft leur qitcue qui contribue le pb» k hs foira
MBCT.AntettrquiaçipUqu; le mkbanifme par lefMl lie
pcMftbm exècwcnt lenis moMvewcm. L'homme ne mte
PjAit mturellenmit Eaainenc» qui le prouve. ObforvaSn
qui k dimonti^ XL fJ. KMiquoi phrfienn anfanans SMOK
netwdkmaN* En quoi cmitfAe tWt de nager par nmpert k
IbonuM. Ouvrage de M. BasU dam lequel 11 imSifcbe

<%

pourquoi le b«tn naeett nainrallennèi , pomqnoi en ccn»
mira rbomme eA -oElil fea dMcfcer CTiMmai. HM
«.A

pbb pour mmer. MÛ."l5f.''rbhniêîriû'âatêrdêsInfiSâê
«inatiqnes.JW. & 4)6. s. Pourquoi llwmme nMt mkns

ks Roembis emrçekm km foUatt k M|tr. VL
U%e que ks animaM drem «e knn

ft»bi4<» qmfork vtMwe t powqnoi Fean ne fondapipae

^; (MMib) 0lvm4i «bfotnddM I»~^Tsd> cet <Mwki hécandogi"
n. <L À f>)fÉcNAyAT10ll.

Nao» i/i>, tfto*!.jopAftdy ponrlesAev;^ qrf
ont eu un cffnrt «ripauk. EnqnoielecanftAe.Ciae^r»
lion condamnée. XL %. Ab

^^
Naobb. {Hif. mu. UàtM.ymkkmibÊê ifok dépend

kfocnitidemfsr des poiftombJD. «. *,—M«wm Sidtfi.mMr
yWitf «A NATAÎlOlt.

NAGfcdw. «H«««- riiim t«t n- to H-A ot».
aereSfpl: 17.

NAHIR. (irvl. MA) kehabiw» dn Mahkar dkiOe
en inm caftes on tribm} ks Maaècwk, ksBnrn
k» Naber». Obforvaiiom for cm denkis. XL 7. a
NAIiUMt(i»(^. Acr.)k fopdemedsipedM m

TeaMobU«véat.fendpalob|eMkîl^ ^^ ^
IV. f . *
NA/A«((>Aieb|.)ftrnem!

5J97& IL so» >. IMcflpitop d
remède contra w

de cet

î*»

I

+
.- ' ./

'

NE U
^ NeuchiUpl. Artsau'Us exercent; XL 108. h. OUcrvadom
for leur a|n^c.<«Cottrs des principaks rivicm du i>ay» de
Nencbiid. Se diviCbn en rik^rkslk d^eUenks. Uaui ks
pli» reMftmMeSi Popidi^Sm «lis moutagnes. Montm pra-
ibniii dan» le» CMritAi d'un mrhitr urfa dn t>w4« -ftlA.^A
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X. Sii.l. f>^«{ Planchr* d'agriculture , vol. î.

MoMlm À uiJic , dcfcription ile ce tiKHil'in & <Im opéra-
tiont qui t'y rappoitcoL A. 8ia. (.— f'ojff'PUnchM iTico'
nQiBiç ruAi(uie.
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naïades, ( Myihit, ) Hrvàtit qui préfidoient wâi (oa-

taincf & aux rivierct. Leur cuke. On let £Ainguoit enPu^

tamidc* & en Limnades. X. 7. *..

NA/AS-NAIDE, (F«(M.) canaerts de ce genre de

plante f auflî nommé uvm/ù. XI. 7. ^.

NAJEO, ( G<<»fr.) province d'Araliie. Suppl. L fof. t<

HAfP , une des choTcs qui noua plaii le idin c'efl le naïf:

pourmioi il cft fi dificUe i ùàùr. VlL 767. é. Pcnfôe naï-

ve. Xll. «ta 4.-^Fty*T NiUvETi.

NAIN,kl>*y/(f.) Obfepratiotit ftir le nam du roi di

Polotpe , Stuiiflbs , & fur celui de madame la couitefTe de

HurtSccduu XL 7. k Singularités aOex remarquables fur tea

enfant de madame Borwifasky , mère de ce dernier , & fur

leur naiflance. Sur f« enfiuis qu'elle a eus , elle eft aceon^

chée de trob nains. Fils d'un payfin d'Angleterre qui à rlgç

de fix ans avoit dnq pies de haut. Uid, 8. s.

Nain , ( PAyfy. tft/l. n*t. ) Deftription de deux nains^pnt

les traiîfaâlons pliilofoph|qu<!s snn. 1750, font mention. Siriie

de l'hiftoirc du n«in du roi de Pologne. Supfl. IV. 5. a, Can-

ièrvation de Ton fquelctte. Obfervatioiu taitcs dans la, def-

ciiption de Ton cfyrp$.'JHd. h. ifepitaphe de ce nain. hid. 6. 4.

Nains. Obfervations fiir eu^ Stf/i. IV. 830. m. Auaine

caufe phyfique ne peut produire une nce coatiaue de nains.

SiœpL m. 191. k, iQ). 4..

Nains ,( Hifi. mod!j ceux que le grand-feilneur entretient

à £1 cour. Caa finguLer que voatm Turc* d'un nain fouid

& muet. XI. 8. «.

Naint. dont k roi de Loango eft entouré. X. «lo. h.

NAIRES . AT^Am , ou Naytn , ( H^. moi. ) claâê de mi-

litaires diea les Malabarcs. XL 8. m. Ces peuplck portent

l'orguei^ kur nailbiice à un point d'extravagance encore

plus grand qu'en aucune contrée de FEurppe ; cependant les

naires fervent communément de guides aux étrangen 8c aiui

voyacàirs. Ih'id. h,

Naitts du Malabar.XL 167.^. Leurs femmes peuvent aiveir;

ÎInfieurs maris. X. 106. h. Naites de Calicnt. VUL 34{' >•

iïl. aot. *. .

NAU, ( Ghp.\ viUe du Barroit. SiiffU IV. 18. h.

NAISSA)!ICE HêurtlU. XL 8. é. Vvyi^YtKt & Diu-
V RANGE. Au fujet du nombre des naiflânces/vevtfAidni-

MÉTIQUI , rOUTlQUI, EnFANS , (/R/L nM. ) « RlCltTKI

DES BAPTtMES.
Naissamce , ( À!/f. Mt. y remarque,fingnUerc fur Féuliié

des naiflànces dlKutunesSç de fienme*. S«^/L OLf01. é.Rap-

fiort entre le nombre des nai^anees 8c celui des labitaas d'un

ieu. Swffl IV. fOf . é. Ce ispport dans quelques lieux de

Sibérie. 789. A , ^

Naissanci , {JtifUMytkol.'S cérémoniet quenrabquoient

ks JuiB i la naiffance d'un ennnt , Se enfuite à reccdon de

A^ cette nàflimce. V. 6f6. a. Ufiiges des anciens Gréa 8c des

Romains à la naiiTance de leurs enfans. lkid.h. Orimne de

l'ufage qu'avoient les Athéniens de placer k* enfims daiH un

van, aulfi-tftt après k naiflânce , 8c de les 7 coucher (iir un

ferpciit d'or, XVl. 818. «. Cérémonkk que les Romains pra-

tiquoient dam h même drconftatice. UL 43t. é. XII. fci.

é. Peuples qui t'aflKceoient à b naiflimoe de leurt enfims. U.

783. «.V. 10& À XVL 1^1. é. Déedé qui préfidoit à k naiA

iiuice , fdon k njrdidccie Romaine. V. 418. «.•

Naissanci ,
(SociéuthU*'^ k nai.flance eft un heureux

pr^fent de la fortune qu'on doit coafidérer 61 relpeâer dan»

ceux qui «n jouiflent Les droits de k naiflanee, ooivem être

révérés. XL 8. é. Les gensde naiflàiice à kur tour fimtoUi-

;és de foutenir dignement kur nom. Réponlè de Qcéron
ceux qui hû reprochokm d'être un nomme nouveau.

Uid. 9. A *

NMjÏMCt t vtyti Racl Vanité de-k gloire qu'en tire de

fa naiffance. VU. 140. a. 8^7. ».
'

Naissamcb, Màr J*ttt ( Hifi. mai.) ce jour partkuliérc-

ment honoré owxks Romains. XL 9. «.'Us ne AïokiK
pas feulement k jowr de kur nùftànce , mais Ibuvcnt anffi

celui de oMelqiies hommes iUuftret. La naiflimce de Mécènes
fè(c-e par HoraBç. Le jour de k nailânce des princnsètalt

fur-tout con&crè par k piété on par k flatterie dea pcfk».
On mit aulB qnetquefob au fang des jours malheureux .cekii

de U^i^iffance; ce qui ètoit k marque k plus fenfibk.de

l'ex'ècij^tioa publique. lUd. i.

ï

NaijMti, jour étU.Dtîaa annhrcrfinre. Sifpt. II.

«. Pocines ginèthUaques.fin' k naiAnce des nerfoonet

4«.

liiilres. Vil. 578. é. XVn. 79*.i. Sacrifice que cbacm oiroit

It fon propre génie k jour" de (à naiflkwe. VU. f81. >.—
ioVi^SACKA. XIV. 474.*.
N AissAMCi . {Archiua. tivO. ) Naiffnce de cnlonn* , de

vot^tc . d'enduits. XL 10. a
Naissance ,

(/jriin ) XI. -to. «,'. • ' / '
'

'

NAISSANT . (BUfim ) diSéieoce entre M(fMf flc{^— vi>Vtl\%SKNT.

N.\ITH£. a propmnent parler 1 00 ne naît point» on M
meurt point ', on étoit dés k commen«;emcnt àa'^SMl» , &
oti t'en ju^'à kur confomnutioa. Développement Âî cém

MouLUUS Jnuu , comtmimèlu , ( Bnàmtur) X. 810. è.

MOUNGALES , Térunt. V^yn Monovls.
MOUNSTER ,( Cr«fr.) province d'Irbnde. Son étendue.

* 'Ses

N AN .

penfée. XI. 10. «. Ceft pour celui qui eft fortement inftruît

de cette ohilofophk , que l'urne qui contient k cendtn

d'une perionne cnérk, eu vraiment un objet qui touche 8ç
qui attendrit. lUd. h.^

Hàitn^titfuu i , (Jêirifpr.) V. 6f6. S.

NAlVElre , am. AmwaT, U, {^Crsum. ) Difbencc en*m une naïveté 8c k naïveté. Celle des penftes 8c du flyk.

Madrual de Chapekin cité en exempk. uiffbence entrek
naturfl 8c k'naitXL 10. é.

Ntivtfi^ diftéreace entte ingénuité-'Sc nuvetè. VUL 774;
A Entre naïveté , firanchiic , ingénuité 8c fincèritè. XV. aoy.
A Entre naïveté « iiménuité & candeiv. SmL II. 198. é.

Point de gnke fins nmveté. VIL 766. A Naïvôi dttH k ftjrk.

XV. m.é. De k naïveté dans les fâbks. VL )4t. « , é.8v.
NAKIB ,( Mr/t- '^) officier ches ks Turcs dont k fim-

âion eft de porter l'éten^rd de Mahomet. ÉmineiKe de ceiie

dignité. Le fultaii change fiiuvcat de nakib. XL ta é.
^ 14ALUGA , ( Àw.) arbriftau du Malabar. Piopriétés mé-
dicinales de fes diftérentes parties. XL. 1 1. a
NAMA SEBESIO , eqdicatioa de ces mots trouvés fur

un marbre antique. XIV. 8f t, k .

NAMAZ , ( m^. «M^
)
pneres qoe les Mahamétans fiwt

cinq fois pat jour. Exaâittide des Turcs à les réciter. Ik
croient qu'à la guerre contre les cfirétieiu ,ro« peut y ma»>
Ïier , Ibrfque U batailk eft commencée à l'heure oii il &11- -

oit réciter -b prière. XI. ii. a
NAMBI , {Bot. ) efpece de pknte .Américaine. Se de^

cription 6c fes propriétés. XL il. a
NA.%lBOURlS,(^i/?.iwi.) prenuer ordre duckrgé ches

ks Malabares. Leur autorité. Qjaài fom les deux autres or-

dres du ckrgé. XL 11. a
Namtouru, leur nand-prétre : droit dont il jouit fur k

reine de Calicut. XIV. {98. a
NAMPS, (/«n/W. ) meubles (àifis dans k coutume de

Normandw. Ëtymdogk du inot. Deux fortes de namps ; kl
uns vi&, les autres morts. Diipofiiioa du titre 4 de k coo-
tnme de NiSrinàndk » intitulé di dilifrtutu du Hsmft. Vorir
DiuvsANci.r'XL II. é.

NAMUR.Ceatf^ d*, (G^.) «omce des Plyt-Bas.
-•^es bornes. HiAoire du comté de Namur. Ses ptiackakl
rivkres 8c Tilles. Etats du comté de Naahir.XL li.f
Namvk, CG*op. ) vilk des Pays-Bas. Ses rèyafatkoi.

Sa fituation. XL II. é.

NANCY .
(
Géoy.) viUe de France , àpkak de k Im^

raine. Sa deicnption; Ses révolutions. Sa ^jfîf^iffn Coanaca-
cemens de cette vilk. Obfervationt fur k vk 8c ks onvié-'

del«uis 8c de Théodore Naimbourg, nés à Nsmj.
ÎS I». A
Nahct, ( Géogr.) manfolèe duf roi StanUks , dans l'écKlc

de S. RochyË de Catherine OpatinAa foà epoufe, dus'
celk'idtrifrD. de Boo-fecows. Ëreâion de Nancy enévé-
ché. Enumératioa de jplufieuis hommes célèbres nés daiw
cette vilk. Su^ IV. 6. a Ouvragesà coafialier fiirNaa»
cv. Coulevrine qu'on y remarque , k phis longue pieot

; d artillerie qu'il y ait en France. JM, b.

Namty, coniéd iÏMtverain de cette viUe. IV. 14.a HAtel
des «KMmoies que les ducs de Lorraine «voient à Nancy.
X. <6t. A
NANDI-ERRATAM , (J8«t) arbriOèaudes Indes orien-

tales. D ivert nfagéf qu'on en tire pour k médecine. 3U. i s.a
NANÉE, {MytkêL\]» lune ou Diane des Perfes.kaeè.

me divinité qu'Aaaitis. Mort d'AntiocBus, findeme fibde De;
métrius Soier^ qdt àvoit. eu deflcin de pifier k tempk de
cette déeftc. XL ta. é. yoytt AuMns.
NANFIO, (G^) f^^ rAnhipeL Ses anckns aeai.

Sa delcriptioo. Des iisbiiansde Naofio. Abondance dbs per-

^diiz dans cette iik. XL ta. 1.

uaiiiieM. 90 pom ion uuuavMque. ai. i i. a
NAMGIS, (<%r.)vibieTrance dans kBrk, patrie

de Lmés CeRé , fib éva laboureur. Obfervatioas fur 'cet
i.8t fur fies ouvrages. XL I]. A

NANI . ( ItMrBtftifit ) fon hiftoire deVenifii;XVIL 1 j. à.

..J*^-) ®" AMaiiiaf , vilk de WOJm^
ékaan de fa première magnificence. XL i}. a

I, province de -la Chine. UL ia6.>.Defaipdon de
tour de poitckine près de k vilk de Nankin.1^ lat.

*. XVL 4<t. k „

NANNETTES , {Gimr. mc.) pct^ks de k Gauk. Xt
1). A Leur ville slppelwit ComdtvimMm. Gooment «Ik •
perdu fon nom pour prendre' cehn de Namea. lèid, k
NANNI^Mm) inaioaiAe. SiffL L 408. é.

NANNIEST. firm d* , ( JK/T. mst.
) piem pièckufe dé-

couverte k Nannieft en Moravie. Sa deknption. Cette nienv
paroit énre d'une nouvelk eipecc. XL it. A
NANSIUS , (Frsaçoit ) fiis ouvrages. VUL 91a. a
NANTERRE,(C^.^.bow| TeiS«de Park.pwit dé

I

mmim^
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tHd.k Dn verbes françpb qui forment leurs prétérits ou par

l'auxiliaire svoir ou par l'auxiliaire un. Ces verbes font ks
ihivluis , ^tnvimir , Jimturtr , itfemdt* , moitur, fAjftr , rtpsf

tir te périr. Diftérence entre l'expredion i'si M 8c i* /êis sUL

NE Z
atèc kncUe un corps en attire un autre , eft pr^portiM»
nelle k la qoandté ^l.mtkrf qne chaum contient. Mé>
thode pour trouver 8c comparer les gravim des Corps vers
diffbentes planctes . pour déterminer k ouantité de maderè



Lieux où dlet croiflcm. Durée «te leur vie. Fait* fiogulien
oue priCenn leur divcloppemeM. Faculté qu'elles ont -de

M rawaicr en quelaue forte après avoir été long temsftchie*.
Lcurt ufaccf en médecine, lliJ. 969. 4. & damlnans.Leun-

TiNw //.

MovTUBS < TaNMiift. ( MU» 4r) XIV. f^^TT^
à. tu.
MOUTON , (mp. met. Mcmm. niiê. ) aoiihal quim

diffère du bclicr ipw pv U caAniioa. X.it6. *. Diwùt bu
Vrr
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fainte Ginerlere. OMcrrations fur cette fiûnte. .Collège

fondé i Namerre. XL 11. i. ^
Nautskai, iGéogr. ) obfenratioo« fur le P. Bomard.

génoré&iiii cur« «prieur de ce lieu. Aboaduicc de bétail

que la ville de Pteia tire de Naneerre. StfpL IV. 6. k
KANTES, («Mtfi(,(<M«gr.)diTift en deux parties par

b Loire. XL 14. «.

NAirm.(G<<igr.)TiIle de France. Sa pofiiioa géocraphi-

ri 8c fit fitnation. Ancienneté de cette ville. De l'evéché

Nantes. Foodadoa de l'uoiverfitè. Commerce des Naniois.

On 6it du ici en graâde quantité dans le pays Nantois. Ob-
fervatioijs fur Ame de Bi«ta|ne , née ii Nantes , & fur Louis

Xn. roi de Franco, ao'elle époufa en fccon'd^ nAces. XI.

14. A-Obièrvatimis rar deux hommes de lettres nés k Nan-
tes, René le Pajrs & Mathurio de la Croie de Veifierss.

Lciirs ouvrages. /éi^ k .

Namtu , ( G(fcgr. ) iwroches k Eauteur de Tarticle Nm-
lu , fur c« qu'il a rcprèwnté cette viUe comme peu fcrtile

en vends honmes. SmL IV. 6. ^..Obfervatioos fur nloficurs

céiebves Namois rcflitemiés dans l'émiméfation fuivante.

Plenc Abailard. Pierre Bouguer. Los Barin de la Galiffon-

oiere , père & fli. /»i< 7, «. L'abM Barin. N.'Caflard, a-
aiiaine de vaiAauxdaroL N.Vié, bon marin. Françob de

s None , fumoamé hr*tih-fir. Joan- Ménanl de la Noé

,

nrltre. Aiidré Ptortail, peumo & archîtoâs. Gemuin Bof-

dm • aRUtoflo. Cnarles Eirard , pcinse ot archîtoS^. Fnn*
foisBetrand, avocat âc poètp. Ihdî è. Nicofaîs Traves , fii-

.ant ccdéfianiqae. Anriius de la Gibonaais, doyen des nud-

Hts am conytes do Nantct>/M<. 9. 0.

t NéHtu, anckn nom de cette ville. XL ti. k. CooAilIcn
dHioanenr & honoraires an préfidial do Nantes. IV. ao.

t. ,0. «. Édit de Nantes. V. «03. k XL 7)^ k Réflexions

fiir (à révoaaioa..IL {66. «. XL Ji6. k 7)7. s. XQL -y], k

^ANrçUIL.iMM)|rmrenr.VIL86a«. '

lilANTlSSEMENT , ( 7»^. ) acee^iâons de ft mot.
Trois manières de neniifffiM , ftvoir pw dèflâifine & Af-
fine, par nnin a£EA , ft par ptilê de Miéi&on de Hiérita*

fe obufi. EfiHS qne prciduit le nantiflcment. De quelque
aunicre^le MniiflMitut tt ùBà, il eft totqom* public.

XL If. < Quenknwefeece Je nandftnient prariqué!» dans
les provincésde VcraMtMioiS|PicanBe& Artois. HypodicqMS

Mi tfon pas beioin de nanrifement. Autenrt à

dir,IV.4i7. A
A.l<MirO viUe de Fiancer Se finatidn. Ob-
- '*" '^^ àNamna. XL

Nmtjim
NAinv.

penie dn Vdab qoeceipca*
»4'«. «.' •

*•

if.ik
NAItTUATB.CG^.)

les hiMiniini toe^ ÏV*i.
NAOGBOIUKS, ( liMiiM) UBémew iileMrf. XV.

*iAtL, ( Jsfee.) e^eeè^Monit Sa ddcriptkHk Uenz
•b cette pbaM crok frelleeMnt. XL 16. a

NtfttfVtytitimcÊU» plante L 11& ^ Suffi Lift, à
LesaninAnenSntfb ne tonclMni point an napei;8tccui
de Snede ont qndqnefcisrbnpnideKe d'en eaaiigcr. SaffL

VAnL^lmUn miiie. du «Mienr «dsdiw» ) Relalion
«n atiAts dMs de cette pfame fnrna honune qui an avob
nqgè dans une ùàÊi». Il t6, s. Efct immédiat de ce
Fotfbn véiitaldHMle^flptpKMojrensdypotmr-reined».

~*NAPIltE, ( JMMwOi^ de binm. Ses canaeies.
l>ouadreAaori|tne.CiMiHMaton ft le piocare dhneb
vpifinage d'AAtetfan. VAm wqnel lea gtns * ce paysl^.
Pkknt. LienMU 1^ >en éloigAde cebiiTUi Ton
die k^naphae^irkMerfein £«le>^Htnelemcnt. XL 1$.
*vCdM qnek» Gawea viennàK )r tendre à Olen, 91IIS
U"M«"> Ma Femblime dn km. Divers antraelienx «linMi

"V^ '•••eL nu. $7. M.
ff'fèi* . éi|n>iili)gie de ce nwt. xn. 47t. «. Dent

*4>«« den^flMsbnw tire de Babykwe. VIIL 319.k XU.
47(* «

.
> Na«Hs iênt iT cA parlé dans récriture. Ikii. s.

«EaPiS, ('Mir.)vltfe tfliaBe.OnratwM«e en ton
•"^ •!!r^r^*^**-f" «toeeft ëe h vobpté. Pourquoi
cette villr a été appeUe JVofrfb. «e^vifirSon aùtte

oeibre de lès bdbinma. U efldWdb de pe MB appréhmder

^ rerrofe. Se fitnation. OUcrvMiemfirla vie & les onvn-
ies de quelques gens de lettres dent eUe^ la Mirle ; fiMok.
VMIeiuipêwcnCvrAi^ k EdWona flt tridJftoM deftn
ouvrage. Stace. Entre les niodemei,en dUKngue, Jnnianus
Mqus , Jacques Sannaaar. Uid. it. «. Jean-Bi^dfle Marioi , |

^^A^Û^ ^*"'*"'
• '«"«-Vincentius firavina. Célèbres

aroHes NtjJBIiMi^, , Salva<br Ro£i , peintre & graveur ; Jean-
Laurem Bermm

, furnommé le Cavalier , fcutotcur Ûc archi-
teâe ; & le Peraolefe . muficien. iki. ».

^'P}"'^<>V:»»àoa^aM^ viUe. Sa pofirlon géographi-
que. Obtcrvations fur Napics ancienne. Température &
rJité du climat de cette vUle. Jj^ftlV. g. -. ÊSTumération
^quetoues NapoUauns diAingi^dans les ftienccs Se les-
lettres. Uid. k ~"

N(^l*tt cette ville pvée de lave. IX. 111. ». Ponique
d'un, temple de Caflor & PoUux qu'on voit i Naples. XVL
60. *. Plan & coupe du théâtre royal de S. Charles à Nx-
pies. voL X. des pianch. Théanres. Caucombes de cette ville.

SmmL Vkmf». k
Naflxs, nvMuu A, ( Géogr.)pmi pyt dltalie. Ses

bornés & fon étendue. Obfervations dephyfique fur ce pays.
Sesdivifions géographiques. XL 18.». RèvolurHNirdu royau-
ne de Naples. JèU. 19. «. Il eâ confidéré comme un fiel de
VEêSA. ikid. k .

- Néflu. Pourquoi TuNnùfition ne s'eA poim établie dans ce
royaume. VIIL 774. s. Oiiirentes couches trés-é|niflcs de
hvequiiê trotfvem tous terre dans ce pays. IX. }i t.é. OMèr-
vition fur h figureft l'extérieur des Napolitains. VU. ^6.
f.

Origine des prétemions de, l'Efpauie 61 de la Francefi»
le royaualé de Naples. ^af//: UL 166. é.

Namu , MifitU, ( GiSgr. }'defcription de ce colfe & de
te» envbwK lik de Caprie auprès de ce golfe. Defcription
Îue Ait Virgile de la baie de Naples, fous le nom du port
ybien. Pourquoi ce golfe éioit nommé Craitr. Gcéron lui

donne l'Mihete de/Xrfic«fM. XI. 10. é.

NAPU>USE , ( Géogr. ) ville de la PaleOine. Ses difiirens
noms. Safituation.X 19. ». fW<r SiCMEM.
NAPOU, ( G^.) ville <b Gitce. Comment eUe s'eA

nuiotenuc. Ma diiSrens noms. Sonibndateur. XL 19. k Ses
babitaas. Art de lire dans la main qu'ont inventé les Jui6 de
cette ville. Ses révohmons. Sa finiatioo.yéii^ao. A '

NAPPE, {Littér.) recherches des laiiniftes fur le nom
Utin de nappie , que les uns difiint «4*^4 & d'autres wuuuiU.
Vraie fignificarion de ces mots, l'ulûe étçit que chacun
apportât de chex foi la ferriette dont il le iërvohl <bns le repas
MMUel U étoit invité. XI. sa 4.

A^jifr confacrée , en u£uc dans Péglife grecque. L <oi. k
Nafn , ( F(burù ) diverfcs acceptions de ce moc Manière

•de prendre les oifeaux avec les filets, appelles de ce nom.
XL sa «. Difiremes grandeurs des maUies iieloo les oifcaux
nuqueis on fe propofe de chaflcr. UUL k

Ar,qifu à prendre des canards. yoL1IIdcsplancii.Chaft,
pL 11.

NAm-b'iAV , {Àfth. HyJr. ) dpcce de ddbde. QoeUae
font les n|ns hellel Règles h. fume dans la conStuâSM de
leur arcfaitcâure. XL so.^.

A-e/fr^cM déchirée. IV. <a.«.
' *"

Nawi éièoiÊekim , ( JtMvé. ) XL M. ».

NAR, (G^.) rivière de rUmbrie. DiverTee oMêm-
lions fur cette rhriere 8c fiir le nom qu'elle potte. XL eô. *.

NARBONNE, (CiWr. M(. «> awiL ) rUfe de France. Sa
pofition géomaphiouc. Sa fituaiion. Port que fionnait le lec

rur lequel eue eRwùée. Province flc partie de h nMr anx-
miellés Naibonne a donné (on nom. Fondateur de cette vjâe.

Nom qn'U kd doiun. Importance de cette ptoce du tems <Mt
eapefênn. Suite des révobtionsde Naibonne. Bâdaentf'an-

,

lignes qu'elle renfarnwlt. XL ii. s. Inftripdone qu'en yt
orowre encore. Coatment Bachaïunontflt ChapeUe rapofire-

B!|Mntda«lerécitdele«rvayage.Derafchevêckéde Nar-

bonne. Hoeunes célefcfes ou reeurqnakles , foit de ra^ti-

nuité, foit des tems ntodemeSfdomNarbonne eH b janie.

Le Fabius qnlIonGe, dans fr S*^. l. Là. 1. marque
'^

éfrMtk I (lf i rt'
'

tlliifiÉlfrli%»rii< tnde<e3C
dun & ftconde é«da des mpiii drce pttfai. m£Ï7^

NsrèuM*. ComÊtif de NnrbeMe Mflewn . Simft. IT.
dn Smnr%M*r 4e Naibonne. nCMtf. IwIt. A

Diveiics oUcrvaiions fur les sbeiOet 9c b réceîte dn niiel

dn pays. X.77aA.~774^ a fkanf^n dn «ocefr de Nar-
».llanktedeco«vemerlaiiXVL716. <,». iiisnnfe ae«onvem»r

kbia»imimfKf».p4.mjk^jfiî.0.
Nauduni .lâjK ^, (ÇMtwr.) XL SI. A
NaMOHWX, améH*. ( ^Air. msntlm. ) Ufloii* il h

confiruaioo de ce canaL Réflexion» fur cette eameprift 4tAa
ntiliié. XLaa.A <^
NARBONNOISE , GémU, ( Giogr. «m^) prnilt de h

Gaule, que les Ronuins agEdlâmt jwmew rtmtàM vnm
b divifioo des Gaubs MrXS^anMfKis cette dMAen.
cette province (m. ajppdIAe GéêU NêrUimUk, DiitienM
divifionsqilienfurcnifiutesdaMbfuite.XLsa.il.
Namommoisi, ( ta ) defimpiion particatiere de cette

s.

NIC '

149- «• \T^ «• De* remèdes pro^ à être portés dans le

nex.V.9ii.«, é.

Nn . (Pmtrh. LuifÊgÊ) Votre nex branb g origine de
cette plai£nterie. IX. i 7».A PlHbrdu ncx. XVIL .«• .A

NIC 289
\ fcSErSl'* &teJïî?*''*'*"= •

^ronome
, Dion-Caflîus

,

hjflor^^& ^nhemus . autcurTu livre , i.,f^ ,V
I ATuiir . antaunThui Jrnlrk irnt ^ <• ...



iiniii iiimuwwmtni yrufiit. ij^ luuin CM OUblKtlom,!! rCiBBe
autant de «Ufinîtiont diAïrentcs du li$u. Difpute* 4c* philo-
f'Jphe» par r^ppon à la queftion , fi le repos tft une mire
privation du laéuvetTient, ou audque choTe de pofitif. IM. *.

*

Ttots principales ioix auiquclies on peut réduit* les motÙfi»

CUIaire , vayt^ iJkirtlUl.li ^ fonts. 11. Hii. «, *. tJMntik-
ces de Hooke fur cette forte de mouTeAeqt. XVIL 61t. ^.

Mouvement des projeâUcs : Ioix de ce iBouTtacnt. XIL

a 7. k. &c. y»yt{^ Balistiqui. Mouvement d'oTcillanon.

. 679. a , b. Application du calcul intégral à la fcicnce du

"-O-

J

A

3176 N A R
partie de la Gaule. Eloge que Pfiae en int. Piyi& province»

' w'elle oamprénoit. Ses biinws du tStk de lltalie, .Sifqil

iV. 8. A. & sa nord. OMériFaïkMniîur 1«> principaux lidu &
les pçopUt k» bIui coafidèrabktqn'oa V rcaenraoit. Les

Sardam o« Soriaot. Les Confaariri. La viUc dUlibcris.

Rufcino. nid. 9. "i. RaviMi-Ihifiia. Ad CemarioM». Ad
Stfabwlw. Ad Yiiifiiwua. Pli>lygiitas.M|a& vicus. Manb,
ÀgailH'lUioda. tUdJx^ÛA «ppdlé Fogé Atmi t* RkOêm.
EtaagM MaftnuRdla. tes Aii«ntiens.Les Dtruav«.LeaTii-
coUienaJLnVocominH>Le* ScfDvdlauiiien. Les ABobrank
MaittH», M» CaflMtiinique». Les Suekeicti Les Oulvea. Les

VcniiÉ»Anw/iitfii' Le$OnilMas.Les Licannes. LesSa»-

«à^SSnriatfs. Les Mioicatcs. Nict.AJTio.a Hiraili$

àtnJmpmtiu. AnUtm. B'utrm ftftimdmnm. Armfit fiumr^

i^mmm, Valcacfc Vienne. /ML à.Cvbtn.Gmti^*.Afimf*-
' lia. AvteMon. Apt. AUitct Rtitmm AffMiMtmm. ÀOcIUd,

«I. tf.JttHKi4 TricdjUiumm. Stirnsfai. ÂMétUid. Mrim. Ca>
YliUoa CeOero. Carpentras. Formm Vtfrmu. Hid. k GlMim

,

tivu. Lodeve. Nirmcs. Pifc*»». SmUL m. Totiloufe. Elnfio.

Tàraiboo. Vaifon. AvanticL Badimùtià. LoogMiir& largeur

:^ db la Nvbonnoiiè., Du comaew de NadmM ancienne.
Ùià. a. 4.

NAROSSE, ( BoùH.) caraâcres de en taan de plante.

Diilibciiies efpeces de narciffs. Manicn de w màhiplier. XL
*«. *i

NttnM, «aytr les efpeces de ce gton an mot Jo»fmttt.

PiQwrquM les natafles dont oncotipc le* frniMes uipis^ la

.

' %«r cft pefl^ , fleuriflèm peu rainée foivaaie. XIL 794.4.

IfABCiui, (JMy<A.)fils du fleuve Oéphift & de la nym-
llit lyriope. Ses avemutcs & ik néiaaorphoA. StiffL IV.

tik. é.

VikWCnUt (£<ai^.)icw chérie de* dhriaités infimnles.

f'im Fjnuks.'EtynM)iogie grecqoe di| «et AWci/l. XI. jia.k
>r4m(|i, aira^hidkrClU: 11^^

JfARCOnQÙE . ( JWMk. (M^.)émaolMie de caaoc.
MédMCuwns narcotiques, teur nfiMe. Trois fines de nU-
dian*» dilliogné*jw les ancien*} lavoir, les anodine, le*

obdqii

énénwi ou partioliièn ^: expofinon de* un* & de*

lenia-efliKa parâculiera'dépendenti 1*. de lldiofyacrafiêif
%'. 4i rhabKude: )*. dcoertaines caufes particuliers, /éi^é.

Les narce^qoies.ioiK indiqués; i*. dans Us aabdBesaiinfc,
Joloriflqjnesi 1*. dans les infoomies Atifaoïe*,^ & dans les

veille* «|ii|iiàare*i «*. dans les maladies ipefmoiBque* , oon- .

Vtilfivesi 4r- du* M* BMlulie* évacuatoire* yà aé&ibGflmt

nies malad^i i f
°. dans les cas où les «wrètieastanuelles

,

es éfyacMtieM'pério^aues ou critiaues font difidles ou
fnpprimée* à caeié de l'étetifpne ou delaconvulfioa da^l-
5|ue partie. IbiJ. 14. m. Quel* font les ca* où les naicwimies'

om comr'iodiqués. De leur ufii|e \ians le* pHMfiit , dans
les évacuations ironfidérables, IM. k, coaunc, par enônple,
dans le coamcncement du cholera-morbu*; pfècauiiodavcc
laqueBe ils doivent être employés à IVlgira des fi^erpurg»-

tkws, ^dîpll ^»ùt de -quelque ivsêw^ioa naturelle trop

coafidéMM» • à regard des femmes l|nifémtat jhn
"

éMM fétai critixitiooe ordbaire , dans la* coautuace-
amilîda* nsadadies. Précaniion* générales toutes

ftt'oa le* vent enqdojrer. Narcotique* le ploicoaum
empiojré*. De kmaâicredont il* operentlenrs efem. ISid,

*%. s. y^ftl for cène «leffion lesanides Oj^mmi, StmmtU.
*

NéfcmèmM^ leur cAr locrqulls ibiit pris emaMocre
nMaàiè,StifpL IV. Sot. é. Leur uiàg^ pour «ter le ièatiawm
4e h douleur. V. S7. 4, k. Tvrcfle cauOe par le* fdbAtoce*
aaicoiique* véoéneoiè*. 3ÇV1L 6S0. «. Vù^iu éooOien*
aarcoënri** dans lesinflammarioB* . VM. 719. é.

|iAllD,(ib(4a.)carafibresde ce ginre de plante. Difl»
fCÉM ftnas de amd , Moa Dioicaride. Ûdcfipiioa du ««rf
MMMMiM^Mnd4es éwniAe*. Lieux ou a croit. Vfit*
metitmim kslaâan*. Daketea* efrecee de aai4 la«aa.
tk^MUIeHr. »HBAat»fg ieafl;y t #<> di| i|i| im
fin ièm. Ouelle* 6atfii prwrilté*. XL *yK Caêmm
la* ladiaw riwdDlWi c« médedne. Uûcè mTaa ftifoliai

wfi las nndana. Cnaandlitiûa* daa* Wtoiiillia* oa le éiâ
«amr. NMbas ani periuaJcat que notre mk-naid eft le vrai
iwd te ancim! Quelle dllapania du uani quH im^ re-
Hoar comme réiR. Defcriptfoa da ««rrf cfftifM. Choix du
I^Umt. iéii. a6. 4. Lieux oii oa le tranvc. Sa* propriété*&
My» "»*Hirinim . Defiàiptiap du mété ék amarryr. Deux
«Mheaw»racines connues tous ce nont/éî/é. Les Mtieaifiu-
feièat ai grsnd u&ge d'une efeace gnlh rewBofritai etec
le asid : exemptes tiré* de récrimï. Diftieara eau» le*
mot* baba mêrèu& «ardka. Coamem le* fnmaini ft pto*
curoieat ^aard. XL ty. 4.

NARENTAJGAiyr.) ville de Dalmatie. Soa iwriiofae.
Etat de cette VUle fous les Romains 8t dans la fiiiie. XL vj.
4. Fleuve de même nom. Golft 4e même nom. /ML éb <

N AR
NARINiUU , ( IcIultyoL ) nom bréfilien d'un poiffon de.

Tcfpece de Taigle nurine. Sa defcriptioa. Qualité de da chair:

NiSblES INTERNES .( .«MMu.) leur deOcriptioa. XL
ak Tour oue frifoit un homme à b foire à Paris , qui coup

été s'entanoar dans les narines deux doéi de daqaeaces
de longueur , & à fondre un (eau plein d'eau à h têae

de ce* dou*. E]q>liéatioa que M. Wînflov donaa^a cetour
étonnant. tUi. aS. «.

NAKiifU, {Amêitm.) defcripdoa de* deas cairiiés de ce
aom , fie de* pMie* qui en dépoideaL SaffLVi.ix. h. De*
arine* de* eaimanx. /W. 11. é.

Nérims , leur* dtférentes formes. SmU. IL f4f . Ji: Nei6
des narine*. Jiqqrf. IV. «7. é. Sympeliue jde* narine* avec
d'autrM partie*. XV. 716. é. OUcrvations fur la lame ofleuA
md Opare le cavité des narines. VL 16. 4, fc XVIL ^i. k
Partie des nariae* qui eft le fiege de toàattiuSu^ IV. lo).

NARiMn dis 9ùgmu, ( Jbbévvl ) elle* forment par leur*

diverfité* une fuae très etfenrielle de caraftere» , pourfervir

à dii^nguer le* gesire* & le* eiiiecee.-'De leur nombre. De
leur fijnd». De lov fituatioa I>e leur prqnonion. XL a8. b.

NARISQUES, (G^.4Nc. )ancisa*pe«>le»deUGer-
-aMme. Origine 'de leur noai^ Lieu qu'ib habitoieat. XL

NARNl ,( GJ^. ) petite ville dltaHe.XL aS. ék Se* i4vo.

hition*. RcAe d'un pont nugnifique qu'on y voit encore.^
finnttion. OMcrvatwn* fur ^empereur Nenra dont elle tu
la patrie.7éidL to. 4.

NAMti
, ( G^fT.) Trmt de ftrocité des ^abitan* de cette

Tille. Moonatens d'anttqiàté qu'on y remarque : aqueduc 8c

pq^ de Nami.Moaunes célèbre* né* dan* ce lieu. 5a^IV.
•4. *.

'

Mmii, pont qui fat bâti préade cette viUe, MU* leregpM
d'Aunile. XIIL 71. é^ •

^
NARRATION , ( BOUt-lMU. ) deux forte* de narrsiiea ,

IW^ fimple ft hifloriqae, l*aua« artificielle & Ëd>ttl«iifibXa
'

I fait hataidiattment l'eaotde ;& daa* lliifloire eM»
fait U carpe de l'ô

la nairatioa; h clarté, la Bràbahilité', la brièveté 8c ramé-
uMttL XL 19; 4. Obfanrattoas far k* qualité* ptuprai à b

t del'ôiivrage. Quatre quab
; b clarté, h yroUhibié, b

anrratioa oratoire. iM,b. Vtw RiaT.
NAmKATloif,r.4i»/M(i^.)évéaeaMatptiacinald>apoi*

aM. Deux fortes de narratioa*:ruae faim tue tonaepCnve,
l'aucre fanbawat racaaiée parle poiie. De b aawaàoa da
paimeépifie. Dttnt qui b précnle. EBe doit être dtfteam ei
leaMintcmNnpnt. Danscettepartb>raaload0<BêtrecoaMMa-

.

^, continuée 8c faùe. Qualité du ftyb propre à b narra*

tioa épique. Les qualité* de b nanraBJoa alb mima faat b
TraHanSlaace. ragiêment 8C b clarté. LWb ft rafréabb
faut iafllpar^diles dans b poème épime. XL |a 4.

Namution , f BtUtfLtttr. Poéf ) le* pr*mitrBi r^gbt de
b amnon foat bdarté 8c b vraUêmbbaee. Précaptgsfar
le* aMMfen* a éviter toute elpcce aêqiâva^pM ^ de foafiiaoa
8ic d'ofafanriié daa* le* Uanatioaadu poêape dbamaiique 8c de '

rêpopêe. 5iyf2.IV. 14. ê. Art de méuMer nnentiea faa*
"^ Iw. Le poète difacafa de readre raHon de* faits faraa»

qnM racoaie. Poar ^oâver b coadaha de* dieux , il

uae raifoa phnfibb : 'A vaat mieux a'ea denasr ancaae
d'enaBémier dram^aifes. Art de iaaaer de b vrai-

blanœ à b aarratbn.' lUd: i«. 4. La croyance qae rea
donne à un fait fa réaéchit fur rautf* qnad ib fomU* avec
•rt Un poème ne doitjpe* être uae fdte dtvéacaien*iaoubt
oui* il* doivent être choifia avec gaût daa* b vwcaaMnne.
Les monirt andenaei, plnsfavonhle* à b poêfie f»9%m

avacoaût daasb vw4
ifavonhks à b poêfi

nAtre*. QucW faa« le* fa}eis les phi* Agae* de b 'palia.

Ohfarvadan* far rk-propo*, ireiiam* qmM de b aarca*

tioa. Ai/ ê. CoauMb aatraiba épique poft 4if«iririaiér

raflàaiè , ea août faifant éprouver tm ,mmnÊ ê»M6r ,

cefad de refprit, de nmjbatba ft àijBflwni i De cas

iroi* btêrêt*, cebi duffiilmwill iiraiaement b pins

vi& CeA tel ceaiërataftAw di«MfM b Doëte ( avantdé
t^bPMfir ««(i faa tranO» dabea confaiérer b madère»
WÉrfii adaiitjpreiEiadi'reiiv. Aid. t6. a De riMérlt fuÉ
iaitavoir b récit diaatttique pour lès perfannafe* qui loat
eeafi* neoattr. P)u* b narration eft intéra&iMe peur ba
aaenn.uMfaitelba befoinderêtie dhaflemaat pnaf las

faeSaieur*. Plu* rexpoA d'un évênaawai tragique ai aad,
fimpb 8c ndir, aueux il fait fa^ haptefioaThULl^ ^id
éteut, miimm, efl un point de vue far laaaal b poit»
doit avour fans cdTe b* jeux ettachés. la «Miconfifantles
décence* de b nanatioa du ppfae b aeM.ac d^m afieurà
Tautre. Le* décence*, daaa ea émim ca*, faat daas b
> rapport de* deux pcriiinnafM.de MOT raiig, de burina*
tion lefaeâive. Vajrirfnnwfléaw< ne**amufa
dbs dafariptiomi nia, tf. 4. aa Ban'^que s'il

^ tion lefaeâive. Va jnrfnnwfl éaM ne s'amufarapat à dlan-
dbs dsfcrintioa»; uià, 17. 4. aa Ban'^que **il al daa* vm
fauaiien tranquOle , faa rédt devbadra pb^ riche eudiadk
Pour faveur les 'détaib far

far < il ay a qu'à «xambér b
il faut fa repofar on gBf«

itioo ou natendoa de celui

AMki

apo Ni E
«oderaes qui panreat vent Taa tfa. XI. i)f. k

NfOOLAS , {fèku ) fttcs extravagtmes célébrées ce jour

«a divers diocde* de France. VL xj/l k Uiàga* que pta-

N IG
laar barbé fuient fortît de l'étui de* fedUei : aub ce fea>

timent eA co^ibatni par d'habiles naturaliAesSc culàvateun,

qiû atfnrcnt que d^ que lea blé* om iroi* eu quatre fanes,
M^nmamw les olantei tàr^t «uî doiveat Bradiûf»



%

HMuremeiu en avant. En quel cas le noaTcinem ritrocnde
peut ètte aTantagetu. /*«/. *, Foyti Makoii , EyotU-
tlOMS.

MouviMiNT .{Mufii. ) <legré de vitefle qu'on donne à

•44- *•

MgiyM , M^. MouYcnem moyen. 5«/pi!. III. 97». <*. Ten*
'

moyen. Longitude noycnoc. Diftancc mayenne d« h lune h
Utçnr«.y^<iL *.

:.--,..; 'N AT
ma racoaM. Tout doit être relatif 8c fubordomi à ffanbrCt

qui domine dam le mooMnt de la nartinoo. lUd. h '

' NarrMMm dam le poime ipiqM. IV. 117. 4. V. 817. A.

XXL 147' A- DiiiMoct entre la nanratiM luAoriqM & cdie

du poëme épique.'Sa^ II. Sic. «. Narntioo dans le poème
«Iranutique. lu. itc. *. '— y»y*[ Ricrr.

NAKSINGUE , bramines de ce royaume. Vm. tSi. i.

NARTHECION , l Géogr, sut. ) noniMne de Theffalie.

Trophée toflUltéfibiu ekrt dain ce lien. m. )o. A.

NARTHEa , figoificatioa de ce mot , grec d'origine. VL
I!7' *. . '

NARVA , ( Gi^r. ) deicripùm de cette rivière de U
livonic. XI. )a>.
Nsiy*t pont exécuté dam cette ville. vbL IL des planeh.

Charpcnteric, pi. i«.

NARWAL, (7cMly«/.)onKcome de mer , ainfi appelle

k caufc d'une longue «wnt en forme de corne, qu^il aau oout

de fa mâchoire (upérieure. Defcription d'un narval à deux

dems. IHJ. k. Autre defcription d'un poùifon de «.ette cfpcce

à une feule Aem. Le» GrÂenlandoi» regwdent les narwab

comine leiavant coureurs de la bateme. Animaux dont Usië

noùrriflênt. XL Ti. 4.

Narwal. Ce cétacée repréfcnté ToL VLdes planch. Règne

nifflal
, pL »4. °

"

NARYCIUM . ( €Ute. ) vUle de Grec*.dm les Locriens.

Elle éioit U patrie d'Ajai , fibdt)ilée. Ville d'Italie, nom-
m^ Ltcri ^ que fendcrem une partie de (es foldats après fi>

flBort. ^oix qu'on tiroit de fes environs. 5i0p'. IV. iftgA

NASAL, X<'''<«^ ) <>y«U«s natales. M. l'abbé de Dan-

Eu les nomme encore voyelles fourdes ou cfclaToiuies.

«I. tf. Coofonnes iulàles. /Aii.é.

lltftl, <bn naial, voyelles nafalcs, Matm formé par ces

Toyelles, IL iT. A. OfaÊErvationt (ax le fen de la voyelle na-

&le. Sitfft' IIL; «04. é. De b quamiié profodique dn Voyel-.

les auxqucllci le» . confooncs luûies font Bées. SufpL L

Nasal, (.<<««/<) canal na&lodinix.Fofl«'ttiûles.CÉnl

nafal mcmbnnêux. XL ji.é.

- Nifal , artères iiaCiks. SmfL II. mt* ^ »4M> Om>1 tm-

fia. SuffL UL 696»A Nerf na6L SupL IV. xj. i.

NASAi;.f#/«/M.)XL)i.é.
NASAUX dit chtwal\ (MMtg.\Stffl.m.\y9.k
NASAMC^ES, ( Gm^. «tf. ) piiiplçs d'Xfrique, qni

babitoiem la ^ne. OMervation fur le mariage,&h manière

de ^r les noces che^ces peuples. XL 11. é.

NASIRODDIN ir IW , philofiiphe arabe. XIV. <<t. é.

NASIUM , ( GAifr.) Nas ou N^îs en Banoia. Sa fitnation

agréable. Son état préMm. Monumem d'antiquité' qu'on y
trouve. (Aiftrvatiom hiftoriques fi» ce lieu. Titre qu'on lui

donnoii. 5h«/. IV. 18. ».

NASKOV, (GAmt.) Tille de Duieflurck.Afif£ IV. iS..

«. Siège qu'en tirem Ms Suédois en 16)9. Son négpce. priaGi«

paU Son intolérance en &it de rèligikMi. ISH. k
NASSAU, IGétgr.

)

petite TtUe d'Allemagne. Cbâtean de
Naflau, d'oùeflibfnenlinftrn maiftndeccnom. XL ta.^.

Fofiiion de U ville. /«îA é.

Nassau, ( Géogr. ) pays d'ABcaMcnc. Divers CMNés
qu'il renftrme. Pk^vilcge du comté de NaAa, Aan«s pays
que po Me la maifim de ce notSL XL )a.A
A.{^ t bob fuffile trouvé d?m ce comté, m. iQOt 11

Nassau , kù»m#•/» . ( Géogr. ) dfft k pt^nwr qu'il

'j a des paÂges dam cette baie, par ««l'on feourroie iravcr*

fer dam ledëroit de Magelbn. XVL î8i. 4.

NASSE, iPiih. ) dcTcripiion de cet ei^. Ddcription
des naâb dont on fis létt dans famiranté dt. Dieppe , mut
prendre des congres & des nomiars. Ownmem on conicrve

: CCS poidom vivaiw. Antres fiwMS de naAa. Manisres deic
lasjpécliettrs tes emploient XL ja.A

Alf«- Pèche des lamproies ans naAs ftr las dn|i,.yi
*6y;k Mafèa rcpiéfaiiles. voL VUL des phnck Picbsi

NÂssi , (Mté.) tt^ de naC: ap^léé Un. Swffl. L

NASSANGI-BACHI ,{Hifi. m»d.) oficicr turc qui fccUem aAès expédiée par le nrMikr Cscréiaire du grand vifir,

A quelquefeia las Mdres du «titan. SU n'eft que hacha k
dem quetics I on amflaaeac aCndl . il n'cmre point an
divan. Va «Il baAa à ireia «mms, il a entrée ai coofeil
parmi les vifirs da^ b«K. INaaib' te As fcnaiew. XL

"nASSIB, (ir^. medV M» MlsnTWes
.'daflia Influence de lenr doctrine m U
k l&Mdniie. Cette opinion n'eft pas dimfillimîint admilê
parmi eux. XI. ti. ,é. . , >

'^NASURANDC, (A#mH1 ) fteondenfrr des Cakes Scan.
Auv<s.I>e<criMioo qu^on^ea t^nnve dam l'Edda 4as Illan*

NATÀGAI.(M)-ié«A)idelc des Tartares. Henacnr qu'ils

hii rendent. -XI. tt. é,

au
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NATAL. (Crj»«.) Principe^ Imikw que nous ckm-fcrvpn. pour notre ,«y» natTxl ,™ 'P" ~" *^-
A./-/, des eflco de l'air mtal. -XVr^^»:Natal

, ( G»». ) pays d'Afeèqfie dam ù CafriiéT Habita-

maux qu'3 ptodutt, ÛUcrvatiom fu» 1<, hal,„„ . Vwi
extérieur , leun mmurs, leur nouverncment. XI xa a
NmoI , defaiptian des liabicam de ce piyi. vm,
NâTâUTU SACRA l (lUtér.) XL 9. « , *, XIV.

4/4* ^
NATA-npNr(M«.f.Cy«<M/li,.)Di«rence entre l'ac.

-îf".
* !?^ * *,"*fî- Avantage que les quadrupèdes& Iss volatdes oiit fur l'homme dans la faculté de imer

par uoeiuiie ^e leur conformation. Comment les poSon!
peuvent s enfoncer dans l'eau. XL 14. *. Difpontion^ueorpa
de l^ommeen n^eam. Mouvemem oMervé dans un hmnme
qui fit noie.tCe n'dl pas la crainie de fe noier qui 6it qn«
l'hooune M^iug^ pas naturellement. Utilité de 1* natation
pour la UiKé. pourvu que cet exercice foit pris avec cer-
niaes précautions. /ki «.*. Ouvr.gè a cnofuaer fiir ce
(wat U ne faut pas confondre la nsiuioa, qui eiU'aàioà
dcnag^iS avec une forte de natattbn de» anciens

, qui con-
lUloit'>à le baigner dam un vafe phis grand que les baflmoirca
ordiodires. iM. k •

—-ur—

.

léMéùoà , Ujo udlité. V. î I j. *. Elle ésoît eilèmielle aux
foldïts romaiiu. Sont. IV. 668. k Foy» Saoul. aT
NATCHEZ. (&,^. J

pedple de Amér^ue fcptenll.
mie. OoHvameaicntdefootlque de cette àation. Comment
leur chefa fu fo rendre defpote. Funérailles pratiquées chei
les NuchM. XI. 1 5. >. Temple qu'ils ont élevé' au fokiL
Les Natcba dilperiés par les François en tCxo. ièkL
16. «
A;Mé<r , nfi«es dje^ ca peuples k la mort d'um fêmmn

noble. VIL 173. à. Crédit <k pouvoir des ionxkurs dam
cetteiwlon. VUL 876««.

S^î,^ » (--^Mi^^ ) Pw^ dn cerveau. 5«im/. IH, 944. 4.NATHAN ^ /MM<«,
a*. Proplwte «pu narut du 1

ttre.%p<.IV. 18. é.

tems de ce roi. Aâes de fon muiifi

NatmaÎi, (AiM) saieur de la «viCon de la bible en
chaéitrés (k «n vcrfms. XVIL 164.*, . * "«• «
JgATHiNEENS , ( Tkéolof.) étymoîsgle de ce ^. Las
Ni.«iné«M%Mem des ferviteurs qui avoient été voués au

**"'u?.f!L*'!^*TfH^*.'f^P'* '•"* •*• '"ifc, pour les
emploisks^ bas. IJ-oa Os éioicm tirés. Ib fai«il^>mme-^ .'*.*V^*'*^ •*•« •" ""* «'•><'« . *w. I^«r remwde
capuvuibAi^tion d'nas (kecw Ics/ui^, appelMe JKU^.
Mkerù/. Xi 16, tf. V

NATIF, R£,difir«nce cntrr ^st

•mÊmm l

. _ -_, ^"MM** XL ]d.A
Aii/f . terme d'hiAeire naturette.ltf. «d. *

'

NATION. {iBâ. md.) caradeit parâcnlier de duoaen^^^j^tiM de M motdam qnelqitw univerfiséTNa.
ti*s de la fiKuhé de PSris. Tkrmline cas naiiom rrrnnam
Slauisdfe-Mdées. aam.alOcs. «tcjSLid.'T^.
AdiiM.ceqHe les Cakes nntandslsnt par te NMt.ianML

as86.AfoioA nadomanir'ellcs. V. i».«,rCa^
nadonaL UL 666. «, é. Conciles nadooanx. UL 81% 4 Diil-
rcnces entre les nadom , caoAes par W cHnMt. 114. k
OMêrvadons teiés ditfrsHm nations de la lenÂ viOL
144* k 9ui

i^ffl'TÎ^* ^JKi» >*^ *!*«» *"•«<•* ••
nadvké de lefm Chrift au sf décembre. XL $6. A Simi-
ficainen des hm» aj«fiZi« di«i , Hotoluiam. Le mot $tJSii
employé'far las dwédsm pour celn) de la Che. ML>
-jy. * - '

, .

Néthki éiUfÊba wtp, Ate célébr|*ia 8

,^A«s;5ÏTS%^ U\
XII.61.A '

>tféiMU dr /.MM itm-B^a/k, Ate ellébrée la m hk
Ancienneté de ibi^ hifiiudon. CéMeité dn tmm ftM.jE

NATi*Ti, (^/m%) drer rhoi«tepe dt qnelq«*nn étek
autrefois un cnmc en Aflfieterre. XL 37. k
NATOUE, {Géogr. -j«.) o« Asn MiHluai. Qneiles

en étoient les provmces. DIvifioo moderne de ce aavs. %m
prioeiiiales tiVicrss. «; 17. *i Voy^ AnAtout
«NATpMii ptof,*^{,Gé0p.) éteiidnt de ce payfc Sa om|.

taie. XI. «7. A ' ,T^
NATRVM, f Afijdnifcf.) (y al|uU fixe, tout formé pat

la mnire. Contrées d'eu on le û*9i fon nage le phis ««ï.
naire. Forme fowlaqneDe on la trouve. XL ??. é. Ses c*.
raâeres. Esainen que M. RoucVe a £dt du parrum d'%yp««,
Il.paroit que ce nstrum efl le fcl que les anciens coanoif.
fuient fou* le nom de mitnm, Paflaf^e de l'écriture oii il en
eftjparié. Fauffcs idées ^uo las vojjyeux» peu in/buiti

iasGivsf

.

*':

jgkH- IWtlIi

) ».

/

NIL
ds cet SR. XI, 140* k Réflexion fur ces pratiques Aqierf-

titieufes. Jhid. 141. m.

WGVA , (iMfiihIof.) efpecn de puce dn Btéfil. Sa dei:
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UdtpruMi|MdMttMt cette humetir qui fournit b auticM «•
tiuneius que les Mckm ont appeUèci nmtms frtiiu, Pçor-

aiioific comment ce* tunwun naiflcnt dut la glande*. Cauie
e leur fiippuration ou di|^oiration en uleere. DMinâioa

entre Cestumcws frc^dç* , fit un autre nen^e de twMur* cnn-

U.6o|.«.
Mmi vÀi.XVIL«oa*. .

MUETTE , ( il^A. )4Me du filence. X. tf t. A,

MuETTi, (riMrir) dcox acceptioas de ce moc.X.
851.4.

MUEZIN,

/
478 N A T

»»,

ont domée* de Hifennatioa. AUL 38. A Coaunent oa peut

CMCCToir qu*U fe forme. /Mi. *.
^

iV^inon, i<»y«i flir cette forte de fcL L 173. *. XIV. y».
4<, Diiirence entre notre nim & le natnun daa ancien*.

V. cet. ». XU ifl. b. f^tTMH de* ancien* ^ipeUèjlair

£j£.y\. «s«. *. Awe; dit luImyraga.Vm jo. *. ^
NATTA, (CAJWff.) frofli» tumeur qui vient en *«-

leMet pDffdfs dé Mtpc Qeicription de cette tumeur. XL
«8. *.
' HliXtt t iOmnéfi dt natticr) de(cfîption du traraU

4m MtMMk Vuige de* natte* de paille 0c de palmier^ XI.

M^ à Omii* dn natrier. UU. 39. *. ^ .

''*%ifémt qui fervent de In* chex les Oientaux. XVu.

'
,, Î/aTTIERS , laint qu'y» ont prit new Un- patron. Supj^

Vf. »î«- * -1
^

KATORALISATION , (/«n!/^.VXL 119.A

;
Natvralhation , ( Hifi. d'Alto) aftclltt parlement qui

^'< éemon k un étranger le* drmts de* nattirel* d» pays. Quc^
tioD agitée en Angteterre 7 «"d fooit avéatagéua ou déâ-
«Oin^eux à b, nation « de paffer un aâe qid natnraSkât tous

le» étranger*. Raifcm pAir« contre. Paflage (Je Tacite allé-

gué par le* partiâos de la namnlilàtioa ||inéral«. XI.^

59. <• \
NATURALISTE , auteur* de^antiquité duj ont trûté de'

rhfAoife naturelle. Quel eft le, plus ample « le plu* oom-
dcr des naturalifie* modernes. Autre «cception de ce mot.

XL 39. A.

NMurdîpt , etmfeil* fiir là maniere.d*ètwfier la nature.

VIL 614. «. *.~6i8. i. VIIL aaç. s. b. DURbence entre

Icejtrocédé» du nativaliAe & ceiu du chymifle. Vm. ia8.

«. Pjgèrentw vue* Modlefiiuclle» k* natnraliAe* travaillent.

i!M> »Vm Natvu. >
NATVRAUTÉ, {Jurifp.) lettre» de natnraGté. La dif-

liafton des naturels d'un rays d'avec les étrangers , admift

à Athènes , k Corinthe, à Rome; DiAbâioa qu'on fiuMc

à Rome des par&its dtoyens, des citovens de droit feiilc-

moit, XI. )9. >. 6c de* citoyen* honoraire*, luge pahScnlier
* de* étrangers. Ce qu'on entend en France par naturels on
regnicoles, & par aubain* ou étranger*. Les lettres, de na-

turalitè s'appeHoiem àntrefob en France Uitm ii éeioya^.

A qui appartient te droit de naturalifcr. les étranger*. G»^'
ment fit £iit la natnralifiuion pour le* habitan* de Toumay.
Lm lettre^ de natwvlité accordée*' en Fimce à de* naiioas

cmierc*. IklL 40. a
Nétmrébiit le droit de naturalîté doit Itrt ctmfirmé aux

peuples qui en iodflènt , toutes Je* -foi* que le~ fceptre

change oe main. L 8é]. *. Lettres de natundité. IX.

416. <• .

NATURE, (PAi/o/îifA.) ififférentes fitnifications de ce

mot. On emetîd par • U , f. le fyAéme de runiver*. XL 40. 4.

V. Chacune des différente* chofe* fpiritueUes ou corporelle*.

L'eflcnce d'une clwfe. 4*. L'ordre naturel ou la fuite

le* caufcs fécondes. \*. La réunion des fiKuliés d'un corps.

6°. L'aâion de la providence. Le F. Malebranche prétend .

i|ue tout ce qu'on dit dam les étiole* fur la nature, efl

capable de nous jetter dans TidoUtrie tMt k Comment AriA
tote tt les Stoïciens définiflbibit la nature. Ce qu'on «ntend

l^r l*aâion de la nature. DiAinâiori de M. Boyie eiit.Y la

l

n«iin« générale & la nature particulière. WuL 41. a
NMmrt , diiilrentes idées attachées i ce mot. IV. 746.

Des phénomènes de la nature. SÊ^fl. IV. «19. A. La
à.

ture a^it toiqour* par les voies iei jplus umple* : ufage
que Lcihmu £tit de ce principe. U. 789. W-.^Réftitatîon de
ce principe , que la nature agit toujour* par les voie» le*

plus courtes. AiJ. à. XUI. 880. é , é. D<( phénomènes de la

nature. XII.
f06. s. Suffi IV. ttç. é. Loi de U continuité

dans la narare. IV. 116. a. t. Tout eA lié dan* la natiite;

loix générales qa'elle fiiit. i/ç^.**t. VHL 671. s. IX. 4^4.
«, *.—4f tr «• Ceft dan* la fucceflwn. le renouveUemeot
& laiàmke dm t^peem.qae hnanre Daroii wik k fiât in-
concevable. I. 47a *. Rien dimpetttt OMstenmiaff t noea
• ibmmes pas mg»e» de ^louer ni do blâmer TenliMNile al-
néral de* chofo. VIIL 184. à. Si ToHre de* chote dKS-
ceibire ,il n'eil ni nul ni mm. 807. A Qrconfpeâion dans no*
jugemcm fw les ir^ularité* dejit_inittre. «07. a Veauté de

* ~ -•««•«
, leur coute% ouvragb. SuffL I. 8)8. >. Effets que leur contemplation

ptodiùt fur notre amc. 587. h. EUe a ndbmUé le* attrah* les

pi>^ touchant fur les o^ets les plus néceflairc* k Hiomme.
588. A Comparailbn d«« ouvrage* de l'art avec ceux de U
nature. XL 711. t.— 7t).<t, i. Pourquoi nomlônraws peu
frappé* des mervmUes qu'elle produit. I. 494. *. Science de
ta nature. L Difam^t wntimUmrt. alla. Cortfetls far la ma-
nière de l'étudier. I. ^88. *. VIII. 614. a, *.- 618. *. VIIL
*%9.*, «.Emulation ténérale qui ffmaiiifcAe aujourdliui
pour cette étude. VIll. »%9. ^. — foytr Univou.
Natu»! ,l0i*J*U{ Ph:iofi,pt,.) loix de b nature 00 du

mouvement , établie» par Newton. XI. 41. a Foyt
iiiriilIFi iniTi'f II ilnT^ilipBfr iiiiiiiiiimniiiimw.iiim iiiii iiiiwiiiiiie'iiiwMiiiiiimiiiJliiillllillWPW

CI-

: N A T*'
Nature (Dn'u tut. ) droit de la nature. V. 1 38. «.— 1 1 1.

i. De réui de liatnie. VL 17. », k Loi de b natiùc. XL
4«-** *•

Natvu ,(l^t ) mère , fille , on compagne de Jupi-
ter. XL 41.A

iViefwr, profei d'un temple digne de lui être élevé. IL
49a.*.
NaTVKI , ( JMbnsiir ) indinatitMS nmandles : ce que nous

prenons pour b nmre n'eA fouvent qa\m première cmmi- ,

me. IV. 410. k. Ce qui nous refte de notre premien nature
eAphiawrtque ceqrbo acquiert par coutume ou réflexion,

Natvbi , \PiyJlobg. ) ce que le* médecin* entendentjnf
muore. VL ^6%, k y»ya Faculté vùmU. Doârine dllip.
pocrate fur le principe qu il appelloit nature. SmpL UL 4^.
A Fônâàm* qne les aaimiAes oa écledique* attribuem i b na-
ture dans b maladie& dan* b buté. VIIL 71 a. A é. Le* plus
grand* médecin* ont borné leur méthode à aider l'eilbrt deb "

nanire. V. 409. « , é. En quoi coofifle cet effort. Ibid. La nanira
eA le vrai médedn'qni guérit le* maladies, & le vnS princip*
qui conferve b ûAté. VIIL sis. a Elle tend touiouis k b
finté.XV.4j.A

.

NaTUM ^^/UfW , ( Mfr^é7/f. ) v«9wr PmSTIQUZ.
Natvse, ( BtMucéru) tléûrmination ou iSens de ce mon

I4 ùitun cottùHrio foiu tieux poinn de vue dÛRrens.
i«. Commie caufe aâive. En ce fens eUe n'eA autre chof*
oue b tâgeffe même de l'auteur de b nature , dont le* def*

1

feins tendent k b plu* grande perfeâion . dom les procédés
fom de b olus exade juAcAel Ainli ces procédés fom l'unique
écob de rartiAe: & c'eO-b bii U doit apprendre bs règle* de
fon art. SuppL fV. 19. aCcA d'elb qu'a doit apprradie k
n'agir jamai* fan* quelque vue bien déterminée, k uréfèrer
dans l'arraMcmem de* parties , l'effentiel k ce qui l'efl moins,
k ^ifpoftr fcs ouvrage* de £içon que chaque obfer s'offre
eu» ymui eimane 6ifant un tout qui cxiAe k pan ; c'eA d'eUe
aufi irall peat apprendre fa deffination , & le but génilral
atiquel a doit ra|»orter fbn travail. /W. it II cA encore deb denuere nécèffité que l'aniAe éprouve an fond d^ fba
«4>rit & <i« A» ecnv, llnAigation & nnfpimtioa de b na-
me. En loignant k ceb b comwiflânce du monde corporel,
ceUe du monde moral, rexerace& une application fbutcnue,
volU l'artiAc tout formé. Pmirquoi c'a touiour* été b pt«>
mkr |«triode du tems oîi le* art* ont fleuri chex qiielnM
nation , qui a vu ndiie b* phi* beaux ouvrages, a*. La mturà
çotifiébrée comme eff^ EUe eA b niMafin touiour* ouvert,d^ lartifle tire b* objet* qu'iPveut npoorter k fè* vues!
Ibid. ia A £t * il ne rencontre p« tom fit fuite daa* b na-
ture œ qui hii feroit néceffaire

, U doit k Paide de fbn eMe,
inventer d'âpre* bjnodeie de* objets exiflaas , des ebiets
inkginaircs qui £^pportent k fbn'bnt. Dan* l'un & l'autià
cas^ il a beioia/ruae connoifliuce étendue & approfondie
de* chofès qui exiAent dan* le monde ,& des force* qui y
font reafierméc*. Ceux qid ne oonnoiAiem b natnte quf de b
fiKOode main , fêroni toujour* fbible*imita(e«r* ,& ne pour»
rom tout au plus fk diAinguer que par b maiibre de tra-
vkilbir qui leiv eA propre. Ceque doit fidre fartiAe, \oif-
qu'il ne n«nc trouver tout de fuite dan* b aatmte, l'objet dont- - - - - S-UeAvrrf

fbor-.

il a befbm , & tel qu'a b lui fàudroit Ibid. LS'H ef
que l'artifb puiAê embellir le* objetrqae ImjÉke kii

.
Nature, U {Pté^) troi* mondm oii b génb poétique

peutchoifir ce qwluiconvicnt.b monde réel,b monde U(
torique & le monde poflibie. XL 41. b.

Nature , ( CrUi^. /»cr. ) le* mots i^ftun 8t H^tunUmaU
employés dans l'écnturc pair i^ppdîtjwn l

' • • — '——r"r/ -——w ^^ ^ff " ...TM.. a la voie ae 1 u
tion. Exemples. XL 4a. a
jVmw ,£< k<& , (Jb«ur «ni) les hommes eamiyés d'une

jouiffance tn>|> uniforme des obfets qn« lemrafMt bnature
toute Cmple . Jarem néceflàireamnt fo tiéàn i faire un choix
des phis belles partiea.4ebnttaM,pear en former un touc
exoâis. n y a uim mmira dom on fouit par les yeux , & qi4
eA rehiet deb aaianare

,
de b fculpture

, & de 1 art du geAe ;
«t une meara dom on jouit par les oreilles , & qui «A l'objet
de bpoéf^ de b mufique. XI. 41. j. S'il arrive qudqncfois
que CM srts fe mébnt , ce font des fervices qulb fe tendent
nuiraeUement, mai* fans préjudice k leur* dioits panicaliefS.
Les arts doivent chercher iporfeaionner lea exprâioMgqa'ib
empruntent de b nature. Ce ne fiit point dai» des tems de
n-oubic & de ténèbre* qu'on vit éclorebs beaux arts ;ib ne
font les ensuis que de l'abondance de delà neix. Comment ib
fortirent de b nkmre. Ibid. b. Ce fot d'abord une finitatioo . il
eft vrai ; mais une imintion grofiere, & de b nature gra<;
licre elle-mémA Progrès des beaux arts chex les Grec*. Ibid.

4V '• Certains artiflea difÎNitam aux Grecs l'avantage d'une
plut belb nature, om penfl d« plus, que b native favok
«oimer k toutes fe* pâmes b beauté convenable, & que fut
neconfiAoii qu'k b fàifir. Cependant il eA certain, i*. que
la beauté des Aatyes grccque»eA plus fiicile k ûùfirque celle

itn h mniii màmmridh^fimVimmimimmtÊÊr^mrmmr'

api NI T
NIREUPAN, ( Niji. mod. MytM. )étatd'unpoAib;iiti éter-

Oalb , do« rame jouit félon la dofirine des Sbmois , après

•voirpefléfuccef&vcment per dix-huit mondes di/Tércns. XI.

N I T
efpcce* de nitre naturel, favoir le niiie parfait k befealkalihe

tcrreufe , (Se le niire k bafe terrcub , qui fc retrouve dans l'eau-

mere des fàlpétrcries . fans compter le niire cubiaue oui exifte '
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NA T
Nus longue que celle des antiques. ItU. h. Avahtacet que les

Grecs avoientiur nous pour oudier la belle natureTUn aitifte

, qui fâ ïûSen. guider par h rcgicque les Grecs avo^ni adop-

tée pour ^k^uté , (c trouvers fur le chemin qui le conduira

à l'imitaMBde la nature. Ce oui £ùt le caraâere de leurs

'ovvragid c'cft TcxpieiBoa d'un beau idéal, 'en deçà duquel

lefie todiours U plus belle, naturu. Pour penëâiooner la na-

nve, ilnut l'étudier avec foin:k beau idéal ne doit toc que

le beau réel.perfeâioonè. tÇejffm da beaux ans chez les Ro-

auins. Révolutions qui fuiviraw. IM, 44. t. Décadence des

beaux arts dont nous fonimn menacés. IkùL t.

Nsau* t U ttlUf En quoi elle confifte. Suppt I. 840. a , ii

S^^ m. 6S9. « , >. 64s. k. SuDfl. IV. 908. b. De la percep-

tioa & de l'imitation de la belle nature dans les ans , I. Dif
xjMwv fMmiiuiin. xj. U. i77. <>• VI. 670. k. 680. a , k VIU.
Wff7' ^' rùmmcnt Fart efi l'expreffion de la belle ittiuru. SafpL

lu. { 16: k y 7. 4. 'ufiiU^ quel point rimintioa deb nature

dok en même femsremMUirdans U tragédie. < 6a. m. Choix de

la bcUç nature dansh déclamation tbéucale. |V. 68a.if. Ona
trcttvé plus âdle d'exagérer Uiuturc que 4» l'umbcUir. VI.

68i. Mjk. Voy< buTATioir.
VKt\SKELtlPlùlofi>p.\pànîom naturelles, cduu na*

tutcls, philofopoic naturelle i ouvn^ de Newton, inti-

tulé frimùftt mMkim*ù^u$$ 4» U fkuofofkk mmuutU», XL
44- •• *

Natvkel, ( Uithd^f. ) le naturel confidéré , i*. comme
oppoft to funuturel ou au miraculeux. Oiftculté de diâin-

Kuer run de l'autre. XL 44. >• Caraâere auquel tout homme
fenft les diflingueni dans bien des cas.trfi naturel confidéré,

%: comme oppoft i rarri£ricL En ce feus . il n'cA preiqne

rie* dans l'uîage des cbo£e» qid foii totalement oàturel « que
ce qui n'a point été à la^pofirioo des honunes. En quel ieaa

on mt , parlant d'une forte de vin . qu'd eft naturel. iM. 4$.
m. Ce qu'on entend par un cfp.'it naturel Çfurit c^iivé ou
icâé par OBOofitiop à un elprit naiureL Tucns fiaturcis.

Natvul , ( Btn» sru) oa défignc par ce mot le* objets

rrificiete qui fit préfeotem a nous , ormme fi l'on ne s'en éioit

ff liM mêlé ,& qu'ils fiiflént dcsproduâionsdcla nature. Quel-
quefois ce moi eft employé pour indiquer ce çui n'elt pie

gèaé, ce qu'on apptUe coulam dans la manicre de repréfimer

une cboGi'i enfin ce qui ne laiflii appercevoir ancun^ con-

trainte , ce qui n'eft ooint détennioe par de* r«des oui Ct

6dcnt fimtir. SaffL IV. ai. 4. Von fculeoMniTartifle ne
doit rien produire de fiunaftuiue ,& qui répugne à la nature}

vab encore Ua obiet* peints d'après nature , doircm Fte*
de la manière la plus naturelle pour obtenir leur entier efct.

Le définit de naturel dans un ouvrage lui <^t fouvent pro-

duire un eict tout cotunûte au but auquel il a été denné.

Lintérit dtfl'artiAi eft que fi>n ouvrau plaife ; or il no peut

plabre qu'autant qu'il fiera miurd. Oinauté de fuilir & dind-

, ter le naturel. Cette dificubé eft particuliéremcniiêafible daaa
'

les poèmes dramatique*. iM. ii. Ceft cneore hm chofe ex-

traocdinairemcnt dincile, que de bien (aifir le nagutel ^dald

les caraâcres , les meiur* K le* pafioo*. Foc^ ancien* &
modernes qui ont le mieux- réum dan* cettar p̂ente de l'an.

Caraàere de* paiioo* chex les peuple* dont la tiifim ^eft

peu encore dévehmpéc Lortque le poëte B^ veut que aon-

cher par la fior^ des fentimen* naturels, il imi alon pren-

dre fes fufets dws la nature (àuvage. Mab s d Teut de plus

être utile, il dptt peindre la aaturu telle qu'elle it moMre
parmi noua. MJ. l.

Natunlf diArence entre le naturd "Si le naïC XL la A.

Natuku, h, {MêtsU^ on vient à bout qualqucfith et
le vaincre, janaai* on ne ré*a«<è. U eft

de farmer IVune cmmb
No* fentimen*

0* aftieM kl'habî
r ea Mdr Heu 00 «'eft vu réduit à

•nUicMle.aiVMeaprime per le «M de
Imponincn« pfênare un genre de vie codbt^a à Cm ••
tard.ZL4f.*.rm[N*TVmi. _,,
Naiv&u,, *é.(l)rà&n«f.] convention nanveUe.iV. 16).

«.DroétnatureL V.ii«.« «. t,t. k. Eulité naturelle. 41 f

.

*•..*• ^TH"^^ «1-«. *. «oT* «dation* natu-

relles. XIV. «a. A. leilillli i!^»;!!» 70. 1; De U&tiâiou dea
Joi^ nanirelle». M. k

looiiiluneai aL 47. A
Natvml . ( Mi/f.) DiversAm de ce mot. XL 47.4^
Natvhbl, (JWi^.) les Itdtana waaat •mùpws bar iM-

tailfau naiwd. Ce qu'on euHnd par Ibifiar an momLSmL
IV.aa.1.
Natviui,( J/«/M)aniiimix, fiuiitM teapdaadaa*

un Acn avec lÉws eoulcuf* naturellea. XL 47. A

Natuiuixi, Jsj, (iMtiMt.) définition de cette Ibne de
llii fVHirgritlliifliniiii

de ftijoauer le côrpa. En quoi U

Fbnr eu
tmhhm

MUNUINV», iôa rwiiiniiiii niiirtmliiiin L 41t.a
MVNDVS. iai,)t6gk4miUmwîursiaw4i.hiL

MVNGÛ. (f0t. «Ml.) paiM dca lodia. Kmm qia k
produit. Uiaf* & c» légumi. X Ut. . '

'
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primam en nous l'idée du créateur , rjogs porte vers, lui . eft la

„j|«micre par (on importjince , mais non dans Tordre des loix
«uurcUes. Là pa« eftia première de ces loik. Une féconde
tft ceUe^qui mfoire l l'homme le foin de-fe nourrir Une
troifieme eft ceBk de fuivre les impreflions du jcharme que
les deux.fcxes infpirent. Une quanicme «A le defir de vivre
en fodeté. Trois principes généraux des loix namrcUes : U
relisions l'amour é^, (bimém« , XL 46. *. & la fociabiUté
ou la bieaveiUanJce envers les autres. Caraderes .i^flcntiel*

aux loix naturelles. 1*. Elles font fuffifamment connvv^.
a*. Elles ne dépendent point d'une" inAicution- arbitnii;e.

t". Elles fimi univerfcUcs. iàid. 4. 4*. Elles font immua-
,
Mes,& n'admettent aucune di&eofe. Paflàges de Ccéron fur
ce fa)et. Ouvrages à coofulter. JUd. 47. a.

NATUUtU, àiJUtirtt iPkilofoph.) VII. 11 (. k Vintr
Natvki.
NatvmbUIS , choftt no»- , (MJJec.) fix chofeuioti-natu-

reltes : rtfgles i fuivre à leur ég^d. VlIL jS^. t/^96. a. XL
ai7. Ji. «14. à.^

Katvulu. Makm, (ÉcMom. Mim.) L iaa. a YL
j6i. *. \^^ -

NAVAL , couronne navale parmi les anciens Romain*. A
qui elle fe donnoit. XI. 47. k
Nmvékiinumuu. III. 507. a IV. ^4. m.

Naval f ( y#/t. Mii!». ) architeéKuv navale. L 6 1 7^ A Armétf
i»vale. 691. ^. 694. é. Extrait de l'ordonnance de 1689 , fur
les armées navale» IIL foé. k Divifion d'une armée navale.
IV. t08i. é. V. 910. é. Evolutions navales. VL soi. i. 106. k
Guerre navale. VIL ^9^. « , k Utilité des a^iée* làvales.
ikid. Difiiofition d'une armée navale pour le combat. IX.
f 1). é. Manoeuvre des anciens clans un combat naval XVL
80]. 4. Symbolell'unc vidoire navale. XVIL 246. a
Naval , f«4/7y . ( ACsriwJ XUL <6). A
Navjum, (Géiifr. Me.)iMéf€ttm fignifications de ce mot

latin. Le pon ou Mv^/r n'étoit pas toujours oOntiKu à la
viUc dont Udépendoit. XL 47.1.. ^

^
NAVAR,(/rM)oomMpdatin.IIL8oi.AlX.3<4.ê.XL

14». é.

NAVARRE , {Giçfr.) royaume dTifrope. Haute fc
bafte Navarre. Divîfion de ce* deux pays. Leurs villes prin-
dpaie*. XL 48. A
NtPMTtt chancelier de Navaire. m. los. s, k Ckartiee

lie Navarre, ast. L Aficâation de la cour de Rome à éviter
de doataer nu roi de France le titre de roi de Navarre. XVDL
804,*. '

Navaau ,U ksMUA Çétp. ) Se* bornes. Ses principales
rivières. Son étendue. Qualité de ce pays. Précis delliijoiro
de ce royaune. XL 48. a
NAVAaai , U hf* . (GJotr.) Ses preaien habitant Tenta

oii elle Alt démembré* ni la baute-Navarre. Qualité du pays.
Il devint pays d'états fima Henri d'Albret. Dons ordinaina
quia-les éôi* de ce paya fiant an roi. XL 48. A.

J^Navarri, ((Msfr.) étendue de la bade-Navarr*. Ses
principale* villes. Sein unimi h la cocrome en i6ao. Ceft
un nayt.d'état*. SiffL IV.sa.ib
Navarm, (lAnht ffétn ntuxctns) U **eft fignalé

dans maam laaoecafion*. DiftiaAlon* qu'y refut de Henri IV
&deLoHitXIIL$oa druemi. 5iypJLIV. sa. A.

JWsstrtrrv , dofteur. XVL 8)8. A
NAUCRATIS . (CV-^0 v<U« «rEcypie. Rediercbes

fiir là fandatlen. Céukité db Ma commerce. Conrtifimhes -

qui s'y retirereat. XL-4t. ^. Vénus & Sérspb honoré* dans
cette vilb^OMôrvatbna fus AihenAe 8c Julnu'Pollux, néah
Naucraria, 81 fur leur* ouvragée.XL 49. a
lUVgnptS .(éditeur aoSen. XIV. 8a).

UÂmX^f^rèiiyiUmitt qn'U a fait* det'gnuid* hommes
Isd* idpMX. 8f ). A^ Styb d* fes ouvrayis. Sa^ L

#1

NaVIT , (CljMk
de navets. /iS. A«

JMiM. M0. méék.) Arincipefl.

conteuns dans b navet.Corne dM»mu^fa*nx de cett* plam*
Piopriétés du navet confidéré (omnte alfaaeot Ulâfe dsi

bowUom de navet. JkU. k ; ,

^^
- - - , »'• »».»» -•• .

NAVETTE, (Cmm. dr« pitiu.) Lien où b navett* eft

oïl^vé*. V"!** M >'I>H>>"^ "•:::««•• QuaUtéad* b bonne.
IXflwnc* *nti* b navette de Fbndras 8c cdb d* France.
XL «A A Sur b naraite. ve7«|: Couat.
Navittb tevaf* , (Met. mUk. ) Ufilge d* ft Ai

tL d* rhuib qu'on en dre par enreAon. XL <& a
NAVfm.caMly<M.)veLVL des pbndi. SM*eai4>

md, pi. 67. AW«r aufti PoBCnAmi.
Navitti, (Amféâ.) Ddcription jb ceti* (on* d*«i^

tiL Ouvriers d* |a grand* «avette. Ouvriers de-b p*dM
miv«t*c< XL |a A

Ntrttu. De b navett* angbife, ou dcfcripôoirlle h 6-
brique du drap par un homme fcul. IX- t*M. k Ouvrière

m

'^
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MUQUEUSES. {Aimim,) trois cluMkî «pi dMwinit
leur Uqûiur àÊmVmnat. Leur dcfciTpdoa & knrfininMi.

MUQUEUX ,«Klfit, iCfymit) A^ da rcgne t4«M Bc^ règne ani«al«|uc Ie4 cbymiftes cUflcnt roia «y nttn gtai-
ci^ue. Leur» pr«prii«b CQiiulaonet. X. 86s. i. \.

aSp ,N A V
Na-

w*

pcrie, raprifientées Vol. UL àajA. Draperie. PI. 4*

• mttet lia liderand. voL XL des pL Tiflieraad. PL i. *

N**ftu flot*. Deicriabon & u(àge. XI. fa a
WaVITTI, (AUriiu.) NAVBTTt, C^^^*^"!^- f^' *'

NAvmc , iRnhut.) OefenDtioD tfc uiàze XL fA. *.

JVm'cmm nommies Obou XlV. 468. >. I%kte.VL 901.A
ffAVFRAGE , droit de ( VÏMt d*t Batitiu. ) CoauMot

Rétablit dM« les BaiWrcs *fu envâtiirent l^pire roMain

«n Occidtat ( «etis forte de brigandue. Sobù.qâe prirent

Nsi^rég* , droit de bris ou de oaufn^e : hilitoire de oe

«ni cooccme ce droit cbea les peuples qui Ce le font attri»

JiTia. VL 4%y t. IX. lyt- " . ^- Lout deVile de Rhodes par

tiipport aux naufrages IX. 668, k XIV. a<S. a ,t. Taklesux

fflUft maimrottu ceux qui étoicnt èchappffcs d'un taù&mt. XV>

<p0f . k ËTpm de droit de naufrage reçu ea Normandie. XVL
' f10. k Loi à^confulter fur le droit de naufrage. IV. 6)8. a^

V.a66. 4, *. XL si.é.
-

Naufaacc, (Mi/p.) IKfuq(ukms de l'ordonna^ de
' la «urine* fur 1» effet» naufra|kMUe de l'ordonn. dW cinq

groffes fermes de 1687 , fur le même objet. XL f i; «.

NAUFRAGÉS , iHii. mc. ) Ce que pratiquoiem àure-

fob les gens- échappes ou naufrage. xL <i. «.

NAVICULAIRË^OS, (^«•4imi.) Deux os de ce no)p.

P^ruuoi ils font ainft'diiignis. Leurs defcriptions. XL jji. a
NAVIGATEUR . t^intM. ) Comnent U nature a pu ai-

' idar leslMOunes à dèçotoTtir Tart de la navigation. Proniets

«flâis qu'ils en firent. Navlgatkiim des Phéniciens. Celles des

Mkkmes. Ce Ait dans le rojauwe de Portiigal que s*ilevii«

«ni conuacncement du if. fiecle , cet efprit de.tiècouterte

«ni a i«tté dans l'Eurtipe des richeffes inuncnfea. 'Premières^

«écouvemiB que Us Pornigais firent fur mer. Ce fut i l'in-

hatàm Henri qu*iU forent fur*toùt redcvaUes de leurs nf-

m cntrvprifbL XL f t. k Géma , ( Kt/(»^<^) hifloire de ce

MT%ifcur portugais. MégMésiu , (FtréùuuiJS hisfftUMf ob-

. ft^ations hifloriqucs iiir s» uvigateur. hêué^ Puao, CFtf

ébuMdl ioa hitiotra. Cvlomt^ {Càriflofàt'i précis de fa vie &
''de <ês voyages. lUd. fa. a. i'</fiuei ,iÀmriM) mêmes ob>

iin'vations fur ce navigateur. Pi(an , CFrsmf»U) Çmm' , ( Ftr-

hmJ) deux navigateurs connus par les cruautés qu'us exer-

cèrent fur les Indiens. Des-navig«teun HoUandms. JUJ, k
' Des navigateurs ainfioui leurs voyages âc leurs découvertes.

Itm Cabot vénitien , au £nrvic« du liBi d'An^eterre. P«nni

les navigateurs anglcus de nation , il y en a qujurt fur-mut qui

fem célèbres 8c ooni on dôme ici Thifloirc "abr^jée « /avoir

i>«A«, f f/MfMi) fer^i/irr, IMartm) XI. f }. «. JUwUglk,

t Wédur) AxTim , ( Gfrgu) hu. k
NAVIGATION . ( tfydntrapk ) Trois parties renfermées

dans l'art^ la navigation. L art de navittr diftingué en na-

vigaidon commune 0.1 le long de» cAtes, oi en oavifatioo pro-

. «re, quand le voyage fe hu en plein océaa Quatre obfcts

fur lefjuek roule tout Fart de la navigatioo. XL ka. ê-

lifungâtéOH. Son origine. Navigation des PUniciens , celle

de Cartnage Se d'Aleundrie. XL f 4. à. La navigation aban-

donnée après la chàte de l'cmpin raânin. Cet art rétabli eih

finicpar lea plus fcnict d'entre k» Sarhares. Quel peuple

d« tïuroee a commencé le pi«aii«r à £ure le commerce 81

la «avigatioa Orinine de la rnnibliquc dç Venife. Commerce
&,lMivigation des Vénitiens. ÏUd.

f f . .1. Rivalité entre Gènes
~ & Venife, terminée eili faveur des Vénitieiu par la bataille.

' ée Chioia. Ligue des viUei AnftiKiques. Union de la navi-

cation avec le commerce. Fanwiu aâu de navigation paffè

en Anglcwirv, confuléré eommé le difctt tutélaEre du com-\
lerce de ce nwaume. IM. k -^ ,

'
N^viféiioH. Se* conunencemens. IL 89.' 4. Set progrès./

'Md. k Navigation ie long des côtes , F«y*f CasotaOi.)
mvigatioo des anciens^llN'és de la bouffole. Yf%^*- Dejar
navigation des Syriens. XVL 78). M^k Les myiKblMiies

ont attribué k Ourit rinvcmioç de l'art de naviger. XI. 68t.

A. Navlfadom des Caitbaginois. 05a k 06a «. Celle dé
Hannon , le lot^ de» cètes dé rJUtlmw. XIL «74^ k /our-

qu-ànwNMMMfeawIlMi. JiU:v«S.A '
. ^

MORIATIQÙe.^ÏHbMd«,(Mi«Jke.Jf. «<f.». llL9f^«i

,

MURIE, (AM.Mt.) (A «vin ëSom. Ulàfpt db cenr
ne. ièlon DUMe. Sis ibnp 4i marie SÊUV^
Linnanis, U anirii Mflnc. cellt ^e fiamatee. b f»-
celle de ftlfM. U burinlnfe ft la piertfB» ;>f^

N À r
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té
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nani de navigàdon des aadMHb Jluf « , *. lU. Navlmi*

tiom de Pythéasde Marlêille. 81 Rh^M WtSjTi.
176. 4. i, dcc. De la navteaàon fnr le P^t-Enaki. XlU.
7I. k luftia'oii t'étendoit la navigaAon de ceux jai c^>

toyoioM la cAte dTAfiique. 447' *- Progiés des Komains
dam Is luvigation mu Aii||nfla. VIIL dot? «. HiAoire des

proeri* de c4t ait: autcuft cnil en ont traité. X. 49. «.

Navigation , liJtUr.) Son origine félon les mytho-
lo((uet. XL 68|. k S'y ef( vrai ont te cheval ak été le

lymboU de la navigaàon. SmffL IL 391. 4. Rapp«tt q«e lea

anciciu ont établi entre la navigation 8( Téquitaiioa SuffU
IIL \t6, k Dans le langage des Grecs , un mnd nombre
de mots deAinés k réijuitation éioient adaptée à la navi<^

S
lion. V. st8. A LIgnoruKc de la navigadoo fit naii^
«a les anciens une infinité de fables. VL 344. • La na«,

vkatton contribua beaucoup aux progi^a^^lt. b géographie!

yii. 608. k '

_j

tio^, l^navlgation plane, celle de Mercator & la circa-

laii e. Par^quijes canes planes ont été mifes eu iifage. Ob*
fer rations furies Cartes de MerCator^ XL f f . é.

'
.

J^4vi§êtmif fif jproUémes dans la folation defqneb coa-
tout l'art «te gouverner les<vaiflbux.X 48. éi> Dete

& de 1 ufàge des tables loiodiîiffliques. IX. 708.
V. a64. ^. i6f. A De l'uf^ des échelles logarith-

^«yi^ IL 751. A Cartes empkrvées dans la navt-

<Sin»/. IL Df I. k Navigation tobfiquc. XL )07.' s,

aiMtt fur te manière dont le partement eft reprefoi*

,

navigatioo de Mercator. XIL 87. «. Pipurqnoi h
'

efl en f^o^nd plus prompte vers l'occideiit «w
iem. VL oof. «. De la navig^on fiir te mer Noire.
<•* é. XIQ(-78k é. Faufle route dans h navk^yon.

I. DtlM navigation 1» te Nord. StippL l'y. %to.
Des veiKs par.rapôort k U navigatioïk. XVu.

Ufiqtt d^ quelqnes infimmens dans l'art "de na-
)l,uL tSbi 0. Du quartier ai^lois Bc du quar».

"loo. XUl. 684. « , é. 68c. a , k Inftrunient

juel on-tiemacoa^ da ftUage 8c de te direc-

tion du vaifléau. XIV. lot. s. Inftmmeot appelle trocho-
metre. Su^L IV. py. i. Sur les autres infirumens , voy<{
Injlrumnt afirwMuqmt. Des évolutions navales. VI. lOI.
^Sur'te navigation, %nif/(/(,,HyJropapkù ^ PilMaft , RttUf »

VMfftdu. Les^nches relatives à h nav^atioa , le troolfcnt

ihu te volume V.
Navig^ioH pUiu. Pti^lémes I. La loiigitiide flc b latitude

de deux lieux étant données , trouver Us lieues mineures d«
longitude. Là longitu^ & te latitude étant données, trou-
ver le rhumb «te vent qu'un vaiffeau doit fuivrc pour aller

d'un de cea lienx k l'autre . & te loug^ur de te route. XL '

f6. *. Un rbuml^ étïni donné avec te diftance qu'on a cou-
ru fous ce rhumb , trouver te longitude & h latitude dli lieu

où l'on cfl arriver, lêid. k Les laiinides , tant du Keu d'où te
vaiOwi efl parti, que de celm où il efi arrivé, étant don-
nées avec te rhiimb qui! a fuivi , trouver te diflanc^-dc te
diffirence en loagitâde. Les tetitudes des denx lieiA étant
données , avec Wur difUnce , nouver te rhumb & la diffé-
rence en longitude. La différence en longitude des deux
lieux étaw donnée, avec b btitude du premier 8c te dif-
tance parcourut , trouver te rhumb 8c h btitude du fécond
lieu. Aii^ f7. «. La diArence db longitude des deux Veux,
de la Lititudc de l'un étant données , avec^^te rhumb, rroo-
ver te diiUnce parcourue 8c b latitude du fécond "Heu, La
fbluoon de 'chacun de ces problèmes eft donnée, pour b
nav^tioa phne, fuivant Mercator , de par les taÛea tex»-
dromiqucs. fW«| Plan.

Thiêri» d* 'U tumigéimi t'utaUm. Çonnoiflimt te teri-

tude de te londtude «tant du Iku d'où n» efl parti, qiw du '

lieu où l'on eft arrivé , trouver l'ani^ fbua lequel le che-
min du vaiflèau, qu'on fuppofê fiure nne courfè circulaire,
coupe te méridien du lieu de départ. IM, k La tethndn

,

8c b lonnitude du lie»' d'où l'on efl parri étant données , ainfl

£jue b diibnce parcourue , di b btitude du Iwu où te vaiA
Jina eft arrivé, trouver te lonsitudc du lieu, 8c Tangle cem-

ris entre te chemin du vaiffcau Se te méridten.IM. ii.a. V^ytt
lltCULAlU.
N^igMuM Jniu , cette par laqnelte on &it voite difvAe-

ment vers un des quatre pointa cardinan de l'hociaoo. XL
î8j».
VkytOJCtlCn ;UMrifpr.) VtynUàMnt.
Navigatioh , ( AiMK.) Des efiets que te navicailoa pi»>

duit rehtivement k te fiuaé. Caufe des vertiges de «ms nauftee
qu'éprouvent fur un vaiftean te pluparr des perfiannea petiac-
couiumécs k h mer. XL 1 8. «. VtynMm , ( Médu. )
NAVIGER. (Mirler.) NavifenfaiMbtea«.<MJ*f<'^

Ufi. XL f8. é.

Nmiimir. MlHiiere exndmemcnt Téloet dtaeriger. Stippt. \.

L8t,./. T^
NAVIRE , navire «n gtarre de mmehandifc. Navire k fret,

cnviAuaiUé, en chasae . n—ifi> i|vlre terre-neuvier , navire

lygfié dl iibMqnf» nmrirada ^iftre. XL f8. k y»yti «

MAVIU A>(}0, {Myth. ) vaiffeau des Argonautes. XL c8;'

k yoy*\ ce dernier mot.
Navim d'Augos . ( Àftrçn. ) Détermination que qnelqne»

, aftronomrt ont fiiite de la longitude . latinide , afcenfwn droite
de déclinaifon de plufieurs étoiles de cette conOellaiion. Orl-
aine du nom donné k cette coi^lbtioa. XL 19. *. t'\ty«i

NAVItE PtoroNCiÉ, (iMa/fM.) XI fç. «.

NAViaa SACJtà, r .^aiif. igrpt.f/tt«. & npi. ) blrimensdè-
Aisaux dieux , chea les Eg>[Fttens. Galères facrées d'Athmies,
bparale de b galère fabminieane, ou déliaque. XI. 59. s^
Les Athéniens oonfServéreift celte-ci pendant plus d^ milM
an*. Autres vaiflèaux facrés des Athéniens ; iVimimNwTte
Diinetriui, l'Ammon 8c b Minerve. Ufage qu'on nifbir de
ce dernier. Navire fàcré des Egyptiens Ikd. k Kmw b"»

è\

«94 N O B
confiAoit l'ordre de b nobkffii dant^l'affcmblée des éuts. 1

VL as. e. 'Anci^nement en France toes ceux qui nortoient I >

N O B
SMMthiU^ptittifu eu mtidmmUtiXL 174.A.
Ar«M^cA>^2r.XL I74.é.
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l

tion : aurque de Tordre.
'

de Naplcs & d« Sicik.

'NaviU , oa Jmci

ri ficdifioieat les Ty I

-^

4Aw4/r croiffoMt. Son ioftini-
"^ ' Tvt oaiules roxatmc*

N E.C a8i

À) Iba inftitiiâoa. Ce
„. _^ es du aawe& du croiflànt. Collier

roTdre. Ûbrôîiuiùas que cet oçifre a éprouvées. Jkjrp/; IV.

»t. * ^»yrf roUJ/de» pLBIefi* ;$|. *«•
.

.

Navius, (iK^. Mc. ) Eouiaératioa de différentes eQ>eces
--^y— ^ —-'uHUoat eus. XL jo. *. F»y*iGa*de navires que mi ancieiu

rack
tus.

NAVIUS , ( Aitiiu) augure. XVL 6x6. «. Prétendu mi-

Ek qull fit devant Tarquio. II. 8^ 4 , è. Figuierde Na-

ùs. VL 747. h. \

NAULAGE. (Mytà.) Droit de peffage de U bame da

Caioa Pièce de mooooie quç kes anciens mcuoiem ions la

lan|ue du détint. Origiae & uniarerlàlitè de cet dâfer. Afr

ie£jBoo de vie 9c de roœurs qu'on metu^ aulS daasHce^-

cuetl du déifiim. XL 60.*.
.

. . « « "

NAUMACHIE , ( Ami^. rm. ) Cotriiat donné ftr reau.

GrqiieMa d'eau dan lequel ces cooibaisiè livrotcnt. Jules-

Céfir en donna le preiauenie divettiffeo^nt. Auttea nanma-

diie< exécutées feus le regn* d'Au|HAe , de Oattde • de Né>

ton & de Donitieo. XL <a *.

.

VAUtâBOVKG, iMércài é*.}JLt4- *. „ -, ,
NAVONNE , place de Ro«f«. XIV. js». s. FootaiM de

cette place. «14. *. ........ . . ^ ,

JfAUPACTË . (G^. Mc.) Tille de la Locnde. Ori>

a de fim nom. Sm lévohmoas. Noa qu'dleporte auiotir-

L XL 61. 4. Kewr LifAJITI.

NAUPAL1A, (CS|r.) bourpde de U Moiée, dam k
éat lieu où 6» anocnoemfm la ville d^Ar|M. SiifpL L-

A

eca. s. '

NAUPUA, ( C^sfr. «w.)TiUe & poçde mer daurAi^
db. On a iu|é qua ce devoit être Napoli de Hoduaie. Voa-

de Ciiittr^' dans fo<s voifiiuge » d'où Juoou ibnoit

teoiouiv en état de vierae. XL 61.. «. yèytyCAM^maa.
NAUROC»E . (GAr*) Li««i- de France où Ton Oit le

fobtt ikpartMedes eaux, pour fiMrair anscanaux qui Migfiem

lalilédtiWraaèe k l'Océan. XL 6t. 0. Onumenton «ft parre-

Buà fiiir«<MieioiiâkMi defirée. /éi^é. '**'

^

NAUà£ , lÂUdtti) DiAre« reawdes à employer «omn'

les naMes , (elon la diveifité dM caofts dent «Ueé pr»-

ilimuM, 7BL 6i. k
HAUTE . {IMr.) Si|ntfcatio« de ce mot. D

.

ks «MM compoMent un corps coofidéraUe dans Vi

tfi. *^ Ce que nous apprend fur la compegnie dr

dnbiie à Puis, une inftiipdoQ ofourée en 1711

de «iiioclMi «ri leur flwcéda. Origine du corps

Ml.MMtttob nom dli6teM»Tilkde Pwis.

SAUIUK. iCMOy^) Oraaére |*néii^

Origln* ^M* ** •«^'fc' DatcriptiM

_je. ses amns wims. OçM genms de untilo

oùca MÉacè eft cnamM XL «i. a DificuM q«
dMurs tioMTcm à MenM cm poifons avec leur

Quatie prinripalfs dilhcncM de k chJé ^m imiim, «
ÎSSreÇecerdr«a«iiks.mA

Nmili. Sk^laïkés qiM pféfcnm la navigadea de ce c»>

•'R

nid-
,6*.é.

.S.-

dtédm famet. Ponpe ridicule avec UqucOe elles rentrent en

br!!Xri!i^ ÎSft^*
^^ ^'^ Rfeux qui y exercent

Nazoc,ou NÂM.(/>e«rJ^)prince»3el'Ircliipel. SufpL
!• «S*- •

. r
Naxoc, iCdojfr. SMC.) ancktiae vllk^ la Sicile. Autres

illes de oaéme nom. XL 64. é. -^

NAYBES , ( ^i/L mod. ) prêtres dei Iles Maldivèt qui réu-
nïAnt la puiflance temporelife 6i Spirituelle. MagUbau qui «a
dépendent. Chef de%-naybes.XL 64. è.'

KAYS, {,liifi. modAvMàm qui commandent aux trou»

pcs dans k loyaume-de Siam. Le fouveraiii' ne leur donne
point de Colde. Leur charee n'eft poim héréditaire. Commem
il8t'toricliUIcnt.XL64.é.

NAZALES,;tfrrw,(GntMiB.) IV. f).».De lanaxaUté do
Vm. VL 78). « , é.

NaSAUS,( Grsmm. ) Vtrvellesnaxales. Comment l'organe

de k Toix en forme k fim. Suffi. IV. 2). a. Différence cniro
ks «aiaks firançoiks & les nasales grecque* & latinei , que
les Italirm ont priks. Obkrvadoos fur l'effet du fon n laal par
rapport à IWément du chant & de la parole, hid. k
NAZARET/jcu d'orgue. VUL (41. 1. Quarte de nasard.

XnL676.é.
NAZAREAT , ou NàXAIûbsmi. (Aî/f. /W.) En quo^

confifloit k moaréat. Deux fortes de paaaréat; l'uiipour iiii

tems, fie Tautre pour k vie. Comment IcsrabUns prettodcnt
avoir trouvé ladurée du preoùer. XL 6^
NAZARÉEN, ( HM. jiuLl Etvm. du mot. On trouve k

détail des votui des Naaaréens. Nomb. VL Cérémoniet oui
kiMKiquoietit kriqim l« icm» du nasaréat étoit accompli. Ce
qtwjtratiqttpient ceux qui nepouvoient arriver au «empto
à la fin des jours de leur vmu. Comment on aVoitpirt au mé-
rbe du naâréat d'un autre. XL^f^ j. Na^aritn ligmifie aul^

k dUbiknIoadci 1

•mliaÉe. Lkuxob k trouvcot k aimik p^yracé & k
dkâ;^M.Âvp&IV.aj.«.
NmàUi, m% miTb tiennem diask dUbibot

«Jksi IV. il(. «^ Namiks pi^yrack& muiÉiks dmaMa
MiB oM cm dtwi kncs de fo^uillegcs habisent : k'fà. dt
kitf piarlicaiioa mm vkMMM ke cornes d'Amnwk a4lp

•• <^ni>yt vcL VL dm |4.««M mrimai.fL 61.
^

fut/mm. (ji%LaSi)ySEVI dcs^

lUd-foMNOaS D'ATHENIS , (JBV^r»)
<mpkik aifriw dTAthmms > S iUmke lof comm
jrfnihciilimkhm^ue. AUdMwque Wt IAMm è

Ici» ck parkm d^ai Iwmmc «ni auroit cukaié V«kMairf
MM A&Mms 11 mm* kfimcc; XL 6t. Il

NAXOS, {Gé^. mm. f mté.) Fcfition de cette De de
rAivhipeLXL «a. é. Se gmdear i «pnEié^ t*"^' ^^'(* 1*
aopCBée Dmi^ è caiiL de fcirliM Principelm ck>ka quiSm Naxoa cékk^UcM dk CMM IkSit. e. Sbn
émtptéfcnt. OhkTvadenakr kTiadeWaeoa. Smt tcmmerre.
Quelles km ImcboTgsiHakmidonidMH cerne Ik Aitbe-
^MS de Naxoa. Sa pnpnbiien. fnmnfcluni fiir ka hit irin i.

tUL k Ohkrvatiou kr les gwmilrfwniai de ecmc Be. Sw
fiindpeks momauiet. Edocaiioa de lacchM dans NadCc

tu'oa Xt au hm de la momagne de Zia. tire toi

dam ceim Bc Obkrvmkw drUAoii* naoï-
tUd. A^ A

NAXoa^(G^. j«(.d'M^)Cafitakde Ilk decoacm.
Sa fondation. Chéaaan fitué Tur k haut de la ville. Iki^ de
la noUeffJ grecque & de la latine , qui habitent dam ce lieu.

dunnem effor a kut orgueO 4

l^ftfftlM^MI,

nem elTor a kut or|

rew/A
t i^iuiiti lit eu ium UmgiWa.

fi iiâ homow élevé en dignité. Différentes manifcres d'expl
nuer ce loraae en ce cas. lokph appelle N^^srétn tntn fit
fnru. Cm. xlix. «6. lUd. k

NiiÊrdmt : kur célibat. U. lo). a De l'évangUe fi:lon

Jm Naaaréem. VI. iia. é. lit. e. ny«^ Nazir.
l^AZARÉITES, ou MAZARbut , {Hijl. *eeL) hérétiques

,

'^dao* ks gremkri tems de PEclik. Leur doârine. Autres noms
quils mvcnt. Deux -fortes ne nasaréites , les um purs , les

mtirm étokm ks Ekooites. OMervadon ûu l'évangik klon
S. Maitfden , dom ka Naaaréem & ks Ekonites AiToieni

iiAft. Gtwmi que fit Mahomet aux Naaaréens. Les cbré«
tism MBcllk Naaaréem per leurs ennemis. XL 65. k
NAZAKETU, {GUgr.J Emtjnrékm de ce lieu. Ce qu'a

énit du Mm» de Icfiis-Ckift. Voyageum qui l'om décrit.

JCLté.*.
VAOASa , (6^. «K.) PeiiM vOk d-Aik dam k

Csppidocc. Ci Iku iUnâré par ùint Giéfofa* & k kwilk.
Oyerrackm fur ce kim & fiir fim ouvrages. Perfonne n'a

mkux coium que U. Im akia qoi regiiem damlm fynodm
•l BMCil ii : fin piiaks fiir ce kk* r«ppM«*M. XI. 66. «.

ftfm GmioonM m Maiujiu.
KAZIR. omNéSU. (/ri!^.M(.) terme dtonaeor par»

ma Im aadem Hébreux ; exempk. SignMkatioa de ce mot
Le fmkMadsM de k maifiM du rai de Park , dtfgné par

«rfroim derSStwt du peSvdie Ickpk XL 66. H't'^m

NE
/

88 f I dM$90t» 1Ht, JK«^IJ!rMB.)XL]d..

--
'i^ dlrknde. IX. 6m. A. ^^
^ p^mra cikkra de k CM. Xn ad» A

mpwmmwdfccnwm. XV. 167.^,

N^ANT, rki.Mimknk., (JdfcW/ )1-pofibilisé de
k repréftmer k ika , K de CMccvoir ce rikm md pré-
céda la création du monde. XL 67. 1;

-r- r-

AiMi. commem MmmiWmikomndéckL 46. «. .-

NtAirr. {Jmiff.Ymm qd fim à «yriHer qB*MM pro-

cédure efi reimaéc. Xl. 67. a

NtBULEÙX. ( idrmmi.) boika aSufos 1 lei;;* ap-
pwoncM Elles perailcm kreu affemblme de bMeuw pc
Ses^teibs. XL 67. é. Meie «I k krvam dTbom iélek<q>is,

plufisurs'de cm mperencm a'om paru être que de grandM
eire* ovaks , liimlneuks. ou d'une kouetW plus cUra que
ceUe du ciel. Con^aure de M. de Maapendis for cane forw
d'afirss. Réfieaioo fiir llmpuiffaoce où nom krons Vraikm*
blablemem Muioursd'expliaMr pkfieun phénçmenmlk ciel*

Ua. 6t A r»m SMfA TV. 916. M,k ^
NECESSAIRE. (MJisfàyf.) L'être cogénéral e(l. lAoef.

XI. 61. A La fiMroe «e cetm nécewié k trouve dam

. 1
•'

N O C . N O E "^ lot
Ar*M,/#/rr^. Cette forte de nobleffen'eilpminftoeure à l dmkc..^_v.,, ^^ ^ ^yJ
ihd'i;ée.Pendamlont^e>a.WFrance.J^S;X; f SLJlT^'i'S^.H^' "y** V^^l^f" '« fc^»*»» "^

PJgj^

^



m •141. *. it U taie» ncnrtui coocoun à et
l^mmL S»ffl. m. f1 s. Eipéfiawt (|iii mtemn ï'taÊM

•c* Bwfii fit It mwTMMM aniftalaira. Safft. tV. 4%. ^t
chtt 1m Grao , & CHH lÉiMC Mok piopqnio«4> I la

^ aux efwu AirproMM ^Ib uî attrifaiioicaL Ln
'flç.

PyduforkicM

>

€

^

•!»

-V

^•

9,2% NE F
ù aècdUiv 61 le MMiMent Dif-

I b oicafiié d'cfitac* 8c la nkcfité ^^xifteoc*.

'lUd. k-
Ar4^«ir«, diftioAlMi«MM nafrittUe «c U aèecAire. VII.

aof . i. L'McMacafMBt Al» canfiti qui amcnem révénencnt,M na^Mt foim «m iWwfaui siceflaM. VL 415. i.

#^9W MâCMttTÉ.
' MiQESnit . (Mtiufiyf.) Dan ferm ^ nèccftiét.

fuM «Mbiaf , r^Mre Imodiètiqiie. Diâénace cofre la aè-

<4BiflMÉvC 1% ContraMua* Nccdncc oliyvqiM ^ vl naccAca t$^
ala.,Ja<t. ^.NkcSié fiimtle, acataAérabiive. /ImÛq.a

iVfcdb'Àac affNica. V: «>6>. OIBmm* aotrc la aécaT-

M'Mha Ct IWpMUiM|iie.iV. 1 P4.t. 8mmLL6i. *. Sané-VM 4a llbbbet lur la àteefltti. VniTa)). i^ OL 46a. *. «V.
CahildaSp«ola./»<^. ST«»«cëa«Tiimfarlaiilrifci.JWrf.

toécffitil jiiotalJ..& 1« okeffiti hypothiiiqua , fidoa Laib-

I, ea foqt pôiat opaqflaià la liberté. 460. i. Lt priadaa
la réCoa fufifaatt dltndt la conàaienca «a l'univKn. XV.

V-'

*

'415.*. RMesioa fur là akafiit.

Vatalumx ft LunTi.
HàCmn^^fii»» Pifimt bJigaiu, Pmmué. CSyim. )

n. ai]^<. . .

HicmiTi,<r^ (iTitf./^A) XVI. (et. «,

Kàcaank,{Âfytà0L)ëitiwÊtimn tenait lous foa eoipiic

rinhfvri 6t lea «iieui. Son «aipla à Corinihe. Coauncat oa
la HMlMaitoit. XL 69. «. — ^(mr Viouirci,(it#iwko/.)
NtOUASEN. (ilttAt.)leraM Mnkulicr à Wfketre,Mw ctai de Nitftvm, ie-NOm^^ que tous froares

^ jaxMAiia dàas Ican aniclaa. XL (Sa. A
NECROLOGE. (if$fi. mod.) étVawiMia^ am. Nècro-

^lep^ii prmien cfarétieoa ,deaaioiac«.lMcr(àoga de* iâints..

>|Ce aeai ceavieadraii aûaus que celai de rtyrohfc, XL

. NÉCROMANCIE . ( ZKr«!çO cMaMmicaSne praii.

«noiaitt laaGrcci ,.& fiir>M>atlC8 TMUieas daasTvvoâiîoa
•et aamt. Dcnx fortes de aècrM|iacie fitloa Deirio. Ftiaes

^,aui nuaat déceraecttoatre ccdliqai eaar(oieat cette partie
'

i(t la laagie.^tiawiMde TertaOïcB (ut l'^yaritioB des BMMts

-jia pfeaiadeCV. aS. oiKadl parlé de cette eTpect 4e ëfn&-
ti«a. 'Stfbrificasqne 1m aridaaspratimMiàt daîn ks fiménûl-

telC&ace d'aUiaace <c de teaaiaiii qui» r«a crut floatiaifier

avccleseKMnparccsûiciifioes. Aiafi CM cértaoidM fineat

«afiiiie'daAiaèst à coafidtcr ks atora. AML7e.A Laakiv>
gnadc ridaâte ea art par ks prêtres. Eqradegk da am

" mkrmmtniit.tkii. 70. 4. < -

. A'<<KyMii«àcJr,fiMio^iae.Vt6{e.l.---9^EvoeATioir,
•NiC^Oa^MCU & PSTCHOMÀMCU.
NECTAIREi érCqac de Coaflaniiiiopk. XV. 91t. h.

NECTAR. Qiydi) boiiraft 4n dka£ EchaaTom qui le

leur verfoieat. EQiece de aeâar qae bovekat aatidob 1m
ai»acs de Vordre dM dnrtrtax. XL 70. Ib

JfECYOMANCK, (Diyiiuu.) diTtaMloapar les évtxaf
tida«dM "oaàit aïons. Dm oManaics aficèM dam cm
évocatioas. iToii Hoacre'a tiréTidie de k aècyMaancie
doMra park dans rOdyflfe.Or^^ de cette diiinadoa chct

te Graca, 6c du part^ qnlb ont admb da-côaremeaieat 4e
^ rtamrftrs cnire 'diJKtrCatM|liTiaités. XL 71. a #>wr NtCftD-

MAMCU^EvoCAnfii: >'^ •

. , ffEDA , ( Çntogr.Mc } fleiirc de Gfe«e, aaqAl ks jeuaes
flCMçoiiuM3<oieatkittsciievcnX(CoauBclMieuiiMttoyennes

dbIenrjrb]|àBitèiui 6aive Scsanoditt. XI. 71.A

..- phyfiokcifle. Sjfppi IV. «60. é. $m oUctratMas askr^Tco-
mes. r 47». é^Sufgi. 1 7jl. a Son fyflftaw ûtt Yorpt-

X-

tioa. S^fpL.Vf. âSs. k

."^Krp. «IMMa . {iaéty. me.& MA)^xiVkt» «Tltafie.

vmfitmm. TrokIbftM daalaaaMtanHHMlMiMa^TMlMikMt
fiirki bords 4aNM«».Xr7n -

^^^^^ nvo-
MQASTEf/aar» (A^. McJcoBuaeiit «M joiM itokat

. «aroubdans kcalmdrier4Mil«nai4s.XL,7i. A.

. m*»',iov.t'i>yi^îuf ft^, VL 4i8.*.4i9-*.VIIL
• 890. 8o|. «.

- N£FFtlER„(#é(M.) catifierM 4e ce pan àâ plante.
Deicnptionde cet arbre. Manière 4e k aiukiplier 6c de k
çntoTer. QuaUtts de h acÉe. Teais 4e recueianr ce fruit
„Mairiet« de^i coofcrrer 6k de k Méûter pMir h tabki
Qualité 6c uiâi } da boit de aeAkr. 30. 7». a Ttfis efpecM
de cet arbre

,
le odWer ûtaTage , celui de HoUaade , 6kk «e*.

met fuu tuoifhmJUd. h.
^

NirrutR , l Bot.'jMrdtk. ) noms de cetàrke ea «EftreatM
^ UnEues^Euttaération de ringMroi» dpeeét. 5ajw/. IV. ii. *.

UlKervanons fur leur culture7 tëïn qualités 6c diCtreas
u&ns. ISid. 14. k
^AV«i*r, ftftwiné axéroliçr. 1. 9n . *. Nefflier du Japon. XV.

' 4»f • *. De;la greffe du nefflier. Suffi I. 184. «,

qui ^ak dans b panire 6c dans refprii.

NE G
il0nini,(l>i«tt6' JU<i. «^i«(.) Qualités dM I

kur aiMUiité , 6c kdqu'clks fiiat aSiea. MaladiM dbas kf-
quelks oa peut ks eamloyer. AairM nfi^ ^M^
ctae lire du acAier- Xl. 71. ii

' ff
<N£GATU\ (Alt*h.) aotioaa pan eàâM «ne qaal

eutcots oat doanéw des quantités aéptires. XL 7a. k ,

notions rectifiées. Ikid. 7). a Dus k Atpioa dW ptoMi
aie féoaiétriqHe,ks quantités oégaiivM ae fiaat pM soaioara
d'au cAséonoA tfte pofitiTM ; auto 4^cM dppoA à ceU
oiioaks a AppoféM dans k calcul En quoika fadaM1^-
dvM dMèquanoasdifcTcnt dM radius lauaiaaircs. PwM
4n nefiàfan aéûtif. Uid. k ~ r<:x«{^ounP.

"

NâOATir , ( Grmm,) cooditioo nteatiTe. UL •«•. *. Fak
Béotif. VIj«5. *. Ptepbfitioo néptiTeb XID. 478. *.5ML
L 164. *. TeraMaé|ati6.XVL M7.A lliéortaïc oépâE
*^%^. luceaieat aé^iif. SmpA L i8<. a
NÉGATION . (lagif. GrMm. ) diAnaioa qae fiwt ke

aiéi^yikieas eatre négation 6c priratioa. Ce que ks aras-
aiaincas etiieodeat par aégatioa. La aé^aioa 4c%ne Pab-
f(;;ace d'un attribut , non comme caaçne« celui qui aark,
taais comme un aûde propre à <a peawe aâudk. Diffia-
âion qae font ks gramaainens entre Im aMia aégatiA 6c ks
mots privatift. XL 74. a Auteurs à coafober fur qaalquM'
obTcnratiiMU parrq^wtt à nos négatiotu fran goift» «w» 6c âr.

Uid. k
NégMum 1 4dvtrht$ 4r. L 148. é. OMcnratioas for ks aéga'

'^NÉGlSGfeNfi'"'^'^*-
Vn.766. A
NÉGLIGER, {^Alfth.) oiBCttre certaiiis teraMS ^uuk

calcul iaiétbode for-tout ea uûgedans ks calculs d'appren-
nutioa. Principe for lequel elle eft fondée. On ne doit Vem'
ftojtrmi'mrec prtcauéoa. Il eft cenaiiits quciHoas où ua«
irds-petiie quantité aégUgée prodaitde nandes erreurs. Uaa
aatre errear à éiriter«c'Ade foppefor(tans k Calcul, ou'uae
qaaatité doit être fort petite. XL 74. «.

NÉGOCE, (Cmui.) k lilécMe eft uae profoffioa trés-
boaoraHe en orkaL La qualité de marrh^n^ trés-coafolé*
rée enPerfo, Coortiérs que'ks Pcrfons nomment MU19l
vikitoi Le meyca k dus for de ruiner k négoce dans mt
mmme.eft d^atoriier b fouuice àfoa préinSce. XL 7*.a
NÉGOCIANT. U eft ^ utik daas k cas oîi k com-

tterce foroit boraé, d'avoir beaucoup de néfocians richM,
qn'ua apeiadre aombre de très-riches. HL 699. a <*ttTWfnf
mw k n^odaat dmt à b fociété doat il eftmeadMv. IUJ.k
Le «ans des n^ocians doit avoir entrée dàas i'aftinablie dea
états. JuV. lAK. A
NitK)CIAIÎUR, (Pafitif.) caraaere dà a^bdatenr ,

#Mrés b Bruyère. 10. 7{. é.

NÉGOCIATION. l9»çUtd ehik) Le bat 4e toatM a%o-
cktioas eft de déooarnr ou d'obtenir quelque chofo. Moyeae
de décnavrir ks hommes. Moyeas de ks gpgaer. Lm aégo-
dlKioas iajperfaatM oat befoin de teias ponr mûrir. XL 7c. à.U hegkfte tkac mal kpkee 4m takas réeb. Il vaut mkas
géaélflemeat aégocier 4e bouche qo^ par ktms, 6c pha6tr
parpetfonaetiMceqaeiar foi-alêaM.Eaq9eIaslMktn«
fomboaaes.Ea qnelcasa,eAhoa4eaéfocierparfoi4ilaM.
Qudk forte 4e perfoanM oA'4oit eambyenkaake aéao» ,

^-^ - au.^ A r^ ^^
4m bilktaâc lettiH

lénéral «47. a Idée qae qBalaaw asgrti d'i

ik rêtia fiyême, IX. <it.£ Culte qu'ils

•ÎMm«^NWMÉM. t ia.A VnL 447. ^. Divi
readeet à

)ivinité8 4Mi

rww

' NiGOCUnoir. (Cnea.)
4echaneé. XL TOwÀ
NÉGOCIER aae lettre 4e dùafe.aégockraa pair, avec

Mofit,aTec perte. Ce qn'ôaeaieiidper«MH(t7«BrJ^ '

,6Cfrr«eM«r Jlr tÎMar. a|. 76. a
NEGRES, ( G^.>iMjs 4m nettea ea Afriqaa. StffL h

I9);4. DiAfeaca eatre 1m manrM « ks aMMIi <ffirauM
aaooas de aegrM ea Afrique. Vm. t44..A Rmtm de Jwh.
*St^pi 47). i. FtytiJtmA. ïïiiisitia fia ka nms ea

à d«

drAfriqu«k XV. 10t. k Moaaok cil u£wo paraii âu!uL
6i). k Divers ufiigM oue certains peuples a^iaàtiiaât da
Tarbre aommé baobad. Supfl. L 799. 4, >. 80a «, A. Efoaca
de jpii|leiirsjMroii ,eux. voa s , k Efpece de ver aaqael ib
font Aifets. XvII. 4 1 . f. Inftnuaegs de aui^Be oa afifepanai
ces peiqdes , tambours . SiffL IV. 919. k tfeamMtM , 97a.'
k flûtes. SiapL UL 61. a DanrM dM'aegÎM d'Aaiéiiquew
II. f60. A xV. 874. é. Pourquoi ksaeBM oat k nexcaaiaaA ks levrHgroflei XL 117. a Da ndtératien qulb foaf>
fi«ntdam lear coaklir. SuMit L I4f. a
NsGKt, {«M. ml) caraftms ^Ikâifi dM n^as. Varié»

tés emr'enx foloii k diverfiié 4es pi^ qu'ils habitent. Vati^
tés entre les hoaimM dM difléreates nations psr rappon à b
caaieur ouàbtailk.XL7&AiEjuaieadeJbqueflioa,coaH
rtent d'un foui honuae , père 4a genre hamam , il a pu nai-
trc tant d'cTpecM diftlireaies. UU. 77. «. CaufM de b noir-
ceur des negres-'Oeux conjeâures tbrmées fur le fu}et . dont
l'une a^ritue b caufe de b aeirccur à b bik, 6c l'autre à

•.'v ii

<P-'' '\

N Œ U '

i.aaétoUkchef:XL

:^ NOP^milGCII. ((Msr-t ^^"^ ia pa^ de Badea-

Doarbch. Ob(arvttkHi for aae cotoaae ktyire découverte

N O I
Nttv»,(i<Tw.)XLtK.*.
^hmva,Crifir^)XL t9Lk V

iWa^. wrme de cha£.XL tliÀ



]»«. «, *. Dt li

^udliM, fila fA priAnklt à U aufiqui

quoi l'on duait o
reace cat/e t« caraâcrw

flitiiwi , fefc à h daiift. ^>u^
fur la fin At rcpM. ÎXfî*

, «triiMaécfu Im hkIcm

N E G
rtnaartir ilnfcr«i*> daM le* aHTcaui dont k cerplnu^jMin

ed rcaolL Eiif«f'«i— €c cxancn de la première hypotheiè.

ilU, Jk'Ei^licMien en la ftconde. Foaraaoi les Msrc* ont

BAV Dt «tGRES.kiclwTtMK erèp*». l^it- *• 5»yi -—_--
T

NMfin •UMCI. f fl?(l.»-».)rfp«« de«efre», quiqiKH^

oMoia de ^aiempoir*, 09 laiBcM|ws d'être Uaocs, & de

LuaftiTir cette coolew tomekar rie. Dc&nption de cette

dbw* diMMUMt. Lktix oii on les trouve en plus crand nom-

bte. Dhrcts aoMS qn'oa leur donne. Haine mutuelle cntr'eMi-'

6cla« «oh* de Louage. Pbices qulk occopeni auprès des cm»-

de ec pays. XL 79. «. Leur rdigioiL DïTers lentùnensw

la caoM de la bhndiettr de ces nègres. I^ux de l'Aim où

il t'en truoTcAM. i.— Voyti Atmito»,8tJyf/L III. %^ t.*.

MtOKn. (CtMMi.) ooauneot on tiche de )tt(bfier ce que

k coounerce des nègres a d*odkux & de^oontraire au droit

naturel Katioiis européennes qui font ce commerce- XL
79. b. Eaoqne k hquéOe les François font entrepris. (x>m-

paeniesftançoifes qui <è k font rèfervé. D'où ta tirent ks

meilkm nègres. Qnd en eft k pria. DIArentea auoMres

dent ces efcliTes iè font. Nonrrimre deffiaèe ai|z nègres

dÉm ks raifliean qui en font k traite. Ikid. 8a «. Amour
que témoigneiit pour leur petrk ces malheureux , loriqulb

font fur le point d'en ètr« Ûoignés. Comment on ksamufe

durant k voyage. Mi des necres k leur arrivie aux illes. Ils

fcmk prin^ek rkheflé des nabitans des colonies.GMimettt

M doit ks traiter. /^ A. '

,
.

iVMw^.k traite des necres employée vu ks Efp^ok
ponrpc^kr l'Amériqne. aiufL L \4fi. k. Des marchaodiks

d'édiaou-& monnoies ufitees dans Tâchât des nègres. X. .

6c6. «.li(VL_4SO. k. Ce qu'on entend dani ce commerce par

litgie pkce dinde. XIL^<|7. m. Ce qu'on emend par me
dé nene. XVL soi. t. Quel étoit vers k' conunencemem

MttmAt k prix des nègres de LuBpy& de Inda. 1.19.A
Commerce des nègres d'Angoh. L46f.*.Parage qidieiâît

des negra arrivés dau rAÂbique efi>acook : évaluation de

dnque iifgre icioa ce pertage, 769.^ Cndyérie où on le»

mm en aitndam qu'on ks embuque. IL 64». i. Loi que

ks Pbftugrfi d'AJBériquc Au oU^ de fitivrc dans leur

conim^tcêdc nenes. JOV. m6. h. Réflexkns fiir k tnlM

des aMM»XVL <}».«.Déta!bfiir k commerce des negpm

poar?SledeFin^«iyftIIL668.*. . .

mm. rhiiifBmnit de cBmat qui rend aux neycs k vkani-

sMkbMinû ÉMilkntv CB Amérique que dans ktVMiyt.

Nom fidâEiWM kmt «nftai nés en Avérimau' A «i
IM «a l^nmce k comiMrce des nègres. XL Ip. »*

'Afiiqat d'où fit tkcm ks plus «ftkOs. Rdkkn ft

-,> deërUa^akk LmvanpMdate ks cokiiks. OMcr-;

ira£»f finr ks n«ns des antres nations d'Aftiqnc : leur

ficui«,laMMB, rd^tCafaOcre, geaf»de traTafl waqaA
StMpi^»««;IMti. «.TrakemeMdesiièiMsloti^

qulk arrivent duà kt cakokk Leun tnvan tm les

habitarionss Mi, K CmBan des nmws en géaénL Um%
loceaens, knr aoivritar*&kn(tafiBes.JU2.Ss. ^Cklii-

mainM nègres , polk*& régkMatTcet cCitDilH^
de l'édit dn roi cottcemamt ks M|^,appdlè k Mdi «air.

hid. k,

-Jltp^t powqnoi Lods XBI cooftndt k kar «fdMljM.

XÛI. 9<. i. Du nëmbre ,des dhrert empkk. de kpo&M
des ne|^ dans Ifi fucroks. XV. 618. «.#19.°a Nowri-
nm qne ki hehitan des ito fiwicoifo dohretil kordeaner.
X. t9.é.Foaaiaàsdac(MBmandein-finrksBqms.IIL6SI.^
Fr^candun à peea*re poor h ooafemtiaii lia Mfrns. XH.
«16. h. Des ftègfis qui firieat de k maifca.ik kan «al-

^res> X. \^4.k iMikmeia duht on âi ftftpMriurqaerk*
ntkde bXV,

Slâi^'

Î8^
les prêtres

N EMs
^t& alla vifit«r SaloaHM. Pouvoir exccAf que
exerçotent autreCais dans l'EdùMiie,^ furks
XL 8t. «. Voyn PwitWwia ft Asissimii.

NEHAfDfWlA {MytL) çummcm 00 fit U découverte
de cette ièékjk defeoseeipk.daiitrilkde Vakhcrendes
Pays-Bes en 1646. Oldcrvacbns fur les Aptuai deNekaknnk.
XL If . «. Des lieux où cette décflê «fait «keèe. U nuolc

ces3!L. nt {81. «. lUikxkat%lQSM|ai|i
de. neg.ts.IX.47i.*.XVL „».*; Ac.DuaAfcafnt^a^k
iMoivent daaa rilé de Ftance. SasfA^IIL «68.1. «69. a

XL 8). *. |£i5é« dearRs péchrars de S. Pabâ * dans k
teftitde rMÉhytè Je Martanes. Air k eâttdu Ponant,

'^HB^S^^^A^^fii^ mîitGttt», TEMt des
, Stockas. Son éteudusi vnks tprai y vayok auiielMa. Jeiu

ma. Vy âUbtoknt. OMae iàmmé* Ntmftmt.XL 84.

*

Fimaoateires dé cette me. Soa»«iiiusaÉttttds dk a appar-

Fécondfoé dttteittia.SoB dépérifléaMalfiNMk
t graad ttgpenr. Ùid, A. -

NloHtoirT . (G4ifr.) viOe de Grèce. Ses habimas. Son
Prifede cett«vilk per Mahomet IL Sa pefitioa

i.Sataada<L Poat de pkneqld joint rUkkk

„^UNDO . (J^. «MiTariNéte!^
«n difingne Felpèce mik vc k fiiaMik. tnr deftf^don.
XLS

NECUMDO.(J^.<Mi.TaibédaiUto<
^ece mIk vc k fimeik. L

NEGUS« ( Hifi.) fonvcrata des Edûopicns 8t des Abyffins.

Jiu'eik éaiit iavoqnée pdur k navigatkm. Divers
ur ce «m'éldit cette divinité; />t^.'£ ' -

NEHEMIE, lim it IC.itiq. facr.) fvMOt Se ce livfe

n'aA point Néhémk. Inkruons qn^joatoient aux livres (actes

cou qoi ea compofoient k recueil. Qud ed celui qui tra-

vailk le dernier k ce recueiL Addition du chapitr» \i 4p
Néhèmkffidte perunc main étrangère. XI. 8{. i.

" HAkàêjbin qu'il prit des livres Acres. II. aao. *. Huma*
nité dont il q& envers ks débiteurs infolvahks. XVlI. 549. t-.

'

FCte ea mémoire de k dédicace des mùn de lérufakm par

Néhéaùe.V. {3 a. À. Du livre qui porte foo nom. «48. h. Yoomt

quoi U nV à poiiit de targum fur ce livre. XV. 911. 4.

NinîE,(^év/f.) aatiôre des nuées. Formadon de k
neige. Figures &% flocons de neige. XI. 86. a Les différen»

tes ^e^peces de flocons réguBers ne Anm prefque jamais con-

fiMuhies dans k même neige. Longs fikmcns d'eau glacée

cju'oii apperfbik dans k neige , ouelk oue foit k figure de

«les flocoiH, quiparaiflènt dei^cndre de la figure des parties
-

kt^ranies de Tcau. Diflérentes cauks qui peuvent coniri*

buer k &ire iiNnber dans certaùis teais une eipece de neige

plutftt qu'une autre. La neige efl beaucoup plus rare de plus

iraere que k glace ordinaire. Son évaporanon eft trét-cenfi*

d£abk. Forte compreffioo dent elk eJl capable. Ihid. i. Cau-
fisi de fa blancheur. Cette blancheur éblQuiflante nuit i k
vue des voyanars. La neige & k glacefiMit égakment froi-

des. Lorfqu'cQe a fijounié fur k terre , dk cooiraâe quel-

que chofit de MrAcaai oui fe frit (Stmk fur k" langue. On
attribue krein de nei»s lôndaé ks goittcs des habitans des

Alpes. Des principes dont k àeige peut être chaig^. Oi|fer-
~ vadoaforkquaâlité de neige qui tombe dans certains pays.

nu. 87. «. Ponrquai k fr£d exceffif diminue lorique k
uàgfi farvieat. U ae%e auflî ^Iqueftispir ua froid trés-

' ^; qui Migl—"W Ipifque k ae%e a cefle dé HMaber^ Quel

eft k vent qui amené le rinsfimventk neige en Ptoftoc»

tttoskbmlamiiwkc Exemples de neiges accomnagaées

de tonaerres. Hoôwre aiiiaué mal-k-propos par Scaug^r far

cèqtfilsvoit raflkablé cesdeux phénomènes daman méakjt

. teék.Hi/.é. Les neiges desmoniigiies cntreutnnent k fifoid

tesk M]^ Gaament ks. ae%es des moatagpws d'Auvergne

^'deuM^pUné inflaent fiir k nature des y.enn du Langui*

doc. Elto de k neige Ihr ks gantes. La neige i>em étra

•maloTét an défrat de gkct dans kjrépararien d^we iai»

àbUibeiflÔN r^hkUfioies. iW. M. é.

. fUmiiëMnam figores despardes de k ndl», vol. Y
desakadifFkyfi4ncéWMKh. t.HaatcBrkkqnelk coauacaca

ilrbiSiwvidsïé^ ptfMaeate. ^^
117. «. Teneia fiir k^|Mtl k aeifi fe confitrve k micint.

stoi, ê. UdM de k aiife qai couvre ks montagnesb a)a. k
LeaaddadMfiHNOutprioprekftrdliftrk terre. 30.*%^
iv.fi9».ji.:

VtUUt(MÊkmUk.&ifkii) ttftgeqae ks pcnpksdp
aot44ôat de ka^ pour fappdkr k dâimir (k'k vk daas

ks aumbfii jeUft Eagekrae péfiet mr k arige. VAge
fétda**k wrtmenr par rappncaiion de k ttdMdansuaè
pmk far kflMlk k cUrar|ka doit opérer. XI. 88. A.

^<ka. fin afigejiotir d^ekr les fiidis ou les

Sttti^\lL élvlTlM k ^^ké 4» reaa dcadge. V. toi.

Kiit- diflérentescauiS

geinw m des

'à. Sa coamofidea doh varier peir di

k^^k|iMp>kcwftdli

HQOR «a }ltMn,im.„md.) «^ qid. iSeka ratco-
dinMk RpalcrÉ. Iinni dis <tva , <xaml|i les morts danskftpakra. ifoni des «eax aaaak

qii fiMt cette foàBÛML Qaettoas qulk foàt ktix âmes de*

morts. Etat dosâmes, fUoa lidMMt , ea atteadaat k jear

^SSSSMAtÙ^- ) P^wtace de rAniriche a»:

lèriMirerealUkmatte. Set bornes. Orfa^ de fau nom,
Prindmutf Iknx m'tlk renlêriM. Acquifidonqbc rAutriche

M Ar«ri4fif. MiUr mri ea a TadminiAration. Prindpak

tieheflê i» Ikn. SmfJL fV. tx. s.

VaSOifékptrt^lGéa^.^jon de TAmérique Aptea-

irioaek. Fert db mÎMM aoau Cmamerce qui s'y fidt. Le*
' riyietw de Cepeys fan pbiisansafw , flt kchalléaboadanm

Âins kt eaviroes. Mmcries qu'on y apporte. XL 89. «.

NEMAUSUS, CGUy. «w7) vilk dm^^auks. CeA aa^

! 4e NkMs. FoajoardCluti k viOe I Foataine df même nom, qu^

s'appcDe aui<>urdlM|i k FUht.^Xl 89. é.

lŒMBROD nMU , { HiJI. f«a. ) fils de Chus
, peti^fik

CmvaentcaroitpréiendMi defteadre de k r«kn de SaU 1 deCham.Cequerécrimrcaoaseanppone.Sa/r^/.
i.petl^hls

Iv.si.*:

N O I
Non ; (/ari/9>r. Xinérar.) code noir. m. tSi. A. V.

94i4«- Ptokmeataeir. XIL éa a Livres aoir«. 0t«a4.A.
Mèv. «ffUMv .m emalltre de céraié brflUak

~

fitf eesM ferw de prépatMka. XL 189. «.

NO M »97
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MUSTtLLE , ( IcAHiy0l. ) acnx {x^om de «« lioM- Dtf
cfi^tiun du nuflctie vulgaire. D.'fcripttoik du mufldle fiieplt-

>cut dit. X. <^. t.

Le rui d'Aiiri«Mirrel*do«M àM fticMwr. X. Qi «. «.

MYNSICHT. AIm wim ai Mynficht. L )!».«, *.£UA

284 N E O
NÉMÉO», /Mur.X AVL mc.) 4h%i faKtacM fur kor

inAuntioa. Xl. I9. A. CtwiiiMt «'«a frUbit roinrerturc Teat
au^ M 1m télifcroii. Jtigu iê M* jcui. Quel* étoMiN
ceux 9111 y AtoiMK «Au. CoNTOMM que icccroicu ki vii»-

quiwt, WjL ».

NiMESES , ÎÂ^ftk) iMiàtk% qv'oo doit memt mi nag
4iti CiMiéaMw. Loin toaftioin, CcMmcnt oa le* rcptMM-

NEMtSIMfUSfPoèM :||traa«i«dc fesMvnfe)i.Xn.i fOA
. WlMtSIS , ( Jlyftt ) cfime» que vengeoit cate diviakè.

IM tttHbw». AL 9a A Leur ri|nificatkM. Platon npuf dit

,

m^ctm éMk une itifpcAioa Ip^iak fur k* oilnret
' nkti aui pcm pur Icun enfrm. On^ae de cette diyîiitté.

Sas aatrttaoflM. Sacrifice que lut «ffroicat les Rioaiaim prêts

à partir pour la guenv. XL- 9a >. V
Nénnu , furaoamiée RâmuuUùê r fon temolc pttis de

lUuaaas. XIV. t4).>. Ruiaes de' ce temple. XV. 944. *.

CoauÉeat en rapréftntoit c«tt« dBrtnitè. 731.». Hyauicà
ViffM», roi. VU. des plaach. Mafique , pi. t.

|lt.MÉSIUS , (àjAylUigie.SW IV. ,48.A
NEMOURS , ( ùhgr. ) viUe de France. Poiin|uot elle fiit

qpfellèe.MaiiM. Situation de cette Tille. Son origine. Ihinces

lioaquels eUe a apparteim. Turc qu'elle a re^u. OUcrvatioiis
' fur la vie & ks ouvnfH de Fiia(oisHMdin , né à Ncaiours.

XL 91.A
Kuioimi. Pofitioa gtographiqne de cette Tilk. Obferra-

^loos hiAorîqiMS fur ce lieu. Son éreâion en ducbi-pairie.

Dernier Vac it Nemours. Adminiftration de k juftice. JnriA

. diâioa da Mffîfgi^' Cwreâioe à ce qui efl dit dans Tartiçk

NeaMNUES de rEncyclopédk .far k patrk de François Héde-
Gn. OMcrTaâomfurJoftpliOliTier, principal du petit colk*

fe. de Ncmouis. Lieaz reaurquablas daas k Toâiaafe de
cette Tilk. S»ffL IV. af . *.

NÉNIES, Itnfi. Me. ) ckaat Ingubre daas les fiuièrailks.

OMerradons urcequi faifiiît k awtkre de ce dnnL OrisiBe

dès aéaies. EmaoL du mot. XI. 91. «cHooaeurnhadu à k
dkefiiVWMj. Ai/k ^'•rcccemot& l'artkk Nèùstùm.SnffL
NÉNUPHAR , ( JhiM. ) canâeres de ce geare de pUiate.

DeftnptioadeSMWiefiieces, coiiniiesen£urope,knènu-

fkm à fleur, blanche , & le niniphar k fleur jauae. Lieux oii

Ctoil c«tcjlame, La nymfkiâ U remarque fiMTeat ûir ks
èdûlks^lTgjrpte, & fur ks, aMWumeas de c» fin. XL
91. i^ia» Enrptkas l'aroicai conlacrie m fiiktl, &k rc'

ptfmMkat fur 'U tli* de kart dteuz& et leurs pritrabJUs.

«okYc^'^UfiNeat aofli des couronnes ( &c /M£ 9». «.

Muft^^ lotas ea câ une cipece. DL 696. s,-*. 6af. a
Autres cfiMcas, aœuaia aalid. Ay^ L ))t. k 9t dôm-
kcL5t;n^IL444.A r

. .

NixvrHAt^Pàâm. & ÈUt. mUk. ) qolilik ft a6|es
dbkradae&dà fleurs de cette planta. Siiôp^de afwiiplwr.

IàconTiaieiit4es tcawdes tirés du iièaaphsr.Caiiftrre «Via
arèpMv arec ks flet». XL 9t. a. Ew diflillio 8t hoik de
éauphar. Mkl de afamplar. /MJL K
' AÀwW, fOn uûft contre nmpttUbaée. VnL <)». i.

NÉCXXWAT oa NtocoKlB , l'An mimifd.) époque
«ja'oo. trouve fur les aiédailks des Vules grecques fouaîifes k

J eapâne roouin. Turc de mktrét dom cesVilméwicat îaloii>

Yes. jCL o»./
NÉOCORp, (.^Mif.|riKf.)oaàM»Uoit adiMfci diexks

Grecs , ceux oti Moient aui^és de k garde& de k propreté

dM tea^pks. Cooiaieat c«t emploi bas daas fim origine fe

rdcri iaiêafibkmeat. XL 9s. k Pourquoi certains peuplas

fracs frdlibietticitocwM, pour k feconae , k troificaie « k
onatrieaM fois. DiflertadoM de MM. Vaillam 8c de Valek
nircefuietiDeux foiiâioiM particulières des oéocore*. Villes

grecques qui potteat k ^os toaveat ce titre diat les lé-

AOseer», ca litre daanékSmynw fi)» divers capercwa,

NÉ%ïlAD,^'•v»(4,oa^bgMtf, (G4tr.^aMNé4i
b baflé-Hoogrie. ScsEonies& fim étendue.'Sm prodattons.

Principales rineres. Hkbitaat. Oivifioa ecdéfiaftiiiue 8t clVik.

Popaknon & Ceux priadpcux. StmfL IV. ad., «.

NÊOGRAPHE. celai qui al^ one mwiere d'écrire

iiouvelk. XL 9«. 4. Exemples de aépfnuiluteè daasks écrits

deMR de Vofi»fa« , duMar& ftlKâoe. AMI i^

NÉOCRAPHISME . ( Onhot.) étymokgk da npot.Obfefw

vatioa de l'abbè Detfoaniasii fur k aéofr^pUfiae. Lcsaéo-
grapbes ae prennent pour reg|k da kttr aumkre d'écrire

,

que k aroaoiiriaion autoriOe par ru&ge. Les aéoaraahes
violeat ks loix de l'ulage , dam k tenu aiéaw qu^dsaMeat
tien coofiikir ks déctfions & d'en r«conMtit|ra Taotoffiié.

£xamca da préiexic fur lequel ks néogntpbct i« flMtdtat,
qui eft .vqttelee lettres étant inOiniées pour repréftaier ksV
éUmens de k voix . Kcriture doit le coaforoMr b kpraoo»-
ciation. XL 9). k Réfleii^ fur k pittendue referme fac-
ccOÎTc & lente que les i(éograpbes fe rropoftat d'apporter
dan» la ttmnt tféovt. CjW ic 6iif iUufioa que de «reitc

NEF
llionaeur de aotrb langue intér^ sa fu«és de toutes ke
réformés qu'on imagine. Il n'y a pca^én« pas une laiMaa
qui n'ait de cas irrégnkritit, qw las aéomplMS tténnZM
corriper. tkèd. 94. «.

'^^ ^

XI tK^'^
P'*d» ^ ieux ouvraftf oii tt eft ataqaé.

N^LOGIQUE. OfaArvaiions fur k diâionnaire aéol».^ue de l'abbé Deafentaines. Uiibté qu'd 7 amoit k donner

^*f^^U*^^fV»^ a a lekvé k néologifaieTks écri.
vains de P. R. Crcaa<iirâion d'un auteur qui coiinoit les

i""".^-''?
dédfio,» de ruûge. Sorte de bardkfle permiia

dans k flyle. Da rardMHme / oppofé au aéoiogifiiie. XL
'*«,^^°'**? *"**• Déflaitipa du néologisme. lUd. 9..*.

Ar.MMi/iM, figure de grammaire. VL 769. m. Regk qoa
dott obferver l'auteur d'au diaiaaaaira de kogue par rapoMt
aiinéologUme.IV. odt *. ObArvatioas fur k iSolo^Sw.
*^^-J»9- - . *• *W*; ÏV., «4, AU création des moMàUdos
^"feM.""'*""» •*'*^'*" rfujettk aux loix de l'analo»
gie. XVIL 51a. é. Les bons auteurs ,doivem éti« ea caido
contre k néolodfiae. $17. k
NEOMÉNÛ37( -rf«if. *^.) étymologk da mat t

ietes que les anciens célébraient k chaque nouvelk iy^,

Diven peuples qui ks ont praUquées. CéréaMmies ufiiées
daas ks ntoménies des luils. XL 91. «. Néoménias ém
EgjlKkns , des Grecs & de* Romains. /éi^ *.

NÉOPHYTES. («/».,«£) éyUkak du >U Né(»^
phytestk k pnmwve églifè. Néopëytm«& k lapon. Pr«-
très aéophytM. S. Paul ne veut pu qu'on élevé kiSéophytaa

^MtoRITlDE, (G^. Mc.) peyid'Afie. Les Néorit«

j^^SwiomiÉy, ( *^M«. ) carnatlii deea^^

fm^^ALMrA étyaOigk da mat. Sorte de di».M dont Ce fervit Hélène pour rhiimei k ^^ftfflij, jg
élAjiaque. AacteM auteurs qui parkm du aépcaifcés corn-

r f"T?^ «"^lïf lUckwdms des fimm» modme»

fjj; 5^^*^.
*« Hékne ^ ofi^ Difttmiou k

dekgakté.
-^

NÉPERJ _ _ _
kqodou peut fid« k ajultk^^ kdi^fimTdesgraS

'aoaAics. XL ad. A Conftfoâwa da cetkinaucat. Soa uÛM.
AatiamMutdc pour kira k àuilfiplkmieB flc kdivifiMiMr
deaouvelksbapwttes./éiJlé7

*^

X
"̂ j}* .̂ te** • i«w«Mr des logiriduBes. DL
NEPHES<X»U

, ( iwaw dr fiieiMa. ) ce aom fi|^^
mi ks Taiçs

,
fU>A 5Mi.£>>ri^, «c oèkdoaaeVoir^

Sas que rou <90it n^ d'uae mère vkru. Mmm & uSiw
cctteferiadeviâges.XL97.A ^ ^^
NÉPHRÉTIÔUE. {MU»I.) HSbmm partks fujettmà

c««ayJetBfc garnîtes efpe4 de aéphr^ue.
"'^

S' ÏÎS ?""*^"^ l« «Kkaipour là do«B«

l
.
*i|2«»# ou i<«Nii dr

, ( ^rl«*«. ) laflnMMnt par
peut fiure k aiultklicatioti « kdiviliou desgraS
ni fm * vnntlmftinnil» T«iUa.ii.i c«...r. -

an tire

fufkf.
bquelcmelkaft

^^Mtum , tou. XL 97. kTtyti«»• >»*»l«*nQWI.
NiraBfn^vi. fim,, ( Mia^. ) divers fentia^ des

awMliflesfiir cette pkne; Origine daaomqu'elk porta.
Réflemoa fi» IVifage médkiaal auquel on rappSqoa.a».
NÉPflKbTOMIE, (Càk. ) cpént»k picm dp> reio. Etymokfk da met.

qaeUcs on a cru cctta opéndoa poCU
pratiqaabk. Exempk de cette omlmiio

JrtPOTgtt. U4 ««O^»**» 8c pouvoir qoa kiMas accaMaatklawa atvaBz 81 k leurs parens. AkM.oao

««-XL î«. yeau paAge de luEdeTtradait pte Defr
pnaox

,
ou N^atme en courroux répand répoavaatehdauM

dans ks enfers. Fond«ae« de «BTfiSSnSTSB-
Mesra fon honneur. Tempk qaH avok dmv Me Atko-
tiqne. Statue qui loi Ait érigée prés da nflhma de Corintha.
Oiven pmioes aaxquck ks po«MS ont dooaé k aom da

<ionnoit l'épicarka Bdbus. tL^.k *^
«.^'rV • ^ ""^ fcc* Xm. If9. a « é. Ce dko aommi

^e deCeriothc 9)0.a^ kpromaatoira de Té«f«.
fvL 1S7. k NapnoM hoaofé k Icaos. «td. k Lm aoltea

*. NepiuMéqueftrc 5i^Ul40.«. Fêtes eaTiumncur da
Neptune équcflr».VUL si» é, Fitct coofinbl «a rbonacur

À H»

25;» N 9 M :
regard dci appclUtif». Miis Ici mots qui ont la priorltc

dius l'ordre analytique , font poflèrMWS dan* l'ordre fy«-

thédque. IHJ. 199. «. Les noms font fufcepdbks de l»""»..

de ndadbres, de cm . & conftquemmeot fona^ k k^déoU-
- ..^ u. »tt<4â« nui traiicm chacun de

N O M

.UA., ni^ L Vm, ces

NdM Social , ( Comm. ) Cilui auc les air«>ciés doivent fi-

gncr fuivant k railon de la Ibciiii. Al. soi. *.

NOMADES , f C^fT. Me. ) PcupJes qui chai^soieat per-

pétuclkaient do demeure pour cKemier de Oouveaux péta»
ragetb XL toi. k Etym. de ce nom. Nomade* arabes. No-



spriB I " >j>»t

Kïït éi Btékémi , ( à^H. ) lirai oit it croit. Se* diffécra*

Sa feuillet got un g^ùt uc»-^éreat du tM chinois

,

'4ft tn iiiwiM Lm kMMMHnoïMt ibfalMiwiw «icUn da.

c«tcirénK>mnooa»nw>. Q«l é«>it cdU <|ui faifoit h bftc

lion de prtercffc. X. 91). *. Voyix BoNNI MUtl.

NER N E R

nmiManmmilHiliP

^ ce dieo. IV. 100. «« f Fte que Inl caalkrait tomt H**

IM. XL 819. A. CcUe< 49at U .étoii l'obtct à CyfiqM. XV.

9^1. s. •44- *. Sacrilicc du duo , que let. Ronains lui

«£oiciu. XVk.s96w >• in. a Omtmu dt'NepmMi «i?^
m. )76. ». SA trident. XVL <]7. «.

Nirrvift , ( Amùq. pnq.tfnm.) dUfatmto puiAats dont

oa k croqre repr^ouidaMln poMuneiu touques. XL 9I.

>. Belle defoipooa«M Virakuoin bât du cone^ de ce

Âeu , quaa4 il va rar r^UMai qui lui eA foonit. Aid.

99-*'
Nirrviri , httmtt A » ( Jei». ) eipece rcauorqinblc de

duaapifsoodc mer. Sa dcicriptioa. Variétés dans cette espè-

ce de Téfètatioa aariae^ XL 09. m.

NiTTVHt , fnyA dr , ( Oiôp.) diiiirens lieux de la Grace
où ce «Ueu aroit des tcaipki. XI. 99, k. f«y*i_ d deffiii ly-
tide NirrvMLr

Nirroira , moMagiH dr . ( Gévp. me ) Mampui de

Sicile. XL 99. *. :
".

Ntrrvm, ( Ciuky1M.\ ouachettc de NeptoM. V. ^41.

J'Ccnrau de Neptune. Xj^ 119. a •* r«x<{ TOL VL des

pbnch. Rcxne luniûal » pL 9e.

NERA » ( Boum. ) e£ëce de liaaanier. SitffL L 780. *.

tlERE\ f OwMgr^) crpocedetens dont le»|:iialdéens

imfoient udf# dans leur chraooiofie. ib diYiia|i|gUiweafU

en (ucs, neres h. fa£es. Conuaem il fiiut cût^VZceMpa-
CCS dé tems pour concilier la cfatonoldtie des Sidéens avec

celle de Moife. XL 09. ». ^ V^
NÉRÉE . ( MytA. ) dieu marin. Ce que les poëties nom *n-

ncontent. Mntimcns des aiythoiogifles fur rorifine de ce

dieu. XL 99>*»'
'

>«
NÉRÉIDES , {Mytk. ) divinités narines.' Leur nombre.

Obfervations fiv les noms que les poètes leur ont donnés.
' Oudaues-uncs d'entiVUes om eiaiAé véritablemem. Origine
des fiàions des poètes fur les Néréides. Culte de.cette forte

de divinités. Poiflbn» pris nour de^ néréides Mr quelque*

anciens. Coopsent on rcpréwntoii les néréides. Xl: 100. «.

NiréUu , quelle en .étoit la plus belle. XVL 178. «.

NERF ,( .«éMf. ) définition. X. toa «^ Oriune , fiibAance

,

enveloppes des nerfik Leurs enrémitét. Obcrvatioiis qui

prouvent que les fibre* fMrveufes tirent dé la moelle du
cervfaa un ûic qu'elles tranfiaetttm à chacun des points de

tout ie corps , & par le moyen duouel elles exécutent toutes

eurs fonftmns. Aid. k Hypodieu qur admet une cavité

dans ks ner6. Autre kjrpoaefii JMu vraifinUable, pat

laqueileoo prétend que les i^fr6 cnécutent leurs opérations

par la vibration des fibriUa tendues. Obfervations qui ren*

dent trè*-|M«bable l'exiÂaicift du fiw aervau & des e^ts
animaux , qui montrent quelle doit être b ténuité des

fibrilles^nerveufes . & comment elles compofem k tiflu de

toutes ks pmties leitdes dn corps humain, nid. 101. m. Enu>
aération des diièrcmcs Mhto' de nerfe, diftinguées par ks
«ûmBiAes modernes , & dekm prindpales ramifications.

Quvrafts k çcMifulter. /AidL ».

. Niav, IAmmiA ks nerfe ne font pu abfolunient nécef-

feircs à raaunaL Diiércmcs fttnifitatiottt que les anciens ont

doonéesau mot Mif. Defcriptton de ces organes. La moelle

«n eft reffence. StMl. IV. ao. «. Leurs enveleppet. Paquets

médullaires. Cellulofité qui ks réunit. Vaiftauj( rouges qui

rampent dbns les intervalles de ces paquets.' udure-mere
ne rattacheJanaii an nerf« 8c ne lui lert jamais' de gdne;
lUd. k Faaw diftribution que les anciens ont feite des aerfe
«n deux ckfics ; faiNtir , des nerfs durs , nés de' Vi

'u dos , deAinb BU Bsouvemem , 8c des nerfs mous , pi

As au fciuiment »qui naificnt du cerveau. Les heth les^m devieuicpt mous . dés qulk font à fabri ée H
Autre erreur , qui conttloit k contdérer ka Éari
des cordes ékffiques & vifaramM. HumUM éom k
ceDulaireeft abreuvé dans ksner&/M<L «7, a Esamea de
k quefiion, fi ks filets médullaires des nerf* fom des myan

,

•n du moins rcn^ d'une cçUukfiiè poreufe » comme les

^ lofeaux. Les ner6 accompapent aflëx générakmett ks artè-

res .mais avec liberté.. Crq^eur relative des artères <c des
ern. IM. k Dt% parties du corps humain qui n'ont point de
nerf.Xet nerft ne umt point irmabks. Raifons de croire que
ces organes ne font p«Vélémem unique 8c eficaïkl du corps
aninuLDifirfnte nanmi dés extrémiaés des nerfe. iXiid. tS. tf.

Kwe^ NcviioiOOll.
NtU. ( PAr/>i!R|; ) des fenakmsphyfiafogiqnM dee nerfs.

Ceft k nerf C^ul qui tranfôm k Famé le chai^ement arrivé

Cle cootaâ àe% objets extérieurs. Le nerf irrité excite im
timent d'une vioknce extrême. Si^pLlV. tt. «. Quand

fc nerfeA Torgane d'un féns partkuUer^ ce fims fft dkruit
par les Ufioos du nerf qui en eA k èqpduAeur. Un nerf qui
a été lié trop rudement ne fe rétahUt peiuL Les parties defti-

tuées de tmû font deffimées de fentiment. Une pank «A
peu fenfibk lorfqm ks nerfs y font en petit nombre : le fe»
tiniew y «A plus vif, lorfque les jiierfe Mm plus nombreux ,

ou plus â daceuverL ItiJ. t. Llnflammaiion augmente .audî

k feoAbilité. U y a certains éeis des nerfs dans kfqucb k'

iSi
fentiment eAfÎMnliémncnt exalté. L'cnvelopM CelUikur*
du i>erf eA iafeda4e. Examen de U qneflioo .île fentiment
paife dun nerf à un autre. Différen» phénomènes qui indi-
quem que non-feulement les iicr6 communiquent catr'eux ,
mais qu^ par ces mêmes communicatioiu , l'ciprit animal
f«MM dans les exrrémités d'un nerfdont le tronc « été cou-
pé , 8c' lui rend k fentiment que la partie avoit perdu avec
HM nerf. md. tj. ». Seconde ibnâion des nerfi

, qui oonfifle
k porter an muick un furcroîi de force, qui le tût préva-
loir fur ion antagoniAe , & k met en mouvement. Si cette
fbnâion a Iku dans tous les mulcles fans cxtcptioo. Les
nerfs communiquem au inufcle la piiiirance dérivée de k
volonté. 8c eeite puiAnce ne s'eaécutc qtie par k miniaero
des nern. Ikiâ, k Lemouvemetu que le nerf donne au muf-
cle , va en defcendant 7c'éA-k:dire . qu'il defcend du cerve au
ou de k m9âk de l'épine au mufcie , & il ne remonte pas
du muf^ au cerveau. —Le mouvement pafTc-t il d'un coti
de k moèlk k l'autre?' EA- il (Qr que les nerf» du cdté droit
naifTeiit du cAté gauche , & les nerfs eauciics du cdié droa ?
4— Quand rirritation d'un nerfeA violente . elle fe commu-
nique non-feulement aux mufcles ^9(1^% , mais à tous le*

mufcles d* l'animal. Le fentiment n^ lieu que lorfque le nerf

.

a confervé fe ipontinuité naturelle avec le cerveau. Mais
pour que l'irritation du nerf en produife dans k mufcie , il

n'eA.iws néCeflairc qne cette continuité ait lieu. IHJ. }o. s.
De 1 empire des nerfs fur les mufcles , dont k mouvement
n'eA point (bumiskja volonté. Plufieurs .expériences démon-
trem que les oem n'ont pas la même influence fur ce genrt
d'onanes. DiAi-ence dans k caufe de- la conflruAîon de*
muUles vitaux 8c des mufcie* volontaires. UiJ. ê. FaufTeté
'de l'hypottwfe, qui a plaCé dans le cervelet l'origine de*
nerfe vitaux. Les Wlaies du cervelet . celkt du corps calleux , •

n* (bm point allument on fubitcmeni léifaalcs , fk n'ont
rien qui les dilbneue des kfiortl des autres parties dit cer-

_vcau. Les nerfs iTç font poimJà caufe eftckn.te du mouve*
'ment mufcuhire du corar. lUd. ) k. «.

Atrft, kur accruiirement 8c prolongement dans k feetus.

Su/tpt. L 119. ». Les ner6 plusm-bs dans les enfansque dans
ks adukes. Smfpl. IV. 4). ». Obfervations aaatomiques fur
ks nerfs. Sitpml. IIL f6. ». Nombre de uhis les nerfs, fie leur
origine Si^l IV. 4). ». Centre ou ils vont rayonner. Suppl.
'IILj6. ». Mammebns pyramidaux qui terminent les nerfe.
XIII. «94. ». Leur diArilMitioa On a prétendu que les nerfe
deAin« an mouvement voioniaire , partent du cerveau , et
que ccnx d'où dépendem ks mouvemens involoittaircs pv-
tent du cervelet. U. 864. d. JMais cette diAinAion çA regardé*
comme purement arbitraire, 8c abfblumenr nulir. X. 7s 1.».
SuppL IL )oa M. Les nerfs diAmgués par Mires. XI. 767. s.
Le mouvement mufcuhire vient des nerfs. X. 891.». 89 s. 4.
DiAribution de* nerfe dan* certaine* parties , k proportion
du mouvemem au'elk* doivem exercer. IL 864. ». Nerfe
cervicaux : leur diAribution. 866. «.Nerfe qui aboutiffem an
conir. SiffL IL 491. m, k Nerfe du diaphracme. 71t. K
Nerfe imcrcoAaux. VIIL 811. ». S^wL lU. 614. ». Ncife
vertébraux. XVIL 169. ». Nerf le plnt>,gro* du corp* bu^-

main. SuffL IV. 4). s. Ganglions formés par quelque* nerft.

VU. 466. 4 » ». Ln nerfe fbm les feules parties feidtbici , 8c
k principe du femhnent. II. 864. a XiV. 87). ». 874 a.

XV. 19. ». 41. « , ». De k fenfibilité des nerfs. Sttppl. IV.

776. s. 779. s. D'où dépend iear plus ou moins de fenfibilité.

SiffL L 7f t. A Les nerfe ne font point irritable» Sifpl. UI.

J7.

«f. 664. ». Trois cfaofes que s'eA ptopofib0 la nature dank
I diflribution de* nerfs. XV. 7)6. é. CommuiiicaHon entr*

k* herfe k Irar origine , qui donne- lieu k un commerce
rédproqnt de diver* mouvemens. ^40. â. Suffi,. Wl. )6. ».

mes qui fcmhicat prouver qu'il y a «s amiflomofe»

.Sa/ft HL |f. s. Cammtmle*—rfe cammMniquent
1 1 peumnoi Toa a cni qiw k voipa 4r* animaux

s'était quVn ilpanwiiftmeni nerveux. VOL ad*. ». Mouve«>
ment que les objets cxcitem dans ks nerfe , 8c qui fe com-
muniquent k l'ame. SuppL 01. f6. ». D* leur afiion. 664.
n . ». La diverfité de nos fens n'eA l'cAet que de k différent*

difpofition des nerfe. XV. 19. »-Jo. m. Leur aâion dans ïe»
mouvemens des paAions. ts. «. Caufe du Ibmmeil dans cer-

taines difpofition* des nern. )) 1. « , ». Queik eA kur difpo-

fition pour former k fêns du toocher. Sao. é. Si les nerfe

aident ksmouvenfen* du cour. 5im>/. IL 494. ». De leur

aâion fiir le mouvemem du fang. Suppl. IV. 718.4. De leur

influence fnr les fixrétions. 760. ». Aâion du fm fur les

nerfe. Si^LL 7^4. ». Effets que produit fur eux k diminu-
tion de chaleur animale: 7f f. «. Des effets df l'irrintaMi d'un
nerf fur les ramifications du tronc auquel >1 appartient. Suppt.

IV. 6)5. »• Exemples qui prouvent qu'on peut réveiller

dans ua nerf k femimem du laA , fans exdwr k fentiment

particulier k ce nerf. 6)7. ». Ouvrazcs fur les n«rf^. XI. 1 17.

é, k Découverte* dHérophile 8c (TEiidcmc. I. 4iao- Ana-
romie des nerfe par WilLs^ XVIL 610. i*-~ f^>7*{ KlR-
VEOX.

Nerts, J€ux (U Uitétur* fur Ut, (/'Av^'%.) Diffitulté

(

NOM
qu« Uniu-J , com.ne l'hébrAi , le grec 8c k Polo««« • !j-

ii«wiit un autre nombre appeik le duel ; en quoi il Éembk

au-d y ail plu* do précifion dan» les autre* ktaiies. Ufegc

3u duel dans l'hébreu. XL aofi. * Les mot* fnlcepbks de

N-6 N'
N0ME,(.4%r».)XI.aii.«.
NoMi , ( Mt/li. dM «M. ) définidon. D**ù k«noma

leurs différeiues oéaominaitons. DifèreiM* afbeces de

199

nomesurotew
nomes.
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Ne R2S6
(rie pomrûiivra Ici acrfi 4am Iww nmifiinnom , tciinco-

«•laccaMnt , Il b fiiifi|l«iié M km HÛMibimoo. Priad-

mIm obftmiiom dt* jciu 4> k aMiir« &r k* avf**

L'origiM d» iMrf iaiwcoAd «A muon um fitcllieit. /Mi.

10». «. -

NBart,Mmilr,(MUhc) Ky^c Nanvtt , «ffio

. NewMNnwM , (C^ A /i«7».) DMfcmawm
4pmte«n qMTurHair i^port à Iwr fittt«ioa.XL |oa.J.

^Muvs, (/«^ ) }i€tù^ rigéoL XL let. k
Knr, r>l«<ci.)XLios.A.

^ ^

. linv/rav,(jiÎMtf:) XI. 109.4

MnfA ce/. ( nftMw.) XL MM. Il

NttfB , ( R*lie»r. ) XI. lot. *.

««/, ( StOitr. ) uùtji 91'M ibtt Im icUien.XL

MERGEL ou }iMokLt^Sif../é€r. ) divinité des Cu-

Nimrir
M* A,

m. 401. «.

AétoL Le ixn de CutJÛimf doôné wx Suuritaios. XL
lOfc *. •

NÉBITE, ( CtHcàyli0L)anAin d« ce gem* de eoquil-

Sfe.
Diftàâioo de» uèntt». & des liiayoïn. Diftreàtet

peccs des iHh*8c des nures. XL iM. «. •

Niaim , vMV{ CoQyiuia. IV. 1(7.a ilo. A. — Fe^
«lA voL Vt d» plitndk HiAoiiv mamUe. pL 6f.<6.
NÉRON , wywrtir npjMM. fmet ou'U foriM vabofir l«

iiudtt. VLjcif. «« Incco^ & rénbliflwient de Raaw Comjt
foS^m». XtV. 147- *. Il rend h Sbeni à h Grèce. VBI^
oti.IrCMmiaK 4 iftda de vmof* !•• boaae* nace* dei

HclîiMdices & delcs çomMB^rpL iS}.l^ Pris^kipoéfie

fie de adMiie ^ffû reeiporai«mfem olvpiqiiei.XHf. jm.
à Avenifleflicm qu'il reçut de rende de Oelphee. XL

t.ntore% lei Kaiteurs de (Urele rAle de eoeeédicafc

, 70c. à. Séaateon fie clwtelieri quSl titcooibettre

coeiiM jundiaieufs. VIL 606. k Locei^ quil «tùl, IX
éçf. é. Coabu donné for rcAu pendant' (oa ng|nc. XL 60.

k Cuves de

m'

fon

racqpiifition

h

qull bfifii ioifi|a'il ^prit b létolte de

-tf). é. Dépenfèt qu'il «Toit biiM pour
[uelqucs ra£u myrrhiM. iUd, Son foAt pour
. A Mépmou'irfiùfoit dei libeHet qin l'at»

A Portrait oe Néron d'une g^randear prodi>

1 14. à. Statue colodUe de cet enDcreur. XIV.
«a. k Pabb de NéRNL IX. 89a. A. SaVcin oîiil prenoit fca

repea. XV; 408.i1.Sa aiaifiMi de plaibace , appellée SnUmnm.
il^k Oiqne de Néto^ m, 477- f

iaÀKj, (^|i(rr«)juriftonlalteiïba racoeil d'oldonnan-

m. cf t. ék XL f9). «. f04. «

.

NtROMIENS , v«wr. ( /our rem. ) bar idUtution. En
quoi Us confiAoient Nét«a courotué daos-ces fraz. XL
101. k
NERPRUN, (AM«i.)caraâeras de en (enre de pbme.

^
Deièription de èctjtrbriaeao. Lieux oii U6 plalb XL iO|. k
'Manière <k b mimpUcr. UûgesqaVon en tire. Venu purge* >

tire du nerprun. DiRreetes dpeces de ce genre an nomwe ,

<b quinae. Leiir defisiption. IM. 104. *.

NuMlVH , ( Buéa. /snL ) nom de ccne plante en dilil-

icntea langues. Son csraâcré générique. Eiwinténtion de
quatre elpccei. Lieux où eibs ax)ifient. Lenr dciaiption

,

Culture, qualités & ufages. 54y«L IV. )4. A.

' Ar<i;p»aM,c(pece de' nerprun, nonuné abtemy, «e/^ ce
Mot. Bab d'une eipece de neraran , appelle graine tfATi-
gnon. VU. 8)6. é. Vcrd de reéc , tiré du nerprua XVIL
fO. <.

Nurkvit , (Piarm. Mu. mUk.) Ses baba ibot h feub
partb donr on fè (m. Propriété fil u&ge de ce rémede. DiC^
rentes pr^arations de ces babs. XL 104.' J^

NERVA, emftrtur wmm. XL 19. a Place de Nerra dans
Roote. XII. 674.A l>v«; AMTiqvmt, vol. L des planches.

,
NERVEUX. 4mi-,{Améi. ) on des nrfcbs flécUflmt*

db b )a«fce. SedMlfam. 11.104.*.
'

Nnywx , (4b«. «> ngfMpS mmm. nerveiat. VIL
M4.ib Dn plus ou du moins de nMOUMé dn gcaée nervean
ttpcnd b MIS ou b moins de vivsdié des Icoiàdoos. AyfiL
lu. )6> k CcntredufyAAmenerveiu. V.vgt. A Force mo-
•rice ma iiùne lejymme nerveux. SufL iL 91 {. a Force

Mrvtuft. 5iM£in.664. «, éc 981. é. DéiaUs fur b* fibres

irrenfii Vl 669. é. XL ioà._^ kShffL UL «6. «, k
Henpfei fie pepilbs nec«eu6e. Vtu. »6yk )a«. ê.XL 87».

k Sùcmmrmu. XV. fçf. k Ffaiide nerveux. Sw^ VU. x6.

k IViMvfiioi l'on a «ru que b luide nerveux fit «tb au lue

nohnider. XL •fiç.'i^ Tout ce qui influe fur b quantité^
fluide Werveux, kii8ae fur ra^ivitédes fibres. SiffL VU ff.
A DiAin^9ton nés parties qui Ibm feus l'empire dn fluide nci>

.veux , fit de ceUes qt^ ae lui appartiement pas. SugfL IV.

' Niavniu* . mMUdiu , UMh.) Diiércns défiiidf^dsns
Vicooemb. anioNib qm rCTulteat des afièAioos nervéûfct.
XL lOf . A

N EV
. fftnt^UtméléMitj «^( Vapiv»|. Hrf9cmUn4fm^
fyférifm, 4iaijm- , k/r^m»£puf, «wntwiu. AMms

,
aervente, catiOespar nn airbnmide. L aje. a 0m efec*
ti^nerveufes.on.élcttde h fenfibllsé pliyfimw. X!V.)l.éi.—

°fa. A Des ijsmedcA prefcrits dans bs mîbm»t nenreuilW
StgfL L 4<l- «, A. De rémutatioa. Sif^ XL 848. 1 ^In-

<y dehdifcaftion des BMafib», en nervewfe» fit eilbPMn
raba. 4)6. A. Fbvres ncrteuks, leur canCi. 41. A. FUm»
tmrmUê* .Xn. 114. A. Ufime des véficatoirtt dpp «mmm
aftaimis ntrvcuies. XVIL 1i9<. A
NERVIENS . ( GUfr. me. ) penpbs de b Çm^ «rigi-

OiK. Iicadui de biv cit& Batailb ûngUnm qnlb livrtMl A
Cèbt. PriDcipabs viUes des Nervbos. XL lOt. aPrincipebs villes des

NERVI0T<Cfcr.>-^
«01-

Soocoin.Sen-cendïtpacpe.!
ceuemeaowlatrempe. desarmefXL lOf.'A

NSSACriVM, (â^. Mc. ) vtlb de IlOrb. Horribb
extrémité k bquellfe fitrwtxéduiabsbabitaas de cette>iUe,
lofiôu^tlb fin hiSégèe fil pdîftpwM Romains. XL 105. A.

NEStX . ( MMuwk ) petitt nfoMob doqt jifi iê <crv«îf en
rance. Origme 4|u nom. XI. iof . A.

Nmi , nMwr. ) petiM vi)b it France. XL loc. A.

' NISS , U, (Céafr.) bfrdïcsdlê. Etendue fie defcriptiod

de et bc. XL io{. i.^PoHrqBoi il ne uèt iamais. JàiL
•làt A

NJ[i OMérvatiba ,fnr cebc DL ifo. A.

NlSTtES,(Iif«^.)étymob|k.du.Bi«t. leAae établi à

Tarante. Origine de cette iaAitution. X. i«(. a
>NESTOR , ( AfriA. ) nn des douxe fib de NéUe .ibceéda

à fim pct« ju rovaunM.de Pj^os. Traits par lefi|ueU a fe diA
tingua an Can de TrovA SiofL IV. «a. a Du grandie qiip

teao&esliuoatatnribné./AikA.
m- -m

ITmoR, filsdeNébefiede<
deNd^X^fif) _""'''

I hérétiques, dont b
point merede Dieu.

. ^ . des ptogrès de fon 'héÀ-
fie.XL led. A Coocib où eib 6» condamnée, Chrétiens qui

immebarAtrbitbe.Hif.

I Chlork Xm. f9). A. Cbopo

regiifdent etfourdlMii Nefloriui

.toiredebur avec Téglift eomaine , wih Io aiooiiflcat

de Paul V. De-là qudsnaei finns prkai^dem qu'il n'y a ptw
de yéritabb héréfie neflorienne. Qîme eA.bur crQyapce fiir

b myAcre de llocaraation. Caq chaft dans lefi|nek ib ne
ooovienaeat point avec Tégmi roHMine. Md. k Comment
ibcoacilieatr^Vftimaaiao, anTipaelb bViem JiiwA
Dku, avec b neAotieaaej^ iWadb mtn 4$ Ci«ifl. Lm

^icab
.

«Il a'ya'ea leâtrCUil qn'bWpaMSmM «aVatiii. .Ëoaf^
nationV ces daaxfiMàpMni. |4iidMPH>^*4iiMtteat (p

leax aaiares oF une
«llj^oahpi^eiu
infibb, fleon^ceb

)
* cenfiliatba .w

£mZs è coafobv, Mi.

peribtiae, fie ba
mes, éimir^m ••

lefusJChriR qu'iaM paiftacq le n«i ^

cette doâiido aiviK ceib deT^g^^
ratjiaas fnr lesniHériene modernes, k

ton. A
Mjisrimf ,eoquoi caafiAok laor doRrine. VUL Sd*» «•

UL 7x9. A rigw Ouman , tm$. CaraJbrm dm aaRo* •

doat ib fe <êrveat dans b calm. XV. 911. A.

NESTVED . ( <Mir- ) viOt fie Ducmatc^ 0Mb
fur fes églifiM. Batailb qni fil fimm» feus fi» wm w txf9b

*ffyv7j*.A.
NET,( Chm. ) ce qui alV fàin» été altéré parb mAba|i

de rien d'&ranier. M«. coqai reAe de profiffcr ^n» "mt-

chandifi:. iV^, ce qui eA tedtfkulié dx«N 9(Mms. Ate

,

parlant da potdsfi'âae mirrhMdtfi tonte fiwb. Mt/wrme.

IQ. ii»7. A.

NiT,ia|wyw, (Km») fwBèéw b caraâme. XL

NtT, (^MiiflL ) dbmeai an* rbnys gbceufiM.XL 1Q7. Jk

NETOPION, (ii^dkfiiiif. ) fone d'oagnent des a»-
" pour hUppelIft Hippocta» b recoawaandy.

107. A.

NtT,
NCT

XL t07. k '

NET0I11UT4E
.
J /K/ mod. ) daaiè que Ton frifeit

préfisnce du roi du Mexique. XL 107. A. Détaib fiir ceo»
daofe. /iâA 108. A ^ ^^ V
NETSCHER. ( C4>>«ftf )peimi«. V. iif. a
NETTUNO .( Cdbar. )^ dltatt . fiMée fias readroit

où étoitb petite vilb MM. Oaeagaaqn allé ofliiyaea 17(7.

NËUCHATEAU, {Gkf.) viOe deUmwae. S^ IV.
ts. A. Obfervaiioot hUMinei fiir et Sea fie fts enviiont.

Hommes cébbrm dont UoRb PMfb. Dà^. )). A
Neuchatiav, ((Mfr.) ilb de Lommie^ 519^1. IV.

ifEÙCHATEL, ( <Mgr.) petit étm en Sdfic. Ses borne*
fie fea étendue. Deteriattea de itobdifl>TeaimrégbasdUBf
Suées dans b pays de iCéachMi IWérieure, bmoyenne,
e b fiipérieure. l4ars ptfdaRioni Habitxns des montagnm

300 NON
Hmtt, SepréAaact ûir MUS bs

flmtact.VIIL8ta.A
Ar«w«,diiPob|nt.

XL i\Ck

L )M. A Ia>

I députés dm

NO R
m. D* wmtnmtM & dm nfoi , voyes EMtnici , ktotmrntu^

TrtvaU.RtptStOifiiHU.HyiiJau, RépiM.lUdkSnlmW'
fure dei exercice qu'oa doit taire pourJe bien de bfiHKé. Le
trop fie b trop peu de diffipatian luiifent égabmentàl'é
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N EU

runonM motciiim. lèid. t. rouroutai
it|iMt, appolèM L c/W|l. Des droit» que
M* àt m fiwTtniaçté de NcucUtcl , pi

OM prince dl fiautéc. 'pli» qu'eU* m I

^ NeiKhi»»!. ^mjni'ds exercent. XL io8. t. OUérTationi

fur leur cm^ercieCoàn de» piinoBoIes riTieree du i«)n de

NmcUi^ Se^viConcnaiiriet&cliâielfcniei. Lious les

Senti da«l»c<vitéi dWrodier pr^ £ Lode. Ohtem>
âb dlùAotre Monlle. W4. 109. «. TraiiAe à oonûilicr.

friÉJàjpefupradbija ^jmr>> Se population. Bonhour des

Itibi^ot. lliBpire dScf dUArem taunàim qui ont poilW ce

pejr». têiéLi. Qad^ «» «ft aii)oardlMii le conAuuiioo poli-

tique. Serment «w prito le prince lors de Cm aTétienMnc

ÎBces dto r«£^)(êucUieL De U reUtÂm deeNeachâ.
idoiib Lt dlirelkmp du Landcron deoMuree feule atboC-

rr..
Arantaics que letircrent le» peuple* de Neochltol de

rtfxnution qulb «roiem emlinifleie ùm le concourt de

r»niorit4 fe^Tenâne. lUd. k Pouroir de< lAfanUtce rcdéfaf-

pufedent le» peu-

per IclfMUrantocité.

wi prince eft Initte. plut qu'eue ne Feft pen»4tre dene

fiicua des états de l'|Suropc.Ori||M de cce droits.lUA m.
e^ Codeque fiKmcrem,«ni707»lésfieMplesdeNeuciilicl,

per IçqucI ib i|»rem leurs priyiHipB & k> li«tes des droits

de leur fitiVerfiJa. ObCtrriiions ffirjcs principes du |MITC^
nenMm du psys en iMnl IM<^ A. jExpoiGtioo des prinoMUi
droits que <« peuplés de V^ucblM) ^ fi)m riTcrrls. USenè
qu'ils ont coourrie /entrer au {tmcc des puiflâneesètran-

ynt^Uid. lia. «. MUiccs du Mjrs. gwniption dtepAts.

Etat de k jùdicitturie cri««ne4e. Cepércke de ces droits, en
afluranc le bonheur des peuples , n*eft pas nMMiefTaniafeuz

à leur faureraîa Ui^ t. Citaâen des neacMielois. LlnduA
trie aniaie par la liberté, 8c ibuttnue par une peia cooti-

nwclle , 6k cJnque jour panai eut de» progrès aurfuéi. /étd:.

ti«. «.

fimeUuL A^e d'aTphalte dans ce peys.L ^f9.à
NfVCHATU, (G««f/0 capitak<L pan dont on Tient de

parler. & populati^-^ ancienneté. Airaadiflcmenc de
cettevillc. l.e prince oc pînit envoyer dans la^viOe on le

pays aucune ftoni£anéttaii|m CbHeau dufouvcraeur.XL
ii9.«.Calant'ésqHecctt(Tillè a eJBgréea. fi^iâratare de
MeucbétcL Sesdroits. EdBfices reanr$iibles. IKd.i.

NracfUTlL,/w A,<6^.) fiiti éttadae. S» fittatiôa.

NË^ERS.X GA|r.) Tille de France. Son ancien noau
Safitnaàon. Ses révolutions. Prcnsier duc de NeTcrs. Popula-

tion de cette vilk. XL 11 |.ikParaii leshoaunesc'âefaeesque

cettt Tille à produit» , 00 diAiag^ . SinMm ?MUrion , iTocat

du perkaMt» de Pferis , Jacques CaifCwocr de Mariny

,

poëse fraofeis, HaTÏfias Texwr , jtnawawiwea , & Adam

°

BiQaiiti pôii>e€onimfoBskao"deJliuui»jdd«euRonto
eeMëie.AiiL iif.A

Ainwrr. Cette TiUe cil k Nrnêdmùm dont perk Céfrr.

Ori^^dc fon non loderne. En imel-ieess die lut élerée

an ran| des cités. Son wremim éréanc. Ses aumi&finres
de £iyence. Ourtai» à conTuUer fir cet an. Stf/l IV.

IJ. <fc

fftvirs. C9 qui s'y fhtttquoit anttefbis à l'épid des nMur-
ttkrs.VIIL»ft.li.

NEVEX7 . (Jëri/^,) degré de parenté cotre las nereuiL

8t les ondes. De» auviatcs des oiKles aTOC leurs akcea.

X. it4> «• IMt de fiicce&ion des ncTcai. lUd. é. Fèyti

NEUF , (jtrîtàm.) propriétés qui ont reoda ce nombre
célèbre, i*. La fomaie des cbifics qui cipriaeat udf
ti|de qaelcpaque de 9, eft elk-oiéaic ua. wiiihipidiaf 9 ,

comme réciproquemcm tout noadire dont k ibnuaAes cml^

. fiescftunmnlopkdeotcxprime lui-m£rae unm^iltiple de

9. 1*. Si Ton rcnTerfe fordre des chiffres qui MpriuMOt un
inadbre qaelcooque, kdifircncc du nonwrc direâ aa nom-
bre rcnrcrft , eft t«u)onrt on mulBple de 9. Explication âc
déaMuftratioo deca propriétés.XL 1 14.^

Ntmf. Suite des propriétés de ce liombre. )*. Les carac-

tères qui cxpriflMM ua nombre quelconque étant iraafpo-

fis de talk auakre qu'oa Toudra . & les Afférens nom-
' iwes qui ea réfukeAt «ant comparés, deux à deiu » leur

différence fera tonjours 9 , 00 un multiple de 9. Si^IV.
I). 'm. La Afférencc dm puiifances qnekofiqnes dm nombres

Suiréfiiltett desméme* ddffrtâi, ufa«uffi 9, onmahipk
so.ItU.k .

.'

Arw/Proptiétésde'ceaoaibrcfelon lesPjrihaforicieaB,XL

iaOf.li.

MEUFMEou Mortaégi, {Jurifpr.) dioit fingalier que
In carés percoiTem dans certain pays Tnrksbiôs de leurs

peroiWian» dfcédés, pour leur doiîner k flpuhureeccléfiaf-

tiqae. OiUne deccaroit.Poiin. Pourquoice dtoit fut établi en Brc-

tagoe. Poiâquoiil Alt appdlé tirr/jy».ConteftatioiH dans cette

prorinMaàffqctdecedioiL fudnOÉM qu'il *^<»ffencs. D
n*é^aaaetiA'aHto)vd1iiB quepAu tenir lieudn dixiiiea. Ao-
teurs à confulter. XL 1 16.V
NEVn. M .^MlrMfT» . A4) i( ( GÀiyr.)VL »8. A.

MEUILLY, daurdk de France, {Giogr.) bourg. Ob-

NE U »«7
TetTiricMitfurFoulqun

, curéde ce livu , fucceffW de S. Bff
nanL M/y/.lV. t^«.
Hwnxt ,{£fmmrf,;m. -.drfis) É^oU de NeuiUy. Y.

; «rotttT , ( CÀ|r. ) wckn IPAxmt du Tf\ Mois. Son étUA
dMmée à rabJ^ayc de S. EtkaneTd. ni|or$niJÏÏ
Trait* d1uk*.<niié & de bkafaifimcc. dtact de' ferrie de
awdric, rkin de k pan de lacqi.w PV.ilippe P«m et k
Marche i tomt* de DrKik-Fen} 9t Tauo'edeknMtd'un

if««. •»«»««• ^ •• TBkge. 5»;7< IV. 34 *• Monuinen
de rcconooiflsnc* élevé en rboonenr du premin par ks
habitans de Ncuilljr. Etablifem<!flt qu'il a fondé à Tmkt>
tioo de k rofe de Sakney. Célibriié de quelqua»«nB dn
anelimde ce feinenr. iéâ. te.A

NEUME.r ii^Ef.) terme de pkio<h2i>t. Raifen qni aaio-
rife Tofegc des nâiatn i k fin des aniiennet. SiffL IV.
35- *•

NEUNAUGE , ( Ar/L «ji. ) nom <J1. aund d'une fem de
kmprpk que rootiiQUTe dam des aux iharéofeafea. Com-
ment ce poiffbn amotee les diaiigenicnt de k temjiétatiM* ai
rair.XLiiV.A - ;

KEURADE, ('ir«/ie. } caraâeics de ce genre de fkatib
XL117.É, ,

NEUROGRAPHIE
, ( Amsitm. ) miTrage indtulé iTnrè-

friijpAi* KMhtrfJu. XL 119. n. Diillreoce entre In tenan
oirMrMéW& anMiMM. OdTratt de DCTtoloik P« WîUib

NEVROUXÏIE ^ Çdiut.) ^obrerrarioas fur ks princi>
^ paux ourragn qui on été nets fur les nerfe. D nous arna-
que encore une neTrotoek compktte. Cet ar^ck ren*'

l!(raw ua traâé abrété de aerrolngk ^ qui ,^ a'eft pn
coaspkt, ne renferme«1 tnoJB» rien qui n'ait été jiiiàk^SiiffL
IV.fo.li.

NEUR0PTERES,ài/Mw.VIiL4d.«.
MEVROTOMIE, ( ^éiMar. ) Kwr one bonne mvi*>

toniie ks plus jeiaMS fiqets fe« ks meilkutSk Sa/fk UL

beffé-Hoogrie. Direrfei obferTadeas nr ce Ika. Stfp^ lOL

4V *•

iVM/»A/, THk de Hongrk I près de kqndk ai éimCmic»
d'eau cémeiaatoire. IL ti».é.

NEUSTRIE . t Cr«igr. ) pm dek France qaicmfraMit
In termraafenaen entre kiieafefftk Loire, malimdJ—

laas tytjgpi* oaas mn anaes was eiioitaii va Mil
rhaiMfcea 91a ea cehtl de JVermiadb. XL iif. a.

NÎBfnè. Ce ant propre dans k knpe ||irwMil|ai
coaniM dans k roname* lanli' emeloTé aaiv dtfiaeaer

aae terre aeuTcBe afonée par affeiioa , è taie pettba
aatérkare oa plaa aackaae. Cft qu'on cnevdoitaar Manl^
trie&Aaftrafi*. Dillàiftion feliemifcandnCarllMrlimkai

'

«atre /iieaek Bt JVt^IrM. Ptarkcr cwifidérdMe de.kileai:
t^ , qni Alt appelle AWweaek. Cette proriace^^Mkedée
à RoUea par^Oarka-lofimik. St/fL IV. sf. k Gon-
Terae^ant feadé aar Cbarin-lo^hàaTe . aaar aTaaaofer

aux coarics dn Vfonmnds ot aax cntrepriKS dn P
ancTcmcoaund'ABioik Atd. jtf. «.

NivtnÉk,(|Mfr.)Mnkdenta!k. Lepqradn
bards dÎTift eaAdMk« Neafffie.XL t il. «.

MEUTRALITt, (AuirMdUak) deox feins dei

llté,INamgèaéiakacrawiepertkuaere.qiiae6areltlé^ii|^

pirrïculkni mak celiii qui a emy|iiii aae gainaJa#i,
peutoUlisr leaaat

kié géaéiïk;.J3*v«in dn penfSeMiMtreai XL iil.7o^
Tokt de caaaqairoai en guerre enreis ces aiénn peaaltfb

im.k
NEUTRE, IGrMm.) ce terme employé dans Jeu Aw

diffèrena. 1. OMcrratlons fur k genn newre dans InaoaM
&daQsk>allieai& «.DiffinâkalnTethn afiettfeovceih
cretseotnwcfeeccsgènéraks. feroirks TMn aaife, in
paffife & ka neaves. XL ni. *. Fnman 4nrdfearqae
Saaaias aUcflM pmnr ne iMoeaolae medn Toihn aaife 01

deB.TerbnMSÂ!, & tnetKrkdttaftoa dn n«
I i9.<f,ii.CeftaaTic«d^oir/éBm'feBSk mèmeééeiiminmina
dewMamr , ksTerMS qui ne font en dfet ai aaifeaipaCfe*

avec ceux qui feotaArfiininnfiti&. On a encore téanimalt-

propo» feus k même cathégock dn verbn Tétitiblaman

patt£k Antre aipeâ (bus kqud'il aaroit feDa aiuifagsr ka
rerbn coaaets, qui en aaroit feurai deux dhrifiqaa dilh-

Koies, dont l'toie aurait donné ks verbes aAifi, In Terbn
paff6&l« Terbnneutm, 8craatt« ks TerbnabfetnAc
les verbes rekiife. IHd. 110. j. Lu granunairieM OM encan
abuft de k qualification de Murw , en diAiiigMem In TOtbn
iKuires aâi6 & ksTcilies neutres psflifs, feit dam k langue

J^aoçoifc , foit dans kktJne.Obfervatioo* fer cette diftinftion.

V'.

N OR
,t,^„ Jm nckM peapks du nord. SMffL ïSL4)ii.k Ce«

Sa >t«ka* une^SUe pmtkuUere pour k valeur mi-
lures.

ÈJ OT 30t
N0RRKA,(Mi«^4JL) farte de granit connu des Suédok.

Sa defcription. XI. ata m. - ' y

NORTHAMPTON . (6^. ) vilk d*Angktert*. Obfer»
WstMMIA Air àamit Kni»» nia \ MimA«»i



NAITRE A propccvffent parler i on m nah DOiat/oa M
meiiri point ; on étôit dét le commencenicnt (Ic9*dkwi * &
(NI l'en lu^pi'it leur coaiommation. DivetoppcoMiw 4tctt<i

coamM i Naniicft m M«>raTi«. Sa ddinriptioa. Cette piem
pwoit être d'usé nouvelie elJMCC. XL it. A.

NANSIUS
, {Frém^^ ) (b Mimcei. VIO. oia. «.•

NANTERRE,(CAigr.)Ao«r| ToXfl de Par^ , pwie 4c

N E W

*

^88
/Atf. A. Dm Tcrbet françpb qn} ferment leur» priètérits ou ptt

ruuiliairc étvoir ou par l'auiUiaire ^itr*. Cet verbet toot\e%

{mrka* , ttavtnir , tttmmrtr , dtfeuiJn , momur, p^ftr , rtfsf
tir it férir. Diiflftreiice entre ïtxgitX&oaj'siiUSijtftùséMl,
iêU.i%t.s, '

• %,
' Nntrt. On fmry aentte 4am tn noms , v»)^ Gnrftt.
Des verbes aemrea.' L 118. «. De la formation deaprététiii

<te« verbet acacrc» difolus en franco». XII, 07. «. Rifuta-

tien de* nifiMacment par le^uek $anâius prétend proarer
qu'il â'jr e point de verbe* neutres. XIV. f ). ». {4. «.

iUo> de l'aifcaU.W f 186. 4>
MEVVAINESj leur origine. XI. sf7. ».

NEyVEVIui . ( Gio^. ) mairie «c YiOe de Tévèchè de
Ihfle. 'fondation de cette ville. Sa -^tuatipn. Son fouveme-
ment. Son droit de bourgeoifie avec Berne. Obfervaiiom fur

^habiôns. Source de leur richeffe. Du maire delà ville.

SuffL IV 44 «

^EVy\EMÊ,iAriit.lXliii.k
NiyyUMi.^M^.) oftave de la féconde. Accord par

fumofition, quit'appeMMccom/ic/Kiivirim.XL lar.». >

Naivitm. Antict lieccbrds de neuvième , outre l'accord

de neuvième par fuppofitioo, dont il eft parlé dans l'Ency-

clopédiè. On peut prt^fuer la neuvième dans tous les ac-,

coiib, où l'on auroit po mettre l'oâave de la bafle. La neu-'

"ViaiBi pcotencwe fe âuver par tuie marche de la i»£Rt &
4a deflMH. On peut .«pielqurnia ajouter . uns la préparer ,

la aAivkme à l'accord de la dominante toidqtte. Quel cft l'ac-

cord de neuvième le plut acr^Oile. SappL TV. %6.s.

NEUVILLE *MHti,{ G4»gr. \ boorg de Ficardie. tupfl,
•V. t6. «. Homines cékfaèet aièt dam ce lieu. IHd. ».

iff»llk , ancienaement NèvisméÊÊU. SufmL Vf. 64. 4t.

;
' VtoyiUMrltM-Dému.taBMb , {frinr/érekuiir* r^KUtr

-4r) <a fieuJarifation. Croix que piMtent lirt coanoioefliét.

Comment ce chapitre éft cooipoA. Ceoditioot reqtûfin'pour

jr entrer. Jum/. IV. «6. »,

NEVAlÛt ^

(

G^p.) vilk d'Ancleteq*. daat h jp(t>-

Tinœ de Noitincham. De fon antiquité. EvStemcat qui ront
nndue remarquable. Siow/., IV; 4t.». .

NEU'BURY , l Géogr.) ville rÂncletene « daat la pio-

y^u dji Berck. Set fabriouet. Son ongine. BataiDetli^réet

.
mis fes murs eni64) & 1644. Siim>L IV. 44. a
Ntwtwy, en Angleterre. Omervanons fur la bataille de

V*whi«rr. Suppt. l\ . tyo. M,

NEVCASTLE
, ( Géop. ) ville d'Angleterre. Sa defcrip-

tipn. Son ancien nont. Négocedu charbon de terre qui fè fait

à NevcaiUe. Privilèges de cette ville. XI. m.». Omrvations
iur le vénérable Bcdéi né à NevcaAle fie fur fes ouvrages. ItiJ.

la. «. ,

NEWrJERSEY on NowtlU Jtrfty ,{ G/vfr.)province de
I» iKMiyelle Albion. Proviiice d'Eft-Jerfey., Ses bornes. Avan-
tages mii s'ir trouventjiour la naviption. Produâions. Pro-
vince d'oueft-Jerfey. Fourrures qu*o6 y trouve. Autres pro-

duâions. XI. 1 ai..*.

NEWPORT, ( Géogr.) <aief-lieade l'ifle de Wigt. Ob-
Mrvationa fur Tli<i|nas James . n^km ce lieu , 6c fur fes ou-
Ti^jet.' Autres villes du même ntm. XI. i > 1. «.

NEW-SOLL , en Hongrie , fource d'eau cuivreufe qu'on
trouve prés de ce litu. XVIL714:».
NEWTON

, { Ifiàc) vflwNEVTôiriAiiiSME.

^ IfEWTONIANISME, (PAy/«.) différentes fignifications
du mot àt philofophit tuwionittuu. On entend panicuUére-
ncnt ici par^ce mot, letmHiveaux principes que Newton a
vportét dant la pÉiilofophie , le nouveau fyfléme qu'il a
tonde fur cet pr'uidpet , fie let nouvdiet explicarians des
phénomènes quil en a déduites. XL 1 11. ». Tems auquel cet
principes (tirent publiés. Auteurs qui ont tenté de rendre la

philowphic newtonienne plut ftcde à entendre , ou qui ont
«ommemé l'ouvrage de Newtoa. Lenteur avec laquelle cette
pl^ophie t'cft établie en Angleterre. Plan que Nemon

fidvl dm l'ouvran iadtnlé FUbfifkim msmréUs wm-
efj* msthmMicM. tkSd. it). «. Lia dUlheat poiott de cette
pliilofophie font expliqués *dans ce diftonawe aux mklct
quiy om rapport. Le grand principe fur leqtieleil fondée la

philolbphie newtonienne , c'eil la gravitatioa univcrfellc.

Phénomènes expliqués par ce principe , ou qui fervent li le

démontrer. 1. Les fatetlites décrivent autour de leur planète

Cincipale des airesoroportioimellet aux tems, fit les tems d£^
urs révolution^ (ont entr'cux en raifon fefcuplée de Icifrs

-diibncef au centre de la planète principale, a. La force qui dé-

tourne cominuellement les fatetlites du mouvement reâili-

enc 8c les'retient damjeure orbites , cft dirigée vert le centré
oc la planète principale^ & cft en raifon inverfe du quarré ^

' de ladiftanceàcecentre. \. La lune pefe vers (a terre, fie

c<i retenue dans fon orbite par la force de gravité. Démohf-
tr»tion. Ihid. ». 4. Tous les corpx gravitent vers toutes les pla-

nètes , 8c leur» pcfanteurt vers chaque planète font , k égales
diAiBces , en raifon direile de leur quantité de matière. Ihid.

'H- «. y U ftravité s'étiind à tout les corps , fie la force

•.NE 1
atec lancDe «a oomt en attire un autre , cft praportiMk
nelle à la quantité de.nutierf qoe chatta contient. Mé«
thode pour trouver 4c comparer let gravim det Coim vert
diSitrentct planftea , jpour déterminer la quantité de mader*
de chaque planète fié ia denfité. 6. Le centre de navités cmh
mua du fotdl fie det planetCf eft en répat ; fie le iolcil, quoiqa*
tDufourt «a awifvcaiett , ne s'éloigae que fortpca du itosfé
coauMiB de toutet les pUnetet. Ibtd. ». Let plaaetet fe aieu--
vent dant det eS^ftt dont le centre du foleileft le foyer, fit

' décrivant dittiret autoor du foleil proportioaaellet aux teau.
8. Let orbbet dejimiter fie de iktume ua peu dénmgèn pat
l'aâion rèdoroqoe de cet planètes l'une fur l'autre. 9. L'axe
de chaque plaaete eftflut fictit que le ritalnetre de fon équa-
teur. io.C«ufetdet In^duét obfejrvie* dant le mouvement
de la lune . 1 1, fie de ceDM qu'ra oMërve dans le aiouvement
det autret fiaellitet. ii. Caufet du flaz fie reflux de la mer.
iUd. 125. A it. Théorie det comctet. Det o^eâioot qu'os
a fiutet contre la pUlofophie de Newton. /»s^. ».

NtmomsnifrÊt fit Nprtoiiitus. Proviace d'Aficleterre oêi

Newtoa aaquit : obfervatioat fur cet hoaune iUi^e fie fur

fet ouvrant : honneutt qu'oo lui renÛt aprdt fa asort. IXl

fn* >• XVIL 6)a A, *.— 63c. m. OMèrratioat(iiriâphi>
Mophie fie for fej ouvrées. L xxvi. xxvi^. difs. prAim.
Epaaphe de Newton. V. «17. .XVII. 6)4. «.Réponfe
de M. de la Moihe k.tm hooime qui parioit jtvec méprit
de ce philofophe. VIL 617. «. Reglet qu'il a donnéet pour
l'exnlkation oet phénomenet de la nature SmL IV.jiç.
»,j8ec. Set ouvraget fur la géométrie. VIL 631. ». 631.
4L. L'analyfe perfeâionnée par Newton. L 261. «. Son mité
det lignet du iroifieme ordre. IV. 38a. ». Obfervatioat fur
fon calcul det fluxion. IV. 98 c. ». 089. », Exaipen de la

queflion tll eft l'auteur du calcul difléreatieL IV, 988. K
Doârine de Newton fur la defccnte det corpt , 874. ». h»
la féfiflaace det fluidet , VI. 888. 4, ».fur rattraâion. L
846. « , ».fi<r la gravitation , VIL 871. « . ». fie for la gra-
vite , Svf. ». fur let cooleart , FV. 317. ». fie fur la lumière.
iX. 718. »^ dv. Sa table det vréfiraâiont. SmpL IV. 899.
A Son fcntimem fur le feu fie la chaleur, lIL 16. a <ur
la dureté , V. 17a. *. for Télafticité , 444. ». 446. * fur té-
thcr. VL 31. ». 61Q. ». Aflroaoatie de Newton. L 791. a
Son fentiment fur let cenwtet. III. 674. ». Réponfe i un*
obiettoo det Cartéfient contre la gravitation iiewtonienne.
XIL 707*^> Correfooadance det calcula newtonient avec
les ohfervationt. XV. 78s. ». .ThAorii; de Newton far Fap-
pUtiffement de la terre. VI. ^3». ». 733, s. 736^ K 737.
a. Table qu'il a donnée det vUcart, du> degré (tu méridiea.
SiÊppL IV. 878. ». Sentiment det Newtonieat fur la quef«
tion , fi la quantité dû mouve^teat dant Tunivert eft tou-
{Durt la même. X. 834. ». 833)^ Chronologie de Newtoa.
IL «91. ii , ». Set obfef*»ationt fur let anaéet det premlen

peuples. XVL 77».». — 774, ».J1«» Newtoaieai ne font
pas afllèr de cat det Iqrpothefot.VOL 4 1 7. ». Télefeope pcw«»>
nien. XVL43.«»».43.».
NEW-ZOL, (C^.) ville de la hautc-Honnie. Obfefw

vationfurlctmiaetilccuivrequifopit oant cetteviUe fie aux en*
virons. XL 113.».

NEXUS , ( D/vii >inB.y dtoyan ataurhé parefclavate k foa
créancier pour dettes; XI; I113. Jk.Let travaux de ces débiteur*
n'entroient poimen déduâiondeleurt detttt. En quoi cetta
forte d'tfobvage difléroirdu véritable. Tupultet que cettà'

coutume exclu dint Rome. Soo aboUtioa l'àp de RooA 419,

NEZ, {Àiuttom.) defcription de toutet let barticaiatcmet
fie extemet de cet omne.XL ia6. a Utilitéa 4» aex. UiJ. ».

Variétét dant (a griiideur fie daat û figure. Pourquoi les Ne-
grès ont le nex i^plati fie les levret groflèi. Pkifieurs peuple*
trouvait de l'égiîhnent i fo percer le aes poury pafler toute*

fortes d'oraeinent de leur goût. Sa fonae 8c tt pofition phi*
avancée que Cflle de «outet let autret partii!!s<>du viiàge, lont
portkulieret 1t Te^ieccliuaMine. /»!</. 117. A- >'

,

/fti. Deforipriaot de cet «Kgane. VllI. 168. a XL 334.kSiq^ IV. toa ». Lames ibféricures ou cornets inftrieurt
du nez. IX. «7. a Os criWcux du nei. IV. 46a.-*. O»
unguis. XVn. 180. ». Oblique du nea. XL 307. ». Mufcle*
pyramidaux. XllL 394. a. Membrane pituitaire du nez. XIL
664. "a , ». Humeur fébacée retenue dans fes petits canaux
autour du nez , que les pcrfonnes peu inftnihet t'imagi'-
ncnt être des vers. X V. 887. ». Différentet fortet de aez. SuppL
11. 343- <» , *' f'oyei Narinis.
Nez , muUJiti Ju , ( Midtc. ) auifx qui réfuttent de ce que

tes finus qui compofent l'étendue du nea font trop reflèrrés ou
étranglés. Ceux qu'occafioone la qualité viciée de l'humeur
mnqiicufe du nez , fon ^taiflifleàient , £1 trop grande fluidité , '

£1 trop grande abondaii|Ce. XI. 1 17. ».

Nti. Muct>ûté qiri en fort. X. 847. a , k 848. a Du £ii'*

gnement de nez. VlIL 1 19. a Prognoftics tirés des hémor»
rhape» par le nez. XV. 306. ». Ver» qui s'engendrent k la

racine du nez. XVIL 43. a De» polype» dan» le n«. XIL

..^l:.,.'*-.,aîa,ia-AVl--.gAij..JPiJi Jtintsw d» ..b«.. M\L.««

A

-m^

^2 N O T
lent daat et Gaalei avec U doaûoaiioa in Romaint. No-
taires étabUt en France dét le commencement de U mo.
lurclue. Oa paCit «*» p«i d-aêet par écrir. Commeat oa

NOT
té«9. Leart oCcc* font cafueb, 6t fufet» aa aakaNM d«
r^. «fc ! W""""- Qy*'"* «*« confeillert du roi irm
U»ut XIV leur accorda. Drpuit ouci tcmt ili fom oUieéa



#

gM di «mIoimsMM « Uttrt» tet dfe cfth panit ; tiitoir

,

Ytlletw PwmeJiûnid. k EdWoM flt tfaduAioM de tbm
porrag*. Sian. Eanc la «wdwMi , oa Mngue , Inoianoi
Mi^ , Jac<jMS Sunuaf. IM. il «. JcaB*B^tiAe Mariai,

U^ia I 1

la 4ivifioa dw Gaulât mTI ^n ,
. —,

CMtt proviM* A» i^pdÛa Gs»l$ Uérbiim»dt. _

ditifiom qai en ftwattfimiM dM« la fuitt. XL >s. iu

NAKBOmtOlH, ( Id ) dcicripiioa particalîart d* MtM

N I C
549. a.

f
7a «. Dca reacdet projjÉH i être ponb daiu le

sea.V.9it.e,*.
Mn. (i'/»<wi«<X«Mig«) Voveaa branle « oriiPM de

cctM pUiwienc.DL 1 76. «. Parierdu ncK. XVn. 41 1 .A
Nu. (iMM») Des anoeeu penéeauMB. L4;9. *. XIL

4ao. >. Toorct du nea. XVL 474.A .

-NiZMiwi^ vtiftm* Piâéekkr, (Jlacèe.) cafaAerm de ce

genre de planie. UeTcripooa de cet arbriéBna.XL 1«7. h. Ori-

ghiedw nomt qu'on lui donne. Lieux^ luîconTÎenncitt. Ma-
nière de le muMipUer. Uiàfe qu'on en peut fiùre dans !•*)»•

dina. Qualité de fon bois. Ainre cfpece de cet arbrimau

onwKe iM{ «Hifi ia Vimù». Sa defcnption. /ML laS. a
Nu,(CÀif. /âcr.) oMcrvationt fur'fea difirem nfagea

deM HMt daMle ftjrk-de l'écriture. Le* Ronaim rcgardoient

le» Maidootle'neaéioitaquUinoucrochu.conNnccndiMà
la raillerie. Le nwl de nez ferroit à exprinér k fierai &Ui
grandeur d'aflMdaM (a langue fiébraïque. Ln fimwai d^-.
rient, en quel^wea endroit*, mettent des cerclea^or fc-une

de kura lurincs. Onnettoit da anocaax aux «aaeani dea

bfltuft& des ckaneaux potw les conduit*. XL iat>^
N». ( Mlùâ. ) neadan ks fonderict. XL i»t.A. V

Nex db <Mvii« , ( jM«nw ) XL 1 s8. A. .

Nez ^'m AdfMK , (OtrO XL I at. iw

NEZ,(JM4rdkA.)XLiaftA.
Nez^ (JManMr) Avoir k nex an Tem. IV, a6o.ADii

iiea du chevaL 5ayf/L UL )7Q. >. )8). *. )8<. A )Q4. i. )97. i.

Ncz^,.(Fi&Mm)Néa dur; ncabant, ou cbien de haut

'

Mia.XL 1^. >.PottrouaiccrtaiManiauux ont nwilkwr od»*
rat que l'bonww. /ML i»9. «.

V N G
NCaiCIAO. ( Kft. du Jrpgna dt U CMm) «olk 6ke

avec la peau d'âne noir. Manière de U pfépai er. XL 1 19. 4.

NGOMBOS , (eiift. mod. StiftrflaioH ) prêtres impoAeurs

des peupks idolitrM du rojanme de Congo en Afrique.
' Moyensqullt eaiph^ent pour tirer des libéralités dos pebplea.

XLtay.*.

NHAMBI , ( BotéM. ^ plante fio-menteufe d'Ansériaoe. Sa
.defcriptton. XL 139.4, Lii|^oii cUe ctoit. Qualité de wskuU-

***NHAIliblU . ( Imfiatti tfyic9 d'ataigné* du BréfiL Sa
.^efcriptioa. XL tso.^ I>iwr Namdiji.
NHANDIROBE , ( Àwm. ) planta farmeMenfe d'A-

Ibérique.' CarattMca de co genre de phntc. Sa defcription.

XLiaÇbé.
NHANDUGUACU. rOMiiA.) oiicM» du IMfil , de k

cicklè des autriKbM. Saddcriptioo. XL»i9. A.

NIAGARA ,
/«M A, (A^Mi. G%r.)cflABériqM.IL

760. «.é.XIV. 7a«. «.

NIAB.(CnMBn. 1 en quoi coofineoe canâerc. Faux niaiè

dont il ci aift de devenir k dupe.'XLitoi. «.

NICAIUGUA, (G^MT.) piovinceMrAiiiériqMtetnr
triooak. See bomea. Qualité du terroir. SàyUka. 6aii^
,ves 9^ ^ ptodufltOM. XL 1)0. «.

'

jViMr.MM , qualité du diatat 4^ catae provhaa. ZVIL
717.4,*.
NiCAKACVA , ( Giogr. ) kc de ce noa. XL t)(^ 4. Ma,de

cejac où fe trouve un vokan. ViHc de cenom dans k pto*

Tinoe dont on vient de parler. Uid, é. ,

WCAllk,iGi9v,4uic.& m>d.)\A»i»Tktài3ati.^
defcriprion. Ses hdbiMS. Produâiom de nfle. Sa popokiioa.

OrigiM du nom d'^Mn4 doiuié à cette ifle. L«mne& reii-:

gko dm babitaas. Cdw de Piane établi antrcfo&dam te»-

tu. Vkilk tour oui krvoit autrefois de fimal pour ka vaiA

féaux. Comment les NicarieM font gpuvcmés. mpAo qu'ik

paient. lEL ija k.

NICE , cMwi ir ,(G^. )fta étendue & fts bonea. Pro-

duit du pays. QbfiervatioM fiv leM Dnminique Caifini,iié

dans k comté de Nke en 16*5. Ses travaux & fat décou>

vertes en a^rononik. XL t)i. 4.

'Nice, (CA)fr.) viUe capitaje du comté de même nom.
Prince qui k pouiede. Révolutions de cette ville. Sa finta-

tion. Ses premiers fixidateurs furent les Phocéens. Beauté fie

fertilité de fés environs. Elle efl aujiÉMirdlkui entièrement dé>
chue de fcç ancienne dignité. XL i)i. é. - '<

NICÊE , (Mytk. )'nom Grec de la viSMit, XL itt. A.

Nicia
, (GÂ^. ) vilk de Bithynie aiqourdlHu ifmitk. Son

fondateur. Ce que les médailles nous apprcanem toucinnt
cette ville. Comment elk cA devenue remarquabk depuis .

£e le Chriflianiâne y fut étiiblh XI. i)i. A. ObCervationt
la vie & les ouvrages de uroi» ctkbrct éCfiv,ain» nés dans

N IC 189
«^ .*«ll«

Vf£."î. **'PP»»<l*'* aiflronome , Dion-Caflius «
hinorien , ot Panhenius , auteur du livre , dtt rttffmr d'»»
m»*r- ttid. ija. 4i

"'
"'

^icdr , aujounThui Ifokh. VOL 9a6. kSymbok de cetM
ville. XV. 7a7. 4.

Nicte , unàUt dtj, (/M. tteL ) premier concile tenu dana
4. Par qui il (iit préAdé. Itville. lU. 808. m, m «(ui u nu preiuie. ait.

Si ce coocik ordonne le célibat aux prttres. 11.

A. 814.
804. k.

XVU. 64). >.Ce concik accufè d'avoir 'innové dans là'do-

Arinè. IV. 10. 4. Le jour de Piques fixé par ce concik. XI.
881. k Ouvrage de George Bull , btitulé diftàfc dt la foi .

du tOHciU dt AUtt. XVIL {96. k Second conwile tenu dans
cette vilk. lU. 809. 4. Livre compote par ordre de Charle*

magpe contre ce' coficik. II. ^x. é.

NICEPHORE, (< ma. de* tmp.) empereur d'orient Prinr
dpaux événement de ton règne. iuppL IV. 44. 4.

Nietpian 1. attaquif p^r /Uron-RaiJiid : lé récodci|ie avec
luL Siq^L L f. 4.

Niufhar» II. ou PiocsSf précis de fon règne Si^pL IV.
44-*. ^

tTiciphort III. oaBotonutt. Principaux événcmens de foii

règne. SupfL IV. 44. é.

NietfMrt, Csliflt , fon témoignage fur k vifion de Confr-

tantin. XVIL «49. 4. ^
. ,

'

-

NICHABOUR, ( G/oer.) vilk deJVrfe. Combkn eUe a
déchu de foa premier-écutTurouoifes qiù fe trouveat dans .

les monn||fMS de fon voifinage. XL 1)1. é.

NICHE,(^rréfr.) dU&idioï de différentes fortetde niHies:
niche k cru ; niche angulaire y niche d'autel ;olc1ie de bufle ;
XL,i3s. k niche de rocailk; niche -de treillage

i niche en ta-

. bernack i "i^hc en tour ronde ; niche en tour crcufe ; nich*
fémte,quarrée, ronde, ruftique. Les niches étoient fort en
nfàge dans les édifi^ des anciens. En quel lieu elles doivent
être placée*. Propomons qu'un doit obUrver dam leur coni^

tniAioo. iUd. ii).4.Efpace entre celles qui font placées le*

uncaaii-dcdiu M* autrca. Boflàges autour d'une niche. Quel-

,

mies modernes em regardé kt niches comme un omemenL
de mauvab goAt. Emnologie du mot. Uid. k

iVicid. repréfontéésdam kt pknchesd'archttcdure , voL L
Statttct dans ks nkhcs; XV. ^t. k Niches affilées takai-

ktria chea les ancieiM^ 74. 4. Chambres en niches. lit 46. k
Niche, ( 7éi>&>f.)efpece de trAne oii l'on place le S.

Sacrement u eft parla 'dans kt ancknt de niches eu pavil»

loM fÎDus lefqneb on portoit kt images des Aetuc Pavil- '

km du^dku Moloci^ que les UWiéUtes porwrcnt dans k dé-
iért. Petits tentpka de Diane dTphefe. Comment k cootum*
de porter les figures des dieux fous. des tentes 8r daot dea'
liiieree couvertea , prit naiffimoe chea les Egyptknt. XL
i)). 4. Exea^pkf de uhifictns dkuz ponét de cette meniaffe
Pâma ieinpkaportatin.iifiiA 1)4.4. <^.

NlCHOLS, (Fr4woi«) anatomUk. SanL L 40t. 4, &
phyfiolegifb. SfpL IV. y%9. 4. Saa injeâiMi». S^ lU.
•oa. 4.

NICIAS, capitaine Athénien. Son caraAere. StffL L <7f.
k Comment il rétablit l'otdi^e entre kt muikkna faoés que
ka TiUat Grecques envoyoie«t k Oékt. XIV. s4(i. 4. XVL
af^ «.ENfcotda entra Akibîade & Nkiac XI. 694. 4. 1 eft

cnvovê «n Skik. SampiL 1. scç. 4, k Perte que M catdà

une éclipiGide hme. itfpL IL 7)*. é.CommetK'fês foldata

vaiocus en Sicik trauyetçm moyen d'y fïibfifkr. XIV.

fJ7- *• '
,

Nkiétj peintre Adkénieti. XO. ate. I.

MIO^» (Mk^. C**mk. àUtélL ) mwvelk fhUhoca
mlÉinl» tranvêa eoSncdie daM vm mite dà cobalt. DiA*
tMaaa eifti'a'atiuiis fut k mine domon tka k nkkeI,XL,
i)4*4.fiefitr k naiiit* de cMia fhfcfkMe. Madciet avec k(
queika k akhd s'alikt Chami du akkcL IM. k
NICOBAIl. icif.) Usa dm Iad« . dont k prindpdt

pai linÉirament k nom de Nietisr. Situadoa da cattd

Uk. Sôa étandoe. Atbrcs do« elk ei remjwe. XL 1)4. k
ObférvatioM fiir ki'habitan*. Aninnux dont ^ tiaf^MM»
/ML !)«. 4.

NICOCLÉS, roi de Pk|>hot, fa mort fi( calk 4a fa fh-

fl^lk. SmppL L 7*7.'tf.

NICODEME , itmàb dt. VL 11^ i. ^<

NICOLAI , {iJttTCBotsM. ) nom qu'Aagafla do«M ÉdX
4atte8 fiuMufes de kvallée de Jéricho. Eloge de ces fruits.

Orîgiae de leur nom. Auteurs oui ont cru qne les nkolaf

n'étoiem poitt des dattes, mak de* efpace* de gâteaux. Ce
ffn^Mi^P» rejette. XL i)f. 4.

NicOLAÏ , OUéiu, ( Mijf dt Nomtgt ) genriUiomméNof
w^rien. Révoke qud excita daM fiio payt^ Sa finmalheu-

rci& Suffi. IV. 4).^
ItkéUi, Cririme de Cm ouvrage fur ki gant*. IX. 607. k
NICQLAITE5 , ( TkM»g. ) une de* plut anciennet feâeà

du chriflianifine. Mluinie particulière des nicolaïiet fur k
communauté det femdMt! Anecdote fur Nicolaï, auteur de ta

feâe , & fur fa femme. Différentes imputations fiùte< aux

nicolaites. Ori|ine fi my^ f» ,ia,Uu„^ÙAnn i}f,r\^At

r:

/ (

"sijp-

Wb

N OT
MM. XL M7' ^ Trok fortca de iMtaricoa. A«dL 14t. 4.

Nturitm. Cettt paitk de k cabak ckit oomae lar
- Z.t.L. W 0.4 L

N OV jo)
vnkflt notar ceinaAmaut XIV. l4^ k Noter a« natu-
rel. Xw^ IV. ta.*.
unntnt aU.J„ . «...- .
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I^AMNTA, («pfT ) «»• «le I>iU««k. Soa ttrrWk
Eut et OHM VUle foin k* Romains 81 <bm h frtw. M. t*.
«. Flnnrt 4e aéiiN aooi. Golft 4e aéae noa. lUd, k^

éaM M iTaaiam Ml à Amic
AÀi 17. Â M Bni^iw »*il dl da« «m

fiMuioa inaquilte , fo rtdt «ItTfaiidhi pW ikiwM «

Poar&vsirUt'dèttibfiir kfqMb H fiiitt fo nfoùtcmffit'
Sk, il n'y a qu'à iwniirtr b umamn ou llatmaMi de celui

- • ' ".
. ; ,

,
-^â

Nï E
«ritknMt flMdcrnci quiMnticw vcn Tan t{a.XI. 1)5. ^.

NfiOOLAS, (YUw ) Rtts cxtrmftBiKa cèl^irits ce jour

«• 4iv«f« diocdc* 4e rnoKC VL IT4, A. UliifCe* q^e pca-

«tewK ce aèeM joor kt IwWw. xVu. 695. a
fflCOLMt /(ii/4Mi-(iW(i^efv.) II. 7)V it. 7f 4- * IV»

teiA «.Vi 61t. *.

MkdatiY. fêft , bikUothequc qàm iM4a i RoiM. H.

»5j.*
MtCOUt , (M/t ir Anm.) rai deDuKourck ,â* 4e

SÇfltfch. ^lyy»/. ^. 4f . «. Principal» irtncnem de

M. «rati •
'

tel .rat 4e Danenurcfc. Suffi IL st^. 4. «94. «.

,
|llO(M£/(nMA)appriciatioa4ef«soinrrue*4eaio-

iiîi.vni. 8i8.r^
SfrlnCXMX), dtléhhiu, peintre. V. ijo. a
1^^ inCQMAQUE . peintre anciea. XU. i6a *.

tnC^EDlE , {Hifi. Mf.) hiftoirftibrègée 4e trob robide

Kdbynie.quiporterefifcenoai. Suf^l. Iv. 45. h.

NICOMEDIE, (GAifr. «K. & moi. ) ville d'Afie en Bi-

«liynie. Son fondateur. Ce fut à Nicomédie qu'Ahaîbel fe

vcnigia. Comment divers hiAoriens ont parlé de cette ville.

Erroetncns dm Viàa ren4ue remarquable ibut le chriflianif-

me. État praeQt 4e Nicomédie. XI. i\6. é. Sa fituadon..

Obfervatioot fur Arrien , philorophe ni dans cette ville , &
Air ici ouvrages. Ikid. b.

,

NICOMIANÈS , peinire ancien. XII. 161. «.

NICOPOUS, ( Giofr.) oUcnraiiom fur rorijpne de ce

nom dooni à^tremesviUes.XL 1)6. ^. «

Aficpâpiit, ville de la Grèce dans rEj>ire. Son fondateur.

MMailMi firappécs à rMcafion de la finuntion de cette ville.

XI. 1)6. A. Peuple* gu'Auguile y irafledibla. Sé}our de S.

Pkul dans cette ville. A/<£ ij> A.

NUopetit '«d Hàmmm , ville de^la Tbrac*. XL 1)7. «.-

- KiMfolit , ville de la lMflt4M<»fie. XL 139. m.

- Nkof^lu *i Ar^y vtOe 4c k'Thnm, $oa ftoAttcar.

Anciennes médailles de cette ville. XI. 117. a
iVi«)«0iï«d'E|ypte, fon fondateur. XL 1)7. «.

NiMpoUi , vue de l'Arménie Mineure. Son fondateur. Sa
fituatîon. Scn rang parmi les v'dles de rAmiaie chrétienne.

XL 1)7. «.

WifM/olM.dcBitliyiiit. XI. 1)7. A. .
^"'

'JVîcofoiltftVilIc 4c TAfie mmeure. XL t)7. ik'

^£ Nkofoliit en PdeAkw. XL 1)7. k
NICOfT . (Am) iKMnme 4e lettres. XL P49. A
KID f9if*âu , (Bm,) canAeres 4tt fenre 4e phnie de

«e nom. XI. t)8. «.

Nibs iMirt su» , {Sh.) dans le nqranme 4e Sbm. XV.
«jo.*. »

Nid» tT^/umx , ( Hiff. itat.) efpece de nt4t dont on fiùt

an grand ufscé i la Cmne , & qui ^A un objet de com-
merce conlidérable. Lieux (>ii fe trouvent ces nids. Prix

«uquel.tit fe vendent. Oifeaux qui les conflruifeat. Maiicre

dont Us les fordienc Couleur des plus eftimés. Qualité ali<

mcntaire de ces nkU. Ce que le diffioonaire de commerce
rapporte fur ces nids. XI. ij8. s. .

^

mit 4e« oifeaux 4e proie. L s«8. h. Variété dat nids des

faiHM4elles. 11. 114. h. Erreur tur les ni4s 4esoifeâux 4é
,*Ber. Suffi II. \^.b.

ffiât de* irtfcaes. VIIL 784> A.

NIZMSUI, (Cri//f. /«cr. ) mot hébreu, (|id exprime la

pl|i* Jégere cxcommunkatioo ufuée chex le* iuU>: en qiioi

elle ç<wiiftoit. Quelles éioicot le* deux autres. Xl. i)6. i.

NIEIiUHR , extrait de la relation d« An voyage en Ara*
bie. SmffL I. <07. * % t.~ {09: «.

NIEDERMUNSTE^

.

i CMfr.) état ccdéfialUque d'Aï-

lemagne. Rang de cette pnadmmtei la diett 8c fur le banc
des eedéfiaAiques du cercle m Bavière. ObfimratlQOS Air

cette abbaye. Suffi. IV. 46. «.

NIELLÉ , 6A)(>) caraâere de ci genre de pfauitik Ses
«fMoM. Deferiptioa» de la nklle fimtu|e oommnM. XL
1)1. ». El delà nMIe of4imiira culâvék Lima 4nDii Fon
CM tire la graine. Peiiw dalle 4n levmw . IM ()•. 4

Nitixi , ( <^>«- Dut. Mm. MAfir.ytmte «Mm de la Io-

de nielle ^rom^e. Propriém* 4e ottte ibmcnce.

NI G

Ceiiq^itM>n»j)our lefquclles elle efl emplevée. XL i^9^.^'.

UltLU, {ÉcoH. m/?;}, jtgric. ) maladie des grains. Ori-

riac de <bn nom. Cet anicle eA cxtnkit d'un ouvrage de M.
QetStfch , botnniAe AUcmaiid. Autres ouvrages a confuU

tei;.—UniverCilité de cette mabuiie. La nielle eA umi efpe-

ce de carie qui vient du fuc végétal vicié, 81 qui attaque

fpèciatement les partie* tes plu* |eridre*8i lin plu* délicate*

de* plantes. Suffi. IV. 46. 4. Aucune efpece de plante n'en

cft k rabri. Elle s'^end même jufqu'aux fruits. Cepeadam le

feigle y eA rarement fujct. Le mal co«nmence par cette

partie de la plannile léminile appelliie la plumule. Comment
on en appertoii le progré». Les terres grades .& ftrtile* paroiA

fcnt doiiner'plu* oépis niellé^ -que les autres. lUd. A. On ne
fruroit diRinguer , félon M wloditrch , le» plante* infeâée*,

•rfip'l M tH?iîilki lirat ta kur m . ^ aiif In (tfi ivrr l

Uor liarbt feient lortis de l'étui dm fetulles. : taak ce fea-

riment eA combattu-par d'habile* natur«liAe*& culrivatcnfa,

ipà atforeM que d^ que la bUe «H trois ou quane 6aes,
oa pem diJingaer Im plantes lifém qui doivent pradiùre

4ea Ms aieBmi^ttieS auxqneb oa reconnoic alors cem
«ubd1cAii.47.4i. Expérience* faitm par M. GledMch fur las

ylanies nJeBtm . Raifon de la diftrence qui fe trouvedan* lears

ipu. Dans tooms ces plantes, la Aeuri. Amt généralemem
la pai^ le pnaMcre & le plus ftiiAblement attaquée.

Las enveloppa 4a fleun réfiAeni phis kwf-tean^ /UÂ t,.

foaStm 4ans laqaelle la fleurs dm blés font réduites. Qua-
{|ité contagieufe ou'oa lui attribue. La nielle détruit phis6>
cUeaientlin épb «m fmaem que ceux de l'orge. De la càufe

de cette ma]a4ie. ilAd. 4%. 4.. Elle réiide pour l'ordinaire

dans la comiptioa de la femence. Conjeâures fur le principe

de; ceife altéralion. Am;un remède ne pciit tendre à 4a fe-

mtnica ainfi abéréa lafecalié 4e fe repro4uire, qu'elks-

>onvper4ue par h -mort ,4csorgaiia qui y doivent concourir.

Parité avec laflfucUe dm femcnca a demi mûres , ou im-
parfaitement fecnes , lorfqu'ella font recueillia & entadfta ,

peuvent prendre des qualités contraira à leur nature. Pria-

cipa dont leurs fubûAanca encore glaimufes font compofécs.

IM. I. Différences fingulieris qui le trouvent dans la épto

des p^nta faina par rapport à la bonté 4c leurs gcMS.
Non-feulement la grain* mûriffent l'un après Fautre , mai*
il* poûAcnt encore ^ufiéur* tiga cibllatérala , qni néceAâi-

,.jnnqu sfbiblie* , ne portent aucune femence qui arrive à
"^^gfmt, Une pareille graine plu* fufeeptible d'aliératiçn que
"jt^lmtre*, contribue beaucoup > engendrer b nielle des
}Aii%. IM, 49. «. Noiiveattx dërails fur la caufc de cette ma* .

4adie. (^ \<ri>ferve qu'elle atuque aif^ment la planta qu'on
fait fleurir avant leur fatfon , par le'mbycn des ferres chau- '

des; U'éa eA de même fi la plante âeuriflbit aprc^ là feifee.

Dm mo]i!ea* dç prévenir cette maladie; Manière de fe prw
carer & de chcilo' une boiinc femence. Accord entre le fea*

timsntj<e .rautcur fur fes caufa de la nielle 8c celui deMM.
4e Glefitfefa 8c le Noir. lêuL é. Ce fyAéme confirmé par
la obfervation* de M-'Aimen. Leffiva propra à prévenir
la nielle venant de moififfiire dans la femeifces. Si la nielle

procède"du défaut de perjpiâion ou de auturi'té de la femeiH
ce, aucune lotion ne peut la prévenir. Expérienca qui la

prottvem. Pourquoi certaina terra produifent plus dç nielle

qve la nitra. Uid. .ta t. Énuinératioa da moyens par
lefeuels en peut la prcireoir^ ^uî. >.

NiXLU , {ApKMO. ) brouiUult qni gîte la grauis : qua-
lité pemidcufc oiie ce brouiUaio cpmauuiiqae an feigle. 0.
444. h. Épis niellés. Si^L L 917. «. De la aufe de cette aiar

laclie. Si^L UI. 3 17. « , é. Sa rapports avec le charbon , Uid,
>. Moyea «fcn garantir Us blés. Suffi. IL )a8. s. Fumier
qui communique la NniaUq^JVIL «66. é. Elle ne ^^t point

de l'huraicUté. Suffl^m^i^. 0. Fête qim la Romain*, célé-

braient ptwr tioigoeKjcetaccidentde^ur*blé*.XIV.)iaK
NUJ^ , ( G*>gr. ) mohtagne de b Laponie Suédoife. XL

130. «. Defcriptioo qu'e^ mMiw M^^laupertuis. Jàii. à.

NIÉPER «40^.) autrefois ÀriKir. Andeas auteurs

qui ea om doinné la dcfcriptiea. OiSp du nom Dki^r.
Cours de ce fleuve. XI. 139. A.

Ai^MT, fents qu'il feit dans ùm cours. XŒ. ni. é. Oef-
cripiioo de ce cours. H. 337. «.

NIER , (/ariffr. ) Foyti DiNÉGATlOK , Ihscmption Dl
TAVX. ^ -

• _
NIESTER , ( GUg^ voytt Dniesteb. 0^

NIEUPORT ^(fiMÊ) viUe da Pav»bM AatricUeas. Set

révohitioas.XL iW/SaCtuadon.Ori^duno«de cette

ville. EUe cft b pamede/oAe CKaboae,4oaenrdeSorhonne.
HU. 140. M.

,..,

NŒUVENTIT, (Bmérd) fkfSiàmt. XVH. 60s. *. Sa
cakub fur b lamiere. IX. 719. *. Sa phyfiologie. Sa^ ^

iflFuiEIM, (Jtfyiê.) mAr da anciens Seaadiaavcs.

Deftripdaa qu'Us ea domwiem. XI. 140. «.

MIGAS ij( iBJI. ns$A cbon d'Amérique. UL 476. «. F^yn-
CRi<i«>t, NiOtJA , loM 8c TVNG.
NIGER , ( Géogr.)(lcuvc d'Afrique , autreafem «fit nvirnr

41m StMégéi^ bon cours peu connu êocore , l^étoit eocora
moins des', anciens. Connoiflance que aous ea avea*. XL
140. 4. Inondations du Niger. IM. é.

JVigtrf fon origine , phénomènes 4efoa coart. VL 869.
4. Ses débordemens. 870. 4. '

'

NIGRITIE, {G^jP.) efpece de lèpre ceooae dans Mpeye. *

IX. 391. b. 39f . é. Pluie qu'il y tomibe aanueUementTfiyfJL
IV. 418. à.

NlGROrr, r /cAtAyo/l^defcriprion de ce poiflôn de
mer. Comment il fe houmt. Qfaalué de fa chair.XL 140. >.

NIGROMANTIE, {Diyin.) Etyraologie du mot. Oa
entendoit autrefois par b l'art de connoitre la cbofes de k
terre , & placées dans 4a endroits noirs. Selon quelques-

uns , cette connoiflimce naturelle devint enfuite criminelle

X
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NOVATIOW , < JumfmiMCê. ) Chengcmew d'ut» oMl-

piiea en une autre. Effet de b novaéon. Quatre diffé-

rcma eumietas dont elle s'bpere. XL sf f. 4.

N O U
lubiit llwbit dans kqucl il va être admis an noviciat XVIT.
%%%.k
NOVIODUNUM, {Gà,v.) Principanx lieux appelles



4nuTM.Dclcri|MkNi qu^oa^ca noMVt iam VEâia 4a» Iflao-

NATACAI,(AfyfiML)iMc 4m Tanam. HMoeiir ^lla
hà rendent. -XI.. « 1, i. ,

N I L
à» CM «t. XI. 14e. k Rtfeiion fur ces pratiques Aiperf-

ttoeûrcs. /M. 141. <•.

NIGVA . {ImfiêtUf.) «<ptc» d« puc« do BiMI. Sa de<:

jiifBia rnwunt «Ué m fine dtM b peaa , *'j mokiplie

& y^Ut it» «Ictna. Mojen d'y pMser rcacde. Ftyt^

ViOAê. XL 141. «. °
-

NIHELL, aièdeda Irlaodeb: (â doariM fnr les ctUcs.

IV. 48a. *. Sw k po«b. XUI. a»9. k
KUaL AUiUM . (Oriur) m fiwpleient ml: hnot

lènre qui s'attiçlie au-ocmis ée» fbame»!i où l'on traite des

fnbèaqces mitaUiqii«h Efpece de tutic qui porte particv-

liéreàwnt ce imm>> X!L 141. a
NIKADUWAIA,(#M. ) efpece d« canneiier. SuffL IL

•fC. ik

. NIL , {Mm. mt. ) nom donné par le médecins Arabes à

dcm CTàittes ttds^liiircntes. Quelqiwfoisib.enteiidem par-là

une punte,& d'autres foish teinture qu'on en tire.XI. 141 . >.

Nlt, {GéDgr, y McuTC d'Afrique. Ses diiérens nons. Les

^phis grands conqucràns de l'antiquité om'regwdé comme
'^Hiic poirt, d'en pouTçir découvrir les fomrccs. Découver-

te de ces fiiarccs &ite par lés Portugais au milieu du der-

nier fiecle. Defcription du cours de ce fleuve. XI. 141. k
Ses caraâeres. Ses déboideniilks. Couleur de fcs eaux chan-

|ée«u tems igt crues. Ofai^jvations fur le linon dont elles

font chargées. /Ui. 141. <>•

Nit , fÇi^.) cataraâes de ce fleuve : elles font beau-

coup «oiiH renunpiabies que l'ont prétendu les ancieni^

Canle petticuiicfe w~ la channr du diànt de l'Aymé. Pour-

rii les nuits 6c les «urinéesy font trés-<iroide«. Des crues

NiL OMèrvationsfur l'hjrppopotame qui habite le* hautes

contrées dn NS , & tà^ le crocodUe qu'on trouve le ibng de

ce fleure, StffL TV. ja é. & fur les efpeces de-Mrct appelle

rat de PharaiDa.CanMsd«Ll*(M>dations du NiL La première

confiflc dans la direfton de £it%burs tb fod au nord. Son
cours depiriefa fonrce jnlipi'anz cataraâes fe trouve (an% la

tone totride, où il ^leot pendant tout notre été. La fitconde

'

Biwviem d'un voit réglé qui fiMifflc de l'eft à l'oueft daiis

u partie fcptentrionalc de la zone torriile , iePvU le mois
«Tavril jufqu'en oAobre , & qui accumulant les vapeurs «

femw d«» nuages, qid fe réfolvent en pluie fur les mon-
lagfMS d'Abyffioie. La troifieme caiife provient lies venu
étcfiens qui fouiBeiK iln nord au fud de TEgypte , & qui

rrivcnt périodiquement vers la mi-mai. Cet vents s'oppo-

fitut au cours du fleirrc , en fufpendem les eaux & les nnt
délùrder. iUd. f i. s. A cette caufe conconreiB les cat»-

niftes 8t montagnes qiû boident le Nil k tue petiM AAan-
ce , lefooeUe* retieaneitt Teau de tout côté , & ne la hùf-

fimt écbapper que par là Méditerl-anée. Pourquoi les Ibtirces

. Al Nil fufcitt inconiMMs aux andco. Incerti^ôde où Ton cft

cucofe fur les vraies fenrces de ce fleuve, /ét^k
AU, ce fleuve aiitst&Ns appelle Siris. XV. 93.4. Sou cours

in-daflus <e an-deflbus de rifle de PàUm, Xll. tôt. a Nom-
bre des rhrieres oui cowfibuent à le groffir. VL 868. è. Ses
cataraâes. IL TMt «. Peuples qid habitcicnt pris des cata-

raâes dn NU. 7f9. «. Se* embouchures. VL Uq. à. VIO.
771..A XL 141. i. Embeucfaure flu Nd appellèe oes anciens

i4fiidnai•/!<. XV. 887. A. Bras du NU qui forment le delta.

S^ftpl. ILftigit.A OUwvaiiona fur fes aoctoiflonem 8c déJÎMf-
Ansn^ t8f . é. Caufts de fin débordemens.VL fo. 1. 870. «.

Temsob arthrtatcesinoadatiana^lèaneAts par rapporta
lafortUitédela terre. 870. «.VUL 77a. a A queOe hansenr
les eaux d» Nil dévoient s'élever noor marquer ia Artfihé.

X. <Sii. A Inftmment avec lequd on oMÛmit h heutsm
déTes eaux. XL 14). a Plante qui crob dana |e teais de As
inendatioos. XV. C44. é. L'Egypte fortUiOe par c« fleuve.

.

Suffi. IlL 30. 0. Ciss iiKMidanons plus pcdtes aujounThui

<|uwitrefois. VIIL 77a. a Changcmem caufis à l'Egjpte

Clés terres que charrie ce fleuve. XVI. i64.é. Canaux que
«aciens avoiem fiuts pour la diflribution de iês eaut. VIII.

Îra. À Canal conflruit du NU à la mer Ronge. IX. 966. a
IV. 40A A XV. 6lt. A Pierre appeUée gàlaricide, qu'on

trauvoit dans le NU. VU. 418'. s.

Nil, IMyik. ^ ce fleuye honoré des Egyptiens fous le nom
d'0£ir. rétc quon célébroit en fon honneur. RepréiSentation

du NU, oui fo voit au jardin desTuUeries. XL 14a. A
Nil, Ijin mmifm.) ftatue cobfliUe du, NU qu'on volt au

belvédère du Vatican , 8c dont U y a une copie au jardin des

Tideties. XI. 14a. a MédaiUe qui nous a coofcrvé la mé-
aone d'un débordement du Nil^Ha hauteur de fcise cou-

. lèU. é. y
^^

NlL, (/Ryl. '£irii^«t.) lea eaux du Nil annoncèrent, fekw
.i[*«iifii. la défaite d'Antoine & les malheurs de Ctéopatre.
VIL 98. A Rapiéicntation fymboliquc du NU. XV. 733. é.

Manière ingéairafo dont le chevalier Bernin a exprimé dans
une flatue du NU que (a fource eft inconnue. XIV. 68. ».

peM»o<« poétique du cours du NU. XVII. 718. «, *. Ta-
bleau trouvé en h vUle de P«lcftrine,repr*feMant uneppr-
tioo de U haute Egypte où le NU eft débordé ,\oL VIII des

^J'MchtMgfiittMiBli 4 I m X

la naturA Cootréea d'où ou le tir»/ fou uUfe le plus «rdl>

naire. Forme fous laquelle on le trouve. XL 37. é. Ses c»
nâeres. Esaincn que M. RoueBc a fiut du parrum d'Efyptu,
,îl-.paroit que ce uatrum eft le fol que les anciens connoif-

foicnt fous le nom de mitrim. Pauge de l'écriture où U en
eft parlé. Eaafies Idée» que in x»ym<\u* peu inflnùu nous-

AAaa
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.NlUé^SÂkAM,f^.) djice de prunier desindea

NiU OSTU, ( GA>fr *K.) avers feniimens des anciens
forle aonsbr* des MUmudunsdu NO. Obforvatkms des
odeipes fur ces embouchures. XL 14a. K
NILOME11Œ,ou JVi&!/«ff , (iSi;^«w.)loftrumem Amt.

on fe forvoit pour mefurer la hauteur des eaux da NU. Ity.
mologie idu koteiiMiMrv, 8c du nom du NU. Traité araM
fur Iça aUometrcs. Colonnes ékvées pour mefurer les accrotf-

femens du NiL Sacrifice d'une jeiue flite qu'on noyoit tous
les ana dm» le NU. Le niloosetié tiré du mtple de Sérapis

MirConflMMin, y fut repbcé V" Julien, jd^'anteas dé
TbéodofAXLi43.A
NIMBE , (^ mmifm. ) 'cerde fur certauies méthilfcsi^

guelle eft la plus ancienne fur laquelleN>n v6ie un lùmbe.
I quel tenu ces nimbes devinrem conununs. Diflertatioo à

coofolter fur ce fujct. XL 143. A
(mlMBOiXB»!. «X0/.Marbre des Indes orientaka. Sf def-

cription. Autre efpece ne nirabo. XL 143. é.

NIMEGUE, (Géogr.) vUle des Pays-Bas. Divers événc-
mens qui U rendent remarquable. Preuvts dé fon ancienne^-.
Hifloire de cette ville. Cuoyens de NUnegue qui fe fonr
diftinpés dans les lettres. Gérard Geldenbant XI. 143. k
HennCanUius. Gérard Noodt./éA/.é.

- NimtgiM, miroir d'acier trouvé en 1647 dans *"> tombeau
àNimeiue. X.371.A NuiMqpie aacienncment Almeeufiu.
Suint. IV. 6a. A
N1ME6UB, U luarturde ( G^i.) XL 144. a ^ i

VIMES, {Giogr.) Nimes at^i^ne. XL 89.». StmL 1Y.
ta. A Ruines d'un temple de Diane dans cette ville. 8x6. é.

Fomains rcnurquable appellèe Fonlàndie thns le diocefe de
Mines. VIL 100. é. Convettions royales de Nimes. IV. 164.
A'Hiflèire' de cette ville. S^mL UL 918. a FtiytT Nitian. ^

MIMETULAHIS. ou AÏM^iiilaAft» . ( A!/l. «m£ )(^
religieux .Turcs.Leurs pratioues. Cérémonies par lefi|uettcs

on cA imroduit dans cet onire. XL i44.-*i%

NINIAS , roi d'Aflyrie. StMl. L 639.1.
NINIVE , (Géofr. ime.) fo^teur de CMte vUlt. Sp étt-

cription. Ses révolutions. Il efti croire qu'après là dcwuâtoa
de NiAite.par les Modes, U fe forma de fos ruines une nou»
vclle ville dans le voifinage,k laquelle on dtmna le nom de.
la première, qui febfifloit liu tenu des Romains, XL 144. é.>

Mvivr, recherches fur fou orixine. \]f m. a
NlN-O, (/K/L Me. CkroHû/.)M ou époque la plus nfi-

- tée parmi les Jafoaoik. Aiftre époque des Japonois ^peilét
NtM'jp. XL 144.. k
NINON, ««wr LmcLCM.
NINt;S,roid'Ail^.W.I.6c8.LS«cavalerle.V.88{.é.
NINZIN , ( Bot. *x9t. ) plante des «lootàgpes de bi CoNe.

Ses diffitrens noms.XL 144- é. Se dcfcripdon. lèid. 143. a
NIO ou /m. {Giir. «K. » «•tf.)i4e de l'Arcii^,cél»-

bne perle touuteau Alomera,dom on aie trouve aajoiu»

dluM aucun vefttg*. Il pandt quf h mère étoit de cette iAe,

8c dn'elley avoir auA fon tombeau. Pioduâiomr de Nhx Mé-
dailles àla légende de cette ifle. Obforvatiqu fur fos babi-

tans' modernes. Egfifos de Nio. XL 1 43. é.

NlOn. (A^) fiUedt Tantale, fmur da Félon, flc

fitmme d'Amphion^ nd de Tbttes. Malbeurt dont «le Ait

aécabtée, folôn la me. Se métamernbofo. EyénemeM trar

gfque fur lequel cette fobie eft foiidee. Siffi. IV. «So a .

Nioai , (kotktriU) fur le mont Sipylc XV. aa4. d
won. vUlc de Suiflc , vevvrNTON.
NiOllS, {GAgr.) vUle du Dauphiaé. Obforvatioas fuf

Jaa^pMs Beraiàfd né daaa cette vUle, 8c for fol ouvrtfBS. XL
145. é. FiytrSiÊfpL IV. 18. A 7f> >•

NIORD. (i^^) Dfoumdptdfidoitaux mers flc aus
hcs.folpa laaMiSaM aeuiMs du Nord. Les GsuMsU cett-

aoiibiem fous hi aom <K AWré. Rocher dans le lac deGeatn^
qui tire fon aom d« cette divinité. XI. 143. A
NioaD , ( Hi/I. i* Sutdt) ports d'abord U thiav, pait k

courofuw. Il vivoit dans le premier fiecle de notre ère. SmppU
IV. 5». A .

NIORT, (Géogr.) viUe dii Poitou , pstrie de audeaaoi»

(eUe d'Anb^é , 00 madsaie de Maintenon. OMcrvaiioaa>48^

l(âac de Beaùfobre , aé dans cette vUlc, 8c fur fos ouvragat.

XL 146. A
N1PHATES« ( (Mfr. mu.) awntMae de VArméaie. Ven

de Virgile où ce poète cjAarlant <Us viâoires d'Augutèe^

£dt mention de Nipbatcs.'fl|nifieatioa de ce mot. XL 146. a
flifkmts , fleuve d'Ara^nic* Poètes latins qui eh parlent.

XL 146. A II parolt que ce fleuve eft le même que le Tigre.

NIPHON , ( Géoy. ) ifle du Japon : deicriptien de Jédo fo

capitale viiL 307. dfk Mcico , autre vitl»<de cette ifle. X.
S18. k VUles impériales qu'elle renferme. XVIL s8s.a
NIPHUS , ( ytfaf«/ie) pUlofophe. I. 667- « . k
NIRARI, (^M.i^afocM de ce uon nommée bujaavalL

I
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8c des remcde. è employer lorJquon en fait ufige. h'd. k

Mtmrrùmn des hommes avant Tufige du bkd. IL aSo. s.

f^^^mMf la iwMwitura ^vIm inAnCblemcm un•> ..— A
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avoir. Matière dont on le forme. XI. %C9. s. fVwr FOMDI-
Rii. ,

NOTAV , ( Crjswar m fUms fUtt.) XI. s68. a
Noyém ou moïm daiw les oraues. Xl r/M



niere dt létudief. ï. jW. K VHI, 614. -», 4.- 618. *. VIII.
a>9. 4, h. Emulation cénénie qui <« mauifcAe aufourdluii
pour cettic étude. VIII. aaS, d. — foy^^ UNivtau.
Natum , loixJtU ( Phihfofh.) lolx de la nature ou Al

nouTcment , ètabliet par Newton. XI.
deA» l'article NATVKi.

41. «. Voyt^ «i-

«. Certains anima dilpam4Î- *. ' int auk Grecs l'avamage d'uni
plus belle nature, ont penft de plus, que b native tvnàt
wMBter \ toutes têt pâmes la bmiw cooTenaMe, & que fart
ncconfifloit qu'à la làifir. Cependant il efi certain, 1*. que
b beauté des Aatycsgrecquevdl plus &cilç à ûifirqne celle

fk la nature mtme } a*, que réroae de la luture «âMM routt

A '
'. ^f.
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NIREIVAN , (M^ aM^ jlfyM«/. }état dlmpofl'iblUti êter-

Oclle, dont Tame jouit iclon la do&ine des Munois, après

•voir pafléfiKCcmrenient par ^-fauii oxHides diiflèrem. XI.

1461.*.

Km^OTSJH ' B»t.) arbriffeâu du Malabar. Ses u(ages

m mUedne X^ i.

NISAN, {Cs^. . ^^Jmft) mois des Hibreui. Fêtes &
cétJMOiikt qu'on cilibrcit en ce mois. Le mot S'ij^tn étoit

incoona ntx Juifs avant la capiivitc- de B^ibylone. XI.

147. «.
'

NlSI, CUuf* dm {Droit cénoH.) &neuf« daufe'inventée

MOT prévenir les déroun du ferment, & affurer Tcffet de

TncoounHnidationkncéccomre lesprincesqui violoicni leurs

VÙtès. XI. 147. tf. Traité de Louis Xl avec Edouard IV, roi

„ dTAngleterre , dans lequel cette claulceft exprimée. Comment
«De devifli cnfuitc illuîolre. JtiJ. h.

NISIBE ou Mjikis, (Géogr. anc.) ville de la Mcfopota-

aiit. iSa fiiuation. Lei Grecs l'appelloient Antioche de \lvg-

doaie. Quels furent fes différeiu miltres. Etat préfcnt d*ce
lieu , & des environs. QbiêrVations fur la vie & les ouvra-

fes de S. Epbrcm , père de l'églife, & diacre d'Edefle , né à

nfibe.XI. 147.*.
NISMES, ( G«0^r.) ville du bas Languedoc Son orieine.

HiAoire de cette ville. XI. 148. 4. Conciles tenus i Nifmes.

Son état préfcnt. Beauté du pys où elle eA fituèe. Sa pofi-

noa gèo^faohiqve. Hommes de lettres diAingués que Ni<mes^

produits. Jx=Ques Brouflbn, Kvocu.JUd.b. L'abbé Caflài-'.

«c lean-Baptihe CoteKer. Jean Nicot.. Samuel Petit. Jacques
'

. Suirin. Obfe^ations fur la vie de cçs hommes «él«bres, &
fiir Ictn* ecvragef. IM. 149> '• ^"^fC NImu.

Nlfmu. Sa population. Médaille découverte fous François

I. QUI avoit été frdopée à l'occafion de )a colonie nimoife. •

Origine des armes <le cette ville. Monumcm érigé dans Ni/*

mesl rbonneurdu roi nommé ci-dcflns. Ouvrage à conful-

ter fur la fontaine qu'on y a cooAniitc.Obftrvaiioasnur quel-

ques célèbres Nimois. HiAoire de cctiSe viOe. Trait gloneux
à la mémoire du conful de Niibiea ,nomné Villan,qui vivoit

du tcms de Charles lîC. Nouvel omemcn^architeoure dont

on avoit couronné la maifon quarrée. M^iL IV. ja. k
NlSMtS , Mai/on auanit d* ( Ankiu Mtif. & rom. Infcript. )

,Mcriptioh de cet édifice. Divers fentiiaens fur fon origine
'& fur fon u£«c. DiflTerotion dans laquelle M. Ségiùer a

détruit toutes ks faufl%s idées qu'on avoit conçues fur ce

bâtiment. Indices au moyen driquelt M. Peircu; fo Aattoit

de pouvoir deviner l'inlcription de cet éditiez' XI. I49. k.

Cétoit la cdutume du fieele d'Aunifte de fe fervir de let-

tres de bronze pounks in(criptions aes temples & des autres

édifices d'une grande magnificence. Méthode mw l'ouvrier

' fui^ pour attacher lei lentes i lafrifc du templr4> Nifmcx.

Ibii. 150. 4. Infcription de ce temple découvent par M.
Séguier. Détail» où entre ce favam, qui moMrcnt qu'il a

étendu fes recherches & tout ce qui pouvoit le mener a la

Vraie conno^flance de l'infcription. Jkd. k
NISSA , OStogr. ) ville de la Turquie européenne. OI;icl^

vition» fur le règne de Conflaiuin né dans cette ville , &
fur fou caraAcre. XI. 1 50. k" , ,

NITHISDALE , {tom^fft it) fa généro6ié envers 4ma
mari. XV. ti8. 4. .

NmOBRIGES , Ut ( Géop. ) obfervations fur ces anciens

|wuples, & fur le pays qu'ils occupoiçnt. SupfL IV. %%.k
NITRE, ( Ckym. Mm. mi4. ) divers noms donnés à ce feL

DiAirence entre le nitre & le nitrum des anciens. Défini-

tion du lùtre.
, Quatre efpeces principale» de ce fel : le nitre

qui a pour bafc le fel alkali iue , appelle dé r4nr« .- celui

qui ajxHir bafe le fel alkali fin appelle de /Mil: celui dont'
la baie eA une terre alkaline c*uéir* : la ouatrieme efpece
n'cA pas diltcrminée par des expériences fuiifantes , eUe eA
appellée nUre crud^ nure des wmraUUi. Le nitre de.bouflage
n eA pas une efpece p9rticulierc1.de nitre. Acide niorcus com-
biné avec différeracs fubflanccs métalliques. SubOances fali-

SMS cotunies dans l'an fous le oom de murt^ & qui font trés-~'

improprement nommées.XL 1 1 a. *. Lé Bitrt par CMelleiice ,&
k plus ufiid eA celiil de la premier* efpece indiquée : il eft

l'objet prinJpal de cet article. Deuils fur la manieréde pré-

parer le i>ine dans l'attelier de l'arfenal.de Paris. lUd, ifà.4,
tXrainution que fouffre le falpétre rafiné. En quoi confiAe la

borne qualitc (lu filp^tre. /^«/. ip-
fi les falpéirct font gras ou (àlés.' Le fuc ou la décoâion de

k Moyen de ctmnottre

toutes les plantes qui donnent de l'alkali fixe de tartre par

l'incinération , ciant putréfié ou dégraidi par la chaux vive,

donnent du nitre parfait. Le fel marin fe trouve aflica com-
munément dans Us plantes, mais avet le nitre prefquej>ai>'

tout dominant. Obrervations fur le nitre de houfliigc. Ikid.

1^4. 4. On ne trouve que trés-peu de nitre dans rimérieur

de la terre. Chimete du nitre iiricn. Nul chymiAe n'a retiré

jnfqul préfcnt .du nitre des fubAancet animales Du petit

itombre de faits qui ont été rapportés, l'aweur coniliit iT.

fur l'origine du nitre , que les vcgcMUK feuls le fourniflent

X'. .
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efpeces de nître naturel, favoir le nitre pariait ï bafealkaliMe

terreufe , & le nitre à bafe terreufo , qui te retrouve dans l'eau-'

mère des (àlpétreries , &ns compter le nitre cubique «li <xiAe -

dans quelques plantes. )*. Erreurs de quelques chymlAes célè-

bres lui- le nitre. IbiJ. 1 5 *| . 4. 4*. De u forniation du fel com-
mun qui accompaene prefque toujours le nitre. Moyen dont
on fe (en dans lés laboratoires pour ftparcr du nitre un peii de

.

fel marin, & ,uii reAe d'eau-mere qu'<» y trouve toujours

mêlés. lÛd. k Caraâeres extérieurs ou qualités fenfibics «fat

nitre parfint. Obfervations Air fa propriété de détbnner ou de
fufer par le oootaA de certaines matières phlogiAiques embi«-
ftes. liii, 1(6. 4. Le cuivre & le plomb étant mb avec le

nitr<; dans l'état d^gnition , lâchent leur phlogiAique, (k le

nitre perd fon acide, mais fon autre principe reAe. Û n*^ a
^

que le foufr«_^i^ donnam du phlogiAique au principe
'

acide, du nitreTTlJ* i'0> for la bafe. Sel qui en réfulie

appelle fil pulychrtft* dt GUfir. Si c'eA de l'amimoine crud
qu'on emploie , le produit qui en réfulte s'appelle nitrt anii-

monié. La bafe du nitre détonné avec des lubAances métal-

liques , s'anime ou devient cauAique. Produits volatils qu'on ,

retieiu de ces détonnations faites dans des vaifTeaux fermés.

De quoi font formés les flux ordinaires des travaux de U
decimafbque. làiJ. k Moyen «Tanalyfer le nitre, & d'en

démontrer la bafe. Autre moyen de Tanalyfer pour en
démontrer ('acide. Intermèdes employés pour (éparer l'acide '

de fa bafe. lUd. i {7. 4. Expérience curieufe de Neuman faite

par un mélange de foufre & de nitre. Différentes prépara-

tion:» que les apothicaires font du nitre pour le^ ufages médi-
c'maAx. lUd. k Nitre appelle tfftnfi^catum ou mfiuestum dans

«^lufieurs pharmacopées. Autres nitres des pharmacopées; ,•

mitr^ ftrLamm , €orolUtiim ; mitrum n'uratum cryftéUi n'uri.

. Les 'médecins fran^ou n'emploient que le nitre purifié , &
même rarement. Traité de Juncker,d.ins lequel il eii exalte

les l>ropriéiés. Vertus attribuies au nitre. iHd, i^ST 4^ Lei
végéunx éminemment mtreux, n'exercent de^ venus vrai-

ment médicaiBenteufes qu'à raifcm de ce principe. Prépar»»

tiuns où le nitre eft employé. Ufi^es méoicinaux exténenrs .

i\x tàtst. Hid. k ' :
"' '

Nitrt. Fomutioo de ce fel. L 98. k Des fcb nhres. XIV^' •

008. é. Le,nitre fixe contient un peu de' la partie graffede
U matière inflammable avec bquelle on l'a fixé. 173. k Nitre
antimoniaL I. f06. 4. Le nitre recardé par quelques phyfi-

ciens comme çaufe de U congélation. III. 86f . 4. ^aa uuge
pour hiter certaines calcinaiions. II. 545. 4. Produit velaiil

des dètooat'ioas du nitre avec différentes fubflanccs. HI. («t.
4. Expérience /aite par un mélaSM d'étam & de i^itre. V 1.

8. 4. Mélange de limaille de fer& de nitle dans un çreu-

fet rougi. 497. 4. Prétendue fixadoo du nitre par le charbon.

8) a. 4.1x nitre confidéré comme foodani. 91& 4. Double
fofibilité du nitre. IX. f7a 4. Détonation du léguie d'arfenic

avec le nitrCf XI. 66^, k Pnri&catioa du nitre. aIIL f81. 4.

D'où vient fa vertu/cmpérante. XVL f9. 4. Sa décompofi-

tioo par l'arfenic. 561. k Utilité dit fiitre pour h ftcondiré

des plantes. Sufpl. III. aif. 4, k Son influence univerfelw ..

fekm qudques auteurs. Iktd. k Rtmartpieslur^rouvraM de
'Boyle intitulé tffùfiutlt* f^rtiu dm nitn.-WL^y^. k Nitre

repriifenté voL III. des planch. Chymie, pL 16. 17. .

IflTREUX , 4cidr ( Ckjrm. Mm, mdic) qualités extérieure*

& paniculieres dé cet acide. XL 1 {8. k Ses qualités fpécifi»

ques il effentiellcs , ou proprement chymiqucs , font fes afi-

nités avec diverfes fubftances, fai géiiération des nouveaux.

êtres chymiques qui réfultent <le ia' combinaiftm avec ce*

fubflances, Md. 1)9. 4. & Tordre ou le degré de fca afini- ^
tés avec ces fubflances par rapport aux autres acides. Diflé-y

rences daiu Tefprit de nitre félon Tintermede qu'on a ein-

ployé à fe préparatioa IM. k Ufeges médicinaux ,& autres

ufages pharoMceuiiqttes officinaua de l'acide ninreux. iHd.

160. 4.

M/rMuc 4«i^, couleur de* vapeun'de Tefprit de nitre. L

S
8. k Comment l'acide aiireux agit fur le fer, le aine & le

ifmutk. 11. f4f. 4; Combinaifon de la chaux avec l'acide

niureux. III. 1617. 4. Diffolution du' cuivre par cet acide. IV.

(4f . k Du mélange de l'acide nitreux avec Tefprit-de-vin.

Vl. f).é. XVII. )oi.' 4. DilTolution du fer dans^'acide nitreux.

VI. 496. k L'efprii de nitre a fur-tout la propriété de produire
le froid. VIL ) 1 8. 4 Eifervefcence produite par le Mlaoge de -

Tefprit de nitre & de l'huile de «rofle . 671. é. XVL ifo. 4..

par le ^lélange^dc cet acide avec Thuile , VIIL 117."• Cefprit

de nitre enflamme l'huile de térébenthine. /M^. kBc XVI. 149.
k Obfervaiions fur les propriétésde produire la flamme , attri-

buèei i Ilicide vitriolique dt i Tacioe nitreux. VIII. j«7. k
DilFolution de l'argent p^r Tefprit de nitre. IX. 740. 4. tffct de
CCI acide fur le plomb. XII. 775 4. Préparations d'un acide ni-

treux par le moyen de l'arfenic. 5i^f/.I. {81. >. .

A'iAriuf , éiktr. VL-^ 1. k
NI TRIE, ( Géogr.) lac & défert de Nitrie en Egypte.

Formation du nitre par Teau de ce lac. XI. 160.4.

^ 7 . NIVEAU,
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im ka ««wmn couteun oainràlM.XL 47.A
NAtUBit,m , {Bléfim ) Fty^, vèL ILàufLÊtà. BU/tm^

Matvkelu , loi , {^Droanst.) àkSmàon de cette fan* de
Ictt. fourguai dk»font «|ycllto«*niwflrfc La loi qui^qijii.

rvm^utuam.
NikVtin, (iMfiM/<iA) DefoipiioaJcicctivfiMtMiriNH

tiL Oarrien de |a grude MYetM. Oiiirticri< de^ lu pcdM
mfetie. XL ja «.

Ntvttu. De 11 nTettvmgloife, ou dcTcripiioink la a-
brique du drap par un bomme fcul. IX- 190- >• Ouvriers

de )a trawle lUTCtM. XL 726. >. Neretie» pour la dra>

N O B

lie des Psry^Bas Autrichiens. Ditaib
Bés établies dam cette ville. Homme

NivtlU , qui fonne les heures au haut

N OK aj)j

KIVEAU , ( Giujr.fiyfy, ) différence dtt'ntvtttt apparent

M Tf«i niTeau. XIO. 90a k.

WmAi? , X Aifimtéf, ) defcriinioa du niveau d'air', tpi

KMire.le l^pe « wreau par le aaojrenfd'une ^olle d'air.

DercriMion «I wvean d'air fvee piiuules. 9S. i<Ok t. Ni*

Veen cair avec hmettea. Nhpeaa fimplë. Celui des char»

pentifinJi des pevenis. Celui des cannnwien. Uii. t6i. s.

Celui des maçom. Niveau à plomb ou 4 pendule. Niveau

de réflexion. Niveau de M. HtnrfbeM. UU. k
Nhnéui ^wm.Defcription &u(î^. XL 16a. «.

NiviAV, ijfyirmiL\ defciipiion de cefaii dont on fe fat
dans l'hydranSqufB.XLri6s.«.XlanieTe de t'en fervir. Uii.k

NivtsM , celui au'oNcrve un fluide dans des tuyaux qui

commoiùquent cnianble. VL 88a. i. Niveau^ andens

relié elien>bète.'tI|L )74. «. Niveau de l'anieoieor. Vol.

des planches. Niveau du fontainicr. Vol. I. des plaach.

Fontaimer. Niveau ^ mineur. VII. 6y9. k VoL Vl. des

planch. Métallurùe. .^<i|>'«{ Niviun.
Niveau, {Ptyjff.jtftron.) abaiflèmcnt du niveau: dif-

ftrence^yitfe le niveau vrai & apparent. Sk^. L 7. k
apparent annieniis du vrai. 5«pf/. IV..

les.hauiêuis du niveau apparent au'
HauflèdCn du
880. s. Tables

defliis du vérital

NIVELLE, (•

fur l'abbaye des

deferappalU/i
d'une tour. XI. i,

NtVMUS, IdtiGJoÊT.) diiieau de Bourgocne. Trait de

StriotifinedeGorard-JacquetdeMapii^deClaude-lacquet
Trémom Am fils , lors que ilunt leantde-Lône fiitaffiteé

en 1636. Seigneur àqtii appartient le château de b Nivelw.

5mv/. IV.<).«. \ •

Amii/lr.Exprication du proverbe imckimdtJtéitiiirntlU.

SuffL VL jj. A
iVhw/lr .imprimeur. Vm. 618.

A

NIVELER , (ArftntJ) obiets du niveUemem. Depn fortes

de niveaux fur la furace de la terre, le vrai & rap|parent.Cor-

reâioo du niveauapparent fur le vraL Effet des retrafiions fur

le nivdlement:ce qu e^|doit obferver à cet égard.Deux fonês

de nivellement , le fimpie 8c le compofl. Jf\,i6%.k Diverfes

précautions à prendre quand on veut opérer fur le tcrrein.-

Pttmtn prsii^: mwéit un terrein de sfo toifes dé Ion*

cueur,fur %i pies de pente. SteottJt prM'iftie: niveler me
wneieur de wo toifes , où il fe trouve une gorge 81 un con>

tre4bulemem , fur la niés de pcnw. lUd. 16). a Trwfimt
frmifu : niveler la defccnie d'un cAieau <âiH gorge m re*

montée. IM. è. Manière d'établir k preuve des bpéràtiodsdu

nivdlemeiu.PirécautkHii prendre dans la conduite des eaux,

k caule dei fronemens cauAs dans l^js coudes 81 Im'pmu
des tuyaux. /UiL 164. A

Nhtitr, profil de terre oii Ton trace fon idvellemeni. XIIL
418. A Termes d'un nivellftment XVL 1 fo. é. Sur l'art de di>

velCT, iwv'rf'- étfonu'mUr , vol. 1.& de I arpentage, voL V.
NIVËRNCMS, (Géogr.) ptovince de France. Ses bornes.

F^ples anciens qui rhabuoient. Origine du nom de Nmr'
mou. Produâien oe cette province, xl. 164. a Set évédiés.
De fbn gouvernement. OMèrvation fur le comte de B«4y>
Rabotfai, nék Epbe en 1618: /M. i
,

Mvtnmi , mine d'argem de cette province. L 6^9. s, y

:.*."•. NO "•; • •

NOACHIQES. {Cmli.roer.) defiMu» de IVel M-
cepiee donnera cepatriardM 8ck iéeen&ns.XL 1&4.A
NOAILLiS, {Antomi, cordmolétA petftcKeioa fuU

einya de la part des léfuims. XVIL «la. o.k
NO-AMON. ( Çhtr.focr. ) ville de Thebes en Igypie.

Fourquoi elle fiit appdiée No-Âmtm. XL i6f . a
NÛBIUSStME CESARA hUéoiU. & ûfcâft. ) qualifica-

tien des aines des Céfius. Ennuis d'empereurs qui portent ce
. dm finr les médaillet. Ce même titre donné «uA k celui

£, &na éoe parvenu k rempire . y étoit defliné. DiAinc-
qne fent quelques antkmairet entre ooMjÊm pris adjtfc^

dvement,8cMéi7{^pfiifabAaniivementiXl i6<.a foyu
CiSAB.
NOBLE , («R/. ram.)Qui étoient ceux d'entra lee Ro-

mains qui pouvoientUfiêr leursjwmwts k leurs enfiwa.Cm»
mentoniMinguoitles nobles, les hommes nmivema 8c les

igmibles. XI. i6<. A
JMIt, di%âion que 6ifoicnt les Romaintirhommct
«wvenx , nobles 8c igndUes. VIU. wç. a Droit k'avoient
l« nobles dam les fiuiérâMi. /M nus ils pouvfm éalér
de ponrain en dre de lents ancêtres , plm ils étojkm nobles.HL 47». s. r~
n£;*2iî.* ^^'^'ff) *" **^ auxperibnnes
^^

ÊL^J!^^ ** P"!'**** o**"' «ymel
Andenoeié de ce dtre
I font les perfoouas anxi

NM*$ dttxtroUkn ^vty*i GzNttLHOMMC. Noble»»
«afou nommés audicntiqucs. 1,89^ 4. Service du ban 8t de
1 arrière 'ban auquel Ws noUc» étoient auireroin obligés cd
France. L -fo. o , *. IL st.*. ij %. ,, Habit que portoiem àn-
eiennentcnt.les nobles. VIIL li. *. Origine du droit qu'ils

s'arroasreiit long-tems de païkr au nom de h nation. XIV.
14). k Le peuple opprimé yAUi noble* foui l'aocien gou'
vememem féodal, roytt ce dernier mot. Pourquoi ils doi-
vent avoir entrée dans rafllmUèe des états. XIV. 145. a
Origine de leur exemp^on de taille. XV. S^i.KPowquol
les nobles enTrance ont perdu de la confidèration dont ils

foiiiflbieot. XVIL 8)4. é. Réflexions (b- les exemptiom des

nobles. 8(7. a 878.k 870. « , k Devoirs de* noUes. SÊifpl.
'

IV. f). k Imcs dés noMes. IX. 14. a Nobles Efpagnotst

nobles Portugais. VUL soi. *. Nobles Viniriens. XVIL 14.

Nosu.(/»r>/>.>fief noble^ VL7I2 ^- Ga|yle-nobU.VlL
487. é. 4S9. K SucceAon noble. XV. «99. k
NoBU, ( j;««ur-«t/) idée noble. VII. 767. a Du genre

ndbie. Sa^pf L )8). k 8iq. k Nobleflc des images exigée dans
lescomparailbns.5M^lL f )). a L'opinion attache du ritli'

cule on de la boflene k des images , «nii dant une autre lan*

^gue, n'ont rien que de noble & de décent.^ 5i^/. IILJ63.
A Noblefle de ftyle. XV. ffl. A> Exemples de noblefleen
peinture. VIIL 767. k Air noble dans un hmnmc. Viy. 349.
A Récompense noble. XIV. 117. é. v

NoBU, cé<v«/, (MWcé.)XL i<(. «.

NOSU ÀUrofiA Mma l'AmgUt.) XI. i6«. k
Noilt-AV«ft,TMKl«. d'Alix.) XL i6y k II y a eu

aui& des nobles k la rofe 8c des noble»4ienri$ frappés en
France. HH. 166. s. ,/
NoBU , (SujUik* k) homme de lettres. XVL (19. k
NOBL^E, ( G«nwni. foUt. ) La noblefl^s peut être con*

fidéréeou comme partie d'un état , ou comme fai&at'une
condition de particulier, i*. Toute monarchie oii il n'y a
point de noUeffi efl une pure tyrannie. Eflcts, du principe

de l'honneur Au la noblefl'e.^Seï prérogatives nedolvcnf
point pafller au peuple. Elle ne doit pm êfre trop nombreufe.
De la noblefle dam rariAecratie. XI. 166. a LeSdéaocratiet

n'^nt pes beibin de nobleflil, 8c n'en font que plus traaquillee.

t*. Do la nobleflc dam les panicullers.'llcfpcâ juAememdlk
k MM finnille aïkienne 8c noble- Les premiers tievés k In

noblefle iont ordinairemenr plus de génie ,'mai8 moim d'ia*

necence que leurs deicendans. IkU. k
NoBUSeï ,(/«»/>.) titre dlwnneur. La noblefle n'eft

antre choie qu'une vertu eonnoe. Ceft principalement k k
fiigefliigt k la vaiUnfwe que l'on a.dt^bord attaché knoUeflét
Il n'y a guère de natiom policées qui n'aiem en queiqun
idée de la noblefle. Nobles pamù les anciem Héb(»ux.C«nn
diAhiaioii admife cfaei les Athéniens. Naires de h c8te de
Malaber. GentihliowmesJaponnole. EAece de noÛeflc chgs
les Turcs. XL 167. a OUervatiom fur la noblefle Ruft.
Nobkfle héréditaire parmi ks «ickuRomafais.Oiftiaaione
8c prérogatives dont louiiem les patridem. Outre k noblefle

de dknitè, B v avok «MOie k Rome une autre eijwee ^d*

HiiMi ne , appeliée d'iaW—frf, dam lamuilk cwi dj^fg^hr**
"^

degrée. /éNiCé. Les pUbéiam ayant )ié admis k knnfiflra''

ture , peniçiperem k k nobleflil attachée k cet empIeL Grands
oflwes annqueh étoit attachée k première noUiflê. La v»*

leur ndliiain ne deMait qn^me nobkflè fanpatfidie. Quels

étoient let vrais nobles. Ces ndblea avaient droit dThnaget. Le
aobleflê romaine ne fidibitp« ,comme Hprmi nom , unordre

kpart-Ewtde k nobkflè fam jaeenyerenrs. Oit. i<8. a Le

eMeflbcheileiRiomeImneptNiveltanpeftenirmi'auxdMyenst
8c rkdknk k 6«bkpeidkêrHiietoïk M&iflk ftaufoift.

IVda feraea de noMiemi nammieremaer de k monarchk.

OU. k <feeire veki dMBwtea

p

ec Itff iillii sfacquéreit h
obkflA Centmem ele snacmnaff k neMMb A qui appatwiK
kdrekdrbaneUir.LBi

* •rskk«rtlîtieta8coflkiers,d'eftpehM

k l'cAt de ioair dmprlvik|cs
'

Cent. Commem (é peoove la 1

(è perd k nobkflè. /MA ido-

A

t,V.ifi.Ak roccaT ^ •

•Mrjfr. L'excrcke du

rex pouH i^Bumne en rimNoa
dent ks oUos Francok )mibp

" d'ennâlen. Cemmet
fivcemilaêiè

dit, V.ifi.A k roccaflenae rexpteflkn, U^ imlrfii
moUtJft. L'excrcke du commerce ne 4it poim déngmm en
Bretmne.Déckratknnéceflaik« en cme provmm , lerfi|ne

knobkqni bUâ» wmmerrli k mdiM 8c vem rentrer dam
Asprivikfm. AnckaaprivilMMdmaoUèa, 8c ebfiaiioM
quiWétSkm pertknikres. /lidL é. Privikos aâiSTSesn^
bkt.AiA 1701 é. Commem kaoUeflé iè perd. Moyam de
léhabiliiatMa. /ML I7t- «•

/foàl^i. Elk ne réfideit cha 1« fcwihia que dam fer-

dra dm Onateuiè : ceki dm chevafien ne Jeuiffsit noim
d'une nobkflè pefàiw. VL ai. a Du corps de k «àfiieflè

chmka Romaimi Xa 754. é.Deux MImm dam fanekone
obkflè romaine. XUL 87. éc Les aackm ne connoiflbieu

de gouvememem fondé fur dn corps de nobkflè.

|f7- é. fia quoi.

f

S 'V

I^

I
N U M

elkafii

N U T Î07
mem on nourroit nombrcr fant paffcr k r'.xi^ 4 } 8c M.
Léibnin sefl (orA de 1 & de o pour ci^mcr touM forte

denemhrea. PMcepmafurU u. f-, ly. ,k;d^ ^».



^ moH deAinSb à riquiûdoii étoient «dapiM à U MviV
Sdoo.'V. st*- '' L'Ignorance de U navigaiioa fit ndcr«

et les ancien! une iîmntti de fables. VI. )44. «. La na^,

vkanoa contrUxu beaucoup aux aroui^M- la tjkoÊniàù^
sVlI. 6o«. *. .J

NaviiMtit t ut de aayiger. Trob effwn, ii^ aïKfigh

me» aux oieiu , CDU let cfypnnu* uaiem lacrees d'AUicMir
la parale & la galcre ûkauiienM, ou déliaque. XI. {'9. é^
Les Athéniens ooa£tnrtttik celle-ci pendant pliw d)| mîM
ans. Autres raifleMU facrés des Athéniens i IViatiuMV l« -

Qémenrius, l'Amnon & la Minerve. Ufage qu'on mlbitd*
ce dernier. Navire làcrè d«s Egyptiens litJ. k V»y*i Isis.

NiAViM« (iR/Z, »9i.)40rdrc de ckeyaUm» autrement -

oouuni

V

É'

i

'i \

^v.
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confiAoît l'ordre de U nobkflè dant^l'aficmblée des «tats.

VL la. *. Anci^neaem eo Fraac^ tous ceux qui portoient

les amcs éioieiit tiptftis nobles : chaaieaKiis arrivés <bas

la iraifieac' race par rapport à la cauie piôduâiTC de la

noMeffe : en ne «ftiiigue quelquefois la nobicflcde la robe

de celle de Tipèe que pour eu indiquer Torigine , & nea
pour étibUr entre ces nobles aucune diftinâio*. VL a5. a

' Quetlet fett les feules diftinAions adnuTes entre les nobles.

JUd, k Plafieprs offices de judicature camawni'quent la w>*
Weti. Vf, m. Obfervauons fur la nobleflc de robe. /M. t.

XL 179. «. K Offices qui tranrmettent la aobieflé Miere-

Met, an fecoi\<l detré. IV. 76^. k OïTOfes manière» dont

k rail anaiÂlit I. 487! «. Lettres de noble£fe. IX. 414. k
Le Mbbflé prodiguée 8l trop aiAmem vendue à prix d'argent.

XiU. )9a «.- Homme réputé de boywe noUefle, 689. ê.

C^ede eft la nation la plus ialoufe de fa nobtdTe. /Ua Ré-

mitons fur la vanité de la gloire qu'on tire d'un, tel avan-
laM. VII. {49. *. Faire fes preuves de nObléflè. K^.Sappl.,

'lu. ty6. A. SuppL IV. f)i. k LnAer dormir ù nçbleflè. V.

fC e. XI. 169. 4 . k AAes de dér(>gcance par lefi|uds la

BOblefic Ct perd. IV. 870. a Réhabilitation de nobleffe. XIV.
4]. J^ 67. «. Symbole de la noMeflè. XV. 7) t:^
.fiobltfft éttldtnttlU.W. lyi.k-
NoU^^a^iii.xitjt.k "

'

;

NoH*jf*déd9pMtl.Xl. tjt.k
NMif* d'aggrégation : celles de l'état de Florence , de

Naples , de Genêt , de Ragufe. Fanilles aggrégées k la mai'
foa de Gonxàgoe. Dans toute l'Iulie , 1^ fiobU»^ des villes i^-

gregent des familles. XL 171. i.

, Noèl^t Mc'uHiu ou ftm féitg. Ceux qui fe prétendent no-
bles d*extraâîon doivent , félon la déclaration du 8 février

i6éi , iuftifier la poMflioa de léu neUeiTe depuis l'année

ictà Nebleflê andtaMylaafVe ny»-Ba$. XL lYi.i.

ifoUMénàin. XL hTt. a. \
lf»U*Jlip4trUtémit.X\.i7*.ék-

NMSk fv Ut smoirkt'. Depuis qu| Foo a permis eus
'

\foturien de^ poner dei armoiries lueples , il n'y a plus que^'léis

'arnKH«i%.timbrées qui puiffent wrmcr une preuve de nebleflè.

XI.J74.4 ,

'"

A4i!r^ iliwii^. XL 1 7a. «. " .
i

,

NoU*f* •& iâiui'urt , eu Efp^ne ; que IVw diftingne de ceUe
deciUiM^Mr*. XL 171. «,

NoHtjf* éê cktvaUrU , première auniere de cotifti<t la no>
l>lefl'eénFJ'>pce.XL 17». <t.

^ ;

IfoUfjffi JtipMct-ttrchtri oiifrdncs-umpiiu. XL 17». k
NokUJfi dit. fr4nc$-fitft de -Normandie , accordée par une

charte de LouU XI i donnée en 1470. Uifpbfitions' de cette

chane. Ordonnance de Henri II par rapport à' ceux qui pré>
teodroieni être nobles par cette charte. xLfj%.k
^NohUff*gréJiulU.X\.\7x.k ,

lfoU*}ligrtfi€,X\.\7%.k. *
'

Nokl^i kéiM ,(Hif.Jt Franc* ) CeA dane le ft^icè
miliuire qu'on trouve l'origioe de la noMcffir. Les peuples
du nerd avoient une eAime toute particulière pour la valeur
Militaire , &1a rècompcnftrent par des privilcges de nobledfe.

Ce corpe ayant diminué , il fallut ccèer de nouveaux mÂlca:
fil'ce aaoycn fut empipyé en France , en Angleterre fit eaAl-
leaagne. XL 17). *.

IMl^t i*h4Mt Pfr*p. XI. 1 7).'«.

Ntiuff* UréJiiMft, En France toute nobleflc li'efi pu hérA>
dWrcXL 17V-,.

> •

NM^tmorMn.XLtyys.
'NMJ*Ul,ifin.X\.i7y4. /-x,
NakUft imméJUtt, en Allemagne. XI. t7). 4. Ce cprpe

'

divlA en quatre jprovincea fie en quîaxe camons. Cette ao-
blefic eft la principale d'Allemagne. UU. k >

NMtit immhuriéU. XL lyy < *. *

NtilminépntàéUi.Xl.tj].k
Ar*Mif*4r WDiftinâioode aobleflc de foie fit de no-

bleib delaine à Florence'.'XL I7i.k'
A«UtAiiWr«lr.XLiTt.K

;, «
'. I/0UMd$hiMt.Xl.tn,k
NM^ fsrUnn$.Pnn\Ên» lettrée d^aonobliftesem en

France. Créations denobles fiùtcs en divers tenu par lea fois

'de France. XL 17). K On a peta d'énrd aux lettres de n^-
bleCi pour récoitapenfe de fcivices,i moins qulb net^pnt
IpédMS. Il V a eu des édits qui ont oUieé des mus ridies à
prendre nobleffe movennani finance. Tarif pôblié à Milan

Sui fixe le prix auquel oii pourra fc procurer divers titres,

ivolurions auxquelleslet amnoblidirmcns accordésà pfix d'ar-

gent ont été fuicii. EnrégiRrêliicnt nécefifaire poui fouir plei-

nemcm de Xh noblcOe. IM. 174. *. Auteurs a conlSdtcr.

iM. k
tftUtfiiMréùt Qnffirituiltt. Qui fom les nobles à la Cbine.

XI. 174.^
NoU^tbtéU, communauté* d'Allemagne gouvernées pw

des familles qui n'ont qu'une nohleflc tocal«,Uetu liartes

174.*.

•

f.

/

308 N u T.

A'tU^ithnJitpolttim

NoUiff*€Unuh.XL
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ti^9UéucUaatlk;XL I74.ik

174.*.

.V

AW<rii*<fc«I..XLi74.*. *

AToi^JI} («nijtiw , celle que les dbâcmi tteens«i drokK*
quierem aiïbout de te ans d'exerd^. Coofidénnioa ttiacUe
à la quali# de profeireur en droit XL 17C.A
ASM!^JWi«r*.XLi7t.<.. - -

If0èl^,€mmmf»k.XL 17^.4. - ' -, "
AivMt^MSUMMrrcXL 17C.A. k

AoUqèmarf^.XLi7\.é.
AM<iJR, Aw. XL 171 . «.

JVaMyrd dmM*i/égu.ya. i7K.m:1
'

ATeMt^fw 4rrv. FrivilMo particulier »B aoUca dek toro-
Tuce de BrcteÉM.XL 17] * il

IVMifté'^àniHMi.JLtyt.k
JVai^*tmfnmidtJa.t7%.k
N9H^tMtim.XL tyt.k
NcèUgri'ipk.XLi-flk
NMtjft éfMtm. Un ptiace m peut régnliircflient aii-

noblir un finet d'un autre prince. Exeaipk dW FwKoie
annobU.Der rempereut Sigifnoiid fifateant att pvInMnt do
Paris. XL t7f. ^.Examen de hquefÇon, fi un prince peut
conférer la noblefie hors IttJimites de' fes états. ExMwk qui
prouve pour l'afirmative. JR^rince qui fc trouvc^m um
autre fouveraineté quek fShne , nV peur donner de< lettrée
de noUeflitqn'k fes propres (mets. Les étrangère qui font no-
bles dans kur pys ..font auflf tenus pour noUcs en France }
cependant avec quelques rdbiaions dans leurs privilèges: à
moins quils ne tiennent leur nobkflc d'un prince alUé dek
France , fie dent les fujen.y font répiitéf regnicoles. IkU,

• 176. M.
'

w-

A'eMfA/lNMMf ou BiMu : v»y«{ page 18a « , A.

^^tS'^'fi'^^ ouM/2nfo. Comment lé &ifoient les anne*
bUfieekens peur les fiefs. L| &rîlité que l^o^W.de pemétiro
eux roturiers de pofMer ks fiefs, opéra daà h fuite duo
tpm ceux qdLen pcfUdokm fbrcnt réputés noUes. Committk
feki^k pwtage de kurs fucceiBoM. Anaobliffanent aC.

5!Î2 ^y% * fwf.étoit tombé en tkrcedipL Diofedèfranct-
nek. lAiÎMfiiiaa delordonnanccde Blots parnpnon au fo>
turic1eackettn9deefiefa-riobles.XLi7tf.lk

NM,i^»^.X\.i76.k
Ni^piéunuUt. Suivant le droitceaunua , k nobkflè do

fl^^ "? fètranimet point auxeafàns. Cependant cette no*
blefle in kifle pas d'être confidérée , fie même néceflaire ea
certaiAps.XLi77.A
AMKMi>/M/«, en Allemagne. XL 177.A '•

AMI(|i militain. La phn ancienne noblefb de filince tiro
foQ origine de la profefEon des araMt. Mais depuis lanoifieaM
nce, la noblcfife ne fut attachée k aacun grade aùKtabo.
Création d'une aobkffe militaire par un é£ de 1710. XL
177. s. Lctnvs qu'U efl ordonné do prendre^pour iouir do
cette nobkA. Cr^iion fèmUabk fidie en i7J7por llMéra-
tricrreinedeHoH|rio.Aii.A. - ^' .

NtU^twHxtt. XL 177. *. . i:*!

NfèLfi HMiv* ou nétunlU. XL 177. $. -^-^"^X
IfoUiff dt lumSf fémtt. Ceux qui b pofkdeai font con-

fidérés coauae pkis qualifiés que let aunres nobles. En Alk-
magne fit dans tous les Pays-Bas, cette nobicfic eft fort io> «

cherchée.'XL 177. é.

ATeé^ MMvrtfr , dans ks Payeras. XI. 177. *.

NM^» jr»§tt ou céjifTwEa quel cas roiickr k omf*
am à fes enfans. Offices quï donnent kaeblefb.X;L 17t.A

AreM^«I(ioi,/i.XI.i7l.«.
'

N9U4i Iwif^ ou origiiulk, XL 17t. «. >" ^

JV«M(r« '«ktkr. XL 778. e.NM dtmàrtgi XL 17t. é» y '
.. ^.

NtèUg férfut*. XL 17t. A ^'

NM*jf« ptttnuUt. XL I7i. a. . ..
' <

Nti^gi fmn 9t «•«. Loijer kqueik œtto forto d'enao»
bMaaMMefténbU. XL I7t.«.0ficaqui traafkeneatk "

ebiefb Mt praaier dMré. Ihii. kNMt fttrickmu. Familles patticknnes daoa les Paye.
Oas. Titres de patrices que fe donnem ea Alkmamie Me
princiMux booigeoù des villes. XL 178. k ^^
NtkhOt fMruUimt^n Suifiê. XL iTt. A.

^^/'.f^'.et/Efpeine. XI. i7fi.Jk

JMUfi polkifiu oa etvXtf. XL 178. *.

NMtjf* proimuii. XL 179.*
NM,n protégé». XL 179.^.
NoiUjf» dt fméirt ligMt ou fusnitti. En I«alk fit ea Ef-

pagne op exige coauiutoémcm k preuve de
*I. 470. m.

SoUiffi dt raci ou d'siuùiuu *xtr4

T'

%

de cent ans. XL 179.*.

N Y O
fokiL Obfhmtieei de M. Bonaet fiir k nutatloa èes ftwiUes

die quelques herbe*. XL at6. 4.

blés dVbre converties en la propre fubftance du corps, tfil;
s. Puiflance par laeuelk . fdoa Im aAcicni . > cnr». i^m I
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miV||fKMkiMk daa» cette ik. Obicnraiiwi*VUftoii* aatu-

Sa fiMMbnoiL CUteaa finie Tur )e haut de h viUe. Haipe 4c

la lioUeffe pecque & de la laone , qui habitent dam ce Beu.

XI. 64. a. CommcDt les noble» plient dmnt les Tuic» , &
douent effor 4'letf or|iwit quand ik en iont aoi|na. Va-

N O C ?'
NMtfedt nk. Cette forte de noblefle n'eft pas inilériettre à

cdled'épéc. Pendant lonKC|i».ca France, la profei&oades
'vai^ et l'adoiiniArïKion «kh loÂic* n'kuitm point féparèes.'

(U Tcrta fluliiaire n'eftoèctRAirc <|u1eii cas defaeire, au lieu

meVii^icc eft aicdbire «n paut& ca guerre; XL179. *-

ÏÉsomcca dTéniincntr' difoiti attribuent h qualiti de cfaeva-

Ikr^ & cette qi^iié 4paM b MUjia« pirfute. /»JJL ^ f>X(t
lur ce fuict in aot £Mr«.

. iVMIrA%Ai/ktf,XLi79.«.

NMik tnu^mMlt,XL 17%, I.

NtUtgi vtirUn. Poàfqnoii Foa a cm qn* fenrck* de

la verrerie £dfoit preuve de noUefle.Xl^*7VkOam Ici vrai»

jprindpea , il eft confiant que cet «Mrcice ne dooM pas la no-

Meft&nelaruppofepaai T<wtc«qlMl'opp«it préwadre

,

c'efi qu'il né^dèrofe M*. /W; ita. «.

If9èUkidmMmr4tgu.SafrLJL.jjfi.k *

NêUÎftiiténm. Cèoee^oce denobkflèétoitautrdbis ad-

lBiiêcnFranM.SenleaMtt«iUM ponVoitprncurerle^ de

«hevalier.U ay à point de prorince «lia oobUfle MT bttere

fitCoit aiiewi maiMcnie qifcn Clnnipè|ne. XL ilo.,«. Lct>

iret de Chnlai VU . &yonble à cette forte de nobloflè.

Contefiaiioa far«ÉM auticre entre les vraisiioUieéde Chàa-
M|pw^ te tiers é«M.Eioeptionfi|iteen if66àIacotitndM,de
Cuiom|arrapponà|anoUeA ntèrine.'Cette forte de no-
Uâfo câifinaee par uneibule «le jugeniais 8carrta. L'caem-
"ple le pktf fiuaeax 4'une nObleflè- utérine reconnue en franco
«ft ccwl des pèrfoaaM qui dcfceadeiKMr lesftanacs de quel*

«l'nn des frères de JeMÉw d'Arc , dite /• ^mmUt d'OrÛéiu.

Explications fuf ce fujet. 'lUd. k. Eiemples de femblables pri-

^ rileges daas d'aanits navl Ce privil^ riforvé à quelquesh-
wirne* à Lonvaiç. KoMoflc wMae reconnue & itabiie abk
iflesMaldives./MliSi.A

' NBUHit, e^rpeMMf it U^ { Bip. 4* FrsMet) ofaforra-

lions fur la Maaiere dont on |i la^echercbe des uainMiles
foiis ML Colbért. XL i9i' «• <

NotUMi. ( 3*U. lutr. ) ciraftcre du laniage fc du fiyle

BoUe. Quelle eÀ la aarque à bljuclle on peut diflia|aer

4aok les anciens nà «iot, une imago • une oonuarailbn

mMo. SiffLiy. {].*. n X a danslanaturcnne in&uiéd'ob-

.ieis d'un canAere nurqué dO'graaieur oudo hafiêfle. Moycii
de fo Carawr diAis abtre langue une idée jikfle du langage

aoblc. Ou tene do Momaigoo tir d'Anyot , les Fraaooa
a'aToiem pas eocorp l'idée do la aobleâe du Ayk. Déèuu

,
«lu Ayk nobk d« oanagea do Malherbe, BJuc & Cor-

^aei]le.lUcinoitiBé pour faaaiaridéo dk l'él^àico & deU
aobleflo.,"Fwiplei du ilfyte noUo des poètes du fciiiome

ficde. IHé. C4.'v.

NÔbosh de A|4e »< limér.^ XV. f ))\>. Fty^i No^.

Nosuan jf iMantor ) avoir de la noUeflè. IV. *6t. 4.

ïiOtTUami{Ju»,jùmU) théologien. XDLIji.».
HDCIS, ( Ari/JN-. ) doa do aeoes} aL de noces «rdo-

furvM. PreiBièrn* iôcôadesnocOs. XL ili. A.

It pF>-
IL f«i. «. Ce lui fe

Nocu»(irvt)céiéaieoio qno les fiUea d'Athènes
tiquoientja wpO» de lenta' aoces. IL t«tf

ptâiiouoit chet les GrOét te teaden>ate daa
m. Uuge que les anciens foifotenl des annaaui

fféatomes des noces. L 4t». «. Céréantaies

^réstesfiancaiUes.Xl. $17. ». Voitedoot.ib
b t^ de l'époofo te icw des noces. VL 9m. s, Saoi-
fice nu'oo fiufoit à lunon œ même jour. VlOL 14]. t.

Chanibn nfiiée thcs ks anciens dans k folenuiiié des no-
ces. )94. «. Maifoia publiques oh ceu^ qui n'avoknt j^oint

de logaasen» coovenabte afloient faire tes fofiin» de noces.

XL aç). é. Deffription des repes de noces par Lnciea. XIV.
'lao. #. U&ga pmioné par la Roaains do ietter ce iour

1^ des noix aaa entons ,dans k rue. XL 017. é. Cérémo-
me qulU pradquoiehi , lorfipo k nouvelle mariée ontroit

dans k maifoo de fon ipoai. VL ^. a Divtauié qulb
hivoquoi^nt lorfqulk dâiokat k cetetiaé de répovfo. VUL
If(. A XVn." )a6. A Ancien Aroii do quelques foigneun
de coucher ,avec k nouvelk mariée k prsmieis nuk de fes

aboUtioil de ce droit. IV. f 4t. V X. 107. a XUI.
•tr. A Préfom que le mari frit eii Allemope à foa éponfo
tekndemain des noces. X. 71 1. «.J. ^ty^timn

Dons de
iVmAl.

.'vejwf OâN. Aoit de
.les ecci

« .é. 49. «,é. Gaina de noces. VIL 4a4- * D** <«con^
g****!^' fat gà fujii V .g. ^^ <y«yY^« A^ Pf,^ f^,

Ttuiidsi jiomi . XH. iJTl. Oet km toUiétt guvMiii
-

M. Lwrn œ noces ..vejwf uov. urou «e aocesque
léfiaAioiies & ka wgânin exifaoient.auirefok. IV-.

. f4t. è, 7«e. A Dooativii fc caulê de noces. V. 4I.

,, 4JIMHUI

TOC afles d« ripugnaoce,
|g|. t. RotrandieaMia do l'édù

• «•

I N Y P

:raÛêm«
celte du ciel. Cooicaure de M. de MaupertiMs lur one 1

d'ares. Réiexioa ûir llmpuiffiÉnre où nous ferons ^«w-
I4abieaem tomound'çxpliqHcr phifieuts pbénçmenesllln ciel*

mj. a. A rovH StffL tV. 016. « , ». ^

-

NÉCESSAIRE . (JlàMfkyf- ) L'être en gtaéral e(l, i«oe<:

faire. XI 68. -<• La fourcede cette néceflité fe trouve daw

l'unique déterminabilis* dont tes ehofos •^^^^ ><»« "*

N O E T- ^î»j
4es focoodes noce^. XIV. 217. h. Article fiir les Lcondea ne*
ces.8{9.«,é.86o.«.i. T ^
» "^ÎSL*' «*«*., C«/l./*cr. ) étymologi^^ mot /»-
b€n. LMbwntcs accepnom du mot MM/daûTécyimre. Lw
Hébreux fe marioicntde bonne heure. Pourquoi k dÛib^t& k
Aériliié étoient uaopprobre en IfraiU Les fiUes ne ^i&Ment
pas on puhlk. Comment fe (aifoit k dtaundc d'uae fiÛk \a
mari donnoit k'dot à fo fommo , ttlcaÉbteit acheter k per- .
fonne «Al Voulait époufer. Comment fo faUbicnt k« £n-

*

Jailles.XL 18 i
. é. CérèauMies du nnriage. Repa» de k^lkece;

eunes gens qui acoompagpMiient l'époux & l'^oufe pendant
tesjours de la noce. là noce duroit fept jours pour uœ'^k

, & trois pour une veuve. Sokmnité avec kqueUe on menoit
eiifuiio répfiufe au kKis de r^oux. /éi^ 18t.A

'AiMM. Foaâioas é» poranjraiphe <)ans 1m noces des Hé-
breax. XI. 917. A. -,

*

NqctitUoSrM£Mttldt(P«iit,Mtii.) frife qu'on a trou-
vée^ns Icsniines-de Roîae» 8c qu'on a placée dans k palais

Alfteorandin. Defcripàon déco morceau «peinture antique.
'

Caraâore de cet ouvimo. XL 18a. é.

AoM tUtktMdîM. Itegte de kperfpoâivo obforv^ dam ce
nMNceaadepeinniro.XlL4)8.A
NOCTAMBULE «> Noctambuusmb , ( hUdte. ) étymo-

logk du moc MakSIte qull défigne : vmvc Sbâtiiambvlk. Oà
peut être attaqué du fomnamkiKfme diaas le jour : exemple.

NOCTULIUS, ( Jl^té. ) dku de k nuit. Comment on k
foptéfimtpit Tcaitsmgénknx <(c diilicat» dont l'a peint Con-,
grève. XL 183. «>'

NOCnn^LABE, (Minw) foru dlnArumcnt pour Tu-
foxe dos navigateurs. Déieâueiùé de ccue machine. XL

' NOCTURNE , ( AOrmt. ) arc noaidrne. Arc fead-noaume
dafoteiLXI.i8).A
NoCTVaifU.uri^r. (HiS.) Cohortes noâumes dans

Rome ancienne. XUL a8i. *. qnatuorvirs noAumes. 6q6.
A Quefleursnoâucfiea.70X.A€Mrd«aoâurae i^P|ris.VlL

fi9.A f>7«{Nvrr.
NoCTVaass, ( rM»&f.') partiu de Toffice que nous ap»

pelions BMtinM. Aflômblécs no^nifs des premiers chrétkns.

L'ofice ecdéfiafiiquo appeUé «t«iik efi né avec te chcifiia-

aifow.XLi8).r > >5
JVvAinMft^MM, fuites fréquentes des défotdres vénériens» ,

Remèdes à ces maux. Ce nul eflauAuiw fuite, de kaékaco*.

,

.'be&dekniaâie. XLifj.é. ,, \

NoCTVM» » MiArJM , ( JMiUw. ) XIL çaa. <u

NODUS,( (iir.) tumeur for les Os , qui procède pour
rordidhiro -d'une oiufo vénérienne. Humeur qui rcogen*
dre. Moyen de k réfoudre.. Ce torme s'anpUque particuliè-

rement aux protubérances qui viennent anajointuros daagout-

teux , iwy*cTOPHV*. Principe do ces nodus ou iophus..«XL'

18]. é. 1 .

.NOÉ » nfmt , {HiÊ.fm. ) ibde Lunech. K/loire de k^ de te jpairiarclSte. Ence de fo foib SuffU IV. f 4. 1^

Noi , (Htjl.féimu) aUianco de Dieu avec Nbt. L àff. a
DeJUiche de Noé. L 606. 4 . ii ~6oo. é. 5i^f<l L f14: «

.

k PkécopiM donnés à Noé & à foa ^efoendais. X. 164. é.

Son tefiamOnt. XVL too. éc
-

.

' NOBL. iMfl.*td.} aniknnes que Ton chante oeufjours

avam k oéléorMion de cette Oto. XL 18). é. Manière foanda-

kufe dont k Ate de Noël étok encore célébrée à VaUadolid

au milieu du dernier fiecle. /iMt. 18^.A •
^

A«i fixation du jour de cette Ate. XL )«. é. Cérémo*

nke ridicule» accompagnées de défordres fcandakut , qui fo

foai fokM tejour doNoéL VL fTf.i, «V.

ikm, ( A^fc/Si^ldMafoa^iriaMUe enrhonneor#te
aativkédeaeew<eliaear. i6rvarioai forces cantiques XL
itAA

f
••^

Non. , {AùfA.J"^*) caradere qui coavkai aai llit
" des cantiques de NoeL««M< *V.'>1;A

NOU. , psrUHuiH dt , ( Jurt/pr.} ML <0k A
Non., (il^xMirr) les ouvrages. XIV. «95. A , I

NOEMl , k*lk,i Hift./étr. ) fomme dThwelech. de k
tribu de Beoimi& Hifowe de cette foauai 8t4e Raihft bette-

/mWt/NÙMcm tMuu PitUlfUm , (C%. ) Itea où
cette viUe étrnt fonéa.«if^ IV. I c.é.

NaK)MACUS, ( i^MT- ) «vote des VadkaBés. ftgrs

que ces peuples occupoicm. Divers foatlmeni fur cet peu-

pks, & fur kur capiiak, S^ffL IV. Cf. *. M. ftabbé Bel-

lay a prétendu prouver que Bayettx eà ranrienne /fmtmé
|M/. MooMiens d'antiquité trouvée daas cetm vilte qui 1^
Ciaat ce fcntimam. Fiiaulte do druidea établk a* quaorism t

ck dans cetu cité. Gamifoa que ks emperears y oa-

itManoient. Autre corps de troupes qu'ils avoiem mi ke
cAni. Moiuoic» frappées è Boyoua mus ks deux 'preaiie<

S
ras races de nos rok. lacandk de cette vUkdanakdoaikme

N0ET1£N»« ( nM»t.) and«s hérétiques. QueUe était

« ly

•N YS
NTONS. f (Msr. ) obforiatfaai hiAoriauea ^ ccrn t NTSA en JVvJ^. tnu^

309 f

. >
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kin«Mt.EuiM£ration de Tingt-troi» eCpect». 5mW. IV. »t. *.

OMcrvatUms fur Uiir culaurcrtel&t qiuUtif & JHftrwtt
W&Ms. /.H »4. *.

I • M«*r, fttwmé axèrollçr. 1. 9n . *. Ncfflier du /«pon. XV.
p • 4»|. ». D«> |«fle dw nefflicrt J*/y/. 1. 184. à.

ITTir
«B«leur oHàl«taiIU.XL76;*iIjniMadcJaaucAion,i
*mt d'uo (mû htmmt , ptrt da genre hiauiii , a p« naî-
tre tant d'cfpccct diftrentea. Ikid. 77. t. Caufct de la noir-
ceur dés ne(re«.'Dcnxcenjeâure« tormée* fur ic rujei , donc
l'iuie a^viMie k caufe de k ooirccw i U Ute,Jk l'autre à

: .. '^t' y *^ " N <E U '

^^""l^s^irUftf*. pWêmdMi4irll«WMfijBfaMkcheCXL

, I, ^l!iârrnilG£ll.(C^.f ^Oati^peyedcBadef-
Doaflach. OMJwyetknf fi» «ée cntoiMic k>i|aire dteouvert»

• et liea es 1749. InlaifÉka fi'eUe porte. RamerqMi
fi>r.readw>filkdeli<Wi Aaem ooioane» kiifairei M-
cowrerm e«AWiinni SmfL tV. ci. A.

MOUD

.

iGéim.\ cmS* à Maud. Ct^'vatm
^ «ancMAiXLiMe.

|l««M,(^;îrMj dnN>P«H»«àr«rbM*'>>M
rAaaciq«e.iN«rad afteodam , & neMid drff—dit
«MM de k Cne de* atMadh. Edipfe» diwk ToifiHM
^dektané. MmiYcmeai de* nenda^derojMHdi

frMTM fc de celte deiftpàer. Commm «d dilenkyRa f»-
litàa(idekliincd«neui<iid'uaepkacae.XL"it4.JL

"

Itminê rr .<^'0A. ) aouveiaent rteograde .oMérrèdiM^ daiida de.f^ies In^netei iW IV. f& i» Tabk
rnniiniii k^tioa diHisud de chMue pbneu , <( k
^niwiii de, (on aMNiTenieat aauiiieL Caiilc de ce mÊomn-
I0t Sa^riduéboii i l'icliptique. ExpUcatioa de»prindfe*

deetirkdbns <|u'<mi cMcrve dans k aaourcmem de ces

MMdL ni£/.'57. À ^plicatton du pnotivenient lituagyade
dea fModi'de U tuaei Pourquoi l'attraâion du (bkilclMifC,

nacSaiifoa de l'orbiTe lunaire. GtuTracesàcoofidicr. lUd, à*

thàds dek Inné, V. lO). k* 39$. *JJL Tst. *. O» çcf .

MBiidi Si dje kur immTriaent. Stffi., iQ^J^i^jk Cèauneat
«a •• «•onre k lieu. tX. 73» k Leur aMoreaMM raoo-

«de. XIV.- ait. k Leur moateoMt dam ka fyïïyptt.

ZT. y9%. A-Lea èdipdrt arnTeot da^ Cet oeautt ou k

mài^fmittJùàwÊKt de ce» noauda. V. açf. a Dca aenda
des OffciieB «s antres plaaetes, ««w«r k>artkksde«esBli<

phiooaMaes reeKJn^nbks lorfqiie ka Bhwswi ieat

nîhnanidt.UL jol^f ALifae dtafoaa*. XILm<.
inréncm des 'acaudi des pbaeies eaua fieck, ieka •

H'^dek Lande. S^ IV. oif. *. Dea Mauda en AmIB-
aes 4e millier. 741. t. dl M <

^f--- \i

Mtj, 74Î.' i. 81 & cen.de fuunm. 74a. a
. N«ubifftdUi .( vlatM. ) VIO. I f& A
Nenn^,.(C£r.)>M7r(NoMia. N<auddiicUraivcfli. XL

14' *.'"'.
N««M drM»^ , (^/c4ù. ) XL it4. A.

iWindr ittanm'u, jQL it4. A.

N«V>> t' O*'^^ ) N«uds dam k bôb des Qaa.
uds. XL

^-o

bti' da kMs près de» noauds-. UtUté de ces

81A.
Maa^ dam Ic'bob : k«r foraucon , XQ. 7af . a. kar an-

liti dji^ k blé. 5a^ IIL aioL à. Enerne avec laqaeOe k
égètaiioa s'opère ven les mauds de U pkaie du Uè.^1 1.'«

,

4.114.4.

N«VM » ( idiru* ) nàds de k U|pa da loch. XL

,r
CUB i *rdrtd» , ( JVi/f. «ai<, ) ordre aalKtaiit da

de Naples. Son initihttio'o. Si durée. XI. \%ut
' N«UB (ffinu ^atpoif , ( Lapii) ce aum n'At|ks principes
' reconnus qui fervent k décider une aucfwaqu'oou^Te peu^
être earinraiiame •' ciemple. XL i8{.À

.'}> ' NaUD,(PiMtyi^ia^.d'irjaur.) le nosod 8c k dénoaarjeat

^^v,^^t ies dëax principuas pardte des poiëiaes épii{ue'8c dnan-
^ ^''^«iaafc'CoanwntYecoaipokTenoaiid.lUgle furc^^

, "'lA*. '185. A Les jurratiom au pafib inportûnem ordioaireaem.
-% >j:r Mikks aairiuioiH des chokf qiB arrivent detlkia-kilié»-

t^

dÉ'.^-

i»

tre HOdpC^t loaiours un bon efftt. Une ^das principales

cautes darappkudiffenemdooaèsàktmidkde Gnaa^Oi^
ierv^joasfbrknorttdderOdyAe, dtrEaéide, &daTA-
ienl)qac/M.A. . \

IVaedL Eaauoi il coollfte dansk ^oëaM émflne,L i&i. A.

V. Ia7. M. iua le paëme draaBanque,' VllL 845. ,A. Les
,

andeas k noauaoicnt ^iStfi.V. t il. a Les poètes doivent

fe commencer k pUit&t poiKbk , 0i le proknger de aiAaM
' fà k ftrrant de plaa ea plas. Si^ L i{4. 1. Ftya !»>
TSiGOl.

,*

N«0DC . {'M^. ) TOjca voL daa

. Mcka. li. •
..-..

,. Hmi , taraw d»; fcarftfii . dTéniBctte., d-ardider , da
dHaderàaakr , de lardûtage . da anrMiBikik. XL *$%.k
VkmjHf^, ( Mttuur-tifmnn ) XI. iK. «.

'

;,
WëSS7(M»ngA.dtaw/.)acaBd> quatre, awrfd'iiaak,d dn^ée , licaud de manches. XL 186. 4.

.

lta«D^4VU«v.(0rylv.) XLi|<nK--N. .

KÉVP» (<»na« dr l'W».)XL ^. a , ^^
N«llBti(4;«A«M.) comment on dob sV prendra, lorf-

-qa'on aia«M au piet^ an bout de cde qai B»t , & qae Foa
vcat faa rouvraiié iôk d'aa méeae morceau. XL itdw <.

_lkSÔtdb*rjm>*, (AiA«n.) cmnmeatil âatksfbiaMr.
XLt8«.A. „ ^

VmnêtÏMsmf.mfoit) fermatioa des £ftreasamads
cndiftdaaakfrliriqvedes koCis. vol. IX des pkaches»
Soicrk , pL 1 18.— I as.

K«nn» , r 5(iiiK.> AfjrAr. ) nank da maihi« plas dari«M
icreAed»aoc3a.i84k

r- 1

N 01 ,

/ Nttvs,(5«r>8r.)XLi86.A.
&Jtau».(Yj(fMèd}XL iÛ.lk ,

iWa^iermedechaA.XLili.4 *

liOfri|9H. (Iitk*j,. fi^Amm m^ rLj^qfaeiqne fierre arocMaie. CoaièAan te ceM akifa. XL

VOGàr, ( Mer ) cim ftrm de
kcaa^4a min;pifsimialitéa JiiiiiqaM. ZC itr. eu

NOGAirr drib r^faa/.CBMMfddr) «dial^Fr
Siuif/, IV. fc^ A
NOGEMT^CaArOhmnde ré»

ûn9limmmS.ÇbS.iL itÇ. a
deFfiMt.ahfâia-

Noonrr-u-Hoi.
i)foPhilvf#daV

)vilkde Fniica, ah décida—
re|M.XÎjî^.«.
NooiaT-u-RonLOV. IChgr.) hmn de TiMOt. Or»>

fine da aaa da BotiOM.OMrvmkm Iw Bclkmi ( JbmvV,
poète Fraaçoia^ «é daae ea hall, iL eu tm oarnife. XL
187.A
NOGOIT sva-Sniri, ((Mmt.) vBk de Fanea^XL it7;a.
NOGUET.C r4ae»f)pMkrd'afiar. t>efiiipdMata6^

nSiESTAN. (iSniLMl)ftfpcaid'dnfaiékvddmvk
défat. S^iSkad* « nek d^ »ar EaAchkfc 0»k
montre aatoardliai dam uae ég|i£i de Mika. XL 187. i^

NOIMÛDDW
,
phildbpheanhe. XIV. édt. 4.

NOIR , ( />i7>r.V kscotpe aoiis tflikiiiffiiil pbs aiO-
memqua ksbkao. a «69. A. V|. éei. AkCaaft dmaman
ceadbmacrtaineiiearB.VLI{f.A. .

Nota. (Ififi. ) «vers aûgcsqaa ks hémp» am fiâm da
caneanalcur. Saûvl Q. diaA.6ti.e.
Won fjiUmifÊt,. l tùuwn) ks imprl^aars as «Oa-

doaca ea fimt aiaga. Lkas dîoh aa k tire. Chois da pka
eftmà XL if7.X^

'^
Mwrdr c«/. Smi aftuwXL 187. A.

AUrdrcdar^aa. Mmaeia da k &ift. XL itlL a. riy»
FBOQin.
Ihjéutantfmn. Frcader 8t làcttad aak.

oa ks coamoCb XL lit. A
NHrékéUkSaffL U. 796. a

XL|l|.a.
Kouidr/kn^ ,( .«druVriimm— aaki

k aokdBtaméeeavaad, damksBaBahllfêtrovadavi^
t» fetêis de fim& de ûah» XL tll.4.UiàfHdec«H UC>
imica./At^A.

^^ ^^,
iWMr>>aÀ,9e7f{voL Vldesakachaft, k Mbipdaa

da mvail da noicda fiimée. Noir da ÉMaéa po« ks im|ai
aMmrtfea lailk-doBce. Vm. dv- *• <**•'•

Nou iffiÊÊtiiy ( Càymiâ) charhoa t>nlwiM , 4v. «annf
kfiadarankkSvu. LaMÎr da fimaéaa'eA MmfMftt-
mam vokiil , c'cft an corps trd»4aK. 30. ill. iL

MvA/hii^ cenfidérdooauaa iddaJirea mÉalhii|k>VL
^14. it

Màr/«.Oh6rTatiom<ar foa iifite.XL i8I.Au

NtirAfSeàu. Soa^fe. XL itt.1.

ASHr,eapaiaiare,caa*eft pmavack aaki
k|pli«jirande force k aa tabkaa lÂhfe
dott fara. Difireiiiw fettm de' aair doati

tare. XL lit. A.

Nw et Wtmxfu Vn. «04. k Hoir ponir liifqikr

X74.A Noir qui fc 6k «vac raMdJdt%Mis dV
cafoo. f 10. A. Noir pov k paicaUM'd^ k GHm. XUL

Nêuénint. XL iH.k '

NtJukmttmÉt m aaiia. |?(ak—iwadereaykyar.g.
IIII.A. .

.

;^-;-\^ ~^'-
' ^hsrdyeetfc lleidew J»kn*perer.»mafiit « feia»
«aM.XL «Ik. A re)4|T<voiai.
' llttn , I IWtavr) epiration qui le

Mkdt i aa aoir. La ternaire noire n'elFpm kl
mifi ioiide que ks antres.Aram de leMre aaa ..li^ «
eBe détt étranefdèe. Le noir tekpk èm|deyil p eiii 1

iouteskscoukan.XLi89.'A ^
Mit. De l'art de teindra kt AhAs de Uaa aa aair. XVL

A). «, A. Da mélaage da aohr avec d'aitree cadeors ea
teinture. 14. A. Teintare da aeir paar k Ma. jo. «. Noir
employé dam k peiatafa des eDaes dm ladm , XVL )7t.
A. & ptHir ks toiks haitkm dm ladab -)7f. *. Teimara
noire &tm aivec raoatk . L idr. a avec k vard da ark.
XVa fl'A. PlaotTiaèlâ di^m oa le ftit nom tei&a
en 'iMir. XL tat. k Teimare aa aoir qa'oa fiât paor Im
étoflesdaié k QOL JSL 157. 4« Bois d\B| arhta d'Am-
hoiae qui icrt k wiadre ks loilm en neir. SaML L Tfak a
Compofitioo d^u noir k aohrck k hois. 5ML IL f^ «. A.

'

NoutmofM, (Mr/.Mt.)l«Redeamrfat«. XL it9.A
Nom,

qa'oa

ftièrtaa

Mndanda

^^ i fi
510
i

o O BL



Umiduiftàoù.
^mCUNDoTcîLITMfTalttILÙi
éa JUBaf/m Ttiftf «Ik « la fndW.

NeËuS. (MA) «ooTcnta des EthiopkM 8c an Abyffiiu.

iowdtiwi la vola* NfaMt. PomaiiM df aOaia noa, qot

daChm. Ca «pK réçrUiira août an rappona. Saff/. IV. i j . a.

N O I
Non «

f4i4a. PkriâflMtt'

(An;/^. littérm.) co4a noir. 10. ili. k Y.

fimada

NoSciim. (i^S
waiw I !§ la pniraooa

XIL biAlivmMin. tlLéo^ê.
4a cinrfa btAlta. OUàmdM

dMvaLZL il9.«,

) aOa a'ai paa^ ^wawaat ma
pwvaaoB da wa comaiir. rom fw>d»ira

da cwidâag nofa* , il 6m qoa las corpuMda» qai

(oint aiuiadm gwà caaai qai fnriain li ay»

f^anrfMi la fin^ & Lt nir^^iâiM rcadcit

oir. Faorquoi wm padia yanoiè da fuoftaocei noires COM'
màhai an autm fubâaoccs im^piailaa

Fawrquoi laS fuMantas noitas s'enAaaMlaai

(faa fajis aiHrcs. Foorquoi quelques co^ aain
aaaoaaiu prâ da 11 ceulcor bicae. XL 189. K
lloiMamkt(MéJit.\ ftpfapOkt rires da la «airf—r i|ai

iaw d'usé cadaaorbi»nie.MétlK>dacufadT«. XL tto.*.

NQIRE.Mr.(GÀ|r.) andconetradUoafiMrla pa&ca
fa'm prètedd que U «mt Noire s'cft oairan , par leoiialelk

cai^uaiqiia k la M^ditcmiièe. OMêrvaiiMHiini dfawfitM

catw opioMM. XI. i$0. s. Vmyt^ Mu «OIU » FoHT.
luxni.
Nous , rtTMw , ( (Mfr.) traia rivieics de ce aoai eaAm^

lime. XL 19a A.

Moisi ,fiirf« «ai/* ,( -ffi^. Mt. ) ufitfc qu'en figm las ««•

riarK Lieux d'où00 la liic. QuaOacfl cdedooioo fiùk pins

XL 190.*. _

ibnca da
afiqiies. XL

NORMOUtlER ,( G^MT-l iflc <ie rOeéan fur U'cdtf da
France. Origiae de finnoai.Pnevré^ S. Philiben dans cette

ifle. EiaadM denfle i popuUaodc b Yillede asena aaaLXI.

NOISETTE, «•)«{ Kmxn& Covounu NoHâtfni
Brèfilnoanièa^i'^aiM. Lcfç.A

. JiolMKTtny (iUfm) y*yttOiÇin»MUM,
NOiSETTIER, ( 4Wm. } caraâcrcs da ce fma d«

fbnie.f>)W{la dcicnpdoa a* «oc «Mkdwr. XL loaâ. DIA-

.

rentes ciféces de noiicnietsaHaoaibiad* fapc. Manieras da
les—ilàyKer. Terraini fin ienir tiwtianncM. DàAfirlnr
«tlixmt.ltad.AQt. M.

< :-'^

Ntiifiuitr, Noaia da cette planta en diAïaun fanfpMa.

Son caraaaie gtoèriqae^S^^ IV. {?.>, Bftece»& varié»

tbdeccfarbrc.lians«àaa«k.Saailinra. v&fea fs'on an
nre.7MLft.A -

NÇMX. DMBfMiaifeittsdaaoùf.XL i9t.A
Mwr. Ufifisqu'on fidi da la coupé Tant da la aofai CM»

aMM. n. 444- «• l'am Noiim.
Noac ^ar^. (JM«i.<au(.)dda^doadacclhdtac

de rarftra qn la porta. Goomm «'on nr* da Faifci^

Soc quron c^tiMa d» ins. Son nUfa. XL 191. I. FafW
ACMOV.
Noiz/;

dact
CMC 1 deicriMori &

I fi»M4n IndMns.XL 191. •m
Noa Am , (Jmm.MMC ) «wwr an

de ca fhK, da fiin Mlo, \. de 6n
cette noix. Ella s été rnnniia dn m,
donooient. Propriétéi & oûfcsdalbn
Ott-il en eft parlé. I7où les

~

Godt de Mécénat ponr les pf&oH. XL ina. at
VoixJtf;.iU*, {Uifi.»M.dmyigk.) '

~

devons iqwd«iesiafeaeft.Ceft
^

JnhddbipdOi
Lieux on crok
MoMson'-dil^
VarsfHoréce
h flwittMé«.

&t
ces c1>tnet cm

nUesibnaiiMHléesiwMr. Arbres fivIeÇineb'

XL 19L s. Leur deTcriptâun. Pourquoi ces

it point de noix de uBc en Afflctcnc Com
fie Cannent. Quelle cA leur preiiere, deftnaiioa

Divet»

i

nfe fltei qu'ony iroinre. Dcnxfitnesde noUdenUa.
celle d'Alep. & c^ da notre pwt. Leur deicriptioo. Uid. h.

IXaii dépoMlent les variétés (n/on oUcrve entr'eUes. Lictex

d'où Ton rire là meillenrcs. Noix'da plie des Turcs. U<â-
fisdMaoixdepUeenaiédedna âiencbxaiW. poorreuè
Mcn des canx awiéndes. Am^ 19). a. Lanr prindpala ndiii fit

iappartekbieinnire./MLii.y>MtGAUl. 1
Noix de f«X£r. ( Cèxai. M*#. iUc.) canes dAlap . ft cèdes

de notre pays. Prèfifafencc donnée aux preauercs. Principes

qn'éBM contiennent. Lenn propiitiis en chjru^e. Sw Inirt

vcmsMédkaacatenies » ««Drq Norz M cmits., an mot
Cjfrèt^ Méaioire ùu km vcrm Abri%e. XI. 19). é. y^yti

Voati'lUt, (Jte«i.)frnitducocoiier.XLt9t.lii
Afw tpB»néamu mf^s. XL aça é. . .
NOŒ JtkUJsgtfi^, (A^uii.) fruit d'un ^-

wws^A XL 19). le

Noix <A>My«r, rjMM.) v#y«tKOTIII.
\ Noix vomimu

, ( Bmsm,\ ce fruit (oatAt au
7mm II.

a»7NOM
g*.*^*^*

.̂^ *.»»• *• *• *«fcripoon. S« dUBrcM

SîïSrtt.'"î'acTl^iSt'?^ iïïSTï
h nota TnMMpM. EBa par«lrprtac>pak«antMtaqucrlnai
AMaaafcaeadanoiaveMiane enntrenww fcii3âbh àhaa*»
tid—ab Jli/ i94.A TroificaMarpocepluspetiM. lianxM
ania lii». OMir iiiiaai fcr Farbre qui la produit li far (on
bokAnLIi.

r- -»—i««i

NoiS ,M dr^ . ( liardtA. )S^ dL 41,. é. Sa fraAuin.
4tl.A
Non. (G^bak

da
fM la^nella on Cm an M-
' en louc fanst'Minière da

da cette parrie de Ti

dr Mmr.) Noix de la rotee fur laquelle on
t de poterie. XI. 194^ i
' Mura dn beiUiage de Beaana en Bout*

I qully avoit <ur la cïhw d'une mon-
Houw obe CharlcMaxac &t tracer par

yAutun. Terra du Chitc|et Ingéc en Marqut-
nsdc cnriofttés naturelles aux caviroos d« Ne»

laL Hn aun ii de lettres que ce bour» a produi» Hifloire dn

,

Beaune par fabbé de Gaadtlot. Vakur du boiffean de bled

StffLVt. tt.k
du ftaaunoM. StffL L 6St.

Y , (JTm.) efpece d(. bambou. SaffL L 77f.

àNoiai. endiArens^a

nolaAlt '- ^

a, *. T
NOLE, (C^fr) v>U« <la rajraume de Naples. Ses (00,

dateurs. Son ancknna ^endcnr perdue. Xi. 1 94. b. Trait^ .,

hifloriqncs concôtaM Nc4e ancienne. OMçrvations (va deux
KoMaiwJcJettres nés k Noie , flcfur leurs ouvrages , Cior-
dano Bruno .& Louis Tranfillo. /iii^ lar. 4.

NOU ME TANGERE, (/<ra:».)Ddcription da cettn
inte. XL i9{. s.

Nbu ta TAMGUUC , iCkimrf.) Eruption aoligne au v>
fii|C. Pourquoi en l'a aine nopniéf Ulcéra extaroc aux idlcfl

dn nat, anqud on donne particuliérenicm ce noM. Degré
da caunanlidie annuel A cA difidlc de la guérir. XL 191. k

MOLLET, iréAili^jtmtLy S« expériences fiir lé-

MUdié. IV. )4a. «.— «44. a. Son fitntiaHM ûir là natnra
dé la nutkra âêàriqike. VL 6aa é.

NOM, iMUufk^. Grmm.) Etym. d« «oc aaM». Sn
ou par rapport à la na-*

•* P« rapport à la

I des êtres. XL lofi
Jk iMMfaAion'da nopsm hàêmiih 8c abAraâifi i a*, iî'
ûêUm da» iatoa an ippellaiift & an propres. $ 1. Dens
clMteknnnaNinMda^lMaaMsanpâiaSfr/lIcanuré-

da ndéa . ai riMadna dah %i5àii(in. L à^Aa
m dkt da aatMC coaaaMna. irilrfn'oin ranviâng

Iriaa. Onâingna
MunH ne> onfeei quw nei^nent

dtM wtffttt cnvifife cena nan

dânTlkanaMaappallMiift.AULi9C. «.Moins il entre dldécp
dks du» c«Ba dTbaa MMre Affica 0c abAraite , jtm

"* " " iqnçb aSa peut aMVcair ; & ricipina

wapiM «M rtsandut la pins rcftraMM

Bc la comntéhHfian- la pins coMntcxC de

la qn^na davroh f avoir dans les

piaptM I M noas' vojwh cependarit

àppclLdift nue de propres. iy<M
propre k

M inteltlgfnca créée n'en powrotc re-

a*. L'afifB dn nonu propres fuppot»

in JBiividM na. k %'. \>taiaue m»
- — intïmdUsIitf

t cdéntiaila»

fénéraux de dé-

^j'S ** StP»i>ntkm des
IHd 197. a.é. § s. Cci en vertu d^ ttbm

arbrw^pcDé

BoAériêtîr, que leinoM propres acquiereM une
uidividueUe i car le <cns ^nraoiogique de ces nott eftoonl^

ItanuBcm appeUatif. En hébreu , tous les nbou praptes dn
l'ancien tenânent font dans ce cas. H en cft de wfMi dea
noms propres dn langues grecque & latine. NeflH da fii-

aùUe «ans nom «langue , qui ont une fig>ii<katioat appçlla-

tive. Bid. 19IL A'Me^ dont on l'aft (crvi dits louta
les laneiM peâr ia<viduali&r ces wmh^ Las loaMins x*
cumuloicac «Ms ce but pdqu^ troûon qaatre dénooiiaa-

lions ,
qu'Us diftngnoient en noms , préiùnis 81 furnont.

§. ). Rccberchcs fiir Tordre de la générariop des ooou
'

appâbrifr & des naos projet. L'abbé Gïrard penfe qun
les noms d^dpecas ont eti inventés avant tn nonispropm.
Uid." t. Scniiâient comnite de M. Rouleau de Geaevo ,

.

de Fauteur de la liutr* fur Ut ftmrdt 4> mutt , 8c de Sca-

liger. pîfiçultés attachées a ces deux (êntimcni. Le iéul

fyfléme qui IcsptiMk lever, efl de fuppofcr que Dieu don*
na lour-k-la-fon à nos premiers ftre» la facqlié de parler,

& une lanf;ac toîue iàitc. Ccpenc^ant il cli ccnaia que l'd-

pcce des noms propres doit avcir U prlorltc iTc n.;iurs à

\

Y":

O B L
/

' OBUGAilON , (Droit Ml. ) Nature da Tobligarioa pri-

aùùve. Examen 4u wntiment de M. Barbej^ac fur ce fujet.

XL \oy é. DifiioAioo de deux foncs d'Miligariam: l'une

interne . oui émana de notre propre raifon ; faiitre externe.

O B S
OtUQUI. (£cnMrr) XI. )o8. e.

OjHUQVi ou OUi^ti, {AtortU) Xi. «ot.
• Oéfiaa»

moral VÛL 981
, difiirenca entre iadireti 81 obnéue

é. Termes pbUoucs. Wt .,

3"

dans te fitoa



i

\

r .

qui Ml .•«!• Mt umu tMM uMMuiM pour .-^—
iUmeiu dt la voii . I>kriiiirt doit k rtmbrmm kh^.,
«mon. XL 9). A. RMciioM fur b pKtttaduo téhnm fiic>

ccuivc (k IcMc auc lot néogrepltct b nrnpoftui ttffonu
4ant U aaiùMC tféov*. Cw It àif* iUufiiM qM àt cnirt

JtVL
d«C«lMM.9)a«.S«h

it7. 1 «*•> "-I

4c TèHNu

a</i N Q M
l'cgard des »p|»«llitif». Miii Je» mou (|ui o« U priorieé

<tin* l'eidra «Ulytiquc , font |»fteri«ir» dan» l'ordrt fyu-

ih«ii«M- IM. iff. -. Ltt MOI» font fufocpdMci « J^"».»
4k noMèrct. di c« . 0i co«ftquMi««nt (onmk à S^dioU-

niifoii. Ai/ ». fVyq In inldM qui uwMm thaam d« cm

'*!?£.. D> AMI. Sifft. ItC ut. *• *^«*« î*
h imnier* dom nom . «cquéron» U cooaoïauM Cn
noua d'efpcM , des ^wmt "«l'';.'*«» *_*ÎJÎ^
dfl imre. î 7.7. -. CWI de la dii^J» ««kr. do

•k*Ws ehofc» ; quo dépendent Ws d^kre»* mm que

nous leur donnons. X. yCy -. E««« *»M qu^ . û

kt wAcÛih (k' les fuWbnnft do.T«ii *tr« r«|ird4s co«mf

deux pviics (l'orailbn différentes. VIL f 91. «. Rappons «
Mbfciîces entre le* noms ISi les proiMMM. X. 7*4- *• 7»î«

. Accidcn» des noms. 1. 70. -. Obicrmkos fur k« gare»

,

kt nombres & le» cas de. noiiis. Ffjn et» articles piru-

cuUcts. Refiles fur l'ufai^ do Tardck w«e ks drf^entes

«fpeccs de noms , v«« ArtiCU. D« k «nninaifoiii de
«fpeci

NmiI' appelUtiA. L

,/

quelques noms latins. VU. 175. «, *. W»i«l «pp

U9 é. VIL Ï74. *. *«W^ 1. 7«- *• Noms coUea», III. 6ji.

l. communs , L 4f. *. 7»«- «• concrets. L 4t- *'J«o"»_"^^

clinaWcs. IV. 694- é. Noms èpicenes. V. 776. «. Noms d-ef-

uecè. L 4<. ». 54t. ». 7*8. -• Noms J*n*nq>»«. I-
ïf»-

*•

îr.8. 4. VIL ^74. ». Noms hétéroclites. VUL 190. *. Hésé-

lou.nes. »iJ. ». Noms tadéclfarides. II. 735. «. IV. 694-

-.Noms individuels. L 7*8. *. N.oms méuphyfiaues. L 46.

*. 718. ». Noms numéraux. XI. 108. «. SmpL IV. «9. m.

Noms patronymiques. XII. 186. ». Noms uhvfiques. L 46.

». Notos propres. r«|y«tei-dfcflbus, & rartick PaofM.Noms
de pays : de l'article avec cette efpcce de nodts. L 7}}. ».

Noms relatifc. XIV. jj. s. Des nooM qui changent de fens,

I». En changeant de nombre. XV. ai». «, a*. Selon k P<>:

iùion de l'adjcftif qui leur eft joint. L itd. s. Du nomiiiM-

taniif. XV. 587. ». Noms verbaux. XViL 46. m , ». Noms

de ville , voyer ce dernier mot.

Nom ,
{I^ijl. sinir.) Deux fortes de noms j;»mu nous ;

k nom propre 8c celui ^e Éunilk. Dans les titres au-def-

fus de l'an 1000, on,ne trouve guère les ueWonne» défi-

gnces autrement que par kur non propre. Origine des fur-

noms ou noms de fiuBilk en France. XL 199. «. ï* lems

oti les noms & les armes commencèrent à être hérédttau-cfc

Origine des fumoisu de U roture. On s'eft quelquefois fer-

vi Ac fo^riquets pour faire dés diAinaioos dans ks taiùUes.

Origine de l'ufa«B de changer ks noms des papes à kur

élcaion. Ufage «k Molliplier fes noms «u d'y faire quelque

.«litre changcmeitt par un principe de ranité. JUd^ aoo. a.

Mom «origine de t'ufage des noms propres. V. 8aa ».

Du nom des femmes mariées. VL 477. ». Obfenrations fur

les noms de famille en Irlande & Mofcovie. 8|i. ». Noms
patronymiques. XII. 186. ». De k mode d« changer de

nom , établie parmi les cens de lettre» dans ces derniers.

Iieçles. V. 466. ». »'<>y«iTSo»RiQWCT,.Su»noM,& P»o-

Noms des Romains. ( .^«lif. rtm.) Les Romains avoient

'w^Inairement trois ou quatre noms. XL 100. ». L'ufag^ d'a-

voir deux noms tiré desAlbùns. La multiplidté des noms
" fin établie poiir diAinguer ks familles qui tiroknt leur ori-

Îinc d'une même fouche, & ne point confondre ks per-

bnncs d'une même famille. Obièrvations fur ks prénoms,

fur le cognoHun & l'agnomm. IfU^tedu fumons ne fiit

point ordinaire dans les premkrs tems de Rome. JèUL ». Pmir-

Îiuoi Taruuin fut fi^rnommé k fuperbe , 8t. Caïus Martius

ut honore du furnom de Coriolan. Okrire atti^ichée aux fut-

nom5 tirés du nom des prorioces qu'on avoir conquifes. Les

frères étaient ordinatremeat Aftingués par k prénom. Gem-
ment on diAinzuoit les deux Sctpions lunioniiiiés,.^/îic4M/.

Sumo'ms qui déficiKMem Q. Fabius Maipmus. Noms propres

'^par lefqueis on dmlinguoit les femmes. &i quel tems on don-

noit lés non» 6c prénoms. Noms qu'oo-doiûioit aux efbkvcs.

JkiJ. 101. «. ,

Noms du Romébu., Foyc^ Painoià 9l Svknom. Pbur-

Îloi les Romains mtttoiem k nom de kuit tribuk iwii»

atement après les noms de familk 8c évam leius fumoma.

XVL615. *•

Abm qu'on donne aux peuples par rapport aux payv ou

aux villes dont ils font habitàns. yii. 60f. <•, ».

Nom , ( CVi/if . fur. ) Difllérentes acceptions de ce mot

dans le (lyle de l'écriture. XL aoi.».

Nom di •ArrâMi. {Hlft. its nfif-) Vanité ridkide des

grands par laquelle ils cherchent & fe diflmguer du peupk daiu

le choix de leurs noms de baptême. XL 101. ».

HoM, XHifi.dtiSiip*râit.) Venulue les CdMliflesAttri-

buem aux noms propres. IL 477. «,».Jlapports qu'on eu. tenr

té d'iidniettrc entre les noms & les choies : errvnrs qui eç
font ndes. IV. 1071. «. Comment la pluralité ou l'unité des

uoms a donné Ueui quelques fables dupaganifmé. VL 343.
« l^vlnation par le nom. XL 483. ». PréUges que les paieus

{ftoicnt de certains lioms. XIII. 308. ». FoytiP%tiOl.l.

[•m fatt cré«eisr*i^mL Jif^ D- tf ' -• SmfLiJUtZ
». Neptuar «queftr*. SaffL ÏL I40. -. Fêtes enTlionncnr da
Neptune éqittfira. VIU. uo. ». Fètctcoduakl «arboiueiir

NOM
Nom SOCLAI, , f Citmm. ) Celui auc kt aCtxiés doivent <>•

gner foivant k ri^too de |a fociéié. XL soi . ».

NOMADES , f Gh^. mc. ) Peuples qui diai^wieni pcr*
pétudkment do demeure pow ciieitlier de aonveaus pêoi»

rages. XL 101. ». Eiym; de c« nom. Nomades arabaa. No-
Hidcs numides. Nomades fcjrthes. UÀi. sos. «.

N«m*iu, Ces peuples ont toujours pris ks noas de ceux
qui ks OM foiuau ,.ou dent ils uni été tributaires. SiffL t
14^ ». I^ljm PAinuM.
NOMBRE , «bforvaiioa fur les divers kns des aoes wmc

''• MMi»rr & JiMi»>«M. XV. 7f I, ».

NoMBRt
, ( Ar'ukm.'S Définitions des nombres, feinn Ne«>>

ton , Euclide & Wolf XL loa. *. Nombre déterminé & !••

«iéterminé. Nombres homogenes& hctéroKencs. Nombres en-
tiers fil rompus. Nombres rationnels. Nombre pair ,pairemeÉt
pair , fie impairement pair. Md. ». Nombre impair. Difénmtet
^opriétjs des nombres pairs fie impairs. Nombres^premiers. ^
Nombres compolu. Nombres parfaits fie imparfaits. Les nom-
bres imparfaits diflingués en abondans fit défeâifa. Nombre
plan. Nombre quarrc Nombres cubai IhU. sot . «. leurs éâf
t'érentes propriétés. Nombres polygones. Nohib«es pyrami-
daux. Nombre cardinal. Nombre ordinal. tkH, ».

Nombue , (vtfrùénk.) Nombre barlong. Nombre circu-.

laire ou fphérique. Nombre diainétrtl. Nombre dpfd>k en
Sbiâance. Nombregéométrique. Nombre incompofé linéiure.

fombre eblopg. Nombre paralklipipede. Nombre parallélo-

gramme. XL 204. «.'Nombre pronique. Nombres propor-
tionneb. Nombre pyrgoïdal. Nombres folides. Nombres fur-

foUdes. Ihii. K
Nomkrt. Comment on appcrçoit le nombre des objets vi- '

fibles. XVIL 341, ». $67. ». Tout nombre n'eft.proprement
qu'un rapport. I. 67^. a. Deux propriétés dans les nombres ;
les unes çlTentielles , les autres arbitraires. IL 157.». Nécei-
fité des lignes ponr avoir des idées des nombres, clairiésfic

déterminées. IIL 796. ». Des caraâeres par lefqueis on mar-
qiie les nombres. Al. 148. a. Principe jpour trouver dans tout*
arithmétique un nombre quelconque, fie pour l'exprimer. H.
138. i. Alefure d'un nombre. X. 409. a. Science des nombres
L ^71. ». Importance de cette fcience klon d'anckns méde-
cins. IV. 474. » , ». 487. « , ». CeA des nombres , félon k
P. Amiot , que les anciens ont tiré la méthode fie les r^es
de kur mulique. SuppL IV. 763. ». Rappon que les Chinok
ont établi entre la mufique , k fcknce des nombres fie faf-

tronomie. Ibid, Fow PYTHAGoaiciEMS.,
Nomhn at/ôlu ,141.». abondant, 31. « , abflrût , 47. ». .

amiable. 3x8. s. Nombres circulaires , UL 467. s. tomin^iv
furabks , 00a 4. compofés j 767. ». concrets , 8a8. ». XVlL
763. ». cofliques , IV. 398. *. cubes, 330. 4. déficwiu

, 743.
». figurés , VL 781. 4, ». heptagones , VUL 138. ». Mté-
rMenes , 190. ». impairs , 3 8a. 4 , ». pairement impairs. XL
767. 4. Nombre mumple aun autre. X. 836. ». Nombres na-
turels, XL 47. 4. pairs. 734. 4. pairement pairs , 81 paire-

ment impairs. 767^ 4. Nooâbres plans.*XII. 697. 4. Nombres

,
plans feinblables. X|V. 937. 4. Nombres polygones. XU. 94s.
». Nombres premiers : premiers entr'eùx : manière de troo-

ver k fuite des nombres premiers. XUL 188. ». Ufage di
ces nombres. 189. 4. Nombre en proportion contr^harmo-

,

nique. IV. 133. 4. Nombres proportionnels, XÙI. 466. 4, ».

471. 4. pyramidaux , 394. 4.qttarrés , 63 9. ». rationnek , 817.
». fimilaires, XV. soi. 4. tolides, 311. 4. fourds, 41a. 4.'

fourds coaunenfurabks , IIL 690. a. triangulaires. XVL
617. «.

' Nombre , {LUt.gneq.) Des vers dont les lettres qui les

compofent , prifes iekn leur valeiif numérique , «xpnmeot
des nombre!! ^ux. VUL 9a8. 4.

NOMBBE o'Uk. (CérmoiL) Manier* d* trouver ce nom-
bre peur quelque année que ce fok • depuis Jefus-ChrifL

XI. ao4. ». Imperfeâion du noosbr* «Tor. Le pape Grégoire

XUI, dans fa réforme dn cakadrier , fubftitua au nombre d'or

.

le cycle de^ épaâes. Potirmioi il a été a^lté momàre d'or.

Quel en a écfc rinrentm». UU. 303. 4. Foya MiTHONiQVl.
Nomhn d'or. IV. 386. ». Rapport des épaâes avcc.le nom-'^

: bre d'or. V. 741. ». Nombre d'or dans k cakndrkr romain. '

Foyr); CALENÔmER.
Nombres, {Criti^. fjicr.)Vn des livres du pcmateuqu*.

Ori^ne de ce hoiii. Précis du contenu de c* livre. XI.
aoj. 4. « .

Nomirts , obfervadons (ur le cfa. V. de ce Bvr* facré. V.
aoj. ».

Nombres , {PkUof. Pythégorkweit) Propriétés qu« ks
Pythagoriciens attribuoient k chaque nombre , depuis l'uni-

té jufqu'au nombre dix. XL aof . ». Quelques pères de Fé-
gliie , i rimitation des IVtluigoncieiu , ont aufli douté dans
cies frivoles filbtilités. ISid. ao6. 4.

I^omhrt, importance de k fcience des noaibrcs fekn d'an-
ckns médecins. IV. 474. 4 , ». 487. 4 , ». Tirytj Pttha-
OORICIENS. .

NoMBKE , {Grsmm.) On ne connoît que deux nombres
dans la plu^t des idiomes ; k fingulier & k pluriel Quel-

312 O B S
Observateur , (Pkyfy. MU. ) dittrence entre fc phyfi-

» obfervatear fie k phjruden eiqjérimennl : fupériorité du
premkr. Reproche aiu moralises ; Us écrivent beaucoup fie

obkrvent peu. L'obtehwtioii adoudroit peut-ên« kj^rérité^ Inn ——:î Vf ..- II. .màMXmtir mité aoTeuirale

CBS
I

Quelles en font les caufes. Jiid. ». Quek font les cas ph ce
genre d'obfervanons peut aVoir quelque utilité. Quand on
veut examiner un cadavre pour v découvrir quelque caafo
de mort, il faut tout le parcourtf, ne laifièr aucune tank

.. _._/..!.



iiMct « Mrfs foM dcflimitt de fendiacat. Uiît paim «ft|m Anfibk lori(|iM kt nerft y font M Mût nooikra : k fe»
tWMB» jr |fl plu» *tf , loriqiM ieiftah looi plut nombreiix
ou pli» à dkouvcrL /W. *. LlnAaaiution au|mente luflî
la rcafibilué. U y a c«miM itiitt de» atth daiu Ufoucb k'

•uv> , iw» cjiMiii it' iciiiiineiic
parociibcr à ce neri. éyj. *. «uvraec» fur Ici noth. AI. 1 17.
4, y pécDuveriM d'ilérophile & crÈ...lcmc. I. 41%.*. Aai-
romie de» atth par WaL». XVU. 610. h^ F^tr Nia-

NlWI , ;«ia </« /:« HMurt fur Ut , { PArf^Mf;. ) Di^KcuW
'et ce

7

NOM
. ifavt Un^nu , comim: l'hèbr^ , le grec & le polonoii, ad-

Mttept HA autre oembre appelle le duel ; en quoi il fetnbk

£11 jr ak plua de prtei&oa daiu k< autres laittues. UCim
duel dan» l'hébreu. XL 106. a Le» rmms loKeaiibk» de

noMbré», divifèieii deui daAai le» déttraiaadfr Qc le>||n-

ékmmm*ùb. Le» adjeâifr 8c kt adverb» doÏTent avoir de»

lenaiiuifiMi* nnnirique» de toute» les eipece» de nombre»

,

reçue» dant U langue. Le» nom» appeUatif» doivent ipk-
Ment avoir ton» le* nombre». Le» nom» reconnu» pour pro-

pres , n'ont point de plurwL Lorfque le» noiiH propres pren-

nent k fignilîcuien plurkUe en franfois , ib prennent ou
ne prennent p^s k teraiinaiToo caraâérifliaue oe ce noabr*
ftion roGcafion. IHd. h. Deux obfcrvations de fynuu. 1*. Un
verbe fe met Touvent au pluriel, quoiqu'il ait pour fiiMtan

nom colleSif fingulier. s*. Aprëi pluiieur» fuiet» fiociukrs*

dom k collcâion vaut lin pluriel ; ou mime aprto piufieiirs

fuieH , dont quelques-uns Ibnt pluricb , & k dcmkr fin-

gulier i on met quelquefois ou 1 adjeâif ou k verbe as fia-

Sulicr. IHJ. 107. «1. Lp nom de ntmkn eft encore ufité pour
illinguer entre lé» diffireme» cipeces de mots, cetu dont

k ficrtification renferme l'idie d'une pcéciûoo numérique. Il

y a de» ifbmt , des adjeâi& . des verbe» & des adverba ou-

mérauL i". Quatre fortes d'a«iicâi<s numéraux ; le» collec-

tifs, le» ordinaux , le» inultiplicaii&, lki<L ^. & le» partitiA.

à". De»'nomi nuinéraux. 3*. De» verbes numéraux. 4*. Des
adverbes nunénux. M. l'abbé Girard a imaginé luie pnrtk

d'oraifon difiinfte , qu'il appelle de» nomkrts. Ibid. m8. a
Obrervstion» fiir cette diAinâion nouir uUe. Hid. k

Nombri, des nombre» dan» k» verbes. lU. 88a a Dans
les mots déclinables. X..7f |. é. Des noms qui changent de
fent en chai:zçant de nomSre. XV. ai». 4. Des uooik de
nombres. IL 080. a SupoL lU. laS. a
Nombre , ( Gr^mm. ) Remarqius fur la qualificam» <tad'

. jiâif ou Jt fitiJLuuif, pour le» nom» de nombre. Ce» noms
en ginéval , doivent être rangés dans b elaAè des fiibftan-

tift , lorfqu'ils ne font confidéré» qu'en eux->mémes & iadé<

pendammcm de toute application déterminée aux choTes dont
lU exprimcm la qtiamitc. Expofitkm (k cette règle fnunnu-
dcale. f«I^/IIV. 59. A
NoMSU, {BM, Uu.) En éloquence, en poéfic« en mu-

fique. En quoi confifle k nombre dan» k poéue. XL u>8. a
En quoi il confiik dan» k profe. Le nombre eft un jigré-

vi ment abfolui^ent néceflaire dan» toute» ibnes d'ouvrages
- d'efjxit , mais principalement dans le» diiicour» deftinés à «re

prononcés. Rafles fiic le Ayle nombreux. Hid. 109.a
Nomtn, Dinérence entre k nombre & k rhytlune. Sàj^

m. )06. A, Du ftyk nombreux. 307. •% k Syftime des an-
ciens fur k nombre dans k ftyk. 306. é, &c La moTe ^ott

être nombreufe. IL f l'i. A. Nombre dans les vers. Si^L IV.
«84. é. Nombre propret exprimer ks paffioos. 987. J^ 988. a
Mbyen derendre le vers noabreux. 5^. a Voyt^ Hasiio-
MII , PÉBIODE , PiaiODIQVI & RhTTHME.
Nombre rroiriMi, (AvnEif.) XL SM.^.
Nomin^ calcul des nombres. IL f4^<* , h. Des nombres

dîes dentures félon le nombre de vibrations que k iicndiik

.. doit &irc dans un tenu doiuié.XVIL 850k «, k'8f).fc .

NoMBREi, ( l'i^MfùO XL 109. A.

Nombre , (AviA) Divination par le mojren des nombrcf.
L 673.4, A.

NoMBRC ^ Duu, ( G4ai^.) Vilk mini* «n Amérique.
XLS09. A.

NOMBREUX , ^ti NoMBRB ( B*a. ktt,\
NOMBRIL, (jri»M«. ) Er^m. de ce aocXI. iM.JkCmb>

ment ce 'noeud appelle Homhr'd eft fermé. Ufiife dn «ordon
ombilical dan» le Ketus. Ligature& feâioa de c^ cordon qnmid
l'enfant eft né. Pourouoi w nombril des hommes eft apÎMrmt
& bien marqué, au lieu que dans k plupan des animaux il

eft prefque idfenfible. Singukrités obferyées fiflr cette partie.

Maladie nommée txompkaU, Avis important fur k relaxation

de l'ombUk. lUuL %iô. a
Nombril f voyrrOmbilic ^ Ombiucal. Cmtmunicaûon

entr4 k nombril ,k effi«& la vierge. XVIL 6%. k 106. é.

Nombril , mslaJits dit , (Mé^ ). énumératîon de ces ma-
ladies. Moyens de les guérir. XL alaa

NomhriL Des defcentes & tumeurs ijui furvknnent au
nombril. VI. «69. k VUL 17). é. XIL 809. a Exemples
d'un enfimt & d'unejeune filk qui rendoient kurlâtîM park

.
nombriLVL 8x4. A.XViL 494. é. 499.A Excroifliuice charnue
«hi nombril XIV. 648. «, k Jimeur du nombril nontaie
vMifmfhfiU. XVL 847. A Ven oiii furviennem au nombril
desen&ns.XVIL4ï.A

liOMBRiL itVôuut ( Bot.
J
caraAeres de ce genre deplame.'

„3es efpeccs. Defcriptioo de 1 efpece commune de cotylédon.
LieniT où elk croit. Origine du nom de cette plante. XI. ata k
Nombril 4t Vinui , ( hUt. médU.) grand cotykden. Ses

propriété» 8t nfage» médicinaux. XI. »io. *.

Nombril»
, ^rWjiw , f ^«4«. ) Vra. 147. A

Nombril, {ConehyUol.)XLiio.k
m. Nombru , {Blafon. y XL ai|. a

•w

NO NI -199
N0VE,f^yr*.)Xl.si,.4.

I

°^'' y^ni ^' r*) «^fairion. D'eu k^ nonmtiroiew
UursdiftrwM^iè^minatU. Dilér«Éte»efi*c«,de nome».

ïî*XLSi* i'^nr ^'^ î»î¥» ^ " «o«» le chant
des «i^idffM. I«4> -. Nom polvcéphMe .XI). 93,. *. béo-
tien . SiffL \%79. é.onhMn

,

Um4. IV. lot. a oolymnaf-
t>qu«. 471. .^ N«^, «PpeU* r/r*' ^^ ^ Py"^ U6k
NOMI . (mUc. ) éiyaolone de ce mot }m céoéralKHit

ulcer* phMrf^niqiie : en parâcuikr , ulcère amSulant de k
cornée. D3Eb«nc* enm kMw tt l'ukere mc4««m. Traite-cm danoMM. XI. ai I. A

NoMB.fCiIsfr.enr.) préMbwe.Motenufàgedanskg:»-
fraphk de Vtgyjpm. OMirvatioas fiir k diftributionds ce pays
par npmes ou prijiflures.XL ai 1. a
Nom* ftffoite. XII. 661. k Nome profimita. XIIL 499. ».

Nome febennyie. XIV. 8cs. A
NpMEN, ( Jmnffr. ) bâkt ou promeft de payer qui n'é-

toû accompagnée Caucun imérét. Gens qui procuroknt des'
créaockts de bonne volonté. XL a 1 1 . e.

NOMENCLATEUR . f J!li/}. ai/. ) XL ai 1. Il

NoMENCLATEVR
, ( Uftp du Rom. ) oehii qui dMbit k

nom de chaque citoyen au candidat.Connient les afi>iran» aux
charges fiùfoient leur cour aux citoyens romaim. Vers d'Ho-
race taur ce fiqet. Diférentes fortes de gens que les candidats
mpkmMentpour BMWt réuffir dans leurs vues. XL 111. k
fâyrjr FARTEUM. .

' '

NOMCNCLATURE des pkmes.SmL IL 17. « , *.
' NOMNA,T*kidmtPtrfcripttOHUtCLM$.Utut*)(^(ntf.
tion de ces mots. XV. 811. A. .

NOMINATIF , ( Grtmm, ) defltnatîon de ce cas. Pour-
quoi il a<^appellè ess Sntl , 4c lès antres , cm ohli^Ms. Exa-

^
mendekqneffion, fik nomuiatifeft un eas proprement dit.

' XL ail.A Tout verbe en^yé àon mode p^ionnel, fup-

iwfe avant {(bi. nnnom au'noininatit Et tout nom au nomina-
tiffuppofe un verbe dont il eft k fitietCeft une expreffion
impropre , qn« de dire du fuiet du verbe , qu'il eft nomùtétif
àirtAt. tHd. k y^tlSvm.
Nomms^t fon dafs. IL 734. A. On k nomme caspeffbn-

AeL XIL 4) a. A. En quel nonibr* doit f* aiwttre le verbe;qui a
plufieurs neminirifs. fiWarés par nn* diùonAive. IV. 1037.
A Rapport entrek aooHnadf& k Tocatitdans les didinaiibns
grecmes 81 latines. XVn. 41a a
NOMINATION par cooptation. ( /«r(^f.) IV. 171. A.

NOMINAUX. jr/>lib/: 9^TUoi»f. &jU) pÛlofophes
firhokftiqiies oPj^iMS aux réaiix fpr u qnefUon des univer-
faux. XL lia. «.Explicationde kqàercUe qui eut lieu du tems
de Louk XI entre ces deox fortesik philofophcs. Premkr au-

teur de klcAe des noMimnn. Sa diftipkK lèid. 113. A U
tliiologk firhokftifBenéodBkJfBMfdomonviontdepar'.
1er. Qneldl celin fui la iMwfit an f/fléme. Oid. k

NèmiiuMM, ilcftpailédB CCM Mb. IV.' 1060. a XUL
858. *.

,

NoMntAVX «S(tf/( • ( 6r«MB. ) L 1)7. A.

,

N0MMÉc«a(r4r. (/wi^.)lV.iùiS. A
NOMMER . (Gnmm,y qiûnd «a Veiif exclure on rival

d*m» place, on kâkiioaaMr par la ville. iUremeaikcour
ratifiaktMMaittaïkMdu public. Xl.'si).A.

^,>PtfOMMKR.<MnEfer.l5yNM.)L <48LA.

Nommerm 4|iM, ( 'Miitm-Ri»éuiM.') XL 113. k
' '- " * -"^icildecanoosScdeloix

rocueibde ce nom. Au-
NOMOCANON , (Mfrd nokil

impériaka.Eiymokgie dumocIXveri r«c

acceptioas da mot namereeee. XI. ai). A.

NOiœfjOblE,^#jaidh CMB Akocei n. 7^1. k
llQMOraYlUlCf. r^Ml^ «nra; ) «m de magiftiae

d'AdMoan. SaataAioM^ XL *t4.A
NOMOmm . ( .^«ik. ffwf. ) tOh» de magiftrat ifA-

dlmea. Nombicde ces magpf&ats. Pouvoiit de kur eharge»

Solonmalifiédu titre deBMieiArir. XL 114.A
NOMPAREILLE . ( T^fmur-RMiémT) efpéi« «le petit ru-

ban , dontoo fait qumtité d'ouvragée de aM>det.dv. Defi»ip-

tion de fa fidmque. aL 114. A.

ArMy«/i(/!b. Maniette de k travailler , XIL i)i. A. voL XI
desplancfaet, Paftementkr.pl. 11,1». s

NoMTARElLU, (/i«n^ *t t«raB. d'imprim.) XL 11 {.a
AbNy«m&. Exeaàpks de ce eaféaero.n. M),é^f

.

NOMrARIILU.r(CM//I)XI.lI{.à. - ,

NONACRIS . {àétgr. McO MOiùaftne do FAraidk. Ce
qu'elle avoit de remarquable. lU. 11 c. a "^ '^'

NONCE, (/«n^r.) NoMÉ onfinaii*. fiuemonçe. Dif-

rinâion fiiite en France entre lin lépt 8c un jiooce. Pouvoir

des nonces dans les pvs fournis à k difdpline des décrétales.

XL II f^
A S^nifiomoos du mot motuunr*. A quoi fe bor-

nent en France les fondions des nonces. Enneprifes^^ cour

de Rome contraires aux maitfmesde l'églife gaUicvie . par rap-

port au pouvoir des nonces, m|is qui ont^ réprimées par

plufieur» ordonnances 6c arrêts do parlement. Ikd, 11^ a
Ouvraïc i confulter. fM,k

-1

O B S
néceflâire 4 fartifle. SuppL U. 910. A. CV>up d'oeil , qualité
néceflkke i l'artifle nour bien obferver. 641. a Obfcrvations
à frire pour connoftre l'homme & les mceurs de k focicté.
5Wni.947.4,A.dv.

O C E 313
ffirx"i"4.T''" ""'""'' '"^'^ ""•- •« «»"•-

OBTURAfEUR
, ( An«om. ) mufck obturateur interneNerfobturateur. Ligamitet obtuAteur. XIT^o ] " "**'"*



. vi>u . It et >•«« yj • lui appmiwMKi pat. SafpL IV.

Nnviuui . mU&« . ( iMMc.) DiCbcm iM>df«i4uM
Vtfoapwli uiaNk qui rèTulirm de* tiStOàom Mrrétoto.

iïEÙCHATII.. ( 64i|r.
) rMh totM SdA. S« boTM*

la fitpéritiirt. Lwn ft»<»|HaQ<. Hakiwu 4m •aocigMi

NON
L )te. s. b-

iwpittet ovi

\

ASmm. SçpféAiaci iiuiow l«
,Vin.l)».A
îkfJium ntêim^ir—fo^én
MLÎiCk •

H$miétr<à»pm,\mu éUâlM :cMiibiw \k ftmnfptaàL

.

NdMOiuaANCE. ICrémm.) diyafH «feAmaorn !•>

•émlMMiàroccifeMidCMaot. XLsi&A, k
||OIICUTIOK;M>WMm. (XMrMMOBO «Atr»

•lMMd««4éMMcaàc«liii qnfiOtékvtr m hitimm, ouUirfi

«mt» féftfà'k c« qu'ilM ak été ordonnéparjuAicc. Qaék
*éltk à on éfljinl hicoutiMN inKomuàut. XL S17. 4.

IfON-CONftNlMISTES . ( /fijf. ««^)oriciM 4«M
ilMaè i plbficHn faâam Angictcm. XL aiT. 4.

KONES 1 ( Càm>»l ) NmH* dam k cakodrkr

OrigiM^ ce noim. XI. ti7. «.On coa^Mit dMi kt RoaMiiM
!•• iQttn «n ratnifradaai. Ai/ i.

M«w/. Yen qitt «onticnnent kt regkt in coaqput par ck>

kodtt, nonn 9i id««. IL 5 50.k FMw^ÇiiiiuoiuiK Romain.
Novu , (Àî/. «ce/. ) unt des iept'benm canoniaks dam

réflifa roMain*. Ce qui (c pmiquoit ancicnnemcot ft cmc
htun. Origine de k pri«r«w nonct damia primitive tgUfe.

ffradqita dM-andeo* tm£% à cette mime hcufc. ta quoi coih

fifle aaiourdliuiroficc de onoet. XL 9107.^.

NOMIS , ( Jmrifpr. ) le neuvicne det fruits ou de leur ra*

leur. Les Utqiies qui teiioieiit des terrei mt conceflioo de
TMife lui devoiem ka nones& les dixnies. XL «17. k.

NONIA.'CGAvr.) TiUa dltaik, ancknneiDeiu appelée
iMR3(«.5awAIV.7t.A ^NONI^ , (/MkW) aWqiMd^afwLa *|^

*W-NXttJRELLES. («(!^, (MUkcfar) ciifaa q^ M
centtoiènt pas notre tnmre , oiais dtmt réooaoaûe anSanak

terouTe de grands effci». XL «1^7. h. Selon Galien il y a fept

choTes naturelks, 6e trois contre nature : kttr énumcf'aiion.

Ccsdîférentks dioTes font k matkrc de h phu grande partie

(de k fciencc de k médecine. iUduâiondcs fis chofcs non-"

atureiks à quatre , félon M. de Sauvage. Ces mêmes cbofes

rédukct encore & deux idées fort fimpln i avoir , l'aâioa des

«itras corps fur Ir nAtre , & cclk de ntotrie corps fur lui-

> anêmo. tM. ai8.4.Co«fidéntiomqui établirent b néceffité

•4Wc (iàence qui précaire à rentciKleffletH des regkt , pour

tfftnguerce qui eA utje ou miifibk à l'économie animale.

OMnrrationa 8c précepaet rektivciiicm à chacune da fix

choies non-natorebes. <)

L D* Pmir. Il eA d'une plus grande coa(^uenjec pour tout

csqniaranport à k vie . «^u'aiKonc autre des chofes i^- na-

mrattet. /»/</: i. Etat de l'atfk plus £ivoraUe k k <ànté! Quels
font les lieux où il fft k plus pur. Efpeces de vents cooiidérés

comml mal-fains. Le vent , quel qu'il (bit » ieft toujours plus

faifl au'un long cakM< L'air modéréniem Aoid préférable à

l'air cnaud. Les inégiaUtés trop mar«ièea dans l'air caufent à

la ùnté des altérations nuifiblea. tiid. s 19. a. Plus l'air eft
.

jpciàot , plus il éft fiivorabk à la fantè , s'il cft en même tenu
~j4us froid que chaïuL Ce qu'on tioii entendre par k pefra-

«iW de l'air. Salions de l'année où ks quaUiés de l'air fimt

fia» variables. Préàutions à prendre au pnnienu, en aif'

tomne , & dans les tcms froids. IbU. h. Suite desj^récepitt

fia* k manière de fe gouverner par rapport aux ykinitudes de
iW. Différens aaoycni qui fervent i corrige les «lUaliite vi-

citufes de l'air. />i/ aao.A
IL I^i éùmmé^éê U htigoH. Qnclks font ks cfaofes ks

'

Ilus propres k fournir lue bonne nourriture.. Elo^e de
k nourriture tirée des (culs végétaux. Obfcrvations frur

r«frge du pain. Ihid. k Tous ks individus qui compofent
le règne anunal , peuvent être convertis f» k propre fubilance
les uns des autres «'d'une manière plus ou mou» parfrite

,

ftlon «^ue h parne mucide nounkkre en efl extraite plus
•n moins ftcikment , 9l s'y timiv* pins ou «oins abonttno-
snent. La fitbAance mwdda ifà f« tre»ve daas ka vi|itaiu,
peut auffi être aiChnem appropriée aux animaMX. Ce Aft que
ccne matière mucide , qiu dans tout aliment doit être oonfidé>

véc c&mme alimenuire. Quelles font les plantes qui coniien-

aetTt un fuc mUcide qui a k plus de rapport à celui qui fe

tfMVe dans les-animaux. Végétaux les moins propres à nour-

rir. lUd. ail. «. SnbAances qui fournifliem le plus de nourri-

turc & de k meilleure. Diwrens choix des aumens félon la

«tivei&é des t^péramcns, des travaux , dis âges, iv. UiJ.

t. Comment on peut jugerme l'on n'a pris dans un repas que
la nourriture convenable. 0e b mefure des alimens, félon Ip

tempérament ou le genre de vie que l'on exerce. Comment
les gens riches biui^t k vieilkfle par l'abus des aliment.

Quelle eA k boiAbn la phu (àlutaire. De l'ufage des bpiflbns

fpiriiucufe». ihiJ, Ml. «. H eA plus nuifible de boire trop peu
que do boire avec cx^ , fiir-tout'pour ceux qui ont k ventre
p.a-cfleux. Divers préceptesfur k boiflbn. Ufagc du vlh pour
le", vieillards. I>anger des liqu«|R«4ortcs. Ui^ h. Voyt^ Au-'
MtNS.QoiSSONS.âv.

.
'

NO R
m. D» mmnmtM & dm npvi , voyes Eiumct , iCNrvnwni,

Tréi¥iMt **/•* » <¥mi^ ,
AyeiMf ^ êUpm. tèid. k. \njm»•

furade rexerdce qa'oo doit taire pour k bien de k finté. Lt
trop <c k trop peu de diflipatimi wiifem égakaemàl't
mkaniaak.

IV. I>r i« vdllf é A/mmmî/: voyat eea mots. Quel «ftto
Mtaoiil'oadoit6 livrer au (ommeiL Mefure de (a du-

réek phM eéaveaàbk. Maux qui réfuhcm d'un <bameil n-
cdRCBanftr de riORdt damlaveilk. Uid.
-SomImiu. .

aa]. «. y»y^

V. HrMMi itk êtm^mumiMU 1* nrpi , tt et a fùith
*n iutf^niMmt. Qwuttitéd'alimens 8c.de boidbo que prend
chaque iour ITwmf

a

ddte en bonne fantt. Il fe &t dans Vk-
conpmk aoimak làioo vmm'foAt proportion entre U niatiert

de k nourriture qnejon prend de çelk des excrément qun
l'on rend. Comment le frit l'excrétitw de tout ce qui eA fuper*

flu dans k corps. Déjoâion des matières fécales,avantage »̂
lorfqu'elk iè frit une fon chaque jour. Cependant leve^
parcueux eA aufi une marque de tempérament robuAe.
Moyens de corriger k défrwt contraire. Tour ce qui cA des
antres évacuations , voyes Egcrimtnt , SuriUtm , Urùu ,

Trsjt/pirdtwn f
^trv* , fiiÊCofai t N^nîm , Ctmdttu , 8cc

Humeurs qui.-, fans èt^ excrémemickiles, ne kiflcm pat
de devenir nuifibks . loi;^u'elles font retenues ou évacuées
en trop grande quantité. Tii/ é. Modération dut Tuiage des
remeoesw
'VL Dit aftâions dt rame. Changemem confidérabk qu'è*

prouvent daû les orunes vitaux ceux oui font vivement af-

iitâés de quelque pamon. Eloignement de toute pafEon vive,
néceAaire k la frnté. AAÎeâions de l'ame qui ne troublent pat
récooMÙc animale , 8c qui peuvent au contraire connibuer
ai^byit à entretenir U vie faine ,' qu'à la rendre chère 6c prè-
deufr. Uid. 114.4. Ouvrage à confulterfur ce fujet. Cviulm'

fim. Cette grande mobilité dans les organes
, qui (èrt k k

frnté. ne peut être long-tems exercée tans fe détruire elle-
méme. On ne peutAseriueregk générale par rapport à k
frçbn de vivre tant morak que phytîque CVA 4 l'expérience
qu'il appartient de déterminer les conditions qui indiquent le
bon ou k mauva^ ufrge des chofes non-natuielies. Utilité de
ctmfober k-defliu un médecin éclairé, hid. k
,No»iuuurelUs , chofu. VUI. )86. a Regki k fuivre à leur

égard. IHd. De leur ufrge têlon les différens climats. III. rjî.
4. Effets des variations de pefanteur de l'air fur k (ànti L
tia «;é. Det paffions de l'amç, XIL 149». «. >-, *c. XV.
436. é. du mariage. X. 1 16. « , é. Le plomb conbdéré commo
eompris dans k ckflèdeschofes non-naturelles. XII. 777. k
NONNE, ( ma, tecl. ) relijpeufe. Etymologie du rabt. XI.

SM- k DivytMS oinervations lur fon origine 8c fr tknifrwion
primitive. IM. 115. m.

NONNETTE Umekt , forte d'oifeau. XL aie. «.

NONNUS, poète. XL 8*3.i.
MONO , (BotMt.) efpeoB de pifnte. Suppt. \.i\6.k
NONOaSTANCXS^ iM^ cki?lie ufit^ dans kt

provifioot de cour de Roate. En quoi elle conûAi. XL
llj. A
NOODT . lÙérM4) profeflêor endroit. XI. 144. «.

NOOROLN, ( G4ogr.\ vUk d'Alkmagne. Obfcrvations
fur les ouvrage de EybenHnkkik, né dans cette ville. XL
11c. 4.

NOORTWYCK, (Gw/kamr) anatomiAe. S^fL L
'•*&*'

,.NOPAL , ( BotM. txot. ) plante du Mexique , fur kquelk
s'tievent les cochenilles fruvages 8c cuhivées. DÛKrçns noms
de cette pkote ( f>x«{ OruNTiA ). Defcription des nopak
du Meaqué , 8c de celui qui nourrit k frie cochenille. Va-
riété' des efpecet de cettepbmc. Prefipte tons les auteurs nous
ont donné les unes ou les auiretcl^êces de nopal 00 tuna d*

'leur connoi£Eince,po|ircnlk qai nourrit la cochenilk. XL
lit, k VoyttCocMwnuM.
NORBEitr. ( &!(« ) fondateur des prémontrét. XIV.

630. A.

NOROA. (CrfjT-) '"« d'Italie. Son joBvemement
OMTervatiootfur Quimus Sertorius , 8c fur S. Benoit, "A^-
dateur de l'ordre de ce nom . l'im & l'autre nés à Noirck oa
dans fon territoire. XI. 116. 4.

NORD, {Gtogr.) origine du nom ftpUHtmk donné i
cette même panie du cteL Etoik polaire ou dn iloctL Oivi-
fions que iÏMit les navigateurs de cette partk de rhorixon qu'on
appeUe en général i^r Mn/. XL 116. <».

J^ord. Ouervations fur ks peuples du nord, de l'ancien 8cdu
nouveau continent. VIIL 344. k ExpUcatioo que donne M. de
Buffon de k couleur bafanée des peuples les plus voifiiis du
nord. XU. 3 1 6. «. Des migrations oies ancienspeuples du nord.

,
XVII. 2)8. a. Jomande» appeik le nord de l'Europe k fr-
brique du genre humain. VL 698. k Invafion des peuples
du nord eu occidem 8c en orient. Itid. a , k Migrations det
Germjins du nord vers k midi ik k Germanie. VII. 64^.
k Langage troid 8c dur de^ peuples du nord. IX. 14v a.

De U pronon:iaiton des kngucs du aotilé XUl. 7\^é. /-.

s

Sï-t O C H
in ritm , pMfl»« t'ékrer k «ac

q.'Q't'XifWir/Nd. * '" '

haiiietir > a

dek
. On dMsamk fi rOotaa cA mt-

3». SiU profondeur de rOcéan «t

O C T
OCn^C BtUH. ) efpec de baaaiiitf. StppL LyS* *

,

OCNUS »( Ii«^. ) nom dliéauM. Conmétt d «ft rentA.

foaté dtaat uaobkaa di PoKfMie. Cordé dOcMMu XL
.• i.



'^**'|A aatmtrfhut que pour 1^
Mun ft coaTulnr. XI. 1 16. i.

Sfvn. «« -#««ï«»,rr A-i i» ( CA^. )VL a. *.

MEUILLY» duilldcda France, (Ciogr.) hmirp O^

MCaailM vcffeMwiNrH, 8cr«m« iM vwbMtfMbIwac
iM vcrfctt ichâH. /M. I lo. j. Ln |raiiimaifi*w oat «acon
abuA 4e la qmlifieuioa de «Mirnr . «n diAuMpum Ui irwbM
iKuim aâift & lc*v«i1i«neutr«f|Mffift, fiiii dam la lanuM
^aafoift , foitdau U ladac. Obftirauou fiir cet» 4'<Mlwii.

N O R
I <w màm fMf\m du nord. 5i^ OL 48». *. C««

ftiwin af^M •• OTUM p«ikuliar« pmir la vaUur ai>

Giài(«rn. 17}. «i* CoMMBcm ib mtKMHC kt Injum.

XVI. <ec. A Vm^M fHini'dfllinéntiuiMlkctikiToiMC.

XIV. 717. ib DiTiauAa f«1l» iMaoroMM. jUL >4a. s. Pa-

ralkU «• pMiplii da neid 9^ da cwu du «idi. w. k
•tl. A Q«â«iM oMénratkMW fur c«a feuplM à f'anick

CÛaâAt.— y«yniB plue W» ankWt CuTU, GuMAiNt

»

SCAmMHATM. Des MtfN» de* peaplc* du nord.WiL IL

«44. >. Ara aniqMk ib ibm le plii» propres. SuppL IIL

fii.«.
enNoao» (fAx/t) Les pays da aord

5ayff. L fti. «. G*»»
'

«faux qiit t$(oat ni
Hivia^Singaliers jpbinomcnes obicnrèt

par rapport aa tems ou lever^ôi da coudwr da MeU fli à

ta hauteur ûur IImmo" c» certains wnM da tmmi*. XIU.

du nord. XVU 7^%. s. Froids A.
goinaai quf iè^feot reffentir dam le nord , «wytf Fm<IH!k}

DC^. é, Awras Mtooownes de ces cHaMMs . bfeArvéi en

bver. L 88t. A. Uûge des tralaeaaa dàaf le nord. XVI.

C19. k Du paflaie par le pMrd. fapf'l |V. *%0. «, k Vayt^

Passagi.
. ..^,

NotD,Mar4i»(Ar4rr/ftf.) ae«M des diftrcM vents toi-

fiudunord.XI.s>6.>. . ^^ . \^ , .

Nord, «wu À. Vn^, Bitl ^ XVu. SjO. k tl. ACaufedu

tnaà de ce veot. Vu. 51)- *. XVIL i). k Froid «auft par

te* vent. VIL yi6. «. Quel «ft II tea»que ce rcnt peut.

canlo7«rà vaair da nord |afqu*i Paris. Aii.Diais quelle direc-

tion il feule, fti.il. Utilité de l'air du nord pctnr la conicr*

Talion des viu, des viandes &da> fruits. Siyp/. III. ta. a.

'NoKO.MMaw/vr'ie, (Cmmm.) XL4S7.A
NCMILANO, (<M«r.l nom de Tune des quatre grandes

dtviQflm du njvoKut & Suéde. Ses borne*. Ses provinces.

SesVrodiifHoas itep4 IV. $9. k Ole coiapofeit ancienne»

ment un rovattaie a part. Oriciae de tan nom. lUd. 60. 4.
'

JfORPSTRAND, {Géogr.) iOe da Daneaur^ Inon*

dations qai l'oat CiUl»srg|és * * quelques endioiis prds. XL
aiT- *.

NORFOLCK, ( G^.) province d'Angleterre. Son éten-

due. SespraduâioM. Sa rivières; Son coai«ieroe. Ses princi-

pales villes. Obfervations far lesouvrMes de deux littérawurs

c^ebres. Wallon Briaad »XLas7.«. &HenriWiunM, nés

dam cette province. iiNdL i.

NotfUck. Etat de l*hgriculture dam ce coaitéScde la né>
diode qu'on )r fuit. IV. f64.4.

NORGÇS, iGéogr.) viUMM du Diiomois. Fontaine re-

aurquable prés de ce Ueu. Nonuiaens d'andquiié qa'on v
a troovés. Cooianaderie «le S. Antoine dans ce vUlifCi Cè-

réuxinie fingnliére qui t'y pratiquoit, 6c qu'où y pratique

encore anjourdliai avec quelque diflîrence. Su/^/L IV. 6a 4.

NoKOis
,
( oAi|n ) tiltagj|du pays de Beae en Bouigogae.

5iu«/L L éç). 4. "
^^

-NORIA , nuchine hydraulique , ««y<c les planches dly
drauliqoe, voL V.*
fï&dQUE,{Géogr.«m.yt^tatÊm contrée entre le Danube

&lesAlpes.1Uvoiiâiom de ce peys. De tout tenailla été cé-

l^re par ics aiiaes de fnr.XL aa7. A.

NiitifÊês. Dieu de ces peaplcs, appelle Isutàu. DL

'*%OR]S,(i»Mn) &vant.aéàVéi«w.XV|L8Q.*.
NORKOPING, (O^otr. ) vUedeSaadeuXL »s7.é. Sigai-

ficadon dé fon nom. Ob^cvadamfiir Laaaaat BMdl» M à
Noricopine ,& fur fin ouvrages.7éi<l. »a8. 4L

NORMAND, médecin : & dift/tadon <ar laialfak IV.

*k
.k

de NiaimM#i Ifi. «f. «.

lOa. k Qmnn Mortaatide an. k Coai

hMm d» Honaaadie. IV. ^if. k Sag» -camimia da Nor*
anadb. 4tt.A Parleai|em de «eue paMrtaca. XO. te. 4 ,

k Viodanes. XVIL aïk *g k CempÉnUba de ce que le

Mi di« daL«MKdoc &dalL Normandie. VnL8o9i».
NORMANfiS. (i»/f. «0^) peuples de le Scandinavie «(

dn bords de la nwr BiddqHC. Etyaàoiofic da mat^eraMa^
KAoiiedesfaicarfioBs de cespeuoks.Sc de leur étaUitf«.

mem en Fraswe. XL aâS.k Confiétet& éh)ge.deRoUoo leur

cbc£ Oavrafi à eoofulter./M. *lo.f.
Normsndt , autrefeis appelles SitoHs. XV. «31. k Leurs

«MIMANDIE , ( Géogr) province deFnacak Set St-
nesfcfim étendue. HiAoire de cette.province. Se ricbeft &
&Jlkftrdlité. Ses rivières. Ses diveriès prodaâiom Ibit natu-

relles. Ibk de r*cb Ses évéchés, abbayes& peroiflés. Pkiries

& dnchb de NonaMdte. XL ia8.4.

AiMfMaMSf , aanraMi dke Nmflrit. XL 118. s. Ori^ne

da nom de Normandie. &um<L fV. )). k Cette province

inOodée à RoUon', chef def Naimaoda. Aid. Sanaeries de

la bafle-NormandBe. XIV. {49.4, iw Qdre de c« pays. IIL

44a k Ofafervadone (af la tenaiaiiiÎMi en /bar da aom de

pb^MWt Keux maridnNb de catMtffoviaee. yLf(4- *• An*

dOT 30

1

mmAAMMrM.) (bne d^ graait coanu des Suédois.
Sa defciifrion. Xl^aia 4. ^

.

ville d'Aaglctem. Obfer*

^ - àNnribampiuaatfiir leurs
>»riwr ;XL »)«. 4. Thomw WoolAoa.

Hmm les onvrages de ce <

defcription. XI. ata 4. ^

NORTHAMPTON , ( <M«gr. )
lioa» fiir deax liuéraûms , aés

vrsaai i Samuel Parker: XL 1

émpriom en France. Smnl IV- 1V k
lïQBiif ijf I liTVi md\ tirn ( i

7«ari/.

vaiMM»
ouviafisi
SavaaTqai
lUd. k
NORTHAMPTONSHIRE» ( GAwr.) provlMadTAui^

terra.Soaéesadae. Sas prindaiales rivières. ObfervailemAir
la vie 0t lesaavnfes de trois Mmaie*de lettres nés dam cetia

Mviacai liMFMad, Daniel Widiby, Ac Jeen. Wilkins.

nJrTHUMBERLAND, ( GUgr*) province d'Angle
tàve. Son éiendas. Son principel 'produit. ObfcrVatiom fur

la vie & les oavfapea de leaa Scob Incertitude fin le lieu

de fiinaifànce. XL a)i. 4.

NORWEGE . ( Hi/L mi. ) tene rouge de Norwege»
idfrre de Norvège. XL a)i. 4.

AWvffr , rJMs de, XIlC 819.1.
NoBvioi , ( Gitgf. ) étendue de ce pays. XL t)t. 4.

EiyaMdogie de fon aom. Autres noms que les anciem lui

dooneienfc Son goiivcrneaMat. Qualité & produâion du
pays. La Aérilité qui rend les pays mépritabics , Icrvii autre*

tbis à ta gloire de ccltti-ci. OMcrvadoBS fiir les Nbnrégiene
& les Lapom d'aniounThuL Etabliflcmcni du chriftianifffla

ea Norwege. Div^ioa géographique de ce royaume. XL

Norwtg»
, gouffre dam la mer qm environne ce pays.

VIL 7< i.é. Ex. 84). k 863. 4, é. 864. 4. Des monts ibcée
de la Norwege. SupfL IIL ait. s. jf^
NORWÉGIEnS, aut^oU appelles Sitons. XV. a3 1. K

Leor< anciens éubliflemera au Groenland. Siippl. I. 314. 4.

NORUS, conquérant & légiflamur de quelques peuples

ScuidiMves. XV. «3 1. é.

NOSOLOGIE , (MiJte. ) partie de la padwioue. EtymoL
dn nom. Cette parde de la médecine don fe coiSbndrc avec
la fymptomatelogie. XL 831. é.> Quelle doit étife b ftçon da
procéder dam l'examen Se la divifion des maladie*. Aîiieun
célèbres dont l'exemple doit eue fuivi en ce tn.tkid. 13». 4.

ypy*X PATltOtOGli.
NOSTALGIE , ( MUt€. ) ou ia4i«fir du /wyr. Les Bour-

guignom fort fiqets k ce nuL Grocnlandeis en Daaeanrck
qui en Airent anfli affeâés. Ce n'eft poim la légèreté de l'air

natal , ni le fendmem infupportable d'un air plus pefam qui

en eft le principe. SmfpL IV. 6a <t. Symptômes de cette ma»
ladie. Pourquoi les Stiiies r font fon fn|«ts. Pkis le lieu oil

l'oa eA né efl felinire , pW on efl fufcepûble de ce mal.

Uid. k yoyaïitMyi & NATAL.
NOSTClCh , ( i0M44. ) efoece de moufle. Sa defcripdoa.

Origine de fo» nom. Lieux 00 elle crait. Sentiment fintulier

desïlcbjrmUles fur cène plante : examen qe'ea a i&it M. de

Réananir. XL si*- <<• Nature de b végèndon da noâoch.

IHd. k Forn TimouA.
NOSTIubAMUS, (JMkM^/««i) frcNfcXIV. ibs.*,'

SéifpL IV. 7Ù3< k
NOTABLE, (iB/L audl ) obforvadon fur ane coatama

d'AaBfeimrro.loriqiieqaelqihm'UifEtcnnMUtam, borsda

dksaaw où il meart, ce faon qtpeBe dam le pays an àim

aétMê. XL %%%. k
NOTAIRE, ( Imiflfr.) nom ladm aon^wndans. Le

dm de notaip étoii inM«nti iJiet pldieurs pettplm de rend-

mdié. XI. afs) k Desades 81 contratsch«i les andem/ui^
Tfoie fortes de ficribes parmieui. AiMoc* aebkqutefeal
^Ikc de ceM «al rc«^ Mr AMMwee ft te coairais. Pei<-

fsBB i i asÉBjiydl l alil ll%ilB ll k* A^éniem psjibiént

1 _l iiilftii>Vill I' m II

^[^^^^*-~ U lUfolem chex la»
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qnes , a|^lléei értmurii. ôbGgadon ob étfliew ces argeaden

decommuniquer leurs Uin-esktowceux qai yavolem iniérl(.

Uid. 133. 4. Diverfes obforvariom fur les aigemiei»8c l«an
fonâtont. Outre les argiendert, il y «voit encore des notai-

res, tabcttom,.&c. qai recevoiem les contrats ft lairae

aâcs«publics. Connexité cnn'e les fonAiom des notaires Ae

celles des orcfiers. A qui appartenoit la quaBt* de notaire.

nu. k Ogcisadom for les notes, dont cet neirirea fe for*

yoiem. appellées4»r« d*Tinm. On appdlait ayffi ces notai*

res emrfrnt. ttàMfti itOm k cette fofon récrire per noaea.

Tous m foîbes publics étôicnt en coamienccmemdes efola^

vea. Pourquoi en France les tdwlfionés font réputés dony
aienx , & fo mènent flipulam 81 «cccptam ponr Ica piardea.

IHd S34- ' Lrài que nfenâiondeaotaireAiiMolnechex

les Romaim, les patrons fe foifeicm en devoir de N^evoir

les eentrats deisurs cKcas. Dn tems d'Arcadim & dHono-

rim, les fonâiom de notaires ètoient comptées entre les

charges nhmidpelea. Elles éteiem exercées gratuitement.

Difftnnce entre les nocaiies 8t les oAcicrs appelles 4e-

aurâftu ék sfl'u. Qnel étoii le pouvoir des Notaires chea

lés Romain*. Méthode des Romaim par rapport aux aftes

«

ODE
Odùin, mois du calendrierYomain. Smffl. U. ita.a. Tr«r

vaux da hbonrear en ce mois. 1. 187. 4.

OCTOGONE, (Gdism. ) formule aoar calculer, oa la

ctsédVm acRMone , dont le riyoaen donné, oal

ODE
modernes. /ML 89. a. Canâaia de I'

8t
tÈÊ



eU retenue Hini fon erlMte par h force de grarit*. Dèmotif-

iration. IkiJ. . 4. T»"» »«» corjM graviteni veri toute» l«« P}»-

iicte> , (k leurt pefaineurs ver» chaque planète font , k mies
riirtisce» , en raifon dire4>e de leur quantitt de matière. IM.

• H- *. V U gravit* l'hend à i«u» le» corpi, 8l U torce

U trop tranai: aDonoanc*. ai. i S7. *.

^^l Mucoûtè oui en fort. X. 847. 4. k 848. «. Du &i«

gnemcnt de net. VlII. 119. 4. PrognoAic» tiré» de» Kémor*

rhagic» par le ne». XV. 506. . Ver» qui t'engendrent k la

racine du nez. XVII. 4^. *. De» polype» dan» te nei. XIL

65. A vî» *» fi»' «, *. D« la puanteur du n«. XUI.

Jt>2 N O T NOT

r

Nm dan» 1m Ga«ks trec U AammtAon de» Iloaitint. No»
taire» itablia «n Fraac« éh U co«iMnce«etit de U mo-
•arehie. Oa paibit ahr» pm d'aAet par Acri:. Comomm oo
prwcAdok par npport n» a£U« iaiportao». Hid. ty\. s,

hmem coatrai pÉR 4«t«m iiMMrM,,coflui« oAcien p«>
bika » avant t'anaèn 1*70. Frtaiera notaire* érigèt en atr«

4'oftM.IWA».
JV«Mfo» ^é«iMt cttn qtM 1m anckaa appcUoiMH M-

uniUVL «01. k XV. 8i<. LLeura fenaiom dana Im pr«*

Mim finclM da rE|U(c. /M/ DiArcnc* «tablia awiMMC-
NM M>r« le» librnrw 8t Im notairM. IX. 47I. *. Oft»

ciem qut le», Ronain» -appcUoient trUmà mwù fim ims'

tiêrum. XIV.' 864 s. $ur le» noiaireà , ainfi nooiniéa par

Im aadcM , ««^e{ encore Souba h. TAaiUJOif.
Httéira tm cUru. IIL \%y k NotairM app«IUa pifM

^danulairM : iurifdiâion quilt exercent. 8)4. t. IX. li. ^.

tl. i. Notairea-Cicriiaire» du roi, pré» U cour du parlement

4a Paris. XIL it.s.k. Notairm du roi .ou iccrètairM d'état.

XIV. 864. «. é. 867. «, ». 868. s. Dt rauthenticué dn
•Ajn des notairM, grtifter* , procurcura,, 6r. IX. 3^9. s.

Kpicr timbré doiK fa («rrtot le* notairM au châtelet de

fMk XI. 867. é.— 869. A Gères de notairM du roi. III.

etc. é. CtotrAlc dn notairct. IV. ita i. Scel dM notaim.
- lIV.,7to. é. StyU dM netairts. XV. f f6. é. F»y*i Taiel-
uoN.GRirma.
' Nouifu , par rapport an contrôle dM aft». Le contrftie

•nrifiigé , I*. ca général. Sa définition. Son origine. XL s» f

.

>. Etaoliiraieot oucoairAte en france. lUd. s)6. s. a*. Le
«ootrôle cenfidéré par rapport aux aâM fui- iefqueb il porte.

Cm aâM enx-wiwM coVUâgét r«latiircnwnt à la matière ,

à la nature im c^remioaa , aux dilftmis objets qu'ils ren-

^mient , à la fonm «bas laquelle iU pcuTent dtre rédiais,

au nombre dM partiM qui .p«;ivcat s'y trouTer iatéreffiea.

Uid. k El enfin à l'éprd dM «koiis & de la fena»lité aux-

quels ils (ont afiujetns, ou dont ils ibnt exempts. )*. Le
contrftic cdnfidéré en lui-même comme formalité 6c comme
impofitioa. 4*. Le cootrôk covilàfé dans ibo <iminifiratioo.

ÎM, «37. A
Nouuu é*i àtUt. XL 1)7. k
tfoiéiru pour Ut êStt its wurnrt. XI. S)7. ^.

Nouùt êjfo^alifu , étoit autreuMS un oficier miblic étabD

par le pape pour receroir Im aâM coocemant Im maiierM
fpititiicUes « ecdéfiaftiqiaes. NotairM eccléfiaAiquès qiù

étoienit établis par Us éTèquM, flc qui dam la fuite forent

«ppcUés Muiru «pe/b/ifm». Les notairM apoAoliqiMS ae font

plus établis «le de rautorîté du roL Premiers notpirM apoT^

toUquM éiabus daasIachrétienté.Titre de//««M0<«n»au'ila
prirent eafuite. Royaumes dans lefijuelt ils éxerçoiaat leura

tondons. Ils fe qualifiotem quelquefois de mêttuu'mfihiut
& rvyéM*. X|. 138. «. NotairM cccléfiafliqnM «m Im éré*
que» établirint un» leurs dioceics. La plupart de cm tabel»

* lions étoient tirés de l'ordre eccléfiafti-|ue. PlaintM dM no-
tairn tvytaa. for ce que Im notairM ecdéfiaAiqiiM singé-
roien^ M recevoir tootM fortM SiBofi. Le nombre dM no-
tairM apoAoliquM étant devenu exceflif , il fot liaùté par

»' Henri II, en 1^47. Difpofitions de l'édit du némc prince,
intitulé Ùiu Jufiiiutdatu , concernant auffi Im nûtairM apof-
toliquea. ïkid. k AutiM abus réfoliaoii de la fodEÎkm de
«M notairM> redreflés pr Louis XIII 8c par Louis XIV.
nid. 139. ^'Création que fit ce dernier iToCcM de notairéa

(oyaux., pour être tenus par Im notairM apoAoUquee. Dif-
•cditioa oe cet édit de création du mois dé décembre 1691.
L«s char^M crééM pour le diocefe de Paris ca 1691 , oat
été réuaws en 1693 à c^Um dn notairM au cbâtclM de

"'
Paris. lUd, k DiffacatM réunions foitMde cmoCcm avec
d'autTM, ea divers Kcux du royaume. EccléiufliquM qui
ont encM« aukmrdluii le titre de notairM apeflolàqiiH. Au-
teurs k coofnwr./éiiL 14a a
.

Ntutiu^éifmuvs'nymM. XL MO* <•
Nndrt <adi«uorr. XL »4a. é.

Noumtê mwéwriga»!. XL aao. «.

NMdèi du UyU 4> «ai^ dmi 1$ f rgiitif XI.
*40. é,

'
. Noumt du téfÙMdt il Tonlotift. XL 140. m,

Mm^ïm 4<t,ia cé4«énr,ou de la cbaabrc apoÂblique. XI.
•4^ k . .

Nouùn d» U eÂMulUm romsiu. XL »4a k
Nctéùtt sm ckéttUt. L'étabUfiement de sf* »ooin% auffi

, ancieo que celui du chételet. OffdM qui readoit autrefois
'
la iuQiçe au châtdet. FooAioo» dM notairM que cet ofi-

cier avoit k fos ordtes. Aucun contrat pafll devant notaire

,

comme ofickr public, avant l'année 1170. Crémion foite

par S. Loub de foixame notaires, pour recevoir tous Im
aâes volÀmairM de la jurifdiâion du prévAt de Paris. XI.
a4a iw Devoir de cm notaires. Nombre eictffif dM notaire»
au cbâtelet, fous le regaede Philippc-le-BeLOrdonaancM,
IcttTM ou mandemcns de ce roi cooccriMnr cm notaires.

Autres A^itofitions de Philippe-de-Valois. tUd. 341. a Leur
nombre au|in|nrt ^ ^^^'-[['t{ filJT 1 fif mér

'

téif. Leur* nCcM font cafuels . Ce fuictt aa pekaMtt éà
pm & de la paulctic. Qualité de confaillers du. roi qoa
Louis XIV leur accorda. Depuis quel tems ils font oblÎMt
de tenir regiftrd de leurs aâes. Il» ont aulTi le titre de gaiat!»

ftel de fo amfeAé. DiveHct' fonâiom qui ont été réuniM à
de notairM du cbâtclei. Ikd. k Droiis le ptivilcfM

ib juuifiiHN. IM. \^%. •. Droit d'uiâniatcnier dâac
tMM k'tmrsUmt , sttribtié foit kiux., foit aux notairM an
chAialM /OrléM» 6c k ceux du cbAtefet de
nu.k
N»uin$ itmmàmt <M ^ifeopsuM. XL *4ii K
NHMrtt du emmi. XL 141. K
Nouirt du €9mtu FtUtùu. %l. 14». k
NMéins d$ U cMir. XL «^3. a.

NM*in d* MUT d'égal*. XL a4)- «•

I/tuin di U €Mir «ft/upaU. XL t4y. s,

NMûin A mu Un. XL S4» «.

Sotsir* dm dtMptim , ou du daupàiné, fermCPt qift faifokat

les notairM dclpbiaaux , fuivant un r^lcmrnt qui fut hit

pour l'adminiAraiioo de U juAice «n lAuipbioé, coôfirmi

par Charles VI en 1409. XL 143. a." -

Not-tiru domtjtifmu , ches les empereur* lainina. XS,

uyk
NotMn tccB/Ufti^ut. XL 143. k
Nouin épiltopjl. XL 143. K
Nouifu dts foiru d* Bru & dt Cktmptptt. Leur aoiB^

bre, réduit k quarante par Philippe V. A qui appartenoit

l'éleâion de cm notaire», félon 1 ordonnance de Phili|>pc d«
Valois. Tabellion» delUnis dans cm foires k recevoir Im
contrats italien». XL xm, k "

.

-

N»téiru d» F^MC*. XL 144. «.

Nouirt»-wdM»«ttt. Leur création & office , fuivant an édit

de Henri lu en 1 (73. Modificatiw'ii» fous icfauelle» cet édic

for enregiAré. It^istinioa des garde -note» créés pour Paris,

auxoCcM de notaires en 1377. Tous le« notaire» royaux
font préicatemeat notairM garde-MNc». XL 144. *.

N*uih frçfwr. XL 144. •.

NU4Ùn dt lUul du r»L XL t44. é. .'

..Notéin utpérisL NotairM impériaux qd prétendoîent a»: -

ircfoi^ avoir droit d!iaâniraenter en France , en Angleterra^
8c eii Efpagnc. QuelquM notairM rCunifibient le» litrM^^
d'àpoAoliquM, impériaux 8c royaux. Défienfc faite par Char^
Im VIII k tous fojet* laïcs d'employer ce» nonire» en ma>
tiere temporelle. Ces notairM enaérement fupprimés c^
France. OuvragM k coilfulter. XL 144. é.'

Nouirtt ùtfinimtittMru. XL t4^ k
Nouiru du /Mli«M,pour Im foirMdeBrie 6c de Cba»

pane. XL*a4^ k
tiouirt jmré. XL »44. i.

NQuinlék. XL a43.4. A. •

NuMffmajt en Elpagae. Xl. Mf* d.'

Nttiin dt rôrdiMsàrt, XL a41^< 4» \
Nouîft dm p^rttmtmt, XL a4f.«.
NttMU ptlurfuivéïu. XL «45. «.

NUMru prit^ritiu. XL 143. «.

iVeMirt/riniflicr. XL 043. 4u

Nouin pmUic. XI. s4{. A * {

Notsim Muumu. XL a4f. k
Nouin à M rifidtM* tTm id litu. XL MS* ^
Ntsin dà Rm. XL S4)> ^
Nouin nyéL XL *4\.k
Noiéin nysi tt mfopMmu XL 143. k ,

NoiMn njfél , Use aajieulitr. XL m^. <•

J^ouin Dt» nysL XL «46. *
MtUÊJn dt fmtj, on /lyie XL 14t. a
ATouim foraoauaéa/WaMrii. XI. M^ A
Nouin M yiMMdL OiWae de Tufage de ftire figaer den

aQtmns.XL û/ka La aécdfaé d'appeller un focond Notaire

étdMfoporLoaie Xn«en 1498. Quel cftdM deux aotairM

caiiÉ qÎÉ gsrde U adiiute. hid. k
, Noubu d» fient. XL 246. à. ^

_

Nùuint fitriuint du ni. XL %^ k
Nouin dt fii§umr. Origine de cm aotairMi.

.

avant Philippe>le-Bel , il 7 avoit aoadbre de prélats,>
8c aunM feywurs , ea noflefioa dTafttaer -4m aotaireê

dans leurs terres. XL t46. A. ït ca priacc autorifo de plut

en plus CM notairM fubaltemes. Le aièaM droit fut coa>
firme par le roi Jean en . 1 33 1. Çhiela font Us feigueurs qui

ont droit de tabeUionake. Quela font Us perfooaM dtwg..—^.
lkd.%4j, éutMmm ^

,
ces notairM peuvent pfifler Im aftaSi

ces aâes. IHÙL k
Nouin fitèmiêtrmi. XL 147!. k,
Nouin* fynditt. XL 147. 1.

Ni)i^-toitlliom.XX.X4ff. k
Nouint-trUmu & knkmg du mouint. XL »4ff'.k
Noi.:irt dt rmmiinfii. XL M7' k
NOTARICON . IJkioloÊ. ) Troifieme partie ou dî

f '^ .

31(5 ODE
quatrième ode du livre III dHorace. Obforvations fur cette

«idi. IM. 96. A De U nutkre fur laquelle travaiUe U poeie

Wiique. Toute penféc , tom obiçt , de quelque ordre qua
ùjP »m» &«rir Am fiÙM k Vodm. Il t'acit uniquement de

O D O
ODENSÉE, (G4r.) vUU du Danemarck. Origine de

fon nom. Obforvations furThomu Baugias , né ^OMifoe ,

8c fur fM ouvrages. XI. 348. A
'

. , .',

Odt»fkt viUe du Danemarck.OhfervanOmMUa£&Ja-



fiondaieur,

I , IpJogr. ) viUc de Bithynie
ir. C« que Ici mMailIc» nou

ViaWM. AL III.*.

u>|o<nrdlHU i/u«L Soa
nous apprcaoicm touchant

cette ville. Comment elle eA devenue remarquable àmù»
£c le ChriAianUnie y fut étiiMi: XI. i)i. «. OUcrvaiiom

.
la vie & les ouvrafcs 4c uoii cilebrc» icrixaiot ai» dans
7mm il.

ATêttUl, enngn» de teo owvnn fw M cuin. IX. 607. 4.

NICOLAITES . ( TàMêg. ) unt dct plin ancicmm feâeè
du chriftianifme Maxime particuUcre de» nkolaitc« fur b
comaunauii des femiActl Anecdote fur Nicolaï , auteur de la

feâe, & fur fa femme. DUTérentct impuiatiom '&iic< aux
aicolaûct. Oricinc eu ikwi de HtnUuiis , fclon quclauts

DDii

N OT
XL M7* ^ Tieb fiwm de iMcarkoa. lUi. 14!. à.

Ntunem. Ceot ptutit ^ la cab«l« ckAt coauM h»
«wapk d« tackycrapUc. XV. ti6. iv

N^TL ( Gmh.) OMmTMioaplMé* wbv 'MtPMt
MM» klaifcir wi hOmc «Cdk. XL «4I. *.

nireiM «MUèMpôïyU 6l ^iÂUm. XUL 17^. A HoM

Non d'Absivutiov , ( lin*) InrMtmv 4e ctt mm*.
XL 14!. A Pvqoi «B««at été peiMiiMnèm «c raliembUa.
Ccttt bçoti d^éérin An dltét chei le* ancien* Clrea. \JCê§b

S'oa « imU* im tcm» de Gciron. Cet u&g* potié e»
itcàmuie <bn« de maitarct. Auteurs qniotKécik Apr m

fiijet. /MdL mI« é. f>y<{ TAOuocsArau , i> TAon»

Nmu , de ru6« d'écrire par aotes ^ mwiqaé chei ks
Romains. IL )9i. I. XV. 189. è. Recaeil de ces Mtw dm-
né par Gtutcr. Antiquité de Tan d'écrire par abrévktioaa.

Vltedavéc laquelle on écrivoit. Cet art imité de aos iows.
D. )9t. é. Inventeart de ces «êtes dMa les aadens. Col-

leâioa qu'en fit Séneqne. 647. k Savaas qui om eafuitu

travaillé à les expliquer. i4t. s. ECdaras dreffb autrefois

k cette 6fon d'écrire : oMérvaikas fiv les wicss de Tiroa.

XL 134. e. XV. Iif. é. CoMe qiri mettait au net ce qui

ivoit hè écrit en aotsa. U. f6i. é. Dilîtrsace entre ces

notes andennes <c Vtf,Mtmi^ des noiairss d'ainoardlMu.

VL )9.«. Sur ces noMs «.•«)«( AinuvtATiON. Notes qui

étaient en uiâ|e chea les anciens , pour momrer le «ode
& hiyaaier» de chaque phraiè. L 64.S.

ATesw, ( litt. ) Exsaca de deux queftens * i*. files ia*

fiexioot de la voix dans la dédamatit» peuvent être ex«
primées par des notes. IV. 6S7. é. <W. /.-690. e. s*.[C

les anciens ont eu dm notes ponr la dériamstioiL L 64
IV. <90.e. é. 5^fJLLio7.é.

Notti

Grecs.

d'Areizo,. qu'il tba de Vhywm» de S. Jean. Pbr qui a éà
ajouté le ^ Les notes Avait d'abord toutes de mesBe va»
leur «niant au terne. AUL «40. s. Qndeft celui qui clîantea

leur figure pour exonmer les rapports de durée qu'elle» de<
voient avoir entr'eUes. Huit dmes à eoofidérer pour déter-

miner le léns dm notes , 8t eà rendre cxa^mew Te^pref-

fion. Débuts çonfidérabics dans les carai^afs de notre

mufique. lUd. é. ObTervatioiis fiv les nouveaux ivAlmes

Si ont été inventés pour cyriger ces déâats. Cfini de
Sauveur. ExpUcadoa détaillée du fya|me de M. Rouf-

feau. UiJ. %p>. s, t.

JVmm , noéibre pnffieas de aoieé qa^avtiieat les and
dans.leur mufique. IV. 689. s. Divers rhun^mini qui
été &iis k ces fifnes de la mufique. JL 90s. é. Aade
manière de détrâniner la valeur des mtes. XUL 44a. «.

. Notes des Hébreux , SufL L iia é. Notes de randenne
Aufique grecque , VoL VIL des nlanrlim Mufiqtte an-
tienne ^.pL lo. Premiers noom doonai ans notes par S. Gré*

ri, (Mj^YOneUe étob U Manière dénoter
XL S48. *. « dm Latins. NoMs inventée* par Cu^

coire. V. ifa «. Points doot G/kj d'Antio nota tt ma>
fiqu^ X. 41a é. De tlnventeur des divctfts valeurs des

UU. Manière dont on nommait les notes fidoala
i<e Gnjr d'Arcno. VIL 4(7.4. Tête 6i qneiMdtet

note. Xm. 70& A. XVL aot. 4. Dto dejnéa dterrvalk

Ï"- "PC?" •"* notes,_IV. y&y. k Valeur dm notes. XVL
18. é. Notes brèves, n. 414. A Note friidimimilii . lèloa

M. Jamard. SifpL IV. 966. m. Nom Mes. JjmUIL 741.
«. Notes longtiâTlX. £88. «. IW DL 776n^iMe i4ènl
XL .00. *.^d-. IV. 4^TNXKér. THHw.
«84. é. pointée. 451. e. Note ronde. XIV. U%.a Nom
icnfib^ML (96. d. Note par flqipofition. XV. 679.ANeai
•ooiquerXVL 408. «. Syfiéme total des notes. nLtt6.ii.
Comhiniifen de toutes les notes de la mufique. M«. ki

Valeur dm notes. VoL VIL de* planches. Mufique. pi 6.

Anticipetion de k note. SfpL L 410. «. Obfervations fiir

quelques notes dm antjsnnM pièces dont la aMfivc eA ter-

naire. 5apW.IV. 977^A
Van fi^ftk Ca4%wO Fowfsoi la note (èafibk eft

un demi • ton atMlefioua de la touque. Ouvrant k cônÀd-
tcr.XL ati.k.f'e ^ ^

r. AL ati.a.— reiw mtéê.

hanfiM/Ob, (AMv».) Oa mmmk tudo
nsun accord. Ce quVm dob ftire lorftne dan»—

pofitionà phifieuis parties on eÉeUM dtdouMer h
Smis^W.6o.k
Nmtitmoiti JMi^faw.}On enda

Manière de les noter7?i9J: IV. 6a é.

Nmu du pUn-chant , ( Gruv. ) De Vsrt de les graver.
îL66x.*,rSU.

,
AiM* , ( Camn. ) Hôte des letnts 6c hOl&s que la

dexhaMeonikaèmder. XLiti.Ji. ]»
NOrai. ( li£.) Bénncedc netteté dans l£«
noter, à laquelle ks con^ '

tiA , & qui foiilageroic beai

Détails fur ce fuiet

de noter , à laquelle les coniAe* ite ibm pas toujour* atten

& qui foiilageroic oeaucoup l'attention du Icâeur.

N OV joj
XIV. 147. k Noter 8« natu-

nA.SmÊL IV.ta.é.

NOTKZ , ilm. ) CoatuMM on doit donner U todaé
d'un Ihnu ou d'uq^ manufoit. Nmk» en terme de |éogra'>
phie : oavrage* en ce genre. Utilité dm notket deTîniii
lés U rwâm dans rfaide de rhiAoin. XL %s%. «.^
NOTlFfcATlON. ( Jmi^ndtmu) Lrolok par lequel

«> doMM connoifiânoe du contenu dmi afle. Coaunent fe

6it cette notificatioa. XL sta. a
NOTION, ( Ltffm) Notion eldre , oHcurc , dii*-

tbiSf , confiiiê , adéouate , inadéquate. On admet dans
Us mathématlmies quclqurn nodons conAiM , lerfi|ue leuf

explication É'eft pm de grande couAquence pour la dé-
onAratioik Mais dam les définition*, dn n'admet que deé
Mioos diflinâes tt Sufi adéquates qu'il ell pofiUe. Oa
Mingnedam l'école , les notions imfiirmellm & objcAives.
XL af a. k Notiena comnmnes , appelléèt ^aAjrétoiumt
ft «wemri. Pourquoi elks lo«t dites tommwMt. On en éi'
tingne de théoriques & de pratiquet.^ Raifims qui engagent
qvtlqwjs philelbphcs k rsieiter cm notiiMM piéteikhies i*<

aées. XL sm. à. "-

NMitms. Combien peu nous «n pouvons avoir lie cer-
'

taines. VIU {49. k Prindpet de Ltibnin fiv le* notion* 8c
les coimoiffances. UL }7t. s , k Commem refprit parvient
•aa aotioM unhretlUles. SmI. L 60. é.

Noùom ttJkt ff^t OpirMitm, ^trctft'm^ Stnfétiôitt
CM/!rMeM,(5y«. )XILjOB. Jr.

NcmoM , ( ThitL) GnqadtioiMen bire, XV1.<47. «.

NOTO. ( GÂig^. ) ville de SidlcXLan. 4.

NoTO, Valoi ( CMgr. ) htae de* trot* vallée* qui par<< /
tagcnt la Sicile. XI. 25). AObfirrvatioo fur les ouvrage*
de Jean kunSp* né dam la ville de Noto. lUd: k
NOTpRirrÉ . ( Jmrifpnidtiui. ) Notoriété publique ft

particulière. Àâes de nototlété : précaution que doit

prendre le jugk qui les délivre. Origiaè de l'u&gc de céi '.

aâes. Commem cw aâes peuvem avoir 'ouelque luiterîié.

Les iagcs oat (énls caraoere pdur les délivrer. Recueil

des aâes de notoriété fur. l'ufiqîe obfervé au chitclet dada
les matières importantes. Auteurs k confulicr. XL i{3. é.

NOTRE, lAiUriU)Simm k oMierles iardia*. VIII. 4<9.é.
NOTRE -OAME Ju aurdtm ^{Hifi.mod.) ÇVdie mi^

litaire iaAitué en 1)76. XI. «{4. e.

^«tn-Ûémt et GUin, ( têriH dr ) à Mannaos Soft

iofiitutioa Slarqne de l'ordiè. 5imCIv. 61. *.

Nom 'Démt du gràttê , ( tmdr* dr) fn Efpagne. Sea
kdbtation. Maïque de l'oidtu. SuffL IV. 61. e.

Niin-Ùtm é€ LutOi, ( tmin dr ) Son iaflkadoa;

MarqM de rotdre. SVP'- IV. 6t. A
JVetfv-Dlanr dr JUhmm, (fenfre di ) ta KqranaM d*

'Valeacc. Sàaiaftinitioe. Marque de fordre. SuffCW. 61,A
A^em^Jtavi (fnMadbiMdr)XIIL )f(.

A

'Nmn-Démm étUkmy.VSLyh^k
Mun-Dém et Mm-Cârmtt,(r9rAt dr) SiffL VO.

^^sM-AmM» 4^ de Paris. Oa chaacdier de cette

églilê. UL 04. k 9$. k Hauteur des tonn de Nove-
DMae. VDL 67. a SafpL m. «17. k Pkvé du lànauaire

ft d'ime omtie da dSv . V«L V. dm pMadies. Mar^

ketie , pL*9. -* Pkrtr rantd* Psrif* XL 9((. a ^

NOrro^HAléHIRE , ( <M^a^ ) province d'Aa<

d#err«. Obfiw ration* phyifaM&r'ce'pâjnk Ce<l

téiao Marie fan» rarOcum. JtL M4. A

MOVAN , < <Mr- ) v^ « réleaiod dt CMtta

,

%M*dhMM. StffL IV. 6s. A
NOVARE » ( G^. ) viSe dltsBA DiAms
Ï'die a eus. Oavrages de Pierre Lombard & drAapftta

Mmel nés dans cetm vilk. XL af4< A.

. NOVAROIS . U. {Giof. ) contrée da Milaaex. Qaaité
ft prodaflions da pavs. Se* bornes. Sot priadpeax. Reax.-^ • -. Mqoe de Pwb , orij^' de

Origiae deb vite de Ncfvare. Sa ittaihm. Lmûe
SAme enftrmé en ifoo dans ià ritadalh. XL 6t. a D»s

eftoM de la Fête- Dieu . md fit fim Aai Novwe de

les villes voifioes. Chapelles de ce heu oii Foa rs^

le bs oe dm morts. Uiafe pratinué devam ew cha-

pdlm par les ennemis qui fc réconcilient. Prierm ^ae \m •

h^itiai adreAat aoxames da patfitDiN. XMé.
NOVATEUR, réflexloa fiv les ooivatenrs en littératara^

en rdicion . & en polhimw. XL «34. k y»r*i bmtwtk^
NOVAlUNSt ( a^ tetl.) anëien* hMàonm, eu»

iKMÉiméc CdtJUri. XL af4. k Qri|ine de cette tiâe. Doc-
trine rigourcoiie de Novatu* & de Novaiica fur ceux qui

étoient_tombé* dan* quelque pécbé grave , apré* leur b^
rreuM ^M kl ^.gfatigp* ajoutèrent à aeUc* de Uurs

^

i^'i

G DO
Ufage du tabac & de fen huile. XV, 78J. è. Ufage dfe

l'huUe de cadc, VIL 580. «. Huile de •cifvl»ut employée

dan* certain amux de dents. Si^ IV. a8. k De* topi-

oue* peur le* maux de dent*. XVL 419.A

(ECO tn
le* anîmanz que 4ans le» hommes. Exemple* , dont ort

Dcut fufpeâer \z v*t«c , de quelques homnve* d-'ua mctvctt-
icux odorat. hiJ- k

j4ntt. » PiyfyA defcriptiondê* iwr-



ftigkr V eft rarcnclit fujct. Le mal c<mmtùc*'jmr cette

partit de la plamîilc libniiKHe a|>pellie la plumuW. Comment
on enapperfoii le utof;ri%. Les terres graues & ftrtiles pnroiA'

fcnt doiiner'pkii aépis niell^-que les autres. lUJ. 4. On ne
fruroh diftnguer , Telon M Gleditfch , les planies infeâées

,

i«>f<|«i'à ce i|irclLc( aient £ùt leur jet « & que le* épis ivec

mer. Comment il fe bourru. Quitté de fa chair. XL 140. t.

NIGROMANTIE. {Diym.) Etyraologie du moc. Oa
entendoit autrefois par u l'art de connoitre les cImIGh de k
terre , & placées dans (fa endroits noirs. Selon quciquet-

Uns ; cette connoiiTance naturelle devint enfutte criminelle

& diabolique. Offices que Içs dt^mc os tendoiciu par l'efiet

-4'.
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NOVAnOV , < JiMpHdMcê. ) Chuigeoem S««»^
ymea ea une awr«. £fict de U novaéon. Quatre diffè*

rente» manietM deot «lie ^bpcre. XLsff. a.

NOUDU ott NuMUi, (Ciu/M. ) iUgoât ufité en

àJkmnpÊ. Hmkm it k piéparer. XL »f f.
s. - f<r^

NOUE , tenM ihmMueain. SuppL \L647f .
HOUt , < Frmfmtd, U^ fumommé Bréid*fir' Sifpl-

Wa 7' AVpivert traita eflnVmneor de ee gWml : «Meur

fil M a JN^Iè le plus digMmcm. B. n\. A.

^ iwfau'k .lav^n d'aot't. Différence entre les fiioilies du

«ricvé du matin 81 celles du foir. N«U€r U lèitg* , tttmé

il» teconncrie. XL s^v *.

NOVELLES , ( Mijfp. ) Conftiiutiom de quelques cmpe>

mÊn iMuins. XI. SI 5. 1^. Quoique celles des emoereurs

ti ont précédé Inftinien n'aient i4us eu d'autorité aprée

publication de fim code, ccpendbnt elles ne font pasen-

^kcment famtilci. Editions de ces novcUe*. En quoi con*

AhuWs novcBesde JuAinien. Emplois que p<><réd(>it Tri-

£}nt le Jttfideoofulte ea^ilo^è k U rèdaâion du
' novclics. Imputations tpn lui ont été &ites.qui

A qui'fom adrcAes «• aoreUes. liu. t^6. s. Elles <u-

MMkpliMMtt écrites en crac Editions du texte grec des

tMreUct. hoertitude fur k MMnbrede ces novelles. Divers

«itimi» qui ont citfuite travaillé fur les oovelk** £>it pour

ks tfaduire , fi>it pour ka panmhrafer , les commenter , &c.

#UL k. Volume des novelks donné par Bergumiô , fous k
aom i'sutàtntlfu: IcMél il ne 6ut p^ confondre avec ks«if

tàmtifiu dlraerua. DiCkens tenu où les ooveika furent

publiées. Itid, %\7. m. Autres conAitutkM Aites apfés k
décès de luftinkn ..qui AireiM ayflî appeUèea mmikt. Edi-

tions qui en ont été données. UU.h
NoytiUt de Tlieodofe. IIL 584.*. V. 159. 4. NoveOcs

«le Juitinien. L 89^. a. V. 140. a
NOVEMBRE , ( CéUmiritr. lin. ) Comment Aufooe

perfonniâe ce mois. Fêtes que les païen» célébroient en

noventbre. XL sf7. K
Novmiri. M(À du calcndrkr romain. SkppL IL ii).

Travaux du laboureitr en ce mois L 187. h.

NOVE^IALES , ( Liuiratur* frtcfu tf> nHuin» ) Sa-

crifices que 6ifoient ks Romains pendant neuf jours anat

Sie de fe mettre fur mer. InAitutioa de ces làcrifi^jcs.

eft des novemdiaks que hos netnrainc» ont pris leur ori-

gine. Les novemdiales fignifioient auffi \c» fimérsiUt*. XL
»%7- «•

.

NOUEMENT à'aipiUUue, (Mmu) XI. «57. k Les

anciens ont atnribué cet état îdesUtres, à des enforcellc-

mens magiques. Il paroîr que les jnrifconfiiltes romains ne

jdouioient point de cet effet de la aw|k. Les hiAoriens eh

citent des exemple» remarquable». Qiielk eft là vrak caufe

dTe cette forte aimpuiflance. liitL »f8. «.

^WoNoaMt d* l'*igmiUtu. Obfervations fur ce prétendu

flMiâSce , Vm. 6)). 4. & fur le remède qu'on y apporte.

K34. «, é. f«y<(auflt Li«ATURE. IX. 5i6.«vé, {17.4,^.
Noiùr raigniUtlu , ( hUiup. ) V. 4)4. a^

NOVEMPOPULANIE , ( Gio^r. mc ) Nom qui fot

dka^ à une grande contrée <k la France. Divifioo de ce

pvrs fous ConAantia k Graad. Diviiîba <k rAquiuine pr
Adrien. XI. 158. 4. Tems auquel la Novempopulank re-

çut k nom de Gafcogiu, Wd. A. ,

NOVEMVIRS. ( Hi/hirt «icïmm) aidioaics d'A-

jhcnes. Il paroit que le titre de Movtm -vu» kur iiit donné
par les Romaint. aI. atS. A.-

rNOWDIAL . ( Ar/I. Mr.) Sacriice que les Romains
làifoicm pendant neuf fCMirs. Par qui cet uûge fin ét^UL
XL 1<8. é. Vvnt NOVBMUDIALES.

^ iroynyjfe

,

Cg<Ly• ) <^^ dnSabia» omIm

ceux qiû prtfiSokai .an waparaUsmuat .imèmlim. XL
*<t.é.

, NOUES ,( Cw/'mmm iw ) aaatoaûAe. Sitf^\.^\.m.
' NOU£T. (

Pktnue. ) Diverfes matières que ron met dans

IIm ooucts. Rraba de cette pratique. Les noueu doivent être

'Ibuvcot ronouvcUis. XL «5 9. •.

NOUi. (G^^r.) Vilkd«rétStdeGénes.SafinMkNi.Pa-

fais qu'on y remartiue.f^ff/. IV. 61. I.

NOVICE ,\Jwif9. ) Preuves qulmpoft k regk de Uxox

Vcnoiik celui oui poftuie l'habit. XL a^ 9.4. Epreuves établies

dans la rcd< oladore. Maître donné aux aovke». Durée dif *

JMviciat. I^uvoir de fe foire religieux accordé «n atinetirs.

De k dot & de» donations k|ue font les novke». hU. K De
rige aaqael le» aoKrice» peuvent faire profoffioa. A qui appar-

tient l'examen despoAukntes ayam la prife dinbit. Ouvrâmes
à coafaltcr. Mi/. s6o. «.

NOVIOAt des inkiésaux myAeres chez les pakns. StffU

/ynii iri i r I iili de iilim» jpii Ispcl m <aaa»A^M>ifafr

tukm lliabit dans kqucl il va être adnlis an noviciat XVIT.
»at. fc '

•

. NOVIODUNUM* {,Ghp') Pitocipauz Ika appcUés
de ce MM éaaa ks Gaulei , tha» là baffe Meifie & daas
k Paanonia. XL 6vA
HOnoUAGVS , i&ffr.) Enamération de huit Ikttx

•tafi aoauaés dans l'ancienne Gaule. XL 61. é.

IIOVION h wbuMx , village da Leennoi» : arrêt da par»
kawai de Puk readu en itof coatra fo» habitaa». QL

NOVOÇOtOD.^M ^iGé»gr.) duché de» état» dt
l'oiinire ruttea. Sesbetne». XL s6o. é. ^<7<t Rutni.

iimfogênit cialiMa da duché du même nom. Sa fitaatioa.

Commerce qni ty foifoit auvefois. Maux qa'elk eftijra ea
1560 de la pan du paad dik. XL s6o. ér

NOURRICE. (MUIir.) Coéditions néccflàirw k une borna
nourrice. XL lia*. Si les mires nonrriflbicat leurs enfons , Q
y a appàreaee qu'ils n'en ferakat que plut forts & plus vi-

goureux. L'abeadoa des enfons nés nourrices étranteres , na
doit fon origine qu'à k comiptioa de» aimuft. Railkrk de
Céfar fur les dames romaines qui ne nourrifliakm pas leurs

enfonl Loi chex les Turcs en foveivrks foaunc» qui ont akîté

Icursenfons. /ML *6i.A
Nemnitt . danter de confier k» cnfon» aux nourrices. L

)4V *• Chourtlês noâHices auquel il fout être attentif pour
pravenirla mauvaife quautè-dd^S^ts. V. 908. é. Choix iTnne
nourrice dé bon fens. VIL 78). 4. Forme que doivent avojr-

les mammclles d'une bonne nourrice. X, 1. s. Mmx oui

peuvent furvenir aux enfons de k part des nourrices. V. ito,
«. k. XL ifk. 4. Difpofition des enfons à prendre le carsc*

tcre moral & les affcâions morbifo{ues de leurs nourrices.

Stuf4,l. X89. 4. Caufes qui peuvent tourk-coup fupprimer
k lait des nourrkes. SuppL IV. 840. a. Remèdes auxquels elle»

dohraac s'aAifcttir . attention qu'eUes doivent avoir par rap^
port k kar r^|ime. V. 66%. 4.IX. an. 4. Réflexions fur k
aiauvaife coutume de» nourrkes d'appaifer leurs enfons ea
kur infpirant k frayeur des fpcAres. IX. ai9. b. Nèeligence
des nourrices réfultant de l'ufoge dû maillot. V. 5^. 4 . k.

Le chaogcmem fréquem de nourrices, nuifibk aux enfons.
660.*.
NouRRici .-( liif. me. ) Fête que kf noinrices célébroietit

kLacédémone.XVLM6.a.
Nouiuuce , ( Jurijp. ) Ma|(iAnf de Paris qid a infpeâioa

fui- ce qui coaccme ki nourrices, IX. fit. t.

NOURRICIER , ( Mmom.) Suc nourricier. Dcfllcfae-
ment dans k(|ucl confifte la caducité. HnmeuH nourricières

félon ks anckas. XL 161. é. fciyct HuMXua& Nourku*
«AUT.

NOURRIR , ( MoraUs MUk. ) De l'oblietition des mères
k nourrir kors cafons. r<>m MiU. Des détordres que le re-

fos de nourrir peut, occafionner dans la mère. SypjpLJL if^.

4, é.' MiniX qui en réfultcni pour l'enfont; 189. Incoiivéniena

ou'évite une nsere oui nourrit foa enfont. 195. 4 . é. De
1 ufoge. (k fo ferrir des chèvres au lieu de nourrices. SimL
IIL 06a*. .

NOURRISSANT , ( Céyai. iXett. ) Matière nnnritive par
rapport «îx aninwax. Subftaiccs exclincs dek clafle des corps
nourriffans. Tout ce que ks animaux maneent n'eu pa» en-
tiéreinent alimenteux. XL 16t. é. La fublunce propre des"

aaianux eft fonaée d'une entière particoliere , appellée le

corps muqiMux , alléré par des changemeas fucoe^ ; &
c'en en cela que confiAc k véritable .mraere nutritive. Cette

matière peut éae retirée, des patries dumues & mémç^ of-

foufos des animaux . foit par art, foit pu raâion.dei^fucs

cBgcftifo IM. x6». 4. La plupan.da» v^éiaux contiennent une
fiibAaace trés-analogue k k awrnfcé animale. Plus une fubf-

tance eft awqncuie ,
^tlsdk eft nourrUTante. Efpeces de

planfje» oii ca corp» mnqaeux fe trouve en plus graiide aboa-

lanMi Sahâaacw vteliiks les moins nourrifliuitet. La au-
ém aaoMva eoafidéréc en foi . eft réelkment dépànilléo

«k «Mise qualité médicamenteufe : quoioue d'ailleurs il y ak
,des aliment aiétficamenteu^ , ou des médkameas alimenteux.
IM. k

Noiuriffant, voyt[ Muqi;evx. Suc nourricier. XV. f9j.
k Dépravation de ce fuc. Ikid. CoéBon A» aaHkie» nour-
ridante». IIL 564. 4 , k Expérience qui proave que c'eft

un fluide mucide qui fournir ks éliaMM'des fibres Se k»
autériaux de tcms les orgaaes. XL ail. k Recherches for

k nature de cette matière miiqueid(i qui fert k b nutritioa

189. 4. Coiiq>ofitions nourriflântes qu'on a trouvées panai
quelques aations américaines. 5anp£ L 348. k
NOURRITURE , ( MUtc.) Les nourrirares doivent va-

rier fuivant Kge .k foifon , l'éttC du corps. Maux qne eaafoni

Ics-nourritures trop abondantes & l'utag^ des chofet crues.

Autres maux cauKs par k défout de nourritare. Moyens de
remédkr aux tu» 8c aafautres. Qualités nuifibks des ali-

mens tenaces, folés/fomés. gras, glutineux. Remèdes k em-
ployer contre leur effet dans le corps. XL s4$3. 4. Préccf

^

^Pl
pte

,i« (ECO
<ICONOMlE,obfervaMns flfccakal qu'a foits an

ndsins. paar eac«iatag>r ka kimaiii k?<

139. 4. Fey*t Écoapsni.

CE C O
s an ninai I aoiââaoe de l'dtconomk animale . U fout connoître exaAe-

Qooye. U| *o< 1* fMf^ humain. Utilisé de raaatonw comparée pour

,
I acquérir cetee coanatfàBCcL'aaasaaria im laimana vivaa».



Muiiere infèaimCi dont le chevalier Bornin a exprimé 'daniVM ftatut du NU que & fourte eft inconnue. XIV. 68. >.
Oeferipdoo poétique du cour» du NiL XVII. 718. *, *; Ta-
bleau ttouri en la TÛle de Paleftrine, repréfewant une por«
two de U haute Egypte où le NU ed débordé,Vol. VUfdci
pIanch.Molàtqu«,pL4.

NIPHON . ( Géty. ) Me du Japon : defcripikm de lèdo fa

capitale. VJIL 107.4, k. McacOi autre vilU^de cette i6».X.
nf. t. ViUet impérialet qu'elle renferme. XVIL iit.s.
NIPHUS , ( Auffifii^ pWlofophe. 1. 667. * , é. ,

NIRARI , (Bm.)mfi^ de et genre nommic bujaaTaU.
SuppLM. 7^. *., < ^

>

t.

NO Y NO Y

Q

aUnen*. Enumératîon de di/Térentet Tortei «Talimeni mal-rùns

,

& de* rcfliede» é «nployer lorlou'on en faituf^e. hid. é.

Sm^ii^'* "^ honmct avant ruiage du bled. IL a8o. 4.

IV. tvf. *' CoNimeitt la iiOHrrkure devint inftnfiUcmcnt un

«kiM de fenAialité. IV. 517. >. Noarrinirt de* coAns. Xll.

imST*. yiyn ENVAirr. NMvIrur* animale ipeupl^ & phi-

iJibphet.qpiVca fcm iMUaiM. 1. 44- « . ^-jUt"'» *- ^
fluencc de la nourrinirt fat la i^gure de* pmâ de ranimai.

SùffL 1. 1)5 . é.La Ibmmcil , fitiM (d« la nourriture: Sufpl. IV»

•07. «. Sur la nourriture , «»)'«{ AUMIMT , RÉrtCTlOM , AM-
viirnfjCi.lUofMi.DnTi. „

IfturriUÊn o« fuMUbac* det animaux. JUmarqMt M
Ai Derbam fiir c« faK XI. *6y à. La prcmitri* regarda la

itSifffr d'à* aufi grand nombre d'animaiu m'oa ta iroaTt

rApMMlat ént tooiat Im prtiei du monde. La Aca«df cft

pAa de b ptoponiaii qui Ct troora antre la «naUié de neiv

rituN 9l la» animani qui la confu^nant. La i>aalaiwB da U va-

riété des alimem convcnafalatà la divarfité dèa anlmanx.- La
quatrième , de la pétwv Mtikttliara qnlA trouve dan» chaque

Uew convenable aux crMurat qui v ont été deAinéei. JiiJ.

%64. A La cioquiema da rMImiraWa appareil d'prganet , oui

fervent i amdlêr, prépamr 6c digérer la nourriture. La

fixieme enfin de b fagacfté mervciUeuft da fôtia les animaux

pour iroorar b«r àmirrintra propra , & an bira-prôlfifion.

nid.*.
Novriatrt. La. loi de b nourriture n'cA pH b m(nie dans

MM ba animaux. 5i^L 4M. é. 4)7. o.

NoimkiTVM, {i*mt et Tàmurii) XI. i6\.h.

NOÎJS, {B*^. Utt.) Da l'uCig^ du «mi au lieo duyr. SujffL

IV. 980. A «Si. A
NOUSCHIRWAN , wyt^ Cosaon.
NOUVEAU, ( GrémA Ce terme appliqué \ qyckinei par^

tiei des mathématiques. Nouveau Ayle en chronologia. En
quoi b vbia & b nouveau ftvie différent. XI- a6<. f.

NowiAV , {Critif. fécr.) Diffibentes «cceptwns de ce

mot dus récriture. /éiA f.

NOUVEAUTÉ. (^MtrsL PaJbii. Geayrm.) Réflexions &
qaximes du ehancelier Bacon fur les .innovations daiu les

fcdétés politiques. XI. >66. s. Voyt^ IwNOVATlOM.
NoinrEAirri , ( umt di Modu. ) NouviAtrri , < j^a/db.)

XI.a66.A
NOUVELLE , {FoOtii.) RufeqnVmrilôjra Stratodéf pow

dotnar aux AthénietH vaincus dam une Mt»Ue , toute b iob
& tel pbifirs de b viAoire. Une autre m(é moim nobb , raA
dinfpirer toute b haine poffibb contre les puiflàncas avec

lelqMdlas on «ft'ea gnert*. XL i66. «. lob indécente que

témoignarent en 1689, les François fur b fiuiflà noovâb
de b mort du prioca dX)raiiEe. Coo&il ifM donna Phock»
aux Athéniens pour modérer leur joie k l'occafion de b aou-

yràie de b flM>rt d'Alexandre. Regrets de MoniecucnQt fi»

b mort de M. de Tnrenne. Uid. é.

Ncmtéllu teclUUffqutt. V. %^y t.licimlks dtT* r^HÙifu
du littru.Si^CuL 6x9.*.
NOWVXB-Ujiri .(./l/rM.) Edipfes de foleîl dans les

Bmivclla»-lma«. XL s<6. k
Nawlht bmt , dcbinrs révolntioHs.rV. i96. k «87. s. ,<

t. Majia da trtmvar par rémAt bjour de b nouvella-lune.

V.741L A Sitrbsnonvelb»4tta«,«a)Wf $fsyom.PiMdfS
ndenà chaque nouvelle-lnne.XL«<.<(, k
NOUVoIETÉ, t/Mri/f.)U nouvaibtédonne Ban k Tac»

don poftflbire que Ton qipelle compbinter, en cas de 61-

fiac il de nouvelbté. XL >6& *.

, NOYAU ,(*>«.) Fruits. i noyau , voytrFtLVtr.

NoTAU , (jtfirmt^ Milieu des taches du (o^eiL OMarva-

dons dHevdus Au ce fujet, & fur las noyaux dansb lAta

dTune comète. XL 167. A .

NoTAV /{MtéràJog. ) SttUbnca qui ayant été aMuMa
dans nmérieur d'une coquiOe , en a pris b forms & s'y aft

durcb. Diffbantes nairara de ces noyaux. Noyaux dtab bs
cavités des tiitcstitt pierres d'u|b« Noyau, partie plu dnrc

au ccmrfr de certains cdlloux. XL 167. a
NOTAU , ( ArtUiy Vite dont on couvre b noysn , afin

d'empêcher que b ménl ne s'y attache. Comment on paCi

le noyau exaftcment au miUeu du moule. Médiode de cou-

ler b* pièces maAves 8t Oas noyau. XL a6j. a Noyau Ibr

lequel fc nMubb chape des hoaAcs , des mtaadas , &da«
boulets creux. Noyau , tfyect de motria qu^ fidt pour bs
bombea, grenades oc Boulets crcujL/éiiL*;

^ NoTAO , (AnUt.) Maçonaerb oui Art ^ébaacbc pour
Ibnaev uaa l%nre de plâtre ou de mic. Matières dont on
Ait bs neyam des figures, qu'on veut icner ah bonxa , an
or ou en argent. CMumaat «m élevé toutes les pièces

da moub iuMp'à ca qui b aojrau (bit fermé. Autra
acceptions du mot aay^ en archiieâure. Noyau da
bols. Noya« defead, nayaa k cotde , nayau fulpeadu. XL
adr. *. '

iVtfyaa iTtfcêlUr. DiArentcs fortes : noyan creux : noyau
quarté, 8cc Noyau de plancher. XI..,s68. a

'
fjfi^rki tum fMBi IpMii QnHlitfa piTI daii
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avoir. Matière dont on le forme. XI. t69. s. Vovtr FoMDl-
mt. ,

•'
*

•
j.

NOTAV , (^CfMtkr *m fUnu jU*,.) XI. i69.s.
'

IfoyjM ou mûr dam bs orjuiet. XL 168. a >

Jia^kVt ( P»tUr d'étMn ) XL 168. ».
"^

NoTAV o^oiiovii ( IwA. ) XVL 770. A
NOYE , ( PkyfitloÊ. ) Caufe Sciuiure de la mott des «lyés;

Réfiexioos ôNitre Tulage de les fulpendre par les pieds. Caufa
thi gonflemeat qu'on obfefve dans le* noyé*. Secours à don-
ner à ceux qui paroiflem avoir perdu b vie dbns bs —

m

.

XI. «68. é.

NoTis , ( Médtt. Ugàt. ) La contrariétédes opinions fur b
cadé de b mon des noyé* , rend cette mieAion vMmaor-
tante à dlfeuter. Elo« du mémoire de M. Louis fur cf fu- -

jet. L'objet' cflcntici m* expen* confifte i décider, far rûf-
frAion da cadavre , fi l'homme eA tombé mon ou vivam dans
eau. Examen de* figues auxipicls le* auteur* ont piétcndu ra-

coimoltre qu'un honnne av<Nt été noyé par viîjence . & qu'il
avoit perdu b vb dan* l'eau. Suppl IV. 64. ^ U pénétre peu /v
d'eau dbns raflomac de ceux qui fe noient. Le* bronches8t
bs poumoiis des animaux noyé^ . contiennent plu* ou moia»
abondannaênt d'eau orcfiaaire ou d'eau écumeufe. Premiers
objets nir lc<queb les expert doivent porter bur examen.
Des caufe* qui dénaturent le* fi^es les plus pofitiA 8c leur
font perdre leur évidence. Uid. 6y t. Des efict* da b putri-
faéUoa 6c de fes diSkrens degré*, liîd.^ a Ca n'efl pas
par l'état des par^ extérieure* qu'on peut juger de celui des
vifcere* qu'elle* renferment. Examé)i de b queibon . fib* 00» '

\

tufibns ^ menrtiifiure* faîfe* Air un cadavre , font dan* 1*
cas de teUà

qfà
font fiutcs fur le* vivans. lUd. k. Tacbea

ou lividités mu fe manifeOcmau bout de quelque tenu ^nt
bs cadavre* fui- b* parties ftoifiies ou comprimées. Appli-
cation dies principe* de Tauteur h un cas particulier. Examati
d'un rappon reiwu ai L]|ron en 174(7 fur le cadavre d'uaa
femaie qu'oa difirit avoir péri de mon viobote avam qua
d'être jettée da«* b RhAne. Uid. 67. *. Diiftraates éaufea
d'engorgement des vaiflèaux du cerveau dans les cadfevres.

Cet engoégement regardé comme un fignc fenf'bb de awrt
par fuMuerfion. L'auteiwciamine fi ce fignc peut fubfifler

en fon entier ou en partb ,>tant (pie le crénc n'a pas fiibi une
parfeita pofréfeâion. Hémorrfaagi0 obfervées pr le nex , b
Douche , les yeiu , ou les oreilbs de quelque* cadavres. L'en-
corgemeot (bs vaiflèaux du cerveau efi quelquefois un in-

dice (b aMrt viobnte ou t^étrangbment , mais ca n'efl pasuaa
preuve exclufive. L'eitrème afiaiflèment dies poumon* efl ea-
cora I

dans tous bs cas. 'Eciune au'oa Voit prefque toujours fortir

par b boucha ou b nex ou cadaVre (fun nOyé. Efpccc <b
Lquide dont les bronches peuvent être abreuvées iwlépcn.
.dûnment de Peau. lUd. 68.*. L'écume vifqueufe (|u'on peut
Cure fiwtfa- par les bronchas ca expriannt le*jwumons , n'a

rien de dédfiflorlqu'clbcfl en petite quantité. Différence dans

fêctt dés aeweni felon quab perlbnne eft tombée dan* l'eau

mmmm'ét nnâiraiion eu de l'expirattoo. lUd. 69. a
%îgg|?pgFl'#fl<% «»^«» fi" Mye b Pl».
ewanei m nuMaefnoa » m^gatgaaMat des Vaiwaia du cer-

veau. Cet eiigorgcment ne peut cependant étra confidéré qua *

comme une prétompdon plus ou moins ébignéa. Il paroii qua
rmterrupdon de b refpitatioa ne caufe b mort dm aoyéa .

que par b correlJNmdanca étioita qu'elle a avec bs premiers
ofgMcs de b drcabdoa. inàaarhsi tàt bs organes dont b
d£angemcat, daM.b cas da fabawfan , a4 b plusimmê-
dbtament moneL Gomma«t il eft pofibb qaW homaia coa-
ferira quelque rcAe de via feus leicsnx fims aucuaa respira-

tfoa. wd. é. Tant qua roritabUitMP parties fubfifte , oa peut
efpèrar d'en rétablir par des Aim&ha. b* fonâioas anêtéas.

bat dé b fyncope : commem clb finit Defctipdon de b ma-
nière daftt un animal meun dTtémoRhàgie. Uid. jo. a Or-

ries dont ratton fulifiAe quelque tems aprèsb caAiioo la
vb générale. Ccfl de b fomme &de la combioaiion des

divers arauvemaas des organes , que réfulse b perl^ftion da
b vb. La mon n'eft pas inftantanéa , eUé fe fut par une dé-

géoératbn fucccffive de ces mouvcmaai , 8c uaa foaAb«
aM^euripeut ceftier.feas eatraiaar auffi-t8t b caftàtba des

autres. Gme dégcnératioa de fnit pas b mêaw ordre dana

tonte efeece de niprt*. Les mdycns ordinaires domionfe Buf
pour s'Miurer fi un hoauae vit encore, ne fimt rien aMins qua
CMKhuii*. Extrême prudanca avec baueUe on doit évalûar

les ÛÊfti» par bfqueli on,pcut jugsr u un homme a été pré*.

dpiMmon ou vivahé daas Teau. Jiid. k.

NéyU , véritabb o|ufe de leur non. IL m6. t. XV. é)f^

é. Long intervalle (iuf%aut s'écouler eatra leur mon iam«r-

faite & leur mort SMolue.X. 710. k Si^l. IV. éir k Mou-
,,mr« obferv^ Han* un homme (fui ^ Jjgl^t^

XL ^. ^

%
•éS!-''

\ V

5f.

mmiMiiMii

(ECO.
ttius coaae la autres. Les première* r.*niill<s vécurent quel-
que mau fiMis b conduite de* pères, dan* un état tout
rellgbax.Ca ne fiit qu'après s'être multipliées , qu'elles for

'-,/"
y^

état & par religioa

Tel émit rémt du 1

un aeupb pour

<S C O 319
. «WKMia dédarés le* ans des autres,
icnre ha»ù. |orfq„ Di,u ft ^^^^,U *ki«>_^. j .
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loui nommant. UDicrvaiuniuir \t mxxt ae nouU;>gc. 7i«/.

154. 4. On ne trouve que trés-peu de nitrc dan l'imirieur

de la terre. Chimère du nitre aérien. Nul chymiAe n'a retiri

jufqu'à prèfcnt.du nitre des AibAances animaJcs Du petit

nombre de taits qui om été rapportés , l'aMteur concfur 1'.

fur roriginê du nitre , t]ue les végétaux fculs le fournirent
tantfeflëoivnt. IbU, k. a». Qu'il exiAe évidemment deux

'i:;
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irj\Moyeai ou IdiMcb qé rea4 U !• mu noyés. VU. yvf<

Suwl IV. 616. A. TMitr NofOU .

NOYCà ,oUWvMiaJîrBilUlcv S»cm v» a'oMpn
nidthiri* <> flay. S»«wrtw<ii condimiiftir «ntidbhki cri"

mùoùtk knmjm.Xnik*àmiimi»tm nmtaàt à h
vitttd» avalrM tel Im «uu peada« im mm Moft-

> M9m s (Kt. /««A.) CanAtm Al et fMrt * ffimt».

"^Svm kriÔM'an ne l«*VMK «atw ^pM MMT !• Ml , Il loff-

«il'wl In «cntélertr pour jn avoir 4m mk. Dtian
tel. /Ml S7a A Dt b mit te noym Im MM MÎr l«

.L'autcarcoadMini «ÉTn^VMJiMrMilrtMii
fM« aai hoflUM*tt4«lv4||iMil. Vfi||M te aob. Utitti»

Sle«
teîmuripidrM te Mftn. QiMiiéi 4« biM 4t aojrvr.

uraies. iW^ÀUM Jlfluiiwi Mnw 4« aoy«i«. Nojrcrs
méi7qu«.rOMMiraiiea for Im MwMioM j« ccm par-

ricdumoMle. NtymfKmmf». 1. Wtfii Ofdhnkt. «.NtTtr
I ttos fruit. V Noyer à tnintmàn.^ Ngrtr è &«it te. f

.

Nom à findUes dcaidte. 6. Majrw 4« lî & /«m^i mtmi*

>ge 4U cctte^ibcM 4t bostm. AmM a^Mii nwH. AM
NoTH , ( Am. /Mfii< ) NoMi 4« CM arbn n

langue*. Son caraflMrc |éaériflM«.EMMiéfMkM4c fisi

Sn/V^ IV. 61. é. UmxoIi tl\fw wpMftni Lrar tei
Leur cnlnrt. QH|D«tt de CM plaUM ,& dâfM qu'oaM ikc

Nayv't Wnr cnltnn w pépiite*. XIL )sa. A. CoaiMii
on a 061CIW 4c tradM iMix prMbabte à k noix royale.5mHL

N<^iiÀml)^.\. Nojrernoir dcMi|iaicàlniit long.

XI. vf\. A SadeKriptioa.Ei9ofiiioQ&tei.-ciot qui loi coo-

Ticnacm. CoMnent éa It awltiplio. ObfctvaiioM Air An|

fruit. Qualité 4n boi*. «.Nd^cr noir d« Virginie à fruit rond.

ilUL «. ). Noyer bfiae d« Vucinia ou riHckei y. Sa dcfcrip-

tien. Expofitioa& terrcim qui loi plailcnt. OBfervatioiftAv

&cuhura.'Vaiiétét de cet arbre 4. NojrcrdclaLooifiaiiaoa

h panaiM. Sa Wbipdoa. UidL 17».a Ei^ofitioB& Mrrrio

oui lui îbM fiivorablat. /ML «.

Myrr mm i^mMt/u \ fucre qu'on en tira. XV. tfly. *.

NotiA, ( ^A«nn. iKM. MMie. /Xm(. ) DifirentM parte du
noyer cinlByte an «Adadae. Leurs propriété! h. ufièaa.

QuaUtéâ^MtiqHMteM^filitfntcbes.fo^^
é. HiiUe danôix.t'fS^létète noix vcrtMcoditat.EaH.te
troii noix : aiaidere dMb préparer. Propriété & ufâg^ de
cette eau. Robou exttaftdenoix./M4s7).A V
NOTU, Tétim é*i ( TÙKMT. \ DitfitraniM parte du

noyer boonM en taintâre , MaiaftuliaïaaidaMcettaiaM (air

foM de raanéc. XL ty). ».

Ntytr. vtytt furfônafifa «a toiature. XVL ta. A.

NOYOS . \G4otr.) ^.de France. Obfôrratioat fi»

Pierreft Beni|ne Grcnant ; Ce SimnMiifhal Trauré, néi
dam cette Tille • 8c fur leunouvnfea.^ ayf II

NoTtKS , (Geifr.) Seigneuta de Noyer* î grand» boa-
tdUter» de Bourgogne. Tpabean teaianiuablM dam cette

Tille. Soa andenne tour féigaeuiiala. <f|pf£ IV. 64. «. AutrM
ohftrrstieai fbr herre Vi Bctûgne Gitnant. LMétrâ de Bout»
ogne tema k Ntnren en i6< 9. UU. A.

NOYON, (CMmf.) Tille de France. Etat de cette

fout Im Rooiauta, DiTcri évéocmem par lefqucb Im
ncM te roia dr France Toot illuOrée. Calamités

cffuyte. Son commme. L'éTécbé te V4
k Noyoo. XL »71- é. Situation de cette Tillt. N«
duit plus de gêna de lettrM que Im autrM tUIm I .

Lm pha dMlngHé» font Antoine le Conte . Mgfiature
Fourcrei. Innocent le MaAm , François Hinililil Mais
Noma eà plus cooeu «icoTe poor aToir demi JtiCmci^ àv

Cahrin. Portn^ de M téfianaâteur. ObCerTgdapilr fa vie

Bc fkr fin oinraf>W< «74^ «• Ce fin b NoMt-faa Muguet
Omi fê ik fîlteMr fâ; Biiaaioa fiirm Kénemcot.

NcrvoM. (C^fT.) Solaire te amaasaTiu de cette viUt
v«olifbdaiffiede,d*o<iroa peut iaférer quelle étoit k
mnNiée rbrgcnt; SmmL IV. m. A. Prétcadu Intia qui fc fdr
fbii pikirf rni redouter à Noyon, Cérémonk obfèrvM
àhiaaÉwiiniiitderfeTéqueenceKeTiUfcFnaiiiiawl»

L derabbaya de IBloLCoMikadaMeyWi*
lit de comoRine te I|abiiaaa. Otoëa-

.^ndblaeqteSarTaaiafculptturBcpeinape, aédans ce.

lie£X)bfbTadNBrur NicolMlaCat.Mcka, aé bBk-
rauoont prés de Noyoa. Ponrait de I. Gdvk rIfbrMaieur.

Remarque fur ((M ouTragM. /M. yt. «.

MyM , aélaHe MiuriOiakm royak <c fàigneuriak
dans cane Tille. JtVIL lof . A. 806. m. Andaan^ Noyoo.

te éa - I MMumuMiiMmmmm i . , iiiiù iju i iii iaii,, i i
, i y.i uu m h,..l

cet acide fur le plomb. XII. 77^ m. Préparations d'un acide nï-
treii K par le moyen de l'arTenic. SuppL I. 5 &i . A. «

Nifrtux ^éiktr. yh^y K '>

NITRIE, ( Géogr.) lac 8c difert de Nitrie en Egypte.
Formation du nitre par l'eau de ce lac. XI. 160. «.

Nhrit. Cette parue de l'Egypte remplie de pétrifications.

Surpl. IV. îoo. a.

NIVEAU,

N U E^
.'' NS . .

de fa cbàr.Uiâge defrpeau. XL «74. A.

NT
NTOOPf . (JK/. itcl.) aoM que ka Gi«m,

cxcommuaiéaand» leur iaori , parce que
'

ik, ne ponrriftMi pobN. ate t'eatet

,,'-'«

1

fê uowe
QmM

eetMafftriia^,XLa74.A.ll aefaMpMCMifbate Im
pk evec k, brooeolKM^ qui fèotMifi te cadan* d*)

coeamuatk. dent,aa d&o te OroM, k dkawi aakw ka
AkLsyf.A

N V
NU. (C/MaNLVdlveniifa|Hdecek>t XL •Tf.A
Nu,MidW.t&<(<f/W.)dif»rentM accepdloas de co
N dans k flyk de ré^AtaraUna. XL ays-A.

' Nv, (Oxm) métal na Une kiik eMeOe eft aae daaa
ksTégfèaviXLayf.A. ^^
Nv. Ir. iPtbu. tfSaJft.) ks pcinirai ft ka fcaknanM qnebHKfeiapé^ coetre Im legks de k modefl^^

iTatiWr 41 k gl^ pv Part de remMater k beaaté , Ck
Boikfbte oanaiioas. FiiairM qiu fê font difbflutk b tcmi-
fêntcrkaa.XL»7<.Ab ^
Nu,f^«Aii:^|Lt7f.#.
Nv,(MMbL)XLa7<.A
NUAGE , k |r««r. (iw ) iKbe bknchkre& codUt.

rsbk dans laparde aufbak du cial. XL «76.f
ATiufr/. CoafkUatioos méri^onaks appelléM k nmU %L

i 'î^»*^»•""^^ **•* ''',^^ Afcenfioa droite
8c décBnaifoa de kurs priacj|pales(étoilcs. 5mm/L IV. 71. A.

NvAOi, (MMtrdM;) Vertu te nuagn orageux. VL.
01 (. A. ObfMTatioiis fax ks nuages. VIL <af. A. SinguHw
phénomène appelle /(tfitimt. que préftiûent quelque
ks nuages. XU. <6i. e', A. Lh nuagM confidérés
caiifê te Tcms. XVIL ip. A. f*7«| Nvitf.
NuAon,(MUk.}cofp«fcuks fi» k finftce de Puriae.

XLa76.A
NvACt ,r MUbO akere for k epraée. DiArence eatrè

kauatt&kbfOuBardfar cette prtw del'eriliXL ay^e.

NVAOI.YH,^) XL«7&At
NUANCE t ( 7«Mi. ) Im ptrte d^teiatariers ea fbk fbat t>

obligés de lriMi«J0a>le* deux ans dAxIirrcs de foM de itf

fbrtMdeaaancMMcnuBoifi. XI. 176.A ,

NUATHAS, IBôtM. *Moi,) Com de lôfse^te late
. »7f A MchreillM kbokuiêa que Im babioma
Ses jets ou fon tronc paroiBcnt teroiréiredW,

pr«j|gaftbeuteùr./Ai^A.

]().ACanaui

,_, . (^-««»wA««a«) pourqaol ce Terbe féglik
ÎIV. 6j7. A.

IfBlE, (C<WrJ pays d'Afrique. Sooéisadue. SMbor»
Qualité du M. Sea Tate défêrts. Prindpaka deaite da
on de Dansala. Extérieurte liAkaasi Qiaknr qai te^

dans ce pays.. La Nubk cflaa te pays ks pks iaeoaaas dn
monde. XI. 176. k

A«^i«.ObftrTateNfnrkspeapkadecepe]rs.Vin.]4&A.
NUBUIS

, /abi .(A;!^ ) elka pondkiu kurs pou-
pées aux auMB da VéausiXIlL 14]. A.

NUCR, (.imakr ) dtendea, OL «<). A.

aqiMKde Nacfc. AMfLu. {#4. A. '

lWCK.MnAiit*,rureeiML) Conduits fàliTafaraa. Gka-
tedaNuck. ObfênrâteHfia-AntoineNnck&fiirfèsdécaM-
Tartw eajnaiomie.XL 877. m.

NUDIPÉDALES . {Ammê. nm.) tkm extraotdkalie à
Rmae. XL «77. s. Il «ft frés-Traifembkbk que ka prb-
««t dMHibMux alloiem nuds pfés daaa k teamk. il&A.
NUOmS, </><Mi.*SmlM.) ToaieaadMinini a-

bkau a'aipMbUmabk. MakU ae*fiwtpM que ks auditéa
puiflcattee rougir ceuxaUlksragai^w Psiairc & graTaar
repréheafibks b cméud. Lm pafawM iaumdquM a'appal-

loiem fiA«4a<A Nudiik deat ^togardoltbRomehTuadan-
gercuib. Autaurs awderaM quiom miS'au jour ks mwiiimtni
obfceuM da pacaaifiae.XL a77. A.

AMit/teaaiktMdaÉsksieux. Vil. 1019. a DaaieunM
gensdeiMédémonedanaleumdanfes.IV.6s&AVIL ioai.«,A-

NUDS4US, (A!/. 4iac.) en quclks abcoafkacM ka
Juifs ilkkai nuik piéa. m. »<a a
NUÉE

, (PAx4. ) LfS aute s'ékreat à diAreatts bau-
teura. Il paioiique ImpIm bawM s'éleTaiK raismsdt au-dsA

faiéii lj I I la I h - -ttaiiii Uaa ëki

%
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triée. Pour scberer de montrer ka fuitM d'une théocratie

r%timtir,iniM . tctrom un ooiiD ifail fm le céTénK>niar& fur

y.

Œ D E
Mepar la fervîtude. La démocratie fut un autre gouTemrfflcnr

aum pernicieux à la fociété. IM. 181. a. L'inconftance 8t



ch« In RopwK ML 754. *. Dm, fiiAkiM ibM faiMiMMoU«A riMUiM. XUt I7. A: U* «ackw Mcoonoiftikm
Rouit dt gmnwiicaMM tedè furiih omm de aobleA.
XIV. ifo. ». Prenicn noËle* en France. V. *96. à. 187. ,

A Ticrts c((aAuiid6 é» drak de iioU«db.jl7. è.faqJim

NU M
Wrew imuù, fekm Riccioti, i Uhaiiteur'de 1009 pM. De
réMàdae det iuiic«& de bar épaidcur. Rlpidité des auèet

Coawcm elles le di4bcat. Lnn diffb-

, »7t. <. Vfijeedei—Aw. flâ^. ii.

an.-XL wTa De h iôtwHiM & l'è-

N UT

mMfM «A aok , 0( k ftyiriewi krifolieit. -lOi. A. Fca
^•Ot^iie de»npiM » «9«{Comnrcnnm , Ci>r-TOMJnr,
roomu, 4>lfVA<iL
Nuii.MJJMMA. (CM«if./«<r.) RéckdtkeolMMde

M4e 8( 4i ta qMleccoaviiMit les UnéiiMl Aivljrfii i'iMM

dtfMdoB aoëeWi oii roa eairepread de PTMver fM cetn
colooMM dManek «n'u final foor dMterleaMvAtiee
IMBm duM le déim. XI. »7lj>.

WJfAK, (JlM^^^r««M) «Mi 4wm4 fériée Anbes
aaMâwkM. Mrerte ihénithMM fiM ce mm a Ibtiiime*.

XLâae.
"

HUIT , (ÀÊrmt.) ma» fcw rtywte»» 8t tom lei pelw.

Celles da Mm de* ^idaoMt. Nuls le* i»Iim grandes&let
plMcoartc*derMate.XL tia a PeqilvqiadhrilbiMtk

Nuit, 7dMiM«. 0»/biftW. (5y<Mii.) XVL i)i.e.

Nuit. (CrUi.Jétr.) divifion que le* Hébreux ftifoièa»

de U ouk ca <|aett« perde*. DMBieat»* eccepdoo* da arat

mil dea*l*Aariuire. XI. s8a. t.

NoiT , f iiM. ) le* eacicaï GcrawiM eoApMieat fer le*

OBit*. Venif** qo'oa troinre cacore' de cet ancien iiiîif* daiia

k* laacaes leraMaiqut*. LeeGaulob 'coaiatoient de aièaii.

^
. Nmit. CoBuacat le* ftoania* b dÎTiiciieat XVL S74- *•

,Mice établie «fcei ein poar k noit. XUL aSi. é. XVI.
- 666. i. ytyn Noervuilt , oakou. Garde* de suit à Pari*.

VILfiaA
Nvir , ( Afy«L ) coauaem oa lyepréfiuitoit. Enfrii* dek
lit. Tcaqpk de la auit affàm^ttmflt Ja éiviaMiaas. XL

aSa é.

NUfT. {Mytk.Poif. ) Dktt de la nuitXI. itt. ^Delcrip-

liod Poéii«tte de b aaii. XVILtjt. é. De* céréaienie* reli-

|iealc*fiuie* deauit. SuffL fLa^b.
NOltnONS , r G4)fr. Mc. ) aacka* peopk* de k Ger-

aauue. Quel étoiilear|Mi]r*. Tcawaù ik fefirent coaaofae |>er

kais ravMet. Une partird'eatr'ciu a'établit dan* fUdrétié.

XLati.A
NUITS, (GAmt.) TiDe dé B«araotae.Iam^ioe*qtt'elk

• cflinréc* par le* débordeaieas w la ririfre .fur laMelk*

iSkA Utk. Dm via* de Nuits. ONcnratiea* biAorime*
fur cette riOe. OUcnratioa* fur quelques bonuMS cébaree
'aésdaasceUcpoudiBsfiNivoifinage. Jean de Priag|e*, sto-
catdeDiioa. SufàL IV. 71. >. La bmilk de* Monaco. Sar-

nfin, aAenr dek cpmédk fraacoife. Le (àvaat Pierre Ba>
irttte. N. Chrética, capitaine dinbnterw .auteur d'uni trac*-

'kdeSylk.i»ML7ikX
NUL. (JUii|^>>>wlj*épofidrd'aaivei&lité. L 7*9. A.

«pkprlp^ik.

Dek aetare d«ceaiot.XuL 414 II

NUm, (g^yr^thaBeii (

XL 181.A
NULLITÉ. (/»i/^.) deesfiMatdeaaUMitksMMe

toiKhentkferaMdeeaék*. k* autre* kftad. OadUHagae
eacore le* nullité*. eaaallité*de drdt,&anlli«é*d'ordo»-

aanceMdeco«tttiBe*.XL sti. «. Le*Tois*de nuBaé aToat

point Iku en France : explication & rcftriâion de cette

auxiaie. Moycas de ioullité. Nullité pérea^toir*. Nudiib
ceavertc*.Peuiedeaullité./M. A.

thtliU. Canfes de nulUté daa* le* coeTentioa*.'IV. i6f»
é. Courrir une aulUté. 4t). k Pciae de nullité. XIL af a.

A Lu*voie* de nullité n'ont pe* Oeu en Fraace. XIV. 166.k
VUHhPmfUiMtt kcondroide RoMiUAoira de fat

rené. XIV. )af.Ik tai. 4.«)9.«.Nyanbe qull roafalÉpjt.V.

4i«. A GiauMat il perfettonaak reUnoa de*RoaMfaH, IV.

2*4. A XIV. ta. h. Teaipk qu'a coaScia à Vefla. m.
Sa A. Soia* duil prit pour rendre Rétabliflêmem de* vwRa>

là pfatt augufle & plu* lacré. XVIL su. «. Se* connoif-

ûnce* aUroooadqne*. L ,786. A. Le* Uvrc* de NuaM can-

iênré* dan* k terre peoiknt .jf ) an* ftn* pounitare. XL

NUMAGEN , (G*oF.) anckimeawBf Ntwioméfu. SuffL
IV. 6s. A
NUMANCE, (Giùir.mt.) Tilk d'E^MfO*- Pmt^** du

connMB de 6* habitaM. XL s8 1 . A. Siiuanoa& ruine* de cette

TiUe.Dkn'kToitBointdenniraillea.lMl »<*.«.

NUMÉRAL. X&wÉa.) valeur nuaiénae de cbiique kt-
tre , «wjwc Fartide penicaHer de cbaAinc. A^eOtA nua4>
raax. L 1)7. Ai Dis noau, des adiettft , de* verbe* 81 de*
adverbe Buméraux. XL ao7. A. ao8. s. Caraâcret auaié-
raux. n. 647. «.
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t ot ce o pour exprimer toute fort*

rariitoM|ue Vu||aue . XL a8a.«. 8c fur k aunicie deaM|•

}SSTJ^^'^^'^^^^^UaBrre*
ttr«

I* avec

01 MBires. JIL asa. •. Un lé Icrt de et icnae pour

"^fîi* V^A >«W««'jUrittir 8c qualitida
aurcfaaiiSIcs. Oa aurque le* caiflc* . baUes, b»

^ . jc im nuaiéto*. fltum* défiene '

quelquefcti UHM dW r^iifrc. Lvre .drluaiéro dan* le mmauTce.
Unfa et mm. mimin dan* quelque* aackn* auteur*. Uid,
ati.A
Manda. Eiitendre k nuaiéra. V«7i8. A. Livre de* auaié»

ro*.IX.di<J{.
NUMinS. (G^. m€. ) contrée d'Afrique. Le* bomei

y ^okat diftieme* avaat kguerre de Canlage. de ce qu'el»
k* Amm Jba* le* pteaueneaiperears. XL^tra Ob^a-
ika* fiir Migalii . raide NuaUdk. Quel «A suiourdlud

îîiJîS'^t^î'P^^"*^- C*1>«y»d«viatproviBceee.
cUUbdaa feu* k* eaipereurs chrétka*. i*i/ A. .

AAaMdk. Ou cUaw de ce pey*. XVH. 73%. «, A. Habi-
ndoM rdbques de te bebitam; X. «t. a. ftàamn qu«
fcj Vir|lk de k vk de ce» aeuak*. Au. Noande* auiîù.

JJ-^
»»•«• Le* Naaddeadiviiè* ea deu^ oationa. **pf/l

NUMBMALES. pimu, l JUk^el) U y a Ika di
orpire que ce ae Ibat que de vrak* pienr^k kminikire*,.
Efpcce de que l'on trouve daa* hrk pierre* —^ ^-. .... ..w-.w .,— Suédoift . ,

pré* dM^lbn de BratteMbouig . daM
k vilk divoë. Statipeatde M. Stolb«u* fur ce* pkrre*.XL

^OâT^:,^ ,«,. K vol VI de* pkncb-V

^ KUMiSMATKjieiE; ar». (MUUÂ) M«gré*que cetta
icknoe « fait* dan*ce*'dfraier*(*aM. XL af). A. Divers ami-
qnaireaquiaoH* ont donné detrande* Inaiiere* dan* l'art nu«
aiifinatim*./A«d.a84.A FewrMioAuu.
NUMÏTOR, im. nm.) OàU Pnc^, roidê* AUmîm.

Hidoireabrteée de& vk. SufiL IV.7%^
in/MMÀMIA, loL'UL6S6.ê.

NUMMULAmE.(JWMi;)e|pecedei7fiaiacbk. SadeT-
. cripiioa. Lieux 8c terreins qui lui conviennent. Prindpee
quelk reçfcnae. Ses propriétés. XL 184. 4.

NUMMVLAiU, àtrksMMieiUt (idtf. mUù. ) fcs pro-
priétés, XL a84. 4i.8t nk|e*eacertaiae*ai«kdus./AM(.A.
IfUMAtU5,XÀMtit.) du aamuu de* ancka*. Sw/fLIL

NUN , ( JMm. ) ^Mca de baaiboa. ^«Mt L 774. k
NUNaATIO. (Ik.) déckration dSin^^aapwe far c«

E1Iavek
oMérvé dan» k* aaipicea. Sen* du UMX «iNaacMtMw

i quidéfcndoitdeptanoftquer desâuibnirs. XL S84. lu

ffMf OwovaATioM.
NUNCUPATIF,. .^f ,(/v4ftr.)«ette forte de «
«nt a'eA ufieée qu^Mr* de diakfakXL a84. A.

iVeara>arycodicik.IIL ttd. A. T*AaBnnt.XVL 194. a
NUÎ^iNAL, (AIL JlM.)ao«q!M k»]

nandinaL XL a84. A. I>M* JiiÉML IL I !•. A
NUNNEZ, (Afrfi««JS*M2^
NUFHAL. Cilmit«A ) JMlïknaMtM.Ot dSi» dia

tré»-coave»*bk , awkga'eÉaelBt Béiniiiwa*rkdreC >»

.

tut«l:itaai«aMAaaiMVfk««ià Le» «biéSeik Tom «-.
prâatA de* Jaifi. i iniaw à i lii iTlii lhrfbr%ke 8c Wpai».
né* de .cette coaaaaM. XL iif.A
^ NwfmL Flae awdak de* aacka» Qtm aaMlU| m
wfiJvn. 4f& A. Ûûaî auptU. m. 14*. a. VTÎifc «^
A. DHik ninkk. IV. 6vj. s, Ikm/Sd M» R«^
IX j^S;. A. CaJaauptkl ( Jm^. \ V^f»j^K

VmtMàSS, (CV.) vBb îlSyi|pi.

*

Qik|it ig
fon aoak Evénemini i*rB*rriiiabki nkitt à catM vilCrOl-

.

vérin oUèrvaiioa*fur AwjtataaaiL Sa 8taatka.XLaff.
A Elk eA k pétrie de pWieatt pm da kitro», ém m
mMnkaTéimmèrmiom.lkd.k

iVhraaii«r|, Préteatietwie k Mite da lr*n^»beM8 Ar

nàer* teaw de rberloyak par le» navr»|»i diai cetart.VuL
«OOi A
NtmniatKO , «i^pUMdr , ( PAmmt. ) aauiere de k pi^

parer. ObArVaiiMa Aar (n p*»prii»k 8t (an uAiga. XL

irURSIA, ( Géfr-) M^omdludMpMi.vUk dltaBa. Oh-
ftrvatka* fur karUw Mnorius aé daaa ce lieu.S^^ IV.

V
(

ŒIL
ém i§ k lyvpbe dam tademe. Progooftics âc trait

des kiabes. XL «8f. a 184-*

ŒIL tu
^' ) Canaux aqueux dans k (cl^totiquc. H.



nemcnt ua m nooicuc. ma. 174. 4. aukui» M^soouatâ7
ikd. k - -

A'«^#«'fiM/r4if»oujjM»W(/ilr. Quiromle* noblctàUChiiic.
XI. 174.4.

^NMiJfibc^t «Mniiiunniii$d'AUemagitegoinreriièei|Mr
dç< fiimiUcs qui n'ont qu'une nohleflc Tocal<u.peiu Ibrtés
4c nobkflie en AUcnugM ', l'uae pïr&ue & l'attire Wojc, XL
174.». ;

^•NtJ* pnuu»t4*. XL 179."*
ff«^lift protigk. XL \y^ m.

Nokufft 4* fùin ligàu ou quérturt. En Italie & ca Ef-
".M op cxigiB CQBUButiéaiait la prcMTê de qaam %Ma.

' NeUifftd* tact ou féïKimiu extrsOun. Eo^nix* la poffef»
bon fur laquelle cette noUeflê câ foodie, doit iire an aoiat
«e cent ans.XL 179. «.

* f
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IphtiL Obtttnùoat^ M. Bonnet for U auntion des ièirillea

^ «wlqttct herbe*. aL al86. 4.

ihtmim fia plantée , ca«C> di ce nwuvcwcm. XTV,
• 't4». «, .

VvtkW»! tCAfmuy^/IfftiM àt BiOmcMênt dam rw»
^debjrtrre. C«iliiM<««oiiTefnçm.- Premier ailnMiome fui

H «Mn4. Ouvrage» à cenftilrcr. Ccice nutatioa déterminée.

et if .• fil fait du» k même terni (|mc la tèrolutioa dn
MMdi 4« ta IttacOn tire dcU une miihode pour déterminer

kMdfe4»«eia<hre.XI.i8é.A _
MMadM 4eTécfi|Hique. V. job. >. IX. 479. «; 480. a. Ta-

^LtesiS"- *'''''''• '^•^?^ ''**": *''•*• «.^ *
' 4flUmilll'.' Mancre nutrKive poar Ic* animam. X. I65. *.

"mniIlTlON ,
(i?c<>/i.<MMi.)Jnji&rtie«fliihlea da coim

iNMMiafont plus aijondintctqueJnMlidea. DiffipatkNi qiiia

IhMi éêM les ccrpi in.inimét &/ phu forte laifoo dam ceux

^«ntvie. Qii.intrtédc latnHvpiration fenfible qui fe bât

r pir lei téciHncnf & par le* pnunioiit. Onlcur iMk qui con-

ta Iboe à ^troudre Ict partict les plm groflîcres de tkis fluides.

LVnine cUe-m^mc Mt onegraMe partie de la diffipatioa du
fluide aniin«l. UilEpatioa des flrf4ês p«r les iciles. XL »86, h.

Sif^es fctiCiblcs qui démontrem la diflfawiion des fluides.

Celle des parties loUdes. : pomniém eile le dhwntre. Gmit
de la çohdion^des parties4érre«rcs dont notre corps dtcom-
fo(i. ir)omniênt fe fait U diflîpatitm des fôHdes. Wid. 187. â.

Ci)iii>ncni elle fe répare. Cette «iéperdiiion générale tAtthr
coiilidérablc dans les premières années deb vie, flcdiminue

à proportion qu'on aratree en iffi. MéchanUine par lequel

}'i>pere la répataiipn en nuirinon. hid. i. Expérience qui

prouve qiN: céfl un fluide muiide qui <inindt les élémens
*4Rr fibres Ik les matériaux de tous* les organes. Matière dont
les preroicn rudimen»' des animaux font termes. Pansles ani-

maux robuAcs , le iang cA fon chatgé de parnea gélatiocuiès ,

&tl neie trouve prcTquc point de parties coticreTciblcs dans
«lui des animaux qui périflent de marafme. IbiJ. a88. 4. G»-

.

meiit la partie rouge dU fang& le cbyle contribuent i réparer

la diflipation des fluides. Aliment les plus propres! (ervir à la

cotifetvarion individuelle. Recherches fur la natiuv de cette

matière iqucilagineufc qui fcrt i la nutrition.' lé'id. 389. «.

tJtiiité de cette forte de fel appelle mencofmùpu , que b plue

grande partie des alime'ns renferment dans leur Vubftance.

Conjeâure fur j'cflet de ce mixte lorfqu'ii efi trop développé
& trop Wntfant. Qualité faline , ammoniacale , que contrac-

tent les humeurs à meftn* qu'on avance en Age , OC qui peiit>

être , établit l'efpcce de cacochvmie naturelle , d'oii s'eniU-

vent tous les mauva» eflèts de fa TicilIcfliB. Le fiic nourricier .

•à de toutes les humeurs , celle qui eA la plus animale. On a
cru que le fluide des nerft fe mêle au fuc iwurricier. lUd. k.

Obfervatipns contrairei à ce (ientimenL Pburquoi les grandes
évacùatids font /uivies de msigreur & de tbibleflé. I^ffè-
rctries léfions qui nuifent su mécunifme delà nutriùon. L'ex-

«dedans l'évacuation de h Ikneur itminale , efl une des
caufes les plus confidérables aépuifement (Se de maralmc.
Utilité de la Kouenr fémioale repompée dans les humeurs. Le
frafme &"le refferrcment des ner6 nuit beaucoup à h nutri-
t»n. Toute agitation excelEve de cotps & d'efprit altère aidli

h ipiBliié du lue nourricier. Embonpoint que produit le dé-
faut d'exercice. MM. 390. «."Pourquoi la nutrltioh dans les

prcnùen tcsQt de u vie doit étrf plus abondante que la dUGpa-
tioA. Cngfdu dècroiflement ma a lieu dans un ^e avancé.
AuteuifP&Mtfultcr;/»!^.». * *

* NutriUn. Ob}cttoas faites contre la confompiîon inféa-
CMe des parties fpiides du corps animai. E]q>érienccs &
oUervations qui prouvent que les fucs oflinix fe renou-
vellent. Suffi. IV. 7». *. PoUrouoi les cicatrices de hpcau
n« s'cfaCent pas. Caufts oui détraifent les parties fofide»
des animaux, hid. 7). 4. Comment la nutrition les r
Mutritlon des panies fluides. IM. >. Méchani
des os. L'obéfité diffèreme de la nutrition. 1

v«« MaqueMe robéM commence. Endurdi
Aiuffu cellulaire qui eft la^'caufc la olus
crotfement. Uid. 74. s. Caufes qui (ont
vldiM* la réfiflance des folides fur

•teÉlrtppofent ï la nutrition. Ai
mgt mncè. /M. *. Eibk qil itpéni dtf Tabondance
daa p«4n ferreufcs dans les hnmcuh des vieillards. Réu-
nion de toutes le» nufc» qui conAituem la vimBefle. Moyen
d'en retarder les procréa. nid.j^. ».

Nmriikn. Confidérattont (ur la manière dom die feAit
daiw les aniniMn. Sn^fLY ^\\,ï. 4^7. 4. De h mitiition
dufcHus, y*\ti AcCtOissuUNT fie Suffi \\\.j<a. *, *.

Condiiiora «k«tfdres pour que le fuc nourricier «it propre
k U nviriiiàn 6c à facnoiflciheiit. 11. 504. é. Quelques au-
teurs prétendant que le chyle eft la matière immédiate «le la
nutrition. III. 405. «. Prq>ar»ions que les aHmens rvçoi-
v«M poar opérer la nuniiion. IM. ». Diflérence gué les >.

dé-

dans la

fluides

,

un dans

par laquelle les matières font rendues fufcepti-

N Y O
^'iS.f^* ™"^«""« en là propre ïubAance du corps. |<t.
*• f^"wnce par laquelle , fdon les anciens» un corps pcat
convenir iin coips étraoeer en' fa fobAance. VL ^iLi.
Commeikt ta nutrition (ê lait dans quelques animaux. iwiL
lu. 69t. 4. L'exerci(Mfavori&lrnutritioh.VI. a4j[. «. Sy^
flances qui ^vcnt fervir t lar nutrition. XL ait. a Coa>
ment lcHiM|g||riiflcux y coiiaibuent » lUon «uelqun aa>
teurfc Vil. 8j9. 1, Pourquoi les partie» ft naarnOni mieus
dnram lefomai«lLXV.3)i. «. TiyviiroVMUtSAiiT^QM.
CANnAUON..
NirraiTtoUf i^Jtri^. ) principe» de cdk dv pUmét. XL

i9a^.« .

' '

. ^'^TJ^ **•«• *• «fcJ- ^y *• Méd«ÛÛae pv
lequel elleVoper« en partie. XIIL 746. « , ». Seb qui £•
vent à leur accroifftniciu & à leur entretien. L 98. 4, 4.

guent. Obfervaiion fur fon ufage. XI: «90. /.

NUX INSjIN^
, ( Bmoh, txoi. ) tnùt des Indes qui canfn

des vertiges ou même le délire. Sa defcriptior XL aoo. é.

NUYfou A«M, (<HW|f.) viUe d'XUeniaiM.ntrie dn
Otaries Schaaf; 'oUeryation Air c«iâvant& fiv (es ouvrMti, "

XL 101. s, ,
^^^

NUZZI, (Jlfarù) peintre de fleun le de friSt». XIL

KTCTALOPIE , ( Clir. ) étymologie de ce mot Cau(è d«

.

cette mabdie
, qui empèchoide voir pendant le jour , & aon

pendant b nuit. Mab^ toute connraire^qui empêche dn
voir lorfqucb foleil (t couche , vtynAv^uOLXMurT. Excm.
pie d^ine nyélalepie de cette féconde efpece. XL 191 g.Comment on a chercbb à en expliquer b cauib. Uid. i. nygw

NYCTÉLIESou AV/Wter , ( Nia.M^.\ orgies qu'on cé-
léforoit de nuit. Etymologie du mot. En quoi coi&floit b céré-
monie apparente de cette ftte. Tems auqud on b célébrait;

NVKidnNG , Njytoyu,iG^fr.)riae dto Suéde. Soa
commerce. Ses.divers avantages. Sufpl IV. 7e. s. Son aaciea
château. Ses rues 8lû» égliiès. Sa magiArature. Uid. à.

' •

NYMANNUS.r C/i5«) médecinvu. 6aâ^
i^iS^'f:}?^ ) ^^'ï ^^"^* NâiivwiA».
NYMPHE, {ihtàoi.) nymphes des eanjb Nymphes d»

b terre. Lcuisofférens noms. Durée d« leur vie. Saoi/icM'
£00 leur oAioit. Origine de l'exifleace des nymphes , Sç,

fables débiiées fur bur compte. XI. 19 t. s. ExpUcatioa'
des métamotphofes de diverfaperfpnnes chaiitée» en nyi»-
lAes. PourqiMi l'on imagina que b nymphe Egérie avoit été
changée en fontaine. Fureur qu'éprouyoient ceux qui par
hafard arroient vu quelque nymphe dans b bain. Commimt
on les appcUoit.en grec. Caverne des nymphes fphaagitidck
/•M. f»

Nywahts. Fête à rhoanv de celles qui préfidoient aux foa-
hiM. Vil. 107.^.

Ntmphs ,, ( Xiit.) ce mot fe prend midquefob pour un*
_niiae

, quelqueMt pour une épouAe. XI. a9i. k.

Ntm^hk •( Ânaiom. ) defcri'ptioo des parties ainfi nom-
mées. XL 4tf*<'^- Origine de ce nom. Leur finuiion. Leur
diffêreagyns les filles 6c dans les femme». Incoiamodités
qui r^pNnt de ce qu'elle» font quelquefbb tiop brge» ou

i^ées. Opération mrbqueUe on y remédie. L'exci-— nymphes prariquée cfaea bs Egyptiens 8c dans quel-
I endroits de l'Arabie flc de lyPerforHommes en Afnque
font nétierde couper bs nymphdi Uid. tax. ». Fiut

ÏTOMlLy
" ^

A>^?»rdcyibî^nrn|pé«,(Zi/iA>Ar/.)ta^
fcnr les infcde». VIIL 78j. (. 7I4. ». Nymphes'des iofoSn^
léopteres.! SmmL 11. f01. a.

fnrMraXE , ( ÀnhU. Antil ) forte de bétimeoMuflique»
chea bsGrecrdc chea les Romains^ Defiaription d'un éittfico
de ce genre que l'on voit entre Naples de b mont VéfufCT
XI.a9i.k

'

NyifUit ; maifons publiques où ceux qipi n'avoieat point
dckigeniens convenables veooient faire de»AMm de noces.
XI. «9]. é.

NTMPHii, ( Giogr. Mc. ) ifles 8c vilb» dl ce nom. Ce qui
avoit rendu célèbre un lieu de ce nom fur b mer Ionienne;
XI. 193. i.

NYMPHENBOURG, IPtmfid») fa defcripiioo. VIIL
)6i. k. vol. V despbndMa.Hydraidique.
NYMPHOTOMlE. ( Ckir.) ammitation a'uiA «omnOe.

(^Egyptiennes en avoient quelquefois befoia. XI. sot. k
Cote opératiob fouvcnt néceOûre auxfemmcs chea les JUrrf-
(ns. Précamions à prendre contre l'hémorrhagie qui b hiit

tagr.* iHe àc Sutifc. Son aïKienneté. lalËnii^„ , vitie oc sutflc. 3iin .„
tion. Noms quebs auteun btins lui ont donnés. XL a

îSoi

3" Œ N A
î»'*f«w^**P^,'>m««»*«».l>lMp*kadec*poiih«fl» 1 qaïfmt
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(ES O
diAinguer de l'efpece véaéiîeufo I



klMdauia dcs'iioces.^7tvj|,J>. fVr» Ktfrrui. ' -

AMt/. Don dt noett f.vayii Od|r. Droit de aoocsque
Im «odèfiaAiques & ks fi^înin edytoiieat.Mitfdôit. IVv
417. «. $48. *. 7«a 4. DoMtipa k caufê de noces. V. 48.
m,k 49. 4, ». Gains de noces. VIL 414- * Des ftcendes
noces :Uk for ce fuiet. V. tçf. A. Sentinitns des Perês fur les

Acondes noces . XIL y^. t. elles foni tolérées quoitmV
Tcc affcs iè tfyufpaatee, ^. %. Kagancfacacat d« l'édit

fM. MoMuneos d'amiquii* trànvé» daos omi* vUiefii «p-^

Cieot ce r«miikMm. FunilU de druidesiiabli*• yisiri—if

de dans cctw cité. GaniUba ^ue les tmptnmny m-
ttcwnoient. Antre corps de uoupes qu'ils avoieol tut les

côtes. Monnoicr firanôées k Beynu mus les dsw prefnie-

res races de nos nys. fnf
j
tnditf de cette vUk danskdowiieine

fieclc. Son premier évéque connu. /Ai/ f&ii«.
*

NOETltN^* ( TÂMtg.) «adcu hérétiques. QueUe étoit

K

N YP
HXOHS,lOiitr') «ttkmàfim hiAoriqnes fitr cem

irtOe da Dauphin^ Emx minértles de la fontaine dd Pou*

tfas. Aâioa gloriedt de ni|uftr».Pitilis de b Tour-du-P&n-
UJOung, feuedunurqniséelaCturce. née dans cette Tille.
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, (Grsmm.) omicron flc o«*p 4«
Greci' Noire proooociauoo «^V>*
également un o long 8c un o hrcfc In-

convinient aiuchélia muliipiicaiipq

des lettre* ,
pour déTigncr fc« «li«-

rence* profodiauct. U* modificationa

acceflbircs dc« (ons dptTcnt i^utAt eue

indiquées par des notes partkulierct.

Affinité 8t coaunutaUliti de l'o «Tec

d'autres voyelles. XL soj- <• !-• I«tre o eA qndquefeu

pfeûdonyme , en ce qu'elle cft le fijne d'un autre fon

que de celui pour Uquci eUe eft infthuèe. EUe cA qudque-

toi# auxiliaire , comme dans m 8c d^ns «. Diftrentes pro-

nonciations de cette d«rnifrt Tyllabe. /M- f Eti'quejks oc-

cafions la lettre o eft nîuctte ea françois. O, apoflrophé

devant £é« poms de ftmille , «ft en Irlande un fi|ne de

crande ttiffinâion. O , en terme de marine. O ^fur les mon-'

noie* de France. O, lenre numérale chez les anctew. JM.

' o, obfervation fur le fon de cette voyelle. SuffL III.

304- *• > • .
,'*'*.

o, ( ré««i«.y nom donné aux anneanés qnon chamt

dans l'avent. XI. ao6.*. «« ^
o, ( Eera. ) de h formation dé cetreleitre. XI. 196. s.

6, {Comm.) abréviation ufitée dans 1«b litre» de
—

chands. XI. so6./«.

.YAfii/ïj.) XI._»96o,
O,

O
OARANGAL , ( AAtAy. ) efpect de NtilTon de ce

__in. ^ - •

£*KGUIi
i OARITE , {B*U*t-lttt.) teriM en u£^ ia/u l> foiS»
ffccquc. XL *9^' *• ^

V. mmimé èaiora. Si^lfl. 740. i. koyti Vwid» Ca

ob:-'W

':V

.»

OB , ly$rt. lumifm, ) médaille frappée k rhonaenr déremr
' aereur Adrien , ou Ton trouve ces lettres oé. Recherches fur
le Cnis t'c IX mot. XL 296. é. Ce mor employé dans l'éari-

tùre fainte. On l'a traduit par orscU vtntriUqm*, Ekemjples
des cens qui ikvoient ména);er leur vois, de Êiçon quelle
icmUoit fonir de quelque endroit hors d'eux , om qu^ p»-
raiflbtegit s'entretenir avec plufieurs pcr£ptuics k b mis. Uid.
«97-* .' .••/•
OBAIouRoBAi,(irw.') forte deiaûiiia dû Iqwo.'Sa

dcfcripuon. XL 297. A
OBEDIENCE, {JMriff.\ différentes «cceprioui de ce

mot. Pendant le fchifme d'Av^non, l'oh s'en fervoit pedr
défigner )» territoire dans lequel chacun des deiu panes
étoit reconnu cimimf Vjiaitiineflieat éhi. Ambaflâieuts tfob>
dience. Pays abpclfés dVbédieiKe/XL »97. ).

, OMUdtg , '4ÛSe d'obédience

donne k un marieur.
•^qninefontpaMleli
tes li'étoi

. Kuttoa.
. OBEISSANT
- bien conftitué ^ l'obéiflânce t im pouvoir légitime ,

<!cv6U le plus indifpen(àble des fujets. L'obfiffaBce ne doit'

point 4kt9 <Tet^e«. Refi» que fit le coqunaîidn» de
Bayonne d'obéir Au ordres de Charles IX. 198. 4. ReAis
fcmbUbles.de b part des coaMes dé Tende 8c de Charny.

' -/iyi.- 198. 1,;« /: '

• '

OWfj^nc*,.importance d*accoâtMnier de boonc heure les

«nfaiis k lobé'iflance. VIL 784. *. 7W. a Bornes de l'obéif-

aoce des fujets au fouverain. XV.64). i. 644.* fVwr encore

OBELE , ( BtU-Uti. ) fortcde ttiaraue qui fe tfoqre dans
les fndw mMufcrUt. EtymolAcie du «oc. 11 eft prioCiM^

• lemeM ^uiaee , en parbnt des hexaples dXMgeae; Oiié-
^rence Jpiltie Tobele & l'aftérique. XL aoS. é. .

OBÉUSQUE AAnti». /«y;»/. V proportion de i« hauteur
' à^U largeur dans les obélifques. ûts que SéfoArb fir élever

danr b ville d'Néliopolit. Cesrobflhies ttahfportés kRoîne
du tenu d'AuguAe. teui état aâucTxL ao8. tTÀuttes Mf-
lifques élev^ mr b fuéieiTcurde SéfofliCi, dontl'ua ÎS-
filte encore k Rome. Obélifoue fuiguliércitient haut, que Ra-
mefsès coniàcra au fokiL Ce iiHMiumeha tranfponé k Rome
Jar ordre de,l'empereur Confiance, & releté par le pape
,.'"• V;-P« figures hiéroglyphiques gravées fur cet d>é-
lif<|UC. Ce que fit irayer &;fo|b-is fur ctu» ffuni avottJ|^

•n Mr. XL lit, k Tëmtm m mk q^m lât f^
4toé«dank b aaL SL ){7- «. Beie d^ tiWTil

qw (en k idadnl ba «Me» • aeir. SML L Tfa *
Compofiiioa d'an aek k BoMile kab. SmI IL f^ «. ii.

MeiaMii|w . ( Jfi/f. Ml.) fane de awhta. XL il}.A
Non,

O BL
Des infcripiioas, gravées fur ceax «il

cbes. Les obélifques ndus ont laiA des veA^
de l'opulence dCs rois d'Egypte. U icabb mé^
Homains aient été eflrayésenmiter ces aïoniH'

es. UU. «90. M.

étoient k Thebes. I

ges écuiuians

me quo bs Romains aient été eftayés'
mens. Carrier* d'où les Egyptiens tiroient leur marihre. Oi»>
vrue k confuker. lUd. i.

„.» ^*" %^*V *^ rhippodrome de Conftaatinopb.
VIII. sif. t. ObélUqnes coaftiuts par bs anciens pour ea
obfenrer bs ooères. XL 464. >. '

OatuiQUi .(«firent) aom donné k i^rtâiaes fontaines.
Eyeiaplcs de ces obélifouct. XL too. s.

pÉEMWtSELAGjyr.) TiUe Se haillbie d-AUemagne.
PtMce qdi bs poOede. Révolutidn de cette vilb. Obièrve*
tions fur b bailliage. SuppLlV. y6.à.
OBÉRrtAUS. (Gdb|r.)4)rovince du cetcb de Bavbie

en Alicmagne. Chlagm d'où elb tire foa aom. SiffL IV.

bjBiSnt , fMtfic.) quantité de graiflê daas b corn
huaiain , au-delà de ce que demandent les parties foUdes.
Ceux dont le corps eft maigre, £ins être décharnés , font
beaucoup plus yjoureax one ceux qui deviennent grat. XI.
)«o. s. Us vaiflena rétrécis par b vohime de b graiffe,
produifeat b foibbflê , b pareflb 8c Hnaptitude aux mou<
emens. Au aiiqud bs honiBMS 8c les feaunes qui meaem
aae vb oibve , oomaicncent k s'eagraifler. Gtconftanccsqui
difpofimt k reaihonpoim. Cliauta qui y contribuent. Les
Gittcs , for-tout les Cecèdémoaiens , ne pouvoiem fouffrir ce
aufif embonpoint. Maax qui en résultent. Moyen de b
dnunuer 81 de le prévenir. Autour aiidea qui a traité de
robéfité. Aaalyfe de fon ouvrage. AiaL *. Exempk fiimu-

'lier d'embdimoiat excetf£ AiJ. )0i.«.°

OUfaét diKreate de b autrition. SmpmL TV. 74. «. Epo-
que de b vie où robéfité commence. USé. L'obéfité difpofe
aufoaiaieil. 808. «; #^«iy({ EMaoïrrbiNT, CoavuuNCi.
OBI . (JM)«<Aelpr.) détfté adorée, au rapport dHérodote/'

par 1^ penpbs voiBtti <hi fleuve de ce aom. XVIL a<g.
m. Fçvpr OlY.

'^

OBIEiCTIF . ( Dkiptr. ) verre obiedif d'une lunette ,t'ua
télefoope, d'un microfcope. Moyen de s'afturer de b régU-
.larité d'un objeâif; XL )0i. «. 8c de conneitre s'il eft bien
centré. lUd. é.

iOk/'At/rf maaieredeiestravailbr.XVn. 94.«,é.8ccOb-
'eâifi des lunettes achromatiques , voyti ce deraicT mot.
lur les àbfcâift. twy«{ «uffi le mot VnuiK.
OB»cnr,«£. (Zàpf.) notion ohiefbve. 3P. »n- «.

OBJECITONS, (2%: Rétà0riiyé»mfà* l» kfa-
ler.in.86i.é. XI1L907.>.
OBIER , ( MoùmJ) csnîiSerM de etpan de plante. 'Lieux

où eUe fe trouve.Sadefori|ptioa.SiMnaen8c terrein qui lui

convienacat. Maaierf de b aniUpHcr. QuaHié fit uûge de
foa froift. XL 1^ f.: Variétés de cet arbriffeau rapportées

anjnwilliPHi» #"»*•«'Leur defcription. Uid. )oa. m.

•CWnrr é ( 4«>f.) dans l'écob on diftingue différeai ob-

,.^ • "M fciencevrobjet matériel , l'objet formel

,

1 objet total;^ adéouat. Deux foieaces penveat avoir b
même objet matériel XI. 301. «.

Obiits
. (M^Ayn kious ae dmaoiflbm be obbts ex.

térieur» que par ruitoi«£on ifû» font fur nos fens : U n'y
a rien ea euJt .qui refliemble au'foatimeat qu'ils exdteat, L
i ) t. 5. ^oycr SENSATION. #

: OllETf'ÏJBrbr.) quel doit être dans un tableau behoix
desobieis. Himrr M7/ET. XI. )oa. «.

OBEAT .• {fliJLtctl. ) en6m .codkré k Dwn' data un*
aiaifon rel^ieufe. Tems auquel la coutume des oblatssW
titua. Autres ficnîfications du mot Ma. XL 10a. k

„ OBLATÂ.-Xff*/f.^cL)hiaii% <m bs foiivenim 8ik»
particuliers dqimotent autrefois k l'Edife pour en fqnir

,

moyennant une légère redevai^w. Riâfon de cette Jbne
d'ulàee. XLjoa. k
OBLATiON , ( TUobf.) qbbtioa m» «Im ftdebs <ài-

foient k l'autel XL )0». é. ,
>t

OM^iimw dèt/aacieas Juift. X|V. 484. A.

0MMiM,p8ftb de b meftè. XL te), a •

i.
2^^^^^^^"* Off«AN01 , {Jtnjp. ) ;out ce qui eft offert

r 1 Eglife en pur don. Les miaiftrcs nfs vivoient autrefûs
^ue d^oblations.Il y a des églifes qui n'qnt d'autre' revenu.
Règlement du cpncib de Mérida , tenu en 666 , fur les obh«

'

• tions.A qui appartiennent les o^btions des paroiffiens. Ouvra-
ge àcbnlîilter. CUmioh , droit que les fcigneurs bvoient en
cert;;incs odcafioiis. XL )01. m.

OBLlAGE,(/<(ri//>.) redevance Wiuellc due en certains
Ijeux au fvigncur- Etyitfolode de ce mot. Pains qui étoient
appelles de ce. nom. EtyrooTogie du mot »ubUu. Ouvrage k .

fiHrfiiltfr 'Ml éfli^, jiji I ^t "iii.,,i,.,»...iiiii;.,iLiiiii. Li. .iiiLi,,L °i. I
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Vl^'JiHÊdag^ut, (MiMM. ) <hiii tua ^^9 ioBcDé
tmmtifmr*. XI 19). *.-

^'

NoUt dm m»ytr , ( JUt^. ) v#^rf NOTU.
.(r.KOlX vgmiaiu

Ttm IL
,
Bm4m. ) 'ce iruu 6aati\t au

Iftr. piCcnliéi Miackéct ft en dcn fimiuMtn. La finJ

fyAéal ^i ks paiAt Ifvcr , cil de rupooTcr ^e Dieu ilon-

«a KNit-à-U'fonr à no* premicn ptre> U &c&:ié 4a parler

,

& une bn](BC uNue Cùie. CcpciiHam il id'Umla que i'cX-

pcce jics ooou propret Juii avoir U i>r. .titc (Te n.iurs 1

FFH

C^

G B L
J

' OBLIGATION , tZV»ii mm. ) Kaiure 4t robl%ttio« pr;-

ùtiva. EÛown 4u watiOMni de M. Barbayrac fur ce Tajet.

^ )0). i. DiflUiftkia da deiu fenes d'attUgaboiM: l'une

ioMn» ,^ émaaç da aorn propre raUbo i FaUtra ancma,

r'
viaM de la Toloaté d'ua AipMaur. Oa pourroiiragar-

Tac Cumberund , l'oUifuioa aHMala , coaunc urt aâe

éa léfiàateur ,
par kqucl il dôaoa à coonoine que les ac-

tiom cooferma» à (à lot (oat nèceflâires pour ceux i qui il

lai prcfcrii. PMtranai MOi igmmu obliféa à* resherchcr

k Ncn coMniM. lèid. W4. s. »
OUÙMiêiu , of 1« diffiogue par les di4irciites maniera*

Mm alla fa ttmtnStnt. IVT 1»). a Oblicatiao par corpa»

tMl.me.) iM. ACliaiigemcm d'une obligattoo an um jvcra.

XL tf f . s. Lois fur k» ohljgaiiona que pauTeM coatracr

ter 1m faniM* pour leun aaria on p«ur autniL XVL Iti.

M, i^.'J^<7({Aocoao,CLAUu.l:oirTaAT,Coifviimoii»
PaCTI, SttrVLATION.
Omjqation , (flvi/p.) diTtrlèa ibrtaa d'oUifttiom.

Caufes d*oii procède robtifattoii. L'otulifuioa efi la aicre de

raâioo. XL 504. s.

OUif^i»» , écrit qui coodem Vn^f^/mv». XL )04. i.

OUtfétim éct^MT*. XLjb^.*.
OUifâtioH éiukntifmi XL jOf. A.

OMfMM i Armxr. XL )04. >. .

CM^iae amA. XL )04.^
Ot&iW <«•«>. XL )olJR ^ ^'^

OUmmùo» mUhiomiitUt. XL «04 k ^
'

OUSiciM tmfiifi. XLJ04. S.

OUifttiom sd déMdum. XL )04. >.

^ OUimttiM kriu. XL 304. k.
'''

. .

ÙU^UM» à*mu. XL. %a4. h.

Otoféricm édftemdum . XL 305. «. ^

OUifuitm'tm ftmt. XL )0f. s.

OUipttk» a^ék, XL «oc. m,

OUmuiomlUmf*.XLy<K.s,
OUJfum^ijtv. XI. joj. «.*Y

jov

XI. |Of . «.

Mfttioa métënUd. XI. UT. a
OMuMMik irMW MMve. Xl. )0f . m,

OUfmm ftrfiiiMUi. XL .)0{. s.
'~' •'

I fiM»ntÊmt. XL joj. «.

I fnMap4di. XI. )e<. «.

OM&uiM aim ffpàfk. Xl. «C

0«4<<iM r^Alr. Xl. iO(. À.
'

I [Mt têm[t. XL )Qf . i.

\MidMn. XL to<. A.

I /«e». XI. t0{. *.

Ot&niiitMélt. XL)0f.*. '

Ot&ê$km éTtmat. XL lOf. i.

OUSuiom ^ertàlt. XL )0<. ».

^ÛGATOHŒ, «A. (/un;}».) V. <7«. à A£U oUi-

tatoire de* deiu cAcèik XV. 74* . â.

OBUGÉ , ( /«n>.) XL )0{. /.

OMifrf, yoiea de coBtrainie à cauiloyer .contre roblicé.

IV. 119. *. co-obB|i». 171. k Pndtipai ebli|é. XUL

Oauci {Cmm.) Aâe par le^el un iéuM hemm fe

met en q>pfcmiflage chez un maure. M&icre de pa&r c«
aâca. Engafemen* réciproques portés dani ces contrait. XL

o» diiRreac* entre parti* oblifé* ft

patof de rempluui^ XL lot.è.
• OM|tf. comrâpow obligé. SifpL nr\%94' i- i4cka#
«Mb>%V^IV. coo.*. .j.*-^..- /'•

lAUCER, Àrâf.Cwnr^wi^, (SviMK.) IV. tioj^
OBUQUE, (GrMw.) des cas oUiquet. Dei oRfilea

obBqHCt AM IcèTarbet. XI. 306. «. On diâin|peauffi des

proimùteat db«â«i flk dai 'propolitioas obliqua». Toute
propofiiioa obliaue dl aéceflEuremeiit incidente. Mais toute

propolkioa locMeMe «'«A pat obUq«e./éiA é.

OMU<iVt,\Gkm.y m^.liam, plan obliques m géo-
métrie, manière de mefiver'rèUmM fw pian. Peicnf-

fion oblique. PrMaâioft obUqnai Splme oblique. AtmtÊùa
& dcfcenfion obliques, en aftronamie. Navigiuioa oWque.
XI. 307. M.

OuJQUB,(^tfMtNk) Oblique iaOtieur dt ia téie^ObB-
que fupMeur ou petit obliaue de la téit. ObBqne Amérieur
ou gnod obfique de ronLObliqoe inAriciù' ou peut obU-

Jue de ronL Oblique defcendânt , pair* de OHifcles de
^xloiaien. OHique aiccndant Oblique de Foreilie. OMiqne
du net ou latéraL Oblique a&andam du nea. yojm Mtkti-
roRMX. XL )07. k
Osuqui. étfmUmt (^ êktndémt^ {Aiuttom.\ oa mnd

oblique fit oUiqne eateme. Ddcriptioa trét-détaolée & ces
mufciet.tfiyfAiV. 76. é;

OéfifKM , nlufcles de l'abdomen. StfpL IL 6it. «.

ObiiQùcs , ( M4réek. )' mu£4èt de ce nom dut le dteraL
Suppl. m. y9y k

'
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OtUQUI. (£crirar») XI. 308. a.

OaUQUt ou OMifwr^, (j(b<^4/«) XI. «ol.A
• OUifm, diiércace entre iMUrctt Qc obBèuc dans le Ckm

moral VUI^). k Termes oblique*. XVI. 159. j.

OBUQUITÉ ,( ^yfrM.).elEen de IV .iquité de l'axe ter-
reArç fiirTécliptique. Obliquité de l'éc^ipti^iM. lnè|^tè daM
cet a^|l* prorenant de la nntation d* I axe de U terre. Cet
aqgle doit diminuer coatioucllemeaL Cette diminHiie» cfli-

mée d« 30 iccoodcs par fiacle. XL 308. s,

OsuQVrri dt l'icliptuiu
, ( Afiron. ) quantité dom elle

dinunue dans un fiede , mon quelques aAraoomcs. Ancien*
nés obArvaiiotts de cette obliquité , d'où l'on déduit latquanp

tité dom elle diminue dans un tcms détermiàé. Suffi. IV.

77. s, OMèrrations modernes, hid. k Enlicaiion des caufes

de c«tte diminution. Uid. 78. à. Leur enet ne pcttt %llcr aa
point de rendre nulle l'obli<|uité de l'écliptique. Et l'on ne peut
en conclure qu'il y ait ianuis eu fur la terre un primmns per*

pétueL »id\
OU^kité dtl'ieliptiqut. V. 199. «. Méthode pour robferrcrt

Taristian de cette obliquité. Uid. k XV. 71 a. « , é. De (à dimi-

putioa aâuelle. Si

Pythéat. Su^ I

fiecle. a^9. s. Au
k Equauoiu de o
888. «, é.889
pour le comme»

II. 84t. s. Sa grandeur du tenis d*
k Au commcndhncm du fcisicme

Btdu dix-huitième fiecle. 139'.

liquiié. SupfLlS. 886. k 887.4.
k 891. k ObUquité de l'écliptique

: de chaque année. 89a. <t. La varia-

tion de cette obliqwè change,là latitude dM étoiles , 917.
-m. & leur lonutude. Ikd. Tuilê» de; l'oUiquiié de l'écliptique.

917. «, A. 91t. k Fi)>^«{lMCUNAlSOII,LmAtl01l,NVTA-
TION de l'axa de la terre.

Osi.iQVn'É, (Tvm d'éen¥*ms) XL 308. a. I . .^--f^

OBLONG. Mirent Uritàm.) XL W4- 4- \
OBNONCtATION .(Nifi. om. ) déclaration oue les aog»*

rcs faMbicnt d'un figne finiftrc. Inftitution & aboktioa da cet

uiàga. XI. 308. a. Foyti NvmctJTto.
{

OBOLE , fJMtom. M/if.) |wids ^valeur de U drakme «ti-

qua & de l'obolie. Etymologie de ce dernier mot. XI. 308. k
'Oaou , ( Mmm. mod. ) oMcrvatipnt Ufloriques fur les obo-

les de cuivre , d'pr & d'argent. XL 308. k f«yé^-MAiUJ.
OMr , pouls ancien. XL 308. A. '

OB^âf . ( Vlnth ) pro?dfenr en drait. XV. <4& *.'

OBREPTIÔN , ( Jmifpr. ) lettres obr^ticct. L'obreocioa

aanullc le titre, ou la grâce obtenue par ce moyen. La tièfiun

d'exptdBoo d'une chofe néceflair*! quoique de bonne foi 8c
Ans en avoir connoi&nce, ne laifle pas d'être fiu«l,& d*

.

tfadre les provifioos auUca. XL 309. à. ftyé^ Càuu u
V4VX> VL 44a a« i. »
OBRWE. (HifL md.) chevaliers de Tobrine. laftiwioa

dt cçt ordre militaire. Sa defiinatioo principal*. Orn|ina da
om d'aé<iN«, qui fitt.fubfiitiié à celui de ckn^litn £ JtfBÊ'

CiW/f. Simprcmon d* CCI ordre. XI. 300. W. -,
(»SCInE, (GfM. A(rr.) éttvmologie de co moc. XL

684. k Des idées obftencsdMi^Mes par l'euphémifiiie. VL '

•07.' A. Verrob(c«n«t qu'on ttanioit à Reoa*. fi8. «,A.
OBSCUJŒ. ckmkn, ( Oftm, ) UL <a. *.

OBSCURTTt. (I^. B*IL ktu) obfcuriié dmia b p«r-

Mpiion. OUcurité daMiadiâion. XL 309. >.

Oêftëriti dans les idées, VIII. 40a. a, é. dans l*i notions,

dam i* flyl* , XV. 33 1. >. dans 1* mibours. Sufpl, U. 433. a.

OIUhiiw,diiérewbasceptib(isdumot ^rec eX>4,«M«a,
dana Uippocnte ,& d'autres andeiM médecii». XL 309. é.

Oifcumit miit, lUkrui difircnces dans Ha fignification

d*ccs'nMHa.XVI. i«i.a.Poiirquoi dans l'obTcaritéla Bamme
évm Bimbetii ftmfale plus fnndc le^u'oo «n cA i une cen-

4nmiMj, fM Mkl •« «B eft sont proche. VL 8t8. i.

poi «njMbt Jhm Ben édairé dans un autre quirA
li let o%ia anMkperaiBèM d'abord obfcur*. XVU.

46. k 368.i.Powiqiioininiri«Hr dee chambres, vues dmiis
_j fue, nous parok dans l'etUcmM. )j|<, k D'où vient VaA
pece de firayeut ou de crainte qu'on épcouv* dans ïMeà-
rite. 367. a. «

OBSECRATION.f BttL Utt. ) figure de rhétorique. Emm-
plesùtéadeCicéron & de Virgile. XL 31»*. .

OBSEQUES , la pompe des obfequet rteard* h'cootuM
on la cotnotadoo des vivans, & famais le bdobi des mont.:

La rcl^ion chrétienne a eu raifon de réprimer en plufieun

lieux la dépcnfe da oUoques. XL )io. a.

Oi(/Sya<i , trois fiwtcs de dUcoun qu'on pronooçoit chex le»

Grecs aux oMèques M* pcrfonnes'de aurque. V. 776. a. ^

Voytt PuNiiAitUS.
OBSERVANCES, j[M^«rcil )fiatutseccléfia/liques. Excel-

lcme> règle de TertnUien fur la conduite qu'on doit toiir au

fiijet des obfcrvahcea. XI. 310.4. ,

OisttvAMCE , l Hift. ucL ) communauté obligée à ^obfe^

ration perpétuelle dt^ la même règle. Religieux de l'obferran-

ce, Cordeliers. Bemaidinsde l'étroite oUervonce. XI. j 10. a.

OBSERVATEUR , ( Aftnn. ) aOronomes obferrateuck' les

c
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té d'^dr.ietm «mre lc« noms & les choU* : crmra qui cç
font n^cf. IV. 107». «. CMuneni U D|uralité ou i'uniii des

Vom« I donné lieu à quelquct fabict du iM(||aairme. VL 143.
« l^ivlnsiion par >e nom. XL 48v * Prèluget que \t% paieu*

lliMcni de ccriùn» rtoau. XIU. '308. >. rc^v^PAtoiXi

Numhrt, imponancc de la fcimcc in noaibrM itloa iTm»
cient midectns. iV. 474. s , t. 487. « , ft. f>xH Pttma»
<K>lllClfNS. .

-

'NoMBKE
, {Grêmm.) Oa ne connoit mie deux nonibret

i»M ta plu^t de* kltome* ; 1« (Iii|u1mi ol k pluricL Quai-
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dj»

OisnvATEUK, (/'Ay/C«- M^) difirence eniit le phyfi-

«iM obCervauor & le ph]rtocien cxpéfinMnnl : fupériorité du
premier. Reproche au aor^kUsi ils écrivent beeacoiap &
obfervcnt p«i^. L'ofaAhwtioa adeudroit peut-être Uâvérité
de le«n Witi«w, XL «te. k Le meilleur traité de Aorale

ferait HM peinnm de la vie iMunaiiie. Du médecin Mim-.
Sm fimâioBi. QoÉlitée néceflaires A robferTanar en

MiM. ttid. \t%, S. Utilité de la fréouentation de* h6pi>

«aïKfpour acquérir phu de Aciliié à Uitu k|s fymptAmeslefl

|dMa oMnrs. Coodeiie d« médecia obArviteur auprès du
Combien il lui mpone de baonir toute préoccupa-

tiM , août «(prit de lyAème . dv. pour • roir dans b mala-

4i» t|ue les Symptômes qu'elle oSn ,& tds «i^'clle les oAç. *

JNdL >. Talens néceffaircs au médecin pour bien raconter ce

mi'U a vu. Candeur qu'on en exi{e. Eiemplede S^-dcaham
ocne d'être imité, ftareti des bons obftrrateurs. tlnd.\i^.^
Cloge d'Hippoeraïc con&dirè fous ce peint de vue. Repro-
cbe^'onpeut Vu £ure. Principaux anédcdiu obferraieurs

parmi les modemea. ObTcrvatkMS de Sydeaham. i^iW. ê. Abus
Îi'on a £iît du titre Jfotftnnuflr. Critique des aphorifmes de
oerhaave. /éiiL M3. «.

OkftTVMUÊr , qiMutès qne'doit avoir le médecin obTerra-

teur. IV, «SS.-ê.jPrinlapes pathologîanes que k médecin obfcr-

Yatetir ne. doit pas perdre de vue. XV. 4)7. >.

OBSERVATIONSCELESTES . ( Afiron. ) inflrumcns em-
ployés peur ces obrenratio|{M, Moyen dont on ft kn oour

éclairer de nuit les (ils du mifrometrc placés au foyer de Vob-
jirâif du télefcope. Verre Noirci dont tm fe fert pour les

obCerratioiis du foleîL XL 5,13.' a Le* ob^rraiioas (e foht

ordinairement avec luw luncite 1 deui verres qui'renyer*

feat les objets. Deux ibries d'obTerVatioas, celles qui ibnt

Cùtcs au paflàge des aflrcs oar le méridien , ou à leur paflage

dans les autres verticaux. Ikid. k — Voyti ASTftOMOMM 6l

AvraoNOMH^L
Okfirvëtmu ciUfit$, SkmL L 663. A. Dola différence entre

le calcul Cl l'eblcrvadon. SufpL IL 867. k Du milieu à pren-

dre entre plufwiirs obfiervatMNis qui w (tut pte exaflemeta
dliccord. Stf^t IIL 933. é.

OsnuivATiON , {fkyfy. MUk.) DMnition. L'examen
des efléts naturels qu'on ne peut découvrir béai la inaia dOk
l'ouvrier , doit être compris wns lenom féaériqne d'obicrva-

tion , peâ vu que cette main ne la ait ppMM chûi|és,aliérês, -

défigurés. En quoi l'tobfisrvaden diffère de. l'expérience. XL
ii3.

ki Les cennoiAàatet acquises cn'niédeciae per le aïoycn
ta expériences , même chymiqncs , lent bita médiocres,&

iMtu- Pordinaire démeaties par L'obfervatioll. L'ifkpétienée fur

Msceipa bnus & iaaaiaiéseftbeaHC<nq> plus utilr&Xatis<àt-

fante : cette partie de la chymie à été poiiAe trèMoini L'ob-
ftrration eAle jHremier fondement de tentes les Icîeaccs. Les
Aùts font b matière de^oUèrvation. Oef Qrflènesfonnte par
PiKembhge & la combinaifon da ùktu'Md. 1 14. a U paroit

impoflible d'établir ni fyOême générri qui lôit ibiqours vrai^

L'ebiènration à &it l'himire , ou b fcience des fiôts qui rcgar-
dcm Dieu.'lliofflme -& la^nature.' U n'eft pas doMcux qiie

robfervation,même daab phvfique de»cotés bruts, ne l'em-
porte infiiiifflent en certiiade& en utUjiil^ur rejqiérience.ÂMlL
k En pafiflt cnfiiîte à,h phvfique iescoips organiOs, nous
verrons diminuer encore le»droits de l'cxpénence ,r
ter l'empire & l'utilité de l'obforvaiion. De»ob^
rapportàrhomnveconfidéréconuncMilanBBi -iltlti

un être phvfique. ttià. << f.* De fuhUii'iiÉHi « matière de

.<iiédccine.IVemierea ajtiiyatfcaien MMÉreique l'antiquité

nonsdStew les MNnMen Mivra|e» de «Mecine ne forent que

, des ractridU d'oMervatioHl. Lci empiriques (hils ayoient fondé
la médecine. l'exerçoieAtj l'oi^èryatien étoit leur cuide. Iitfuf>

iifancedeIVmptrifmeriXiiet <ttion> dVippocrate. ÏHd, kPou^
«)uoi b médevine d'aufourdliui eft bien éhàKnée'de b per-
tcaion qiié k feul Hipneciate lui avoit donnM. Coamient le»

fucceffeurs de cegraM hoMune ontjparkm bypotfaeTes défi-

guré b médecine. Hifloife des différente» dtéraiieii»qB*clk

a fouffiettes jurqu'à nos jonn. Mi. %\6. * Le goftt de Teb-

.

fervation paroît avoir repru depuis quelque tenu. Diffkentes
caufes qui contribuent .à b rattenet. Tonte» k» patries de b
médecine font d'au^t phis cerf ' js & pin» claire», que l'ob-

fierradony a nlus de part. ^Ceft ce que l'aMtenr asnntre ï*.-

parrappon k Vênanmi*. Au/, k OMcrvaden» apatemiques
cadavériques: elles fotttde deux fortes, k» une» il font fur

des cadavres d'hommes mens de mort violente » k« autre»

fur ceux qui font morts de maladie. Examen du ptèjmé qiû

a fait v^^der coAime uneïouîUnre de toucher aux cacMVres
humainsH'remicrs anatomiftcs qui l'ont fec()Ué.Recneib<reb-
fervations aaàtomiques. Il reftc k préfentpeu d'objets k décou-
vrir par ks obfe'rvatioos. IHJ. 317. «. On ne peut iBfimuler
3ue les avantages de l'anatomie ne font pas aulu grands qu'on
cvoit fe le promettre. Cette cfpcce d'obfervation anrouété

fans doute plus udie, fi l'on avoir examinera flruAure du
corps dans l'homme vivant. Sujets fur lefqucis il devtoit être
permit ï l'anatomiAe de slexercer. Pcti de lumières qu'on a

retirées des obkrvatioos laite» iut des fujcts ntorts de «laladic.

O B S
Quelles en font les caufes. Jtui. k Quels font k» cas pb ce
genre d'obfervations peut aVoir quelque utilité. Quand on
vent examiner un cadavre pour v découvrir quelque caafo
de mon, il fiiut tout le parcourir, ne laiHèr aucune partk
fans l<oMèrver. Ouvrages que doivent confuirer ceux qui
feront curwux de lire beaucoup d'obfervations cadavériques.
/*«/ ) 1 8. 4. %\ O^firvationt pfySohpntj. Leur ntibté. Co«»
bien elles ont été négligées. Défauts des ouvrîmes des phj*
fiokvAefc Cette dépendance mutueik des diiéTemes janm
dontThoauA eA comoofé , cxpUquéepar denx atnewr» cék*
bre», MM.d«Berdeu«de Maupertnis. /et/ é. Recnail d^b-
fervationt néeaftkes pour foire une bonne phyfiologk. Ekte
d'un ouvrage imitnlé, iWmm novi mdumm conJvtOu, A.E^e de théorie qulTAndrois avoir , félon l'auteur de cet
ouvrage, pour tirer un dIus grand parti de l'obfervation. La
féméiotiaue de b famé n'cA^dS qn^un recueil digéré Sc.rap-
prochédobfervationi. t*. Det oifirvéïumt àytiéiLput.liippo*
crate les recommande beaucoup. Ouvrées dans IdTqueb on
trouvera des obforvations& des-regles d'hyvene. 4*. Otftrva-
tiom oâiAoloMiut ou praïuiut. UiZ } 1 9. «. ExpoA des déiaik
que doit embriJier une observation, lelon ks précepte» dliip-
pocratc Comment il faut s'y prendre pour panr^^ la con-
floiflaace des maladies; Uid. k. De l'pbfervarion des maladies
épidémiques. Les recherches des caufes prochaines ne doivéïit
jamais entrer dans les obfervations. Avantages qu^t>n doit tirer
des obfervations recueillies en grande quantité. Chaque apho-
rifme dliippocrate eft k réfulut de plufieurs «bfearanons.
Explication d'une tabk prosofée par M. CUfion , poi^'mettre
de l'ordre. dans un recueil d'obfervations. Ai</. 3 4o««: Divers,,
genres d'pbfervanôns dont il'refte encore à enricMm méde-
cine. Quand de nouvelles -obforvations ne ferviroient qu'à
vérifier & fonftater celles oui ont été faites , ce feroit déjà
un aflez graod avantage. Déûuts k reprocher à la p^rt de
ceux qui ont donné des recueib (Tobfervations. l^id. k Enu*
mération des principaux auteur* qui nous ont tranfaùs de»
coUeâions générales. Cniique d'im recueil d'^fervations de
médecine auquel on travaille k préfent, fous forme de journaL

OiftrvMioiu mitéoroUtgiqius. Leur milité. Oivrages k con-
fulter fur ce fujet. lUd. 311.A Avantacësque h médecine

. peut tirer de ces obfervations. Combkn y importe en méde-
cine de remarquer b tem|>érature des foâbns. Le traitement
de b dyflenterk doit varier félon b nature de l'été qui a
précédé cette mabdw. Soins qullippocrate a doiuiés aux
obforvations météorologitpies. Utilité des inlbumens dont b
phvfique eft enrichk aujourdliui. IM. k Du nombre de»
obfervations k foire chaque jottf. Tabk* d^a conftniites foi-

vant lefquelks on peut difpofer^ les obfervatiora qu'on aura
foites. Explication de celle qui fo trouve k b tête de du-
81e vohune que donne la fotiéié des.médecins d'ElBmbourg.

bforvations météorologiques mféréc» dan» k ionnial de
médecine. lUi. )ia. «. Acide» répandu» dan» l'w, que le»

''

ejqtéricnces chymiques nous ont fiiit comwitre. Comment on
pourrait s'aflurer de l'ém da Pair daoala». maladies épidémU
que». Eloge d'une diftémilen for ectte queflion.yToA^M
f<u lu moyau <4;aripi«i«dMwevrir lu J^irmt itêU di ttir,&
dt mmfkk h ^mténhàumM. Ptour compléter les obfervations
mMeraéaaiqnes . il paroit qu'on devroit avoir éprd k l'eut '

5* 4rf » r y JoMftiquelaues obAryaiions aâronomlques.
Urilitéqu'onenpeuttiier.M*. ^ ^

O^yîn'Mwu (ifr^pru/fau. Lntperftition. k» prtiueés.
1 igaorsnce.l endwufiafme.bthéorifomank&l'inténtem&ie.
ontprefqne toujours préfidéaux obferwtiomqaifefdnt foites

• ^ cémedes ,& particulièrement ft^mix qocb phâma-
ae fournit, hid. 323. «. Poitrquoi ks remèdes oiS âiit een-
flamàient plus debkn dans lescommencemen* qu'après quel-
aiw teais. Pour foiré fur un rraiede de» obfevatioiuiiihes,
il fiutt attendra que k tenu da fo vogue ait paffé. Eloge» ,

outré» que M. Geoffroi donne k chaque renede dans foa inuté
dématkre médicale. Obfervadonsfur l^ouvrage deM. Bôtden.
intimlé, RuàtrtAu/kr U pouls. Uid. k
OiuRVATioirs, (Mj^ËT. d> JMMr^.j^diiéreneb env^

fervation & rexpétiencé. Vl. «98. s. Ceft partkuliérement
k robfcrvatiôn que s'appliquèrent le» anciens dans l'émde de
b nature. liid. k Les obfervation» font le» foub fondemen»
de b phyfique. SuffL IV. iio. ». San» élla» oo» fVftémet
ne peuvent qu'être erronés. L 84a. «. Direâions fiir l'art

d'obforver en phyfique. VIL <t4. 0^^— 616. k Combien
il convient de s'attacher k ebfofVer b parité des circonftan-
ces dans les expériences qu'on foit, 6t dans les phénomène»
qu'on obferve. V. 4781». Oiaiment k calcul doit s'allier aux
obfervations. XIL ««7. «. Obforvationsau'un médecbi doit
faire en -tenu d'épidémie. V. 789. 4. M^en de convidacra
les malades qui cherchent ktrûnper les obfervations d» leur»
médecins. XlIL ai». «, k Ùfage de l'hygromètre dans le»

obfcrvadons «I médecine. VIir'389. ». Obfsrvadons météo-
rologiques

, JR 443. «. XVL 1 17. 0,4, &c. microfoopiques.
A. 491. M,k— 493. «. XL 7*1. *. 72i^a.

k

PBstRVATiow, (MonJ*^& Bfmx arts) comment s'ac-

q>iicr^ ^efpri^ d'obfervation. ^'wr/. IL 434. «.L'obfervation

\
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Nombril â* yéim . ( Mo/, médu.) pzni coiyU4ea. S«s

pKwriétèi & uTasM médkioaiu. XI. t|a i.

NoiMiiiu . Lrtt MM , ( Bot*M. ) VIU. 147- s,

NoMiau. , {Bta/n. ) XL »t|. «.

2;^tnfiM,ciin6makmen ncmcm. t^mwiii»^ cour

3rR«mecomr«r«.u« tt^^a.l'éjlU.tJli^rir ap-

port au pouvoir dc« noncM, mut»^ omit* t*mimé€tuu

pUifieurt ordoniunc» flc arrétt eu fukmmt. ht*. »lf «,

Ouvra|v k confultcr. fbid. i.

O B S O C E
' biecAaire k ranifte. Sajp^ IL oio. k Cpup d'ail . qualité

nlceflâire k l'artifle DoUr bien obTerrer. 641. é. Obièrvutiont

^ 6ir« pour coanoRra rhoiliiM ttç les mamt de U focicti.

AMiL lu. 947. tf,i,<v.

OMsaVATIOM s , t KVH' ) "i^*^ ^ oUienratiom (|u'un

Tojwcur pcnr faire chèi Ici nadon* étraa|«rcs. XVU. 477. a.

OatnvATlON, srmh JTtAn milit. ) L 604. *.

OMERVATOtRE . (AJ^. ) oMcnraiofrct les plus célè-

bre*, t*. L'obfcrvatoirt w Creenvich. Son éreâion en 1676.

ObftrrâdooâwtM dans c« lieu par M. Flaaiftced ,
publiées

'"«nfuit* feua b titra dldAoirc cilefte. XI. \i\. t. Lantude de

en ebArrawin. OMtrratkms de M. Hallex, rMCceflinir de

M. VMmhni Ceika de M. Bradiey . fucceflcnr de M. HalJcy.

••. L'obferretoire de Paris, coaunencé en 1664, Scadiciré en

167». Se dUBreoce en loAginide d'arec l'oUarrateire de

Gnwmridt Cave de roUêrratoire. IkùL «m* '• ETpcce de

Ïnits pniiqiiè depuis U pbte-forme jiifipi'en bes de^ la cave.

Nfkeniea chofe* rcmarqaables dans cet «MérraMiire. )••

L'ofaTervatoirc de Tycbobrahi. OMcnratiom de cet aftro-

Doose. Inc«av6aicM attachés k U fituatiM de Tm oUerya-

toire. FoytiVtAMimoano. 4*. L'obrenrateire de Pékin. Prin-

cipaux iiiArufitens«^doiit il en earichL RitLè.

Oèfir¥*t»irtt ceuflruits en divers eodrçits. L 701. é. ObTer-

vatoirede Parh. Sa «Aridkaoe établie per M. Caffim. 5iy^.

m. a4A A. Haatcnr de la bahiArade. 117. ».

OffUIVATMU^ Cmewiré, ^Au. Âjbmt. mui.) c'eft

«ne rodouRMitadé d^nétranter établi k Londres, quia occa-

fioanéb beUe fondation de rÔMcrratoire deGreônHcb , dont

on tMure i<fllliftoire. XL )S4. é. Difèreni» de longitude

entre robTervaioirede Greenvich& cehu de Paris. Sa buttidc.

tUd. IM: *• ^'yn GwMMKWicm.
OKERVEll, (Criiif./éer.) difiéremes acceptions de ce

net <bns le Ayb de récriture. XL Jtf. A
OBsnvEA , Rtmsrmm, ( Synem. ) «V. o*.a
OBSESSION A Jimm, ( nMog. ) diffircacé çntre r<>b-

Teffionet b poAfion. r«MrPo>$imoit. Elles font ou des

pttniÂMSoudesépreaTes.I>yBrcntes marques de Totifedion.

AL)tf, é. ReoMdei que Péglife permet d'employer contre

CCS OMIOt. /éùfJ1& «.

OtSIDiÀSUM vîtnm AA»tlf.)rfiyuVknvt%ytÊMt.
OBSIDIENNE , wm» IHif. mot. ) forte de nuvbre iMir

,

coiuitt des anciens. Ueiu noù on b tiroit. On préacnd qu'il

Veti tiDUTC dans b RomAUou. Les anciens en ÛiAMcnt des

iiroMr EtynMloàè du^apm de ce auubre. XL )»6. s.

OBSIDIONALE , <Mra>M< (•<^«f• '««1. ) queUe étoit cette

couronaCi Combien elb étoit «ftiatée. XL )t6. 4. ,

(MyUlwMlc cMrawM, voyes IV. 394. 4.

Oêfiikiukt moiàuit. L'iifige de firapper des monnoks,
«ri pendant b ficce ont cours daoi les Tilles alSécéeSfdoii

«re fort andea DeicripiiDn de ees mennoies. XI. )»6. 4.

Qncllcs font les plus ; actcaneïconnuet. Divers lieux oii l'on

efi4i 6iraé.llne fint pas confondre ceé monnoies avec

ki iaédailies. AUL «. re}W{ MoMNOii.
;i

Otâiimth, mêimoitt vom X. (4t. *. 649. s.

OKIViCLE j^(
JWtat ) MB eict fiaapb d'ive puiflàiice qui

preA, dépendd^ a£BoB moaentanie. Mais un clfilt coa-
tbu dépend de UBioa continuée d^me puUbnce. Ob peut

déooatfb raâbndWsi^jpuiffinccpar b grandeur de robfl»-

de en mouvement, > par b vtofe avec bqwefle Tpbftacb

cft ma. XL |a(. A. Goâinient on .peut cAimcr b graodcar

d'une pteffion. L'aâioa «KMaentanée dhine pniiancc dépend
de b graadcar de robftacb. Propofitions qui fiilTeat desprin*

cîpescxpaAa daascct arti«b. JSM. )a7.^ ' TeriAr.) dans'ccrnfaM

313
icrvatlonifur lejremedj* martiaux employer contre les obf-
truAiont. X. it 4. >.

OBTURATEUR
, {Anuom. ) mufcte obturateur interne.

Nerf obturateur. Lbameni obturateur. XI. ^iq. «.

OarvaATiva , (Ckir. ) infiniment deftin* k boucher un
trou contre la nature k U voûte du palais. Caufes de ces trout.
Leur» effets. XI. jiç. 4. Des moyens d'y anpUquer dès ob-
turateurs. Différentes eipcces d'obturateurs, nid. i.

OBTURATION
, ( CUr. ) manière dont bs ouvertures fe

beocbent XI. 3 1^ k. Comment fe referment les ouver-
tures du crâne a^és l'opération du trépan. Précautions que
les perfennes qui ont été trépanées doivent prendre pour
ptéuuvcf cette panie des injures extérieures. InArument in-

vensé per Bellone pour boucher le trou du crine , d'un pan-
femem k rautre. UKonvénicos de cet infiniment Autres
moyens k employer. IkiJ, 330. a.

OBTURATRICE, lAnat.) artère (Attvatrice. XL' 310.
é.-fW 5^/. m. 484. ^.

OBUS, kjuiiti ou oiMfitT ^lAriil. ) efpece de morfbr.
Inventeurs de cette aucbine. Premiers omu qu'on a vus en
Fraiice. XL «ja é.

CWY , ( G*o^. ) rivière d'Ace. Son cours. Diverfes obfa-
Tatioas fur cette riyiere. XL 330. é. — #>y<{ Oai.

O c
oc .(AnmUit.) flèche

IV. 78.\
ks Turcs font uûge. Siê^L

OCCAJM, doâeur fcbobUique. XIV. 77^;. 4. .

OCCASION , ( MytkaL) comment on repréfontoit cette

divinité. XL Ji i, 4.

f Cfk^hm. IteBexion iiir h manière dont on b repréfenioi*;
rOccaiioa eft b nias ieune des en&ns de Setnrac. II. 866. é.

OCCAnONNELLES , C4^</ ÂMUltirMcii/m,) UL 787.
é. Oéfenfe de ce fyflèmc.JL 7I8. 4. Son expUradon : coo-
ftquenccs ridicules qui en réfoltent. Vm. 7JM.4, ..-^

OCCIDENT tfAfinm. ) occident d^ , dliiver . & dci
équinotes. XI. «31. é.— ffyrt CûvCHANT.
OcoDiMt , ( (M»fr. ) Divers ufoges dé ce mot. XL 3 3 1. é.

OeciJtmt,

^ OaiTACU, (Jutiffr.)

fmfb 8c mpictmmL & fiRgaBércacai b 6i«aM b faigiwBr6it Hes fraits. En oueb cas 8t Co
JWgneai cnfier peut afor de ce «oit , feloa U
ÎOirléanfc XLjtrà.
OBSTINATION, iMcsons fur ce vice. XI. «17. 4.

Ojfe^ . gÉ qaet dUWrcnx de ropiniitttté. XL fp6.-l.

OÉSTRVANS. (Mtte.) nmedes obAniaiîs. Les fuppu-

rattfifoat dca rianimdecet»nre.XL 317.*.
OBSTRUCnOH.X JMl*cT)EUe viÀt de rétroite capa-

cité du vaiflcU|dc b greadeur de b maft qui doit y paf-

for.ou de ces deux caûAskbfob. Coaimenc les vaâRnmx
peuvent é«re extérieurement comprimés. La cavké JFmMit-
um fo rétrécit quand fit pnipre eentvaébon augawatc cea-
Aa de cette coaùaâion. D'ail vient hugmentation de Fé-
paMIcnr des laenibranés d^ln vaiffeaa. Comment b aufle
des parties' fluides s'augmente pifoii'k devenir imméâbk. Xt
-jay. é. Eflira prochains ou imméoats qui réfohcnt des obforu-

aions. Signes aaxqueb on reconnok les diflérenifs fortes«Tob-
Braâions. Moyen* de bs Àfliper. UU. 3S8. 4. Comawnt
on donne dvrailbrt aux raiffeaux. Remèdes aiténuaiis. Uid. é.

€)tjMimt raafl 1 1 par Pèpaiffifliementdm humeurfcV.jl^.
4,é.Parlenriénaeké.XVI. 121. é.Obftruaionsconfi4éties
conùae principe ^inflammation. VIIL 714. 4, é. dv. Utilité

de b fièvre pour diffiper les obArudions. VI. 738. «. Ufage
de l'équiotion dans b même but , voyti Équitatiow. Ob-

i«« ^occident, y. 38s. é. Invafion dâ pea-

CBS daanrdea occident.Vt689, 4. Eglife d'occident, roytr

..gOOPITAL . (^Ia4i.) DefcriJMion de fos ocdpItaL Si-

mn^Kcipiial poWneur dé b dure-mere. Ancra ocdpitak.
Mufoks ocdpitatiJt. XL 331. 4.

OecijpfM/, artère occipitale , branche de b carodda. ^apfJL
IL Mf- 4 , é. Sinas occipitaux. ^mpA rV. 798. 4.

OCCO, médccia : dcfoription dca médiulics impériabe
qu'il a données. XV. 6c». ^4.

OCaJLTATION.(^)»«f>.)Cercb d'occnhationperpéaMl-

,

k, dansb Çthcfcobliqae. Occulutioa d*ttne'étO(b. XL 3 3». 4.

ikcaitsiifm , dilfaânce entre occulmrion , écliofe oc m(>
ûge. V. 193. i. Cerde d'occultation perpétueik. IL 8t6l 4.

Des occiiltatioa* des étoiles par b Iium, <apfA OL 76t. 4

,

é. dt de* pbnetes. tkd. ê. Occukatioa des étoiles par «d-
auesfbarâ*. 76a.-ADes pbnetes par dWres idaanea. iéUL
De b méthode de découvrir bs bngitudes terreflr** par ba '

occulntioai des étoiles fixap^ biune. IX. 68<6. k SimpL
VSL7n.k • «^

.

^'

OCCIATE, ictencee occultes. XI. «3a. 4. AuMimqui
ea oat écrit. Des qualités occulta. Mou bs andeat pai-

lofophes^llULtii.*.

ax^»,/Ai/b^pAJr , cxpefitioa de fos principes. ZnL <if.

4, A.->63a 4.

OocotTi,(6JbB.)Iignes occultas. XI. )3i. k

ordhiaire

|er«Mua ftmpiiMaïaat de fo

an-

dhiaire de cea aaiiSM: iL tta. A. «
OCCUPANT,lH^^mj;,.(A.^Mfc)Xin. a»!.

4 , é. ^«yrr OccUVAtlOM. ^
OCCUPATION .f BtlL M.)6futit riiétoriqaa. Enm-

pie tiré de l'oraifon ninebre de AL de Turenne.On appdk
auffi cette'%uf« PréoceufMim, XL 11»^ é. Vfït^ oe amc

OccvVATiOir , ( Jtirtffr. ) figoifie qudqu^ kUiléSitm.

XL 33a. é.. .

duupétim, awyea d'acquérir du droit des geas. Caq
manières d'acquérir par occupation fuivant b dnMt Roauin.
XI. 133 4.-r»yq OcctirAMT. ^ -<V ,

OOAN , (G^p. ) Diflérence établk dam rufo|a^ïriii)>K

awr 8c. du mot OedM. PIttikurs géogrohas ont divMi l'Océan

prindpden quatre parties -, lavoir , FOcéan atiàntique . l'O-

céan padfiqae , VOtém hiQperboréen , 8c lt>céan méridio-

naL Autres divifions de l'OS:éan. XL 333. 4. L'Océan en-

vironne toute b terre i il y a feubmcm des endroiu où
b communication pe fofoit que par des tracts plus étroits.

Divers navigateurs de qui nous tenons ces coimoiffances.

Opinion des anciens fur l'étendue tb l'Océan. Leur fçnti-

ment confirmé par l'expérience. Examen de quelques q'uef-

tion» fur l'Otéaff, f». fin r«rhfffhtjaiir(i>iftU'fl|^in i imimn

4
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fpiriiucuro. y></ ita. «. U cA plut nuifible de boire trop peu
^iic do boire avec nt^ , (ur-tout'pour ceii» qui ont le vcatrt
PircHcux. Divert préceptes fur U boiflon. Ufatc du vki pour
Ka »i„ll„d,. i)^e, 4g^ li<iu«i«iortc». hul, t. yoytk Au-

A V II. lis. A iom^ndo ippeUé \é nord de l'Lurop« U&
brique du gcnrt hunuin. VI. 698. . Invafion des>àpl«
du nord en Oecidem «1 en orient. Hui.a, A. Micratioat dM
uermjin» du nord rtn U midi de U GennwieT VU. 64c
*. Langije froid & dyr de« peuple* du nord. IX. x^i. i.
Uc U prononîiauon de* langue» du uofd. Xtil. ,jçR. /.

Algejrf

5M O C H
, parok l'èlcTw k wm

IM *. 1*. Oa
m. r.Sb

01 Mik 4hu «Mi«l

rOcéMdlpw-
d«rocéMi«'«ft

^^ ^^HBB ^ •Mil»»» ,,„,.„, m'ofl n'en VMt

- 4t rivkm M tVinadit poim. Mkhed* it M.
jvaicakr U qurnoti de rapem ari t'ékT* dek
*. Einyantioa ioanalicre^ fil fik fiv It AIM-

iWMpil Khriere* «ue refoit cette i«er. ^^amiié ^«m
«Mm y partent. Cette quancM a* fik niere plw que k
fWt 4e M qui t'eikik en Tapeur* éê 1» Mediterrâiite .

^Nimiioi ccrtaioet panta de rOcéaa MU une codeur

vfliMte des autre». OMenrtiMm «m ks MTiutean «ot

àSm k ce ftijet /»iil ))f . a <M|âw Ai om ioiMé à k
Mr leuge. 6: Pourqiioi k acr peidt ckif* & brilkate

MoAm la nuit , fiir-toui qund ke Ta|nca fout tut apéce
3Vhh ie«|)|ite. 7*. CoaaÉni il arrire que l'Océaiijbuiabiuie

im cèi»* ta certaim aadrain , 4e forte qu'il iê trouTe 4ek
Hatnhm^gk û y avait aamibb plekê mtt. AU. k Vta'
éeàk bit eft eébmeaeot rSgypte iuÀt marttoi» niie mer. U
aà pretaMa «a'uae nnde partM de k Qiiae a'eA famée
COMM llcvpie. Gmumm k HoUailde, k Zékode & ki
GwlAw oat été fermée*. 1*. Pu quelle raifaa l'Océan

m k terre dan* de* liewi où il s'y avoit poiat d'eau

irrram. /é^jttf.A Divcnca*mplc*qn*oa en a. ç'.Pour-

,-.i il y a pcn dve* daai k milieu de tX/céan , & qu'en ne

«Mire lamai* de pake* ifieeraauJk*, qu'autésneacnn-
de*ilk*oudttoe«iaeat./i«dL». .

"^

larrt

eut être

OciAV. (PiMf-)i%FW AfOe^ U*
tI* k k fimce K dana rintériear de k terre

•joertie à de* tfcmbkmene de terre , partk k de* inoo*

4Hk«. u parait qne ce* caufie* ont a^ ancienDenyM avec

laaMnp ne Tiokoee. 5iywiL IV. yt. A. Au lieu qu'ai^eunThui

l^fyéîflM de notre ilebe rcA ari* dan* un ccrtam état de pcr-

MMoee, 8c n'éprouve plna^c grande* rémkitioo*. Vôlitode*

tranAllWtnidetcney qui tt tomtoukét temeentema. Four*

^oeik* inondation* wtît i|ioim fréquente*& moia* étendues

^ne lee trembkmen* de terre. Ewta prodigicwi que peuvent
proArirek*<bafimtcrrein*./éi^ 79. A Aagle*iiuUaa*& rett*

irni* qne fixmentdcn chaîne* de mootafnes oppoAeiruae
ft l'eutfe. lèU. è. ObArrations qui mâStfOt fie l'Océan

farde en;grand ua paraltélifiae ficmblabk k celai qui a lieu k
fi|^pf4M aMatagae* flc de* vallées. /M tOi. «.

ObÏm ;' ft proMBdeur moyenne; in. 7*7. é. Dans refpaoe

4t 9i* 'aatt tonte* ka rivière* enftmMc rempliraiett rOokn.
ÎVL lit. 4L Coura» 6c touffras dan* rOcéan , vtyPi ce*

«not*.:^#ndanca coaùnneUe de toum k auflê de* eaax de
rOcéaà de rdlvmrwaea. VIL<ii.e.Iadioitsde rOcéaa'
finet* k de* tempête* périoiBque*. XVL fy. k. Caufii de*
caWe* 8c de* pbùc* fréquente* daa* certaines pxties de
rOcén Atlantique. XVa 18. é.- rim{Mol

OciAii, (%(é.Vctt(an de rOcàn. L'Océan legardé
«emme k nremicr aes dieux. Ponrnioi Homero £ût ^dre
ans fiewKoefréqiMns v(>yagesclMtn9c^ Culte qiie les

Gfdc* 8c le* RoflHÛn* lui rendirent. Cgauacm on k r^pré-

Jéatoit» U. 117. A
OCiSr/iVO . (««riM/dhe > diéoUgka. XV. 17S. «.

OOPOCRATIE. (GM^Taba* du
démocratiqti'e , loriqne la vik jp^hrt eA
des afidre*. Die* eipriis ormariMuit dkMMK

ik k démodàiio illi mlaâi. ÎÉJto drocUocnde que firent

lBaEBy4kM,e«4kkfMKqMMlfeiaiecKeseux nedevoit

lé duUimuiii pal fon arfiii* Tf )j;. I

OauÎA , (BtUM.)tAn. EQiece de ce genre de pUou,
appoOéo i<iéo(«NM., VuD. 4S7> <«

y, roi (fÛnU. jpbire abi^ 4e fan

8c d'AduBe qui

foeccâcnr d*AÂàD
rcmcSapy^. IV. SttA «'^f^yic
<T)citosiAt , (/C/L fiicr.) th 4e

luccéda k (on pèreju loyaiima 4a'Jndfc Piréck 4e fanrecae.
^MppL IV. ti. e. *W ACIUSU.

^^
OCHR£,(lM^Oràaef«s4ac«fiare4epknM.XL 3)7. ».

OcHUs , {Mmirshg. )iMnbm «fttces 4'ochrca. Va-
ilèti* dan» leor caofiftaaca. XL «jy. ^ CooMMat fa feime
fofhre. Difbnfb» qni aété fiùie ém •An», fatvaatjtt'dle*

Ibat an ne font pa* eArvefceace avacjb* addea. OiRben*
feodaa* k em^er pour en tirer k far^ faloo knaiare de*
tenes avec IdTquelles l'ocke peuf éire mtfép. L'ocM eft b
mine de far k pk» commane ea FraaeafS&ftaaca appelée
tehrt d* a$hn. Autre apocUie otkn dt (me. Vâge de IWirc
de fer daas k pciatur«. Moyen de k rcadK roua*. Se* pro-
priétés eo médtdîia. XL 1)8. 4.

''F^T^r
Ochrt , cMRptée peraû ks di£Eh«ate* mine* de fier. VL 494.

i. Qchre de Godar. IV. {41. 4. Ochre pour k peinture k
frerque. va ]04. ». Ochre appellée rvuga d1^ VIIL
€67. 4. XIV. 40*. i. Ochrr dite nibrica. 416. t. Ochia tou-
te , que le* sncicm aoauaoieat ûL XV. 190. i. Oçhire appel-
lée terre perfioue. XVL igi.»^Oc^ hâiçt fju'aoxeiife de

^

OC T
OCXl_. ( Jmm. ) efpece de bananier. Suffi L Tfoi 4;

OCN15, (Xiif^.)nomdlMmune. ComammileArearé*
fanté dan* un tabkaa 4a Migiwae. Car4e tOrmt», 30.

'OCOCOLIN . ( OhiifA. ) peidtiE 4e mant^w. Sa 4i^
oiptioo. XL ))8. •.

Oteo/îe 4a Mtnifuk. Sa 4cfaripiioa. XSt ))t. *.

OCTAHEDRE . ( G^: ) CaiMaat on OMvo k faii4bl

4e raAahadha. PiaralogifaM du P. Lamy, far k imniera
'dlafarira an cube 4aa*4Ui oâahcdic. XL 1)9. A

Otfeéidlwr, auadarad'ea mefarcr k rurfac«.8l k faii4Uét

nppon deToAiMre k k fahere dan* laquelk il eftkfaïk.

XIV. 4t. é.

OCTANT. (^^bMi.) a^eea 4'afiwa de dmik pbdetaa.

XL ))9. 4. Infaàmant «e ce aeea. Oâan* de k lime par

rapport au falciL CeA daa* cea oAmh qne naégaliié décau^
verte par Ticbo.8c appellée «wJetJM, eft k phi* graadÉ
qull d) poffibk. aL )39. é.

OcTAirr ifr r^lliMea « 0/Im< 4r A(4ir|r . fa«rti(r4( i^ltjuen

ou «Ami éMkit, {jtfbwi.) inAruamat ieat mi fa fan k k
mer pour oMerver In hauteur* 8c l^jfUbno^ 4e* aflre*.

Son inventeur. Ptindpe ihr letniel iletvnftniit. SiffLlV.
81. 4. Sa 4eIcription 8c fan uuge. JllJl*i/ObfarvattOii* fur

k ftruAure méchaniqua 4e cet inftrumcnt. /éiWl 8a. 4^ Réfal-

tm de* capéricnce* qui en farent faites par l'ordre des coan
an4Ures 4e l'amiranté. AUL 84. a Divers oy«o* pw kf-
qnd* 00 tâcha 4**8 perfaâionnar Fiaviation. Dacripiiàa 4a
roaam4eM.4eFenchy, 8c maigre 4*00 faire udfe. Md.
k Onvrage* k confaher fur nnAnuMat- de. Hadky. Com-
ment il a été perfeftionné par na aftreMwaa mt|irit, Md,
86. 4,

^ ' '"

OCTAPLES ^OriifKW, (Zin^./SMr.)My«(OKIOIin 8c
HiXAru>.
OCTAVE. (Aj/LM(l)OCce daabroaava. XL 1)9. i,

O80H, fladon 4e préwateur • qui prêche plidkun fet»»

aw» priâiiiM l'odara dek Fêaa-Dica. Pourquoi cette cou;
tuam a été étabik ea France. XL )]o. h.

OOnw , oarkment des oAsvea 4e k
oAave* 4e k Nativité 4e k Sainia-Vkrge
oâava* 4e* Brandon*. Xn.' 6 1. >.

Oàr^vi. ( C*fni.)4emi-«iatt4'uneaaae. XL 1)9.1;
OAnw , oreit 00 ûlaira qm fe pak aaa agen* ou com'iian

4e gfc^wgf- XL )40. A '

OCTATI, ( AMf.) pnpriété* fiaggBereeqai

roftive 4e tou* Im lota-valk* : t*. il reafanob
home* 100* ks fan* ptimki6 K ociginniu a*. Q
tonte* le* oonfoonaaon 8c toute* leurs 4tférences : )*.

fan coafitnnant avec un 4es termes 4e rafiave , cA
nant avec l'autre;, 4M'oâavepetttltreafa«téekdk
aaiddpliéa k velomé, fan* châqgcr 4a naouta. XL $40. a.

{*. c'eA 4e Todave qa'oa tire k gtaéta4e« 4a Ma*k*iaMr•
valk* par 4e* divifion* 8c fuh4ivifieaahM*Mhniea;lleg|a

4e compofitioa par rapport k VvStm 4eToâave. Ibid, k
OetAVi, (ààM t^dw donnent toute* k* cdtofaiH

lunces» 4otma par aaafaqaaat anfi toutes leurs difireaca* (

8cjp «ni» iNMB les iatarvaUes fimples deaotre fyflèaM mu6*
«fC^-Ml oaava cachées faot défaadues 4aa» k* pimies
fapétkure* par les Italièa* 8c k* AUamaads. Raifaa «le les

mtfdens de ces deux nations aUeg;Beat pour 4éfan4r* 4ans
oâavcs ou quinte* 4e fuite entre Im aMiM|,penka. Fonrauai
le* compofiwnr* délicati é^ritept 4a mettra on maka 4n«a
phrafa , Voâava^ k «4niB 4ek baie 4an*k 4eiôn*.Smdl
IV. 84. é. Cm oh a e* 4èaii4a 4e pten4i« ToéUve £ï
bafla 4Bas nny conyofirieiy pbfiautSopwtiea. De ToâiTa

f enpMyée 4ant Hhçaaania. Uid» k

Chan4elenr k 4m

faa

peUmtng» dt roAava. ^.Jt. k SaffLVf. ra). « , A.

voL VIL4Mpl.Mafiqaa, pL8.0A«VMaehées. fmfL'IL
99. k De roSave liimlaali Stmfl. IV. 876. é. Mufiqoa
tpacqae cheatka k Foâava. Stffi m. 8«a k Moine rni

mfbumentktâta4e4kmett«, pbailoAavk farikoMM.
VL 814. k raittrOCTAYltB.'
OCTAVIE , (Wf/I. nm, ) fasnr 4'AnfBAe, mais aéa 4'aaa

autre mere^SaîiM 4e faa nufiaga avec Marc-Antoine. Eloge
de fancarMtre. Caufa de fa mort Deuil dnRomaipk cette

occafion. SuffL IV. 8y. a
OcTAyu, fonir d'Annfle : traits dTiumanité 4e fa pen

duiut les piofariptions on facen4 ahuavirat. XVL 47f. k
Eloge 4e cette vertuenfa roaniae. 5apy(. L 4(8. ». 708.a
OCTATU, {Hit. »».) Ilk 4e rempcreur Ckudf Sc 4*

Meflaliae. Eloge de ceiM priacafla. Pnndpaas évéaeamaa
defavk.^LlV.87.*.
OCTAVIER, imfii. ) ce qu'oa eotead par oaavkr

,

par rapport kuaionramentkvem. Coounent un viakncalk
peut oOavier. XL )4A k fWr Octati.
OCTOBRE, ( Céùmd. diT0iqm. JIml) ce moka toujoais

nrdé faq premier nom, aHigré ks aeam diikrcas que' le
Mnat 8l tes empereurs ont voulu lui donner. Fêtm que ks
Romalnt célébrbicnt dans ce mois. XL 341.a



MftoinrfcBiiicwfiow 4c CM pnipla,V 4« WwMMif*-
MMm ttmct. XL itt, *. CoofiiM* te ilog«>Roikw Imt
c1m£ Omtn§t k voaùàm.lM. *V^f-
Nommés, autrefMt apMttit i'miu, XV. «31. A. Lcim

ArnptiAfM en France. Sémc IV. if . *.

r«ii» il.
^^^

r^99mwWKW-mm-m

nv , n* 1—U.W... à» nemàn* *Mi«at compiéM encre Us

duMfM riMimctf«k«u EBct éioiem cxerciet granihenMm.

DiMreMe entre k( aotuMt & lei oAcien appelle m-
n^rùftu éè sHit. QmI étoit le pouvoir ée% liotïiret che«

\i% Romain». Méfbode des Romajna par rapport aui »(ït%

qu'ib peflbiem chei lea oouiret. 'hid. t. Cet uùget pair*-

^

\

O D E
OMn, au»» du cakadrkrtoduin. SayfiL U. ita.«. Trtr

Taux du laboarcur ca n uiob. 1. 1I7. «.

OCTCXX)NE^ {04»m. ) fenade wmt akukr, oa k
cAié#Éa«AofOM, domkrqroacAwaaé, ouWdtaaMt
d^Ml «AoMM dont «a couaok k oM. Dhâmrt du engHDd

dujardin de* TWkrks. XL 141. Ih

OCTROI. iJnfiAr. ) kr*M, MdU« Jhwbv /«Avi.
Par^ CCS deiMfs font perçut. AoûdkdaabreftreadcM
ks coapws ém dwisn dWboL Ourragc à cmifulasr fur

•AroiSi XL )4i. A.

Oiwdr, Mitodfrdh». IV. ICI. A
OCULAOtl^WM d'aMta^c, de dioptriquc. ic dlM-

XI. )4|l.*..^

OnU». bcfioMàUrcIL 114.^. Ckrudn ocuUfS. m.
iu.0,k Sctfayc ucdaù». XV. yt. j. Maidcw de wJVailkr

• t«n« «cubirccdct ti^boMS. XVn. 04. «. *. 6w. Ocu-^ 94'< .

bircs des huMm •dtÊomâd^ÊÊ». SiffL 1 149'*» *>Siirks

cukircs, «Mw l'arack Vomi.
OCUIiStï; artkk das flacu» d» ddtufikM de Paris,

Mccmaat ks «mUAcs^ ÇaW fui A dc«M aux uukdka
I Taux darrok avoir mmcs ks coniioiftBccs qu'on cxMa
» ks aairci ddrmkw. OMhnndoatt d'AMBioc Maiirc-

Jcan fi» kaikin «m /•as» Al fur k* calcm du'clks exi-

geât de k psn de roculiM. XL )4s. «. Le* ofèratioés ks
dsux MiMcttées As k cUrurgk oculaire, toat dues à des
ddrwiieaM qui *cn om poiat 6it leor «nitaL Notic* des
ottisfm •u'uii boa oadiAe d«it couaoltrs. fliUL Ik

OCÎiUOW , (4Mr. ) *V*^ Tuiwik. Dirsrfo ohAr.
iwioasfinrcei«e!riUe.ltfitaaiioo. Son aadea aoaL Pays
AOcalwv.JDL)4]<A. .

O D J
ODA , ( fMwA relMJab )dwidN • ckic

iniidftkncar daaa k AtraO. Cas p|Ma dK
cbflèa. Dtails fur dacaac XL 14t. klSorde

idas pafssda

âaflèa. iJtails fur dacaac XL $4). k'&urde que ftm ces
papa Mwaa ks adts-aaaris da irwl fsknsiii. Mlftlu. u.

^dKÂÎU»! oa OâQ^. CmmlySBûu £7»,.
mi» deaTata, qui rèpoadàaa CoMat oa operaL Qd
fbat ceax qui penFwaacm à ce grade. Xeur paie. Leur aur*
qnadifliaAiTe.AaMwki qifibcxwceatfiirkaiaBifiiros. XL

oSSSiSLâSl&ÂlU . («nar A idkiae ) pages de k da*
gemcheaduo chesVTaics. LearaMAnuIearAMn.

dttuQUiS. (JiVLiwA) fcroritaedafnail^ie».
UurtacdaaakfaiaO. EnrMfa^dekarxMaTnlSI
ODAXBME . ( iliUw;Jityaidk|k de co 1

quna«rsfaesciieidhrarteBaean.Xl«44.^
OM,(/l»|fcMàf.)odedaask pogr|yocque. Ode daaa

dqae. XL 144- A. Ven de ReuAinu fbr ce AAet. Qad eice

fiatoedeme. Coaiaiiai Aie fcs»» fl ^^
AcrodcCequ'oa esHad per kakarts qal l
fortii de poine. iiML:i45- A D^dkasqae rode

mAMedtaadBCiAocn. Il dok r avoir Aha« ceito Ane

ikadaasr^pepée le daaskdiaM Qe£eeAeeai#«daai
fadsikT*e,quis'sppdk*ye»oii iiiiVa>. JldlÂltaaAifct.
TCkpie:rode Msf^eopiiaofepIdqM : Me
Aifcfkipn dasstiafnni Qadie éwit k I

<HeBoeAftft
«Medi^Ml

ibcaM de rade
^^- - ^^- _. fciweciwxkaFrsBiceiB. Caiw*

iHAfay ilede Ai<w ka eauo» poiwea. îèU, 34g. a.

Acrodedotveai éMflitoUi perkiaifta. CaAeoii roa^M
îfi?^ «•»»"?«.^««ar AlikdébaiarfaM.idk eA
rode PMMkf^M- C«a« Aea odea dTAaacriloe. OUim.

AkargoOtA: kw cImIx ilpuduisSfk dî
prit, «c à kOcoadîté de kuruamaaAe» laaiAk Gtcm &
la tépobliéue roauine n'ont fewid au aafi vaAa diaam

ue celui que rAagkMfre oAva à les poètes dé*

dlMlûksOdi . {BtIL ku. PmJm) ezempks que 'A

iwptofifswÉiiinliiusdc l'inAtiraiieo & del'c

ûewas poitea. JM^TlV. if: s. Importai
des Anets qui eacteket cet cnihoufiaikw. Cotabica rode
dégMéré chet ks nations nodenics. QocUrcA anionr-

dlnn k nature de oc pecoic. iHt. 8y. s. Suictt qui lui ctn-
Tieaiient cffcyjgUeaicm. <jNid ye foit k fwjc» de l'ofc, jjy

OD E î'î
nrMp» « dl iinnrt.bl.

: pw cbmar U liiK tm '4ml

-j_j-«:_i— OMànraiieaa Air ces Mois hciksodsadlW^odes de

.-»».|^0K. Oyiwdr ««ib . 6(c. IM.

.

.. , ".AcfcCkToiJpar cesewamks,qae4
^, obJe Ammm .ie^Kc. k liberté du gèak eAr^
|Pée par ka loin que k aature a^prafaiies an mmfi.
aaeai du oanr buaisiui CoàAnaatioa de' cette nÉk pot
roxapaa do rode dUocuee Aar k dipen de VinSTpiuc
A tbiasi, UU. à. roBiMOM k aea de rode cA iiiâiSiiiî
par kfituaiko Aa poëie Ar k aatare de 4ba fafet. Lorfqaou fitnatipa eA coUe fm boanae in&iié , qui ' "

d'une caa£i fimatunik. Udott font

A Um à
lontenirkil'inipuifion

vetUeux^de
fublimtè des poOea. Eiieaqde iil4 de la prophétie de Joad
dane l'Atbalk dé Radne. Xerfque k fianàon du polte eA

. m >»a »— IHIHHHnHB , U WMI IWWCHa N Blet '

k l'idJMraiioo par k hardicAë des ianges At k
des peafles. Exeaude tiré de k Mophétie de JbaA

ceUe dlun honaie que nmaginaiipn ou k u»»^. «..«.«,
'•j'i^ «qMl U s'ihawJanni ,'doit cacher cepeaéuK m
dedUn fdguber Ac %a, ohrÉnité fe coodlk arec km»^
deur & k Tiriéti. UU 9C «. CaraAeio des odes da^la^

uaité

cTefido

phrilgal.

i reprodM de aégliair trop l'i

I iqae aoas avoaa * hii , c^e

l'k pka traaqaUe Ac k phri

, bMud 'des iaiages qu'il eaaiaiatts qu'il eaaplôio

oa. Préds de k pio>

dara. Oé&ut qu'on lui

Ac renfeuride. Uu» ce

J*""**" •• *• poeae ^ _-_w^ _ _
br^'U dame ka dkHx ou ka héros. . .. .
Éuere de 6s odes pjrtUques adreAik à Uéron , lyraa
^j^racufc; Tainyaenr daaa k courft des chars, /éi/é. O^
MK rcnarauabk daas k aarche de cette ode. Ccaiaisat
Horacoa&l'éTilardaasibiKideàkkBaiMede Drate,
^Mfaai «Mfflwa, Su. doot oadaoaeki k ttaduAioa Am*'
coift^ik4.9l.«.E]e|ad^MMlceaa.del'éphtedo Chav
liaain chevalkr de BoÉilka, Cndkre de rode ahUoteW*
m».Ananies des odes de RouAcBu fivceUesda kMoMÉkJM à. DidAfiiM Al ftax eothoofiafine de ce darukr. Qk»

^(tmâotm fiv kl odes de Mafceibi. De r«de héroïque Ac
fuenkre. JSiA O). a. CaraAara die poéAaa d'Aoacréo«

choifii6«uft. I>aae4«iiai«éaBtiqnesfraa.
coNM. Kxaaude de « aean d'odei, tiré de Baïaand. lèUi

\ Vci» de Oaalka àXAe k Pan* . cités «msm uaMpk de cette doacciir Ai de oatia éUgaace qai Adi k
ondbrrde roda aaarréonii»ii. Lea peéSèteSaros do
M. de Vohaiae Aot auAi pour k pkaort d'aicallansaiode
ki de k gakté aobk.Ai Aek USenTqul doiveai rdner
dans co fCM d'ode, llle rodt bMMpMTSiMpke qJeii

qpe raiMear nkm Ae penxM
PMiqae daas k koadM da polM , A «A

JfftUmhMe t^aTffifnM^ qiAl*

roAioA

. ef ftËMÂbkdeaat de ftnaado
. qiill pedok bapaibli ^ea donner aao noika
^ Ce enlMMi ipuB Ih «AdfMi fiM Aeeord ,

jiA yp gM» M ilfii ii re^ de p<»ae k phs ékrée.
»-1«'^ yywqi*

mjim Vm iSgé,œ nui eeuAinie
wnptepsM la pé^ia. Toaw ade «'A pea aécsAircMear
AajMw fwMiievAt tfi«%ippa das iraa<|nini i jaaii'rhe

ip..f%ey fc fippwAiiîpilpMt'à «•

fii mùm^^m «M hMignaar, bka «onAdéray» O m
«Aeiti/ynaoBMiir qaedaspaaflkSfdesiÉkM, 4m tm'
Afff, fiA sktpwfcwe ioai,jMr)iicBlkit infirma Hty»

perhok , oii |^ appaiiniva aa.voiékTé Ai dis MrtiÉma
ktpiéinn. I(a r««é« daai kaael In idé» Aokeat/r pt^.

roda, qnoiqa^atnniAni en «n a^ 6ii une oteca de ki.
Variété infak qîd 1^00 deoa km des iBAJimmi Ames

kwe pkas . daaarioiAn Am Idées. Av. Quel-
^/oAeà aea ««M AaiH np trùéfiort. daas

-

doai aoas ae uyoa» pas eiicore k o
Al ce n'cA eue yewk An anH indique fort kiéireM
qui fa aAsdanscdrÉH. tnm d'aufras odes # k poëte an-
nonce déi renndekfiiiet de fenpoikif .maispr^bu'aufi.

, «va JHfqu'k k fin de dq(rafioas en
du ftnriaNM dttif U

Ait k kndkd'un
qnoAion

'edês.

mv

t«( U k perd de
^BgwAoiii,'aaii.qai MiAm'ioùiet dt

eftnawlL U y a des odes dont rcMèt
bonté fantio. Dans d'autres, il eAalieni
des canlfa 8c des cAci». AM, k Souvent anfli nous voyons
'un tranfpoR ooétique dont nous avons peioft à deviner l'oc<

cafion, de même qu'à Aécouvrir k lien qui unit une feuk

'w

Q .

^ESi».

^/. . , >

!.*

\



•a«« Totbooim da k junOUaioa du prérAt «!• Paru. XIi4^k Dtrotr. de ces notaim. Nombr* ciccfif 4n notainJ

U^^' f««to r^nede PhiUppc-lc-B«L OrdoJÏÏÏÏS
kftre. ou nandemcm de c« roi coocenunr «et oocaim^

•w-MwuBtntéi dORrcotc» fi>i*.& enfin fiU à ii) ea

nouin Jmtéltum. XL »47r»rr
Notjiru fymScê. XI. ^47.:*.
AW^.r««riE(i«ii. XL »47, A.

A^;/.««M.,rti«« d. MAmv iw Mtalrw. XL 147. k

'^OJARICON rO»^. ) Troifieae p«i« ou efp«e»
de cabale des Jiiiâ. £r^ cU« coirfitU- Or%ioe de ce

I

_^^

i^-'

/^

516 ODE
quuKricmc ode du livre 111 dlioncc Obfervations Air cette

«dl»- IM. 96. 4. De U aatiert fur laquelle travaille lepoite

hniqne. Toute penfèe , tom oh|çt , de quelque ordre qu'il

Mk , peut ftwir de fuiet k l'ode. Il s'agit uoiqucment de

b façon de le prifauer , de U vivacité , d«t cAnIkatioiH

Mflraotdtoairei . & dii degré de tuoiiere dans lequel le poëte

le «in.Hid. 4. Ccpendam le fujet le plu» ordinaire dci odes

,

vIMmI «at coutume de l'attacher les poètes quinc <biK pas

«MWl 4tva génie eatnordinaire , cA J'eiprcfion de quelque

Aii4ilMl.peAonaé, & principale«cnt de h joie , de l'ad-

de l'amour. Les odes peuvent être diviftcs ea

reUttireflynt i' leur nutiere , en trois eipeces.

i-unes (DaTda fuites de confidérations ou réflexioiu ;

WM neafinment fl^ deftriptions pafliomiées ou rèntimén-
lioa des cjraAeres de l'obfct de l'ode : d'autres ibnt' des

piaiarei anim<^t qu'une jaiaginaiion ardente orée {Je met
liMS les yeux ': Uid. 97. m. enan la ooifiene efpece eft ré-

lêrrée au ientimcnt. Cracndant les odes les plus ordinaires

Icot cdks où ces trois eipeoes de maiietes fiiot alternative-

mem aibciécs. Oiiftrvations fur ks unes& les autres. IRd.

f Eiempks tirés des odesiTHonce . praprcs à faire corn-
ptendre eonmem aae pitaOe , une image , l'exoieflion d'un

Antimeat peuvent lé transfbrai|er ea odes, Ibidryèé-s. Ob-
lar les odes àut leiqucllcs le poète feim on'
ou one paffion qu'il n'a pas. On ne dmt

Ff**'**'
ij trouver la vie, c'eft-à-dire la chaleur dlau^
& de fimtimeat qa'oai les odes £â^ par oae véri-

Mbk ia^waiion. Dès tnads cffm que k poète lyriqo* eft

capabk de produire. Uid. k D'où vient l'oUcurité de. cer-

taioes odes fuUimes des aadeai. laipartaBce & utilité de
ce geaie de poéfie. Il fat à*dooaâ-^à chaque 6cul<é de
non* aaw , ua nouvel eâbr At d* nonvelks forces , qui
dteadeat k Iphere de aocre itigeaicnt & fortifient notre

fodUàlité. Les odes les plus anckimes & en néme tenu
mh plus exccUeates , font Ikas contre^ celles desHébreiu.
Ouvrage à confulter for ce fofebPoéfietlyrioucsdesGfCGS.
JkU, 09. «. Les dMMt* de knri tragédies coolidérés comaie
4a» odes du ion k pins fid>lime. Oa ae làuroit concevoir
auconc fituaiioo de Tcforit où k poète pulSè fo trouver,
«uaad U «atrepiwid de nire une ode , qui ne fo renconqv
dans ks odes grecques. Les Romains confidérés à l'égard de
ce gcnm de poéfie , comaie fort infièriears aux Grecs, fi

touiefob Ton cxcepm Horace , qui daas ks différentes

cfpeees d'odes, aeu les plusjtraods ruccés! Eloge de bpoé-
/Çetyrique dei AlkaHuds. Confidérations for ceux de leurs
f poèns oui om acquis k phis de gloire dam- ce genre. Klop-
«ecki Uid. é. Ramkri Uage &P}rra; Us; Crtamr. L'ode
parolidaek plus beau fleuroB de k couronne des poètes al-

iMiaodc/MAïao, «.

tUt , «aafolMx ks artkièt HYMWt. VOI. sot. s , k P-oi-
MI LTUQUE ,IX. 770. *. 78a *. XH. 8)9. /,i. & POITII
LVUQUU.XIL 845. é,d>e. Tton partks qoe ksGrecs diflhi-ca^ dans l'ode. IJ17. a. Stances des^odes. XV. 49i-

t' ^^fUS^ f^ ^ OUervations fur k %k de Tode.^i^m (6f. A Le Âyk fimple fe trmtve dans Podc avec
dinité. .XV. tof. é. Ode aficaïque. L 147. é, Ode ana*
«»«««q«»e- Î96. ». Tradnôion italienne d'une ode d'Ana-

*'T^/,Î**' *• ^^ py*ique de Pyndare avec la 'mnfique,
oL VII des pknches , MuTique , planche ). FrafmentdW
ode attribuée i Méfomédés , avec k aiatime'lMA <Mw
pjmdariques. XIL 619. k Ode tmiMmÈilitpÊpÊtàt d'une
ode de Sapphofw tttaoar. VILtâJ. JkDèsodm «THorace.

v»X«{ l'article HoUaCL l|ail «des de Malherbe & de Rouf-
fowi , «syvf kars «rikiM. Ces odes peu fiutes pour k chant.

Suffi L s)8. À Qde fiir k tenu par M. Thdnas. XVI;

ODcD, fiianir,(.Hig.féeT. ) prophète qui vivoit fons
k règne de Phkée, roi tlllraèL ÀOe d'humanité auquel il

englua ks Ifi^iies envers ks capiift qu'ds «voiem faits

damk royaume de /ud*.SiufL IV. too. «.

^pÉT, ( Arcàii. «> .^e^. ««ct^) Hmi defliné pour |a ré-

P**>(ion <Ic la mufique qtn devoit liro chantée tiir k théa-.

^ • J.'a 1^7'
**' ^ P**** ^"P*'^ ^*^ ^ l'antiquité éioit

«dm d'Athènes. -Sa deftriptiQa UAge anquel il Itqjt déf-
aite ^ayant la cônftruâion dà grand théâtre. Ce bitinentMU pendant k fiege d'Athènes par SyUa. 8c rckvé dans
lafuite par Ariobarxane avec beaucoiy de magnificence.
UncripiiiDn des véftiges de cet édifice «pi fuMiftcnt encore.
Cinq Wdfflcnt qu'il y avoit k Rome , portant k nom d**»-

dnnn. Lear ufage. /m. K
,

Odit,4» théâtre de mufique trés-fréqaenté par les Aibé-
mens.X!.o«8.«. , vi»
,
ODENAT , chefdes Palmyreniens. XL 800. *. ^

' ODENHÉIM , ( Gé»tr. ) état eccléfiafoque d'AUemagne.
SumLW. 100. <». -,

ODENKIRCHEN, iGéogr. ) fcicnenrk du bailliage „de
' t****^ > ^'^ le cerde du ba*-Rhin. AAe dlntolérancé
que coaMnit en i6l7|7erdinând U , comrf les pipteflanjulc

Ffyfclpfd,. !V innl i
,
•.., m«»u» i ...«.i i . ..lo i

O D O
ODENSÉE. (GSgr.) viUe du Danemarck. Origine de

fon nom. Obforvatioos fur Thoatas^augiat , né kO^nOe ,

& fur fes ouvrages. XI. 548. tf.
^

OdtHfir. vilk du Dtoemarck. OUêrvatians fi» k vk 8c ks
ouvrages de Jacques Bén^ne Widfovr , célèbre médecin , né
dans ce Iku. SëfpL IV. 100. *.

'04*»fit. Oiigioe de cette vilk 8c. de ûm nom. XL

ODER , (ÇMsfr.) ce fleove d'Allemagne aatrefoia aemmé
f^tféu, XVIL ktj. k Canal fou k l'osa ^piÀd«FrcieB>
wald.««»^in.i4f.é.
ODEUR . ( Pky/Sf. ) meatbrane pituitaire fur hmeUe k

ftnfoiMm de /odaitt eA psvdaite. Les fenfaiiona de Todo-
rat ac du goût om beaucoup de rapport enà'elks. XI. J4»t__A Le prin^ obiet de l'odorae cmdAe vraifembkbkment
dans ks fids vokdb. Calcul dré de k propvation des
odeurs , par kqael k divifibililé de k maticreett prouvée.
Odcun qu'on peut tirer du mélange de deux corps ino-
dores. Les corps compoft
ui ne reflembknt en rien

Les corps compoOs peuvem répandre des'odeurs
reffembknt en rien k l'odeur des corpa funpieidont

fou com^fis. 11 jr a phifimn odeurs qu'on ne tirt desils

corps que |Mr l'agitation. Uid. k Un corps d'une forte
odeur jMUt k perdre par foo mékage aivec uacorpsiao-
done. Odeur gncieufo tirée dumékMede deux.corps qui
oe faiteat pm bon. L'écrit de vin mék avec k corps qai
a le moias d'odeur peut ea former une agtéabk. Le corpe
U plus odoriftram pcutdéfénércr en une odeur puante.
De deux corps dont Tun n*« point d'çdeur ; 8c l'autre en •
une mauvaifo , il peut réfulter une odeur «péable. Ulàge
des odeurs dans les malades hyflériques. Modes par rap-

Krt aux odeurs. Les odeurs ne pioduifent pas toujours
Set (Ha'on leur a attribué , qui eft de donner des va-

peurs. Odeurs excelleatet. Au» kt accès de vapeurs. Uid.

349*
Odmr. Méchaajfoie des odcnn. XL %%<. 0. La vohtilité

du fou «n efit rnudée comme k priadpe. SufpL IV. 1)9.
k Diverfos qudioos fur ks odeurs. XL )f6. 4. «-tfl «.

Efferdes odeurs for quelqiMS fooimes eoceiatcs. WVLy'^x,
*. Métlfode pour tirer les odrnn des fleiuv. IL soi. a De
k mauvaifo odeur qn'exhakot cenaiaes parties 8c les ex-
crémens du corni humain. XL 19t. «, k Des odeurtdet
remèdes. VIL 187. k Odeurs que rénéndeu qiielques in^

fcâes. Vm. 78t. -. .

^ ^^
Odiur, {Çnù^.fmct.') différentes accèptîoos de ce mot

dans récriture. XL 349. é.

ODIEUX. OittiouesmaxiaiMlenibràkkreccafioodece
mot. XI.340. ik

^ •

ODIN . Orncir.^Vodin , ( NhAol) k plus grand ^m
dkux , f«^ ks aacicm Celtes. Détails toucham k doc-

nine (fp ces peuples par rapport au IXeu fupréme , 8c fur

k culte qu'ils lui rendoiebt. Simplicité de Jear première

religion qu'ils cerrompueàt enfuite. ÇhtiWMaient ou apporm
chez eux un prince Scythe nonuaé CMliè. fil paroiflcnt avoir

. confondu ce pifnce avec k Dieu Amtéam. XL «49. k Hif-

toire de ce cooquéraat. OrigMw dh *- -="- -•*^-

8c da aa

V

k vilk d'OdenOe &

XSStTi

qamw a saca. AstrilMits du dieu Odio. , fekn k
«M Ukadmi Femme de ce dku. Palais céleftt

..^ pâr.OAn. Ikid. «ca «. Coaùnem on Icj r<:préftntôit;

CÛie qu'on lui rendoit. Traces qui tefiènt encore de ce culte.

OM» , dku des Scandinavek. VIH^ 917. «, k Poème qui
renferme les préceptes de morak que ce légiikteur avoit
apportés aux Celtes foamSnaves. 74. a L9 carafteres runes
apportés par kii dans k nord. XlV. 4)7. k Paku d'Odin,
lieu de délices dans Tautre Vk réfervé aux hérotk XVL
8ai. «. feyit 0THllf.5iuH«il

.
ODOAcAE , toi des fléhiks. XL %vf. k ^

ODOMETRE, (>tf»MiMr) farfbumem pour mcforcr les'

d'ifbnces par k chemhi qnXtà a fok. Vtyu PiDOMini.
Ayantage de cet inftrAment. ConflruâiDn de Todoniefre k

:plus en ufage 8c. le plus commode. XL )faé. Manière dk
s'en forvir. Odometre préfenté k l'académk en 1714 par
M. Mejrmer, 8c perfeélionné enfuite par M. l'abbé Diulucr.
Preuve de k |uAei1é des méfurcs qu'on peut obtenir par cet

iiilfa-ument./Û^, )5i.4. »

Odomttn , voyez vol. V des planch. Arpentage , pi. s.

ODON, comte de Paris, vowr Euon.
ODOw,(S4««)XVL49ai.
ÛJutt, phikfcmlie du oqaiemè fieck : fes ouvrages contre

les nominaux. XIIL 839. é. -

ODONTALGIEi (MéJec. <• Céir.) étymologiedece mot.
DiiTérentes caufes des maux de dents. aL ){i.«!l)esmoyeni'
de les guérir. /é<i£.é.

'

Oi>ntMlf». Cet article a quelque rapport avec ks arti-

cles Gencive & Ekosion qu'il fout coofultèr. fWf aufft

Car» des dents. Principe de la douleur qu'on épreuve
dans l'odoptalgie. 1. ^06. m. Diffétens remèdes Mare les

maux de dènt«. IX. 91a k 911. «. XI. )fi.>é. Ufage de

ïi|«r
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M Dotcr , i laanclk les copines ne (oat pas toujours inen
tifi , & ^ui ibulagcroii beaucoup l'attention du Icâeur.
Détails fur ce fujet. JiU. a5j.>.

A«i»r. AnennoQ i^uc doivat 6irt aiu nprifw.ctiôi^ i

« rciiciM . fl( «a pditifM. XL %KÀ. à. Foytt IiumvikÊ,
NOVAIIENS , ( M^ml. ) wiim kMcioM».\«i

wÉiinéi CMÉJn. XL' tf4. k QrifnM de cette fcâc. Doc
trine rigpureofe de Novanii & oc Norsiien fur ceux ^
étoient toaibés dans quelque picbé grave , sprés leur bap*

tèfflc. Erreurs que les Novattcns ajoutèrent à oellei de leurs

dw£k ].>ui'ce de ccuc Cifie. iiii. «S f. «,

G DO
Ufaee du tabac & de fon huile. XV. 78^. è. Vùte it

l'huue de cadc. VIL f80. é. Huile de *^c4vVut employée

éutt certains aam de dents. SiqfpL IV. aS. i. Des topi-

mes peur les maux de dctts. XYL 419. «.

ODONTALÛIQUE .(CAir.) dittnM niUàm contré

kt maux de dents.XL «fi. A.

ODONIXMDE, ( Âiuu»m. ) ap«pliyie duu k milieu it
h iccoode vcrtebn^ Ei^raolofie du mot. Dtfcripëon. XL

ODONTOTECHNIE, ( Càir. ) étymologie de ce mot

,

letfod on emtnd l'art ou dentiAc qui a pour objet les
"

'elles. De la manière de' réparer la perte dlim*

autre deiK naturelle. Madère dent on ferme
cieilea. Recette d'une compofitioa pour fidrt

àellcs , & pour remplir une deM cariée XL
IV.S^a-.^
T, prijuipt , ( Ckym. PUrm, Mer. miSc.) pria-

i(que des régénux. SàbAaacM animale* aroma-

J5S. k Union du principe odoraot des vépé-

l'huile eflcttiellc. Coi—tut ce nriocipe cxifte

les plante* quL ne conrienaeat poii)t de cette huile.

Mobilité de cette paràe odoranw. EUe né jnafe point dam
l'eau de la Tégétanoa. Il n'cft pas poftbie d'eii déterminer

k poids ni k mefuie. Ùa am doit pas confondre -aTèc le

principe aromati^« me ceriaioe vapeur qui s'exhale de

prcfque toute* les fuMkace* Tégétfk* flc animales appel-

Mes utodon* , fc qai eft eourtam capâbk de fiure recon-
neitre ces fiibAance* par rodorat. lUd. )f ). s. Lé principe

anwMtiqae doit être méngt dam k préparation des médi-
canicm odoram , comme un agent medi<nmicntcux irii-ciE-

cacc Quelles font les mani^rcsde k méa^cr dam ksdé-
coâiom , 8c dam k baia-màrte. Ce principe a une labeur

cénérioue qui k r«nd,prepre à exercer k vertu cordiak,
ilonucnique » ferii^ame , nerrine , fiidorifique. lUd. k. Ou-
tre cela ouelqttet^m de ce* principe* ont des qualités panice-
liAes 8c dîAinae* : exemples./ML )f4.A

Odoréiti. Fincflc des JMrtïe* qui •'exhakm d'iin corps
odorant. IV. 107$. k
ODOKàwn , Mfimut t (Céy«.)c'cflprincipakmentdan*

le' règne ^téôl qn'on tromre cette fiibAance. Petit nom-
bre oc fubmaoc* animales aiomatiqac* oue nom coonoif-

fin*. Oa n* comprend pu dam k âaflc oesfubAancc* odo-
rantes certaines amtwre» minérales ^ ont une odeor piw-

pre.XL)f4.AV
OJorMti ,Mfitiut i Voyti AtOlUTIQVI & Vamtvh t

baume odoriârant. IL i6f. i. boU odorabam. L 181. k
roo. é. Eaux eflentielks retirées des fiibAance* odorantes.

V. 197. ». Prodigkuie ténuité de* partkuks qui s'exbakm^ coips odorant. Siyf/L IV. 77{. ^
OooMims, pimtM, {Hifl. MA.) rôdeur de ces pierres

éft abibhimcm accidénteUe à leur fubAaace. XL «54. «.

ODORAT. ( PàyJU. ) onpne de l'odorat. LadUéreace
de* fenfiMiMi» du ocs, du gofier , de k bouche, del'cafo-

pfafe , cA à-peu-pré* comme leurs diAance» du cerveau.
XL «14. A Néchanifme de l'organe de l'odorat. lèid. k.

QL C O 3 « f

Mècnanifine de* odeurs , oi^ de Fodorat. Partk de* vteè*
taiu, de* animaux fie de* minéraux quieAl'obiet de rode-
nt. Le ièu fie k broiemem tirem de* odeur* du rw»
animal 8c végétai De l'émanation de* cerauftak* qui for»

ment k* odeurs. L'odeur ^ corn* odoriraram augmente
Quand on en mèk pluficur* enkmbk » ou quand on mèk
•c* léb avec de* corp* huileux odoriftram. lUd. tff. s.

Les parfium jpkifiMem beaucoiip aux anckm. Manière
dont k kit fodorat. /iM é. Ex|diottio»d« phénomè-
ne* de l'odoru. 1*. De l'afiaité qui k trouve emrt ks
^orpaodoriftram fie k* corpe ftv—laua. USémIoI dm
od^kn dékgiréabks ne chbqmnt peim * juwd Mm Ane
«m des aiimem dont k goût pUt. a*, ravquol Toa ne
|*"t point ks odeurs qukiid ou cA enrhumé. )•. Pourmot
ksodctti^midcm fiwvMt k vie dam un inAant , 6c fortifiem
qudquefois d'une kcon fingnliere. '4^. Pourquoi les odeur*
cauAmtjpicIqnefiMS dm makdBes; k mort , & preique tom

'

M* ettets dn médkamam fit de* poikn*. ihd. \t6. a.

t*. Pourquoik même odeur prwkit dm effm oppcfe* en
différentes peribnnei. 6*. Powqmti l'oderat eft fi ia dam
Im animaux i^ ont de loiy bec*, de low|u*i latiom', fit

le* m rpon|kux confidérabk*.ll»dL K •f. rnmmem dm
corps odonftrai» , tré>iietii* , peuvem répandre oMong*
tcm* dm odeurs lortm , iàm que k* corp* dont ib **cxha-
knt pareiAêm avoir perdu de leur mafi'c. 8*. Pourquoi k
pâknteur qui s'exhale des animaux ou végétaux putiéfiisi
nit fur les mrioM tue imprcffion fi longue fie fi dékgréa*
Ue /M )f7. tf. 9*. Pourquoi l'odorat eA ktaoaSk k ma-
tin q^aMl on s'éveiUe , fit dcviem phis vif 8|)rés qu'on a
étermw-. \p*. Pourquoi ks pim forts odoriftram fom Aer-
initatotres.*ti».Pourauoi l'on ne <cm rica quand on court

-

contre k véni i'i*. Pourquoi cenainmodeun forte* bkf-
fent les jreux en m^ie tems qu'elles auflc^t fur l'odorat.
ij\ Pour<nJoi k (khs de l'odorat eft plu* parfait dans

III yw^My—-'"-™'"'^'""-iii-"iiii-"i.i .'Minii.iii.iniHP!nmiip, .,11,111.11 ,1, .111.1111 .1

aux

le* animaux que 4ïni le» hommes. Exemples, dont on
Ecut fMfpeâer la véhté , de quelques homnvtl^un mcrvcl-
ux odorat. Ibid. *.

OdomT} i^Pk^kAnM.ftfkffi^,) defcriptiohdês par-
iks qui compofem Kor|ane de l'odorat. Sa^»/: IV 101 à.
Ecoukmens ou kmû^nm qui font l'objet de cet o^Ciuè.
Cm écbukmem pÉroMënt fenir de tous ks conn connu» •

il n'en eA aacaa qui àt doane dé l'odeur quand un le
fimte. au. loe. * La Vléritabk nature des particule» qui
firappem l'odorat a'eA pas bien connue ; ce qu'on en fait

,

c'eft qu'eilm fom extaèmcmeut fine*. Il eA probable queM fom k* nerk fur.kfqueb elk* agifiént \ eux fculs ont
ua feadmem âffea fin pour être ébnînlé* vivement par «le

fi fubtOes particule* de matière, fifcts fingulicrs des odeurs.
Les odeurs Im pks infupportabks confinent quciqueibi* de
|»ds fux pIm exqniks. La caufo principale de l'odeur qui
s'exhàk d« animaux fit dm plantm» parok être k chaleur.
IM. h. Lm particuks odorantes fe développent plus di^-
cilemeM dam l'aniinal que ks psrties colorantes. L'agré-
ment de l'odeiv^tient.^beaucoup au gpùt. Lm anihuux ne
fiMt flattés d,'une odeur qu'autant qu'eik leur annonce un
aiimem convenabk. Il 7 a cependant de k réalité dam l'o-

deur agréabk. Mais cet agrément dépend d'une ceruine
médiocrité dam le dérelopperakm dcspanicuks odorantes.
Examen de k qucAion , fi la matière de l'odeur cAk même
qoe celle du goût. Du fie|e de l'odorat : ks anciemk pk-
çoient dam lm ventricuk* antérieurs du cervmu. UU. lof.
s. Mais aujottrdlmî on convknt unaniàwfflcnt que , cet organe
eA dam ks narines. Pour;que ce fcm puiiïc s'exercer, il

fiint que l'air foit attiré dam k|ir cavité par llnfpiration.

Examen de la partk dm nwinm dam laquelk Todoru
s'exerce. Pourquoi l'odorat cA moMis néccflàlre à l'homme
Îii'aux anifflanx< Dm nerfs ^i fimt ks condaâeurs de c«
m. lUd. à. L'odorat plus fin dam ks bommm qui vivent

d'une nourriture fimpk fit uaiforme. Mucoiué nécefiaiia
net^.^i appartièimeM k m fom. Prèfque tomksaai-
X fom pourvu de l'odorat. Utilité quib en letimiK»

Aucun aliment n'eA vraiment klutaire qiiand fon odeur eft*

défiqpiable. Comme auffi tow aliment qui flatte l'odortt
doit être regardé conuae bon. Outre cette milité . l'odoiw
a encore pour bw le plaifir^qull nom caufot/éii. to^<i.
Odom , de l'odorat dm animaux. SiiffL IV. i]. i. D'où

procède k Uaifon partkuUcre qu''d y a entre k coût fie

l'odorat. VIL 76a é. De l'ofgan« de l'odorai», «<«y«r Nabimi.
Senfibiliié de l'organe de l'odorat dam l'homme. XV. )a4.
Pourquoi certaim animaux l'ont beaucoup meilleur. XL
"tti^s. FtanA de l'odotat de qiidquw animaux. a6f . j. f<y»r
Oonnu
OopsAT, ( SMwrif. ) prooofiitt tirés de l'odorat dm ou-

lades.XLj<8.«.
ODiirfJe , ( GAifr. me.) andto ôcupk de Thram , dont

k capitak , nommée Odniif &u k patrie de Thamyris,
pocM fie muficiea : divcrim oMêrvatiom for lui fie fiir fo*

ouvragé*. ^^ ff^* ^
ODYSSÉE , litUu-Ua,) étymela|^ du nomd^ poJrnie.

Soa bm, félon k P. k BoAi, eA do- nom £ùdrconnoia-o v

l'éttt de k Grèce dam fm diftrentm pairie*. Expôfition de
k fobk de l'OdvAè*. Moralité enveloppée fom cette fiibte;

fie exprimée , fown rameur dté ci-deflm , dam ce proverbe ,

ii m't^ rim ut fw i'tal dtt mshn daiu tmt wuùjtn. Obfcr-

vaikm qdmoutreaÉ que k moralité que voit ici k P. le

Bofa eft mirfoiidée. XL )i8. k. Autre pko de IXMjâte
JnfininMmplm fonft. Le vrai bm d» ce poime eA de mon-
ttw.que. k fmime* jamtt à I0 vélmr , uiitÊuki dt* fitu

fmtit §ijLÊclM..Ownp *ma kouel 00 a'cft etforcè de
anwver •uHeaBem a prk tom 6* fiijets dam J'écrinure.

OrMir, obforvatioo fur ce poème. XIL it7.M,i. Vtyt^
auffi lm artklm où il cA traité^dc l'épopée. Supêrioriti A.
l'Odyflte fur k poème de l'Enéide. V. 9a6. s. ASàoù de
l'OdyAie. 5i^L 1)7. s. ifa «. Nomd «^ ÇflNMme. XL
t&t, é. Erreur de ce peeaM par rappon à rdl* de Plnrw
|M* d'Akxandrk.m 494- A 7v

(ECHALIA, ((Mer.) recherdimfiiir kpofitkii de cette

ville. Pourquoi Hercule k détruifii. St^, IV. 104. i.

<ECOLAMSADE. patrk fie ouvrafm de ce réformateur.

Vn, 187. *. ÏVIL6aa. -.

ŒCOnOMaT , ( Jwriff.) otigine dm «conomat*. A qui

eA confiée en France k ré^ du -temporel dm cvêché* &
aUiaym. pendant k vacéucc Emploi du tkrs dm revcnm
mii fe portcm auk otconoaHU*.. A qui appaqwm l'examen' *

dmadTaires dm escmiomats. A qui. s'en rendent ks compte*.

Xh\\9.k ! ' <

(ECONOME , (jMri/f.) cecooomm dm hâpiaux fie corn- .

munautés. (Economes fequeftm du clergé, lu. 3^9. é.

(K(onomt/iHritM*LXl.}^y,k
^^m^M^iimM—«m^—^iMii I

i.uiiijimiun.Li.^^|^jp»»i
. .111.11.1w.11—
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im m mu w on uwiauui» 4U1: iwu m nuvika. imm.

rift Miqwl la Bovkei peuvent faire profieffioa. A oni appw
eu» rcurnen iufoAmmti ayant la prifc dliabit. Ouvn|C»
à coaMicr. Ai/ a6o. «.

NOVICIAtdetinidésBiuoiyAercs chcxlo pûnt. 5j|ifiL

l. 178.A >

NoyiùM , aâc 4e vèture par lequel on donne à ua p*f-

ncr luivant lag*, uunon , reutau corps, «ifua. qiM e
lc*~nourritHict frOp abondante* & l'uug^ dci choftftnie».
Autre» maux caURÏ par le dé&uf de nouniture. Mojtemdt
remédier aux um & JUTauires. Qualité* ouifiblei de* ali-

ment tenace* , Cdés/Kioii* , gras , ||hitineux. Reaiedes à em-
ployer contre leur effet dans le corps. XI. t6). a Précepte

fur la manière de prendre ùl noiu-riture , &. fuc le ch6ix de*

aliÀCiifc

P '

me. mmmm

,18 (ECO
(ECONOMIE, oMcmiMn* fltcalrat qu'a fùa m 1

tel !»«** à fa

«te

il*

15a *. y»y<l ÉCOïipMtl.

«coMomt ( CniU. fmi.) èm
dtm récriture; fécMMUv ft|ate &
am. XL \6of0, rt¥ir~hujuai€M.

U» MM Mm MJMll» te» ii»~i« '^«""^
iteHl»tcmnm , « fa" P» toe wéi— dM> wmtei

IlM Id •iteBiHwf"» *ÏT* 'fVS.*""?
^MtnMMMMTVartàte «u» r«rért ft te akhanTM «t

«vibaMom. XL )«o. «. L'auuuoate 1

AwriMnaw , o«m ua vafte cteuap ans racker^

iaa 4a •'éteTcr k fautAr de foar l«« ;& b cpanotil

«riV aaqnicrt rteMid au tr*t«a* joar tetepbjrfiqaa^ * «orale. fcd**H»««fcWtal4aa5«co«aifi
te médKfafc /W. Ik fto* te iyAÉB«a«teafiinaioaalMH

M ctt inféniam, fl« » «« mwpfty»* «e diAeite à

Aifir. Raifon fer* naiaNlteda «at iavanriaMM. Notions pri-

Iteiinaim fur te«i««ltei«i dok 4*abUr te ftteàee lUoriqlja

4t Ilwmma. lUd. lAt. «^ Mte féBèrafcda cowpslianuut {Bi

4n fe«ate« da riwmanite aiS*ate. iUd. i- Cmé» dak
te, da te «Mè , de te aMtedte II «» te nort. VAn* des

fa dwAa nan-aatawllefc Le* «oaAteaa du mtfê himta
dMOa* as no» cbffe* , * dWfaigaèa* «n Tioles^TV*^
«taaiMaks,JWiiaiqm p«tlc«liwa»àchiT«fc««. J».^<a.

A IWr fe forawr uaa idée juia de ranauemie witeate.

Il km aécefairamcm rea>Micr II «ne feadtea priaâiYc,

qvi pi^édé & dèicraiiiié tooiaf tes aMraa. Ignorance des

premiers mèdecias fa» l'oacoiwmte animate. Pytla^ore eu ,

fuÏTam Celfe , te plus aaciOB pirilofephe qui fa ibit adannè

à te rfiéorie de U mèd^ine. Applicieion qu'il fit au corps

iMuntin des loix de rhanMmte , Ibieaoi tefaaelles il aoyvit

tout rmrivers «rigé. /M/ k. Ses idée» far TaaM & fer fou

fiagc daa* te corps. Seadaioat d'Ateaunn, fon difiàpte, fer

te» canfes de te fcntè flt de te antedte. CowpM i aifcn qna

feflolt Héracliia du eorve teunin arec te manda. $oarca»

par ce môdecin.UMcuma repaamw omw im wwwwatt cmmm,

«ni aondent (à daêtine fea te fermattea du corM& te }eu

de* aarttes. hid. «S«. a Quatre feculié» d'ail dépeadem,

fetea lui , toute* fa» feattous de l'oKoaooite aniaalc. Pria-

dpe quH admettoit, «oatoie veillant à te cenfenmiea de te

«Mchine. CéKoit une grande manaM dUippoerate , que

aisir e0iKcmrt<\ tmà ttnffM, imt eon/jrin m/tmik imt, U
t»rf*. Siège du fenoment dans les envirmi* du dùphÈacMM,

félon Hippocrate, Platoa, & d'saarei MÔeos.- I>>diJne

de Gallien fer l'oeconomie. C^llc de Paracelfe ficdctuesè-

decins chymUte*. tiid. k. Chaageawnt arrM daa» te lilide-

eine, lorlqu'riarTr^ eat pablifrlk «oofinié te circabaioada

feog. Doârmé à tequelte l'eadMofeifeit excité par cett« dé-

couverte donna lieu, par rapport à l'ssconoiBte antei^
Combien peu te circulation du tem; mérite d'étie rc^al^
comflM te prlimere feoéfem & le mobile de tomes tas

autres. Seâe & doârlae des méchapiciens. if/V. 364. «• Ori-

une du Bocrhaavifne. Notioas auxquelles s'eA bofoé Bœr-
kaaTo^fer le* fonAions animales. Faculté hjrpermédnaique

întelliMnie, iangioée par Sndri. Impcrfeâioa duftabKaailme.

Ibii. h. Obfervationa géaénlw iur tautcs te» ei,
"

que tel médecin», dM»dteen'«taa»,^oai tâché 'éa

ner de rarconoada ~* '' * *'

btiparl'a

««/
régnameSi
fies,

elles.

56,.

i par lantaor ma•
MAêAÎ<.Vica» qaaaae amaar a trouvé» dan» te» tkéoste»

ignamas; te» feurees des comoi&nces y foat mal cfaoi-

venwm 8c te fentiuMiK. feoxcet

•ntraI jpruictpe , que le» piuikn agaos fem à laiir imv aris

en |eu par Içs puiflances doM U» avoiem anvarfme» dé-

terminé l'aâion. U a <ëmi dwK h néccffité de trouver dan*

b fuite des fonâ^i, cette fauAion fondamentate 8c pre-

mière , te vrai principe de la vte 8c de l'animalké. IM. h.

Ce premier mobite de la vte prooremeat dit»» efl, fekm
cet auteur , le diapbragaM ^ dont l'aéliea aft beeada 8c fer

vorifie par une réciprecaiièii proclminé II IflMBédbM de b
mafle ^ftrico-inteAinale. Les oreaaet qai euntrebolanccnt

cette fooâion fondaaientate , font la tête , coaûdèiée coarnie

organe immédiatement altéré pailles aftâtens de 11mm, \m
fenfations, lespaflions, 8tc. & un ornae «xtérieu», doot

la découvene appartiem éminemment à l'amcar de cefyf-

lime. PreuVesfnr lefquèlte* ce nouveau fjrAèmedll mpayé.
Ihii. )66. A Avantages qu'il priA:ure \ la raéda<mc Source»
auxquelles on doit recourir pour en prendi% une coonoif-

iance plus étendue, Uid, k. »

""mmmmmmwÈÊ^^Êméi ' ) P i m ima iiÉi > te

Œ G O
•olâàaoa de "l'oeconooite animale, il feut connoître eiafte*

«eut te corp* humain. Utilité de Tpaatoaie compeeée pout
acquérir cette coonaMrfWi. L'aaataaite im wiimnix vivaaa,
la cootempbtioo de» atawremaa» 5pû »*eaécaisai dam
ïkmmK» , wat éaleawK éeaftkc^iMMr éainr te feMcus
flt peur s'approcMr du vrai, La diftIBon dai corp aiortl

et diffteente» maladies, réfaàd aoffi «a jraod jpar fiir

Ifiafiiy at le» feoâiaas de» jpwttes..St^ IV. i»^ k Voit
par laquelle 00 a pu fe décider fur les feoâions des nerii

,

de» aMictei , fer b difeâioa da iâiM dte» te» vaifiam ,.<tc.

Enaur ait Miivem conduire quelqaefci» te» ahfervaiiea»

fer b» mabdes. De l'uiifisé des aaihénaiiyMs ém
fù prouve qu'on a» feit esH

core que de vahi» afcrt» amir feumettre au. cakal te» moa*
vemeu du corps aoiaul 8c leun canfes atéchaniouaSk /éid.

lOf . tf. Examen ''de quelques propofeten* hafetaée» dan»
l'aiticle greneewr «ueÛA de fCncyclofédie. Mm^ kaénair ,

expreflloB qui aa reaferaM aucun ferti» De» expaefiom da
M. Lamure. Du fvAéme philefephiiMa dilippacrata 8c de»
aocieos. De celuiae (îellien. Les fdhta vai» te fn* a'exiA

tent pa» daos l'aaimal vivant. L'e4itt da dbi

fer le feM. oui revicM du has-vàm»
IàU.k .

<lcM<NVM MMMlr.Détaik'Air ce fiiiet SifpL L 7{s. k
8u. Tableau généra 4t l'eaconomte animale. XV. 4)f . k
y»3tti aafi l'articte VtoTsiOLpGii. Recherche» 0*r b pria-

£ipe aaoïMr dt te OMchine aèiaub. SiàppL IL,49). «, k
Qacb étoient les g^aad» ageaa aaaqael^a médeaas cinr«

latAe* attrihuotem toutes bs opéianam du corps hoanu»
VL (19. «, k Sec 'rindbe de l'mcaaamie aoiaiate fetea

Hippocrate. VUE. ai il a Des mctwcasen» vitaux. X. tsow

«, é. las. 0. Hvpodwfe de Paracelfe If de Vaa-Hcteioat
fur te principe des mouvemcns intérieur» da corps hunuin.
L 610. « , i. Fooâioo» dus rsaconaarie aateide..VU f i,

s. Faculté vitab. VL ySf. k 971. m, Boaté daas l'eaco-

îiomte animate. IL 918. é. Ef<é» de» pulfadona du.j
fur tes partie» foUdeik ^nfl^ IV. 7). s. iuflàence des
fion» dans les mouvemcns qui en dépendeoè. XH. 1

Proporttea dan» tes forces attves & peUiveé d'oh
l'équilitee dan l'mcoiMimte aaimate. V. ^^ k \
mutueUe qu'ont tes pertte» dtt caraa tes uoe» avec
irca. XV. 7)6. « , k Eflet» da l'aaia fenfeive fer tes ofé-
tatioa» du icorp» huaMin. XV. 19^ • » 1^ f». a La feate

d%e(boa a b vertu de rétablir les forccs8c de raaiaKr te»

mouvenens daas rescaaoiaie awmâte, atéve avant qaete
^yte fi^fonaé. IV, loos. i. Les congeftiom feghtdu»
diiérentiis partie» ilu corps» feloa.te» diAren» â|^ de la
vte , par uae dBfpofeioa paiwuliere daa» rcseoaomte aab
maie. VUL isj. a Influeace générate Ai fote fer loa»
l'flBcoaodite aalaiate. VIL yy iÛDiaiaéfem emia te»aM»'
veaieii»vola|itaires8ihivaMiitaires. SmpJLIIL é^«i.Def
fectéttea» opérée» dana te caip» hamam. XIV. 117. «,é.
8cc. Analogte entre l'oacoaomte aaimate fc véiktate. VUL
aaS. A y0y*i Natum^Mouvimimt.
(ECONOMU pêkùaÊÊt.\U0. mtiK fdEc. aar. d> mod. ) Fa*

tcar fe renfcrWdaa» r«xpawMM tiflarigae des divers ao*>

vctoeatent qM aa» {feenfiveaiem paru ; fli daa dteei»

auiyaas qui aa» été eaqdeyés pour conduire te» bmIbMi
Trait feiÎM» de gauverncanni M>i>s; b dcAotiqae, Ja
réaubbcaia 8c te aMwarchique , aMaqaeb nous devaos ioiah

*e va quavteaie, c'eAte théocratteue. Pourattoi tes écié>

v^^ uoikl^BM UM BéaKoé dé. ^k^^^um ce aai^eff atasà

d»gpi—aiMaaiaiiiriMi iMairaJa daa» tifÉg|iia*eA peiM
teAéi i i aite mafsign» . awb uda pctefeteaTdoat te feu-

,

TsHr s'écoit a4ma obicutd dans te mémoire des ancien»

peuplas. Paur nmonter à b première époque des an6ca»
geaveroemea», l'autcar a coofeié^i'iMima écht^ da
asalhear» da awede, apré» bs dernière* révolutioas de b
aasaeei XL 167.a b profeade imprcflioa que ce» aialheur»

eatbifl&e daaS'b caraftere des hemaics, 8c coaaaient ca
,

caraâere , amfi modifié , a influé fur tes uiâgcs , te police,
^

te cuke 8c les lote des premières nations. iTa'âft pu dou-
teux que datu te» temt qui feivirem tes grandes révolu-

tions de te anare , l'hotaaMtiNit été oréa-religicux : c'eA ca
aae prouve une aMihitude dlouSitutteos auflarc» 8c rigMb»
des premier» aiapêri, Uid. k Ce. fet atefs que tea lois do*

mâhqucs dcvintent b bafe des bixt 8c quête» lémfeuioa»

eurent feuvewiaement pour obfct te viriiihl» 81 ieul btea

de l'hananhé. Ca a'cA doac potet uaa febte dépourvueda
toute redite , qae b bbie de l'âge d'oc, fi l'oa en retraa*

che néanatoia» llMurma état deb nature ,puifque bteif^
n'offiroit alors qu'ua défert ramaii de aufera& dluatrear. La
morde de l'âge d'oc a'a pu régner enfeite au milieu db
feciétés agraiMcs , perce qu'elle ne convient pas aln» aa
luxe d^ b aatare , qu'aux luxe de l'humaaké» qut è* eA
b fuite 8c l'effet. Ikd, t68. a Une de* premtere» fidisa

de» impreffioos aae fe fer tes hemmci l'afecA de b i^M
<te monde, fut fins doute d'écaiter cet efprit-deflmAeur

liaaAakte»-
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*^«,^*ii ttfttXuf. DiArentet forM : noyw«« •• «»r»"

•uarré, 8cc Noyau de pbadier. XL.»68.j«.

NOTAU , ( fonJtm) fuM (TwM figure Qualité» (piTl «Unt

' Tm»lL

àuiàTmon ou vivato dam rcaw. /MA ». ^ . wv ^

*. LMitaetralle qui^Mi i-écoolcf ««rt Uur «art i«p«.

feiîeSrieur mon Sa^Tx 7»o. *• Suffi IV^it. *. Mou-

vemeas obfervè» daM un homine qui g n^t. XL 35. «.

(ECO .

uàescoatre les antrfs. Les prcoiierct r.MiillM vicurcat qud>

«ic tea» (buf la conduite des pcm , dans un état tout

f«U|iMX.C« ne 6tt qu'anréa t'étic mulâpiiéei ,
qu'ellct fin»

witM de* loix, âudfi fcaiplef qui l'eiiKit qui Ica in^àiB.

/ML A. CcttefcéputkM oeuveUe o'troit m pour obiet qut

4bl#sfiwti<MC.& 11w«Mn«»> fiMimit &m praie. De Blua,

,
'

il cfaeich» uif foaveraia, parce «t'a cptuMiobit.dés-lor»,

fn'ant i^aade fociété &na clKf n eA qu'un corp* fzos tête,

Ott cu'un moôftrt , dont 1« mourcinena ae ptaivent avoir

cntr'^iK ritnderaifiMnéni d^banaouique. L'oomme Toyoii

dama la natunhxun folàl qui femble commander i ranîét

4ea deux, il connoiflbit da« l'univen un être rupréne» il

vit «111 lui fidloit anffi no roi , i|ui filt le pcte de la yaad*
6aùBe &. le proceâcnr de* lois. Mais au lieu de fiichoinr

un roi parai iies femblables» il m voulut ^*^<>fM^*if*
toi que lïtreûipréme

)69. «, Sil fit une fi i

fcMvoii; du (a luture . ,

coreéporiÀ lelision de Ufun^Âition^,c«tte fille delà crainte

& de U terreur. Ce Iiit4à la ptemiere époque de low ks

laua du genre huauio.LImmuic, en voyant le auMide ébranlé

& presque détruit, n'avait' poim douté qttc le règne du ùcl

ne fQt trésftvdiain} l'arrivée du grand juge avait été ^aâs

ceatriAes tarcaaflânces » letatl paânt de vue ouil avoit

confidéré avec une laime avidité. ItiiL t. Les fieclin fuivaut

aiMOient dîl , ce ieniUet le détromper de ce 'qu'il y, avait

de &uxdat»fics principes i mais le {préjugé & la coutume

fca perpétuèrent. Répocupéc* du ciel , les (ociétés periîAa<

4eat donc dans un gouvwoement , qui n^étant que ptoyi*

'6)ù* 9t, fumaturela ne pouvoit leur convenir. On touttnt
' ce gOMvtriMaeai^ une nwkitade de fimpofidoos& d'ufa-

es coavenriennrla, d'oïl^fula une fi>ule de préiugés'rs-

I^^eux & politique», d'uùges hiCuttes, & de fables qui ob-

foirdretuu religion 8c rkiftoirc du genre humain. /éiA 37a
s. Oe-UF, ce Comtek ténébreux oue tous les peuple» ont

totkrri, d'un tenu oii le» dieux mm dciceadus Cur la terre

Kiaitr i«i» les boaatt. ks gouverner & les rendre

eux. Chn tout ces peuplea. les àrconftances particu'

Itères de k dafteM de ces dkux. font les milles & les

i^hi monoe. Platon et^ieigne fu fc ki kommu «M
iti kmrtum dmt lu pnmitn Itms , t'*fi fiw DU» Us «voit

,

mktfaiu U nmMtt au lAriu t/ du éutgu. ttii. é.U dit ail-

kois «M les preauers hommes vécurent (bus trote états

lu(icefi6id'a)ioed erraoa ûirles laontagnes, enfiiite en fa>

ilk d|iM ks vallées, 8c enfin réunis en fociété.Si le gou-

TinMimat théocrite eft devenu fi généralemem obfcur

,

«'•A mm te prindMa Cntnaturels k. conduifirém à tant

d'abus, •n'il k défaîra inkofibkaenr , 8c fut enfin mé-

coiUMb Un des prcaiets kiasdes'nanoos.fiit de repréû»*

•sr su Bien ceHet k maUiaa de k«r monarque, 8c de

Ini tboMT des niniJrsi Fnfiiia» elles lui attribuèrent une

fisrat knfibk '» 8c ks figpa de l'autorité furent dépofib fiir

k fiau du céiéOfraoawque. UU^^jû^Oa y dépofii aufi

k code des kix , dont on vint oUMe à fànjaa. avAere
aux peuples.U mhh tiTmoraooe donnerait Beu d un^-
net que des ^Çeux 8c

IcTinoranoe
desdéeflès Iles avoiem révélées aux

aiiciens légiOateurs. Le dku monarque ne Bouvaat coannn»
der d'une façon dkeâc, oaiauMa des %>«. 8c des ora-

cles pot» cmmhIo* & v*kmé.I)è ces abiK Hrdrett aulfi

ks trihma qu'on crut devoir lui naya: k peupk poru
chesMkdtioMdefesbieas.dc ks terres 6c de ks trou*

peMii.O» vkt iufqa^à s'oftir fiii-méae. fit fiuùUc 8c iies

eakM^ Uid. è. Aps^ ks iaitt on oébitks aniaanx: de^
tt a> «H plw qn'ai pv'potx ^ff"!*' ^ hooMMt, afin

.

deM «iaTk fâag k pks cha le k piu«,préci«». Chex
«aian la aëoos . les (aciifiGes fimilMe li'aw «• pÉiai-

threaem nour objet que ^ wtivrir h i»bk da roi thé»-

«niiqu*. Si V^mim enfi^ efl devenu kii-aèae anthro-

pnpbina , e* ffakè ai'à llaimiion de k divinité qu'il s'eft

aite. En cormptko de llbana tbmu des femma au dieu

monarque } 8c céanit tout ce qu'il y avoit de bon 8c de
aeilkur lui étoit dft , k vkfiintt mime fut obligée de lui

'faire fim offrande, rnnilidéii enaae roi , on hii donna un
domaine ; coofidéré roaae homme, on en fit l'eXcmpk de
toutaks iniqniiés. iWA 37a. «. Le nks grand dcaasks

de k théocrada pijaittvn, iaa dMia ésé d'avoir

^précipiiè le fcnre buaùi daa Tidahsik. Oakufinada
ifna wpréieniaiift du aeaaraan, qà fetréK chargés de
•ow ks atvibats, 8c décoré» de anis ka titra d'un dieà

ti d'aï voL Ce ne fitt-Jà cependant que k coasmeaccnicm
do ndoktik. On ne reconnut dans ca fymboks reprékth
latifc , qn>M rapport iaMpaaire fie de pun| convention avec
k dko régnant Jèid.è. Mais ces coavenééns primitiv«-fe

rhaugarta en myfiere» , 8c U relition dégénéra en ut/m

ficience bifitrre, éantrobjct kpenfi^ enfin dan» un Uby-
fina de graves poérilités. Les différentes (ociétés n« s'itant

•oia acâdéa à prendre pour fignc de la divinité un feul

a alao fymbok, l'unité Ait rompue : chacun xlctefta

(S^CO V9
état & par rclieMn, «aocaii* déclarés les uns des autres.
Tel étoit léia du genre hwuia, lorfaue Dieu fit choifi»

un peupk pour t^^raw k théoctaik dn nations. La loi

de ne repréfeter Dieu fous aucvie Corae , iiit eeUe qui
difiinna fiiMOUt k paak hébreu d'avec tous ks autres.

Mai»Ta fréquenta Nsh&a dans ndolatrie .aotitreb force

du préjtaA eariaiaé akn dans toutesJa nattons. lUd. 37t.

's. Dm fyAiaa ihAocraiiqoe naquirant encore dsux grénds

aaac da» kt fiwiétéi : refpéranc^ du regae oélefte Safpira

de kafla Idèa fi» U liberté 8c Tiadépendance ; l'a&ea

da dieu naïaïqiie réditifit nwaae preiaue au néant ,& le

para 11 tt aépnftr. lui aime : oa no vit «onc plus l'homme
qiM Aas kkime de Cuivage ou d'c&Jâve. Plus nous avons
apprefeadi ks diiércnta vaCtions, 8c les ufaga des peu-
pla fiuivi^ , pks nom y avoiH trouvé d'ob|cts ifliis des

Murces pnaitives de k fiuk 8c da cOutiuiMs , relativa
,

aux ptilvea^s univeiiclks de la hfeuie antiquités HiJ.k.

Ceta vk faavage n'eA^Hcmielkaant qu'une fuite' de l'im-

Ceflsoa qu'avoit fiÛM autrefois fur une partie des boinmes
fpefkcle da malheurs du monde , qui leur en infpira

le mépris. D'abord ,ca premieta générations fbliyura furent

auffi rcligioHks qu'eiks éioieat aSférables. Mais en fe mul-
tipliam, elles, ne Airmerea phis <|ue des peuplades erran-

tes 8c mélancoliques, qui fe Mculanfereat peu-à-ncu ea peu*

pk btrbarc: al a été l'abas d'un dogpe tréa-faiiu en lui-

méaie; k viea'eft qu'un pékriaa|p, nuis un pèlerin n'cft

qu'un Ëiinéam , 8crili>mae n'eft pa fait pour l'être; Uid.
'

Î74. «.' D'un aatrtfcdté , ehea tes peuples qui refterent en
feciété, b fervitude religieuk fitt changée en une fiepritude'

civik 8c pcriiiiqne ; 8c au lieu d'être le fufet ia dieu mo-
narque, riwmaw ne fia plus que Tefclave da ofiàenaui
commaaderem en fon nom. Voilà ouel a été l'état le plu»

fatal à l'humaniié , 8c celui qui a préparé ks vaia au de^
potifme oriental. La tbéocratia étant ainfi devenua defpo-

tiqua couvrirent U un* de tvrahs."IM à Le couverne-

aent iadâque ne (ut pa hd-aêae exempt des amis pouti»

n,
81 i'éçritHn ne nous a point caché les excès auxquek

rrsreatles aakiAra du vrai Dieu. Mais ceux des ail-

tra naioa» en viareat k ce eoabk dlapîété 6c d'infolence,

4e couvrir jufipi'à kan débaucha du aunaan de b divi-

nité. CeA d'eux que (brtit dit Houvel ordre de créatures,

qui, regardé coaac une rae de dcnu-dieux, gouvemercni
k» peiyk» Jahérilksi || paroit^que kur règne ne fat point

,minl kog aie ravtkit m cehiidn dieux. Ces enfiins illuC>

trn firea u guetta aaa tyrans , 8c purgcreu la terre des

brifaada8( da aon(ba fui naffAoient. IM. yf. s. Ch»
quâibi» qu'il a'ékvok ai béra» , k (brt des tociétés pa-

roifloit (e réalikr 8c k fixer vers l'unité ; nuit après hii

iraoioa ver» kuta premkia théocraiia JMk ra-

dans de aotivella mikra. Gseodant k régna

taîfii enfin kspr^ufb primitUs, Accet

état aeyea coiakifit k» natkik à aefiraks régnada rois.

Vous vo3rcs ce paAta da k ihièocratk b k rojrauié daiu

k lépuhliqua deTufiew. L'acho do l'allkace , fymhok
dn nprlaa (bisvetaiii de ce peapk, hii'ayaiit éîéeakvée
pw m «Mena» , (raoaqa'eafuia elk la eut été retalue ,

«Be onafpia phi» k aêaa coafiance , il vaakt im roi.

IIÛL à lUntaqucscependant ce pafbgc dekdiéocrada
an fMwarneaeM da rok. an fi» paiw lui aouveaa gon^
venaaaai. Oa en agi» d'abord vk-b-vi» da toi comme oa

ta «voit agi orijiaaiwaea avec k» fyabola dndieuaw-
oarqae, « l'ef&it dn peupla nAa aaroun fiai fhr ca

aoauaw htWfbkfii fuBréae.Mad ks caaduifis aadeT-

potifaa^iUUn.U pnakr %•^F *¥''''*^ **^' '*'>*

kanaàdaiiM.kttaad kaadireftkve. Ptourrepréfèap

taplns d^aamn k dkkM , oa choifit llamime k pk»
haa Al k pka grand. Oa s'inqui^ peu da qnakiés de tam
aaw «parce aa ce n'éioit pains fur Icfprit du reprékatanc»

niakfnr Tin^iintioadudieu monarque
,
que l'on continuait

de compter. IM. 376. s. Si nous voulions fouiller dans Ip»

titra des plu» fuperba defpaa , noas n'en aouvarioa»

Cl de dcihBaorsw pour eux. Nous varions qu'avant kt
venins de l'ancienne Ëduopa , dm chiens avjeient été

ks repréfentaaadu dieu aonarqae. Nous vcrrioas qu'Ifiraél

croyant Moîfe perdu , drminda unijfeaa d'or qui aarchk
devant ki Un chiaa , an vau l'a au un heaae, pkcée

'

k k léte d'une (bciété , n'étoiea pour elk qu'une méaw
dwfe, 8c M chaflgeaKnt de fvmhok n'innovait rien dane

k fyfÛme du gouvernement. Llioame élevé k ce oombk
de gr^deur , d'être regardé comme l'organe du dieu mo*
aw(|ue,/uccomba pretqu'aiifli.tAt fous un fardeau qui n'cft

poia fut pour .l'bonaic. Jèid. k, U auroit foUa qu'il rentrât

en lui-ffiême , mais tout c$ qui l'envirdnnoit fcn fiuibit for-,

tir , 8c l'en tenoit toujours éloigné. Sa vokntef deriiirem

la arrêts du ciel, fa Cb^itcs furent rcgurd^n comma
des jngaaans d'en baot. Les peuples en ténircn , «ait ca

Alt en hnmiliaat lear front dans b pouinerc, ou bien ca

fr jnr»nt à itn iflJMi Ijf^M IV innMiy^iéa
i WLiu iMUii , qui feu

/

*/

ï
V

is saiUOL
èule pouvuit être Icu^.miUia-

.^/•y^ ••,>'

.' "M • 0.

r" ' ' « , I
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mytm , IhwM en jnrifiiiâwii myik & ftignaniak
iua Mm TQk. XVIIr lof . A. 8o6. m. AnciMM Noywi.

fensdctMtdéaMMttdaiiibiind«iiCst.IV.6i&AVILiMi.«^.
NUDS-ptS, (Af/ Mc.) es qudlct «IkoiiAmkw 1m

Juift aUdttitaïuUiét. m. »6a «.

ÈE , (Pi^. ) Us tutpiit'dtmt k JMBwnm Juii»

tcufs. U Mraliqu* Inplm huM* t'ékrem nmacàt au-di^
de U uuMur det «wniipcf Us plusiUric*. Elkt m i'4>

y.

310 Œ C O

f

trie*. Pour tcherer de montrer le* fuites d'une àiéocratie

cUmèrique , {Ctrom un ooi^ d'ail far le cérémonial'& tur

les priacipuu ufaces des "ddiiote* qui hiimilient encore la

plupart dç» naM)n<. IM. yTT- *- Comme toutes chofes

Eut du domaine de l'Etre fiipr«me i
dc-U» l'nfage de n ofer

U priieatcr derant lét defeote* afiaiiques uns apponcr fon

oifnndc. Le mobile de la théocnâe avoit étéla crainte ;
elle

fc fot wffi du dsfpotîfeie. Le Juif n'o^t prononcer le no^

ttrribifl de lehovah : on a wwiours eu pour priijc'pe wwf
(iafcoâOae do cacher le rrai nom du fcuverain. IM. t.

'Conône Tuoiié de Dieu n'a iamais été toialiefflent oubliée,

' W dogme a auffi donnirlieu au dogme defpotiaue de l'unité

^ puiflàtice , au titre de monarqu^e ùnirerfel , que tous

le* «lefiwtes fe font ar >gé. Dan» le* éta|* orientaux qui

ont ta pour on^c la ftcuUrifation de* grand» ^rt»,
. Vous verre» les image* théoeratique» affieâcr julqn k l'étcr-

nité même du dieu dont ils ont envahi le trône. Comme
k Dieu de l'urtiver* , le* defiiote* ont voulu commander

à la nature même i on leur a tait promettrf en certain» lieui

de garantir leur* pay* de touM efpece de calamité»; Uid.

178. 4. en d'autre* on les Invoque pour élojgner la pefte,

V guérir le* niaUdies , 6lre ceffer la AériUJté. Comme I incôîi-

^Snente théocratie avoit donné de* fimmei au dieu monar-

«lue. & affervi la vîfginité k de* devoir**faonteo«, les fou-

Veraint orientaux ont toujour» abuA de cette fotbie monié

du genre humain; qu'ils enferment dans le^rt ferrail* ; dan*

les Inde* on marie lolemnellement de* idole* de pierre ,&
on Libye on aaenoit les filloa-mf prince la première nuit

de leur* noce* , pour lui offrir I* droir tùt Sùf>uur. hid. k.

t^ révolution qui plaça, .le* defpôtes fur le trèoe du dieu

monarque , ne put fe fttire fiin* doute , fan* excite^ beau-

coup de difpute» entre le* miniftre* théocrite* & la* nou-

veaux maître». De-U , cette rivalité perpétuelle entre le*

deux dignité» fupréme* ,
qui ne font jamais parvenue* à

Sxer invariablement les limite* de leur* pouvoir* ; & le*

peuples retournant aunt autel* de» dieux & aux auae* ora-

cles , fe rendirent plu* malheureux en doublant leur* chat:

ne» avec leur* préjugé*. La pérfoone de* defpote* , confi-

dérée par le* prêtre* comme ce* idole* primitive* qu'ils

faVoient difparoltre i leur gré , ne fut pas en lareté. Us fe

crurent en droit de chaiwer fur letrAne comme fur 1 autel

,

ce* nouvellet images dp <»eu monarque, dont il* w» crovoient

feuU le* véritable» miniftre*. Ihtd, 379. «. C'eft l'expérience

de ce» triftc* accè» qui avoit porté pKifienr* peuple* * re-

connoitre d>n*lenr* fonveriùns le* doux dignités, don» ja di-

Vifion liiavoit pu produire que les plu* fnnetleS effet*. Ainfi

b théocratie & k defpotiime, en fuppoOm dMdpmdpoa
extrêmes, qui ne font poim &itspour k terre ,Mmt fait en-

Cembte le malheur du genre humain , door ib ont changé

le caraâere & perverti k raifon. Les abus du defpotiûne

•'ihant introduit* jufqne* chea le* oatioa* fauvages de l'oc-

cident, ccttf partie du monde fouffrit . il ta vrai, pendam

quelque temt , mai* k U At reprenant leur caraâere ortù-

nai . ces penpk» renverfcrent dans k <«rcce de dan» l'ItaUe

le fiege de tyran* , de inftinierem paModt k gouvemoment

réptiNiciUil. ttU. k Ce^ndant, loin nue le* préjugés diéo-

cratique* fitiTent éteint», lorfquç l'on chaflà d'At^eoo* le* Pi-

ri(ln^t,& letTarqnins de Rome. ce fut alors tnilk ferè-

veUlcrent plut que jamai*. Vèjm XIV. )ii. é. Los Atké-

niaot élevèrent une fktne k Jupiter , & lu» donneiem k
citre^deroipU créera unroidè* au«uro*,di ksRoouias
un roi dos fkrifkas \ «i por4k ce* deux peupka cnwea»

><àt\%fiiro OM préjiifè , <|ul exigeoii que totte* hnakni lie

fuflent faho* quo par do* iman* diéocratite». Cette efpoce de

Myauié coofervéo, fat cmA* l'edet de èeite «pente chi-

mérique du t^ne du dkn monarauc , dan* k(^e kurs

oracle* roUécus ks emretenoient. Ikid. j8o. «.Le* Hébreux

««venus dft leur c^thrité en agirent k-peu-prèi do même :

iU ne réadiHimi point k royauté , mak ib eo doimerent

b puiflaace k l'ordre fàoeidotaL, <ti vécutent dans l'efpé-

tance A% monarque qui leur afiiijettiroit tous k* oeuple»;

lai» et iuix dogme (ut ce qid caufâ leur ruine. Cette fri-

vole attente dos nation* ne manqua pu de rappellcr le*

outres dogmes qui en font faiféparabks, d( de ranuner par-

tout les aniiqoot terreur*' do b fin du monde. U itn blloii

do beaucoupmàM% pféiugés de l'anciàno théocrado fùffcnt

cCwé* do l'eiprit de* Européens. En procknumt un dien

pour le roi de leur république naiffante , ib adopteront tous

KS abus qui étoient la fuite de ce premier aâe. S'efforçant

rie ramener le* ibciétét k l'ancien ige d'or , ib afpirercnt

k une libortè fondée fur l'égalité de puiibnce./M./.Pour

maintenir cotte chimère d'égitliié , ib eurent recour* k

une multitude de loix conn-e le liiae & pour k frugalité

publinue , qui le* occupèrent & le» divifercnt fan* celle. Le*

république* fe difoient libres . tic la liberté fuyoit devant

«lu " *

Œ DE
Aiejpar hfervitude. La démocratie fut un autre gouvcrnemenr-

autt pernicieux 1 la fociété. Itid, )8i. «i. L'in(:on(bnce 81

k courte durée de ce» diverfci répiibriques , leur incapa'^

cité k renilre heureufes les grande* fociétés . la néccfltté oil

elle* ont été de fe fépa'cr du rcAe de k itrre p^ur'fe main-

tenir dan* la pureté de leurs principe*, ruujtéijn'clle» on<

rompue parmi k genre humain , toutes ces cciui'lératioitt

nous montrent que ces gouvirnémens ne font point f^its-

Kr l'homme. , ni capable» de faire i>-i bas fon bon*

r. Les ufages d'une religion Aipcrftitieuic qti'iU allrerent

k leur* principe* politiques, font voir avec évidence qi^'ik

ont toujour* eu pour maxime de ne rien f.i'C fan» K» or-

dre* de leur monarque théoeratique. Cependant , le* fpéciK

ktion* tHéocratiquO* ayant fait k bafe des fpéçul^iiioiis ré-

publicaines, leurs premiers eflin* oit dû élever l'homme
au-defliis de fa nature, & lui donner une ame plus qu'hu-

maine. Ikid. b. De-Ù , ces exemples qui raviffcnt encore

notre admiration , & aflfeAent tous les cokurs vertuiix. MaU
les erands mobiles qui donnèrent tant défiât aux «.ttoh*

de Thumanité , fiirent aufli caufe de leur ueu de durée.

L'état des fociétés ne doit point être établi lurk fublime,
parce qu'il n'efi pas le point fixe .ni le caraâere moyen ck
l'homme. Et cela eA fi vrai, que dans ce« auAcre» répn-

bliqtieSffouvent la plus fublime vertu étoh punie,& prcf^

que toujours maltraitée. Concluon» de ce qui a été dit,

Iu'un état politique où. le trAne du mc-narque a pour fog-

ement les loix de k lociété , doit être le plu» lage & k
plus heureux de tou*. IM. )8a. a. Comme le» ancienvpré-
{ugésqui faifoient par-tout le malheur àyi monde , s'étoient

éteints dans le» glace* du nord , no» ancêtre» n'xpponcent
dan» nof climats que k froid bon-fcns, avec ce U-ntiment^
d'honneur qui s'en tranfmi< jufqu'k nou»

, pour être à |a-
'

mais l'ame de la monarchie. Leurs principe» ncxi^crent point

de leur* fçuverain» qulh fe comportaflent en dieux , o ce*

-fbuverains h'exigerent point non plus des peuples , ni ce
fublime dont les morte» font peu capable» . ni «et aviliffe*

ment qui le» révolte ou les dégrade, hid, é. Ce (gouverne»

ment cA l'ouvrage de la 'natiure , qui doit être k Kon ritro

regardée comme la legiiUtrice de la loi rondaroent.le do
cette heureufc conftitution.'Si l'efprit primitif en a été quel»

quefois altéré , c'eft parce que les antiuiio urév5;ntions deo
climat* oil ce gouvernement eft venu kèuMir , ont rherifaé

k k fubjugucr dans ces âges d'ignorance qui. plongèrent

pour un tems dans le (bmmeil le bon fens de» nations «u*
ropéennes , & même la religion la plus faine. Les nonar»
chie* réufliront toujours k taire le nonheuf du monde , en
rappellant leur efprit primitif , en s'appuyant fur des loix

inaltérables , dl en prtifiiaiit de ces lumicrc» nouvelle quo
portent dan» le monde politique le piogrès de nos cnnnoif*

fances. Uid. )8). *. Tout ce qu'a dit M. «le Mpnteftfuieu fut,

k* reflbrtS de* trou didérens jjonvcmemcn» , s'acco'de ad-

fflirabkment avec ce qu'on vieiit de kre , & prouve que le

privilège dn génie eft d'être feul ca'pable de connoitre k .

vrai d'un grand tout. Uid. é.

<lcwie«u« jtLtifiù , difcour* fur ce fujet. V. jjy. s ,K

Œt0ti»mi» rutifiu , vev«r ÉCONOMIt.
(ECUMENIQUE , (TMolof. ) Conck «cuméniquc. A

Selle* occafion* plufieun painarch>^k de Cohilantuiople fe

it arrticé k qualité de féurur^hti m<:um*niqim^ irrintioa

du papo £ Grégoire k grand . lorfqu'il apprit cette conduite

" quandil permit qu'tm donnât ce titre k S. Léon ; dm pjtr le*

patriaKhes do Conflaminopk . quand ils le l'arrogerent eux*
inême*. XL 384. â. f«yq UNiviRSlL.

(Ectmémfu* , conciles cKuménique». IIL 808. * , â. Maître

ctcumêniquo. IX. 894 â. Soumifiion du plpo aux décrets des

conciles oBcuméaiques. XI,, 8)1. A

CnStMATEUZ , ( Ckir. ) De* naonn tasdémateafcs : en

quel <u elle* font incurables. Gonflement cadémateux d'un

bliu : fes caufès. Los pieds dt k* mains refknt long-tem*

oedémateufe» k k fuite de* plaioa d'arme* k feu , & après

la cure,des fraâuiros. Remèdes k empkyer en ces cas. XL
384. s. Ceux auxqueb on a recours, lorfqu'il eft i craindre

que la tumeur ne tombe on gangrené. Autres efpece* do

U même maladie, appellée* koiMiurt6i tmpditmtnt. hid,^
(EJiméttuM , diiSikcnce entre la tumeur oidémateufe dc

l'emphyfimatoufe. y^8o. a. Caufes de llnfiltraiion mdéma-
'teuie.gVlII. 70a. *. ^êf^pek otdémateufc. V, 90). â. Aw
gine oedémateufe. 97/.' «.

ŒDEME. (Càir.) Caufo de cette maladie. XI. ^84. ê.
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mJiiâRAL.tG>Mi«.)TalMrinMiérakde dikqiit kt-

tn , w9yn ranidt pvticawr 4e chàdiM. KàttBàb mtmà-
nnn. L 1)7' *• Dn immu, dna^attft.dct verbe» tt des

•drcrbei anménna. XL 107. *. m8. s. Car>aerct puma-
nux. n. 647. M.

NUMÉRATION, (.jtfnMa.) Weiieliiu eiiid|Be

rtr. OMMrMiom Ar iin ptapiittii <c Cm Nfif*. XL 1

liWtfU, ( <Wi|r.) idomJW J|W-.»Ujf a^^o^
rvatkw furbOfL&M SetioriHS ai 4«M ce lieo.^^ IV.

NUTATION , (Jmm.) ^câioade U ^tedacAtééi

(ernàtm
•fX.4-

i

V

<èi L
im 4l b lyoïphe dam ttowleme. ProgaoâicsâcmitMum.

•CdM& de* iambM. XL 185. A
' «AM.dificiiWdefJrirl^BideaiedcrcAHUG. V. loof.

«. Dei ieflwniMinm terminéei par edew. VHL 717. *.

OOïEMOSAIIQUE , { OM ) Tanwur #mm mure
•KWMM catre ficdoM « le fercona. De<bi|«ioa d'iule

«Mear^ fkieaickt depois le fDdoa iuiiiii>n pied. XI. «85.

m. Tnitanew i|n fin e«i|ito]ré.IfiAeire de la gniriéba d^une

tuneur fur chaque main duM on fcuae fujct. /ML >.

19OIK. C%nl.)fii» deLàms, rai de Thebcs & de

Jocaflc. HUtoire de ce priacc Swfl, IV. 106. a
' •<lDiW,(J>l^i*a<l^BJ/I^*e^)Iâp**catioadXldipecomf«
le taennrier de Làa». Vlli. 605. a Seconde feinine dXI^e.
Sup^ \. t66. s. ObCurtàmt (ur ItUipc de Soptiod«,XVL

.

itA. t. «K. A (il. A XOL 96i. A XVII. 795. k StffL

H7. « ; i' & fur IXIdipe de Sincque. XVL f if. a

Œ I
(EIL/(6rMMi.) ERqu^Bet oocaiSoat ce aoç a on pin»

rier régidier. XH.,8Ôi. *.

Œil, r^/M/oflu) Defcription de cet offane 6c de tout

ce qtn t'y rapporte. XI. yWt. *. La covkw flc^ confiflance

du cryftaUia varient qaturaOeiacm fnhnat ha dUEbre» Icet.

XI. 187. s , ». Iffitadon artlficieUe de l'oHI 6ite par lUi mÛe-
dn ficflleii iximné MéftiâMk Eiteuqple dVin fujet feui efl ve-

appar-

« em-
ployé pour donner une idj«, dn micttanifine de la vifion.

L'oiU dl le rem de TtfyAt Bc h1«Aie de fnteltigaice. U re-

çoit & rèfltcUt en nème tems la ujtniere de b pcnOe 81 h
chdeur du'lnidaem. La vivadti ou k hncneur des yeux
6it un des pKncipaux caraâeres de la plnruononiie. iSu. L
ObCuvaùom ^ M. de Buion fur les diiftrewes couleurs

des yeux. Queb font les pins beaux ycint. La couleur def
yeux ne varie «nie dans rBoauM& le cfaevaL ItU. y$^ à.

Remarque d'Armote fur les yeux^MA ».

<EiL, (jtMét. PkyJM. AUdte. Cfh^ Les yci^tiè trouvent

dans preMOe toutes tes cfaiffcs d'aSBaux. Variétés dam k
nofflbitdVenxde dilliens inTeaas, SàffL IV. lod.k DeCênf
tioo des narties extérieures qui iàrvem da déftafisèfesiL Les

. fourdlk Meaibrane meUée calotie, liée au pétkrane, oui

couvre kdeiriere de la téta, ic contianalask front, & «le-

vient une fimpk ctlhdoÇté versles paHpktas. Mufelas ocd*
pîtaux 8c firowaax attaché» k catia awaibrane. lUd. 107. a.

Mu(cla totruiateur. Las paupiewiil lèU. k Forma du|)pbeda
roaiLNarlsopiiaues. Leur uiiion./(»adL lo&é. NenibrMe^
retique. Lac«mlia.7ML 109. AMeabraaa choraîda. JM. k
Va» 8c Tuvét. n^ ita A Mcmbnnvpiipillaire , qni ne iâ

thmya iqne dan» le fatus. léi/ 1. Des MDwvamens de b pni-

nelle, fr dSatatioo & km réiraciftnieni. Canfii da cas aHiii-

vemens. Corps cîliaire. /éii. i II. A Anneau muqueux. La ré<

dne. lkid.k Membrane vktée. thU. i la. a Humeur qu'dk
renfeme. Le cryflallin. IHd, k Humeur aqneufe. Ihié, 11 1. a
C^ité qui b renferme , appeUée cbamhns de TmiL MuKks
^ gouvernent les yeux. AiJ, é.Des nerft qui leur appar*

tiennent UU, 114. a Des ancrés. Uid. 11 j. AOas TMiMé.
l»i^ii;«.A
fUL Defcijiden da cet ofcane 8c de <c»pÉrtieB eaviton-

aantes. VIIlAty. « , k Ra&bfi des plb qui environnent

rmiL IIL (TMOrUia da l'cail.XL f/p. Humeur aqueujb

de FetO. V^y s. CanaMx aqueux mkt b fcléffotifua. IL

il4-
A OnmM da l'mil , efoaca cmbMb anare là cryiri»

n 8c b ceraée. m. <i. «. niadiéla coonolM b CM>
cité da h chambrt aniértoara 8( Mêériauiiii HMvaM ioran-
•«•pour cabparM. Petii.«ft. « . A Hmmw «yâpOtaa. tV.

8oo.«,AIifflLIL
cksda roU. apfiBèt iroiia,V. iij. aSm^U. û*^k , k
Obliques. XL 507. k Twwtféawiw. XVL «i. A'Lioméns
dliain». HL 451- a. Autres parte de reaU appênéesdlUres.
IM. Couronne muqaeuft. SfiffL UL 974.a.Alferft «dh
tbalmiqnes. XL (04. k ft ï«7.«tA
appellén l'iris. VIIL 901. a Xa nmaO^ XIO. |aS. A à
ntVéaTxVIL f7i. k LVaU a« Absous m» «naïas celui

«ni a k remiment le plus vif 8c k jplus delkat.~XV.-a9. k
Trait de faieflè admirabk dans h frufiare de cet oriane.

StqfLt 14Z k Variation dans b nonfonMiiiia da IVaJIIaiow

h «Aance de robietqu'on obCervé. IV. lOf 1. a Ouvrage
«THovius fur reail. VIIL ,i»6. 4. Celui de Rf. Petit. SufpLt
40f. A Ceux de Godefiroi Zin d'AnfpecK 41a. k Autres ou-
vrMct indiqués 1» rartick OMfTilALMOORAmu. Sur roui

,

confulws les àrticlea,VuiBLI , Viuon , Vui , Ttux , Oni'

ces humeurs fe régénèrent. )

M0tHt ië%

) Képvnft kU queÉon fî

ŒIL jai
<lîf, ( faiMarr^. )Quaux aqueux dans bfti^tique. H.

4faL
J*ï 13i!!!!^l.^,fî*^VlXverfitédan»k« yeux des

yaux e* tré* aprcnt dan» ks éSk%m animaSTMouvement

fOitedanksaauMax. XL )t9. ». La coukur des yeux«ft
(pufours pareilk aux aniaanx , cbacna de kur cfpece. Eùetn
rionpar rapport à rhaaiM 8c au cheval L'ouverture de» pali.
pwesvft tmute bIbs, tantôt Mias/aode dam ks cfpcccaa«ywa.Upo«nnappeBéraiy , a PeaU feltavec un#mè.
rhMUnii partiêulere ; 8c tri» mopic k rendre fie» mouvemem

ipàAle r<ail

!

„ . ^

—

M prompti><Oe rcail des «iftaux en panicu-
lier./»iA)9aA

'^

, *UJtt«imMx, aamre da liiaérotique de fenl des oi>
fttux «c des poiftws. XIV. 80e.A Oblroiom fur i'oril de
qudques oifeaux,XVIL )4{.A fiir cèhii du Umb. Vin. MO.A

. .
«t fOfncm , (Oir.yDifireoiM oUèrvadom fur ce fu>

let. XL )9a k Fty^ d-drtbus <Ia AsTinciu,
fa, aubdies dec^ orpae. Enumération des difKkentet

mabdiw de chaque pank de FaiLElks font traitée» dans
kurs articles particufierfc XL )9iiA
C</»As^mabdk8dé<ignéesMrbsaanMfuivam:mgilops.

*• Âlt^* ^/••P*J4a k ifken du gkbe de rmit 617.
*<?•*>«• Hl »30. k Tubercnk dam Tangk interne de l'oriL
V. 60J. A Sprtk de l'mU hors de fon wfiiw. VL 170. - . A
Ulcère appelle foOcià.VIL^ A Gb*o«e.70A k Gouh

" " * t. UT77a a , ». Taches fur b cor*
née. IV. ifO. A Mydrbfo.3L9ii. a Mabdks de» paupieies
qui petiyawiaiérelêrr«iLXlL»o6>AHydrophdulmk. VIIL
«Sa. A Hypopkn. 411,». Eacraifliuiéa membraneufe fonaie
fur b coBioBaive. Xm. 546. A <ia CKvé ou lompu. XIV.

Sur ks nubdBa» de CMofpM ,-^wywOnrraAUUi. L'appU-
eanon des remède» àquein for rail imm^ per Fabika
JAymi aiideiiia : arpaeedebafia ftùm» pour bver ksyanx.
n. 1x4.4. Colivrm pour ks a«bdierdes yeux. m. 64>TX
bÉouMdl deâU à senir ra»U ouvert. XV. 449. A Moyen da
tirer ks cotp» éwiigiUtnithi» sini e b awArane iniatiM de*
paa>kras8EkfkhadereriLiWlAIW Tnnc
Wt, (Mena) RacMM povr kWidr 8t foni4er4a vue'

SiffiiV. ii6.;,A
F^«-«»»-n«r«vuc

Vit, «atiTMkil* rail, (fiU>r) On ne doit pu b icn-
MT dam l'aaofhAabakqoi vient Se caufolMarae, ai même
dm» «e qi/ba appclk reiU hon de b téta , k roccafiort da
eoapireçwfiirrofbiia.kaMiaaqBab aécefité da rextk-
Mdâa ae foit expraAaNat aHMHée. DUbenim obforvatioaf
for ce Aifet. XL 19». A De la cw« da cacar de Fcdl: Hi^
soira 8c defaiptka des divan aMTaas «b aa afima en dif.

Orsas cas pour raxilipaiba d« rariL AaiiunMd nac naiié dé
cette npérMien.m 19a. a , A
Ou, {PUkfimk. ee«A) FifrlaeHom rwflii par ks éau-

BMkasdermil.OL_a44.a,é.atc.m énjfkU. Dtffliliiiii awnieiai doat ks yenx artifickb
Mavam éua Ails. Bs doivMt éov AAreauaem cènCgurés

,

kvam ks «s oh kar anifcadan aft aécafàire. De iNiSge de
eeschofoHAXL)9f. «jKvaiiaii «HikarcaalIruaionrDes
moyens da les «dâdÉir^ h flaee fil laar C0av^al. AmA

%a éft^M, IMilf.) Oankisjal Aifttaat des yeux
artificiebpoartesABaMSdiHdkax.lX.74|.<s. ^ '

Ou/ifÂ, {Càin) liadui. XL ]94- V. r^ri Mdltor
cvu. '

ra4mytlmê,^M miffttmmmm peiiMaaapH
Dam da bats coalaurs. XI. 504. a DtArsaies Hwana

dbm les yeux des infodas font pbcés. Ifi aonère des y«u

prôdigii

weohoeck JMur voiri

aMache-dragoa. Las yeux— -_^ _

dinbkmemks objets^ Traité krfka for

taiia aatareOe. Aaméavrafe b aoafohar.AU
mu dit hfiëi*. VTÊi 7(>- A Dia papHaasT

nue. XL ]9{. ».

ALet*

iR
chine d'oç-ji 1#.—
<Eu, ( Atf<M. &Jardm, ) Diférence entre mii 8c è«arp«iii

dil rond OBI ulai. XI. )9(. ».

fliL dt imuf, {Bm. ) Caraâeres da ce genre de pbnte. XI.

JL , ( Conchyl.\ XJ. yM. ».

(Ei'i dt h«uc
, (c«aréyi.) Nom donné k une efpcce de pa<

MMmm
\

,
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c

Y
I lin ' • f r*



V dufamn, vpy*{ AccaoïssiauKT 8c $uffL IIL^ra s
Contritions nk«Crir<* pour que le ftic nourricier Vtt prt
à U mnritièn 0c à PaccroUTciftent

h
propre

.—^.. II. J04. i. Qnciqiica au-
teur» pçiiendLnt que le chyle eftia maticre immédiate delà
nutriupn.m. 405. m, Ftr^iaraiions que les aHinieiis reçoi-
YCM jponr opérer la nutrition^ Ihid. b. Différence que let»

*J?*»**J*
ttaWiffoiem enn-c U nutrition fit U coAion. 564. *.

*" "" P«r laquelle les nutieres font readnes fufcepti-

)6i. *. vol. V d«pbndws .Hydraulique.
NYMPHOTOMlE. { Chir. ) amputation ainfi «oapéc

L^Egypticnne» en avoieat quelquefois befoio. XI. toi. *..

Celte o|]«ratioa fbuveot néceffiùre aux^emmcs ciiex les Awf-
uns. Prieautidos i prendre coAtre Itiémorrhagie oui h (uti

NYON
, ( Giop. ) ville de Soiffe. Son ancienneté. Sa fitua-

tion. Noms que les auteurs latips lui ont donnés. XL 294. a.

nVons.

\ 1-

^

c

3at ŒN A
ÛuftripdondecepoiAaftMUBOUdc%M.I>Xll(«SI ^

«e 6 «Douilk. XLjof . ».

Ou^W, (Mx^O Uci^ 4e BoMMlfoérMce •#&•
•-'>* IW M icnpitM & ptrie nuiM ÉMBuKcr «li l«#|M»>
Mt«MtMt iM^jMl (|y appelle «

toute» les circoM|MK^ctpiié>
Ml;f'«Mr Ttphoh.
«Itf . (^//}. «./. M«i/r4^ ) dpMt d'opale. Sa
PMftrai otMM que Ut litiio|rapliai om da^ a&Aoiem U fieure d'un «it. 30. \ff,0.

db «NMit , ( Mj»t'M. ) e<^ac« dtoiiyv

-jr ^'cfle prércote. XL 197. a.

<!«.. (iwt^//. ) ouverture qui al aalM diii fiMrmaa dan*
lat feadencs. Manière 4a lèraMr Ii d'ouvrir ca uou. Ca
m'en amend yu m4n f^r-réU. XL 197. a

<IiL . ( Artkk. ) Mil de banC XL tor. «. <|U
tril de volute : «lil de pont. /Md: ».

<B4r ^^a/ DUBniùa. fiirm XnL $1, *. voL U. dà
plaflcii. Cbarpentane , plancfc. i\.

Œlt A /é. . ( ^«ii*. ) XL 197. 1^

Oas-nra ,( Maria*. ) XL 197. >.

«tt,UW-«>ltAc,kUi.XLj97.*. • ^
«tt, ntoaMY<Mt/SM«. ) «ni d'un éou . d'une buva,

IftaM HMle , 6cc XL |p7. «,

-' <lu| (^n^iA«r7ii|pniii.yn 107.). DîArimca entra la

Ute & l'ceil de la lettre. U,6<7.^ÏYL ao). ».

1X1597.*.
.)XLj97. *.

<KlL /Wa rff«/t, ( AaWSw.) ]
aiL.r/Mwiil)».)^^.).
Ou, ( Ttrm nHfrimAJL 19I.,

Ou. 4r olfva/ , ( JMa;À4 ) qttBl2b

hmeri^JL ,9t A
. . (JMa/i&4)aa8litès qna doireat avoir les

ynn du cbaraL <Eil Tcrron. (U de cochon. Vitra de l'aiiL

aL 198; A
«/i, cAnuA 5itfrÀ.nL ]84. a jSé. a 394:»^S« «H)a.

«es. 4Pa.A4o8.». 41). a
, Œlt * kutt, ( TimtdtmsrcàèMddif^M.) l#btochcta
«koB niés entre oeU & batte. XL 198. A
mu il frirm, inaruoeot dNt ^fÀÙK thttitt da'feie^

.ptfcription 8c u£iae. XL 108. a
-:«lt,(r«.^*:)Xf.j98.

cvaââvs da ce nota dt plante.ttn^ET.po/jM. > caraââxs da e, . „ -
ffombf^cMMiiïbla die fes" efpecc*. Dpfalpcion ^to fak»
commun.^ Thk^fttim <it4'oùllet da la CUmTxI. )\8. ». Ma-
iara de multiplier laianllca. Syrap d'Wikt Fleurs d'eaiUet
acérées dans la TiiMiigm. Xt/^ )99. A
• OiLUT . ( /^riia. ) diyîBon du |aw« d« arittcM M cfaM

«ytis, les oatllets piquetés. l«sdMM»-paiaM8,laebi|wi«a,
las éoncallans , & les flambéi. Qualiiéa, «a doit avoir un
CMOatMMr étreréoutibcau XL]Q9iAD«)afenMda la

coBa das aailkts. Tenu da leurs licuia. Las eeillati doublet
portent nrameat de b |raine^PifiiafiiiM «ne laa laurillaa
donnent aux oaillaM dans lai^lBHitH. <lilw de hChbaà

des eaillan de U Chuia. ManieieTB les aniUpUar. OUèrvaiiaa

AMrt amiral. L )6o.i. CBllei frai»é ou de 1»tw^r^^<^, X.
49t. AŒilletdafcipho. XV. ii|71: Maladie*» ertIaB,

I blaoc^ Uu.«7ué. //

-^*^ " --•
;Utilfc* du viadfi*, obroai Ait

Muièr dai pétales d'aHllets. lM.éeù.0.
Siiur :/Xi<dr, (jbMA ) earaâeies de ce fcnra de plante.

XI. 40a A Fayn TAOïm.
ditUT * awr, (Ui/I, nti. ) «^ece 4e aa^épore. XL

400, 4, A
aiilMdr8W>, velVI PLS».

axLCn
, ( Tai^rVxL ^«o. a

OiURs , ( EmsiÙmr) XL 40e. A
<ULL£TON

, ( ytjbtmi MécCm. ) place
qui A met daht les iHsftapai à rautéw
•caUrefc Son ufaiii. SimJL IV. kC é^

'extrémité da tuyau daa

de enivre

tuyau

•v*?.^^Œ L
<ILAND, {Gé^r. Hift. mu.) iOêiii U\it nùAm.

Marbre dXDaad : deTcriptioo 81 ufii|ade cme flene. Xl.
400. é, .

(EN :.

Ses cipcces. Defcripiion des deui principales . (avoir *
«'. de rflHuodw à (euillt d'ackc ou de perfil , XI. 49«> a

CE S O >/

^H difliofuer de l'eTpece vénéâeofe
4w et

à
JneUet^de cerfcuil ou de d^ ri*, defcription

cette e^ycA 1^1^ 8t cootrèas oii elle crak. Exemple'
ma Ameftes effm de ce pedba. VûceW lia peuple As
pmdeGaHea en A^;lc(en* lait de 6 ntriae-ll^trés^
ai» daoonfigddra l

'
iapaan véeéataft avec la ciguii aquati''

91e. lUJ. 401. A Métinde cmative à emploi
avec la

ployci
céuxqni ont au0|é dm raciam de Itum au <b r«us«

cmplovcr poi»

mMLÀtmJPksm.)
mi>n *oiim tadnnient d
ros n'eft am ééeauvehTxi.

«NÉE, {Alytk.) toi de Caliddiae de h Emilie dm la-
lklm.PriaGipoaxévéaeam<He&vie.5iff/.IV.ti«.4 ^

' ûim. ) Haixtion phanaaceutique. Ufiige
lens dani les fr^âurm avec pUe , où

^ »ÈPi4éeouvaït- XI. 401. *.
'

S|NOX, (Abr. «ir. ) iie de la mer£a£e.llV. 190. é.

«NOMACrâTfiiWbpfca cynique. IV?ï99. A *^

(iMoatAut , \Myilt.) foi de Rfe. Dure condition qull
wapoA aax aaum de la fille H^modamiè p^r les écarter.
Il eft valacu par Pélopa. Sa mort. St/mL IV. i tr,a
(KNONE . ( (MofT. «ac. ) ifle deh mer Méditerraoée ,

wyit EoïKL '

OEmon». (J^ )iiUa du fieave Ccbiene, ea Ptvygic.
Hifbiredelïvfcîw/.IV.n7.A ,

*^

<tNOPIE. (GÂar. Mc.) aujounThni Amps^ iflc de h
Grèce

^ prés d'A&enes. Caradcrer des anciens habitans.
Abondance de perdrix louges dans cette ifle. VeAiges qu'on
y voit de deux teamles. Xr40s.A
(ENOPION , ( àêfik ) fib de Théfte 8c d'Aria!^. Sufk

XENOTHEIU, fMSM.)ceni$eredecegenredé plantes
En quoi U difcte de l*étiilohium. Sm ei^es. Defiiiptioa

tfe celle qui aXété iranftwrtée d'Amérique en Europe &
qui s'y efl nanitMifle. Uraga alimenaùre qu'on en tite. Siif^
TV. 117.*. \
iXNOTRIE. (^G^.) raa dm anciens noms de lltalie.

EtaUifièment que ferma dam ce pm <tnomu , tijs de Ly*
caon , roi d'ArcadieL 5iyfJL IV. 117. 4 Oriiioe du asm /Im'
£« qui lui Au eofidi e dôiHié. ilU^ 1 18. a.

«MirÀ Villmqn|'cliecoa^pf«nait. VIL9»e. A

' <E b -.

aEbNUSH%r*)1>l*<l«Lycimnim, frère d'AIcmeac
CoouMmlln«aleven|ea&men.Siy|rfi IV.118.A

,.'••
...' Œ R:s :.''

<IREBRO , ( GéMT. ) andenae ville de Suéde. Soa nag
dam Im diètes^& ddcrlptioa. OMiarvation fiarfim r

n

mmei fe.

4«MiLIV.ii8.A
%EGRUND . ( Gétgr- ) nW de Suéde.%^ IV. 1 if.

A Sa faiidatloa. SmrévaliMioaB. Soa tmg ém Im dietae.

tièd,k

CES
mSa.,i,GJ»^.)JÊLé»hmm Balti4)ue; foaémndat.

Piraterie de tm ackat Tt<yMMiii lUvolutioas de cet» iir.

%QPiUGE . ( ÀMt. ) deicriptiea

t9BlqHai.Dlreâioo qu'il fuit dés Maoi
cule. XL 401. k ^

dececaaal fltdefi»

orifiai^tf^'au veatflp

fc ÉMMare 4Me 4f*
MBe^&BMJLlV. tit.

\ mw qui le compofent. Sa dUa-
t «wlm qull kfm* quand il aft

ooaimAé daae qaelfne potm. de ft bimenr. CdhiMté
qui fil tiaava (m» las abfm vharaum dé reafephanB. Sa
tunique aervanft. Tunique iniMie ou ialimiae. mi, 119.
A LMiear ««halame dont rmiérieur de Vailbplia|e eA àr-

roA. Muwflll glanduleuA. Ghu^ aafepkmtenaas. Afta>

rm 8c vaiam nui appartiennent à ce caitfiL Sm nerft. Irrf»

tabilité de rmlophagc Gniim qui le leadeat panlydqaa.
Infl4enee dit dûphra|nw fur cette pîirtie. tUi. k daae
lIiemaM bien portant & febre , ancnne liquevr neportant

de l'eAomac Fiktm qal lui tiaanem Beu' de 4*ifAv. AtiL

«/mémr, Mnftlm cépiialoplMvniJani , .1 Ferifica da
l'eafimCara f)». a Qajia iApCj^mnm. VUL art.

». SMdTlL 7i<. A <lfii|dM§idm aniauux ruminant. XIY.
4îf. ». «

SsofMAOl, wuiâêu Af.(MMK.}énnmérationdecfi
principalm maladies. Lmas isaiedat. XI.y3. a
OsorMAOt '. ifTfi étTMpr iâmt l'mfofkdgt, {CUr.) om

accidcu rai^ par' M. Hévin fous onatra dadTes , pour

/

Vittaétmtt

oL 1. Détailsm quelqum ioAnonew d'ulsfe en parcib cas.

XI. 4O}. A

>s-.
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<E U F (E U V
«/dfAj». Cmm étnaÉtn ttrhtt du» ce canal > ¥*'<>?.

e piSTmirer ni «nfiMKcr : opiratioo à ûirt «« P««»
L-T 4«. *. Moy« <l« débwiehtr IWooha|a. IV. Tïf
iW *. Wlnimeii» iavwié par M» Ftw fentponf^*»

iii (bot cfiM^ 4aii> l'cilwiMfb IL 600. *,

>MIE, TCUr. ) o«» «hrtil^ltl b bron-

chotoai* a dMpoift de rorfopMçot«iiie. Ourtft k om;

fultar fur U pofibUitè & la fluiMre de cctw iecaade opi*

/^^AA^iui.lG^)^ * Suc*. Pbfcrra™»»

Ufloriquaa (îir ce lieu, & (ur Ib habitam. Nouvelle W^fl»:

nar bâii k une petite Aftaoce de raacieiine ville. Occu-*

MtioiM & ooMOiarce de (e% hahitaïu. SufjiL IV. 1 aa s. '

niÉniE, («^.iM*.) infeâe diptère. Sanlefcriptioo. M»-
v«adecctaiiiaul.5ifwv/.IV. iao.A <.

'

OSYPE, (Cmi«.) efpece de graifle ou aaoM . w»
'ttomm^fuiM , adkèreme à U laine de taontom & dehre-

bb. dv. XL 40) * Co«meot etU «i reeujUta. Prtmocet

de France qui en foumifliEM daTamage. CfcOiajWcette

dregue. Changcmeiit fingulier qui arrive, d»«»lo«^<Kleuri

éo b conferrant /M. 404. «.
. ,,,. ^. j '

ŒsTFt, ( Msi. mJ!)ubtl» qu'un ài6>m amrefea de ce

fMi«de.«.^* V .

CITA» (G^.M'.) kM^uduine de nomagnea^ans
' la Grcc«. CnVena* coufidéfarium qui U rendeai( remarquable.

<Jt^GEN . ( G^.) tet d'AUefluine dbns b Souabe

oriemaki' S«a bonMt tt mu étendue. Sa dtTtuon. Sa viUe

capitale. Sml. IV. laa «. ReligH» qu'on y profeflê. Des

comtea dvttingeu. Leur rang dans 1m aflimblées du œr--

dç de Souabt Se à b diète de Ratiiboane. Taie* t^'ib

paient à l'empire ObfervailoM fur <Ettiagn , Tilb capitale

itcecomtà.IM,à.
aETTiMGiv-BALOtRli » ( G^. ) portion du coi|ité

dMtdngen qi»i appaniççt h b braacbe de Baldern. SupfL IV.

aao.^.

<lTTtirOkN-WALuatmit , ( Gifr. ) portion du cooté

dtltriManqniappantcat k bbnache de WaUeifiein. iàmi/.

IV.iao.i^

<E U
ŒUFA^i/t'ii^) Ar«awt dn «Bn6 de poulea. iDiA-

rcniea partteajni'oa y reaMrquc. Co—lant ba noubta aV
cnganAraat DuEbéaca entre l'e^poee d'ew6 qui vicai d**»

trc décrite, (kccuxqiHne peuvent Mortu que dana b«a-
trice r ce qu'on eateiid par un vuf propwem dk. PiiKi-.

Mie* dUEbences qui (k treuTem emre ba mttt da cette

den^cre ibne : ba um font appeUèa parfiiita. 6c ba amrcr
iaparibB : tHé. é. ba une font Acvndéa , « ba awret t\e

le fimt point. OUèrvatioa aaicrofcup iqMa dct rudioena du

poulet «bna Tcauf Acoodé. Le pliia g^aad nombre dea ao*
damca peinent anioiirorhi

nwa mAum Anh engendré*

ba ovairea dea feaûnca ,
qu'on rc|arde

OMenratioM dt eq^Mencaa qui concourent à conanaerce

lé. Le pliia uaad nombre dea ao*
là que touabaanimani&balMm-
réa par dea ani6. Véficuba dana

,
quon renarde «onme dea mvA,

fyflènM./étf.4»f.Alln*xapaainiau'«ujibntea,daMl«ibo>" nt prétendu que b gMéraina ft frit par dea

qui ont produit kura
flqriicbna rappoiwm
dea CMift par lelMi-

caufi. E^rtapba dTankuua ovip«rea

patka tout vWana 8LÙm <au& Laa
iaa emaplea de mwa qui ont jettJ

dament : comment Ua pctnreac avoir
Imm ebtevatkma. Méibode pradqnéa (

Mofve ba emib de poulea. Miniaw de
à Tnoqnki. Uié. é. Dea oiu6 de m
Eaempb dTeHift embokéa l'un dada rannre.

mue. Chea ba fa6aaà,i'fauf étoit b (jm

év9.(Ja4i.Hf^\ b dUUnâiondWHMlmi ovipares

Il viviparm tbm k paai de ckoA » 9i ne fuAt pat même
pour ftparer dea eTpeMs. Siffl IV. lae. é. (Vervaiiom fur
cm dcua clawes daaiaauuu Dm «uft^ eUêau. Coqàe
dans bquclle iU fom reofcrméa.. Vaiftana qid-.réwondim
mil trous dont cette coque «É peicéà. Delcriprimi dm
AArcntct parties qui compeCmc rem£ Cbangtmrna fiic-

cefi6 qu'opère l'incubation. UùL lar. s. Nonrritwra du
poubt dans rctuf. lUJ. 1 ai. é.

9Utf. Dc(cription de fes parties intérieufa. XL 4)9. é.

Nature du Ujnc & du jaune de ronif. SiffL IIL 70. i.

L'muf contient , avant U fécondation , touim bs parties du
pm^- (4. *. 65. A Du foin que la oifttax prennent de
ebover bur* onifi. XI. 419. k

44f>-
*• mniAure di îmir

flampitinn iVl^p^ia
poule. 44a. 4. G>ninieni on les frit

éclerre en Ea^cte. Xul. soo. d , h, Dtvcloppcdieni du

3M
alba Hcoodcnt U« «tufr de burs icmene*. I 86. «. iObifa

de b carpe. IL 696, «, *. Viiicubt dm ovaires dm frm- ««
mm auxqudlea on a dona^te nom d'ctufr. XI. 697. é. >
Obfervation qui prouve que cm véficuWa ne fom point ~^

dm etuft. 5irâiL UL 197. «^ é. 198. «. Syft«nw de b gé-
nération par ba mufr y voyt^ OviSTU. Rapports entre ba
amfr dmovJparm& deavivipaiea. VU. ^69. •!,

<EUT it «mir > ( Uif^. um. ) efpece de féfoard. XL 406. e>

<Eut , («drdM.) iiwre d'omcfflent. XL 4o6<a
CEuCf \fl>3fi'f^) ^^ "*ùi , b dcmbr de b làifon

qawJa p6uw poMe. ftufr qui furpaA'ent d«i beaucoup Im
eMm cçdjmuM en grraeur. (Eufk k double coque : divera

exemple» k ce fi^et. Uii. 406. m. (tùft fans )aune. <lufr

(iuu. coqiM, Préjugé répandu parmi le peiwle fur de* eaufr

qu'il prétend pmwnis par dm coos. Corps euangats trouva
quelqucfoia dûs dm mufr de poule. /^ é.

tQEvr kàtii , ( Hift. lut. ) ou oeufdepoulv frns coque. Pré-

cautions q>i!il làudroit prendre pour frire éclorre le poulet

d'uii'buf un*<eoque. XL 4o6.-ék

<E.FS , confirviêtitH lUs^^PkyJff, fMr.) Plus l'muf tranf- '
'

pke , plut&t il fe gite.'Preuves de cette tranfpiration. Cbnduita
par b<i]uels elle le frit. IVécauii^o que prmineot les payfroa

pour arrêter ente tfanfpiratk>n& confrrvcr le* «uf». Moyens
inremés pr M. de Réaumur. XL 407. 4. On peut par en,,

moyen tranfporter dans bs divers pays un grand nombre' '

d'eeufr U'oifrstfX étrai^cra. /ML «.

<Eur, ( A«M, Pkum.&àtêt.mi<lk.) DiiTéremm (ortea

d'etufr mnpioyéa mi qualité d'alimens. Xl 407. >. Lm obfer-

vations fuivanfm rq^ardcnt particulièrement lm œufr d«

poub. Choix de ceux qui conviennent b mieux ctmimn
alimens. Leurs ptophétés diététi(|ues. De b meilleure frçml

de lm préparer. Qualité dm mufr trop vieux. Lés plus

mauvab fimt les oeufs vieux coiia durs. tM. 408. 4. Ma-
nime de ccwfcrver bs mufr frais. Moyens imaginé* par

M. de Réaumur. Qualitéa diétédqum de b pàrtMgbkman.
Ceilm du jaune. Fnneftmeflieta que produit dans b corps

aninîal b partb tlaireufr ou albîunineufe , lorfqu'elb eft ~

portée à la puir&âicm. Uid. .b. Vertus médicamenteuCw

attribuém aiu eaufr » & k burs différentm partie» prifes

ftpuémem. Union dmJannm d*mufr avec ba baumm 8C

bs huilm eflèndelbs: Efpece deloocb ^oauf. launeiToeut

trituré avec b lécébentbne pour en CMnpoiêr Im'digeftifr

onSnairm dmxhinirgiens. Jaune «Tmiifemployé k b baifon

dm fruffea. Propriété do l'huile tiréa»|^ir expreflton dm jau<

«m d'aaufr thirck. Propriétéa chymiqum eu blaiK d'eauf.

Âid. 400. 4. Compofitiona où u èA employé. Propàbét
dmcomulbajwrphyriaeà./éi<^é. ^

ai^i.confrdéré*comme alimtM. VI < a6. A.

<Iun 4» mJtOuf (mjL MotA Vanétéa entre Cm mufr;

Matbre qu*ib contiennem. De 1 efbace de tem* que b* iiH

frAm deaaeurem duia ba eaufr. De b confiAance de cm
«•&. An avec lequel rmiêae «A plié dana l'auf. Sokw
dsa kÀaRm pour bun anifr. XL 40». é.

Ci^^é^«*<,VIIL7t4.é.dmpapillona.XLS7f.é.87< 4.

<lvt, Umrd*, {4n*) tn nugm.!!. a7a.4. v

<|WV dlr /HPtMt, ( lût. ) Uns gmnda fuperiKtion dm
draidm nptmm Vmd dm frrpena. Qwiba étaient leura

apinimla mr cm mufr Pmptiéaéa msrveUbdèa qulto leur

Miribmiiaiit Tl t»iT - '

ato»dta(r,(Jfi;Ln4i.)XL4io.A. .

iKunélifirfmt, (A/.a4i.> «IJMCs d*oorfiaa pétofté*.

VrésdroM Ji es qui a éfl
'.XL4io.4k

.) fymbob myAérbunddtfc'
b ptin^ dc'ftcnndké^dont

terre cft immégnéc. Le* E|ypibna & b^
avoient adopté le mime fr

poulet das* 1 ouuf , v»yr( Pdvlit. Comment lès pmAM»

érfpàUêfifàlfm , sipscr de pmktpM^Wt.ftaifrt»"»

MTok

„ ivoient adopté \* mdîne fymboTc|mak a^ qualqM
itatatton. ScM qulb y attachoiem^XI, 410^ *« m'x,

,vr d'Ofiri, , l Hift. tne. ) fymboi« p*r Isqiwl l4l|yp-
cxprimoiem l'oopofiiion dm dmj|i pikbipM d^lan Bc

du mal qulJs admctteicni. XL 4to..C '

<Eur*, (M'âm/^**"*/») XL*io.*fc »

<Iur . ( *4fa. drA'O. b«»« ««u "#fw d«
1

dans k^ mouliMk fucra. XL 410. k.

<IUVR£ . ( C^Maw. i:mi^.fécr. ) dUEbmitm amepdosa ds

es mm dan» l'écriture XL 41 1. a. „

Cev^i de furérogaiion. XL 688. 4.

<IUVM,-( Mé'ML) plomb qui par la Ibme »*eA chargé

de raqteni qui émit contenu dan» la mine , tft. romment
on dégite cnCuite l'argent du plomb. Plomb d'cmivra »

celui qui découle du fi>itmsau dana l'opériibn apn«IUa fifM-

tiom.XtJ\*.

(EuvBl ,'(//y^. ) CEuvre d'un baflin d'eau. XI. 411. a
(EtvRi ,\Ar€ltii. ) I>ifér*fltm figniticaiioai de ce moi.

X1.4ii.i<.
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(Evyu/^A , ( AntM. ) Bmc «ii «'aflèient Icf marguU

lien. XI. 411.A
<EwRt4, < MâriM ) «Mvm 4c aaric (trfvrcs vire*.

dhnrm MÔnct. XL 41 1 . «.

^vii^ii(MJi/i,(CwMi<)^.4iii'>

. SUVKI , X'M/Mf J'Artîféik.) diamant iiaa en icuTre. AL
411.^.

iEWBEMJM-^,' (M«Mi/)XI. 411. K' .
'

^' 4hrrKnf/^Ar<, {TaiÛanJ.) XI 411 *•

• ^iUnratt , mMiuJtt , ( >^»«f. rqm^ )'\e^ Romains n'avokm
' "WVn <cul maim 4e« oeuvres. Curiôfitè qu'eut l'empereur

"«ChM^e i Tivoli , «le voir cxicuier des crimineb. Cette

fMiâion enercce cheÈ les Romains, dan« un tems par k*
Miavs , dans ud autre par les foldatv XL 41 1. i.

'

OFÀNTpr, r , ( GiofrA rivière du royaiMleAp Naples:

yeiuiw amwèe qu'en fat^Horace. XI. 41 1. *.

OFAVAI , (Hi^mod.$Mf€Tfl.) forte de boite que les

idefcrvaBs dçouclquel tcoiples doiineotiauLpèlé^H dans

le lapmi , pour la rèmiAon de leurs pèches. XL 41s. «.

XfBtA Jt VM-Htbntmt , ( Ç/hni. \ précipité qui riiulte

lia aaèlmge de l'efprit de vin, & d un efprit alkali volatil

,

«(ffél dkali' voUnl réfout. Ce «ue van-Helniont'dii ,de

CUH «cpèrienn. Ce - n'efl qUi^iiifit ranflé coagulatioa. Autres

pfécippitptr lefifaetodcui liqùciinlbmchangée» <n un corps

OFFEMIACH . ( Ç^mt. ) viUé d'Alkaii«n« d«ns le cer-^ da haotlUM Se* halSiM». RctUbo. jSoo chitcau. Son
J^ailiiMe. Autre Be« da w^mt'vmLSafptiy. t\%. k.

OFIeNSE , qfikfir tpgknbMr^ (^mm, kLtréU ) «ndlt
«ft notre manière ordirânc de èoot 'voifcr d'iîM eOcaft^
Coatndiâioa entre notre coni^ « .la prier* ont nous
iàiifbw à Dipu chaqoc tour. Accord dit la phiiowphie et

de la iieliglon pour inviter au pardon de roffenfc. Autres maxi-

<«et à l'occifion du laoc ojfmfir. XI. 411. >. .

OFFENSIVE . fwrr» , ( ArtmUt. ) vçyti GoiMI.
OFFERTOIRE. ii>rte d'antienne. En tçtok «lit confiAoit

. «oticfeis. Aatfe ^iiicaiidn du mot cfttmn. XI. 41 1. 1.

OrvcatQiKK, ^Mir/ff.) aàtiean* qui . dans la meA ,

ic l'oferte. En quoi dk oonfiftoit ancienneawiit. ^«yyl.

W\VK.h.
'

GlFFICE , ( Matik.%^ Divoir. ObCervation fur le traité

Jts '^tt de Ciccron. Demc fortes de devoirs ou d'ofices

.

feioff les .Grçcs. XI. 41^. «. '

OfriCE, Servicc , BltUFAtT, iSyMitymtt.) Diffé-

'tence ciitrc ces mou, (cloo ]«.: di[lUnAioa qiae Séncque en

&it. XI. 41 jî ». '
' f - •

Office, (Thi<^u.) Lédduit^de l'ofice divin n'a été

établi que fur l'edbiple de Jefus • Chrift & des Apdmes..
' Jli.a été pratiou^iËins les différente» églifes dés' les prc-'

niers fiecles. Xt 4i).*<s. Qui font ceux, qai ont compoft

& diftrimiè les lilbcme» partie* de l'office de l'églife ro-

maine. Conciles qui s'ca font occupés. Le mot d'offic* ,

fignifie particuliérràiém^ manière de célébrer le fervicc.

divin , ou de dire Toflice , ce qu^ varie tous les jours. Ce
ihot te dit auffi de la pricire. particulière en l'hooneiir de

^chaque faint. ObTerra^bn* fur l'office de la Vicrfe , &
l'once des mort*. ObUfMthw impofte aux derc* de vaquer

à l'oflice. Règles, qui concemcm les fidelÂ qui afiAent à

l'office , oii qui le ridtem en particulier. tUd. k.

Offiit , recueil des oÊfba ea ùûigc dans l'églife grecque

,

I. ^96. k, U&gc du ttun tmlmr poor diAiogner la offices

do5 aifféremes fttes. IV. jîf. *. OrigiM de Ihii^ge de por-.

ter des bougeoirs aui évéque* ouaad ib oficient. UL^i.
* l>es habits dont les ccctéfimiqne* Iimt> -revêt» ënram
l'otl^ce. VIIL it. é. Heurt, de l'ofice «Dcllè priiM.XIII.

367. *. Tierce, XVJ. 519. é,i. Seate, XV. i|t. k Nooe
,

XL «ET. k Première partie dt l'ofice. X. 19& è. finie

de' l'oiftce appdlé laudes, IX )tO. A. vêpiw. XVIL \8.

k Dctnicre nrtie de l'ofice «iJmir ifptiUt compiles

,

Illr'766. k Office femi -double ,^DV. 949. *. Ofice des

morts. XVI. tôt. k XVIL t68. s. Ofica ê(t1m en cKré-

lieiis de. S. Thomas. XVL aSt. k
Office , ( Jttnffrudtntt) Différence entre <l«r|» & àf-

fice. Des ofices chex les Roaiains;. Différente* fera* d'of-

fices diftingués en France. Anciennemsnt too* ofices lii'é-

toient tenus que par commiflion. En quel tcfl» 3* fii'rent

rendus perpétuels. Us ne furtnt pas d*aBord Tèaaiu iiihé-

ré(litMrt.'S.)XJL 414. «.En quel tem^s s'introduifit la véna-.

lité des offices. Réfignations en faveur , aiiioriftes . par'^

'Charles; IX. Suite des divers change^iens établi* Mr nos'

roils ikM égard des offices. Les offices affiijettis au pitt. Edit

de Henri IV. poriantétabUlTeÂient de l'annuel au paulette.

nu^k .

'
-

'

. . r

Ojhcf, difféMicr entre les coinmiflions & les offices chez

Us lUma'u». IV. 8971 A Chez le* Jlotnains tla'y avoit

, f
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'
~. OIE, ( OrnUkoL ) «iercriptioa de cèk oireiu. XI> 4i9-/-

Honcue vic «iK cet animal. Ibid. 410. u.

- Ou fMUvâf/i ,, fa UelTcripiion. XI. 430. a.

OU et Mrtiua , defcnptton de cet oifeau. XI. 430. j.

<ht.ét CMtdé , defcription du cet oiseau.. XI. 4)0. j.

^ . Où ^Bx^* , dcrcription de cet oileau. XI. 430. <* «
^ Oit digJfégiM , defcription de cet oifcau. Xl. 433. 4. t '

Ou di méraù, defcription de vct ôifcau. XL 430. t.

Oh et mif, «iefcrtption de cet oifeau. XI. 430. i.

<h* J» Mofcovit , defcription de cet oifçau. XI. 439. A.

Ow, produâiondu foii de U voit dam lei oi^s. XVII.
'4)^4. >. 433. a. Defcription de fon. Lirynx. Suppl.XW. 709. k.

GNtS , ( Dittt & Miit. mid, ) oit ditmtflitjuf & oit fakif-ip.

, Od mange cet oifcau lorfaull eft encore jeune. XI. 430. t.

,' Qualité de (a chmr , lorfqu il eft jeune & lorfau'il cft vie^ix.

Qoel «n cA le meilleur ipprét. Culflct d'oie ù\ie\:m inicre

de les apprêter. Qiuilitii de la grat<Te d'ois. Vcriuv médici-

nales d<! di<rérenie»-parties dîs cet oifcau, & de fa tientc.

IM. 43 i . <f.
>

Oia.Dc la manière de IciWmrrir& entretenir. XVII, 4.11. j.

Oie, foie d' { An tuUm. dtt anc. ) Le» Gwc» tk le > Ro-
mains faifoicnt grand ca« des foies d'odes blanches auMs cn-

graiflToicnt. XL 43i.«. Comment on les priparoit. Réilexioiis

au fujet d'un ^n mot d'une counifaiine. IbiJ. i.

Olii'Amiriqut ouTôUCAM, ( Aftrun. ) conflellation. XI.

4)1. *•

Oii, {Paittd") icrriie de botanique, de chtrpentefie
9t. de marine. XIL 187. h.\U.b.
PiGifON , ( Bot. ) caraâeres de ce genre de plante. Ses

efpeces & variétés. Defcription de t'effCCe là plus com-
mun<. Oicno^ blanc d'Efpagne , ou oigtion doiu. Defcrip-
tion. de l'echalotte, & de b ciboule. XL4)i. k
^
Oignon , ( Jatdin. ) cniture de Toignon d'Eipanié & de

l'oégnon de Stra.'ibourg. Manière de les confenrer. XI. 43 1. s.

Oignon , ciyeui qui naiiTcnt autour des oignons. IL 794.
bé Des fleurs qui viennent d'oignons & de leur . culture.

VI. 8^61 1. Culture des oignons qui viennent degrainel 8(7.^.

.

Obfcrvation fur la culture des'lignons : pourquoi ceux qui

viennent des Iodes ne^flciiriiTent qu'une fois dans notre pays.
XII. 734. «. /

Oignon , (,C)»«. Ditit , HUt.méd. ) Du principe v!f&
volatil contenu duns le fuc aqueux de l'oifinon. Cette phnu
td d'autant plus douce qu'elle cgbh dans des pays plus
«hauds. XI. 4.31. 4.. Mauvaife qualité de l'olgiion cruil de
it«tre pays. ' Uû^e que font des oignons les payfans des

tiyt cnandi. Tenipéramens auxquels cet aliment eAnuifible.

tiffércns .<ppret<i t|ui eç font un aliment trés-'fiiin. Des
«faget médicinaux de cette plante. IHd. h. Oignon de mer,
swyr{ ScilLI*=s^

.
Oignon , (Chrr.) dureté qui vient à la bafe du gros or-

teil. Manière do b u<^tacher ou de la dimitmer: XI. 433.<>.

Ou;NON , l^MttrtehA Suppl. III. 410. i.

Oindre, origine ne la coutume d'oindre, tout ce qui

portoii un caraAere facré. DiflT'^renics cliofcs vile» ou y.rc-

cieufcs qu'on oijenoit par admiration , cfpoir ou crainte. Oaits
> du Seigneur. 30. 43 3. 4.

Oinart » voyt^ ONCTION. ObfervatTons fur l'ufage fi pra-

tiqué par le» anciens , & encore aujourd'hui par quelques

nationt, de s'oindre le corps. XI. 48 1 . />. Gnn|.ofiiiun «ont

les andcns i'oignoient le corps. XV. ty). h. 140. <i. OnAic/ns
des aiUetcf , vo^cz ce mot. ^ns emj loyés i oindre te

«.orpé dans les bainsdea ancien*. VII. lâiS. <t. VIII. 468./.

OING , vieux . ( A£ir. midk. > II. )68. i.

OINOMAN(JE ,< il)tyfin.\ deux efpeces de divinntioni

par le vin , dont Virgile .& Seneque donnent des extrn.pL-^.

ttyml du" mot. XI. 433. #.

OINOPHORE

.

\Liu.) cruche. Coutume de rctpverfer les

cruc!ies vuidées. Bon mot de Lucilius à ce fujet. 5lL 433. ',

OINTS du SAj^'tuT. XI. 433. a. <474. *.

OIR

A

,..( G.vpr. «/!<•.) tlittirentes obfervatiom ûur cette

iUc d'Italie, & fur fes médailles. XL 4)). k,

OISF , fGiWr:) anciens p.iiïage'' de cette rivief». XIII. 8; . h.

OlSËAu
, ( Omifhol. ) obfcrvations générales fur les t^i-

feaux, ôc fur les par<ies qui les compoùnt. XL
4J3.

*. Du
<voldcsoifeatix. /A-/ 4^4. d.Grandes variétés dans mindivi-
dus de même cf,;ecc il'oifcaux domelliqucs. De la fociété ()es

' «ifeaux. Leur munierc de dormir. Leurs (oins pour leurs <eulj.

Progrés ranid s de icur acrroiflcracnt. I> U durée de leur

,
vie. Hid. *. Desoifeaux de paflage. Différens fentimént fur

ce que deviennent IcS hirondelles pendant l'hiver. DilHnition
que Willughbv fait «les OiCtiux en icrreAres & aquatiquts.

,
"'^- 4îV "• l*» terreftrcs «liftingucs en can/ivores & frugi-

vores. Les carnivores font de deux fortes ; les uns diurne-.;'
les autres noâurnes. Les oifcaux qui ont le bec & lesong! s

droits , divinsm deux clalTes ; dont l'une comprend lesgran.N,
6c l'aÙKc les petits. Des oifeaux aquatiques : leurs diiviftons.
ibiJ. t. Autres diAributions des oifeaux. Cellos de "MM.
htein, /W. 436.'j. Hc Barrere. Oblervations fur le Ik;c des
©ifcaux ; fes variétés, fes uf?ge$. Uij. b. Diverfc» conftdira-

<*MP

o I s
lions fur lé cerveau, les oreillc/^ la langue, 'le géfî^r;
tèid. 437. a. les poumons, les mufclet de la- poitrine, & le
col des oifeaux. Ibid.^ k. Defcription poétique des amoun
& des travaux des oifeaux. Des loins qu'ils donnent à leurp
familles. Uii, 438. 4 , t. De leur éducation , des beautés
que b nature a prodiguées à didfércntes efpeces^ &c- Tra-
«juâion de TomMon.lbttt. 439. a

Oijtdux , i*. Itur dtfcrjvnon. Obfervations fur le mouve-
ment de hurs paupières, V III. 200. h. fur leurs yeux, XL
"190. a, l>. leurs oreilles, 613. k. Su'ppl. IL i8(. s. leur.
Sec, IL i8i. f. leur bouche, 349.0. leur gofier; XL 703 J>.'

leurs mufcles peâoraux, XILs^i. a. leurs ailes, L ^t.a, >.
leur pieds â|^eurs jambes, XIL 537. a. leurs plumes

, 799. <i,*.

leurs poumons, XIII. 241. *. Itur queue; 707. b. 708. a.
Oblervations fur leur cerveau i& fur Icuykrvelét , IL Suppl:
199. f too. M, . De la trac.héé artère ITes oifeaux , XVL
ÎT « . f '««•« eftomac , V. 1007. *' X^"j*-". *• SupnL
'III. 489. d , />. leur foie. Suppl. Ul. 74. b. Du croupion des
oiieaux ^ canal excrétoire ^lu On r remarque j XV1I.~766.
*. du jaliot , VIII. 416. *: Suppl. IIL 489. «, iO^wy*^ Icf plan-
cl^es d'hifloire naturelle, vol. VI. Règne aiiimal ,^l. )»—co.
1". Diytrjes ôbftrvaiions fur Iti oiftaux : différence entre les
uife;iux de proie & les granivores.- IL 690, b: \. 1007. 4»
Formation îles oifeaux daHS l'auf, voyt^ PdULIT. De. leur
ouic. Suppl. IV. 110. b. Beauté des oifeaux de la xohe-tor-
rider XVII. 718. a. Du chant & de la voix des oLfeaux. 43 a.

• 4 , *. 43 3. 4 , *. 73 3 . 4. *. La qualité de mufictens qu'ont les
oifeaux , vient moins da leuis oreilles aUe dé leur gofier.
XL 703. *. XVI. 303; 4, *. Chant des oifeaux au priniems.
XVIL 733. 4, >, Pouraupi lès.oifeaux ont l'ouie très-fine?
XL 70.3. b. Broiement K trituration qui fe ^t dans l'efto-

mac de qi clques oifeaux. IV-. sooi. 4. XL 440. 4. Com*
ipciii fe uit en eux la mafticàtion .& fa. digeuion f JbUL &
II. 690. i. Chaleur des oifeaux. III. 39.* 4. Vol des oi-
feaux. XVIL 447» *. *•— •449- *• Leurs amour». 735. *.
^Remaroué furTes nids des oifeaut de mer. Sunl. II. 349.
'b. Expériences faites fur les oi(caux dans la machine du vui-
de. X1I..808. 4. Quffe aux oifeaux , v^yr^ les planches d«
chalfe dans le volume IIL, Auteurs ^ui ont écrit fur les oi-
feaux. XL 638. 4,>;i^Dlftribution niéthodique • des «iéauK
par le bec & par les pattes, vol. VL des pi. Règne Aiiaal »
pi. 30. bit. V

Oiftéu*^ aSion dt eouvtf^-^tr (Omiihol.) defcriptioa des
partie» imértcures de l'oeuf. Ave<f quelle fagefTe la nature a
|)oiirvu aux commencemcris de la vie des oifeaux. XL 43a.
/'. Soins admirables tiue les oifeaux prennent de couver
leurs oeufs. Leur difcerncmcnt fingulier par rapport au nom-
bre de CCS œuf», tbid. 44a. 4. royn Incubation 8c (Evr.
• Oiftaux, gifler dis ( Orniih. A/i.it. ccmp.) U ibnihire de*
ectte poche ne laifl'e aucun lien de douter qu'elle, ne (bit
dcrtinée k exercer une trét-forte açS^ fur le» coips qilt y
font renfermé». Efpece de meules renfermées dans le géfier
d'une forte de pigeon des Indes. Obfcrvations faites <urles
petites pierres que la plupart de nos oifeaux avalent. Com-
nieiit fe fait la digcOion dans les oifeaux qui ont un eéficrXL 440. 4. ' •

Oiftaux, gijltr dtt. Voyti fur ce fuiet, Vin.4ï«.*. XVII.
31. 4, *. Comment fe fait en eux la nuAication & là<>di-
geflion. IL 69a *. IV. 1,00. 4. ' ""

.

Œftaux dt pajfau : defcrintion poAiquc de leurs tranfmi*
p-nlious annuelles. XL 440. b. Inflinâpar lequel ilsfoni^dirigès
a fc rendre chaque année aux mêmes endroits. Différence entre
les oifeaux à demeure & ceux de paflàge, dans la conflitufion
de leur» becs. Du lieu où fe retirent Tes hirondelles. Les oi-

^

féaux de paffage , malgré les différences dans leur vol , ar-
rivent à leur commun ftjour à peu-prés en même tem». PU|.

'

fictir» ^ont inftruits par leur inftinâ 4 prendre les plus courts
trajets/THr ne voyager que de nuit. Ibid. 441. 4. Obfer-
vation fur les oifeaux de puTage, à courte^queùe. Pa/Tage
do la bécaffe & .de la bécalTine. Des oifeaux qui nous quit-
tent en hiver , pour aller dans des lieux plus feptcntrio-
n.iux. Des oifeaux ^ui ne fe^iontrent annuellement que ilans
certains lieux pamculiers, au tems de lamatcrité. de cer-
tains grains. Ibéd. b.

0//<jipr ir /;/«». Leurs marques caraâérifliqnes. Obferra-
tions fur ces oilcaux. XL 441* 4.

Oiftaux dt proit, différence .entre les oifeaux de proie 8c
les granivores. IL 690. *. V. 1007. 4. Gorge des oifeaux" de
proie.. yil. 745. 4. De leurs aires; 1. 238. b. Obfcrvations
(ur les oifeaux de poing. XVIL .141. *. Noms par lefqueti
on diflingue en vénerie Tes maies & les femelles de» oifeaux
de proie. VIL 181. b. Cages à prendre cesoifeaint.'III. voL
(le> plitnck Chaffe, pl^io, ai. Soins néceffaires pour les
dretk-r. VI. 431. 4 , f"Comment il faut les gouverner, foit
eu f;)nié, foit en maladie. 431. 4. Paitre l'oifemi. XL 7<58.
". ÎJiHcr. l'oifeau. XV. 19^4. Ch;iffes avec, les oifeaux de
proie. XVII. 440. b. 441. 4, *. Maladie des oifeaux, dou-
He miV'.tc.- X. 8^j. 4. Pantois. XL 817. b. Vers auxquels
d» lotit ii.;cu.XVlL 41. *. y^t^ Fauco.n & FauconneRu.

r^-

^^

^

%
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loufies itemclles des petites républiques, qui chïngcrem
lace des affaires , altérèrent étrangement l'éloquence. Ibid

1164. 4. 8^ Les didienfioas civiles aveient paffé jufques dans

in écd..*: les Maîtres formoient entr'eux de» partis & des

ftâcs. 9<>. Lc|,ibpluAes avoient quitté le raifonnement pour
i

inflmiée eit Prariée parle cardinal de Bertille. Nature de
cette congrétation. XL 374.4.

Orutoirt. Congrégation de prêtres ftculier», infliniée en

if J'
»^P^ •« «rdinal de Bénille, pour inffaruirc les clercs« les écoUers. £loy>e de cette, compagnie , & <)e fon fonda-
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X

Ciféju d* Bjttana , h defcription. XI. 441. 4.

'OiJtaHCO»r0Hiu du Mixi^ut, tu dcf^lripiion. XL 441. tf.

Or^téM i* fvéd'ut dèiïi efpccet. XI. 441. «.

Otftém é* fsrjdii, XI. 894. k Obfcrvation (iar Ict piclt

4e cet oifeiu. XIL 5{{. s.— Foyt^ voL VI. dés pi. Rcgnc
animal,. pL 44.

0</«(M 1^ r»fA« , fa defcription. XI. 441. >. »

Oifiéu moH^ht , Tadifcription. Cariâere auquel on dif-

tingne le. mile & la femelle. Nids de ces oifcaii». XI, 411. bi

Pûflic df la feinelle. D« leurs différentes cfpeçes. IbU. 444. j.

Otftmt nnutkt. XL 441. h. l^oytr aufTi Colibri , &. vol.

VL des pi. Règne animal, pi. 41., Oifeau mouche iiuui:. IbiJ.

Oijté» fomrfti. XUL 199. >.

Oi/fM >vx«/, £1 defcription. XL 44). «.

Oifuut r»y«/,vOl. VL despL Re~nc airimal, pi. 45.
OiaïAU. (fatKOiM. ) Explication des principaux lermct

,

relaiift aux oiièaux, en utege dans la fauconnerie. .OUcau
niais. XI. 44). s. Oifeau branchier, (or , hagard , de bonne
OU de mauvaiie aflfaire. Parement, manteau'» (terres « nains,

couronne, train de l'oifeau. Oifeau de poing , de leurre , de

montée. Oifeau pilliard, thariard. Oifeau bas. Otièau bâtard.

Oifeaux vilains, poltrons & tripiers. Oifeau déoiteux ^
*<-

'

trempé, ipre à U proie, fort à délivre, alongé, trop en

corps. Oi(«au de levrrc. ItJ. h.

OiscA asM/Jmnw, (M/?. AJf.) de la nouvelle Efpagne,

décrit par Ximenés , naturallAe chiai^nql. XI. 443. h.

OiUAVX éfU4iifius t (Pi(he) Uekriptions des diffcren-

te» fortes de p^hes de ces oifeaux. XL 444. a.

Oifttut» it rivitft. Leur difliculié ï fe mouvoir. IL 584. i.

'HNfeaux aqfuatiaiies , appelles palmipèdes. XL 798. ». Struc-

ture & ufage de leurs j>icds. AlL jtt. «. {{.7. 4. Fdcisqûl
fervent it les prendtc. VL 89a. a. Vil. 46. .1. vol. VUL des
pi. Pèche , pL 8. Pèc^ des oifeaux de merMjMrblée , pL r{.

^Oifiéiutdtnmî.9our^}iOi lehibeu voit lanuit. VIII. soi. a.

/ OifiMtx, tAoyta &cile de^ohferver les oifeau^ qu'on

veut h\n arriver, fans aliérirtl|^ , dans les pays ^bigués.

SvPpl- IV. 114. «.

OlIlAUX, p*iUt,XDicu) Principales efp<cccs de ces oi-

feaux qu'on mange en automne. Qualité dc^ cet aliment. XL
444.^. fVyirr ORTOLAN. *-

OisiAU. { />/vMjr.) Divination par le chint, le vol, le

manger des oifeaux , w^r^ Auôure, Auspice. Divination

par ié cri ou le vol de« oifeaux. XI. 6<8. b. Coinmeni les

augures examinoicni les oif^ûx. Si0pjH. I. 701. <i<

Oiseau dtjarédu, ( Ajiron. ) cOnflcIlation. XL 444. A.

OîsiAU. (Alt/^n). Oiieaux faiccqués, lajiguJt, membres.
Maniera di rcpréfentcr différentes cfpeces d'oifi^aui. Suffi.
IV. !»).>.
OtsiAU, Diedd'. (i?«r4ii.)Xn. f6o. A •
O'iUAV. (MifMi/i ) XL 444. «.

Oiseau. C5iii>/.) XIL 444.' >.

OISELIER. De U communauté des olfclicrs à Paris. XL

OISELIUS, ( Jatifiui ) Fragmens des infinités du Caïu»

,

recueillis par ce iunfconfulte. VUL 800. ^..Ordre qu'il a

fuivi dans fon recueil dt:s médailles. XIV. 131. «. >

OISEMONT , (Géotr. ) bourg de France en Picardie. Ob-
fervatioos fur la vie , les talens & les ouvrages de Samuel
des Marets, théologien réformé , né dans cette ville. Sa dif-

pute avec Voettus.- XL mV *•

OISEUX d* U /ynégofu* , (Tn^olog.) officiers publics
c.hes.les Hébicnx. Scntinfent de Lïgthfiiot, fur les dix oilieux.

XI. 44(. aCcIuï de Vitringa. IHU. b.

OISIVETÉ. ( DrottMt. Moral. PHii.) Pen(2esde laBruyere
fur les gens, oileux. Le détàntvrement cfl une fource de dé-
'^rdrcv Les hommes délivrés font inutiles i la fociété.
Obligation généhde deDiomme & du citoyen. Il eft bon-
*"•*«*« fe repofer avant que d'avoir travaillé. XL 445. *.
L oifiveté fur-tout fatale aux iëmmes. Mo'nafleres de bonxiës

ii*"lluî^."* •*" "" «mpceur chinois. Les Égypticm

,

r 'r anSîî'*"**
*** **"«""'«"»• avoientdes loix coAtre

lotfiveté. RéclesieDtdcs Athéniens pour prévenir ce viee.
So«w de PuSius Nafica, relatifs i cet ohict. lUd. 446. s.

Oipvtti. Maux mie caufe dans l'état l'augmentation d'un
corps dont les membres font difpenâs de travaiUer. V. 436.

Oisivrri. iUidtt.) Combien elle nuit au tempéra-
metit & à b (anic. Le travail des mains eft le rèmede.à
gus les maux quentrauie loifiveté. XL 44J. *. Voyt^ SapfU

( O L
OLAUS, {^Nifi. dH S«rd) toi de Suéde fie de Daneaurck.

Saconverfiooauchriftianifmc, Cni\ martyre. Sa^^U. IV. la* 4
OïMl%SkotkimMg, (Hijl.dtSutdt) un des preif^rs rois

chrétiens de la Suéde. Principaux événemens ne foii reine.
'SuppL IV. laj. *. -, --^^ ^

Olaus. vayt^OiLAMS;
'

^

ornA, {c<i>e\é'c.) V i:.'

îî?
«!ii temple dey"Piter « t)li„ , ^.„,
Homplc. de 1/rum.on de> ,l.^.,i,,s ,„y^,e ^.^ «k.r.futile .

<!.• (.i'iiii-.I.vs g'.'iiil'.prciics

> croient pi»i>vc* «lu Y^ys.
. • ,

-f'-i'»'-* royale U (kl r«lot*{«
d.n. quelque, province, tom.i.u.. «.(h.ïrc.les pr.„cc»d()l-
Im <„ni."HÎ..ncc que |c* me.l,.»es „o,„ ei, .L.nocnt, Ce
quils poik;l....'ni. XL 4 »•;. -. îi:eRe épucoi-al iuuli à Olba
au quatrième iiede. it.J, b. .

"'- Olba. Médailles 4*0168 ; fouvcrainctc que les prûtrcs v
excrcoiént. X. a»8. *. ' . f

OLDAK-BACHAS , ( »>/. . mod.) ^rxéc militais ch<i
les Algériens. Particularités liir ces ollitiory, fii /nr d'autres
grades militaires d^tns les in>iipes tl'Algcr, XL 447.*.
OLDEMfifJUKG, ((;<ç.?r.) viU* JAIIémagi.e, patrie do

«teux favansi favoir , Eilharîl Ltii)in , tit Louis-Othon Mcnke :

leurs ouvrag<^. XI. 447. a. ** ^
OLDENI K>HP

. ( G,o;;r.) ville d'Allemagne en Wcrtphalie.
>»n ^tat prclent. Evénement qui la rendue remarquable. 5477»/.

i^^'j^^'^^rmir^'^ VIL 83 4. a. *>yr, HuuïfX.

oUAiri?' ^,f-"'V'''*r- fAl!e"..grte. ÀV. ,07. a.

OLECRAf<iE, fy*«rfrom.) apophy/c iwllérieure du cubi-
tus. .Son ufige. Xi. 448. t>.

oîi'î?;»^'*''^^''**^' P'"' ^"'^'"'" lu'Orphéc. XVII. 649. *.
OLERON, (<;w!.v.)i(1c do francc. Ses prodiiàicn'.. Sa

population. Oblcrvations iur te* tubitans. XL 448. b. Loi
de. cette irtc, IX. 6é6.4.

44
•

»a>i

Oléron
, ( a<!.j;r. ) ville de France en Biarn. Hifloire de

cette ville Hl de ton évéchi. XL 44g. t.

OLfSKO
, IGéofr.) yiïk de Pologne, pitrie de /eaii

Sobiesky. Ol>lervations fur ce prince. Autta, uni a cciSc fa
vie. Xlr^ 448. *.

OpACTIF, (^<M/ae,.) Nerfs olfaalfs.Lei anciens les
appelloicnt produa^uitt papilLiu*.. Utfamioa de cc» nerfs."
XI. 449. <t. .X

pi/'iHfi,»trfs,v0ytilPAPiitAir.t8iSiiml.îV. i4.4.Ces
nerl» répandus dans la membrane pitMJiiirc. XIL 665. >.
OLIGARCHIE ,( /'u/i/i^.' ) txrmf>Jes des' mauK qu'elle

produit, tirésde l'hiftoire romaine. XI. 449, 4.
^

4 :

-.s. \ .

4A1-

'>K
- OttgartJiu , en. quoi elle dirtVre de larflotraiie. L éj

i,OLIM. Regillres du parL-meni de Paris qui i<ortcnt c« un
XIJ.9.4.lt.^
OLINDE . forte t!e^ lame d'ipée. X. 4^. a

^ OLIVA , ( Gtogr. ) Monallere à detix lieues ft nantxick.
Hiftoire de cette inaitbn rtligicufe, Avamagcs qu'elle ovt-
fede.iW.IV. la^.*.

* *, f^,
OUVAIRES c»^*, {A»4t.) 5Mppl,\\.6it. k. Surfim,^

944.*. . . |.

OLlVARFS , (JComifdiic d") Réflexions fur fon minifler*
XVL 417. b. "

'

OUVE , ( AfHealt. XCaraaeres des olives de Vérone , d*
Provence & d EfpsKne. \Je la r^olte de ce iruu. DiHcnute
entre les olives coniies & celles qui n'ont point encore re^'u

de pi'éparaiinn. Manière de Ik» ccniirr. XL 449. *. ^

Olivi ,huilt J' ( Comm. Pfu'm. MtJtc. ) Saifon daiA laquelle
cette huile fc fait. Trois ditFércntes qualités d huile qw^on tire des
ulives. DiA'cruns lieux d'où on la lair venir.- (Jfuelie ell la plus
eftimée. Propriétés fie ufaffes mJxbcinaux de cette huile. Lxa;
^men delaqueftion, fi l'application de c«tte huile prévient
les Kcidçns de la morfure de la vipère, XL 45D. «.

Olivt , de la congélation de Ion liuile. VIL 677. *. é8i. Ji.^

La bonne huile d'olive équivalente «a médecine k celle d'a-°

mandes douces. VIIL) 16. 4.
^

OUYt, purr* d' lifijl. mat.) XL 4^6. f.fl^
Olive , ( C9mekrLol. ) Autrement ramUati mTeytmdrt. Ca«

a^ere générique de cette fone^ coquille. Pbce qu'elle oc-
cupe dans les diftributions de quelques liaturaliAes. Enùmérii-
tion des efpcces de ce genre. En quoi ce tcAacée''^ diffère dn
cornet. XL 450. à.

Ou\l%, (ylrcUt.) XL 4^0. k "..'-'
OUVE, (iPoKlOWl.) XL4fI.«. '

"Olive ,J Alir^A.) XL 4f 1. 4.-

OLIVET, (labbéMfpà TÂoiUitfd') Suppi. TV. 708A.
OUVIEH , ( iVe/. /«rdlte. ) Caraâerct de ce genrjt de plante.

Defcriptton de cet arbre. Climat qui lui coR^ient. 'Qualité du
terrein oîi il vient le iflieux.' XI. 4^1. 4. Détails fur les diffi^ .

rentes manières de U nlultiplier , Jbid. b.^ik fur la traadplanta-
tton. Autres foim de culture qu'il exige.' Qualité & u£fe de
fon bo».XL 43 a. a. Enqmeranon de 19 efpeces d'olivier con>
naiA.lbid.b.

Olivier , {Bot. Jard.) Ouvran de M. Duhamel du Mon-
' c<au fur la manière de faire l'huile d'aliye & le (non. Con-
noiflances que le jardinier de Cheliéa nous donne <iir l'cilivi cr.

Caraâere générique dcxcnê piame. SuppL IV. isf . /. Enumé-
raiioa cie iàoa efpeces. L'olivier culave depuis les tems les

plus anciims. Lieux où croiifntt fes diiitrentes efpcccs,& va-
riétés. Leur culture. IbU. i s6. a. Comment ces artrc^ fbnr
cultivés en Angleterre. Oliviers cultivés k Tyrano dans la
Valteline. Ibid.b. ....

'

•f

O R D
cription détaîUée de l'un & de l'autre. Par qui ils étoieat

occupés. XL 378. <§.- Quel Ut notre orcheftre. Jbid. b,

Opktâr* des théâtres des anciens. XVL aa8. b. i)]. A.

Difbibution de l'orcheOre de l'opén de Dr^de. voL VU.
des ijanch. Mufique , pL ii. I

., «

O R D 34»
^W propl* «ft la feule chofc effenticUc pour la validité du
minifterellccléfiafhque. Tems fixés pour les ordinations. Des
Menons Mr féltum. Prèicmion'des Angloii, que b fuç-
ccffion épa|optle n'a pas maMuè dans leur' églifc. Jbid.
b. Prétenaijfcotitraire des catholiques

, qu'il n'y a plus d'é-

"^i
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Gmhlaiid , fil» d'( L;r«ii. Précis do fon règne. Suppl.

OLYMPE , ( Géoer. mc. ) VilIcJ & promomoîi;iB de ce nom.

Mojit Olympe en Maci^doine, aujourd'hui noijtmè Ljchj. Ob-

fervaiionixde Brown fur ccitc moijiagne. XI. 454. b.h.\à\o-

' lueiii rcmakquiblcs-arriyés fur le mont Olympe ou auptès.

Autres mortiagnc» du même nom. Dtfcription du: jnoc

Ol) mpedcM^ûe parToumcfprt. Etymolog. du liioi Oiympt.

XL^vi'**' "
- ' -

Olympe, (^/M.)rempyri*,le fijoue des dieux. Orir.inc

de la fable de li» guerre de» gian»! Coiîjefhiro Uc.M, de M '1-

ran fur l'origine de la fable des dieux tciutrt leur confci> fur

l'olympe. XI 455. 4. *
,

,. ^
Ôlympt. Origine i\c la fable M l'appantion des dieux fur

l'olympe. Suppt. III. 10; a.

OLYMPIADE, (ChronoiOt.) OiipiKdc l'ufape dé com-

pter parolympiicicf. Kpoaue de la première olympude. Evciiç-

mcn» rem-ir,qiuble!,doiit U^a»ea cté fixée par le compte, *lc<

«lyrapiadci. Tenu .luquel on a ccffà de compter de falcrte.

Pv-rfonnc n a tonioignc aux olympiade» fi reçonnoiflaiice [Hnir

icur utilité dan» U cbronolope avec plus d'affe^n que ^u!i-

OLYMPUnE . f CAranoA^.)' Commencement de rann;î

cilympii|uc. Table dès olympiade» rapportée» aux année» ayant

l'cfc chriticnfic. On y a joint le» nom* des vainqueurs aux jeiix

olympi^ics , les fjfte» de l'hifloire grecque j les archontes

d'Athènes , tiic. Cttte table etnbraflè 804 aoib La première

olympiade commence 776 ans ayam Jéfus-Oirift* & la 101 '

qui cA la dernière de cette table, tombe à l'an a) de l'ère

«nréticnnc. Abw/. IV. 1 17. *.

Otyiûpijiits , époque Jtf. V. 8$ ç:*. Suppl. II. 85V *.

OLYMPlIi , ( GcD»r. anc. ) ville du Péloponnefe. Diverfcs

cosifidérations qui la rendoient célebrc.Son premier non étoit

P,/i XI. 4S5*- .„ o
Olympity écho remarqtiable dans cette ville. Siqmi. II. o]i.

a. Honneur oue Jiinon recevoit à Olympie. IX. tfk*', Stnide

d'Ol^mpie. aV. 487. a , ^. Sciue de Jupiter daiH-wlè ville.

XlV.8i).>. ^14. '• TrAne ma}:niiiq<Té envoyeur un roi

Tofcan dans lé temple de Jupiter Olympien. Suppt. \\. 90O.11.

Voyti Olympiin. Sur Olymplc , vdjivj l'article PlJA, Culte

dcTcrèsàOlvmpie. in. 85. *. .

OLY.MPIKN, temple deViipltr Olympien à Afhene».lV.

6Cî. >. S?', l 7^. J , /'. Cavile a^ l»^ -:i- (i«ii étoit auprès de

O M B
OilviU> {^Méi. wtidit.) Deux matières contenues dans

l'olive , l'huile grade , & une matière cxti^âive , d;>in guiit

acerbe , amer , mété d'un peu d'acidité. Ce» deux fubftanci»

font immifcibic» 8c réciproquement infolnblcs. Princir.' acide

que contiem l'huile tirée de» olive» avant leur maïuiité. XI.

.4f s. k. Propr'iétés de cette huile que les ancicrii ont appcllée

0mph*c'mt. Deux autre» qualités d'huile, celle des olives pref-

que mûres, qui cA ta plu» fine ; & celle des olive» pjrfaitc-

tncnt nûrc». Le» olive» confites ne font autre cliufc que ces

inm épnUî» de leur matière extraftivc , & accompagnés de

-melqncs affaifoonemens. Qualités diététiques de ce» olive».

^>ueUa» font celle» dont il ftiut re/e«er l'ufaee De» olive»

««pAms. XL 45).". Ufage de l'huile a'elive. Mauvais effets

ou'elle caufc a certain» tcmpér«mens.>Uine pharmaceuiiaue
- <» cette liuilc.'Elpece de croûte »ppe\]it frufmtnium que les

«thletes formoieni fur leurs corps , en te frottant le corps

d'Iuiila , & fe roulant enfuite fur le fable. Obfervations ftir

Jks bains& demi-bains d'huile dans certaines maladies. JtiJ. k
Olivur, CLùiér.) Branche d'olivier, figure fymLolique.

.XV.7ÎI.*.
ÛLiviiks , mtntdgtH des ( Giofr. ) Montagne li l'orient de

Jerufalem. Salomon y bâtit de» temple» aux.fiiux dieux. Trem*
blemcnt de terre qu'elle éflfuya du tems d'Ofia». %\. 45). k

Olivuri , montjgnt du , appcUée montagne du fcandale.

WV.741. ». .

, Clvitii , ( Aùhry ) inventeur du monnoyage an moulin.
' X.6oi.#.

Ovn\iM.y{^Jof^ph) Supel.W.xyh.
OLLA , (Critii.jMr.) Différente» fignifications de ce mot

latindc la vnlgata. XI. df 4. ««

OLLAIRE . //rrnr (êfijl..nai.) CaraAeres de ces pierres.

Cinq cfpeccs diftinguées par VTallcrius. Nature de ces pierres.

XI.4<4.4.
OtLirt , furf* , cfpece» de pierres ollaires nommées pierres

de lard. L\.i')i.j,/'.Lave£e. lia. 4. Serpentine. XV. 111. A.

OUAUS THRUGGON , (////f. d* Norvff^\fw de Nor-

vège , qui régnoit ver» la fin du dixième fie^T. Quelques évé*

swificns de fa vie. 5«ii7>/. IV. 117. 4.

VlUbs-U-ftini , roi de Norwege ,
qui monta fur. le trdne au

commencement du ontiente ficdc. Principaux' événeraens

de fon règne. Suppl. I

V

. 1 17. tf.

QLLAUS.vowr OtAUS.
OLOGRAPHE , ( Jurifvr. \ CotfidUe etocraplie; ni. fB6.

».'r«Aamem oltagraphà. XVl. 194. k Nécdwè de la» dater.

IV.ftw.t; V
OLuF ou Olit

, ( NiJI. du No'd. ) roi de Norwege Çc de
' l'duf Trias*;!" " ' "

"

4T

ncontroii ça,al-

Le« jeux ôlvm*
rece ceux qui te-

n» far lé» récom-
En parcourant

ce temple. VIII. ai6. ». Statue dé J jp'ue^ Olympteo. XIV.
813. ». ^14,4. T<>yer Olympie.

i

OLYMPlONIQffE -, ( GvmAafi. ) viinqueur au^ jeux
olympiques, iiornesque q^t Solon au t prMBttS que les Athé-
niens faiioient aux olynpioniques eurs] compatriote». XI.
456.». <,

OLYMPIQUES ,}*Mx ( Uti. gw^ .^tom.) Inftituiion dé
ce» jetix. Defttnatipn particulière de diacun ses cinq jours
coniacrés à ces jeux. Epoque à laqi elle |lcs athlètes com-
mencèrent i y combattre nuds. Oéicife iux fiemmcs d'y af-

fifter. XL 4^6. m. Anecdote fur ui e femme qiii enfireignit

cette loi Serment que prètoient le» ; idilcies avant d'être ad«
mis aux jeux. Défeifife d'ufer de la n oindre fraude pour Ctr«
déclaré vainqueur. Objets remarquai les aniour du templ# de
Jupiter Olympien. Statues de Jupitc

I ant du leixiplé de la mère des dieux
piques étoient entre tous les jeux

nuient le premier tipgf^Hd. ».

penfes alignées aiiaW^nquelirs. /»

la qitantité prodigieufe «le» belle» T
en diftinguoit le» différentes écol

de l'an mémc> Hérodë le grand aijjant f^t'iin préfeni confi-

déraMe pour rendre aux jeux olympique^ leur ancienne fpleU'

d<ur , hit élu préfident de ce» jeul pendant fa vie. Recher-
che qu'on faifoit de» mcnin & de h tjondition- de rathbtf
ai^^nt de l'admettre au comhit. Autre» particularités concer-
nant ces jeux. /»/^.».

.1

0/y»i|pMii/.r,;n(x,leur origine] 5«f>/. H. 39a<e, ». Du
tems ou le» courfe» de chevaux y furent introduites, sçi.
». Pélops fil célébrer ces jeux avec pliis de pompe quau-
Êaravant. liid. Leur imerruptioii depuis Oxylui , roi des
léen». )9i. «. U» font rétabli» parlpÀytus. liid.kMlaa ce

ne fut que peu à peu qu'on ylretaibM le» différen» exev
cicet qiii avoicnt été auparavant en u{»gt. JUJ.-é. ».M^
oii il» çoirimençoiem. iX- f à. il Offic&crs qui pr^idoieiîi à
cct'jçux. VIIL 104..». "106. é, ». Aibleteiqui couroient ar-.

né» dan» ces jeux. 195. s. De la courfe ' de» «iur» aux j^k
olvnipioiie». III. iJS). a , ». Enjouel tfcms le pancrace y fiit

aomi». aI. 81a. «i. Pria de poéfie- 8c dej mufique qu'on y dif-

MsbiKécs 4»ia rAttis

,

011 apprenoii l'hiflolre

tribuoit. XIIL 591.. ».«Vainqi

avoiént part aux diftributioiM

{ )6. ». D<.^fenfe aux femme» d'

tf. Principal but de leur inAituti

vainqueur» ami jeux olympique
Olympiaiu , mtfur*. X. 41 S. «.

0LY>4THE . ( Giogr. tnc) vifl«

c;' feux. XL 456. '4. Ih
de» pryiane». XIII.

ces jeux. Xyjk78i.
I. 141. * , ». Noms des
>iL IV. 117. ». 141. 4.

de Thrace, Siège &
la ruina de fond en•prife de cette ville par Philippe qui

comble. XL 457. ».

OLYSIPPO , ( Géogr. Mc. ) aiijou^dliui Llthiuit. La fon«
dation de cette Ville attribuée \k VlyUt. XL 4f8. *. Fayn

OM
'Améslqtie : ufage qnlk pni*
IV.iii. ». Céiîmonie'ou'iU
VII.T76A ».

*^

ce d'Arabie. Ses rérolutiona.

Itekerf IX. 96\. ». Suppl. IL

! de plantesjnrfiûtement
par le pape Alexandre

OMAGUA5 , peuples de
tiquent k l'égard de leurs en£ii

obfervent avant leurs feflini.

OMAN, {Géogr.) provl

Suppl: L (08. é.

OMAR , fucceffeur d'A
laj.*, ».

OMBELLE , ( Botéti. ) Cedte A
repréfertt^e dans le^^nes ac ;ord

ill au dMc de Vchife Sébi ftien Zani. Xt 4^8. a. Oof
belle fimpw 8c ombelle com tofiie.! Plantes QmbelUifin'es. Les
racines de ces plames, fujetics aux vers. Traité.de Morîfon
fur ces plantes. Obfervations fur ce botaniAe. Remarques cri-

tique» fur ice que M. Toum:fort |i écrit fur le» plantes «ai-
belliferes. ituL ». Fayt^ Um iEL|.tTERC ^
Ombelle . IBU/mt ) XL 4<8. ».

OMBELUFEllES. (5o/.) Fafnille ou chfle de pbmtet
qui portent prefaue toutes leurs fleurs raflemblées ëa om-
belles Caraaeredes (dantcs ( e ce^te çlatte. Suppl. IV. 141. «.

Leur qualités. De leur diftri l>uti<>n en genres ficen feâlons.°

/»ii. ». y«yti Umbellifere, I

OMBI, {^Giogr. MC.) an:ieniie ville d'Egypte.' OppoG'
tion de ctdte enn-e les habiiansjde Tentyris oc d'Ombi
de^x villes voifines d'Egypte
f^r ce Cuiet. lUd. akù. a,

OMBLASSES, (Hift.mad. C
d igafcar. Détails fur le» idétier»

d'allrologue» qu'ils exercent en i -wir— ^
jDMBlLIC , (Aiuu. ) ou notmhil. Le» fottus de pref^

toutes le» daffe» dranimaux ont leiir cordon ombilical Suppl. 1V.
i4i- (• Defcription de celui lie l'homme 81 de» \'aM{aiiux qui
lui appartienaent. lUd. 141. 0. Examen de la qu<;4tloH , fi la

ligature de ce cordon cA néceflàire. Ikid. ». Anatoi.iiAe» qui
ont prétendu qu'on pouvolt la négliger fan» en craindre le»

l'uitck. Expérience» pour & contrs ce nouveau fentimcnt. Com-
ment

1 .

' •' . ^
.

(|L 4f8. ». Ver» de Juveoal

'u) Prêtres de l'iAe de Ma>
médecins, de forciers &

njôme tems. XL 459. a.
"

;

«
j
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publicité. Exemple , IHd. {89. u. la femule de la plupart

des ordonnance» de S. Loui», de PhiHppe-Iel Hardi .& de

Pkîlippe-le-Bel , énonce qu'«lle»jikrent. faite» au parlement.

ObferTation fur la nanicre dont forent Mtes Vquelque» er>

AMMnce» de PhiUppe-lc-BcL Deptu» que le phrlemeni eut
élà MBdu ftikataira k Parii . Wa ordannaiKea ne fe firent

OR D
telle place eA aflignêe k chaqiie chefe. Cette raffon énon-
cée par une proMiiition s'appelle rtgU. Obfcrvatien» fur ces
règles. XL f9f . ». Ordre néceffaire. Ordre contincent. Pour
connohre un ordre , il faut é^re au fait de» r^fe» qtii dé-
terminent les place». Réflcxioij fur ceux qui critiquent l'or-
dre de l'univer*. 'Oiian>i il wlAm .la* .IA>..>k«:.._.I..>^ .-L:
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/ ^

;

«lent lu iicox f^fltimcns cpnirairei (e concilient. 74/^ 14). I.

OmIIU^AL , etrJ^m
, ( Anmiêm, ) Sa description & (pn

nfage Sinftulv't^ 'e '* nature pv rappon à ce cordon. XI.

mZ^s. Atme ombilicale. IHJ. à. Foyer UMBILiCAt.

OmkiUcl sorion : {» dcfcripiion. Vil. a. t. Voyti Ombi-

UC. Acaoiâemcnt ^e b mentbrane ombilical* du poulet.

iumfi 1. 1 16. k. Dhrcrfet oMcrvarionj fur ce cordon, XI. s 10,

s^Utna/n 4* l« U<r trop priU du ventre. XVII. 6a. k Coin-

aient il faut le couper. I. 9^. s. OUervationt fur £1 ligature

i( la «aiitferc de le couper. Su^^l. III.
f (/7. t. Cummeni let

Aaiéricain» le coupMt. SufpJ. I. y^cr. t. Conoiem l'enior-

Ccfliem d* ce cordon amour du cou du fetius peut caufer

mort, ivrl- U'- Y9r ' T9^- '• Oe !• c*ulè de la mon dii

lu* proVcTianr de riiéaiorrrafie par ce cordoa. 197. « * ^
Divination par It cordon ombilical. aL 471. t.

Om0ilical(( ttint , ( ÀfM. ) Le foie eft aiiadié irMibaiC'

r D» liumeni rond , (jiA »n5 le fortu* fait U Ibnâioa de

_ Ot/<.r*4rioni fur l'imAonance d* M Jkpmmm , pour

çlpiration & pwir la *ie. aI. 459. •• - ^
Imlùlitait viiiu. VIII, »7«. «. S0fft. m. 76, et k %!*/.

OMfilÙCAI/V, *0jfémm, {ÀMéi) lli font au nonbre

s4e trois, deiu arterwjB un* vc«nc, <jui ftirmem le cordon

ibilicàl. XL 419 >• Defcriptiofl d4 ces Taiaeaux. iài4.46o.

é. y»ynVMBtUCAL.
Omiukéujt , vdiJftsKM. Suffi. IL 61^ # r<nirai)ue. XL 71 1.

M.Stfft- L 196. «, >• ^•^<- IV. ;|iy>. Artère» vmbiliciles

Àftribuéca deiH le placenta. )l7. >. tNA/ibutioa qui t'y bit^ veines onbiCkalc». itVstf.

Ombiucal , ( Méd*(. CJir. ) Hernie ombilicale. VIII.

I7f . é , t. y»yfi aufli LxoMniAU. Ver» ombUiicaux. XVIL
4t. «. Mâltdiei ombilicales. XI. a 10. «t ^. "^
OMBLE. Uckihy0l.\ IW Ombrc flc Umbli.
OMBRE, XOptil ) La théorie des ombres eA (on ia--

ponantc dans l'aAroitomie & la enomoniquc. Dcfcription

d'une méridienne. XL 460. 4. Lois de la profcaion ddf onbrea

par les corps ooaquet. hid. à. Moyen de trouver la rangueur

de l'ombre ou raxc du çÀne d'aminé d'une iphcrc opa<|uc éclai-

rée par une fphcre plut grande , leurs demi-tuuMtre* &
leur diibnce étant donnés. Movcn de trouver la longueur de

l'onbre d'un corps opaque , la nautcur du foleil étant doiuiAe.

La longiicur de l'ombre & la hauteur du corps opaque Aint

donnée, trouver la hauteur du foleil. hJ. 46-1. e. Mcfurer la

hauKur de quelque objet par le moyen de (on ombre. Trou-

ver l'ombre d'un corps irrégulier quelconque expofé à un

corps lumineux de figure ouelconque. Autrei profiofitionf fur

lès ombres. Utage des ombres dans l'arpentage pour mcfurer

les hauteurs acccifibles ou inaccefiible». Ihid. b. Oà/trvétuM :

tout ce qu'on démontre fur les ombres iks corps , eA exaâ
à la vérité , du c6té madiématique ; mais fi on traite Cette ma-

tière phyfiquement , elle devient alors fort diAérentc.' Cfite
'

obfervation confirmée^iar les éclipfes de lune. Expériences de

M. Maraldi pour déterminer la longueur de l'ombre 8c de la

pénombre d tu corps opaque. Ui£ 461. 4. Application des

. principes qui fom le réfultat de ces expériences , aux phé-

nomènes obfervés dans les éclipfes de lune. En introdui-

faut la lumière du foleil par un trou fait à la fonétre d'une

chambre obfcure , l'ombre des corps minces cylindriques ex-

pofts à cette lumicre , eA beaiicoup plus grande qu elle ne
devroit être, fi le* rayons qui rafent ces corps , fuivoient

exaâciAen, la ligne droite. tHJ. k. Explication de ce phé-

nomène, Diven jeux , téHexions 8c réfraftions des rayons d«
lumière .qui fe mtiant aux omises , en diverli/ient le» nuanCet

prefque à llnfini. L'étude du mélange 8c des diminutions gra-

. duelles de la lumière 8c des ombres , iâit une dès phis grandes

.

panies de la peinture. Manière de ma/quer dan b gravure
les himierea flc les ombres, XL 46), 4. ' "\^
Om*m , (Oprif. ) Omkrtt colorét*. PhénoioRcnc rem^jrgiAle

obfervé par M. de BuCba. Les ombres font toujours cçlo-

rées au lever 8c au coucher dti foleil : elks font quelquefois
vertes 8c fouvent bleues, ft d'un bleu aufli vif que le plut
bel axur. SuppUW. i4]> «. Espofition du (ait, tel qu'il eft

rapporté par M. de BiiffiM. IM. k. Obfervations de Pauteur
fur ce phénomène. Comme M. de Butfbn ne fiùt mention qi^c

de deux feuler ombi«l vcnet, apperfues eli, juillet 1743 ,

deux jours confécutifs , 8c que toutes tcf autres obferYationt
ou'il rapport* n'ontHonné que det ombrea bleuet . U ^ vrai-

lemblabl* que les ombres des corps, brique le foleil efl proche
-de l'horizon , font réguilérement 8c nattircUenient bleuet , 8c
que ce^n'eAv.que par accident que cett* couleur bktt* fo

,
change en vero. Uid. 144. 4. Il ne *'^t donc plut que de
trouver b fource de ces rayom bleus. Or cette foiirc*m trou-

ve tout naturellement dans l'a'ir pur qui noutparolt luî-in£me
bleu, 8c qui par conftquent réfléchit bs rayons qatexciteik
b fen,fation de cette couleur préférablement à toutes let

autres. Itid. t. Détail tré»-circonAincié de quelquct autret

oblcrvations que l'auteur a laite» du ménii fivnomene. Uid,

145.4. Caulcs accidcuicUes qui peuvent moduler çck eenbret

Tom* JI, -ft .:

•^
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& ks faire paro'.tre vertc». /*-/ *. On peut obferver de* ^ombre» bleue» prefque k wute. b. I„„r« du jomi dans let P
appartcmen» ou b lum.er, du foU.l pi„c,„ paTl. réflexion
de uuc^ue corps blanc , pourvu qu, de lendro,. fur leouH
on &u tomber 1 ombre on puirre dtcouv,,, quelque pJrti*
du ciel ftron. Quelb eA b caufe d'une efpece de bordinr
ou ombre jaune rou|eiire, qu'on a^pcrcoit fouv.ni au def-
fut de l'ombre ordinaire , lorlqiie celfc-ci c(| icime en Ucu.
Autre cfpece d'oonibre appcr^ue par l'auteur au commence-
mcqt du printcmt , iMque lifant le matin i U ciani ci'un*
boiqtb , b lumière du%ur (e confondoit fur la muraille avec
cette d*b bougie. IkJ. 146.4. Obiérvation de deux ombret,
d'un même corp* <xpofé en même lem» k b lumière d'uno
boi^ 8c à celle de la lune. Explication donnée par'M. l'ab-

bé Nazéa» de U diflcrenCe de couleur que pr/fenlent cet
ombres. Remarque» de l'auteur fur cette explication. Uid: à.
Omhnt dti corpt , leur couleur apparente au moment #li.

lever Se do coucher du foleil. IV. )i». k. Eapérifences for
les couleurs accidentelles de l'ombre des corp» qui revivent
b lumière du jour ou d'une lampe. &kpfl. 11. 6)8 k. 'Tiou-
v*r un* humur inKcelltbk par b moyen des ombre». VllL

Omhtt M ptrfptOivt. MétluMe ppw trouver Tapparence d«
I ombre fuivant les loix df li perljieâive , l'apparence du
corpt opaque 8c d'un corp* luminea«<. dont les rayon» fi>nr
divergent étini donnée. La projeéiion de l'orbe d'une coiirbo
fur un plan , cA une au|re cùurbe du même Ordre. La fec-
tion d'un ci^ne par un plan , eA toujours du même dc^à
que b courbe qui eft U bafe du cdne. XI. 461. A. Sur U g^'
néraiioadet courbes par le» ombnet , \ayi^ l'article Coukhb.
Omutu, (PetMurt) Pe b diAijbtition de» lui^ier».» 8c

det ombret, vayt^ LuMlUl , CtAlK OascUN , COLuaii.
Sur b manière d'ombrer dant b dcISn, yoyti Vol. 111. dca .

planch. DeAin, pagie 3.4,é. ' \ ''^
"

Ombri , ( (Mwfr.^ Obfervations fur let ombret , relatives

•ux différentes pofiooM du foleil par rapport 'à non» , lelon

b diverlité det faifoii^, les- différente» heures auxquellc» on
l'obicrvc , 8c les différen» climau que le rolcjl é^aire. XI.
464. 4. Utilité de l'obl'ervation de» ombrer. CoIocum* &
obdifqués des anciens deflinés il cîdtiiû^. Pourquoi ot obé-
Hfilucs étaient ordinairement formonié» d'une h<jule. EtvM»-
logie du nom de gnomon donné à cet obélilquc». I)ireAion d«s

'

ombret ches let peuplet fituét au-deU de l'équat-ur. Qu«b
font let peuples appelles éfe'ums. tkid, k. 'émphtjuutu , fi^
tUni , kiliroJcUns. Ikid, ^^. a, ^

OmÙU , (^AflroH.) L'offlbr» de U lune ^'arrive pasjuf»
qu'à b terre daiu les éclipfes de fobil, loriquc la lime eil

apogée. Figure de cette ombre fur la terre , eipaccj}if'ctT;: y
occupe , rapidité deifon mouvement. Méthode pour avoir
la largeur apparent* de l'oaibre tcrref^re dant let éclipre» do
lune. SiippL IV. 147.^4.

Ombm • «Mif'-r t déime , ( hktkyot. ) defcription de ce poif-

fon de mer. Xi. ^iSt. k.

Ombrt de rivUr*. Defcription de ce poiffon. Qualité de fit

chair. XL 46f. i.T^Ayef Umbli.
Ombbi titrr» d"{Mintr. ff Ptint.jytaoStera de cette terre.

Origine de fon nom. SabAance bitumineiire qu'elle renferme.

XI. 46). f.- Phénomène trés-curieux produit par b mélange
de cette terre pulvériiée avec de l'huile de lia. Uid. 466, 4.

Omkr*,urr* d' XVLiyS.k.
_

»

OMbiii, (liitérat.y celui qu'un convié amenoit de fon

chef 'à un foniQ d'invitation. XL 466. a.

Ombrt dans les repas des Romains. IV. 168. k. Suppl. II.

587.*.
Ombu , ( UyiAol. ) ce n'étoit ni le corps ni/rame , mais

l'ombre qui deicendoit aux enfers. Sort des ombres de ceux

dont le corps n'avoit point eu de fépuliure. XL 466. a.

Omkrts. Comment on a expliqué la poflibilité de leur appa«

rîtipn dans les cimetières. XL 79%. 4. Ciilie.que quelqucB

nègres retidént aux ombres de leurs ancêtres. VllL 447. A.

Ombbe , (su/on ) XL 466. 4.

[, (BUIon) image fi déliée, qu'on VMt le cl

oiTletiJHHtide lécu'au tnvers. Manière de b repréfienter.

Ombre de foleiL Cotps. ombrés dans les armoiries. S^fl.

OÎIiIBm', (Géfgr. 4ffc.) naùon celtique. Sii^ficatioo dn

mot offlbti. XI. 466. 4. HiAoire de cet peupUH ^Payt qulb

ont occupét. Uid. k.

OMBKlE,(G«per.)v<>v«rUlUBli. . ,

OMBROMLTIŒ, (PAy/Sf. ) machin* qui feit à >Mfur«

b quantité de pluie qui tombe chaque année. En quoi cooiiiM

, cette machine. Ouvrage i eonfulAr. XL 467- ^ ... ^
„ OMBU , lÊotam. ) deftriptioii de cet arbre dn Btéfil. Qu»-.

liéd* fonfrwi8cd*Iaracine. XL467-4. , „,
OMELETTE, (a«^) divw» foniim*» fur létymolo-

gb de c« moc. DâRirant efpeces d'omelettes. XL 467. 4.

OMium,(JM4rwl. W^ vi«) moyen d'écbircir b vin. XI.-

467
OM£N,{IiiJl.Mc.) étymelo^ed* ce mot. XL 467.

OOoo

OR D
laviemonaAique. Deux fortes de religieux dans b fep^jem*

fiecle, bs uns cbrc*. bs autres laïcs. Nouveaux uf.««

«ue recurent au neuvième fiecb Tes rt}«»«»« .««,*• "«

S Fondation de l'ordre de Qugnv. Caufet «»• «obfcu-

xité dans bqueUe il tomba au bout j« '^f^J^'^l}99-

O R D

- . 1

r

-À

i

Î4Î
rémonie des clievalicrs. XI. 60]. j. Marque» ov croix , 8c

collier de l'ordie. Noaibre de» clicvali.ri. OiTi.iersde l'or-

dre. Jkid. k.

Ordrt d* U takU ntndt. Réflexion Tur l'inHihiiion de cet

ordre. XL 604- 4. f^oV'i Tablk ronde.
Ordrt i>uiani.tut V<»« nrit;». B........... !.;_ 1^-^_
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OmMPrxwi*thmmfÛMSn%ie «le b preoiicre iribu ou çentune

iamte» comkn, Quclté ^i b «ribu, curie, ou ccmurii:

M'en appcUoit >frfr«p«n>r. /ML i.
^

. ^'
OMEfrTOM , (JÎmim. )«i éfiflam. Snutîoii , (Iniflfurt

,

laAnloa.flC dfa «k cMMpvtk. Set nerfi & fet vainTeaui.

XL 467. k Vù^ i» ronMoniM. lUJ. 4<^3. .. Eiemple d un

Apipkmi'd'aiM erofleur noaAnwtift. Ofènàoa chinirgiate

lorfi|M4m b» pfak* (là bu^rtnrre . rifioloon fort ivcc 1»
Wâhit «pajolatwiWW ou ftparfaBW»:. /»«*• *<

il Arofture &Xi ibuiioa i» ttaa pmb *i coq» (Mf^a.

"^TVrtwi ^1 dcfcripiion. Vm. t7*. 4. Rapport cntrt To-

llMiaa& b foie. VII. 33. ». Ptriks qui apputicmeM à

" IWinnim , 1 nj fr Fnn TTigv

. OmoitvM, «MZdi^i ^< /' {MU*€.) «bTcription a« «n
vjHbAci. XI. 4(*8.'A.

>^%nOMifM' Hernie de cette pmie. VIIL' 176. *. De û réduc-

^ |)*a dam lA pUiet «le Ytbàomcn. XII. 684; i, C« qu'on doit

'ifift loriquc cette partie cft blcfllc. 695. «•

QMBR , 1-i/»/- C G*'"/?'- ) ville'de France.& fitattion , foo

-nMUMmccmcnî. Qbiervatioo» fur Sucer, abbé de faint Denis,

icfiir Cbudc niufiueim , cbanoiiicda Tournay ,rufl & l'au-

irtnétàS. 0<ner.Xi;v>v *• ,^ '
' 0wr,54M/-«>brervaiiuus fur b* fourcnqui liltouvent

prit 4t cette Ville.''Vfr. 1:4. «. Ouvrage intitulé, b vérité

aâr^Ulaire de rkUfe de Siiiu-Oaer.lV. 10*4. è, Edtevitta|e

é» SMH-OmcT. V. »tT. 4, k.

, OMISSION, {iùrsU) pky dVmUflioa. XIL it6. «.

OmilBoiii i^téct faiitM. VL 4)8. k. On n'iniMte à pcf
Canne roÉiiflkMd^uit chofo ordonait, fi roccafion a aiaii-

O-MI TO , l Hifi. moi. ) «livinité Hnéréf dncyaeit Mo-
létret- Origine de ce dieu. XI. 460. «.

OMMELANbES, /<« (G^.) b pbt paya qui «A Mn
«mrtigs de Groningue. En quoi confiflc b province dcGio-
ningue. Divifton d« l'ommeunden en trois quartiers. Popùb*

^

' ^ (b ce pays. XI» 469. £ - '

. OMM1ADES, (///,?. dit ÀTti€t\<*9yt^Ck\xtti.
' OMOPHAGlES,litf^>./fr»<jO f^e« cébbriei dans b»
Hka îit Chio .& de Teiîcdoa en rhonneur de Bâcchin. XL

^OMOPHOMUM • ornement parâcufier aux èréqnes.YDI
16.». " ^ < *

'

OMOPLATE, (>//ia/. ) étymologîe de ce mot Dçfcrîpdon
' des orainfi nommit. XL469. b. Leur ftruâure.leurcpnnexion

' a^èc tes panics voîfines. Ibïd: 47a ». Leur» ufages. Ihii. h.

OmopLu , defcription de cet os. YUL »7a l. Cefl de IV
,

ihoplate principalement que.d<|pendent les dîlEfremes attitu-

des de ripaub. Y. 7^6. 4. Apophyïf acromton ' de' Tomo-
plate. L 114.' 4 , Ai Apophyfo coracoide. IV. 194. 41. ReJcveur

«le romoplate. XIV. 6$. «. Trap«e de romoplate. XVL c6 j. b.

OMPANORATES, ( Hïfi. moi. ) prén-erde l'ifle de Mada-

calcari^LÀur divifioin en «Effèrentes cuifes. Commenr ils abu-

^t «le b (O-édulité & de ignorance des peuples. XL 470. b.

-v
" OMWïaLE , Udyth. ) reuie de Lydie. Amours d'Hercule

,

et dt)iiiphale. XL 470. k
OMPhALODES, ( Bot. )voyti Herbes avx NOMsaiLs.

Ciraâcfcsde «e genre de j>laii|e. XI. 471. •<.

OMPHALOMaNTIE, (/><v(/uf/. ) divination pu le moyen

iin cordon ombiUcaL Etymotogie du mot. En quoi conftjtoic

cet art. Réflexions fur ledefirde connoitreJ'aveDir.XL 471.4.

OMPHALOMESENTERIQUES. VMfftaïuc {AnMom.)
dclcripti«>n de cet vaiâèanx. XL 471. <*.

OMPIZES,(^/r;no(.')haiamëifàuvaftesderiflede Mada-

safcar. Obfcnrationt par rapport à eux, XL 47 1 . A. .•

OMR>UK, (^. «B«i.)f tgneurs * là c«)àr du grand

Mogol qui rempliflen^les prembres places de l'état. Tabkau
des troupes du gnmdoM<^ol.XL' 4^1. A. ÀMoiiMcaeiu des

omrahsi^^kmvent its fe rendent fermidaHes àldJMr ftnivcraiiL

Omr^hs les plus diftingués d£ l'enipire. /éii.471. A
- OMULI . ( Hifi. net.) efpece de poiffon de Ruffie & de

Sibérie. Sa deiinriptionl Lieux où ii (e ,«roinrc XL 471. 4.

^N
ON.CAo'f

pour OA. II. 17.

pourquoi nous «ifoM fdycfeîs Von
|bfcrvations fur ce mot «'«m r^rde

coauBC figne dlmperfonnalit'é dans les verbe% VlIL 596. b.

De & prononciation. XL i. A. Ce mot n'eft po^Km prcMfom,
mais un liom. XUI. 4^1. A. MM. Régnier & Reâant l'ont

eenrdé oomme un pvonomMécUnable. Hc 1. A.

ONAN, dom^ur , ( Hip.fkcr,).(Ai deluda,«t pciit-fib de
JKok Ciime-dom il fe tendit coupable,& «font le feigneur
le minit oar b m«Ntr Si^/. IV. 14g. ^.

ONANISME, ihfidtc,) iw^fr MANSTUPAATiolf.
ONATAS, fculpteur ancien. XIV. 8a3.*.

P:

O NE
GNCAS ,'

( Zoolof. ) efpece de fince de Tifle de Bomeei.
Befoard que l'on tire de fes intcAins. XL 47s. A.

ONCE. ( Hifi. MM ) tigre d'Amérique , & tigre noir. PB^
Éb* de cet animal dont on fo fert..XL 47a.A.
Ow«, il pareil qu'on peut mettre dans b cbfli^daa once»

b jagHani, animal du Br^fiL VUL 415. k "^^
Omoi. (Cmm.) pe^t poids. Sifwficatiaa du nàot btia

MTiA Dhrifion de l'oocc de I^ris, de ceUc des mooooyeurs
flc^ocforrca. de oelb qui fidt partbde b lirre de douxe
onces; perle* à l'ooce -, coton* d'on<«.,XL 47s. A.

OmCI. (JMam.ymooiioiedecoimM^eaStcib. XL47a.k

ONCHISMUS.^£^.Mc!)b^d?ce&métoiteaEpire
eMrePanorme&Qdop^dtbTentoaciicfmiieouaacIbcfouie»
éieit b Tcm propre à naCw dece portm Italw, XL 47). ».

ONCIAL, ^^Mif.) épèthcw que bvantiquaires donnent
à certaiae* lettre* d^me fiûire fort large. Etymàlogwdu mot.
Manulcrit enJcnrcs eociab», dont b prince de Vabdùe fil

préfent à M. lHUrf^evia en i2.>9.,XL 47). a
Onci^i, bttros oaCblM. XVIL }79.k: t/tureoociab.Xva

nj; *
. ONCLE, voxr^^tbn relatif Ktvtv. Qpcb 0b ifunîcre de
Brengne. IV. 40). A. ManicMu de connoiov b degré de
pareMcntre l'oncb & le neveu. 766. d.

Onction
, ( TkMog. ) caraAére par lequel certaines per>

fonncffont ctinûcrées , foit par rapport au facré * fott par
^

rapport au pro&œ. i«./>«r rêi^rtaufacrLX\.4f^.».Oiieùoa
employée pour U conftcration des auieb. Signification & but
de Vondion adnùaiibée à ceruines perfonook Con<ïcration
de b Amille «l'Aartm. Deux manières de coitfacrer, qui , feba
les rabbins, AutiK en ufime chex les /ui6. De l'onâion de*
proplietes. ^Onâion admtniftrée dins l'égliA romaine à ceux
^tti font promus k bprétrife. Trois fiicremcnfoù TonAioa •
lieu, foloâ b* ctthofiqtae*. s*. Pm rtfftn MwnfmM. L'oa-
âion cmplo3rée ches b* ancieap juifr i régMrd de* roi*.Oii*

gine de rooéHon de* rots parmi le* chrétiens. /M> A. En quel
MUS le* miniArc* de* fiucb & bi prince* font appelles k$
•mit du Stipumr. Fréouem ufit|e de* onâkms chex In
Oritmtaux & chea b* Grecs modernes. Uid. 474.à
0»«MM, Toyex HUUJL VIU. i|)9.«, A. & oindre. XL

4)], M. Onâioa duiàintchrènM dam b ceofirmàtion. IIL )78:
k Onâiomqtte l'érèque téùi adroit «b foire. «70. *. Extrâne*
«Mâton. VL jTtS. A. Onâkm avec l'huib de b bmpe. 1)9.a
\ONDE, irfyfy. )explicaûonde b manièredomfo forment
Icsondcs., Loixdeea mouvement déterminées par Newton.
XI. 474. a. Détermination de b VltetiEi des oodes./A«/. 47e. *,

OMDE».fCo«Ay/.)XL47ï.A.
Ondes. {Manufaa.) XI. 471. A.

OWDE. f^0«/aM.) XL 47f. A.

Ohoe. {urme Jt caJaàfn) Xk 42^. k
Onde ou cahtié d^iti eUck*. (/Miiwr)XL 47(. k
Ondes. («««/«A/) XL 476. «. ' i

ONDt/LATION, (/>Ax/!f.)caufodc* Ondubtioni ci»cu.
laires fur un liquide uni & en repo*. XL 476. «.

Ondulation , RNMivemem «mdufatoire de l'air , par lequel b
fonfepropage. XI. 476.AM.HuyKheosimagiaequeblumiere
fe propage auffi par des efpcces d'ondulations. Aid. A.

Ondulation, (CAir.) mouvcmei|t(fun Ittide épaachédam
une cavité. Difilrcnce entré roiidubtion& la fluâuatida. XL

ONEGA , {Giogr. ) defcripdom du bc , de b rivieie Âc
du pavs de ce nom «hns l'empire rufficn. XL 476. A.

ONÉGOUAS^ {HM. «M^)tiare qu'on donne k b cour
du roi «b Bénin en Afrique^ aux irai* pCrfimne* le* plu*
diAinguées,qiu font toujours auprès du OMnaiqne. Pouvoir
qâ» ces ic^neurs exercent Autres feigneurs d'un ordre infé-

rieur. XL 476. A.

ONEIDE.iriAii tÀMtif. dTAtktiut) partb de cette itiha

appellée ryh*ii<B. XVL tSÎS. A.

ONEILLE, (G^r.) vilb appararilante au roi deSardai-
gne^endarée «bml^tatdeGenes, dv.Préd* deb vbd'Aik!
dréPerb, natif dt)neinc XL 477.*.
ONEIROCRITIE. iJkhl. pty**.) an druNéméter les

fonge*.. Etymd^e «lu mot. Traité d'Anemidore utr le* fim-

ge*. Eiyaîolo|jle du mot. Il divifo b* liiMgc* en fpécubdft &
«I aUénriqnes. L'ancietme «Miciroaitb cotmftoit dam «b*
interprtatkM» recherchée* & myflériedè*. Cette forte d'à-

nalogb qiu!on a prétendu trotirer entre le MO|e& b chofo
qui! figpifiaÉ, na pu être footlée que Inr la fdence hiéro-

.

glyphique. aL 477, s. Enfuite chaquefiecb int^uifit de nou-
velles luper^om qui changèrent entièrement l'art oneire- .

critique. Les hiéroglyphes eioiem «Ujà devenus facrés du
tems de Jofeph, comme «Mb voit par fes interprètatiefis de*
fonjKs. lUd: A. Foyti pi» bas OmKoauTtQVl.

ONtiAOGÏiiTix , voyt^ SoirOL Orimne de l'an de b* inter-

préter. IV. 1071. A.

ONEREUX. (/Kri/>r.)titMooércnx.XVL)6a A.Tuteb
Onéreufe. 764. A. • r

ONESICRITE, philofophe cynique. IV. {98.4.

^

Î44 O R E
ordre. Ordre attenuod inventé par Stnnn. XI. 609'. A. R^
gb géaérab «lonnée par V gnôles «|ui fen à déterminer

^^toutes le* parties des oolond es. Obfcrvariéns fur diffirens

atiiprs italiads & fraafois mi «Mit traité des ordres d'ardu-

«eâure. Deforiptien le ufagM de ces ordres. Ordre t«>fcan.

Ordre dorioue : «ibforvation mfl«M'iaue fur cet ordre. Jbid.6to.

OR E Ml

appelle Taxe, autour «hiquel rampem les deux 'canaux du
liiû(on. Echelles du limaçon. Là bme fpirab. Qoifon of-

feofo & membrancufe du limaçon, ibid. A. Des nerfs ib
rouie. '/A/i. i8d. é. Ancres auriculaire*. Ibid. A. Veines. Si-

nus, qui raoNiCe l'humidité du TieiBbirie. Jbid. 181. a
OrtiUt. DdfbrtoetS' dans b flruâure & les parties de
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d« gnodci douleurs.

de prérenir U rècMire

nttulnr fur les oiw!*>
les fonnet. Strucrare

•niniiut qu'Us nacbent

ONGLE, (^««i.) XL 477.*. ^ ;
Onclk . lAmsiom.) (onaaùoaÀti ongles^ reUM Mal^thi,

Bo«rfaa«vc . Hcifter, <ic ptuficur*-W«> XL 477. k DoBitm
il M. Winflow fur la «nutioa |t la Aniâur* iIm «i|les.

^nu paniM dam IVM|t« , la radnt , U «prps & rcitrèouti.

Founiuoi l'ooftl* *A nnfiblc à le'racine. Pourquoi les omtles

Ibot plus épab^ piiM iuii'à l'cxtréanté. Caufii de leur adhé-

reoce k là peau de dcfiias. ConoMiit 00 canlique la nour-

ritun 8i l'acfroidêaMoi des ooglcs. iM. 478. ai Pourquoi
l'on s'eil ina|inè que les ongles coadniMii de Croître après

la niorc MouTcnent des tadies qu'on appe^oit quelquefois

fiir les ongles. Gmunent tt ferme un noiirel ongle après la

chute de celui qui a prècMéi CauTe de U doideur qu'o^ref--.

fent à reimAioa d'un ongle, ou lorfqu'uà «orpsétrarifei«fe

trouve entre Toogle 8c la peau. (Mages des çofles. Ourreges
à consulter. Uid. h U arrîTe- quejkiiiefoîs que fon^ du gros
•ncil croit dans la clair w û |0rtie.btèra)e, ce qui oMb

ration qu\xige cet accident.Moyen
enuJci de quelques- jeui de la

ngles des Mtet. Leurs diflben-

jhanifine des ongles de quelques

,,_ , itfertir àleurToloati.iAiJL479.A
'Oiioùt, ( ^MT.) corps innfparem qui fe trouve à Tenrè-

ai^desdottts.5iyi^l IV. i48.«.Ori^« nature& fubAance

jdés oi^les. Trois parties qu'on y difttiMue ; h racine, le corps
%" l'extréiniié. Pourquoi les on^ iont tr<>-fenlibles i la

ndne, fi( irtfenfibles à lAir extrémité. Caufade l'cpaiffifle-

jnentÂ de la dureté Qu'ils acquièrent en s'avançant vers l'ex»

trèmité. Uid. 149. «.Leur forte adhérente m'doigt.G>mnicnt
on peut les ftparer dans les cadavres. Nourriture & accroif-

foinent des ot^l**. C«ft une erreur d'imaginer ({ulb croidlent

après la mort. Taches des ongles^ t'avancent iniènfibUiiient

«le la racine vers l'extrémité. Formation d'un nouvel 01^
pour remplacer celui que quelque accideiKafiùt tomber.Caufe
de la douleur que ^fait éprouver iin corps folide^ fixé entre

Tongle & là peau , & l'extra^on de l'onKle même. Vlagesdes
oo^es. IHd. é. Opération à fiure lorfqueTpagle du gros oneil

croit dans la cjiair par fa partie latérjJe. Moyen de prévenir

la récidive. Jeux de la nattire par rappon aiu ongW.Des
oncles dei bétes. Struâure & méchanilme remarquable de
ceux des lions, des ours, des tigres Stàctthitr^UU. ifa «.

Obfervations fur la formatkm & la ftniâure da ongles de
l'homme. IM. >. ' 1

OitgU. Swbftancie des ongles. VIIL *6y k. StruAure parti-

culière de l'ontie des chats fit des titres. 111, i){. k. XL 479.
«, k. Echymofe formé fous l'ongle. V. «67. k. -

Ongu , ( Div'm. ) (tiliintion par les oii||let.^ XI. 487. i.

OwGLB, {Ckir.) deux ouladies des yeux fort difilrentes;

Tune appellée en latin mpùs ,& l'autre qui fe trouvera dé»
ente ailk mots onyx 8c hypopyon. Défcription de la uremiere.
Trois efoeces d'ongles , le membraneux , l'adipeux & le vari-

Îucux. De la cure de cette maladie. Collyres à employer,
opération à pratiquer après l'inutilité des coUyres.^XL 479.^.

Panfement qui doit fuivre. hiJ, 480.'^.

OnfU. De trou efpcces d'ongles, le plus Ûcheux eft celui

quWappeUedrapeau.y. to7. A . ,

OnfU tiuré Jatu la tkair. Moyen de prévenir le mal dans"^

ion commencement. Traitement de cetttf maladie lorfqu'èllé

a fait des progrès. XL 480. a Violens accident qui ont été

Quelquefou les fymptAmcs de cet mal Panfement qui doit
iuivre l'opération. /ta/.'é. Voyti PfÊRTGiON. •"

Ongli, (Lùr. ) les Romains' avoient grand foin de leurs
cngles. Paflage dllorKe fur ce fujét. XL ^. h.

Ongu J* pU d* ektvsl , ( MarààéL ) cotne. du pié. Ongles
du poing de hbride,dans le cavalier. Difiérentes pofiiibns des
enries , pour lionner diven mouvcmens àb bride. XL f80. é.

ONGLÉE
, ( Mariek, ) peau membraneufe qui fe forme au

petit coin de VaSL Manière de b couper lorfqu'cUe dl deve-

^^?SS^ ^^ 48* *. yoyti SuppL m. 184. *. .

ONGLET, ( Géom.) fedion de cyUndre. Manière de trmi-
ver b furfoce & b foUdkédc l'oi^let. Ouvn^eàconful-^
n(f. ju. 48t. «. c?
^OHflttf ternie ife charpentier , de fleuriAe, de graveur,
dlnpnmciir,de menuifier, d'orfovrc & de reUeur. 30.481.!.

ONGUENT, (Pàamae.) obfervations générale* fur b
Manière déformer Un onguent, fur ceux qu\>ii appeUe ofi-

?^î^ '^'.?" WV/fraux. Divers ufigei des onguens
dans tei maladies. Manières de les appliquer. L'ul^e de
fo*otter le corps avec des baunws et des huiles, li pra-
rioié nar les aacwné , étoit , folon b théorie régnante , mu-
tue & même dangereux. Cependant les Ubndois< & les
Groenbndois le pnuiquent encore fims inconvénieiK. XL
^t.i. Vertus panicubercs de -divers onguetû. Uid. 48a. a.

Onpiau, dont b cire fut b bafe. IL 813. «. Oncncns
fondes des anciens: XV. j f7. ^.Obfervations Inr h» oteïens.
ÏX.'jt7. i,*. *

OHpunt Uaiie dt Rhati/ , appelle hUiu-rkafit 8( UMC-raifii.
Sa iompofitioo. XI. 481. à.

mR.

O NT îî»
OngKçiiM/pjfli^ui. Deux onguens de ce noin j leur pré-

paration. XL 48a. «. .

'

0«fiwM |ri«. XL 48». «.

OàjfÊtmt dêUCémttfi. Marierc de le compofer. Obfer«
varions fur cette conipofidon. Son ufij^e pour remédier au
réUchemeilt )lu Vagiil , après les accouchcmcn* laborieux;
MmgBkiëm virpHttsii* , exécuté au moyen de ce remède.
XL 48a. é.

'

*,,

0»gKtiii àtwumidsL Defcription Si ufage de cet onguew
dans (m paroxytees dltémorrhoïde. XL 48s. à.^^

frudt,Us fHétrtf (Phjrmac.yXL 4lii. t.

OuÊntu firmpéiàiqtu. XL 481. a.
'

ONIAS /font d* Ditm , (Hi/t.ftcr.) Il cft parlé dant (

ède de trois foiiveraim pontiks de ce nom. 1*. On
. . cet

artide de trois foiiveraim pontifes de ce nom. 1*. Onias/
prwiier,'fils de laddus. Il eut deux fils, Simon le iùfle

&'
Ekaaar. a". Onùa II, fib de Simon. Suppl. IV. ici. s.
)*. Onias III , fib de Simon & petit -fils d'Onus il. Ils

(;ouvenierent b république des Hébreux du tenu des Pio-
offlées 8c des Séteuddô. F^cipaux évèncmens de kur
pomificat.,/é«i. é.

Omisj , fouverain fociMcateur juif. IX. 788. s.

OSlROUattQVE, (TUoUg.paitanAfoyti OnIicm^
CSini.^^and cet art né fut plut entre le* mains des pr^

.très, on ne CTHgnit plus de t'en moquer ouvertement.
Traduâionde qudquet vers d'Enrtiui fur çèfu/ef. XL 481. a.
ONlt/M, ( Gioir. facr. ) ^mplc ou On iat IV fit bdtir en

Egypte fur le modèle de celui de Jérufàlem: Hiftnirv d«
ce temple. Auteurs i confulter. XL A\. a.

ONKELOS , paraphrafe dX>nkelos. XL ysa». 911.aXV.
9i<; e. > t

. GMOCROTALÉ. voyq; PiûCAN. 1

ONOMANaS, ( Z>ivi«.
) divinatiônj>i<?TtHïom$.Ety-S

aologic du mot. L'onomancie étoit fort en ufage chn tes
anciens. Ctation de quelques paflagdi des anciens fur c&
fujet. 'Obfervations fur les noms ScMtroi, d'Htppofyit, de
PrijM, ttAgtmtmmoH. Préfage tiré par l'ononiancie , <<te. la •

viâoire^ qu'Ai^ufte rempor^ i b bataille d'Aâium. Bes
grands empires ont été détruits fous des prince^ qui por-
toieiit hr ménie nom qm> ceux qui les avoient fonws.Cer«

"

tains noms conflamment malheureux pour les princes. RetiM
'

d'onomande fèloh les Pyth^oridèns. XL 481. h. Les in-
nés Romaiiis buvoient à la fantè de leurs maitrefles autant
de coups qu'il y «voit de lettres dans rie nom de ces belles.'

, Préfacés tirés des noms décompofts 6c réduits en, anagram-
mes, ugmple d'une efpece d'onomaïKi^fort finguliere.Xb

Onomatopée ^ ( Or^mm. Art itymUg. ) étymologîc
'

de co^mot: c'eft le noiq^de l'une iiés caufes de U cénéra»
expi|effi6 des objets fenfibles; 8e
plus ou moins exaâe de ce qui

'

êtres nommés. L'onomatopée vient

l'homme à Tuniution. Xl. 484. a.

limai qu^ l'on renconn-è b plus do -

exemples. AutKS exemples d'ono-

nuropée, qui ne 'font pat renfinrmés dans b règne animal.

Limitatioiraui Cett de guide à l'onomatopée , fe fidtei\çor«.'

remarquer dans b génération de plufieurs mots , en pro*

portionnant les élémei^ du motà b nature de l'idée qu'on

veut exprimer. 'Origine du nom aa, donné i quelques fleu-

ves. Ikid,k. Oridne de plùfièurs mots qui commencent par

le caraAere /,'« qui font deftinés à marquer la fermeté

8c la fixité. Origine de quelques-uns de ceux qui commen-
cent par le caràâere /c , 8c qui font deflinés à marquer le

creuit 8c l'excavation. AT, b plus liquide des lettres, efl b

co^mot
tion matérielb des

cette caufe eft llniif

conflitue b nature

du penchant naturel

C|n -dans le geiire

mc^ de cette ef|

lettre caraâérifUqué de ceqiu acit fur k liquide. Uid.jfi^.

j^tlw afleâé au fluide dont a peint afjRex bien k mou-
vement. On peint b nideflè par lytbubiioa r, qui fert

auffi à déterminer k nom des chows qui vont d'un mou-
renrait Vite/accohipacné (Tune certaine force. Le prindp*

^ b différence des idiomes vknt d« t» qtw les bomaes,'

"déteriiinb par différentes circonfbncc* > mt cnvifMé U»
cbofes fous divers afpcâs. Origine que Publius Nimd^
donnoit aux mots par lefqucb on exprime en btu kt
prodbms pcrfoimeb. lUd. k Pafliage d'AulugeUe , dans kquel
eft rapporté lefentimcni de Nigidius fur 1 origine des motit'

Uid. 496. s. .
Oiiomatopét, figure ik grammaire. XI. 770. k Les n^MS

£e nous devons à ronomatopée ont les mêmes racines

ns toutes les langues , 8c nous font fugcèrés parb nature.

IX. s6i. k fWrr IMITATIVI , Harmonu.
ONONYCmTE , ( ThMog.) îtymoiope du mot. Nom

injnrkux que les païens doiinoiem au Dieu des chrétiens.

Sur quel fondemem les pakns prétendoient «|ue les Jmh
adoraient un Ine ou on dieu qui avoit des pies d'âne. XL
M. s,

ONTOLOGŒ. (£W. Méup*y/.)Voatoïof:i» fdwMI-
que tombée dans k mtonV^' '- •'':«-^""'— '•- ^^
«artès eiu ptb k defnit. Oi

f .dès que b phitofophk de Def-

Oatologie de M. Wolf. XIrliSâ. <

-<

* *

j »

>w

o RF
forgue l tjne Ton foude aux deux côtés de b bonche des

tuyaux bàiKhéi i cheminée. Comment ces oreilles fervent

à les accprder. XL 6a). a.

Orulus , ( MarkkiU.) Oreilles du chevjU. Différentes

npreffions oii ce aaot eft employé. XL 6a). s.

.OniUti d* càtvéL SanL IIL t8i. é. t86. e. xqa. k

O RG 34»
OrfiymU ; contrftte auquel les ouvrages d'orfèvrerie

font foumis^ ly ,„ ,. Officiers de la monnoie qui

ORFRAIE
, {ÔrnukoU,s.)Mf!it de mer: defcription de

cet oifeau. XL 6»8. k ^

ORFROY . ornement de devam les chaDc*. O..,.!,,..^ ..».

T
;
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Ômrx.Agate. (Q^avure tn pUmt fiius)
Stvnre en c^cyx prend d« la coillçur {îir.cei

dàache en brun fur un champ blanc. XL 4I

K OrigiM ft inalvfe de cttoitvragt.. Définition de Tohto-

hfÙt naoïrcllc. HJ. 4I7. 4.

JONYCOMASClE,{DiyiH4t,) «riqatiM ur le moyea^
éa Mclei. Etymeloiù d« tê moL En quoi coofiAoit cm

^ ONTX, ( Gréami.) oMthraiioas fur'ruAae de ce nifl« ,.

coofidéré M firaoçoif , nntAt comme AiCttantir, jahtin>

OMWM «dleâifi & fur le genre qui lui coarient, quand on
VmMêm aualiii de (uha»nti£. StuwL IV. ifs. «.

OVrVSviJiu//vi!»f.)defcripcioa,de cette pierre pricieufe
^ utJnbfcMnoau donnes ^Ji l'oa)n félon lefdidRrens

I qu'on y a remaraués. XI. j/tj. t. Gravures appcUict

..Jitfic let anciens taifoient ui'r cet pierres. Çoôunem
«il fe trouvent les onyx. lUJ. ^S. <•.

^.Xhyxt lieu d'oti Ton tire les p\m b«lla de l'Ûriem. VIII.

éf. ^..Cornaline ony«. IV. 145. 1, ^alpc-onyx. VIII. .467.
. I. Efpece d'onyx nommée oeil du n^onde. XI. 397. 4.

Ohjx, (^Lui.) deux fixtes de .pierres auxquelii» les «n-

Ciens donnoient ce nom ; l'une appelléé autrement sUtisf'

friitJt Se l'autre ètoit la pierje pri.'cleufe décrite dans Far-
ticle précédent. Oii fe trouvoit la première. Ufage qu'on
en faiuMt. Obfervation fur ce oue dit Appien, que tous l«s
vafts de Mithridate , roi de Pont, étoient d'onyx, &c.
XL 488. 4.'

Onyx t^ftrdo'uuf. Comment|es andens les imitoient.XH^

,

iéç. *. .. ,
,

^

Pourquoi la

.cette pierre, &
jiirt-i_

champ b|anc. XL 488. 4. Lits de
«flthvmcs couleurs qui doivent fe trouver, dart» une belle
al£atonyx. Quelle cfi la plus, belle difpofition de ces Uts.
.Dou viennent les plus précieufes acatonyx. Autonyx ap-
peDées «««r» V autres appellées ugant-kanitM. AgaMs tail-

l*«s en talus.^Ihyx tmtXitc%comaluufo^xizmit» ap-
pellées ja'daimt-onyx. IHd. b. fWrr AgXTE.
Ontx, {Chir.) maladie de l'oeiL XL 488.*. fVlHY.

POPTdN. • r
ONZE , ( Arukm.) Propriété dé ce nombre. XI 488. *.

ir La divifion par 11 de tout milltiple de it,. peut f«
réduire à une fimole fouAraâionr /fci/^9. «. a*. En tout
«inltiple de II , ft l'pn tait aparément la fomotedes chif-

- fres pairs & celle des impairs, ou ces deux foinmes fom
Cgales, ou Lur différence eft multiple de ti. G>mme réci-
prequemcnt , tout nombre, tel que la fomme des clùira
pairs y foit. «gale à' celle des Impairs,, ou que leur diffé- -

niK-e foit im multiple de 11 , exprime lui-même un multi-
ple lie II. De même, fi l'on écrit au hafard une fuite de
Cnifires en nombre quelconque, pourvu- feulement que la

fomme des chitfrie^ pairs y foit égale à celle des impairs,
ou que llpiy'différunce foit un multinLe de 11, on eft
afluré que le nombre réfultam fe diviK exaâement par
€M«c. Ihid, b. )". Si l'on renverfe l'ordre dei chiffres qui
expriment un nombre , la différence & h ibmme du nom-
bre direâ & du lidmbre renverft , font des multiples des 11;
la différence, quand les chiffres du nombre propofè font en
nombre impair; la fonune , quand îbibat en nombre pair.

00
O0KEr-HOLE,(^. nar,) g«>«c fameufe en Angle.

terre , dam la province dc^mmerfet. Defcription de cette
gvetfç. XI. 491. b.

_

OOLITE, ou pitm wairt, iHifl. ««.) différens noms
doQnés i ces fortes de pierres, -d'après des globules qui les

com|>ofent. Obfervations iiir ces globules & le gluten qui
les tient liés. Petites étites ou pierres d'aiele en globules

,

dont quelques coi|uilles font reinpiies. Différens lieux où fc
trouvem lee oolite& XL 491. *. r*y«| vol. VL da planch.
coouilles foffiles , phfich. 8. ,

OOSTERGO, {Géop.) nenie orientale de kFrifc.Ob-
fcrvation fur b (yllabe qm termine ce npc DURltntet
eévolutiobs de IXJoflcrgo. Divers noms oalla reçus. XI.

OP
OPACITÉ , (W>>,.) ce mot eft oppoÂ VdÈ«b«W.

Ce^fului cet article.. Recherches fur la avk »Topacité.

.' fî*- f-
Examen du Icntiment des Cartéfiens farce fu-

)ct.,Exporition de celui des Newtoniens. Preaki* cau& de
lopacué des corps , la denfiti inégale des parties , ou U
grandeur dot pores, qui font ou vuides , ou i«aui& d'une
matière dittrente de celle du corp». hU. b. Seconde eaufe,
la multmhcité dés hmes élémcnuirc» qui composent les corps,
^eton ^evrton, ,un corpscomn^cnce k devenir traniÎMrem

,

•offqu on remplit fes pores dune matière , ou parcilk à celle
«c tes parties , ou au moins «l'une clcnfité égale :& les corps
fawparens peuvent eue rendu» opaques en vuidant'lnus

1> E
\j.fnfw»t <f" cÀ divifant les parties qui les c6n(lofettt. fUJ.'

: 49Î. -. V .

Opatat). ftt caulies. IV. jfa I.XI. 494. «. Les corpe opa-
ques s'échauffent d'autant moins , àulU rMéchiffeni plus de
Inmiere. Ilàd. Caufies de la cotueur des corps
IbU. \ '

jOi>ALEl( JMi»^) ibrte de pilh« préçieùft on ^gat^
Cinq cfpfcès d'opales. L'opale s'eii trouvée quelquefois
jointe avec \deTagate. Comment 8c ou fe trouve/ cette

Sicrre. "UiàgeWon en fiût. L'art (kit contrefaire les

:i.-49V^- \ • ' - /

QH^, efyàU appcllée ccil de chat. Xt. 197.- «/
Opau. ( A\U MMù.) Or en bpale. XI. 49V À ^

OrALiv(J«
OPALES oWiOvAun, (JVi^.^M.) ftte des Romains

en l'hoiMieur dtns. En quel tems & comment on la célé-

broits JQ, 49). A.

• OP4l|UÉ . tprpiy (.Phfy. ) Seçrimens des pluloibphea
fur la eaufe de l'^acité des corps. XL 494. 4.

'

^
^PÉHA', (BtUkfltH.) efpece de |^me dramatique. Sen-

timent de la Bruycre 6c de Saim-Evrempht fur l'opéra. Son
origine chez les yéniiiens.'Son entrée en France. Obfer-
vation d'Adiffon lur la mufiqne, (jrançoife & la mufu|ue aq-
gloifé. Le^ beaux! opéras ne fe trouvent qu'Ien très- petit

nombre. XI.\494.1 4. Le nomic fpeSa^U convient mieux
ik l'opéra qiu^'i^i de poimt dmwutùàut. Eîpece d'opéra fpi-

rititet qu'on donne fréauemmcnt i Ron^e pendant le carê-

me. Réflexions fur le leâacle lyrique. Moyens deliii don-
ner-' la perfeâiqn dont' il eft fufce^ible. 7»ii. b. Vives im-
preflîons que &it fur l'àme de pcèlque tout les hommes la

mi}fic|ue & le' chant. Réponfe i cette objeâion , s'il n'eft

tas ridicule d'introduire un homme qui parle de (e% mal-
eurs en vers, & qui fe tue en chaiitant. Effet que pro-

duit fur nous l'opéra , lorfqu'il eft accompagné de toute fa

magnificence. Remarques critiques fur nos opéras & la m»
niereiKoat ils font rqiréfeHtés. Âi</. 495. «.

OPÉRA , ( BtlUs-tttt, Mufiq. ) fur un diéatre où tout eft pro-

dise , le merveilléiu>du chant devient vraifemblable. Suppl..

IV. 151. )i. Mais dans les fujets que les Italiens ont pruf

,

en tranfportant la tragédie dans l^opéra, ce merveilleux qe tient

k rien , n'eft foiidé fur rien, & les fujets même de leurs"eft
Ul'

l'exprimer ce qu'il ibi preienie. 11 peut
être ou n'être pas lyrique , foit par le fonds du fujcr, foit

par les détails & le ftyfe. Ibid. 'b' L'opéra italien a des ànor-
ceaux du caraftere le pluk tendre; il en a aufli dù^plus
palfionné , comme on le voit par les exemples rapportés en cet

„ endroit :c'eftlà fa pRrtie vraiment lyrique, /wi. ij). a.
Mais ces morceaux ont toujours la couleur fombre d'un

opérât ne font point faits pour la mufique. Un poème (

plus ou ffloiAs analogue k la mufique , fclon ^u elle a pi

ou nAoins la facilité d'exprimer cie qii'il Itii prélenie. Il pe

furet uniquement tragique; & pour y répandre de la va-
riété , l'op eft obligé d avoir recours a un moyen , qui feiJ ,
d^it démontrer combien l'on ^ forcé la nature : ce fom ce*
fentences, ces comparaifons/que les poètes ont eu la com«
plaifance de mettre dans U bo'tache des perfonnayes les
plus graves , dans les fitua^tions même les plus douIiMireu-
îés ; ces airs fur lefquels une voix efféminée , qui qiielqik>

'

fois eft celle '(Tun héros, vient badiner à conire-fens. Une
intrigue nette Sciàcilç k nouer & à dénouer; des caraâe-
res fimplés ; des incidens qui naiffent d'eux-mêmes ; des
tableaux variés; des paflions douces , quelquefois vickay
tes , mais donf l'accès eft. paffager ; un intérêt vif 8c tM<
chant, nuis i^i par intervalles , laiffe rèfpirer l'ame;, voilà
les fufets que choifit la poéfie lyrique , 8c dont Otùnaut
a <âit un U beau choix. IbUC b. Morceaux tirés de ce poète ,
qui moatrcnt combien U ai fu iàifir le «araÀere propre de
ropéra^ le tour élégant 8c fiu:Ue , la précifioi'i , l'aiiancc,

le naturel «la clarté d'un <^le arrondi , cadencé , mélo-
dieux , tel enfin qu'il femue que le poète ait lui-même
écrit en dnmam. Ibul.'tt4. s. Dans les vers lyriques ^
deftinés ad récitatif libre oc fimple , on doit éviter le dou-
ble excès d'un ftyle, pu trop diffus ,' ou trop concis. Va
i^le chaigé «Tépithetés , nVll pas celifi du poète lyrique.

Si vous accumulez ou les tableaux ou les lentimens, le
'

muficien fe trouve à la gêne. Ceft dans le v^ue qu'il fe

{)Ut : 4iauux-\tû des efquiffes , iUes acheVera : mais lail^
'

iez-lui des intervalles. Jbid. iff. ¥SOn fent bien ici qu'il

feroit à fouhaiter que le poète <&t muficien^ lui •étkme :

mau s'il tto réunit pas. les deux talens, au moins doit -il

avoir celui de preflentir les effetk de la mufique ; ce qui

demande une oreille exercée , 8c de plus un commerce
intime , une communication habiiuelle du poète avec. 1«

muficieq. Si maintenant on confidere l'opéra françoiscomm*
un poème , où la danfe, la peinture Se la méchanique doir

vent comfourir avec la poéueSc la mu(i(|iie,k charnier l'o-

'reillc & les yeux , on vefra que rien n'eil plus hardi

que l'idée qu'en avoit conçue le fondateur de notre théâtre

lyrique ; & l'on peut dire qu'en la concevant, il a eu la

gloire de la remplir, fbid. b. La danfe ne peut avoir lieu

. , .
décemment

f „

^

34^ OR G
anciens. Préparations udiées parmi nous. Propriétés delà fa-

rine d'orge. />f</, 63 a. «.

Orgt , dnrerfes utilités qu'on en rciiie. SuppL IV. 411.

*. Faripe d'orge appelléé gMuin- VU. <^7i. a. Pain d'c[rge.

XL JM. b. Elpece de pain d'orge que taifoient les anciens.

X. aie. s. Iwma , efpece de préparation d'orge. Xll.' 90).

OR I
fellcs. IV.8»a*. Egailles. V. 717. s. Fût. VLitg.AVn.
Îoi. M. Jeux. Xpi. 640. ^. Nfix ou noyau. Xl. a68. «.

ites. XIL 188?-. Péd-les. «35. s, b. Pié. 565. *. Pièce
'

ravée ; pièces d'addition. ^68. s. tU^rtt , XIV. !•. *.
pièces par Iffqudlcs on les ouvre 8c 00 les ferme. X. 841.
*• *^^*-j ^^' »"• '^o- *• Reffcf». XIV. 191. ».Soiii-
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• à la JPoéfie, ne pourrait fuffire poor notérèt &
a.' Ddà Tini U nèMflitè d'amcMr k plaifir phyfique
oon da mdhl , & de Aipplèer par l'atmit de l'har-

à l'énercie de rcxprcffiou^ Let imreiMciirs/de l'opéra

•*^>-
:A:

décemment que du» lei Atc* ; elle eft donc efleotieUemem

eiclue de Topera italiea, (raVe & tngique d'un bout à

rentre. Obém Voùkn firaoço» , les Atei doircat tenir à

rettoa comme incideM an moim irraii^ÉbbMes ; M efl

. dUficile, mM m» pm iaipofiUe île I^kj amener à pro-

poa. Obtevatiom w les daniêt de l'opéra. Esamplee de

Btea phcém mal4-proMM dan* ouelaues-unf de nos poè-

me* frilgiim. O'oi» vient la dîficulté de 1(^ placer con-

TeaaUemem. Il eft de reflcnce i» Vc^kn aue' l'aâion

n'en (bit afligeante ou terrible m»» par imeryalla , & que
lei pilinni oiù l'animent aient 4^* momens de calme &
de bonheur. Il fiuu prendre foin «m tout s'y paflc comme
dbn* la nature , que Veipoir fucccde ï la crainte , la peine

au plaifir, le plai^r k la peine, avec la même 6cilitéque

dani le coure des choTc* de la vie. Uid. 156.. «. Quinaut

n*a preiqne Mt une (M» gu'on ne pât citer pour modèle

de cette Taiieté harmonieuie ; nuis ('auteur fe bonm ici k

resempte de l'opéra d'Alcefle , ou l'on Toit réduite en rtra-

iique la théorie qu'il vieiti d'expofer. Ce n'cft point là h
maicfae de la tragédie^, dont l'intérêt doit être cbnti^ »
pre&nt & rapide. Auffi un tel fpeâaclé fiir le théâtre ly-

rique pourra pliire dans & nouveauâr , m«» à la l6n(ue

il paraîtra «lonoMMe fc trifte,&^Mera^er le charme

d'un fpWbcle 6lt pom; enirier t^â Im Afin. liid. k. Du
nombre des aâeaque'doit aroir un- opéra , &dtf l'objet de

chacun d'eus. I>e« détorattoos. Réglés Air le changement de

lieu./M^ I f7. A En prenam ta (vifta dans la fable ou dans la

magie, Quinaut mmit fim ihéatre ftcond en-prodiges;

Ufe âcUua le paffi^ de la terr<- aux deux & des cieux

aux ei^fçn } <é fiwmit la nature & la Mipn ; ouvrit k la

tragédie ly carrière de l'épopée , & réunit lesjvaotages de

fun & de l'autre poème en un feul. Comment on a fuivl

les traces de ce poète. Poèmes lyriques qiii peuvent être

eités après les fiens. Obfervations Air un autre genre d'o-

péra plus ÊKile , & qui a été imaginé depuis ; ce font des

aâes 'déoché^' & réunU (bus un titre commun , dont la

Motte a été llnventeur. Des diftérens Aijeu Air lefauels les,

poètes lyriques fe font exercés , oui»e les Aijets inugiques

& merveUljnu. IHd, H Moyen» de perièâionner lapera.

/^mT. if8.«. ,,

Opérs, Ses parties conftitutives font le poème, ù mi|jfi-

ri 0c la déoeratïQn. -L'auteur ne côofi^'cre la première 6ç

dftniiere que par le npport qu'elles ont aVec la féconde , -

& c'^ de ceUe-d qu'il s agiit id principalement. Par uii eflEet
.

de la langue accentuée dm Grecs, on peiu dire que leurs

pièces de théâtre étoiem des efpcces «ropéra. SmLÏV.
I {8. A Ail lieu «pw la difficulté d'unir te chant au difoours

iutà oos bagnes, rendant Timt^ention de U "mufique

eflimtieUe an poème lyridue , lui • donné un caraâeïê dif-

ftrent de b trafi£e 01 AJa comédie , & en a fait une
troifieme e^ece gde draïAe ,\m.a fes régies particulières.

Les Grec* n'avoîent donc pu Ui théâtre un genre lyrique

,

ainfi que aoiis, 8c ce qu'ils appelloient de, ce nom ne rcf-

fembloit poim au nôtre. Toute leur poéfie étoit muficale

8l leur mufiqué déclamatoire : car cette mufique, fans en
excepter mèum llnArumentale , n'étoit' qu'un véritable ré- -

citatïf i ils ne connoiflbient point les airs. Dans nos laa|pies

vivantes , l'implication à U |Nirole ét^t beaucoup moins na-

turelle . CM a tâché par un choix de mots, de tours & de .

Xers. dé (t frire une bngue propre au genre lyrique , &
cette languis fut riche ou pauvre \ proportion «te la rudeffe

ou de» b douceur de celle dont elle Ait tirée. Il fidlut ea-

fuite appliquer b mufique k la parole , ce qui produifit b
' néceffité de chamer toujours, jKNir paroitre toujours par-

kr , nécefité gui croit en rai^ de ce qu'iue langue «ft

peu ^Hifieab. IM. é. Cttfp manitte^d'unir au ihéatra b
muimuek b jpoéfie, ne powroit

'"

au recours

l'énergie de l'oxpreffioôJ Les inveatcurs/de l'opéra

voulant éluder ce qu'avott de peu naturel l'union de b mu-
fique au difeours , s'aviTereat de uan^iorter b fcene aux
deux 8c dans les enièrs i 8c faute de ùvoir faire parier bs
Iwmmes, ils aimèrent mieux faire chanter les dieux & les

diables , gue les héros 8c les bergers. PoOr fouteitir cette

iUufion, A fallut épuifer tout ce que l'art pouvoit fournir

de plus ftduifant. Avec tout cda l'aâion reAoit froide ;

l'appareil étoit immenfe 8c produifoit peu d'effet. IHd. 150.
idant b muficien fentit enfin qu'il pouvoit tirer m

I art l'exoreffion des fentimcns répandus dans b poème,
que l'effet de b feub mufique, borné jufqu'akls aux

fens, pouvoit aller jufou'au conir. La mufique eut alors

foo bngsge . fpo expremon , fes jableaux indépeadans de
b poéfie. Oeft alors que commençant. k.fo dégoAter de
;^^t le cUpquant de b féerie , du puérile fracas dm ma-

liines, oa chercha dans nmilaiion de b nature des m-
bleaux plus iniérciTant 8c ' plus vrais. hiJ. é. Ces obferva-

tions donnèrent lieu k une féconde réforme^
, On fentit

qu'il ae falloit k l'Opéra rien de froid OC de raifonné', rien

Te/Rf IL
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tout eue coafifl^^^iE; -i,;: i:dri";;riï; '

k b iânpb tragédy. Ces nouyeau, poème, que k g2S
r -ic™ . -A ^ ^pouvoit fout^ni?, écartirent
fans efiMt les mttivais muficicbt ; alors les Vinci kt
Pmolefe , dédaignant b fervile timUatlofi de leurs wédé>
cefleurs, 8c s'ouvraut uae nouvelk carrière , U franchi-

'

lent fur l'aik du géak . 8(, fe trouvèrent au but prefque
dés les premkrs pas. Mais on ne peut marcher long-teme
dans b route du bpn g<^t fans monter.ou dcicendre

, 6c
b perfaâiâa efl un jxMit oii il eil difficile de fcmaintenir.
Apfis avoir eflayé'8c feitti fes forces,: la mufique com-
.aieace k dédaigner b poéfie gu'clk doit accompagner; &
croit en valoir mieux en tirant dTelle-méme les beauià qu'elle
•partagcoit avec fincompagne. Uid. 160. a. Combien cci^eu
d'^cord, entre b poéfie 8c b mufique , nuit k la BcFfec
tion du genre. Principale caufe de ce défaut dans le ca-
njAcre de b langue, qui n'a ni douceur, ni flexibilité pour <

saffervir au chant, 8t dont b poéfie ne peut Vunir k b
mufigiie que par une contrainte perpétuelle qui détruit k
b fois l'attrait de la mélodk, 8c l'effet de la déclamation.
QucUe doit être b oompe du fpeâaclc de l'opéra pour
devenir vraiiqeiit ùitéreffante: Ikid, b. Du fecours que le
théâtre lyrique tire 'de la peinture 8c de l'art des décora-
tions. Règles fur k; chaiigenient de lieu. Comment k pen-
tre 8c le muficien doivent cpncourir k rendre fcnfible , tout
ce gue k poète a ioiaginé. Ihid. 161. a. Avaniagcs^de b
mufique fuir la peinture ^uu les moyens de peindre^ d'ih-
téreffer 8e d'émouvoir. De l'art du geAe , qu'on a tenté
de réunir aux trois prindpaux qui conflitucnt la fcenc ly«
rioue. Cet art fert ou. d'accompagnement ou de fupplcment
k b parole. Lorfquc par ut) choix d'attitudes agréables &
de mouvemens cadencés on cherché k exprimer dcl fcnii-
mens o<l„k parler k l'efprir, c'eA ce qii'pn appelle la danfe;
Uid. é. On ne peut employer b dank dans la compofition-
du genre Ijrrique comme "ornement étranger ^ ma inter-
rompt 8c fufpend l'aâion ,^ fans giier l'effet 8c l'unité de b
pièce. On ne peut non phiiî l'empkyer comme partk con-
ftiiutive , parce qu'on ne peut admettre k la fou deux ha-
gi^ qui s'excluent mutuellement , 8c joindre l'art opaato-
Biime k b pkrok .qui k rend fupeiÎBH. Mais c'eft terminer "

trés-agréab^mènt le fpeâick , que de donner un ballec
après l'opéra, comme' une petite pièce après I7 tragédk.
Ibid. 16a. *'. La perfeâion de l'opéra confiAeroit k com*
biner celui des Italicift 8c des François. Efpece d'opéras dan»
kfiiuels llnéroduâion d'un ballet Uff pourroît qu'auementer
rmtérèt. n,d.b.

OfpérM. Premier atiteuT' des opéras en Italie. XVII. Sç. «;
Leur origine en France. V. 577. b. pifférem^e entre la tra«

fédk lyrique 8c le ballcL U. 45. « , b. Op<Sra-ballct. SuppL
7<4. b. Caraâcre que doit avoir l'opéra comme pocme

qui doit être chanté. III. 145. «. Du fiyk qui lui convlsnt.

Supfl. IlL 56f. * , b. Caraoere d°e .l'exprelfion auquel le -

drame lyrique doit donner lieu. Sm>pl. II. )ii. a. Railbns
qui ont entagé k prtager l'opéra en rédiatifa 6c en airs.

A. 768. ». Prologue def'o^as. XIII. 443. *.Suppl.\. i^^.

b. Ifitppl. rV. f ){. b. 5)8. A De la coupe de cette forte do

rëme. IV. W7. *. )50. '*
, é. Ouvertures d'opéra. XL 711.

71a. é. D^ributioa de ce poème en aâes. Supph I. if ;.

b. Emploi des rédatifs dans les opérai IV. 601. « , 4. SuppL '

IV. 58]. > , 6v. Du merveilleux dans cette forte de poème.
Sufpl, uL 906.4 fb. Enchantemens employés daiis le nierveil'

kux de l'opéra. V. 619. • , *. ,Ulàge qu'on a fait de \i fcerie

pour produire ce merveilleux. VT. 464. b. Des choeurs d'o-

péra.' SufpL IL 40f . b. Du caraâcre du chant des fc^n^s.

«ayf/. IV. 7f 1. A Raifim d'en bannir les roulades. (S84. b.

Emr'adès ou divenidcmens d'iq^. IV. 1069. m. V. 717.
A 7)0^.AYL 598. «. Mufideu célèbres gui ont perfec-

tioiuiébmeorie de ce poème. X. 768. a Vil eft vrai qu*
prefipie 1019 nos belléts fi»t fims liaif^n avec l'aâion. S»ppl.

IV. S) t. A y9y$n Poou LTRIQVE , XIL 8a). b. 8c fur

ropéra ballet » v*y«| ce dernier mot.

OréiiA , (, Acadimké* «f^. ) hifloire de l'établiflement

de l'opéra fraacois. Vfri)4. a Comment e^ compofépl-é-

fenieawnt l'opéra de PMk. IIL 145. b. 671. a Hôiel de b,
dépendance . aomaU msÊé/m. Sappl. IIL 8)a b. tm aâiid

db b daafe de ropéra de Paris. IV. 6s^ a Des aâeurs

6c aârices de Topera. IIL 145. s , b. SuppL L 1 5
5-. 4. Choeurs

des femmes. IV. 89IS1, a Du débitées aâeurs. 651. ^6{i.

«,é. R81e de baffe-taille dans les opéras. IL ta t. a Salk'

de l'opéra. Machines d'opéra ,«wyr{ MUchini. IX. 798. b ,

tfç. Décorations. IV. 700. b. Rien pe rtoond plusmal au

but des arts que notre opéra. 5iyyi/!. I. )cf4. é.

OriSA iu bémbécbts, {^SptOacU fr*nf.) entfHÀ il con-

fiAoît En quel tems il Alt établi k Pari». XL 49fé. ..

OfiXA, fifr, (SptOMU franf. ) en quel teint ce fpcc-

tatk eft ouvert k Paris. Son orijpne en France. Auteur

qui Fa enrichi de plufieurs imites pièces. Hidoire de ce

'•• -
' i}'

^^:
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/^

'
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OR I
fait Plotîn aux gnoftiques fiîr le mépris ({qu'ils maroatient

pour Platon , 8c fur Torgueil de leur Icâe. Cependant h doc-

tritw des gmAiques étoit un mélange de planmifiae 8c de

«ytfaagvri&e. Préds de cette doârine. tbid. b. Leur divifion

en plufieurs feâes ^biérentes. DilRrentes Ames de phik-

fophies dont ils avoiem compoft k corps de leur doârioc.
e-_:. A^ il AtiAint» Àê> ZnmaAre . oui montre la confiar-

O RL 347 /
Oripmjhi^ obAirvations fur les ouvrages , te caraâere,« les feoumcns d Oiigene Adaman^us; durée de l'origénifme.

. '*'• *• *•. Soa femimwt fur lame. I. tio. é. Opi-
nons des ongéniftes fur b nature gc U durée des peines i»
1 enfer. Y- 668. b. XIL «t. * Regk dOri^one fw lintei*
prètation de 1 écriture. VI. 765. «. ObTervations fur fa doc-
trine. VIII. CiB. ^ . à Cnn TiTitimMi, f%<,r U ..» ' j. rvi...
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fttftiilf f-*T''*"'*—" <lc A fBpprdRoe en I74f'< ^- 49V
«Vl^ teiir Monaet a obMM U pcnwAoa de U rétaUir à U
•Ibif*1 Ocrman en l'am** 171 ». /Aii. 49^. «.

Onliu uoAm . (SfOseU mm^du) raa'arif^ à Ftoreii(!4|

m fuiwnwnrfwmr ia dix«fepri<Bie ficcle , & <<>a entrée «a

Fivw* «a 1646. Cl ieijire de poème n'a été pcrfeaionné

oiraptA* que le to&t des Franco» aétl élevé par les tra-

•^ilm et ConwlUe & de Raciae. Secourt que M font

4iêiii QH><P»t & Lully, en travaiUant l'un & l'âiMr* à ce

?fli*ittK. Réfleriôii* fiif cet«« font de fpedbck. V.

yy OPÉRATEUR, (CAimff.)'^*»?'^ néceffalret dans un
'

; ^fckwm'ien confidéré comme opcrateut. l>eMx fcrte» d'opé-

^ fatlont, cellei qu'on peut apprendre fur les cadançt, &
I

«eUct mîVrom appcllées t*s dt ihintuu. Les prcnneres font

,

' «a tiét-perit nombre, & le tem» qiTil faut pour ac<tiiérir

'% iàciiké d'eïerter ces opéAtions^.i eu fort Iwmé. Le au-

«bel des opérations n'eA point U'panie la plu» ^ci|« *

-éMtôérir. La vue d'une opération eft trévpcu capane d'ia*

iiuiré iUf^^leVe. XL 496. >. On n'apprend cflcntiellencnt

^irt^bpè^ qw JMr la leâure réfléchie des auteurs qui ont

If mu^x* traité cette matiere.\ Qualité, qu^xige Lanfranc

» éuù iitt cbiiiirgie». Tempérament général diTscorps qu'il

&ut obfèrver dansi4«-ir>>tement des nialadlle|i.aiirunicales.

UaL4Vf»*. Attention particulière à la coffl|>Ié]iiondc< par-

les fi|r IcfqucUô il s'agit d'opérer. Pifférçnce d'opérations

^ ^ pour ta réunion des différentes plaies. /M. ^1

y^ OPÉRATION, (î««ifj Quatre opérations de Fefprit.

. ; Ordre 4* leur gâiératioa. XL 497. k.

OrttLATlOti.PtHfl* i Ptfttpticn , StnfoMm , Confàtnc* ,

ttU* , Notlm. D^reaces qui caraâériftnt ces mots. XII.

«08*.
OlÉiiATiOR , ( ThhUtg.) Deux opérions eft lifutOirift,

rune divine & l'autre humaine. XL 497. ^. '

..«C^ÉKATiOM ,.

(

Ckir.) Quaftrc fortes d'opératioM *ftl«-

gbées fit les -noms de fynUuft^ de dlirtft , é'tmtrtf* & de

f9»i*Ji.; voye« ces mots. Souvent plufieurs de cet opéra*

dons Te trouvent réunies en «une feule. XL 497' *• Qvatre

chofos que preforivcnt 1m auteurs fchoUftiquct fur les opé-

ranon». Ce qui doit fe faire «vaiit ,
pendant & après l'oiié-

t^oa. Qioix de cênatnc» faifons pour quelques <^>ératiom

partîcutfeies. QualitAt^^ccAUret à un dArur|Ua outre ratt

îrop*rerave«h»bikièfi«^.49«.-- , ,'

,

OpirdlUni: U&§e d'appliqiier la neige po« énrindré le

IbAtiment dans un mentbre Air lequel lé cUrnrgicn veut

opérer. XL 88. *. Entamure? faites dans cernines opéra-

tions. V. 717. . Ufnges^e U,chaife chirurgiade pour di-

erfes opérations. 5iri»;'/.n^îOj.f,d¥. r
Opération c^/iru/iiw. Ekumératiod dÀCM .ou eette opé-

ration, doit étre'^pri.iiiquée. XL 49*-*- NdflV<Ue manière de

h faire, par laquelle on évWa U iréHtaiigereux incon-

vénient de bleïlêr Itfs intelUiil. ^id. 499- '- ''"/^r CiSA-

«UNNE. , .\

Opiràt'iêH tiférifiuii , ( Méf

léfqucts on la pratique ; i

ddent ou fiibitement , dans li

baptifer l'enfàift qu'elle porte;

lorfquc l'enfai^t mçrt dans (àa ..... , ^— - -. - •

aucun ai^re m<ryren ; j*. dan» u^e iamms mal conformée

,

«ui ne peut accoucher par le» voile» ordinaire» « fans txpo-

kr U vie de fon enfant. Suppt. IV. 161. *. Eaaijjrf des

circonftancc» qui peuvent rendre' cette opération légitime,

ou engager à U' (uppriner dans chacun de «es cas. hid.

161. A Réponfe I cette queAiort médico-légale , .à laquelle

l'opérati«i céfarieflafc^peut donnet lieu : un fœtu» do lept

mois , tiré vIvBtflSu fein de fa mère pi* l'opératioil , doit-

ilétre'cenfé viabl5,,-oû avoir aeoui» le terme «éceiTaire

pour jouir de» privilèges de là focléte î Ikid. *•

OrinATXOti» ckymiMu. Opér«ion» propnMMm« effcn-

ticUcmcm chymiqueai Opérations fimple«le«l préparatoire»

& mcchanique». Difficulté de cooftwi» «l fyR*»e régu-

lier Ht philofbphique des opérMîom «hym^aei. L* divition

la plu», naturelle eft celle qu'on fait' e* Ofkatlont ilivi-

iàniçs,.en opération» ufUflantes , XL 499. A Ken miitet.

Subdivifion dç ce» opérations eo qitatre tettt * MVoir les

ggrégntive» , le» difgrégatives , kl iU«UiMMMtM «ixti-

vc», & le» réfolvante». OS^rMMMM «g^n^iv*'. Ondoitrap-
' porter à cette clafTe , le refroidifTefficnt des vapMMpar le*

quel on les réduit en état de liqueur , la fmtt » fOd, k.

te fuÙîmation , l'infpifration , la crvftallifation », It >« cofi-

centration. Opérations difgrtj^ativti. On rappot tt î «tttdaffc,

la diflbïution menflrueUe luivie de la ortcipitation, h ta-

porUÔttion ; IHd, 500. «. là fubliniaiion (le certalnt corfs den-

te» qu'on convertit en fieUr». pir ce itioyen , TéUqMtlon ,

toute» les «rfpeces de départ» & de purificatkms d« mé-

taux pàir^alts, & enfin l> rectification. Opirttioiu mixtivts.

j. On doit compter parmi celles cf, la folutien , diffoiutloa

Pg. ) difTérens cas dans

ans une femme morte d'ac-

,
vutt de conforvcr ou de

dans une fcmipe eii vie

,

jein , n'en peut étreliré par

ne peut accoucher par le» voile» ordinaire» . lens txpo-

O P H
m MêAim htoAit, h vibration , la. (^Mot fù
ftchc «u par Màa , Uid. k la TivificaïkM & tnihi hl

lédadion. OpùJk»* réfthsmti. Mn fefuNhrifêM M
cclies'qui t'eaéctNKnt par la fttite foret du fci, ft «1 «i^-

les qui ^eaécutem par I9 menAnies , <fA fuffwfedr (M*
iMirs te coowinMion du feu. Du premier geniV- font l'ab"

Araftion , l'éduleoraiion pitilofbfthiqiw , IM. f01. è. ti ente
tOMes les efpeces d'incendie. Da f«cond genr« kua tbuM»

les pf^ipifatioii». Opirstioiu mixttt9uco»flix*0. OfêrmiaMi

friparâtaùtt 4* mkkmiéius^'^lM. k
r Oftrmiotii^fym^nt. 111/^417. d. XUL 40a. k. WÉm et
Ttk dani pluitenn de ces opération*. L 1)4. t. Mankiv

.

de gouverner le feu. Vl. 609. *, k biftnunéM pourki
opérations. YIU.80). a Opérations méchàniqnes 8c Icum.

infirumens. />!</. CtA fouvent d<s circonftencei da^MiaM
que dépend tout le fnccèsifwie opératioR. X. 60. 1^

8»«riti>*iu 0A<tr«jc<Mi«Mi. XII. 40 1 . t.

i^OGLOSSE , ( BotM. ) «ipcoes ou variété» de €t

^enre.%)efcription de Tophioglofle ordinaire. Uènx «ùr elle

croît. ^Tropriété de ce^ plarit*. Manière de te prApanr.

XLfCMb«. *
OPHIOMANCIE, (Divwâr. )étymologie dn mot. E9

qnoi confiAoit cette divination. Exempte ou'on «n trouv*

dans l'Enéide. XL f oa*.
a. Origine de l'eptùornancic , feloo

M. Pluche. Ancien» peiip*es qui avoient le feeret d'endor-

mir & de manier le» leivens. Coutnme qu'avoicnt IM
Pfylle^, d'êxpofer leurs enlans aux cétafMs, pour colinot»

tre »'i|s étotent légitimes. DifTertation k confiilter fur cctw

matière. IHd. k
OPHIR ,

(Giegr./acr.) pays où les flotte» dl^ram te

de ikilomon alloiem tous les trois ans , & d'oii elles rap-

portaient quantité d'or. XL «Jo». *. Uiven fentimen» da»

interprète» fur le lien oii éioil Ophir. Confidératiom qui

rendem trés-vraifemblable l'opinion qui place OpWr fur te

cftte orientale de l'Ethiopie, entre le pay» de Sephate iochK»

fivenem& le détroit de te mer Rouge. Aid. <

ieûeat

m

Opkir. En quelle contrée on doit placer leUeadece

d'où Salomon titoit fon or. X. 518. d.

OPHITM. (Hifi.Culit) ancien» béréiiqae» forti»' de*

cnoAiques. Etymologie de leur nom. Leur doârim. Le»

feihient éioiem tes mènfies que les opbites. Efpece de p»e-

tfige par lequel les prènts de* ophiics leur en inpofoient.

XLtOî.-.VtfyrrVALENTlIillIl*.

OrMrtV ou Strftntmt^ {Hifi. nst.) vtytç M mot.Efp*'
CM de marbre* due te» aactem,alppettoMM de ce nom. XL
503.*:

OPHIRIS , ( Botan. ) caraAere» de ce genre de plante;

Ses efpëces. Defcription de la plus commune. XI. <ot. t.

OPHIVCUS ou le Strptnisirt\ {AJlrM.) «•nOtlMO»
boréale Ses autre» noms. Son origine. Si^pl. lY. 164. s.

Détaib fui te» alignement des différentes étoile» d'opUucn» ,

lefinièis on peut paryéote'ir^dMlngacr dam le cieL

'Hd.kf /
. \ _

„,

Ophikcui. Moyen de conttohre cc«e oonfteUatkm. SmL
IL f68 4;JIonveUe étoite d'opUucn». 896. m. V9y*i Se«>

PENTAWlT
OPHNI , ma taè^ , eu PUiUul { Mlfi. fm. ) Sk et

grand-prétre HélL Leur cara^ere. Pédté rnilte commirent •

devantl le fei0iear.()Crimineik induteence de Icttr père. Pi»>

nition d'Heli & de fc» ênfens. Su/ml. fV. 164. *.

ITHALMIE ,{CAir.) maladie de» veox. Etymok#i
t. Ophthalfflie humide , & ophtnalmie feche. XL
^Caufe immédtete de l'ophthalmte. Remède» « pré'

s vulgiiires contre ces maladte». Méthode que AdtNnt

lefnet. Divifion des ophthatetlf» en inieniM & ea

I>eftription de fix ai£fikrciite» maladie» particulier

J yeux. Tràitemens mi'elle» eaigent. Auteur à oonful*

' tes eriithaliaie».7éM. f04.«.
PpkthMmi, hiftemmation de te conjonâlve. IIL 894. b.

'
de d'ôpMiâlmte appellée chemofi», »8j. m. hémalepia,

VlllJ ti*.V felerophthalmie. XIV. 8oa a De l'appbc»-

tion de» remèdes aqueux fur l'otil : premier autenr de eee

remèdes : inflrumcn» qu'il inventa pour cet ufage. IL 104.

Dt l'ufage de quelques remèdes ophthalmiques : de te

ifde cheudoine, V. «69. *. du fenouil , VL 49t. e. cel*

à , IlL-.64>. k véficatoircs. XVIL «oa. é. un. a>Rc-

âes opMnlmiques pour l'inflamaHtion feche de» yeua.
K

s.

>PHTIfALMIQUE, ( y<a<tr«Mk ) Dcftriptien do nerf»

tthalmi<{ucs. XI. 504. *. . -, .
jOvkiMmifM , voytx Air ce nert. XVL 64). m. Anert

^hnulffllquc. SappL IL a48. s.

j Ol>MTMAtMIQl;e, fùint , ( Mat. mtéU. ) XII. t7«. *.

OPHTHALMITE , fumom de Minerve. XVL 76. *.

OPHTHALMÔGRAPHIE. Indication de note diAren»

(raités'qui portent ce tiire. Etyfflolo|^ du mot. XL

6pHTHALMOMETR£ , ( AnMom.^ ioArament inventé

/parNt.Petit.IIL6a.é.

•. "
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fàvans & fur leur» ouvrages. Sur Mark Toucher, née i
Orléans, maiireflc de Charles IX. IHd. k
OuiAN» , ( Gé»gr. ) obfervationsfur quelques favani orléa-

nois dont U n'efl pas parte donsPEncyclopédw. Robert-Jofeph
Potier, jurifeoofulM. M. deGutenne, avocat au parlement.

M. Beauvai», antiquaire. SufL IV. 184. «.

OWUm«, canal dt>rléaat. IL (83. s. Vin dX)rléans.,XVn.

O R P
OnitPTHOUTES , {Hift. n*i. ) forte i% i^trlfkarioM.

Comment il éA aifé:d'y être trompé. XL 618. a
ORNITHOLOGIE , Uiift. nui.

)
partie«de l'hiAoite natu-

relle qui traite desoifeaux.Ob|ct»qu'elle doit embraffcr.Hifloire
des progrès que le» naturaliAes Ont faits dans cette partte.
Ormthotogw d'AriAote. Suppl. IV. 186. *. Celte de Plineu
Cette fctence abandonnée enfuiie , n'a commencé à fortir de

/
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I
OPHTHALMOXYSTte , ( CkU. ) inrtromtnt ie Mrat-

Kté. Petite hroffè tr*>-utiltf^p«ur- la fcariâcatioa des yeux.

OPIATE I ( nàmtc. ) «Mm d« c«/ «ot. Ce qni a été

dit an mot' iMuàirt , fur l&câuaire /bflldnal , convient

pwMttiMmi rdpltic. ï>* k ntanicre d'adminiArer ce rc

iMdc.XL ^Of.A
: .OriATI db SéUwmt (Pkdtrm. HÊt.lmiJie,) fa coflipon*^

fion. OMervation dm c^taine* tépétiéions pnérilcs de mé-

Ms innrédicÉtfqui entreM dant c«t opifte feldo la pharmaco-

pée deParii. XL f oij;. «. .

OPIQEAIS , v0yn OsQ«n.
OPILAJION , ( MÛtc. ) voyti R

ItÉtiQUE. Dépravatioii d'appétit

cette maladie. XII. f44. i. ^
OPIMES, DivomlUi, (Jntif.

' foit des dépotiilles militaires. Cm
de trophées & les dépouilles tt

t Fabius Maxintus loué- de ce qull

les tableaai & lés fiatnet de's

le combat le chef des ennen

,1$ coin.roiis,'Spii*

accbmpgàe fpuTCM

.) étalage q«'en fal-

es entre ces fortes

piUage d« •'1^
mthimt ai» Tarentins

La gloire de mer dans

Se de mi enlcTcr fes ar-

Nnma fur les dépouil-

_ op'tmt. Defcription que
le Marcellus après qu'il eût

roi Viridomare. XI. \6y b.

romains qui ont'temporté

ennemis. Un fim{fle loidar

lies ôpii^es , & les confacrer

Plutarque fur ce fajct. Ibid,

uel eft ce fiunciix tIh que les

mes, éioit trés-reçherchée. I

les opimes. Signification da

donne Plutarqiie du triomphe

défait i« Gaitiob , & né lenf'

Qncls foar les trois capita

Us dépouilles des rois de leu

pouvoH remporter les 'dépc~

à Jupiter Férenrien. Erreur

' OPUflEN. vinAÙtt.]
poètes ont immonalile. XI.

OïWUiJt U'main , (lAntu.gneqj) Maniera d'e{)iner

chea les .Athéniens. Comment Cicérop s'enmoqne. Obfer-

Vatiôns for le décret appelle pfephifma. XL fo6.i.

O^iiwr. Deux maniera d'opiner chéx les Athéniens. IX.

117. M. XV. 6)^. é. Sénateurs romains qui n'opinoient point

ordinairement. XIL )jâ4. é. Difpenfe pour opiner. IV.

OPINIÂTRETÉ,
mtrt ces mots. Obfcr
XI. f06. é.

ONNiATRETi , Kktbtmtitt , ( SyiiM. ) XVn. 770. ».

OPINION, (^«lif.) définition. XI. 506.». On foutlent

•omnninémem oaiu l école , que l'ppinion n'eft paslncom-

patible avec la fcience fur un même fujet. Obferrations

for cette propofiuon. IMérence entre U fcience fie l'opi-

,
»/Iw4tfofi , ( Symonymt ) Dilérenct

liions farces deux defàuu du cwaâere.

•loo. ItiJ. K07.

Op'uùciu Dil

S79. «. XV. ï

Quelle eft la forte d'obfcurité effemielle

)0O. s. 1

rite de n

Différa

Grec^ &
Ffaik«(
d'opinio

Des

1 Confidéntions fur les effets de ropinm. Suppl. IV. 808.

^ *. 809. «. Son effet, fur les, dervt». IV. 871. «. Emph
dopiu)» co^re les maux 4e. dents. V.

renée entre opinion. (Sentiment, avis, L
b. entre niçktaon , penfte , fentiment. XIL

ntonr vraifemblables. XVII. 48a. é\ Auto-

opinîbn. IX. )6o. *. Caufes de b diverfité des

«piniomfeWlci^iiKpttques. V.8tt.é. \

OMlondéMtnuft , ( ThéoUr) IL 8*0. *.

On^lOuk , (Juri/pr.) avis de chaque jupe. XL {07. i.

manières de recueillir le* opinions . chèÉ^les

ihea lei^^Romain^ De la manière d'opiner en
les diflftrcns confeils & tribunaux. Du partage

,

Ibid. f08. «. Secret qu'on doit obfervcr pv lap-^

nions. VM. b.

Du pamge «Topinlon en nntiere civile 6c en

crimindleXllL 7<;9. b. IV. 8f{. k 8{6. a. XIL

[ODOMOS.,. Mnttf. fnwf.) nom du Hen du
ic d'Athènes. Orii^ine-de ce nom. Défitnfe de

' de toucher k ce tréfor. Dieux tutélairesde ce dépdf,

>PISTHOTOMOS , ( M^Jtc. ) efpece de cenvulfion , qui
I tootck Ut parties im corps en arrière. Defcription de cette

^

iadU. XL 508. ». Prognoftic. yoY*{-tn\eic»iu(k»nut ificp-,

pinmtflm , SpaÛM ; où vÂs irourerez aufli le traitement
utl convient dVmployer. Autres direâioos (br le traitement
) cttM mahAc. /W. cen.A
OPmUS, (*»*fc-r)ILM4.* ^
OPITZ , pucte BlUéHUML 5if^/.rV. 447. ».

OPIUM, (Hift. nai. J*t éng.\Joa% quelle forme noua
U recevons. Lieux d'du U vient. Xl. «09. «. Choix du meil-

leur. Deux fortes de fuc de )tavot felon Ut «ndcm. Quel
cA celui que l'on nous fournit au|olirdlHI{|. Deftrîption d«
h plamc dow on k are. Comment oa U VecueilU. tbid. k
CMiment on le prépare en Pcrfe. Autre mai4«i« et U
préparer. Manière de faire une hmicur céUbrc chcx Ut Per-
RS . afpelléo ttcamsr. Autre fonc d'opium dont parU
Kmmpfcr, qui réjoait, 8k qui caufc une agréabU ivreffe.

fbid. {ta 4>

Opimm , oiéthode du doâeur Hcrvei pour tirer l'opium

dits têtes de oavot. XVI. t^^ ». Lieu d'oii l'on tire le

aÉeillcur. Suppl. L 3{. ». Opium qui fe frit à Java. 86{r s.

M». *.

Emphtre -

. PPIUT 'y^*"*^* (A««.<«^.) nom'âômïé « réffifa-
tid*.Xl. po. «., ^ *'

OPOBAlSytMUM; {tiijl. d» drogm,) forte de réfihe :

Defcription de hj^lante^quln founijt: beu où elle fe trou-
ve. Defcription de ropébôdfamum. CaraAeret de celaiqd c(l
ttatincffic récent.Qim efi celui^e les anciens rccnciuoient.
Deux cli>éecs lU ce baume , aujourd'hui recotuues. Ma-
nière* de lesrecneillir. XL fio. ». Maladies xlans Icfqnelles

<M emploie ce;.baame. Comment les Egyptiens s'en fervent
pour K rendre la peaa douce & polie. Compofition du tait

virginal avec ce baume. Noms que lui donnent les mé-
decint dans \em ordonnances. Au. 511. a. Obfervatibns

Jtir le fens du mot hébréU zori , que nous avons traduit par
' celui de baume. Senrimeti» de l'auteur fur le {ori de Ga-
laad. Etymologie du mot opobt^l/amum. Uûge rni'on fait de
ce baïune dans la thériaque & le mithridate. Qotl en vA
le prix fur les lieux. Ibid. ».

OPOCARPASUM »{Hi/t:dts érog. énc. ) (orte de fuc vé-
gétal. Set fun^Aes effets. XL cit. ».

OPODELTOÇH. ( Pétfnii.J cpmpbfrtion de l'emplâtre
cU ce nom. Obfervation fur (es propriétés. XL tii. h.

OPOPANAX . r Hifi. dts drog. ) forte de foc végétal Sous
quelle ferme on 1 apporte. Choix du meilleur. Incenitudc
fur la plAite d'où on le rfre. Ses propriétés. Princes qui
entrent dans fa compofition. XL «11. <t.

OPORIN. (/m/i) imprimeur. Vin. 618. tf.

' OPORTO, moyen de donner à un vin la couleur de
celui d'Oporio. XVIC açv ».

OPOSSUM. {Hift. nut. ) Voyti PHiLAfDRt: quelques-
uns regardent le taitbi comme le mile de l'opofum. XV.
8ja.». , ,

OPOSSY , (BûiM.) e(bece d*arek. W/L L C49. « , »,

OPPIA. W. IX. (5i6.*
»'•>'*

OPPIDUM ^{Liit.Giogr) lei andens einpioyoientin'diflfè-

remment les mots mrb*t & opid*. Etymologie du mot oppi'

dmm. XL fia. ».

OPPILATION
, ( M/J*e. ) fignification littérale de ce mot.

Acception foui laquelle on l'emploie aujourd'huL XI. 41 a.

». f^jyn Paus-couleuss, Pi^, Makiage.
OPiPlUS. récompcnfe de (à pRté envers loii pert. XVI.

''Apposant, ùtn-uur^p.) xvl î<ç.«.
OPPOSÉ. ( Logiq. ) Différence entre opporé & contraire.

IV. isi. ». Proportions pppofées. XIII. 479. ar
Opj^osis , ( Gium. ) angles oppol^s au fommct. XL { 1 a.

». Angle externe oppolé. Angle interne oppofé. Cônes op*
pofés. Seâions oppoiées. /»ii/. 513. <f.

°
'

Orposé, (Ifla/en) XL 113. «. •>

OPPOSER , ( GrJmm.) X|. { 1
3. «.

Opposer , ( f/^rnarV tirer avec oppofitton. Dk^failt fur'

fetTè manière de tirer. Xl. {13. «.
' OPPOSITION, {^ftronom.) Oppofitioo de la lune, aa

' folciL Edipfes de lune dans cette circonfhnce. Mar,» dans U
lems de (on oppofition avec le '^^M* '^ beaucoup plus

proche de U terre que du foleil. ^: {13. ».

Chpufiiion , étoiles en oppofition. IV. t66, ». Oppcfition

de u lune au fokil. f^ytr SyzyGU.
Opposition , ( Rhîtoriq^ figure de rhétorique. Elégance

de cette figure. Exemple tiré de la Henriade. XL 51}. ».

Voyti OXUMOKON.
/ Opposition , ( lunfpr.) XI. {13. ».

Oppofition , converfion aappel en oppo(îtion. ÎV.^i66. I.

Débouté d'oppofuion. 6^7. ».

, Oppofition 4 fin i'Miûdltr. Elle fe fait par rapport i U
forme , ou PK rapport k la matière. Par qui cette oppofi-

tioo peut (e Taire. XL f 13.1».

Oppofition à fin d* confirvtr. Cette Oppofitipn eA ttçm
par-tout jufqu'i l'adjudication. XL 513. ».

Oppofition aux criits. XL ^4' "•

Oppofition 'm ddcrti, volontaitt ou forcit XL f 14. 4.

.

Oppofition à là JtDvrsnc*. XL €14. 4.

Oppofition à fin i'kffothi^m*. XL f t4« 4.

Oppofitiom À un arrfl. XI. ti4' <•• roy^ RtlttUOir.

Oppofition À fin Jt chjrg*. XI. {14. 4.

Oppofition éux Uitrtt dt' ratification. "XL 514. a
Oppofition nundiit.W. 314.». .

Oppofition à un mariigt. Regiflres où les-çnré» tranfcr»»

Yei\t ces fone* d'oppofinont. Il» doivent ftire (îgner les op-

nofitions par ceux mri les font. Quelks Mtt eellct donc

r(l(Rcial peut connoltre. *XL 314. £ .

Oppofii'un À rordrt'.JX. ^i^.b. .

Ofofition i un* fiiifit. XL -^ 14- ^' , -, .

OpfoSiion M fuMt. Epoque de cet uftge. Effets de cet

oppofukms. Deux foriet d'oppofiiions aa (ceau ; roppofiiion

au titre , & celle \ fin de conforrer. XI. p4 ». Des
formalités qui let coOCcrncni , & de leurs cffcu. lUd.

|^« j;. <*«-^,|.>t.v* •"

.
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. 5ÏLtSjrs£lK.''?i*wl'^42:.'Ett

r^alCTlte 188.*. Un P«»»~.ft".»«.P*T^_^

O RT 349
ORTA, (G^o|r.) ville ancienne de l'Etrurie. SuppLlV.

100. S. Son orig^ae.fct différent noms. Obf«r\ationt hilio-

riquet far ce lieu. La famcufc Profta FaWonia Hutiina a fait

honneur k fa patrie au quairicéia (iacU par («s poéfics. S.

Cafiian paroit en avoir été évéque fous Jovicn. Ibtd. b.

ORTtIL , lAnM. ) M fé(âaKNde du gro* onciL I. $43. ».

;*
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Offéfiût» éU fetlU. XI. (i<. Si

{Mfffiàên i mu finitnei. XI. f i{. <

tm fius'ûrtlrt. in. %iy «. .

«t yitrMiur. XL |i <^. ifc-

(Krr« i m mérisgt.Xt. %iyi. y^y^i TinCB.

0^/bim lurst an» fugmtitt. XL f if.>. VtytiTUMfM.

Cl vpfojilim i tut titrt. XI. 5H. *.-

ï - CAWkÉSSEUR. (Ôriwfc) Stfy't peu de sûrtté pour

In omrdEMn 4t U liberté dei peuples , ce n'eft que daiu

1« pnattm iaflans de l'opprëffion. XL 51 {. k Les oppref-

finn nordent Ib peuples. comme di^ animaux Tils, qui

Ht font Buts que" pour ierrir à leurs projets & i leun-ca--

IHdCM. lUd,„<î6. s.

OMŒSSlONtiMedtc.) fymptômc commun à,^Vertes

«abAH» XI. ti6. A
OFFULENCE, voytr Orvuqici. •

<>

OPS, (M'Mo/.) ou RwÉA , femme de Saturne. Comment
M U repr^entoir. Obrervations fur le trifor qi)! ètoit rei|-

<k tfwaiè dains Ton temple à Rome. XI. ci6.>^.

àftt *oyti les articles Rhéa &TEUls: fttes'des Ro-

aâiat en loa honneur. XI. 49a. k.

OPTAT. (i4iM)X. 107./.

OPTATIF, /GroMM.) mode perfimnel & oblique oui

airilime en foi rulée acceflbire d un fouhait. U admet les

ilbnct différences dé tems oue le ful^onâi£ La langue latine

'•point de mode oj>tatif. XL { i6t ^. •

1 Oftatif, Jbourquoi cp- mode i été appelle conjonâif &
fwbionffif lu. 871 . à. 871. d. Explication de ce mode. 87^.

•/

'#. Sçloa Port-Roy^l on ne doit point admettre d'oputirén

lada bI ta Iraofois. IV; 69c. <(.

OPTER tCi0i/r,Fttin ti»ùt,Elm, Prifinr, {SynoH.)

ÙniMÂTES, {mn. m€.) diUbiaion que l'o^âifoit k
Rwnedes àpniM/M & des M*dW»#. XL f 16. i.

. OPTIMISME {PkiUfopk.) ny*l MAtâBRANCM»MI
Ce iJdBNlTZiAiuSMl. Autres ouvrages à coofulter. Diffi-

culté» trés-embarrailàntcs pour les parti&os de l'optimifnDr.

XI. ti7- <*'.

- Oht'imfm, réflexion iiir Topinioa de ceux qui regardent

les défordres aâuels comme la preuve d'un eut ï venin U.

a9«. i. Développement du fyuième de Léïbniiz fur ropti-

auime. X. »<. k &c. G>nunent le P. Malcbcandie a déye-

loppé 8c défendu ce fyfiéme. a6. >.

OPTIMVS , (iMf. Ut. ) étymoloyie de ce ruperlatir.in.

7^0. «.

OPTIQUE. {jùMom.) Defcripdon #es nerfs optiques.

Xl.'f 17. « Ces nerfs (e rapprocbent & s'uniflent, mau ils

M fe croifcnt pas. Exemples qui le prouvent. Différentes ob-

lerrationl fur ces nerfs. /W. ^.

Optiqut, defcription des nerfs optiqiies.^iUf/. IV.)7. «.

ttXk. Leur origine dans le cerveau. 5«/^A II. 141. 4. Cou-

ches des nerÂ optiques. SappL IlL 941. 4. 94). «.

Optiquz. {Scitntt) Différentes acceptions de ce mot.

XLfi7.>. Voy*^ Vui, VuiBU, Vision, CATOPTki-

QUE,' DiorrKiQyi & Pibsnctivi . Lutntut, Cou-
LtUK * 8cc. Traités fur l'optique: ceux de Barrow & de-

Newton. Définition de Vofti^ftu prife dans le fens le plus

parâculicf & le plus ordinaire â ce rqot. Elle cft une bran-

che de la philoibphie naturelle
,
parce qu'elle rcnd-iraifon

d'une iflfinité. de phénooMnes phyAqties , qui feroient incx-

plicaiilcsïafflfonfecours. Difficultés attachées k cette partie

impoRante des madiématii|ues. JUJ. ^ 18. «1 Principaux uu-

vracâ qui Cu traitent. Ueiu Uvres d'optique attribues à

EiKiide. Traité d'opdqœ compote par Ptolomée , auteur de

VAhnagefle. Ouvrage de MaurocUusdé Mefline fur ce fujet.

Obfervations fur ce qu'on peut recueillir de cette fcit;nc«

dans' Us ovivrages de Porta, de Kepler . d'Antoine d« D^
min'is . de Jacques Grègori . de Baroir. JkJ. à. Ouvrage

ang^ de M. Smith fur l'otnique. Auteurs qui^ om traité

de la peripefliTC. Deux àueftions à réibudre daoe foi^ue;
celte de la diffance apparente d'un objet, & celle de fa gran-

deur apparente. thU. >. Smt les loix de la vifion par Jes

rayon» réfléchis ou rompus. y«yi ArPA|MMT , MuiOiii

,

CAToftKiQui fil DiormiQUi. ,
~

Pptiifu* de Newton. XVIL iyy s. FifDfM d'optique

nommées anamorphofe. L 404. s , é. PropntiA de rêUipre

dont on fait uiàge dans roptiqnc. V; riS..^Eiamen de

queloucs aueflions d'optique. SanL IL 6)6. 4 « i^ &c. Ré-

créanons d'optique. 619.V Maannes ifoptique iiMBquées à

l'article HydnmMiU. VllL 574. 1:

Opti^féé. C&ne optique. A{e optiquejj^rfei optiques.

IniKalinè optique m W^/«m>MM:expUcati(mde cette ioéga.-

liic, par un exemple. XL f 10. *. On l'appelle optique, pour

h diAimuer de nnégaliié réelle. HU. l. Illufioos opdques.

yoyt^ DUTAMCI APrARUm. Pinceau optique ou pinceau

de rayons. Lieu optique m Aflnitomu. Pyramide optique.

Trianale optioue. RayoïM optiques. Htd. \ 10. é.

OPULENCE, il «û rare qu'elle n'augmente pfs In

fljiéchanccté naturelle. & qu'elle ÊifTe -le bonheur. XL ^

S** *•
' ',"' '

OpuUnee. Forti FokTVKE 8t RiCHissi. L'opulence fie'

la mi£Bre confidérées comme fiiitede U mauvaue adadnir-o /' ,

traticMi. yiIL 676.4.
OPUNTIA, (^MM.) caraâeret. de ce genre de pbnte.

Ses efiéçcs, yoyn Raquette. Efpece'd'optintia fut laquelle . : /
fe n^Êrrit b'to^hille. XL faoïr'it. FeyerNoFAL. .<>

''

OPUS, (Cflyr.)ifle dç la Dafanatic. Son air efl nul» ;^
iain' , mais fit pMÏtion importante aux Vénitiôi*. XL- jl

'-$ao. t. . -^ . .. :

OpiUf Tille db Béoàe, v<>y«c Talamoa. . *

0R,(JMtii/r4br.âyak)câhiâerM Se propriétés de l'or.

Principe qui le compofem. XL 5x0. >. Ltai dans lequel il

fc trouve dans le$ mines. QiifIle cA la mairke ou la nunie'rey.

la plus ordinaire de ce métal Mine d'or couleur de foie enr\ ;

Hongrie. U n'eA point impof&ble que l'or' fe minéraUfe, * ^ ' A
3
uoiqù'on n'ait point encore trouvé de ^nioe d'or proprement '4
ite. On trouve des pa^cules d'or méléei accidentellement

avec des ra'uies d'autres méuux. Exemples qu'en fournie' L
fent quelques mines de Hongrie. /é<</. fiu é. L'or fe

^

trouveplus communément dans plufieurs clpeces de terre /

fie de ulde? Un grand nombre de riviÉre» charrient des

. paillettes d'or' avec leur fable. U ne paroit point que la

-chaleur du foleil contribue plus à la génération de ce mé-
tal qu'à celle des autres. Cependant u faut avouer.que ce

métal fe rencontre en plits grande abondance dans les cli- . .

mats chauds. Comment les habitans de la 'côte de Guinée
. rtfcueillem la poudre d'or dont ils tr iqueut avec les Euro- ^y

péens. Diffh-cns lieux de l'Afrique où l'on trouve de l'or. '

iUd. t. Mines d'-or dlrAmérique. Comment il fe trouve

dans le Pérou , le Potofi & le Chily. Tcrres-qui contiennent ' .

de l'or , appellées Utvadttoi par les Efpagnols. Moyen par ,

lequel on s'affure que ces terres contiennent de l'or. M^cs
d'or appellées /^iiM qu'on y trouve quelquefois. Comment
on fépàre l'or du fable ferrngineux , avec lequel il éfl en-

^ore mêlé après le premier lavage. Defcription des terres

où cet or fe trouye. Ihii. 5 11. «. Origine de l'or qui f« '

trouve dans les couches de la terre fie i fa furlàce. Corn»

ment on obtient l'or contenu daiu des filons fuivis,fieen«

vcloppé dans le quaru. Ib'iJ^. h. Min^ de Hongrie : leur ex-
ploitation. Comment on obtient l'or qui fc trou'le dans Icil

rivières. Jiii. ta), s.

Or. AUnes n'or en Afrique. Suppl, L 194. a. Or d'Ara- •

bie. 506. h. De celles que les anciens Gaubua>nt exploitée* °

daris leur pays. Supok IH. 188. b. Ef ec/d'or de Mada«
gafcar, IX. 91^. é. Mades d'or appellcct/pvl-pites. XIL )a4.

"

*. Fleuves qui roulent de l'or. VL 8C9. *. Paillettes d'or / -'.

qu'on trouve dans le fable de quelques rivières. XL 748.
«, >. Or trouvé dans les lavoirs d'AndecoU en Amérique. ' ''

IX. ji<. .3. Ou mvail des mines.X 4\y *• Moyen dont
on le lert en plufieurs pajrs pour tirer l'or de la mine. L
314. >. X." )74. a. Manière de tirer l'or des terres par le v'
lavage. IX. yi4. é. Comfnent on li^re l'or contenu daiis

l'argent. IV. 8f 1. «, é. V. 99). *. Moyen de dépouiller un
alliigc d'or fie d'argent du cuivre qu'il contient. VI. 920. é. ,

Purification de l'or. XI. 519. é. Travail des nuncs d'or. VoL
VU. des planch. métallurgie.

Or. Dupropriitù pkyjiqHU ^ tk* i'ifirtm .tftH d* f.or " ~
'

ddMs lit opirétwiu d* U tkymit. Or blanc ou pile. Corn*
ment quelques chymilles ont prétendu blanchir l'or. Poids >^^

'

d'un (Hcd cub^dV-. OUcrvationi fur fà dueBSitTNX. \\y
4. Le feu le plus violent ne produit aucune altération fur .

,ce métal Se difpofitioîa i s'unir au mercure, Diflblvans d*
i'or. Précipitations de l'or diffous dans l'eau régal.*. Allii^cs

de ce métal avec d'autres. Comment on l'en dégage, tbid. 1

h. Manière la plus sûre de le purifier. Autres moyens em- '

|doyés pour cela. Précipitation de l'or diflbus dans l'eau ié>

gale par le moyen, d'une huile elfentielle. Moyen de i* '-
*

vola^ifer. CryfuUifation de l'or. Obfervation fiir fa calcina*

tion. IM. 514. é. Des veitut médicinales attribuées à ce
'

métal. Maniera d'év^uer la pureté de l'or. /éMf. é. Moyens .

-

iihaginés pour donner à lor différemes nuancc|. ./M.,
^tt. «. . .^ .

'
.

Or. ipioiqnc Je plus denfe de tous les métaux, i^' cdi>-

tient plus de vuide que de fubAaiKe. IV. 8)t. é. Rapport de
U peUnteur fpécifique de l'or à celle de leau commune.
}Fk 187. A Différence de poids entre l'or fit l'éiiin. VL 911.
: Sur la pefanteur fpécinque de l'or', voytt PtSAirnvK.
De k duâilité de l'or. IL i f6. é. V. i f 6. é. if 7. 4 . éi Ob>
fervation de Haller Rohaut fie Boyie fur cette grande duc»
tilité. VL 790. «. Oivifibiliié de ce méuL IV. 1075. «.'AfB* '

niffi de l'or. I. 160. b. Pourquoi l'air ne peut le difltMid^e.

L 114. «. .Manière de t^ffouidre l'or par \')^4rfiilpàtirù.
Vll% 1 3). A .L'or ne peut s'unir au foufrc: XV. '400. «. Sa . ^
dUblutianpar l'eau régale. XUI. 9ii.«,>.S\llMj{e de \\<t

, /
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% 3J0 O R V
ORTHON, iCin') rivière d'Afie dam la Tartarie. Son

coun. Cc(l fur ta* butds que le kaa des Kakka-Mongules.

il le irttMl-préirA des Moàfiiks de l'oucft font leur rèjour.

OMenrmioM fur le <—nwrce de la rhul|*rbe qui croit ea

Sibérie aiujimriraas de h rivière d'Orthoo. XL 671. «.

^OKtSimaM. , (MUh.) refpiatioacoune.laborieiaê

8e bfiMin Etymblogie 4» mm. Cau£n de l'orthopnée.

,0 S
ORVIHTE , ( Ghfr. ) obfd^atiotts fur Lodôrico H»^

naldako , natif d'Orviciie. XL 676. *.

ORVILLA , ( (M»ff. ) vil^ge , mokié en Bouifogne ,

moitié en cooiié , fur la Venelle. Lku o^ la reine Bran»-
haut fiit arrêtée pour être conduite, au camp de Cloaira à
Raneve. Erreur des hiAoricns fur U lieu où fc paflâ cet évéae-'
ment.SiaMi.1V. iolA.
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'fjf^ 'î

L i9]> i. ft8& «• Comment^ on eiprime les ^ré$ dé cet

•lliags. U. 671. A Aqialgàëiutioa de. l'or, I. 114. «. Ma-
nière lie te fonditâvlL 156. «. 'EAts de la fufion du fer

•Tec t*or. VL 496^. L'or «cîWei

Ô R

rcent (9 diflbivent l'un l'autre

fit (e nélenc avec lie fer. 9 1) • ^>Tondant dont on ft (eh (x>^

la Aifion d« l'or, 910. n., Chaus d'or. 1. 314. a. La calcJnit-

bon-dc^rne p«rlNt,pM abfolumcnt irapi^iquable. II. 54).
i. Pricipitation dé l'or en couleur pdurpre par le moyen <Je

' rétain» ufaget qu'oit peut iàire de ce pr^pité. VI. 8. h
Autres pricipiiations de l'or fur lefquellcs il faut coari^kçr

l'inicle PjiiciPlTATiOlf. Ppudte dpr dite poudre folaire.

XIIL 189.A Moyen de faire defla poudre dor. XI. fxy.K.
XVIL 100. i^. Préparations cliymiqucs d'or , voyti SoLAlR,e^

Comment on blanchir l'or. IL 171. i. Comment on lui rend

f» couleur naturelle. IV. ))). a. Sur l'art prétendu Uefiwre

IW, V9Ytl PiMRI PHILOSOrHALI. XII. {77. k. *

O*. t ( Mat, midic. ) Les -Anibes font les premiers qui en

ont recommandé la venu. Propriétés qu'çi» & les chymiftes

lui attiibuènt. Celles que lui >cconnoi8em lés thakiciens

modetnes. L<.s médecins raifoonabl«s ne croient plus à,>ces

5jMrJtendu« venus. XL 5 st. a. Obfèrvations fur
,
les pro-

priété* attribuée» au vitriol de fel & i l'or fulminant. Le
feul rwiiwdf tiré dé l'or, qui loit aujourd'hui en ulj|^e. fft

celui qui cA connu fous le nom de uiruur* d'ur ou dor fo>-

ukU 4* m*dmi»i[tlU dt Qr'uuUdi. Manière de le préparer. Prin-
'

ocipe d«s Vertus de cette teinture. UiJf'k. Compofition & pro-

priété des (outtes jakines du général de là Mothe. A qlieb'^

éê^éa les apothicaires couvrent leurs pilules de feutUés. d'or ^

ou d'argent. /j^<V.f 16 <«.

Or poiMkU véeitaL IX. 589. *.

, , Oa, «TTC / \Hifi.nM.) ce nom <ionnè,à ^tlufleurs efpeces

diB terre qui ne contiennent point d'or. Terre que les Italien»

•ppcllent irrrtf vcrfiM ^«ra. XI. {s6. «.

• OK , (Artt £• mtitrt) Or mat. Or bfuni': Or réparé. Or
hretelé. Or de nipfaïque. Or roiigeitre & verditrc. Or >
l'huile. Or moulu.Or en coquille. Ouvrage à coiifulter. XI*

5s6. «.

Offn. Cet or ne peutètre exa%ment au titre de vingt*

quatre karats. XL { 10. 4. De même que l'argent fin né peut fe

trouver euâctncat au titre de douze deniers. Les eflai» d'ar-r

gcnt demandent beaucoup plus de foins (Se d'attentions.que

ceux d'or. tbid. i. ,
^

Or 9M -litre. XL t%6.i,

, Or^*«. XL{t6.*.
Or au ti'rt , poids qui exprime la peHcâum de l'or. IL

tjx. é. Des degrés d^ia^e de l'or {'quel eitle moins efli-'

able : défenfc 3e travailler Hor au-dem>us dé vingt trois ka-

\rats en France. 672.4 Du titre de For pour les ouvnga*
XVL161.A. ^

Or é,n(U. XL 5S& *.

' Or ktuu ; comment les ,(lor«nrs bmniflBmt l'or. le 4^0. K-

Or tm ekaiu : attention qu'on ddit apporter en l'acheani.

Tromperie des afincurs. XI. {s6,-^.

Orsipt. Pourquoi l'or qu'on travaille doit être allié. XI.

fs6.i. La caufe de fon ép<vut viem de ion alli^ avec le

cuivre. Ler(<|ue l'alloi donne de l'aigreur , on t'en apper-

çoit aiCiment dans le bain. Des moyens de l'adoucir. Com-
ment 00 rcconnoit dans le biin que l'or fera duâile. L'u-
touchement du fer aigrit l'or en mioo & adoucit l'argeay

IbU. 517. s.
'

, I

Or pprtux. Caafe de cet inconvénîeitt dans For & ibns
l'argent, Moyen de le prévenir , & d'y rcméyjber. XI.^
f»7-*. T
Or chargé d'MHl Procédés à fiiivre pour Fea- purger

KKalement. XL < S7.. ^.

Or d'tfù. XI. ^18. s. .

Or-d* couUur. nnirquoi Fon emploie des ors colorés.

Ors de couleurs de cinq Ibrtes. Comment on compofe l'or

rouge , l'or verd , l'or gris ou bleu, & le blanc. Manière de
former diArcnies nuances de verd. XI. {18. <t.

0« , marje £ ( |>um6 T Poids de Ituit onces d'or. Ses dî-'

vifions & fubdivifioos. Son prix. XI. 5*8.4.
O», ( Comm.") De la proportion enire l'or '& Fargeat dans

les lieux de commerce tIL xv^. «.Valeur préfente du marc
d'or monnoyé. IX. 700. 4. Variaéons dan» l'abondance &
la valeur de I or. X. 645. 4 , ». Andnmes proportions emre
h valeur de l'or& ceU« de l'«rg«ni. 6f 1. 4«». 4.c (ouve-
lain ne doit, pas fixer cette prQ|ionion. .647, k.

Or na^iUii , cxprefflon ufitée dam le Pégn. XL
|»8. *.

r M fmiU. IL i{6. 4 , h. i6cc. Prii de cet ot^ Smfpl
Î7- ».

M fitt. deAiné à>réparer des sccidens arrivés à une
finie. -Manière de compofer cette pâte , flt de l'ea-

Of

^ pièce

ployer fur l'or^& fuiij'4fgeni. XI. {t8. i.

Otm eitMuUt Compufiiion & utage. XI. 529. 4.

0/'M4/. XL.fiy. 4.

O' èatlU. yuyt[BATtlVM,
Ortn IJMtt.Xl.^i^.é: «^ ' ,.

**

T»mi /A

0'-/r4iV. XIi «sot «I

Or/Ué. XL yv,, *.

Or/diix.XLfay.».
Or moulu. Miinierc

337
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V».. 1 VI .
^ ** *^*"«' .^Allemands emploient

\jwur donnera leur dorure une couleur haute, des cires com-
|*fees. XL {so, 4. Recette de ces cire». Autres recettes pour
Confcrver la dorure de» pièces d orfèvrerie que l'on ferât
obligé de reporter au feu pour reflpudcr. IHd, t.

Or moulu. Mani«ri: de l'employer pour la dorure. Suppt. IL
7jr-*.

' '

Or «M^0«d^. Manière de fiiirc cette poudre &de l'employer.

pimdr*. Poudre folaire. XIII. 189. 4. Moyen Ai feire
'de la poudre d'or. XVII. 100.*. 'V

'

O» , puriJÙMioa dt /• [^Monnoyagt) XL 519. h. Procédé à
fuivre pour cette puriricatioo. /«/4f.j|)o. 4.<

Or
^ purificMiên dt t. Procédé par l'antimoine. VIL /j<{j.

^
4. XIV, 41. a. Comment à Schcmniiz on purifie l'or qiii le
(rouve dans les mines d'aigent. XIV. 76a. 4^.Cémenutton
BMMV la BU(ificatioii de l'tir. IL 8 1 1. 4 , i. Mdyen de dépouil<
1er un alliage d'or & d'argent du cuivre qu'il contient. VL 910.
A. AAnauc de l'ur. L iCo. 4. . >

avf»^xL^jo.,4. .
•

'

.

Or àdortr itt livres. Xt. ^^lya. '^ .
"^

On horiMinlalt^hymte) Aaotb de Heilingiiis. L 91s. K
O», {Ecrit.) Deiix moyen» pourécrj-e en lettres d'or»

XLfiaA.' .

0*. , (BUfon) Cûininent on le repré'fcnte<iiJ|Hivn^.
Sans or ou fans argent U'ne peut y avoir de bonnes iirmoiries.
Dans les coites aarmes des nobles, l'or s'appelle lopafe, 8c
San» celles des prince» fouVerains ,/ol. L'or«:onridéré contm»
fymhofie. XL {je A. F«yr{ ^fP^- IlL 916. ».

b

^\--

f

.X:

^Y
y

r'i

v/

Or , f BLijon ) Manière die repréfenter ce métal.,Sa figni-

fi:ation dans les armoiries. Sufpl. IV. i6|. 4.

O» d* Touloufe , {JLiii. ) proverbe chez les Romains

,

qui fignifioit un bien qui ei.trainoit la pcilé de celui flui le

poillèdoit. L'origine dii piovetbe eA la phfe de Touloiue par
Quintu» Ccpiun.I)<itail»fur(érujct. aL 530 ». «^^^

Or, âge d' ( Afy/W.') DeQi^<ption po.;iique de ces tcms
d'innocence& de bonheur. XL f ) 1. 4.

Or\ d^*^'. La chimère de i'age d'or réalifée dan^ Tifle

d'Oueilant fur les cAtes^e Bretagne. XL 701. ». Quel a éiA
le . vériubk état de l'âge d'or. )68. 4 » A<

*

OIl^CLE , (
Théolog. p4un,y On nç fe contetita pwde

feire rendre des oracles à tous les dieux , ce privilègejiaflà

jufqu'aux héroy'Cnuinèration de» principaux oracles. Difï'
rentes manières dont us f< rendoient. Le but de cet 'anide

* cfl de combattre l'opinion de ceux qui jes attribuent au d^
mon , & qui les fcnt ceflêr à la nailTince de Jefus-Chrift.

Les réflexions fuivames ferènt tirées du difcofars dt. M. de
Fonienvde furies oracles, XL 5)1. ». Les anciens chritient

ont penft que les oracles étoietit rendu» par les démont , à
cauiis de quelques hiilotres furprenantci. d'orades qu'oa

croyoit iiç pouvoir attribuer' mi'à des génies, Confidé^atifldii

qui rendent ces hiftoirc» fufpcoes. Ihid, {)i. 4. L'opinion fur

les oracles ppéré» par les démons , déi:hargc W paunifme d'une

I bonne partie de Fextravagance , & même (le.rabominaiiua

que le» faints pères v ont toujours trouvée. Dans quelle vue

rarphyre av<>uoit h volontiers que les oracla étoicnt re»-

dus par de mauvais démons. Les phllofephes grecs parngés

fur le fait des oracles. IM. ». Les ofKles furent dans un cer*

tain tcms affei peu dftimés des griuids & du peuple- même.
Les ancieii» chrétiens n'ont pas tous cru nue les oraeles fiifr

fent rendus par les démons. Paflâge de Qémeot d'Alexandrie

fur ce fujet. Sentiment diEu<ebé- Compla'fiince qu'airoient les

oracle» pour les princes quis'étoient une foi» rendus rctloa-

tables. Aid.fV). 4. Les nouveaux oracles q|u'oo étaUiflbit quel-

qucfois, foiu autam de tort aux. ^démons nue les oraclea

riMTompus. Ignorance k la £tveur de'bqiwile les prcmitra

oracles s'établireni. Obfervations générales fur les artifices

au moyen defquels les prêtres rendoienilcjiai«r«laa. i»UL

». Des oracles qui fe rendojeiit furdp«<MIIets cacfaetét. ÏXr

plicstioiM fort Ample* du mervàlltaqu'ils renferqsoimt. XI.

{^4. ». Différente» flHWTfOTçiers dévoués à l'oracle , de

qui tous avoient leurs dépanemen» piiHicuUcrs pour les ioié-

rlts du dieu. Comment on peut cxplioucr les oracles rendus

par des fotiges. DeFambigoilédes oracles , nouvelle rcAource

que le» prêtres fe ménagcoient : exemple». Uid. pj. 4. Dé-

couvertes i^tes dans le démolilT^meni de» tempjcs, de dif-

féren» moyeih que le» pr<||tres ont employés pour r^drq
^

leurs orades. /»(^. é. v - .
.

^"

Orocitt, leur origine. X. 171 *• Miniftre oui imerprérolt

le rsngcoit par écrit les~eraclc» de» dieux. XUL 46». «. Rè<

flutioià fi» lavaAiié des oracle». V. 1 7^ f D» •«"' ««higuité.

L jai. 4. Recueil» d'oracle» dreffé» * Home. XV m» 4. U^
fimaiifine de» oracle» fut moindre i Kumoqu* chez les Grecs.

Xi.V. 86. 4. Difércnie» fone» dorade». Orade» qui fc ren-

doient avec de» oflflcn. I. 77>- ' "• ^- * » »• Oratle» ^ar

bilUit cuhcté». xitL ». Suffi, l. »7». é. Oracle» par le moyen
QQq,

~1'
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\
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OSE
IIL 189. 4. *•— 191- <•• O» feflUes trouvés en Amérique.

SmutLL 147- è. Os feAlcs trouvés dribs la montagne de

SSmarve. VIL 10x4. 4. Pierres qiL idTeàhlMit à des

•e pétrifiés. V. 6ti. s. Voy*^ fiMMOU & OtaMMtMt

voesluil

Pe, ( CriOf.fétr. ) diférentss acceptions de ce mot dans

i:kriturefei«e.XL678.4^
» «, ^ -

G S S M»
OSEILLE. (J«i4a.)«araûcrc» de ce genre de plante.'

Ses efp^es. Defcriptiko de l'ofciile ordinaire. XL 681. 4.
Oefcription de l'ofeiile ronde. Principe» contenus dans eu '

plantes. Propriétés de leurs diiirentas panies. Lcursu^Mea
înméde«ne/»i/. 681.4. ' "^ ^"

:

OfiUJ*. Diféraace entre l'ofeiile 8c la patience. XIl 171.
4. â^aioe de l'oieiUe fiiuvage. XIV. 94t. 4.

"V^
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vr . (.

* '"•1?



«M iteim IV. portani ctaDiiiicmcni oc iinnud «u païuenc.

CWriV, dUTèillicr <ïnire kt commifliont 8c Ici offtccf chci

Ici Um^'uiv. IV.

1/

. l<<>7. H Chez Ici .Ruouuni il »y avtfit

41 p.». -, ,
, ,

Orr\ct,c9agréfèii4M dm fMt\ HijI. ^L) m iri^aal

4^ l'in^uirition. fyx'v '* b*^- la^i^teiinflroviiiciaiu que

ccot ion^rc^uioo «nvQtc. DiTcn «cnbrd d«_$cii<^ coii^

,,
•

, fration

I?
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<:«:« <ife>.U. 67. 4. IIL 5)1. 4. Oraclci Tcntnloqnet. XIi 19-. '•'

Wll. VI.**. Comm^ni pcrloii l'oracle de Delphc». Supp!. I.

2)89. 4. Ucs ventriloque» «u ciif(>ftrcmlihei qui rendoient les

nr^ cl'ApoUoa Aùi. *. .Onde* parUm. XV. i^S. s,

OnAntn fenttjXVL «17. *. Oracles 9U k fort. XV. )"^. *.

Le plasrcipeâi (^fend« ,<ttt cekû deJuptwrAauBpn. iuff/.

Ihàtûs, ik uA «tr Ut 0récUi cnt ttffi. OMcnraiioNS' <rai

prouvent qa'ib ont duré plus de 400 ans après /cfus-Chrift

,

& qu'Ut oé font devcàus cntiéitmcnt muets ,
qu'ivec l'en-

tifli* éétnl^ati du pagàhiline. XL 5)f . k. Caùies qui firent

dfchèoit^ les oracles, indcpcndamnent des procrès du chrif-'

. yW. 5)6. *. Boge des ouvrages de MNl. Van-Dtle &
tic Fontenetle Air les oracles. Ce deriùer iufiifié par M. du
Mar6kis contre \ts imputations du.P. Balthus , j^uue. L'aaa-,

Ivfe de cette juMcation fe trouve > ta tète du tone Vil.

Je rËncycIopédie , daiisr^loced«.M. du Marfai|(I>u nombre
prodigicaz dorades accrédita dans le picanllinr^XI. 557. «.

OiAO^d'^mton , ( Tkttlaj^. pjitifij Cdébritè de cte

oracle. I^^i^prètres de' ce dieu ne furent pas toujours ip-
Icnenr tacibn k corroapre. Cdounent ils rendoient (es brjklcs.

Oiiicrvatioat fur le aom de ce dieu. XL 5)7. >• f^<t.
H:*MMON. .:

-

.

'
' ^ .

OratU it Ù'is i Patrx. XII.' 174. «.

<^ OraeU à* CUrot.^ Comment le prètre7ApoUon île Cli-

du dieu. XL 557. k. Paââge de Ja-n)»>reildait les r^iwnre^

die Air cctoradc. IhiJ. 538. a.

OrJcl^Ji Cùâamju, dieu d'un* fleuve d'Ombrie. Defcrip-

tion qiK PliiM le jeune donne de cet oracle. XL 5)8. t.

Or4ck d* Dtlfktf. IV. 794. *. SuofL L 489. *, *.
, ^ÔtmU dt I>addmt , (on origine. Fable (bus laqaeâc/^ a

caché cette sngine. Explication» de cette &ble. XL 558. a.

De la manière dont lupincr rendoit (et oradcs à Dodone.^, '

Rèponle de. cet grade'qm devint (utMifle i la prètreâie qui

, l'avoit rd&iue. litJ. >. Réponle ambiguë de l'orade .de Do-
!done , ourtb périr Alexandre , ro< d'Epirc. Fiii de cet o>radc
Vétitablç cpoq^ue de Ibn conunencemeni. Jàij. 5-39. à. Voyi^
DOIXJNI.
' OréeU d'EfcuUff , dam Tifle du Tibre. Ce dieu rend la

vue k un aveugle. Deux autfes guériAms qu'on lui ahri-

bupit. OblcrVationSfAu' les infcriptions ou ces ioits font ai^

uftès..XL^^9. 4.

O^mU d'UtLof*luT Coauneitt il rendoit (in r^p^Ce». XL

- OracUt qu'Hercule rendoit pr le gi^yen des dis. II. 67.

A 111. 5\t. a.

Orjclt Ji U Luit dans tuie Ule près des ^ôtes de Bre-

.."lagne. IX. -'41.(4: J

0-j;iU de sE'cut. j Pfurij. Manière Angultere dont on
le conhtltvit , Se dont ii'répondoit. XL 539- '•

Orj.U^t ^V//j de Phares en Achaiê. jUL 4S9. *.

• O'-v.^ J: MùffiLs. Cet oracle fe rendoit l'ur des billets

cachet^ Relativn de la cont'ultatioa que fil de cet onde tui

pÔLvcrnetir dj Cilicie. XL 559. *. »
OjcUs Je Serjpis , detu oracles ât ce di^u ^l'in i Cà-

n p'f y i'.-iutre à Babylone. Rkn de plus gai ^le les peleri-

luges qui le fàU'oient k Caoope en l'honneur de ce dieu. Del^

cription de U lin malheureu/e de ce temple. XI. 53,9- *• Ma-
chines dil'po(èes,poui'lestMM>eri(es des prètros, dm Aircnt

\ tfouvéesdins ce temple. L'orâdé de Senipis à Babylone
rendo^^Mitoonfes «Tn Anigé. Rqffbnfe de cet oracle a ceux

qui lejHRlprent nir.la maladie d'Alexaadrè<>/fc^. 5 49. t.

; OrJSI^mUiBs. XV. 156.4,*.
Ô'JcUs du Sphinx d'Egypte. XV. 46a *.

'

• O'JcUi ùt Ij déefle *>yrieni«^ XV. 771. *.

IC>-j./V'i£f T'éphsnuu. Hifioire de ce Trophonius & de

ion tirere Agamcdés. Origine de cet orade. DeAn-iprion de

U inamcre dont on le contuhoit & dont il répondoit.M
543: X Delchpt'^a du lieu oii fe reii|fcit l'orade. Ezentpc
<i\n honune, qui étant ^entrè dans la cjvetne de Troph^-..

niùs;,n'en cA jamais ibrti. Réflexions de M. de JonteneUe'
lur cel'' oracle. /*«i. *. Kjy*^ TllorHO.<(li;s.

'P'4ci( di Fouu AphMtu. Signes par lcii
|
Bel» I» déetTe

agréort ou rejettott les prélbis qui Un, eioienc cdfciH. ObKn--

vition^ lïir le tempie de Venuv XI. 541. A. /

OkaCLES Hs'Htbreux, ( Crui^.fiur. ) Digiîrc^|ei linici CI

dont l'Étemel rtpondoit '4 ceux qui le ooafubqieiit. DidFè-

rentçi acceptions da mot'arjcJi <hiis l'écriiuf. Qod étoit

,
1: plus ûmeuz ik lous les £uu orades de la McÉiae. XL.

W- •••
.

.

O diUs des Neiriùx, rcfleoùon générale Air FoUnrifé des
cracKrs (àcrés. X 64. 4. Oracie» par Parme & k thum-
m\m. XVIL 4^. 4 , *. Difforemes manières do« kS. E{-
^r : a rendu les oracles. 497. .:. ^ath - Koi ou ffle de la

voix , r>r»cle dout il «A pane dans le taimud , quji a Ak-
c«ie , teion tes Rabbins V à la muûon des prophètes. U. 141.
- ; . f^ Pko»HtTtt.

,

O'AAGE, {Piyj:^.) Idée générale de la cxulc qui pn>»
du.t :<t orages & lés phenomcnes qui le» iccompagneat. Ex*

O R A ^
pbcuidn plus détaillée de la A>nmatiÀi des erages. XI. 5^1
k. Pourquoi les orages deviennent phis dangereux toutes

les fois que le UAm puoh pendant 'qu'ils fc forment ; fie

.^pourquoi ils Anufonvenr précédés d'une roTéç abondante qui

tombe pendant U mut , ou d'un brouillard <Ai petite pluie

Î|ui toinbe lé matin. Explication du vent impétueux qui fe

ait Centir ordinairement torique les orMes commencent à
fondre. Uid. 541. *. Caufe des. ouraf^» & des viokns tour*

billot» om accompagnent les orago. Celle de la grêle. HiJ.

Ï4). k Difliênnccs entre la glace & lacréle. hid^ 544. K'
ruicipcs d'où fe formemTe tonnerre ,~ U foudre & les-édairs

durant l'oraee. Comment il peut arriver que le tonnerre fe

bSe cntentfrf , fans avoir été précédé vaucun ^ctair. /iiJL

545. 4. Quelquefois c'efl le tonnerre qui- alliune^réclair.

Dans iTautrcs cas , c'eft l'éclair qui procure cette exploHofi

de Tâir dans laquetk confiAe le tomerre. Explication des
efliets fi variés de la foudre Comment il etl poifij)le que
la foudre tombe en forme de pierre ou de cor^ dur &' fo-

lide. />ti. >. Explications des phénomènes luivans. i". Las
, or^es fe Airmcnt le plus fouvént'fur le foii.âc font or*
- dinairemcm annoncés par un vent du levant ,'connu foui

_ le nom du vent smumi ; s°. il arrive fouvent que plufieurs

orages -(e^^Amnent au méiw endroit dans un même jour ,

quelquefoii même le lendemain 6c les jours fuivans ; comme
aulFi qu'ils fe jettent tous du même côté , & fuivent exac-

temcm la même voie.- /Aii. 546. a )'. On voit quelque-
fois des praccs fe divifer en deux panies , dont Tune pa«

roit imnfobik , tandis que l'autre s'écarte de la première ;

4". les deux parti^ d'un orage qui fc divjle , prennent quel*

qiKfbis diflerentes routes, 0c vont fondre en même tems '

'Tqn d'un c6té & l'autre de l'autre. 5*. A mcfar» qu'un orage

fond çé s'avanfans vers nous , il paroit s'étendre de tous

côtés, & cou\-rir^une plus grande partie de notre ho/izon.'

6°. Il arrive fouvem qu'un orajife qui a été pouflfé pendant quel-

que tems vêts lu, certain point de llwmon , ciange tput-

à-coup de direâioti,.âc fe jene d'un aifire côté. Ikid. h. 70.

/Totu les oragespc donneniyias de la grêle. 8". Le bruit tfai

^ tonnerre varie & ^BÇOn diflerentes modtfcadont. l^. 547.
4. Autres obfervaaons qui ^iennent k l'appui du principe

du fyitime'de l'-autcur ; ^favoir qûeTunique caufe des orages

& dies nhénomenes^ le» accompignent , c'dl Lt fermât-
,

(4/ioii. Des moyens de prévenir les orages & leurs nineAes
cifets. Eflai ^qu on doit faire du canon. JUJ, k. ESen qti'on

en poUrroit attendre. Vfage plus «ommotie des boites-a-feu
qa'oa poiirroit tenter au défaut du ^canon. XI. 548. «. Expé-
rience qu'on pourroit aire Amt le même bu| de boites-à- *

' vent dans lefquell.s on comprimefoit l'air', & qui prodtti-

ruicot cène erâlofion hrftn-^H» fta[iblabie à celle de la po«»-

dre. /lui*. -
'

"^
Orages. Pourquoi la plupart furvî^nnent après de grandes

diâleurs , p^rriculiéremcnt vers le foir & pendant la nuit^
Smypl. llL 101. >. De* la fenfation que bit fur nous la cha-

,
leur qui précédée un orage. Ièi.d.- Il éft rare qu'un orage ac-
coifipagne d'eclûrs 8c de tonnerres continue quelque idiBf
fan» qu'il furxienneuoe grofl'e pluie. V. 168. a. Ltptce d*©-

>»H* »PP«Ué fyphoii. XyL 781. k Onge pafl'ag'er appelle
"

grain de vent. VIL 8)3.. 4. Vertu é1eâri<)uè des nuages one,
geult. VL 6.15. *. De leur -formation & de leur éleâricitir
5aa»/. IIL lOa. ^, *. roj/ei OvKAGAir , .Tempctl
Orage , ^«fM ) TraduAion. françoife d'une défcrip« .

non mt ùàt M. TlKnajpfon d'un orage d'autbjhne «<ins If»

ifles firitamiiques. XL 548.*.
'

^ Orjgt , ( Pkyfy. 4» Lùttr.) ^fcrijpdon des or^es que b
chaleur exdte tous b aoUe tàrride. XVIL 718,^1. Pourquoi
on a rega.rdé l'hérifl'on de mer fur le riv^e comme un
proenoflic d'un orage prochain. 'VUL 161. 4. Prétresichcz
les Grecs qui obfèrvoient les orages& les tempêtes. IL 541.41.

g. f„ 4» ckKh-p-b*-.» «,». xvr^*,. .s^
ORAIR£, (Liurg,) Diiirentcs (ignifica^oai de c«i mor.

XL 548. k pUjpofition du quatrième concile de Tolède fur
l'orariuin ou étole des prêtres. Etym. du moi ofsriMM, hid. 549.

°

k t'iyn ce mot traité k ha article. «

(mMSaStDif(ourf.\5yrt»/,.) Diflbences damb%iifi>
cation & l'ubgè de ces mots. Leîu- êtymdlogie. Commem
M. l'abbé Girùd c>^fe b diférence entre les hkks luraitgut,

difcomrs 6l •raijon.'ld. t^a. d,

O^AispK , pjru.es dr (Gr4imi.) diAingnées en deux efpe-
ces, dom les unes font les fienes paWîrels des fentimens , les

autres les Agnes arbiq^es des idées. VUL 818. jf. Ces par^
rie^ d'oraifoo ion le nom , l'adjeÂif, rarude , la pré^o^ioa

,

le verbe ,' l'adverbe , b conjobâion fie rinterjeâion. vayt^
ces mots. Parties d'oraifoa indéclinables ddignêes fous ' b
nom de particules. XQ. 99. 4. Voytt l'article MOT.
Ora ISON dontinieaU

, ( Cnrif. furj) explicatioa dâ deiBaa* .

des renfermées dans cette prière.^ ObfirVation fur b doxolo*.
gie qui b'two'De- XI. 549. *. " ,

*

QxA!$o.v
, {Rhe:. & £.'jf. ) définition. Diflirence entre le-

ulcn: d.; lloraiibn 6c l'ar: qui iide i le former. XI, 54;, t.

T.

i'
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tré. PMr qui ils 'ont été découverts. Mufcles oui les metteot

cp aâion. Dans les animaux , ces oflielea diflcrcnt félon b
différence de leur efpcoe. XL ^5. k

OOiltts de CortiUt fie leur vÙk. XVL 776. 4 . ». Def-

O S T
qui renvetfent cette hypothèse. Ikd, loC 4. Influence des
mufcles fur b formatioa des os, & fur leur figure. Corn*
ment qudques peupbs d'Amérique appbtifl'an b tête de
leursenfuM. Ikilh 1^ A,tmm*XAM. ^ il.. ii-dr. ii... y'..
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415. 4. Subordination cnir'cux.iroupcl lil France. XI

lèiJ. k. Oràre dam Uqucl le» officitr» «ofitent aux ftdHcs.

Uid. -416' M. TraTauk pamcuUcn par lelqucU on dK\rou

T»mt II

Ta diplMbpa^ Jà la <i>phih«.'Ku< •" ^ >|4- ' IV. ioi(C

*. V1I1.41..5. IMfceowprononciatiomdeefrtvrdiphfhoo- ,

|uc. i**i. itIV. iai7. *. XL »>! •^</>
J-

' - ' >

. ,N N D

:
^'

\ OR A O R A

">

.

Toute b< qneAioiu daoa kCtiu«Ues la pcrfuafioa fem wnir

le i«dtciatf«. Obtcn de cea troia eeorea. U« ne font pas lel-

Irr^ flpjfé* . qu'il» nc.fe riuiudkpt jamait . le coMvaire a#'

nrJ^^iM prcCquc toute» les oriil'oiu. làU. t^oy a
Ouutoit Juatii , {Jrt arM. dis «Ki<iu ) oru(ine de c$t'

'dÙco«r« chcx LcsÇreitL XL. 5 va *. £laf}e <|ue Pcnclè«pf«»-

noa^x dci citoycdi oui éioiept morts a la guerre de Saino».

D plut tcWif&càtjCi^ on cboifit dan* la Tu. te le* plm habil«

Oifttcur». pour'wH^cs (fqniifdiH. HUtileté de« orateurs

cfaargb.de co ^f§^fûa€tnt%. luipjreApn que Aiibieat leurs

^(cours. Vae preaiier qui harangua à Rome aux hinéraiHo

éet citoyens ^t Valitnui Publitola. Elo^e qu'il Ac de Jii«iii*

)Bnmis Ton -collègue. .Cet ul'age confacre dét-lors par les

,
RoBiias. ti^-i. ^- Celiâi -de j^iire l'orailoa fitn^re dès fea-

Mes illuârçs, é^bli Gir U an de la république. Les RMuias
ont fur les, Gxec^ l'ÀVàdtage d'avoir diltnbutfc cette <brt« drbon-

neur avec plus de julbce iL d'équiu. Cependant il ' .a toute

apparence que cène partie de l'an oraratre 6h très- négligée

à Rome. Les Grecs au coturairc aioMNetw paffinniyiem k

•'exerce» en ce genre. /**</. ï$i.<. ,.«'..
Oraifom j'uuàrt , comment t'appelloit à Rome I aSion de h

pronoacw. EpoquedefUisbqueUc: les dames romaines furent

iDuies publiquement' après .leur mt>n. VU. (70. à. La grande

ébqucoce s'eft réfugiée panai ooitt dans lèi orailbos Aute-

bre». V. 5îa A ^.
OnAisÔM fimtUtt i/^V' ^ Piio^.t» Franct) or^ne de

cet uûiM^ea France. \ Quels doivent être tes difcours de ce

EenreTuef oraifoi^ funèbres cie M. Boifuct.. XL vf '- * ^^
» d* Fkchicr, (ETprit'; & de Malicaron ( Jule»). Depuis

onquame ans , il ne s'eil poio» cleré d'orateurs à c&térde ces

grw><is maitrev liU. t. .' ^

UtAlsON-M<iUJ^', ( riM%.i«iy;?if.) cette forte d'orufon

<|ui cA en effet l'ame de la reHgjoh chiittiictme . fervi de pré*

tene à'biendesahuifjXL tft. ii. t'araiTon-,mentale,conver-
'

tie par qûek|u«i^doreurs caSart lànglSc pénible Origine (k

.

la thtologic mvAiqu^., /*<^ 55 1. X- ,

ORAL

,

X Grémm.) itttrrmf%Mx»fùomà de ce moc^ XI.

' H*-* '""
-

'.'''-
OiAL, (IiiÉ>fJ iqrtcf de voilef coofkrés XL f fi: a
OaAU, /ei tpUitlùg: judai^ ). deux i'oirtes de lotx recoar

nues par les Juié.la lui éaiw, & U Um orèk. XLif >. À
y^ytitAufA SlTalùvd. '•'/.

,

Otm/t^ irWi/uMi^ IL 85 a.' «i^ ' . •<

ORANG OUTANG, vtfyeç'OvBAXG-OVTAMO.
OaANGE. (;/>ifr«, iW<i>.-.] liell'x d'où l'on tire l^riieil*

,

leurei oranges. Orange douce<&. orang^ amerc Proprtiités du ]

iuc'Sc des autres préparation dc'oe 'tniit Ecorce d'oranèe :

huilé le'JcqtieUe & teimute 'ini'oa '>a tire. BoâAia Jq^pcUée

«Mingeadc Fleurs d'^ocaRÉe. Bau,(piç>roa rire de ces deurs

paraulilla|>09. Xj^ffi. f.
.Coofciva'& tabl|tttes qu'on fût

' iuA avec ces tfeurs. Eàudi^éjs.d^ feuilles 'rems* Hmlc
tflèntkUe. de deiv;<i'ora^e. Ji'iÂ- 5 ^ )•• a ' ' " ' ' > r

' OfjNMj^li^WJf^ leur maturité.X 109.1. CoawBcatoa
itÎM^T'hiâie efléntieÛe/

m
"^ 2^ V^'

*" ^***^""*™ *". •*» ««^"ge^ i»ins à fruit

II. ïo8. j Oranger

>ni viiL ni *.

OmbiCK, < GM^.)-villc de Içram^- Pitferpps foiireriiis

qu'elle a eus; Conciles. d'Orapge. ^miati,on_de cène vilie.-

, Révolutions aaetennes de la viiîc d'Qrange. pjétails Atr l'arc

detnoatphe d'Orangé. XL 5 ().'•>. Sa dieicripttop. Recherches
'

^
'

ttà (oi\ orl^ne. tbid. i. 'O^vragfçt a cohlâiltcx fur l*hiâoir«\i8c

y les ahdqiùtes d'Orangé. Cette yiUe,# été la patrie deknçre
lie Cicéron. /Ai</. f 54.<<. ".'„

^
Orange, {jGiogr.) (a bopulstioo. Em antiquités de cette

Tille. SuffL iV. i£c. <u Conciles tenus' à^ Orange. Aii4.:««»

<pii en ont écrit llùiloire.* /W. ^. ^ /

Oran{«.Ob£crVatioai iWOrange'ancienoe.Và^UV. 10. A.

De(cripqoa de, l'arc d» trvAnphe qui fait .une des potiei.de
' %cne vlUel L (S06. è.'t^'eA aux princes dX)raape Qu'on doit

le rétabUtTcttient dé la difcipUn'e militïireen Eurojpe.lL 7f f • «•

^^^^'^it^ ( G«>cr- ) «|> d'Orange, & ibtt d'Orange en
AmériqueMU. 1 54. «. ' t -'

'

ORA.NCE. ( ÈLj^n ) XL 5 Î4. «.

OeAWCi. (r</ji/.)Xl. ÏÏ4.4,

.

ORA'NCf , ( Tiiniur. )orangé oatnrel des étoffes.XL f f4. «.

Orangé de urâace. Commcat fc doivent teindre Us loics

orangées,& ks laines coiOeurs deien . orangécs^inacwaB.
30. «4-*- •

.

ORANGER, {Bot. U-dm.) caraSeresde ce é«re de
plante. Lieux où il' vient nararellement. Hai^tcur ik laquelle
d s'élcve. befcrixi&on de l'ocanger de nos climats. Eloge^
cet arbriOeaut Xl. {f4- ^- A quoi <c réduit la culture de
roraagcr ^,JaqiteUe nos jardii^jers mettent tant de .toVAerc.
Détaiu fur cette culture. Ikid. f 5 5 ...i- Mojre* de ft ptocarcr,
de bcauk plaiits d'orangers. IktJ. è. Commeâi on^iéiablit les
Ticux oranur^ qui ont été mal gouyernés, & dont les téns
ibiu chenum./>ii. fc6. i. De la tailk de cette forte de plante.
Soins à lui qonner dès qu'on s'apperçoit qu'elle «A malade.
Commeat on prcterv« U» orangers des punai&s. Utilités des

' oranzen. De leur boit Enuacraàoo des variétés de. cet

aigre.

Orémgtr , de roranger bcrgamotte
dn Malabar nommé CacrtpuU, 674. <», O^jn-gtr.du "firimîn
nommé cham-cham. 5(^9. -. Ciiroat«rvoT.ai|wis III 4,^ >;
Orang«r>fauvagc djjJapon. XV. 4g, ». Soi.w q,/.l fa„i pren-
dre des orangcM lorfmi'ils (ont enfermée. IV. 5^1.*. Com-
ment M. Hciuif a rétaoti de» oraa|(crt qui étoient fur le point
de périr. VUL ^ry. .Bouillon pour \ty or'uigerv ivr L
578. s. Avand^ic de tenir les onn|;en dan« de |«t-ie,\ til(Te\;

aU. 7*à-s. Maisierc de les marcotter. XIII. f 18 ^\. dé les

tranfponcr en caifle. XVI. cl5 1 . j. Gt\.Se en ccuiroii-dcs oriii-

gers. Smffl. III. a6i. j. 'Toupillort's qui vienner.t liir quc^
qucs blanches d*<irang<ts. a^*.^-»-

OlUk1iGU.,^Ckym.Phd^/)ittt * Mjt. KHI.) oranger
doux, & ofanj^er aigre, Pro(>r\ étés de l'huile ettentiellc des
orangers. y»yt\ i l^rtick HuiLl , la mànxre dont le* Italiens

ramàAient ceikici. Comment ,ort fepare iks flcur> l'huile que '

les Italiens appelknt ntroU. £au'de fleurs d'or.mgc: principe
qui conftiruc cette liqueur, yoyti k l'arricle Eau oisYillée,
la manière de U préparer, & ton eâ'ence chyitiique; {Jcfes-
proprvAés médièinules au mot 0.hrdnt. XI. 5^7. k. CoVifcr-
ves &. cotihttY^es. d'ecorce <d'oran{:e. Le Tue exprime de la

chair ck ce frujt regarde comm<r a ùlFi talutaire qu'agrcayc*
Manière dcrircr & de préparer ce t'uc de- I^Ëj^igc j^our, le

rendre plu^ gracieux., LfbK de l'orange doucTlc coiilcrvc
moins que ccBu.dif' citron l/fage de lotange amère à titre

.d'aiflaifonnemeflli Iktd'. 55». -j. L^ pépins d'orinj;^ lent ver-
mifoges. Propriétés des écorte» d'oranges douces & .mfrcs^
tde U conftrvt^ou gâteau de.fkurs d'oranges, ^ç la m.irme-
.bdc&tluraôfiit deccs IkitK. Prophètes & uf/gtsdv: Icùii''

de fleur d'orange. Efpecic de pommade de fl^ur^ d'orange.
Sa'préparation^ Ses pt^opriètés. />«/.>.

ORANGERIE, t.Ân:ku. ) defcription de ce bâtiment. XL
^{fS./. Orangerie de VertaUles. Autres uiagès du mot urjn-

pit. IhJ. «to. M. °
'

ORANG2EB ouAinuiiG-zni,emperenTdu MogoLX 6
1
3 .4.

ORARIC/il , ( Hifl. ttcl. ) étole des jOretres. LiiMe> que
'ks diacres Croient fur le bfos gauche. Il ètoit i i'uuge de

'

tous les citoyens. Manière d'applaudir anx l'ueâadéi en k
ienaiW <m l'air. Etyâiokgk'dn motar^iiun. Xl.^r{Q.4. Fntr
iSkAïKi 6i troiM. ' - "

, OÂiglJEÛR , r £^f . <> iUtorif. ) trois fenâions que To-
rafcur oSt remfw , fittvtMÙm , U dij'pofitun ,. L'txprtffiom,

Xoyei- ces mpd. L'orateur dbit auft inArûift , -plaire &
^émouvoir. Tfl.\%^. *. De l'an d'caciier kvpaff>ons., Les ora-

. "teurs chea ks Grecs & ks Romà&s' étuiem des hommes d'A>

ut, & k* mancffs qully/traitoient , ofi-ent des tableaux

TÏVadsdujnuvenieaciM',& des intérêu des peuples. ButTuet,

Ftèchier, S^rlËlo^, ont éié pamâ nous diîes orateurs chré-

tieds ;' bhïs ika a'cMage anjounffaiii i odtivtr 1^ talent

d'orateur âa bamaiL aIT f 19. i.

. OMnaiH-, diffhteocc entre k poète & rotateur. XIL 8p. a,

. Sa^'lV. 440..*. Préceptes adreéb à Forateur fur k
mamere.dr traiter ks genres dilihératif, démonfbacf^
judiciaire, v«;x«t^cet taots. Aâion de l'orateur. I.^i lo. b.

y»yt^ PaoïiOMCiA'noN . Déclamatio» ,Gim. Caractère

dufontimentdiMirildoitetreréirpU. V. fii.«. Defcsmacurs.

SupfL IV.
%f7.

k L'émotion communiquée par l'oraresir ^fl

iTautaitt plus vive, que Fauditeur a plus de geinié & de tâLpt.

V.'^ai. ik.L'ande varier rextérieureâentielirorjttur. i.^rF''*-

L 648. 5 L'0|f«teur a encore plus befoia ^ l'aâion & du_

gcAe que de î'ikicfttian. V. f ai.i. Takrn que PLton exje'
daas là orateur, f 19. t. Décence qu'il doit obferVer : ailu-

rancc & coaianre qui lui coiiviea(|5i^il IL 685. s , f. Dea
eonveaaaces qu'il ooit oWerver. 586. t. DutÎTrcde Ciceroa

iniitttlé deToratekr. f)e. d. Fiiyhotifiafme dç rorateur. 7 s 1 . I.
,

Céutdèaation dont les orateursjouiibicm damAthenet. XIV.
' i{). A. Orateurs auxquek les Grecs donnpicnt k nom de fyn-
' dics.XV. 750. A. 'Lei orateurs (k Tantiquité ne peuvent étra

comparés il nos inédkateur^& à «M a'vocan. Suffi. L 4i7.>.

Obwrvatibns fur kur^jgoât ,^relativemcnt à l'éloquence. 418.

t.» 4x0. >. Orateurs méthodiques à feaçèf. X. 460. é. Des
fonâioos de l'avocat coofidéré aimaw orateur. SaffL L 8 1 4. Ji.

8k<.^, A.dv.
Obatcvbs eues, ifTi/L dt rHo^. ) rhifloire desjoraienrs

fiscs paftane en nw "g***
' Prtmur tp. Gorgias de Lèontium. Hippias dTIée. Périciés.

30. f 59. >. Socrate. Ly'*>^ Thucydide. Ikid. féa '
'

Stcond Jkr. Ifocrate. Platon.' liée. IM. ». Hypende. EfLhine.^

Démodheiie. /ili. 561. « . «. ACarcs d'Efchme & d«

DémoAhcne. IkU. tés.-, ».
^ ^\

Tmi/Sim 4». "Clî&u de réioqncncc. D^métrios de Phakrt.

JUd. té«. * Canfct de ccae décadence. •* La perte de U
bbené dam Adienes. a*. Le defr paSonnédet richedTes. )«.

La corruption d» menas. 4*. La auuvaife éducation. ItU. ».'

f*. Les mmitiitdpnt on s'occupoK du» ks écoles, é' La
nècefité du comaKice avec k» barbares , introduifit les mju-

vaifcs mceurs &.k auavais gcùt. 7*. Les d.ùui&.>ns & les

^
'yiM 'w'i'

'*«*

OT T O U A Î5Î

chofe d'uiiofte 8t d'odieux. Abus que le peupk eïi &•

iKwture «rivée à Ari&de dans l'ademblie du ««uplele

i^^écfom baooiffemeot. ThémiAock . auteur de Vu|,uftKe

^Z-j- k r^«rd d'AriOide . éprouva biemAt i foo tour up

cîpant évènemcns de fon r.'gne. Su;
f V.

rv'.

"OrWa IL furnommél» «paa^C^;--'' '^''"" )qu>tneffie

roi ou empereur de Germanie depuis Connd I , dixième

empereur d'Occident depuis Charlemagne. Pnnopai^x èvé*

^'

J

'^V

•
1
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•tl'caux

Aairn dilhibutiuns dci oilcaux. Cclloft de 'MM.
Obtcrvniions fur le l><"C ()«»

UU, à, Pivcrfc» v<>i>'xi>-r>'

ItiJ. 4)6.' rf. & Barrerc.

; l'es vûiitàs , la uù^a.

;niitr I Kiicau. A*> lyoi *. v^rviim avcs.iv» uu«aHa a>
pruie. XVII. 440. ^. 441. 4,4. Mala'lie dct oifeuia, dou-
'Ic mi V^;ç. X. 9%y 4. Pantoii. XL 817. t. Ven auxquels
il» tor.t lt;eu.XVli. 41. ^. y^t^ Faucon & Fauçonmru.

I
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ulouTies étcrMllM d«« petita ripubliqun, qui changcrem

la bce dc« affaires , aliércrcnt iirangcmcni l'iltx^ucnce. IM
£64. 4. 8*. Lci diÀfnfi«>a* civilct avvicnt paAi:)ulque«dai»

» écol.c Ict nuitrea formoicM emr'<:ux de» pitrii» & dn
ftân. 9*. Lci.fiDphiiic( avoicnt <|uiti^ le raifonnemeni pour

fil répandre en parolei^ II» compofcrent des in«i» , refôndi-

ram dt vieilles 'ptirafctt ima^nertni de pouveau» lourv

'le*. Les rhéteur* de» derniers ccms niioicfli que de pUrs

ttaUfikieiis , de frivoles grammairien». Ikid. >. 1 1". Cmrui-

tfW éloi|nès des grandes ai&ires, fe rcafcrmoicni dans des

aUMkr« peu fuiceptibWs de ce» efforts qui fom i'éioqUcnce.

II*. Quand ils vduloicni traiter de- plu» griinds fujcts.'ils

y apportoicni toujours le mime efprii iic la même méthode.

1lkapitulat:on de l'hiftoire de l'éloquence aitiqiie. Etat de»

tmtcun d'Àihenet dans le» beaux jour» de cette république.

nu. \ft\. a. Pouvoir immcnfe du;it jouit Periclès par les

fitolet force» de fon éloquence. Autorité aue fe'conicrve-

^mu les orattiurs qui fuivireni ; leur crédit eioniunt ju^cs
dan* les colonies, Sl chee le» peuple» tribuuires& alliés. Qui-

lités qui doiuioient à EKimoAhenc le u!ent de perfuadcr , inilé-
.

pcndammcnc de fon éloquence. Manière «kxit fe failoii k

Athènes l'éleâion des orateqrs. fhiJ. h. RéoonpSnfes qu'ils

rctiroicnt. Honneurs qu'on leur prodiguoit pendant leur vie

il iprès leur mvtt. Uid. $66. 4. Monunwnit^é en l'honneur

OkaiIuks p.omains,( JV/I. Jt Nkfl'^ lesorttetirs otxinus-

à Ronic,XI. f66. é.<k le uvoir «Aimé parmi les Romains

éè% les premiers ficelés. Caraékre d'urbanité flPde (ageffc

que prit ré!oqucncc depuis la deAruâion de Çariha^e. Les

Î,énie« funéi i||ir»^<q]|^ prodiùfit l'illuftre famille des Scipions ,

ureni awNidr Utvaavf» «Ucurscoociioyens, &ioignirem .

i la fermeté des fiecka pfécéoans le charme de l'inilinuation. *

Uid. 567. II. Le» Roûiains qui 'approchèrent le plu* prés cet

grands homufç» , prirent inlenuoleaMnt. leur ,ç&rit , & le

communiquèrent aua autre* paities de la république. Ora-»

teurii grec» dont la conTerCuion<& les écrit* ïllumerent une
ardeur violente p0ur Cétudc de l'éloquence. Talfas de* deux
Cr'acchu» daiti cet art. Caton le cenfcur, l^td. i. Dames romai-

nes qui pwi-nrcnt àTCC la même dilliuâion que les plu* grand*

orateur». Caraâer.c de l'éloquence du fu:cle des Gracthus.

Splendeur U magniâceike do» Romains dans le'fieclc où
régneren|l(.» diâ.itcurs perpétuelt.Ecoicsd'élequcncequis'ou»

VnrcntàRumc.'Hiftoircdes orateurs qui fé diAinguercnt alors.

Antoine. litJ. f 68.4.'LuctusGnuritt.'Cotu. Sulpiciu*. hid.k.

Ardeur avccRiqucUe l'art delà parole fut cultivé ^.^ l'eaem-

t'
le de ces fameux <>ra,teurs'. Les dames aulli -attentive* qu^;

surs mari», fe faifoient une pcçupatiba férieufe dejierpétuer

le vrai eoùt de t'urbanifé. Emulation mutuelle de* patricien*

& des plibcieu» .pour fe diAinguer dbns l'éloquence. HiAoïre

(Je» orateurs cékbrcs du dernier ficde. de la république. Mar-

cu» Çalidiut. IkiJ- $69. 4^ /ule»-Céfar. Hortenfius.'AiX k.

L'iiluAre H irtciifia', fille du précédent. Cicéron. Uid. {[70.

<i,>.%Chûie de réloaueoç<roniaine. 7^1^.571. h. Sescâufls.

1". Les cm.iereurs, uns pefféder le génie de l'éloqueâce

,

étoienr jalcia. d'obtenir \f premier rang parmi les orateurs.

1". Il falloit penfer comme ,eux pour parvenir i la fortunCi

ou pour la conferver. 3°. Tout devenoit fufped & portoit

ombriage ai^x cmperctin. 4". LenéTite fanstichefTeétoit absui-

donné. f*. Le mI efprit avoit pris la place d'une nobl$ ,&

folide érudition , & une fauffe pnilofopliie avoit fuccédé à la>

fage raifon. Itid. f 71. 4. 6". Le», juge»,ennuyés vmlloient être

divertis comme au théâtre. 7". L'éloqueilcc Ait regardée cornme
une partie de la fervitude. S'.Les mémcschainesqui accabloiont

k république , opprimoicnt a^ U talent de la parole. 9". Les

grands fujcts qui faifoient tnbipphcr les précédens qrateurs,

ne fubf>A(>ient plus. 10*. Le* grand* olùets qui frappoicm de

toute part les .(orateurs fous une républioue,avoi^mdifpartt.

hid. ^.Cependant fous les r^cs de Veipafien t(^deTrajiii,-

dcux orateurs vinrent lutter contre le mauvAi co&t de ioiir

fieclei ce furent iQuintilien ^ Pline le '|eune. Ctfraâere de

ces deux orateurs.Véi^. 57). 4. Après le fieclc d«Tnàan,on vu

ciKore quebudempercursqui lichcreni de ranioicr l'éloquen-

ce , mai» mulheureuièment leur goût étoit maiivab , leur politi-

que incertaine , ^ leurs établiAèmens fan* Aabilité. Ikid. h.

ORATti'R, (hifl.mod.) dan* le parlement iTAneleier-

re,XL57V*.
,
^

Orattur de la chambre dn commime*. IIL jij» a Orateur

de la çonv-xation. XIIL 44). a.

ORATOIRE. Niift. tccL) Différence cmrt on oratoire

& urie. chapelle. Ce nom^donné premièrement tax petite»

chapelles , jointes aux monaAere» ; enfuite aux autels de»

maifons particulières, & aux chapelles bâtie* il la campagne.

Par qui la meffe y étoit célébrée. Bourg* & villages de

France , dont le nom cA tiré de quelques oraipira oc reli-

gieux. XI. $74- 4. '.

Orato.'rtt des anciens juii». XtlI. 496. h.

Oratoike. (////?. dit Çongrtf,jiiont\ Différence entre la

congrégation des perc* dé l'oratoire de Rome. & celle de

Frauce.. Origine & progi^ de U congré^tion de l'oratoire.

-,
. % .^

inAiiuée en fraiice par le cardmat de BéniUe. Nature de
cette congrégation. Xl. ^74. 4.

Ofjtoirt. Congrégation de prêtre* féculiert, inAiniée en
16 II , par l« cardinal de Bérulle, pour inAniire les clere*

& Ici écohef*. Élo^e de cette compaanie , & de fon fonda»
Mur. Su^pL IV. 165. t. Homme* diftmgvés qu'elle a don-
nés i l'eglife dt MX lettres. ObfeiVationt fur ce qui a été
dit dan* l'Encyclopédie , que le* oratoricn* (croient plit*

utiles au duUk , s'il» s'occupoient à gouverner de* colle-

get, des uminaircs & deshâôitaux. hid. 166. 4.

O'Moir*. .Ëglife de* pères de l'oratoire dan* Paris^ XI. 948.
4. Maifon qu il* ont dan* Paris , appellée HnAitotion. 9(v '•

OiâATOfRI, Hormonie
, ( Elocui. ) elle confifte dan* le rap-

port de» Ions, de* fyllabe» , des mots . avec les obfet* oulU
cxprimeoc, & dan* la convenance du Ayle, avec le tujet.

En qiK>i confiAe limitation muftcalc. Comment les phrafes

doivent porter le caraâere de* idée* qu'elles expriment.
Harmonie entre, le ton général de l'orateur , & le (ujct pris

dan» fa toulité. Ouvrage à confulter. XI. {74. é.

Orjtoin. Des jdifféren* genres dans l'art oratoire , ««yrr
Genre. Accent oratoire. 1. 6) , 64. XIIl. 498. é. Suppl. l.

107. j; 108. >. Élocutton oratoire. V. fio. é. Récit oratoire.

XIU. S^yj 4. Style oratoire. XV. f {3. 4. Suppl. III. 307. 4,
i. De l'aopndaiKejdu Ayle dan\ l'art oratoire. SuppL L 3*.
é. 33. 4. oe l'ampliAcation dans le genre oratoire. 37t. 4,é.
royi^ Discours .

.

•

Orjiotmtn mu/î^iu , efpeCe 'de drame. XI. <7<. 4.

OilATORIO ,' efpece oe poème lyrique de* uaheiu. XII.

8,36. *.

OFiBE. (jljlroii. *nc.) Idée qiK les, ancien* aAronome*
s'étoiêlK faite des deux. Ce qu on entend par le grand or-

be. XL 573. 4.

Oii>t , jrtuid , OU orbite terrcAre. V. 199. 4. Foyti Or-
bite 6" ÉCLfPTIQVE.
Orbe. ( G<0gr. ) Deux rivière* de ce nom ; l'une en Lan-

guedoc ,4Iautre en Suiffis. XI. «73. 4. f^oytr fur cette rivière

de la Sui|f\VIII. 899. 4.

j^Oaui^ (cVpir-)^iI>'^ ^t ^'^c : <llc Alt floriffanté fou»

l'ancienne monarchie des Francs. Baitliage d'Orbe. Obfer-
valions fur Pierre Viret, né dans la ville d'Orbe. XL 373. a.

ORBICULAIRE. {Anat.) Mufcle orbiculaire deslevres.

Orbicdlaire des paupières. Os orbiculaire. ^L C73. é.

. O *«;./<iirSk, <»/f/rt. XL 6i»." *. . ^ ^

OamS. (/céMy«/.>»>iabn repréfenté, voL VI. des. pL
R<^g &4nimal, pi. «33. Cinq efpeccs de poiffons de Cegen- ,

re, nommés cartaffu. Sup^.ll. 133. f royt^ CoFnt. »

ORBITE, ( Àflron. ) Aire* proportionnelles aiix tems que
déçtivent les planète* dans 'leurs orbites. Hypoihefes des
anciens pour expliquer les inégalités des mouvemen* d<^

filaneies. Kepler a démontré le premier la forme elliptique de
eurs orbite». Deux efpece* d'eUipfo* q^i'on leur, a niit décri-

re , celles de Kepler & celles de CaAinL XL 376. 4. Vayt^ •

Elupse de Cassini. Demi - diamètre de*' oiWte* de la terre

& de faniliK. Inclinaifons de* orbite* de* planètes. Od>ites
des comète». XL 376. é.

Orbites. {AnMom.\ Os dont elles font formées.Def-
criptioiis de leurs cavitM. XL 376. >.

Orhit* terrcAre ou annuelle. V. 199. 4. Son excentricité.

Suppt: IV. 404. h: Manière oie trouver cette excentridté. VL
117. b. Parallaxe tic l'orbite terrcAre , voyt\ PAUALtAXt..
Orbites da planètes; nature de leur courbe, leur inclinai-

fon , leur excentricité. XII. 706. i. 707. 4. Les orbites de*
plançtes font elliptiques. V. 3*0; 4. La nature de leur courbe
déterminée par les loix' <|e Kepler, ^uppl. HL 771. 4. Leur
excentricité. VI. 217. i. SuppL IL 900. é. Leur incltnaifon.

VIU. 750. é. XII. 691. 4 , l. Sippl. m. 370. 4 , i. Orbites
de» planètes , rapportée* i l'équatcur folaire. 5<ifp/. II. 831.
4. Orbite liuuire , ifoy*\ LuKE. Orbites des comète*. XVI.
3*4 4,>.
ORCADES; Us (GAitr.) ïAes au nord de llcofle ; leur

nombre , leur fituaiion. Détroit qui le* "(ipare de l'EcotS;^
^

Habitans de ces ifles. Leur commerce. Différens fouverains

auxquels les Orcades ont appartenu. Obfervations météoro-
logiques fur c^ iAes. }^ 377. 4.

Oresdu. Élévation des marées dans la principale de* Or-
cade*. X. 96. 4. Partie de' la mer-emre rÉcofle 8t les Or-
cade*. XIL 318. t. Obfervations fur deux ifles des Orcades*

appellées Ronalfa. XIV. 336. 4.

OUCADES, pitnt d*t. {Mift. net.) XI. ^77. 4.

ORCANZITE. {Boién.) Efpece de buÉloffe. Ses diffé-

rens nom». Defcriptioo de cette plante. XL 377J 4. Lieux >

où elle croit. U(age» pliarmaceutiques de fa racine. IhuL k.

OrcaneTte. (TVmï. ) Choix de la meilleure orcanette.

Lieux d'où elle nous vient. Sorte d'orcanene défemhte aux
teinturiers: AI. 377. é.

OFICHESTRÉ, (Arckit. ) étym. du ni^t. Orchcare des

-Grec». XL «78. 4.

Orchf ae , ( ThiM. dis *nc. ) différence entre celui des

Grec» ix wclui dei> Romains. Forme' Me^ce» orcheArcs. Def-

^^^^__ÇQEtign__

•#'"

^1

ÎJ4 O V I
OU-ARACABA, pièce d'une piroane crruihe. IJoIc

peinte ou ftulpiée fur ce in.vceau de bois. XI. 699 «.

OUARINE , ( Zootof. ) cipece de Ange qui tient de»

babouins & des fapajous , & Tun de» plu» grand» de cet

..A J>._>.

o U i
XV. 654. b. Défaut dominam de ce poète." Sufpl. \\.

690. *.
.

.

OM\i.,{Phyfioloi.) tréffloiiflement de IVir , en quoi

cohAAc le bruit qui efl Follet' de l'ouïe. Méchanifme de

l'areane par lequel les dirocBs fons parviennent iufqii!à_
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N cnreum* de u 5uede. Princtpaiu iviatmfn» d« Caé rfcm.
•SgBfL IV. m. j, j ,
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OlAVl , vayt( OlLAVS.

1 .1.-1
II _ W « B«*« BVa MB! Il •>•>- v-p , M

rktit. Leur culriMv. /W. i *6. .1. Comumim ce* artrifi fem
cultivé* en Anulctcrra. Olivier* cultivé* i Tyrano (bat ta
Vâlieline. 7*»^. *. . ,

.

•f

O R D
cription détaHUe de l'un & de l'autre. Par qui ilt iioîeat

occupé*. XL 178. «•- Quci (.It notre orcbcAre. /AiW. >.

Qpàêâf de* théâtre* de* aocien*. XVL ai8. 1 i}f. A.

Di^ibuiioa de rorchcOre de l'opéra de Ur^dc. voL VlL
des pianch. Mufioue , pL II.

OcHUTAL ( M^- ) Acceptioa de c« aot. Dam le«

Siatfque*
iioa|bireure* d^ fymphomAe* , c'çAun Hoin eiTenticl

**
( la bonne diftribuiion de l'orchelire. De la fabrique &
jmfitton de reil«.eiiiie qui le cpaticnt. inypl- IV. i66.it.

Quelle doit être' (a dillrimitioa intérieure. Premier orcheftrc

: de l'Europt, par rappon au nombre & à rintelligcnce de*

iVniphoaiÂH. Éloge delà diAributioa de l'opéra de OreAle.

Pourquoi celui de Paru eft un de ceux qui fou le auMm
d'effet. Ikid.k.

ORCH/A,hi.ïX.666.à.
ORCHIDÉES ou le* Orchis, (^0/.) caradert d* ccitt

iânillc de plantes. ^ diAributioa en huit genres, par Lin-

nieut. D'oii l'on doit tirer le* caraâerc* de ce* genres , (t-

.
' Ion M. Haller. Suppl. IV. 167. s.

ORCHIS o« SATTftiOM, ( Botsm. ) etnàetti de ce genre

de plante. Ses nom^.'Mic* efpece*. Defcription de l'urcliit

'
> commune mâle , i fnv«lc* étroite* , XL 578. i. & de l'or-

chi» k large* feuiilM ,
qui font les eJpece» If plu* commu-

nément employée* ci médecine. Defcription de la meilleure

préparation des tmlbcs ou rMines d'orchis. Ufage de la pou-"

drc de ces bulbes. lU^ {79. s. Propriétés de ce remède.

hiJ.i. fVyrj; SÂTT«IUM.
Ortàis, caraâcrek de ce genre de plante félon différées

botanUles. ^1^//. IV. 167.4. Defcription de l'efpecc d'orchis

la plus coonnc. /Mi A.

ORCHOMENE, (Ct'o^r.Mf.) ville de Grèce en Béotie.

Se fuuation. Diverfe* remarque* fur cette ville. Orchomen^
d'Arcadie. XI. {79. è. Sur l'état aâuel de rOrchomene de

Béodc , voyti Orcomeno.
0rcà«m*ju, taajfk des grâces dans cette Tille. XVL 7t.

. *.XVIL707.>.
' ÔRCUS, (Af^M.) dieu des enfers, & l'enfer lui-même.

Son temple i Rome. Cafquc de Pluton, nommé Orei GJt*.
XL <8o. «.

. ORDALIE, (Ari/}'-) KTAW générique par le(iuel on dé-
' fignoit les différentes épreuves du feu & de l'eau , &c.,

C~ en ulage dans les neuvième & dixieine ftedes. Etym. de ce

-enot. Ce terme fur-tout ufité en Angleterre. Ces ordaliifcs fe

Eatiquoient auffi en AUeoiagne & en France. Différentes *

rtes d'ordalies. XL $So. s. Fayt^ Épjuuvs , Jugement
^' Di Duu.

Oroimaiki , f/ar//}^. ) juges r confeillers d'état , cours
'

. ordinaires. XL 580. *. Procès ordinaires. Audiences ordi-

nairës. Les maîtres des requête* , Hf. W tribunal des requê-

tes .de l'hdtel jugent k l'ordinaire. Frai* ordinaire* de criéet^'

frais ektraordinaires. Queâion ordinaire & extraordinaire.

XI. ï8o.*.

Ofdifidirtt convention ordinaire. VI. 164. *. Grimes or-

dinaires. 468. k. 469. h. Déjcimes ordinaires. 67aA|Jiidulv'
ordinaire. VIII. 693. k Juge ordinaire. IX. i^i^RC/imfdic-

tion ordinaire. 80. a. JuAice ordinaire. 96. '. Vicomte or-

dinaire: XVIL 340. «.

OkDimaikk, (Jurifpr. tMoniq.S prébt qui ala jurifiliâion

cccléfiaAiquf dan* un territoire. Collateur ordinaire. Le pape
qualilé «rdmain its orduuiru. Les ordinaires (qui ne font

pas évêques. ne peuvent décerner des monitoires. Exemp-
'

lions de l'ordinaire. XL f8o. h.

OrdiitMrtt pouaquoi les évêques font appelle* ordinaires.

VL ^. k. E^xempt de l'ordinaire , exemption de l'ordinaire.

IV^74. h, VL 1)6. s, k. Jurifdiâion de l'ordinaire. IX. 8ob
«. Notaire de l'ordinaire. XL 14^. «. Provifion de l'onlimli-

re. XULfs6. 4.

OuufAiu». ( Hijl. Me, ) Gladiateurs ainfi dêfignés. XI.
î***" ^'

- ^""«•AiM, (C«»iiMi.)jour dkpofte. XL ^Sow*.
OiUiMAtRE , ( Comm. 4^ «ur ) ce que chaque matelot

peut pondr avec.luL XL t8i. a.

ORDINAL . ( Gr^mm. ) adjeâift & adverbes oïdinauLXL
581.*.

j
OKDlltAL,mmirt{AntAm.)\lMt.k.

~^
.

Okoimal, (Hifi. JStcL) livre des Anglois qui comiem
U manière de confJrer les ordres . & de faire le fervice di-

V vin. En quel tems d fiit compoft & reçu. Eximen que quel-
qjics auteurs ont fait de la queAion, fi ce livre étoit un

' ouvrage laïque ou du clergé. XL «81. «
OiœiNANT , ftvéritf de l'examen des ordinans. XL

OkhlNA-nON, (TUobg.) différence entre l'ordre &
l'ordination. XL f8i. «. De U matière & de la forme du
facrement de l'ordination.,L'ordination regardée comme la
principale prérogative des évêques. En quel tem* on com^
mença'à ordonner des clerc*, fans quil* fuffent iiourvus
d'aucun liire. Difpofition du concile de Trente

, par rapport
aux ordinatiofit vague*. Le» réforme* foutieaacnt que le choix

Tumi II.

O R D 34»
••" PT'Pll-'^ * '«•^ "^^"^ effentielli: pour la validité du I J

mmiAere-ëccléÛaftique. Tem» 6xé* pour Icvordînstion*. Des
ordinatuMUMr /Àùtm. Prticmion?de» Angio», que la fuc-

' ^'^ *PJiiPP»'«
"'• P" «"Mniué dan* leur églifc. IM.

k. Prétcna^contraire de* catholiquct
, qu'il n'y a plus d'é-

pifcopat en Angleterre. Expofition des principaua moyens
allégués pour & contre dansccttc difpuie. Analvfe & eaamen
de la dimnatioa dli pcre W Couraycr , («r le» ordinaiHMis
Analoifes, & de Lrtiéfonfe de cetie diflcraiion. JM. 58a.
è. il eft de miiwipe parmi les théologien* , que quelque cor-
rompu que Mit un évéque , fe* ord'uiation* font valide*. hU.
>. Le* cvêque* ne peuvent .prdonner , ni toute* forte* de
perfonnes» ni de* perfoniie* de tout feae. IM. 58t. a

OrJùuuom , etnjterétioit , UnidiSion , diduatt : différentes

cérémonies eccléUsAiques , délignée» par ces mon.^III. 004.
é. Impofuion des mains dans l'ordination. 3{0, 4, t. Ordina-
tion épifcopale. V. 81 1. ê. Par qui les clerc» doivent être

ordonnés. l^L ta), k, Oïdination des cxôrciArs. XI: 371. 4,
. é. Ordinations 'Uns titre, défendues au concile de Chalçé-
duine, ti enfuite introduites dan» le douilieme fiecle.^85.

ê. Ordination del'ïous-diacre». XV. 417. a,b. De la réur-

«^nation. XIV. 114. 4,^. Difpiite fur la validité de l'ordi-

nation de* miniAres prpii les cpifcopaux en Angleterre. V.
81a. >.

OiioiNATloir ptr faUum, (Droà Cdtiofi. ) ces ordinations

ont toujoùrt éré prohibée». ' XI. f 81. 4. ,
-A

ORDOGNO I. roi d Oviàdo & de Lion . ( /ffi. d'£/pag. )
fils de don Ramire. Principaux êvénenien» de fon rcgiic.

Suppl. IV. 167. *.

Ordogmo ll,roi d'Ovixto'fit de Léon, {Hip. d'E/jfég.)

fils d'Albhonfe III, furnomme /< G/Und, & de dona Xime*
ne, de la maiftm de Navarre. Principaux év(-nenn:n»..(ie fon
règne. Suppl. IV. 168- 1. rpy»{ Surpl. II. i^.6. kiÇ\
OrDOGNo III , roi dOviedo & de Lèun, ( f)ijl. d'Efpat.')

fil* Sl fucceff^ur de Ramire. Principaux évVinemcn» deU>n
règne. Suppl. IV. 169. i.

OaooG. o IV. roi d'Oviedo-& de Léon , (Hift. d'E/pjg.)

fik d'Albhonfe |e moine , ik fuccclkur de don Santhe ,

frère dOrdoguo lu. Principiiux év«nemeo* de fon rcgnc^
SuppL IV. 170. 4. .

ORDONNANCE , ( /uriTpr. ) ét> m. du mot. On écrivoit

àaciennemcdt »rdr*iumct. XL f 8). a. Le;» r^gl.men* des an-

ciens légifl^teurs étoient oualifiés de lotx. Plèbircite». Senatus-

confulte». ConAitutions des princes. ConAiiut on» générales

lie troisibrtes : les édita, les refcript» & le» dccrcts. ConA
titii'tioM particulières. Difiihêntet lois faite» en France, par
les rois'xie la première race. XL 383. t. Autres luii qui fu-

rent noinmées iaiit , (onûiiuyons 6» eapiiuLiim. Ailemblêes

oii fe faifoient ce* capitulairet. CapituLire* de Chjrlirmagae.

Le* capitulalres font diilingué* eh plufieurt occ;iri"n« de* au-

tre* tou qui •étoiemolu* ancienne*. Ik'ul. 584. 4: Dan» ces al*'

fomblêes où fe Ailoient les. nouvelles loiV & capitulairet «.

nen ne f» paffoit que par la ^rmilfion du roi; purée au'oat'

eue les loix anciennes de la première race., IHJ. h. Intro»

duâion du drou fôodal. Déppit le* capitulairrs , on ne trouw
aucune ordonnance jufqu'en lOf 1 ; encore jufqu'aS. Louit^

ce, ne font proprement qiM des lettres ou Chartres pirticu-

lieres. Jufqtrà quel tem» les ordonnances furent p'^blicçs en
latin. LKverfos qualification» que les anciennes ordonnances,

chantes ou lettres ont reçues iclopi les tems. Riglemens qua«

lifiés dejpragmM^m faoBioiii. IhuL 38^. 4. Qualificaii()i4 des

lettres. Clauft de ftyle qu'on mettoit i la fin de la plupart

da lettres. /M. t. Des ordonnaqcnjntitulées éubLff'tmein.

Ibid. 586. 4. Caufes des pertes quon a faites de pTufieura

ordonnances de Philippe - AuguAc. Origine dû trefor des

Chartres, dans lequel une partie de* ordonnances de la troi-

fieme race fe trouve c&nfervée. Deux ordonnance» feulee

du règne de Louis VIIL Ibid. h. Obfervation» fur le» ordoo.

nanccs &. lettres de faim Leub. tbtd. 5^7. 4. Quelles fer-'

te* d'ordonnances .étoient intitulées éiMfftmtiit. Dernier*

ordonnance connue fous ce nom, Ibid. b. Ces établiffeinens

autorifts par iàint Louis. Charle* VI l'eft encore fervi du
terme d'*tablifftmtm dan* le* lettre* touciiant le* Juift. Pre-

mière loi flbte au parlenrënt, qualifiée en fi-ançoi*, erin/i-

M)w« : elle «aft de Pblippe-le-BeL Depui* re tem* , ce ter-

me devint commun ; on comprend fous ce nom , tant les

ordoiuiaiM|es proprement dites, que l/n édits^ déclaratioM

fil lettres patentes. Ibid. 588. a^ Parmi les ancienne* ordon-

nance», le» une» i-toieni arrêtées (hns lé confeil fecrer,

d'autres étoient dclibérces dan» de» affemWée» plu* nom-

breufo». Sceau fit fighatures dont les ordpnn4nce» d* la troi-

fieme race étoient munie*. Forme folei^cii*. p»r ^"^
on donnoit auk nouvelle* loix un caraôere de puNicité. i*-

donnance de Louis-le-Gro*, 00 fe trMir««,*«"^*** '«• P^'-

fonnodoni ce prince avoit pri* l'avi* & le confentement.

Ibid. il Suite de* obfervation. fur le* (c^*J^ ^g™"^
dont le» ordonnance* êtoiem accompagnée». Au d^aut de»

grand» oficierï de b couronne . le roi appellou d autre» per-

fqnnft i la oonfediea de* ordonnances , pour y <U>antt la .

RKrr
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Dépravation de l'ouïe : fc» c^e» : effet» gp'clle annonce. Ib'id.

Otriu, (A/v/f.) ouvefrarês fur la table des. violes 6c

Ae <P'e{<lj'^ autres InArumens. XL 709. 4.

OVlEXX), les roi» d'Ovicdo. proteâeurs des comtes de

O U R îïï
'"'J? vJ'"]* 'l'î

'' *.»2'^« ^ l'ourduToir. XI. 71», y-
0«.-/i/..«r des ctuloe^ X. 188. -. xV. a8,. 4, *.b,|

chaîne* daml ourdiflagc. UL 9. *.U première parde ourdie,,
appellée chef. »7j. 4.

r~ 1^ 1^

Ourdifféttin toiles de mouffelines. IV ... L ...^ *
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pubUcki. EicippU , IHJ, {89. a la formule de la plupart

det ordonnances de S. Louto, de Fhtlippe-lel Hardi & de

Plulippe-le-Bel , énonce <|u'«llc* Avenc faites tu parlement.

ObAnratioii fur la anicre dont forent faites uuelquet er-

AMMnccs de Phd]pfc-lc*BeL Dcpius que le parlement eut

été rendu ftdcntaire à Paris , les ordonnances ne fe firent

gut guera que dam U coofeil particulier dû rdi. IM, è.

rdeôtamctt <|ne faifoit le prévôt de Paris. Ordonnances
£dtct mu. états. Diicreiu intitulés & formules par lefquek

commençoicnt les ordonnances. De râdrcflè qui itoit en tête

iê nlntenri. Prenteres lettres où l'on trouve cette forme

dTamm , i mu «Wi tf* fiéM*. IM. f90. #. Style. & forme

4« ordonnances, publiées fous ces derniers règnes.- /éii. é.

FiMiicres lettres adrelTées au parlement de Puris. Les |ncet

'Mjnun ont toumun eu feub le droit de faire publier les

aoTc'lcs ordoniuiices dans leur diftriâ. Anciéiuement nos

vois ftifoient auclouefou jurer aux principaux perfonnagM
de ienr état , VoMerration des ordonnances qui leur pa-
Toiflbiciit les plus importantes. Le roi faiibit lui-même fMv
ment 4'obfervcr cenainci ordbnnanci^i. IM. f 91. «. Obier-
valions fur ce ferment. Obligation impoAe aux jutes de fo

conformer aux ordonnances pour leurs jugemens.Ufage d'en

foire la leâure à la rentrée du parlement fie des autret tri-

bunaux. Ordonnances toinbées en défuétude. Principales or-

'donnances de^la troifieme race. ïhid. é.-Dépdt des ordonnan-
ces. Quatre regiflres d'ordonnances les plus anciens, cotés

Clés lettres A, E, C, D. Contenu des trois autres to-
les, dont ces rcgiAres font fuivis. Uid. f 91. 4, Recueil

des ordonnances du règne de Louis XV. Oiffèrens recueils

Ibld.

conft-

iinpriméa des ordonnances des rois de la troifieme race.

è. Auteurs qui ont foit da commentaires , notes &^c
renccs fur les ordonnancée. Eipliaitiôn des principales dé-
nominations, que l'on joint fouveiu au terme d'ordonitaoce.
l^d. 59V-4. ,^

Ordoniiance, différence entre les édu»,les oidonnancn &
tes déclarations. IV. 691. é. V. )9i. «. Loi par laquelle le-

/oi explique, riiforlne ou révpque tuie ordonnance,- IV.
69a. >. EnregiArement d'une ordonnance. Vr 699. 4, A.

Anciennes ordonnances connues fousje nom d'établidèmens.
VI. ]. 4 , h. Commiflàircs fur les ordonnances du roi. IIL

709- «..

'

^
Ordonnance des aidés;XL 59). 4. Ordonnances barbines.

Ordonnance de Bloia, Ordonnance civile . du commerce r
des committimus y de la. cour , drdoni^nce crtmineUe, or-
«iaiwance àa domaim> des dona^boà . des eaux 6c forêts

,

«les évocations , du faux , des fermes , de Fontan6n, àa
cabelles , ordonnances générales , ortionnïhce de l'intendant

,

4u juge. Ibid. k. Ordunnance^'loi , de la marine mili-

taire. Ordonnances de >n9i de i^, 1669, 1670, 167),
676. Ordonnancede Moulins, 4< Néron , dX)rléans; or-
donnances particulières , ordonnance* dK quatre mois, orl
donninces à.t RouflUlon , du roi , du royaume , ordonnan-
ces royaux , ordonnance- des fubAitutioiu ,>7^i</. {94^4. des
tcftamens, des tranûiâions, de la troifieme race , ordon-

.

nance de la ville , de Villert-Owerets. Ibid. k Voyez Càje ,

JJicUratioH , Edit , Loi..

OHdonmANGi , ( Fituuut ) Ordon^nce de comptant. llL
^780.4;

Ordokmancis du grand fi^igneur , ( Hift. mod. )" IX.

Orpomnancu , ( Midt€. ) Des formules pharm^uti-*
quafolon lefqnelles ces ordonnances font écrites. VIL 186.

4 , é. De la formule latine ad uniat employée dans les ordon-

nances. XVL 186. *.

Okdonnancb ; ( AnAit, chlU ) XL ^ 94. é.

Okdonnancb, (Ptuu.) «wyrç Pittoresque £• Poéti-

que , COMrosiTiON. La compoCtion poétiquejSc la compo-
fition pittorefque font deux talens tres-tfimrcns. OUierva-
tiôn fur les compofitions de Paul Véronefe, & en nânfcu-

licr fur fon tableau des noctt dt Cana. XL «94. A, Les dé-

fauts de l'ordotmance nuifent beauc^p à l'efct des .beautés

particulières* /éi(/.f9{. 4.

Oriwnnanci, f^rri/birr) XL «9f. 4. '

ORDONNÉE, ? Giom,) deux ûgnilicatioiM d* ce mot.

n n'eA pM eflemiel aux «rdonnées d'être pcrpoidiculaires
>à l'axe. Le t^ot ordonné*

, prb a^eâivement. Raifon ou
proportion ordonnée. Equation ordonnée. XI. f9f.'«.

Ordifnnit. Axe des ordonnées. L905. 4. Ordouécs d'une
courbe. IV. 178. d. Demi-ordonnées. 8 1 ). 4.

ORDONNER, ( Grtmm,) Divett ufages de ce mot.
Le parlenwnra ordonni en 1761 , que les. ièfoiies forme-'
roient leurs noviciats ^ leurs colletés ; jiifqu'à ce qu'ils

'

fe foflent purgés des accMiàtions portées conir'eiix. ^
S9S- *•

'

Ordonner , Drtfftrf Difpoftr , formtr. Termes fyaonymes
dam l'art militaire. VIL 181. i.

ORDRE , ( Mtuphyf.) Tout oMrt^ détermine b place de
chacune des chofés qu'il comprelhd ; & la manière mnt
cette place «A déterminée , comprend la raÛoo -polrquoi

lif^Mure de ce cardon cA néceflaire. Ibid. b. Anatoi.ViAes qui
ont |>rjtendu qu'on pouvoit la négliger fans en craindre les

fuitck.txpiiicncespour Se contre ce nouveau fentimcnt. Com-
ment

OR D
telle place eft aflfignée à chaqUe chofe. Cette raiVoo énon-
cée par une propcifition s'appelle rtglt. Obfcrvatiens fur ces
règles. XL f9f . b. Ordre necçffaire. Ordre contingent. Pour
connoltre un ordre . il faut être au fait des rcgtes qiii dé-
terminent les places. K^flcxioi) fur ceux qui critiquent l'or-

dre de l'univers. Quand il réAe des déterminations arbi-
train^, qui laiflem certaines «jholès £um place fixe , il y a
mêlante d'ordre 6c de confufion. Les chofes qui n'ont au-
cune différeiKO intrinfeque peuvent changer de place en*
tr'ellc* , fans que l'ordre foit altéré. CeA l'ordre qui diAifi-
gtie la veille du fommeil. /W.

f 96. 4.

Ordrt. Doge de la diéorie que M. Wolf a donnée de
l'ordre 6c de la perfedion. Il (ait confiAer l'ordre dans la
refliemblance de ce qui>eftfunultané & fucceflif. Remarque»
fur cette, définition. t,'idée de reflfemblance qui y emre ,
ne feinble indit^uer qu'une certaine efpece d'ordre , 6c nom-
mément celle ou il entre de la fymmétrie 6l de l'euridunie , •

âc où on a principalemem égard i la difpofition fnnpiement
locale des parties. Suppl. IV. 170. b. Il y aune autre efpece
d'ordre , ou il n'eA pas qucAion d'une fimplZ^refiTemUance
fenfible ou extérieure . mais de liaifons bien plus réelles :

tel eA l'arrangement des moyens; pfur parvenir k un but.
On peut appeller cette fecoiide e(peçc ordre légalou âe liai-

-rfon, 6c la première ordrt Utal ~oa de rtfftmblanct. Si le
défaut d'ordre d« refliemblance devoir ên-e nommé hafard ,
non-foidement on pourroit dire qu.'il y a du hafard dans le

inonde , mais qu'il y en a même daniL la géométrie. L'uîàgn
que Wolf 6c les (uccefleurs ont fait de |a définition qu'il

a tlonnée de l'ordre, c'cA que non-feulement on en a dé-
duit plufieurs propofitions qui peuvent être d'uCrte ; mais

°

00 a encore tâché d'indiquer le plus 8c le moins qu il peut y
avoir dins différens ordres. Ils ont établi que l'ordre eft

d'autant plus grand , qu'il y a plus de refliemblances , & -

qu'il s'y trouve pins de parties reflemblantes. Ibid. 171. 4.

ObCervatidn de Fauteur fur cette conféquence. Autre mé-
thode aull établit pour parvenir.i la mefurc de l'ordre de
reffemblance. Ibid. b.

Ordre , ( MoraU) Defamour de l'ordre. L 174. a, VIII.
188.*. Des plaifih de l'ordre. VIL 763.*. .

Ordre ; Commandtmtnt ,- Préctptt , InjonSiçn , JuJSon ,
(5vM/i.)XIILa68. 4. ^; '

Ordre, (Grom.^ on fe^^fert quelquefois 'du mot de
degré au lieu de celui d'or^. Voyei DEGRi , Courie,
CcMRE. Lisoes 6c courbes de dittérens ordres. Le mot
•r^/-« employé en parlant des infinU 8( des infiniment pe-
tits. XL -596. b. Voyei InFIN» * DlFFÉRENTlKL.

Ordre. Suites des nombres des différens, ordres. VI. 781.
4. Les lignes géométriques diAinguées en genres ou ordre*.
VIL 594.*.
Ordre, (Juri/pr. Canon.) fiicremem de Téglifo cadwli-

que. L'ordre inAitué par /efus-ChriA. Différcns degrés que
4<uinomme ordres. Ordres mineurs 8c ordres- majeurs de
réglife latine. Matière 6c forme du facremem de l'ordre.
Caradere indélébile imprimé fur ceux qui recoiveht l'ordre.'
Comment fe fait Voirdin'âtion d'un prêtre. XL €96.^. Tous •*

les prêtres n'ont pas l'exercice entier du pouvoir reçu dans
1 ordination. Cérémonies de l'ordination d^in diaCre , 6c d'un
fous^iacre. Comment fe coKiferent.les(ordres mineurs. Par
3UI fom exercées les fonâions^e* brdi«s mineurs, 6c celles
'eiorciAes en particulier. L'ordination ne fe réitère point.

Ordre» reçus d'un évêque excommunié. iRd. «97. 4. Ipeft
P>s permise un évêque de donner les ordres hon de fod dio<-
cefe. Quel eAl'évêque dont un clerc peut recevoir les or-
dres. Par qiii doivent être ordonnés les religieux. En quels
tenu de l'année les ordre*, peuvent 'être conférés. Il n'eft
pas permis £m conférer deux en un mêmjp jour , i« en
deux jours.coiifécuti6. Qualités néceffaires pour être promu
aiu ordres. IHd. b. Autres maximes obfervées jpar rapport
»ux ordres ficré* 6c aux perfonnes à qiii on les conter*.
Ouvrages à coofulter.')WaC f98. 4.

Orirr. DifKrence entre Tordre &. l'ordination. XL «81.
4. Ordres qui entrem dans la hiérarchie. VIII. 204. à , b.
Impofition des mains ciui (b pi^tique en conférant les or-
dres. III. j^o. 4, *. Irrégularités qùî empêchent d'être
promu ai» ordres facrés. VllL ,907. a. Les ordres facrés;
en grande eAimcuhez les chrétiens dé S. Thomas. XVI,

lois qui contient la manière de con- '.

Difoenfe pour les ordres. IV.
a. Vf. 3)7. *. Foye^OioiVA-

283. 4. Livre d
férer les ordres.

1037. b. 1039.4
TlOM.

Ordre ,>(/Hr<;^r.) Jugement qui fixe le' rang dans le-

^ quel le* créanciers tfoivent être payés fur le prix der biens
- lailis ,réellemeiit. En ^quelques endroits l'ordre fe fait avant

l'adjudication par! décret , en d'autres», il fe fait après. Di-
verfej formalités obfervées dani l'étaMiflèment de l'ordre.
XI. ^98. 4. Ouvrages k confulter. Bénéfice d'ordre./^. *.

Ordre religieux, (Hift. eccl.) diAnbfition générale des
oifferens ordres religieux. Prçntiers religieux chrétiens d'E-
gypte : leur manière de vie. XL 598. *. Dégénération do

I
V
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6. Les échinitcs en forme et eeeur. Ouvrage de M. Théo-

dore Klein, où l'en trouve une claffification plus étendue,

81 de pin* grwids détail* fur ce* pétrifications, tbid. b. Ma-

oier* dont ille* dlttnbue. Autres ouvrages i confulter. Dif-

• O u V
eu les fecours nèceffairés pour. \e traiter ; 3*. s'il a donné le

tems convenable à fa compofwion ^
4*. fi un ouvrage qtti

traite de quelque doârine , a été ftit par un auteur impar-

tial} Ibid. stf. a. 3*. fi l'^g^ de l'auteur convient à (a na-'



autre», hid. t. Détail tr^circdnftinciè rfc qiMlaitët autrct
ob(crvatiotn que I auteur a «aiiet du mèm. icnoMciw. lUJ.
• 4î. <». Caulcs accidçmellejqui ptuvciit mwloisr eu ombres

/(MU //,

etpec** «oflMWttc*. ai. 467. «.
QMium,(M«vA. ^ v^} aovtad'écUircir le vin. XI,

467. <.

OA«£A', {JJiJl. Mt.) itymolop* de ce mot. XL 467. A
OOoo ^

-r
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la vie fflonaâique. Deux fortes de religieui^ dans le fep<K>n«

ftecle , les uns dercA , Us autres laïcs. Nouveaux ufaces.

0{ue reçurent au neuvième fiçcle Tes religieua de S. De-

nott. Fondation de l'ordre de Clu^nv. Cauit» 4m robfcu-

rite dans laquelle il tomba au bout de aoo ans. iiiJ. 599.
4. Fondation de Tdrdre de Qteaux. InAitution des firerct-

Uis. Mauvais effets de cèpe diflinâion entre les religieux.

Etudes auxquelles les mmies Te livrèrent. DAcrcts du con-

cile de Latnn de l'an i^if , tendant à remMi^er au reli-

cbement des coouBuiuutés relMpeufes. Tenue des chapitres

ginir^ tous les trou ans. JiiJ. k Dèfenfc dlnAituer de
Douvres religions. Réflexions <ur l'itabliflêment des nou-
veaux ordres qu'on nomme religieux mendians. Comment
le travail des mains ordoiUK^ par S. François eA devenu
odieux , & la mendiciti ou'il n'àvoii permife qu'à la dernière

extrémité , eft devenue nonorable. hiJ. 60a *. Célébrité

qu'acquirent par leurs études les frères prêcheurs & les

mret mineurs , dans les commencemens de • leurs ordres.

Trente ans apr^ la mort de S. François, on remarqua déjà

un relâchement extrême dans to; - les ordres de la fonda-

tion. Les frères mendians fo mêlèrent de toutes fortes d'af-

faires publiques & ptfnculiercs. Us fe chargèrent du tribu-

nal de l'inquifition. Mauvais eflêts de l'oifiveté à laqi^itl|e ijs

' £e livrerem. ttùL é. Ils reprirent le h£k qu'ils avoiem mé-
ptid , élevèrent de grands-édifices, fe montrèrent avides de
Kpnliures, & extorquèrent des teftàmens fecrets. Schifme

3ui divi& touf l'ordre , entre les frères fpiritupls , 8c ceux

e l'obfervaoce commune. Les anciens religieux , tombés

daâs le mépris depuis , Tintroduâion des mendians , tâche- -^*

; rent de relever chez eux les études. Des ordres' auMuels
fo livrèrent ceux qui étudioieiu. dans les univerfités. Caufe
naturelle du relâchement , la légèreté de l'êfprit humain ,

que-des voeux téméraires ne fauroient fixer. Abus des auf-

térités corporetlts. Jtùi. 60t. a. Les exemptions , qiii font

une occaftop de méprifer les évéques & le clergé qui leur

èfi foumis} les difiinâions entre les frères , qui anéantif-

fent l'humilité i le mépris du uavail des mains , qui nourrit

la parefle ; les nouvelles dévotions introduites , propras-lr~

fùte négliger la correâion des moeurs; la jaloufie entre les

divers ortfres religieux, autant de caufes de^i^clâchement

& de corruption parmi ceux qui ont embraflé la vie mo-
naflique. L'uiAitut qui admet le moins de -fiijets eft le meil-

leîir. Obfervatioos fur l'opulciKe des ordres religieuz , le

nombre incf03raUe des fujea qu'ils podcdent , oc U dépo»

pulatîon qu'ils caufom. Jm. t.'

Ordres rtligUux , réduits à cinq chfles , moines , chanoi'
nés , chevaliers , mendians & clers réguliers: royet ces

articles. Des ordres réguliers. XIV^ 41. a, t. Trots fortes

de chapitrés ou afièmbuts que tiennent les .ordres religieux.

ÏIL 181. k. Ordres exemptés des dixmes en France. IV.
. 109). A Tiers-ordre. XVL js). ^ , k Des généraux d'or-

drn. Vn. ff& A Chanceliers dans les ordres religieux. UL
10). >. Chef d'ordre. 171. «. Officiers choifu peur régler

les aflâires d'un ordre. XL 744. h. Réforme d'un ordre.

Xn. 89^.4. ^
OftOJU J'unétat , ( DroUpolitiq.) caufe &. effet de l'alté-

ration des ordres d'un état. XI. 602. «. ,

, Ordrtd'uH itM ,voyti ETAT. Difli&rence entre ordre &com-
munawé. UL 7 1 7. «.

Orokes A/MC4 , ( ^/}. «»/.) XI. 601.A
Ordres mititairtt , l^ijLmd. ) ordres de chevalei^fu-

'^pent .miliuires , qu'il y a eu en France. RéflexioM fur

ces'diverl ordres. Différence entre cette efpece.de che'.

-

Valérie & l'ancienne. Elle produifit les ordres monafliques

& militaires. XL 60a. «. Les fouveratns ont un admirable

moyen de payer les grands feryicès , en dignité , en ru«
bans, phitôt ju'en argent ou autres femblables r^bmpen-
fes. Réflexion de Montaigne fur ce fujet. lUd. -k

Ordrtt mUitsirts ou di citvJUrii. Jléflcxioas fur le^br-
dres militaires inflitués d^ns des vues pieufos. IL 416.' è.

Des ordres de chevalerie. IIL «09. <f, A. De leurs chapitres.'
181. k Quet.efi de tous les ordres (èculiers, le plus ancien'

& le plus iUuftre. VIIL 46a. k Chanceliers dans les ordres
de chevalerie! III. 101. k .Commandeur des ordres du roi,

687. k Marques de divers ordres modernes , voL II des
plandies, Blafon , planche %\.~-x^. Du .collier. UL 64a
«, .
" Ordrt mUitairt. Ordre de S. Louis. Son inAitution. Mar-
Ïe de cet ordre. Il y a dans cet ordre huit grands-croix ,

vii^-quatre commandeurs. Grand-maitre de l'ordre.

Peniions des cheVidicrs , & des commandeurs.' XL 60a. k
Ordrt d* Calsirava. Il n'efl auiounThui ni religieux ni mi-

litaire. XL fea. A. fo^rf Calatrava.
Ordrt dm çktrdon ou <^ £• Ândréi Ordre militaire (TEcofiTe.

Son inAitution. Marque de Tordre. XL 6o\ . «.

Ordrt dt l'iltphaïu. - Ordre militaire des rob de Dane-y
nurck: Son origine. Marque de l'ordre. XL 603. a, Foyt^
Eléphant , Or&rc de l'.

'

Ordrt du S. Efprit^ ioAitué par Henri III. Habits de cé-

.V
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rimoniedes chevaUr.. XL 6oj. a. Marque» ol- croix, &
**'"«-;':,^«.'<»'*'«- Nombre de» cl.evalKr,.Of..wr» de Tor-
ure. IM. k

Ordrt dtU tMr„»dt. RMlexionïur lmfti\ut.on de cet
ordre.Xl.604.it. rom Tablk ronde:

Ordrt uuionuiut. Son origine Frcmicrc .naiibn de Cet
ordre. XI. 604. a. ics proj^re». Les provincv» de Culm &

'

de Livonie donnée» k Hcrmand de SAii , grind-maitre
de l'ordre , pour engager les chevaliers teutons à tcduire
les Pruflieus idulân'cs. Suiw <!o lliiftuire de cet ordrer
iêid. k Son eut aâucl. Dcgrâ 4c tplcndeur & da puifl'ance
auquel il étoit parvenu. Ses armes. Jhid, 60^. a. foyer Ttu-
TONIQVE, ORDRE.

Ordrt dt là loijca d'or. Son iiiAltution. Grand-màitre 8c
chevaliers de l'ordre. Divers fentimens fur fou origine. Ou-
vrage écrit fur ce fujet. XI. 6oï. j. Habit do cérémonie &
marque de l'ordre liid. k Faytr ToisdM^ ( ordrt ),

OKput dt iaiailU , ( y^rt mi/i/. ) Nouvelle» réflexions &
obfervations â /oindre i^ ce qui a ^ét£ dit fur ce Jujet dans
l'article ARMic. Intervalles auxquels il faut , félon M. de
Puyfigur , réduire toutes Us partie» de l'ârmiie. De l'ordre
de .bataille en ligne pleine. Inconvénient attaché il l'ufage
.de mettre la cavalerie aux ailes, & l'infanterie au centre,
Diffcrentes manières d'y remédier. XL 6of . è. Le» ordres de
bauillé doivent varier d'une infinité de maniera. Règles
qui fervent de bafe i ces diff'érens. ordres, i*. H faut que
les ailes de l'armée foient 4 l'abri de» cntreprifc» de l'en-
nemi. Comment on remplit cet objet, a». 11 £iut éviter
d'être débordé par l'armée ciuiemic. Ihid. 606.: a. y. Cha-
Î|ue troupe doit être placée fur le terrein qui convient à
a Manière de combattre. 4"- On doit fortiher le» villaees
i pojriée de la ligne qïie l'ennemi ne peut pas éviter &
raier de bonne heure ceux qui font trop éloignés pour la
communication des'troupes avec le rt.lr i\e l'armée. 5°. Ob-
fervér qu« toutes les parties de l'armée aient des commu-
nications sûres & faciles. 6°. Profiter de toutes le» circnnf-
tances particulières du champ de bataille, pour que l'ar-

mée ne préfcflte aucune partie fofible. 7°. Néceflité des
réserves afin de pourvoir i tpus les événemen» imprévu».
8°. Excellent ufage des redoutci en avant, fortifiées d'un
foffé , & judicieufement placées. Jiid. k 9". Moyens de
couvrir quelque partie de l'armée qu'on veut éviter d*
faire combattre. 10". Efpace de terrein qu'on doit conlêr-
yer derrière la féconde ligne & les réferve»

, pour que les
troupes ne foient point gênées dans leurs manSùvres. Sept
difpofitions générales des armées que comptoicnt lesjui-.
.ciens. La premier'e eft celle du quarré Iqng: voyci\ï-ittta^
l'article A|iMiE. Réflexion fur cet ordre de bataille. lUd.

60J. M. La fccoitde eft l'ordre oblique ou de biais. Cet ordre
regardé par tous les auteurs comme un de» meilleurs moyens
de s'aflTurer de la viâoire. làid. k La trotfiem« diffère peu
de la précédcntc.'<'La .quatrième conftfte à engager le com-
bat par les deux ailes, en tciuni le centre éloigné de l'en-

nemi. IHd, 608.4. La cinquième confiile, en fuivant le plan'

de la précédente . à couvrir le centre par des troupes lé?

gères qui empêchent l'ennemi d'en approcher. La lixiçmè
eft peu différente de là feg^nde $c de la tiotfieme. Ordre
fur lequel Épaminondas combattit k Leuâres & k Manti- '

née. Là fepiieme difpofitipn ne confifte qu'à fe cAiformef'
au terrein , en profitant de tout ce qui peut affurer la po-
fition de l'armée par des fortifications naturelles ou ar|i>

ficielles. /6«</. >. Réflexions fur la néiceflité de ne point s'en

tenir à U fimple pratiqua ,/!c fai guerre , nuis d'en étudier

la (cience dans les mcnlleurs auteurs. Enumération des plus

eftiméf. /W. 609. a. f<)y«{ Batauxb. '
,

,

OKOM-^tataillt dtt Romaùu , {Art. miQt.) Foyti
TactiOVI dti Romsins , SiiffL planches U. dt l'Art

mUitéirt. Comment le* haftaires , ks princes, les triai-

res , les vélites & les fron4eurs étoiem placés dans l^r-

dre de bauille appelle qkùuoitt. Soldats qui dbmmenfoient
le combat & qui pourfuivoient l'ennemi lorqu'ils avoicnt

Ic.deffus. IM. >. Comment les divers ordres de foldats

s'appuypient les uns fur les autres. Difpofition de la cava-

lerie. Poftes dit général, des lépts, triMins & centurions.

-Efpace entre les foldats. Défaoe d'abandonner leur p^e
fous peine de mort. Diiéicns ordres 'àt bataille qu'avoicnt

les Romains .putre le ëuinconct. Uid. 175. «.

Ordre , {An. mut.) mot que l'on donne tous les jours .

aux troupes: vw)rr{ MoT. Comment l'ordre fe diAribue à

l'armée oc dans les places. XL 609. k
Ordrt , ta ntmt de commerce, de billets & de lettres

de change. Ordrt fignifie auffi le pouvoir & commifion

qu'un marchand donne k fon corrctpendant. Ordrt , boiwn

règle dans le train du commerce. XL 6o9.'k .

Orori, {ArtÂù.) Troto parties princtjpalcs dans tu or-

dre parfiùt , le piédeftal , k colonne & l'entablement. X)ri-

ginc des ordres adoptés par les Grecs ( & .du compofite in-,

vei)té par les Roauuns. ce frit inwilement que Louis XIV
promit une récampcafc, à cekii qui inventervit un fixieme

»

.

'4'

s

où V
^

nous ferons frappés de la fiigeffe , de la pulflânce & de la

grandeur infinie de celui ^ui le» a fiùt». Obfervation» microi'-

copiques des infe<£les & des petits animaux qu'on ne peut

appcrcevoir k la vue fimple. Ordre & beauté qu'on décou-
vre, «lafn l«« v^tf^tauic «vamin^ A^ la niAtii«. fnjiii..r^ P...!-

0"Z I '357
Ouvrir

, ( Comttur. ) XL 717. *.
Ouvrir la boflé

. ( K.,^,.
) ouvrir verre. 30. 717. #.
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ic «imi pir 11 amn. »i^i. tv. 1411. *.

ONANISME, iMédtc.) voytr MAvsrvrtiAnoP,
QNATAS. fculptcur ancicB. XIV. 813. #.

ONEREUX, {Mifpr.) otttooinux.7[yï. ^60. «.Tiuek
Otiireufe. 764^*.
ONfiSICant, phUofopItf c/niqu*. IV. f9S. «. T
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ordre. Ordre Hcmaïkl inrcntè par Scura. XI. 609. (. R»;

fk îMnl* donnée par VJfaolci «pii fe|t à déterminer

x^uw* les paniei de< ooloann. OMcrrariom fur diffh-eni

aùtèvn kaiiedt & fraaçoii qui ont tniiti des ordres d'archi-

tçânre. Description le ufagM de ces ordres. Ordre toicM.

Ordre dori^ : «Mèrration NUlorique fur cet ordre. JUJ.éio.

'm, Ordro ionicNie. Ghdre corimhien. Ordre conpofite. Ordre
Mtmmd, luJ. i. Ordre altiqoc. Ordre earyatique. <Mre
coaipoft. Ordrefrançois. OrdreVgoïKiaiic^ Ordre pterfique.

laid. iii. M. OtSre ruAique. Divers périodes de.«eiiit pen-

léaM iulmaét chacnM des trois ordres, grecs a étécnawd*,

Ordn d'mrchluttkrt^-^Um origine. 5ii/v/l I. f)8. i. Gnq
oi^«CM de cokNines relativement aux différens ordres. III.

é^i. 4. Diverfes riehciTes dont tes fuAs des colonnes ^bnt

'fitfcepdbles félon les difKrens ordres aaïqnels elles àpparr

tiennent. IM. i. Piideftaux des cinq ordres. XIL 569. ««4.
^iirs entabicmëns. ^i^pl. II. 808. «, i. On ne p^ut plùs-

inventer aucun nouvel ordre qui foit bon.°SuppL l. fjo.'>.

S'il éA niccflaire de fuivre rig<iur«ufement les proportions

fidifèrens ordres. 540. j, ^. On remarque dans la divcr-

des ruines qu'on uouve dans l'Orient ,quc cliaciw des
trait «dres grecs â eu fon période à la mode. Sufpl. IV.
asf.iX Ordre perfique. <XU. 4)0. a. Ordre gothique. VIL
74Ôt a'fk Convenances ôbfcrvéci diins les ordres d'archi-

•Mnire par .rapport aux temples des dieux. XVI. 63. *. Nous
a'arens pu en France compofér aucun ordre qui ait approché
«de ceux dos Miclerts. 1. 6i7.>.' ^(vyq; les articles de cha*

fne ordre & les planches d'architeoure contenues dans le

,
toLL . ^^
OrJrt^Utomf (C^,) phare que ies Roinains avoient

élevé ikBoulogiie^ur-aier. De l'étjracdef^e da nom donné i

ce phare. XL 611. é.

ORÉE , (Gilocr. ««.) XL éif. *.

OREILLE
,
(Ànmtom.) dcfcription oéiiérale de roreille.

XI. 611.4. De l'oreille des animaux. Defcription de celle

desoifcanx. Variétés dans la Aruâure desoreiUes des quadru-
pèdes. Oreilles de taupes. /Aii.6 1). k. Defcription particulière

,

de l'oreille de l'homme. Artifice admirable dans la m-uAure de
l'oreille externe. Ibid. 5 14. 4. Struâure que Denyslc tyran
^onooit à fes prj^Ds , afin de Dôuvoir entendre les diicours
des prifooiiiei;». Obfervation flirrorcUlé extérieure des qua-
drupèdes. Des lobes des orâttes. Différetnes fortes iforne-
wna attachés k «es lobes. Ihïd, é. Des mufcks de l'oreille

•xterpe.^CauTes d^ la divcrfué qui règne entre les aoaio-

miftes fur le nombre des mufdes de-1'orcille 8|t fur l^ur.def-

\ cripnon. IbU. Ci\. a. Des oreilles mobiles. Divers exem-
-pmi'de gens qui ont eii la faculté de donner du mbuve-
incnt aux mtifcles de rorellle.'Du conduit auditif externe.

IbiJ. ^.Membrane qui termine le conduit'exteme de l'oreille :

voyii Tympan. Des niïelets de la caiffe du tambour & de
leuis^utcles. AnainmiAcs auxquels la découverte' de ceît

offeletsdoit être attribuée. Ihid. 616. «.De l'aâion des niuf-

cles. De la trompe d'EuAachie. Inventeur de ce conduit.

IbU. h. Son utilité. Surdité' qui arrive lorfque le paÀ'age à

la%rompe d'EuAache cA bouché. Exemples. Ibid. 617. <i..£xa-

men-de deux aueAions de Boerhâave (ur PaAion par laquelle

le canal d'Eunache s'ouvr<! & fe'ferme. Du labyrintne &
de ffs pmies; le veAibule,*le limaçon, les camux demi-

oràikireL lbid.b. Des nerfs -auditifs. Ibid. 618. *. Des jeux

de la nature fur l'organe de l'otiieXct organe ft compofé ,. eA

on lit ceux qui Ibufnit le moins de jeux de la nature. 11 »r-

.rive quelquefois de rencontrer des en&ns qui viennent au
' monde avec Je canal auditif bouché par une petite mcm-
' brane. Comment on y porte remède. Ibid. k. Pourquoi

les anctcnt andtomiAes n'ont point connu les parties intc-

rieures de l'tHvill^ humaine. Éimtoération des auteur» qui

ont écrit fur ce fuiet Obfervations fiir leun ouviliges. IhJ.

619. «. Efpcces d'oreilles anificiellei qne^ndfucs :nato-

m'ines ont inventées pour fiKilitcr la connoiftilfc de l'or-

gane de l'ouïe. /éi^. ^.<

' QKauMy{Aiuu«m^ les quadmpcdesà AMchnid ont feuls

r<ntille externe appmW. Forme de ccw é» rbommc Sç

finie. SHPpLiy. i7f ^«. Se fubAaoce can&gimmfe. Siruc

tgm de celle des quadnipcdes. Membran« 81 Igamens qui

uffctmiffent l'oreille. DeUripcion des diflfacMH parties de
roreille extérieure. De, (à mobilité dans.qwdqBa hommes
& dans les quadrupèdes. JHd.,b. DefcripdOA de fes muf-
clcs. Conduit de l'ouie. ibid. 176. a Petit oe ^pcBé anneau,
par IcquoI ce conduit fe termine dans le femn. Membrane
de h/caiâe' ou du tambour. léiJ'. t. Prétendue ouN-cnure-

[ue /quelques auteurs ont cru voir dans cette ammbrr.ne.
ité de h caiCe. ibid. 177. 4. Oflelets de roreiBe. Dif-

féDèncee entre les' animaux par rapport à cei otfelets. Le
rteau. L'enclume. L'étrmW^i. / .Quatrième offekt, le plus
tit do oc du corps homain. Ligamens qu'on remait]ue

la QûAc. Muftles des oiTclert. Ibid. 178. a. "Trompe
d'Euflache. Fenêtre ovale. Fenêtre rfinde. Le veAibulê. CaJ
"aux ÉfcBtt^irculair*. lUd 179. 4. Le limaçon. Cône oAnix

appelle Taxe, autour duquel rampem les deux canaux du
liinaçon. Echelles du limaçon. Lft lame fpirale. Qoifon of-

fetife fit memhrmeufe du limaçon. Ibid. b. De* nerfs de
Touie. '

Ibid. i8à à. Artères auriculaires. Ibid. b. Veines^ Si-

nus, qiii ramafe l'humidité du rtMxIg. Ibid. 181. a
OrritU. Omréncci* dans la flruâiire 8c les pmties de

l'oreille des animaux Suppl. FV. aia b. Defcnption de
roraiUe extéricnre. VIII. 264. ». Lobe de l'oréiUe. IX. 6^-
k Eminençe de l'oreille extérieure ' nommée tragas. XVI.

f sa. b. Oblique de l'oreille. XI. 307. b. Releveur. ]^IV. 6u
*. Conduit auditi£ UL 84). b. Glandes cérumineufes; Ou
866. b. Humew oui (brt du conduit de l'oreille., IIL 474.
à. XIV. 8<a. À Aftere poAérieure de l'oreille. Supf^. U,}
'%4<(.b. Delcriptioo de l'oreiUe imérieure. VIIL 166. b. Tym-
Mn. XV. 875. *. XVL 77Ï. *. 776. « , *. Oflefcti de
rtoreille. XL 68f . b. Enclume , étrier , maneau , sw/t cet -^

pots : orbiculaire de Téifchmeier. XVI. 6. b. Conquit. JIL *,

899. s. Labj^riiithe. IX. 149. a. Canaux d^i- circulaires:

Eourtuwi la nature leUr a donné des grandeurs différentes.

I. 584. M.-Smpol. \\. 184. b. Limaçon. IX. 5)6.». Mécha-
nifine des. différentes parties de l'orplle par lefqueiles les

fons parviennent à l'ame. XL 701. b. Conunent les fons

3
giflent fur l'organe. Suppl, IV. soo. a,b, &c. Explicatioa

e divers phénomeiies de l'on», xl. 70^,^ * t b. 706.' •« , ».

Nerfs de l'oreille. Suppl. IV. )8. d.f b. y), o, b. De la par-

tie de l'oreille où . le trouve perticHlier^-ment le fiege de
l'ouïe, iid. é.'Senftbilité deTorgane de l'orciite. XV. 'ig. b.

Sympathie des oreilles avec d'autres parties. 7)7. a Phéno-
mènes fingttliers que «préfentent certaines gens en Aimant

oii foufRant par le conduit de l'oreille. Xv. 87^. b.

Oebille, (Chinirg.) Des maladies de l'oreille. Le con-

duit de l'oreine peut é|re bouché pr vice de onforma-
tion par une membrane. Opération pr laquelle on y re*

médie. De làmanicrede détru.rc t^sexcroiflances: charnues

Î|ui fîe forment quelquefois à la fuite d'un abcé>. XL 610,

, Des coros étrangers' qui s'iiifinuent dans le conduit ne
roreille , K des moyens d'en faire l'cxtraôton. Surdité eau»

ttç par l'abondance d'humeur cérumiiwufe qui -«emplit ce

conauit. Comment '^n v remédié. Injeâions pour les uUé-
rarions, de l'oreille. Ibi/. 6io. m.

OrtilU. Des douleurs d'oreille & de letur traitemeot. XI.

696. 4. tintement d'oreille. XVL 3)8. a,b. Vers tjui s'en-

gendrent dans les oreilles. XVU. 43. a. Des topiques dans les

maladies de ce» orune. XVI. 419. «. Seringue pour iniec-
ter l'oreille. XV, 98. «. ' ^

*^ "^

Oreille , ( Simiiotiq.) Les fignes que l'oreille peuvent
fournir , fc tirent ou de l'état extérieur dés parties , ou des
-phénomènes relatifs à l'ouié. On trouve ici le dénil des
premiers. Les autres font eipofés aux articles OyiE 8c SUK-
OITÉ. XI. 610. ».

Preillc , ( Modts.) Oreilles de certatiîs peuplés, monf-
treufes par leur grandeur. VIII. 34^. *, XIL 19a. b. Goût
des Chinois pour les grandes oreilles. Suppl. \l. 346. s.

Oreille d* Judas
, ( Bot. ) «fpece de champignon. 5a def«

cripiion. XL 6ao. ». / ,

Oreille d'ours ,. ( Bot. ) Caraâeres de ce genre de plante.

Ses efpeces. Defcription de la plus commune. XL Caa ». -

Lieux oii elle croît naturellement. M^^ques auxquelles une
belle oreille tToûrs -doit fe connoitre. Tems de recueillir

^ manière de conferver fes moines. Comment on doit les

femer. Ibid. 611. «. Autres foins de culture. Tranfplama-
tion. Manière de faire fleurir les oreilles d'ours. Smiu que
la plante nigc en hiver. Ibid. b.

OuxiiXM dt fiuris f {Bot; Mat. m^die.) caraAeres de ce
genre dé plante. Propriétés 8(. ufages de cette plant(ç en-

médecine. f^^t Hieracivm &. Piloselle. XL 6ai! ».

Oreille , _(
ConckyUol.) Différence, fhtre les oreilles 8c

les ailes d'une coqniOc. m. 621. a.

Oreiixi dt^mtr,\Çomchyliol.
) genre de coquillage. Lieux

où il fis trouve. Origine de fon nom. Les oreilles de mer
donnent quelt^uefois de petites perles. Trous dont la coquillo

efi percée. Diverfes efpeces d oreilles de mer. Defcription

du'poiflbn de cette coquille. XL 6x1. a.

Ortillt dt mer , vok{ IV. 190. «. & vol. VI. des planch.

Rejpie animal, pianch. 66.

Oreiixb , {Criiiq. fatr.) différentes acception^de ce mot
dans l'écrthirrûwte^ XL 611. »;

Oriilli, (Mii/fd.) avoir de l'oreille. Avoir roreille fou£Rb

SuMl. IV. 173. ».

Oreille dt Utvre , (JtlirùM) voile appreillée en oreille <

de lièvre. XI. 6 ai. ». .^

~

Oreille , ( Termt d^ant & uUiien) oreilles d'un ancre*

d'un minot , d'un ch'audcrôn , &(. XL 63a. ».

. OREILU.(tfyirM/.)XL 6ai. ».

Oreille , (.^rcéi/. ) XL 611. ».

Oreille , ( Bourfir. ) XL 62a. ». .

Oreille dt charrut , ( Agncult.) Defaiption. XL 622. ».

Oreilles, f£/nij//r<ir)xL 613.41.

OiuiuES
, ( Luth. ) petites lames de plomb dans les jeux

d'orgue,^

>' 1

\

laflai ^
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OiipitM kliiu il Rkatif , a'ppclli kUtu-risfit 6( Uétu-réifii, I
S« MiBfOÙàoo. XI. 48a. il. I

que tombét dam le oiépnf , lUf que U philoTophie de Def-

«urtét inu prit le deftu. Ûawlogie de M. WoU.,lU<^86

»^'

O RF
forgue ! <|ne Ton Csude aux deux cAtie de la bouche de«

tuyaux bouchés à oheminie. Cjouiment ces oreUles fervent

aies acc(>rder. XL 61). a.

OuiLUS , ( MdféckjU.) Oreilles du chettal. Diffircntes

txptelBoiis où ce émk eft euipioyi. XL 6ty. 0.

.OrtiUit d» càivoL SuffL IIL )8). *. )86. «. )94. b.

397. A
OrtUlui terme de aieauUter, de potier & de ferrurier.

XI. 6a). A
pRiim ,

{SU/om) XL 613. k
OREILLETTE , ( ARétom, ) Oreillettes du coeur , la droite

& la gauche. XL 6at. >.

OREILLONS , {MiJtc) Voyti PAitOTibts. Ce qu'on

cn^d particulièrement par oreillons. Caufe de ces tifr .

gorgemcnt. XL 613. h. Moyens de les guérir. lUd. 6*4. «•

OREMBOURG , ( Giogr.) petit pays appartenant k U
RuiCe. Defcriptiota dcjce pays. Ville de même nom. Re-

fuge des Poûns dans cette contrée & |jans cette ville. XL

OrInOQUE , ( Giogr. )"flewre de rAmirique méridîo-

ale. Defcripnoo'de (oa cours. Obfervattons (ur fon éten-

due , fa largeur & là profondeur ; XL 614. *. & fur fa

}onâion avec la rivière des Amàxones. HU. k.

Orinoqu*. Gomment les habitant des bords- de ce fkuve

témoignent k un étrai^er que fou ahivée letirjcfttfré^ble.

SuppLl. joa. *.
, ,

ORENSE , ( Giofr^ Tille d'Efpagne. Set bain*. Siogula-

rite de <à fituation. XI. 614. >.

OREOSEUNUM ,
{Bot. ) «(peces de se genre de plante

,

que nous nommons^^ dt mûiujgiu. Defcripdon de h plus

commune. XL 614. b.

.

.
' ^

^

, ORÉE , Iflit* ou NiflU* , ( Giogr. «w.) ville de l'Eubée.

Obferraiioas fur cette ville. Auteurs qui en ont parlé. XL
éac. é." '

'

ORESTE , ( MytkoL) fils d'Agamemnon. HiAoire de fa

r]e^ SmfLW. {9t. à.

Ortjkt temple qull blrit aux finies. VIL )8). «. Lictf où
' 1i fut purifié du meurtre de fa merc. XVL 68c. «. Loî^ueur

qu'Hérodote donne au fquelene d'Orefte. VIL 1)7. «.Ta-.

Mcaux d'Orcfle dans Herculanum. Suppt. III. 336. i. )f 7. a.

OREXIE, {Midie) appétit prefque continuel daM l'état

int imxh , & qui n'en accompagné d'auuin fâcheux fymp-
t6me. Exemples^ cette forte de difpofition. XL 6if. a.

Caufes de cette ToraCité. 1*. Les vers. %'. Cenaines fmgu-

larités'dans U conAruAion de quelques parties du corps

,

^omme dans la forme des intenins , dans la maffe du fo«e ,

wit 1< volume exceffif de la rate & la groflèur de la veine

^léniqwe. Pourquoi les mélancoliques font quelquefois
' tourmentés par un appétit dévorant. lUd, Ik KL^cns de^

iibrir cette voracité. 11 ne faut pas la confondre avec
bouUmit ou' la fjtim canine. Ikid. 616. à. ,

Voyf^ ces mots.

ORFEVRE, étymologie du motQ^m bijoutier , jouail-

litt , metteur>cn-^uvre. L'arf de l'orfèvrerie a de tous, les,

têms éti confidéré & prot^é , & dans le dernier fiecle

de fimples orfèvres ont mérité de s^immortalifer. Etudes

fims leiquelies on ne peut atteindre la perfeâion'dans cet

vt. XL 6a6; 4. Poinçon particulier que chaque orfievrè doit

avoir. Ufage de ce poinçon. Caution qu'un ortevre doit

donner lors de fa réception k la cour des monnoies. Diffè-

re^ poinçons qui doivent être appoiés fur les ouvrages
de la &brique àt Paris^ Çt qui atrive lorfque la pièce de
l'orfèvre n'eft nat trouvée i^ titre. Uid. k.

^. Orfèvre
, quelaues inAnmiens employés dans l'orflivrerie:

Innc à tirer* IL f). «» k. 34* *• bruriifloir, 431. «, k
cafc, 741. «. compas d'épaifleur , lU. 766. "s. efbmpes, V.
loou «' filières ,'VL 708. k. marque de letnrs ouvrages,
SuppL lU. 838. é. moules, X 789. 4. tas i XV. 913. «.

tenailles à tirer/XVL 113. 4, Opérations de cet art, écoles

*c< ^-,137. «. eAamper., ibbi. a. k. Opération de fondre,
VIL 106. m. fonte "de Tor, de l'argent & du cuivre, vol.
V. des jplanch. Opération de finir, VI., 818. a v«y«{ letv
pi. d'orfèvrerie, vol. VÏIL v«yr{ fculpture en 'or 0c en
argent , vol. VllL des planches , article Sculpture , plan-
che 4. Ouvragée à confultér fur l'art des orfèvres. XVL
•51. «. , - t.
OanvRE , Mnrif.) Orfiivresfaifeurs de vafes chek le*

anciens. XVL 83a *. Orfovrcs qui travaUloient à cifeler

le métal. XVIL 761. a.
^

ORFEVRERIE, bxîeme corps des marchands de la ville

de Paris. Ancienneté de fes flatuts. Crédit & eftime dont

,

l'orfèvrerie de P-aris jouit dans l'étranger. Prérogatives de
ce corps. Ses Drincipaux ftiMuts. XI. 617. 4, *. Obfervations
particulières fur la longueur de l'apprcntiiTage , fur la nécef-
fité d'un chef - d'oeuvre pour être admis ï la maltriiib, fur
les règles du compaKnon<i|Le , fnr la fixation du nomlMc des
orfèvres. IHtl.6i9. a. Sur les droits qui fe prélèvent fur les

ouvrages d'orfèvrerie, & fur Quelques moyens d'établir

l'èmuution dans cet art & de touronnér les talcns.

Ikid. t. :.
Tome II, .

—

r
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Or;(9«'rirrir ; contrftte auquel les ouvrages d'orfèvrerie

font fournie ly x\i ,. officiers de la monnoie qui ,

ORFRAIE , {Ôrnak0U,t.).Af^^ ^ „„, d,fcription de
cet oifeau. XL 6^8. k.

^

ORFROY, ornement de devam les chapes. Quelques en- "

I droits des anciens'j^ones rapp<>nes pour I mtclUgeotc de ce
terme. Son éivmologie. XL'éaç.

f*
'

.

ORGAGNA, (jMri) peintre,' fon taMeau du jugement
dernier. iXi a), r.

GMiKHEf {Phyfiolo/;.) Les organ* fe divlfcnt en pre*
ipiers & fecondatres. Organes des lens. XL 6x9. a.

Orgànet, des organes des fèns. XV. 19, *. 31. k. Supel.
IV. 773. >. Fondions des organes. VIL 31. a. Admirable
appareil d'organes dans les animaux^ pour amafler

, pr;:- ,
parer & digérer leur nourriture. Xl. 164. k. Caufe des di-

'

vers genrM & dbgrés de icnfibiliié dans les différcns or-
ganes. XVr4i. « , k. Nos organts-foht proportionnés au rang
que nous tenons dans l'univers. IL 3 lo. a. Inconvéniens qui
rèfulteroieni de leur trop grande fenftbilitè. /^«/.Exemples
<^i prouvent qu'on peut réveiller- dans un organe le (en-
timent du taâ , fans y exciter le fentimcnt auquel cet or-
gane eft propre. SiippL IV. 637. k. Organes par Icfquels

.iXius acquérons le fentimcnt du beau. *5<^^/. 1.837. 4.

Oroani , ( Jardin, ) Enuihèration des principaux organes
déifiantes, & leurs ufagas.XI. 6*9. k. Voy^ Amatomib
deifUnus.
ORGANIQUES mnUtmUe , ( Pkitofoph. ) félon M. de

li\tSon. SufoL UL lis. « , k. Suffi. iV. 181. k. Selon
Nathanaèl Hkinior. 330. (.

ORGANISATION , ( Hi«i. tut.) SyfiéiViét de divers au-
teurs pour expliquer les phénomènes de raccroiflcment &
délareproduâK>n.CeluideUefcartes.Siiw/.IV. 181.4. Parti-

cules organiques de MM. de Buflbn & Needham. Le fyf-

. tème de M. Needham ne frvorife point l'opinion des géné-
rations équivoques ; il en a prouvé lui-même l'abrurdiiè.

Ikid. k. Syftémc de la préexiflmco des germes que M. Bon-
net a fomitué à« celui des particule» organiques. Ce fyftéme
plus lumineux que tout autre , parok avoir réuni k plupart
des fuffrages en fa favetir. /^i/ 183. i.

OroanISATION , {^Mfi. «41. ) Il jilj a rien daM Torga-
nifâtion qui ferre à4^hgguer l'animal -du vègéoL Stî/fL L
437. 4» ^r-T" . . .

ORGANISÉS . /mu , {PhilofopUt) Êtres orgaaifia ^
n'npartiennent jjk aucun rtgne. L 469. 4. Confè(|MBM«
quon peut tirer d.: l'examen, des terres calcaires pow 9»-
pliqucr le dévelopMment le l'accroiflcmcnt de» corne «r«

ganifib. IL 34». 4, HMexion fur les corps organifés uaan»
cepfiblet. VllL 389. 4. Quelques pUloS^cs ont attt&«ili

le feotiinett à tous les corps «rgiaifés. XV. 39^4. Hym^
thefe des natures pbflitpm inventée pour expliquer la iot^r

: mation des corps organdb. XlL 719. 4 , (.litres hypo>
tbeftsfur le même fujet, twy«{ Gnuu & 5iyftr1tL »i]*

4,*.
ORGANISER k cAmi , (Ms/ff.) Terme autrefois dbè

dans le plain-chant. Ce (lu'on emendoit par efg^HM irifbm

ou atudrupùm. SuffL I V. l8t. 4. :

ORGANSIN . ( 50(<ri«) forte de firie qui t*cmplote darti

les étoffes de fuie. De la qualité de l'oiganfin defilnè k la

Êdmcation de l'étoffe unie. Manière d'en faire l'eflài. XL
i)0..4.

Organfi» dk Sainie-lMeu, XI. 6)0.1.

ORGANSINER Ut foies . voy^r les plafldwt de foierfe.

VoLXL pi. 14.-^16.
.ORGANISTE* c'efl par les préludes que brillent lese«>

cellcntorganiflps. XUI. %.>. Comment les organifies ont

approprié llnidnaiioii-de tous ws tons du plain/chant kVi-^

'tendue d'une feule vouc-XVL 40c. 4. ^

ORGASME , \Médte. ) CrçonAances dans lefqHcllee en
remarque fourem cet état d'irritabilité dan* l'organe TÎial

8c particuber. Effets qui ed réfultent. XL 6)0. é. Méthode
curative./>ii. 6)1. 4.

ORGE, (.#M44.)Caraaeres de cr genre de pleaie. XL
6yi. 4. Ses cfpeces. Defoription des deux efpeees fUa con-

nues , favoir l'orge d'hiver flc^^tie priataaaièr. lèid. k.

- Orgi , ( Agrkitk. ) Anide fu^Torge. SiffL IV. 409-;^
411. 4. Orge de prune oa d'hiver. SëfpL l. 913. 4. Oge
frômenté. Suffi. IV. aio. 4 , k. Note. SemaUIe de forge

d'automne. 763.4. Produit des terres feaéesca orge. Si^ft,

Srci , ( Econom. domeft. Comm.) Poids commun du fi»,

tier d'orge. SuffL I. 9»). 4.^^00 produit en hnae. Ouahté

de cette urine. Son produit en paia Du prix de lorge.

Orci, IMJt.médi^. DUte.Mddet.)Sdjé»i¥» htmtua
8c miKilagineufe , tirée de l'orge. Pain de fiinne dorge. XL
631. *. OÎoix du meiUeur Orge. Soin de le confo-ver^quel-

que tem» avant d'en faire uftge. Propriété du fon d'orée.

Différentes préf^atioos d'orge qui ctoient ufitèes chez I^s

9 9 S $

s.^ -

\

P A G
de fon nom. Aventure aiTct plaifante qui fit defirer k Da-
rius , fils d'Hyftafpc, d'avoir des PstotÈiem Si des Pao.nieiines

4ans fes èuts. Les Paonicns ailu^tiit p:ir Megabiiie , eui

,

commandoit en Thrace pour Danéi. lAvers peuples aé-

figaés par le nom de paunicns. XI. 743. k.

P A I 3 59
' PAGRE , ( IchthyoL ) Defcription de ce poiffon de
mer. Ses rapports avec> pegd. Qu«ll,é de fadiair. XL
746. k

i»4g«.- poiffon de cette efpecc nommé konnetje, SuffL



T
«! fn parties , ou au niuin* tl'iine denfité égale ; & le» corps

BaaTf^reiu pcurcot iae lendiu opaques en vuidant klirs

lyrique ; & Ton peut dire qu'en la concevani , il a eu la

Kloirc de la templir. JM. k La danfe ne peut avoir lieu

. . ' ' décemment
•,"<
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anciens. Prépv«tions udtées parmi boim. Propriétés de'ia (»'

riaad'ofge. /W. 6)s. o.

Off* , diverbs utilités qu'on en rctiic. SupfL IV. 411.

s. FiriM d'orge appctlée gman. VU. 971. a. Pain d'dr|e.
'

XL 740. *. Elpecc de pain d'or(;e que faifoicnt les anciens.

X. *iV. M. Potema . eTp«cede préparation d'orge. Xll: 903.

t. PtèfthikM et %tiira'oit«pour nourrir les naïades. Si^L
in. 7. «. * ^î
Oroi , (&«« ^ ) XU.V>- * XV, 617. *.

OaOE, UtoSioH 4'
( Ditu) Defcription de "dekii décoc-

tiom d'orgie , l'une fimple , l'autre cempofèe. XL 6%%. ».

Lam «Âges. Ihii. k. .^e,.\
OkôI gnù , ( D'tttt ) ou 9rp monii. Comment fie lait cette

préparation. Qualité aUmenuirc de cet orge. XL 63X. A.

OkOI mondi , {,P\ttt méJicin. ) -Comment fe font- avec

rorgè nondé le lucre d'org<? & le fucre tors. Propriétés de

CCS prépttations. XL 63 a. A.

,,Okoi féP', (Ditu) crtme d'orge des anciens. Co'm-..

oent on le prépare. Son ufag(. XL 631. b.

'OtLG»,.^Divm.') Uiviniiiou ^r l'orge. I. 198. a.

OtiGT.pnIi,{j4trieMlt.) Orge dépouillé de fa première

«aveloppe. Cette |iréparatu>n eft peu différente _dc ce que

les anciens appeUoicnt criMMKf. Bouillies qu'en font les Al-

lemands. XL 633. <*.

OftGI , grain £ ( Tifftrand. Imprim. ) Futain^ à erains d'oc-

n< La terme de pain d'orge employé par ies çifdkHrs & les

linuinineurs. XL 633. è.
'

Ukce, (GMfr.M<r.}Forkained«sGaules. VoytiSowiQVE.

H«rbe qui croiUoirdbns (on eau. XL 633. a.

ORGEAT, (DUu) Différence entfe forgeât & l'émul-

fion. XL 6f). k y^VH. Emvùiow.
Orpst t vpy*[ Latt jfjMktiob L-3i{. A & Amamdé.

nid. *. • •

Orgeat , fyrop J^ ( Pkanue. Mst. méJk. ) Manier» de

le préparer. XL 6^3. a.' .

Orgtat
, fyrop d . Iji dècoâion d'orge , au lieu d'eau; com-

mune , nuit à l'agrément de Ce- l/rop , fans ajoutée^ & >

vertu. Ce fyrop fcrt à prépa^r fur le champ , une émulfioa

auC làlutaire que celltt qui eft tirée, imméaiatemem des fc-

mcnces émulfives. XL »33. i.

ORGEOLET^, {Càirur.) Maladie dcsyupierM. Soins

qu'exigiB cette forte d» tuoMur. XJL 6)3nr .

ORGIES, {j4ntii.jrtc.tf mm.) iètcs de BaccKus . auffi

apfkUies WcA«mIm & MimyfiafÊUt : veyc^ ces ardcUs. Le
nom>d'orf^^ 4tottcommun à pluiîeurs autres fîtes.. Les fites

de Bacchus étoicnt appeUées orgia triuriea. Leur originie. Caun:

.

âe leur abolition ii Kome. Eî^cés dont elles étoient accom-

^agiiècs. Mort de Panthée. Vafe fur lequel on voit une repré-

fentation de ces orgies. XL 634. 4.

Or^t , voyei Bacchus,, Bacchanales & Dioirr-,

aiEMWES. Orgies appellécs. nyâelies. XL 291. k. Orphiques.

663. à. Phallique^. XII^48{..A. 486. «. Dc(jcrrption des 01^

tics grecques : ces Ates bannies de Rome & d'Italie. XIV.

7. *. Miniftres des orgies iwmmées ityphallorcs. VIII. 936.

à. Prix de mûfiqne qroo doqnoit i Athènes pendant ces

iïtes, X. 903. «. Médailles firjmées-à leur fujct. ip. a.

Figures fymboUques des orgies. XV. 7Ï9. *. tfpecc de bac-

chanale des ûtuvages d'Amérique. 358. ^.

ORGUE , ( Infhm. À vtmi) Etym, du mot. Tems oii l'u-

fige dcfrorgues a commencé dans les éclifés. Defciijption de

l'orgMC. XI. 634. «. Qualités des bois dont on fe wrt dans

la nnique des orguM. QuaUté de ''-^Wjy^** du plomb. Ma-

iiiere decduler les tables d'ètaia ou deplomb qui icrvent

à taire les tuyaux. Ai^ I. Détails furie travail de /:es tables.

Jb,d. 63 <. s. Cuivre dont oa fe 'fert. Ulâges du fer dans les

01 gués. Emploi des différentes madères dont on rienl de

pailur. Explication des différentes parties qui compofam un

orgue. Fût d'orgue ou huSn. Pofiii£ lUd. h. Siniatioirdes

orgues dans le^églifes. Somaoiers. Claviers. Akréals. CoM-
ment le vent forti des fouflets, eA commonimié à l'orgue.

Uul. '63*6. *. Arrangement destuyaux. De la fabriqua des }eux

de l'orgue. Des jeux qui fe font de bois. ForauMM du fon

dans tes niyaux , foit ouverts, foie fermés. IM. f.
Pourquoi

les tuyaux boucbésdcfcendent \ pev prés à foCava du fon

qu'ils rendent étant ouvens./i>ii. 637. «. De h ftftriquc des

feuxd'étain ou de plomba lUd. *. De la ^ùriqna daa}eû d'an-

ches. JM. 618. h. Comment fe forme le fon dana caa fortes

de tuvaux. Règle pour trouver ,|e vrai diapafon à» anches.

Ikid. 039. d. Caufes ^yfiqiies qui jettem de la vMété dans

le fon des anches , & qu'il cA impollible de mefuref. Moven
de trouver 'ss diamètres proportionnels des anches. Jewi «wnt

un àjffi» complet eft compoA. Ibid. ^k. Etendu* it» font

de Torgac. hid. 64e. «. Orore daiis lequel les feux foat ran-

ges. Defcription de la manière de jouer de l'orgiift IMdL t.

Sur la manière d'iacoorder un orgue , voyif PARTrnON &
Accord. '

Orpu
, parties de l'orgue indiquées par ordre alphabé*

t'tque ; abrège. 1. 36. a , i. Bafcules. II. \iy a. Billots. i\6.
k. Boites dans les orgues. 313. *. Clavier. ^11, !<. Denwi-

felles. IV. 81a ï. EétaUtes. V. 717. «. Fût. VLitd.AVD.
401, a. Jeux, yill. 640. ^. Noix ou noyau. Al. 168. «.

188/ «. Péd;.lcs. >3'5[. M , h'. Fié. {6f . «. PiecaPattes. XII 363. *. P
pavée i pièces 4*additiofv f^. «. Rcgiftres , XIV. »i à. k
pièces par lefqu^es on les ouvre & on le* ferme. X. 841.
à. 84a. A Pofitif. XDL 160. k RcAôna. XIV. 19t. ». Som-
mier. Xv. ii'37. tf , ^

,' &ç. Soufflets , 3^93 . h , &c. Moyen *

que les anciena employoicm pour feire |oMr leurs orciM »

au lieu des foufflets , VIII. 360. k talons , XV. W9. h.

tuyaux, XVI. 769. k, 770r4. oreilles des tvvaux, XL 6S3.
a. anches des tnyaiiz. I. 430. a. Accord dt, for^ ; ordre k
fuivrcpour accorder f)icceflivemént tous' les feux. I. 79. '^

i. Moyen d'accorder les tuyaux. XL 613. #. Inftrumeiu dont
on fe fett panr accorder. 1. 80. h. Quelques inflhimens 8c

matières dont fe fervent les faâeurs d'orgue ; fiers à fon-

der , XV. 389. 41. foudive , 393. b. blanc proure à blan-

chir, 11. 171. »' brun&ftbir, 431» À. coinpas , llL 7^ a .

table des faAeurs' d'oMue. XV.Soa.». ^t déplus grands

dctails dans les planches. Vol. V. LutheTw.

Qrcue, {Attfy.) De l'accompagnemenè^rur l'orgue. L
77. a. Préceptes fur la. manière de doigter. V. 16. b. Point

d'orgue. IL 434. a. IV. 39I.«. XIL 873. s. XIIL 849.
s. Suppl. II. 06. b. <

OrgOT , (Mufia. inflr. des Mf. ) Efpeçès d'orgues «rés-

<«nciennes. Onue oans le temple de Jérufalem. Inftnmient

chinois femblule i notre .orgue. Suppl. IV. 183. «.

Orgu* kydrêuliwu. XL' 640. b. Voyc^ Suppl. IL 466. '«•

Orgiu aune febrique finguliere. IIL 141. a
Orpttt dans la forufication. XI. 641. a. T
OlCoVES de morts , {Artill. )' Orgue dans l'ar^rie. XI.

641. A '
.

*^ ORGUEIL , définltloa Préfervatiâ contre l'orgueil XL
&(>• «.•'.''

>

Orgueil, Vaiùtc, Funi , HoMtcmr ^ (Symn.) Différentes

fignifications de ces mots. SuppL IV. 183. «.-

OrgMtil , figne d'orgueil dans la conformation extérieure ,

félon Flutarque : paflage de Job qui le rapjportc i cette opi-

nion. IV. 319. b. Orgueil eftimabie. VlII. 177. b. Qrgueil

infolent. 791. a''Du mépris que l'oigucilleux témoiéneaux

.avtiics hommes. X, 337. *.iyolupté'(de l'orgueil. XVR. 4<So.

4. GMoaMat il faut^prévemr l'orgueil dans un enàflt. Vil.

786.-<i^
, ^ • '

ORGtffilL , (ylVtJUr. ) XI. 641. «.

ORQVEILLEUX , fur , Ayanugfux , Glorieux, ( SynoH. )
VU. 716. *. . *

ORIBASE, médecin. X. 186. h. Sa dodrine fur la fai-

gnçc. XIV. 301. ». '
.

ORICHALQUE , (£i///r.) L'oricbalque des anciens &
le laiton des modernes font deux choies fort dUTérentes. -

'XI. 641. a. Eflime générale oii étoit l'orichalque. EUénm
des anciens , efpece d'orichilcpie. Métal dont il eft parlé

dans Ezéchiel. I. 4. Obfçrvations furune^forte d'orichal^
dont les Caraïbes fom ulâge , appelle caf*colL Ibid. b.

QRiCUM , ( Giogr. «ne.') Ancienne ville d'&>ire. Par -

qimklle fut bitii. Elle fe nomme aujourd'hui Orto. Xi. 641. b.

ORIENT, {Afiron. & Géogr. ) Etym. du mot. XL 64t.
.^». Orient des équinoxes, orient d'été, oriem dliiver. Ibid.

64*. 4. ' .

Orient ,. différence entre orient & levant , en termes da
géocrapide. IX. 434. «.' Orient équinoxiaL V. 881. b. Oticat

d'été. VL 40. «..Figure fvmbollque de l'orient. XV.731. «.

Orient ,( Cmù. /«cr.) Diférens ufages de ce mot dans <

récriture jEùnte. XL 64s.' «.

Orient , Empire d' , {Hl/loin ) Quelles forent les fidtes

de la tranflatioa oe l'empir* de Rome a Conftantinople. Ob>
fervations fur la règne de Juftinien. Moyens qui furent em-
ploya pour aamter Air le trdne. Xl. 641. a. Caraftera

des Arabea. Lenrs progrès dans l'empire. Invafion desTurcs.

Ibid.b. -' V

Orieiu , ««fv» ^'' V. 38^1. »,'Invb^n des peuples du Nord
en Oriem. JU. 689. «, ». De l'égllfe d'Orient. voytiGnKS
mèdemes. Il efl manifefte par l'écriture & l'hiftoire 'profane,

que 1*011011 eft la foiirce commune des nations & aê% bellea

connoiftncas. IX. 134. ».

Ojuent , (CvaM. ) Différence emre les pays d'Orient 0t

%eux du Levant. XL 641. ».

Orient , farr it /' {Giogr.) port de France an Bretagne.

ÔrËnTALE, PkilofopkU ,{^Hifi.deU Philof. ) ScAe de
.

philofopbesr qui fe fonfta peu de tems après JefuvChrift

dans les connées les plus connues de l'Afie & de l'Afrique.

XI. 64a. ». Oricine oes piK^ques. Comment Ils corrom-

pirent b fimpKmè àe Févanîdie. Il ne nous rcfte de leurs

ouvrages qu'un périt nombre de fragmens peu confidècables.

Pourquoi ces philofoflKS fe donnèrent le nom de gno^^aet.

Divencs fedes dliérétiques auxquelles on le- donna. Le gno-

fifme li'a pas pris naiffance parmi les chrétiens. En quel tems
les philofophes orientaux prirem le nom de gnojii^tut. Ibid.

64] a. Divers lieux oii cette feâe pénétra. Reproche que
#"

^60 : P A J

de pois & de ftves. Suppl. III. 7. 'J^in d» ^/'"^
jj!

pommes de terre mêlée avec celle de froment. Ik,J. \Mi

ientet méthodes de faire le nain de pommes de terre. 4«W'.

fV. 489. «. ». 49V -,>-«c Dn pw de gl»nd» f
<•«

.. • «. M. Du

P AI
PAJON, (C/Uair) théologien. XIV; 334.

*•"
'

PAJONKTES, {Nip. tccL )(eàtt»m de Pajon parmi

les réformévXL 733. ». « .,

PIMR, (Arithm.) tout nombre pair eft détermuié Vers

la droite par un chiffre pair ou par «. Un nombre pair

jtmm enmhi«J> »>«• ut. «i»r« m l'gffgt de cette COmbt^



tiont donnèrent lieu à une féconde tttotmCk
,
Un fentît

qu'il i\e falloit àj'Opira rieo de froid OC de nifoaai', rico

T«m€ IL

tack cft oiiTCfi k Pari*. Son oegine en ' France. Auteur
qui r» coricjiî de niuficur» iolio pièces. HiAMre de c«

">
( ' PP pp

/

y»
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fait Plotin aux gnoftiques furie mépris t^uHs maraao«ent

pour Platon , & fur rôrgueil tie leur <e^e. Cependant la doo
trine éa cnoAiqùM étoit un mélange de pUioniihle & de

rfytVyjrifae. Pricb de cène doârine. lUd. t. Leur divifioa

«D pluficurs feâet diflèrcntes. DiSirente* fortes de philo-

fophics doot ils avoiem çonpoft le corps de leur dodrioc.

Extrait de la doârioe de Zormftre , qui montre b confer-

nité de leur* idée* arec celles de ce philôfophe. liid. 644.

«. Obfcurité eOeaticUcaBent attachée à la pbilorophie oricn*

talc. IHJd é. / y

OrÙMtoMx. De rextèrieur des orientaux : obferration fur

UStf pauMcrcs. XIL io{. >. Ra^pon de leur religion avec

celle oes Egyptiens. Siipn. IV: «10. 4. Diffèrens points du

ciel vers Icfqueb les différentes feâes otienalës dirigent

leur culte. lie 116. I. Du deipotiiine oriental. XI. 367. ««
à. )8).;i. L'eforit des-oriemaux plus pareffeux , moins avide

de nouveauté que l'eTprit d'es pcddentaux. IIL 347* ^- ^^'
nanence qui en réfidte dansk |(ouvememeat K les niages.

«48.' *. Avantages que nous avons fiir les oiiemaux qui

MUS furpaffoient kutrefois. yUL AU- *• '''^« "**• °"^'
aux par rapport aux titres. X. 6. s. Leur amour pour les

titres. XVI. 3 vo. *. Oririne d« oftandes qu Us préfinitent

i leurs fottverauis loriqunb puroiffent devam eux. XL 377.

»*. La qualité de marctaand trés^oofidérée parmi eux. 7^.

A Les Orientaux toiqonrs infiuués de l'aArokigie |udici«ire.

ni 1». A Go6t que les rois dX>riem aVoient pour les énigmes.

V.*6oa A Du flyle oriental. L 180. s. VL 76J. *.
78J.

*.

VnL 88. *. 89.*, *. 90- «. *• Xy. Ï54. *. Obfervations

Car le langage fymboliqutf^es orientaux. IX. 14s. k On-
uie de leur langage figuré. 343. a La manière d'enfiig^ner

pai' difcours figurel fort ufitée chex eux*. XI. 884. é. De
kur poéfit\ Xll. 839. *. Leur fyfléme mufical. \<A. VIL

des pbnchesVMufique, page 3. pL 16 Ut. Sur les Orientaux

,

wKrr Asiatiques, Ind<|»is, fiu.

0\tiVTALAComm.&Hifl.nat.)Qaiiitè pardcoliere da
lâerresjréciçufes orientales. XI. 644. ^- ^ ^ . ,. ;^
ORIFLAMME, {Siff. dt />«»() étendard de 1 abbaye

• de Sain^Dcni$. Sa defcnption. Loui$-lc-grM cft le premier

roi qui ait été prendre l'oriâamme i Saini-Denis. A qui ap-

partenoit llionacur de la porter à la guerre. Il cft aiex vrai-

I^UilaMe qulhy avoit deux oriflammes. Dernière occafion

oùToriftifune parut dans nos armées. Etym. du mo(. Au-

teurs k confulter. XI. 64Ï'/-. ^ . _, - . «,
Oritsmm , beankr^ oe Sain^Den•. V. 71O. ». VLr 4%.

m. F«ur^de Toriflamme , vol. IL des pUncH. Blafoo » pL

14. IJ^puis quel tcms il n'en cft plys queflion dan» nulloire

de iraïke, SmfpL IV. 679-*. ...
ORIGAN, {B4U».) Caraâeres de c^ genre de plaatt.

'XL 6Aiufi.Sa efpeces. Defcription de la (âuvage commune.

Liciuoa^cUe cidt. Defcriptioa du petit origan ou de là

ctk* ffifH'i— ûuvage. Uid. b.

Orvw.t^'pcce qui lui appartient , nommée tréi^dgêMm.

XVL «»a. «.
^ ...

OUOM», iPiérm. Atét.mUk.)t;rmà 8c petit ongaa.

OapeutlesfuUÛtuer àbmariolaine.ËThin fait de la poudre

dt Mts fouilles. U6fe exténeor de ces plantes. Gm>poû-

dons dans UfoueUes 00 les emploie.XL 04J.
é.

<M11CENET*«W»*»' ( t'"*«- ff^- ) D»«'«n«* »«*>«-

dpM foitcs de récriture en langue grecque. Ordre dans k-

mteiOrimmt Âfpofo ces traduâ^ons avec k texte, dans fes

bcBaplaTCet 4uvrage.ne Ait d'aWd compoft que de quatre

Tnfioos, nftmbléesfous k 00m de lùra;^. Pourquoi les

Imxaplct ont été quelqndbis appelles tOofUs. XL 646. s.

QueT^ii k but d'OnMne en raffembiant toutes ces ver-

fioos avec l'originaL Obicrratioae fur les verfions trouvées

l'une à léncho, Fantre à Nicopolis , & fur me troifieme

«ni, ftbitquelqiies auteurs, ne contenoit nue ks pfeaumea.

aoîM que jvit ônfcne pmir rendre U verfioa des fijpmte

miAcoereaffu'il ki fin pofibk. Figure quinott» donao une

idée de k mudère doM Oiigcae avoit difoeA fes bcaapks.

un. k Dilkcnafs c^^ecea de marques dont il fo forroit

pour^ con^âioa da k vcffioo da foptaate. Lieu où fut

dépoCfc, roriunal des hexigtles. Coosmem les copies s'ea mul'
tiplieiwit. Deas k fuiw.oo fo ooaienti de foin copkr fou

^kmcnt k dnquieane cokmae , ou ke ftp^ante , anrfc k
marques quPrig^M 7 avoit mifoa.AUL 64^. s. En quel 1

—

& commmt r««vrag|e entier a été détruit. Fraaww
^ueimies «tew* es ettrecMiUb& pubUk. JHi4
Ormmt, fur ks diCérentes traduAioQS qull a donnéci •

k bibk. ravtt OcTAPUi» Hnuvtu 0t TiraAMMi
ORIGEmmS, {HiJI. iat-) «tckM hérédqK» q«i ti-

okm leur otig^ d'un autre Origine que cekl doM on
Tient dV farierTLeur dodrine. XL i47- *•

OrifUfu , foa«eurs d'Oriftpe Adamawfas .auteur des

bexapka. Le«r doarir*. Véhémence avec laquelle quelouds

doAcun de l'égMe ont dédaméi contre Orig^nie. Ckréueas
qui s'attacberem k rorigénifow. XL 647. * Opiniow biaarres

qu'ik adopiercu. CoiAmaation de» livres d'Origine. IM.

ks
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rul'f!-!!^J-?jvîï"'?"*.'i" '" ouvrage»

, k caraAere,

*. Opi-

prétation de 1 écriture. VL 765. «. Obfervation* fMr fa doc-
trine. VIIL 3 18. « , >. Son fentiment fur la nature de Dieu ,
des anges dt de l'ame humaiiie. ^71. k But de U crtatioa
félon ce doâcar. X. 444. a. Paflages d'Origene qui prouvent
(]u'a éioit «aiverfalifle. XIII. 874. s , f. On lui attribua

I opinion de k tranfmicration des âmes. XVI. 356. *. Branche
d'oricémfles appelles Ifochriftes. VUI. 916. A.

CnuGINAUA , ierùj. Divers fens dans Icfqucis ce terme
peut être reçu. XL 648. a.

OuoiNAL . ( PÔM.Dtfn. Gr4tv. ) DiffIreiKes 'acceptiou
de ce mut. Xl. 648. >.

Ongùunutj -en terme de l'échiquier. XL 648. «.

OKlGlNih,pkàJ( r/U»/«f.) Diversfeniirtiensfurknature
au péché originel. XL 648. t. Sentiment le plus commun
Jnrmi les théologuns catholiques.- Divers <t:ntimens fur k
iaumiere dont ce péché fo communique. Celiii du P. Malle-
brancbe. Celui de & Auguftin. Autres fentimens de Tertul-
lien , Apollinaire , &c. lUd. 649. «. & de quelques théo-
logiens catholiques. Effns du pfché originel. Uid, b.

Originelf "pieki, GmAdérations fur ce fojeL I. i ij. a XII.
at& k Du jMkhé originel félon leP. Mallebranche. llL 83 1.a
Si b circoncifion avoit été inAiiuéc pour fervif <k remède •

au péché origineL 4<io. k De Tmiputatibn du léphé d'Adam.
VllL 640. A Dodriae de Pébfe for k (^chTorigineL XII.
18a k Celk des Sodnkns. xVlL 390. «. .

CHUGNAL, (Mifi. »«•) defcription de ce oùadnipedt»
'

ai fe trouve dans les parties feptentrionales de 1 Amérique.
. 649. A ' '

Oniul, chaffe que Jui foit k quincajou. XIIL 714. 0.

OIÛGUELA, {Gi^gr.) vihe ÇEfrâne. Ancknneté de
cette ville. Obfervations for l'^fo dVrignela. XL 649. k
pRlLLON , {F»ni/it:) dans quelk vue on fait des orÙlons

arrondis. On ne le» nit qu'aux places revêtues de mafonne^
rie Les ingéifknrs avancent plus ou moins leurs orillons;

XL 640. k OrilkAi de M. de Coého». Mankre de vacer l'o-

riUoa,uiivaat M. de Vauban. Spnjperapei Poternespradapdee
dan» le revers de l'orillon. Eaidtrauire que l'on peut pratiquer,

dans k penk du daac couverte par l'onllon. Ikul. 63Ow «.

Orilbit , terme d'éguilktier &de foierie. XL 650. k. . ^

ORION, {AflroH.) confteiktion. Infliteoce qucluiettrl*

buoieiM ks aiicieiib XL 630. A.

Oiùm, cette coaifklkiion afftllkejuauléiu dànt queltmed

auteurs. SêopL IIL^4. é. DeitéM>iks<|toi kconipo{ent.VI» '

6s. k Manière de k coaaeitre dans le «cl. SuppL II. 566. *«

Heures du paiTage au méridica de l'éioik • de Iwc conAelhr

ûoot^Si^pL IL •94- «•
,

Okiom, {Afytàol.} fils de Neptune. Ce qu'en racontent

ks mytEokàaes. Pouninoi Virgile kii'dboM; une taille pro-

(Kgiéufo. ODllcrvaiions.iur tui mémoire de M. de Fourmont, '

où il rappcUe la fabk dXhion à ViùAdm corrompue du
patrkrche Abraham. XI. 63a k
OrMM, fon origiae & fa naidance. VIIL 114. >. Examen d«

ce que dit Pline for k tailk & k grandeur d'Orion. VU.

ORITES , (IM. HM. V^errc dont park Pline , & qui noua

eft kioonnitc. Troi» différentes efpeccs d'orites félon le»

sottunmodetaes. Propriétés^ ks ancien» leur aitnbuoienc,

XL 6ei. A . .^
01UTHYE,(JMr«k£)filk de Pandioa 8c d'Eriahée , roi

d'Aiheoe». Son hiAoire. Commem Pbtona euliqué k fai>l*

d'Orithye. Obfervations fur Borée regardé dans l'antiquité

. comme un prince de Thrace. L'èhkveaMat dt>rithye repri-

featè an iardin dm tuileries. XL 6f I. A
Ourm, {Jifytk ) fiUe d'Ereâée, fiakme roi d'Athénée,

Sonentevemem pv Borée. Explication de cette fobk. Groupe

qui rtpiéfente cet enlèvement dans k )ardin des niikriet,

((M»fr.) vSlk irAllemagne dans k

7

^RLAMUNDE,
Hmiie-SwM. Se» andens comtés. Sa/fLlV. i8j[^.^

smi-ORLE, ( Bis/m ) diffkence entreVork 8c k I

rTdii gA.Mni!f,(giy.>|iiii>mnementd'Orkanots. Orlé»'

Mborann. Bisnmif de b forêt d'Orléans. Revenu annuel

de» veaiee de eette fovét. "XL 63 1. >.

dULEANS, (G^^.) v>ik de France. Son commerce en

TinfcOrigine 8c rérohitions de cette viUe.GNlciks8(fyaodee

dXMAaiMTSoo écok de divit. Obfervations fur foo évéché 8c

for foeévéques. XL 631. k Obforvadoo» for k rai Robcn

né à <i|Mnsm 071 , & fur Franfois II asort dans cctM villn

en tftoL Etat de k France fouak règne de ce dernier. Sevan»

illuflres dont Orléans a été k paifk. Amefot de k Houflain.

CNicok»)lacqne»Beng»r». EtienneDekt./*i^.65».A<^nl

Dubois. NicolM Gedoyn. Siméon de Muy». Dems Pétau.

Nicobs Thoynard. MMhcl le VaÎTor. OblervatïMis fur ces

limim.

P A I
du roi. G>mmem b cour du roi fut compofée fous les deux
premières racn. Depou que le parlement & la cour du roi

ont été unis , U parlement a louiours été confidiré comme la

cour des pairs. Jiid. 76a. a Mais c'ert fur- tout lorfqu'il

s'agit de juger un pair , que le parlement cft qualifié de
<l««

PAL

i%«va«^ail
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lairtcr paUre de trop pris U lutcrne, le fainfoln, le trèfle.
VI. 634. k . r

?A\XADn,itnét.pclUié.6.morM) examen du fentiment
de HobbcH^ui a prétendu oue les homnei itoicnt fans
ceffc dans un»<at de guerre de tout contre toui. La nais



}
tauy jKkrfiiin, & enfin la rectification, OfjtrttiMa mixtivts.

0a doit compter pirmi celles cf, U jblutitii , diflbtutkm

OPHTHALMOMETRE , ( Ânaiom.} ianmiMitt loVMtT
/p«rM.Pç;tit.UI.6a>.

T
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brtm & Air leur* onTrMcs. Sur Marie Toucher, née k
OrUans, maitrcflë de Ourlet IX. /M. h
• OiutCANS , ( Géûgfi, ) oblGRiradom fur quelques favans orlia-

nois dont U a'cfi pu parlédamITacyck^die. RobertJofeph
Potier, juriiiEoafulie. M. dcGuicnne> avocat au parlemeuL
M. B«uiT«»; antiquaire. SjuMiL IV. 184. A

OWU«iUi eaaal tTOrtiau. IL <8t. «. Vin dX)rUaiu.,XVII
*9i. ê. Création jpour le duc d'Orléam d'un chancelier &.
«ntrès ofidcrk lit loa «. lo). i. Amca du duc d'Orlians,-

votll. dci planch. Blafon; pL té. pririkses particulier» aux
ér^pMi dYJrléam. VL i4i.i. VIT 801. il

OàiiANS, {JtMuuitArtt diu là fKalk ^)y9yn Amç,
\h*Miu if), ,

0-

OÛiANS, Philippe, petit-fils de Frwce, duc d'Orléans,,

Vfaent du royaume. yQyt( PHiLirM.
QRME, {Bàiait.) caraâeres de ce genre de plante. LTenx

•iiMearbre croît. XI. 6\^. k. Sadefcnptipn.Obfervatiomfur'
ton boit. Terreins qui lui conviennent. Dètailt fur les «nanieres

de It multiplier. Ibid. 60. « , é. De la owifplantation & de la.

«4b de l'orme. De la dinance«^*on doirdoiuier aux ormes
fttu les alignement. /éii.6f 4. d. Diverfta obfervation$ fur

M|W forte d'arbre. Reâburc* qu'on «n tire pour la décora-
tk» des jardins. Qualités & ufaces de fon bois. Utilité qu'on

Etirer des feuillet. lUd. à. iMércntn efpecet d'orme.

^ <taau , ( B*t, J^dm. ) fet nooium diâîremet langues! Son
/ \ <WM>regtaérique.Enumérati9n de fis efpecet d'omic.5i^fil

IV. itf. A Leurt variétét. Culéure, propriétét & ulàges de
€mvy^nid.k.

.
Oraw, «bfcrTatiom fiir fet raciaet. XIII. 746. k. Culture

detorme» en ptoinier*. XIL )»]. a
Orms , fltomÙU d$ t ( PkyfifBiUM. ) obferration géné«

raie fur la Ocondité det plantn. Calcula fur h ftcendité de
forme en fait de grainet. Petitt embr^ont d« brmchnt dont
tout le tronc cA plein jufqu'i'la naiflance det branchet. XL
6ff . h. Calcul immenfe fur les germes comcnut dans un feul
arbre , IBt renfermét kt uns dani liet autrét. Ihid. 6ci. -«.

Orme, wjEr d' ( Hift. luu. ) «ibérofitl formée fur la feufflc

de cet arfart, par la piqmtre trun infeâe. Détails fur cet Tef-
fies , tiret det obfenrattiont de Malpighi & dcL M. GeoftoL
Vertut attribuées à l'eau de veffie d'orme. XL 6^6.a Obfer- .

. vatiottt
, fur let inbftct qu'on troure dam cette veffie .& fur

Ift moucheront qiA fc ftirmnnt de rni infeftei , appi Hti ^fci 1

rmu i*erM«. !Kd. A.

' Orm^, ( Mal. médit.) propriétét de la décoéBen det feuil-

let, de l'écorce 8k det racinet d'orme. Qualité de la fub-

flancebalfamique trouvée dans let ve0iesd«rme. XI.€f6.A
Ormi. Uuftfnu /') IX. I4. «. ».

ORMESSON ,( Géogr- ) paroiffe & chAtean dans le Giti-
nçis françoit. O^rvationt fur Olifier le Fcvre dt^e/Ton.
Surpt. IV. 186. A
ORMÙS, U^*>r), P«>M Ul« «l'Afie. Chaleur exceiSTe

qui y règne. SouTcrains à qui elle a appartenu. XI. 6^6. i.

Ormus,(<M^.) Tille (TAfie. à l'entrée du gol£c perfi-

que. Obfervations hiAoriquet fur cette ville. Agrémcns au'eUe
otfroit aux étranger» qui Tenoient y commercer. XI. 6^6. a
Onwu, différtiicc rctinraiiable entre la mer d'Ormut&

celle du cap de Rofidgate. Vll. f ta. t. Chaleur du climat

dX>rmut. XVn. 71). A
' ORNANS, (G^ff.) Tille de la Franche<:omté. Puits

fingtilièr auprét d'Ornant. Autres curiofttét naturelles qu'on
' trouve dans fon bailliage. Stippl, IV. 186. k.

ORNEMENT, ( Grsmm. ) le grand principe . c'eA que les

parties effendellet & principale» fe tournent en ornemens.

^. 6t7. *.

'\
• ORJiàltNS fmthrtt , ip*t' ) ceux det ancient défignispir

le mot Wroftir. Effigie d'Alexandre auc doiuia PtMomce

,

accompgnée de diTcrt ornement. Manteau qu'Apollodore
apporta a Sbcrate dam faprifon, afin qu'U M At pat privé

des ornemens funèbres. XL 6(7. a
Ornement dtt amesAHifi. milit. ) ceusdMcafques. XI.

éf7. '. Ceux de la cuiraflé. ^p«roiU d'or oU iTanent. Aï-moi-
vies fur le bouclier. Ornemens i la mode aujourduiL Ikid. t.

OuviMtvTJArckii.éfScmlpt. )omenieiK de«oins..Orne-
inens de relief. Ornemens en creux. Omemcm maritimes.

De la corruption du goût en fait d'oraenwa» Aicbiteâure.
Xl6ï7. *.

Omtmtnt d'architcftnre , règles i obferrer for lenr comV
fitioa. 1. t8». a. OmemcM arabefques. 569. *. Comment

es omefliiens doivent être ménagés dans les «uffércm ouvra-
ges de l'art. Sk/t»/. IL 910. ^. 911. é.

Ornimimt, ( Ptimur.) déprayation du goât M peinture
comme en architeAnre. Xl. 657. k.

ÛmKmtHS , draperies ' & autres oi^ett acïeâbiia daat la

compofition d'un tableau. UL 773. i,

OrnemekK diftrihuioH d" (Atchit. Dicor. \ XL 6tj. b.

Ornemens, ( Hydrauliq.)\\. 6c7. *. ' ^^ •'

Ormcmint , ( BLifon ) XL6î8^

t

O R F
ORyTHOUTES

, {Hift. na. ) forte Je pétrificaAnH,
Comment il èft aifé ^d'y être trompé. XL 6<8. a
ORNITHOLOGIE . iHifl. nat. \ partie'de l'hiftoire riatih

relie qui traitede$oifeaux.Obiets qu'elle doit embrafler.HiAmrt
fl£C IlfAtfÉVM #fa»* 1*a ^«••a><ili J*^^ ^ftaua Zk!** Jk^^.^ ^^^^—

/-

\jmK icicnce aoanoonnee eniuite . n'a commencé * fortir de
1 oubli qu'au milieu du feizicme fiecle. Travaux des phyâ«
cient modernes ptnir laperfcâionner& Fétendre. hid. 187 «
ORNITHOLOGUE , ou Omàhologi/U , ( Hift. nsi. ) éntt^

aération de plufieurs auteurs en ce genre , aTec llndicatfen
de leurt ouTraget. Foyer^n même tenu le mot OlUAU. XL
6j8. a' •

. \
ORNITHOMANCIE, ffi^vw^t. ) oifeaux dont on conful-

toit le cri. Ceux dont on ne coAftdRiât que le toI. XL 6c8.
*, Vers de Pacuve fur le» devins qui confultoient le vol on
le cri det oifcauic Selon Montakne , de toutet let prédi-
âions , let plut cenainet font ceUet qui fe tirent du toI des
oifeaux. Vinile , meilleur phyficien , n attribue qu'à la diver*
fité de l'air les changement réglét du mouTement det aile*.
Vers des Géprgiquet fur ce fujet. Jhid. 6<g. a
ORNITOPODE; {BounAûx efpeces de cette plante.

Defcription de b grande omitnopode. XL 6^9. a Lieux où
elle croît. IHd. h.

OROBA^CHE,(i7M4«.)caraAeretdecegenndeplante.
Principale efpece d'orobanche. XL 6^9. é.

OROB£,ri7ot4A.)caraaeresde ce genre déplante. XL
6f 9. k Ses efpeces. Defcriptwn de la, principale. Ueu:^ oii
elle crolt.,Ufage auquel onl'eié|>loie. Qrôbe de Candie. Orobe
fattTMc Propriétét & uûige en médecine de la femence
d'orobA Ihid. ^. s.

ORODE. (^Hift. Mt.) roi det Parthes, fuéceflTeur jii
Mithridate. Ses guerres avec les Romains. Suppl. IV. 187. é.

FIÉ malheureufé de fon règne & de (à vie. Itid. t. Voyez
*W. IV. 849. *.

•

OROPE , ^ Giop:- suc. ) |ilufieur» villes de ce nom. Orope
en Béotie. Diverfet obfervatiom hiftoriquet fur cette yine.
Son- état aâueL XL 66O1 é.

Owfr, aujourdliui Ropo, petit village. XTV. 161. a
(MIOSE , IPmI) prêtre de Tarragone. XV. 917. a
OROSMADE & ARIMANE, {Pkilofrph. witnt.) prin-

cipes du mal 61 du bien félon les anciens mages : origine de
cette doâtine. X. ai. «,t. XIL 4a). a
ORPAILLEURS i iAru) en quoi confifle leur traTaiL
taj. A

^ORPHE, {Uhikyol.) defcription de ce doUBmi de mer.
XL 661. A
ORPHÉE ,• ( MvtIuHift. Lût.) effett merreiUeux attri-

bués ik la mélodie de ce poète & muficien. Précis de ce que
quelques auteurs grecs nous, ont confervé d'hiflorique fur
Orphée. XL 66t. a. Divers fentimens fur fa mort. Obfer-
vations fur fcs Doéfies. Ouvrajjet it confulter fur Orphée.
Jiid. i. Examen du fentiment qui révoque en doute ftOrphée
a jamais exifté, Uid. 66t. a. Vie orphique. f«y«j Orphiqui.

Orphée t hiftpire de ce légiflateur Si muficien. VII. 906.
«, *. 907. s, k Refus qu'il fît d'entrer dans la lice pour le

Srix de la poéfie. VIII. 997. a. Effets merveilleux die fa lyre
c de fon chant. IX. 779. a XVII. 713. *. Lieu où il mou-

rut de regret fur la perte de A femme. Suppl. I. 479. *. Le
pouvoir de la mufique dépeint dans l'hiftoire d'Orphée. X. >

903. *. Genre de vie éiabli'jpar Orphée. I. 44. a XI. 66).
M, t. Ce philofophe fit fentir aux hommes l'inhumanité de
l'antropophuie. I. 498. é. Cefl de lui que vint l'idée de»
champs élilSes & du tartare. V, 670: é. 67t. é. Symbole
myftérienz appelle oeuf d'OrphééKXI. 410. é. Orphée inven-
teu^de b m4>« théurgique. XVI. 278. *. HymnesVl'Qrphée.
VIII 395. A 306. *, *. 103. *. 30^. <i. 73a. A XL 786. *.
Fragment de théogonie dQrphée. VIII. 30a. h. D'uîfOrphée
repréfemé io«iant d'un iainP^nt qui reflhnble k notre vio-
lon. SupfL ^tt'J^mk f^oy*i Orphique.
ORPHEUNVfvrMMi. 6* Aniiq.gntq.) foin particulier

S
l'on prenoit à Athènes des çn6ns dont les pères avoienc
é tués k la guerre. Belle formule dont le héraut fe fervoit

poiur les renvoyer dans leurs maifons , lorfqu'ils avoiew
atteint Tige d'aoolefceiîce. XL 66a. *.

Orphiuns, (Htfl. «K.) ceux qui étoient élevés dans
Athenet aux dépens de l'état. VIL 369. a XIII. 838.».
ORPHEON , ( hlafif. ) defcription de cet inftrumcnt , veL

V. det planch. Lutherie.

,.' ORPHIES , ( Pkh* ) manière de faire la piche de ce poif-
Von k U l«nc àt k pié. XL 66a. *.

'^
Orphiu, (/cé/AW:)pédie de-ce poiffon. V. 433. *. VL

41 1. 4, é. vol. Vin det planch. Pèche
, pi. 1 3 & 16,

ORPHIUERES. ou kéréHgHurtt , {Phk*) filets qui Ar- r

vent k la pèche des orphies 8c det harangt. Leur defcription.
Manière dont on pèche etKQre let orphiet au feu 8t pendant
la nuit , avec le dard on la fouanne. XI. 66i„ k.

ORPHIQUES fie ORPHÉES, {.LuUr. & Hift.} poème»
orphiques ou atuibués à Orphée. Le. recueil le plus com-

pl«

f

>

561 PAL
pals. nid. k. Pal cooipooé. UL 766. k Efpece de pal appellô

vèrgttie. Suppl. IV. 9I3. 4.

PALABRE. ( Comm. ) nréiêm qu'U faut faire aux petits

rois de b c6te d'Afiiqiie et anx capitaines Nègres .
po«v fit

ûs rendre Civorablet. xL 77 1. é.
.

PALADIN . ( Hifi. d* U tàtvél ) on appellott de ce non

PAL
. ^

paliiludcs. Sadefcripdon^u/i'fi!. IV. a 19. é. kaytipUiui* 1 i
•n milit. Malice des Tufct. Suppl,

PALANOUEAn^, (^«mjllrjr. ) vey<{ Kalai.
PALANQUER

, ( tomm. ) efpeces de marchandifet que let

nteiois font lenui de pabnqucr, (km qu'ib enpniflSemdei
mander do fabire. XI. 774. é. «



«es t«tes d« pavot. XVI. ^^J^ *. Lieu d'où l'on tire le

tàeAUQt.SufpLLy^. À. Opium qui fe fait à /aya, 86(.é.
au tièf-e , & celle i fin de confcrrer. XI. ^14. è. Des
rortaafitis qui les coOteracnt , & de leurs . effet». JbtJ.

^^
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les

^iprtmùr vqUomJ*
ourl'enic. Diiftrèntct

ftciret 7^1^664.4.
ta#ptai4^aux
tétrangiCKt. Ceft

plei ae SM peëae* n*a paru qu'eu i7<S4. ?•««« reufrniéei

dans ce recueil ObfervatkMS Air les |;rincipales,bvoir,le«

Arconautiques» poème At l'czpidiiipa des aff0iuuttt.5i^f/.

IVT 1S7. ^ Le» hyauws qui fimt lesimrocatioas one le tacri-

icateur proboocoit m aoaem quUr^pandoitrciKcii* fur

l'atnd albunè. Und. 188. *. Un poème ftir les propriétés des

- étienci piédculcs. Des fragnen: recuoUis des écrit* de-dÏTers

«nteufs aucicos. Ces diférens ouvrages regardés comme (iip-

/ poOs. On n'en doit' pas.coodinc cependaut avec AriAoïc

' qu'Orpliâ ne f^it qù'uii perfonnage imaginaire. IHd, à, DiSi-

rentes confidéiâtioati qui prouvent ^'il a réellement exifté. .

OMervationsinr fi» nom & fur le heu de fa naidince. Ses

voyages en Egypte. Ikd. 189. a. Caufe de l'erreur d'AtiAote

fur rnâcneëd'Orph^. Des £d>Ies par lefauelles oa a voulu

iHuftrer fim )ùAim$. EmUcatioo de la delcenfe Wa enfers.

Son abAine^ du vin. Obfervations fur (a mort. ttid. h. Du
tems où il a vécu. Son voyage en Gokbide. IHd. 19a f.

V ORPHIQUE. vit{Liu.) lorte de vW pure, rdifSwife

,

& dont une des pratiques coofiAoit à ne poim aangaX
chair des animaux. Orphée célébré pot les poètes comme

ayant adouci les moeurs ftroces des homme». Hatoa dit que

ks anciens Giecs n'auroient pas ofè mer Jin boeuf, «t ne

facrifioient poùM d'animanz aux dieux. Oncine de U vie

orphique Pourquoi ««*•>«,.««« »« f^ «PPeD* <•«
f«

•»».

Rmtodie que frit ThéiM à Hippohte de cacher fous le» appa-

rence» de monin auAetc» un coeur crimineL Trois points qui

<;oi>AinMiemb vieorphique.I^ Uvres dX)rDhée cité» Dar tous

lesmâcns auteurs. iLt 663. «. Ptinuire alldurique de la vie

orphique au commencement de l'HippoUteoEurmide. tkid. b.

, ^nkitu* , vU. Son origine : en quoi ell» confifloit. L 44. «.

OurHiQVXS a,«^. ( Lut.) pourquoi les orgies de Bacchus

furent ippeUées or^uu. 30. 661. •
, .. ,

OIÎPIMJ^T'/'OUm^aAw.) bcux ou l'on trouve cette

.

fubAance minérale. En quoi forpiment naturel diffère de l'or-

^ piment fadice." Uûge que I» pcimrc» font dur^înp^. XI

66]. b. L'orpiment étott le feul arfcoic que connuflimt le)

anciens. SuffUmtAt À l'artick Akumi^^' -"—"' «-*— ^
tEMtyclMiMt.?nontté%8Lan&ettt

forme» tous kfqueUe» il fe trouvedai

Ceft-1'arfcnic , auffi-bien qnek foufre

métaux dans les mines des formes tou» -

.

.

>h lut que font 'dues en partie les foneiks effets de» exha-

laifons m'uéralcs. Coma(ent 00 ftparc l'arfeoic de» lufaAu»-

ces auxquelles il eA joint. Fomuiton de l'arfcnic appelle

€fyJUUm. UÙ. k Manier» de foi» de Farfonic jaiiM on

fiîOice, & de rariénic rouge. Combinaifim de cette fubilaiico

avec le fouira, avec lesniéuux. Commçnton foitceqn'on

appelle siméM ttafaùc: fi» u&ge & fe» propritM». Pyro*

nhorcfoit avecTarfenic 61 d'autres ugrédien». Q&i par lequd

on s'^ure fi une fobAance contient de l'arlcnic Comment

on réduit la chaux d'ariênic. Moyen d'eflàyer une mine d'ar^

feqic dans un vsfleau ouvert. ihU. 66f . «. Cehii de ftpa-

rer le foufre d'avec Farlcnic dans rorpiment. Détonation du
* régule d'arfonic av^flÉl^ùtre. Arfenic fixè>Beivre d'arfonic.

Foie de foufre arfcmcal , ou encre de fympathie. Moyen de

connobre par cette liqueur , le .vin firriaté avec la hthaqp.

Dépibtoire'fait avec l'orpiment 8c la chaux vive. Précûi-

tioos avec lefoueUes il uut traiter & empfoycr l'arfenic.

SymptAmcs qu'éprouvent ceux qui ont été empoifimni» par

de l'arfenic. IM. ». Antidote» contre l'arfonic. Caufo de»

maladies & de U décrépinide prématurée de» ouvrier» qw
travaillent aux mine». IM, 606. *»

' Orpimm. V. 6j4- ^ XVU. 604. *. OUgula a tiché de

Jrer de For de cette ^^fiAance. L a49. 4. IMérentes fime»

d'orpunent naturel Lieux où 00 le trouve. Se» UlaMs. Sntml.

L fia «, k Matière» dont U paroh compott. f8i. k 11 y
auioit de rhe^nidence à le fiùre prendre intérieurement. /i(^

Orpimen» de» Inde» orientale» nommé» ruty-pnndoc , XIV.

449. «.flltaulBC. XV. 9)8. A Différence entre rorpiment

natord fit Parfenic îaune , fiiâic*. SmffL I. f8a. k
ORPIN, IBcté».) caraftere» de ce genre de plante. Se»

efpece». Deuription de la plu» commune. En quoi l'otpi»

dUfae de la foubarb*;. Lieux où U croit. XI, 666. «.

07iM,e(p4Ke d'orpin appellée racine de Rhodes. XUI.747.4t.

Obvin , IMét. mUk. ) uiàga» extérieur» de cette plante.

Eau diftillée dTorpin. X|. 666. k
OktiN'BOSI, (Mât. m<diO Hopt léié^fc ufife «aétieur

de la racine de cette plante. XL 666. ».

ORSEILLE,(7(iuiin) efpece de pâte, qui délayée, four-

nit un mnd uomî>re de nuance». Orieille de Mtre , 61 oriêiUe

dlierbe : celle-ci préftrée k Fiutre.Comment fe font ce» deux

fortes d'orfeille. Manières de lesemployer. X).666.».Obfor-

Vadoos fur lenéu de ténacité de cette teinture. Couleurs

qu'elle donne (Soa différentes préparations. Moyen de don-

ner avec l'or<alle d'herbe ou des Canaries Une belle couleur

bleue & tri»-<olide au marbre bbnc. Avanuges de cette

couleur. Obfervstion fur la qualité plu^ friable & plus tendre

qu'élue dorme au marbre. hi4- f>(>7- *•

Or/r///r,ingrédicnt poufU tcintureJCVLi utS^a ufa|e. xC.a.

ORTA , ( Gio^.) ville ancienne de l'Etrurie. Sùpri. IV.
lOO. «.Son origuie,fes différen» noms. Obfervations hifto-
ri^ues fur ce lieu. La fiuncufc ProBa Falconia Hortina a fait
honneur i fa patrie au^quanieihe fiecle par fcs poéfies. S.
Caflien paroit en avoir éié.évéque fous lovicn. hid t
ORTtlL,lAiiM.)M fiiàmoïde du gros oncn.I.'s4«. k

ExtenfiaiKAc fléchiffciirs des eneils, voytr ces nwts. Excto
' '

i deilances cornue».fisyniée» aux cx|fémttés des oneil*. IV. 146.
k Obforvations for quelque» maladies de l'oingle du gros
orteil XL 479. à. 480. « ,k XIII.. f46. k Jeux de la nat^re

fur le» onew. 5tuM/. III. f f «. «.

ORTELSBOUftG ,(Géogr. ) ville de Prufle. Son chlteau.

Son bailliage.Caufesquila rendent floriffante. Suppl. IV. 1 90.k
ORTENAU . ( QitMT.) contd^ d'AUenuAne en Souabe.

Obfcrvatiotu fml k haUliagff & le canton d'Ortcoau. SuppL
•IV. 190.^»,

ORTENBOUR .((Mur.) état immédiat du Saim-Empiré,
fitùé dans la Bavière infakure. Religion du ftyi. Rang de
fes comtw aux dictes. SmpA IV. 191. m.

ORTHEZ ou Ort»,(G^. ) ville du Béarn. Sa popu-
lation. Ceft de cette vilk qu'èioit le vicomte de la Braue',

commandant de Bayonne en i{7s.Sa réponfei Charles IX,
fur Tordre qu'il en avoir reçu d'exécuter k maiTaçre de la

S. Barthelemi. Autres commandeurs& gouverneur» qui imi-

tèrent fa modératioo. 5jygp^ IV. 191. «.

• OtiTHta .('Ltvicomui') refufe de prêter fon miniilere

pour k maffacre de b S. ^ithelrmi. V. 1004. a
ORTHIENNE, ou ORTHiA,^(AfyiAoiL> pourquoi l'on

donna ce funtom k k Diane de Lacîdémone. Cérémonie»
pradquéea dcinut rantcl de cette déeffe. XL 667. k
ORTHOCERATITE,( /ft/l.M/. ) fortedc coquilles pétri-

fiée, doqi Tanalogue vivant nous eff inconnu. XI.. 667. k Sa
deforiptioa Mames dan» kfiniels elk fo trouve. Trois

efpece» d'onhocéiatites. IM. 669. «. .
,,

. jOnkacùMius , reprèfomèe» vol VL de» jplanch. Coquille»

filffik» , pfauKh. Il

ORTHODOXIE, inithi. ) pureté de doàrine. Fête

de ce nom dans l'égue grecque. XI. 668. â.

ORTHOGRAPHE,éraelogie du mot. XL 668.-*. Quoi-
qu'il n'y ait qu'«n foui nrftlm» de principes pour pMdre
h parok,qtti fiut k mcilkur, cependant on. donne koM»
d'efnkgr^ k nos le» fftUtmn d'écriture que difirena

aoteur» om publié». Mai» On n'honore pat de ce OMi k
manière d'écrire de» gen» non inftruii».

Ih4 tmréthru éÊUXMutt m JoU Jiflmgiier Ufiul fyJUmtfw-
ikt^iflu XàmfUt. D'oirViem la niccflité de .ne recoonol-

tre dan» le» langue» que les décifiow de l'ufage. Pourquoi

l'écriture efldans k même cas. lUd. k CeAune prétentioa

chimérique que de vouloir mener l'écrinire parallèlement

avec h parole :€A voubir doimer de b mobilité aux cha»>

fes effentklkment permancfites , & de k Aabiliti k celk»

4^ font'cffentielkment variable». Avantage» qui nous revie»

ncnt de ce que l'orthographe eft moins fujette que la voiy

k fiibir des changemens de fimne. Ikid. 669. d. La fixité

de l'orthographe fociliie la conooiffance des étymolouee.

L'on doit regarder les »rticulatiaiis comioe b partie cUien»

tklk des langues, 8t les confome» comme b partie xïïcn-

9^

à

^

tielk de l'orthographe. Préci» de deux ouvrages où le nio-

graphifme eA attaqué. Le n^ié dogmatique de l'orthographe

k, divifo en kxicojtraphk 6c logographk. Ihii. k Autre mé-

thode indiquée. OMcrvadom for ce» deux méthodes. Moyea

de tirer de l'Encyckpédk les nutérùux néceflJûres pour for-

mer un traité d^rthographe firançoife. tUd. ifjo. 4.

Ortktgrtpk*. De b diflérence entre b pronondation «
rorthomphe. L a9«. -».IV. 96». *. V. 18). *.6]g.«.XI.

Q4. M. Les kttrcs inutiles dans l'orthographe ne cnangftac

du fi» fimpk. V. i8{. k Regbf à'àrûâjn'

S^fL IIL t\o.k Regb qnVm doit fuiVre
^bnature
phe françoife. SiÊppL 111. tja «. lUgie m
for l'ordisgraphe dans an didionnaire. IV. 961;.

' ledenotreerthnAiphe. A(/é. V. 6)9.«. PbndVm
d'orthographe. VU. 84). à , k Manière d'écrire non-

* reçue. XI. 9). .t , ». 94* 4.

)an de lepidèmer b
M. X|. 670.

traité _ .

velk 8c contraire k l'i

ORTHOGRAPHIE . ( F*rfp*aivt

,

pwtk aaiériewre d'un objer. Etyotologk du mor. M. 67a *
nOBTHOO»Afiin,(^»wli/.J F»» •• «î^ d'unbéu-

,11^,. OnkegrapWe «aaante « imetna. XL 67a -«. Cem-

auenten dAsntrarAoinvhk eateme dSin bâtiment. Ikid. k
gjliiji ir"' EnMoi^aUe diffère de llchnographie & de

oSmtôGRAPHÎQuk,' yAknm.) wàftiàan onbogra*

phimie de b fphere. Etymolone du mot. XL 6701 ».

OrtÂ»gr^ki^mt ,ffuycéfiM. XlII. 44a *.

\ 0«TMOOnArHIQUI , adi. ( Ptrfptaiv. ) XL 670. ».

(Hil-nfObOGIE , ( Grmm. ) b cotm entkr de» obfor*

vations grammaticales divifè en deux cbA» , défignées par

les noms d'onkoUgit 8c d'orugrspà*. XI 67a *. Sur l'onho-

lôgie,v«rr{GnAMMAlRl. ^ . , ,
Ohholoft. DiAribufion &. plan djun traité fur cette par-

tie de la ir^inmAire. VII. S^y^é, »« tic.

TTtt

A.

PAL
Jeèn-Manl><<*^^<^ti- -'««"-PhUipp-: Ingraffu : fcs onvra-

Mt en aiatomie 8( en méde^ne. Anecdotes qui lui font

Conèur. Oiivrafe k<9nfalter for Pakrme. XI. 778. d.

PALES - COULEURS 00 Càltr*/*, ( MiJtc. ) fymptdme»

de cette mabdic. Canfo do b jÀlcur q«i l'accompagne.

Chkrofo vraie. Différentes pcHomesqiii peuvent être atta-

^ A L
t, («»r/»|.)XL78,.».
I, Çimprim,}Xl:7ii.k

: ,
/»rtr AU, { Arti mècfuut.

'

3^J
PAum,
Palxtti,
PalITTI , f»rtr ÀU,( Art, mi<lun.\ VIL 1 18. k
Paient

f
on ,(knne ce nom à un in(tou«em qui fert aux

enfon» k loiwr , k un inftrumdht de bois des poiicn de terre

,

k des petits fers dont les reikurs fe forveoi pour dorer, te



ï
OPULENCE, a eu rare ^u'eUe n'augneme jw I» | diflBlution par l'eau régale. XllI.9H.«,>>Alliase de IV-r,

:. N

/

•

A.

Jjo O R V
OftTHQN , ( Gt»fr. ) rivière d'Afie dantla Tartarie. Son

coun. Ceà fur Cm bord» que le kaa dés KaldU-MonEules,

et U pmà^iuà Au Moaguks de l'oucft (otn leur fèjour.

OUimiioM fur k cwwMTce de U rhuliprbe oui croit co

Sibérie Mujavirou de la rivkrc d'Orthoo. XL ^i. «.

. ORIWnitE , {MÙtc. ) refpiiatioa oourte , labpriiwft

le ibrwMM. EqriÉblogie tfu «oc Cauiés de l'orthopiiéc.

Ccot MbofioM a lieu Jbm U péripaeûKMiie , dam to»-

«M 1m Anont aAhniatiinies, & dans l'efautnaiicie vio*

Imm^ Orthopaie <cche : aI. 67t. a excaple^ Oifférentes

anlbdhe ^ni prpduifent rorthopoie. Secours à doonte lArf-^

MM rAnboMiee aononce une crtiê dans quelques nuladier'

mgfik. Dimrcns remèdes à employer feloirm différentes

WBJiw d'orthopnée. Ui^- >»

. MTHUS, (Afyi/le/:)çlii«o dtGèryoo tué par Hercule.

Dét^ oii Héfiode eA entré fur ce chien. XL 67tj,

OATIEt (Botén.) caraâercs de ce genre de plante. XL
«71. *. Ftyti GALàoHU. '

-Orùt-mam. Caraâercs dk^e genr^Scs cfpeecs. Defcrip-

tiM de l'orne-morte à fleurs RSiaes: lieux oii elle fe

irouTC Ortie-morte à fleurs rouges. Ortie-morte i fleurs

|auiie«.XL 67a. «. Oefcriptioo m l'ortie' morte puante.

OtTU-meru, (Mt.wMc.) or^bbnchc. Maladiesjwur

OS

plus gros > Feitrémité , nuis leurs fibres fitmphis ferrées

Mquelks cUe cft\eGomflU|td&. Son uiiiu contre ks ^nrs 1»^*» •« "^««u- . L'" étant creu» n'eft pas fi fadle à être

.Uanckea & les pertes da^Kmmct. Propriétés 81 nûges des

littrese^ccsd'orties-niortes.XL 67».^.
*

OKTii^MflM, {^BotMi\ fcs edpeccs. Defcription de la

grdnde ortie-piquanM t ouoelacoaimune. Ortie inilie; ortie

temelk. XL 67a. b. Lieux où croit cette plante. Ofages
qu'on en tire, on qu'on ea peut tirer. DeicrintiJM de la pe-
nte ortie on ortie gridcbe. Liewt oii cUe croit. Oefiaiodoa
à» l'ortie rotn;uoe , autreoMm Fortie gncqw ou Fonie
ââle. Lieux ou elle croit. Iki4. iffy «. Vraie-canfe de la

douleur & de l'enflure qne caïuint les piquaw des -orties.

lhii.h.

Onu, Obfervations fur |iotre ortk commune. SuffL L
Sii. *. Orties dit Malabar. )9a h. 8)a. b. .Plante du Map
hoar qui fvfliembleik l'ortie. 831. A. "

Oktii, (M«irc.) troii cfpeccs d'of^tief qu'on emploie
indifféircmment en médecine. Enrmolagie du mot errir.

Moyens d'adoucir la douleur cauMe par Ws piquftres d'or-

tie. Ufage àitdicinal ..du fuc de cette plame , d« fi», ini

fiifibn thiiforme , de (a décoâion , tte. XL 67). h.
^<

Oaru fu^nU , ( ButâM. ) viyq;. ÇAiiOMit. Delcrip-

doa de la grande & de la petite. Lieux où elles croiAtat

Principes qu'elles conti^nent. Vertus qu'on leur attrilme.

XI. <i74.<«.

OkTiu d* mr^ (Ichthyol. ) idêâes de mer, dont il>T a

un erand membre d'cfpeccs. M. de Reaumur les a divÏMCS

en oBux clafT:**, celles qui reftent appliquées contre les ro-

cher» , & ctrllcs que l'on trouve Amantes. XL 674.4. Len-
teur du mouvement des premierâ> Pourquoi cet infeâcs

font ;ippeUées 0nUj, Leur oefcription. Comment 8c de quoi

elles fe aourriflient. Defcriptioa des orties de la féconde claflS;.

Uid. à.

€)nk J* mtr ou animal -fleur. Suppl. V. i<6. « , kPcdu
erde ide mer. Xli. 711. a. Qrtie cor.-illiiie. IV. .1^ k.

OKtn,ioik4',{C»mm.)\\:67y.j.
ORTOLAN , ( Ontiih. ) defcription de cet oifean. En

qMi il diffère du nKMnéauacollicr. XI. 67^.4.

NvOaTOLAN, {Diiti & Ciùfiit.) manière de l'apprêter. XI.

^^M. Qualité de cet aliment. Uid. b.

OKTyGIE , {Céonr. *nc.) petite ifle volfinc de Syra-

cufe. Pcfcription qu'en donne Virgile. . Son nom rniv

deme. L'ifle dé Uclos apuelléc qudquefiiis Ortygu. XI.

'Ortytit. Premier nom de l'ifle de Dék». Ce fut atfli le

. nom d une ifle , fituéc i l'oriem de la Sidk , dépmidanie

.

de *>yracufe. Obfervations fur cette ville , fiîr cettt ifle ,

. Suppl. IV. 191. 4. (k fur la fomaine d'ArethiA. MU. è.

^'ÏR* « \»y<{ fur cette ifle de Syracufe. XM.j&f. k
ORvALA , ( Baun. ) nom donne par

de plame , que Midiji ajipelle /rf/M4. Ses

ncipab eipeceORVALE, {lixran.) pruji

fclarics de TournU'orr. Sa dcfcri'ption. Xl.ôj^.k

k un genre

XL

des

OavALi , ( Mm. mtjic. ) ufa^e
.
qu'en feint Im caaare-

liers allemands i><>ur f;iUiricr les vms du Rfaia. On s'en

fert dans les ffiy* «lu nord pour 6ure de la tàÊtê, U6g«k
mèdiciiiauiderorv^ile, XI. 076.4.- " '

ORVANNE, ( Geo^rA rivii^rc du Gitinois. IMbiption
de fon cours. Bktaille do .I>ormclle où Théodabmt &
Thicrri dé^rent Cloiaire IL Uiflcrcn* nom» do k rivière

d'Urvanne.i;/fp/. IV. 191 . b.

ORUDE , province d'Arabie. Sappl. L «06. 4.

ORVET, Orvtri, Ans'oyt^ {HijLn^it.) ferpcnt sufB ap-
pelU 4VM^/( , parce qu'il a le* ycua fon petit». Lieux ou on
U-uouve. Si defcription. XL 6-6. 4.

'

ORVIETTE , ( Géogr. ) obf(â4âtiQns fur bidovko M*'^
naldeleo , Wif d'Orviette. XL676. 4.

ORVILLA , ( Gétgr. ) village , moitié en Bouigogoe .

moitié ea cotaté , fur la Veaelk. Lkn o^ la reine Bruno-
haut fin arrêtée, pour être conduite, aa camp de Qotaire k
Renevc. Erreur «les hifloriens fur kJicu où fe pafla c«t êvêat-'
ment.Siam^ IV. 191. A.

ORVlNlE, (GJ^gr.Mt.) vilk dltalk. Rttiaes & mooa-.
mensdecettevilkqttifnbfiAoiemduteaMdeDèays d'Hali-

carnafle.XL6r&*.
ORULA , l BotM, ) arbre de Ceylaa DefcrMon de fim

fi-uin Propriété de k liqueur qu'cin en tire.XL 676. ê.

ORUS , ( My$k. *fyJH.) U dernier des #«» qm ré-

gncrem en Egypte, iton luAoire. Coaimcnt oa, k repr^
lcnte.'XL 6761. à. 1 .

"

ORYCi:pL0GI£ , (Hif. mst. ) veyrcFouiLU.

. é :
• r,. - - .

• '

'
" /

^OS , {Aiutom.) dcIcrSltao des os. Petites bandes dont
ils font compoils. Pifpolitioa de 'kurt fibres. XL^^m. a
Situation & ufage de^' Veùrs pores. Les os (bat ea général

brife «pic s'il eût^ plein & jdus petit. Unkas & artica-

lations des os. Leur énumération 61 leur nombre. Uid,- à.

Cavités externes que l'on remarque fur les os. Différentes

éminences qu'on y obferve. Uid. ijé. 'a.

Oi. Struâure des os longs. Lames «km ils font coaipo*

fts. Ffltme du tuyau de l'os. Doute fur l'exiAence du pé-

tiofte interne. u>i{^yfe. Struâiwe des os du carpe « du
urfe , des vfMtebrcs , des cdtes & du crâne. ^[^ bi

ftruâarc prinuiive & vafeuleufe' des «m. Arttire priSopak
Bl médulfaii* de fos. Vaiffcâux ée^\;é^y{e. SuppL IV.

O». Des ofl en géiîéraL VIIL a6t. à. fommioft des os.

L 88. A VL 669. 4. Xl: 687. >. 688. 4 , ê. 689. 4. SMfpL
L 116. ê. i)dL 4 ,4» i^i. 4, h. 1)1. 4. Si^)fL IV. 19).
>, Av. Snbflaaces doot ils font oompofis. IL 141. k ^44.
k VIIL 161. 4. XV. c86. 4. SabAaact 'huikufe oui Ue eq-
femble les jxirrieiterrenres «les «m. IIL 6061. k X* 606. k ^fpL
lU. sf. k Desfibres oAmifes. VL 669. k Périofle qui tapifle

las os. X. '«e$. *. XO. t64> ê.laeettitade fiv l'exiftaace d'un
ptoioAe intérieur. 5ifp£-|IL 941. k Vaifleaux commum h'
l'os VL kk moelle. 94a. 4. La moeUe peut cdntribuCr k rendre

S«fp(. IIL 55 s. 4. EâfiriMUiJkr U$ os & uf*g
tire fwtr Ut «ru. Expériences lur les os & fur

les os plus flexibles. Hid. k De leaç^Mtritioa. Sijfft. TV. 74.
4. Comment les os fe dArciflTent & s'altèrent par r^e. XvIL
a{9. à. Des as du fquelettc : différence entre ks os de k
femme âe ceux de l'homme. XV. 48). a , k Troie efpecee
d'éininences des os. V. {66. s.J^»ytr AroniTU ^ En-
PHYSE. Des jointures des os. VilL 809. k 87a 4. Sdffura
& finuorité des os. XIV. 800. 4. Différentes raanicies doat
ils fe termiaent XVI. 198. k Cavité aommée stJiéhdi ,
dans cemias os. 1^94. k Jeux de k nature fur les o*.

'tpt f«'M tu

le-fuc moëU
lepx qu'ils renferment. SuppL IV. 8)6. s, é.— 8)8. 4. £x-
péllitcices fur k ténacité des os. 9)1. ê.— 9)). k Moyen
de leur donner de b flriihiUtéf ^àppLUL ){. 4. L^'os de-
venus firagiks dans la macUiM <k Papin , reprennent' iewr

coofiftance lorfqu'on les a plonge «kns l'huile. HL 606. â.

Manière ,de les amollir. IV. 147. 4. SappL IV. 7a. à. Os
d'animaux teiiiis en r«Mige par l'effiet de la aourriture. VII.

470. k iW m. 184. 4. Sm^ IV. 7a. k Noir d'os. XL
188. k Calciaarion des os, en chymie & docimafie. IIL

Ioo.M,k Dtt msUdiu du 0t, De leur AmoUiffement 5«um/.

V. 71. k De leur carie. H. 68^ k XV. 46s. m^k Eflets

du comre-ooap fur les à». Suppl. IL fri. k Craquement
des oe dam quelques Maladies. IIL 5)7. f TV. 454. k
Dénudatioa des os. IV.- 849. >. Ecarttamatrd'os. 951. k
Lear cifeliation , VL a^i. é. leurs fraâures. VIL a66. k
Progreflkn dans l'os qui renah après une (raâune. SupjfL

L tja. 4. Coiikur jaune qui ùtfeâe l'os quand k asoelk

eft corrompue. SuppL IIL 943. 4. Les ot uifceptihks dln*

fiammatioa; VIIL 714. k Maladie des os nnmmên tmIùiu.

XIU. 74). 4 , k Inftnmeat dcAiné k découvrir ks ot

,

examiner leur fôlure, 00 ea 6ter la carie. XIV. 4)). 4.

Règénérarion des os. XUL 91a. k Sappl. IV. 606. k , 6v.

Hypothefe de Éfgliardi fur ks oa. SippL IL )94. 4. t^oyti

Osseux. ,^~
0% fiÊnÊamérî$ru , (Aasmm.'S t*t ds nommés eUft oa

effa WarmMM , fuivent , qowa >l* fe trouvent , la

nalnpie que les autres os «n^ilM.
fur ces <*. XI. 678. 4.

Diverfts obfervatioas

Os fofiUt , ( Hiil. luu, ) ceux qui fe ironvem en RuAa
II. 19a. 4. Os loflilcs prit pour 01 de géant. VIL •))7. k
IViverfc» nbfervaiions fur les grands «m Coftles qui ont

donné lieu en divers endroia à la fable des géant. Suppl.

\\
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364 PAL
Prêcopm da'%et auteur fur la

planter les paliflâdes.

'4fx parapet. Ikii. k manière

}éi^78t. 4. Nouvelle manière de

palàbdes 61ms' ehibne qu'on peut les mettre de bout &
Im kaiffer quand on veut. Ikid. k - * .

Pébttdu^ au miheu du foffé. VIL S09. «. En quoi les

PAL
accordé per les papes k quelques évêques. Premier êvêqai

de France qui l'a obtenu. Le pape n'envoyoit autrefois cetta

marque de dignité aux vchevéouM du royaume de Bout»

gogne , que du confentement des empereurs d'Orient. L«
pape np, raccorde pas à tous les archevêques. Le droit «k
jmÎIùmi a'eff du réel, mais perfoaaeL Les primais ne k

'.;r



U; tattu. rum UATTEVK. doient avec des oflielecs. 1. 77»- '• "• ^- ' » •• ^^«;»«« >*r

biUeni cachcti*. »»d. à. SuppL I. «Z»- * O^'lî' P»' '« moyen
,
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' ,«; ^:

«^

'.^
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O s E Ô S S
lit 180. «, *.-i:91- *. o» foffilcf ffoinré» ta Amki^u*.

$wWL L 147. i. Cm fiidUes trouvés diâ» i« oMotagM de

ifimm. Vn. lOM- A Pierrcf qtTivffmUBat'à des

iTptoîfi*». V. ôj«. * *>y«t l'^xtius * Oshmiïij

'VOttlU'» '

Pa, ( CriOf.fêtr. ) difirenn» acctpdoof 4e et nwt dans

Vheàxunùimt.\\.6ii.*i »^, i^-
Os ^ c«f. i«i« oudbmtu/, ( IVecr.) ^lLot^*''

. Os i^ /wA« , ( Onm. ) XL 678.A
OSBERT, r« des Nonhiubbrtt.^ Crime^"il çoauttit

dans b nailbn de Bnieo^Bocard. fty^A IL 78). ^. Ses fuites

filBfftf 884.&
' OSCA , jGAifr. MU. ) ancienne ville de rEfpafnt Tar-

' monoife. Éducation que SertoHus fit donner dans cette

iriBe aux tn£us des plus nobles maiibns d'Efpagne. Autre

tidedcmènienondanslaBéti«ue.XL678.A.
'

OSCABRION, ( ÛwwAyiJ coquiUait iwiltivahre. Au-

tres noàs qu'on liu donne. & éeTc^iiitKMi: Olcabrion ca-

loUAum. Ofcabnon gaUicum ; aaioMl qui liabit|»Hct cotiuil-

|ige.XL678.A. <' ..S '

OfcêkrioHj v^rr fur cecoquillage. X. "«»•*,
, . „.

ÛMMA12 /(Cip^. )»*"•*• *î«'**^ **''"'*''*" '^*'

leâorat de Saxe. Ct qu'eUn ren(cnM de plus rcmarqualile.

*â#A IV. 19a. AWpriviBçts. Son baiUiage, /*i^. f

.

OSCHOPHOWEr ( Amtif.Êrtc^.) ftte en l'honneur de.

Bacchus & de Minerve. SigniScation de fon nom. Defcrip-

timi des cérémonies pratiquées dans cette Ate. XL 679*'^'

OSCILLATION , (Mi(kan.)ixt d'ofrillation. Comment

I rend les ofciHaiîons d'un pendule ^ibchroiies. Diverfet

DDofitiofis furies ofdUatioas d'un pendule, yoytt ^ l'tf'

15*

on
propofitiofis^,^ .

oyt^

tide PiNDUU , les loix du mouvement du pendule fimple.

XL 679. *. Des ofcillations dû pendukr coognofi. Pnklém» :,

trouver un pendule fimple qui 6ffe ies ofcuhtiôns dam le

6it Its fiemes ._qii en d'au-tems que itr pendule cômpoi

OSEILLE. C^«M")caraaeres de ce genre de pl»ntc.'
Ses efpçces.^ DefCTipofcn de lofeUk ordin»irc. XL 681. iJ.

Defcription de lofçiUe ronde. Princtpet contenui dans «ci
^

plantes. Propriétés de. leurs diffirentcs parties. Leurs ufines „
en médecine. /iii<£68a.4t. . /

~

OftilU. Diférence entre l'ofeilTe & h j^àenciè. ]âL 17 t.

«.^aintdero<èiUeCiuvage.XIV.94c.«.
' ''

. OsnLÙi/ir^i«ouAi|MM>0ii%MÉp,(^j9u/4A.) plante corn*

muue dans les bob de UMârtiSique. i>'<^/'/. IV. 19a; ^.

- OsULUt dt Gùititt {BoiM. 6f JérdtnA cfpecc de ketmie

à feuille de coton. Sa description; UiàeeSnu'oaeotir&SMcvL
IV. 19». *. T .

"

Oseiu.1 , ( Dittt, Mm. àMU.) tfpike d^ifage. Ohiet-^

valions fur les aflaifonnemens d'oteille. XI. 68a. a. L'o^illt^

& le cochlearia cpad>iq|is^<M>( un fpéciiique contre leicor*

but , & croiflirat l'un à ittk dt l'autre dans le ^ Groenland «

•il le fcorbut eft endémique. 'Quâlitél des r.cmcdes tirés des
- feuilles (Tofeille. Inunlité de l'eau dMilkc jde ces feuilles.

Propriétés & u&ees de la racine. Propriétés de la fcmence.

UfiÀe extérieur des feuilles d'ofeille.- Coiifffve'& fy^p fiitt-

picde ces feuilles. Ik'ul. i.

- OSELLES , (
grotit d- ) SuppL IV. 560.4 , *.

OSI, ( Géogr. Mc. ) ancien peuple d'AUemagpe. XI. -

OSIANDER , dfux hommts de lettres dt ce nom , An-
dré . VJU014. A& Luc. XL t8f . k
OSLiNDRIENS*. ffli/T. «csA ) fede de Luthériens.'Doc*

trine qui les diftiMÇve. Demi-ofiandriens. Xf 68). «.

OSuR t tJérM. ) cfpccc de (aule. Lieux oii on Ic'planté.

Manière de l'élever. XI. 68). *. U<àge q,u'cn font les^i^
roos, les v^onierl filles tonneliers. /A^.é. ^

Ofar. De&ription de cet arbre fii^de fes txriétés : &
éulture : Mufatcs , dv. XIV. 71 ). « , é. -«i^. a.

X>SIM0,(G.

npuon

MIT. ) fâcienncr ville d'Italie. Evéché 4'0-

fimo. XI. 68). é.
, ^

So;«4k OSIRIS , ( MyihoL ) un desjnuds 'dieux/ Egy)>tiens. Des
voyages & exploits attribués aCwis, Le^ mydioloftes'ont

très téimes , oouver le centre d'ifcillatiaii. Doârine de

M. HuWhens fur ce fujet. Son hypod>ef«P,

jntioos & nftme proUéme, données par MM. Jacques &
Jean BcraouUi , & par M. TaylM^, géomc^e Anslois. IM.
k. Préc» de h théorie de M. Jean Bcn^nùllL Méthodeflus

fiimde pour réfoudre ce problème. Détermination du centre /fc,,,^»^jr >-

tfOKillsrioo. liU. 680. é. ^ I 00 W rcpréfentoir. TCL jo8|r*.. t.'.
0/iitUium . *»y«r Y»»**"©». Loix du centre d'ofcilla- 1 . Ofirit, roi d'Egypte , fes loix. IX. 648. a. Afcihd df 6

^IL 8s6. *. Propriété des ofcilladons du pendule ,dé- U-flone. qui l'accènipa£na dans bconqncte des lnde^%«L
- ...

. |j_ jjj^ j,^ Le dieu Ofiris fumommé »AfynMi/m(. X. milf.

'fcint que HSx de naviger avoit été tre^e Tous le règne

d'ISS
'

fie d'Quris.JLe navire d'Ofirie mis au rang des ,con-

fleUations. -M^bim tfOfiri^^mbole de ce dieu. Qwnifnr

Am, roi d'Egypte . fes loix. IX. 648. a. Amiral Jf
tKML

crivant une çrcktde*. IV. 591. «. Ptpbléme des centres

d'ofdllatioo. V» 174- *• «7t- « . *• «oiivelle^éorie du

centre d'ofcillation. XIL 5x4. é. Ofcillations d'un coffs

Iblidc fur un fluide. VL 880. «, *. F^t^ Axi d'OSCil-

lATIOlft. . ,
s

OsciuuATloir , tAialq.trKq.t^rm.) balancement que

las anciens. avoient lauuné pour donner une apparence ^
Apukure à ceux qui Te defaiibient eux-mêmes.

"

dont le peintre Polygnottc dMgna le genre de mort

on dit que là malheureulé Pbedre fiiit lés jouri.

> OSCIN,6aiOoqa'U<brm»kri(?rle ^Bt^^lj^SiÊffL
ILia8.«.
QSCLAGE, {Jnifpr.) étymologie du mot; nom qu'on

4aue an dooaire dans queupes coutumes. Baifiv qiîe fe

«ônôîeat les liitnrs époux chex les RoaHins après avoir été

ctuidéi nom hin fn tfnk Divtrfes aUximes fur ledrtflt

dMUaaa. ^n 680. A. %

OSCOPHORIB . ( Hiâ. mc. ) Ates ioAituées par The-

Ae ta mémoire de u viâoire fur le minoaure. Etymo-

locle dn nom de ces fttes. Cérémonie qu'on y pr^uoit.

OSCULAUiUÂViARI^{LÊMt.Utim) XV. f6i.«.

OSCULATEUR. (G^m.) rayon fie cercle oftulateurs.

Dans le cercle , iom les rayon» oCnilateurs (ont égaux.
*~

«fitioas fur les rayons ofculaiears. Ou-
fur les courbes qui en f» développem iCea-

rem en elles mUwi. XL 681. «.

OHle««r^«yM. XilL 814. ».

dSCULATlON.r

\y

, i<Um!\ point d'ofcubtion. JCL 681.a
Ln Motte de rofrnlationaduéàM. Léibnin. /««^ é.

Ofadmm ,
point dTattovchement de deux faranchea dîme

eemNqnifctondiew. DiAnmee entre le poim d'oCndation

acIepeiM de refaroufliMMM. Oiudmion appellée tmkr^
M.XL6ti.«. ^
O/lfdMM i^dMM «swéri. IL 1). «.

OSCUU/M PACiS t{ThMaff.) belfer de paix que les

' '
(a doMMiem dans la célAraiioa de h meiê. Cou-
qui lui fuccéda . celle de baifcr une Imau qu'on

kilt U msiM. Baifcr de paix qu< fe donoem dans cer-

I diocefes. les cccléfiaAiques aAftans aux maffwMni*
elles. XL 681. A ^
OSÉE, ( TkM. ) lems auquel a vécu ce prophète. Ca-

raâcredefeslivresatde<(nftyle. XL68i.é.

OsÉi, IHtfl.facr. ) iltd'iJa. roi dllVseL HiAovc de

(on règne, rm du royaume d'Uraal.dilVf'- ^^' '9>*^'

M. Les Egyptiens adoroient le Nil fpus le nom d'Ofiris.^

XL 14a. «. Suiue compofée de Mercure /fie d'Ofiris. Vin.

174. f. Prêtres d'Ofiris nommés hiirae«k«fyiui. wy a Lè-

vre de Plttârque fur Ifis 81 Ofiris. 91 ). k. (Euf'd'Ofiris.-

XL 410. é. Fêtes en l'honneur d'Oûru nommées pamàiliu,

804. é.
I

OSBMIENS . ( Gtifr. Me. ) aociem (ieuples de U Gaule.

Divertlcnàmensfurccs peuples. XL 684.V- .

OSMA . (Ghtr.) ancienne ville d'Eijpgne. Set révolu-

tiooa. XL684. <• ^ ^,.
OSMAN, Condateur de Tempire ottoman. XVL 7{f.

OSMONDE , {Bam.) careâeres de ce gearp de plante.

Ses efpeoes. Defcription die la plus commune. Lieux ou elle

.Cmmomoi, {MM,mUie.) '^emiit fleurie. Proprictct de

Aradne.XL684.f. ,
"^

^ , ,

OSNABRUCK', (C^.) ville d'Allemagne.' Diverfet

obfervatiotu for cette ville. Oritino de fon nèta. Fondations

de ClurlemMiM à Ofiialmicfc. Obièrvations fur le pays fie

l'évkhé <r^iiabn«lu XI. 684>».

Oûuàfmtk , MfMt W. IV./8. *. Supfl. IL 906. *.

(XQUES, Al», (Citf<*w.) ancien pc,ipl« d'ItaUe.

I^e mot d'tMictM vient de ce >e^ple . dont la corruption

étoit esà'éme. Ce que Clr«<Latins eiitendoiént par oM-hfù.^

XI.484.A .-^_ ^ . /
Ofyëtt. Anciens p<uplesV1ialie auiG nommés Opuitnt.-

Leurs principales viUct. Meurs corrompues de cette naiioa.

Singulîisr fort qu'elle éprouva. S*i/7'^lV*9a. A »

P/fw. IMcriatioo de M. Terra/Iba &tr la langue ofque.

ULlfiv*'
OÎovtt , >im. ( TUm. * Htm* ) pourquoi ecs )cui

étoiaiMMMilet deceaoM. XL 684. >.
' 0SRH0ENE,(C^. «k.) contrée de b Mu^ftwocamie.

Révolutionsde ce royaume. Edeflfe, inétropolé de l'Otrlioene,

lorfqu'elle devint piwince eccléfi«Aiqué. XL 68f. a
OSSA , ( Gé»fr. éme. ) monttgne i^s Theflàlie ,^iamcufe

dans les faUet des poètes. Antre montagne , viUe fit nviere

de ce nom. XI. 68 {. 4. /

Oi«A, (Myik.

)

entailemem de l'Oflâ fit du PéUonpar les

Céani. XIl. iflt *
*

OSSAT, {Àm^.esrdiHélJ') fe» bttres politiques. V.

OfSEEN , (ftijl. tctl. ) *<»*/c
E^césAÎTr. XI. (.%y ».

OSSELETS i/»/"#»»i/fc.(i^*'.'#ai.) kur i.«riofte aémoo-

V^
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P A L
PjimMrMti'uf i fon fruit. IV. 64)..^. Moyen qu'emplAîent

les Indien* pour en tirer le vin. Sëffl. L 771. * Vin de

•alaNtr. XvII. 100. M. Comment on bit le lucre du vin

!u..lmier. VIII. 414._e paii

Palmiih Rondicr , {B«i.) Defcription de cet arbre qui

croit en divers cadroin de l'Afrique fit de TAfie métidto-

P A L ^ 36Ï
& d«m lei tmrM grande ville», oii le» ruine* montrent
évidcinmcm diiércn» Igc» , m.nt pi, U diveifité de leur
mimicre. quk par leur» diffèren. dctré» de déi^riffement.
Lies monument nin<;4>re» oui f«ni h«>r« de la Ville. L» plu.
pan de* colonnes fie de* ^ditieei font de l'ordre eorimhien.
On remarque dan* U diverfiié des ruine» qu'on trouv#cn

^



%o. ( , oracle doix il ett pai1« d<n\ te tiimud , qui a tuc^

«.Ce , ùion \t% Rabbins, i U huuionde* prophètes. IL 141.

M I .t>cz PlkOPHtrit.

OliAOt, (/»«vw) Idce gï"cr»l« ilc U ciutc <pi pro-

<L.i ut ori(c» & les pfacnsmkn(» qu> 1«> ««ompi^^nciu. Ex*

OmA itON MmiMttjU , { Cri/if . /<s>. '. 1 expiiono* des étmm^
Af, renterm^cs dan* ccne pricre.^Oburvaooo fut U 4o«olo<*.

gie qui la tennicK. XI. 54^. >.

OkAitOM , ( RHtt. (^ £.'^y. ) définition. DHRrencc entre I«.

uIcr: ctj l>niiba & \'ui t^ui nie i le t'ormcr. Xi (4;. >.

35» s s
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Tti, Mr qui ils «m été d^couTcns. Mufcles cui les meneqi.

en lâioii. I^ns les animalu , ces oflclcts diffiercnt fcloa U
diféiencc de leur e^cc XL 685. i.

'

Offilat i* CondU & leur irface. XVL 77*. « , *. Def-

CTipiioii de cet eOclets. Stofl. IV. irr * , 6k. Leur uùgc,

109L *. sio«A IVy«î aoffi Fanide Omilll XI. 61». *.

<i6. «, *. 701. *. Pénofte.de ces oflèlei». XU. ^64- *• ^-
tutioa & detoripcton de l'epclu"» : celui qui en a Ëùt la

déttiiTtnt
'

V. 6>Q. 4. De rither. VL 80. *. Ou martesu.

Z. 1(1. A Oflewt de r<oreilk appelle l'^r^uLùn dt

TmfdmikT.X\l6.i. ^ „
OfftUu , terme d'archer du guet. XL 68 5 . ^.

Omuxt , ( .«««t-», ) W. 68c. *.

(HstLni,;'«i(ijdS|ti/«r«r.) lnJmt télenaâ. Non que lui

^eqooicnc les GredHKtails fur c« feu. XL 6^5, t. Cet amu-

feaem n'croii au coaunenccinem qu^ua jeu d'en^t chez les

Grecs. Mais il dcrenoit une ^ure^ (ïrieul'e dans certàinM

dirinatioRs. Une faut pas conioadre ,cc jeu aVc(^. celui des

é<ft, ufftrunim.htJ.€t6.à.
'

Offritu , ftm dtu Codp de oe }«n appelle ytmtntu jdAn.

^ XViL 17. i. Oracles rendus par le àrayen des oflelets. IL
•"^

67. -. ni. ftl. A-r foyrî Ot
OSSEMENS , fo£U*t , ( h4vur*l. ) dÎTcrs Ucux où l'oa en

a trouvé. ro;yf{ IvOIUFOSSIU â'LiCORMEFOSSIU.Otre-.
mens finguliers trouvés à CanAadt , à un* lieue de Stut-

Brd , dans le duché de Vinetnberg.' Diflcrtaiioa
Jt coa-

bcT fur ce fnjet. Diverifes bypochelcs fu» l'origine de ces

«trcmeos. .XL 686. k. Différons lieux d'Allemacne où l'on

a déterré des oâenens tiot&les. OécouTcrtcs femblaMes £wes '

en Gafcogne, en Anglet<m«, ^ Roaw & en Champagne.

Ouvrage aifjoM à cooi'ulccr. UU. 6S7. «. Vvyti Os fO%-
' «LIS. ^

OssEMiNS fojpts, ( Hift. nMt. ) lieax où Ton a tromré

de ces offeacns que l'on conjeâurc appan<nir i lliippopo-

\ .tame, au aufiati , du à onel^efpece de .bonià d'un»

grandeur extraordinaire. OnEeàieas humains trourès diiiis'

.quelques iiles de la Méditerranée ; & dans la Tknring^ Les

prétendus os de cévn reconmu aujourd'hui poor être des

<M de quelque quadrupède. Supfl. ly. tof . *. y*yt^ Focsius.

C65EUX , ( ÀnM. Càir. ) ^aibilité de la âbrc odreuTe.

Suppl. QL 35. 4. Morceaux offeux ((ue Ton thMive dans cer-

«ailles tuAcurs. Saffi. L 13). i.
' T)SS1AN , ( Mi/I. <fa Nord, MtUfUttT. ) ccaarfMs fur ce

poète. Sa yl. 1. 806. k Tnàa/Bùot^ de deux de lies ode*. Su^t.

.

W.8ii.i.8ij.^,>.
OSSIFICATION , ( PàffioUfg. ) conjeaures les plus vt«.

femblahlc) fur la manière doqt fe forment les os. XI., 687.

î. Pourquoi leï os des jeunes gens feréuniâient plus promp-

tement après une fraâure que ceux des>victUards. ÛNTuica-

tion« de difiTérente» parties mufculeuiiu , cantlagineuiies &
Talculeules. Divers ixemples qui -prouvent que U com-

preUi^ eft une des grandes cxuiies de rofliricadon. Pour>

quoi les' o» contraftent plus de dureté venrleur milieu. 7**./.
'

633. 4. D'où vient U dureté dé ceux des vieillards. Pour-
'

quoi' runpreffion des aniftles & des vaiiTeaux eft heaucctup

plus forts fur la furÉMX des os , feion l'âge , l'éif & les

exercices des perfoniics. L'offification dépend ad& des vaif-

feaux' des os 6c de la liqueur qu'ils t'éparent. Cenè liqueur

cimente quelquefois les deux extrem.tes d'un os , mioique .

la diftance à laquelle ils font placés, foit afles co^idérab::.

Pourquoi les peuples des pays \ chauds Kquierent plus

prompten^nt fcur gnn«'iar JSc leurs forces que ceux des

pays froids. Pratique ufitfe chex les dames pour empêcher

K-Lrs jiunçs chiens ^e grofCr. Auteurs à conUilter fur /o .vo-

fonu. Caiïfederaltérapon,d«so» dans la vieit)^. lt:j. t.

Caufe de l'oflllkation de toutes les parties molles. Coir.mtnt

on peut leur rendre un certain degré de flexibilité. DnTs-

rèri'tes parties moUcs du corps humain qu'oa a ttoiivé otli-

• fices. ilid. 689. 4.

OJij'itMiaii. Os contre nature , formés fia* germé , pir

quelque maladie , dans diCèrentes parties da coros hutr.ain.

Leur ongioe & formation. Description de fdEncatioiD ou

fi>niution naturelle des os. SuffL IV, 19). k Sac plan-
' neùx dont il nait: ObTervatioas fur la nature decc fuc qu'on

. peut extraire de l'*os'par b nmcKine de I^pak Ce même
fiic fe prdluit naturellement dans les fraflait» 6c dua la

perforation dg^* ; & dans le> vieillartb , l'cOMvre fou-

vent les venlVes d'une croûte égale & lifle.' Ob le réta-

blit it tout ige par la dcftruâioa de la tcri* calcaire dont

U eA enveloppé. Caufe de l'amolMfleiBem d« os dans cer-

ta'uws mii««'»M* Formation du cal dans les ftadutcs. /^t,>.
Siruéhirc du cartilage. Scntimcift de l'autetir far le principe

de la fbnnatioo des os. Hid. fo^. a. Coauncat fit forment

particuliétemciK les ,fi* plats. Formation des es courts âc

- des «f compolis, qui peuvent étie regardés coaHae de la

ir.iihe claflic. Çoididérat}ons fur le pénoAe , fiir foo état

^ d.ii:s,4e t'ottus , liiJ. k dans l'animll adulte , 9l fur (onoii'

gine. On a cra dai:» ce ficde avoir découvert, que le pé-

-Ittitt-

qui renverfent cette hypoiheie. UU. loC s. Inflaence des
mufcles fur la formatiao des os, & fur leur figure. Com-
ment quelques peuples d'Amérique applatidEmt la tête de
leurseiifàns. lM.kLt dureté des os , kur laoUéffe , leur f6>

lidité dépend en partie de la nourriture. UùL tQy. s, V«ya Of.
O^tCÊtmn, formation des Ob L 88. a VL 669. «. SmL

L i)a s^k. ly. j, k. i3y^. Smppi. VU. yy *. Offibca>
tion d^ue.nrae de l'aortc/L jao. k Oifiâcaiioos dam lo

cotur. fIL 601. À Ofn^c^boo de quelques parties dans là

vteUleflè. VL 6Mi <r OJlâcaition de la matrice. X. oof^
*. Mémoires fur U formation des os. SappL L 410. b.

OSSlLL£Glt/M ,(Imi. ) os calcinés que l'on tiroii des
cendres dii bûcher. Dernier devoir que rempU^iaie^t k cft
égard les parens du défonc XL 68u. «. ,

OSSUN , (G*>r- ) hourg du Bigorre. Camp romain fur
une hauteur préi du chiteau. SangUnte bataille donnée pré»
d'Odfun entre les Sarrazins & les haoitans du pays. Obferva-
tions fur la maifon dXMiin , & en paitictuier fur Pierrt
Se Heâor dOfun.5jiM3L IV. 197. «.

OssuN . ( PurriJ" ) trait remarquable de (a vie. XVL

OST, (L(nptr/r«if.) iérv'icc le l'oft. Etymologie d«
ce mot. XL 689; . foyer CHrvAVCllil.
OSTANÈS , vorei Otamas

OSTENDE . {GMgr. ) ville des .Pays-Bas. Origine Se pro-
grés de cette ville. Ouails fur' le fiiege dt>ftendc par les

Efpagnois. Vers que compofà Grotius fur cette ville avant
la capitulatiion. XL 689. >.

. v
OsniroE i iomféçiu X , ( Cmms. aur'uim, ) plan de cètt*

fociété. Comatent les arantages caufercnt fa chute. XL
690. dt.

OSTENSIF .article de l'Encyclopédie corrigé dans Tartide

OftinfiUt dn Supplément. SafpL iV. 197. «.

OSTENTATION, ( M,yréU ) réflexibas fur et fujet.

En quels cas & à qui roftcataix» peut être convenable.
XL 69a*.
OSTEOCOLLE. UCa. mat.) fuMbace foffile qui lef.

fomble ï des racines d'arbres pétrifiées. Defcriptiondexctte
fubfbmce ; terreins où elle fie troitve.- Divers (entiacm des
nacuraliAes fur (à nature & fon origine. 10. 69a >. H p^
roît que l'oftéocoUe. a été fermée, par des racines d'arbres.
qi|i ipriés s'être pourries dans le fable, ont été remplies

rn à peu d'une terre cakaire ^ femblablé à de la craie ott
de, la awmc nràlé* de (abic , k qui ces racines poiv>

rks om fiervi de aKwk. Obfervatioos 8c expériences qui
coofbKnt ce fentimeiu. Différens noms que les n'i irwlfw
ont donnés, i l'oflsocoUe. /iib/. 691. A
OsTiocou^ , ( Mu. midic. ) cette fubftance r^ardé*

par quelques auteurs comme un fpédfique pour la généra*
tion du cal dans les frad^rés. ObfiervatioRs de Fabrice de
HUdan fur fon uf^. XL 691. «. Sentiment de l'auteur fur
le même fujet. Vertu iol^inaire ùtribuée à l'oâ^coUe coo*
tre les deuis blanc|KS âc la gonorrhée. /^i<fL à.

OSTÉOLOGIE , ( Pantuft ) détaib fur l'étude qua
i'éleve en peinture doit £ùre de l'ofléologie. VL 773. « ,

OsTtoiOGII <&( cttr^, Ç\Uri;h.°) SafpL UIjst-. *. &t.
OSTERLINS, MAifon du, ( Cuam..! vafte hiàii^t à

Anvers , qui fiervoit de comptoir aux viUcs anfWtiques , où
réfidoit le direâsur coniiil ae cette fbidété , & ou étoienc
duvinenfin mag^^ de toute forte die marchàndifes. . XL
691. i. Aatres comptoirs coofidérablcs des villes ànf^-
au<s. OMcrvation fur une maifon de Bergen nreille k ceUc

'

des ofkriîns d'Anvers, Ihd. 601. a ^ ^

OSTFALES, Utf (G^.) partie confîdériUe des aa-
'

ciens Saxons. Autres noois qu ils recevoient. E^mologie du
KN ûjlfâU. Déplacemem de ces peuples. Or^œ du nom de
M'#^4f£«.XL692.A
OSTFRISE , rC^.) différens pays défignés par ce moc

en divers teais. Quel eft le pays aujourdliui appelle de ce
nom : on le nomme auffi com:€ d'EmÛtH. EKveries oNèrva-
tions fur rOftfriiê. XL 692. J.

OSTIAKS r(^A 'r>o>i^ Oiop.) caraâete 8c rcbgioa de
ces peuples. XL 691. a Ivoire lofUle trouvédm les OAiaks.
iHJ. à.

OSTIAQUES, (,G<«gr.) peuple de SUtéric. Pavs qu'il

habite. Ses aiacurs& fbo canâere. Ouvrage à confuuer. XL
^91. *.

OSTIE, ( C.'ap. y ancienne vilk '«Tltalie. Son état pré»
fent. Obfiervatioins hifloriques fur cette ville. XL 691. à.

OSTIENSE, voit , (Antii-rom.^ XVIL 411.*
OSTRACISME . (PoÙt. £Athtr.tj )' etymologie de fcc

mot. En quelles occafions U ban de l'oftracii'me avolt fies.

Comment on y procidoit. Nombre de fuffirages nécefiùrc
pour qu'un homme fîii banni par rofbadfme. XL 69). *.

En quel tems cet ufàge s'établit. Premier athénien con-
damne par l'oflracifme. Comment on en retrancha ce que
le b;:m)iir<;ment a de deshonoram par lui-même.

•

kiU^lS

r.
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PAMDON, ( (^kyelof. ) (erpcnt des Inde?. Ce ou'onlit

«U cet animal dans les lettres ^édifiantes. XL 804. à.

PAMMIUES. ou Pamylits.tMyti.) fêtes en l'hon-

FANAGE. ( Jufifp.) Diférence entre panage & p&rarage.

L 807. *.

PANAGIE, (^. teeL du Gr«M. V cérémonie qui fie



ibiu

Soin* k lui

Ti uui uni Mi: nui ((Hivcfi

îner i

ft6. kUvUuilkdccctM <qrw d« plante.

^^ , ;
de* qu'on t'ipp<Y^i «|u'cllc câ nUlaile.

CooMneat '« prcùrv« U» or^nj^ert dei puMite». Utilités dr»
orange Oc t<Mf bciii. Jùatmttuuia dcivuicti» de uf

liboié 4aM Artiwn >*. LeMv Hl^o*^^ ndiedTei. )«.

La rnmyioB 4n»«. 4*. La mumwtdt ééucàtion. Uj. t.

%'. La iii riiiw Amk «m t'oc«.upo>f itm k* écoln: A> l:^

Bécdli* du owKica a»« In turturc* , introdiiifit 1m niju-
«MtM aHrun {k.lc aaivait gcùt. y'- Le» èllu£i^«

flt
ig.

OT T in>

,*'•

i

'-fe-

cHoCe «TiajiiAe Se d'odiçus. Abut que le pcu|Ue cfe fit. 1

Aventure arhvte i Ahftide daA« l'adeiàbUe da oei^e le

iotir de fea IniiniflemefR. ThéaiAode . auteur de riniuftice

dcfcte à rifird d'AriAide , iprouTa huaiAt à (oa tour un

patçil tafement. UiJ. t. CoaaKnt roâradAnc ftt le prin-

cipe ia oui qu'on TWiloit prévenir par Ton moyen. Aran-

att qu'en fut tirer- Perklb: Le peuple convaincu par de

fr&ilKntes expériences du nrt que roAraoûne avott fût k

b rèpsUiquc. Evènencnt qui donna |ieu à l'abolition de

cet u£ige. 7^'^ 694..^. L'oftracifine adopté dans d'autrei;

états dèmocratitpio. RdUxioo fur la nature & (es edfeo die

cette loi. UiJ. *.

*

. ;
Oftrjcifm*. UL 666. *. Son origine. Suffi. I. «T4. *. tir

Eté fçmnàùae qu^ fiit en ufa^e à Svracufe. XIL 460. s.

pecc d'oAracifme pratiqué dans le^ ViUais. XVL 81t. k.

bSTRACITÉS ,
(MuàroL ) différente» efpece» dliuitres

. qui- fc frtWTCOt dans le t'einjk la terre. Diffférens états dans

lefqttels on l<es trouve. (Mracites dont on ne connoit point

les analofùes vivans. Le non toflrMÙ* doioaé k la pierre

ollaire , & t une efpece de fuie qui s'anache à ruitériei;r

de certains iburueaua où Ton oaite des mines qui cou-

tiennent du lioc. XL 694- ^- .„.•,. ^
airscius lepcdcntécs VoL VL des pLiach. CoquiBes

* OSTTffbPECnNlTES; («ï/f. nst. ) forte ie coqnUles

Ibffikt. Leurs diférens noms. Leur cvaâcre. XL. 694. k..

F«y«r T«*4»»ATUUTt.
OVTROGOTHS , f «(1 «r.)Inçnrfiom, & divers éta-

bliSemens de ces peupW LiYafibn de Fltalie par le« Otbro-

goths fous Théddoric leur roi. Le royaume d'Italie réuni

enftùte k remplie rpnàin par Narfès. fous l'empereur Juf'

cnien. XI. 69f •!. r«yqGoTH$.
. ,,, .

OSYMANDIAS. roi d'Egypte. Bibliothèque qu'U fonda.

OT
OTAGE , ( Drvit folitiq. ) gage de la fiireté d'une con-

- venck». Le fouver^ peut , en venu de fon autorité , con-
'

trainJre quelifues-uns de fes fu|en à fo mettre entre les

naim de rennemi pour ôuge. Examen de d.:tu queftions ;.

- txtmt , fi un otage donné par le fouverain, peut ic fauver:

& , û celui k qui l'on a donné dés otages peut les &ire

mourir , au cas que l'on n'exécute pas fes engagcmcqs. XL
<oc. *. Les 6og«s donnée pour un certain Tujit, font libres

do qu'on y a txàSût. Us peuvent être retenus, fi l'on a

contraâé enfuite quelqiié nouvelle detti^ Un âtace e^nl en

liberté par la mon du prince qtii l'avoit donné i Réponfo à

cette quefton. Ihtd. f^. a. ^ M
OTALGIE » ( SUdK.) douleur d'oreUle. Tr^i«nient des

douleurs imemes d'oreille venant k la fuite d'une inflamma-

tion , fit de celles qui procèdent d'un catharre. XI. 696. «.

OTANtS , obfsrvations fur ce mage. XIL 4x1. s.

OTBERG , i^tiuè de Liège. SmL II. î<5. a
OTHEN , ou ITaif , ou OMii\X/^'fi- tl» f*'ord) r%noit

en Afie du temps de Pompée. -*«/«/. IV. 197. «. Nouvel

établiffement qu'il alla former avec fon peuple daiu le nord.

.Hiftoire de ce prince. /*ii. *. »%«• Opm.
OTHMAN ', calie fucceffeur d'Omar , SufpL L i/9. *.

Suppl. II. I s6. « , ^. m
OTHO.N , ( Hifi. nm.\ biftoire de la TJ^fc du règne

de cet empereur. SufpL iV. 197. *. ^

Othon, (^(t«wv/«.) obUrvations fur les médailles

de ce nom. X. i^p*- »)>• *- »J7-
*• _

OTHONIEL , ttmt dt Ditm , ( Hifl. faer.) fils de Cenés

,

de b tribu de Joda , juge & lioérateur de u nation. Suf/i.

IV. 19J. *.
*

OTUNGUA SAXONIA , ( Giogr.
)

qnanicr que les

SasMH , qui -fuiv'ircnt les Francs «bns les Gaules , habi-

tèrent dans le dk>cefe de Baycux. Village nommé Heidnem

dan ce canton, Les Saxom nommés Ssxonu B<MJ«cj^SMi

,

8c dans b fuite Saijiut et Bsytux. Villages nommés Saam

& Saoniu:\oea diftam de Bayeux. Sutpl. IV. 198. é.

OTRANTE , ( Gi«fr. \ prorince d'Italie. Ses produâioas;

Deflein que-copfut Pyrrtius de joindre par lu pont llulié

à b' Grèce. Etendue de cette province. Rdlages auxqueb
elle eA expotèe de b pan des coriàires. XL te6. a.

J OmiirNTt , ( Gtogr. ) ancienne ville d'Italie. Ofafervauim»
iSt fon port. XL 6«;6. *. V

OTTO de Guirie , inventeur de b machine pneuma-

tique. XIL 8o^- •«•

OTTO.MVN timri-e : toiblrffe delà puiffince ottomane.

Xin. 5rT. -. Favci PoSTf. liii. 1)6. *. & les articles

Tu»c» & TunQWit. ',,...«
OTTOMANt , efpece de .fiege rtpréfemé voly IX.

de» pi Tapiffiar , pj, 10.

OTTO.'^ L fun ommf le f^nd , ( Hifl. d'AlUm.) troi-

- 'fieme ro: ou empereur de Gcrmam»: dcpui* Conrad I. Neu-

Tizini empereur d'CXcidcçt dcpuu Chartcougne. Prin-

OU A
cipmk événemen» de fon r.-gn« Surpi W. x.Sy,. j.

'

Onoil II. fumommc U kom* , ( H,). 4 'AlUm
)
qu itricme

roi ou empereur de Germaaie -depuu Conrid 1 , ifit.eme

empereur d'Occident depuis Chartemagne. Principaux évé-
nemens de fon règne. SitffL:\\'. aoa. 4 , *.

Otton^. du ftn/jM jStU rnsmilU dum^nJt ^ ( H:/l.

^AlUm.) cinquième roi ou empereur de Germanie <l«puis

GxiradL I , oniieme empereur d'Occident depuis Charl*-

magne. HiAoire de fa vie & de fon règne. SufpL IV. .

SOj. *,*. .

.OrrON IlL empereur d'Alleoir^ine. H courar|ne BolefliS».

roi de Pologne , & le délivre «le U vaiTalité de l'empire.

SufpL U. 6. 4 , ».

OTTOM IV , dit /< SitptrhtSlU ptrt d» U jmflie* , ( Aî/7.

fAU*m,'\ fiuaieme roi ou empereur de Germanie , depuis

Conrad 1 , vinzt - deuxième empereur ^Occi'dent depuis

Charicmagne. HiAoire de b vie fie de foa règne. SitppL IV.

104. 4, é. ,

OrroN, duc de Saxe ,. refufe If fceptre d'Allemagne.

SufpL n. ï.5a *.

OfrON , vicomte de M.tan. Vtâoirç qu'il lemporte i la

guerre de b terre • (ainie. ^.Ja;*^/. IIÏ. a?v. j.

Otto», ( Jean ) phyûofoiifte.VS./»^-/ IV. ^«4. *.

OTVAÏ
^ ( Thomas ) Omeux tragique aogUM. XV.

703. i.. XVL 517.4. .

"*

'ou'- / . *. ^

ou ;1f i-âmpu frsmi. ) obfervation fn^ b nature de ce
mot. JOXi 455. *.

OUAGE ou OiuUht , ( Mifla* ) fillage da viMeau.
Tirer un vaiiTeau en ouai«he : comment fe £iii cette opé-

ration. Trainer un pavillon ennemi en ouaicfae. XI. 607, «>.

OVAIRE, f*w.) XL 607.*.
OvAiRi , ( Aiuûm. ) utuation des ovaires. Leim Tiga-

mens , leur figure & leilr grandeur. Memhrann , fubA.«oce

,

raiflicaux des ovaires. Petites Téficn es aiixmiellcs on a

donné le nom Swtft. XL f^. h. Faux œun qu'on ap-

|i:lle kyddtUti. Les oeu6 différent beaucoup les un» des
' autres dans un -même ovaire : diverfes obrcrvations fiwea

i cet égard. Expoft àa fyftémc des ovillev Raifons fur

lefquelles 'ds le fqndeiu. IkiJ. 698. é.

OvMru. Sitppl. m. 8é6. t. Leur décoaycne. VTI ^64.*,

{6f. t. Véficiucs dans les ovaires , qu'on reprde comM*
des fltu6. XL 40f. #. Suppl. IIL 197.4. 86-. j. Elles M
font point des onifs. 197. 4 , t. Liquetir qui en fon 'm
moment de 4a cotKqition. Utd. 6l 198. 4. Change

fiaUfc"

qui anive à ccUe dom b liqueur eft fonie. 107. i. 867. s.

OvAlU , />i«rr( , {Utfioin MMurtlit) XL 6^. 4. foj^
OOUTE.
OVALE, (#M.) fruit orale. XI 698. 4.

Ovale , ÇCmm. ) Différence entre rdUpfe & l'ovale

prSprcmcnt dite. Comment on décrit l'ovale du jarduikr.

Autre manière de décrire une ovale. XL 698. à.

Ov*Ut cMfMÇié^s. UL 884. 4.

OvAUKÏ CAmm. ) partie du cerveau appelléé antrt

0V4/(. f«7<{ U. 8x8.4. Tfous ovales en anatomle. XL
698.».
Ovale , fm, ( Aiut.) defcr^Nion très • détaillée de

cette parôe^ contr , de fa fituation flc des antres partiex '.

du cotur qui s'v rapportent. Siniis droit fit finus fauche.

Fofle ovaU. Aatteaa ovale. Siq^L IV. ao). K Valvule

d'EuÂachc. Son état dans Padultiii Se dans lé fiMu«. Soa

utilité." Rappon entre k trou ovale (Èc cette valvule. Etac

du non ovale dans le fomav Qungcmem qu I éprouve

JM. ao6. 4. Sa valvule. De b drculatïMi dn bng par !•

jtnm ovale, ttid. i. Examen des £-]putes qui fe font élevées

fur ce fuiet , dans l'académie de» fiaeaces de Paris. lUé.

107; 4. Des canfos oui , après b lisiffânce, fcnpiem dane'

b ptuaan des fincis le trea ovale , tm «uiMrcaent , on ca

ne laiHant fufa&Ser qu'uiM petite ouverture. Uid k
Ov4/r , trou* ovales. HL 469. 4. Va ). 4. XVL 709^

*. Commem le tnm ovale fo ferme après b naifinc*. Vu.

^'OvAUraloiméeonianiinM (^<>«te.) XL69i.|.
' 0>4<M dwl&ne: XL «ut. /.

Ow^ de ^Smir. XL «9*- ^ f

. OvAU , «MriMar , ( Anué. rom. ) IV. J94, .4.

Ov4/« pouf b bine. voL IV. des plaiKhes.' Fii & bine ,

pL 4. Ovale pour b foie. XV. x8i. 4. voL XI. des pbn<.h.

jûicric pL* I0> xo.

OvéUs,ttmrt , ( ÎMrntmr ) voL X. des pbnck Tou^eur

** OUÂkoER&J . ( Z,»Uf. ) efpece de finge babooia

qui ie trouve k Ceybn. Deicriôrian & mours de cet ant>

mal SuppL IV. xoS. 4.

OaMarvm , efpece de fiq^e. wL VL dél p(. Rcgae ani-'

nul pi. M.' "1 "^
^

•V,.

ê'

>^

^r^
J

PAN
pour les démonftratisns anairtniques. CeA par cet endroit

5'oe les abcès du pancréas fe vuident dahs les intefiins.

kid. h. Vayti WiRsimc , ( tf^W i» ).

'P A N .367;
pMÙtr it Mvurvt, noinmé <Mj'kiu. II. 149. *. XV 8^i

h Paiùcr nommé fion*. ^yy.i.
pANlEk, {Hifi. **./.) bureau de b chancellerie d'Ande-



Oriuoirii des uicieni \\t\(%. XIII. ^ç^. i,

Oratoiki. {Hijl. dtt CÔnfrtfjnoni\ DUBfWK* cntrt II

<nnjr<fc|«tion des père* dé l'oratuire de Romc-& celle «le

Fniwe. Urigùie <k progrès de U wnyéytioa i» l'oruoin ,-

iciniuriert. AI. 177. *.

ORCHESTRE
, ( Mrcàù. ) étym. du layc Ofcbdbc de*

Grcw*. XI. «tI. 4.

ORCHr âE , ( H/j/. ^M «I*. ) différence entre celui des
('rcct U «eliM de* Romùnt. Forme'A%c« ercheArct. Def-

. aipiion

ÎJ4 O V I

/'l

\

.«-

ou - ARACABA , pièce d'une pirogue crr.4ihri;'. iJuk

peinte ou fkulpcée fur ce nkirceau de Sois. XI. 699. s.

OUARfNE , ( ZooUg. ) vi'pece de finge qui tient des

babouin* 8t de* fauïjoui , & Tun dc« ptut gr.inds de cet

ordre d'snianwt. Defcripdoa 8c cvaâeie de cet animal

Sufpt. IV. %o9. M.

OU-AROULY , corbeille tré* propitmcnt' arrangée. Sa

deMprion. Ufate «|U*en fnnr le* Sfiuvage*. XI. 699. *.

OUATE, (Çomm.) efpece de cm6a. Defcription de la

plllntè tfE^ypte d"où on U tire. Autre fi>rte de coton/ap-

ÎcUi oiuK , iiri de la b<iurre de* coque* de ver* à /oie.

liage de* ouata. XI. 609. 4. , /

déj/r , Tucre ^u'ott tire.de cette plante. XV. 6^7. s.

IWr OuATira.

OÙi^TIEA, , ( i'«<<>'i. ) arbre Qui portv la ouate , ou cette

tfpecc de coron fin dont on fc iert pour reinplir de* couf-

fui*, iburrii;r det habits > Sic. Suppl. IV. to8. s. Lieux oii

il croit. DifîinAion de deux efpece* de cet arbre ; U grande

et la petite i)cfcription de l'une & de l'autre. HiJ. t. .

OVATION ,( >l/»«j. rofli.) petit triomphe. Céréinonie*

Îu'on y pratiquoit. ,La mime lioené qu'avoient les foldats

e brocarJer leurs gînâraux dans les grands triomphes ,'

rcgnoit aufli dani les ovations : exempte. Etymologic du

laot ovaii^giXl. ^9. t. Cette forte dé triomphe accordce

E>ttr la p^m'ictc (m^ ii Pofthumhis Tubertn* , l'an tif de

ome. Quelles étoicnt les viâoires pour lefquélMfk on

n'accordoit que l'ovation. Autres genres de <miccs pour

Icfaiiels' on la diccrnoit quetquefoi*. liU. 70a «.

Ovation ^ en quel cas on en décernoii les honneun:
ovation d'A-jlu* Pkutius. XVI. 6k%. «. '

OU - ATCOU , morceau d'étoffe doin tes femnMS ca<

raïBes couvrent leurs pardet naturellét. XL 700. a ^
OUBLI» ce font le« hommes de 'génie oui priferreitt

Ics'grandcii aâions èé l'oublL PeniMS tiree*^ d'oner ode
d'Horace Com;>arnif.>n ^e la gloire qui s'iitiquîert iinr les

lettres, & 'le celle gût s'acquiert M[_tout autre moyen

,

hetii fuiet de difcours académiqiie. aL 700. a.

OUBLIE, ( P.hijur ^ troi^ efpece* d'oiibllcs. Les pdtif-

fiers i|ualiriés maîtrcvouklayeurs. Main d'oubliés. XI. 700. i.

Oublie
, ( Juriff.) dcfiaition.'XLTOô. *. yoyti 0b,uage.

OsMit , êwtnoiof!u de ce mot. XL ioyi.
OUBLIE'TTE , ( Nift. wiod. ) (brte de cachot. Origine de

ce nom. Hugues Aubr'tot condaniné Ji l'ouMiette. XI. 700. h.

oyciN , {Gjd dt ) po€t«. xn. 91^. *,

OUDEN/^RtiE „ ( Gio^t. ) ville des Pays-Bas. Obfer-

fations bi'lortques (nr cette ville. Son origine. Eloge des

Svrages de Jeaii Drufius , thiologien ni il Oudcdïrde.

. 701. a. .

Ol^jtEWATER, [^Qiof.r.) ville des Pays-Bas. Obfer-

tations fur la prrfonne & les ouvrages de Jacques Armi,-

aius, natif de cette ville. XL 701. 4.

OVERBURY , ( Thonu*) XVILi:^!. «.

OVER-ISSEL ,
/• ( G«ogr.) l'une des fept Provinces-

Unies. Ohfervjtioij fur les gentilshommes de cette pro-

vinccf En quoi coiifiÂe Im cotte -^art de l'Overlflèl ,-Iorf-

nue la république fait «juelque paiement. XI. 701. k.

OUESSANT , ( Gio^T. ) iffe de^Fraïuc dans l'Océan ,

fur le» tfites dç Bretagne. 'Eloge

heiircUx ({ui habite cette iflc dans

chiipcnde l'âge d'or. XL 701.*,

I

des mœurs dû peuple

laquelle s'eft réalifôe la

lûMntfe rtge dor. XI. 701. ».

OUEST, VCofmofrâflu) Oueft équinoxial. XI. 701. h.

Ca inet piinap&fement ufité parmi le» marins. Ikid. 701. a.

Otrâ^ vtnt <t. Comment il peut contribuer^ la rigueur

dcTmver. VIL }i6. ^ Coittmem les anciens le nommolcnt.

Vlll. 458. d, . Rivicrc «le l*Ouefl dans rAméritjue fep-

tcntrionale. Suffi I. 358. b. Diverfcs confidcrations lur«

une mer prltendne de l'Américnie feptentri^nale appcllce

mer ou bwe de l'oucft. Sufpl IL 134- *.^ 135. « Suffi.

UL 901. -, *. • ^ .

OUGELA , ( Ç-^r) ville du royaume d« Tripoli. Dcf
cription d'un pays pétrifié nommé en arabe A^"*, qu'on

trouve dans le «féfert', ii deux journées de Ougèla. Princi-

mUs pétrifications qu'on en a tirées. Plain« de Nitrie en

. Bàfle - Egypte oîi l'on voit des merreilles -d* cette efpece.
^ Le royaume de Séjan^ qui n*eA pas loin , contient des

pétrifiàtions plus renafouables encore.\SKj^ IV. 109. a.

OU1,(l4njiir /ronf.y origine' de cAttotï*! l^-"-
' OUICOU; compofitionXde cette boiffon des Caraïbes.

Fiftte* tumultueufes des Car^3>es dans lefquêUds 00 6it un

ouicou général. Comment les habitans des Aatjles ont

perfeâioané cette compdKtion. Agrément 8e propriétés fa-

lutairet de cène liqueur.XL 701. a.

OVIDE, A'<«». (f>«»^i«) patrie de ce poète.JCH. »85.

«. Obfcrv?tions fur fa vie. XV. 654. *. Lieux où il paroît

' qu''ila été en<èveli. XIV. 454. i. Remaroiica fur fes ouvra-

ges : ^les , V. 484. « , >. 48*. 4 , ». 489. *. liéroïdes

& trilles. 486. «, *. Epitret de Piris i Hélène, & dHéleoe
\ Paris dans fes héroides. Suffi. IV. 14a a. Aùnrt de
Pénélope à Ulyfle. 178. *. Métamorphofes. XII. 81). a.

O U I
XV. 6^4. b, Dcfau^t dominant de ce poète.' Suffi, IL

690. *. .

OUÏE, ( Phy^otof.) trémodEment de Tair , en quoi
confiOc le bruit qui eA rpbjet' de l'ouîe. Méchanifme de.

l'Organe par lecpiel les liiliéreiis fons parvieniMnt jufqu'^

l'an». XL 701. b: Pourquoi les oifcaitx ont l'ouie nÀ-finc^
quoique manquant de cette partie cflènticlle que nous ^-
pelions le limaçon. La quafité de mufideos qu'ont les oi-

féaux, vient moins de la fine/Te St'iu goOt de leur oreille,

ijuc de la difpofition de leur goficf. StruAurc athnifaUe du
limaçon. IhiJ. Toy b. Artifice par UoucI tout conoourt à
faire entrer dans l'organe de louïe « ^ y retenir Hm»
preifion des vibrations fooores.^'fens de l'ouïe nous trompe
toutes les t'ois que nom ne pouvons pas reâifier par miel-

3ue autre fens les itiées (ptll produit. IbiJ. 704. a. Mais
es que nous pouvon* (avoir <]ue le bruit qui nou* frappe

e(l «le telle ou telle efpece , ikmu pouvons juger alors i>

peu-prés de la diftance 8c de la quantité d'aflion. Hypo-
thefes imaginées par quelques anatomiftes pour expliquer

les fenfations de rouïe , avant que l'anatomie de l'oreille

eût été connue. Difficulté d'expliquer la fufceptibllité i re^

cevoir des impreiTion* agréables qui fe font. en elle, fui-

vant une proportion particulière. La perfcâion de l'oreille

fupérieure ï celle des veux. De tous les fens, U n'y a que
l'ouie qui juj^e non-feufement de la différence, mais encore
de la quantité 8( de la raifon de fon objet. Jbùi. b. Princi-

paux phénomènes dé Touïe , dont on trouve ici l'cxplica*

tion. I, Si l'on applique le creux de la jiuin i l'oreille ,

de forte qu'il regarde le corps fonore , on entend mieux,

s. L'oreille externe étant cuupée on entend plus difficile-

ment. ). Si l'on préfeme obliquement le plan «le Foreille

externe ï un corps fonore, en tournant la tête vers l«

côté oppofé i on entend mieux. 4. L'ouïe eA plus fine , ipiand

on écoute U bouche ouvene. f . Pouraubi l'ouïe eA éaiouflie

S|uand on fouffle, qu'on biille ou qu on chante fur un ton
ort aigu. 6. 'Quelques lourd* entendent «piand o;i, leur

parle à la bouche. 7. S'i| arrive une obllruâion i la trompe
d'£u(hche , on devient iburd. 8. On le devient fi le tym-
pan vient SI fe rompre. 9. "Ouverture par laquelle la fiiniée

d'une pipe de tabac paffe de la bouche aux oreilles. Ibid,

705. M. 10. Quoique le fon frappe les deux oreûlès, on
h'eiitehd qu'un feul fon. 11. Pourquoi Vdti enteinl comme
fimple , un fen infiiùment multiplia dans l'oreille, ts. Giufe
«k U' grande communication entre l'ouïe 8c la- parole, i).
Caufe de* tintemens d'oràlle. 14. Celle du boardonncment
qu'on éprouve en fc bouchant le* oreiUes. ij. ObAruc-
tion* dans l'oreille qiù dînent biiirdité. 16. Pouixpi'oi cer-
tains fourds entendent mieux quand on leur parle par-dsITas
la tête. HiJ, b. 17. Pourouoi Ion entend mieux,' [abouche
ouverte Si en retenant ton haleine. Différentes cipcces de
léfiotts dans b fénfation de l'ouïe. Caufes de l'oi»^ aiguë.
Celle de louîe dure ,''âc de la furdité. De l'ornne de l'ouïe
dure , ii-ds la furdité. De l'organe' de l'duic dans les ani-
•miux.lbiJ.-^o6'*'

Ouie. La fons qui iiaiffent fort près du cerveau, n'ont
pas befo'in de l'orbe de l'ouïe- pour être apperçus. Si^pL
IV. 109. '«. Defcnption de U manière dont le .Ion agit Uir
cet organe; , foit dans l'homme, foit dans 'les animaux, 8c
de Quelques vices 'de l'organe «nMéffuifent \'ouic.lbid.b.
De la partie de l'orfille où (^trouve particulièrement le
fiege Ile l'ouïe. Différences dads la Arudure 8t les parties-
de l'oreille des animaux. Beauté de la AruAure du lima-
çon ,

qui montre que la' perfeâîon de l'ouïe réfide dans
cette pjrfferi^/i. 110. b. Pouniuoi les dents font quelque-
fois ag;.cées par des fons aj^us. Pourquoi on 'n'entend qu'un
fon par les deux oreilles, uamen de la raifon qu'on donne
ordinai-'emént du plaifu- que l'ame éprouvé dans la percep-
tion de 1 acc6rds fie dans-eertaiiies fucceffions de fons. Ai^
a II . 4. Des eii:ts de b ipuSque fur le caraâere 8c l'humeur
des hommes. tbU. b.

Ouïe. Comment les impreffions du fon fe commttiii<iueac
au nert'auditiL'XV. 876. a. Les canaux demi-circnlaires de
ros pierreux perbiffent effentiels il l'ouïe. SupfL IL 184. >.

i8f. d. Mouvemens volontaires dans quelques parties de
l'organe. ÂiVf^ IV. 634. «. Les fons qui fe fucecdent avec'
tr<>p de cS^ité ne peuvent être diAinguà.par l'ottïe.V.ï63.

a. Cornet,pour l'ouïe. IV, a^i. s, k
Ouïes, (khtfy,) organes des poiffiNis qui leur ferrent

de pouiAons. StruAure de ces organes,.félon M. Duvemey ,
qui fit fur la carpe les obferrations ici rapportées. XI. 796.
i. DiAiibution des vaiffeaux que ces organes renferthéÀb
Ihid. -nj. a. Uùges de .ecf parties. Grculation du fangdins
les pontaons. IbU, 708. «. Comment s'opèrent les induré-

'

mens néceffaires pour la refpirarion des poiffons, MénM^iei
confulter. JbiJ. b. ^

Oui>idespoiflbns.XII.888.A.XIILi4à.A
''

Ouic , ( Simtiotiq.) cauiin pir lesquelles l'onie peut ceffer

d'être dans fon état naturel XL 708. b. PrognoAics tirés de
resuéme lineffe 8c de la dvftti de l'oreille dautle* maladies.

J»r

368 PAN
du* les «fiadropedes, liiai* non pas dans les hommes. 11 n y

• point de membrane commune des mnfdes qui couvre le

eMÎp* comme vn tteuHiem. XL 81». «. "
.X. X ..•

P A N
PANTOGRAPHE, {An du dtjfui ) ou Swi^r. DelcriptJon

8c uface' de cet inflrument. Son utilité. Comment Laoglois

l'a pcrfeâionné. XL %vf. t

D .««.«•.••«aA* Cl el<e4lr»ifl**a^ Xr lAn nfl«< «aI m Ama nlMW>k



lacrencnt de l'ordination. L'ordioation regardé* comme b
principk prérofitivc de» 'èvtquca. En quel terni on comp
mença'i ordonner de« iâcns, fan* quilt fulTcnt |)otirvuf
d'auLun liire-. Dil'pofition du concile <]e Trente

, par rapport
aux ordinatiom vagues. Lc> rifurotc* ivuiicaacnt que k UkoLi

Tum* II,

ïonondont ce urince avoit pn» la*» « '• «""•«'•««««nfc

tM. k SuiM de. obfcwaiioi» fur Jet fceaua & fi^naturw

dont le» ordomianoct étoient .ccompe|nie«. Au (ic<aut det

grand* oficien de U couronne , le roi appelUM Jauirc» per-

4ooaèt 1 U coafeâiea des ordonnance» , pour y donner U
RHrr

O U R
Dépravation de I'omï^ : fcs ctiifes : effttt% Qu'elle annonce. liid,

Ouiu, {Mjff.) ouvefniret fur la table dca.violea 6c

3to queluHct autres inArumen». XL 709. s,

OVIeDO, les rots d'Oviedo, proteâeturt des coates de
CttÙOt. Suppl. Il %66. t.

OVILIA ou StPTA, (Hift. snc.) endroit du champ de
Mars dans l'ancienne Roaie. Origine du rtom. Dcfcnpdoa
de ce lieu. Ori^ne & fignificadoo du proverbe , éU fouit
lùjkitndus. XI. 700. A
OUILLE, {Cuifau) mets délkîenx que l'on fert priiKi-

|>alement fur les bonnet tables en Ei^iagne. XI. 709. «. Ma-
nière de le préparer. Wtd. k ,

OVIPARE , f Htjl. Mat. ) ammauB ovipares. Diiikeotet
cfpeces renficrmées dam ce genre. XL 709. A.

Ovipdrtt. Obfenrations fur la dUlindion d'ovipares & de
irivipares. Suppl, IV. 1 10.^. 1 1 1..«.Analogie entfe la gteèraiion

des ovipares & des vivipares. VU. f68. X Rapport entre

leun suis. 569. <*. Exemples d'animaux ovipam qui ont
produit leurs petits tout vivans. 6c ians cauta. XL 40f. à.

Quadrupèdes ovipares. voL VL despi. Rcgoe' animal , pi. if

.

OVI-POU , ( Ditte ) eipecc de farine que font les (auvv
ges du Brifii. Mankre de la faire. Diflimatcs priprations
auxquelles pn l'emploia. XI. 709.. A.

OVlSSA i ( Hif. moi. Culu ) non fous kqiiel tes habitaiis

du royauine. de Bénin en Afrioue , défigncat l'être fuprè-
me. Idée quTb en conçoivent. XL 709. T. Pourquei ils ne
tendent leur culte qu'aux efurits inal-bifims. Opiaioas fu-
perAitieufes de ces peuples. Ce qulb penfent de l'état des
homrfi^aprés la mort. Comment les prénes de Bénio pté-
tendetlrrlécouvrir l'avenir. Oéfenfes n{|oureufes faitea à cet

Stréti^ de fe mêler des affaires, du gouvernement. Détails
ur 1^ facrifici» humains qu'ils font à leurs id<4et. /iii.710. o.

OVISTES, phyiiciens, diAùigués en infinitovifles K uno-
viflés. XVII. 408. a. Du fyAéme des ovifles. VIL $64. «,
». f6f . «, k «67. k^ f68. «, >. {69. A k Ce (ytttaae ré-

futé. ^«S^ III- i97« i 1 A« .

OUISTITI, {ZoolojA efpece définie la plus' petite de
toutes. Sa defcription & les mœurs. 511^/1^ IV. ai i.i. Voyez
vol. Vi. des pi. I(egne animal, pi. i).

OUITIKKA, principe malÊùfant, (êlon les Elqiûmaux.
XVn. J7I. *• * '

OULONGBEG , ruccèffnir de Tamerlan, dans les états

de laTriuifoxane : fon application aux fciences. XIV. «9). 4.

OURAGAN, (PhjU.) iittinatc* fortes d'oùraiansi k
prefler 1 l'ecnephis , 1 exnydria, k typho ou vortex. rréquens
orages fur la côte de Guinée en certaines faifons. Eipeces
de teoipètes fur mer , que l'on appelk proprement des ou-
ragans. Calmts dangereux , formes dans un grand efpacc

,

iutour duquel tournent des vents connfaires. XL 71a A.

Ouragmtt caufe des ouragan^ ; lieux où ils font k plu*

communs ; terrible eiFet d'un ouragan. XI. {43. k Ouragan
appeUé fendo , chez les Abyflins. XV. to. a. Ouragan ap-

r
lié œil de boeuf, au cap de Bonne-Efpérance. XL 396. 4,
Ouragans de la côte de Guinée. XVL {69. A.

OURaN, ouUkam SoAiTGUft, (//i/r. MoJ.) fede de
magkiens de llfle Grombocannofe, dans les Indes orientales.

Ces magiciens haïs 6c maltraités du peuple. Préiènt de douze
de ces gens>U que fit le roi de cette ifle , à un officier Por>
tugais AnecdtNes fur ce ftijet. XL 710. k
OURANG - OUTANG , (Hijf. net. ) dpece de finges.

Cotitrées (ni*ib habitttu. Auteur qui les a décrits. XL 71 1. «.

OurMf-Outang,, finge (kBoméo. IL j j6. «. III. y%. s.

Cet animal nommé pooco. XUL af. «, k XV. 108. k 6c
jocko. voL VL des pi. Règne animal pL 19.
OURANIA. IJ^iJI. «ic7 jeu de balk trés-ufité parmi les

aùcwn» : «n «loi II confiftoit. XI. 7t i. «.

OVRADuE
, ( Anoum. ) conauit membraneux du fimus

,

qui &tt pfitk des vaiffeaux ombilkaux. Petite veffic nrinairc
que forme l'ouraque, en fe terminant au placenta. Urine
qui sy raffembk. XL 71t. «.

Oir^fiw , lAmot. ) vaiffeau do cordon ombflical. Sa

7^'«, ' **?™* «t dam les animaux. Sa deicriprioo.
SuffL rV. an. *. .

^
Owo(^j membrane cominae^vec l'ouraque. L »77. o , *.

Ouraquç du cordon ombilical des qiadrupédes:ouraiuw dam
k coràs humain, ^ffl. L 196. « , A.

-^^
OURDIR , ( Alma/WI.) définitioii. 30. 711. k
OutolR WM colrit. (Corirr.) En qiioi confiAe CMIt •pè'

radon. XL7ti.J.
OvRDiK. (^«fOM.) Ourdir un mur. XL 71 1. k
OuaDIll i U trimgit. {Nattur.) XL 711. /.

Oumoi» , ( Rmiann. ) defcription trés^déôillée de toute ta

nancrarre de l'ourdiffage. XI. 711. A.

OviDiK, i^SàUru) c'eftdiflribuer la quantité de fils qui
dohrem feqrnir la chaîne , fur l'ourdiflbir. iMcriptioo de cette
opération. XL 713. o.

OURDISSAGE Ju foirs pour faire les chaînes des
étofib. Defcription 6c uûge de deux machines nécef-

O U R 3îJ
^'J? .^J*""?'^*^* :

'' ^*^"* ^ l'ôurduToir. XI. 71», *•
Oitrd,ffjg€ des chaîner IX. 188. 4. aV. a8c * h 'lîtl

chaiiHwdansl'ourdifiig*. UL 9. -.U première prtie'wirdkl
sppellàe chef. 173. «.

r- «^ -~v
0«r^4jHdeaioikade moufl'elines.lV. tu i .,« « a
OUab&OIR. ( T^girsMd) Différ^aei <b«e,7t«rd£

(cin. XL 714' A
OtÊté^oir du paffememier, banc à.ourdir. II. «4. | g^

tam, partk du métier iteurdir. I47. é. Pièce defourdiftitr
nommée blin. aSc. 4, k Defcription de l'ourdiAbir. XIL 1S7.
M. v«L XL <ks pianch. PafTcmentier. pi.. 1, ».

Ourdigoir chea les fiiifeurs de gaze. Dcfcriptioa de ce iRoii-
lin. XI. 7I4«. F*yr{GAZl. A

Omr^oir romJ ou mouliA , {Soitrù) XL 714. 0. Vévtt
OUKOIMAOI.

Omréigoir long, qui n'èft guère d'uf;tge que pour les fran-
ges. XL 714. M. Defcription de cette machine, Si de la fa-
çon d'ourdir. /Mdl é. >

OurdiOoir, (Rubaim.) arbre du moulin de l'ounËffoir. I.

f9i. A. Battant. U. 147.4. Pièce de. l'ourdifloir appellée cou*
ronne. IV. 39^. 4. Ourdiffoir des étoffes de foie. vol. XL de»
pL Soieries. pL a3 , 14.

Oardifoir ,( Topiftritdu GoMins ) vol. XI. des planches.'
OURS, (ZoologT) defcri|>tioii de cet animal. Ours de Sa*

Toie. XL 7 If. 4. Chiiy doifé. Ours blanc, ^jci Outs bruns,
différent des noirs par les inclinations , & par ks ^ipétiti
naturels. HiAoire naturelle de l'ours :^Ca moeurs. Saifoa dan» *

laquelle les ours entrent en chaleur. Durée 4e la geflatioA
des fitmelks. IKd. k Oni^b de l'ours. Qualité défit chair.
Vù^ de la peau. Comment on tire l'huile de la chair 8c dd
>|raUk d» lours.Ufage de cette huile. Plufiéur* auteurs dut
écrit due l'ours malade dlndigeftion , enduit fa langue de
imkl,l enfonce dans une fourmillicre , avak les fourmis,.6c
ie trouve guéri. RaifiMis de fufpeÀer la vàité de ces rÀ*
lions. Ihid. 716. 4.

Ourt. Obfetvatiom fiir fin dents, TV. 836. k(at Ce% on-
gles. XI. 379. 4 . A. Sifpl: IV. ifo.4, A. Ours repréfenté,
vol. IV...des pL Règne animal i^S^i.

Glyits, i.Critùi. fétr.) ce mot cmployi en feu figurét
dans l'écriture. Xj. 716. é. «

Ouas, IPtUturit) iiOlge dea peaux d'ours. XL 716.!.
Ovu , C ajl. mol.) efpece de crabe. IV. 414. 4.

Ours, rJÛlmd'.Xm. 769. k
'

Onu , (Blafim y minkre de k rcpréfenter. Ours (mI*-

fant: Ours levé. Sigraficaiioa de cette figutc fyabdlîfuct
Siif»L IV. lia. 4..

Ours Uvi. i,BUfim) SmL TEL 733. k
OUKS, oa Soim-Golt \itift, mod.) non d'un ordi« d«

chevalerie, inflitué dam ràbbqre de S. Gai en 1S13. But ï»
cette inftitutioii. Abolition de cet ordre. XL, 716. k

Ourt, ( l'ordn dt f) pn d* Smm-GoI^ ordre de chevalerie.'

en Suifle. But de fon inffituaoo. D'où font pris les chevalier*.

Marque de l'ordre. SiffLlV. aia.4.

OuKS, {MyiioL) liémit de Califlo métamorphose ta
1 Mira. Pdai^iMi le non de Pktiùtt a été donné à la petit*

ourfe. XL 716. t.

OURSX, ( AJtoa. ) dcia cooftellatiom de ce nom. XL'
716. i.

Ourfi, moyen ck cooieltre ces cooftellatiom dam le cieL
SumL il 366. 4 , a. 367. 4. Les faufaces duCanada ont don-
né le mèiae nom à lÂconAelktioa de T'ourfie. StfpL III. -191.'

4. Petite ourfe. IV. (00. >.

OURSIN, {Bot.) caraacrt de ce geara de pkntc XL'
7»<5- *. ->"

,

Oimsiir, iérffom dtmtr, eiJtstgittdtmir.OStèmnoméê
MM. Gandolphe 6c dé Réaomiur, fur l'ufage des pointes ,-6t

de certaines cornes qu'om les ourfim ; nombre de ces coc-
ues 6c de cm pointes y awàer* de aa^cher de cet aniaîd.

XL 717. 4.

Omt/h dt mor , {ConehylioL) genre de ooàuilk multivalv*.'

XL 717. 4. ObÂnratiom de M. Dargeorilie fur un oiwfia

de b mer Rouge. Tom ks^diirfi^a rapportés à fix

Defcriptioa de l'oiirfin , 6c de fe» priactoalw

Ufd.k
Oto;/liw . hériAms de mer. Vm. t<» ^. X: ife. ». Ourfim

repréfeinés voL VLdmpL fyi(<' Ourfim pétrifié» :c»-
iUw MUmt fL'4>
Omfkt dfomtjaUu «m fétri^*, oa Màûits , { MB/L
u tÊHdr. ) DiHram nonn que tes auteurs om don-

nés à.ces pétrificaiiooa. Leur defcription. Diveis f«ui-
mem da andem fur kur origine. Aujourdlnii tout k mon-
de recoonoTt ces fefiks pour k péirificatioa d'un aaiaul
teftacé marin muhivalve , qu'on appelle bériffbn de mer. .

Defi;riprioa de ce coquillage. Soppl. IV. ai a. A. Diftrib»<

ttoa des oiirfuis nétrifiés en fix claffes. t. Les échinites au-
millaires. Variétés Cooiprife* dam cette claffe. a. Les échi-
nites fibiilaires : leurs variétés. lUd. si 3. 4. 3, Les écUnitea
en forme de cafque. 4. Les échinitet en forlbe dedifque i-

leurs variétés. 3. Les fefainitci fpatagoides : kurs variétés.

,ri<

J
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P AP /
darln l'hommage qa'il lui doit. Ce même châtiment emplové
dans les maifons des particuliers envers les difciples , les

eafàm , les domefiiques. Itid. k
PANVINI. f Oiuvirt ) ctiebre relicieux aueuAin. VI.

P A P 3^9
(jue fe rendo.ent le» ,oi, & ks papei , 6c dont ceux-ci
sattnbuercm dan» la fiu.c Ihonneur i eux feulv. Donatioh
^te au pape de I exarchat de Ravenne par k roi Pépin.
RaiTont oui font ifouter ik U vM>a .1.. r.:. 1 ^.. * -^



dam l'art miliuirc. VIL 181. i.

ORDRE , ( Mupkyf.
J
Tout oalre diteraïuic la pUcf d«

clucunc de* chofck qu'il comprctid ; & U manière oom
cette place fA diterniiaie , comprend la raUÏM pgk^uoi

XI. ,98. d. Ouvrage* i confulier. Bén^<kc d'ordre. /*i^. *.

• P****»
rthfuux, {Hift. Va/.) dirthbtjtion eènérile de*

différen» ordre* rcli|ieuK. Premien religieux chrétien» d'E-

lypte : leur manière de vie. XI. 5y8. >. D^inèration da

V-
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6. Irf* icMnîiM en forme d)^ ccnir. Ouvrage de M. iThto-

dtort Kkin, où l'on trouve une cUffificaiion plucétendue,

6c et pIm tivaM détails fur c« pètrificaiioni. hid. i. Ma-

.

OMr* «Mt il Uf dMribue. Autre* ouvrage* k confulter. Dif-

fknmm fênmj» éclùaite» (afile*. que l'on trouve (èp»-

f^éuMb «crA. Noyaux d'ourfim de mer que l'on tronre

m dBvws eadroin. Pierre* connue* fou* le, noni de mufca-

dat ,^ ron a coofendue* avec ce* noyaux. De» lieu» d'où

l'ai tira Im «uffim fofliles. Auteur* qui ont écrit fur ce fu-

OUTARDE, (Omi/éa/.) defcription de roifeau ie ce

um. XI. 71». *. Qualiii de fa chair. XI. 71^-*:^^
OUnCK, iBot.) efpece de bambou. Siipp. 1. 776^»;--

OiniL, (CrjMM. ) outils d'architeâare : étymologie du
' ÎMt Outil* du jardinier & du laboureur. Outils de Dalan>

ckr. Outil à poire de bourfc', en terat de boutonnier. Ou-

til k poii« de dragonne , en terme de beutoonier. XI. 71.8.

k Oiuil à tracer , en terme de boutonnier. Outil à tirer le

'il de fer, en terme de fourbiflieui^ Outil crochM,delfcutp-

tt marbriers. Outil à fût , des neniiificr*. Outil à on-

•ee . des ébéoiflcs. Outil plat , des lapidaire*. Outils des uil-

Uêim. liid.jià'.é.

(MrFOMCHU, {B^ÙH.) arbre de U Oûne. Sa defcrSp-

OUTSLAGE, ÀvMU ^ Âffwu ^Infubt : différentes Agni-

icadoM de ces mots. L 859. h. Suvpl. L 190. i. LlimMi-

^boce ti l'outrMé eurent un t€taple dans Athènes. VIL

'"^' ' ^"^timn j Al. 719. »• wjr»! Bvv»fc

if^r. ) padage de S. Matdi. IX. 17. où ce
'outre, IMtfrn) XI. 7«9- *• v«»y»f BouTt
OuTU, (<^if^/tfr'^')p>^«<ic^ 'Aatdi.IX. .,

M efl enpiojré. lu. 71a. i.

Outn e$U , (téilUvrt, dt fba. {SymoH.) IV. 6|i. «.

OUTRÉE , /«. IX. 666. à
PUTRE-MER , ( kUm ^) twm Butf : oudw-mef pour

la peitmirc à frcfque. VIL '104. *. .

bwfai-ME«, (w*» /.) XL Ï9. *.

OUTRER, réflexions fur cette délîcateffc de taâ que iaa-

miefte le public dans fes jugemens k la repréfentatjon d'une

pièce, qui lui (kit difccrner.un feminl^t juAe, d'un Icnti-

mcnt «i«r/,&cXL 719.^. .

. OWEN, (/**••) théôlogieti XI. 7*8. 4, *.

OUVERT. ( Jm/m) ùiag^ de ce«awt dans le Uafon.

OUVERTURE , uiagc de ce mot en céométrie. XL ^so. «.

. OUVERTUM dt portts, (v</frpfaf. ) XL 710. *. -

/^ OuviRTVm , ( /«n/î»»-. ) ouverture de rannuel, de |au.
'
dieiKe, d'un bureau, de clameur, de fief, de requête ci-

vile , de fubftitutioa. de fucceffion. Ouverture au rachat

,

à la régale, 'au retrait. XL 710* A>

Ouvtiuir* d* fuf. VL 71». *.
^.

.

OuvERTOKy d* U UMchi*. {An mUit.) JLL 710. *.

Ouvtrtmn dts pariu dtfjuTn. ( An mi^tf.) flelation de tout

ce qui fe pratique dans une ^»ce jle «wrre , à l'ouverture

& à la fermeture de* pprte*. XL 7*0.!. ,.„.,„
Otewrtw» d'wufrin. Pnblicttion qui fe tait ï Pan* de I ou-

verture des ibiies de S. Germain & de S. Laureiit. XL
7>i. Ai ,1
OuvnTUlUE ,(M«/f. ycaraôere des ouvertu;** 4e* opéra*

françoiti U a été un tem* oit les ouvertures franfoifes don-

aoiem le ton k toute l'Europe. Comment les Italiens diftri-

biiMt lÂlîourdlui feurs ouvertures. XL 7ai. i. Ptufieurs fe

font imaginés qu'il y avoit une tçlle convenance entre la

Ibrme des ouvcnures de LuUy & un opéra quelconque.

'qu'on ne ïe fauroit changer fiuu rompre le rapport du tout.

— Il convieiidioit au contraire qu'il y eût un rapport mar-

qua entre>. caraAere cie l'ônvertme flc celui de rouvrage

entier. XL 711. a.
. . „. . . j /

. Ouvmun dis jênHtt , , perfeâioa parmi le» danleun , de

favoir ouvrir & fermer i propos le» |Xfflbcs. Régies fur ces

UMivemens. XL 71X i.
. «

OuvERTUiti,, ( .^«Ai». ) Ouverture an batt d'une cou-

pole pour éclairer un efcÀer. XL 7*1. a „ ,,.
"

OUVIRA. (Ornî/A.) «ifeau très-grand du Bréfil &,f!e

rifle de Maragnan. Obférvations fur cet oifeau. XL 711. b.

OUVRAGE, {Lutératurt) produAion d'un homme de

lettre» fur qudqtie fujet. Réflexions lur le but qu'un auteur

doit fc propofcr , fur l'eAime qu'on doit Ëiire «les bon» ou-

vrage*, & fur le choix que ùoivent faire le* leâeur*. XI.

711. *. — Fayrt Livre.

OvvKAGE«^V/fr<i,, (Péyk/jf.) hiftoire, extrait , analyCë

d^un ouvrage. Ce qu'on entend pr-.r le corps & lé plan des

ouvrage» d efptit. D où dépend U bonté & l'iméflt d'un ou<-

vrage. Quel* en font les incidens acceiloires. Ouvrages cbm-

plcts , incomplet*, obfcur», prolixes, utiles , amufans.Bon*

ouvrages, ditl'>Srcnte4 acceptions de cette épithete. ^*PP^ ly*

• »i4.T Marques de la boaté d'un ouvrage; 1*. fi Von fait

que raulciii^-xceile dan* b prtie ïbfolumcnt néceflàire pour

%l 00 tel lùjct qu'il a choiû , ou s'il a déjà pu-

O u V

bien iraitcrifcl

blié quc^ue otivr ge dans le même gearc ; a°. G l'auteur a

c)i les fecours nèceffairés pour le traiter ; )*. s'il a donné le

tens coitvenable k fa compofition ;
4*. fi un ouvrage qui

traite de quelque doârine , a été feit par un auteur impar-

tial i IkiiiU >if. «• f*- fi l'kge de l'auteur convient ku na-'

turc de l'ouvragc'qu'il a compod ; 6*. fi fan eut fit fa coi»,

ditioo ibni tels qu'il ait pu s'inftruircL, k fond des matière»

quil traite. 7*. La brièveté d'un ouvnge efl une préibmp-

tion de fa boaié.— De la manière 4iont on juge de la borné

d'un ouvrage. Infcompétence de la >lup|Vt des luges. Rigiieur ,

avec laquelle on prononce affei généralement fur lés pro-

duAions dTun auteur. Notis jugeons ordinairement d^ ou«

vrage par le jtlut ou ti moin» de rapports qu'il petit avoir

avec DOS fefon» de penfcr. Iliid. k. Caufes particulières de

la partialité qui offiiique nos foiblet lumières , 8c nous aveu»

Île. Un dénttt prefifué général , qui s'étend tou» le» jour»

avantage, c'dl de «épracr par au-, par^ méchanceté , par
'

prétenjtion k l'cfprit i kâi ouvrages nouveaux qtii font dignes

d'éU^cs : joigne! k ce* cailfcs , le mani^ue d'attention , oc la

répugnance naturelle poiir tout ce qui nous attache leng-

tems fur un même objet. Le difcemement du leâeur dépend

aufli beaucoup de la |ufteflë^ de fon efprit, 8c du degré dri*

lîuuunation qu'il jpoflede. iitd, 116. j.'PtfiBi~4e» paffions qui

ntuient k nos jugemens, la jaloufie eft-ime des plus forces.

Ptufieurs leâeurs, qu'un feAuetnt amour de livres a teùu»,

pour ainfi dire, d'une littérature fiiperficielle, qualifient d'é-

trange 8c de bilbrre tout ce qull» n'entendent pas (ans ef-

fort». Enfin, b (dupart des leâeiin ne pcnfcnt que d'après

auttid. IM. k rtvti Lecteur.
Ouvrsgt. Du pun d'un'ouvrage «Tefprit. SuppL IV. 397.

A, Du caraâcre, d'im ouvrage. II. 668. a. En quel cas les ou-

vres d'efprit peuvent être appelles beaux. .SuppL 1. 837. t.

En quoi con(iAe b beauté, d'un ouvrage- (ait pour infiruire.

XÙ. 141^ k Pow^ocM lesOuyragçs continués par \ine fixonde .

^nuin (ont ordinairement infiiieurs atu duvrag^ commen-
cév IV. rif. A. peft l'efprit philo(bphique dans leqfMl un '

ouvrage eft ctmimencé oui lui alTure une durée éternelle. .

V. 647. «. Un ouvrage élégant 6c moms penfé, ar commu-
nément plus <lc fuccés qu'un ouvrage plus pen(é & moms élé-

gant. V. 8x9. A. Raifon du goût qu'on a auiourdliui pour le»

ouvrages de bel efpriL 9i.f . é. 916. s i k Dificulté de doit*

ner un air fecile k un ouvrage. VI. 3^8. é. Ouvrage foibi^

VIL 17. 4. De la manière de juger des ouvragft» d'efprit.

767. >. 8cc. D'où )ak l'intérêt aans un ouvragée de littétîtu-

re. VUL 819. s, k Des ouvrages des aïKiens. Sunl, L 418.
k — 410. k Extrait d'un ouvrage. VL 334. « , k royti Vw
ticle fuivant où fe trouvent plufieun obfervations qui peu-
vent également convenir k celui-cL

Ouvrait de l'an , voytr AxT. En quoi confifle (à poièc-
tion. II. na a. XIII. 468. *. Ouvrage délicat. IV.

78J.
k

De l'o^rvaiien deU fymmétrie dans les ouvrages de l'art.

XV. 7tf. <*, k Pourquoi les ouvrages de l'art nous plai-

fent. Vil. 796. A L'agréabft ne doit jamais être regardé com-
me coniUtuant Feflence. des beaux arts. Svppl. I. m. h. De
l'agrément' dans ces ouvrages, ait. « , A. Des ouvrages amu-
fans. 376. *, é. De b beauté dan» les ouvragés de l'art

,

voy*i^ Beauté. Caraâeredc bonté qu'ils doivent avoir. Sup^
IL II. «, k Dans ces ouvrages, çnaque ol^et doit avoir b -

degré de clarté que (à connexion avec le tout, ex^e', afin

qu il foit reconnu avec précifion pour ce qu'il doit' reprfclèn-

ter. 43a. A. Rapport de convenance qui dou exifler emre les

parties eflienoelles 8c les accefloires. 383. *^k De b cor-

rcâion dansjks ouvrages. 616. f ,k Canâere coulant qull^
doivent avoK6i9. a, kDt l'enfembk. 807. s.k Du pn^
portions. 90I. é. 8cc. ^Du beau idéaU Sm/^L III. 314. «, >.

&c. De ce tni'on appelle intéreflTant dans les ouvrage». 327.

k Du nllBrâ,, qualité^qui leur eft eiTenticlle. SuppLlV. ai.

*t é. De l'exprelBon.^'i&iipf/. IL 918. «. 9aa «, *. Réticen-

ce» tvéceflàireatbnsccnains ouvrages. 871. k SiâpL III. 31^8.

a. De ce qn'«M appelle défiuits cnoauans dans les ouVrî^e»

de l'art. ,5m/7/. IL 406. « , k Caraocre <b dureté qu'il en
f&xt bannir. 743- k Moyen de dtmner k fes ouvrages une

durée étcmdie'. 386. «. De l'exécution des ouvrages. 910.

a, k Des ouvrages dont toutes les parties doivent avoir été

conçues k'b ioii. iuppL IV. 333. a. Ouvrages de l'art

<iue nous ont laiflés les anciens , v^*{ Antiques.

Ouvrages d* l'an &dtU luumn, {ScitMc«Murofc.)e:u-

men miciofcopique du tranchant d'un ndbir , d'une aiguiUe ;

exceffivemcnt petite, de l'aiguillon d'une abeilb , d'une petite

pièce (b linon extrêmement fin, d'une dentelle de Bruxelles

dijLplus haut prix. XL 7ïa. >. De b toile d'un ver k foie ;

poids 8c longueur du fil contenu dans une toque de ce ver. '

Comparail'on faite au microfcope des pointes Se de* traits

d'écriture les plus délié* , avec les taches & Yei lignes qui

font fur les ailes de divers infeâe*. Ouvrages de l'art qui peu-

vent être rejnrdés comme les plus déliât* , 'les plus curieux

& les plus turpreiuns qui aient été £iiu de main cThomme.

Ibid. 713. A Grofltérete de ces ouvrages oHcrvés au mi-

crofcope. Plus au contraire nous obferverons avec foin les

ouvrages de b nature dans (es molndrdi preduâions , j>lus

!
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bué» a« pape dans le cas d'appeHabon des fentences reoduet

par le* prunats ou par les métropolifains qui relèvent im-

«éÂatement du S. fiege. Autres prérogatives que les cano-

ultramoataiiu MirtlMieM au naoe. On tient en France

PA P
Différentes fortes de papclines. Largeur qu'elles doivent

avoir. Marque . qui les dimingue de» étoflw» -de pure fait*

XL 833. *.

PAPfISSE JEANNE . ( Hifl. des patus) En quel tems on



N. .

N

Orirt 4* réUpàéUU. «Ordre militaire det i«ii da Dw-y
Rurck. Son origine. Marque de l'ordre. XL 6o]. s. ^«y«(
Eléphant , Okdm dc l'. ,

Ordrt du S, £/f>ritf inftitui par Henri III. Hiibiokdc ce-

drt pw6ù , l« piMcéal , U colonoç & l'emablenicm. Ori<
gine )dM ordre* adhi^Nésjor le* Grec* ( & ^du compofite in-,

vci|ié par le* Roaiau». Ce fut inutilenient que Louii XIV
proaii uae ricooipeiifc à celui qui inveoterwit un (uiene

o t; V
^.,-

ou* ieroM (npois de la ftfeBè , dç la |Hiidjutce & de la

grandeur infinie ac celui qui le» a (mu. Oofervatidns microi-

copiquet des in<c<^tes & de* petits aninuux xjû'on ne peut

appcrcevoir k la vue fimple. Ordre & beauté qu'on déirou-

vre dans les végétaux examinés de la même m^iniere. Fi>i-

blcflè 8t pauvreté det duvrier» hujnains. RichetTeaaboniian-
tet du grani^ ouvrier, Mii. >. .

'

~ Ouvrage , ( Archit. ) deux Ibrtes d'ouvrages ilan» la ma-
çonnerie , les grM & les menus. Ouvrage» de fujétioni
Ouvruet de pierres «le rapport , efpece de mofaïque : traité

à conuuter ûir cet fujet. Ouvrages i fceaux ; terme d'archit.

hydrauliq'ue. Ouvrage hydraulique. XI. 714. 0. Ouvrage raf-

tique, bâàmeat d^nt le mur eft conftruM de pierres qîuavan-
ccitt : diverfes obfervations fur cette fone de Mtiment. UÙ. è.

Ouvrages des anciens en terre cuite, (.^mVXVLiTT.
#.178.-. '

Ouvrages, {F»riificat.) XL 7*4. k vtyéi PlaCm for-
TiFiis ^, Fortification. '

Oitv'-tge, faces des ouvrages. VI. Jï^ *» *^ ABes. L aij.

M, Dans tout ouvrage , il cA nécfflaire qu'une partie flanque
' l'autre. VL 84). i. Attaque & défenfe des ouvrages , voyti

ces mots.

Ouvrsg* À ^omt, manière 'd« le conAruire devant une
' courtine. XI. 714. k.

. Omrt^ à ctinut *U*t du, L ii). «, h.

Ottwmp À cMramiu , manière de le conflniire devant une
courtine , XI. 7s {. 4. & devant un baflion. lUd. i.

Omvrsfi à conu couronné. XI. 71^. t.

Omrtftsdi cumpagn*. Traici à comulter fur cette nutiere.

XL7af. k •

•OVvRAGES Jtuehù, {Fortifie.) XL. 715. k Foytr DE-
HORS, PlICU oiTACHÉCSl '^'

Oitvragts ditéchit, ( Art. milit. ) on kt diftingiie en géné-
raux & en particuliers. XL 72}. 4.

Ouwagu fkUictr condanuuuion umx, (Juri/f. rom.) VIL
'440.»^.

OUVRACE, (/'«ff^ ) XI. 716. «.

Ouvrage <JMtMM/.) ouvrage affeinblé à petit qudrei
aiTembli à petit quaiue ravalé ; afl'elh^i'iout quarré ; affem-
blé k clef ou goujon; afleinblé avecjRioulure ; afiêaUilé i
Îlat joint; ouVra^ collés à laàguette fit^tainure; emboîtés

refaite. Ouvrage' à petit qiiadre 8c embréwment. XL
.7*6. «.

,./^OUVIlEAUX;( fVmtrtc ) Ouvertures des fourneaux ou
font les pots dans leiqueb lie fondent les matières propres

à la vitrification. Grand oiivreau. Ouvreaux des ailes ou i
cueillir. XL7S6. è.

OUVRIER. Ouvriirt en drap d'or , d'argeitt 8c de fpie

,

«u omfrkft lie la grande navette. XL 726. k
Ouvriers, (Moiu0tf.) XI. 716.*.
Ouvriers de Forge, ( Eftron. ) ou lormUn-éptrÊMîtrs.

.

. XL 7*8. *.
'

OthruiRS à £kmi, ( Mon/:) XI. 717. 4.

Ouvriers , ( folk. ^ Comm. ) Comment fè trouve corn-
penfïe la dimiiùitiM du bénéfice dès ouvriers caufée par
la concurrence. IIL 83]. s. Motif It né pas ab^denner les

ouvriers 4 la raMcité de ' ceux qui les emploient. V. /fo.
• «« Préjudice eue Ks fèies caufent aiu ouvriers. VL <6^. s,
k Afâeiide décernée par M. Colbert contre llapéruiÉ des
ouvriers de manu&âor^ VIIL 793. «. /% ouvrms àtéut'
girs. Raifous lie craindre les fuites de la perfc^n que
nous leur permettons d'acquérir dans <ios aianufiAuiet 8c
dans l'exercice de toutes les nrofeffions. XViL "04. k 8«c.
«. MojTCB de les retenir 8c île lef fixer parmi nous. ioK.k

Ohn<rkr« de journée. Vm. %S. i.
- OMfit». Cmmùs finr la conduit* des ouvriers. H!, aso.
k Livre des ouvriers en terme de commerce. tX. 6t*. k
616. k
W/VRIR. OKvrb' m coomte, ( Comai.) Xt 7*7. «.
OuTRiRiespeaAx.(aM2^.)XLà2r«.
Orvrir, tenM de fbwbiffinir. XL

. Ouvrir f terme de gantier-barfiimi
Ouvrir la biné . {IdiiuÊg.) XL
Ouvrir une ^pUquc. (Mut. m
OWMR , (Smiir. ) II. 7*7. a

7*7.

)M.>»7^#..
i"

0"Z I f)7
• Ouvrir, (Coni««r.) XL 7»7^
Ouvrir la bod^

. ( K„«,.
) o.*;;, verre. XL 7*7. *.

ÔX;
OXFORD

, ( Géofr. ) viBe d'Angleterre. Et«UiflL*„, lu
fon évéché. XL 7»7.*. Dé-iUfur^n unireS?oS!^.ï
chofes remarquables à Oxferd. OuvragesVcïrfSf^
conndtre les ftvans hommes dont cette ville efl 1, pSril
Obfenradens fur b vie 8c les ouvrages des fuivans.'cÏÏ-
Uum. CMKniworth. Jean Fell , Thomas Call . mÏÏslbm«,Hu«Rey Hody

. Thomas Lydiat./ean ONren. /*ï

«»/«'»'. Umverfité de cette ville. XVIL 407. *. Sa fôa.

m V3; i??*** t?''^«;t?- ^^''' Marbres d'Oxford.

aruSc'"'^'-
'""^- ''"'• *"• *• "^ 79. * yoy^i

itS^n^'vH^ • ( ^¥- )
P^°^'"« d'Angleterre. Son

fiSr. X?"^!***'
«^'- î^ "»i««- Ouvrages à con-

„f^^0*^0». (5«'.)fig«re de rh*torique.E«mples.
'^<t^OpposmoK. XI. 718. *

*««»»«'•

i fo-fy^' ^%r.'.*^il "^« ««'Afie. Chaiigement arrivéi fon cours. On l'appeÛe aujourd'hui U Gi^l. XL 718. *.
^0««. nom arabe de cette rivière : fon cour^ m
OXYCEDRE, ( #tfM«^ ) e^e j. gene«rrier. Oefcri»>

*"^5Î^'** arteiffeau. lieux où il croit XI jta. *. ^
OXIGLUCU (^^ à^d dis ancUn,.) Coïîei;; on fài-

foit cette forte de boiâbn. Difirence entre Voxytluem Si Va-
pomilu XL 7aj>. k ^ '

«
0*YMEL, ( #»*«««) étymologie du mot; Oxymd^pk ScMymel eompoO. Dc&riptiôn de Ton 8cde r^ie.

^OKm*l Icillittquei XIV. 704. Ii.

. OXYRHODINS. {PhJ^) médicupent compoft devlnaire 8c de rofa. CompoÛtion 8c ufâge de ceiie forte
de prtparaaen. OxTilMdm pour les mabdics de tête. XL

^"SXÏRYNQUE. (Ç^.) viaed%p«. EU. prenoit
foa nomd'nn poiflon qu'on y aderoit. Obfêrvitionsïur ce
poiOiNi.lH. 719. *. Cette ville a été aatrefob épifcopak 8c
étoit rempke de monafieres. /^«^ 7^0. «.

' *^^
OXYS, (AwM.) çarsâerM de ce «me de riante. Ses

-efpeees. Omment on les diAii^ne. XL 7ja a
^^^

OY
OYAS. {HijL mU) Minifbes & offciers du roi dt

Sum, qui pofledem Us poOes les plus éminens. Comment
le menaniua bs difli^gue des autres Difftrens ordres de
eoblefle à b cour de ce roi. DifRreotes fortes de beite»

Bpr bfoùeUes b roi bs diOu^ne. XL yta *.

OxKVoft^ Ou.:;' o Z r-'-,y'i:-

OZANNAM, (/écfiu) dté fur Part de fortifier bs •

pbceik VU. i9f. A ib6, é.

OZENE , iÇkinow. } akere de b narine. Etymoiogie èk
mot. Qaens fmipb le oiene cancéreux : leurs caufès. XL
7«o. t. Traitement de cette mabdie. Uid. 7)11 m. Efpw* °«

donne dont b fiece eftdans b fimnanxUlairi. Ce qu'exin
fil curatiMi. lèid. k ^^
OZIAS./tfTM dm fiipm ( O/Lfitr.) i*. i«i de ladÉ

,

\

.r

ceodaat de 'Caaifc. t*. Un^e b
dêèfifâdiis de WifaBfc Cmhmk A

dont on a parii fonsle nem iÀ^éuut. a*. Ualéviiedef'
y» "t*»^ * Dw»»- 4». Un

contribufe à b déli*

Itmll, Jk&UL
(«.

P A P
des prés. Commerce que les Egyptiens faifoient de leur pa-
pier. Difette de ce papier k Rome du teins de Tibeie. Priii-

cipnix arts qu'on exerçoit i Alexandrie. /((/ 849. «. Les
empereurs fe fcrvoient des feuilles de papier d'Egypte pour

P A P 37»
Pamir mjriri, (v^r/i VDe quelle maiiierc on le fait en

Amileterre. XL 859. * ^oy.^ Makirivr d< pUpur.
Papiir. (ommtM du l Comm.) Diffiremc».forte» de m*
ïrs. Par-tout le lupier fe vend en rames . ««»n.J^ A.^.\Lpiers. en rames , excepté dans Ua



Eetit tm of au c»rps niimain. Lig^imem qu'oa rcinai^ûe
an* !• QùAe. Muftlcs des oirdcts. UU. 178. s. Tromoe

d'ttiDaçke. Fenitrc ovale. FcnctT<. n>n<le. Le veAibule. Cla-t

i»ux kat-circukirc. UiJ 179. w. Le limaçon. CÔM o4inn

0«EILLE , ( Bourftr. ) XL 6lt. k
Oreille J* charnu , ( Aguuk.) Defcriptioa. XL 6%x. k.

Oreilles, f£//iij^i(r) XL 61). 4.

OiuiUES
, ( Luth.

) peiitet lamei de plomb dans les jeux

31»
OB

\ .

I
, AnicalatiflB repréftmée w eett«

lettre. Autres lettres avec kfqneUes

«Ue cA commuable. OMèrrattou |m^

ttcuKcres fur Ta comnutabOité arec

le f Le / confidirè.coane lettre liu-

«érsle. Le / employé foovent par

abréviatioa chexln Laâns. XI. 7^1. «.

Son ufage fur no* noçfnoics. tlni. k
_ p. Manière de k prononcer. DC
144. k STû eA vr i que les ancieiis ne connoiAowiit point

«Mt èrticulation. IV. 9i4. k Commutabiliii 4>> f & ^ ^'

!
Ecrit. ) Formatiéû de cette lettre. XLj^y k
JMiï/%)XL 7^. *. „
Ohm.) Abréviations exprimées pfr cette kttre. XL

L I. *.

PA

» o »

r^

VACA, (2Mb;.) animal d'Amérique. S« «etc^tâon.

<Qmliié de U chair. XL 71t. k .

PAGACE, {Jurifpr.) Diftinaiondes pâtures en viTts oa
'

grs/Tes, & en Taines. XL Tt). k Des peiienaes à qui

«ppartienaern les droits de gi^es & de Taines pâtures. Man-
mes de ianAnidaice fur ce fnjet. iUi, 7)4. a kf-.Vty^^
ta articles PAiSM» , Patvbs , Patvraoi.
RACAY. (^«4R.) aièr* du Pliva. & defeipdiM. XL

PACCHIONl.rilMiM «/r ( ÀnM,)ym. t6t> ». Oorr»-

ces d'Antoine PacchionL SmL I. 404. a Jjm£ IV. jf^* A.

PACHA d £»)>/« , (^Â moi^oa WU fEgyfu. En
quoi confident le pouvoir S. h charge de Ce fouTentcur

,

(envoyé paMe grand-feigneur; XL 7^<. A.

Pselu, étymdtMtie de ce nwt. XIV. 691. «, K KkIu
'

k trois queues. XvIL tff. 4.— Vt^n Bacra.
PACHACAMAC , ( JK/L mnm^ ) tlom que les Péruviens

donnoient au fouwr^ éire; Tcniple de PadiacaaiK. Cuhe
att'ik lui fcaMeae. RuUms de ce tceiiïle. XL 7^5. ».

PaChacamaV: . «eM dr , ( GAigr. mo4. ) VaUée de TA-
létique méridienak. Pillage ou tempk de Pachacamac par

Ferd. Pizaro. Rivière qui arrofe la vallée XL 7)f. k
PACHYS, (MU.) Ëtymologie de ce mot, qui ficni^

ipaU. La dcfcriprion de la maladie épaîAe , teUe qu'elle le

.«-vuve dans Uyppocrate, ne convient à aucune mabdie
aujourd'hui connue. Réflexions fui. ce fujet. XL 7)6. *.

PAanCATEUR. Différens cas dans kfquek k caraâcre'

éc pacificMtur ti été diAincié de celid de miJiattur, quoi-

que ces deux mots paroiacnt Xynomrmes. XL 7)6. a.

PACIFICATION .( A2/f. flMA)EditsdepaciÀ:ation ren-

dus en France pour panifier les troubles de religion mii

s'éleveroBt' dans le rovwme pendant là feizieme ficck.

Edinde if6i, leéi ot i<6â.<Ces édin révoqués au mois

de f^teabrt ic68; Nouvel édit de pacificatioa rendu en

if70.A«tres édits rendus en 1576 & it77.E«fitdcNvucs

dmné en 1591 , révoqué en 1656 & lupprimé en 1685.

Jufles plaintes fermées contre cette révolution.— Vayt^

Fartick EolTS Jt paeifitMûn. XI. 7^6: 1. Réflexions fur la

tolérance qu'un lotiveraîn doit exercer «hns fet états. Edit

de pacification iutrpii Charléi L «n Angletcn*. Pstifict.

, tUmt coâditiont p^opoftes en Hongrie par les états du

royaume à l'ardMduc Léopold
,
qui ks accepta éa J<)j;;.

PJ^ÎFIQUE. (Mfi. KcL) Nom donné à 4Mr diflTi-

rentes Arte» d'hérétiques dansk fixiemé 8c k tei/MMlieclcs.

XI. i-i7.k .

'

PAtlTIQVSS, lrfrrri.(/iviAr.)lX. 406. A. V
Pacifi'qui, mtr, (G^fr.) Origine de M SOÉÉ donné

à la mer du Sud. Vems régnlien de cetlf^iifr. XL

Pé^lqut\ mtr. X. )68. é. Route du commet îip'cUe

ouvre entre les quatre parties du monde. ^ifjnlL IV. 1^4.

b. Des établifleinent «nie les nations eurôpéeiUMt peuvent
former fut cette msr. md. yoytz SUD.
PACIOLO. (lJc).lgèbrifté. L a6a A
PAOUS. (/«/«) jutSconfuH XVIL xiLk.r
PACOME. (5.<M/) Obfcrvations fur oTA^ 'Bc fur

fes dilciplm^ 6i{. k Habillement des ^Ufl» Ijp^iaint

Pacomc. fi], é. '
'""l-/'-'"

PACOS, (Zm%)ou mouon Jkt ImJu \ irtilir^fc
Pérou : Efpece 0e ciuuncau. Pourquoi cet animal « Ité re»

gardé comme Une efpcce de mouton. XI. 7'i7. é. Oa k
parque comme nos moutons , & on ne l'emploie k porter
aucun fardeau. IbiJ. 738. 4.

PACQ6EROCA
, ( Jîw. ««.';. ) plante du Brefil 8c it

\ ? MO
k Meitiniqne. Ddbipdon de ^ettc plante. VGge tp'on ca
tire. XL 738. «. »

PâCTA CONVENTÀ, (thfi. môJ.pofià^.) Conditions
2ie k nation polonoil^ imoofe fiii roi. Ces p*ita eonvtata

vorables aux (euh gentilshommes & à leur indépendance.
En quoi confiAc k ld>erié dont les Pokoois k gkri$en(.
XL 7l8. *
PACTE. Y/erij^.) Eiymologle du'mot. Pade M chef

,

ks anciens Romams. PaAe appeUé ht dUm adJMo. Paâea
de famille. Leur origine. XL 7)8. k Ils font peu ufités ea
France , 8c ne prodwfent par eux-mêmes. aucUb' effet. Paâe
dek loi commiAbire entre vendeur 8c acheteur. Regks dn
iurifprudence par rapport à ce paâe. Paâe dt fuotd litU,

ta quel cas cette convention eu valable. En queb cas elle

devient viicieufc 8c illicite. IkJ. yta. s. Auteurs k confulter.

UuL k
Paâ€, v«y*{ Accord, Clause , Conthat , ComnW-,

,

TioN , Obligation, Stipulation. Paâe ùmfk. XV.
OQf. i. • * - .

PACTOLE, ( Gioy. mc.)' fleuve d'Ace dans k Lydk.
Son cours. Propriété qù'avoit. ce fleuve d'ditraincr de^pail'

lettes d'or. Surnom de O^ftnkoM oui lui fut doni^ Sui-

vant quelques mythologues , c'efl k Midas , roi de Phrygie «.

que k Pïiâole a dû les rtcheflÎES. Recherches fur k tems
oii les eaux <k ce fleuve oommciKerent à rouler de For, -

8c fur le fems où il perdit cetfe pnqpriété. XI^ 7)9. h. De
quclk nature étolt cet or. Ce que quelques auteurs ont <

toit*fur l'abondance de cet or, tiré du PaAok. Caufe de
UQMâébrité de ce fleuveWmi les Grecs. Facilité du tra-

vail .par Iràuel on profitoit de fes richeflies. Autres ConfK
dérations à la gloire de ce fleuvo. Etat prélcnt du Paâc4e.
Ikid. 74a A
!PACUVE,( Mt/nr4 ) poète tra^qne. XV. 91» k
PADERBORN.(Gwjr.M«/.) ancienne vilk d'Alkmagae.

ObArvatioos Air fon évéché. 'Traité fur les antiquités de
Pkderbom. Ouvrïges de Thierri de Nkm, .né dans cetn
vUk. XL74a*.
PMhri^m, de révéque de cette ville. IV. (H. », k

Fomaine remarquAle prés de Paderborn. VIL 99. k
PADISCHAR, (Hifl.m»d.) twatrtur on ^mÛI ni^ en

kncue turque, titre que le gran^feigneur donne au roi

de Trance fcuL Quelle en eA k raifoo. XI. 740. k Parenté
one les Turcs établiflient entre k grand-feigneur 8c k roi
de France^ Uid. 741. <«.'

PADOÙANv (u) funeux aédanUOe, qui a Ai imiter
l'antique. X. aj]. t. 134. k
Paoouan , l^rt mimi/m. ) Nom donné aux médaiÇe* mo-

dernes ^ites à l'imitation de Fantique. Ori^ue de ce n^m;
Obfer\cations hiflorioues fur k Padouan, peintre, 8c 'fur .

Ami fils'Oâavicn. KlédaiUiAes qui oi« cxccUé 1 imiter Fan-
'

tique. XL 74a. 0. '.
.

PADOUE , ( Géegr. mod. ) viUe dltalie. Ses révolutions.
SbQ état DréÂnt. Sa fituajion. Ouvrase^ à céofulter pour
connoltre les giens dt lettres qu'a produits cette viOe. Re-
marques critiques fUr cet ouvrage. Obfervaqons fur quel-

eariennes célèbres de Padoue 8c fur kurs ouvrages.

, poéw. XI. 741. A Laurent Kgnorius, anti^uauv.

Andreini . comédknnt. Alcooius Fedianus,k {Çane.

Ttte-Li||f^ Ihd, h. Pocnu IWca. Auteurs à confulter fur

Padoon odemc 8c ks «as de lettres qu'elle a produit».

Uid.i4i.s.
'^

Ptidôm. . Sa populatioa. Son fi>ndateur. Ses révoliitiom.

Obfimration Cv/r ton théâtre aoatomiaue, fa (âlk de phyCv
qoe expériniéntak. 8c A>n cabinet dluAoire naturelle. Simtl.

rv. ai8. 4.

Paooui, ( GJ»fr. ) Bibliothèques de cetteyllk. II. S34.

k Horlofe merveilkufe de k tour du paBH de Padoue.
'

Vni. 199. k 100. a.- -se

PADUS, ( Aw. ) Obfcrvations fur cet arbre. Saf/L H.

«9t . «. ^
PjEAN, (Littir.) hynme en l'honneur des dieux ou

des grands hommes. -Origine du nom de féun. Divinité*

qu'on invoqiioit dans ces psans. Autres pnans com|>olés

pomT iUuArer quelques grands hommes. Hymne d'AnoAe,
en llmgneur de l'etuttque Hermiasd'Afame , fon ami. yoy*{,

PiAjr. JU. 74's. k
P^èpDTHYSIE, (Ni/I. ^£MMi/m.) facrifice que ks

pcics Aufoient de leurs enâns. uemple. XL 74). a
PiEDOTRiBA , (i/i/7. «K.) officier du gymmfe chex

les anciens. Diflérenée entre cet officier 6c k gymnaAs. XL
743. a. Voytr Piooinuai.
PiEON, (Pudfu Utm.) mefure en uflge dans ks veis.

Origine de ce nom. Quatre fortes de paons. XI. 743. k
. PiEONlE

, ( Gio^. anc. ) contrée de Macédoine. Cjrigine

iT
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e'>ur \\\(A%e dit pipler & parchemin t'.ubrès. Edit du mois

août de la mime année , ponant établilTeinent d'une mar-

que générale fur tout le papier 8c parchemin. lUd. 865. <i.

Plovulces de France dans kfquelles la formalité du timbre

•u'* tamais en.Ueu. On ne s'en fert pas non plus dins ks

P A P
ou de ce qu'un iiAe paOli dans ipe EénéralTté auroît été

écrit fur du papier ou parchemin" timbré du timbre d'une
autre g<inéralité. Uid . 87s. ». lieu du dépÂt des poinçons ou
emprewtes du timbre. OuVrags 4 coouilier. lùd. k Voytr
TiMnni.



oriCTro. JMd. tx9. a. ïur iti atom qui i« preierent lur les

ouvragci d'orfivrérir , & Yur aueUjucs moyen* d'établir

rémutation dans cet art & oe couronner les talcn*.

TlUM II.
'

..

& mwcùaffn
6)1.». Choi

;ineufe , tirée «le lorjp. r"n ne iiaiinc hw
_,.. .. «a du meiUeur *f|e.Soin dft4econfwyer qttcU

que tem» avant d'en faire 'uû|«. Propriété du (on d'orge.

Di^rentet préopratioa* d'orge qiii étoient ufitéet chez U>

V
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~j

>^ Uppe»^

'"^J approKJ

de Ton nom. Aventure adfei plaiianto^qui fit deCirer à Da-
rius , filid'HyAaTpc, d'avoir des Pxoij'iem &e. de» Pconieiines

4ans Tes éuts. Les Paionicnii ail'aj^iiit par Megabife , aui

,

comnundoit en Threce pour Danéi. lAvers peuples «é-'

fi(piès MT k nom de paunicns. XI: 743. t.

PJÉSTVM , {^Giofrl ont.) ville'^ Lucanid Son origine.

Son ént préfent. XI. 744. a, \ ,

PAGAN , (BUtft-TrMiç^itf eomt JtfSoç (ydèmt de fbr>

tification. Vif. iç^^^- VoL I.odes planch. m militaire.

PAGANALES, (Hift. <s«c.) antennes lejres rurales; C^
remontes ufitics dans ces fties. Raifon d^ politique quf
«kmiia limi t Itor ioftitutioti. XI. 744. a. ETpece de tribut

•u^ les hàfaioat'd* la campagne payoieot dans les pagaiulcs.

PÂGANi; iHtrMt- MaKyp\ty6o\^àÊ, SaffL IV.
'j6». *.

PAGANISME. (M/1. itinUg.) ètymMc M ce mot.

XI. 747. a. Origine du paganifiae felon EvUmcre d* Mef-
ièoe : divers train par lelquels il l'a attaq«iè. X. 401. > , à.

Diftinàioa de deux Ibrtes de religions chei les païens)

Tune particuhcre & l'autre ^publique. XIL 064. *t *> Dan*
gcrwu exemples que les dieiui au paganihne prérentuiei^

aiu hommes.. IlL to). 4, >. VHL 6}6. i>.'.Dcs oracles du
ieganâCmc. XL <ii. a, k Faux miracles des païens. XIIL
4»». 0. Skrificca du jMgamfinc. XIV. 48a ». &c. Chute
Al paganifmo. XL 516. « , ». XVD. ti6. s, ». Kam Ido-
LATK» , PoLrmiinu , nUgiom 4*t Gnu & d*t Ronunu , &
rwtick PAîars.

PAGANUS , m.m ; *dj. {Long, Utm. Juriff. ) ObferTa-
àoBS fiir c« aocaL 746. ». 747. a Lcx pagMd. 746. ».

PAGASE , ( Gé«grt sme. ) Obiervations hiA^ques lur cette

rille. Auteurs à comultcr. Son nom modcnie k& Volo. ,Xl.

744. ». ^ovo; ce mot.
PAGAYc , {.Hifi. moi. ) efpece de rame dont fe ferrent

les Carabe» potir ooaduire leurs pyrogues & leurs canots.

Se ittiênftàton. Autre fignificatioa.du mot fagéyt,''XL

AGE , (Hi/L tnnL)Oa voit par les mémoires de Phi*-

lippes de Commines , que les p^es des firigiieurs dé fi»
tems.i étoient nobles entans, qui fuivoiem leurs maîtres pour
apprendre la vertu & les armes. XL 744. ». On di/liffuoit

«l«ix fortes de pages , i^ pages dliomieur S^Jes cora'

ii)ns..EtyaBologte du mot pdgt. Ulàge^'on fit de ce mot
fitiqu'eux tems des rois Charles VI & Charies VH. Pages.du
tems de randeuae chevalerie. lafSSê que l(Air doaùoieut
les dames. Cérémonie religieufc par laquelle ils étoient mis
àtrt Jk féfi. Uid, f4%. à.

iP^.de raacieanc chevalerie. V. i8(.». Pagesdelà graadte
éueneea France. XVI. 948. ». Pages du grand-lieigiieur,

leur éducatioa, VUL 481. ». 481. « , ». )enr diAr^tioa
«n ciaq daffes, XI. ) 4). k 344. 4. leur» fondions de nuit,
leur direâeur. lUd. '

>

Paoi tporu- ( Imfrim. V XIII. 14*. ».

Page A Put ,{M.I*) Relation ou'il a donnée ài voyage
«Tun Amétkaia dans lé nord de l'Amérique. Sa^ L 3ll9«
«, ''• jtio. *
PAGÉENS , ( G^lifr. me.) peuple dont les guerres avec

les GérAiens ou donné lien , fielon quelques-uns , i la

fii^ des Pygpnéea. L'artifice de la poéfie a c«nfiAé quelque*
fiais à trai^poner tlriftoire des peuplés connus dan» oc» pays
^Imgné». XL 74<. »k

FAGEL, (inl«iDi«/.),poiflron de mer. Ekfcnpt^on de ce
poifiTen. En quoi U redcmbA an pagre &en difiérft. QualitéA û cfcalr. XL 74*. i.

PAGI,(4d!aa»i«()coiidelicr,fiwant critique. Xin. fio.
»u XIV. ) 19. k Ouvrages d'Antoine & François PagLSi^
lu. 701. s. «

J'AGNWVS , (ImAiS) ouvrage par lequel il eft connu.

PAOb tiGJofr.) Me de la mer dIArie. A qui elle
mentent. Son imndne. Qualité du ternir. &c XL

FAGOK, (ÀnAit. *fim. ) semple des hdieM ft de»
idoUtrefc Defajpdon de» j^H«- Oftrandes qaToa 7
fiut ; revenu» ou'ii» produiieÉt. Pagode» les plu» fieteu^
On appeUe euffi l'idole du aoni de fmgoé*. E^molcfie du

VH. 47). ». Afode bâti

litecnate aux Inde». VIII. 434. k P^ode de» Chnioi».

•a. ». Femme» galantes enireicnucs dai» les pa(;«>des

L XL 746. «.

FmA de la vilUde Ganj

-XVL
**

4ee inlie. XVII. 7ff.~4-;>». Pagodes ou idoles : pourquoi

)m Brame» le» fiwt d^une figure ciomeique. VIL 6te. ».

Cmpf. m. loi.». lot. A Nom quelles ponem dans la pé-
Inble uMnewvde llnde. XUI. 708. ».

PaOODB. «rérv 4f» (#ei.) Si^ffl h 471. ».

PaooAi , ( Mum, Cmim. ) moonoie d'or des Indes orien-

tale». Demiuagode». Pagodes vieilles & nouvelles. Suffi.

rV. a 18. é. Nations curM^cnnes^ni font frapper cette moo-
nek dan» les Iodes. IM, k •
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PAGRE , (/«A/Ay«/.) Deaription .«e ce poiflbn de

mer. Ses rapporu avec U pagel. Quelle de la chair. XL
74*'*'„''

'*"''*/ '*^^°° *** ***** •***• **"•* *<""«>«. Suf^

PAGUS^ {Géogr. «w.) Origine de «e mot. DiArenc*
entre MfM & vicau. Le fég»* des Grecs fignifie m* c»I-
lint,ii. n'eft poiitt la ménw chofe que Itpégui deilatins.
Signification du motsré»»égt. Signification primitive du mot
f^Miu^ Perfii fe qualifie lui-même fmi-jugMiu. Fêtes ap-
pcUéesMauMM/irur. Auu-es fêtes zufïUnfégMsUs. Loi
appeOée M fsfsHM. Dans les premiers tems de la républi-
que rfmaine , I aenculiuirc & llirt militaire n'étoieni i^ilnt
uMompatibles. Mais^ avec le tems, la vanité peupla le»
champs d'hommes fèrvilcs

, que l'on chargea du travail des
terre». XI. 746. ». Pourquoi le mot miUt eft louvcht mis
en opporuion avec le mot faganus. Pourquoi ceux qui con-
ferverent l'ancienne religion lors de rétablitremcnt du chrif-
«anifme furent appelles faum. Origine du mot pays. I4S
Romains ont employé le mut pagus dans le fcn» dé caïut/n
ou contrit. Samfon divifc les peuples en grsnds & en pe-
j.":^*^ grandi étoient appelles autrefois civïi.u , & ils fe
divifoient en pagi, lefquels étoient eux-mêmes divifés en
pop fttbalternes. Ibid. 747. «.

"

Papu,ic la fignification de ce mot. VU. fit. ».

PAILLARDISE, (^pr-ZOIlL 60». ». VU. 188». »
PAILLE. Ufage de la paille d'avoine , Suppl. IV. 411. 4.

*M(. & de celle de feigle. 409. o. Inftrument ï couper la
paille pour les chevaux; IV. 3^0. o. VIIL la « , ». Double
ulàge de la p.-)ille.pour ces animaux. VII. 148. 9. ». UtW
lité de la paille pOur les armées. XV. c8s. f. Pourquoi le»
tas de paille qu'on entretient humides le réduifent en pouf«
fiere dans quelques joun d'^é. XIIL f 87. o. Menue paille.
voy» Balle.

PAiu.E-ENCt>L./?M-«)i-ciii.^(t7ifi7r».) oifeau de mer,
qui ne (on pas de la zone/torri^!c. Sa dcfcription. Lieux
où il &it fou nid. Qualité lia fa chaii. XL 748. é. royt^
oL VI. des planch. règne animal , planch. 44.

Paille-em-CUL
, (/rA/éy.) genre de poiflbn dont on ne

connoit qu'une eipece. Sa dciTription. Origine de fonnom.
Lieux où on le trouve. Sofpl. IV. 118. ».

PAILLETIE ^oTt^Mmirol.) obfervations fur celles qii'on
trouve dans le faUeJe» rivières. Diverfiié dans leurs figures 8c
dan» leurs grandeurs. XL 748. a. Pépites d'une groiteuir ex-
traordinaire trouvées dans le Mexique & au Pérou. Ori^oe
de ce» p^tes. /»«<. »..

PaiÛttus d'or que roule le Rhin. XIV. 147. ». Antres
fleuve» qui ont la même propriété. VI. 869. ».

FAXliOK , paUloookr U voiftUt J'étaui. Comment fe

.6it le paillon. Defieripiion de la manière de paiOonner. XI.

749- *• '

PAIN, {BouloHg.) divedc» efpece» de farine dont les

boulangers fiant leur pain. Celle qu'on emploie pour cet

ufage en Amérique 6t dans h plus grande partie de l'Afie

et de l'Afrique. Pkin bis} pain blanc; XL 749. •<« pùiu de
'

brane ; pain chaland ; pain chapdé ; pain de chapitre; pain

cornu ; pain i la rone ; paiil ï la figovie ; pain petit.

Dtj fiiçoiu À domur ou* prmctPéUt font* if pairs m oUgt
formi nous , rapponés «uns l'énuinération fuivante. Pai^

d'avoine. Pain d orge. Pain de feigle. Bifcuit de nier. Pain

de Ué, façon de GonèflEt. Uid. ». Quanrité de pâtei em-
ployer iKHtf avoir, après la ouflon , un pain d'un poids dé-

termine. Gro» pain de Pati». Psio demi-motlct. Paià fimdn.

F>in ntoUet. Pain plat. Pain k b reine :làid 7^0. a. artichaux :

peins à cafii : pains de figovie : peins cornus. Pain de fef'

tin. E^iotte. Pliin de blé noir ou fiiir«fiii. Pain de blé de
turqnie. IM^r A.

i>4M. comment le» premiers hommes mangeoient le blet

le» finnmes des patriarche» Aifi>ie« leur fsm : le» damée

romaine» fuivoient le même ufi^e: cet ufage répandu juf-

qu'aus exorémit^ du nord t peins des prenuers tcm». BL

f «8. k 919. A Plvers degiés par kfipeb les homaee
im perveiM» ànoMMitre l'ufage dn pein. SuppL UL tel.

A Fafit d'orge oncfiùlbJeM les aociàn.X. 218. 4. Uragc'> qu'ils

en fidlbieiK. %fA IV. 411. a Efpece de gros p^iin dont
parle Athénée. XV. 747. a Pain tttuvé i Hcrculanum- VIII.

i^y o. Pain qu'on tait dans les fiid?» orientales avec de U
farine tirée aun arbre nommé likH IX. 458. ». Pain do
manioc. X. )8. ». Pain fermenté par la levu'c d« IncrcI

cet ufate condamné par la fjcukc de médecine. IX. 4f«a
o,k Afbuvailie qualité du pain fans levain. I. 914. ». râm
fait avec la pulpe de citroaDc 111. 494. s. Pkiii de /acin*

de fiïugcrc. VIL aig. 's. Pain de fiuinc d'orge , XL 6)i. k
63 1. o. fes propriété & ufiiKO • Su/^ IV. 41 1. e.'De l'art

de filin ce paiiu IHJ. Du pain d'orge fromentt. 41a ». Pain

de feigle , XIlL^f7» <*• XIV. 89V «• ^oppL IIL f . ». fes quali-

tév SoffL IV. 409. é. Pabi de firide ergotté, d'un ufage

très-danéereox. V. 90e. K Piin mflé d^vroie. XVII. /Sb^.

t. Pain tk racine» fimocufe». Snfpl. I. 914. ». Pain de farine

.f

P AQ
onchine qui porte fon nom. TV. 998. ». loo). ».U(â|fe

en fiut en cuifine. Sofpt.^'U. 664. ». Elle dénwntre

cadté de la chalfor pour dBflbndre le» corp» le» plus durs

«i Arvent à U nourriture. IIL $67. *. On peut regarder

npin couMM npvcmeur de la poinpe à ira. VI. ooa> ^

PAR 373
ramena les uns & les autres i un même uCige. XI. 88 t. àt
Examen de deux queftions fur les pâques célébrées parJ.C la première confiAe à (avoir fi Jefu» Chrift dans fcder-
?•? pâque . mangea l'agneau pafcal«le même jour que le»
Jui6 : la féconde reg^ude le nombre de pAques que le (ci*



\^

Orfut , parties de rorgne indiquées par ordre alphabé-
tique

; thtjit. I. 36. a , (. Bafcules. II. ,,^.4. Billoti. t^6.
*. Boites dan» les orgues. 31 j. 4. Clavier. 311. ». Demoi-

vivcnes leaey «meretiques auz^lles on le donna. Le goo-
|»n»e rt'a pas pris naiflance parmi les chrétiens. En quel tems
les philpfophes orientaux prirent le nom de gnofliqiu$. UiJ.
64). 4. Divers Ueiu où cette feâc péaitn. Reproche qOie T

^' ' "
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de pois & de Arts. Suppl. III. 7. 4. Pain de farine de

pommct de terre mêlée avec .Cjgljc de froment. JhiJ. D'"**

rentes méthodes de faire lepm de pommes de terre. Suppl.

fV. 4*»' *. *• 491- «i*-«c Dn pain de gl»n<l»..« ««

^nàignes. Suppl. IlL aîJ. « , *. Qualités du pain dépau-

«rt. ÂMtL IV. 409. s. Du pain d'«»oiiie.„ 4*^ /-,
""

piûl d« rima , 649. *. de fagou. 69j. * Produtt 00

Bùa éù différcmei qualités de blés. Suppl. L çss. «.

Al Utf* t ^^*^ *• <>« l'<"'$<:- 9*3- '• ^ '' quMtHé^de

't «e produit une quantité déterminée de wine Icton

uJkL Suppl. IILr 6. s. Poids du j>ain qui réfultc d'un

Jkt de blé. SuppL IV. 781. A OUervalions fur l'afage

I plia relativement i la fanté. XL ftio. i. Qualité du pain

i que font les boulangers après avoir fait remoudre leur ton.

StmL UI. 6. A Danger du pain de fiMùe de, blé nourmi
oa de blé germé. 7, *. I>e la façoÉ & de h vente ^du

pain. II. 101. 4. Du pétriflage , wyti ce mot & l'article

miUK. De l'art de cuire le pain, vnjrt Boulanger. On-
peler Je pain. m. 17$..*. »

Pain , ( Jf^rifp- ) être en pain ; être hors de pain ; même
liors de pain. Xl. 7f o- ^.

'

P A I

«. Pâte pour

Pain d'.uUr^^Comm.) XLt*!.. <f.

ÎAIM 4'afinuge, {Fondent) XI. 751. A •

AIM, éubre <i ( ^i7/j/i. ) de foA miit. Suppl. IV. 649. i.

Pain Mai , ( ffifl. kc/.) Ufages des premiers fiecles ; tous

les fidèles panicipoient à b tommunion du pain confacré.

Changement établi à cet égard. Dépcnfes confuléraUes 6cca-

fionneea pfer Tuiâge de donnçr au lieu de pain des gâteaux

délicat». Réforme propoiée , foit fur .cet objet , ioit fur

1-ufage des cierges & luminaires dans les églifes. XL 751.
«.,Vraie id£> dç la religibo à laqittUe on fubtlitue une |^été

grefficre & trompeufe. lèiJ. K
Pain Uni., dit agmu.dtL I. 179. s. H cA démontré que

le pain béni coûte en France pliiiieurs millions par aa«V.

747. i. jPain facraniental que les Grecs liiAribuent à ceux

Îut n'ont pas commiuiié : origine de l'ulàge du pain béni,

'L158. a.

Pain, {Cirier) XL 7ÎI. k
Pain, {Blanchiff.) XL 75 1. i. . ,

' VkW dt boufi* , (Cirtrit) \\.y^l...h.

Pain àcluntir, {OuUitur)'H\.';^i. k.

Pain d* «fkapun^ {^Tttmt tccUfiap.) celui qu'on difiri-

bue aux chanoines dans quelques ééliics. XL 7 f i . *. U ètolt

autrefois fi excellent ,. qu'on appcUoit p»in a* iht^n le»

leiiîeures .chofes. lUd, 751. <».

.

•<

Pain conjuré, pain d'épreuve , en -ufage autrefois ch.cz les

Antlo-Saxons dans les caufes criminelles. XL f fa. m.
" VaMI à coucou , ( Bol.) XL 7f >•

f.
f^«y*{ AiJXWtAi

Vkw d* crMt,{Am^d•H.)'^.^\'ùa,
*'Patn-d'épict , ufage du pain-d'épice en qualité de cata-

' plaOtie maturàti£^L 75>iW'
PMU'd'ipitt^itnauSc pourries &ire> X. 789.

les pains d'epice. XIL 166. >.

Ptfi/i-^i(pi£Mf- , celui qui £ut''& vend du pain-d'épice. XL
751. a.

Pain /ôjfilr, {Hifi. nat.) pierre qui a la forme d'un pain,

lieux ou u s'en trouve. Poios coofidérablc de quclques'-uns.

XL7fi. 4.

Pain ^* &, («MMT.J XL 7ïa. A.

Pain <lîr UquMion , {Métallurg.) M. 7^1. f..

Pain dt mmutimi, {An milii. ) XL 75». i'.

Pain d* muftiiion fCOmmtat il doit être fait. IlL 710. d.

Du pain néceflaire H mm armée. XV. iSya. Projet «l'ac-

coutumer les foldats à iè apuiiir it bilcuit. X. 863. b. .

Pain d* mourecaitt {B»um.) caraâeres de ce gemc de
' plante. Ses elpec'es. Defcription delaplua commune. XL 7 5 1. ^.

Pain dt vourctau, {Mat. M^iic. yfaveur de laradocXI.

73t. é. EUe eft un tiès- violent purgatif hydragognc.

Propriétés de cette racine pour l'u&ge extérieur. Compoù-
tion & propriétés de l'onguent appelle dt vtLaùti. Ihu.

7ïl" *•

VAivi Jt prvpofiùonf {Criii^ fjer.) il élOit défendu aux

lues d'en mai^cr. Comment les Hébreux aùtàioat leur pain.

an. 733. *.

Pains dt propofiùoa. XIII. 483. h. Tabi% d|i peins de
propofition. Xv. 799.*. ., ^ v.

PaMt% Rktimi.tX. f^\. *'
;

'"'

Pain </« m<, {BouUni.) XL 733. «.

PaIM it roftt , \ Pàarwuc.) en quels cas &
fe fcR de ce remède. XL 733. a. .

'

Paia de roTet, \Parfum.) XL 733. K
Paiv ,

{^roùtr de ttnt\
'"

Pain dtfaycm , ( Savonn.

fKUH diJucnARap»,) ,,^ .

Pain SEanc , ( Geog^- ) village de Bourgogne pris de
Nuys. Obfervatioiu fur les ouvrages de dom CléancDCCt,
de la congrégation de S. Maur. Suppl. IV. t|8. k,

^ PAJOMIRIOBA ,{Bot. txot.) arbriOcau duBrdiLSadcf-
etiptioo. XL 75 }. ^ ,

it on

um.) AL 733. J).

««»T«,7Ï1. *.

»,) XL 753. k.

PAJON,(C/:«i(ir) théologien. XIV: 334. *."

. PAJONBTES, (Ai/7. «cc/.)feaateurs de Pajon pwml •

les réformés. XL 733. .
nilK, {A^fitkm.) tout nombre pair eA déterminé ter»

la droite par un cniffrc pair, bu p«r o. Un nombre pair

étant combiné avec 'un autre a , l'effet de cette combi-

.

naifon iéra de mépie nom que ce nombre 'a. On dcmanile

fi • cA pair ou impair. On ne peut s'empêcher de recon*

noitre que, coouâe (igne ou chiffré , tous les caraâeres de

fiairlui conviennent. Ek quel liom doit' être confidéré-oo ou
'infini. XI. 734. a.

"

P^ir/, nombres. Xl. lot.^. Nombre pairemeiit pair. 76^. «:

P^ilt ou non, {Jeux de kafard) Lot(^Ui'on vous préfente

iine main fermée pleine de jetions, & que l'on vous die-
'

mande fi le nembre en eft pair ou non-pair , M. de Mairaii

a trouvé qu'il y avoit de l'avantage à dire mn-^dirplutôt que
pair. .Rai<ons lur lefquellcs ce feotiment s'appuie. XL 7C4. è.

Pair de France, (Jmifp.) première «ugniié de l'état.

L'origine des pairs eu plus ancienne que celle de b pairie.

Accep^n & ufage du nom de pair fous les deux pre-

mières races. Premim agi de la pairie. XL 733. >. Ufiige

établi chea les Francs . & dans les premiers tems de la
"-

monarchie , d'être jugé jnr fes pairs. Les Aoglois pratiquent

encore aujourd'hui la même cbofe. Au commencement de

b monarchie, les diAinâions petfonnellcs étoient les foules

connues ^ & le choix des juges ne pouvOit être pris i]ue

fur le grade de l'accufô. La valeur militaire fot toujourc

b bafe dv fyAéme politique fous le gouvernement ftodaL

Jbid. 736. «. Second dgt dt U pairie ; elle étoit alors une
dignité attachéÏB Ji bpoffeflion «run fief. Tout fieC avoit fes

pairies, ou fieÂ mouvans de lui II fididit quatre pairs pour

rendie un juj^ement. H fo forma dans la iuite trois ordre»

ou cbffes ; favoir, de-la religion, des armes & de b juf-

tice : tout officier royal devint le fupérieur & le juge de
tous les fujets du roi , oe quelque rang qu'ils fuffent. VeAigea

Îui reftent ^ncore de l'ancien ufage fuivant lequel chacnn,

toit jugé par fes pairs. Troifitme Jge de la pairi* : celui où
les pairs de France commencèrent à être difiingués des. an-

tie» barons. Premier aâe où l'on voit cette dilboâion. Ail-

tient pairs. Les plus anciens pairs font ceux auxqueb oa
donnoit cette qualité du tems des deiix premières races, &
même encore au commencement de b troifieine. Ibid. k.

L'origine de la pairie récUeremonte aufili loin que celle de*
fiefs. Sentiment de Boubinvilliers filr ce qu'on entendoit

jp»^ pair dt France du tems de Hugues -Capet. On entend
communément par le terme d'anciens pairs dt France , les

douze barons auxquels feub le titre de pairs de France ap-
.

partenpit du tems de L<M;is -VIL Le royaume -diAribué eq
lêpt'^ndes provinces fous Qvrles IIL D'oii fe formèrent

le^lept pairies qui fubfifloient Ji l'avéoement de Huges-Ca-

pet i b couronne. lèid. 737. a. Plufieurs tiennent que ce fiit''

Louis VL qui inftitua les douze anciens pairs. Examen de
ce fentiraent. Letirts d'irtfUqn. Les pairs n'avoient p«int de
lettres d'éreâioa de leur terre en pairie. Ibul. h. Premières
lettres que l'on trouve d'ércâioit en pairie. Phifieurs des
anciennes pairies lûques étant réunies & b couronne , on
en créa de nouvelles par lettres-patentes. Mécontentement
de b Breucne lorfque ce duché fut érigé en pairie. Erec-

tions^ fucceffives de quelques pairies en faveur des princes

du fang. Les fix pairies ecdéfianiquet font les plus aaciennes
de toutes celles oui fubfiAem piéfemement. Créations d«
pairies en faveur de princes étrangers & d'autres feigneursi.

JUd. 73^ «. Enumération des pairs de France aâucls. Pkirs

eccléfialtiques. Uid. ^b. Pairi* mSU: PaintJimtU*. Ancienne-
ment les remettes ne fuccèdoient aux fie» qu'au défiiut des

mâles , on iocfijuVlle» étiMent appellée* ï b fucceflion par
leun père & mère : elles fuccéooient ainfi aux plus grandb

fieft : exempks. Depub long- tems les pairs fem^bs n'oat

Îlus entrée an parlement. Pairies femelles en Angleterre.

*rtmitr foir de rraïut. Avant que les princes du Cuig euffcnt

été décbrés pairs nés , c'étoit le premier pait ecct&Aique
3ui fe difoit premier pair de France. Qualification que fe

onnoit ratebevêque de Rheims. Jbid. 739. a. AnjounThui .

le premier prince du <àng, autre que ceux de b fomill*

royale , a feul droit de prendre ce titre. Doytm dtt pairs.

Hàmmûp. Les rois & les autres priocei étraMcrs ne font

pas difpcnfés de l'hommage pour les p»iiies quib poffetieiit

en Trance. Ibid, b. Fonae de l'hommage
^f»

le comte de
Flandre réndoit au roi. Réception des pairs. Ibid. 76a a..

Serment des pairs. Préfemation da* 'rofes. FonSions dis pair*.

Jbid. b. Quelles font ces fooâions au facre des roU. Aocien-

nemcm Tes pairs étoient appeUés aux aâes publics de leur

fcigncur , pour les rendre plus authentiques par bur^feutivip»

tion. Le roi fiiifoit de même figner les chàhres & les or-

donnances pw fes pairss Jbid. 761. a. Ib doivem afiAei le.

roi de Içurs confcils , & lui aidçr à -rendre b juftioe dans
fa coitr , de même que les aUtres pairs de fieft y étoient

obliges envers leur leigneur. Séance au parlement. Jbid. b.

Court dtt paiftf appellée nufli b cour de France ou b cour

, "dit

«

s

374 PAR
Parabole, diftinguée de l'apologue. 1. 33s. b.

PARABOL1QCi£.( Géom.) conotde parabolioue. Rapports

de cette figure au cyUndre oc au cdne. Courbe de genre

uarshîdimie : ufage» i|u'on en fait en mathématique. XL
SÂiTaOii pcM ùin fiâm une courbe parabel^ par

.. .J.. _U_.> mu'mm aMMiJm <I*h«« rmirhe nroIMMe. On

PAR
de b minorité de Louis Xr
tie par l'établiffement de la

d'etprit s'amufent encore qi

pièces dans ce même goût.

Bens Sl aux Anglois d'avoir

cnmédiem troD de icenes de

Die n'a pas même été anéan-

comedie. De's perfonnes

à compofcr de peti»
UrijipourTOtt reprocher aia Ita-

coiilerVê dans leurs meille«H«s

uara^. tlofc d« la £irctt de



•ui« uur-occ
qui VattachercBl à VoriMàiùùaé. XL 647- ^ Opiniom bisamt
«l'ib ttlofmmtt. CoiAmnitian é» livres d'Ori|cn«. IHd. Dubois. NicoSCtéoyii. $i«<on d« Mujrt. Dem. Pétau.

NicolM Thoynard. MkIkI W Vrfbr. Oblcrvioea» fur «et

P A I
du roi. G>injBeM la cour du roi fut compofée fous les deux
premières races. Depuis que le parlement & la cour du roi

ont été unis , le parlement a toujours été confidéré comme la

cour des pairs. JiU. y6*. *. Mais c'eA fur- tout lorfqu'il

s*a|it de juger un pair, que le parlement eft qualifié de
cour des pairs , avec la cour particulière de chaque pair

,

ju'oo appelle aujourd'hui les w/ZiirM àts psirit*. Cour fuA-
lamment garnie de jpairs: c'eA la pour du parlement, lorf-

qu'il s'^ trouve au moins douze pairs , qui eA le nombi«
néceflure pour juger un pair, lorfqu'il s'agit de fon état.,

Exemples qui appuient cène maxime. JUJ. t. Lçs pairs

n'étoicnt pas feu» juges de leurs pain , mais ib étc^ent

aes par tous les membres dont la cour étoit coapofte : il

oit feulement au'il y eût un ceruin nomb^ de pairs. Il

a au<C toujours été d'ufage que les rois aient ptéfidé M par-

lement , quand il étoit queAioo d'affaires cruaincUç» con-

cemant les piirt. Origine de la forme qui s'ofa^crvi en pa-

reil cas. Cependant ilf^ut obferver que auaiM^fcs pairs, fe- .

raient abfens au jugement d'un pair i il fumt qu'ils aient été

appelles., y*ii.7(>t. a CMifii J*i psirt.Anàmnemmt, les

pônrt avoMnt le droit de ne plaider , s'ils vouloient « qu'au

Klementv tant en matière civik que criminelle. Au|our-

ui , en matière civile , les caufes des pairs , ouant au

domaine ou patrimoine de leurs pairies , aoivent être por-

tées au parlement. Et en matière criminelle , tdBtes les cau-

fes qui peuvent toucher la pcrfonne des pairs, doivent

être jugées la cour fuiSfamment garnie de pairs. IM. k
Comvocjtioit dts pairs. Exemples qui prouvent l'ancienneté

de l'ufige de convoquer les pairs. Ccrénv>'«<7l qu'on obferve
pour convoquer ou femoncer les pairs. Ihid. 764. a. Ajout'
ntmtht dti pairs. Cétoit autrefois un privilège des pairs de
ne pouvoir être ajoumib que par deux aunres pairs. Ce-
pendant cela fut pratiqué diverfemem en plufieurs occafions.

Jtnfin, peu-i-pcti, les ajoumcmens en pairie ont- parti fi

peu nécefiàires . ^a'tn 1470 le' duc de Bourgogne fut affigné

pr un fimple huiflier du parlement. Comment fe pratique

. aujourd'hui l'ajournement des pairs, hid, k. Réàgs dts pairs.

Alimens des pairs. Douaire des veuves des pairs. Amortif-
femem. Extinâion de pairie, hid. 76%. m. CDOrinuatioa-de
pairie. Jufiiccs des pairies. Rcffon «es- pairies au parle-

ment. Mouvance des pairies. Sièges royaiu es pairies.^..

Ibid. t.

Pairs ecdéfiafliqucs.qui ont confervé leur ftauce au par-

lement. IV. 17. a. Juftice jpar pairs. IX. ,q6. a.

Pairs , chamhr* dts , X, Hift. d'Àn^ ) UL 5 s. « , >. f (. «.

Pairs, (Hifl. d'Àngl. ) citoytns du mtm ordrt. Il ny a

en Angleterre que deux ordres de fujets ; les pairs du
royaume & les communes. Ce qu'on entend être jugé par

fcs pairs. XI. 765. è. Tout pair du royaume a droit de

dcioner fa voix au jugement d'un antre pair, ai lieu que
les gens des communes ne font jugés que par douxe per-

fonnes de leur ordre, Obfervez que ce jugement ne regarde

que fe fait. Ancienneté de cet uiikt. Les jugemens de douze

^Jiommes expreflièmem mentbnnés dans les loix d'Alfred.

Ce droit des Anglois eA un des plus beaux qu'une nation

puiffe avoir. XL 764^. a. f^oyt{^ JuRii

, Pairs hourgtois. XL 766. a.

Pairs dt Ckampagnt. XI. 766. a.

Pairs tccUfiiftijuts. Ceux du pape. Ceux qu'avoient les

évéques. XL y66. li. ' '

Jyirs dt Hainautt. XI, 766. b. ,

Wmt dts mouMoits rétUts. XL 766. b^

Pairs ou prudkommts. XL 766. b,,

^airs dt Ftrmaadois. XL 76e. b.

?airs dis villts. XL 766. b. Voyst ÉCHIVINS.
PAIRE , (Anatom. ) aflemblage ifi deux nerfs qui ont
I origine À>mmune. Paire vaeuc. Origines d« différentes

«s de neft & leur noinbre. aL •tfyj. -a.

PA^REMENT, {^Arithm.) n<M|gf*:pairenent pair, nom

-

! pirnnent impair. Propriétés deces nombres. XL 7^. a.

PAIRIE, iJurifpr.) hiAoire de la pairie , voyrr Pair
à Franci. Lomté-pairie. IIL801. b. Duché-pairie. V. ift.
Fief tenu en paine. VL71). a Juge depairie. IX. i4.i.

iiAice pairie. 96. 4. .
'

'

jPAIRLE, ( BUfin) définition. Etym>logie du aat. XL

PAL 361

.a.

Pairlt , pièce d'armoirie : meubles ou pièces en pairie,

iymologie du moi. Suppl. IV. 118.^.

jPAISSON , ( Junfpr. ) droit de pacage ou exercice de

^ droit. Difpofuions des otdonnances par rapport i ce

dfoit. XL 767. b. Voyti auAi l'article Pacage.
iPaiSSON , (Ganti*r& Ptauffitr) v«>yr{ PaliSSON.
PAITA, (CÂ^ff.) ville de l'Amérique méridionale. Déf-

cription dt cette ville. Elle fut priie & brûlée par l'amirat'

Anfonen 1741. XL 678. <f.

PAITRC toi/cju^ {faueaiui.) manière de le faire. XL
768. a.

Paître , ( Agricult. ) obfervations fur l'ulàge de laifTer

paitre les blés quand ils feat trop forts , fur le danger de
Tiimt n, ^'

laifler pitre de trop prés la luzerne, te fainfoin, le trèfle.
VL6t4.*. ?

?A\X,XDroitHat:potuii.& moral) examen du fcntlment
dé Hobbc*>jrg"' prétendu que les hommes étoient fans
ceAe dans un eut de guerre de tous contre tous. La paix
cA l'état de fam^ du coip politique , comme la guerre
en eA la maladie.^i la raifon avoir fur les cliefsdes nations
l'empire qui lui eft dû , ota ne les verroit point fe livrer in-

conbdéréaicnt aux fureurs de la guerre. Mais par une fata-

lité déplorabk , 'les nations vivent entr'elles dans une dé-
fiaiKe réciproque ; & les princes peu occupés du bien de
hnih fuiets , ne cherchent qu'à groflir le nombre des hom<
mes qu ds rendent malheureux : Pépuifemeni feul femble les

fijrcer i la paix. XI. '768. *. Dans un gouTernement mili-
taire , les pnnces nacinques font expofés tans ccfle à la haine
fit aux cenfures. Le repos eA pour.t;:op de guerriers un état
violnit Se incommode. Les prétextes ne leur manqiient point

Kur exciter le défordrc. Cependant les princes qui jiiiti'ent

irs peuples , favent que la guerre la plus néceffaire eit

toujours funeAe , & qu'elle n'eft utile qu'autant qu'elle

afTure la paix. Parole du grand Guftâve fur ce fujet. ibid.

769. *.

Paix , Calmt , TraquilUU , (Syntn. ) XVI. { 44. ».

PaiXj traité dt , (Droupolit!) les conventions qui^mettent •

fini la guerre, diflinguées en principales fie en acceflbires.

Combien les traités de paix doivent être inviolables fit facrés.

XL 769. a. Examen de la queAion ^ fi un fouverain doit
tenir les traités de paix qu'il a f^its avec des fujets rebelles.

Autr;; queAion , favoir fi un roi prifonnierpourioit conclure
un traite de paix valable fil oUièatoire pour la nation. Pour
cnnnoitre de quoi un roi peut «ufpofer par un traité , il faut
faire attention k la nature de la fo|fveraincté , 8( it la ina-

niare dont il la pofléde. Quels font les biens iiull peut ou
ne peut pas aliéner. Ibid. b. Pour bien interpréter les clau-

fes d'un traité de pix , 8c pour eik. bien déterminer les

,

effets, il ne faut que faire attention aux règles générale*
de l'interprétation, fie à l'intention dfs parties contraâan*
tes. Détails fiir ce fujet. Quel cA le plus beau tnùté de
pix dont l'hiAoice ait parlé. ibul.j(A. a.

Paix , ( Hift, ont. » mod.) ottders appllé^ chez Içs Grecs
«mfervateurs de la pix. ViII. 14). b. Les ambaiTadeun
chargés de traiter de la paix k Rome portoiem un caducéel
IL 517. «. Officiers ooe les Roni^s çhargeoient de néf(o-
cicr la paijt. VL*^ 461. b. Jamais fes Romains ne firent

de traités de pix que fous la éondition que leurs enfei-

gnes leur feroient rendues?^!, a. Officiers en préfence d«
qui, fe fait d>ns Paris la publication des traités de paix. IX.

fil. 4, b. jLe chlielet tient le premier rang dans ces céré-

inoiiies.ULa45. ».

Paix , ( Jurifpr. ) loi de paix publique ; loi de. paix rell-

gieufe , en Allemagne. IV^ 71. b. Homme de paix» VIQ.
a8o. b. ViUe de paix. XVII. a8o. b.

VxtX rtlititufi , {Hiû. mad. politiq.) traité conclu entre

Charles-Quint fil les mus proteflans , en i^^y Ce traité

violé pr l'cmprrur Ferdinand II en 1629. -Cattfe de la

Ïuerre de )0 ans, terminée par la paix de ^WeAphalie. .

[L77a^
Paix, {Critiq. fdcr.') Ggnifications de ce mot dans l'écri-

'tnre. XL 770. a. ^ •

Paix, U baiftrd* , f Hift. tecL ) comment fe donhoic ce

baifer dans la liturgie gallicane. XL 770. ».

Paix,bairtrdt.XL6»i.a.
Paix t^Myikot.) les Grecs fie les Romain* iionoroient

la paix comme une grande déefle. Temple de la Paix i Rome.

Cette déefle eut ii Kome des autels , un culte & des Aa-

tues , avant que d'y avoir un temple. Comment el,le a été

repréfeniéc fur des médailles. XL 770. b.

Paix, (Afyià. lii/. ) fymbole de la pix. XV. 718. ».

Ïiifa. Temple de la paix. XIV. ifi. *• XVL 77. « , ».

Cms de pu fie de tranquillité défigné chez les anciens

par U nom de jours akyoniens. VIII. »9î. a. Bon mot de

Bautru fur un ublean, où pour exprimer le bonheur de la

France, on avifirpeuit la juAice fil la paix qui s'embraf-

ibfentteadremcnc UL 19. ».

Paix, ( lcomalag.Mouum.Aittiq ) différentes manières dont
cette divinité fut lepiéfcni^e chcs les Grecs fil les Romains.

.

XL771.A
Paix ou irrvt dt Ditu , ( Hifl. mod. ) ccffation d'armes de-

piils le mercredi foir jufqu'au luiidi nutin. XI. 771. a. foyi^

TREVE DE D»U.
PAK , ( Zoolcg. ) defcripiion de .cet animal. Lieux où il fe •

trouve.'Qi'*'''^ "* ^ chair. XI. 77 1 .' «.

PAL, (Blafrm) pièce honorable de l'écu. Reclesdebla-

fon fur cette pie^^e. Pal cometté fit flamboyant, rai contre»

plé ,
plidé. Eiymologie du mot. XL 771. «.

Pat. Pièce honorabk. Divifion de l'écu à a paU, 81 II )
pis. Signification de cette figure fyinbolique. Etymologie

du mot/>d/. 5iif/>/. IV. 119. tf.

PéL P.çce honorable. SuppL IV, 167. •>. Deux pals ; trois

YYyy

\

^ -

V '

P A-H
Paradis, {Critiq. ftcr. ) ce mot djnt Ton origine fignilîe

un v«;|rrfic non un jjrJm. Citation do iroiS endroits du texte

hébreu où ce mot eA employé. XL 804. ».

ParADU dts mmfulaunj. ( Mukom. ) |. 150. ». VIII. 317. a
ParAOU ptrdu , ( Hift. dt la Litur. ) voyt^ l'article MlL-
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Paraguay, ddcription de fe» Lbiians. VIH. xay b
P-iraguay

, {Giogr.) rivière de l'Amérique méridionale.
Al. 900. m.

I
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UKWlMm% diIlnuuioH d ( Archit. Ditar \ XV Att. k.

Ornemens
, ( HydrauUù. ) XI. 6» 7 * '

'' U nuit , avec k dlrd oa U fouanne. XI. 661,, k.

ORPHIQUES & ORPHÉES. (li/rfr. «. Hift.y poëme*
orphiqust ou utribuis à OrpUc. Le, recueil le plus coii-

plet

561 PAL PAL

V

V

AttMrac. Ancienne imcriptioa qu on y tMmre.al 77a.

PALAIS . ( Âiut»m. \ ktymoXopt de et aoc XI
, Defcripiioajlu palai» « de* Mrries qai «'yruponcii

F4/<M/. Cioifoa dà pelab. lU. 146. «, ^ VaOedu
]

^ddau. Quelle* doit être U diftribation daos les peleb.

106). T. Palais ètevis dans Paris , i^n l'ntide'de

paU. Ibid. h. Pat coflwooi. 111. 766. *. ETpece de pi appelle

virtetu.Suppl.W.^y*.
. PALABFUE, ( Cmm. ) BrMMt qu^l fiiut faire aux petits

rins de le eôt* d'A6imw fit mx capitaines N^rcs ,
pour fit

Ic^ rendre &vot«l)ki. XL 771. >. .

PALADIN , ( Hlfi. i* U eJuvéL ) on appeUoif de ccnom

ces 6m«ux ciMvalien eirani, «midiejclioieot'des occafaont

pour fifnalqr leur vekur & leur gdiBterie. Qa dit oue cène

nunie cooMienfâ dans la cour du roi Artus. Exploits dés

chvvidifrs Lwiceiot & Triibo. Ouifek qui dans cet teiu

4iMrâinoientrefpritàlaj;aianterie.XI.77i.>. ;

rALXAPOUS oa PsUop^iù, (Gi^.diu.) ville dlta-

tte» an même endroit où eft la vitlt de Napict. Pourquoi

«n I'en>^ P4lé$éf0lù. Ce qui en eâdk iao| It* délktj tftuf

. iit. XI. 77». *.

PALJEOCHOiU » r Géoar. ) noa aiodeme d'un bourg de

rAfrique. Ancienne inuription qu'on y uemtt,XL 77a. a.
' XL 771.

tCiit./»ii.

palais,

l'wyvf Voile drLtflTtî. Mufcle du .voiïedu palais, nonuni

thywpaUt'm.X\l. )ii. t. Moyen de t'afliarer par foi-aaime

mie le palais' fert au goAt. VIL 750. «. Des i|^ àU voûte

du palais , & des moyens d'y tcmedier. XL 919. s. Ranies

, dujpahis , v»y<( Palatin. ik»
Paiais , fÉMM. ) partie d^ioe fleur. XI. 77s. k ^

. Palais , ( Cmt- ) capitale de l'ifle de Betto'Uie , |>ret

de la Bretagne. aL 77*. h. Il ne Aiut pas confondre ce pa-

liiis , avec un village de ce mm , pris de NaiiteS en Bre-
- t^e. Ce viUage eA célèbre pour avoir donné le jour à

Pierre Abélard. Hiilloire de «et bomae célehn par ion

ûvoir, iesàBrourr5lfiHinallMnr*./M^77).A
Palais , ( Artkit.) défiuti—. ftyielugic de ce^ÉMn. XL

ly .

cette ville. Exemple d'un palais. royal dans les plIahclMt^i

j|kt«âure,vol.L
"

^ffirALAis , ( Anii^. ràm. ) Augufte lut le prenùer qui fe lo-

gea a^ mom Palatin , fiuOuit fon palais de la aiaifen lie ro-

tateurHonenfuM. Les Teigneurs -comains avoieat leurs pa-

lais (bu» le nota de domiu , qui rrffrihl'ffiiww par leur gna-
deur à de petitesviUet. XL 7T). K

PnUiêi, OUêrvatkms fur U» péiiates du paUa d'AngiiAé.

XIL i9i->. Palais dq Néron : palais de Dcmitiea. UL %^%.
- k. PU^n£ àes palais de l'atutiquiti. XlL 677. é. ,

Palais galUmut (AMi^. ) tefte d'amphithéâtre, pr^ de
Bordeaux. Ce qui a été détruit iàifoit prés des trob quarts de

l'édifice. Miisée-ilui refte peut ^re iuger.defon ancienne

beaiiti. Détails fiir ce fujet. Conjeâures ùu le tems où ce

bâtiment fut conflruit.Xt. 77). é. •

Palais, (ifr/. du héf^mfin) qneAeur du fiicré palais.

XII(.70i.4. .

^ PALAIS, (A!/I.aMdl) adare du ftcr^pahis. IX. «9^.4.
PAij^it^eoMM^fMiu, (M/. <U France) état de cette

charge fous les deux préosieres races. Son extinâion fous

let rois de la troilieaw. XL 774. a Voyti.Suppl. IV. 530. t.

661. .
Palais, {Jurifpr.) jufqu'à quertems nos rob ont habité

le palais qui eft à Paris dans la cité. Le non de /wi!«M donné

dans les grandes villes à l'édifice dans lequel fe rend la juftice

royale. La même qualification attribuée aiuaMifonsdes car-

dinaux , (k des archeréques. XL 774. «. „

Palau. Horloge du palais. VIIL )00.-4. pe Tuifcription

de la fonnine du paliîs. SuppL IL 14). é. Concierge du pu-

lais : comment étoit exercée U ittflk* du palais fous les

.

«(eux premières races: moyenne & baflè-juâice du con-

cierge du palais. UL 8o(. é.BaiUia du pahus : ofidcrt de

I4 jurifdiâion du palais. io6. a. Maire du pahûe. IX. S86.

é. Miitre du pabii. XL 4*9. k Rcquèm du palais. XII. 33.

4. XIV. i6f.«. «,

Palais, Smhèu^ ( Gé0gr. ) petite' ville à» Frwcei XI.

^^ALALAÇA . ( OnwiA.) defcriptioa de c«flM^.« Résides

Philippines. XI.774. 4.

PÀLAMEDE. (AfyiA) fib de NaupUae ,<fal de l'iAe

d'Eubée fit d'Amvmone. Aventures de rr rapitaÎM nec
qui commandoii Ict Eubéens an liege de Tniie. SuffLTW.

^'^ALAN , ( Mdrir &Miekjn.) uTÔi'ùf.i'^ dapMiUës. XL
774. 4. Moyen de tJculer cooibiea k force en mdtipliée

djtis le pïUn. Ouvrages à confulier. U&ge ihi palaik lUd. k
I'Mh , cordes d'un vaiflitau qui portctst e^jKNu. DiAraates

fortes de palujt. XI. 774. k
PaLin , voVrr MouPLL Itagnc de palan. VOL «.14.^.

PALANCIA . vilk d'EfMgne que les foaames '

. dirent contre Im Anglois oans k quatonieme fieck. V.

PALANQUE
, ( Fifrùjic, du Tiuci') réduit environné de

paltiTudes. Sadefcriptron^u/i>fil IV. 219. é. Voyt(pLuuht 1 ^
srt rnlUi. Milic* dtt Tiffcs. SuppL
PALANQuiy»rri^. (^(»m;iir«/. ) vevft Kalai.
PALANQUER

, ( Comm. ) efpeces de marchandifes que les

matelots font tenus de pabnquer, (ans qu'ib enpaifTemda*
iBanderdelalaire. XL774.^. ^^
PALANQUINS ou Pahkis i ( /fi/?, mod/^ voiture portée

per des hoosmes , en u£ige dans rindoffiSrTDefoription d*
cette forte de voitures. Leur prix.' Lieux où ellesfo Abriquem.
XI.77J.4.
Palakquin, (Atarime) Xt 775.4.

^ PALARIA , (Gymnak milit.) .êfpecn d'exercice miti"

tsîre en dàge chez les, Romains. En-^i U coofifloit. XI.

PALATIALES, /rtrrf/.IV. f)-^
PALATIN , adj. ( Anatom. ) trob trous palatins dam les

foffes palatines. Comment font formées ces fodfes , antre-

ment dites swdfr dm psUU. AxvSm pabiiiie. XL 77^. k f^ayt^

Palais. •• 7

PaLu'm. Artère fiiaàacrSi^pL U. M^. k 147. k Netfpa*
ktin.5«i/f/. lV.t7.é. > <

Palatin ,ad|. {/rift.éiu.) Apollon fumommé Pslatm
par Augufle. Tempk coniâcré'k ce dieu fur k mont Pah*
tin. Médaille qui fut frappée, lorfque Facadémfe -fraittoife

fut placée au Louvre. XL irrf. é.

raUi'm. Tcmpk d'Apollon palatin. XVI. 67. 4, A.

Palatin, monttf^Gétgr.aïu.) l'une des fept coUihes de

U vilk de Rome', cclk (|ue Romulus environna de mu-
' railles , pour faire k premiere.enceinte de k ville. Pour-

quoi il cilOifit ce lieu. Oiigine du mot P/datin. XI. 77t. k
Bâtimens nuqpùfiques dont cette montagne fot oméie. £tat

préfem de ce quartier de Rome. AiV^i 776. 4.

PéUtm. moM. X. 67S. k biUioÀeque fondée fur ce mont

KAùguM. IL S) I. 4. Tempk d'Apollon fiir k mont
itin , voy*i Fartick précédent; Pont nakàn. XIIL71. e.

PfLATIN, £kâiurt PsJsiiiui , {Hift. mod. Dnii puU.}
Prérogatives dont jouit Féleâeur paktin. Ce qu'on patm-
doit autrefob par comut p4tUtuu. Piinces qui prennent a»
fourdliui ce titre. XI. 776. a.

.

'

PaUtuitéliOtMr. IV. €6. k Sa diginté de grand tréforier

de l'empire. L 6t8. k DrSCt de cet éledeur appelle ffiU-

fénùét. XVII. '616. é. Son vicariat^ii. k
PaLuimM, cornus. UL 8ei. 4. IX. 364. k Monnoies par

ktincs. X. 6t4. 4. Comtes pabdns du RIÀi. Sm^U L 309. k
Palatin d* H*ngru i (Mift. ma^ y XI. 776. 4.

PaUtuif dt Polognt, XL 776. 4. >

PoLuitu dt PolofHt. Leurs prérogatives. XIL 918.ÀXVL
809.*.

g^
PalatinsTT^a^' '»<"• ) i«ux , prêtres pdatins. XI.

776- * ' '
. ,

PALATINAT, ( Géop. mod. Y proviitce d'Allemagne .
divifte en haut & bas Paiarinat. XI. 776. 4. Lieu de la réfi*

dcnce de l'ékâeur. Etats ijuH poflêde. Obfervations fur les

ouvrage»de Gafpard ScioppiUs , né dans lePalaonat en i {7^.
Uid. k

PaUt'tHét , droit de l'ékâinir fur les bltards & les étraii>

'ers qui vwnnent s'établir dans ce pays. XVII. 616. k De
uiéendie du Paktiaat fous k règne de Loub XIV. IV.

75a. *.

PALATO'PHARYNGIEN : mufcle de ce nom. Suppl, HL
81a é. Mufck-pakto-fomlwlin. 81 i.A.

PALE. adj. rGrama.) u pikur efl preftpie toujours k
marque d'un défaut , excepté en amour , s'il en faut croire

M. de Montcrif, &c. XL 776. k Foye^ PALtvm..

PALE , {Bléfoit. ) écn paie , contre-palé ,
paliflï. XL 777.

K

0.y»ynSiifft,\\.\67.s.
PéU.hBUpiiiJiippl.TV.2
PALEARItJS ,7 Aohùi^) Utnirueur iiaHqn. XVIL 84.k
PALÉE, vomPilv.
PALEFRENIElll,( Maréèk) inflnimens propres à fon ufi^.

XI. 777. 4.

PALEMON , ( Mytkol. ) k MéUcerte des Phénickns . 81

k Portumnms des Latins. Chapelles de'Pakmon k Corintl|f

.

XI. 777.4. reyrç Mélicsrte.
Palimon , ( Q. Rktmmuu ) grammairien. XVIL ity. k

. PALENOA , ( Géop. ) viUe d'Efpag^. Obfèrvatiom fut

les ouvragesde lofeph Vêla , né dans cette vilk. XL 777. s.

PéUneU. Cette vUk aiSécée par les Anglob an quatorzième
fieck fot vaillammem défendue par les dames efpagnotes.

^ Ordre de l'échaipe infbtné en leur hrtm.-Stinl. IV. soa *
PALENE5, (Giyr. aac.) lète qu'on y célébroit enrbiMf

neur de Bacchus. UL xiô. m. *<

PALCOPOLB, ( Gé0p.Mc. 6^ mod.) ville ruinée de Ilfk

d'Andros dans l'Anhipel. Defoription de ces ruines par T«nr«
nefert. Fontaine de cette vilk qui donnoit du vindaias cenaia

'

temt de Tannée. XL 777, k
PALERME, ( GMfr. ) cette ville, avam fa deftmAk» par

un tremblement de terre , iBfputtMt à MefTuie le rang de

capitak de k Sictk. Savant dont cetu vilk a été la patrie.

#1

h

/
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Jaxe. XL 90$. a. Foye^ Aberration & NirtATiON. M.

Hcrrcbow croit avoir fait des obfervations qui pruavem cette

parallaxe : ouvrage i confuita. JkJ. h.

fARALLELET. {Géom.) définition des lignes paralkles.

Ces lignes font d'un trev-grand ufige en géométrie. Angles

tttrwaài nar iina liana oui couoe tranfvcrukmeni deux pa-

PAR
géomètre iiiuùne«que l'une des rangées étant (ùppofée en U-

;ne dircâe , la rangée oppoféc devra décrire une courba
lyperbolique , 81 en ce cas les deux rangées feront vues

i 1 infini fous des angles égaux. L'auteur de cet artkle pett^.

3ue ks deux rangs dont il s'agit , doivent être deux lignes

roites divenemes. hid. 010. 4. D'où dteend U quantité de

E
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couleur. Objiervnton fur la qualité plu^ friable& plus tendre

tju'eliie donne au marbre. Ui4' ^^7- "-

Or/Wiit^ncrèdiêot poufUieiatorcJ^VL i utSoa ufa^. x6.t.

Tomt iL

•WS IIVH«

bgie,v0r«{ Grammaire.
Onholopi. Diftribution^ plan ^un traité fur cette par-

tic de la tr-Aronwire. VU. 84^*1 *y> ^c- _-.
TTtt

P A L PAL

A

^

Tôn-Matthieft^Giber^. Jean-Philipp: In^raiTu : fes omrra-

Ms ea antomie & en rnédcpne. Anecdotes qui lui font

MKUiOUr. Ourrafe i-çonfoltertur Palerme. XI. 778. a
PAi£S * COULEURS ou Chlonfi^ ( MiJu. ) fytnptdnkes

A» cette «aladie. Càofc de la {nlcur qui raccom|»;fae.

Qtloirofe Traie. DflTàrcntes jperfoiuiesqui peuvent étre.ata-

qiées i» Û chtbrofc.. Defcnptioo de celle qui attaque les

Tiergea. SwffL IV. aïo. a Degré de cette nuladie appelle

tseAoti*. Rmwde* propres i la diflîper & k exciter In re«

^. Ihid. A^Xhlorefe «li attaque les filles <jui fimteat les

akuillons de l'amour. Méthode curative qui lui ooovient.

^loroft qui attaoïie les fiemmes qui ont paflCfc 40m ,
&'

qui font nal réglées. Symptômes de cette maladie ; «Ue n*

quitte guère que lorii]ue le tems de la cefiuioa îtrrajtwi

cft arrivé. Remèdes à employer dans cette ^«•^^•^f^îl
(ofe. AUL asi. 4. Em quoi cdnfiAe cdk do«

*

n ' ' '
'--»-•'

„ _- ^ Il

MaK dîta'^éiî»'F«itoehlS«fef oopâleurt. Md.k
1>ALSS'eoMUKrs,^MiJte.)-*oyer OwtATioii. Canlé de

cette maladie, l 99. *l »T«Ï«" *f^ T J' •^

un fympttoc. V. 7J7- * • ^ ^'"^ 544. *G«énfon de cette

'

maladie par renrétian dèb iêmeiice procurée par un moyen

artificieL X. iid. ik D» rofcge de» abiorfaant dans cette

maladie , voy*i AssORBAMS. De l'ulàge du vinaigre. XVIL

PÂlJkS , (Afytk,) Ot* des Romaiiit en Ilwtiiienr de cette

divinité.Û 783.*.
PALESUNE, ( Ghgr. mod. ) étit JfMaix de ce pays.

Maltfé tout les efforts des^ anciens Juin , la PaleAioe n*eut

iniiait de quoi nodfrirfès hsbitans. , Brigandagetf ^ue les Ara-

bes, cuvent dans ce peyv Chrétiens de la Palcihnc ( y«y*\

Marototes). L'ami-liban habité pV' ks Druiês. Etendue

^ laPaleâine. Sa divifion'en provinces. Emirs qui les gj^-
vement. R^aume des Arabes ai)-delà

, du Jourdain. Des
pays que comprend la P^Aine » félon le P." Nau. XI.

778. h. EtRtion que le père Petaa a donnée de< eeuvret de'

S. ^phane , né en Paleitiae, vers l'an 3 10. IkU. 779. «.

pAfiiiu^ voyn Jj^oAi, T»Ri SAINTL ArticVe fur ce

pays. Suffi. II. 196. ^ , >. Des rochers de la PaleAine. XIV.

314. «. V^dlée de fel dans ce pys. 368. h. Vins qu'il pr<>-

duir. XVIL 300. 4. Pluies £ivorables k ce pays. XIL 797.

«. Son ancienne population.; XIIL 9a a Les peuples de la

PaleAine <bot4cu>remiers qnt fe font lèrvis de la fronde.

VII. «37. iTComment la lèpre fe manifefW parmi eux. IX.

39f . *. Onel étoit le pif» tameux des fiuu oracles de b
PaleAine. aL 341.A -

r

PALpsnNi , ( Ani. iicvaâmtmf^inytîQhMXCnKi.
PALESTRE , (An gymii.) lieu d'exercice des anciens.

Sa defcription. Auteur k- eonfulter
' fur ce lujet. Le mot

paltjtt*^ emplojké par Virgile dans le fens de couési. A
Lacédémone , les fiUes s'exerçoient k la paleAre' , auflt-bien

lue les hommes. Comment Cicéron oarle de ces exercices.'

L 770. A Mot de Pyrrhus fur la Siicile. làU. b.

Pâ\tjfn. Ecoiei publMM* de ce iwm qu'établit Thifèe.

IX. 7*8. A *^* '

PALESTRINE sHG^- «*«• ) obfervationt fur le temple

die la fortune dans cette ville. I. 171. i. Devk morceaux
en mofaique trouvés dans ce lieu . X. 748. s^i. 749. k voL
.Vin des planch. Mofaïqué , planche 4.

il

3C3

PALESTRIQUE, txtrtict, (GymMjl) énuméraiSon de
CCS exercices. Origine du mot p*l*âruiu. XI. 779. k.

'

PALESTROPHYLACE . ( Â^. «v. ) officier fubalteme
des Mieflres ou gymnafes. XL 7^ k
PALET, t PkAt) forte de pêcherie ufitée dans le reflbrt

d« ramiiaiité de Bordeaux. DefoAption dctceqe ptche. Hh
779:*-

^
., -

PsUi k la longue paume. XI. 780. a"" ,

Palpt, diiqne des anciens ,(w««(M. jii^ 1043- *.

Palet .yVn Jm,{ Jeux ) Defcription de la manière de
fouer au ptuet. XL 780. a Jeu du petit palet. Jeu au clou.

Jeu fur le bord d'une table; lUd. k
Pakts. Problème k refondre fur ce jeu. VID. 8S5. k
PALETTE, ( OmtkoL ) defcription de cet oîlrau. XL

781. A
PéUu»d»Mniqiit. Defcription de cet oifeau. XL 781. a

. Palette , ( CUr. ) petit vaifléau qui rMoit le tong qu'on

dre dans la frapiée. Oriune de ce mot. Capacifè €îme p»
lette. Mefure ordinaiic tfune faignée. Quelles font lesper->j « .v—. «^«-t. 5-7-7 ——• — ~---~. — • /--• —
foniles qui aAAent à la faignée du roi. XL 781. a Com- P'Viaimes humaines ûcnfié» arix dieux piOiques. /*i^ *. f^ytf

menron iuae delà quantité du fang tiré dans une fiugnée du
pié./M.*T ^

«^
Palette, {Jfiiiu.) fa defcription. Comment on y difpofc

les couleur*. Palette des pejmres en détrempe. On dit de
certains tableaux qu'i£f fmiuu U psUnt : (en% de cette ex-

preflîon. Palette dû peintre en émail. XL 78 1 . k
Palette , ( Dortur/kr hit ) défiàitM» 9l u&ge de cet io-

ArumcaLX1.78i.>, M.

Pauttx , ( Horlog.y XL 781.*,

Palette, (lmprim,)'XLi%i.k
Palette , fonr 4 U, ( Ant michMi.) VIL 118. (.

Patent y on .donne ce nom k un in^bument qui fert aux
enfiins k jouer , k un inftnim^t ilc bois des potiers de terre

,

k des petits fers dont les relieurs fe fervent pour dorer, iiL

'

k uiii iiifltwnent qui fiirt aux ouvriers en (et , lorfqu'iU veu-
lent percer oMlque pkoe. Descriptions& ufages de vcs divers

inArùacns.XL 78»,A
PAUTUViERk ('<»•»•:) «^«t Mangle.'
PALEUR (Mdtt.J caufes de la, pâleur des humeur&&

du vifâge. XL 78a. A Remèdes. Mû/. >.

PsIm^ dn vîlage : dérangâiens intérieurs qu'elle annonce.
IL a7a. *. IVA^. *. XL 776. *.

^ Pauur , (AfytÂoL ) temple élevé kRome au dieu Palbr.
Prêtres & facrificcs en l'hontieur de ce dieu. XL 78a. k

PMtmrS^' Ptur. XIL 480.'^. Pourquoi les RoiAùns avoicnt
confacré un temple k ces deux divinités. VL 466. ^.

PALFYN, (y<4A ) auteur «1 çhirwtgjie, UL 333. ^.ana-
tomiAe.5im^ L 404. A
PALI , {Pkh*) Sorte de rets employés dans le reliort

de l'amirauté d'Abbeville. Leur defcription. XL 786. k.

PAIJBQirREf.(//i/f.iMc.) nom quf les roU de Perfe ,

ont hMgrtcms pSacté dans l'antiquiié , perce qu'il avoit été
le nom propre d'un roi Periàn trés-révéré. Réflexions fur
cette vanité d'un fouverain quiofc prendre lenom d'un pré-
décefleur UluAftuXL 78a. *. .

PAUCa', (cAifr. Mc.) ville de Sicile. Lac appelle par
les »xK,ïcxa PJiconm-iSciu. Epreuve qu'on fiùtou fur ce
lac, de la vérité des femetis. Ai. 763. «.

PAUCES. Jmx {MyiM.) fib de Jupiter & de Thalio.

Ces dieiu honorés en ce fiecb. Des finrmens que l'on^ pré-

toit dans leur^ teanple. Kfaoiere dont on eftànôuvoii la vé-'''

rite. Epreuves k-peu-préi (cmblables , ufitèes en d'autres

lieux. XL 783. h. V«yt^ Pauqucs.
PéliuMt vaitA de ces dkna. SujffL L 713. k
PALICOT , ou Pitit pdUt. (P&ht) Deicription de cette

forte de-péch» ufitee dans le reffiirt de l'amirauté de Bqr**
dewx. XI.°78«.'

A

PALIER , (ArtUt. ) Re||e fur U conftruâien des paliers.

Dea^hwBer de oomaunicatioa Palier drculaire. XI. 783. K
PALILIES, rjlifytAet) (êtes des Romains en l'honoçur

de la décg^roés. CérédMMikS'de ces fttts. En quel tems

<» lerfSébrol. XL783. *.

. PAlJKDMtMtiBtlUi'Uur.) forte de vers ou de dif'»

cours qui fil trouve toiiiouli( le même , fiiit qu'on le life

de drotte kjnuic^, ou de gauche k droiteu Etym. du mot.
Exemples. XL 784. k.

PAUI(GÉNESI£ , fecret pour ramener des cliofes dé-

truites k leur première état. Paliugénéfw chymigue des corps

deAkués d'organes, de quelques minéraux. XL 784. a Pa-

lingénéfie des platMCSbUemples de plantes' revivifiées de

leurs ctcfldres. PuUicatioo.du lecret par lequel «n opère cette

palingénéAe. lUd. k Palingénéfie des' animaux. Comment on
a expliqué les apparitioiu des ombres des trépaflïjs dans les

'cimetières. Exemple de la féfiurreAion ou peunKénèfte-^^in

nioineau. Definiption de b manière dont M. Digby tirbic

d'animaux morts, hnyii 8l piles , des animaux vivans de

la même efpece ; cette expérience faite fur des écrevifles.

hiJ. k
. >

Palmc^Mifit des plantes fie des aniaunx : fit eiufe feion

Bêcher. X. 378. h. Réflexion fur cette paliiigénérie. IL

814. i.

P^MOÉNisn , iCruii. fier. ) Sijmifications de ce nuM

grec employé dans Técrituiu fiùnte fie par les écrivains eca

dèêaAiques. XL 78c. k.
—

PALINODIE, (iâkfilittr.) EtymoL ^ défininon de ce

mot. Pieiwere pièce de ce nom compoOe par le poète Sté-

fichore. XL 783.*. Hyiune dtfgnép» « nom , attribué

à Orphée. Raiibns quT ea foot fMf rauthenoeit* Ode
d'Horace.qu'on peut appeler uae vraie nalinodie, IM. 786. *.

PAUNTOCŒ, ( Ab**^) E»y«' « ce mot. Cette ex-

preflièn appliqnable k U naiitnce de Bacchuf. XI. 786. *.

Pstimitei , leiiiiwiwi d'une ufure. Palintode ordonnée

Wlcs haWons de MéfBte. XL 786. *.

PALINURE , ( Gàmr. mc. ÂfytàO,^ Promontoire dits-

lie. Oiîcine du nom Je ce promontoire. XL 786. k
'

PALKJiUES, (>fy«U/.)en&tts judàen que Jupiter eut

de Thalic. Fontaine appellee Psticonm fmu. ComxMm elle

fe' fiirma. Epreuve qtfon y bi£oit des Urmeas. XL 786. <*.

PâliCES.
PAUSSADES . ( 'r*ni/k. ) Ouvrsges oii <p les plante. For-

me . dilbuce fit fituaikm des pieux. UfiifH des palifladcs.

Extrait d*uiie diflêrtatioo dd* M. de Vauban tar la qifnie/c

de pbntcr lot pàlifladet. Quatre manières 4$ les planter

dans lerihemint couvern.\l. 78^. k Ofafiirvaiiont fur ces

différentes pratiques. lUdBnty. a Eftiece de paliflade vue par

de Vaiitna au dkcmiVcouvén de Nimcguc , fur U haut

.^ •**

«,
é
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' PAR
avoicnt été accomplis. Pourquoi il étoit d'ufige qAe Ici

parens fie le mari jettaflent des noix aux eoians quisaccou-

roient dans la rue. hid. 9«7- *•

• "^ - '" ^^'' rWi de l'époux. Quelles

)S Mt cru (jue ïanhtiri'

Ment «uns u rue. i»m. yt/- '•

Paraitympht chez les Hébreux , fWi de l'époux. Quelles

étoient ics funtiions. Quelques-uns aot cru tiue Var^htiri'

.L... il .A
qiies-uns

rnrraiî

^.?

P A.R 377
d.Vifaient ^Pejitiicucjue, L^'lurc ^u'.Kji.l iV.tutrct.t ù tvtle

J.S l.vrj.-, de Molle p,„J,„, l, ,^«ricïuiu,n dAn.M.«hi.,.

pï"îchc"xi "iT*"/
^" **'"' ''""""'"« i «•••'l"«

PARÀSEL^NÉ. (Plyjiiut. ) fauffe lune. XL 9»».'». Etvm.
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vjivvri , urvtrt, jtnvoyt's \.ttiii.nat.) ier^a» %otUw^
pelle dvM^^, parce qu'il a tes yeux fort petits. LteujKOÎi vo
k- trouve. Sa Jcfctifiiion. XI. 6-6. «. .'

11. 19t. a. tK lomie* pns pour os ae géant. vii.|f)7. *.

nivcrfes' ohfervatioiu fur le* grands m fbfiU* qui ont

duiiai lieu en divers endrciâ à U fable des fiant. Sufpl.

364 P A L

^./i

4^-

Cv ?

n

^ pmpet. Mi. h. Préceptes dc'tet «itçur fur U mttiiere

4t pbattr les paliflâdet. /M^7<8. ». NourcUe nuntere de

païa&des'&iHfl chibrw qu'on peut les m^re de bout &
IH baiffer quand oa rcuL /M. A. .. ' . . ,

Psligédu, an niBca du foffé. VIL 409. *. En quoi les

tnUn Mtnm in pali&des. «75. >• _
Paussadi , UsTémA Efpecede barrière d« ftaa. Pa-

UbdM «I «nhiK. Diftremes fo«tes. I*"
•'"««•'•i;*""

odUléa. Paliflade» crénelées. Tondre une palifliMle. XI.jn. k.

PélifféJa , des arbres en paliflade. L <«t. «. PaliUÎMle en

K mttét. tel. i^JMic ou tonte des

ZVL 406. h. raiflàde de buis. 5i</

Paussadi , 4/*« <fc (/'(/ï. w.
"

. «éridionaie. Ses fleurs & fes fruits. — .

PALISSER , iMlif'J*- iJ*rdiH.) Tcau «le l'année auquel

en paliflc les arbres. Le pàliflàge n'eft p«iM dans l'ordre de

' la nature , les arbres cherchent Ji s'étendH; en tout fens.

Deux objets dans le paliflage , l'uttlkè & l'a|rénent. Le pa-

lifÎMe contfibue à une plus prompte maturité. XL 789. ».

liamcre de palifler. UU. t. Vbyti auA l'article Taille.

Pslifftrt manivrr de palifler les arbres arec une loque.

PAIJSsbN où PMffoih^ < OéHt. & Ptêuff.) Defcrijption

il* ««t ioArument. Paliflbns doubles. Manière de fe lenrtr

4bJ>aliAM.XL 789. b.

PsUio» du chanoifenr. IIL 71. a * '

fAlJS&H^Btnuud ) chymiAe 6c profeflcur dliifloire

naturcÙ*. IlL^)». *. Auteur de deux ouvrages d'^cul-
ture. SuppL L si6.a>
PALBTYLE mJUmâ. {Ankk,) DL 649, h. ^

PALIURE, (BoiéH. ) CaraAercs de ce genre de plame.

Defcription de rarfariflèan de c« nnoi. XL 789. k. LmÏux où

il croit naturellement. l|Ëite
,

qu'on -en tire. lUd. 790. *.

Vnn Suffi. IV. f I ). « , 3.

PALLA, (/A/?. «|f. ) mameau que les femmes portoient

chez les Romains. Manteau de théâtre du'méme nom. Etym.

Âi mot ^4//4. 'XL 790. A.

PALLADES, (iJ<(.) Jeunes fiUês confacrées à Jupiter

, dans la ville de Thebes en Egypte.,Obfervaiion fui- la plus

diAinniée des pallades. XI. 790. ^
PiUJLAPiO, (>tfiuM) arcUteae. XVIL a)6. b. S^ffl.

* VÏlLADIUM , (Xi»/.) Defcription de cette fta^ de

Minerve. Hiftoire du palladium félon les poètes. XL 790.

«.Comment il finttrantoortéi Rame. Moyen qu'employèrent

les Romains pour s'aflurer la pofleAon du palladium. Dif-

ftrentes villes qui conteftoiem aux Romains la gloire de pof-

léder le vrai palladium.' Cette ftatue retrouvée faine & en-

tière dans les cendres -àa temple de Minerve à IHon , lorf-

«uc Pimbria prit & brûla cette ville. PalLtJium , licfU d'A-

thènes où l'on iugeoit les meurtre* inVoUÇâtoires. liiJ. *.

PslUduim, celui de'Ja ville de Siris., \$, ai6. k. Ce-

lui qui était k Rome dans le temple de VeAa. XVL

PALLADIUS, médecin. X. 189. 4. ' ^
^"V^PALLAS ,

(MyUutUt.) Sa naiflancc merveiileufe. La f»-

^eBt de Jupiter défignèc par cette nailTance. Sa ftaïuc pla-

•ic au haut des fbrtercflics & des temples. XL 791. «,

Péi^. Traits caraâériAiques de cette déeffe. SUppl. (IL

MKJ.ét ,b. Voytrhivkt^yi.

P^Uu , fils d'Evandre : découverte de fon corps. VII.

^'Pai^, affranchi de Claii^e. XVL 400. t. Dicrct du (Sr

•at fti û fiiveuT ; réflexiCMi^^* PUne fur ce décret. 400. b.

401. <•;, *. Tombeau de Pallas fur If chemin de Tibur. XVL
3.18. *. 399. b. 400. b.

Pallas, l Simon ; PitTTt) mttcm^SupfL L 414- a.

PALLAVICINO , ( FirtMU VMAoire.d* «M homme ci

Icbre & de fes ouvrage!^. X1L 687. b.

PALLENE , ( G^.mc. ) Fête qu'on céléhroh dam cctt

.
- ville en l'honneur de Bacchnt. VL 6}7. «.

( , P><£l/^r.«E.(IiWr.) Tragédies iconOdies de ce pom
lehex Ics.Romains. UI. 669. ii. XVL fsa s.-

^

J>ALUAT1VE , (urt ^(fàinfff. ) Oocafant chirurgicales

dut lefquellcs on met en ufege la cure paifiathre. En quoi

con^e cette cu(c dans lOijdifférens cas oli cUe «n employée.

XL 791. *. W^
PauiATIY I , c»/« , ( MOte. ) DiAinâion entre IM remèdes

palliatift & les remèdes curatii^ IV. {7>. A '.

PAUJOLVM , l Un. ) Capuchon qui convraii b léie &
les épaules. C'étoit I ornement des efféminés fc des débau-

. chét. Lci malades s'en fervoinu aufli ordinalrcmeiiA XL

^^PALUOT . imprimeur. VIIL £18. A
PALUVM , ( Hifi. Kcl. & Juriffr.'S DeTcriotion de cet

ornameni réfervé à certains prélats. Manière ne le confa-

crcr. Le paUwm eA regardé communt^ment comme la marque
de U dignité archiéptCcopalc. Cotte maxime attaquée par

AL rar..h«vèque d'Aulch en i6f*{. XL 79a. a Le ' " ~

I
'ÏMB

^' ^

•V^ •;. P-A L .
•

accordé ptr les papes à quelques évéques. Preniîer éviqw!

de France qui l'a obtenu. Le pape n'envoyoit autrefob cette

marque de dignité aux archevétnies du royaume de Bour-

gogne ,,
que Sa confentement des enqiereurs d'Orient. Le

pape BK^accorde pas à «dus les archevêques. Le droit de
'

fMMm tCtà. pas ré«l. mais perfonneL Les primata ne le
°

reçoivent que comme métropolitain! & non comme pri-

mats. Droits du pajpe de porter le psUium tous les jours&
d'ans tomes les eglifes. Quels Kmt les jours auxquels les

autres prélats en peuvent der. Jbid. A, Cehii qui a l'ulàte

du psuum ne peut dire la mcflit iàns en être revêtu : us

ne peuvent le poner hors le fervice divin. Ouvrages k con-

fiilter. ibul. 79). «.

PsUémm, v«>x<r fur cette forte de mameau, VIIL i6. *.

P^xx/vjM , ( JII^n) XL 79). «.

PALMAIRE ,( J<Mi»ai. ) Uefcription de deux miifcles di
,

ce nom. XL 79)- <'•

t^étrttn. SuppL H. 49. i.

[ES , ( nWbi^f.) Dimanche.des palmes ou des ra*
^

^ Les anciens I ont suffi apfdSk Mms/uh* dit compSt^*

tant , dimancht du Uvtmtmt d« tùt, 4» dirnsMch* d* l'iiultiigtiutr^

Raifohs decsr.dénominations. Xl. 79). *.

?AiMt7lip i* ( GA'r- f"^ ) •"« d'Afrique. XL 79). b.

Palme ,
{Un. MidsiC) La patine étoit le fymbole de U

fécondité , de la durée de l'empire & de la viâoire. X%|
79). *. .

/»<«iW, figure fymbolique. XV. 7*9. *.

Palme, {Aùfun) Palmes des Grecs, palmciNdes Ro-

mains. Mefures modernes de ce même nom. XI. 793. *. Dif^

ftrence entre pslmiu &. pJms , confidérés comme noms de

mefures. i*i</. 794- *'
j j.-* f / ,

Pslmt tablé des rapports de différentes fortes de palmes

avec 4e pié de Paris. XII. )6). *. S^ppL IV^é. a.

Palmi i {Jse^iut) deux peintre* connus Im&uces noms.

Palmier , {Botsn.) Grandes différence* enoe le* di-

verfe* efpcces de pidmiers. CaraAere* de ce|enre ,de plante.

XL 794^ s. Rapports & différences *cntre quelques autres

..efpcces de plantes 8c le palmier. Enumération de treise di^

fèrentes efpeces de piJmiers. Manière de les cultiver. Ibid. -

b. bbfervaiions fur les çrincii»les dlcigie ces^efpeccs , & ,

Air les ufages qu'on en tire, Ibid, 79f<*.
PALtim, (BouH.) Les plantes de ce nom ne forment

pas un feul genre , mais une &mille qui en comprend plu-

fieurs. Caraaercs^ui diflinguent^cctte.famille. Enunvération

des genrA qui lui appartiennent ,^ qui font ici rapponés

au'uoinbre de onze. Suppl. IV. aai. a De la fécomlanon de*

palmiers. Ylécefflté du concours ..des palmiers miles p6ur

rendre ftconds les individus qui portent le fruit. Grcon-
hances fingulieres de cette fécondation. Jbid. b. Fécondation

artificielle du datier femelle. Manière de cultiver les pal-

miers. Ufages qu'on en «rç. JUd. it). s.

Palmitr , efpece de pabnier dont le finit eft nemaaé
. areque. I. <)f. JL On tire de fon fruit le cachou «

vmr ce mot. Palmier nommé J>irala. Suppl. I. 897.. é ^ K'
Palmier cocotier. IIL )6). b. Palmier codiia pana. SuppL IL

S
"6. « , *. Efpeces de palmiers nommés grigri VIII'946. s,

ougrou.' 969. b. Kaioli-Indel , palmier du malabar. IX. .

ii{. #.,Laianier,^palmier d'ATnérique. )oa *. Le palmier
'
ap|îellé palmifte uns les iÛM Antilles. XI 798. «,4. Teflio

bu «Zagu,.palmier du Japon. XVL 189. a. XVU. ^9. m, •

Toddappanne. XVl, \6i, tu Pabnier fànxiticr . liqueiir qai

en découle. 7)*. b. Palmier en évennùr repréfamé vol. VL
des phmches. Règne régétal , pL 97. Différemes efpeces de

palmiers appelle* papyracés par nos bt^unifles. XL 878. «.

De* ikuit* (l liqueurs de palmiers , fruit du palmier iuxm,^^
, IV. 643. A. Liqueur appeUée furi, tirée du palmier cocotieiv
* XV. 689. ». Fruit du palmier tefTio oh zagu. Xiy. 499.

«. Fruit du palmier-pin. XVII. 667. s. Les pâbniers fujets k

X^yat eomme'le feigle & les plantes graminées. SuppL IL

Palmick-Dattier , f5«r4M. y Arbre célèbre par bien, des

endroits. Palme repréfcntéc dans urte médaille d'Adrien. De-

vife qu'avoit prife Marie Siuart. XL 703. s, (^uand on exa-

mine 4e palmier en naturalifle, ontamnoit qu'il mérite

à tous ^ards l'attention du phyficien. "Defeription qu'en a

donnée Koempfer. Ibid. b. A quel Ice cet arbre commence

à donner des fruits. Ordre.que garecnt les palmiers-dattiers -

<^dani la produdion de leurs diièrcmes fleurs. Ibid.y^. b.

Terreins qui leur convieimem. Soin* de culture. Ibid. 79;^.

d. Divers ufages qu'on lire de ces arbres dans les lieux où

ils croiffent. Ueux où ils fom cultivés. Si un pabnier femelle

n'a ftànt «le mile dans fon voifinage, il ne pone peint de

fruits , «u s'il en porte , ils ne viennent jamau en nuiurité.

Manière de féconder des plantes femelles , loriiiu'U n'y a

dans leur voifutage aucune plante mile de même cfpece.

Obfervation fmguliere qui montre «lu'une/^lante femelle

peut être fécondée par une planic mile ,
quoique olacécs k

quelques lienes de diAance 1 we de l'autre. IbiJ. b.

^
~ PébtUt

r

"^

X.
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¥378 PAR PA R
huitie*. Parcs doubici 8t triples. Parcs h clayonnage par

la baf ; ou é planches , à ouverture au fend , ou à queue de-

vsrven. Para à carroac ou perdt'tems. XI. 9*6. «.Parcs de

pierre. Parcs fimplcs 8l coimnant en un filet tendu danslcs

redMS. Parcs de pierres & de clayoni|agc i claires voits.-

Parcs ds dais* feulement ou bouchots. Ili^ b. Bonchots de

PARDONNER. U y a des eualiiés qu'on pardonne plus
dificilemem que deaeVcnfes. XL ^)). /.Perftcutiorofufci-
técs aux éditeurs de l'Encyclopédie par des hommes mit,
auteur* de quelques fets ouvrage* , n'om pu leur /«nwt-
lur d'en avoir projette un meilleur. Ibid. 9)4. s,

PARÉ, {Ambnifi) obfervations fur ce célèbre clûrur-

'X



nacre de fts livret Se de tba ftylc XI. 6» i. *
Osil, iHip.fMT. ) fib d'Eia, roi d'IfraeL Htfloire de

CraregM. Fia du rwyaune d'UraeléM'/'^- f
^- *9** ^'

Hiô.».

<>!iSEEN , (Aifi. tccl. ) v«^.'C Ei.cf«ÀÎTr. XI 685. *. •

OSSELETS d* l'tniU* , ( 40Ma!em. ) Itur jjcrioftc. démon-

N

X.

.^^

PAL
PalmitMUttuT i (on fruit. IV. 643..4. Moyen qu'emplAîent

'

les Indient pour en tirer le vin. Suppl. L 771. *• Vin de

palfliMr. xVlL ]Oo. A G>imMm on ûit le lucre du vin

«le palfluer. VIlL 4)4. A.

Vaimom. RoNOlElt, (i^M.) Defcription de cet arbre qui

croit en diven endroit* de rAMoue fil dé TAfte miridiO'

^ilÛc. S^L IV. ity a. Qualités oe ion fruit. Ihid. k
Palmier Marin, (m/!, mst.) Defcription de oet ani-

aul fliarin que M. -Gucttard a vu à ^ris dam le cabinet de

madaow de Boi* J^tufdain. Eipofition d'une noiiretti; h^po-

théfc fur TorigiM ide divers foAîlet, favoir des encrinitest

nicrrcs itoilèc* M aftériet , (rochiftct , Su. que l'auteur re-

'caidc (ooiine produitt par l«| débris de la cnrpcmc offeur*

3t cet inimaL Hid. è, Aniaul^nmimegcnrepicMdan»le*

,
ners du Groënbnd que M. Ellu de la fociéie de Londres

tvoit r^u. Suffi. IV. 114. a. . ' . '

Palmixrà «mbw/w , ( B0UM, ) Dclierifwida docet a- jre

4e rAmèriquc 8e du fruit qu'il ptoduif. SufL IV. 214.^.

Palmier (BU/oh ) efpecè d-arlwfc SlgUiécMlon de cette'

figure fymboiiquc. Suppl IV. s». * -,

PALMIPEDE, ( dnii/^/»f.) Genre d'oifeaiix dont le»

Mites font ftites pour najer. Caraûer^ de ce genre d'oi-

lèaux. XL 798. *. ^ . .,,^, . ,^ , .

PALMIS, {Ahrmhém) JutC'Obfenrations nir fes ouvrages.

IX. )ii.'*.
*

PALmISTE , ( BotéH. ) Nom donné aii palmier dans les

ifles Antilles. Defcription dnpalmifleiranc.XLTçS.A Ufages

qu'oa lire du tronc » des feuilles 8c de la liqueur dM pal-

miAc-Dtefcriptiàn du palmifte épineux. E(peces de gros vert

quW trouve dans ces arbres , 81 dont les habitans fe ré-

galent. IIAd. k ypyr^ Ver Palmiste.
Palmiste^ ( Oniùé. }%fpece de merle de l'^érique équi-

noiiatc. Diflfercntes coulêun de fon plumagd Sùppl. IV.
' 194. <(.

PALMYRE . ( G^ifgr. me. & m»d. ) ville de Syrie. Cette

ville réparée, par Jufunien. XI, .798. k L'^critii re nous ap-

prend que Stalomon fit'bdtir Tadmor dans le d^ ferr, & io»

feph nous ^re que c'eft la même ville qui fui eafuite ap-

«ellée Palmyn. On oe-fauroit cependant fe pc 'fuaiJer que^
les beaux édifices de cette ville foient antiricuri i ceux que
les Grecs établirent en Syrie. Ce n'eft que du tems de Mirc-
Antoint qu'il eA |nrlé pour la première fois de Paimyre
dans l'hiftoire romaine. Iputiles efforts de ce triumvir pour

Gendire 6c piller cette ville. Paflàge de Pline où il ciécrit

I circonflances les plus frappantes de Paimyre. Sa fitua-

tion avaotagfnfe. IHJ. 799. «. Paimyre alliée dé Rome fous

ouelqnes empereurs^ On n'apprend plus rien de cette ville

' cepAM JuAimen. Mention quen £ùt Abulfeda qui écrivoit

vers l'an i)ti. On n'a commencée en connoitrelès ruines

que vtrs la fia dit 17*. fiede. Voyage dans l'Orient «ntre-

Jtrb en i7f i par meffieurs Dawkins, Wood 8c Bouvery.
Mdé k Ouvrage dans lequel ils ont donné) la defcription

des ruines de Paloryre. Situation de cette viDe , fiivorabie au
commerce. RicheflCes qu'elle acquit par ce moyen. Du fiecle

où' furent élevés les édifices dont on voit les ruine^ Pour-
quoi cet ruines font les refies les plus complets de l'ami-

V quité que l'on coonoiffe. Religion des Palmyrénient. Leur
Souvemement & leurs coutumes, il paroit qu'ils imj^oiem
c grands OKMlcIe* , dans leur* manières , leura'vices &. leurs

'Vertus, ikid, 800. *.>htm temple du fbleil-: état préfcnt «le

«et édifk*. Defciintion des ruines de Paimyre. lufqu^ quel
tems dura la république des Palmyréniens. HiAoire dX)d«nat
2ui en fiit le cbcf ou le prince. IkU. k Portrait de Zénobit

I féconde femme. HiAoire de cette illuArejprincefTe. Réponfè
fiere «u'elle fit à Aurélicn qui lui propofoit de fe remettre
•mre les mains, hid. 801. «. Mort do Longin , fbunçonné
^uteur de cette lettre. Recherches fur b patrie de' Longin.
Obfcrvations fur fit vie 6c fur c« qui oous reAc de fés ou-
yraMt. I^oteaioa quo Zéoofeie accorda à Phul de Samofate.
tkii. k Infcripdom de b ville de Pataiyre communiquées
ao pubhc,ea 1698.' Médailb de b reine Zénobic ttoUât
«n f69a Auteurs qui ont écKi ou donné quelque monoment
fur cette princeffe. IkîiL 80a. «.

^^
Palmtri {,Gfi»p. AMiq.) Silence étonnam des hifloriens

for Darbeck 8c Palmvrc , diox vUks qui font pe«t4tf« ce
rcAe de plus furorenam delà magnificence des

' dation de Paimyre attribuée à Sabwon.qui
qui noos
anciens. La
l'appelU SuppL

pnnce a pu élever, ne

IV. tt4. 4. Les édifices ouc ce
fubfiAcnt plut, 8c il^ paroit que

ceux qu'on y voit aujonrdliui, ne font pfs amérleurs'au
tems oii l« Grec* s'établirent dans U Syrie. Du tems de
Poaipéo, im Palmyréniens étoicnt un peupb riche , comnier>

rt oc libre. Deicription que Pline a donnée de la fitiution

leur ville. Qualiié du pays où eUt étoii fitdée. hid. k
Rivière de Paimyre. En quoi confiAe ce que les hifloriens

de différens tff* noos ont appri» de cette ville. Ihid. ai).
«. Ses ruines difliaguées en deux périodes , fon différent

de l'antiquité. Il y a une plus granoe identité dam l'archi-

taâure de Paimyre, qu'on i^'en remarque à Rome, i Atkcnes

,

Ttmt lU f
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& dans les autres grande, villes. 0»^ Ut ruines montrant
évidcmmcm différent Agct

, autant par la diveifité de leur
manière, qu^ par leur» diff*r«» deçré» de dèoériffement.
Des monumens fiim^rcs oui liMirhor» de U Ville. La plu>
part des colonnes 8c des édirtcet font de l'ordre eorimhten.
On remarque dans la diverfité. des ruines qu'on trouv^'a
parcourant l'Orient , que chacun des trois ordres grecs a
eu fon période à b mode. On peut fixer la date det édi-
ficeTde Paimyre , après l'âge le plus heureux des beaux*
arts. Des. iafcrimions de cotte ville 8c de leurs dates. Ob-
fiervaiiona fur deux Aaufolées , encore prefque entiers. Ibid.
k Des eaux dePitlmyre, 6c comment clic, en a été pour-
vue. Des richeffes qu'elle a ^cquifes par ton commerce.
C'eA apparemment la vie paifible des Palmyréniens 8c leur
application au commerce, qui lésa rendus peu remarquables
<fan» l'hiAo'ire, Bc qui «A "ufe du filencodris hiAorient fur
ce peuple, hid. »i6. «. Leur^ relations avec les Romains.
Avant le tems de iulVmicn ,'Pàlmyrê étoit réduite à un état

^
aufli bas que celui où on la voit anjourd'hui.îâùfe dé U
rapidité de fa décadence dant'la ceflfation de f<nn cotntnérce,
par lequel feul elle pouvoit fubAfier. U ef^ertain que le^
édifices, dont on voit let ruinet par monceaux, étoicnt
d'une plus haute arjii<{iiité , que ceux dont les rumes font
encore élevées, en partie. Le» édifices qui exiftent, ont
prefque tous étélitit par lei» Palmyréniens même. Pour-
3uoi de toutes les ruine» que nous cnnnoifïbns', celles
e Pabnyre ont été les mieuy cer.ferviet. Culte que /fes

habitans rendoient au fbleiL De leur gouvernement. 8c de
leur littérature. IM. k L'ar|ide monter ^ cheval jT de
tirer de l'arc , cAi^é (hee^^e peuple. Il renoit de J^ypte
b magnificeace ext|(aordinaire4 aes monumens pour les

morts. Commeiit lesferfes, léit Egyptiens 8c le» Grecs
avoient coniribué i le p^^icer. Situation ia Pulmyre , fa

pofitidn géograpimpie. Mun de cette ville. Son enceinte.
Ibid. %%y. m. Chiteau remarquable bâti fur une montagne.
Rivier'es d'eau -ttiermale 8c fulphureufé (]ui coulent tfauif^lâ

tSipagne de Paimyre. Amiediic fouterrem qMi appQrtoit de
l'eau ria riWt.jiid, k Vallée de fel, k trob ou quatro
milles au fud-êff da') ruines. Exptlcaùon, det autres pani»
cUbrités du phn de Paimyre, oui le trouve dan» les planches
d'antiquités du Supplément. fHd. k
PélmyM , divinités adinées duns cette ville , Agiibebus. L

176. «.IX. 916. a , k «"c. Jaribolot. yill..46i. k Mabch-
belus. IX. 9a6.i, k Temple du fol^il i Paimyre. Qt9. 4.

Ruines de Pabnyte. XIV. 4)). *,*. Carafteref PaUnyré-
nien». vol. II. des pi. Caraâtrt

,
pi. 5.

PALOMBES, ou MtUngùts . {CorJtr.) Défiftkîon. Dé-
chet confidéraUe que l'on évite en fc fervani des pakmf-
bes. XL 80t. «.

PALO DE LUZ, (5o<.) plante k bquelie bs Efpiignels

donnent *ce nom, qui fiznine toit dt lumun. XL 80t. «.

Lorfqu'on l'a coupée, el^ s'allumie
,
quoique toute verte.

Lieux du Pérou où elle fe trouve. Ikd. é. '
^

PALOURDE , ( Cvnthyliol. ) Defcription de cette coquille

bivalve, 6c de» mouvemens.qu'exécute l'aninial qu'eUe ren-

ferme. XL 801. k , :'

-PALBEBRALES, éntm. Suppl. H. 148. k
PALPlTATION„(M(ifr.-.) I)iff<irente« inufef de palpi-

tation. Leuri proenoAics. Traitemens convetubles à ces'>^

différentes fortes ae matadies. XI. 801. «.

PalpitMiotts. Doârine d'Aâuarius fur ce fuiet. X. $77. é,

PALTA, (Jlet.) fhiit qui croit an Pérou. Sa defcriprion.

Arbre qui porte' la pain. Manière d'apprêter ce fniiL XI,

PALUAU, ((»>/.) prieuré dans le Beaunois. ^i^fI. L

'^ALUDAMESTUM , ( Antiq. nw.) habit mUiaire è»
?énéral. Il ne prenoi^Ncet habit qu'en partant de b ville,

iallicn eA b premier qui l'ait porté dan» RMlie. XI. 80). k.

En quoi confiAoit b pêlUimtnium, Vitclliu» détonm* pat

.

fes amU du AtSàn d'entrer dans Rome avec cet habit.

Nomftvconfidérabb de pakdémiad que poflédoii lacoUufc

lUd.tH*' > .

PsMtmmtmm r«y«{ fur cette forte de manteau 4e fnenw.
vm. 11. s.

PALUDANUS, (Mfmsfd) ou f^SM-dm-Bmck. Ses. on-
vrages. XV. 107- <•• •

PALUS -M^OTIDE, {Oéogr. Mt.) Les éicbns ont •

donné à ce golfe tantôt le nom de lac , tant&t celui de -

marais. Son étendue ; erreur dés anciens fur ce fnjet. XI.

804. s. Peuples qui habitent aujourd'hui les cAies de cette

mer, appellée mr Z*kêekt. Uid. é.— #>y/{ AsoNt 8c Za-
ACHI. * '

'

PaUi-Maotidi, ÇGJ«gr. <au.') auioardliui mer de Za-

bache ou d'Afof. Pourquoi les anciens l'apixlMeiu marais.

Détroit par lequel cette mer communi^ au pont Euain.

Suppl. IV. 118. 4. Peuples qui ont habité b prefqulle de

cette mer /appellée Cnmée où iCherfooefii taurique. De b
umpéraiive «le ce pays. IM. k, «>
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PAR
qui leur font attachés. IV. 7i{. k Difpeoiè de parenté 8c

affinité. 1017. k 1041. «, k.

PAREKrtHESE, *J>x'< Hivirrate. Définition. Exempb
J'praifbn funèbre de Henri de Bourbon , prince de

bP.Boutdaloue.XI. 918. 4.

fwure de erammaire. VL t^. s. VIII. 401. k

tiré^prai

PAR 379
qui éioit brûU fur l'.«ul d'or. Vil 4»9. 4 , é

J^iTS'J^^ "*-.) .nVvife I« parfums'en ,bqwdes 8c en fea. Ceux ou. fenrem à p,r<uracr le» cham-

FÏÏ,SSSÎ.T
•"" P-'^^«*-^-xi.v4..4. r..;c

Parfum, f nmai ^ar\ comnnTu;»» .w.... J I /.

v:



pniculiétcaici^ le* .M pUts. Fomuiioa 4es «t coum tk

in o^ cooipoÀs , ^ p««nreni éxtt rccardès ccmmm et It

ir.imc cUSé. Oa&<iént}0iH fur le pcpoée , ùm (ôa ittt

, dài-.tJe fotnis , IhiJ. t. dam l'aïuniil adulte , Ai luribabri-
§HK. On » cm dai.> ce iiecle «Totr d«couven, que k p*-
riMÙe eft t'ortu» da« Uqiid Ce tbnot l'o*. ObtirrTaàeiu

••u«. t^Mt— , in MU «M. luiuakunw iTOtl Ucsr
Coamcai on y procMoit. Noaifare de lufirages nicciàirc
pour qu'un homme ^ic banni par Vottnaùm. XL 69). <•.

En quel temt cet uùgc «'établit. Premier atfacàkn coa*
damne par l'oAraciTme. G>mfnent on en retrancha ce que
le Unfliircment a de deshonorant par lui- mine. .^IJ'Jr;
ce* idauw.iuoKn* , cette pîine a« Ùh pa» d'avoir qucujiï

\
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^
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PAMiiON , ( Opky^oiof. ) tet^t ie% Indcf- Ci ou on Ut

de cet animal dam ks lenret èdiâaotes. XI. 804. à.

PAMMIUES, ou Pamylits, (ATw* ) tète» en l'hon-

neur d'Ofiria, qui tirent Unr nom de PainiJa, rtourrice de

ce dicn. Fabic qui a donoi lieu i llnAitution de ce^ fëtcs.

Figure dXXiris que l'on portoif alor» en cérémonie. Ori-

|>tnc plut, funple que l'auteur de l'hiAoire du ciel donne

à c«ttK ftte. Origine du mntJjMtUt , félon cet auteur. XI.

^AMÛISON , ( MiJte. ) Ses diiférenie» caufes. Remedcî

adapta à chacune d'elle». XI 805. *. — Fcyr^ Syncope.

PAMPEIUNE , ( Gtogr. moJ. ) ville fEfpagne. Thibaut

,

comte de Champagne , &c. mon à Painpetunc. Ville de

rAmérique mcridionale , qui pone le nràme nom. XL
io«. a, - ,

pAunivvi , {Giop. ) vlUe d'Ejpapne. ©bfervaiiom Wf-

. toriques fur ce lieu. Tombeau remarquable dans (à cathé-

dralci Origine tic cette- cxprdrioo proverbiale, MlUr à

PampèUou , en parlant d'un homme éloigné. SifpL l\.

PAMPHILE de Macédoine, peintre. XIL 361. «.

PAN , {MytAoiogA dieu des bcr|;en & des châKTeurs , 61s

de Mercure & de Pénélope. Origine de fes cornes Se de

..
., fon pîcd fourchu. Pourquoi B lin appelle Pm. Autres ori-

gines qu'on lui donne. -Comnient on rie repréfcnte. Culte

ipie les Arcadiens lui rendoient. Idées tott.tcs différentes qu'en

«vaient les Egyptiens. D'oii viem l'expreffioii de r<rrAr/»a-

jû^Mt. Différentes chofes qu'on raconte de ce dieu. XL 8of..

é. Ville bâtie en fon honneur dans la Thébaide. Le dieu

Pan pris pour le lymbolc de -la nature. La mon du grand

Pan annoncée atr pilote Thamus.^ Suite de cette aventure.

Réflexions fur le conte qui te tranvc dam Plutaïque. JiiJ^

806. a.
,

..
Pan , ioyqi ce qui en eft dit à rarticlc F^tau. Poar«|ooi

' il étott repréùnté avec des cornes. I. ai;. / Origine de fa

llûte. XV. 774. 4. Temple & ftte établis par Evandre en fon

honneur. IX, 746. >. Pan idéré en Egypte fous le i|om de

Mendes. X. î^o. *.
*

,

Pas, {Siffitt Jt) yoyti Sifflet 8c Steimxw
9KV\Archlt. ) Pan coupé. Pan de fois; âcui affemblages

appelles de~£c nom , l'un. qu'on nomme aflemblaje i brains

de fougfcre , & l'autre i lofanges cnurelacis. Xl. 806. <t.

Comment on arrête les pans de bois, de» médiocre» bâtimcas.
'' Pan de- comble. Pan de mur. Ibid. h.

•4^Mts. Diffcrentes fortes de pans de botS. XIII. 3 a. «, k.

\\^',f. Voyei les planches de charpenterie. vol. IL pi. j ,4.

PAIdAkA, {Gcogr.dnc.) vUle de l'Arabie heureufe

,

dins l'ille de Panchée. Mœurs &: gouvernement des tubi-

^ tanv de czitc \\\\t. Temple de Jupiter ï foixante %des de
*t Pinara. XI. 806. *. fa><f PâkchéI.

;^^* PANACÉE. ( /'^jrni^. ) Etymologie de ce mot, qui

Vp*i.ut dire riintdt untverfd, Risniedes qui ont retenu par pré-

ii.rcn<re, le nom de pdiucét. XL 8od. *.

Pjnjttt, chimère d'un rMnede univerfâl. XIL 278. *.

XV. 446. -.

Punscét anghi/e : rL>^-«{ MAGNESIE BLANCHE.
Pd/utit dnumonliU. Préparations antinndniales , 6>rt mal

- entendues ;
qui' portent ce nom. Panacée antimotiiale de

Glauber. XL 8io7. *. Panaat kelfati^ue , voye^ Tai^tke vi-

^RlOli. Puiuct* witrsumÛt , \oyt\ MerCVU & Mekc-I'-

KIAUX. .

PANACHE, pMiacke d* mer , f M/!, m^.) efpece de

Ltophyte. Ses caraâeres propres. XL «37. «,

.
Pa/iiuAf lit mer.JLil. 79^^. t.

Panache , ( LoMn. ) mdure en ufage dans l'tfle de Simos.

• XI. «07.-. \J^,
Panache , ( y<nc«5^^

Panache,, (Scit/d^fcmdmcnt du chapiteau de l'ordre

firan^ois. XL '807. .^4^f
PAftACHE. ( Chaule^ Eiplicaaon par figfire de la chok-

. ,. dcTtgnce par ce mot. XL 807. «. \

Punjciu .terme de jardinier , d'orfèvre , A potieT-d"ctr,in

• êl de plumafficr. XL 807. *. ,.r -

Pjjtatkes pour l'ornement / ouvrages de oluiBaffier , repré-

feptés dans les pL s & 4. de cet arL voL VIQ. PiMUchès

de'cafvuc. ^Vv'î CrIte.
,

PANACHE ( Jj'Mn. ) Comment on confenre le mélange

des couleurs dans )a plupan des arbres panachés. V. 89-.

i . Moycm de panacher & de chamarrer les fleurs de diverl'çs

couleurs. VI. 857. rf.

. PANACHi, (A-A/Ay.) poiflbns de ce .nom. SiqrpL IL

PANACHURE. ( JarJU.) Beauit effets de Upanachure
des fleurs. Moyen d'avoir un jifmin à feuille panachée.

'Sippl. IV. lia. a. . •*>
'

P.\N^NUS. p.'imre. XIL i«i. *. •

PANjETIUS, phiJjl^Vphc ftoicien. XIV. «^4. h. XV.

efpece de toAte. Ocfcripooo. XI.

ffm

PAN
PANAGE. ( Jufi/fy) Différence entre panage Se piiurage.

XL 80T. à.

PANAGIE, (JV^f. *€cL du Gr(«. V cérémonie qvi &
pratique à la table des laoines Grecs. Defcriptîon de cette
«érémame. XL 807.**.

. .

PANAIS. ( iB«(. ) CaraAercs de ce ^enrit dé plantes.
Deux cfpcite de ce genre , le panais cultivé , 8c le panais
fauvage. Leur defcription. Il faut prendre garde de confon-
dre les racines de panais avec celles de b ague. XL 80Î. s.

PanaiSv {DUte & Mit. «•«</.) La racine de panais ctij^
un aliment à-peu-prés indifférent de A nature. XL 80S. a.

Danger.de la confondre avec de h ciguè. Vertus médi'
cinales des femeiices de panais. IbiH.

Panjit , elpecc de fyrop qu'on tire de cette plante»ca
ThurinEc. XV. «17, f.
PANAMA, {Géogr.) r'Ale de rAmérioue méridionale,

ou fe lait principalement le commerce du Chili 8c du Pérou.
Audience ou province de Panama. Son étendue 8c fes bornes.
Qualité du pays. Ses produâioiis. Ifthme de Panama. Su^l.
IV. i|9. >.
V Pdiuima. {G<oç. ) Comeâàrcs fur la rupture de llAhme
de Paniimj. X.^6i. m. Des habitansde cet iiUime. VIIL
,3

4''; *. Leur boiffon d'ufage. X. ^76. *.

» PANARD. Obfervatiom for ce poète. SuppL H. jao.
* , ».

P.\NARIS
, ( Chinirg, ) DifHnâion de quatre cipeces de

panaris. Leurs fymptômcs. XI. 808. b. Leurs caufes. -Remèdes
à em|{byet pour, chact^.>des quatre cfpeces. Ibui. 800. s.

Obfervations de M. AtnÊ^ é. qilelques autres maîtres •

de l'art, fur la nature desj>anaris & les traitemo» qu'ils

exitem. IbiJ. 810. <i.

PANAROLE, (Domittùiu) anatomiAe. SitppL L 197. s.

PANATHÉNÉES , (Ami,, grecf.) fêtes célébrées à
AUienes, en l'honneur de Minerve. TPreihictç, inftitution de
«es fêtes. XL 8iaA Leur rétabliffemcnt parThéfôe. Eta-
bUffementde grandes 8c petites panathénées. En quoi con-
âtloii leur célébration. Péplus àe^f^^jjggve qui feryoit k
orner un navire que l'on conduifoit en magmiique pompe '

•dans les grandin panathénées. Origine du nom de pMAthaUts,
XL 8ta *.

PuitMÂenétt , office des canéphores dans ces fites. II.

{96. tf. Vieillards 8c vieilles femmes qui alloient aux prtH
ce4^<x>s des panathénées. XVL a 18. b. Mufique qu'on cxé-
cutoit pendam et» fttes. SappL IV. 8*7. b.

PANCARPE . ( Gymm^â, Au. ) fpeâacle des Roi^ains

.

où certains hommes combattoient , pour de" l'argent , con-
tre toute fdrte de bétes. Signification & différens ufâges
du mot pant*rp*. Différence entre le pancarpe 8c la fylvc.
XI. 811. A

Panarpes. Quelques auteurs les ont confondus avec lés
fylvesi d'autres diflinguent ces jeux. XV. 71». *.

P^CERNES, (/^. imlit. d< Pologru.) cavalerie de
Pologne. Elle fe diviie en hooflàns 8c en pancemes. En
quoi confinent ces deux corpt XL 811. 4> '

PANCHÉE, (C«o«r. */if.) ifle de rOëéan proche de
ijArabie. Raifons qui démontrent, que tout ce auj a été
dut de cette ifle k l'article Panara, n'eA qu'une Hne; ce-
pendant les poètes n'ont|pas laiffé d'orner leurs ouvrages
de cette région imaginaire. Exemple tiré de» Géortiques
de Virgile. \l. 81 iT*.

•^^

PANCHYMAQOGUE , *xrr.iit ( P/urm. ] Comment on
le compofe. Ce- remeder eft un exceikm iydragogue. Dofe
indiquée. KL 81 1. *.

^

PANCnOLE ,{Gui) .jnrifconfuke. XIV. 3. *.

PANCRACE. ( Art Gymn. ) La lutte & le jwgil^
réuiib formoicnt le panoace. Arrachion mort danse; com-
bat aux jeux olym|Mques,& couronné par les agoBothents.
En quel tems ce combat Ait admis aux jeus olympiques.
Premier atUete qui »n mériu le prix.' Sofbafte , taJB.^uz

I»ncratiafle. XL 8ia. «.

PANCREAS, ( AnM. ) gUnde conglomérée , fituée dans
le bas-ventre, derrière la partie fupéritAre de l'eftomac.

Etymolojpe du nom. Defcription de cet organe. XL 811. /.

Conduit par lequel le fuc paucréatique eft porté daàs 'e

duodénum. Symptômes qui font lbupy>ni«<^ quelque abcès
eu ttimeur au pancréas. Singularité par rapport au panoéas
de quelques poiffons. /^iil 8t). A
PaMCKEAS ( AnM.'\ la plils grande de toutes les glandes

de l'homme adulte. Animaux oii, elle fe troiiye. Fauj^ ff^
créas de.J[acqucs Sytvius. Defcripfion du pancréas -itde

'

l'homme.^es artères ,„ veines 8c ncirfs. Conduit pancréati-

que. SuppL IV. 1x9. i. Suc du pancréas. Sa nature 8c foô
ul'age. lbid,_ ato. a. ~

.

PanenMt , fa fituatic» , parties contenues dans la mètec
rèejon. VIIL stx. *.

PANCRÉATIQUE, eonduit, {Anat.) Defcription de
ce conduit. Qui font ceux qui l'ont découvert. Vai'iétés

oblgrvees dans ce canal, XI. 8.1 j. 4. C'ert par fon ou ver-=^ '

<

V3^9 P A R
' \" ilijcim d'eux. Ik; louvrc. Le p-.ilais dos !iir.>.iles. Il' !.. f.

Le loiit^ Il reine. Eglifc de fuint Ntcobs du lij^vre & de

P A R
riz conimunj. Suppl. IV. -535, L. (Jliîiirvations fur les filles

n.es il Fari>'. ill. i;34. b. De l'univerfiié de cette vilIc.'^VU.
j. Il :. -viif

J>



OTTOMANL , <>pece de. fief» rtprcUnrt vrt^ UL
d« pi Tip tEcf , pi, 10.

OTTO.Sjf L fiinomm.* U finJ , ( Hif. dTAtUm.) troi-

Ccme roi ou eaipcreur de Geraume dèpui* Conrad I. Ncu-

TiiXki empereur d'CkcMkçi dcpiui Ctuilcma^c. Phn-

J

' OUAÎfDEJlÙU . ( 2..«Ay. ) «Tpccc a* finf* babmiia

qw û trouve « Ccybn. Dcioimioa 0c «cran ite c« ém»

mL 5«w^. IV. lot. 4.
^

- wL VL 4» p». R«|i» •»•'
' OhMaz-w , c^<c« et finie

OUL pi. 10'. r.

VV»T

PAN PAN

#

pour les démonAratbiu anatomiqun. Q<&. par cet endroic

Î'ue ks abcè« du pancréas te vuident dah» les Mitcftiiu.

HJ. *. y<ry{ WiMUWG, (r-jJw/^V. -

PAMCtikATtQVt^fut. (Piyjiol) Hyi&faere deVan-Helmont

for l'ackfiii du fuc pancréatique , il ù fermehntioa avec

U btle. Ridicule de cette hypotheié. Nature du fuc pan'

créaiiqiic. Son ufate. Force qui le fàif couler. XL 8i|. ^.

Eicpénences faites fur des animaux, pour ûrotr la quantité

de b fecrétion de ce fuc <iam Ia duodénum
, pendant un

.Certain çfpace de tems. Calcul imaginé pour coonoitrc fette

même onantîtè de fecritiofi par rapport k Thomme. Cpo-
ieâure fur ce que dcTient cette lymphe. Oérangemeas
qu'elle peut càiuer (1 elle pechc en défaut de qoMiiié; o«

'

en qualité. IH^. 814. s.

PANDALEON, (Phanm. ) éleânaire foUd*. ' F«r«C Ta-
SUTTIS. XL 814. >. -

PANDECTES. Uurifpr.) Foye^ DicHTi. Eijrmologie

du mot psinU8t$. Divers ourraMS intitulés de ce nom.

IV. 991. «. Paodeâes piCioes, paaSeâss «orenones. 997. s.

PAWDI AVANACU. efpece de plante. StpfL L 696. s, k
PANDORE. {Mythol. ) nom de la première femme , félon

Héfiode. L'auteur rapporte îd c« qu'a écrit ce poète fur l'ori-

gine de Pandore , fes grâces «t fa bc«^ ,& 1« maux nju'elk

a caufis dans le monde. Origine de fon nom. XL 8i{. a
. Takdobe, {iiMtà.y infktuncm de mufique desàncictts.

Or^iiK de ce«aom. Defcription de nnârument. XL S15. 4.

f'oyti Pawdvvi.
PéiUôrt, appellée pénorcon^ dont on te fSerroit du» k

dû-feptieme ficelé. SuppL Vf. 181. t.

PANDUR .& P^Jurts . ( Giogr. ) village de b bafic Hoo-

S'e.
Obfcrvationt fur le corps dInnnterie auquel il a doiuiè

I nom. Smpl. IV. ita'i.tjl"

PANOURf, {Mufif. injlr. du *he.) quel efl cet inflrp-

fflènt. Le fifflet de Pan appelle de ce nom. Raifons de croire

Ke la pandure des anciens icffonbloit ^ notre pandore. SiippL

. ijo. *. -,
PANEAS, {Giop. «ic.) ou PMiMU,y^\t de Svne. Ses

différens ndms. Le r. Hardouin croit que Panéas eft le nom
de là contrée où fiit bâtie cette ville appellée CtfarU 4t Phi-

£/7w. Selon cet auteur î cette contrée a tiré ionnom d'une
fontaine apoellée fmuu, 8c de h montagne d'où Ibrt cette

faatabe. XL 8if.>.
PANÉE ,ptïiuT* , Tojrez Pawcvvs.
PANEGYRIQUE, ( ^(/2r^-/<tf. ) étymolo^ dn mot. Le

Mnègyrique appartientau genredimoi^rmfSvfti ce mot.XI.

815.1. Eloges qui dans lespanégyriquesprécédoieot ordinaire-

ment ceux des athlètes (jui avoiem remporté le prix. Deux mé-
thodes.qoi ont été fuivies dans lespanéfyriqiKS, l'une artifi-

cielle ,' luivam lanueUji on ramenoit toutes les parties de
l'éloge i certains cne6fénéniux: l'autre naturelle, où Foo
obfervoit l'oKdre des tems. Méthode qu'on doit préférer.

Lieux commuiH pour le panégyrique. SMcffe avec laquelle

^on y doit difbibuer les omemeqs. Recueil dlianngues lati-

nes o«| l'on trouve les panégyriques de pinlieurs enpèreufK
l^id. 816. «. Eloge dit panégyrique de Trajan. Exemples de
ces fartes de difcoms dans les oeuvres de Ccéi^. Caraâeres
des panégyriques de nos prédicateurs modema. IhU. h.

PéHtgYT'V'** , réflexions fur l'abus des pan^riqnes & des
fàtyres. V. 517. *.

Pjft^riyiir.livreeccléfiailiqne ^ Tufâge (|esGrecsJQJi6Jt
PANËTIER , gréitd- ( Hifi. é* Frtuief) cet office étoît pof-

fédé par un homme du premier rang. Ses prérogatives. Siip^

pKffiondecettecfaargepar Charles ViL XL 817. «. .

PANGELIN.(ZM&if.)efpeledeléxard.v<4.VIdesplaiidi.
rené animal , pL 16.

PANHEL1£NI£N,( Afyr*^)famom de Jupiter. TeapU
qu'Hadrien fit birir i Athènes en l'honneur de Jupiter pan*
hellénita. Fêtes panhellénies qu'il inftiua. Jupiter adoré fam
ce nom défi du tems d'Eaque. XL 817. *.
PMktUimM {Mytk.) 2uraom de Jupiter. Tcmpk que

lempereur Adncn hn bitù. Jeux qu'a mfhtua enW hoo-
iieur.Sacrificeso»erts par Eaque à JupiterpanheUéaien. SmppL

PA^JANGAM » ( Hifl. moi. ) almanadi des humiii
Ufâge fimerfbtieux qu'en fbm les Indiens.Sm^ IV, sta A.

PANIC. ^AtMn.) caraâeres de ce geara de ptanm. Ses
efpeces. Defcription de k plus commune qui eHk'paak
^Allemagne. Nom que les Grecs lui donnaient^ I/6ge qu'on
en fait en Hongrie & en Bohême. Qualité Ai lerrcin conve»
nabk à cette plante. XL 817. ^.

,

PANICAUT dtmtTÂBotAn.') efpece d'éryntium. XL 817.
h. Defcription de cenc plaine. Propriétés qu'on lui attribue ea
médecine. Ikid. 818. a.

.
PANIER .différentes fortes de paniers. Noms qu'on donne

aux panios fuivam kurs différentes £ibricaâoos & ufàgies.XL
ii8.4. ,

pANm ir Miarrvt,{Litt. «r/Cf. & rom.) ce panier célé-
bré par les poètes. Pani«(^qui fervoit*aux ouvrières en laioe

,

ifpscialement confacré à lM.p>,^> yj ^|| ^

.3 67
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xtSip.

pMur d* M'uurvt , nommé t*lÀ'kiij. IT. ^49, *. XV
hi Panier nommé j^n*. 5^7. t.

Pani», (/^//f. wk/.) burean de la chanceUerie tfAu.
terre. Clerc du panier. Contrôleur du pâmer. XL 818
Pm*ri À OMvrégt. Ccux dcs dames romaines. XI 818 >
Pamiuu dt/Umrt, d* frmu, fc. (ij»t. )H|uresfymbo»ii.

ques. XV. 719. k.
'

»

Pamiib, ( MHdréL) bnqnet dont on fe fcrt pour tirer de
b nwk charbon déterre. XL 818. è.

pAltua. {jtrtkii. ) morceau de fculptute. XL 818. *.

Pmnitr en fânvages Caraïbes , appelle fâmboula. XIV.

/• ^"î** (****») «'Pew ^e jupon , &<. Ce vêtement a
fcandahfi dans les commencement. Lonjjue durée de utte
méthode grotefauc & ridicule. XI. 819. j.

PsMur d'drhJiu , temw d'arbaléticr. XL 810. a
^ Péiùtr, ternie de chandelier. XL 819. 4.

^
PjMur i tirt, terme de cirerie. XL 819. 4.^
PMitr d*. cocktà. XL 819. 4.

Psmitr dt wurit. XL 819. 4.

PMur dt mjfjgir. XL 8i'9. *.

P^ur, manequin d'ofier pour b piche. —....y. -.
i'4jurr dt Vint, dans k commerce du verre. XL 819. 4.
PéitMTfMft i(. terme de ma^on & de ferrurier. XI. 819,-4.
i>4Éi«r i tUirU^ terme de rafineur de fucre. XL 8i«l *.
P4ai<r i icumi. XL 819. h.

P4W(r rvfli. XI. 819. I.

pMitfàum.ia. 819.^.
I*4wi«r, en terme de vannier. Panier à bouteille*. Pankr

i chcraL Panikr de fàiAéries. Panier a laitière. XI. 819. K
i'4«urr/ , appelles hannetons , bannettes. II. 60. a, k. pàni«

i chanifr k bi^ UL if6. 4. Panier d'ofier appelle iioguet.

PANINO , {IchtkytL) poiffon de ce fiwt nommé htnifsit.
Suppl. L 87V *.

/
/•

PANIONIES, f >«iutf. pwf. ) fhe de loatcrionk en l'hon-
neur de Neptnnc. Infbtution de cette ftte. Promontoire appeUè
Mycale, ou fie céléluroient les panioniik Signe aMqud oa
recoono^t que Neptune agréoit le facriâce. XL 819.' i.
PANIOMlt/JH^ {Géogn anc. \ ville de l'Ionie. Enoiérf

tion des treiae principales villes de l'Ionie
, qui s'aâèmbloicat

à Panionium, Fêtes cékbrées à cette occafioo. EBes fubfi-
floient encore au tems de l'empereur Trebtmtanns Oallus.
Médailk de ce prince où b fhe efl repréfeniée. XI. 8io. 4.
PANIQUE, wrtmr ( Liuir.) celle dont fiircnt fkifUs let

troupes de Gaulois, qui firent une irhipiion dana là Grèce,
fous b condaite de Brcnnus. XL 8^. 4.

P*miMi*\untmrt étyàolope de cette exprefko. VL 41&
4. XI. iof. k,

PANIS, ( Jm. Duu) en quoi çè jgeprt de pbatc diffinr*

dn aulkt. Qualité de b £mnc dé tette ploMC dont on 'fait

afà^ ea BoMmc ,& dins quelques provinces d'Alkaugnc.
XL 8ao. 4.

PANNE, (.<tfraltf.)piecc de bois dans aabâiiacBt,«-c.
XL Sadi h.

Pammi, f JZauAi/) XL 81a »..

PAKin.f Cildinaùtirr) XL 81a t.

Pauiti, (Ct4i«ou.) ufàge des pannes daa* h charpeme
des bâtimeas: elles doivein s'oppofer à reibrt que fait le

toit pour perdre fa reâitude & le flédnr. Le plu» fuuvent

elles s'y oppo^ iaudleneat. Connaent M. Couplet a itouvi
moTca dé remédier ï cet iaconvénkoé. XL 82a i.

?ÀVm dthUÛ. {Xharp.) 10. %*t. m.
'

PAimtt , ( Ckjrp7)6iiûx% de bois qui pioanit parles jbmitt

fur les arMètriers, »e. XL 811. a
pAif]rt,4Âk, »f4x. (P/cir) XI. 8ai. 4.^

pANKi,«(trf«M (M4riiw)itrecn pan^fc Mettrejn^yail^
fean en pamw. XL 8ai, 4.'>»s
Pm»*. Caafé des abmtéea ^aa rmitm ea pana*. SmfpL

Lii.a.
PAim, lAUm^éA) (om d'éseCtXL Su. s.

fAmnAMJsfim)tipct depMue appdlée

mbm» daas le UMomX sty: *, *•

^Fmm imiia <^ mi iVaa YT Bu. i.

PAMllkAUrMwl«.>nawicaa de dôodk, de tite. éà-
GcPiaoeau de Mr, de gbce , de aKl^oaoeric , de mcMii^
rie, de fcalptnre

,
de Titfe^ d'omemcas. XL tai. A.

VhihnAVpxiUt,lÂrchu.)ja.t%t.k, , m
Pamncav, (Awrrr}.)XL8ai.A.

~
PahiiiaU. (CA4N/:) XL 8ai. A.)

"

PAllMA0.(a4^)XL8l».4.
?AXUlAnX. iFriftmr /"iu^tYJLtx*. M^
Panmeavz. (Al4rpw) XI 811.4.
PAirifEAV. (5</&r) XI. 811. 4.

PANnAV. 2 ftfriff) XL lll. 4.

PANNETIER, (Cr4W-) de FranceH ]«a A.Sh aiMc:
V.I. Ildesj>LBbfon,j>hi8.

'

PANNICULE CHARNU . (ÂnMm. ) quatrième tégument

if

>•<

P A R
Parjure , infamie attachée autrefois & ce crime. XV. TOI.

4. Comment il étoit puni par le |oix d'Alfred. XVII. 587.
4. Vengeance que Rs» dieux Palices exercoient contre les

^PAR 381
dcns entre je* baron. . il f,M, , j,, „„;„, ^,,j . .^^,
pour remplir la prcmicrc place. Cette condition
cependant D3S touioiiri ohi'prvA.. <v. i...r-

ne tut



1

^ulla été enièvdi. XIV. 454. k Rcmaraim fur (m oiiWa-

|c« : éléglei » V. 484- « , *• tH •* , * 489. *. kttouie*

& triAcs. 4t6. «, *. Epitret de Paris ji Hélcnt , & dUékoe
à Piris dans (e% héroidcs. Suffi. IV. 14a a. Autre de

Piikloi» à Ulyfle. 178. u. MtcamorphoTes. XII. 81]. d.

confulter. IkiJ. t. K
Om» dnpoiflbm. Xn.888.i.XlII. 14t. A
Ouïe

, ( Stméiaa^. ) caufin pir le^uelles Yodk peut cefler

d'éire dans fon état naturel. XL 70«. t. PrognoAic* tirèi de
rextrime tuteOe & de la divcté oc l'oreille datu le» maladies.

368 PAN PAN

j-

. «

'•?)

dbM l«i quadropcde* , mais iMMi jjit daai tef hommei. H n y
• poim de membrane. commuiM 4c« mafclet qui couvre le

mév» commem téguiMnt. XI. 8». «.

- PANNON , Çâm mUii.) ittn^é qui appertenoit à un

impie IcMtlhOmfflC. Origine du prorabc, Jéin d* psnntm*

kmtÊtttn. Capiltinc» de miariicr k Ljroo, quod appelle f«i-

»M«. XLtll. *. K>xr{PiNNUlt.

fiamati vbiiéUgiiÉt . ( Jt«/«w ) Xt. 81». *. 'Vrn P«>n»<»'-

FANNONIE, ( GUgr. éiu. ) contrée qu'occupoient ki

Ml*. Révolutions de ce pays- Quatre «npcreiirs

•TMiiîaircs de la PaiMonie. Uivifiiîn qu'en fircm (et

tummM* Xl.1Bia. /'.

/Imwm«, éiablifTement des Hongrois dam les deux Pan-

aiBlii VIII. 384. é* Figure Tymbolitiue de la Pannonic.

XV. Tj».*. • :„
PANNÛRMIE, rcoiM de canoiis qui porte ce nom. IV.

MNOMA, (^«r<M.)erbra>de(Iade««rientale$. Proprié-

lé» midicinales de fon ooi*. XI. 8tt. m.

PANONCEAUX . ( Juriffr. ) éiymologie du mot. Origine

4e l'ufiige des uanonceaux. PauooceeUx royaux : pourquoi

en les aMofc uir lii porte d'une maifon. Xl. 8l). a
PANQUE .

(

Botan.) plante du Chily. Ufagc qu'on en firit

pwir teindre en noir. Dncription de fa feuille.- XI. ftf. é.

PANSEMENT, {Chir.) règles générales du panfemcnt.

Manière dont on doit exécuter ces règles. XI. 8*4. «. Ipt'*';.

valles qu'on doit menre entre les panfemens. Intervalle qui

doit s'écouler entre l'opération & la levée du premier app-
feiL Quand il s'agit de Ibmentttions , 00 les renouTclle (ou-

tcm , mai» on ne touche point chaque fois à Pappareit. Mi-
moires k confulter fur les cas oâ il convient de penfer fré-

quemment,& ceux 0(1 il convient de pnfer rarement. IM. h.

Panftmtnt , héglieences des élevés dans les hô{rftaux par

npport k ta propreté dam les panfemeos. V. fçi. ai Pincet-

tes k panfcr les plaies. XII. 6t8. b. Attention qii'il Cuit avoir

dans le panfenent des plaies du vifiq^e. XVIL '3)6. a Foyei

Pu».
PaMftminl du cktvéux. SumL VL 40O. h.

PANSEA du fum. XV. 606. *.

PANTACHUS, (GA>fr..i«.V fleuve de Sicile. Lien de

Ion enriMuchure. Ce fleuve appelle aujourd'hui Porcan. XI.

814.*.
PANTAL£0N, ( IiuA.) inftrument à cordes. Son lîtven-

taur. Oavecin Airte-piarto appellépantalon. Suffi. IV . s 3 1 . «.

PANTALOON, ou PMidSon, ancien habillement dont

os ancêtre» fe fervoient fréquemment. OriKine dy nom de

cet habit. Pantalons de théâtre Pantalons de Vcnifc. Panta-

lonnade. XI. 8»5. -». V »
Pantalon, (/'j/»«m») forte de papier. Xl. 8»^. *.

PANTEUR , ( Cordiér ) efpsce de métier à-pcu près

quarré. Sa defcrintion. XI. 8i<. *. j „
PANTHALÉON , auteur italien du quinz;eme fiecic. XVII.

PANTHÉE.Samort.Xl.^î4<'
;

PANTHiES, {^Ânna.&MidailL)fifina fonikca, tête» ou

fta^ues ornées •de fymbolesdeplufievrsdiyimtés réunies. Les

ftatues de Junon avoicnt fouvent rapport à pluftfurs déefl^cs.

SfMucp«ithée de la Fortune. Pourquoi IVfl^repréfentoit plu

fieurs *eux enlcinble. Etymologii du met panthit. MèdailUs

qui iimw oftent aufll de^ panihées. Oriamedespanthées, félon

M. Baudelot. Ouvrages » confulter. XI. 8»ï. *.

PANTHEON, ( Aniif. r^m. ) temple en l'honneur de tous^

les di^x. Defcription du plus fameux panthéon des Rom uns,

cfliii q. *oB appelle auJovÔThui nionJt. Pourquoi on lui à< n.u

la figure ronde. Il ne paroît pas que ce temple ai: été fait Ha is

un même tems, de qu'il n'ait eu qu'A^ppa gendre d Au

Sufte , pour fondateur. Il efl lûr au moins qu'il a UMifim Lien

es changemens. Il enrroit dans le deffin des pone» du pjn •

théon , l'arrangemem d'une forte de clous, qui par la beauté des

ornemens de leur téte,contribuo^e»t infiniaaefl» * fa macmti-

cence. Xl. 8a6. a. Defcriptionifni autre paoAéoa de Rome

4éaié partici^tiéremem i Minerve Médecine. Ob croit aue le

ttinDle de Niines, qu'on dit être de Diane, étoitiin pmhion.

PéJahéon , voyex Kaiondt, XIV. 38). * ,& f*»A/* ">"'

tu éiêux. XVI. -0. *. Nobleffe & maiefté de cet Mlike. X.

57. A Obfervatiori fur fes portes. Xll. 6^7. a. Paoditoii d'A-

; Crippa , voyti les pfanch. d'antiquité , vol. I.

PantHEOK d'Aîhentt, iAntiq. grtiq. ) divet» ai«n|cmens

arrivés M" édifice. XI- 8i(S.*.
. , v.

PANTHERE, {Ztolog.) defcription de cet aniauL XI.

*»*• *• «...
PMthtr* repréfentée vol. Vt des pL Règne anmal.pl- 9.

Panthiiu ,{ Ii«.) pourquoi la panthère eft raaîtnal favori

de Bacchus. Elle eft aufli le fymbole de Pan. Xf;*"^ •
*•

.

PA»iTilc«l,^i#rr« irf Wi/f. nat. ) efpece de jafpc. XI. 8.«6. ».

PANT1ERE\ ( tii/r ) filet qui fcrt i prendre les bécatfcs.

Comment fe fait cette chaffc. Pdjuurt, tiC à maille des chaf-

PANTOGRAPHE, {An du dcffm

)

ou S'mg*. l)efcript!oa

& ufue' de cet inlbumeni. Son utilité. Commem Laoglois
'

l'apcrfeâionné. XI. 817. é.

PjniofTafkt. Sa tiefcription & fon ufage ,voL tll des plaoch.

Dcflcinjpl. t.

.

PANtOIS, ou Pjntolf* {FaMtonit.) trou fortes de mala>

dlct de ce nom ,qui furvienneni aux oifeauB de proie. Remo*
des. S\mp auxquels on rcconnoit le pantois. XI. 817. «.y

PA?rrOMIME,(/KxyL(''>/f . dts Romsins) plufieurs geftcfl

des pantomimes éuift de lignification arbitraire , il £dloit être

habitué au théâtre pour ne rien perdre de ce qu'ils vouloicnt

dire. XI 817. >. Les pantomimes vinrent à bout de rendre

par leur jeu des poèmes en entier. Origine de cette forte

de f|.eâacle. Obforvations fur Pyladc & Bathyllc , lea

deux plus fameux pantomimes des Romains. Parole har-

die de Py.lade k Augufte, Les Romains faifoient etutwjnes les

enfans qu^ils deflinoient au métier de pantomimes. Rien n'é-

toitj>lus difficile que de trouver un bon fujet en ce tenre.

Mafotie des pantomimes, hi^ 818. d. Reproche que fit Iliade

aux Romains un jour qu'il |ouoit Hercule furieux. L'art des

pantomimes perfcâîonné depuis Augufte. Eloge que Ca<&o*

dore fiiit de ces aAeurs. Impreflions prodigieufes qu'ils fùfoient

fur les fpeâateurs. Ce genre imité k Londres, k Paris, k la

Chine& en d'antres lieux. Paflion des Romaiospour les repré-

feniatioosdes naniomimes. IM. é.Le (kuple romain panagé
' en diflércntes taâions par tapportk ces comédiens. L'éoDledct

Pylades 8c des Bathylies foutenoé par leurs élevés , doiit la

fucceflioa ne fot point interrompue. Les femmes recher-

fchoient ces gens-là, non-feulement pour leurs jeux, mais,

encore par les motifs d'une paflîon ettrénée. Les pamomimes

chaflis de tems en tenu étoient bientôt rappelles pour plair*

au peuple , w:. Nooibre prodigieuitde coiaéidiens que renfor-

- moirRome. L'ardeur des Romaim pour les pantomimes fut

une des caufes de la chuté de la bonne coméifie. Ikid. 8*9. s.

On négligea les exprelEons de l'érgane de la v&iz, pol^ n«
s'appliquer qu'k ceUes que poiivotem rendre les gefleàdu.

corps. Haute confidération qu'on avoit pour les i)iaitres>

cet art frivole. Ouvrages k confulter../»!^. b.

Pantomimi, {^Art dràim. ) c'eft il» mouvemeos de Fa

les plus palTionnés que la pantomime eft néceflaire : alorsl

elle féconde la parole , ou 'elle y fupplée abfolument. Suvpl,

IV. 1)1. 4. Chez les anciens, les aâeiuv fous k maique
étoicnt privés de l'expretfion du viiàge, qui chex nous efl

ta plus fet]i(il>le. Pourquoi ils préféroicnt un mafque immo-
bile i lui vifage Ou toiu fe ocint. Origine îles pamomimes k
Rome. Raifons du fuccès qu elles eurent. La pantomime parla

aux yeux un langage plus paflîonné que celui de-la parole, ella

eft plus véhémente que l'éloquencemême ;elle ne fatigue p<
'

l'attention du Ipeâateur; le pantomime eft Original dans

jeu , au lieu. que l'aâeur eft continuellement le copifle

rMte. Dans l'expreftiou du geftet le» pantomimes donn
la beauté du corps des développemens incomus aux corné-

,
dkns. hid. k. On ne doit donc j>as être étonné qu'un art

dont les moyens étoicnt fi fiihples , fi puiflans , & les fuccés fi
'

infaillibles, eût prévalu fur 1 attrait a'un fpcâacle', oii l'eiprit

& le goût étoicnt rarement fatisfaits. Rattibn qui doit faire

préférer k la pantomime la faine comédie & la tragédie. A
mefu^ que l'aâion théâtrale donne plus k la pantomime 8c

moin* k l'éloquence, le fpcâacle devient pour la multitude

plus attrayant & moins utile. Du bon ufàge qu'on peut faire- .

de la pantomime. Obforvations fur le profct propo(é.<»rr<c/i

POEMI LTKIQUI dt l'Encyclofid'uySaSaiMt la parole avec

^ la danfe pantomime. Ihid. i)a.>. Queb font les feuls cas où
' cette afit'chition pourroit avoir'lieu. La feule voix qu'on peut

donner k l'aâeur pantomime eft, celle de b fymphonîe.

Réflexions fur le projet de fubftitucr fur h fcene lyrique, la

danfe pantomime aux ballets figurés. Itid. é. S'il efl vrai que
prefque lOus nos ballets font uns liaifons avec l'aAion, inu-

tiles & dépbcés , comme les critiques de l'opéra firanfoit le

prétendent, iéii/. S)). ^.

Pjntommu aïkienne que danfoient les Magnéfiens & les

Athéniens. H. 698. «.Des pantomimesl'omains. IV. 681. a»

687."*.

pAKTOMiMg , (Art du ikltt. ) partie de ^art du geAe. Sqppl.

IV. 16t.*.

PAwrnMtME , (Aia/f.) carafiere des airs de pantoaumefc

Sufpl. IV. *yt. .».

PANTOUFLE , (CkintrA inftrumem pour contenir' le

tendon d'Achille, lorfqu'il eft caflé. Defcrqition & ufage de

cettjg pantoufle. XI. 819. é.' *

pAKTOCFtr, {Hifl. oMC.^ wi0d. Arts mt'ch. ) voy*i SanoaU.
Travail des pantoufles poi|r homme & pour Moiflae. SfiffL'

IV.814. é.8it.*.
VKirt>iVtUtf*rÀ{MarêcL)Xl9yO.'S.
PANT-SÉE, ( HUl ChiMoif) mftrument dont oâ p«ik

l.r» coupables à la Chine. Deicriprion de la manière dont

«'exécute k l'audience du tnaadarin la bafbnnade du pam-fée.

XI. 8^0. a.' Cène même peine infligée fur le champ k tout
•^''

ani

datai

)82 PAR
aufti ancien que celui du grtfiier civil. Premier greffier cri-

minel connu. Lcf detfx grcfliers civil it criminel al&ftuient

«n même tems k la chambre du ^rlemcni. JUd. 16. «i. Ils

étoient IOU5 deux notaires du roL Quelles étoient les ibnc-

^
P A R

l'cubliflement de-cette chambre. Ordonnance de Philippe*

le-Bel uù fe trouve cet érabliflfement. Origine de l'interpréta

de la cour. Quelle étoit fa fbnâiôa ordinaire. Ortloiaiancc

de I %q6 . Dar raooort k la chambre de droit écrit. CefTa-



UViDift
, ^ SiùrU ) c'cft dUlribucr la quantitt 4e SU qui

doirem fournir la chaîne , Air l'ourdifloir. Dcicriptioo «k cette

opération. Xhjtt.s.
OURDISSAGE Jti faits pour faire les chaioet des

étoib. Dcfcription & uûge de deux macliioci nicef-

tkM dce oiirfiM nAtriièa en" fis cUAn. i. U« éciiiiiiiea »•
nillaire». Variittt teapriiee daat cette clalTc. a. Les khi*
nitet fibubires : leur* vjriétét. /M. ti). a ). Ut >cUnite«
en forme dt caiqut. 4. Le* échinim en for%c de difnie ^
leur» vanétèt.

f . Let édùniict fpaiictMdct : leur» ariitéa.

t-

m

P A P .

darlnlliomiiuge qu'il lui doit. Ce mime chitimcnt tmfioyt
dam let maifons des particulier* envers les diiciplcs , (es

«afans , les domeAiques. UiJ. t.

PANVINI, (OnMfàn) ciUbre relkicux aucuAin. VI.

4». *. XVU. 80. *^
"» 6

PAOLI. iPafiél) général des Corics. SmpL U. 619. «.

PAOLO SARPI , rAt^»-Fré- ) vayt^ Sami.
PAON , ( OnùtàoL) deicription de cçi oitcêu , que Ton dit

avoir été apporté de la Chine en Europe. XI. 8]0w è. Diffé-
rence eiure le mêle & la fitmelle. ItU. 8)i. s.

Paon, (Dm. Mst. méJÙ.} On fert fur no» tables le

.iciuM DMo. Les paoas cAiaés aux ifles d'Amàiqu* pbs om
les&iun*.XI.tti.<f. Cette nourriture ne h» elliaiéj» des K<>-

oiain* qu'à caufe de û rareté.
,
Quelque* oattwilU^s «m

prétendu fans raifon , que la chair ilu paaa tê coaièrvoit

trés-long-tens (ans putroi^ion. Vertus oiédkiasles de quel-
° ânes parties de cet oilcau , de fii fiente flc de fea oui».

PMn dt U CéiM: defirriptioa de cet oilcaa. Diffé-

rence entre le mâle Ce U finaelle de cette c(i>cce. XL
«ji. *.

Péon dm Jspom: U defcriptioo. IXoérence entre le mile

8c la femelle. XL 8)*.i.

"Paon dt\^r: û^defcriptioB. Pourquoi l'on a donné i cet

oi^ le aokt^téttu /mpuut. XL 8)a. s.

Pàêm dt mtr repréfeotè vol VL des plaoch. règne animal

,

plaodi>-44.

Pêom -ptiit t ou. pMn du jçiu , papillon diurne. XL
8jï. *.

PaoH pond, ou paon dt hmu, b plus grande dç,toutes

les phaknes de ce pays-cL Chenille de ce papillon. XT.

Paon duTàtt: defcription de cetoifcau. XL8)i.f.
Paon, (IcAthyol.) poi^Ton de niec4erpece de toùrd. Sa

'

defcri]>tion. Qualité dé fa chuir. XL Sxi. t.

Paon, (./^ir0/io«.) conftcllation. Xl.8^é. '

Paon , ( Lin. ) oiseau confacré k Junon. Portraits qu'en
ont faits Lucien , Phibdre & la Fontaine, XL 8) a. k Les
Hébreux^ ont connu les pao^s fous le nom de thuchim. Ils

étoient Svai grgnd' prix chez les Grecs. Premier romain
qui en fit a^ipiîter dans les repas. Le paon ef| l'oiTeau (t-

vori des rois d'Angola & de Congo. Paon d'Afrique ou de
Guinée. Erreur de S. Auguftin fur la chair de cet oifeau.

Uid. 8)). A
Paon, (/in. Vfigure fytnbdique. XL 730.a 734. a
Paon , ( BUfan ) manière de le repréfenter.Taontouant

rSml. IV. ail. «.

Faon , ( àUfan ) manière de le repréfemer. Si^fL IV.
124, «. Paon rouant. 68a. é.

Paon yplumt d* ( Pitm précUuJi) XII. 800. t.

Paon , vow du (Mifi. dt U ckttal.) cétîmooie de ce
Tceu que faifoient les cheraliers. La chair du paon ou du

. fiûlim étoit la nourritiire des preux & des amoureux. Une
figure depaon (ervoit de but dans les exercices des che-

valiers. Xi* '833. a. Honneurs rendus i uble aux plus

taillans des chevaliers après h cérémonie du votu. Uid, é.

7>«M, VCtM<&. XVIL 4ti. ^.

PAPA, obfervation fur ce mot, commun k plufieurs

lancues avec quelques It^eres différences. IX. }6i. s.

RAPAIS , ( Géogr. ) peuple de Nigritie , voytt BOlAMOS.
PAPALE, iiSciair. iV. «79. *.

'

PAPAS. {«Jt. teeUfiafi.) nom que les Grées fchifmati-

«pies donnent il leurs prêtres , & quelqqpfob i leurs pa-

triarches ou évéques. Diflin^ion que U; P.. Goar établit en-
tre va«Zf & wirnat. Dignité de pmojmpas chez les Grec».
Cette dinité fubTiftante dan» Féglife de Mefline , & dans
Tdle deCorfbu. XL833.>.
PAPAUTÉ , pourquoi Ton n'en a point fait tn iàcre-

ment particulier. VIu. aoM. m.

PAPAYA ou PatauTTAmw. ) canâére» de ce gôire
de plante. DefcripwM du papaya. XL ^33. k Lieux où
croit cet arbre. Hid. 8344 «.

PAPE , ( ma. tccL)ce nom donné autrefois aux évéque^
: & aux patriarches. Ce ne Ait qm vers la fin d|i oniieme
fiecle , que Grégoire VII ordoma que ce titre demeorerolt^
au feiil évéque de Rome. PatrinMine donné anx pwcs par s^

Conftantin. Ufage qulls vn fiufoient. La papauté recnercbée

par intérêt & par ambition. L'évé^ne de RonM n'av<^t

cependant d'autre pouvoir que celui que peuè- donner la
''

vertu, le crédit ou l'inmgue dans les circonftanccs favo-

rables. 3Q. 834. a. Xes empereurs & le rois dltalie reile-

,

rent les juges fuprémes de tout ( hors du dogme) , & des

papes eux-mêmes. Ceux - ci ne pouvoient être confacrés

'o^vec h permLflion de Texarque. Feliblefie des empereurs
dX>riem du tems des rois Lombards. Papes qui recoururent

à h proteâion des Francs contre ces rois. Le pape Etienne

III a recours il Pépin, & lui donne l'onâion royale. Po-

litique avec laquelle ce pape affermit fa propre autorité en
foutenant celle de Pepin. IHd. l: PfoAernemens' mutuels
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<^ue fe rendaient le» ,oi, fie l« pape», & dont ceux -cl
s attnbuercm dws la fu.ie Ihoon.ur i eu. feul^ Donatioh
faite au pjpe de 1 exarchat de Ravenne par le roi Pcpin.
Radon» qui font douter de la vint* du fait. Lettre que'
fckmt Euenne, adrcliée par S. Pierre k Pepin & à f<«
enlans, pour les eogagltc^à prendre let imirett du pape
lUd, 83 f. 4. Effets* de cette lettre. Patr^pioiivn que In
pontifin de Rome avoieni alors dans plus d'un pay*. Le
picmkr pape oui paroii avoir brétcndu être au rang de*
prince», ceft Adrien I fur la hrt du huitième fie<le. Ce-
pendant U reconnut touiour* l'empereur Grec pour fon fou-
yeraiiL On a écrit oue Charicmagnc avoit confirmé la dona-
tion de lexjirch» de Ravcnne , « qu'il y avoit ajouté d'au-
'[? Py*- Ccgjndant on ne voit point que iuiqu'i Innocentm , ^pspes aient. poffédé ce pay» ; &. Charlcmagne dan»
Ion tellament, nomme k la tête de» ville* qui lui apuar-
ùennent

, Rome&Ravennc, auxquelles il fait des prélens.
,

/*//*. Ce qu'il y a de plus probable , c'eft que du lems
de Charlemagnc, les panes obtinrent la Matche d'Ancône,
Outre les "villes , les châteaux & les bourg* qu'ils avaient
dans les autre» pays. Dans le onzième fiecle , Mathildc

,

comteffe deTofcane, fit à Grégoire VIj une donation audten-
tique de fes état». Querelles entre les papes & les empereurs
occafionnées par cette donation. Etendue de» pavs dont les
pape» Doffedem aujourd'hui la fouveraineté. Comment hî
comté Vcnaiflin & celui d'Avignon font parvenus au S.
ficge. lUd. 8j6. a. Obfervations qui montrent que la* pré-
tendue donation faite par Coiifiantin de la ville de Rome
& de plufieurs provinces d'Italie au pape Sylveftre, eft un*
pièce ruppofée..Réponfe adroite qu'un ambalFatieur de Ve-
nife fit au pape Jules II , qui lui demandoit les titres de fa
république fur le golfe Adriatique. Par qui s'eA faite l'élec*
tion des pap« dans les d'iAi^rcns ftecies de i'é^life. /^fi.>.
Epoque depuis laquelle les cardinaux font dcjneurés en
poffelBon au droit d'élire les pape». Le pape peut être con-
fidéré comme chef dé Téglile romaine , comme patriar-
che , comme évéque de Rome , comme prince lempureL
Uid. 819. a.

Pépt : iufou'à quel tems les pape» furent tributaires de»
CfflMreur». V. 914. é. Comment ils devinrent fouverain»
<te Rome. Uid. OUêrvations fur la prétendue donation de
Conftantin. XII. i8a i. Des caufe» d^ l'accroillinnent delapuifr
fance papale. XIH. J59. 4 , *. t6o.a , *. Ufaxe qoe les pape»
firent de llnquifition contre les partifins (te l'eapoe. Vlll.

774. é. Imp^itions Qu'ils ont levées en France dan» cet-
tains tems. ni. 6ji. ». Remarques de Pearfon fur Ictcatà*
logues des papes. XV. ^46. k

Pape, éUaiom du ( ajl. kd,) DifTérentes forme» 4ilis<u|^:
été pratiquées pour' cette éleâion. XI. 829. «.Epoque de^
puis laquelle l'eleftion des papes cA attribuée aux cardinaux.
Quelle eft la fiirme qu'ils obrervent pour cette éleâion.
Qiudquefois on a nommé de» compromiffaire» , auxquels
on donne pouvoir d'élire un -pape. Premier pape qui a

change fon nom en pirenant la tniare. Les pape» ont le

pouvoir de eduvcrncr l'églife d'abord après leur éleâion.

. Pièces fur letquelles ce pouvoir eft fiuKlé. Uid. k Cepeh-
dant après Conftantin , les empereurs s'attribuereiit imcn-

fiblement le droit de confirmer, l'élcâion des papes. Sous '

le» defcendans de Charkmacne plufieurs papcs n'attendirent

El cette confirmat'ion. Adrien III en 884, ordonna que

papes feroient ûcrés Cuis l'approbation de l'eitipereur:

& dans lé douzième fiecle , le clergé romain réitéra la même
déclaration. Couronnement du pape. Uid. 830. «. La crofiit

gué le» papes avoient toujours portée , rompue par 'Léon

VIU . en jH^fence de l'empereur , des prélau & du flcupU.

Marque <w la iurifdiAion hipéricure du pape. En quoi cOn-

fifle cette jurifdiâion. Par qui peuvent étreWées le» caufe»

de» évéque». Conteftatimu entre les pyies & les évéque» de

France fur le» caufe» majeures. Le pape oc peut exercer

une jurifdiak» immédiate dans les dioccfcsdes autre» évé-

que». Uid. k Quel» font les cas dont la^connotflkncn lui

eff attribuée dinâement par -un ancien ufiigf , dan» la ju-

rilSGâiea'dea évéque». Légats du S. fi^e : nonce», inter-

nooee». ConTeO du pape, appelle coafiûtwt : Cm autorité en
France. Expédition dn bulles, fircft de» pape». Fouvoiddu
pape. Soiuiuflion dupam aux décifion»dnconcile écuméi^u2!!>»
Les grands domaines de» pape» augmenté» par le» coocewon» .

de nos rois. UiJ. 83 1. ^«. Ce ne tut que depuis Je douzième
fiecle , que les papes commencerem Ji fe lifeferver b coUa-
tion de cenains bénéfices. Prérogative» dont ilt jouiffent

aujourdiuii par /apport 1 cet ob^ Concourt du pape &
du roi dans la collation des bénéfices il. dignités ecdefiafti-

rde France. Le pape a le droit de cooierer', lânsatten-

b nomination du roi , le» bénéfice» confiftoriaira oui

vaquent par le décès des titubires en cour,de Rome. In-

duits accordés par le pape , quand cetix qui om des béné*
fice» jconfifloriaux vont réfider à Rome. Formalités prati-

quée» lorfquc le pape refuië , fan* caufe légitime, de* bulles

à celui qui tft nomat par le roi Uid. b. Jugemea» attri-

.4 -i

PAR
mi/Taire». Interruption de l'exercice de leur jurirdiâion fous

Charles VI. Uid. t. Officiers qui compofoicnt b chambre

des requêtes fout François I & Charles IX. Création !6ite

nar H«iri III d'une féconde chambre des remiêtes du oa-
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parlemms de la Grande-Bretagne , fur les perfonne» qui le

f^Tfc* Vtt'^y'^ «^ >* chambre de» communes.Le parkment eft mdiqué par unç fommation du roi . &Quand la naine nariMBMwsira &.. i..ui- '
.

r



'il A^B . UlUfcVuicri , iiiiuiii^i», uifiiui», !> , ,

«Mivrues, ditl>rcnic4 acceptions de cccie épiiheic. StapL IV.

%14.T Marquer de la booiè d'un ouvrage; i*. fi Von (ait

que l'autctir cxceUc dans la prtic i^bl'olumcni néccflàire pour

btcn traiterai oi^ tel lu|et qu'il a clioili , ou %'\\ « déjà pu-

kHt Hucitjue otivrage daiia k mime gcat» ; ^°. ù l'uiteur *

vent «trt rcprdèt coame le* plui dèlicaM,.k-* plut curieux

& Ict plut lurpreiuiH qui aient été faits de main dlioinnie.

Itid, yty «. Grodkreté d« cet 9uv rage* cofcrrH au ini^

crofcope. Plut au contraire nput o^/erveront avec foin Ict

ouvrigct de U nature d^ot &t inu'indrct prwduâiofli
, ^lut

*
nouf
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buèt M ptp* d«iit le eu d'appclUàon dei fentencet reodues

pir Ict pruHatt ou par kt mèiropoUiiiins qui relèvent iai-

«éÂstemcat du S. fiege. Autret prérogative» que les catm-

aiAct ukramoataint attribnem au pape. On tient en FraAce

Cl'aMMriié du ppc ne pent » étendre Air le temporel

fok U M pcuipar conféquent faire aucune levée de

imkm ta Fnnce. Celles que Ici papes ont faites autrefoU

(m Im kkm eccUrutAiques, ne Ce faifoient que oar la per-

«éUBm 4* Mot rois, & depuis long-tenu il ne seA licn vu

éê ftaridible. Limites imposées en France au pouvoir des

Air d*autret objets. IbiiL-i^. a. Det difpenfes Siffi

Ûet par eui pour, çeruins bénéfices. A qui appartient

It droit oe «onfércr let bénéAcet en commende. Autret

A«itt dont le pape jouit par l'ufa^e. En France , le pape

e peut pas déroger en patronage laïc. Véritable époque de

b puifance tcmixM-clle det papes. Ihid. k. L'V^clùt de Ra-

vmae donné à révêgue de Rome par le roinPiepin. Equi-

fO^e qui Tervit de rondefflient à la prétendue donation de

CcoAuitin. Charlehiagne reconnut les donationt-faitcs au

S. ficfe , en fe réfcrvani b fuzeraineté. Quand & com-
mtat Ict ptpet "devinreiit fouveraint. dant nome. Ils pré-

tendirent que let cmpercun étoient obligét de venir en Ita-

lie fe fiiire codronner. Abolition de ce couronnement en

13)8. En quellet occafioni let Papet fe font prévalus du
droit qu'ils t'attribOoient de diioofer des- courotuies. /Am/.

•)). *.. Ouvrée à confulter. Ikd. t.
,

Fap* , cérémonie pratiquée immèdiaRment apt^ fa mort.
Stippl. 1. 441. >. Ce qui fe pratique après U mon du pape
pour qu'aucune buQe ne foit expécfiée. II. 463. s. "Ea quel
tenu le droit d'élire le pape fin donné aux cardinaux. 681.
k Aflemblce du coodave pourTéleâioa du pape. III. 819.
i. Eleâion du pape : cerémbnic de la chaire percée dant
cette éleâion. m. t. Ejpcçe de chaire où l'on uifoit affeoir

le pape après <on éleéHon. XV. po, «. Profeffitm d« Uk'
Ïiil faifott d'une manière folemnelie après avoir étéiîu..

L 816. if. Origine de l'uCige de changer tes nomt det pa-
pes. X(» 20p. a. Autrefois, la conficrarion det papes éioit

différée jurqu'i ce que rcmp<!reur eût donné fon confitn-

temem. XIII. 81. h. 9 2. é. ÊlçAion des papes par l'adora-

tioflu I. 144. a. Signification du mot <t.-c^4, ufité i l'élec-

tion det papes. I. 6^ «. Ce qtfon entend par infpiratioa

4am cette cérémonie. VIIL 793. «. K
Pspt^(^ darc. XVI. yt^.^uSuppl, 11. 641. m. Son palaia.

XVL 858. d , t. Set xrmet. Vol. 11. -det planch., BUfon , pL
'13. Confeil du pape. II. 680. t. ConfiAqiret qu'il tient avec

let cardinaux. Iv. 47. t. Ses titres , il cA qualifié ordinaire

w
iAiii^Der ;

t. 406. ^.

écrétales.

^vec foin

des ordinaires , XI. {80. i. évéque univerfd,

& apoAolique. I. {37. «. ConAitutions des

IV. 718..*, *.VL 337.*.
Paft, pouvoirt & privilèges: il fiiut4liAiii|

la cour de Rome, le pape & w S. âege. VIL iii; Difc priliM.

Enuinération tjÇi^t tas dont le pape t'çA réfervé rxbfouition. '

11. 739. é. C^Ufes majeuret réienrées au pape. 75^1. a. Du
droit qu'il a/ de conToquer let conciles. IlL 811. 4. Ori-

gine de ce droit. XV. 683. h. On ne peut, tenir un con-

cile géitéral fant fon confentement. III. 811. a. Préfidence

du pape dant let conciles. 813. « , ^. — 8 1 ;. a. De l'obliga-

tion du pape à fiMifcrire au concile général 817. «, Il cA

Ermit iTappeUer de fes décifions au concile général. "ibtJ.

loque dqiuis.bquelle les papes n'ont plus payé de trimir.

VlIL.38a 4. De nnfiùllibaité du pape. VU. ij. Difc. prdim.

VIIL 696. i. Droit det papet dé porter Je paUium. XI.

791. k Du baiicmem det -ptét du pape. XIL 358. a. Delà
primauté du pape. XIIL 363. «, A.— 367. a. Argumens par

le(que)s on lanaaiM. XVIL 380. s, k Orieine du droit

que les papes -fe loot attribué île tr^sfSrer ieub 1er évè.

quet d'un fiege ii un autrci & d'ériger de noureaax ovè-

; chés. IV. 713. i. Des npellationt al^pape. HU. Droit que
les papes fe font attribue da confirmer 1 éleâiaa des empe-
reurs. V- 7\6- ^- Comment ils Tinrent à s'appropiier peu-
à-peu la collation de prefque tout les bèoèttccs. VI. 286.

A Dû pouvoir que le psme s'attribue far k temporel dès

HM. VIL i). Di/c prtlim. XVL 90. k 147- ^ Atntque les

pépet ont fait du pouvoir qu'ils t'attribuoient dTcxcoimmu-
tiier let fouveraint. VL 114. *. M3. «, *. »»7. *. Crédit

& pouvoir qu'ils accordent à leurs iieveux & à leurs pa-

rent. XL 98. M. Refpeâ des Polonois pour les pqpcs. XIL

Pam, (Gui-) jurifconfulte. Vn. 941. >.

PAPEBkOCIC , (/>j/iif/) fon ouvrage fur la vkdeslâints.
IL 313. a. Ce pcre cité fur l'art diplomatiqae. IV. loai.
«. 1011. a. .

PAPEGAI , (r/aàtj) oifcau de bols qiie les habitans
d'une ville ou d un bourg fe propofeat (Tabaitre i coup de
fùfil. Réflexions qui devroi;m engager il fupprimer cet exer-
cice ,& à convertir le prix qu'on y donne en ôbiet Jencou-
raf(ément pour les opérations champêtres. Proieu propoft
i cet teard. XL 853;*.

r- J r i~

m«.^i^BS-hW^"fI-^^-i^mm i» JBBi de cette v^raffei

elles doivent

pure foi*.

Différentes fortes de papelines. Largeur qu'ellt

avoir. Marque . qui les diAingue des itoSet -de

XL 83V *•

PAPf:SSE JEANNE . ( Hift. itt pêp*A En tiuel tems oa
place cette fauAc papeflé. Ce qui en efl dit oans le Amge
du vieux pèlerin. Lcu où elle naquit £tloa M. Len&ot.

J'

XL 834^.
PAPETERIE, ( Atckiu ) Situation & diftribiMion de et

bâtiment XL 8 3^ 4.

P'jpiurit , art de fabriquer le papier. Delcription des atte-

liers, (Sl explication det différente» o^rationt néceffaires

pour b fabrique du papier. XL 834. i. Uefcription du mou-
lin f maillets; IHd. 833. 4, k Dcfcnption. du moulin i la

Hollandoife , on moulin cylindrique. Ikd. 8 36. 4 , i. Tarif des

!|randeurs & det poids des différentet fortes* de papiers qui

e ^briquent dant le royaume, fixé par arrêt du cooleil

d'état du 18 fcpfcmb're 1741. Ibid. 844. *tk~
PoPittri* , arbre de b roue d'un moidin de papeterie. L

91.*. Maillett du moulin. IX. 873. «. Chaudière. IIL «34.

InAnunent appelle drapant. V. 106. K Éteadoir det pa-

pctcriet.^L.43. s. Formes. VIL 181. s. Sorte de grille de

bois que l'on met aux fenêtres de l'étendoic XIL 428. k
Balancier det papeteriet. IL )i. I. Triage du chiffon. XVL
638. k Lavage qu'on en fait. IX. )07.^*. Pâte vanante dont

on fait le paper commun, XVL 819. «. Maâerei différente*

detdùfibnt qu'on pourroit employer pour £ùre le papier.

III. 133. >. Battre le ppier. IL 160. *. Colbge du pâmer.

IIL 6ai. *. Triage 4u papier.XVI. <io. «. Papier te'mté. XVL
8.4. Manière d'empécker le papier de boire. 1. 31a. <>. Foyn
letJ>lanches de papeterie , voL V. vers b fin.

• Pdwttnr « commette du ppier. XL 843. 4.

PAPHLAGONIE . (G^. Mt. ) province de l'Afie ni-

neurp. 'Peuples qui liiabitoient. Noms qu'elle a r^cus

fous les denders empereiurs grecs & fous les Turcs. XL
841. A
PAPHLAGONIENS trompés par les impoAures d'Alexan-

dre. Swpi. L 171. à, k
PAPHOS , (Giogr. Mc.) viUe de Tifle de Cypre. Deux

Ules de ce nom dans cette ifle , b' vieille & la nouvelle

Paphot. Leur fituatiôn. Fondateur de b nourelle. Cet ville*

dédiéet à Vénui. Converfton qu'opéra S. Paul dans b nou-
velle Paphos. 3^L 843. k Cette ville réparée par Augufle.
So|Nucr , iwcOi comique , ité à Paphos. Magnificence du
temple de Vénus , bâti dmt cette ville. Vénération qu'on
avoit pour fon prêtre. Offrandes faites à la déeffe. Coni-
ment elle. ^ étoit repréfcntée. Délices & charmes du
climat de l'ifle de Chypre. JiiJ. 846. 0.

PAPIA, loi , IX. 666. k Le fermem de garder le célibat

étoit annuité jpar cette loi. U. 804. «.

PAPIER ; (Arts) ï.tym. de ce mot. Det différentes ma-
tières fur leTauellet les hommes om imagiiié d^écrire leurs
pcnféçs. XL 846. a. Différentes fortes de papiers en uiàge
chez divers peuples d'Afie. On garde dans oe ^eux doitres
quelques fortes de mpiers irréguliers , manufcrits , dont les

critiques foht fort emoarraffés de déterminer b matière.' />i<fL

k Poffibilité de convenir en papier l'éoorce ou le bois de
ceirtains arbres de nos clinuts. La fibffe de chanvre fimple-

nent battue, a piroduit une pite dont on a formé un papier
affex fin, & qui pourroit fe perfeâionner. Arbres^ & plante!

d'Europe dont on pourrait détacher pour cet ufâge les fibres

ligiieules. lil. Guettard a efGiyé de tirer du papier du coton
& il y a rèttffi. Heureufes expériences qu'il a fi^n dans le

même but fur b foie de b chenille commune. DiwreiA vé-

gétaux dont dn a fait du papier en Angleterre. UU, 847. «.

Auteurs à lira fur /r p'pi€r. Principaux papiers qui méritent

notre examen. /Aiii i.

Papur. de l'invention du papier. L 714. k VIIL 848. k
/Matières nur lefoueltcs s'écriVoient les ancieii%aâes. ÏV.. 1 oàj.

k Papier ragufle. L 877. «Papier des anciens, nommé au-
cncclim. IXT 838. a. Papier perpéti^l. 349. a
PaNIK fEgyptt. ( Ans ancUns) Mempnis a b J^oire d'a-

voir b premier* fu faire le papier du papyrusi De toutes

les matière* fur lefquelles les anciens ont écrit , il n'en efl

poîft qui prèfente autant d'ayanta^ que le papyrus. XL
847. k Les anciens ont eiKore écnt fur des hoywa & fur

da feuiVcs divoire. Du tems où Ton a co(nmencé k fe fer-

vir du pupiyrus. Manière dont les Egyptiens faifoient leur*

papier. DiScrens iwms donnés k ce pap*c. Uid. 848. «. Va*
riétés dans fk btgeur. Ufà^es des différentes fones de pa-

piers d'Egypte ^ipel^ P>P*er «TAuguAe , papier Uvien, pa-

pier claumen. InconvBiien* du papier poli , de celui qui n'a-

voit pas été trempé avec précaution , ou auquel <m aroit.

rapponé des morceaux. NotiveUe façon qu'op donnoit à

ce papier , du tems de Pline. Des préparatîoitt que lui don-
noient les Egyptiens, hid. k Observations fitr les MMcn
fiits avec le papyrus, mais préparés & tnvaillés à Home. .

Pour les mieux conferver , on m entreméb de feuilles de
parchemin fur lefquelles l'écriture étoit continuée. Vieux

jflAii>tfci[tfa..tlr \ Am>tfti n ffinfiitïiT > I iibbaiff dr S GaimùAiu

V..

>/.

3S4. PAR PAR
Parltmtnt dt B'tiùjrne ou dt Rtnntt , le huitième des par-

lemens de Frsnce. HiAoire de ce' parleîd^t. Grands-iqurs r'
n'eut point lieu. Les ofliciers qui compofbient la

aides de Vienne en Dauphiné , joints au parle-

en parlemmt lue les comtes de llretar.neV & rnfuitc tes '
I ment ^ Mea en 166t. Ikd. k DiAribution des chambres

mais

cour
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de» pré*. Commifrce que les Egypticnj fairoient de leur pa.
pier. Di&ne it ce papier i Rome du tejn$ dw Tibeic. Prin-

cipaus am qu'on cxerçoit ii ^Icxandrie. Itid. 849. «. Les
cmpereun fe fenroient des feuilles de papier d'Egypte pour
écrire leurs lettres & mémoires. Le public dilchar^è par
Théodoric,roid1talie,des impAts fur le papier. Charte de
luAinien écrite fur du papier d Egypte. Mamiib-it du fuieme
ficde pour lequel on séioit ferri de ce même papier. Evan-

S
le de S. Marc cardé dans le iréfor de Venife, au/& écrit
ir du papier dt«ypte , eiMmé par le P. Montfaùcoa eu*

du quatrième fiecfe. On fe nqroit , félon le rnéme père

.

en France , en Italie & en d'aïuNs pays de l'Europe^ du
Bpier d'Egypte pour des lettres ou <^ ades publics, ttid. i.

a tenu auquel on a ceffé de faire Ice papier. Ouvrage* à
confulter fur cette matière. Obfcrvation» lur quelque»-lus.

Au/. 8fa «. ^yc{ pAmvs. /
PÀriER d* cMOH , {Arts) Avuf^ges de c« pafNC fur ce-

. lui d'Egypte.' Du tenu auquel l'ipfe en a commencé. Nom
l^ec de ce papier. Obfcnratimd^qui rnootrent que ce fin

,au neuvième uecle ou environ, que Foo comment dans

Temptre d'Orient* à faire du papier de coton. A la fin du
oniieme flc an commencement du douxieme ficde , l'ufagc

en étott r^ndu dans tout Tcmpire dX)rient , &^méme dans

la Sicile, XLSjo. *. Cette découvene fut fort avantag.:ufe

ilans un tems où il parolt oii'il y avoU grande difette de
parchemin. Comment cette difette nousi a fait perdre, plu-

fiews anciens auteurs. Ce fiit l'invention du p^er de co-
ton qui fit tomber en Orient le papier d'Egypte. Ce papier,

de^coton appelle auffi ekiuta damafun*. Auteurs i conluuer.

Papier <tUartt , {.Ani) Oii prétend qu'il exifle encore
délivres des anciens , £uts de ce papier. Auteur i conful-
ter. Différence entre le fofyrut & le papier d'écorce ou /i-

htT, XL %^\. s.' Le favant Maffei prétend qu'on 'ne fe ferr

voit d'écorce de tilleul que pour £ùre des taUettes de poche.
itiJ.i.

•~*
.

Papier 4* U Chiiu\ ( Ans) Les Chinois font les peuples
chez qui le papier paroit être le plus ancien. Beauté & dif-

férentes efpeces de leur papier. Chaque province a le'fien

particulier. Manière de fabriquer lepapier desdiverfesécorces
d'arbres , & particulièrement de bambou. Qualités de te*
papierf. XI. 851. k. Le papier fait de l'arbrifleau qui porte
le coton, efi plus ciUmé que celui de bambou. Celui dont
on fe fert le plus communément i la Chine , eft fait d'un
arbre appelle c/k«-te ou hKkù. Manière de. le préparer. Pro-
cédés J>ar lefqueis on (ait du papier avec 4'écorce & toute
la fùb^uice du bambou & de lan^re d» coton. Ikii.^Kx. s.

Opémioa par laquelle on rend les feuilles fermes , oc on
les oMt en état de fupponer l'encre. Moule avec lequel on
fait la lèuille. Manière de mouler. Comment on feche en-
fuite ks feuille». Secret des Chinois pour argenter le papier.

Ih'uLh. Différentes matières fur lefauêiles ilsterivoiem avant
rinventwn de leur papier. Dificulté de conferver le pipier
dans le* provinces du midi de la Chine.' Papier des Coréens.
Commerce qulls en font. Tributs qu'ils payèrent i l'empe-

reur avec ce papier. Divers uûiges auxquels on l'emploie.

Itid. Sjj. A rortiSupuLL 77J. *.

Papur dm/apomt (Ant)Oa le fait de Técorçe du au^
nu-péfyrifir* féùva , ou vérinble arbre à papier. Manière
dont on le prteare. XL^jf). 4,^. Matière dont on £ùt le pa-

E'er froffier. Q"^^ li^ papier du Japon. Efpecc de papwr
rt épab qu'on vend à Synga , paMle ville du Japon. Déf-

ies immacM nomment kMfi k/ufirs. y. Celle de' la ^ante
«ppeUèe au Jafoaorim. liid. 8f {. a 4*. Celle àufuM-kéd-
firs. nid, k. U eft parlé i l'article Cajischt d'une Com de
papier que font les lapoonois.
Papier dtUmge {Ans) papier européen. XL 9tK.k U»

anciens ne Pont jamais cornu. Sur quoi étoient écrits le*
Un tàuti dont parle Tlte-Live; Recherche* fur le teav &
le lieu où le papier de linge a été inventé. iUd.8t6. «. Tout
ce qu'on peut recueillir de plus ccrtaiii de ces rachetchcs,
c'eft que la fdvique de notre papier étoit d^ connue dans
le qnairiemie fiecle. Divers manuscrits de ce lems-U écrits fur

' cette ferte de' papier. Le doâeur Prideaiu penche à croire

^e les Sanafins d'Efpa^ne ont apporté les premiers d'O-
' nent Tuvention du papier de lin|c en Europe. Explication

des différentes opératidnt par leiauelles on fiùt ce papier.

lUd^J. Manière de fiùre le papier de vieux linge , de cnan-

vre, & de lin en Angleterre. Uid. 857. K Lieux de l'Europe

où l'on 6it le mcilwur papier. U dépend beaucoup de U
ifualité du linge dont on fe fert dans les lieux vii on le fà-

Imque. En quel tcns on conftruifoit en Angleterre le pro*

mier moulin de papier. JUd. 8<8. k
Papier , ( Ckym. Mst. mJdic.) Pridcipes qu'on en retire à

la diftillation, & dont on a fait un remède particulier. Ufage
de U fiuaée dufupiercon^ IjAVapeurs hyflcriques. XI. 8 5 8. ^.
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Papier «jr*/^, (Y<r«i).De quelle' ma.iicrc on le fait en

Amileterre. XI. 859. a t^oy,^ Mambreur dt pUpit,.
Papier. eommsK* du (Cmm.) Difllirentes.fcrte* de pa-

piers. Par- tout le p^er fe vend en rames , excepté dans le*
manufaAure* d'Auvergne où il fe vend au poids. Le papier
de France fe divife en grand , m'oyen & p«iit. Enumérati^à
des petites fortes , da» moyvnnes, XI. 859. t. & des grandes.
Diminutioa du coauncrcc du papier de France avec l'étran-
ger r depuis le comnKnccment de ce fiecle. Uid. 96o. s.
Papier d'éuttjk, M«0 ce papier peut fupporter le feu

fans lire endommagé. Hifloire naturelle de i'aïbefle par la
doâeur Bruclunann. Exemplaires de cet ouvrage imprimés
fur du papier d'asbefle. Manière dont M. Loyd a fabriqué
ce papier extraordinaire. XI. 8€o. «>
Papier , ( Ecrùan) Qualités du bon papier i écrire. Ma-

nière de laver & de vernir le papier |iour écrire. XI. 860. *.
VKntn. klanc, {imprim.) XI. 860. k.

Papier iA:«, {Pupturi*) XL 860.*,
Papur kriHint ouâfUws & figuKs krilLmus ^ forte depa-

pier que le fieur Papillon avoit trouvé le moyen da rendre
trés-;fréable. Moyen qu'il employoit. XI. Sbo. k.

t

Papier rM/, (Mm/lé.) Deux efpeces de formats de pa-
ner réglé. Quel efl celui qu'on doit prifbrer^SuppL IV. at,.
^oyn Suppl. II. XifO. «.

,

"
Papier knmlUrd, (Paptur,) Ufages de ce ppier. XI.

861. A ^
PapUr et coiêttisT miuUm., papier qui fe fait avec une

trofle broffe & de toutfes fonet de couleurs. Manière de
«ire ces couleurs fi( de les étendre fur le papier. XL
861. A
P^"» ^ diffiitir^ {PaptUT) papier blanc fur lequel on

a naffé une éponge irapr^née d'eau de fuie. Son ubce. XL
801. A

Papier doré & étrgtnti. Différentes façons de papier doré.
Ufiue que font les religieufès des papiers dorés ocargentés,
& des cartoiis dorés. fur tranche. Où fe font ces papiers.
Commem fe fiùt le fUfSîu doré d'Allemagne. XL 86^ k.
Papur /rvmMi/, {ËvtnuiUifltt) Différentes forte* d'oii>

vriert employé* au travail des éventails. Manière de coUer
enfèmble les deux feuilles qui fervent i un.évmiaiL Ex-
plication de la pUH€k* d* révcHtailliJh. XI. 861. k.

Papur fo01t. XL 96i. k. F<^jt{ Çv\R FoêêUM.
Papiers d> snftigntmtns , ( Ai^iat

) papiers qui ,fè tte»>'
vent dans un vaufeau. Papier de cartouche oii d« gàrgoufle.
XI. 86a. A
PapIer, (M/viiirr) Quel efl ce papier. Son dâf^ XL

voa. A
Papiers, (RtUtur) Ceiix que les relieurs metteiu mre

le carton & le* finiillc* du livre. XI. 86a. a
PAPlER-RlGli , f Mêiufaa. M fou) papier qui lepré^

fente un nombre inftni de lignes qui fe croifem à angle*
droits. Comment la chofe s'exécute. XI, 861. a Papiers de
dix en dix ,'& de huit en iàx. Voy*i^ DiXAlRE. Qualités
des papiers dont on fe fert pour les die^&ns repréfentatifs

& pour les deffins démonflratifs. Maiiiere de ocfîuwr fur

ces papiers. Ikid. k.

Papiers royêàx^ ( PoUtif. & ^<"*"v) C*ox que le roi

a créés au dénut iTaràent monnoyé. XL 86a. k.

Papier-Terrier, \jmfpr.) XL 86a. k.

VAntM, & parçktmin timkri , IJm/pr.) Ce qu'on entend

par jimkrt. Origine de ce mot. En quel endroit de la feuille

s'appofè le timwe.'On doit avoir attention d'appofer le timbre

ou d'écrire l'aâe de manière qu'on ne puiffe pas fupprimer

le timbre, fans altérer le corps de l'aâe. XL 86a. k. Com-
mem «• iaqmme le timbre en différens lieux. La forma-

lité da làmbre paroit avoir été totalemeiu inconnue aux an*

cieas. Caamnem les a^ publics étoient diftinguétf de* ècri^

turcs privées. Juftinicn fut le premier qui établit une ffpece

de timotc. En quoi confifloit cette wrte de timbre , qiii étoit

appdléfwMMik./li^ 86). A Cette origine du papier & par-

dktaùa.timbré, remarquée dans une caufe qui fe plaida

au parleaew cAix en 1676 , a été aufB remarquée' par
M. tfaVâfviae, iwendant de h province de Languedoc.
Mait cette fti rmiliii, «'étoit établie nue pour ks aâes des
tabellions de Cod|gipMle , & fcukmc^ pour le; origi-

wuu lie ces aâes. mf. f. A nmitaiion de* Romains ,• piu-
fienrs princes l'établirent peu da icaw après dans leut*
états , entr'autres les comtes de ProvetKe.. Différent état*

où cette formalité a été introduite. Rappon que les timbre*
ont avec les fceaui pnUics dont on uC$ aujourd'hui en
France & en d'aune* pys. Ca deux formalités ne doivent
cependant pas être confondues : différences effentielles qui
les difbnguent. Ikid. 864. a L'appofition du fceau donne
feak k droit d'exécution parée. Utilités de la formalité du
timbre. Deux arrêts de la cour des aides & finances de
Montpellier des année* i6{f & 167) , ponant étaUifb-
ment du timbre. Ikid. k. Autre déclaration du a juillet 167)
pour le même objet. Origine du nom de fvmûU doiuié au '

papier & au parchemin tiiobrés. Réglctnent du 3 avril 1674

PAR
I4if.' Sa réunion en 1418 au parlement de Par'iS, lor*

fiâtit k Poitiers. Ikid. k. Pendant ces diffj^rentes réunions

,

les officiers du parlement de Touloufe , continuèrent l'exer-

riem A^ l^urc ntficf* si, narlemAnt flc. Psrîc ij,. ffi9rL.rt4..nt.

PAR îS5
pie," mais maligne, de quelques vers conni';, fa
changer. Quatnem« efpccequi confirte i (air.- des ve'r»d.ins
le coût de certains •>...._ _.... r.

;, fans y £!l
-—.Q...^.......^.,^ «pcie qui coniiite a lair^ Ucs ver» d.ins
le goût de certams auteurs peu approuvas. E«cmple. Une •



^>
Pirom : ïX^tlfie cloincau. Pourquoi c« uiôalV &é •••

gardé comme «ne cfpcce de mouton. XI. yxy.k.Xki le

p«rquc comme nus moucont , & on ne remploie à porter
aucun fardeau. Ihid. 738. 4.

PACOliEa«CA ,„( «w/. w ;. ) plante du Brefil 8c dk
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après CQup% ce qui cft d'une très-grande imporûnce. Miis
cetie préciuiion ne peut fcrvir pour les aâes qui s'écrivçnt

en paVchcmin : aufli y a-t-il beaucoup pIUs dlaconvinient
à fe fervir de parchemin qu'à fe fervir de papier. IM. *.

L'ordonnance cfe 1680 fur cette matière , diffogoe ks aAes
3ui doivent être en parchemin timbré de ceux (|u'il fuAt
Récrire Air papier timbré. Mais un aâe qui doit être en

parehcnin , ne feroit ps nul , fout prétexte qui! n'eft qu'en
papier. Inconvénient confidérable qui réfulteroit cependant
deTmobfervation de cette formalif' Difficulté réfultaaie de
ce qu'un aôe d'une ccrtauTS^fiaturc aytoit été écrit fur du
papier ou parchemin dtftiné à de» aftes d'une autre cfpcce,

Mur Tufaee dti papi^er 8c parchemin tl.-nbris. Edit du mois

èWkt de la mime année , porunt établifTemeni d'une mar-

que générale fur tout le papier & parchemin. lUd. 96%.*.

fiortnett de France dans lefquetles la formalité du timbre

n'a jamais en >lieu. On ne s'en fert pas non plus dins fet

Met françolfes de l'Amérique. )l y a aufli dfeftribuoaux oii

Ibn ne >ea fert point
,
quoique l'ufage en foit étaUi dans

,
4e pays. ttiJ. t. Différentes chofes ï confidérer j^ur détcr-

MMwr Av.quelle forte de papier on doit écrire les aâes pu-

ft||lcl"{rn>is fortes de formalité» difluiguées dans les aâés ,

<^ ft règlent chacune par des loix diflérente*. Formalités

<rid habilitent la perfonne : celles qui concernent la fubftance

Mfefte : celles oui ne concernent que leur forme exté- .

vieure. Ces formautiis extérieures fe règlent par la loi du
lieu où l'aâc cAjpafle. fkiJ. 966. a. On doit fuivre Tufi^e

du lieu où fe paucnt les aâes
,
pour dètenniner la cpialité

du papier fur lequel ils doivent être écriiit tHd. b. Queftion

cxammée , favoir fi dans un tems & dans un' pays où le

timbre a lieu„ on peut écrire un afle public à la fuite d'un

autre aAe aulfi public , reçu fur du papier ou parchemin
«KM-timbré ou marqué d'un ancien timbre qui n'a plus cours.

Les notaires au chitclet de Paris fe font long-tems feryis' du
même papier & parchemin que les autres officiers publics.

l>épuis I établi/Tement du timbre , ils ont éctic leurs aAet
fur papier & parchemin timbrés. Chaquenouvelle formule

^'on introduite , éioit uniforme pour tous les aâes' pu-
blics. Ce ne fut qu'en 17a] que l'on établit un timbre par- .

tienlier pour les notaires au châtejet de Paris. Principales

di^fitions de la diclararion par laquelle ce timbre parri-

<uuer At établi. liid. k. Cette déclaration fut exécutée pen-
dant fept années. Autre déclaration du f décembre 1730

,

qui fupprime les différentes formules établies par la décU-
raiion de l'an 171). Difpofitions qu'elle renferme, hid. 868.

'

a. C'eft U dernière qui ait été rendue fur le papier timbré

en général. Les nonires au chitelet de Pans peuvent fe

fervir par tout le royimne du même pnpier fie parchemin

timbré donr ils fe ferfent & Paris. Aucun autre officier pu-
blic ne ponrroit (è fervir de leur papier timbré , même dans

-fa généralité de Paris. D y a cependant j^lelques aâes que
ces notaires de Paria peuvent écrire fur cfe pwier rimbré
-iraleMent de la 4>riBaIe générale des fermes. Enumcration
de CCS fortes d'aAes. lUd. h. Un nottire au chitelet de Pâ-

tis rte pourroit.pas à la fuite bu h cdté d'un aâc ancien ,

^eçu fur du papier qui né ferpie pas revêtu du timbre ac-
'

tuellcment ufits , écrire un nouvel aâc qui n'ayrmt aucuiie

connexité avec le premier. Les réglemens prononcem peine

dé nullité contré tous les aâeS publics , qui devant être

écrits fur papier ou parchemin timbrés , feraient écrits

fur papier ou parchemin commim. Ainfi les aâes con-

tentieux font nuls , s'ils ne font écrits fur paptermi^r-
chemin timbré diins, les lieux -où la formalité dû dmbre cft

étaliiie. Jiid. 869. 4^ Quant aux aâes volontaires , ceux qui

ne font obligatoires tpte d'une part , peuvent être valables
'

comnie étrifure privée , (luoique la formalité du timbre leur

manque. Mais s ils ont été faits poiir valoir comme aâes

publics , fie qu'ils ne foient pas dans ure forme telle qu'ils

puiflisnt valou- comme écriture privée , aion le défaut du

timbre les rend abfoliifflcnt nuls. IHd. b. A l'égard des

aâes fynallagmariaues , obligatoires des deux parts , le même
défaut les rend ablolument nuls dans ic« pays où cette for-

malité cA établie. Uid. 870. a. Il faut néanmoins excepicr

de cette règle certains aâes que ks notaires peuvent rece-

voir en brevet Papeteries établies en France pour la fa-

brique du papier deftiné i être timbré- Marque, du fabri-

cant. Etats voifiiH de la France où la marque intérieure du

timbre a été auffi établie. Cette marmie intérieure infcrée

dans le corps du papier, n'eft pas abrolument eflemiellc à

la formalité du timbre. I| feroit néanmoins à propiM* que les

officiers publics ne pu/Iènt fe fervir pour leurs aâes que de

tapier marqué du rimbre intérieur 8c du timbic extérieur.

ItiUté.de la'^'réunion de ces deux timbres. UU. i. La mar-

que intérieure peut fuppléer le timbre extérieur , s'il n°ii-

voit pas été marqué on s'ilfe trouvoit cAcè ou déchiré.

Exemple qui le prouve. lUJ. 871. 4. La nurque intérieure

£iit préfumer que le ppier a reçu 'le timbre cùérieur, &
. par-U fcrt à aflurer que l'aâe a été Mtft fur du papier qui

étoit déjà revêtu du timbre extérieur7& noa pas timbré -

V \"*V"" •••/^—m^—fj-^^
les anciens. Différence entre cet officier 8c le gyouaAa. XL
74t. 4. Foytr ?ioOfnJi»V
PiCON, (P»é/u UtiM.) ncfurc en ufage dana les ven.

Origine de ce nom. Quatre fones de patont. XI. 743. b.

. Pi£ONl£, (Gt:afr. 4AC.) contrée de Macédoine, (^igmc
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ou de ce qu'un aâe paffé dans wne géaéralTté aurolt été

écrit fur du papier ou parchemm- timbré du tùnbre d'une
autre généralité./^. 87a. 4. Lieu du dépÂt des poinçpns ou
empremtes du timbre. Outrage i coouiUer. Ikid. k Voyt^
TiMBRI.
PAPILIONACÉES

PAPILLAIRE
, ( An*t«m. ) membrane en tunique papil*

laire de la laiague. Caufe de h fen(ktioa du goût. Fncki
papitUirts , d&omùuuion que îles anciciis dotmoient aux
nerfs ol&âi6. XL 8^i. >.

PépUlairts, urmuuUtf IL 69). 4.Papillaire, meabnacSifpL
IV. iio, *.

PAPILLES , ou iarotuuUs p*pUUint dtt rt'uu ,T^>i«t.)
Petits canaux urinaires. Delcription fie ulage. P*pUUi lur-

yvtftt. Anatomifles qui les ont découvertes.- XL 871. h.

PapilUin* lurvmftt , voytt fur ce fuietl VIII. 161. h. XV.'
8ïO. *. XVL446.4.
PAPILLON, {m. 1141.) Chenilles qui fe convertiffâtt

en papillons. /îles farineules de ces inleâes. XL 871. b.

Oblervations- microfcopiques de cetie potière dont les

aHes des -papillons font couvertes. Dcfcription du corps des
papillons , de leurs yeux , de leurs antennes. Divifipn dca
papillons en fu clafles

, par des caraâeres tirés de la for-

me des antennes. Antennes à maffes ou à boutons. IbU. 87)., 4.
Antennes k maffue. Antennes en cornes de bélier. Antennes
|>rifmatiques< Antennes à filets coniques fie grenés. Antennes
en plumes. Examen de la trompe dont plufieun efpeces de
papillons font pourvues , avec laquelle ils fucent les fleurs.

JbU. b. PapiUons noâurnes ou phalènes. Leurs efpeces plus
nombreufies que celles des papdlons diurnes. Pourquoi ces
phalènes qui femblent Aiir b lumière du jour , viennent à
celle des chandelles. Différences entre les papillons diurnes
fie les phalènes. Les premiers diftribués en fept clafo par
M. deRéaumur. Au/. 874. 4. Dilb-ibution des phalènes auf-
fi en fept cbffes par le même naturalifle. Caraâeres qui
ferveu à diflinguer les genres 8c les efpeces renfermées
dans ces diSîbentçs clafles de papillons de nuit. Obferva-
non fur ces diftinâions méthodiqitts. IbU. b. Etat des pi^
Ions en chryfalides. Leur fortie de la membrue qui les

enveloppe. Leur état au fort^ de cette dépouille. Cominent
ceux qui font renfermés dans une coque, parviennent à
rouvrir. Ibid. 875. 4. Différence ennre les papillons miles
& les papillon s femelles. Les femelles de quantité de genres
de phialenet , ne vivent que peu de tems. Les papUlons
femelles des xhcnilles à oreilles du chêne , ne volent jamais
Quoiqu'elles aient de grandes & belles, ailes. Accouplement
dés papillons. Différentes formes de leurs oeufs. Leur ma-
nière de les dépofer. Soms qu'ils en prennent. Itid. b.

Papillon. Si on enlevé la peau i une chenille un jour
ou deux avant fa métamorpbofe, on met le papillQu à
découvert, fic on diftingue toutes fes parties, 8c même fes
œufs. IIL 19». *. Sa forrie de la chi7&lide.5iw//.in.6tt.
*. Différens genres fic efpeces de ppiUons. VllL 786. fi
b. Divifion des papillons par M. GeoOroi , voL VI d^ plan-
dies

, Règne animal , planche 8a Papillons repréfent^ IbU,
fic pi. 8i.->8i. Papillon qui provient de la chenille com-
mune.- IIL 191. b. Papillons de nuit fic papillops de jour ap-
Eellés/>4Mi/.XL 8)1. b. Papillon de Surinam. XUL 14O.
apUlons de jour nommés srpu. Sùfpl. I. {"f). m. Papi^oos

quinondent (ans accouplement . des «uft fécondés. S^L
n. 8)7. bf &c. Defcription 8e daffificanofi des papillons
lipidtmteres. Suppl. IIL 718. M,b,8cc. CMc des papillons
appelles piénpkont. Suppl. ÏV. 3^1. *. Papillons qui ont
donné lieu à des apparences de«pluies de làng. Xll. 796. i.
Vibrations des ailes du papillon de ver i foie dbms l'accou-
plemem. XVII. 130. b. Obfervanons de Bibiena fur les oa-
pUlbns.^4W»iL IV. 364. 4.

*^

Pam^lOM , JUur tn , ( Bêlait. ) quatre parties remarquables
dans les fleurs en papillon. Plantes de ce genre. XL 876. m.

Papillon, ( Monum. Antiq.& Midtf. ) le papilloo prà poiv
fymbole lie l'ame. Bas-reliefà Rome où il efl r^réfente dans
ce fens. XL 876. a.

PAriuon t (BUfon) papillon miraillé. Signification de
cette ^re fymbolique. Suppl. IV, ijy k yi>y*i SuppL
ni. 939.^.
' ^AHlLOVS,{MjrciMd.d*modtt.)XL97€.a.
Papillon ,jtuJe,{ Jeux ) dlifcription de la manière de

le jouer. XI. 876. 4.

Papillon , fM ) fes découvertes dans l'art de sraver en
bois. VIL 894.*.

•

PAPILLOTAGE,(/<V'»ii.) petites taches aux extrémi-
té» des pages fie des lignes. Caufes de cedéfiiut. XL 87*. *.

PAPILLOTER , ( Piint.'S ombres Se lumières qui papillo-
tent. Comparaifon qui fait wntir l'effa d'une peinture qui pa-
pillote. XI. 877. 4. ,

t- f r-

PAPIN
, ( Dtnit ) defcription , ufage fic effets de la m«-

..iii,.i.,i,.i..i.. I 11... i„i,i,i ,L.i.tJi.i.iiu..i.,i,ii.i J1I.UI.HIII..IIII..III.III1IIJII II ,111,1 ,1 .1,. , III jjhing. Il

-#

/

N
3B6 P A R
-Ccft'pefl^étre ce genre de fnperflition qui fit'vonfacrer diffé-

rentes formules en latin pour éviter le mot de mort. XII.

76. k .
p..mU< Je mM¥éii aumn. VI. ao8. «-. b. XIII. toS. 4.

PAR
dkne : élo|e du fyflèfnc des poètes (ur les parques. IX. \6\.
A. Temples de ces dilatés. XVL 77. b.

PARQUET, {Jwi/^. ) parquet de lajraad'chaadMc Fkr-
quet des gens du roi. Parquet des huidMrs. Grand 0i pcdt



rAwwn . 4/tr» été \ met. ) ^ufpt. v. 471. #.

PaooDI , ( Mm*. Chmm. ) moniMMC d'or de* Indet orien-

nlw. Deaii|n^od«. Patodcs vi«iUet & nouvelles. SMfpl!

IV. tit. tf. Nanoni curoMcnnes'^oui font ^pper cette mon-
aoh dam le« Lidct. iM. A.

de içigk, Xill'f 70; 4.XIV.89V «. 5^^ UL f. >. fes quali-.

tét. 6«/f/. IV. 409. «.Pain de iiei|de erfotté, d'île ufag*

trèt^anécrcox. V. 906. A. Piin mél* dtivroic. XVIl. ^64.

(. Pain «k racinea Cwineufca, Suffi. I. 914. t. Pain de farine

%

P A Q
chine qiû porte fon non. TV. 998. t.

ta Ut ta ciiifiae. SafpL^U. 604
toM.kVùtlsmx'on

h. Elle dèiMNRre l'cfi-

dé k diaWar pour «fiffoudre le» corpe lea plin dunm ùrmu k la Mnrrimre. UL 167.- «. On peut rwarder

npia OMHM naTcneur de la poape k (ta. VI. 60a. k
toi. s. 'Ounagc de Papin «datif à fanatoaie. SttffL'L

^i'j!miAjU.ÏX.666.kF*vti?Arnm:

qui repréftDteuniyeaewem célèbre damiTuftoire roaMuae

,

ceoceiaaac le icaoe Papiiiua& fiimefc Eïpofitioa dn Uci.
DdcmdM da oammt.XL 877.c

'

Péf^Cmfor. ViAoin qulTiM^ fiir lef SawiiiM.

ZnLaot.A
PAPO. (/bi4iL) arbfc de* Indes oiieiMalea.Pelcriptioa

àt{kM&t9t.io{<aÊxfnÙLJH977.k .,
PAKyUL , SéiMt'i Céop.) Tille de ttmca ea Laonie-

4oc.L'alà7edeccitoii. «rifte ea 4t«cM, ca 1)17. ^o»
icrenii. XL877- k KMvr)hun<>fAlwp»

Tovet cet article. DeCeripcioa dM habitanTOjret cet article. DeCeripcioa

XL 877.A

ttimmll* Gmitdt

,

lubitana de cette contrit

Pj^oms. ÔMêrvaiiom for cw pmdet.Vin.^. *.

wllâ pradicieufea dM ftmmn X. 4. «. Vokaa de lune

de» iflea Papous. XVIL 44<. A .

'

^
PAPP£NH£IM,fMrTiM>A, (A^iMb) pienrcsm le

uwwrem jaas lecopte de ce BoatLe1irilifer1pt1011.XL877.il.
^^àmmlBUi ( ( O^tpr.) viUé d'AUceugne , capinle du

fAmOH fiZtèitg.) e&êçe de finge.repréiènté toL
.Vldajdbacli.'IUgaeaaiÎBalypIadcheao. ^
PAPTRACEA, értn , ( #o(m. ) palmiers des Iodes &

dTAmériqMit aiqfi aoauDés,*paiçe que les Indiens éoiTcnt
iTcc des poiofoas Air ki lauUe» «a résorce de cei arbres.

Matkre doat efl&it leBipteréi lapoa XL 878. «. J
. PAPYRiEN.cedk.IlLfla.«,ii.V.i)7.*.Bip4}^rieniie.
XL 660. 9.

PAPYRUS* ( Motm, ) dUffaws aoaisdonnésà cette plante.

de Sicile &
Del'opi-

le papjrnis

d'Egypte A pcqIh. U n'y â pas 100 aâs que cette plante

fut diiêrTie fitf les bofde idà NIL XL 87a a ObCwraiion»
qui tendent i nomnr oue cette plante a*a pultre entière-

awat détruite. Lieitx 01^ croit k panjni» , feloe^'Pfioe. Sa
deferipiioe. Divers oAmb que les Ifyptiem ea cipoieot.

El^ieces de betques oow coaAruiibieiu avec k tige dapa-
pynis entrelacée ea kçœ de tifii. Uid. k Aboodaace de
ces plames fur ks bords da NÎL Quel efl k ceare ibu»
kouel ks botaniiks oat raaaft k gapyrui. Oéfmtioas
qu ds en ont données. iUd. Wf^ s. Le papyrus dïgypte
reflèmblpit k cdui de Sidk « de MadajMnw, en ce qu'il

e donnoit poiitt de graine. Aaieurs qui oat parlé de ce-

lui de Sidk. Deferiptioa qu'enadoaaée Céâ^iia. IhU. k
Deicription du paaadie A» «ta» yfaae. Le. papyrus d'E-

gjfote & celui de Sidk oat enti^eax oae trés^nnde afi-

aité , de même qu'avec k (àrL Obfervatioas fur k fiqri

doat paik ThéophraOe. U pepyras de Sidk ae doit ce>

peadaat pas être coafoadu aTeck papyrus des aaciea» qui

ne ycnoit 'que dans fEcypta ou dans llade. Utd.- 880. a
En quel tems celui de «cik a comaieacé k être coaau. U
parott que Pline a^eii a eu aucune coaaoi&ncc. Dalbip*
tipn du papyrus de Madacafeur » domiA» jnr M. Poivre.

/M. k Lien oii il croit dans cette ifle. Sa leflcmblaace

aveck papjfias égyptiea. /J^ 881 . A
t'ry»*** M!y<c panul •'EoTm. XL 847- *• — Sco.

k Rapports «am k ftirpas & k pipyms. XIV. 79t. k
Ces

Rapports
es 'deux 1

ftirpas & k pipvms. XIV. 798.

. ^ , jAsidaes par quelques autean» 799.
«,*. BaraMs6iiesdepepynis.lL99.*7

'
.
'AQUE. ( Crki^fier. ) fignificatioa de ce mot. Evéne-

"•""^.«"•wire defipiels cette Ate des Jui6 Aitiaflitiiée.

CéiWMaies «ut leur Auent peeicrites pour <k célébration.
XL 88t. m. Diféreates %-«r^tVrmt du mM Pémt àam

PJimt «^PASQvn <>PAaciUL0nUbaqaeks7nifi
tédient k foir.de k veiUe de Pique : cérémoale qui ae>

pagne cette prière. VIIL as. k Sdk oùroaaptmndu
V^CbriA a célébré fa

"
ffiJetîW'Uilt a ceiebre la dernien pique. IL 8i|. «.

erVatioas fiir cette dernière pique du <inflieur. XIL
1 it.it, i.Dansquel (ens il cft appelle«mm fitar. XVL78a k
rAQOtéu MiitM , ( Critiq.faer.) damle preaiierfiecit

de ré|d«lè, les uns obftrvokm h" p&que le même four qne
les Jnifs, les aun-es ne k célébroient que le dimanche d'a-

près. Raifens de cette diveiiité d'uiàge. Le iour de Pâque
fixé enfuate univerfeUemem au dimanchie après k 14* jour

de la lune , excepté dies les chrétiens aAfw qui conti-

auerem de célébnr cette Ate k méaie jour que ks Juifs.

La dirputc fur ce fujet entre les chrétiens d'Ane & lesoc-^

ddentaux , terminée par k concile de Nicée en )a{ , qui'

Tom U,
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nmena le» uns fit les autres ï un même u&ee. XI. %%i.H
Examen de deux queftions fur les piques célébrées par J.C b première conûa« à bvcir fi Jriu» Chrift dans fcdetw
mère pique , mangea 1 agneau pafcaklU même tour que ks
Juift : k feconde regarde k nombre de piques que le lèi*
gneur.a célébrées durant <bn minïAere. /«i^. Ûi.«.
Mmw. Héréik des auar«Hlécimam (tv k four dé cette

fêie. XlOi 691. 4. Célébration de la faaaine avam péque.
XIV. 9M. «.Jeûne de ccne femaine daiu Im pceâSeii
fieclo. XVIL 630. *. 6\y a. Exercice de» prcaMcr» due-
tkaa k k vdlk de Pique. XVn. a68. s. Autrefoi»
k feawiae de Mque étoit fttée. VL Ï07.

foute
s. Obligation de«MM—«w k Pique. IIL 74 s. é. Nom que les Greca don*

noient aa iour da Pique. OL aie. a Pique dos. XIL ut.
i. f«y*! Paschal.
Paqui, {C^kkJrùr) vMvtPASQui d- Paschai. Dek

détermination du jour de Pâque par lés épaâes. V. 74). k
Dans ijiwl intervalk cette Ate doit fe trouver : (êtes que*
la mobilité de Pique rend au£ mobiles^ VI. tjt' a. Tude
des jours de Pique pour chaque année dcpuu Jef^a-OEft
jusqu'à l'an 190a Sufpl lU. $7). «, ^ , &c. Lune dePi-
que. 8i). A
Paqui, (Jmffr.) denier^ Piqu& L tôt. a H/I»*.

ment de Pimie. XÏL 6t. *.
'»''»,

Paqui ^ Tii/c/, («i^.«Mi) IL aa.«, >.

PAQUEBOT, (AC^tm/) IL 140.

A

'

PAQUET , ce terme employé en. hotmùqm nôur expri-
mer k petit tas de fleun' qui naiflcnt fur quelques épis ;
dans k commtnt, pour exprimer divers affembhges ; chez
les âf^fiAtfiirt , pour défigner un outil } cfaei les toutowùers ,
ce mot fiuiifie un aaun de milanoife ; chexi les clomtùrs ,
du fil de fer ..d*AUcmagne i.chez les imfrimtmn , ce mot f«
dit de plUfieurs ligne» de compofitioo, ScélUrtmpaqiMt
expreifion en ufiige parmi les imprimeurs. XI. 88a. s.

l'MMf , mot en ulage aufii parmi Im relieur*. XI. 88a. à.

PAR , paiticuk pr^ofitiveenïranoois. XIL 101.a
PARA, (G^.) capiuinerie de l'Amérique méridional*

an Bréfil, ViUe que ks Portugais y 6m buie. Ijtitiide &
longitude de Para. Dédinaifcin de raimam. Accéiération du
penduk «infporté deQuito& de Pichenchak PankXL 88a. ê;

Para , ( Ctmm. ) misfure dont les Portugais (t knttat
dans les Indes oriemaks. XL 88). a
PARABOLANS ou PsréèoUint , ( Hift. tetL) efoeccs d«

clercs qoi fe dévouoient au fenrice de* malades. Onùneda
ce nom. Ea qad teats ib fiuent inflitués. Corps ooimdéra»
bk qu'ils formoient k Alexandrie Us é(6ieat cboifis.par

révéque, fil lui étoieiit ibum!». Les eainprcurs avoient lait

de tr4s-ftveres loix pour ks cometùr. Les princes fie la
augiftrais ks reg^adoimt comme une ffpece dlioauaes for-

iwble». Exeaipk qu'il» donnèrent des violences dont ik

PARABOLE. (GAmmi.) définitions. XL 88). a Ma-
aiert de décrire une parabole. Manière de déterminer géo-

aétriqueaMut chaque point de k pa'rabok. Métlip4e pour

décrire une pérabok par nn mouvement continu. Prc^ié-

tés de k parabole. Quadranvc de kparabiik ivvye{OyA'
AKATvmi. Paraboles d'an genre plus ékvé. Ikd. k Dans

les paraboles' doat réqnationelly*=«*~'s jespuiflàn-

CCS des ordoaaécs fbat en raifim des aUciict. Dans les

deaM-pardkoles . les puifiances des erdoaaée» font comme
les puiAaces des aUcifict d'ua éiÊii plus bas. Première ,

kcoode parabok cubique, parabole dit degré r, parabole

du {* d^iri. Toutes ces paraboles oe (Wiivem avoir qu*

trob figpiresdifibcntes , qui & trouvem ici iadiquécs. Ceft

aoearreur qne de regarder (équatloo *"*"= Jf . ««••«•

réqaation «Tune fenk 61 unique parabok . lor^e m & «

ftat tous deux paks. U wrabole oiduave nett quuna

dlipiê iafiniaent^loaaée. Pourquoi k parabok a été ap-

pelUedecenMb/i<i.l84.A ' ^
PsTiMt. Cffiwf» elk A (orna par fiBéboa conique »

b parabok exaaaaée par & deftriMJoo^t un plan. IIL

87jrA Peftiipiaa JTectte couAe : définidoB de» ter-

aÎM «id lai mipaiiIsmiinT : A* propriétés expliquéei. 876.

A AbHlb de kpmabok. L 19. k Amplitude ^ua arc de ,

parabok. )8a a Aat de b parabok. 905. a Demi-para-
boles. IV. 81). A hrabok apoUoaknnc. L f ]i. k Para-

bole hélicoidcVin, loa. a Preoùete , Acoade perabok
cubique. IV. c)i. 0. Paraboles décrites vtt ks proieâiks.

XIIL 4)7. k it. Parabok Ami cubique. XIV. 941. k Para-
'

bok de Dcfcanes. XVL 6vj. k Trouver kccmiMeigraviié

d'une portion de parabole. IL 8a{. i.Qiudratrice de b para-

bole. Xm. 6)8. k Quadrature de k parabok. 640. k 867.a
Pakasoli . ( Cnùq.jMT. ) h manière d'cnfdgner par

difinaii.Atiirfa fort ufitée cbea les Orientaux. RmIo don-

née parTInlInt d'Akxandrk pour nmeUifrnce ^ para-

boles. Ce mot fignifie quelquefois une fimpk comparaifoa ,

une fimililude oMcarc, une alUfork , v» maume , d^

^

o

p A R
t4). <if^. Partage formel. VIL 18s. k ECpece de partage

appeUé frén^A 189. k Soàte datu les partages. XV. ^%x.

k Vtyci Division.

Pémm d'opioiooh Coaiamit les loix fie
—'
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"îîlîf'j]^^?'*"'*

obleivations ftir cette rivière. Le mênk
""*" ^1. «i "? P">"»onw«re , il un pon fie k une mon-

. tagnc. XIL88. *. , ^

ffl*!!î?!f» •?«'•'» •«"«» de ce nom. XL tia. «.



Nuvs. Obicrvuioiù fur les ouvrages de dont CUawncct,.
4e la confr^ption de S. Maur. Syppl. IV. tf $. k.

^ PAIOMIRIOBA ,{JHi>t. exM.) arbrilTcau iuBrcùi. Sa dcf-
eriptwo.XL 75}.», ,

«• aaviTB^in

roi de Içun coorcUf , & lui uoer à rendre b iuftïot duit
fa coiir . de même que les autre* pair» de fic6 y étoient

obliges Cliver» leur leigneur. Séance au parlement. /M. K
Cvuri jts fiirs^ appellic aufTi hi cour de Fraace ou la cour

dit %
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j

/>iV4»«/< . dïAiiwuèe de r«polo[(ue. I. f )!.».

PARAB0LIQCIE«( Giom.) conotde paraboliaue. Rapports

d« cette figui* tu cyLndre & au cône.. C>urDe de genre

uarjWwBM : wfagcs qu'on en ûit en mathémaïkpic. XL
^4rkOn ftm fairt ftêm une courbe paraboliauc par

^tant i» point» ^'on voïkbrt d'une courbe propofte. On

JmMM. JW. Wf • «•

PMiàtliru , invott, t tij. é. X. ^yot *. branche, II.

•oc. 41, Mnu. XUL 5 99. «.

PARABRAMA, (Hiil) premier des dieux de l'Inde. Sts

«oît fis, Mifao , wilme t*. iirama. Diftribution qu'il leur

fà de l'empitc du monde. Comment les lodicnrrepréfentent

<«s4iTinii<». XI. 885.4.

VASiAWiSTi.j.(Ant'u.gr*cq.) un des ciiM| ttibunauic d-

tUs d'Athènes. Deux chambres Ai ce nom. Prifidens de

-ce tribunal. Caufes qu'ib jueeoiem. XI. 885. ».

PARAC£LS£ .X Aurtïi:PlùUfpfTkiopkr»fi Bomiafl de

i/(Nkrji4«iai ) hiAoire & philofophie «le ParaceU*. XVI. 1^4,

é^ t.'- 3t«. a. Quelle eA la grande école où il <1 étudié.

I. f 7. 4. Obfervations fur ce médecin & fur (a ouvrages.

111. 4)1. «t »' X.'372. i. 17). a, ». 189. a. Caufe de fa

grande réputation en médecine. VUL 181. ». Sentiment de

Paracclfe fur l'alcaheft , L 171. 4 , ». fur l'origine des ani-

8t des végiliuux. iiid. ». Sa doârine fur les arcanes.

.

^

SuppL I. <}3i <* « »• Ce qu'il entendoit par l'archée.L 610.

«,». Elixir de propriété de Paracelfe. V. fio. ». Venu
de rajeunir qu'il attribuoit i Vensprimum des vécéiaux. 707.
». Son fentimen fur la CMift de la fièvre. VÏH. 710. ».

Sa doârine fur l'économie animale. XI. )6). ». 'Son fenti-

ment bu les fpéâres. XV. 447. ». Des principes des para-

«eJate»;XIll.37ï*.' \?
'

.

F'ARACENTliSEtiuyMnâMn. ( CAim/j: ) opér|tion que

l'on fait au bat-ventre des hydropiques. Étymologie du mot.

Inftniment coiinu fous le nom de' ir»c*r dont fe fervent

les modernes pour cette opération. Signes auxquels on re;

omnoit la néceflité d'en venir à la ponâion. Du choix de

l'endroit oîi l'on doit la pratiquer. XL 88$. ». Attitude que
l'on doit donner au malade. Manière d'opérer. Soins qui.

doivent fuivrc l'opération. La paracemefe ne remédie qu'i

l'épancfacment aâuel» ^ ne diipenfe pas^e l'ufage des re-

medks propres" k détruire les cauCés de la nul»itte. lUd^

886. 4. Cependant on a vu des peribnnes guéries radicale-

ment apré» avoir été percées trois ou quatre fois , fans

îàxt utage d'aucun autre renede. Signification plus étendue

4uvaotpitractnttft.Ikid.lf.

Paracinttjt'. ObfcfvatidQS fur cette opération. Suppl. l.

631. II. En auel.cas d'hydropifie cette opération doit être

employée. VlIL')8i.». Hémorrhagic «p^é* l'opération :com-

menrony aremédié. 114.4. •
.

'

' PARACENTRIQUE , ( Giom. ) mouvement paraccntri-

i|uc , cxpreflion de l'ailronomie ancienne. Sollicitariun pa-

raccntrique de gravité. XI,.8â6. »i Ifochrone paracentrique.

UbCervaàon* fur le problème de nfochrone paracentrique.

IbtJ. 887. «. .

PARACLET ,.( Thiohg.)ktyvuAonc de ce mot Ce nom
donné dans l'écriture au Saint-El'prit. XL 887. <i.

Paraclet , (
Gcozr.) abbaye de France en Champn^ne,

qui doit k Abélard (on établiflcment , &dont Héloïti» fut- la

première abbeflc. Hiftoire de l'orinne de cette d>baye , des

p.-rfckutions qu*Abélard ciTuya, & de l'j^vènement par' le-

quel Héloife devint abbefl'e du Paradet. XL 887. a Rentes

<]c cette abbaye. Rang diftingvé des abbëfli» qui fucc^de-

rciit à Héloiïe: Erudition de cette femmï célèbre. Mefle

«n langue grecque tiu'elle fjifoit chanter chaque année ,k la

Pêntecàte. Ses cendres Se celles de fon mari réunies au

Paraclet dans un même tombeau : mfrade raconté k cette

occaiion. Autre miracle arrivé à l'enterrement d'usé femme
demeurée vià^e durant fon mariage. Réflexion fiw ceapro-

dites. Ikid. ».

.

PARADE , ( GrMm. ) Ut de. parade ; piraie eu» les

tournois ; parade , revue d'une troupe. XL 888. é.

Péiéd* , sppérttmait dt. Voy*^ le» pL d'architeâurt. ToL L
PakADI , j'iirt U,{Art milit. ) XL 888. A
PaKABI , flirt U , ( Marin, ) XL 888. 4.'

Paradi , ( Mjréch. ) XL 888. 4.

Paraoi , (Efctinu ) cÀnq parade* diCSreate*. XL 888. «.

Puradi. InAruAiont fur les farades. . V. 946. ». PNndre
. l'ennemi dans le défiut de là' parade : parade dv «erde.
'
IV. 7)V 4. Façon de parer la flanconadc. VL 84). a —
t'oyiz le* phncnes d'ctoime. voL IV , planche 4.— 7. &
l'iriide PaKER. Ç) '

Vsfikot,\SpttUtU") t9 fpcâacle ticnt^^icalemem de*
cnmédics qa'on appclloit pUidri» , & de ceUesquiiîirem
iwinmées uktrrtérim. CaraAcres des perfonipf.cs employé*
da'u les parades. Origine de la narade m frànce. XL 888.
K. Elle t'ubMoit encore fur le tiicat s fr^iu^ois., dy <cm*

Elle n'a pas même été anéan-

ne comédie. Des pêrfonnes

k compofcr de petite»/'

nt reprocher aux lia-

dan» leurs meilleom

de la nùnorité de Louis XI
tie par l'établiffement de la

d'etprit s'amufent encore quel<

Jiicces dans ce même goût. €
ens & aux Anclois d'avoir ci _
comédie» trop oe ibenes de parade. £loge de la &rce de
Pathelin , attribuée k Guillaume de Loris, inventeur ém.

roman de la Roic. Supériorité de ce poëte fur lem.OK
' Meim que quelques-uns oik cru auteur de PiiheliiL iiiJ. k
Mauvais goût des ûecles d'ignorance, qui règne encore

quelquefois fur m«re théâtre. Réflexion» fur la pièce imi*

tulée lu nouvtamx pkiUfopkis , fur quelque» anecdotes aux-

quelles elle a donné lieu, & fur une féconde parade (uyr'i-

que du même auteur. 7»/^. 889. 4.

Partdt. Déclaration de'M. le comte de TreAaa . auteur

de l'article précédent. SuppL IV. 310. ». %'

PARADIGME ,{Grmm.) étymologie du mot; modèle
de déclinaifon jBc de conjugaifon. Ces miaddes devroient

être préicntés aux jeunes gens fous une forme agréable,

propre â intérefler leur imagiiution. Obfervations de l'au-

teur fur cesparadigmes.

L DicUnaiJoni. Ceft mal-à-propos que daiis les ancien»,

nidimens, les nombres & les cas étoient défignés en latin,

& qu'on joignoit au paradigme d'un nom, celui dé l'article

du même gçnre , hctc muja , hujus mufti , ^c. La coiuume

4«de traduire chaque cas latin , en (ç fervant de l'artide U ,

.U , Ut t Sic, peut auiïi quelquefois induire en erreur. XI. 889. ».

Mais ce qui pourroit être de quelque- utilité , ce feroit de

mettre fur deux colonnes parallèles , les cas du .fmgulier &
du pluriel. M. Lancek» avoit imaginé de faire imprimer

en lettres rouges les termiiuifons qui caraâérifem chaque

cas ; mais cette bigarrure n'a d'autre effet que de choquer

les yeux. Exemples de cette dij^fition des paradigmes ea

deux colonnes parallèles , propofee pair l'auteiu- , pour l'in-

telligence lies déclinaiions de* noms , des proHoms & des

at^eAift. /»/</. 890. 4. Ob&rvatiotis fur le» paradicmes de»

cinq déciinaifons des fubA^ntiis. Manière de pr^nter les

déclinaifons des trois pronoms tgo, tu & /«<. RcmaripiM

fur les déclinaifons des adjeâifs, nue l'auteur diAingue en
trois fortes , ceux dont le génitif lingulier fe tcrmiiy en i,

mafc. «, fem. & i , neut; lUd. ». Ceux dont le géiiitif fm>

Sulier fe termine en ùw ou en yu/ pour les. trois cenres :

L ceux liont le même cas fe termine en it pour les trois

Êenros. lUd. 891. 4. Il peut être utile de. ddpner enfuira

\ lifte des adicâifs indédinaUcs. Quels' font ces adieâifs.

IL Conjugaijifns. Nos anciens riidimens avoient dans le»

conjugaifons des abfurdités femblables à cçlles des déclinai-

fons. M. Lancelota réformé ces Aurcs^mais ies paradig-

me» n'ont pas encore toute la perièAion defirable i i". il

met en parallèle les quatre conjugailbnj , ce qui ne peut
^ que furcnarger l'attention des cmnmen^ans ; ». il contbnd
les tenu de l'indicatif & du fubjonAit , & m^ de fuite

ceux qui ont je même nom dans les deux modes.; 3*. il

traduit en franco» les tems latins, & il tombe k te fujet

dans bien des méprifts. Ikid. ». Forme fous laquelle les con-
jugaifons des verbes doivent être préfentées, pour affeâef

limagiiutio'n d'une manière utile. Obfervation ttir les para-

digme» de» verbes de la troifieme conjugaifon.-' Comme
ouelques-yns de ces verbes fe terminem au préfent de Hn-
dicatif en ia'& en U>r, l'auteur penfe qu'il conyiendroit de
joindre des paradigme» pour cette efpece particulière. Ikid»

89». 4. Qrme qu on devrait obferver enpréfeatant les pa-
radigmes des verbes irrégulier», hid. ». Obfervations géné-

- raies.* 1'. Au-deflbus de chaque paradigme , il eft Ixm de
donner ime lifte de pliifieura mots f<g|imis k^b même ana-

U^ie. 1°. La régie particulière du jmradigme fera placée

plus convenablement après le paradigme qu'avant ; & les

règles commune» k toutes les déclinaifons ou conjugaifons

doivent être renvoyées k la fin. /»/</. 8^]. 4.

PARADIN, ( GuUUume ) fa patrie & {c%o<tmfit$.Suppl.

IL 664. 4.

PARADIS , ÇThiolog. ) ce terme enmloyé dans l'êcri-

"Iture. Recherches fur la fituatini) du praoïs célefle oii nous
devons aller. XL 893. a. Ce n'eft pas )e lieu <pji fait le

paradis, mais le bonlicur dont on jouit par la vue de Dieu,
3ui éunt par>tout , peut xutft fc montrer 8c Aire par-tout

'

es bienheureux. Les qualités que récriture donne aux corp»

glorieux , montrant qu*'ds ne feront pas rcflèrrés dans ua^

endroit particulier. Le paradis n'eft pô» un Heu , mais un
changement d'éut. Les cieux , r«niver«.8c tous les ouvrâ-

tes de Dieu font le paradis. Sentimeas des imh 8l de»

Mahométan» fur le paradi». Hid. ». fVyc{ BiATiTUDI , CllL,
Empirél
Paradis lennjtr*. Etymologie de ce mot. Sign'ificatioii

du mot EJfH. Divers fentimens des doAeurs fur la fittiatiôa

du paradis terrefbCvXI. 893. ». Foyrr l'anicle EblN.
PjrjJit urrtjlrr. Carte ,dc M. de i'iflc où fé trouvent le»

différentes fiitiiiiotts donnée» k ce lieu. Suppl.l. \6o. ». Ses ieo-

ve». Suppl. iV. ))<.4. .

-«•. .

lés P A R
ron-

rcm-
tin véritable adjaâi£ Examen de U qucAien , fi le ^Çro

d«f 8( U pinicipe peuvent quelqueto» étra pris ipdiflcn:.

mcm l'un pour l'autre, ikid. ^ 4. Nos uanicipes aâifi f«^t

njourdliui indécUnaÛes. Mais cette indéclinabilihi ne doit

P A R
éiablUTcnt entre priicule & corpiifcule. Xli. fOs. ». DiAfc-

rcns degré» de cohcfion de particules en raifon inveriè de
leur gioiicur , fclon les Newtoniens. Hvpothcfe d« Epici»-

riens fur la cohéfion des particules. Ikid. toi. 4.

PARTICULIER, l GrAmm.\ Aitmwenim* fUiùAcuUa. Am
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PAITRE ro</rj», {Fjucom.) nuùkn ik le faire. XL
768. 4.

?AÎr%t,{-ÂgricHli.) obrcrvationt fur Vuùtt de Uifler

paître le» blés quaod ib iuu trop fora ( fur le danger de

Tomt //,>'

P A-H
Paradis , ( Critiq. facr. ) ce mot djns Ton origine fignltîe

un virgtr & non un jardin. Citation de trois endroits du texte

h^reu où ce aiot eft employé. XL 804. i.

PABAOIS des mufithuiu. {^Mikom.) 1. 2^0. b. VIII. )»7. a
VAtJkDU ptrJu t\Htfi. dt ta liuir.) voye^ l'article MlL»

TO». „
,

.

Pabaois, (Ififi. <ccÂ^ cour (juarrée devant les cithédnf

les. XL 894. ^.

PÂtLAOK t l>a£!n , {Marint) partie d'un port XL 804.^
Pakadis , oi/ium du ( Omitk. ) cara^cres diilinâi& de ce

genre d'oifeau. XL 804. t. voyt^ Oiseau.
Paradis foUidu du (jIJIronA conftelJation. Siwp/. L 498. A.

PARADOXE , ( Pkildjoph. ) propofition abforde ea an»-
rence, & vraie dans le tond. Eiym. du mot. XL 894. A« L*
fyflAine de Copernic cft un paradoie au Sentiment du peuple :

c en eft un pour bien des gens que la' diagonale d'un parai-

lilogramme foit incoi .oienUirable avec fon cAt^. iHd. 89^. a.

Pakadoxe ou Pdradoxokffit , {Hift. *>k.) efpeces de

mimes ou de bateleurs. Autres noms qu'on leur doonoit. XL

V.

. ARiETAQUES, {G*»gr. mc.) petrf^ iomXn anciens

géographes marquent prefi^ lous différemment la poiition.

XL 895. a. Les Paraataques répandus dans les montagnes de

la Perie, étoient des Saques ou de* Scythes, de la mèiine

nation que les Pamtaoues du Sacaflan , dans I9 Margiane &
dans k Paropamifus.' Selon le témoignage de Strabon , lès

,

Êtes avoient lait des infcriptioM dans les pays ks pjuséloi-

de leur première demeure , qui étoit vers les bords du
ries. thid. k.

PARAGE , {Jurifpr.) Hj^ification de ce mot. Tenure en
parage. Après le parage fini , les portions des puinés ceflient

'

de relever direâement du fc^eur dominant , l'ainé deve*

nant dés-lors le feigneur dominant des parageurs ou puînés.

XI. 89^. A. Origine des ftérages & des parages. ExpLcation

de ces uiàges de l'aniien droit féodal Tel éioii l'ancien droit

de prefqoe toute la Ftance ; ks aînés ne faUbient hommage '

que pour leur part , & le recevaient de kurs pâinés coin-

tae leurs vatdikux. Ordçnnance qui intervint enfuite en 1 aoQ »

de la part de quelques feighcurs, qui régla ou'ii l'avenir (es

puinés releveroient dujjfeigneur dominant , & non dtp teur

aine. Uid. 896. «. Cependant l'ancien uiage prévalut encore
en beaucoup d'endroits. Ce fut par la voie du parage que-
les arrière -fiçfs fc multiplièrent beaucoup. Coutumes de
France qui ont confervé k parage. On diviff le parage en
lé|al & conventionnel : ckpUcaiion de l'un & de l'autre. Rap-
yDorts 6c différence qu'il y a entr'eux. Ibid. t. Dans foutes

les coutumes qui n'admettent point cxpreffément le parta-

ge , on ne peut l'y introduire. Exception à cette règle. Com-
ment fe forme le parage conventionnel , fuivant la coutume
de Poitou. Deux ibrtes de parages conventionnels , fuivant

les cMitumes de Poitou , Angoumoit & S. Jean d'Angely.

Uid. 897.4.Quclles font les per(onnes entré lefquelles le parage

légal peut avoir liçiL En quçb cas k parage a lieu. ilid. à.

Durée coutumiere du parage. Ses principaux effets. Le pa-

rage ne divife pas la juAice. IHd, 898. <i.y>>ffv-rentes nja-'

nieres dont il finit. Moyens que donne \ coutume ' de.

Normandie , pour faire rentrer en parage la portion privée

qui a été aliénée k un étraiwer. L acquéreur à l'égard du-

quel le par»e eA fini , doit nure' la foi i l'ainé , & lui payer
les droits. Grandes mailbns d'Allemngne qui ont emprunté
des Françou Tufage de parage. Aii/. à. C<Mnmeni ce droit

s'exerce parmi ces feigneurs : ouvrage à confulter. Uid.

899.4. r
Paragt, efpcce de dépié de fief. IV. 8éi. «. Ce qu'on

entepd par tenir en parage; deux fortes de parage , k légal

& k conventionnel VI. 698. a. Différence cnncpàrage Si
frérage. VU. 189. t. Fief parageç. VI. 71 ). «. Gentilhomme
de parage. VU. 604. s. Droit qui appartient à l'ainé dans ks
coununcs de oarage. UL 174. *. 27^ *
ParaCI. {MsritM) vaiâêau en parage. Changer de para-

ge. Vaiffeau mouilk en perage^ XL 899. 4.

PARAGOGE, (CrMM.) étym. de ce mot; figure de
grammaire. XI. 899. f.
PARAGUAY , luri* du ( Botan. ) feuUlesd'une plant* du

Paraguay, en ufagc au Pérou , t^omme le thé de la Chine «|i

Europe. Montagnes fur kfqucUes on recucilloit autrefois cette^

forte de thé. Dangers que couroknt ceux qui alloi^t k cette

récolte. XL 899. !.. Pour remédier à ces inconvéniens , on

fit venir des jeuiies arbres , que l'on planta aux environs des

peuplades. Conimercc que les Indiens du Paraguay font de

cette feuiUe avec ks Elpagnots d'Amérique. I>6(cription de

cette Jeuilk. Trois efpeces qu'on en dillngiie; le taacuvs»

kcaamini.fil tecaaguaau. Manière de confcrver'^ci' feuilles.'

Manière de prendre k c«a*><y« e» 'hé. Lieu de la grande fa-

brique de cette herbe. I^rix auquel on l'acheté. Propriétés

^'00 lui attribue, ikid. 90a 4.

^RAOVAT , U ( Géogr.
f
Ipayi dc l'Amcritiiie méridiona-

le. Quatre gouverne'inens de Li province du Viniuty. Bor-

nes du Paraguay propre. Sa capitale. Découverte de ce p^yi.

"^

PM. Pièce honbnbC DKvifion de l'écu à a pi'», 81 k ^

pals. Signification de cette figure fyinbolique. Etymologie

du mot pa/. 5^f/>/. IV. 119. 4.

Pal. P.ece honorable. *«f//. IV. 367. -». Deux pals ; m>i»

YYyy
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Ses produâtons. Doôrines ou miflions des Jéfu'.tes dam cev
contrées^ Auteur \ confulter. XI. «joo. *. ,

Parapi^y, defcription dc fes hiibitan». VlÛ. 147 k
ParsgÊiay

, (G*«gr.) rivière de l'Amérique méridionale.
XL 900. k.

PaMGUAT , MiJJimidu ( Gi»p-. Hfl. ) étaMiffemens for-
mé* par les Jéfuites dans «e p^ys. Commencement de ce»
miflîons. Combien clksont prospéré dans la fuite. Pays qu'oc-
cupent c«i peuples civilifts. Qualité & produâions des ter-

res qulb cultivent. Çaraâére de» habirans. Cx>mment iU font
gouvernés. Principes & mœurs que les Jéfuites leur iniui-

rent XI. 901. 4. Gouvernement militaire de ces Indiens. Or-
dre établi pour le commerce. Obfervations fur les ouvrages
publié* fur les miffîons du Paraguay. IhiJ. k. Réflexion fur
l'habileté & la politique de ceux qui ont formé ces établif-
femens. ;A/JL 903.^4.

PARAI, prùurt dans l'Autunois. Sunpl. I. 71 1. 4.

PARAIBA, {Géofir.) villedu Bréfil. Produâions du pays
où elle cA bâtie. Couleuvres d'une groffcur moi|ârurufe qu on
y trouve. XL 002. 4.

^ ^

PARAliE, fj4ntii.) galère facric d'Athènes. XL ro. 4. '

PARALlPOMESta, {f/,JI./acr.) étym. & figniht.ition
de ce mot. Livres canoniques appelles de c£ nom. Rctlicf-'
ches fur kur auteur. Importance de ces livres. XL 902. 4.

PARALIPSE. lRktih.)fimiJ!ÙMnex*:mi>le de cette fieure
de rhétorique. XL ooa. *.

*

IV. 2)4. 4. Quel eA le plus ancii.n inflrumcnt dc cette o(-
pece. Defcription de celui oui eft repréfenté dans les plaii'»

ches d'aAronomie du Sijpplenient. /tiJ. k. Son ufage. Vert-,
fications de cet jnArument. /W. 13;. 4. \

PARALLAXE, (Afinnom.) au du dd JMcrcepié entre
le vrai Iku d'un anre , & fon lieu :ip^arent. Parallaxe de
hauteur , de déclinaifon , d*afcenfi(>n (fruité & de longitutk.
La parallaxe a un effet contraire i c^Uii de la réflexion. La
pliu grande parallaxe eft à l'horizon. )J.n902. ^. La para|laxe

4'unej>lancte , eA moindre que celle d'une planète plus pro»
cbe. Règles de proportion fur la mcCurc (!es p.iralhixes Uii-
hté de la doânne des parallaxes dani l'ail ronumie. Manière
d'obferver ceUe de la lime. Manière dc l'obferver dans une
éclipfe. ikid. 90a. 4. Trouve^ par h parallaxe de la lune fa

diAar.cc k la rerre. Quelle^ell la plus grande & la plus pe-

tite parallaxe horizontale de la lune , Iclun M. de la Hire.

Sa parallaxe moyemw, fekn MM. le Monnicr &. d'Ajem-
bert. Méthode pour o^ferver la parallaxe de mnr». Queik
iA la pliu^grande parallaxe de cette planète^ IbiJ. k. Mé-
thodes {i0ur trouver celle du foleil. Ouvrages ^ côniulier pour
trouver la parallaxe des aAret. IhiJ. 904. u. Précis d'un ou-

vrage de M. de Manpenuis fur la 'parallaxe dc la lune. Ob-
fervations fur ce qu'ont écrit MM. Newton & Manfredi fur

les parallaxes de h lune, fur b n^anicre de les déterminer

,

& for l'ufage qu'on en peut faire pour découvrir la 'vraie

figuredck terre.' J^ii. k. Ouvrage an .M. d'Alcmben 4 con-

fulter fur cène matière. Ikid. 90^. a.

ParalUxi , différente* méthodes employées pour rroiiver

la parallaxe de la .lune , des planètes ot du fokil. Détails fur

celle qui fuppofc deux obfervateurs très-élo|gné-s J'un de l'au-

tre , obfervant tout k la fois la hauteur d'un aftre d<ns k
mériilien. Suppl. IV. a«{. k. De h parallaxe de la luric.

Equation* de cette' {Murallaxe, félon Mayer. De celle du fo-

kil. Différences que rapplaiiÂément de la terre met dam k
parallaxe d'un aAre en diffèrcns pay». Ikid. 2^6. a. Méthode em-

ployée pour calculer k «luantité de cette diflerence. Panfl-

laxe d'aùffluL Commem ooii être mefurée la parallaxe d'a-

limut employée dans k calcul des écltpfc». Jbid- k.^lju cal-

cul delà paraUaxe de la hauteur. Uid. *J7- *•
, , "

ParalUxt, ^ngk de parallaxe. L 46^. ' Supf'. 1. 4>T. *

abaiffement des planètes par k paralhxe. Surfl^l. 7. *. Pi-

raUaxe d'^cenfion droite. StrpL UL 4T4 Pw^JUxe de dé-

clinaifon. IV. 696. m. W&ge '«k U paralkxe po.ir connaître

k diffaac» de* planeici Suff^ I'- IV^- * • ' Tables de k
ptfdkM aMMMlkpour k* pbnetes. Suppl. IV. 9*2. ^. 92).
4. Parallaxe du foleil S»ppl. IV. 8o{ . 4. Utilité qu'on poiir-

roit tirer du paflage d'une comète mes de la tt.*ne, pour
avoir avec precifion la parallaxe du Utieil. III. 676. 4.. De la

méil)odc de déterminer la figure dc la terre , par la p.ral*

laxe de k lune. Vi 761. 4. Ouvrage k confulter fur la ua-

rallaie dc la lune. IX. 687. 4. InArumeni uidc pour l'obier-

III. lia. 4. De k
U. 891.4.». De*

vaiion de la parallaxe de mars. 'i^'. UL
parallaxe annuelle des étoile* fixes. SupmL U. 891. 4 , ».

tables de cette paralUxe établie par luppofiùun. Si/'K ^^'

920. 4, k. 921. 4, ».

D* I4 parélUxt d*t ituiUs, pur réfPOrf À l'orkut M»ml
dt U ttrtt. Obfervaiion» faite* par M. flamrtead pour dicoii-

vrir cette parallaxe. I.« di<Rrcncc trouVée par cet itlrono-

me dans la poiiiiDiI des éi'nic» rn hivtf « enéti. n'e.*!

J.0J1I , félon M.M. Picard & Ur-dUy . l'effet de km \uii\-

l

\

P/A R
fa#tkuli4r- A«^ M4> *- Eiemple dcAiné k faire fearir

•MM daae lov* k* ce* on ^t rappelkr cette détcniinaiion

k l'imégraifon d'une équatioa , pank aux diiéreacé* finks

,

penie vu. dAraocca infinieaent petite* . ou fculeamt dSine

PAS 389
de'k^ïîî^* Vî^- r-^

^o*" «!•«">• note, ou cordedeta rttracorde. Paryp.i«.hyp„oo. Paryp.te-méfon. X«.

_
PAS , J»*i« . (S^mm^.\ jMk^^^
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PALANOA y yiiie d'ETmgne qiic Ict famin défto-

oiri^nt contre Im AogloM uns le quatonienw ficcle. V.

fALÂNQUE
, ( Fiinific.^ ^iffc*) riduit cnviranoi de

tem« de rimie. XL 777. K
PALERME, ( GMfr.) cette ville, aTUt fa deftruAioa par

un tremblement de terre ^ «fifputoit i Meflinc le nng de
capitale 4c la Sictic. Savais doat cette ville a éti la patrie.
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Jaxe. XL 9^{. s. Voyti Aberkation £• Kittation. M.
Herrebow croit avoir fait des obTervations qui prouvent cette

parallaxe : ouvrace à coofimer. hid. t. .

fARALLELEr^XG^M.) définition des lignes parallèles.

Ces lignes font d'un trè»-grand uûgé en eéomitrié. Angles

lornès par lue Uific qui coupe tranfrerlalement deux pii*

valhâes. Un ottl puci etitre deux lignes parallèles les vmt

ceouM fi cQes tioient convergentes. Manière de décrire des

liaaM parallèles. Plans parallèles. XI. 90s- >• Rayons parai-

IdM (bns l'optique. Règles parallclcs} uTago de cet inflru»

muMuim. 906. <(.

ParnUtU éjMidi/lant, différence dans la fignification de ces

KNS. V. 871. i. Cercles paraIlel(».IL8){, 4. Règle à tirer

des pwalleles. XIV. If. /.

PéfétUIti ou etrtUt paraUtlei. ( Géop^ XL 906. «.

PéiralUUt d€ Liiiludt, en aflronomie. Al. QO<i. a.

PéTéUtlu dthsuitUT oa almi:antaratkt, {j4ftràn.),Virai-

: leles de déclinkifon. Sphère parallèle : mouvenient apparent

des aflres dans cette pofition de la fphere; effets qui en ri-

fulient. XL 906. 4.

PérMUdtJphtrc.XW.4^y.l>.
PtréUtU, ami- (G^o^r.) lignes anti-paralleles. La théorie-

des aaralleles eft peut-être ce qu'il y a de plus difficite dans

Jâ.j«>niétrie élémentaire , à parler rieoureulêment. XL 906.

.«. ObTervations fur la manière de définir les ligiies paralle-

1m. Jiid. k Voyti Suppi. L 46a. a. . ,

PérélUU» dt Uiitudt. {G*oir.)i'XX. aoS. b. •

PérsUflu dtUttuud*, conuruâion des parallèles fur la car-

w. IL 707. A Pvtllelei des climats. III. 03. «. Règle pour
trouver la grandeur du degré d'un parallèle. IV. 76). a.

Peuples habitans fous un ntae parallèle. XJL 16). k. Ta-
bles où l'on trouve les degrés des diffirens parallèles calcu-

lés. Suppl. IV. 88a. *. 88). «. Degrés des paraUrles mefiirés.

878. a. Fcyt{ Dioais de LONGITVDE.
PéraUtlt f {An, ont.) cooKuraifon de jdeux hommes il-

biAres. Parallèle de Corneille & de Racine. XL 906. t.

PardUtlti , {Fortifie.) OU place* d'armes. XL 907. «.

ParalUUs , demi- \y. il\. k
Parallèles </«/ aneiens. \Art milu.)\\ parott par quelques

paflàces dés auteurs de l'antiquité, que les tranchées , les pà-

rallews répétés , & les fappes couvertes . dont les modernes
•'attribuent l'invennoa, font uniquement ttues aux anciens.

Gution d'un paffage.de Célàr. Approches par ViiUtu. SuppL
IV. 137.^^. LesRomains n'émployoïem pas feulement les claies

te fii(cinages pour fe couvrir , mais Us fe fervoient encore de

gabions. Approches par galeries hocs de terre. Sièges oit elles

«m été employées. ItiJ. a}8. a.

PARALLÉLiPIPEDE . (Otom. ) propriétés du parallélipi-

ffsde. Manlcre d'en mefurer la furface & la folidité.XL 907. a.

ParalUUpipede , trouver le centre de gravité d'un parallé-

logramme & d'un parallclipipeUe. U. 8a{. b. Nombre paral-

lélipipede. XL 104. *. >—

'

PARALLÉLISME de t'axe de U terre
, ( AflrvH. ) le paAl-

lélifme doit arriver naturellement, fi la terre parcourant

l'on orbite » n'a d'autre mouvcmuiit propre que celui de

la rotation autour de fun axe. Cv pjrallciiline de l'axe &
foa inclinaifon , eft la caiife de l'inégalité- des jours & de la

^flèrence des failoiM. XJ. 907. é. Puuraiioi les lieux de la

terre oit l'^n doit obferver en été les plus longs jours ,
&'

In nuits les plus courKS , ^ en hiver les phénomènes con-

traires , fi>nt ceux qui (bot les plus éloignes de l'équatcur.

nu. 908. a. Pourquoi il n'y a fur la terre, que Ls liabi-

«uude l'éqtuteur qui confervcnt leurs tburs égaux aux nuitsi

dans toute» les laiibns. Égalité des joiirs & des nuits pur tufiittf

k terre au tems des équinoxet. Phcnomcnes proiluits par

U parallélifme èc la conlunte inclinailbii de l'aie de b terre

durant ù révolution dans (bit orbite, làilà. £«périence fort

fimple qui fera comprendre les eff'ct* de ce puralléliûnc. ItiJ.

^PAmALLiLiSMi de U LuiHH, (Afln^X 1« bmctte d'un

mural ou d'un grand fcAcui^ éiaiu^ appiiqrstt fiir le limbe

,

cA éloignée nécctra'rcment d« quelques ptMiMS^ du pUn qui

paffe par
"

icment p
TOTticaL

gnee nccctia rcment M quelques ptMMS au pun qui

ir le centre^ par lesdivifions.Si «Ikn'eil pas cxm-
parallèle k ce |iUn , elle ne (km fut diM le mcmc
L Suppl. IV. x\i. é'. Moyen d{ bu dMMMr ce paul-

, & de's'cn anurer. lUJ. k
ParâUilifmt dîi ran^iti J'arint. Pour lali* «M^otil placé

u bout d'une allée b). dve de deux raofén •'«bres , voie

CCS deux rang.:es |>arellcles, il efl évid.nt m'elM -doivent

être diveigeiiic* ; mais fiùvuu qucUe loi f«g|«r«-t-on leur

diverMncc/ Lafoluiiun àc vc pioUémc dépead d'une qurt-

iion pnyfiquc cnourc comcAce tur U grandeur apparente des

•biea. Tous ceux qui ont ancicaiiïmcnt écrit fur l'optique,

prétendent que la |ranJcur apparente eA louioun pixMor-

«lonnée i l'angto vtluel •' ubi'eivjtions fur ce principe. liant

crue hypuihilc , les deux rangs d'arbres peroiironi parallc-

lcs, %'ii« iVment deux ti^mi- hyperboles oppoiiet. Auteurs
<|ui <>ni ilcint>nir j cette proporition. Rckhcrcncs de M. Va-
(liuun pour la folutivo du m;inc probléne. XI. ^09. k Cï-

FA R
- géomcnre iiiugine<'qtie l'une des rangées étant (uppolée en U*

Ene direâe , u rangée oppofée devra décrire une courbe

-

ypcrbolique , & en ce cas les deux. rangées feront vue«
à luifini iuus des angles égaux. L'auteur de cet article peni^
3ue les deux rai^ .dont U s'agit , doivent éere deux lignes

roites ^ergemet. Ibid; 910. a. D^où d^M»d la quantité de
leur divergence.- Une allée d'arbre» qui (croit parallèle à un
certain poiiu de vue, ne le feroit imis à im autre. Ibid. k
Foyei ALLit.
PuralUUfiiu de U bafe de la touffic des arbres, avec U fur-

face du tcrrein : L {8{. a. vous trouviez des obfervations

furce fuiet dans le tom. I. du fpeâacle de b nature , pag. 817.
# PARALLÉLOGRAMME. {Géom.) différentes efpeces de
paraUélocrjuiimà , appelles relLuigles , quarris , rkombet ir

rhçmboùSs. Propc'iétés du parallélogramme. XL 91 1. <t. Propo-
fition fur les pàraUélogrammcs , regardée eoonme une des

Îilus importantes de la géométrie : daru toutparaUiiogrammt ^

a fomme (les quarris des deux diagonales efl ifaie à u fomm*
des quarris des quatre eâtis. Trois manière de démontrer ce
théorème, lorfôull s'a^t d'iu parallélogramme qui ri'eft pa»
Teâangic. Rcgje imuinée nir Neirton , appellée règle du
^p^raJlilogramme :Um liugc: aL 91 1. b. nuuuere de s'en fer-

vir. Ibid. 9*1 a. tf.

Paratlilogramme , trouver le centre de gravité d'un paral-

lélogramme & d'un parallélipipede. II. 8lf . KDaiis tout pa-

rallélogramme , les complémens font égaux. III. 76). a. Dans
tout parallélogramme la fomme des ciuarrés de deux dtaco- <

iiales efl égale à la fomitie des quarrcs des quati'e côtés. iV.

93 a. k Coimoiâànt un c6té & une diagonale , connoitre l'au-

tre diMOfule. ot). a. Les côtés étant donnés, trouver les

dUagonales. Ai/ Nombre parallélogranune. XL 104.

PARALLOGISME ,j Lgiq.) dSféivnce entre le
|

gifme 8c le foo^laie. XL 9.1a. k
PARALYSIE', XMidet. ) étym. de ce mot. Deux efpeces

de paraljriie ; celle du moavement , &. ralle du fentiment :

l'une & l'autre efpece peut être univerfelle ou particul'iere ;

on les diAingue par les noms de paraplégie & d'kemwligie.

911. é. La paralyfie neft le

parallo*.

Symptômes. de paralyfie. XI. 9
plu *plus fouvent qu'une fuHe <le l'apoplexie mcomplétement
guérie. Comment elle s'annonce lorfou'elle n'a point été pré-

cédée d'apoplexie. Caufes de la paralyfie. Ibid. 91). a. Dif-

férentes maladies qui dégénèrent quelquefois en paralyfie.

Ibid. k Caufes prochaînes. Ibid. 914. a. Obfervations nites
fur les cadavres de pcrfonnes mortes de paralyfie. Ibid. k

' Incertitude où nous laiflinit les obfervations & ks hypothe-^
fes fur les caufes prochaines île cette nudadie. Ptognoftics.
Médiodes curadves. Ibid.ai^. a , k Deux exemples de p^-
lyfiefaps fentiment, &'uns deflruâioQ de mouvement de
la partie 'infenfible.» Ibidi- ^16. a.

Parafyfie de la langue. L ^4. *. Prognofttcs qu'on en
tire. IX. 348. b. Les peribnnes expoftes i l'humidité , fu-
jettes à certaines panlyfies. V. 195. a. Expériences entre-
prifcs pour guérir les paralyfies par le moyen de l'élc'Ari-

cité. 477. k Ufiwe des fourmis dans cette maladie. VIL
230. k Celui de l'huile de girofle. 67a. k des bains. X.
C38. A de< topiques. XVI. 400. a. L'opération de la tranf-
fufion faite daiM une paralyhe. ^\i. a ^ k Paralyfie de la

vellic. XIV. aoi. 4 , >. de b paralyfie dés jambes. VIII.

44*1 a. Dcfcription de deux bandages", l'un pour b para-
lyfie des mufcles poftérieurs de b tête , l'autre pour le*

mufcles -entéricurs dMO^axant - bras. iawî/. IV. 61a. i^.

PARALVnQU^PkZhâei. IX. 93f . k Efipiinande p-
ralytique. V. 979. a^^
Paralttiqui , LCritiê. fétr.) OUêrvarions rebtives à

celui dont il eft perlé, JMarv, ch. IL f^. 4. XIL 740. 4.

PARAMESE, X MÛSq. des Grecs ) nom de b première
corde du tét^orde tucxeugmenon. Etymologie du mot.
XL 016. k
PARAMETRE , ( Giom. ) ligne droite conAamc dans

chacune des trois feâions coniques , Se en gétiéral dans
l'équation d'une courbe. Quand il y a plufieurs conAantes
dans une équation , en peut toujours les réduire à une
feule. XI. 916. k 7 t

PARANA

,

U ( Giogr.) rivière du Pan^uay. Mabinns de
b proviMe de Parana. CauCi de b guerre entre le Portugal

01 les Indiens. XL 916. «.

PARANAIBA , ^et XMgH & CkiMgm.
PARANËTE ,\m>^. Me. ) utiifiaaM corde de chMua

des tétraiwrdet. Xl. 917. a.

PARANGONS diamans. XII. 197. *.

,
Pakanoom ,{Caraa. /imprinL

)

exemples de ce canaerc.
II. 664. a.

PARANOMASIE , figure de grammaire. VL 771. s.

PARANYMPHE . ( Hijl grt.q. & rom. ) Les Grecs ap-

pelloient de ce nom ceux qui conduifoicnt l'époufii dans le

inaifon de fon mari. Les Romains appelloicni prttuibus ce

cunduâeur , & proiuiba , fi c'étoit une femme qui eût cet
emploi. XL 9I7. a. Cérémonies pratiquées dans cette con-

duit; , après que les fiançailles 8t les fiicritices d'ufage

avuicnt

/

€)

PAS390
Pafitél: egncau pafchal. Obferruims fur fon immoUtion-

XIL 496. a. Stuc* amcrc qui lui Cervoit d'affaifonncment. V.

^•40. «TLcs Turcs runmoicmen mémoire d'Abraham. IL

iuk Tcma patchal : cfpwe qu'il comprenoit dans la pri-

«kive éiUlé. Xil 318. -. OerK p-khA IH- 446. *. Cycle

PAS
Paffap. Différence eiM^e paAage , occultation , éclipfe. V.

193. é.Padâgede venus fur b foleil. XVIL 34. k f^ge
de mercure.\ 370. k ^
P^fif M m/rideeit

. ( Âftron. ) utilité de FoMcrvation d«
ces pauages pour déterminer l'alcenfion droite des' aftrcs.



ceitaim nbleaux qa'iU fnittu U ftUtttt : km de

preAon. Palene éîi peintre en énuU. XL 781 •^.

PAtnm , ( Dorturfitr hu ) cMfiàiâOD & dàge de
firument.X1.78i.^

cette ex-

cctio-

de planter la* palilUde*. Uimre Énaierarw
dans l«rtliemint couTcra. XI. tW. *. Obbnrm

let punter

, (Mxfanrationt fur ce*

diffèrentet pratiques. IkUSatj. *^ Efttecc de paliffade vue par

M. de Vauina au dieaiffMUTcrt « Nimegue , fur U haut

:-£

P A R S
avolcnt ^è "accomplis. Pourquoi il étoit d'ufage (jAe les;

parens & le mari jéittaflerit des noix aux ehfans quiaaccou-

roient dans la rue; tbid. 917. b.

•PAR

étoii

cliimi ,

étoit ce paranymphe. XI. 917. *.

PÀRANYMPHE , ( Hifi- ) officîer chargé par l'empereur

de ConAantinople , de conduire les princcife» marij^es à un

priAce étranger. XI. 917. *. jk

Parariymfkt , cérémonie qui fe làifott dans les écoles de

théologie de Paris , après chaque cours de liceiiee. XL
918.4.
PARAOUSTIS , ( Hift. moJ. ) chefs de» habitons de la

Floride. Autorité qu'ils ont. Honneurs qu'on leur rend après

leur mort. XL 918. <i.

'

PARAPET, ( Fortt^e. ) divers noms oui ont été donnés

à cette panie de la tortihcaùon d'une place. Omiflruâion

d|ju parapet royal , ou de rempart. XI- 9 «8. * Parapet du
" chemin couvert ; celui de» n-anchée». />«. ht

- Parjptt, conftruaion de jceliù qui fert a couvnr le ca-

non dans l'attaque des pUcéi. IL i49-
*-."î!?P«'^«'« «""

convallation. IlL 4«4. <* . *•^P"»P«, ™y«l, XIV. 417. a.

Sacs dont on borde le» pwapetl. 469. »• ^
PARAPHE .

(/«r/A.) ufage» du paraphe. XI. 918. é.

PARAPHERNAL , ( Juri/p. ) bien de la femme qu'elle

n'a pas compris dai» u conliitution de dot. XL 918. é. '

L'ufage des paraphernaux vient des Grn^. EtymolMie du

mot. A Rome la femme avoit un regiftreVtis biein râ*ervé$

k fon ufaEe particulier. Trois fortes de biou qu'avoieAt les

femme». Droits du mari fut ces biens. Illn'y avoit point

de paraphemal dans les mariages p*r cotimptioncm. Mainte-

nant en pays de droit écrit 'tous les bien/ de la femme font

dotaux où paraphemaux. En pays coutumie'r , ils font tous

réputés dotjux. Deux fortes dé paraphemaux , les uns re-

connus par contrat de mariage , les autres acouis pendant

le mariage. La femme peut s'en réferver l'admimllration

fans le confentement <lu mari. Ikid. 919. 4. Le mari n'eA

comptable de ces biens que lorfque la femme lui en a confié

l'adminiÂration. Le mari peut cependant diluofer des fruits

, & revenus fur le confemement tacite de la femme : hy-

pothèque de la femme pour la reAitution des parapher-

naux ; elle a lieu du jour que le mari a reçu les deniers

,

ou du jour du contrat de mariage ,
quand elle tû. flipulée.

Quelques difpoAtinns de la coutume de Normandie , d'Au-

vergne & de la. Marche fur les paraphemaux. Ouvrages

à conlulter. Uid. k
Paraphi-rnaux f i'tns.V. 6'). h.

PARAPHIMOSIS, {Œr.) maladie do prépuce. Etym.
de ce mot. Caufes de cette maladie. Comment fe hu U
réduâion du prépuce. XL 910. m. Tom PrApuce.

ParaphimDsis , ( Markh. ) maladie du cheval Suppk
111. 404. ». •

PARAPHON1E , ( Mufiq. ) confopnance qui réfulte de

la quinte & de la quarte. XL Qxojf.

PARAPHRASEjJpGr*w)iry^w/br ) E'og» <*onné par

Colonies i U «àraphrafe d!£rafme fur le nouveau l'cfU-

'leift. XL 9aa é.

Pwrapluajts Chaldaïqtus. La première qui cA dnPenu-
teuaue , a é(é faite par Onkclus le profélyre. La féconde

du Pentateuque attribuée i Jonathan , fils d'UzicI , éA re-

rdé« par lies favaqs comme fuppofée. La troifieme fur

Pentateuque eA le largùm de mufiilem. XL 910. k. Pa-

raphrafes fur d'autres livres de l'ancien teAamenc De l'in-
'

tiquité de ces ouvrage». Les Juifs moderne» ont fur-tout

en grande vénération la paraphràfc d'Oiikelo». '/Ai^ 911.4.
/'ov'c Chaldaiqui. ^
PARAPHRÊNËSIE

, ( SUi*c. ) Etym. du mot. Caufc
la plus ordinaire de cette maradie. Se» fymptftme». Quoiquo
l'iimammation du diaphragme foit regardée comme la cauft
la plu» ordinaire de U paraphrénéfic , pluficur» obfcrvation»
démopireni que cette inflammation 'peut avoir lieu fan» pa-
raphrénéfie. XL <^ai. 4. Il eA ccnafn cependant que fbuvaat

le délire cft la luite^une afliAion au diaplM||me , flc

idioeÎNlHqiM» , dé-quc fouvcnt des phrraèfie» qu'un croèt

Bciident d'un vice de l'aAion de l'eflemac il des' biicflin».

InAuetice réciproque entre le» vifcere» abdominaux & le

cerveau. Comment on peut diAingucr par l'obfcrvatioa du

rulsb phronéfie idiopithiquc d'avec la paraphrénéfie. Ikid,

PraMnoAic. Méthode cufitivc. Ikid. 9»». 4.

PARASANGE , l Mtjurt iiin. ) mcfure qui étoit km en

iiiâ|e chex le» P^fes. Étendue de cette mefure. La pari-

ftiif» fixée à 40 Aades , lorfnue les Romains fe furent in-

troduit» dam l'Orient On le fervit de cette mefure^
caufe àf la facilité d'évaluer les millet en parafanges , parce

Îu'un paraiange répond exaAemcnt i cinq mille pas romains.

:i. o»a. *. à
PÂKASC HE , ( Hifl. Judjitjr) portion du Pentateuque

que les iwh lifoicnt chaque jour du fubbat. Coounent ils

Tom* 11.
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nS Yi " """Z^"'^'*'- ^'i'^ *'"" «'«""^'«t i chaque
paralcne: Al. 91a. k. 1

'

PARASELÉNE,(PAA/ï«r.)fau<rel«ne.Xi.9ïa.i Etvm '

nu mot. Divers exemple» de parafèlcnes./WXgit 4 iL,.
Parhéue. ".

.

' ' • "v'i.

PARASITE, (Ahiui. grtcj. «Mx/mA l'offrande faite aux
«eux de» premiers fruits de la terre .étoit appeltée par le»
Grecs i»fôj «Îtis , & leminiflre prépoféà les recevoir tiolo,i.

•rt"»». Prefoue tous le» dieux avoient leurs parafites. Les
Romains luivirent TuiMc des Grecs par rapporf à ces of-
frande». XL 913. 4. On ne donnoit à Rome cet emploi
qu'aux aAranchis , ou à leurs enfans. Ces miniAres s'avi-
urent en fe ménageant par de. baflcs flatteries l'entrée de»
grande» maifons. Efpece die gens à qui l'on donna enfulie le

.

nom Ac farafitts. Ibid. b.

Parafa* , deux forte» de parafites que l'on difUnguoit i
Rome. XIV. 84t. k. Efpece d'habit que oorioitint k» para-

^fitej. XVLï7ï,>.
^Z-

rAUAiiTii, plantes (Boun.) Les mouiTes comptées prin-
cipalefflent parmi ces fortes de plante*. Letir» numbrciifc*

^T*^«' Outre les mouffes, on met <l.m$ la fnmille de».
paMRe» le» lichens & le gu^. Quel* lont les plus per*.
nKieux de ce» parafites. Remède contre te» plante». XL
9»î. *.

/»4«//«, plMUt, Xa.7tt. ». Caufcsqul les <émjiié
fur lécorce de» arbres. SuppL l. Kix.'u. MMiete de les
combattre. Suppl. IV. 77a. k.

rAiiA 111 LC.S , ( Jyrijp. ) ce terme emp.oy é par JuAi-
nien. Diverfité entre le» mtctprete» fur le léns d^ns lequel
il faut l'entendre. XL 914. 4. Utilité des paratitles. /*«J. k.
PARAVENT, vol. IX. des planch. T^ipirtier, pi. 7.

PAUAY-LE MONIAL
. ( Gmgr. ) ville de France en

Bourgogne. Gens de lettres nés dans Cène ville. Pierre Mo-
reau > fe» voyage» i ouvrages qu'il a publié». François
Vavalfeur

, jéfuiie. Obfcrvation* i\\r' fes ouvrages. XL k.

PâRAZONIUM
, ( An numiigtr) Le commun de* anti»

quaires a entendu par là un pMvnurd ou une courte épéa
que l'on port» k la ceinture. XI. 924. k. Cependant la li-,

cure du bâton appelle puraipnium , & la manière dont on
M tient , ne dit rien moins que cela. D'ailleur» on ne fiùr
de quel ufage ferait une pareille arme , s'il eA vrai , comms
on le dit , que c'étoit une petite épée fans poiiHe. t^ qu'il

y a de plus vraifemblable , c'eA que le par^niunv de»
médaille» çA un blipn de. commandement, ^ciut-éire ce
mot défigne4-U quelquefbb dans le» auteur» , \» pugio wt
l'épée tfoêutaic IkiJ. 91^. 4.

PARC , ( ArthiiiH. mod. ) plaif| qui doivent dominer dan»

4 un parc pour U retraite„& la borné du gibier. U y. faut auffl*

de petit» étangs, ou le paAage de ouclque» eaux. Autre»
foin» à prendre pour la nourriture «le» animaux renfermés
dans les parcs. XI. 925. é. Les parcs doivent ètrt (padeuii
mais le» travaux de l'an doivent en être banni». Ikid, k.

Pan. IL 197.4. Chltcau d'eau dan» un parc. lU. 941. 4.

Ufage qu'on y pourroit frire d'un coôiant d'eau. XIV.
431- *• * *
Parc dt momtom , (Agriculi.) paliflâde «obile pour en-

fermer le» moutons qu'on mené pahrc en été. On parque

pour cngraiAc/ la terre. Ces paliffade» font de grande* (Uire

de bot» poAe» contre de» picua , & foutemiesen dehors par

des piquet* Manière de le* faire <k de le» établir. XL 91). k
Pourquoi il eft d'ufage d'établir deux perc» coatigus l'un à
l'autre. Cabane des berger* lorlqull» parquent. Façona h
fidre à la terre avant que d'y parquer. Saifba en laquelle on
parque. Ikid, çaé. s.

. Pw dt mnum* , fon utilité pour U» terrea. V. élf. K
Pré» auxqucb il convient. 687.' 4.

Parc , ( ArtiU. ) lieux oi» font raff.mWées toute» le» pie«

ce» 4e canon 81 muniiiona de guerre qui font k la fuite .

d'une armée. Où le parc doit être uUcé lorfi^u'il fen k faire

m fiete* Se 4gmre. Arrangement de l'anillene & de* muni,
liaiMaMM un parc. XL 9»6. 4. Garde du parc. Difuofuion

de cetM garda. Flece» dViUlcrie appalléc» pitut J'jLmt.
Ikid. k

" Parc , ( Mfm* ) Ueu oii le» magafui* fo/i( renfermés

,

Si où l'on coflAruii le» vaifleaux. Parc dam un vaiflcau. XL
9»A. k.

Parc , ( M4'4/i fiLm* ) «Icfcription 8c ufage de cette forw
debairins.XL9^6.é. .

Parc , ( ptcktrit ) dUTéreatea fertc» de parc». Xk
916. *. A

Psre de pierre. V. to». 4 , é.Part» de bois & de tict» i

paie» de pierre. Vol. VUL de» plancjs. Pèche , pi. 7. Parce

k verdir le* huître», ikid. plartch. i.- Parcs nue (ptu \t%

habitans dM Moljiqiac» avec les branclie» du taluun. SmppL L
77». k.

'
• .

Pérct , kjj-pjffj. tut* Lia de boit èi (le filet*. Parc» aux
fe^c C4;

-^

V

PAS
doublant le cap de Bonne- Efpérance. Le» obferrations de
l'auteur le ponent à conclure pour la négative. Du paiflage

par le nonl^ ou par le nord de l'Afie. Raiibm qui pr-
ient en faveur de cette route. Ikid. i*». 4. Témoi|na|es
muatiel» ou ne peut fe refuiier. Soim de la RuiTie ii détour-

PAS
PAMt,{BHl4rJ) \\i ,,, ^
pAsst. ^Au,) XU. i,,.;.
iPASSI, f/r#r i U {Jtu é, m*J.) XIL ,

VKiU,iaoiud,d,(F.Jcrm,) Comment
de pane. XIL m. 4.

39»

ne botte
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ornement riùirvt à certains prélats. Manière de lé confa-

. crcr. Le paUium eft regardé communément comme la oiarqUe

de la dignité archiépifcopalc. Cette maxime anaqué* par

AL lv>;hcvèque d'Auich en i66j. XL 79a. «. Le /c.tlbwM

578
. A. .

P A R

dans leur ToiTiitiige aucuoc pbnte mile de même efpccé.

Obfervation fuiculiere qui montre i|u'une/|unte femelle

peut être f<icon&e par une plante maie ,
quoique placées ï

quelque» lieue» <ie diAance 1 uae à^ l'autre. IbiJ. t.

>^.
Pdtn'ûi

^.

l

P A R

JVw« fJuuui, appelle» clo^Mt. UI. «48.a I

frtfeiué» vol. Vin. des planch. Pfche, pL 14

Pakc-o'orques , (GMfr. ) QurtrcuK daâ

huîtres. Pïrc» douUe» & triples. Parc» k'<<iayonnage par

le buf ; «ai planche» , à outrenuré aii fend , ou k «lueue de-

vtrTCÉ>.Paraàcarroflcouperd»'tcms. XL 906. a Parc» de

pierr*. Parc» fimple* 8c confinant en un filet tendu daà»Jles

rochn. Pwcs 4» pierre» & de clayomMte k claire» voit».-,

P«ct dt dakn finikacnt ou bouchots. Rid. t. Bouchots de

.|diifi«v» ibrtc» , comme le» bourgnej & autre». ItU. 928. *.

Péftt kétt voL VnL de» planch. Pèche , pL 6. Bas-p«rc»

ippelU» ftwrvée». VIL 254. «, Ba» |wrc» à uoi» rang» conii-

JM. XVt 141. >. Ba*j>aK».dppellé» grande» tournée». 478. 4.

p0rti ktÊUs ^ ku mtrcst Torte de pêcherie particilUere

«HBlMbitwM de Saint-Valcri enSonuBC Manière de^4a 6ire.

la^iiLk.
'

' /.
eUé» clofeit. ni. 948.A Huib-parc» re*

, , daîM la forit de
la Chamie. Suppl. IL téy, *.

,

PARCHEMIN , ^B0U».) U fiuit le coactroir comme
tomfi^t de plufieur» couche» cylindrique» & concentrique»
«lônt le nflii eft. réticulaîre. Cooijment fc fait leur accroïT-

Yement. CoauMntfe forme U fubftance ligaeufe. XIL 9x9. «.

PabOUMIM, ( Comm. ) Origine de ce mot. L'inTevtton
du parchenhi antérieure aux tem» dIEumené» , auquel on
rattkbue ordinairement. Efpece de parrhemin appelle wV/g».

Ma»<rc de fiduiquer le percheain. XL 9*0. k Celui dont
on ie l'en dan» le» eipéduion» de juftice deu étfc équarrié
4e #rérent«» grandeur»,, fuivant le» dlfférens uiage» aux-
queb il eA dtftuié. /»(</. 911. «. Manière d'équarrier. Parche-'^
min timbré. Parchemin vieicc. Son iifage. Ikid. k
Férckmk , à quelle occatoon il fut invcnaé. XIL ) f 4. «.

Son uùmt pour k» ancien» tAtt. IV. loat. é. Comment U
dMêtte du parchemin, depiiielt douajfacfieck.oou» a fut
perdue phibeur» ancien» antmrm XI. Sfi. m. Botte de Mr>
dMaua.lL )46< ^> Rature de parchenin. XIIL taç. kVbut-
ch« du parcheminier au nombre de font dan» le voluaie
VIIL Oupwchemin umbré. VIL 1S6, aXL 861. t^-^%.k
Pabchimim , Mtifun J* ( PdnJkimiM ) rachire dupardw-

ùn pour le mettre en état de recevoir l'écriture. Cm I'm-
pelk ailfi ceKr dr ptnktwùm. ArtiAe» qui »'en Icnreiit. Ma-
•iani de 6ire cette coUe. XL 9)1. k Fayt^ Ratvku Qi
rARCMIMIM.
PARCHUUMt , ( Kf. rMinii. ) parcheoiiit» écrit» que le»

iuito metieat au» poteaux do» portas de laura m^iiauk. X.
4tl.é.4l4.«. V

Paachuum , ( M'uur) dorure fur parcbeoiin. V. \^k
PaiTer en parchemin. XIL 14a «.

PARCHEMINIER , ( (mm ) commumuié de» perche-

Minier» de Pari». Leur» Aatut» oc principaux régliiaea». XI.

9J». *.

PARCIEUX A^)(on wnna» intitnU. Bttti /«r k»
pnkdUiih dr ié JmU ai I0 yU immskt. XVU. «49. k

'^^ÀRCOURS. (/w^.) fodété fciaaéa «urafoi» entre

cvriatnc» vjtfas Oc cartttOS viUM|a»« pour la commodité du
commerce. XL M». «. fia MMicaH^doit le parcours entre

ittux icigoeur» Mil avoiam «r«it de lÎMivcraineié. Parcour»

qui coo^tnoH Im haaiMW d* «Midition fcrviUl Celui qui
toné«moit k» btûiim. tiùl, k Jr

P^nmrit «*9r«c «<•'•»<••'<• V. 719. é. Couiuow de par-

cottia. IV. 417. A Dwii da parcours di^favanUgaux à phi-

fieurs éiMd». SuffL IL 46t. é. 469. 4.

PAJtDlES, ( 4ai«c« G*ft9m ) b ouncauvra réduite en art

par ce téoaMtre. xL 49. a
'

•PARDON . EMcufi ,{Symym, ) différence ^tti* ce» moa.
XI. 93». k
Paboon . AifthuitH ttàmÊMt , r/yaee.) 1. 14a. a Pér-

J»n , Rimijttm , Grê€t , Â^fAùm. 9ij^ L )0. a

acc6n
péché, ^u. M

P*t4tn , A di<ùk awtnfois da la

mmm Véâ§ibu. XL 9%%. a
PérJMt , dyoB k» aadem autaun AMdoia

,

PARbONNER. U y a de» muiUté» qu'on pardonne plu»
difficilement que des «ffenfe». XL 0)3. k .Perttcution»Aifâ*
tée» aux éditeurs de l'Encyclopédie par da* homme» oui»
auteur» de (|uek|ue» fot» ouvrifa , n'ont pu kur pérâui- .

nrr d'eii avoir projcnéun meilleur. Uid. 934. *. -

^, ^
PARE , ( Amkrêift ) olMTervation» fur ce célèbre cKirurn

,

S'en fie fur fe» ouvrages. lU. 33j. k Anecdote de (a vie."
L 308. A Son ouvrage fur Im unpoAare» da gueux. Vlldk

601. A '

PARÉACE,>i9'r{ Pakiage.
PAREAS f Psrrttu flu Psriss, ( Kfi. mod. ) clafle dliom-

ne> dan» l'Indoftan ftoarée 8c méfiée dM autre». Comment
ib giqpient leur vie &. fe nourriflènt Autre claflTe de gêna
encore plus méprift». XL 934.. «.

Paksa« , ( Offyohg. ) (opent qu'on trouve en Syrie. XL
9Î4- *•

.

PAREATIS, ( Iviffr. ) pai«atia4dH grand 8c du' petit

(ceau. Tou» arrêt» peuvent «re exécuté» dan» l'étendue dv
royaume en vertu d'un pareati* du grand (ceau. Il efl néan-
moins permis aux 'partie» 8c exécuteur» de» arrêt», de pf«n-
dre un pareati» du pem Iceau. Fonne en laquelle un pareati»

eft écrit. Pareati» rogautirc t cette forte de pareati» nefl fu-
lâge qu'entre allié». XL 934. k

PfTtaùt , u&ce dn pareati» pour 6irç mettre \ exécution
'

Pénau , terme de ciricr , terqw de pêcherie. XI. 933. a'

PAREDRE, ( Mr/I. ^Atlunu ) le» paredre» étoieot des
'CeM confoéBnié» dan» k» affaire», II» étoknt employé» par
farchonte , roi , ou k polémarque , lorique ce» magiftrata

n'étoient pa» affei verfls dans ks alEûre». C^ paredre» fu-
biftoient là» méoMS'ipreuve» que le» autra ""fA^tt, XL'

^, PAREGORIQUES , midUsntiiu , ( MdJtc. ) aédicamena
qui foulagent b doukur. Troi» aaaoiere» dont il» produifent
leur effet. XL 93 f. a ForuM» fou» leiquelle» il» »'ordonnent.
MabdiM dan» ktquellM ib font fur-iout employé». IMé-
rente» fona de parégorique». Ikid. k
PAREIRA-BRAVA . ( .0mm. ) radne médkinak du Bré-

filr Sa defcription.. Sm propriété» 8c daap ea médecine.
Mamcre de a!en forvir. XL 93 3.i. Autre dpece defonirai»
nmX. S* defcription. Sm vartua. Par qui la pareira Au au- -

portée en FrancA lUd. n6. s. ,

PAREMBOU ,CRUi.) finire de rhétorique. Difiémico
enve b parembole 8c b parenthefA Exeatde de l'une 8c do
l'autro. XI. 9î«. a ^

PAREMENT , tArtkiuO. ) pareawM d'appui , da coa-
verture, de mcnuilèrie, de pavé.*XL 936.' a

HKOom,{Dmt.€tim^ 7M*ilf|^.)indulf(aceq«akpape
rt^^our b réoùffion dM peiOM tcai4>oraUM dklM au
>é.^EL «ta. é.

tpii é^«it cyuiVAe panig ki péaiîens. XL 933. a

ftkkn-

accorde

don. Cérémome pratiquée agb«foi| b veilk dâ
<Eavi<<» de pénitence.^l'ib^^MarvoM oe iour-lk

demjjia Autre» cérémontM de b flM.XL 933. a
P^DON , ( Di/cipl. ettl. ))indulf(r'.^ que le papa aocome

aux dirétkM pour teuis péché*. «u. XL 033.'a fifi|ade
:Paf(|uier contre k droit qur m pape s'atarihue de MÉrAuer
des indokaocM , <c paniculiércment contre l'abua 91'aa fit

le pape Léon X. ItÙ, k
Pardon , ( Jënfpr.) grac^ que U prince accorde à celui

qui eft acculé d'un cnoM pour lequa il n'écbM fM peine
oc mort. XL 933. k ,

"trJan , voy,^ GaACB. VIL 803. *, *. Pardon qu'un foo-
verain iccordc i (t% fujet». L )6i. . Lctues de pardon. IX.
4*6. è.

PAatMXNT , I

Paruiint ,

Pasimint
,

Pakimimt,
i

PAKiatlNT,
Paumut,!
Paruhimt,
PAR£N<

d*s pums, ) XI. 936. A
rtr*r«i^)xi.

rdUH
ttnm d*

d* lùu. ) XL 036. A
MénAMdd* Mdr.) XL 9x6.

>;

^#Mr.)3a93Y.A
r4i/iW.)x!.936. A

^^^féiKoitm!} XI. 936. A
'

PARENCHYME
, (Ansiom. ak. ) étymologie du mot.

Efpeçe de coaouhiH dont on croyoit formêM cenaioM pai^
tÏM du corps. PNarier auteur qui »'eft forvi de ce aot.XL
y)6.>. F«x«|Cmaib.
Pauiiciivm« , lAtuu. ) flaafiera particuUare qoa t ko

ancien» ont cm qu"!! y avoit entre k» anerM 8c ks veinM
ut fe cMUMMÎMient La HynchyuM défoodu par <f»ii^

,

nier» ana iOMiiM qui onfvu 8c établi b conrinuité des
arterM avec ka vainak. Dam quel fen» 00 peut encore dér
fendre l'exifteoce du parenchyme. 5«^ IV. 138. à.

Paaimchtiu du fUmiu , ( BoM. ) difpofitioa dM poivs
du pafeachyoaa à rfcevoir autant dltuaeur» qu'il en firat

pour k» ruMpUr 8c ks étoidre. Le parenchyoM eft bhac
d'abord , Hsi» il cbanM de couleur i fiefore que b radn«
di vient plua ^paiffA XL 936. è. Foyn Mouu ou Kaji>
TU. . .

P.<RENS, k père 8c b Met* .( mIUt ) devoir» rédr
proquc» dMMren» 8c dM enfin». IV. 916. k
PARENTE^ ( Jtn/fr. ) U n'y a que ceux qui font né»

d'un nuria§» légitime qui font paren» de b fonùlk de leur
pcre 8r Met». Trot» foriM de paren». Deoréa de parenté. Ma*
nicre de k» compier. XL 937. <>. Jufqu'i quel degré k droit
de fiCceiTion »'oDfcrve. EMf^ de pareati entre lefifucl» k
mariage eft défondu. Alliance fpiritueUe qui forme aiiff ona
cfpcce de parenté. Degrésdé parenté ipii excluent d^ine char-
ge de judicaiure. Edit de 1669 fur cet objet. Diipenfo» d«
parenté qui fofpeodcM l'effet de cette loL Loix à '^t'hrri
IkJ. k

Péttnti , voya Âgtêt'wm .CofuiioM , CmUênftkM. Vmtm
afcendan* ^ dcicendan» , colbtéraux , rov|^ cm 'Ïmn». C8lé
paternel & maiemel. IV. 303. k PaW||Mpar doubk lien. V.
7t< <• t ^' Um degrés de pareiuéi « dM droîo de fuccéder

.A

i

391 PAS
de la manière de faire les peignM 8c les lifTes. ( F^yfi

XVL 41s. *.— 414. *. ) Du travail des liflc». Itjd. lU- *•

F.iplication de plufceurs termM ufité» en pafiemcnierie.

Ikà. *. . -
Pûfmnuttr 1 *ey*l pour la fabrique de différent «uvragM

Î|ui par Cl i

ont les malad
.

Evou fur lefoueU

m ks principM ,
'

CM que Von peut

PAS
excite la paflion. Comment les paffiona

t l'ame. Le plaifur 8c b peine lont ba
)oulent touiM nos affeâions : ib en
'. ils naiffcm eux-rtiêmcs de divcrfM foor-

Muire à cesquauv. i* . Ltt plsifirt & lu



uiuuciu i|iei BotM oAt apptit-dt cette tute. nid. 125.
A Ses ruines rfUliognèes en deu« périodes , fort diffèrens
de rantkpiitè. Il y a une plus granoe identité dans il'archi-

teaurc de Pàloiyre, qu'on ï^'cn remarque i Rome, ï Athènes

,

T«mt U, : f

^

Uetroit au lequel cène mer eAOïiittiu^ aa pou ciUifl.

Suppj. IV. 118. 4. Peuples qui .ont habité là prefqnlle de

cette mer/appellée Crimée où CiMrfonefe taurique. De la

uœpératm-e Je ce pays. IM. K t

• ,'
-j..

' ZZx>

P A

I

qui leur Tont attachés. IV. y6%. t. DifpenÇ; de parenté &
affinité. 1017^ A. 1041. «, >.

PARJENllIESE, viy*{ HiriUBATl. Ckifinition. Eiemple
tiré, de l'oraiion Awebre de Henri de Bourbon , prince de
'C<||^^kP.]ioiirdaloue.XL9i8.«. . .

Y ^^mfii fiffMre de grammvre. VL 769. a Vm. 401. A.

^ PKmwe entre la paiembole & la jparcnthefe, XI. 9)6.
A entre la parentheiè & le cracfaet. IV. 499. k
PA&ER, fe parer d'une vertu qu'on n'a pas,'eft peut-

Itre^ ^ue de fe parer d'un vice qu'on a. XI. 6t8. a.

Pértrt terme île marine,XL q)8. m. de mamifaaure ," de
Jkwannier, Ik com^or, d!ettrime, de qurchandiie,de
marchand de liqoeurs , de inaréchal , de relieurs. UiJ. à. <
PaMK , ( Mjeiime ) cinq &fon* de parer , la quarte , h

tieroc, U j|uarte baffe, jg^conde gç la flanconnade L 766.
t. Parer au contre i, perér au connre du contre. IV. ïm. s.

Parer eii flanconnade. VI. 84). <t. Parer tif mur.-X. oéf.
k Parier en quarte ; parer en quartfiNiîë. XIV. 8{8. «. Pï-

rereii tierce. XVLjai. A. f^s^mADM.
Parir les peaux , ( Ciamoi/ji lïL 7%* s.

PARERE, ( Càmm. ) terme italien qui fignifie l'avb oucon-
ieil d'un marchand on négociant. Excellent traité de M. Sava-

ry , intitulé Partn^ oU avis 9t confiais fur les plus intpor-

lutes maticra du conmcice. XL q)8. i. ^ ^
PARESSE ,CM*r«/( ) peinture qu'un poëte Anglois a fiùte

de -U parcflc. De ions âoe débuts, celui dont nous tombons
U plus aiftment Raccord , c'eA la parefft. L'efprit en contraâe
auffi âwilonent rhabitnde que le corps! La pareflè <U l'efprit

tk. du corps eft 'un vice que les hommes furaontent bien
«ftaelqnefou, mais qu'ils n'étouffent jamais , 6c peui^tie cft-^

ce un bonheur pour la fociété. XL 9)9. «.

Pértf* de l'ame; caufe d'icnoranice. VIIL 549. k Caufes
-qui entretieiuiem la paredé dans une nation. IX. 146. a Pa-
reffe de l'homme làuvage. Si^l. L j'fo. a. Mauvais effet de
la pareflie par rapport a la Unté. SuppL IL 914. '« , k
PARIStt , féii^Mttfi , ( Symojtym. ) différence'ennre ces

mots. XL 9)0. A' .^

Parimi, (A^fileiLl Mge*{ MURCUL
PARESSEUX . {Zookf. ) deibiption d« cet animal.

Lieui qu'il hafaiie>!Aiitre anunal de ce nom dans l'iAe de Cey-
lan. Mott|n fk castâere du pareffnu. XL oto. A. — y^ytt
Hâte «?UirAU.

yty -7^

. PARETONIUM , t Hif. luu. ) nonf^onné par leunncient
à une (ont d'argille. Ses caraâetes. Lieux où hmw en troip*

vons. CMgine db cette fiihAance. XL 919. k
PARETUVIER , ( JPmm. ) on des ptincipan irbres en

Indes occidentales. Ltenx où fl croit. La pcinopeie a^ÎMceeÉ
le paictuvier noir. S. defcripoon. lu. f19. ^.

PAREVS ,( X>tfvii ) auteur critique 8t oeivravcrfiAe. VIL
it4.*'

n

P A R

'

'ARFAIT, fignilkatien de ce nm dena Tu^e
Sa figaificaiion en terme de gramniaire. PowquoTle
nous appelions fsrfau , a été appelle de ce nom. XL 94e.' k
Partait , ( àiiufkyf. ) comment s'acqv|»n l'idéedu par-

fait. L 1)4. «.

Partait , ( Grémm. ) fermadon de ce tenu en francois.

,^Si9?t- in> (M. *• ObÂrvaiinm û»r le plufqueparfiut. XVL
*1h»e. k

Parfait , y{ Àritkm. ) XI. 94a. A Vtyi Noeuiu.
Partait , ( CHiia, fscr.) Quris ibnt lea cbrétiens que l'é*

crituro appelle psrféiu. XL 94e. ».

Partait , ( Pfy/Uog. ) animaux pariàits. XL 94a «.

Partait, f Mê^. )le sema ou k mode divia par rap*
poR k k maftB» en parkii & impaiAit, par ne* anàena
mdkkna. IX. 940. a
jARj^ MMMMMf .( M/T. «a Ml^. ) XL 94a é.

PARFILURE . ( P*ftmu)4t dit de tous k* endiviis de
I ouvrage où k ConMW le* contows de* igurs* du dcdin,
taiit en dedan* qu'en dehor», «t qui iônt cxpriaiés par k*
pont* newsiclil^dn deffimjinllraiinn dét^Uée.XL
9401 k «

PAMrUM,diffkenm*co.pnfid««dep..fin...XI.940.é.
P^rpmt. pçur kt liqMuis, mankre do les extraira d« mmmmmmm

fubftances fc de ka mirodÉka dans ks liqneuw. XL t<4. <, 1 nùCkviair
«..f^S^f^ A«OMAT»ATioir. '^

I -«.-tA—
Partvms , ( Uu. ) les parAun* éaeieni écm ftidem*n» w|

hommage qu'on devoit aux dkux, mai* «t^ Jgne d* kur
piéknce. XI. 940. k On employois aufi daaparfcm* fiv lefe

tombeaux pour honorer b mémoire de* mon*. /W.941. •.

Pérfkmi , ils plaifeient beaucoup aux ancien*. XI. yf^. è.

GeAt de Mécéna* pour ks parfums. 191. s. Voik qu'on mat
en Turquk po«r en recevoir l'odeur. XV. 6)6. k
Partvm , ( Ciwif.• fétr. ) paréiuns iàcrés. ôrdoimés par

Moik.iieHÂMnxavokmdVu(
'

• «^

379

I autrei parluras pour leurs uk-

1^ proknee. -Césoit pour eux «ne grand* môrti&cation de
s en ibAanir, 4i ik ae s'en privoicnt que don* ks unis^
calamités. Ufage des prAim* pour kt morn. Le* fem
les prodiguMicnt fur «Ue* en wms de noces. Xi. 941. «.

Pvfim dont ks Juifs kiloiani ju&ge. V. éM- é.^Patfum

qui étoit brûlé fur l'autel tfor. VU. 4*0 a i

Uquides & en fecs. Ceux m, fervent à parfiimcr les cham-

S;.SSSÎ.T
"^ P«fe«céphaliq£xL94..-.

r.y.t

PARFUMÉv&,XVn. jpî. *. .

*

PARFUMEURf, c^nuaunauté des maîtres «ntiers, par^
tumeurs à Paris^Anciennaté de leurs flatuts. I^ncipaux ré-
glemens oui le* concernent. Adminiftration de cette conimu-
*«*-XL 041. *. Btabliffement de leur confrairie. Lieii deks affemUécS. JW.941. a fVr^^ANTIER-PARFUMEUR.

nîfer/^* ^^ ^"- •»»• •»• XVIL 38a k
,
PAftHELI^, iPkyfii. ) Aux foleij. Etymtiogie du mot.

ueicription de cette forte de phénomène. Différentes obfer-
]^non» qui en ont été faite*. XI. 041. 4. U matière des
Peraeiies cfl dans notre atmofphére. Obfervations qui k prou-
vent. f;y<^ auffi fur ce fujet l'artick Halo. ParhéUe ob-

«tV" »*7^ P" HévéUus. ni4. k
PARHOMOLOGIE

, (JUÙ. you Conceffion. Exemple de
««« figure tiré de Gcéron. XI, 94». *.

yM\,{AiuIi/.d*sj*K* ) lorfque dçnx joueurs À Se B
|oue«. un contre l'autre, fi k joueurA veut amener douze
avec deux dés» pour parier avec un avantage égal, il faut
que k nuk du loueur M foit à ceUe du joueur !#, comme
trertte-cinq cft à un ; 8cc. fUn pariîr d'amener en fix coups

"

un doubktavee deuxdé* , kpari devra être comm>; ( J ) '-i
efliun.XL94a. *. FtfvrrDé.

^vw
PARIAGE, r/Kr(/^r.) définition. Objet des paruges. Sci-

eurs entre lefi|uelt fe faifoknt autrefois ces furies d'affo-

5"^^.^^ fi-cquence dans le» treUieme 8t quatonicme
fiedn. EUesk faifoknt k tems ou iperpétuité. Ces dernières
JMbûÛŒt encore dans kur force. Effets de* pariaces cntrA
k roi & un autre kignenr. Ouvrages i confulter. XL 94t. é.

^fZ.HKi^'i^*** *•» *^ 9<- -• »
*•

PARIETAtRE
, (Bai. Met. midic. & Ckym. ) caraaere de

ce genre de pknte. La pariéoire eft une pkme éminemment
nmeuu. PnMriétés 61 ufagas médicinaux de cette plante . à <-

llniérkur «Al'extérkurTxL 94). *. ,

PARIETAUX, M, ( Amum. ) dèfcription de ees os;
Comment ik kn\ ankulés avec les 6% contigus. Exempk
''i?.î?.J^'**»' «aonimeux par fon é^iffeur.J(L 94). k
PARIÙES, ( ^«i,.«« Jfttes eATwnneitf deMi fon-

dMKM de Rome. Temple bén daits Rome paTHadrien en
rhonneui' de k viUe de Rome. Ce tempk repréfeMé fur
un médai llon de ce prince. Les fttes P*niU renouveiléea
par InifiMiak nom de JCmmha On ne fiùfoii ancun kcrifice
ce joMAlé. XL 944. A
PARIMA, kc ir(6daf. ) kc d'Amérique fitné foo* l'é-

Veuenr , Ce pet étie k plus grand lac dn nwnde. U ne re-

çoit 6c ne produit ancnne rivière. Comnem il peut avoir été
iotwàU aVnowenir. XL 944. a
.PARIS, ( Gmf^. ) vilkopitale du ro^^ume de France. Sa
•ttunee des prin*iprf«i viMe* d'Europe. Popdktion des prin-

cipaux pakk de Peria. Ses pins bclks pkce* publiques. Ses
fontaine*. Aichevêclé de Paris. Ses pnncipaks églifes. Son
niverfiié. XL 944. é.Se* académicsJc bibUotheques. Prifons
6c bApiuuut dece«e vilk. Manukaures. Obfervaioire. Hi^tcl

de* invalides. Eook militaire. luriMiAioM. cours 8c tribu-

naux dk Paria. Concile* qui s'y font tenu*. Avantages de k
fituadnn de cette Wlk. Mi. 94{. a Dittrentes cauks de k
pandeafluence de penpk qui de tontes nanak rende Paris.

-

Détaik de k dtfivMon de cette grande vilk. Son ancien-

neté. Cékr transOra l'affemhUe générak de k Gauk dans

k vilk de Lutéee de* Parificns. Courage avec lequel les Lu-
létien* fo conduifirent oonffe l'armée £ Labianus. Infcriptioa

nrauvée à Paris , quLeA du tems de Tibère. Les auteur* qui

dériyemf k nom de^ Je celui de h *M(t Ifn , débitent

une pWe fiâion. L'emnercnr Julien étant dans les Gaules

,

choifit Piriii ponr k denwure ordinaire. Defcijption qu'il

donne de cette vilki Rebiion du Ojeur qu'il y fit. IM, k Pa-

kia d iiibi rmii eanlbiiii probablement du tems de Julien ,6c

hidiidaMa.Falag* de Raoul de Preiles fur ks
de Knrk iHd. 94^. a Ce onll dit dugouver-^

amant de k nation 6c de* temple* de* Parifiens. lems 2U-

^nd .vivoit cet auteur. Obkrvatiebs fin ion ouvrage de b
até deff)ieu. Etat où étoii b cité de Paris avant k nvace
des Normande cp 886. IkU. k Autres détaib fur len^ de*
tikrme*. Aqueduc d*Arcucil. DeAruâion du peiSi* & de
l'aquedoc par ks Normands. Pakis det anciens comtes de

'^

Paria. /W.
94J.

a Hu|^e»Capet ayam été élu roi en 987,
fc Paris , ce qui a été fuivi pr fes fuc-

ceffaurs , qm ont été \de fa race. Les knxbourgt fitués l'un

au kptentnon 61 l'autin an midi.de b Seùie«,<urcm fermé*

de BHirailie* par Philippe-Anguie. Cett» enceinte aueoicntée

fous k règne de Chfiles V. iMs^m* de Louis Xfll. on en-
fcrmi Itft tuileries & faioi Roch dans la ville , .dcc. 13cf-

ui|)iiuu Uck quartiers de Paru , & obfcrvAtiom luAorii^ues

,:^

;vj

1 (b

• j^ '')

.^

^ '^m

p AS
%76. é. Indulgence dan* nos ju^cmsns fur Ici aAions eau-

Iccs par les pilHuii» violentes. 1, 1 58. é. Des pi jifirs qua

procurent les ualTi^ni. il. 141. a DilTè'rcnf lOurnillpns que

les petites paflions forment dans b fociété. VUI. tjé. k
Efcts des Déifions vives flc fortes dans b fociété : attention

PAS S9Î
J!I'^ jJ^'^ 1' ^liSili" 1"'"" P'>"'roit tirer du nomb.e

•^JLf'Ç^T' u*!
^"' T^- *• V«8- - De remploi de»

paffK>ns fur k théâtre. Suppf. lU. 639. ,. Comment la tragé

Suppl. IV. 060. h. Plus U nanTi.i tUlk. J. 1. r. -1.1 .jr
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PAKACHURE. ( J^JiM.) B«aiil c#cn de Upwuchtire
d<» ficun. Moyen d'aToir un jilmia à feuille famchke.

5if»/. IV. ii.i. j. . «> •

PANJENVS. p.-intrc. XII. i«i. *. •

PANiETIUb, phU^i^i>h« Amuea. XIV. a (4. ». XV.
SI*- *• -

<

ricion. Vlll

lue. ifjd. 110. 4.

PMtrist , u fitùafitùanoo , partit contenues dan> U 1

«71. *.
'

Pancréatique , €Mtdma, {Ahm.) Dcfcnprior. d«
ce conduit. Qui 2mt ceui qui l'ont dicouv^Tt. Variétés

obkrvec» dan» ce canal. XI. 8,1 j. 4, C'ell par Ton ouver-
ture (]Lc loi) peut injcâer k paocrsas de matier» céia«;éc

,

^ 5^P

«jf»,'

«0

'\-

4«

«-

/

W-

P A R

v<-

(,
»

•'»-\.

• vill:jcim d'eux, l^' loiivre. Le pirai» des tur.Lilés. // .'. t.

Le c(Hirs II rcinc. L^life de fuint NicoLt du I(^vre £c de

l;tini TliomMs du louvre. Ectife de han iicrmiin l'AiixerroU,

fatoiife du louvre. Quartier faint Honoré. Croix du tiroir,

glife de* pcres de lOrutotrc. Palait royal ou hâtel de Ri-

cliclieu.^ /^«J. 948. «. Hôpital des Quinze-vingts, (iglife des

Jacobins. Couvent des Feuillans. Couvent des Capuguis. Mo-
naflere des filles de l'Aflomption. Place de Venadmc : Inf-

criptioos de la ftatue équeflrc de Louis XIV. pofée au mi-

lieu de cette place. Quartier de la butte faint Roch. Ikid. t.

S.tatu« de L^uis XIV. au milieu de U place des viâoircs.

Ëglife p.iroilTialc de faint Euflachc. Rue faint Uenis. Com-
munauté d<> bouchers vers je pont-au<hangc , doiit le crè*

^ dit étoit fi grand fous le rcgnc de Charles VI. que leurs

mécontente mens caufotent fonvent de triAesdéfordres. Ci-

metière des faints Innocens. Fglife du âunt Sépulchre. HApi-

lal de la Triiùié. Maifon des jicrcs de la mHTion de faint La-

zare. JiiJ. 949. a. Eglifc de fjint Médéric. Xklle de faint

lulieri des nKiicDriers. Priciiiè de faint Martin de l'ordre

deÇlugni. Poiiofjint'Mirtin. Le temple. Hdpital des cnfans
rouge< Couvent de la rue des Billettcs. Rélervoir dans le-

quel on garde l'c^iipour rincer le grand égout général. IHJ.
f. Rue ae faint Louis. Rue faint Antoine. Place de Grève.
Hôtel de ville : hiftoirede ceji liûtel. /W. 950. 4. Eglife

de faint Gcrvais. tglifc atppcltée ci-devant les grandi Jifutut.

'Eglife de la cult^ire faime Catherine. Place, royalj;. Statue
è(jue4lre de Li>.iis XllI. érigje dans cette puce. Ibid* i. La
Ea/lille« Porte faint Ahtoiiie. Abbaye de ce nom. Couvent
des Picpus. Palais que les rois de la première race avoient
dans l'endroit où l'oin voit une maifon nommée RiuUi. Def-

'

cription de l'arfcnaL Le tonnerre tombé en i«8 fur eW
arlenal. Couvent des CéleAins. JUd, Q\i. a. Paioiil'e de faint

Paut. Xxjuvcnt des filles de YAv* Miru. Ponr-Marie. Ifle

Notre-Darte. Pont deJa/Tournelle. Poné faint Bernard. Ab*
tlaye de «Vidlor. //îZ i'- Hôpital général appelle la ja/pt-
jinen. Eglife de faint Marcel. Couvent des G>rdeliert. Eglife
\dc laint An-lré d.-s Ecollois. Quanter de l'univerW. Col-
^ge dts Ucrnardir.s. Eglifc.de l«int Kicolas du Chardonnet.

A'/Jf. 951. u. Place Maobert ; origine du nom de cette place.
Chuveiit des 'Cannes. Eglilir de (ainte Geneviève. Eglife de
faint Hilaiie. Le petit ihitelet. Egliie f.iint ^éverin. tglife
de a'aint Y ve.. Cou vent & eglife des Maihurins. Fglife de
fjiiit Benoit'. Jhii. b. Collège royal. Place du Puits certain. C<J-
Icge .dj Pietiis. Couvent des Carmélites. Le V.al-dê-grace.

Maifon des pvres de l'Oratoire , appcllée Vinftktuion. Cou-
vent- des Cliartreux , rue d'enfer ; origine de ce nom. Ibid..

• 953. a. La SurbOiinc. Eglife paruiflialc de faint André-des-
•rcs. Quartier ou tauxbourg laint Germain. Abbaye royale
de faint; Germain -des prés. Palais d'Orléans ou de Luxem-
Jmiirg. Couvent des Carmes déchauflés. y^/</.-i^. Eglife de

' faint Sulpice. Lieu où fe tenoit la foire de faint Germain. In-

cendie arrivé en cet endroit l'an 1763. Hôpital ^convalef-
cens. Hdpital de la charité, rue de l'univeifité.^;./. 954. a.

Kiie dauphine. Couvent des grands Auguilins. Collège Ma-
rarin. Eglife des Théatins. Le pont-royal. Montée de ce pont.

^'' Le|>pont-ncuf. Statue équeAre de Henri IV. Là Samaritaine.
V Jbîd.'b. Place Daujibine. Ej^life Notre-Dame. L'hôtel-Dîeft.

Le palais. y^iVi 95 f. a. La lainte chapelle. PoiKndtre-Darhe.
Machines qui élèvent l'eau pour la commodité des quartiers
de la ville qui font élo'ignévde la nviere. Vers deSantçuil
gravés en cet endroit en lettres d'or fur un marbre noin. Le
«etit pont Le pont-au-change. Le pont faint Michel. 'IhtJ. b.

lavsges & incendies que la ville «le Paris a efTuyés. Auteurs
qui ont donné de grandes defctiptions de cettei ville 6l qui

vcn ont éclairci l'hiltoire. JbiJ.^^6. <i. Comiheat on convie-nt
.alTez généralement de la redemblance des»taiœurs dc^Pari-
fien* a celles des ha^itans de l'ancleiine Athènes. L'auteur
a inpénicùfehjent terminé^ cet anicle par une defcriptlori

tiès-détailléc des moeurs de ces derniers. Muttto luimne
fj-buU Jt i< rfjrraiiif. ibid. b. voyt[ Parjsiems.

/^jr», étymologiode ce mot. VIII. 9I4.4, Siège de Pa-
ri* par les Normands, XI. 119. *. Maiïacre des Armagnacs

• fait à Paris en 1418. XIIL 678. 4. Diverfc* difpofitions t.iites

du comté de Paris. III. 141. *. Jufqu'i Quel tems les rois
ont habité le palais dé la cité. XL 774. s. Siège de Paris par
Henri le Giaud. XiL 189. * , *. Premier manftrat de Paris
appelle anciennement- pru/iffiu uriit. Si. enluitc comte de

-Pari$.IIL i4;i. * XL 960; 4;,Vicomte$ de Paris. XVII. 2,0
4. Inflitution d'un prévôt de Paris. III. 143. a Bailliage de
PSris. 144. a. Hiftoire de U police de cène Tille. XIL9to.
ai ,}. Divers objets de cette police. IX. p 1. « , b^Vun biti
furie modèle de Melun. X. 314. a. Sa divifion par quar-
Mer*. XIII. 677. *. 679. b. Marchés de. cette ville. X. 84. a.

. Bôurfe des marchands. II. 373. b. HôteU de villt appelles
parloirs aux b.urjeois. XU. 69. *. Obfervatoire. XL 114,
a,b. Elpcce de iortcreffc nommée le temple. XVL 87."*.

,
I»es halles dé cette ville. VIIL 19. a, b. Populatioa dePa-
ji • ènndliiM hj-' - " *" '

-
de» maruges , des caulancw & morts auH vTi Pari*

'

an-

P A R

c» maruges , des c^nces & morts qulî yTà Paiis , aa-

ri: communj. Sapp!. IV. 1 3ç- l. Uli!;rvat'u)ns fur les filles

n.es à Paii>'. ilL 534. b. De l'univerfiié de cette ville.^VII.

407. a , b. Coaipagnic de milice boureeoiie de Paris. XlJI.

681. <f. Bétail qui fe confomme datis Paris. Suppl. IV. 6.

b. Nombre des carro^Tes que cette ville renferme. IL 705. *.

Entrées des rois fie reines i'Paris. III. 144.4, b. V. 7)0.
a , b. Eétes de la ville de Paris. VL^S^. a ,- b. &c. 588. 4.

Préjudice que caufe au royaume la grandeur de cette ca-

pitale VU. 18a. b.

Pa«is, Cornu dtf.^Hifi. de Fr4iK*) la plus éniinentt
dignité du-royaume avant Hugues-Caper. XL 96a a.

ParU, ComU d*. 111. 242. b. Vicomte de Paris. XVIL

Paris
, parlitid* , {Wift. dt France) établilTement de cette

police fous S. Louis, paf Etienne Boileau .prévôt de cette '

ville. Sa famille a continué tie £e diftihguer ilaiw la province
d'Anjou. XI. 960. a. . ,

Paris
, police </<, inftitution d'un prévôt. IIL M)* «••HiT-,

toire de' la police de. Paris. XIL 910. a. k Divers objets de
cette police. IX. ^ti. a, b.

PARIS , ( AfytA. ) fils de Privn , roi de Troie , & JCH-
cube. Htlloire de fa vie. Suppi. IV. 219. a. Morceaux tirés

d'Homère* fur ce prince Troyen. Ibid. b. Epitrcs de Piris i
Hélène & d'Hélène à Pâtis, dans les héroïdes d'Ovide.
Ibid. A. < ,

Paris, ( Myth. ) temple qu''il bâtit après IVnléveinent
d'Hélène. VllL 98. b.X. 498. a. XV. 539. A. Son arrivée

à Ténédos avec cette princellé..XVL 133. b. Commet» ils

Airent reçus en Egypte. Suppl. II. «01. A. Amours de Pàrii

U d'Œnone. Suppl. fv. 117. a, b. Statue de Paris par Eu-
phrarior. XIV. 821. a.

Paris, herbe- , {Boun, ) VIII. 147. a.

Paris , ( François ) diacre de Paris. De^llOlCRït opéré»

fur fa tombe. IV. 171. 4.

PARISIENNE, ( Fond, de caraH. ) le premier & le plus .

petit des .corps (les caraâeres d'imprimerie. Ce caraâere
nommi audi Sidanoifc, PtAirquoi il a reçu le nom de Pari-

fienne. Autre caraâere .nommé la J'fr/r
,
plus petit que la

Parifieane. XL 86a. b.

PARISIENS, leurs moeurs & caradere. VIL i»y' b.W.
956. b. &c. XVIL 309. /. Pojirquoi ils font appelles badauts. '

Suppl. I. 74a. b. Progrès que la philofophie a faits parmi eux.

Vil. 287. 4. ^

_
PARISIS , ( monn. ) monnoie des ducs ou comtes de Pa-

ns ,6c qui devint monnoie royale lorfque les comtes devin- -

rënt rois de France. Quel eft le plus ancien écrit où il eii eft

parlé. En quel teins fe fit la diftindion de la monnoie tour-
nois & parifis. XI. 960. b.

Parifis , vvy*ifur cette ancienne moiuioie. III. 781. 4. Y.
9.J7- *•

Parisis </'4;]^nr , ( mon/i. ) prince qui fit fabrimier cette
monnoie. Son poids & fa valeur. Ouvrage à conlulier. XL
9<>o. *. f ,

Pari/'s d'or, ta -valeur. En quel tems cette monnoie. eut
cours. XI. 960. A.

nvPlANaN fur les médailles , défigne les habitans de
Parium. Augui\e en fit une colonie. Comment elle cA gou-
vernée. Monumcns de la religion des habitans .de^jcette

ville. Hommes célèbres auxqiiels ils ont dreffé dés ftàtii^
ou rendu des honneurs divins. Province à laquelle Pariuid',

appirrenoit. Révolutions de cette ville. Ruines qu'on en voit}
e;|core. XL 96u 4.

.,

PARIÙM
, ( Géogr. ant.y ville de l'Afie mineure. Fables

racontées fur l'origine de cette Tille. Par qui elle fut fondée.
Ses accroifTemens. XI. 961.4.

Parium , OH Toyoit dans cette ville une flatue tle l'amoiU'

,

delà main de Praxitèle. XIV. Sz^, b.

Parium , médmlUs de ( An Humifm. ) deux médailles fin-

Î;ulieres île cette ville , expliquées {^tfHVlTH^bbé Belley ;

'une frappée en l'honneur d'Efcidape , & l'atme en l'hon-

neur de Gallien. XL 061. li U £iut obferver que IIAPIAN
fur les médailles, défigne les habitans de Tifle de Paros , &
n.\PlA.\'ON, teux de Parium. La plupart des types des

, médaillcs.de Parium, font. relatifs à rétablifllemem de U co-

lonie. On a d'autres gaédailles qui repréfement les divinité*

de Parium. Ibid. 962. a.

PARJURE, {Jurifp) Difficulté de déterminer par les textes

de droit , fi le crime de parjure eft puniflTabie , & de tiuelle

'manierei XL 96a. 4. Nos rois n'ont pu foufFrir qu'il de-

meurât faiu punition. Différentes lois de la France fur cet

objet. PoUrtpioi il cA rare qu'on puifTe faire des recherches

fWr ce crime. Plufieurs auteurs tiennent qu'après la preAation

de ferment déftré,,mème par la partie adverfe, li preuve

du parjure doit être reçue, & le jugement intervenu fur

icclui rétraâé. Défenfe de provoquer au ferment celui qu'enV*

peut convaincre de parjure aufli-tôt qull aura afiimé. Ibid.

b. Quand la peine prononcée contre le parjure eft lé-

.IbiJ. 96t. 4.

«»

nn^

jcnirs au BoiîH^anùc de fait. Auteurs à oonfulter. 963.
Parjure ,

y *' ' K

J 39 4 PAS'
de tt peindre le corps avec le fuc de cette plante. Etymolo- '

,|

,
PAT

Obfcrvatlofis fur les paAoralc» de Virgile, & Air celles de
à' A.ià.:^^ ^..



PANIE^dîÂrcmn Çontt de panicn. Noms qu'on dooM
aux pantcnfuijram Iran <l>ff«cntc« fihncêàoattLwù§it.XL
tt9.s.
PANin dt M'mtrvt

, ( Litt. frtt^. tt rom. ) cc pajticr célé-

bra par Ict po«tn. Pantq^oui lenroifaus ouvricrct en Lune »

I
TpeciaileiBcaf coolacri àMiacnrc XI. 9iS. >.

PaUmau. ] FîrrMf ) XL tas. «.

PANNETlàl , iGfémd^) i» ftmn.H ]<a iSa «Mt;
val. Ild«« pL Bbfoa, j>V it.

PANNICULE CHAllNU , ( .«uM*. ) <|uniem« i^caaKac

timn dans llioaiac pu la anaeni iniiooiilte». Oa k irouV*

#
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Pdrjurt, infamie attachée autrefnt & ce crîme. XV. lOi.

«, GMnment il étoit puni par le loix d'Alfred. XVII. 587. .

a. Vengeance que lu dieux Palicei txerçoient contre le*

parjures. Su^l. 1. 71J. *.

PARJURER , /« {Crkia. /uer. ) deux fignificatiom de ce

KM dant r^riiure. XI. 96). ^.

PARKER , {^Maithitu ) archevègire. en Antleterre : obfer-

rarion fur la validité de fa conf^ration. XL 581. a.

PakIier ^iSamutl) littérateuf Âji|loit. XL a]0. a.

PARLEMENT . ( Hifl. mc. «• moJ. &Junfp. ) Enuméra-
tion des parlemens de France. Quand on dit U parUmrni

funplement , fl«i entend pour l'ordinaire le parlement de Paris.

XII. t. é. „

ParUmuu dt Pans , aufl} appelle U cour Ju roi , U cour

é* traite* , U tour Jts pairs. Divers fentimens de< auteurs

' fur le teim d« fon inAitution. Les aflembUes lutienàlcs aux-

quelles les hiftoriens ont donni le nom di parUmtus géné-

raux , n'étoient point dlnAitution royale. En quel tems de

l'année elles fe tenoient. Comment elles étoient composes.

XH. i.a. Elles formoient le confeii public des rois de France.

Mjis outre ce confcil , les rois des deux" premières races

avoient l«ur cour ou confeii particulier , qui ne dilFiiroit du

ftreinicr qu'en ce qu'il étoit moins nombreux. Mais les par-

cmens généraux ayant été réduits , in deux aiïçmblées

furent infenfiblemem confondues enCemble. IhiJ. i'. piiTé-

rens noms qu'on leur donna en différens tems. Le mot de

parltmtnt fut u&té dés le tems de Louis le Gros , pour ex-

Ïtrimer toute àâiembléc où on parloit d'attiré. En quel tems

e parlement de Paris fut (|uaiifii de ce nom. Autres titres

qaon lui donnoit. Uid. 1. a. InAitution de cette cour fou-

veraine par Pepin-le-Bref. Formalités qui étoient obfervées

dans les prunonciatiotu d'arrêts & jugemens. CommiiTaires

appelles miffi domiaiei,nue le roi envoyoit prcfque tous les .

ans. dans les prâvitKcS , avaiu qi^e le parlement eût été

'rendu (édcntaire k Paris. Uid. i. Ces comintifùres fe raf-

fembloient en certains tems avec les grande qut étoient

detneurés auprès dii roi pour fun confeilordinairc, Si for-
'

moient pv cette réunion le plein parlçment. Les aflemblées

dujprlemem devinrent fur'tout recommandables fous Louisr.

• le-Débonnaire & Hu|juesrCapet. Mais il paroit qu'elles ne
commencèrent ï fe former en cour de jultice , que du tems
de S. Louis, vers l'an 1154. Quelques autcui-s tienneiit que
le parlement fut ambulatoire |ul'qu'au tenj!» dç Philippe-le*

Bel. Ikid. ). a. D'autres fiennent que le parlement étoit

déjà fcdentaire à Paris avant ce règne, & que dès-le tems
de S. Loub-il ne fe tenoit plus ordinairement qu'à Paris.

Ce qu'il y a de certain, c'efl que les foix^nte-neuf parle-

mens qui forent tenus depnis ii{4 jufqu'en ijoi, ontprcf-

inie tous été tenus à Paris, hid. b. Quoique le parlement

ait été rendu (édentaire'dés le quatorzième fiecle , il eA
néanmoins arrivé en différentes occafioiu qu'il a été tr'anf*

téré ailleurs, hid, 4. a En quel lemsde l'année fe tenoient

fes aflemblées avant qu'il (ut fixé à Paris. Et depuis (j^u'il

y eut été fixé. Durée des féaiKcs. Ibid. k B?rons 09 pairs

lan't cccléfiaAiques que laïques , oui dans le aeiciémé necle

avoient entrée aii ftarlcaient. Ûid. f . a. Gens lettrés intro-

duits dans le parlement par S. Loub, pour aider de leurs

lumières les Barons. Philippe -le-Bel ordonna- qu'il y auroit

pendant le parlement pour entendre les requêtes , trois per-

fonnes du confeii du roi qui ne fuflcni point baillis. Les
baillis & ftnéchaux , qui avoient anciennement ftance &
voix délibérative dam ces aflemblées , forent privés de la

oix délibérative, comme il paroit par une ordonnance de
1191. Ikd. k Ils étaient autre/ois ooligés de venir au par»

lement , tant pour rendre compte de leur adminiAration

,

que pour foiitenir le bien-jugé de leurs fentences , fur l'ap-

Cl defquelles ils étoient intimés. Pour entendre &JiMer
I enquêtes^ il y avoit huit perfonnes du confeiL Diipo-

luions de quelques ordonnances du treiae &. du quator-
s**^ ficelé, fur les perfonnes eccléfiafliques & laïques qui
«voient droit de présidence ou d'entrée au parlement. Uid,
6. *. Aflemblées qui étaient difignées fous le nom de pUiit
parUmtni ou de grand-tonftU. Au commencement , les gages
des officiers du parlement fe payoieni k raifon de chaque,
jour de fervice. Il paroit que dés le commencement de la

troifieme race , nos rois nommotcnt ceux qui dcvoteni tenv
leur parlement. Uid. h. Ordonnances de Charles VI pour
les éleâions des oflicicrs du parlement. Ces offices devenus

. fiables fie hérédiaires fous Louis XL Quelles font les per-
fonnes qui compofeni aujourd'hui c^c cour, fouveraine.
UiJ. 7. s. Primi€r prtfidtnt. A qui ce titie appartenoit autre-
fois. Ceux qui étoient commit pour prifider au parleaaent,
étUicnt appelles mjgni praJiStntiaUs. Quel eA le plus an-
cien des premiers préfiJcns connus. Ibtd. k. Qualifications
ifonpées anciennement au premier préfident. Défaut dç..

préfidetis dans te quatorzieini^^ ficcle. Celui qui eut la pré-
micre place ne prit le titre de premier Dféiîdent , que de-
puis que cette préféancc fut donnée par le roi. Premier qui

Jk.»a.
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den» entre Ift baroiiv. il f.:'!o t du moins et e chevalier
pour remplir la première pl«c. Cette oudicion ne tut
cependant pas ioii|oiir» obicrvéc fcrupulcufim-m li.J 8 a
Habillement du premier préfirfent. Pendant un tems, le P.r-
lement l'él fdlt'par voie de fcruim. Cet office cA pcructuel
mais non liéréditaire ni vénal. I>gnito% & pnvitetcs dont
ces oflifierv ont été honorés. Homni.igc que le pricuri de
S. Martin-dM-Champs rend tous les ans lu premier prèlidcnt.

Préfidtiu dm parltmtnt. Ancicnneti de cm office. Ihid. h: Re-
girores imitukS oUm, qui ont jette dins l'errcUr fur lexif-

tente de ces offices dans les treize & quatorzième fu-cies.

Il puolt néanmoins conAant
, que dés le tems de Plulipix.-

1«-Bel il y avoit au parlement des perfonnes oommilci's
par le roi pour, v préfidcr. Quels étaient ces préfidcus.
IHd. 9. a. Leurs tonnions. Vanation de leur nombre. Créa *

tions de préfidens exn^ordin aires. IhiJ. b. Divers é'Iits de
fimpreflion fit établiflcment de charges de préfid-rnu. Qua-
lifications que prennent les préfidens à mortier. Leur habit
de cérémonie. Aee requis pour la préfidence. Chique préfi-
dent peut en l'abfence des autres préfidcr le parlement alTem-
blé. Conftilltrs d'honntur , voyii cet anicle à la lettre C.
Mjhris dit requîtes , voyt^ cet article à h lettre M. ConfnU
Urs. Il y avoit autrefois dans la cour, au confeii du roi, des
Francs qui y avoient entrée comme barons , à caule des
grands teefs qu'ib poflédoient. Uid. 10. a. Ils furent depuis
appelles maitrts, & enfuite tonfeitltrs. Dans les trois fiecL-s '

'

qui ont précédé la fixation du parlement à Paris , les co:^.
feillers étoient la plupart des abbc.v Cependant il y avoit
"des fènateiirs laies dès le commencement de la troifieme
race. S. Louis ne rénblh jws les fénateurs , comme quei-

res uns l'ont cru, puif({uil y en avoit toujours eu ; mais
les difpenfa d'énre ecclétuAiques . en les dirpcnfuut aiifïfi

d'être chevaliers. Comment il les appelle dans tes ordon-
nances. Les confeillers au parlement furent aufli noniiiiès

les maîtres du parlemenl. UiJ. b. RegiAres 9c ordcnaances
de la fin du treizieine fiecle , où il elt parlé dt cet toafcil-

1ers. L'ufage que les anciens fénateurs fiilfent tous chevalier^

,

ne fot pas toujours exaâcment obfeiré ; ihais pour ne pas
heurter le préjugé qu'on avoit pour la chevalerie , on ima-
gina dans le quatorzième fiecle de faire des chevaliers de
leâiire ou en loix. Il piroit qu'ils ne' prireht le titre de
(onfti'Urt que lorfaulls furent érigés en titre' d'office. Du
iiombré des confeillerf clerJ & des confeillen laïcs et; dif^

férens tehis. Uid.ii. a. PréJiJini dts enijuites. Ces préfidei^a

ne forent élus <iue lorfque les confeillers jugeur» & rap-
poneura eurent été' rendus tous. ét;iux entr'eux aux confeil-

lers de la grand'çhambre. Comment leur tiombte foi aug-
menté. Création de ces places en titre d'ofices en 1704.
LeiSr fuppreflion en i7jj.Comment il y fot pourvu en 1757.
Grtgkir M ckif tivtt. Les ^effiers du parlcinem tirent leur

origine des notaira ou fecrétaires du ni. Uid.' b. Premier
greffier dvil qui feit connu. RegiAre le plut ancien d< ceux
Îui foiu an parlement. Le pretiuer des otim foit mention de
licôlaus de Carnoto, <iui avoit recueilli pluficurs arrêts

for des enqiiétcs , dont i\ tvbii les originaux. Le greffier

en chef avoit part i^ux déHbérationv UU. 1 a. a. Set fonc-

tions, fuiiWnt une ordonnance de i)aa Trois greffiers du
parlement À>nt il, eA parlé dans un règlement de i)6i. On
leur donmi'-k tous le titre de rtfijlrateurs ; cependant on ne
laiflic pas demies confidércr toUfours comme uotaius du roi.

Autres «jualificationt qu'on leur dcHtnmt. Commis des gref-

fiers civil & crimtneL En quel teins ces greffiers prirent l«

titre de trtfiers en chtf. Uid. b. M. du Tillct fut le premier

Îui eut difpenfe d'être clerc pour exercer Ircharge de gref-

er civil. Habit de cet officier. Sa place aux sudianccs (te

au confeii . flc lorfque le roi vient au parlement lentir fon

lit de juAice. Son rane dans les cérémoaies Autrefoii 'le

roi foiiniifloii un fomU pour payer au greffier l'expédition

4es arrêts, au moyen île quoi il les aèlivroit gratb aux

parties. Privilèges du greffier en chef. Ibid. ly a. Minuits

fr rtfijirts dm parUmimt. Il y a peu de regiAres des onze 8c

douzième fiecles. Les ancienne» minutes étoient écr'ues en

rouleavx. Diffib-encc entre les inimités & les regiftres. Le»

minutes du granit civil détruites par un incen^e en 16 iV.

Ancietis rvgMret npellés les oUm. Uid. b. Regiflrés qui imt

fiiivi Comiiem orf peut fopptécr aux anciens rcfiftres qui

nMnqueni i|n dèpAt. IbiJ. 14. a. Neuf premiers regiAres du
dêpdt civil des enquêtes trouvés en 1756. Du tems des

olui , il n'y avoir qu'un feiil regiAre civil ; mais enfurte on

fit diflérens refiArcs , félon les diverfes natures d'aéies. Ces
regiAres diAingués en. dix claflies. Uid, b. Trois autre r.-

giAres in-fuliQ, qui font un inventaire qw table des roule jux.

Il y a préfcntetaent huit mille volumes des rcgillrt> <iu

parlement. La première raiole qui ait été faite d« ces r.gif-

' très eA due aux foins de Jean le Nain ; cette collcAion a crc

enfuite augmentée par les foins de (quelques perfonnes (lui .

en polTédoient des copies. IbU. it. b. Deux autres t.i:iles

moins confidèrables que celle de M. le Nain , ficdoni mu m;
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PMiktrt r«firMcai«« vol. V4. «te« pL ll*gn« unrn» . F' v.

Paktmim ,( liw.) P^»'*!""' '* pawhcre «ft ranimai favori

de BKchui. Elle cA auflt U fymbole de Pan. XL 816 *•

P*NTflERI,pi«rrc J*(Hift. net.) efpece de jafpe. XI. S»<S_ *.

PANTIERÏA ( <-*j/') hief qui (ttt i nrciwire Im biçaUi-»-

dimmcni fe fait ccoc (iafie. PdJUurt ,iick mMiiie it* ciut*Crfmi

XL M.*.

. . . «14. 9. Ol\. .^

pAjrr.)UfU,/w i ( JMar^l.) XI. 81a 41.

PANT-SâE, («//. Chinaif) inftrunient dont ea paiift

\f* coupable! à la Chine. Dclcnption de la auaiÉn dont

«Vifcutv k Taudiencc du nuodarin la baftonnadt du paiM-fé«.

XI. 8^0 d. Cette mime peipe ioflift^ fur le champ à tout

hummc ilu petit peuple , 41Ù m rend pu en public au man-
d«iiB
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•u/n ancien que celui du grcfiier civil. Premier greffier cri-

jainel connu. Lct dei» grcfier* civil 6c crimineT alIiAoicnt

«n néme (cni k la chambre du ^rLement. JkJ. 16. d. Ils

étoieni tou» deui notairei du rot. Qu«lle» éroient les foac-

tioiu du crefter criauaeL Le |remer civil ne pouvoit fit

niicr «raiTaircs criainellcs , mais le ereffier criminel faifoit

fouvent.lcs JioQâioni du greffier civil lorfqu'il éioii abfcat.

PUc« de cet oficier dam la. grande tournelle. La o-^nr a

«uelquifois £rit iniirer certains aâcs dans les refiAJrcs des

oetu Dcflies. IM. k. Le gte(her en chef criminel aainicnu
dsM ws fonitiotu par {lluficurs arrûis. Giounis de cet ofli-

<ifr. En quel tcms fa place Ait criée en liue d'ofic« &>rmé
'& héréditaire. Titres qui lui font donnés dans une déclara-

tioa de l'an 167^. liid. 17.^. Ses droirs & privilèges: Sa
robe de cùémonie. GrfjjUr cnm'uuL Trois fortes de pièces

cootefwes dans ce dipAt. Anciens reftftres criminels. hiJ.k,

Miuites de ce greffe. Autre» |neces qu^ cotuient. Lieu de
ce dépdt. Gnffur Jtt préjtntaiions. Son inftituiion parait

aiifli ancienne que celle des greffiers civil & aiminel. Ses
fondions & privileces. Nouirtt ftcrétairts Jm roiaùtU c»ur
J* pttUmnt. Leur inAitution. Ihid, 18. a. Lcun fonaions &
privUeces. Leur habit de cérémonie, & leur place en la

graiid'cnambre. Prtmitr huiffitr. Ses titres & privdecc». Son
. habit de cérémpnie. Sa place en la gratuTçhambrc. Ses fooc-
t «ions. Ihid. b. Avotais génêréutx. On les appelloit giniréUM ,
pour les diAïDguer des avocats du roi. Ancienneté de l'iiifii'

nition de ces charges. U y aveit autrefois deux avocats du
fvri • l'un pour le civil , l'autre pour le crimineL Ordbn*
naoce de I an 1 144 , qui la première fait mention des avocats
& procureurs du roi au parlement. Uid. 19: 4. Pendant loiig-

«ems , Tavocai du roi ne prtt°pas le titre d'avocatgénéraL But
de l'inAituiioa dessavocats-giiiéraux. 11 paroitque dés leur
première origine il y en eut toujours deux. IM. é. Et même,
outre les deux avocats ordinaires du roi, il yen avoitquel-
auefott uii troifieme , oui étoit Commis eii atteo^nt ipie

1 une des deux places fut yacài)k , ou pour eierMir cette
fonâion pendant l'abfencc îles titulaires. Piemier avocat du-
roi auquel le titre .d'avocat-général fut donné. Les deuxpr*-
iiiieres placés n'ont point éS créées en tiuv d'oAce. La trot-

iieme tut créée en 1600. Ikid. 10. «. Rang & place des
avocats aut audiences. Leurs fondions, ttid. t. Leurs droits

& prérogatives. Prvcurtur- général du ni émparltnuiu. Dans
les premiers' tcms , c'étoit quelqu'un des grands du royaume
qui étoit commis pour taire cette fonéUon quand l'occafion
s en préfenioit. hi<L ta. a Le prévôt d« Paris ou l« bailUfs

royaux portoicnt la parole potir le roi ,- chacun daiu les
.

amircs de fon lerri^ouv oii le roi fe trouvoit intérefié. Dans
le fécond rcgiAre WiM , ilefl fait mention du procureur du
roi, mais rien ne dénote qu'il fût attaché au parlement. Il

y a lieu de croire. que le roi avoit fcm procureur au parle-

ment pour les. aff'aires qui ne rcgardoicnt pas les bailliages.

Premier procureur-général connu. 11 parwt certain quU y
avoit un procureur du roi au parleineat, depuis que fes

féancet eurent été réglées en i)oa. /W. i. La première
fois qu'il foii ftk meouon du. procureur-général , c'eÂ dans
une ordooiunce de l'an 1144. D'où vient que le titre de
procmrtmr-ténéral fut donné à celui du parlement. Il n'y a
qu'une feule place de ce nom au parlement de Paris. On
a TU en certaines occufions des procureurs- généraux établit

par coatmi/lion. Pluficurs procureurs-gi^iiéraux (toi été éle-

vés aux premières cii^nités de la robt. UU. st. s. Fondions
& privilèges du procureur -général. Ses (ubftituts. hiJ. b.

MircuriaUi : thfcoun <^ ademblées de ce nom. Origine du
iMffl de mercuriales , & de celui de quinxaines ou aorù.
dinées . qui fut auflî donné 4 cet aflcmblées. Leur inAitu-

tion. Dineremes difpofitions des ordoimances fur le tcnii

oti elles devotent fe tenir, fit fur leur objet. JUd. i^. a.

ComféJtitci. Diférenics fortes d'objets 8l de caufes <|i<i ont

été cornues en parlement depuis fon étaUiflcmeai |ufau'i

ce jour. Hid. t. Dti tpffU 04 fétltmtmi. Violences par loCr

quelles les hauts feigiwurs s'oppofoient.it ces appela. Hj^.
st. 4t. Gund'tkamàr*. Avant que le pa^enew eût' étércj^du
lédenuire il Paris , toute la compaftnie s'aff—bloit ' dans
une mtme chambre , que Ton appclfoit eémtra pUeiiorum.
Ellie fut enfuite appellée grand'dumlire.chaaihredu plaidoyi,
Krand voûte , chambre dorée : raifon de ces dénoBunations.

<

Séances qui fe tiennent en la grand'chaaUMV. Gmpétence
de la grand'chambre. Ikid. k AiUtcntt d* la gréa^tà^utirt

,

riltt dts bMlliagfs & fi^{àd(ijjus , & Mtrtt riltt. Aocienneié
de l'uOige de faire des rôles pour les caufcs de chaque
bailliage & fénéchauflee. Ihtd. 16. <i. OrdonnaïKCS de nii-
lippe-Ic-Bel & de Philippe le Long , où il eA parlé de ces
rôles. Ordre établi pourries jours deAioés aux diffbens
râles , & pour les audiences. ItiJ. k. Le fjervice des ay-
diencc» de la grand'chambre eA tellement refpedabie , qu'il

ne doit fe tenir aiKunc audience en aucun tribunal qu'é
l'heure où elle finit. Vacance & rentrée du parlement, wd.
a-, j. Ouverture des grandes audiences. Clumkrt ou éudi-
linoirt dt droit étrit , ou chambre de la. langucdoc.' Tcns

PAR
de l'éubliAeflMnt de- cette chambre. Ordonnance de Philippe.

le-Bel où fe trouve cet établifTement. Origine de l'inierprei*

de la cour. Quelle étoit fa foodioln ordinaire. Ordoflpance
de 1196, par rapport ii h chambre de droit écrit. Ccfb-
iion de l'exérciGf de cette chaabre. Uid. h. Ckém^rt dm
ron/til. Iti/litution 8l fupprel&on de cette chambre. TMinuUt
cr.niAilU. Origine diimot loumtlU. Cette tournelle Ou tour

,

fervoit dés i}44. aux officiers fie la cour à faire ccttainet

expéditions, tandit%i'on étoit au oonfeil en la grand'cham-
' fane. Etablifleaeaf fixe de la tournelle criminelle fous Franr
> '(ois I. Pendant Ioim -tems, il oy eut point de chambre pair-

* ticulicre pour lea a&ires criminelles. La chambre de la tour-
nelle ne fut établie en titre de chambre paniculicire qnVfr^~^
1416. hui. 18. a. Ordonnaiices de Charles VU& de Charles
VIII , où il en cft parlé. Ordonnance de 1515 , qui rendit

la tournelle ordinaire. lUd. é.Ordonnances de Henri II de
l'an 1549 , de Charles IX jM l'an if66 , & orilonnance
de Blois , cbns. lefi]uitUes fè troliivent diven règlement fur

la chambre de la tournelle. /éidL 39. 4: Séaiices que les pré-
Adens& coafcillers île k totu-nelle yom tenir aux prifom de la

conciergerie.ToumtlU civil*.Chambre qiH a été établiede tema
en tems pour l'expédition des affaires d'audience auxquelles
la grand'chambre ne pobimt fufire. Son premier établiffe-

ment en 1667. Autrembliffement de cette chambre poiur

une année feulement , en 1669. Compétence qui lui Ait a^
iribuée. Sajurifdidwn prorogée d'année en aài^, jufqu'cn

1691. Son rétaUifferaent en 173 f , pour uiie feule année.
Ckambrt dts tnquiut. U^^ é. Origine du nom de clumin
dtt tHûuitu. Les ancicmarréts du parlement , qui fbnMiits \
avoir été rendus es enquétesj^ parlement, «oient ceiu
qui intervenoiem fur les mancres de &it, & oui giAiiem'
en p|r)l|qre.

' Commencement de Tuifiitution de la chambi*
des eaiquètes. Conimiffaires qui furem notnmés, les uns pour
faire là enquêtes , les autres pour le* juger. Ordonnance
de PldÙnpe-le-Bel , de l'an 1^x91 , fiir le jiigement des enqnè'
tes. Uii. )a «. Autres ordonnances fur le même fujet. Ln
Sens des enouétes étoient réputés conunetditax de la maifbii
u roi. Il n y avibit pliis qu'une chambre des enquêtes hii-

vant l'ordoimance du 11 mars 1)44. Suppreflion taite dors
de la diAindioii des jugeurs d*avec les rapporteurs. Les chaoï-
bres des enquêtes n'ont, ni fceau x» greffe particulier. En
1446 Charles VII divifà la chanibre des enquêtes en deux ,
U grande & la petite. Ikii, h. François I en créa deux au- ^
très, & Charles IX une cinquième. De ces cinq chambres,
il ne fubAiU préfeniemem nue les troif premières. OfEcien
dont elles font compofées. Les confictUcrs de ces chambre»
vont fuccef&vement \ la tournelle , fc l'exception des con-
feillers clercs. Ordre que prennent dans leurs fiances le*
confeillen clercs & les cooTeillers laies. Compétence lies
chambres des enquêtes. Ikid. 31.4. Priviletes des préfidens
tu. confcillers. Leur habit de cérémonie. OuvrAe a conful-
ter. Cktmkn dt Védit , voyt^ ÉDIT. Clumkn m-pjhù, 8c
ekamtrt tri-pariit, voyti CMAMtRI. OUmirt dtt vscsùohs.
Avant que |e parifmem eût été rendu ordinaire , il n'y
avoit point d'autres VKations que les intervalles qui (t
trouvoiem entre chaque parlement. Fondions qu'avoient k
remplir les membres du parlement dans les tems îles vaca-
tions, félon l'ordonnance de 1196. lUd. t. Ordonnances de
regiAres où il eA parlé des jugemenS qui fo rendoient m- •

irj psrUmtnum. Les préfidens qui jugeoient hors le parie-
ment, n'avoient aucun rapporta ce que l'on entend aujour-
dTiui par chambre des vacatiods. ConasifBons établies hors
le parlement dans le quator^eme fiec|e. On tient qu'ancien-
nement, le parlement né prenoit point de lettres pour ét*-
blir k chanibre des vacanoos. Lesefi* perlent fouvent de
la chanibre dM requêtes, comme étant celle où Von s'affem-
bloit en vacation. On tiem comshunément que les tribunaux
!|ui jugent ks affiires du roi, & les. officiers qui font k fii

•

uite , n'onrfboint de vacances. Hid. p. a. Lieux ou fe font
tenuer les diambres des vacations. CommiAons nommées
en différais; tems dans le quatorzième fiecle , lorfqull n'y
avoit point de parlement. Jlu. é. Chambres des vacatioin
établies dans le quinzième & le feizieme fiecle. Tems des .
ftances de cette chambre. Membres qui la compofém. Rt-
quiut du pmUit. Comment s'exerçoient autrefois' les fonc-
tions des chambres de ce nom. Ordonnance de Philippe4e-
Bel fur ce fujet. JUd. )). s. Quelles étoient les.fon&ns
des maîtres des requêtes du paUis. Ordonnances de 1104
ou i)Of ,qui règlent le nombre d'officiers aux requêtes.
Autres ordonnances relatives aux requêtes. Celle de itiS.
Uid. k Celle de 1310. Il paroit ^ue dés 1341 , les gens, des .

requêtes du palais étoient confidérétfcomme une «>ur qui *

avoit la concurrence avec les requêtes de l'hâteL Les mat-
tres des requêtes du palais avoient dés 1)58, cour &ju'-
rifdiâion. liid. 34. 4. Cettejurifilidion s'appelloit aiiffi Vo(-
bce des requêtes du palais. ErablifTement de l'ufage des«
miiiimiu aux requêtes du palais. Règlement de Charles V
en 1 364 , touchant ces requêtes.Les reauêtes du palais étoient

J"Jt» de leurs ^"P^'y»- 5^f!* YJ*'* £"'"% *** ^°°''
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fologie II la fymptomatologie., les pathologiAes ne devient

•as en diAingucr la feracioiique. Sur'U cla/lification des ma-
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'nfavtc U peraiillion de rexarque. roîMefle de» emperenri
«rOrient du tems de» rois Loranrds. Papes qui' recoururent

à h proteâion de* Francs contre ces roi*. Le pape Etienne

III a recours k Pépin , & lui donne l'onâion royale. Po-

litique avec laquelle ce pape affermit fa propre autoriic en
foutenant celle de Pepio. UiJ, h, ProAcrnemràs'mutuch

dre U nomination du roi , les béitéficcs coofiftonaui ma
vaquent par le d^cés des utulaires ea «our,jdc Rose, hf
dulti accordes par le pape , quand ccw qui ont des biné*
iicct conftfloriaui vont rèfidcr i Roaw. Formalitiès pnti*

qu^ lorfque le pape reiuic , fans cauiie légitime, des bulles

à celui qiu tA nomai p«r le roi îttd. t. Ju|erocas attri-

A Aaa »

•^

PAR
ml/Taîres . Interruption de l'exercice de leur iurifdiAton (bus

Charles VI. hiJ. h. Officiers qui compofoicnt la chambre
des requêtes foos Françou 1 & Charles IX. Création iàite

par Henri III d'une féconde chambre des requêtes du pa-

lais. Uivciies créations & fu^eifions de ces MRcicrs. Com-
ment ces chambres font auiounThui compofibes. Privilèges

& fondions des requêtes du palais. CkjuuiïUr'u prit U pjrif

„ mtnt. Anciennement cette cour n'aroit que h p-ande chan-

cellera de France. Ikid. )f . «. Signet qu'avoient les préii-

tiens du partemem. Pièces que le chancelier étoit tenu

4e fceller. Quand le parlement tenoit » on ne délivroit point

•illcun les lettres de juAicc. Pourliiivans qui étoient avec
le roi , fit qui dévoient eiaminer toutes les requêtes avant

qu'elles fuuént envoyées au grand fceau. PrivUcgt* in
fsHtmtiu. lUJ. i. Ouvraces à confulter. IHJ. )6. *.

ParUmeiu. Son origine. III. -76. K On diAinguoit d^ l«

tems de Charlemagne deux chambres dans les parleraens

,

rune pour les ecdéfiaftiqucs , l'autre où (c traitoicnt 1m
ftiires |lu gouvernement civil. V. S17. '. Eiabliflcmcnt

d'une chambre du confeil au parlement de Paris par Fran-
°

çois I. IIL fo. a. Commet» les ofices du parlement devin-

èrent perpétuels. IV. É^, j.Coaunent fe rigloit l'ctat des

préfidens & confcUlers auj||mwncefflent de la tenue des

parlemcns. 24. i. 0*00^9^1^^ 'es anciens pàrlemens

tenus fous la fecofKle ra^J^S nouilles ordoiuiances éiutent

alors dreff^es dahs leJBlement même. V. 790. i.l« par-

lement appelle autrefois»R/ii/ commun Ju roi , IV. 4. a. &
qualij^ ae cour des pairs. XI. 761. 4 , >. Lc< fèances des par-

Icmens nommées autrefois patuù-jourt. VIIL 89). k Pre-

mière chambre de chaque parlement. III. 51. A. f f . «. Cham-
. bfc des prélats, grand'chambre du parlement w Paris. 51.

tf. 5f.^. Chanibre atminelle. fa ^^Chancellerie panicu-

Here.prés l,e parlement de Paris. 117. j. Chancelleries prib

les parlemem. iiS. j , k. Séance des pairs au parlement.

XI. 761. h. Pain ecclèfi.iAiqucs-qui ontdpkfervè ieur<2ancê

an. parlement de Paris. IV. it. «. Places de confeillers qui
furent réferrèes à des clercs iorfqiw le parlement fut rendu
fédentairev qui (oat ceux «lui peuvent obtenir un oficed*
confeiller-clerc ; ces confeillers ne vont pointa la roumcUe

,

&c. Mi. k Rang des confeilierv^clercs k la grand'chambre
du parIcflKnt, (k dans les autres tribunaux. /W. Confeil-

lers d'honneur. a8. k Confeillers du rot. )i. «. Doyen
du prlenentl V. 96. è. Commimauié des. avocats & pro-

cureurs au parlement. III. 717. t. Des procureurs. XIIL
4JI. Sf k-'4ii. k Tems oii l'on voit pour la première
fuis lin procureur du roi au parlement. Vil. 60t. «, i. No-
taires du parlement. XL »4f. a Greffiers. VIL 911. M,k
Quelle «t la plus ancienne ordonnance qui n'a été que

.^vérifiée & enregiArée en parlement. V. 701. k Vérifica-

tions des lenres du roi en parlement. XVII. 6t. k Leur
enré^Arement , V. 699. • ,k 8cc. En quel tenu commence
le premier regitre dés ordonnances ou il y a en parlement,
70C; é. En quels cas oii aflemble les deux ftneAres du
parlement. XlW.jf4}. s. Séances du roi au parlement: for»

malités qui Vobferrent alors, IX.f8i.i. ^9%.*^$. <8). «.

ParUmtni iAïx ou it Provtàet , le fepdemc des parle*

mens de France. Ereâion de ce tribiuial par Louis II ,

comte de Piwvence. Son êreâion en cour fouveraine &
Parlement par Louis XII , roi de France. Difpofuions de.

édit de cr^on , donné en 1 501 . XIL )6. «. Edii de François
I connu fous le nom fordonnsuut it Provtntt^ 'Autres loix

rendues en 1^44 & 1647, ^c. relatives à ce parlement.
Différentes chambres dont il eA formé. Officiers qui le com-
pokïtu^ Ikii. i. Tems où il commence annuellenient fes

Kances. Celles de la chambre des vacations. Etendue de
fbn refibrt. . Ses judicatures royales. Droit d'annexé tiont
jouit ce parlement , en vertu duquel aucune expédition
émanée de U cour de Rome ou de la légation (TAvignon

,

ne petit être exécutée dans fon reflbn, UpS fa permfflion ,.

«arèatis , entérinement , anache ou annexe, /w. 37. «.

I. de la Rocheflavin remarque que ce parlement a de
tout tems accoutumé en l'abfence «lès gouverneurs &: licu-
tenans généraux, en cas de befoin & néceffité, de fe mêler
des finances 8c permettre les importions , &c.Ct parlement
avoit eu de toute ancienneté le commandement de la pro-
vince , en l'abfence du gouveriieur. L'ufàge qu'il fit de fon
autorité dans le tems de la ligue , lui attira de la sert de
Henri IV un témoignage honorable. Ce parlement effclûrgé
de;, tous les tenu , à chaque paix , d'en ordoiuier la publica-

tion. Ibii. k
Parltmtni amiuUtoirt.XU. -^S. a.

Parltmentà Amitiu. ErcAion de ce parlement par la reine
Ifàbeau de BaTiere, bendant la démeiice de Charles VI, roi

de France. XIL ,8. 4.

P-irUnuns oacitns.TiaLx'i.t.
Parlement d'An^um

, ( HifloUt iAngUt. ) lieu de fes
aflembléês. Ver» de l'auteur de la Henriade fur ce parle-^
ment. Comment 11 étoit nommé -autrefois. XII. 38. a. Di-
Vg«^'"^ "^e fe"'''"C"^ fur le pouvoir &Jautorité dgi^ancicns

unes qui le

communes,
roi

P A k ^^
parlemeiis de la Grande-Bretagne , fur les perfo
çompofoient

, & fur l'origine de U chambre des
Le parUment eA imfiquf pat une fommation du roi . &quand k pairie parleneniaire fi.t êtabUe , tous les piir.
êtoientfommés chacun en particulier, AnciennemeiT, U u-
nure dun fief formoit le drou de fiance. La preqiàire fom-
mation d'un pair au parlemem diffère des (bmmatims fui-
vantes. Ce que porte l'ordre de fomaaation émané de la
chancellerie. Jm. k A tiui s'adreOe cet ordre. Comment
fe fait la reprêfentatioa du roi en parlement. Terme dca
parlemem fous diflSrens règnes. De Véledion d^s membres
du parlement. Tout membre de ce corps^doit s'y rendre
fur l'ordre de fommation , k moins qu'il 'W produife des
eicufès raifonnabics de fon abfence. Privilège pour cha-
cun de ces membres & de fes domeAiques

, pcndaiit te*
affemblêcs. Lieu où le patlement doit fe tenir. On(refcloa
lequel chacun y fiege. liùL 59. m. Serment prêté par liés

repréfentans de la cnainbre des communes. En quoi diffère
le pouvoir des deux chambres. De la manière doptlesbills
ou projets d'ades font propofib & débattus. lUi. k Qua-
rante membres' fuAfent pour former la chambre des com-
munes , fie huit pour former un comité. Formalités obfer-
vécs dans la manier* de perler & de donner les AiiBrages.
Le nombre des membres oans la chambre des pairs ne peut
être déterminé. Nombre des membres de celle des com-
munes. Les deux chambrés doivent être prorogées ou dif-
foutes enliraibU. lUL 40. e. Réflexions fur la ûgeffe du
gouvernement «TAnjaleterre, Les rois peuvent convoquer un
parlemem « s'il en eft befoin , dans un tenu auquel la loi ne
les oblige pas de le fiure. Examen de la queAion^ fi le par-
lement n'auroit pas droit de s'afTembler Jui-méMîe , lerlqûr
dans des cas d'extrême néceffité , le roi oégligeruit de Ui
convoquer. Anecdotes fur Philippe lU fie 'PhUipiie IV , rois
-"'"

-ne.- CcA en vain que le» paricmen» s'aflcsiÀlt-—r-»'—' "^"" •" "~" >"" ••• !"••»••»••» >wi«Bslent t

•vne leur eft pu permis de continuer leurs fiances , jef-

S'k
ce qu'ils aient achevé les affaires pour lefqucllcs ils fe

It affemblés. thèi. k CefI Driocipalemeot en refufiuit d'a-
voir des parlemens , ou en oiAblvant ceux qui étoient af-

femblés .que quelquesjptinces ont tâché d'établir leur puif'

fancek Râeiions de M. de Voliiire fur les orages qi^'a

efTuyés de tenu eii tenu le goiivcrnemejit d'Angleterre.
lUi. 41. 4. «

PéuUmtu XAnfjitttm. Son origine. JIL'i) a. k XVTI. fSt.
k 618. 4. Parlement des ancieiu Saxons. 61& 4. Ce fût
fotis Edouard I que le parlement prit une nouvelle forme

.

telle qu'elle eA i-peu-prét de nos jour». 61a. é. Sou» EdouarJ
/ Il , le parlement s'arrogea le pouvoir légiflatif conjointe-

ment avec le roi. UL ^. k Sous Charles I, le perkawnt
obtint de ne pouvoir être caffé que du confénteient de»
deux chambres. 49. 4. De la chambre haute ou chaabfe
des faits, fa. 4, é. De la chambre baffe on de» ooàunn-
lies. 48. k 716. k Repréfentans des villes 8c des province
d^ns la chambre baffe.. III; fia. >. Voyt^^ RKraÉttMTAMT.
Manière de convotiuer le parlement : coinment s'y font

les délibérations. IlL 49. 4.' Parlemens triennaux. XyL 6)8.
4. Affemblée du parlement dans laquelle le prince d'Orange
fiit appelle au trène. IV. 164. k On voit de vive» traces

d'éloquence «lan» le parlement d'Angleterre. V.
f )0. 4.

Parltmttu, 4a/#*. -Cours fouverainéi établies en divers

tems par quelque autorité non - légitime. Exemples. Parle-

mens établis i^r Henri III fie conunués par Henri IV pen-

dant les iroublésde la ligue. XII. 41. 4.

P*ri*mtiu it rAfctnfian. Séance ({ue le parlement tefloic

vers la fête de TAfcenfiba XIL 41. 4.

ParUméiuitl'AJomfiion.'Sll. 4i.k
PdrltmetaitBtMUU.Xll. 41. k
PtrUmtnti* BtfoMfo*. Son ori^ne. RiAoire de cAparfir-

ment. XIL '41 k Commem il étoit autrefois compofê. IkuL

4). 4. Pouvoir étendu qu'il avoit. Les membres de cette

compagnie ont toujours loui, dés b tems de fk première

inAituoM , de la, nobleffe tranfiniflible au premier degré.

Cette compagnie a toujours été fikoadé en grands hommes.

Officiers qui la compofent aujourdliui, & qui forment fes

différemes chambres. Ikii. k Jour de ta rentrée de ce par-

lement. Obyets de la fiance du furlendemain. Préfidiaux',

. bailliages, aaltriA» des eaux file fiaréts , Se juAiccs pariicu-

lieras tomprifes dans le reffon du parleincnt de Bêfanfon.
IUi.44.d.

ParltMént dt Boritaux , le quatrième du royaume. XII.

44. 4. Du tems de fon infUtution. HiAoiTe <le ce parlcmciit.'

Ikid. k Officiers qui compofent fi» différentes chambres.

y*ii.46.*.

ParUmtnidtt kourgivu dt Psris. XII. 46. k
Parltmtnt dt Bom^gnt

, fUnt À Dijoii , le cinquième dii

royaume. Son origine. XIL 46: k Suite ae fon hiAoire. I^id.

47. 4. Officiers qui compofent les chambres de ce parlement.

im. à. Sièges rojPkux qui refibniffeot k cette cour fouve-

raine. liiJ. 48, 4.

t y

y

Pjrltment Je BisE^i8

P A T ' «

foient k^ patr.i.ens. 167. *. L^ qualai Je patricien ntfe per-

4«ir na^ c'n dcfcendant tljns ror<Ire des chevaliers ,
ou lori-

P A T Î97
Viflorln fur la Trinité. XII. iÇi. /. ^iiirci m-x^ pxr L'.

on dcfieiu dan« la fuiic W%pitripalli«ns. UiJ. iHl.à.

i..Cl»

f
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d'une Tille ou d'un bourg (• proporeni «Takitarc à coup de
fiibl. RMciioni qui dcvroiïnt engager i fupprimcr ctt eier-
cicc , '8t à convertir le prii qu'oo y donne en »b|et dTencou-
tiKiment pour let opérattont chunpétrn. Pruiet. propoft
à cei ^a«!. XI. 8^. •
P^EUNE

, ( Minufiû. J Origine du aom de cette étoffe.

ci papier , du teini d« Pline. Dm priparatioiit que lui don-

noient les Egyptient. Uid. k. OMervatioiu fur les ptpiert

fjit» avec le papyrus, nuis prép«ré« & mvaillès à Rome.
Pour les mieu* conferver . on l« entremêla de feuilles de

parchemin fur lefquelles l'içriture èioit continuée. Vieux

Uiiiufcrit de S. Augudia coafefve ï l'abbaye dé S. Germain

>
384. PAR PAR

1

)

Ptrltmtni dt B'ttavtt ou dt Rtnnit , te huitième des par-

lemens de France. Hiiloire de ce' parlentrni. Grand -j^urs

en parlement |uc les comtes de Bretagne', & rnfuite les

ducs, £iifoicnr tenir' dans ct^tte province. XII.. 48. 4. Soins

de Charles- VIII i riglcr ces grands jour*. IHid. k. Com-
ment François .1 & enfuite He.iui H en réglèrent la jurif-

dàipn. Edit de ce dernier par Ici^tiel ces- grands jours fu^

rcnt érigés en cour abiblunicnt fouvciaine. Ikid. 49.' «. Dif-

pofiiions de cet édit rendu en i^jj. /*/«/. *. Avue édit'de

c« prince rendu vn i^jS, déicminanr quelques objets de

k jnr'ifdiâion de ce uïrl^mcm. DiAculics entre la ville de

Rennes & cellj de Nintts p:ir .rapport au fiege du p^rUiçelM'

de Bretagne. <o. j. Ce fiegc fix^ oar Charles IX en la ville

4e Renne*. Ckimbrc» dont ce parlement cA compofé. lk;d.

h. Noms de ceux qui ont reirpli la tlignité dç premier pré>

iident depuis (vn ércAioiî. Attires oAcicn de <c parlement.

tHd. f I. a. Qt:i font cent l'ont çHmiw chambre cft com-

poOe. Pri\îlcge des préfidens & conletllcrs. Q^ivcHure d|i

farUmem.Jiid. b.

ParUmtiH dt ChMoni. XW.^l. i.
»,•'''

ParlimcniJiOtjmitry'.WX.iX.k.
PàrltmiudtUiMjndtltH'.Xll^i.è.

.

PérUmenicomul ; vfy.j Parlimint 01 TOVLOVU.,
•Pàrtimtnt di Pomhts. Miiloire de cette coût fouvcraine.

X|L f a. «. Officiers dont tUc eA coffipoAc hid, k. Prtmitr

fMÀtM. Norot de ceui oui depuis rmâi^ ilc ce tribu»M jufqu'a ce jour ont é\e revutis^ c#tt« dignité.'' Cré»-

'

'tions de deux autres offices de préhdcns. Lçur habillement

Confeillers d'honneur. Ihid. 5). 4. Miitrtt dts rtfuéitt.Cté^

fions de trois offices de maîtres des requêtes: Leur habille-

ment & leur rang & féancc. C/it\jlitrt d'homiMur: Créaiioiu

de dcut offices de chevaliers d'honneur. Leur rang 0t féancc.

ConJiitUr't. Lcuri vréaiions & leur/ nombre. Nomination du
doyen, àvocj'i finérju*. CréMiem de cet offices. IHd. à.

Procureur g.^h^nl. Ses fubAiiun. Secrétaire de la cour.

Greffier en t. Iicf. Premier h^iffier Cliahcetlcrie prés le par^

kment. Chambre tk\ requêtes ^u paLis. O^cieis de cette

chambre. Ititii'ilatioii de (es ju|

gativcs de^ officier» ilu parler

Càrémoni.» au\'(iiill.4 ils cnt -

pendanre de li torverainetJ

Louis XIV. /. ,/. *. Parçatis.r^

8c tcuk de t-n ice. Le (crviJc t'.it au paitcmcnt de Dom-
besj)iir Ic^ otriiicis , leur fcrt pour <iDicnir toutes runes

'onicnt cA la feule cour (buvc-
iutres cour» adm'is au p'arlemeot

^liJ.^yé. ' '.,:,.

iJt tLnJrti ,\e doùiiéme' du
rlement. XII. 55. •i.-'Etenduè de

rment. Pi'iviîrges Ik prit»-

im lie Oombe^^ Uid. (4.«.

l'honneur d'alTi/ler. Lindé-
de DumbCs reconnue par

iiiroq.ict entre ce parlement

d'offices t\\ Fr.inec. te ujrle

Tiine du pny.%. ASocai» des

detVimbcs Jotir^ de lèancc

~ParUm<iil dt Douty- ou

royaume. Htiloirc de- ce pafrleme

ton relTort. On ne |<eut (y pourvoir en caflaiion contre les

arrêts de ce pari. ment, linais fuivant rul'agc du pa^ , o^

demande la rcvilion du procès. Ibïd. h. Par qui font lunées

les reviftons. Création de la ciiancellerïc qui cA près de ce

parlement. /*(./. ^'i.J.

/'jr/rwe/wJ» '"'/'',''*'"•''• XIL 56. 4.

PirUmmtfat.yM.^h.a.
Piirltm*M dit tljtnands. XII. 56. d.

Parltmer.t futur. XIL {6. x
* Parltmtni de G'tnobU. Son hi<luire. XJI. 56. à. QueAion
élevée ioi:<.liant la pràfè^mcc do ce parlement fur celui de

Bordeaux. Dicilion do cette quelliun Otiîoiers de cette cour

fouveraine. I.cur divifion en quatre barreaux, tbid. h. Lh jii-

rifdi^lion., des J.. les cA unie a ce parlement. Union qui a

cxifU cnirj k piticnicnt & la chambre dés compte» Le

bûrciu de. frunces n'a jamais formé corps avec le parle-

ment. OrticiiTs'qui fe liipplécnt d^ns la prcfidence. ll>id.

•7. j. Trihu.iaux qui font dahs l'étendue de cette cuur loii-

vcr^i.ie. Noms A^s premiers préAdens qu'elle a eiis ilr;<uis

.l'ait M»S, jufqu'à fan 1740. /*/</. *. .

/'.,//<-m<-n; i'AiW. XU. 57. *•

PjrUmcnl dtLj-Jgutdûi.XH.^7.i. 1

/^j'itmiittd* Tj iMfir.uedoilou dt la Lutpudoui. XII. 57. b.

PjrUntni de ta l:gui HiAoire de ce parle;nent. XII. 58. j.

l'jritmtnt oVi ftiidccnfetl de Mitltnts. \ll.*S. a,

P.i<Lmf!i dt \!:ti , le dixième de France. Les trois évèchés

Mçii, Tcul & Verdun , affujeitis i l'empirie après la mort

du roi Itioul , du tems de Louis d'Outremer. Ces trois évé-

.chos rcpiis en i^p par Henri II. Prcfident établi d3n\ la

ville <lo iMiiz p.ir Henri IV, pour connoitr.' les différends

entre k'<^ bourg;<'is & les foldats de la garnifon. XII. ^H. j.

Abus qui fe commctinient alors en radn-.inlAration de la

juAice ibns les trois évéchés. EtabliAcmcnt fait en 1633

du parlcincnt de Metz. Officiers- dont cette cour fut com-

,

puioe. Ses féances. Ibid. b. Compétence qui lui Ait attribuée.

ItiJ. 59. J. Privilèges des officicri. Ouverture de ce par-

Icmeiu le a6 août 1633. Fnroçiftrement de l'édit de créa-

licin , nrcniicr afte de ce parlement. Eiabliffc-mi-nt d'une chan-

ccllcru; p.T v'dit du «ois do lanvior 165-,. Tranfljtion de

if ëiiUmm m li villf dr Tl'iil màwm' rn ifJifinmm

maiis qui n eut po'mt lieu. Les officiers tpii compofoient la

cour (ks aides de Vienne en Dauphiné , joints au parle-

ment 4< Men en 166). Jbid. è. PiAribution des chambra
'de ce parlement. Qfliiïen dont il efl aujourd'hui compnft.

.

Etendue de ion reflbrt & de-fajurifdfâiori. tiéJ. 60. 4.

PdrUmtHI du Mtxiqu<. XII. 60. «. .

ParUmtntd4So*L\\\.(A.^
.
' PurUmtnt n»ir. XII. 60. 4.

PaHtmtitt dt Normandit ou d* Riuit \ le fixieine de France.
Son origine. XIL 60. j. Officiers, dont il fut compofé. Di-
viAon qui en fut faite en deux chadubres. Lieu des ftances»

Plufieurs rois 4>nt tenu leur lit. de juAice dans ce par^

fement Pt-iviletcs qui. lui furent accordés en ifi8, ifaî
&'i54i. Ihid.i. Interdirions de ce parlement en if40&
en 1619. Chambres créées &.enfuite fujpprin^es. DiAribu-
xtjtm. de c« tribunal en cinq chambres. Officiersqui les com-
pofent. Greffiers , avocats & huiflifrs du parlement. Ikid,

6i. A* Ei^bliffement d'une chancellerie en 1499. Officiers

de cetfc Chancellerie. Etendue du rcffort du pvlemem de
Rouen, léid.b.

• ParUmkniiioiivtém.XW.éi.i.

'PurltKJtnt dtt oftévtt dt U ckêitJtUur , itt ofUvu di U
itMiyiiéift Lféinit Kurgi.Xll.él.t.

PjrUktnt aux «Ajvtt dt* hjÂdoiu. XIL 61. K
ParUUtnlJiPÂJiut.Xll6t.k.

'~

Pa'Umini dt U rtnuc&ii. XIL 61. .
/'j/'/riiiru i/a P<''^au. XIL 6a. 4.

PaijUmtiH du Piémont. XII. 6a. 4.

'*miHi^U'M,X\\.f>x.4:

Pdrlimtin dt Pétt , le neuvième du rojraume. EreAiom de
tribunaui qui ont précédé l'établiffcment de cette cour fou-

veriine. Son origine en 1616. HiAoire de ce parlement. XIL
6x.L. U eA toui-1-la-fois chambre des comptes , cour dea
aicws & des finances. Etendue de (on fcSon. Ses officiera.

OiAribution de fes chambres. Les feigncurs particuliers d«
la/proviiKe n'ont quqj^a moyenne & baffe-juAicc Appela
de leurs' jugemcns. Toute partie a droit , en quelque caiifn

q^e ce foit , de fe pourvoir direâcmeot au parlement. Chan-
rllerie de cette ctHir. Utd. b,

ParttmtHi dt, Poiiitri : le premier qui pona ce titre fut

lui de Bordeaux par fa iranflation à Poitiers en 1460.
II. 61. i.Xc parlement de Paris transféré i Poitiers en 1418.
irands jours tenus à Poitiers par ce même parlement. làidi

|6).4. ,
, ^

^jr/rMMtf r|(/r/tr. Xn./t. «.

Parltmtnl pr0ch4iiit.Xi\.i'\. ^.
'• Parltmtni royal. XII. 6^. a. <

. Parltmcnt tàt Ijjaint André. XIL 6], a.

^.ParlttutitldiSaiaf-Laùrenl.XU.ôj.a.

•.Parlement di là Saint-Martin. XIL 6 J. 4.
' ParUr:icntJ( Saiiit-Michel.XW. Cx.a. y
Parltmtnt jtani ou non-jtant. XII. 6). é. C
Parlement de Sicile : ailcmblée des étatS du ruyatnne. Or-

dres dont il cA compofé Quand le roi a befoin d'argent ,

il le fait convoquer dans une ville dhoifiepar le vice-roi.

Ob|ets dont .«"toccupc cette aifemblée. Efpcce de ftnat formé
par les députés des trois ordres pçur faire eiécuter ce qui
a été ordonné parle parlement. Ouvrage it confulter. XIL 6}. A.

Parlemtnt jommairei. XIL 6u4. ""

Parlement dt Touloufe , f fêcond des pàrlemens du
royaume. XII. 63. b. Parlement tenu k Touloufe en 1031 ,

félon la chroniqiie manufcrito de Bardin. Ce prétendu pa'r-

lemenf regardé comme une fJ>le par les auteurs de l'hiAoir*

générale de Languedoc. La pr)emiere juAice fupérieure qu'il

y ait eu i Touloufe , qualiAee de parltmtM , ce furent les

grands jours établis par les comtes de Touloufe. Ibid, 64.
a. Parlement établi par Alphonfe , comte de Touloufe Se

freré de S. Louis. Ses grands jours tenus à Paris. Anciens
iaâes dans lefquels il eAfait mention de ce nulcment. IkiJ.

b. Tribùnatfupérieur établi enfuite à Touloiar i>ar le même
Alphonfe. App?l de ce parlement comtal à la cour de
France. Ëtabliflcm.ent plus folcmnel d'un parlement dans le <

Languedoc fous Phîlippe-U- Hardi. Membres du parlement

de Paris députés pour prefid.T en ce nouveau parlement
au nom du roi. IbU. C<^. a. Quoique les jugemens émanés
de ce tribunal fulTont qualifiés d'arrêts , on n'eii doit pas
conclure que ce tut encore une cour fouveraine. Chamore
foméedans ce parlement pour les affiiii^ du pays de droit

écrit. La cour fouveraine dé parlement qui fubnAe préfen-

temeni à Touloufe , fut ioAituie par PhilippcTle-Bcl en i3àa<

Kem:irqucs de la Rocheflavin (ur les termes de l'ordonnance .

qui établit ce parlement. Les ^uteiirs de l'hiAoire de Lan-
guedtK ont cru que ceitç ordonnance étoit demeurée fans

-exécution. Ibid. b. Mais il y eut dans la même année, un
édit cxprèi pour l'ctablilTement d'une cour fouveraine de
parlcne^it i Touloufe. DifpoAtions de cet édit. Relation

de l'ouverture de ce parlement en 1301. Ibid. 66. *. Lieu
où il tint fes féanccs. SuppreAion de ce tribunal en 1311.

"ï^ïT

398 PAT
PatronACE (Ltntiùire

, ( Jurifpr. ) dtftinâion de quatre
fortes de patronages. Le patronage clicntélaire étabU par

P A V
PATZISIRANDA

, ( Botan.) pbnte de la Floride. Sa4lef-
criptl()n. Ufcget de fes feuilles. XIL i88. b.



^BBRwa lUiji! iMii un II Kll wi* n.* «•'* vu ui u, ia>

brique. En quel tcai» on conftruifoic en Angleterre le pre*

lier oMNilia de papier. JkU. 8(8. k
PAPira , ( Cfym.Mst. miJic.) Princîpet qu'on en retire à

b diAillition , 8c dont on a fait un remède particulier. UCage

de la Auaéc du papier conqr VA vapeurs hyAcriquet. XI. 8 { 8. A.

ICBie m uiuu M «jiBfcHi iwii |Miv». vailles a« m luimaiiw iia

ùoilire. Deui irrto de la c«iir de* aidct tk fioancct d*

Montpellier de« années i6n & '671 t
ponant itaMifl*-

ment du timhre. /W. h. Autre déclaration du s niillct 1679
pour le mèroe obiet. Origine du nom de fummU donoé au

pjpier ûc au parchemin timbré*. R«;|!c;,nent du ^ avril 1674
*;

PAR PAR
I4if. Sa réunion en 1418 au parlement de Paris, lors

f^iii i Poitiers. IHJ. é. Pendant ces dilTj^rentes réunions

,

les officiers du prlcment de Touloufe , continuèrent l'exer-

cice de leurs offices au parlement de Paris. Le parlement,

de ToulouCc rétabli par Charles VU en 144V Omders d|B

ce nouveau tribunal. Ouverture qui en fut' HÎtir. Privilece

accordé par Charles VII aux officiers des parlemens de Pa-

ris & de Touloufe de fiéger en l'un & en l'autre. HiJ. 67.

«. Tranflation du parlement de Touloufe i Montpellier en

1466. S(>n rétabliifcraéni à Toubufé deux ans après. Con-
Aruiitions de l'établiflenient de cette cour fouveraihe , en

1461 & en 1705, Lits de iuftice tenus dans ce parlement.

Sa conduire dans le» tcms ae la li^ue. Ses officiers du tcms
'de-- Louis XIII. Hommages que jui readoient les^rs dont
les pairies font fituéesdans ion reiTort. UiJ. k Ce parlement

a toujours paflé pour un des tribunaux des plus wveres 8i

des plus intccres du royaume. Chambres dont il eft com-
poft. Ses officiers. hùL 68. 4. Sa duaccltork. Etcfidua de

Ton refTort. UU, k
PérUmntJt Tours. Xn.6i.k
PérltHual truntiM. \ll, 6t, à.

ParUmintJtLtToHff'éiMi.Xll.ei.k. '
.

.

PARLER , commenccmens d« la parole dans an tnfànt.

VIII. «{8. M. Auteurs qui fe font occupés de l'an d'appren-

dre à parler aux muets. X. 849. d. Parler comme un livre

cA fouveiM un grand dé£uit. L 1^7. a Gens qui parlent (ans

ouvrir la bouche, en faifant retentir la jparole dans U ven-

tre. V. 681. j,k XVIL )v *,k Parler du net. XVIL 4)1. «.

PARLEUR tVMd, cettf expreflion renferme deux çho-

fe«,fclon te P. Bouhours, un défaut, &. une habitude. ObTer-

vat!ons.fur la manière de traduire fe paflage, orojutt mtlUt

muUàm lofmif que 'de .célèbres écrivains ont traduit par , m
foyttpas S""^** férltHu dant vot pritrts. XII. 69,

XII. 69.^. Tens oti elle fut faite colonie romaine.

(C^tr.) ville d'Italie trés-ançieiuie. Sa fittu-

non.

.
Elle fouffirit beaucoup durant le triumvirat. Révolutions qu'elle

éprouva ibns les tems foivans. Précis hiiloriquo fur CafTius

qui çooipira^ntrê Céfar , & qui jétoit del'arme. Obferva-
uoos fil» Enée Vîc.antiduairê <iu feiaieaw fieclc, auiC né
dans cette ville , &^ fur Macrobe & fes ouvrages : murà-
tude fur le lieu de fa naiflaace. lUd. yo. m.

^
Parmi , ( Giogr. ) cbefr-d'anivre de divers peintres qu'on

adniire à Parme : poètes nés dans cette ville. Soa théâtre

& fon lui'tverfité. Smppl. IV. 140. *.

Parmt , théâtre de cette ville rcpréfenté vol.X des planch.

article Théairtt.

PARMENIDÉENNE,/>/li/a/o;»A/Vou PhJofipàigJt Psr-
mtnidu. ( Hifl. (U U phUof. ) Ce philofophe aMartotKà la

feAe éléaiique. fo^r^ ElIatique. En quoi conhfloit fit logi-

que, fa mètaphyfique, XII. 70. a.Scù ptiyfique. Plaioii nous
a Uiflc un dialogue intitulé U Ptrmtnidc , parce que le philo-

fophe éléatique y fait le 'rôle principal. Les principes méu-
phyfiques qu'on y établit, ont beaucoup de rappon avec le

fyftétne de Lcibiua. Ikid. k Le^ opinions de Parin<inid^ rame-
oées fur la fcenc pac Bernardiniis Telehus. HiAoire de ce
philofophe né k Naples eO i f08. Ses principes de phyfique.

Ikid. 71.. d. Ouvrage k confulier pour connuitrc plus au long

le (vAéme de Tdefius. lUd. k
PARMENION , {Hip. anc.) l'un des généraux de l'année

d'Alexandre. Principaux traits de fa vie. Suppl. IV. 140. a.

Sa mort. Ihtl. k .t

PARMESAN., from^ÊjrTDuu) excellens' pâturages du
Parmefan. Trois fortes ffe fromaeec de ce pays. XIL 7a. a.

Parmesan, (Le) fameux médailliAe qui fut imiter ^'an-

tique. X. S)), k 1)4^ k
ParmesaM . {Françoit JMamioG, iitU) voya Mazzuou.
PARNASSE

, ( Giogr. snc.) nom modieme de CQue mon-
ta|pie. Prefque tous les poëtes lui donnetn deux îommets.
Origine du nom Panujft, Fontaine Cailalieiuie. XIL 71. «.

Antre que les poètes appelloient aianim corycmm, Defcriptioa
du mont Panûfle par M. Spon. Sa hauteur extraordinaire.
IH4..k

i~ «~

Pamap.viïlt & nymphe du montParnafTe. XVI. jjél *.

PARNASSIE , ( Soién. ) caraâerés de ce geiire dé pluote.
Defcription de la feule efpece de ce genre connue par
Toumefon. XIL 7a. *,

PAROCEL, ( yo/r/iA) peintre de batailles. V. ati. k XII.

iU.k
PAROCHUSi (lit/.) quelles perfonneson défignoit par

ce mot à Roriie. Comment on foumiflbit aiix dèpenfes que
feifoient les parochi, pour défrayer ceux qui voyagcoient
par autorité publique. Etymologie du mot parothus. XIL
73. A
VM,€DIE AStUttUtt. ) etymologie de ce mot. XII. 7). s.

La -uarcMlie a d abord été inventée par les Grecs. Difcours
de M. l'abbé Sallier fur la parodie. Le changement d'un feul

•mot fuffit pour parodier un vers. Exemples. Le changement
d'une feule lettre a fuffi quelquefois pour parodier un mot.

-

iÉiiBliriiini fj^nrgnifigaf rlyrr lii pimilin imiÉ'iipIt

î''5
pie, tnais maligne, de quelques vers ton.-'ii-;, fans y r-ci
changer. Quatrième efpcte qui confiftc à fa.rj des ver* d.:iis
le goût de certains auteurs peu approuvas. F.temple. Une '

cinquième efpece confiAc en un ouvrage Loinpofé fur une
pièce entière qu'on détoumc k un autre fuiet , par le chan-
gement de quelques exptcflions. fhJ. k. Inventeurs de la
parodi|. Parodies de quelques tragidic» midcrnes. Auteur
a conuilter.On peut réduire toutes le^ parodit^ à deux cfpc
ces , l'une narrative,& l'autre dramatique. Règles de la paru*

• die. Diflércocc entre la parodi<r & le btirUfque. IHJ, -4. 4,
PktiOOlM t { BtUtj-Uiir.) imitation ridicule d'uneuvr.iL^e

.^érieiUL La parodie n'cfl point une critique. Celle-ci peut ctiu

trés-mauvauc, & la parodie tfès-plaifanie. Il n'y a ricr. de
fi élevé, de u touchant, de fi tragique que Ion ne p^il^•

traveAir & parodier plaifammeni. Une ei^ccllente parodie
feroit celle oui portcroit avec elle une f^ine (ritique. Suppl.
IV. 140. é. Mai» celle qui ne fait uuu itavuili^ les bcauus
d'un ouvrage , accoutume les efprits i plaifanivr de' tout , Bc
altère le pUiÀr du fpeAacle férieux & nohie. Talent trivial

8c mépriub'le du parodiAe. lkJ.t4t.j. fVvr^ BvRusQur.
PsnJitt dramatiques des ancwns. VIU. 108. a. Xll. f 20. h

ETpccd de chanfoti qu'on appelle piru<!:c. III. 140. k
rARODll,( Afr/f. )air'dc fymplionie dont on fait un air

cluuitant en y ajoutant des paroles. Suppl. IV. 14a k
PARQEMQUES , Wrf/Vi ( G^m.) équation qui tous fes,

dcirés paroduiues. XIL 74. «. .

PAROIR , aifférem InAiumens défignés par ce nom clice

lesboutomiers, les chauderonnicrs , les corroyeiirs, les maré-
chaux 8c les tonneliers. Dcfctiptions de ces inArumens. XIL
74.*.
PAROISSE, {Hifl. tttl.) félon >« P- T1u>mainn, U ne

iro|lt pas que daiM les trois ou quatre prcniicr^ fiécics, il y
eût de proidës , ni par conlcqqciit de curév XlL 74. k II

reconnôit pmmam que dés le tcms de Conllantin , il y avoit

k Alcxanorie des paroiffes à b ville 8c 1 la campagne. Com-
ment elles font «kvenucs nécciïaires k mrfure que le C|hri-

Aiânifme s'eill étendu. Bingliam prétend que dés le teiès même
des ap/)trcs , ou du moins dans lc> premiers ficelés , on avoii

érigé des jparoiflcs. daiu les grandes' villes , telles que Jéru-

(alem 8c Rome. Eglifes paroUfialci de la campagne , où lea

fidèles fe raffcmblotent dans les tems de pcriécution. En qtiel

tems on ér%ea desparoiflcs en AngleterrCf Par qui les paroif-

fes étoieiu gouvernées dans les premiers fiecles de 1 églife.

hul. 7<. 4. CcMnment 00 pourvoyoit k l'entretien des paroif-

, fes 6c «s prêtres qui les deflervoient. Etat préfent des reve-

nus des paroifles. IM. k
Parouii , f Jmrijvr. ) marques qui difiinguent les paroïflfes

des autres égUes. Droits des paroiAes. RcùAres des proif.

fes. De l'éreâion des nouvelles parOiflies. Confulérations qui

peuvent y donner lieu. XII. 7;. é. Dix maifons fuffifantei

Sur cette éreâion. A qui appartient la direâk» des paroif-

1 dépendantes des monaAeres. Ce qu'on entend par égli-

fesmatKces. Il y avoit autrefois des paroiA'cs'perfonnellcs , tic

non territoriales. Quelques maximes de droit au fujet des

paroiffes. Seigneur de mroiflé. Ouvrages à confulter. Ibid.

76. a.

Pérmff*f.]&* motsde viUap 8c de p«niB* , indïAinâement

employés. XVII. %j6.k Communautém paroifle..UL 7^2.

*,k 7i{.«,i. Seigneur de paroiflTe. XIV. 89^. â. Il ne peut y
avoir <inu curés dans une même paroiffe. IV. ^74. d. Mefle

dejwtoifiè. lUd, k Greffiers des paroiflcs. VU. 028. d, .

iCyiOISSIALE. Efftft. Par qui doit être répar? fon clo-

cher. nL f 45. «. A qui appartient l'émolument de la fon-

nerie. {44. s. Collatéraux du» Ict églifcs poroiffiales. ésa.

4,*.
PAROLE. (C^-iMi.) XIL Té. *.

. ;
Pjrou , ( Pltyfiol. )

po'urquoi les animaux ne parient point;

VIIL it7. *. Fonnation de la parole. XVU. 4*«- f .*•— 4».
*. Difflrence entre le fon qui fonne U parole fie celui qui

fonne ie chant. UL 14a k Utilité qv rdukeroit de Panalyfe

du méchanifme de U parole. SuffC L 604. kjf>y *. Traité

de b parole par /. Coqrad Amman. Suppi. IV. 553. *.

ParoU M/iii/i*, rien de plus ;oU que de converfer avec

les en&is dans lenrs premier années : nen de plus ruficule

que d'aAAerim ionenântia, quand on n'efl plus dans cet

4e oà k aanire en 6ir tout le charme. XlL 76. k
.PsroU enfantiiu , premières fyllabes (lu'un en£mi commence

à bégayer. VIIL 3{8. d. Age auquel il prononce diftinâe-

ment. liid. k
Parole, (Critia. f*c.^ différentes acceptions de ce mos

dans l'écriture. XII. 76. ».

Parole, {MoraU) multiplicité, de paroles qui ne difent

rien. IL i) I- «• Devoirs qui xéfultent de l'uliiu de la parole.

IV. 916. *. Paroles honnêtes. Vl. 107. s, *. Paroles obfce-

nes , yoy*l ce dernier mot. Trois cnets principaux que U
parole eA deAinée à produire. VIIL 8{i. ».

Paroles di mauvais aupsrt, iLiti. ) en quelles occafions

l'on évitoit fcrupiileufemcnt de les prononcer. Signification

lin mv a— Annawi
'

i OnisaeiM"*M6l lllî fi» M (utm ^

PAU ,
-

PAVER » ( jirekU. ) paver k fec ; paver k bain Je mor-

tier. Repaver. XII. 195. *.
I. ..i.t

PAU 399
rOuel étoTt la hauteur de la tour avant llnccndie qui la coo-

foma. Vlll. 67. «.

»Ani ourrt de faint . l Hiâ .^^ ^ Tn .«a .. 1



pircMfun , ne laroit pu aui , lout preteite qu il b eft qu'en
papicf . Inconvénient confidirable qui rèfulteroit cependant
«U llnobTenration de cette fonnalif^ .Difficulté réfnltanie de
ce qu'un a&t d'une cemmé'^aiurc aMoit M écrit fur du
pjipier ou parchemin dtfliné à de* aân d'une autre espèce,

tè» de* pages & «{e* Iknéi. Caufej de cedé&ut. XL$7& K
PAMLCOTER , ( Piiot.) ombres Se lumières qui papillo-

tent. Comparaifon qui hit umtir rdfet d'une peinture qui ps-
pillote.Xl.877.4. •

.

"^ ^ "^

PAPIN , ( Dtnii ) dcfcription , ufage & effets de la ma-
chine

^^ •

/

S

/ •

3B6 P A R
<:'eilfe1l^étre cefenrede fùpcr/littOB <(ni At'Vnniacrcr dlffé-

rentM fornuks en latin pour évÏMr Le mot de mort. XII.

7<, *. .
Péfkâ d* mmttU mmn. Vt 108. *, i. XIII. toS. «.

Aticmkm Aiperftitici%! éf* pythagoriciens aux parties des

'hommes, petfuadè» qat«crtaines pirolcs ponoiciw mallMur.

in. 519.*.
?k%OLt% méglfÊH , ( Hif. éttfuftrfl, ) comment on vint

à fe pcrfiiadcr^ certaines paraies pouvoiem faire defcen-

Jre du 60\ en terre la lune & les étoiles. V. 617. *. Caaoo

Duvoit guérir pr des paroles les ma-
'

>. Articles fur les paroles -

namiMS. V. 617. >. <5i8. -. «X. «n- *.

PAROLE , ( htytkol. ) dieu de U parole. !• Ml> <> Lm pi'O-

\m que les païens atiribooient aiix idoles. VIIL \oy

ure du o«i en terre ui lunc m ici

itoU perfuadè du'on oouvoit gu/

UAm Us plus Mrieufes. IX. 8f 1.

SH#M«a. V. 617. >. <5i8. -. IX.

PAROLES dt friftnt. {Juriff.) 'Xll. 77.

4,*.

\< m
Paroles, ( Junfpr. ) crime <le'faii« commii par paroles. VI.

440. «, i. r>ct injnres par paroles. VIII. ^f a. « , ». De» paro-

loi confidirccs comme crimes de lete-ma|eM. UL tv9' ^•

Parolis , ( Mujiq. ) pecae fur lequel la MMponteur tra-

vaille. XH. 77- *•

'

V
Pjmtn, Dt la manière de l«a écrire Amb lalMufiqnc inw/.

II. ,91. *.
'

PA ROLE , ( An milii. ) celle d'un prUbmictr 4e fncrre , fiir

laquelle on le rclnhc pour un tt|Bs. XII. 77. «,

PARQNOMASK. ( Un. ) figure de rhèiorh|ue. EtyMdlo-

gie du mot. JLiemplc». Les Grecs aimotcnt volootin^ cmt«
iigure. XII., 77' <<•

^rff«MN>«<^,-v<^r{ fur cette figure. VIII. 18). 4.

PAkONYCHlE , {BoiéJt.) caraâeres de ce genit de

ulante, appcllée en friin(ois, rtitoutt, drgtnié*. Ses efpeces.

Dcfcription de la paronychie d'EÛMgne. XII. 77. k
4>AllOPAMISUS. {Géop. mc.) mentacne d'Afic. Obfer-

vations fur ce fujet. Fleuve de ce nom en Scythie. XII. 77. b.

PAROS . Iflt dt {.Gtafr. anc.) ifle de l'Archipel , l'une des

Cyclades, Son étendue. Prodtiaions & po|^lation de cette

iilo. Eloge du bon ftm des Pariens. PrcuTe qu'ils' en don-

Bcrent aux Aliléficns. Hifloire de l'ifle deParos, & des autres

ides Cyolados. XH. 78. a. On neyvoit plus à Paros que de

mifcrablcs faifciirs de falicfcs & de mortiers! au lieu de ces

erandf fculptcur« qui en av oient rendu le marbre A célèbre.

Obfcrvations fur le marbre de Paros. Le mart)rc d'Italie pré-

féré à celui de Grèce. Autre pierre dure qu'on trouve à

Paros. Hiftoire d'Archilochus de Paros, iamcux auteur des

ver» iambcs. hid. *.

Paros, Chroni^ûi à* (CAnwioi.) voye^ lliiftoire de cette

chronique k l'article MaR3RE DE Parçs. Autorité que

mèiue ce monument XII. 79. a. '

Paros, martn de {/fijh njt.) fes caraftcre*. Autres iflcs

àe rArcliij>eI où il fc trouve. Différence entre le marbre Je

Ciirrare & celui de Paro«. XII. 79. J.

Putot , miiiri Je. IX. 816. *. On lui dorinoit le nom de

lyihntiL-5. r"'^^ t.
'

PAHOTIUES, (,i/i.;fo/«.) dandcs de ce nom. Etjinolo-

j>n; 'lu mot. Excrction de la lalive par ces glandes. XII. 79.

^a royt^Suppl,jy. 7OQ. a, i.

Parotides, ( MiJec.j tumeur inflammatoire dont la glande

purotidc crt attaquée. XII. 79. «. Ces tumeurs font ordinai-

rement malignes & critiques. Lorftni'ellcs font critiques , elles

(l^mandmtfur-toutà être déterminées Ji h fnppuration. Ufage .

tics maturatifs. Quel eA le terme auqiiL-l on doit les ouvrir.

I.n quels cas elles deviennem skirretifes. Moyen d'en feirc

la rcfolution. Traitement des parotides i:aufies par un virus

\ lùricn. Cure des parotides ouvertes. XIlli 79. *. Voyci

OttEILL(>NS.

PAROU , terme de Tirtcrand. II. 27^. 4.

VAKOXYSMï. t RtJoublmtnt , Accès . {Synon. AÙJtc.)

lappofu & diflFérences entre ces mots. XII. 79. . Foye^

Accfcs. DtificuUé de déterminer la caufc des retoars des,

Ii^roxyfme<i, ou redoubl^mens dans les fievres. /iii. to.-a. :

rARPAILLOTS , ( /fift. moJ. ) nom donné autrefois aux

<..ib'>ninps en France. Origine de ce nom. Xfl. 80. «^
PAKPAÛ4,(^^v/i.)parpun d'appui, parpua d'échiffre.

xn. 80. 4.

PARQUES, {Myihol.) origine de ces dédTe*. Etymolo-

gie du motvjrques. Leurs fondions déAgni^ par^lnir nom
l>articulier. Uifl'.renics manières dont (es poètes oiK patlé du

niiniflerc des parques. XII. 80. i. Auy«s.fonttons que leur

:ilugr.t.titles pliilofoplics. Comment on les repcèfentoit. DifTé-

rcntcs allégories recherchées dans les parqiies,& le fil qu'el-

les travailloicnc. L'une des trots paroucs placée aittrés du

toin^eau d'Ethéocle& de PoUnice ,
par Paufanias. Trok autres

I
marques dont parle le même Pauunias, bien différentes de

icllc» dotM on vient de parlor. Temples oue les aïKieitsont

tMi.vcs aux parques. liid. 81. 4 Vers de Rouiléau daits lef-

' i|u^t> il 'implore b faveur des parques pour M. le (toatedu

Lux. Ouvrage à confiiltcr. hid. ".

Pjyuei , obfcrvatioos fur. ces Jiviaîti';. Signification de

iJi^'irt tli iffrii;niViiTtriliMii&tfi'i'LiULJ,j,i ii foinTTii rifstor

PAR
cikne : éloge Au fyfitne des Mctes fur les parques. DL tSf.
é. Temples de ces diriutés. AVI. 77. i.

PARQUET, {Juri/fr. ) parquet de lacraàd'chaadNV. Plu»
quct des gens du roi. Parquet des hulAwri. Grand & pcdt
paitmet de cour de Rome. XII. ti. k

Ptrantt des gen du roi. VlL to*. «. ,
Parqvit, {M0riM\ X1L 81. é.

Parquet, (./if/rAir.) parquet de ncnoircrie. XII. ffs. «.

i'«M|wtde mciMîferie. X. if)i. vol.IV.despi EbéoiAtipLy.
PARRA , ( Ornith, ) genre d'oiCtau bifluniopede. Ses cara-

âeres diflinttii. 5MviL IV. 141/^.
PARRAIN , ( Hifi. t€cL ) oékine de Tuiflitadon des par-

rains. Nofifs dont «a les appelmt en latu. Du aoaibrt des
parrains. XII. 81. j.

Pmrréin , on âevenoit autrefois parrain de cclni à qui Von
touchoit la twbe, II. 71. 4. & de celui dont on coupoit
les cheveux.. III. ) 18. ^ La relation de parrain à filleul appcl-

lée cognation fpirituelle. ((04. «.

Parrains , ijiifl- "m/ ) parraitu dans las tow'nois.dans
les carroufcis, oc (Uns. les diwls, Puraina' dans llnquifitioa

de G.M. XII. it. s.

PARRHASIE, (GAifr. mt.) ville de l'Arcadie. Xa fa.

A. Moni lenc de ce nom. lUJ„k
PAHKHASIUS d-Ephefe, peintre. XIL 16t. 4. Son obleau

repréfentant deux hoplites. yllL a9f.>.
PARRICIDE, (Jurtjpr. ) étendue de la fignificatibn de ce

Imot. Pourquoi Solon n'ayoit poim prononcé de pciiM cont^
les patricides. Réponiie de Papinien à Caracalla lur le meur-
tre de fon frère Geta. Singulier fupplice aïKpiel les loix.romai-

lies condamno'icni les parricides. Peine infligée aux parricides

parmi nous. Du parricide commis par dérangement «Teforit.

XIL 8a. >. Prcfcription de ce crinie. Examen de-h qUenion
fi un enfimt qui tue fon pcre ou fa mcre i fon corps déicn-

dam , eft coupable de parricide. Uid. 8). «. Auteurs A. cooful-

. ter fur cette queflioiv IHJ. i.

Parricu/t , commiflîons éublies cher les Romains ttnichant

Jes parricides. IX. it. •>. QueAeurs du parricide. XIII. 70a. m,

Dcfcription que^t Cicéron du fupplice des parricide^ XII.

tél. a. Sorte de chaufTurc qu'on leur mettoitavant de les ietter

dans la mer. XIV. 468. é.

Paru icioE
, ^ Lttit. ) punition i laquelle, felen Paufanias i

un parricide doit s'attendre dans l'autre vie. Premier parri-

cide puni i Rome l'an 65 1 de fa fondation. Comment les

Romains puniflbicnt ce crime. Extenfion donnée au lins du
mot parricide. Itid. h.

' ^
PARRlClDlVM.i iHift. meJ.) nom donné au jour ob

}ulcs Céfar fut poignardé. Deuil que le <2nat voulut qu'on
menât à pareil jour. Comment la colonie de Pife honora la

mémoire de C;uus Agrippa, perit-fils d'Augu/le. XJI. 8t. h
PARROCEL. (Jo/eph) f^x^t Pàrocel.
PARSIS, ( Ji/'/I. mcJ.) adorateurs du (eu, feâateurs tfc

Zoroafire dans l'Indodian. Ceux qui fe trouvent aujounThui
dans l'Inde, font venus de Perfe. XII. 8). h. Leurs moeurs,
ufages tic obfervanccs rcligicufes. Refpeaqu''ds ont pour le

feu. Le célibat en horreur parmi eux. Cérémonie oe leurs
mariages. Pratiques des Parfis à l'égard de leurs morts. Uid.
84. .i.fj^r^ Guerres.

' Parfis, leiu'S livres religieux nommés Zmdo'Veftaii.SatUtr^
voyer ces nrats. *

PARSONS,' ( Jacques) anatomifte. Suf^l. L 4io. k Piiy<
fibloeifte. Suppl. IV. 3^9. *. "

PART , Punie , Portion , ^Synonym. ) I^ffireiKes entre
ces mots. XII. 84, 4.

Part , ( Juri/pr. ) Part avantageufo. Part d!enfiuu. Part
héréditaire. Part mctunt. Part ofFene. Pan perfonnelle. Parr

prenant. XII. 84. 4. fW^^ Chamteau.
Vkrt , accouchement ,Cjurifpr.) Peine infligée i ceux qui

expofent leurs enlàos. SupprefTion & fuppofitioii dé parbm 84. ». \^
'Partt expofition de part. V.6t^. 4, ^. VL J14, t. Sup-

pofuitm de part. XV. 679. a. Supprci&on de part. Vlft.

690. 4 , h XV. 680. A. l^cvii Accouchement.
^ Part , ( Comm. ) Difierentcs acceptions de ce mot. XII.

84. *.

Part , iMarint) Etre À part. XII. 8^. 4.

Part, terme de rivière. XII. 8ç. 4.
^,

PARTAGE , {Juri/pr. ) Pcrfonne n'efl tenu de jouir par

indivis , quel(|ue convention qui ait été faite. Ce que doivent

faire les co-propriétaires lorfque les ché&s étant indivifibles

de leur nature , ils ne veulent cependant plus jouir en com-
mun. Manière de procéder au partace à l'amiable. Partage

ordonné par juAice. Le partage n'en que déclaratif. Dus
les partage^ , les lo:$ font garans les uns des autres, en cas

,

d'cviéHon. Panagc dr communauté. XII. 8f . 4. Ce qui donne
lieu ou fait obfbclc !i ce parta{:e. Comment on y prtxede*
Paniige défini if. Partage provifionnel. Partage de fiiccef-

fion : effets qui n'entrent point daiu ce partage. Comment
on y doit procéder. W.i. b.\

/'i'i'tff "aBit™» fcUi rtiini rnr'ii'^1 fniinimni IHi

400 PAU
PAUMIi^A , communau:é des maîtres paumicrs à Péris. Ses

principaux r.'i^lemens. XII. aoa. 4. '^
.

PAVOT, IBot.) caraâeresde ce genre de plante.XII.ioa. *.

P A Y
t'pn Aa h rnembra.iî înùrieure. XIIL 541.4. Tophus. X\l.
417. t. Tijtlioina. 506. h. Trichiafc. 6j j. a , t. Tylofis. 774.
h. Verrues des paupierçs. XVII. 157. ~

,

i. Scarincatioo dà



lue cuiuiw luuftiKueuKUi lu auniiii.uB !"«> w 14' jwur

de h lune , excepté chei les cbrétiera dTAfie qui cooù-
auerem de célébrer cetM ftte le aié«ic jour oue les Juift.-

La difpute fur ce (ujet entre les chrétiens d'Aile & les oc*,

cidentaux , termiaéc par k concile de Nicée en 325 , qui

Tom U,

irTliHlninée par XHURhi d'Alexandrie pour rintcUivcncc de* para»

bolc». Ce mot ficnific quelquefois une fiflipw coo^iaraifon ,

une fimililude oMcnrf , luw aUéCoric , une aiaxune , ttt.

P A R P A R

^

« l« lois 6c oréoaaaàon y
dvilct , XIL 86. s. & es iMiierc

t(f. é. tfi. M.

14V «,<^. Partage formel. VII. 18s. é. Efpece de partage

appeUé frér^ei «89. é. Soute dans les partages. XV. 41».

éi f>y«f Divisioi».

P^iMfr d'opinions.

•m powrru ta m "'

«riiVincUe. /é<A é.

Péftéfi tt^fiiÙÊiu. lu. 7fa 1. ly.

Pabtaoi , ( Àrchit. kydréuL ) lieu ' (e' plus élevé d'où

faire couler les «aux. Poiiw de parage. Partage

Yaii par les arpenteurs & arckiieoes experts en-

eurs cu-kéntiers. XIL 16. é.

, f'uu é*. XIL t7). é. .;

PARfACER ^ vM< . ( MériHt.) XIL U. k.

ParTAOI* <tj rfe*/ , ( Mérkk, ) XII. 86. é.

PARTANCE, ( .WitriM ). Cewp de partance. Baanicre de
partance. XIL.Mt i.

,

Périéitc* , âpîéMX 4t. XV.^'tl6. 4.

PARTEMENT , ( N*rifMiiÀ ) Dif^rence de loogitud*

«inre le méridien fou* lequel <è trouTe un vaMcau flc ce-

lui où la dernière observation a été 6i>e. XIL 86. é. Ob-
servations fur la manière doM le partvmew eA repréfcnté

dans la navigation d^ Mercator. Im. ^. «.

PAITUUNT . {Àrtifcm'i cljpwe dc fuices volantes. XII.

%J. m.

PARTERRE /m thUm , {BtlUfltH.) Les anciciv l'ap-

EiUoient anhtfln. Par qui cette place èioit occupée chcx les

recs Îl chex les Romains. On appelle suffi p*ntrri la col*

leâion des fpeâaicurs qui ont leur place dans le parterre.

XIL 87. -,

PaatibM > {BtIL itttr.) On croit avoir remarqué qu'au

parterte où l'on eft debout , tout eA faifi avec plus de

chaleur. L'émotion paniculiere finguliéremeni augmcnti^e par

l'émotion commune de la multitude. Suppl. IV. 141. 4. Ca-

raâere des IpeAateurs qui fe placent ordinairement au par-

terre. Dans u nouveauté d'une P>cce , le parterre eA un
manvus jun , parce qu'il eA pawenné , corrompu & avili

par les caMles ; mau wrfque le fuccés d'une pièce eA dé-

cidé , le meilletir de tous les juges c'eA le parterre. Effet qui

réfulté de ce quil n'y a point de femmes dans cette par-

tie de b faUe de fpcaacle. Différentes caufes qui rendent

le jugemem du panerre fi juAe Sic ù (\u. Changement qu'on
• a remarqiié à cet égard, lorsqu'un fpcâacle fe déplace. Dif-'

féreiKe qu'on' remarque tlans le goût & le jugement du

''vf|wblie d'un fpeâacle à un autre donné le même jour &
'd^ns la'mémc ville. Quelle eA la partie du panerre qui

doiuie le ton. IHd. é. Pourquoi ccnaines beautés délicates

ou tninfcendantes ne fe font fentie« qu'avec le tetns. Chan-

gement Êngulier qui arriveroit dans le caraAere & les ju-

femeiâ du parterre . A les fpeébtsurs y étaient ams. Com-
iea il importe que le„ parterre captive l'opinion publique.

EJIets de les applaudiffemens. JUJ, 14& a *

PARTESmi , (jardin. ) Cinq fortes de parterres , favoir

à broderie , à compartiment , a l'angloife , k pièces décou-

pées, Xn. 87. M. oç les pncrres d'eau. DiSérens deAins

dont les parterres font compofts. /éû^ é. Parterre repréfenté

pi. rV. Sur la manière de tracer & planter les parterres ,

voyei Trace» & Plaîiti».

Pantnt. SuppL UI. foa a , t. Manier» de le dreffer ,

V. lia h de le traen, I. 264. i. XVL fo). «. & de le

planter. XIL 726. a., é. Tableau d'un parterre. XV. 806.

,r. Parterre en boulingrin. IL )6v'<'>Tonture des panerres.

XVL 406. é, Repréfimtations de quelques panerres dans les

planches de janbnage , voL I. |.

Parterre ^'<<i«, {ArcAu. hydraul.) XII. 87. f.

Parterres , {^SouTUt) XII. 87. i.

PARTES , commiffairts ad , {Juriffr.) IIL 709. a , il

PARTHËNAI
, C^ruu l'Archevêque de ) ^nnme célèbre.

^Smppl. IV. 468: a. ^
'

PARTHENIE
, ( Mytiol. ) temple confacré par les athé-

niens i Minerve Panhenie. U fubfijtc encore aujoiîrd'hui pour
la plus paiide partie. Statue de la déeffe érigée dans ce
temple. Pourquoi le furnom de Panhenie a auAi été don-

né a Junon. XII. 87. t. foyer PartiiïNOW.
PARTHENIEN , enfimt , (lin.) Les Lacédémoniennet

ne lé croyoieot pas deshoBorecs de donner des citoyens à

la patrie en l'abfence de leurs maris , quand ils y con&n-
toiem eux-mêmes. Exemple. XII. 88. a.

PARTHENIES . {Po*J- t^i) fortes ditymnes ou canti-

ques. En quelles occafions& comment on les cbantoit. Poëtes

^(Célèbres qui les compofoiem. XII. 88. a.

PARTHENIASTRUM , ( Bot. txot. ) Caraderes de ce

geme de plante. Lieux où croiffcni deux efpeccs de ce

genre connues des botaiïiAeSjXUr b8. a.

PARTHENIUM><f*WS^y Nom donné par Linnxu» ii

un genre de pUntCTtivs-étendu. Ses camftcre». Xll. 88. a:

P^HTHKHivM ylGèop. anc. ) villes, promontoires& mer
de ce nom. Xll. 88. H
RURTHENIUS , fGiop. anc.^ Trois fleuves aiiifi ncm-

mé» . dont le jIm f<>nfidénd>lc cA un tlcuvc de r^ mi-

.neart.DiiérMtct obieivations fur

"**" "ïï!*^^ "" pn>"»omoire , k
tapw. XIL88. k

PsrtkMuu , jncWii tntcar de ce nom. XL

387
cette rivJerc. Le ménM
un port 8c ii une mtou'

1)2. 4.

'^ZSÏÏ?*!^ ^"'^
*T*-ii

D*pe«f« im«cnfM faites
pour léddicatloa du ttmplt de Minerve appelle Punktnm
^aa» la citadelle d'AilMoes. Mois de l'année auOi apocUé mt!
i*»*«i. XIL 88. ».

w 'F*^

faite

yf^ . ( C/«rr. ) Origine de ce nom qu'eut
de Naples. Fondateurs de cène ville. Pour-

PartkeMm , *oyet Parth|N|i. Statue de Minerve ....,«

rir Phidias , 8c pUcée dans-le Parthénon. XIV. 8tt.'*
»4. «.

PARTHENOPE,
d^abord II vide

Quoi die fut enfuite appellée Nupotit. Beauté de fa fiiua>

ttoi». Baie fur laqiielle elle eA bàiie. Le féjour de Naplea
fml^uliéremettt aimé de Virgile. Lieu de fon tombeau. HHppl.
IV. 242. é.

PARTHIE , ( Gùgr. Mt. ) contrée d'Afie. Ses bornes.
.Sous les rois de U PcrAde , & fout ceux de Syrie de la

'nce de Macédoine , ce pays ne fit pas grande f^ure< dans
le monde. Fondation & durée de l'empire des Parihes. D.»
Tifwn de la Parilue félon Piolomc^e Xll. 89. a.

Purthit. Fondateur «lie l'empire des Panhes. Son étendue
le fa durée. Son dernier roi. Suppl. I. 578:^ k Cavalerie
des Panhes. V. 921. *. Lucius-Verus « vainqueur des Pur-
thes. XVIL 24f . k Figure fymbolique de la Pariiiie; XVi.
7)2. k
PARTI, (W/I. mod.) Fanion. Voyei ce'mot.
^RTI , ( Grumm. ) aifflrence entre prendre parti & pren*

dre le pani. XIII. 29^ é; Priiugi» de parti. i8^. *
Part!, {Art miùt.) Loix militaires dp France concernant

ceux qui vont en parri." Ufagc que le général fait de cette

forte de troupes. Tout officier qui va en parti , doit être

muni d'un ordre du général en bonne forme. Quel doit être

au moins le nombre de ceux qui vont en pani. XIL 89.' ir.

, f^oyti DétachemeMT.
Parti, {FinoMtes) traité fait avec le roi. XIL^. è.

Parti-Bleu , {An mitit.) Elis foldats atn-apés ainû en
pani , (ont pendiu iâns rémiffion. XIL 89. é.

Parti , (Blafan ) XII. 89. t. Nos ancén-es étoient dans
l'ufage de conferver leurs armes coiipék-s & tiracaffées p.

comme des marques de leurs exploits , & iU fe diAingiioient

Iiar le plus de coupures' tk de brifures qui paroiffoient fur

eurs écus. Parti en pal. Pu-ti en 'fafce. Pani en bande' droi-

te. Parti en bande gauche. En t^ucltems ont été introduites

les divifions dont on fe fen aujourd'hui dans les écuffons.

Seâion droite de luut en bas , appdlée palaris. Seâion <di-

reâe.eil travers, appellée >«/»». Ecuffon écartelé. Ecuffon

parti l'un de l'autre, hid. 90. a. ^'cm PaRTI. Suppl.

Parti , ( Jeu ) £we oit donner le parti au lanfquenet.

XIL 00. 4. *
.

'

PARTIBUS t^ (Hifl. eccl.) Evt<ja€ in ^artiius. En quel

l'ulage de '
^

. . •donner des evechés in partiius.

k Juges M parti'

tems commença
XIL 90. é.

Partiiuj, évèque m parttbus. VI. 145.

hui. IX. 14. ».

PARTICIPE ,( GmAir.) Le panicipe ne reçoit dans au-

cime langue une terminajfon pcrjbnnclle , parce qu'il ne con-

Aitue jamais qu'une propofiron incidente. XIL- 90. k Rap-

ports entre le participe & les adjcâiis. Il eA ji la fois ad-

)câif Se verbe. Pourquoi on lui a «fonné le nom de parti-

cipe. Pourquoi , félon Prifcicn , Poo regarde U- participei

cotnme une efpece de mot différente du verbe. Obfcrva*

lions de fauteur fur cette prétendue diAinftion. liid. 91. .f.

Le panicipe conferve dans toutes les- langues les propriétés

ufuelles du verbe. Périzonius prétend que l'accufanf mis

après le panicipe latin , n'ell jamais régi immédiatement par

ce participe , mais qu'il doit être regardé mntrx le .com-

plément aune prépofition fous-entendue. Remarque» de l'au-

teur fur ce fenriment de Périxon.u». hU. é. Pteuves qu'il

dôme que le participe eA de même nature que le verbe

dont a dérive , & que Paecufati»" eA le cas pr««re'qtii con-

vient au complément objeâifdu panicioe. S nftiits (k Scioj>-

plus prétendent que tout participe oA indilunaement de

tout 4e«s , fc Licelot a prefque approuvé cette doârine

^jf A «iMkade latine. Obforvations par lefquelles on dé-

mtoêutt le hktx de ce ArAéaie. tHd. 91. 4 , ^. Il n'y a en grec

ni en latin aucune di^culté de fyntaae par~ rappon au par-

ticipe- Notre fynnxe à cet ézud n'clt pas atrili fimf^que
celle de ces deux langues. Deux fones de panicipes que
l'on d'iAincue ordinairement, dans nos verbes , l'un aâifôc

l'autre paflif. DiAinâion emre le gérondif fie le p^niiipe ac-

tif. Obfervattons fur ce qu'ont mt par rappon i cette dif-

tinâion, Icperc BuAer . Ibid. 91. a. M. l'aobé Girard, l'au»

teur de U grammaire générale & M. DikIos. hiù. k Ce
qui doit , foivani l'aineur , caraâérifer legénnrfif fit le par-

ticip;:aâif,c'eA oue le gérondif , dont b nature eA au fond

la même que celle de linfin tif , eA un yéritable nom ;aii

lieu que le parubipe aft:f , cymme tout autre ppru: p.-, J.ï

Jl
pariicipc

_Ç£

p A Y
Jpjye de la milice romaine. X. fia. k f^oyer SoLDE.

Paye, fone de poids, fone de monnoie. XIL 210. »
PAYEMENT, (C««Mi.) prompt payement, terme vul-

%>

P E A 401
u^^a^^ • "<*» Rtoffier» des payfans de . l'andenne Rome.

7 7' '' ^''*" '*'» payfan dans les provinces, où la cul*
re fe bit avec des bau6 : auand le Davfan bkou» lui.

XVL 78
ture
«i j«_i\*.

uto : quand le payfan labtHire luir



l'AHAUl, \jpUtMCU f «,« II^UMIC lie

coitiedMit qu'on appclloil ^étariM , & de xcDes qui iurcm
iHtmmto uhtrntrim. CaratterCT Ait pcrfonipf.ai employés
«ij'u Us parades. Origine de b n»rade m francC. XL 888.
rf. tUe t'ubûAou <ixore fur le tlicui c thu^jii^, 4h icn*

uu ino{ CMH. LHiveri leniimciM un uiii.icuis lui la uiuaii—
A\i\^tnô:\itentS*tM.9*)y.h. yoyri\in\(\tïJaitÊt.

PjruJi, urttjln. canc,<iç M. de Vlflc où (e trouTcm les

diiFércntei iiiiiJtionsdoanic» à ce lieu. Sufp!.l.^6o. t. Ses Icu-

Tcs. 4u/>/'/. iV. j)6.«i.

!

\

lés PAR P A R
un véritable adjtâit Eiaiiien de la qucAten , fi Je fî.'^i'On-

dif Al le p^nki))* pe«vciii quelquefois ine pri* ipdiffcrcin-

mcm l'un |)our l'iutrt. IHJ.^ s. Nos waniapet iiâif» f«^t

wijourdiiui indéclinaUet. Mais cette imttcliiubiiitji tic doit

point efpèchef qu'on ne les regarde comme de vr»» ad-

jeâils-yerbes. MéprUe où l'oa eA tombé en «.onfondani quel-;

quefeès -noire paitkipe ptd&f ample avec le Aipin de nos.

verbe* aâifs. LiiAeftce de ce fupin. Ce n'cA point par la

forma eatérteure « ai par le fimplc m4i«riel des mots qu'il

Âut juger de leur nature , autrement m rirqueroit de paT-

(nt aerreiir en erreur. HjJ. h. YhM la ^unmaire latine ,

le i&ipUi cil 1d>rokimcnt rcmblable au partKipe paflif neutre

,

Âl cette fimilitude n'a pas eirp^ché b cylinâion , parce

^*^l« n'a pas confondu les ulages. De mcmc dans notre

langne , oîi\ ffcnt aifémcni que notre fimia conferve le Tens

•au. tandis que notre participe a Terhablcinent le fens

iaiTif. Il proît qu'en làiin le fcns 4iaturvl & ordinaire

u fupin efl d'être un prétérit, hid. çf . a. Il en eil de

même dans notre lan|(ue. Des prétérits folrm^ de l'auxiliaire

& du panicipe padit.- Ce participe paflif efl eiTcniiellement

prétérit. Ihid, k Origine de la rciïcmblance qui (e trouve

entre ce participe & le fupin , dans les'hntucs françoife

& latine. lUd. 96. s. Des occafiuns «ù l'on doit employer

en franfois l'un ou l'autre. Ihid. k. 1*. Avec les verbes

paflifs composés ; a*, avec les verbes abfolus ; Ikid. 97. a.

l". avec les verbes relatifs. Ikid. é. 4<>. Ave<; les verbes pro-

nôAinaux. Ihid. 98. *. »

Psrticiptt , confidératioos fur ce mode imperfimnel des

verbes. A. {44. «. XVlI. 46. é. {o. <i , >_ I>es tems du
participe. XVI. 1 ly é. Différence entre le prétérit du par-

ticipe pa^if 8c le fupin , dans la laneue françoifc & quel-
. ques autres modernes. XV. 67a h. Form^on des partici-

pes. Sunpl. IIL 1*7. M .k. .

Particip; ,{Juri/jfr.) Diffhtnce entre les comidjce» &
les participes en matière criminelle, XU, 98. >.

Participe , (Fuianttt) Différence entre un traitant &
un participe. XII. 99. «• <»

'

Participe, (Comm. mar'uim*. ) XII. 99. a.

Participe
, \ Comm. ) l'une des quatre fociétés anonymes

que' les marchands ont coutume de faire entr'eui. En quoi
confifleni les fociétés en participation. XII. 99^ •<.

'^

PARTICULE , ^
Gram.) Nom par lequcl^ui défigne tou-

tes les parties d'oraiibn indéclinables. Rien n'eft plus raifon-

lublc que de^ réunir fous un feid coup d'oeil , par une dé-
nomination, générique, , plufieurs cfpeces difféicnciées par
leur» noms Ipécifiques & des caraâcrcs propres. XIL 99. «.

Mais en abufe de la dénomination dont il s'agit Ici , lorf-

qii'on a appelle pankuU* , non (eulement les mots indécli-

nables , mais encore de petits mots extraits des cfpeces dé-

clinables. Obfcrvations fur la divifion des particules établie __._._
par M. Girard. Différens fcns attachés par les gran;)mairicnr^ . Parties dvuHtt , ( Comm.) avantages anachés à laméthode
au nom de particuh. Ibid, à. Erreurs dam ce langage des
grammairiens. 1°. Donner te nom de particule i- cenams pu-

titv mots , quand ou ne £iit fous ^uel genre ou. partie d'o-

ruiiuii on doit les ranger, c'efl cooftater par un nom d'une

fi(>,riilication vague , l'if^norance .d'iui fait que l'on laif^ in-

tlt.cfs par malaabileté ou par pareffe. a*. Regarder comme
particules de petits mots qui ,à divers- égardv, peuvent Ce

ranger fens «nverfes parties d'oraifoit , ou qui font, dit«n,
queiquefob prépofitions & quelquefois adverbes , c'cfl

introduire dans le langaee grammatical la périffologie & la

confufion. )". On ne «Ht pas donner le nom de paniculcs

à nos petits mots d», des , éu, aux , &c IHd. 100. j. 4°.

Ce feroît trèa-mal fait de faire des particules uik nouvelle

panie d'oraifon.' Définition des particules. Deux fortes de
particules , les unes prépofitives ou préfixes, les autres pofl.

pofitivcs ou atftxcs. Les premier^ font quelquefois appcllécs

injiparakUs ; mais cette déiMMnilution efl vicieufe. i". Prin-

cipales pariicules prépofitives de la langue françoifé , pté-

fcntées d;ins un ordre alphabétique , <i ou ad. Jkd. b. Ab
ou ébs. Anti. Co , tom , tv/ , tor & (6i>. Ctmtn > fervdiii

comme particule. D*. Dis. Di. Dit. IHJ. toi. s. E & >*.

Obfervations fur ({uclques mots dont la préfixe étcit d.ms
l'ancien langage la particule *t dont on a «nfuite retranché
1'/ par euphonie. En. h. Uid. b, Mt on mu. Far ou ptr.

Autres particules qui viennent ou de noe peèpofitions , uu
des prépofitions latines, ou de quelques particvles latine».

ObfervatKin fur U particule rt ou rt. Oatnf/t k confulter
fur les partiaik's prépofulves. a*. Particules poA-pofitivcs.
Nous n'en avons «jue trois, ti,U &, d«..Leur iitogc. liiJ.

lOt. a.

PartUulit conjonaivei , m. 87i.».disioaâivet,IV. 1017.
«. expléâves. VI. 306. *.-&€.

,
Particules, (TA^u/. ) miettes ou petits aorceaux de

pain confacris. Cérémonie des particnles dansM'éfUfe grec-
que. Difpute fut cette matière entre les théohigieiM catho-
liques & les réformés. XII. 101. b.

Pa^ticuu . (PAj/f. ) ce mot pris dans le même icns que
celui A'atSmt & de carpuftule. DiAuidion que quelque»-nos

étaklMTcnt entre prticulc & corpiifcule. XII. tôt. b. Difft-

rens degrés de cohéfion de particules en raiibn invetft'd*
leur giodcur , fcbn les Newtoniens. Hvpothefe d«i Epicu-
riens fur la cohéfion des particules. IbiJ. 101. a.

PARTICUUER, {Gramm,) différentes fignificatiMM dc
c« mot, XII. to^. *.

PanituJitu propofition, f Le|if . ) I. 719. s. XIII. 478. s.

Particvum, ( Jurijpr?) l'oppofî dc fténéral ou univcr-
fei XII. loj. *.

r

PanUidUr, ooa£tution particuHiere. TV. 6a. b. GHitunca
oarticulierci. 416. b. Fidéicommb paniculier. VL 684. vA
hérititier particulier. VIII. 164. «. Loi particulière. IX. 666.
b. Siibfliiution particulière. XV.. f 9). b. — &c'.

PARTIE , Part , Portion
, ( Synon. )XII. 84. *.

Partir, ( Méiaphyf.) diflinâion entre partk altquote 4^
panie aliquante. XIL loj. a. Les parties des tous fonr ac-
tuelles ou fimplenent pofnbles. Ibid. b.

Partitt imégtântes, parties efTentielles. VIIL 805. b.

Parties, difïrtncUr parpanits
^ { CalculiMiégr.) en qaci

confifle cate opération. Lumière que Leibnitz a répandue fur

cette partie du calcul intégral Si^pL IV. 24c. 4.

Pa rties , .( j4rit ) celles dont up ouvrage ett compo(2. Par-
ties acccfToires , voye^ ce mot. Enfemble , unité , proportion
entre l'es dUfércmcs parties ; voyt^ ces inots.

Pariiti d'oraifon , X|I. 103. b. voytr Oraison.
Partie

, ( Anatom. ) Braâon dit queVaiaputadon des par-

ties génitales de l'homme étoit un Crime capital , fuivant le

droit commun. XII. 101. é.

Partitt fimilaires. XV. 101. é. Pourquoi il arrive \iuelqiie-

fou que daiis la mémcperfonne , une partie n'eft point exac-

tement femblable k la partie correfpondanie. Vlu. {]{. s.

Parties igaltt (Pharmac.) XIL loj. *.
" Partie dt fonunt. ( Aflrvlog. JMdie. ) XIL lo). b.

Partir, (Jùrifpr) partie adverfé , partie civile. XIL.
103. .4. Qui font ceux qui peuvent fe porter partie civile.

Partie comparante. Parties contradii^oires. Partie déi'aillanté.

Partie iiuervenante. Parties litigantes. Parties ouïes. Partie

plaignante. Panie principale. Parties publiques. XII. 104. a.

Partit formelle. VIL 181. b. Intervention d'une troifieme

partie dans une conteflation. Vlil. 840. a.

Partiu cafiulUt , ( Jurifpr. ) privilèges qu'acquieretit les

officiers de judicaturé &dc finances, en payant aux panies
cafuelles du roi l'annuel ou paillette. XIL 104. a. Tom-
iber aux pinies cafuelles. Lever aiu parties cafuelles. Le droit

\ui fe paie aux panies cafuelles , a quelque rapport avec ce-
lui qu'os ^ppelloit chez les Romains,, cafiu militite. Princes
& oflkttrs qui ont leurs panies fcafuelles. Ibid. 194. b.

Parties
, (Omm. ) panies anéiées; partie d'apothicaire i

prties fimples; parties doubles. XIL 104. 4.
'

Partit , liiémoire de marchand & d'ouvrier. X. 319.

des parties doubl^ L'cxaâitudç attachée k cette méthode

,

ne feroit pas moins iiitérelTante pour un prince, ipi'eUe eft in-
difpenfabfc à un négociant. XIL 104. b. f^oyt^ COMPTU,,
Livres de Marchamo,

Panitt doiMÊrtroa fortes de comptes néceflWes pour la
cl(\ture des liyV en parties doublés. III. 78b. .* , b. De U
manière de teniVlCs livres. en parties fimples 8c en partiits

doubles. IX. 613.*, >.&c, «^ ^ •-

Pariits dt mujiqut. Quatre parties principales daiy b mu-
fique. Pluficurs de ces parties fe.fubdivifent.cn deux. Panies
dans la raufique inflrumentale. Parties récitantes. Panies de
*eur. Partit

, papier de mufique fui^equel eft écrite la par-
féparée de chaque muficien. XII. lOf . <t.

Paitu dt mu/iijiu , voytr Basse. Mouvemens des parties.

X. 841. b. Partie obli^à «partie de rempliflàge, XL 305. b.

Renverfement de paracs. XlV. tia. b Des quatre parties de
la fflufique. XVII. 436. b. 437. a. De la compoUtion des
parties , voytt CONTREPOINT.

Partie. (Ecr'rv.) XIL 105. a.

Parties. ( Jardin. ) Parties funilaires , difCmilaires , XU.
tôt. «. bgheufcs. Ibid. b. '

Pariu dt jeu. XII. lOJ. b.

PARTIELLES , ( Calcul intégr. ) équatioàs aux différences
panidles. M. d'Alemben, inventeur de cette branche de l'ai*

nalyfe. Premier problême de cette nature qui ait été réfolu.

Cas plus compliqués , auxqueb cette méthode a été appli-

quée. Méthode particulière k M. Euler , 'W laquelle il a in-

tégré plufieurs de ces équations. SuppL IV. 043. a. Celle
de M. de b Granee. Remarques ^énéples fur la nature des
équations aux diltércnces paiqielles. £es remarques fervent
k indiquer b méthode qu'on pjpurroit prendre pour en trou-
ver b folution en généraL Ibut. b. La folution générale «les

équltioçs aux différenctfs ptirtielles , renfermant, par fa na-
ture, des fondions arbitraires , des variables, demande potv
être appliquée à des problème déterminés , teb que ceux de
la nature

, qu'on ait une méthode aufli générale de déter-

nttner la valeur de ces fondions ari>itraires
, pour que Tin-^

tégrale trouvée par le calcul , donne l'équation du problème
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^'oa lui utnl^. Uid. 90a s.

T>EAOVAT , U ( Géogr. \ )pay» de rAmérioiie mcridiona-

le. Quatre fouvcrnekncat aïe la province du l'trJtuiy. Bor-

iM* d^ Para|uay propre. Sa cipiùle.Uccuiivvrce de cç p^yi.

Vt. U pafélUxt dtt iluiUi , f*r réfparl à l «r*u* «/r«Wf

il U urri. Obfervuiom faitci par M. FUmAead pour décou-

vrir teite par*'il*xc. I^ di<f*rincttrrMivie par cet a(lrr>no-

mc djn* la poiitwtî dct éi"ilc» en hïVtr « enciè, n'cA

I.0J1I , tclon MM. Picard U Ur.dUy , l'effet de lc«u puul-

P/AR
ftvtkulUjr- tkid. M4' *• Excnplc «UftîRé à /aire fcinnr

Mut daiM HNH l«* CM M pe«t rappcUer cette ^éterifiinatkNi

I équtttoa . partie aux diftreacn fiaie»

,

ou feiilideni dWe!
h l'uMétratioa (fimc .

partie mu éÊkmte» iii<ini«etw
SquatkM u» diArenc^ finies.

PARTIL. {ÂfinU0 aSftà qui eft dani k dené pricii

^ fcrîiie cet «Ma. Trioe pwtiL Quadrai pariiL OppMÎtioa
penilt. Cooiooffioa pertile. XIL lOf . >.

PARTIR, ( Gtémm. ) diffiremê* acceptkms de ce not.

Xa iO|. 4.

Pabtib, ( Htmtg.) Aire partir le cheval. III. )0{. «. Cmb-
aient on détenuioe w cheval à partir dcvaat lui VU. 451.

PARTISAN. ( Gr«M. ) Xn. lo^ i.

PARTiSAfi. i^yin miluA XIL lOf. 4. Un partiOu iateliimtt

dans la guerre, produit oe craiMls avantages à rarnie. Ta-
lem ntecflàircs pour bien s acquitter de cette fboâioa. lUd.

106. a.

Pértifans, vevcr Air ce fujet l'articlc'GuiKmx. VIL;993. «.

Paktisan, \Fin4nc.) on peut définir les parduâ, des

hommes qui bàtijTent fi vite leur fortune aux dépens du pu-

blic , qu'on en voit le &ite aufli-tdt que les fondemcns. Leurs

exaâions. La reffource de vendre les revenus de l'état à des

partiiW'qui avancent de l'argent, peut contribuer plus qu'au-

cune^utrc aux malheurs du royaume. XIL 106. «.

PARTITIF ,
{Gr*mm.) adieâifs partitifs. XIL 106. m. Exa-

men de la règle établie par quelques grammairiens latiiu

,

PARTITION. (Btlùi-Utt.) Partitions oratoires. XIL 106. i.

Paktition Juèaromtitti , (Pkyfy. ) divifion dan* laquelle

on indique le tems quHl doit faire, lorfifue le ^mercure eft

-jparvemi ii chaque partie.de cette divifion. XII. 1064 é.

PARTlxibN , ( Atufy. ) ordre dam leqpel on écrit 1er difr

férentes parties d'une pièce de mufique. aIL 106k é. Uiàgc
des partitions. UU. 107. *, '

Partition t diffèrens. cas où Von joint dans ime partie ftpa-

rée d'autres parties en partition partielle , pour la commodité
des exécutans. Si^pl. iV. i4f . #.

Pémtiou , de la manière oe la diftribuer. SiiffL U. f90. m.

Méthode pour rafifembler dans les panitions les parties ftpa-

rées. Mamere de tirer imcpartition en parties féperées. 591. «.

Pariitiom , règle pour accorder Toigiie ou le clavecin , en
commençant par une corde ou un tuyau de chaque Ami dans

l'étendue d'une oââve ou un peu plus',prife vers le milieu du
clavier , 8L qui ferve de terme de comparaifim à l'accord de
tout k refle.Comment on s'y prend pour former ûi partition.

XIL 107. A
PAKTiTioir,(0/|»r) fondement de l'accord. Partition de

Forgue. Gmiment le fiùt toute la partition. Fondement de la

partition. Manière dVcorder tous les toiïi compris dans ht

partition. XIL 107. h. Comment on accorde les notes des

deflïis & des bafles fur les notes 4e la partition. Comment
on accorde la touche que les. claviers ont au-deflbus des qua-
tre oâaves. yf>ge dâ àccordoirs poiu amener les tuyaux à

leur ton. lUd, ic«. s.

PéftitioH ddtu l'ornù. La partition , qui eA le A>ndemcm
de l'accord , fe fait fur le prcAani. L 70. k.

PAKTitiOM. XBUfon) nrtitioos fimplesi partition* com-
pofées. XU. 108. é. .

PartuiMu àiiu Ut mtmoiriti. Suffi. L {6i. s. 910. «. Suffi
TV. i4f. «. PartiiMms cannelées. Sufpl. IL 100. k

PARTS. UéCfius iw) XVL 477. «.

PARU, (leàtAy.) deuription de ce poiflbn des mers du
BréfiL XU. 108. é.

Paru, (G^.) ville capitale d'un royaume de ménse
nom , fur les cotes de Malahar. Averfion que 'marquèrent
pour l'églife romaine les chrétiens de S. Tmmms qui habi-
toient cette vilfc. XIL 108. *.

PARVENU, {Crsmm.) dilfiremes acceptioM de ce moc
X^. 108.*.

' '

Parvenir, réflexion fur les élévations fubites. XV. f6<.«.
- PARVIS. ( ArcAU. ) XU. io8. .
Parvis, {Criti^. fur.) strimm en latin, eàs^tm hébNo.

Significations de ce mot dans l'écriture. Parvis du temple
de Salomon- XIL 108. i.

PARUIflE, {Chir,) tumeur inflammaroire qui fiwicm
aux gtncivti : voyt^ ce dernier nMC Etynk du mot fsrmlut.

Traitement de ce mal. XIL 108. h.

PARURE
, goût de parure à combattre dans les enfans.

VI. 9a. j. Les grandes parures ont rarement de la irsce : né-

gligence qui plait dans la parure. VIL 766. d. Eaet de la

mode fur la parure des femmes. X. {98. 4. Du goût des fem-
mes pour la parure. XVIL 89. « , i. iVi. * ,». IMérprices

dbns leur parure , félon leurs différens teint*. Suffi. VL 144.

PARUTA . ( Paul) poble vénitien. XVU. 9. a. Son feif-

toire de Vciule. 13. K '

P A S
PARTPATE.fM./?^.

•• Parvnat
lOQi. s.

389
de la t^facorde.

Mt. ) nom d'une note, ou corde
vypate-hypaton. Parypate-méfoii. XU.

fAS
,
PciM

, {Syum^m.) diftrenÉe entre ces mots dans
leur fiiHK«Mn «t ^-iW?" "% '^»"«» '«• ^ V»*ces parocules font da pléom^iMS. 3 &ut les retrancher. Otf
vra|e à coafulier. XIL 109. a
Au, ««v«{ Marchu. X. 88: «, ».

Pm , inânuwnt qui fett à compter {es pas. Fayn Odomii
trtf PUtmttn.
Pas i'éMt {B0t.) caraderçs de ce genre de plante. XIL

ioo. a. , ^
Pas <riw ,

(AAir.*^^.) propriétés de cette plante. Syrop
& Gonferve de pas d'ine. XU. 109. *. — yoy*{^ Tussii.Ace.

PAS.,(CMfr.) Pas ordinaire; pas géométrique. Mille» ro-
mains. Milles Italiens. Lieue françoifc. Lieue allemande. XU.
109. k

Pas. Table pour réduire les pas roSains en mefure de
Paris. W/. IV. 886. A
Pas, \ Droit folitiq.) divers degrés de prééminence en-

tre les' princes. XIL too. b.

Pas d'srmttf {^CémtUtrit) place que les anciens chevaliers
entreprenoient de défendre, par laquelle on ne pouvoir paf-
fer Uns combattre la perioniie qui la gardoit. Explications
de Cje ^ui fe pratiquoit i cette occafion. Pat d'armtt , com-
bat qii un tenant ofiroit dans les tournois contre tous veruns.
Exemples

i pourquoi ces divertiffemens fiirent abolis. XU.
109. ï.

Pas ir vi». (McA.) XIL leo. ».

Pas a^ fourit. ( FoniJU.) XIL 10^. ».

Pas ir càmf, U {Art milit.) ce pas eft de trois pieds de
roL XII. 109. k Trois autre! pas établis pour les mouvement
des troupes; le petit pas «l'ordinaire & le redouble. Cesireia
fortes de pas font dtrçâs ou obliques. Ulage de chacun de
ces pas. Les fisldats doivent être exercés a fxécuter en trou-

pes ces (Lfférens pas. Pas des Lacédcmoniens lorfqu'Ûs s'a-

vancèrent pour la bauille de Mantinée. JhitL 1,10. s.

Pas , ( MMtft ) trois ou quatre fortes de pas naturels au
cheval Pas artificiels, v«^AiRs. Les chevaux qui mêlent
leurs pas font rarement bons. Cheval qui va au pas. aILiio.4.

P*t. Du pas de chévaL UL )o^, 4 , é. Suffi. IIL 196. u.
Des leçons au pas. V. ))«. ». DiS^Kjat des mouvemeiis
dé l'animal dans le pas 8c tians le galope VIL 45). <*. Le pas

& le fiuit , un des airs relevés du chevaL VoL VU, des pÛ
Manège , pag. y À
fAS. lArthii.) Pu dSine porte. XIL lie. «.'

** Arftnt'MtyXLl. tio, *.

Curritr.) XIL lia a.

Clurftnt.) XIL 1 10. ».

Duitf» ) Pu (faoii , gravf , bat» , lommf , tortillé (

mouvement, pu rckvé, balancé, coupé, déro-

.S

nent, pu
bé , glidé» chafié , totâbéi pas mignardés, Ccc Xlf. 1 10. ».

P4U de danfe, réduits à cinq eipcces. UL )68. a , ». Pu
coupes, demircoupés. IV. }48. o. Pat de courante, 176. ».

fleuret. VL 86c. a. Pu de gaUlarde. VIL4S4. a. Pu de gar-

gouillade. f if. ». Pas jette. VIU. p8. ».

- Pat it. mtmiut: trois monvemens dans ce pu, & un pu
marché fur h pointe du pied. XII. 1 10. ».'Pas de menuet

adouci. Pu en arrière. Pu de cùté. Explication de ces difilât

remes fi>rtes dejh». Ikià, 11 1. 4. Voyé^ MiMUIT.
Pas iTiar. (£^f««*) XIL III. a.

Pas dur. {rslrieéiu tm ga^t ) XIL 1 1 1. a.

Pas, {horlog.) chaque tour de la chaîne aiKonr de la

fiifée.Pu d'âne , deiimpaon & ufage de ce rcfiTort. XII. 1 1 1 • >•

Pas . (Rukau, ) toute levée de chaîne opérée par l'enfon-

ce^unt d'une marcho , laqueUe levée donne pàflàge i la

navette. Explication die cette opération , relative au pafliige

du^panon fur lequel roule prcfque louw U uéchantque de

ce métier. XU. m. ».

Pas. ITiffirajU) XIL III. ». .'
" >, . i

Pas, ( JM. in ) fil punition pour avoir rendu (en 1673

)

Naerden au prince d'Orange. III' »J* *» *• _
Pas, ( Anutin* dm ) marquis de Fet^iuiire». f#y»t FlU-

QUIRRIS.
PASARCADE. ( OA^r. om. ) viUe de la Perfide. Cér*-

mfff.;^ é^ Acra des rais de Perle qui fe fatfoit «uns cette

ville. XIL ii|. ». Pkfiwfade bâtie par Cyrus; h quelle oc*.

Cafiion: nom qu'elle porte aujourd'huL Ibid. lia. a.

PASCAL (BLuft) Observations fur cet auteur & fur fiis

Oi^Htes. VII. 617. i- 6)1. ». Machiite arithmétique dePaf-

cidTl. 681. a , ». — 684. ».Soo ouvrage fur ce calcul , confi-

déré comme le pafliige de l'analyiii des anciens aux nouveaux

cakuls. .SâMfiL lll. 619. ». Son kinmcnt fur l'amour propre,

V. 4)1. a. VIU. 818. ». PcnOe de Paibal fur lobTcuriié d«

la foi. VIL 16. a , ». OMiirvations fur fcs Icttru provincia-.

les. 181». ^'>
PASCHAL; agneau pafchal; canon, cierge pfchal ; let-

tres pafchalct ; cemt Mfchal } rente* paichalcs ; cycle paf-

cMJfa' terme PifvhaLXIL 11». a.

^

TTitt

P E C
de pèche*. Eia^ dam lequel la pèche doit être mangée. XU.

Pécàt. Pèdie précoce appellée avant-péche. L t6i. i. La
-A.J... - - .A mmtam À» P#Wa OMMiw un aeitom. L iOO.
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table pouraçée hhigre k pamks fleurs. Ihià. y. Pourprée



critr hypoiWiè, Ici dcui t»np d'arbre* paroiironc parallè-

les, k'iU t>mciu ikua demi- hyperboles oppoi^i. Autcun
<|ui «mr dimomrj cette prupofition. Rci.hcrcne« de M. Va-
i^wn psiif U latutivo du ii>;inc prpbltqie. XL ^09. k, CV

inaifon de Ton mari. Lci Romains appeHoienit frtmuhu c«
conduAeur , fie prwuâk* , fi c'^oit une femme qui eût cet

emploi. XI; 917.^. Cérémoaie* pratiauie* dam cette con-

duiic , aprt^s que le* £ançaille> & le* /iicriiices d'ufagc

'., ' . avuient

€?

590 P À S PAS
Péfiktl: W*hu. ptCchal. Obfcrru om Tur (on imA«Ution.

XIL 406. 0. Mucc smerç qui lui fctToit d'aflaifonnemcrit. V.

\ 549.- kIm Tura llmmolcm en mémoire d'Abraham. II.

%i. k Tem fukiul : cfpK* qu'U comprcnoit dan* la pn-

•ùtiT* écUfe.m «18. «. Gmc p><chaL III. 446. k Cvdç
. Mfchal. IV. f89. i. Cjrde palclul de S. Hyppolite. XVIL

768. 4. i. Lune JMichâle. SufpL III. Sty-
PASCHASE-RATBERT, le» réformé» le re|prdcat com-

viriw l'Mttur du dMme de U réalité. VI. i)f. a
PASENDA , ( «/if.

'
«w*/. ) ieâe de Bramine» qui fiik pro-

icfion dlnci^ulité. Leur doarjne & leurs meeun , au rap-

rde leur» adverfaire»/ XII. i »». f.
Comment les Pafcn-

iraitcnt leur» fnnemi» k leur tour. IbiJ. b.

PASEWALK , ( Géogr. ) rille d'Allemagne daw la haute-

Sase. Elle reitortit direâement du prince. Son commerce.

- Bclicioa qu'on y profeiTe. Suppl. IV. 045. é.

PASIPHAÉ , ( Mythol. ) fille du foleU & de la nynfphe
' Pfetfiia.fltc. Xn. IIS. é.

P^^/b^. hifloire de fe» amour» •« Tauru» X. j^S. *.

.Tenple de Pafiphaé en LKonie. XVI. S17. é.

PASITELE , fculpieur ancien. XIV. 8s]. s. .

PASITHÉE, {MytM,) l'une des troi» grâces. Cette

'idèeffie promife en mariage par Junon au dieu du fommeil.

Temple de Pafithée où le* magiftran de Laccdémone alloient

^ temt-eiHtem» s'enfermer la nuit. XIL.iis. K
PASOR, père & fils : obfcrYations fur c«s favaiM , fie fur

leurs ouvraees. VIII. 149. ^. * •

PASQUA, (Thtohg. ) (ète de ce .nom chex le» Juifs.

Etym. dû mot. Origine de cette fètc. Obligation de la cé-

^ Jébrer fou» peine de mort. A quel tcms ceux qui avoient

quelque cnpjtcliement léfi|iiM en remettôient la célébrs».

taon. XÏL lis. A. Cérémonies que le» Juif» modernes obfer-

Tem dans la célébration df la péque. Comment le»^ancien»

Juif» ,«u rapport de» RaUiiii*, oMcrvoi^t le momcnt'dé l'ap*

parition de la nouvelle lune. OUènration» fur la dernière

Itâque», célébrée par Notrt-Scigineur. lUJ. ii). «. Diver»

•ns du root de fat/utt dans l'écniurc. Méthode pour trou-

Tcr la ftte de pàque» dan» chaque année. Quel eft le plu-

tôt & plus tard que ce jour puiffe arrircr. liid. t. ^fy'(
^ Paquis & PaschaL

Pasqves clôt. Qftiure de pâqne». Cette expreflion en u(àge

idans quelques anciens aâc»d Angleterre, & dans Icspr»*

Vioccsde France. XII. 1 1).^.
PASQUIN , {Hifi. mod. ) ftatM mutilée qu'on oit à Ro-

me dan» une encoignure du palais de» Urftns. Origine de cette

ftatiM 01 de fo« nom. XIL ii). é. On lui atinbue" toute»

ks (atyres & les brocard» } Pai)|uin s'adrefle i. Marlbrid. au-

tre (latue dan» Rome « fie Marfiîrio à Pafquin : excès de cette

licence. Comment le» courtifan» d'Adrien VI. fempêchèrent

eie détruire cette Aatue. Ihid. ha. a. Foye^ Suppl. IL 146. >.

PASQUINADES , (s^r^ moJ.) origine de ce nom donné

«ux fiityr*» quVn (ait anOmc contre les perfonnc» en pla-

ce , ou contre les particuliers. XU. 114. «. yt^*{ Suppl. IL

:X46. *;

PASSADE, (Af«Mf«) Im pallàdes font différentes, félon

la «Lfférfnte manière de changer de main, & de fermer la

paflâdè. Paflàdc d'un tems en pirouette ou dcmi-pirouette..

PaflUU de cinq tems. Paffade» furicul'es. Paflades relevL^cs.

JOI. 114. <i. ,

PASSAGE* {Àfirvn.) Obfervations qui ont •». ^^teJ des

peffage» de mercure fur le foleih En^utçls tem» <<>. l'année

«onhent ce» paflages. Leurs retours périodiques. Obforva-

tioM des paluges de venus fur le foleiV Utilité des uhlen,-»-

éoat in paflages de oiercure & de venus. Patf.i^e d'une

, dtoile par le méridien. XIL 1 14. é.

Passagi fur lé foUil^ ( Afinn, ) ce phénomène pirticu-

ttcr ailx planètes venus fie mercure dans lenrs cotijonaions

inférieures. Taches du ibleil vue» k l'ail funpic , ficj)rires par

d'anciens ailronome» pour l'une de ce» planètes. Kepler fut

le premier qui' ofa marquer le tems de leurpafl'a^c; mai»

<ê» cilcul» ne furent pa» touioui* exempts d'erreur. Suppl. IV.

34^. é. Pourquoi les paflàges de mercure fil de venus (ont

fi rare». Du calcul par lequel on Ica'déterntine. hld. :41s. a.

-Obfervations fur les calculs de Halley. Tables que M. Jrcbu-
cher a données des padTages de ces deux planète» ; Uvoir

,

I*. de mercure pendant les dix-ièpt, dizhaitfil dix-ncuvjcmé
fieclc^. La prerniere coloiuie de cette table préfiente le teins

moyen de la confonâion vraie de mercure , pour Paris ; la

Seconde, fa longitude géoccmrique vraie au moment de la

conjoiviiion ; la troifieme , & latitude géoceavique. IbiJ. b.

3*. De venu» , depuis l'an 91», /ufquk Pas MJ^O-'^ pre-

mier* colonne préfente le lems vrai de la cen^imAion de
jrénus k Pkri» ; h féconde, f» plus coune diftancc au centre

'du foieïL lUd. 347. d , b. Manietcde calculer le» pfaafes de ces

piffiges: Application d* ces préceptes à rcxemMe du palLge
de venu», obfervé en 1769. /AiX 148. s, b. Phénomcnc re-

marquable dans le conia<i) de venu» avec Ici^oleil, qui rend,

«etie observation trés-exa^c. Lieu du noeud de vénu>coii-
• lu par l'obfervaciwn du pair..'^e. U>U. S49. b.

P*ffdp. DilFéreiKe ctl#e pafCi|e , occultation , éclipfe. V^
393. é.Paflâude venus fur le ïoleil. XVIL )4. é. JPaflàge

de mercure. JC. 170. é.
^

Pjffiui mt mtriJttn , {^Aflron. ) utilité de roUèrvafion dr
ce» paflages pour déterminer l'aijcenfion droite des aftres.

Smppl. IV. 340. é. Moyen de troaver llnAant du pillage,

Ibit par les innrumen», fc>lt par les hauteurs correlpondan-

le». Calcul de llnAant du paflTi^ , étant connues raiccnfion

de l'aAre fie celle, du foleil. Ibid. %^o. «.

.Psffut an méridien; IV. f 49. b. Détermiiuuion du diamè-

tre diuiMeil par fon paflÏKf .an méridien. 5«/<p/. IL 71a. é<

Heures du paflage auméndien de quelc|ues principales étoi-

les pour le premier jour de chaqu.: mots. 894. *,b. Déter-

mination du moment du paiT^e d'un aftre au méridien , par

robfcrvation des hauteur» correfpondantes. Suppl. IIL )i3.
.

é. 31). «, é. De t'influence de b mitation/ur le tems du paf-

fage par lé méridien. 5«/i>pI IV. 894. «t.

Passages , injlnmt/n dtt ( AJIrunom. ) inftrument qui fert

k obferver les alceafions droites des aftres. Premiers agrono-

mes qui en ont propoft l'ufage. Defcription de l'inArument.

XII. iif. 4. Manière d'en faire ufage. Ibid. b.

Passage , (/« ) det m'urts par les armée», l'une des prin-

cipales opérations de l'an militaire. Dans quel but on pafle

les rivières. Lorfqu'il n'y a point d'ennemis à combinre , ce

paffage eft toujours facile , S^c. Principaux moyens à 'em-

ployer, lorfquil s'agit de le faire, malêré les oppofitionsde

l'ennemi. Celui qui entreprend c^ pailàge réuflit prefque

toujours. Explication de» divers expédient auxquels il faut
.

pour cet effet avoir recours , fclon les différentes circonf-

tances. XIL 117. <t,é. Etat de dcfenfe dans lequel on doit

prompteoîent fe mettre lorfqu'on eft parvenu k pifTêr une'

rivière. Ibid. 118. é. Précautions que doit prendre une ar-

mée , lorfqu'elle fe trouve -tMR^e de pafTcr une rivière

pour s'éloigner de l'ennemi. Auteurs à confultcr pour acqué»

rir une connoiflânce plus étendue fur cette importante ma-
tière. A quoi l'on doit prinicipalement faire attention

, pour
. empêcher le pafTage des rivières. Ibid. 119. o. Manière de dé-

* fendre ce paflTage. Rid. b,

Paffétfit* dtt rivitrts fur des pont» militaire». Suppl. U.
841. a, b. Moyen de faire paflcr ime rivière i la cavalerie,

k l'aide de» peaux de bouc. 846. <i. Moyen de foutenîr une
attaque après ce paAage. Suppl. I. ta. a. Différens moyens
3ui ont été invemés pour le pafTage ,des rivières. SuppL I.

Passage , (Mannt) ordre d'une" armée lurale qui force
un pafTage. VI. ao6. a,b.
Passage dû foffi , U {FoniSc.) PafTace du fofll fec fit do

foffé plein d'eau dormante. XII. 1 19. £. Moyens k employer
pour pafTtr un taffc rempli d'eau par un courant auquel on
ne peut pas donner un autre cours. Ce qu'on doit pratiquer
lorlque l'ennemi a de» retenue» d'eau dont il

' peut difpofer
pour détruire toiu les logemens du foflï. Du paffagc des cu-
nettes dans le foffé. IbiJ. 120. 4. Moyens qu'on employok
autrefois pour le pafTage des foffé» iticins d'eau fie des fof-
fés fecs. Ibid, b. .

^

PAS$AGr, {Art milit.) vo^r;^ DÉFILÉ. Barrières
pafTage. IL 95. a. Du pafTage du défilé ou du p
19». b. PafTage jder^cfîlés àla manière des anciens Grec».
Sunl. III. 935. 4. Camp de paffagc. Suppl. IL 151. ^.

PisSAOE d* U mtriiouge, ( Hijl. fai^it.Critiq.) chant fie

danffe par leibucts les Ifraelitet le célébrèrent. IV. 613. *.

Sentiment d'Aben-Ëzra fur, ce pafTage. XVI. 388. b.

Passage, {O'uiq. facr.) ouvrage de Sureitliufius fiff la

méthode k fuivre pour concilier lei palTace» de l'ancien tef-

tameat kvec la maniei}e dont il font cité» dans le nouveau.
III. 483. b. FaufTe» applications que les prédicateurs font
quelquefou des pafTage» de l'écriture. 481. b. 48311 a.^
Passage MT u nord, (Giogr. \jvi^.) On fe propofe

de prmiver ici que le paflage dans la mer Pacifique par !«

nord de l'Amérique eft impofTible, & qu'il eft non -feule-

ment pofrtble par le nOrd de l'Afic , mab sûr fie facile.

Fayti fur ce même objet les article» Amérique septen-
TKioxALi, Asie, Californie, Mer de l'ouest, dans
le 5a^p/. Glace», k craindre dans le yoifinage de» terres.

Vent da nord qui , fut la mer glaciale, les retient fie les

accumule. Obfervations qui montrent que le froid n'aug-

mente pas k proportion qu'on approche du pôle. L'Améri''

<|nc confidérablcment plus froide que l'Afie. Suppl. IV. 130.

tf. Réfutation de» prétendue» preuve» alléguées en favettr

du pafTage par le» mers du ^nord-oueft. IbuT b. Découverte
Îie fe vantoit d'avoir faite un capitaine Anglois, nommé
lexandre Cluny, du pflage defiré par le nordoueft,

pour aller aux Indes orientales. Recherches de l'auteur pour

acquérir quelque certitude fur cet important fu>ct« Ibid.

131. a. Ces recherches devenues inutiles par la mort du
voyageur. Doute» de J'auteur fur cette découvene. Ibid. b.

Fxamen de la tjueftion, fi cette découverte , fuppoféc vraie,

peut conduire au but de trouver une route plus commode
ix plus abrcgw-e pour les Indes orientales ,

que celle en

employok
fie des fof-

:» dapM»
pom. VT.
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- ce crime ièlea U loi Julia. Comment elle le punifToit. Sur la fin

de la république 00 fui obligé de Cianer le» yeux fur ta puni-

tion da pécalai miliiaitc. Xu. 133.*. Dan» le» commcncemense la r*Dubliau« . ea cfime éaoit étendu k des ca» oui mar-

P E I
PÉDICULE. (i?MM.) quelque» obfcrratiotit de botani-

que fie de iardinàge fur le pédiicule des fleurs 8c des fruits.

aII. 337. *.

PÉUtÊEN. ( Antié. d'Aih.'S dioven d'un des miarticfi



auie UF u uçuite d «viiuer ICI miun en priuiign
, piric

Îu'uh pvaùnge répond exaâement i cinq mille pas ronaini.

:i. Q»i. *.
1tPAIt^CHE, ( Hifl. Judjiif!) portion du Pcntateuque

qoe In iwh lifQient chaque joui: du fabbat. Coaunent ils,

Tomt II.

pan.1 uc |n«iic. vui. viii. on puiK/i» mac , pi. 7> r«rci

1 verdir les huîtres, liiiL pbiich. t.* Parcs au« (ont le»

habitans dâ Mol|iquc* avec les branche» du talum. SuppL L
771. k. *_ V

_ . .

,Pérct , àju-pjffj. Parcs Y.ii(s de bols & ïle filets. Parcs aux
fe-ecct

P AS
iloublant le cap de Bonne- Efpérance. Les obfemtions ^e
l'auteur le portent à conclure pour la négative. Du paiflage

par le ooini^ ou par le nord de l'Afie. Raîlbns qui par-

leiit en fvreut de cette route. liij. 2 fa. 4< Tèaioicna|es
auxquels oa ne peut fe réfuter. Soins de la RiifTie à détour-

ner les puidâvces etff9péeniies die tenter ce paflage. Les pé-

- rib ^'on aflure tpc la RdTes «nt courus dans cette na-

TÏgation, attribués à Jeur peu d'expérience & ^l'habileté dans
b marine. Les HoUandois intéreâM aulE bten que le Ruflcs

à couper cours, aux nouvelles découvertes. Emp^hemens
oue la cour de Ruwe met à la publication d'une hiÂoire

.

ndelle de ce pajjri. Contradiâions entre les rela|ions des
Ruflcs & certauïs faits avérés

, qui montrent <pi'on doit

beaucoup fe défier de ce qu'ils rapportent fur les préten-
dues difficultés infumontables da poflage par le itord-efi.

lUJ, !{)•'• Réponfe à quelques objeâions contre La poffibi-

lité de ce paflagé. Direâions fur la manière de le tenter.

lUJ. k Indication des moyens que devront employ^er les

nations, européennes qui voudront s'écancr du nouveau
monde par le pôle arâiaue. lUJ. 9^4. a La mer Pacifique

,

3
ui :'étend entrée l'Aile K l'Amérique, ouvre feule la route

u commerce entre les quatre parties du monde. Mais les

nations qui cherchent anjourdluii à s'y établir , ne peuvent
réuifir que par la route du nord. Places qu'elles doivent

chercher à s'y procurer. Les pays^ tempérés plus conve-
nables aux étâblrniemeiu des Européens que ceux de la zone
torride. /*i^ k .

^

Passage, {Navimation\ voyti DirRoiT, Débouque-
MEKT , Canal. Oblcrvadon unie aux navigateurs qui cher*

cfaerbient un paflace en Afie par ks mers du nord. VII. 688.
k. NaviKatioiisj>ériUeufes entreprifes pour tfouver ce paflage.

XVI. i4k>.«. aVII. 194. i. Obfervatioh fur le pailàge dans
b mer du fud fans doubler le cap Horn. XVI. 181. a. Rap-
port du capitaine Beering à h czarine Catherine fur lcj>af-

fage de l'Europe au Japon , par les mers du nord. XVIL

Passage, (A'dv^.) Vents de paflage. XVIL aa. *,

Passage , ( Hifi. mod. ) droit de réception qu'on paie pou/
entrer dans l'ordre de Malthe. En ouoi il confiAe félon les

différentes qualités des peribones. AU. lao. ^.

Passage, droit d* {Comm:) pa£&c« duSund: k qui en
appartiennent les droits. Exemption oofit les François iouif-
fent i ce paffage. Pafltfc ou fret, voyt^ Fmt. XlL laa *.

P.iJfjS*f droit de pa&ge chez les Romains. XV. taj. *.

Garde des ports & paflàfss. VII. 49). h.

Passage, {Ànhu.) allée différ*iue du corridor en ce
' qu'elle n'eA pas fi loi^ue. Pa£^ de icrvinnuie. Paifiàge de
louffrance. XIL 1 10. ^
Passage, (Mk/%.) XII. isi.«. F«y«{ Passage. Suppl.

Piffafit , de l'accord parfiût à d'autres, accords. ^«^71^. L
110. A
Passage , (P<ùuKrt ) Paflâgc de lumière. Pacage de cou-

leur.XIL iii.a
Passage , ( Mmtg. ) mouvement du cheval pour fiire le

paflàge des voltes bien proportionné. Utilité de la méthode
du paflâge. XIL lai.A Voyf^^voL VIL des p^h. Manège,
planch. 7.

Passage , ( OuvrUrs m aùr ) XIL t a i . «.

Passage du patron
, {Ruktn,) XIL lai. «. Foyi^ l'article

(uivant.

Tajfagt dtt rutus , explication de b manière de les pa£ér.
XII. lai. t,i. '~-»

Passage
,
(/IcK^o/M. ) ^ucon de palTage. XIL isa. a

PAS$AGER , tpramf». ) Les jôles ide ce monde fontjMf-
fageres , &c. Différentes acceptions du mot fafftgtr, XII.
111. <«.

Passagers ou
p*f*p, (ff'ft- «<^) hérétiques da dou-

aieme fiecle. Leur doariac. Leur condamnation en 1184.
XIL laa. s.

PASSALORYNCHITES
, ( ^ijl. tccl. ) hérénques du on-

xieme fiecle. En quoi ils faifoient confifler la perfeâion. XIL
laa. a.

PASSAHt , épitaphc de M. Piron fiùte par lui-même , où
le mot Pfff'M fe trouve employé fous deux acceptiens diic-
rentes. XU. laa^ «.

Passait, LBUfon\ XIL laa. *. '
"

Passant, [BottUr) XII. laa. à.

PASSAVANT , ( Da/iiW Yphyfiologifle. Sugpl- IV- î<i. *
PASSAW, (G(>;^r.) ville d'Allemagne, tvénemcns qui

b rendetit remarquable. Sa fituation & fa pofitioa 0)i(er-
vations fur l'évéchéAde Paflaw. XlL las. h.

de cette ville. IV. 60. t.

canal de mer , ou pauage entre deux
ancs. XII. lia. h.

honntttS XlL ta). 4f.
'

Brodtr. Iiu mdiitr ) aIL I a\. a
Tant.) Xn. ttya. "

PAS 39»

» P^JT'^ : de l'évéqJ

Vi PMSE,(Ai,,i/,;;
terres ou entre d

PASiE , (Fai/turt,

Passe,
"

Passe ,

Passe, {Fauconn.) XIL ut, ^
Passs U itrf, ( fvw.) xn. iaj. 4.

a

PAHE,(P,7Ûri)XtLt«i.4,
Passe, (Au*) XU. ,13. 4'.

iPASSE, ilfir À U{J,u dt maJ.) XII 1 1»

jJ'^T*^,^'-"'*
^ W'r"^) Comment on faiit une botte

de pjiTe. XII. ia|. 4.
.,

• >

Passe au colUt, oujroc en jamh
, {^Efirime ) Manière de

fc.re la paffe au collet i un_^efcnmeur qui vous rfifarrhe.
xn. laî. 4. yoyei vol. IV, des planches . Efcrime . pace.
9. A. 10. A '^" >
PASSE- AVANT, (/«rl/î».) XIL n». A
PASSEDROIT, (MfiV.) Rien de plus contraire aux

iméréts d'un état que d'accorder des récompenfes à dcsgchs
en faveur, au préfudice de ceux qui les.ont méritées. XIL
111.*.
^PASSEGER un cheval de fa^ lonpuur

, ( AlMeg.)lii.

PASSEMENTIER , ( Aftt mich. ) XII. ii* b le'
PASSE PAR-TOUT . terme de carrier-, àe bûcheron

de graveur , d'imprimeur , de luthier &. de fcrrurier. XU
I ai . *.-

*

PASSE-PIERRE , [ Jardin.) efpece de fenouil marin.
Sa defcription. Lieux oii croit cette plante. Pafle- pierre
des jardins. Sa culture & (on ufage. XII. ha. u.^ fw/r
Pekce-pierrk. ^

*

PASSEPORT: (Mi/l.mod.) ptffepon honorable accord*
par un emperciw à un philofophe. DiiRrentes acceptions du
mot païïepon. XlL 104. *.

"^

:

nî^C^ •***"" *" «"«^andifcs en Hollande. IL at8. b
PASSER .v^q les articles fous ce mot. XII. 138. b. le.
PASSERAGE , (Sotan. ) voyei les carafleres de ce sent*

de plante au mot LEfipiUM. Efpecesde ci genre. TÔcfcrip-
tion de la pafferage vulgaire cultivée. XH. 114. *.

«

Passerace, r^d/. médù,) pa/Terage vulgaire, & paffe-
rage ou creffon fauvage. EUes'conticnnent abondamment le
principe propre aux plantes anti-fcorbutiquesileur analogie
avec te cochlearia & le creflbn. Ufage extérieur des fçuîues& des racines. XIL ia4.,^.

PASSERAT, ( /irtfff)littérateui»françoi«du feiaieme fiecle,;

XVI, 720. a, <

PASSEVELOURS, ou jutuet de renard, (^Jardin.) efpcc
'

/
d'amaranthe. Sa defcription. XII. 135. «. ; '

PASSE-VIN , {Pliyfiq. ) inftrumcnt de phyfique qui fert

à fèparer deux liqueurs de pefantcur différente. Pcfcriptioa
& ufage de cet inArument XII. iic. «.

PAâE-VQLANS oa faux j" nt ,{ Art. milù.) gène
fuppofés enrôlés , quoian'Us ne nt pas. Peine qu'on
leur inflige en France. XIL ii\.

PaffvUntf v#y«{ Facot, VL 571. Ir & Faux -Sol-
dat. 4fa 4.

Passe-VOLANT ^ XMarint ) faux natekM, Canons de bois
appelles /4^i-v«£Mr. XIL 11^. a.

PASSEE , terme ufiré dans plufîeurs arts , en baffe-liffe-

tie, mégi/Ierie , XII.' laf . a. chez les bifiturs de.4)apier de
tapifferie ,lesj>crni(iuiers,lesfiilleurs ,'Sc«n vénene. tbid.b.

PASSEMENTIEft, {Art /«rA. ) divere ouvrages que fa-
briquent les.paffeawmiers. Nouveaux ftaïuts de la commu-
nauté des pafliementiets i Paris. Principaux réglemens qui

les concernent. XIL i»i|. ^.'Différentes fones de marchji»-

difes qu'ils peuvent fabriquer & vendre. Ikid. ia6,.,d. Dif>

fircnfts matières qu'ils peuvent employer dans leur* ou-

vrages. Patron des paffementiers-houtonniers. Lieu de leur

confrérie. Ibid. k
PASSEMENTERIE ,

(Art méek.) On trouve dans cet

anide l'explication des nunonivres les plus générales de cet

art , & le dèpU des grandes machines du paffementicr. XII.

ii6. k De l'ourdiffage. Deicription de ^'ourdiAoir. Du re-

tors: defcriptioa du rouet néceffaire i cette opération. Lif-

fsge ou leâure des deffcins. Ibid. 1 17. a. Du métier battant

pour les livrées. Hid. 118, a. Façon d« faire le» galons

de livrée. Métier du rubaiimcr bauant. létd. k Métier

du ruban figuré. E-nilicarion de la manouvre des retors.

Ibid. a9. a.. Allonges des poseoceanx. Ibid. k Lanterne ,

k fruner le galon pour lut donner plus de couleur. Def-
criptioa du métier vu ptu- le c^é , depuis la pone • rame
de devMt; ^idifi'k l'extrémité du derrière , excepté les po-
teaceaux. Ihd. i)« «. Repréfentation du métier coupé
par la moitié , & dont on ne voit que les principales par-'
ties de derrière. Métier à franges. Eipece d'ourdinoir long.

Le dedans du métier i franges. IkJ. b. Le métier tout monte.
Manière de fabriquer la chenille, ibid. 1 3 1. j. I^efcription 6c

travail du métier i baffe liffe. Travail de la nomparcille. Jbid.

k Du tors. Différentes furies de retort. 1°. De la mila-'

noife. liid. it-a. -a. x". De U graine d'épinards. Ibid. b. Du
ccvdon pour les galons k chaiiKttes. 4*. Du retors pour les

franges, f^ Des guipures peur les livrées. 6*. Des cordon-

nets pour les agrémens: /ii^. 13). a. 7*. Des cordonnets

à broder. 8\ Des câblés pour les bords kOquiil..^ du f,*\oiu

9 . Des çfifettes pour les coquillages de* L^xd» de» f ilom Se

j^utrcs ouvrages. 10*. Dufrilc. ItJ.k 1 1*. De la ganlc ronde.

^

iv

i

fV.

p E I
peignes i dégroffu- , les peignes i affiner & les peignes fin».

ComnKnt les dents des peignes doivcar être rangées (k

taillées, XII. a4i. k
Pbioni, {Draptrié) oivaU du peigne pour les draps.

UC I0.4. A^ à.
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H.

de la manière de dire le» peignet 81 les Uffei. ( Vvyti

XVL 4»». *.— 4Ï4. *f ) Pu travail de» Ufles. Ikid. 134- /»•

Explication de plufceur* termes ufitès en ' paflemeniene.

JéuLt. -

PsJimiuitryV^tT pour la fabrique de diffiren» oiiTrages

de cet art , leurs articws particuliers. Métier du pàdTefflemier,

l'»/» l'aniclc MtTUR , 8c les planck^ de cet art dans le

voL XL Arcade enjiaflementene; I. 60». -». Banc ou fellc

à ourdir. n. 54. *. Bandage dw battant. «6. a, b. Bandage

du médér à frarue. tM. k Banque, pi. 4 , k Bâtlki à

tourner. 14^. 4/ftttani. 147. a Bouclettes. Î54. <•• Jaaes.

VilL 469. *. PaWcmerttierboutonnier, voyti BOUTON-
Mtca, & les planches de cet art dans le vol. H.

PASSER, {'Gram.) différentes acceptions de ce mot dans

k lanuge orainaire. XH. 138. t.

'Psffïrt obCeryation fur la conjugailbii de ce verbe. XL
III. A
Passm. iComm. ) Pafler maître. Psflèr fon ordre. Pafler

\debout. Pafler des marchandifes en fraude. Paflîer en haut,

terme ufité particulièrement ik Cadix. XIL 139. a. Pafler,

par rappon «tu cours des monnoies. PiAh'^ ou vieillir.

mJ. k.
' . •

•

VassCR^ f^c Us iugututi , {Art milit. ) XH. 139. k
V^%StM fiiu U Hdupré ,

{Mérint) XIL 119. k
PassIU^m dtffiit i l'éncrt. {D^M.) AlLl)}. >.

PAiMtR une liqtuur. (ÂDot'u.) XH. 1)9. k
PasseK , ( Corrov. ) Pafler les cuirs en <uif; paffet CD

, huile; p;:2li -en fnmac ; pafler en mégie. XH. 1)9. k
PAfitWpér U flitrt, ÇEping.) XIL it9. k
TAiStk^r iaféritu.PdrUaoiU. ( Cuifiiu) XIL 139. t.

Passih à U cléU ,(/érJm.) manière de faire cette opé-

ration. Xn. 140. «,*

, Pa-s» M M«K,' (MinMMr.)Xn. 140. «. a

[
Passh l* poU, \Ptum46'. ) XU. 140. A

l Passer J(^ Rtiuur. ) pHerr en carton . en parchemin, «a
''^'^aVtcri^d^Mcupiioa de ces opérations. XII. 140. a

PassIH Pdf' U téUndrt , {Manuf.) XIL 44O. M.

Passir U'cLùri* : ( At^. ) coaunent fe nit cette ofé-

ratioA. XIL i40.V.
PéJJir /ur un pié,{ RuàsH. ) XV. 697. *. i,

PASSlR,(rwit«r.) XIL 14a 4.

Passer par U fiUrt, {Tirtur ^Tor) XH. 140. «.

Pafftr 4u jtu^ XIL 14a 4.

P^*r, k, marché ou boar. Defcriptioa du paAer de
-^Bcnder-AbaisL XIL 140. '4. ^

PASSERIES , (C«iiMi.) efpcce de traité de commerce en-

tre ksïiOntaliers françois 8c e^agnols. Lieu oa aboutUTent

les pi([.\ie* privilégiés pour ces commerçans.- Ancienneté

du traité .des paderies. Principaux articles de ce Mité. XII.

' 140. *. w '

PASSET , ( C«iiMi.) forte de mefure : Co nom d^né aufli

aux fûparatiuni qui formentdcs efpeces d'armoires dont les

marchands fe fervent pour placer lel narchandifes en bon
vidrç. XII. 140. k
PASSE ITE , ( Ouvritrs tn foit) dcfcription 8c ufage de la

ïorre j|e fpirale oui porte ce noiii dans le métier des ou-

vriers en foie. XIL 141. 4.
,

Passette d pttjftr tn ptig^' ( Ouvr. tn fait ) Defcrip-

tion 6c ufaije de la plsim* ^ cuivre qui porte ce, nom. XII.

«41. 4. , - .
'

PAurrrt, ( Tiriur £or) Xn. 141. *.

PASSr, recueil dont (e fervent les aâeurs 8c ^if^riçes

des opéra italiens. IL 434. 4. - '

> PASSIF, ( Grtmm.') pour donner une notion exaf^c du
paifif , il faut le mettre en parallèle avec l'adif; c'eO ce

qu'on a fsii «u mot^A^ift 8c i l'anicle Ntiart, Verbes qui

'ont le iens pa/Tif fans avoir la forme paflive , ou la forme

paflive fans en avoir le fens. Quelquefois on emploie en
latin dans le fens aAif des formes de^nées communémvnt
•Ml fens palltf. En françois au Contraire , nous employons
quelquefois le. tour aâif avec U proiMMu réfléchi, pour ct-

primer le iens paflif ; ce (|ui met urte diffhvnce dans le

lemt. Ainfi ,
/it viridrt , itri vtnJu , trvoir M yttiulu , font

trois tems diBérens de Tinfinitif du ffllm* verbe. XII.

. 141. * ' ^
P.>JJif\ du fens paflif. XV. 18. ». De U Toixpeffive. III.

- 879. b. XVn. 437. 4, k Verbes paiftis: verbes qui ont
une vulx-pjfTivc. I. 118. 4. Dans |es langues vukairet, Ici

verbes n'Oiit^(|ue la voix aâive. /W. Le tour panf eA plus

f\*m le gtnie de la lanciie latine que TaAif : c'ffl le con;
'

tr.iire en franvoit. IV. '861. 4. Tems compoft* des verbeï

paifits des Latins. L 903. k Des tems cmployés^H» I> com-
i>oli|ion des verbes pa/Tifs ^ompo(H XIL 97. 4. Efpcce

~ de j)iffits prétendus impcrfonncU. VIlL,393. k f96. 4..

Péjfift priiuiptt ,
(Chvmii ) l.' 118. k

P^Atsir , (Jmifpr.) droit palTif de fervitudc. XH. 141. 4.

PASSIONS, ( Pliihf Logti. MoruL) Origine dtf nom de
pjjjwiit L'intimation naitde l'opinion où nous fommes qu'un
grand bien ou im grand mal cft renfenné d^ un ODJet

,

OUI par c> a mi

u>(it les mail

pivots fur lei , _

fbnt les principes,

cet ({ne l'on peut
ftbus Jttfint.

"

Qicite la paflion. G)mmem les paflioNi

l'ame. Le plaifir 8c la peine font lea

^oulept toutes nos affeâions : ils en
: ils nùiTem eux-ihémes de diverfét Ibur-

Ibdiiire à ces quatre. l'.LttpUyirt & Ut
,14». 4. Sentim^t agréable 'attaché à

l'exercice moditré dé nos facultés corporelus. 1°. LtspLùjir*
d* l'tfpr'u ou dt rim*ginaiion. Les . objets propres k exciter

en nom un fentimem de plaifir, foiit ceux qui réunifTenc

la variété avec l'ordre ou l uniformité. Les plaairs de. l'efprit

réfultent, commcrceux des fens , d'un exercice modéré de
nos facukél. Exemples tirés de l'art & de la nature. En quoi
confiAe h bei^uté des ouvragés 'fiiits pour inftruire. Source
des plailirs de l'entendement. liid. k 3*. l*s pUifiri 4> Ut
pt'pus qui àjftàtfii U t9ur. Leur fource. Règle que nous pre(^

crit ce troifieme principe de nos plaifirs & de nos peines :

notre perfeâion & la félicité confiAent à poflSder 8c i faire

ufage des facultés propres à nous procutvr un fblide bon-
heur , conforme aux intentions de notre auteitr, manifeftéc*

dans-M nature qu'il nous a donnée. 4*. PUùfiri & ptùus qui

rifuUtnt du hiHuur 6*' du malhtur d'autrui. Source de. la corn-

paflîon. hid. 143. 4. Univerfalité de ce fentiment. Oiitre les

-objen qui nous {Aaifent , il en eA qui nous portent vers
les biens utiles : on peut les réibire fous trois ctieft ; (avoir,-

la gloire ^le. pouvoir ,les richefles.Mais il it'ardVe que trop

fouvent que l'on defire ces .bieBs utiles pour eux-mêmes ,
'

en confondant ainfi le moyen avec la fin. Principe de cet

abudpD^i>)r<( fur .tout ce qui vient d'être di| l'ouvrage inti-

txAi^hior'u dtt ftntimtns agriuiUs. Jb'td. k Naiflànce des ,

paffions à la vue des objets propres à nous doimer du plaifir

ou à nous caufer de la pejne. L'admiration eA la Wemiere
8c la plus fimple de nos paAions. Différence entre l'admira-

tion oc l'étonnement. Caufe de cet pafEons. £ll«i produi-

fcnt j|i leur tour la curiofué , paffion qui peut tourner à
notre' avantift, moyennant cerjtaines cMiditions. La joie 8t
la tiiAeAê fembîent plutôt devoir être coiiiidMes comnie-
la bafe 8c le fond dé toutes les paAions, qiie'comme dif-

"tinâes des. autres.«LlefpéraïKe 8c h crainte préciedent pour,
l'ordinaire la joie 8c utriAefIb. Itid. 144. 4. Le comfakt'

entre la crainte 8c reii>érance fait llnquièiude. Paffions qui
naiffent de çc combat. Source du contentement intérieur 811

des remords. Affe^|ions de l'ame qui tiennent à l'amour de*
la gloire , des richelTes 8c des plaifns des fens. De l'incli-

nanon pour les plaifirs de l'efprit. Toutes ces paflûms tt

teraéncnt k nous - mêmes , 8c ponent fiir l'amour de foi-mé-
me , qu'il faut bien ^fttMtuer de l'amour-propre. En quoi
confifte cette différence. Ikid. k Obfervations fur la huqe.
En quoi.confiAent TeAimc , le mépris , la compaÀIbn, l'en-
vie, b reconnoiffanoé , U colère, nmlignation , dv. Uti- •

lité de» paffions .renferméef dans, leurs juftes bornes. Ol^
tacles i nos connoiffancer8c ï notre bonheur , qu'apportent
les paffions abandonnées i elles-mêmes. />i^. 145. 4. Les
plaifirs du corps nous attachent d'aunniTpluf &cilemeflt

,

que notre feniiDiliié pour eux efi toute naturelle. Comment
les plaifirs de l'efprit peuvent devenir dangereux , ou-^rb--
duirc de mauvais effets. A l'égard des plaifirs du coeur, c'eft

' l'amour de la vertu qui les entretient , 8c qui noUrrit en
nous les paffions les pli^s légitimes. G>mm'ent l'amitié &
la bienfaiunce peuvent elles - mjwi^i deyenir une fource
d'écueils 6e de périls. Les paffions odt toutes une forte de
douceur qui les juAific à elles-mêmes. D'ailleurs elles fe prê-
tent un (ccours mutUel,qiii contribue fur -tout à affermir

leur empire, hid. k Elles excitent dam le corps , 8( fur-

tout dans le cerveau , tous les moinremens les plus propres
ï les fortifier. Comment les paffions corrompent le )uge-^

ment l 8c nous écartent de la vérité. Moyens qui nous reft

tent pour les combattre^ hid, 146. 4.
'

PaJlion , définition de ce mot. L ^7*. k D'où vient chez
les hommes h difléreiKC des paffions qu on défigne du même
mot. 311. i. On auroit bien de la peine Jt trouver quelque •

paffwn qui foit exempte de d(efir. IV. 88(. K piiièreiicc ^éijre

les inclinations. 8c les paAions, VIII. 'Ofi.'i. entre les paf-

fions 8c les fenfations.'XV. 34. k Comment le defir du'Ueti-

être devient paffioi). VIIL 17t. a. De l'erigioc des paAwns.
VL aé*. 4,1. Les paffions aièpendent beaucoup au mou-
vement du fang 6c des efortts animaux. L 344. k L'ima-

gination les met en jeu. VIIL 36t. k Origine des paffions

félon Hobbes. 236. i. Méchanifme des paffions. XV. 31. 4.

y
Les hommes foMffrent encore plus il vivre (ans pâmons

,

que les paffions ne les font fouffrir. V. 694. 4. Les paffions

om chacune leur phyfionomie particulière. XVl. S54. «.

Comment elles font modifiées par le caraâere de ceux
qu'elles animent. Suppl. IL 911. k Leur caraâcrf ches les

peuples' (ravages. Si^pl. IV. is. 4. Paffions exprimées fur

le vifagc. XVlL «31. *. 336. 4. IX. 449. 4. La iMceace
difoarou prefque «uns le tranf|)k>n des grandes paffions. VIIL
668. 4. Du langage des paffiohs. 837. 4 , é. Le lânùge de
la paffion cA pour l'ordinaire figuré. VI. 766. 4. Paffions

qui font le mobile de tous Us mouvcmen* humains. VIIL

•
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Peikis tlur Ut Âtméim*. {jurifpr. hm.) Les peiiiesi^««

«ha ce. peuple., regardoicm e«i in bieas , comme l'aaçnde ;

ou lé corps , comii9 W priCM , le fouet . ou U P«>m du

talioai ou U droit . eMMW tigiiemim»» l'ea»! * ".rT"

P Et
peintre doit avoir de U matière de fes couleurs. {3 s. ^.

Art des couleurs qu'il doit pofféder. 613. 4, i. 634. «. k
Confeil aux peintres de voyagea en Italie: lieux qu'ils éoi-

vent y vifiicr. Suppl. I. ut. 4 , k Importance As coup-
d'ail tIaiM l'artiA». SmobI. 11. 6^1. 4. Secours oua tirsroicnt



^ «'en alùbnir , & ilii œ <> privoicnt que Atàm iet teins ||e

calamités. Uf^e 4es pafAins pour lès morts. Us femmes
lesprediguoient fur elles co tems de noces. XI. 941. a.

Parfum dont les Juiû ùiSamuL jui^ge. V. ^if . ^.^Patfum

de murailles pw niiUppe-Aacidk. Cette enceinte aucmemie
fous le'règne de Ch|iles V. |>nviems de Louis XIII. on en-

ferma Ici tuileries & faint Rodi dans la ville , .&c. Dcf-
cri|)(iou Uc> quartiers de Paris , & obfervatioiis liiAoriques

.J

PAS
" 176. «. Indulgence dans rtos pigemans fur les aÂion^.cau- I

(èes par les paflioiis violentes. I. 158. b. Des plaifirs que

procjurent les paffiçns. IT. >4). a DiffèVens touroillpns que

les peàtâ paifions forment dans la 'fociité. VIII. 176. b.

Efièts des parlions vives &. fortes 4>n* la fociété ; attention

des légiflateârs à exciter dans les différeiu itats'politiques

l'efpece de paffioii Convenable à ces états. 187. <f. Utilité

, des paffions mod^ées dans un étati Ibid. b. Eâfc^ts des paf-

fions fur l'ame.-'lorfqu'elle eA préocupée de quelque gr,-(nde

)>affion , elle devient pour ainft dire impaflibtc. ^84. t, Ulu-

ions des paflions. ^^7.' a Les paflîons confidèrées comme
un obihcle aux progris de la philofophie. Xll^fif. a Pré-

jugés qui naiilént des paflions. XUI. i8f . b. Effet de lajiaf-

fiçn dans ta rech^che de la vérité. Suppl, III. 603. a. Pour
cohnoitre tout ce donrlliomme eA capable, il faut le voir

lorfqu'il ^ paflionné. VIIL 2j\. a. Comment on corrige

«^une pailion pat une autre; 6^éh a. Effets de la niiifique

far les paffions , voyr{ l'article MvsiQttf. Influence des paf-

lions fur la famé , voyci l'article Passion , {M^kc.) Traité

de Defcanes fur les paifions. II. 714- " » •
Passion dt,J*fms-^hrift.{Crit'ij.[Mr.yO'^n\on commune,.

des anciens fur 1 année de la paluon. Frivolité dés raifons •

qui appuient cette opinion. Xll. 146. 4.

Passion ,( rA««o/<»f..«i/ï.«fi^)«énebrcs de lapaffion. XYI.

1)1. «.— ij'a.*.Myfteresdelapaflîon.X.9i).<i,i.Scinaine

de la paffion. XIV.' q)6. A Jeûne de la fcmaiâe de lapaffion

dans les premiers (iecles; XVIL 639. a. 655. «.
'

Fassions. ( Eloqiunec) Par rintime liaifon qu.'il y a° entre

la volonté"& l'intelUgcncé , tdut ce quiparoit aux yeux de

celle-ci Mt impreflion fur celle-li. Différentes elpeces de

^volonté, félon les ny)uvemensj(uxquels elle fe porte. Ces

m<>uvemens (Kftingués en paffions vives & en affédions doif-

ces. On peut rapporter toutes IM paffions à deux fources prin-

cipales, le plaift^ & la douleur. Du nombre des pafCons. XII.

146. ^.EA-d néceffaire d'exciter les paflions daiik l'éloquence j

Le tribunal de l'Aréopage regardoit dans un orateur ceue

reflburce contme une fupercherie. Pourquoi Cicéron J'em-

i portoit fur Démofthene dans le genre délicat & tendre. L'ér

loquence latine fur laquelle principalement la nôure s'eft for-

mée , non-feulement admet les paifions , mais les exige nécef-

. , (airemcm. Paffage de M.,Rollin fur ce fujct. Lieu des palSons

dans le Àfcôurs. Différentes fortes de pallions que les ora-

teurs l'appliquent i exciter. IbU. 147. 4. Des moyens à

CHifloyer pour y rtufftr. Ibid. b.

' Pàffion , le langage de la paflion cft poOr l'ordinaire figuré.

VI. ^66. *. Les grands mouvemens des paifions deviennent

froids quaiid ils font exprimés en termes trop communs. VIII.
«' \\\.' a. Les parties du corps qui font.rcgu-dées coinme le

,/ Itegé des |Mmons,fe prennent quelquefois pour les' paffions

même. X. 469. Â. Quels font les cas où il eA permis à l'ora-

,
teur d'exciter les p;urions. Suppl. 1. 8 1 f . ^. Du «veloppement

, despaffiomdans^un ouvrage de littérature. SuppU II. 708. a.

FWr^ Pathétique.
Passions , ( Poifit ) celles bue le poëte donne \ fes perfon-

nages. Leur importance dans les granos poèmes. Quelle doit

être la narration dans le poème épique. Paflions propres it la

comédie , à la tu^édie & à l'épopée. Chaque épopée a ^
paflion particulière qui la diflingue des autres poèmes épi-

oues. De la conduite des peffions, & des^yens de leur

tairê produire leur effet. XII. 147. b. Ces moyens fe rédui-

fent à ((^ux. I*. Difpoftr t'aud^toirt â recevoir Ut pajioiu qu'on

iui vtut infpirtr. Pour cet effet» -commences dune manière

calme , & enfuite il ne manquera pas de vous fui/re dans
' toutes lesjK^uds paf lefqueIles,vous le enduirez înfenfi-

- blément. Cependant quand l'orateur trouve l'auditoire déjà

é|nu > il fe rendroit ridicule- en le préparant de nouveau par

une tranquillité déplacée'. Conduite de Séncque oppofte à

cette règle. Ibid. 148. «. 1*. Qu'on n* méU p^int tn/tmblt plu-

fieurs ptjffiohs incompétibUt. La' multiplicité de tiâions , de
'faits & dtiiAoires eA donc une choie au'on doit éviter. Si

lieux MlBons oppoftes fe troiivent dans le même fujet , elles

n'y refleroni ni Vunc ni l'autre. Eiiemplés que fournit Virgile

d^ la lîmplici^é de la préparaîlon de chaque paffion. Dan» le

peërafr dramatique , le jeu des paflioos cA une des plus gran-

des refburces des poews. Mai* '^ A"* (nob diftcmer S ton

Îui convient k chacune: lifex fur ce fujet te qu'on a écrit

iriAote au (econd livre de fa rhétorique. Ibid. b. Cependant

il faut remarquer qu'il eA des paffions qui ontenir'elles bcau-

. vcoup d'affinité ,& qui empruntent .pour ainfi dire , le même
ton. Ce qu'on doit faire pour en dilcerner les vraies nuances.

Quelle cA la plus grande utilité qu'on puiffe retirer de l'é*'

tude des paffions. IbiJ. 149. <*.

PéJPon. Des paffions que la poéfie excite. XIL 8)8. é.

139. 4. Comment l'artiAe doit prèfcntcr les paffions dans les

perfonncs qui les reffentent,& les exciter en. nous. Suppl. II.

01 1. 4 , *. De l'art de les exprimer. Suppl. \. 31. b. Difficulté

de les peindre. Suppl. IV. ai. 4. De leur aéveloppemcni. Suppl.

II. 791. A. Mouvemeni du Ayle paffionoé. Suppl. III. 97t. b.

97a. 4. De l'affortiment du Ayle i la paffion qu'on exprifflc.

T<tm II,

PAS m
Supp!. IV. 540. 4. Avantage nii'on pou.roit tirer du nombre
pour exprimer les ^ns. x^^y. b. 988. 4. De l'emploi de*
paffions fur le théâtre. Suppl. IH. 6,9. 4. Comment la tragi-
die tend à affoibln- ou i éteindre É^ paff,„n» dangetcules.

*rtl- f?/• ?"'
i! ^T. •«V«= '» f^ibleire

.
plu*

elle eft tacUc à fe répandiie au dehors. %;,/. n .,„, ^ Les
,

paflions 4(Mvént'£:r& modifiées par,i<: carahctede ceux qu'el-
les anMient. 9a i . ^. Du langage des paffions dans lirt^iJ '•die
Suppl. IV. 963. *. Un auteur dramatique doit peindrclbrie-
ment les paffions , maif^ ne le? ^int outrer. Il, 668. 'a. Les
mêmes pàilionsqui nous font défagréables en tout autre tem»

" nous plaifent quand elles' font^ excitées par de belles dpfctip-
tions.IV." 879. *. La décence difparoît prcfque dans le tranf-
port des grandes paffions. VIII. 668. 4. Sur les paffions dans
les poèmes épiques & dramatiques, vaye^^ MdURS. De l'art

du comédien d'exprimer les paffions. Suih>l. II. ^1' a b
Tom Pathétique.

'

Passions^ {Mtfiq.)voYt( article I)ifc;$i.QUE , fon pouvoir
& fes moyens d'cxtitcr les paffions. Tj^rfauffi Suppl. II.

91a. 4 , *. — 918. a. Pouvoir d'exciter les pallions, attache au
funple rhythme. Suppl. IV. 646. a,b.

Passion ,( Médcc. Hyg. Patholog. thfrap. ) on peut dinin •

guer les paffions en agréables & en défagrjablcs, en vi^ei &
en languiffanties, Influença, des paffions fur léconomie liiii-

male. Voyez non-naiurtUtt , ckoftt. XII. 149. 4.-Lorfqu'uns
maladie réfiAe.aux remèdes ordinaires, k médecin doit exa-
miner s'il n'y auroit point d'affeftion extraordinaire de l'ajiio
qu» entretienne le défordre dçs fonftion». Les maladies accom-
pagnées «les agitations de l'ame plus difficile» à guérir que lorf-
qu elles fe trouvent dans des hommes dun elprit tranquille.
Les pcribnnes d'un efprit ferme guériffent aifémentdc bien
des maladies férieufes , même fans le fecours de l'art. Influence
de b fituation de l'cfprit fur la guérifon des pbies ût des
bleffnres. £n quoi conliflc la, manière de guérir les maladies
qui proviennent principjilemciit de quelques paffions violen-
tes, ou qui font compliquées avec elles. Ibid. b. Ouvi^ges à
confulter fur la manière do remédier aux maux phylmues
caulés par les paffions. Ibid. ^\<^.b. ' llf

PjJJion^ les pafliorts dipeftAnt beaucoup du mouvement
du fang «fit des efprits animaux. I. 344. b. Il n'y a aucune

. paffion qui n'aif fon effet fur le corps; de même auffi les
mouvemens du corps, qui font les eili» d'une certaine paf-
lion , étanurxcités , rcproduifenj cette paffibo jufqu'i yn cer-
tain point. X. 3 t. 4. Infltfèncc de la bile fur les p.iffions "de

!!ï*°' ^^'' '^' *' ^^^^^' inSan
, tremblement , fiieur froide,

effets de ccnaines paffions violentes. 3 vj. b. Dan«>er des paf-
fions dans les femmes enceinte^. 963. >. Infkiencc des.paflu>ns
fur la fanté. XL aa4,4, *. 19I0. 4. XV. 3». 4. Régime par
rapport aux paffions febn la n.iture du climat. III. 536. a^
Les paffions contenues dans leurs juftcs bornes, contribuent au
bon état du corps & de la fanté. XV. 436. b. -

,

Passion, {Ptmtur.) différentes difpoTitions & mouTe-
mens oue prend la tête en entier dans les paffions. Effets
dès paffions fur les traits du vi^g'e. Eflèts de l'jffliâioa & '

de la joie , de la triActfe, de la peur , du mépris , de la jalou-
fie,&desris.XII. 130 ».Commcnt les bras, les mains& tout
le corps entrent aufli dans i'expreffion des paffions. Ce ncft
point dans li'ne nation m'aniérée Ik civilifée , que l'artiAe trou-
vera les mojrens d'exprimer les' paffiohs avec la vérité & la

variété qui les caraâérifent. Pour donner aux peiiin-es une
iéfce des paflions principales ^M. Watelet a cru pouvoir les

ranger par nuances, en fuiVant l'ordre que leur indique le

plus ordinairement la nature. Ibid. 131. 4. Dercripiion des
paffiohs , félon cet ordre. Cette defcription enrichie des
réflexion» de M. Watelet. Ibid. *• ,.^ ' '

Paffiont , figures qui reptéfcnteqt diMmites paflions , vol.

III des plaiich. Deflii^l. 24—16. De'rexpreflion des pe-
lions & de leur caracffire. Suppl. II. 119 b. 130. 4.

Passion , ( MUte. } m6f lyaonyme ï aâ'cilion ou maladie.

Etymologie (le ce mot. XII. ifs.^.
Passion, FUur dt U {Bot^.) VI. 838. 4. VIL937V^».
Pa^on, (^BUfon) croix de paffion. XII. 133. 4.

J>AUÏON dt Jtjui-Chria, Ordrt d* U (Hifi. môd.) fonda-

tion d^ cet ordre en Angleterre& en France , vers l'an
1 380. •

But de cette iollituiion. Habit de cérémonie des chevaliers.
' Leur habit ordinaire. XlL 133. 4.

Passion, {L'ordri dt U) ion inflitution en Allemacnc.
Marque & devife do Tordre. Suppl. IV.. 133. *..

Passion, WoKi d* U {BLfin.) XU. 133. 4. .

Passions, {P^mirt-Dortur) efucce dir bordurts qui fer- -

vent à-encadrcr des cAampes. XIL 133.4. ,

PASSIONNÉ , ( GrjMM. y différentes acceptions de cç mot.
XII. 133.4.
PASSIONEI. cardinal Son hcrmitage à FrefcaiL Supil.

III. 147 *•
*

*^ •

PASTA, {Àndré'\ phyfiologifle. Suffi. IV. 339. 4.

PASTEL, {Boi.) caraâcres de ce giiire dt plante. Se^^<»'
efpcces. Defcription de r.erpcce commtinè'à Urj'cs feuillç..

Lieux ou l'on cultiVc k pjflci. Ufagc des ann ju liict(>a<.

Ph'JA p.. .u.,.n , ..i
i . i

...u ii .

}

,' »

,*.

\

P^J
Trages. IbU b. Parrhifius , naiif d'fylicl'e. Son tableau allé-

KHUfi du peuple d'Athènes. Sa peinture liccncicut'c d'Ai>-

i avec Méldafre fon époux. Orgueil Ac préfompcioa

qv'ea M reproclie. Uni. tSa. < Paiiiias de Sn/one. Ta*
•
'-''•- Am. fm fMAM «Minr.'.iîpn*a»t lin fm^wiiê^m Am WnM..J« ^«I.U
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w«»*. XIII. 677- *. 679. *. Marché! de. cette ilk.^1 Jl 4. 4
Baurfe de> marvhind». H. 371, «. Hdielt de ville appelle»
pirloir» aux b. urteois. XII. 69. *. ObTervatoire. XI. 314,
».k. Efpecc de iTincreiïc nommée le temple. XVL 87. *.

rVf halle* de cette ville. VIII. 19. 4, *. iPopulatioa de Pa-
ttv

: état de» bantème» fitJdo» mort». XVII. 014. a. Nombre
"Cl maria(et , de» Ciillincfti & mwa quil y a àPafii,aa-

!! vt VI iiu^. I luiimii fluiKuia iflfciui^iit i|u api%a lauivi

de ferment déféré,. même par la panic adverfe, li preuve

du parpire doit être reçue, & te jugement ii^tervenu fur

icclui rctraâé. Défcnfe de provoquer au feriaent celui <|u'oa>t

peut çonvaittcre de parjure auflt-tdt qu'il aura afinaé. Ihid.

k. Quand la peine proooiicée contre le pelure eft lé-

|(V're , & qu'elle n'emporté pas infamie de droit , il y a !ow
(i^Wi au toin^nf^nùc de fait! Auteur» à A>nfulter. UiJ.^6y s.

J

%
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39* P A S
Je ft peindre le corp» avec le fuc de cette plante. Etymolrt-

gie du it»ot Hretàgnt , fclnn Cambdtn , U chevalier Temple

OC quelques aui:<.'.. Produit delà culture du paAcl en Angle-

terre. XII. 155. *. ,

PASTtt , ( fiui. (,- 'Ttir.t. ) voyei GuEDi Si. VouiOE : lieux

où vient le paAel , f« culture,. fa rccohe. -XVl l#. j. Sa pré- ,

paratiop , ibid. b. Parte! de kermè»ou d'éurlate. IX. i»0. rf.

XVL 10. -I.

Pastel , pcinturt « ( Ptint. ) «rieine du nom de paftel

.donné ii cttie ft.rte icfcintur^Cett «Je totito les manières

de peindrti'j celle -qui paffe pour.'U pUi« facile & la plus

commode. Xll. 153. *. tfpccé de Mpicr fur le ju.-! onjeint.

Manière 'de le«li<|>ofa- peut pcinOrc..Vers tic M. Wltelet

fur la peinture au paftcl. Art de fixer Ic païkl inventé par

M. Loriot en i75J."/i/i._ 154. J.

, Pastel, (/Vai««) reclierches de M. le prince do San-

Severo pour trouVcr le moyen de fixer le paPtél. Dclerip-
'

tion des procédés par leiTquets il y eft parvenu. Suf,'l. IV.

'«{t. à.

, P^fldpow la peinture en cire. V. 613. a.

PASTEN^Gl/f , TuftronJt ,TeuniurtU* , ( hhtkyol. ) def-

crijirtioh de'ce^oiflbn de nier, du genre des, raies. XII.

J54. a, ' S—^'^

^<ty7</i<r;M,>::ol>fer^ations'<ïfr l'aieuillon de cette raie, &
fur l'ufaee* qu'elle ,cn fait. Suppl. IV. 455. *.

PASTEUR, {GramiH. Thfolog.) ce npm appliqué aux

princes dans l'antiquité. P^fteurs daidi l'ordre de la rcligioq.

biftioâion des premien paftèurs de ceux du fécond ordre.

XlIiHï4.-.
/''<f/7<«rjdcschréti,ens,XIII. 343. 4. de leur vocation. XIII.

410. i. yoYt{ CuKÉ.
. Pastevks, (Hi/l. MIC.) roi» paAeurt. XIV. 314. i..

Paftçurs, peuples. Voyez Nomades : leur population^ Suppl.

I. 31. a. '
•.

Pasteur , Air* àt ( Thiohg.) analyfe de cet ouvrage, dont

l'auteur e(l Hcrmas. Ce livre paroit être le premier de dévo-

tion'qui ait i:e -fait ,& qui par conféquent ait commencé
d'altérer la reUgion; XIL 154. b.

PAST'CHF. , ( Ptint. ) tableau peint dans la iiianierc d'un

Srand ar ide., ,& qu'on eKpofc fous fon nom. Le< faifeurs

c pjAichc iK Acroient contrefaire l'ordonnance, ni le colo-

. ri>, ni.l'expr. riir.'i des grands maitres. On imite la main d'un

aiiir<- , ma. s t,i\ n'imite pas fon.efprit. XII. 1^3. b. C'eft atiflî

p ,r l'im'ito! '.in des défauts d'un peintre que le» paAichcs

oitvent rékilVir. Obfervations fur les paftichcs de Jordané le

Njpolit: n. U e(i plus aifé dlmitér les paftiches & Içs pay-

figes que' l'ordonnance.- Cbpie faite par André <'«! Sario dn

• portrait de Léon. X, peint par RaphaëL. Copies despayfagcs

du Pouifin par Nicplas.le Loir. Bon BouUogne faiftHoit à

merveflle la manière du ^uide. Anecdote à ce fujet. Com-
ment on peut découvrir l'artifice des paftiches. Ibid.'i^C a,

PASTILLE, (^4^fR. }les anciens aimoientles pauillcs.

Citations de Martial aIL 136.*.

Instille. {Confifiur) XIL i5~«. *.
•

pjjtille , mtuU Je. X. 789. *. Foyei les planches du con-

fifeur, voLIILpI. 4. ^
"

PASJOPHORE ,
(Àntib. grtcq. ) cfpeçe dPprètrcs chez

\c%Ql^éêt^ Etude de, là médecine qu'o/i leur falloir faire en

Egypte. Livrcs^dc Mercure Egyptien, concernant la méde-

cine. Obligation impofée aux pallophores de fe coiHfonn 1

aux préceptesde cet ouvra'ge. Autre'Iivre du même Mcreiir j.

XIL 136. A.

..PASTOPHORIE , ( Criii^.fucr. )' étymologie de ce mof.

Ses différentes' acceprions dans l'éCTiture , 8tenfuite cher Ls

chrétiens. Significations"de ce mot dans h religion païenne.

XIL 156. *.

PASTORAL, bâton, n. 144. a. Vil 3.58. a.

Pastokàli, Poifie (Poé/l) les pièces de ce genre wlîi

a|>nel!éc» des noms d'égUpus & d'idylUs,- Différence que co
noms icmblent établir entre les pie&s auxquelles ifs funt

panicuiiérement appUaués. L'objet ou la matière de l'églogue

êA le repos (^e la vie champêtre, ce qui l'accompagne , ce qui

le fuit. Les bergeries font la peinture de l'âge d'or -mis à la

portée des hommes. Choix à faire dans la pcintiifé de la vie

Îiaftorale. La |>oéfie padorale peut fe Dréfenter fous tontes

es formes qui font du refTort de la poéne. XH. 1 37. a. Cara-

élercs qu'il faut donner aux bpfgers. Quoique cet caraâeres

aient tous à-pcu-prés lc»mâniu fonds«ils font fufceptibles

cepcncbnt d'une grande variété. Style de lajx>êfi|e paftorale :

préceptes accompagnés d'exemples. Ibid, f . Si la poéfie paAo-

rale peut s'élever quelquefois , elle doit cependant fe tenir à

cet égard renfermée dans certaines bornes, llid. 138, a. Cara-

élere ciTentiellenTent attaché à tout ce qui appartient ï la vie

paAorale , comme les danfes , la miifiqae , les fêtes , la parure

des bergers , 6fc. Ll jpoéfie paAorale doit être lui de» plus

anciens genres de poéne. Pourquoi Théocrite en a été r<regai

rOri

PAT
Obfervatiohs fur le« paftorale» de Virgile, & Atr celles d«
Caluurnius & dé i<emeiiànus, qui fe diitinguerrttt du temt
de bioclcticn. Ibid. 139. j. y^^t^iw ce même fujct BUCO-
LIQUE , EcLOGUE 61. Idylle.

PjfluraU. Ouvragé'cii ce ftcnre intitulé VÂjlrét. Voyez- l'ar-

ticle UrfÉ , nom cli^ fou auteur. Obfervaiions fur U poéfie

puAorale..$ùn>/. 1.881. b. 881. J. LX-» dialogues dans les paflo-

ralés. Suppl. II. 700. a, b.

Pastorale. fAlj</i'y.^ XIL 139. d.

Pastorale. \Mi1ji^.) i'. Opéra champêtre, a". Pièce

demufique faite fur des parolc> relatives a l'état paAoraL "

3*. Air d'une danfe com))ofee dani le même caraétece des
paAorajes italieiuies. 5ki>/>/.^1V. 136. J.

Pastorale
, ( Peint.) manière de traiter en .peinture les

paAoralcs. VU. «98. *. ^
,PATACHE , ( Marine ) petit vaifTçau de guerre. Son ufac«>

Son corps-de garde. Patacbet de» fermiers généraux. Patadie

d'avis. XII. 139.*.
PATAGAU; {Conthyliol.") coquille bivallf, efpece «le

came. En âuoi il diffère de la came ordinaire. Sa delcription.

Xll. 139. b.

PATAGON
, ( Af«/T/i. ) Monnoie de Flandres& de Fran-

^he-Gomté. Poids iiê valeur de cétij:mQnnoie. XII. 160, a,

Patagons , let (Gro^;/'. ) peuples de l'Amérique méri-

dionale. Bornes de leur pays. Son aïKien nom. Qualité de
l'air. Moeurs , ufages & gouvemei^ent des Patagons. Ob-
fervation, fur la taille des hommes de ce pays. XII. 160.

a. Leurs ' cérémonies religiéufes. Deuil ta funérailles de»

Patagons. Crainte' qu'ils ont des fpeâres; Leur manière tjl'eni-

maïUotcr les enfan». <Vfage qu'il» ont de les ba%nçr dans

l'eau de la rivière. Caraétcre belliqueux des Patagons voi-

.

fins des Cordilieres. Guerre qu1b font aux EfpagnoTs. /><V. b.

Pjiaeonj , obfervation» fiir ces peuples. VlIL 348. a.

Suppl. L 344. b. Dépopulation & défolatioa de leur pays.

Suppl. I. 346. a. Origine des fables qui fe font répandues
fur leur taille gi|pu)tefque. SuppL IIL 191. a , ^. Ce que
nous devons penler de ce tipe les voyageurs eri ont racon-

té. RéHexidn de M. de BiifA>n fur ce fujet. VU. 338. a.

(.cur véritable taille. Suppl. IIL >91-' ^«
"

Patagons, terre des (Gtogr.) Particularité rémarquablq

dans la partie orientale de ce pays. Quoique tout le pays
qui eft au nord de la rivière de la Plata foit rempli îc
bois , tout ce qui eft au fud eft abfolument dépourvu d'arbres.

XII. 160. b.

PATAIQUES, dieux {Mythol.) Images que les Phéni-
ciens mcttoientfui^ les proues de leurs vaiffeaux. Etym. de
ce mot. Sentimens de divers auteurs fur tes pataiques. XIL
161.*
PATALAM ou PadjUs , {^Hift. inod.)\hymc% fouter-

rciiis ou enfers, félon les banians ou idolâtres de l'Indou-
Aan. Defcription de ces liciJX & de l'état Jes hommes qui

y feront relégués. XII. 161. «1. Les Indiens ne croiqpt pouit
a l'éternité des peines des damnés. Ibid. b. '^îj.;

PATANES ou rjrjAjt, {Hijl. mod.) refîe»^d|^ l'ancienne
M.ition fur qui les Tartares Monguls ont fait la conquête de
I Indoftan. ConjeAures fur l'origine de ce» peuple». Pays qu'ilf-

hiibitent. Leur caraéKre. XII. 161. i.

Patane ou Patany ,(Géogr. ) royaume des fndes dans
la prefqu'ifle de Malaca. Obfervations fur la qualité "du pays
ik fur fes habitans. Sqn gouvernement. Lubricité des fem-
mes de ce pays.- Obfervations fur la ville capitale. XIL
ifi'i. *.

PATARAS, (Mdrint) F^yrr Aiguilles de turent.

RjjILTARE , ( Géogr. anc. ) ville d'Afie en Lycie. Temple
& oracle d'Apollon Paaréen. XII. 161. ^.-On ne le con-
fultoiti qu'en niver. Situation de Patare. Cette ville nom-
mée ArJinoé par Ptolomée Philadelphe. Acéfée , brodeur de
Patare , iinmortalifé par fes ouvi-ages â l'aiguille. Ibid. 161. s:
PATARINS ou pMerins

, ( Hijl. ectl. ) hérétiques du dou-
zième iiecle. Leurs erreurs. Leur condamiution. Origine de
leur nom. Autres noms qu'on leur donna. XII. 161. a,

PATATE , { Botan. ) voyel BaTATE & TOPINAMBOURS.
Obfervation» fur.^e fruit. Supfl. IV. 473, *. De la farine

de patate mêlée T celle de froment. Suppl. IIL y.- a. Ef-

pece de patate d'Antérique appellée 'igname. VIIL 348. s.

PATAVINITÉ, {BehesLeti.) faute qub l'on reproche k
Tite Live , & qu'il a tirée de Padoue fa patrie. IJivers fen-

timcn» dés critiques fur ce qui a pu ilonner lieu à ce re-

proche. Tout ce que nous en pouyoïu favoir de cermin ,

c'eft que c'étoit qne faute de langa|e. XIL i6a. a. Caéic
de ce défaut. Ibid. b,

'

PATAVIUM , fondateur de cette vUle. XVII. 3. b.

PAT-CONG, {Luth.) Carillon des Siamois. S«/»f/. IV.

1^6. a. foyer fi. 3. luth. Suppl.

BATE ,
{Boulurtg.) Lès'ain employé pour faire lever h

pâte, Defcription de la manière de faire la pâte & de b rendre

|> r iyi i i miitini I I I ftiir VU li p li FipjfJlèHifc
Moichus it Bion vinrent quelque tcms après Theocnte.Cara-
"âercs de leurs poêfies. Compa/ail^n de ces trois 'poètes.

l'jie , caille des bulles qui s'y forment. XII. 470. b.

PaTï butarde où ferme , {;BouUfig.) XII. 161. *.

|i Vi
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tivés par les Grecs. Ce que nous avon^,. de pVn que ks an- |

ou â frérque , ou cn.d'étrciiipê. Avantages de fa peinture â



j!^»f**
•**'*" P«'>»l*'''W fonnui. Ihid. k Qualitication»

•wip^ ancicniMDicnt au premier préfident. Ueiàut «le
prdideii» tJaiM 1». ^i^o^jie^ f^^lg Celui qui fut.I* pre-
mière pl^ ne prit le titre d^ÉprcMer préfixent

, que de-
puis que" cette préféance fut donnée par le roi. Premier qui
a port* ce titre. Anciennemem

, Je roi clwilliroit Ui prcû-
loir» IL,

'

j M |>ii.ivi>^<^»i Muii niiiic vytuni» Mi regiiirti itu

pariemeni U première tùle qui ait ttt faite <U ce» r.gil-

tre» ert due aui fouit de lean te Nain ; cette colleéj.on a «te
enfuiie augmentée par Wt (bini de 'quelque* pcrfonnck 'lui

eu polFédoieni det copie». IkU. i<. >." Dcui autre* i^filei

moin» con»id6rable» oue celle de M. le Nain . & dont »)ii n-
coonoit pa» l'auteur. Grt^rintluffrimirnl Vm établiiTcnisnt

ÙUddd.

P A t
4,

PAT f

. PaTI molU, ( BcmUng. ) Xil. i6i. *, r-

" Pati , ( Myth. ) Dirination par 1» pâte employièe pour

gitc«ui des lacrinc'es. IV. 489. ê.

Pati ,
{Comm. it lingott.) barres d'argent dans l'Améri-

que efpautolc , qui n'ont point été quintées. Elles font, du
nombre des contrebandes. Obfervation fur le commerce qui

s'en cA^i. XII. i^- <>•

Pâte d'or , ( ojtv. Bijoui. ) XI. pS. *.

Pati
, (

Con/i/:) XU. i^j. 4. yoyti Confituie.
Pati , (Cordon. ) XII. 163. a.

pATt dt verrt , {Grjv. tn purrts fiatt) empreinte de Ter*

re.nommée par les ancieiu okfiJijnum vitrum. Ceux qui ont

cru, que c'étiiit un* invention moderne , font dans l'erreur.

Oii montre tous les jours de ces verres antiques coloris ,

fur lefquels i| y a des gravures en creux. Cette pratique re-

. mife en vogue fur la hn du quinzième fiecle , 8c perfec-

tionnée fous M. le «lue d'Orléans , régent. XIL 16). a.

Première ori^jne de cette' invention. Art qu'on trouva d'i-

miter par le verre les plus,belles pierres précieufes. Les

ancien ayoient non feulement grave fur le verre, mais ils

avoient concre^i tes pierres gravée en les moulant, & en

imprimant fur ces moules du verre mis en fufion. La per-

feoiou qulls avoient acqiiife en ce genre , n'a été retrou-

vée que par les recherche» de M. Homberg engagé dans

ce travaiLpar S. A. R. monfieur lé duc d'Orléans. tx|>oTition des

travaux de' cet académicien & de ta manière de procéder

pour tirer en verre les- plus Iwtles empreintes.' /^/2^. I. En
fuivant ce procédé , on ne peut , il eft vrai ,

qu'imiter yine

pierre d'une feule couleur ^ & jamais oh n'expriiner;^, com>

ipe la faifoient les anciens , tes variétés & les différcns ac-

cidens de couleurs d'un camée. On voit des pierres faAices

antiques, qui femblent être de véritables agates-onyx. Com-
ment les anciens comrefaifoicntjes fardoines-ony|. Rechcr-

^ches des niodernes pour ifjuS les Romains aias l'art de
contrefaire les camées. Expiodtion de U pratique que quel-

ques- uns ont fuivic pour parvenir à cette imitation. Itid.

l6^ *. ^
,

(j PJtt dt verrt , voy^l PlUUlI gravé* faâice. XII. ^91. a ,

i,&c.
Pati , ^ Pam-d'tpicur'\ Trois principales fortes de p&te

de pains d'cpices. Cette pâte préférable quand elle eA vieille.

Pâte d'alTortiment.Pâte dure. Pâte à gros. XII. 166. t.

,
' Pate

, ( Paptt. ) matière dont cjle fe fait. Pâte venante.

XII. 166. i.

P\ji,{ Pâtiff. ) Celle qui eft la bafe ie% giteaux &
autres ouvrages de pitiflerié. XIL 166. t.

Pâtes d'Jtalù, pâus compofitt {Cuifin Fermitèll.) Dct
pâtes fîmliles qui fe préparent en lulie. Préparation des

pâtes .composées apuellfes nouilles , lazagnes ou femoule

coinpofée. Suppl. iV. 3^6. a. Manière de cuire ces deux
fortes de pâtes , & de les préparer foit en gras , foit en

maigre. IHd, h. \
, I^TÉ, (Pati^) Pâtés chauds. Xn. i(;6. ».

Pk-ii ou pdtit,XBUron)X\\. 16^ b.

PATi, (.0«iumM.) XIL i66.>.
Pâté , (^w*!/.) XIL 166.».

PATi!,(ydn^) XIL (66. >.

Pâté , ( Orfiv. JouaiU. ) XII. 1 66. *.

Pâté dt cktvtux ', {Ptrrùa.^ Xll. 167. *.

Pâté
, ( Géogr. ) royaume d'A A-ique. Sa capitale. XIL 167. 0.

VATki. {Rôiijftur) Xll. lôy.-a.

PATELIN , ravocat, {Potf. dram.) Eloge de cette co-
médie : fon auteur. XL 88^. b. Scène de cette pièce. Suppl.

PATELLE ,
'
( Ctmckyliol. ) genre de coquille univalve.

Ses Garaâeres.Scs diveil noms. Cette coqudle eft toujours

adhérente au rodier o/x à. quelque autre corps dur. Sept
daffes de patelles. Enumération aes efpeces contenues daiu
chacune de ces claffes. XIL 167. s. Fabius Colunna ne di-

ftingiic que quatre efpeces de pâtcUes ou de lépas. Inexac-
titude àt cette diftributioo. Defcription de l'animal contenu
dans cette forte de coouiUe, Ufage du principales parties
qu'on y découvre. IHd. k.

PâttOti , voyti fur^ç genre de coquillei, IV. 187. m.

189. s, IX. t9a, *.XL I9Ï. ». 396. *. Vol. VL des pL
Reeiie animaL pi. 67. 68.

Patilu ou péuUaiu , (MytkoL ) déeffé des andcns ro-
ÉÊk». xa. idi. 4.

>ATENE, {Nift. tccL) vJTTe facré dam l'égUfe romaine.
Itfm. de ce mot. Q>mment ces patènes étoient £uses dam
les premiers tems.' Xtl. 168. a.

PATENOTRIER , deux planches de cet an dans le Vol.

PATENTES , Uiirts ( Jùrifpr. ) IX. 4»6. *. 4>7- «•

PATERCULUS, ( fr/^i^y v«yrj VitLlius.
PATERE , lAnti^.) voyei Vol. I. des^ ni. Antiquités.

» PATERNEL , ( Slof^l, t\, junfpr, )
«69. ». Propre paicrnct. X(ll. ^g^. 4. p,

. 560. ». Succcifion paicrnelle. XV 600
PATERNITÉ ,(r»«/og.) Xll. i6y. *.
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Amoui- paternel. I.

ouvoir pieriicl. i^^.
j. ; oyt^ Pire.

PAfERNUM , {Gtogr. a«*,) ville dltalic. s. fand^tion.
XIL 168. ». Sa deftcuAion par le» Sarrafinv Autr»; vill. I>,i-

tie en fa place fou» le nom de Zir«. Ancienneté de l'évc-
ché de Paternum. Sa tranflation à Umbriaiico. hiJ. t6o a
PATER PATIiATUS,{Atttuf. rom.) Le chcïdu coliego

des féciaux. Céréinonie par laquelle il dcilaroï» la guerre.

C« que Plutarque en du dini» fe» qucAions romaine». Par^

qui il étoii élu. Ses fonâion». XIL 169. a.

PATERNITÉ ^ ( T/ttolog. ) U.fpute de» théologiens fur
la queibon , (1 dan» le myftere de la Trinité, la patetnité
a un caraâere réel & fpétitiqite , ou fi c'cft une pure re-
lation d'économie & de fubordinaiion. Doéirinc des théo-
logiens catholiques fur ce fujet. XII. 169. ». Foyer Tri-
nité.

PATHÉT4QUE , ^ ( £/of Po,/. ) Exemples du pathé-
tique , tirés de l'Œdipe 'de Sophocle , de l'ode de S.pho

,
Htmtux ^ui pris de /<»/•, &c. de rAndromaque & de la Phèdre
de Racine. AlL 169. ». Ç'eA fur-tout |e choix ou l'entafle-

mcnt des circc^ani-c» du grand objet qui forme le plus
beau pathétiaue. L'auteur le montre pr deux exemples ,

l'un tiré de l'oraifon fuoebre du grand Condé , par Bof-
fuet, L'autre d« l'oraifoa funèbre, de M. de Turenao

, par
Fléchier. Itid. 170. «.

iPatrétique , (BelltfLtttr.) Diftinaion de deux pathé-
tiques ; l'un direa , dont l'émotion fe commuoi(iiie fans
changer de nature, l'autre réfléchudoni l'impreflion differo
de fa caufe. L'éloquence' palTiofinée veut & fuppofe des
efprits déjà perfuadés & difpoféi k recevoir une dernière
impuliîon. Le pathétique indireâ , fam annoncer autant de
force . en a bien davantage. Il s'infinue , il pénètre , il s'em-
pare infènfiblcment des c<prits & les maitr.fe fans qp'ils s'en
apperçoivent , d'autant plus (ùr de fes effets, qu'il paroit
agir uns çSani. Sitppl. IV. i^y. a. En employant le pa-
thétiaue indireâ , l'orateur ne compromet jamais ni loiî

miniitere , ni ià caufe. Ce genre de pathétique doit ordi-
nairement précéder le pathétique direét, &,on en verra ré-

fulter les plus grands effets. Le point critique & délicat du
pathétique diteO , efl de tedir elfentiellement i l'opinio^
perfonnelle , & d'avoir befoin d'éirç foutenu par le carac«

tere de celui qui l'-emptoie. Une feule, idée inJdente qui
dam l'cfprit des auditeurs vient le contrarier , le déii uit. UiJ.
». Le (entimedt iju'infpire un pcrfonnage , eft quelquefois

analogue ^ celui qu'il éprouve
, quelquefois dittérent , Se

quelquefois contraire : exemples. iJivcrfcs images du patiié*

tique indireâ. L'éloquence des palFions agit , tanicV dircâe-

ment fur tes aâewrs qui font en fccne , & par réflexion

fur les fpéâateurs ; antôt direâement fur les fpe^ateurs'

,

£>ns avoir d'objet fur la fcene : exemples. Jtid. i{8. j. A
l'égard du pathétique de t'aâion., vt^r^. Catastrophe

,

Intérêt , RÉvoLUTiOH , &c.

Pathitiqut\ accent pathétique dans l'art oratoire. Suppl.

L 107. a. 108. ». Variété du ton pathétique. I. 63. ». XIIL

498. ». Différence du ton profodique & du ton pathétique.

64. ». Du pathétique d«ns les ouvrages de l'art. Suppl. IL

911. «I , ». g»o. «. Dam tes exemples cités par l'orateur. .

oi). A Règle générale de la poéfie pathétique. V. 48^. a.

. Du pathétique dam tes poèmes epiqMS & dramatiques. Foyei

Passions, Dans la tragédie. Suppl. J\/. 9^5. a. 961.». Dan»

la tragédie aocicniie. 956. a. 961. s. Dans les ^romans , voye^

ce inot. L'abondance du fentiment Lit un grand effet dam
les fujett pathétiques. SuppL I. 3). a. Foytf Intérêt.

Pathétique , ( Mufy.) Le genre chromatique eft très*

propre pour le pthétique. XU. 17a o.

Pathétiqve-, {Mufif.) geurê de mufiqiie. En quoi con<

fiftc t'expreflion de la mufique françoife dans le genf^e pa-

thédque. Si^l. IV. 256. ». Du pathétique de la mufujue

italienne. Le vrai pathétique eft dam l'accent paffionné qui

ne fe détemine point par les règles , mais que le génie

trouve fam que Fart puiffe en donner la loi. Uid, i^J. s.

Pathétiques ou irotkltMtMrs ', ( A/uiom. ) la quatrième

des dix paires de nerft qui Ibrtent de la moelle allongée.

Orinne diTnooi qu'on leur donne. XIL 170. -a.

pStoOGNOMONIQUES, /&/•« {Médecwil XV. 189.

^ y<^ti aufli DiAoirosTic &. Symftomi.
"

PATHOLOGIE, (Alf</w.) Etyniol. du *iot.\Divifion

commune de la pathologie en nojolopt , aiiiologu & Jymp-

iomatol4>gu. Obfbrations fur cette divifion. La nofologic iic

h fyBiptMnatolo|ie ne peuvent étrç réellement diftinguée'i.

Ainfi une déânitton patkologi^ut , c'eft-à-dire feulem^Bt em-

pruntée lies caufes , ne fervira qu'à répandre de l'incerti-

tude & de la confiiftf^n dam la fcience du qiédecin. Exemple

tiré d'une définition puremem pathologique de la picuréfie.

XII. iTO. ». Avantage des définitions /'ymptonuttigutt , qu'on

upp>.ix , , rr rr '

féconde méthode dam leurs pathologie», tfi réuniflknt la

iiM

J
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dieçtc* de \i grtnd'chambre cA ullemcnrré^câbûVqûni
ne doit (e tenir aucune audience en aucun tribunal qu'i
l'heure où elle fînit; Vacance & rentrée du parlcoMSi. /m<4
2-. j. Ouverture de» grande* audiences. Clumkfi ou 4uUt-
liiioirt dt droit uni , ou chambre de la. !?pfifttgf' Te

irei ac« requcin ou ptiaii avoieiu de* i^^V, cour BtiU"
riidiâion. làiJ. 34. m. CetteJuri((ik.4ion *'app«|loit auA Vof-
hcc de* rcqu^e* du palais. Eiabli/Tement de TuCige 6netm-
miiiimut aux requête* du palais. Règlement de Ckarks V
en I )64 , touchant ce* requétcs.Us reouêtes du inUi itoicni
juge» de leurs conpitoico. QurUi V le* quaU%dc corn-
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felogie II la Tymptoinatologie., les puhologlA** ne devrolent

•as «n diftinguer la rcmcioiique. Sur' la cU/Ttfication de* ma-

ladies & te* diviiion* ultérieure* de* caufcs & des /ymp'

tAmet , *oyt{ Nosolocii , ^tiologie , Symptomato-

LôGii & Maladie. Auteurs qui ow écrit fur la patbolo-

mitc. Ikêd. 171. s.

P*tlulotii , obiets de la pathologie & de Ces différentes

jMftiM. Ul 9îi. *. Des obfi.rvations pathologique*. XI. 319.

a,k n%t. *. Principe* pathologiques ^ue le médecin ne

doit pas perdre de vue dans l'obCervation & le traitement

d'une maladie. XV. 41 j. *. 436. a , h. 437. a , b.

PATIBULAIRE , ( Junfm. ) Echelle patibulaire. VI. 151.

A Foiirches patibulaires. VU. 114. «i, b. Chapelet à ce* four-

ches. 111. 176. (1. fourches patibulaire* appdliitf's gémonie*

<hez les Romains. VIL s<S- *• J^cc patibulaire. IX.

.96. *.

PATIENCE , ( Bot. ) Différence entre ce genre de plante

& celui de l'ofcilk. XII. 171. a. Dcfcription de cette pLnte

«oifunée aiifli parulU. Autres efi^cces du mcinc genre.

/W.i.
Patience, {^Mat. midU.) Patience des jardins 011 psrcl--

le , parelle lauvage ,
parelle des mju-ais. Propriétés de leurs

xaCines. De auelle m^^niçre SiL en quel cas on en iife , foit ï

l^tntériéur , (oit à l'eatèrieur. Compufitions où elle ,cA em-
.ployée. XH. i-ri. *.

PiTitNCi, {M»raU) quatre dafles de maux «tonj notre,

vie e/l traVerfée , les maux naturels , ceux que le vîce
,

les injuAices de* mécbans , & ht divcrfité des CaraAeres

nous font efluyer. NéceAité & utilité de la patiente dans

ces différens maux. Facilité aVec laquelle on ic livre i l'im-

patience, on fe la juAifie , & même en certains cas on s'en

• applaudit. XIL 17a. <i.

Patitnce , Ton utilité dan» les maladies. XII. 149. b. De
la patience dans l'adverûté. 5<(/7>^ !. 177. ^. Pans les af-

itiâiom. 186. a , t.

PATIN , ( A^ts ) Dcfcription & ufage de cette forte dln-
' finimcnt. L'exercice des patins commun dans la Htrflande.

XII. 17». *. -

9A71N fiHifl.df Ltponie) Dcfcription des patins dont

les Lapons SuéiJois fc fervent pour courir fur la neige. Leur
•dreiTe i h courfe au moyen .^,de ces patins & du bâton

ferré dont ils fc fervent en mime tems. Patins des Sa-

moiede*. Patins des habitaits du Catiada. XIL 171. b. Foyc^
Kaquitte.

Patin , terme employé en ch- penterie , braderie , im-

|>rimc;rie , marèchallerie 8t chei le» cordonniers. XIL 171, A.

Patin , ( Guy. ) Qbi«fV3Tiôn» fur <^ct auteur & fur fes

ouvrages. VIU. il», b. Sttppl. IV. -^C^. *.

Patin , ( Chafia ) fils du précédeixt. Se* ouvrages. VIII.

' 311. *. \ ^

PATIRA , defcription & ufage de cet inArument du tail-

leur d'habits. SuppL IV. 91t. b.

PATISSERIE, pMt J*. X.IL 166. A. .

PATISSIER , ( Art mick. ) Communauté des pâtiAiers

établie à Paris, Leur Aatuts. Principaux rcgUmens qui les

concernent. XII. ijî- <«•

PàtiJJitr , voyi[ Taumelieii : planches du pliiiTier dans le

volume VIU. »

PATISSON , imprimeur. VlII. £î8. t.

PATMOS j ( Gtoir. anc. & mod.) iile de l'ATchipel. Cette

ifle , aujourd'hui Patimo, célèbre par l'exil «le S. Jean peu

(tant 18 mois,eA un des plus mJihans écueiU de l'.XrLhi-

pel ; mais elle a beaucoup dé gibier. En quoi cuniîiL fuii

négoce. Son étendue Ht ù population. MimaAerc de Suint

Jean. Obfcrvatioii fut les femmes de Patmos. 11 uy a ni

turc ni latin dans cette iAe. XIL 173. i.

PATNA yitrre Jt ( Hijl. nat. ) Sonc de terre bolaire Son

nfage dans le* Indes orientales. On aAure que les femmes

fe plaifent ï la mâcher. XII. i74< a.

raina , tirrt dt, XVI. i8t. b.

^KtHi, , ( Giv^r.) ville de» Indes. XII. 174. «.

PATOUILLET, {Gr^ff.forg.) attelicr propre â nétoyer

les mines. VII. 141. a, b. Volume IV^ de» planches , article

Forges.
PATRŒE, ( Gtogr. oju.^ ville du Pélepônneië. Origine de

fon nom. Premier nom qu elle a eu. Moriiuneiu qui la ren-

doient célèbre. Fontaine du temple de Cirés, où l'on con-

fultoit l'événement de» maladie*. Singulière h^on dont on
confulioit l'oracle du forum , & dont il reiHloit fes réponfes.

XII. 174. a. Le nom moderne de Patrœ eA Patrus.

ItiJ.b. > «

PATRAS , ( Giogr.) ville de h Morée. Son état pre'fent.

En t^ùcl tems elle a appartenu aux Vénitiens. Qualité & pro-

duâion» du pays.X)btervation fur l'atblete Clùlonné à Patras.

XIL 174. *.

PA^TRIARCHAL , ( Topog. tccl. ) E'ym. de ce mot. En
quel tems ce titre commenç.i à erre en ufage. Le gouver-

ntmnij» joiniMir rif Irilifr n kmmfmm» mt m% av
Iffi-r ^^

PAT
ATllIAltCHAL

, (J/j/01 ) Croix patriarchale. XII. I7f . «.

TATRIARCHA'f
, ( Topof. tccL ) étendue de pays fou*

mife à la direAion d'un patriarche. HiAoire des ancwÂs pa"
triarcbats. Etendue de leurs jurifdiAions. XII. 175. «. Eglt^
aiJtocéphales. L'établiAlcment du plus aïKien des patriardiat»

né remonte pas plus haut que la fin du trotûeme fieclc.

IbUb.
Patriarchat. VI. 137. *.

PATRIARCHE
, (Htft. 6r TfUolog. ) ce nom donné aux

[tremiers hommes qui ont vécu , tant avant qu'aprè» le dé-
uge , jufqu'à Moïfe. Etym. du mot. Bénédiâion que Dieu
répandoit fur le» patriarches. Dejyii» la deArùâion- de Jé-
rufalem , le* Juif» difperfés ont encore confervé ce .titre par-
mi eux. Différence que les^Rabbin» mettent entre le» patriar-

ches de la Judée'& les prince» de la captivité He Babylone.
Il faut obferver que tout ce que les Rabbms racontent de
ce» prétendu» patriarches , efi deAitué de preuves foUdes.

XIL I7Î. *.

Patriarche f de» annéeJ des premiers patriarches. L 390,
a. Obfervations fur la durée lie la vie des patriarches qui
ont fuivi le déluge : différences entre les textes làcrés lur

ce point : recherches fur |a manière de fe déterminer par-

mi ces différence». III. 395. b. Obfervation» fur le tems de
la naiffatice de Tharé & d Abraham , fur le patriarche Caï-
nan. 397, 308. 199. L'invention «le l'aAronomie attribuée

aux patriarches. I. 784. b. Si l'en doit croire qu'il y ait eu
de» célibataires du tems des patriarches. IL 801. à. De la

polygamie des patriarches. III. 819. b. 830. 4. XII. 937. b.

938. b. Ere des patriarches. V. 90a. a. Il eA probable que
les patriarclics- ont connu l'ufage des chevaux. 884. b. Tc-
Aamcnt des douze patriarches. -XVL 190. t>. Sur les con-

noilfances phtlolophiques des patriai'chcs qui ont précédé le

di.lil^C , voytl ANTÉUll-UVItNNE , PHILOSOPHIE»
Patriarche , ( Htirarchie cccUfi^fi. ) Du temsauiiuel on

doit rapporter l'iniiiiuiion des patriarches. Ce nom a été peu
ufité en orcident , & donné quelquetbi» à de» métropoli-

tains , à de Ample» évcque». Diverfe» é^ifes qiii ont con-
fervé cette dignité. Quel» ^toieat autrefois le» principaux

droit» de» patriarches. XII. 176. a. Ce» droits diminuét
pr le tjuatrieme concile de Laaaa , fou* Innocent UL
IbiJ. b.

Patriarche , ce qu'on entendoit anciennement par ce mot.
IV. 101 a. ^. Patriarches d'Orient qui avoient p'risle titre de
catholiques. IL 778. a. Titre d'cecuménique dontié à faiitt

Lcon , tic que fe font attribué les patriarches de ConAanti-
nople. XL 383. ^, 384. 4. L« nom de pape donné ancien-
nement aux patriarches. 834. a. Clerc qui demeuroit avec
le patriarche de Conflantinople. XV. 746. a. Le titre de

' patriarche fynonynie ancieiihement à celui d'exarque. VI.
116. *. Patriarches devant lefquels on porte la croix. IV.
K0(). t. Patfiaïchcs des grec» fchi<matique»j( VIL 918. *.

Hnbir de ces prélats. 919. a. Tribut qu'on paie au fultan
pour, parvenir au patriarchat de Conftaminople. XII. 449,
a. Des patriarches de Mofcou. XIV. 444. i.

PATKIARCHIES , le» cinq ^life» principales de Rome
qui repréfeatent le» cinq ancien» patriarchat». Privilèges des
évéque» pAWu» des titres de ce» églifes. XH. 17^ *.

' PATlUv|E • Pairieiat , Patricien , ( Jurijfpr. ) L'origine d«
litre de patrice tirée de» Athénien». DiAribution du peuple
d'Athènes, faite avant Solon & enfuite par ce légiflateur.

DiAinâion que Romulus fit des Romains en patriciens &
en Plébéiens. InAltution du fônat. Les nom» lie fénateùri , de
pères & de patricej , donné» aux membres de cet augufte
corps, XTl. 176. *. Origine des loix agraires. Avec quelles
femmes les patriciens ne pouvoient contraâer inariage. Ac-
croiirement de* familles patriciennes. DiAinâion qui fut

faite des fènateùrs en patres maiorum gentium , & patres «ni-

norum gentium, Origme da titre an pères confcripts. Le nombre
des fénateurs augmenté en différehs tems. Origine du titre

de pairieii. IbU. 177. a. Privilège» de» patriciens. Sources
d'où ils dreient la confidération dont ils' jouiffoient. Com-
ment ils déchurent peu à peu de leurs privilèges. Confu-
Aon dey familles romaines avec les étrangeifs. Nouvelles no-
bleffes mtroduites dès les premiers tems de l'empire &
dans la fuite Ibid. b. La principale époque de ranéantiffe-

ment des familles patriciennes, fut la prifc de Rome par
Totila,roidcsGoths,en «46. Fierté de cepepatrtiedii peu»
pie de Rome qui habiteV mont Efquilin . &. qui prétod
defcpndre feule de> ancien» Romains. Le» bkbitan» «lu "1^
Aevere s'attri'ment auAi le même honneur. Famille» de RdM
qui paffent aujourd'hui pour très-anciennes. Nouvelle digni-

té de patrice créée par le» empereiu-» depuis la tranflatton

de l'empire â CtinAantinople. Privilège» de cette dignité»

Lor» de la décadence «le I empire romain , ceux qui occu-

Ïierent lltalic , n'ofant prendre le titre d'empereurs , »'appél-'

oient pairices de Rome. Il y eut auAi de» patrice» daos les

Gaules. Ibid. 178. <f.

e

b. NubieHc psuicicaue. XI. i^l. a , b. DiilmCbon dont )uuii'-triardiat». XÎT. I/4. i.

l<.iont
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PtLVCHt ,{ Soierie) (bne d'étoffe toute àc foie. Deux

différentes efpeccs de cette étoffe. XIL 290. a.

P E N
longueur». FoyetNltivui. Inconvénicnj de cette médiodet
la pelanteur n'efl oas la même lùr tous le« nnintc A^ 1. r..,.



Pjrltmtnt ancuiu. XILiS.P
-nt '«*U. Alt jB. S.

m™ r„«J; î^
'""«"' «le 1» Hwriade rW ce parl«-

ycrf... de fentimens lur le pouvoir & lautoriti 4| «ncen»

royauine. Son onpae. XIL 4& * Suite de Ton hiiîoire. W/i

ir v*x^!l*"
*'"' "*"»»'«"' •« thambre» de ce parUmenc.

., t'Ç' ">f^^ qui reObnidrcnt i cette tour (btnfc-
raine. /*m. 48.. «.

,

PMltmtnt Jt Brrjfe. XU. 48^1.

^

€

P A T
foient 1c< patr kieiM. 167. *. L4 qualitc de patriciefi rJtfe per-

A>ir pas en dcfcendant dans l'ordre des cnevalien , un lorl-

qu'on n'itoit ni chevalier ni fénateiir. XII. 7*4. *. Oroetnent

•uc les patriciens ;
>'rtoicnt i leurs fouliers. IX. 74^.. k. Robe

des enfans des j .iriciens. XVI. ^69. j. Bulle quMs por-

toient au cou. II. 461. i. Aflbciation d'un patricien % l'or-

dre plébéien. L I47. 4. Loi fur l'alliance despatricietu avec

tesj>lèbéiens. TX. 6^4. 4, A.

Patrices, ( Mythol. ) huit dieux patrices. XII. 178. b.

Patrice , trou d* Saint- ( Géogr. ) en Irlande. XIIL

7^8. >.

PATHiCf , {^Franfpij'\ obfervations Air (a vie, (à philofo*

phie Se fes ouvrages. XIII. 630. a ,-k.

Patrice, (Pi<rr<) XVI. Ï77.*.

PATRICK , ( Fraruifco\ XV. 179.A
PATRICK , {Simon ) VII. 466.0,

PATRIE , ( Gouv. Polit. ) fentimens de» Grec»& de» R»*

mains envers la patrie: Idée qu'ils fe faifoient de la P*^'
En quoi confifte l'amour qui nttas attache à «"*• ^°"*'*'*

le feul mot de patrie étoit aimé de» ancien». XU. 178. k
Ufage» qui leur rappelloicnt fan» ceffe l'idée de la patne.

Le lele jiour elle , dominant dan» le coeur des femmes

fpartiates. Sentimen» religieux que le» Romain» mèloient i

leur amour pour la patrie. Leur» aâtons cénércufes envers

elle. IbiJ. 179. s. Rfconfe de Fabricius à Pyrrhus en re-

fufant fon or & fc» honneurs. Changement dans les fenti-

mens vers la fin de la république : on necoimut plus alors

le mot patrie que pour le profaner. Cependant au milieu

des défordres de ces tems «"on vit encore quelques Romains

foupirer pour le bien de la patrie. Mais enfin fous Tibère ,

elle fut entiérenient oubliée. IHJ. b.Ce quç fit'^rajan pour

rétablir l'amour de la patrie. Il ne peut y avoir de patrie

dans les états' qui font affervis. Sentimens qu'excitent au*

jourd'hui le mot àe patrie dans le» divers ordres de citoyen».

IbiJ. 180. a.

Patrie. Principe de l'amour de b patrie. XL 34. i(. Prodige»

qu''d a opérés. V. 341. i. Avantages que les citoyens doivent

trouver dàiu la patiîe pour l'aimer. 341. a. Principe de l'amour

de la patrie dans les petits éuts. VIIL 289. a. Avantages de cet

amour. IX. 358. b. Réflexion» Aur l'erithoufiafme de la patne

aébiÛi par le progrès de» lumière». )6a. b. Si le luxe éteint'

Munour de la ptrie. 764. a. Principe de l'extinâion de ce fenti-

ment dans un état nul adminiftré. 766. b. Dépravation de»

aaurs chez un peuple en qui l'on n'entretient point cet amour.

770. 4. Les Romains mèloient une forte de fentiment reliùeux

à leur atochement pour U ville de Rome. III. f 38. b.

Effets de cet attachement dans l'embeUifliement de cette

ville, IbiJ. 8c dans le facrifice volontaire de ceux qui f«

dévouèrent pour elle. IV. 91Ô. * , &e. Trait d'amour de la

patrie delà part de deuiA'eres Carthaginois. 5i(/>/>/. L fio.

*. yoyei PATRIOTISME.
Patrie ; ( Cruiq.facr. ) fignification de ce mot daiu l'é^

criture. XII. 180. 4.

Patrie , dieux de la y { litt. ) XU. 1 80. *.

PATRIMOINE de Jaint Pierre
, ( Hi(l. ectl. 6^ Polit. ) ori-

l^ne des biens que pofféda. l'églife romaine fous le nom de

patrimoine de famt Pierre. Ces biens augmeiités par le» bien-

bit» de Pépin & de Charl$nianies„iBMervations fur la pré-

tendue duiution de ConAantin.XlI. 180.K
Patrimoine donné au pape par ConAantin. XL 834. a.

Patrimoine» que les ppes pouédoient du tems de Pépin.

«3t.*.

Patrimoine Je /oint Pierre , ( Géogr.^ province dltalie.

XIL 180. *. • 7
PATIIIOTE, {GoMvem.) définition du patriote. Servir

fa patrie n'efi point un devoir chimérique, c'eA une obli-

gation réelle. Mab c'eA" une obligation qu'tm vrai patriote

ne peut remplir fans y rouver les plaitirs les plus réicl».

Ip fatisfaâion qu'un philofophe fpéciûatif tire de l'impor-

tance des ol^ets auxquels il s'applique , n'éule p» celle

de l'homme d'état animé par le patriotifme. Gloire que »'ac-

quit le vertueux Caton pr fon xele enver» b patrie. XII.

181. 4. De bot» patriote» peuvent toujoinr» par leur cou-
rage "Cl leur» travaux , détSendre la conflitution de l'éMi

contre les entreprifes de* gen» mal intentionné*. Jbid. b.

PATRIOTISME. C'efi au patriotifme qu'efl attachée U
confervation de» enipirèi. Patriotifme univerfel dont l'au-

teur de l'efprit des loix étoit pénétré. XII. 1 8 1 . ^.

Patriotifme. Pourquoi il eft ordinairement en viguetn-

dan» le» miété»' naiffantes. IX. 764. b. De» devoir» cnver»

la patrie. XU. 181. a. Punition que les Thuringiens infli-

geoiem à ceux qui ne vouloient pas prendre les arme»
pour leur patrie. XVI. 3Q3. b. Le patriotifme eft une fource
de grapde» aAionv VI. 401. a. Elpece de fanatifme patrio-

tique qu-U faut rejetter. Ibid. Voyti Bien pUBLlC &
Patrie.

,
PATRIPASSIEN5

, ( Hlfl. eccl. ) nom qu'on donna en
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l'héréfie qui le leur lit donner, lureurs de fraxcas & dc
Tom JJ. /^*

V.aorin fur la-Triniié, .XII. i^i. ^ Antn^ nca'.t ,«r 1.:,.

on dcfieiu dans la fuuc le* pitnpaditns HiJ. 181 a.

PAIKOCLE., {Ctogr. anc:) irte de (.rcte. O.ijjlne
fon nom. Celui qu'elle porte aujourd'hui. Autre» oblctvatiini»
furceneifle. XII. 181.4.

PATRON, (/«^//Jw.) qualité de patron relative h cel'us

d'affranchi. Droit de patrtmage. Devoir mutuel dii \>iti,in

& de l'affranchi. Trot* foncs de fer\'ice^ que leiaifranwli.t

dévoient k lenrs patrons. XIL iS». a. Il ne dèpaiduii j.^t

toujours du patron de charger d'cruvres fcrviles ccUa qiùl
affraiKhiffbit. Qiund l'affranchie fe marioit , le patron pci-
doit le» fervice» dont elle étoit tenue envers lui. Comment
•'éteignoit le droit dc patronale. Privilège d'ingctiuiti: ac-
cordé à l'affranchi. De» affranchis dans le» ifles dc t'Amcri-
que. Leur» devoirs 8c leurs privilèges. /*// *,

Patron, ( /Ay}. 4^^. ) fervices muiucU que fe rendoient
le» p^troiu & lés cliensi but. de l'inii'itiition du droit de
patronage : comment çgnc coutume V.;tendit. \l\. 5^1. 4.
Engagemen» de» patrons envers leurs cfien». XI. i]^. b.

Préicnsque les patrons faifoient k leurs cliens. XV. 4S1.
*. Tutele des patrons. XVL 764. b. Heure k bqtjelle L*
dien», vifitoient leurs patrons. XVU. 155. a. Pairàns des
collèges chei les Romains. UI. 716.*. f'o><î PATlioNA&r.
Patron, ( Mat,bénéfic.\commcm en acquiert le dtoit

de patronage .fur une églile. Comment il peut arriver qu'il

y ait plufieurs co-patron» d'une même cglife. Si un patron
ou fes héritiers nont jamais ufé du droit de patronage «
on préfume au bout d'uncertain tems, qu'il» ont renoncé
k ce droit. Anciennement , en cas de, conteilation fur le droit
de patronage, on avoir recour» au jugement de Dieu. XU.
183. 4. Exemple. Le droit de patronage ell bfif , eccléfiaiU-
que ou mixte. Le bic cA réel ou perfonnel. Tout droit ds
Eitronage eA indivifible. Le patronage réel fuit la glebe'-i
quelle il eA attaAé. Eipece dc partage <|ui fe fkit du pa-

tronage, fi-b terre eA partagée entre pluficiir» héritier». Au-
tres obfervadon» fur le patronaee attaché k b gktbe. Ibid. b.

Comment il change de main. Comment il peut devenir
perfoniteL Du patronage mixte. Le droit de patronage con-
fiAe daiu b &culté de nonimer ou prél'enter au bénéfice*
de jouir dcs droits honorifique» dc l'églirc , & de fe faira

affiftef <bn» fa pauvreté de» revenus du bénéfice. Ibid,

184. 4. Observations fur. ces différen» privilèges. Le pa-
tronage ecdéfuAique s'acquiert par 40 ans de poiïeflion ;

, lorfque pendant c^ tems on a préfenté de boime/oi, fan»

être troublé pr un autre patron , ni par le collateur ordi-

naire. Cominent s'éteint le iMtronage laie. Auteurs à con-

fulter. IbiJ. b. Voyei auAi NoMiNAtiôN , Patronage
,

PsiSEMTATION.
Patron, voyei Aovouà & DEFENSEUR. Différence entra

le colbteur d un bénéfice & le ptron ou prcfentaieur. ^11.

61a. b. Les ptrons qui fom' colbteurs abfulus n'ont pa's

cominiAiément le droit de donner le' vi/a ou inAitution ca-

nonique , &c. Exceptions. Jbid. Droits honorifiques dont les

patron»jouiffcnt <lan» le» églife». V. 141. b. De la. litre d'un

ptroo. VL V94-.0 » b.

Patron. (À^. mod.) Saint», patrons de différens mé-
tier» : des m^iAiert , rôtiffcurs , chapeliers , natiers , me-

nuifiers , tailleurs , couvreurs, armuriers , archers , Gordien

,

& crocheteurs.5i^^^ IV. 358.^.

Patron , faint , proteâeur d'une égl>^ » ( ^'A tccl. ) de b
ftte des patrons. Vl. ^67; b.

Patron , ( Marine )- ce mot eft levantin : fur l'océan on

dit maure. Patron de barque. Patron de chaloupe. XIL
i8<. 4.

PATROM . ( jértt & Métiers ) XU. l8< . 4.

PaTRO)( dechef-d'tutvré , ( .^^.) XU. i8f . a.

Patron, enferme de cardier ,. dc deffidateur, de ludiier J

de manufiîâure. XU. 185. 4. .

PkT%OV de Hollande , (.Lingerie) XU. iSj'-

Patron
, ( Rttban. ) deux fimes d« dcAîn» de ce non :

,

l'un appelle ânpIemMt repréfcmatif , l'autre dénAnfiratil,

Leur uiàge. XU. i8(. a.

Patron fmrché.VVLiX^. a.

Patron , MoéUU «u /><^ , ( TaUleur ) Ulàge dc* p»>

tiÂs.XILiSf.4.
PaTROW . ( Vitrier ) table à patron. XIL i8{. b.

PATRONAGE, (Jur/fpr.) patronage chez le» Romains.
XIL 185.*. ^

Patronage , en matière bénéficialc'. Patronage alterijatif

,

aumdné à l'églife, eccléfiailique , «ffcâif , honoraire, bic,

mixte , perfonnel , réel. XII. 18^ . ^.

Patronage^ yoyei AdvoUERIE. Comment s'acquiert im
patronage d'égliff. V. 414. a. VU. 75. b. Une éelife en
Îiatronage ne peut être érigée en collégiale fans le con-

éntement du patron. IlL 638. a. La renonciation au droit

de patronage àte au fondateur d'une écliiè le droit de pr^
fcnter aux bénéfices. VIL' 76. a. tn France , le pape ne

pa* Hfrosier •

tfp patronage laie. Xî. 83 1. b. Rapport

'^*»»j«r

^
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^JJÎ^ScnïâncêrTrn t ompètcnce qui lui Eut ïntibuce.

* n J f<) J- Privile|e» île» otfitiir^. Ouveriurc de c« p^r-

Umun le i^> août i6^y K.r. ,j,rtrciticni de l'idit de «ca-

i,..n . nrvmicr ide de ce parlcnent Etahlifll-mcni d une chan

'ttllcri't i-'"
"•'«''" «•" ""' •'' '*"^'*-'' '^'"'- Tfannirioti de

bc i.ailcm.m en U vUle de Tl.ul , ordt.i:||ic en i6j6 .

A^^xicution. hiJ. t. Ma» il y «m dan» ii même uinee, m
édii ciprè* pour Iciabliffemen» d'une cour fouTeraiiM M
parlement à Toulouife. Difpofition» de cet Wit. ReUtioa

de l'ouveriure de ce parlement en i^e». liid. 66. s. Lieu

où il tint Icï'ftance». Suppreflion de te tribunal en i^i».

Vm rciabliffcmcm en i^io. Sa uanflatioo i Biiiet» e«

J I4»S
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PATRONAOe cUmUtsire, ( /jiny^r. ) diilinAiwj de quatre

forte* de patronsKct. Le patronage cticmélaire itabli par

Roniulut. Devoir» mutuels oui en rèfulioient. Etymokigiç

4» mot cUtni. Nmmmi* 8t vulet qui 'eurent aufli leur» pa-

tron». PiufjcuM patrom exercèrent toiiiour»' |raniitemcnt

- \na miniftcrc. Ceuendant il y en eut qui rançonnèrent rigou-

reufeuKnt leur» client. L'aniien^atronaje oifflinua à flttiare

que U nombre <le« juriCconfiiUci jiiiEmenia. Ponrovoi Von

ooniu à ceux-ci le nom de patrons. Auteurs à confnlter. XII.

186. -».

P*$nn4tgKl'nHuUirt. Son origine chei les Romains. IX.

' PATKOiTACt, {Pcimurf) forte de |>eiiiture faite arec

«ks patrons dicoupi» dans les endroits où les figaret oue

l'on reut peinc're doivent recevoir de b couleur. Difl%-

rcns ouvrage* faits au moyen de ce patronace. XII. 186. a.

PATRONNLUlfou Dejfiijuur ^ ( RakuiT) celui qui ima-

gine les defTins, ou du moins qui les ranu fur le papier riglé

3c façon i ét'e exécutés fur le méfier. Qualités d'un bon pa-

tronneur. XII. 186. A.

PATRONÏMIQUE , < GrJtmm. ) étymolog^ de ce mot.

Etendue de fa fignitication. Ouvrâtes à confiuter fur la di-

,rivaiion des patronymiques grecs & latins. Les noms pa-

tronym^iques font abfolument du ftylc poétique. XII. 186. t.

yoytri.rtTHnE. ^-^
PATROUIU.E , ( Art milit. ) Ufages des patrouilles.Com-

ment elles fontcompofies. XII. 187. 4.

PATROUILIC
, ( ^««/jflX.^^lI. 187. «.

PATRUUS , {Mythol. ) Aatue de Jupiter patrous. Cette

flatue tranfponée de Troi« k Argos. XII. 1 87: «c.

PATRU , ( Olivitr ) de l'éloquence de cetavocat. SuppL I.

816.*.

PATRUEL,/««,( furi/pr. ) VIL toa -.

PATTAKA, efpece de plant j.5«/7>/. L8io.>.
PATTE, l'dtte de lion, {Fatan.) diflirens noms de ce

flchre de plante. Lieux où croit 1 1 patte de lion. Sa de fcrtption.

XII.187.-.

PATTi-J'oif , ( Stoun.) earaifleres de ce genre de plante.'^

Ses efpc^. Lieuxoii croit la patte d'oie commune. XII. 187. >.

Pjttt-d'oii, efpece^de ce genre nommée ton-htnr[, II. 3 1 1 . t.

Patti, (/^rfAf/. ) patte en plitre. XII. 187.^.

Z'.tfrf J'tin 4/icrr. XII. 187. ^.

Patte </* '"vrt , (*«w«iw <^V )X1I. 187. *.

PATT» ,( BwKfcr ) XIL 187. i.

Patt^ , {^Botrfur) Xll. 187. *.

PATTE-i'uw , ( Ckàrptnt. >) patte-d'oie de jardin. Patte-d'oife

df pavé. XII. 187. *. .

Pjtit , terme de cliauderonnier , de fondeur de cloches , de

filanfier.XII. 188.A
Patt e dt litvtt , ( Ecriv. ) XÏI. 1 88. i*,

Patte dt loup , ( £fr*v. ) Xll. 188. a.

Patte , terme de mineur , ( Fortifk. ) XII. 188. «.

Pattes Jéns l'orptt , ( ImM.) Xll. 188. *.

Patte
, j;

£mv.>fciw»Af. ) XÏI. 188. *.

Pattes , ( Marine ) patte de bouline. Patte» d'ancre. Pattes

,1e voile. Pattes d'anfpeâs. Pattes-d'oie. Xll. 188. a.

PaITI , ( terme tUfinurkr , Je raffintur, 6- de vergeiier ) XII.

.88.*. ,

- "

,
Pattes , ( Semu. ) XVH. 817.*.

• Pattes , ( BUfon ) vtyer Suppl. III. 896. 1.

PATURAGE,, ( ^eric. 6^ Jurifpr.) différence entre pâtu-

rage & panage. Al. 807. k Paturace appartenant i une

communauté dliabitans. III. 715. k Droit de plnarage au

profit du fcif^neur , appelle /««/trjp. VI. 414. *. Pâtunge

des troiipeaux fur les terres en jachère. Vlll. 4*9. <>. Le pâ-

turage dins le labouré des jachères préfétàble aux pâturages

des chaumes. Suppl. III. 693. *. Des pâturages d'Aneleterrc.

IX. 181. â. VoHius avertit de ne pas mener paître KS troii-

pcaux dans les champs cMverts de roféc. aIV. 369. a.

Piturages qui font change la couleur des brebis. S^ppL II.

711. a. Du choix que les animaux fenit de difibmitcs plan-

tes dans leurs pâturages. Suppl. IIL 147. a, à. Mauvaife

qualité de plufieurs pâturues puWks. 806. «< Des heures

6à le bétail doit être retiré des pâtuivges. 'AUL Des heures

& des lieux i choifir. 809. a PAturaKS du Sàiek de Nar-
* bonne &. du pays de Roufltilon. X^. 7ii.«,^lU|>esfur

' le droit d'ufage pour le pfttàrige du bétail. XVII. f90. ». f^oyei

PacagS.
PATURE . ( Jurifpr. ) droit de vaine plture ,

plus ou

moins reiTn^rè dans certaines coutumes. H. 169. «. Dif-

férence entre les communes& les terres desparticiiBvnfuict-

tes à vaine pâture. III. 715. k De l'étendue de o» droit Mon
quelques coanmws. V. 871. a. Fow Pacage.
Pâture , <( ÂrtmUk. ) celle des chevaux d'une iraèe en

tems de guerre.^CV. $8j . «.

PATURON, (Min«rA.)par^e du cheval. 5«/ipi. IH.

iSi. k ;)8). s. )8f. k 389. 4. 390. a-: 398.*. 400. 4. Plaie

anvle t»li du "MfiT?" t?"^^^ P" l'i-nrhfvAfni..
"

PATZTSmANDA , ( BoianJ nUnte de U Floride. Sa Jef-

cript.on. UCiges de fes feuilles. Xll. 188. k
PAU , ( Geop. ) vdle de France dans le Béam. XII.

188. k Abrégé de U vie de Hâiri IV. roi de France , né

dans cette vUle le 13 décembre if m. Dangersde foiu en-

fance. Ses combats contre le parti «le la ligue. Siège de Pa-

ris. Traits dliumanité de ce urùice durant le fiege. léu/.

189. «.Abjuraiiof^e Hefiri iV. Lettre que lui écrivit Eli-

zabeth , reine d'Angleterre. Èm de la France lor(i]u'il mooa
fur le trône. Aii. k A/Temblée . des notables du royaume
â Rouen. Difcours qu'il leur tint-, dans lequel brille l'élo-

quence du coeur d'un héros. Siège d'Amiens par les Efpa-

Kols. Soins, que mit Henri IV k. ùixc fleurir ion royaume.

d. 190. «I. Services qu'il rendit k d'autres natioos de

l'Europe. Mort de ce frinceJïvcrs aflàflins qui avoient

médité ffl mort. Obfervations fur le caraâere.de Henri IV.

Ingénuité avec laouelle il parloir de fes défauts datu une

lettre i Sully. lU/. é. Réflexions fur les fenunes qu'U époufà.

Lettre écrite à Rofni , dans laquelle il examine quelle

femme lui conviendroit. lUd. 191. 4. Réponfe de Roûii à

cette lettre. JUJ. ^. Obfervatioiu fur Jeanne d'Albret , mère
de Henri IV. Courte fuigulicr qu'elle lit parokre en ac*

couclunt de ce. fils. Ce prince préfénté i fâfe de 14 ans^
au prince de Côndé. Teftament de Jeanne d'Albret en fa-

veur de (lin fils. Repartie admirable du jeune Henri au fieur

de la Motthe^Fénélon , envoyé par Catherme de Médicis

à la reine de Navarre , pour la détourner de s'unir au parti des

réfermés. Infcription que les habitaiA de- Pau ont mile au bat

de la flatue de Louis XlV érigée dans leur ville . au lieu de celle

de Henri IV qu'ils avoient demandée. thJ. 19a. 4. '

Pjm. Parlement de cette ville. XII. 6a. 4 , é , dv. Deyen de

ce parlement. V. 97. 4.

Pau , ( Ifift. mod. Art milii. ) machine que les Tarares
Monguls employoient dans les fieges , loiifqu'ils firent en
I lia la conquête de la partie feptentrionale de la Chine.

XII. 19a. 4.

Pau , (Mefure) trois fortes d'aulnes de ce noinji^ ulàgji

àLoango. XlL 19a. A.

PAVANE. {Orchefiriq.) daiife venue d'Efpagne. Détails

fur cette danfe. XIL 19a. >.

Pavane, (JUtt/ff.) quelle eft cette forte de chant JQI^
191. A. ' « '

Pavane. Origùié de ce noc Air de la pavane. Suppl, IV.
»3«.*.
PAVATE , {Botan.') arbriOêau des Indes. Sa defcription.

'

XU. 101.*.

PAVÉ, {Arch'u. Toru.) fignification du mot pavimentum.
Xn..i92. k Origine de l'ufifge de paver les villes. Cet
ufage pratiqué par les Romains. Peux manières différentes
(lont ils payoient les grands chemins. Conftruâion des voies
appienne, aurélienne, flarainienne & émilienne. Soins que
Ics'cenfeurs, prirent des grands chemins. Conflruâion des
pavés intérieurs des édifices de Rome. Jhid. 193. 4. Ulage des
pavés en mofaïc^ue ou marquctterie introduit à Rome par
Sylla. Comment ils étoient faits. Ces pavèt appelles ntufita ,
mufiao»mufiva.Iktd.k

Pavé , {Antiquii. ) manière de naver des anciens. IX. 806.
4. Du pavé de leurs grands chotiins. IIL 17^. Efpece de
fiavé nommé luhoftrotas. IX. <8o. 4. Pavéiiu tributïal de Pi-
ate. Ibid. k
PAvi , ( Areh. mod. ) pavé de briques ; pavé de nais } pava

refendu; pavé d'échantillon. XIL 193. *. Pavé de marwe;
pavé de moilon ; pvé de pierre i pvé de temme ; pvè*
poli. IM, 194. 4.

Pavi , efuece de pavé appelle caniveau. II. «98. 4. CiMuf-
fée de pave. III. s<8. k Forme. de pavé. VIL 179. 4. Em-
ploi d'une e^iece de grais pour le pavé. IX. Sii. 4. Des
c^pardnens de. pave en marbre. X. 78. a , k 79. 4. Rofe
de pavés. XIV. 36^. *. Pavé en mofaïque , v#y«{ ce dernier
niot. Plans de différens pavés d'éslifes ou autres grands édi-
fices 'icompartimens , vol. V. des plancfa. Marbrerie. Ma-

' niere de oaver ; vec de petites pierres , appellée rudératioiv
XIV. 418.4. Efpece de pavé appelle tas droit. XV. osi. 4.
Toiferle pavé.XVIf 383. *.

^"
PAvi , {MÊfoiui. ) nom donné aux matières qp'on emploie

pour couvrir les.plancbers du bâtiment. XII. 194. a.

^ Pavé des géant, (Jfift- nat.) amas protltgieux de pi(

noires . qui toutes affeâent la forme de cokMnes ou de
lerres

prif-

mes à plufieurs côtés. Cet affemblage (t voit en, Irlande'
dans le comté d'Antrim. Defcription de ce phénomène fin-

Sulier dliifloire naturelle. Planche de l'Encyclopédie qui en
onne la repréfenndon. XIL i94'.«. Différentes articulatinas

dont ces colonnes font compofees. QiiaKtéde k pierre. UiÂ
193. a. Ufage auquel on peut l'employer. Comperaifon de
ces colonnes avec la pierre prifmatiquc de Mifnie , appellée

W. i. Foy. Stolpe & Touche (pïenede)
narore jt ffîTraiiTM ITOiiii

nrée.vol Vf?

pierre de Stolpe. /^<</.é. Toy.

Pavt dei ftans , en' Irlande ;

i cpiéfeiiii

des planch. Rejne minéral. Sixième coUcàioa.pL 6.
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affedien intérieure de nous-mêmes. IV. 75. *: 694.
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riuyKnnt. ABiUtsUit ) étymologie de ce mot. XII. 7». s

-Jfu«r5î "'" i"'
'* P'"***» ^ clungement d'un feulaoi fufti pour parodier un ver». ÊMiiiples. Le chaiiRcinenidune feule le„re a fuffi quelauefoi» uour parodier u^nro,

T^mTl
'^" •*• '•""^ é.oiAappUc«ion wïte toi

IV. 916. *. Parole» hoaniie». VI. i07^r7TTarole«^bfte^
lie» , voyti ce dernier mot. Troi» cffei» principaux que la
parole cA deAinée à produire. VIII. 8p. >.

Paroles Ji mauvan dupirt , (Imi. ) en quelle» occartons
l'on évitotr rcrupiileuTcment de le» prunoncer. SiKniAcation
du mot iifoc ^.'.uff^lr. Ouvrage k confulicr fur ce fujet.

££ce«

PAU P A U
PAVER , ( Jrcklt. ) paver i fec i payer i bain Je mor-

tier. Repaver. XII. 195. *.

PAVESAOE , {Art «i£/.) grande claie portative derrière

laquelle les archer^ liroient. Détail» fur cet» ibrte de retran-

chcmeat. XII. 19). >.

PAVEUR , ( Mjfonn. ) cottamunaati de» maître» pvcurs &
Pari». En (juel tem» il» reçurent leur» premier» lu tut». Ou-
dlt aéceflairei aux paveurs. XII. 196. a.

Paveur, «m/« tit, ( Arehii. ) XII. 1 96. <f.

PAVIE , ( Gi(>gr. ) ville dltalie. Hommes de lettres les phu
«Kftingués dont elle eft la patrie : Boece , Lanfranc , Cardan.
XU. 196. M. Ménochius o^uidi. Obfcrvation» fur eux 8c
<ur leurs ouvrages. Pavie^PIpinement nommée Ticmus.
iàiJ* k Foyerccmot.

,
Pavie, (FécA») forte de pèche. XII. 2}0. s.

PAVILLON . ( Anatom. > extrémité de U trompe de Fal-

lopc. XII. 196. ^.

Pavillon
, ( Bot. ) nûges de ce mot en botanique.

SuvpL IV. af9. 4.

Pavillon d'or , ( Mom. ) monnoie fabriquée fous Phi-

lippe de Valois. SuppL IV. ato. s.

Pavillon ,( Art. milii. ) diiérentes acceptions de ce mot.

Origirite de la mode de porter des pavillons en pointe. Pa-

villons des pirates des côtes de PAtlantique & de Barbarie.

Ponrait peint fur ces pavillons. XII. 196. i.

Pavillon ^{Mariiu ) pavillons de l'amiral, du vice ami-

ral & du contté-amiràl lur les vai<Ieaux de France. XIL
1 96. i. Cornette des cheis d*efcadre. Pavillons des navires vain-

cus. Ordofuiances de 1670 & de t68^ fur tous ces objets.

Flamme que portent au grand lAât les capitaines comman-
dam plus d'un vaiflcau. Enfetgne blanche que porte k l'avant

de fa- chaloupe l'oftcier général commandant eti.chef. Dif-

férence entre les pavillons chrétiens & les paviÛons Turcs.
Ce que marquent le pavillon de l'arriére «mis en berne , &
le pavillon à mi-mit. ItUI. 197. m. Pavillons noirs & flammes
noire» , fignes de deuil daiu un vaifleau. Pavillon'que met
un équipage qui s'étant mutiné contre le» officier», sefl ren-

du maître du yaiffeau. Pavillon» des vaiflinux vaincus, qu'on
conduit dans les pon» des viâorieux. Comment les Chinois
font en mer tous les fignaux que les Européens font par le

moyen des pavillons. Pavillons du commandant en chef d'une
armée navale des Provinces-Unies , du fécond & du troifieme

officier général Pavillons des fimpdes navnres de euerre. Dif-

férentes manières de mettre le pavillon dans les armées
mvales félon le grade des offiiners. De la grandeur des pa-

villons fur les navires de guerre des Provinces-Unies. Im.
y. Comment on cherche à tromper les ennemis par les pa-

villons. Les rois défendent de bailTer leur» pavillons devant
«jui que ce foit. Petits pavillons que portent quelquefois des
Taiflfeaux marchands. Au. 198. «.

Pavillons, {Marùu) defcripdon de ceux. que les di-

rerfes nations arborent le plus coiômunément i la mer. Xlt
198. A

Pavillons : ceux des vaiiTeaux s'appellent étendards fur les

galères. VI. 40. à. Pavillons de difleientes nations repréièn-

tés', voL VIL des planch. Marine , pi. tj-v).
Pavillon , {Bufin ) A qui il «ft j>ennu de le poner

entier. Origine de ruuae des pavillonsK des manteaux dans
les armoiries. XIL 108. d. -

Pavillon
, ( .^rcAir. ) XIL 198. «.

Pavillon , efpece de pavillon nommé trianon

Pavillons , fous lefquels <m promenoit
(^/*.)XL ijt. *.

Pavillon
, (ChsMtbtm.) XII. 198. *.

Pavillon, ( Dûment. (XIL 198. k
Pavillon

. ( FtrêLpamt) XIL 198. k
Pavillon

, {tfuoUs) rituel dont U efl rantenr. Si^pL
L 164. A

^'^

PAVILLONNÉ
, ( BUfim ) eor-de-chaffe pavillonné. Cor-

de-chaflè engut^hé. Châteaux & tours pavilkwnis. XIL
198. *.

PAUL./îiwr (Giogr.) ville duBréfil : efpecede répu-
blique indépendante, & pcn cotuiitc. Autre lieu du même
nom fiir le bord de U nvicre des Amaiones. Villes de c«
nom en France. XIL 198. t.

Pamlf famt-PamIrtroit-tàiuamx , enDaophiné. XIL 19t.

*.Snr l'état ancien de cette vill^. voyw SunL IV. ti. k.

Paul de Léon ,/««/, (C^|r.)en'Bafl'e-0renuuie : mal-
heurs caufis prés de cette ville par les fables. Xv. 571. a'
XVL léj. a. fVy«T Saint-Paul di LioN.
PAVL./tuu, (G^.)en Comillon : &briqiK de canons

de fiifd dans ce lien. IL 617. a.

Paul , Saint, cathédrale de Londres , ( Arthii. moi. ) hif-

wîre de Téreft^ de ce' teinple par le chevalierWren , com-
mencé en t67f 8c fini en 1710. XII.- 198. *.

> PîiUL, ( Ordrt itfaint Purrt * itfamt Paul). Suppl. IV.
370. *.

399
f .

iSn, 617. k
les dieux

.

.^P(T|/ . /14, n^itriiil i rti T nnrlrtf •
ri i^li f"Tfr '^"*'—

I

lA. 1,83. a. Su^uBere propriété de fiM dPnie. n. 4Vj. -t- T

Quel ^t la hameur de la tour avant rmcendie qui U con-
ûima. VIU. 67. «.

Paul ,
pi*rrt dt faini . ( tm. mat. ) Xïï. ^84. a.

Pà0t ,Epùrts dt famt , ( CVii». fstr. ) Obfervations fur le
ftyle de cet écrivain facré. Ordre de* épitre» de faim PauL
But de fon épîtré aux Romain». De l'authemiciié de celle

tfù eft adreflie aux Hébreux. Voyages de faiat Paul k Ro-
jné. XIL 197. a. Tems de (à mon. Ïkt4. h.

Paul , Saint^Hifi. faer. ) hiftoire de là vie de cet ap&-
tre , d« A pfédicatk» , de fes voyages 8c de (es travaux.
SiinL IV. ai9. *..

Paul t ( ÉpUrtt dtfaint '\ recueillies dans le nouveau Tef-
taflMnt. Ouvrages apocrypnes qu'on hii a atttibués. SupmL
IV. t6%,k
Paul , ( Saint) apdtre : comment il prouvoit fon apof-

lol^t. 1. 540. 4 , (. Se» diverics fouA^nces. XUI. 6{ 9. a. Evan-
gile apocryphe , dit de (âint Paul. VL 117. K

Paul, pipes de ce nom dont il cA parlé daiM l'Encyclo-
pédie : Paul IL XVII. 6. k Paul III : dans quelle vue il

mftinu l'ordre du lys. IX. ^71-*, 57». -. Paul V. XV. 177.
t. Combien les lettres lui doivent, l. ^t. k

Paul de Samofttht , obfervations fur cet héréfiaraue. XII.
aoo. a. XIV. 60a. k Proteâion que lui accorda 2^nobie ,

reine, de Palmyfe. XL 801. A.

PomI, patriarche de Coaftantinopte , anteur de l'édit publié,
par l'empereur Conftans II , fous te nom de Type. XVI. 78 1 . <r.

P4iir£«««(«, médecin. X. 189. 4. Sa doârine fur la li-
gnée. XIV. foi. A.

Paul l'hermite. VUlAgi). k X. 6tf . a. lÙmites de S.
Paul. Vni. 174. * ^^
Paul {UPtrt ) ou Marco Fra-Paolo Sarpi. XVIL 7. ».

PAULET .Editd*, (.Jurifir. ) V. 594. *. XL 414, *.

PAULETTE, ( Jurtjfpr. y pourquoi fe paie le droit de
paulette. Oricine de ce nom. Le vrai nom de ce droit eft

onMMtL Son établiffement en 1604. En qtipî coofifte le paie-

ment de ce droit. U doit s'acquitter tous les ans.. Bail de U
paulette. Oficiers exceptés de fon piement. Offidws obli-

gés enr 1741 8c 174* , de racheter b paulette. XÛ. 190. k
PAUU , {Simon) médecin. XIV. 377. #.

"^

PAUUANISTIS , ( Hi/L tcel, \ hérétiques du ttoificM
fiede , ftAaicurs de IHwl deSimofiulie. Erreun de cet évAqut.
Le 'oandle de Nicée ordotma de rdindfer ceux des pauli»*

niftes ifù rentreroieat dam Ptelilé. Coiidamillpon de PauL
Exiinftiaaiie lafeâedu tems ocThéodof«t.Soo renouvelle-

ment au neuvième fiede. XU. loa a. Foyti Samosathiens.
PAUUClENS . (Hi/L ted. ) origine de ce nom,donné dans

le feptienw fiede à une bnndie de Manichéens. Ca héré-

tiques formidables à l'empire d'oiknt.Leurs erreurs. Hiftoire

des Pauliciens du neuvième 8c du dixième fiedet. XIL 100. al

PAUUEN , Saint' { GJogr. ) voyit SAiNT-PAUUUr.
PAULIN , {Smm) évèque de Trêves. StfpL IV. 467. a.

PAULINLA , (#M.) ton ^ pbmeSqui , dans le fyfié-

me de Liniuras, renferme U/«'i«Md> UcurtsruAnV. Plumier.

Ses caraAeres. EXftirence entre le cururu 6c la iétiaaa du
P. Plumier. XII. aoo. >.

PAUUNIENS, v»yq;PuuiCAlNS.
'

VK\JlJO .{Anumi da) grand-matoede rordr* de Mal*

the, SianL L 7. *.

PAUME, CAnatom. ) Voyi{, Main 8c MAtacarpi.
Paumx, {Divim,) divination pa» les lignes de la paume de

b main. III. 349.>.

Paumi « {Lik-') pourtinoi Pexerdce de la paume Au ea

. nfage ,,chei les Roin^na. Catoo 8c Spurina adonnés k cet

exercice. Les. perfonnes délicates s'en abftenoient , fur-tout

après avoir mangé. Diftérentes balles dont on fe fervoit pour

ce jeu. Comment on les pooftbit. XIL soo.> Habile joueufo

depUuM qui parut à Parb en 1414. Origine de la raquetM.

Orimaedu nom de foMmt. lUdi ao.i. a. "' „ .

Aww.Des exercicesde U pnaM chea les andens. IL joii.

Origine de Tulâge de U raquette dana kieu de paume. XI|.

Paoto , fr /« A ,(/«)») Wi» ••«*«««*««« q»»

étoient o'jn temptrament fon r*pfot> Ponrouoi ce |en fo

coamee wt^otts pw quinaainci. Eifiicadoo dea règle* déco

jmTjOL aoi. A
fàmatjmt 4r,(4lmUr.)deforipdanduIieueuroaB'ei«w

ce à jouer à b anmi. XVL <6o. a^k Tambour d'un ^ude
paume. XV. tjj. a. Galerie. VIL444. k Efpece de /en do.

paume nommédedans IV. 718. k Dieffin ,pfaMi. coupes d'un

jeude paume. VoL VIIL dés plane. Paumier ,
pL i',6. 7, 8, 9.

Panm , U'it» d* t divifioa dNme partie de paume en

huit jeux : détails for ces jeux. YUI. 54a. a. Partie du jeu

de paume appellée dernier. IV. S69. k Chafté au ieu de

paume. IIL aa9. «. Couper la balle. IV. 351. a.

Paume ,;« dt U longnt { Jtum ) ainfi nommé parcequ'oa

y jone dans une grandepbce qui .n'eft point formée. QucUe ,

doit être cène place. Earplicaaon de ce)eu. Xll. aoi. *.

^t^yi*r\ltAMiturt\ terme ufité parole* cordiers ,lea

coireyeufl , I

PE N
ville dans la province de Hollande. Fonâions de Ntte diaite.
XIL 313. ».

* Paraphrafes chaldaii
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itllc» dont ofl vient de parlor. Temples auc Ici aodentont

«ï-Uvél aii>far(|UM. /W. 8i. 4 Yen de Kowileau dans Uf-

' iiusli il M^pbre U faveur des parques pour M. U (Jomte dir

Lu., Ôuvr4|/e à conAiltcr. liiJ. ''.

Pj'yufi, obfcrvatioos fur .ces diviaîtl-'i. Signification de
k\u% jiffvicns Attribut)!. Suf^!. ill. M ;. j. Fouaun» dccha-

d'cviiUon. Panacc dr communauté. XII. 85. 4. Ce qui dcmnc
lieu ou fjit ob/adé <t ce partage. G>maicnt 00 y procède»
Partage défini if. Partage provifionnel. Partage de fuccef-

fion : effets qui n'entrent point daiu ce partage. CoauwiK
on y doit procéder. 7^,7. i.'

,

Pj':j(,{ uppclîi ch:i:i:cau dans çcnaire» coutuiaci. lUf

460 PAU P A Y

, ^

PAUMIi^A , communaurà des miutrc» p;tumicrs à Paris. Set

principaux rj|;lemens. XII. aoi. «. .
** ^

VK^OlABot.) cersâcrevde ce genre de plante.XU.ioi. h.

Nombre de tes eipece». On trouve ici Ij dtfcription des trois '

priocip^i. I .. DefpriptUm du pavot blanc. C'cA de fes tétet

qu'on tire Topium dont le meilleur nous vient, de Turquie.

». Deicriptioa du pavot noir. 3. CeUe du j)avot rcuge. Uid,

aot. 4.

Pavot , poufliere des grains de pavots vue au mifcrofcope.

Vil, 8)4. «. XIV. 04p. ^. Dcftription du pavot d'où fe tire

romum. XI. {09. *.

Pavot , ( Mit. midic. ) XII. 103. *.

Pitvot hLtnc , la feule partie employée de cette plante eA

fon fruit. SubAanoe qu'on tire par dècoâion des tètes de

pavot de notre pays. Sirop de pavot. La manière qu'on in-

dique ici de priparer le itrop de pavot cft fon éloignce de

ceUe qui eft c'i crite dans toutes les pharmacopées : elle eA
propoifie d'après les vues de M. Rouelk. XIL ao). b. Ufa'ge

de ce firop. On fuppléc Jice fuop par la décoAion d'une ou

de deux titcs de pav«|. Le fuc émulfif & l'huile nue des fe-

mences du pavot blanc., ne participent en rien de la qua-

lité, aflbupiflante du pavoL Pifiérentes préparations auxquel-

les le pavot bl'oc cA employé. XII. 104. s.

Pavot iwir , fon ufage eh ihédecine. Huile redrée des fe-

tinKCS. Ufage de fes feuilles. XII. 104. k
Pénal , méthode pour en tirer l'opiîim. XVL i f

1. 5.

Pieii>t rçHgtou coautlicot , fes pétales doivent être dcffécdées

très-promptement. Ufages 8c propriétés des fleurs de coque-

licot. Inutilité de leur eau difliUée. Conferve& firop de
cocjilèlicot. XII. 104. l.

, Pavot ca/nn-, {Bm. ) canâeres de ce genre de phnte.

Ses efpeces. Defcriptioo du p^vot jaune coraù.Xn. 104. i.

Exemple des funeltes effeu de cct^c pUntc,& du délire
' fineulier qu'elle peut occafionaer. Ihid. sof . a:

PAUPIERE , ( Anatom.) defci^pdoA des paupière» 5c Je
leurs dépendances. XII. oof . «. Mouvemens des paupieies.

"Leur peau eA plus longue chez les orientaux que chez les

autres peuples. Ufages des paupières. Ibid. i.Ttoifieme pau-

pière que la nature a donnée aux brutes , qu'rile a mile en
dcdaiu fous les deux autres. Le Ange eA le ieul cintre toutes

lesbéier, qui, de même que l'homme, 'n'a point cette troi-

ficme paupière MécKanifme des orgaiKs qui la font remuer.

, Cette paupière ne (u trouve poiin aux poillons , finon à ceux
qui (ortcnt quelquribis de l'eau pour venir fur terre. On n'eft

pas maître du fr<ottvement des paupières , lorfque quelque

ol^ct femble menacer les yeux. On n'eft pas maître de te-

nir 'es paupières ouvertes, lorfque ie fonuneil eA preffant

ou utt'on eA fatigué. Ibid. xo6. a.

Paufitrtj ,.leur defcription. XI. 387. *. Suppl. TV. 107. a.

108. «, ^. Mufctc élévateur de la paup'iere : mufcle orbicu-

laire. eifet de ù conn-aâion. III. 4^1. <t. XI. 575. b. XIV.

6^. j Ouverture de h paiipiere inférieure : ufage des petits

grains elanduleux placés fur le bord canil.igineux des psu-

uicres. IIL 4f a. 4. Cik dont elles font bordées. III. 4p. b.

Il n'y a que l'homme & le finge qui aient des cils aux

deux paupières. VIIL atj. b. Cartilages ^qui terminent tes

paupières. XV. 918. a. tellement des paupières, méchanif

me de ce mouveihcnt. lU. 4fi. b. Aun-cs mouvemens ap-

pelles clignement. 531. b. Clignotement. VUL 41 1. a. XVII.

346. b. royti Palmskal.
Paupiires . MdUdiis its , ( Midtc'mt) les enfans naifTept

quelquefois avec les paupières unies enfemble. Adreffe qu'exi-

f;e
Topération par laquelle oo les fépart. Différétn tubercu-

es & vernies qui viennent aux paupières. Traitemens de ces

maux. Enflure ou reUcheinent des paupières. Tumeur œdé-

mitcufe ou aqiKufe qui fiirvient quehiuefois à cette partie.

Rcmcdes il employer pour ce relichenent & cette tumeur.

XII. 166. b. Maladie appcUée mutilation delà paupière. Dartre

les paupières. Trois différens degrés de cène oulatBt ; pour

la cure , voyez TRACHOMt. D^jângeincfM des cils desjpaupie-

res , voyez TRiCHiASE.1lenverfemeiU& retimneiudes pau-

pières, fu^/f^EcTROFiUM, Lagophthauue âcIMimation
a confulter. Concrétion des paupières , lorfqa'eâcs finit collées

Tune à l'aune : union de la paupière avec U cooionâive.

Caufcs de ces maux. Ibii. ooj. « Union des pnipirres & la cor-

née. Ce qu'on doit tenter lorfque par une brîuiifCf la paupière a

été collée fur l'oeiL Moyen de détacher les pramêreiqui fe

•• font collées pendam le fommeil , ii l'occafiMi deJa/ petite

>^ vérole ou d'une inflammation aux yet». DélicaWM de l'o-

pération qu'exige quelquefois la concrétion des paupières. Pré-

cautions \ prendre pour que les paupières iie s'atàdwnt pas

de nouveau. Pourquoi l'on doit éviter toute opération chirur-

gicale fur les paupières des enfans. Auteur & confulter. Ibid. bi

Paupurtt , leurs maladies connues fous les noos fuivans :

anthracofe , charbon des paupières. L 497. a. Chalazia , ef-.

pcce de tumeur. 111. \9. b. Diflichiafis. IV. loff.f Éraille-

mcnt. V.376. *. Grélc. VII. 93 1. j , *. Laf^ophthalmie.IX. 174.;

a . k. Liduafie. 587. b: Madorofe , miiphofif
, ptilofis. 84O. a.

l'on de la nicmbta.i; inj.ri.'urc. XllI. ,541. 4. Tophus. X\l.
417. *. Tijclioinx 506. h. Trichiafc. 633. <i,*. Tylofi». 774.
b. Verrues des paupierçs. XVIL 137.,^. Scariocatioa dei
paupierei. XI. 304. b.

Paupières du duval , ( AUricL ) SuppL III. 397. b. Re-'
lâchement de U fupéricure., 499. a. Verrue des paupières.'

410. a.

PAUPIERES", ( Omiihol.) du mouvement des nupieres
des oifeaux. VIII. 100. b. Paupières du perro^et. XII. 399.^.
PAUSAIRE, ( Hift. MU. ) ufficier de l'anaenne Rome qui

régloit les paufes que l'on devoit faire dans les proceiEons
(blefflnellcs. XII.' 107. l. Stationj fréquentes dans ces cérémo-
nies. Collège de paufaires chez les Romains. Officier des
galères romaines aufli appelle paufaire, Ibid. to8. a.

PAUSANIAS , roi de Lacédéinone : crime qu'il n'avoit

jamais pu expier. XV. 431. 4.

Pduj'aniaj, ouvraces de cet auteur : éloge de fon voyage
hiAoriqùe de Grèce. aV. 114. s, i.Cbef^d'ceuvire de l'art

3u'il ar vus dans fes voyages. 5ii/if/. III. 138. 4, b. Raifoa
u fi'icnçe de cet hiAonen fur toutes les belles Aatues qui

furent tranfportées«de Grèce ^ Rome. XIV. 839. <*.
^

PAUSE, (A£iri«.)Xn. 108. -. „

Pause, (Afn/f.) fignes ou caraAeres qui marquent la

paufe & la demi-paiife. Valeurs de l'une & de Tautre. Ce
qu'on appelloit dans l'aïKiennc mufique , pauft iuitiaU. XIL
ao^.éi. V

Pause , ( Mufi^. ) ce que les mificiens du fe'izieme &• dix-

feptieme fieclcs entendoient par ce mot. Suppl. IV. a6a. «..

Pdu/ii fdtaii: Suppl. II. 6<ii.b.

Pause , ( Bjit. dor. ) Xll. 108. a,
'

PAUSIAS , de Sicyone
,
peintre. V. 608. b. XlL 161. b.

458. a,k
PAUSYLIPPE

, ( Géogr. ) monugne du royaume de Na-
ples. Sa fituaiion. Édifices remarquables des aïKiens fur cette

uiontagne. Ecueil appelle la Caïota. Grotte dont cette okmi*

taeoe eA percée. Danger de cepaflage. XIL zo8. >.

Fausylippe', {Gtogr.) fignincation de Ce mot. .Defcrip-

tion de la groRc de cette montSgne. Lieu du tombeau de
Jacques Sannazar.dansl'églife des Servites. Suppl. Vf. 16a. a.

Cap de Paxifylippe.

fAUTRE , (Piem U) fculpteur. X«. «J i. *.

?AWULT,( Lord) marquis de WiÀcheAer. XV.
,3 36.*.

PAWLUSKI, Ion voyage au nord-eA de l'Afie. Suppl. I.

638.4.643.*.
PAUVRE, Pauvrtid, (Criiiq. fotr.) (bins des pauvres

recommandés dans la loi de Moiïc. Différentes acceptions de
ce mot dans l'écriture. Ej^lication du paflage, hturtux Ut
pauvrtt en tfprii. XII. J09. a. '

.

Pauvres, ( Hifi. Moral. Jurifpr. ) malheurs du pauvre dans
la fociété. V. 34;. a. Qui font ceux qtie l'abbé de S. Pierre
appelle pauvres. IV. icrà8.>t. De la permiAion quV>n devroit,
félon cet auteur , leur accorder de travailler une partie du
dim.inche, Mil/, a^b , &c. EiabUfliefflens pour les pauvres en
France & en Angleterre. lU. 107. *. Voyt^ Fondation.
Dés hôpitaux des pauvres. VIIL 194. 4. AdminiAratéur des •

pauvres chez les anciens Grecs. V. 199. b. CommiAiiire des
pauvres. III. 710. b. Devoirs envers les pauvres. Voyt\
AuMàNE,CRARiTi. Des taxes fur les pauvres. XVII. 874.
-•879. *. *

(

Pauvre catholique, \Hifl. tccl.) religieux de ce nota,

XII. 109. a.

Pauvret delà mtrt dt D'itu , congrégation fondée en 1336.
Fondions , habit de ces religieux. Ail. aoç. a.

Pauvret volontairtt , Ordre qui parut vers la, fin du qua-
torzième figcle. En quoi il coniiAoit. XIL 109. a.

PAUVRETÉ , ( MytM.) divinité allégorique. XII. 109. a.

Pauvreté, dttfedtla. XIL 301. b.

PAUVRXTi, {Gramm. Hift. eed. Morale) différence entre

pauvreté, befoin , difette. indigence & néceflité. IL113. *.

Vœu de pauvreté. XVIL 411. b. Eloge de' la pauvreté.

603. *.

PAX-JULIÂ, ( Gèogr. anc.) infcription qtii fe lit dans (a

filace du marché de cette ville de la Lufitanie, aujourd'hui

a ville fie Béia. XII. 109. b.

PAYABL^ipf Cunm.) lettre de change payable à. vue,
payable à |liti|^(i^^ , Ji, tant de jours de vue , à une ou
plufieurs nfances;|Dillet payable au porteur, payable à un
tel ou à fon ordre /payable i volonté, XIL >09. b. payable

en lettres ou billets de change, ou en autre papier. Ibid.iio. m,

I Pâte de la milice romaine, {An milit. det /70n. ) jufqu'à

Van de Rome 147 , les citovens rontains avoient été ii la

'guerre i leurs oépens. Défordres qui en étoie;it réfultés. Eta-

bliflèment de la paye àes foldats , de celle de la cavalerie^

Paye des aÛiés. Augmentations de la pave d'un fantaAin en
diju-rens tems. CelM des ccniurions fil de» cavaliers. A quoi
fe montoit la paye des légions fous les empereurs. La fmde
des troupes coriiidérablement plus haute en Angleterre dans
la guerre de 1700. XIL 210. a. Abondance de l'argent à

Il II I I i ll 1*1 nrmi n i »
jyt

414 PEQ FER
fmie dans une pépinière. Qualité du terrem propre à cet I « rendu remarouable le pont de Péquigny. MédaUles »rf-
«iace. XIL 310. a. Quelle eA b meillettre expofiuoa d'une 1 ques trouvées Ah- le terrein du camp dont on vient de onter
pépinière. De l'étendue qu'elle dok avoir. IfU «.Manière I SuppLiy. i96.AChabiirede&MÏniadePéauiMv lJuZI



wn genre de fUinatnt-iieniu. Se» ctià&eiet. Xil. h9. a:

P^RTHtNivM AGi0gr. 4UU. ) villes-, promonioirwi& irer

de Cfi nom. XII. 80. ji;

^RTHEMUS . fCiogr. ancA Trois fleuves aiilf. ncm-
mé», donc le plus conAdirable cil un ilcuvc de l'Aiic mi-

llttOiOn, If perv uuiuci . leia. 91. J. m. iWHic \fiijiu, ijiu>

teur de b grammaire générale & M. Ducios. />jj. >. Ce
qui dpif , fuivani l'auteur , car^âérificr leg£r»nr?ir& icoar-

iicip.-aâit',c'cA oue le çirondif , done la nature ert au tond

(a mcme que celle de linfin.tif, eft un yéritable nom j'aii

liCU que k parncipe »ft:f , cymmc tout aune paru:j'.-, .fi

«»

r

P A Y
^jy* d* U milic* romauie. X. fia. 4. Koytx SOLDt.
Pjyt, forte de poids, Ibrte de mennoie. XIL aïo. ^.

P E A 40

1

leat , terme vul-PAYEMEhTT , ( Comm. ) prompt pa;

gaire en Angleterre & à AmAerdam. Dcompte peur ua
prompt payement. Autres fignifications du mot Doyemtnt.

Quatre payemens r^lis de la ville de Lyon. XlL 110. k
Paytmtnt, dation en payement. IV. 64a. i. VaLdation de

payement. XVL 8ai. a Payeinent du double. V. 74. a
lowutation de payement. VUL 4t& k.

rAYEN, ( Tkiolof.) divers feiuimens fur l'origine de ce

not. XIL aïo. k.

Psytnt , en ooel tems fit pourquoi les payens ont été appel-

lés de ce nom. VUI. foa •. XL 747. •!. Des divinités p^o-
Bes : les payens avoient cherché dans des aâioàs. iawno
Torigine des êtres quHs dévoient adorer. VIlL «17. <•. Ma*
crobe a prétendu que toutes les div^iités du papniïme pou^

TOiei^ & rapporter au foleil & à la lune. IX. 74!' ^- En quoi

confiAoit ndoiatrie des payens. VIIL 400. h, dv. Auwb
miHs confacroient aux dieux< Supfl. L 7**-' *• ^ '""•

«tes : de leurs myAeres , voyn ces mots. De la croyance

des payens fur la providence. SCIU. ïii. *.'I>u Ulut des

ûges payens : femimens de quelques théologiens , 8c de quel-

ques peics fur ce fu;et. XVO. 6i6.a,i. Vifyti Paganisme.

Patins. (/»oM*r.) XIL au.*.
PAYEUR des gages de la couf des aides. IV. 365. *.

PAYS, ( Grsmm.) origine de ce root. XL 747. a. Diffé-

rence entre pays, province, région, contrée , diftriâ. XV.
7^o. a, k Produéions d'un pays. III. 690. *.

Pats, (M^./m.)"maladie comiAune ilans un pays, voye^

ENpÉMiQuc. Maladie du pays. VIIL ia9. i. XL ^4. a.Foyti

auffi NOSTALCII. . '

Pays, IfUt, (C^^.)ifles delanicrdes,Indei. En quel

tems elles Airem connues de* ikmd. Extrait d'une relation

du P. le Clair fur quelques habitaAi de ces iûu Pays, qui

échouçreat i la bourgade de Guivam dans lifle de Samal.

XIL au. «. Defcription que cet auteur donne decesgens-

U. IM. i.

Pats-Bas, Ui (Cf^gr.) énumération des dix-fept pro-

Tioces des Pays-Bas. Sommes immenfes que les Pays-Bas oot

coûtées jk l'QJMgne. XII. au. ».

Payt-Bas. (Jomment quelques-unes desprovinces des Ray»>

Basont été formées. XI. ))6. d. Inâsdation des Pays-Bas. IV.

796. a. Cauié de leur fertilité. SmpfL IL 186. h. Bibliothè-

ques de ces provinces. IL ay. «. Droit des Pays-Bas. V.

m. *, &c. Les peuples des Pays-Bas ont toujours aimé lès

jeux fil les,fpeaacles. W.ioyk ^«yrr P»oviNCi$-Unies, d*.

PATS-ÈÉimis,( Géo/T.) teftappellésdece nom. XII. aii.l.

Pats du tintbnt , ( Cwgr. ) contrée de la grande Tarta-

ne. Pourquoi on lui a doiuiéle nom de ténèbres. Habitans

& aniniauz du pays. XIL au. 4.

Pats, {jtn mUit. ) reconooitre le pajrs. XIIl. 86a. s, k
Des détachemens employés i c^te opération. VII. 994^ ».

Da CQptributioos levées en pays ennemi IV. 144. é, k XVf
947. k Fourrier en pays eiinemi. VIL a49. k Connoiflànce

«un pays où 1^ veut camper, Su/fl. IL 140. ». oii l'on veut

6ire la guerre. {49. «. Quand on entre uns un râys, il

ùm Aire enfinte d'y répandre la terreur. i$8. ». UiUilé des

cartes militaires pour recoanoitrf un pays. a{4* '•

Pats, ( Rtité i^) homme de lettres. Vil. aaa d. XL 14. ».

PAYSAGE, {Ptiiuur*) le pyûge efl dans la peinture

un fiqet des plus riches, des plus agréables 6c des plus

ticonds. Deux principaux flyles dont on peut traiter le

(y<ig^i le Ayle héroïque, 8c le ftyle chamjpétre. On jpeut

ion heureufement les réunir. Obferrations lur les-payfages

où l'on repréfente les bizarres effets d'une nature inculte 8c

abandonnée à elle-même. Quel eft le genre de pyiage que
les peintres intclGgens préierent. XIL aia. s.

rsy/sm*, dudeffin despayfiiges. IV. 801. a Carafteres àt
ceuxdu Poiiffin.Xn. a 1 a. ».XVra)a». Lcsttrreins aidentbeau-

coup à la perfpcâive d'un payUge. XVL iV). ». Comoieat
un payfape doit être éclairé , pour que fa beauté nous frappe.

Si^l. U. 5 II. «. Moyen d'en rendre le tableau iméreuiûit.

911. s. SyppLîtt. éao. s.

PAYSAGISTE , ( Ptùit. \ écoles qui ont produit les plus

«xcellens paylâdftes. Oburvations tar les principaux arti-

ftes en«e genre. L'Albane , le Baffan. Le Bologncfc. Fratoçoi*.

Marie Bononi. XILaïa.*. Aonibal Cairache. Le Gioq(ion.

Le Gufcfpre.LcLôrruH. Le Mola. Le Muiian. Obferrations

plut particulières fur le Titien 8c le Pouffin , les plus grands

payfa^es qu'on coonoîffe. Defcription d'un laUeau de ce

dernier, repréfcntant un pyftge d'Arcadie,8c d'un autre

repréfentant lé déluge, liid. »• llubens. Jean Bnig^l. Matliicu

Bnl. Paul ijBril. Hermand Juanefeld. Jean Van-Derméer.

Jonghe Vah-Dcrméer. Lucas Van-Uden. Nicolas Benhem.
Banholomé Breenberg. Jean Griiliér. Corneille Poétcmburg.

1^1 Potter.Jacob Ruyfdall. Waiiwermahs,yAi</. 11 ). «i.A'dricn

Van-Everdin. Hcrman Zachct-Lecven. Les Vanderveldes.

ArdAes de la Grandc-Brctaenc dam U genre du payfagc.

vvi^ f 2*?'^'**^'*" ''" P»yf*n* Je-^'»»cîenneRomc.AVU 787. J. Mifere dupaviàn dans les provinces, où b cul*
ture fe lait avec des boeub : quand le payfan laboure lui-
même , c'cA'une preuve de Ci raiftrc : occupation des payûns
dans les provinces où U culture cA bien entretenue : bonheur
de leur état: caufes <nii font que les payûns abandonnent
les caarpagnes. VL n**"» »• Moyen de les y ramener. ««9.

s. Pourquoi les pyfons l'ont peu fuicn à«,». VTL 8a4. , , .,— .„,^„
la gputte. 774. ». Leur caraâere moral. SuppU lU. 949. ^

-

9f a. ». y^*i Agucvltevk , Lasoureuiu

PE
PEAGE,^-(Mi/I.nMi.) tems auquel les péages furent éu'

blb chez les Roiaiain^ Rome 6c toute l'Italie accablées de
de péages, par Tambition d'aujgmenter ou de confcrver les

conquêtes de la république. Ces péaees abolis par le préteur
>C«cilius Metellus. furent renouvelTés par Jules Cœr, 8c
confirmés. par Augufte. XIL ai). ».

Pkaci, ( Droit poiiti^.) fi un (buverain peut avec juAic*
împofcr des péages fur les vaiffeau» étrangers qui paffent par
un détroit dont il cA le liuitre. IV. 905. a.

^ Péage , {Jurifpr, ) différens noms que reçoivent les péa-
Î;es , félon l'objet pour lequel ils fe perçoivent. Le roi peut
eul établir des péages. De ceux que poAcdoient les feigtieurs

haut-juAlciers. Pif(wfitions de l'ordonniince des eaux 6c forêts

iur les péages des feigneuis. Bureau du confeil établi pour
l'examen des titres des propriétaires des droits de péage. Lorf-
2ue quelqu'un étoit volé fur un chemin oîi le fcigneuir avoit
roit de péage, il étoit tenu de rembouricr la pcite ,-à moins

que le vol ne fût arrivé de nuit, XIL a 14. «. Les péages font
droits domaniaux. Coutumes jSc autres ouvrages à cun&ilter.

nu. k '

PsAGt /ùr la riyUrtt 6f Us.eaiuux, ( Junffr. ) lef abus 8c
dangers des péages démontrés par M. Lic^giiet. SuffL IV.
a6a.».

PtAtt. Droit lie péage rm|tilier en Champagpe. Si^iLIV.
76%. k • •

PEAKS , (Comm. ) Cane de coquilles dont |es iâuTages
de Virginie le fervent aa lieu de moonoie. Sur quel piè

les Anglois les reçoivent. XII, ai4. »•

PEAN ou /'<t<M, { BtUtt-lttt.y c'étoit originairement na
cantique en l'boiîrteur (TApoIloa fit de Diane Etymologie de c«
mot. Pxans eu l'honneur du dieu Mars. Dans 11 fuite , ces
càiuiquçs s'étendirept i l'invocation da plufieurs autres divi-

hités.^n en fit même pour illuArer les graads Itarames. P»an
dont Ariftote honora reunnqiie Itermias fon ami Autre con-

fervé'par Athénée. Ouvrage à coofulur. XII. a 14. ». yoyt^

P«Ali.

PtMij diâireoce entre ks hyporcheincs 8c les péans. VIIL
4lX4.Flûtedontonaccompagpoitlespéaas.5'iipp/. iV. 156.».

PcAM ou Péoii, tPitf.) •(>(}». de piê dans les vers des

defoanciens. Origine deTon noia. XIL ai (.

Pian, (QJotr.) ville de h Corée enAfie. XlL sic. a.

PEAIUÛN ,Xj€én ) littératmir 8c théoU^ea anglais. XV.

•46. «,.».

PEAU. (ÂMi.) liquetn' naqnevft dans les vifi^ules dt

la fcmu Malpichi 8c irautres pôifent que la couleur de la

peau yieni da la teinture da cette liqueur. Formation de la

ptau.Comment elle eA ûi* aux partia fubjacemcs. Son nlasc;.

Ses maladies. XU. il f.A ^

Peau sports d* U^t ScUne* wùcrofcop. ) idée que tachent

de doiuier M. Leuweahoëck 6c le P. Merfeane,du nombre

incioyable de pores qui Anm fur le coim humain. Les porcs

par leiaucls abus tranfpirons , font plus remarquables en

participer aux auias 8c aux ]piés. Nous avons lieu de croira

que les iofcâes qui aous piquem , ne ibiit qu'infinuer leurs

aiguilloas dans les pores de u peau. XIL ait. A
TEAU, \ArMom. ) les aniauux coaipofes 8c les plantes

•nt la furfiice couvene d'uae envclope générale naturellement

divilèe en deux lames , répideraw & h véritable peau. Cetta

enveloppe entre daas runériénr du corps par wutes4e» ouver-

tures aue b peau mtoIt avoir : par k-snariacs. U bouche , les

oreiJIas , Oc. StraSiire de la véntaMc peau. Son irritabilité. '

Sm/gL iV. aÂ]. A Se>„vaiffeaux anérielt 8c veineux. Autres

T^llnax piua fias, «ui rteondem far U furâct ^u corps la

Mtiere traia^raaia «la tueur. Dfe la caufe de leur hrai),fpa-

rence. Nerfs de la peau. Ikïd. k Maoïeloiu dont elle cA cou-

verte. Leur defcription. Leur fenûbilité les fait renrdec

comriie l'organe du toucher. Différentes cfecces de gjandes

dans la.peau> Humeurs qu'elles expriment, md. a64. «. CralTa

dont la peau fe couvre. Efpece de |raiffe que répand aufli

U celiuloûté placée fous la peau. VaidScaa qui fburnidcot la

fueur. Ikid. ».
^

/>fd'«, defcription de la peau. VIIL aét. », k SufpL II.

£ia. ». Sa formation dans le foetus. Suppl lU. 6a. ». 71. «.

Sa ftruâure 8c fcs ufàges. Smppl. L 7IV *• * qMliié ttÇm\»

tivé. 6}! ». Mamelons de la peau. Suppl. IlL 4^. a , ». Arti.

JM iv i
- IfHiirl rik rft tnvi iHiV iiiii i r nnrtl^^ If feiujymtatœïUmH,
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pain conlacres. V^rcmonie des parficnln dans* l'é(iif« grec-
(](te. Difpuic fu^ cette matière entre les thiolocicpt catho-
liques & Ici réformés. XII. loi. ^.

Pahticuu
, ( Pkify. ) ce mot pris dam le ntémckm que

celui iMim* & de corpuftule, DiAinaion que quclquo-UM

ture, des fooâiom arbitraires , des vari^iblcs, demande pour
être appliquée à des problimcs déterminés , tels que ceus die

la nature , qu'on ait une méthode auA générale de déter*

n^ner la valeur de ces fonâions arbitraires
, pour que Hn-^

tcgrale trouvée par le calcul , donne l'équation du problème
particulier
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V

4u toudicr. XV. 8ae. «. ECcts de la feafibiKtè de la pcax

4t. «./«m delà nature fur la pesa. SiyflUI. {{!.«. Voyti

EFtOXBMl' 6c RÉnCULAIBI, COKM.
VuM J*M N*fu,{Aiut»m.) diftrew

f

inuMeni des ana-

tenlAa* ^ It priâctjpc de k coaleor noire des nègres. Les-

uns primdeat ^ne cette couleur eft dus la meabraoe réti*

culaira ,4tni tk entre Ptpidentt & la peau. D'autres que le

/aat^jpirs tàybtt noir que celui des Uaocs. MM. Barrera

te wIoÂmtfenwit que T^pideraie des nègres eft noir; XIL
215. k. Bi qne cette couleur de répidermc Tient de ce que

lent vit «ft noire c^me de l'encre. Objeâioos contre cette

hjpothaft M. de Buflbn penTe que la mihne cauie qui nous

tnuut l«fi|ue no«s nous euofixts aiu ardcnn4u foleil,£ùt

«oft la noirceur des negro- Explication de la couleur baunèc

des peuples Yotflns du pôle Icptemriond. Ui^ si6.«. Obie-

-Oon contre le fyflêaie de M. de BnftM.iiféc de ce que les

.peupla d'Amérique fitués (but la zone torridc. ne reflëmblent

l>oim en couleur à ceux qui ment feus les Imci latitudes

en AInque. Réponfe. Prècamiott k prendre poar la confer-

atioodes enftns des nqpes dus les ifles fraiveiliet. OMèr-
<vatk>n qui ptooreque nâion de J'air eft néceiaire pour pro-

duire la noirceur de la peau des nègres. Efêt que produit fur

lescn&ns nepes cette launiflé ctunnune k tous les enfans

«ouveaux-nb. GNunient il eft démontré que le germe de
la«oirceur eft communiqué aux ea&ns nefres par les pères

A nMret. Il y a lieu de DréTumcr que des negîes tranfppr-

«ia dans nos dînuts, perdroiem Inwnfiblemént leur couleur
noire ;& qit'apnis quelques générations, ils auroient acquis
la nléme nlanclwiir qiw nous.. IHd. à.

Ptém du MfnM.oMérraiMMt fiv fil couleur. XL 77. k-^
fiAV du mfiêu,(in0. 110t. éigim/'HI.)dMnatu<faMi-

tés de leur peau iclon kim ofiMcaa « I un Aven genres de
«ie. Vù§n qu'ib.en rirent won fii Arnâure , tonioun aflbr-

tie k leun befeins. Changement de -peau des iowâes, car»»
Acre qui les diiKngue des autres animanx. ÛL 117. s.

PtAU, msUdUi dt Id { hiUte. ) éruptions ou tacha qui
caraâéri&nt ces msladifi. XI|/ 117. a On les «fiftingue en
chroniques 8c en aiguës. Mah£ës de la peau qui ne feat
qu'une affeâioo fyn^teim«ique d'autres malJMlies. Eruptions
cutanées qui n'ont pouMde caraAere lpécifique> ni de nom
rariiculier. Ceft dans fes maladies de la peau que les théo-
riciens boeihaariftes ont &it jouer .un grand rAle aiu acrimo-
nies iauynaitns du frawux Boarhaave. Expofition de leur
théotie& ces nkaladBea. ObCnrvpdeaB de rameur fiv cejiqet.

/M. A. Pranquc daagereuiè que cette fintllê théorie a établie

dans le traitement des maladies chroniques de la peau. Remar-

r'
es pratioues fur fai manière de les traiter , utAquement ibn-

c-s fur I obferraiioa. 1*. Les aaaladies aiguës de la peau
font ordinaireoMUt une e^Moe de dépit critique. Uid. ii8.-«.

%: Les maUdleachraniquca priTées du ièconn de h fierté

,

ne guérirent pas iâns remadw. Maia k médecine ratiooelle

eft bien peu araaeée fi» ce qui lea ragardç. y. Toutes, les

affeâioot cutanées , eipiniâms ou périodiques, dépendent d'un

vice dans la traofpiraiioa. CauliM de ce vice. 4*. La méthode
la plus sûre eft donc de létabfir fie de fiivorilêr la tranfpira-

tion. Rcmedaih employcl'. Régime k obferver. Uid. k \'.

Danger des applicatwns extérie'ures. Uid. 11 a. «.

Pté»tmélddiu dt U. \oyn ÇuTAVija. Mahdms qui peu-
vent provenir de la craffe de la peau. IV. 4)6. *: Maladks
de b MU ^qteUées fadsmims. 890. é. XV. 6ai. m. Ufa-
ges qiroo tire de la vipère contre les maladto de la peau.

XVll i»a, -.

Peau, (Midic/imtittiq.) les fignes qu'on tire des chan-

gemens de la peau ou de b couleur duviÛM, fimt espofés

aux articles Fjm, Fi/sge, CMiAiir,Pi(mr. Dansfétat de Umé,
rorjone eatérieur ou b peau »: contrebalance av*c cficadié

la réiiibnce8c les cftbrts des ptiiiances internes,& il eft k

fon tour fouienu 8c comme rnouA par lear aftka «ppo-
. Oe. XIL X19.S. Qualités de fi peaa dans Ntat de finté.

Difiièrentes alisftiotu fymptomatiques de b peaa. t*. Mah"
dies dans lelqndks eUe acquiert un excès de finihiBii An-
tres maladies oui b rendant infenfibk. s*. Eaab de chaleur

ou de froid queUecontraft» par dMfereoies tfrrraa. y. Mala-
dies qui b tendent feche,ioMab 8c rabotenft. Amim ftvo-

fable.lorfquecetétatftAll^. /MLi^ De félat* b peau
dans ks phtinfies 8c les fievrm kntea hcftiqmi. ^. Uets de
certafaies makdiss fur k couleur de b peu. y. n«|Boftics
k tirer des éruptions qui arrivent k k peau dans kl aubv
'dies aignis. lèU. sao. s.

P*m, fnmoêk» tirés de là couleur. IV. ))t. k
PiAU, (cwif.y4wr.) acceptions de leeiaMt diM

•eftament XlL sao. m.

Tmàn

Peau, ( Méftà. 8* Âmfms)dmnmm peux 8o« « 6it
le aiaroouin, XIL aaa 4. b psrchemia, k vtfn, kvtai
chamois 6c les baAœa. Ceiks dont on fiât les finuTuras ou
pelleteries. Peaux doiu on 6it les outres. IW. è.

P&AU,(P«tfrtffM)pr^Mntion des peux avam qne d'être
empfoyées par k pdletter: principalcs peaux dont 00 (ê fert
pour les fb^rrtir«r n»nUr« A» !>. p.fer ^ ^^,jly

^ 11^

k OpéranoDs da fouretu pelletier dam le tnrall des peaux:
VIL SJ4. é, &x. Aftcmbbge de peaux appdlé timbre. XVL
)]4. «. ^<!X«{ lespbncfa. du fourreur, voL IV, 8^ la ani>

an Fournir* -.PilkitrU, PtUttitr.

Ptémàt baûne. IL 114. *.

PlAU dt dugrin , ( Comm. i» Ltrma ) nuaiere dont on
prépare k Connaaiinople le derrière de b peau du che-
val, pour 6ire b peu de chagrin. XIL aip. é.

Peau heuMm* fM*^ ( ytfru «w/ ) on peut paftcrbpeaa
humaine comme cok des quadrupèdes. En quoi confiAe
cette préparation. Putoufles faites de peu humaine. Coo-
liftance dr cette peu. XII. 110. h.

Peaux d'E/^açu ,aa dt/inttur, (Parfiom.) u£wes qu'on
en faUôit, raau qui ne wbfiflent plus aujourdluL XIl.
loa *. -

Peau, (GMimr) dés peaux pn^es aux gants. XVIL .

79) . 4. Attention que lofanier'doit avoir en les achetut. VIL
£4.*. Travaildeces peaux.'ïk^y^^i.VoLIV desplanch.

intier-parfomeur. Faire boire NsiMnÉu. II. 196. k
Peau, {Tmh,) peu de bara?>^. mj. k Travail de

cette, forte de peu». Ftyti TAMNEuti 8c TAintiK. Chairi

8c fleur dus b'peau. HL 11. <*. 71. 4. Peaux fur lelquelles

le corroyeur tràVaïBe. IV. 17^. 4.

Peau. lCksp<lùr) IIL i(a é , Sv.

Peau , {Chamoif. 6f Mivff.) travail des peaux, m. <o.

4, A, tf'c. Faire prendre iknuuneuraia peaux. VUL ici.i^
Peaux /r4&é*/. (3#^J XlL an. 4.

Peau v*/t«. (Carrey.) Xll. isi. 4..' '
'

PEAUSSIER, {^Aiutfm.) mufde fitué fous b peau qui
environnck cotSa defcription. XIL 111. 4.

PeausMek , i^Coim.) flêux fortes de peauftien k Paris ;

les uns font àêf piarchands mercien qui fe footéttachés uni*

quemem au commerce de peuff^nrie, les autres qui fouk
méritent ce nom , font des ardfam chex qui les peaux paft«K
en fortut des maim des chamoifoun 8c «I n^q^Aers. Ere-
âion de ces .demien en corps ik funuide en 14(7. Leun
ftatuts. XII. lai. 4. Marchandifes 8c ouvrées qui leur font

Cpres. Arrêts qui ont rédé les limites entre ks peuffien 8c
corroyeurs , 8c entre les peadEen 8c les bourîkrs. Prin-

cipaux réglemem coocemut b comtaunmté des peaufficrs.
' Ptéparariom qu'iU dodnem aux peaux qu'ils recoivem daa
mèSfliOT. /JAf. é.

PeCCETTIUS , (Fr4afoii) auteur en dururgie. HL ««4. 4.
PeCHAllTRÉ,(JVlMi:« i>)poëtc. XVL !«. 4.

, PECHE, {Art méck) dUbnàion des pèches rebtiveawnt
ux lieux, aux inftrumem 8c. aux poUSons. loflrumcm des
pêches en pleine mer avec rea 8c filets floitam k fleurd'eu^
ou entre deux eaux, avec rets 8c .fiktS couverts fur le fond;
inftrumem' k h mer tralnut fur les fonds. Rets ftd^ntairea
8c. par fonds k b mer. XIL laà. 4. Inftrumem fodentaires k
b mer. Rets 8c fiktil flotaés.8c inftrumem fédentaiies for-
vam aux pêchesik pié k b c8ie ,.ftir la gretes ,fm les fiibka
8c entre bs roches. Fikts non flottés, 8c rets montés fur
piquets k b cftte 8c aux.bancs de fabk , 8c découvrant k tou-
tes les marées. Inftrumem de pié k b cAte pour b pêch*
Odentaîre fur les grèves 8c entre les roches. Inftnuacm do
main de, pêcheurs k pié k b côte, fur làr^reves 8^ enti*
ks roches. Rets 8c fiktsdérivaiis 8c ftottam^uz embouch»
res des rivières dans ks eaux falées. Filen , rets 8c inftru-
mem traînaM aux embouchures des rivières pénnb par Tor-
doonance de 1669 , 8c défendues par celle de léSuIUd. k-
Pêches défondues k b mer,k b c6te avec btteaux , 8c k pié.
Diiérentes forte» d'appita. Uid. ii). 4, k Appâts 8c kflra-

'

mem déftndm . Applts empoifonnés. laftmmem 8t appits de
b pêche de rivière. Uid. 104. 4. . '

«té». IM «fiftifcram^ fortes de pêches repréfentées voL
Vin des pkach. 8c déentes dam kun articles partkulioa
du diftonnaire.prifidpakment k l'artick R*u. XlV. aïo. 4

,

èi, 8v. Cordes de pêdieurs.IV. iii.«,«. De b pêche dea
étangs. VL if. k Comment les Andob préparera ksfoves

rr ièrv'ir d'appât u poiftbn. VI. 6(1. A. De b pêche dam
étai^ ^apf/. IL 881. 4. .

PtCHE du coquilUtti, {Comckyliol.) defcriptioa de cinq
fiêrenias manières oe pêcher l« coquillaga , fovoir kb
main, an ntnu, XUM14.4. k b dnfue, u fikt, 8c en
plongeant. Uid. k ^oy^ les pbaches voL VHI, 8cks aiti-

des panicufien des diierem coquilhgcf.
Pkkt duptrUs. Xovtt PtCHBXiE.
PtCHB , (juriffr. \\m pêche petmife k tout k monde par

le droit des gem, 8c reftreinte par k..droit dvil. Reftriâions
êtabfies en France au droit de pêche. XIL «34. k Régkmena
concernant ksaultrespêcheun, 8c autres perfoones qui pe»
vent avoir drqJi de pêcher dam ks fleuves 8c rivieres'mvi*/
gables, 8c antres eauxappartenutes an roL Uii. «ic. 4.

Piehê. Privilège cxclufif de pêche accordé k quelque!
pcrfonnes par Teimereur Léon. X. )c8. é. Sergent pMk>

'

MKhc. XVTqo. k Etoet* de droit dépêche appellé^ve^
nerefle. XVI. 006. ».

, fifim» t U'éia j friiif dit a^lnr niffirmifti (nnu
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OnfMf, livres qu'il a coâ!po(t»Mid. 341. 4. Auteurs mo-

dernes qui ont difouté ce qui regarde b vie 8c fes ouvrages.

Obfervatiom ^ur k caraâen 8c les icntimcns de ce père de

P E R
morale , 8c ils ont trop néglige* l'ordre 8c fa méthode.

La plupart ont été dépourvus dps connoiflflhces néceflâi-

res pour b critique des livres facrés. Enfin leur èkyience



nés Dour la parure. XVII. 89. s , *. a\i. a , h. Diiftreiîces
dans leur parure , feloo leurs différtns leinrs. Supfl.VL 1^4.

'parutA, {Paul) poble véakicn. XVU. o.'a Son feif-
toiredc Vciiik. ij. *. '

Tiimt ti.

«.4)1. 4. viu. OIS. #. reniée de fakal tur l'oUcurirt d«
la foi. VU. 1^. « . i. OMcrratioat fur fc* lettres proriaci»*,

les. 18». *. ^ *••);

PASçHAL; agneau pafchali canon, cierge pfchal ; let*

irct pall-tuic-s ; rems pàfchal ; rentes jpa&halcs ; cycle paf<

cWlfe-tcriiie paaiuLlU. lu. *.

. FFfff

P E C

I .

de pèches. Em iam lequel la pèche doit être aui^èe. XIL

Fkàt. Hdhe précoce appcUèç avant-pèche. L 86t.Jl La
pifhi mom cft emie de Perie ooane un poifea. L 109.

ÂM8twiiédesBèciie*.X. 309. k Moaicre de les Otket. VU.
itj.kycynHcÊUM.

PÉCHÉ, {WSiUt. ) di&utiou du péché : celles qu'es

donne S. Ai^iiAin. XIL sif ..'^ k Diflioâioas des péchés ,

I*. du cAcé £ l'objet, péchés de h chair <& péchL de l'cf-

prk , 1*. eu égard aux priocnes du péché. Difiioâion du
péché cawkpucl 8c en aâuet Sur le péché oricioel , v«yi{

Ouoint. Le péché aâuel liè-divife en péché d'oaifion
& péché de conunifion, en pédw nonel & vénieL Ob-
lérrations fi» k fondement de cette demierê diflinâioii.

Caraâercs qni ftrvent à £ùre connoitre la «aadevr 9l l'a-

trocité des péchés. Ahfurdité de l'c^nion dn fieicieM qui

penibicnt que tons les péchés étoient écaux. Principe dn
péché, felon les inanichécbs.lclonCalTin&fthNilescatho-

liqiwi lUd. sa6. s,

PiclU. DiStrtocB entn péché, Iteia , crinM, forait & .

délit. IV. 466. k Caufos du péché dans k foihkile & b
fii^té honaine, v*yt^ Foiaussi «• FftAGttiTÉ. Com-

it Dieu cfl l'auteur de tout 6ns l'èav du péché. VU.
k De l'état de péché on de nature tombée . félon
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Bauis.

640. s. P(

Baius. IL IJ67. s. DeyrnBPUtaàon du péché d'Adam. VU.
''oiuqnoi, ftkn Vao-Helmottt . l'homme étoit im-

rantk péché. XV. )9. k De k différence ehtie k
péché mond 8c k péché vénid. XVIL 4-k Eqiianon des

péchés. VL 304. s »>. Sacrifices pourk péché ches les anciens

Jui6.XIV.^4.
PÉOli, ICmiq.féer.) mois^ preprcs à diâingner les di-

Terfes tamgredMiis dans k langage def cafuiAcs hébreux:

,

Direrfcs fiînifiraiions du mot/éM dans récriture. lËIL

%a6. k ,

' PiCHi i mortACrUii.fiKr. ) dent parle S. Jean , i. épitrc,

chso. V , ij^. 16. 11 panit oue ce^péché cA l'idoUàie : fie

qu'il ne s'aùt ici que de k mort temporclk. tEn quei coo-
fiflent k péché contre k S. Efprit, 6c k péché irrémUSbk
dont il efi perk dans l'épitre aux Hébreux. XU. »«. é. ^

PécU À mon , péché irrémiffibk. V]UI. f84. s. Diftinaion

£e fontksiuifs despéchés qui fepardonnent en l'autre vie 8c

ipéchésifrémiffiblea. XIL «04.A.

PtCHi origiiu(<, ( CHiii.fier. ) Clément d'Akxandrk n'a

point coiwu ce péché. Mais Ongcae , fon diliàpk , foudm
que les honmes naifcm pécheurs. XIL **6. k Doârine
furkqnelk il fondait cette afirtibn. /é«£ 117. A KfxiOu*
«IMIL.

?iCKkt»fmuéint{Hi0.fécr.) il Aàhk que ce péché
foit celui dans lequel on pemvere aal^ lèS'raM»tnnce&
XIL 117. «.

PÊClIER , (Motéii. Âir^M. ) caradcrcs de ce genre de
plante. Définition de cet arbre. XIL 1x7. a OMenrations
fur foa fruit & fur fies Tariétés. t)étails fur k manière de
k SMibiplicr 8c de-k culdver. Uid. k Précaution à prendre

pour conferrer les fennes pèchets dans k trianfoort. D'où
Ton doit tirer les bonnes «apeces. Manière de loigner ces

plaines dés qu'elles font arrivées à leur deâination. lUd..

sit. «. Soins de culture qu'on doit employer pour ces '

arbres dans les différentes uifons de l'année. lUd. k At>
tentions qoe demandent les fruits étant encore fur l'arbre.

DUHreuies fortes ^animaux 8c dlnkâes qui attaquent les

Pèdiers. Préforratifr k empkver. tiid. %%^ ». Makdies
dn pécher. Movens de les dmeife. Ufrgcs de cet arbre

en médecine. Obforvations fnr les différentes qualités de
fin frnits , diffingntli en pèches . pevies 8c brugnons.
im. tja «. Vahétts du pécher les plus remarquables. 1. Le
pécher bknc a. Le pécher i fleun doubks. t. La pèche

ide. 4. La pèche noix. \. Le pécher nain. 6. Le alècher

k fleur double. OMèrrations for ces efoeces 8c kur
Owrrageskconruher. ^ii, k .

Pttàtr. Son caradere générique. Les différentes efpeces
de pêchers diflribuées en quatre ckffes. SufpL IV. «64. k
L'amandier 8c k pécher, dont Linnaus n'a taitqu'un genre',
diffingnés en denx , pour éviter k «-^tfrtn, Bom de k
pèche. Prix étonnant de ce fruit du temsdePInw. Le nom-
bre de fos elpeces augaiemé confidénèkmcnc depuis k
•eas oii rtrUt ce naturaliAs. Dansmiol foos nous pnmons
k regarder comme notre onvrafa. Uid. 96%. s, Oas traitée

écria for k pécher 6c des méthodes propolks pour k cul-
tiver. Prfampaux oèviagcs k oonfulter fur ce uiftt. JM. k
EffMUi, E/itttt /muûmHU aïntmfu. Pécher k fleur 4mi-
doobk. PkhMiâx. ÂKhe^nande. Pécher-nain. Efptiu
fn'M tmlùft Mw U bmti J* Uart fmu. Avant-pèche blan-

che. Avant pèche rougi : avanfoèche de Troyes. Ooubk
de Troyes i pèche "de Troyes : petiie mignmw. Avant-.
pèche ianne. Uid. a66. «. Albcrce jaune : pèche jaune.^
Roflànne. Pavie albergc : perfais d^Angoumois. Madeleine
bUnche. PaVie btaac : pavio-madelcine. Pèche-Bulte. Véri- *

hMurtie hâdvTvinéUttBmîEr^ h«»*„. . n ïf
*^

SSgLhédve. f^é'iStlui'^

l««; hâtive. JM. k Vkktie tardive : vij^^;^"^
vwktM panKhée. Bragnon yiokt mufqoé. Jaune-Uffe •

Met laune. Belk^ude : gaknde. AdmiAble. IUJ.xa\
Adnutvbk faune ahrkotée jpèche d'abricot : greffe pèche
lf«~. o**^ ?**? IMne. T«on de Vénus. R?yale. ^Ik
deVUry t adnrabk tardive. Pkvk rouge de Pompooe :

çrif menAtwux : pevk camu. lUd. k Teindou : tein doux^
Nivette : veloutée. Periique. Pèche de Pku. «^/..aôo. -.Sangmok : betterave : drufoik. Lacaidinak. Can&lbl.de
turflembcrg. Vmeufo de Frômentiiv Tranfparcnte ivade.
InwmpataÛe en beauté. BelMieauce. BeIk-dUemont. U'«onfrui-De k laïUe du pécher. liU. K Canfes qui tuent
les fnun da^cs fleurs ou quelque tems après kur riai»
ûnce. Movens de ks prévenir, du foin dT^ritcr let pè-
«ers. làuL 471. a Autres foins de cuitîif«qu(r4»s arbres
«««t. De la grrfe. Md. k Obforvarioa^ (m k méthode

^jT^^, *? .'»*»«n« «•« MbnweuU dans k culture dn
pécher. Qualité du terroir qui lui convknt. I>« k prépa-

î"*^^ pktes-bandes. lUd. 17». ^ilenieres de metlire^ I^^ .*• «*P«!iw* tM. k De k diAance k hquclk
^^^S^»«^*^>i>**»*^nu cultivateun./»;/ 17». *.

-r»^^; T"**?? "^ *" "»»" demande. L 717. *,
Détads fur ks pêchers que l'on fait venir de noyau , fiir

¥*f^ ?,"*? ^"»™ ^"^ "««"* «n pépinière. XIL
'?': * %,lîf^5^ **!?ï* •«• branches gourmandes des
pêchers. XVIL 76%. m. Makdk qui ataque ks feuilles do
ces arbres. 7<j. *. Bouilkn pour ks pècbcn. Sufvl. L

/ Plcn> , ( Ditf , Mn. mUie. ) éloge de k pèche. Efpece
de ce fruit k phis (ahuaire: Meilknres foçoos de k man-
S|er.

Xn. 3)0. k On a cm . 8c U y a lieu d'en être per-
uadé , que k pèche ètoit un poifon en Pcrfe« Qualité m»
gadve des fleiUBLdu pêcher. Manières d'adminiflrer ce pur-
gatif Leur propriété v«ra|ifoge. Les fleurs du pécher ne doi-
vent^pm être fouaifos k k décoâmo. lUd. ati. s. Foytr
PtOU. , (h
JPÊCHERIE , ( PIcér » Coan. ) pHncipaks pècheria
dTOrient , da Inda ocàdemaks 8c de-^FEurope. OCIL
S31. s.

Pitàm* du ftriu. xn. )8). k 449. k' IMcription de
k pèche.da hniira periieres. 701. é.

J>ÊCHEURS,/«fplr<^, (G*|r.) yty^ IcmYOrBAOIS.
Peuda pêcheon ta, Aaénqne. SiàpLX. «4*. a
FtaÛNIENS, ( <Mr. «e. ) peupla dïdiiopk fous

ngypte. La P^Uniens, folon toute apparence, font ks
pygméa dUoaerc. Ofaferradons qui ^puknt cette coojec-
tw«.XILi]i.é.
PECHLIN, (/tém-Nittltt) uauomiAt. SmL L 400. a
PECKIN, (fiïa^.)w«rWwiia .

PEOUUS , ( ^Mrr« ) fdrifioofulte bolkndois. XVIL
710. 0.

PECQUET. rtftnmir d$ , tAmêtm. ) 01. 407. a XIV.
169. k XVL s«3r. « , é. Siiffd. U. tf 14. A Suf^. lU. 608. k
Otvmfg» de Jean Fccquet SuffL L 597. a Suf^ IV.
jjn.*.,

PECTINITES . {jrift.n»t.\ jxigna fofiks ou péttifiés

,

vol. VI da pkncfa. Cotpàlksfoffiks . pL I.

PECnS, fl&teda anciens, aufll nnaniée âufa^. SaffL
IIL8to.é.

^^
PECTORAL, (>/lr«t.) anfoks appeiks krai^f^

réliiUtttkftatrtLtmuédetïfùoo. ManiAftation particu-

lière de la providencejper rappon k k grandeur 8c k k tgrce dn
mufckpeootal en difftrsns animaux. xn. i)a.A

^<4|N*> >*'**^P"A'>"'"|> CM'P''^''""*?*'^"''''*-^'^
1)1. A

PtfhréL Apotèmé peApraL L 141. a Baume pcAoraL IL
165. k Remeda peétorana drés da eorps doux. V. 91. a
Remède peflkral appeitt <rêpnr. 19): k fvtàn peâerak.
XULiMTéT
PlCtOBAt 4i AiNWMk/SK'illMMnr, (JSr^/jieii) VIIL

))9.«,é.XIILt«.AXVIL49<-APanksdupeaonlappelléa
ri«i8(téeMMn.XVIL49&«,>.
PÉCULAT , {JMri/ff. ) étymdo^e de ce mot: Parok de

Mare Caton fnr ceuxfdmUoMmk pûblici Le pécu)at puni de
mon cheaks Romains.Kr «leiks perfonna ce crimeTe corn-

1

met. Différentes maniera de s'en rendre conpsbk. XIL ati.
A PourfuiM8i ponitioadeceainM en France. Remarque ba*
foiiere forhprtuvedn pécukt. /MdL é.

i>iMW. I>i jugement de pècukt cha la Roasins. DL sa
é. Amende infligée k ceux qui font convaiacns de pécukt.XV;
947*-
PicuLAT

, ( Art milù.duRom. ) k pécubt envifrgé feule-

meot dar.Kt t «'U'.ic comme larda ailitaife. En juoi cocûfloit

\

, N

<:

.p E R
fiKuItés «erperelks 8c fpirituclks fe pcrfcAionnem jnfiju'k

nn certain terme , de génération en généraiien. IIL f)5.A
Motifr k k perfoâionnMiak. XViL 18a. a Perfoébon da

j— •—. mfttt a .m L iriti ,<a n •

./^ P E R M17
non de cette^fuk mcnibrancufa dans laquelle le cœur eft
renfermé. Réflexion fur les obfenrations A quelques anato-
mifla, qui fembkm prouver que U péricarai» ne fe trouve



puuget: Amuunon oe ces précepte* i itxtame du-pai^gc
d« viriu*, oo<ervé en 1769. /AiJ. 148. «, *. PhàKMncnc re-

marquable d^M le contaâ de vénut avec leioietl, qni rcndr
tttte ebfervation trés-e«afte. Lieu du noeiid de v«nu>cou-
' Ui par robfcrvatiitn du p<lT;i'^e. Ji^m/. i4y. A.

151. a. Ces recherches devenues mutiles par la mort au
voyageur. Doutes de i'auteur fur cette découverte. IHti- h.

Fxamert de la (jueilion , fi cette découverte , fupporée vraie,

peut conduire au biit de trouver une route plus commode
vx plus abrcgce pour Ict Indes orientales ,

que celle ca

\
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' cccrijMfistAn laloilulù. Commciik elle le puniflbit.Surla fiti

de la république 00 611 obitei de feoner les yeux fur la puni-
' tioâ du pècalatflulitaitc.XU. 1)1.*. Dansiez coitiinencciiiciii

«kla répubtiquc , ce cHme éamt {étendu à des cas qui mar-

quoicot la ftvéritè dcf manm de ces tems. AdouciflcoiefK de

iMMlçiX fiÉr ce point. Discours deScipion l'Africain aux Ro-
. aiaim, lorfiiu'Ufvaccuadcpéculat./Aù/. a)t.<i.

' PtCULE, ( JuriffT. ) origine de ce «oc. Il n'y avoit ori-

fj^Uùttmmt qu'une forte de pécule pour le fils de fiunille&
lioar IweiclaTes. Mais dans la fuite on les diftingu£ Droit du

t chrfdc Emilie fur ce pécule. Le pécule du Als de ÊuniUc fe di-

Ti& en pécule milit^re & pécule bourgeois. Subdivifioitt de

îuA & de l'autre. XII. 131.0. Droits du père de famille fur le

pécule profeâice & le pécule adventice. Ik'id, t.

PiaJi. G>ihment chaque efclave tâchoit de faire profiter

ttm pécule. V.ayyi. Pécule appelle fi«<i/î •></<<'<'''< chez les

Romains. XIIL ^4.4. Réglemens fur k pécule des efclaves

de l'Amérique françoife. V. 94 1^ A.

PéettU J'wt nlijptux ou ciu morte. Les contiles , les .papes ,

le* percs de réguft; , fe font toujours éJEévét contre les reli-

S'eux <||ai affeâoient de poflider quelque cbo& en paniculier.

douciiTefflem que quelques auteurs ont cm convenable
Îar rapport k la (iviriti des anciennes maxime*. XIL it).'

. Jurifpmdence du parlement de Paria fur le pécule d un
rcliuaux. lUJ. 134. a. "

FécuU d'un religieux, lV. to t . a A qui appartient cr péciilè
prés la mort d'un religieux. XIV. 78^ i.

;
PECVNIA^ ( Droa rom. ) figoifications de ce mot. XII.

»3^A

h
" rtcVMlji

, ( Droit ^ndo'u diuùn ) fignificatiohsdece mot.
r Ce Qu'on cntendoit autrefois par ptcuM tccUfim 6lptciuM fi-

puJtAralit.XJl.t%4.*.

^PÉDAGOGUE , ( Lut.) forte d'efclave chec les anciens.
' Quel eft aujourd'hui le fens de ce mot. Xn. 134. A.

•
. PioAGOCVE , ( Criiij.faer. ) fignifiôuion de ce aot dans

% ki épitt^ de S. P»ul. XIL 13 4. ;.

PÈDAIRE , Sénateur f ( Akà^. mm. ) jeune ftnafcnr qui

^
-fiiivoit lui fentiment ouvert par lesanciens. Signification de
cette phrdc

, pedibut in fenieniiam ire. Quoique lesfénateurs
pédaires n'opinaflcnt point ordiriairement , cet ufage a eu^

,
csceptions. Il paroit ^uc tou^ lesiénateurs alloient au<2iutà
|Né ; ceux qui étoient incommodes , s'y ïaifoient norter en li-'

tiere. XII. as 4. h. Sentiment d'Aubi^GcUe ùii les ilnateurs pé-
dalrescxpaféôt combattu. i*i4l 131. K. .

'

PédMrt tjbuutur. XV. 7. *. Siupl. W. 103. *.

PEDALE, CUvierde, (iMiA.)defcnptiondelaconftnic-
tibn d'un clavier de pédale Jaiis ronue.OCIL lit.'.

PiJdUde komlmrd* , jeu d'orgue. Vovei zutuBomkvd* *• la

uUt du réfport â> d* l'ciendue dttjeux d orgù*. XU. i\\.h.
J'i'XiZr^ /r<fn/v»«

, jeu d'orgue. XIL 135. A.

PidaU dt iuit, ou péddUf^ huit pUi^\ta d'orgue. XIL
St.*- >

Pidé^ d* fustn ou d* fUMtrt ^ , jeu d'orgue, XII.

PAU* dtcUirom , jeu d'orgue. XII, 135.*.
PÊpANÉE, J^; lNijT.rm.) juge inférieur i Rome

Îui n'avoitSW' ui£g|uial , ni prétoire. Fondions de ces juges.

6urquoioinikap|telloitD«./Mi(i. Comment on narquoit la

diflirence entre le magiftrat 8e le juge péJanée. Il taut dlA

., tinguer ces juges deceuxqueLoifeau n^pcWc juges foui IWme.

Le» jugea pédanées confondu» par Aulu-Gelle avec le» féua-
teun oédaires. XIL 136. a.

PidMiit , jufet , leurs auditoires & fiege*. L 867. t. IX.
: a4.*.Jéursfa!airA,VIL4i8.*.

PÊDANIEN ,/hMtur*. IX. 14. ^
PÉDANT, Pi:imttrUAGr*mm.Bil!.leti.) la pédanterie

cft de toute robe. Mais ce ué&ui efl particulièrement attaché
aux i;ent de collej(e. Exéésoppofôi Ci pédanterie dans lequel
les François fe font jettes. Xll. 136. a

PtdéM, càarUtM. Pifféreoce entre ca deux «fpcces d'hom-
mes. IlL 110. A
PÉDAUQUE , «*«*.( Scu^.gàtkiq. ) XIY. 48. k , &c.
PEDES, 7 £///.) fignificatlon de ce mot dans l'architec-

ture navale des Romains. Son étymologiç. XIL i)6. t.

PEDEROS , i Bol. sne. ) lieu où crbidoît cette plante
,

'•'2SlIî!''iSi=^ l^CTiption qu-d en donna. XIL 136. k.
PÉDESTRES

. Jlat^et , (hulpi. ) XV. 301. *.

SISÎ^Î;V^' i/fio"!'" ) le jeune , gramaairiea, XI. 74 1 . *.

PÉDICULAlkhV(fi.^..5 carrière, de c^ genre d^ .
plante. Ses cfyuis, Oefcripiioa de U priadpalc , quoi/
rtomae cnfranfoit, pediiuUtr* d*t prit. LiîraB«ù eUe «r«it
XII. 136. k. - '

PtolCWlAl»! , mdjtdle
, ( Midte. ) étymolofic de ce mot.

Quat^efpeces de doux quiatiaqucm le corpsjiuaiain. Traite-
ment V. ptéfervatif. Le/Ti vc couve les poux. XU. 137. *. Mni-
ment pour les poux. /ii/>. , •
PiJiadaire^miLJii.lX.^i^.K

ni'*""?*^" • '>^<ii<
, C 'W-. fti.) dans le cKeraLJiff/

P E I
PÉDICULE. (i?MM,) quelques obferratiops de botani*

Îue & de jardinage fur le pédiipule des flcius & deaihiit*.-

iL 137. *. • »"

PÉDIÉEN, {Antiq.d'Ath.) citoyen d'un des quartier*
d'Athènes. Dhri$on de cette-vUle en frois quartiers.^ Noms
donnésaux ^lalfitans de chaque quartier. Ces quartiers fiùfotent

fouvent des faâions différentes. Etymologie du mot pé^Ûkn^
XIL 137.^.
PÉDILUVE, (Mé4bc:) bainpour les pia Comment on

compok ces bains. Leurs effets. Xl|. 117. t. Les femmes doi-
'

vent s'en abflenir aux approches de leuri règles ,& lorfqu'ellet

coulent aâuellement.Enquels cas les bains de pjèsfont fàlutai-

res./ii4/. 138.4.
PidUitvu^ leur ufage. XII. 556. h.ltVVtS^. >. Exemple

d'un bain de pié qui guérit tout-à-coup une violente douleur
d^téte. XIV. 500. A
. PÉDOMETRËou-C«Mp/r-/>Ar, (.//rorAi.) ^ quoi çon>
fiAe cet inftrument. XIL 138. a. f«yrr OobMiTKX.
PÉDOTRIBE, {4ntii.grtiq. ) oAder du gymnafe. Sea

fondions. Différence entre cet officier & le gymnafiarque.
L'office de fédptribe étoit à vie. XII. 13 8. '«. <

Pidotrik*. Différence entre 'cet officier & le gymnafle.ViL
1016 41. XL 74Vi».
rtUUlKUfHlt, , ( Midtc.) nourriture da enfans. Ety.

roolocie du mot. Poème fur ce fujet intitulé Padotrophia. XII.

PÉDOTROPHIE , ( MU*c.) nourriture da enfans. E
lologii

138. r
PÉDRA FRIGOA , {Hifl. nat. ) pierre dont Idt Portugais

'

fent.uf^c dans la médecine. Quatre efpeces de cène pierre."

MaUdks caotre lefguelles ils remploient^ Conuaent il» s'en
fervent pour des applications extérieures. XII. 138. >.

PEDRE IV, f 2>om) roi de Cafbile : foina qii\l prit

d'augmenter & d'améliorer les laines de fon pays. uL

PÉÉLAND, ( Géogr. ^ canton du Brabantbollam^Ms ; tourbe
Îu'on y trouve : forêt oc fàpin qu'on y a trouvée enfévdie.
[VI, 469. s. •

PÉGMEt ( hfythoL ) ce qoe raconte la fid>le fur ce cfae*

val mei^jBiUeux. Explicuion qu'en a donnée Al Fournoat,
XIL 139. «. Voyei^SuppL IL J9I.4.,

Pégasi , ( An ./uMu/i*. ) villes ancienne* dont P^afé étoit
lefymbole. XIL-139. A.

K^«/r, fiture.fymbolique. XV.7)4..
PiOASi^ \BUlon\(oa oiiginc. Font

ConaeUationdePégare.5aw/. IV.
MoASi , ( AJh^) coa'ftelladMi.'j^'.t3

Ouarrè de pégafe.Sa^ "
iesppcllé«'/iM/:8o6.A.

Fontaine qull fit jaillir.

>uarrè de pégafç. SupilL U. 367. ^Soik à hbon.^THoPi
cheaei
PEGLE , pam de réftne. XIL 634. a

,
PEGMA

, ( ThUt. det Rom. ) fon$ de machine diéatrak.
UfueViu'oa en fiufoit. XIL 139. i. „

PEGMARES. {mft. oMc. ) fpeàbcles barbares que don-
noient les anciens au moyen d'une machine appellée mmm.
Qui étoient ceux qu'a»arôelloit/M|«MiM. XIL 139. >.

'^•^ "

PEGOMANClE, {D'tvmMt.) divination par fean dos
fontaines. Etyoio|p|ie du mot. Diffirentes manieivs dont f«
fàifoit eene div'wauoa. Celle qui fe fidfoit par le fort des
dés. àU fontaine d'Apom Ce fut -là que Ttbere conçut les

Elus Iwutes efpérances, avant que de parvenir à l'empire. Le
eii où étoit cette fontaine fermé de murailles par TModoric.

Xli. 140.4.

PÉGONSE . ( Itkthy. ) efpece de foie : en quoi ce poif.
lonendiffere.XILi4a A
PÉGU , ^, (G^.) royaume d'Ace. Sonrerain auquel il

appartient au|Ottrd'hui. XU. 14a a Ce pay* dé%u^^ dans
II** cartes ordmaires. Devoir* de morale dans lefqiielsles habi-
tansdu Pétu font confifter les principaux poinu de leur reli-

gion. Xtitf.*.

Pipt. Inoodadons de Pétu ; avantages que les Indien*
en rctirçii^ VUI. 771. a. Maffe d'eau formée par le reflux

IUI fe porte avec violence vers l'embouchure de la rivière .

e Péfu. IX. 916. ^. Obfe^Vations fur les P^uails. VIII.

343. k. Leur commerce. I. 371. a Divinité adoi^ <Lim
ce royaume. IX. ii«. *. Principales fêtes du P^u. XIV.
6\y «t.*^ Noble*. 94f. 4, k. Prêtres de la reli&a. XV.
86a4 , A. Ufage d'engager fà femme où fes jenfiuu . èabli dans
UPtea.XVIL79i.A
PEIGNE, {ConthylioL) genre de coquaie bivalve. Ses

ycaraâeres. Ses efpeces difbibuéesen tfois chiffes. Claffe des
^ prignes prnis de deux oreilles. XIL a4a *. Claffe det pei-
gnes qui n'ont ou'une oreiUe. Claffe des peignes qui nx>ot
point du tput doreille. Quel efl celui des pekncs de cet
trois claffcs qu'oo/eflime le pins. Defcripiion <w nuiimal reo-
fermédans ce coquillage. Soin mouvementprogrcfliffur.irirre

,

/ij</. 141. 4. & dans l'eau. Af^ i.

Piipiu. IV. 187. k VoL VL des'plaach. Règne «doud,
pUncn. 71.

Peioni, (AMiZMg.)ouoroffotre. XIL 141.4.
,-^PiiONl: (Cordirie) defcription de. quatre fortes de pei-

pci;^ne|
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. Tabb pefiEhak fravie f«v U MV du cfamt de 1

cadiédralc. UU. 300. A
PERIHELIE. ( Afkmt.) PériUlie de U toira. XIL 139. ).

muikmm «MMM> Lia Sl haumm

y . PE R
PERIOOeUTE. LUtJL euk gnrf.) eficie^ eeek

chex les Gren. Ses tonâioa*. Etymologie de fon
)6i. A Cet ofEcier auffi aoaioié Ejiajiqv«.
PERIODIQUE. iCkrçn. 6» Afir»»,)



Passi, iFaifturïbt ionnttt) ^IL il). 4.

Passe, (BroJtr.'aumétùr) XIL II). 4,
Passe, rr«m.) XII. 1 13. a. "

'

PASit, (Fauconn.) Xll. ixya.
PAiSS U etrf, ( Féntr.) XÛ. il), rf.

frange». Ïj*. De» giiipure* pour le» livrée». 6'. Dn cordon-

nets pour le» afiièmeM^ lHJ. i)). o. y*. De» cordonnet»

à broder. 8'. De» ciblé» pour le* bord» coquille» du Ralon.

. De» grifcfte» pour le» coaiiilliget de* Uxd* de* j; 1I0114 &
autres ouvrpge». io°. Dufrift. /W.*. i J*. Di h ganlc^onde.
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peigne» à dégroflir , le» peigne» à affiner & les peigne» ûiw.

Comnicnt le» dent» de» peigne» doivent être rapgées &
taillée». XII. 141. i^

PeiGhi, {Dféftru) travail du peigne pour les draps.

IX 194. * , >.

Peioki. (/^««"*fi/7*) Xn. 141. *. *

ViiGHi. (Safft-lip) 241. k
PEiONl..(£j/'Mjr) XII. a4>- «•

Peigne : ( Mar^rtur ) trois oifférentçs fortes de peignes.

Leurs ufages. XH. 141. a

PtlONi: (Jtv^ibM.) rtianiere dont on fabri<{ue les peignes

'à l'ufage de ce métier.- Détails fur les différentes fones de

peicncs dont on 1* fen. XII. 141. m. \
Peigne : ( Psfftm. Ruiann. ) manière de faire tes peignes.

XIL 1)4. s. Façpn des peignes depaffementiCT. VoL IX. des

pltnch. , planch. i).— 16. du paflieaientier. Feigne des ru-

buiien nommé c«^. IL 74^. k. Autre du\eoc4Utu. V.

919. 4, >. .
it. -.

Ptignt , inflniment du métier d'étoffe d* (oie. Travail

'des peignes pour' la manufaâure d'étoffes ^or, d'arcent &
de foie, &|^particuliércment de» peignes d'acier^ XU. 143.'

*. Figure «1 l'on voit la confliîiâion du peigne, itii: 144. 4.

Peigne diVimu : ( Bot. ) caraâcres de ce genrp de plante.

XIL 144.*.' . -r
'

Peigne : ( ConutUr) uftenfile de toilette. XIL 144. b.

Ptim*t inftrument qui fert \ tailler les peigne». L 451. i.

Dreiler un peigne. V. m. 4. Le préparer. XIL 145. <••

Le taiUer. XV. 857. 4. Différentes fones de peines lepré-

' , £uués vol. IX.dçs planch. Table^er-Cometier', pUnch. 11

,

1). travail des peignes.- />iil

'Pagfù parmi les ouvriers qui travaillent de la inavctte.

Defcripùon 8c ufage du peigne. XIL 14)- '•

P(f^ d'une futaille. XII. i4f. 4.

Peigne, pripartr mn (TiiUtÎA-ptigitur) XIL 14 {. 4.

Peigne. (fVmrKr) XIL S4f. 4. ^^
PLIQNER : ÇCorJtri*) peigner le dunvre. Comment fe

fait cette opération. XII. 14). 4. . .

Ptimtr U ehdUtvrt. IlL 1^4. 4, >.

PtipuT U eoioH. 'IV. t07. *.
V"

Peigner, 4^ufi*r ^ (Jardin.) Xn. i4f.^.
PeiGK» u UÙHt. ^Mwmfafbtrt dt Uutap) XIL 14{>^-

Peigne». ( fVrfff.) XIL 145. i.
'

.
* PEIGNIER. ( An, HÙch. ) G>mfpunauté des peigniers dans

la ville de Paris. En quel tems ils reçurent leurs flatut».

Principaux r^clemens de cette communauté. XIL 145. i.

PEIGNOIR, de loUeite , SuppL UL 754. «, t. dlioounes.

7î8. >.

PEINDRE : {Hifloir. ) ufage de quelques peuples de fe

peindre cenaines parties du corps en rouge &*cn iaïuie,

SumfL L. af7. 4. en différentes couleurs. yoy*i Fard,
Peindre. {BttUs-Uu.) yoyn Peinture.
PEINE , ( Gramm. ) dernier degré de la peine. Ya-til phis

de peines que de pUifirs dans la vie ^ Queflion encore

indécilc. XIL 146. 4. yçyti BuN.
PâM , différence entre peine . «ffliâion , chagrin. L 161.

4. Dangereux effets des peines de l'efprii par rapport i h
ûnté. VIIL )M. A. XIL 149- «. i^ Quatre Utunci de
peines, celles des fens , de l'elprit , du coeur , & celles qui

réfulient du malheur d'autrui. XIL 14a., 4, i. 14). 4* A.

Peine, CkÀiimMf {Synonym.) UL 149. >.
I

Peine, (Droit iuu. eiv, 6* potit.) mal dont le tbnrtirûn

menacé ceux de fes fujets oui feront di|j>ofés à violer' les

loix , 8c quH leur inflige aâiieUement oc dans une itifte

proportion , lorfi|u'ib M violent , indépendamment 4$ la'

réparation du dommue, dans la vue de quelaue bien ave-
nir ,'8c en dernier rcSon , pour h sûreté & ta tranquillité

de la fociété. Toutes les panies de cette déftiiiion échiities

& prouvées. XIL 146.' 4. Diflinaion des peines en civiles

& criminelles. L'nfime des peines , loin d'avoir, quelfue
chofede contraire à l'éqniai, eft abiblumeni nécéOairean
repos public. Si le fouven^n a droit de punir, il faut que
le coupable foit dans quelque obligation à cet égard. En
quoi confiAe cette obLgation du -coupable. 1*. Une peine
péctiniaire doit être peyée I|ms que le mi^jiArst nous y
ibrce. 1^. Un criminel n'eft point obligé de s'acculer vo-
lontairement, liid. i. )*. Il peut innocemment chercher Cm
lalut dans la fuite. 4». Lorfqu'il efl condamné à fiihir h
peine , il doit recoAnoitre que c'cA avec juAice qu'il y eft

' condamné. Du but oue le (buverain doit fit projpofèr en
Infligeant les peines. Il ne doit punir qu'en vue de quelqtw
utilité. Le principal but des peines efl U sùmé fl( la ira|n-

quiUité de u fboéié. Mais ouae cela le fouvcrain peut À
propofcr.en infligeant da peines, diff^enies vues panicw-
ueres , comme de corriger le coupable , o\\ de lui Ater les

inoyens de commente de nouveaux crimes. lèid. 147. {«.

On demande fi toutes les aâiun» contraire» aux loix pcuveht
être légitimement punies. Réponfv. Obfervation» fur les aâ^
intérieurs 8c les penfécs contraires aux loix , fur les fiuiii|«

Tmu II,
-

légère», 8c fur le» ykes commum. De5 ci» où le fouvcrain
peut Se doit faire grâce. Si le cnmc dl caibc, il Icroit dan-
gereux dç, le publier en le puniffant. /*/i. *. || faut balan-
cer les fei:v«ccj ouun coupable a rendus ou peut rendre,
avec le cnme qu'il a commis , 81 juger par-14 s'il eft dans le

- cas de grâce. Quelouefoi» tl laut fair« grâce i caufc du grand
nombre de» coupable». Lafèvéritc de»^>cinc|,c(\.toutc entière
du génie du gouwmement defpôtiqut:. Les peines ont diminué
ou augmenté i mefure que l'on s'cil approché ou éloi)^nè

de la liberté. Douceur des peines chez le» Romains dan»
le tem» de la république. On ufe le reiTort du gouvêle-
ment en établiffant de nouvelleiKpeincs pour ré|>riintr de

' nouveaux abuv U ne^'faut point mener le» hommes par le»

voies extrême». IhiJ. 148. a. Vue preuve de ce <

peines tiennent i la nature du gouvernement , peut
fe tirer de» Romains > qui changcoienwà cet égard
civiles , k mefure qu'ils changcuient de loix polit<qu

peines diviféet en trois clafles Unis,les empereurs]
effentiel oue le» peine» aient de l'Iiarmonte entr'ellci

le triompne de la^liberté , lorfquc les loix criminelle^

chaque peine de la lîature pamculiere du crime. Quatre
de crime». Les peines doivent dériver de la nature
cune «le ces efpece». Jiài, k. ^

Peint , loix d'où dérive le droit d'infliger des pcinci». IX.
6< 7. ^. 6 ^8. 4, t. 667. j. De la nature de» peines & d»
'fCw'dmribution dans un état. IX. )6i. y. Qualité des pei-
nes que les fiaibares qui démembrèrent l'empire romajiil

nonçoient ilans leurs 'jueemens. II. 69. a. I)e celles qi|

Arabes infligent. Stippl. I. 501. i. Peine» que le» loix.

fred infligeoient pour différentes efpeces de crinies. \
187. 4. Les peines doivent dériver de la nature de» cri^

IV. 466. à. Détails fur les -différe/ites peines- qui c

- viennent aux difRrcntes efpeces iie crimes. IHJ. tic 469I4.
La iufUcodes peines ainfi didribuéc». 467. 4. La puniiio

de» crime» ne doit jamai» violer léi loix de ,1a pudeur. Xlî

3^). A. Du but des peine». XIV. 608. 4. Toute peine e

in)ufle , lorfque U gouvernement n'a pH pris<ies foins qu
dépendent de lui de prévenir le crime pour lequel ceite^

peine* efl infligée. SiippL UL 39a. i. Le fouvcrain ne doit'

uifli^er des pemes qu'en vue de «nielgue utilité : Principes

trés-importans fur cette matière. IV; 4^^^ > Comment fo

règle la mefiih^des punitioiM. V. 669. t. Réflexi'ons-fur la

mefure 8c la rigueur des peines : maximes d'équiil- que les

juges doivent avoir toujours préfenies à l'efprit. 111. 130.4.

Ce qu'il faut entendre quaM on dit que les peines^ font

arbitraires en France. IV. 468. A. De h cruauté des peines :

cette cruauté ne marque guère que la multitude de» infrac

teurs. V. )4a 4. XV IL 410. >. Sévérité des peines dans

les états defpotiques. IV. 888. 4. Des peines qui doivent

tomber fur un corps dont les membres le fdht rendus cou-

pables de quelqifes crimes. 670. 4 ^ A. Si les «nfan» doivent

être punis pour le crime de leurs percns; y. 634. 4 , é.

Peines comminatoires. III. 70a é^ Pewes ignominieufes , fur-

quelle forte de crimes elles doivent tomber. VIIL 349. 4.

De la peine de mort : crimes que l'ordonnance de slois

punit de mort. IV. 468. é. La loi faliqua ne prononce au-

cune peine de mort. IX. 671. A. La peine de mort inflieéc aux

voleurs efl injuAe. XVII. 430. A. Delà fuppreffion qc^pei-

nes capitales dans le cas d'affafBnat. Supp*- L 63 3. é. 'Peine

du talioa XV. 864. k De l'adoyciffemem de la peine. IIL

3 11. é. IV. 469. à. Commutation de peine. III. 7)8. k. Lettres

de commiintioo de peines. IX. 411. 4. Sur. les peines ,

voya Châtiment, Punition, Sumia.
PEINES . ittmU^ du ( TàM/éf. ) L'idée de b bonté de Oku

parak incompatible avec les pemes étcnwlles de l'enfier. it-

vaaa bommn qui ont cru qu'il im fiiOoit nés prendre a la

lettre les textes de l'écriture qui perlent «c rérérnité des

peines. La même opinion cmbraflle par les Sociniens 8c ap-

puyée de l'autorité du doAeur Tillotfbn. Paroles de M. k
Oarc fur ce fujet , XIL 149. 4. dans leteMllcs- il conclut

qu'il vaut mieux prendra ce que l'évangile dit des peines

éternellà pour des peines coasmiamoérH , ff de rejener

l'évangile . 8c edibraflèr le parti de roricimfaM que celui

de llacrédnUté. Dédaratioa et M. Camnbuvfim . mioiflre

.

fur la même fuier. Pindrnne avec hquelle la non -éternité

des peiaes dow être enseignée, ladkieux Maipérame«t

que y lérflme gai4eit Inr «t dopie. Pourquoi Dieu a pro-

poA te meésces en termes illimités. Signiâcaiioo propre

des mot* grecs 8c hébretu que nous avons traduiu par le

moi à'turnui. Doâcnrs anglots qui ont combattu nettement

l'étemiié proprement dite des peines de l'enfer. ParoUadh-

doâaur Saimnl Clarke fur ce lujet. Ikid. à. Déclaration de
M. WhiAoà.pluspofitive encore que le pafbfe de M. Clarke.

Ihd, 130. 4

PvMU, àtmiii d**. Anidcs fur cette autiere. IV. 619.

k W, 668. é. XIL ac 1. 4. Scmimen^ dt>rifanc fur U» peines

de renier. Ikd. 8t VUL 318. é. Celui dm Socimens. XVII.

391. 4 , k Examen dn fentuncnt de SpuuCi fur les peine»

de l'enfer. XV. 467. 4.
^

P E R
(m «s «efbttvcoir ou une rKownoiflhnw. Xtl^ )

Exemple. La péripétie dou être prokaUe & nkeffrire.

auefms die le fait fan» rcconnoiflaiKe. Ellepeut vcniaM

<
.

. . ; /
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PiRISCtUS, (Criiif./«cr.) jarretière Ml ornement qti«

les temmcs mcttotem sutowdc Wursiambesengutfc de iarre-
liete. XIL yy^ k Pallage de lécnmr, ou ce mo< e<\ aw-

^

*

'»



liB. ».

droit palFif de fcTTinidc. Xll. 1^41. «.Passif, (/«/iAr.) dix"

PASSIONS, { Philo/. Loguj.MoruL) Origine «fiT nom de
fj£!u/if L'inclination naitdc l'opiiiion où nous fommei au*un
grand bien ou un grand mal efl renfermé d^ns un ODJet,

le vilate. AVU. 1){. t. ))b. A lA. 449. a. La iMCMCe
difparou prerque oains le tranfpion des grandes paffiom. VIIL
668. «. Du bngage des paffiohs. #17. a, t. Le Unùgf de
la paiTion eft pour l'ordinaire figiiré. VI. 766. a. Paflions

qui font le mobile de tous Us mouvcmens humains. YIII..

H,

"
l

/

405 i E I
PiiKis chft UtÂUMint. {Jmfpr, hm.) Les peines iiCrées

«hez ce. peujilc-, regwUoicm ou les biens , coauae l'amende ;

ou le corps. coiMif b pn£M , le fouet, ou le peine du
.

taliofl i ou le dràk , momm figo«ni«fr» l'MiJ
*'".V^*

tude ; eafin quel«i«MHH étoiempunis^le "»««• D*?"» """

chacun de (WokiM. XIL 1^9.*. $upp»««» <f efdavefc

Péuut «tnriMik é» petae chea k» Romiins, X. 7^. *.

Punis wùtkimi ckt^ h Rméint , ( Art mda. du Rom. )

Oficiera i «li appautenoit le pouvoir de pumr. En quoi

rnnfiMeni le» peines a/Hiâives& ceilef d'ignominie dont on

MiiiUbilles folda». XIMUTO. ». Feyrr Punition.
'

Pt'uut miltuirit chez Tes RomaÎB». lU. î$o. a. X. ft J. .
Poor quel» crimes on dicinoit lea ibidats. IV. 679. «, ».

Trois fortes de peines ufiiibes contre kt ûiUats qui aroieot

«lémériti. 7^9. À _
Ptinu mllUMM , ufitées parmi nom , «omCnATlMlM

miJiuiwt PIClUDAYlOlf , D4sU.TfOif / DlSClPUNl ,

Marauu.
Pimm puri/ùuwt. ( Cmi^.fur.) L'opfaiioa qu'il y a des

peiiies inu-ifiames an«s b mort , <k qtié Platon, a établie

,

fe communiqua d'afléi bonne brâre ans pcret. Cette opi-

nion reçue par Qément d'Alexandrie. OriceiM reconnmt

aufli un itBu purgatif Do&ine de ce pcre wrco £bu.HOu-

vrage icon^'lter. XIL 151. 4.

PtiiM tccl^éfliqMi , voyn MtlATaÈHM , CimVRI. ,

. Excommunication. '
,

PitM 4jgliaiv*ou eorponlk: kirfqu'une iKOcèdur» été

«ivilifécuiuge.nc peut plus prononcer ie peine lOftive.

Exception. Ordfe des peines afliâives félon l'oidonnancc

xie 1670. Xn. a{i;4.

. Ptiiu d'ênunJi. Xn. t^t.a.

Pi'uH mrhurairt. XILlfl.V.
Ptùu jespiiait. XIL 1% t. f.

Pt'uu comminatoirt. XIL .1^1. é. .

Pt'uu du compromis. XIL afi. é. ,

Ptin* torportlU. Xll. i^t.i.

Peine dttorpâ. XIL t%l. i.

Pimt du doidUydu tripli , du fUédruplt. XIL if i. é.

Ptin* d* féux. XIL ifi. ».

Pau* frave. XII. If ^. ».

Peine uifâmante. XIL if I. »k •».»

Peint Ugalt. Xll tfl. ».

Peint Mirt. lut. t%t. i.

Peint dt m»rt. XIL ifa. e. •

Peint dt nuUui. XIL %^x.é, >

Peint pkuniéir*. XII. 15t. «.

Peint du fuadrupU. XII. a^s. A
Peine dm talion^ JiH. if a. 4.

,

Peine des ttnUrairtt pLiideurs.XJL aftr •>

Peine du tripU, XIL af a. 4.

"PEINTADE , pouU dt Guinée , perdrix de Terrt-h.uve.

ÂOrniikoi.) DefcriptMMi de cer oittiau. XIL %%%.<*. »'«k'{

PlNTAdL , , , . , .

PEINTRE', {Peinture) réflexions fur ce feu de génie

fans lequel nn peintre ne parviendra iamaif au fublime de

l'art. Outre le génie , il hm encore au peintrb l'exercice &
l'adreA de la main, & un aùl accoutumé 2i ju^er de l'fict

des diverfes produaions de l'an. Etude néceâàvepoar pcr-

feâiomer l'ctil fli la maifi. Quel eA le feul tems d» la vie

pvopre k cette étude. Un peintre Voit conioitre à quel genre

de peinture il eA propre ,8c fe borner k ce Bain. XIL 15 1.

b. UsJeunes peioirei ooi ont à coanr de réufir. doiveAt en-

core (e urder deajMWons vtolenics , en particulier de l'im-

patience , de ta préiânttaiion & du dégpAt. EAime diAin^uée

nue les Grecs accordoieBt 411X jpeintres célèbres & i leurs

ouvrées. Combien cette diAinâiM éioit capable de fouie-

nir l'ardeur d'un artiAe. Suftagea doM dépend b réputation

du peintre. Il eA dea lieux & dea lem où le aaéme d'un

peintre eft plutôt recoonu. qu'riUein». -ln>Jo»«ni mo-

dernes b«is fuget en fait dt peinture. lUtf. M^-^Xe qui

rcflcrre quelquefois ,ba talent des peiMret, & c« qui fem-

blcroit derok ks éùriodre , c'eA b anubro qulb prennent

dans Ua acadiaiMa d^^ «*"'' S<" P'*M—» ^ <** *"•

fW au mot tcou, b hAe géMtab d* peinm» «oder-

nea ms dt£Rfcreniea écoks. /éid. é.

Peimn , cuokib aux jeunea pcimrca. Saffk WL 519. 4.

Quelka doivent être lea études , lea oh£enraatoaa, ks re-

cherches o^o aniAa ca peinture. IV. 49t. 4. ConooiAnces

anatemiquca qu'il doit acquérir. VL 774. k 7%». A. La fcknce

itu coAmÎm aieceAire an peintre. V. 107. ik lofc*. ^^"1^
«l'une imitatàw trop fervile des auvraMa.d'un mahi*. 1>1 ».

La connoiffaawy de b phyiîqMe uéietoie as pflkM*. tjt.

Les artiAea doivent s'océtocr (érieuiêmem do Téouilibre

8S0 4. Plaa q^ doivent
4. Les artiiiea omveni s occvpc

& de b poodffaàoajkt oorpa.

fuivre potir farvoairà l'cxpreisprefion des caniAerea. SufpL II

n»r l'an desACamatioM, Ml- *

Etudes nécêdUrâpbur rinti..ligence du'cbir-oMcur. 410.A.

pour
.

ajo. 4. Regica profoffics

P E l
peintre doit avûr de la matière de fes couleurs. £)i. >.

Art des couleivs qu'il doit' pofféder. 61). 4, ». 6)4. 4, ».

Confeil aux peintres de voyi^er en Italie: lieux quib doi-

vent y vilitcr. SuppL L 0174, ». Importance da coup-

d'ail dans l'artifle. Suppl. II. 641. à Secours que târereiem

les peintres de l'étude iks poctfs. IIL 774. 4. Avantagea

^*un peintre qui joint l'cléganee à la correâioo. V. 48), 4, -

». De l'enihoidiiinie du peintre XVII. 770. A. Principe dq
feu qu'on voit briller dans les efqiiifcs des pieintres de

Îénie. V. 98t. ». De la manière dans les peint^ ^.^l•
,.Du taknt des peintres anciéhi dana b pcrfpeâive. XU.

4^7, 4, ». d'c. Lcugrands pein^vs auffi rares chei lea an-

eiena que parmi nous. SupvL IIL 1)56. 4. Caraâere 8c dé-

fauts des peintres^ de l'école tofcane. Supf^ IL 904. 4,. A.

Sifpt. 1U..fV »• Obfcrvanons fur les ainAes de Técob
.romaine. SÙ^ U. 14). k SuppL IIL 357. -4. Enunéraiioii

de quelques chefr-d'isuvre des peintres inUcns.^ ^tVf^ !•

91. 4. 9a. 4. Des peintres de genre. VIL 597. ».'>^eintres

qui fe font diftihgués dans le nud, XL a^f. ». dans ks
carnations. Suppl. U. 14).». Peintres poyfii^Aes. ^Ifc a ta.

4. Peintre à ulcm. XV. 864. 4. Peintres topographes. XVL
410. 4. Foyei PiiMTVM &. Artistes.

Peïntus ma , ( Ptiut. Antiq. ) Peintres de b Grèce qui

ont pratiqué les premiers cet art. Du tems anquel vivoient

Ludius, peintre d'Ardéa, Bularque, Panée ou Pancnus,&
Polytnote de Thafias. XIL a^. »• Lifl^ chronologique des

principaux peintres qui ont iOuftré b Grèce.' Après les avoir

fait connoiffe .félon l'ordre des tems où ik ont vécu , l'au-

teur entre dans de plus intéreflans détails fur leurs carac-

tiercs,' leurs talens & leurs' ouvrages, en les préfentant,

pour la commodité des leAeiirs, '({ans l'ordre alphabétique.

ttid. 2^4. ». \£tion. Defcription dii fameux tableau de. ce

peintre, qui repréfentoit le mariage d'Alexandre& de Ro-

» xane. Ihid, ». Aj^iharque de «Samos. Agbophon: deux ta-

bleaux de ce peintre. Anàdotus. Antiphik : tableau de nuit

qui lui acquit beaucoup de ivoire. Il a été l'invei^teur dii

grotefque, 8c repréfenta dans ce goût Gryllus , dont k toom

fut confervé dans la fuite à tous les tableaux que l'on voyoit

k Rome, 8c dont l'objet pouvoit être plai&nt on ridicifk.

Apaturius. Ih'td. 355. 4. Apelle: il cootribui lui feul plus

que tous kf aun-es artiAea enfenble , kk perfeAion de^b
pcinnnv , par fes ouvrages 8c par (es écrits. Honneurs que

tendirent i fa mémdire les habitons de PeTgamc Paflàge de

Pline fur ce peintre 8c fur fea ouy^igo. '»«^- »• ApoUo-
dore. IM. a^.é. 4.,Arcéfilas de-Pkros. AriAidede Thebes,
contemporain 'd'Apelle. Prix de fin ouvraget. Son tableau

de Bacchus. Autre tableau oùU avoii repréfenié dans le

fiic d'une ville u^e femme qui expire d'un coup de poi-

gnard dans le fein. IkiJ. ». AriAobiis. Afclépioaore : prix

de fes ouvrages. Athéniun de Maronée. Bubrque : ce An
ce oeintre qui le premier introduifit l'ufage de pluAenrt

couleurs ,dans un ftul-ouvrage. Tenu .auquel on dott placer .

l'époque At h peinture polychroine. Caladés. Uid. t\j. 4.

Calliclès. Cimon Qconicn : il trouva b manière de £dre
voir ks figures en raccourci, 8c de varier les attitudes des
têtes : il Ait aufli k premier qui rentéfenta lea jointuret des
membres, les veines du corps , 8c ks dlAérent plb dea
draperies. IM. ». Qéophante de Cofuithe, inventeur dek
Ginnire monochrome. Cléfidés : anecdote fur un de fea ta*

(aux repréfentaiit Stratonice, <^mnie d'Antibchus I, roi de
Svrie ^ emre les bras d'un pécheur. - U'id. scf. 4. Craierut

d Athènes. Ctéfiloque , difciple d'ApeUe : ion tableau de
Jupiter accouchant de Bacchua. Cydiat de Cyinoe. Domo-
phik 8c -Gorgafiis. Démon d*Aihciie«. Dénia on Dionyliua

de Colophone. Ikd. ». Erigonus. Enmanis d'Athènes , pein-

tre moAochrome. Eupbranor : il Au k premkr qui donna

dank fes tableaux un air frappant de grandeur h fes tétet.de'

héroa 8c Ir toute kur perfonne , 8c le premier qui employa «^

dans l'encandWlue la juflelTe des proponiont que ParrMfius

avoit inofoduiie dans la ^inture originaire. Gornfut 8cpa>
mophik. IM, 359. 4. Ladius dlArdea. LyAppe «rEgine \ ob*

fcrvationt fur une infcription '8^ln de fes tableaux qu'on

voyoit k Ronw. Méchopane , élevé de Paufus. /»iJL ». Mé-
bnâiius : anecdote fur un des tabkaux de ce peintre , que
Aratns de Sjrdone voiiloit détruire. Mcirodore , philofoplio

8c artiAe , envoyé à Paul-Emik' pur ks Athéniens , pour

l'èducatinn de (Cs enfana. Micon. Néalcéi. Uid. a<o. 4. Ni-

cias #AtiMnea : prix d^ les tableaux. Cas fue Praxitek

bàStfit de b coin^>i>fition au'il appliquoit fnr les Aatues do
marbre. Stm tait nt k peindre les quadrupèdes 8c les chiens.

Honneur» que lui reiùlhent les Athénknt. Ntcomaque. IM.
». Nloophaiîes. Pamphik de' Macédoine . k premier pcintm
verA éuia loua ks gnirct de feience & de linérature. Aca«
démb* pour les l|panx àna qu'il établit à Sicyone 8c enfiikn

dans MMiw la Givre. Ikd. a6i. 4. A quel prix U prenek

des ékvea. Se» princljiaux tabkaux. Panée ou Pannnua: fon

tableau d* b jotirnée de Marathon. Prix de b peinture éts-

Le^oni fur le cwloria. fil, .1

,

Mit de fôfi léms ï Corinthc 8c i Delphes. Il^ignlt à Elis

Minerve. Se» autres ou-». De U coonoiAànce «pe k | b partie cimcave du bouclier d'une
t

410 PER
.. EMAimWL Effiace deAinée k let colorer. L «9. V. 996. ».

PmU^nutndt: coquilk de l'aorit-mirint. Defcription de

. «ne coquille. Loupe» de p«k. Comnent k» lepidiirea k»

V
PER

ville. Deux haoune» de lettre» diAingué», né» k Péiunnt;

Claude Fraflm 8c Jacquet Loofueval : kur» ouvragit.

IM, ».
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pcrronne< qîii4es reflèntent, &.les exciter en.nouv Suppl. II.

9 1 1. « , I. De l'art de les exprimer. Suppl. I. 31. t. Dimculté
oe les peindre. Si^pl. IV. ai. a. De leur iév9\ofpcmcm.Sitppl.
II. 791. i. Mouvement du ftyle paffionné. Suppl. Ul. 97I. *.

97a. a. De l'aiTortiineat du ftyle à la paflion qu'on expruae.

PXI

fit qm lait oc* cooics munies. 1 iieom-

te d'an de fo' oinrruei. Tinugoras

: fiw nblean m (krifKe d'Iphigénie.

Trages. IbiJL b. Parrhafius , natif d'EJilicfe. Son tableau allè-

Eiqive du peuple d'Atliencs." Sa peinture licencieuie d'Ata-

w areç MèUagre (on époux. Orgueil & préfomptioa

qu'on lu reproclie. IbiJ. x^x. d^ Paùlias de Skyone. Ta-
•^iaaé^'& niain reprôfemant un ïacrifice de boeufs. Celui

'et Gljceri coaip«lairÇ|ne couronne de fleuri : piix de ce
tableau. wChéf- d'oeuvre de Paufu». IHJ, b. Philocharès: ta*

blMu 'de cet wtific , où l'on voit la içAcmblance d'un fils

encore jeune avec fon père dijik vieux « mûué la différence

desiges cllirénient. exprimée. Phlloxene d'tjythrée. Poly-
gpwte de Thafe : ce fut lui le premier qui employa quatre
cbuleuis dans un même ouvrage. Privilèges que lui accor-

dèrent les Athéniens. IbiJ, x6y é. Tableau de ce peintre

riqiréfcntant un jeune homme armé de fon bouclier, dans
une attitude qui Jaifl'oit en doute s'il montoit ou dcfcendoit.

Autres tableaux de Potygnote. Protogene de Cannium en.

Carie : tableau qui lui coûta fept ans de trayaiL Réponiê
qu'il fit à Oémétrius , par laquelle il fauva Rhodes , que ce

prinohdBégeoit Ibùl. b. Tableau qu'Abelle fil Ptotogene tra-

ailkrctit enfemble , & qui périt dans w preaier incendie qui

°cdhfiiaulvpalaisdutemsd'AuguA«.Pyrncus.M^. «64. «.Séra-

fion, peintre d«. décoration. Sociwe : comment il exprima dans -

un tableau , un nég%ent qui frit des chofts inutiles.Tbéom-
neAu : prix confidinbf

de Chalcidc. TinuntiM
1

,

IbU. b. Aune tablMU de' ce peintre qui repr^toit le^çom-

bet d'Aratus cointiv les Eioliens. Timomaàue de Bizance.

Prbdu^n de cet artifté rep(éfentant un Ajax & une Mé-
dée, que Jules Céùt pkiÇa dans le tcmplc-de Vénus. .Ses

autres ouvrages. Zeuitb , natifd'Heraclée. Ibid. s6 f . «. A l'oc-

cafion de fon tableau dés raifins , & du rideau de Parrha-

fius , l'auteur rapporte quelques exemples de tableaux qui

ont tiompé des animaux & des hommes. Tableau de Zeu-
xis reprélcntsnt Hetene. Ses autres ouvrages. Ibid. b. Fcmi
mes arecques qui ont auA exercé l'aH dé la peinture ,' eA-

tre wfquelles l'ameur difUngue Lala de Ciziqué. Ibid..,

x66. M.

PuHnnnméiiu, {PtiMUÂiuif) énumèrationje ces pein-

•(res dans l'ordre clirooolittique. Xil. 166. a
PllirrRU di batsilUt , {Ptimt. mod. ) caraAeres des com-

pofitica» de tf P»V*. Peintres q'ui y ont excellé. Valcrio Caf-
lelli. Jaçqucf Courtois. XU. a66. *. Michel-Ance des' Ba-
tailles, lofeph ParoceL Le Primatice. Salvaior llofa. Van-
Huchicnburgi dix lableaux de «et artiAe. Guillaume Vaiv
4ler-Vdd. Antoine -François Van-der-Mulea Henri Verî^

chuur. Henri Corneille V^oom. XIL t6<>. b.

Pmrmfc di fmt 8( d» fmiu^ (Ptisirt) çaraâere des

compofitions de ce genre. XU. 166. b. Principaux vtiAes qui

s'y loniLdiftinhués : Van-Huyfum. Mignon. I>eHc€n.Mano
Nittsi. Jean-BaptiA* Monnoyer. Jcan-BaptiAe Blain de F^-
tenay. lUd. tt-r. *. *

PuiiTâl. ( coNMieMM/) Ouvrages & objets dé commerce
des maîtres peintres de la communauté de nris^ XIL a66. «.

PEINTURE , ( IM> dti b«4Ut* Aru) origine de la peinture

félon les poètes. XlL 167. «. Parallèle de la poéfié «c.de

la peinture. Avant^ de «ellerci. Nous regardons avec con-

tentement des peintures , dont le mérite confifle à mettre,

feus np* veux des aventuies fi funeflc* , qu'elles nous au-
toient fiut bonenr fi nous les avions vues véritablement. '

Ibid, b, bnprelfion £tlutaire que fit fur une courtifonne h vue
'un portrÉk. Les peintures ibnt une imprcflîon plus forte fur

kl hommes qui habitent les régions Ics-plus .voifines du fo-

letl. il ba^t mtme que U pouvoir de ,1a peinture efl^lus
grand fur les hommes, que celui de lam^ie. Origine &
hiAoire abrégée de |a peinture. Articlerfcoi^ulier peor fui-

trt cette hiOoire dans quelque déniU,/Ai^. «68. *.

Ptbum. Ih ràijhin dt téui ; peinture antiquoii peinture
des Grecs, des Ronmins. (ce, ^«^«c cet artiiaes i la fiiiie

decritd-cLRenaiilBiwe de la ponture, lorfque lès arts com-
nenctrcnt. k être cnhivéi en Occident. L axij. Di/i. prélim.

Dt l'état aftnel de la peinture en France. Sn/fL 111. ^fi.b,
I^ftMÏmt fkr U fimimrt. Avantages & défàvaniages des deux
moyens que les hommes ont inventé» pour vantmenre leurs

idées; l'un par la peinture, l'autre pjMrlcs caraâcres. V.
6\%. *, La peinrare eA aaeeni au fiwencemem d« <a car-

ikn par rappon k k beamé des Awcts qu'il lid raAe à irai*

ter. ^6io?é^ Réflexions fiir «B das rapports e

painture i^'akerem hifenfibieaent. V. )>4.<(.

Études auxquelles il fitut

pour fe mettre en'^at de bien juger des ouvrages da
tn peiàtnrc. IV. ^77. *.

ter. VI. MOT*, nencxtons lur « nés rapports eoire H pM-
fie 8c la peinture.VIL 444. «té. 198. tf.é.CompsraiiiM deh
fcu^Kure 8c de la peinture.- XIV. lit. s, b. Les ouvragps,-de

Dca ciuian
fe Urrer
de l'art.

IV. 49). «. Galeries de pei«ure.''VH. 44). *. ^«aniere da
(niter en peimioA divers genres de poénHS. 444. s. f 98. «,<é.

Di l'éwdi dk tm ptmimn. VI. "W-^ Académie de peinture

à Paris. L (6l il tieve en peuiture. V. {06. b. Écoles de
pelnnre. V. {14. é.'- w. é. École da peinture que Louis
XIV. a établie i Rome iÊinl. I. 89. i. Cunfeils du comte
Algattmi pour In progrés de cet art en France. 90. j , #.

m. 147*- :

PAbTA, [Andréa phyfiologiAe. Suppl. IV, Vî?- *•

PASTEL, (^0/.) çaraâeret de ce genre di: plante. Sffi

cfpccc». Defcription de r.cfpece commune «à larj'o feuiilç'

Lieux ou l'on cultiVc U pjftcl. Ufa^e dc« snci ii> liiutous

W'j ui^y^''^V^J' employer pour fej iiroerè» de T-rt

tute moderne
, ni déciderpar les*^ fragment^flâR^ut rê({«î't',

du tahg que teooit entre (ts peintres de fon ffips. l'artiflo
qui les fit. Il ferait téméraire de déci«ler la queftion de la

leur, 666. «,é. k deux coulîîir,, I^. .^.8. t, en nZ.fakii.cX 749.*. Peinture en pdld.. XIL ^^Y^:féir,x^^l KcTr'-
XIL ^79. 4. Réflexions fur les peinturft coloflale».^Vl. ai

4

*. Dts pmrts m atinturt : L'obfervation des ieml unités n'r À
pas moms eAmtielle dans la peinture hifloriqlS^que dan^
Méfie dMatiqne. UL 771. i. De U peinture des fleur». V f
8ï9- *tb.Ua grotefque en peinture. VU. 966. *. De l'a -

Iteorie. SmI. I. )01. *•— 107. *. D*s opérafiont-Jt rari\.%
«• da uby ^ pnntrt. Defcnmion & uf^e du chevalet. Ul.
jii. *, De la cnmpofition. Ul. .771. «, *, Des couleurs

.

vtyn ce mot. Des grouppcs. VII. 970. a. Sorte de peinture
grofliere, apoellée patronage. XIL 186. a. Ce qu'on éntcnJ

f^P^i«»ï^"f8«' '*• a9V *• Peindre flou. VI. 880.- f. De
JafiKduéafesh peinture, j 59. «. Peinture fechl. XlV.'Sjt

flT* ffi^'i' rh^"/ '? peinture. Suppl. U. ^^46. «. Du to-
toris. m. 6f8. *. du clair obfcur, 499. *, i. des lumières.
lA.7i4.é.Oe art des carnations. Suppl. l\. J43. <., *. 244.

1^*^*°!S ^^ iL'"
•*" ""Pene*. V. 107. b. Di l'efl-et que

«kHt produire diaque partie de la peinnire.'4o6. -, é.^bc
lexpreffion. VI.\{^. * W U. 9,0. i , é. dT-la perfpec-
tive, XU. 416. é.^c. De. l'an du rcUef. XIV. 67V*. I.içenm permifa en p^bnre. UL 484. . De l'élégance dan.
la pemtjw, V. 48,. ^df b force, VU. „à a. du gouK
770.. *. Corrupnon du goût en fait d'ornemeos. IX. 6c 7.*.GrKe dans la peuiture.\IL 8of. *. SufpL I. t8i. *. W.
l"i*^t^*',

"«»«««• VIII.7;. *. Inî&ét. slppLUl.S
é. fiu. De la beauté dans les ouvrage* de peinture. »»>«
BEAU. Du bon. idéd. SuppL UL ,1*4. a, Clkc. E^etry^
hmaginafon ibns cet art.^ «6>. *: De la vralftmbUnce en

^"^Jiï ^yh^^' *: "*'»'"' ^H""» <l«is c« znjSupvi.
IL 406. é. Défouts de convenance, cgc. b. Pkytt Tk-

• ï."îî'îî *«^„(«/»- -^'^«0 Quoique l-Egypteien
ait été le berceau, elle n'a produit aucun chcf-d'ecuvre en'*
ce genre. Principaux morceaux qui nous teftcnt de la Min-
rare antique. Ouvrages k confolter. XIL 268. *, On nepeiit

• établir aucun parallèle entre U peimure annqve 8c U prin^^
tute moderne, ni décider

~ ' *—

^

'^

du tahg que tenoit entre

qw les 6l 11 feroU témé_ .^^ . ^„.„„., ^ „
prééminence de la peinture antique , fur ce que nos tableaux
ne font pout ces efets prodigieux, que les tableaux des an-
ciens pemtrcs paroiflbient avour faits quelquefois. Cènieaure
41» le caraftere des ouvrages des peintre» Grecs. Ibid. aiSç.

*. Ouvrace de Turboll, auteur Anglois, fur b pdnnire dc&
anciens. Pour fe former une idée diftinae de b peinture sff^
tique.il fàudroit confidércr ftparément ce qoe nous pouvons n

(avoir de certain fur b compofiiion , fur l'espfdTioo , & ïmi
b coloris des peintres de l'antiquité. Obfcrvations de l'au

leur fur chacun i)e ces objets. liid. b. Suite du Migemcnt ele

1 auteur fur b peimure antique. Ibid, 170. a
''**«*» «u«fM, liremi^ eflfais tk peinrare des anciens.

V. 608. et b, hunnire ancienne d'une feule (ouleur. X.
666. s ,b. Morceaux qui nous reftent de b peinrare an-
««»«»«vÇ«Mwnt les rmles de b «perfoeàive y font obfer-

T^ U *» *• '••""•re encanmque des anci<:ni. V. ."

607. b. «ce. Peintures d'Kercubnum. Suppl III. « 5. é. &c.
Pçiniures k iirefqne, trmivées dans ce lieu. VIIL f^s. -, f
La manière de neindrc k gouache, efl une de^plus ancien^
nés. VU. 749. i. Peinrare mofaique des anriem. X 749 b.

Les grands peintres iiufli rares chea l«i anciens, que parmi
nous. SuppL lU. Sfdk é.

PllMTVM dttùrta. {Ptimi. ÀMJÊ.) Iiiceriiiudes fur fim
origine. On dit que les premiers edais de b peinture forent
k contour d'une figure humaiBe , tracée autour de l'ombre
d'un corpv opaque.- A b déMnéadew du finîpk contovr. foc-
céda une autre«|^nM« liénaire plus pariauc

, qui Hiflingua
par k deflin »JMh*s aucune coubur , le) traits du viuge
r lafi rmis daijBitérieBr duconiour : elk eut pour învcn-

r*/î.^'t!Î* ?^3"**«'t/ ^ Tekphane de Scyone. Dans
ï'' .

• T* '^^ «ii^.erem b pdmure propwment
dite, k peinture colorée . èc il pareil iju'ellc nU point
encore cortmie dans le ums de la guerre de Trok. C^
peinture fut appcUée montkntmt

, parce qu'on n'y empkya
d'abord qn^ine feuk coubur dans cbaqua elivraf*. XIL aro.
». L'aUieur^de, cette méthode fot Qéophanie d« Corinihe.
Eofuitc Ifcibrchus ^ contemporain du ivi Candaub , iniro-
duifitl'ufagade ptufwun coukvirs dan* un («iil ouvrage. Les
peimiesde l'aKknne Grèce, diviOs en fopt cbflk». Ibid. vrt.
*. Leurs écoles rcvurem d'abord des noms fiaes. que Pan
peut OMiparer k ceux que nom donnooi aux écoles moder-
nes : mats enfuite 00 ne parla plus que des maiires en par-
ticulier, 8c de leurs élevés. Pivert Koorc« de pciniurc Ci/T-

• /
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P E R
PERPÉTUITÉ, (/aW/pr.) pcrpiiniié d'un bénéfice con-

irrévocabkment. Xll. lyf. b. Plufieurs auteurs pro-

teodcnt upc raifon , que k perpétuité des bénéfices crt

AtaUic DIT les canona. Efaeee d'admiiùAntinn dct diidet diof.?l««

F E,R
•joutent aux pc

couleurs durabks. XU. 400. b. RétMi

"^

411
diens de h Guiane ajoutent aux perroquet* do nouvelle*

lapirés. Ibid. 401. «.

400. b. RétkxMMÛ fur cet pcrroqueia

PuiaOOUkT. f Blàhn \ mini»* J. u ^...li--.

^.:
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CCI i^rd rcntermic djiM certaines borife». /(<</. if 8, a. Cara-

iliT}: clTcniicUcinviK anacbc à xo\\t ce qui appartient Jt la v>e

piflurale , comme l«i daiifci , la mufique .les f£te*, la parure

des bergcrf , 6^c. La jHKCte pafturale doit iire un de» plu»

anciens genres de poèlic- Pourquoi Thèocriie en a été regar-

^ de comme l'inventeur. Obfervation* fur (es ouvrage*. Ikid, è,

Mn(clui\ Sl Bi<>n vinrent quelipic icmt après Théocriie.Cara*
<4àer(» de leurs pvéTics. Comparaik>n de ces vois 'poètes.

ut WL llklflUI.—iPIU. V.

PATAVIUM , fondateur de cette vUle. XVII. t. k.

PAT-CONG, {Luih.) Carillon des SiamoU. Suppi. IV.
156. a. yoytz pi. ). luih. Suppl.

BATE
,
{Buul^iig.) Levain employé pour faire lerer la

paie. Defcription delà manière de faire la paie & de la rendre
propre i mettre au four. XIL 161. h. fV^'j; PETRIR.

l'j't , cailfe des bulles qui s'y forment. XII. 470. è.

Wri hjurdt ou ftrme , i^BuuUrg.) XIL 16a. *.
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tivès par les Grecs. Ce que nous avoif. de pl;is que lei an-

cieiu, c'cH les pl;i<bn(!s& des coupoles. On Tcy,*rdoiî , dom-

ine aujourd'hui-, les études ôc U» ?««"'«'>'* po'ï" de» ar-

tifUs, fuuvcnt au-duilous ^et ouvrages terminés. ^ tou-

jours d'un carawtcre (lut piquant, htd.k.

Piintuit Jtj Crt:t. Réflexion» fur la peinture des anciens.

Suppl. \: ^\%. a, *; Suppl. II. 631. *. &c. Hirtotre de U pein-

ture chez les Grecs. Impvl. III. J56. *. 6t'c. Supériorité de4

Grecs dans cet art. 5i.pfil. I. ^81. d.

PttMurit Jtt Korn^mi. {Ptini. Ânii^.) Ce fut environ 3O4 »"
avant Jefus-Chritt qu'un vit pour la première fois un jeune

Rooiain prendre le pinceau. XII xji.k. Pline nous apprend

qu'une branche de la famille d<.s Fabius avoir tir't le fur-

apmde Pulo' de f«ii goût pour la 'peinture. T^lcau eue

Vaib-rius Mfli^Ii fit liire de la viâoire de Sicile en 164. Cet

exemple fji.vi p^.LuiiusScipion. Statues & tableaux tranf-

Spniis d'Af?i! i.ici.- ^ Rome p.ir / Fulvius 'Nobilior. Tableau

es combat» des^gladiateurs pc'.nt a Roflw l'an 180. Le pein-

tre Mèn'od'Te emmené d'Athènes à Rome en i^B. r.'.cu-

vius, poe;e 2k peintrc^cultivoit ces* arts vers l'an 154. IbiJ.

X'i. J. Premier tableau étranj;cT tju'oo aite^^fé en public ,

tranfporté par Mummius de. Cohnthe à Rome. L'ait de la

fculpiurc , plus cultivé par les Grecs 61 par les Romains

,

Î|ue celui ^e la peinture. État de la peinture i Rome dan) le

lecle qui précéJa la n niTance de Jefus-ChriA. CoUcâion que

At Lucius'VLuculius d'ouvraees en peinture. Divers autres

Romains qui travai.lerent darts ce fiecle k. enrichir Aome
de tableaux, & à faire fleurir la peinture. JtiJ. 4. Contra- .

riété apparente entre la chronologie' de Cicéron & celle de .

Pline, fur le tems'où vivùit Timdmacbus de Byiance. VW.
3"). J. Ufjge'dè f^|u^eurs peintres anciens, de peindre les

déefles ii'aprè» les tefnnses qu'ils aimolent. Il n'étoit point rare

non plus Ud vuL- desilatues d*ho;^mes toutes femblabic» à

cellesde'quclque^ dieux. Et dans le chriAianiûne, nous avons
plus d'ulie vicrtï peinte par les modernes d'après leurs pro-

pres amim'i.». li.J. t. Ce fut fur-toirt Augufte qui orna les

temples dv Rome ck les places publiques, de ce que les an-

ciens peintres de la Grèce avoient fait de plui précieux.

Agripp
,

gendre dJ,Aujt:tl(: , Te diAinguoit par Le même
":'ndre avec Ludius d'Ar-

ime tems, l'ufage de là'

tem> d'Augultc. JtiJ.

a-4. 4. Deuv i^ileawx précieux que recueillit Tibère. État
d. la p<.in.iitc &. ('.:. Cintres du tems de Pline l'ancien,

fo.iS les erpsrcurs Cnus^ Claude 8^ Ncron. Éjx><{ue de la

peinture fui' tuile. Obrcrvatums fur Amelius , peintre ro-

main, ik fur fes' uuvrageSi IttJ. }. Ou peintre Turpilius :

Pline dit ({u'.ivani lu' otTn'ayoit jamais vu de peintre gau-

cher, & il paruit admirer cette particularité'. Qbfervation

fur.Joiivtnet qui fe trouva dans le mçine caS fur la tin de,

favt*. Peintres qui vivoient. foui Vefpafien. C'efi jufqii'a ce
.

tcnis que l'iiiic a conduit .fon hifloire lur la peinture. Elù^e

de cet ouvr.igî. ,/''''^f ^rj- •'• .

Peimx'Re moJine. ( ^i^KJi-jr//) IteiiaitTance de la j.in

ftire'tn IÏ40 à Florence, (ots le pinceau de Çimabuc. Dlux.
«ic'ens ans s'étoient écoulé» depuis ee:;.- époque, fans qu'elle

ftf fût perièâionnéc; XII. a-^. t. mais a L tin du quinziè-

me uecle, elle marcha tout-à-couj') vers, ù pert'eciiun a pjs

de géant. . . . Malheineuiemint ,ies i-rcdi^es ne Icfoutinreiu

pas : les ccolej'dc VenireÀk\l« Florence dégénérèrent, 61

s'anéantirent en fohante .ou quatre-.vingts ans; & fi la |)e>i>

turc fe maintint plus long-t«ms ii Rume , ce fut furtriut pu
des étrangers. Le Tihgulier el^^que ce fut.ilans des tem, de

profpérire que les écoles d'Italie tombcfem.en ^.ide. ..-.

Jiid. 1-6. J. Hirtoi-e de l'école dcFlandres , de l'écok; 1 , ;-

"

(oill* : obfervations fur celle des Hollandois. État de II ;^. n-

lure lîfi Angleterre. JtU. k. Obftacles à la perfeâion tL ^jt

. art dan^ ce royaume. Caraâerç de la peintuce cliinoifc. T i.

-- ficcies remarquables dons les anr.alcs du genre buir . ;.,

dont les piroduâtons en peinture ont été ailiniréct p^f t V
les licdes fuiyans. Différentes fortes de peinnuret en uU;e.

Seciet trouvé par un moderne, de iranfporier fuf' une r 'ni-

velle tuile les ouvragk's de peinture qui dépériffcnt ûir i r..

; vieille. liiJ. a-7. a.

Ptmturt itrahji^uc dAiitftn*
,

(/*«'/!/. 4H(.) elle COnfiAoïr «

repréùnter ï frelque fur les mura'ïlies, des figures de capri-

ce, ou des compofiticns d'archite^lure ,
pourfenrir d'uriu-

irent. Morceaux exillans de te gei^e de peinture. La pcrf-

pcklivc oh^^ce aycc foin idan» ces' ffTtje* de décorations

....,, |.. ...... -. .. ...... -.y..... ...

Agrip'u
,

gendre d'Aujutlt;, Te diAit

So'.'it.
Lu'J:.i>, qu''l |É|6iUt pas confond

ea , réutli: à Kni^R dans le mimt
poiniur.s-ii frèfque. Autres anilles (!u

f:

Dans (fiiel^pTt les 'peintures arabefques ont été mifes en uû-.

e, Eli quoi les Romains faîfotent c^ftfler la magnificence d^

.'urs <meublés. La dcc<"ration des édifices pbolicf étoit le

f.iil objet de'. T'ins &' de la peiifee des Qrecs.iXIL »77. *.

f<>r*ji Ar/ikqui. 1 '

'Pnnturt dtdkijiiiu M<.'2irnc ; XII. ly-, t.^oyt^ C%OJis<^\Jt.
Ptifituù f9lhiifut. VII. 749 *.

X* i*«

.TTii.ii.. ATI. i fj.yTHnffiaiierâ '

iJ , I

- .en teilr a: iieHc
)

1. Ifti.n,. AU. I f^ ,

«i«couv;iu , lc^ jgrands' ouvrages le faifgicnt pa molàiquc ^

ou k frei'que , OU en.tTetreiiipe. ^^vantages de fa peinture i

huile iar toutes les autres manières. InconvénientHlc la pciîi- -

ture a frefque. Celui de la peinture à huile , eli de nousfàir* /
perdre l'avantage de la confervaiion , d'altérer les couleur*^

de les écailler, &c. Qbfervation fur le paAel. //i<<. -178. 4»-

Piintu't j hutU, qui en fui l'inveatcur : comment fon ie>

cret le répandit. V. ^15. t. 318. t. 331. t. X. 408. «. Nou-
velle fa(on de peindre a Ihuilc , inventée par M. ié Cay-,

lus. V. 610. *.
,

'.'

Ptiniurt jchtnoift. Caractère de cette peiiîture. XII. 178.4, '.

Ptitturt dit Aîtxujini fur Ur hou : defcription de If^aia- *.

niere dont ces peuples fe fervent des couleurs pour peindre*'

fur les b«is, & powjravailter les cabinets, & a|(tres meu>
'

blés de cette etpeccT^ernis dont ils fe fervent pour con*

ferver l'éclat des couleurs. XU. 178. k.

PtlirritRE pjporàU. IPtini. mod.) Qbfervation fur les ou*

vnges deBenediAi CiAiglione , artiAe du dernier fiecle, qui

a le "mieux réuin en ce genre. XII. 178. t.
•

PiiKTWRE dtt uiUi. (Pttni. muc) PalTage d( Pline, où

il nous apprend la fa^on dont les Egyptiens faifoienf de*

toiles peintes. XII. 178. i. Etat de fpleiïdeur de l'Egypte aa-

ciciine , mis en parallèle avec fon état aâucl. Cautede fon

deperiliémeiit. liéJ. 179. a.
*'

PiiKTVRi jur vtnt , ( Pimt. DMx/.) inventeur «le cette pein»

ture. Ce acnre aujourd'hui 'négligé. En quoi il confiée. Ver>

res de différentes couleurs, don.t on failoit ufage pour cène

forte de peiiiiure. Secret de peindre à l'huile fut verre. XIL
*7y- •*' " "

PtimUrt fur yiTU. I. ^C^. t. XV'U. 361. i.

Peihture , ( Ar^fiii.) Utilités de la peinture dans les J>ati-

mens. Trois fortes de peintures qu'on y pratique. XIL
179. t. " ' .

Peinture-, iju*//, {Potfu , An orut.) celle qtii confi/le

à préfenter deux images oppofées>, qui jointes enfemble, fe

relèvent mutuellement. Exemple tiré de Virgile. Traduâioas

fratiçoiie 6c italienne du même morceau. Autre Exemple
tire de Corneille. XIL 179. * t'oyti COfTRASTI.
P^iUTURE, {RHtt. P«<f. & Mufii.)v9yc^ Description,

t"$Qi;issE, HvpoTYPosc, Image, Tableaux. De l'art de

peindre en pocfie. Suppl. IV. 414. a, i. 415. j. De l'art

de peindre les détails. Suppl. UL 641. i. De ralTorâ'ment

tlu-rtylea la chofè qu'on doit peindre. 5w/. IV. 5^9. *.

Gradation d'images en peignant les paHlions. VU. 806. i. De
l'art de peindre dans la inufique, Suppl IIL ^68. «, t.

Peintvre t'tmprejfton , {/ftint.) imprelTion à huile ou à

détrempe. Xll. 180. j. />

PEJO^
, ( Ljjig, laiiii. ) étymologie de ce comparatif. UL'

7^0. J. '

PEIPUS , { GAigr. mod. ) lac de Ruflie • fon étendue : dottc

que Pierre I. lit ccnflniire fur Ce lac. XII. i8o. j.

PEIRESC, {A:j.'lji-ajuJffjtri\ fcigneur di) favant du
fei/icme & dinj-lepiieme fiecles : fa patrie, fa vie, fon ca-

raûere,^ fes ouvraj^es. XlII. 510. a. son éloge , fa vie écrite

paK M. Galfendi; VU. 704. j. fes obfeques célébrées dans
i'ac.ideriiie d<.s humoridcs. VIII. 3^3; 4. ,„

^ PEISSQNNEL , fes recherches lur la nature du corail &
fur les plantes marines. XII. "ii. h. Qn ne doit uas lui at-

tribuer la découverte des animaux du corail. Suppl. |L
3

t. Cet auteur conûdéré comme phyiiolegiAe. Suppl.

.PEKING, {Gcogr.) ville capitale de la Chine. Auteur
qui en a donné la defcription. Magnittcence des portes «le

cette viU^. XII. a8o. a. Etendue du paUis de l'empereur.

Longit. & latih de Peking. XII. a8o. 41.

P£Ki.Vb,obfervatoire„de cette ville. XL 3I4. i^

PE-LA-CHU , ou cirurde U Chine
,
{Bot.) la cire de «et

arbre plus belle que celle des abeilles. Deux efpeces de ci-

riers i b Chine. Suppl. IV. 173,. <i. Manière ne les multi-

plier. Ui'age qu'on en tire. Comniembh Us rend propres à
porter la cire. Qbfervations fur les inféoies «ju'on appliqu*

a ces arbr«^ dans cène vue. ttid. k. Comment ils s'y iiifi-

niicnt.\Détaila fur la man'ierc «lont la cire fe produit , & fur

fa reçoit^. Cara'^ercs,, MÙfglfi & préparations de cène cire.

IbU. 174. à.

PELAGB, roi de Lion, {Hi[L d'E/pMn.) fils de Favi-

la. l'un des principaux icigneur» Goths. Il chalTe les MaliQi>

metansdcs Afturies , & fonde fon royaume , qui fin le com-
mencement de l'a monarchie Efpagnolc. HiAoire de fon règne.'

SurpL IV. i7V. *.

PËLAGIENS, (»(»%) anciens hérétioties. HiOoire de

Pélai^e, leur chef. DoArine des Pélagiens, fur le péché ori«

pnel, fur [& forces du libre arbitre, fur la nature v l'exif-

teoce & la nécelTtté ds la gwe. XIL a8^. I>.^ Principàua

dirèiples, dé Pelage. CoiMaaination de fes héréfies. Coin-

bi.:n elles occupèrent l'éj^ile dans le cinquième fiecle. Au-
teurs qui ont réfuté les Pélagiens. Ibtd. 78t., a.

, I'j4£jm, Pi^t. Jtf* Pc ligJtns Si iii femi-i>él«Kn»
.11 II t'-'ec . Teof

;
'^:

T.
é. leurs feiuimens fur la Derievéraoce , XlL 417. 4. fur la

" „ ' -, . ', Tolont;

ï;, V.;



PATENOTRU31 , dciu pUncho de cet ut daiu le Vol.

PATENTES, Utirt, (Junfvt. ) IX. 4»<. * 4>7. «•

PATERCULOs, ( y)lU,ui) vtyrj VittllUS.
PATEKE , l Anti^. ) ^>oy<i Vol. I. det. *!. Antiqniiéi.

pi. 9. P«ve , ficure fymbolique.. XV. 718. *.

PATERNE, (.SdM/) éyfquB d'Avrinche. iuff/. IV. 467.
* » ».

J

e^
cm-

U ryap(MBaiolo|ie ne peuvent ttr< réellement di/)ingu^(

Aiofi une dé<io>i>oa pMhaiogi^iu , c'eA-à-dire feuicmfat ei

pruntéc de* caufef . ne fervtra qu'à ripindre de I incerti-

tude 8c de U confimûn dam U fcience du médecin. Exemple

tiré d'une définition puremem patholo|(iquc de la pleuréiie.

XIL 170. >. Avantage dcv détinitioni f^mptomMiqiui , qu on

a|^pcl!e auiC prjii^uii. Auteur» célèbres qui ont fuivi cette

fecondc mctkode dans leurs paibologics. fy réuiudant 11 nu-

/

P E L P E L 40.)

M«lïira

OfJL

Womè par laquelle Dieu vcut<.rauvH les hommev XVIL

4fc. s. Comuuem S. AaguAin & ion ami. Alvptus vinrent

à boot de fiùre esierminer de l'empire rhéréuepélagietuw.

XV. tyo. k ArticlM far les rèmi-pélagiens. XTV. 94^. k

'^fÊLAMTDEoa lim ^Àrifiiu*, (lehtltycleg. ) poi0M
de awr. En quoi U reflcmlSlc ai nqucrcau. Sa deferiptioa. XII.

•ti.*.

PÉLASGES , ( Géùfr, siu.) ancien p«t>ple de b Grèce.

Auteur oui a écrit far Foriginc 8c l« dimrentes migradoiu

des l>élalkes. MiAoirt de cA peuples rapportée d'après De-
jrs d*Hafycamiiflc. Leur pafliige en Italie ; fubes de cet éré-

oemetaL XU. sKi. >.
*

PiUffti. ObCerratiotis fitr ce nom des ancifvu Grecs.

VU. 911. 4>. Le non 'de Tyrrtuntt fynottymt k celui de

PiUfiu. XVL 787. é, Caraâeres péla%es , roi. II dea pi.

Caraâeresj planche 8.

PÉLÉCOIDE , ( Giom. ) figure en forme de hache. Mafin
de l'aire du péiècoide. XIL s8i. k

, PÈLERIN. {^Hijt. mod. ) étvmologie de c« mot.

de charaleric qui étoient établit cii &Venr des pèlerins

llottnt i b Terre-Sainte. XIL s8s. A.

n^riiu. Mooumcns que les pèlerins éleroient dés

découyrdietît le lieu où fioiflTort leur pèlerinage. X. 6

Pé'erins turcs. H. 67%. *. Pèlerins nponnois : dureté ârcc

hquelle leurs guides les traitent. XVJL 648. é.

PÉumiN ,
\Sonp dm v'umx ) ouTrage qui porte ce titre.

VIIL46.é.XIlL4ai *•

Péuiin ou PiUp'ut , ( Sd'uù) premier évèque d'Auxerre.

5«^/»^. 1. 7*4' *•

PELERINAGE, IHlfl. mod.) autrefois les rois & les

princes alloient en peleriingé : aujourd'hui ce ne font plus

que de^oureurs de pro^éiMn , qui par fupernition ou lioer-

. tinage .Aront vifncr de» lieux reeardès comme faines en de-

mpadant l'aumAne fur la route. XJL aSi. é.

PiUrinAftt de ta Terre-Sainte : fpeâacles auxquels ils don-
ucrciuLs'j.X. 9>t.«. f

PitiBiMAni d* U Mk^m , ( tiiJI. mod. ) ce pèlerinage

VeA qu'une anaenne. dévotion qui fe pratiquoit avant Maho-
met. Vénération que les Arabes ont lotijours eue pour laKabaa
de la- Mecque. Mâhdmet ne 6t que changer les rites du pé-

terinige , de inéme que le but 8c l'objet. Les MahomAans
partagés aujourd'hui fur la néceifité de ce pèlerinage. XIL

PiUrw4p 'dt U JMrcfa*. II. 67). 0. VIIL si. é. X. ifS. m ,

é. Magnificence avec laquelle Aaron-Rashid le fàiibit. Siq^pL

Lys. FurCur ôii entrent les Mahomètans à leur ictoiu

d<ç la Mecque. 5«fp/^ U. 1 99. é.

' Piltnnap^ des finoïAes du Japon. XV. 119. s. Dureté
avec laquelle certains J^ies du lapon traitent les pèlerins.

XVU.«48.é.
Piltriûugt qui s'établit à Rome' fur la fin de U république.

XVIL 414- *.

PELICAN ,( dmirib/. ) defcriptioo de cet oifeaiL XIL
a8t.é.

Ptiiesm, voyq OwoCftOTALt : (k repréfentation dans le

, voL VI dés plaiich. Règne animal, planche )o. CetWeau
^crit fous le nom de grandgofier. VILSf «. 4. Diffirences

entre le pébcan & le cormoran. Suppl. II. 606. é.

PiuÇAM , ( Liit.) figiire fyn(bolique. XH. 60a. é.

PiLibAft, ( f/4/oit ) manière de reprèfçnter cet oifeaa.

Piété du pélican. Signification de cette figure fymboliqiic.
5m/. IV. 176. «.

rÉLiCAN
, ( Ckir. ) inftnin<entdont on fe fert pour ariadhcr

lesdetus. Ocfcription de b forme qui jwroii la plus ivanta-
geaic k IWagc de cet inArumcnt. XII. ivt. é. Manière de s'en
fervir./éiiLa84.*. /

., Péucan, ( Ckym. ) vaifféan de terre auMfeis es ufiwe.
VwAëaua qu'on luiafubftitués. XIL à8%.*./
P^AJi , (ArtiU.) XU.a84.é.
PÉLIGNES , Us,{ Gé0fr. me.) peuples dltaJie. Xa

184. é Ils eurent b gloire d'avoir Ovide pour compatriote.
Us étoient auffefois,compris (bus le nom de Sammui. Uid.
»8i^
PÉLION , {GioffMc,) montagne de Thcfialie. Sa feaM-

Rur.Lespoètesontfrim qtacleaMntPélion AitmkfuriemoaV
- OAa par les gbn«. On difoit que les.gtets 8c les rtniawH

avoiem leur demeure dans cette mootagne. Ville de ÈMè
WMLXlLtSc.a. :

PtUSSON , trait de gèoérofité de fa pan. V.<4(. dL

KLL , ( 7m)i'.) outhèmaiieién. XV. po) . é.

KLLA
, ( Giifr. suc. ) trois villes oc ce nom. XH a8{.

.

.<4v.La phis tamcufe eft celle de la M;(cédoine. Safituation.

Elle 611 b demeure des rois de Macédoine , 8( devint eni
'

. ftùw colonie romaine. Sa décadence. Cette ville feta tou-

^I^^^Jeun célèbre par b naiflance de Philippe 8t d'Alexandre
m.

a une
>cri« avec bquêïïe il réoara l'ilt|unice qull faifoit

femme. Sa fcnfibiliié pour r^dulatien. Sa mon. Ob-

fcrvauons fur /Oeundre :. comment i1, fit eonn>iire »ic» (à
première jcuncOt ce qu'il feroit un jour. /*.^. . O qu'.l
répondu lorfquon lui apunt que Démoflhcne le traiioii

•*'Sèl^^S^ TtTrr*^" Çot/quérant. hut: 286 m.
PELLENE, ( Mjrtk ) fumom Wné k Diane. Imprei-

fion terrible que feifoit b vue du vi&ge de fa ftatue XIL

Piunn , ( Géogr. mu. y ville du Péloponfiefe , célèbre par
b fabrique de certaines robes enrl)|iement chaudes. Cu
qu'en faifoit de 6s bines. XII. s86. é.

PtUJtMl , ( GJegr. sue. ) ville des Sparri^itcs , aujoûrd'liul

Mécvroëk. Dtefcriptioo d« aqueducs qui conduifoicnt l'eau i
Si>artfcXILa»6.é.

^

PELLETERIE, (. Comm. dtptsux ) ficnification de Ce mot>
XIL M» i. D'où viement les plus oelhs pelleterrcs. Pelle-

teries ornes. Sauvagine. Pelleterie apprêtée. Ouvriers qui
travaiUem les pelleteries. lUd. 187. s.

PtiUtmtt ytytT Foukkvù ^ PzAy. Traite des pellete-

ries qui <c fait vers la baie d'Hudfon.VnL33i.A.
PELLETIER , ( An méch. ) corps des pelletiers de Paris !

diflïreiu noms qu'ils reçoivent. AdminiAration de ce corps.

Ancienneté de ms Aatuts. Principan réglemens qui concer*
nent les pelletiers. XIL a87. 4.

P*Ueii*r. Détail dits opérations du fourreur-pelletier dan*
l'exercice de fon art. VII. it 4. é , dv.

PlLLiTUft , {jMnU) de Rouen : fon fvAéme fur rârche
deNoé.1608.4.609.*.
PELUCAN , ( Conrsd) diéologien. XIV.4J1. a
PÊLOIR. {Mipff.) inArumcnt dumégiOter. Son u(age*

XIL 187. é.
. \

PÉLOPIOAS , il s'ojMofe \ ub Ikrifice de vidime bu-
maine. XVIL 14t. 4 , é. 1 raitement qu'il reçut lotfcui'il fut

tombé entre les mains d'Alexandre de Pheres. Smppul. 173.
4. Sa mort. lUd. é.

PÉLOPIDES,(Ai/f.4iK.) comment b couronne étoit

pafféedesHèraclidcsanx Pélopides. VIII. 140.*. La Grèce d>-

vifée par ces deux fiimilles. VIL 01 a. é.

PÊLOPIËS, { Aiui^.jfte^.) fhe-que célébraient le»

Elécas en l'honneur de Pélops. Sacrifice qu'ib lui ofroient.

XIL 187.*.

PÉLOPONNÈSE, (Gétgr. tu.) auioutd'hui b Moréc
Rgure de cetif prclqu''dle. aIL 187. k. tNffèrens noms don»
nék lucceffiveniem k ce pjrs. Divifion de ccne pèninful*^

en fix contrées principales ; l'Argelide , U Laconic , b MeA
fenie , l'Elide , l'AchaiC propre , Se l'Arcadie , auaqueijc*

on aioute b Ccieihihie8c l^Mcvonie. Situation 8c bornes de
chacun de ces pm^ Divifioii aauelle du Péloponnefe : prin*

-cipsles villes de la Morée. En quel tems ce pays paiTa

fous b domination des Turcs. Dutée de la guerre du Pélo-

ponnefe fi connue dans rhifloire ancienne, hid. a88. é:

PiUponMtfi, Canfes de b KuerTe du Péloponnefe. X. )0).

4. Hiftoirc de cette guerre. ViL 913. é. SuppL L 67a a.

67%. i. 676. é. Funérailles, fiutes ai» Athéniens tués b pre-

mière année, VIL 168. é.

PELCWS , fus céltiirer les jeux oisrmp'iqnes- avec pins de

pompe qu'poparavant. Stênl. IL 39 1 . é>

PELORIEN,(AfyiA.) fumomdeJnpitef.XrV.694.4. ,

PÉLORIES , ( ytoif. grtcf. ) fétç des Tbcllàlicos. Com^
ment 00 la céltimit. Son ori^ne. XlL «88. é.

PELORUS,'(Gi^.4ffc.yprom<M9toire de b Sicile. Di'

ers auteurs qui en parlem. Origine du nom de Pilon donn^

à ce cap. Commeiu on rappelle aujourdlmi. XIL 78^ . é.

PELOTE dt sur , f Uifilm^. ) fuMbnce qu'on troov*

furU borddebttcr. >es caiafieres. Son origine. XIL s88. *>

Pr/MT. Pelote ^ fil oude bine , 8v. Pelote de todette ;

petit coffret de mèaienomi pdoteà feu, en terme d'ariificicrs,

maaiefc de b£Bre..XlL afte. 4.

PtloUttumt de chandelier, de fonderie . de maréchalle*

rie, de paumier, defoieries,de tailMurs.8t de verrerie

Xy. 189.4- ,

Piion, (JII«deA.)v«îy«tE«>ttl.Vl6<.*.. ^ • _
PELOTON, terme de eo«uriere, de paunuerât de ÉH

brioue de tabac. Xn. al9. iw «

lIltonMf. lÂnmibA ufi^m auxquels ou emploie les

edii cecpa de «e omu. Origbw du mtoîp*Uton. Du nombre
•lMM|mes coMcmn dans> peloton. XIL 189. é.

.pilOUSE, f £cm»m. ni/bf.) grande peloufè connue dantt

lea ifles firaa(oiwt d'Aaétique (mhU nom de fsvMu. XIV.
706.4.
PELTE, ( Mm. 4)K.) petit boucficr rond qu1pl|icrate

fubftituiL ches les Athéniens aux g<'anib boucliers. DiAinc->

tioo que ces deux fortes d'armes mirem entre les foldets.

SmwLÏV. t76,a.
'^'

reLUCHE on Pùukt . ( fjàri^. ) forte d'étoffe velou-

tée. Comment elb fe fabrique; Invenàon de la peluche. XII.

i9a4.
' ^

'f'-\ \f Mà§"- -*' "'"* "'""''"' ^ ''*"'

la pefùCM. Xn OOTT*
IX.ï^>

' /
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En quel leini elle a appartenu aUs Venaient. Qualiti tk. ^m-

duoiofu du payt.pblcrvation fur l'atklete Clulofl oè i Pairai

.

Xn. 174. * ^
PATRLARCHAL , ( Topog. tccl. ) E'ym. de ce mot. En

quel tem» ce titre commenta a erre en ufige. Le |ouvet-

nemeni politique de l'èf^Ufc a* jjuud cuanu que cinq pa-

irurdun. Xll. 174- ^-

de l'cmpite à C.onfuntinoplc. Privilège* de cette dignité

Lors de U d>cadeot:e de I empire romain , ceux qui occu-

iHjrent lltalie , n'ofant prendre le titre 'd'tmptrntri ,
»'app«l-'

loicnt fMrit*t dt Rome. U y eut aulTi des patricc* dans 1«

G.iulci. liid. 178. é.

Hjinctt ou /»j/nfù»ii. Famille» patricienne». VL JÇ"- 't

b. Nobleflc p«uicicauc. XI. lyt. - , *. Dulinttioo dont y^W-

410 P E N P E N
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,-*^

X\

PiLUCMf ,
{^«Mrff) (bne d'étoffe toute cte Toic. Deux

difércnte» efpccct de cette étoffe. XIL lyo. <t.

PiLVCHI , ( f'UurtPd ) XII. 190. M.

PÉLUSE, (Giofr. SMC.) Tille d'Egypte , U même que

Dunietie. Divcn autre* noiM qu'elle a «us. Elle étoii comme
U clé de TEi^pte du côté de la Phénicie. Sa ïitiution &
ûjtrudmrTielQa Strabsn. XII. 190. j. Elle • été fouTent

amtaéc & prife, quoique difficilement. Ob&rvatieo» (ut

Chuda Ptotomée. M i Pélufe, & Air Ifidore, di&ipic d«

QwifsfiAme qui (e retira dans une folitude , au voifioage

de cent Ttllc. Obû:nratiooi Air leurs ouvrages. IHJ. à. y^*{,

AaABis.
PJEWSH/M. port de la Theffalie. XIL aço. *.

• fEtAHEKTOS ,
(Henr,) fhytolopAc Sivpl.\y.-is6. M.

PEMBROKE , ( Géotr. ) ville d'Aji|letcrTe au pav» de

Galles. CeA dans le château de Penifaroke qiK naquit Henri

VU, toi d'Angleterre. Quel fut fon règne. XII. tyo. t. Ce
roi KCuA d'avarice. Trait fort fmgulier que fon hiAonen nous

en ^omM. Aii. 191. tf.

Pimmiore-SHIM ,
{Géop. ) province d'Aadkterre. Son

étendue. Ses produâiMS. Oofervation fur foa «bauffage ap-

pelle cuAa, qui cA une poufltere du charbon de terre. Le plus

grand avantage de cette provi|ice eft le pon de Millitrd. ICII.

191. «.

PEMSEY ou Pivinfiy , ( Géofr. ) port du comté de Suffea.

Différente» ol>fcrvarions fur ce lieu. XIL 19 1 . «.

PEU, (GuiiLtwiu)voyti^aiH. ^

*

PENAL «(yari//r.) aoion pénale. 1. iiv ' Claofe pénale.

IIL{i4.>.CodcpénaL {8).*. Loix pénales. IX. 657. ^.6{8.

s,i.66r.s.
PtNATES, Bi*mx, {Mythol.& Lu.) ils étoient regar»

dés comme les dieiu de la patrie. Quels éfoicnt ces dieux.

. Noms que le» Gr^ leUr ont donnés. Oefcripdon des péna-

les par Virgile. Defcription de ceux qui furent appertés de
Troie i Rome. DiAinaion ^ue Cicéron bjx de trois ordres

de dieux pcnaies<. Etymologie qull donix du root pénMt.

Obfcrvatiun fur les pénates du palais d'AuguAe. La célébra-

tion des facriticcs des dieux pénates ordoiuiée à chaque famille

par k laides douze tables. XlL 191. >. .

Piiuitt
, pourquoi ils ont été appelles pinatts : defcription

de ceux au'Enée emporu de Troie ; teniple de» pénates à

Rome. IV. iv^. « , A. Ce que les Romains penfbient de
cette forte de divinités : l'auteur de l'article IlWLATtlE dit

que les pénates n'eurent poi^ de temples k Rome. Vlll.

f O}. «. Di£krence entre «les ^ates & le» lires. IX. 19s.

4, b, 19). a, h. Lieu de U maifbn où ils étoieiu adorés.

«9P.i.

Penchant^ inclination, {fynonym.) différences d^ns

. . la Âcnificàtion de ce» mots; XIL 29%. a. Foyc^ Inclination,

pendant , ( Mft. Mc. &mod,) pendans d'oreilles dont

1^ fervoieni tes Grecs & les Romains. Comment ils lef

nommoient.' Xn. 291. 4. Il y avoit des femmes & des

Allés qui n'avoient d'autre emploi que d'orner les .oreilles,

des femmes.^.J«e^ pendans d'oreilles étoient un des orne-

tmens que les mères mettoiçnt ï leurs filles pour paroitre
'

devant celui qui devcMt être leur mari. PafTagcS de Claudien

& de Séneque fur ce fujet. Ufage que, ^liloit des pendans

d'oreilles Antonia , femme de Drufus. Pendans d'oreilles des

Iwlicnll. Lesoreilles de la reine de Calicut prodi|ieufemenc

^alloofèes paV le poids de ces ornemens. DiAinâion établie

( dans ce pays entre le peupk & les nobles par la longueur

fies oreiUes. Pendans fufpendus aux narines &, aiu lèvres.

'

'~'
PtndAi d'ortUl* des anciens , repréfentès vol. I des planclî.

Article Antiquité
Pendant , terme de blafon ,de ftéréotomic , de ceinturier

,

d'horlocerie 6c de foierie. XII. 193. i. 1

PENDELI , ( G*of. aac.'& mtd. ) montagnede l'AMaue.

MonaAere au pié de cette montagne , l'un oes plu* célèbres

' de la Grèce. 'Tribut qu'il paie. Poffe(Eons de ce monaAq'e.

Agrément de Cifituatioa Sa &ibliocheque. OMnrttions fur,

lui villaee voifm. XlL 293. 4.

Pendentif, (ArcUt:) portion de vo&it eture les arcs

, d'un dôme. On 'peu» les p^ndenti6 pour le* frire paroitre

plu* lécers. Pendentifde Valence. XIL 193. «.

VENDEURS . PtnJonu ,1 Maritu ) pendeon de balan-

ciers, d'écoutes de civadicrel, de bras , de caliorM* , de pa-

lan. XH. 193.^. .to>v

PENDU. Caufe de la mort de* pendus. X. 711. ^Secours
avantageux ii ceux qui n'tmt pas été luxés. 717, s. Fiyr{ Sus-

pension. "
'

PENDULE , ( Méckan. ) la pefanteur eA l'unique caufe

des vibrations.du pendule: Sur le pendule , voyâ Ofii^-
tion , Vibration , tcnfr* dt /ufptnfion , Afc* d'ofcilUtion. kI\.

39). >. Galilée fut le premier qui At ufage du pendule , &
Huyghens le 6t fervir à la conAruâion des horloge». Les

vibrations d'un i>endHle font toutes fenfiblement ifochrdwe».

propofécs comme w>e mefure invariable & univerfelle des

longueurs, yoytt Mesure. Inconvénicns de cette méthode t

la peiàntcur n cA pas la mime (ur tous le» point» de la fur-
face de la terre. Iktd. 104. a. Moyens de connoitre la quan-
tité de l'aâiun de la pefanteur fur le pendule dan» un cer-
tain lieu , 6l de déterminer la longueur du pendule qui
bettroit les fécondes dans ce même ueu. Réponfc de l'au-

teur par rapport i l'inconvénient obièrvé ci-deffus. Dé-
termination de la lon};ueur du pendule i fécondes. J)i-
vers géomètres & aAronomes qui ont obfervé l'ifochro-

nifme des pendules. Ihid. h. Pendule fimple. Pendule com-
pote. Théorie du mouvement dtt peiidtiUt. 1. Démonftrarioo
de» oicillaiions du pendule fimple. Caufe de 4a diminution
de ces ofcillations. Les ofcilUtions dans de plus granAi arcs

,

fe font toujours dans un tems un peu plus long. Ikid.

295. a. Caufcs qui peuvent rendre inégaux' les arcs décrits
par le pendide (Tune horloge & la faire varier. Existen-
ces de M. Derham fur les oftillations du pendule dan» l'air

&L dans le vuide. .Comment M. Huyghens a cru rcinédier
i l'inégalité du mouvement des pendules. 2. Si le pendule
Ample efl Atué entre deux demi-cycloides , dont les cer-
cles générateurs aient leiir diamètre égal à -la moitié de la

longueur du fil, toute» les ofcillations feront ifbchrone».
hid. k. Plus les pendules Amu longs , plus leurs o^illationa

' font ifochrones. Méthode de déterminer l'efpace que par-,
court en un tems donné' un ftorps pefant qui tombe per-
pendiculairement. 3. L'aâion.de la pefanteur eA moindre
dans- les parties de ta terre^l^oii tes èfci^âtions du même
pendule tbni plus lentev Quantité dont' un pendule

, qui
bat les fécondes i Ptfis, devrait être raccourci en Tifle de
Cayenae. Quelques auteurs ont prétendu que la diminu-
tion du pendule ne (e faifoit'point régulièrement. Ib'id, 296.
a. Obfervations fur ce fentiment. Ouvrages i oonfulter fur

cette matière. 4. Si deux jicndules font leurs vibrations dan»
des arcs (émblabics , les tems de leurs ofcillatioiu font eo
raifoo fousdoublée de leurs longueurs. 3. Les noinbresdes
ofcillations iAxhrones faites dans le même teias par deiu
pendules , font réciproquement comme les tems employés
aux différentes vibrations. 6. Les longueurs des penduke
fufpendus entre deux cycloîdes , font «n raifon doublée des
tems

,
pendant Icfqucls fe font les différciitcs ofcillations.

Ihid. %. 7. Miithodc pour trouver la longueur d'un pendule

,

qui Aiffç un certain noitnbrc de vibrations en un tems donné
quelconque." 8. La longueur d'un' pendule étant connue ,
trouver le nombre de vibrations, qu'il fera dans un tems
donné. Table des vibratfons des pendules des différentes
lotigueurs dans^l'efpace d'.unc minute. Uid. 297. «.^Sur l'u-

fage des pen<<ules pour la mefure des diAances inacceOi-
Ues fort éloignées

, par lé moyen du fon ; vo^f^SoN. Mé-
^hode générale pour trouver le mouvement d'un pendule.
Ikid, t.

Pendule, ( Phyfiq. ) expériences fur le pendule qu'on dit
oir été faites dans les Alpes , defquelle» il réfulteroit que

la pefanteur eA phis grande au fonunet qu'au pié de ces
montagnes. Mémoire de l'auteur dans lequel il a fait voir
ue A on fuppofe une chaîne de moàtagnes , dont reten-
ue foit beaucoup plus grande que leur hauteur , la pelàn-

teur fera la même au fommet & au pié de ces moîhagnes,
A leur deflAI moyenne eA feulement d'un tiers plus grande
que la denAtf moyeidic du ^^lobe terreAre. ExplicatHin des
expériences na|Dortée»v qui donnent environ 18 min. d'ac-
célération en diny mois 11 une pendule placée fur les Alpes.
Ces obfervations ne font pas générales pour toutes Ici aonuf
gnes. SuppL IV. 276. «.

PEN0ULI fimpU, l AfiroK. ][ des moyens' de fiùre une ta-

ble des lontueurs du pendide fîir toiite la furfrce de la
terre . qui toit affujetne à toutes les obfervations que l'on a.

Auteurs^ ont doaiiaé cette table, établie fur la fimple théorie.-
Obfervabons fur celle que l'auteur préfente ici. Suppl. TV.
ac6. a, i. Ouvrages i confulter fur la manière de déterminer
eiaâcment la loî^ueur dii peijdule. Inftnimens très - com-
modes qui ont été faits pour ce* Ames d'emériences. Pen-
dule uvariable de M. de la Coodtmine. Table des lon-
gueurs du peindule & de fes vibrations dans le traité d'hor-
logerie de M. Lepaute. /><^. 277. «.

Pendule. Des ofcillations du pendule. XL 679. a , h. 68et
4. XVIL «)0. a , è. Recherches des géomètres par lefquelles

ib ott établi la théorie de ces ofcillations. XIV. 36. i. Lo»
gueur d'un pendule qui Ait fes vibratioiif dbu* une féconde.
XIL 364. >. XI>^ 838. k. Nombre de ' vibiwions que fait

avoir

a

ï Paris dans une heure un pendule de cin<

a. Ses différentes longueurs (clon l'éU

deffus du niveau de u mer. S^fLXV,
comparer enfemble dèf loi^ueurs olifcrvi

a. Tablesdes RMitueurs du pendule fous

XIV. 328.
li'eux au-

de

«8f.
entes latitu-

de». 884. i, dv.lPendule compoft : trouver les vibration*

£e pendule. IIL 768. a. OUervations fur le pendule.de
VI

1*

-f— "f"i ieCnimPun-iaco. ilï. 33I. /. Ottfervation» laites lur^

!• le pendule, ï l'Lfle de. la Cayenne. VI. 73a. a. Accélération



^jtottat • ceux qui ne tuuiuiïih ymw |>i »••<»« ••. .._.
pour leur pafrit.XVI. ^QV *. U patriotifme eft une fuurce

<k iraiMin aAiooft. VI. 401. d. Efpcce de fanatisme patrio-

tique qu'U fau^ rejettcr. IM. Foyti BuN pUBLlC t^

Patmi.
PATRIPASS1EN5

, ( ffjl. net. ) nom qu'on donna en

4^cident aux fabelliens. Origine de ce nom.. Principes de

l'hardie qui le Icuf ii donner. Erreun de Pruuas fit d«

Tomll. *

patronage "d'iglife/V. 414. a. VU. 75. * Une celHc en

Îiatronagc ne peîut être iri|éc en co11«rijIc Un» le cort-

entement du patron. III. 6^8. é. La rem>ntiaiion au droit

de patronage Aie ku Condateur d'une étltfe U droit de pr^

r<nier aux binéfice». VII; 76. -. tn France , U pape n«

piut pa» derofileren patronige liic. XI. 83». . Rapport

eatrc u refile fie U dro»t de patronage.
^'J|

i^P**.
*•

' P E N P E N 411
du pcaduU tranlpoRi de Quito fie de Pichinca ï Pan. XL
88 1. h. Utilité de l'obfervation du pendule pour coanoitre

b figure de li terre. VL 760. a. Table qui ikii voir, la

quantité dent un pcodulc i fecondei retarde par jour , com
paré an véritable pendule à fécondes

, qui mathématique-
ment parlant , devroit décrire des arcs infiniment petits.

Sitppl. IV. 88t. k. Table qui fait voir quelle doit être la lon-

gueur du peooule , U pelanteur étant luppofée la qiéme

,

pour qu'il faflc un certain nombre déterminé de vibrations.

uid. Ulàge qu'on poivroit tirer du nombre connu des vi-

brations d'un pendule dans un temt donné , pour établir une
mefure commune fil invariable. XVIL ijo. é. Smppt. UL
916. s.

PtmduU , ritipfcMion du , petit mouvemem prcCquIniën-

lible de libration ou d'ofciilation .que doit avoir , fuivant

quelques philot'ophes , un long p«:ndule «taclié fiMmeat à

lui plancher , fie qu'où y laiâc en repos. XIL t^- *• CauCi

de ce mouvement. Les lavan» n'ont pu détefmiiwr encore

pr des expériences bien tûres , û ce mouvemeht eâ fen-

fible. Mémoire de M. Boueucr à confuticr fur ce fujct. Ikid.

198.*.
Pendule

, ( Horlogir ) On diflingue ces machines en pen-

dules i poids fil pendules à reffort. Différences fortes de

pendules renfermées dans ces deux cUffes. XII. 298. «.

PtndmU , biAoire des progrès de l'art de l'horlogerie
^
&

des divers moyens qui ont cté inventés peUr la pOTeâkm
des pendules. VIIL 303. 4 , i , 8lc. Diven ouvriers cm*
ployes à la conûruâioa de ces machines. 307. « , i. -^^f
de pendule. IL 530. •>. Roues du j^ouveiçcnT. XIV. 30a.
A. ddrature.Il. 326. a. Force motnce. IX. 44s. h. De l'é-

chappement. V. SI a. «, à. Du régulateur. XIV.. )6. s , è.

Des révolùtiot^ dam le mouvement 238? « » 4. Jloue de
compte dans les pendules fotuaiites. IH'. 178. k Dts CMtft$

tui font ffdrttr Ui ptnd^Ut : des frouénaens^ VIL 346. > ,

etc. Des irrégularités provenant de l'aâiod du chaud fie Si
froid fiir la wnguciir des verges de pendules. VI. taj. t.

XVIL- 64. « , é. 63.',/* , k Thermomètre tfui (en k. cooi-

penfer les erreurs provenant de cette caufe. XVL 171. k
D< Vvt 4t rigltr Us ptiuUUs. V. 869. « , k XIV. 29. 41

,

> , ficc Tenu de l'adSiç uixquels la pendule avaiKe <n1

retarde fur |e <bleil , fit celui de ht plus grande inéuUté
de l'horloge. V. 837. *. Difirtnu* fonu 4* ftttduktrftxk'

dules i reâbn ; pourquoi elles n'ont point de fuftes. VlL
191. k Barrillct de ces pendules. 1LÔ6. *. Detcriptioo de

I fonnerié il'une pendule à rcflorti XV. 33;^ I , Kc Pen*
dule \ remontoir. XIV. 98. «. Defcription <les pendules à

répétition. 133. k — 133. k Leur cadraiure. IL 3*6. a. Pe-
' tite pendule de M. Graham , marquant les tierces. UL 40a.

a. Pendule k catiilon. IL 683. <i. Pendules qui rcprélêntent

les mouvemens céleAes. SwL IV. 398. 4, k TaUe de la

marche de la pendule de GVaham en «leux. cndroùs de la

terre, trés-éloignés l'un de l'autre. 883. k Voye^ HOKLOGI,
Hoi4X>GERiE fie les planches de cet an qui fe trouvent

vers la fin du volume 1V„ *. v

Pendulp i'iqiuuon^ {^Horlof.) D'où eA venu probakle-

ment l'tdée de Ëiire <les pendulâ à équatioik Pefidule <ie

cène eipece trouvée en 1 699 , dans le cabinet du Voi d'Ef-

Dagne. Obfervation fur une forte de pendule propofte par

M. Sully dont rtn^alité des vibra^ons rèpondrott k Tiné-.

galitédes jours. XiL aoS. k
PenduUt à éfiuuwn. V. 837. k 87a ». Vol. IV.\/dcs pL

Horlogerie.

PtudmU , en tint qu'appliqué aux horloges. Huyihens
fie Galilée (é difoutent Ihpnneur de l'ii^ventitm tiâ hor-
io|es à petulule. Première pendule fiuie en An|^eterTe. Def-
,cription du pendule appliqué i l'horloge. D'où vient l'aTamagc
du ptadule fur les autres régulateurs. XIL so8. k Pourquoi
un long pendule donne plus de régularité qu^un court. Def-
cription d'un pendule à if jours à reffort fie à fonnerié^
Uid. 199. A Des pendules à quart». OfafervttMMS fur leur
«échaiiiiine. Defcription 4e cette Carte de pendule. Ikd. k

PtiubiU , en tant qu'appliqué aux horloces. Première ap*
plicaoon du pendule illiorU^e par ^TaliHit 5mm/. IlL 17a.
é. Quatre fortes de fu^Mn^oos du pendule ; ccUe qiiCoa éaU
préférer. VII. 333. m. Applicatinn de la cydoide eu pen-
dule des hbrlotés. IV. 39t. i. VOL tas. e , «.'Invention

du pendule cydoide par M. Hooke. XVIL 61t. k Pendule
circulaire nommé pirouette. VUL 104. a De.TaâMM de b
chaleur fur la longMCur du pendule. VL^at. k XVL 271.
*. XVIL 64.4,*: 63. -,*.
PENDU14", iPfyfy. fr/iir. ) découvertes fur le pendule ,

attribuées k M, Chriflcohe yren. XU. 300. k
PENE, {Géogr.) yiiie àt France. Rivicre d'Allenvagne.

XIL 300. k
Pejie, (A/4n«)xn. ,oa*. "
Pêne, (Ai.>«».) XIL 300.*.
PiNE . (Strrur,

) ffymgltjg
ji» il.i ^nt Pêne 'en j>of4 ;

-{»«W i ifttSi
iwam
I i r c ilu i

rmn ou j r c iTur i , ^)biic dviinum, p C i.C tout
shu^, pepe à pignon. ;^11.' 300: »

PESÉE, {Géotr. 4»c. ) fleure de la Tl eJ^lif. Soncourt.
Les Uuriers qu» crotilent fur fes bords le rendirent auti»-
feis caebre. Son nom fit fon état prèicnt. TroU autres
fleuves du même nom. XIL 301. 4.

PÉNÉLOPE , (i#X/*. ) fille d'Icari.., . frère de Tyn»
dare , roi dé Sparte « renommée par fa iidaitè envers UlviFe
foo nnri. SMp/>L IV. S77. s. Hilloire de cette. pr.nceÂc U,d.
k Epitre de Pénélope k UlyfTe dans les héroidcs d Ovide
Ikd. «78. A '4

PiNÉLOM , ( M/ih.) caufe de (a fidélité. X. 906. 4. Ses
paroles fur le rerour d'Ulyd*. XV. 338. 4. /eu auquel s'oc-
cupoient les amans de Pénélope. 861. 4. "

PÉNÉTRATION, f«//*,( 5^/«wi.) VI. 816. 4. En quoi
confiAe la pénétration d'elprit. Suppt.-l. 7a. k
PENGOOlN , (Omùhot. ) Defcription de cet oifeau. XIL

301. *.

PENIDE , ou fiicr* d'crgt. ( Pharmae. ) Sa préiieration fit

foo u(tfe. XIL 301. ».

PENIE, {MyiàoL) déeiTe de la pjuvreté. L'amour fil»

de la pauvreté fie du dieu des richelTes. XIL 30*1. à. >

PENIL , ( Aiutom.
J

partie antérieure de l'os- barré qui eft

autour des parties naturelles. XIL 30a. k '

PiMlL , ( AitMom.
J

la verge ou le membre viril. Defcrip-
tion de cette partie , Oes vailTeaux , mui'chts , nerf» , gbndcs

,

Dcmbrancs , fiec. qui lui appartiennent. XII. 30a. <r. Son
ufake. Caul'e fie eaiets des éreâions du péml. ItU. k

Plpta ou Pinit , ( AnM. ) partie du çorp» humain appel-
lée aufli la verge. Le plus grand nombre des animaux eft
pourvu d'une panie (aillante qui caraîkcnfe le mile. Varié»-
tb entre les dâférentes efpeces & cUflës d'animaux f^ çcfte.
partie. Defcription du pénis de 'l'homme. Les t^rp» caver-
neux. SuppL IV. 278. 4. Mut'cics éreâeurs. Lgament du
pénis. JàiÎL k Peau qui recouvré cet organe. Le prépuce.
Defcriptioo du gland : glindcs fou^v'.prwuce. De l'uret^e.

Ikd. a79. 4. Son corps caverneux, y*// k Sés-mufcles.
Vaideaux du pénis. Jàid. '%io. 4. Ses nerfs. Etat le plus
ordinaire dû pénis. Caufes immédiates fie caulcs éloignées
de l'éreâion. ièUL a8i. 4. Cette adion du pénis pro-
duite par toute efpçce de convuliion violente dans le (y-
Aéme nerveux. Caulc),du /eurdement du lang veineux dans
l'éreâidn. La difpofition du pénb k l'éreâion , affoiblie dans
l'âge avancé par la diminution de la fcnfibilité nenrenfc. -

L'éreâion n'eil pas une aAion tfui ôie les forces ou qul^
épuUè } mais l'émiiSon de la liaucur fécondante ne devient
poi&ble que par des efforts -violcns. IHJ. k Gaulés de Tcx-!.

tulfion (iq l'urine par l'urètre. Méchanifme de l'émiffion dn
i liqueur fécondante. Caufe de l'eut de foibleffç qui fuit

cet aSe. Jkid. tSx. m , k Foyt^ VsKGi.
PÉNINSULE « (CMfr. éiu.) nom que,donne Pliât èlai

Gaule Lyonnoife. Etendue qu'il lui donne. Largeur de fin
ifthme. XIL )oa.>.
Penimsuu . ( Git ) les contrées maritimes qui dotrcM

fouffrir le plus par Talion des eaux , ce font tes péniafules

dont Tifthme doit fe rompre k la longue. XIL 303. a '^•yet
PUSQU'ISU. . ,

PÉNITENCE
, ( Thiolog. ) La pénitence confidirée i*. eom-

me vertu ; a*, comme iàcrement Sur quoi eft fintdi le fa-

cremrat de pénitence. Paruge entre les théologiens fur lee

qui coiiAitue la matière de ce (àcrement. Quelle en eft la

fonnc. J^II. 303. 4. Qui (ont les idiniAres de ce (àcrement.

Puiffimce lie jurifdiâion néceffaire pour l'adminidrer. IHJ. k .

Piiùunct , aâes de pénitence appelles confeftion , UL 848.

4 , é. contrition. IV. 143. 4 , i. La pénitence appellée par

les Grecs exosiologefe. VL'afiç. 4 , ». La «ultuude fie la

finalité des indvigences , eft un obftade k la pénitence. VIIL

6^ 4. Pihie du (acrcmem de pénitence appellée làtis£K-

twn. XV. 691. 4 ( ». ,,

Pimuaut ,^ioe impoOe après b confiefipn. Ç«les qnl

étotcnt en i^e dans les premiers mms du chriftijtiifine.

XU. wy. k Divers changeoMM fucccffiveineat étabUs état

les pénitences canoniques, ièid. k
nnimici. (A««c4aM s»§l»ù) fnmoa eçcUfiafliqne

inftaèe panoilièrenMnii pour omA de fornication. En qnioi

dtTcoâo^ xo. to4. r .

PjKkmt* i b pente dn fimet ordoonU an«rcfcb conune
pénitence puMiqne. VlL>*ifi- »• Singntter^ aAes de. .péni-

kence des Uecles dlgMJtoKe,^^^ IV. -ao3. <*.'':

Paùttnct chcis le» /uifik Latoenfdfion des péchés^eftd'o-

blipiSon parmi eux. Pénitences réglées imposées poàr be
péchés. Diftinàioo qu'ib font de pSckésaui fe pardonnent

dàiBslVautre vie , K de péchés irrémidules. Opinion par-

ticulière des Phaiîiiens fur l'état dci tOMS après U mort. XU.

'%NITENCER1K . {Jurfmr. ) !•; Celle dé flome. Expé-

ditions de la pénitencerie. Ce que porte le bref expédié.

Xll. 304. ». Les abfoïuiions fie les 'lifpcn(ès obtenues en ver-

iu Je» lettres de la pénitencerie , .ne peuvent fcrvi» dans

«.

« >
é..-"^.

^ Ptr,itt.ietrit dt .Rom, ùltrtt.d*^ h' IX. 4>7- *•
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quclqun ComwM». V. «71. é. roj-r^ Pacagi
PATVti , ,( ^^mUù. ) cdUac»cheT.iu d'une tmtt en

tçmt decuerre.JCV. ^9ys.
PATURON ;(M«*A,

2 parije du cheval. 5«M/. IH.

iî«i ''. V ' ''^- * ^b "
îl>°-

-• Î9«.*.40o -. Plaie
*mvle plidii paturon aiifèe par f'enchevémire. V.«ii. à.
'"/fiJplNTUIlI.

«onne u reDrilenndon. XIL 104..-. DMrérénM,^V7k„ll,d.i:
dont ce. coionne. fcot compoilîm. Qii,K,i ,te]t oi^ l2î
•9^ -. Ufage auquel on ^t IcnTploy.;. C^iSISfoi*
pime deStolpe. /*,^.i roy. Stolpi & ToucHi ffl^S^Jv«^,|,^«,e„> Irlande; nature de cette t^e^xn/
sw piantn. Refne muiiral. ^leme coUcaioa.pl é. '

Z'

(f'.

"/o

:<*

/J • -i

4« P E N-
PÉNITENCIER , (/«r4/>r. ) Ce nom donne autrcfoU k

tous le» prêtres établis pov «uir les confefliont. A qui fe

faifoteai citnnfeat Im confeflKN». EtablilTement queiirent

ic> èvèqini 4*1(11 pinitmckr «a titre , qui fut nommé grand

péniteacicr. IMpcfitions des conciles . de Làtran tenu en

i»if , <c d'Arles «n iste, fiv'ce* pénitceciert. Fonâions

du. gi«ad pénitencier da itkpe. XII. )«{ <> Oftciers qui lui

, appartiennoM en fous-mare. Inportance de Ta dignité. Des

pcaUeackrs en France. Caradere qu'il, faut avoir pour en

obtenir U bénéfice. Obferrationt lur ces bénéâcei fie fur

les dernirs qu'ils iapo<init. JM. à. . /
PÊNITENS , ( TU»iof ) confréries de pénitens en Italie.

Origine fie progrès de cette coutume. DiÎRrentes couleurs ^

des pénitens en France. XIl 105. é. Le roi He:irt III. ag-

frégé k une confrérie dé pénitent. UU. )o6. s. fayt^ Fla«

CELLANS.
PiNinuts, (rAi0%.^ Lieu (Sparéde l'églife où s'afliemc

bloiem chei les Grecs les pcititens dit ferând ordre. VI.

1557. s. C58. a. De l'impofftion des nains oui fe pratiquoit

i i'bg/uu des pénitens. VIII. 600. «. Cértjnonie que les

confâieurs de l'é|life grecque exigent de leurs pénitens. X.

PiNiTlNS , ( ThMog. ) nom donné I certauies' tommn»
pautés où l'on eipie 1^ dèfurdres de fa vie pallée , 81 aux

perfoiues oui fe dévouent à la converfion des gens de raau»

Tai(e vie. Inftitiition de l'ordre de la pénitence de fainte

Magdektne par un bourgeois de Marieille en 1173.* Ori-

gine de la congrégation des' péiùtens de la Magdeleine à Pa-

ris. QnaUes perionaes y font reçues. Cnngrépition de pé-
nitentes da nom de Jcfiis, établie à Sérille. Pénitentes d>Or-
TÏete. XIL )o& s.

, Piintnis iiuJitiu , {Ni/L mod. Sufvf*) Deftriptipn des
auftérités, çiue «melqucs bnaùa« «aereeat fur eiix-n^faes.

Ces braniines aiTiws <^ plafieivs Mtn. qui ne diCinrent

que p^r le genre de vie qu'elles (èabraflcnt. Ddcriptipn de
la façon de vivre des vam* préfla* , iie% faneagi ou ftmuu
fit des tvédouttu , fit de Jeurs pénitence V£ii.ration qu'ib

•'anirent. XII. toâ.'^. fe^t dicaiu.
PÉNITENTIEL , nfUolo§. ) Litre eccléfiaftique en ufage

chei- les caiholiqiics. Prindpauz ouvrages de ce genre, u-
fets que produiCNl'abondance de ces livres , fie la libené

5ue chacun fe donna d'y inftrer des pénitdnces arbitraires.

ai )o6. k

PENN > (GmAmmm) légiilateur dcp «embleurs établis en
Amérique : hiAoire de fa vie. XIIL 649. « , é. SuffL IV.

)ai. h. Parallèle de Penn 6c de Lycurgué. XIL 314. «. XlII.

6fO.'«. '<

.. PENNES on p*ntt , ( Géop. ) ancien village entre Aiz fie

Marfeille , où Cybele étoit honoréc'Infcription qui le prouve.

SuppL IV. aSa. a Infcripiions modernes qui le prouvent.

IbéJ.h. .
'

PENNON^ Art milit. Hlfi. moi.) forte d'étendard. XI.

821. ^ .Pteniion^vyal : différentes fortes de pennons. V. 710.

é. Pçnnons , capitaines de quartier à Ljmn. XI. Sai. k. Pen-

non géttéalodqnc. Ai^Pennon de ]i quartiers. Vol. IL des

pi. BUfon.u. ao.'

PÉNOMBRE . (Afintiom. ) La pènMibre eA principale-

ment fonfiUe dans tes édipfos de Inné. An contraire , il n'y

eii a> point , à proprement parler , dans lés écUpfes de fo-

leiLLa péaunbre vient de ta' grandeur du Afiniedn foleil. .

XIL 307. i. Le degrA de lunucre on d'nUcnritè eft digè-

rent* dans les diAfêmss parries de la géaombic , félon que

ces parties font éclairées par^iue partie nias on moins grande

du ibleiLvII doit y avmr de la pénombre dans toute* ks
« éclipfes , iiais foo eflèt eft principalement renurquable dans

. celles de foleiL Dans tes édlpfes de hiae , la pédombre ne

nous eft fenfible que proche de Fombie tacale. Qnelle en
^ eft la raifoiL Noos avons des Acfipfts de foleil > quoique

l'onbce de la miit'n'ectdgne pa» la terre, pourvu que la

pénombre feulement.la touche. La péanmhre sTétend à l'in-

fini en kwgneur. lUà. )o8. s. Tmut qiM forme la pénom-
o We. Rcbféientatioo céemétriqiie oe fos diffhren» ^rés d'^b-

feurité.Les ombres ïiin carpe 81 leur^éMahia, teUet qu'on
les obferve , ne foivent poiitt les km q«*c^fa paraitroient

devàir fuàvre , en canJMérant la chofo aMMaMiiquement.
AidL». VD^duamM.

HKOmOKt^Jfttiflnn. Sf pfy/l-) Effet de k péwtmbfe
tareftre au Munniencemem d4récupfo<^da-^lMiM. V. 395 .4.

. Diverfes «bfervaiions fur la pénomare des corpe opaques
expofts à un corps tuainé|>x , fie fur là'péMaïkré de la

terre"dan» les éclipfos de lune. XL 4^1. s , k
PENSA . f J|fa«« ) XV.

74J. *
PENSEE . {Mtt^fy/ii. y DiArences de fignificadon entre

„ le mot ptMfii « les mots opénuim^ ptrttptiam , fmfiAin « nnf-
ïiMrr , iMr , Miim< XII. 308. é.

^ Pmfk , la faculté de mmfer eft touiofirs la mtee , Tou-

r"- *ti|'*iir"' ^r'"ll"'''''^^"li" 'jr- ii1rtr-''ir-ii
l STS- If. Cnaque eCle paruiulter de la bcuSide penftr dr
4

PEN
excité en nous en un Indint.fjnsdtvlfion, Se par une (Impie

affeâion intérieure de nous-mêmes. IV. 73. k 694. s. Na-
ture du priotipe auquel appartient la fiîculté de penfer.

y^yti SpiRiTUAUTÉ. N'avou pas la force de penfe# a rien',

penfer k trop de chofes , deux états éplement pénibles. V.
694. «. Les penAes heureufes oe fonf point en. notre poa>

voir. Vm. 195. <t , i. Comment Campatiolla prétendoit ctm-

noitre la penfêe de quelqu'un. II. t76. î.

PEMSil , Stntimtnt , Opinion. {^Syntitym. ) Nuances qni

dïAinguent la figni^ation^de cet mots. XIL 309. é.

PiNsit, ( Art orati) Les pendes doivent èôe confidérée»

dans l'art oratoire comme ayant deux fortes de qualités -,

les unes loques fie les autres de goût. QmsIUés lop^*. La

tcnfée doit être vraie 8c jufte. XIL «09. *, Enfuite elle doit

ire claire , nene fie diftinâe. Qualutt dt goâi. Toutes les

règles de l'élocution fe réduifent il ces deux points ; cboi-

fir fie arranger. Différentes efpeces de penÂes qui doivetat

être mifes au rebut. Parmi celles qui doivent être empl<^éetV
s'offrent d'abord les<pen<ées communes , enfuite viennent

celles qui portent ea\^oi quelque agrément , telles font les

penlles vives, fones, hardies , Jiid. ^.brillantes , riches

,

celles que caraâérife la fineffe. Penfte poétique. Pcn(ée

naïve. Peniées qui f: caraâérifent par la nature de leur ob-

jet. On entend auffi par ^«/(m, ides réflexions de l'auteur

,

enchâffées avec art dans le fujet qu'il traite. A toutes ces

êfpeces de penilM répondent autant de fortes d'expreAonv

Uid. )ia Car Texpreffién pour être jufte , doit être erdÛM*-

nmtMt dans le même coût que la penOe. Cepeiidint ,
quel- ',

qnenb l'art a fes raitbns pour en ufer autrement. CeS le

génie fie le goût qui fcub peuvent inftruire dn choix de*

penfies dans l'élocution UiJ. k <#

PiMsii , ( Art ormt. & Mmfy. )
pehfles dba» les envrages

de littérature fie dans l'art aratoire. XV. ^à. h ,8u. Ane»

logie entre la penfce fie l'expreflion. Si^l. L 184. a. Modes
que la penAe reçoit de l'exprelBon. SmppL IV. 9^3. éufir

«res de penfies. VI. T?'. « > k Développement des pen-

ihe». 5ii>p7. IL 708. «. Qarté dans la pénRe. 919. 4. Pré-

cifion. Smppl. IV. fif. k &c. Penfte de_jénie. Su^l. IIL

401. k Enflure dans la peniée. V. 673. Ajpfeâation. SuppL

I. 180. k fiec. Penfée délicate. IV..78î7>. Penfte grande.

VIL 761.4, La plupart des grandes pcnues prennent le tour

de l'antithefe. Suppl. I, 464. s , k Veaitie brillante- Si^yl

IL f). 4. Affo'tbiiiieincm que fouffre une, pe>><<^ exprimée

dans une bmgue étruigere. •$«»>/. L 184. é. lufteffe des pen-
des. IX. 8;. ». 88. 4. Moyen de l'acquérir. XUL 777. è.

Pourquoi le rtiour de la aiêmc pfnftc pUdt en muuque

,

fie déplaifoit dans les ouvrages de poéfie fie d'éloqueiKe. X.
767. à. Foytr KàruxtOH. ''

Pensée , (Critif. /acr.) Différentes acceptions de ce mot
dans rd-crttare fainte. XIL 31a A.

PtNSÉf« (Ptùiturt) différence entre croquis , penfte. 8c
efouiffe. XIL 310.^.-
PiNsie ,( /nf^in ) Defcription de la fleur qui porte,ce

nom. XII. 31a*.
PENSER , Sonpr ^ Rivtr

, ( Synonym. ) DiflSrences entre
ces mots. XIL 311. tf.

Pense* , lihtni d* ( Droit né$.) Voy*^ LibEKtI
PPISHURST, (G<«rv) bourg d^lngleterre oii naquit

Philippe Sidnéy , favori dluifaben , couronné des mlyrtes

des amans , du faurier des guerriers fic de la palme des

lofopIttqHe intitulé tArt*Ju, Autre ouvrage de Sidney. aII.

5ti. *. ' V
PENSION , ( Jurifpf.) diOérentes ligi^ations de ce mot.

XIL 311. *.

Pti^um élimiiUMn. \, ié*. M.

Ptnfitm t€€U/tf/Hfiu , ou liir un bénéfice. Ce qui doit re*.

fter au titulaire, la pcnfion î>ayée. Anci^netl'tM rùûgede
ces pcnfiens. Qni font oeux qui peuvent les poflider. Pw
ifù elles font accordées. XII. 311. k Caufos léutimes Ml-
mUes.én France pour la créUàbn 4es prions. Penfion fons

caufe. Ufiige de renvoyer à Rome poiir £Ure créer fie an«

torifer la^enfion. Différentes maximes de' juriforvdence pour
rexplicatiaa de tout ce qui concerne les peouoiu for béné-

fice. Onmges iconfulter. /M^. 31a.j;4
Pemsiom, (I/<r. ) penfione que les rois 'dt>rîeht accord

dotent i leurs favoris ôtt i léiirs fonmes , fur certaines villes

on fur certaine provinces. Celle qu'Artaxerxés accorda k

Th^miftode. XlL 313. *. /

PENSIONNAIRE ,(Hifi.m»d.) ebfervations fur les pW'
fionnaires iiir bénéfices adbnis ikns l'églife roauine. JQL

Pfn/tomuirt', ' premier ininiAft des états de la pronnce
de HoUantle. XIL 3 13.V Ses fendions. Duiée de focommif-

(îon. En quel tenu ce miniftrc reçoit le nom deptnJÊmtMvt.

miir-
finfioMsà*, premier nânîÀre de la règiMee « diaque

V
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Pavi , SitMf, caiiiè4nle de Londm , ( Ànkit. moi. ) hiF-

Mira «k rèreâi(|in de ce temple par le chevalierWVcn , coa-
nencé en 167^ fit fini en i7i«. XIL 198. K

• PkUL, ( Ordn dtfaint Purrt * et feint Psul). Smppl. IV.

J70. *.

Paul, fainl , cathédrale de Londre» : dètalW fur cet édifice

IX. 68]. 4. Singuliera propriété de Ton dûrae. U. 4V}- •'•

4e p^uqe iMttlUf 4cniier. lY. I69' * (-<»* "^

PMiW. in. «»9. «. CoBoer U balW. IV. jf ». *.

yioMdaas uM |nadtpbce «lu n«« P«>«» *^^"**^ Y""*
iiit être ccne phe«. &P»i»oo" ^ «f"- 1"';*^ u.
PAUMELLE7(JW^wm ) ienn^u<«* par k» cordier» , ht

corroyeun , l« oifcUwn , *«. Xlt ao». * *

PE N

<«»

ville dans la province de Hollande. Fonâions de Mtte charge.

XIL 11).».
PiNS<ONNAl«ES , puiùkommi , ^ Hijl. dt FrêHt* ) èn-

UUEnacnt de cette cotuignie. OBIigation* ioipoOe* à cet

gemUihoaiffles. Lenii omcicra , leurs armes 8c leurs fonc-

nont. Prix de leur penfion. XIL ti). h.

PENSUM, ( Laitçu Utitu ) v§<ai&a6on propre de ce

KM. XIL J 14. X
PENSYLVANIE, ( Gé»^. ) province d'Anérifue. Ses bor-

nes. XIL )i). k Son étendue. Qualité '& produâions du

Fays. Panie que les Anglob occupent. Indiens qui occupent
intérieur du pays. Reâiemblance entre leur legiflatcur 8c

celui des Sparttttes. lUJ, )I4. «.

P«nAr/v<Mi(, fondatitm^de b colonie de cette province.

XIII. 640. k Eut de l'agriculture en Penfylvaniè.VLf)).
s. «t6. L .

- PENTACHORDÉ
, ( Mufy. mc. ) lyre compoOc a< doq

cordes. Confonnances qu'elle 4onnoit. Ce que les anciens

entendoient par hsrmon'u. XVL ^14. *. F«x«( FlMTACOaoï.

FENTACLE, {Mtgit ) fceau impirinié qui contient les

a6«ita de Dieu , pour exorrifer les efpriis. Defcription

de ce beau, fie de la ounietfb de lui inpriaer & vertu. XIL
514. -*

PENTAGI , ( G4op. ) ville ruinée dans la Livadk. Ob-
ièrràrions de M. Spon <ur cette ville. XII.-) 14. t.

y^PEHTAGOVEtlGéfgr.) étymologie du mot. Pentagone

régulier. Un .côté de cette. figu^ eit égal en puifliuicc aux

cAtés d'un angle fie d'un décagone infcnt dans le cercle. L«
cdté du décagone étÉit trouvé , trouver le côté du pentagpoe.

XIL 114.*. >
PiMOÊOM , cii€onfcrire un pentagone i un cercle. Ilk 46). «.

PENTAMETRE, t Lut. ) étymologié de ce moc Natura

du vers pentamètre. Manière de le fcandcr. On le joint or-

dinairement aux hexamctresi XIL 1 14. >,

Pentjmtirt , voytr ÂlioiAQUl. Vaines recherches fur Iln-

veoteur de cette forte &'>vers. XyiL 161. 4. Oh a pré-

tendu les imiter en françois. VIIL^t 1. A.

PENTAPHILLOIDE , ou P*nt*tUU , ( Bot. Jétâin.) carac-

tère générique de cette plante. Énumération de dix efpeces

renfermées dans ce genre. StifpL IV. 181. b. Lieiui où dlea
«CToifleiN. l4ur defcriptioa fie culnre. Léon qualités fie nA.
ges. lUd, 183-. 4.

PMiéfMioide , ( Sot. ) genre de plante ioât Upriiidpak
cfpece w nomme étwntiiu. I. 64^. 4.

PENTAP(H.E, (Giogr. ) ce nom donné aux villes de la
' plaine oii eft à préfent le lac Afphaltite. Pentapole Cyrè-
naique ou d'1^3rpte. Autres Pént^wks. Pentapole du Jour-

dain. Pcntapok de LybiiliifPemapole des PhiliAinB. 2^
P*iU4foii,ie la Cyrénaîqne. Sm^ lL&/t:t.SiiffL1SL

•10. a.

PENTÂTEUQUE, étymologié de ce mot Raiibns de
meiques nouveaux aitiques , tels que M. Simon fie M.
Lacicrc , qui ont conteflé cet ouvrage à Moife. Quelqnea-
uns om cru que le lévite envoyé par Aââradon aux Cu*
diéens établis ibns la &jnarie , pourrolt Favoir ciDmpoft , fiec.

D'autraa ont cru que cet ouvrage n'étoit que rabrégè d'tan

&

.^.

iUB grand 4 compôA çhcx les luifs par 'des écrivains publics;

U. )if i. Réponfe de dom Calmet aux raifons ne ceux
<|ui ont contefté le Pentateuque i Moife. Autre dificnké des

• incrédufes: fi l'on accorde qn'Erdras, après la capdviié , ait

retouché les livres faims , quelle preuve a-t-on qu'il ne lits

.ait pas noiabienientfuppofés i R^onfe d'Abbaifie. OMnra*
... tions fur les deux éditions du Pemateuque, (avoir « Iç Feu-

taaeuquc Hébren,, fie le Samaritain. 1^. ) 1 6. 4. Paflâge de ce
derniçr qui ne fe trouve point dansràébreiL M. Whifloa ne
l^aide ptrint ce pefittEe comme une intcrprétatioa. DiM*
renoe entra ces deux Pettateuques par rapport aiu lettres

> ott caraA^res. ConOqueficc tai'on en peut tirer flir l'autonté

^ l'iin à l'égard de Vautre. Sehtimens dl/Arins fit de Do-
pin fur le Pentateuoue bnuritain. Caniès auxquelles la plu-
part attribuent les diifcrences qui fit trouvent entra le* deux
testes. Ihid.k Récit de ce que, pratiquent les Jnift ^ns la

leAur^ du Pcntati^uque. Comment Us le diviftm. Ce «nll»
•ntendem par feâions ouvertes fit Mlions fermées. Leéttura

'• odu-Pentateuque dans les fynagogues. Les livresprophétiqnM

auffi difiiis en feâliom par le» Juift. IUJi .\iy, 4.

Ptnt*uuqiu,voy*i Loi , ( Théohg.) il parait que MoHc
fc fenrii dé l'écritureHaonÂuée dans rexemplaira du Penta-

teuque qu'il ikmna i rordre Ctcerdotal. VIIL 8t. k Par qui

peut avoir été «outé le morceau qui contient le rédt. de la

woon de Moife : il paroh trae ce récit appartient plutôt an çom-
' mencemcntdu livre deJofoé. IV.JDS4.4. Moifeni lesJuift

1^
n'ont poim admb tes divifioos du Penmeuque remues parmi

/"Nnchiiktiem : nomi<^e In Jui& donnent à chacun des livres

1 „ dé^oïfe, : origine des titre» que nous leur donnons. 913. k Im
nombiljt^ylyi|m|

Tom il.

en

P E P 41 j
Panphnj^ chaldaîaut, du P.-mateuque. XL 910. k XV.

appdié Rabhodi. WIL 7,M k Tr«lirf«on» de ce. livre» . Ar.vbe.a a«. 4i *. Samantaine . i*w. ^. Pe,û„, XV. «V». ...Deux étfinoi» du Pentateuque oue le. Jyifc a. C«nfl,n\^no.
pk ont fait unpnmer en quatre langues XIL 0^0.*. Exem-
plaira manufcnt. du Pentateuauc à Bologne. U. 1,4 ^ i}-

vifipn que les Jui6 &ifoient de ces livre, en ^4 feftions ou
parafches. XL 9»*. *. XVII. 163. 4. !)« I* kaure qu'a»
font dans les fvnato|ues, voytt Loi 6e Stnagogve
PENTATHLE, {/«* «/« Gmt & dfi Rom\ ) nom des

cino excrcicM qui compofoicnt les jeux publics. Le princi-
pal but d* ces leux étoit d'endurcir les corp» au travail fie

au métiar des -armes fie de leur donner des forces fit de l'a-*

gilité. Xn. )i7. 4.

PtMétàbt voyn fur les cinq exercices iiui portoiem c*
nom , IV. 10)1. k VIIL 471; a. Tem. oti Ion ne couronna
{>lus que cet» qui fe diflinguoicnt dan. ces cinq exercices.
V. lo^i. k
PENTE, (:itrcUt. ) conn«-pente. XIL 317. k
Ftmti de cheneau. XIL 317. k
PtHtt de comble. XIL 3 17. k
P««w. bande d'étoffe . ficc. XIL 3 17. ».

Pllm, Mi4c mis à Lt { Fahrifut di taioc) bot de cetttf
prépvation. XIL 317. k.
nirri-coiiTACOKDt , ÇÎMtk ) inilrumcnf à cinquant*

cordes inégales de ruiveniimi de Fabio Colonne, noW«
NapoBuin. Traité qu'il compofa fur cet inârument. Mo'
nocorde du même auteur. Divifion des tons dans ces dons
inflnimens. 5iwp/. IV. sSi. k
PENTECOSTALES.oftaodes, («>t «c/. rAnfUitmA

XIL ti?. *. _
' <

PENTEGOSTE . (7»iM^.)étym. de ce mot. XH. 3 17. k
P*ni€€dit_ chrétienne. XIL 3 17. k Dans b primitive écli-

fe , la PentêcAie finUbit le tems pafchaL PentccÂie d^ Juiât
tli la rtomiiient b Ate des fiemaina, ou le jofir des prémi*
CCS. Comment les luifh modeinea la célefareat. Le foir du

,

fecond |onr on tm VH»U*ta. Ikd. 318. 4. Voym ç» nwc.
PUrnCÔTt . Pérbmtmi d* , IJun/pr. ) XU. 6t. k
PENTESTRINGUE . ( Lùtér. ) machine où l'on «itlaToil

chct les Grecs difKbenifs parties du corps des criiikiiwlA. C*
KR employé avec élé|utca ip Ans figuré .dans la ban*
grecque. luLjiiS. 4. *- v
PENTICAPEE , ( G^. sue.) vSUe c^tale dn BofpboM

Cmmérien. Otofinration fiu' k nâMiogramme d'4ue ••^^'^J
Ïui fait le comoMiccmem du nom de cette viUe. Situatka
e Penticapétt exprimée aii<dcflbtis du monogramme par aii

tridem.yiL 118. à.

PENTLANp-FIRTH,fGAigr.) partie de b mer entra
rEcoflê fie les Qrcades. Vioknce des marées qu'on y ob«
fervc. Naufrage que fit à ce détroit b flotte de Piâes , d'oil'

lui «A venn k nom de msnptSietim. Deux tenu où l'os pou»
tnveriêr-ce détroit fanS danger. XIL )i8. k
PD«tURE . (5«/ra^.) xn. 3 19. 4.

PfMTVKI, (AMWeir.JXII. 319.41.
' Pnrrual, (Muter.) XIL 319. 4.

PENULA.J Liu,) efpece de manteay des Rom^ $011
oiàg^. Ven dliurace. où le poète en parle. Heureux prè<

ùf» on'Adrien , tribun du peupk,tira de b perte dece /ic

m2«. jCU. tto. 4.

PtmMlsAt Jroitde jMmer ce manteau n'appanuoit qu'ans

citoyens Romains. XIL 497. k 498. 4.

reON. (Pe^grrM. ) quatre fertes dcBiés appelles péoiM.'

Origine os ce dom. XII. 319. 4. f>y<f rÉomoui.
RPARETHE. {Ghy. mc.) iik ie b mer f«k. Ses

prodnÀions. Ses. noms «oderiies. Obfcrvations fur UiocUs
dePqpatetlH; Attires écrivains de ce nom/ conous parmi les

Grecs. Xn. «19. é.

PEPASME.i
Aj6t. 4.

KPIE.
niera da la

PEPIN

I

niera da U guérir, l

PEPIN, (74f^]
tioos fiirks fipkii
ém ^^Ê^ te mâoilM.

et aid^dM chea ks anciens. IXL %S%i

k ve|ailk. Seé rtufèfc Wa^k mu ati

'. XIL \*a. é. _
) fruits à pépin. VD. 336. 4. OUsrr»*
4»_Mir«a.nUL 88t. 4, De k ma^m

pipine. XIV. 94t. *.

h itktat , maira dn pelak foos Dagobort L iU«
fkxi^ins fur fbn Caraékra fie fur fa coiiduita. StppL IV. 148;
4 , k Ptpm Hirifidlt maire fie due d^Auârafie. 083. f> .—187. k

PiriN U Bnf, roi de France , ( Hifi. it Frêne* ) premier
rai de b féconde * race, fie le vingt'Kimaieme dé^iui^ la

fondation de b monarehie. La premiera pitrtie de cet artidi

renferme l'hiAoira d^>a^étrcs de «• roi depuis Pepin m
vieux, nuire du palais fou» Dagobert L La féconde p.:rtie

firéfimte l'hifloire de ce i.hef de la race CariovùMienne. HuppL
y.%%yk v-^^ 7^
PtfM k Brtf, l'antciriié du pape fie celle de IVpin foute^:

nues l'une par l'autre. XI. 834. *. 815. «. AffjMi» de Pepin
Aftolphe. roi des Lombard.. -Btt. 4. */— *

'
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^iRmarm iuu|iiiin un «iiim. jiuKur a lunimin. j"". ».

Paufuttt , leur* mabdict connues (bus let noMtt Aiivanv :

amhracofe, charbon de» paiipiere*. L 407. 4. Clulaxia , ef-

pcce de tumeur. 111. |8. i. DiAichiafis. iV. 1053.^ Eraille-

mcnt. V.^7^ *. Grèlc. Vil. 93 1. j ,» LaRophthalmie. IX. 174-*

•I , ^. Liihiari*. ^87. *. Madorofc , mllpliofii ,
ptilolit. 8.40. .».

OrjelcL XI. 6}). k. Maladie qui «MfiAc daai luiibiBiiu-

Diiiicmeni oc la v*jy «~^ •»»•»»»•, «»» ..«» >•• _ ........'..

Paye de» adiit. Aucmentaiioat de la pave d'un faniaUm M
diffcren» rem». C«lk de» centurion» & detcavaLer». A qi«M

fe moncoit la paye des l^fion» fou» le» empereurs. La folde

des troupe» con(îd*rablemeni plu» haute en Angleterre dan»

\lï Rucrrc de 1700. XII. 210. 4. Abondance de l'ar^em à

iW»^ après U sonqueie de l'Egypc. ïhid. *.

P EQ

'v»

\

\

%^!^

*»f»

fMM d>ni une p^pinlert. Qualité An terrein |wn^' ^ (**

«£««. XII. 110. m. OmIIc eA la ncilleiire expoAtioa d^ne

pteinie^c., D« l'étendue qii'cll* dok avoir. iSid. é. Maniera

tta diAribuer le temia. DcAinarien de ckacoQfl de fin

«•niei. ObTervèriMn fur le eanioa defliné ni ftau. Dé-

tails fur le leM ><U iémcr Qc fur cou» le* feu* qu) jm-

vcat précéder 8c Wrre cette opération. tUd, jm. «. De*

péchei* & des abricotier* que l'on »A venir de noyau.

PlKe «i'«*Mv«nt occuper. Choix de» fiiiets propret à If*

r. iW. A. Tcffit & manière de p(^mct ces Aiiet*. A quel

jlcrs & aoianifier*

,

amande» pour for-

Sonlb de greffe qui con-

djprécédens , fur le*

,
Aid. )si. A 8c les

tel on doit greffer le» pécher» , al

«t l« retirer de la pépinière. Choiv
•Mr de» fujen propre» i la greff-- S
irkntàccs arbre». Dètaib femblables

Cérificn & les pruniers « fur les poiric
,

ipooiniers, fur les noyers, chiiaigme» <t aiure» arbre* de

«e genre , fur le mArier blanc. Ibid. K Efpcce de mûrier qui

donne la meilleure feuille Pou^lcs vers 6c nour h foie. In-

convéni>..it k avoir de* miuien greffés. Détails fur la cul-

ture en pépinière, de Forme, du tilleul , ihi mari^nier-

dtn4e , du peuplier , 8cc. lUd. 313. «. Guture & conduite

«le» arbres étranger» , des arbrtflèaux qu'on redierclie par cu-

riofité ,des arbre» toujours verds;, K enfin dei arbre» fo-

refliers. Culture néceflaire à la pépinière. Ihid. h.

PiPiMiBRi , { Àgrk. yjnfi/ii ) les arbre* foredîers., les

irbrea de décoration , ne réufliront parâitement que lorf-

i^lU auront é«k élevés dans un fonds .^e terre analAgue t
celui oh Ton foftopofe de les fixer. Avanta^ de l'étaoliflê-

«eot d'nnq^pépmiere jpoor les arbres fruitiers, S*ppt, IV.

'29a. A Pour^cevx qui font (MHnés i l'omement ou à tout

autre ufiige. Let foins ou« kt pépinières fie te* plamationt

demandent , fournidcnt \ une foale de paavret habitant dce

caiflpagne* une des occupatioM let plutavMtaceuftt. Md. é.

Petitrs pcpmieres qu'on 'PPfllç noorrice* on berceaux , où
pb^eur* cfpece» d'arbre* délicat* 8c prédetu dohrent rece-

voir leur première éducation. Tranfplamation qu'on en fidt

•tt bout dunou de deux an* dan* le* pépinières. Autre cf-

pece de icrrein appeUé bAtardiere, également defUné à la

cultura de» jeune* arbre*. An/, zqj. a. Détail» fur Téta-

bUfbmem des pépinières. làiJ, S. Sur le tems de tranf-

planter les jeunes fujets des femit dans U péniniere , Tâge

qu'ils doivent avoir , les diilanccs quH fiiut leur donner ,

voyt^ Plantation. Soioa qu'exigent let plantes en pépi-

iiierct,(èlonlnwrtdi<iérent«ic(ÎMGet. Princ^tét précantioa*

à preiidre poar nt pat confcnarc ce* cfpecet dan* la veft.
ikU. a9f. à. Via foip de replamer.les carreaux dég^r-

nli par la transplantation. Obfervatibns fur rétabUAement

des pépinière* royale». Ibid. b. Comment elle* pourroient

lievenir véritablement utiles. Ibid. 196. a.

Pipiiùm . de la manière de femcr en pepiiùere. XTV.
ÎI4I. 4 , é. De la ptantation en jiépiniere. SuppL IL 19. «.

)iÂance i Inauelle les poirien doivent être plantés en péDÏ-

niere. SuppL IV. 4^7. é. Taille de* arfaraten pépinière. XV.
«)4. 4, *.

PÉPITES, (Alijiir4jMf.)mafli» d'or vicrce que l'on trouve

dini quelques mines m l'AmiriaiM, Poids de ces mafle».

Le* Mut groflet dont lêt Efpagnolt confervcnt la médioirc.

XlLî»4.=*-
,

Pifi^êt on en trouve qtielquefoi* dans les terre* qui con-

tiennem de l'or, XI. 1^. ». Sl dan* les ,fai>ks de cenaiiis

Âtuvet. 74II. b, • ^
PEPLUS minor, L^»*-) ei^ce de tithyaOlc l fa dcfcrip-

fien. Ufage de fon lait. Xll. 334. 4.

?trtv%, {^ntif. nitu ) manteau de femme ou de dccfTc.

Comment il s'attachoit. Le ni>m de vaiU liit donné aux pt.

pli confacrés aux (|>vinités c61cftcs,6c le ciel a été appJlô

ptpUê. Ces manteaux étoicnt quçlqaj(tiiit retrtuifRt. Homère

cirt fur le p*^i de Vénus 6i fur' celui de Minerve. XIL

3*4. A iMPtpii fiirem aufi donné* aux dieux 8t. aux hom-

mes. Etoffe oc couleur de ces manteaux. Le nMK de p'plus

«mplo^.quelqiKt(M< pour fignificr 19sdrapnMXMuéra. Etôgc

^u fameux, brodeur Acéféc , qui fit le pephM dt la Minerve

des Athéniens. IHJ. b. »

Ptpltu ou ptplmm , habit «ktérieuf fci inriwil . L 3^9..^.

PiPtus J* Miiunrt , ( Lut. ) fa defcriptioa. Cérémonies en

l'honneur de ce voile. Ces céiemonie* initéM ptr let dame»

romaine^ XII. 334. i. '

Ptpbu , il eft parlé «le ce voile de Minerrt. XL Sio.'^i.

PLPSIE . terme de médecine ches let ancient. III. ^64.

é.Y.<8. 4.

PlÎPUZIENS,(jyi/l. «<;(.) forte d'hérétiques Originode

leurs erreurs. Xil. jsf. a.

PÉQUIGNY , {fitotr. ) bourg de France en Picardie. Evw^-.

nemcnt quille rend remarquable. Obfervation ft^r Jet ou-

« Vr.i|;cs de Bernardin de Péquigay. XIL 325 . a.
' Hequicny ,

{Géogr.'^ camp db Céfar dont'oi^ voit dos

traces fur le fummet d une émhence^ qui efhyi utie demi-
''^'•'

lieue de ce bourit.'Légions qu'il" avoit dan» les ?bntrée» voi-

P E R

^

• rendu remarquable le pont de Péouigny. Médalllet awl«
ques trouvées lur le terrein du camp«m on vient de pnHer.

SifpL IV. 19^4. Chapitre de S. Mittinde Péouigny, Lti hiew ^

de la nuifon de Péquigny ifbndni dant celle d'Albèn.Let baron»

de Péquigny d^larto vaffaux derércqne d'Annent. Ibid. k
PEX . particule prépofitive en Fiançott. XIL ioa..4. ^
l'ERA , ( C^ot^. ) tribut que paient au grand • lëignetv

let chrétiens de réra, UL lOf. 4.

PÉRAGRATION , ( Compta) moit de péragrition ou p4>

tio<&qiM de U lune. En quoi il diffère dn aMit lynediqnc.

XILÎy. 4.

PERCE, (Lnik.) outil det faâenrt de mufctte. Perce-h*

nùin. Percebonrdoh. XII. 33^. bj_ ILr •

PERCE-FEUILLE, (;9o/.) deux efpecet principantjdcTeT%<r

nom. Defcription de U perce-feuille vivace 8c w la perc»> W
feuille annuelle. Leurs propriétés m'édicinalct. XIL 33c. k y
PERCE-MOSSË, ( ^«<. } efpece de captUake. Sa de4^ / <

cription. XII. tir. é.

PERCE-NEIGE , ( Bot. ) caraâeres de ce gienre de plante.
.

XII. 336. 4.

Perce-neige: i^Mat.mid.) (on oignon eft un émetique

doux. XII. 316. 4.

PERCE-OREILLE. ( //>y«^I ) inlèae coléoptere . fiilon

M. Linnxus. Defcriptioii de deux éfpecet diflingnéet par ce

naturalifte. XII. 316. 4.

, PtT<t-*Ttiil* , efpece de poux auxquclt cet infoâe cfl fup

iet. XVIL 81p. éL-

PERCE-PIERRE , ( Bot. \ autret nomt de cette plante.

Sa defcription. Lieux où elle croit. XII. 336. 4.

PERCI^inM ou fenouil nuirin, {Ditte & Mai. m^die.^

Diffèrent affaifoonemens auxquels on l'emploie. Se» pro> •

priétét. XIL 336. 4. Foyti Pa»si-»ie»rï.

PERCE-riERRi , (feé/éxo/.) peifibn de mer. En ouoi il -

diffère de la coqnillarde. Sa defcription. XII. 336. ^.

" PERCÉ , ( BUfim ) la forme d'un tron dont une pièce eft -^

percée doit l'exprimer dant le blafen. Comment cela t'ex-

£ime. Tout ce qui eft percé doit loujourt être d» la cou»

ur du champ ou de lécU. XIL 336. b.

Percement ,( ^rcéi/. )percei^nt d'un nwr, 8cc. xn.
337. 4.

Percement, ( MiniraL ) galetie qni |iart du centra d'un*

montagne, 8c va fe terminer en pente Ji la furface de la

terre ou dans un vallon , pour écouler let eaux. XII. 3 37. 4.

PEJlCEPnON , ( Mtt^yf, ) la première opératmo d«
rent^^^mcn^ , c'efi d'appercevoir. Mait ce premier degré

de ^(fllMoifÈmce doit avoir plii» ou moins d'étendue, fcu>a'

qu'on eft organifi pour recevoir plus ou moins de fenfà-

Bons différente». No» recherches- (ont quelquefois d'autant

plus difficile» , que leur objet eft plu» funplè ; les perception»

en font un exemple. Examen de la quelllbn fi - 1 ame prend
connoifTance de toutes celles qu'elle éprouve. XIL 317. m.

Entre plufieurs perceptions , il nous arrive fonveot d avoir
*

plus confcience des unis que de» autre». Plus même la

coofcicnce de* unes augmente , plu» celle des autres diniinuc. '

Ib'td. b. Nous avons toujours confciciice des imprafficms qia

fis font dans l'ame, m^s quelquefois d'une maniera fi légC' .

re , qu'un moment après , nous ne nous en fouTeifon» puia.

Pourquoi le tems nous paroit quelquefois s'être écoulé avoe
Une viieflè ^tonnante. (2uelqiicfois nous oublions tonte» noe
perception», lorfque nous n avons fixé notre anention fur .

auctuie. Ibid. 338. 4. .

'^ Pcri^quie*, vo}'f( FACULTi,AprR£HEMSiO](. Différend*

entra perception , penftc , opération , foniàtion • confcience
,'

idée, 8c noticm. XII. 3oi3. f. Des moyen» par lefquclt, l'a-

me a la perception des ol^ets. XV. a4. 4 , b. (k, Caufii

méchagique «es perceptions de notre imelIcA. 31. é. Selon

le P. Makbrancfae , toutes les opérations de l'ame fe nutte>

oent à des pcrceptiorts. XUI.^777. ». Nos perceptions d*
plaifir 8c de ootilciir ne dépendclai pas de notre volonté. XV.
34. 4 Obfourité i'ans la perception. XL 309. >. La faculté

de percevoir diAineuée en inférieure 6c en fiïpéricuK. VL
363. é De la faculti de rappeller nos perceptions. X. 337. k,

PERCER, (./4m /iKVA4/iiy. ) rawr Fqrsr.
PERCHE , ( Aé/Aye/. ) defcription de U perche d"*

douce. Qualité de U chair. ]^L ^38. é. DeUriptien de b
perche £ mer. Qualité de (à chair. Ibïd. 330. 4.

Pkrchi , ( A'ptnf. ) longueur de la pcrcne de» anciens

Romains, de celle d'Angleterre , fit de celle de Paris. Perche

d'arpenteur, defcription de cet infiniment. XII. 339. 4. Voyen

Pcr(he,f{)à Un de mcfure à Milan. StÊppl. L 366. b.

Perche mitéUiqui , ( AfiMi') defcription de cette r

VIL 638.*. *
Perche , i<t , ( Oi«ir. ) province de France. Set

Origine du fon nom. Reunion de cette province à fai con>

. ronne. Trois dioccfies auxquels elle appartient. Ses liemi prin-

cipaux. XII. 339. 4. Obfervations (ur Jacques dé L<rens,

jM'vn'jtiii nptiif riini If Pf ' "*
urens.
lA<iMfoi
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Jonche Vah-Derméer. Lucat VanUden. Nicolai BetUiem.

Banliolotni Breetiberg. Jean GritHtr. Corneille PoékiAurg.

I^il Poncr. Jacob RuyUiall. Wiuwetiinhs.IiiJ. ai ). <i.AiJiicn

Van-Evcrdin. Herman Zacbti-LccTcn, Les Vandervctilcs.

Artiftes de la GrandcBretagnc dans le genre dupayfagU'

MM kkWUIVUtv f
fueur. /W. ^

"r"-"

Pm«, defcription de la peau. VIIL i6t. *, t. SiippL lU

iii. i. Sa formation daos le fcetui. 5«/f/ Ut ^> ^. 71* «.

Sa Arudure fie (es ufàgei. 5*iff/. L 7||. é. Sa qiMlilé réiiw(-

tivé. 63. t. Mamebn» de la pçau. Si^ff/. IlL 4$^. j,>. Arii*

ûte avvw lequel elle cfl (ravilUiic pwur produire te fciittrowni

i 1 i 1 1

'm

. P E R
PnCRI t cotdt U , ( G«»{r. ) paiDge de France en £^{

PimOil , ( Àrckii. ÊOfhlj. ) XIL 1x9. *.

pncHi . ( LtijMff. ) xn. P9. t.

Pncm tU U/tt , (H^uflif. ) xn. jt9» k
PtftCRtt ( /tr<A/i.) XIL )29. K
PiRCHI, ( CoNMI. i(io/i.) XIL Ji^i Ik

PrrcA* J'avéLuu. XII. ^iç. >.

Ptrchu ï l'iifagi des' ûincuricr» & blanchi/Teun d*'étoff'ei.

XU. Jiç. >.

PeÂche, ( TMrMut) deftription & ufagc 4t cMte pâtM
< appanenante in tour du tourneur. XII. jaç. K
PeKCHE^CA^ ) tige du bois du cerf. XÛ. ))0. «.

PERCHÉT , ÇPitrrt y chVurrien. SuppL IV.ma. i.

PERCUNUS,(AA>^.)faus dieu des ÙKicpiPnifficM.

Gilte qu'ils lui rendoiem , fi l'oii co croit HkhfiMck. ^U.
jjo. i. 4,

PERCUSSION ,1 Phyfy. \ ptrciiffioii ditcAi : pcrctiflion

obli<|iM. Du rapport de U petaotcur à celle de la pcrcuffion.*

XIL ))ô. k. Examen de U queilioat u^ les knx de la per-

coffioo des corps , telles que nous les d>ferYons , ibnt des

loiz oécdraircs , tellcaeiu qu'il n'eût pu pu y en avoir

dTautres. Cette queOioa h Mduit à Avoir h les loiz d« 1'^

qoilibre font nirâflâires. Or fi les ntourcinens ne peuvent Te

oétnike que quand ils ont uâ certain rapport «par exemple

,

quani les mués font en raifon inverui des viteflics, il n'y

aura qu'une loi poAble d'éqtitlibre , par cenfifcqnent ou une

manière de déterminer les loix de k percuffioo. Riâcxioa

Sa peut ripandre quelque jour fur cette queflion trés-dliA-

e à réfoune. Ikid, ) 1 1. ». Premiers auteurs qui ont donné
4^une mamefê vu&céa loii die U percuflîon. Des loix de la

percuiBoa dans les corps fiippu^ib parfaiiemeot'durs. Selon M.
Jean Bemoulli ,'il eft abuirde de vouloir chercher & d»n-
ner ces. loiz , parce qu'il ne peut y avoir de corps de cette

efpece. ObfcfVatJons fiir le (entiment de ce tétfllietre. Ihid.

L Forinalesdoiu ilfiiut fi: fisrvir pour trouver le mouvement
que doivent avoir apriilc choc , deux mafles qui fc frappent

,

en (éns conttaires , avec des vîteâès connnea. L*iz de la

pq[cuffion dans les corps fans reflbrt. Ikld. t ) a. « , i. Loiz de la

percuffion pour les corps élaftiques. Ibid. 3)3. «. D^bUtion
du «nire m percudion. Traité a exulter fur les kîz de la

percuflion des corps in-éguCers.ilaflîqms'bu'iion. Uid. 3)4. H.

Ptratffmt vovez Impulsion , Commui^ication bu
MOVVUUMT , Dynamique. Loix du ce.-iàrc^de percuffion*

lL8a6*- ^ •

hucvssiov , ( Chlr. ) eflcu de la percuflion , voyti Com-
motion , Contu-gou» , MlUKTRUSUI^i FraÇTVU,

PEftDICCAS . ( Hifi. mc.\ Geutenant d'Alexandre , aflbcié

à lagloiK do fies cpnquètes. Hi(U»ire de cet homme cîUebre,
aum adroit courtifaa que brave guerrier. Sappt. IV. 196. >.

PEKDOT , (£aMMM«/) phyiiologiAe. SuppL IV. 363. s.

PERDOTTE, ( Uoltt. ) fauz dieu des anciens PruiBcns

,

fi l'on en retu croire Hamoock. JUL '33{. a Vayt^^ Pia-
CUNUS.
PERDREAUX', (^ni'iZrr.) defcription du mortier par le

moyen duq^ on ictte en lair, la bombe & les grenades',
f|ui prennent alors k noms dé ptridrtdiut. XIL 331.4.
PERDRIX , ( Onùk.) fyftéme de quelipies ornithologiAes

fur la dalBficatuKi-de cet oifean. Caraâere des padrik qui
les fait metae au rang des gallinacés. Leurs moeurs. Suppl.V/.

Perdkix
, perdri* aifi , p'mpitt , g»*cht ou triickt.

( Omitk. ) de£mpdo« dgjtet o&^a XIL v) 3. 4. Variétés danl
cette cibece par rapport auz coukurs. Fécondité de h. fe-

elk. fud. i.

'

<
Pairix dt U nomvtUt AitfffUrrt. Dftfcription, XIL 333. *.

PiTdrix Htnckt^érhtmttf ou liliHott kUuiehtt-DdemfkttL
XII. 5Î5„ *. K9yn AKUNNf. /^^ 7

Ptrdrix Jm ^t/yS'/. Defcription. XIL ttt. A.

PtrJrix Jt U Chitu. Xil^y6. s. /
Pfrdrix dtDa^, ou jitSyrU.Xfl. 'Mi. 0.
P*ririM i* UGmiMu. Defi:ription de oH trois efpecea. Xlf.

Ptrdrix rougi, XIL t3<. k-

Ptrdrix rouÊi dt Béiwarie. Definipti«iis de cet délit e&e*
ees. xn. 3t?; *.

. Ptrdrix du Sinijtal. Deibription. XIL 337 a.
"^

PxKDRiz
, ^Hifl. rut. ) pcrarix de momagoe i perdrix du

Mexique , voyt^ OcocouN. Tcndreflie matemeik de ces
oiiiNUx. Vin. 799. k. InduAr'te de la perdrix a faire fon nid.

:*. Effets des yeux d'un chien couchant' fur !a perdrix.

94J- 4. Abombnce des perdrix dons l'ifle de Nanfio ,XL
ZS9"
«.9j,j r
la^. 8c dans eelk d'Snôpie ou d'Angia, 401. a.ngu,,

lieâc
ne

I

PUBRlX , ( Ckafft ,) b perdrix grile &, la perdrix roUf^e,
le méknt point cnièmbk. Efpece d'amour fins accuu-

ilement qu'on obferve quelquefou entre ces deux , etucces.

t'irr iinrrnffM" Wifnniiii namiji • "

—

'-^—^^-^

337, «, & des perdra rouge». Maîîere d«le» KÏ^7ibid,k.

Ptrdrix

Chaflédes
prendre

xvn.4i

PER 4»1
» "V?^.^ ^^, ï« perdrix. XVL s^a *.
perjiïà k tomberetae. 40a. *. Man^re dTles

au trébuchet. $73. 4. Chafle du vol-pourla oerdri?
Vn.44..*;Ch2&des per.^ix kU .onnclkKr.rtî:

des Dbnch. ChaA. pL n.Au Wét & k U chante^elfc, p|.
II. Chafle 4e nuu.pL 14. Chafle des perdrixàktowMUe

\ pt ai.
•

PkkobiV . (£r(NMPk n«/fif. ) manière d^ékvcr les perdrix
ronces 91 |rilês. V1.38f. *. Quelk eft k meiUcur moyen
de le procurer des oeuft de perdrix rouges ; manière de les
gouverner : durée 4e kur view Ikid. k. SoUis qu'on doit pren-
drejwur k conferratioa desgrifes & des rouges. VUt 658.
h 639. 4. 660, A
* PiKDMX, (Dittt) ç'eil l'un des alimens les plus exquis
jfc ks plus faluuires. XII. -^38.*.

*^
°

Ptrdrix , analyfe de là chair confidérée comme aliment.
L xfy. k.

PERDU , ( Jurifpr. ) chofes mobiliaircr égarées ou per-
difcs, dont on ignore fe légitime propriétaire. V. 734. 4,
k. VIL 426. ••

Puou , ( Ptixtur. ) contours perdus dans un tabkau. Xïï.
«•• *
PiKDU tkou , ( Comm. dt bois ) ce qu'on entend parfij

flotter du bois à bois perdu. Différentes pratiques qtroM..^,
vent les marchands qui jettent leur bois ï bois perdu danVle

"

même tems 8c le même riiiflieau. XII. 338. a'

; PERDUÉLLIO , ( JiiJI. rom. ) différens cas où l'on fe ren*
doit coupable de pcrduellioo. XIL 318. À.

PERE, obfervationsfurcemot: U tinv de père étoit chez
les Juiiimin titre d'honneur. I. 6. k. is. s. Différence entre
ks pères & ks ancêtres. 439. a,

nàt , ( Droit iM. ) rebtîon U plus étroite qu'il y ait d^ns
k nature. On ne ceniKMt jamais bien la joie des pères ni
leurs cha^ns. Un père de fiimiUe ne peut être médum ni
vertueux impùnémem. Les pères qui ont fait k fortune de
kur famiUe aiaoent plus tendrement kurs ei^s. L'araricè

& k dureté de* peiês con«!amnabk 8c mal entendue. jMau-
vaifo coutume chez les pères de mettre dès le bas *ge| entre
leurs enfans des diflinâions 8c des préférences. XIL )48. k
Il efl hoauuz de ùcnBet des enfiuu ï fon ambition par des
deAinitions forcées.. Obligation bnpofte'aux pères «Télevcr
kui% enfiuw. La loi naturelk n'oblice pas les perc* d^ ihif*

les enfiins héritiers de leun bkns. Sur k pou
' confultez cet artick au mot Pouvoir. Ikid, v

t pouvoir patamil,
,

Ptrt^ de Ta^ur des' pères potir leurs cntans. L 369^ k*

Cet amour prouve une providence. XIIL 313, b. Dn pou-
voir des pcKS 8c des mères fur kurs enfans. 133. k. c6b.
k. Droit de correâioo oulls ont fur euz. IV. 173. ,4. TMlt*
cation efl k plus grand oien qu'ib puiflistat leur laiAr. V.
wj. k. Devoirs des pères envers kurs enfant. IV. 919. f.

V. 634. 4. Xeur devoir par rapport aux choix d'une pro-
fcfl'ion 8c d'un eut. XIIL 4»&4, k. Delabénédiaiondes

S
très. -IL aoa. 4. De leurs im. récations contre leurs en-
ns. VnL<6o;. *. 6^4.
Péri; , {.Junfj^r. ) n^rel, légitime . putatif, adoptiC Ali'

mens que (e «(oivent munwlkment les pères & In enfans.

Pouvoir desWres fur kurs enâns chez lés Romains. Ce pou^

v«r refbciniBar Jufliuen. XIL 330. 4. Obligation de ooter

leun en6ns. Cas où le père '8c le Us font cenfés une même
perfonne, A qui apparoent k fucceflion des mfta» , 8cc.

IM. k.
\

Pin Ac bBÙMf VL^M.k. Droits des percs fur les enfans

chez les Romains. V. «34. k. Des privilèges qui fiurent au-

trefois accerdét\en Frmce à ceux qui ont plufieun enfans.

Ikid. Le père civilement refoonfiibk du Ai\\t de fon enfam

en fa puiffance : les enfans l'étoient anciennement du délit

du père. Ikid. Droit qne k loi dis douze tables donnoit à

5 père fur fon enfimL DL (76. 4 , k. Autorité des pères

' linirs enfaqs en fait de maiùge. X. 103. 4. yoyn Pa*
TÈINU.

"

Pbiii, (Crtf/4^/iifr.)DiArentes figniacations de ce mot
dans récriture. XU. 119- i- .

PUUt tm^MpUtfJlifi. rom.) ce nom donné auz f%na-

teortpiH' r^fpÔR k ktf ige-ou à caufe des fbint qulk pre-
noient' de leurs concitoyens. XIL 33^ A.

Ptrts tonfcripu,, origine de ce non. lU. 904. 4. XU.
177. 4.

Pères dt l'igUft^ ( Hifl. tccl.y éi^mération des pères de
l'églife au nombre de vingt-trois. But des obfervatioos fui-''

vantes fur ciiacun d'eux. XIL 339. k. .
">'

Jufiin , Martyr t l ùint ^ Ses ouvrages. Son fentimeat,

fur le célibat 8c fur le manag^. «

Irtn^ , ( (tint )' Obfervatiuns fur fcs ouvrages , 8c fur fa

' doârine.
'

• r

AthtMosprt , philofophe «hféticn d'Athènes. Ses ouvra-

ges. XII. 340. 4. Sa doârinc. Roman qu'on lui atiribur.

CUmtnf ifAUxaiiJrit , CCmm ) Sesouvragcs tximm*^. IbiJ. i.

^ggltmÊX^mm éi fa I I il fis

Z

^-l

^^\

de. f«»iOMVragcs. Qbfcrvation» fur fa doitrme.

.
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l« naroôiua, XIL »». s. U pwcfcMui, k véiia, bThi
chamoit Bc In biAwii Cdln dont «m 6k Im ibanwM ou
pelleteries. Pcan dooi on 6h le* outres, tkèd, k.

PKAU,(P«ttMn«)nr^u«ddn dei peain arant qac «Tètic

cmpToyiet par la pdleocr : prineipalâ pcaax donc on (• fcrt

l>our le» fuunvrn: manitrc de les paâcr w buÛc. I. ff<.

-, . -HTM wk iificia tmwwr
gaUa, le aatrat cauxttinnattmes an roi. IkU. aie. «.

Ptekt. FriTikge tumS de pAche accordé à queiqnef
perfijnaetjpar reaqwrenr Léon. X. ytt. t. Serfent ptd»>

'

RjKhc. XVToo. t. Ejoece de droit de piche appcllè^reiiê»

PICHC, (Jardin.) fruit ]iù p4cher. Diffirentct Cona

, H-
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»%

Origm^, livre* quH a coiSjlofbHMi</. )4i. <*' Auteurs no-

derlies i|tu ont diftuté ce qiu rMarde (a vie & Te* ouvrage*.

Obferratiom -Air le caraâere & les icatiocns de ce pcre de

l'^life. Durée de l'oriftiiinMe. 1 ,

Cyprim , iùka ) éditions de Tes oeuvres. Sb erreurs.

Ob(ctTMtou fiir ton ftylc. /*;</. ^
MÏHMtiiu FtUx , dialc^ne <{ue nom avons de .cet écri-

vain. ExaAen de db ferniment. ,.

' Lëtbuutf les oeuvres. Reproche que lui fait S. Jérôme.

Cocedefon Ihrlè.

BiUÎh, (faim) Ses ouvragei /»«</. J^a. *. Ji^ement

qu'oÉ en porte.

Anaftafi , (faint ) éditions de Tes. enivres. But princi-

pal de fin écrits.
'

CyriU*t (faint) patriarche d'Alexandrie. Examen de fes

ouvrages.

<:xn2&,(£iint') patriarche de Jèndalem. Edition de ce

qui nous reAe de Tes oeuvres.

Bafik U Grand . (faint ) prèo» de fa vk. Md. l. Quelle

eft la meilleure édition de fcs-tinivres. Cas qu'en faifoit Eraf-

me. Ses idées outrées fur la jJÉtience chrétienne.

Grégoin dt Naf^iaift , ( faint ) fes ouvTMes. Son scie

outré contre les héroïques. Défauts de ion Ifyle. Il connut

par expérience les mcnies, les cabales, les intrigues qui

régnent dans les, fynodcs & conciles. TémoigM^ qu'il en
\

àunne. lUd. yM. a. » -«

'

Gréffiftdi Nyjfi , ( tktatï déOuiis qu'on lui reprocfce en
taiit qu'écrivain. «

' Amiroijif ( (âint) QueUe eft là meilleure édition de fe«

oeuvres. U eft le prémio' des percs qui ait entrepris de don-
ner une efpece ffabrégé d'une pertieconfidétime de la mo-
rale. Obfcrvations fur (oa lin* dee oÀce*. Ses idées Air

l'adultère.

Chryfojlôme, (faint Jean ^ éditiom de Asenitrc*. ttid.

' é. Il fiiut fe fouvenir que c'eA en orateur qu'il parie dans As
traités de morale. Examen de la manière dont il iuftifie

l'expédient qu'emplova Abraham pour empêcher quon at-

tenot' à ik vie , s il etoit reconnu pour mari de Sara. Uid.

.

' 544**
jérémi , (,^"0 f'^^ ^ **• Editions de fes oeuvres.

Diven ouvrages «l'il a compofïs. Il écrivoit avec une grande

jprécipifauion ,& uns tt donner U peine de méditevb^ucoup.
'

Aveu qu'il en 6it lui-même. lUd. é. ObfêrvaÉpns fur fon

canâeio & fur fa doârine.

Aumjlin , ( faint ) Principaux événement de fa vie.

Quelle eft la meilleure édition de'fes oeu^es. Ohfervji-

tions Air fa doâÉ'ine. Plusieurs prétendent que la prédeflina-

tion phyfique des Thomiftet , la .néceftiié de S. Auguflin ,

celle des Janflniftès , celle de Calvin , font au fond Ta mê-
me chQ&. Un iavaift Mtique ftaoçois loue principalement

S. AuguAin d'avoir reconnu ion infufifance pour interpré-

ter récriture. Le plus, âçheux eft que les fcholaAiques aient

emprunté de ce pcre 'la morale & la manière de la fraiter.

!t)d. i. Examen de fes fcntiaens. On lui reproche d'avoir le

Itrumicr établi rintolérance4Ple<

Lion L (faint) fes ouvrages. Exameu de (a monlK^
*Tkiodortt, fçrvice qu'il rendit à fa patrie. Quelle^eft\la^

meilleute édition de (es oeuvIÉk U eft bien dUEcile de jufli-

fier l'approbation qu'il donne k l'adion d'Abdat, èvéque de

Suie , qui brûla un des temples oii l'on adoroit le feu , & ne

vpaUit point le rétablir, malgré la fuiiee fiiueftcs qu« de-

voit avoir (bfi refus. Uid. 346. 4.

Grégoire' I. ( faint ) furnommé U Grand. Précis de fa

vie. PalTage du père Moimbourg fur les çwfes de la conver-

Âon de l'Occident au chriflianitae. Jugenflnt qu'on doit por-

ter de quelques accufations faites'au xele de laint Créguire.

lUd. é. Editions de fes ouvrages. Leur eximen. !M. 34". j.

On reproche & ce pape la proftitution des louanges avec la-

quelle il s'infinui dans l'amitié de l'horrible ufurpatcur

Phocns & de la reine Bnmehaut. fUd. k
Birnard , ( faint ) précis de (à vie. Edition de fes œu-

vres. Jugement qu'on en pore. Nous devons excufer les er-

fcun & les préjutés des pères de l'églift^perune'confidé-

ration tirée de la foibieffe liumaine. Quelles ftwt ces erreurs

en général. Il p^roh cbirement que Tidéeda.rafne de mille

ans a été l'opinion des pères des deyi picMien fwcles. Les

snémes veres ont ixi dans une autre erreur aa fniet du com-

merce oes mauvais anges avec les fenifnes. /MdL )48- "• ^"c
troifieme erreur, c'ert ridée qu'ils fefoiii prefqne sousformée

de la faioceté du cclib:«i. Jugement qu'ils ont porté des fécon-

des noces. Ils ont .ipprouve l'aâion de ceux 8r de celles qui

f] tuenl . de peur de perdre twr chaftcté. IM. i. Fauf<cs

idées qu'ils ont euc^ du martyre, Les père* mettent fans Cefle

une trop grande difcrence entre l'homme & le chrétien , &
à force 3 outrer cette diftiniiion , ils prefcrivcnt des règles

impraticables. It-J. 349. a. Ce que nous devons pcnfer du

pnct à ururë que les pères -ont condamné. Goût paffionaé de

to doâeurs pour» le< allégories. Ils fe font plus attachés^

*» plinfcii ^ ElSM^

P E R
morale , & Ils ont trop négligé l'ordre & fa méthode.

La plupan ont été dépourvus ilps connoiflïhces néfeftîù-

res pour la critique des livres (acres. Enfin leur éloqMOC*
eft communément enflée, fouvent déplacée, & pleine de
(igures St d^vperboles. IHd. t. Conlidérattons ou doivent

nous porter à leur rendre le jufle tribut de gwire qu'île

méritenc/éi</. tto. 4.

Pertf d$ titlif*^ obfcrvations générales fur leur doârine :

fentimens particuliers deplufieurs d'entr*eux. VIL 5 17. é , dv.

Lq^' premiers pères ont (ait Dieu corporel. «70. a
,
}. ^yi. k,

Sentimens des pères fur l'ame humaine, 1. )}0.>. Vti. A.

Sur l'infpiration des livres facr&. V, 364. h. 36). 4. Ui ont
iiifîfté fur la néceflîté de recourir à une autorité' extérieure

'

pour fixer le tems des livres (àints. 368. é. Abus où quel-

£es-unt d'enn^eux font tombés (iir les explicatioiM (igurées

l'écriture. VI. 761. 4, A, -> 76t. 4. Letir doârine fur

l'enchariflfie , i )^ 4 , /p fur lai prédeftination & le franc-arbi*

tre. XIII. 176. 4, é. 177. A 178. é. Paflages des pères , qtd

prouvent qu'ils étoient univeiiàliftes. 874. a, b. Sentiment

de quelques-uns d'entr'eux 6a le falut des païens. XVII. 616.

b. Leur (ioârine fur l'at^te-chrid L 491. «.Examen de leuis

femimens fur les démoos& les poflédés. XIIL i68.4,é. 169/4,
^.Comment ils ont traité la morale. X, 70^.l^. Efpece d'ufure

qu'ils ont condamnée. XVII. {50.i. {P'4, é. Leurs prin-

cipes de tolérance. VIII. 844. 4, é. Leur attachemenf au pla-

totii(me. { 17. 4. Mélange qu'ils en Êu(bient avec là doârine

de l'écriture. XIL 751. é. Les pères juftifiés de raccu(ation

Ju'on leur fiiif d'ivoir pui(é dans lé platoni(me leur donne
e la Trinité. XVL 648. é. Ib ont.donifé dans cette forte

«le iirivoliié d'atnibuer des propriétés aux nombres. XL soi.

4. Editeurs des pères de l'èdiiie. V. 396. 4,

PERÉE, ( Gioy. 4iic. ) diiRrens Ueux défignés par ce nov.
XIL tfo. 4.

PEREGRIN.philofopbe cynique. V. IQO. 4.

PEREGRINE, communion, (Hifi. «ecA) dégradation des

clercs., par laquelle on les réduifoit i un ordre inférieur.

En quelle occafum ce mot (ut employé pour b première

fiais; Pourquoi cette dégradatioa fm ainfi^appetiée. Ouvrage
à confùlter. XIL35'e.4. *

PctEteRINE, Mr/r (^</«M.)iXIL 3fO. 4.

PEREKOP, Ptrcapt ou Prij^p. l Giop.) ville de la Cri'

mée. Son état préfent. Quelles font les deux meilleures pn$es
de la Crimée , dont le^ Turcs font en poflelBon. Signifi<a<

tion du nom Ptrkop. Nom que les Taitares donnent à cette

ville. XIL 3 jo.*.

PëRELU, , ( Mini^^ eCpece de terre qu'on trouve en
Auvergne. SonoriginHt fon ufage. XII. 3fa i.

PEREMPTION d'inftanct , ( Jurifpr. ) anéantiffement d'une
procédure , lorfou'il y a eu difcontinuation de pourfuite pen-
dam trois ans. Loi dont elle tire (bn origine. Cette péremp-
tion étoit autrefois encourue en Francepar une difcontinuatibn

de procédure pendant un an. En quel tems 00 prolongea ce
terme jufqu'àtrob ans. XIL 3fO. é. DilKrentes provinces
de France où la péremption n'a pas lieu de la même ma-
nière , ou dans le même terme. Arrêté du parlement de
Paris rendu en 1691 fur les péremptions. Cours & con(èils

où elles n'ont pas lieu. Divers cas qui l'empé^ÉMU. Ouvr»>
ges à coofultfr. Ibid. 3^1. 4. - /^
^inrnption , b difcontinuation des pourfuites pendant

trou ans, donne lieu i la péremption. IV. 11031. V Cou-
"^ vrir la péremptioa 413. é. Exception péremptoire. VL «19.
4 , é. *

PËREKEYRE M Auvtrpu. Rocher reprélenté dans le voL
VI des planches, règne minéral , çôUeâion 6, pL 8.

PERENOTTl, phyfiologiftc. Supol. IV. 363. a.

PERESKIA ,
(Bot.) caraâeres Se ce genre déplante.

Oriune de (on nom. Une feule efpece de ce genre connue

du PTplumier. Lieu où elle croit. XIL if 1. é.

, PERETRA, (;G0«r{) médecin. X. 198. 4.

PEREYRE, (iftàc (U U ) obfeniations fur fon ouvrage,

fur les préadamites. XIII. 366. 4 , é.

PERFECTION . ( Mitapkyf. ) accord qui règne dans Ig

variété de plufieiirs chofes différemes , qui concourent teu*

tes au même but. Perfeâion de b vie de l'homme. Raifon <

déterminante de b pcrfieâion XIL 3^1. é. Perfèâioo (îm-

[)le.Perfeâioncompofié. Lorique divcrfb règles qui décoll-

ent des différentes raifons d'une perfèâioo compoOe fe con-

trarient , cette collifion produit ce qu'on appelle txctpiwn.

Les défauts occafionnés par les exceptions ne font pas des

défauts réels. Le principe des exceptions fe trouve dans b
raifon déterminante de la perfisâ^fu du tout , qui doit touiouie

' prévaloir fur b perfeâion d'une partie. La grandeur de b
perfeAion fe mefure par le nodkbre des déterminatioi» de
l'être qui s'accordent avec les règles. Utd.\^x. 4.

PtrftSmn. Commdnt s'acquiert l'idée de b perfieâion. I.

134. 4. Perfeâion abfolue flcVrebtivc : gradation dans les

\ éucsfvlon bùrplusou moins Me perficâion. IL) 17- *• D'où

feâion de l'univers dans le phyfnu^Sc b moral.réfiilte U perf
JUi».
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fv'M OÊbift pMtr U ttmti dà Iturt fmu. Avam-pècht blao-

càtt. ATtUM-pèclw raaip : vnai-vèù»i* Ttnym. Doabk
de Troyc» > ptchcd* Troyes : periie. iiii|nQne- Avant-

^

pèche ianne. hid. 166. 4L. Albcrcc iaime : piche )uuik.^
RoCuine. Pavie alberfe : perfait tfAligouinoii. Madeleine
blanche Pavie Uaac : jMvie-aïadeletae. Péche-nultc. Véri-

,
lulicre fitrhM«uTCda péralai. /«M. A.

i>4cd;». dii fufeMot de pécdtt chci le» RoniM. IX. M.
A. AflMndeinflifèe à cettx ^lu <bm coaTaiocaede péculacXV.'

947- *•

> PicVLAT
, ( An mdit.iiiRom. ) le pfeulat envifagé feulc-

ment (lar.>wïta!uc'.c cotnae larcin militaire. £0 quoi cooMoit

P E R c^
y^

"^

.i&

/

fiitiilié* C0rpercU«* 6c rpiritucUc* A pcHeâifMiiMar infiiul

u Jcenain tcnae , de cèoératioii ca fèoèniioo. UL 5)f.«.

Modfi k U petCetton mible. XVIL 181. «. Perfèâioo des

mum§n de rut. Vffl. 848. k XIU. 468. A. Pourquoi les

aûaeiu de peifetowent ffea. I. 4^ A. VIO. 797. k
PuncnOMS ir ZX»» (TlMif.) voyet leun articles

penJCBlien ; l'anaour que ooua avov eour Dieu tire (k force

rindpale de» li^pens que bt perMboiu ont avec nôut.

L )74. â, Pfiacipç me le pèîlofephe chrétiea doir premiè-
naMiuéaMirpoarmaMlreancfaccès contre les iacrédu*

l«t le puiflaaM , h prefcknce, h providence , 9t.

deTèbe fuprèM. VL 41). A.

PERFECTIONNER, tableau do defpoufne que le comr
ad à eacicer fiir h raUba , qui finit eUe-aèiM apvîe phi-

fimrs rétftaace», par hii céder l'eaipire. XIL )f ». A.

PERFSrn, ( J(ni«id!M)'poc«i : foa coufOMMUMM. Xn.

PERFIDIEl tUtréU) penOe de b BnftH tek petfi-'

die. XIL tf 1. A.
^

^««jtdSir.réfleziou fiir ce iee.VL 8f«. A. Ceraaere per-

fidedesTheflâUens. XVL sTtf-''
' JPnnoUk {Mafif^) lerae etapramè des Iialiem. XII.

PERFIQUE, {JiMêL) dAeA qui rendoit les Dlaifirs per-

fiaii. Les WMwes tfoot pJM eu de diriuité qui tU plus mal

fin fooftoBS. XIL ff». >•

PERFORANT, (..«M«Mi:) noai dooué k deux mnCdes
m'oa appelle aum fUdùgmtrjf eommmi eu étips. Vojres

PnroRÉ. Deicriptkm du pertKram dupié, fit «1 perforant

de.la main. Xn. if).a r^ Fùcaisuut.
IFORÉt (.<»MM«.)iioa dedeuxmufch: mufcles des doicts,

nC wffiàlàtJUelùSiun m U fieomJ* pàaLmâi. Dcfcripnon

du perforé de la auio, 8l du perforé du pié. XIL )f).4.
firvCT FiicHissiva.
PERGAME, ( <Mgr. Mc.) quatre Tîlks de ce nom. xn.

)C). «.'Origine de cette Pefpîme, qui fut eiifuiie la capi-

taie d'un royaume de ce nom. Ses principaux omemeos.
OUérrations fiir le bibliotheaue de P«pme,fur If temple

d'Elcnlape,&fiir celui de l'empereur AuguAe r' bétis dans

cène Tille. HiAoir*' des rois de Perga«e. Orà|iM de ce.

lOjrauaw. Atmle L Eumeaes IL lUd, A. Attàle ifrénmt du
rojrausM. Attale III, fumopamé Philoomor, qui inwtw le

peiiple foaaia pour héritier de fos étyîs. Durée de ce nr^au-
me. Sa magnificence fil fes richeffes célébrées par les poètes.

,

Tapidcries de Pergame. A quelle occafioa le parchemin Au
iavienté à Perume. Mémoires à cooAilter fur lliiftoire de
ce rojraume..ttiAoire d'AthéaodoredePercame^philofophe
Scoioea, fiimanuié Cordylioo. Son amitié avec Caioa. AiJ.

rtr§mtt du rojraitiBe de ce aom. XVL 4*1. s. Bibiio*

dmque de U ville de Pergame. IL »)o. a Ofs rnoonoies des
raie de Perumè. XIL ^04. A.

PERGAlfô; ( Gitgr. ) Tille bâtie fur lés mines de Per-

|UM t en Natolie. S» fituadoo. Defcription de ;cette ville»

•e les euTiroWfde lies' principaux édifices fie mooumensde.
fantiquité. Etat des chrétiens de Pergame. Populadoo de la

Tille. OuTT^ de Telephe. grammairiea (fe PergauM. XIL

PERCE, (<M»|r. éMt.) Tille.de Pamphylie. Temple de
Diaœ prés do eme Tille. XIL )f4. A. DérmioB des peuples
pour b IXaus Pergée. Séjour de S. Paiil dans cette ville. État

préISnt de Pem. ObCervations fur le géomètre ApoUoaius
de Peru , fit uir lès oMvragel Commem on iwrétnaoit U
Diane Pergée. iAidL «Cf. «.

PERGOLËSE. céUirê muficien dltalie. XL 18. A.

PERGUBRIOS. UMU.) dieu des anciens PruficiH, i
Fou en.Teut. croire Harttnoch. XILtff. a
PERÇUS, ( Gdogr. Mc) bc de b Smk. Véoératioa des

; aadew pour ce be. Ses envfa-oos. xn. 5f f.e.
PERI. ( FiêiMs fiât.) efpece de fées des romans dés

PetiâM. Paris aiâbt fie péris femelles. XU. If f. A.

Puu. ( *i^«i ) xn. , jf . A.
"

Pni,(JMbif^<ivJl retraite par bquellt il buTab garni*

fou dUaùenau. XIV. »!<.<. .

PERIANDRE, l'un des fcpt fages de b Ciwe.VIL 9io. «.

PERIAPTE, (M^.«K.) lemedc qu'on meitoit'exié-

tieuremeut'fiir loi pour préTcnir certains maux. Cetprati-

qm» fiipeiilitkùfes te perpétuerom julqu'k b fia de» fiedes.

ZU. If f. A.
^

. PEluBOLF., itÀtt.) efpace de terre olaoté d'arbres fil

de Tignes qu'on Uiflbit autour des temples. Periboles 4*»

églifin dm Mremiert chiétiens. XIL )f f. k • ' *«

PiaiML&^|MfU«c.«K.) XIL )ft>-
PIRIBOLOS , ( Criiië. facr. ) fignificftioB <lt ce mot dans

l'aadea teAi0i«,L^XIL ,if. k
MRlJfOWS,PtrHolim,( Géotr.éM.)c9 qu'étoit le Péri-

kolus du Bofphore de Thrace dow parle Ucni* de Byfance.

TfmtU^»

Hf j i i Bii Hg#«diMrtwir*i •Skhm^

P E R ,*4i7
^°^/* l^Si^Pf"** ««nArineufo dan$Uqu«llc le cœur cil
renrermé. iUflnuon fur les obrervationi dl quelques anato-
mifies, qui fcmWent prouver que le péricarls ne fc iroi^vo
pas toujours dans l^Mnme. XJUc d'une eau auon obferve
dans U péricanb. XIL jff. *. Dwerfité de fentimens fur
cette liqueur, & fur fpn origine. Hid. t.

PuuCAaD>,(^iM<-) fitoationfii ftruauré decefac menf
braneux. SmfpL IV. «97. ^. Ses attaches au» u-os vaifleaui da
cemr. iA<dL'^S98. 4. Cult-do-fac pofliriéurs Se antérieurs du
pericwrdo. Se» arfcres fie Veinct. GUndct qui lui apparrien-
aeat. ttid, A. Ses ncr6. Liqueur dont le péricarde cil rem-r

e Filets, fliembranes fie petites bme« oue cette liqueur
me qaelauefois. La mène matière parolt dans quelques

fujets fous la fbroM de poil qui foniroit de b furftcc du
péricarde fie du çotur. Ufàges de cette liqueur. Ceux du péri-
carde. Origine de l'eau qu'il contient. ItiJ, S09, «. Cette
eeu repompée par les veioes: efpecç d'hydrdpibe caufée par
fa trop fraude abondance.- lUd. à.

PtnamUt comment le coeur eft attaché fie Ibutenu dan»
cette membrane. III. 59f,^. Formation de ces ligemens. 5iuwi^
L ISO. M. HydropiTie du péricarde. VIII. t68. A.

P£RICARDIAlRE,(^rc.)venpericardiaires.-Conviil- /

fions qu'ils occafionncnt. Symptômes de cette mabdie. Re< >.'"

mede. à employer. XIL )f^. A. C^,;
P*rie*rdiMn* , il eA pérb de cette forte de vêts. XVIL:'

"

Ayk : .
PERICARPE, {BotâH.) tout ce qiU environne k fruic

des v^étaux. Huit efpeces de^ricarpes. XIL ^56. A.

Ptruén^y yoTf!*- fv « fujet , VIL )f6. K
PERICHORES , itux lAntiq. grtc». ) jeux qui n'ét<âent '

ai (àcrés ni périodiques. Différentes lortsis de prin qu'on y
donnoit, oui n'étoient que lucratifs Se ienoUes. XIL 1^7. a,

PERICLÈS, obfervatioiis fur cet Athénien fie fur (es lili-

fonsaTCC Afpafie. X. fO). a DePeridés confidéré com'i^ie

orateur., XL «fo. A. Pouvoir immenfe.itont il'iouit par les

Icules forces M ibn éloquence. j6f,.k 'Côminent U parvint
au plus haut degré de'pouvoir dans AtHvnct. XL «94. 4.

Eloge qu'il prononça des Athéi;iifent morts à la gumre do
Samoa, f fo. A. Avantage qu'il fut tirer d'une écllpfe. Sifml.
n. Tf s. A. Son mépris pour les amulettes employée>^dans M»
ambdies. V. 618. A. Révolution qu'il cauia dans Aihoies.

SÊffl.1. 67f. e.' Sa mort XIL 4f6. A, Son recueil furie»
beaux art». XL oto, s.

PERICLYMENUM, ( BoimA carafterea de ce genr» d«

Î
jante. Se» efpeces. Defcription ou periclymcnuirt du Chili,

'eittture ca viou qu'on fiùt au mdyea . de cette plante. XU.
ÎÏZ- *• ' •

PERICRANE, (>tfMiMi|,) ét^mologie du mot. Doubla
membrane que quelques-uns diftinguêot en péricrane fil ca .'

périoAe. Sa defcriptioiL CIL ffy. 4.

PérkréMf defcription de cette membrane. VIIL 264. A.'

Contulion , plaies du piricrane. III. 778. k XII. ^». A.

PERIDOT, (^Luàokg.) forte de pierre prècieufe, Xlt
)f7. e. que quklqi^ss^os ont cru être la chcyioprafe des 9a-

deni. Extrait d'une diifertation de M. Lehmann fur b chrvr

foprafèdesaïKiens. Pierre de Siléfieque cet; auteur appcllo

de ce nom. hiJ. A. . "^

PERIEGETE, (Xeiif. gfff)
minière du teoipb de Ekl-

phô. Fondions de tes minières. XII. ]<7. k
FtRIGÉE , ( ÂJirJf. ) point de4*«irbits d une planète oppo*

A à l'apogée. reyîr( J^oatt fie Arsioss.

PÉIU(K>RD, U iÇé»ir. môd.) province de France. Ses -

bornes. Origine de (on nom. Etat de ccne province fous les

empereurs romains. XU-i^r-k Vayei PiTROCoacs. Suite

dejllîffoire du Périuird iulqu'au tenu oii il fut #duir ^ ''

ctaroane , lorfque Henri iV monta fur le trône. Etendue Hc V
divifion de ce pays. Ses principales villes, fes rivières. Qua-

lité fie produâioqs du pays. Observations fur deux hummc»

cébbre» nés dam b Périgord. f. M de FéoMon. Se» nom.

breux ouTraget. ObfcrTations fur fon TéUmajjne. Eloge dd

ce poème. Egards les Anglais pour M. de Ftoiton , lorfc

qu'ib firent b guerte dans lôo dioeefo. /*«/ 1 î». -Epi-
upbe de cet auteur. »'• Micbel de^Mooiajgne. $00 caraâero.

OMèrvetloas fur <cs e^fâis. Uid. k Caufe du dcfaut quoa-

hii luiîr^che devoir écrit à bétons rompus, fie d'ilk Ayb
déeoiiSii Editions de fo» otuvres. Ihid. ffy.' *.

Pingtrd. Projet d'un C|nal 4'>trofemeot poiur fertilifcr le»

terres dé cette province. Suopl. IL tyo. A.

Pàaiooan, f^Tn»/» (//lyl. /ijr.) XIL 184." A.

PÊRICUEUX , (m. nM. ) fubAance minérale. Ses ufa-

ges. Ses propriétés. XIL )f9. «.

PiaiOUEVX, (G</0^.) preuves de l'ancienneté de cette

ville. Defcription de b tour Véfune. Son évéché. Sitiutlort

de cette Ville. Obfervationt fiir Ayniar Rançoniiut né à

Perigueux, fie fur fa malheurcufe famille. XII. \y)- "
\ Pirif^ttux ,

{Giogr.) obicrvaiion fur l'infcri^cion d'un* -

colonne milliaire qu'on voit dj^ns cette vîlli;. CcA l'iiniqua 1

ijiùription connue qui porte le nom de Fl'»f ien. Caufc de ^

J
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QuiOt cfpeces depoux <jui atiaquenî le corptjûîaain. Traite-
nicni & pttfavtùC Lcffurc couue le» pou. XIL »î7. <». Lini-
meot pour In poux. /4i/^. , *

,

PiDicuufciM , moLJU , ( .W4, Ai;) dun le cHerd.W.

md.un,s.Si.étMYKVX. IkùLk.

Ptiftu. IV. 187. i. VoL VL dei'planch. Regoc ammal

,

pUnch. 7*.
•

PiiGMt, (il«d:Mf.)oucroiYoire.XII. 141. A.

,'PnoMi: (Corirri*) defcription de. quatre forte* de pci-

gaci didcicut i iàvgir , \n peigne* pour û» peign»a< , U»
pcignej

f i"

r

418 P E R y PE R
. Tabk w(ciial««r»vé* fur !• mv du dMnir <k li

cadiAdidc. AiZ )00. «. ^„ .

PERIHELIE. ( >tfifr«H.) PérihèlM de k Mrr«. Xn. jfç. i.

PiriJUIh, Toyeii AyBBJÉ & Amwk. .

PtML»JU/4p.aMf<r.( SyH«ir.)difilreocetciitt«cnaKM>.

SU. ICO. i. IW<c DAMGia. ',
P||nULI)0,( CUefr. ) bouff^ coMi de Nke. OMer*

. «Mit«teMM.Jctti-I>o«iiiiaueCi4m»XIL)f9.*.&iMqiMS

IbiliMe MataUi, nétà Nice,& <wr Icuri ouvraics. IftùL )6o. «.

4hm lequel eA eetic duifc. Efet de ca rcicrit. U ae >'ob-

Mm que quand le» provifioas «M iià «spédiéct par bulle*.

3DI. téo. 4.

PEUNÉE . (^1^ ^ *t^- y i^y^ <( mot. ObTervarioiu

§at Icf auladies de cctH partie dus Ito Ibanet & daju ies

fcaune*. XII. 360. s.
'

A^^, ancre de celte parue. Snet QL 486. m. Uiàge

de h chaÛe chvurgicale du» les iwiliViai du périnée. Sufpl.

n. toi. k. PooâioB au périnée. SiiffL Vk 68-/. «. De la

ifliile an périnée. VL* Sx), a Iocî%mi de U boutonnière au

périnée: opétatioa dHine plaie imkvC» an périnée par M.
Petit. H. 185. é. )86. «. é.

) aBtiq«aifa fiiédoii . XV.
f 4f.

à.

arfariâèau du Malabar. Ses u£iges

«• médecine. X IL, )6o. «.

PERINTHE. (C^^.«w.)eaHéracléedç Thrace. Com-
«MBt km Péof^em s'en rendket» amitres (om lia «Itiiea d^
Méfabifii.UeaMMam de Dariua. Les PérimUen» ftcounis par

les Adj^iens contre mtijpM. Le noai de cette ville chaiwé

ar-'HInidius, prince de Conftamtaople. Obtervanons Uir

rearque d* cette yHI». Eok piéftat dlléracléa. OuvrMe
à coo&lur. XIL «6o.é;

PERIODE, C^ylfM.) période dnlfiilaiL Celle dakhuie.
fériode* de trois comètes one l'on cmit co—eitra. Hum^
|rie entre lesdiAances des planète» an^felril , & leurs péiio-

daa autour de cet aflre. XIL )éo. k Tiiuedestea» périndî

«met des pianetet, k. de leurs wwyçHwei dfftaaiccs an foleiL

mé. î<i. A -- '\

Mnoir* , proportion entre lea periadee de* planètes Si lenw
dMances au foleil. XIL 708. «. #'n*r RÉvoi.uTroN.

PiaiODt. ( CénM«(pf.) Période Çallipiane:.<bn ioventear :

pourquoi elle An ItoVeiuée. Pétûtde «nypparquc. Période

.
julienne ou conftantlnopoUtatoc.Carai!tei« particulier de cette

période. Pourquoi ScaUKnr llnventa. Acurd & di<R«ence

entre la période iulienne 8c la copAantinopoliMiae. XII. 3^1.

! s. Période mélMniquc. Période viâoricoiie ou dionyfieane.

Calcul pour la trouver. UiJ. é.

Piru>ttt CaUipic|ue. IL f60. é. Période caniculaire ou foihia-

i|ue. Sappl, IV. 81 i.i. Deux périodes fiuneuAs fur Wii^uel-

les étoit réglée (achr<>nique des Egyptiens. III. )88. <t. Période

niéchatrique. IV. 686. é. X. 461. 0. Période viâorj|;nne ou

dyo^énne. IV. '{90. a. IX. f4{. s, é. Période julienne. IV.

390. é. IX. ff. é,6v. Divilwo qneles Chaldécn» fairoieni

u tems en farc* , ncres & fofn. XL 99. k Période ou (am
chalduqùe. IV. 587. a. Périodes lunaires trouvée* par M.

. Bianchini : divifton ou tems, très-commode , imaginée par ce

Avant. III. 39a. é. XVll. 768. é. Période cbiooift appelles

le pou. XIU. 186. é. DiviTion de la durée dn monde en fix

périodes. 1. 169. t. Sc^en trois par Varron. VL )3»<'*> PérioUc

platonique. Xul. 169. é. — y«f*t Cvcur.
PiRlODB, {Gramm. 6> Mit.) dèfiaitipasik la période.

..Période firople &<période compoiée. Une vraie période ora-

toire ne do» avoir ni moins de deiu membres, ni plus de

«juaire. Exemples de la période k <leux , i trois , é quatre

membres. XIL 361. t. Selon les règles de l'art orMoiic,les

membres d'une nériode doivent être ^^aux, au moins ipcu-
prèt. Mauvais cBet de^périodes trop courtes ou trop lon-

igues. Anciens rhéteurs qui bomem à qimtre membres la jutie

yongueur de la période. Exemple du cuicoiu* périodique (îitns

eKorde de l'oraifon pour le poète Archias. Période* anpelléc»
^uarrées. Exemple tiré de M. FJéchier. Période* romtes. lliJ.

iàx.ér Exemple tiré de Ccéron. Période» croiléc*. Encm-
'Ple tiré de M. Fléchicr. Règles fur l'emploi des diitcrentes

M peces de périedes. hid, k **

PirioJe, fa (léAniiion. IV. 8a. k Sujppf. IIL W.é. Mem-
bre» de* U ucriodc. IV. 83. a En quoi codMe Iturmonic
'de la péripdle^ 11. 414. a. Diicouvenanc* dMt ki Mots
la compofcoi. IV. 103a. A. . •

,

PimODE , ( BtlltiUiir.) Te dit du point ( . ) qoi maroue la

in des périodes dani le dlfcours. fayti PoKCrVM. I>cux

diflîcultéar daus rufaee de la période ow dupoioc. Règle»

pour le« réfoudre. XII. 16a. k
PiaiODi, pétiodiqu*. \Mid4c.') Etymolog|e du mot. La

période comprend dctix tems , celui tfn pan»syfine , & celui

de la rémiiTiun. Période fîxe.âc période indéterminée. Mala-
dies pcriodiquet. Leur caufe encor.- inc<>nnue. Ces mehdi^^
ne font pax dangercufe» , mais il peut être dangereux de le*

tnn palier. Remèdes le> plus propre» à emporter leur pério*'

IlilfilÉ àl
l
l iftè l -H l l 'llLUH-l. ll . li-., l l. l ...i

. .ai lMIIIllMlliMpiLILLII

qui

PERIODEUTE. lUiA. taLgncf.) vSioti eecléfiaAiqw
chez le» Grecs. Ses tonâione. Etymologie de 6>n nôaL^i
]6]. M. Cet officier aufli nommé .EjiARQUi.
PERIODIQUE. (Ciron. 6» j4ftr»»,) maa

de la luaa. <^«rage» périodiques. XU. ^63. k' ,

^P^iMCmm, iMia périodimie. L «88: a Moi* périmUmie.

Ti I^O*"^ i* *^** ^ "M» <xa«£qiie. XV.

PluooiQVt . ( Wfmm, ikBkit. "i avaatau» du i^e péri»
diouiOvMyle coupé. XIL 363. é. Voyez &U<.IL 307.Ad.
PiuooiQyu,>iUH (4«(<f. |r»cf.)XlL ykyk
PERIODONIQUE, c»mku {4n aurm/ei.) ReeiMrcka*

fur la figniâcaiioo de ce» abbcéviâtion» cw. ftr. mût» trou-
vent fi» quetque* niédaille* de SUca Atbéeaea appaiéa
f/rM^JaiumtM. XIL 363. 4
PER{4CI£NS,((WMr<vA.) habima* dria, terre feus

le* mêmes parallèles. XIL 363. k Les peuples fous nnmémt
panUaie 001 U mine loofMwr deimua^ leimémes lâiAns.
Les Péricrciens qiii font 4 180 degrés de diflanoeen loagimdb
comptent le» toéoM» heure*» mai» pour le» une ce fimt de*
heures de jours, & pour les autres des hcuiietda nuit, 4«.
iWi. 364. 4.

PERIOSTE, (ÀnMm. & Phyfiolog.) membrane trés-Am
qui revéi ks os. Explication dt la fltuâuce de cène mem-
brane. Le périoAe n'exifie point dantle* lieus où naiOeat lee
ligamens qui uniiTent les os articulés, il s'étend fur les lift^
mens^&paflé de cette manière à l'a» adjacent. XIL f6^«.
Rien n'enore dans, les os ni n'e» fott qim par le moyen da
périoAe. Adbéfioa du périoAe aux os. Lfs ofldets de Foreilla
ont suffi leur pétioAs. Réijmie intérieur des Ok Sa foiUede
ewréme le rend difficile à déeouvrie, Rechercbe» fiar cette

ammbrane qui enveloppe la moelle , 8l qui adbera àh fi»>

tut imeme des os. /U4.k Uiâgia de ce pénoile iaterae. Obfiw
vatiôn fur une maladie de l'os cubitus d'uuenimt, qaâ fim
H confiraaer ee qui a été dit fiii c* périoAe. /éi<i 369. 4,

PitiOfTi,(.<dBM.)étatd*cette adembrana dMW llmmam
adubt & daa* le ignua. Examen de la quefton t'a va m
périoAe inmnie. Da la lànfibilité du péiioAe. r«ytf Sntsi.
BiUti. Des nerfil de cette nwmbraM. fîyyii: IVTjoaA

Pàiofig. Confidémiom fiw cmte aKmbraac , fiir Ibuétat
dan* le lipaou. Sufàl. IV. S9f;. k Om» ranimaladuiw . 8t fiir

fon origiae. »96. 4 Sll eft vrai mie le périoAe foit Poinae
daa* lequel £1 fatiÉw l'a*. Uid.b»foa iofeaibilité. SufmL
IV. 777. é.

PMQ^imttrnt, m)>«c fur ce futet.X. 605. k lacertiaida
far fco cxiAeace.5W IIL 941. é. SMfpL IV. 191. m.

. PÉRlBATÉTlCli5<NE./>4iiiyi^i.. («yf. éé UPkiUhpk )
imgnea la leâure da cet anicle à ceNe de fartieto AawTO-
TéûsMi. XIL 36Ï. rf. Abrégé de la logique d'Ariflose. IML
k Prucipes de fa pbibdbpiue naturelle. Ma. 367. a Prin-
cipes de fil pfychologie. Aii, 368. k Sa métwbyfmue. MA
Iv' \* ^' «^""«^ip» de la morale oud» U pbilotehte pradono
dAriAotcAii. 370. «. Obfervations fut les fucceflmuf (TaI
riitote & fur leurs principes philolbpliiqueSb ThéepJiraAe.
/*ii.é.Str3*ba;/éii 371.1. LyconiAriAàaiCritofauitiDi».
dore i Uid.k Dicéarmie ; Eudénae ; Héraclide do Pont » Plm^
nias. Uémétriut de Phalere. Articles 1 coafalaer pour avoir*
la fuite de l'hiAoire de la philofophie d'AriAote. ikti, «73.A Des philoKbphes récens , ArilkMélico-fehobftiques. /éi^
k ^«x«rARiSTOTiLiSME. Supplément à cet article. PrMcei*
SylveAnus i Michel Zanard de Bergame ; loanne» à S.
Thoma ; QiryfwAôme Javelle. Difciplesd'AnAote , chaa Ica
Fnmciicains, dans l'ordre ift Cimant , panai le* jéAùte*.
De* philefophe* qui ont fuivi lavéritabb phiioébphie d'Aï-
ridote , ynyti; AusroTiLiSMi. Supptémem \ cet article.

Nicola*4.éomc-Tboméc ; tkid. k PomponKe. Difiïpla* d«
Pompenace. Viais Aristotéliciens qui doivent venir aptda
Rupiiufc Sopplément & l'anicte de* prottOint wiAotéNaens.

'

Sur Tboauiius , Aii. 373. «. fV^wf THpMAStua, {(kûtft'

PinpttiûeiMMt , mhlhfopki*. Pourquoi les feâateun #A<.
riflote furent appclUt périuatéticieMu IX. 77»!. k Profide du
féripatétifnM dans le ciiriifttaoifine. VIII. 319. k \*a, û ,
k Violente guerre entre les platoniciens ât la* néripaiéù
cien* à k tenaiflanca doit Icure*. L' é6a. k XM. 743. k Ex<
plicaiioa que les difciples d'AriOoM domieot de la gravitéj.
v^«( AcciLiaATiON , Discnm. Comnten* fl» dMmiftdf
U naïuiw. r -

. . -

IV. 440. *
mté, V. 17». 4.

génération. VU.

XL 41. «. Leur fentimciM fur fiKigifle du mondes
, é. fur U chaleur , IIL 13. « . ^. fur h di^

fur b vifiba . 936. A^VII. é.Airbfur la viiba . 936. a XVll. 344. é. Air la

„ _ ^63. »tk Amo fenfitive en ils dmMeni
aux bétes. VIII. 793, tu Leur doArine fur levtteu i. |X.'493.
k fur la lumière. 717. k Leur définition dliT nibuveamni.
X. 831. tf. Idée du tems fetod eux. XVL 93. é. Lai* An-
timent fur le vuidv>. XVIL }7t. 4. Diopae* de* pés^faiéd ,

cieni adopté par les Jaift. IX. ta k
PtRlPÊTIE . ( M*lU,-bit.) ou U dénouement dans le

poème dramatique. Eiymologie du ipot. La péripétie e(t la

i(aiBm^hafa«^m"imiuaBadpBiaHMP^i»^WWP«ifa'^^

\
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iMliercf , coatmc d*"corriger le coupable, oi^ de lui'dtcr
Obyèi» de cbnmçtuc de nouveaux crines. Uid. 147On Mmande fi towcs les aâiont contraïres aux loix peuvent
«re legitiineinent piniet. Réponse. Obfervations fur le» aâ< t
intérieurs & le» pcni^e» tootraires aux Wix, fur Ici &uus

Tomt II,

PE R

éinoirtt d« M. dt
éi Ccmè (m !•

du «ommerce des

erca de ces peu-
rk Scylax. MÔmi-
lerni' «u nl'Arquia

Perte del'ori-

far U tradnâion

fiir m reffouveoir ou une rtconooiftocc. XlL )7i« A
Eunpk.Upén>|tkdon «ire probafaie & nècdUiv. ttifil^

auefoi» elle le nit tun reconnoiilânce. Elle peut rtnuWwa
fiit^ile chwMfBMaf de volomi. Eampict. Péripéties qu'A
riAow appelle feÉnlei , Les Iialiem afaânit diq» b plupart

de lew» poencs Ik péripétie par racoiMMM&acc. Celles de
Racioe , au contraire, ne font |amais de cette cipece , & n'en

tet pas.iBoias imèreAiwea. /é(iL é.

PirMétit.ïLyji. k. SmppU II. 69]. a Leçons fiir U »<
ieno dé PaaMnar. IV. 8)i. k t^js. «/Avôfioa de l'enpc-

wur'dnrles VI pour bs cataArophes tragiques. XU. i\i.k
PÉRIPHÉRIE. f(MMi.).jNi circoofa^e. Eiymob^

du not Divifio0 w ceil* du cercle. Rapport entre le oarr

ck&m triaMli diot U iMde eft égale> U péri|Âérie da
cr cercla, &4â uuteur au rajroq. Cea^aenca de cette paa*

pofitioa. XU. )7i.4.

PÉRVHRA^, tRk^u) ou circulatiott. Péfiaitioo qu'air

donne Quiaiilien. XIL 97). k. Règles far rufiiga des péii*

phrafts. Exen^ da cette Agure tifés de Platon , de X«ao-
pbon . d'Hérodote , da Gcéwwi dans fou plaidayer pour Mi-
ton. Efpecede péripiml'e bMiné» avac raite dans Racine.

Jéid. )74.4. foyi^ CiacoKLoctniOK.
*

Jf{><ûlr«/r , figure depcnfle. VL 771. é.

MRIPLE, ( 6^. sMk, >jouMaf da navigation autour

d'Hué ner otf d« qiMlqu* «Ma. Pénales des anciens dout la

connoiflance nous ajété coniiirvéc. Xll. 374. a Périple da
Scylax. PériptedHaanon : foa ancienneté. Ce vovageda
Mannpn regardé coaime liiboleux par quelques critiques.,

a'a pas moias été regardé par des écrive célebrascooima
un. monuaient précieux. Précis d'un

Bouguavillc fur ce voyage, iéid.*. l.'i

cAfcs M^lrique An toujours l'entre]

CïnJia^aeis aa fiid de l'Afrique, i

pks ave^ uoa viUs d'Ethiopiens dont
awm. qu'os voit encore daAs llfle de
du long %>ur qu'y firent les Cartkuii
ginal da pMpU^ de Hanaon. Obfervatia
necqua da cw journal. Ikd. )7f,é. Pfajiple de Pytiiéas da
Marfailla. Dettription de fes voyages. iJuyrages dan» leA
queSVen donna la relation. IM. j^S. m. OktCcrrwmmt
lut la critique nop (évera qu'en a Mit Sttaboo. Péria^
d'AMen philoibpiie & hiOmicn , aé à Mconédie. EditiMC
de cat oavrq|e connu lous la noni éop4'ij>iiu PoHti-Euxim.
Ibid. A. Extrait de ce périple , ou relation de ce voyaga
d'Arrien. Antfa' ouvrage attribué ï ce {Miiloruplie, ca|^e-
aom una de&riptioa des cites orientalcl do l'Afrique &do
celles: d'Afia jdqu'aua Indas. Raifons qui ont engagé i éroiia
que cet ouvra» n'étoit pas d'Arrien. tUL%fj. s.

PERIPLOCA , ( Moian. ) caraâeres de ce genrtde planire.

Ses c^Mces. .Dektiptien du périplôca ;i hMigues CiuiUes.

XII. 377. é.

i'tr^Awa. CaraAsre générique de cette p laaia. Eoumération
de fet arpeceiau nombre de £ept. Lieux oiM ittes croiOèm. Leur
ddcriptu» 8c culture. SuppL iV. «00. é.

PÉftIPNEUMONlE, {Mddit.) i*. /)« U finf,umunm
vr4tf.En^elle confiAe. Ses cauiàs. Se > fyinpi6aiafc Xfl.

377. h. Signes qui aaaoocam la guérifim.- Autre «aladia
qui lai fucccde , s'il ae fe bit pas de rél< lutioo. Signas aiix-

oaels on receanoit la fiippuration prockiina. Coamaat A
bit la aiétaflafe. Abfcés péribneamoniques qui ca Mm la

fiiite. Progaoflk de cette maladie. Son iraitément. TUâna
pour la pénpneunoaie vraie, Potion prapa à débarraflar Vas
pouawns m augmentant les crachats, /h 4. jtS. a 1*. Dt
It féripntiiiuMM ftMjp. Ses caufes. Set fy aptÀnea. Son trai-

.
laaiaat. Ikd. A. Tiftoe bonne dan» b p^ pneumonie Cwiè.
Apaatea./éidL)70. A \

Firhmmmmt, DMérvaiian fiir la uaNra da catta aub-
di*. ML 76f. k PéripnauaMnie cauOe {MfraadépAthiiaua.

kmà contre la '

'

éa-dana ce C91.

Ani> nais nacs fynonyaies , qai figa

ns , 6tc. OUbrvatioaé.% la padag

aiwéiieaséaoïent recardés ttmmh* <

Cor. IV. 4. i) VlâiaM appaUéa c.

las villas déftiéas par qnéIquaMau
M aaofiùfcii S. Rud à cette vifiiaiA XIL
PÉRUTERE . ( Ârthu. AMiq. ) leiapla

A Ues topiques*

PÉRffSiMA
Ta 1

kiLgnmnt , oràf
Pkuldkqualea
éttêmtmdkL

S£dqaaran
^A •

avok daa <o-
d'uageataqui
itd*sp«lniquc*

Imums de quatre côtés. Le pénpterc tA le n<

cotaptaad lauiasle» cftaccsdc Kaipies,qui|f

decalanaa «Ml autonr XIL t79é.
PiRirmi , ttmgU.XVL 61. é.

PÉRIR , {U»f.fréiif. ) da la aunlcr* de ct^^ngar ce varba.

XLtai.A
,

PÉRIRRANTÉRION,(Ii/f.'fwcf.) vaCi qw çomtooit l'eaa

luftralechei U» Grecs. Etyntoloaic de ce aïo^. Lieux où on la

e'
içoit. Ufage d« l'eau facrée qu il cootenoit. Commcflt on la

roir. Deux forte» de purification» auxqueUa» cUc farvoit.

mi, -p ...m.uu,..,.u.i,d.im.i7...au,„..- o,.,uJx..,.....L.,.....-.a ,i , , ,..x...-».

PcMM, ùtmiti éé*. Artides fur cette auiiere. IV. 619.
k V. 66S. k XlL ac 1. a ScntiaienI fOn§tne fur le» peines
de renfer. Ikid. & VUL f 18. é. Celai dn^miens. XVlI.
391. 4 , k Examen da fentiaKnt da Spuuû fur le» peine»
de l'enfer. XV. 467.A ^

KKkkk

(

v P E R

,

419

lU,

PÉlUSCÉUS,(Criii,. /4t..) jarretlei» ou ornement axté
oie» temmesmeno.e« autour^ Wars,Miibesen|u.fedeia«c.

ployé. Ufage quobfervoient a«cienocp«at les Ammes da

PERISCIElte,, (ete|Sr. ) éiymolo^a du mot. Ce Wm
oïï!«rccfi?? ^"^ ^ ^^ "'• ''* *^'^'^'^

^^raRlèiOLOGffi , ( Gramm ) voytr KéowASMl.
PÉRISTALTIQUE, «iavaLw. J WyyS»% ) u prépa-

ration dl U dUtnbuoQn des humeurs, par tout le corps (ap<
C»fent an owuvemem local £xplicatipn<du méchaniime par
quelfe hit le mouvement &riAaliique des inteâins. UtiUté

du pliflement das tuniques des inteftins pour y faire péné'
irer le cinria. La ottuvement périAaltique , (èn&ble dan» l'ou-
vanare^dM aniauiu^ vivaQs. XIL 180. k Pourquoi ce mou-
veojieiit a dû être tranquille , doux , & comme un mouve-
«*^Co"«««l«i«i- U eft alternatif , c'cft-à-dire cpmpofé de
reflerrement & de-rcléchcinent. Continuité de ca mouve'*
nwnt pendant la vie' 6c même quelques momens après U
mort./^^. )8i.A ,

Piriftalti^iu^ «wj^'rVEKMicuLAiaE. Mouvement périflaU

•«P««» liiifAn», VIIL«4«- *.*iV/»^ lXL6\t.»,kàt\'t&o.
«nac.5M«^IL876.*. ^^ 'T

PÉRISTYLE. ( Ankù. ) celui du vieux Liuvr*. IIL

PÉRITOINE, {j4*Mm.) enveloppe roembraneufc adhé«
nota a la furfiwc interne de la cavité du ba»-vcntre. Sa

tcription. lérofité de la face interne du péritoine. XIL
}t. k IS ftwrce de cette férofité peu cohnue encore.
mil ceUidair* du péritoinA Principaux iifazes\du pcritoinà. -

lilité de cette iitofité donton a parlé; UiJ. 381. a.

.Piritiiiui DiC&rcace entre cette membrane & celle du
ricaidA Liqueur qWellc exhale. Sa féibrption , Suffi. IV.
I. A fon utilité. Sujtas de-fondeffiichement mu quelque
auaation. Oafcription du péritoîae. IbiJ. k Oq|anes qui
a la fÏBtus font dans le £u: du péritoine- , & qui an for*
avec l'ége.Vùmu da cette membrane. /«!</. 301. 4. ^
'éritoiM. SadéKription. SupfL U. 61). <i. ProduAidMda

pélriioina , ytyni Méuntike » Mésocolon. Produâioas
da| catta ambraoe qui ftrvem de ligament au foi*. SumL

$.s,k Hydropifie du péritoina. Suppl. L 619. a 6)0.
I» da fil mature. L 17. A

kKiTOiNB dis poiffoiu , {ItktAytL) cette membram dir
I colorée dans cas animaux. XIL )8a. k
\tlHifi.nat.\ coquillMesdant lefquclson traov*
, Caraoares de la coquiUe de la mere-perle. Nom*

i perles qu'on trouve ordinairement dan» ce cequiUag*.
» hvpoibafii» fiv la iomution de» perle». CeUnde*
XU. 18a. é. Sentiment de M. GeolFroi le jeûna,

da M. oa Raauawr. Extrait d'un mémoire qull a
fur bi fonaation des coquilles 8c des perles. U croit
I parles Cl pràdkiifent d* même que les autres pierraa

anianux, comma celles qui fe forment dan» layef»
las raim« &c. 8c qu'elles font les effets de quel-
'-^lea da l'aniaul oii elles fe trouvent. Preuves de

E» quel confifle la perf^ion,dp» perlas. Leurs
btes couMurs. IHd, ^iy 4. O'oti vient cette diflll-

face, jCdnuaaàt elles perdem iafenfiUement de leur prix

tiL da leur beauté. Comment elles <à vendent en Europe.
Ca qa'oa entend par loupes de perles. Perles baroques ou
d'Ecofla. Perles paranpmes : exemples de cet perle». Ce
qn'an entend an médecuia par femeoce de perle» : ufage de

ce. Cofiaétiqua» préparés . dit-on , av«c de» perif».

e-perles. ^«^rr Omci.
pefias. IV. 188. A X. 18s. k Du Imipes

IX. 70f. A Perlas i l'onca. XL 47>- *• <^rl*

£i lut ippcUéa pérépiiu, XlL ) to. k Des perle» qu'on tira

I ainiïes'aarinas. «141. a i4a. l. laftruawor pour ffouvcr

• la poids des parlas fines 8c rondes. XV. a3dliA
^«ri^<l, jrdiilr d*â. Lieux des lodas orieaiales où fe font

cas péchps..XIL )8}. *. réwWciW"»«*'P'«CHMit.Ca<
~

as des aerias qa'on aédM 6u ce» diaérentas côtes.

oèl lii Mt la aécfc* ém perles en Amérique. Garac-
IM «ce porlM. PMie qui s'en fait dans la Tartine chi-

aoifc. Guerre entre les Chinois <k le» .Mofcovite» k ce fuict.

Pédw de« perle» en Europe. Ce» perles infericurcs à celles

des autref pêcheries. Mjnicre de pécher le» perles dans le»

Indes orientales. Ikd. 384. «. Eloge de la chair du poiiTon*'

d'cii l'on lire cSy perle», hld. 'k Manière de pécher le»

perles dan» le» Inde» occidemalev Valeur de toute» Ibrte»

de jperle» par rapport à leur» diArcn» poids. JtiJ. i8f . é.

Pi4it. Pécfac de» perle» par le» Efpagnolt a l'iAc Margue-
rite. X. 100. k La pèche de» perles enrichit U ville d'£t-ICaii£

SÉfpLUf.é.
PtrUt fMuffti. Diflièrcntes msnicrc» dom on a contrefait

le» perles. Defcription de la mérhode qui eft au|ourdliiii la

plu> i|iiiée, XU. i8f . *.
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<!. ItCt IIIUK* UMTGUl SU«.««|IKr IcrKHWlIlCUl U»i«»«nwv-
& de W fooèlKmoaJài mpL 880. «. 9\m firtk doivmi

fuivK pour pwwiri rcwrd&on des canAma. SappL U.

1)0-. A Rcgwt profoCbo hir l'an detAcarnaiioM^ M)- ^*

&iiiie« nice^m pour 1'ÙKi.lligence du'dair-obicur. 45Ç'^'-

Lcçoni fitrlc. colora, {ii^ <f,'^. D«; là Coonoiflancc que I*

dans MMiie U Grèce, /^ii/. 1^1. 4. A quel prix U pretioit

des tleret. Se* principaux tableaux. Panée ou Panama :foa

laMeaji^ de la fotntiée de ^Manttlion. Prix de la pcintut* ètah

Mis de fmi tems ï Corinthe 8t à Delphe*. ll^igirit à Bb
la pariid concaye du bouclier d'une Nfiaerye. >es autres ou'

t^

\

^i

4IÔ PER
iMAiUlinL E^Cbkc dcAinée k \tt colorer.! «9. V. ^. *.

Plflt,ii4Êtni*: coquille de r*arii-i|iarina. Defcripcioo de

cequille. Loupet 4t pçric. Coommoi I«i l«pidair«la»

Mievent. iUd. «86. a ITftn Nacu.
Pcui.(#i(^)Xrt )86.4.

• » Pnu

.

(Mm. m^Jit. ) le iéuLu<J|;« qu'on • mw t^er eft

•a qoatiiéd'abfo*!»» < reux. Xll. )M. s. M««4e pctlii.

'iPin^Nicai. '^
rlmus , i«r*« 4<» , ( J«fM. ) VIL 91».A
FlAUS . caA^rir .UMMi//:) XII.)86.<i.

Piau, ( C^tcm) aIL 186. «.
' fÊtLU*Ioup**AJou4iU.}XU.^96.0.

Piatu. /«/w<K« 7& . ( JduéiU:) XU. )86. *.

PnU , Ai , ( ^Mi. <& Mr4d. ) vtytr OAmACTEBE.
PuaH , ( Gétgr. ). bancs, iflet « rivières de ce nom..

PERU, (Phsm.hLu.midu.) (ma* perlé. XV. 617. >.

Matière perlée de Kniger. X iQV^- 1 14* <*• A-
.1

P£IUUnENT. ÇHâiiàfkyl.) être përmaoent. IV.76. «.'

Quantité permanente. XIIL 65 1. é.

PERMfcKKI , Ptrmtki ou P(niM« , ( G^. ) ville de
ire rul&ent Province dé Pernekki. Momiacas d'an*

lôes richïflies trouvètdans cette province. XIL \%i. é.

PERMETTRE , ToUrtr ,' Soufm , ( Symtnym. ) différence

•jure ces mots. XII. 187. 4. Vaytr ToLinm.
PERMISSION. (Cf^4«w.) v9^t[ Congé. Perniffiôa.,

cooientement , agrément i^iffi^entes fignifiuuioos de ces

MOI». IV. ) a. é.

. PERMUTATION, (>#aW//:) tranfpofition des partie*

«fan hiéaie tout , pour en tirer les diveis arrangement dont
' cllei font hifccptibles ennr'ellcs. Différence entre la pcrmu- >
tation 8c la comhinaifoo. Méthode pour trouver toutes les

permutât ions poflibles d'un nombre quelconque deWmcs:
frincipe* qui conduifent à cette méthode, & q«i en wnt la

^émonftilition. XU. 387. é. Exemple tiré du (eu de piquet.

Suppofadi toi» les individus de refpece humaine devenus
foiieurs de piquet , & appariés deux i deux , enfortelque

chaque cquple jouir 400 coups par jour , tous différenslcs

uns dès autres ^ il faudra ir tous ces loueurs réunis plu> de
18 mille milliard* de millions de fiedcs, pour épui<crfouf

les changcmens d'ordre poffibics des j s cartes. Dém^f-
tration. FitciUté avec laque le on pouvoii amrffoi* f*

b réputaibn d'homme aefprit , en compoCant ce» permuta-

tiens de leturc* qu'on appelle énsgrémmtt.lkid. )88. «.Voyesr-
^«ncore Air ce fuiei , Combinaison , Alteànation. .

V PlItMUTATlON, Chéngtt Echéngt, Troc, iSynon.) III.

,
;ï»7*XVI.68i.é. .

Permutation, (JWiAr.) échange que deux titulaires

font de leur* bénéfices. Par qui les periiiutations peuvent
être admifes. Permutation^ triangulaires, illicites. Dcsclau-
lès irxpritnées dans l'aâc de permutation. Divers cas où la

pcrmuution ne peut avoir lieu. Abus à éviter dam les pcr-

muiaiions. En quels cas U permutation eft (ans effiet. XII.

388. é. Différens cas de permutations permifes. Danl^qucUes
occafionii le copermuiaot peut révoquer la procuraiiun

pour permuter. Cas de nuUué de* proviûom ODieoucs (wt

MynuiAtion. De l'inAnuatien des procuration fiour pcrmu-
t^Bjkd^es main* di( pape. De la prife de poffcuion. Ouvra-
gHHbnfulter. Ikid. )89. 4.

PERMUTER , £(é4n|»f , Tn»êutr . ( 5mm. ) V. j le. i,

PERNAMBUCO Mkjtnumk^to, (GAwr. ) province du
Par qui «Ile a été dccou-

Sa capitale.

BréfiL Ses-bome*. Sa fitwnjon.

vttxi. A qui- elle a apputmiu. XU* 189.
Ikid. *. / /"

Ptrnémkutà , hou dt . wr*t FiRNAMBOVC.
PERNE,( Géogr.Mt. ) iflc 8( vîUt de M nom. XIL-

PttNa, (CAmt.mm/.) bourg de k Proviatt, où haquit
Efprii Flechier. Se* ouvrage*. XIL )8o. é.

/'<rnM ville de France de l'AttoM.m }l9. lu

PERONE, ( MiîéMm, ) 01 de la jambt, lIcA mo;ns>rujet
k être calTé que le tibia. Son articulaiioa avec ce dernier.
XU. )8u. é. Defcripcion ^e' cet 0*. LiuuMnt qui remplit
rinierTalle entre le péroné & U tihim Jn4 )90- <• ^aytr
Tibia
PiaoNi, e« . ( ill4r^.) dans le chevaLiiyp/. UI. }8*. t.

PÉRONIER . ( Amim», ) Pércmier preaieè ; muscle de la

jambe. Sa dcCcripiion. Son ulàge. Pitoàm^ fécond : dcl'-

criniion & ulage de cet autre mufclc. AMprc' pérunicre.
Xn. )90. 4< r9yti PoPUTi , PLANTAIMk TwiALt &
Suffi. IL6j$o.é.

PÉRONNE ,.{Géi,gr.mod.) ville de FicardiÀ Son ancien-
n Clé. MoaaAere qui y ftii bâti fous CIovu IL Divers fou-
y-crains auxqucla cl'e a appartenu. ObTcr^atioot fur Ciiar-

jc» III dit UjimpU^ jfui y mourut en yiy, XU. y)0. *. &
iiir fa iiuificrac fcmEie n^minie (JgiiK. Obfer>'aiiont fur

vte.

FER
Deux htmimcs de lettre*, difiingués, nés à Péroaae:

Claude Fraffcîi & Jacquei Loncueval : leurs ouvrages^

lkid.i. - >

Piro^M. Evéncmcns remarquables concemam c«tè ville.

Observation fur Michel-Germain | béoédiaia . 4pat elle «ft

la patrie. Abb^e frineufe à ime lieue de Péronacr ii^ IV.

50a. é. X
Piwuu. Ancienne coutume do cette ville i l'éfurd dce

M«rtricrs.VUL a<s.é.

PERORAISON ;< ^«i/.ilrn.).cette partie du dilcoartea

doit comenir b récapitulation. Paffion* que l'orateur doit

exciter dans la péroraifen. Qualités requilc* dans cène coo-

^lufion du difcours. XIL .){|a é. L^ peroraifun étoit k par-

tir principale où Cicéron exceltbit ! fon éllMueiice vcnoit

«MIS du vif intérêt qu'il prenoit à fes cliens. La péroraKoo

fe CMçoit quelqnefoi* en iorme de prière. Ikid. )9i. m.

Pémréu/on , cUCkA le Ueu de* paflioa*. XlLj|^|A Pwtit

de b péroraiibn appellée-r^<9>iMAiÎMw.XUl. 04)^1^
PÉROU. /r,(G^fr.)vafU région de l'Amérique méri-

dionale. Se* borne* & fon étendue. Diverfe* teuaiive* ai*

te* pot» Ùl découverte , jufqu'à Frao^oî* Kiarro qui k dé;-

couvrit en i{S4. Origine du nom de Pinu. XIL «91. «.

Richeflle de* anciens wcas dijL.'PéroiL Monumei» on tra-

vaux des Péruyicfis. Obfervetions de pby^ue furfe pays.

Ses preduâioot. Son fouvemement. Ce paysdivift en uoii

audiences. Ouvrage k confiilter. Ikid. k,

Pémi. Montagnes de ce pays, Su^pL L 411. é. leur hau-

teur étonnante. X. 67). é. S«i mines d'argent , d'or , de
mercure , 6^. voyex ces articles. Pont iuieux d'^mrima
au Pérou. XUL 71. é. Volcano du Pét«&. XVIL 441- ^
Qualité du climat. 727. 4. On n'y eft jamais expoA à, aii-

cun on^e. SappL lU. loc. à. Pluies «boudantes daii* on*
partie du Pérou. Supfl. iV. 417. 4^ é. 418. k 410. '4. Sé-
cbereffc dans une autre pvtie oe ce pays. 417. à. Com-
ment fon couvertes les maifons du Pérou. SmL IL 644.
é. Des anciens incas du Pérou. VIIL 641. é. XVIL 671.
A GouveriMurs & lénéraiu d'armées fous les incas. IL f09.
é. Ancien* phîlofophcs ie ce pay*. L «17. é. Pièces M
théâtre qu'ik iaifoiem rméfeaier. laid. Poftes établies an»
trcfois dans le Pérou. XUL ivi. é. Parlement du Pérou.
XIL 6a. 4. Baume du Pérou. U. i64.BaUme aTtificidqui

portft,aulIi ce nom. t6f. 4. Vaiflitllei d'argem qui fo fidiri-

que au Pérou. XVL 809. 4. Des habitaiu de ce pays , vty*i
Péruviens.

1
PÉROUSE , {GJogr.) vilk dlulie. Ses révoIntioiiÇ Son

état préfent. Sa fiiuation. Univerfité de Péroufe. Ouerva-
lions fur \ei hommes de lettres qui l'ont illuftrée , (k fur
leur* ouvrage* ; Balde , difciple de M^tole ; XIL )9r\é.
Pierre'Vincent Dante : Ignace Dante ; Vincent Dante ; Jean-
BaptiAe Dante; Jean-Paul Lancelot. IkiJ. )9t. 4. f^ytr Px-
RUSIUM •« PtRUSIA , ( Géogr. MU. )

Pirtuf* , académk*dam cette ville. Siêj^L L 89. 4.

PÉROVSi ,laed*,{ Géogr.) XIL ^9».

.

PERPEIRA . ( IcktkyoL) defcriptioa de ce poiffon qui eft
UMLcfoece de fok. Qualité de fli chair. XL «91. 4.

PERPENDICULAUŒ . ( G/iMi. ) diverfot propofiriom qui
.font autant de corollaires de la déhiaiiioa de la Ugne perpea-
diculaire. Méthodes pour tirer les -perpendiculaires , foii ea
les ékvant d'un point donné fur la ligne domiée , foit es
le* abaiflant for eUe , d'ua point donné hor* de cette Umie.

,
Ligne perpendicukire à un plan. Pfaui* perpendicnUresTîn
k l'autre. Ligne perpendiculaire à une courbe. XIL 39). à,

PtiftnditlîUirtflipufMU: XV. 41g. k
PlRrENDICULAIRI , U , (fortifie.) XU, «91. 4.

PERPENDICULARITÉ iri phnt»
, ( à^/f.not. ) ce phé-

nomène eft un fujet d'éionnemeàt pour ceux qui coonoiflent
le* plyHc* 8t k manière dont ella Ce forment : quelque
fituation^ prenne la graine krfqu'eUe *A femée . k uge
&sk tracuM fe redreffent d'elle*-méme*.\ Explications d»
redVeflêment qui fe fait en terre. & de celui de k tige en
pleidair, félon l'hypothefe de M. Dodart. XU- 19)- «• Au-
tres hypothefcs : celle de M. de k Livc; Uidtt. cclk de M.
Parent ; celle de M. Aftnic. tèid. 394. 4.

PERPÉTUEL, (Mtibféy/:) mouvemem perpétuel; en
quoi il coofiAe. Efforts inutiles qu'on a fain pour le trou-

ver. OUèrvjtions d'où l'on peut oiAiclure que nous ne de*
von*gucre cfpérer d'en venir à bojit. XU. 394. k Réflexions
de MT (k Maupcrtuk fur k recherche du mouvement per-
pétuel Uid. 39f. k

PSRPÉTtiU, ( eàroo. HUcié».) Calendrier perpétuel. IL

f f f. 4. Mouvement perpétuel, fon impoOibilité en mécho-
oioUe. X. 840. k XVIL )6o. a
PurÉTUU , Utih/pr. ) aâion perpùiucile. L 1 «3. 4. Coo-

fnt perpétuel. IV. 116. s. Edit perpétuel. V. 133. 4. 394.
k Edit perpétuel d'Adrien. n(>. 4.. Exception perpénicric.

VI. ai 9. é. Fidci-coraniisjKpéiucl. 684. j , k Fiefperpé-
tuel. 713. 4. RcchercKi^krpetuelles chci les Romaini.
XIII. 3^9. *. S||ibAitution pcrpétueUe. iC\. ï9J. *. Tutelle
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k Par»
Vihuk il. U ftmiun. VI. t)7w-A Académie 4e pciatur«

à Para. L f& è. ÉlevC co pcinn^ V. )o6. i. Écolei d*
pdktnn. Y, ]i4. >.._)^c. 4. École.dé peinture que Louis
XIV. iT ^tabfie i IWme. >iyv/. I. 89, i. Confeib du comte
Algarottt p«ur 1rs progrà oc cet an co France. $9. j«>.

\
».

pciatresde 1 ucioine Grèce * diviOs an 4cpt cbfts. UU. a/i.
4. Leurs écoles reçurent d'abord des nooM Eus, que l'on
peut comparer à ceux i|ue nous donooni aux écptcs moder-
ne» : mais enfttite on ne parla plus que des maîtres en par-
ticulier, Sl de leurs ékrcs. Vivtn genre» de peinture ùiT-

^
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P E R
PERPÉTUITÉ, (/uriAr.) perpétuité d'un bénéfice con-

cédé irréTOCabicmem. XII. ^9%. i. Plufieurs auteurs prè-

.tendent '^gfc raifon . que h perpétuité des bénéfices eft

établie par les canooa. Efpece d'adminiAradon des dioçet'cs

raf/at & ùiceruine , qui eut lieu dans untems où les prê-

tres ftculicn étoient tombés dans un grand dcfordrc St dans
b mépriw iUd. ^96. M.

PERPIGNAN, (G^^.) ville de France. Ses attributions.

Obfenraiioos''iui<-fon wniverfité & fur. fon évéché. Ereâion
de là première éclile. Corps de ville, de Perpignan. Situadon
d«r cette ville. Obfitfvationa fur Philippe 111 , dit le Hardi *

mon à Perpignan en ii8f. XII. 196.4. ^ *,

PttjnptM i fon eut ancien. SuppC IV^ 9. k '

.PERRECY , iCtugr,) ancien prieuré dans l'Anmiiois^'

Suffi. L 710. (.

PERRAULT, (CImir) Ibn hypothcfè fur Fori^ des

fcntaines. VU. SaJÀ. 87. ». Son ouvrage fur b rumina-

tion. XIV. 436. A^ ouvrages fur l'anatomie &la^pbylio-

lo»B. Su/^Ll. look é. ShppL IV. ît». «.

Pekkault. (Charlt*) détraâeuf injufle de la peinture

des anciens. XIL 4)7. «, t. &c. Examen de fes dialo-

gues fur les anciens & les nAtdemes. SuppLl. 416. >.^
418. .
- PERRELLE, {Dnptmt) forte de terre. Comment elle fe

forme fur les rochers. XIL yq6. k ^

PERRHEBES ,t**i Géogr. fsnc. ) P.ttplés de la.Tbeilàlie.

Comment ils fe difpcrferent.f Ces peuples déclarés libres

ëir Fiaminiil(s..Perrncbes ortenuux & occidenuux. Dif-

rens peuples' compris fous le nom de Perrhebcs^ XII.

196.*.
;,

"" ,\/~^
PERRIGN!-/iu>I«irv, (Gà^.) (on $aàeirmm.'SiifpL

IV. 421. k • "•»£».
P£RRIEk,C/r«if«i/) graveur. VIL 8/^9. ».

PERRiN-DEt-VAGA , voT'rf BvoKACOBSk
PERRON, (y^AcAii.) Perron à pans. Perron ceintré. Perron

double. Perron quarré. XIL 397. é.

PZMION , (HYJr)Xll î97. «.

PERROQUET, (Ornùk.) nom générique donné à un
g|fan4nombre d'cipeces d'oifeaux. Caraaeres qui appartiennent

iux oSeaùx de ce genre. CKvifion des pierroques eA.tfgia

elaflês.XH. 197.4.
"

Ptmqutt é'AnffU , fii dafiaîption. XIL )97- »•

Ptrn^iut Arrtu. Defcription de deux cfpecesdoce nom,
Tune jaune & l'anafc rougé. XIL 397. k
Ptm^mu du Bsrkidi*. Ptm^ytn» S*nf*k. PtrroMut

hLuu kiifi. Defcription de chacune de ces cfpeco. XIL
S97.*.
Ptm^Mt it B0imimi^ U petit. XIL )98. A
Ptmqùeu 4k Bréfil ,' nommés »t4 , jtndaya , lêipàr*

,

êérst*, tmaputyukMf tuUti & luitirUa. Vaytr MS'mots.
PtrroiJim etMJré.Xll. 398. A

,
Pwr^utt d» CMus,U itou. XIL $98. é. '..

.Ptrrffut À coUur. XII. 398, «. .

• Pvrofka, ptth.d'Etkhpu.XliL'^^.ti V'
P«rr«yiiM fru. XlL

J98. A- .-..,...„.
ArrnsfUM d* U Jsmdt^iu. XII. )98. A '

PtrrMui Ion. XIL )Ô8. a F^t^ lotoi.
Prnifua d* Mâcso. XlL 398. k Fayt^ Macao.

' Ptmiiut , ^m/, dt Màao. XSL 398. é.

Ptrrvfiut pJ^ufMT. XIL 398. k
.
Ptmifiuu du iJUt PkUiffiHM , nonunés' quilôfuitt, XIII.

7«l. *.

P*no^iuî nuf* & jttrd. XSL )98. k
Ptrn^iui rwft & yttd ^ kupL^XM. )98. K^ ''--. -

Ptrrofmi yarii. XIL 398. *. ' » 'V
Ptrrm^iut vtrd cmhuui, XII. )99. a \
f*rr»fii«tv«rd,p€t'u.\VL.ysf9.». "-*

. , \
Ptrrtfut ytrd d> ntum, Dciicripitaos de CM. difirentet

dpeces. XIL ^i^- *
" Ptrrùfutt vtrd v«n^. Sa defiériptioik Sii)gu|pitéS|

orque dans le caf|| du peWoquet« Sti^uâure d(

ft"de fes m&eii]pires.<XII. s$^^ Obfervkkms fur fes peu*
pieres. Les anciens ne connoiAfant point d'autres perro-
quets oue les Indiens. Rareté de «m otfeaia.fMmii cifx , &

' particulièrement k Romf. Efpcee d«\Mn«qn«ts b alna rai«

auiourd'buL Artifice fù lequel lesNlndians des Imds de
rOyapoc , procurent aux perroquets Ofs couwursnamralles,

diArtntcs de celles qu'ils ont re(u

Obfervation fur la loncue vie de ces oifiuux. Exemple de

ipcrroquets qui ont pondu 8c couvé dans nos climats. Def-

cription des perroquets arras; Perroquets de» grandes Indes :

le caocoua : le lorri : U perroquet noir : perroquets de la t. Ate
' d'Afrique, bid. 400. a Pc|TDquets d'Amérique : ceux que l'on

appelle éuunttu ; ceux des Antilles. Nids des perroquett : leur

Açôn de vdcr. Qualité de bur chair. DcCcription des per-

riqucs. Celles delà côte de Guinée. lUd. k
Pernpui , de b bngue de cet oi(ëau. XVII. 43a. k
PltROQUliT upùé, (Hi(l, é*t Ânt) perroquet qui doit

i. 'i

P EJR 4H
» ouvellea'

400. ». Réflexions fur ce» perroquet*

dkrtis de h Guiane^aiouicnt aux perroquets Ji nouvelles''
couleurs durâbbs. Xll. - --f ^ -

tapirés. IM. 401. a
PmieoqvIT,(/^/m^ manière deJe re

ficatton àt cette
,
\0ujon) inaniere deJe rcpréfenter. Signi*

e f8«/«;'y'nbpUque. Si.pW.1v. «.. *,

"^
, (/<*»4yfl/.) defcription d'un poiffon de merPuKo^un

auqitd Rondelet à donné co n&ffi.'XIL 4pi.'a
<^«OQlnT , {Marine) mâ^Jk plus ébvi. fetroqucta

Perroquets en bannière. Perroqttets d'hiver. XU.
401. A

.
Ptmpi^^ mit dt. X. 574. A Hune de perroquet. VIIL

11*.*'

^ PERROTI, (7Vm0/o) oMervations fur cet auteur & fur
fes ouvrages. XIV. 68a. *.

PERRUCHE , ( OrwfA. ) la plus peùte'^erpece du genre
des perrocjueta i longue queue. Différentes fortes de per-

»-

niches. XlL 401. AJCaraâere qiii leur eA propit. hid. i^
Ptmuh* tougtf d'Amboine , rcpréientée voL VL des

Jlanch. Règne animal, pbnch. 18. ETpect de perruche da .

Iréfil* 5«w»^ L 3>9. i. .

^

PERRUQUE, {Art i^ck y i'ttiâge dés Mmqua n'a
pas phis de .lao anl. Sorte de calottes qu'on fortoit aupa-'
ravam. Premier qui poru perruque. Defcription île pria
exceflif des preitiieres perrutîues. Obfervations à hure ùit
le choix des cheveux. XIL"4O1. k Enumération 8c defcrip-

'i^ï,
"'"'*"*''•*' ^njquier. hid. '401. «T Explication des

difiérentes opérations de l'an du perruquier ; « dk b ma-
'

,
nière de monter les différentes fortes de perruques. Minier*
de monter les bonnets. /«Jî 403. 4, ». Manière de prendra
nierure. IHJ. Afarj.k Monture d'une perruque noué%j/*iït 41 1

.

' A Celle d'une perruqtiequarrée , qu perruque de palaiil Per-
ruque i b bri|adiere. IbU. k Manière de .monter une SSi*

qui allongent les cheveux aux gens de robe. Ihid. 414. 4.

Des denu-perru^Ues k mettre par-detTus les cheveux , aufl-
que tpiantité que l'on en ait. uid, k Des perruques k OeuJt
Îiueues , plus ordinaires dans les cours d'Allcmaane on'aillcnn.

kuLuvyd.
*

Ptmtfiu, avantMe qu'il y àuroik i.cc que l'ufage des
perruques dç fil dVciial prévalût. IIL 319. «. Carde à»
perruquier. IL 7> >• «• Machine appellée màtier 1 perruquier.

a; 464. 4. Têtes à perruqiie. XVl. 104. a , k Dei> (pheveua
conudihrés comme -obiet de commerce pour le pemiquicr.
III. 31^ A Coeffe k pemiqiie. IIL 589. k Defci^pii6t\ dn
l'opènatioi lie monter une perruque. X. 685. k C^ératiois

lie frifiv. VU. 109. s,k Manière d'accommoder une tète.

L 74. 4. Pbnches de l'art du perruquier; différenin q£'

peces de perruques repréfentées dans ces planches, v«L

PERRUQUIERt (>tf/t«i&é.) ori^ de laconuranimté

dfs perruquiers en rrance. Principaux articles d* leiMS fla-

tuts. XIL 4i{.4. •

PERSAN, 4^. (A!^. «ne. <• mod.) année perfaM, «ois
perfim. L 390'. k Bibles' perfanes. IL i>6. a CaraAenaper-
ws modernes. Vol. IL des plançh. Caraâore , pbnch. 3 &
4, Caraâetes periàns anciens. Uid. Planchés it tk 16. Ere

perfanA V. 835. k 9Ô1. i^. Ere perbne , dite titUfé*.

aVI. 788. A morceau de mufique perlâne. X. 901. 4. Vol.

des pbncho. Mufique , planche 4. Soies de Perfi;. XV<
»70. A ' '

•
'

»

Pmsaiiis, ^lufiitt, {Hifi. dt,. Ptrfi) quatre dynsAiet

des rois de Perle , Icion les auteurs pcrfansi favoir la rac«

des Pifcbdadiem , celle des JCianans, celle desEfcbpniens,

Il ceUe des Schckkans. Nombre des rois que chacune •

donnés k b Periè. XH. 41*. ». . . _.
PERSCRIPTIONES ,mmiM4t,téUUAUn§.tàiyt.)i:y,

•"•*• "
. ^>

PERSE , U { G^ÊT. ) rojafMM «TiUic. Ses btmW. OUêr^
vation fiir M mom Tauras. Qiuliié dn lèrroir'ae b Pdnc.'

Sa ptuslsrande rivkre. Se* prodaaioos. Ses prlncipMiit oW
jetsdeiummiiia Paftiiailnn des Piriàns. XlL 4>5, *. Lfur

hitiillswlnT Iconomb demeHique des perian». Leur édii-

4Êitmimkmn écolm. Sciences qnlb 'étudient. LnngH^a
qnVs pnrbm. Détails«I . b «Nnramemdtit Principaux d«
royaMM. &t» princsNAf fang 8t«da b manière de fuccéder.

GffMspontilé» de b religion, ièm. 416. a Miniftrcs d'éut.

VDnil'nes'feflitts publics. Revenus^ lopU. Eut miliiairo

du tv^tume. Religion da Perians. Tnres pompehx que k
fephi met> b tAte de fes diplômes. Idd. k Divifion géogni-
jthique du royaume d* Periè. IM, 417. s.

Ptrf* , me^fagnes Jn pays. X. 677. a Commem b sûreté

des grands chemins eA étabiie en Perle. XIIL 7) s. 4. Pafface

des montagnes entre b Perfide jmipre t( la Sufiane< XV.
699. k OMervations fur les Perûns. Vlll. ^46. À Sueur
jaune de ces petipUt. 47^. a Comateni ils (t peignent b
corps. SiippL L 857. 4. Les perfans sracUés léics rouget

JMhi T.ilSlii.iii>iuAtl. âiaiMMMli»*
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%t. SMiC II 199. «• BoBom M lifiice ch« l« 9eriei.X.

ft.L DMB»tnc> evrt le t^bw des Turcs & celui de?

Pcrfev.-XVL 749. i. VUaJk eadèaiàue do pékans , noa-

aràa ks draiooMU. 911. a. Sophi de Perie.XV.x67.*.

Sm mms. VoLn, dnalMc)i.tl|fi>n. pUnck lé.Mimibv
" 'IV. liaét. A SwiMtndaai de la uifoo du roi. XL

^..

J

i
N^

66. hhmnr^ rnHû^t I17. ^; * SiffLietn- *. Ofid^

^ MÉt, atmmt ikomt I. i4>-^ > *• Charge de Inrunca-

di«i dM< luffl IL 18À a. <KMr. De la circâàpfioo «k-

,
Urvhê dm wiPeffes. Itt-^*'- *• ^«*« q»'»»» »Ppd»««

Uiwr. IX. it6. «,*'.' S«A<,$Ba)>oàèaM qai donne en

iwS 3rtv. 761. ». XV. 03?- . *• s«^ ^«yft«i»e» «•«
Im Pmûb*. XV. 40). A»"». Semùneat dn Ferians tur le pè-

: krin^c de la Mecque. XU. 183. «. La ^Milité dfiinarckud

ndt-confidérée parmi eux. XL 7tr^ ^ •

Ptrfit , *itfirf Jit {Hifl. itc. & «MA) L'aocicn empire

dM Fcrfet etoit beaucoup plus kteaàa^ «e^ue août

SpcÛom aiiiourdliui la Per^. Vilk*'9Ù Im itài refidoiem.

irie dfrla prcaier* aoovciiie des Perfct. RèobliAeraent

de cccv^a^rire eà iaf,dc notre .cre.'Nodc|iirwiii ouKhor-

MMH 1* crànd, fpx (dam le fixieiiie fieck) oa des plus

gind* rott de rUAoire. Set coaquét^. Saf«fevlle ion goui

vamnnent. XU. 417. «. Teftànent'^d» ce'roi , tel qu*

*M.rièbé'iFoaniiem Ta tiré d'ua raaau&rit turc : eicelkAtes'

,
Wçom qiill doi^aoit i fin fiû Hémnda^ Rérolmioas airi-

*«in après la mon de Nootctùcrnir. Le* PerCu» tombés

fooila «âmiaaiieii d^Ômir. Ihid^k. Dorée de leur Ctrrinide

feM y» Arabes. Complète de la Pferfe parTamérlan; rMM
de fes 6k La UB» d'Ali imroduite. Tous le fqnedl/flnm

CaAa.'i»» Xmw Aldar . finoamié $ophL Coaqiiètcs dlA
mael. Us de Xlpfiw Aidar. S«t fiigccflieurSiBLcgiiedeScbt'

Abu» fumommé Uftmd. Etat dm ans 9c des (ciences d«
tcflù de ce priace. IHJ. 418. a Mac^iâceiice ou'étdok k
cow. RefpM malheureax dû fik de jEckhAbes. Décadean
de k moaardùe dmis ce ums.\La dynaflie des Sopbi

'

détruite par Myrr-vW'ek & io^Afuaii*, qui éiokm ooe w*
denne coknie de Tanarcs.La rérobitioa achevée par Madn
Mud, qui détrftoa Scha-HuéTetn , k dernier de k àynuàm
des SophL l^d. é. Déibktioa de k Pérk (à>a» k fottciêiir

de Magb-Mad. Thamas , un des fiU de Scha-Hdkii| , réta-

bli (ùr k trftne &, dépcoiaé cofuite par Scfaah-Nadir , conoa

dans k fiike (bus le nom de Thamas-Kouli-Kan. Hinov* de
' ce fameux ufurpawar. tUd. 419. «. Prik de DcOi mér ce'

eoaqnènmt. Révolnnoii dam rcmpbe du gnad^MomtC Mott
. delMr. lUd. k Rérobaâom qw futTirent d«BS

r

tododk».

Bta«de aùktc où lam de dérafktiom confécuàres OM réduit

k' Ptrfe. Auteurs à confiiker (nr les dernières révolutiotfs

de cette moaaicbk. Origine de Scbah'^acEr 00 Koni'Kao.

Portrait de cet homme extraordinaire. Uid. 4sa «. Répooiç

qui! lit i k mère quii'étoit Tenu imcr de rétablir Tha-

nus. Jùgeilicnt^iue l'auteurr po«K fie Kooli-Kad. ikJ. k
Pt'^, tojajkfe des Peffes. XIV. 411. m. EhmaAks de

^ ce royaume. XÏL 41 j.é.Les acdemPeries appePts Cabiro»
-'^ K. 49t. «.A^qnitèAïu'iU s'attribuaient. L 5>ié. «. Nom d*

PjlibMe quc'les rois de Perfe om vini dam l'antiquité.

XL 7S1. é. lietide leur réfidence. £ 19). a CéréaMiac

de leur kcre. XlL f,\%. a HtffpiéiKté des anàern Pcrim.

Vni. 3tf. s. XVIL 418. «. CooAruaion de Imskrdmt.
VIIL 4t9. *. Mm dm caufes àé knr poguladoo. XHL 9). «.

Des impôts dmaadem ?vxf^ XYlL 8{t. m. Cnics de

k' dépraTation de lAirsq^nin. IX. 764..kl«in .^cidrons

de cavalerie. <$«^- IL 869: *. Corps de troupe» oommé
Athanates , qum eatretcnoiaat. L 798; «. ACmm do Per-

fcs & dm AthénMu» ibm Duim & Xeraés. SafpL L 670.

a , é. 674rA'DétaikjÙ£atre Hérodote, en nous décrivant

l'entreprife dm Perî«jô3^ ks Grec». VUL iii. A^La

Perfe cooquife par Alcxindre-le-Crand , ^raiyt^ Tamk de

ce prince. Les Perfm pafliem fous k dpminatioa d^Qmar.

IX. 86f . h. Conquêtes de Genghis-Cbam dam k P^e. XV.

915. «. é. Pourtnioi lés Peries ne voulciem pat k krvir

d'anUkfk ni dHnkatcrie. L 744. é. La kçoa de k couper

kbubc a eié un fniet de guerre entre ks iPerfts fljç les

Tartares. Iti'TO^ k. Comment un rioi de Peik inrquMc k
l«enveillaiice envers faillies. IX. 360. éi. '

PtrfujjÛurepiut iu i^HJf. d* U PàUtAfL) Lm feub

garam ^^Hiiftotré de k'pbdofopbk des Ptnm» km les

Arabes & les Grecs. Leur autOtiié tfiû pm aôS Mide
qu'un critique (érere le dekreroit. Pourquoi mmi devons

fufpeâer leurs reladons. XlL 4*0. k Oe ïdirodbc. HtAcire'

incrveillenfe qu'on en raconte. Progrér.de fâ doArine. JUJ.

5 11. j. Dm Guebrm. Leur état preknt Des Uvm attribués

à ^oroailret Obfcrvatiom fur k^nd , livre kcrè dei Gue-
brcv liiJ. k Dn oracles de Zoroailfe. Du mage Hr|kfpe.

D'Plknés ou d'Otanés- Etymologie du mot Mfr. W^K
(Tu nngiaaifme. Du caraAere d'un mage. Divifioadm ma-

' {.'S en trois cUfles. Devpii» que leur impofa Zorouâve. lèU.

41:. a. Dm feâe^ des mages. Delà philofoph^dâf' mages.

J

"Ih^s dieux des Peries. Oblervarioiu iur Mithras. Qri|pae d6
«uhc daiiifBcbexlMJ'crles. />;J.».ObfervatiOM furOtof-

» S

P E R
«Idc ou flonmAm, & fur AriiBaae , qui fem I«
principes, l'un bon, rautre mauvais , admis par I

Coojeâures fur l'orinne de cette doânnc . ^
croit trouver dam raltératioar' de quelque iraii hiAorimm

df Famiquité. Expo&tion des principes djn fyfti:»e de Z»-
roaflr» , tel qu'il nom ta parvenu , après ai^iirpefi par ka
maim dm rythagoriciens , Stoïciens & dm PliMikkas ,

dont on j recomuk k ton & les idées. JUJ. .413. <^<poc-
triae de Sadder , ouvrage oii lm prinfipm de ZotoeAr^fiat
expoiés. Avcrfioa dm mages pour ks temples. Abrégé dm
prétendm ondm de ZœoaAre. UiJ, k Phikfep^k monk
dm Perka. Ai/ 4a4.>.

"

.^

k religion dm antsem Faks. .w. foa 0. Dieu nommé Ams*
nis, qulk adocoient. L 3i<L^^5iiM/. I. 334. é. CUte iju'ik

rendoicat<a^ feu. VL dit. s. Imrn^f. *. Le awgknifm»
cmbràffé en Perk. IX. S47. s. Divuwé que ks Pwm i^-

voquoknt dam leurs fermens. XV. 100. «. V>c k phiki**
phie de Zotoaibê , ««yw Faftkk de ce philafeobé.
Puuu , (Cwmi.Y.»oiim qui nom viennem de k Pttk.

XU.414.*. ' ;
PiME , ( A^iu Ptrfiu FUeau) pdltc kéin^ XVIL ^Mi'

A U k qualifie fcm-fsgsimi. XL 746. k Obfervatiom iw
ks ktyrm. XrV.,701. A 701. é. TOf. A
. PER SE ACkym.) corps difiiUé pef /«. Efprit de conw
de cerf, ékvé de luMnémc à k difiilbftioa, Merctin pré-

PERSEA , (JKm.) cataâeic de c* «arc de pknt*. XIL
414. k Smnrce des myfkrm que lm Egypàcm avoient atta-

chés à cm arbre Ce que ks ancieu en onr'raconté. Perka
dm aradmam , ou poirier de k îionvclk Ei^agae. Sa ét(-

cription. Lieu où il croî^. ikU, ^4, a *'

PERSÉCUTION , ( Drmt Mt. /»«&sf; & mrsU) LluAeir*

ae aem fournit que à^ iCt

oerftcuieuH de booteaox de,

KS empereurs cxerccrem
que: les chrétie» eqx

de foavervm deVeam
filets. Perftcutiom. que

4m'ÏMtkn& Perfècntknt

om exmém lm am caotra

les auum.< Lm paffioim db petftetiteaE»étokmalkméi*M»
•on faux tek, & ib k font cra nmu perim poiv tci^
TEtre fiipréme..XIL m. a Réflesioa for k priacma fie

ks efets de rdprit de oeriècutioo. Cm e^ n'^ jpm^

moks oppok. À kjaifon Se à k kine politique , m'û Ceft

i k dooccnr évanAUquc flc aax'kù de rhBaiafflté.Funeflm

effns de rmtokrançc & dm craamés de 'Pbilii^II.fcde
k journée de la S. Barthâeiai. Seatimem qae les fouve-
raim doivcm 'à kius fajcts. lUJ: k -Voyt^ Zui oÉ LA
uuGioir.

y

PiasicunoN , (A^ tcelifi^àfj) énuarfralku de vkgt-'
fix perkcutwm dont lm chrériem ou lm cmMi
été ks ol^éts, depim Jefus-Ckifl, )nfou'aa Âx'
fiecle. XIL 416. a Truté d« Laaaate, ir U mm. db mr-
/f^iuart. nuf.b:

. _
'j

Ptrfiauia» , defcriptiont des pciacjpaks ckooaftaoom
perftcutiou dm chrétiens fom ks evpemnn rafcam
168. m, k 169.-A Conduite dm pimmèn fidd^sà-rtenj!,
ides periicntions. 168. a Chrétkiri qai forett appelles Ubd-;
lanqtKs da» k teta de k perflcuko ocdonaét pm Dé-
cius. DL 438. d. Dm peri^cutions qu'on «tribiMt 1 Dioclé-
tien. XIV. 577.A AMriogks aifxqudlm ks pcrficmio it dm ,

premiers chrétiem ifonaercw lieu. L 13a. ^l'k Eglifm da
la .campogpe où lm fideksfe^raflcmbkientkwfoalk émkat
periécutésL XIL 7<^.'.t. Boarouoi k periicntiba a éiemkréekc-
lîfme 8c kit fleunr k cbtiftkniftie. V.. ^i.'a P^iflcaâoas
dm AlÛpaok .1 a4«. a 6c des Vandoit. XVL 861. «^ k
Lm per&imom txercém par na antif de coafcieace ,_foatm aâé comradiâoiie. m. 903. k Comme âk^ fom l'on*

vrage du kaatKaK, VL 394. é. ellm l'exoteat autf à leur
tour. 398. k Tootaks rel^pons pcrkcutém ont été Pob-
jct de cakwaak» atrocm de k pvt dm reUgiom doaur
nantet. VU. 98a k Lm peri^^utiom ^eiÎHs dn kax sdc.
XVn. Uâ. m,, k Reflerom fur 1# poftcuiiom. VIO.
843.«,X^XVL )gjÇ|i.«,>, Sec Prière iiur ki.pcinoiitcws.
VL40i.^- .'

.1
' \ '

Ptrfitmimu «ttxqudks^ ks phîlofophm. qm déckrcM k
guerre aax-pr^ugés^doivem s'attcama. IL tsc. k
PERSÉE, ( Mytk) fibde Jupiter &ds Danaé-A

'.301.iL r«

k ceintura de Pcriée dam k cid. Sawl'IL 367. a
PiESÉt,f/fiyl.«K.) fik de Pklippe, roi de Macédoine.

HiAoire de ta vie Se de foà- règne, Mfji/. IV^. 303. «.

Ptrfhf fcsprépnratikconirelmRoiaîîHi JL.^.ACBiifts
dekdé£we.XnL483. A. .

PtrOt^ M^ de Zéaoa. XV. 331. k
PERSEIIOLB. ( Gi»F- «<^) viUe de k Petkk. Obkr>

vation fur uâ pa^^^ du kcmi^liv. dm Machab. VL I.

où il eft «fit miAnttochiu Efipèmtits futSekifi-Ji PtififêUst
quoique PeriepoGs fi: déjà ruinée jdc ^nd en comblé. DcP
criptioa dm fupetbm mahvm, connue» fous k nom djL

/,.

S

de ce hétas. St^ fV. 301. k Vtyt^^wffL L f f t.' «, eu

Pnîski , (>4^rnm«.) teniUktioiL.liojrâa de connoîua

^
^

C

.•v._/

^

436 p H L
>«icts d'un phlMme difiàk à k tédbudre après bm tw-
'l^aa inlm-imit Rcmada pom- divikr cajhkga».
Sigmfiâtioas du mm éàligm dam ks anckis. XO. f18.^

p H Œ ':^

To« IwMaMiM' font caavcrtMes. La kMilM , k|

cfaakur SckfiM ae foàr «a 4es auak*m drina di k

fdr haairi» ftk huniere pep» k coanrcr^ «a " '

(>
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P E R.
nlm iiPiffiftSi, Xn. 4S& ».VopMn ni nom 4m
k rclMiM U>HiM «A*. IUmor MO* h adbÎMiM 4c
Bh», flt c«tt« «MpMora^Sdli A«|i <& Pbninfii
4c ^«ayoiii. Cet woH—CM fearà ta TétM £» «m
|cac 4ê vudmn , mm mm miJe «dAl AM:,4S7.'^

, nnStVÉRA^a.J TMOi^ ) Vo^ shtMa;» Mi aoat
.rAM fenalilM ^c pctfiîir daMli tqm dnjDy fcryi éc ciatlrMic^^ fcki

M dnùliit4dlra'i la fin.

4(n pflinciM, ie% Ctm-pêkpem 8l des dtlnikmct , fur
le prteope 4« U pcfftTéraacc. Xlt 417.X^Oeâl«M
des Améweas & des GoourtAas fur le aAafir fojei.

de

dcftiipaya de la

tMBSS»

PERSCAIRE, (Jtsr^rdraderc» da c«
'^ Ses cQploes. Dt(aio6àa de b pcvfiàirc 1

. XIL 4a7.-*. DcTcniNioa de lajM«i^N«èk« oa
/ „ Bonmée ToIgtirteciM cBr||ir. ^^^ daips ks aià

Facadèaùe des (ocaoca^; année ;7)«,Jadeft>lp
pcfficairc dv Laynat. lèi4L^4f$. s, "

'

ftrJScsirr, pmm de ^tse'elMWC. Xlf^. 94f . «.< =

PustcÂiltf. ( JMtf, wUk.) Ptr/kmt émui fes fifcs en-
' «Mcdisc. pMcnr^M» fiur b verai^ TemaCHt ki ai*

J «riiiide coone b mmicw fttfuin ititàmt*. Cette phow
|ian«aliércaBcat cii4^ dpas cumines nficaÉMÉ cnérira-

'
. les. Venw chiaainqiws M*od Jia a annbHéeaJ ZIL'4at<a

, .\ PER$ICUM»iARM\>£MSICUS5lNVS\(G4f^.mc.)
fois donnés k b mer Énniirée m er'RonjH. xH-^at, ».

'm . PCRSIEMNCS, (Mm^) blpafie cuxkdàéihtSTtu.
.Iffyt^ lAioVSU^ Ptimmu, (ont de grille .de ka fprroo
awtaiu ka/ttn» iKVhtfécn dn anlitî^Haa d» lafi^.

» Da^pdoB. XIL 4tt. ik ,.
"^^

^. ^ PptfUHfiw, omafÉ'de farravrric. toL'^OL daa pback
i '.

. SciriiuKr» pL 4a. .*.
. '.t .

Pnouinn. /Mf , { AtfMi!^ <i^^ } wyi| vok X|L des j^
Saicries,4ttfea y '

PtfiÊHm^ «Mnw PnsAir (^ FnuAn.
PEBSIL , ( «M») camâcf^ de ce genre de plaaM. XIL

DdctipiiM de bjdante dn pcrfiL Prinonet fi'dk
• SoO' nttgc en*^aii|ïne oc en

,
pnafWKM» Annccnn-

qm'on en fâUa dans Panùpiti. Ferfi-frift. Gras ^eifiL

_L 439.. A.
.'

,

Fr^, rank nffa*^ an fenre éi pcffi(. l.'.476> ». PMl
des tons. tIL 4COW À ' ' , ,<

Pritaii (/Xrir, » Jtto. MSc.) Purfl cènwwin. Son nfi

& ferflropriètés éAtk t̂fim. Enipioi de la niMc flt de b 1

ploTée. /MA If

PimsiL

aaence de pcrfil Vvan dé ra«fde. XIL 4»^ «^Applkadon
enferkusn de fes fcnilbfc Coandfinonc oùJaradne ci eai^

m iHtM^Mf,(|W() ea qnoi il diicra dn pcifl
«rdinaiic X!BL4Sj^A.

.

Pntjfc A ABfrfswt, iMéumU.)
ks cil Ci ionénce tA caiployie. Oi «roit'que cette phmt
«fi k Tiai pôfi'dca anckas. XU. 4M. ».

Af)0draMr«iftXIUf^'A.Wv«( THTsaLWVM <• Aou.
P«âC dt i^i ijAi iflcat>^cres*dc en gare de pbmc XQ.

4ii& ». yintrjKnt. €f OmÉosajamm,
^ .P£B9Qy£^ Gotn, (Géofr.) «ow GoiPRi Pnn-..
QUE. Sitiiaàoo 8t difpÉÎiion de en jfotfe. OMerratkai fiur

las kmmiÊt dcalÉ» do '* golfe •Perfifiki knr fffut\Jk)h.
'

: kors oraÔÉcnà. XIL 490. kytyftn G<M^«l,
'^fpK VL »4%. s. Cokotts anb^, éta-

A. Sècnanne dans 6s «à»
S»i.IV. 7JÏ. *.'

PlMiÔOT, l)feae>^(aiw*W,«/<hy;)diyimiéqoeksPar-
lâm noHininiani ^tMiw , et nw aroir des icfiki dns toane

P E R 41}
MViM MnrCatIC nnon iA «Mm Jfnm _l :<N« otfli dSu apologue.

' dans uiie ac»

é,J m»tm fM wtia «tton
ConMMnr& à <|nel ikm^s ^
fkiijqi' 43«^ * .

-

^y^ r**'!?'"^ *** ?^,**y«»« . 8t «o«r kom*
J!? **. ^ *ee—laelt rabonl à km* annbaa; les

^ «de^.connohre. Lca peintres fm fJkm w^om4\^
•poTwwiir été ksplaignnft poètes, ont nremcm créé ou
CMpinré dscpeiMaatcs allégoriques. Difcrétio&& ùgtSt
«[M faqiKik ib doireat ItreTwroduin dans ks tabkaux.ML 4ja »(. /
PEKSOlflTALITl (Mm^/) Tout ce que roo*pcut

maciiiir de k nkpan des mluptiyikiein
, qui ont c.^yé

de dérctoppée h notion da b perfonmfité , fit réduit à
déduire cette notion de b ménnire. Ueu* Ibnes de pcf
fttanalitèidUbnipées par M. Bonnet; Fune fandèe fuVla
jwpkYMinifeencc, rantr* plus réâéchiC, qui ceyiMc dans
kwour deTamefur elkHnlni«; Ùprcnicte» lêka ce phi-
Mophe

, appartient aux bétn : U fecoade, diftii^ rhoni..e. Cen« qui prètendeait ouc k> idées ou les fenfatkas daiH
ksaninwi|l,ic rèreiUeRt les uwt ksaatics p«r iiii ffchJ-«Mm plnrfiqne. &naiteinifteocc,..CDniefinromè jC^m
net ^ctte.fone de périoanalité qu'il loir attàboè. Kiitvanc
>> "oo^ de notre per<bnnafité At parité te &tà6i6me.
il fenbk qu'dk darroit étr» pintdt h confidence d^aé.m fonds d-kre ainunent , qajc k femÏHMnt de (es mnk-

PCRSOnifE
; (Cmm) tfok i«kAo«|dnèr,|«la« PCM«* à r^de'û patvklc fi4«t de b JropïïtiarjSÎ

'S^uS'^''^
^ >"?!"J

'
I" '

Xtyia.du nw«/»r/hM,

qud Ans k IMMB de/kg^ap» a 4tè demi en
dontésiHini dcpnt^r. Cej

S^wtn •eratoMMH dca Teiikca nni
.-^—->"«•*• •• • nfBintaaon on mot aèfm^

!Lî**?J"^^ «PpBï^ « *«I« *•«*•, onan'^ÎU»
Mae. CAe Mmnce,deK« doit en nwttrc nae èmm k
iiMiii de s*eapliaDer. quand on rend camp» de raaalWb
'une pln^ Saaâinaa'cra qnc ks verbesM* ont desper-
yy>.fc fM ks aontt i^'en ont poim : réieaioas fur ca
frniiaiiMu Ce que font ks perfiiiinaa dans ks (uicts ; c«
qu'eues ibat dans ka vSrfecf.. Accotd ca pcrfcane des tcr>
Ms,avwkanfiqe&iûr».' '

; Pa:^bnM.DaaperfeanaadMtkBvdbcB.IILffe
kf-peoaoaia & ks «»«.JL ^ç. «, *. Focantka
MBCs «a frlnçoii. JM UL liij. «^
J^aacmmt^pmi^lJSjmÊym.)

-

XIL'4)i. A
*" ,(Gr«BB.)cnaMifdlpoialMi

aaxtrok

yka'fiv ce goUL iinM Iciot. a Sèi

vanna :qBniS>«^ &# «fiinat

I qn aivoi

b Cappadnra . Pcakqrè qd^tûkit
fin pcinctpel eeaink. XD. 4x9. ».

PiasKiinf« orir. {jàrtàm.

4|o. *.
6it. «^»k

auft CAiTATlBC.

. . XiL4)
Pttfifu , «rdrr. XL

k. hvti auft CaÈT
P«r^. £eu porfique;

que. XVL 181. ».

^raiSOl^AGE, {Grmmit
anfiXIL 4}p. A

AsftHcb^piiéiaic

dç>ccto(di%chesks'

peifiqab XV. 49^.

VL «4^ A. Tcnapcifi-

Pttfim^ dans ks pkcef de dlNtfn. ILtffcbtf, Jl Pli

fafUH^ prootichiie , oMà -wnafÊfe K btine. tOL tôt.

CaraOcTc des |ier^>nMes de b tiMèdie. XVL fit. ». ci

Pkr^

V.,4sX: ».«De Tépopée. fal
s. Caraacrc itii paitfâinBgai dans b poéfie épique & dr»^^

""^^f^ ^V!: ~J)îl^
De ltan mœm%. SaffL KL ^y.

St »* occ Lws UMi^eÉa de icndie uiiufaans ks pcriaans.

gcs fnbaltcrhcs.^MiL n. 91t. ».

Pemokma/^i étUfpri^. (Poéfit) Pcribonaget aHégorif

nencSk-u

Ueaei

\ ,

qnes de deux efpeces ; ks uns qu'on nonuw par&io , la
autres iiupar&its. Ordencns qu'ib prêtent i'U poéfieriU W
fixtt pwu propns à jouet* On rôk dans Paâion d'un poc-

•B-aoaik XnL 4tt.J^*'

,. Pnsôm. (nAâ^)kiÉivi^rtfdeca trois perte*
acfc n bid iMurqaci qaToe ae fe ftrt decc nrat qu'au dt*
àmt Am aairc piasjMopre & pks a^ttOf. Oir%iiie du aMW
wftnm. ft daa dii^facna n6ûa antancb il a «lé eopkwi.
Xfl. 4ia- A Vne»dMife pmtec tedrrldMlk de donau-
nkres; logioBcai^ 00 ahyfiquuàaat. Une cMbphyfiqiw
acnt nfi;dacl)e. fr #iioaa« od pdkiTeawat .\>4a&

,

tivcHKat. Quoiu'un kouMac ibtt «ontpoA de deux fiibâaa-

cesdiflrentsa. iTm ûk poanant pat dcBK.pcrîbnnet. Ain-
fi» ^i>î<PK h C' coafiAc «a deak aaajMa, rmae divke le
Fantrc 'hnaaaiac^ cp à'cÉ nomaat paa dcmptltionnes. Ain*

„

fi, n'tf a-tm en JLC'i|irBnc Ink opfcnkya .que jcnap-
pdk lU/HuInfÊà. rwpi t» aaoc OU. k Sàr les pefi!Mac«.

,diiiocs..w««r HrrosrAsi <>-TinnTÉ.

'

* PEKS<HnttES.(«K.)teakdepbBtes»^ieiii>r^l»
Ihm qucb^iaJirqBeTooracfbrtMeikttl iearca«nf»
qnb Gedrea des pkates .qnUk ratlwaK^ LcUti cariAMii'

cnauuaas; & kpe «aak. SmffL iV.^a*. À
PERSOMliIEL, {Grêmm.) pMiMH perfenacb :Jiy.a

d« TériablM p«Mwai| aaç c«n4a. Tt riiaiiftaa fctfta» ..

ndkac^ censteiaodcaiks ^n^m. Oàfcai'Méu Um-
a Mfaaaeaaa. le aoma^ k ««ca-

.

4^ à. A«rqnoi k TqcMilcft ftaAb-
^ aaah plapatt daa aoiat hilat aa fiaga>

»m, Ifc cet deux caa fiac aoaéoan ftiabbèka ca htia Oc /
ta grec dsH m noMt an uluridL Modet perftmeb te
crbEt rccs aaodes font de .dniz fcrtes, Avoir, dircfis oa

fl/MW, «0^

4ti- «.

de-fronoat qneceax qui

i& des ver*

idok
xm.

«Bcri»,Pnsomnt, (J#<&»4tf£)ks—,
,

—
tiqqcs réetks, 8c en critfqnes periboiieUca. C«,

mt en morale m^ ks £uitcs Mot perAuuiellea, Cette maxi.

ne o'aroit px^ lieu diei ks' Matédonkni pour k crime de

kae-aajeAé. XIL 4)). a

\ V

, f

i - ;'

».

( '

«m

K

P H O
PqpLADE , (CMKfiaiL) caraâciea de ce

, Xn. {3a. ». Ei^ecea coiaq^nks dana ks
de pholidti Oriba dn nom i

on ka trouve; Dififct» aonu
ém datx efneces de nlinl«flrt

Ob &
ooquilk.
ir Âlàroi

PH R 437
InibntfcDLrn. *. X^T

Du IV. k««. ^ Ainr» <lc ]«•<.;•&_ wn

^Tmi- Lifeâa laadntwt

-nomuié'cuc»»
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ftuotiltiv,^ IJuriffr.) U perfonnci eft ôrdliuireacnt op-

PtrfoMiul, aâiaa pcrfonnelle. I. lit. *. AjonmemeM p«r-

fonoct 139. «. Cour per<bnnclk. VI. 37». *. Dime pcrfen-

imUc. 1097. a Dol petfonnel. V. i8. -. E«cepdon perfon-

mQc >X «9. k Fief petiçnneL 71 }• -» . *• Jurifdiaion per-

ImmUcIX. 80. k. Juflicc perfonnctle. 96. i. Sunt perfon-

nd. XV. xoK. *; Taille pertbnnelle. 844. ».

PERSONNIFIER. (Z*//.) être» mèuphyfiqiin perfon-

tù6è» par les pouiel : obrervatioii fur rotte (brtc d« fiâioh

«anloyée dam le poème épique. XIL 43). »•

Ptrfrnnifitr, origine dei figures ppètiquet oui perloooinen»

kt Mtet inicIlLâflcUet. Stippl. L 7». «. Pcrfonnification de

Aven êtres abfl:r.iits , Sont on, fait dm perfonnagcs allégo-

rioiMS. 399. » 300. m , ». Perfonnificadoa des caufes naiu*

rellet & des êtres nêtaphyfiqucs , dam la nviholot^ie. SuppL

Vf. looi. ». Pcrfomilier les divers étrcttie la naiure, vrai

Myeo d'iniêrsA'er en iwêfic , wy*^ Imêérit, MouvnicHi dm

Styu tHypothpofk f Putfivopi*.

PCRSPECIIF , ( Àrtha. \ plan pcrfpeâif. Difllrcntes fuites

4« traits & de couleur* cnpioyêes dao* ito plaa peur le rcn-

4n iaccUigible lîaas toutes fes parties. XIL,433. ^•

Ptrfptmft pUn perfpeâif. Xll. 697. «. <^r«perfpéat£

PERSPECTIVE , {hUthim. mixi. Opàfm) PcripeAive

fipAculatiTe. Perfpeâivc pratiqjue. La pcrlpcâive a deui par-

nUt VJkImitgraphu it.ïi SdMfrapàit : voy*i ces mots. Au-
Mon oiedernct qui en ont les premiers donné le* f^tl**»
auieun fui l'oni pcrfeâionnêe. Xll. 4)3-'»- L> ^9*^'**
t'qipcllt particuliéMaMm , ptrfptÛ'im limétin. Sfs opérations

font tome* géométriques. En cpioi alla conCAc; obi«t dès

re^ks qu'elle cnfeiine. Inpoaiaaca de cet art daof le defin

tt dans la peinture. ItiJ. 434. a Isi* de Uji*j*fli»m duJ^
pmt pUttf* , ou VkkMgrupÛ* ptrfptâivt. TrtHirer l'appa»

rence pcr/peâive d'un triangle , dont la bafe cft parallek à

la ligne de terre. Repréfentcr l'appaircrice pcrfocaiYe ^Tuo

rrré vn obliquement , 81 dunt Ujp. des cdcè> en fur l> lii"*

terre. Ikid. ». Repréfcnter l'apparence perfpeâivc dW '

quarré qui fciV>it à quelque diftance de la ligne de terre. Re-
préfcnter rapparence* d'un quané, dont U diagpriale eft per-

pciidiculair;e i la ligne de tkrre. Repréfcnter l'apparence d'un

quarrè dam lequel on en a inicrit un autre, lé cAté le plus

^and étant fut U figine de terre , 8t U dtHwnaW du plm
peut , perpendiculaire k cette même ligne. Mettre en ptrf-

pcfbvc un plancher fait de pierres quarrées vues direAe-

mcnt.- Mettre en perfpeâiveun cercle. /»«/. 43). «..Riepré-

fcatCT en perfpcoiye un pentagone régulier,- ayant un bord

on limbe fort laigè , 8e terminé par des lignes prallçles.

7»i^.». Perfpeâive fcénographiauc : voye^ SciNOGRAPHIl.
Elle fe rapporte toute i ce problême ; élever une hauteur pcrA
peâive , correfpondantc ï la hauteur objeâive donneur : ma-
nière deleréfoutfa-e.Delaperfpeâivcd'un'bAtintent: manière

, de l'exêcuier. Ihid. 436. a.

Ptrfpiâivt , point accidentel en perfpeâive. I. 71. ». Def»
' cription & utilité de l'échelle fuyante , dont on fait uTage en

perfpeâive. V.' 148. ». Architeâure en pcripeâive. L 618.

». L^ règles de perfpeâivc obfervées dans les bas reliefs

des ancieiis. XIV. 68. o. Auteurs qui ont traité de la perf-

peâive. XI. 3 19. 4. Planches de peripeâiye, cootauics dans

- le vol. y.
Ptrfptàtv* À vu* d^oifté*.^PiL 436. «.

^

Perjptëivt éùrumu. XIL 436. a.

Ptrjp*atvtf efpece de peinture qce Ton voit ^am les jar-

dins , ou au fona des galeries. XII. 436. a.

PcKSPECTivi , '( Ptint.) On diAiogue deux fortes de perf-

peâives i la linéaire'âc l'aérienne : c cA par elle que la pein-

ture (éduit lesfens, & qu'on attribue du reliefs ce quincci

a pas. Méchanifme qui produit cette agréalde illutoon : la

diminution de l'objet; rattbibliflènem de (à clarté; le nom-
bre d'objets intermédiaires; une fuite d'objen dégradés par

nuanoin. U n'a pas fMa avoir acquis beaucoup de connoif-

' laiKes en peinture, pour avoir fu exprimer le fuyant, la di-

•nipution, 8c la dégradation que b nature préfénte & def-

fiiie de tous les côtés. XII. 436. ». Mais la perfpeâive de la

couleur apeu^être été plus long-tems k s'éiabKr. Limitation

feule , au raifonnement des plus fimples, enfin l'art lui-mé-

nur , tious prouvent içconteuablemem que tow les peuples
<{ui ont connu le délTin , ont dû avoir une idée plus ou moins
Î'uAe , .& plus ou moins étendue .mais toujours conAante de
a perfpeâive. CeA donc k tort qu'on a voulu en refufer la

connotflance aux Grecs :& M. Perrault, en ravalant le mé-
rite des peintres ancien , jufqu'à leur refufer toute connoif-

> fance de li perfpeâive, n'a tait que fe -montrer peu pbilo-

fophe & ridicule. Uid. 437. ». [décorations de diéatreque

Signit Apaturius àtxa toutes les règles de la peifpeâive.
yvrages fur la perfteâive, attribiiés par Vitruve à Uémo-

çrtte iBc Anaïagore. hid. ». Morceaux qui nous rçAent de la

peinture ancienne.'Nous ne pouvons par eux nous convain-
cre du degré auquel les anciens ont porté la perfpeâivc ;

P ER
mais n eft impoflîble que leur fcidpture ,* doAt aoui pou*
vons juger par nous-inèmes , eût, été fublimc , tandis que
leur peinture auroit été réduite k n'avoir pi dégradation ni

relief Intelligence de., la perfpeâive bien marquée dans U
noce Aldobrandine., Autres -peintures antiques qui fuftfent

pour juAifier que la perCpcâive étoit bien connue des an-,

cieils. Les facrifices peints tiar Paufia* , donnent une idê«
.

Gomplettc de la perfpeâive. Ik^ 438. 4. 'Témoignage de Pline

fur ce fujet. Réponfe k t'obfeâion que M. Perrauk tire de
l'examen des bas reliefs de laxulonne trajane, & de plufieun
médailles de* anciens, où toutes les règles de la perfpec-

tive font en effet violées. Médailles des aneiem que l'on

peut opipicr k M. Perrault. Pourauoi la perfpeâive des fonda
cA |Sl*s rare dans les pierres gravées , que dam les médailles,

Iktd. ». On peut fe convaincre néanqjMt par quèlque|-une«
de ces pierre* gra\ftcs,,qw^ les aneiem nigitoroient pas Fan
"de inarquer la dégradation dan* les figures., fuivant Teo*

droit «lu plan où elle* fb« placée*. Ouvrage k cotifnkcs.

Pir/ptaivt aérienne. Smph'L 1^8. *, àDteradatipa de*
lumières dans cette perfpeâivc. IV. lOf >. V'Kigle deperf>
peâive fur les leiaiaim. IX. 678. ». Tableau eQ peribcaive.

XV. 803. ». Les terreim aident bcaucoapk la pcrbMiâive
d'un payfagc.XVI. 18).».
. PtRSPiCTivi miliuirt, iFortiie.) art de dcfSner fur

-un plan un objet, tel qu'il le préMiote k l'orii, pUcé k une
certaine hauteur, & k une certaine diftanttb, 81 vu fur uii

tableau tranfparem qu'on met entre l'aeil ^ l'objet. Esem-
pleJÎXn. 4)9. A ^ . *

Ptstricnvi r««*Or>« '&, milùéin , .( Géom. ) la peH}iec-

tiye cavalière , eft l'art de repréfentcr les objet* fur un plan
venicïl , par àu ligne* inclinée* k l'horiaon 81 k ce pLm ,

d'ujM manière quelcoaque. LoifqMf l'objet qu'on vouera ré*

prèwfitcr fera CompoA d'un gràiM nombre de ligne* vcrti»

cale*, il fera avantageux dcT* repréfimter de cette muuàt'jt
' re.— Si nom concevum que la finiace de proieâioii eft ho-
lixootalc , 6c que nous appii<}uioo* aux lignes boriaootale* de
l'objet tout ce qiM ièrott dit de* ligne* verticale* dam le
eu précédeet ; nou* nommerom cetta,,fro|câion pcrf|icc-

live militaire , p«rce qu'elle conviMf^rticuUérenent aus
objet* terminés par un grtnd nombae de lignes honaontales,
ccmune les ouvrage* de <brtificatiop. SuppClV. xo^k-^Ctt
article rcflfiecme dm détail* propre*V £ùre connokre la mtnie
6c rutilitè de ces deux e&cce* de pcffpeâive*.
PERSUADER . Smtgértr, hfiuur, (Synmym.) IMhtiH

ce* dam la figni&ation & liufàge de ces mob. XIL 439. «.
Ptrfiudtr , CoHVJVKrt, Suppl. 11. 383. a

4 PfMUAO». {Rhit. El«q.) la nature nom (fiâe ce que
nom devons faire pour perfuader nos auditein^JV. 1043.
a' Les aneiem appelloient diftntur celui qui avoir ié talent
de perfuader. V. 3*3, *. «..

PERSUASION, (Gr**M..) définition.. Différence enti*
la perfuafion 6c la couviâioo. XIL 439. ». ^ay« CONVio
TIOK. '.

PtrfiufiMrta matière de foi , swy^ ce dernier mot. ^
Pmsu^ioii

, (Myihol.) déeffe de U perfuafioo. XH.

DTO '?^9' *• ^° '«>?'« * Sicyone. XV. 168. ».
PERTE, (Gramm.) différence entre pcne , donimage 8c

dam. IV. 614.'». Propo* qe'on pourroit tenir k toiif ceiïx
qtii s'afflkent. de quelque perte.* 48. ».

PERTICA
, {PAyfif.y nom que le* aociem ]|ooiioicnt k

une efpece de comète. XII
4J0.

».

Pektica , {Anti^. Rom.) Mton dont on mcfuroit les
terretr : le fond* Im-mème mefiiré 8c confiné. En quelle* de- >

cafiom le* Romaim fe fervoient tic la perche pouribefurcr
les terrçs. Ce prage a|^llé trtftù pertitut par un poète.
XIL 419. ». ,»>y«t Pekche.
"PfiBJINAX. {EUiu ou Htlyius) Hifl. Rom. (iK^enf '

de l'empereur Commode. Détails fur fon repe, qui ne fut
que de trois moi*. 5«^/>/. IV. 303. ». ^

PERTUIS , (Arthit. kydr.) pafEuK étroit pratiqué daa* *-

une rivière ,^ 6cc. Pertuis de baffin< XII. 440. *.
' -^-

Pestui* , ( Giotr. ) Pçrwis-d'Antioche. Pertûis-Bretoik
Penui* de MaumuObn. Pertub-RoAain ou RoAanc. Penui* .

ville de France. XIL ^40. a
Pehuis , PUm , JGiojp.) Defcripdoo de ce paffaee

dam le mont Jura. VllL 899. a XIL 600. ».
•

Pertuis , ( Stnur. ) Penuis k jambe; pertuis volant. Dif-
férentes figUres^ de pertuis. XIL 440. a ...

PeBTUIS , ( 7îr«Mr iTor. ) Xn. 44a A
PERTUISANE

, {FomMf.) XVIL 786. a 5,Mi IV.
}8t. ». Vol. IV. des ptanche*. Fourbiffeur JphnJie t.

PERTURBATIONS , {Aftnm.) Dérangemem que les
planètes fe caufent. par leur attraâion en tous fem. SsfpL
IV. 303. ». AAronomes qui ont calculé les inégalîlA* qui

'

en réfultent dam le mouvement de chaque planète. Ou-
vraees k confulter. Ces calculs fufcepdbles encore de plïis
de détaU 6c de préciiiun. liid. yi6, a. Poytr SiifpL IV.

ÎJ4- A f

PERVENCHE.

/

,iAm

,.'" '." "

>f3« P H Y
itAÎMfia^)
(S, célèbre Biloie

nHUGANE
PHRONTIS

XII

Foyil FkiGAn.
^

grec ; honneur* qtù lui (attat

niRYGÏEÎ^, - ( JlUoltg. ) aneiem hérétimics, brandie

ém tÊOBOBiOaL Vêvtg Cata^bygbs. Caraâere dilUnâif

P H V
•Mt AmiCATlOli le* àiim que Voa peut tmt eu cakul
tiam la phyfique. Autres réftexiom fur le ménae fuiet. XIL
f)6. ». Coimnent le calcul doit s'allier avec les obferv»-
tiom. Méthode k fuivre -par rapport aux phénoncnes fur
la CaUUS dddlielt \m raifonnement ne ne»» nniM aMev ITnn.
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KRVENCHÉ . ^ BtiMH. j4TdiM. ) CmAcftt 4« C«J*"i«

im pUnte. Dcrtripuon d'un. arbri/Teau de ce nom. QUer-
rttioM 4e culture. CommcMJet pervenches pcuTcm con-

iriÎHier a ragrémenc d'un jardiA. XlL 440. k. Pnadpakt Tf
riéti* de CCS arbriflcaui. IkiJ. 441.

P ES

PVlvilfCHl , Vimckt , {^Bot. Jard.) aàmt de cette bUim*
en éSinmn lancuct. SoacaraAere cinénquc. Ses eipycM
& Tariétès. Siff^ Vf. )06. s. Leur deicription. UC^es mfoa
co ùf. tiàax ûu eUesvrôiffent. Ofaftrratioas dç culture. /AiXK
PskvfNCMÉ-, {Mm. médie.) deuxefpeces de j^rvenches

^'on eaploie iadifirctnaent. Leurs propriétés & uùgn
en mèdecuM. XIL 441. <*.

P£RUG|E . iOé«gr.) SaccMemem; de cette Tilk pv t'ar-

k«'Oâive;XVL678.*.
VÉRVGW,(PUm) pciatr». V. 119. «.

PtRUVIDTNE , ( JtLmf. it ftU) Péruvieirae k bantom
ou à ligature. Comment cette étoffe cA. compoAe. ,E4>tc«

de Uffes appcUécs Itfunn. Détails fur la manière' de fabri-

foer Cette étoffe. XlL 441. i. La beauté de' la jpéniTicniM

«ft qu'elle n'a point d*enrcts ; c'aA ce qui la «MMinie de

la pruflienne. ÔMcrvatioi» lur la Cdbri<|<M dea péruTtcniMa

k Lyon. Diffirens goAis dont on les conpofc. lU^ 4411. s.

RJIUVIBIS . {Géofr' ) ''•yn H^ov. DefcTÎptioii de

reitérkor & de b fitur* des AniTicna. VUL 947. i. Ré-

futation du fentlaentde M. de Gutfnes , mii a cm que les

Péruviens étoient d'origiM cbinoib. Safât,!. )6i.tf. OUcr-
, nations fur le caraAere des ladiens dn Pérou , <nii ont été

élrré» dans les villes. IX S41. «. Laàgue des Péruviens.

Xljil. 708. >. Grand nombre de langues différentes «n'oa

Cloit dans leurs pays. Sm»^ L 3^6. «. Pauvreté de la

gue péruvienne. | fs. s. IM Imr rtlipmt : groffè énwraude

que quelques peuples du Pérou adorolem (bus le nom de-

là déelTe Emeraude. V^ 164. s. Cilfe quf> les Péruviens

rendoient à PacKacanac XI. 7)5. è. Divinité de cet neu-

ves nommée Choun. Suffi, (L ,408. * Temples dea Pér»
viens. XVL (4. é. Vierges d'entr'etui confacrées au foleO.

IX. 9f 4- >• Pites cM^ds célébroiem en fba honneur. XUL
-8)4. s,k6t en rbooneur de fes trais Aàtues. tl. 766. 0,

lit honuroiett aufi la plaiicte venus. XVL 84, à. Du gm-
vtrntumu dts PimvMiu : fixiété I^Ut fermoient tfn AÂé*
rique > quelle étoit leur population , leur ignorante 8c leur

barbarie. SuffL 1^144. ^- ^b>8* ^ anciennes loix du Pé»
rou. IX. y%^ é- Oncicr qui annonçoit chaque iour au peu-

pie affenwlé la partie di| travail k laquelle il devott l'occu-

per le len4eaiain. IX. Obi. a Scitmca 4> tms. Arithmétique

des Péruviens. L 67^^ é. Cordes nouées qui leur tetwient

lieu d'écriture. rV. ai I m. XUL 714. é. Leurs connoiffancet

aftronomiques. L 791. é. De l'art de bltir des péruvieiu.

IX. 7^4. é. 804. «.Leurs qiofaïques. X. 750. «. ulàces. Les
Péruviens ne coniMiffoient pat le marine. SuppL L *\^.

à , h. Comment ils embauniotent les corps de leurs incas.

Vi f ff. «. Comment ils ont fuppléé à l'ulage du maillot

pour leurs en£uis. c68. I. Espèces de maiafins 6c d'hôtel-

leries des anciens Péruviens. XV. 874. é. Manière dont ils

traverfent les nvierçs. 901. V Tambour des Péruviens. Su^
IV. 03 4. a. Veun tombeaux. XVI. 400. s , à. Cruauté
que les E|iia|nols exercèrent contr'eux. Si^pL L 3{i. i.

la ligne

PÉRYLLUS . fculpieur ancien. XIV. 813. «.
' PESADE , (AfMtgt) des pelades au bout d(

droite , avant iTentamer la vekc. Vt..

laMfade eA repréfeniée , vol. VU. M4L_, , ,.

PESANT , ùurd , ( Synoitym. ) Différence entre cis mots.

XU. 443. é. ' «

PUAMT , ptpuuav, {Critif^aer.) Pefantepr de la main
de Dieu. Joug , fardeau, peâun. Ce que fienificnt dans l'é*

criture populë* psy'u^fopor gravis , &C XU. 443. é.

Pesant, (MaiiÊÇ) XU. 443. é.

PlSAHT, rr*ii/riir) XIL 441. *.

PESANTEUR , {PàySf.) Définition. La pefanteur doit
néceffidrement avoir une caufe. XU. 44t. à. On peut voir
aux article GraviiJ , Gravitation ,-ce que les différenÂp feâet
de philofophes ont peofé fur la cauie de la pelânteur. Dts
loix tU U ftftmtur , ulks ^ut ttxpiritnet Us s fait Méam-
vrir. Force mone , dans les -corps retenus par un obAacle
invincible : force vive dans ceux que rien ne retient. Deux
appétits imaginés par AriAote dans les corps pour cxpli-'

quer la pefanteur des uns, & la légèreté des autres, Ler- -

I, reur d*AriAote combanue par Galilée. Expériences par lc£

quelles il s'afliira que la réfiAance des milieux étoit b feule

caufe des différences qui fe trouvent dans le tems de b chute

des Gurpk/éii. 444. <f. Autre découverte de Galilée, favoir

que les^wps en tombant parcourent des éfpaces qui font

entr'eux comme les quarrés des tems. Cette même décou-'
verte vérifiée pr les expériences de Riccioli & de Grimaldi.

Machine du P. SibaAien , qui démontre aux yeux la même
vérité. Loix de I» peiànteur déduites de ces expériences

,

8c fur lefquelles-on cA généralement d'accord. ItiJ. t. Nou-
velles expériences , imaginées p<uir connoiire ;ivec prédfion

«n quelle proportion cette force qui ani&e tous les corps à
TtmiU.

^ ^ "^

4if
^^f 1 fîîÎJ.

'**^« »|«l fur ces eorps, en falfanf ab/lr-ic
uondeU rtfiftançc de Pair. Coiiféquenie% de ce» expéricrc< 1.
Différence ^ellire U poidi & |. pefanteur des corps. ^11.
44ï*.Ce quon entend par bef»nt«ur fpécirtque des cort».'
Expéncn^ &ies pv M. Dc^guliers pour connoitie la

Cannté de réfiAance mie lair oôpofe à la chiVe dw corp%.
s corps defcendcnt dan» l'air d'un mouvement uniforme

„ après avoir aconis un certain degré de viteffc que l'on au-
p*lk leur viicfle complette. Efpace que doit parcourir Amu
une heure une petite goutte d'eau , en tombant du haut de
notre atmofphere fur b terre. Ravig^ que caiiferoit la pluie

6 elb lomboit d'us mouvement accéléré. Ligrie que fuivent
bs corpa qui font abandonnés à eux-mêmes dans leur
cbAè*. lèU. A. Les phyficiens ont recherché b pefanteur
fiiédâque 1^ principaux corps connus, f^oyt^ Balanci
fyélnfétifm, TaWe de ces paiàntcurs , beaucoup plut
complctte que celle qui fe trpuve k l'anicle qu'on
vient (Tiadiquer , (k daM bouelle on a fubAitté i l'ordre

alphabétique l'ordre gradué des pe&nteurs fpécifiques det
diftreote^ aaatkret folidet 8c fluides qu'on a pu connoitre.

Ai444&tf,k.LafubAMcedei^isa'ouvée parexpérience fpéci'

nquencm plus pcbnte que l'eau. lètJ. 447. a. Tabb eue
b doâeur^MufcDenbroek nous a donrtée des péfameurt Uié-
cifiquct det différentes liqueurs eu, été 81 en hivcr.^ Ou-
vrages k confulier. /UJ. 448. «. <

nsANTiVK au /ommt des montapus
, (Pkyfy.) Ditr.-

nutioo de pciàntfur d«i corpt k mnurc qu'on s élevé au-
deffus du niveau de b mer. Cette pebnteur augmentée fur
b totnmmk det. hautes montagnes. Explication que msfTieurt
NevHMi 81- Boufuar ont dmwée de cette fingubrité. faroit.
IV. 307. «. fW(( PiMDUU.

^
J^/Mfmr , OMcrvarion hin k Me de Cayenne j d'oïl

l'on coixlut que l'aâion de b pefanteur eft moindre fobt
réMateitr que dam noa cUman. VL 71 1. a La pefanteur
acjl pu b même iur tout fin pointt de la furiate de la
terre, XIL aç^ a. 196. a De b pefanteur fur let iiion-

«tagKt. Sap^L IV. t7<. é. OlreAiou de b pe&nteur det
corpl IL 8»7. é. Du, rÉ^tport de b fereq de pefanteur *
celb de pcriuAoïi. XIL 130. é. Découvertes de New-
toit fur b pefanteur.. XVlI. (31, é. Effets de b pefanteur
dans b chOte' des corpt. ly. 874. d , é. 8cc. Nombi^
effets qui réfulteat du leul principe de b pefanteur unlVer-
feUe. VUL 689. 4. Table de différent poids de b même
miantité de matière dons douxe différens lieux de la terre.

«aJM/. IV. 88f . é. Sur b pefanteur ', voye^ GKAVlTé.
PnAirnuil dans tka^mpUmtt* y ( Àftron. Phyfia.)x'&e efl

mefiuéc par b vlieffe dos corps graves à b uir&^ de b
planète «ou par l'efpact que les corps y décrivMRn Une
féconde db tenu. Méthode par laquclb on détenhine çett*

pebnteur; Manière de b 'calculer par rapport k fupiter.

SuffL IV. 308. «. Tabb qui montre b viteflie des oorpa

ret k b fur6cc d« chaque planète; Véi^. é. y«yt^ ^'Pft»
400..

teur fpècifique de quelque corps , il faut b mAvn. lui-même
k l'épreuve. Table ^rmkc ou M. Muffcbembroek des pe-

bnteurs fpéciiques de pluneurs nïatieres comparées k celle

de l'eau commune ou de pluie tbht une température moyen-
ne. U. 17. 4, é. InArumens propres k déterminer b pe-

bnteur fpécifique des fluides. VoytiAtikoinfna , Balanci-
HTMiOfTATlQUi , Pui-LiQVlvli. Ufages de b babncc-

hydroAatique peur trouver cette pe(ant^r. II. 16. é. «7.
a. Tabb qui montre, tant pour l'été quemm l'hiver, les dif-

fkentcs pefanteurs fpécifiques des â\iid^ âottt l'ufage e(l

b plus ordiiiaire en chymieM. 63). a. Méthodes pour trou-

ver b degté de pefanteur d'un fluide. 631.,^. ,633. «, ê.

VL 88a. é. Pefameur fpécifique de l'eau irebtivefflcm à
celle de l'or. V. 187. s. Comment on détermine b peiàn-

teur fpédfique d'une eau. 191. 4. Peûnteiir du fini. \L6o6i
è. Oftts let tubes qui communiquent, des fluides 'de diffé-

rente pcfimteur fiiécifique fetont en équilibre , fi leurs hau<

teuri font en raibn inveric de leurs pefanteurs fpécifiquet.

9iit. k Tabb des pefanteurs ipédfiquM tb différens fluide*

peur Périt ei| été 81c en. hiver. XV. 4^ é. Pefanteurt fpé-

cifiqpMt des métaux. X. 4x8. é. 429. a. Article fur la pe-
lameur fpécifique det différentet efp^et de corps. XV. 44a.
*.— 444. *.

Ptfanumr dt Pair,; preuves de cette propriété. L aaS. «:

Ses effets, t. Comment on peut pefer I air. sm. a. Let va-

peurs .8c les exhalaifons ajoutent k cette pelanieur ; rap-

ports de b pefanteur de l'air à crikj, de l'eau. IHd.- Ufaget

& effets de l'air détoulant de fa pefanteur & de b fluidi-

té. ,/W. h
PjCSAirrEVK

,

Poids , Gravité, (Synonym.) Différencesdaia

la fignification 8c l'ufage de cet mots. XII. 448. #.

ViSAirrcviL , {MéJec.) Détinition. XIL 448. ^ fltyt^

CORYSA , ENCHlFRÙteMXNT , ÂHUMI.
fPpPg

•f

\
F H Y

fhoBUS MorguL Alexandre Monrow Thoèus Sfanlba. tKJ.

4. René Moreau de Maupcrtuia. Etienoe " Halet. Geonte

Efhtrd Hamberger. lacques-Augufie Blondel. Jeao-Baptifie,

Sylva. Albert de HaUer. Uid. 3f7-««^- f' Frédéric Schrei-

1^.:

rKf. AUnranflr^ ^niar*.x/

; PI A ii9
«kphqitçer Exemple qui montre combien «n «teit fe défier

t*i*'^^!îî2Si'^ '*• plus>bufibles. Outit u T^m»
des"1S2Mr**"em!àr**''^

8c b courage doivent être
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. PESARO, (d^) >»« «HnHc Bmmé dt, (a> fimiriM

<& 4e fou Rtntoire. Cène ville iMmiite pir Totila , tu ré-

«dbliejMr Bitifâire. Onvnn à awfalwr far l« amimllés

•de Peiar». C<r<te Tille AuL pMriç 4e Je«t-Frm(oii Alb*-

•i , coanu cofaiw ib« le «on de Qéi|ient XI , pape. Pria-

<ipaux éwiommut Mncmeli il eut pan étnm la goerM

«ntre Lo«is JUV Ci l'enpereiir. U Um du P. OiiefiMl

«dmiié d'Àord, le coodumi enfuiie par C^Uaaem XL Ob-

Arném» iiv U vie & kt ouvrages de aocknies gens é»

IntfM , dont Pefaro fut aofli U patrie, lafen Mainus, j«-

srKbMAdM. XU. 44« *• P»ndolfo <:olleiiiiedo. ItU. 440. a
.Pn^ao , ( Gà^r. ) Obfervations Au- lacqncs MaoniliR-,

*tf,|kilofophe, m dam cette ville. Moroan de pourpre ro>

«MMM «l'on voit dans le cabinet de ià. OUvieri. Suppl. IV.

jo«. i.

PESCE-DONNA . {hkthyol) on fê^nfimm , peiflbw

««d'eau dçuce qui fe tronVoit dan* le reyaydla de Congo.

Defcriprion de ce poiflbn fingulicr , qui paMt avoir don-

jii lieH-<A la fable de* naïades, 4«* fTrMMt * ftr. Qualité .

• de U chair. XIL 449. «.
'

PëSECES, {Hijl. teel. du Grtei) trAMl «Et Fm prie

au fulian po«r parvenir ad patriarchat 4a ÇtaÉamiiiopIc.

Obfervations fur ce fuiet. XU, 449: s.

.

PESICHERIE. t> au i* U\Gè^.) partie Méridionale

•de la piainfulc de l'Inde. Pé.he 4e« perles qnit'y fait chaqM
«naée. Les HolUndois y alTiAcnt en ^alité 4e proteSèon ,

«ai* ils en font viriialltenient les maîtres. CoauncrM foe
ces Hollan4oia 4e Tifle 4e Ccylan viennent fidre iiir ces

cdics 4ans k i«m de la pMie 4es perles. A qui font rè-

fervéct ceUes jqn'on lettre le premier )onr. Catife' des ma-
ladies conugteufes aai regno^-duia le temi de cette pêche.

Eut de milere des habitans de fei oAse de h pAcheite,- XIL
44& h, Voytt PtcRuiE.
PESÉE , ( C«mm. ) Pefte en Perfe , «ii les Aei^agcat fe

pefont ac ne fe comptent pas. XIL 449. >.
'

. PESE-LIQUEUR, vn Àr*m€trt.(^PàyJlf.)rrtiàiut h-
Ventioa de cet inftmme^. Pefe-Uqnenra qui font le plus en
iiiage/Defcripiion de celni de Fahrenheit. Manière ne l'em-

ployer. Sufpf. IV. )o8. k Autre aréomètre dom on petit

le liwir,. lorfque les fluiijes à comparer feraieiit fi tutfé-

Tens , que l'aréomètre donné s'enfonceroit.trop daiis l'un &
trop pôi.dans l'autre. Caofes qui nuifem à la préciiion des
cxpérieaces ftitea avec cee InAnimona. E^poen de balance

i employer éorfqa'^n voudroik «me grande Mrécamioa.Moyen
(TeAimer la femme de la té«:ictté & dn mmeiaent dant^jm

flinde « confidérèe comme force réfiftante.' Méthodes pour
trouver par l'aréomètre les parties du mélange d'une licjnenr

omipofce de deux autres , dont les pefantetvs fpécînqucs.

font âoniii^t. 7^/</. )09.<i,é. DefcriptiOndSin aréomètre pour

connoitre la force des eaux - de • vie.- /A/<^ jto. a Con-
ihii^ion d'tfn /autre inArument pour IVfprit-de-vin & les

eaux-dc-vie. AuBv aréomètre pâ* lequel on petit connottre

la force de ces liqueurs. Ihid. b. Moyen facile de faire des

arcoiiietres comparables. ConftrufKon d'un inArument defti-

né à comparer les liqueurs qui ne font pas plus pefaittes que
l'eau , ni plus légeirs tpie refprit-de-vin. .Obfervations fur

k-s aréoinrtres pour la perceptMii des thoits impoAs à Paria

ftir reaa-de>vie. Wtd. 311.4. V»yt[.K*iouvt%M. , BalawC»-
MYDKOSTATlQVe.
PESENAS, {Giip.) vSle de France. Ce qae Pline dit

de cette vdk. Princes qui l'ont poffédée depuis que Saint

Louis révt acqnife. Obfervatioas for te poète Jean-François

Sarrasin , mort i Pefonas en 1664 , & Air As onvrajges. XIL
450. «.

K/êiM/ , vlf(nes dea envn-ons de cette ville. JCIIL 771.
a. rovrr Pezeras.

/ PESER, (Ctf/mn.) DiiTèremet balances avec lelipiellMon
' pefe Ifs marchandifes. Ce qu'on entend par ptjtr lut' Ce

ftjer kfut. XII. 450.'tf. .

Peser Féùr , (PfyA- > L tsf. «.

Peser Ut mâUdtt , ( Hift. d'An^. ) Coutume fupciAlt'ieufe

qui avoit lieu en Ai^ktierre pour guérir les cnfons. XII.

4^0. 4. Coutuine ii-.pen-prés iemblaUe qne la pieufo cré-

dulité des fi'deles a introotiite dans quelques piôvinces de
France. Ihid. k

Peser U piem
, ( Csnurt) XII. 4<fOii.

PlSEMTÉrDmM , (MéHegt) X|L 450. K
1-ESSR , (AUrint) XU.-4f'o.é.
Pespr, (tAj/r) XH. 450.*.
PESEUR , (Comiti.) Devoirs 8c fonAions des pefeurs

royaux dans les villes île commerce. Pefeurs publics d'Am-
ikrdam. PdeUrs de <il à Amiens. XU. 4^0. é.

PEtiNE , peintre. Smppl. IL 51V d. ' ^ '

PF50N ,( AfMéM. ) balance romaincXIL 4f<».*I.Con-
firuflton de c;:tte balance. En quoi fou ufàgc ell commode.
P«K'o^ à contre-poids. UiJ. 4CI. é.

Peson à rtffotf , {Méchén.) Efpeces de marchands tpii

s'en tervent le plus ordinairement. Lieu d'oii cène forte de
inachine tina. fan origine. Sa defcription. Manière de s'en

PES ,'
ftrvïr. Dé&dt de ftéttk de cène balance. XQ. 4fl> #.

. P*/kn i titrs foku. Sa defcriptian. XIL 4<i. é.

PI&SAIRE , (C«à^^Moyen dont on fe fen pOUf tpé-
nir U matrice dans fiPfituation naturelle. Matière dont II

eonviem de £ùre ces it^llrumens. Les pc&ires en anocta
ne conviennem pobit dans tous les cas : exemples. Pa^air«
que fit SaViard pour une defcente de matrice exiraordi-

iisire. PeAiit é|aftiquc femé par un refibrt en Apirale. Pif-

fiùre médicamentem dont fo fervoieat la uytieai dans saf'

nias cas. XIL 4)t. é.

.reSSE, f JerjN.) «4»ecc de fapin. XIL 4tt- *• OfaTer-

vations fur les rucMs cnie Ton trouve fouvent fin les ex-
trémités des braniehcs oe cet arbre. Comment elles fo fiir-

ment. Pucerons qui en remplirent les cellules. Uid. 4)». s,

Ptffè , manière d'en tirer la poix. XII. 899. a.

PESsmuS , ( iMg. iMtm. ) tJtymoiùf^a-M cet ad^eAif.

m. 750. 4.

PESSINUNTE . ( (Ùogr. snc. ) vttle dH Galatts ToUAo-
boges. Statue de Cybele , qui n'étoit qu'une oroffe pien«
noire,

firtunte. Cette ftatue demandée par les Kpmains. Féie an-^

qu'on gardoit dans le temple de cette

Cette ftatue demandée par les Kpitta

miellé que les ;IU>m»fais xélébroleM co feo honwur. XIL
4J»,4.

PtgattmU , temple de Cybde dans cctH: ville : ftatue de
la déefle que les Homains en firent venir. IV. |8{s>. VIIL'

9*6._^ X.
J301.

4. XVL 70. 4.'

PiST , \Ghp."^ ville de l« baAît Hongrie. Sa firaatfon.

Sa dcforlJRitm. ^es pointions. StmL IV. )ii. ').

Put ,( G/oyr. ) prtnrince de U oalTe Hongrie. Sa divl-

fiim. Ses principales rivières. Qiulités dn climat & dupnrs.
Ses pfpdûâions. DiArentes origines de fos. habitans. »cs

, tiUes "principales. Sv^ iV. )ii. é.

P£vTE,(AIAfrc.)I>éfinition decenemaj||Kiie. Xn.4{». m.

Ses canfos. Son origine. Quatre fortes de peftcs. IM. é.

Caufe dilpofitive dans les corps ^ue cette mahulie infèâc'

tkid. 4f 3f. 4. Symptômes.'Diagnoflic. IhU. é. PrognoJlUc. S«
aftteux rava|es. Dancereux eièts de la craintTidaas cetM
malatlie. Traitement w la pefte. 7W. 4^4. 4. Cinre préfer*

. tative Le contentement de l'eTprlt Bt U )oie 'eaipécheat

l'eftêt de la pefte : exeniple. Ouvragé k confulter for c«t«
qucftion , fi l'eau eft un excellent préfervatif en tenu de
pefte. Cnre thérapemitnie. Ihid. h. Potions oorAaIes conti*
M pefte. Marcotitiues. IM, 4f f. é.

YWKn t {AUdtc.y Remèdes contft U pefte. PrUérradâ
It ci^ratifs. Su^/. IV. )ii. é.

Pfj/l* , prompte corruption des cerpS de ceux qui en font
mons. S«pv/. IV. 7if. 4. Ufi^e du ciffon dans les tenu
de pelle. III. 493. 4. Venu que les Perfans âttribiwnt au
plaune contre la nèfle. XII. j^ 3. h. Venu de l'angélique.

A'iff/. I. 416. é^ Moyen de le préferverde cette maladie,
XV. 386. *.

*

Pbte
, ( Po^t ) Defcripdon poétique de la pefte. XVII.

^
Peste, (v^y7/vA^.).dlverfes pertes attribuées à certains

afpeâs.des planètes. VIIL 737. h. Talifmans & amulettes
contre la pefte. L 384. 4. 406. 4, *. IIL 613. *.

« Peste , ( Juùfpr.) Défimfo éli regarde les colporteart
en tems de pefte. IIL 660. 4. 'feftament en tems de pdle.
XVL 194. h. 195.. 4. ^
Pkste , {Hijl^ ûiK.&mtd.) Son oriune. Se» tavages.

Tableau de l'état de défolation d'une ville attaquée de cetM
maladie. Dent peftes à ianuiii mémorables dont l'hiftoira

fait mention. Divers pMA que ravagea la première « 4II ans
avan lefo^Chrift. iJeicription çpieThucydide a donnée des
fyaiptoffies par lefqueb elle Je tnanifirtioit. XIL 4^6. 4.

Gcnérofité que le liiédecin Hippocrate exerça dans ce tems

^
envers Tes compatriotes. Comment les Athéniens '

l'en ré-

cojnpenferent. Mort de Périclés pendant cette pe/U. ihid,

h. Hiftoire de celle <{ui ravagea le monde vers l'an I34f
de Jefoe<3iTift.^ Pefle de Marfeille en 1710. A quorfe té-
duifent aof connoiflances fur cette horrible maladie. Quels
font les meilleurs préfervatifs i. employer en tems de
pefte. Nombreux vplumes qui ont été-écrits fur hi pefte. In-
dication de ceux qui méritent le plut d'être confuhés. Ihid.

457- «.

Ptflt^ efpeoe de pefte fréquente en Ruftie. VOL 468, 4

,

h. Pefte de Marleille en 1720. X. i{7. h. Peflt firent*
en Turquie. XVL 759. 4. »

Pe^e tOritnt , du fuieme fiecle , ( Kift. dt la midtc. )
Pré|àis des defcriptions qu'en ont donMes Evagre & Pr»>
cope. XII. 4^7. h. Circonftance étonnante de cette maladie)
elle faififtbit les perfonnes nées dans les villes attaquée»^
queltp'éloignées que ces perfonnes firfTent du lieu ou éioit^
la maladie. Oblervations femblaUes frites au fujet de U

• fueurjancloife. Ihid. 438. h. .
'

PtSl l, (
Qéotr. ) vilhge à dix-huit lieues de Nazies ,

dans le golfe de Saleme. Obfervatioin ftir l'ancienne P*fhmt
enfuite Pajjidonia , ville des.ancicnsDoriens. Reftc précieux

d'irchitedture qu'on voit daiu ce lieu. Ouvrages où l'on

A

A

\

440 PJ c
PIASTE , ( M>^. «m^ ) caaiKdat prépoft

wtec de MbjuM. Ori|MW de ce nom. Pqr

emi nÊM «a Potognt «n Sja XIL «43. «•

^PlXmE.(A<«u.) Lietutnifo bbrioue <

ibo poids «i fiwi liBW. D«wt fones de jiiaftres

...jmonaole.

U/pagpbV»

PIE
^/c4riM. ( /R/L d^« éesiak i/^ylr. ) Pbforyatioiu fur pluficoit

ha^es célébras aés daAs cenejiroviwe , 8c parnculiére-

Mcm fiir les fuivans. \jt capiaine Turot. Piene Ramus. Simpi!.

tV. 363. 4. Piètre GahuM. Jacques FemeL Guy Patin. De-
nis Umbin. lacqaes ts Févre , d'Etaples. Anrome Moochi.
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PET
M nt)ftf$ \à Jcfcripiion. Dernières révolutioiH jqtti «t$ té/^

•é MtM viU*. S^^l. IV. jrit. s.

PiSrtt4HniL . ( Médtc. ) iH«h4i« ««AiletideUt. Sa^
fignct 0r^<« ât caraéUrifti^uM, XU. 458. >. En qvoi ie>

màlim pcftilcmielles d fferent de U pd^ Canfe de la fièvre

peAilMtitlIe. Sri fymftomn. IWnÂAic. lUd. 4^9. «. Cu-
ratkM. Pm' n ami-pe<hlentieBc. Ai/ A. >

^f/i/r«/ , Awrci pefti]entieU«« VI. fff. a> k Caafe des
iMl««e« peÉUamiflla. I. i)).«, 4. Bubon peAilenAcl. H.

4f4 f Ourboii. III. i9f . 4. DMblutiOn du fane dam hit
«•UAe* BcAiltiHieMct éi MarfeiUe & de Broda. «41. k.

mm n'aff «otm U6ik «me l'ciiAriice de leur contacioa.
ly. no ê. M^adiea peffitemicUet dai» leiqucllea il t'en-
|ln#|it det « 4*1» le <errtau. V. «17, j. D'où vient

i,'"^'^ ,f«f4r*r la |uififiNi det fièvre* peftleMMilM.
*"J.^.' ^''f!* 'v viinùure dan c« wdi^w. XVL Sti.
# XVIL 104. <«,>.•

nrAiâS, t taU. ] pkdn de* éem . VL tf «. 1^ leur

IwMdoa XVI 9«t « Fétah (nOriew det •eut* pepilio-

Kiee. tiu»!. IV. 4. 4 DiUiiiaiom adaiire* entra lot flenn

fLimvji 91 ««»•*• *» >«»• i»*«^« VI. tf ). é.

Htmmir
, { m. «c) i^MMiion Mm à Syracul*

4mm le «niaeM mp Wênmut à AdieiM». maii plmini-
«ne fit tifpiunt^ê; Enrpofedc lu mot PiiJifm. IncoÀré^
«em dé^ cctM ittéitoBon , ^ te fiftnr abolir. XII. 460. «.

PÉTARD, ( Âff mïBi.,) ddcriprio*^ du «itard. ^aniei* de
It dmtmr. Sm Mn|||. XII: 460. «. C<MM|>ofitioa qui tient lieu

depooire Mw c^r|«ir le pétard. Or%ioe de cette arme. Ma-
nière de t%n ftrvk pour pnapre une porte. Le nMer de
pétardter etirAttca^m dMfrrevx- Awre d^ece de pétard

domMftftrtpourenfiKMerlMlNfiiMêl le» ponte defvillei

jdfiéféet. Manière deTappli^er. Manièrede le ckaffcrt/M. A.;,

PfrAftDS
, ( Artif. ) od péwroBta. CoauBcm on ba Ihit.

'

XIL 4it. é. ^
^rWf ijfCScce éê dhardt appelle* mrront.X 144. a
PETASITE , ( got)f nraâere* de ce géért d* plante. Ses

«fpeces. Deftription delà grande & commune- pétarde. Lieux
où eUe fe^tek. Propriétés & nfage de fa^racine. XIL 461. «.

PÉTAu , ( Denyï) célcbri jétuite , auteur de iBVer* ou-
rraKs. XL ôj». #.

PETAURE
,

(

Litt.)tfpKt de jca dans lenwl deui hçai-
Mes fil bahncoiem l'un cotoe Tautre. Defcnption qu'en 6ût
ManiUii*. XIL 461. é..

IÇÉTECIHALE , Fuvréi Méd*e. ) {VniptA'mes-de cette mtf

,

ladie. Ses ficnes funcfies. Ses caufcs, XIL 46t. s. Manière dt
la traiter, nù. f. ,,

PETECHIES
, ( MédteA taches pourprées dans les fierres

malignes & coma^eufes. Noms doopés k ces tacites en dif-

ftrentes teneues. XIL 461. *. Fifyti PirtoHiAU , FuvKi.
Ouvfue à çooAilter.

PETERA , «u PttUu , ( Ghir. élu. ) ville dln>Jie. Soti

.

"
: ville. En quoi elle a mérité d'êtrefetidatenf^ Prefrés de cette ville.1

comparée i Sa«onte. XILVs- *•

P*t*lif . ( (^op. ) vige d'Italie dans leOnnum. Son fon* .

datror. Ses révolutions. SuppLlV. ^la,».
PÉTERSBOURG

, ( Géogr. ) capitale de l'empira de Rof-
fie. Defcription de cette Ville. Sa population. Ses églife»,&
antres principaux édiiiccs. Cette ville éle\'ée dans VcCoKcét
fix ipois & dam le fort (te la gnen*. XIL 4<9). s. MauvaUe
pofidon de Pétenbourg. ObTervatims fur tout ce que cette
illç'a dé dé&gréable & de défavantâgeux. Bois dç coof-
truAion qu'on emploie pour les vatffeaux de Péterliboaif.
Objets du commerce de cette ville. Balance de ion commerce
avec l'Ancleterre , la Holland«Y«c la Suéde. MarçtiaDdifb de
Inxe qu'eue tire de France. /»ti. ». Exeinples de Tâptcté des
biver» qui regnem en cette 'ville. Froids d«*^i7js * *»
J748. Inondations & iiucndies fréqueiis k Pétenbourg. Sn
MUtion gé<»raphiqnejn>rervation* (mis caraôere du car
Pierre L Oc fur (on r^oe.Sa conduite envers te pitocc Alexis
fon fils. Md. 464. é.

PAtnhurg , nombre de» joun humides qu'on y
que dans te courant de l'année. Sanl. IV. 417. ». Académie
impériale de Pétwsbourg. l jj. ». BiMiodieque dé cette
Tille. IL »}4. 4. Marché piiblic apoeUé te«^ ÛL 3x7. a Ai»-
tre nommé miulnoy-dNror. X. (B4. ».

. P£TERSHOF4(S%r.)biUiodieqiiedecnMTiat.It

nnUAhLvL 667^4.
PETIT

, (Gr««Mi. ) U n'y a rien qui tnt abfolnmem grand

,

rien qui foit abfolument petit. L'homme juce de la crandeur
deschofes par te rapport qu'elles om avec laftenne.Xu.464. ».

Pnrr, (MmM.inom de quelques muiçles. XII. 464. ».

PrriT , {SémMtl) mirtiftre réformé. XL 149. à.

Petit- (/«m-Imui) chirurgien: diverfes méthodes 8c

InArument qu'il a inventés , décrits dans plufieurs articles

de chirurgie. Ses ouvrages. SuppLl. 404. ». SuppL IV. 53^. j.

Petit , ( Françoit ) anatomLAe ,S^pl. L 40Î. «. & phy-
fiologifte. SnppL IV. fj^f* .

/^^^ ^* ^ '

remar-

1o&îfcaî^'?i^ ^'^^ i.^.«*.éiphyi;a-

.^rr/*n?..t:.r'*^ •
tesWmbrV de, ^«una-

pÎÎ^
«»«««?«« "'««»,*«» te coofclM. XIL 46,. 4.

PnTTtG|IU
, ( rSiÊrmr ) Keux où fe trouvent tes ràts^-

écvrculs dOnr«) dr« cette fort* de fourrure. Ctiameni te
vend en Mofeofk k pctit-grit dcAlné pour li^urquie. Con*
feoMuiion qii'cn fioarks Inbitans de ConHartrinoplc. Com-
merce du p«it>«is eiKé i Paris par les marchand^ merciers
ot tes'^pattatian. On mmmie qucteneibis , mais mal-i-propos

,

pciif-iria, ht peaux de bpin dom te poU eA gru. XU.

. 'VÎT^"" • ( '**!^ ) P«*««« plumes tirées dé Pautru-
che. Xn. 46t. 4.

PETIT-MAITRE, ( Lsng. fr^^^. j définition du >iti?
maNn. Origbie de cette eipreiTion. Défauts (k ridicules' rt-
***• «"«raaere de petit-mairirc. Homme* &rennnesde

T^?^**. •**«*<""« ««Rorgea dé» qu'elte fin aflcrvie.
Tr* du pcdi-fflaitro romain rapporré pv Séneque , qui peint
admjrabtemciit cène efpece d'hommes. XII. 46». ».

FETIT-OLONE ,( Comm. * roi/r
, ) Ibne de tbite Lieu ci

ai» fe filbriqile en France; Commem elle fe vend. XII.

reriT-PERE, («A iim«4c».) Augndm déchaUffé, XIÎ.
4fft. ». EtaMifiTemem de aetw congrégation à Paris. Origine

i???i^iiiF??*"P*'*' "•'• *fi^ <••
"

JHfc. li I -TlUff , (Triinbr. ) diftinaiod entre le*teinturiers

,

**..S?.J" JIT"^ ^ •" -antres du petit teint. XII. 466. 4.
PETTT-VENISE

, ( Cm». J, utiU ) efpece de linge ouvré.
XIL4M. 4.

PETITE -GUERRE, ( ^rr «•/&.> (on objet. Déta-
chMiens ou partis qu'on y empldte. Capacité qu'exige cette
guerre dans tes oAciert qui h coi^dnifem. Son utilité. Ob-
fefvations fut la manière de I9 fairevXIL4l6. 4.

PETîT-VIEUX »fw Végimens qui fiiiveni les vieux corn».
XU. 466. ». . : '

^^TmON , plus-pétition ,( Jynfpr. ) XIL «oj; s. iM
' Pétition de principe. ,lopf. XV.')9^. ».

PETITOÙIE, (/ari/^r.) difl^nce entre \f péHtoire &
, k poflefibire. Maximes de iurifprudeace {ur i'aâion péâ-
toire. XIL 466. ». "

Pùitoirt ,tettrcs pour cumuler le pétltoire avec la poffef>
foire. IX. 41t. 4. A qui apparttem k connoif^ce ou pé'
titeire, en matière bénéficule. lU. 46). ».

PETITOT . ( /r4ff , ) peintre en émail. V. ««. <r.-

• PETIVERE . ( i9et4nO caraâeres de ce genre de^ÂOite»
XII. 466. ». Lietlx dt rAraérique où cette plante cit com-
mune. Qualité qu'elte donne au lait des bsftuuz. Origine d*
foa nonu lUd. 467. a
PETONCLE» (CfMfylU) coquiUe bivalve de la famdk

des peignes. Ce co^uiUage eft im des meilleurs ite la mer;
confidérévomme abment. Peâen de Tareme. Del'cription de
la co<piilte du pétoncte 6c du poiflbn qu'elle contient. Ob-
fetrations, fur les fik qoe jette cet ,9aifliaL XJj. 467. a.

Pàuneli , ittKa donce, IV. 187. ». Pétoncle de mer. i89.

4. Efpece de pétdocte nommé coeur de venus. Suppl. II.

406. ». Pétoodas fepréfeméf* toL VL des pL Règne anijBal *

PkikA , IGdogr.tiu. ) taimi pour laquelte ce nom a
été donné à phifiears Beuï. Pttr»^ vflte capitale de l'Arabie

pétrée. Ce que fTsnciens auteurs nous en apprennent. Dix
autres licnx de ce nom. XU. 467. ».'^^ Sur la villi: de et

i»m en Arabie. Voyti SuppL l. %6g.l: I

PETRARQUE. ( ^^""f»» ) poëte : étude qii'il fit des

médailles. X. 139. a Couronnement de ce poëte. XII. 244,
». Sa demeutt prés de Vauchife: amour qu'il y.conçqt pour

Laure : obfervwon fur (t% ouvrages. Xyi. Vf9. 4» ». Liea
de fog "tombeau. SuppL I. {69. 4.

PETREL , f Oreittl. ) Pm^wi Ji mtr. Sa defcription. Pour»

<Iub{on,lu»a oonné encore te nom J'oifiau dt ttmpitt.lSXh

Pà/ilt tm «ifima rejmtfiuité voL VI. des pL Règne ani<

PÉTncUX t {Aiut. ) apophyfe pterrénfe ite l'os tempo*
raL Sinus pétrenx de la dure-mere. XII. 468. 4.

PÉTRIFICATION , ( MhUraL ) c'eû aux eaux feule» que
Ton doit attribuer h pétrification. XII. 468. a. Examen de
U.inaniere dont fe fait la pétrification du bois. Qt<«:lqucs

*

perfonnes n'admettent point (te pétrification véritable. M-iis

Jeur fentiment n'efl fomié <|ue fur une difpute de mots. Uid.

». Divers exemples de boa pétrifiés. Application de ce qvA

vient d'être dit du twb aux partie» dcî animaux qui fe pé-

trifient. Les pétrifications det quadrupède» doivent erre trOs-

rares ,fi tant eft qu'il en cxifte. Fable» racontée» fur de» Jiom-
^

me» pétrlric». Jugement qu'on doitjportçr fur de» prùtcniiu'.

oifeaux pétrifiés avec leurs oinfs, nv des crapauds , lézirc!..

t

PI E

r

iM^,

Pu dtmtTt Bkuff* d* mtr. XIL f «. 4. Veytt auffi BiCAttt
h* kEB, l'articte KtitocR. & vol. VL Jcs niaacii.iUfnt
animal, pL 47. où die eft repréVeniée.

PU d» AUxiqu* , Pctiu. XIL cet. A
PU et natP*pot. XIL tn- V.

( PI^E 44t

cor»s:de «su^^-^lÎT '•
""'..*" *''**!• ««««'"hm de cu^

H *
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fiirpçsf , ^t. ou'on a prétendu ivoir fiibi le ffi^me chu*
/~N " '

• ^mMÎt./*i^. 469- «'La pétii&catioil de quelques animai» ma-

rint ou de que(quM-uiwf de leurr^part^s* eil un fait beau-

coup mkua cooftai^ AUt l'oa ne doit ccpcndànc pat donner

k n«m d« pitriicatton à 4mitet Ict coquilkt ou corps -ma-

ruts qui f« trouvcm daas le feia delà icrre. Il Ceroii k propos
' d« ^Ûtaptu aèaM Ut pierres oui (bac venues fe mouler

daat rimèheur de cet oorpi.& ict incruAaiiont pierrcafe»

«ui fe forment à ientour «fe quel(iues fubAances , det vralet .

Îitn&aÊtom- On ne peut non phis dopacr le nom de pétri*

caiiont , ai aux empreintet qui <• troujréni fur qu^quct

tiierret , ni aui pierrei l'qui des circonftaocet^ foriVitet ont .

ail prendre des for^ies biUrret. Quelles fooi les rraict pè-

titficiiiiottt. JàtJ. i. Exempici de ccrtaint fruiti k coouilU

"pitrifiit. Quelques naturaliiftet ont cru OM la cannoiflance

du tenu nue la nature emploie à pétritwf une iiibfunce ,

1^ (êrve-t à taire coanoiire l'antiquité du monde, mais il pa-

^^t que ^ett« voie feroit tris-peu (ùr». Uié. 470.^4.

jf'Puri^miomt différeitcc entre la lapidUication & U péiri-

fication,, IX. 284. û. Immcnfê variéféAi quantité de petriA-

catioiM fofltiet. SuffL U. 617. i. Orimne det péirtâcations

fcloa }A«nâLtï^Sfffl. III. 9).tf.feloa Liniiaut. 94. a. Leur ;

tliflribuiion. 9(^^«. OuTri|es à conrulttr fur Torigtoc des-

pétriBcitiont. 97., *: ïSokc de pétrification formé«,par Une

/ ,
' Itmple croûte pierreufe. VIII. 6\y. k AAroitcr pétrifiéet.

/ L 779> ADiffMuïtct efpccet de pétrificatioosappelwct con-

/
*

chitet. III. «04. é. Ltcrinut. V. 6)4. «. IchthyoUte. VUI.

4J(i. b. Deqt de lamiei. IX. itç. é. Orniiholitet. XI. ^{8.

,0.. Tuyaa chambré. XVL 774. «, Zoolit«< XVIL 744. a
Cornet d'Ammoo. foyvf AjÎimon. Feuillet pétrifiées. 5im>/.

m. )>. é. SùbAances de^ pétriftratioos oui rraréicotent les

cmpreifltei ^l^égétaux ou d'animaux. Vimp))^ «. Village

de Lybie^quc les anciens crpjroicnt avoir- étepétriàé. Supfl.

MX: 191. é. i>efcription d'un pap pétrifié , dant Iç défert de

Barca. Suppl. IV. 109. a. Autret payt d'Africiue où Ton trou-

Ve det pétfiikiitiont remarquables. Ikid. k. réirilications uui

fe trouvent dans l'ifle Maurice. Sn^^A III. 668 ki Ourunt

de nTer pétriâés. SuppL IV. m. «, k PtïitriHeatioas reprè-

featées , voL VI. des planch. Regoe miaéral."

)
j

PÉT.RlPlER/(A</n^.) lac (Tlrlande qui a la propriété

<^ "
'de pétrifier les .corn t qu'on y jette. IX. ,699.- ^. Fontaines

de la Natolie , dont rune pétrihe , & l'autre oiiXoM les pierres.

Ss^^l. IL 16. -<k Fontaine pétritàante à Clermont. 466. i.

Ruiffeau en Angjletenre qu* a U vertu de péuifier la houx.

SuppLVLl. 4dto. «. \

PÉTRIR, ÇBouUnf. ^ but du pètriflage. G>mmettt fe .for-

ment les yeux du paiiLCaufes de cet buUes-qu'on voit fe

^former à la pâte enHb pétrifiant. XIL 470. t.

Pétrir du levain. Si^;?/. IIL 7)4. «, k Ce qu'on doit

obferver-, pour que le pain foit aiôlî blanc qu'il peut l'étlvl

718. 4. rr«y«r Pate. ' ' ^'
PÉTTIOUUSIENS , ( Hlft.tccl. ) hérétiques qui pararent en

France vers l'an 1116. Chefs de cette feôe," auOi appellée

Utnricivu. Voynct mot. Erreurs det Pétrobufient. Ces Itéré-

tiquet accufét de Manichéifme. Branche de cette feâc nom-

mée Coitr*mx. XU. 470. é. Féy*i ce mot.

PETRO-JOANITES , ( Hift. tcd. ) fedairet affez obftrurs

du douzième fiede. Erreurt dé leur chef.' JQL .471. a.

P£TROL , (JVi/l. lut. ) huile minérale. Robes trenipées dans

le liétrol qui caulerent la mort d'Hercule ,'& celle de Glau-

cée. Nature infl.imnuble du pétrol ou lupthe de Babylone.

Noms du pétrol chez les anciens. Etymokîgie du mot napthe.

Efpecet de naphces dont il eft parlé dans l'écriture. Celui

dont les murs de Babel étaient bacis. XIL 471. a. Nom; que

les Grecs & les Latins ont donnés au pétrol. Set noms dans

les auteurs moderne;. Le pétrol eA une huile natturelle. On
en trouve aux Indes , en Afic, en Perfe , &c. Abondance

de cette huile dans le Modénois. l^d. é. Celle qu'on retire

Ïrés du village de Gabian , daiù la Guyenne» Mauvaife qiia-

té de celle qu'on retire prés de Clermont enAuvergne.

Examen du pèurol de Moidene. Trois différenmTories de

péttols qui coulent prés du mon^, Gibbius , dont les Italiens

fi'eiîvoient hors de chez eux que la plut mauvaife , & même
«n U falfifiant. Odeur fpne de cet pétrob. Obfervations de

M. Boulduc fur ces huiles : leurtftliverfa propriétés. IHJ.

471. <i. Réfultat de leurs d'tftiltaiions. Du pétrol de Plaifance :

lieu d'où on le tire. Comment on t'y prend pour fe le pro-

curer, IhU. h. Ori'iine du^trol. Examen du prétendu pé-

trol d'Angleterre. Comment on fèpare cette matière bitu-

mineùfe de la pierre qui là contient. Son ufage. Choix à

faire dans les divers potrolt
, particulièrement en médecii^e.'

UiJ. 47t. *> Auteurs fur le fittoi.^lHJ. J>.

Pétrvl. Huile de pétrol en Alface. L 760. i. Efpece de

pétrol appelle kuiU dt QMm. VII. 413. 4. Sourcei du pé-

trol de Modene. XVIL 696. 4. Voyix NaphTE.
, PETRQMANTALUM ^ (Giogrt^ pofition de ce lieu fé-

lon l'itinéraire d'Antoiiin. C'eh Mugni ou Magni-^ôt dans le

Vexin franyois. SUppl. IV. 31 1.>..

PETRONE , ( Ptutiniu* 4ib'utr } obferyations fur ce poëte

, :

IV-
p E u ;;"-;

tk for fc« ouvrages. X. iî7- *• XVI. 564. *•
Ï^J-

'D**
penfe qu'il lit pour acquérir un vafe myrrhin. XVLSf).'».

PEiROMÂ,hiAX.667.k.
PETROU , ( ROtrt ) ingénieur Suppl. III 840. 4. .

PEFS, < Gièfr.) ville de balfe Hongrie, tMtJbtmmo»
^He fc iroHvoit autrefois. Sa décadence. Suppl. Vf. j 1 1. *.

PETTEIA ,{Mufii. tnc.) la mélopée divifie en troit pir>

tJei, ippcUées par les Grecs %.i , mixi* & cér«/« ou pti-

uu. Défiaicien de cette dernière, ttymptofte du taaipttuié,

XII. 474. A Voyez ce même article dans le Japf/.

PEtTY , ( GitiiUimi ) écrivain aiiglois : (on arithmétiqm

politique. I. 678. *. Obfervaiiont fur la vi^ & fin ouvrages.

XlV.ift-^ m6.4.
PÈTULA, ( Gé^. «K. ) viUate d'IizHe. U Occaç h

pbce de l'ancien vUIum où paquii Virgile. Eloge du caradcrt

ffiora'l de ce porte. aII. 474. 4. ^
PêTUNTSE , ( MinérdL6fÂru) caradercs de cette pierro

dom les Chinois fe fervent pour la porcelaine. Feyft Por-

celaine. Fierre femblabte owivée en France. On poflcda

auOi dans le royaume sune terre de même nature que U
kaolin , que les Chinois mêlent avec le péiuntfe pour la com-

pofition de leur porcelaine. Efpece di pierw à chaux qui

reffemble extérieuremem au pétuniferCarageres qui l en

difflMuent ertentieliement. Erreur de M. H.T. Scherfer ûir

le pàuntfe.-XU. 474. >• , ._„
phunift. Comparaifon dd grés& du pétuntte. XUL ilf.e.

Article Air cette forte de terre. 107; ». .
'

PEU , ( LMg»* JrMf. ) obfervationt fur ce mot. L 7y4. 4. ,

PEUCÈDANE , (Bttsi,. ) carafteret de ce genre de

plante. Set efpecet. Defcription de l'efpece la plus commune

T qui eA la peucedane d'Allemagne. Lieux où elle crok.

Propriétés atufages de fa racine. XIL47Î. 4..f>y«i QvtVI
» POUKCEAU. '

^ _ ,
.

FEUILLES. {ÀUmoMnoU) efpece» effayées pour confia-

ter le titre de la fonte. Quatre «iifférens cffais pour chaque

fonte. XII 475-^5 .0 . ,

PEUPLE, {Gouv. fo/ùif.) rang diftingué que tenoit le

peuple ', chez les Gfecs Sl les Romains , dans les aAiree

Subliqu.-B. Il ent'roit à milliers dans les vaAes théâtres de

ome^ d'Athènes. Il n'eft pas abfolument fans pouvMr

dans quelques-uns de nos gouvememens modernes. XII.

^475. é. Autrefois en France j, le peuple étoit regardé comme

la. partie la plus utile,, la plus précieufe , & par conftquent

% plus rcfpeâable de la nation. Le» idées ont change , OC

même la cUile det hommes faits pour compdfer le peuple,

fe rétrécit tous les jours davantage. Les gens de loi , les

ÎEens de lettres^ les artiftes; les négocians, les financiers,

e croiruient fort dethonorés aujourahui , d'être confondus

avec le peuple ; & par leur manière de vivre & leurs

moeurs , ils ont prisogund foin de s'en diftinguer. Portrair

des hommes qui cojMpfcnt ee que nous appelions le peu-

ple. Itid. 476. d. Quelqu'un a ole'ifliirer oue de tels nom-

mes ne doivent), point être li leur aife , u l'on veut qu'ils

ft^ent iiiduftrieux & obéilTans; maxime d'.uh politique, in^

£ime autant qu'elle eA huSe. Qui ne voit au contravet

qu'accablés par les 1 tes , ils tomberont liant le découra-

Sement & w borneront au foutien d'une^ie toujours aban-

onnée <kns aucune efpece de regret i Quant Jk l'obéi^ànce

,

on ne trouve dans l'hiAoirc aucim trait oui prouve qu'un

peuple k fon aife ait été moins foumi^ au;i loix , & au prince

qui le rend heureux. liid. é.

PeupU. Ce que let Celtet entendoient par ce mo^Sùppl.

n.° 186. h._ Première divifion det ancient pcuplet du monde.

Suppl. IIL'48s. 4. Trois fortes de peuples ; les chaflieurt ,

les paAeort & let agricoles , voykr ces mots : mettez au

rang,des chaffeurs, les pêcheurs ou ichthyophii;es , con-

fultez leurs articles. De la pbpubtion de ces diflféreiis peu-

ples. SuppL I. )i. 4. Du caraaere des peuples, voyt[ Ca-
KACTERI. Avantages qu'un peuple peut retirer de b tul-

lure det beaux -arts. Suppl.X 589. 4. C'eA dans le peuple

que réfuie dTentielletaicnt la fouveraîneté. 1. 898. 4, », «c.

VIL 789. 4, >. Du peuple- i ns les démocraties. IV. 816.

h, &C. Examen de la queAion, fi les maeiArats appartien-

nent au peuple , ou« le peuple aux magiArats. V, 3^9. m.

• Par tout où le peuple aime fOn pays , rcipeâe les lou , &
vit fimplement, il rcAe peu i fau-e pour lOn bonheur.') 44.

41 Moins un oeuple eA éclairé »plus il eft fufceptible des

foiblet de l'elprit ; plus un peupte eA p^li ,
plus il eA fuf-

ceptible des foiblfcs du coeur. VU. 17. *. Le pouvoir fou-

verain retourne toujours au peuple" dontJl eA émané. 789.

4. Le bien du peuple doit être le premier but de tout gou-

vernement. 790. 4 , >. Philofophes qui ont cru que bi vé-«

rite n'étoit pas faite pour le tteuple. %\\. 063. 4. Oi^w^^J
raifons qui engageoient les lègiflateurt & les philofophesà

lairter le peuple dans l'erreur. Uid. Capacité naturelle qu a

le peuple de difcerner le mérite. ,XrV. 151. 4. Si •« P^
pic peut fe fouftraire k l'autorité d'un tjrran. XVI. 78^. *•

fi le peuple a jamais droit de punir fon prince ou fon fo'JT^

rain-. XVII. 6a6. J. Le falut du peuple eftU loi fuprême. 85»- *•
^

o PiVPLE

;!.. S,

44* P I E
PiiitâdM*. Àrpm.

'Vifion coauHine du pié

fio^ortioa éa poide de «I
l U gMcw du fà cabe.

.

,
divifioa géométrimic & di-

lené. Pié cube. Table de là

corps ou auiieres rédidiet

\6%.

comme entt-(Uerc le* pié*

PI E
pefitaire d'une pièce cfi tenu de U repréfenter. 799. e , k
Dpffiér des pièces. V. 6î. >. Fieccs fauffes ou altér^n. VL

,1

440- *, *• 449*»*-
Piicu d'argtiu dti lUmsins. ( AfwM. Aiui^. ) Les Romaine

comptoient quelquefois ur deniers -« & le plus fouvent par
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PtOTU nmMMifUs nmdits, ( Hift. fm. \ en q»oi il

.

cmifiAoit. Les habuant de U caiapa|ne tenolem le premier

rang paiîni le peuple. Occupanoot dp^ficuple de U ytUf

.

La populace de Roimt ^ipi'il ne Clut pas coofoodre avec

lé-pcuple prapreoMnt dû» itoicnt de* vagabdads , touiotin

prêtai exciter desiMiiblet 01 k comoettre des criaiet. XII.

ftimâjUérJm.) 701477 *'

PEUPLu^ t ( M»i4m. ) caraâerts de ce genre de plante.

ftV9UMM.-j{J*r£M.) deftriptioa de cet arbre. XII.477.

A Terrcint K pofitioiit qui. lui conviennent. Manière* de le

aaliîiriier. CoauBeat on le nukipUc de bouture. De la taille

Au pmniier. Jtid. k Qualité & uâge du boi> de cet arbre.

, Soc vvIpMtu du|>eiwlicr qui/ert en médecine. DtArMM*
e^MKea on Variété» de peupUen. 1. Le peuplier noir. t. Le

peuplier MNr,. que i'«o nomae conaunéaieM t'ê/ttr ^Uiie.

]. Le jteuplier noir d« Lombatdie. 4. Le peuplier de Ca-

ada. iéiJL 478. a, f. Le peupUt^c àbir odorant, le bau-

lier , &t. nid. é. 6. Le penpUcr noir d« b Cerolioe. 7- Le

peuplier blanc k larges fcuUles. iM. 479. «. t. Le peuplier

blanc à {«tites feuille». 9. Le peuplier blanc k petues feuU-

les panackée». 10. La treaMc. ii. Le tremble k. petite»

feuillet. U» deferiptioa» de ce» différente» efpeces font açcon-

pignécs d'oMervatioas fur la aaaiert de les cultiver & fur

leurs ufagn. /ÂmC é. *

PtMflitr. Son caraAcre générique. Enuméntion de douae

efpf«^depeupiim.5iw»/.lV.j|ii.«.Lt«tl»Wi ils croiflcnt.

Leur dcfcriptiôo. Lentculture, qualités ^ufeges.AM(. é.

Ptafikr. Propriétf qu'il a de |i^od«|re des cbampignoos..

m. tit. <«. Culture de cet arbl| en pépinière. XIL )s). 4.

Sa nultipUcaiion de bouture.Si^. IL 48. «^

PiUPUlK, {hULmUic,) PimflufM»ir. Ufetc «'«a tire

m médecine dei jreux ou bourgeons de peupbef. XIL 479.

I. ConwofitWm d«p l!onguent flopuUmm. Son uAge. Médica-

mens omcinaux, k la compofitioa defquels cet onguent eft em-

ployé. /U*/. 489. «.

PEUR , Friymr, Ttmurt ( Sym$n. ) diféreuce entre

ce* moM dans leur fignificatkMi & leur^ufege. Heureure awli-

catiôode ces môiéadirers trattf de rhidotre romaine. XlL
480

Piwa,, AUfm , Trrrfur , Efra , Frayatr , Epowsiu* ,

mmu;ÂÊfréktnfioii,{Sy»on. ) 1.177. !>.

PeuR , ( Midtc.) rymptftmes de la peur.XV. jo. «. Danfer

«k; la peur dans unenfant. V. 199. <t.6<9. >.

. Peut <• PJUv', ( Mytk. MtéML lÀit.) divinités qui avipicm

diss temples cbes les Grecs 8ç le» Romains. A quelle occa->^

fion le roi TuUus leur cooiacra dt^ autels. Deux médMUe»
où ce» divinités ronrrepréfeotces. $ffett de-lapeur. Lucrca
appUqoe bigénieufemem k lapeur les mêmes effets que Saphe

attribue k un violent amomr. xIL 480. é.

PiVR,(A//(é.) chapelle confecréektapeurdain Lacédé-

mooc. V. 774. é. Pourquoi lesRomains lui avoient conracréun
temdk.VU.466.é. «»

.'raUTUS, feulptenr ancien. XIV. 8i).i<.
'

PEWTER , imUL ) alliage dootrétain feitia baTe. Moff-

Boie dePcwter frappée par lacquesIL Autre coimpofidbn dré-

tain.XIL48o.é.
^

PEUX , /« , ( Lief, ffMf. ) qbferradoas fur jt p*iut.8tj^-

iWw.XVlLli8.é.fi9;«. > /
PETER» U.CtmréJ) fon 'Outrage fur la^ruminatioK

XIX. 4)6. A Voyesfiir fesoiuvrMes. Supffl. t ioo. f 5i^
IV. «a.*. V„
PEYRERE,(//a(c £•) fe relation du Groenland.VIL9{ i.é.

PETRESC , {Nie0Ué-Clàud*-F»bri » fiipuur ^^ veycf
PlIUSC. '-'

PEYRONIE. {FrMftii GiptétU) anatomiâe. SufpLI.

40S. é. Son feadment fur le ueu de.rame. L )4*.,^ Ses

obfervatioiu fur le corp» calleux. Suffi IL 140. « ,h. ^ioffi

. de cet anatomifle & de loutice qu'il a feit pour Iag|oirede(oin

irt.X.689.*.
"^

' -y
PEZÊÎiUS. ( Chrifitfht) ibiologiea XIL 7*4.> ^

PÉZÉNAS, {Giofr.) voyt^ PisÉMAS. Codege tenu par

les prêtre» de l'oraioue. Obfervatiomi fur le poète Jean S«r«

raain , mon dans cette ville. Siyipl. IV. ji 14. «. t31e«Ah patrie

du P. PoUnier. Ouvrage qu'il apnbUé. IM.k
PEZGALLO . /mjM-Mf . ( leàtkftL ) deferipdoa de «e

ptiiffoifdè la mer de fud , que les Fraoçote appellent dèmoifilU

, ou^é«u.XIL48i.«.FoyftDtMOlsiUI. ^
- > PEZRON,(i>4«/)fechrOnoloiie.ni.394.«.Obfervaâoiis

furc«£ivant&fnrfi»ouvrages.VlIL 1)1.4.
" l>

'

-
; : ,. p. F •;•,. ;.;
PFEFFERS, (G^gr.) abbaye de la SuiiTe. Source d'eau

ti^ermale prés de «ette abbaye. Tems de/année où elle cefle

'de couler. XH. 481.4. ^

PFIN , ( Géogr.) viU0 de Suifle. Place que le» Romains
7«M y/.

«r troiéni' bfttie. Mr luaMm d'intiquité qu'on y a trouvé».-
.DiflRren» maître» auxqucb cUc a appvtcnu. Xlï. 481. s.

PK>RTZHEIM, (CAigr.
) vùfc d'Allemagne. Obferr»-

. lions fitf le Avant Jean Rencblm, né % I^MMictm , & fur&
ouvraf». XIL48i.i*.

PFULLINQEN. ( Ùétgr. ) vUle d'AlIcmagM en Sbuabe.
Objets dtiiAoireiatiunll* qu-ra remarque dans fou biatUiate«iW IV. JI4. *.

*•

PfitUmpm. Givtte fiuMufe dans iba vqifinage. XL67.é.

.

.;
";,; -P'H •>, .

::,
PH,(6Mm«.)Wpé,l« V, & lé/, font an foad uaa

Améme lettre : le» Grèce ne proooiKoicnt lé /A qu'avec af*

piration. VL )4i. s. Commem les Latins dimnguoientle/4 .

afpiré del/qui ne l'étoit pas. iéii. .

PHACEE , «Mi MTVf» , {HiJL/ser.) fils de Romélie
, gé-

néral de rarmM de Phaceias , roi d Ifrael
, qui ayant conf*

pire contre foa auitre , le tua dam (oti nnais , êi fe lit

proclaawrraL Principauk événement de fon rcgnc. SaffL IV.
î«4.é.

PH^ACIE , ( GJ0gr, éne.) ifle de la mer Ionienne, au-
jomd'hui Gorfou.''Du terni qu'Alcinout régnait 4ân$ cette
ide,la brillante ieuncflè n'y rflpiroit qde la volupté. G>m->
pirailbn que fait Horace «s détordre* des Romains avec le»

moturt de courtifaiis d'Aldoous. XIL 48u é.<

PHMSTt/M, ( C^.Mf.) ville de lifle de Crète. Au-
tres lieux de ce oom. Cefl k PtuiAe de Tifle de Crète qiw na-
quit Epianénide. Coauaent quelque» auteurs expliquent la fa-
ble de foa long fimuMiL Bpunénida regardé par le» Athéaiei^
couQne le fevori de» dieux. Lettré d'Epiménide à Solon. O^^ .

fervaiion fur fe» ourraget» Vert de ce poète cité par S. PauL
XIL 481.A Epbaénide mis par quelques-uns au rang des fept
feaes. Autres auteur» andenë dumême «MB. /^i^ é.

THAÉTON ,1%/i»Ô filsdu Sol^U & de Climené. Ver»
d'une tracédie d'Eurypidfe fiM» lMi«m dt Péj/Mn , traduit
par Defpréaux. Explication de la fabk de Phaétoa par l|c» my-
tiiologue» moraliûes. ExpUcatioip hiflorique de la mêmn feUe;
XIL48i.é.

PéW<»«, lieu où il tomba. V. 478. >.

PHAGEDENE , ( Ckkurg. ) forte d'ulcéré. Etymolorie du
nux. Ce» ulcères louvent guéris avec la fiente d«t brebis.

Eau pbagédénique < aùniere de la préparer. Voyez ibn
ufege (busk mot Eam 6t l'article Mercuu. Ukere phaeédéni-
que. XIL 483.4. royqULCIRl.
PHALMA . ( Chym. ) remède unlverfel feloa Bafile Va-

lentm. ^el étoit ce remède^ Ce mot em(»loyé dans lu antre
fen» parRolfinUu». XIL 48).A
^PHALANGE , ( Atuu.) partie du doigt. D^fer^iioa des
phalMge»» XIL 48). 4.^
Phalakgi, (c^J^^jaift.) defcriprion de» pbalaogw

Bècq^ie»! PhifipMnappUqua k en former un corps régulier.

Cauie de la M&te de cette phalange par les' Romains
éans la guerMT contra Perile. Ouvrage i confulter. XIL
4Sp^

•

PhjALAltOl , (AnmUit. JuGnts) Icâgueur 8/^ hauteur do
la phalange. Si^pfL IV. ) 14. é. Ce leraie ne devim que fous

Philippe^ le nom diflinâifd'un corpi particulier, Ce qu'on

eatendoit par fornier la» rang» & le» files. Aile» de la pha-

lange aum npamiéc la téie & la queue. Centre r bouche ,

feirce de la phalange. DiijxMtttioo de» gens armé» à la lé-

gère & de la cavalerîe daû ce corp». Proportion de di£fé-

^ ureihe» efpecc» de troupe» qui le compofotem. Nombre to-

tal 'île fai phafaa^c. Nom» paniculiers qu'on domoit au^ dif-

ftfentn' troupes qae les oécurie» fervoiem k former. Uid^

) I {. 4. Oei^eriptian de ce» corps de troupes. Dilochie. Te-

mrdfm. Tunaîdiie. Synla|me. Pentacolurchie. Chiliarchie.

jMérarchle ou TéUarchie. Phalangarchie ou phalange fin»*

pie. 'Phalange double. Phah^e quadruple, qui retenoii la

o»^e fhéUHÊ*. PoAe» de» principaux officters 'fie autrea

cheft de la phalui|e. tUd, k Ues diflancé« ou iotervallc»;

Prfaicipale»'iBrmc» de b phalange. Qualité- qu'oa cxq(eoic

île» décurioos. lUd. )i6. 4. Dn ibldat» qu'ils abçoient au

premier fie au dernier raïaJL Difpofition de» liz rangs de

punie» de la phalaM» aMcédopicnne k laquelle die dut cette

hne éiBiÉmaarguTla camâérifeit. De l'emploi de ferre-

ilf «MMOHEnairc. SeMa» ariftés k la légère qu'on pbçoit
en avam du front fi»Je» aîks ou la-queue. Noms' des

tron|»et particulière» dont la réunion formoit le corps, entier

des véKtes. JiU. k Ofiders de ce corps. Phalange oUon-^

tue ou tranfverfe, oblique, droite , annAome ou k deux*

mats par U tête fie par la aueue. Ufages de cette dernière

ordonniîîce.' Phalange amphiltome ou k deux fronts par les

^ICncs. Quel en émit roojct. Phalange doublée aniuloma.

Cas où Fon employoit ceue difpofition. lUJ. ) 17. 4. Pha-

lange doublée amphiflon^e ou périAome» Son uiage. Pha-

lange homocoAomc. Double phalange bomocoAome. Pha-

lange hètéroftome. IM. k Phalange creufe op recourbée en

avant. Son ufase. Phalaniite recourbée cn;arricre.^ut de

QQqqq ^
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P«Ct it totrmr, ( MrtMw #« mnn) XII. ^61. k
P'uctt éè eorf* ,

pour couvrir le devant de h talQe des

femmes. XIL ^«8. k - V^tiSunl. lU. 755. k
PllCl t ( M^rthMdtê it mti.^ aniftement qui ferU aux

femmes pour couvrir le devam de leur corps. XlL f68. k
PlICIS d* pl^fir. (Mma.) XII. 56S. k ^. .

PIE -44Î-
nem en raifon de U terre qui étoit; en diflblution dan» l'eau;
6c qu. leur fcrt de bde^ ^„d let eaux n'auroient pote
pareUcs-mémesU (kulté de *«b«*e let moléculeste^
fct , elle» acquerroient cette fea,M pw le concourt des fubf-
tances Jaunes q»i fouvcnt y fo« jointes. Comment on peut
éiipliqwer la formation de cermafles que l'on rencontre Vn.».
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«MM tftarfcNrMc. CiÉfeliitt on li eoaÉh|tto|t.#liakngfr!inv

Icm 4iiiiiVMréé iomré b lAêAon. , fludinge eoiriropiuURé

PkdMp t I*' IMtaëfiuf k piuUflgejicctfM. Iwy»/: Ill.<

9)1. A* .93 4* «• S« loa|ncur de (mvfé. fajproloMeur.

M|ff. IV. \4%. I. (^aiéin on doubloit ik hauteur
.ïï-4*4 U refldah A pttnitere AfjiafidoA. J<^/(/. IIL

4Î« ^ f if .
-,

.

PhAlamte i (M^. Mf. Sf MUk. ) efpece d^u^gnée tetii-

Rcmrda contra& pimiûre. Nature& effet du venin des*

XII. 4S). i. Giérifon des fièvres intermittentes

quelqiiefeispv l'application des piulian|ci ècraftcs au-

_.duffOi^ei./ti^.4t4.tf. '
- -'

,

- PàélMÉ* . foftt l'anicl* AKAtontt if4. «.

PItÀLARMÀjMimt
, ( C?y|r. «ir.) Xvr(>6i.«

PHALARIQVE , {An milit. As êkt.) «tard d'unie efpece

paniçullcrc. beftriptkm que Titt'Lhr* «li bit^ Manière dont
ea fitTervoli àt ente ttmt. Xlt. 484. i. rMvrFALAKiQui.'
PHALARIS, ( BêtM.) ciraa«r«l |è C^jcnre de plante

,

ftlenllay, ft dbm l« QrilélMde tbliiÉln; XQ. ^#4. 4.

Phalaiis , ( Hiâ.M€. )iculpteiir du niireau de Phalaris,<

PHALENES, («/f.Mf.) wsvrPAMOOM ^ LiribOF-
tttftis:'elîp:c« de jiMcM •rtMdlè grW mm. XI. 8)>. k
haujt apliellée olroÇm. Sigp/L fV.- ii^. ^^Icncs rtprifcia-

ch. KigM Uiiitial

,

ii.Js. oV VI dfspiancli. .^^m. «»»« , .^ ._.._.
> niALeRE, ( jpé|r. Mc:) bort & VilË^ rAttiqué.
Ceft^nPiméfe ^'06 IvOit à(U l«s auteU de* dieiut in-

connu, dortt ajMrlè S. Paul : 6c cVA à Epiménide qu'on
•en attrAw réreffioa^ On vdit encdre i peu de diltance de
Phalere , le lien od éioit la,AmtMè i» Muokhia. Etat ac-
ituel du Phalera ttoAUBé flljdnfthiHi ^«rrw.<'Dans celleucfl
• ftpultiite dn poMe MMS*. TSmk dèOénâiiusdé Pha-
lert. XII. 484. h. Hiflolrt de cet lko«un« tOAn. hii. 48^.
é. Ses ouvrages. L'étabUffement dé la ÀmcMe biUiodieque
4'AlexéiHrie attribute à Tes Ibii» par quelques écrivauu
chfMcns ; «tboique les «utMrs païens qui ont parlé de ccM
MbUotllcttiiij , nv <bm aucune IMtfttion de Dèmétrius. VilU
de Theflalie appcUte Pkalmm. UU. h.

PHALEUÔUES , WrsTiStU^iJ^u. ) VIÎL 130. k
PHALUQUES. {ÀMtll gne!) fttes que IVmi céUbroit

à Athtnes en rhonnenr^Batehus. A quelle occafion& parpar
«ni ellM ftitcnt iflitituèe*. XIL 4t< . K
PkALLOmCHItS. ( 4M%.Wfr>^ ) »ii>%ès deè

ornes . qui-:po(t<^t U plutUâi dans les Otel dk Bacchii».

, PHAIXVS, (ifti.) JBgurè (httidaleùlèdu (ileu desjar-
dins, la même que l'on pOrtOit en Grèce aux Rtes de nac-
Chus, fitptns ancienneinMt. aux fêtés d'Oiyris, &: que lès,

Bramines portent encore en proceflion. Cette coutume intro-

duite, félon M.deVoltaitt, «uni des icitis de fiaiplicitè : la

lietnce n'y eut aucune part. Xlt. 486. «.

PHAttps, (CM<:A.}coquilIxÉe.XV|.77aK .

- FHANtAS.jihilofopheiiitM^lieièn:X1li7a.Â
PHANTASE, {MytholA divinité qui encluuHoit les fens

de ceux qbi veilloient ou qui dorinôleht. Effets de la liqueur

Aibdle qu'elle ripandoit fuï ks yeux. XII. 486. a. "

PHANTOME . ( Tkéàlâg.p&n. } efpece de craitafe qui a

donné naifliincc aux phantflma. Lb poètes dterent aux
phàntAmes leur appareil rUkiih: , pour ne lié confidérer

^pie comme de^ uluflons que fes dieux cniphlyoient quel-
mefeis > ttomper les iuMtaines : exeniple dire de l'Enéide.

A11. ^06* Pm

PHARAMOIfD , lieu oii l'on croit 4ué ce roi fut inhumé.
VII. 288. ^. Fo^fr FMUMÔMA.
PHARAON . (intftthMfsrd ) piihdpalès règles de ce jeu.

XII. 486. é. Coàttaent on peut cohnoitré Tavantaôi du ban-
q«ier, par ràp|M)n iux pontet, dans toutes les djflircntes

feirconAancet du )en. TiMes j^r fe Moyen delqnêllcs on
Eurroit trMiver tout d'an coup quels iont ces irriuitr^cs.

mment on pourroit leur donnei- de }idl«i bornes. ^iJ.

487. a. Autres cottiidérations tsa raVAntage du banquier.

Pharaon

PHAKAOti , {Hi/lfter. ) roi d'Fgybte , nùtldèàs de Pha-
rson.IX. 8îo. *. Jp. j, /. X. ^ôCl téCi, XV: ^èo. t.

Ville qu'il hf bJHr aux Ifraélitet. XIL m. *. IV«C AmIno-
mis. ^.

' PHARANGlÙM, ( Giogr. me. ) forfercffe 3é ia Pcrfc
.arménienne. Mines d'or aux envirrtm. Source du fléuVe 60a s

,

prés de ce lieu. XIL 488. d;

PHARE , ( litttr.) les tours de fcè nom en nfaàe dés les

fiitts anciens tenu. Magnificence de celle quePtolamée Wii-
adelphe fit conArulre. Origine du nom donné i ces tours. '

Hiftoire de rébiblifTement du phare d'Bjypte. Effet du feu,

que l'on y allumojf Defcripiion de cca'c tour. Xlï. 488. j.

Prix «nie coûta cet établiffement. Artifice dont i'avifa l'archi-

i|^ SgAnie Çnidico , pour s'imsnorulircr par cet Ouvragé

,

ce qu'on entend par pai'ôli dans ce )eu. XH.

I> HA
6( itfntk^é mti échapper in« tratn.de Pénvlr. tHicrIp»

tion vue doone Hérodien du phare <fAletxn<Mr , I VtKti^

fiOH des cMafirtqw* qu'on dresbh «ix Amètailks iIm cnq^
rents. Phares qnll y a eu en ItxKe. Oefcfipdoit tm tiMfi

eêlelire qni était ttné à l'emboachôre dd iie<frè Ctiff^-
«fcoMi , 4|ni Al dégorgée^ din* le ha<)ihare de IWt. Va
fin pjp] célèbres Mares que l'on ait connu , eft celiH de loM^

J' logne Air «er. mi. *. Def<!Hptk>a de eetté tonf. Orf^
du oom de uâm ordéiu

,
qii'oA bl domtntt. AecliMt qui

c^tiA U (Mi* le cer édifice. rk«re dn eAeè de Ooime

,

oppoCI à celui dont 00 vient de parler. Différente* flgniflcf*

iieni ttttchle* diM la fuite au mot phart. JèU. m, 4. ..

flun , Mes dece noM dans M.géôgrapiwt andeme. XlL
49). é. ,494. à. Phare de MeAtte ,

gèogr. nMdtme. VL
4ia>. Phare de BoulotM^ XVI. 461. ».

PH/^Rte, r dSaff. Se.) tille d'Achale. De/bfpdon tri»-

déhillée que Paofiinias donné de cette .tttlé. Minière dam
onJ confîdtnlt ForKte le la déeffe Vdb. Bàb ikrl , à
qtii«ni Aides de ^és. XII. jf^h.^ Phéfh. oracle de Mercur* lan< cette titic. Xt f16. A,

''

PHARINGIEN , ( Anmm. \ iti^Mes . génio-pharinglen.

VU. f8<. «. Hy<^ringten. VllI. ^97. h. Pt^y|o-»hArin»
den. Xnf.^47. •*• Stern«-diym-pharlngien. XY. (14. K -

Stylo-^ringlen. ^\f. i, Hiyro-nharlngien. XVI. )ta. 4.

Phasîngien /f/. iPham.) XlV. 9^:4. '

PHARINGOtOME, {chir.) Inltrument de chlrar|^SM
ufage. Etyifn. de fon nom. Sa defcription. XII. 49q. *,'

PHARINX , ( Jtuioik. ) ou ^iojttr., Xlt.490. «.,

PnAKiMX t miUditt A (Affitc.) ittfiamnution du pha-

rinx. Sesfvinptomes. Remèdes à employer briipie cette ca-

vité fe tro^uve bouchée par UdéglutitlOA de quelque b^^
l4rf)de U pituite ou les aphtel la rempliAiéi, fia. Du rer-

ferrement du pharinx ; comment on guérit celui qui eA dé*

cafloqnépar la convulfion. Mdycni I employer' dÂits lejicM
d'etcoriatioo , de- ficcité du ptârinx , dans te» cas d'ulcerea

& <fe fâeffure». CaUfe de lapatalyile de fes niufclM. Renicdi.
contre Tacrlmonie caiarreuft fikée fur cette partie. XIl. 490. é.

'

« Pharinx. inflammation de cette partie. V. 9^6. K
, PHAfttStEN; {m.&iMt^.f4tK\ iespharifiéns fbr-

moient U ftAela plui nombreufe des Juifs, in quoi Us dif-

firoleHr des famaiitaliis fie lies fiuidacéens. Léuts tiplniont

fur Taréfurreétion, la prédelUnation fie le firanc-arbitre. Leitf

teie pou/ la tr^on del andetos. Codunett la loi tradiâo-
nale ètouflb enfin la loi éCrke. SépaTadon qu'aUtAftieilt les

phariliens du refte des honmiet. Etym. du mot pUtUtn, Ob*
lets des cçnfures de NdtreSeighéiir, adttfl)^es aujt phariCens.
Noiçbreux voluAies où font cdiitenuet les tradidofls dé cette
feâfe. Ces traditions encore auiourdilui re^[>eAéet. XtJL 491,
à. Les pharifleits foutenolent le parti oppoA à l'eupéttur,
fie perfécutereM avec violence ceux ({ul n'étoient pas dé
leur fàaioo. En quel tems flttlt leur tyrannie. îhid. k

Pkarifi*HSt origine, doâriAe fie mtturs de cette feâe. IX

i).
A , é. 344 i.3ept ordres de phattfiens dUUngués dan» le

almnd. 34. 4. Les pharifiens pmècntés fA Hlrcan : léui-
'

parti relevé après la ruine dés/eruiàlem. ]0. «. Leiir doe-
trine fur l'état dM amcs aorés U mort V. 166. a XIL 304.
é. Sur la prédelUnation. XUL 176. à. Philaâeres des phari-
fiens. Xlt ^j t. >.

-^
PHARMACEUTIQUE, atjQ. rPlumac.) eon^MiiiOnk

phanuaceutiques. Itl. 768. a, é. Préparadont pUmmceuii-
ques. XUL 199. ^ Huiles pharmaCétitiquek. Vm. «tg. a
Formate* pharmaceutique' VtL 186. i, é. V^ynTHik».-
lÉACIt. V .

.

'

//
PHAJUIACIE

, ( Ckyii. MUtt. ) U phamiacle diyU^ eii

quatte^blMches; la receue ou choix; la confervatteat la

^é|Kuati«n jfch compofition. Divers articles à tonfulter pour
fermer un corps de doârinenharmKeutique.' Sujet* fie opé-
ration* pfaanhMeutlmiei XtL,40l. h, IXverTes fi)riliiés de
rerttedt* êSaipclti^ Rettedes niagilbaux liquide*. Rémade*
oftcldatnc ^^'l^' Raniedcs mous. Reniedes fecs où Ibli-

det. Lé* |>pènit!on* de la pharmacie galénîque né doivent
pas faire une claffe diAinâe de celle de la pharmacie diyiiû-
que. nu. 491. a. •

PhnrnscU , caraAeres ufltèi en pharmacie. IL 6{ô. si
Poids & Aeiures einptoyis dans cet art , ^*i c^ arti-

^cleit JMftifeUlierj. Sur lés opératiMs de Tan, voyrr ComfKfi'
tion^ Clér^cathn, ComftryaÙMt fjOictHttr , iViréUM, Pri-

fàratlon. Star les inflntaiens d'ufage en phairmacie, y«y*{,

Xhai^tt Tjmif , Hartier , Fiitn , hfrumms tkymi^ius. Sur
les (ubftancet.qui font le fujet des opérations de l'art, viy«{

ïhff^iiinl, Sutjltnet , fruit , FUiUt Stàiêne* ^ Stl, Fariiu^. .

Racine , Mutiert méJieaU. SUr le* produits des opérarioos

,

,

vjytr lUmeJe, MtJitameHt , ^^(Mir , EteSujin^ Emuf/hm ,

Ettplitrt, Sinp, TaàUtt*, MMun, TrotkifÊu»,

PHARMACÙPOLA . < l^ng. tatbu ) f^ficmh» pileife

de ce mot chex les latins.^ XII. 49a. <•. Les gens «ue ce mot
d^flgaoit, é|t>ient ordinairement de la bande dcsoébauchés.
Se de motars très corrompues. Ils a'étoicnt pat fouff;:rts dans
la Grèce, fie ils étoicot trés-méprifés à lUme, IHJ, k.

. >,

444 p JE :
«e*. Maison &*a jamais diffous radicalement aucun métal.

' Là didblutioa par le miroir aident ne peut mener l'alchy-

jiifte à ancun fuccés. XIL $77. kVn foufre d'or bien Or

fêlé , fie appi^P^ ^ <"* rargcat ne feroit que changer «1 or

«HMHMfftd'aageni égale à celle d'or, d'où il auroîk été tiré.

JPrétemionchyviétiqne de guérir toutemaladiepar la pierrephi-

PI E
Caire* emploient dans différens médicamens. Defcription dt la

pierre dentale. Sa rareté. Deux efpeces de dental. XU. {83. é.

foyq DiMT^u.
PlEUiI iUHriqiUt {MinéraL) nommée touraudiiu. XVt.

474*«.— 47<5-A

. PiÉliliES ftëillttéts , ( MiairaL ) dom les veines fie onuches



PH E
PHARMACQPOLE. ( »/}. 4, U MdJm. m».) «m»^

l'ttlachereu à la pharaNacturique ou à la Wtrim nicAc**'

lÊfp $ iw#M aMwlM pmÊnÊtÊCtw$0t QyclK KHNdbofli-
MMM Mi|rM far U aam 4» fkammtf^. Aatm
irinaMM |Mr kiyillai oa l« diihipiok.^i èraiem

S^oa n^fékià phéméntrm», UL 49a. i. Obtitnra-

Iw iMTbMiAH i|iM vandoirai MU ÉUdcciiK le» pUn-
mipommuix». Lictu ou. |« iKrborifln & Im pharmaceèr
tique* pbfdiett'-leun pUmm <t Iran JroguM. Bouàquet
ayotHiti fw ki GfMt W^m** P^nact de Ta néàmne tel

ohII fiiMEANi ail tMMde C«y«. Chaagf

iiiiM 4aM ««Mme»' IM. 40). a
PHARNAGE iTVoi de Pmi.

XV~. «14,».
Pkémtu II , roi

XV. »ij. *. ai6. é. -^ '

PHARNAK, (MfMtt.) dieu adwé dan kPom, le

mkm qM le dtou imtu. Oiim m'oa U rMdoh à Cakira
ou Seb«(kpoli>. Autres lieui> où U avok dea iajylîl Bufte

de ce du* te «m i>èdaiMe de Seidi*, Awvea lid^lka où
il eA repréfeniè. XIL 401. |^

PHAkOt , ( (^r. «J^. ) MU ^TEijrpM. ChaùOk qui An
eenArnite pow la yMn au^Mlim*. CôaAruAioa d« la

MM du Phiue far Plol^uiiaHiladihilw. Ce m quelnics

Mncieiu oai Aaru'te eette ta«r. XlL 49t. è. tMimaont
Itir Hd pefati de VOèfÊlm, émê lefûel Howare ftit dire

k Méfeèké, «ue rdk de PIntm eA élei|iiée d'une jooniAe

l'Ecrpte. hoim mnàtam de «eœifle. Deux «uim iiés

qut arrira ea-

t 9t pread Sinapa.

de Pool: tn prollpériiéa êiSm dUfraeea.'

Pkâmym lea aaciena. Ibii. 494. 4.

PHASELIS. (G^«|n«i<.)vUlede la Lycie. Pouiquoi elle

Alt fuinte par PuMiu» ScfvlQuaL Pitarâbie état de cette vil*

le. hMffqM Ponipée v akorda apr* te kaiiiHa de PkarMa.
XIL 406:AGMcméam At» TMadafte» «aaMÉiM«Éa«*-
riAotc, né à Phafelis. itU. k V .

PHASiOLE , ( Bol.) voyfn HA»ieor. PfcaflaH dw In^

des, qui produit la graine appellée muii|o. X. 86s. ê. Ruh
Aole du Meulque. nomniée ukocoquaaioclHtL XV. 94t. é.

PHASÉOLOIDES, {Boun.) varÉdereade ce genre de

plante. Efpccc de ce genre connue eh Europe , & cultiTé*

eil Angiettrirc. OMervations de culture. XII. 496. é.

PMiumU»iDU
,
{Bot. JanliH.) j:araAere finètk^ue de

cette plante. Eouiaétatieii de cinq iMpcces. Lieux ou etlea

croiAeia. Leur de&ription'& culture. SuppL IV. )i8. k
PHATAGIN, {Mifi. mot.) eTpece de létard repréfenté,

vol. VI. des planchée, Règne anim.-!!, plinchi 16.

fHÈAClÈtiS , {Géogn) wyi?'H9A<,i%.

de

^nuaUM f goi/om Ji (Pàém4t.mtiim.'y\in. t«9. é.

PHA1ÛÎA1.Ï, {Ûéogr. ott.) i: Tilfe'de lladiaUe. Ba-
tailH de Phairfak entre Céfi» K Peaipée. Eleave qui -arro>

foit cette ville. XII. 494. o. a*. Lieu de l'Epire où Céiiir

arriva avec <a Aôtta. )•. Ville de Punplijrae. IiU.k
Pmamalf. , èéioiUi 4r (M^ mi.) attietin à lire Air cette

betaiUe. Sanea qu'eatraiaa cet évéataMiiu Qoel était dao*
ce tean le lûn flt h moUefé de* Roaiaiiik. Conuaeatiule*
Çé&r ordoam k fe* lé|low dc«a>aihattra la Jèuneié cAb-

«ainée qui Advoit k pûii de foa ri^l. Luwr Ai débauche
qui «égnoient dao* le camp de Ponpée. Xil. 404. é. OiA
aefitfeb qoc Céfir doana k Sm ariaée. CentratfiaiBa fatràW liiAorUn* rw. la aanitre doat CéTar ufa de Ai vUtoire.

ItU. 49f . a.
' Pàif/ok^ aiantert doat coaMneiifa la bataille dePharftle.

XIL 6a9. m. Comparaifiiii de cetiehwaiUe» k ceHe de TVai*
brée. XVL 109. 4, é. Ouvrage de Lucain , intitalé Ptor-

faie. FoytrVutvtA» ée ot fom»,
PHAAYMX, (^M.j ow&lee du pharynx. SapfiL HL

707. è. 810. k Branche oe la carotide, appellée pharVngicn-

ae. SiffL U..t4{. «.•Mage du pharynx dan* la déglututon.

PhaktiÎz Jm cktvoL (Mârkk) SuppL tlL «86. k
PHASES, (^jf^iioai.)4iyM. decdiHot. Ptâifeade U

lune ; celles de venus & de mercure. Phafcs fingulierea de

teNM, caufle* pair ku dhrerte ifpareacM de ton anaeaii.
^|IL 4o{. A, QiaHgwaeaa obfenré* Air le diApM de inpitcr}

swyr^ jûputr. Le» piufes de la lune prouvent mie la Air6ce

de cette jtlaaetc eft tènAMcment fpkriqjiié. . Ibik. k
Phofm , yfoyoi l*artidf PLAMin. & ifes artidc* particu-

lier de chmoe d'ellea

PuASE , ( Géogr. fnc. ) grand fleuve d'Afi*. Sss antre* noai*.

Ipowie k laaadk A lecot k nom de Pè^i. Caute de Ai

«UbrM. DlfpaAAon de Am coûta. Abowk.Ke de Aifan* duu
llAe da Phafe. XU. 49t. k Kombrv prodtgknx de ponts

félon avttit été ohli|é «e-ietiar tmt eette rHftere. Contrées
fa^ilk ipatoomt Al qu'Mle OpanÉ. Aaitre Acnve de méaM
nom« thd, 49dk o»

H^t monuffw d'où U dia ft ftwite. XVIL 691. fc Ob-
ftrvMMM* flnr fbaa de c* Aeitve } eliltaaa «m'oo vnyoit Air

U bord. PiMfe da «em» d'Adrien. Xa 977. «.

Phasi, {Cr'uiq. foer.) terme hébreu, qui veut itnpofi'^

fi^LySHV*.** ^J***^ ^'"Ml*» teAamcnb XIL 496. a

P H E 43 1

A.^^^^*^^^ t ^^ * «»• Minos"roi 1

de Crète. Son amour pour H«»l!,e: (à mort. Comment
eik
daqpwi

PM

m
<

eA peinte dan. un tidde». £l^^iyt>^Mrr^Zèl

kdfr k Phtedre Ai Hippelit», qu'on voyoit k Titexenc. XVL
dit. k
PmMnrk &bnliAe. VL ,4«. * Jt J. * k IVl ,00. *.
^"^*UK, {G4o§r> «M.) nom d'une mdma|ne. Quel cA

k dka dont A eA parié dan* Ftcrhure, fous koom de
Aiiér-iWf. Senthnent de dom Calmet. XII. 407. o.
PAEUANDKIUM . ( B^o^. y caraeere* de citerne de

idMM. Omix c^es de c« genre. XH. 497- #• Propriété*

,
médkhiak* dà pliellandrinM des Alpes. Qualité Airpefte du
BkiHwdihMa aquatique. Oefcription de cette Iccondc «rpece.
Son oAjM extérieur. IHé, à.

WEaUS, (^r. oo€.) f. ville de Lyck , oppoBe ^
AntipheOua. Pon de cette ville, a». Vilk du Pcloi>onnefe. ^

jMIomaana 4;italM. XIL 407. é.
'

PHEL0NE , ( Cfitifi foer. ) ce qa'09 doit cntei^è par ce
fflotemplové par S. Au). IL Tlmot. IV. ij. Ce mot rendu
dnaa k TnlgMe nar ptHulo , qui ètnit un manteau romain.
XIL 497. *. Le droit de porter le dcnula", accordé aux ha- '

bitana de Tarft. IHd. 498. 4.

PMEMIUS.Smjrméen quiépoufa b mère d'Homère. XV.

*^ENÉUS, (GH^. 00c. )i*. Ucd'Arcadie. Vertu mer-
v«dleulrqu\>vide atnibue à Cn eaui. a». Ville d'Arcadie
Rocher d'où, couk l'eaudu Sty». XIL 408; o.

PHENGITES, (/iifi. mot.) (ont de marbtV. Temple do
ta*A>rtune bâti de ce marbre. Lieiù ou 4*00 en trouve. lUL
498. '«. '

\> ,
•'

PHÉNICE, (£iii;«ret.) nom donné k Û^m t>m&. XL
7to. k
PHÉNICIE , (jÇ^. «K.) province de SvHe. Variationa'

dans fin limites. XIL 498. «. Uiananéens qui occupoient k
PakAine avant que loAlé en eût,£iit la conquête. Orkine
de* Phinicieha. Divers A>uverains auxquels ils turent fourni*.
Principales vilk* de Pbénkié. Pbénicie de deffus k mer. &
Phénici» du Liban. Lrnom de Phinkit ne Te trouve que
dans leillkres de l'écrintre. dont l'original cA giec. Etym.
do ce mdH I^nventiondeJ'écniure attribuée aux Phénicicna.
Autres inventantqu'on kur attribue. Leur comdMrce avec
diAérentes nadibas. llùJ. k. Celui qu'ils ouvrirent & Ibutùt-
rent dans ka iAes britanniques. Im. 499. a.

PAhieit, pan» de «ene pityrioce appellée SyH><Pliéni>-
ck. XV. tii. *
PHÉNICIENS, pkibfopku dts ( Hijl, it U Pkil. ) k cms-

merce que ces peuples exerce)«m dans les tenu les plus re^

.

cuks, prouve que pluAcurs fciences étoieni fort ancieunea
parmi eux. PUloAmhes nés en Phénick. Mofchus , Cadmus

,

SanctuMiàton. SyAiine de ce dernier fur l'origine des cho-
' iê*. XIL 499. o. Pourquoi les Phéniciens ont fait peu do
progrés dans k phikAipbk. L'efprit de commerce peu com-
petibk avnc k deAr de slnAmire. lUJ. k '

Phèùctau t étymologk de ce mot. VIIL 87. o. Andqu;tè

fe ce peupk aWibuoit. an. «. Pablea dont ion hiAoira
tfouve chargée. hU. Du mélange de k kngue phinickpi-

ne , avec celk des contrées que m Phéniciens ont 6é(|iMn-
tée*. (e font forméek canhagindi*. kgrac. k latia. k^-
tiqne.&cVllLSr.é. La connùAince de cette langue Annait •

rétymolo^ do pluAeurs méts^ Ac l'explication de pinficiita

nAifta communs parmi nous. /éi^. 88. tf, é.Oqgine de k ca«-
tiMM des princey Phénitie^ dimmoler kùrs en£uM en cer>

taitâHnb'rconAaacee. 111. 461. k Prindpak divinité des Phé-
niciens. Vm. 461.' k Culte qu'ib readoiem k AAané. Stjfft,

L 666. k ConnoiAânceaaArononiqnesde ce pniple. I^ 7é«.
k fttwm commerce extérieur qu'il a exerôL RL 691. k
H ay a poim 4» penpk daai l'amiquité qni ait porté en
nh» d^ald^ahi Aia commerce & fon indaArk. Vm. 87. «.

RmrifMtea de* Phénkikne. XL f t. k {4. k, Images quils
ma tiokiu k k prouo dé leurs valAêeua. XIL i6t. «. Leim
vo3rages ^ commerce dans k Bétique. XVL lai. o. Médail- >

les phénicienaes. X. 95 ^ .a if6. o. Origine des anàeçet phé-
niciens. VIIL T^.k Article fur ces caralterea. IL 646. é. On les

trouve repréfentéa vo). IL des planch. Caraâere, pi.' ^. —

PHKNIGTORNE, mine de ce nom'en Alâwe. L 300.4.'^
PH£NIXo«PH«RiX,(M/Mi./tW.)oiftaiimérvctlkvx.

Cequ'Hérodote Ac les Egyptiens raoomeiii fur cet dfeau. XIL
499. b.. Quatre apparitions du phemix , dont ks anciens hifr

toriens ont parle. Il £iut remarquer qu'eux-mêmes n'ooi pas

ajouté foi à leur propre relation fur ce foiet. L'opinion du

photaix reçu* chez les Chinois. lUd. {00.'4.

-, I

^

PIE
tkns : «wm Taiui. Opénti<ta par laquelle on tire la pkrr*

du rein. aL 98. o. Pierre tirée de la v,eflic par le vaèn. XVIL
S06. k Foy*x, for k maladk de la pierre. lUTumoM
d'ukini.

PlIRKIS trouvas déiù U torpt dts ommoux , ( £^. /m/. )
veyq BUOAKD. Pierres trouvées dans l'cAoînac & le foie

<l«* «MM. L stt. o. Pierres de fief. IL xt%. o. VI. tiS. k

PI E 445
dé PUttOmonm <^oe kt anckni n'avoient pard'autre méthode

• *; ^' IT^^' /;•««». Art d'imiter le. piirres pré-
cieufes gravées, pranqui p« Ut «Kien». rtirf. ,90. /ce
ftcret retrouvé danik quinieme fiecUi voy« p}ùd» vrrrr

.

8l a-aefhn» Pi€nt grovi*foSut. . •»

9*. Surkmaniaredenrerle«ainiiri>'inM.« «.>«.. t.._... __
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Vtmutt., ( An muùfm.) mUttOu où Ton roit U Mpri-
,

i«ttaiionilc-cct oifiniL XlV. »io. *. XV. 714- «•",
. „_

Phcmuc , ( Jmm.) canâarc* <k ce (cnrc de pUàte. XIl,

'^nâNOMDŒ. (PArAO *«y"«>i<*« «*« " *«• ^^*
CèoèraU de tout pbiqonciic (V^ \n Nemoniei». Xll. ïça «.

PKtaOMua:. (Pky/it.) Le» phiWophe» tppeUem <U c
oai MMtt et au* mai Mcouvront dans les corp* 1 1 uoe &n
'fmi fiiM UM hypoiM* explique de phteomcae*, ptiuft

wvbaUfatuMncmc. RegWt <ni'a donnée» Ncvmm pour l'u>

MctéM 4i» phinomcnes de U nature. Pnmitn ngU. Ou M
îkcfktïrti r— viriublef^aiifcs dtfl ptièBOtteac» M U

'h I Mnra. riTr T-"-TT"' l'on coqnott po«r Atrc Téritable»,

4om k térité eft déuiomrèe par d«» «xpéritociM, par de»

. ébbmiaat piuficur* foi» riitèree» , & d« iifèrtnte» manie-

fw, & qui fuftfem pour rendre raifoa d«ë pkénoaiençi que

Foa doit «qiliqncr. uvafterc» auxqueU oa wcomiolt au'une

- caafecftvérinbl«.5a«p/. IV. )i9. A. Etat dodoMedan» lequel

«a doit dMiiettrcr.lorMMk nature dérobe à ao$ rochcrcbet \e»

. cauiee de» effet* qu'dl* Hou* pernwt ;d« confidért. IM.
• ao. s. Danger de» hypothefes. JL«» oUinvatioM & ^•
rioacM regwdées comme le» iêub fondemem d« la phyfi-

qu«. Caufin des dificultis infùmioatabte» qui npo» arri^t

i ctiaqiM' ioftant. dam U rechërdie de» cauft» de» différen»

hinnwînr de la nature. lUd. b. SicmUt n^. les phéno-
' «MM» ou le» effets de la nature qui font du rfièaM genre

,

mcoanoiAcnt le» ménésctefcs. Cependant quand les cAr^

ibnt.jmapoA», ceà'caufiw penrcni être différente», 8c on.

MQt MrvMir à les découvnr par une obftrration attientlTe.

. Jiiifitm.nA. Ln qoaliiés des corps qui ne ibufrent ni

dbâ plu» ï&. du moin%, & qui ^onrienneot à ton» le» corps

,

qnn nou» ||ourom fetameare k^l'npériface , doivent être

fccardées comme des qualités jiéoérato» des carpe. Applica-

tion de cotte relie à l'étendue ,Md,ykX.M. & à la griTitt-

tion des cdps. De» propriété» qui s'affoibliflèm ficiliiëiinuent

nvtc le Ifm». Quatrim* rtff*. Les propofitioBt que l'on déduit

• de» phénomènes que l'oA. obTerT/e dan» lapUfofephie a^-
Timemle .peuvent être reurdée» comme abfolument vraies,

ou au moins comme approctiant trés^fi>rt de la vérité , nonob-

ftan^ies opinions contraires qui parotffent les détruire , iuf-

qu'à ce qu'on ait découvert de nouveaux phéoometoes''qui

concourent à les énUir plus foUdcment.ouqui indiquent

les ^eeptions qu'il y fikut fain.—U&M de la méthode anap

lydoue dam^kr rcdwrche des cauCi*. des phénooynea'natu-^

Kb. IhiiLb. En. quels «ats'b méthode (ynthétique doit être

«mployée. Des raifonnemens par analogie : de leu^uiafe en

phyfique , iéùi. isi. 4.& de la prudence avec laquelle on doit

les employer. Aii. >. _ - ...
Phinomtnts que le phyficicn doit fur-tout s appliquer é

connoitre. VI. 301. 4.>ay«t^TftCii» ^ Phtsiço-Mathé-

MATIOUM , & PHTSIQUI. .
PHtRECiDE.^bfervatiMsfur le* ouvrage 8c la philo-

Ibphie de Pherecide de Sc^ros. XIII. 614. ^ XIV. 847. *.

Il fut^e premier qui ^uunt l'éternité des âmes. I. 349. é.

«18. i. %
PHI ou f , ( Lm$. fTvcf. ) ob(ervadom fur cette lettre.VL

«4t. «. _
' PHIALE , ( Giofr. Me. ) fignificatioa propre de ce mot. Ce
nom dodnè à «Uffirens lieux : i*. à une fontaine d'où le Jour-

dain prend fa fôurce. Defcription qu'en dotoe Jo(ephc.

Coouneot on découvrit que ce lac Mumiflbit fe» eaux au

Jourdain j XII. 50a *. a*. 4 un Ueu d'Egypte fur le Nil}

«*. à un lieu de la ville d'Alexandrie ; 4". à la fource du

Nil j n^ à une villa d'Arcadie. Ibid. '«' - **

FHI
âoriAnt DtfcripdOB de cette ville. Xll. fOi^A AvaiMifH

de fa p^fition. Ihd. ê.

PHILÀDILVBU,(G4-.y~^0 ,-

tcmel eft ion unique ki fondamemak. Efpece» dlioriime» ma

f.

„ , *\\ une vius d Arcaoïe. tfM. ^o

PHIDIAS , ouvrage» de ce fculpteur. XIV. 823. é. 814. «.

PHIDITIES, ( Aiuiq.jncq. & dt Lacidim. ) repas publics

inftitués par Lycurgue. Réglemens de ce légulateur fur cet

oÛet. Defcription de ces repas. Comment on procédoit à

réieSlon de céliù qui
'vouloir être reçu à une table. XII.

«01. 4.11'n'étoit pu permis defe faire éclairer pour retour-

ner chex foi en fortant du rcpal Effet d« cette inflitntioa pr
rapport aux 'moeurs. Gomment Lycurgue <• Vengea du mau-

vais alitement qu'il re^vt d'un' wune homiw. Le» repas

pidiUcs fort en ulage parmi les philof<Mhc» d« k Grèce. Def.

eription de ces repas. Obfcrvations uii'le» atfP** de» pre-

miers chrétiens. Ouvrage à confulter fur ks pfiiailiae. thià. k.

,

PHIDOLAS, f» cavale obcknt k viitoiio. SiÊffL II.

qu'on rendoit à Cêrd» dans

BKtC .lit*. «,#. "ly* •'• **• ' . 0*3' *•

PHILACTOUÉS des Juifs. F»ytt PHTLACrtlin.
PHILADEIPHIE, (Géogr. «•(. i, mod.) vUk d« l'Afi%

mineure. Oripoe de fon nonu Cette yiUe célèbre par fes

jeux publics. $« noms modernes. Comment les Turc» l'en

emparoi'cnt. Eglik» 8c popuktioo de Philadelphie. Autres vil-

les apciertnes de ce non. XII. foi. a*

PhiLdtlpkii , ce nom donné i une ville anciennement appel-

Uc Rabbath dés Ammonites. Swpt- IV. «63. «.

PHiLAOumuB, {G^gr.) ville de l'AmlHque. Son état

"hnCALE. (GÂ>^.) culte

cette ville. IL «w. *. XlV.

PHiLADlLVBU,(G^.)progrésdeçett«vilk: L'amour frf

|uc ki MMioamc
en font «cjvn. Qbforvaiions fur k» TrcmMeur» 8t

Qw^ers , premkrs habinms de cette vilk « 8t furdnllaumo

Penn qui en fîit k fondateur. dEuvrc» df M. jFranUlu,doai

clk eJt k potrk. SapfJ.W. 3»a. *.

PhiUdtlfUt , fondation de cettte ville. XuL 640. ê,

PHiLAlbuJpHin , Clifiir. 6f -M» mmu/m. ) ieux inftitèêt I

Sardea:four cékWer Ihuuon de Cwacalk & de Geta. CM'
jeux nommé» toytUen» fur une médiilk de Périntbe. U» forem ^

cékbrê» eomêm* ttm» que k» jeux auguAaux. Obfervationa . ;

fur le» médailles qui en om:'Con(acré k mémoire^>Gcta poi*

gnardê par fon fret*. Caraâere de Caracalk. Sa mort 8c fon '

- apothéofo. XII. 30a. é.
'.

pHlLADILfH» ,
pi*fru d* {Ml. Ml. ) obièrvationt fnr

la pierre dont k» mur» daT Philadelphie en Afie ont été bina.

XII. 303. *. <>
. . . ^, .

JPlflMLGIENS, (G^.) cnlt««qa*ib rendokm àCérê».

SuppL II. aoi. *. '

PHILALl, (>tf<Mifr erwf.ynom quek» Grec» aodenic»

donnent à k pnfon publique de Mifitra , k même où Agi» -

finit fe» joursl. Auteurs qui en ont park. Lieu où elk cil fituêe.

Comment Ulyffe rendit ce lieu cekbre. XIL 30). s.

PHILAKDRE. Foy^ OfossvM , ( Zo9.tof. ) animal d'A-

mérique. Sa defoription. ^iU. 303. «. Partici^irité» fur k
femelle. Defcription de la poche finguliere dan» laquelk

i'opoffum refrfierme fi» petits. Mauvaife odeur de cet animal

Uid. k. Ouvrage à confulter. Il y a plufienr» efpcccs de

pÛlandses-que Ton » réunies fous un même genre. Leur»

caraAere» cooununs. Enumération^ ces efpece». Leur dcf«

eription. Ikid. 304. «. ^ . « .

^HILANDRIEII, ( GmlUim* ) architeae. Swppt. VL 374. ê.

PHILANTROPIE, ( lit«rsU) defcnption de cette vertu.

Deux manière» de s'attacher aux homnes «l'une par fes ver-

tus, l'aune par k flatterie. Da<u.cette dernière ràratiqiie, en

n'eftpas le»homm$sqa'oaaimc\c'eftfoi-même.XJI. 304.4.

PHILEUPHE, (/>4Afou) littérateur dii quinueme iwck.

PH&iM6N& BMiu, ( htythoi. ) vey» BAua». Fabk
^

.fur ce fujet par Luc Rotnans Hollandois. Si^pL IlL 44a. A.

VWHLEHïhy MUtl dts\Giogr.\SuppC\.sio.k.
PHILÊTJERE, (Antiq. gttsq^ fociété de» phUetere« k

Cyiique. Obforvations fur 1^ moimoies des rois de PergaoM
fur lefouçlles on lit le nom de PhUttért. XII. 304. é.

PHILETAS , fMM d- fruAMMifiM rnrc. V. 488. 4.

> PHILINUS dtCot. médecin. X. a89. é. Se doârinc ilir

k faignée. XIV. 301. k
PHILIPPE , ( MidailL ) les phiUppes d'or étoknrc^brea

dans l'antiquité. Poids de quelques-unes de ccsmonnoie». XIL
304. k
PmunÉ,/duit' (GA>fr.^ïartereflè de llileMinorque.XII. :

304. *.

Phiuvn , ( Mmh. ) monnoie» d'o; 8c d'argent de ce nom. ';^

Valeur qu'avoient en AUemagne hf» philippes d'Efpagne. XIL
304- *. „

" Philipfes. kataiUe dt (Hitt. nm,^ fuite de cette batailk

dans laquelle périrent Brmus oc Caffius. Deux batailles doii*

nées dan» le même pays , fatales il k liberté des Romain».

XIL 303. 4.

PHiurrts, (Géop. ém*.) vilk de k Macédoine 'ja d« -

Thrace. Autres noms qu'elle avoit eus. Le titre de coionw

.

romaine dboné à cette ville. Deux événeawn» qui l'ont ren*

due célébré. Service quo rci^t Brunis à Déjoiani»,par lequel

on peut connoitre k caraâere de ce româk, qm iè donna
la mort aJMré» k betailk de Philippe». XIL 303. 4.

PHiiim,f 541»-) apôtre de J. C. Sa vocation à Papoilo-

lat Ce que l'iévangik nous apprend de lui. Autrea trait» do

fa vie que k» auteurs cccléiiaihques nous ont fiùt connoitre.

Sn^ IV. 3«». *.
^

>

PHlum, (54M/-) apdtre. Ouvrage apOcryphe qu'on

lui aatfiibuêfoui le nom o évangile de STPhilippe. Vl.i 18. 4.

fmurwUtiNifi.fécr.) l'un des fept diacres que. les ap6-

très choÛiram après l'afceniion de J. C.. Principaux êvoie-

raens de fa vk contenus dans le. livre d«» aâes dea «pôtres.

SmLW.yty*. ^

PHiurvCtteuarquode riturée, du tenu de Jean-Baptifie.

Vni. 936. 4.

PHium II, {Hift. éutc.) fils d'Amynttt, roi de Macé-
doine. Hiilolre de fa vk 81 «fn fon regm.5aff^ IV. 3x3. 4.

Caraâere de ce prince. Ikid. •^tyh.

Puiurn II , roi de Macédoine : hiibire de fon règne.

VIL 914. 4. Guerre qu'il fit aux Scythes. Siippl. L 660. A.

Pourquoi il choifit LarilTe pour demeure. DL 194. k Choix
qu'il fil d'ArUlote pour l'éducation d'Alexandre. I. ($33. k.

Lettre qu'il lui écrivit i ce fujet. IX. 410. é. Siège de MMione
far Philippe. X. 461. é. Conduite de ce. prince contre le»

hocidicos, fur k fo> de U guene facrée. XU. 311- 4. La
piéfidencc

446 VA E
répandent qnelquefob une odeur de violette. XVIL 317.

4» *•

PllMnfK4>Mrr,(M2M^4i.) pierre» qui répandent une

odeur dêfagréabk qu^ellcsont contraâée dans le fein de k,

terre. DURrentes forte» de pierres de ce eenre trouvée» eh

diV ers endroits. Caufes de leurs odeurs. Xlr 39 3 . 4.

Pitmi fUMtu , qui fe «rouveni en Norrcge. SuppL lU.

P I E
Qualité de k pierre dont elk cil c6hilnllii«. XVL 37V s.

Set anciennes porte» de bois de Cyprès. IV. 6oa. ê. SuppL

IL 669. 4. Colonnade de la place de S. Pierre. IIL647. é. Ftyii^

Antiqoités , vol. I des planches.

PiiRM I , empereur de Rul&e. Obfervationa fuv foo ro-

gne : XIL 464. 4. XlV. 444. é. 443- 4. il eft k premier

caar qui ait pris.k litre d'empereur. XVL 7a9. é. Ueu de»
D .i.L_ itJ:„ ^. :l ...„.lll. >. j«ikli.A Jem.,mJi»r VIV

/



fHMsaê^ éet jnn ^dUqiiies Ufuq>^ par Piulippl. Xlil.

6tt. s. Soaponnit.AlL i8{. t.

: Puktm V. roi de MKédotae; fib d« DèmètriiM, 6i,

iabetfmlir d'AmiSHM. Hiftoire àtùt rk 8l à» tta rtgat,
'*

«Mil. IV. «M . K
rtàilpf* y, roi do M*cMoiM » foa cwaâef*. Si^l. L

140^ A. f i6>. A U 6k mourir Aranw. 140. k St grraonie 8c

lirf cfOMués. 141. A
. PHUim» Abw /oilr, (At/L >*M.Xfucce(reiir de Tooipe'

tour Gordim. DdinîMioa do fin regoc. SuffL IV. )&& l.„

. PaiLVVri^ Sméd, (JUiJLVAl&m.)»iumÊaM roi oa
do GoTMMO inuà dmrad L Vin|C & unicai*

dOcddow dcpuit Charlenagne. Pnocipaiix ér^^
I do foa ntm- SmpfL IV. jaé. £ .

PHlUfVI I , llbfi. étFréMci) m de FruKO. Prétib do ibé'

. Pillurnu,fiimoaiaié^4f|Ml<. roi d« Franco. Priadponx

. év4ioiiloni "do fou wgBC. SunC IV. 3 »y. *.

P/li£MW //, ûtjti^iifit. Iiou da. (a nÉiflânco, fiiîwa «ni lui

Airoat doonéa. VIL 7)9. j. Rriri do. royauoM qni afliflcrent

à foa ikre; XL 7^7. k So dé&ito préi de Bloto parviet

AmM*. Si^jk ni 147.». Uèu do Ta Opoltiue. X. f 4. i.

ntium m, fomomaé k If^di , roi de France, fib &
fuccoiair do S. Loaia. Prinâptai éréneaiCM de (00 règne.

r|llumlVfumoaiiiieilr^«i^nb8c rucceflenrduprètiédcat.

Prindooin éréaemona dolon rocae. SiupL IV. )iv. ê.

Piump* /K, fiiraooaaié k »l, nbfettc où l'on voit foa

vapfea d'été & dluter & rétatde Ù dipenfe. XV. 807. *.

U-oétniit l'ordre dea tenpiier». XVL 88. k Interdit mm le v

. papo laaça lar le (joyvaaM pendant ibo règne, ^ayi^ 111.

6a7. J. . '

niium V, Ainioaiaié U Lmg, trttÊ & fnccefleur 4e

Loab X. Pliocipaaz éTéaoacni oe (en Mgno. fi^f/l IV.

tao. A - '^ / '

niaim VI, (A yéUù) facceflenr do Charlea-le-BeL

PriacmoBx érteenien» défi» rcgne.fiff^ IV. ) 19. 4* A. ^<^t
XL 107. «. '

Phuicpi I , ( Hifi. ^Eff. ) ruroomnè U Bttm,>n Ir B*l ,

roî d^Efpagao, nia do l'emperaur Maximilienl, fie do Marie

de Booigognc. Courte durée de fon rnne. SufpL IV. tte. «.

PHiLim n. Cl* de Qurlet-Ouint & dliaoeUe de Fora»-'

gaL Préda de <bn rogne. 5a^lV. ^)o. m.

. PiUiff* //. idée de fon règne. V. 00. k Ses affiûres

OTOC Eutabcth » reino d'AAgleterre.S^C il. 786. é. 788. « , é.

Flotte 91'il éqoïM pour Ta détrfioerk VL 879. k FuaeAcs

oiEeta do fcs perftcaiieBa. XIL 4a{. k' Il a'enipare du Fortu-

it XOL if8. A
Pwum Ul, fils& {hcoedôur du précèdent. Prècta do foa

(Mie. SiiMft. IV. ))a «.

Fàilifptilltifu do l'Efpagae fous (aa règne. V. 95). é.

Sa aiauraift polidqae dans rexpnUion des Maures. X. 714. k
Anecdote fur ce priacc. XIL 40. k
fnuÀm IV.Sb & fucccflSnir du précédent. Pïéds do

fi» règne, fa^ IV. ))o. é.

Pmpft IV , aalhcun de foa rogne. V. 95 ) .k XVL4t7. A,

. Anecdote fur ce prince. XIL40. k Giament on Ini'annonfa .

la Mhe du PeitimL XllL ifi «. XVL 417. iu

Phuipti V, ducd'Aniou, fécond fibdc Louis, dauphin

deFrance,fuccofiatf de CKarlos IL Préna de (oa nfp».SÊippl.

lV.«io.é.
PUipftj peti^fil8 de France, ,due dXMéans, Agent du

JroyauaM: wa fi>ins pour réunir l'églife diviAe. XVll. 18]. k
ISa. k Syfléaw de Law étabU fous fa réftace. V. %^ k
AV. 7f I. «; é.

PtliUFPl , doc do Bouiaogno , dit & ^«nfi , IL du noM :

oMônrpdons fdr ce prince « fur ù feonao. lÔIL 8a. k
PHium, «hK de Boorgogne , dit U Mon. XVL )86. k
PHlurn , médedn d'Alcxaiidre le grande Si$ffl. 1. a67. s.

Phiupn. u a UMrifpr. nm.)uL 6^.k
.PHILÔPPINE, (G^.} YiUo de la Flaadie hoUaadoilô.

Ses révolutions. SaffL IV. tta k
PH1LIPP1I<ŒS, &< ifià^ÇGiogr.) ùtaiûoa de ces iflcs dé

. la Iner des Indes. XII. ^05. s. Par qui eUes furent décou-

verios. Origine de leur nom. Obfiervatioas fur trois fortes de
pouplei que le»EfjMiaBls T iroavoreAt. P»jrs que ces derniers

j pufliidcnt. Qualité^ oiaut ,& dn terroir. Volcans qu'on

y troo^e. lUd. k Aoiaaux conunnasdana ces iflea. Marchaa-

difea «'on en tire. Priocipeles iiles Phitippinoa. ItU. f06. a
PkikffiHês , habitant oie ces iflcs , dbjcn de leur fuperfU-

ti<(o fit de leur culte. XVL )i). a Peuples des Philippines

noauaéa Zambales. XVIL 690. «. é.

Fmiuppimu, Im mêunlUs (Gief'\) illos de la mer des

Indes. Evénetnent qui les fit découvrir. Nombre de ces iflea.

Ohfenraiiona fur leurs habitans. XII. f06. a
PHIUPPIOUES. {Lmir.) éloge de ces harangues de

PéuMAfacnc. L'oraiibn fur rHalonefe mife pir Dcnys d'Ha-

licamafle au nombre des philippiques, cft regardée générale-

ment comme un ouvrage luppoté. XIL {06. «^Auteur auquel

Tmt IJ,

* PHI Aii
!3kif!!!î?**' *li?^•J^ OWe^tw»» fur u traduAion des

•^^ïrï'y** •*!*^'5*?""^ «tituléeîdu nom de PàiLj^

•0 % Gcéroa. UboUo eomre M. le duc^brléans
. qui

feSi fo?T!LS2£rï;7 '•'"^- V«" «»« M. do
voliaini liir coa phuapiqves.. Ikd. f07. a
PMUtmOlA m , CCkroimC ) V. 90s. a
PHOUPPBtfES^YMy?. r(c/> Luthériens attachés» Phi-

Uppo Mohnriton , Par qui ce nom leur fut donné. XIL

PHILIFPQPOUS , ( G4ofr. mu,) viOo de Thnce. Ori-
gine do Cm nom. Etat .préient de cette villr. XII. <o^. a
PHIUSBOURG , OMff.J ville d'Allemagne. Son ori-

giao. Priaco qui h poflcde. Cette ville fouvent piife & re-
^^fe. XIL 507. *. *'

PUUttmrg , circotovallotion de cette ville en 17)4. ItL
46c. A 466. ékStif»L IL if4. A
PniLUBOVKG , (Géogr.) Anccdoto fur le P. GailUrd , au

Mrmoo diiquel Louis XIV. afli/loit brfqu^il apprit la red<
diiioa de coito pbKC Lettre que le due Je MoAtaufier écri-
vit au Dauphin à cette occauon. SiumL IV. «to. à.

PHIUSTT , hiflorien de Syracuft. XV. 77ÎV fc 771. a
PHILISTINS, U, (Gi^.Lcr.) Origine do ces peuples.

Quelle éioit , félon dom Çalmeti Tifle de Caphtor d'où
.
ils étoieni venus. Ejipofitioa du fyfléme de cet auteur fur
l'oritine des PhiUftins. A^icienaeté de leur établMèment dans
la I^ftino. Révolutions qu'Us oiTuycrent. XIL 507. k

PàilijHiu .rmtwfùiê des PhUiftins. XIL 315. a. Leur hi<
Aniro. Si^Lll J96. o, k Malheurs qui leur arr^veren^à
ethdagort. Si^.l. 88f. a Satrapies de ce» peuple». XIV.
69t. A Honncars qnlls rendoièm à Beelzebutk SuppL 1. 686.
A Idole qu'ils adoi«ioai fous le aoa do Dagon. IV. 611.
*. *•

- PHILLYREA , (Bot.) Efpeces do co genre. Defcriptioa
do la olus commune. Lieui où. elle croit. Obfervations fur
foa jiiage 81 tt culture. XIL (08. a

PkUfyns , {B»i. Jérdim.) Canâere générique^ cette
plante. Eoumératioa de huit efpeces. Manière de les culti-
ver. Leurs ufàgea pour h décoration des bofquets dluvcr.
5i«oil. IV.jti. A
FHILOdARCS, peimre grec. XIL i6«. a
PHILODEMUS , auteur dont lea ouvrages ont*'été trou-

vés dans Hercnlanum. Swppl. 111. \t%. k
PHILOGÉE, 0^«ML) l'on des che.«aui dn foleiL Ori-
ine de ce aoat Defoiption poétique du coudier du IbleiL'

IL 508. A,

PHILOLAUS. ahilofbpbe pythagoricien, xm. ^14. a
PHILOLOGIE , {IJtdr.) iiym. de ce mot. Définition.

XIL
J08.

iw

PhiUbgUt objett qn'eatbraliMK lea études .iphilologiqoM'

miLOLOGUE . {LUtir^ Premier &vaot oiii pofta'te.
aoaii Philotogaes nmeua oe l'antiquité. Philologues aie-;

blêmes les piao diflingnéa. XIL <o8. k
PHILOMELI. {AfytM.) Peu d'unifi>rmité entre les my.

(holognes dana b manière dont ib ont/parl6 de la nfétamor-
phofe de Prqgaé fie «de Philoniele.'HiAoire de ce» deux
ietura , tcUo que la débitent les poètes. XIL f08. k R.HIe-

aion fine fie judideofo que la roataiae prête à Philomelà,

IM. «09. A
PHILON , difemlo de ClîtoauMiaOk fcndatfur de la qu»

triome acaddnio. 1. 51. a
j PhUmi , ffàS: toms où il a vécu. IX. )6. k Son'fenti-

aseat fur l'eafitr , V. 666. ». fur b grâce. IX. 46. a Son
MtachesMnt aux allégories. %q.* Commem il parle d/h var*
fwn dea Sratant^ XV. 66. k 68 a Ce quil dit du vorba

' do Dieu. XVIL «a. k Obftrvations fur cet auteur. 5hs*I.

ULi9a.A*' .

Ti-

PHUjONIUM . ( hUi. mi4ic. MM. ) cfpece d'opiat. A»>
ciettneté de cettexompofition. En quel tems vivou le aaé«

decia'PhtIpa , qui l'avoit inventée, /i^emcnt de l'aaieat

fur cette forte oopiat. XIL foo. a .

PHILOPARAAOLOS, (,MU*t. ait.) En qaoi confiflok

b médMdo iMtp li par ce mot . fit imaginée par Afdér
piade pour b cure do b phréoéfiA XIL 509. a .

PHnX)P(XMEN . {IM. Aw.) général «k b ligue dea
Achécnt. HiAoire de cet homme illnflre, ifli difiingué poi*

b philofop^e que par fa valeur militaire. Suofl. IV. )ji. k
PkiUpmmim ,

général des Achéen*. K. )0i . é. ^01. a >>*/W.

L 14a k 141. A Son coup d'aail admirable dans l'art mili-

taire.' IV. )'4{. k Son habibté dans b baniUe de Maminéo.
VU. 990. A
PHiLOPONUS , ( /fM ) Ses erreur* fur b Trinité. XVL

' 647. *. 664. A
PHILOSOPHALIt,^wrr«;(>YUy»^). XH. 577.*. f«y,j

AzoTH. Emblème du travail de la pierre philofophalc , voytt^

U planche 18 de chymie. Vol 11. de» «tanches.' '
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P I G
PiérriSTts, (Uift.tctL) feAe élevée parmi les réformée.

Son origine fie Ion fondateur. Mauvais clfct* oue le infirme

prodi^t en plufieurs endroits dans l'efprit ou peinte. Di-

vers coUegea de piété fiondés dans le mémo lema. Ces

adrimbUrn défeadoes pr b cour de Saxe en 16^ Ou-
vrir à confnlter. Progrés du piéiifine dant la Sui/Tc. Pré-

dications 4* ^'8^ ^u canton de Zurich. Terreur qu'elles

P I G 447
Pigcoii » tprge frifia. Pigeon k KrolTe gorge. Pigeort de
Ouinéc. AU.611. A Pif(«on huppé. Pigeon de la Jamaioiie.
Pig^ à quOM «noclée de U /amaïqu:. Pigeon de» Inie».
Pigeon de b Marniuque. nu. i. Pi^^^, ymlct d« b Mar-
tinique. P^tfO" meOagcri urij^ioa de «,« nom. PigeOn du
Meiiqae. Pigeon bleu du Mexique. Pigsou d« montagne du
Mexique, htd. 61a. a Pigeon romain

, pau . k chapeton
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PHILOSOniL F,Milui d'accruérir aœounfhuice titr«.0 -

ramré (! vrai phUoA>phe. XU. ^09. *.
,

PàUofifk* , Ut Gna & Iw RoMaios oui ptnTount par

«ux-memes m^itoicnt M» \e |»pp <le phikrf«>phe»j.lU. ai.

i. PWofophtt qu« le jiiik «W». VIL
^Jî- f ««^ipeo-

dancc du piliUyfbptw V»IL 671. kSoa ittmrWfCmt. pÇ.
4„Juftc iBiU«u qu'il doit tenir entre le fcdpikiftiie & b
aèduirté, X. 741. *.*.U devoir 4u phUoibphe «A dé bui-

nir.lâ fupcrnition du monde. iV. 1^3. é. AccirfWion peu

îmaortsnM fuite aux philofophe». VU. 418. ji. Portt«H du

o^Uoibébc ou du faje. X1V:494- *. IfogC du Tr^ phdo-

faphe. V. 170. .1. Merliodc par laquelle il parvient i forum-

U9 tout folide tic» vcrité» qu'il découler*. i7i. J. Avaottgcf

qui rifiilieroiem de r«ceucjl que lée prince» feroicnt u»
philofophet. 1. 670. 4. ConftiU aui pl^Vdbphei moderne».

^ V. «84^.*. Ingratitude de «eux qui meptkènt le» beaux-arts.

Suppi.% ï8>;. *. Dit tuuitni v/iilofopkèt. S'il tft raifonnablê

'de peuWr que le» premijprs homme» aient été plulofophes.

I, 494. 495. Repat publics en uface parmi le» johiloTophet

\, dé U ^ce. XU. toi. K L&chcti de» pliiloibphe» i com-

battre ndoU'trîe. XU. 96». A .963, -v CeO flir le* théâtre»

que le» phiVofophcs allpient expliquer quclqa<4bi» leur doc-,

trine à leur» écoliers, XVL »)7. Dt* pkdofofhtt m4cmti^_

,. Quelle fut , à l'i^poquc du.rcnoaveUemeDtde» lettres , la prin-

*C«pale- occupation de» j'hilolophe». V. xiy t. Avanta|es'

de» philoiouhcs des derniers fiede» fur le» ancien». 918. «.

Réflexion iur le» crands pliilofoplx^ d'entre les modernes.

IX. 569; k Orgtted des phitofophe» de no».i«urs « qui le«

Î)rtc à nier Ce qu'ils ne peuveni expliquer on comprendre.

III. 4»).'^. D<' dif$rintt dts phUoloph4t. G>mment le» anr

ciens & le» moderne» ont pu fe rencontrer eil quelf|ues

points, y. 173. «< Deux fortes de doârine» des anciens

Îiiilofophs», l'une puhlique & l'autre feCrete. XL «73. '*i

joâritie des anciens philosophes fur Dieu. ^I^ 396. *.

Leur doftrine bien pénétrée étoît l'éponge de toute religion.

.XUI. 5 II. b. Les |)hil<>rop!ie» athée» ne font point en fi grand

nombre que Ic^ fui)pofent certaine» perfonne». L 8ot. * , *.

Comment quelques philofophes ont pu tomber dans l'athéifme.

L 800. b. Sentiment AA philofophei païens fur les dieux.

XIL 960. * , kc. fui; la providence-, XIU. ^ 1 1. ^. fur l'ame

,

furie monde, &c. Toy*;; ces article» paruculier».

Philosophe chrctitn,^ ( Thiolog. MoraL) Première étude

Importante ii l'homme : il doit examiner ce qu'il eft, d'oîi

il vient , ce qutl doit deveiùr. L'art & la, beauté du mécha-

nifme de fon corps doit élever fon efprit à l'intelligence fu-

périeure , qui s'en plft ^ .graver dans toutes les parties de

fon ouvrage le» trait» le» plu» édauns de fa fagcffe. DcS

-réflexions plus approfondie» fur fa nature lui apprennent en-

îiiiie à di/Unguer de te«c portion de matière qui lui appar-

tient , ce principe qui pcnfe ,
qui fent & qui veut , dont

les facultés n'ont rien de commun avec celle d'être figdré ,

mu , divifé. Suppl. IV* ,331. *. Un corps eR un tout com-

pofé de particules accidentellement. afTociées. Or comme il

ne peut y avoir d'unité dans la matitre , nous ne devons

point y chercher l'individualitédu fujeii.auquel appartienneht

fcs.renfatipns qui nous affcAeiit. Le» fdnlâtions nous apprennent

que nous" ne. voyons point les corps en eux-mêmes, mais_

' feuleraent dans les rapports qu'ilsont avec nous , dans leurs'

imprcflions fur nous. Ainû les objets que nous appercevons

u>nt réellement diftingués de ceux que nous croyons^pper-

, cavoir. U fuit de-là que nous avon;» une conviâion plus in-

. time de l'exiflence de notre ame que de celle des objets ex-
*
teneurs & même de notre propre corps. iM.-333. a. Ce-

pendant par quelle étonnante diipofitien arrive-t-41 que nous

eonnoiflbn» plu» notre corps que notre ame ? Pourquoi faut-;

il que' no^s igl^orion» ce que nous aurions le" plu» d''mtéréé

de connoitre? Pourquoi Dieu lui-même échappe-t-il à nos

recherches ? Eclairés fur ces importans objets , n'euffions-

s pas phis infailliblement atteint le degré deperfeâion

iief notre condition narureUe nous, permet d'alpirer? Le
nous
auqui

ièiu moyen de réfoudre cette difficulté , c'eA d« convenir

aue Dieu ne veut pas funplement que nous foyons parfaits,

' veut encore que nous le dcvenion» avec mérite , ({ue nuus

prenions géncrcufcment le parti de nous dévouer à tout 'ce

qui p«ut nous faire entrer dans les viies qu";! a fur, nous.

JUJ. i. IL Puifque nousibmmes deilinés à mériter, nous vron»

nécei&irement des deVoirs k remplir & même <M (scriiices

ï Aire. Mais quels font ces devoirs t Ceux auxqwb notre

.jèigeur fe porte , noti» les rempliflbn» fan» mérïM, il nous en

coAiepit pour ôou» y refufer. Et puiii^e nou» tomme» de-

ftiné» à mériter , il faut que nous mémon» le plut qu'il eft

potlible. U àjloit donc qu aux loix de la nature Lmu en ajou-

tât d'autres , dont l'obfervance nous coûtât d|t'd^Brt» : il falloir

qu'il fe révélât. J'apprends qu'il l'a fait en fiivcur d'un peuple ;

auquel il n'accorda des loix que proviûunncUement , & pour

les préparer i une loi plus parfaite. Un meflic leur étoit

promis. Les prophètes 1 avoient annoncé fous des caraâcres

U différens , fi lumineux , fi frappans , que lorfqull paroi-

. t(oit , tout homme ami du vrai , & dont le cotur n auroit

PHI/-
point corrompu Fcrprît , devoit le tecoanoître. UU. y%4,

*. Ces prcdidions accomplies dans la perfonne de Jeft^

Chrift , la grandeur de fes eiavres ,vliclat de t» vertus^

fixent nos regards fiir lui feul , & fiNimetteiM nos cown
aux loix divines tra'il vient' nous împofer. ibid. è. UL Si

maintenant je coeAdinre la religion dirétienne avec l'atten'*

tion «'elle me parolt mériter ,
je découvre que fe« pria»

cipesTdnt parfaitement conformes> ceux de îma raiibn. L«a

(acriâccs qu'dle exige de la part de mon cœur , de mon
efprit , de mes fens , répondent à ce principe incootcAable,

que puifque nous Commis deftinés à mériter le plus qu'il eu

podible , il ne peut y <voir aucune ibrtc de (acrifice dont

nous ne devions à Dieu le libre & volontaire hommage.
Si le chriftianlfme s'étfgid i tam ce que l'homme doit k Di«i t

il s'étend suffi i tout, ce que Dieu fe doit à hii-mêmç. L'u-

nion de fon fil» k la nature^uirtaine qui par U fe trouve

ennoblie , IbU. 33}. <>. le témoignagc^oqull rend par Ct mort

à la fupréme ma|e<té de Dieu , à l'étendiw de fa juftice .-à

llmmcnfué de fa miAricorde , tpu» les décrets divins eft

un- mot dont iefus-Chrift cA racconudifiiement , font éclater

b gloire de Dieu& le montrent,grand diifu toutes feS oeuvres.

Je le demande maimenam: le nafard âùroit-il lié les parties

d'un fyliéme aufli magnifique que celui qu'offre la religion

' chrétienne ? Ou bi^n auroit-Il été poAible de concevoir un

plan plus digne de CHeu , que celui dont il auroit fait chob i

Ibid. b. » ;'m» * i „ ,
•'

Philosophes ,{àuI^. & Chym. ) adeptes ou oofleffeum

de la pierre philofophale. Préparation» & opérations chy-

miques qualiiliées du nom de philofoohtt. Hqjle' des philofo-

phes. Edulcoration philofophiquc. Xll. f
1 1. <i.

PHILOSOPHIE. 1°. Origiiu & difirtnttt acctptimt et ci

ttrmt. Le» philofophes décoré» autrefois du nom de /^f^A

U fut prodigué k biep des perfonnes , qui nff^éritoient rien,

moins que ce titre faftueux. Ce qu'on entendoit alors par

foftJl* & pu/jges. XIL 311. a. De fublin}es génies pour <
Ce rendre plus ingnes de ce titre, entreprirent de^combattre

& de fecouer les fuperflitions vulgaires ; maisVaprés avoir

détruit , ils ne pyrent édifier , & reffemblérent à ces von-

quérans qui ne laiffsnt après eUx que des ruines^ Ce n'eft

. qu'après avoir paflé par diverfes fortes d'e^feurs que nous

Cuvons arriver k quelque choife de raifonnablê tiir quel-

que matière que ce foit. PaflTage -de M. die Fontenelle fur

ce fiijct. Ouvrages i confulter fur l'hifioire de la philofo-

phie. Principaux objets de la philofophie des aiiciens. En
qwM confiAoit fon excellence. ibU. b. Commentée dégér
néra. Pytha^ore fubAitiià par modeflie le titre de pkikfoph*

à celui de /iigt ; mais l'orgueil philofophique n'en rabaittit

rien. Prétendue doârine fecrete crue les philoft3>iies avo»en<
en réferve pour fe donner du relief. On décduvre dans les

ouvraees des fages de l'antiquité les femmes de la plupatt

des découvertes modernes. Connoiffances qui étoiettt com-
prifes dans la vafte enceinte ,du nom de. phUofopUi. Ib'uU

31a. a. Divifions de la philofophie. Ibid. b.

%'. Second objet de cet aniclè , fixer û fi*i dm moi phi'

lojophit. Philofopher , c'eft donner ou chercher la raifoa

des chofes^^lon M. Wolf , la philofophie efi UJcuntt
dit poffibUsm tant qut poffibUt. Cette définition juAifiée.'Toutes

les fciences', tous les arts ont leur philofophie. /*/</. b. Di-
vifions de la philofiiphie , en'théologie naturelle , pfycho-
logie & phyfique. Manière dont M. Wolf amené les fous-

divifions particulières , dans lefqueUes font renfermées , la

logique ou l'an de penfer , la tl^olocîe naturelle ou doârine
de Dieu , U pneumatologie ou doârme des cfprits , b phy-
fique ou dottrine des corps ,/>«/. 313. «. la mende oc la

politique , l'anthologie , la métaphvfiquc , & les «Mtthéma* '

tiques. Véritable ordre dans letjuel les piurries de la philo-

fophie doivent être rangées. Autre divifwn de la philofe»

pme en théorique & prauque. La philofophie fe prcûid /ou-
vent ânfii pour les lyAêntes inventés par les pnilofi>phes.

Voyix lit-deffns l'origine
'^^&

le dogme de chaque feAe , k
l'article qui lui eft paniculier. La philofophie fe prend en-
core pour une certaine manière de philofopher. ilid. b. Ca-
raâere qui diftinaue le philofophe de l'homme' vulgaire. Im-
perfeâion nèceAirement attachée à la philofophie humaine
Oiffhxnce entre l'éiiiditibn & la philofophie. Deux obfiaclea

'

qui ont arrêté les progrès de cette (cience , l*hutorité & l'ef- -.

prit de fyftême. Pourquoi le» liommcs ont toujours, plié & ..

aifément fous le jougtlé l'autorité. Ibid. «14. <•. Un boqj<^
prit cultivé de notre fiede , eft pour aina dire compôinie
tous les efprits des fiecles pricéoens ; It les vues faines de
tous, les bons efprits Mi fe luccéderont , s'ajouteront toujours

Id Unes aux aunes. Réflexions fur nos prêtucés ridicules ea
faveur des anciens. Combien cet excès d'admiraiibn

.

eux a borné les efprits & nui à la philofophie. Ibid. b.

pcA outré des commentateurs, pour les ouvrages des, aa*

iicns auxquels ils fe font attacha. Réflexions (ur l'eforit.df

fyfléme , fécond obibcle aux progrès de la philôibphie.

Ajoutez enfin un irei^eme obAacle , les préjugés 8t les paf

•

fioiiK Ibid. b'.- .1
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TIGNORATIP , toMréi , ( Jmrifpr. ) Pf, l»6. ».

PIGNORIUS, (iMTtM) fin ouvrage». XI 741*;
,

' PILA , (Gy«ff ; "XXXH"* cWebre du Forêt. Sa defcrtp-

'•Hiom. Otdtm le inomMiic» k laquelle elle appartient. Etv^

^otMle de ce nom. Ouvrage k confulter. Comment, le»

"1 faïaiiai far cette montagne. Se» pftturage». Sa tem-

, Vae dem on jouit fur fon fommei. Sifpi. IV.
*VfaMni
^erannv.

P I L ^.
les inalieges.'Uttlité du pilier à^ centre. Diftance k'IaqtieUe

-on plaCe les deux pilier» : le'nr ufage. XU.6ai.é.
PiLiiii.f fM/i<V)XlI.<Sii.é.

PlLIÏ»
, lOrJrt dt Mallht ) vfyq; VALITTt ^ tiii dt U.

PILLAGE, voyr{ DÉGÂT, Picoréi/Maraudi. Moyeai
de prévenir let horreurs d'ud piUige dans une' viUt

Cife d'affaui , en obligeant cette ville k fe racheter du pil-

ee ouc fe ocrnKt le foldat dan» le pavs -où le théâtre de
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PhftoMif. ta philofepilio «AU fcïMçein fiu». V. 49J.

0. OutimoQ* 9>'u «9 nut b«o«ir. /Ai^ 4. Dii premitr igèâr

fjpg ^ lou^ cwinoi(r»»c> pliiMiiii^c XUJL 974. *\*<.

àjnmv» <!'»'* .fiMbi^k pniMopbM. pour r«nvtHiir eu
|pinipiW.<pM I» ratfoa «'» point poftt». V. 644. c. inwmnie
•ui ji'cftM éclairé mt b ^ukidbshiii iit p«ut jcuiriia avanv.

2m» <m*U poffiKk. VOL 141. *. Sam 4« <»bnété à laquelle

U owi iÂ raoudr* «n niwoaam fur 4m amkrea pfailqfo-

pl^qqt». XUL 61). >. <14> a Sirvkt qiw k Scquicifina

« r«Ddw è la phUofcdhi». 61 1; >. Le* pragri» de la phitofo-.

phte per£tâionn)Ntt la laaciM, V. 617. 4. & i'étwk des

Uotuca Art â WMlHoSm*: ^K*^' *• Soencét renfcr-

taku dana la pbilotcflHC. I. ahrii). zlji. Difc^ftilim. Quiger
de la aêlcr aiec k ihèolofk..V. iHu s.X 741. », &&
lUflaiofW (iir kptùktibphie ca finéràL ¥.'779. *, Sec. L'ef-

prit de Calcul rccne peui-ètfiç un peu trop lujounTliw dam
b fki^atofkim: VI Soo. à. Des caufes qui-rcunkm m ^ui

fiivocUâm 1!m progrès, v<>y<i; ce denuer oioc De l'ukii

f
écrire (ur le* Jiuukrea phUolopiMquet en Ungwe' .vulgaire.

xw. JXfe. fMm. RMewon fur l'uAgt 61, l'abus de k
philosophie en iDaiicr* de goût. VIL 767. k 4w. De k pU-
lo<bpi)ie fyiUnutique , Aide l'cayéripentak. V. 084. a VL
«cl Mt à. HifivndtUpàiUfr^. See GonHmncMBcni chei

kf Chaldéera. lU. a*. *. Le» Grecs inventeurs de U vrak
pjitlofophk. II. 6» *.Jjai de» kttre» & de k phikibohie en

Çncni, dqiuis k hiùMme ficck juiqu'aH tenu de k orift^

dé Conftantioople par le» Turcv VlH. fso. s. Hilloirc

de k fk^Mii»>Mt deJMiU k tenaiâànce des kures. L xxiii.

afe.»Mm. Courte hiftoire de k philefophic moderne. XIV.
7^9.-.^. gikaUiflenent de k kine philoSophw par DeTcartes.

V. )04. <*. SuppL t. 94. « , é. Pourquoi k phiklbphM no-
defve s'oA rapprochée ci» pluTicurs poiàtf dA ce quTjpu^

penft daiit»-k prcn>ier jke de k phàloto]>hk. V. yiS^.Eat
de k phiUbphk «ka» Tuniveràié de PlKis. VL *é^k Pro-

grés au'clk a kits ep France'. VIL 387. s.. f
Diftnn* fyflimis d» fkikfophU , tlifiingidi fér knr tmrsfhrt

fnprtf m f*r Ut mam* à** ptupUs^m Jts pULtfofXu fw
kf «Ht fftjiféf. Phdodophk amé^uvicnne, L '49'). * , i.

cetk dçs anckns Ambes. L'ffd. >. Plylofophie 4 Ariâotc

,

6{s.^-^67).«.dce A(ktiauas.7<v^« desAsoiniik». LSaa.
i. du chaocelicf Bacon. U. 8. k— 10. a PhiloCophk .d«*

Juiè «irttatiftifuef , U. 47f • ^. &c. de CanpaœUa , ^76. k,

des Canadiens, f81. t. de Cardan , 67^. k des Celtes , 808. " '

é. dfs Cha^léens , UI. lO. 4 , f. des Chinois , )4i. k— 3^.
4. d0 Chrétievs. ii*. k , (iu. Philofophie corpufcukirc. X.

aa). s, cynique, IV. 594. », &c de k feâe cvréoaiique.

604. « , >. Phikfophie (k Deicartca , U. 716. « , » , &c. dès

Eckâiques, V. tyo. s , k As Egyptkns, 454. *. de k

^•«y^Mlue efleukl au médecin. S«fK lÛ?880. *
^^

.,, Î96. il,-

Indépendance phi-*

676: s- Do«,e phi'iofophiouv: v: «;.
%-^"^'^^'^'- ^^ï-*.

^ PHILOSTORG^.hiAorien ccclcluftiauerfon-témolMaM

nfî
*"* *****' *** Conftantin. XVII. 349. 4.

PHILOTE^SIE ; ( Lut. ) cérémonie de boire -Jr k ûnté
les uiM,4lB^tres. Comment les tireçi U praiiquoknt'^XIL

DhiloTophique effemiel au médecin. Suppl. in.^880 i
N^/*/4,y«^^hymnephilof9{.hique. VlU. ,95. 4.

,

f.

Du poème pklofophique. XfI. 8,(Ç. *. Indè^ndanî
^«phMjWB. VhL67,. *. Ihdiffércncc phiiofophiqùe.

HILOTIS, femme efckre : fcrvice qu'eue rendit àRome;
IL6sttA

iW .)Grecs , VU. 904. k d'HéracUte. VllL 141. 4 . *. de

bn, 131. 4, é. da lapbhnois, 4ff.'*. des Indiens

k des Jui6, IX. ly »,&c. de k fe)^ ionique, V
Ji. de Jordan-Bru« , 881. ». de Leibnia , IX. 369. k di

labares , joai. 4. de k feâe maeariiiiie. X. 104. k
phie atowque. X. 741. 4, k Philofophk de Newti

laa. k ccUe des Orientaux , XL 64 a. ». des Péripaté!

' XIL 36c. 4, ». des Perfes, 4I0. ». des Phénickns, 499. 4

,

k des Pkionickns , 743. ». deL^^rrheoîens , XllL 608.

4; ». des Pythagerlckns , 6ii|/4. des Romains , XlV. )38.
k de Sanchoniaton ,XIL 499. 4. des Schokftiques, V. 344.

4. XIV. 770. ». de k feâe focraôque. XV. a6i. 4. Mes
Stokkas, f s{. k des Théoibphe», XVL «33. ». de tho-
ipafuia. 184..». '

4>
' D* t'éiud* il U philohM*. Sciences qn'elk renferme. I.

ilviij. xlix. Dife. prilim. Objets qu'emhraue Tétudc de k phi-

loâ>phk. IL 7é3. ». Qualités qu'u <aut apporter i cette étude.

VIL f 83. 4. Uiiéâions fur k manière «le s'y Lvrer. VI. 9a.

». 93.4, ».rnt|ment on l'enfeigne dans k» collèges. lU. 633.
». 637.

il 3. ».

PH

j,
/"Ç^^ï^E

. fameur gourmand. VH. 7^9. 1 PhUoaèiîo
d'&yihrée, peintre cékbre. XII. a63. *.

ninîlX^'^'^ * K^'f' ""'• * ''«'''''• y Êtymologie du mot* .

UltMâion des philtres en faux & en vérital)L$. Dcfcriptioa
«s philtres fjue l'on mettoit ou nombre des maléfice* par-
mles anckns. Xll. 51^ ». Difpofitions néccffalres dan» k :

perfonne à qui l'on a don^.lè philtre, pour qu'il' pi^uifo
'?" "•"«• Ohferration» fur ce qu'on appelle de yéritabk» >

phUtres^ qui -p^oduifent l'an^our par quclquc.moyen liaturel. -

£xenple»,qiH pini^ent la réalité de philtres de cette najture.
^kffen de ces philtres fur quelques malades. La paifion amou-
reufe, cauféeprdetels moyens , revient quelquefpiiJlédo-
diqueMHt: exemple.. /»i<&

'f
16. 4. ^ "

Fàibrit, oMcrvations fur leur effet. '5i//>p/. IV. 464.4,»;L«^ examen faifoit autrefois partie des fnnAiops du méde-
Cin.,5iû^4 IIL 889. ». Ceux que le» anciens fùfotcnt avec
k mute. Strnti. L ^«7. 4.

^

PHIMOSIS, (C»/r.) forte de makdie de k verge. On
diAingue le phimofis en naturel & en accidentel, & celui-ci
en bénin Se malin. En cpiel cas le phimoili» naturel peut
exiger une opération. Inftrument imaginé pour ifikter le pré»

• puec tropétrtMt. Moyens ^ employer lorfquelepUinofisLeft.^
accidentel , avant que tfen venir à une oporation. Delcnp-
tion de cette opération , qu'on doit employer quand les
premiers moyens n'ont pas réufli, XII. 5 16. ». Premier ap*.
pareil qui doit fuivre l'op^tion. Uuf. ^ij. 4.

Pkimofis, ifoye^ PnÉPUCE: biftouri dont «n fe fert dani
l'opération du phimofis. IL i6f . ».

Phimosis. (M<r^». y 5W. IIL 403. ».

PHINÉE, {MYtbol.) a% d'Agénor. HiAoire dé- (à viè;
Su/fi. IV. 33$. ». >

PkûUt , frère de Cephée. Sa métanwrphofe en pierre. Au»/.
IV. «6. 4. "

"

PHINÉES ,fMtJ«ta am&uue , ( Hip. facr. ) O» d*Elèa-
lar^ & petit-fik d'Aaron « célèbre par fdn grand scie pour
k gloire de Dieu! HiAoire de foa facerdoce. Accpmpliflè-
iwtnt de la promeflie que (Heu lui fit d'établir k fitcrifioa-

ture dans fa famille. Sty>W. IV. 336.
PHiifiu & OpiM, ' — -

PHIOLE éUmntéin . l PhUt.) vafe'da'nf kquel on met

'acr.) v0yt{ OPilML

PkUofophit htmHi^iu. SuppL L 396. ».
'

PHILOSorHu', {Csrsa. d'Jmfnm.)Xa. %t%^ s.

Oractikc.
yvi

PHILOSOPHIQUE, «Afi«, (MwJO don dok natui*

perfeâionné par lart. XU. «ff. 4. E£mt de l'efprit philo-

b>phiqiM dans l'homme qui k po&de. êréam fr» ouvra-

ges. U n'eft pas néccfliùre pour le facces des lettres, qu'un

talent li rare fe prouve daus tout ceux qui les cultivent:

Jl
fuffit qu'il réfwk avec éckt dans un petit nombiedegens.

Hd.k
PkiU/ofhumt ,ifprU tf céroArt , et qui leconAinie. III.

871. 4. QuaTités (k l'cforit qu'exigent les recherches philo-

fophiques. A^IL 383.4. L'efpriH philofophiaue doit être dif-

tlngué de Tefprit métaphyfique. VI. M 1. ». Son ufàge dans

les am. Ihïi. L'étut^' de k géoméorie prépare les voies à

Fefprit philofophique. VIL 618. k Quand cet cfprit fe

{Oint au bon eoût,. i| forme un littérateur accompli. ^99. ».

Comment l'eiprit philefophiquc a coovtbuc au progjféa de»

PHiifiu & Op»4i,
PHIOLE iUmtntâkt , y rajjE^.

i vaw uai» K\|H«i un
divers folides & liquides , qui repréfentcnt lés quatre élé-

mens. Defcription de la meilleure mankre de faire laphiok '

élémentaire. Ail. 3 17. 4. Cette expérience ^t voir com-
/ment les' corpufcuks les plus légers cèdent aux plus pefans ;
/ & pafTeiM réciproquement entre les pores les uns des au-

tfct , oour aller prendre leur pkce naturelle. Moyen de fhr

jarer Veau du vm après qu'ik ont été confondus enfèmlik.

^kid. ». „

PhioU oeuUirifiiat onJJB fert pour laver IVil. n.^x|j
». Phiok lacrymatoire , aiN^Wtés. VIL 371. 4. Divinatioa

par les pldoles pleines d'eau, tai.'».

PHIPPS ,'navigateur. Ses oUervations^prés du pok. Slfpt^

IVt 470. 4 , ». «

PHISON, étmdM, (^G^gr. fiur.) un des ouaffe flenveav

<|Ui arrofbient le pamdu terrcflrc. Divers ftatimeAs des in»} >
Isrpretes fur ce neuve. Suppl. IV. 336. 4. > .

PHLEBOTOMIE . ( MUtc. Chir.) voyti SAiGN.ii. Emno-
Idgie de ce not. Expofition de quelques principes mr b ..

circuktioa du <i.iig , vm kfqueis on pour» prendre un*
idée de* edb» éii k fiugnèa avec U riifon de fct ufaget. XII.

*

317.». Utilité' dii cette opération, & manière <k laprad-
^

quet dans différetirey circonftancfS ;
par exemple , loriqu'on

veut empêcher l« piogrds de qaclfaue humeur , d>c. ou fairo

couler dans unH/^fUD'op ta un erpaco de tems donné , If .
>

moins de fang qu'ii «Il potfîbk ; krfqu'on veut occaAoonir .:

une plus gnmdc dérivation de fane ï tan membre : milité

de la phlébotomie dans les cas de pléthore . lorfque k
ÙMjL coule avec lenteur , ou lorfqu'u cft viiqucux. IhU.

'vPHLECMA'tlQUE, tnyéramtnt , XVI. 3«. ». Son prin-

Dci Suppl. IV. 7*6. 4,

».
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716. 4. Régime qui lui convient. XIV.
-J

PHLEGME , ( Af^c.Humcun qui peuvent dé|éiicrcr «ti

"
'

4

mim

PIN ^
. de* planche* , Charpenterk , planche 19. — ta JÉflL 41. 4.

**pîto'iriS j voyn Piiu & PiiOT. Des fondcmen* fiir pilotis.

IX. 83 a. ». Vamis pour prékrver l<h pd/Mu de k vermo^re.

'VlLPMl ou MiJpsy ,
phikio)>h« iodkn, ks fable*. VL

''^'iLSÔf , (CA>fr. mod.) vilk de Bohême « 6k. Obfer-

P I N ^ 449
.

culture de cet arbre. IkJ. 630, 4. t*. Do pîit d'Ecpfh.

S*.

Du franc pin , ou pin piguicr. lieux où on k cultive,
aaier* de k mblt'îpUcr & de k cultiver. lUd ». Ufaga

qu'on kifoit autrcfm» de» pignons. HuOe qu'i« en tire.

4«. Dcftripiien du pin de mboiagna ou torchnin *|'. Put
de montagne ou pin .d'Haguanau. 6*. Grand pwi maririmc.
Sa dcfcripiion. 7". Petit pin maruima. g*. P'^n maritime 4«

/Mathiole. Sa defcription. lUd. 6)i 4. 9*. Si 10 >, |i),y| «f-

> '..

/"
. (



4ii. 4. Dm <câe> des au|n. De U
*l>^'t dieux %* Perict. Obterwion* j'ur Mickrat. Q^faiét
iult< 4i UJ/k cb» Ut^ciin. iki. ».pUcrvuioM Air Oraf-

où U flA '«t ai4atZ>tlmt Ififèmmu (mH^gl-dt fj^ftHt^
quoique l^eHipolit f.t dét* ruinée de fortd m comM. Oti^
criptioa des fup«b*s aaruro , coaauâ feus k oofli dff

-C

. '-^:J

>

M^

p ïi L
6 frit ««

K

\

i ."

M k KBcnr. XIL i»». •• UDMrwaoB» ntr

bt icTr^ade* »p(|oik« t^fchirift. VHb^
j«i (OMdes prwvt nadariùM te mamin

|iiîi?i. It des HVcgHwn». ItU. fio-A
«{mmii, des krfliwiBwis phWptwinitrt .tT» onc-
1. Vm. 709. A Lem Cl»* 7«7- *• WfJTF^ l*l«|-

\ .ÉWBtllft. V. 903. h.

PMUQkOM. ihUriA.) SaffL
PHLEGON A r>W/^ . in <

fur ion Mrreio. ï£^
viUc

IlL

m. 401. k
XVLSfi.

ObicnncMMH
de PhkgTL

de

•«9. A
«* P/iL£GRJr.US céMfms ,{G*0r-) tmifmtiuù h Solfnara.

On a cru que des gèam aToiem été dm ^ Iwi^ jSqift. UL
'»oa*. \ ^ : • > ,

'

PHLEGTkS . {MyiifL) chef «ks PUég^cns. SoniomM.
Son fo^ice dans k Tx^jott. CoiMcni périrent ks Phk-
Akos. qoi mardiercu avec lui cqaprk tcaipk de Ddphes.
XIL C19. é.

VHUàS: (GSfr. mc) trois tiOes iit,cc mom4m»y
Tekponneic. OMcrtatioi^ ûir chacune «fies. L'aac d'dant*

cBh était k Botrk de ThrafyOe «poète —fickn.

' XIL f 191.

i. Trois Thrâ<yiks£nneuzchaks Grecs, rim dePhliintt ,

rantre de Mcnfés «n Egnn , & un troUieiBe phiMophe^
éyn\tfa* . «daumporain ou vidl Anti|0OHi OMenratioos
iîtf ks'taloHdeThnl^lk de PUioate. Kàk qiwjon auprès

ic Tibère TWjdè de »lcadds.EIate qu'en font ks hif-

toùns. OMèrvanMS iiir Afclépiade & Méoédcae .deux
ftaLnés à Phlkuite en Svdoiùc :<firers trào de l'anùiié qu'îk

iie'mnoienereot l'un à l'autre lèid. f to. a
tiajOGlSTlQVEAPfyA.t^Càym.)Yàadfe'wa>am»-

bk dans k cqmpofitioa des corps.5m^ iV. 3)6.«. Udioajde'

k phvfique & de k chymk. DéSnttioB dn phknâique.
Cdl bjpure nutkre dii feu, être âmpk , dont les ^ro>.

pr»^és (ont indépendantes des différentes niaticics M J efl

CBgMé; Pourquoi le feu exiâe dans tous les oorpe. làid. k
Ce floide «ft lux aétaus & à-tous ks çorgs, dont-il cA k
ttflolTant praprc , ce «{ne tout |U|rc i&ffalTaor«oaseft cA
MX fuUhaces ^'A attaque , iTqae k Meican ci k Tor

dans raaalganic , ce que l'eau eA aux fUs. On kw êce ce

principe par k calcinatioo. On kur rendk forme aéàlliqM

en les redUblTan par Ic^ fou. Comment après k 6llfioo leur

iniiiiB redevient ibiide. Comment de forme k crvA^Uatioik

Fluidité du mçrcure. Répoofc à une ohjcâioo de ceux qui

nient .que k pUogiâiqae iôit k ficupur étémemaire : eUe cA.

tirée & ce que k feu qui tra«tér<é les vaiflieaux ne peut rér

4hire ks métaux. Des morcnsde dépouiller k terre meKu-
rieOe de fon phlOfiAiqae. Go^uDcm on le lui rend. MU. ) yj,
'4. ObArrations lur bcalcinatioo é» mercure & fiir £1 ré-

vivification par k <ini,£us coptafi d'aucune fobAance.hùip

kdh on charbonoeufé. Pourquoi k fou a(tt fur kphlogifii»

aoed«fer,&n'wt^furkphlo^Atqne de l'or. L'idainté

An foB mètallilànt & de k konerc démoanéê pm b rériri-

du niri^t au ftê^eir d^m aMtoir ardent. OMcrration

ce^qtae k'uul^ chadeiir. du ceepa hMnn peut

k mercure de Fétat de dmàa* «i» ce qui cilla

Pëboic « h rétat Olin. tèuU k Matkra dans kfqueUes

le phkpftiqMe fe traure en idus grande ahondanr» , fie qu'on

«ïploie k pkis communément poa^~k^rédnâion des né-
taàx. Ej^éryacesifuiprotnrem que de toutes les différentes

lîibAances qu'on peut emplojCF 'arbitrairement', ks terres

" liétalliques ne ;T;(oiTent cooAammem que k mime prin-

cipe identi<^ Ile Yws mélang^/ML «)1 s. Fmvquoi k
foufrc;^,quoMne aboodamiaem powvu ^ nUo^ttquOi n'eA

pasprt>prc àla réduâion des métaux. Coamtieakphis avaa-

tageufo pour ks réduâionS. EUe fo uotiTe te-eBnt.dans k
charboot L'aâion du feu. dans les érapambat& les calci-

•anoas,n'eA|Kib unfimpk rélichenKiM dTmrtetion ; c'eÂ

itMorcunevÙe tSffolution, ûaça LumpkiiÏAt^jaiulnnét

,

Au . - - - -

de fuiic uns s'imbiber, denew prrméiHf" à ccUe

(^ eA imprégpee de feL Examen de ceae im(pmaniic qnd*-

t»OB chyaùquc ; eft-cc addki^, eA«e fBaAnlHmi de quelr^ aMniere qui cooftitae llétn de chaux Amm k calàna-
pfm\ nu. ))9. A Autre «ukAmm- examinée: A k phlogif-

tiffiie a qiel^ pefivtem.Dc k Tolatilité dn foa. CcA cette

Toktilite, qiu k fait' regarder comme principe o« Téhicnk
des «dents. Dans mel l'ens qn peut dire qa^t «i k prin-

* ôat des couleurs. boS/ine Jt M. Je Bufitt far U mmutJu
fiUgifiijlK. Ce w'efl point un principe (ùnpk , mais itn

copipoie d'air & de fek luêt du» Us corps. U n'y aqa'toe

P H Œ
aâarf- Teai IttMM» feat

chaleur 6c k fta m font «se 4cs

ofir toaiin, ft b bmier^ pm* Ci

ixe Ac A>iide. DiAkcnoe <^ MtdcËk chakar Ar k lumière. " '

d'afiaiai «vec ks auttes

. JhèAiMdkèAafrtrcurs,liqaédhèAil

Pmfindes eii trois ckAeStPV ••Plbrt k

ï Bucmewt b psfantet ^

pballf II, Atcdks qui ne perdent

(miSSm éak>x.l2 combdb» 8c k

I--"

ordre. Prinripti de k&2r
blité. MM. 340^ «. La rédaaioa a'èA'-iqn.'nae

on. CcÎMTédBaioa n'eA qu'une fiùee ds k M dci

UU.k
PnoCGm^Vi» < Ciywt.) letre inAammibk de Be«*

er.X. 4»9.*.XyL 171. * On kmwmae fd|*e4*mé.
tanx. XV. 4M. k PUÔgiAiaM des AemfS. VL ^15. <«. Les'

aiémut piWés de Um phlogiAiqme pnt bcalcbptioo. Fww
ce moc UiphkgiAiqiic doit étn compté parmi les Am-
ivkesqui peurem tarir de baft Ac prodaiic des fok aca>

ni«>^M^ SL 175. k Le.pUo^AiqBe anbe b caaAidaà.

ItiJ. «,*.
'

*

PHLOMIS ,
{Bm.) caraâeics de ce cemKe de pbaM.Sca

efyeca. Vertia de k principak, qui fe cuUve daas-ka

iardins. Xn. f so. i.

Phlomi», (^«1. J^r£m. ) noms de cette jpbme ea dm*
rentes langum. Son caraâerc gén^Mpc uamératioa de

qnatorae etpeces de phloaiis. Lieux ou cUcs croiAém : kar

ctdnîra. SmppL IV. 540. k 34i- «. *. : • -

MPHLYACOGRAniIE . ( Lotir.) imitatioa qai eA borki^

gnede qnelme pièce grave fie Orieulç. Ftyt^ PÀKODIX.

EtymoUgie de ce laoc. Exemples de qaelqims ouvrages mo>
dcmes de cette efiiece. XIL f ao. k Ftym ^Iuarodii.

Pia,YCTENE$. {CIv. ) petites puAiks for k peau.

Maniera deJes mitit. Ptfyàtmu , petites véAci^ akè^

feufes fnr l'oàL Um deibiptioa,. Remcdfs: PkfyOtmt, rtf-

fiesttaiforvie^Kmtld gangrené , anx brAlnres , dv. Caai<^

menton ks détrait. PhtyOtHu fjmipumaiàfaa. XIL {«!.«.

ffyBimtt tm^fimtumfti. V. 379. *. . j'

mOCA. (HifL met.) ou vache marine. XVL Mr. *.

Eventa de Ut animal qui fc trouvent for ka boidr •• b
merGbciak. IX. 63. k Os ^cmmrqiiibk qni fo troave Ane
& atoe. X. t. i. Hmouc des Indes rcpcéfeaté voL VL Aea

pkadi. Règne animal, dI. 17. ^

PHOCAS , tyran dprie^ , fea cjrifkiy atrocesXIL

''*?h6CÉE » f Gm^.;»c.) viùe de TAfi* mineme. Origb*
' de fon nom Obfervadon fur un aiMaillon dé remperéar

PhiÙppè, fimipèdans cette viUe. XIL 3x1. a Etat fii^bm
de Phocée. S«i anciens habitans k «wôcfcnt poiv n* aaa

inmhnr fmrr les mains desPerfcs. Di^tarfescoloeicS'qnifa

'foimeicb par cette imitatioa. U ne font pas amibi^ ccs-

Phocéen»» PltP€fi oaPàaSamifc* av^ ks poules de la Pb>f
'.aic.tPkactmftt.HU. k .<

PHOaQN,capitameathdniea,'foa cmAetcIV. C9S. m.

Sa ftsnliié. VIL 1 «3.^. Boke de fo femme. U. 367. itjCodfea

rrd donna aux Anéniais fork mort d'Abxaadn: XL lA6w
Obfebratishsfiir b coêpe de e^ qac bK PbKioa,,IIL

.43Q.-4. -•/,: -
;.

PHOACES, PkijàtMM:, {Gi^. «ac) aackas hrfliia»

Ae nAe de Cw-fe», apigsfob Corcyra , à reaorée dn (olfo

. Ae Vcaifo. RicfaeAè qu'îk acqnireat par leur ciaaMaerca.
Leurs aua^ amolKes Ai coUommicf lardms d'Aldaoiu,

céiélMsjpar ilomerc. PoAefleuiy afiads de Tdk de Corfou.

n&ai^iHytkiL) ApoUoa.£tymologbdaaMt>te>.
iwuXiLcftti*. '

PHOdDE, (G^gr.A> A^McXcoatrécifbkGnot:
Ses iiiii ît i'"' bornes. HiAoire de k gaerrc emiepi ife«mm
ks Phocbkttsv feîis k nom de gnerre focrée. JUL 3af. k
li^MHat qae PlùKnpe fit prononcer par ks« Amphiftimp
coava ocnpeoples. Lnir rétabfiAéatent obtenu dans ,b fitiia

E-
mab bavé k lempb de Ddphes Aa pilkfe Ah Gaa-'

AmL 3». A*

PammCVM , la,^. «ar. ) Ika pka«k de
'

daas aae c<)atrèe d'Arabie. H^oii* Ac ikfciipiioB qae l

coae bit de ce pays. Xn. 3aa. A.

.

TfiODnX , OG^.Mc ) aom de diAreas Ikux. Xn. 3aie

k r^ytt Phénul -,
' PMMix , {H^. m/b. du «r.) iafiiamÀt à caeAeL

SmmL IV. 343. À**^
, ftWMix , iJ(/h»n.) fwaArWarioa méridioaak. NonAra
de fes étoOeik Alceafioa «oiae Ac déchnâifoa de k |nap-

pak. SmffL Vf. 343. a.'

fuSvï.iBU/om) maakra de repréfomer cd otbta.

Sif(nification de cette ngure fyrabotiqne. HiAoire du phsnix.

(>*

^-

\ ^ 4!» PI N P I P
'flNEDA , (JhMi) ilAobg^ XV. ity. a.

PINGOUIN. {OnitL\ oifcan rcpréfoaté V«L VI dti fk
BamM _-—1. iikiirbi 1'

A|iG-i>U,(ii#.madl
S«feaâions. Aairca '



1
^n d« dçui e^pccm

;,
Iti na» «^u'^on nooiate prfata , les

autres iotfàifùt». OrticoMus ^"Us préicfli i'U potfie :ilt m
toai poou propFu i foutt m tUt iim Vtâiça dum foé-

ûma rAdks. ttcacnti^âM
m* ea norak ^M o'avoii p» lieu chn l«

cr«i|iies Mrfoaacim. CM mal
In fiuMcs foat pcriaaM<lM.*CctM

ciMi l« MatUtÊmvt pour k cria* 4»

4n -• • V
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mpIADB.(
tiBiiinwHL fa*. A.

cbi«4e bImI
'

PHD
'IUL) ctraâcrn 4t

4i aoa jbiil fin. Ob &
égapini on liH troorc, tlitwni aons i* ccn» coqàiOe.

fkdc^pitai tk 4cin «rpKM'di phobdcs akaifm pw AMro'
'nodyt. PtoWr k àm pmn décrite pu uâm. On peut

Jiittiii «É fènirâiMz icms ^ phahdcs , rwa i Ox
vilTCttrù^ à dfwu DcfinpoM 4b paiffm^bi upartifM

ft ce CQqau^||j||fci^ f s). .^ CoMwcni il pércc oc crcuié

In P^^'T^f^^r cacM. T«nMr''^lMlMciit en coqnit*

lign. Conaidlru ibw ||o(ét daik leurs trom. On ca
trouW hA 4ia» k bail. Aôeun i coofulier. UH. t.

PàùUiks^foqliÊafuét mit. H^iJBç. a X. 86a ^ Ces
I tiwÉT^«i cmaim lieux dltalie.dam une «diU
XIV. <S]. A DaA, cTpccc de phobda. IV. £ii.

«.Fliobdn reprtfcmin roL VLdn phnch. Rryn pi—l »

PHoZ&ANPROS. {Gétgr.) Fune en ifl« Cych^ei.
XIL «iKÉ. i."

PIÏOKASCIE , (ISB/I. MT.) m de feraer la veix.

Excrcicn où Ton d^pwnc fow k faf*r»qtiit de k
-vcMx. Mrfim 4e en an fpelMi pliourfricni. XIL fs). i.

PHONIQUE jM AcoacTKlvi. W^ ce noc. Aaaio|ie

r cette finciice avec r«fé|ae. Qa jMt cakiTer ou pcr>

IhâioaiMr k phoiùqne par mfOR à fot^. qui eA k fbq,

u milieu. « A rornae. Xu. ttt

de

^%y k Moyem.de icauMr
« peut pcrfeâioniier k cataplio^' -en iro^ oi^es. <

aime, nu^t^.^
tHCiRBEIDir.(iii^. (f^. du M(.) bandafede cuir^

riabk éenm k bouche du 'foanr de dute, pâti fnae»
fane» pwoàp«EMr«adi*deTiiiAnuBC«. Ulate de cette

I firKc t .deTroicoi

rnvmvrncx. . roi ffArcw. mml l t<s. «.

PHQROMOàaE, (JM^YJ^Sce daloix de réqmSlire.

du noanBoit dn IbBdn 9cdn âi^idn. Etypologie de-ce

MK. Xn. {«4. é.^fytditem ôitna^ de Heraua ûu cette

aùetc. ' Ficsis de '-cet MstMc. AtA ^.

. mOSPHOIŒ, fFi^niîëremn ftnei do pbolpbo-

PwjsniC^ , (i3hm> pi»cn genres de corp» pbôQ^
riqun. ftAo patiicttcl dias letpfl l^'diffaeata efpecn
de pboifphom donrem ève nâsKos* Dans le prenuer ordw
fiwt In CMM^ ioai rkiMâsplwlpIiOfçs par k ftnde tiec-

nifK Qjpl Mt pinçire. Ikas £b fiicwid tînt les corps tcn»

,

émfhg^^botét per deSiChonqu fioennsm rudes fmaec^t;;,
. éqjeu k fen copwM dans kmr iiifieur. JSLfk^i m. Ekas"
Ift.troificneibnt In oms <p^ aairés aroir «tabila tu^

.fiere du fokil «md^ Ifc» «ioWt , n^klàfeu écbanpcr

eiduite <|M peu*!' 'pcU. L^'^uaupene 'ordre cf^sprcnd In
^ phoi^lidiei .nrodnits .par famwaiinn , i^ôimioa , & tout

ce «i ta dteend. met i, -Le idoniieflw ordre 'cqpuMend
les pboiï^av^taréduiB: p« funiàli ,d'ùi^aclà«>r^^ ar
pMopiliyéZOhfepraftons fur If php<ilioc« -ùit. pattètxpo- .

ttitou de rnine.- Kecbcrches furln prindpn conieuHS dus
cu'phofthûrc AiiL ciiuS. A'Maoi^dek>coaqpofci' k phn

, conrifr& k^^iàoins ébeaÊta£t. lUd. K OWcrTMioM d»y-
MMS fn^ Pba#boi« St^tarM fcl de rorme auquel il

ddi iig«^cnAeflccv aU.'%ij. m. PktMriéiés de crpbofidme.
.Plr n&kJtJiéSït, : àtk^fàoa dé b nanere ^ k âirc
UidiAvM^ nfititéctt «fcyniqun fiuan avuc k phsf-s

'^k^^Zjamifihêémt. pUphom aatmek HL
ÉIL «. htêilmm Éhtfcklk de h hioâie pv l'atma dé
«M*s qui M fcat pas moarfl^ciit kiwinnit . IX! 7Mi«,
k. Mofea dk itdbt làoAkÏMun tpÉèn' fixtn de jpiores.'

" '
'^ - dé Kaàd otide Boyk. nv.^sa s. Qpfe de'

lue dem k nctcatédaMk i^S VL iti.i.
> i^iatiMjgns k boa foàniteMcm eatttW
fc««*.lX.ya*.ln ÉÎoadksIuifauiiM pcrdem

leur iHàeK dans le .mdde 8c k |t«Ciiaem l Tair.. VL
«OIS. A O^nmu^tfu ét^ tantjUMmimu. Qualité
phdlph^ de f̂ ZlO^t̂ Z^ MjTk

dTfcaib phsfehotiTMTDi. jWL Jl PkfTCS^MÎMdn. 714.
*. iWtc de BeakfiÉ». IL ]t(. « h. XIL <tt. «. YMt
'fmtifnimi par k nnaMua I;,.*. *. ty. kS^ft:
L811. A WalliriuspréteM «wwas k« Mpfcs derianait
pbo&heciqnn par la iilikuimi VIL

. ^oATh Sa. nvia

pharripar k ùi fmim. XIV. «st. s. KofilM S£w-
1^ du tiM. XVn. 717. «•, ^ lM*i><« n<>'4n'W>
fHMx. Finau dii Pérou qui devient hminniiê par k Ak*
nouL XLSbt. «, A. PboMOfCt tiré» dn animaux; Indaik,
«faayge pho^ihotiyie. IV. 611. s. XIV. 68t. «.Lumière
.qui porat onek|Ben>is far h coquille^ des buares. VIIL
34). 4. Qualité piniphorique d'un efàrgot d'Amérioue. L
is{. m. Inkân ma biilÏBm pcadant la nuit. VUL 7V]. 4.

AV
Meâa
141. k SmfL UL

•»o«««* pone-lamerac.
du Btc&l -nommé'cuas»
XVIL 161. ». Ver lui-

IX.
daàs k mer. X )4
«ot. A lafode
XOL 141. *.

i». IV. f I». 4. Autre' _ _^

Sumd. IV. 4as.4.Pli«4fdM#n vokigtutt. VtTirT ^

PHOrmiENS , {lM.„tL\ aadcus MMiiques qui aMen
k dbimié> lete-CWiA. 6b(tTymiom ÛStrSfmTSi
dmùSntmmn. Sacoodammtion &û d^no^;ihii. XlL tA*.

.

PiÊOMiÊÊU , eu quei ib. diSiroiem en Bnnnfieua IL

PH031US, fuAoiredu fcfaifme auquel ce patrianbe db»
aa Mett.^V. 766. s , *.<5cc. Son érudition; V. ott» * Il

relete In kttm ^c k pbilbfopkie ca Orkat. VIIL

PHRAATE . {Éiifi.' d|f P»rtk ) petite d'Ariâce , fcni.

dateur dnPanhei.P>incif)auiévcoeniciis de fiwi«mie.5Mi<, •

rv. »43. k
PàrsM» II, a» 8t. fiicccâcur de Mithridsta. P^^cipsia

éréiicaMas de fon rccne. Sgmi. IV. «41. k 1

PkrMéf^lL fis 4c facccà^ d-Ortè'.rtù dn Panbn,
Pùcmanx .érâwmcas de r<m reanc. SaffL IV. \a\. k
PHtUORTIS , toi dn MrTinTnrnnSiiLrti iV iî daas

récriture. StffL h %6t. k
^i—

-

PHRASE » dOére^ce «tare h phniê & k pnpdkioa.
ln.qualit^'booaès eu auuvstfts de k pknic « lem
diffbcaics de «udUs de k- prepofitioR. XlL ca8. *. Dtfui-
Ma4e lr«hn(c. Chaqap kafoe -a fn phndcs qui lui iôÉs
ptimtcs. U ,eft bica parmli oucIqucfMS d*cn tare de noo»
Teues f mais il 6ut fur-tout obiérver en ce cas , que la phrafo
que TOUS tq^reatèzVsçproclw pm fort de ceik qù eft en
ufi^ Exemples.. Ce oue doit oMierirer un écrivMi au in-
Tjentam de noiiTeUes façons de phricr. PaSb^tàM VaupUs
fur ce fujct. ikd. < 29. a OMcnratiaas <ur ce pafiffc. Ce
qu'on entend par phrafe efiropiée. CtfàtuMam perk <cna
%urt qi^ roa peut ian6duir« qiMgqnefbîi sece. fiicoès

Mbs k laocq» un tour 'etiraonlinaire. Ce que i^tà
MvUr féÊT j^r^tt. Cène (ont de fiyle «A nrrliiiiiriaMat

Nu :qBe In fcàtes feifi rempunentdu collège. Oa eaip
^ qndoaefcis te mot de fàrajt pour ddjgnéuk féam narél»

culi|||^niBC kiivue dans Texpreifion des piaOes. OUcnra*
tioiHinir certains recnels dé pbrafies «ktacbées * exoaiie»
dn autears, Imââ pour accbummer ks icaùn. jens au'ui'
Bw* de> phrafe latine. IM é.

Amj^ , figoifcatioc de ce-fioc TV.^.- k fhnfe ia^ta':

tire. ylIL f69.. « , é./Pfandc mtertogativa. tf4: A. Phralh-

fflooe ou dlipâqueVw^* • iaveric ou bypstfatiqaé , ex«
pôfiiiva ^- ks%afMi««. Xm. 47f . k tejLm. DnêÊt-.

iPwiuHi» rj«iyCr.)DcBk e^ccn dephdiAs, ruoe par
rippo ri é k mélMfie , XIL' f 19. 4;rntre nernnôtt à llriir»

aKMi^C'cft daas riaVeaiiîon , b liatTon « fonmaiiance des

pkwi BMdk^, qae coafiAê k vciitabW banÉsè dç la mu-
fiqae. Ceoe urdoniiaatie ptcique enàércawai .abeadoonca

par aos caaaofiteursNawdenies. /i*^ f )«b.A ~

P8BAinf,(Aéi^)Takat du compofiaeâ^ qai.pondue
& phr* bkb ^&da chameau fui ftat & «vqae bid Tca

Puâfet. 5m£ IV. 344. A
Phufu kMmmimu , le»r asMatekX t^. a « à Ponâue»

|cspimin:.5mHlV. 5aa.é.

PHRAiSER/(JI4|%.) Pkafokaufiqae , kiea «HMMf
a^e phrA daw koMpdâioa & ^aTrcsécuiiaa. ladl»

fioa de «adqan aumas pour parremr à bica raafttawysas pour parrewr i

cedaufakibici.JMLlV.f44. A /
PHREATB/i^(>tfifr<<.) ue desààstreaadns«rl>

bnans d'Adkaes. CH>iet de ce tribuaaL Madère ^«gpdiâna

deas fàccaft psèittfiAt dmraat cri jujes. XIL tykj. j>
PmUËNESIETrMAfac.) Caafis de«^tte m^aî^liL

^|aASitnn.aaavMbaaisi
"

l»Matfr . 6 caaft. IV. jtf. A. XV. 7,!. d.

me aaame «ifMatfe. ViL 44% «- X.j). a corn phré-

;?^BrtSt£iP«'-A2?trJS!2
Sucette makdk^ X.oo(. a Maaièrë dont AlcUjnkk
«nértflbit. xn. $09. A Létarme 8c phrtaéfie

XVL 781. k Fiyq DiMMlc péainKX
nn(iNK9'E.(wd8mam.)Arierc»lc veiat»

XD. 1)1. A
Pkièùmu srttmt SanL IL 715. « . k brancbn qu'eBe»

dooaen an foie. 5jf^ lu. 76. 4b Nerf phréuique. %fiL a.

716. A Ss/mL IV. 41. k
.

*

,
PHIUCODES, ( M(^. M.) fièvre accompajnée.dihoe-.

mn gc de frifoo. Sn fj§ iiip» Xtt «jf.
*.

- .
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^BB 4e cet ailMl ^lalirit ^ fi» ht matk. Xfl. {«T- *
Ln asnn aaaicni tas éains de ce erapaaâ JkdL * f>7«{

CmAr4«X» . 8c ^oi-^VL dn phack R«^ mÙMl. pL s6.
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crU« jBl Amiuforc. Iktd. k. Morceaux qui nou« rciUm de la

peinture anfienncNous ne ptuivunt par eux noûi conVain-
cic du dc^ auquel le* aocitas ont poni la perfpeâive i

r"-

%:>'

/

4î8 P H Y
PmONTIS,càcbr«pUoM|rtc; botincurf qiii lui tarent

* r

XIL 6x4. k
rHRYGlEHi , (TUokf.) mékm hérMaoet. hnadm

à» moiumtkBL Pty^j CataAhktgés. Canaerc diffinâif

et cMM AAc XnC tti. k.

. FmTQlnis, (G^. ) Leur Acoo dc'bddr. IX. 804. .1.

haurona , mod*\Miifii. mc) Caisam de ce nodc.
IUL j|) 1. k V*yt( PMKTGitN. 5iy>p/.

t'

FigiiM , ce laode propre k exciter la fureur. X. ooc. 0,

fpfVGIENNE , ^ùfw (Htfi. iM.) Caraâere & u(ages

CMM pierre , qui ne noM eA coôwM que par l« ècrin

Mcieos. Pierte de mime nom daas k royaume de Napict.

,Jtll.ni.i.
^niTiaCS / CGitp. Mc. ) I*. vUk^ Grèce . patrie d'A-
chille., déjà détruite du tems de Precop*. i\ Port de Ik

Marmariguc^l". VUlc d'AAe. XIL <)i. k

'*'

^

\

Jo

'X

PHTHBO: , ( Mtfrc.) De la phthiiwm féniral. Ses caufes.

'Afi auquel Te torme cette maladie. XIL f)». d. Ses fymp-
Moiet. mçnoflic Çuratida IhU. ^. Renede» pour la phthi«>

fie^EUAuàire coMre k diarrhée. i>ù/. wya. C«mment on
mbdent .les fuetin colUquatires. Diffèrôms autres fones de
pMttiiei eue l'on peut, traiter (èlonk cure qui vieik d'être

UMliqué». ObfeiVwipas fur k phthifie nfe-héfliorrhagie , fur

li pithifiè catifie par h gonorrhée , fur celle qui fucced«
<:«iu akcé* du foie , de la rate . 8cc. Phthific des nourrices

,

«iU dtp ca&ns ; phthifie rachitique, ècrouelkuiè , fcorbu-

lifM , iflbmaiifDe , li3rpocdadi^ue ou hyAiMqne. thii. k.

Pàiiifit, 9o\wqaoi k co» wn( & jrèle cA un pri£ige de
tu» aiakdietrlVV^tç. 4. Du crachement de fane ckns U
rtiUfie. VIII. itf. h, &«. l)é réitt ife k peau des phthi-;
aques. XIIv MO. a l^wrnnoiJeun joues deVicnnent roiucs
te erawillcs. XY." 7)7. *. Des cnduts dans- k pJiih^e.
IV. 4t6. » i

t. Epreuve qui (en à ea canàéiifer la duni-
kace. Xni. {84. «. ^nie de phdiifie dans k ràucité de la'

Toix jointe i la to«x. XVIL 4)V <*• Pourouoi ks phthifiques
MHHflcaf&uvem moiriiir bTikopiqucs. VIII; 177. k Phihi^
fie duxosur. IIL 601. (.'Spécifique contre k 'phtfaifie commen-
rite. XV. 44J. h. Remède que confeilloit-Hippocrate dans

cas d'abcès du poonoo. XL 187. ir. Des injeâions em-
Èyécs dans ce même cas.' VlU. 740. >. DeTufàge du

dans ks phthifies. IX. ao^ «. De 1 cxpeâoration Se des
, pwyens dç la procoter. VL a88. t ^i. MétaAafe qu'il faut

'

' chwchcr à dJiferminer daaa cette maladie. X. 441. «. De
rukn des naivoiiaues. XL 14. h Utilité de Yéqwiation.
Supfl. II. 848. « , *,-6cc. Prémratiofi de fànne d*org6 pour
oùtrir k^phthifiqucs.'SuM/.'^lIL 7. a. Ufage du fi^ou dans
le même put. SÙ^ IV. 694. s. Des influences de l'air

dans les plnhifiques. XV. '47. k Remèdes anti-phthiAques.

yoyti VuciRAvXi Sur k' pnthifie , voyti TuBUcuus ,
article iraporunt i confuker.

Phthisu dorfàU , {AUdec.) Sympioautt de cette ^lak-
die. Ses càufcs. Ses procnoflict. Cuntioa. XIL (14. a'

'

Phthisii furiMufi , ^Midtc.) Syaptoamk Caufes. Trai-

.

temenb XIL ^34- *•

PHURIM ou >iirMi
, ( CfUif. fétTi ) c'eft-i-dit«e Us font

,

ftte fokmnelle des Juifs. Son ori|ine. XIL n4- >>'C(Nai«

ment ils k célèbrent. Uid.,^^t^M, ^*>y*i PuRUit
PHYLACTERE, {^ift. «k.) nom que les Jui6 oatdon-

é à certains Uifirumens oa omemens «iTik pertèieot par-

ticuliéremem dans k tems de k prière. Defcriptkoi de ces
BhykAeics. Sigmfeatioii propre de ce «mk. Phyk%tes-;des
PhariOciu* Origine de cette coutume. Lé nom de pkyLc-
urt domè i cenaiai talifùw». -XIL.f^f. i. ^byt^ Amu-
UTE. - ;\ ».

. .

FkyUSmt ,^s>e^ TkmUA. PhvkAeres que les Juifs

Sa mettent au- milien du finom dan k fynagogue.'VIL fAi.
M. Les phykficres coofidérés comme taliffliu«.furcat coA-
ihmnés par les jwipes & ks cot^dka. V. 619. m. '

PHYLARQqE , {Anti^. |»wf.) Chef d'une trte dans
ks villes grecques. Dans k fuite ce terme devint k titre

^'une digpité aulitaire , & «lors on y fuMittta^ k nom
i'éfimtltN aGn d'éviter toute équivoque. Ct nom de phy-
Im^ donné dans l'empire g^ec au cnef des «ronp^ auxi-

liaircs.XII.^}{. *; c^^
PfyUrau* .lié k Sicyone. Ses ouvrages. XV. iï8. a'
PHYLLlTES , {Hm.^hm.') pierres coquilkirea . wm

P»aEU.& volume VL des plancha, Coquilks iofliles

,

pknche 8.

PHYLLOBOUE . {Anti^. fwcj.) Ufage de fetter des
fleufs fur le tombeau des morts. Ufiue de jetter des fleurs

au vainqu'cMr dans kl jeux publics. XIL c«6. «.

PHYSICIEN if/'éiAî/^*.^ Différence entre on phyfi.
cien obiia-(-ateur & un phyficien expérimental. 3ÇL }io.
k. La méthode fynthétique jette k phyficicn dans' l'erreur.

IIL 416. t. Comment il doit étudier k nature. VIL 614.
« , è. 6i9. i. Phénomènes qu'il doit fur-tout s'appliquer à'

cornioitre. Comment il doit les étudier. VL 101. a.

PHYSICO-MATHÉMATIQUES
, ( Scimcts ) f'.yrç m

vrages i confultcr. Ces calculs fufceptibics encore de plîis

de détail & de préciliun. Uid. y)6, 4. royt{ SupfL IV.
î)4. -.

PfiRVENCHE. 1

P H Y
Mt ArrtlCATlOli Us abus que Ton peut fiùrc dn cilai
dms k phyfique. Autres réflexions fur le même fiijet. XIL
f)6. k Comment le calcul doit t'ailicr avec les obfervar
fions. Méihodie i fuivre -par rapport aux phénomènes fur
k caufc deiquels k raifonnemeni ne peut nous aider. Ena-
Ménuioe éa fcknœs phyfico-mathématiqufs. Une des bran-
ches lee plus utiles de ce5 fciences cA KaAronomie phy*
fique. Parmi ks diflérentes fimpofitions que nous pouvons
iauigmcr pour expliquer un effet , les feules <to>es de notre
enmea.ibnt celles qui par leur nature nous foumiflent dea
moyens inâillibks «le nous aflurer fi elles fon» vraies. Ikid,

i)7.

4. Le f)rflème de k gravintion eA de ce iwmbre ,

[ méritcroit pour cek feul rattention des philofophes.
liid. k. '

• Phypto-matUméiuiius , ft'uncu : en quoi elles différent de
k phyfique ténéraTe & expérimentale. L vii. Difc. prélim.

PHYSIOLOGIE, ét^m. de ce mot. Toutes ks fooaions du
corps humain font ou vitales ou nauretles, ou animales. D'où
dépend k perfeAion des unes 8c des autres. Démonflra-
lions dont la médecine eA fufceprible. Exemple tiré de k
refpiraàon. XIL ^'ij-.é. Lf mouvement des organes & k
chaleur yUxk oe peuirent s'expliquer pr l'amc. Tous la
fyAémes Rir le commerce de Vame avec le corps , font
inutiles aiimédecih. /M. f)8. 4>. Eloge de Boerhaave con-
fidéré oomlae praticien.Ouvrage de phyfiologie par M. de
Haller. IHJ. k
PHTSibloGil , Ç Mtdec.) EtyraoL de ce mot. On rap-

pelle aaifi Œconçmu an'muU , v«yt[ ce mot. Ce n'eA pas

S
r «ette partie que k médecine a pu commencer felle
ppo%des cennoiAances anatomiqiiei . & des attentions

fur les fondions des parties animales , qui n'ont pu fepcr»
fcilioiiner qii'apfés une fuite de fiecles. Doârines phyiio-
kgiqués des anciens philofophesf Pythagpre. Alcmanon. Em-
pedocle. Sippl. IV. 344. i. Anàxagore. Dèmocrite. Hera-
clite. Hiopecrâte. /*ii 34^. «• Dioeene d'Appollonk. Pk-
ton. Ariilece/AÀ/. k. Théophrafte. Dioclés. Prax^oré. IMï
346. 4. JErafl^e. Hérpdule. Afclépiade k rhéteur. Athé-
Tltc. Aretée. Phitarque. Rufus d'EphcÇe^ Ikid. k Galiea. /M^
U7'*%k Alexandre AphrodyOe. Néméfius. Théophik. Phy-
fiologie des Arabes. Ihid. 3481 «. Qlk des Chinois, ttid. k.

Lef fiecles du moyen âge ont été suffi Aériks poar k mé-
decine que pour ks autres fciences. Rétabliflin^mt de 1'»-

nntomie pa^ les foins de Frédéric IL Etat^ cette tàûnU
dés le cômmencemeiîirdu feixiemc fieck. Auteurs qi|i oot
écrit «âr U phyfiotogk depuis cette époque : obfervatiooa
fiirknr»ouvn«es. Fetnel. Vefale. Michel Servct. fraacois d»
Valérioli. Réalde Colomb. AadréCélàlpin. Ikid. if JulaJafo^
lin. Pkter. Jérôme Fabrice d'Aquapeodente. Look Kepler,
Jacques MuUer. Riolan. F^imoIo. Sanaorino. Jean Eab«.
Ikid. 349. a. Cafoar Afelli. Guilkume Harvey. René Defr
cartes. François Sylviut du Bois. /W„*. Jean Veflins. Tho-
mas Bartholin. Conrad Vidor Schwerder. Jeao^BapriAe Vaa-

'

Helmont. /*Àrf. 3ïo. a. Jean Van-HomcHadulphe BathurA.
Nathanâa «ghmor. Jean Pecquet. Rudbek. Jean Wallk/
*^?ïî°!* *î'»™n- '«M-ïacques Wepfèr. Tliomas Willis. Mar-
cel MalpkhL Ikid. k. Jean Alphonfe Borellit Nkoks . fib de
Stenon., Okus Borch. Jean Boha. Robert Boyîe. Laureike
Bellii^ Ikid. 3îi * François RedL Régner Je Graa£ Ro-
bert Hooke. Frédéric Ruyfch. Jean SvammenUak Ikid. k
Ckude Perrault. Needham. Richard Lotrer. GaiUanme Hot
fer. Jean Mayov. Edme Mariotte. Francob Baylfc de Ton-
loufe. Mania Lifler. Gifpaid BanhoUa. Couiïd Bruaaer.

ii^T?^\'^^^^*'*''*'f^ /«Ajta, f. Gailkaa* CblL
Guidofd Jofeph Duvemon. Jeaa Coiand Fayer. Jean Mé-
?r. Denya Dodard. Godefipoi-Giâikuaie LéâMta. Edouard
yfi». 7*i4 *. Wrillppe de k Hire. Néhémie Ci*w. Jean

Ray. ^cones Rzambeccari. Philippejacques Hartana. An-
tome NudL Gode<roi Bidioo. Giuttaume Mufitrave. Geor-
«. Eraeft StthL Ikid 35,.^. Antoine de HdSe. Raimoad
VieuAr^ns. Fvû Buffiere. Frédéric Hofoiaa. Tauvry. Jean
BemoullL h ContM Amman. Ikid. k Vétheyen. Htnuà^
Boerhaave. Ardiibald Pitcairn, Jean Van-lbora. Guilkame
9*^'- 5- ÎH^'Jf- P~'^8« H"**^ ^**^ 314. -. Jeaa Fkyer.
Antoine Vabfmeri. Jacques KeU. Jeaa Fantool J, Marie La»
cifi. Ant<^ Pacchi^ni. Louis . fils de Nicolas L^aery; Ri-
chard Mead. Jofeph Morknd. Jean Friend. J. Doi^aique
SaniorinL Uid, t.. J. Louis Petit. Gcmu ChéyaL Mkhel
AlbenL Chrétien Stroem. Laurent Heifbr. Guillaame Der«
ham: Ckode-Jofoph GeoflroL Antoine Fndiand de Réao-
mur. Jean Arbuthnot. Franco» Petit; Ikid. Jij. «. Jean Afi.
truc. Jacqnes-Benigne Vinflow. Guilkume Chefelde?. Guil-
laume Courten. Pierre-Simon Rouhauh; Pierre Van-Muflche»
broeck. Thomas Schirenke. Beraard Nteuvenrit. TbéodfM.
Elter. Jacques Jurin. J. Ckude-Adrien Helvetius. Seùveac
Morand. Ikid. é. Jean Woodward. Bernard Sigefioi Albinàa.
J. Théophik Déâjulius. Henri Pembeneo.%Havi Sdwke.
Pierre-Antoine Michelotti. E>ankl BemouUi. TkMuâ Sec-
ker. Georges Beraard Bulfinger. Pierre Sénac. Ikid. 356. A
Jean Tabor. Jean Polim. Georges Martine. Jeaa de Gorter

/-I

45* PIS
Saie. ATeatage quVelk tire de là Bavifation de FElbe. Di-

>erles coafid^aooosqni krendcat feaurquabk. Son baU-

*TfelcSBuE, Ûomcot'de aaer dea Caraibca flt aittres ku-
-.: J. «> UÂ.im,.m, Âr Am (e% BStlMS. XIL

P IT
i«ux. Diff&rena trattemeas de cette maladk , felon lescn-

fes dont dk dépend. Accideas que peut caofer k concté-

rion du ùuag. XU. 6f 8. k
PilTtmiu d* fsHt : ks caufes', fes remèdes. XIV. 46. k

AT. k 6iK.a. k XVn. m9. k 110. *. Commeat il peut



I
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•relie» eipériencet , imagintet pour connoitre avec pr^cifion

ta quelle proponioa cette force qui aiii&ie toui les ccrpt à

l'ESAMTfUR , {MiJtc.) Dtlinition. XIL 448. «. f^yt^

COKYSA , ENCHirRIJtUUNT , RhUMI.
FPppg

•f

\
P H Y

c

' tkoms MorfUL Akxandre MonrtK Umbm Stefao. iiUl

I. Rciti MoKau àe Maupcrtui*. Eticnot Haict. GcorM
Eflûni H*m)>et|er. Jacques-Augufte Blootkl. Jean-Bapdnc,

'Srlva. Albert «le Haller. Aii.)(7.4,*. /. Frédéric Schrei-

ber. Franco» NichoUs. IpTie wettbrccht Aleuntire Smart.

jUb Bafter^ Brvan Robinfoo. liid. \\i. s. Antoine Fcrretns.

l^nçob Qucuattlean Priogle. Laiiiorier. J. André Secner.

- ' Guillaume Ponefied. Broi^ne Laitgnsh. Rve. Jofeph Lieu-

uud. Franfois,ilu Hamel du Monceaik /iùL ^: Michel-ChriC'

todie Hapow.' André Pafta. François Boi/Eer de Sauvages.

Abrahaai Kaauv. Qaudte-Nicolas le Cat. Jean-Etienne Ber-

tier. Henri Baker. QiAoa Winniitchan. làiJ. y^^. «. Bcn-

iamin Hoadley. JoCeph Exuperé Bcrtin. Jacques Pkrlbas.

Antoine Petit. Francois^David Hcridant. Théophile ds Bor-

deu. L. Rerre Sufouch. Jean Linings, Grand Jean de Fou-

chy. XJharles Bonnet Jiid. i. TurberriU* Nécdhana. Guil-

laume Hunter. Georges-Louis le Clerc d« BuKbn. IM. 160.

4. Daubenton. Françob de Lamure. Abraham Treotbl^.

Yinctut Menghini. Richard Brockksby. Beajvnin Schwartz.

Auguile-Jean Roerel. J. AueuAe Unaer. Eiknnc Boonot de

Condillac. David Hartlcv. Depardeux. /*«t *.Jean-Antoine

ButinL Charles àk Geer. Lerrct. Jean-Frédéric McckcL Anne-

Chartes Lorry- J- Bemamin' Bceofcir. Daniel Paâavant. Etien-
'ne-Louis Grcoffroi. GeorEC Hcnerman. J. Godefroi Zinn.

Chretien-FrédértcTrendefindui«.,^ioiae-Louis le Cat. liiJ.

461. A J. Rodtdphe Stahelin. Michel-Philippe Bouvart. Jean-

George Rcdcr^- Jacques Félix. Samuel Aurivillius. PeyT-

fbncL Robert whytt.. Jofeph Albert la Lande de L^(nac.

- I. Mekfaior. Frédéric Albrecht. Geoives Remus. Fieh-c Caf-

ttL liùl. k J. ENetcric Wàlsdorf. Ad&n-Théodore Sprvgel.

Pierre Detlef J. Henri de Bnum. J; Chriftophe KuUemann.
Joadhlm-Jacques Rhades!^ Emmanuel-Jean Everv Jean-Geor-

5e RUnge. Arpold Duntre. Haellis. Gualtfaer Von Deeveten.

acqucs Chrétien Schicfier. Balthafar SprengA'' Gcorges-Phi-

Tippe SchraeJer. Pierre Wargentin. AleaiMre' MoUro le iils.

ItuL )4s. «. Pcruval Poft.S. A. D. Tïffot. Ceiàrio Pocu.
Emmanuel Perdot. PerciTic PoA. Guillaume Vaughan. Cal-

danL MeiAer. Horace-Marc PaganL ^Camille Boluoli. Fran-

Siis Cigna, Antoine de Haen. lUJ, k Tenon; J. Baptifle

aber. Charles Frédéric Wot£ Geoifct-Chrétien ReichcL

"PérénottL BordenaTe. HouAet. Famana. J. Frédéric Lob-
'

'fleïn. Antoine Martin. lUd,%6y s. Wénceflas Népoomcenc
^ LangTverL Henri Augufte wir^isbctty. Jean, le Bas. Darid
' MacDrtde. Ferdinand Martini. Laurent Sichi. Lazare Spallùf

xanL HU. b. Adam Gottelieb- Schvach. Cadet. Pierre Por-

tai Spielmann, Barthdemi BeccarL Franv^MS Bibiena. Brauns.

thii. )64. *. ^Guillaume HtwfaS. ArtKaud. J. Othoo Frè-

i^ric MuUer. Pierre-Jean Berpus. (MUaume Alexandre.

.. lui. ^.Zetze, Girard Gîsbert Ten-UaaftV Jacques Macloig.

un. .36^. A
Pkyfiilofu dc« anciens. SuppL |V. lOf. h. Eflais bhWio-

logiques de Boyie. IlL 4)6. m. Dès obTcrvaiions* pbyuolo-
giqucs. XL )i8. k. Fbim QECOMOMII Mimait.

nÛrSiONOMIE. tM>ri/r) Ce ^'on mj^ip\ nile

foctc phyfiooomie. Ppurouoi il ne hat juai& }d|er fur la

phyfioooaùe. XIL f48. k
PHTSkONOMiE , (5c/fif« MMfni.) Réflexions de M. de

BlÛlbn fur ce fu;«t. Comme Tame n'a point de (ottàt ^
Euiflè être rehure à aucune forme matérielle , on ne. peitf

i i*tger p^r^la 6gart du corps ou par b forme .du Tiuge.
Les connoi^àn^ en phyfionomiw ne peuvent s'étendra «iu'à

deviner loi mouvemens de l'amé par Ceux des yeux, du
vifau & du cdrpa. XIL ^48. à.

vPfyfionomU t vwtiMiroràscopit. Jugement fi'oa pcot

rrter fur U perfoone par llorpeâion de la £Ke. VI. )<(f<

par llitrpeâioii du eait. IV. jiç. A. Rapeon entre le car
raâere 8c.lettaimien.VIIL f^y. s. CaraSerémie le* Ro-
iaains atiriklioient à ceux tkmt le 1^ *£( aquiGn ou cro-

chu. XL 118. k Phyfiooomie d'Alsaondre le grand 8c do
audqoes empereurs. Si^ ni. 319. k De h phyfioooaiii

des paAom dans b pciflture. HùL L'an de h phWioooali
en p^tio fondé fur roUcniltioo des couleurs di^ vi&ge.
SumI. il 61a *.

,

PHYSKMtoMlStE, & définitioo. XVI •«<. A> K
PHYSIQUE , origine de h phyfiqoe. Cohéck «•;%

communiqua 8c s'étendit <hns b monde. Sur les êM&iai
6c branches de cette fdence, «iy«{b dtffOitrspréltmiaaiicde

l'Encyclopédie. Phyfique fymbtrtiqm, péripaMtidenne. , ex-

fèrimentalK, méchamque 8c corpufciiUre. Trou princ^MUc

objets de b phyfique , te corps , refpace 8c b OMNivemeat.

- Ce qu'on entend par phéliomenes en phyfique. XIL fjç.
«. Tout cfagu^eihent qiéré dans le coros , n'arrive que par

b moyen du moui^ement. La cciTatioo du mouvement opère

. auffi quelque change'mem dans les corps. On a oMênré iiue

tous les corps fe menvem felon certaines krix. Mais jufou ici

on n'a découven que upu de hnx dans la phyfique. Il cfl

par conféquent'ile notre «voir de faire une recherche exaâe
de ces loix. Comment cette recherche doit être hatc. Ibid, t.

Va des grands écueib de b phyfique «A b manie de tout

«XU

PI A -f39
wplîcputr Exemple qni m„„tn combien «n <<oii fe défier
des explicanoos mém. les plus ^Uufibles. Outt« u rrîrmi»

«V^Pir?*'.'". "'»^'" <« phyf,«ien. UiJ. ,40. *.

'^.*yé*jt!^ *V"»'*"'"Tr- *• '''HÔifi.frélim.En
mw. .eUe di«£re.de|s fiiencei phyfico-fn«thé«ariques. HU.« XII. %\6. f , 8cc. Union de U phytique 81 de U chymie,
SitfpL IV. Jî6.<é. DiflFérencc entre la phyfique fit U chy-
mie. IIL 414. 41 f. 416. Divifion de b phyriqué en deux
branches , lavoir b connoiflance des corps.par leurs qualités

extérieures « 8c la cotuoiflànce de leurs forces ou proprii.
tés internes. 410. <*. La phyfique des corps organilis divi*

fée en deux fciences (iparées , favoir la pnyfique, ordinaire

8c-b chymie. 41 ). >. La première fe beime aux aiTëâions
dà maflcs. 414. j.- Divifion de la. phyfique aénérale 8c de
b phyfique particulière. I. xl)! 81 / . Difc.prmm, Rej|(les de
Newton pour l'explication des pliénomenes en phyfique.
SufpL IV.<)ij9. I . &c. Des phénomènes phyfiques 8( de
b coniioiflance qœ nous en jwuvons acquéru-. nid. Phy-
fujuc expérim!tj|tale. Vl. 10g. 4 , i , 8(c. On dev^oit la

lâîre Gonnokre aux enfans. V. 399. a. Reproche que fai/bit

un favant à ceux qui s'adonnent i la phyPique expérimeii»
taie. 918. b. Recherche des vérités phyfiques : manière de
frocéder i cet éurd. IV. 491. b. VIL 613. >.— 618. b. De
art d'obfcrver. VIL 6\^ a ^ b , 8cc. Deux canfes gén

raies db tous les phénomènes de la phyfique fublunaire
moyen de tes fiMimettre au calcuL VI. x8«. 4. L'eiprit de
calcul règne peut-être un peu trop aujourdliui'ibns fa phy-
fique. 890. é. Caraâere uue doivent avoir les isxplications
des p,hénomenes. )oi. «. Oi/ne dgit point bannir refprit de
conieâure 8c. d'aoalogie. hid, ^.Comment on pa'.jent à
la oémonftration des vérités phyfH]Utfs. IV. ^t.Anf^^an-
noifl'ances phirfiques ne font fundies qu^ fur'^l fi«o<ic.
VIU 688. *. Des fyftémes en phvfiquç XV. 77»».

de t'invetitîon du Verre. XVIL 9*3. A.' Quels
Uque. V. 497, *. Plancha

lont les meil-
leurs triuté) élémentaires de phyriaue. \. 497. b. PbockM
de phyfique dans le vol V. FliyAque d'AriAote , I. 6f&
b. XIL 367. m,b. àt Camponclb. lLj77. <k Phyfique cor-
pufculaire.I. 81s. b. IV. 169. k de Dcfvartc*. II. 7s6. «^
* , 8(ç. De b fofte étéatiqnCjV. 450. «. d'Epicure , 78e.
« « é. de G«fl'endi\,i>«yf{ ce mot. Phyfique dHéracUte >
yiQ.^4t. k dUipiMcrate , 14»^ k de b fofte ionique ,

•77.^ ,' A. de Newton , XI. isi. i , 8cc. de*' Stoïciens.

XV. {18. b f 8cc. Premkre aCkdémie'de phyfiqife en £»
wpe. SiumL h 99. k i

l>*^, adf. Vérité phvfiqve. XVII. i»i.k Gnifta

fiqoes. IL 787. k Cerôtuoe phyfique. 846. a " '

phyfique ' Vu. ^13. k
PHTlXHJiQUÊ, (^«O Caradercs deNtej^eare de pbntot

Deux elpeœs de ce genivl Defcriptioo de la prmdpab. Ueni^

où elb crak. XIL t4a k
PHYTOLITES» (MMrsL) pierres (pii ont b figure oa

«ù portent fempreinie df auelque corps du règne végétal

Ces diiSbrentes fortes de pierres dîAinguécs par difiérens

noms. Quâle* fom cetks où Ton rencontre b plus fouvent

des empceiMM de végétaux. On cMbrye avec étoniienMiit

que ce* eapieintcs ont été faites par dès vteétaux eptiére*

nient diilrcas de ceux qui croiflènt dans les pays où on
les rencontre. Obfcrvatioos fur celles qui fo trouvent fut

b pierre q^ accoaipagne le»-4Bine* de S. Chaumont M
Lyonnoiai jŒL {40. k

' J^bytoDtu , wy*{ PiÂIls mpnintn, TtFOtrm S^JU*
TfMmms. Elle* font ^préfentée* voL VL des pL Coquillltf

MHk», p>, 9. — 14.

^
PI -*

RABUCU , (hhtky»L) defaipuon de ce poi^ thaJii
,

riene. Avidité q«M marque pour b làng bunab. XSL
f41.

L
>IAC1$£S . (AU.ai4 6» ) prêtres des Américam ii

h c8teJe CbaMeTChMIea êtobm buts fooJUom. Novi-

«&* qraAOoit AAir pour être admb dans leur ordre.Lem
principéb* diviniiA*. Cê qb^ pratiqpobot 00 iUfoient fiéf'

tiquer peéidam le* édipÂ% X<I.^4'«tf.Médecine qu'ibea»*

çoSent. Auirea obfervaib» fut^f-pbjltes. /K* *.

PUFER. (iNfaMM») l^on de piafor ams bsfilbr*. vol

VILdes pbock MGinc||e,pL II. \
.

RAIE. {HifLm»d.)amni$ génb aut^ de. tous b*
maux, (àtia les fiutv^|es de Tifle Cayenne. Ces lauvags*

doimènt auffi ce nom à leurs prêtres. Noviciat k fubir pouf

obtenir cette (ont de prêtrUê. XIL f4<-^-
Comment ce*

plaies guériflent les maladies. Ibld. 34*. «r.
.

PLiN , {MiJit.) maladie conmie dans les cobnies fran-

çoifci de l'Amérique. foyrrYAV. _ ,^ , .

PIAST , paybn qui fut élu roi^ Pologne. XU. 926. k

1

X

.^.*»»,

^

/

.1

P I V
aUufion \ cchii de TypboqJ>oorqiioi ^ vilb <b Typhoa fin

mmeUée Sttktmu Ntee SÉnbîtc XIL Aa. é^

PITHOU. r Firrw) BL 47,. «. XVL 7*0. «« A.

Pmipw. (/>Mfw«j Xyt 79a «, k
Pnïil (Mmlf) Ila'eftpts vrai qnece doive

P LA 4ÎÎ

iJÏZ^Rli "^^ définition. Forces motrices daits l'ht^

S£LL^ {""ÎJ^"* iîi^"* '*"'« RéfiAance qu'ils
*P««W«« par le fiotiement. XH. 66f:•-.. E.n*;:-«^ aT. i-



riiuw é njva , \mKiiêii.) riprcei ne ttMrdundt <juj

t'en <ervem k plM ordinaii incitt. Lieu d'où cène (une de
madune tW (un origine. Se «Icfcripiion. Manière 4e s'en

uim le gckito M Mierrte. i/blerV«lMMM nir lindcnnc r^Jium,
cnfiiiie Pjj/tJonu , ville desancieiU Dorienv ReAe précieux

d'àrchiKiture qu'on voit dïuu ce lieu. Ouvragn où l'on

I

r

V^

y

440 PJ C
PUSTE , ( «^ ••* ) CMdklM prèpoft

««M 4c PMbcm. OrigM» (èe ce aoM. Pey

; (Donnoie»
«MiMw •aPotoiiit «a 8)0. XU. «41- «•

Son poMb 6( fini ikN. Dcw fonc. de -H-nrej àXrpepie.V»
bar 4( b oiaArfl et kak riuiz d'argent, m. f>

J>i4Âv. b vÉteor , (m diminutiA , deux forte*

£1.7^. 4. OMirtwiioM fur les piajArei

tâbWColoaiK*. IX. )),>.«•; t

iftffm , éiyjDol. de ce mot burldbuc. SuppL U. IlS. *.

mmZdi lMr<W^ , OU tTÀMvtrpit , écàtktu , ttrnirr , ( 0«ii-

Ùà»L) d«fcriKtio« de cet oifeau. WL 14»- •• ^ . .

^4 d'Auver^e ou de murtiUc. V. a«4. s. Gif«i«-p»c

mit. XU. 6i7."«M»ic cendré. XVI. 4U. *. Pk de Ciyenne,

>oL VL des pUnch. Règne niouL pL j».

PiOvtrd , piytrt , ( OmùA. ) Deicripiioa d« cet oiTeaurXII.

J41.

i. Sa langue a airM les reg^d* de pinficur* phyficicns.

i défcripttoh. U&K* IIU*U <« tire. Ihil €43. a
Pic v*nl,fttUt (OnùiÂ,) defcripiioa M cet oifefu. XlL

Pétard, oifeau dbi Brifil oonioé japu, et}* c^iTe de»
'

fic»'««t4s. VUL 458. A, Autre du même
.
climat , «Ut ipccu.

ht i'Àdsm^ (tn/l. mod. Géogr.) noma|M deTifle de

'.Câ^'të^ OpiowM lupcrflitiettfes fur. cette mtnuptt. XU.

f4J« *• »
/''~*\^

, Pic , U, l(H«gr. ) oaWpie J'Mm, mo
de Cerlaa. Se latiaidc & <a loiM^nide. Obi

. montagne de Tifle

» Ceylaoû & laâtikle &((a lo^nide. Obfervations fur tt

luutcnr. Origine du nom de pk donai. à quelqv9 monta-

gne*. XIL f4). .
'

PtC i# X>«ri7,( Géttf, ) fimimct du comté de Ekrby. Ce
qui rend cet endroit remarquable. Obiénraaôas fur'quâqiie*

^VerdiH de ce lieu. XIL ^4y. i.\

Pic de feint Gt«rp^ {^Giogr. ) montagne de ruoe de* Aç»>

re*. XIL «4^. *..

Pic dt Tintrifft , f Giop. ) en «uel lem* on peut monter finr

«ene. XIL «4). i. Obfervatioriii fur là hauteur.

mblaUe qu'die a été awrefws brûlante, liid. f44. «.{fois brûlante. AiA f44. 1

IX. 174. k XVL i)f.^

[I. «44. «. "

.

.

, ( FwîT) poid* d'aièffi k kCyae. Xn.i44.«. ^
Pic, ( ii/twMM i'em'mr^ ) deferipâon '- -'—

"

144.*
fat*' xn.

'*i«*^

cette monti,

U cft vraifemblaUe qi

Pic dt Ttnirifi^a en eft parlé

1)6. «,4. '^ .A
Pic , ( Atdritu) exprcinon* dec marins ou ce mot en

pW. XII
Pic,
c,

PiC^ ( BoatoML y petit ourrage en cartifanne.'^laoicre de

fiure un pic. Son'princtpaI^6p. XIL {44. s,-

VlcARaffintur.)X\l. ^44- '• . ....
Pic, (/mi) comment le pic a lira dan» le jen de piquet.

Pic dtU Mir«ndolt^\J*M)X. (6). «.XII. 7ija. ». Si^—
1 94. a. Son zèle à relever te cabale juive. IL 476. &
PlCA , ( Midtc. ) mabdie qui confiAe en un dégoût extrê-

me pour les bons artmens,.& un appétit vidlent poor

des chofc* abfurdes , nuifibics , nullement alimenteuièa. Ori-

gine du nom de cette maladie. Singulière variété dans Fol^

HKde rappétit de* perfonnes attaquées du pica. QdcIUs font

les perfimoes qui y font le^ pi» finettes. XIL ^a^ k Symp-

tooMS par Icfqûelc il (e mamfefte. Recherches uiMes c^nfel^

& le n^ de cette maladie, ièid. 54^. <. CodMiniiions qui

Mnirent qu'on doit regirdet le pica comaM une efpect de

délire. Hid. k Dé^Ttdoa d^iffêk app^ée mJatia , à

laquelle les ffmuat» ênEWi«es font finette*, dt null iaiit dif-

Snguer «la pica. En quoi elle confifle. Cette afleâiôn' doit

ctre aufli ^Aiiyaée db envies des fomme* enceimes. Le

pica eâ une maladie tnèft-ftricufe. Suites qu'elle peut entrai-

ner. IHd, f 46. «• DÛIkulté fie la guérir. CxMwiuite à obfçrver

pff rapport à cette affe&on des fommes enceintinippeUée

mtûcU. Manière de irriter le pka. Uid. k
Pies, dtoravatioa d'appètifr V. 715, *. fMfX de runaà.-

" aation'lur nppétit pour taire dcfirer les dMA* peraideuies.

VL «7v k Eipece de pica qui accompifo* diffmates fortes

de cUorofes. ftff/. IV. aao. « ,i. aai. <• 1. '

' PICARD, (an4Wlu«desPiaysrBa*.L isy. k
Pksrd , (/(M ) membre de facadéarindai fcicnces.

Mefure d'un degré du méridien par cet «ftinitiiwe. VL-75a.

«. 7t4. k Ses ouvrages aftraôomiquea. j%fi» !• 665. <i.

Sum-\\.i^^k '
.

PiCAiio, (*«»&,) capudn. XVL 447. *. XVIL 6i,. «,

PICARt , ( Btrtuid) graveor , fos oiivrinn.% tao. «.

,VIL869.*.
PicaiÎt, (McM )'philofoahe AriOotélicient

t

^s,k
PICARDIE.(G^r.) étendue (Scbomes deteitenrovince.

Sa divifion eA'hautc , moyenne (icbafle PkarAo. Fabriaues

81 manu&Aurcs de ce pays.. XII. 547. «. Quatre évMiés dans

. le gouvernement de Picardie. Origine du nom de ccné pro-

vince. Par qui ^ a étv> peilMéc , depuis qu'elle t«t cdn-

quifo par Clodiob iïii; ik 'V

r
>

PIE
PUêrdit. l Hift. deskomm. itinfir, ) Obfervadoas fnr plufiewt

boéàmn célèbres lié* dans cette jiroviàce ,& particulière»

ment for les fuivans. Le capitaine Turot. Pierre Ramus. Siaét,

IV. jéf . «. Pierre Galand. Jacques Ferael. Guy Padn. De-
nis Lambin. Jacqne* le Févre , d'Etaples. Antoine Moocfai.

lean Cholet. Jean le Mçine. AimM le Moitié. IHd. k Jean

dcMltles-de DSTmans. Jean NoUin. René d'Ailly^ cardi-

nal Adrien laillet. ttid. ^66. *. *
PiCARDii, ( C«m/ ib) Letffe de M. de Vohairç foV le

canal de Piondie ,conflruit par M. Laurent. SuppL IV. y66.

«. Quaa-ain de M. de la Condamine à roccaCoo oe cet habile

i(énieur. lUd, k
r ) SMBpl. n. 181. s.

PiCARDSV( Hifi, eccl ) feâe qui s[etablit en.BohInve an
l>ICAlLOll

,

(

Céuut de) S»

commencement du quinzième fiecle. Obiérvation fur-l'arti'

de du Diftionnaire de Bayle ,011 il traite des Picards. Ar-

riviée du chef de cette foâe en Bohème. Quelle étoit la

doârine de ces gens-li. XIL f47. h.l\ paraît manifieAemem

que les Picards n'étoient autrf; chofe 'que les Wudots. Hif*

toirC de ce oui fe paflà esi Bohême pendant que ces Vau-

dob y fubfineivnt. On peut réduire it nois cbe6 lespreu-

ve* qui iuflifieiK que ces Picards étoiem Vaudois. y. Le
prinopal prêtre, qaon leur donne, qîn eA Manin de Mora*

vet. Obfervî'tions fur (à prédicadon , & fur le fupplice bar-

bare que Cionrad , archevêque de Prague , lui fit founrir. Uid.

j[48. a. a*. Les dogmes qu on leur attribue. 1^. Les crimes,

M* folies& les hériiic* qu'on leur impute. Obfervations qui

démontrent que la nudité dom on les accufe eft une pitre

âuîbté. IM. K Sentiment des Théologiens catholiques les

phi* modérés touchant les Ficanis. Carnage qu'en fit Ziska,

général des Huffites. /*i</. f 49. «.

PICAREL, {khthyoL) poiflpn de mer. Sa defcription.

XII. J49. M.

PICCA-FLOR, ( Omiihàl. ) nom oue les Efpagnob don-

nent au colibri bu à l'oifeau mouche. Araignées qui attaquent

ces oilèauz dans leivs" nids. Lieux où M. de la Condamine
a vu en plus Rcsude quantité. XIL 549. ken
PICGOLdMlNI,'(.^i^x«>J>» & Franfou)!. 66S. «, f.

XV, I79> «• k
nCËNUM , (G^. Me. ) contrée dlnfe. Obfervations

fur les peuples appeUéi Picentu 8c PieeiuinL Etendue 8c

bornes oiï ricenum. XIL f 49. «.

PICHA-MAL <Amm.) fleur de Tifle de Ceyian. Soin avec

binid cette fleur y eft culnvée..Préfent d'un botiqnet de ces

.flearsaoeroR Ut chaque nastin au roi du pays.3uL f49. k
PICHIMCHA , ( (Hogr. ) mont^ne du Péroib IV. 114. k

' Obfervations &ita fitf cette monugoe , iUd. £1 hauteur.

^«mlin. 117. d.

nCHON, {U pen) analyfe de fon livre fiir la commn*
nion. UL 714. k
ViÇO^CùfeSoUm.) Voyei Chiqvi, Tow. ScTime.

.^PICOLETS , < Semr. f petites pifeces de for rivées an
cdtè de duque -poupée ou tour. PieoUiSf petits crampons
qinfentienaentle pêne dans b ferrure. Detix fortes de pi'-

colets. Manière de les fofariquer. XII. {50. s,

PICCNRÉE { ( Jrt mUii. ) Fo^ Piuack 8c MAftAVbi.
Suivant b Noue , b picorée prit naiflaqce <bns les guerres

«ivilni foo* Chaiies OÇ XIL
f
(a A.I

PIQOT , ferme de bAlheroa , inànuneni de carrier , ter-

me de pefitmenterie. XIL fcb. k
Picot, (Wbb) forte de lilets.

despicMs. loi. f 50. k Foyn Ti
nCPUS, Pi9«fï, /'ifSHNifr, (^ «cet,)

feodèsea 1601 a ncpus , Vilbce prés de Teris. Lonqu'ua
ambafledwir te foii entrée, rs ofiders du roi vont le

Dcformdt» de b pèche'

Piâ«ft, PifÊÙftfit {.tBÊ. teeL ) reUgjbui

I 4 ncpus , yilla|e près de Teris. Lorsqu'un

_^ , dt foii_ cnpréè , ks ofiders du roi vont U
prends* à Pi^as. Fondatrice de cette maifonde relideux. La
première pierre de régfifopMie par LodisXIII. Xn.5«i.A
PltTAVES«> anciens peuples de Poitou. XIL î^y.a^k
nCTtS,ktllf^G&gr.)afàaa peintes de b gradKe

Bi«tMme.LeHrlMttre. Xll.ffi. A. Eliiurdearuaion tomia

dansntmièt'6t4, par Kneth, roi dTcodê , qui en conO*
quencede cet événement, eft regardé pr les Écoflbiscomma

im des piindpaux fondateurs de leur monarchie. L'ot^ina

des Piâes entiéremeot inconnue. XIL 55 a. «.

raille des, (Géogr. sae. ^Aiuii.)Wlkin à»
élevée <bns b Grande Bremgiw pir ^ien

ccspeuples. Si^ IV. 7}£ a MmaiOa
.- rwPH. «. -wvï^*. XVL 8:»j. k , n

PKtONES , ( Gi^. «dC. ) peuples de b Gaule Amna-
niqne. Ûs étoieat counos dn tenu de, Çéûr. Pays qulb Wd*

PK:UMNis,8cPILUMNiUS,(ilfytA«ndeuzfiwcsflsda
Jupitmr. Arts dont ib forent les inventeurs. Cérémonies qa'eia

obiervoit àleMrègvd.àbaaidancc d'unenfom.XILffa.*.

PIE, Ag^è yJtarpu ,&«AOnùtk) Oefortodon «e «pet

oifean , 8c de fon nid. Ponte oe la fiMÎeUe. Xu. f$*•
k

Pu d» Brifil, grsnJe. XIL 5n- "•

Pi< d( iie /(MMMM. XIL tf}. «.

PL A
rigw/. IL ift. k

, ifos. /M
celles qui coavreat

doivent former ab-

k riidnMM Le* Drincines eénè-

'emiere* races

Normandie
de 'pnifpnidence ftodUe. Nos rtds des dens

' avoiem leur pladtè gènèraL Ce qu'on

par les articles pladtès. XII. 677. a
PLAFOND, (.^fcibr.) quds étoiem kspbfonds dès pa-

lais de Tantionitek OUérvations fur les omemens ani con*



T
Petit , ( FrMcou ) anatomiAc •.Âff^ !• 40S' <*•

ÛologiAe. %f^ IV. fjj|,(%.

\^

^

& phy»

rsrn , 11 nni ni iju u en cime. r«Dicir»«in«» • "v. ......

mc« pétrifie*. Jugement qu'on dwt porter fur de* prilitiKiu-.

oifeaux pétrifié» avec leurs anft , (w de» crapaud» , U*an.,.

PIE
Pu irawr, #^«/< <^ «Vf. Xn. 1 5 V «• yey*\ kdC BiCAMi

te kiB, l'anicle Kiei.d»,& vol. VL de» pbadLiUgM
aninnl , pL 47. où elle cA rcprérentie.

Pit ài MtxiM$» , fciiit. XII. 553. «.
|iM A ri/ZrP^^. XIL {<). ^•

Pi*Jm5imég»L XIL f5V ».

UittalTt, ]

PUifirau.Xll. 5^3- >

Pii grùcàê, m4i>ig<i

PU McnntlU . Luiur , &c. Diefcriptions de ces diJKlren*

tes eioeces d'oifeaux. XU. f f ]. ». Nourriture de la pie grie-

fhe. Autres obfenratioiis fur cet oifeau. Ibtd. 554. d.

Pupitch* , pttiu. Lanitr. Oefcription dé cet oifcikU. XIL
5Ï4. *•

Ptf grùch* de Maibgafcar. voL VI. des planch, Ré|ne
•aiinal, pi. JA.
PU , otfeau des ifles Philippine dé la cisfle dé* pics , aoin>

aé itiog. VllI. 9)5. ».

Pie, (Chaj/iy ciNinoiflTance <]u*elle maniféAe Iprfqu'oola

chafle. VHL 797. 4.Chaâe du vol pour la nie. XVII. 441. a.

,
Pie tJ^Hift. mod. ) ordre de chevalerie qui ii« fiibTtflc plus.

aU. Sf4. <••

Pie -, ( Jurifpr^ ) on fUm» , caulé ftie , donation pie , <cc.

XII. 5^4- 4.

PU, tefiament eaCiycurdeUcauA: pie. XVI. 19s.»: "

PU , fignific en Breflc , une portion qui appartient à quel-

qu'un dans l'aflïe d'unétang , &c. XII.
f f 4. <. ^oyei Étawg.

Pie AMaréch.') pml de chevaL XIL f 514. «.

Pu Ù , MPC : fcs câbrts pour £iire abroger U pragmatiq^
iànâioa XIIL a6i. à. HiAuire de <â vie : les ouvrages : ira-

duâion d'une lettre qiill avoit écrite à fon père , av aiit (oa

tiération au .pontificat XIL {71. ».«- {71. »,

PU ///, we. XV. 17^. ».

. PlE-MERË, {^AaMom.) membrane fine qui enveloppe
immédutement le cerveau. Sa defcription. Découvertes que
Leuwenhoeck a faites fur la pie-mcre. Quelquefois elle peut
devenir càlleufc,& alors produire U manie par fa callofité.

Exeiaplc. XIL ^34. k—v^ti Mère. ( j4iuu.) & Muhnûe.
PIE, ( Amétomj ) diAtnAion des aninaiu par ~nppÔR

•n nombre de leurs piil OfaftrTation (ai les-piés dci oi-

fieauz de paradis. Rmarques fur le làge arrangement de*
pies de l'homme & de* autres animaux , particulièrement fur

les pies 6c les pâtes des oifeaux aquatid^es. Ce qu'on entend
* «a anatomie par jambe ou grand pié. Ses principales parties.

Defcription du pié prioprement di^ XU. \^\. *.

PU, defcription de cehe partie. XII. 274. 's. Désires
dujni. XIIL iif; 4, Os du tari* on du coup de pié. XV.
918..A Mufc)e iblaire du pié. jeç.' ». Mufde thénar. XVI.
«46. «. Jeux de la nature fur Im pies. 5t|n»/. IL ff). a, ».

Sur lé'nombre des doigts dupié. V. 14. ». Uivers i&ge* que

»V-
*

ftignée du pié. XIV. coS. ». f i{. « , ». I>e* tuâéan
nateuiies des piis. XVL 4Sa *.

PU , ( OntpédU) le pii de rhomnw cft trés-diiireM dt
ceUii dé ouelque anima)^ ce foit , 5c mime déwui d«
fingé. Il nr a aucun animal «pii putflie itre debout comme
l'homme. Bixarrerie ds la mode qui coofiAe à gincr l'âccroif-

femeot d» pié. Céttt mode fiondiérement en ittàg* parmi
'les femmes de b CLioé & du Japon. De la mauvaife tour-

nure des pies , & des àbjrens d'y^remédier. Des pies tour-

nés tropen dehosC'XIL f {{. ». Def pies tournés trop en
dedans.l)es pies (jui peiKocnt phis d'un cdté^ d« fantre.

Desperibnnes qnioot de naiunce les pies 6u» comme dip

E'és
de cheval. Comment 00 caclic orduiairameat cette dif-

rmité. Comment «o poàrroit y remédier en prtie. UU.

PU k obféi f tiluMS A)rfiolotfques fur Pattitudé de rbomme
debout fur* fef piét. IV.<c4.i.£nt de cootraime da muf-
clés dn pié- dans les chauflures hautes. lU. afe. »..Véattté

des pies ftloo les &|ecs. 5^/. IIL if1 a De l'uûgedefe
rendre les pies i>eritB.yi. 14a *. Dé* piis de* femme* Chi-
•oi&s. Smpt. IL f46. * Des anoflaux mis aux pies par br-
nemént. L 479. ».

Pib,5«M <fr. (iUtV^rc.) propriété* (âlutaircsdc cas boias;

Précautions avec lefquctles il &ut le* énslovér.XILc <<.À
!><& , ktin ir , XIL 1)7. ». XrV. CM. A Xm lyT' »w

Dé l'UKien ufage de Uver les pié*. tV. i6S. ». IX. )ia. H.

Plis ,pmMttur tUt ( MUtc. ) Majraas qu'on emploi* cou-

jre la mauvaife odeur, des pies. Danger deU fupprimef. Quel
eft le meilleur remède contre cette incommodité, XlI.

Il*-*'
PlisyMifciatf,Mi«Miu( à {Hijl. hmAXOL 646.».

Plis 4> jsmh* Jet oiftiux ,
{OmithoL } Obfervations fur

leur firoAure 8c Icors nïâges. Remarques particulieitsftir les

doigts dii pié de rantro^ , fur les pié» de l'onocrotale oo^

du pélican , 8c cettx du cormoran. Exaâitiide avec laquelle

les jambes 8c les pies des oifeaux aquatiques réponde|it

à leur manière de vivra. XIL 557. a. .

Pli , {/fiât Mt,éumfiSa)dxrtifiti dans la âniâurc ,1e

les anunaux tirent dé leurs pié& Xm. 41
Pli , f CUrurt. MUa.) con aux pies. TV. 19). ». De la

4

^.** frr*"? "^rSî*' y fi.pp»éem.gtn. ,,7. i.

***? --iîs^*^" ^ ^I*'^' rî-î *'ç~ ^ «t*»*»'-
1que dé refpeâ quoo rend au.feul pomOs de Rome. XII
'

$58. *.

Plis t( />W(r) po6tion des pies pow la danfe. XII. 161 . ^
Pli , ^/>0^ ) on compte dans la poéfie grecque fit briie

vingt-huit piés différens , douze fimples , 8c feixe compofcs
Leur émimération. XU. «^S. 4. Explication de l'oriRine ik*

E'és
daas l'ancienne poéUe. Dans la poéfie majàcrnc on inc-

ira lé* vers par le nombre des. fyUabes. IH^ ».

nk,(Mnfim, dtt Mc.) vôyi{ Pied.

PIU-CORNIER, {urmt dts^taux & forAs. ) Cômmtm
doivent étfc manjutfs , félon les ternies île l'ordonnance , \e<t

arbres appelle pics-cornier». Ljgnes dan^ Icfquelles on en^
ferme un efpace vendu dan» les forêts* du roi. Le» pl.ices

taillées fur les piés^cornicr» font appelkes miroirs^ & lc»cô'
ta oi| les miroirs font. faits, font nommés ftces. Auteur» a
cenfultef. XU. %%i. ^.

PUdt fitf,[urme J*c<yutuiM)XSL ^^if. M.

Pli dt foret, ( Comm. ) /kt fortflm , contient dik-huit pou-
ces. Ce qu'on entend par ptt monttm. XIL f cç. «.

Pié fourclU ,"( Comm..dt biuU. ) XIL 559.*,
Pies poudnmx , tour dit ( Jurifpr. Angl. ) objet dé, cène

ancienne cour de juAice. Origine de fon nom. XU. ffO. 4.
»'oy«rCou».
PUÈSENTE , ( Junfft. V XIL 5 ^9. «
Pli d'éiloiutu ,{B(HM. ) caraâérca de ce genre de plantes

XIL 3JO. *.

Pli -<ife (itfit {Bat. Hm. uMk. ) caraAerés de cette
plante. XIL ^«9. a. ProbrUtéttU oâgesde fes Hepr». IM. h.

fii dt eof igyftUm , ( Botsn. ) da^CTiption de cette plant?.

defcription dé cétw plamb.' XH.

¥

«

XlL 539. ».

Pli<&gr//M(,(^«M.)
Ï59.*- -

rtidtlit¥n,{Bot.) description de cetteplamé. XD; ){9. /*.
.

Pli ^ fiok , \Sùt*M. ) caraâere de ce genre de planté. Sut
eipeces. Defcription de la phu commune, àUh'miUm *mt-
garit. lient «ù elle croit Ses propriétés. XIL cf<^. ». Ufagé
que quelques fiUés'en font pour réparer leur virg^té 8c aÂèr-
mie leurs maiéllés. /»Mt 360. ».

Pli dt loup, ( J0M«. ) «{Tpéc* de moofft. XIL 560. è.

PU d» loup, eijpéCé de ce jenre ippiflél ttilM-patija.

SapmL L 859^ * i •,*'

Pli /w/cM , {Bouih ) canâeres dé 9ê,0Hin dé planté:

XILj6a «. - ^

Pli A vMwii . (Mot. Mm. mUu. ) vojwp Bec M OaVs.
'Se^]proprtit^ ÔMerratioa fiur odie que (àéoffroi lui éitri*

bué dans tés'tialonhagies. Ses rapports «WK rherbe à Rcih

kert-XU. fdo. a
Ptkét pàtik t (JlMétH. ) éQtece de grééMM Ou chiendent;

Antre phme «fat mima nom. XU. {6a^«'
Pli^ VM» , ( B»t. hbft. mid.) caraâeret de ce genre d>

plant*. Ses é^Moes. Delcripcioo de la pins commune. XIL
f6a «. Pié dé veau marqui d* éacfaes. j|>iiyiontant d'A-

mérique, à grandes feuilles percées. Arum d'Ammque à feuiU*

dé fagittaire , 6c qui s'ilevé in arbriflèou. Prapriétés & iirages

•édkiaaa d* ta racine du pii de reaii & de fes>feuill«p.

Md. ».-
'

'
. PU dt vtMt t^pK» d* c* gaar* appdiée ci>locafié. JDL

Pli Xipit , ( Couckyl ) efpéce dliidtM. XIL ^io.h.
~

Pli.XuMMO. Arptu. GAmO awfitféde tontes les cNMm
qui Ibnt dans lé coiamerce. Pié couram, qùarré , circtib»»

r*. cylindrique, cube. XIL f 61. A "

Pli (tm , l HydrsuLyM cubé d'eau ^ xpi'il ne faut pas

iioofaadre av*cl* pié cvCndriqiM d'eau. EfaluotÏDa de ruil

8c de rautre. Leur poids. XIL f
61. a

Pli dt vtiu,{Pkyfy.) phénomène qui «oofifte dans ijrt .

arraocemem de naatt^ far diftraites lignes , qui étant pr<»^

lâigéff f tininimmw à deux points oppofts de l'horizon «

«jeomM lié «Mdtaia dHm flolii^ tt réiâniffent aux poleK

Dcicripdon 8t explicaiimi de ce phénomeiie. XIL f 61; a
Pià^i^Ml^on )Pié derént Animal en pié. Fift coupé, pié

nourri , pii fiché. Croix au pié-fiché. XU. 161. ». Foyi^ PiiD:

Pli , { Ckétt } caraâeres du pié auxquels on recounoii leé *

vieux cerfii. Caraâere du pii de biche. On reconnoit,dans

\f» chevrcuik les mile* de femel)és au pié. Comment ort

diAii^ué la tqwe du Cuglier, d'avec ceUe d'une laie. Diffi»i

réocé enve les fimgUers en (on tiers-an, 8c celui en Ibrt

tpiart an. Piis 6c traces dits vieux fingliers miré». Com-
ment on diAingué par le pii le fanglier du cochon doihef-

rique. Moyen de diAinguer les trac«s d'un vieux loup , d'a-

vec celles d'un cUen. XU. t6i. ». En quoi le p é dij loup

diâerc du pié dé la louve. Comment on reconnoit le> jcn-

net loapsaùpié. Caraâeres du pié de blaireau. /»<i. ;6i a:

TT«t

%'i

0

P L A F^A
do'i^ém fuhir b peine de leur iaal««drcffi 8c d* Um Une»'

pacité. Uid. ». CWe de la févériti de* pédadk , des d*Ml-

bcaux éfprit* & dé* malin* critiones fur c* qui rofMd* lé

plagiat II n'efl pa* lomoars aift J* lâtis&ir* ceai qui vou*

droiém an mein* qu* Foo ciiAt l'antenr dont oa tient quel-

AU /^^
70t. *, *. AkttiUas pour cette
désqniféoairem les pUiés, £

I. lOf . 4. Rem*-
- . . . -, -rr- !• S06. M. Bandage noii*

Té«t, tids-prapr* à optror ectt* liuaioa SupplT^. 611.A •«t. * iwyw éuloyi pov caufer une réruKioîi lorf-
qaé lé Jan» fc perd éfcmdamman» à,^ «-.ki^..-. u-



Vexinfrancois. Suppl. IV. 31 1-.^.
~

?lEÏKOatt{r*uo'Mu4ibuir),Q'6Uit\Vioaktm cepocte

h ie peuple a jamaii droit de-punirfon prince ou fon fo«{*e-

rain-. XVU. 6*6. j. Le falut du peuple eftU loi fuprtme. 8 v». *.

I

44» PI E
Vii^XOim. Àtfm. Cmm«.

^rtfion ccMMHinc dv pii. Pié
-

Plf,(Mr/Mnri(/MMb)M

dmfiea gèomitnmM & £•

Pié cube. TiWc «Ce 14

corps 611 auiierc* rédaiw

6s, «.

erc les pifc cootne «nti-

ipport de diflèreMCt ibr-

tM de piii niiiTr. eu W-dcH^. <Wpon 4e AArenes

Ibrtes £pifa «M>derBes,su pié-d^oi WiJ. ». Fié fiiloii Tes

diaMuteaSTnè edttnm. P.é q«arré>Pl* cube. rtii. ^ôl. *.

TeU« 4m rappAra de diférentes tooes d« piis , palnes

9L bMMM en uTage ehes tes mcioiu Modernes . wtc le

tim l'arts dÏYiféen 1440 parties. Reports des anciens pies

Hébreux , des Grecs OC des Rouuïm , avec le piè de

fnfa. Fié des Allenuodk ttii. h. Vtin Mnvai-LONGUE.

Plis V/»M. (M»rtm) Pié «ariiL XIL f6). »..

Pli /^/i, ( M»*»'') (wecc plus, forte que lés monnoies or-

diiuires. CeUes qu'on Toit à , Paris dan» Im cabinets des cu-

rieux. JÛL 563. *.

Pil (Mmm/«A> XIL {64. «.

V\i. (MtfuTt i'ommrs) XII. 564. <i. t -

ni iiM. ( ylwéi/.) Pié de fontaine. Pié de «lur. Pi^e-
chevre', «feece de pince. XII. 564. *i-

Pli<«)E-UIEViiK. iCtuntui.) P'ié-eomicr. Xn. ^64. «.

Rk A eut. (Cimr) XIl. (64. «..

i ^À^. (CAwirr) XIL f6^ é.

Pli. (/}rn/«&)XILf64.».
Pli-Ol-CHIVU. (/VrACtiirirr) Xn. «64. ».

P14. (HwlttA, &éuum Arûfi.y9vk% tous la potence d'une

aMntie. Plés ^ coq. des barcttes, ficc. Pié de biche.. Pié de

foide-chaînc ; Va deicription. Piébonire « (à longueur déter-

«ioée par M. HinrcJMaa. XD. 564. k .

Pli. (/*/*«.) Xll7ï64.»u
Pii^DfrCHivBi. ( Iliftim.) XSL 564. A.

PU J*U Uttrt. Pli et moackt. Umftim. \ JSL \6y m,

M.Niùt/ié*oU¥irt,9i»fiiMpUieitréf0Hmsm:*,{feud'»rg.)

RnpoRs de ce jeu avec le bourdon, la momre de feiac pies,

4c le bourdm de quatre piéa bouché. XIL fév «.

Pli, ( Orgmt) partie inférieure d'un tuyau. Détails pour

le fabricateur d'ergnfv Longueurs& groffeurs fymménriaues

quV)||^ observe de^yonner aux tuyaux des montres. XlL

' m'éid^éll (JUMULV parties doM acftconpoiî. Dé-

AoM du BÛ. Pié jb iiiâwbb . bm d« aMmoif. Fil iM^

pié.Plé neuf. Pai«r k pié d'un choral, Ciç. XlL t6s. A
^li 4b éiréc. (Mimùf.) XIL f6f. i

Pli ^ Utkt. ÇCMivr.) XlL «65. *. ' ^„
', Pii« (i>r^ } aibkau on deffin réduit au pettf pié. XU.

Fitsdr9iu.(Plêmitr.)Xn.^6i.k
Pli dbiicér. (5rrnir.) XIL ftft. ».

Piéodt eàtvdl, 6 dcfciiptiea. SaajpJL m. )8a. ». )8).3.

58t. ».'3S9. ». SSO. é. 4a). s , ». Deicription d'un beau ôié :

déteâuoTitésdont cette partie eft fufcepdble. VL f fo.«. Par-

ties du fit, sMcUées la fourchette. vIL 215. ». Le ùbot.

XIV 4^. ».,CmtlMe qui entoure une partie du pié. XVi.

jio! iy Quartiers du nié ; XUL .19s. ». pié dérobé i Si^L
lu. 406. «. pié comble i 410. ». "piéjpht; pié foiUo , ou

pé gras i refferreawm du pié. 4i7..«. Pié aliiii. UU, k Frac-

«ure de l'oa du pié. 4ti.'«.

?là,P^*rfrrtm{RM*^)JKy.697.k
Pli, (Stfiifm) r«rtie du naétier : pies de derarn : piés de

derrière. XIL f6f . ».

Pli, (Temturt) premieit conleuc^ qu'on donne à une

hoSe. XU i6t. k -^ o

Viidinùr»;Utm^fùlUslXa.^6^.k
P1£CE, ( iiMir. ) dans la poéiie dramatique. Pièce de poéfie.

Pièces ou ouvrages^ks orateurs. XlL 565. ».
'

PircM </<lA^» . ««y<{DkamI : leur origine à Ronb. VIII.

Aji. 4. Bucoliques «cpréfcntées anciennement fit? les théâ-

tres. IL 4f8. ». Keccs «l'on £ùt rapréicmer dans les coUc.-

ges. m. 636. «.IV. 691. s. Pièce* k tiroir. V. tic. ». Des

"nnalyfes éc extraits que ks ioumalifles donnent ^dee pièces

|i<le théâtre. VI. ^34. ». Caulcadu phifir que apna donnentIde théâtre. VI. 334. ». Caulcadu pfaunr que apna ooiuk

les pièces de théâtre. VIL 76). «. Des poiiwi nièces ;

ÎiA'elles étoiem autrefois en France.Sa^ IIL4. k MAexi
ur l'ufage d'en donner la lepréfcnution k la fuit* d^ine 1

ce

lion

tra-aui • lUMK^ u via «nnaaewn la nyiw—naaaiaw • ans wnvw ^ « n > —

eidie. VT 799. a. Petite! pieoe* repréicntées cfacx letaâcieni

Romains. 1. 797. ». VL 167. ». Bouienneries & obfcéoités ad-

vàCet fur les théâtres des andena. X. cao. s. Det cabales

formées pour & connre k fuccés «ka P**ces> Suf^ 11. 88.

i. Du iùgemem que k parterre porte uir les pieoae 4* théa-

ue.^-SuppL lY. %»<. * i *' Pièces fugitives. VU. )<éw *.

PIECES, (yvr^.) Pièce adirée, arguée de faux, arguée

de nullité , amhémiquc , dcjamparaifon , cMnpulfl* , con-

trôlée, invcntonae, parapt^B, par extrait, deprotM^cn*
vue . vidimée. XU. «66. a.

f*intjf copie de pwcea. XVIL 247. «, ». Coter ks pièce*.

IV. 304. t. CoUation dé pièces. UL 614. *, ». Commuai-
«aiiunde ptecct* 7a9, », Alandemcnt ca venu duquel le dé-

PIE
pofitaire d'une pkce eA tenu de U repréfenter. 797. « , k
btiffier des pièces. V. 61. ». Pièces ùatet ou altérera. VL >

440. -, *. 449.4,».
» „

PlICU J'srftiu i*t tUmÀins. ( MoM. Anti^. ) Les Romaint
comptownt quefquefois ffx deniers ^ & le plus fouvent par

fcAerces. Valeurs & marques de ces deux fortes de pièces.

XII. ï66. *.

Pièce d* fsÏHU IfiUiu , ( An numiJ/K. ) forte de médaille

creufe. XIL \i6. ».

Pièce, ( Mufif.) acception de ce mot en mufiqiie. StuifL

IV. j66. ».

Pièces kirMifut ,\BUfon) formes & diraehfions <k
l'ëcu. -Manière géométrique de le tracer. SuppL IV., 366. ».

P'utit àonorabUs , énufflétwion de dix piecer tTonorables.

Pourquoi ces pièces om été aihfi qualifiées. Comment & i

queue occsfton fe faifoit k colkâion ou concefHon des pie-

cer^honorablcs. Multiplication de ces pi^es par queltpiCa

blafonneurs;' Xn. {66. ». *

-Pitu^iet armoiries. SuppL I. {61. «. Pièces honorables.

909. ». Pofitions des pièces. 911. 4. Pièces remplies. 5«pp<L

lV;'6o3. *•

Pitut honortiUt , pourquoi ainfi nommées. Leurs propop
tions dans l'écu. Elles font au nombre de fept : favoir,, k
chef, U fafce, le'pal, la 'croix , la bande ,.k chéVron,
Sayw/. IV. 367. 4. Se k (autoir. Kl^ntere de les tracer. Ik'ut. ».

Put€* JkffiàréHii tn nombre. Chef fous un autre cheC D^ux
fafces, <trois Êifces-; deux pals, trois pals; deux bandes, trois

bandes; deux cherrons , ^uppl. IV. 367. ». trois chevrons:

manière de les tracer. ïttpartaion ou, divifioni dt iicu. Ecu .

faicé} 6icé de huit pièces. Paie
j,
paie de huit pièces. Ban-

dé ; bandé ik huit pièces. Chevronné. Diviftt , hmnlts , tr*n-

gU* f virgttutf c0<icM..Cheffoutenu d'une àirife.Uid. «68.

4. DirUe, krfqull n'y a point dç chef. $ix bureles; huit

bureles. Cinq trangks; fept tranf^ës. Une Teryctte; cinq

ergetfM. Une cotke; deux cotices. liid. ». Cmq coticès.

RepanitioMS ou difirtntet divifioiu d* fku , & divtrju p'utts.

Ecu bunrek , vmené , coticé; points équipoUés. Ecu échi-

queté , ibid. 369. 4. bfiuigé , franc-canton ; canton dex-
tre, canton Kneftrè^ Ecu gironné ; ^ronné de dix pièces,

girotiné' de douze pièces. Autru ripàrtiùotu & puce*. L*
iur le tout. Ibid, ». Sur le tout du tout. Brifuns peur diftmpur
U* broMihes des aneienius ifvatuUs wuùforu.^ Lambel , buoa
péri en bande. Bordure. Srifurt pour diftîiigiur lu enfant
nsiunU t Upùmi* de» grand** m4Ù/iiu ; bâton péri en barre.

/»t<^370. 4. ,,,^

Pièces kanoraSks, {Art Hér^U,)' leur nombre &' kur
defcription. SuppL IV. 370. a.

Pièce, f/4i<c»nn.) oileau tout d'une pièce. XIL ^66. ».

Pièce , ( Arptntag. ) une certaine étendue de terre. XU.
ï66. ».

Pièce ,- ( Comm. ) fignifie mi tout , & quelquefois une par^
tîe du .tout. xn. {66. ». <

PiECU, (Mmm.) figmfication.de ce mot en An^eterrv.'
Supprefion des Jacobus dan ce royaume. XIL 566. ».

Pièce de. huit, ou piaftre. Sa vakur. Ses diminutifs. Dtux
fortes de piafirek Pièce , manière ik compter chez ks ne»
grès, fur la côte d'Angola. /»/i£ {67. ».'

Pièce d'Inde,.{Comm.) dans k commerce de k traite

des nègres. Ce qu'on emend par nègre pièce d'Inde. Evalua-
tion dei en&is des vieiUards & des makdes, dans k rap-
port à la pièce d'Inde. XIL 567. 4.

Puce, XComm. d'Afriq.) manière de compter iifitè» cfani

les nègres fur la côte d'Am^. XII. {67. 4.

Pièces 4«»4ciUr/. (/•rt^) XIL ^67. 4. v ,

Pièces dt e4iiy4upw. (.^mil) XIL {67. 4.
.

PiEÇis , {An miw.) pièces de batterie. XIL 367. »;

PlICI nttùi (AniUirie) XIL {67. k '

?llÇl,CAn:Ut,) XU. 567. ». .
.

Pièce /*sm. ÇAnUt/ kydraut. ) XIL «67. ».

PlEOLS ftdna. ( liydt. ) XU. 368. ».

Pièce. (Mstûm) Pièce de charpeptci pièce* de cha£bi
piece.de corde. XIL '367. ».

'

Pièce d* détenu. ( Arquebuf) XIL 367. À.

PlECt dr pêtice. (Anmtr.) XU. Y67. ».

Pièce. (Ck,ptL) XU. 367. ».

PUCI et chaiptnte. ( Charpint. ) XU. 367. ». FieAdo bok.
Pièces det^jlQiR: Ibid. «68. a.

Pièce. (Cordonn. ) XU. 368. 4.'

Pièces. (Gr4v. M éoii) XII. «68. 4.

PiECl. (y-riiA.) Pièces coupées dans tm compartiment.
XU. 368. 4. . .

PlCCI gravée, ( Iji/ibr. ) efpece de fommiérs dans les or*

Sues, for lefquels on place (es tuyauk. Defcription. Pièce
'addition , pièce ajoutée au fbmmier pour, un nouveau jén.

Deicription. XII. 368. a.

Pièce il'appui. (Mtnuif.) Piecr quarrée. XIL«368.4.
Pièce de rappon. ( Placage \ \}l. 368. ».

Pièce dt rjppon ,\Bijoutier) deux fi^niticatioiu de ce mot.

XlL 368. ».

V
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mortelle*. Principem èb|et* k remplir «ï«»/«a««^*
bkfiM ou d'une kfion. S^ppL W. 390. * I>^.r£*
mi peuvent cwfqr une mort prompte , quo«iue k bleffnre

n'ait pa* été moitelk. IM. 39». ». Bnpommce d un ouvrage

a^IZx.^ A. »i <U«t 1^ «inciooles découvertes a|OH-

^ LA
Plaisance i {Géogr.) baiî & port d'Amérique. XIL

688. ».

. Plaisance, {Arthit. aac.) defcription de b nulfon de

pli^nce de Pline k icune. XU. 688. ».
. , , .

HpIaISANT ScPUifanteru ,
(M^ral*) objeB for lefoueb
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4e CQUIer. XH. 48 1 . «.

PFIN , < Géogr.) Ti|f dt SuUTe. Place ^e Ici Roooins
j(Mw y/.

.

•#'"
,

'

•
_

liage httàrUUtmt. iM. *. fluUnge CttiOt o^ recOurNc ed

avimi. Son ufase. PhaUnkc recourbée Cn -arrière, ^uc d«

PI E

\

PlICt A e»//îw. {Mnuurtn mmvn) JXt. «j6f, k
/>MCW de c*rf$ ,

pow courri^- U devant de la triÇc de<

fcimnet.XII 5W.*.-*'»y'£'*B'^in-7n.*. ^
Plia > '( M*rdtMdti dt méd.} anittemem <{ui ftri aux

feinniM iioiir couvrir le devant de leur corpe. JUL {68. k.

9iwcndtflm/hAM»Hn.)jai.<6^.k. ,

PilCf d€ fimr.iPiiJf.)m ï<«. ».

Puw dt raffort en ètain. XQ. \iM. i.

PlICU. (RclUmr) XII. {69. *.
,;^

Piici. (>Wj«ii«r) XIL î69.ji; : ^

PUCI M LAW»OH.(S*rr«r.) XII. ï69.«.

Puce. ( ra«niMf ) Pièce de rencontre .pièce orale, pie-

cet irréf^rcs. XU. $69. é. •
.v

>

Pli^ ir tiu/r. ( 7Wm*) Xn. {(9. A
PnCI A vtrrt. {yitrier) Pièce quarrèe. XII. fif. A
PucI.(£cil«i)XII. K69.*.

PIÉCO , ( Cmm/ dt ) Si^l. in. 184. 0.

FlEO , vfy«r Pli.
. . . .

Piio, CmuM- dtsmc.) diffèttncc entro |^ tenn & le»

meds. Pieds (impies, & pieds compofès. Pieds rfajrthmiquet

& non rKythmiques. 5«t/^/. IV. ^70. «. _,
PlED-FiCHÉ , cfujj. M {BUfom) Snppl, IV. J70. *. Voyi^

<ri. IL des pL Blaiïm. pL 4.
'

*
PIEDESTAL ^( J<«*ù.) étyi». de ce mot. Aun«s noms

donnés i cette part*. DefcriptioMi 8|[ proportions des pie-

deftaux des cinq ordres. XII. 569. *,*. Piedeftalcompoft, con-

tinu , dâubic , en aifoucifl'ement , en baluftré , en nlus, flan-

qué, irrétulirt, ariliié, quirré, triangulaire ,
par faillies &

retraites. TiedcÂaâx acroteres. Quvrages à confulter fur les

piedcAaux desicinq ordre». UU, ^yo, ».

Pitdtfiul , defcriprion des piedefbux dans les planche» dTar-
*

chiteâure , contenjue» dans le vol. L FiedeAauX' antiques

,

ppcUés hennatherie , hcrmappoUoiii , hermanubis , &c. VlU.

i6i. i. Kedeftauxl des colonnes couplées. Suvpl. II. 8ia. h.

PIEGE, {Ckiffi) obfervations générales ftir l'art de ten-

dre des pièges aux animaux frugivores , aux oifeaux , & aux

animaux qui vivent de rapine. XU. «ro. b,

- Piegts ic différentes efpcces.repréientés voL m. des pL

, Chafle, pi II. & fuivantet. Manière d'éventer un pege.

"Wr, ( GÀfr.) contrée dltalie. Se» bornes. Se» rî-

ne* des montagnes. Produâion du^ays. ^obleflc

jt. AMiaves & commandertes. Divifion gioeraphi-

jpay». (Kigine du nom qij^'on lui donne. Xll. $71.

ndoe. Anaen» peuples qui l'ont habité. Anciennes

SPiémont QucUei font celles qui eure>it l'avantage

^r de bonne heure Tévangile , & d^avoir des évé-

Jterique ,dc Turin. Villes ducales, capitales de

., ^.pvioces. Ih'uL k
PliMOntparUmaU dt (lurifyr.) XtL 6t. *.

PIEN2 A , CCléofr.) ville dltalie . patrie fEnée Sylvius.

aé en li o{ , & connu eitfuitc foHS le nom du pape Pie IL

IflAoire le h vie^ XU. «71. k. Auteur qui en a publié un«,

ùue'l'on rôupçonne âroir été^compofte pr Enée Sylvius,
'

hu-Bém< i. Éditions de fies oeurres. Dirers ourratts qu'il a

conpotti. Traduèiod de la lettre qu'd écrivit 1 fon pc-

, re, au ïaiet dHin fils qu'il eut d'une anglmfe à Strasbourg,

dans le .1 eau d'une de les aaibaflida» dans cett:é ville. Ibid.

X71. -ki

JilÊIlDES, {Mytk.) filles de PSems, roi de Macédoine.

Fable qiie les poète» en ont r<^ntée. Sur qum cette fable eA

fondée. On doime auiE aux niufe» le nom de Piérides. XIL

^PIER lE , ( Gitp. tau. ) i».,«oatrée de la Nfacédoine. Se*

bornes. XÛ. m. -». a*.— 9*. Autrc».lieux de ce nom. Ob-
4<^Tatki is fur nenis, célèbre poète , muficien , natif de Fie-

rM eo" I lacédoioe., & far /es Allés. Pïrarquoi les mufes font

appelléc I Piéridtt par les poètes. Origine du nom de PUrit

donné i ce pay». Ourrage» de Quiatut-Criton , lùAorien,

qé à Piérie en MacédoMe. lUd. $74. s.

PIEKJRES, (A(iMr«i!a|'.V variété» entre les pierre» pour la

, la couleur, la'forme 8c les attires propriétés.

Xn. f^ 4. Peu d'accord entre les auteurs fur les divifions

^ . ^ qu'ils nous ca ont donnée». M. Wallerius les

di^Ûogue'ea quatre clafliesi favoir, ea vicnât calcairc»y"«a

pierres vitrefcibles , en pierres atarres , &. *n pierres coamp»

ftes. M. Port le» divife en calcaires, gypfiniCst, argillenfcs

tt apyrcs. M. Cartheufer les divife en pierres par lames

,

^

-prend les pierres 8c les terres fous une même çlafle, 8c il

les dUbngue en calcaires 8c en filicées- Obfervations fur tou-

te» ces (uvifions arbitrahvs. U y a tout lieu de conjeâurer

que toutes les pierres font eflentieltementde irème nature.

L'eau oft le feul agent de la formation des pierres. Itid. 57^.

. 41. Examen des diltérentes nianieres dont elles peuvent f«

former. Hypothcfe fur la cryflallifation. D'où dépendent b
régularité U la traafparencc des crylUux. Ces crjrflaux ya>

PIE 44}

qui

nem en raiiôn de U terre qui étoit; en diflblution dans leau,'
6c qu. leur fcrt de 1^^ \^^ ^ ^, n'auroient pote
ptrencs-mémeslafecnltéde 4ifc„^te, ,w,léc«les ttî^u-
fes, elles acquerroient cette «knhépw te concours des fubf-
tances falines qjii fouvcnt y fom iptate». Commem on peut
expliquer la formation de ccrmafles que l'on rencontre fou-
vcnt dans U terre, ^'qui font un mélange coiifot 4e plu-
fleurs cryfhux de différente mnire. C<«riiment fe forment les
lOcruAations . les tufs , les ftabâites ,' & les bancs de roches,
tl'ardoifcs , de pierres à chaux , qui fo trouvent par couche»
d.ins le fein de la terre. IHJ. t. Hypothcfe fur la formation
du yii:lou. Toutes 4es pierres ont été originvrêment 'âans' un
état dcfluidbé. Preuves de cette vérité,' tirée des phytoli-
tes, 8c différentes oîerres figurées. Obfervations par tefquellc*

oa démontre que les pierres fe forment joumellcmem. lUd,

S76. a. Diftinftion des pierres.:, en pierres anciennes, âc ea
pierres récentes. UU. k.

PUm-.nÊ^e première 8c limoiineufe despierfc». Sumt.'
II. 4». 4. Gluten qui fert i leur formation. Vil. yiy a. La
formation des Aalaoites nous donne une idée de Uformatioa

'des pierres en ténéral. XV. 409. 4.' Diftinftion des pierres
«n diffè^ntes cTaffes : de leur origine. Suppl. IIL ot. a, k.

Ac. 94. *. Caufe des veines dans les pierres. XVI. 87^. t:
876. «. Pierres fingulieres qu'on voit ert Ecoffe, qui fepro
auifent en quelques heureil detems. X, 144. 41. Petit ver qu
vit dans les pierres. IX. f88. k.

PiERKES ^s Ama{pntt. l Phyfiq. ) Oii fe trouvem Ces pier-
res. Vertus admirables quon leur anribuoit. Elles ne Alfo-
rent ni en couleur , ni en dureté , du jade oriental. Les Amé^
ricains leiu- donnoient différentes figures d'animaux. Efpcca
de fable M^ laquelle on expii(juoit la poflîbiU^é^ de te Iles opé-
rations. Difficulté de concevoir commeiit ces AnïèricainI ont
pu arrondir, polir 8c percer des émeraudes. Rareté des pier-.

, res vertes ou de» amazones. XII. 576. b,

. Pitms dti Anu^nis. VIIL 451. *. XVL 417. a.

PtEKRts apyres^ ( Minéral. ) celles qui ac fonffiwnt aucune
altération par l'aÂion du feu. Elles ne font point abfolument,
àpyres

,
puifque' le miroir ardent les fait entrer en fiiikMi.Xli.

577- '•

'

PiBRitES i ckUttx, (A&tér. ) d'où dépend la bortae «alité
de la chaux bite avec ces pierres. XII.427> '*• ^«>'«(Cmavx
6c Chaufovrnieil "

Pierre ifautomnt , {Ck^m. ) eiJMce de compofit'ioa qoa
préparent les Chinois. Comment ils la préparent. Propriétés

âiédicinales qu'ils lui attribuent. Raifon du non qulb lai don-,

nent. XII. 5^. «.

IhERRE Mmi», ( MnértL ) IV. S48. k Vm. 4S6 i:
' K

lEhRls dif ertix , (^
JMw/r. ) forte de pierre» qui fe trouvent

ca Efpagite. Dcfcriptton de cette pierre. Uface ou'eà font les

Efpaf^XILf77.<.l^«|IX.ées^.
'

Pitmttteroix , roL VI dé» pluches, Crjitt^iûdon» ^

i'ifnr» dSvJM , «>«iy<f JaM. xn. {77. «.

Pi^rt tmprtimu , voy»{ Emyreinti , PrtTOUTI 8c Tt^
roun.

Pierres tmpnmut dt tËthaat* fvptrtt dt vtghMx ou £»-

mnuuifCf ( OiyAnAw,) diWrente» «pcces de ces pierres dan»

le règne aaifflal 8c «ns le 'éaitaL Sufpl. IV. 371. 4. Leur ori-

(iae. Où ellcs.fe trouvent. WU. h.

Purrt dtlUfdtt fe trouve l'empreinte d'un H». V. 6)4- k
IX. Wl. I, ToL VI des pbadies, -Rvgna aiinéral, plan-

che i
Pirmt ^ii!& , ve^frASTlRIE 6c AsTROtTt.
PlERRU/E»m!/<«, lOryOftof. ) claffe de fofliles compdfts

de fibres ou de^filaiaen» , qu^ quelquefois s'étendent dans

toute h coBtoiture du corps , «fautre» fois font interroilt-

pat pour forîaer des coîtcms -ou de» pbraue». Leurs pro-

priétés. Deux ordres de pierres feules. iDifirentcs fortes

de tricktrim 6c it UeluùJtt. SuppL IV.Î71. *.

Pierres dt F^mttt , (MnéraL) leur defcripdoa. XH.
1*77. à,

Pitmt de Fkrmi.y\.%r7- '• Vllt JM- «• X. 71. «. XII.

583. i, vol Vrtes plsadie» , CoipuUe» foffik»;/plan-

FirRRtSmA»/i«r iMimiridJX vi»r»?GtME. .
"
^

Pierre Ki^/iW, fiMM^«£VVin. 37f. é.

PlEllRE <^Unut , (Minhat. ) IX. 194. m. .'

Pierre dt Ln^t , ( MméraL ) IX. 3 ri. i. 3 1 s. «.'

?nAt UntiaiUfrt , {AtinéraL) IX. ^Sy. k
Pierre ZwMi/» ,( M/i^ra/. ) IX. 711.>.

Pierre ^ AlMjr/v£/, fiMi/i^i.)X. 47. Ji. •

PlERREnoirr , ( Âdinérél. '\ Xl. i9io. *.

Pierre tf//-iir» ,
(M/i^.«/. )XL 454- <«.•

Pierre philofrphalt ^ {^ AUhym. } tout he^mme qui TsAd

K>iir de rareent le fecret de fair^ de l'or th un impofteur.

éticxion» (ur les prétendus adeptes 8l leurs fjiperciieriei.

De llmpoffibilité de faire de l'or par aucun des procédé» de

l'art. Les akbymiâçs ptétendent dUToudre l'or ea fcs priact-

,

nj

N

PL A
9tppL B. 4f3. k Ré^enon fur les plaifirs des Daffoos. IL

043. t. Des phifirs des feot. XH. 14a. <* , k XV. )i. *.

yoyt^ VoLurri. Pbifir de r^atpur , yiyt\ t$ deraier

Plauirs , ditfi dtt (hfytk) xn. 3fi. k

P L A 4J7
rUn, Irvtr im , de U manière de faire cette opératioa.

44J. ». Ufage de U beuffole pour lever un plan. II.

^P-' «/*' **
*2f*'* d'arpenteur. 836. ». Uage de la

chttne. in. 7*. pver» inArumens"^ l'arpenteur. VIL
6i6. 4, Lever des plans par U moyen « U Dlanchett*. XIL



Kn« «nie coati cet établifTement. Ariiticd dont i'avifa l'afthi-

•ltt« SgArate Crtùdka
,
pour j'inMBoruliler par cet duvragé

,

& dl: rtiaiin très corrompues. lU p'èioienc pat feuffi^ra dans
la Grèce, 6c Us itoicat crés-mipriifis à FU^me, /A<<^ '• I
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c

• -.^

M. Miûlroii n'a {hAait.diObttf ndicakncÉt aucun m^al.

• La dlft>iutioa par U niroir ardent ne p«ut mener i'akhy-

jkUU à «HCUM (açeèt. XIL $77. *..Un foufre d'or bien ftr

4Wié , & appiiqii* ^% rargcst ne feroit que changer èi or

mtmmOurngcat épie à celle d'or, d'où il aurtiji été tiré.

JPrétMtiMchyfiériàiic de guérir ttnircnuladitfparh pierrephi-

,'Pkrr$ .fUh/oBàaU. Premier auteur fui en a traité": la

tbéM||4|f la pierre philoibphale expliquée dant U table

^'HmrnHi eflaUde Caligula ppur fiure de for. L «49; *•

Il4fc|inni fur ia découverte de.^ fe<ret. XII. 764. a. Coa'

^Attmuadeptefquivoudroient chercher l'or dans le fer. VI.

\j4M.a Emblème du trarail de la pierre philorophale,roL III

< ;fiei planches , CInrmie , planche 18. yoyn Adeptes,
' " PmutspAik/ophifiMS,{Hift./uK4^Càym.) vçy€{^ ftïOS-

ipHOR*-,, & ci-denbus, PlURE 01 fiOUM)GNE.
Pierre iaâice qui t'allume avec de l'eau, {Chym. ) 1. 741. 4.

« PlERifts appellées phyllitei ou coamlUiris , ( Hif. j/ai. )

voL VI des planches , Coquilles folTues , planche 8. Efpece

d^ nullités «ppeUées 0V4ir<^ *, oolUes ottfii^paires. XL 491.

>.}aV.944.*.
PllRRE-f«nct, { Hift. M/. ) dcfcrîptioa dé ces pierres.

Ueux cm «lies fe trouvent. 'Rechcrcnes Air la formation.

XtL^lT^tt. Elles entrent en fufion i un|eu violent. L'on

. ,« vu quelquefois la mer toute couvert de pierres-ponces^

Ori|^ du mot latin pumtx, pierre>ponce. (Jfage de cette

7>Mm-/wM«. Vin^ça». ». X. çé . «. XIL 584. « . ^. f98. «,'».

PitmjmutT Abondaiice de cène pierre dans qi}elques

: îflss de rAmériquc. XIL 584. a. Ses bonnes qualités pour les

bàttmens. EU^e ne réAftépas long-tciiis^ lachaleur d'un fou ey-

cité pa( le vcni des foumets.y^<//J^'.^«'>'«{ Ponce. -
•

Puiftfonet, Divers fendfflens entre les naniraliAcs iTur fit na-

ture & fon origine. XIL 5 98. a. Seo ufage dadt les arts. Uid. h.

Foyti Po.NCE. ^ .

*

«

Piui.Ri.%vor*ûfts , ( Hijt, mu. ) pierres formées par le dépôt
lies eaux. XIL

f
78. a. '.s .

P'urrt portait , appelléé pierre il filtrer. Vl. 809. iw .

TlERRES , {Mat. midii. ) ellçS dot.vent être bannies dé la

liAe des remèdes. Pierres que tff pharmaci(4ogiAes ont mifes

«u rang des médicamens. Piéfres «b^reutet mifes dans U
même lifte. La principale célébri^^ ht plupart de ces pierres

leur cft venue de Vopifiiofi qu'on a eue de leur.éiEcacité à titre
' 4'a;maUtte.Xll.f78.é

' PinUUév/l<r^;(£i(A«bf.M4t.M^irc.) Vin. 4143.».

PlERRK tnfomaU , \ Chym. Mat. midi;. ) manière de-la.pré-
,

Crer. ESIhs de ce oauftimne. Comment les chirurgiens portent

irp'icrre k cautère. Xtl. f 78. tf. . ,

. . Purr* uifernalt. I. 64t. A. IX. 717. *. 740. b. -Porte, pierre

infernale^ XIIL 138. A. roi. III des plaiKhes, Chymic, pi.

I f . »M,& Chirurgie ,
pi. )

.

PiERRlJM<i/rrr^.C/b''ii-'Mir.ai^°<:.^ alkali nxed|itanre

rendu plus cauftiquepar la chaux. Manière de préparer la pierre

à cautère. XII. 579. a. Ceft le plus aâif des cauftiques. Son
ufaee çlururgicali tbidi k. . .

PiiRRS tf <K«r, (A£ir. m^ic.) Isp'uU^uli. Ses propriétés

^u(àges,en médecine. XIL 579. A. "v
, Phru diviiu ou ophtalmiqut , {Pharmaç. Mat. mUk.")

«Mniere de la préparer,. Son ufage pour les coUjrrts. XII.

PlIRRI nUJicMUiÊUuft dt Crollitu , dt Limtry ; pitrr* admi-

^ffàUit^Ptt>*rm. Met. tàid'u.) mélanges par Iciîquels on forme

ces(mtw.dé piares. Obfervations fur leurs propriétés & leur

ufage. XII- Ï79-*' ''*y«t Admirable.
Pierre luphrtTiqit*^ \Minir. Mat.midic. ) XL 97- *• ^'oy'i

Jade.
Pierre, (>v#ncili/.)deuxfortes: la dure & la tendre. La

première qinlité préférable '* plufieurs égards. Obwyations

fur l'effetqiie leS Carriers attribuçnt aux rayonsde lalane (ur

lespierres de bâtimeiit. Caraâeies d'une bonne pierre dure

,

XIL 58a «,& de pierres tendres, qu'on trouve ou qu'on tra-

' vaille en France, tbid. b. De la piéï|e fclon fes ferons, ifid.

'

1(81. 4. De la pierre par rapport à (es u^es. /><</. b. De U
{tielre félon fes défauts. Ibii, 58a. «. w

Pierre , ( Anhii.\ dpHa pierre confidérfc* par rapport à

la maçonnerie. IX. ic». b. 81 «. b. Coupe des pierres. IV.

"'^4% bé Outils du tailleur de pierre. XV; 8{9. s. Voie de

pierre de taille. XVII. 411.^ A.

?\t%JU. d'aigu , ( Hifi.'njt. ) vertus merveilleaifes qu'on

lui a attribuies. XtL 58a. b. Voytx Aetites ou Etite!^

Pierre itAmiiùt., {Minéral.) fon rapport avec le Upij

ItmU. Recherches fur fa nature. Scsufâgcs. XU. 582..^.

Pierre dt Botofiu, ( Mmér. Phyfiq. Chymit) caraâercs de

cette pierre. Préparation qui la rend lumineiife. Principale caufe

«le ce phénomène. XII. 502 ^..Çi^ttc pierre n'eA lumineufe que

pendant quelques années. Procédé par leaucl on peut donner

cette propriété k toute autre efpece de pierres. Ibid, f8). a.

/Vyr^ Bologne.
Pierre dttuaU , ( Cènfhy '.

} forte de co.quiUe que 1cj> apothi-

cairesemploient «lins différensmédicafflffls. DefcHption d« k
pierre dentale. Sa rareté.Deux efpcccs de dental. XU f 83. b,

FoytiDivr\u. ,
••

Pierre iUdriqiu, {Minérël.) nommée toitrmalùu. XVt.
-•74-*..— 47A*.

'
'

. PiÉ|i«Es ftûiUttits , ( MiniraL ) doni Tés yeihes & o«iudiea

de (Charbon minéral font ordinairemem couvertes. III. 190.
i. Au- les pierres feuilletées , voyt^ SciflSTE. XIV. 767.*." .

Pitrrttfigurits. yoytif\GV%.iXi ^ pitrrti.

VïTMa.dtfoudrt,\Phyfiq.)\\\.%\4.é.

Va.m.titÀfufil., .( Luholog. ) endroits de la France qui produi-
fent les meilleures pierres k ftrfil. Les lieux d'où on les tire ;ie

paroKTent point s'épuifer. Comiçcnt ces pierres font 4u feu.

Emériénçe de M. Hoock. Xll. ^83.»: Foyt^ Silex.

PtÉRftf dt Flortnet.,, ( li/àolog. ) on n'a pu imiter encore
cette forte de pierres. ÉfpeCe de mètres figurées que l'art imite

fortaiftment.XU. î8i.i. i^oij^rj; rLORENCE.
PiiRtit jtfJjiqut , (Litholug.Mat.médic.) ufagé qu'on en

Aiit en médecine. XIL 584. <i. Fayt^ Judaïque & Lithon-
TRIPTIQUE. .

Pierre dSr/di/, {Llthol.) Hêtn oùon la trouve. Vertus qur
les Allemands lui attribuent. XII. 584. o.

Pierre noirr, {Nifl.mvd./uj>trft.\ pierre aflujettie dans
la muraille dii temple 'de la Mecque. VénératioI^ des Ma-
hométans pour cette pierre. Origine qu'ils lui attribuent. XIL
584.^.

'
^

Pitrrt noirt du temple de la Mecque. Elle futenlev^ par
'

Abudahen ,
puis renvoyée par UvCarmaciens. Suppl. L 77.

a. Lieux où elle eft placée : elle eft l'objet dç la vénération des
pèlerins mufulmans. 5i<;);>/. IL 88. o.

ViiUKS, ^{Hift. dt l'iddUtrit) pierres adorées ou vénérées
'

par diiférebtes ng^ons.. II. 117. b. V. 44O. b. VIII. 016. 4.

IX. '^Ké. 109. *. Premiers monurt'ens de pierre. VIII. 77(î.

4. Diknh de Moyfe aux Ifraélites d'adorer des' pierres : il

y a apparence que les Chanànéens confultoient certaines

pierres comme des. oracles. IX. {88. a. Groflè pierre qui
repréfentoit la Cybele de Peflinume. IV. ^Sf.' 4.XIL4C3W
4. Efpece d'byftérolite adorée fous le norti de U mère des
dieiix. VIIL 421. 4.'Pyramides de pierres que les Virginiens.

^ adorent. XIII. 714. b. Divinité qu on adoreit fous 1^ f^urv
'^

d'uil cône de pierrç.^V. 440^1^. Origine de cgy amas de
pierres dont on trjnive encore les rèftes dans quelques en- -

droits de l'Aligleterre', de l'Allemagne & de ia France.
Suppl. II. a8a. b. Idole de pierre informe que les Lapons
révèrent. XV. 139. A.Pierre k Uquelle les Brames Aicrinent^'

XlV. 531.4, i.

\ Pierre </< 5. Paul, (/fifi./iat.) efyece de craie de l'i/lede
' Malth^ Ses prétendues propriétdi. Ùfage qu'on en fiut. Ori-
' gine de fon nom. XIL 384. 4.

Pierre dt Ptrigord , ( Hi/l. nat, its fcfil.)\VL. 384.4.
VlOAZ dtSamos ,{Litholog.) XVL 174**.
P'tirrt dtjfaniiy voyt[ PltRlTE. v,

VnKiitfyiculairti.,{Hift.Hat.dtsantftnt) ufage qu'en fai-

foient le% Romains. Les favan$<font fort partagés mrcequé
% c'étoit que cette pierre. Il paroit que les fenêtres de verre

étoient déjà en ufage dans le dnquicme fiecle. XIL 584. A.
f^wrç Spéculaire.
Pierre dt toucht

, {Orfiy. MiiaU. )XVL 443. a, b. IX. 7^4. bu
Pierre vigiialt , ( Chymit ) voy*^ Clyssus.
Pierres vitrefcibla, \ Minir.tî. Chymit) il n'y a aucune

fnerre oui fans addition foit. propre à^ fe vitrifier. Au mi-
roir ardent', il n'y a aucune pierre qui \n' plus ou moins
de tenu né fc convertinie en verre. XIL 384. A. Voyti^^ Vitri-
nABLE.

PiERili , (MtJic, ) Tautcur rapporte dans cet article fa ob-
fervations dirTérenies fur cène maladie, quIF méritoient d'être

recueillies. XIL 383.4.

Pierre, {Médte. ) calculs de l'homme & des animaux*
Suppl. IIL 96. b. Comment fe forment les concrétions pler- •

reofes dansia veHie & dans les conduits qiii filtrent l'urine..

XVIL 198. *. 498. t. Ceux qui^nt ufage d^abforbans terreux
font fouvent expofés aux concrétions pierr^ufes. SumtL L
893, 4. Autre caufe de la pierre dans la décompofition dp
la bile. Ibid. Olculs dcla.véficule du fiel. IL 131. 4. Pierre
dans les teins. .XIV. 43. b. 47.

à'
, b. ^mptomes qui ac>

coitipagnent quelquefois cette maladie. XV. 739. a. Pierre

dans la veflie : pourquoi elle fait fentir de la douleur au
gland. Ibid. Petites' pierres arrêtées quelquefois .entre les

membranes de là vcflie. XVIL 1Q7. a. Irritation de la veflie

par la pierre. ItiJ!^ J>, Obfervations fur le calcul engendré
dans u venfie : fon principe : fes progrés : fes remèdes.

107. b. Pierre dans les uretères. 4^1. 4. Le fondement
donne fouvent paiïage à des £oncrénons calculeufos. VU.
78. b. Pierres enjiiftees dans la vcflîe. V. 601. 4, b. Reme* ^
des-ji employer dans ces maladies, v0vr{ LiTHONTRIptI-'
QUE : plante confidéréc comme un ipécifique contre la

pierre. Des injcâion» pour les calculs de U veïfie. VIII.

730. j. De l'iifagc des topiques & des bains lorlque la

pierre eA arrêtée dalis les uretères. XVL 419^ b. Optera.

tiops

1

JTJ» 1>L A
PLAKaiETTE . {Oéamù.) dc&riytMM de cet .o««-

«em. XIL 699. K Ses ufiges. t*. Prendre un angle avec U
pbmhette.ea bien iromrer ladiftance de deux endrouspar

MBfeuU 8t même flttioii. ••. Trouver »»«^
'' rt*^î^

Aie» de dcui eaikoits.dMit l'un eft inacceflible. ««J.TOO'

i» L A
iti'^

A9A .. .â^

«SfcM-ili, tuifoii ta» pUnetes, elles devroieni s en mt»
dwr fans ceflè, an lieufliue twitôt elles s'en approcha»^.

iMtAt elles s'en éloimtcni. Rcponfe ii cette obfeâioa. Calcd

du mouvement & du lieu d'une planète. /M. b. Proporaoa

entre les périodes des planètes•& leurs diftance* <hi foleiL

Anomalie d'une plâietc. Son mouvement en longitude ,



[

vol. VI. d« pianchM, Règne animal ,
plonch. lO.

PHÉACIENS , {Gétgrlri voyt^ PUttACES.
IaioutÈ toi à leur propre rt^tioa fur ce ia|et. Lopunon du

plMsnix reiguc chez les ChiaoU. UiJ, {00.-«.
:r^

PIE
rions : «mt t'ÀIUE. Opénn<ta par laaudleon tire fa pien*

du rein. aI. 98. s, Pierre tirée de la v^ewc par le racin. XVIL
396. à. yoy*{. <dr la naladi* de la pierre ,- luTKimoir
D'UMMl.
PlERKXS trouvas 4LSIÙ U corps dts animdux, (<M^> '^'"•)

. voy*i BizOAtD. Pierres trôuTées dans l'eftooMC K le' foie

des coqs. L >{). s. Fierres de Ad. II. if s. s. VI. 718. t.

Fièrres trouvées dans le corps des chevaux. VIII. itji. a,

SisffL m. )93. i. 394. «. Tranchécti «{u'elles lui teufent.^

411. k. àof rdiomac des hirondelles, VII. 110. 4. dans

celui des autrudies. I. ooi. a. Concrétions pierreuTes dans
-^ corps.des animaux. XV. 586. «.

" PlUiu,( Criti^jfaer^) pierres remarquables dont il cA parlé

dans Hécriture. Dtficrentes acceptions de ce mot pris au figura

XIL $8$.*,
PlCRUS Jlnts » frtvtÊir tn , ( Gravure ) auteurs qui ont

doriné l'éloge ou U vie de ces artifles les:plus diAingués. XIL

- Pùrre gravée, i*. Ancienneté de l'art de la grarure. L'art'

de graver en pierres fincs<, né en Orient , y a fans doute été

cultivé fans interruption. XII. f8f. k. Aucua écrit n'y étoit

tenu pour légitime > s'il n'étoit revétu..du fceau de la per-

fonn^qui l'avoitdiâé. Les ^|;yptiens & les principales nations

fle.l^Ahe, confenrerent toujours leur atachement pour les

pierres' griréja. Le commerce des Etfufijucs avec les peu-

ples.de rOrient tranfpmta chez eux , parmi les autres arts,

celui de U gravure. .Ce furent anfli les Egyptiens qui mi-

rent lesinftrumens des arts entre les mains des Grecs. Dé-
date fut le premier qi%anima la fculpture. Mais ce ne fut

que dans le fiede d'Alexandre , que les progrés desjrts pa-

rurent .en Greee dans tout leur éclat. Alors il ne fallut plus

chercher de bot» graveurs hors de ce pays, & les Grecs fe

naiimnrent dani cette fupériorité. Aii. 5^6. m. Les Romains
ne prirent du goât pour les beaux arts, que lorfqu'ils eurent

pépétré dans la Grèce& dans l'Afie. PaAion avec laquelle ils

fy attachèrent. Bagues pour toutes les faifons que ponoient

certains Voluptueux. Morceaux de verre que les perfonnes

moins riches fwXtùeht monter , au défaut de pierres fines»

Leurs bagues JSc anneaux leur fervolent'à cacneter. La gra-

vure en pierre exercée encore aujourdliui par les Orientaux.

L'hiftoire î|dus a décrit les fuje:: «<é pluueurs cachets des

Romains. Cachets que ponoient les premiers chrétiens pour
fe reconnoître. Le luxe des Romains né mit enfin plus de
bornes au nombre & aux u^es des pierres gravéô. UiJ.

k Efpcces de pierres gravées qui proiiJent n'avoir été. faites

ojie pour la parure. Les anciennes pratiques ayant été aban-

oônn^, lorfque le chfiflianitfie eut pris le deflus dans le

Qnae , les pÏCTes gravées ne ferVire^t plu* qu'à cacheter.

Ufàges qu'on énnt dans .les fiecles de barbarie. Cefl au dé;

&ut de lumières de ces tems , que -nous fommes redevables

de la cbiîlèrvation de plufieurs morceaux de gravures anti-

ques. Utilités qu'on peut retirer d<;, ces précieux rçftes d'an-

tiquité. Uid. \97, -à. De teb ouvrages ont l'avantage de ne

Kuvour.s'ufer oc d'être garantis dune infinité d'acddcns.

'\d. A. Les beaux arts abandonnés depuis la chute de l'em-

i>ire romain ne reparurent avec éclat que vers la fin du 15*

ieclc. Laurent de Mèdids fut le principal prbmoteur dii re-

nouvellement de fat.gravure fur pierres tines. Graveurs cèle*-

brcs qui fe diftHiguerent alors. Elevés qu'ils formèrent. Mé-
diocrité de Icjirs ouvrages en creux , mis en parallèle avec
les produâionsde la Grèce. Béates de quclques-ims de leun
camées <iu gravures en relief. /

a.*. Dt U nuttttrt /ur laqutUt on grave. Les graveurs paroif-

~ fent n'avoir excepté aucune dès pierres fines , ni même des

pierreijiirédettfes pour graver dcUus. Uùi. {88. «. Cependant
celles'qui font le plus employées font les agates & les cornali-

nes. Gravures fingulieres qui confident en figures en or, in-

cruflèeafar pierres. De la gravure fur le diamant.- Artifles qui
'

l'ont exercée. •

)*. D* U^Jiflindiom dsp'urrts aHtifius itâvec Uà moJtmss.
Quelques curieux le (ont tait là-deffus des règles qui , toutes

incertaines qn'dies font, ont mérité cependant d'être rappor-

tées dans cet article. /U4/. t. Quelles font celles de l'aniiquiié

defi|àeUes on ne peut douter , & celles qui méritent tndépcn-
^Uimnent de leur antiquité r«ftime des curieux. tUd. {89. «.

Comment on peut devenir boa juge du mérite des pienw
gravéca.

4*. Du Ulâfires graveurs 01 pierrti fiius. Auteurs qui en
ont écrit la vie. La: ouvriers grofficr» qui prirent la place

des grands maîtres,.apifèv la chûie de l'^Ampire romain, furent

néaiunotns utiles à lan, en ce qu'ils perpétuèrent les prati-

Ïues maondlesdes andens. Lerpontificats de Martin V & de
lul n fimint témoins dés |>remiers cfiais de ces aniftes qui.

vinrent fe réfugier de Grèce en Italie ; mais Laurent de Mé-
dicis fîit le prindpal moteur du grand'changemcot qu'éprouva

l'art de la gravure. Prindpaux graveurs qui parurent en Italie.

Uui. h. Obfervations fur ceux qui fiefoni i|Iullrés en Allema-

gne, en France& en Angleterre. -

f'tDtla pratique tU la gravure en pierres fines. Le témoignage j

Tomi II,

«Ununi

P I E 44.5
de PUnçmwmc ^ne Ws anciens h'avoient pard'antre méthode

6". Des pums gravies ffaice.. Art d'imiter les piirres pré-
cieuTes gravées, pntiquè par les anciens. /*i^. 590. «. Ce

f:

nt

SV.

l'imiter les pierres pré-

ftcretretrouvé danslequioseme Ûede; voyez p}^Je verre.
Si a-àeaousPurre gravéefaSiee.

*

". Sur la manièrede tirer les empreintes, voyt^ Ëmprii.. rc
*. Sur la conferration des pierres gravées , voye[ EckaÏw

9*. Des ^Mtatrs fur Us pierres navits. Auteur i confulter
pour copnoître ceux qui , depuis Pline jufqu'à nous , ont traité
des piètre* giiTécs. Ouvrajtes fur les anneaux des anciens.
Difconn fur les raédadlês & gravures antiqnes. Eloge du
livre de Baudclot Iç Dorival , dt l'utUitides voyages. Recueils
de pierrergravées qi^ on» le plus de rèdutation. Obfçrvations
fur l'ouvrage de Ltonardo-AeoOini

i Ibid. à. fur ceux de Mi-
chel-Aiwe de la Chauffe; fil fur le mufiutm FUrtntutum. Ant.-
Franc. Goii.' _

10*. DescotleOions de oiarres gravies. Céfar& Pompée aimè-
rent paffionnément ces fortes de produAionS de l'art , & pouf
montrer l'cfUme qu'ils en faifbient , ils voulurent que ie pu*
blic fQt le dépofitaire dr leun cabinets. Ihid. 591. a. Collec-
tions de qiifIqies autres Romains. Prix exorbitant des belles
pierres dans le tems de la fplendeur de Rome. Paffion du fcna-
teur Noniuspour fa belle bague. Colleâions précicufesqui fe
voient ch'éz quelques nations de l'Europe. Celles que pof«
fede l'Italie.

iiyDes belles pitrrtsgrf>>ies. Pour en avoir d'un travail
«xquis , il hnt remonter jufqu'au tem's des Grecs. Leur habi-
leté en ce genres tbid.b,^aatifim les Romains n'ontpu attein-
dre jufqu'a eux^

ta». De U plus belle pierre gravie connue. Hiftoire dii ca-
chet de Michel-Aiige.

13". Des pierres gravées de l'ancienne Home.
14*. Des gravures des modernes fur U cryflal en particulier.

Auteur i confulter. Petit i^oSti de cryflal gravé , dont Qémeni
VU fit préfent à François I.

Pierres gravées des andens Etrufques. Suml, IL 90b. *.
it. tf. Pourquoi les andens ont peu gravé fur le rubis.
IV. 416. «. Gravure aue les anciens faifoient fur 1^

onyx. XI. 488. <t, i. De la manière dont les règles de la
perfpeâive font obfervées dans les pierres gravées antiques.
XII. 438. b. 439. a. Pierres gravées ^ trouvées dansHeicu-
lanum. Suppl. lit. ){4. t. De l'art de tailler , de p6lir dt
rraver les pierres précieufes. IX. aSa. a, b. a83.'«, KXV.
(8. «. Moulin i pierres précieufes. X 81

f. b. Machine
pouir £iires des moulures lur les pierres dures fie les pien'et
précieufes. %ia. b. Touret du graveur^ XVI.^74. a.voyei
dans le volV des planches , l'arude Gkavuu 4n piikus
FIMES. ...
PiERKE gravéefa&ce , ( Gravure']^ manipulatloa ufitée pont

faire de telles pierres d'une feule couleur. XlL f91. b. Prôcédi
Ï'il &ut fuivrc pour imiter les variétés & les différions acd«

ns que l'on voit dans les camées. Ibid. '{93. «.

Pierre gravéefaSiee. Imitation de b gravure ta pierre ap«.

pellée/>iM ir Vr/rr. Xlt. 163. a, b. 590. a , b:

^PlEKRU précieufes t {Minéral. ) cara^eres dct Traies. XIL
f9'i.i. Enumération de ces pierres. Lieux fit manière dont
on les trouve. Ce qu'on entend par la dlAinâida de pierres

orientales fit de pietAs occidentales. .DifSçulaè d'expliquer

pourquoiles Indes font plus difpofies que d'autres pays à pro-

duire de» pierre* prédeufés. Figure* régulière* qu elles aâfec-

tent dans leun matrices ou minières. De celles qui fe trou-
'

Vent dans le ut des rivières , 8c mêlées dans le fcin dé la terre

avec le fable. Cailloux de Bohême au centre defquelson voit

des rubis. Des pierres précieufes colorées. Ibid. 594. à. Va»
des chofea qui contribuent le plus au prix deii pierres précieu-

fcs , c'efl leur grandeur. Expériences chymiques tentées par

ordre de l'empereur François I , fur le dnmant , le rubis , fie

fur plufieurs autres efpcces de pierres prédeufçs. Réfulut* d«
cet expériences. Ibid. b. Effets des mêmes ciqièrieadi* fur.

l'éméraude. /U^ <9f . «.

Pierre^ précieufes. Dé&ut dans U méthode des aomencla^

teurs qui ont diftribué les pierres fines en différentes efpecea.

IV.. S4{. A Pierres prédeufés oriemale*. XI. 644. b. CcU«
dont.perk Piiov, oii êtoiem aatureUement gravés ApoUon
& les amfe^ SimL L 141. b. Rivière- de Sicile qui pafibic

pour produire iles pierres précieufes. Ibid. Découvene de
M. Daubenton pour confervcr.les noms des pierres précieufes

fur les pierres mémo. I. 110. b. Des effets du Heu fur ce*
pierres. Suppl. H. 711. \ , k Comment on peut chan-
ger la couleur de la plupan. I. 168. b. Diven moyens d1-

miter les pierres brédeufes. IV. 06. a , b. Art des an-
dens à les imiter. Xll. 163. <• , >. Fauffes pierres appellées

doublm^y- ^'- '' ^- ^Krres appellées Awr^ , qui refTem-

blent llii pierres précieufes. VI. 891. *. Pierres précieufes

repréfcntées , vol. VlII des planches , Orfevre-jouaillier , pi.
'

I. Poème dOrphée fur les pierres précieufes. Suppl, iV»
188. f
PURIUS o4t>raiuesy ( Hifl. nat.) XI._]J4- «• Pierres qn'^.

S/V'v'v

m

Pt A
trique des vbofte*. VU. (J06. *. )x. 303. *. Latîttide hélio^^

centriqiie. VIIL to%.a,b. IX. 301. *. DifUncesde* plane-
tae. Suffi IL 710. *, *. Tems qu'elles craployevoient i dcf-
cendre rtn kfoleiL 705. * Différence de U diAaace duoo
phACM au fidcil , fie de fà diftance réduite au plan de IVclip-
tiqiK. ly. 5^. * Afi»asdesnbn«es, L 736. b. De leurs

. PL A 4J9

de* pauvîe^wSSLdL iï'*"''
'« bou bUnc. en 6veu«

d«K wTfhms fbmb«» cuin.ftc2^"i*r- t>^»«*r«.

le cidn. UuSé* des nUauZ^J^ir.'^ '^^*"" ^ f««



PHlLAOUmu, (G^^r.) villc dc l'AmiilHque. Son eut
| Phocidicns, fur là fia de U guerre facric. XIL 511- «• La

'. ; -,

'
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répandent qnelquefbb une odeur de riolette. XVIL )I7.

Pûmes /MbM(«r,(il£M^«A) |*errt« qiii réi»ndent une

odeur défagréable qu*eUeioat coatraâée dans le fein de b,

terre. Différente* forte* lie pierres dçceeenre trouvie* «ta

divers endroits. Cairfe» de leun odeurs. Xirï95. 4.

Purrii fuàiaui qui fe a-onvent eii Norrcge. Si^ppA lu.

PlCkKlS /(t«. Di la gràvurt/ar Us,{ Biâ. des Arts) énn-

ménuioa de divers ouvrages moderne* fur la gnvure &
fur le» gnveur», XW. ^5». a. Obfervation* fur ce» ouvragé*.

Taille dû diamant. En auel teffis aétè <àite cette dècouvene.

Ihid. h. Le diamant cA a plus dure de toute* les produfUoa*

et la nature. Etat & forme dan* laquclk «m le trouve. Il

n'y I pas d'apparence que les anciens ««ot reconnu & re-

ciierchi d'ïutus diunaqs que ceux qui fe font trouvés polis

naturellement, appelles pour cela ^o/nrci/KUvM. Leur rareté

& leur prix dans l'aniiquitè. Moyen de £dre de la poudre de

diamant , fclon Pline. Découverte de la eiille du diamant par

Louis de Berquen , natif de Bruges. Ihid. {96. a. Suites heu-

reufes de ce premier cflàL Pourquoi le* diatAan» tjiiUés dans

les Indes, ont^efque toujours une ferme biiarre. Diffé-

rente* efueces de tailles qui fe pratiquent le plus ordinaire-

ment en kurôpe; Ettets qu'elles produifent pr Rapport à l'é-

clat du diamant. Ibid. b. Des diamans rofe* & de leur effet.

Ikid. 597.^A Caraâcres des diamins les plu^ parais. Défauts

de ces pierres'appellés glaces, points ou Iragons. Ufa^eque
lés diamantaires tirent de ceux qui ne peuvent être travaillé*.

Diamant fMrangbn. Ouvrages à confulter fur la taille du dia-

mant. Elo^ des diamans tirés de la mine dkouverte au Brt^fil

eh 1718. lUd^ b. Defcription 6c ufage d'une inachine pour
forer dans toutes fortes de pierre* dure* & précieufes. hid.

PllRIias fo'éUi ou épaijffit , (umt dt Lap'uUirt) ouek
font le* diamans qu'on appelle pierre* taillées.en tablés',

ou pierres foiblcs. Quels font' ceux qu'on appelle pierre*

épai7res.XII.f98.tf-

PtERKES , ( I^jpid. ) pierre fourde. XV. 41 ]. ^. Partie d'-une

|rierre précieulé qui ne peut être polie. XVI. 165. ^.

ynUKâ/Mguint , ( Outil VArquchufitr ) Vityi^ SaNGUIITI.
PieKKE, ( i7u»f«r</'or. ) XIL 598.K
PlBUKE J/Anii:

,
(ifçm.) XII. 598. *.

PiIEBKS i ..^i/r/' , ( >4m ) L I f9. j , *.

PUr7«XsiHk'',(JIVMa.)XlLfQ8.*. >.

PlM»>i,(C-»*«r)XU.ï9«.*.
- PlBIiluu nu Catw , ( C<irroii.)Xn. f98. K
' |^UREi/4/icA(, (C'A47>. ) XIL 599. «.

PlUUS à brunir , ( Dùnur) XIL 599. f

.

PiEKrtB , ( Fond. dtcaraS. ) piètre pour donrter aux lettre*

une faç^n ou'on >PPélle frotter. Manière de préparer ce* pier-

res. Leur uiage. XII. «99. a.

Plinni À parer, (GaùtUr'\ XTL^g^. a,

PtrmUkJ papier, { Marir.) XIL 590. a.

Pierres de rapport
, ( Marqutttritf divers rie/fin* qu'exé-

cutent nos ouvriers modernes avec pierres de rapport. Beau
é de l'cgiii'* cathédrale de Sienne , où l'on voit repréfeniif

ie (scriCce aAbraham. XIL f 99. a. Comment s'exécutent ce*

«Mvnfes. Marbres de différente* couleur* découvert* fan

rt<$) dans les montagnes iie Pieira fanda dans le doché de

Fwrence. Beaux ouvrages en marqueterie fidt* de en mar-

Bhes. Ouvratt* de* aiicicn»dans ce même genre. Maakre dc

ks exécuter. /i|i(/. i.

Pierre à hrtyer Ut couUurs 'dis peintres. XIL tfoo. «.

Pierres i deHiner i w)'et CraYON.
' Pierre i rafoir , l BarVur) XIL 600. a.

V^PURRE t ( Outil de Vtmifftur ) XIL 606. m.

i<>.'Pierre ou 5im/a, (Comm. ) forte de poids. DiArentes

'forces de ce poids fuivam les lieux oit il efl enufagt.XIL6oo. a.

Pierre , ( Gi<3fr.\ Pierre-bnfficre. Fort Silm-Pierre. Ifle

de Saint- Pierre. XU. 600. a. Saint- Pierre -k-Mouflier.
Pierre- pertuis : defcription de ce.paffagf , qui ell dans

révêché de Bafje , en iiuiffe. Ibid, b. Voyt^ SVEL 199. a.

Pierre triompkale , ( Lin. ) XVi. 6f 1. «.

PlERRE.fibfj de , ( Pkyfia. ) XlL79t. «, ^•79<^- '•

Pierre , l Saint) apifttre. Obferranon fur L Pierre , chap.

ni, f. SI. I. {18. a. De révangile attribué à S. Pltnv. VI.

114. é. iij. a. Liturgie attribuée à cet apdtrt. OL 597. t.

iWqCirHAS.
Pierre, thùre de joint , ( Hift. eccL ) (ète d«ré|^catho-

.

Uque. m. la.*.
'

Pierre, («/!.««/. «'•ofi».) dcnierdeS.Pierra.IV.8a7.*.
Patrimoine de S. Pierre.XIL 1 80, K

PiEÉRE . ( rOrdrt defaint ) tr de S. PomL Son tatttmton.
Mar(|u« de l'ordrt. SuppL 1V. ) 70. *.

. Pierre Vhermite. IV. jpj .a.

Pierre
, {Smu ) temple de Rome : obfervaiioas fur cet

édifice. VII. 7^6. *. Diamètre de la bmile d'amortiffemcnt
qui eft àiïdcflus de cette églife. \\.-^f>\.b. Hauteur du ibm-
net de la ooii qui cA fur la^çoupolc. Sup/d. ilL $17. é.

l

Qualité de la pierre dont elle cA cohAniite. XVL fys.*.
Se» ancienne* portes de bois de cyprès. IV. 6oa. k. Stfpt.

II. 669. a. Coloonadc dc la placé dé S. Pierre, iy.647. *• ^V^l
Antiqoités ,-vol.I des planches.

Pierre I , empereur de Ruifie. Obfervations fuv foa rè-

gne : XIL 464. a. XIVi 444. b. 44^. à. il cA le premier

cxar qui-ùt prit .le titre d'empereur. XVL7S9. b. Lieu des

Provinces-Unies, oii il travailla en qu^é d'cuvrier.. XIV.
650. a , b. Cruauté qu'il exerça contre le corps des ftréliu.

XV. *4c. b. Dtai^rr qu'il courut fur le nord du Pruth en

1711. Comment* il échappa au Turcs. IL 776. .a XIII. f^).
b. Ordre inAitUé à cette occafien. IL 776. a. Sa conduite

envers (on Hls Alexis. XU. 4164. a. Il étend le commerce
de la Ruffie. Swpl. L 6)7.V.*- 6\9. a. Etabliffemcns qu'il

<it le long de l'irti* en Sibérier-VliLj^io. a. Peine fingu<

liere qu'ilinfligeoit à certaines gens. A.. 7 17. b. Comment
il introduifit l'ufage des habits courts. Suppl. III. i66. a.

Fête quel'empereur Léopold lui donna i Vienne.XVIL 64^a
Pierre U , roi d'Aragon , rend fon royau^ie tributaire du

pape. IX. 790. «i.

Pierre , ( l'abbé de Saint- ) voye^ Castel.

PIERR£É,( /fyt/Mii/. ) grande longueur de maçonnerie

pour conduire les eaux d'une fource dus un réfervoir. Com-^i
mentellefcconftruit. XII.600.*. #

Pierrée , en quoi elle diffère de U chatière. IIL 249. b.

PIERRELATTE , ( Géogr. ) canal d'arrofage , qui ft-

condoit cette plaine du Dïuphiné. Suppl. IL 189. b,

PIERRERIES , de leur iiUae chez les Romains. VIU. if.

4. Garnitures de pierreries. VH. 5 1 8. A. /

PIERREUX , ( Hill. nat.) terres pierreufes qui fe trouvent

en Angleterre. iV. <6\. a , *. Croûtes pierreufes formées

fur certains corps. Vlll. 6^7. b. Des propriété* médicinal

les des fubAances terreufes & pierreufes tirées du regn»

minéral. XVL I7V «. Végétations pierreufes. %66. If.

PiERREVZ, {Nijl. nat.) concrétions pierreufes dan* le

corps des animaux , voyez P^frres trouvées dans U corps des

animaux.

PIERRIER , ( ArtilL) petite pièce d'artillerie. Manièrede
charger ces fortes de pièces. Il y a long-tems qu'on n'en fait

plus ufage qu#fur mer. XII. 600. b. Efpcce de mortier ap''

pelle pitrrie^ Sa defcription. Son poids ordinaire , fa potten

& fa charge. Manière de le charger. Effet du pierrier. Ibid.

»d|pi a.

IPierrier^ différencff entre le fêrvicê du pierrier & celui

di^mort'wr. II. i{i. *^ AvantaRcs de la catapulte de* anciens

fur ic merrier. 708. b. Chandelier de pierrier- UL 1x4. a
TaUe où prix des mortiers & pierriers à Pari* , Douay ,

Strasbourg . Lf^on & PerpignaiOC. 7)). «, b, Voye^ les plan»

ches fur I art militaire , dalu le vâ>44 & de fonderie dis cH»

flntv*

nons , vol. V.
PIERUS , IGiogr. anc. ) montagne de la Theffalie

:

de l'Achaïe. XIL 601. «. ^
Pierus, obfervations fur ce âeuve. XU. 489. le •

fùm/ , célèbre poote muficien. XII. f 74. <«.

PIÉTÉ , Dévotion , Religion , ( Synon. ) diflérence entre ecs

mot*. XIL 601. A
Piété , cette vertu nlnfpire point la trifleffe. XK. 69a a ,

b. Piété ifil'ude i voyèt tittxwt.

Piété ,
promej!* faite à la { Théolog.) Voye^ L Tumou W.

8. En quoi confilent les proaîeffes de la vie préfeote . faites

à la piété. XIL 601. *. L'effet dc ces promeAès démontré
par 1 expérience. Ibid. 601. a.

Pùqpt , { PkHofoDh, pas*».) U panrft que plufieurs fages

de l'antiquité ont nit confifler la piété dans les fmtimens
intérieurs , 8c non pat dan* le* aâa cxtérieuH de' la dévo-

tion. PafB^e de Cicéroa fur ce lîijet. XIL 60t. a. ICoye^

Suffi IV. 0(1. a. « ^, ,

nni , IhfytM. Litiér. Monum. Médaill.) cette vertR

déïfiéejMT le* anciens. G^^Hs entendoient par It mot
piété. Comment la piété lAM^réfentée. XIL 601. a. Belle

aAion d'me fille «avers fa mère, en mémoire de te»

Iuelle Acilius bâtit dans Rome un temple à la piété,

lutre temple confacré dans cette ville à ta mémo omS*.
Ibid. b.

Piété , représentation dc cette divinité. XV. 7)1.a Sjn»-

bêle de h pUté. 733. b. Son temple. XVL 77. k
PlÉTi , monii de {Hifl. moJ. ) Foyer MONT. '

Piété , ( OmitkoL l oifeau commun dans le Soifbnnob 8c

le BeauiTMis. Sa delcriptioa. XU. 60s. b. »

Piété, (Blafom) \» pélican «<rec (es petits. XIL
60a. é..

Piété . ( BUfom ) poitrine du pélican. Suppl. IV. y* i. é.

PIÉTSTES . ( hilLHcL) fiîébéievée dans le ftb du
Luthéranifme. Ses auteuts. En quoi coofiAe le piétifiM; Er-

reur que leur reproche un miniflre de Dantuck. Plufisuii

de cet accufations oeu fondées & fouvent exagéséee. P(^
tifles de difléremes fôrtel On ne fkuroit les difinlper d'avoir

fait fchifme avec les Ludiériens. Lieux où leur foâe t'cft

maintenue. XIL 603. a.

/
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Mmo , siMemie des pUnte» ,4eiir ergaHifiinon. L 4)7* '•

La plante eA un compoA de plufieur» individus. Sit^pl. Ul.

^14. a. De* caraâcre* qui la difbnguent dc l'animaL SuppL

I. 4«f. «,é. — 417. b. Avnuge* de la plante fur ranimaL

SMpfL IL 4f- a. Tronc do* plantes. XVÏ. 607 -• R«"»^
Wn. 743. b. Parmidnmc. x5. 936. b. Moeft». X. 607: *•

PLt
tten , fi U ttrrt a produit de nouvelles efpetes de ptoAttt ', en jf
eU»-en produit tous hi.atù , outre cellet fui furent erédet om cm»>
uftncemenf^Lmonde. Ceux qui foutiennent l'affirmative , al-

lèguent |Mp||lété* que chaque année apporte dan* no* plantas
cultivée», mats écite variété vient uniquemem du climat, du
terroir ou 4|es alimens , comme l'on voit dans le* autre* ani-
maux . & ne conAirue Doini de iiouveU«« mfi^et* rUKi>
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PiÉTisns, {Hifl.tccL) (tStc élevie parmi les réformii.

Son orieine & ioa foadaiciur. Mauvais cnen que le u^tirnie
produim eii plufienn endroits danx rcTprit ou vtaS^ Di-
ers coUeges de piité fendes dans le même tcms. Câ
ifliNBUèes ddifndDes par U cour de Saxe en. i6qow Oti-
rrage à confnlter. Pirofrés du piétifme dans la Sum^. Prè-
dicarions ^ VigUr du canton do Zurich. Terreur qu'elles

rèpandoieni dans les âmes. Les mêmes principes répandils
dans les Provinces-Unies. XIL 603. >. \^
PIETRA-MALA, {Géogr.) village i huit lieues de Bo-

lOff» on Ialie.Beau rpcftade-qùc préfente le ftu qui fort

_ de ces nwmagnes. Particularités fur ce /eu. SumLW. jtu.
>. Simulante fur une fontaine voifine du viUace Piétra<
Mala. ;*«<: 37». A.

—

B

RmrA fanOa, \Giop.) montagne du duché deFlo»
«"«jbMuji -marbres qu'on y a trouvés. XIL'coo. *.
PIETTE , rtliptufi , nouttti àUtuie

, ( OmithoL) defcriP-
aon de cet oifeau. XII. 604. 4. «^

\
Pi*"* rcftéCmUe voL VL des planche*. Règne animal,

idanch. 17.
"^

•PIEU, (Nijl. aac.) comment les Grecs & les Romains^
formoient les pieux dont ils fortifioient leurs camps,, XII.
604. a. Pieux qui étoient dcftinés i fervir de but poiir les
exercices des foldats. Foye^ SuppL IV. 668. k. Uface du pieu
dam les luppli^es. hid. i. .

9n.vx^ (HyJrMiL) pièces de bois qu'on emploie pour
taire les palées ifes ponts de bou. ou qu'on équarrit pour
les files des pieux qui retiennent les digues, &c. Pieiu de
garde^JUL 604. A.

PUkx , filou ou pilotis. On fe fert des jiilotiï pour por-
ter un édifice de maçonnerie que l'on veut.fonder fous les
baflês eanx. Dts dimtnfions Je.pilotis. Choix du boi». Com-

. nent le bout dcAifté il la fiche doit être travaillé. XII. 604.
t. Manière d'enter & d'aflemMer deux pièces de bois l&rf-
que les arbres- fobt trop courts. On doit Ater l'écorce 8c

,
uiâth- l'aubier pour le'^ parties qui fe orouvent feus Ibau. IKJ.
605. s U n'eft pas m^^mc toujours néceffiurc d'dt^rTaubier
dans la partie qui fe trouve au-defliis de l'eau. Dt U pofi-

' iioM dis pieux. Ce qu'on entend par p/tUe. Uid. k. Du bat-
tage des pieux. Pieux de baflcs palées. Obfervattpns en fa-

*wtf de Tufage de préfenter &4M>fer les pilots Mr le gros
bout en bas.. Quel cft le bout par lequel il. convient de
mettre \H pieux an fiche. Uid: 60Ô. «.- Efpacemtnt des
pieux & dt pilots. Calcul de. M. de Mufchembrecck fur U
force & la réfiftanc« des oieux de bob. Expériences de
M. de Buffon fur U réfinance des bote poies horiioata-
kmem. De la réfiAanee «es mêmes pièces poftes debout.
Manière de trouver l'elMcement qu'il ^t donner aux pieux
& aux pibts. IHd. k. De la force des pilots félon leur ef-
Mcément. Rappom de U force de différentes efpeces de
Iwis. Uid. 6oy.«. Cirages admis dans l'efpacement des pieux
& pilots. Matfap ou eiifonetmnu des pieux. Préceptes flir le
degré d'enfoncement & U manière de rcconnoltre le terrein.

Dm moutons, de leur poids , & du nombre dliommcs à
tmpknrer à proportioi^^c poids. Uid. k Machines dont
on ieiert pour élever iJiPaFoa Moyens de le fidre lâdher.

Comment éa reconnoit qu'un pilotis a été battu fuffiiân-

meat. Amres confidératioos par rapport au battage. Uid.
608. s.' Obfervations fur la nature ou terrein. Uid. é. Exa-
tnen de la force de percuAoh du mouton, afoi de CQiûioIttv
jufqu'i quel point il faudra banre les pilots , po^r êti« en
état de porter une certaine charge déterminée. lUd. 600. s,
h. Moyen de favoir quel fera le poids du mouton , K la

. iMut^ur néceflairç i là chute pour donner à un pieu du à
uVmtbt châfll an refus, une perctiffion équivdente au
dodble dn poidaqull pouafa poner. Uid. 610. «. Foye^
Pilots.

,

PJemx, fil de pieux. V. 78^. «. Fieux de tirance. XVI^
)40. A Machine à fcier les pieuxau-dcfToos de l'eau. XIII.

4J. 4 , *. i-*. Vol. II. des planch.^Qharpemcric , plaitck ai.
Defcription Scufaee d'une nuchine kx>er les pieux. XVIL
toatf.f FoyfiFif.oTn . Pilots K^Lont.

Pieux-hoMnéMx , terme de rivière. XIL ot^. s,

Pin;z-FouKCHU$,(a<(^XlI.6io.<f. ^ • "

P1IVX.44I. Ce que dit Cicéron du mot piifimu , qui
étoit nouveau de fon tems. III. 74a. ». DécMMis pîeufes :

difpofitioos pieufes r donatioos piewics , voyer ces mets.
PIGEON

,
(Omitkol. ) defeription du pigeoa domcÀiquc.

Hiftoîn naturelle de cet oifeau. XIL 61a é.'

Piftom , cMervations fur le jabot de cet oifem. VIIL
4»6. i. Sur le géfier dSine forte de pigeon des Indet. XI.
44a s. Expériences fur U régénération de quelques os dos
pigeons. SiqtpL IV. 94). s, t. 046. *.

Pifo» wri tf'^Méoiiw. Sa dekription. XIL 6ie. é. Onen
trodrc la figure dans le vol. VI. des planch. Règne animal ,<

plandb 4a
Pipon ir Barhark. Ficeon batteur. Pigeon CTvalier. Pi-

geon roux de Cayenne. Pigeon i la couronne blanche. Pi-

geon çuiraffé. Pigeon culbutant Pigeon frift. Pigoonrfiiyard.
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Pigeon i |j>rge frifée. Pigeon à groflé gorge. Piaeort deGu.née.Xn.6ti, s. Pigwn huppé Pigeon de aîamafa.re
P'Sj^" .» f^ «^»*« de U JiJ««qu%. Pigeon CSSKl&n de U Martmique. /*i^. *. pj^^^ ^i»,,,

j" U Ma"-un.que.P«eon meflàger ; o«g „, d? ^, «,„. Piglon^du

mV"^ te"*"*"
du Mex^ue. Pigeou de montï?edu

Mexique. Utd. 61a. 4. Pigeon romiûa , pâte ^ cKaSir^-
iaèobi. F«eon de NincoL, Pigcord;'îtw.%c!X^
paon» on f large queue. Pigeoj^ paw. Pi.W^erd*^„
Philippines. PJgeoB ramier. PigeoîTde roche. >,gcon romain.
IM. h. Pigeon ûuvagc. Pigeon fauvage d'Amérique. B^eon
fauvage du Mexique. Pigeon verd de rifle Saint-TH^ia».
iMi 613. a, P^eon tre'mbleur. Pigeon turc.Pigçon de vo-
lière. Obfêrvauons fur les pigeou , fur la' ponte de leun
oeufs , leur incubation & leurs petits. Uid. à.

Pigeon de BrefA nOnimé jacana. VIIL 4*7. é. Pigeon
plongeur. XIL 791; a. Figcon romain, XIII. 784. * Pigeon
rocheraye. XIV, 114.*.

•>
t>

PiCEOM
, ( CAafe ) chafTe des ramier». voL HL des plaudi.

ChafTe, pladcb, la.

Pigeon
, ( Dieu & Mat. midic. ) Qualitj de fa chair,

l« pigeonneau fe mange dans deux états ou deux âges/
Îul le font différer effcntiellement. Ufages pharmaceutieues
u pigeon & de fes différeges parties. XU. p». é. Pro-

priétés attribuées à la fiente de pigeon. Qualité diététique
des ramiers. Ufage de mang<:r les pigeons prefque cruds
par/ni les habitans du pié des Pyrénées. Uid. 614, «.

Pigeon, analyfede fa chair^L «67, é.

Pigeon , {Jardin. Agriti) fumier de pigeon , manière de
1 employer, terres auxquelles U cflipvicnt. 111. 646. *, Com-

. ment les pigeons nuifent aux blév Suppl. L 914, *.
Pigeon, (/i«riA>r.) du droit d'entretenir des pieeons dans

'

les colomi^. IIL644. é.
r 6 —u.

Pigeon, {Hift. des inventions) lès pigeons employé^ ea
overa endroits de lY>rient,& en Arabie, pour porter des
billets 0c en rapporter les réponfiM. Le même ufage connu
anciennement , & renouvelle en Holiadde daos le fèizieiM
fiede. XIL 614. «.

Pigeons confocrù à Vinus , {Mythol. ) XV. 714. s.
PlGEON,pii^(^oi.) XlL<6a4. - ^
PlOâOW .eUmÀ{ Clouterie ) XIL 614, «.

'
"

PIGEONNIER, ^rtCoioMBU*,
*

PIGET , ( LMg. Utin. ) obfervadons for ce verbe. ViÀ
587. «. .

'

PIGH1US. (£riii^. rmtau\ fes ouvrages, VL 4»©,*.
PIGNEROL. {G4»gr.) ville dlialife SeTévokitioos. Sa

fituation. MorrdeM, Pottcpiar'daM k citadeÛ* de R^crel
ea 168& XIL 614, k.

Pigmtl^ttmftUd* IV. i4^k.
PIGNES , {MHérsL ) fluffea d'amnt poreofcs , &ites dlMÉj

pAte defléchée, qu'oa forme parramalgame du m«rcuf«&
de la poudre d'or 8^ d'argent; opération pratiquée dans |«
Pérou '& le Chilv.Dcfcripiioa'de la aaiàei« dont elle fe
nit. XU. 614. k. Coimerce de contrebande que les mineure
<c quelques négpcians font de ces pignea. Fmudet que
connettem dans ce coBuaerce les «iiieurs d^iagnols.
Moyens de s'en préferrer. Or « pifae. JUd. 6i{. m.

yoyn Ou.
PIGNONS , ou ^fma iomx , UXeu Mut. mid. ) ù^àt

du pin. Manière de préparer l'amande des picnom pour la

rendre a^éable à manger. Leur^ propriétés ttitétiqnes &
iédkaBMmcafes. XIL 6if. «.

P^ms , firnits du pin } ufi^ qu'es «a fUfeit aiii|efoii:

huile iqn'oo en tire, XIL 6|i, ».

PiOMOR d-Luk^ {Mot. àiét. aufiie.) cataaerae de ce genre
de plante. DifKrentes fortes d'aaumm aufiatives connues

.

fous le nom àcpimtmd'Jkd* ou de ndB.Qira5et« de ca pur'

utife,XIL6i{.I^
PIfiçMs d'Inde. X. S97. 0, à. XIV. aSj; *,k
Pignon , (MétàoidÊ.) dem fortes de pignws employé!
las les aachines. Des pignons à haieme. ObfitrvatioiM

fin- rnfiige de faire tonmer IcnrI fnfeanx far leurs axes..

XIL 6if. k MétAmàa imjiquAe par M. de la Hire, pow
Î'ii'une dent menetoofours le fofeau iBiifi>rmémenfc fv"*
es ailes d'un pignon de moofiv ou de peaduie. OBMt-

ration penr qu'un pignon foit bien 6k. Rapports eftre
les dents de la roœ & celles du pigaon. Moyen de couver
le diamètre & le nombn des dents da pignon , lorfqu'on

coanoit le diamètre Ce le noeabre des dents de la roae. Pi-

gnon de" renvoi. PimaM du Votant, Uid. 6t6. s.

PimoM , calibi* «e akaons. U. jt8. è. Manière de fiure

lea fews de pignona. VL )f7. k Fil de pignoif. 780. é. 79*«
A Ce qaVm doit obfervcr poor qae la roue aeae M ptgfMMS

uniforaiément. IV. 841. «s , *.

PibNON , {À«àà.)fipioa k redeais. PifBea «acrqpeté.

XU. 616. k
Pignon. (CéMNT.) XIL 616. é. >

Pignon. (L<M«;.) XIL 616. é.

PlONON. {Serrur.) XU. ité.^ , >

?m

A.

PL A
faire lever la plte de la farine,d'orge. Autre obfervatlon fur

l'an d'W feire du pain. Dù/eries utilités de l'orge. Uid.pain, Diyei

4i«- -•
, f7

f
*, De l'dtoine. Sa defcripdon. Avoines dliiver 8c avoines

printanieres : leur culture. Autres efpeces appcllées avoine
nue , & folle avoine. Efpece d*avoin« que cuiiiveni les Ca-
nadiens. De la récolte oes avoines. Le confeil donné dans

P L A 461
%S^8c^i":^^.;;?'i^'"'- ^ri^'

'*«!«' par té;

ptANTu.Kr;iv-.^;A*f- '"^'5 véc/tai,*:
Udies .apposées* .^„q';„'ÎSlf-^r

""^"
''*;".'"-r

d«ice du fuc nourric^r^S^- '„h"?^r"!*••**"-

Tumeurs quelle produit .Vu>«, dl*K ""<••"!'" F»».|
chauds. Pclrquoiles arbi« à K uIT.-

""1" "'^^ '" P»r«
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tfttit , tout homme ami du rni , & dont (e coeur o'auroit |' lioriK IM. è.

S T
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A.

TIGNORATir , €4Muréu , f 7wi/}rf. ) ,IV. i »6. ».

PIGNOiUUS, (I«iwi«) fo ouTrates. XL jj^k-
.

• HLA , <<%V- / «ont*g«t c^bre du Forêt. Sa defcnp-.

*i^ Chaiiw fle tnomanct à iaquclle elle iprartient. Erjh

^adogic ^e ce non. Oinrrage i confulter. Comment, lei

•enjû*» farnw» fi»' «ette monwgnc. Se» pâturiges. Sa tem-

«érSIt*. Vue 4«iton jouit fur foa fommet. SiwpL IV.

)37i. «. Ldai|« qv'on< 'â'c*^^ii^ > ''^^^^'^ >^ P^'^
•qu'db fowfuit. /*iA»,

.„ * . •
niARINI. {Jécquts) médeem: TwioCtilation adoptée &

jAMÀUéefar ce dodeur, VIII, 755. *. Se» eflwdrinocula-

tlioaiiâ lettré k h ftjcièt* royale de tondre». 760. a, ^
^PILASTRE, ( ^rckit. ) (kiUie qu5||Ldoi| âVoir lorimi'il eft

«agacé dans le mur. Cannelure» des pilaftres. XIF. 616. i.

Etymelogie du mot piUftrt. J>iUftre attique./bandi, can-

•neli , cintré, cornier , coupé , dan* l'angle, de rampe, di-

. «minué , -doiilé , ébrâft . enj^agé , en gAte de terme , flanqué,

grêle, UiJ. 6fT. d. lié , plié, {ampem , ravalé, rudcnté':

•|Hb^e$ ac&Miplés. Uid. k. -
..

jRiUflrtt des encoignuits ,
^tm^foi» nommés ant*s , II,

•éaj. *.
. _

PUajhu dé fer. Pihflre de lambris. Filaflre de vitre. Pi*

•laflre "de treillage. XII, 617. *.

Piastres. (Anti/j. rom. ) Entre le» (ipnlcres m<i.diocres

'^ks, Romains Y on y comprend le» pilâmes & les coffres.

<dUsJ>ilaftre» font , o^fbnds , ou qwarré». XII. 617. >. ^
PlLATE , gouverneur de laJudéo, <bn tribunaL IX.

PtLAU, ibrte de tiréparation de ris chex, les Turcs. Def-
'cription de trois différentes manières dent ce peuple iobre

apprête le ris. XII. 618. «. / '

PILE, (WMitf,) figure». qn'on donne vm pile» de bou-

lets. Il y a des mètliodes pour troi)ver le nombre des bou-

'lets contenus dan» telle ou telle pile. Ouvrage à confulter

•fur ce fujet. Problème fur-les corps fphéri^ues, rangés en

'piies. Trouver le nombre des corps fphénques rangés en

fii^ Solution du problème }'démonftrat<on pour une pile

quadrangulaire. XII. 618. i. Pour une pile triangulaire. Ai^.

619» «. Dans les places de guerre,. on -a befom de (avoir

le nombre des bouleit de, canon rangés en pile , ce qu'on

obtiendra avec une grande fftcilité , par les formules donnécf

dans cet article. Hid. t. _

PiLi» ( Àrckit, hydréul.) mai&f de forte maçonnerie
,
qui

fipve & porté les arcjies d'un pbnt de pierre , ou les Q?-

"éMs d'à» fom de bel». Defeription de ta maniierc dont fe

.iGutla eonteuttonr d'une pilé. ^BrOponions que les piles'

•4ôîveM avoir. XIL éi9. k. File percée. Uid, 6ao. 4."

PiUi , manière' de les fonder. XIH. A^- ' 1 >>• &c. Caiflê

fervant i contenir la maçonnerie d'une pile. Vol. II -des

planch. Charpenterie , planch. as.

PUt , terme de bâcheroa , terme de charpentier. XII.

6%o. «.

PlU i XMonn.'S terme d'anùcii mqnnoyage. Defcription

de cette nçon oe monnoy^. Lès HoUandois monnoyent

encore avec la pile. Ce qu'en entend par crvix & piU.Xll.

éio. 4.

PiW, troix em lAmdyf. dit hd{.) IV. ^la. *.

PlLI. (P-«/»««n>) XII. 6i0. J.

' PiLU ou ^ançoiu , ( Pkh*) ouniere de pèober w«cces
lignes. XIL éio.é,

PiLi. (t/yfce/fc) xn. 6aa *.

PiLl, ytu*} jeu de croix ou pile. Ori^né de ce jeu.

JEtymologie de» mots troix ou fiU, XIL 61a ». • Voyt^

Croix.
. PlU di maiktwr., (Jtu Jt iritIrM) XIL 6m>. ».

^

PiUE. (iVUrM) XIL 610.».

Pal , (Btéf^ ) é^pKé dé paL Etymelogie du owt. Suppl.

IV. 17». ».

' PILENTUM y (Aitùé. nm.'S efpece de char coilvert &
fufpendu , plus honoraUe que le tétvtmum qui éioit dccuu-

'^ert. Comment l'ufagc de ces deux fc>rtes de chars fut réglé

pour le» dames romaines. Cbangemcnt «{ue lé Igxe apporta

dans cet uface. XIL 61a ». •
'

PiLU, (Gm(n) diAinâion de quelques riUa appclléès

Pilot dans la_gMrap(\ie ancienne. SimtL IV. )7i. ».

PILGRANT,. \U P.) Cn tables aflroooffliques , voyi^

Tailis.
PILIER , ( Artha.) pilier butant. Pilier butant éo confole.

PUiér de dôme. Pdier de moulin ï vent. Pilier querré. Pilier

dé carrière. Xll. 6a 1.4. .

Pititr. Ilcclicrches fur le poids qvt peuvent fiipporter

. des piliers de pierre , de bViquct , de boi» dé chAne , dont

toutM lé» dimcnfions font drNinée». III. 654. «. Force d'un

pilier dé boi». VL lyu. 'XII.606. k.

PlLiiRS d» kuut , ( MariM ) leur» proportion». Xll.

6ti. 4.

PtLiCM , ( Hofhg. ) defcription de» pilier» d'horlogerie.

XII. 611.».

PlUUi, (JWrfM|«) centre de la votte. Aiitrc» pilier» dans

les inatiéges. Utilité ia pilier ,d|i centre. Diftance kiaqiidle

-on pla^e rca,deux pilier^ : le'ttrufage. XIL 611.».

PiUEh, ( r«Mi<r) XILiSii. ».

PmKK,iOrdr*deMalifu)v0y^VALrmlciiid*U.
PILLAGE , voyei DÉGÂT , Picorée^Maraude. Moyen*

de prévenir les horreurs d'uâ pillage, dans une 'ville

Cife d'affautî en obligeant cette ville a fe racheter du'pil-

ge que fe permet le foldat dans le pys -où le théâtre de
la guerre en établi. L'équité devroit eittager à ne £ùre
dans U guette que U ?n>l lui devient aofolumentiiièvità-

Ue. Humanité des Inidiens dont £>iodore nous rapporte

l'exemple. Fenneté néceffaik^e à un général poiur réprimer l'ar-

deur du pillage. Quelquefois lès troupes pillent leur propur
pys & leurs mualins. Comment M. de Lottvois répnma ce

défordre. XIL ^1. «.

PilLigt, Différence entre pillage & butîif. H. .470. 0.

Ordre qu^obfervoient les Romains dans le pillage dupay»
ennemi. IV. f i^. a,>. PrudeaCé avec laquelle le généra
diflribuoit quelquefois k pillage aux'foldats. 865. ». Com-
ment on fc rendit côgpble de péculat dans le |nllage. XII.

a)3< «. Protcâion qu'un général accortie à quelaues pani-

'culiérs pour les inettre i l'alni du piil»|e. Xly. 729. ».

Contributions po|ir fe làuver du pillage. IV. 144. « , >. Ef-

pece dç pillage ({u'exçrçoient les prince» d'Allemagne pour

fe faire juftice à eux-mêmes. 089. ..». Temple des païens

qui ne fut jamais pillé , quoique u» tréfor ne fût point gardé

V.568.4. A ^ .

Pillage .( Mar'mt
J

différence énwe fiUagt 8c butin.

Règles à obferver à cet égard dan6 |a prife d'un vaiffeau. XII.

4^^. a.

PUlagt dt «Mvifv. Obfervation de jurifprudence reUtive i Ce

cas. IIL 219.6.

PILON , ( Germain ) fculpteur. XIV. ^3 1- ».

PILORI , ( Jurifgr. ) defcription du pilori. Peine des Ban-

queroutiers frauduleux, xn. ^sa. ». Ce genre de peine in-

troduit par Adrien. Poteaux 6C é^clles patibulaires appel-

lés piloru. Etymelogie de ce mot. Ancienneté du pilori des

halles de Paris. En quoi confifloit l'ancien jiilori. En quel

tems a été conftruit celui qui fubfiAe à préfent. Ses u(a-

^ges. Ce qui fe ^tiquoit autrefois au pie de la croix qut
eft pi'és de ce pilori. Examen de U queiiion , fi i*i feignélir

haut-jufticiér peut avoir un pilori en ferm Jans une ville où
le roi en a un. En quelques endroits , les moyens-juAiciersonc

droitdt^pilori. /6i^. 613. «. Cage de fer employée en 1745,

à

Lyon , au lieu de pilori. Uid. k.

Pilori. Différence entre l'échelle& lepilori. V. aft. *, /

PILOS -, ( Giogr. ") villes de ce nom oans la géographie an-
cienne. Svpp/. IV. 371. 6.

PILOSÈLLE, {^Botan.) voyez NtutJCiVM.Son nomvul-
.Caire. Noms que lui donnent les botaniAes. Sa defcription.

Lieux où elle croit. Sur'fes propriétés en médecine, s«y<{
Oreille de souris. XU. éav i.

PlLOT ou Pilotis, (Archii.kydr.) machine- appelléc foa-
neite , employée pour enfoncer les pilots. Comment on eAioM
leiçnps & la dépenfe que caufe l'enfoncement. XIL 613.». La
force avec laquelle le mOuton frappe le pilot e^ toujours
comme la racine quarréedcla hauteur d'où le mouton tombé»
c'eft-à-dirc, comme la vîieffe qu'il a acquife 4 la fin de ùk

cbàte : ouvrage» à confulter fur ce fuj^ Filet» de bor-
dage , de reraptage , de retenue , de fupport. lUd. 614. s.

f«y» Pieu. -^ .

Piht ttenrie de papeterie^ terme de faline». XII. 614. «.

-PILOTAGE
,

(

Charp.) cenftniâioa d'une pUté-forme fia-

pilotage'. XIL 7«9. k.

Pilotage , {Navig. ) v«y«|ïlTDROORArHiB. U<àge» da
Îiunicr de réduâion pour réfoiidre le» problême» thi pilotage.

JL 685.4,».
Pilotage. (C««M.ifV M«r) voy«(LAMA]«EuR.
PILOTE , \ îchikyol. ) orif^nede ce nom donAé à un poiâbn

demer.Pefcnptio^ecepoilibn. Xll.614.». •

PlLOn , {AUrin* ) nombre & fonflion»de» pilotes dans les

vaiffeaux. ConnoiiTances que dnit avoir le^pilote. Pilote hautu-

rier. Pilote qui a entré tic forti un vaifleau. Pilote hardi.

Sens dé cette expreffion , Uj kom pihut font À ttrrt. XII.

6a4.».
Piioi* c&tier , diAingué du jpîlete hauturier. IV. lOf . ».

Piloté lamaneur. IX xxy a. Science du piloté appeUée ^4-

potamt. II. 637. a, h. RcgiAre qi|e le piloteéA oblige dé tenir.

Vlll. 897*».

Pilote , tAntiq.grtci. ) conAdératidn dont les pilotesjouif-

foieni danslf Grèce. Honneurs rendu» au pilote Phronti». XII.

684.». :ir
Pilotij .«fpece d'indemnifation éiiderécompenfe qu'ils re*

. ce voient chez les anciensJi^^iTM. ».

Pilotes , (Luthtri*^ baguettes cylindriques dans l'orf

gue. Leur deicripiion. Leur longueur. Leut ufife. XII.^

6if. tf.

FiloKt. Guides pour ces baguettes. VU. 1005.4.

PILOTER, vàytt. Pieu. Manicics de piloter , vol. U;,
~*^ --, des

)

i

vy

46» p L1

Ù

éfu*. Se fondation. Beaiiié te bonté du canton appelle U
vtré d» PUftntis. Autre ville d'Efpjpgne de ce nom dam U
Cuipafcoa. XIL 7a8. k.

PLASTIQUE , {Miispày/.) N^iurt pUfli^iu, principe

^é quelques philotophes prétendent fcrvir..à fcfwér Ces

corps orgaflilI^s, fie qui éA différent de 4a vie des animam.
Pkuofophe» qui om embraffé cette opinion. Cette byao-

P L A
wnt. Sa defcription. /**/ 735. *. 1. Le plauné dt>ccident
ou de Virginie. Sa defcription. Exemple de la rapidité dé
reéprogré». Qualités & ufagu dé cet' arbre. ).Le platane
du Levant à liEuilte d'érable. Variétés du plataée femé en
France de graines recueillies fur le vrai platane du Levant

,

& de celle» qui avoient été prife» fur le platane dt)ccid«nr.
Ikid, 7t6. 4. Parmi ces variété» , il y en a iroi» q|ii paroif-



wommcflt leiprit phil»foirfuque^coo«rilmé au progfèi'di»^ | PHLEGME . ( Af^c.) humeurs qui peuvent dê^iiicrcr ai

^. 1

' ^.

<3l}

•A .

.-..-.; -..piN;;,;;: ;;..;

.des phnchei , Ourpcnterie , plancha 19. «^ s& MU 4t. a.
""

• 4«i> *. *f fit** ,

"
. \. PILOTIS, veyti Piib& PiLOT. Des fondemàis fiir pilotis.

) \ '" iJL 8 ) 1. >. Verais pour priferycr lA pilotis deU vermoulure.
V Stigpi. l.KSyk

' -^
PILPAV ou Bi^^ , philofophc indien, (es fables. VL

.' PILSEN, {Ghtr. mod.) TÏUe de Bohème^ &c. Obfer-
^ „, TatkMU Inr Jean Oubraw, ni dans cette ville. XII. 6a{. Jk

.

PILULAIRE , ( Boun, ) mémoire i coafulter fur cette

> plante. Ditfikrens noms de la i^luhire. Ses carfiâ^es. Oefcrip-
don de cette plainte. XII. ôif. ^.Elle eilla feule plante connue
de fon genre. Çomiftent elle ferenouv^lle. Lieux ôii elle a été ^

. ^
., obfervie. BoianiAes qui en pnt parlé. Orig;ine de fon nom. XÛ.

'- i6a6.'4. '."• "
" ,

PILULE , (Pkarmjc. ) origine de fçn nom. Inflniâion fur

.^' la manière de faire les pilules. Exemple pour ferrir dé modèle.
Préparation .des' pilules d'agaric. Obliervation . fur l'ufage.

des .pilules. Défiance qu'on doit avoir des pilules des clàirla-,

. :
' ', tant. Prénarat'ions qui doivent fe donner «v pilules. XIL

616. «.
' - y^ -

I Pi/w/u, pourquoi les apothicaires les d^ent. XL {a6. «.

fiLULUptrpétMtUtt, (Pàarmâc^yfont de pilules faites ^de.

régule d'antimoine. XIL 016. a. Gobetteu de régulé qui devien-

nent purgatif Ces remèdes âe conviennent point auxf^ens dé-

licats. PrécauttQ^ à.employer s'ikavoient beaucoup téur-
^ mente le malade. XIL 616. >.

PlLULlEllde Francfort , voL III des planches » Chymie

,

* plaiKhe ij.

PJLC/M, £pi*M, (Artmil'u.dtsRàmaint') defcription de

.
cette aAnc. Les (àvans ne conviennent point de fa forifae. Le
pilum étoit quelquefois arme de jet »& quelquefois arme pour

,
M défendre de pié ferme. Manière de combaiirc des Romains „

^ premièrement avec le pilum , & eniultc avec l'épée. SCll.[

6a6.>. pelcription de la manière dont commença L bataillé

d^ Tliamle. ' On ne Êiifott plue -de cas du ftium lorfque le

icombat étoit engagé. Uface qne les triaires faifoieni de la

pique. PQ>jet de M. lé maréchal de Saxe d^^nncr aux foldats

- ^ des airmes de longueur mêlées avec dn armes à feu. hid.

627. s. J
PIMAR, er«u/ oie mir ,( OmtiA. ) defcription de cet oifeau.

Xn.6a7.«.^ ^
PIMENT, (/7«iM.) defcription de cette plante. Odeur

& faveur qui lui font propres. Lieux où elle croit. Maladies,

ppiir lefquelles on la recommande. XII. 617. b.

^ Pmtnt ,voyt[ POIVKI Dt GUIMIZ , COKAILDE JARDIM.
'

PiaUNT <iir /« /««MifM ,( Aiyl. A4r. ^i ir«g. ) V(>y({ POIVM
DB LA JaMAIQUI.

PimeKt nn<d , ( B»un.\ caraâeres de «e genre de plante.

XIL 617:^. Voyex fi^/. m. v8v^-
PuHtnt. Efpece de ce genre nomoiée c^yo-ntoi^tf». SMppl. IL

Piment , ( D'uu „ Mat. médit. ) poivre d'Inde.joiuIdé Gui-

A, née, coVail de jardin. Lieux oii ccne plaide croit ,K oii elle
'

«Â cukivéc. Caraâere de lés thijg^l/uge qu'en ^nt les In-

diens. Comment on le, pr^fijMC^Sou^TtMagcàcJU/table. Tem-

firainens auxquels il CMivient. JUfage qirOT*ra pourrait faire

titre de rem(.dc. XII. 6a8. a.f\ 't^ PoiviiB.

/Puunt. Son ufage dam les c.t..iats chauds. Suppl. I. 34^. t.

,

Piment , ( htjt. du mod. ) forte de liqueur dont on taifoit

autrefois udige en France. Liqueur» que fcrvoient lesécuyers

dans les foliins de la chevalerie. Ce qu'on cntcndoit par le vin

i 'du coucKr. XII. 6a8. m.

M': PIMENTADE , efpece de ûuc^ dont las infulaires fc (ex-

W ' Wtnt. Xll.tiH. a. ^es uùga. Iha. k
"

' • "PlMMARt ,( G«»r|« - Céri/!a/rA« ) fcs ouvrages. XUl.
8a8.«. t

PIMPIN1CHI,(^<». r3n».Wrbre d'Amérique. Liqueur

purniiveWon en (u«. XII; 6a8. >.

PIMPLA , ( Géoy. Me. ) montagne de Béorie. Let mufes
fùrnommées Pimpitidtt. Il efl furprenani de voir le léjour des

mi}f«s,placé «.hci IcsBéoticns, peuples Us plus grofliers de la

Grèce. XII. 618. >.

PIMPRENLLLE, { Boim. Mm. médU.) caraderes de ce

{enrede plainte. Ses efoec«s. Defcription de la plut* commune,
ieux où elle croit. XII. 6*8. i. Ses propriété» &. fon uf^ge en

-^ médecine. Obt'ervations fur le principe odorant dont elle cft

V /• pourvue.'Préparatioas dans IçfqucUcs 00 emploie fosfeuilki.^^
iiid6i9.a. . „ r

ù M . P;IN
, ( BotM. ) caraâeres de ce genre de plaaM XU.

619.A
fiN., {Jérdùi.) on diftingue en trois claiTcs let arbres

de ce nom. 1*. Defcription du pin à deux feuilles .pin
iauvagc , ou pin de Genève. Comment il fe multiplie. Ter-

reins qui lui conviennent. Celte forte de pin cil peuvéïrc

le plus robuAe de mus lei arbres. Obferv:i|ipn qui lepftuvc.

Manière de le multiulitt de graine. Conin^cm on peut con-

^^ ferver (v* cCnet. Xil. 629. f, Uiverfcs obtcrvaitons fur la

f.

/

PIN •" 449
cuTture de cet arbre. UiJ. 6jo. 4. «•. Du pin d^Ecoffe,

Ii.^aT\ P'V,H°^.P'nP'8"ie'' Lieux où o» le culàve.Mamere de U mùltipUer & de le cultiver. Jtid. *. Ufaeequon>foit autrefois des pimons. rHulU w,« .-.':£

"'•^

^Vi^'
A

r '.'
. i: '\

/^athiole: Sa defcription.' i*irf. 6yi 4. ô»." 8t'";oTDl'"J
pecea de petit- pin fauvage.M'.Cehù dont le, iône, font
placés verucalement fuTles branches. \,x*. Rn rou«e de
Canada. 13». Petit pin rouge de Canada. 1 4'. Km^u ou-
pin cornu de Canada. Dekription/de cet treHsf dernières
fortes, ij». Pin de Jérufalem ou d^Jep. DefcHpdon. Ob-
fe^ations de culture. i6'. Pin de''Virginie ii cônes hérifféR

\f'. Pin de Virginie i cônes épineux. Sa.defcriptiQn. /«lï. i;
18". Pin i trochet^ij)*. Pin de marais. Terreins quiiui con-
vjciinent. Sa defcription. Observations de culture. 10°. PiiT
blanc ou pin du lord Weymouth. Ijeux où il croit natu-
rellemcm. Sa defcription. 11^". Le pini^re oi| alv|«z. Lient
où on le trouve. Sa delcription. Ibid, 031.. 4. De la manier«
de multiplier tous les pins. La plupart 'n'éfuccnt aucune

'

. cukure , font très robuAes , & réulUQent dans' tes plus mau-
vains terreins. Progrés rapides de ces arbres. Le pin très-

peu connu en France. Ulages qu'on tire du bois iSc de* là
réfine de cet arbre. Les pms oiit encore le mérite de l'agréât'

ment, Ouvrage il confiuter. /Mi/. b.

JPm, fruit de cet arbre. XII. 6i^ tf. Particularités remar-^
Juablerdcs boutons de pin. Suppl. II. 4). b. EAetfque pto-
uit dans les qjfins la trop grande abondance de fuc nourri-

cier. Xll. 7^). b. Maladie du pin des montagnes par laquelle
il feconveriiten b9isgru.XV;8a6. é. Efpece de bi^Um qui v
fournitfriebaumedetoiu. XVL)96.4.' ^

Pin^ Noms' de cet arbre en dâtirentes bneucs. Son ca«^
raitcré eénérique. Eoumération de quinae eipeces de pin.
Suppl. IV. xj\. 4.JLet arbre deftiné par la naïutf i'orner
& décorer 1^ lieux montueux it. linivages. Uidr-br^àiiiMn
qu'on en peut tirer. Defcription 6c cuàyre ddl^prinÊtiûiles
efpeces. Ibd. 374. 4 , *. ^

.

• t •

Pil« , lAn mdch.) manière d'entrer le fiK réfmeux.
Suelle en l'efocce de pin que l'on cnoifit pour cet effet.

efcript)6n dts.procédés par l^fquels on tire os fuc. XIL
633. 4. Préparxion 4e-e^(uc nommée U braujftc. Prépara'-

tion ' de la' réfme ou térébenthine de chaudière. Térében-
thine de folcil , plus eAimée. aue la précédente. Eiltraâ(pa
de l'huile de térébenthine. lli^ b. Manière de §iire**uno'>r

forte de pains nommés ptgUs. Mamere de tirer le goudron»
Jbid. 634. 4. Efpece de matière comp^fée.de pegles Oc do
goudron, appellée l* brai gras. Ibid. b.

Pin. Manière dont on recu^-ille en ProveiKe différentM
fortes de poix& autres prépvatioiu réfinedfes du pin^iàuvage.
XIL899.*.

.

'

Pin, réMi^ dt ;{ tnftSoUg.) cette forte de chenille dignf
d'attention par la qiOntité & la qualité oe la foie donc elle tait .

fon nid DefcriptMMi de ce md. Trav»l & focièté dés che-
nilles de pin. Defcription de ces infedATartiiulaniés qui lea

concernent. Caiife de i'averfion qiTon porte fur-tout ii cette

efj^ce de chefiille. XU. 634. b. Le droit romain condamne l'u-

fage de If poudre de cet miigAe fous les plus .grande* pisines.

lbtd.'6'^^.a. ' '

Pin , (. hoHolog. ) divmités auxouelles cet arbre étoit conlii- .

cré. Uliige de fon bois pour lésbànifrs iu IcfqucU on brùloit

'leamoris.XU.635.4. ,.->(\

Piw fpommd' , fMyik.) nfag^ que les anciens en f^ifoient'

dans la rellkion. XIIL 4. A.

Pin , ( Bta/om) manière de rcpréiSenrer cet arbre. Ufag* -

3
n'en fairoiem l$^anciei^.^yain repréfeaté leuni un rameau
epin. Saff/. IV.371.4/ /.
Pins , ilUt du, t cféog/. ) VUL 9a4. s.

Piii,(JtaHdu))iyi^t,^^ '
, ,

PINACIA , ( Mini^jrtti. ) tablettes de cuivre eu étoieiH

écrits les noms de ceux qui afpiroient i être juges fie l'arto-

page. 'Comment («r1taMM.^tuient tirés au fort. Nombre des

tribus & des fénataurs du tems de Soloo. Ce nombre aug-

menté dans U fuite. XII. 615.4. |k, „

PINACLE .( Ârcàit. ) lé pinacle n'étoit andennemcm coof-

truitque fur les teiiiples. Une dép«ndo(tpu des particuticrts^

d'en pofer for leurs maifons. OmeaMns des anciens pinacles.'

XIL«3Î.4.
PiWACti du ttmpU , ( CriiiêJatr. ) quelle étoit ccne parue

de l'édifice. XIC ^3.1.
'" '^ .

PINARIENS , (Anti^. rom: ) prêtre» d'Hercule. Orieine de

ce nom. Du tems de Dcnys d'HaVyoarnadc c'éioïK^tcklaves

qui avoientrotn des^facrihces d'Herchle. Caufe de ce change-

ment. XII. 635. A. fowrPoTiTiENS.
,

1'

PINCE , { Outil ) la ifefcription. #>y»ï Hai^i. ' -^
Pmeit appellées^'^ d* (h,vrt. Oi«ricr( qui U fervent de

pinces. Ouvriers qui les fabriquent. XIL ^)6. a.

PiNCi
,
{AU milit.) inftrument de mineurs; leurs différen-

tes fortes de pmceSiXU. 6)6. 4.

'

. . '

.

' XXaxji y^

: >*

•'

^-

^- 'À

-%

^ .

*•

/-

/

^^

r

P. LA
BL--^ 4 "mm

n haut des BMifons , 81même tout auioerd'un mm- k hauteur

d'appui , pour empêcher qu'on netomMt delà dans la rue. Ei -

plicatioas de eesplaies-fbrmcs , qui fcrvcntà l'intelligence de
quelques pafi'ages de l'écriture. XIL 740. 4.

. -pLATtS, Tamàtt, ( PtiHi. ) XIL 740. 4.

PLATER , fa phybologic. Su^l. IV. 349.4.
PLATEUR . ( Aftmérai.) forte de couche dans les mines de

PL A 463
fpp'tZée t? wV !^""**' y ^' "" Vn'-e . qui fiit

Cuatioe deoneh/ues ..iÏTit'L^.?:^^:
J^ cTnem d «xcelleme. leçons ,o«ch.m U vénératio^'X |^„doit avoir pour les eranda hommes oui «». i.-r_.?T

' °"
l



«Mme qwlç Ja,, rcjink, çoanic t>riiiciM « Tihicuk

r^MfMt C« HcA poflTt un principe liiaplc . mtKà m
«pjHja d'état ki.àxàiJiiuZ^myT^'Z

A^S^SS^^SSSSmVhJSS^i» fn
pale. Si^ IV. ,-j. ^ V

PiM«ix.(«V«*) mil I 4c rcpdMw CEI

IIS.Sifcniiicaboa oc cette Agurc (yabolimie. HiAoùc et |ia»<i>.

' ^ PHOLADE.

4>9 P IN

i.XIL «)<.«. I«

flVIU JMM» ^

kJ^ Om faMcke «h» haM à ta c*rM 4nMb^4r-jttLOiMckepfMlH
iWMfKÉ» i* 'tnilan iTran <it cheval fH

%»c«»<'ws*»«r)

(î*Me . & de taUêriar-conieticr. JIM.«|r- «•

». (CÂ^fO k<"« 4ai piè* en kkm bairm. Xfl.

ft . ( MryCf. ) fi>m #a|r«iiMfR prafMkcamiiN inf-

,& nr-MMKm davecia. IMcfcacc
ou oriU.SmL rV. )7f , e.

U ^ {U/Lmm.) J'iMMeiratr,

1016)7.A
^ aw^ IV. tfe. *. XTL TTOkiu

kpùKi«i

dcatr.

*: -'i

«^

MSflMtMy

.1»
à

fll«UV epci|ar *(<><¥ ) XLfM
FoiClAV àUwa , ( XMwt «kiaaf/i )

WaJ^piaccaujÉ imfSim XIKiy.^
/hwMa.lB<lia'kiiA<a<» ii ii II ifc

lMvemflienfltl«8T«HiiMrs.XIL<97. i.

PDiCmÊNT, (/erAiL )aAiMi #anlHrpv
> 4e b poirfb 4*.^a«*t IMi(rïb

'

e'IcBfMiw. Xn. 4)7. *. Oaap màim Tfeaapnô»

git' «BckpiBccawot. En quel tons 4e raoaCeaa lettt. Bn»-
m, dMaArM|iiHksUa«b«paaleiaii«. 0«nfa(4e
» •' AuMlapinoiwrMi OB«Bit imnirieai «nr irlm ^

c«n aptipliuM 4mi i««àr itcn. Aau«» iai iMftioy ù
im 4e la HMtoMT. AiiKjt. «.
' PINOTÎ^.(OMi/)4cfariviiM4aenKfi>m4Ubn-

^Pmonjn i 4#liSw.(*^^hw, émmm > iÉfnif<a« TH ,

««t.*. F - -. .

^PoiCttVn. (au«|.)pa» pafer laa phica. CelBaMi
' «iuicawûaa. Laf 4afn iBiia« XlL

Saiicatoh
fmhtaf

.^

: à aancaiûi tout le paâ

PiNC^iiMr . (' C*''- 1 û 4eft*ip«ipii. XHéjl. 1.

PiMutM mmmufut. OetoipMW 5c vbfjt 4e cet in

»cKXn 6)9.«. ,^
fiMCxms à mpHtmO étnr, { Dtmm far tmr ) 3uL

PlNCimS ou Mrmdtu .tAriw. )IL447. A. «
piMCiER. fj«*- ) xva 407. *. ^ .^_,
PINÇœi , ( Ontiti*/. ) 4cfo^tMa 4e iétt oiAra. SL

4)»*.

4a cet oifan.Xa 639. h. Vty*^ MoaaAur,
Pmt^dcmiT.'XXt^.M. .'

PINDARB ûbfcfraiioa» (ut ce peéie & farte

cc<.XILS4C. *.XVL 1)8. ». — 140. a Soite 4e fo a4cs.,m toâi. XCv^acm qui ks 4iflMfMat. SapfiL IV. 90.

s. «I. *. Soiei 4e li fttÉÙmi *de. UmfL U )»». *. Moc-

ceaa fiiac aune. SapT^. IV. (9. ATfkis 4e la

> • \
"

Î* hÙ «kMUMÏtt

V. tSi. s. Prait ^'d
de (es YjùimM. yi. *. Lcc«m

ent il fut vsecu
tetiroit 4erc8e4c« k ApoboB. VIIL «97- «• I^ JUmî > '*

pas célébré 4eacawfo«eclMTa|BLV. 491. A repac fmoA-

pr 4a ftjrte£^PiNPAMQUE.CJCiii.)
,Ea quel te»» ivoù Piodire. Se >—i ire fcu—Kepar. »<«
4re; OtvTaMaqui MMMeAaM 4e cmoéce. XU •}«. A. Ea-

dMMiitee plaMmie. Oi«celtés'4c«pecM»4k IMira.An-
tepr Ai^lottMJjMuifcleBiieOT ri^kfaiiii4«Mhcb»-
pofitioa d'une ««imlanquc. litiL'64a e.

PyOêrifÊt , «JT XL «44. A. 04e py^Miie 4e flii4are

avec la aiiiltiiuc. toL VUI 4cspiaDdM . llHfifM, pha-

. Pl)iDE,r<ay.<»c.) «OBiapie 4e kCfOc», r-ftrrfn

aiuaMfea. PieplM gwi ITabitoty. Sa fitaMDea. Vlk& ri*

TieresappelMesriadai.XU.e4a4.
PINÉOf , ffaidr ,<>MMa. ) dtfcriptioa 4e CMt|^a4e :

fr-fitoanoa '. fomtétek Defcanrrt ea avoit &it k^wl 4e
lame, m. <oa. V SttffL 11. 14a « f }6> k.StÊffLm. 94^

rfc. L t.

T
'^. Oyërvaiioaé qui rcsvcrfcnt cette hynothefe. L «41.

A

PINEAU^ {^Stri,iM)tauomiàt.Sfriy\.^^%.k

P I P
«rEDA. r/aes)
PINGOUIN, (Or«A

"iS&fvî^Q^

_ XV. 1*7. a.

oiièaa Kprèfiîaié «iL VI 4m fk

' ae kfftane. So roofiioiii Aanea

^

MM»M lai <Mt AihaedeaaéK XlL <4ft >.

PlNGinCULA . (Jmm. ) vfxtr GifAMirn
4eca yw4epkm»ftka liaaaap^Swe^acH. IMcr^

Sac. U^^'eÉM iit ea^J^Zie fceaîSîiilEî!!! ]QL
640kJc ^ ^^

PINNE.MARINE.(A*%fia(.)ftm4e
fafaiioaa far faa aaa. Sok que
Psrleaqaroii aee 4ece caqaillife. Sa dafaipika. Lieua ek-

oa k pèche. Les piaaes-aariaea pcinreat être rcÉ«4fai
coaMO Mee^Mca 4eâaak4e aer. XlL (4<. «• Lrâf faaa-
liaa 4MBk Mr. JM AMiaiiii 4e ks pêdier à Toakik
Hôappe 4e fak 4e cet anianL Spa aAgp. Caaiaaak il fit

ceox 4csaMNilah. Keieaklaac««Hr« ces4nBfatM8 4eca>
quillagra. /ML 44a. a. Des perles prodaitcs par les piaaca-

aianoes. Co*«eai clka fa faràaeai. OiAréace eave les'

aeiks 0fkaaks4l cdks de aee
,

taeiilifrti dea sacieëi far les pniia cvaboa qai fa

aioés qaclqaefatt daas ces coqaiUaflas. hid. i.
~

''^-

aaclqaaâ opiaiaiM'Air k caafa 4e ce
,

de raïueur far ce fii}ct. hiA 64). m.'-

Pimm aMiiw, faa| qu'elle «cat da« k dMrikaka dea
coqaillc» IV. ttS. é. Matière qu'on ein tiic appdke biifaa :

dCqpaaekpkBe-wineea fait. II. 164. A U^ge qte neas

ea reiuNMH. lUi. 9L 47a. s. IV^ eoL VL des pi. Regae
aakial.pL7i.
PINTADE «MjwfPiWTAM , j[

0|?uaWL )ECBx «Aahite
cet eiftia. ta quoi coilfak fa^pné. Qjngine de ka aoa.
Oa nane k pàitade fana k gcaire das f«uks.- XIL 64%. «.

Lca <Aeacai des pauks pimades kea dé%néea pv Var-
rfcriptieÉ de qaaiqaei parties de cet

far fa peaieVfas «safa De» ieaaes
6iiadiBBiiaaB4e«epe faite de poaks.

X»«^ ». Piatadcs fAménqu^ Ofafarvaôaai (m

acars aMderaes à. ooafaiter. I4 pintade faifatt cIki ks
aHias ksdélkas daia^eittenras abfas.iML 444* A f>y«c
*. VLdaspkack Re|pieaaiani; ai«t.
PnTAM. rA>») «kfarvMkM far k fofallbMiti
I fa chek.m «44. A

(âa.

Ca«

;PlNTE,(VMi,^A, m- | > i)éTakwVnn dekpiase4e
Pam. Ses 4iafiami£k XH. 644. *. La pinte rnatdétét 4e
4eaa aaMcrci , au conMe pian rafa , ou coauae piara cooi-
bk. Moyen 4e confier k fuie aMfarede k piaic. Avaa^
lafes particalian yifctwBe»BidaayhacaaçdCTdewtpia-'-s
tes. La acfares de Péris , tint cclks-qui fanrent <k aaaiti-

cesasork fapacr » k piaie , k dwpaie , <cc aiM ceBes

'

• ferveat k itsl iair celles des anithands. ne fcrappoe»

'elks.Qaalk
à ce(

"'
îa«e fuae à l'aoïre, aao plus qu'(

oa eA kjikripals caafa. Mma et rca
UU. k ObfanraïkM far k ifcissiiim qu'il coavieafaoit de
donner aaz oriéccs énaefares.Tahk de k laniietiiim qu^
faudrait établir

fam^/ML44f.«.
Pdrn ar^arw,,( Cnaa.) fa jutte

biqailS. SaffL IV. fj^, a. Pouca d'à
foataimew. Hi^ k

PINULES . ( Gémm. Jjki,

piauka éle* iii perpaadkak

fakokiMtee^H

)

dequelqaes iiMnuaeas ^oaiéi

Biaaka paae pka- ^caaniaida
quelqaefaia des erres aaa fa

piaaksoi
Leiékfaai

deux
[éoaiéoriqaes. Chtràa aitâcUs 1

dans robfamtioa. On «!
faatcs des pinales. L'dage dd

à cet nface aaKienTconscIkiionï far
ce ckMMMwat entre kdoâeu» Hook& Heirclita. XIL 44f.
4. M. ncatd fat un des premien qui caMloy* k «%fTpt
avec faccda paur fa faakitfa acfare de k ter». Ilud,

é^ *.
.

PKXSnr , ( OmakoL ) «ayift GedctiuAO.
qu'en deaae Arifaxe. Poorqaai oa Fa npaïaié

liawtus fait de cet oifaw uo feare difaaâ des picsL XIL
646. 4. Sa defaription. OtfeiTuium far les aatan de cet

oifaan. AidL k Voyez Casta-MOisim.
PION , ( Rduts } repk» far k aaoavcaknt des pîoas.

Manière heàreufa dont u Bnrjrere a cauiové ce-^Mt
& aeioture de b vk de k caonr. XIL 640. *.

PlCMNIER , (^ft atfa. ) n T a des généraux oui 1

avoir un noaibre [irndyHa ae pioanierl. XIL 6461. k Bai-

fan qu'ik en. donoeat. KéénioaB à ce &iet. Noabre de
piooaiers fafikat à aa grand équipage. Par qui doireatlba
faites la cMcttfC da camp âc k trancbée. hiL 447. *.

PIPA , J>ip«i ,( iC^ «4t. ) csapoud d'Aaétiquc.Defarip-

4^4 P LE
«pnicieat far k fuicide. XV. 640. ». Loii de ^latota fur Ibp
lage du vin. IX. 8j. 4. Couunent la morale fui traitée par
toj)Utoaicicai dans les premiers Ceclc» de ^é^^lif^ X. 701.

PiiBiiiifs,/c

quel tems de l'i

cirq>», inAitués pu

P L E
(/<«ftj /*«. ) Origine de ces ieax. Ea

. ' S*J^°"' '?" plébéiens du
idnen. XlL ntA. k. — v.^.. <u. _-



piMM^ahoriMM. IV. ili. *. XTV. 6*^ '«• Li»ier«
. qui pferatt auckjucfoU fur la foquillc <ie» buîtrci. Vlll»

)41. 4. Qiului phoIplMciquc «Tun ciic^iot «TAincràie. 1.

i»|. «. Lôicâc»^ hiiAm prijpin U aux Vlll. jft]. «.

716. ^5mW. !V. 41. *. .

PHIUœDES, (MiUk. mt.) 6twn intmtffftéê ikof.

mniki» frite. >m fj ii| iiH Ŵ UL ni. «.

i

t.

•r,i(*

P I Q
éaa 4*

LctMB

flpi.<AM».)Xd.^.*.

éêm
«-»-

(Pmto )MoytiM 4* an
> XH. 647 »•

ftfÏMMr le»Pni , r ^«MwJ «ataytiM« «*upnMOM » IMMT le»
bw.Di»twa4aMi4epif»C«a«fteTu*a.XIL 647. k
. l>iM,<^*t>aË»«i.C«M.)4rfBMM4èiaaUc «te Tan
4c4iiR ks'MMtàfinav Itiibac. Ifanre do i^rrci à pi-

pa. VUiàtn et Inartevcr. 5Mpt IV. 17}. «. FabricaàBB)7f . *. FabricaàoB
M Ici catt. OeTcriiiiioa in

4a In chaufcr , & ^mii|er les

djwk<c«r. IML 17> ». Canâere <lcs beUn' pipn.
à lewspipowi M

lipc prèst

«ToLVILdni
et 1* «nrc 4e pipe près 4t TUn

fln pipes , mim* \y^ *

pipn djfl

^Méthode 4n

PIPÉE i(Ci^;»e^âHi)

HreSAPIUMv (#<«; 4wr.)pl— I inii «fliâpèflèy
4ms Apulée. Sùnlicrê ioÉueilai quM lui Mi i iiui fitar In
iÉbetllcs.Coiitcâw«Cn^ rofifiM 4t «ht* CMc XB-M- «.

fin . < JTi/i MT. ) oMéM /Edâopie. Sm«^ MX dbr.

W fags Ju pey». DMyrje, fiavre In nAcMkiJe cnaiftw
V 6» «irImi atâTXlL 64t. «.

IB»Q , -fe«»i^* «JiO^-Crwr , grnre^r. VIL téà; *.

nOUAMT , (OMM tf'wtw bcMué piquame. XU. M. a
Mot Mnaoc #ifMW e«tcrp* de'kocaaiqae. IM. 64S. I.

nOuE , ( >#rr «ific
) PKPK* ^ W aiiuMUi . Plqnn <ln

MxédoBMWL CvfnoMfic ou not Ame uiHDnièc k b
pique Oficic* 1M « <(iw «accre nTaie. lovcMean ée la

pique. Ea qud tcns rmùaieiie ftaaçuqa nw—Tiiçi à être

^nnie farflMB icloag^ew , CMMK piqun , lutkbaria , ace
xa 64!. <u

fiQVl . (>» aifir.) aadcaipMpIn qui ca «M 6it oiâ-

•e.5^ IV. 17t. 4. U ^voitqwc'cAI'cxaaple «les Suifts qui

a tlètcrariaéla aatioas ée rEnrope i preadre anA cette ar-

Dc (m ad&eè. Ùid. k Cctàe aiiibè proovèe pv dhrcts

qu on rcaipioyoït

In fiueAn ti&ii 'ML tSa A
(Jl' ptuuvcf' que la 1

rèJa pique caotre le tfcocdc
natniic4eA£AtPHT.

que pan» leaBarécÉid daSaaiév
.Uid. ]Si.«.Ce8Mâfi6ateiie acânnit,

rjrV tetéStrét h t^que-R^oofe à «ae olàec-

tteaû§t.:cfleefttaè£4ebnnia«M«dn tem
ibrednpMpMs. DdUiptioa <We espèce de piaue

idS fiante qncfl^. & d>|aeadHié fiaèirie paur Taite-

terie. JloL ^.Dtanaaiiea da BOnbre dn piqan à aKfive que

in aroKS à feu ft aattipGeRm. faKaOTrèMac attaché àU aM>
dorn oa In pbçoit dam Tordre de bHaiUe. Divers

icas ùtt Â praportkwà obfcrrer^as le abaifc'n dn
k, & (or la dKpofiôoa qaitearcoavieat. Aid. ]t4. a
& dttaifiqBn dn aueicas. XVa ttc. s» k U-

iiî|Bi liuMai?r favdùK. Vm. 4J0. k Uâge qaaln.
yàifBi da b piqaa. XH. €%y. a. Pfa|an dn aa*

iGrao, SamL IIL ott. a JML IV. ii6l aïs), k
ï de b pi^daaa,ranqae ft b défcaie dn aUMia.

L ix. *rEaqndteiascemarM«TufupprnBé«.tit.

paœda

Vii&tè de b pidue

SappLl t*. kJa
A la bayuaatt» aa'boiKBt da. fidU ac»;m fiÉppiéerbMw
coottcle ctecdchcavrfeiie.5Mifi.IlL if& a Defaipina

ft BAfeda fafil^iqae. if7- «> ^Kt» àfea de M. deMai-
«etoT. ift. A rev«r Hasti 6c L*aci. 8c les phacL da
ranaaricr. toL L )1). i.

PlQOI, (CMaa.)cafB^ canadpar tnaiitri le jfifâ
tne ks &BTa|n. <>ttt eapicfca ifrairad aafidaaoaH
noce de mnirrhaaii dn Ailjbisflt tiolbadnii avec kt
.El^^BabdrAarfriqae.GoMa«fc fiii c« rawii rr . Ori-

nae de cette^l^fw da patbr ^ aaytoyét ea ce cas. XIL

piovi. (Ctriwr.) XILCjo. A
PlQi»4aa^. ( OmL) «Saa rniitfiaii. vaL VL dn

pbach. RàcBè aaianl , pL 41-

dnPyf*aèn.XIL$49-À

^i, diMfcatn B|annBaas de ca

1rs arts & aièticts. XIL 649. a
PIQUET, {Jrtàit. &Jsrdm.)JXLj^
KfÊtt, ca terne de fibricaaaa. DiC

piqaets 8c bats difiicm a£fes.P^ da

caadaaae ua caraiicr qai a oon«isqnelqi

PiQVCT . Çjtnmi/it.) mape da piqÎMC

XlL65aA '^'

PifuH, de h caralerie. Scrrice dn (aidais 8c dn caTa&en

de piquet. Oficicn de piqacL XU. 6{a «.

da
àbqueBeoa
mStaA
naâaÉpie.

_PIR 4M
^^l'ipn. terne de Iwalia,^.. XlLi^o. 4, fSSun daVoa-

.
etmoa canad tea ce laa far pie. Xn. C44. 1.

'••••r»*»*aartfcXVL
VI lu. aFooc
dnpbeckOnge.

9l tierce. XVL )ta. „
PIQUEUR. ( remit )

949. ï, k fit, m. Ckeralde
tidaadn piqaauii àbciiaflé

FiQonrai de tahaiieits, dtab ft
d(é.)dsnBlaadwsiarcet an dânl

. PlQUIER^.fcldm roMiM . mX
LOd. 4. X.{e7.*

^^

lefMucar. VI lu. a P(

PfQUURE . ( Càimr.) pUe fiùte par aa kOLanaui ^-
MOK. Ln piqaarçs feat orduaircimftt plue dÉafatML:

que ks pbin plus étaadan bues par ua Whaiiin traa.
chaut, ftcnien «uai à prcadre pour y ranédhr. Cm^tU-
umas & wcdiaua que arabqnoicat In awieaa dans le»
cas de piquum fes plus daa|n«ux. XIL dci. A.Oa bai-y'
quareou iaorlare des atnaaux TéaiaMua . 8c de b mMMm"
à fiùvrrdaas b traiieawBt que ce uni ei%e.
fur b atorAire dn cUeas earafb 8c <ar b a
nr de IMapteUe. CVrq^ à coeMur. Uns di b
aMrAradn\'p«m.SpédfiqBe (^Moavé «aava cana «>•
fun. ikd, 6<ti à.

*•y*'!y.^ cruiia qai bs ia&an qriw Mai qvbiaacr leurs aifuSIoas da« m»p«n de b acau. Xa atf.^ A. Cntaian pSqum penviM
domer dn piabs pagttacafn. VIL 4<9. TOe bVlquBM

ff "??!!?iL> '.'J^
'^.™«"*«»^ Ï7*^ * I>»Talhk.-

7«i. *. Dn eou&n. I". 40a. A. Dn pbatn d'ortie. XLdTt.
».a.f«orpir J^.9^.s,k.acJDn(apm.J^.\^.
k Dn tiper ^ ^\n. yaa. a )a). a MàbdbVffîMae
giAeparbpiqaare dn Mtn vfaHnon&a. XVD. 1. à.fW
PlQVpmi^/ardia.) eièt de b piqrare dn „ ^

in phibrt Xu. 7*4. A. Lapiquare des fruits accÉtBak^
adaitâ IL 6jf. a .

^inan , tenaa d'oavrieies. XIL gt». k
f^urni^*Ùçk^) ddai^ daca fcifU tonvwm du BrtfL XuL 6c 1. *. ; -,

PIRAEMBV. poifi» des onts d»^Bi«a XD. «<a II
POAOTEMTpSfca d-Anérfcp* XIL dfvl
PIRATA. iMiàm) b pinmie aiercéc «m^

par In Gtan & par In Barham éaett irrud*! ^
kowitabb. Xn. <f 1. *. Ln piraws dcvtaai rSoai^ .^

eat Ponph de ks coailMttrbl)|a mt^
pw bars ricMn 8c leur naitear*»

„ ^j-tt dn »aft & <c firent finUfc

frferrit

liipmcnfa 4i ces pbaies. Moyens dsèi
bs di^raive. Aidtdf]. Ar«r<i Coft«

kafirqu'(

Leawb

Kn^j^pméK pitawb gaa ki piiacM da aord (

3SÂ!îrroSl'\SC5iJïiiL dis anrt da BttfL

rOBt, Ir, r 6AM-. M. ) dfjFwdaik de ca noc. XIL
djj. AÇtaAraftaa de ca jpact nr riva de TUaudode.

divifl ea a«b MtâTlefaiiaa qaa fidi m! di kcSm.
Da rétat de défabiiaa da ce pan ft dn Keaa vaifiat. Gen-
paaifta de en émpréftacà cdaide fta aacbaae aaa^
ficaaea.Lc IM*» ca b glaiia dVvair-^vadaai reaccbttda
6s naniBn BailqHf i aaii dn praaaiiM écoks dt pUo*
fi)pMa, qai a&ai éai éam rtmarmt. Oid. k LioadeaMf»
k« qae Fea vait aa PMs, qai a deaaé k aan de Àwi»>

à ca fiMcas pan. P»m PaarfrlMMll. Rnan das
I qai

j
ojpnrai k ma i b vflb; Toer barraft-

'aa vwywt aatrefids dnab fiailirniiiu de ce pars,
de inii k k^ da b emda an.
«aae k Phéa 8t AdSoes. Mar-

I fiide. Ganâfi» 8c MM^MS
•nid. A4. t.

— -, aaya aaPMsy
IXak vbat k aan dtf Hm^Dr^m
Pirde.De&ripika drf Ike dki
du um. de rirk. Kàd. k

. ,— , Utelette «B rai di <«aen
parksX;éfaias.IX:«9.A.
PQUFORMC . ( Jum. \ dsfer^tka d'aï aaftk da ca

aon.quIeA k pnoasr dn abdaJkan dr b cuifia. Xlt

nRTTZ. (<SW; ) vOe da b Panirtab Pruffieaas : pr».

daâioas de loa^Ztrinii*. Soa conaaice. S»ffL IV. ,84. k
I

, PIRNA. (C*r-} Viik d'AikwfM daaa l'«a^khk da

cU qai fr naait aarelib M fifde. GsnâfiM
da polka que ks AiMakas T aoftMt teM»
QbSvatibas fcr kpsbi Mhigaart fc a
& i^ 6s riBvisaa IXak vbat k aan di

%'

y^

mim

J I

PL Er ii JL
PLÉSION , ( Téê. G/«cf. ) ordouaaaca qui étok particol

Ere àTuibaiciie. !m ddicripiioa. Efitecéde plalaMe qu'on
aployoit coaoa cctn difpofiàoar SaffL IV. 414. >. hye^

PL I 4^!



•. u nciiMdc lynuMiMM t««te le phylidcn du» rcrrvur,

I il
— 'm. 416. > Comncni il (ioii étudier ia anart. VIL 614.

« , à. 618. i. Phénonwne» au'il (k>it fur-tout •'ppUqtMr à'

connaitrc. Comme» il doit Ici iiudicr. VI. toi. it.

PHVSlCOMAIlliiMATIQUES
, {Sàmas ) f<7»{ m

Mnr^nA IkiJ k I.^. W^J 1 D "^pf , j |M||i|im
J> Théophile Dtajulius. Henri PrmbertMi.lMIaviSdMla*.
Pierre-Antoine Mithelooi. E>aniel BcrnouUi. Thoauâ Stc-
ker. George» Bernard Bulfinjer. Pierre Sén»c. Jkdl. «6. s.
Jean l^tbor. Jean Polini. Oe0r|«t Mininc.iMa 4» Gomr

o

45» PI S P IT
$w. AvuiaM cjuVIU lin 4« a awi|p«loa 4e rElb-Dj-

Vcriw corfi(tfrifirtnt qni la rcndMi naurquafatc. Vw mu-

*TwS8uE, bénmcm"*. acr te Caraikee «c "«• fai-

wttin. Dcfcriptioa 4c c« bAiMtCM & d* fe* parties. JUL

*}wm , vtyt Cahot. Pièce d'une piroçu* ditUMuOt
^frz» '->.,

. -
„,, Je leur» idW». XI. 699.

I dont kt ladicii» font Un»
iM CaraibM repièfintent la finirc 1

A Rmm 4t pirotM. 744- é. Mi( <><

fiMMi. SMf'. I. 44>- f . 77«- *

>

riAON , ÇÂk'xis ) épitapfce de ce voit». XIL 1 li. « , *.

mOUETTE , {Huup. ) -roi. VU. an plawà. Mane-

**A!iounTi , ( Horl«,{. )«rp«e de owidri.. VIII.J04. -•

* PlKàuiTTi, {D<mft) pa» qui fie bM «a place. Manière

4t rcxioiier. XU. 6f
' - • ' 'lie -du rciopt

^ I ville d'Olymmc MM
«lit. oiifcrvaiion fur la Tille de Pue daa

I rexicuter. Xll. 6f f. *.

PISA . {Giov- ) vUledu Peloponndê daul'Elide. Sa def-

uâion. 6ri|iné^ de U ville d'Olymoic. Cl^léfaiùè qu'elle ac-

wttx. DURreas traitemeni de cette naladie , fekm letOB»

fet dont die dépend. Accideos que peut canier U coaciir

lion du (ànf. XU. 6f 8. h.

truâion qui

l*Étruhe. f«^//.

ïy. «14. *. yoy*i Pw*.

PISM, ( Géogrjsiu. ) rille d'Italie daM rEmirie. Ses fon-

datéuM. Cette ville aatrefbis nommée Alfkk. Elle eut le ti-

«rc de colonie romaine. XII. 655. h. yôy*iflÉL

PISiÛÎK Tkoms, ) aArolocue. XVIL 9. ».

'- PisxWf Chriâw ) fille du précédent. XVn. 9. *.

PISANl , ( ^«^) fculpteur. XIV. 831. *.

PKAY, Pif€y, kifi, \ AnJut.) defoiadon 4e la au-

bère de bâiir en piO. SiifpL IV. 384. t. Ouvra$^ à con-

fnlter. Uid. xt<. a.

PISCACiORËS, //m, (C^.) VnL 9i4.«.

PISCENjE,CG^p.)ri\iuduGiiiet. SuppL IV. 11. 4.

PISCINA , ( Giofr. ) houKgÊâfi du royaume de Naple;,,

•il naquit Jules MazaHai-, qui devint cardinal ,& jMemier

sniniflre d'eue en Prince. OfatiehratioBS de M. de Voltaire

fur le miniftere de ce/ardinal. Parallèle 4è ce îainiâre &
éH cardinal de Richelieu. XIL 6^6^^ , .

PISCINE, {^Hill. MC.) ^ntl'Kffia où la jeuneOB Ra-

vatae appreiioit 4 nager, ô.rigine du asot fifciiu. XIL. 656- 41.

pfifeitt de cette piTcine. Ihid. h. . .

Pifiint , chez le» Turcs i baflin au milieu de la cour d'une

aMibuéc. Sa forme & fonufage. XU. 6{6. k
PJSCIOTà , ( Gioy. ) uvcCais Vdela , ville 4e la Lu-

. caaie. XVL 878. 4.

'

'

P1SCÛ , ( G«||r. ) ville du Pérou , bâtie aprè» qu'une autre

ville célèbre , muée à peu-prèt dans le même lieu , eut été

Tuiaé^ par un ^emblement de terre , en i68a. Habinns de

Tifco, Fertilité de fes campagnes. Rade de Pifco. XIL 6^6, *.

PISE, (G^'mt.) ville dlulie fur l'Amo , autrefois capi-

tale d'une répi&Uque lanicufe. Révolutions de cette ville'. Sa

dépopulation. Obfervations fui' ce qu'elle a de remaraual>le.

XU. f>\^ »• Quvrag" ^ confultcr. Parmi les gens de lettres

nésû'TifE , 00 diAitigue particulièrement Albisai .ou Barth»

iemi de Pife. Ecrit fingulier de ce francifcain , intitulé con-

formuitj* U vit d* S. Franeo'u avtc ctlU dt Jtfus-Chrifl. Ré-

compe^ que cet ouvrage lui procura. Son manufcrit con-

ièrve pl<é£je^mcnt. Editions de ce fameux ouvrage. Réfu-

^lations qui en furent faites. JUd. 6^7, 4, Quelques auteurs

^aaçîfcains fentant le ton que cet ouvrage leur frif^it, ont

tâché ^e le fupprimer , ou ne l'ont produit 4e tems en

tcios ,
que fous quelque nouvelle face. Infoiption que le P.

"le Franc fit traver au laut du frontifpice du poruil des Cor-.

dclicrs 4e Rhcims. Suite des réflexions fMr Banhelemi de

. Vite.ind.^. yi^tiP/sM. . .
.•

'

PiiE, (C/«r.) ville dltalie fur rAmo. Sa nopulanon.

Son origine. Auteurs qui en ont parlé. SA révolutions. Ce

qu'elle offre de lemarauahle. Hoaune* célèbres ait dans

cette ville.S*jp/»iLTV. «8$. 4. Twrr i»MX
Pifi, Obfervations fur 4 cathédrale. Sê^ ï. {39. o.

Difpofition finguUere du clocher de cett* viUei IIL 545. a.

Delcriptkm du combat qui fe pratique à la S. Antoine , fur

le poQt de Pife. 66y. s. Temple des douxe mnJb dieux dans

cette ville. IVM}. M. Vidoires 4es Génab fiir les Pifansi.

. yu.ï76-*- r . «^
PISJÊ.VS , ( Mytftol. ) fumem 4e Jdpiter , me les Pifôeas

4'Elide lui-donnoient • en reconnoiffance de laproteéUon

qu'il leur avoit accordée. XIL 6f7. k.

PISISTRATE, {Hia.éne.) tyran d'Atbenefc SifpL IV.
"

;. s. Princiuaux évcnemens de fa vie. Hid. k.

Pififirsti : oMervations fur ce tyran d'AàneaéL Su^L L

^70. 4. 67). k. Rufe par laquelle il s'empara 4e la fouverai-

neié dans Athènes. v!U. 101. J;. Bibliothèque qu'il fonda.

U. i-io. k- Nous lui femmes redevabicsdes poifies 4'Ho^ere.

XII:«»7 «tXlY. «44*.
PlSQUETiJ hkihy. ) efpece de poiflbn. XVL j^S. k '

•PISSEMENT dt fang , ( MtJtc. ) en quel cas il eft falutaire

.& Licilc à arrêter par la faignée. PiiTement de faog daitge-

Piftmmt'd* fsHt ': (es caufts', fet reaedes. XIV. 46. *.

47. iT 6m. 4, *. XVIL 4?«. *• <«o- *• Comment il pew
caufcr nnc fuppreAoa 4'urine. XVIL S07. k
PISUMIMT d* fmg. ( Maréik. ) Suffi Ul. 4»»- *
PiffmtM 4e poib : piffencnt 4e piis. XVIL 5 11. 4 , *.

PBSENLIT. (J«Mi.) principele dpece 4u genre 4e

lutte, hoaiaié i^bM dt lutt. Sa dcfcription. XU. 6«8. k.

PusiMUT, (AiC«. médic.) fes vertus femblables à celles

4e U chicorée fauvag*. XU.6J9. #f:*'«y«ç CMicpaii Sau-

vaci. .

-'-' "'*.'^'' „„ , ^

.'

PISTACHE, (^M4«.) fruir4u piftachier. XIL 6X9-^
Defcription de «e fruit. Deux fortes de piAachcs, laVdir,

les grandes 01 le» petites; Ce» dernières font moins conaiiea. -

Par qui les pt<bches furent apportées en lulie. IM. k.

Pistache. ( Bot. txot. ) Fruit 4es In4ea occi4entales , im-

proprement appelle piftadie. X. 48. '4.

PiSTAOli. (Co*//.) XIL 6ï9. *. « , .

PISTACHIER . ( SMé». ) fos noms en botaniqSe. Defonp-

t'ion 4è cet arbre XIL 659. *., Lieux où U croit. Diftinaioo

du piftachier m^ , & du piftachier femelle. Manière de fi-

conder les «ftachicrs femellet, lorfque ceux-ci font éloigné*

des mâles. XU. 66ô. 4. _^
PisTACHU», {Bot.Jtrdm.) nom decet »rbre ea di»-

rente» langues. Son caraâere génériaue. S«^/»/. IV., 585. *.

Ehufflération de neuf efpcces de piftachi^ ,. lentifques 6c

térébinthes. Lieux où elles croiflent. Leur defctipùon, cul-

ture ,
qualités & utagcs. Ibid. 386. 4.

a '. 1
vPilUciùr. Defoription de cet arbre , & du piftachier à

trois feuiUes. XVL 151.*. 150.4. Fv».piftachier. XI. la/.

*. ta8. 4. SMfpL IV. 8a8. *. „
. . ,.

PISTIL, (Boum.) étym. 4e ce mot. Malpighi a nonua*

cette wrtie de U fleur Jfyliu. Le piftil eft l'orêane femelle 4«

la génératioa'4am le» fleurs. Deteription 4e les parties. XIL
660. *. ^. .

' •
,

Piftil, ics'ûear}. Suppl FV. 787. *. Différel^e entre le

ftvle & le piftil. XV. faa 4. Formation & u{z%t du piftiL

XTVL 961. a. Sa defcription pour recevoir U tWuffiere de«

étamines : les plantes devenues fiériles par la icâiôn de cet

orcan'e. XII. 71.4. i. /
Pi:>TOIE., iGiogr.) ville dltalie, autrefois république.

— Sa fititation. Obfervations fur quelques homme* diftingués 1,

I
natifs de cette v'iUe. François Bracciolini , poète, fécondité

de fa veine. Sinus , )uri(coafulte. Clément IX , ^nfe : caiifo

de (à mort. XIL 66ia. *.

»- PISJOLE, (Af»/M.) ce mot défigne le dus fouventunc
fomme de dix livres. Origine de cet ufage. XlI. 6<Si. 4.

PISTOLET. {Armf) Oripnc de cette arme & de fon

nom. Troupes qui en ont fait ufage en France. XIL 661 s.

PiftoUt à TOHtt. Otigine de éctte arms : la defcription : fon
' ufage. l. 70a. i. XIV. v^j. 4. *

nSTOR, (Mytkol.) lumom donné à Jupiter. Origine 4c
fumom. Xll. 66\. a.

,

PISTORIUS. (y<4«) XVIL 411. 4.

PITANCE , ( Ttrm. monafti^.) portion de chaque religieux

pour fon, repas. Etym. de ce mot. Cet*u£i|e prit des Re-
mains,.qui tiroienf des greniers pj)blics la fubSftaace de leurs

foldais. Billet donné â ces (oidan\ par lequel ib.obtenoient
la portion qui leur étoit 4ue. aIL 661. *.

PITANE, {,<}top. Mc.) 1». ville 4e l'Afie mineure. 1*.

ce

"K

lieu de la L^conie : c'éibit un quartier ou un fauxbourc 4e
Lacédélnaoe. La première és&w de» chrétiens à LacédMo-
ne , fut bâtie dans ce lieu. Ménélas y avottfcçu la naiflance.

XU.. 661. é. Ruine de Rune. Vignoble présidé ce lieu. y.
Ville de l'Eolide , voifmc de laTroade , célèbre par la naif-

iraires a la noraie qu u pranauoii. 11 luunrou u oonicur ca

.

Stoïciea Penfée de ce philofophe fur U mort. Ouvrages à
confulter. liid. 662. 4; .

PITANGUAGUACU , ( Omiik.) oifeau du Brefd : £1 deO
cription. XIL 66at 4.

PITAO ,' iMidec. ) maladie endémique 4tt Malabar. Si^pL
L^uti ','.•-
PITCAIRN , ( ArckihaU) utuotùO», SuppL L 401. «.8c

phyfialogifte. Suppl. IV. 354. 4.

PITE, {,Boi.) efpece 4e chanvre d'Amérique/ Plante qui

le fournit. Ufjee que font les Indiens dp fil qulb tirent de
ftsfcuiUcs. XII.661.4. ,.:.j^:

PiTi. ( Afo/M. ) XU. 661. il. ;
"

PI<FHEAS , aftronoite. X. 1 57. L ^-

.

PITHO , ( Myth. )vi>y*i SuADA , déefl'e de la jhnrfnafiott.
°

Son culte établi par Theftc. QiapcUe qu'Hi'permeAeftre lui

dédia. XU. 66i. *. T.

PITHOM, ( GfOfr. snc^ idDe d'Egypte .l'une des 4eux
que Pharaon bt bâtir par les defcendaoï^e Jacob , & que

Alaviham croit être la ville 4e Pelufc. L.- njm de Piihom fait

J allufion

ifi^ PL O
jtenflons fiJrl'iuftoire naturelle 4e Pline. 89. ». Se* travaux

#Miù4ioloce. SuppU IV. 187. é^Sa ut^am en géograp^.

"mif6iO. 4. Ouvraj^e qu'il a 6it fin: ]^ Germanie. 64$. «•

'tCtim auvraae fur l'hinoirc 4e la aeinture. XIL set. i. CK.

P L O
A. Espèce diepbaib Moffloié akpiifoax, 198. *. Antre dite

lOey-gUadts. U. «84; ». Mine 4e plemb appélMe plene. VIL^

4)f. a. Plomb naiNc MaflkL X. 179. 4. Plomb mioémBA
avec le fouiire , (41. 4. avec l'ariénic. IUdi *;Mine 4e nlaalb



tous Ici corp* fe mnivtnt ficion ccnaines toii. Mais jufini ici

on a'a découvert que a^u de Ipii da» U phv(iqu«. Il tfl

par coh(èquent'He notre derâtr de faire une recherche enAe
de ces lotx. Comment cette recherche doit ttre fake. hiJ. h.

Va des ffuàt icuctk de la pbyGiquc cfl la maoic de tout

Alaies tuériflenc les maladie*, liid. {4t. <(
.

PIAN , (AftJrf.) ouladie connlie dam l«« ««looks fna-

çoifei de l'AmiriqiM. f»y#rYA«r, „„ ^ .

PIAST
, fijita qui fut élu rai «U Polo|M. XU. 916. ».

911- «•

j^

P I V
illufioii k celui de Typhon. Pournioi U vilk à» Typhon fin

apicUte iMbw. NtecjKmxink XU. Aa. k
hTHOU. (^i«rw) Bt 47S- * XVL 7^. «, Jw

PiTHOU. (/raMfMfJ XVL jio. 4, A.

Pmi. (JNbf«li) da'flftpat vrai qMC«
iÎNi «rigbM k m ratour fur nom
disuwitt Aiprodnia. XU <4a
MOT à ITwMwtnité, qw eu ffaU
aiériit. Secbun onc aooi dtyoM

, «atili pur la vue
<4ft. k lUea nu 6it lam dlioa-

tetiuwat. Ele^e «s'il

aUmiceiut. Uid, M].

kpoëtc .infiqM panriaK

aiériM. Secbunquci
A— Vayir CkMWAMlOII.

à roKittr. XVt «it. *. «st. k.

pmscus. limmdyvfa. 548. k
PITON, (jy^) Deicriptioo da pitoot tnm

Pbtitt, tcmc dr (amrier, Xlf. 66y «. dt mri»
priflMri* 6c de fiiierie. JUd. b.

_^Tom, (Gdb^.) kanietuiontaDicsdani Im iflft Andllei.

DMkriptioa dt ces oioiiragncs. Pitons les plus renoonnés.
XII. 6&). k.

Pm» , fim ouvngt fur b aaiMMnm dus yaiAaax. X.
49. A
PITOYABLE : deux lignificMioi» de ce awt : dtmi fitms

de^dé. XIL 6<3. 4.
'

nTRE^houi d'un brillant du roi du Frjncc repréicncé,

TciVUI. dMphnch. Orftrre-Joaaillicr , n. t.

PrrTACinr, run des lept Ages de k Crecu.Vm 909.
k lL 9*6. • , k
PITTOKESQUE, compefitim. (^P*ilU.)Cdk tpAhitua

grand ef«t , fidvant llméntioa du peintre^', & le but ou^d

?eA p^oft. IVéceptes à oÙerver pour y parvenir. XII.

Fiuonffit* , compofition, D!.' )(S). «. En quoi elk dUfere

de b conmoficion puéiiqiift XL fjh. i. Vraifemblance pif
tore^e. XVII. 484. k.

Plt, UISCH. {IchtkyoL) non holbndois d'unpoiAn
desindâ orimalcs.* Sa ddcripdon. Q*""**^ ^ ^* (Ikux. XIL
«4.4. -

PinrUITAnŒ , ^mJ*. ( ..dMMai.) Cbnde dans b cerveau.

Sa deicriptioo, fii biuation, foa i^agjb. Elb fe trouve dan»

1« quadrupèdes., les poiflbos 8e les «féaux; Maladie cauiic

par fon obAruâioa. XIL 664- «•

PmuMn
, |<Mdk , petitpbxus de vaifléanx qui TeaMare

dans certaii» aninuux. Xlv. sia. A.

PlfuitAUll,aMaiArMr. (.^mt.) Defcriptioo de cette tMai'

brane. XIL 664. «. Orifûne de fon non. Lynipbe qn'eUe A*'

pare dn lânf artérieL Anatoaufles qui.ft fimt appBqwfc k

dAcouvrir b ftruâure de cène mawmru», ftià» vamcms
'artérieb » & corps glandukux dom elle eft parfeniée. CfMO'
ment rtRuneur nuqueuiè s'en fepare. U&ge de cette bu*
meur. Uid, k Pbyti Mucosni du Ntt. Peu forte* de lè>

crètioM ; Tune artaieUe, &. rame glandidcoiè. Coaunent
•'en fait rtcoukaMot. Mi^en ner lequel b nature • prévenu
k tropniod épeiffiflemcot » «.raccumulation de cène li-

rtttts les wms fromaux, fphénoides, naxSlairés. Canfe
polypes fcnnét dans k nei. Difireoce dansTécMik-

Bt de k macafiié Al oes en été 8c en hiver. Neifit ol*

fiiâift refondus par k membrane pituitaire. IM. 66t. a.

PitMkéin, mimhwu. SufpL IV. 15. e. Ses makdiM. X.
•47. «. ».

Pumt4Hnt fiau. SmfL L 410. 0. SuffU IV. it.a
PmnTLXÎMMsTDéliniâMgfo^

défignée perce nookSKU. 66f ; a Cauiês de k pindie; Ef.
fets de k pituite' retciiue tDngHentt. Moyfiis k «MploMr
pour éviter ca maux. lUd. ».

^tekr, Morquei l'on ne icnt pesde fidm quand la ne-
reis de VAomac toat couvertes d'une pituiie épnie. VL
17f. A Btuiie on nmcofité dn mlX. 847. <*. «.SpédCque
contre bn^ituite épaifie dans k tiflu Véficukire des pmi-
aons. XV. 44). «, A.

Pnvmdtf yèw. {MUiC.) vkak iuxion Mi tend ki
yeux tendres, «^afieux 8( roum. Remède pnfokpar Hk-
pocrate. EniicationdW vers iKorace » k rocofioa de «•
qirivient dW dit fi» k piwMe des veux. Xa <6f. kni vil EUX, «mAWHHf, «Mw PkUGMATlQUX,

Méditerranée. Origine de ce nma. XIL oSTé.
nVERT, (OnufC ) v»y<t ^Ç-VotB.
PIVOINE. ('M«*.)araacredeGefMiredepliMa.Xn.

666. A Ses eneces. Deicription de k pivohie mfls rnmmii
ae..Ceik de kfanelk. lHl ».

PlvoiMt. (Mm. mUic.) Pivoine aaik : ift» pni^étés. Elk
ci on des pbs màeÉs teuKda de h aAdeckaûftspéncnce
qn'avok&iteGeliett de rdEcacité de cette pbmk, eonneri-
gjqpfie. Téauiknafcs conomes k cette prénndiie expérience.
Xn. 666. A. Ulage qu'on 6it attiounThui de b racine de pi-
vohie , de les (itmences 8e de fes âews. Ihid. 667. a

PiVOINt, ( Ornuk) dbece d'oifeau , voyn BOUVBEVU.
PIVOT. f^ncAtf.) Pivot d'une poru. QueUe eft k oeil-

P LA 45?
iS!i."xn'66**' i"**"**"

'" V'"*^ ''«"" ««« Panthéon k

^.^^iSl'aiia} "î**»»^- F«««« motrices dans l'ho^

3g'_.™ y?*"!*^**» *«vem avoir. Rififtance qulls

JJ?."**"* ^ **
r?**^?*- ***• ^7.'«. txpéi^nces furka

?* ^ S"! '« frottement de#
fi

Ë^jfi
***"^ diamètres kur eft prftitewem proaottiou*A^W. A. Mietw expériences, dToli réfulte qWb force

iyj"",!^**^» ^^ ^ «nflon di»nte au réf.
Wtiplral, doit én«pi€k pour une puiOanceaâive, qui (ctt

I tî^Af*
••**••«««»« linertie dû Mander , mais encore

k réuAaaee qn'appoAeau mouvement du balancier k frotte-
wnt des pivots. L^is toutes ces expériences, k nombre dek
ibratkM e toufouts été lénfibkmeni proporàîmrterauxdcgrés^
«ktcnfioii donnée kk uetite bme. tkid. 66». a Autres expé^
JJJÎ'^l'dfcrvent k déterminer dans quel rapport eft cette
renftanee , fiir des pivots de diflérens dianietre«, l'inertk des
hfbnck» éont exaâemem b même. Ihi^. kTMmx d'expé-
nenceafiavies avec difirensbaknciets,mais u>usdu poids de
««imte^ grains, avec k même, redbrtfpiral, parunmé'
"• SP*, •« weûon , Taxe étam horiaontal , aiMuel l'auteur
a luMuoé de pivots de dillkcos dbmetres. Ikid. 669. a
A V*'^.^**'^*'** parvenir k k perfeaioa d« pivots»

?Lr*î,?!fl^ k frottement. VIL jfi. ». «ce. Pivqttrop

i^ VIIL ,]8. ». Tmeten d'un pivot XVL 1 •6. ». Moy«i
d^e^ptefaer que rhuik des pivots ne monté dans lei pignons ,
8c ne s'extnvaft contre ks.roues. fay. a Bouehon dmffoue
des pivots. S„fpL IL y, ». Limes * pivots. IX. « t8. A.
AvM, terme de jasdUiage, d'uiprimcrk. & demaaafiw

ture en ibie. XU. Sè^HT^ * ^ * ^ •

.„^'*^?î^»i'^**') «V«** EfpagnoL XL ,». ». PU.
kge ^a fie du teaipk de kchacamac au Pérou, yjf.»^

PL- -. >-::••,

PLACAGE. (JMmnj/Mf) Xn, dytk A
Placaoi jmt cmtfértimnty ( jUéiàf. ) dUtinAioa det

menuififrs, ea mcnuiiiei»>de pke|||B, 8c msnidfima d'aftai*
blagA Matières que l'on eawkNC au nbcacA D«m Am.» a.biagi; Matières que l'on eaqikNc au pkcage. Oeas Ibnesde
pkcifos; (avoir, cefaa par compartimem, decfhiiqu'oa aa*
pdk marauetcrieï oajiê traite ici que du premmr. iSh
eliptimi de ce tnvad. XIL 670. A *

PLACARD, {hriffr.) afte enédiérenpbcard. Ordo»<
aances des anciens fiwvmios de Flandres 8e de Brabaai.*
•ppellAea dn nom d^ ^mit. Diverfts obfervetkai iïir ceî
pkeatda. XU. 67Q. ».

PlJU:ARa.(itfcArdrAas«J^)XIL670. »: '

PUttri» 8c râohition* des états généraux. XIV. i|bL A;
PUCiUU». iJ^kiua.\ Placard^ dntré, pbcaid drwbli -

placard Mac XU. 670. Al . '

PUCABO, (/a^pnm.) ca quoi U diffnre de l'afichfli, XDL
671. A PtytikniXML
PLACCtUS, (ns«M^) les ouvrages, vm. «4. Al

PLACE. tm^iMink, (Sytmt^) difflrenéeen
ott. DianMi fi accepdoasdu mot ftêet. XIL 671. a
FUC», (/iv^.) dSkeniM fiapifiicadem de ce met. XIL

P^fMf NMMMchaka.Ol^^wvatkMafar ces phces. XIL 671.^1.
PtAtt. (>^) ^^J^^ De&rlptioa des pkc«

FlaCI} (m «mm dr|wmr) pkee IbrHipkee régnlkiet
phce hiéyiiei i i pkces d'étalésdn fcctlfaiikn ; places d'ar»
aMi éMtaae vide w-daM nae fnndCM : ferme cni coa-
vkat k cei)a»«L IfSL 6m. k OMkirMka fHr>ar «adenrj
Pkee d'maws dans aa fiegi. Pkca d'armes p^dcalfiisi Aum
aae garailbik Pkœs dTermes dans oa camp. Place d'arme»
d'âne trenpe oa €vm CKimm/^%tuf^ <êa. tenâlk de fe
^aiec, «w^i^cw «au. PbcedWaM* dans kiodé Acipkca
iranaes da dmada caavert : pkeei Ahae» fidUaatHi ph>
ces d'anaes rcatfaotes: cooftraakade cdk»«L /M67t.«i-
/le» £mnHu^ des cheatfnigoMVMp, kar demi apfaitf

ly. 811. A. Pkces dTarmes daasttlMdKU pkMi. nTjMj
A. DL f ai. A. 8cc Pkces ndalks.H 69]/^^ '

Placi /Sw<^, Ftmnfft, Ponfiiâàmt lÂnUt. Ét^\
pkcë ferdiiée, Mon kmédkodé
pankadont ctepieeMAot

poAes. XU. 67s. A. #W toKttMMtu.
Pkmfntiâkf wywr tcxaaaaa. Fkcet fortes oh ksK»J

maiaa metaakatJandfiM. Xin..af9. a De Tan de (oii-
Mm k| jiacea. VU. 19t. s, k Fbaquer uïie pkcc. W:
84). A.,Goiivemeur de k pbce . ofickr aénérd en! a fe
coouaandeaknt des trottpes. VU. 991. a Qnclk dôft 4ita
la j|Hniij(()(i d'une place bien fortifiée, ^tj. ». Atnqne dit

déwnfo d'une plaice , «wy«(; ces mots', '8c l'ardck' Skgt,
Aftot dTunc place. L 766. a Réponfo k ceux qui fo ^U.

ces.XV
ùm lU

Lvanrages Oc incoovéniens d'un grand nenibra de plâcea-

A.'ïeft!gnentdupfudcréfiflance dm places. XV. 77^»'iD eftdaa-
gerenx d'en multiplier k nombre ùm nécemé. VU. 193. A.

Avantages de incoovéniens d'un grand nenibra de placea-

fortifiées dans un royaume, f 17. k Des pbces k atâquer

^
, yyyjs —

j

i
*•

p L O ^

fubkB.{'Mknk 4u modu y XIL 779.^
'-1^5ffi««r4iL(Fe«»«)HL779.». ' .

7&4MM. (£i|uUtri«)|dMab bkrtchL Plombm Cdot Plomb
W6n«6ta.^xIl.'/79; ». Vtyti FtoMsnu.

P LU 467

*2«7g-ii^0riquea fur ce lieu. Divertle rai bianiflas a Mn«...u 1, „ 1. «. .

,
PlomUtrtt.

avantages qae



& iMnufaAurtt it <*jpy*- XII. 147. <. Qmu* kwjAia 4am
U fDuvcrnMcni it Picardie. Origine du nom 4« emâ pro-
Tiac*. Par qui elW ét^ potOàU , drauu qu'tU» M CtfB-

v-^.

*^^^

I , & d« fon nid. Amnc dt la fiaîtlk. Xu. f |». >•

PIE.
oifean

t

Pu dm Br^, gTMd*. XIL 551. à.

Pm ét.U JéméifUf, XU. 55}. «.

««

f-

4U
OiMfMt pM farder iMf
fiàOUmfrmkn Uf/u

1m mlmAHtn ttmAttm

P t A
para m pHnv

p d««ltMtOMi^
«p (xif «ilr.) nil

4« AMli:d)M doi

"N

"\

^

f

V

5a*A n Ift. ^.

) ciik* qui coarftM
:d)M doivent ferMcrab*

„ rentré*. *i pm à Xmutmi. Us principes ftai-

iW h MtfadiM él b <lp«(rtion drm placet . quoi-

éaifHt Tnb en eux mémet, fouftcnt tikiir

opdkMiailiés dam U pnÉiaue. XH. 67».*.

n «A llMfSbIe de ditcnniner cxaflcmem b nombv 9l h
mmH Ib fUcM forte* , qui doivent 6ii« b barrière des

fmîlf ton. OuTfefe* à conffdier. /*«i. ^. «.

IfMi, mtHMÎiri MM. Xn. 67J. <. "^^CN
ji #îy»| fitourir uni. Le fecoun qu'on *•> doîiiKr..^^ me

«fi^ic , conAAe ou en boflune* on «1 miinitîom, ou

rei. On tâche de les fûre parvenir avant que le» U-

drconvallation foient parfaites. MeAirca k prendre lor^

Ï'on vcm , pendant b fiege , {ctur qudqnaa.lecoiirs dam
Dbe«.Xn. 671.* ^ ^^
PkaOM putii'/mt ir'Jlww. {Akm. nm.) De<crip)jon des

pbctf pnbliquis ches le» Grecs. €elle» des Rbmaiht. U y
•T'oit k Kome dix-fcpt place» publiqueri aàl» il y en avoir

«rois priacipabs où l'on renMitb juttee, A' où s'aflem-'

tWt le peapb. Deux autre» pbMs, ajoutéei dans b fuite i

cas trois première». Obbrvanoo» fur cdb qui étoit fituée

«Mr« b «KNtt Palatin & le Capitob. Se» cmbdUTemem, &
Al dUCiraites parties. XIL ijyk. Place de Cilar. Sommes
jéÛ 4teaaûjMMir racquirir & rcmbeUir. Pbce d'AuguAe.

O^an wa aflniMèc» qui V^ teooiieot. Ses embeUiflemct»
flace da Kerra. Pbce de Iraian. Magnificdke de ce» pbr
«w UU. 674. A -

t

PUu dit'ekuMt cê qu'on entend par U : rayer CHAVGt
tf'BoVBSE. XIL 674. M. féàn du tréiHM & rnùjlu et pUet
M fUet, expreflion de conuMrc*. Pùc* , con» des 0^6-
^ians & marchand» d'une Vilb. Diilyemnfi^e* du mot

f4mt€ dan» le commerce. Ihid. b.

PâiCE, {Comm. marit.) ccftain éodroit defliBè dûs b»
ports de mer. XIL 674. i.

PlACT, {ComiA.) lieujnblk où fe tienibm le» foires. An*
trc» n&ges de ce mQ|. XIL 674. i. '

- Place , ICtouiUr ) uftenfib- de fa. Son ufage. XII. 6j4. h.

Plaoc , ( MirJeh.\tfptcc ifltre deux soteanx dam uoa
icuriel Hace , lieu dû manège. XIL 6^4. k

Placis , tir^r Us'ijtu Ju aMUttuf) XIL 6j4 k V-
VtACn. tirtr luiM 4» futiriOt) XIL 675. «.

'

JlMCBinKa»érHtn-fJxtlA»u.)«A^éë<i
. Autre nom àaméaa ftactmta. Sat. deCcriptioa. Dn noi^
de» ^enta du!» rutenis. Vaifbaux qui fy^iurîbumL XIL

675. 4. ConrefbtioQS entre quelques anatomlftes fur b quef-

tton, h lepbcenta a quelque tuaioue extirieura, ]&r bv
quelle il foLt attaché à la matrice. M. Riahault penfe que le

placentan'cft qu'une portion dii diorion eondeùft ou q>aiffi.

PtAcnrrA ,
(j4nM.) animaux dam bfqiKl* on trourece

vifcere. Comment il commencé. Son accrôiffnnent. Sa ftruc-

ture. Sffpt. ly. )t7. 4. Nature de fa fnbflance. H>;daiides

qui parcAflbnt fe forawr dfcs petites Varices des «cines du

Sbcenta. Oilh-ibution des artères omiiilirales dans ce viicere.

latdere dont le eitorioQ 8e b placenta s'attachent à b ma-

trice. lèU. />. Diflribiiâon des veines embilifabs dans b pb-

ccnta. De b communication entra b placenta ^ h MUMre,
ft drJ| liwre an fotos. /Aid. )88. «.

PJàtma , accnHAtmcm que stand ^ndqneMl lub par-

tie dia ptacema, <lns Aatas fie fim artsras. fim>L L 1)4. a.

• PiAioarrA, 4ff«K40»«<i«.( OUmii-) l tj. 4.

pLAâEMTA , maUda Jm ( JM&ftc.) Deicrq>tion du placenta.

Coaimetet if cft attaclié à ht matriC*. Eicts qui arrivem lorf-

qu'on dètkhe Cette partie de b matrice. Accidem oui eau-

?éitt cette fipaxtàtn. Coounentoa finrorife le détacMment

du piaonia après l'ciaclufion du fintus , lorfqull aAere trop

fbrtèmem. Ce qu'oii Aiit ùkt lorfon'a eâ roMpa» 8c brf-

qull eft reteikU par IflWlMpncnt deronver«É!ede b ma-

ttice. XIL «7f- *• W *
-^

^ctNTA , (
Botm.'\ cotpa qui fe troav* ^é entre

Jiunience.dei plantes K leur enveloppe. JQl o7{. A.

' PLACENTIA , ( Ghp' Mf.) vàb dltalb. A (jpBielle oc-

cafibn Cib fut bltk. -QnaBtèi qui b Bnm oonfidércr.

yàvii Pla).«akce. PUetMu , ville d'Efpagiia. XtL 676. 4.

PIACEJl, r»ftr,Mtttn, {SynoHvm.) di%flCC8 entre

ces mots dans leur fi|Rificaiion 8c un» leur iét^ ÏMè-
rcn» uiSigc» du luot pltctr. XIL 676. 4.

PlACET. (iSR/t.) ^tym. de ce mot. XH. 0m 4. Placet

d'Anne de B<Mbn à Henri VIU, fon époux . M iTAngb'
terre. Ce placet refmre llnnoccace , b grandetar dTane , &
le» iuflcs plaintes d'une amante Bo^rifie. Véritabb càuic de

b mort de cette reine. IM. t.

PLACETTE, / 7<4ai( U ) miniftre réformé : éloge de fes

ouvrattv XIIl. 75. A. Analyfe de h foi étalilM par ce tbéo-'

lo|ieifVl%iv4: ,

PLAÇTTÊ , iyiviffr. ) origine 6c lignification de ce mot

y ^
ly

* PL A
de (uriltirudenca ftodab. Nos rois des deux preanetes rKes
avoiem leur pladté généiraL Ce qu'où entend en Normandb
par les articles pladtés. XIL 677. 4.

PLAFOND, f^mbf.) quels étobnt b» pbfeod» da» pa-
lais da fantiqnité; Obfervatiom fur les oinemem qui con»
vicnaani aux pbfcada. Plafond dejit^ Façon de 6ire
ccf plafonds ea blanc en boutre. lui. &rT. >;

Pl>fimd de rampes d'efcaUers. Vol. Vit dea plMdi. M«-
aniftrW aa bâtimeaa, pL 18. Sortes plafond àppcUé b«ir
fodage. Siff/. L 8*7. é. v^

PLAfOMD Jf tomicêt, ( Archk. \ vtyii SOfflTI. XIL
678. 4. .

"^

PUrom dt ptÎMtHftfiPtiiit.) bs grandea maddnea font
dans b peinture, ce que ba mnds jpoëmea foiu dan b:
paéfie;c'eftunouviragefonné(nn* inanité de parties toutes

eflèatielles, dont b réunion 8c l'accord font néceflàires k
b réuflûe. Dificuké» é formontêr daar b» giraad» poaaea
ea peiature , 8c 4bn les graadei auchiacs que nous nom-
mom pUfynds. Préceptes k oMcrver pour ea veair k bouc
Plafond dé b coupole de b chamelb debVbnakS.lloch.
xn. 678. 4. Plafond marouflé. /AU. A.

• PLAFOKD.(AWr4«iL)XlL 678.»:
PLAroND

, ( MtHMifim) Xa.6i9. k.

PLAFONNAGE, (ArcÂu.) dai^^ du pbfonnage pour
les blanchcrs. L ijç. 4,

PLAFONNERww /cun, (/><Mi.) talent du Correge dans
les pbfoads. xn. 67!^ *.

PfAGAL, f Abi/ff.) ton plagkl ; ton authentique. Cette
di/liaâiort n'eit plus admife que dam b, pbin-chaat. XlL
678. *. fW«r StfpL L 714. 4.

^ PLAGIA , Bans , p»mu , ftatio , pafiia , tou , nfiipmm ,

gradus , (Ziiy. l^n. ) S^ification .de ces awts. IX.

595-44*. ,"•',,.
~ nAGIANISME, ou Plagiat, ^£<u.) cBiibcnce qu'on
dmt admettre' oitre. prendre certauu morceaux dans lui.

auteur ea le dtam ndâement , & les dérober. Juflificatioa

de JL M. BriitM« iàvam Vénitieo , accuft de s'être ïiHvi

des'^obfotvâtiom de Laaibm fur Cicéroa. Réflcxiom da
Baybfor b plagianifase. XIL 679.4. Les aiitenrt convien*

'

aent de cène maxime , ou'il vaut mieux piller bs andens
que les -modernes. Mais 'slk agifllat aiafi , c'eft aMim par
principe de céafoience , qu'afin de n'étnt pas reconnus. Paf-
fages de M. Scù^ 8c dé, b Motbe le Vay«r fur ce fiqet.

Communauté de biens qae vottUm établir Viâaria Sorige-

Uua entre tes autenn. Oa'a foovent déaialqnépufaliaaeaient
bs phj^alrca. BayW dédde mie le plagbnifme eft undé-
fatit moral 8c ua vrai péché. Uid. é. Foyt^ b diffionn. da
Bayle au mot A#v5i/«cx.
PLAGIAIRE, ce qu'on enteadoit par ce. mot chez bs

Roanim. Soa é^mologie. Livre de Thomafius fur le pb-
eut littéraire. Les lcxico||raphes paroiflent devmr être exemta
des lotx c^mune» du tiea |8c du auen.Les auteur» de rEÔ»
cyclopédb juflifié» de pk^iat. Défoiition d'ua planaire.
Bayb'iMnfe qu'on ne' doit point appeibr pbgnire nnau- .

tcur mii prête fon nom k ua autre. Il obferye encore que
le détout des plagiaires n'eft pas de choifir toujours b aieil-
leur dam les auteurs oa'ils pillent XH. 680. 4.

PUpai/u , loi romaiae oentr'eux. IX. 660. k Condiien ',

d'auteurs célèbres doivent bur fortune k d'ohfonra écrivaim
oulb n'oat îamab 'daigné nommer. V. 819. i. L'baitatioa
des ouvrages d'autrui n'eft pas pbgiat. VUt' 167. é. F<y»(
Plagiat. ^ .

PLMlMUVS» ( Cmif.) lidui qn^Tote JesMifonMr^
libres S les vend comme «MaVes. IQL 680. «. AdE^ de
S. Faal fur ce fu|ct\ Peinea iaiigéea cIms les Hébreux 6c
chex ba Rotaaias k ces plagiaires. IM, h.

PLAÇAT; {iB^IktfUtt.) tant de crime littéraire pour
lequd les pédaas ,'ba envieux 6c les fots ne manquent ma
de faire b pirocds aux écrivain^i célèbres. Diflin6boo qinb
<HK ans entra voler un ancien ou un étranger^ 8c volerm
nwdanw» on im compatriote. Dam les ,dé<miverte» impôts
tante» b vol cft ftrienfcment mal-honnéte. Mai» dam les

ouvragit» d*cÇlrit, celui qui fait tirer d'un auteur obfcur luw
penftc baifWiifo, 6c la mettre en onirre, ne foit tort k «ni
Que ce Oit %/>/. IV. )88. b. Ceft k Turilité puttnna k
décider iIh )ufte 6c de Finiafte . 8c cette utUtté eaigaoït fM
les bo» livrerfuffent earichisde tout ce qu'il va aa bien,

noyé dam les mauvais. Celui qui proddt nae inéa hetueufo

6c foconda, mais ne b foit pas valoir , b lailè comme uà
bien comiàifo au premier occupaat , qai fima aiieux en
di^velopper b richeffe. Excaipies de VU^«m* penOes qnf
Voltaire paroft avoir tirées de du iUcr, /m4j«9' 4. fie w
ceiie» qua ComeiUe lêmbb avob mifoa de Tfcéo'^ '' '^
voit ^ ces panUele» , ou'on na Murait avec ja

un repradw au génie d avoir dangé b cuivre ea or.

condition dea mMeme» forait trop aulheureufo « fi
~

ce que leun prédèceiTeurs ont toudié leuil, étoit b
Et les vivant eu>-mêmes, lorfoulb n'ont pa» fu tirer avan-

uge de U rencantrc d'un beau liqet ou d'une bdb peaiée.

On

^^8 PLU
Sur les phénamcnet de bjplub mu ont npport au haro-

MMB, My<r Bèfmmt 8c ftmt, Oavtages à confuher pour

iccakMwitfv la quantité de pbia qpd tombe, ea qudb aro-

aftionelb«>aibe,kdiiéranaibttX en même tems.&aa
Aa>_aadtait_eiL. de l'eau de ahtia

PL
qu'on regarde au contraire comme
tombant des aMUtagnes , eatraine 8c

luic terre amlb qai contribue k b f«

fair de toutes tes ol'dures nuifibics il b rafoiL

bmé : 4*. elb modère la chaleur de Pair : ii*^ die ^i^naàm

l'.Uafub
dâm bs valbaa
'a plub mnga
ratioa 8c k la



I
s.

du ^icaii , iSc cm du cormoran. Liiéiiiude itvec Uq|ielle
les ïambes & les pies des oifeaux aquariciue» répondent
I leur ma«iere de vin*. XIL «57. s.

P»*.. (^ ***. ** im/iâtt ) d&TCrfiti dans la Aniâurc , le

S

V' .IL r" — —»
tique. Moyen d« diitinguer les tracvs d'un vieux loup, o'ii-

vcc celles d'un cUen. XU. c6i. à. fcn quoi le [> i du loup
diâerc du p\è de la louve. Conmcni on reconnoit Ici jm-
BW loa|» ailpii. CaraSeres du pié de blaireau. UiJ. t6i.4i

TTmi

P L A

w-

^M^em fubar la peint de kur iBal<«df«Ac 8t d« Imt lac»-
paciti. Uid. i. CWe de Ja ftTériié dct pèdaiis , dw ^lai-
beaux cfprin & d« nalins criiiaiies fiir c« qui nMk' la

pla|iat. Il n'efl pat mmoun atft da faùtUn ca«i aâ roif
ànttm au moiM que Voa citât l'aataar dont oa tiant qtwt*
OM paflOa kcviMia

,, parce gtie rieii n'ell foureat plua
dificile que de dèaMer ce afoa 9 ûti des lm«rou 4e«
iuniMS , de-b oaiwt oo de UAiàtmt. Celui qui ne prati
que le fu|et. & qui lu donae une tonu noûveUe. ce-
lui qui ne prend oue des détails & qui les embellit oa
U» place mien , u'ctf Boini aon plua obligé de s'avouer
copifte,.puifipi'en efei & ae TeA pat. Sourem c'eft le Toi-
finage^ ou noot iotuMa d'un auteur qd imnis rend dift-
cil«» fiir le tiiboi d'eflim <nie noi* «tom à lui peyw. U
lêul phgiat que lepubUc dâavooe , eA ccUqui m Itti w
çrtfr uKune udlité , aucun phifir HBtnreao. JiU. mo. a
PLAGIAULE , cfpece dfe flûie des aadeai.

I». <u

PLAID. (Juri/pr.) plaids ordinairea & phidt fèoénuB.
La tenue des plaids généraux ^aremcm praiiqo«e.^î%Ba-
tWQ du feigneur pourcet plaids. Du Sea ou ib iè lieaoent

i

^ ohet de b coenannioa des raflâux au plai^ tàmlmax.
OuirragMieoafiilter.Xir.68ow A. ..'

'^^ "^^
PUSs de la bone. MV. i6y *,nMDEK ,\jmiffr.) Uocraie étoit d-aris qu'on tendit

kf frais, «^•«raada pour eapMier le peuple de plaider : une
' V9*^^ •« • été cnacée , & non pas l'autre. IV.

8f6. *. TribanaM devant lerquels 00 phtdoit i Rowe & *
Atheoei- SamU. L S14. i. Deux nanieréa de plaider chez
les «M;iM> KooMint. IX. «0. a Heures que Us Romaiaa
amOmim. à aller entendre phi^. XVIL a«. « , *.
</oun où il ftoit permis ou défeada de pli^r. VL 418.
k 5i^ n. 117. 4. Huiflier qui appettoir les canies qu'on
derott plaider. IX. 48a k. U&ge que les anciem îùioism

, det cieprydra daot les plaidoyen. Vm. m8. À. De la fip>

culte de plaider f«r procureur. VIIL 411. i. 411. «, é. De
la nanierb de ^der , y/typ^ ^arkiau. Réflexiont eonn«
l'uûge de (ollicuer les juges dorant lefinidt tm plaide. Swffl.
IvTïfA. i:Fi>yn Causi , PEOcia.

'^
'^ ""^^

PLAIDEUR At^p.) DfoÔc qod les pfaûdeun cbex les

Adiécicns 8t ks Ronaint étoieat oUigéa de configner. XIV.

S
5. A ConnieiK on puait kt plaideiirt en TurquiCi IV.
7. k Peine des cémèrair^ plaidewa peroù ne»». XIL

PLAIDOYER, (/anjj^.) À qneikt perfonaesa i^fMr-
tient a pnooncer let plaidoycn. DiTifioa du plaidoyer en
fix partiet. Qtatioiit dlmt k< aadeat pbideyers ètoieat fnr-

ciÂsb. Antre dAfiatt où Ton éft UNsbé en beaaifluit k
preiaier,, celui de aMger Tuitfe dtf droit ronaia. Auteurs
aocien 6c modentes dm» on doit prendre let plaidoyers

nnodekt. AwrefÏMe les plai4pyen étmdht rapportés i

wial par «ztiait, dans k tu du JMemcnt. Let conclu*

fioot ae <è prcaokm oui h &i d« plaidoyer. Changaawt
fiût à cet éàurd. XU. 681. «.

.

' P/eiÀjwjet iréopagpAet en baaniflbicnt Féloquence. L 6)4.
h. Det citttiOH frèquemea dans lea |kidever«i UL 484. h,

Carafteacs du pMeyer.tV. lô)). *. ChaaMc da pkiiloyar.
' Ut 51. k. ff.A l>vtf Bamumv.

PLAIE, (Clir.)di£»rentea fertea de |^ca,per napoR-
\ leiircaufe,à kisr grandeur , leur fsnre « kurdîremoa.
CooCdétations fur k d^kence des piaiet om iriennent det
parties où des fit trooreat. Toutes cet diifafenoes ne fiiat

qu'accidentelks. Cdles qui font eAntieflet, conftkm ap
b finpGctté des^^kies , daas'leur compofitÏM^ & dans kiif
compltcatioa. XU. d8f. h. Moyen de frairc eeCer kcotnruk

~ iSoa , BnlkniBution 81 k fidvrè qui ietoacnt fonreat kM
faite de ccnaiiies plaiei.Canfesdtt rein» des netiemparB»
kntet. SifMi qni caf«aérilèat ce reanz. Let Iknes det pkiaB
divifib enxofrfiBiw «lifi , en diagnoftcs, Uii. dSs. a 9l
en progMoMCi. Plaka kgerct . pbktgmki , plaki ainnrIk i.

Quatre états on teau, diftiagués danA|r|duréc det pUes.
Oire det pbks. qui font arec pejHb fabAanct. Ce
Wil V a de ph» eflcmidl à fiùre MtWcme det.

Pilait , difircace «trc pbb & iJcei*. XVlL 17». 4/

Véfvi >^ ABdcb. X»a^nm était par lefeueb aaftatks
' pU(t.Vin.64j.APhkadetapoaéTr«rct.detligMeBs;des

anicubtions. XfV. 6>6. h. Des pbks^ dites purdet naes
eatpoifonnéet. Smffl IV. 4<$4- ^- Des jdaies |rrndliiia< pi-

. k aMMtfiire ou kpiquiuc d'animaux retttmeaXfMyM Moft-
Vnx & PlQWai. Des plues fiftnieufes i yiyt^ -nflvU.
En quoi ooiifiAe en général Fart de guétir ks jplBkB,JV.

3J4. é. DUatation d'une plaie. IV. ' wof>. •. De fuUfe Éli
tentes 8c des boordMinets. 11.. 369. h- XVI. 141. 4 , f- Suc-

cion d'une pUfe.' 606. é.-6o8. «; Réimion d'une plaie ; des
moyens emoloyés dans ce "but. XIV. 236. k. XV. 7*64. h.

Différence dans les opérations chirurgicales pour la réunion
4es difféicntes plaies. XL 4^. é. Oe b future. XV, 707. h.

S^tÏ9 .fr*i!!ïr"^ *«» «aebkffure danfe-

^cae» paor ks pbies coMufes: des pbies coomiat iaié*
«kOftanm per b réttboce, k ftaanre ou k ddlocadoa
dwottdéfcnfifpourkt pkies des jointuret. IV. 741.-

K

UHtocat était des phks ieloa leiqucb k chirurgkn doit
c«wbuMr kt remèdes qui doivent compotèr k digâi£ 999.
«^ReflMdea numnmis. V. {91. *. ruppuratift. XVTMi.".
™*» fi"Pj" poo' kTeuelles on peut fidre ute de l'op».

g
alkanf.10.511.^ Traitement des plaies qid fuppurent.
IV. 901. b. Deux fortes de Tupparation. VIL «44. «. Des
coatr oairefiares dans k Voifinage d'une nbk. IV. 118. -.

lf*t''5^
**""* P"^ ^ro- <44. * Ciotti&tion. in.

418. *. Vra. «4Î. *, *t Danger des étrangkaeaa dans
certauies pbicL VIL 469. a Excroiflànce d^rnae qui s'y«W «lelmefoU. VUL 406. *. De b ^|èaér|ii6n des
«iirs. 64a. ik 643. A Moyen de guérir ks plaies en tou-
ciiaat ftalement aux liiyes qui ont été ap^iquésfur eUes.
L 7*8» *

PUkt:éttpléit$ M fértkwBtr. PUiu dtU iÂ«.Celfcs4k

b

peau da odae. Celkir qui font bites au nfcricriae. Skacs
^ui aaaeoceat k cotMBbon da péricrtae & (on inflamaue
tion. XU. <8a.lw Cpamtint «n prévient Finflammation du
pérkrine. Ceaamcnt aâ y remédie. DesUcffures au crinè.
Difièreates (brtes de cea Uefliires. La prindpnx effets que
ks coups Tiokas poiflènt produire , font b cbnunotion 6c
k compreffioa. Traiteamos qu'elles, exigent : oumgcsHlcon-
fulter. /Mi 68«. a Sifaes diagaoftics des fradurcs du crâne.
Sgnes prtwaoAics des plaies de tête, ilà/ *.

Pii/w <& £« ilM. On les dit pl«s dangmafts fc Pkris qu'à
MjmtpfUier. XV. 47.4 Pourquoi dans cattaiaaa tMkias
de k tête on Tomit'de k bik , «Ki. é. 6c il fo t^
b cuillé ua eafourdBflèmeat; /«id. Funefles effiets

Tcat réfiiber de coupe refus k k tête. 801. a (

fo fidt k réamon d'unepkk ptofende k k téu. VIU. Uà.
k plaies dn criae. iV. 4)s. «. *. Pbiis du front. Vu.

pour eavetopper k tète. IV.

rappeinlv
ivodaflbodto

))8. k 54e.

4St. k .•,

PlâSti» U iMjm f «MCT tLkatnoti.

i>bj(f da caa. IV. )i8. J. Fbks de k tracbée-mtm. XVIi
jo«. *.

- PU*t it u fiomty Examen à frâre par rappm
qui font pénétnuites. Sgnes dkgaoAics. De TminK
b fonde dns k poitrine. Sq|iies de b léTion du ^
Des plaies Ai cour. CircoaAances qid peuvem retarder la
mort, looioars canfle per ces bkfiires. XU. 684. h. Sgàip
des plaies dn dMiragmc. Sur ks figafs de l'épancbeaMdtik
sMwEavTnn. ProgiwAk des phdes de k poitnne. Remets
k nnlkmmiilnn 6t à l

'
énandwawat des matkwi. Uid. (84.

A Snr foavemia de k veiim iaiarcoAak , mx*1 Lica-
Tumi. / •

...... V
Plékt À UftMm; cdks qui pénètrent pifqnli k pie*

vrt. XILjr(). A Cdes qui peuvent être guéries par b
fiaecioa XV. fey. a Les plates qai pénètrent dans b poi*

Am donÉMOt fonvern Me» k des enuhyfimMs; V. tji. k
PUm ^esdMkcmae partkt contennes dans bié|îon da k
polirtije , v9fti km aftkraes aeincaliert. '

PUki ài êét^mUM. DHMnlHoBS emre cm plaies. IMt-
reace eatre cdks «i foat aétiévaatcs. Sg*cs dia|noflics«

qni Jbnt cennehie » ks pMMs font péaénnaes, 6c qoell»

cftkpaMeléae.DelW«ducKende k fonik dsns r4|-

demin.Syifi(k|sideklétende^|nelqaèinewkslatérienrM;
Sknes mugâtli «• reeonnoit qoeik eft li paeik oftafla,

XiLMaa f>ro|aeâk desjlmes du bes.ven«re. Comi^B
on préfknt oh on calme llmbmnHiion. Da k réduSMi
des iMriks ouï fo font idhe a^ke akies .^ omaae dm ka>

toAias 6c de fifipkaa. Ceqà'oa doit frke totfipw ce»M»
ties fom ipmtiw en menifcedmi psr N|nmglemem de b
pkk ; mt ê. kifqtfyka font ilift ii Régtoe k efcftrvar

dÉot ki aW« érTdiHM* ft an tatett» pêks. Jùâi-
nmm# MÉdÉM éms eaBm des fras iMdbas. r«««r m-
ttfÛÊtkà pita, ft fiwsoiit for ceOes dm eattémltés , k
mec Sotmuc. Sar cçD» dm «term, k mm AilinilÎMi.
Da iraimmem dm plâim dRatmès k ma. Oitvragm k itaa'"'*

ter. Aid. 685. é.Sar FemnAiM dm corps étranfMsim* k*
fkka, M9«t Com ànmgn 6c ExnucnoN.
PUiu d^J«r-«aiM,vvMr AJOOMlVTcelks'dab

xva «08. >.

Plaut ,(MMr. 1^. ) kapottance de bkn cMHMdm toutes

les circonffancCT qui peovcnt indiquer b nature dm titC-

furm, kur dwfw * kon feisaVrks scddens qui kurfont

8c cens ^ kor foM étraagat^ BkAuet qppeUém

r

«"

PLU
kbre en ce genre. Pourquoi ces ouvrages font appelles pht-—

• Voiles facrés .ceinture du graad-prétre , travaillésmsna.
en broderie. XII. 798. a
PLUMASSIER, (^rf mkhén.) Négoce des plumarticrs.

P L Y 469
o^ 'SàJdl rt;

*^*'^«^"'<»" f"' « q«e plufieuri écrivains
ont affeâé de retrancher au pluriel de, noms ou des adiec-
ufs en oMt ou ««, U lettre t.qui les termine .u fuiiuK.En quelles occafioni les mots «; & ciAa», ..„ .sU^.1'



Vue . vidunit. XU. ^66. «.

,./*'""• ««??«..<*« «^«^ XVIL «47. A, *. Cwer 1m pièce*.
I>

. Î04. /.. CotLuion de u.ccc*. IIL 614. 4 , *. Communi-
«Mkj<i.«i« ^)t«cck 7t9. A. AUadeouat cavtnu duquel le dè-

PiECE J-jp/,«i. (Mtnuif.) Fiecf quarrée^îîrf6?T
PitCE i, r4;»/K.rt. l PLuagt \ Xn.V» *•

vii"*'/i>'^, ''PP«"
*\.Btjouiur) deux fiijnilicatiunj de ce mot

AlL)6o. ^. ,

\

4-

4J<J P L A

^ii I

MoncUet. PrincipMi èbictt ii icanltr dam FenAen d'ufw

MctfiiM ou d'une Ufion. Siyf/. Iv. )9C». >. Des acddetu

mi peavent cau£^ ooc non proaratç , quoique U bleflTnrc

n'ak pM été nomlW. M^. )9». *. bnporance d'un ourragc

l|ttî enoCirok fiv ce ftifct k» pmcipales découvertes ajo*-

téc*. k hfnSâAtÊàom ooc l'on faite* i l'an de cuérir.

4àh (ftéùim , U U guérifon des bUfliircs dl feu-

les Maladies inanws.
d'un cadaim exhn-

Diùua ordiôairea, fait

npfom «les experts chargés d« cet cnmca: IM.
1. é. Ayt dans, les moyens dont on te fcrt pour le frire ,

dans le choix des perfiMUMS qu'on emploie en qualité

^experts. Des moyens de s'aiurer datM certains cas équi-

voques , fi un honuiie s'«ft poignardé hn-oiéaie , ou fi, ayant

élk topoifonné ou nis à OKin par uoe autre «tulie non-

évidente , on l'a enfuhe percé de coupt pouï faire croire

qu'y s'eft ôrè U vie à luiaiémc. /W. é.

.
Pldit* d'Enpu t {^Hifi..féKr. ) Enumératioii de ccS plaies.

XII. 68{. <i. Effet que produifit la dernière. Ces dix plaies

ciprimecs dans cioq vers latins. Ihid. é. Vvyt^ Supfl. 111.

PLAIGNAlIt', vovtr Plaikti. „
PLAIN , Uni, SimpU.{Syii9n.) XVI!. jJo. *.

PLAIN^CHANT , \ Mify. ) ce chant , quelque défiguré

qu'il feit aujourd'hui, jeft encore préférable é ces mufiques

cffihninéet & théâtrales qu'on y fubftitue en qiidques églifes.

OMne du plain-dunt. Son caràAcre prinitifofte aux coo-

iMifletm de précieux fmtfntm de l'ancienne m^odle & de
fes divas modes. Ma» rwo-de plus ridicule que les plains-

dunis accommodés i V> modcme. Smpl. IV. 39* j (. L'églife

gpUicane a'admft Wcn p>nie, avec Dcaucoop oe peine , &
preique par force .le chant gréaurioL Détail d'une ancienne

tpiercUe fur le plain-cham , tiic dhm ouvrage imprimé en

lf94 , il Francfort, hiJ. 594. <*• y^jnr PuiN-CHANT.
PLAINDRE . Rtgrttur , (Symw. ) difléreaces dans l'dage

& la fignification de ces mots. Difirence entre pUindrt «
f* pUitulri. Divcn exemples «nii montrent la manioc d'cm-

pknrerces eiprelfions. Xll. 6«^. é.

PLAINE , {BUfon) ou pôuif dt Champagn*. Manière
tfe la.repréfemer. SuppL IV. )5>4. k Foyti Point-CHam-
PAGNI.
PLAINTE t {jÊiri/pr.^ de la plainte chex les Romains

pour les délits privés , K pour les crimes publics. A qui

appyticpt parmi itous le droit de rendre plainte. DiSéreoce,

entre b pjainre 8c la dénonciatioa. De la manière de ren-

dre ^«uitc. XIL ^6. <•. Les plaignans ne font pas réputés

Krties civiles , à moins qu'ils ne le déclarent formellemeè^

àaes des plaignans maHbadés. Ce que doit faire le juge

lorfqull y a puinte reip^vc. L'accufateur ne peut con-

clure qn'à la r^aration civile du délit. Ouvrage à coofultes.

J6ÙH.
PUÙMU » aâion par laqtiellc cel^i qui eft troublé en la

poâcffiôn d'un droit réel , fe plaint à la )uflice de ce trouble.

lIL 76). <* t é. Plainte criminelle. IV. a6q. à.
~ ' - ^ /uri/pr. ) aBion que

gar lequel on éfi

761-
PuUMTE , ou ^utrtlU. I\

l'on faneote pour attaouer un^

prétiiit ou exhérédé. Biit de F'^abliflémem de cette plainte.

Tttetfls fortes de tefbmei» y étoient ftjeti. XII. 686. h. Des
pcrfennca à^ elle étoit -accordée. GMiment on ponvoit

pA^iwir cette plaiote.'Délai fixé 1 cette aâion. Quel en

«toit l'oSiet. En jguete cas elle ne ponvoit avoir lien. Ponr-

qnoi cette plante ne peut plus être éleréc aaionrdlNiL Ibid.

iàr. s. Ouvrage k confiilier. iUd. k
PLAUfTlF , c/| , en quoi confiâe cette eipreffien de' dou-

leur. XV. 411. é.

PLAIRE, origine «le l'en plaire. VL 844. é. Du defir de

plAe. Vll.796. s.

PLAISANCE^ IGécp.) origine du nom de cette ville

dlnlie. Se àeSa^wM. Se pooiilMon. Obfervtti«Mfiv l'ou-

rtwgt iaoak Mémin Stmiâu HPisctn^é. HiAolre de Ftr-

TMtt PêlUnm» , né à Plaifiuce. Edition 4* la vie & des

ouvrage» de cet Imwae célèbre. XIL 687. 'A. nPkèds d'un

ouvitage indiulé ikiiof^jjf eeltfi* , dont le MMlier livre lui

câ attrUMié. Editioa de «et onvrage. TcadiMioinda premier

Kti* en diilrenies laÉfHii. Petit ouvrage firik k Foccafion

delà endePallavicino^iadniIé l'MîmdMPimmÊuPtdU-
wick». Additions qui y om été fiùtet. OnviafB^ cau(à la

peite -ée cet auteur. Obfcrvations fur fes mmmn 8t far le

ciiiftwc de quelqucs-iim de iès écrits. AidL <tt. s. Con-

.

CdéfMiow fur Laurent VaUa , & fur le pape Gn^oire X, .

run at FaiNfe nés à Ptaifàncc. Uid. é.

P£i(/SM«r ancienne , vmw{ Placintia : huile Minérale

qu'en rojft deM fbo voiAnage. XII. 47s. k
PldflBS* , plaine dans fon voifuiage où Aanibel défit

les RonMiat. Evénement rcmarquabTc arrivé «« 1746.
prés de Plaifâitce. SuppL IV. 394. k Obfcrvattons fur le

cardinal Albéroni , né dans une chaumière à l'extrémité de
(«ttt Tiic. ni4t 39f. «. .

47? P O D
•
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~P L A
PiAiSAitCE ; IGàoer.) bat: & port dAmèrique. XII.

688. é.

Plaisance, {Arthit. sac.) deicription de la maifeo de
pbifiuice de Pline le jeune. XU. 688. k
PLAISANT & PUifMttru , (k^rjU ) objets fur lefipieb

la piaifanterie ne doit jamais s'exercer. Il en eft des plaiûn-

téries comme des ouvrages de parti , elles fent toiijours ad-

mirées de la cabale. De la plaiuintcrie du ftylc. Lfs pla^s
de profcfton ont presque tous l'eiprit fiuu 8c fimeriSdel XII.

688.*. T
PpusAMT, {ëtOtfUi. Poi/u) différence entre comique,

rifible , ridicule
, plailant 8c bouffon. Le bon comi(|ne eft'

naturellement plailam : nuis le plaifant n'eft pas toujours

comique. ^lypiL IV. 39). u. Exemples du philam. Ikd. k
PuifaHi, académie de plaifâns oans Athènes. XI. 9)7. é.

PLAISANTERIE , {An dt U puok ) fi|mficarion du
mot pUifuutrif. Motifs qtii ponent à la piaifanterie. Suppl.

IV. 39f . a. De ce qui petit engager à la piaifanterie dans

les aoaires férieufes. Ses ufages dans les beaux-ans. En quoi
confifte la diftèrence emre le plaifant 8c le ridicule. Srâti-

ment)de Cicéron fur la manière dom on doit ufer de la plai-

(iaytt\9. IHd. 396. é. Eloge de la gaieté 6l des ouvrées
Î[ui l'infpircnt. Moyen de l'acqiiérir. Les meilleurs plaifans,,

ont ceux qui , pac leur caraaere grave 8c réfléchi , font

ponés à dn occupations imponantes. Force invincible que
la piaifanterie a fur les efprits. Du vraie genre de plaiun-

tene convenable aux beaux-arts. hid. h. Dméreotes efpeees

de mauvaifes plaifanteries. Auteurs 8c poètes allemandsqui
opt ekcellé dans la manière délicate de plaifanter. Ouer* 1

varions particulières fiirViétand. 7*1/397., <i.

Plaifaai, différence entre piaifanterie oc moquerie. X. 698.
k En i^uoi confifte le flylc de la pbdfantene. SifpL 11.

té.
Des plaifanteries originales 8c d'un ton fmgulier.

.3». « , *. Quolj/vet, fone de piaifanterie. XIIL
a. Manvaife piaifanterie. XVI. 7^4. «, k Voy*^ Hail-

LHII.
PLAISIR. DHict, Folupté, {SyHOH.) différences dans

la fignification 8c l'ufage de ces mots , pris, foit au fmgulier,

fôit au pluriel. XU. 6&g. a.

Plaisik , ( MoTtU ) ce n'eft quejMr Fattrait du plaifir

que la luture conduit les humains. XlI. 689. a, 1°. 'Il y a
un acrémcnt attaché à ce qui exerce les organes du corps

,

fans les affoiblir. Ihïd. i. a". L'efprit a aufli fes plaifirs. Les
occupations , foit férieufes , foit firivoles , qui exercent fa

pénétration fans le £uiguer , font accompagnées d'un fenri-

mcnt agréable, y". Le cetur eft fou des pbifus/d«s qu'ils
ne doivent poim leur naiffance à la vue d'un mal ptefent
ou à venir. 4^'. Enfin , il y a du plaifu- attaché \ l'accom-
Sliffement de nos devoirs eoven-Dieu, envers noùsHuémes

,

c envers les autres. Ihuà. k Moyen de réfoudre la quef-
rion , fi les plaifira des (ens l'emportent fur ceurde l'ame,
%L fi ceux de l'efprit font préférables k ceux du capr. ~

L'amour de la gjloire 8c la crainte de llnfiimie ,. peuvent
nous fiiire braver les plus cruels tourmens , ou renoncer aiix
plaiftfs lesplus vifs. hid. 391: «.La beauté déi'efprit

, quelle
qu'eue foit, eft efbcéè par la beauté de l'ame; & celle-ii
touchera toujours plus que la première : tant il eft vrai , que
leslimdmens du coeur flattent plus que les phifus de l'êTprit.

Ainfi la beauté de l'efiirit jdonoe plus de ifroit à la félicité,

que celle du corps , « elle en donne moins que celle de
rame. Il y ades (rfaifirs qui fonttebjp^ur leur }ouil&nce,que

'

leur privation n'eft poim douleur. Ai/ é.

^Puifir, différence entre le bonheur& le pUfir. II. tii. .

A VL^f. k VIU. 194. k Comment fc font fermées nos
idées 49 plaifir 8c de douleur. L 46. A. La douleur 8c le plaifir

fèmbleiu ne diiérèr que par des nuances. VIIL 177. «. Ré»
flexions fer le plaifir 8c le bonheur. IL' 311. «, *. I] y a
des (HaififS qui n'agrant d'abord excité que notre indiflérence ,
n'en font enfnite devenus que plus vifs. Vn. 768. k Du
pUfe attaché à. certaines émonons. IV. 630. «. Nousn'ac-
«mérotu gnerc de connoifbnces nouvelles qu'aux dépens
de no* pbifes. VIL 77a s. Nos perceptions de plaifir ne
dépendent Ma de notre volomé. XV. 14. 1^ n'y a ^nC-
que poi» aobjct qui ne foit pour Tape qui s'en occupe

,

un ouet de plaifir on de mal-atfe. tkid. Etat de Paaw fenfi-

tive dus le plaifir. 41. «. U fimt balancer la lènfiKiea dn
fiifir avec ks maux qu'il peut entraîner, poor en ceiamitre

valesr. IL 141. k Les vrab defirs font la nHfnte du plai-

fir quies eft l'objet. VIL 738. «. DaMwrt «nchés k l'ex-

cès des difiérentes fones oe plaifirs. XIL 143. k Quttre
diftérentes fburces de plaifin , ceux des fem , de l'efpiit ,
du cflnir, 8c ceux oui réfiiltent du bonheur d'aunruL XIL
14a. 0t k 143. « , •. Des j^firs de l'ame: plaifin de Por*

dre , de la variété, de la fyraiAtrie, de la furprifè. VIL

f6a.
M. 76}. k 76^ « , é. 763. k 766. k Des plaifrs jde

efprit 4ç oe l'ame, one procurent les arts. StfpC IL 13. '•

Des plaifin de l'efprit , de Hmagination 8c du fentimcm

,

que certains ouvrages de linérature font éprouver. Suppl'

IV. 16. <i. Plaifir que l'dn goâlt au fein d'un? fociétC éclairée

Suppl.

(

POE
t

P^EUMA , ^ Criti^. /lufé) Dii^ntes acceptions du mot

P(tCILE, /r, {Anii^.d'AtAtn.) le plus confidérable des
portiques c|ui embelliffoicnt la ville '..oAthènes. Tableaux
dont les pemtres renrichi/foient. XIL 811. «. Zenon y éta-

blit l'école des floïciens. Autres portiaues hon de la ville, qui
fervoient de oromcnade aux belles d'Athènes. Ikd. k
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L'eau «ft le (cul aeeni de la formation de* pierres, uia. 57»,

0. Examen des différente» ortaiiieres dont elle» peuvent lo

fornter. Hypothcfe fur la crynallifatioa. l)'o>i dépendent la

ritiiUrità U U traafpwçact . de» cryfUiuu Ce» cryfUux yv

P L A
tl0ppL B. 41). è. KèffoÔDo fur les pUifin des

«43. é. Dm plaifir* des f«as. XH. 141. « , k.

Voyti VoLurrÉ. Pbifir de t^tgmt . M^t m

Kur de 1 argent le lect-et de fair^ «M IW en un inipuiieur.

flexions (ur le» p'ritendus ïdcptet & ^can fiijKrclieriei.

De rimponfibiliti de faire de Tor oar aucun des pj-occdis de

l'art. Le» akbymiûcs |>titeadcnt diiToudie l'or eu fcs princi-

,

IL

danucr

Plauim , Jié* ^* (4^ ) Xn. )fï. h.

. PLAIT,( /«rmir.^ droit wigneurial connu p«dculiiremeiH

«n Etaophinè. Trou fortes oc plah; le coovmtioiuMr, le

lait accoutumé , fil le piait à' incru. Auteurs i confuker.

XU, ««I. *. .

PLAM , ( G4tmét, ) en géonétHe , en aftnwomié, on ta

fen fort fouveat de plans, pour faire concevoir dés fur*

,
faces imafiiiuires . qui font fuppofèes couper ou paflcr à
travers des corps foudcs. Exemples. Inclinaifon du plan de
l'orbite de la Iniie au plan de I orbite de bi terre. Mouve*
m€m des oceuds. Inclinaifons des plans des orbites des au*

très planète*. XIL 69a. «.Apparences qu'offrent cca incU*

naifons obferrécs depuis la terre. UUi. i.

PU* jMritonaL VIIL 198. a Plan de pn^eâion pour
ks planifphetts & aflrohbes. L 779. h. Melure d'une fur-

Ace pbnc. X. 409. «.

Plan , ( Gnomon. } dédÈnaifioa , inclinaifon , rècUnaifi»

d*!» pli(n : i«y({ ces mots.. *
'«j

Plan : ( MwAm.) pbn borisootal, plan incUnè. MacUw
du P. Sébauien MMfr mefnrer racoUération d'un coq» qui

2mbe fur un plan mclinè. Loixd* U Jtfctue d*s corps fur
$pUiu iMtÙtiii. I*. Si un corps efi placi fur im p^n iiKliné,

fa peânteur aUblue fera i ù peûnteur relative , cooime U
loiKueur du plan eA à-£i hauteur. G>roUaires. XIL 692. k
a*. Méthode pour trouver le frius de i'angle d'inclinaifon

que doit avoir un plan , afin qu'une puiffance dorniie y
Miiffe foutenir un poids donné. )*. Si i|n poids defcend
félon la direâion peipen^dScufaùre , en élevant un autre poids

dans une direâion parallèle au plan incliné , la hauteur de
l'élévation du fecond poids fera Jt celle de la defceiitç du
premier , comme le finus de l'angle d'inclinaifon eA au finus

totaL Corollaire. -4*. Deux poids fufpendus aux extrémités

d'an même &I , peOuu également furjdes plaiu iadinés op-
polés l'un à l'autfe & de m'éme hauteur , font l'un à l'aiitre

. comme les longueurs de ces plans. UU. 69). s> %'. Un corps
peûiK defceml fur un plan inclmé avec un mouvement uni*

formément accéléré. Corollaires. 6*. Si un corps pefant def-

ccnd.fur un plan inclinât (a vîtefle à la fin du teiM donné, eft

à la viteffe qu'il acquéroit en tombam-perpenduulairemeiit

dan» le méniie tenu .comme la haïueur du plan incUné cft

à iâ longueur. 7". L'einKe parcouru par un corps peiant

fur un plan inclue , eft à l'eipace qu'il parcovroit en méide
tenu- dans un plan perpendiculaire , comme la vitedc du
corps fur le plan incbné au bout cTun tenu quelconque , «A
à la vitcfle 4|ue ce même corps auroit acqiiife en tombabt
nendiculairement durant le même teins, CorollairesJî^«£.

'. L'elpace parcouru fur un plan incliné étant donné,
déterminer l'cfpace qui fcroit parcouru dans le même tenu,
fur un autre pian incliné, o*. Les vitefles açquifes dané le

même tenu fur différens puiu inclinés , ibnt comme les ef-

poces' parcourus dans le même tenu. 10°. Quand im corps

qui dacend fur un plan incliné , arrive à la ligne horiion-

ûle , il a acquis U même viteflie qu'il auroit acquiië en def-

cendant verticalement jufqu'à la osême ligne horixoniale.

11*. Le tenu- de la defcente le long d'un pua incliné , cft

au tenu de la defcente perpeiidiculaire , comme la longueur

du plan eft .à fa hauteur, ii'. Si te diainetre d'un cercle eft

perpendiculaire à la bgne borixonule qui touche ce cercle

,

nn corps defcendra d un point quelconque de la circMifil

icnce lé long de» plans inclinés , qui vieiuient aboutir au
pomt de coniaâ, dans le t^ms qu'a def<;endroi| par le dia-

mètre. /M<^ 694. «. Loix Jt l'afcnfitm tUs corpi fur 4** pUiu
vuiuUt. 1*. Si un corps voote dans lîn milieu qui nie réfifte

point , fuivant une direâion perpendiculaire . ou le long d'un
plan incbné , 6» mouvement (en unifitméaNm rcardc. Cp>
roUaires. a*. Etant donné le tenu qu'un corps emphMÇ à
aïooter à une hauteur donnée , détecminer l'efpace parcouru

à cbaïque inftanL j*. Si un corps deicend perpenmcuiaire-

aent ou dai» toute autre furface , & qu'avec ht -vîtefle qu'il

La acqutfe , il remonte le long d'une autre furiâce oppo-
I , à de» poinu d'égale hauteur , il aura la même i^td^

ibid. >. Plan de gravité ou drgraviiatioo. Plan de réflexion.

Plan de réfradion. Plan du tablcan,en pcrlpeâive. Plan léo-
métrai^, en peritMeâive. Phn vertical, en perfpeâive. Han
de pro|eâioo. Plan d'un cadran. Ihii. 6o{. «., «

^ Am: des plans inclinés. VUL if I. /.<( s. «. Accélén-
dondô corps fur ce» (dans. 1. 61. *,i. VIIL <f a. a Plan de .

gravité. IL 814. 4.

Plan , Uvir un {ÀrptnioÊt) manière de faire cette opéra-
,

non avec le graphometre. Uuge de deux inftrun^ens néceA

£iires dans cène opération , le rapporteur & l'échelle. XIL

695. •<. Méthode de faire un plan.-quand on a fait ufage

fur le terrein de planchette ronde, hid. b. De la méthode

de lever des plan» quand 00 ^ptis. le» angles avec le gra-

phometre. JiiJ. 696. i, * -'
.

TomlJ,

P L A 4J7
,v

'*"•
'TTi,'!? » *• •* manière de foire cette opération.

• ^\,t' ^^ ^ ^ bouffole pour lever un plan. H.
m- ». Vfitge du cercle d'arpenteur. 8^6. *. Ufoge de U
diune. UI. 7*. Diver» inArumcns jb l'arpenteur. VIL
6a6. ^ Lever des plans par U moyen « U planchette. XII.
700. ».

Plak,*^. (CA»«.)figyre plane. An^lepUii. TriangU
plan. Trigonométrie pfame. Verre ou miroir plan.. XIL696%.

PléMf utij. angle plan. L 462. ». Etant données deux figures
planes^lcmblable» , trouver le rapport qu'elles ont entr^ïïes.

In. 7f). i. Triangles plans. XVI. $11. «,A. Miroirs plans.

X. 564. «, *.

PiANl , as/M . {^ff*vifat.) tibfervations fur la navtgAoa
plane. XIL 69S. t. Vayt^ Navigation.
Plan, aemkrt, (GM«.)lieu plan, proUême plan. XIL

<97<«-
NomkrumUiu, XL 203. «. Nombres plans femblables. XIV.

9)^. 4. Proolèmes plaiu , comment on les réfiMit.IV. 107;$

Plan, {Duftn^ut) plan

<97«.
Pla»

concaVe & phm convexe,^
\M,{^Arckit. civil.) plan géométfal, pfaui relevé, plaa

perfpeâif , comment on tn^ rend le» parties intell^bles. Plan
régulier, irrégulier , f^ufé. ZU. 697. 4. Plan en grand. Ouvra».
ge» à confulter. IM. ê.

JHm d'un bâtiqient. Xï. 670. a. Plan perfpeâif: obferva»
tion Air la manière de deffincr les diff^entes parties d'un pbui
pour le rendre intelligible. XH. 43). ».

fiMif^Archit. Milu. ) définition. Manière de rendre intel-

ligibles les diflirentes parties d'un tel plau,j^rla diveriîté
dëi teintes 8c des couloirs. X^. 697. é.

~

PUm, de h manière de les laver. IX. 313. 4. 314. «.|^
Plan, (74riii^)Xa 697.*.
PLAN,ti»ri«.)XIL697. ».

PLANivmr i/W/M, (/Tr^VXIL<o7.». >
^

Plan J*jardin
^ ( D*ffin dtmffftir^ XÛ. 697. A.

'

PlASt^BfUti-Utir.Jenaùoieoaûâ* le plan d'un ouvrage
d'efprit : ce doit être le premier travail de tout homme qui
fe propofe de fiùre un tout qui ait de i'enfenhiefli de la régu-
lante. Exemple du travail 8c de U médtouiea d'u^ nom
tragique occupé du choix 8c de la difpofition d'un (oftt. i&ffL
IV. 397. ». Défiuits «WKtéfiiIttnt d un plan qui' n'a, ptûndè
aA'es profondément médiié. Suite & liailon que le poète doit
obferver daiH lesévénement, s'il veut leur doiuMc de la

vraifinàblance • 8c foutenir rdluAon. Uid. «98. a, ;

PLANCHE , (Ctwii. ir !«»} Xa 697. iT
Planchi ifm, (^/Mcé^.)XIL697.ii.
Planche irjiiMnA, ( Criifnimr) XIL 698. A
Planchi, rCUrrMi.) XII. 6^.4.
PLANCta i/e«frr, {au>Jr.)Xa. 6^.*.
Planches i mmiIm, (Otmt II xn. 698. «.

PlaNCH. ( Comib^^niv.) XIL 698. «.

Planche^ toùgréivii , IDortur fur cuir. ) XIL <9f. A,
Planche nty^

,
ÇEv*nuiU.\ XII. «98. «.

Planche dtcui^rt^ {^Gràv.) choix du cuivre pour ceiM
forte de pWuches. Manière de les préprer. XIL 098. a
Planche, {Gr^tv. eu Ms} XIL 69$. i. <

Planche dt jurtUu , (/Wut ) XIL 6^. ».

PUuctu dtjtrdiHf pl*"^ ca nho. ti. 13. *. Opération

de rayonner les planciMS. XUL 8)6< jf.
Terres labourées c^

planches. SufpL U. 778. *.

Planches, (illiMM.).ulàgede ces plandics. Plancbetgra-

Tècs. XIL 698. é.

Planche dt kunnu , lurm dt rivitn ) XIL 698. ».

Planche fur èord, iFoiturj du mcAm) XIL 698. ».

Planche, iStrrurtr.) petit foocet quife place Atm les

ferrutes benardes. Dtférântes fortes deplanches. Qbfcrva-

dons iM leur dâge 8c leur ftbriaition. Xll. 698. h.

Planche, {Murimt) mets b plaiKhe, commandement à

féquipagede h chaloupe. LairianclieeAbaléexlcasde cett«

mttâZu. xn. 698.7.
Planchu, («eicm) XU. 698. A.

Planche /( Fiuuigritr) XH. 698. ».

PLANCHER, (.^ftAîtatf.) d^foription de deiadiflérewe»

.manières de foire nn plancher. Méthode que foivoient les

Grecs dans la.ooaAruâioa de leurs planchers. A qui Pin-

vetwion en eft attribuée. XII. <99.*. Plancher aiaiffé ou aréné.

Plancher Cfcnx. Plancher enfoncé. Plancher hourdé. Pbnchcr

plehi. fhadwr nbiè & tamponné. Uid. ».

Plmthtr. Dangeir du plafonnap pour les planchers. L ifç*

u. Fans plancher. VI. 440. u. Noyau de plancher. XI. 169.

s. Pavé des planchers. XU. 194. «. Conftruâion des didTé-

rcwes fortes de planchers.XUL 3 3. i. Foye^ veL II. dcspUnch.

Charpenterie.pl. 3,6. ,^ ^ .

Planchée dt pUtt-form, {Ârdut. hydr.) XU. 699. *.

PlanCHEB , thurp dt ( Mueonn. ) XIL 609. ».

Planche*, tfuivu {Luth. ) efpec* de plancher noir des

falles à mai^ier da Grecs. Avantage de cette forte de plan-

cher. Eiymologiede l'épiihetc af<irou,iionkiUyù,que le»

'Grca lui ifioamaii. \lL 699. »• ^ .ZZxts

V
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prictéi fcnfible». Uid. 414: -a. Dt la manière proprt^n pottt
dt traiter Ut fujeit fur Uji/àils peut rouler U diftoUrt. Ou
le poète fe propofe de peindre fon objet , ou de peindre

le fcntiment que cet ob)ct excite en lui. Dans le premier
--

, il n'a d'autre vue que de reprél'eniet lion obict tel
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cas

XttT^.'^t'^Vr^'^^'^ •*• 1' '"8''''« ^ Je lu comédie.

^JL*file^îKU^XAM^'""'"^"'
''•"''• '^«^^••^^

Poimt ipintcum , ou pour un viâoire. V'. 808 «
VonitipiuutAPoèfie) di«èr«oees entre i/ooëm» ^«î.



cette propriété k toute auirc efpece de pierres. IHJ. f 8}. a.

/ rfV'î BOLOGNt,
Puiuit dt/uait, ( Confh) '. ) forte ik coquille que le* apothi-

pierre. î>c» injeâion» pour le» calcul» 'dç li" veîîîe^vîïr
7^0- •'. De l'iifage _di;s topiques & de» ba^ns lorftuc h
pierre; cft arrétie Jim lés uretère». XVI. 419, i. Opcra- r

"^p^^

4r5» ?L A
nAHCHElTE , {Oémét.) deftiipÔMi <k cet loAn-

«enk XIL 699. *. Set it6fH. i*. Prtndre un angle avec la

flb9ch««e,«a bÏMi tromrer bdilbiice de deux endrouspar

UM ftul« & néine flaùoa. i». Tronvef avec la planchette b
Jbnce d« deux «adrait* , dent Tua eA inacccffibic. Uùf. 7°o-

s, y. Trour«f la diAance et deux endroir» inaccertibk».

4^' Levtr !• ^ dfanChamp par une feule Aation, dou

l'«n puiïCl vdir t0W Ifi «ngle*. ^'. Lever le plan d'un champ,

dNM b«il,«»iMMfOut autour. Manière de changer le {tepier

qid «ft (brU phiilliette. IHJ. t. Ufagc de U planchette quand

<NI'V>Mt Vetllerrir comne d'un graphometrc ou d'un dçnti-

cMtlt. Manière de prendre un angle avccU planchette .con*
' Mértl eonm» un cercle «nier; confidèrèccomme un dcmi-

-Cfrcle; conftdèrèe comme une iouerre d'arpenteur ,& garnie

' 'iffmm bouflbie , ou eommc une ptahchetieronde. Uni. 701. «.

PlANCH itTE rondt, , ( Arptnt. ) dcfcription d'un inftrument

"idé cette cfpece. Ufagc de cet inimimem. ^fT'r Demi-cer-

'CU, 8t ce qui eA dit daMl'article pricM;3ll«e là'plantbette

'^«onltdéfèe comm^fitHf^Mu fw/u/«. XH. '70t. k.

Tltmchette , terme de fnHei^ - de tiflunér>rubannier , de

'•MMnetir Hi. de vannier.' XII. 701. i.

PLANCUS, {Imc'uu MmiMùu) fondatew de Lyon. IX.

776. *.

PLANE, ( /njlr. J'ouvr.) inftrument qui (en k préparer,

unir& polir le bois , ou d'aun«s matierw. XÎI. 701.^. Plane

inaire i un ou i deux inukhuu. Planée eu ploà•rduuire a un ou a deux iraacMuu. rianee «M pioauMers,

de trois fortes , la plane de cuivre , la phine droite 6t ta

ronde. .Plane des arqucbufiers. On parle des autres planes aux
artides des métaux pour lefquels on les emploie , «h des
ouvriers qui s'en ferveiK. /*/</. 701. é,

J'IoHt, dlifiaipifcMis de celles de divers métiers , des ^rquc*

bufiers, des boiflelicrs , des charpentiers, des cliarroin, des
formicrs, XiL 70a. *. des plonuiefs &des potiers de terre.

JUJ. *.

P/M«^des chapeliers. 111. 161. y.
PLANER , explications «(es opérationt défignées par ce

'aiOt dans divers arts & métiers. XII. 702. k
PLANÉTAIRE , ( ylfir^. ) fyAtoie planétaire , heures pla-

nétaires .jours planétaires ,.aniiées planétaires, quarrés plané»

tairetl XII. 703. a
Plakétaiu, (^yffMi.) inArument qui représente le mou-

enient des planètes. Planétaires les plus connus. Efocces de
pendules anâquelles on peut donner ce non. Sufpl. Iv. 398.
«. lOtovrageh «Mifiiker. pew cetie dernière fette le eaachine.

nULk \
-

. .

PLANETE, '(JIJIWK,) étyawlotjtedeee iMt. DiAibftloh

(des planètes , en principales & en iecondaires. La terre mife

nu Jioinbrc des planètes. XII. 703^. *. Ddcription du mou-
Tement de ces corps dans leurs orbites.- Les planètes princi-

pâes diAinguées en fupérieures & en inftrieures. Le fvAéme
découvert par Gmemic «rpit été enfekné par Pytnaaore.
Mais lecommim des philolophes embram enfuite celiu qui

fuppofe l'immobilité de la terre. Enfin Copernic eA venu
tirer de l'oubli l'ancien fyftéine de Pytlu^orç^ l'unique &
vrai fyAéme du monde. lUé, k Observations fur chaque
planète en paniculier. Nattire des planètes. Elles font des

.corps opaques, fphér'iques , éclairés par le foleil, de' même

Xw la terre. Obferyations qui le démontrent. IM. 7O4. a
Htres reA'emblanccs des planètes ii la terrtf. On a lietide pen-

fer qu'elles ont leur atraofphere propre, des montagnes ,

de* eaux, des mers, &t, aufli-bien que des tefrcim fecs:

par oonféquent, rien he nous empêche de croire, fekm plu-

fieun phitofophes, que les planètes font ItaÛlées. Ouvrage
de M. de Fontenelle fur iapluralité des mondes. Pnsuve fingu•^

Itère que dMine M. Wdtde fat taille gigantcfoue qu'il fup-

pofe aux hiibiiaiis de Jupiter. tHJ. 70{. a. Il va iufqu'à

déterminer que cette taille doit énfe île *4 |de pies. Obfer-
vations fur le raiionnement de M. Wolf. M. de Footenclle

penfe au contraire que nous ne ponvM» avoir aïKaaeidéc
de U fifure des habitans des planètes, & il aj^ic cette opi-

nion par des raifons trés-ingénieures., Mouvement des planè-

tes. Phafes .& autres phénomènes qui en dtocadent. Irré-

gularités apparentes de ces mouvemens , cauMÎts par U pofi-

»'wt 8c le mouvement de U terre. ItiJ. t. Nature de la

courbe des orbites des planètes. Inclinaifons de ces orbites.

Ligne da noeuds. ExcehtHcué des planètes. Explication phy-
fique dr leur mouvement. /M/. .706. i. D'oè dépend la

formé des orbites planétaires. Les mouvemens des planètes

dans leurs orbites ne fom pas uniformes ; mate kiin irrégu-

larités fuivent une loi cenaine. Explication de cette loi

,

démontrée premièrement par Kepler, & enfuite expliquée
par Newton. IM. 707. •i^Selon ce dernier , il n'y a alucune
raifon méchaniqoe de la ^Rrcai<m* générale du mourement
des planètes d'occident en orient , de leur mouvement de
rotanon^lk de Tmclinaifon de leurs orbites: ce pWlofophe
n'en donne d'autre raitbn que la volonté du Créateur. LTiy-
pothefe des tourbillons renverse. Explication ingénieufe
que lionne M. Bemoulli du mouvement de rotation. Otne-
ihoa des Curtéiieas C<w:.e le Ncvtonianifme : i le fdaflk

'-Si .,.
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doivent être difpofés 8c amenés. L'auteur donne ponr pre-

ier exemple, une paAon douce, une fituation tranquille.

AiJ, 8af . 4. Lnfiiiie il fuppofe dcHx amans dans une fuu«>

tioa cruelle , qu'ils foieat menacés d'une éternelle fi^para-

aa moment où ils t'aitettdoient k un (on bien difiè-
" • • ^' '• • " i I

• :. -JUS. !..;_

Î»^L A
difeot-îli , attirok In planâtes , elles devr*ieat s'en mf«»
dKr fans ceflc, an lieu|iiue tantôt elles s'en approchent-,.

tmuAt elles s'en éloicncni. Réponfe à cène objeâion. Calcd

du mouvement 8c-au lieu d'une planète. IHii. i. Proportion

enuc les périodes des planètes& leurs diiianccs du foleiL

Anomalie d'une planète. Son mouvement en longitnde

,

diflingnè en moyen 8c en vrai. Comment on peut trouver

le lieu d'une plaocb dans fon orbite, l'intervalle de tsoM

depuis qa'cUe a paffé par fon aphélit; étaçt donné. Phéno-

mènes du mouvement des planètes. Proportions eéiibales,

diamètres, 8c diftaoccs des différentes planètes. Coi^nra-
tion des phoetes. JHd. 708. a,

Planetzs, {jlfinit.) des caraAeres par lefquds ml»
repréfente. Ouvrage k confulter fur ce fujct. ConQoiflàtK*

Sie les anciens eurent de la planète venus. ComAient lea

recs parvinreilt k coiutoitre les aiurcs planètes. De;/ la nu*

niere de les diAinguer des étoiles fixa. Suppl. iy.^398. k
.pe leurs révolutions 8c des inégalités qu'on y obférrt. Prin-

cipal problème de raAronomie a l'égard des phoem TabtÉ

de leur* longitudes moyennes pour le premier janvier 177% à

midi nUyen au méridien de PaHs. Calcul de b lon^de
héliocentrique réduite k l'écliptique. UiJ: 399. a. Sur la m»
niere d'en conclure la longitude géocenniqùe, voytr l'arti-

cle Longitude. Suppl. Des table!; des mouvemens des pb-
netcs , & de leur utilité. Aniclcs jprincipaux que renferment

celles qui fervent à calculer le Leu d'une planète pour un
temS quclcpnqur. AAronomes qui ont publié des tables du
mouvement des planètes. Des perturbations que les planètes

éprouveiK. Leurs par'allaxes annuelle» par lefqtaelles on a

trouvé leurs diAances. De leurs dumcfres apparens. liid. b.

'Méthode pour avoir leurs diamètres en lieues. Méthode par

bquelle Newton eA parvenu à connoitre leur maflc. Table

qui contient le réfultat: des obfervations les plus Téccnses fur

les révolutions , les grandeurs & les diAances des pbnetes.

On y trouve leurs révolutions tropiques, fydércalcs 6c fyno-

diques : leurs diamctits cH minutes 8c fécondes tels qu'ib

paroitroi^nt fi les planètes étoient toutes k la diAance d>
foleil k ta terre. Leurs diamètres en lieues ,.8c leurs diamètres

par rapport à la terre. I^ur^roffeur bu volume 8c leur den-

fité : leur ttaffe : la viteife Su graves k leur fur^e ; St enfin

leur dilbnce moyenne à b terre. iHJ. 409. a , é. Obfervx*

tion fur le calcul de cette table, 6c fur fon ubge. Eloge de
l'hypothefe de M. de Buffon fur b' formation des pbmtct.

yW.401.4. '

'''• PUntu. CesaAres diAingués des auUres. Suppl l. <^. s.

Moyen de les dMngMcr dans le ciel. lUd. L Les plaiietes

diftuiguées en premières, XIII. 289. «. 8c fecondaires. Vcyst
Satellites. Leurs diamètres apparens. IV. 94a. 0. Stppl.

IL 711. k. âc réels, thid. Leurs hémifoheres. SupcLUl,.
311. ^:'Oe leur dcnfité. Suppl. H. 697. k. Manière de b déter*

miner. VU. 873. d. XI. 104. i. Appbtiffement des planètes

vers leurs pôles. XL iif. s. De la pefanteur dans chaqiw
planetje. Suppl. IV. 308. a, h. De leurs taches. XV. 814. «.

Sentimetis de MM. de Fontenelle âc Huyghens fur les halii-

taiis des planètes. X. 640. >. De b gravitation qu'elles exer*

cent réciproquement ennr'elles 8c le foleii. VIL 871. « , ^,d>e.

Voytt EjLUPSE. Leurs dévolutions. XL isf. a. XIV. «37. k
Suppl. I. 663. k Harmonie entre leurs diramces du fobil 81
leurs périodes iiutonr de cet aAre. XII. 36a >. )6i. a D«
leur mouTemeht de rotation. SuppL L é6\. k Si^ppL IV.

.

679. h, &t. Comment M. de Fontenelle explique kur roule-

ment. 41 2. A Milieu dans bqad elles fe meuvent. IIL 441. k
Mouvement diurne d'une planète , méthode pour le trouver.

IV. 1087. A. Excentricité des. planètes. SuppL II. 909. k
Apiiélie des pbnetes. L ^^yk SwppL L481. 4,*. Aplides.

L «61. k Con^paraifon du mouvement d'une planète, iTun

apfide k l'antre, aux ofcilbtions d'un pendub. Ikd. Irrég»
lariiés apparentes de le\irs mouvemens. IV. 1015. k Lear
rétrogadation. XIV. ai8. s. Leur Aation. XV. 40^. k 49a.
* , k Ces irrégularités expliquées par b f3rftème ou monre-
ment de*b terre. XVI. 167. k Diverfes inégalités dan^ b
mouvement des planètes. V. 857. a VIIL 693. k SuppL I.

66y. I. Leins aberrations. Su/^. I. tj. s. Rapport entre les

aires paroonraes par les pbnetes 8c les tenu empbyés k les

parcourir. I. 138. é. XI. 376. i. Du lien des pbnetes. Com-
ment on fixe le lieu moyen d'une pbncte poor un inAant

Juelconqoe. V. 833. k Moyen de déteimiiiei fon lieu'Vrak

37. «. Trouver b diAance du lie« vrai d'une planète k fon

aphélie. IM. Longuude géoccntriaue des planètes. VIL
606. A Longitude héliocentrique. Vlll. 101. j, k Moyen
de trouver l'une âc rautre- Ia. 685. a Le mouvement des

planètes rapporté k l'écliptique. Suppl. I. 663. k Inclinaifim

de l'orbite des planètes. VUI. 630: k XII. 691. a SuppL

I. 663. *. SuppL IIL 370. *, *. Leurs noeuds. XI. 184. *.

Suppl. I. 6*3. *. Supi'l. IV. 36. *. PhjnoiTiL-ntfs remarquables

bflqu'ellc» font dansjccs nœuds. IX. 334. j. Latitude ijéoceif.

P O E
b nature du poëme danfé ou ballet. Application de b mu-
fique à cette (brte de poème. UU. 833. a D* itxicuei^a
du poémt lYiifU4. Difliculté d'afl'ocbr avec goût b chant &b danfe dans un même poëme. Le chant eft un art fi dit-
ndle, il demande tant d'ipplicaiion âc d'étude, qu'il ne

"S*
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trique des iJwfMa. VII. ted, a IX. jo). 4; Lattttide hèlio^

cauriqM** ^'^ '"'^ ' • ^' '^ ^'^I* ^' OliAùces des pUne-

IM. 5*^ IL 7]0. «, >. T«ns qu'dUs employetoient i det-

€€Oin Tcn leloleiL 70). «. Différence d« U diAaace d'une

plaiMM tu tJéi » fit i* i» «yhire réduite au pUa de l'iclip»

dqiiie. IV; {79. «. Aijpcdi dci phnetes. L 756. k De leurs

MOJooâMWS entr elles 8ta/¥€cU foleiL IIL 874. a, b. De
'l«urf occiiltttioas^parU.lM^'biipir d'autres pianetet. £jw>^
n. 761. >. FJonyfioa des planètes. V. fiS. ^. Digreitori

de» pUnetes. SiippL IL 711. a Leur parallaax. XI. 90a. ^.

£v. U&ee qu'on en tire pour coonoitre leur diftanoe Ji la

terre. iSuL Tablas des puaetes. ^W. IV. ^%i.a,h, ffc.

Auteurs qui. ont donné des diéories «let planètes ,& qui ont
calculé leurs peniirbatipns réciproques. 5)4. a.

Plan£TU,( Hi^ i* t'uiùi. ) elles furent les prenîcr»d)iets

des coites idolitras. XV. 105. k- ^
PtANms, (AJlniaf.) de ieMis influences fiir les corps

terreltres , & fur les hôoines. VIII. 719. «. f— 718. a. Les
planètes diftingiiéo en nMiculincs, Iféminines & hermaphro-
dites. X. 171. i. 171. A £>• leur* àlpeâs. L 756. k

Planètes, (ytf/cAjwi.) DréMadue.f3raipadue de* planètes

avec: ce^fins métaux. XV. 866, k Ancienneté de I ufage

des noms des plançteS' doMiéa auK étam > UL 497. a.

Planeti , ( Kéumm y idulfàfn de cet ii^aMnt XII.

I^ANIMÉtlUE. (G^biB^yU phudaAtrie's'exècute'par

rdafe 8()cat^d4e dâElèr«mesnclui<esqiiarréea.XU. 708.*.
PLAinSPHQt£. {Âfifomm.) proieâionde la fphere &

de a* cercles Uir une uirfice plane. Cette projeâion expli-

quée. Pi<M{/^ié«rK,repréfiMitaiK>n faite fur un plan des ori»-

tés (^HO les plafMces décriTeiK. PUmi/phtrt , inwumcm aftr«»-

nomique dontèn Ce iert pour obferver les niowrctneNs des

corps cékâes. Plantfpiieses de PtoléaBée,deOeaMna Frifiut,

& de Jean de Royas. XII. 708k k Dé&ut de ces projeAions.

Nouvelle pioieâioo de la (piwre, ima|inét par M. de la

Hire. JiU.yo^ s,

PlANliriUIU, aftroUttt on Muiltmmt, {jiflron.) inftni-

' ment aflaonoaùiyie qui étoit fort eo ufage djuis lo dernier

fiedé. Auteurs qui ont écrit fur l-aArolabe de Geafioa Fri-

fius. SiigpL IV. 401. 4. En quoi il confdke. Son u&ge. Ailro-

labe de riolonée.'CçUii dont Copernic a donné la defcrip-

tkw. IUd.k Cvtes céleOu appellées planifplieres. HJT
40S. d.

PUuùjfkm , pku» de projeâion ponr les planifph<res. I.

^9. k Qpçce de plani^^lira «Ppcilé anlUe^uie , 39*. k Pla-

iulMcre Mouvant t ouvracfe d«orioferie. VllL 905. k
PLAtt-ORBlS, ( CoHtfyL ) coquillage utHvalva fluviatilt.

iSa diefcriBtioa. Htwt efpeces de ce coquiUaM;. XII. 709. m.

PLAOTAGENETE. {Hifl. £AMtUt. ) laTcritiques & les

aàùqnaircs n'ont punais pn nmivfr l'br^ine & Vétymologie
die c« AOb Rèis d'^«glficrre auxqueb ce nom m donné.

XIL 709. «. On n'eft '^oint d'accord fur celui <yii Fa porté

le pcemier. Ori|îne de ce mot félon Slunner. Son fiintiiaent

rénité. Autre opinion qui n'eA guère mieux fondée. lUd, k
Plantain , {Boim. ) caraâéres dS ce genre de plante.

Sa''e(peces. XII. 709. k Deicnpiioti de la plus càmmune.
Liedx où elle croit, aingnlarités de l'efpece qui croit aux
environs d« Paris. Obfervâtions fur ce gênic de plante félon

k (vAêrne de Linmeus. Ihii. 710. «.

PléMsimi éSpto^ de ce genre nommée hoUftam. VIII.

Plantain^ {Mat. midU.) grand, moyen & petit. Ses
propriétés & fes ulàges. XII. 71» «. ÛMervatioas fur l'eau

de plantain. Ikid. k
PLANTAIRS,(^<i4M«i.) nom d'un myfde. Sa defcrip»'

doa Aponévrofe plantaire. Artères plantaires. Ner& plan-

taires. XIlTjaé^ Voyea Suppl. IL 661. «, é.

PLANT^pnOM, (iioréU) vertu morale nécei&ire à la

ibci^, 4( «pw tout léfiflatcur doitmefcrire. Il n'cA peuti
être poim de foin plus mile an.«atnc que cefaii des pbnta*
lions. XIL 7i«. A> Il y a'cn des héros dim ce genre comme
dans l'art de la deAmâion des vUle*. Sage confeilde Platon

- pv rapport au foin de pientar. Les faget de l'antiquité plan-

toient, vivoient dans l<un plantations, & en parloient avec
traoiport. Virgile a écrit «0 livre cÉtier fur l'art des planta-

tions. CHvers paâagc* tirés de fin onvrages fur ce fujet. Ikid.

91 1. «, De^ripùon qu'il donné de la vie niAique d'un viol^
lard de la Ciliioe. Plaiiirs que procure l'amofement des plan''
tatioos. On peurroit charger un domaine entier de bnia»
liont diAremes , qui tourneraient également an plaiur 8L ad
profit du propriétaire. L'art eiH s'appliqua à fymmétrifer les

plantatioas à ddnner aux arorct de* formes régulières, ne
bit que dUnr la nature, au lici\ de l'embeUir. h'ul. k Le
foin de pUnier confidéré comme une obligation morale. La.

'négKgience de ce devoir cft d'autant plut ineicu.iable, qu'il

eA facile de le remplir. Chn let Tartare» du Daghef^iu
,

nul ne fe peut marier, qu'il n'ait planté cent arbres frui-

tiers. Let pianiations abÂ>lument négligées parmi nous. Vieil»

larddent parle Lafomainc qui s'eccupoit ï plaattr. Ibid. jix.é.
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1J^^ 'if^ f"*»- ) pl«««i«isvéritablement nn-
les. XII. 40». A Sou» de multi,fc« le, boit biana en fiiveuf
^^ *^T^ ^"^t **\ f«P«8»^- Canfitt du dépériffe-meotdeOms; combina unpmta tfy remédia. D.s^^e
f""J? î?^? bons cuus ou itAk,

. «« fervent à faire
le cidre. Uaftés des plantations pour diférentm efpecet de

; la ffénhié , ^infin pour la bcatué du pay.

.pourterreins,

l'idée aflq|éaote
^

. ^

fàge , le profit ,& fur-tout U ûitist'aétîon que l'aMculteu'r'cn
retire, ifid. k U s'agit dans cet anicle de l'an it fixer dans
une nouveile fkuation des arbret arrachés d'un autre endroit,
& de leM' procurer la végétation la pkis (ûre & la plus

Compte» A l'égard de la bonne méiliode d'arracher, vayrr
ftANtMJUtTATiON. Du choix du tems & de la iailon de

plamer. Règles à fuivre par rapport i la qualité du fol,

à

fa profondeur, Uid.^oy. «. & a fa figure. Oireâion* rela»
tiVes au climat & à la fiuibn. De'b profondeur des trout.
De leur largeur &.de leur difkncé. Manière de préparer
les racines & les branches de l'arforc., IkiJ. k Çoasmcnt oit
doit l'arraiiger dam le nrou . & le prémunir comre l'effort des
Vents& autres acddens qui pourroient l'ébranler. /éi^. 404. a.
PléMMonf de l'art de planter. 5/ippl. II. 39. «. Ue la

plaittatioo dei arbres, foins qu'elle exige de la part du jar-
dinier. I. {81. i, dv. Opérauon qui doit précéder la plan-.
t»ion.'VIIL II. <f. Sur k plantation des bois, i>»^{ boit,
Foaih'.-efpcce de cire dont on fe fert dans la plantation des
arbres. X. .6|4. è. Symmé'trie des plantations dans les jardins.
XV. 635. ^. De la manière déplanter les plantes qui envoyées
de loin ont pouflééans la ciiflc. SuppjL IV. 973: k
Plantations , ( Comm. ) colonies fondées principalemem

pour la cuintre. Confeil de commerce des plantaiiont que
le gouvernement de la Crandc-Breugne a étal>li Smppl iV
^•- *. * -rr-^

'

fLANTE, ( Éoum. ) définition. XII. 71a.*. Analogie entre
les parues des plantes Ht celles des ^gips animés. Parties des
plantes! la racine,, le bois, vailîeaux vfineux & artérîeb.4
récorce,la moelle. UCige des paitiet dct ptanies. Explication
abrégée de l'économie végétal:. Ikid. ^. .Kctherclies de la
cauw ' par laquelle la racine oblige à monter la liqwnr dont
elle s'en cHaigéd. Le mouvement du fuc nourricier des plan-
tescâ produit, obinme celui du fang de» animaux,par faâkMl
de l'air. Découverte dés n-achées dc> plantes, & d'une efpec*
de réipiraoon quil^r eil propre, ikid. 713. a. De-lÀ natt
une pcrpétuelle^aâitm propre i avancer la circulation dani
ks plantes, .''«m Ciuculation de la sevi. Effets de \û

cbaleur dn jbnr •& de la ^cbeur de h nuit fur les plantes.
Les vaiffeaux ou les parties dct plantes., ne .font que de la

' terre liée avec une unie. En quoi confifte le fuc nourricier
de bplame. Altération qu'il fubit i'mefure qu'il s'élève ««mt
ks vaifkaux. Utd. è. Préparation que ks feuilles.& ke
diitrcmes parties des fleurs donnent é ce fuw. Analogie de Ié'

géiéération des plantes avec ceik des animaux. La (leur poivlk
cire k priiKipal organe de U génération. Sn'uâurc'giïaérak

des fleurs des plantes; Uid. 714. «. Ufages de leurs pardet
pour k génération. Caufe d« la fécomiatitm & de l'accioiA

«ment ou fruit. Difpofkiondu pifbl pour ucevoir là pouf*
fiere des étamines. Les plantes fou devenues fîériles , lorf-

que k pifm a été coupélvant que d'avoir été imprécné «le

« ppiiflkre. De qu'clk mkmere t'opère k fécondaiio|^r£n$ les

pkwcs dont les fexes font féparés. IkJ. k Obfcrvation fin-

guliere qui momre qu'une plame femelle peut être fccondée
par une plante mik , quoique placées à plufii.Urt lieues dé
difbnce Tune de l'autre. Opimons de M. Geoffroi fur |t

maniercdoot k pouffiere rend les plames fécondes. Oh(tf
vatitms des premiers tkveloppemens du germe. lliJ. 71 {.a
Manière dont k |erme que l'on fbppofe contenu.dant léé

ibmmcts des étamines entre dans la véficuk de Ij graine;

Explicaiioil des différens lAoyens que la nature emploie pour
k génératicm des végétaux , par I exempk de ce qui fe paflit

i cet égard dans k mekn. Deux fleurs diflinâes dans le
melon,Tune mile, l'autre femeik. Lciir defcrption- CaufW
des variétés f^nt nombre qu'où obfinrve «lant les fruits fit let

fkurs nouveUef^ue- k terre prodMÏt. Ikd. k Divifions des
plames , eu égard à k manière doot elles fe nourriflcnt , de

. a rélémcm'bii cU^^ivcm , eu égard k leur ige ou périodes :

à kurs différentM^ tfandcurt : iW. 716. «. à cenainet quali-

tés lemwqiMÉki DiAribuiion des plantes félon M. Ray, en
vifftK^ genres ou clafle*. Ikd. k (^dquet naturalifles

om remarqué que ks propriétés & les venus dés plantes ont
de l'analogie avec leurs formes, & que celles de fcfliblable

f^ure ont des vertus femblabics. jhij, 717. «.'

Plante, {^Bot. mitM.) deux méthodes fimdéei fur let

différence* que préfcnieiit les parties de la fiWti&atlon des

Plantes. Gefner, médecin fuifle , ef) le premier qui en ait eu
idée. Obkrvaiiont fur la méthode de Carfalpin & fur celle

de Fabius Columna. Siip»t. IV. 404. k Refleaions fur le*

méthodes établies félon les différentes vertus des plantes.

Expofition de !« méthode de Morillon, ikd, 40). «. & de
celle de MagnoL 'H^- *•

\
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J.M tLt*. f»tes . de beaux vers chantés for U Kre étoient

îPk ftrieuîSs attachoiert » letirs pkifits^mU poéûe

fr £i\mVp««V0lcnt ds nakre fil prolpérer que ches

qui pouvoknt nahre fie fleurir dans Rume , comme tnalo-

Kues k ion gènk , étoicm la poéfie morale ou philofophi-

• ^-^- --itemelk , l'élégie amourcufe fit U (atyre }

; tranfpUnti. Vert U fin du onxieme fieck *•

que, tajoéirte jMitemelk , l'éAgie amourcufe fit U fiuyre }

Mm .«n.r fait

*
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oà vit la poéfie commencer m Provence un langage ro-

nul. ou w^^a-.n eofTOMDU . COmm« >IU .«nlr T'ai, ibna



^ûiêftïKcffus de
">« de U ma qû cA fur k^oupole. StfpL iâ. 317. i.

cette ^Ufc. U. 361. ^. Hauteur du ti>iii-

tllIVS Ub UIUWIVlMbJ l«lth«* «-fil MW I

fait fchilme avec les Luthèriem. lieux où leur feâe «'cft

maintenue. XIL 603. «.

'V.

j{6o P L A

V

"tf

Mme , UMMnie de< plantes «4eiir «tpmkàon. t 4)7- '^

le plante efi un compott de flufteurs individus. ^fP*- "y
«14. s. Des car»aerts qui la diftinguent de l'animaL Si^L

1. 4««. «,». — 417. *. Armaumitt de U plante fur TaniauL

M- IL 4f. * Tfooe dee plantes. XVl 607. *. Racines

MU. 74». h Parendumc. 30. 936. *. Moebe. X. 607. «.

Poib qw le* courrent. XII. W?. a. Ce auon/énwnd par fup-

pora im k» pUme». XV. i'n-.^ ^"i"»- *^**- '95- *•

AMm. t «iti *. Aiflelles, L 440. *• branches & <«•<»«.

n. )94. *. écoree, (on uûMtè, Vi 549- *• «•" femH" des

fliaiM & de leur ufage. VI. 65». « , * .^.Principe de leurs

pCkcmes couleurs. 496.4. Giufe particuUcre de leur cou-

Imt Tcne. 85 f. *. De leur vécéution. ^fW ce mot. Nour-

fliliif«^ plantes. I. 187. t. S*V >• $«>• Vf servent à leur

•ccraiinnent & k leur entretien. 98. «, i$Vnààpei de leur

mritioa. XI. 190. i. Du mouvement de h <cve. XV. i)i.

41, i. Il ne refle'mble en rien à la circidation du fang dans

ks animaux. Sacw/. IV. 786. 4. i. De la perpendicularicé

4m plantes. XlX )6). «. », &c. XVI. )i6. «, ». Efpece de

rdesplaf»a,ceAnue fous le nomdero(ée,Xiy. 368.». De
.. Kerminatioi^^ VIL 646. a. SuppL IM. 107. *, b , 6rc,

! leurs fexes. Suppl. IV. 787. d,». De leur fécondation.

IfA IL 6|.*<t, h. Foytr auffi FéCOKDATlON. De leur

ficooditi. XI, 6{f. i. Difiance conAdirable à laqueUe les

fiante* fèmcUes peiiTent être fécondées par les mates. XL
f97' ^ Direâioo que les plantes fuivent du. côté du foleik

aWi. «.. Quelle en eA la cuife. XIV. 141. a. De la n^men-
Vlature & die la dcfiEription des plantes , voyn ces mots. Des
rnoyei» 'de décoavrir leur afiiiiié ou parenni. SuppL III.

Sf9. ». MonAniafités dam les plûtes. ^ ^6. a, 5f7. ' • ». Ori-

^des plantes mulets. Sm^ IV. 788.a Suppl. IIL 676. ».

ariét^dans les piauMs.XVL I47. «. Des plantes Mtar*-

en 8c variMS. SuppL IV. 789. «. Ame des plantes. 1: tn- i^.

Irritabilité de certames plantes. Sawfl L 4) f . A. Suppl, III. 664.
-i. Mottvemens obCeryés dans quelqucs-uoes, SuppL L 4) f . ».

Plantes qmbeltifere*. 5a(f1 IV. 141. «,». PapiUoiàcées.^33.

|. PeriiMuiées. 304. à Sur les plantes, fV^q; VicirÀBUj,
^IViciTAL, ViciTATtOM,ViGiTAVZ. ^

Plantis , ( ^Hflyf, ctymi^. Dltu^ Mu. méMc.) Des ufaiges

né nous en retirons, ««^i^ IL 31. «1 ». 31. «. L'analyfe
' «ks ^ntcs n'en ttt point coonoinre les venus & proprié»

tés. L 403. A SubAance huileufe^qui lie enfemble les parties

te'rrtAres des plantes. III. 606.k sels alludb qu'elles contien-
acM : cMerraïKm fur la maniera de les tirer. L «74. «. Pfaw
tesdoiit'on tire ^ fcl marin 8c du nitre. XI. 134. s. Les
cendres des plantes donnent une matière attirable par Taimafit,

oueftions agitées fur ce fujet, VI. 493. ».-Sels conteniû^dans

aifféren^es efpeces de plantes. XIV. 914. ». Plantes qui con-

tiennent le plus d'alkalis. XVIL 127. ». Du fuc des plantes,

ivyti Suc. riantes alimentaires. 5anp/. H. 31.4. Différentes

fortes de plaiites employées chea omérens peuples en qna^
liié d'aliment. VL 41a.». La pramiere connoiflânceque l'oii

ait eu des plantes , a été celle des ufiiges auxquels on les a
employées. U. «40. ». CcA ordinairement le hafard qui nous
a fait connoHre leurs propriétés. 34A. s. Caufes qui peuvent
changer ou modifier leurs vertus. L 109. «. Plantes médî-
cimles. SifpL U. 31. «,». Caraâeres auxquels on diAingue

les plantes malfaiuntes. Suppl. I. 138. <•> La rcflemblance

des caraâeres botaniques oes plantes ne nous affure pas

dks aAnitcs de leurs veniu. X1L'7S3. u. 'V«y*^ VioiTAL.
Plantis , {Boum. mhhoJ.) Etude que les anciens avolent

élite des plantes. La botanique cukivée autrefobpar les feuls

médecins. Ces médecins ne prenoieift aucune précaution pour

ffurer la connoiflânce des propriétés des plantes par celle

des plantes même. Mauvaife méthode des bota^iAct du der-

nier fieclé. XIL 717. A Auteurs qui jcttercnt les vrais fon-

demcns de la botaïuque , en &iuiit des recherche* fur les-

plantes d'Europe. Recherche^,des botaniAes fur lés lignes di-

ninâi6 auxqueb on peiu resoiuioitre chaque plante en par»

ticulier , & fur les caraAeres qui dlAingncnt les gearn. La
méthdde de M. de Tourhefert , «11*^ été fuhrie dans ce
diâionnaire ,& celle de Linnaus , Çmt leqplas célèbres. Idée

lénéràle des pinàpcs It de la méthode de M. de Tourne-
fort. lUJ. jiM. «. Enuntératioa des vingt-deux claA'es dans
kfquelles il a coaipri» & diAribué toute* 1m plantes. Sous
ces uigt.deux claflb fo trourcnt 673 ftans. Botanifles

qiri ont adopté la méoM méthode, 6c y ont lafporté erand
nombre de genres nouveaux. Défauts de la aéthode de
M. Toinmefort. ItU. ». Ces défauts compenlib par plufieurs

avantaga qu'elle a fut celle des autres botaniAea.*Jlféthode de
M. Linnaus , que cef auteur amielle méktJt fumUf. Prin-

cipes de cette méthode. Claffc qu^U établit, hid. 719. a Subdi-
vifions de ce* daflies. Uid. ». Voyti BoTAiiiQVi , Bota-
MISTU, MimoDi.fiu. .^^

.

PUniti, ce qu'on entend par caraâere d'une plante. H. 669.

». Sur la nomenclature fliUdefcription da plantes « vo)*i ces
mots. . ,

PlANTU , ueudrt des fi^oMi.) Extrait des lettres philofo-

phiques de Rail ur le nombre des plantes. Examen de U qUcf-

I

PLt
Son , f U UrrtA produit dt nouvtlUt tfpectt dt pUuuu iim/Ê
tUi-tn produit tout Ui^a/ù , outre celles fuifurent créées su cm».
menceiuenL û^uflnde. Ceux qui foûtiennent l'affirmative •, al-

Kgueni |M^|iiiit que chaque année apporte dans nos plankea
cuTtivées.;<<aMais èctte variété vient uniquement du climat, du
terroir ou^tc» alimens , comme l'en veit dans les autres ani-
mai|x , ^ ne conAitue point de nouvelles efpeces. DAu
moyens de produire ces difierenres. X|JU7ao. a Caufe de la
diiSérence dans la figure & le gQÛt du miit dés arbres. Moyen
d'avoir de nouveaux fruits. A l'égard des plantes dont les
feuilles «it diverfes couleurs , elles fonttJjâcore moins de
différent^ efpeces , .que les fleurs & les fivits dont on vient de

' parler , ce diînt on fe convaincra eA examinant la caufe de ces
variétés. D'oii vient Ur différence de grofleur qui fe rencontre
entre plufieurs plantes de même efpece. Autre qutfl'ton fur les

pUntes. Quelques efpeces d'enti^elles ont-elles péri , ou
peuvem-elles périr i L'affirmative eA deAituéd de vraifem-
Llance. M. Rai prétend qu'il n'y a pas d'efpece fa particulière k
UD certain lieu , qu'on ne puifle la trouver ailleurs. tk'iJ. i. Si
quelques efoeces de plantes jpériflbici|f , il léroit moralement
impolfible de s'en aMdf^. Ùtd. 711. «,

Plante , du nombre des. Ehns tes plantes , le nombre dlif.

dividu» eft beaucoup 'plus confidérable dans le petit que daftt
le graiid. L 471. ». Ch^ue efpece de plante eA plus abon-
dante, que chaque efpece d'animal. Uid. En comparant la»

hauteur &. la coiififtanA de toutes les plantas , on va par
nuances de la planie'Ia plus b«ffe & Farbre le plus élevé. 380.A -Le calcul qu'pn a fiiit du nombre d'eipeces de plantes
ne mérite pas qu'on en faffe un grand cas. II. 341. a ' *

Plantes capUUires ^ ( S<»aA. ) celles qui n'ont point de
tiges principales , & qui portent leurs fcmences fur le dos
de leurs feuilles. Plantes capillaires des boutiques de phar-
macie. L'Amérique féconde en plantes de cette forte. Cap-
fules.membraneufes dans le riepli de leurs feuilles. XIL 7a i . a
pLAnna céréales , (j^grùitis.^ i*. Du froment. Soti carac-

tère générique. Deicription de la pLnte. Sa vigueur & fa
fécondité confidérées comme un bienfait fpéciafde la pro>
vidence. SuppL IV. 406. ». Fromens hivernaux. Froimns
marfais ou prihtanniers. Obfervations fur les efpeces de ces
deux genres de froment & fur leur culture. Nombreufes ef-

Cces de froment que M.^daAfon a cultivées, hid. 407. a
Spences des climats fur cette plante. Quelques auteurs ont

cru qu'il n'y a qu'une feule e^ece de froment & que tout
ceux que nous cultivons ne font que des variétés dues à
rart. D^MiiiUs naturaliAes ont prétendu que le fimnent dè-
Sénért Cb comrertifroit en feigle ou ivrwe

, que l'épeaiitre
eviendroit avoine à U longue , 8iç. Cette ofnnion reiettéo

par les botaniAes. On n'a jamais &it des expériences affex

%.

nération & le changement d'efpeces , et prétend que Im
«Ueryations finîtes juiqu'i préfent , font infuffifàntes poiir
décider cette fiuneufe quefiion. Expérience aifée à fiure
3ui poMiToit fournir des hunieres fur ce fujet. Hypothefô
e Sererinns qui explique^ ce changement d'efpeces. Déaé.

nération du fi-oment lorfqu'on ne change pas les femences
& qu'on feme toujours dans le mime fol le grain qui en eA
provenu. JUd. ».

a*. VufeigU. Defcription de cette plante. DiAin^n du
feigle d'hiver & du fingle de mars. Avannges de cette plante
fur le fronent Seigle blane ou bled barbu , efpece d'é-
peautre. Le feigle particulièrement cultivé dans les pays
feptemtionaux , ou l'on en fiùt du pain. Cnhure de. cette
plante en France. Uid. ». Ufiiges de fà paille^ Qualités d^
pain du feigle.

3*. De l'épeàutn , ou froment rouge. Sa defcription. Deux
efpeces tbfnau^ l'une funple & fautre qui a doiibte bour-
re , 6c tooionts deux grains dans chaque gouffe. Terrein tiui

lui convient. Sa culture. Cas que les anciens etf fidfoient.

Lieux où l'oo cultive aujourd'hui ce grain. Qualité de foa
pain. Difficulté de .le dépbuiller de & balle. IM. 409. a
Moulins qui ne fervent qiî^'cet ufàgr. Qiîalité de U 6-
rine d'éneautre. .<,/

4*. Di l'orge. Sa defcription. Orge dliiver 6c otge prin-
tannier. te premier porte MifHJ#.noAr d'écourgeon. Defcrip-

- tion de cette pMte. Ses ii(tg»^JUd. ». Diiéteates' e^eces
d'ortes printaniers , favoir l'orge qàarré < le rk d'Allemagne
6c lorge commun. Ployer ici une note confidérable fur uneËe de grain , connu fout le nom d'orge fromenté. Ex-

nces faites fur cette plante , qui fervent à éclairer fiir

Iturc 61 fur fes ufâges. Comcâurt furfon orieine. lUd..

410. A Poids d'un fètier de crpain , mcfure de Paris. Ob-
(iervations fur fa qualité ^ celle oe fa farine 6c de fi» pain.

Ses avantages fur l'orge oïdiiuire , avantages qu'auroif le
,

bled monde fur celui qui ne le fêroit pas. Expérience qui

prouve la prodigieufe fécondité de l'orge 6c du bled. Uid.
». Ulages que les anciens faifoient du pain d'orge. Ses pro-

priétés falutaires. Ufaget qu'on en fait aujourd'hui. M^yen de

f<ure

y
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i^>oife. Ihid^ 43 3. A— Càufes oui on cootribnf àfes beautés

Ac à (et défiuits— JaAe apprédatîMi de Shakefpear. —Ihd.

I. Du caraâere de la conaMio aa(h>^e.--Quoique la lan-

|M de cette nation ne Uài rien moiiit que favorable aux

vers lyriques , elle eft la feule dans l'Europe qui ait propofé

POE
de l'honîae. .- Tsut peuple (lui a penfl à cultiver tan m^
tendement, 6c à épurer fes fentioiens, a eu fes po^ites ,
qui n'ont eu d'autre vocation 6c d^autrc occafion d^xercw
leur talent , que celles qu'ils ont dues à la nature. Uid. k^
Excités par la force du génie 6c par la chaleur du fond-
ment . oht cnr«iaiiA aiiir IwinnuM il«ii> l«ai«a w^aa J^.



geoa roux o^SyenneTnjeon i la couronne blanche. Pi*

geoa aùitSt. Pigeon culbutant. Pigeoa frtfi. Pigeon^iiyard.

PlGNOK. (Lainag.) XII. 616. *.

PlONOM. (Strrur.) Xll. 6l*.i.

y'
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faire lever h pite <!<; ^ <arine.d'orge. Autre obfenratton fur

l'iR dW faire du jpain. Diverles utilités de l'orbe. lUd.

5*. De l'évo'uu. Sa detcripnoo. Avoines d'hiver& avoines

printanieres : leur culture. Autres cfpeccs apucUies avoine

nue , & faXie avoine. Efoece d'4VOkn6 que cultivent les Ca-

nadiens. De la récolte oes avoines. Le confeil donné dans

l'Encyclopédie d'arrofer les gerbes s'il ne pleut pas , rejette

comme mauvais, lorfqu*il nie feroit oas impratiquable. ItùL

i. Précaution i prendre larfqu'on (eme ce grain. Soin de

le fcmAr dans les greniers pour fa perfeâton & fa. confer-

Tation. Ufages qn'on en tire. Obfervations fur le pain d'a-

. roine. Gruau fiut d'avoine mondé.
6*. Du nuit du bltd dt Turquie. IHJ. 411. a, Voyt^ MaïS.

PlANTO ip'uuufts , ( Boun. ) V. 800. *. ^
^PléMtt iftiitt.HXL 711. tf.

PUiuu À plu/Uurs coûts. XII. 7}!. a.

Vtkwpa txotiqutt , ( Botan. ) f'aytr Exotique. D'où vient

^ «tr^rtie la diverfité des plantes félon les climats. VII..

517; *.

, PtAims fariiuufis , {BotâH.) VI. 41a. «. '
.

> PUiuu mérinu , produoions formées par des infeâes. Leur

reflemUance aux véi^taux. Obfervations du comte de Mar-

iigli , qui firent cmmdérer le corail comme une produAion

VMétale. L'erreur et ce fentimenl démontrée par d'autres

ouervations de M. de Peyflboel , qui a prouvé que les pré-

tendues fieurs du corail etqient de véritables inieâés. XII.

711. k. Obfervations plus particulières fur l'infeâe du co-

rail , que l'on upellc pttitt onyt
,
pourprt ,

polypt , fur fes

organes , la manière dont il fe loge dans le coraU . &c. Ana-
Ivfe chymique du corail mon oc du corail vivant. Autres
iyftémes fur la végétation du corail. UùL 711. d. Celui de

M. PeyiTonel connr'mè par les.obfervations de meffieurs de

JuAieu & Blot , qui ont prouvé «le plufieufs çfpçces de ces

nlfteridues plantes marines . ne (ont que des afliêmblages de

loges de polypes. On a même voulu changer leur nom en

celui ic-polypitrt. Ouvrages i confulter. liU. h.

Plantis marintt, {Hifl. hm.) Fayt^ PoLYPIEJl , ZoO-
PWtttS. ,

- '

VuitmpMraSttt (JBotauS plante qui croît fur d'autresobntes

& fe nburrrit de leur fuc. Ces pbntes font touiqurs fatales aux

arbres qui les iiourriflent. Semences de ces plantes. Toute

fort^ de plantes eft indiiérente aux parafâtes, pourvu qu'elles

ptiiflent s'y attacher , & que la dureté ou la dièlicateffe de

t'écorce des autres ne ,. s'y oppofe pas. Diftinâion que les .

botanilks ont éublie entre les diveiles plantes prafitêi. XIL

Plantes parafius , ( Bot. Urdùu) XL 9x3. h.

Plantis pofyfptrmsti^utj ,
{Botan.) Xll. 9^4^* , .

PUnits qui ont lés parties miles OC femeUes , ^BotM.)
VI. «n-.

PUittis vafculiftru ; IBot. ) XVI. 8{a i.

•^Luut wlÂéntu/i , ( ^mm. ) Difficulté d'actjuérir t'a con«

noiflance ne ces foncs de plantes par l'expérience. La ref-

îemblance des carââeres botaniques oe différentes plantes , ne

nouS' alTure pas des affinités de leurs venus. Rien ne ncn»

affure de leurs propriétés par rapport à nous , que l'Kfagc ^e
nous cj^ifons (ur nous-mêmes, n Les plantes vénaMwes
nous tram

i
)cnt Ibuvent par de ftduifantes apparences. L'é-

tude des plantes vénéneufes utile à cauf» de leur* vertus

médicinales. XIL 71). 4^
PUnits vivMCtt, {Bot.) XVII. y69. a.

PUiuts d* U MU , Ç,Bot.) La botanique a éclairé de fes

lumières U critique ucrée. Ouvrages fur ce fujct/ XIL

7ai. *. ',

PiMurt:^ .culutr* dtt XJdrdin.'\ But de leur culture. IL

34^. m , y. Dyes nfoyens employés pour multiplier celles

Îin font utiles, h'td. pour âi vfétfeâigniier 1^ nature. Ikid.

.Plantes adventices. SuppL L 177. %. Plihtes que chaque
fatfon fournit pour l'agrément des jardins & des bofquêts.

Suppl. U. 23. k. \6. é. Plantes en pot , vo^'i ce dernier

ffl«>t. Plantes à 'racines fibreufes : plantes k pivot : effets des

unes & des autres fur le terrein. Suppt.ll. 871. «. Diffé-

. renccs dans la vigueur & la durée des. plantes qui nous
donnent les graines 6c In fruits. Suppl. I. 913. «• •• De la

tranfmigration des plantes. II. 344. a,i.De leiv tnuifpon flc'

de leur emballage. SuppL IV. 97a. a ^ k Dt h diipofitioa

des4>lanies à s'accommcKlerà un nouveau fol & climat. Fay<{
Tkansplaxtation. Artide fur la culture des plamet. IV.

f 31. « , >. De leur arrofement. SuppL L ^^76. k , Ok. Ma-
nière de former des plantes mulets. X 914. k Altéradon

• qui arrive aux plantes qu'on élevé dans cci lieux ntuet*'

«nés. VI. 37."^. De la culture des plantes k fleurs. 836. t.

Des différens dccrés de chileur qu'exigent les plantes. VIL
317. i. Ek la culture des plantes dans les pots. XIII. 177.

, m , t. dans les potagers. 178. a. De la multiplication dés

pUntes. X. 850. b. De leur fécondité , voyt^ ce mot. Effets

du tcms fur elles. XVL 110. a. Effets de la nciee. XL 88.

j. Influence attribuée à la lune fur les plantes. VlU. 736.
Tom€ 11,
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'*\?^!^^»^ '**^*'5 ' '*^ Suc. Art de le tirer par té*

J

L.d^ ^ntL^^i " * Ç^fi^W Les cau?«, de ces ma-
Udies Tapponéesà cinq p,,ne,p^. ... La trop grande abon-l^ du fuç noumcicr. Effea de cette caufe fur les^nJTumeurs queUe produit au bout d« branches daAl SW
chauds. Pourquoi les arbres à haute ûg^ „,,««,, on c«.Sl
phis de bois qu a ne faut produtfent peu d!e fruit, a* te
défaut du' fuc nourricier. Moyen d'y remédier. XU '7»,

*. t». La mauvaife qualité cle la fève. Cxamcn de ce v,?ê .'

de la fève qui confiite dans la qualité gluiiiieufe qu'elle ac-
quiert. Plantes naturellement graflcs qui doivent être éle-
vées fuc Gouclie £c dans des terres fablonneufes. Pourquoi
les oigtwm^ui viennent des Indes ne fleiirillent qu'une fois

dans notre pays. Pourquoi la plupart des n.irciUes Ûc des
jacinthes , dont on coupe les feuilles après que la fleur eA
pallie , ne fleuriffent pas bien l'année d'après. 4». I^ diflri-

bution ipégale du fuc nourricier dans la plante. Rcmedé i
employer. 3°. Enfin divers accidens cxtcrieurs. Effets de la

. grcle. Ibïd. 714. 4. De la gelée , de la broùiffure fur les

Etantes. Pourquoi le foleil qui vient immédiatement après
1 pluie , brûle les plantes. Remède contre la moififfure des

pUntes. Des tumeurs caufées aux plantes par la piquuré des
^infeâes. Des boffes qui naiffent Aitour des greÂs. Cjufe
du bourrelet qui fe forme fur les bords de l'écprce , lorfque

. l'arbre a été taillé ou émondé. Formation des noeuds dans
le bois. Ibid. b.

Planttt , malad'ut dti. SuvpL II. 18. *. T^^ aufli MA-
LADIE & Végétaux. Arrolcmcns propres à did^rentcs ma-
ladies des pluites. SuppL L «78. a , b. Voyti Bouillon.
Plante qui pfiit au pied : caufe de cet accident. Moyen d«
le prévenir dans les ferres. VIL 80. 4. \

^

Plantes , tranfoon dts ( AgrUult. ) Le tranfport des plintes
exotiques pratiqué depuis que la botanique a été cultivée en
Europe. Attention Uu'il faut avoir' à la faifon , quand on
envoie dès plantes d un oays à l'autre. Manière de les em-
paqueter. Soins pendant I9 voyage. XII. 713. a. Précautions
à m-endre pour le tranfport des graines. Ibid. b, «

Plante», {Diyin. ) Divination par le moyen des'plantes.
U.

34J-
<» , *•

PLANTER un arbrt , ( Jdtdin. VPlânter ep idiotte ou en
. mannequin. Planter un panctrt. Uircâions fur l'an de plan-
ter les arbriss fauya^es. Obfervations par rapport fia qua« -

litejU<*terrcs. Choix du tems & de ta faifpn. Profondeur*.
IJîuanceAii l'on doit mettre les arbres. XIL 716. «. Plaiwav
lion des|^rtiques6cd^'rationscham|jétrcs. Expofitionpoiir'
les arbres fruitiers. Plalftition des efpaliers & des buiffons.
Celle des arbres de fleurs qu'on élève 'dans des caiÂs.
Celle du buis des partenes. Celle des plates-bandes & de
fildteurs plantes potagères. Plantation çn rigoles de toutes
es paliffadies , des bois (Se des pépinières. Prccaution à prendre
pour préferver de la pluie les tronc» des bois de haute-fu-
taie

, qu'on voudrott rétablir promptement en taiUis. Plan-
tation dea/sllécs des- bof^uets. Attention p«r rapport au fi^
mier pour les arbres. Ibid. b.

^
*'

PlantEI^ u vient , ( Jgriadi. ) XVII. 2^ ^
PLANTEii,'(.^cAi/.) Planter un bâument'"

pieux. XIL 7x7. «.

Planter /« formti , ( Raffintur ) XIL 717. a.

Planter U jucrt
, ( Raffatrit ) Aâien de drefTcr les formes

fur les pots «uns Içs greniers. Attention délies planter à
' même hauteur , & le plus d'à plomb qu'iju^ poffible. N4-
ccffité d'un tel foin. XIL 717. «. ' -

PLANTE-VER, {Hifi. ntt.) nom d'une prétendue plante

^envoyée de la, Chine en Eur^ , qu'on a pril'e pour une
racine dont l'extrémiti^e termme par un ver. Obiervatioi^

"de M. de Réaumur.otu ont fait évanouir le mcrvcilleuc

de ce phénomène. XiL 717. s.

PLANTIN , ( Imprimiur ) VIIL 6a8. *. ^

PLANTOIR , ( Jardin. ) Deux fortes de plantoirs , le tnnd
«t le netit. XU. 717. >.

PLAQUE , terme de plufieurs arts Se métien «xpliqué fé-

lon (^ diffiérentes fignincaiions. XIL 727. b.

?hA<Xa» fau£t,{H»rlog.)\l. A'iV b.

Plaque ir roiKik , {^Arqutbuf.) SupfL IIL i^tf. b.

Plaque, {MannoU) ancienne {tionnoie d'argent 'de Flan*

dres. Monnoie de même nom happét en France fous le

rcene de. Charles VIL Plaques .d Angleterre. XII. 718. a.

Kaqvis antiquM , {Aniif. rom.) U nous en eA reflé de
difffatns ùiéuux. Ouvrage à confulter. XIL 728. b.

PLAQUEMINIER . C^ot. Jard.) Noms de cette plante

en différentes langues. Son caraAere générique. Suppi, IV. 4 ri.

a. Lieux où crpiftent les deux efpeces que noui connoifToiii

Leur defcriptiun. Leurs qualités 6l ufil|ges. U'd, b. Manière
de les cultiver, ibid. 41,3,. «.

Plaquiminiir , ( Bot. ) Foy*i CuAMC^NArEftlece di
'' plàqueminie^ qu'on croit ét(e le lotus des'anciens : divcrfes

contrées oii il a été ^ranfponé. SuppL L 5a)- a , b,

PLASENCIA, {^éogr.yylk d'Efpaene dan» rcflrama-

AAAaaa
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tkence nkcflaire en poéfie. 871. *. DeTMéaMi M peé-

fie. V. Viv <( De tW^mie. 04. b. VIIL \}^ é. Xu.

84S. « , A. De l'm de peindre. V. Iioii k Du-mcrvcilleui

,

848. « , A. De l'art «le peindre. V. !«
v<iy«r ce mot. Du nombre. XL lol. «. Du rythme. XIV.

%6t. 4, k SuwpL IV. 643. 4, ArvOes Mceaces en poéfie.

lY. Ai%. A. vâè&» dn flvie. aV. ka. k Ptséfie du vers.

rfaiMe teuBué. >-Quani k ceiu oui débitent des chofes
kpi*»»vt maamu^t au bon fens & tOi bienftanca , leur
e«bf« eft malhcimuCemcm Û grand , qu'iU expofent U
poéfie à être regardée coma* mi' uUat futile 81 une oc-
capMioa mépnfable. Ibid. 443- «• Deshonasur qu'iU font à
b poéfie.-Juftes reproche» quIU fa ftw.. ^.;X m-!

—



PuJUi, ( Mantgt) centre de lavolte» Autres piUeri «lant

Pilotes. Guide* pour c« baguette». VII. ioo<;.tf.

IMLOTEH, và^'i, P«w- Manières de piloter vol. U,

des T

il
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i^re. Sa fondation. Beauté & booiè du cantofl appelle U
v€rs di PUfiiuia. Autre rille d'Efpigne de ce nom dans le

GajMifcoa. XIL 718. k-
FlASTIQl/E ,{Mtiapàyf.) Naiurt pLifiifiu, principe

^« quelques philofopties prétendent fervir^i feriner Ces

corps organilis, & qui dl différent de -la vie des antminK.
Hiilofophcs qui ont Mibraflé cette opinion. Cette l>]rpo-

ikefc ètnrée .de toutes les preuves donc elle eft fufteptible

par M. Cudronk. Touk ces philofpphcs difent que ùm ces

natures • i\ foodroit fupporcr , ou Bue dans la fematien
des cOfM orcanifts , cnaque chofe (e hk fortuitement ftns

b diramon d'aucune intelligence , ou que Dieu fiiit iui<-

•^ aiAaM les moin^j^manimaua & lci|n pfl||fe parties. Or ,

lêloa eux , ces deui ûippofitiont font oKitciûbles. XII.

719. «. Ces natures planques font trèwiifeetrfcs des qna-

,

sites occultes. Mais il eft tr^diflîciie de s'eaVftire une Mée,
Ce l'on ne petit les connoître que par une eTpcce de def-
criptloD. Arirïote nous apprend comment on peut les con-
cevoir, en difant, que ii l'art de bâtir dM Taifleaux étoit

dans le bois, cet art aciroit coihme la nature. Ainfi la na-
ture plaÀique Mit imérienremcnt 9l imnèdiatement ^ (ans
ia/)rnment & (ain aucun fracu, d'une niaakre cachée &
avec beaucoup de facilité : elle n'eft point en peine -de ce
qu'elle doit faire , elle agit toi^ours uns januis changer

' ou corrui^r ce qu'elle a fait. UU. k. Cqieiidant il ne iSut
»as confondre la nature piaftique avec le divinité même..
Son. aâivité vitale n'efl accompagnée d'aucun fimtiment clair

Ce exprés, ^fons qu'alleeucm nos philofbphes pour juAr-
fier cette partie ^U'hypotncrc, qid eft une des plus difE-
ciles à digérer, nid. 7)a «. Il y a uiie nature plaftique
commune 4 tout l'univerk II jr en a de particulierei, dans
lesjimesdes animaux; & toutes dépendent dHine amc uni-

- verfelle , d'une parfaite inteUisence
, qui préfide fur le tout.

. Objeâions conn-e cette hypothefc i*. On lui raprocfae de
m'énr autre chofe que h ddRrinc des fermes fubfbntielles
ramenée fous une autre face. Réponfe. 2°. On prétend qu'elle
fiivorife rathéifme. lUd. k. Comment les dmnfeurt des na-
tures piaftiques fe juftilient de cette accufaaon. y'. On re-
}|arde enfin comme abfurde Sa- fuppof)tion de ces natures
urmatrices, qui ne (àvciit ce quelles font, & qui fbnt
néanmoins les organes des plantes & des animaux. Réponfe
à cette objeaion. Ibid. 731. a. Obfervation générale fur
cène hypoihefe. Toutes les raifons qui la mettent à l'abri
du reproche d'fbfurdité (& de connradiaion , n'empêchent
pas cependant que U fupDoiiiMn de cet natures formatrices
ne loit fort inutile.

. Ccft une vraie multiplication d'êtres
uns nécefTité. Ouvrage à confulter fcr cette matière. Ikïd.'k.

PlaSTIQUS« Plafitttt ( Seulpt. ) en quoi confifle l'art

idafbque. Difi'irence entre la plaftique & la fculpture. XII.
71». A

P^fiki^ , inveméur de cet art XIV. 8 16. a.
^PLAT d'argent , ( Hift. rom. ) grandeur exceftive de quel-

Ses-um-de ces plats chex les Romains. Plat d'argent de Sy!la.
lui de DrufiUanus Rotundus , un des efclaves de l'empe-

reur Claude. Celui de Vi.ellius. XII. 731. k.

PLATA , Riodela , ( Gùigr.) province de {'Amérique mé^
ridionale. XIL 7) s. ^. <

" Pl^TA, U, autrement^ CAef«i/Giry , ( Giogr. ) ville du
Pérou. Son fondateur. Origine de foin nom. Sa population. XII.
71».*. ^ '

PlaTA ,Ri0 d*Ut{ G*oj^. ) rivière de l'Amérique méritiio-

Raie. Hiflôire de la découverte de cette rivière &-du pays de
même nom. Origine de '~c%nom. Belle deicriptioo du cour»
de cette rivière. XIL 711. %.

PtéU ^itrt d* U. Qualité dit.p«ri que cette rivière par-
court. XK 160.*. 161.4. \.r.

Plata tiflidiU^ (Gépgr.) ifle de l'Amérique méridio-
nale. XIL 7)\. 4.

,

Plata, (Comm.) mot efpagnol qui fignifie érgtmi , de
sème que celui de vtiUom f^ifie du euivrt. Ûfau que les

Efpagnols font de ces deux mots dans le commetce. XU. 73 ) . .1.

'

flATA-MLuua , (Af/>i/r«/.) forte de miné/ai qui fe tire de
quelliues mines d'Amérique. Sa defcripiion. XIL 733. 4.

PLATANE , ( BoitM. Jtriiiu ) caraâere de ce genre "de
planté. Lieux où cet arbre vient natureUemem. XlL 713.
A Eftitne qu'en fiùfoieot ks Geecs & les Romains. Cet
arbre épalemeiit précieux autrefois en France. Pays dcNl'Eu-
rope ou il eft comrtiun autowUEhui. Dernière époque "de
fon retour tsn France. UfaKl|p'en a fait M. de Buffon
pour l'ornement des jardins. Le platane eft en grande cftime

farmi les Perfans, qui prétendent que cet arbre contribue
la pureté de l'air & à la falubrité du pays. Oefcription

du platane. Ikid. k. Ses excellentes quaUiés. Terrcint qui lui

conviennent. De h manière de le muTti|^er & de le cul-
tiver. Ikid. 734. *. *• Obfervation fur \i\tMt du platane.
Ceft pcui-étre dcf tous les arbres , celui qui eft le moins
tropre à feprir de fujet pour U grcflc. Qualité de fon b«.is.

*;v auteurs de botanique ne font mention jufqu'à préfent
que de tfois efpeces de plauoe. 1. Le vrai platane du le

fâv^

PL A
vint. Sa'defcription. îhii. 73^. k. a. Le platan^'d'Occident
ou de Virginie. Sa defcription. Exemple de la rapidité de
f«*progrés. Qualités & ufages de cet' arbre. \\\jt platane
du Levant à fetiille d'érable. Variétés du platai^e femé en
France de graines recueillies fur le vrai pUtïhe c

& de celles qui Xvoient été prifes fur le platane ,

Ikid. 7»6. 4. Parmi ce» variétés , ïl y en a trois
fent mériter d'être multipliées par )>référence , fâ.>
tanc du Levaiit jk feuille découpée en fept panies
tane d'Occident \ feuille en patte-d'oie , &le pi
cident à feuiUe peu découpée. Ikid. k.

^ ^^AV *** caradere générique. Ses éfpeces & "Irariétés.

Si^pl. IV. 413. 4. Le platane d'Orient eft un des arbres
les plus anciennement connus & des plus illuftrés. Cet ar-
bre maieftueux s'élevoit dans les vallées foUtaire» dulLban.
Il fot cultivé en Perfe^ l'on. en f^it encore aujo^d'hui
im cas fu^uVér: Les Grecs le cultivèrent avec leplu^grand
foin. Les jardins d'Epicure en étoient décorés , & les fa-
meux porriques où s'énfeignoient les fciences & |esiiaurs
éfoient^cédés de grandes allées de ces beaux arbres.
OiyerslBeux où le platane fut tranfparté. Fameux arbre de

fvii'^ j P*" *!"' ** ^"y" *" *'>"^''- ^""^ *0>«e . «•«
I ifle de Chyprcjoui ne quirtoit pas fes feuilles. Tems où
te pbtaiieJiiirTfoorté en Italie. Ufages qu'en firent les
Romains. 7n<f. *. Cet arbre particulièrement cultivé en Eu-
rope par le lord Bacon & par M. de Buffon. Obfervations
fur le platane de Virginie , fur celui de Bourgogne & fur
quelques autres variétés. De la culture de ces artréi. Ikid.
414. 4. ,

• •

-

-^ ^
/'AtfMir toujours verd

, qui fe voyoit en Crète. VIirT
747- '•• Le platane fuécialement confacré au génie. 581.
*. Obfervatiçns fur la grefte de cet arbre. Smppl. -UI.
160. 4.

PLATANISTE, ( Aiui^. grtcq. ) il n'y a guère de tjer-

rein dans la Grèce plus-cé|ebre que celui quT^Wte ce
nom. Origine de fon nom. Defcription de cette plaine. XII.
7Î<'*. , .

PLAT-BORD
, ( Htrifit ) extrémités du bordage qui règne

par en haut fur la lilfe du vibord autour diTpont. Largeur du
plat-bord. Diftinâion de plat-bord & de vibord. Plat-bord à
l'eair. Plat-bord, retranchement fur le haut du côté d'un vaif-
fcau. XIL 737. 4. "^ -.

PLATEAU
, explications dé ce terme ceiémun à pliifieurs

arts & métiers. XIL737. 4.

PLATE-BANDE
, ( ytrthu.) fhte bande arrafée, bomb^

«réglée, circuUire, de baie, de compartiqMffl, defer, d«parquet, de pavé. XII. 73 7.*.
.r- •*-

• »
»~

PLilf-kéadt
, claveau ^ui fert à la fermer. III.'coS. *.

PLATE-hANDB
, ( Loup* dts pitrrp ) voAte droite &

plane , qui Cert de linteau ou de fermeture i une porte,
à une fenêtre, &c. ceft le genre de voûte qui a le plus-
ilepoufiée. Obfervations fur la manière de la confiruire. XIL
738.4.

^
PtATi-nAHDE

, {ArtitL) partie de la pièce du canon
qui a un peu plus d'élevanon que le refte de b pièce. U y
s^mtlinairement trois plates-bandes fur une pièce régulier^

PtATi-iAKDi
, (Strrur.) berre de fer plu, étiré de lon-

gueur & l«i*cur convenable ï une mouluré , fur les deux

reTxîi
"

"sT"
"* '*°"' «rerune plate-bandeàmoulu-

Tr ^muÎ^h' i^-rf) ^ ^ "*°*^ ««"îie de I.
bataille de Platée, ou Mardonius, chef de l'armée des Per-
les, fut vaincu flctué. Evénemens qui précMerent, fie oui
donnèrent lieu à cette bataille. Monumeiis de la vidoire
des Adiéniens dêpofés dins leurs temples. XIL 738. é La
ville de Platée étoit ennemie dçs Thébains 8t dévouée aux
athéniens. Cette ville détruite par les Thébains en deux
ccafwns dittrcntes.Jeux èieuthériens célébrés tous les «inti

ahs^à,.£latée en mémoire de h défaite de Mardonius. Céré-
moniés^qOe pratiauoient le% PUtécns , lorfiiu'iU vouloicnt
brûler les corps cfe leurs capitain^aprés letir mort. Def-
cnptioii des facrifices folemuels que les Platéeris célébroient
cha«(ue ann^ en l'honneur de ceux qt)i. avoiept perdu
la vie en leur pays

, pour la défonfe commune?S2. 7V9. 4.
PUtu. Fêtes des Plaiéent nommées didaU,. IV. 7aiL 4.

Jeux de U liberté qu'ils célébroient. V. «08. k. VIU. ftg.

'
?a'Ttss'«ïr n'i.iîrfiif^,?:^

" •'*'• *-
..

Plati-porme Je fondation
, ( Anku. Mydr*^:) manier*

de conftruire une plate forme fur un pilotage. XII. 730. k.

PLATi-roRMt
, ( Art mil». ) élévatioa où l'on place le c*- l

non. Defciipn&n de b manière de fiiire une plateforme, fok' >'

pour les mortiers , foit pour le canon. XlL 739. é.

pLATi-roRMt if. (omkli , ( U47. ) XII. 7|0. *.

Plate rotMi
, (Horlog. ) XII. 739. *.

\^^

A

X.

rLATEFOaMI, («jr/tf». ) Xn.739.*. Z^-
PLATc-roRMi du Juifi , ( CVirif . fusr. ) terralTe </oaftruite

.V

"PF ^
/
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4c p«iM flntrati>«t avec elle certaines diftinâîons qui lui

étoient pertkuÛcrct. Honneurs accordé» au Dame , à Al-

bcrrimis MulTitus , à Pétrarque i autres poètes couronm»

,

ïe Matouan , le T*<fo \ celul-q mourut lorf^ie tout é^
«réparé pour la cérémome du couronnement \ BernardM

.

PerW Jkd. k, LSiCiie de couronner les pattes d»mbué eu

>. P O I
da -vin contenu dans un moid. Poids du pied cube d'eau

coaunoLK. Poids du pied «ube d'eau de wer. Méthode pour

trouver le foids d'un pouce cube d'air , «Ni d'un pied cubn

d'kir. XII. 8{0. 4. Poids de l'cau de mer. Variation dans ce

poids fuivant les climats. Ikid. k.

. P»êdi de l'atmofoliere. L 8sa 4 , *. Patdi de la quantité

^ '^
\



I. 629. *. Diverfci obfcrrution» fur la

. TomtU. ,

'

tes ionci lie pinceti XJLL 636. '.
^ , XXsxx A

'fi-

X. V

p. LA
an haut des maiCom , ficmèmc tour autour d'un amr k hauteur

d'appui ,
pour empêcher qu'on ne'tombât delà dan* la tue'. Ei -

plicatioD* de cesplaicf-formes , qui ferrentk ruiteiligence.de

quelques paflages de l'écriture. XlL 740. s.

-FlATBS , Ttmeàu , ( Ptmt. ) XIL740. m.

PLATER, ià phyColegie. 5i</7A IV. i49.«.

PLATEUR . ( MiUrML) forte de couche dans les mines de
charbon déterré. A qucUeprofondeur fetrouvent ces couches.

3nL 740.4.
'

•

PLATILLE, iToUmt) efpece de tmles. Longueur & lar*

geiir des pièces. .Commerce qu'on en £ùt en France. Toiles

femfahbles deSiUfie. XIL 740. «.

PLATINE > 0' UMc.tMmér. «• M^téU. ) caraaerés de cette

fidifiance métalUque. Oi%im dujiom éepUtme. Lieu d'où

on la tire. Manière dont l'a décrite Antonio dl/Uoa fj>r<-

,aiirr autem' qui en a parlé. On aflnre que le roi d^ETpa-

cne a fait ii;rmer ces mines , pOur prévenir les' abus que

les fujets en faifoient. Cruelle vengeance que tirèrent les

Hollandois fur les Efpagnob qui wur avoient vendu - de

l'or falfifié avec de la pLiiine. Combien cette iàUîfication eu
dangereufe. Divers bijoux que font' les Efpagnob d'Améri^

que avec la pla|ine qu'i^ ont nouvé| le iecret de fondre.

XII. 740. i. Mémoires de quelques acadénuciens , contenant

différentes expériences fur la platine. Extrait Jt ceux Jt'AL

Lewis fur cette matifre. Comment la platine fe trouve dans

le fein de là terre. Soua quelle forme elle nous eft venue
en Europe. Diflféremes fubAances que M. Lewis a, trouvées

mêlées avec ce minéral ; d'où il a conclu au'il ne nous vient

point d'Amérique dans fon état naturel. Aialléabiiité de la

S
latine. liid. 741. a. Recherche» fur fa pefanteiir fpécifique.

réiîftance au feu le plus violent des fourneaux, ordijiai-

res. Menihiies capabks de la diflbudrc. CrvftiUifation de
cette fubftance. Calcination de ces cryftaux/T(i</. h. Moyens
d'opérer^ la précipitation de la platine diflbute. Couleur &
propriétés du précipité qu'on omtent. De l'alliage de la pla-

tine avec différens méaux. JEffets de cet alliage. IhU. 741.

*. Facilité^ avec laquelle l'airfenic la £iit entrer en ftirion

Son aMiage avec le bifmuth , avec le rd^ute d'antimoine.

Moyen m dégager l'or d'avec la pktine.- Caraderes & pro-

ftriétés de cette fubftance. hid. k. Analogie Qu'elle à avec

*or . qui à donné lieu de l'appeller or bLnc. Bien des chy-

mifles doutent encore que la platine foitun métal particulier.

Des ufages auxquels elle eft propre. IHd. 741. a.

gUttiu. Explication de divers fens attaches à ce terme eA
ufage dans diaireits arts & métiers. XII. ^4^. a.

FLArtm de fit/a, (^Arûu*àuf.).ieCcttpuoa de cette'par-

tîe de fijfd. Supfl. UI. 160. « , h Expiicition du mécha-
nifme de tout le> mouvement de la platine. VII. 414. a.

Pièces de la pbtine appellées U këj^t , IL i %6^4i. ù cAien.

m. ))). é. Batterie affujettie au corps de la platine. II.

if4. 4. repréfentation de la platine , planches de l'arquebu-

fier, vol. L
Platini, {HorloÊ.) manière de déterniiner la grandeur

de U platine de demis& U hauteur des piliers , la grandeur

de l'autre platine étant donnée. V. f5V^- ^<'T*t Cagl Jour
entK les roues& les platines. Vlli. 895.^. <

HaTINI , mouJc A , ( Strrut. ) X. 79O. k"

fLATttlïïs (BariheUmi) fcs ouvrages. XII. {4 1.^.

PLATON , en quoi confiftoit le doute de ce philoiophe. I.

fd. U. Frénnentes méfintclligeflces entre Ariftote 8c Platon.

6f )1 « , k Parallèle entre ce» deux philôfnphes. 660. *. Ré-
ponte de Platon auxCyninèensqui lui dcmandoient des |oix.

5iij^. n.- 673 . 4. Dialogues de Platon fur le beau. IL 169.

ions fur les' dialogues de cet auteur. IV. 9)6. «.

I on t'a appelle divin. IV. 1070^4. Sa dialeaique ,

fes élégies. V. 488. a. Platon confidéré comme géo-

Vn. 6*9. k La morale .particulièrement cultivée par

ifophe. X. .70a i. Obfervaiions fur fon éloqueiKe.

. *. Sa phWiologie. Suppl. IV. ')45. 4. De U repu-,

bliqiiej de Platon. xIV. i f9. « , I.TUlon renonce à la gloire

fie. XVL an. *. Urbanité qu'il a mife daos^fes
XVIL 488. 4. Vérités pittorefques oitlls renfeV-

774. «. Société littéraire fondée en Italie , dont
toit d'étudier les ouvrages de ce philosophe. SuppL

PLATONICIENS .( Hiji.de U pkilofopk. mod. ) hîfloire d«
la guerte littéraire qui s'alluma vers le milieu du quinzième
fiede eatrolM platoniciens & Us ariftoiéliciens , philofo-

phes giKCS qui floriffoient en Italie. CommcncMem de
cette guerre entre Gémirte Plèthon, graiMLp(âtoaidcn|^ /

George; Srholarius , connu fous le nom de ocimadius. XII.

74). A.ijCenfure que fit celui ci d'un livre de Pléthenwqui

ne parunqu'aprés la mort de Ton ai^ieur. Théodore Gtia
Alt le fécond des adverfairci de. Pléthon , mai* George de
JTrébifonde , commença par attaquer le csrdmal Bedrion ,

fur ce qu'jl avoit entrepris de concilier Ariftote Sl Platon

fur quelques points de philofopliie. liid. 744 4. La que-
relie s'éiant' échauffée, daiitrc* Grvcs de moindre conhdé-
ration y entrèrent. Michel Apcft^uu écrivit contre Gaia
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qui fut

ration.

vifion. V. 567. k Jmu. )44,

toniciens & les académiciens I.

mh\.

^
& contre Ariftote. Andronic y, fit une
approuvée par tes petfonnes d4 bon goût , & fur-tout
par oeamM. On a dan» un manu/crit de la bihliothetiue
du rot de France, deux !*,,,« de ce Beffarion fur ce (u et.
CttatiM de^quel(fues traits de l'une de ces lettres; quicon-

1

nem.d excellentes leçons fouchaht U vénération que Ion
doit avoir pour les grands hommes q^ù ont invention per-
Kâionné les arts Otles fciences , & fur-tout pour ceux dont
U- réputation eft en queloue façon confacrèe par l'approba-
tion de tous les fiedes. tk;1. b: Lorfque ces lettresfurent
écrites, Gémifte Pléthon éiuit extrêmement vieux. Ccpcn-
dam fes etmemis le relpéâoient encore. Mais à peine fut-

il mort que la guerre fe ralluma'. George de TréLiibnde
publia en latin , comptraifan de Platon ^ d'Àrtlloie

, que le

cardinal Beffarion crut devoir réfuter. Ce tiit dansce tems-
là que l'ouvrage de Pléthon fût cenfuré par Gennadius. Pré-
cis de cet ouvrage. Bon eftet que produifit le livre du
cardinal Beflàrioo. RétabyTement de la paix entre les tieux
/eâes. /^i^. 74'f . 4. —^

PUtonifieni. Violente Euerre entre les platotijficps & les

pétipatéticiens à la renaiflance des lettres^66i. à.

PLATONIQUE, période, {^Ûfwii.) XIirî69.*.
PLATONISME, {Hift. de L Phito/oph.) de toutes les

feâes qui fbrrirei^ de Yecole de Socrate , aucune n'eut plus

d'éclat , ne fiit akffi nombreMfe , lie fe foutint auïïi long-tems
3ue je platonifme. Parallèle (^e Pbton& d'Ariftote. Hiftoire

é Platon. XIL 745. 4. Fixions inventées pour augmenter
la gloire de ce philofophe. Fondation de l.'acadëmie./Onie-

mens de ce lieu. Difciples que Platon y raffembia.yf^/Wl i.

Ennemis qui cherchèrent à flétrir fa mémoire. I( femble
que les vices des grands hommes foient plus pardonnables:
le mal qu''ds commenent pafle avec eux ; le bien qui ré-
fulte de l^un -ouvrages dure éternellement. Ponrait dePia-

'

ton.» -Honneurs rendus à^a mémoire. lUd.. y46. a. Ubfcr-.
vatiens fur fes ouvrages. Eloge de fbn ftyle (Sr de fun élo?

quence. Caraâere de fa philofophie. Ses prùicipes philoib-

Uniques. liid. k Dialeaique de Platon. Itid. 747. 4. S^ phi-

ofM^e contempluive , & premièrement fa tnéulogie. liid.

'

^. txpofitioo al>r£i|ée de fa phyfique. De l'ame félon ce*
Iihiloiophe , ou de» fapfychologie. Ibidi 748. 4. De la phi«
ofophie-pratique de Platon , & premièrement de fa morale.
liid. f. 'De fa politique, h'id. jai). j. Des fucceffetirs de
Platon. 'Altératien que fouftnt.Ia philofophie. De l'acadé-

mie première oa ancienne, on des vrais'pUtoniciens. S/vu-

fippe : particularités fur ce philosophe , fur fes ouvrages&
fa philofophie. XéMocrsie : caraâere de ce philofophe. Ob-
fervations fur fa vie. Ikid.^k Précb de fa philolbphie. Po-
limon : Çt vie licentieure , dont il fut rumcné ner les leçoof

de Xénbcrate. ttid. 750. a. Révoliitibn dans fon caraâere.
Ses diidples. Ses principes philofophiquet. Cr4i^

.>
Jamais

deiu hommes ne furent unis d'un lien plut folide « plut
dolu que Craies ,& Polémon. Ouvrages du premier. Se»
difciples. Craruor, philofophe & poète dramatique. Abrégé
-de fil doârine. JCh racadémi* moyenne. Caraâere tic tiei'jtr-

ciRU* , qui en fut le fondateur. Révolution qu'il fit dans h
Shilof(»iue. Hifloirt abrégée de la philofophie académique '

epuùSocrate jufqu^ Arcéhias. liid. k Principes philorophi-

qucsoïcé dernier. Ihid. 7p. 4. Lécydedt (Tyr^f. Quch fu-

rept fes difciples. De Facadémie nowefle ,.ou troijfitmt, ya#v
irieme, cinquième'. Mépris & ridicule dont les poètes & les phi*'
lofophes ffAtfaenescnerchoientàfecouvrir mutuellement, Car-

ndnde. Il (ut un des trois orateurs que les Athéniens en*

voyerent à Rome à Toccafion du fâc d'Orope. Thcfe qall

y loutim , deftruAive de toute morale. Ses principes pU-
lofophiques. liid. |. Clitbmaque , Carthaginois. Ses luccef-

feurs. seâateurs du platonifme fous les empereurs romains,

''écleâifme', né du platonifme. Sort de la ph'ilofophie d« ,

. Jaton dans l'églifi; , «pv«{ Chkistianismi^^sus Christ ,

PtEtt Dl l'ÉGLISI. RniOuvellcment du plJtoilifincJorfque

les Grecs paferenk en Italie. Gèo^ifle Pléthon : B^liiripn
|^

Marfillè Fidn : fes difciples. tiuL 7p. 4. Jean Pic de la Mi-
naAi^,lM.k

Puhêifme. Sentimem de Platon fur l'ongine de rame.

I. }s8. k & fur fa deftinée à venir. it8. I. )]9. « , ^.

Idée qu'il avoit de l'efprit. VIIL {7a k LNftinâion qu'il éta-

bliAMt entre les facultés de rame. 00a. 4. Doârine de Pla-

ton fur la nature de Dieu & fur I origine du monde. 571.

s. Sm difBaAions fiir la divinité. IX.
f 96. k Le verbe di- .

vin recoium par ce philofophe. VIU. 771. 4. Idées de Pla-

ton fie des platoniciens fur la Trinité. XVI. 648. <» k
XVIL fa. k Son fentiment fur l'éteraiié de la mabe^- X.

189. k Doârine des platoniciens fur la providence. XIII.

{I). 4. fur les démons , les génies fil l'orieioe du mal. I.

49). 4. IV. 8ao. k Sentimenr de Platon fur la durée des

fupplices dans le târtarc. XV. 919. k 9*0. *• Ce qu'il en-

tcndoii par idées. XIU. 819. 4. Son fyfMme fur la gêné-

VU. f6a. 4.J. jciiiiment des platoniciens fur la

i
>
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DifféreiKC entre les pla-

(O. 4. Sendifflcoi des pla-

<^

O
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«rècautieas pour prévenir U falfifkaiion des poids en ufage.

L diverfité des pwfls fait un des articles les plus embar-

raffans dans le commerce. XlL itf. k
, modems. Des poidi employés en Anfftierre. Table pour

f^ttoye , pour les orfèvres fit pour les apothicaire^.
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ordinaire. XIL 861. ». L|i coutume de confcrver les é;ïloii«

des Koids 8c des mcfures dan» le» temples étnit re^ue cli«.t ii:«

Héhrenx , les Egyptien» 6t Im Romain». Poidt du l\»t,HjMrt
,'

ciprcfBon figurée Oc morale. Uti. ti6s. 4.

Poil» ,
{Otiia.Ucr.) Différentes acceptions de ce mo«

dans rêcritua« XlLMs. k
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n. OÉfcrvmoM qui r«v«rfe«t c«« hypothtÉr. L 14».*

arotf uu nowiirT iiimi i

tti ^.a a m.*.

(on m'ite «a érrÎT* "^iïtiinw à ce fiiict- W—fcw ^
pmTm AiftiàM k lU |r*«l équip.|C. Pir qui doàT«»««w

6ut« U clértif. du caïf * h WMchée. /*«i. *47.*^^
PIPA , PiH , ( »^*«. ) cnfMMi #A«ènq»icD«*<nr
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«oaicieitf fur. le fuîcidc. XV. 640. 4. Loi de piaton fur l'a'

1^ du via. IX. 8). a Comoieot 1» morale fuc traita par

le» pUtoaicteas dans les premiers fieclet de \'ég\i('~ X. 701.

'à. Platoiiifme réformé. V. 171. ^. Le flituiuiipe altéré par

le pydugorifme & la cabale. XlII. 616. t. PhiloTophcs ma-

hométaHs olatonicieiH V. W4. é. Les coniemplaieurs anadiés

wi pUtoniunc. VIU. f 19. >.

PlatÔNIUU , {fkMi<fg. ) doArine des ptamMicm, d'à-

Céi laau^ la aâtiiriniUircs prétendent que le doute de

Triani a ètè tranfporté dans le ihnAianirme. 'Manicre

4oitt ih fcatkli^t leur opiAiofl. Mélange que les premiers

r . p<SM é» Vighfe f^iToiem de la dodrim^ de l'écriture avec

cdM de Platon. XII. 751. t. Cet p«i^ b'ont point tous

Wttché une fi(;nilîcation 'cooAanie & uniibnne ux mettes

VtAaes dont ils Te fcrvoieni en parlant du dogme île la Tri-

'Ité. Ouvrages i confulter pour fc mettre en état d'ap-

profondir la queflion déUcate du platonisme, que les foci-

•iinis prét«:nJei)t sctrejdiAé dans la religion chrétienne.

OuTtages ifim lefqucli M. le Clerc s'eft déclaré en faveur de

ce fentimc.nt. /é<JL 7c t. j.
' l'LATOM^SMt , ( TUalog. ) pourquoi Ticole de Platon pré-

inlut dans les commencçmens du chriflianilîne. 'L 665. a.

Attachement des pères de l'é^fe au pbtonifme. VIII. ^17.

« , ^. On croit qu'ils tiVerent de là leur dôârine fur la

nature & le pouvoir du démon. Xllf. 169. a. Comment
oa les juAifie de raccufadon qoi leur a été (àite d'avoir

INàfé dans le platonifme leur dogme de la Trinité. XVL
É48. *. ..

•

^' PLATRAS . ( AfjfuAwrk ) morceaux de plâtre qu'on tire

^démolitions. XII. j^y «..Anaiyfe chymiquc que M. Pé:.

.
dtj^édêcin ,ai faite des plâtras. -XIL 753. o. ^
PLATRE , f jtrchù.

) pierre particulière qu'on emploie
aux ouvrages de maÇooncric. Difficulté de la cuire à pro-

pos. Attentions qu'il faut avoir, pour jouir' de fa bonne qua-

./ lité. Etymolojgie du mot />/irrri Du plâtre félon fes qualités.

Manière At tiire le plitrCv.)k)C 7{). k. Foyti levPLANCHES
V p>'A«CHiTtCTO»ij^^j»kiftr article MaçonNEKIE,

PUtrt', piônirï'plâtre. VIL loaa. *. S'c. Rapport'8c dîffé-

reiKe entre la chaux & le plâtre : de la manière de le cui-

re : comment on doit le confer^er : mo>tn de (e procurer

«lu plâtre cuit à propos: de foti uilàge : du plitre ielon fes

riités : félon fes &çoils. IX. 8:1. i. 81a. <i,^. Mefureurs
toifeurs de plâtre. X. 427. >. Voie de plâtre. XVIL 411.

''' i. Fax<( MORtIEX. ,

<
' ^ PitATaKS,(Aiif«jM.)meimsenTrag|es de plitre d'an bi-

. nmcm. Plâtres de couverture. X1L 7*4. 0.

I^nx , fadpturt m ( 5cd;p.) XIV. %\x. h. Mouler 'iett

plâtre. A. 79i.>. Vernb pour les plâtres. XVIL 78. b. Sculp-

tipur& mouleur en plâtre , vol. VlU. des plaocn^ les pre»

;^* mieres fur la fculptU/e.

< PLATRIER .(y^rraucA/M^de^criptions des fou}3 à cuire

.À|1e plitre. Manière dont les^iners préparent le plâtre, &
^^e raetteni en état de fcrvir en maçoniKrie. XIl. 7J4. <».

' PLATTE , ( Monn.) mognoie d'areem dont on diftioguoit

deux fortes en Efpagne , la vieille oc la nouvelle. Pièce de

monnoie appcUie platte en Hollande. Suppt. IV. 414. «.

PLAVEM , ( G*o^. ) château , ville & fei^neurie dans la

Haute-Saxe. i«/*p/. IV; 414. «. Seigneurs qui en ftmt pof-

feffeurs. Canal de communication entre f'^lbe & le Havcl,
* qui aboutit aux portés, de cette ville. Ikié' ^.

P/W««a, autre ville de la Haute-Saxe. 5<^fil IV. 414. ^.

Plavtn , ( Ghp. ) ville d'Allemagne au Ctrde de la

Bâm-Saxe. Autre ville de ce nom dans l'éteâorat de Saxe.
~ XII. 7f4.tf.Obfervationsfur lcsouvragesfledeuxthéologie/is

nés dans cette de4kiere ; favoir , Chriûophc PezeUus &
Woîfgang Frantxiuju XU. 7^4. K
PLAUTE , (MMk Jaiusj Obferrations fur ce poète &

fur fes ouv.-ages. WM^. *. Xll. 841. h. XIV. 679. k. De
fintrkue de (es piec^Bajpf/. III. 640. «. .

PLAVTlA.lai.mf^iy.
PLAUTIUS ;<WK H'empereur Claude Im décerne les

hoAneurs de l'ovation. XI. Toa «. .

PLAZZONI , {Frinfvis ) anaiomiftc. SiM. L )9& k
PLÉBÉIEN . ( Hifi. nm. ) Un plébéie»^ devenoit (c-

^ tuteur , ne ccflbit pas d'être plébéien. Uà patricien que les

c,enfeurs mettoient dam l'ordre deschevalien , ne oeflbit pas

iîotir cela d'être pairicicn. Un patricien qui n'itoit ni cheva-

tier ni (ènarcur . étoit néceilairemcnt du peuple fans être

plébéien. Corps «ie la nobleiTe chez les aïKi'éns Honains. Ori-:

Sincde.^ tribuns du peuple. Demande que firent 1^ plébéiens

'un corn de droit pour eue à l'abri des vcxaiÎMia, des pa-

tricieôs. aIL 774. .
PliUiems , ninilles plébéiennes. VI. 391. m , h. DiAribu-

tion des Romains par Romulus en patriciens & plébéiens.

XIL 176. t. Alfeciation d'un patricien â l'Ordre des plébéiens.

L 147. j. Les plébéiens .^dmis à h cenfure. II. 818.A Loi

fur les marlves des patriciens & des • plébéiens. IX. 654.
•i , *. Les plébéiens a\-ant été admis à b magiftrature , par-

.iéSIf

~0

pLàaiiiNS t/nm. ( AntM. mm. ) Origine de ces icas. Ea
(|uel teiiis de ranné|.c)i».!^ céMwoit. Jçtix plébeieiu du
cirqi^e , inAitné» par Adrien. XU. 7(4. k. — f«yr^ far en

fujet. Si^l. H. 411. «.

PLÉBISCITE . r Jirifpr. ) différences qu'il y avoit à Ro-
me entre les plébiscite. & les loix proprement dites. Le*
plébifeiies cM^eoicnt les patriciens. Le pouvoir que ie peu-

ple avoit» de £ùre des plébifcites. lui Ait accordé par

Romulus : mais il &lk>it que ces pléblfcitcj fvtttm ratiSés

pr le corps des ftiiatetus. Cette reflriâioo levée dans la

fuite par la lo^ Hwmu. XIL J\\. *. Le pouvoir légiflatif

transui i aux empereurs , ou au peuple I» droit de £ttfe des

plébiic'tc». OttrraKCS à confulter. IkU. k '

FUkife'aà, aflcflàolécs da»''tril>us pour les plébifcites. XVL'
«:.ï. *.

,

PLEBS , ?«y«f pEUpu. CaraAere du petit peuple fous les

ea:oereurs. ZTV. )ti(. «.

PLEÇTRVM, {MMfi^. Mc.) efpece d'archet ou de ba-

CUette dont le ^uCden touchoit les cordes d'un inArumem.

TnArumensà cordes fur lefqiKls on jouoit faiu pleârum. Au-
teun â confulter. XU. 75 5.' b.

PltSrkm , ù dbfcription & fon ufafé. IX. 778. t.

, PLEK^E , {Juri/pr. ) étvmologie & difffcrentes lignifica-

tions de ce mot. Article oes fdacités de Normandie cité à

cette occafton. XII. 7ff. i.

PUigt , fief de pléjure. VL 713. i. Gage-pleige. VU. Ify.
t. Homme depléjufe. VIU. aSo. t. Foy({ Caution, Fioi-

ivsivfn. ' ^^
PLEIN, nmpli f (^^fUiajfk, ) JifTérence entre ces mot». <

Xn. 7ÏÎ. *.

PLEtN t^PÂyfy. ) les cartéfiens foutiennent le plein abfo-

lu. Faux principe fur lequel ils s'appuien^ XU. 75 f. k.

Voyei VuiDt.
Plan : réflexions conve le plein de Defcartes. X. { lO. *,h.

Plein , ( Jtinfpr. ) plein fiet , plein poffeilbire , pleine piuf-

fance, pleine mainlevée." XU. 756. a.
,

PuiN, {BUfon) écu plein : armoiries pleines. SÊippl. IV. 41 . 4.

PUin , fignmcation de ce terme employé dans quekpiea '

arts 8c métiers. XU. 756. a.

Plein , jtit du , ( /raix) defcription de ce ieu. XU. 756. «.

. PLEIN-CHANT, ^MK/if.) par qui ce chant fiit inventé

Se enfuite perfeâionne. Manière de le noter. Qés duplein-

çhant. Sa umplicité. XII. 7<6. i.

Pli'm-ckéia, manières déterminées de moduler le plèin-

chanu XVI. 404. k. TraniJM^ition dans le plein-chant. 40c.
«. Imonatioa dans le pIciiMiant, par duplication. SupfL U.
74(. h. Mailiere de terminer rmionaiion , nommée arcon-
ToluMMi. 431. t. Comment on chantoit anciennement le

plein-chant. HiAoire des priMTès^du contre-point ajouté au
dkin-chant. ^76. a. Foyti Ch^nj SAcâi, PSALMODD,
Plein-chant. . .' '.

PLi?fN-riEF,(/*Tf^r.) VL ^13.'*.

Plein-jeu , (A4{/îf.) XIL Xî6.
*.''

PLEIN-Pli , {Jsrdui. ) XII. i%6, h. ':
<.

PLEINE, (fondde c^Toa. d'Impr.) lettrés pRines. XU. 7f& ».

y PUine-lKmt , oppofidon de |a lune au-.foleiL fi^fes de
/lune dans cette circonAance; XU. 736. h. Voyi^T^roiX-
I tioh,Syztgies. ^'''

:

•» '

Pleine-croix, ( Srmtr. y garniture qui. fe net fur un .

rouet , dans une ferrure. Manière de fiure. la pleiiK-droiz.

XIL 736. h. Pléinp-croix rtnveriîa en-dedans. Comment
ces deux façons s'otécuuntL Pleines crou^^ fond de cure.
Comment (e font celles oui font haftèesen dehots & ren-

ver(ées en dedans , 8t cette* qui font haAécs epdeho(s&en
dedans. /Mi; 737. «..

PLÉJURE, (/itnAr.) F«y«t PleiCI.
PLÉNITUDE, {CriM.Jserr) différentes fi{(mficatioiis dc

tt mtKdans récriture. XlL 757. i,

PlÉMITUOI . ( Midit. ) Foytr PLinlORE. ^
PLÉONASME. {^Gr*mm. ) définitions du ptéon^iaT^àn-

nées par les grammairiens. Etymologk de ce mot. Les gram-
mairiens entendent pr-lâ , tantôt iine %ure oui donne au
difcours plu* de grâce, de force ou de neneté^ tant&t un
défaut <nii tend â la battologie. Ib ont ^ac renfonué
dans la oèfinition de ce mot deux idé« ffés-différeaies>

& c'eft ce que critique l'auteur. XIL 737. f Caraâere»
diiHnâi6 de la figure appcUée pléooafme . fie du vice de

.

fuperfluité «Tiftingue par le mot^ pt'ri/olopt. L U y a pléo-

nafine , lorfque des q^ots qui paroiflent fuperfiiis par rapport

à rint^nié du liens granunatical , fervent pourtant â y a|ou-

ter désodées acceflbires , qui y jettent de la dané ou oui

en augmentent l'énergie. Exemples..Réflexion _de Vaugow
?|ni junifie.rufa^e de fttte ^ure. Divers exemples de cent
orte de pléonalme dans la langue hébnôque. JUJ. 7 3 8. «,^ IL
Réferve avec laquelle nOus devou juger de° certaine* répé-

titions identiques employées dans queraues langue* mortes ,

qui. nous feinblerbient des pures pèrifloloeies. Itid. 73Q. *•

Piionj/mt , fif^uré de sramn^ire. IV. 78. à. "VL 768. *.

-J^frtr
PIÉSION,

r
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P L E
PLÉSION, ( Téê. Gratf. ) ordeaaaact qni érak pM^cd»

LcK à ria&aMiWi Sa dcCcripnoo. E^cctf de phabaM 4))'on

MraloYoit coom cmm âfpofiéo^ ^yyi iV. 414. >. ri^/^

ÂiiU IV. lit.*. 7-

FLESKOw, (G^) M PokfiM. Sitgt d« cette ville.

7fu3SlJta-T0URS. ( (Mifr. ) «Kieiiae aniroa r«yak
4» Fnace , prés de Toan^ Mm par Louis XI. & daas la*

neOe il aiounit. Caraâere de ce priacc. OUervatioas fiv

la vie & fur (on regac. XIL 7^9. i. ^
PLÉTHON. (CSii/lr) obteraù» fur ce phitofopiM.

XIL 7ji.«.Sa(liuutca .-cGcnaaifiHS.74).^.744.«>.74C.A

PLETHORE. (JMMk. ) fimibowiaiKe de fane & dliu-

wur». iMtaiiioa de cette difpofitioa du corps. £iitet deh
pléthore. Le* andens en diAioguoient deux fortes, ruacoui
aÉiBAt les vaiflciui , l'autre qui iiiAue (ur les ibrcua. JUL
yi^kOa n'eoteud ordinaireneni la plMwre que daas le pre-

ier (tm. Quelles en ibot les caufes. ItU. 761. m. Se* ffâip-

ttMBC*. DiagdoAic ProfnoAic, Giraiioa. /M. k FlMhore

^*i toudunt cette awnifaraae

fiuiilc , augmcnntioii du fan^, ooa daas <a

toa Toluine , par ù rvifaâioQ. Ses oaufCn. iHd. 76%. s. Cette

maladie plus daagereuiie que la plétlMire vraie. C«nti0a.A<WL i.

PUthort, fynpioaies qui rahaoncent. XIV. \ii. *. Diil-

rentes elbece* de plèilwre. SaffL lU. 464. m , A. Celle à

laquelle ks feaMBes.ibat fujcttes. %9. k. Curation de la pU-
'

thore paria (aieptc XIV. f tow i^. 711. 4. CI). A.

PLCTHCHUQVE umfirmmm , (hUdm. ) a>dc Mquente
de débilité dans ks hoaaiea pktboriqocfc Coanaent oa y
remédia.' IV. 6fo. k
PLEU, & iti»m, daas le bat-Breton » les lient dont les

Doos CMsnieocent par cet fyllabet fiwt battus des flots de
b lacr. VL 864. iw ' «
PLEVRE ,( wdajMaL ) dcCniptioa de cette BMabr aae. Ety^

Kdogi* da nwt Ufage de la pierre. XIL 76). *.

Pkvn. Sa deictiptiMi. SaffL lIL 89a «, é. SmffL IV. f f t.

h. liqueur entre cette atembraoe & les pouatoès. {*k k
Adhérence.des poumons à la Bkrre. UU. Eiet qui arrive

lorfqu'eUe eA percée. 6tc. é. f>y<t t«

Vl3.a7i. *

pénètrent jufqu'à la plèvre. Comawnt an en tire le pus. Aaîas

de pus qui fe Rinae quelquefois daas ks cellules de la aMadwa-
ae externe de la pkvre. Sigiiet de cet aeial i k fuite d'iioe

pkuréfie. Traitement de l'abcès. Ce qu'an doit faire quaad il a

percé intérieurement. Autres auladks dek plevra. Xu. 76). ».

PLEURÉSIE. {MùUc.) k divik en vraie & en kuflc.

Dè^bition de k vraie. En quoi elk diicre de k kufle. Ptcu-

léfie. humide : pkuréfie ieche. Tempénawni qui font k
phii ftqeit à k pleuaèfie idwpathique& fymptoanatique. Cair-

lies éloignées. SjrmpJlaics. En qua cas on parvient a k gué-

tir par rtfoli>àoo. Commeia elle fe guérit par k coâioç &
Texcrétioa de fa' caufe. Signes qui atuoaceat cette gnérifoa.

XIL 76) . ^. Intficatiotis à remplir Icloà ksdiiircaiescirooaftao-

çes «le cène makdk. Méthode cur^tive. Fomcatatioo u^
BoiAba dont il kat kire ufage. Ofafcrvatioa fur k méthode
des empyriques dans cette nukdk. IM. 764. a.

Pluùytt , définitiota de cette inaladic. XIL 170. k 17I4 a
Diléreoce entre k pkuréfie & finfliaMaition du foie. VIIL

n& k Pkuréfie cauOe vu dépôt laiteua.5iq^ IL 70a '>.

Oofite en couenne où fe fonae fur kiàiM tiré dans édite

ukific. UL foa. a. Des crachats du» k peuréfie. Apoee-
aw. L 54». A Ufage de Tenceas. V. 616 a. De k k^née.

> XIV. fO). k Des vcrtoufes. XVIL 19. ik Des vé&catoircs.

aoi. *. Ml. *, k Leur coAtr^wdkaiiaa» ao». k
Plt»Ti/U^(Mérkk)mû»&t du chevaL5W OL 4»» a,

Ptiyatsii /m;^ . {Miétt.) ks cauks. Sm fymptoaM^
Son traitement. LuùiNnt anoon. Diîlrencc emi« k kuflè
picpéfie & d'autres iortes de points de cAté. Coasawat.oii
doit prévenir k fnppuration de k poitriac QbkivatiMO tu
k dicte &krémme. XIL 764. ik

PLEUREUSQdaasks Aaiérâilkt,( A^aM.)krtfe9-
aio(ucbelksRoalaiat. V1L)7aL kll parok que ksluikea
avoicnt ^ gage. IX. «19. ^^ Voy«i PLnnuvsB. XII. 76f . 4 , A.

Puv*EVsn,^^«if.wi.) chomr de akweuks daaa
les iunéraiUet des Romain. XIL 76^. * Nom que Ton doo-
ooit à ceUe qui régkit k toa fia lequel eBcs dévoient pka-
rer. Signiâcatioo du mot frmffamit doot kt pkureuict fe^

krvoirnt pour prévenir ks fMAaieurs , & que ksRomaias
cmployoiem fouvem lorfqu'nt vouloiem parkr avaatacet»!

kmcnt d'eux-mêmes. Exemples de ces pkart patliaam si-

res de l'hiAoire £ànte. Détaus fiir ka CoisSiom des plearea-
les chcx les Romains. L'an des pkait ceéfiAoit daas faAioa

^& dans k cham. Robes des plcareaks. Douceur qu'on
éprouve à pleurer k mort de celui qu'oa a akai. Und, k
y*y*\: FvKtaAILLES DES RoStAINS.
Pleureuses

. (//</{. its Grtc* av.1) fendioiit des pleorenfitt

m les enterremcns , chez le» Grecs modemcv Autres per-

qal eA la

I PIRNA.(tï*r.)

dek St

dak

daiM

fonnes cmployéct poui^chanter 11 louange du mon , & lui

adfcffcr differem y,«po.
,
Ar Yll ^M, u.

daaal'éla^da

f«

PL I 46»
doiHft

Ptnmnms
, l»l«r.«rf . (Chtii. f^r.) mtm à gages

fervown lA luA dam Wt fiinératlle». Paibeès Br£ des pro>
phctcs. ou a en eft parlé, XU. ,66.-. fawr LkMSNTATIOM.
Piiuawim,»wm4ifc,,^.XIL7«è.«. ^^,

J'^Zi^i^&^Tl X'"* '^'- OWérvsdwi fitf
lea ««Traflet d-Aksaadre d« Ptcuroa

, poète & pammai*
neti. Autre viUe de ce nom après U dcflruâioa ù k wt*
aiieredaiM an autre endroit. XIL 674. k

'"''

PLEURS» (CfMMh) différence entre ,les larmes 8t k»
fkurs. ACtÂions de k poitrine qui ont lieu dam l'aâion da
Îkurer. Oa a ea pWurant les mêmes anxiétés qu'en liant,
in. 76). «. yty*i LAIOtEt, LakmoTEMINt.
Puuas . ( Miupkyf. ^ émotions qui caufent les pleura

Les plus graads héro* n ont point été honteux de vciïtr dei
lanacs. XIL 765.,a «

Pinrtu et U r,f>u{Afrù. ) XVL 690. é. XVn. iyt. s.

PUVM 4l*Urrt,( Arckit, kydr-U. ) XII. 76t. A
PliuKS , l Géogr. ) bourg dltalie dans les £rtioos. Sa def-

truâioa totakpar k chOte d'une montagneta i6i9. XIL

Pltmrtt/my«i fur k deîbiiaion de ce ha£t%,ÏL tI*. *.

PLEXyS . ( jfMom. ) follicules ou glandci-nk&rvées dant .

kpkxa^i^oraide. VIL 46. *. Plexus méfeniérique. X. tov.
s. Plexus gangti».<brm«s , *py*T Gamouon. Sur les' mdS-
rens plexus formés par les nerfs , v*y«r ce dernier aéot. • -

PLEYADES . f vf/frm. ) affemÛMC d'étoiks. Etvmologia
(hi awt. XU. 766. d. Obfervatioa fur k nombre tut pléya*
itt. fH^k

PÙyjJé», nombre de ces étoiles. VL 61. i. 5m/: VLt^i.
k SuffL UL 90f . k £rymolQgie du umm fUyadit. Mo]rea «u
coiMiohre cette cooAeluuoa dans k cid. SujbI. II tctf. «.

Plviadbs ^fyytàoL ) noau des fept filles d'Atks qut
fiiient appelléa'asio''^'. Poiaauoi elles furent placées daaa
le cieL Origine de cette kbk. Les latins les appelU^nt Ftr-
plimi k vulgaire les nomaw UfomSuim. XiL 766. k

PUysdt* , fiébons des poètes fur leur origine. 5«m/. IL
78a. «. SiffL lU. 905. *. La déeflit dat Syrknt placée dans
ccne coaAeUatioa. SuffL L .660. k

PUyMdt , ( FcitifM \ nom que le^Grec* doaaeitflt à fept

pdncs cékbrct. Pleyade de poètes françois fsrmé^ par Roit*

tard. Danslc dernier fieck oa avoii aufi projette 4» bit*
une pkyadc. XIL y66>, k

PLI, ( MtMtg.
jl

ce qu'oii entend par ce nMK : minim da
détcraùner k mefare prècik du pli qu'il kut fi^gétar à im
cheval. V. 631.4.
1>L1AGE, (iMW4A)plkM«> éioilet de ki&agt. Pli*>

ie des chahiea des étoiak de laie. .XlL 7^7. m.

PLKA POlONKAt {MMk.prétii^mÙÊAt dont U
principal frayeme eA ua eatralàcemcru hajlbluhk des
chevenx. Cette mab^a fri»6«iMl aux Polnaidi. OiAin-
Abn aAin fiitik da plita «n miièé. femelle. Cette «Mladia
a qmèquefak dbft^k poil dit aottct parties da cor^ On
a préiaida aa'dk a aofii attaqué kt aniraïus. Dîven tjnh

fà rMaoaww. XIL t^t. «. Pavs de l'Eai«pt â
Ma iafciti. Ftiatew die la qocfton fi cette makilhqacRMMi

a touioan aaiAè . oa fi Tom ta pM< fixer l'origine k,iM»
ccrtaiaa dpeqac. ^id. k Caakt ridJiBilei .de cène mila-

dm , qoa la MpmftSiioa a îaiatMiAee. Son origine k pkia

vrrffemhkhie. IM. jt», s. L'ciiAcace du pUca nié»

par Guilkoam Daviioa , qtd traita toutes les obfervatiaik

racadlUet' fi|r ce fuiet de kUet Se de chimères. L'juteur

rcgBde k pbca comme une ejljpcca de fièvre maligne , oa
de feorbot aig» qui a fii caak fpédfique ,& p<wr "fyaiptom*

narticulier cet catrckccaMot des cheveux« qtn^ourroit iutfii

ètr« regardé comaM aa dépAt critiaue . qui fe portant à
renéricur , débarrafic ks parties nomes ,« jute falutaira-

awnt k mtlidir fffi* é. Pourquoi cette crife sop.ére daM
kt cheveux. Difibaocf eoiwt, cette m'akdw & la vérok.àc

k korbot. PtogaoAic AU. 769. s. Danger que l'on co|«t

kM^Sfu'oa vcaf t'ea délivtar trop tAt , en raknt les cheVeaiF

ficooapatttk»î(Mg|et.Ofea|cr dw kipéèi & des pur|atioaa,

. Prudence avce^ kqaele i fiiut traitar cette auladie. As^iw
PlkdfoimuSfû eaefi parlé à rarttckCé(visi.IIL)tlLa.

PLIE ,fiémÊ»lMtf* , {tttokvM poifiba de mer. Sa dcfierip-

tioa. lieux qu'il fréqoeate. <iiattté it k chair, XIL 770.'».

Ptit , quelqae»«nt croieat que ce poiAba & k cwrclet

font de méaM eipaca. IL 7»). k
PLIER, caanèer, (Jyosajm.) Taûfe de ces nMNt ezpH»

q/aà mm dm aaampkenrdt de quelqnet poètes. XIL 770. a
POtr , nkget de ca mot dans ^Ikem ans & métien.

XlL 77a k
PLUMOUTH . ( Giofr. \ v'dk d'Angkicnc. Obicrvatiom

fur fon port. XIL 770. k Obfervatiom fur kt euvraget da

io%h Gknvilk , kvam & ipiritucl écrivam ê Plimouih

dans k dut-kpticaM fieck.. XA. 771. a.

PLUfE Cmcmm an k luumrstià* , ( C. PUmms fiamJu )
drconfiaacat de fa mort. VU. 150. s. Lctnes de Pline la

jeune où il a donné l'hiAoire des ouvrages de Pline le natu-

-t'^^V ^'•'-'"ina An ft mm
^'^\i%lli^

^Q^^

.'1*
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II. iio. t. Nous lui lommes rcdcvaMcldet potlMS « no«ncrc.

Xll:«i7.-.XIY. M4^*.
fOOVUli lekihy.) eTpcce de poiflbn. XVI. j^S*. '

•PISStÂtl'irr Jif-ing , ( MtJti.) en quel eu il eft filuture

Ct ûcile « arrticr pir U i«i|nM. PiiTemcni de l'aog daitfc-.

>on culte cubii par 1 nci««. uupciie qu nipcrmcneitr* iw
dédia. XU. 66a. *. *.

PITHOM, ( Gtop. mkA «ilW «TEcypte , ruiw te dnii
que Pharaon bi bltir par les derG«naaaL.d« Jacob, 8c qoc

Alaikham croit itrt h viUc 4â Pelufc. L; ajo» de Ptihom t'ait

alluduii

J^
^

Kl» P L O

'^- '

Mnàiua (urTluA«ir< luuircUe i« Km. 19. t. Ses iranux

^fpUùàitAuàt. SuffU rV. 187. *>Sm tn^nax es géocrapbM.

ini^^ia «. Ouvrvgc qu'il a 6il far t» Genmaie. 64$- «.

'Pc (ba ONVrace fur l'hiAoïrc àt k peinture. XIL >{ ). i. 6v.

*7V «»*. Ob&rv«ii«a Mworamc fur U çhroiutt^f. 17V

^"QvvfXt ûir le» figulptam •ociem «A «n inaâ» pwM Mé
'^ Ml nueur.

pS^aS^ltMt Wtres avec celki de Cieirmii coofidén-

UMW 'jbK<fBM. UL411. *.4i>- '• Lettres «le Pliae à Mfan-

oirltii ittommapAtt m de fes amik^M- «• C>nAcfe

I
âtMuence. XI. î7J. « , *. Sa lettre far le toabcav de

rVl. 400. >. 401. ia, >. Dcrciîpiitiit de fes aniiiMlf

ce. XII. 688. knm. ija J^ XV. -4^6. *. XVL

'>UkTH£,(r'«i}- d^fCn^^ione^Vvéonnence tttvittr

/Mchet Ici ancieaa Gf«a. Suffi. IV. 41 j. *
PUNTHE , ( Amk. ) ètymoiecie de ce mot. Pbnthe

trrondie , de iijnre ,de mur, ravalée , &c. XII. 771. ^•

PimiAt.i Hamifit' ) difèrcmes licpiâQaàwtt de ce mot.

XIL 771, ^.

PLII1TH1UM , ( Ckir. MC.yntddM de cUrurfie 4as«n

ôeii» pour le» luxatioos. DcferiptiMi II ufi^ de <ette

chioc yJiL 771. k
: n..lOlR , defcriptioa de ^«elfues aiflnia»His.'dt oc nom

,

m ûfiige chez les ipiagUers , âtauiUetkrs. XIL 771. k Les

cificr» , lei faifeurs de gaio , dus Mismanu&âures de Unagie ,

chcs ks layetiers &' les rdliMirs. /Ml 771. a
PLIQyE, (iMi^.) focte de ligature dans nos aacieane»

«-mufiqncs, fi^ de retardcmsnt ou de kotcur. Dilikrentes

fortes de plaque. Saufl, IV. 4l<. «.

PLI$SON,<^ Mmi, (^/ccafiMin) dcié^Mioodela
auuicre de préparer le mets Aui jwne ce nom. Xll. 77a. «.

PLOEN , (Grà^r. ) viUe du duché de HoUteiii. Son m-
•àtiMieté. Incendies qu'elle a cfluyés. XII. 77a. «.

PL0IER1E, tcnnedeidancliieene. IL 377. i.

PLOKPENIN, IComm.) terme ufité à AmAerdamjour
-«iprkner une graiiocatioa accordée au dernier enehèriocur.

% lUffefe fuiyant la qualité de la «archandifo & k prix des

lots. Plok Pcnins des Tins de Fràocct de.Frani^n^* du
Rhin , du vinaicrc & des eaux-de-yie. XIL 77». è,

.

PLOMB ^{Jiâuir*l& MtuU. ) Caradcres de ce métd. XIL
77a.^.Difféiensétaisdaiu leiquâsU fe trouve dans k ieinik

la terre.On ne fiUt point encore s'a leumms dupiombviergfe
]

dam la nature. Les aiMi de pkeub fit dUbnpMM ciM^nq
'«n fis fortes, t*. La galetw , raine conpofte d'un aiem-

bUge de Gujt>es qui ont la couleur du métal' lorfqull eft foi-

«hcment coupé ; a", la mine de plomb qui n'afeâe. point de

figure régulière ; )•. celk qui eft crvftalliiéc ',IUJ.-py * 4"-

la mine de plond) foathique if. celle qu'on fmpttmt appeller

cérufe fuffile. Enho la galène fe Ofouve mêlée avec prefque

toutes les mines des autres' ménux. Fierres <pi lui fomnt de

matrice ou de minière. Defcnption ib tmienent d^«u>
nés de plomb , folbn kurs diferentes cfoeces. Ikid. k Pro<

priétés nue les eméricnces chynùques .kkk découvrir daoc
' ce métal Cfiaux de plomb. Couleurs .(|u'on peut lui doaacr.

Vfagfr qu'en font les peintres. Prodvâtoatd'unc poudre notee

' que l'on nomme fitmk brSU. Moyen d'obtenir de U-UdMife:
' celui de (aire ce qu'on appelle un verre de pkiinb.Leplombefl

un des plut puiflans fondans de la chymie. Ikid.à. Mamere de
- réduire lacbauxdeplomb.DKfolutionduptonibàrMr'8cdans

l'eau. Ufagc & propriété <k lltuik danshquaB«.«aa.6itbouil-

fir oiTce métal ou de la litbarge. Diffolution du plonb 8c de la

litharge dans k vinaigee. Sucre de fatume. Pkôduâion de la

céruie. Magiftere ds laturne. Réflexion fur tpielqucs ufages
' pernicieux des marchands de vin. Le plomb , quand il eil

tliflbus, eftunpoifon trés-viC Moyen de (ccoanoitre.fi du

vin a été ûiTihé par du plomb ou de la liihame. EAk de

l'acide nin«ux fur le plomb. Jlfid, 775. a. Diiflbiatiaa du

plomb par l'acide dn fel marin,-Momb corné ou beurre de

faturne. Effet de la combinaifoo au plomb arc* t!bcide vi-

tiiolique. Falfificarion du mercure amalgamé Vrec lé ^mb.
Analogie entre la nature do plomb Bi cclk des foli* Vbfer-

vations 8c expériences qui fem|ènH, appuyer cette conje*

âure , que k plomb eft un argent "qui n'eA poiiK encore

parvenu à fa ^maturité. Pourquoi quclaues-tms «m prétendu

que k plomb dont quelques édifices ibnt couveijtltfc cen-

vcnit à la fin en argent. Qualités vènéneuiies du plomb.

Ibid. k Maladies auxquelles (but fuiets ceux <4|ui navaiitent

ce métal. Symptômes de celle qu'on appetk colique des

plombiers , ou colique des peimrcs. On attribue «ette ma-
ladie à la iumée du plomb que le feu en dégage. Cette va*

peur également fiinefk aux animaux. Comment les ouvrière

peuvent te garantir de cette colique. Traitement qu'elle

exige. Danger de l'étamage des VuiiTeaux de cuivre, & de
ce verri; de plomb dont les poteries de terre font Vcrnif-

fce*. IbU. 776. a.

H.

p L o
i. Efoece de phMhb nommé altpilfoox , 198. k. Antre dite

Mey-glaadtz. U. «8^ ». Mine de pkmb appélMe plene. VIL ^

4)f . a. Plomb dairde Mallcl. X. 179. «. Plimb minénBa
evtc le foufire , {41. «. avec l'arlènic. IHJ. ktSned* ploolb

ipathiipie. XV. 44s. a Mine de pfeoib appéllée firbeia

. ou Arinwlm. 546. k Rapports & difléreiKes entre k pMmb
4c kbifiMKh. U. eds. t. Mines de plomb cryftafflOes: Vol.
VL des .planehv Crvil^ilUlàiions madiéaMtiqnoii , plaadi. 5.

Trjvsil lits mirttjt flomb. X. 4)). k Travail de k ifelae

de enivre , plomb 8c argent. IV. 544. «, k ÏEù de bmine
de plomb. >\ 99*. * , *. Moyen de réduire une mine fofi-

Me de ptomiK 91^ a Ce qu'on doit Aise i|uaad k jBine

eflrcndûérifrajbire'perkspyrkes.les terres ou ks pierres.

Uid. Mattc de plomb et dTcMcnt. X. S07. 4 , k Fourneau
aoglois pour fondre lanrineMplemb. IV. {éS. k Plancbes
rclarivcs au «ravuil <k ceS' mines dans le voL VI artick

MÉTAIXVKO». AguUài 4à fUmi: alliacé dumercure avec
ée plomb pour le pcrfomonner. L «86. *. 114. a Comment
on «'afliue s'il peut être affiné crtc bénéfice. VL 810. k
E3iféntii€u fkr et mitM. Phénomènes que donne fon mé-
lange avec Imin cxpofé à iin feu violent.VL 7. a Fufioa
du fer awc k plomb. 496..». 0egré de chaleur du plomb
fondu, 6aa au ue 6ut qu'une- certaine habitude pour k*
jver impunémentks^Mins «vec ce métal en fofion. ll|. %%,

k Manière de paroître converrir le plomb en argent. IX.

Î
4a >. Effet oui rcfulte dn cuivre 8c du plomb mis avec
e nitre dans l eut d'igniiion. XI- 1 56. k Méboge du plomb

4|c de l'antimoine. U. 65 5. « , k Travail duflom ,*»y*{ l'ar-

ricle Plombehiê. Manière de granuter k plomb. VIL 859. a
9)7. i,dv. Blanchir le plomb. II. 174. k Opérations de
docihnftiqtte for k plomb. V. 99a d> k Fonderie & laminage
du plomb. VL i)o. « , k Plomb en 'tabk. XV. 8oa. t. Rouet
à iicrkplomb pour lesvkriers.XVL )4l. k Uftgii Ju flomk
dmtio *ru. Blanc de plomb. II. 469. >. Affinage du
.L t6a A Xn. 779. A Ëtamag» VI: i). *. L» plom
fidéré comÉw fondant. 91 f^ a Médailles 8c moni
pkfldi. X. a4«. k 144. o. 6{|. a Vernis de pkmb,
79. A Voyn les articks Aiivjns fur ce métal.

Plomb, CPk*rm.M0t. mûic.) toutes les fubflanccs

nu, & lesfubfiances iiuileufes qui ont été enfermées
des vaiffeaux <k plomb « doivent contenir «pîelques parti-

cules de ce métal Lesfols parfiùtemem neutres n'emprunteott

aucune mauvaife qualité du plomb. Différens produits du
plomb eniployés le phu commimémem en médecine. Ver-
tus aitiibuces aux lemcdes qu'on en rire jioin' les employer
à l'astériaur. XIL 77^ k Préparations de plomb det&ièea
à l'ufage intérieur. Obforvarions fur knrs propriétés& lêw»
ufages. Ces remèdes profcrits p^r plufieuts médecins. T

'

flexions fur k .vin liihargiré. Uid. jjj. 4. Moyen cbyi
que qu'on ^t employer à découvrir cette finude,
plomb Gonudéré comme compris dpns la claffe des cl

wpdlées noo-nanirelks. Uid. k Emimération des diffère...^
fortes d'ouviriers qui pcuvee€ être atuqués de maladies ex-
traoïdinairtb , en coidSquence de l'uûge qu'ils fobt de c<
tuétal Uid. ^8. A
Phmh , v9yt[ S'ATVRNC Du plomb & de fos. piéparatkMs,

confidérées comme propres i empoifonner. Sim»U ÎV. j^.
A Maladk commune dans ks lietu où il y a oes mines tie

plomb. IL 198. k Manière de lanraiter. 109. a H eft dan-
iereux pour les animaux de pun-e auprès de ces mines. AtdL
Danger du fucre de faturne prb avec excès. Uid. Makdies
que peuvem produire toutes les panies du plomb , fte
cxhalaifôns, fi poudre, fes piéparanom. m. 6ai. «.Dan-
ger de fe forvir des v^flcaux d^ham illié avec du ploaib.
Xin. 18). k Danger des étamaces en plomb. VI. ij. k

PLOfttB >/cu//mr'*<" (^^4*) VflL vol. des planch. arrid*
ScvLnvRt , pi. 4.

Plomb, Irnc i ( 6^!mr. ) XH. 778. A
PUMU , fi d \Gi»m. Aaron. ) Suffi. XSL. 4^. «.

Plomb »w fon foutt & fon chat, ( jinUL ) XXL 778. a
Plomb, (.lifr^'Ait.) inftrument qui fert i placer peipendi-

culairemcnt différens c nvra|es. Plomb tk maçons oc oeme-
nujfiets. Cehii tics charpentiers. Plomb î niveau . à tdus. à
regk. XII.778,A

PLtMMB, mrrtftitr de{Arekk.^ plooib d'enfûtcment. Plomb
de revèieincnt. XII. 778,,^!^

1 PLOMaf, (Cor/m/«y^XIL 778. *. '

Plomb, (CoauM.)plomb d'arrêts. PlomhdfaiiiiMe. Plomb
de lo3ramé« Plomb de vifite. XII. 778. k

Ptomi il chtfd'imvTt^ terme deJurande. XIL 778. k
VtOtia^ dt contr6k.(Comm.)%n.jit.k
Plomb , ( CouuUtrU ) XIL 779. a
Plomb i /<• main.{6fav. M méééUL) XIL 779. a*"
Plomb. ( Mfnn. ) XIL 779. a
Plomi de monnoyip • pour Riffînace de l'argent. Ma*

niere dont s'exécute cet aftnage. XII. 779. a. V^f*^
Affina Gr.

Plomb de fonJt , ( Afjrm«) XII. 779. a,

MnLhsm^iMmik:iX XU/ mj- h
, ., i i i. iii ii i ..i».,.i,««i»,b«

Ré->

* •
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POIS i pMur , ( Bot. txot. ) XIL 884. *. *'>'V

Poit de wteTvtitk .ctxtSbttt* de ce genre d
<{ MUCUKA.
plante. XIL

POT
Aconit' ou «apel. Anthora, efpece de napeL AnachanKua.

Renoncuk, &c. Suc confervé de certaines pUnte». Oniie
.•.«. J.i: ...«>» <t* rdt^ noiiani . OUC lOfUUOU
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é66. à. VUfit qu'oa hk aujoardriNii de U racim Jc }.
«M . d« fn finMncd & de fcs 6cun. /W. 667. m,

PiVOIMI, (Ormità.) ciptcc Û'MctU , voytr BOUVKIUII.
PIVOT. (^/cAtf.) hvw d'uM pem. Quelle dl U mai,-

réfiftaac*

L 7M. A IU|mm6 à cnu «ri a ib.
bac* da nbcéf. XV. 77^ A.1I «A 4tm-
ir le nombre <éjM nktmté. VIL 19t. >,

AOnil fteM
fBWtdapçui
tmos d'en lauItipUer |e nombre tu» ntçtmuf. viL 19].
Arvtugn te incotirteieiu d'un gnnà oamVrt de place»
ionîMee dam m rajraiuM. 117. ^ De* placée à atûfiMe

» •

P L O .

tUMbl. (iitt»*. Ai -eAO Xn. 77,. 4t

'~fllil5irte*r#/.(F»«w?*)XlI.77^r '
.

^fitdMi .{£MM<) |*tab bbachL nomb« Cdocn
. 'w6«aah.iaL'^79. >. r#7<( Plombuuc

jPiiMB MfêiâH, {Ant mkk.) uOm S"'» lô"' !«<

fotfM d*^ tftre'p6arv«rni^ leur* ouTrafeeTtct potiers Te fer-

•^ittàwûA lie'li cendlre ou écume de rioab. XII. 770. ^.

"^%W n r^Ut . ( PlmUm fàriltie iet flaïuis des nai-
ymjMMtn fyt U pIoiÉib m table. XIL 779, è. v»y*^

fVOHM. {SéOiU) XIL 779. ».

Momt fu fin à ftidir kt itêfa it fût. Defcriptam de
Te^ece de catflè u>peiléc eoauauaéaeiK/ilMi* i Mtr. Son
ttûit. XIL 970. *.

'

.

'

KtfitBt. ( IWiinlrVXIL 780. «.

Pto»ÉsA «ir/»«
, ( hïwraw } uûge de> ceplonk lÉadiiae

«ppelléc ttrt-pbmt.-Si dcRription. XU. 7!* a.y«ytr ùm
article.

PLOMBAGINE , CMnirk. ) crayon, ou aune de plomb.
Celle (TAi^jktMrf» i^rMrèc à eclk d'Afiemaue. Nature de
«etteTuMhfice. Xn. it6.*:r^p(^ BUm&i , Ckatom , Mo-
LTVDAMA.
PLOMK, ( Ommé. ) r«élemem des maimbâuivs de

Fraifce fur VèiJwMt ^ombifcet ou à plomber. XII. 78a s.

PUMSi , («fOd»') Ibne de coapofioon. Sm u&se. XIL
78a A
TLOMBER , {CUnr. dauifit) manière de domber une

dent. Xn. 7(0. *.-

PuMttl» . (Cnta.) de l'oliligaiioa de 6ne plomber les
étoAi. PrlicMtaoa i prendre pour que les caiffes de mar-
«bendiAs ne foiedt point vifitécs en chemin. XII. 780. k.

- Flmàtt , tome d'ardiheâure » de jardinafe & d'imailleur.

mi. 780. *.

PLOl|lfeai., (Affer&M),plomber un naVire : plomber les

éciiUers. XIL 78a *. ^
Ptdion M srtn. Uardin.) XIL 781. a
PlOMBEK, ou vimtffr. {Potier d* Une) XIL 781. -1.

PLOMBERIE, {^Anmiclu) différenspays d'oii l'on tire

le plomb. Le mdlleu^ fe tire d'Angleterre. Giraâeres de la

mine de Jilanib , ou du plomb miniraL Dt la manière de
fendre k' de purifier cette mine. XIL ^i. a. Analyfe
en pkMtb. Dltelreiites utilii^ de ce métal. Les anciens le
CDolbadoiem arec rétâii qui fe tire des mines. En quoi
jcodfifte la i^omberie. Cet an divift en trois efpeccs. De la

Aote du plomk ihid, k.Du plomk eouU. Le plomb & coule
Ae quatre manières, qui fe réduifent à deux principales,
Fùae tpm l'on appéUe le plomb en table , & l'autre plomb
apolè. DujIoÊé tm tsUt. Trois différentes efpeces de plomb
eatdte; Ovôir le plomb moulé en table , le plomb laminé,
9l le pldmb coulé fur toile. De la manière de couler le
^ooÉben table. iW. y8a.4,». Du plomb laminé. Comparai-
iba du plomb coulé eh table, arec le plomb laminé. De la

' iBaniere de coder le ^omb fur .toile. Uid. 701. s. Du
ploaib moulé. Deux dTpeces dont il s'en <àit. Manière de
nJft des tuyaux iuoutés. Ihid. à.

JP»
^mt/itom fis féçont. Plomb bminé. Plomb coulé fur

to3e. Plomb en culot. Plomb alquifoûj;. Mine de plomb.
Plomb 41iorio|c*. Plomb de vitré. Plomb de chef-d'œuvre.
Plomb, tenue de faBues. Plombs des manches de robes.
Plombs dypilettes. IUd.j94. à. Plomb pour prendre la per-
pendcuIalK A ploiçbi Plomb ou niveau à règle, i talus,
à chatPlomb ou niv»au de paveurs. Celiy de mathémati-
ciens. Plomb de fonde. Plomb, maladie qui attaque ceux qm
vuident les feffes d'aifance. Plomb blanc, en terme de phi-
kdoDUe herasétique. Plomb* de Rome , ou bulles fous plomb.
Dufimdunt.Dc la ibudure en général IM. 78^. t. De

b fonmw de plomb en particulier. Manière de la fiure.

Dcsdjgtremes foudurcs , C||: de la maniac de les faire. Des
foodom I cites. lUJ. *. Des foudures ii ncrads. ttid. 786.

^ Pc » «amere de ftparer ht.foudure tu vieux plomb.
Eximcatita to inftrumens de plomberie , fit de toutes les
parties -qui y om rapport. 7*ù/. *. — FeytrSovDVM.

Pttnahtrit, iroy«i àufients anicles fur le mot plmt , relar
(Us i h plomberie. Bordure de U table à couler. IlL att^
*. y. 8m. *. Cuillen du plombier , IV. f 54. *. foft t VIL «08.

f ?™*"^ •"• *• ••'^ » X- 789- *. «ouUnet, 817.

*iï***^
XIL 70a. A poika. 81X à.(cnk leuder. XV.

. '?2l.f/ "^.î "«ÎT"' * P*£?^«» XVL 37^ k len«r le
^ plcteb ftir tode. VII. 519. t. Fome & travailM laUes de
Ptemb, «*)rq Lémnagt du plomi 8> JJmimir. Manière de
bbncfair ce métal IL 174. h. CouAmâion des tuyaux de

f*'î'"hJF^Ï- 7*7. *• 768. *. 77«- -• Kancl^s du plombier,
ol ym desjpUnches.
PLOMBEUR f ofider 'qui mettoit -les plombs aux diplâ'

te* ^. P*l**- PÎombeur des étoffes dan» le commerce. XIL
788. *.

PLOMBIER, communauté des plombiers à P.iris. Leurs
principaux ftatut». XU. 788. k.

'

I

^ ^ P LU 467

a^ï^ïriewtrssjr^^^ ï- »««
C«l3«iaL"0uvra«s àemLi-'î?^ *,'? ^1^ * *loaM^i^yrj^

à ««fid«, fa, w. qualités de^eaua.

^NGEjjk Lûmi^ ) nyri Cut4ûwu,^W«M W. De&rijpdoo de cU efjEy^u. .^ ^
XIL^hT**

'^'•' r-^ Défariptioo de cette t^t.

'J'^STT «*'£'• r*^. 'rm Coiui.. Il eft repréfeatéol VI des pl. Rmm animal, pi 49.
"^ ^

PJfti— ¥e U Cayenne & du BréfiL Su^ L 41». *.
P/«iiii«iA««f,v^« P1rrTt.XIL785.il

Jta*^?" * ^ ^"* «l'»»t.fice. Manière de U fiùre;

PlSSgÔL (i»W) ObfervatioM fur l'art de plonger.
Eponge trempées dam l'huile, que Ceux qui plongent £rshmer Méditerranée ont coutume d'avoir diins leur bwche.,
XII. 780. é. E&ace de tems pendant lequel un p^onceur
peut refler dans 1 eau. Dangers qu'il court. Machine inventée
pour &ire circuler l'air jufqu'au fond de l'eau. Cette machine
ne peut fervir dam les endroits où U protbndeur de l'eau
eft dejphis de trois brallcs. Defcription de la cloche du plon-
«eur. Uliige 8t inconvénicos de cette machine. lUd. 790 «
lown trouvé par M. Halley , pour renouveUer de «ms

en tiaM l'air de la cloche, & pour empêcher que l'eau n'y
emreTT quelque profondeur .'qu'on la fafle defcendre Di-
vers avantages tiré* de cette invention. IHd. b. Moyen qu'U
a ttouvé de procurer au plongeur U liberté de fonir delà
cloche . & dis s'en éloigner à une affes grande diflance In-
vention d'un vaiffeau propre à être conduit à la rame fous
leau, & d'une limieu» queyl'on peut porter dam le vaif-
foau. , & qui fuppléc i l'air frais. lUd. 701. «.

PliMftr. Diffdmues fignificotions & iilages de ce moc XD.

^'plongeurs. {Marint) XII. 791, t.

PiAMGEUA , (CW fi. ConthyUoL) On fefert beaucouo
de plongeurs. dam les Indes, te. c'eA le meilleuf moyen d'a-
voir de beaux coquillages. Manoeuvres des plongeun de
l'Amérique. Il n'y a que les jeunes nègres qui puiOentétre
propres à ce métier. Régime >de ces geitvU. Dang«ra qulb
redouunt le plus. Defcription de h |>éche des hdtm qui
portent des perles , comme elle fo pratique dans il coIbm
Pârfique. Les buitres perUeres ne doivent point être ouvcr*
tes de force, il faut attendre qu'elles s'ouvrent naturellement
XIL 791. i. Obfervatioit fur les plongeurs des ifles de l'Ar*
chipel Trajet de huit Aades que fit fous l'eau ScyWai>4tfa«^'
cédonien , du tente d'Artaxerxés Mnémon. Iiui.-n%, s, 1.

pLOitGKVK, ftiaio* {Omitk,) De&ription de cet oifeul <

des c6ics du Spuaberg. Qualité de fa chair. XIL 79a. a
PioHgnirt, cloche aies plongeurs. lU. 544. a, K
PtONGiVU dt vtm , {Pk)>fif.) diables cartéfieoa. Ht^

SS»7.* " _ " .-v-
.

PLOTU , M. ÎX. 667. i.

nXjfXlV,M»fopktécUaiiiu.1/.i7i.4,k
PLOTINOPOLiS, (G/«|r. 4M.) ville de Thrace. Origbf

de fon nom. Obforvatioq* for les médailles des villes iê
tluace , & particnhéreàMut fiir cella de Plotinoiwiis. XQ.
79»«*'
PLOUGASTEL, pmtidt (M/l. mL) tn Breta^. XlOf ;

MOUCHE . (Mmi^^,) fofte d'étoffe ;mw Peivchk.
Plvche, (AHtoiiu) ehoé: de h divination ielon cet au<

tcur. IV. 1071. k Sa nouvelle opinion fur les invérfiooa

-.graapmaticales , & fur la manière d'enfeigner le latin & te

grec, eitarainée & réfotéc. VIIL 8f s. i, &c. Son TylléaMl

mythologique. X. 92^. k Examen & réfuution de fon fyfté^

^me fur rorigine de rufolétrie. XIL 957. é. dcc. Examen 1Â| ^

fon hvpothew fur Torigine du sodiaque. XViL 71t. 4, é.

PLUIE, (Pkyfy,) caufo dp la pluie, jpourquoi il plMt
«tckpiefoisen été, quoiqu'il ne paroidfe en l'iiir aucun nuagi»
PriiKipaleS caufe* qui foiit retomber fur la terre les v^nrii
XIL 79a. k Le Vem tient le priiKipal rang entre les ca«À«

^ de la pluie. L'eau de h phiie eft imprégnée de fels, d^il'

S prit*, «linile , de terre , de métaux, «c. Qualité de U ptuia*

duprinieiM, de celle Mi sealbe après une longue fëcheivdc, .

8( MfMmé^^klfÊiLMU. 79). é. Phénomène obforvé
4m» Peau de pluie , confervée dans une bouteille bien fer-

mée. De b grofleur des gouttes de pluie. Pourquoi ces goof
tes tombent qifclquefois fort proche les unes des aiures , âc

iTawres fois a une pim grande diftance. Différence entre

les gouttes de pluie de l'hiver St celles de l'été. Force qu'ac^

i|uiert dam fi chute une goutte d'eau qui tomb* dans lo

vuide. Eflitt de h réfiftance de l'air pour dimiffwcr cette for-

ce. Il |rieut raremem lorfqu'il fait un gros vent , à moim
que la direâion du vent ne fnit de haut civ ba». Caufc» (le

\i différence de quantité de pluie qtii tombe dans les iWfft'

^^3 S'ty^'-Jl'J^-— ^y*""^^ S."'
*""" tirons de la pluie.

'^-

PQI
Poisson-cornu, («fiWy. )voL VI de» plaach,Règne ani-

mal, planche $*. fVyrtCowai. '

P O I 481
iacofcbn Tagraffe fur bquelle étoit U devlfe de Uuis XL
atncbée au manteau qu'il poru le jour de fcs noca». Ihid, h.

fO"»L. CÛ-'""*) IV. ,»6: 4. 676. A V »8 i
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PLACETTE,/ y«MA i:« ) m'miftre réformé : Mafc de le*

ouyr«(«L MU. 75- 4^- Aoalyre de U foi établie par ce tbéo-'

Ionisa. VWi Vf-
'PLAÇtTt , Unriffr. ) ori||a« & fignification de ce moc

ua rêiwodie'itt génie d'wrair rti*"!* ^ '^^^"* ** ?• *^

coixUtum det noderttes ftnk trop ulheoredit , • Mf
ce que leur* prédéceffeuft ont toodié UuAéwit
Et Ici vivant ciu-mémea . Ibriqù'ib n'ont pat Tm tirer «^
uge de la rcnccntre d'un beau Aqet ou d'une M* Y^^**

Aé^ PLU P LU

> M.

cT-

Quamiii
tiai cMfl

Sur !«• phéoonMnei de la pluie nù om rapport au bero-

MM, ityti Bétmmt & Tau. Oenafet à confulter pour

ncfliiiwIffelaMaafké deplnitarilMBbcea quJlearo*

Mnk» dk ««be, k dAttMltan en «toe teiM.4Mi
' Mdtoit en diAiWt ««M. tfaotciir de l'eau de |tiiie

^1 III iiaiiiii tiiei r "-^ -*• '-
r*"^

—

k VpihinAer tm elufiam anoée», •«« •" propordon

ce WU ea flâ MMbé à Parii daoi^ le« nênei aoattk

lie li «Me foabéc à K<é > k UpaHafWr& k Zu>

éto éi Tannée 1708. IM. 7)4. «. Deaplatci

t, qm doivent leur origine mu exhalaiieai rè-

r»>r. Excaples defUliee de tmxfft. Le* chyfliif-

h ooflibilité. Pluies rougiet fK let attatem du

ont appêliéce pluies de f»a^ hid. *. Oii doit

«îder comme de purM êBùam ce qu'on a raconté de

de fer , de' laine , de grfniwiflhiow de poifloM. Ob-

aiions fur dé prétendues phiiM de pierre. Naiflànce de

le aourelle ifle de Saatorino «bu fAlcMpd , en 1707. Di-

V«ff exemples de piwrct l^acéct daM lenawrt, &'dom la

chÂie % été appcUée du aom de pluif le pierres. Pluie £>rt

Kngidiere qui toaAw e« 167a » oan» la MMie occidentale de

rAnghterre. 00,.'^^. •. Ravage» qa'eUe'caa&. IHl k
Pmù, efpece de puiie qu'oa a quelqiiefcb teaianiuée en

été, qui9iqe*l| nv parût aucun nuage dens lÙr. Cbament'

ft ferme la pluie. Sëypl. IV. 41 f. I. Ganfa det diiïremn

«Ijpecet de pltdc, k petites 8c k groffet gfiMi , & quelquet

MMie» pankularitét que préfente « phénonwnc. J&J. 41.6.

« Det canfct det piuiea en généraL On obfenre mte let

venta oocafionaeai It pluîci i*. lorfqullt feaflint de haut

•en bat contre ufte'' nuée} a*. loHiin'ilt rencontrent quelques

tméet^ HvfÊiÈii qui viennent de la mer , & qulb let pouf-

tet <«am det biamenn, det memtgnet flt det forêts; i".
loriqiie det vtnu cennraitei'powftnt let nuéet let nnet con-

tre (et autrer»ft let comprbnMt} OU. k 4: comme il fe

ferme bcaikoup de niiéet de Tifeurt de^h mer, letrentt

iqui viennent de b mer Tcrt notre contidem , font otdlnaire-

lent accompagnés de pluie. Ofaienratiooa 6itet en Hoilaniic

,

fur |a«>proportion daai laquelle let ||ii(b«ntc» efpccet de

Tenit procurent b pluie. {*. On peut encore reprder let

Iwétt comme une.det caufea de b pinte;^car let arbret tranf-

pircnt une grande quantité de vqMun. Cauiè des pluiet

•bondaniet en Suéde: comment «a y a remédié. Diveriêi

obfenrttkMt qui confirmem que let ferétt expoféntunpayt

à,de rauc^ plidet. /ML ^(17. * J^roportion det )onrt

wct 81 det loun«et tu étt fourt pluvieux k Vtrecht & i Leyde. D'où dé-

«ead W flwoù leêMiM de pM* qpdtfMuhe awiÀeliemant

«BiM un MU. Noaihie de >N»« knnddet dant le courant de

ramée k Petenbourg. liéialtat det eMbrvadogyfétéorologi*

qoet 6itet k Coire par M. Lambert. lèUL k^^Êruiom 6i-

•et fur )a pluie en diffbfent lieux de b ter^Hbt TifleMi-

emique , k Rimini en Italie , en ^ypte^n Abyffinie,

dans b Nigtide , au promontoire He loone-Efeérancè , dans

riiléMaù^^dam l'Arabie, dut b ville d'Alqi. dant rifle

4l'Aniboincs^/W. 41 S. «. fer b cAte de CMomapdet 8c fur

celle de Melabar, dans TiAe de Cejrbn, dant let iflet Ca*

eotinet en Amérique, dans b colonie d'Amérique, connue

fous le. nom de Sorrûuuna , dan\ cette oartie du Pérou , qui

e'étcnd depttù Loxa jufqu'à Jaei!^ k (Juito, k Cardiagene

«n Amérique, UU, é. 8c k Buenot-Ayret dant If Pari^i^L

Fonrquoî les pluiet qilr tombent dant un paya, oocafièaneAt

det nchereflcs'dabs un autre. Si let vents peuvent èAere-

«ardét comme une det caufea de b phne, ib fent euA une

%9~««dct de b féchcreffe. MMange 8c altération que foiif-

trtat lêa etux de phiie per un effn^ cxhabifont dont l'air

•A infeàé. Qualité det pluiet du pcininma. QuaKié de celle

qui, lonîbe après une longue Ochereffe, Oc £ns k tems des

gralfidefrchakun. Pluiet CBaraéet det featences det plus peti-

tetpbntet. 8cdet «ufedovvtn iaOAet. JUd. 419. a. Les

flniet let plut poret fentoeilet qni»*annwmt& retotébent fur

Océan. Caufe daa akératiçot «e fnbit l'eau df pkde con-

fervée dant une bouteiUe bien fermée. Poorqnoi dfe four-

nit k b nourriture det plantée de toute .elpece. Pureté de

l'ail , 8c vivacité det coueart aprét b phiie, De b grofleur

det gputtet de pluie. Pourquoi cet aotttte» tombent onelque-

feto proche let linci des auore», £ quelquefait k de gran-

éM ofiaacet enn'cllet. Pourquoi ellei feiK plue wntki , &
.nhit éioigaéct les unes dm autres en épé qu'en hiver. Ré-
fiftancc que b pluie éprouve dans fa cbAin. lèU. k Eict là-

. lutairc qui en réfulte. Vhei'e d'une goutté de phde en tom-

bant. Pourquoi il ne pleut que dm vapeurs ou de Teau , &
iamaU det cxhabifont. Quaiitité mt^enne d'eau de pluie qui

tombe annuellement en nhifieurt endroitt. Utiliiè «et obfer-

vationt météoiotogiqua nitca pendant ira tréigyind.nombre
d'années, 8c ftimXiBeatem recueillies. thU. 4x0. *. Caufe de

b diiIrMcejnum reaurque dans b quantité de pluie qui

tômbeen.difeiunt endroitt. Enuméraiion det avaaitgeaqne
nous rcdront de b pluie, t*. Elle fcrt k humeder 8t ramol*

lir b terre deflichée par l'ardeur du foleil, 8c k bfertUifer.

QttcUct fent let plus propres k procurer b fertilité | 8( celles

qu'on regtrde au contraire comme daiigereufet. 1*. Le ajb&à

tombant det nwmignet , entrabe 8c dtoofe dtnt let valléee

une terre nmlle qui Contribue k b fertilité. |*. -La phdemm
Pair de toutet Mt ordures nuifiblca k b refeiraoon 8c k le

fente : 4*. die modère U chaUur de Tair : f . elle entretient

let puits , les fentabies , les lact 8c let rivierct. ttid, k
Etat de la ptui9 tombée k Paris chaque année, dcpmt 170a,
ittfqu'k 17^7 iachdlvement. Terme mOjren de b pkiie toof
bée k Panade dix en dix ans, dans k méaw intervaUe. Ob-
fervatiôns iàiiat par un habile phyCdeo fur b quantité de
pluie qui tombe k'Rome. liid. 4*1. s. De b température

du climat de cette ville. Du degré moyen de froid qu'on y
éprouve. Oiftcidtè de faire avec Iq^tnermomctre d^eiaAee

obfervationtt ilii^ *.
^

Plëit. Qualité de reaa de pluie. V. lot. k Mamoe de
b recueillir. IkùL La ^mpofitioo de U |Adie 8c de b ne^
doit varier per différentes drcooAuices : l'eau de ^lùe du-

tillée eft iiiahérkbb.'i9a. «. Diiih«nce entreTeau de pluie

8f l'eau de rofée. XIY. )6<. k Caufes de b phiie. VI. 117.

k laS: 4. XVn. 7a{. s. Caufe^ det phiiet appelléet brui-

nes , 6c de celles qui fe préemitçit k groflcs gouttes. II.

448. a. Il pkttt davantage fur wt endroits couvertt de vé-

géuux. Vu. 89. k. Comnwnt let forêts atdrcm b pluie

Suppl. l. {ai. é. Caufe det oluiet firéquentet dant oettainet

parties de l'Océan. XVIL il k Pronodics de b phiie 8c du
vent. XVI. 118. k Pourquoi U ne pleut point dans certunt

'

inys. Vn. 6if . k Conkment le Crteeur a fuppléé k ce dé-

font de pliûe. SitpfL ItL 476. m , k Obfervatioi» fur b vi-

teflè des gouttes d'eau de pluie dans leur ch&te. XII. 44).
k Quantité moyenne d'eau de pluie oui tombe annuelle-

ment k Pnrist en Hollande , en lûdw,' VlL 89. k dans cer-

tains endroits d'Angktcrre , 90. a k Padoue, k Fife 8c k
Rome, iHd, é. De la quantité de pluie. Suppl. UL 476. â,

Ofafervationt météorologiquet fur b quantité d'eau de pluie.

XVL i 18. M. Phyficieni, qui fe font afliaréa de 'cette quan-

tité , fuivant b ttverfité'det dimatt 8c des années. VIL 88.

«. MacMne qui fen k foire cette obfervation. XL 467. a
Comparaifen de ce qui tombe de pluie fur b terre, avec

les produits de l'évaporation 8c b oipenfe des fleuves. VIL
88. k Sufl^feàcc des pluies pour l'entretien des fontaineti

89. « ; A. De b pénétration de l'eau phivide dant kt pre*

mierct coiKhes Je la terre. 9t. k Les jpluies trés-feliuairet

dans la tenu' d'épidémie. V. 788. k Eleti de b pliùe fur

let pbntes , XVL i|9. a 5im/. L )7& k particulièrement

fur les bleds. 917. * , k Cdk qui tombe lodqu'il tonne

,

fur-tout propre k ftcooder b terre. VIL 214; s. Pourquoi
uaegNiMepinkUt.ceflér b foudre» /éULé. Pourquoi k fe*

leil qui vient immédbtem^t après b pluk brûk ki plantes.

XIL 714. k Changemew que let eaux de pluk produifent
furb forfoce de b terre. VIL 614; 0. XVL 171. é.^phue8
reprdéea comme caufet de ccttaint ventt. XVÔ. 19. k
Pluie prodi^ituf* , ( Kfioirt ) Pluk de pierret , b plut

ancienne dont d fott foit mention dant l'hifleire ronudne. Cdlca
que k Vefuve- 8c là volcans de fon 'voifinau ont feuvent
cauftet. XIL 795. k Pluie de terre dont "fite-Live a fiut

mention. Effett (embbbkt caufespar l'embrafement du mont
Etna. Pierre qui tomba dant h lurace b deuxième année
de la 78*. (Kymptade. Auucs ch&tet de oterret dant le même
pays. Pierre qui.iomba auprès de Lariflè en Macédoine l'an'

irô6. Phénomène du même fenre obfervé en Provence par
Gaflenifi Fan 1627. lUd. 796. m. Pluie de fer qiùjMnba daM
b Lucank Tannée qui précéda b mort de CrafflKPhik de
tuiles ou de briques cuitet. Phûe de chair dtmt Pline apar*
lé. Caufe des prétendue* phdet de> feng. Obfervâtioot de
M. de Pdreft forcet phuet. Md. k iJintmt k confulter

fur le même fujet. nid. 797. a
PUùu de cendre. H. 814. k Pluka de foufre. XV.

401. k
Yuni tutifiMU , ( Hifl. dtt fptOstl. d* Rom ) Comment

cetphdet t'exécutoient fur k théâtre où letfpeâaieurt étaient
raflembUa. XIL 797. «.

Plmu sr^kkUt fur k théâtre det andent. XVI. 119. k
ajô. *.

PlÙii . ( Çn'r/f. fjcr. ) Deux^ fortet de ^uiesfevorablea
dans b raleftine. Acceptiont do mot fbiu dans l'écriture;

Xll. 797. A
Ptvtl dt fiu, ( Ânife.) Gamintre de. fenkt étincdkt

,

dont on itmdit un pot pour en feire une phde de feu.

XIL 79V. A lFtt((^ vobntet qui en tombant fent det pe-

tita Oonaa en l'air , 8c qui finifl'eiit per une plukappcOée
|duie d'or. Manière de foire cette pluie, liid. k

Pbik d»fm prolbite par Ftot de l'artificier. VlL )9a k
Pluii J[MMM.faB.) efpece de droguet XIL 79^. k
PLUKNETL, ( J«M%) Caraàertt de ce genre de pbnt*»

^felon Toumefort 8c40oo k P. Plumier. Xll. 797. k
PLUMACEAUX , (Oiruif.) VoL UI des pL Oiiraigk.

pU 1.

PWMARWM OPVS , ( Crir/f. fétr.) ouvrage en bro-

,
dcric. Endroit de l'écriture où il «n efl parlé. Ouvrier cé-

lèbre

v_

*^^

4«i PO I
lenfe d« feng de bouquetin dans Mt
Det crachait déat kt malMliM de p
I X 1-

n. j67- h
I de poiirinA' IV. 4»6. A'
1 Z^.a l»f »•_ - .

POL
. POnCOE. {Omik.'i Orna feydkr qd fe
Afrique. Sa deftriniieo. Sanenctinte. Ufoxeù c

font caamuaa. iQl. 00a. a. '
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ckw d'une plaie. 606. i.'6o8. 4. Rénnioa (Tunepliiei it$
movcns employés dam ce but. XIV. 2)6. i. XV. 764. k
Dittirence aans les opérations chirurgicales pour la réunion
iks différente»' plain. XL 4^, t. De la luiure. XV. 707. i.

.%)
Avu. «««.*.

les cifconoHKet ^pn pew
Aires, leur dhoger, ban

4cWm cwBMiir* NNictf

la nature <Im bici:.

7 Im accidens qui leur font

P LU
kbre en c« genre. Pourquoi ces ouvrages Tont appelles pk'
mtrU. Voiles ùcrés .ceinture du gnuMl-prétre , travaillés

en broderie. XII. 7à8. «.

,

i .

PLUMiiSSIER. {Art mkhén.) Négoce des plumaffiers.

Principales opérations de ces ouvriers. Différentes ù^om
^n*ib donnent aux pluines avant d« les monter. Conimu-
sauté ^ principaux flarats des maitres plumaflicrs de Pa-
ns. XII. 798; A
yPlumaffur-païuchitr , plancke* de cet art dans le volume
vni, V.

• PLUMBAGO, Ç i?0(4ff^)^CaraAcres (le ce genre.de plante.
Ses cfpeces. Defpnption de osUc qu'on nomme hdcnùlUir*
d* RandtUi. Exemple qui marque la farce de ce caufhque.
Prétendu fecrct tire de cette plaJte pour guérir les cancers
les ^ns défeibérés. JCII. -f^'i.bJ
PLUMBATA , (««/ 4«.V1n/lrument de Aipplice. Ja-

dott chxreés de morceaux>de plomb. XII 799. «.

PLUMES ict oifiaux,fOmith.) Différence» qui les di-

ftinguent. Obferyations Ail^le tuyau & la barbe de» plumes.
Manière artificieuCè dont elles font coupées à leur bord.
Filets^ don^ l^^tiffure de h banie eft coaifodt. XVL 790.'*"'-''-'-' j « ' "

>n Yol de» oifeaiu , «
propre i les garantir des injures du dehors. Bourfe huileulb

m. DirpoTition des plumes favorâbre au
propre à les garanar des injures du de*.

par,le moyen de laquelle i'oifiau huoiieât & engraiffe fcs

plumes. Renouvellement annuel de» plumes des oifeaux.
f^oy*{, Mui. Ouvrages à coi^ulter. ItU. k royeiOtscxu.
PtVME , ( Botan. J partie fupérieiire du germe d'une graine.

Radicule & plume du germe. XII. 709. >. >

iPtVMt de m*r , Panaclu de mer
, (/n/edol. ) Infeâe de mer.

Sa repréfemanon 1^ .le v-oL VKffde» planche* , Régné
animal, pL 61.

j Plvmi de meti {Hifl. nat.) Plufieurs zoophytes portent
ee nom. SuppLlV. 421. *. Defcription de la plume de mer
rouée , fié de la pkime de mer à figure de doigt. IHd. 411^.

A Koyei pi. a. dlfift. tût. Sgppl
Plvmi ,la,'{ Gioç. ) vUle de France. Xtl. 80a <r.

Plumi àierire\ {Ecrimr.) On en diAinnie de d^ux for-

te» , les groffet plumes fie le» bouts d'ailes. Qiotx ds la plume.
Xa.9ooia.

*^

Ptme à éerirt , des tujraux de plumet. XVL 769. *. Ma-
nière de les tailler. V. 37»- «• AV. 8j». *. Vol. IL des

Iilanch. Ecriture , pL 4 fie ta.' Manière n'en faire ufage dans
'écriture, V. 371. s , k tyt. à,

Plvmb , (Cmim.) Différens marchands 6c artifans qui
trafiquent des plume» , U» apprêtent ou les emploient. Xll.
80a *. „ '». •

"

^
ELUMES . ( AUréeiiL'S Donner de» plume» à un cheval

,

opération ou mnréchaL Manière de la^pratiquer. XIL 800.
«.Suite du traitemem Iàid.è.

Vl.\ltas,{Marcb. de modei^XH. 8qo. è.

Vlvu.1 perpitueUt t {Paptùer) efpece de plume faite de
naiàere à contenir une grande quantité d'encre. Defcription
ic cet inftrumemi Son uiàfe. aU. 80a k
Plumi lufféndée, {Pspetier) XII. 8oa k
Plumes employée» pour romement. Vol VIIl. des ^anch.

Plnmaffier , plançh. ) 6c 4.

Plumzs /oMnicAt, (^Plumafer) plumes premiera, £>
coude» , plume» d'autruche» apprêtées. XIL 800. à.

ttinu ènae,{Ptmiuf)XlLSoo. k
Plumi de paon ,\Pierr. trkUttf.) XIL 800. *.

Plumi , dejpni U (Dejlnét.) A qui coi)vient cette ma-
nière de dei&ner. XIL 800. k Moileles à fe propofer en ce

Knre. Epcre» employée» par ceux qui deffinent a b^plume.
'uLÊoi. é. iF

POmÉRlA . {Botan.) Carafiereade ce genre de plante.
Se» efpeces. Lieux où elle» croiflènt naturellement. Ce»
liantes cultivée» dans les colonies aneloifes. XIL 801, a
PLUMET i» cA^«i, Y C44»/:) IIL 169. *.

PLUMIER , ( c2wfc<) botanifte. X. 1 ^jC a.

,

PLUMITIF , (/«nAv.) efpece de reg^ de» greffier*.

Greffier au plumitif. Fbufiitif des expert» dreflè fur la Ueux.
Xn. «oi. *.

^ '

.

Plumitif,

TAGE
,

(

VH. 9i8. A
PLUMOTAGE , {Rii§Mp defmcre ) Le plumetage dé-

fendu aux raffineur» à Cinfe du domnosc que k maitre
de la fucrerie en reçoit XIL 801. k '

PLUNTERIES , { Auiq. meo. ) Ote des AthMena en
l'honneur de Minerve Agranle. Etyin. du nom de cei^ Atel
Cérémonies de ce jour qui étoit regardé comme malhenreux.
XII. 801. ». Ftyyer Pltnt»»*.
oPLURALITE des bénéfices, f/vi/^r. ) la motScité des bé-

néfices a d'abord fervi de prétexte à leur pluralité. Cet
abus défendu fous Alexandre Ul , & Innocent IIL Inurilité

de la défenfe. En Allemagne , le pape accorde des difpenfes

de poflldar plufwur* évéchés enwmble. XII. 801. ^.

PLURIEL, /( ( Gramm. } Ondifoit autrefois/>i!iiWrr'. Quatre
règles principales fur ce qui concerne le pluriel des poms
& des adjeftjfs françois. Obfervation fur l'iifaEC d'employer
dans certains mots I'j; fic k { pour caraâcriuiqiie du plu-
^l^"à"«^imr"Jfc' |llllli||i|i^^l^M^B^^^|li|i^B^««»|IJirailll««UIWJIU

p L Y 4^9

ufs en «I ou w , U leure r .qui les ter,
" '^

En quelles occ^ions le» mou ml & dth

ufs en «I ou w
, U Jeure t. qui les termine .u fumuUer.

guher. Uulk Dans toum Ws Ungues , if arrive fouTe«
qu'on emploie un nom iinguf.er pour un nom pluriel , com-

nos fpeeUcks, Fondement de tette fiiçon de parler. /*,".

wOJ. J. <
^

*

Pluriel, s»y*î Nomim. Formation des pluriels des noms
8c de» adjeâif» fran^-ois. Suppl. III. 118. j. De» noms qui
changent de fen» ièlon qu'ils font employés au fingulier ou
au pluriel. XV. an. «.

PLUS, Davantage {Svaonym.yDe l'ulâge de ce* mots Se
de leurs différences. XII. 80). a.

Plu*
t
{Gramm.) Obfervation» fur une rnk de Vauge-

las à l'occafion de ce mot précédé d'un fubïuntif . 6c fuiri
d'un adjeaif. XV. 6^. <•,,».

* - ^
De plus , d'Ailleurs , Outre eeU

, (Synoa.)' IV. 6ia. a
Plus, fG^M.) Ufage de ce mot en algèbre. Son carac-

tère. XII. 80). é.

Plus-Pitition , (Juri/pr.) Différentes inaniere» dont la
plus-pétition a lieu. Peine de la plus-pétition dans Tanciea
droit romain. G>mment on l'évite aujourd'hui XIL 80). a.
En quel cas celui qui a feit la plU»-pétition etî condamné
en France. /M. k n
PLUS-QUE-PARF^rr

, ( Gramm. ) Ce tems exprime IW
tériorité de l'eaAence a l'éùrd d'une époque antérieure eUe-
même à l'aâe de h p«r«w. La dénomination du plu»«uc-
Mrfiût a tous k» vices k» plus propres à k faire profcrire.

PLUSIEURS » Beaucoup. {Xiratnm. ) Différence dans U fi-
Î|nification 8c l'ulàge de ces mots. II. 181. k Obfcrvatioiis
ur k nature chi mot plufiiurs. XIII. 454. ».

PLUTARQUE , Huteiir grec : idée qu'il avoir de l'efpdt.
yiU. f70. ».£xaraen de.fa morak. X. 701. a. Obfervation»
fur fes vies des hommes ilkAras. XVIJL ttù.a , ». De k
kâure de cet ouvrage. 741. a , ». Son traké de phyfioio-
pt. Supol. IV. )46. ».

PLUTEUS , {Maekin. milit. Antiq,) machine de gncrr*
de» anciens. Erreur du^P. Dankl Hir k pluteut. SnyyïjV.
4'^i. 't.Siêiifctipùoti. Les moderne» ont leurs plutti l.
les anciens, (bus le nom de maatckts. CMifervation qui ;

tre que kt ancien» ménageoient m'icux que iwus k vk 1

homme» dans le* fieges & les batailles, tîid. k
PLUTON, (MyùaL) Pourquoi l'onaditqoe Plutonftat

^levé par la paix. Comment on explique k feble de l'cnt»

pire des enieri adknè à Pluton. Divcr» nom» donnés à ce
dkii. Vertu mervmlkdfe de ion ca<quc. XIL 8ot. ». Com-

^ ment Pluton étoit repréfenté. Haine générale ou on pernit
à toiu ks dieux infernaux. Priixipale cérémonie At f(^ fe-

crifices. Tout ce qui étoit de mauvaù augure hii êtoit ctfii-

facrè. Tous k* GaiUoi» fe vantent ; dit Cefiir , de defcendra
de nuton. Obfervation fur fe fete. Statues de Pluton , de
Mercure 6c de k Terre dans k tempk des Etunénides. Ju«
piter confidéré feus deux rapports,» rcoréfemé dans quel'

!|ucs médailles comme k dieu du ciel 6c k dku des co-
ers. Ibid. 804. a.

Pluton, »'«y«{Oacus. Jupiter PUiton. XV. 7^ <s , ». 80.

4, ». Pluton appelle ieaMiuiu. XV. 658. «. &s chevaux,
L, 14). ». fon cafque. IL 74). a. Le» poètes lui mcttoienc

en main k ferule. VI. «57. «.< '

PLUTUS , ( Mytlu4.\ Il éto^ mi» an nombre des dieux
infernaux. Sein «rigide wlon Héfiode. Le febkf dit mie /u<
piter l'avoit avéu^é pour lui 6ter k difoermnçem. Lucieii-

dit que depni» ce tems^U , U va prefipie mujonrs avec k*
méchans. Râioa» de Luckn fur la lâ|oa ào marcher de
ce dieu. Statues de Plum» k Atheae» 6c k rbebes. XIL
804.». *

Pbuut . Jupiter Plutus ou Sérapis. XV. 79. 4 ,> 8a 4, A.

PLUVIER . {Ormtk.) Defeription de cm oifenu ; difr-

gné ibu» le nom de pluvier vtrJ. XIL 8e4< »•

Pluvier fris. Defcription de cet oifeau. XIL 8o{. «.

Phvifr mmi du Séniïj^ VeL VL de» pL Règne animal

,

Purvam . (Otu) QnilitfediMliquMde k chairde cet
eMlMBb Xn. iof. A
Pluvieks, ( Géogr. ) vlUc de France.•ObfervaâoM fur

fen nom. XII. 8of. e.

PLUVINEL , {Antoine) k premier qui ouvrit en France

k k nobleffe des écoles de manège qu'on
mies. VI. >47. ». X. At. ».

PLUVIUS . ( Myik Auiii. mu. ) nom de«a i JnpUcr.

Figure de Jupiter Pluvio», gravée fur k oekene tra)ane. XIL
805. A __
PLYNTERIES , {Ma. «m. ) Aie de» Athénien» en l-hon-

neur de. Minerve. Manier* de jurer dans ce» iours-U. Cé-
rémonies célébrées dau ctn* circoA/knce. XU. 8of. a,

Voyei PlVMTHUI*.
ii i i l,. L i I . IIIJ», ii.|jiui i

..«.... ii«ij ii .î i» i i.ii ii a. i j<||^4^^npyj».iiL—,—

P o t
I^StpeuilukaUuutdu.XL4fi%»*.
P6Ut poiflba de mer , qui eft une e^eet de tm. Xu.

•: dl^« M^« A *_- 9k ^ • - A- .

FOL 48}
iT'il Ç'î ."% <' * •*•« «li» ^ i« pou»
de I» TiUt M nnt.nL 111..^ I,

^
_4 ^e-M.flP.. .
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figpiifcaiioo» de ce «MM dane
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k» Eoawiwi, Eytntwcm remarquabic arrivé n* 1746,
pvét de PiaUaUce. SmfpL IV. 394. 4. Obrcr,iriom Air le

c*niiMl Albéroni , né dam une iluuinwrc à l'cjttrimttè de
cciM vite. A^ )9i. <«.

^
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° F^EUMA , Ç CWiif . /Iwré) Dff^ntet acceptions du mot
tfprii duM l'icntùrc, & du» qiMlquct auteurt anciens. Xll.

Sjc. >.

WEUMATIQUE» ( PfyM ou PmumftologU. Etym. d«

ce mot. Dçux lone» de uicncet pneufnatiquo. Quelques
é;.'iivaini rcgiu'dent la pneumatique comme une branche de*
tu ':cU.iiitqti«« , parce au'on y cunfiderc le' mouvetnent 8c

1<:« câÏK* de rair. Xtl. 80^^. y^yt^ AEROMrritie , & h
daârinede li pncumaiique aux jaon Am, Atmosphem,-
POMPE , SU'HON , IUréfactiow, &c.

i, ^Pniumatiqui, m.'cAine.,{ Phyfif, ) HiAoire de rinventioa
- le cette m^iliiiie- À de la manière dont la coiinoiiTance s'ca

cA r^^idu'.. Pourquoi elle a été appclUc machine de Uoyie.

Celle dont ce phylicieiî fe fcr\oit , qtmque'dcjà pcrfeâion-

née, avoit cni-orc plufieurs défauts. Comment il les cor-

rigea. XU. H06. a. Autre mac^iin^ plus parfrite que les pré-

CMentes , Ai l'invention de M- Pàpin. ÈxpUoition des par-

ties de la iiutliine pneumatique de M. mdtsbie. Autres
-changement qu'elle a l'efus dans U Atite. Ibid. K Defctîp-
tion Se tifïgc de celle dont on (c fert anjourdliut le plus

communcnirnt en France. ItiJ. 807. a Obiérvétton fur li

Quantité ^d'air qu'on fait furtir,du récipient k chaque coup
e pompe , & Air la profjrcfTion félon laquelle diaainue la

réfiltance dé l'air oui n-t'te dans le récipient. Eipérimces fur

la luiniere & fur |p fou , faites par le moyen de la machine
pneumatique. IbU. b. Autr^;» expériences faites la plupart fiir

dîâcrcns animaux. Uid.&o9. a. Obfervatioo fur la fbrine que
doit avoû- la furface ftipéricure du récipient. Le ion ne »u-
roit fe répandre dans le Tuide. Ex^ication de cette vapeur
qui proit dans le l'écipient dés ,qu 00 a commence à don-
ner (|u(dqucs coups de piAon. Ouvrages à confulwr fur' la

inachuie pneumatique & les expérjencet auxquellei elle efi

MiilÀoyin. IbiJ. b.

PntumùiKfut , machin* , fpn inventeur ywurquoi appellée

'nucbinedc lioyle. IX. 79;. b. 846. a. Différentes elpecet
d<f machines pncumatitiues, voL V 'des pi. Aqicle Pneuma»
TjiQUl, pl.inclic a. Pourquoi l'eau froide femble bouiUir

dans le réci[) dit de cette hiachine quand on en pompe
l'air. II/3 f 7. b. }iio. b. Du vuide formé par fon moyen. XVlI.

MkuMATiQUE , ( MtJtc. ) (èâe de médecim. X. 169. b.

Son fbnd^.ieur. I^ii. & aSi.M.
PNEUNIATOGELE, {Chimrg.) étymologie de ce moc

Deux (isrtcs dé pneumatoccles. tfpeçe de pneumatocele ar-

tificiel que quoiquéfi mendian» fe font' donné pour exciter la

conpa/uon. XU. 808. b. Traitement de cette maladie. Ibi^

8oo.«. .^..^^
. PNEUMATOMPHALE , ( thimrg. ) tumrur^éateufe
de l'ombilic. Etymoloeie du mot. Sienes & moyens ciiradis

de cette malaaic. mruie ombilicale. Manière de la gué-

rir. XU. 809. ».

PNYCE > ( Littir. gnci}. ) lieu d'Athènes «mi le peuple t'af-

fcmbluit. Etymologie du nom donné i ce lieu.. Défcripàon de '

Cette placer aU. 809.4.

PO
VOfk, {Géogr.) fleuve dlialie. Defcription de fon

cours. Paffages «fe divers poètes fur ce fleuve. Ohferva-

. tionfur le tentiment d'jjB académicien , qui prétend qu'il y
.ivoitdeùx fleuves quT^rtoicm le nom d'£r/^M, (avoii'U

ViUiile&lePô. XIII.809.*.

l'ô. De la quantité d'i'.iu que ce fleuve fournit à la mer.

Vli. 88. b. yo. b. De celle qu'il fournit dans upe heure.

Suppt. 111. 83. ^. Pnniv militaires jettes fur le Pà. SitppL II.

841. b. Ancien nom de ce fleuve. 867. A
POCHE, terme de cloutier, d'écrivain , de lutidcr, de

mamifaàure , de meunier , de raflineur, de ttàSmn , de

tailleur ; «le verrerie , de chû^fle , XU. 81a 4. & «le pêche-

rie. Ibid. b.

: POCOCK , {J.doturi ) théologien. XL ytS. h. XVI.

.191.*.

POCRIMtr'M, ( Gtofr.") emplacement de ce Uttt à Per-

rieny-fur-Lpirc , d'après les indications foumiM pfr h table '

Tnéodoûenne. 5»rpA IV. 412. b.

PODALUIE, médecin grec. X. 161. b. M. m. XIV.

501. 4.

PODERE , ( Crituf.fttr.\ robe des prêtres juiCk Robe du
grand-prètre. Robe des magiArats. XII. s 1 o^ b,

PobU/M , ( Hift. MUi) endroit du c'u^iue o« à» Pamph'i-

ihéatrç , oii les premiers magiflrats de Rome, & d«MU iuite

les empereurs eurent leurs iieges. XII. 8 1 1 . 4.

PoDWM , ( G4o$r. *nc. ) lieu fur le haut d'une nootagne.
C'eA de ce mot que les Fiaagiis ont fait leur niiot|wy ,

qui

veut dire la même choie. Coinmcni^ce mot pay a ctk cot-

ruinpu eu diflérentes province». XU. 8 11 . «.

1 eQirit «ç de Tamc , ane procimm les arts. StarpC D. 15. ^*

Des pUifirs de l'efprit , «e rimiginaiion & du fentimcnt

,

que certains ouvrages de littérature font éprouver. Suppl.

IV. 16. <t.PUifir que l'an goite au fctn d une fociéte éclairée

y

.

r
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P<KCILE , Uf{ Aniiq. d'Athen. ) l^plus conddérable des

portiques ^ui embelliflbient la ville .d'Athènes. Tableaux
dont les pcmtres fenrichifluient. XU. 811. a. Zenon y éta-

blit l'école des Aoiciens. Autres pordques hors de U vilw, qui
fcrvuient de promenade aux belles d'Athènes. Ibid. b.

P<ÊDICULl , ( G^. Mc.
\
peuples dltalie. Leurs villes.

Trois difïrens peuples oui habitoient U Pouille , fiivoir les

Avidi , les PmdioM & les CMbtts. Langue qu'Us parloienu
XIL811.... 6 M r

POELE, (F0iid. ^ Pout.) grand fourneau. Ufagei des
poêles. XILSii.i^ . V

PoeU. Defcriptioa du poêle fans fuméç de M. Dalefme.
Vil. 248. t. / Fourneau qui feroit le plus approchant
(lu poêle fans fuinée : moyeiu d'établir des poêles dtmief-

tiques qui ne fument point, a^. 4. a. Defcription du poêle

à l'italienne : fcs avantagea fur le pocle ordinaire. 146. 5.

4. Ses avantages fur les athànors-doiu les apothicaires le

fervent pour leurs étuves. Ibid. b. Obfcrvations fur les

poêles de Keflard. Ibid. c. Des moyens de chauffer plufieurs

chambres k la fois.- Ibid, d. Fourmillement dans l'air qu'on
apperçoit fur un poêle. 241^. 7. a. Du degré de chaleur

Ïii'on tie doit point palTer en chauffant les poêles. 3)1, a.

kfcription d'une cheminée qui fe convenit à volonté en

fioele. Suppl. U. 'jSs. m , b. &c. Efpece de poêles appel-

és hypoeàujltt. SuppU Itl. 48t. a , b. Invention defÛnéie à
confervcr la chaleur des poêles. Ibid. a ^ b. Poêles à va-
peurs. Ibid. b. Poêle domeffique repréfenté voL IX des plan-

ches , TailLuidcrie . planche 8.

Poêles , ( Lin. Àntiq. romain. ) deux fortes de poêles

<iu'avoicnt le» Romains pour échauffer leurs appàrtcmenb
XII. 8iii*.

Poilt : moyen tnie les Romains employoient .povir chauffer

les chambres. IX. 89a ^.

,PoELE , ( Econom, rufiiq. ) peur la conC-rVation des
grains , voyt^ les planches d'économie rufli^j^ne dans le vo-
lume L '

PoiUidekMndelUs, ( Cé«iir/<.) XIL Si i. ».

Poëlt , terme de chauderonnier , de ciricr , u/lenfUe de
cuiiîne , terme de gainicr , & de peintre fur verre. XIL
813. A

,
PoEU , ( PlomhUr \ defcription de différentes fortei d*

poêles dont fe fervent les plombifts. XII. 8 11. «

.

Poil», terme d'églifè , efpecededais.XlL8ia.4.
POELEMBURG, (ConKi2<r)[ peintre. V. )i). b. Ses payfa-

ges.XILait.«.

^
POEME. {,Pm^fi,\ divifioa de U poéfie en deux efpeces,

lune dramatique & ramre épitpie : tioifieme efpece mixte.
Autre divifiè^ prife dans la qualité des objets que tr^dte la poé-
fie. A cet égard , fes différentes efpec'es feront l'opéra , la tra-

i|édie , la comédie , bpaAurale , l'apologbe. Tous les poèmes
ont deAinés i inAruire ou à plaire. XII.% I a. é.

Pobme
, ( Aris dt la paroU ) des différentes iléfinitions

qu'on a données du poëme. Suppt. IV. 411. b. Le poëta
& l'orateur produifènt des ouvrages qui diffierent plutôt
en degrés, que par îles caraâeres effentiels , qui en £if-
fent des efpeces réelles. DeU vient qu'on a été embarraffé
de décider fi certains ouvrages apprtiennem à l'éloquence
ou i la poéfie. On peiu cependant indiquer avec quelque'
prédfîon les caraâeres propres au Ayle ordinaire , à cduî
de l'éloquence , & à celui de la poifte , en difiu» } que !•
difcours ordinaire cA im fimple rédt de« chofcs, pour les
préfenter telles que nous les pcnfi>as i.tpie l'éloquence veut
pluk'de circonfpeaion & d'apparat, (on but énnt de pço-
curer la réuffite de quelque deffiehi qu'on a en vue;qnW
fia fa» poéfie s'applique phitAt k exprimer vivçaent les
objets qu'elle fis repréfenté

^
qu'à produire certains efFets

Earticulicrs fur les autres. Ibid. 41). a. En déterminant ainfî

fnature de la poéfie, on parvient à en afluper le vrai ca-
raâerê. D'abord, le ton du tiifcours eflana^ue au carac-
tère du fèiitiaient. Le poëtc ne fâuroit parler d'une ma-
nière auffi aiAe & naturelle qu'on le fait dans le difcouiv
ordinaire , où le fentiment cA toujours uniforme. Maie
quand un fèntimeot plus vif anime , on en marque le mou-
vement ptr une ff>rte de rhythme du de cadence qui en
eA reflet immédiat: Cependant,comme toute forte de dif^

cours peut avoir fon rhythiM , le dééutt d'une verfificatioà

régulière nons met en droit de refiifer à un «fifcours am-
plement rinrthmiqae le nom de poème. Ibid. k Afoutons
Îl'ue la chamir du fentiment (ait chercher les mots dont le

on a le plus de rapport avec l'efpece de ce fentiment , St

^ que le lanme poénqne a une cettafam vivacité d'expreflioa

qui lui «ft prapre. Comaac le poète eft tout livré k la coo-
t.eniplatioa de fon objet, fon ént refemblc k celui des£Mi<.
ges, qui rendent préfens les oUets abfens ; il ne met point
de diUrence entre le pafK &. l'avenir , entre le réd « l'i-

maginaire. L'exprâBon poétique exige encore l'emploi de*
figures & des iirtiges. Tout ce qui feroit purement idéal,

il le revêt de matière , & k chaque matière il donne fe»

couleurs;, là figure, & s'ileA pofllbfc, l'ou ton & féspror

POLfrlEN , là Mirk , fin oarrages. X. 6$4. k
fOUXlQUC , IPàUofifàk) h pkofbphie pelMoM ci
Él_iui emêitne i (à rnndyfa avec prudence , fcit > la

P O L
Pollua. OrUM de cène 6ble. Teaqde & fontaine ronftri<<
àPoUuxenCacoi^. XU. 914. a.k Poyti Diofcvus.
PoUmm , infkits dt. XVL 706. a. Jurement par Pollua .



laire* uni cette optnaoa , le rapporteur w i ecneue. ail
i^y d. Méthode de (aire un pùn,-quand on a fait ufage

fur le terrein de planchette ronde. llnJ. b. De la méthode

de lever de» plan» quaiod 00 tfta, ïci angle» avec le gra-

phometre. JiiJ, 1696. >. •
,
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priàci (cnùb][C%. Uid. 414: «>. D* U manitre proprt-^n potit

dt iraiur Ut Jujttt fur Ujijàtls peut rouler U dijcours. Ou
le poète fe propoCe de peindre fon objet , ou de peindre

le fcntijncnt que cet objet excite ea hii. Dam le premier

cas , il n'a d'autre vue que de repréCentti iipo objet tel

gue ion imagination t'ortemcnt afFe^^ l« lui offre, lan»ie

ioucier minîé de le reprifenter d'une manière 'exaâe. Ibid.

h. Dani le Tccond cas', il dit intelligiblement ce qui l'a jette

dans le tranfport de quelque pïiïion; d'autres fois il lelailEe

feulement deviner ; mais toujours fpn difcour- . Jfere-t-il

tic Celui qui n'eft pas poète par la vivacité dti -cmiment ou
pnr k feu de la verve. C>mme il e^iAe plufieurs poèmes
qui ne l'ont que de pures imitations , & que le jx^ete s'cA
uiis à lii gène pour paroitre dans l'enthoufufme , cela eft

cairfe que bien (buvcat de uls ouvraees n'ont qu'une ècorcc
poétique « & (jue ce font dp fimpTes ciifcoun empnuiiés
rtu langage orduuirc , traVefti» en poifie par des verfiftca-

teurs. Itid. 4if . 4. ir fuit delà que la verve poétique eft

la fource natujtelle & unique de la poéfie. Mais pour que
la poème ait quelque, prix , il fax» que cette verve foit ex-
citée par- un objet confulcrable , qu'elle foit fouteoue par'
l'éloquence , & accompagnée de la l>eauté du génie & de

,

la foJidité du jugement. A l'aiii* des principes qu'on vient
'

de pofer , il fera aifé de conclure qu'un poème par£ùt eA
une cliofe très>-rare & trés-précieu(e , & un hpmme ioteÛi-i

gènr fera en état.d'apprécicples poéfies qui fourmillent chn
les peuples où régnent les beau»arts. D* U diftinOicH 4et

difir^tes tfpefe* drpoéfits. On n'a pu encore bien pu s'ac-

corder, fur lé principe qui ferviroit à déterminer le. ca-

raâere de chaque efpece. Ikid. t. Obfervations fur la di-

vifion qu'AriAote en a faite. Principe propofé par l'auteur

,

au moyen duquel on pourroit donner une divifion plus (a-

tisfaifante. Les principales comportions poétiques rangées
fous quatre clafies, (avoir le genre lyriçiue. le gcnte dra-

matique , la cladie épique , & le genre did.-idique. Oti peut
rapporter^ cette divUion toiit ce qui eA réellement paré des
vrais car^eres du poème. /4i</. 416. A

Poemr. Du choix du fujet pour un poème. SumL IV. ly
b. Art d'intcrelTer dai» ce genre d'ouvrage. VllI. 819. «i.

Qualités particulières que doit avoir le Ayle de chaque
genre de poème. XV. 554. ^. De la vraifeinblance dans un
poème. XVII. 484. 4 , b. Principale caufe du bon ob du
mauvais fuccès des poèmes. "XV. fff. b. Rapports emre
une galerie de peinture & un poèVne compofé de dif-

férentes parties. VU. 444. 4. Obfervations fur quelques
efpeces de poèmes qui ne font plus de mode. Suppt. L 761.
t. De la moralité dun poème. Suppl. UI. 961. 4, >. SI! eA
vrai que l'emploi «les couleurs poétiques décide du Aiccès

d'un poème. SuppL IL 67 f. b. Comment les anciens chan-
toient leurs poèmes. Âi<p/>A IV.

f 86. 4. 589. ^.

PoiME cydiqu* , {l'otfit ) iroyi fortes de poèmes cyct
Î|ues. XU. 811. b. Le premier, lorfque le poète pouA'e foh
ujet depuis un certain \em% jufqu'à un autre. Les meta-
morphofes d'Ovide en font un exemple. Le fécond , kirfque
le poète prend un <èul fujet $c une feule aâion pour lai

donner une étendue raifonnable. Le troiOéme', lorfque le

poète traite une hiAoire depuis fon contmcncement Juf-
Îi'àla fin. Cette dernière efpece blâmée par AriAote. Ibi/i

M.4.
Pouu Jidj8i^,{Pi/è/îe\ le fonds naturel de ce poème

eA l'icAruâion. XII. 8 13, 4. Ouvrages en cesenre. On peutpeut
définir le poème didattiquc , la vénti- mi£e en vers, & par
opfwfition , l'autre efpece de poéfie , la ââion m£e en verst
Mais entre le didaéèiquc pur ^ (Se le poétique pur , il y a
une infinité de Milieux. DiAércntcs efpeces de fiijets que
le poème didaAique peut traiter. Toutes ces dfpeccs de
poèmes ne (bot |ku tellement féparées

, qu'elles oe fe prê-
tent qudquetnis un fecours mutuel. Ibid. A. De la ioni« du
poème dicUékîque. Règles générales de cette fone de poëne.
V. Les poètes didad^tnies cachem l'ordre jufqu'à un cer-
tain point i t". ils mêlent dans leurs ouvrages des cho-
fes étrangères à leur ûijat , qui n'y ticiinent que par oc-
cafion ; )<>. ils s'arrogent tous les privilèges du Ayle poé-
tique; /Mi. 81^ 4. 4*. ils femcnt leurs vers d'images qui
peignent des objets tourkms , & emploient tons les noyena
qui font en leur pouvoir oour tendre leurs pocnes im*-
reiTans. Les géoraiques de Virgile citées en enaqMA Lee

Ewmes qui ne font qu'inAruire font peu lus. L'ci^iit se
uroii jouir deux fois du plailir d'ap|>rendre U même choA ;

nais le cceur peut jouir deux fi>a .du plaÎGr de iieniir la

même émotion. Parallèle entre le poème <le Lucrèce dt kaairJ
nrum , & l'Enéide de Virgile. Ibid. bi toyti DiOACTiQUK.
"PotMl drem*tiquit (Potjit) étymologie du mot dréms-

tifiu. L'aâion dramatique efi foumife aux yeux . & doit-

fe pùndre comme la véritc : or le jugement des yeux ,

en taitde fpcâaclie , cA infiniment plus redoutable que ce-
lui des oreilles. Trois unités du poème dramatique. Obfer-
vations fur le caraâcre & les embelliiVemens clii lieu de la

kciic. U faut que les maurs des aâeurs loicot pcintei^daos

PlancHIB, 4/4f9<4 {Luiir. ) efpece de plancher noir des

fallesà rnaoncr iaGfccs. Avantage de cette forte de plan-

cher. Etymologie de l'épiihete a/srou , non balaya
, que les

'Grec» li^ ^onooient. :|^ 699» A> ^. .

ZZxxz

F O E 47«
Xi?*af,"i"p;i'î?^'? •**

i'
'"8«<iic & de la comcdie.

Z!f:^':S:^b^t;!:s::::t^^^^^^
Pmlm épmuwn , ou pour un viaoire./ 808 4

^LTT'^'^^y <»>«r«oces entre l'e'poème épi-

ïf^ '^". J^**"^"."? •*"; **" '^ J*^'» ««»«>« effortsde ceux ipul «ut agir liberté avec laquelle il difpofe de
fon fujet, quoique tiré de l'hiAoire : manière dont U dreiTe
le plan«e toute l'adion. IbU. b. Apre» llnvocation , U de-
vient un autre homme , ou plutôt, c'eA un dieu

, qui fait
récit à des dieux. Ton majeAueux qu'il prend.. Obfervationa
de M. de Voltaire fur 1» poème épique. Ibid. 8i6. 4. Prin-
cipeks règles ifuc la nature dide fur ce genre de poéfie ï
toutes les nations qui cultivent les lettres. En quoi ces
nations dWerent fur ce même fujet. Différences entre les
anciens & les modernes, qui doivent ncccflairemem influer
dans h compofition de leurs poèmes épiques. Ibid. b. Ob-
firvdtioas fmr Homère. En quel tems il vivoit. Les Grecs
n'avoient alors que des poètes pour hifloricn» fit pour théo-
jp^v JuAification d'un tel ulage. Les pucfies d'Homcre
fie chantôient par morceaux détachés qti'on nommoit rap/6-
dies. Ce" fut PifiArate qui.raffen*la ces morceaux & forma
les deuy- corps de llUade & de l'Odyffée. Editions fameu-
(es qu'çn en fit. Peu de connoiffance qu'on a fur, la per-
fi>nne & la vie d'Homère. Ibid. 817. a. Ce poète juAifié
de quelques reproches qu» Ton a faits à fes ouvrages. Eloge
de les. poèmes. Ibid. b. f}e Firgile. En ouvrant fcs poèmes,
nous fentons que nous entrons dans un monde éclaire . que
nous fiMumes chcx «ne nation oii règne la niaenificcnce 9c
le goût. Ibid. 818. 4. Cacaâere de ce poète. Obfervations
fur fon Enéide. Honneurs qu'elle lui attira durant fit yië.
Eloge des plus beaux livres de ce poème. Jugement que
Virgile portoit lui-même de fon ouvrage. VAu/. ^. De quel»
quef autres poètes épiques. Si4Êet ; Siluu hsTuut i Ltuoin:
originalité de fonjténie. Précis de fa vie. Ibid. 819. 4. Ob-
fervations fur fa Pharfale. Ibid: b. U Trijbt {Jean George),
ni à Vicence en 1478. Obfervations fur ion poème épique
intitulé : /I4fi4 Ubtrat*. Ibid. 810. a. Le Camoens {litigi).
Remarqucftfur fa vie 8l fur f<m poème , intitulée : la LmfiaJe.
L* Tajjt , né à Sorrento eii if44' Sa fupériorité fur le Ca-
moens, dont il craignoit cepehdantla rivalité. Ibid. >. Mal-
heurs qui le pouriuivirent. Htmneurs qu'il reçut enfidit.'
Obfervations fur <k lêruialem délivrée. Ibid. 8s t. 4. Sw
U iin du feizieme fieçle, l'Efpme prodnifit un poèm»
épique , c^bre à plufieurs %uds. Evénemens de b yi«
du poète don AloHtft d'SrcUU y Ciuégs

, qui. donnetenc
lieu au poème épique, par lequel il voulut slmmortaUfer.
Examen de cet oamgt. Ibid. à. A^ilion ( 7«4ii )^ nêi Lon-
dres en 1608. Son ma doit augmenter la liAe des grands
hommes perOcutês de h fimune. Obfervations flir fon Pa-
radis perdu. JUd. ti». à. M. dt Fobsin. RéAexiom fur ik
Htnniiit. Ibid. I. 81). s, ChéutUin {Jtên), né en 150).
Obicrvations fur ioa poème de la Pucelle. /><</. 8a)> 4. Siir

le poone êpi^ , ««^«t EriQVi.
Poimttiépsmu.y.^li^b.
Poditt appelle ifiiksLmi. V. 819.-^4, A,

Poimt appelles ifodit. V. 81t. *,k
Poimt gHàUtlu^M. VIL 578. k XVn. 79f. k
Poèm* hM^ut. VOL 180. k
PoEMi HinoMQvi »{P»^ ) «Exenplcs de cette fom

de poèmes. XIL Ssi.a Caraâere de cette poéfie. £0 quoi
lé poète ditfere ici de l'hiAorien. IHd. k
PoiMi LTRIQUI, (£«(.) ou, opéra. Tout art dimitatùti

eA fondé fur un neabife. Llmnatiqfi de la nature par
le chant a dil être une des premières nui fe Ibient offenti
à llangination. Origine dnjlpeâade «le l'cméra. XIL 8a].
ê. Il y a lieu de crabre «ne le caraâere «tu fpeAaclé êa
ufique a été connu de rantiquiiè. Le .poëme lyrique m

rt entendre fans iin goût M|ica<. Avantage de là Uagn*
nufiden fur celle du poMe. Secours «pie le premier

rire du fitcond. Uid. tiA. a. PbnéUons du muficien dans
k mtÊfÊêâm< Mine lyrlnii. Cette langue uwTeriéUe
qui nak ies InfledMis mAcaies , firappaot Tmmédiatenenc
nos organes & notre imagination, eft aufi, par fa nature,
la langue du fentiment & des paffiont. Le drame en miA-
que doit donc faire une impreibon bien autremencprafixide
one la traeédie,& la coinédie ordinaires. Dett*no«Ms
«AingiMt dans le drame iyrioue, le moment tranquille (6c

'

le moment pafl'ionné. I^. b. Dc|-li , deux fMrfs de décla-

mation que le coÉipofitenr «loit ménager à fttfM. l'un

•pSffTBStWfcjp l'air , 404, l'autre cehii de réciuiif. Réglée

lur cette «iemiere fi>rte de déclamaiioa. L'air fie le dîant

commencent avec U paifion ; dés qu'elle fe montre , le

muficien <ioit s'en empaite avec toutes les reffources de

ion an. Exemples de la mamne dont le récitatif 6( l'air

-Asi

a^

^

^>»^
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lUtirott, terme de fauconnerie. XIL atf. à: .

POLYANDRIE , ( Hijl. Moral 6» Polit. ) état d'une ffenl'

me qui a plufieurs maris. Rien n'eA plus oppoié que cet eiat

aux VUM «lu mariaKe. La polyantirie eA plus impardonnable

P O L 48r
Kée avec celle du royaume. Ra.fons qui le dcterminerent i

jlir'^' S..'***y*'""v^«^"'" q"'»' P"' P^"' exécuter ce
-•cffcin. XII. 940, J. En quoi ccnfalc cete b.blc. En quel
:ms elle parut. Titre de cet ouvrjse nu t.

d

tems



. - ....... f mm ... - ._^.. -. ...... •-..... . .. f
" ' . 1 ^

n'en donne 4'*utrc raifon que la volonté du Clrèateur. Lliy-

pothefe de« tourbillon» renverse. Explication ingènicufè

que donne M. BernovIK du mouvement de rotation. Obie>
iiion dc« Cvttiica» (oa:.c le Ncvtonianifine : A le (çim >

de l'orbite des planète». VUl. 6^6. k XH. 69a. s. SuffL

1. 661. *, Suppl. IlL 570. d, h. Leur» nœu^s. XI. «•4- *•

SupplA. U{. t. Suppl. IV. ^6. b. PhinomL-nMi^emarquable»

iofl'iu'eUcj font dansjcc» noeuds. IX. 304 J. Latitude ftéoccuî

S» [

AT' POE

>

doivçm ttr« dirpofb & anenés. L'auteur donne ponr pre*

«ier «Mraplc, une pafton douce, une fituiiiion tranquille.

Uid, 8zf. a. Lnfiiite il Aippofc dcHx aman* dans une finia>

tioa cruelle
,

qu'ils foiciu ntMcès d'une étemelle fi^ara-

tïM , m moment où il» s'ancndoient à un tort bien dilik-

•ruu. huL k. Oi^fenratioat ûir le duo., tn quoi coof^ l'air

ou l'aria, & oimI fil ion géiiie. ticcution -de l'air, ht
daùt de l'air cft «flcntielIcDient diiïércnt du couplet & de

M tkudm. lUJ. 8a6. «. L'air, comme Je plus puiflant moyen
du, COMpofiteur , doit ^trc rércrvé ;<ux grands labUiujt fit--

MX KtaBcns fublimes du dranic lyrique. Génie, lineflc &
TMiité qu'un grand compoAieur peut mettre dans le réci-

met. l',oeti«fiie élémentaire du poci* lyrique : préceptes fur

A COmpofiiion. Simplicité 9l rapidité néccffairesi à la mar-

-

^m il au déveloytpement de (oa poèoM. JkJ. h. Ces mé-

., IMS qitalitcs l'ont indifpcnlàbles à (on Âvict Différence eflien-

ricUç entre le Ayle du poète lyriqufe oc celui du poète tra-

gique. Le premier doit itre avare de paroles, dans les en-

Spin paflio.inés; c'eA au muficien à tirer de ce^peu de

.p^lct tout le pailiéttque dont elles font fulccptibles. Exemple.

JUJ. 827. a. Il réfultc de ces obfervafîon* , que le poète

,

quelque talent (ju'il ait d'ailleurs, ne pourra guère lejlat-^'!

ter (M réuffir, s'il ne (ait lui-mèihe la mufiqtie. Il faut'qu'il

diAingue le récitatif 8c l'air, avec autant de foin que le

Compofttcur. Quel doit être Icftylcdu poète dans les airs.

Les vers alexandrins peu propres'à Is'fcene & au ricitatif.4«

Caraâcres cAcnticIs i la langue dons laquelle le poème ly-

rique doit, être écrit. EmprcHcmiMt avec lequel, l'opéra créé

dans le cours du dernier fiecle en IraLc , fut. imité dans
' les autres parties de l'^rope. Supériorité de l'opéra italien

fur tous les autres. Uid. k
Dt l'opéra frênf«is. L'opéra franfeis efl l'épr/bée mife en

aâion (jç en fpcAacle. Ceft le merveilleux vifiblc^^ eft

l'ame de cet opéj^. Queflions à eiaminer ppur iiigc*^ fi

ce genre peut niéntcr le fuffrage d'une nution éclairée. XII.
818. .;. Comparaifon de l'effet que produit fur le théâtre

tragique la Phèdre de Racine, avec celui de l'Armide de
Quinault fur le théâtre de l'opéra fraiiçois. UùL i. Ç>bf-

tacles que l'opéra fran^ois a apportes aux pi^ugrès de la .

nufique en France. Le fiylc poétique a dû participer auffi

au mauvais goût des compomions de ce genre. Ce faux

genre où rien ne rappelle à la nature, a ou empêcher le

mufii;icn franvoit de connoitre & de^ntir cette difliiiâion

fondamentale de l'air & du x€tM»ni. Ibui, 829. b. Ecarts

& bizarrerie» où le poète s «otralné le décorateur. IM,

Dt tofird italUn. Soà ori^ite. XII.. 8)o. «. Degré de
perCeâion auaucV il a été pbrté. Pourquoi la tragédie. fans

jnufique a été négligée eii Italie. Pourquoi l'opéra italien

n'a pu , avec les plus puiilàns moyens , renouveller ces

terribles effet» de la tragédie ancienne, dont l'hiiloire nous

a confervé la mémoire. IkiJ, ^.«Tyrannie injuAe & at>furde

que rentrcprfiicur de l'opéra a cxeri:ée fur le poète. £f-

piece de traité ridicule ou il a en quelque fone propofé au
poète lyrique, d'après l'étude qu'il a faite du goût du pu-

blic, de fa pal&on poUr le chant, & de fon indifférence

pour les convenances & reiifembje du fpçâade. UiJ. 831.
é. 'Averfion di; l'empereur Charles VI pour lés cataftronbes

tragique». JUi. k Défauts effentiellement attachés au poème
lyrique, par l'effet de» entraves mifcs au poète. Obferva-

' tioiu fur l'opéra-coinédie , ou bouffon. Dt atulqius acttj-

fairtt i»foimt lyriqut. Kattti des chaurt dans les opérjs

Italiens. Du ca» que l'on doit faire des choeurs dan» les

opéias fran^oii. fiH. 831. «. Eniplqi des chœurs danii la.

tragédie ancienne. Modèle d'un cnceur vraiment dans la-

nature. L'auteur fuppofc au'ua peuple, ivre de '> joie h
plu» effrénée de fe voir délivré d'un tyran, s'eft affem!>i6

pour lui proclamer un fucceffcur : & il propofe en coni:-

Suence au muficien de faire chanfcr i ce peuple, le chœur -

ont ir donne ici le modèle. lUJ. k Comparaifon de cette

acdamaiio'n du peuple avec l'acclamation des peuples des

zéphirs , k>rfqu'Aty» cff nommé trand ficrificateur de Cy-
bclc, 8c avec un autre chamr dune troupe de dieux de 1^

fleuves. Ikid. 833. 4. Dt U ddmf*. La danle devenue dans

tous les pays compagne du fpeâade en mufiquc. En Italie

& fur lo atiircs théâtres de l'Europe, on rcm|riit le* entr'aâes

du poenic lyrique par de» ballets qui n'y oM aucun rap-

. BÔrt. En France , on a affocié le ballet immédùlMient avec

le chant 6c le fonds de l'opéra. Réflexions fur cet ulage.

IHJ. k Oùfcrvaiioiii fur un ballet du RolamI furieux,

ballet le plus heureufcmcnt^lacé qu'il y en ait fur k théâtre

lyrique en France. L'idée d affucicr dans le même fpeâacle
deux manières dlmiter la nature , la danfe & le chint, cf-

fentirllement oppefée au bon iéns & aiLyrai goût. UiJ.

8^4.^ Médiocrité où l'art de la danté e^ teAê en France.

Iiiflé uniformité à bquclle fe réduit ccm- variété merveil-
Icufe de fêtes 8c de aivertitTcmen» annoncée dans les pro-
grammés des différent opéras. Quelle cfl la forte de danfe
digne de fe montrer fur U fccne. Uid. k Obftfrrationt fur

P O E
la nature du poëine danfé ou ballet. Application de la mu<
fique à cette forte de poème. UiJ. 835. a: De l'exécufwa
du poémt Ivfiqut. IXfficulté d'aflocier avec goût U chant &
la danfe dans un même poème. Le chaiit eft un art fi dif-

ficile, il demande tant d';lpplicatioii & d'étude, qu'il ne
fiiut pas cfpérer qu'un grand chanteur piiiffe auiTi être un
graml aâetir. D'un autre côté», l'arû des Italiens cli :âunt
deffinêe à l'expreffion tlu gefte qu'à cellç du chant." Com-
ment le ha&rd fit connoitre aux Romainria manière d'af-

focier le chant 8c la danfe. Ikid, k Manière dont nous de-
vrions profiter de cette découverte. Avantages qui réful-

teroient de rexécution du poëme lyrique , telle qu'elle cft

ici propofèe. Ikid. 83 e. a. Elj>ecc de pocmc lyrique des
Italiens , appelle ordtvrw. Obforvation fur les oratorio de
Metaftafio :Byle pro^ à ce genre de poème. lUd. k foyer
Lyrique fit Opéra.
Poimt lyriqul. Obfervations fur cet" wticle de l'Encyclo-

pédie. 5i^^/. IV. 131. *, b.

PpEMi PHILOSOPHIQUE, {Poéfit)Li méthode doit être

plus feiifible dans cette forte d'ouvrage que dans le» autres
poème». Règles à ' obfervec dans la compofition. XII.

836. *.

POEME Ejf PROtr, ( BtlUfUti. ) Ouvrages eftimables en ce
gçnre. XII. 836. é..

Poimt tn profe : examen de la queftion s'il peut y avoir
des poème» en profe. XllI. 494. k
PoEME SÉCULAIRE. {fiellet-Utl.)yoytiJtVXStcVtAlKti.

Poème de c^tte cfpece dans les ouvrages d'Horace. Doubtc
choeur de jetmes garçons & de jeunev filles par qui ces
pctèiDCt étoient chantés.' Obfervarion fu'r l.-i 21' ode du pre-
mier livre d'Horace. XH. 8)7. j. foyei SicuLAiRts.

Poimt uuiogrammt. XV. <)46. k
Poimt appelle virelay. XVII. 315! a.

PCENITÈT^ (Lane. Ut.) Obiervation» fur ce verbe.
IV. 77.*. Vn. Ï87.

*. -^^
POESIE, {Beaux Arts.) Différence entre. le poète & l'o»

rateiir. Comment l'.ngréable ^ l'utile doivent 'fe réunir dan»
la poéfte 6i dans la profe. La profe & la poèfic étant deux
langages voifms, 6c dont le tonds eft prelquc le même,
il arrive quelquefois qu'elfes fe prêtent mutucllemeiu j tan-
tôt la forme qui le» diftingue , tantôt le fond» même qui
leur fft propre. XII. 837. a. Différentes opinions fur l'ef-

fençe de la poéfie. Les uns la font confiAer dans la fidion,
les autres dans la verfificatiqn ; Ibid,. k d'autres dans l'en-

thoufufme. Il eft un quatrième feptiment plus jufte & mieux
raifonoé, c'cfl celui qui établit l'effence de la poéfie dans
l'imitation. Le» re|les générales de la poéfie des chofes font
renfermées dans limitation: La principale de toutes ce» rè-
gles eft de joindre l'utile avec l'agréable. Efpece» de paf-
lions 'que doit traiter la poéfie qui doit être eirciitiéllement
deflinée ii exciter lésâmes^ laTeriu. /A/J.838. a. Comment
elle peut fe prêter à un aimable badinuge , en même tenu
qu'elle fè rend utile. Cinq fontes de poéftes , qui cependant ne
font pas tellement féparées , qu'elle» ne fe réuiiilfeiit jainai».

1^ poètes obligés par état de pbire. fie de roucher , fc
croient en droit de tout ofcr ponr y'r'éuffir. Chaque genre
nous touche à uroportion que l'objet qu'il é'ft de fon cifence
de peindre 6c d'imiter . eft capable de nous émouvoir. IbiJ.

^. Des palTion» que la poéfietxcite : pourquoi leur imurcf-
fion n'ert que fuperficidl* 8( peu durable. Source du plaifir
que fait la poéfie. Pourquoi nous regardons avec conten-
tement des peintures dont le mérite confifte à mettre fous
nos yeux les aventures les plut foneflès. Caraâere auquel
Oh reconnoit le meilleur poème. Ibid. 8)9. m.

Poésie, (I/Vr.) Ce n'eft poin^ de |>rétendus caprices
de la liaAire, 8c à-fe» inégalités^ qu'il fiiut attribuer les
révolutioas de U poéfie , 8c h caufe qui tantôt l'a rendue
flonflànte 8c féconde , «mot l'a fait dégénérer. La différence
des climats a quelque chofe de plus'réel : dans certains pays
les hommes naiffent avec desorganes plu» délicats & plus
fenfdiles. Cegendani l'hifloire de la littérature nous apprend
<|ue l'influence des climat» fouffre aufTi de grande» excep-
tion». Dans l'Europe bioderrie, la poéfie n'a été floriffante,
^u'aut^it qu'on lui a laiffé le caraâere 8c les moeurs aip-
tiques l'eue n'aime que ce qui reffêmble à ce qu'elle a vu
dans la Grèce: voilà ce qui prouve qu'elle ticntpar efflence

aux qualités, de fon pays nat.il. Pourquoi cela ? CeA ce que
nous cherchons. Supvt. IV. 416. *. Il y avoir, pour ren-
dre U poéfie floriffante dans la Grèce , des caufes indé-
pendantes de la bonne & mauvaife fortune; 6c la première
fut le naturel d'un peuple vif, fenfible, pBffioimc pour le»

plaifirs de l'efprirâc de l'ame ,> autant que pour lev voluptés
de» fens.— De cela feul que le^, Grecs étoient doués d\uie
imaginatioi^ vive & d'une «reille fcnfiUc 6c jufte , il s'en-
tiiivit d'abord « qu'ils curent une langue naturellement poé-
tique. (À-tte langue , par (* profodie , fut d'abord foumife
par la inuTique aiix Ipix de la. mcfure & du mouvement.
IbiJ. 42-'. j -i,. YiC cli.int fut le modèle des vers. La poéfie

lyrique tut donc la preuiierc inventé»; & L'on fait combien
• dai!S

'

'•fi ,
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CcoAtuâion du pol/opti*. PUbomcact qu'il préfente.

XIL 044, i.

VOUfnAKJI. nàL ) polype d'eau faléc . polypes d'eai|

Nice. Leur defcripoon. Auteurs de ce fiecle fui ont tait
douce.

PO L
POLYPHEME , ( Mythol. ) l'un dos cyclopes. Explicfdoa

Se les myiboldfucs ont donnée de la fable dl/lyM 81 de

lypbeme. XI). 9(3. <i.

POLYPIER, Y Uifi. nai.) voycx Jcùéàult, Alnmimm ,

TVtAM dâmtk^ èluaaitnon dt mtr . PUnlt mdnmt. Polypier*Ctrvt
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méthode, é,abhe» febn le, diffïrcrifc rcrtu, de, „!,„,„

Mik de MainoL lèid. k
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dans ce* Aies, de beaux €» chanta far la hrrt étoient

appUudtf. Le caraâere diftinâif des Grec, ftit Finiporaince

& le ftrieiuc qulb attachoteat i Icùrt plaffit* : loffi la poéiie

& Im am ne poavoient-ils nakre 8i pro(pérer que chez

iia tel pei^le. Telle ^ la (ênfibilité des Grecs pour la

finple milodk de la parole , au'elle ùitou prefqne tout le

ckarme de l'éloquence. Quel oeroit donc être raTcendant

d'une po^ èloqiKate , Kcondèe par la mufique , & d'une

1>clk Vdx chantant des vers (iiblimes fur des accord, har-

monieux? IHJ. 41B. é. La poéfie enfin put fe pa^Ter du
fhant; mais en quittant la.lyre « die prit le pinceau: ce
fut alors qu'elle' dut fenâr tous- les avanuges du climat qui

ce qu'un nombreut aflëmblage de colonies de diverfe ori-

£'ne, tnuifplantées fous un même ciel -, ajrant chacnw fes

eux tuiélaires, fes coutumes, fes loix^ fes fondateurs &
lés hiros, pouroit offrir de curieux i peindra. Dans le

k Dans les connoiflances huannc», ce mélange d'Ombra

& de lumiera fi fiiVorable k la poéfie » iôrfqu'il fe combine

sTec un gjinie inquiet & audaoeux , Mrce qu'il met en ac-

tiriti U» forces de l'am* & U curïofité de refprit. Dans
les arts, la maniera de s'armer & de combattra 4.là navi^

gation périlleufe & par4k plus imireiliuite. Dans IliiAoire ,

une iraditiOii mêlée de toutes les 6bles qu'elle avoit pu
recueillir eil paflknt par Ibnagination des peuples , & fuf-

ceptible de tout le meryi^eux que les poètes y vouloient

répandra; une religion ma parloit aux yeux & ^ui am*
moit toute la natura; une roule de dieux pamonnés , uquAes,

Violensi divifts entr'etix , flc fournis k la deAinée ; les hom-
mes eCdares dé la £italitéi des crimes commandés par le

ciel ; des nulheumpt placés entreileux précipicef ; 8l n'avant

bien louvent quie le choix des remords. JM. 4»;^ a. Aiiâi

tluAoira (âbuleufe des.G^ecs t& la feule vraiment tragique

dans les. annales du inonde entier Du. côté de h comé-
diei le* monus gracques avoient aulli des «vamagfs qui

.leur fimt propres, v qu'on be uouve point aiUetnrs. Chex
on peuide vif, enjoué t natttrellemem (àtyrique , oue l'ort

•Imagine un tbiéatra, où il étoit permis de livrer à la rifte

de h Gi!éce lentieré un citoyen ridicule & vicieux, un infe

brique* un mviArat fans takm, le p^ple lui-mémei Se

qu'on inge de-U , combien le génie comique , Viimé pv
Ja iiioufie ft la maligmté (tpiiblicaine devoit avoir k l'exer-

cer. IkùLà. Ainfi UjMiéfie trouva tout difpoft comme pour

«Ile dan* la Grèce. Vmrons k préfcnt dans quel autra pajrs

Al monde die' a trouvé plus ou moiiis de ces avantagies.^

Chex les Romains, elle (étob 6jt oneprofodie' modelée fus

telle des Grecs } mais il'ayam ni U Ijrra dans la inain des

Ddctés pour ibatenir & «uaier les vers, ni les même* ob-

}ets. d'éloquence 8c d'eifthodîafme , ni ce mmiAera public

^ la codfâcroit chex les Grea^ la pCèfie lyriirae ne. Ait

à Rome quNiàe ftérile faaiiatido, fonvedl^ froide Ocfrivôle.

prefqoe îaman fubiime. La poéfie épique trouva 'demi l'I"

taOe une partie da avanuges qu'elle avolt eus dans la

Grèce; moins de variété pourtant, moins d'abondance fit

de richcflit , fiiit dans les defcripcioû plîyflqiies, fok dans

la pdntnra des menirs; mab ce qu'elle eut k rqettqr fur-

tout, ce fiit l'oUcurité des tem* appelle* héroiones, iM.
4)a 4. Les érénemen* & le* mcnir* que nou* préfcnte l'Uf-

toira roinaine , femblent avoir été plu* fiivorabie* k la «»-

jédie : mai* fi l'on confiden que les motnrs rom*iaes n'é-

•oieiK ikn moins que paffionnMs; oue \e% exemples de té-

nérofité^ de dévouememqni.noas mppeiudkuis rhéroiiSM

des Rbfliain*, étant des aâtts volontaires , ne pouvoient en
fiûn un objet ni pitoyable ni terrible ; que I aicendant de
h deflinée n'entroit poOr rien dans les icenes tragiques

,

dont leur fÀ6ain aboîide. On recmmoitra que les RÂëuIiu ,

les Gâtons, le* Porcies, étoient propres k élever rame ,

liais nullement k Fémouvoir ni de tprreur, ni de phié.

Une feule épomW dans Room Ait&vorable k la' tragédie;

ce fat celle de la tyiwmie <c de la âhritude des délateurs

tcdes jirofcrits; mais il eOt été dangereuil d'en pfafi(i*r:./lM&

à.Ea ie voyant dan* l'éaouvantabb taUcaa «le la iragédte

kur eât pré(enté, les Ronuins auroiem frMri de reude

S

POE 471

jtaoins propras k la comidik Dans les premier» terni elles

étoient fimples 6c auftere, ; 8t quand la cw^ption s'/ mit

,

elles fiiKot trop iirieufcment vicieufes pour étra riakules.

Ainfi b tragétfir&'la comédie ftirent éplemem étrangères

dans Home ; & par la même raifori que le génie en étoit

emprunté', 8c que la plupirt de, poète, ne ment qu'imiter

les Grec, , le go&t n'en fut jamais fin^ere , & cet deux xen-

ret de poéfie ne purem les attacher. IM. 4] 1. <•. Les (culs I

TmtU, '

qui P««7««« naître 8c fleurir dan, Rcme , comme analo- .

gués k «M génie, étoient la poéfie morale ou philofophi-
que.lajoae paternelle, l'éligie amoureufe 8c Ufatyrej
tout le r«e y fiit tnofplantê. Virs U fin du onzième fiwie ,.
on vit la poéfie commencer tn Provence un langage ro-
maa^ ou Ktaaui coirommi ,^co«me eUe avoit fait dans

? G»«*jw «•" «•»«w héroïque, 8c fittyrique, , enfuite ef-
fayer le dialogue, 8c vouloir imême iniiterTaaion. ïhid >.
Apre* plufienr* fiecles de ténèbres, ce fiit en luUe que la
lumière fe répandit. Mais quoiipie l'Italie moderne t&i , | ^

quelques égards , plus favorable k la podle oue l'anciéime
Rome, les deux grandes fources de la ppéiie ancienne,
l'hifloire 8c la religion n'étant plus les mêmes, le xènie fé

raflcntit de laJécherefle de l'une 8c de l'autre. On em-
ployala pc^éfie k de, fpeâades pieufemcnt ridicules , au
Jieu de Tmider aux cérémonies rehgieufcs 8c de l'appeller

San, les temples où elle auroit produit des hymne, oc des
d^knirs fubiime,.— Dan, le profane, la^poéfie lyrique n'eut
pitfyplus d'émulation. HuL 41a. «. Pour donner de la dignité
au talent du poète, il eût fidlu de, peuplcv^uÂ féricufe-

"

mem paffioiiDés.que les Grecs, pour le, charmes de la poé-
fie. Or il cft certain qu'un poète lyrique, qui dans l'Italie
<"• '«w érigé én,^teur public, aHiroit été reçu comme
Un hiftrion, d'autant plus ridicule , qwe l'objet de <cs chantt
anroit été plus foieux.— La poéfie épiquç fut plu, heu-
teufe. Elle trouva- dans lltàlie une bngue riche 8c mélo-
ilieufe, l'efprit de.fuperfiition, le, mosun delà chevalerie
8c l'intérêt héroïque 8c ûcré de l'expédition des cnriiâdcs.
L'ArioAc ; dans un poème héwî-comique , \» Taffe , dins
-Un poème lérieUx 6c vraimfll épique , prcfitcrent de ce*
avantages i tous deux en hommes de génie. Mai» commo
le mcrveiileux de là chevalerie, de la magie>8c de la rali-
gioa, confidéré poétiquement, n'offre pas une fi>urceaboii-
aame , l'Inlie- lieut que deux poètes épique, , parce qu'un
troifieme éprés eux , auroit trouvé cettr-redource épuiOe.
lUi. é. — Quant k la tragédie, de tous tes pays de l'Eu-
rope, llulie efl celui où elle a eu le moin* de fuccés, juf-

*

qu'au tenu où elle y a paru fiscoitdée par la mufique ; &;
dors même, ce n'a pas été dans rhiAoira moderne quTelle
a pris fes fiqeis , duoique rhiAoire de ntaliit mtoie fem-
biit lui ouvrir le champ le phis vaAe 8c le plus Rooad.—
Expficadon de ces fingularità. hid. 4)). a., La comédie n'a
pas en un meilleur fort dans ce pays. Manque de fiidété.
elle ne trouva point des mcSun favorable* k peindre , 8t les
feuls objets du comique" furent llntiicue 8c le ridicule, (Al

eut8t le caraâera exMéré des' dlBêrens peuple, d'Italie;

'où il fuit que du côtoies liiesurs, toutes les comédie, it»^

.

liénoes fe reflêmbleot , 8c ne différant ifue par l'intrieue^

OH dhjs^ par les faicidenik Ce die nous arbos dit de rode
oa dupoème lyrioue k l'égard de l'Itdie moderne, doit

.
kplus forte hùfon s entendra des autres peuples de l'Europe ;

(M la mufique dl étraiigere , 8c h langue moins douce 8c
moins mélodieufe que celle des Italiens. Uid. k— La galan-
terie dpignole en a cependant fait l'effai', mais oii font

bica que par cetw voie, l'art ne peut guéra s'élever.— L«
dimat d* l'Efpafne fembioit pins bvorabie k là poéfie épi^

que 6c dramaskpie. Cette cimtrée a été le théatra ocs grandce
révohnioas. La fuperffition mime 8c rintoléranca qiii dane
ce pays ont fiùt couler tant de failg, font de féronde, four*

ces ffévénemên* tragiques. Li kngne y efl favorable k ht

poéfie épique i elle etl nombreufe , fimon , abondame , ma-
jeAuctife , figurée 8c riche en couleurs : mais le* am n«
fleuriffimt que chez va peuple qui les chérit; 8c l'Efpagn«

ai %'tà jamais affei paflwanAe en fiéveur de la poéfie / pou^
Mît prendra à nmaji^aatieé de* poiitet te cnmd efibr dé
l'épopée.-^ Lç goût des Efpsgnols poiir le fpeâade^ donna
pins d'émulation k la poîéiic dramatique, 8c b trité^
povvoit encore trpuver de* fujets dignes d'elle dans lliif-

idra de leur pays & dans le merveilleux de leur cho-

Valerié^ JiiU. 4x4. a. Mais le défiiut du génie efpagnd eft

fu donner des bornes, ni k l'nnsgi^ànon, ni Mdende nwipîr ru donner des bornes^ m a rnnsgmànon, m M
fcmiiKiit. Avec le goût barbare des Vanddd, ft des GoiIm,
pour des fpeâades tunniltueux , s'cft ciMdrtflé l'efprit ro-

mancfque des Arabes 8c des Maures : dc-lk, le foût de*

Efpagnob. La même hçoa de charger uÀe intrigue dlnd-
dcii* wnmawi'fiju** 81c mcrveUeux , firit le fuccé, de leoM
CaaOdtati'IetdhMiscn Amt les bouffont Lopês de Vega
8c Calderad ésolMt né* pour tenir leur place auprë, de
•Molière 8c de Cormàlle ; mai, dominés pai* U fnpertfiiioa,

l'ignorance 8c le fiiux goût que l'Ef^Nigne avoit coniraâé

,

ili ont été forcés de ,V foumettre. UùL h.— Si noùtvàt'
ton, nos regard, fur l'Angleterre , nous y trourcrorti aex-
cellens poètes ; l'Angloi, aime la gloire, 8c il s «'^ qu« la

poéfie oonnoit rééliraient un nouveau hiftrc an ténie des

itation, : d'aillevn, naturdiement porté à la méditation 8c

k là triAeffe, il a (cmi le befoin ifêtre ému oc diOipé p»t

lesillufions que ce bd art produit ; endn , (on génie mùme .

k certains égards, étoit propre poUr la poéfie.— Quel fu<

auneiois Bc qdd cÂ aujouroliui i* «ara^tere de U tr.ic64ite

^ ^ ' DDDddd
m^fimmmmm
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Cfpccc de cerele videux dan, Ui^uel i) tombe , lorfqii^il veu^
prouver le principe fur lequel il fonde (on TyOêmc f^td.

a
9. A n efl abfurde de fuppofor que la Ciypdcn» n'aient

t ufag« des hiérodyphes que pour les chnlct/qui concer-
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mots.

Plantu , Homtr* Jts f ^«M/i. ) Extrait des lettres {rfiilofo-

phtqucs de RaU ur k nombre des pUotet. Examen de la qUcf-

,
^"W^—UIBHW—w^m—m w* va—votb mw—wm—«va WB«—p H«l—sm^—W
prouve la prodigieure fécondité de l'orge & du bled. IHd,
t. Ulages que les anciens faiibient du pain d'orge. Ses (h-o-

priciis falutaites. Ufages qu'on en fait aujourd'hui. Moy«n de

f*ire I

/
,.
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mgloife. Ihid^. 4) f .A— Cailles «d orxCQmribui à-fes beautés

& à lies dé£uitt.— Jnflc appréoaisMt de ShakeTpear. —/M.
î. Du caraâere de la coaaMk ug|ft<e-'0>»<9ue ta lan>

CM de cette nation ne liait ism aïoiits que favorable ata

ers Ijrriaua , elle eft la Içule dans l'Europe qui ait propoft

% l'ode chantée tme Atc fidcmnelle , dam bouelle , coainie

cba les Gréa, le gè^ des vers & celui dn chant font

rétiids fi( couronoé*. — I^e pocme épique de Milton eA
dtraoïer à rii^Mcrrc. U'^^nc tient à l'eTprit de la nation

,

fM pirb croyance cottimune à tous lia peuples deTEu-
lOjM^-»Obftrvations fur cette produâion fiiblime& biiarre.

ÂU^ 4)6. A— La poéfie galante & légère a faifi , pour

Mltft « fleurir en Angleterre, le feul aioment qui lui ait

ili 6vorable, le règne de Charlc» II. La poifir plHlofo-

lÛqne % morale & (àtyrique y fleuiira teà)ours ,
parce au'elle

. fft conforme au génie de la nation.^ St l'Allemand eût été

ipi langue pliu mélbdieufe, c'eft en Allemagne c^u'ort au-

rait étt quelqueVefi>érance de voir renaître la poefle lyri-

r>
des ïncieni. Auis à la rudefle de la langue » s'efl joint

manque d'émulation & 'de circonftsnces heureufes. La

Méfie anemande a cependant eu fes fuccés dans le genre

Mr fodci mais ce n'en ^/iax un marnent d'epthouAarme,

M fi»nt les moeurs 8c le féme d'une nation qui aflurent à

la foéfie un règne cOnft^^fic durable.— Gûiês qui ont

vtadn l'Allemagne plus Aéiw; en poètes"que tous les autres

Bijrs dont il a été parlé ci-delTus. /éM/.éir>.Obfemtfionsfur

les polies, de Klooftock flc de Xîefiier. Rien n'étoit poé-

tiqii» en .France^ Ueiu a(T>mKes prodî(dciix dtjs làiuues

luidennes furent refiiÇb à la mn^uife, la liberté de rm-
Terfion 8c la préçiiÇon'de b profodie; or, (m l'une, point

de période i ban l'autre, point de mefure dans les vers. Uid.

4)7. A Opendant i rane de travail 8c de ibins > noire

langue acquit dans k praft une él^g;>nce , une fouplefle

,

lui tour harmonieux qui nelui étoient pa» tiaturels. Le plusdif-

tficile étoit de donner ï m» Ipen du nombre 8c de Ja mé-
lodie. Cependant , comme de leur nature , les élémens des.

langues ont une profedie indiquée rar lés fons plus lents

ou plus rapides , la profiMKe de. la langne ftan^otfe fe fit

fenor dfelte - même à Toreille délicate des bons poètes.

Malherbe y fut trouver du nombre 8c le fit fentir dans fes

ers , comme Baixac dans fa profe.— La poéfie françoife eut
encore d'autres obAacles ii vaincre ; favoîr , ceux que lui

opp9foît la nature du cÀté des meeurs 8c du climat.— Si

U poéfie héroïque ne demandoit iqué des fûts atroces, no-
tre hiftoire lui en feniUvott •boridammem : mais-ce n'efi-

là ni le poème épfajue , lâ la tragédie. HU. *.— ObferVa-

Éioiis fur quelques poèmes épiques que d'anciens poètes

francois ont produits, hid. 4)1. «. Deux booimes de génie

•nt donné enfutte ï la poéfie épique un plus heureux eflbr:

l'un a faifi dans notre hifloire le moment où les moeurs

françoifes,'animées, par le fanattfme 8c f'enthoufiafihe des

partis , donnoient aux vices 8c aux vertus le plus d'émue
gie; il a choifi pour fon héros un roi brillant par fon cq|u-

rage ,. mtéreilànt par lès malheurs , adorable' par lii bopté.

L'autre a j>ris fon fiùet dans Homère lui-même, 8c a &t
' d'une éptlode de l'Odyfl'ée l'aâion générale de fon poème

,

qu'il a orné avec le fifccrnement le plus exquis du tout

ce qui pouvoit Wndre aimable 8c intéreflante la leçon au'il
^

y donne aux enfains des rois.— Il n'y avoir guère plus <rap-

parence iitie la tragédie pût. réufir fur nos théâtres. Ce-
pendant elle s'y efi élevée à un degré de gloire dont le

théâtre d'Athènes auroit été jaloux. Caufes de fes fuccès.

/éii.é.Prcniicres temaùves des poètes*tAq^cs firançoi<. —
j

Nouveau fyftéme tragique que nop poètes ont enfuite éL Vârr

—HiAoire abrégée de la comédie naaçoUt.— tUd. ^\<^. a.

Crconlfamces qui làvorifinrent MoUcre. lUd, k— Cauies qui

reficrrent aujourd'hui le champ de la comédie.— Diaprés

l'elquitfe <^ui vient d'être préfentée de rhiAoire lie la pc>
fie , on doit lèntir combien on a été injufle en comparant

la fiecles 8c leurs prodMâiom:6c en iugeant ainfi les hom
mes , làns tenir compte de mille àiooiinances qui s'oppo-

foient aux efon* du génie ou qui les lavmilôient. ItU,

44e. é.

Poisu, (Âri d* UfsnU) Différence entre l'orateur 6c

k poète, dan^la manière dont ils rraitett kw Injet, dans

k*r hngage 8c dans leur exf)reffion. S^pfL IV. ^. h.—
L'objet ou la inattere de la poéfie eft toute rcBtobntaiion

de TauM aflea cUirc pour être exprimée par k dUcours, 8c

afiès iniérefiànie pour Gûre des imprefions vhrea fur. l'ef-

prit des hommes. Cette matière paroit avoir une plus grande

étendue, que celle de l'éloquence. Celle-ci dl obligée de
tirer llniirét du fujet même , au lieu que lé poète , par

la chalrar du lientimcnt 8c la vivacité de riaaglnatton,

trouve k naoycn de rendre intéreflante b chofe qui pa-

roifibit h moini propre à le devenir.— Empire de b poéfie

fur le coMir dot nommes. Ihid. 441. «. L'importance de cet

art k rend ligne d'être dans la liailun U plus étroite avec
la religion 8c U politique.— De l'orig ne de la poéfie : cette

origine doit être immédiatement cherchée dans la nature

de Itiemne.— TSkit peuple qui a penft à cultiver Caa en»
tendement, 8c à épurer (et fentiment,a eu fes poètes,
qui n'ont eu d'auuv vocation 8c Jîmtre occafion d^xçrctt
kur talent, que celles qu'ils ont dues à b nature. lUd. k^
Excités par la fixée du génie 8c par b claleur du lênti-'

ment, ib ont enfeigné aux hommes dans leurs vers des
règles 8c des nuximes de- coiidttite qu'ib avoient décbu*
vertes, 8c_dont ib lêntoieot vivement runpertancc^— Enfuite

deArines religieulês fiurent revêtues des ememeos poéti-^

'Aues; 8c bkntôt des dunfonsjguerrieres lërvvent à fiwti-
fier k courage pairioiitiue.— Tout ce que l'on fiût def^
paniculier du nùfloire de b poéfie , c'eft ce qui concerne
les Grecs. On peut réduire ce morceau d'hiAoïre à q^tre
périodes principaux. Dans k cours' du premier , b poéfie
commençoit à germer imperceptiblement par de% démonftra*
lions de quelque paflion agitée, qu'on énonçoit d'une ima*
niere (on .fuccime > âc qu'on chantoit te daimant. ikid. 441.
d. A ce premkr périotk fuccéda celui où les poètes trou-
vèrent des fegles propres li 'perfedionner leurs ettùa 8c i
les rendre fur-tout plus u^es au peuple , auquel ib fe pro-
pofi>iem de donner,des cotmoiftances., dm loix 8c des moûts.
Le o^ieme période de b poéfie eft cekii où les poètes
furent tels en titre d'office : ce temps pourroit être appelle
le tenu des bardes. Le quatrième période coii|mence au
tems où k gouvernement monarchique ayant été aboli

,

on s'apliqua i b poéfie , fans renoncer à Tétat où Ton fe
trouvoit auparavant , mais feulemeiit pour t'amulèr.AiJlA.
ou par l'efiet d'une ùnpulfion irréfiflible du g^e, ou pour
fe faire un nom.— Les poètes de ces tem»>li/ peuvent être
divilés en deux cbfles; une.partie (Tewr'eux le conlàcra au
fervice de b religion, de b philofophk 8c. de ^ poHrique ;
l'autre n'eut peur but que die fuivre fon penchant 8c fon
goût. Enumération des poètes les plus diftingués de l'une
tic de l'autre cbfle.— Décadence de b poéfie, krfque l'op*

prelEon de la libené entraîna celk des gteéreux lëntiment
du citoyen.— Troifieme claflie de poètes qui fe forma, la-

voir, de ceux qui n'étant plus infpirii ou par la luture ,
ou par un noble défir de uoire , mais qui inivant k tor-
rent de b mode, ou youbm plaire aux grands, confiûr»
'rent les fiarcet. de leur génie aux différentes elpcces de p«>é-

Xies pour kfqueUes ils te crurent le plus de takm.
Uid.i.

•

/>«^Diférciiee entre b verfi&cation 4cb poéfie. XVU.
tôt.*. De b définuion de cette dernière. Smfl. inr^4i.
M. Origine des pies dans l'ancienne poéfie. XIL <«8. t.
Réflcxiods fur le goût des anciens rebtivement k b poÙ»,
SumL L 4>8. *.— 410. *. Eftime particulière que lesGréa en
niloient. {çj. « , é. Les Grecs n'eurent point de poéfie qui

de Iciitimens fur là égards que Ton doit'Vvoir pour 1«
régies de poéfie que nous ont lùdftes les'anciens. XIV. 11.
4t. Goût des Arabes pour b poéfie. Si^L L (oi.>. foo. «.
Obfervationsfur les règles d'éloquence 8c de poéfie. %W.
IV. J95. 4 , k Empire que b poéfie peut exercer fur 1m
cœurs par k développement des caraâeres moraux. Si^L
VL ajp. *. De l'éloâi|u:e poétique. 79a *^ 79». «.tU
fuieu les plus dign^^|lb poéfie. f>y«( Su|ir. Combien
les grands effets de b nature 8c de llnduftrk humaine peu»
vent cnrkhir b poéfie moderne. V. 8|i. «. Compara!^
de b chymk 8c de bjpoéfie. I. «40. é. Paralkk de la poé-
fie 8c de b pnmure. VIL 444. 4. XIL 167. k 168. *. Se-
cours mutuel m'eUes pctivem fe donner. IlL 774. *. Divi-
fion de b Ppéue en narrative dramatique 8c parabolique. I.
L 8c Ij. Dift. frilim. Diftributkn des divers genras d«
poéfie. XU. 81a. é. De l'imaginadoo dans b pofik. VOL
ï6a. « , *. De b fiaion. IV. 97a *. VL «70. à-68a. k
La fiâion n'eft poim eflentielk à bpoéfie. IV. ^70. k Ré-
flexien fur les ornement que b fiâioo lui pré*. X. f<o.
*. Obfitrvations fur le fyftéme fabuleux employé en poé-
fie. XV. 770. k De l'utilité qu'eUe a retirée dêf fiftions d«
b mytbokgie. SuppL. IV. iooa.«. De Tuventien. SmW. m.
640. é. 8(6 De b vérité dans b poéfie. XVIL 184/1 i8f

.

«. De la conduite des MlCons 8c des moyens de leur
faire produire leur effet. XII. 147. k 148. 4, >. De rmié»
rét que k poète donne é fes ouvrages. SffL III. 6x8. k
Intérêt <^ réfulte d<; cette elpéce de fim&bilitê 8c de vît
Îull attribue à tous lies êtres de b nature. Voyti iMTéuT.
>e l'amplification en poéfie. SunL L )7i. 4, é. De k

beauté. 8)7. k Beautés locales 8c beamés univerfelles. Safpl,
IL {86. 4 , k Bonté dans les ouvrages de poéfie. Smf^
Isi). é. Doù dépend b cadence dvis la poéfie grecyi*
SAatine, dedans les langues vivantes. H. 51a. k fi). *»-

Défaut de convenance dans les ouvrages poétiques. Sufpl,
il- {&{. k Des couleurs en poéfie. \%\. k Efpoce de ti-

ê

/

^
<'
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i b culture de ecllcs.ci. Ikid. '477. 4. Leur fécondité. Pom*
Ws de terre de b baffe-Allàce. Hid. k Obrervaiioos fur

^^bfieurs efpeces de ce fiuit , «ue l'auteur s tirées de divers

pays ) fur kurs qualités , kur culture , &c. liid. 478. 4 , h. Dé-
taik nliu oaniculixt far la minirre At cultiver ces obnies.

traité des arbres fruitiers d^M. Duhamel du Mdnccan, tiA.
portées dans l'énuinér^iion fuivanic, où elles fon rangées i«^

Ion l'ordre de maturité. Calvilk d'été. Poftophe d'été. Padb-
pommc rougf. Ikd. 4<jlt. 4. Rambour fr.inc. Pigeoonei. Rei-
nette jaune hâtive. Remette rouffe . ou rcincitc des carmes.



|*ianieï. A. 05'59- *• L»e leur Wconditi
du tems fur «Iles. XVL

voye^ ce mot. tflet»

MO. d. Effet!! de la neige. XI. 88.
Influence attribuée à U lune fur les plantes. VlII. 716.
TOKU JI,

'

I

plàqueminic^ qu'on croit étte le Jotii» de» "anciens : diverfes
contrée* où il a été ^ranfporté. Suppl. \. \xx. a , b,

PLASENClA. {%iotrViyl^K d^(Da|.ie d»n» r,flramâ,

POE 9
./^

ticescc néceflaire en jpoéAe. 871. k. De TtiécuMe «n po£«

fie. V. 48V '«•De rhanBoni^ «34. A. VUL $«. à. XH.
848. «, i.I>e l'art de peinare. V. lia A. Du-m^vetlleux

,

fM^ ce not. Du ooeibre. XI. 108. «. Du rythme. XIV.
s68. 0ikiml.ïV. <4f. 4, *:>f>e« lic^(es eh poéfie.

IX 48a. a. Poéfie dn flyle. XV. {«4. ». Poéfie du ven.
XVIL 161. 4. Efpcce de poéfie ap|>eUée «looorime. X.é4^.
A Des poéfie» âudrirel 5iam/L L 76». è.

Pois» diri /Afimw, ( Cmif, /«c) Nous ne coliiieiffom

SI aflet h langue des Hébreui, pour fiiroir en aiuti con>
e leur poéfie. XIL^o. s. ^^
Poififiu HAwat. OMirTatioas fiir la poéfie ancienne

& moderne de* luift, VIII. 91. *,

Po^iE LTEiQVi. {Po^) efpcce de poéfie toute coo-
<àcrèe an intiment. XU. S39. 4. Pourquoi cette poéfie

eft appellée lyrique. Rappon intime enn« la podk lyrique

& la mufiqne. La chaleur domine néceffairemem dans ce

Iieitre d'ouvrage. Fririleges qui le diffingoent. La poéfie

jrrique aulE aodenne que le monde. Son n&ge paroculié»

rement coofiicré \ la religion puni tou les peuples. Les
héros, en&ns dés dieux, ont tm at^ eroir part à cette

"^

efpcce de tribut. C'eft particulièrement aux poètes Ijrriques

Îu'il eft donné dloftruire avec dignité & avec agrément
Vtd. h. Voy*{_ Odi , Htmmi & Ltuqui.
PoÉsii ORinrrAU moduu», (/>0^y Eflime que font

les Orientaux des poéfies de Sadi. Déuut ds goût chez ces

peuples. XIL Sjç. b. CataAeres de beauté propres à la poé-

fie. Defcripiion de la grandeur de Dieu, traduite en vers
Mancs d'un paflage du poète Sadi. Ihii. 840. «. Voya
OUIMTAUX.
Poisu PaovurçAU

, ( Paift) Ori^ de cette poéTie

en langue roman du tèms de Hugnes^^apet. D'où na-

ntit ce langage^ & qoeUe en étoit b nature. Premiers
contes appelles du nom «^ /«mum. Récompenfes que re-

cevment tes troubadours inventeurs de la poéfie^ proven-
çale. Prefque toutes les pittviiicas de France eurent leurs
romanciers. XIL 84*. a Gmimem les Italiens furent portés

à la conyofitioo de» tomalis. Muldnide de ces troubadours
vers, le quatonieme fiecle. Toute notre poéfie moderne
vient da Provençaux. Goût de Richard I, i^i d'Angleterre',
poiv ces chamenrs & ces jongleurs. Raifou' qui irritoit les

moinei contre ces poètes &- contre les princes qui les

protégeoiem.La lan^ provençale eft de toutes ks laiignes

modernes, la preonew qui. ait été propre pour hpoéM&
la oaufiqiw. Progrés que cette bogue fit en Angleterre. IM.
k. ObMrvatîoBsTur les noms de tnuMovi, de joiigimt* 8c
tksMtnut donnés am poètes provençaux. RcflnarqMs fur
quelques-ms de ces poètes. Aynieric de Behrcser. Arnaud
de Meyrveilh. Arnaud de Comignac. Uid, 841. s^Vgytt
TaovBADOuM & Tkowius.
PaSTUM, (<M»fr.) ancienne ville dltalîe. Sufpl, TV.

fis. s.

POBTA , (iMf. IM. ) DUUhaion «om mm/ & m^
Stppi. IV. 808. *
POÈTE, (iiMo-lMT.) Ety«i.>d^ ce mot XtL §41. *

Les Soemins appdloiemJ«».pD«^v4Mi, hommes infiiirés.

Fonéboos des Mèsei^^l'aniqmté. Obfervaiiom fiir les
poètes AnM. HoMiem qn'oo rendoit aux poètes cha
les Gne$ « chcs les Romains. On diflingue les poètes
par rmort aux tems ou ils om vécu, h la hmgue dans
banelk ib om écrit , 8( aux objets qulb ont owés. Enu-
mèratioo des principaux poètes connus. Uid. A.

PoRi t{Aft J* U f*m*) Le carsAere du poèit coa>
fifte dans l'an de hin de vives impreffions ùtr Fi/fynt &
fiir b.cerar , en preium une route différente de c^ da
bagne ordinaires le hngage poétique prend ûiburce dans
une fime dla^iratioa léôete, qui n'eft aati« choio qw
b génie ou le talene-nanirel de la -poéfie. SëffL IV. 44).
k. Le fijnds da genre poétique ne pem être placé que fin
aoe extrèiae fcnfibaiié de Vame , afibciie à une vivadté
«nraordinaire de rhasgination.— Cependant ces qaâliiés
léroient dcspnncipel d'écarts $1 d'extravi^aoces, fi elles
n'éioicnt réglMspar lu jugement <ain , par un dilceroement
«xaA, par wk force d'efprit fiififiuite ponr ft Usa coo-
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oitre bM-mèose «^ circooftaoces datfs MqaeUes ea «É
nbcé. i^ 444. A U mébogc inégal de Ces qnoMs. fc
les proportioBS variés de bars difiéreos degrés, fimaent
avec b tempérament . b diiffbracc des génies poétiques.—
De tous ceux k qui b lénîe écheoic en partage , il n'y en
a point qui puiffent rendre de plus grands brvkes au genre
hiimain que les poètes, & \e* occafioas ou iMTeas de
rendre ces iouortans fenrices font enoore aniourdlMi fiaw
BoariMe. Uid: h. Mais ceux oui le propofam de iiii^Hi ces

I fonâiom , doivcm rabord erapbyer bais tabas è
exciter l'attention des hommes, & s'atti^r bur bienveil-
bnœ , & s'cffMrcer cnfuite d'en faire Fuf^e le plus noble.
Ceux qui en bornent l'ufage ii l'ainufement de l'erpht , nous
pouvons bien les afibcier à itos plaifirs , ouis nous ne pou-
vons en biic des aab de confiance , bur kcorder unt,yé-

5£^ rniS^..'"f'^ ^'?* «*«^ bienftaaces , bur

SZL^ SL2lu%j"'r untalent Aitib & une oc-
cupation mépnfable. iUd. 44^. *. Dmhonneur a«^ fem à Ib Poéfiej^/ultortrpr^he, ™^
que b jéfuitc Sirada filfiw dur bs d», de b^éfieèefS I

tems , 81 qui peuvent être ripMes dans b n&o^Paro-
bs da comte de Shaftesbuty

. qui renfimnem ce qu'on muiAn de plus éneigimie pour U conA^ion des mauvais pSétn& poar maintenir l'honneur des bons. JUd. é. Le poew qui
alpire à réuffir dans ce genre , doit néceftàirement avoir
6it des réflexions affez profondes fur bs meiurs , le» ac-
tions , tes adUres i les hommes en généraL II &ut qu'il ait
au moins l'art de préfenter k l'efprit des mitres, ce qu'ib
favent 8c ont déjk peniè , avec une vivadtè 8c une afti-
vite qui les rendcw attenti6 k fes chants : or c'eft ce qu'il
nVquem que par une gruide connoiflaaoe du coeur hu-
main , uv feptiment du ton délicat & jufte , 8c un jugement
lain qui mette enitat de difcerner b vrai 8c b faux dans
toutes bs regbMc tout les uiagei de b vie commune 6l
pnbttque.—Dm poètes ou bardes des anciens Germains.
imA 446. 4. Poètes qui leur fuccédereOt Objets de leurs«Mag^ Çeft dans b douzième 8c trebiemè bedes que la
poéfie allenlande a véritablement fleuri , 8c b^ eaipereurs
de b maifiw de Souabe y ont fans doute beaucou}) contri-
bué. Recueil qui renfttme un très-grand nombre d^ poè-
mes de ce tem»-lk.^/éidL é. Eto>|B des monirs qui régnownc
alors en Alleaugne , 8c qui élevant Famé des poètes, rem-
plifloiamburs ouvrages d« idées 81 dftfemunens les plus
aobles. Divers icnres de produébons poii^ues de ce m&ie
tems. Suite dé Thiftoire de b poéfie a^mande. iitii. 44^;
4. Encouruemens néceflàires aux poètes pour qu'ils devien-
nent en Allemagne toutce qu'ib peuvent être. /lù^é.

Poii*. Anciens poètes défignés par le nom d'hymnona-
pbes. VUI. j(07. 4. Les no^ qualifiés de devibs & de
prophètes. Xul. 461. 4. Les poètes confidjrés comme in-
venteurs des fidMes du paganifiae. VL t4s. i. Mbm de
«fy4if donné à fept poètes de Pan^quité. XIL y66. i:
Pleyade de poètes François. Oïd. Poètes des ancien» peu-
ples du Nord. XIV. 717. A. Les poètes om fcrvi'k exciter
rardear miliiaire. Stffill. 807. k Ib ont contribué k adoa-
cir les meturs. 808. 4. Cu qu'ea ont &it les fouveraii» tt,
bs généraux. 807. *. Us om été les préfloiers hiAorieas.
tUd. Les poètes lyriques porticuliérenwnt bonorés^hm 1m
Grecs. Sa^L ÏÏL 8s& é. 8si. «. Poètes ptovençaUi noaM
mésofouhadours. XVL 711. #, A. 718. é. Des qualités qal
rendent digne da nom de pèiie. Si^pL Ut 641. à. Pour-
qaoimitpatpsys.kaoaJiredes boas poètes reomortc fur

dwofiafiae

Poètes

nation _ , , ,._ __ „
fiùi donaer'à Tes oâvrafss.' 6s8. k An «finvealer ài'Spôc-
Me. 64a A, 8u. DelVt d'imiter bs mevas. 949.4VÂ.
8CC Etade qu'a doit faire pour acquérir cmait J47. 4,/
8ic, Les ancbns poètes frânçois oat porté k Vntii l'abat
des peribanagcs aUégorimies. SiufL L }o8. 4. Du paralbb
des aacbas poètes avec bs modianes. 418. «.De la forma
qv^ donaobat k ban oavraaes, 8c du bai qu'ib Tepiv»
poMeat 4i8.A.<-4aa A. OHenraiioos fiir bs poètes bel*
badobSc fur bs firaaçob. SW IIL 410. A. 411.4. Da
ftyb aobb dm poètes ftaacoa da friiiepe fiecb. S^apL
IV. f4.4,A.lleattrquesfi«bpro(édenospecMi.V.fS^«.
A.I>>yf{AKTUTIS.
Potn Aw«fifM. iPti/b) efléaca des oarnam de ces

poètes.XUL 841. A. Pityti EcLOGUi ,lovtu , FÂnotuuM.
Pdri caabw , {An drmu) CaraAere da peapb d'A-

iheatt , 8c <r>ffi>bjNk4M diîat roUet fia de pfaj/« k ce peapb.
Osux caafts da canAere des pwces de ce poète , le goût
dapeupte 0c celui de iWteur. Obfiwvatlom fur fii pbce in-

titulée ^Anw. Edith» des pioces qui noas rcft^nt de cmaaMur.
MhéUn , obfervBiieas Wrce poète 8c fi» As oavraies.
XU. Csi. 4. NaMhaea de b omiédb dm bs.lU»mhis!&
ramw ém pteeee de bars deux phis eikbns'caminMs

,

PléÊUi 8c nnmc». Qudqaes oMcrvatioas fiv Um^/Hd.
A. De b oomédk ftançoib. Détaib fiu' b' ^, b cMâeia '

8c les ouvrage de Jean-Baptifte Pocquelin de JMMew. Jtid.

841. 4 , A. Epit^he de ce poète par b Fontaine. /biL 884.4.
PORV têunmitd , ( Uttérti. ) L'ufiMe de teuronaer les

poètes, prefipie aîiifi aadea que 1% p^Ifia, fiibfifla jusqu'au

regao de Théodolc. Ce ae l|pt que vert b itms de Pétrar-

oue que b poéfie reprit av«c^ un peu de hiflre quclqaes^unes

.des prérogatives qui y éioient autrefois attachées. DiAia-
Aioas que bs poètes commencereh^ k recevoir dans bs uni»

verfitéf vers b treizieote fiecb. /W- 144* '• Origine des
jeux florâu* inftihiés k Touloufe en 1114. Honneur» qu'on

rsndoit k ceux qui en avoteat remporte bs prix. La qualiié

f .

P O N
bs mîacs de ce' lieu , 8( k en tirer b lùnéral. Descriptions

de ces machines, unt de celles éubliespeur épuifcr les eaui

de b nouvelle mine ,que celle» de rancienoe.iAiW. 9. A. Ma-

chine pour tirer le minéraL Itid. 1 1. A.

Pttftifim. Defcriptioa de cette fluchtnc. VL601.4ÎA.

P O N •1S9

minier, d'orfnrre.dcdcllinatcur, 8(dc lotletie. XIU. I4. A.

Ptmetr un dcOin. XV L .«i. i.

PONCTION , {Ch.,^-f.\ ^flion k b trachûe àrui . f I.

k^^' *^*- Po"««» dans l'hydri>vili« du pcncjrJc. VIII.

}6y. 4.Tonaiua dan» HiydropUitakiM. XL lit. A. Pviiélivn' ' 1.1-1- c.__< III lu. '. • >



^uiirc a leprir M iu)«t pdUr u grcHe. Qualité de ton bois.
Ia:% auteurs de botanique ne font nieation jufqu'a préfent
que de trois cTpccct de plaune. i. Le vrai platane du le

^.•*.

l'LATEFORMC J€;çomUt, {Chay. ) XlVjtà. *.
Plate FoâME,(«^r%) XII. 739.*. / -
PLATt.foRMt i/rt y««/ï , {CrUii.jacr. ) terraâe itonflniite ^,

.-^

V

\
47* P 1

/. 847, a. yoytt LyKIQUE fit Opi. r>-

fàtyriqu* , (Poifit) inumiration des principaux |

I ce genre, XII. 847. 4. Voyt[ Satyre. I

tragiùu*. { Poifit) FtytiTtLKGlQVt.

^ ptfSt* cntratMil avec elle certaines diftîiiâïons qui loi

itowOt'ptrtlculieres. Honneurs aco^wdi» au Dante , i Al-

bcrdnu* Muflatus , à Pétrarque j autres poetf* couronnes,

fe Mttiouan , le Taflfe ; celul-c^ mourut lorft}ue tout ifou

préparé pour la cérémonie 4u couronneinent\ Berna-

Perfetd flW. *. LHiCtu de couronner les pceics 0nanué eu

AUemafenelorftitt'tt «mi en jtalie. £« ufage oMer^é en Ef-

iMÎgiw. L'Ang^aicrré ofte quelques exemples de

ronoéa. Lm nA 4'Angleterre curent de tcmj

•n M«W à knr C0Or^ qiji prcnoit U quidiié de poète

roi lc4t Iwëte lauréat. L'empereur a i»uffi fcn poete d

fic«.|U tite de poète couronné n'a pa *t* absolument m-

«amÉi en France. IkiJ. 84». a. Honneur que Honfard re-

<^ de Qarics IX. Poètes françob qui fe tom glonhé* du

till» d« poètes du roi. /*/</. *.

Péù* tourotiné : pourquoi les anciens poitn' éttHcnt cou-

Toimés de lierre. IX. 494. a ,
. „ ^

Vont épi<fiu f (Toéju) Enuméraùon'des dIus célèbre*

jKNftcs épiques. XlL 84f.é. fflyr^ Suml. IL 8jo. *.

PMuftkuHf.e.XW. 84J. *. Voyti Fa»ci fie Fabuusti.

Pom lyrique , ( l»o^/*) Obfervatioo» fur U vie , le «-
raAerc &. les ouvrages des principaux poètes en ce genre.

Pindare. Xlfc 845. ». Poètes lyriques célèbres avant Pin-

dure. Obfervuiôns fur Sapho. Anacréon. Horace : Itid. 846.

*. Remarques fur l'ode, de ce poète fur la mort de Quin-

nlius. MalLcrbe. Racan ': fa paraphrafe du pfeaume oi. IHd.

^ Quelques" Arophes de fon ode au comte de Bu^.Rouf-
fean. iîul. 847, a. yoyt^ LyKique fit Opi.

POBTI
poètes en

PoETis , libtrti du ( P.oéfit ) «a qupi çodfiAe cette libené.

XU..847- 1' Voyti Licence.
,

POETIQUE , an, (Por/O r«gle» * «*ferver pour plaire

dans' les ouvrages d'imitation; ôbférvations fur l'art poétique

dHorace; Xll. 847. é. fit fur deux autres auteurs qui ont

«uffi donné des ouvrages en ce genre , Marc-Jérôme Vida,

& Defpréatix. /M. 848. *
. « .

/»e«f«Wd'Ariftote. L 6«. *, Delà poétique d'Ariflotefic

de celle de P. CorncUlcXVL îii.«, *.pes poétiqijes de

quelques auteurs modernes. 5«/>/'<. IV. 59c. 4.

Poétique, harmonU, {Po*fie) trois fones dTjarmonie

dans la poéfie . celle du ftyle , celle qui cônfiAe dans le re-

port des font fie des mot» avec l'objet de la penfée , XlL
S48.«.6l enfin une harmonie artificielle 4 qui confifte dans

une forte d'expreffion quetputes les fyllabes d'un vers prife»

cnfemble , produiftnt pv leur fon , leur nombre fit leur

quantité. Obfcrvations fur ces trois fortes d'harmonie. Exem»

pies de cette cxprcHion muficalc qui appartient h la poéfie,_^
tirés de VireUe , d'Horace fit de Dcfpréaux. lUd. t. Sur

l'harmonie ihi ver», vj^<{ Vers, foyii aufli l'article Har-"

MUNIE.
Poétique , ftyle ( Pcéfit ) Caraaere de cette forte de

flyle. Exemples tirés d'Horace fit de Bo'Ueau. XII. 849. *.

To^fî Style. ' *«• v» ^ 1
Poiiijut, enthoiifufme , V. 719. *. fit fiâion, VL 679. ».

68». k unagination , VIH. 360. *, fitt. licence* IX. 481. a.

penOe , Xn. 310. *. exprcflion. SitppL IV. ^. «. Venre,

« oy«ç ce mot. Génie piiétiquc. St^pt. IV. 444. é , *. Pro-

fodie poétique. 98^. i , 8ic.

PoiTiQVE , con^ofition {Ptintun) En quoi confilte celle

d'uil td>lcau. Règle concernant les épifodes en peinture fit

en poéfie. Défauts ii éviter dans la cooiipofuion d'un tableau

d'biAoire. XIL 849. 4. Pcfyti Comfositiow.^ /

Poituui^compôfition, en quoi confiAe un beau^choix de

compofition. III. ^6 j. s. Différence enae la compofition poé-

tique fit pittorefque. XI. ^94. *. .
PŒTUS, éloge de fa femme. IV^Î74. *• ''««' Tkrsfta,

voyttjHtiKSlK. - *•
i.

PMGE , Ftortnfin. Obfcrvations f"r ce (àv«M Sc Bit fe$

ouvrages. XVl. 161. é. — . '

POGGIO i { Gto^.) bourg dltalie en TofcaM. Ce bourg

fcméux par la maifon de plat&'Ke des grands ducs. Xll.

rbÏDS, {Synoi^ Différence entre poids fit pefanteur,

XU. 44V •• • *• entre le D|ids, pefiinteur fit gravité., 448-

A entre poids , charge , ffx It fardeau. III. I97> A.

Poids , {Pi>y/ii.) Différence enrre le poids & h gravité

d'iM corps. Le pouls de tous les corps à des diffamées égales

duccntre de la terre , en proportionnel ^\la quantité de

matière qu'ils contiennent. Le poids du même corps efl dif-

férent à différeos endroits de la furface de la terre. Un corps

^plunjlépans ur fluide qui cA d'une pefanteur fpécifique

moindre que lurt perd de fon poids une partie égaie à celle

d'un tfircil volume du fluide. XII. 84V. i. Plus un corps a

fie volume , plus it perd de fon |N>i<U dans un fluide oti

on le plonge. Une livre de ploml- N^ uHe livre de liège ne

f^Kint plus d'un pi>id» égal dan» le vuicic. Mithode pour

trvu .u le poids d'une quaninC donnée de Quidc , \fu exemple

P 01
âa Vmi contcMu da4i, iin moid. Poids du pîed cube d*eaa

cooflulie. Poids du |Aed cube d'eau de «er.. Méthode pou^

nmiver le voids d'un pouce cube d'air , effi d'un pied cube

d'Sûr. XII. 8fO. d. Pàita de l'eau de mer. Variation dans c«

poids fuivaut les clinuts. liid. b. >

Poids de l'atmo(phere. L 8aa * , k Poids de h quantité

(fair qui rempliroit tout Tefpïce occupé par le globe terref- '

tre. ita. é. fWeç Puanteur de l'éùr. Table de la propor-^

tion du poids de difFércns corps ou matières réduites a h
grOfTeuir du pied cube. XII. f6i. «. Lfr poids des corps prouve

le vuidc. XVIL «71. *. De l'augmentation du poids des

corps par le fen> Vl. 60a a , h. '

Poids. ( Cr^Mn.) Différentes acceptions de.ce Aot. XU.
8j&. *.

-*

Poidt i de la fbrce de rhommc pour lever ou porter cer*

tains poids. VII. ïit. a, k
Poids , ( Méchan. ) proportion néc^Çiire entre le poids fie .

la puiflance mouice. Le centre de grjivité d'un corps, d'iia

bâton par exemple , fit le poids de ce corps étdnt donnés , .

trouver le point par lequel il doit porter fur un plan ho-

rizontal , an^ ({u'un poids donné fufpendii ii rextrémité* de

ce bdtAn , ne puifTe jpas faire écaner le corps de la fitna-

tion horizontale. \\\. Of o. 4. Le centre de gravité d'un corpS,

avec fon poids, étant donnés , déterminer les poids, oii

des appuis étant placés , les parties du poids total portées"

par chacun de ces appuis foicnt en raifon donnée. lUd, 851*
a. Voyti Levier.
Poids , ( Hydraul. ) Manière d'évaluer la réfifbnce de l'eau '

fit (on poids dans une pompe. Le poi-ts ou la pefanteur des

eaux jaillifl'antcs de méine fortie& londuite, avec diifcrentes

hauteurs de réfcrvoirs , font équilibre avec des poids qui

font l'un à l'autre en raifon des hauteurs des mêmes réfer*

voira. Les jets-d'cau de même hauteur fit de différentes for^

' ties foutiennent dc^ poids par leur choc , qui font l'un k
l'autre en 1 ufon doublée des diamètres des ajutages. XII.

851. a. Marncre de mefurer la folidité d'une colonne d'eau

"renfermée dans un tuyau, en' même tems que fon poids

^

pour y proportionner dans une pompe la forcé du tnoteur*

Le poids d une colonne d'eau fit fa réiiAance fc trouvent

en muUipliam la fuperficie de la bafe du tuyau par fa haïf

tcur perpendiculaire. Ihid. k

Poids ^ mtfurts des Grecs & des RoHu'uu, {^Luiér.) Table*

qui indiquent ces~poids fit ces mefures avec letir réduéUoti

aux poids fit mefures angloifes. Ces tablet donnera encore
U connoiflaïKe des ancieps poids des Arabes , réduits à ceuic

de la Kvre de Troye ou de douce onces. Les plus anciens
poids grecs réduits aux poids trdyens. Réduâion des poidi
grecs fit romains moins anciens aux mêmes poids. XII. 8{ i.

•. Les plus grands poids rédutu i ceux de doiize onces k,

la livre , qui en AneUtc-rre s'appelle livre de Troye. Lee
aïKiens poids des Arabes réduits à cc!ix de la livre de Troye.
Les poias de France réduits aux mêmes poids. Manière dont
les Komains divifoieiit l'as , la livre ou tout autre entier.
Iktd. 8f z. « , h. Mefures attiques fervant ii contenir des chof^s
liquides , réduites à des mefures connues , prenant pour point
de coAiparaifon celles qui en Angleterre fervent i mefurer
le vin. Mefures attiques pour les fubflances feches réduites
aux mefures qui font d'ufage en Angleterre pour mefurer
les grains. Mefures romaines pour les fubflances liquides
réduites ï celles d'Angleterre qui fervent^ur le vin. Me*
fures romaines, pour les fubfhnces feches réduites aux me»
fures angloifes pour les grains. Ikid, 8f ). a,k Explication des
caraAeres qui font principalement en ufàee dans les auteiuv

trecs U Utins , pour débgner les poids &. les awfures. hid^

Poids , mauilrat chea les Grecs qui veilloit fur les poids

fit fur les balances en ufage dans le commerce. aVIL

Poids des HUreux , { Hift. des Juifs ) Les anciens hébreux
pefoient tout l'or fit l'argent dans le commerce. Ib employoient
le mol pierre pour marquer un poids. Side des Hébreux.
Poids du fanâuairc fit poids ordinaires Prêtre, chargé de Un-
tendance des poids fit dos mefures. IM. 8f 4. «.

Poids dm roi ,{^ Critiq. facr. ) Poids d'ufage dans les états

du roi de Babylone. ObfervatiMs fur te poids des cheveux
d'Abfâlan. XIL 85 4. <•: Les Ifraélites portoient les cheveux
fort longs. Quelques-uns les poudroient de petites peilletca

d'or. Obfcrvations fur le poids du roi. Ln quel tems les Juifii

le connurent. Sa réduâion au Ppids d'Angleterre. Ikid. k
Poids de i'Eurooe, {Comm.) Poids d'ufage dans la plus

grande partie de I Europe. P«Md|i particuliers i fes pnnd-
paiix pays. Piiids d'ufage en Afie , en Améritiuefit en Afri*

que. Xll. 8^^ é. Ouvrages k confulicr. Ihid. k
Poids, (iraine qui fen dans les Indes k pefer l'argeqt. Si^pL

IL 519. a ,k
PoiJi d' .4nf,UterT* , ( Comm. ) deux fones de poids dans la

Batidc Bretagne , le poids de Troye , fit l'a^oir-du-poids.

.tcr.ni'iution & ufice de cet ptrfdv^ll. 8ff. é.

Po'-ii
, ( C^mm. ) Matictw d^Jruii faix les poids. Des

précautions

I

l
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période renferme plufiears nropofrtiomfoudiviA.-% en par-

ties fubaltcrnes , il faudra diihngucr ces pariict pv ont vir-

Ïule , les propofuion» intégrantes per un point fit une virgu-

I , fit les deux parties priocipalct pjr les deux poin». s*. Si

Mrés ene propoEtionqui • par elle mime un fcns complet ,8t

FON
Caule bel|pqut. On croit que c'cfl auiourd1iui4arbni|. Xffl.
\i. *.

PONS SARArt, ( Géogr. ) entre Dieufe ficSaverne. Supft,-
IV. fo». ».

TONSSCALDti , ( Giorr. ) pont fur l-Efcaut , entre Vale»



fur quelques points de 'ohWofopktCi Jiui- 744. «.La que-
relle s'étant échauffée , d autre» Grecs de moindre conhdé-
radon y entrèrent. Mithel Apcft^K écrivit wtittt Caia

5^

%•

ration., ifU. fix.

mil

- yy» iw* wu #^•—"w» D**^
—

^iituBcot <fe* platomciens lur la

)44;_A Différence entre les pla-vifion. Y. 567. A, ,.„. _. - ^„
toniciens .& les académiciens, I. fA 4. Sentimcat des pla

I-. .
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^
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préctationi^r prévenir b falfiiicati«n 4» poUs «M urage.

La diTeiiUé des poijjf fait un des artick» les plus embar-

raflans dam le commerot. XIL 8f {. k -

>ids mtdtnus. Du p^idt tmfhyds« Aitl^rrt. Table pour
^
iMle'iroyc , pour l« orferrcs & peur les apothicaire^,

pour le poids^ avotr-do poids. XIL 8f& «.Poids par-

nciiucn de* aKuinoyeurs & d« jouailliers ; des marchands

de biM. Du poidt ttuloyis m fr*iu«. De la. livre , dç ft^

lbutadivi£oiu ,& de les diSércaccs Tdon les différens lieux

du4o]i|iuiic. Les poids dont on vient de parler dans ctett^

paf;e , tont en ufiigc dans la plus grande partie de l'Europe

iM.k : .. -•
^. ,- -,

PouU pirticutScrs de FEfpa^ne , du Portugal y de lltalié.,

de U Sicile , de rAilemagne & autres pays du Nord , de

la Moiçovie , W la Tîltrquie , de l'Egypte . d'Alep . àc
plufieurs ports du Levant. XII. 857. a. Proportion dâ poids

des principales villes de l'Europe , avec 'ceux d'AmAcrdan.

Foiib des dîiérens lieux des Ind^ orientales. IHd. h Poùis

d'Afrique 81 d'Amérique. /^ji. 8 5 8. «.

i>oi<^ , différentes fortes déf poids en u&ce dans <« Çbm»

nerce repréfenté* dans les planches du. balaacier. VoL 11.

Poids , ton poids , ( ^«liw. 1 excédent de poids en ufage

à Amfterdam. Cet excédent eft de deux fortes, l'un établi

«depuis Ipngtems & fixe , l'autre nouveau & iujet^à con-

teftauon. Ouvrue à confulter. XII. 8f8. *.

Poidi-dm-roi , nalance établie «(ans la douane de Paris. V^
tabliffcment de ce poids -eft d'une grande antiquité. A ipi

en ont appartenu les droits. Pendant °irès-long-tems , les poids

dont on fe fervoit pour pcfer itx poids-lé-rtfi n'étoient que

des cailloux. En quoi coniiAe le droit de cette balance dtfnt

il eA tenu reùifare par les commis du poids. Poids publics

de la ville d'Araflerdam. Quels font les droits qu'on y exige.

XIL 8f8. k. Droits de poids leroi en Antleterre. Poids du

toi , oonJus rtfju , nom qu'on donné en Angleterre k ce qu'on

ap^Ue ailleurv ^i<t/0n. Ouvrages ï confulter. lUdi 8(9. s.

POIDS, {CbfiM.) Des poids confidérés par rapport il leur

natiere. Poids^de cuiv/e. Poids de (et. Poids de ùiotab. Poids

qu'on appelle cloch^. T«u* le* P«<ds des marchands & né>

gotians doivent être éudonnés. XU. 8(9. a Fa/i^ Balan-

Ciu.
PàU dormuit , (Coiim.'\ XIL 8)9.««. ^ ' âi

PoiJiéi*l«nné.\U.S^y.i, J^
"

:.

Poid* ^islùtuu: étalonnage iq(^ii & mefvr^VL ii.

k li. s, k
Poidt dt mare. Voyn X. 81. k 8s. k
Poids , ( Dœiméf^ i*. Différence entre les poids ordi-

naircs ou réels , & ceux des cffâis fiâift ou rq>réfont«is.

%". Le poids le plus commun dans les fonderies eA le quin-

taL Ses divifions & fous*divifions. Queb font les j>oids att>

deflbus du quintal qu'il £iut avoir en nature^ XU. 8^9. k
t*. Différence entre le quintal des métallur^ftes & celui des

•Âiyeun.4''. Un eilàyeur doit lavoir (aire lui-même fesnoids

d'e^ {*. Régies fur la manière de les faire. ïhid. 860. «.

6*. Sur la manier^^ faire un quintal qui pefe plus d'un

r«
réel 7». Comment on vérifie les poids. 8"'i Commem

doivent ilre tenus renfermés. 9*. Ofafervation fur les di^

férences qui fe trouvent en plufieurs endroiu dans le quin-

tal récL 10*. f>ivirions & fous-divifions du poids de nlarc

ou de demi>livre. 1 1*. Comment on peut fe fervir du quin-

tald'eflaià laplac(cdu poids de marc. ii*. Divifion &lous-

divifu>ns d'un poids de marc fiâif , deftiné pour l'alliage du

cuivre à l'argent. Iktd.k i)'. Poids de femelle en ufii|e en

Flandre. Ses divifions & fous-divifions. 14*. Autre poids d«

• femelle pour l'alliau de l'or par l'argent & le cuivre. On«
vrage i confulter. Ihid. 861. 4.

Poids , ( Plumtst. ) Poids dont les apothicaires fe fervoient

autrefois. Livre dont Us f^ fervent aniourd'hui. XIL 861.

m. CantAcres d'abréviation par Idquels ils défigneni leurs

différens poids. Ikid, t.

Poids , ( Monn. ) Epreuve de la borné dés efpeces de

moonoies.' Matières dont on fait ces poids. Précautions que

l'on prend contre leur falfification. Poids mafrice qu'on ap-

f^ étJon. XII. 861, k
Poidt orifiuM* , ( A4»M.) que le roi Jean fit fiur* en 1} fo.

XIL a6i. k
Poidt onmâu* ; la cour des mowioies- efl k dépefitaira

du poids o^nal de France. X. 6^9. «. Vérificatioa & éta-

lonnement fait pour conformer le poidi da marc de l'em-

pire pour les Pays-Bas au poids royd de France. Ikid. k
PoiDi^ MomoyéE. ) Poids originaux de* principales villes

d« l'Europe , compar» avec le poids de Charlonagfic , dé-

poli à la cour des monnoies de Paris. Suppl. IV. 448. a ,

y. Moyen de retrouver dan» la fuite des tems ce poids de

Fr«nce auquel oty compare ici ^ous le» autre». Hid. 449. ».

Table du rar«pon des poids des principales places de l'Europe.

nid. 450. »,k
Poids , cùnu au ( Ctouitni ) XII. 861. k
PoiD%dufMiauMr€,{TUvhg.) Divcr\ fcntlmen* fur ce

poids , & fur la diftinâion dv iKiid* du laocluaice & du poids

TomU,

ordinal». XIL 861. ». Lji coutume de confcrver les énloiu
des i^Mds & dtt mcfures dans les temples étoit reçue cht.t ici
Hébrrtix , fesEgynuens &lcs Romains. /»<>i^/ du far.tiuMu

,'

exprdboa figurée & morale. lUi. 86a. 4.

^
PO'O»

.. ^^"iSi/^O »**""» ««eptions de ce mot
d^ns lécntois^ JUL 86s. é.

POIG, fGA»^.) -rivière de la Camiols. Particularités. fu>
fon cours. XIL 86s. 4. *

POIGNAR0 , {Nifi. hdd.) lifag^ qu'on en faifoit autre-

fois. Qui (oat ceux qi^ s'en lervenr encore. XIL StSa. j'.

PoiGNAKO ou doBu, {^Art milit. ) ulage qu'on en. faiioit

sncqtnnement. Différens noms donnés à cette arm^f Suppl.

IV.4ÏI.4.
Poipuudt des anciens. XVn. 78) . k Poignards rcpréfcn^

tés voL IV dqs planch. Fourbifleur, pi. a. Défêofo de la loi

Cornclia contre lulàge de poner un poignard avec foi. VH.I.

9f I. k Efpece de poignard nommé Ailet. XV. |m. k Poi-

gnards des Indiens. SuppL IL 199. ». 816. <f.

Poignard, ( Littù.) marque du pouvoir fouvcrain des

empereurs. XIL 86>. «. Il éroit porte ou par le prélet du
prétoire , ou par l'empereur lui-même. Galba le pcirtoit'pendu
au col. Moquerie qûll s'attiroit par-U. /»«/. ».

?OlGNtJL CEmiaUtur) XIL 86a. ».

PoiCNit, {Foiui{ffnui) comment on omoit autrefois- la

E
ignée d'une épée. Cooupicnt on l'omc aujourd'hui. XIK
». ».

Poignée, {Grsv. iCi/«^ér)defoription & ufage de la poi*

gnée d'un gra've\ir en cMhet. XIL 861. ».

PoiGNiUt {^Fdtkitr à'orpu) manière de faire cet inftru*

ment. Son uugc. XIL 863. «,

Poignit ^ ttrmt de metteur en cauvre, & d'orfèvre en
grodieric. XU. 863. «.

' PoiGNÉis, iSéJiiut) terme qui fignifie d*ux morutt.Ltt

morues fe vendent fur le pié djm certain nombre de poi-

gnées au cent. XIL 863. a -

POIGNlrr, {ÂMtom.) voyti CaIPI.
POILS, (^iM/«iR.) les uns naiffent de leur propre bulbe

dans la grame , les autres font plus courts , & ne percent

!)as la peau. Obîerntiotts fur ces deux fortes de poils. Qnels
ont les JlbfflmesM'ujets à être velus. Dans les pays chaaib,

les animaux ont peu de poils. DiveTfas remarques des am-
tomlAes fiir les poils des hommei( & des animaux. XU.
863. k Principe de leur nourritiwe /& "de leur accroilTemeat.

D'oïl vient la couleur des chfveuju Tranfpiratioa des poilsw

De leur ufue. /»i/.864 A
Poii#, (^^MT.) l'hiMBme mdt oonvcn d'un poil follet

prefinie dans toute fil forlace. Le lieu natal des poib c'«A la

cellulofitA. Noniriture & accroiiêaient de ceux qui naiffent

de la cellulofité fous la peau. Bulbe par lequel ils commen-
cent. Suppl. IV. 4f I. m. VariéiAs dam le* poils de l'homme,:

& des durérens aniaMax. Dureté k fone des cheveux. Etat

des poils dans la vieilleAc. Cootinuei accroiffemam des che-

- veux. Produit de U diAillaiion des poUs. Uid. k
Poiit correfpeodance entre les poils 8c les parties de la

génération. VL 160. ». Poils oui nailTeM fur U peau. VIII.

t6]. ». Pourguoi U barbe & les ckevcux loinbem dan» la

ioUeffe. XIV. 939. »..Médicaiwene mi font tomber le poil.

IV.-861. «,»b Pciib contre natw%rnr k pcaa. Siyf/L IlL n >•

A PbUs autour <lu ccaur. SifpL'tV, 899. a
Poil , {Anésom. ) différence enne les poib contre nature ;

Aides poib muorcb de b peau. Leur eadê..Xn. 864. ».

Poil ,
(Seitmt* muroftif.) oMnvaàoas microfoopiques

des poib das boauMs, K de diCkemes espèces d'animaux.

XIL 864.».
PoU, euMoa d'un poS de foi«b ea krefcope. d'oïl l'o*

I iafiké que kpoilcft an organe de tnH<piratioo..nL^i8. k *

faOA du mliaii\ {Sci*iu. mierofcM.) difirençes dans k
gftie aulb occupent , dans leur coabur , leur arrangement

rk corps deTtofedes,**. Ulage deces poib. XU. 864.*.

, Poilt dont phidnirs ù^Oték»^ font codwrts. VIU, 781. ».

Poils déMt^^TMnmtJiâÛK. } XVL «nvi XVIL < 1 ». fc

PoU. dépAi biteiu fur b mamdk. SufpL IL 700- «•

Poil. (CkMpttitr) \VL léi. -.*.
. ,. .

, ,^
Pou, (Comm.) prkdpéks fioraes depoib -d s*e«viokiit

„ Jl. .VX jC I III il mriiiîaftiiisa TTlf Vj '

POnjTA'rfb.)nA|e de csaui qu'on voit à plufidarspb»i

tes. XIL 86f . A
Poil dt ckevél, ( Mdrkktl.) connoiflânce au'oa acnuiert'

-a b bmé du cheval par fon potL Moyen de U ptAir dt

adoucir. Toupet de poA qui vient derrière k boercbt de

quelques chevaux. Pratique des anciens maréchaux, pour

birn croître le poil dans les places qui en étoienidégarmo.

Méthodes des modernes. Coinment on bit tomber le poil de

quelque endroit. Poil pbnté ou piqué. Poil bvé. Soufler an

poil. Avoir toujours rèpcTon au poil. XIL 864. ».

PotL, fo^fitr X ( Maréck) VI. 68. ». PoUs dn ckevaL

"%,// de laine t dé veleur^des éu»»rs «n foie ft an dorure.

XIL «6i.». ,_•

,^'

j^

y

0(

X

PO N
der làns batardeanx ni êpuifemens. Ikd. ». Détaib des con-

IbiiAions. huL 43. ' , » Dcficripiion de4a machine à fcicr les

pieux au-deflous de l'eau. Itid. 4t..o ,». Récaptiuliiion abré-

iée d< l* fciedeM. de Voglie. /»ii. 47. 4,». Des moutons

( doleur coolbuâion. Uil k Des pi^tt dnbacca'ux. làuL
m ' r\ JîA: J- J / . l_ ..ZTT!^' ...«IL.

P O N 49»
pelltf triomphal

; U pont paUiinus; le pont f..bricius, & k
pont ceftiu» ou eaauilmu»

; le joni lanlculcnn» tk aurclius }
le pom eliu» , fltW>MM mntvuN : obl-^rvaiion» hiiWiquc*
fur chacun de <es pont». XU| 7,. ^. p,^, f,,;,„, ^ ^ ^^^
milkt de Rome. Pont qui fut béii prés drU v.lle de Warni.
fAa>« Vmamtkàrm ai A taaaall«* BUkAo mua *«« .__ <• . . .

/



tion des Roaiaim par Romulut «m patriciens (k plébèicnt.

XIL ty€.i. Aibcùitioa «fuit patricien k l'ordre de) pUbèiens.

L 147. s. Ln pUbitCA» ^dmit à h cenfure. II. trt.ii. Loi

fur Im ouxiMe* de« patricicni & desplèbèienv IX. 654.
•<, k LMpieMtcnt ajant éii admit k la magiftranirc , par-
tuipércm à la oobleiK qui y (toit atudwe. XI. 16t. s.

X
f
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PoiLT. (#>»(»<<) .^ ^_^popqûADC^jM«.)cw«amti«M i«M 't il»
•«.XILMf. *.S«

I
. A

Ml cniii «• Aa^riSM^ AU. 8M. 4

^OmGOM • mSAi «vert aniAM, Foioçwi (i* ««çM.
rMa(«i i alMOT éHMqaebdkn. hmçm \mét4m ip-

$àm», fiSjSmi» Uiouàcr^de bourrdkr.XD. tM. Ad*

Pooioow, (CMMvNf) poia«Mkankre-pdw, «co>
-g, ScNkem, à dm de rai , k mât , k bm à» jbi-

fMif«*decliarpeMkr,d»clttiidMOMier,endâ|e dam

Im wmmAama: mtbm pnir Ma ifridw dèfiyièf pvf«
IlOM. Xa 866. ik

FràkfM.en nnM J'krinM.iainMBtMdtAini à percer

uni les piccNdTÉa doficrjipar y iaAnr 1(» UaAs. Foin?

^M deck>u(vM#éiÉÉg^, dn^piii|^B«n, dr4^oiuiicn,4^de
' M'fatBtiert. XIL *6Tà a

PotMÇOif , Unriffr.} poiaeon lii» «oMfMië; IVI ï|ji:i^

Poiacom d* caar|e II dt dental popr ha ouvrafét d'or» t

ftVrcri*. 66f . « , I.
y

PoiMÇONt i ùun,gni¥Mn 4u{ C«nàL d'kfim.

)

contre*

•oiacài nèiccfidK ptMir fraUrcr m poiB;iia . XIL 8(7. a
' Blaniara de 6ii^ les poioooM & dt JMCraarcr. ilM. ^.

PoiMÇOItS. ( FtmJtur J« (srsâmt) XU. wt.
^MifMw poôrlf8 tfoiÉaoiea o« j^allka» gmb do« i«

inrem-ka vaTMi» «a cacheta, poiofona à mer 4m horio-

gara, XIL Kt. a Minçom «c wmede kretaeric, de na-'
nece , à» narèckaDetie ,*& de MarÎM. raaçea à dicon-

laattar-

vtvdaaeneiir çaeaHVi«.Fpia(«aèlanir.Foiâ(aaà|ratna.
loaoie, àr IcCfucla o* • cnTé ca rnef lea

.-MBcreracuviim nijpMfsii ptvsBWw nrc ahb
i^i ICft llUICS OOiVMt Ctf9 frippél»

^** »• ^HHM^^PV^

lia avec lefqncUi

Quant à la anierc de irarer, tren^per,

fwm Ckavure m ApcE..

V rourçoii. (.^ft lÊmiifmâii^. Ji* mcmiw) XIL 86t. i^

'P»mf*m k point dta-orlrTrea. XIL 86t. Ji.^

'^M^wu dà «rfcrrt*. XL 6*6. >. XV. it). Ji.

^tmçpft des rcuenrs. XIL #6». y.
'

JPaoiy— , optU d* fculptenr. XU. t6^ a
Ptkifmu des fcmirier». XVIL tat. k tjO. <a, k
>#e«ifM dwa lea t

j
wnnhflnroa d« fipiè. ^iâjon èMB fe

•*

Biaiûere de le fiire^

l>4

^• ^

ss.
POINT,. 1 -w o— — j»

—

lie le npim du jour, le point ou r«Ktriai'ti4#nM %w, nu
oim de cAtè, »r. XU Mo. K
FcMirr, Pss. (.SymoM. ) XÈL. 109. é.

PbniT, (G/MMM.)- uM|e du point dut h
u&ge daadeuz points, ou du pmm te de Ib

à

*'^-

tL 86^A Poinçon dû ranier. IM4. é.

POncT, (Gtmu.) itymalcgk de ce «m*. Pburspairou

ruR du jour, le point ou
~

cAtè,»r. XUMo. K

I JBNUBOOn ,

^n^nlt,uitte

des' deujt poinô idacia hortBontaieawat an-dcfns dTuM
: ToyeUe. XlLtÔo. *. Pour^ ro»coupe qw<i^n«M«le dif-

*» cdfnparnne Ante depoinia. Origine du point turFLOMcr-
«-" Ta5aÉi (tr lea pointarYojreUea dn Hébreux. Orinie dfvea
' pointk Trots ckîifca dit><taitea qui les ^flinyent. hU. 9y^a

DifSculsès attachées à leur étude ttk tour auge. Cea pointa

reiettéa parLoulaCMcL Maaief«<k Hrerhébmlpna points,

f
* faMTCneè* par W. Mackfl OMcrraiioaa ùa ee fyflfme.

noorla dBMiiflioii dea fena flt dca poufes, inveméa par les

mica Matbrctek Embanaa qu'Us apportiM dena la leâure.

,; Mé.k. '
>- '

• ,^
^Mif,^ réglés fnr.fen i^e. XIL)6a. f. XUl. aa. i. Du

|Mim adiaiîtatii; I. 14^.^ D& dcOT pointa. ML 68^. k. XUl.

si'i k Dca deux points Air 11 Vra. 414. «, f, Ita point

tidek Tiegole. XOI. i0. èi Da point taterrogauf. aj. 4.

34. A On pmnt mdaantif. af . a
P»kustty*Uuiam rMhreu. VIH. 78. «,k PoiMpqou-

lis k l'akoraa pur fqi connnentatcwt. L »f|» «, t. ^ifyti

PoNCTVATIOIt.
,

Poinn, (^. 'Mr.)ditlrfntes fighificadéai du umk plu-

tel pmtas oMn lea ançicna. XIIL J71. a
Pcmrr, (<Kmm(a) définition. OneloMHMM frétenlent

«u'en ne cepçoit (« point que par teaciMiioat Céoéiation\» point one par nwigilMâiMli Céoéiation

b ligne p«r Je point, «t la fiwfree fmfhtmt, & du

. .r

I,

.

^ foltde par U furfrce. Cette (ane d|e |énéraiiOai»îroit être le

' preniier foodemcpt de li géométrie aodtrti». Bftihif aufli

qne la aétbode. des iadi^riiUcs (bit dam te aftai cas. Re-.

marques fur cea deux méthodes. CondacalIftl^aTama-

i^feui que npa grands geometrca touIumm m fpBMIio en
fa pftoiera vnàtifu mu nouvelles aaétfaodm, pair les bien

écUràr. IHÂPpu a Théorèmes te problèmes ttrtea poino

T
.. r

«a aéoiwétrie. MU. é.

~«iiu d'éUtmtkimint,L 84(. t. par trob poima doimés qui

ne Tom point en ligne anme nirc paâer un cerclt. 0. t]4. t.

xtM
pied

Éw. ) p<iiin «Antetion
, potnt de lebi ouf-

fimeni. Poim fimplc d'une courbe. Peint ûngulier. XIL t7t. é.

orte de pUonaOne dam U lanj^uc hébraïque, hui. 7(8. 4,1. D.
Réfervc avec laquelle nous dcrom juger de certaines répé*
filions identiques employées dam quelquçs langues mortm ,

qui nous fcmblerbient des pures périUolocics. IkiJ. 7\^- a
Puona/mt, figure de grannuirc. IV. 78. j. VL 70». *.

Origine du pléenaliDe. Vl. 76*. é.
'.

FUSION,

~^o I
Pmm fiMrikia te muhipliéa fm» cotvho. IV. «té. «.

k Poim dTbtilMMw. VUL 7x8. s, Poim dToftidtaiiM. XL
6I1. é. Poim de tebroufemem. XIIL t^a. a
POIMT, (Pé);^.) point phjrfiqiM. XIL 871. é.

Pourr daoMf, $rMt ,
• ^éërîfk , ( Cimmtr. ) ou puhK nmi.

lipk. Saoa as parail poim , l'ordoonéc a pluiieura valoun
égaka. CcMadamilnen ûm fmtmi^cmt romiura U vérité

de rmTorfia. Canâete du poim mabipla. FandeaiMm dt
aoiMC. la théorie dm points lâlt^dcs. Ouvcag* à canfuhm.
XU. 871. é. GtaïaMm on coonoii fi une courbe a 4'

uiUflM. itidr 87a. A
Point, (iV«vif. G4^.) pobta de l'horiaoo ou da <

pas. Poima cardinalu. ràna^ collat^raui, XIL 87a. a Fi^ei
cm nota»

Point /m ^ùu, (Mstùm) points du bm de la voile,

tt du haitt de U voik. XiL 87a. éT^
POINT, Oi/bm.) n(àgaa do ce mot. SffL IV. 451'. A. ;

Poiiu do ttanoo ca aânumaiiA Poim d'M. Poim«iT«r.
Xll. 87a. é.

' P<>iNT,({i»/!o<|ri«*.) poim»catdiaaax,hoBÎaomaa«, M-
Atnaïur XU....|!7a. L
Point „ ( P«r>/iiM)ir; ) potm et tua HOL 87a. k
Pouu accidenteL 1. 7É. é.

' Point, ( (^puf.) point accadcatcl«poim de coiicourt,poim

iTincidenccde ditpcifion . de diâaacc, point ob;oftif,Xli, 87a.

k obim rayonnam , de rèfradioo , de réâenoa; JUiid. 87]. a'
Point UcnauL {^Aiuum, ) XIL 87). a
Point, (iifcuff.) dam nos ifetfiirm anciennes, U T

poim do pcrmoua, poim d'impcrfodion, poim de divifioa,

poim d^kétatiop , poim de trâaflaiion. Idée de cm 4ifé«

{MMNa. Valeur du poim en uûige dam notre ntafiquOi

^d'oiguo 00 de r^m. Autre «pece de poim qm Ct

jmmwiiiitBitm au-defta ou au-dotous o» corpa dm
XIL 87). A

p0mt d« repoa, poim d^mgar. U. 434. a IV. j^f. m.

XULft^ A
Point tkaimm , ( JMbr«Jlr)loa regk* te ka atanbaaqni

le coaftitâem <bm variabUa. XlL 87), k f>y({ Honnu».
Point , C^) diTÏfioo éo l'écu eu pldûêm ^aarréa.

Points équipoUés. C^ovea Stm^ IL 847. é.) Points, dnri-

fiom de b oomponuic. Ftoim oonncw. Poim ai

pbco

bril de reçu. J^. 87J. *.
-^

PoiHT^HAiWAGNi «fjil^l
"'"l!** tcahoaoïabk dam

k bbfim d'Angleterre.; Cette piccc cft rart dam Si bWbo
do Franéo. #>m ^JUNt.
Point V^pwii, (itfwéit.) voyea Obooiii. Pohit d'af-

pea, Ben oii Ton iouit.k aùeaz de k vue d^m bénment.
Ce poim fe prend ordinairemem à une dBAuee pardlk à h
hauteur du MàaMm. L« poim d'afpeâ eA oppoA au poim
vapK. Point de vue. Points perdus. XD. 87). k ' \
Vonnitf»up. ( #fy^AJL)Poimde fujédon. XII. t-n.k
Point. (« ^mm ir BtUû^t) Point alongé. Pnim d'à-

ude. Poim dSAngktcrro broché. Poim d'ibqpeterre uni.Mm (Faanekt. Point "ifairéte doaUé. Point à carreaux. Point
de crocK de chevalier. XIL 874. a Poim d*efiNit. Point do
nurir. PMm de augnonaette. Pbim aiordu. Fouit de moufle-
Une. Point de monteline rayée. Font d'oeillet, /^«/..é^ Pbint
piaotté.Poim dequadrilk.Mm rkfacFbimridKàcrocc.Paint
d< Saxe. Point de grand Saxe. Fointde tartekâe petite. Point
de tartelette r^apIL Poim de petit tas. Uii, %^\. a Poittt

de travers. PoiuDt turc. Point de xignL mL k
/'(MU de chaînette. IB. ta «^ ^FomcfiBidai VL490.i1.

Gtaiaa. VIL 8f 6. k Giapé. toia A
Points A.eommn, (^TM. 6» Zà^vr») voyez ÇouxOTU.
PoïMtf terme de camcr,dc cordonnier, die demelle-XU.

ifWmr de deatdk. IV, 844. «. é. Vol m. despL Anick
EhNTUXX. ' ^—
Points cmmou. (JsfJùi.) XII. 871. à.

Point. (ACo^A.) XIL |75.é.
Point fiera. ( Monn. ) XU. 875. é.

Ponm, (jin wm/îm.) marque qu'on voitfinr inieiqiim

^
mèdailks te wr des monnaies romainea. Explication de cetto
marona, Médailkt fur leiouelies on k trouve. 'DUEkoaa
nomlMCS de ces poino. Dinèrens revert avec kflpieb ils tk

trouvcm. Xn. 875, i.

PoïM, terme de AiCnife de poinnr, terme dforfèvre en
|roM* t de fcUkr tl de bourrelier, te de jeu. XIL

POmtAGL vit Jt ( JHiU, ) S^L n. 107. k
POINTE , exn'èmité de qudqoe corpa que ce ifoit , pointe

d'm oompaa, pointes en piquaaé dTnne coquille , pointe dd
coeur en aa^tomie. "XIL 876. a
Pointe ,( Betkt-Unr.Yiea d'eferit. Vers fur ce fiqet thés

.

de l'art poétique de Boiwau. XIi. 876. a Les pointes 6t'

roieni autrefois les plus richm omeaens. de nos termoaù'

o^ mauvaife^ On ne /ubfbtue ^vent les poèmes i k force

do discourt, fùc p3<'ce qu'il' cft plus

u les pointes a u torcc

aift d'avoir de l'efprii

>f

' \
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rois p-r M. VailUit. Leur origine. Portrait du grand Mi

P ON
La mer Noïk a peu de bon^ ports. Oun^es des Génoto



^•ôutFT picurar k «on 6e celui qu
rfvn FuKiRAïuu DU Romain».

M « k

PuuRtuut
, {Hi/L dtt Grtti m^.) ionBàom d« pIrarraA»

dam les enterrement , chez les Grec» moderncv Autre* per-
ibnne* eéiployée« potu^^chamer 11 louange du aori , & lui
adreffer différent propo» , flcc XII 766. -.

iuStfk fclaavtlk , Cwr>iit fc fointitel écriinwi

4iiM b dfafAptiMM fadcXA. 771. «.

I PliMwli

PUNI rmtm» M l> mMMfsliât , ( C Maflw fiewJkt)
circonAMCM d* (» «lert. VU. i)o. s. Lettre* de Pline l«

jeune où il a donné lliiAoïre de* ou^rracet de Pline le nata-

tMm , fi(U rdatioa d« A mm. XVII 86. t -88. t, Ob-
fifiBbbb

l ^

PO I
dM Hat à k ftii yThmi &: natwd. Dn fnd |«ife

CoavncM in psinm pcorew coareair. /ML h.

Pptirri , iM*Uu4rttr.) «bw Al «Mbk fi» «te'aot.

ftM}t<ip''l*i'âgc deypoimtt. Enanin db miqna pointes

«c SnU ilt^nott. 5kyf(, IV. 4t%.s. /

Imm» , Toyei Quôuwr. XIII.J718. «. M^tmnife pointe.

ZVt7T4-«»*- VI
~ - A r»l|re—

r

, (l*^) dna^MRies de l'tei-

i que dok «Teir b pointe: uenpkt dç of-
de pointe» éptetnaMiaiiqua. XILI76. k

Foiim,'(<Mifr.)kMgMw de terre «fui s'avance dam h
de (cne ou cap. XII. 877.

POIMTI, (BUfom ) pointe de Ticu , jointe en iwide »

es ^tkéf POînM icuvciicc. XHS977. '
Ponnn,^^i^m)<^eoedepelii|P5è.En qooib

a. A
d'un angle, poii^ 4Fm d»-

Mbc^ giroa. f^n^JV^
' PulHll , ( Afcku, ) cxtrèmti

«ber. XU. t77. «.

Mbw, cspUcatioai dt ce terae , Ac de»
-WMPMjhè» MM»-cc non per divcr» owncn. Xn. Itt. '^t '•

FeirUMàcnrciCên cnTrc,VIL Mo.*. cnbab. 991. «.

PtNNTEK, (>lrfttf.)annlcre déprimer k camSa XII.

•70. A Pour 9e qnf coocMM k pefiàfe du aiortkr, Myq;
NoBTinu i

Ftmur ancanoà,ua aonScr , «eye^ for cela k» phadiM
de Vm i^ntén, toL I. Dam l'aaaqnc flk la difenfo de»

•hcc», HTSUtadcuB pointer que trancher. Y. 1006. a F»yii
AKmu&n te Cuioii ot CA»a>AONi.
'Ftmur, ttnm d'atchkeflure. ii'aigutUer , dewanufcfture,

et aurine & de Êincoonerk. XIL 879. i.

Pourm, (AliE|fif.)nunkf« de pointer k» note». Oodk»
poirtteefc jajy. IV» 41^ ^
PŒNTIL. ( fenmt) inflnmwnt de Tefrerk. Se ddcrip-

tkn & fan ofitte. XDLStÇ''^
ts

KNNTILLE. (i*«i«r. ceaàeitfr.) X. fft. i.

POIRE, ( JWm.) dMinaioB de natrc mnabrane» dam
h poir& Dmiaation de rtoiderme. pb&rratiom furk tiflii

iimuem , Bc fur k tiAt pwrreu. Gimneaux bin durs on*

k reAe die b iubilhnce, tfafoa appçikjmrrw dam b poire.

XIL tSa 4; QuMriene emrekipte debpoirt.aniéllèe tifti

thmu. Obkmàootfiu ktptpn'» ou fauence» ne b poire.

Ouvraces à confuber fur b génération du fruit, 6c furl'am-

«MmedebDoirc/MdLSSi.A
PoiUs.i £c«MM.n^M.)fi|pede leuraMtnriti. X. MO. *.

Manière de la Ocfaer , VU. Xp.*- 8c de le» toàbtvtt.Iitid.

m. Poire» de bon chrèàen , Cm 8k dldrer. II. )»i. «.

Pont du leAi, (JMnek.) Ai^ d'un pmd arbre éa
Iadesarkntaks.I}eKripdela decct aibre8tdcfaa6uiL XIL
'Wi. s.

foin, terme de bahnckr , de bomonidcr,
d'
éperàmtet 8t

da ckÉlëor. Xn.88i.*.
POIRÉ ou nd>f dk Mire, Uqùenr Tiaenfe; 00 en tire ink

cau-dé-Tk par diftillatioai on peut k rididre en vibaifre.

XIL88i.X
/>«i>d.aédiode pourk £ûre. XVU ao). «. reyetCnOi,

8k ksptanck d'éoMMNak ruffiobe , 409.L
'POIREAU, (JeUR.^ caraftercs de ce geiire de pbnie.

Propriété» 8t nuy» du poireau en midejpne. XIL88t.>.
roiUAC

9bb

vAMêMu) rmytiSnfL 10. 40q.>.

PCHRiE , esrdi- ( Jsréim.) IL 676. éi

POIRET, ( Pitm ) auniAc rèferaé; XVL 16». *.

limtinwnt Av b proridence coofenratrice. Vf. )8. k
PODUER, {Bauà. JmtSm.) caraÇkrct dr ce tenre db

pfantc. Defcripiion du poirier. Cet arbre fiût k pk» gralMd

aoinbte de ceux qu'on culiiTe dan» ks jardbi» pM^e» 8b

finitien. ATai|taee* des poire* fur les ponuBCs. De b amt-.

^>lic!ation du poirier (»r kaaencedc par greffe. Xn^88a. é^

De b qualité du tencîn 8c de l'expofidon qui counrkat ao

potfier. Obferratiem fut k poirier greflSi furk coigpaflkr,

8t fur cetad dont b greff» a Hft (mt (as k noiriei' franc

Différente» efpecei fur kfaaelks on Mot gfeler k poirkr.

Différentes fomw» font kfmUe»oaréleTe. Choix de» poi-

riers qu'on tire de h pMiuere pour k» ^aater k deateire.

Saifbn propre à b tranrplBntatka. IJiA A. tMAanca b kqorfk
on doit pbmer k» pobien; TaiUe de cette ffMMd^B<aM.

Qualité (ht bols de poirier fauv^a. OUbraiioa far k ddM
de poire ou poiré. lUd. SSj. a1>i choix à faire fanai Ick

Bombreuk» rariété» de poirier», pou» n'ca avoir que d'efll-

Biabks. AùL i.

PoiBm,( J^. /(rit«.)cacaâere générique decef aribte.

SupfL IV. 45 a. 4. U croit naturellement dam no» feréo. Com-

ment fc fbrmem fc» noureiks variétés. Des fdiets f^l^neb
kt>poifier> doirent être grefis. De» moyem de retaider b
maturité dm poires dliiver. Les bonnes poires tanfires fiwt

lu de» pins beaux préfens que nous ait &itsU nature cukÏTée.

IhuL k Après cellc»-U, lespoJres d'automne font celles qui méri-

ynr 1r pli» li ntorr tm m
<re iou(e(, fout les moins eraiiou(e(, fout les moins elGmables. Lriixtitc

cfpece cA différcaunent aj^écidr fdop le» goût», & dépcitd

P O I 47>

ClZST/Tfate;.**? 'n
«7««"f««n. tel»»»k» l,,.;buiUb^akmqudqae éprç Mab U n«A dmu dC

hiyt'ïSdrrï*^^ *^ ..Hffi:C.m.

» T"" — —

.

— .

tkalm d'occuner unepbtedambs I

• /dit Âmàti^mmk r ' "

yXL4^yk
Mufcat-

itaatkpim d'occuper! «-^ • • •• ?~^

Poire d'baibre.

'ÏL^^S'^^'**' Ç*** bbaqm^ou bluiquéttc.
beau-priftat : (ainuumfbn. Salviati. Poire fam peau :

,*• tfeS^- et *• 'M'*»" de Rheim», olrral
rmdkiet. Foira dmui. Epiaejjbt , fondante , mufquéc. Boa*
chrétien d'M mufini. lbU.k Beur«é. tHd. mP. m,

PMfu^mftmm. Bôi deMou^ Doyenné blanc SocrA
Tort. Mettrey, Laafac : daupWa» ; fttin. Betgaawwe fuiflft

™-4t1 - e. BeiMutte d'aammac Betnmotie d'Aadcierre.
E^reané jn^ Maïqaiib. Crafban*. BergamoiteiPvaage»

Mm ^éÎMT. Epke Aivcr. Vkgoabufè. Slii»«ttmaia
^cdaaae b fâre. Mcrveilk dltiver, ou petit oiii: Ambrettc
Colmar

,
ou poire-aunnc Besi de Chadéri : échaAri. Martin-

«(«,eapalf«deRomcirUk.XIL 456. j. Berpmoim de Ibu-
ki». BoiMkrétka dldMr. AngéUmie de Borduuâ , ou ûiat-
anmaL Mufcat allemand, roire de Napics. Béai de chau'

'

moatel. Beurré dliiirçr. ilidLA h^ériak i fcuiUe» de chdndk
ftrVMOut dHoIbndeiberpmotte d'Aknfoa OUérrationfe
fur owkqnm autr* Mpece» de poire». SemU dm pepint da

b«ya|n at de poira» b ddre pour (e procurer de»
ipraprcs à rfceroir b grafit des bmuMs ef,>ecet de poi-
Aid. 4Ï7. 4. F»)f*i au met Pinituftl bt inAruaioo»

nécefiirm pour guider k atldrateur dam réducation de*
fi^dt» avam 8c fpré» b greft,jufqul ce qu'ib fçiem pro-
pfc» à lare Pinm à dcaMure. Duhnce k bquèUe ib dot>
Teat dcre pbiitfa en pteinkre. De l'ufMe «1 coignaAet
coaiidéré cornm* fmet de grcfft. Les fiqets grefRb iarpoir
rkrs ceavkanem angHliéremcnt aux. efpaliers , coatî'dïa*
lier» 8c buiffbn». Principm edbmeb fur fa taUb du peMm.
lUd. k OUérratkm» fur lefqwik» Jcm principe» font tondàk
iàid. 4)8. A Diftance à mettre Mtre k» poiriers cfpaliMl
Mankra d'en Alger les braachm. On doit «ttadier Ut boor-
geom à mefiira qu'ib nailbm àirhabt des branches, & dicf

.

eeax qui 'paioiffcnt en devam , «^ceua qui n'aanoacent qUa
de» brancha infcrtibl VvCtgt «rècorcer bs arbra pour le*
parer de h moufle ; 8fc de ox^cr kwr» radaa pour la
tendie fenik», condamné. Du terrein conVenabk aux poi-
riers.dcdalbia qa'on doit apponef pour rétabbffement d'un
boa ftad^ Aatra fbfa» pmitiiliet» de culture/»i^ «. Engrais
qaicpvrkmk iideux aux poirier».Dm abri» pour la comr'cf^

S».

Da arrodolMS*. De b cahundq» poiner» en ver-
Deb caeHktte de» pakel AiA 4f9. A Mc^rcoi (i« lo
rver. Jma k

P*iti^i\ caltare d« |itiirkn en bipimere. XIL tas. a
Ij^aGiiota ^coitvi^à Cet arkcs. L 7^7. a Poirier de b
bettfette-E^pagrk. XIL 4»). a Poirier du hpoa apmmé
flekb. Xy. f<6. •. 0k ta mdie dts pohki». ShfLl. 184.
«, Poiriers Crcffk. fcr cb%*ttdScr. StupL IL 497. k 498.

Abri &^onbk aux poirien de taaute^te ereib furBe«.W !.«.*.
^--mri ICimm. A hWUm de fe» principak» qualité»M d« prendre an beau poG. Dimenfion da pbncha,po.

teandç mejÉinm.qui Ma fc» fbmw» fbm kiquella oq-

.
fOISt {Muéâ, ) tfiniÊer» de té àenre ii abmt. Sa

«^bccc DeftiMpade caOi^ qa'bn appcUe pbi» daiardint,M bètit pob. xn. 88t. il

fon , ( /vidl*. ) de rengirai» de honilk pour la poit.

Ui. 1<4- *• Moyen de f* procurer dm poi» de primeur par
à» Jm. Si^lL i74. k

r- r- 1-

Poi» ytrdt , fttus f^ , ( tfUu ) qualité'diététique de c*
légume. CeUe da pmi en conflé. XIL 88). k
ron^ÀHgùU , ( Am. ) arfiuSé originaire de b côte ffAi|*

gob, 8e très-coamiun dam k» A»dlk». $a di fa iaibiM. QualM

rSaî&*&•?-***'*^^^^^^-»~
foids de rdk de Mbdagaftar. DiÀremm efpece». XVlt

408. k 409. A Poi» jucbIm dam k royaume de Coi^
894. A
P»ù cikir,caraaeradece genre de plante. Sa dj^ecei^

Defcription de b abnte da pou chicha à fleur rouge , &
de ceux à fleur bbnche. Prb exCciSf auquel fc readireot

Id» pott chichcspendant k Be^ de Saunne , Ions b recne

d'Achab, roi dlihél, IV. rou. 17. a'f. Ufag* que koa nit

des pois chicha au Obv 8c 4 Damas. XÙ. 884. k
Poi» ckUhfi, {Mdt. mid. Di*u\ apprêts d< ce léanm4.

Différenta qualités de en pou , mIoo le terrein & le cU'-

' i)« croi<W ProyrLtté diufAt..jue de b dtcoa>off

cBlCTa. Xtt 804. k —

—

mat M
-ât-«m

Pou,W. De b brine de pois. Suffi. DL 7. a

1
POP

PONTIGNT . ( CA»fr- ) abbaye fur les firontiera de

fille de'Ciieaux.

POP
^ PofÛté*. Defcript'ion d'une veine & d'une
popUUtS. XllI. 86. *. FoytT ^UKALE vriwr

493
artcrc , dite»
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peur «gilcmcm tunclte aui animaux. Coirment IM ouvrier»
peuvent le garantir de ccne colique. Traitencm ^'ctle
«ùge. Danger de i'étamage de* VoiiTeau» de cuivra, & de
te verre de ptMib .dont les poteries de terre foot Vernif-
Kc». lliU. Tféi. d.

;' P'Iami, œmcf de plomb en Alijcc. I. 199. <i, », ^ 30).

PLOkIB. ( Mann. ) XIL 779
Plomt dt moiMOYép , poar ff/knuft de

niere dont l'ciécute cet a&uge. XII.
Affina cr.

Plomi Jtfomfe , {Mjri/i*) XIÎ. 779. é.

P:i^M»,{Miro:ti('j) XIL 77<.j. <i.

^m
lârgeu.

779. «. r^rec

480 P O I
PûK à psiur » ( Btl. txoL ) XIL 884. *. y^'yti MUCUMA.

Poii dt atnxitfr , canâcm de ce genre de pbnte. XIL

184. ». Sel^ tfpttm Dtibrvtioa de l'efpece apôeUée cœio-

dUia k laife* MOm 9t à gros fruit. V>«/. »»{. «.

Pois , «/»>« «m ( Misn. ) arbre de la m«me famUk que

le p<«uii»«BacU.Pourquoi n tti appcUi érknsm poii. Lieux

•il. il cnk MnnUeneni. Ufaget qu'on en fait en Sibérie.

Ç, ĥà «*«• podiroit tirer de Tes feudk* pour teindre ea

Um.'Xn.H^. 4. '

flQM méfiLiux ,
{ffill- 1*"- ) efp<ce d« mine de fier. Lieux

«iTcUi r« trouve, m 88f . 4.

' FOISON, (liiir. ^^gnilicition du rtntnum. Gjafpira-

llioiidont pjrle Tite-Live de olufieurs diacs Roauiacs cou-

ptblft d'enij>oifonncnen«. XiL 885. ».

\^*i/a« de Pharo». VllI. H9. ».

Foison, ( A4idte,) fecourt il employer fdon 1m difll-

TWtes efpeccs depoifim,dont on peut itre atttliti. XIL 88f . ».

Poifont , guckww* uns produitènt un grand accabUaicnt.

IV. 6p. ». Infuuon de graine de Un eiceilente contre le*

poirons corrofifi. IX. $fa. ». Pourquoi les odeurs peuvent

«•poifonner. XL «{6. ». Desplaom vènéneufet. X. 711.
- «.-XV!. ^91.', '• Difircnces entre le* poifons. Suppl. I.

64. A Impodibil'ti d'expliquet l'eict Aibit de quelques-uns.

tsf. A Potions chymiquei de la cla& dcsaddes: contra-

non qu'ils excitent fur la pçali. Sml IIL 66). J.

Poison, ( Juhfjtr. ) crime de poifba. Cette aiiiiere de

procurer la mort m plus crireiuelle que l'^flaffinet par le fer.

XIL 885. ». Première loi publiée à Rooceontre Icf cnpoi-

fonueun. Confpiratioo de quelques dames Romaines , qui

,

par lies poifons cauferent la mort de plufieurs perfoiuies ,

vers l'an dt Rome 41a. Singulierjucemeni prononcé par

l'aréopage contre une empoïMOMUM ot cont|« Cm mari. On
croit cominonènient que le coMir inbu de rpia , oe peut

plus être confumi par , les flanunes. ExemplM qui paroif-

fent confirmer cette ooinioa. Ulcère dam l'enomac mic qucl-

2ues médecins regartwnt comme un indice de^^MNi. Ikid.

l(t. s. Loix romaines contre les empoifonnemetis. Loix pu-
bliées en France contre le mène crime. Précautions prifes

pour prévenir tout crime & tout accideiit de poiTon. Jlid, ».

#'evf{ EMPOISOKNCuib
roùONS , ( MUte. Ugél. ) importance de conooitre les

effets du poifon pris intorieuremcm , foit pour être en éat
de fecoorlr ceux qui ont eu le malheur d'en avaler , foit

pour frcilàter la coaviÇttoa de cetu oui le leur om ùk pren-

. are. Quelles fom les chofes auxaueilef on donne le nom
de poMion. Il n'eiiftê point depoiron abfolu. IHd,i.h* pre-

mière & la plus' importante queftion médico-légale dans le

Itijet dont il s'agit ici , confiAe à évaluer les fignes par lef- ,

quek on diftingue les effets des poifoiis 8t ceux des virus

iotérieurs. S IxxiAence du poifon eA conftatée , il refte

î rechercher fa nature pour décider s'il peut être caufe

de mort. Coonoiffances que cette difcuffion fuppofe.' Effet

immédiat àe* poifons , Suivant les kncieas. Remède oulls

nommèrent alexipharmaques ou contre-poifbns. DiÀinoion

qu'ib fiiifoient des poifons en froids & en chauds. Signes les

plus généraux, félon divers auteurs, de l'empoifonnement. Ikid.

460. À., Evaluation de ces lignes. Critique de qudques
propofitions 'ou affert'ions renfermées dans l'articl* Pot/on.

yJari/pr.) de l'Encycl<^die. Ikid, ». Confidérattons cflen-

tielles que doit &ire un expen, avant de décider dans des

cas où Von préfnme l'emploi du poifon. QueftioiM à faire

aux perlbnnes empoifonnee» qui (ont encore en rie. Autres

'lignes à examiner. làid. 461. a. La plupart des fymptomes

cauAs par les poifons , font équivoques , lorfqu'On les con-

fidere ftparément. Ils n'ont la force de l'évidence que lorf-

qu'ils font réunis. Comment on s'affure de l'empoifonnement

par l'examen du adavre. Wd, ». Différentes voies par lef-

quelles le poifon peut avoir pénétré dans le eom.tttd. 461,

s. Examen des différentes fubftances veninenics <fc>m les

fcélérats ont uil quelquefus , ou que le ha&rd met à portée

de nous nuire. Diférentes nunieres dont dits tuent. Divers

'degrés d'aâivité qu'elles ont. Confidéraiioos furies fubAances

minérales qui agiiiTent à la manière du PoiÇM* De rarfcoic.

Du cuivre & du verd-de-gris. lUd. ». Ùm plomb 8t de fes

préparatioas. Du fuUimé corrofif & d* te dUEèrens préci-

pités. Le verre, les fleurs , le régule, le feic 8c le beurre

«Taatimoinc , mis au ranc des poifons , lorfque la dofe

M «ft exceÂve. Les diff&rens acides mîaèraux confidérés

conuBt appartenans à la même cliffe. Vapenn enpoifc^nnaa-

tes. Fhiide» & liqueurs
,
qui injeâés dans 1m vaiOeaux d'un

animal , caufent la mon. Ibid. 46). 4. CanfM pcmicieufes

k la vi« dM hommes , «nie fournit le régna aaimaL Obfer-

vatiom fur la morfure oe quelques aninuia venimeux , de

la vipère
, 4^ la tarentule. Animaux qui avalés intérieure-

luem ou appBqués extérieurement , excitent dans le corps

d« nvMws confidé.-ables. Vapeur dangereufe des fburmtl-

lieres. liu. h. Signes de reiruoifonnemenf caufi par les

Il 1] n r II 1 faii I ïïifiiiiitirii
-

qu« piantM qui oai CMuattoâientpadé pour

- P Oî
Aconit' Ml aapel. Anthora, efpece de nipeL Anachardium:

Renoncule . &c. Suc confervé de certaines plante». Qa w
peut s'adiircr delà nature de cM potions -, que lorfini'oii

en trouve dM fragmens dans les premières voies. On «A aa»

core moins fondé i prétendre afirmer quelque chofc , k>rf-

que le poifon n'agit que lemement. Ouvrages k cbofuUâer fur

les poifons. Obfcrvation fur 1m phUires. L'ei^périenca dé-

montre que dM dégénérations imérieurM peuvent produire Us
mémH effets que Im poifons. Le plus mfaillible dc« fiCMs

du poiAi , c'eft la ftparation^du r«louté de l'efloiuc.l>«

ÎlaiM retardées coame faites par dM armM efl^poifoonéM.

iid. ». Des fecours qui conviennent aux perteuMS qdToi»

avalé du poifon. lUd. 4<<. é,-

POISSON, ( lehifyvUf. ) différencM dans 1m poiffbaa

r rapport k leurs nageoves. Obicrvations fur la queue ,

tète, la bouche, le bec & Im dena dM poiflbns. iU-

marquM fur leurs 'narinM & leurs veux. XIL 887. ». Difr

férencM entre les poiffons dans la forme du dM, dam te
côiM, la poitrine èc le ventre. Leurs partiMde la généra-,

lion. Leurs éicaiUas. Ligne formée le long dM côtés& corpa

par une fukc de pointsou de petitM ouvernnts , ou par ua«
*

conformation particulier* de quelquM écailles. Barbillons dM
poiiïons. TuberculM flc piquans fur le coips de certains Poi(-

lons. 11 n^y a que In cétacéM qui aient dM conduits auditift.

Divers faits fit obfervations qui pMirroient fiùre croire que
Im poiffons entendent, hid. 8M a Explication de cM £ùts,

qui ne fuppofe point en eux te fans de l'ouie. Ot|anM «te

poiffons qiu ponent le nom d'oui**. Obfiirvations fur la'\an-

cue dM poiffons & fur tip' çerar. VelBe par le moyen da

uquelle il s'élèvent & ils s'abaiffeni. Obfervations fur leur*

os , leurs offelets 8l leurs arêtes. AUmens dM poiflEons.

DifféreniM nttthodM k coofuher fur la nomenclanire d|M

poiflbns. Uid. ». Précis de celle d'Artédt Nouvelle métbod*

deM. Linnxus. IHd.SS^.a.

Poifom , defcripnon dM pèrriM ipti te coapofcnt:

arérM. L ,6}t. ,». De leur cervnu. IL 86(. «i Suf^L
S99. ». Struoure de leur foie. VIL i%. k OUerva*
tions fur la midioire d'un poiflbn qui (e pêche en Canada.

IX. 801. «. Narines. XL 18. ». Dents. 614. ». figure du
cryfhlin de l'oeil dM poiffons. )8o. ». )90. a. SuppL II. 6^4.

». Ouvrage fur iMyedx dM poimns. SuppL L 401.4. SuppL
1. 4x7. ». OiuM ite poiffons, leur ufaû. KL 706. ».— 708.
». XlILa4s. s. SuppL lia ». Méduuufinc qui rénm dans

te poiffons le dihiutde dibiation de la pomine. IlL 196.
». SJnmiWriiéa (m le ptiiCféM de tmclquM poiffÎMia. XL Si t.

s. Obicrvations fur les paupierM de CM aumaïut. XIL »86.
*. Leur Déritoine. )8a. ». Ecailles.' L iy. ». V. a 18. «. XIL
889. ». 890. u. Efpece d'huile dont Im poiffons font enduits.

Xv. 481. ». L.urs tefticules. XVI. 197. L Obfervations fur

le cœur dM poiffons qui ne refpirent poRt. 328. *. Coa-
nient fe £nt ta digefUon dans Im poiffons. SàppU IL 877. ».

Méchanifme d'où dépend leur faculté de nager. Struânre du
poiffon qui ertipêche qu'il ne foit dans. Tmu dans une fttuaa«

tion renverfite. XI. t. a. Comment il peut fe niôuvoir d«
haut en bu & de ou en hauL UfagM dM na^eon-es.

XL %. u , ». Ufage de la queue pour nagpr , ikid. ».

Defcription détaillée de la carpe. IL 694. ». 697. ». D*
l'âge dM.poifIbns : moyen de Im connoître k-peu-prés : d«
leur longue vie. I. 89. ». De U chaleur naturelle de cm
animaux. III. 18. u. VII. )6a. a. SuppL VL. )io. u. Chaleur
dM cétacées. UL )p. «. Accouplement dM poiSom. SupfL I.

,

1S4. ». Comment ib fikondent te oeufs de leurs feracllea.

L 86., u. Poiffofis hernuphroditM. H. 697. ». Pourquoi Im
poiflsns jouiâènt de la fkalté de pouvov jeûner long-

lems. VI. 174. «. Infcâe que l'on trouve fur le corps de
divers poiffons marins. Xv. 804. *. ExpériencM fàitM fur

te ffMflbns dans la machine ou vuide. All^808. m. «XVfî.

109. ». Plante d< Cajrenne qui Im enivre. SuppL IL 136. *,

Fnùt d'un arbre d*Afflboine qui Im empoiAMine. Supid. \. 7x9.

». Dédftei «te poiâbns en trois claaes : dM caraoerM qui
difHnguoit CM daffM & te genrM qu'elte renferment. VAl.
438. « , ». 484. « , ». Poiflpns cétacMS. IL 87a ». Poiffgo* qui

ne vieucnt ni de la mer , ni d'aucune eau fhgqante ou
courame. VU. 8)7. ». Quel efl le pte grand dM amoMio^k
mer. SwffL6ao. 4. Auteurs qui ont écrit fiir-te poiÇons. Vul.

48f. 4, ». 406. 4. Ouvrage de M. Aiirdn Séverino fur cm
objet Âtfloire naturelle. SuppJ. L 396. ». PlanchM qui re-

préfentent quelquM efpccM de ponboS. VL vol. Regn*
animal, pi. f 1 — 56.

Poissons, twtprtimm- d* ^ IHifi. m/.) X. 47. ». 48. «.

V&yti EmprunuL 7
Poisson, {Pkk») pjantM qui l'cngourdiffent XVI. 337.

' »^ Fate dégorger le poiflbn. IV. 756. a.

PoiliOJl AKMi , Porcdpk di mtr
,
{lehihyoL ) XII. Wa. é.

PoissON-s«Vf . ( leàAytL ) le plus grand dM pniffons

conhus d'au douce. Sa dacription. Comment il pak l'herbe ^

dM bords de la rivière. XII. 889. a. RivierM «l'Amérique

•^4»n»ji^iHaT 0" 'ïï tmiiin Qn If mmtM A**»^**» «^»"* „
Im dte frapfeifes. UiJ..k 1"

Pois^^N-corrai

,

494 POP
trent que les faits même quils racontent ne (ont pas in-

cooteffablM. Cependant, comme U eft certain que les nâ-'

POP
contome d'enfeamer dans dM monaflerM te enfuis de h
famille ppur les immoler k l'ambition d'un fèid. Toute inf-



01.w. vui des DlancbM.
PLOMBEUR ^ ofickr qui aienoii In plnaibi nii diplâ-

•let dct papci. Flombcur des étoffes dan» Ur commerce. Xll.
TM. *.

PLOMBIER , communauté des plombicn k f*tii, L«ure
priocijniu ftanw. Xil. 78S. i.

quten dam £• cJiflM une gouiu U'cau qui ioinl>« <'*»« •
iruidc. EMn de b rériABnce de l'air pour dimivc*' t<^*(e fof
ce. Il pWui rarcmem lorfiju'il fjU un ((rot vent, * moine
que U dircâion du vent ne Toit de haut ei\ h»*. C.aufc» (la

U différence de quantité de pluie qui tcmibe dêiis k-, iliffé'

reni payt. iM. i. Avania^n que nous tirons dv la pUiie,

> --

PO I PO I 481

{•oissoM-Corru» (fc/Wy. ) roL VI da pUach,A«gne ini-

Vomo»-f*mmt{)eluky. ) elpece finguUtra Al poUToaXIL

PoissONi ,MMM , défignés far k nom et cbcrron , mani

guette, (l>«A<)lILt&5.».

« Poisson d'or , ( hktky.) fmùouSmt à la Chine. UL
«30.*. - ' -«,
Po^m nmd. Lieux ok oa !• troinrc Se delcriptioa. XU.

•89.*. L-
PtUfm voléM , fil àÊlkàfnom. QuaGtét de fa chair. XHU

Sfç. ï. Voyti voL VI 4m plaoches » Règne aoiaui, piM-
cfae f6. .

PoiuOMtiesiUttJti ,( Sehu. micnfiofK ) rtriétéa M'diet

ptMntcat dam l« différentes «(peces de po^bm, «dam
un même poiffofl. XIL 889. i. Accroiffemem aamMl decm
4cBiU». OMenratiom raitet par M. LmnreolKMck fdr quel-

Ifm ècaUles de carpe. EcaiUm des angoiHe». Man^ve d«

frjbnrer les écailles. lUd. 890.a
Poissons, lt$,(Àfinn^ figntda aadiaqiM 6t cooflella-

«ion. Pot/Ton Tolau ii^potMa >uAnd » autres coolUjUatioas.

X1L8«>.«
P^ifftÉt. Mo

«les poiffl^Si
riditeal , «»y({

Poisson de

dim U det, la cènftellatton

'rincipale étoiledu poiffba mé> /

NAMT.

, (CwM».) «pprét do poiflbn mariné^

Pbidbm Cks. PoiflMS sppçtlo royéUM eh France. PoiffbasA

lard. Poiflbn de fomme. Huile de poiffbn. XII. 890^^»
'

Poisson , ( Cmm. ) comment on iàle le poiffba quand

on Tcncaque aabord. IL )9). «. Vinn le* planches de pA-

ch«Marchand dapoUbâ sppeU^A^^-au;^. UL sf0. «. Poif»

Ion Ué , v»r(i; Saunk.
Poisson , {Jviffr. ) chambre qui a h poiict fiir le fidt

de la larchandife de toi4 le poiitm d« mtr. UL f4>'<*A
MadAras qui connoit d« c« qui cotKeme la venM du
poiwMt. IX. fti. A. PqÛKbm royaux «A , Angleterre XIV.
417.*
Poisson AOù/ùu }poiAM m bleu , manière de l'accooi'

wdcr. IL s84.A.tepodro»caYe>afpé dans des fniiUas de
ftiMWÎl CQ dieflcM plw Cm-um& plm finr«arstuL XI. 491. Ak

Maaierf de prteerer 1« potfbn 4!ma dottctt ufitietoHol-
laBde.XVtt'wi.A. T^
Poisson , \CniiÊ.fécr.) Moïft met Im mmI&ms au nom*

.bredm rcmim. Difliaâion qiu'U fcit des potffbm purs& im-
iBoades. Les homuim défigms A^urémem mur Eaechid fous

k nom àtwoitms. Porte de Jiniulem appeiMe m>m du poif-

?ott$on$.{Myiitl)eùmm»m k mydiologiè «nrilaie

k figne dece nom dam le aodiaaue. XU. 8^. ^.

Poissons, Us, iLiti. ) poiffbm, objets de cnlw chex
fodqnes nations de 1 andquit£ XIL 89a k,

PoifmiS' Divinatioa pair Tm^eâioa de ktirs entrailles. VU.
486. ^Poiflbm, figure lymbobaue. XV. 734 s.

PdlSSONS , /Mi^^z MMCMrr Jlr ,( (M(|r. ) V|IL 486. t.

Poisson , IMmoh ) di&rentm maliiem dont en diâinaue
kspoifiMis.XIL 890.4^

^^

P«tfM.ManMredereprèIêiiterdlfflfcremeserpeoesde poil^

«»s.%^/.IV.4«5*. .

"^ ^^

Poifim pâmé. Stiffl. IV. 118. i. Queue de poiflod pes»*
irée. 164 h.

POIS90N ,( CoaM. ) mefure de liqueur. XU. 89a <i

Poisson d^)ivrU,{Hifi. mod. ) difftfemm origiom attadiém
b) ce.jenpopulaire. 5ay>p/. IV. 46t. A.

F&ieoit , aâcnr comique : loa impromptu ùu Colbert
VULijo.*.
POISSONNIERE, £1, ( Giùgr. ) chlteau eu TlUafe de

k Omnire , eu k Vareaàe du bm Veadomois. OUcrvaJâoM
liir k poète Roa6rd, aédam ce lieu. SimJL IV. 46t. *.

POlSST/«r ieàw, ( Gi^. ) vUk <6 Tide de France.
Divers étaUiflcmem ou idibcm remarquables de,cette yiUei
CoUo^ de PoiflV teau«a ic6i. Ce lieu fe norameen la-

tin l>MCMCiiM. Obferratiom Su k caraâere , h vie & le

règne de Loub IX , connu tom k nom de SaimLouis ,
n^àPoiffy en isic. XIL8bi.«,>. AmeunqaimK dcrisA
TM. Ouvrages de Nicoks<Merckr. homme de lei(««s,'aM
PoUTy. JM.i^i,*.
Poijy. Seipteurs qui ont poflMék pagradmenTirons aomaié

It PinUrsis. Charles-le-ctuuve tint un ttarloacnt & Poifly. Lm
roil de la troifieme race e^ aimoiem le féionr. OUervatiom
fiir régtife de Notre ^ Dame. Louis IX , né à Poiffy. Leçom
que lui dftrawitk reine Blanche fij, mère. Monafleredet jacobi-

nes. Traités entre la France & l'Angleterre , renouvelles à
Poifly fous niiÛppc-le-bel. Ôbiervations fur le colloque de
Poifly , tenu en i f61. SuppL IV. 466. «. Promotion de che-

valiers de S. Michel , faite par François II , dans cette ville.

I^llage qu'elle efliiya en 1 5 89. Obfervations fur Anne de Mar-
quctz , rcligicufe de Poifly, fur René Vah , & fur Gérard, ri-

^Éaéaaiain 1 l'MaihBmma^aÉr^am'^^JiaapMik
ïtau U,

1 agrafe fur UquelU étoit la devife de t^is XL
"*?S^" »»"«, qu\! pocuU jour de fc, nocM, Ihid, é.

FOnjEti. fCA-r-l vOk dj, F,«ce. Euiufcrmcm rs-

Jilm désertes « dm plus ruinées du royaume? Obfervations
iir ks ruiaes qu'on trouve au vieux Poitiers. Ouvraees

.des Roauim dont k viUe de Poitiers a été décorée. Ui^>
fes reaurqam fur l'ancknneté de cette ville. Banâllc ^^
Pokien donnée ea 1356, entre le roi lean & ^doumd ,

priacé dé Galles , dans laa'uelle le /oi JeSa fut fait prifon-

akr. OMèrvaiiom (Wr oueiques hopimes de lettres de Poi-

ikn i S.' riitaire ; Guillaume Aulwrt } Pierre Bérengcr \

GiIlc«*Filleau desBiUettes ; Philippe Goibaut du Bois; /«li!.

h.fttn Bouchcl ; Auguftin Nadai ; lead de k Quintinie;

Cathsriae des Roches& (à fille. Uid. 893. «.

PMir*. Edit de Poitiers, en 1577.. XI. ^36. i. Chance'
lier dm comtes de Poiôers. UL 103. k. CbanccUcries do
Poitiers. 118. h. Confeillcrs-jurés de b ville 'de Poitiers IV.
3a é. Parleafcns de Poitiers. XIL 6s. é.

POITOV, I*, {G*«r} province de France. Ses hor-

liet. Sa diviiîon géographique. Gouvernement du Poitou.

S^prpduâions. ses principales livieres. Territoire des an-
--lEîem Piéhres. XU. 893, *. Révolutions de cette province.
lUd.k
4*01x01; . ( /fi/loir* det kommu itUfir. t^févant ) obièrva'

tiom fur pluueurs hommes célèbres nés dans cetM pro<

Viacei S. Maaimia; S. Paulin; S. Hdaire; S. Probien {
Sm Radeconde ; S. Paieme ; Syipl. IV. 467. a. Venaniius»

'

Honorius-rortunatus i Baxik; Guilkume^V , duc dIAqui- '

laÎM 8c comte de Poitiers ; Pierrç Bcrenger ; Gilbert de k
Forée i Rkhard, cmur d* U»» , rot d'Angleterre, ducd'A-
ouitaiBe , comte d« Poitiers; IUdi k it»n de IsBaluc %

Adm l'Archevêque ^ Parthemy ; /eàn Bouchet; André
Tiraqucau ; Barnabe Briflbn ; Hid. 468. .». Nicolas Rapin ;

Arauad-Jeaa du Pleffis , cardinal de Richelku i Guillauine

Rivet; François Gtoyt; Théophrafie RcnaudJi t George
BroÂn; JeanFileau de k Chaife ; Philippe GoinuMl Du-
bois; Ifmail BoulKau ; André-Martin; Michel.Lambent Ur-
bain Chevreau; Itid, k Etienne «Gabrian de- Riparmn ;
Matthieu Ubré d*Hervaut; Franfcâlë d*Aubigpé ; Ifaac de
Beauibbie ; AuguAin Nadal ; Antoi{)e Rivet de la Grange)

' lean-Baptifle k Sefne d'Enemar ; Jèfeph Albert le Lan»
deLigni«c;MM.deSteMarthe./M.é. •

*^

Poitou , m/mm ir , ( AUdte. ) voyti COLIQUI. Eloged'us
ouvrage de M. "i ronchin <k Genève , fur ccue makdie. XIL
893. k FeyH' CoLiQUi.
POrrRAa.db</i«v4A 5aMt Ut 398.4.
POITRINE , ( Aiuim.) les anatomiftes l'appellent iâotsm;

Divifioa du thorax. Sm parâes extemm & imemes. XIL
894 s. Forme de k poitrine dam l'homme 8ç dans les aair

nhuix. Obfervatiom.nir k Aruâure ms côtek , & fur k
manière dont k poitrine cft fufpendue. Mufirles qui île-

vent ks côtes. Recherches fur Vufage du plan imerne &
du plaa exterait. La càifle qui renferme les poumons eft

beadée par ks mulck» imercoAaux , & k rorce avec I»-

qi|dk ik agîflimt paroltroit furprename , fi l'pa en jugeoit

ptf certaim tours^ <|ui ont fouvent ,àttiré l'admiration du
pubik. OUervatiom fur Cm honunn qui, ayanuine en-

clmae fur k' poitrine , Suffirent qu'on caue fur cihtc en-

dnme uiw bmçs de rarre à grands coups de marteau. Ac-
cmidEMMUt de k capacité de, là ptuaine dam k foitus.

OiÂk
Pûtriiu , & dei^Hpiion , VUL sto. é , k celle du fam».

StiffLUl. 69. 4. Membrane qui tapifle la cavité de LAoi-.
ttine, **y*i PuVM. Augmentation dam le diamètre oel»
poitrine peiidam k jour. L 90. «. Foy*i Thorax,
PomUNX, msUditt dt Ut (Mldee.) bleffuret de cette'

partie. Fifluk de k poinrine. Amas de quelque humeur daae

facavité : fim enflure extérieure : comawnt on évacue cttta

humein'. Ed^mofe & ahcés dam'les parties extérieures.Svm«
patUe entre u poitrine, les voies urinairm, 8c ks extrCmi-

tés infificuret. Battemem de k poitriAe. Auim obfer-

vatiM» udsMWiiÉi flw ks amkdks d« cetw partie. XIL

Poitrint , mé/s£u di U. Dm plaies dans cette partie.

XU. 683. k Mabdies de poitrine cauiém par. dm percuf-
fiom 8c contre-coups. Suppi. IL {71. k Maladim qui fur-

chargent d'humeurs tous les vifceres de k poitrine: Stj^.
TV. 68. ' é. 69. â. Epanchemeni du fang dam la poitrine.

VUL 119. 4 Amas de pus. V. 599. a , k Exemple de k
guérifim d'un abcé^ de k poitriqe accompagné des fymp-
t6mm de b phtfaifie 8c d'un déplacemem de l'épine du doe

8c dm épaules. L 16. a Traitement ati'exigem ks 'ép«n-,.

chemens purulem dam k poitrine. VIII. 749. k Die Tuliige

de U chauérfihirunicale pour les opératio/rs delà poitrine.

SuvpLU. 308. k Fluiions de poitrine , voyt^ CaTHArri.
Oofervatioo fur l'ufage du fpt'm» ceii , dans les fluxions tH

t .

FFFh(

I
P O R

des auiirifes. 91s. k Le grand nombté de monsAercs. X.

638. d. Difféitntm ciitfcs qui troublent la oopuktioo, 8t

£».. :«w«>it<>r mille movens Dour orévcair k coaception :

P O R 49 î

!i"r^'^d!'u*±ÎV-* ^'* P<>««I*'«P»' thn(mutat,on.De I or de U porcelauie. De, berçures de la porcelaine. Oné-
ratkn pour k verus. Ikd. ï. Po«.,Ui„. „\l.:...i: ^.



u uuMiiuuJHUH iiH«4w uui u qiHjiUH «i fnurn qui

wmbtcn dliHnM «adroia. Enumirttion de* vaMa|*t que
nous rctiroM é» h pluie, r*. Elle fcrt k kuiMAir ft ramol-

lir U terre deffkhèc par l'ardeur du foleil , 8c à U frnilMcr.

QucUct fom \im plut propre* à procurer la ffrùliiéi 9t ctUct

leuNi lowneiuii «mioa le r. rua
PLUMAŒAUX, (Ovwg.) Vol

pi 1..

ni des pL^Ohinmie.

PLUMARWM 0PV5 , ( Cri/if. fécr.) ourrate ea bro*

dcric. Endroit de l'écriture où il en eA parlé. Ouvrier cé-

lèbre

» .

4«*
S- PO I

Iode 4« ùkilt booqseâi ém feM

Dm cracheis étm

éTKoiM fw rfqwAoratioo. 1

J'afift des réfioiMifi'aM l*> aubdM <>« poiôiM. XVQ,

pour la

et poitrine.' IV. 416. *'

tmÊ*ê»ramt. Vi ât/. « »

'90I. >.. MMU
et TMoiMfWflMI wt auladtes de Bourtae. atu,
ot. « , A. D« rAqiOtattôa. SuffL IL t^t. I. U>
d«» Wenw dt h poitrine plus fréquam daiit k

iMMamrt l|e. VIIL 145. «; Iwlaaipatiom 4*
M lWhliV'^wyiflifftAiwuTioit.

.'1»'\ . ( ////. Juén^ ) croii Ima 4é poivrw , û
,kbUnc&lelon|.XlLt95.A.,
tkm. Les épiciers le aièknt lb«rr«K arec le gioiMi-

tn^ VU. (tiy t. rp—nrm de poirrc qtwhH Angluii Shu
à SiMUta. Supfl. Ltjy *. Poivrekmg des Miiiiques. Suffi. L

f|»lVRi,(J)i<M)fiMiiiiàgO dans Ut pays cluuds.SKp«/,I.

POIVRI mw'r, ( Hi/LJtiJng. ) deilcripiioa de ôe poivre.
'

OMf de la pbnt* oui porto ooftnk. Xll. to{, k Teins de
Aeéeolie. Lieux ou ctrak «• naitra. Obftmtioa fur (a

MÉMO. Manière4'enleTor fta korco po«r Ainî par an le

MÎvn blanc. Acrimooio do wmm lot portiot do la phntf.

PmvMMow. (Jï^4udi«f.) po»v^WfcVaftico,po<vro
blanc naturoLOn no mMvo aacane difereaco omro lot plantea
duBoivroaoir 81 ooUm da pohrro biaac Raroié do coUèa^

~ PornMUmÊ,(M^âuér»fy4tMfàom*$«»ùvk,Jt
et (à piamOi Xu. «96. A
^MVRliT^/nfM oairGoiodt, (iOAdM^) Dofcrip»

lloa do cotte orainc. Linix où eilo croit Jdl. •])(r>.

Fmvm /Ethiofit

,

( tn/Ldu ért§,) doicripdiM 4o co poi-
vro. Ufifo Qa'cn ioat lot Ëriacfiena. XU. 896. >.

POIVU il Gitmécttfêivn flàd* ^fimau. ( ifoMi.) car«Ao>

ffot do cetoore de plante. XIL Iq6. i. Set ei^Mcct. Dcferipûott

do U'plut coauaune. Lion où «Ile croitnaturellaaent^i otioâ

locultivo. lHd.tv7. «. i'tfvrrGOKAU Dl JarsAn & PlMUT.
POIVM^ Gianét , (M*t. médic. ) XII. 618.à
PoivuiriU CAiw, (AM.ir/ i^of) description doce finir.

Sa pi^poratioii. Vioiento oocor do l'arbre qui le produit. XIL

métsMO€Utlt{,tnfi.é^é,é§,y

POL
. KMCXOI. (Oma.) e&oa fr^liar^ lô
Afriqae. Sa dofaijatioa Sa aounkaio. Lioasoù teoUôaas
Cmt ooaHBiMt. XU. «00. i.

POL AvéOtm . tÏMaOfofidatoar 8c preakr ériqao do k
viUo4>SbP«l-do-lioa.IX. toa^.

,
P0(^Iiat,Ma|..(6%) véyti SiAtifT-PotH

POLA, (Abv-.Mc; & mod.) vilk dloUc FfMidaïkM ^
pondoPôk. llWnfcIi état ou fit ttottvo aufoiiadliaicotto

rillo, SBcitadrik.XIL oeo. a Inicitptioa oiioottoviUooA a^
•1^ n^M/km ftiti^ OMcrvariona 6u los aaiifuliÉi do

^UFdwkikwdn ponJoaNMviilo. VIILo)!.*.
POLASEt^^/rM.) coMki.folairet. LoaJMnrdaplai

Madjottriocoia>wMi.<" ' •• - •

P^Un. Cordot polaifM. IL lii. ^ Cotdoa fioiaiNO «or»-
""*"

CorckpolatoeaéAi^,6ti.«.

^Vtftf^^rfvV^btao flW^^Baa^k

PoiVM JtUJtmmfUjXmL iu dng. ) (ot^ifttiis 1

DeCciiptioo de ce fhucXU. 097. k. Nwou te defoipçîoa 'ik
'

l'arbre qui k pono.Licaxoùil croit ficoùon le culttyo.^iUcoltO

8t jJMréporatkM de ce poivre. Uface qu'en font les Aiidiuà.. XII.

S07. k Ses proprktk. Uiâfo médicuul dct feuillet de 1 ari^e,

7U898.J: .
PmruÀMtMfAMiAittdng.) graine aroontique do Tifle

dcBourbda.XU.M.A
PotvàB frrù , (5«mOXIL 898. 0.

Ponrts /sÊtv4ft , ( BoUM. Mm. mUk. ) voyei Àcitvs-
éjOTVS.
PoiVRB , ( Hifl.. dv dng. ) efpcce de poivre du Malabar

,

.iitommi MuUg». SaffL L jMi a , K Antro^dite cé$m-meUg9.

"Kmw[i , «m a , ( St'wu.mienftop.) maniota do k pré-

poror 6cd*ciaminer lot tnfeftet ntfell» contkt». IMcription

dot différentes (brtet d'infeâet quon y aobftrréa. Xn.898. *.

Différent effsu nue produifoiit panai«à>kt laiwioat faites

diuit cette oan; h'td, b.

POIVRIER, (AwM.) cet arbro re^réioaté voL VI des

atJBich. Roue végétal, plâiichc 98.Poivrier du Japo> iuamiai
^*XIV. roaNL ,

POIX , fuc d^'écoree do l'arbro apptUfkts f4i. Ma-
aiotcde tirer U pbu.' Diffkoat non» do, k poi>» fuivant

fSet préparations, k o^nlew.^'liM qMiik, JNb Miache &

C»
réiine , kites «voc lé plipoc roix agi)» : foU k'tire

laoilkure : kt cffaâoret. Pou navak. E^WM 4* poix na-

Tak k kqoolk on attribue uoe vertu aftringoaw. XIL 809. a.

Fok crecque ou d'Efpagae : poiarquoi Ict nri—rj^iftifoicnt

<»knhwK< HuUe ou bauaio de poix. Aii.- ^.

Fnx, celle qu'on trouve à k pointe do Sainio Hékne. L
0^9.0. Poix duceJrc. IL 797. «. Puidi do locroa ta Italie.

SupfL IV. 18. 0, y«yti Bnvaii , Risun , GomMOM.
Poix, (Anméckam.) aHMÉcre dont oa rocuoUk on Pro-

vence diffbamot ibrtes do p<Mx&auues prépandéflit oifineu-
ks du pin knva|e. XIL 899.k
Poix , {GÇm. AUuJhrg.) confidérée coMlao tedanc.

'. VL 91 4. Ai 9aa. a Son uiàge dans l'étanu^ dn cutvro. SaffL
U. 878. k
Poix , vk A , CMé$. midU. diHMcltiu) XILéf9.0.

, Poixawi^4/f,f/fi/f.«4/.) XII. 900.4.
Poix,'(Giafr.) bourg de Piprdie. Son titre de dudiè-

Mjiiaii|kiw kmwà 1 iif 1 ^^mmâmmkmkà^^mmmHiik

que. 401. 0. AAraiabo polaico. L 779. A.]E«)ilot dreoapokjb*.
Ul.46i.>.

PoLAiu^ AmIt, ( AJbm. ) obkrvadom Car k dMaaoom
p6lo. XIL 90e. k Proportion fekn kquolk cotto dtfaaoo va

' oa dlaikuam. Queik kra daiit \6% aonèot k pkt grandi
proxiadtédabAk du aKwdo. ErroûrdoScalifor furk
aMM de l'étode polaire. Ilid. 901 . «.

fdUiw,Aeiir,XI. «t6. *> kt variatkno. Jiyfi. IL tua. iw
' Obkrvatiooa de cetto koik par knMyoadacMawaaoll
BiMckaL 5ip^ UL «19. *. MO-

A

POLARO ou CfofMor , ( JMnm. } aacicnne petite moa-'

aokde Franco. Cette oMiuiok répondue ea Irlande,& eafaito

décriée l'aa «tdaGiaBaiencUBem dok boaaoawâaokea-I»
lande, ve^rin 1 104. XIL 901. «.

POLATOUCHE, (Zm/m.) écnrouil

4. XIIL M. A voL Vl deTpkndMt ,
plancboi4.

okat. X. fSo.
Regao

POLE, ( Afin».) SfwnAof^ da MOt Pdkt da
XILooi.é. fVx,«{SPHUii.

PiU. Pâkt-du> monde. SiiffL L 6<). «. PAk arâiquo.
L 6si. k PAk patarâiquc. 491. «. MouvemelK de l'aki»-
iion droite awyoane du pAle boréal de r«quateur. SiumL
IV. 890. A^ Tabk dct «ûancea entre k^ vrai 81 k
pôk aM>yea. 891. k Abaiffeakat du pAk. I. 7. k ^ hau-
te«r du pôk â| coiiiowt écaki k latitadie du Gca. V.
|«4- k Vm. TV k Lat ékvaiioao do^réqnaionr 8c du pAk
foiaut eafeaiHo fcnaom loaienn ua quart do cerck. V.
{OiA k Médbodet pour trouver k bauteur du pAk. L 191.
«•.II* 2>)« A IX. )0). A Différences de hauteurs du pAle dant
kf diffkroatot xones. XVIL7a4.«. Voytr Hautcuil Moyen
doconnoitredanikcid kpAk boréal deTédiptique. Si^
IL89{.A yPou , (G^%Apnn. ) M. Halky prétend que k joik
du foUbco , fous le pAk , oft aufli chaud que (bus k ligno
quand k kkil ofi au sénith. Elérarion dCpAle : comnirat
on robkrvc par k itfoycn ^A quart de cercle. XII. 901. k
Pour plut d'oxaâttude , il km avoir égard lUix rékaâkns.
Comment on obkrre k déclinaifon d'une À:oik. Autro
auniere d'avoir k hauteur du pAle en k ftrvantdegn»
mon , 8c en ofakcvant k hauteur miridionnc du (St^
Quek|net auteurs ont cru «k k' hauteur du pAle a uoo
fituation différente de CfUequ'elk avait ancicnnemem. Ftycr
U-<kffiitEcumQUi 8> CtaUQuiTÉ. PAks de réciiptkik.
PAk d'ua* oourbo , «a géoméatk. /UA9M. A lioik dupAk.
AkLA. ^oy({PoiJURl.
Pélttdéu tmuM, Ckaqu« frigmiat roaipu ea tant do

parties qu'on voudra aaratoiqours fet pAles. Obflsrvatto»

fur k aiéfaa dUauncer une aiguille. PAles m'acquiert ua
4o Ar fixé daos une fituodon cooflantc Difiï-

fiitca fur k kr. iwr kfanelkt on lut

procuro

K>y«rAliUirr.

itkt propriétk do XIL9e».^

PAUlAkttrrt, (Giop. ) arttquo 8c aatarftiqne ; tt i lat l

kûedaiMN^.m90i./.
^

PAUk ( My/tf. vf/Zn>ii JMjfk.) ohfervationt à kiro prés

du pAkfaar det latitudet do fc à'90 dogrét. Eliot fiuaai

eavoyéoa aor un matliématicioa fraaçoit à M. k capiitine

Philippe, M'ffB'il f* A" prapok d« kko oa 1771 , ua
voyage oa pAIê boréaL L'futeur de ^ oëkivatioas pro-

pofe, tll off poffibk , k loagueiir du poadwk. les réfrac

tiont kMàoncdes , k réfraéboii àe% nf^m do lumière «i

900.A

do l'horiaoo vifuel 8c k quantité totak de k
prelSon 4» l'horiion pour nao élévation donnée de TomI

de robiôrvatour an-Mflbt du ahroaa de k mer. SuffL
IV. 4é9. k L'eipece do phéaomanr oue kt Fraaçou aoan
mem ainM», kseffns de k cbûte ou mercure daat k h»!

romcore , l'épaiffcnr de l'atmoiUKre , k températare do reaa

de la mer à différentes profondeurs , k température dn corpo

de quelques poiffoiu,ies phépomencsde l'aiguilk aimantée;

f

aire aux ohfervaticmi ptopoOa. IMi. a-jo,*.

496 FOR
ceux qui voudrom s'occuper de la peinture fur la porce-

kine : matières d'où l'on tire les couleurs. V. f 41. ' 1 *• Dé-

(mIs lur cette fone de neimure. <ai. a. Porcelaine trézalée

FOR
Ponil, (Giilrr/ d€ U) évéoue. SufvL IV. 4^. k
PORELCA , ( Bot. ) eenrc de moufle : fes caraâcret

lieux où il fe trouve. XuL tac. k



de poflidor plufwun èyèchés cnwmbte. XII. toi. k
PLURIEL , /( ( Grtimm. ) On difoit tutrefoit pturitr. Quatre

règles principale fur ce qui concerne le pluriel de» nom»
8c des adjeftifi François. Obrenration fur l'iifage d'employer
dao* certains mois !> & k { pour csraâéruuque dii dIu-

Ttmt //, .

rigurc w iuptuf rumiH, frvvtc iu» u

felYNTElUES, (M^. «M.) An de* Athéniens en IW
neur de Minerve. Manier* de jurer dans cet ionrS'U. Cé>
rémonies célébriei d«U c*n« circooAance. XU. 8of. s,

.CCCccc

P o t P O L
^d;», poiflbo de awr , qui itft UM ^NN <• M*. XD.

PÔLEGA, fcrpem. Rmadc pou^ wrètir FtCit diibo poî-

ibd. SufpL II. 91.«...
. POÏXMARQUE AHiâ.mtt.) m^jàat d'Atheno. Son
dèpMMMOt. OScic^Vi dépe^doiMt 4* M. XII. oo), «.

f>y«r Aacaonn. Poiônranf dm kt Eîdlknt. /Ai/ b.

POLEMON. OMwmkMM fi»m pUpibphc. XIL 7)0. *.

48}

POLEMOSCOPe; {Ofùi. ) loMne d^pproche rwoor-
Ué.EnraMlo^d«oeaM<^IiivMMar de cnn luoctw. XIL'
jot.ACooAraAioa da polteoftope. /Md. il

PtUmtft»$, CÀtt iiiftiÉMiM (tpréftmé vot. V d«t

TOUIOAm ) pl^fiolosiflt. Si^ IV. «(<.^
POLENTA. (MMtifv) oifr noàTMl rU

Mat , ft «olîiiM «wuk. CmnaMm Ut «AciM
leur pol«ata.,.Ufife^'ib en fiùfolnit. D dt
]iielcyAntbti MB«gi iierent de faire leurpél«Hi
ec«»«.XU.vojT
PolauéAptiaantàfoà Uaetnirk de* RoMio*.L wp,,i.

POLESIN . I» « ( G^fr.) pnrriM» dlnlie. Ses boHiM,Am
étendue, fa produàioMtioinoiiTenw— , facapitak.XIL

'**JbÙ , Ovi/. HmiMijÂt'^, Crstimu , (IpM. } dU^

feenceieiw cae aoo. XIL 904. «. y»y*i Si^ l if».^.

IHju . ( jlfa>«iae ) «MtnruMMH fur un ooTiige de cet Ksdé-
aùdea.ix.71). A.

POLIAOE. ( ilfytU/.)rd«iiteaiples di Mnem polkdc.

Stainede Miaerve foiMde dTrydirde. Chcireia de kUdafo'^

diMU teafU de MiacrTc poliadc de tcg|ie.XIL 904.A
Poiiédt. L«Bpe dv tcnpUdeMiaerrtpoUaideâ Aihcaes.

XiV.»i8.«.
POLLENUS . Immum dt knm , né k Sv*u. XIV.

^fôllCANDRO, (Géop.) ifledèrAKhipel. l'une des
' Cydedefc Xn. 9eu. 4. U y t beaucoup d'qmreilce que cenc

iflcefirandàlM Piiol^»ndroe.iL)faArraiMa»furleboMrg de

cène ifle. Produâtoo»' du wnoir. GMumcrce des habitam.

Cette iffle ne Banque M* de pepae 81 de chapelles. RelatkMde.
M. ToumcfortfurPdkandrc/WdL i.

POUCE, (Gemvnun.) forôwlecie dcjce ont. OriguM
desloix.XIL 004. I>. Entre les Umx , les unes tendent an

bien gMnl de U ibcièté ; les autres ont pour but le bien

des paniculietâ. Les Grecs doiuioiçnt le nom de pelitt à U
preiniere brandK. Sens de ce mot parmi nous. Lieiitenant

de police , fits ibaâions. La poBceadû Tarier then^iBfi^
reiiB peuples. LesHébreux ontM l«sjprenùeii peuplesMicés.

Obict de la police chesles Grecs. 6rione de cdle des 110-

mau». De la police des habita» aâuâs de l'Eurdpe. laid.

QOf . M, Des flîoyens dont les anciens peuples ont «fl pour

faire leur police. DilQifion de FEgyptir. Eierdce de <îi^
lice. Lois qui fivem établies pour cgt ebiet Ikd. k fnm'
dbeuz minifires parmi les Hébreux , k qiii l'exéqMiDa des

loix fiit confiée. Dh^fioa,dtt<^peoite ppur rnu^k» de, k
police; EtaMifemem du Sanhédrin. Tribunaux fubebeiaesi

Cn—rnt h bolke fiM exercée dans JéiMalem. Police des

Athéniens, /hdl 006. *. Ceik des autres villes de k Grèce.
Police des Roman» 1 pfea^cmeot fous les rats : eafiiit«:

fons les confnb. IU4L k Suite de ni&Soire de éctfe poVef
fbus les emperears./lty. jto?. k Police qnt ks Roauias éia-

, bUreiu d»slesvilies& hKwccs de l'empire, ftpsrtknllér*-'

inemdaMksGauks.So7imperfieai0a.liMt. 90!. A.WAoktdi
k police de France. lavafion des Gaules pfr ks Prritas. Eim
de k pofiec du Boyiimn jnlqu'au rsgnt de tfamMs-CiMt
Chanaeawns aMortée dtos cette pwke' par fis «MM
dom ion règne fct agjtt UU. 909. «, é-Hifloiitl pmlnMnt
de k police de ftm. lUd. 910. a. Mlfiâfatt qnilfahmt
concourir avec k Etamaam de police à k mrfwrvmka
ia bonerdrc. OlifeneÉBiM far rimpiifcm— des codes de
pobccJWdL*. . ,

POLiCB. (/vj^) rMliMis daas k pthkipal obfet de
k police chti les aacient Raanh» 4t chet ksemi
chrétiens. HiMre & éiK ahiéiii de b adk* 1

Principaak ftagiArats de pelke ftkm «3Sk
«.O^auxqackie iipponeat les<blM4ik paléi.

tkos de k police fv rapport b k reii|ka , inx aMem* f

h b finté , a ce qui coacertic les vivrir', k votent, Uid.

A. b AietéA k oraaqmUité publiqae , ks icknces & ks ans

libéraux, k maaasrrr . le* maaa£iânr«i & le» arts mé-

chaniques , lAidl 91 s. 4. le* fervitcurs dooMfiiqnee , ks maaoa-
vriers 6c les nauvrea. IM, A.

P0fi«t. NéceCté de rexeràce de b police daas l'étac XVIL
8^1. a. laQieébnrs de police i Rome. IL 64t. « , A. Po-

lice de France : chambre de police. IIL <f. A. Charges de

. police. 199. A. MW. a. Affemblées ténérale* de police anx-

quellet le Châtelct de Paris a aflîAe. 146. d. Commiilàir* dd

police, m. 709. A. Qmfeiller de p^icc. IV. 30. s. Juge de

do roi de foUec. Xtt 4„.>. Divers objets de k pottca
de k vilkde Pwis.IX. 5ii.«, A. ^ "^

Pouc«.(amn.) Dlft.»mmfipdficMion»decemotd»ne
k CB—ifPi.3OL91s.Aw
PtBm. fjlhtm, (Cmm.) IV. )|4. «.

JWk» iêgàrMtt\ ( Cmml 4t mt) OiUtae da awt m>
fiw «mpbjré éns ce fiMMb Aatrafeis oa 4aiUidÎM poMces 61^
pipmsatdk pmeU. Oavnfe k coafidier. XIL 91t. *. ray»
Anveamci.

FatiM dr ^4MM«r (Cerna, dr iMf ) Tever CoNMOitti-
MtMT. Polka l&ufic aaii biikt de cIm^ XIL 91s. k
^ Fouci,(flM/drMna<l.d'/iuràK)Eiplicatioadecemot.
XIL «IV A AW Cuucnu.
POLICLKTE • famcnfa ftàtue de ce MpMar. XIV. sf. A.

POUCRATC , (iS%l. MT.) nrran de SanMS.ei un excaf
pbmémenbk das caprices de la fenaas .qui apré* l'avoir

comblé do fo finreufs ,M fit éprouver k pha cnml revers.

TOUEinT. lhMmk\ lempk de lupimr PMkM dans k
(badelk d'Atheie», Sii«darité dans ks facrificm qu'on kl of-

frait'XO. 911. a '

POUGNAC, (CMmr.) bourg du VeUf. Vkofktes de
Polifaac. On croit qu'^wllon avoii un teayk da^i ce Ikui.

OMwvatioo far k cardiaal de PoGgnac «moL IV. 471. d,

POUONAC , iMiiàm dr) canfioal/ XIIL <%. A.

POUCNT , ( G4^p. ) pedte vilk de FranchMlomaà Em..
UifliMMns dsns cette vWe. ObferviAioos/fur l'andemM Fe»
kmmimam. Obtêmiom tmt «a podte /dominicain nnmml
Gwl do Oacia ,aA h ^àl^VV ^"'^V qusioniraia ficela.

Kl

par ce poète. XIL

Erreur* de dota
Ik. SyfLW.ht.

Tradaftba en veie firançoit de I

PouCNT M PnÊiukfC0mté , (i

MabiUoa «c de dom Calmet fur ce
e. PoUgny • 'oiuié k nom A um mailbn dU&nguée.

fitrvatioti fur Nicoks Rolin , lean k. /etoi tt dom Jour-

dain , ab k Poliginr. Aid. A. x

POLIMBIT , ( Art mkk. VCeIni des ghwes» kttilks tt
miroirs. Ptilimit ea terme de joaillerie. JHL 914. a
PouMiMT du téuiu , {Siidf. Aiùiq. ) Il ii'eA pas doawas

que les andoM aonaeton k poli aux mtnes de marbreM
ks dram. Ce poliaww des anctMS petolt préférable ï cekl
dont not^ nota icrvons. XU, 014. «.

'

POLIR , teraMt dTaignillier. Maaiere tb polir une aiguille.

,

/Vfir. terme d'arquebuGer &,^de boutonnier. Polir ^ terme

de bifsatkr. Mantetado piriir IV» fc les «uvragm de bijuu>

terie. XU. 914. A.

Peur , teraM da coaidiar , dt dorair , d'éperonnier , de

amaubâara degkcat. Far k poBr , oaiil de gabkr. XU.
9««. *

,

Ptlir ks gibces da «dtoir. XVIL lea. «. ; k Polir b
anrfat* , ««wer Mabéu , MAaaaua, MAQCMnfnui.
POua , Çmritf.) Places des aMMrm (k dm pendules

qalt^ napoiftdat da ban paHr. Maaiara de polir les pièces

d'horlogerie. XIL 91). *.

. Ptttr. tame da~ kaidafra »'d'erfivra ea groAib » de b*
•adar, XO. 91t. s.» et tabbtier-cometkr. AsdL A.

POUnr-A^.StM*. (Gdir. idoch* de CMèuldans
bBarok.<5b|p£LSil. A. >

POUSSOIR Al /oJ^Ur», deicriatiaa.de AvartiaArumen»

de ec aom ea aMs ain bs aiguilliers j les couteliers , les

deUfan , bs ébéaBbs. DaimMioa & dagt du poUfloir., ou

bfaâiibir dM éaaHmnbn. XO. 91 c. A.

PtSigUn dalaBSiisrs & drmwwdiiftiabrs en tfacas. Leur

difcrirtba XDL 916. «• r-

Pouaiom ,( JWmi*/: dkf fbcM ) Ma^lriae k polir bs dacet

My«| valame IV. des ptatAta , mamL dm gbces pL )3

,

PtUièr des btnatbrs. XIL 016. a
POIJItSSlE, ( iU.f«At) IXAmca^ entre b paiitaft , k

flanaib îc b divilké. XIL'916. a La politaie ail une in-

Cc buaftilhnti j
qal rand rapprit «ittntif

,

& bi fait décoavik i^ac

ê

ic d^lirmeia mat ci qal a tyorr

imnmtmtfà nBVmi U BOT-

San* «C 6a défaut fa fait

panoM. «ionaaaM efle peai iwirtut fa amatier-diuis
' " "^lance dans las difaourb fiisars âiéaM. Sa bbafiancc dans las difaours de amesle.

La poliwfls parok tirer ipn origine de b vertu. La fàIktSt

s'omca pba fréqueaaaem envers les hoauaes ea gtaéral

,

oa'krémed de ceaxavec qui Ton vit daas aaa fana dsfa-

SlMSToa diadmké. /iJ. A.

PtOt^*, janstani eatre poliieflc & civilité, V. 416. «.

camudmité ft paliidfa. XVIL 4(8. s, A. Rapports &
diAreaces eatre ra&biliié, b civilité & b politeft. OL
407. «. PolimA de kagage. L I44. a Ka quoi coofifie b
vériiabk poliieft de k part des grsads. V. 4i«. * Carac-

tère* de celle qu'il faut infpirer à un icanc homme. VII.

Poliiefle ramaine. XVU 417. A. 4W. « , A. Poli
796-

*;• )

P O R
dnftrb des homme* leur a donné*. Commenk on défigne^

Icf porcs fur b carte , & b (iireté qu'ils offrent aux naviga-

teurs. Diffirens lieux auiqueb on donne 1« nom de port.
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le» empereur eurent leur» ficRc». XII. V 1 1
. <i.

PoDii.'M , ( C^'. *nc- ) lieu O»"" le l»"» <!'""« «flOtijne.

C'eft de ce moc que les FMâ«|i» ont fait leur niiot|Mn' ,
«jui

veut dire ta même chofc. Coinmen«f^ce iikm fuy a ot cor-

ruinpu eu diffcreuies province*. XIL 8 1 1, «.

r

de diAtreace entre k fOt K iiTtmr , enire le rm air
ma{;iiMire. L'expréffion ppèdqiM exige encore l'ciapM dw
figure» & de» iffa^e». Toai ce qui leroit purement «déu,

il le revêt de matière , & i c*»»g"< matière il donne b»

couleur», ù fi|ure. fie »'U«ft pofllbU, lou ton & fe»pro-

^
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M, M
iâixnfi|iiiri'i , i» Nitndorf , «nyîrjcân aniclc*. lapnf
ém^m en poUilfM. VIIL 6) t. «. De Tuaion de la poli-

éOM avec U iUbIo^, XV. 14). ê. avec b relitioa. a^i.

Je |«iui de can« Boar a|ip(fadn la poltiiqM. XlV. 791. *.

lUitak» fur Im bUàm 4» lyAtef* poUtiquc* XV.

Pêlkifm étUlmitiiiÊt , ppHcill— dw calcul» arUlimériq—»

Ml fiii«n ou aux uÛMa d« la poiUqua. Principaui niteurt

Soat «flayé de» cakuii àt CMM «Cpace. PruKipaux ti-

m» 4» leur* calcub tclarirtHMiit aux forces , fenancc» ,

wiUpTca , 8(c. d« qntlqaM état* d« rEurope. XIL 919.

A CakiikM Mcfliti»* Dartnam fli Grand , paniculi<fare«ent

niaiU» à rAoflmrr*. JUd. h. Calcub de» utobabiliié» d«

h dwtèt d« la vit hiiMaioa. Uû|es d'une uDia dreffto par

M. Hailaj* daa jiaMTanriw fll d«s cmeframam de la ville de

^«ilaw ce Siléfia. Jtèi. 9M. «. Fcytx. AUTllMÉnQUi Po-

unovi.
PtiitiÉM*, adf. Aotorité poEtioiM. I. 898. 4 . >• Qréaw-

aiaa p6Utii|M«. IL 8]9.4. CenAUDoliiiaiie. IV. 14. ï. Eco-

noaue politi(|ÎM. V. .))7. s , k. %0. k. XL ^tj. m, k, tU.
Le fiManTma produit par la coniradiAipa cm^ic laa. priocipes

nlùcux & politiqM». EquifibrejKilitiaBC, vâir<{ EQvn.iaiiE.

IaSTpoitiioMe*. UL 667. k. 668. s. Nobldle politique. XL
174. k 178. *. yfim pc^dqiwj, m^ytKtv.
PouTIQVI , gréât i PoUii^. ) SfoÛhàtioa da cettt ^ref-

fion féÙH fr«rK Qocllea mit ksIoUle» plot fiijettes aux

rèrohitioa». Lorfi|u'une I6i peut être aboli* (ans boulcverfer

i« gouvenlcmcM, ce fonvenMmaai cft Uchci & loriqu'elle

peut être alMte,fiuwypnMU(« imtnnd «fin.aa («a-

varaeaicm «ft onAruaux. Dtait qnd état, lea lois «foda-

waialc» peuvent être détruites par d'autre» Mx. Ce qu'on

entend par fsin dts frscts. Le» |ricc* feot «n rappoR de»

principe» qui meuvem les eouvcmeiBen». XIL 920. k. Ré-

flexion» fur les malheur» & le bien que peuvent produire

les grâces. De celle» qû'accordoit Loui» XTV. Ikid. 9a i. 4.

AviRflcment des honneurs par Pexcés du luxe. Moyen de

prévenir ce maL IkU. k. y^trCtiACM.
Politique , vtrt ( Littér,) XVU. 161, «.

PoUTiQUES , i^>fi' moJ.) nouLd'un parti qui le femia

en France pendant la ligue en it74- On les nomma auifi

Toytbfl». Auteur de ce parti. XIL 911. ^. .

PGn.lUM ,
(JïorM.) Caraâere de ce genre de plaotcSes,

cipjKes. Dcrcription du polium jaiuie. XlL 921. k. Lieux

où il croit. DcKriprioa du polium à 6eur blaacha. Prnpné-
'
tés 6( ufages du polium. Defcription du polium de Crète.

ikid. 9»». e.
,- ,

POUVM d* monttpit^ {Mdt. midk.) Comonfirions offi-

cinales dans lefqueUes cette plante eft ^mpiojrée. Propri^és

de (ei feuilles 'oc Sommités. XII. osa. 4.

POLIUS , ( Mvth. ) fumom que les Thébains donnoient à

Apollon. Particularité fur k facriâce qu'on lui oAroit. XII.

^'rotuNCTEURS .{mjLnm.) Leurs fonâioiy dans les

fwiétaiUes. VIL jt* * ;
' *.

^ POLUON , ( jt/bùtu ) Bibliotheqne qn**il feuda. H. i) i. ^.

POLLimON , {AUralt) Crime des poUutioos volon-

taires. Pollutions involontaires. XIL 9aa. #.

POU.VTIOW noOinu , ( ^4id^€.} EjaciihNiof involontaire

de la Cemence , qui iiè ùit pour rpn&àaii* k roccafion des

fooges voluptueux. Nom grec de cette mabdi*. U ne hin
aoim la confondre avec cette e(pece de poUurinu frmiliere

a ceux qui vivent dans une continence trop f^|oai«iife. XII.

osa. <a. Caraâere & fuites de b maladie dont il s'adt ici.
^

Ikid. 913. «. Exemples de malade» de cette tfyte». Caufes

de cet aircux & tuneAe état. Ikid. k. Dificnbé d'y appor-

ter des remèdes convenables. Queb fom ceux qu'on peut

cffayer. Ikid. 9*4. 4. Key» Manustupratiom. X. f i. a , k.

PoLLVnOlf <iM« ^tifi , Uitrijpr. ) Ce qui lè pratique

en cas de poUu^ «nine égufe. XIL 914. *.

P«Uttti»m des temples des païens : expiatioa qui avoit lieu

k cette oGcafion. Vt )0f. >. Réconcilatioa 'd'un cimetière

poilu. III. 4c \. k.

POLLUX . ( .4/rrwi. ) étoile & confteUatioo. XIL '

l>HiHlii> I H IftaiP»

'%.

fOUTIEK.liiuHrie.inoimaus. X.684.*;,

fOUnOUE . tPAiV^Ur) h pliUofophie polmqne fà

Mit «ni «Mcigne I U en<!> arec prudence , (iNt k la

h* An état . foit k la tkm fùa* familte. r iunniftr i i

WAflAote acÂk dbM cMw (cieocc. U< tontea lea Mniet

4t la plûlofcfBT, la PoUdqueeft celle qui a k plus épA»*

M i$m^mma. Oulcrvat«>m fur b vm 8t le* '«mage»

te 4irtnha«tlderfics.qui fe fom rèndiB.k» plus^lArea
mmg Imm ouvrages fur la poluique , uvotr Jean Bomn ,

fijL (09. «.V Bdthaïàr Gracian , Jkid. k Trajan Boccalin ,

Stooba Machbvel. ikid, 918. 4. Ai^iiaKhiaveliflaai Aitf. k
ftbiitiu , origine le étude de cette Ibeoce. L x}. Di/i.

mMim Principet^ b politique de Sectute .XV. «64* k
Sh Socinien» , XVIL 394. *. »ï- *.*•<•• "«'î**».^
HmiumI . de Machkvd, IX. 79). « , é. de Grotmt , 1

P O L

9*4.

PoUux. Ori^ de cette frbk. Tempk & fontaine cooAcrèl

àPoUuxenUcoA. XIL 9>4- •• . >• JC<7*( DitMCvus.
PoilM* . tnpUttdt. XVL 706. 4. lurement par PoUux ,

tw««t EOEKM.
Pouux tU*^' ) homme de lettres. XL 49. «• ..

FOLOGMt,(CÀ>^) Etendue . bornes & divifidn de

et royaume. Set principales rivbres. Oinrrages i çoafiiliar

fur rhiAniM te k gouvcrnemem de h Pologne. XIL 915. *t^

PoUfttt ok^atioîA fur le droit de propriété des miaea

de ce royaume. VIIL ^f(. w. Hôtelleries connues en Pô-
le^ ibus k nom de kaièfina. IX. ti). k De* bkd» de c*

pays. S^f^I. 911. *>

raiOQW%tkifhirttrfm*«T»imntd€AHif.4tDroitjoUtiq.\
'

Elooe delà vie de SoMeaki |Mr M. l'abbé Cover. En moi
niiOoire de Pologne eft particuliércmeat imbeffuwc. Xlt
9af . 's. fthà» de cette hifloire » & <ks diférantea >évoW
tion* arrivées dans fon louveraernem. Uid. k Tableau de ce

«auvernemcot. Ikid. 9x7. A. rpMtw k jufttce s'exerce en
Poiocne. Etat militaire de ce toyaw^e. Ikid. 989. a. Menire
des Pofenota. Ikid. k. Etat des icr6. OUcrvation fiur les fem-
mes. Le vol & rafiffinat tréa-rares dans <• P>v». IdolAtrio

de l'ancienne Pologne. Se converfum an chriffianifme. La
moitié ,de l'Europe convertie par de* femmes. IM, 9t«. s.--

Coutume* atroces qui fubfiAoieiit encore en Polojpie dcpuia
' que le chrilBanifme y-fiit établi. Il n'y a pas de pars en
Europe, oii les guerres de religion & les exemples dlatt»-

kranœ akm été plus rares , |uH|u'au tems de SigUinoad L
DiArentes religions tolérées en Pologne. Observation ri-

tourcûfe des rites de b reliùon romaine diea les Polonois.

Ikid. k Nombreux miracles des liùnis dans ce pays. Re^>eâ
des Polonok pour les papes. Etat ph3rfique de Ja Pologne..

Ikid. 931. #• Sa popubtion. FoiUellc de ce royaume. Le
combk de refcbvage & l'excès de b liberté femblent y dif-

Miter k qui fe détruira. Oppreffion de k république par k
liktnm vtto dé» nonce». L'égalité entre le» noble» maintenue
en Pologne avec beaucoup de foin. Ikid. é. Tout ce qui n'dl

pa» nÀbk, vitfiui» confitkrarion dan» le» ville», ou efcbve
dans le* campagnes. Les arts fie les Iciences négl^é» dana ce
pays. Magnincence fie feibleffe du roL Beau r|Me qu'il peut
cependact iouer , s'il <ait fe contenter de faire du bien , fiua

tenter de win. Ikid. 93 a. a Réfumé des uaits les plus frap-

pans du tablew qu'on vient de tracer de b Poloêne. ikU,
k. Obicrvationt fur le* principaux de ceux qui lont gpn-
verné* (bpiûs k fixieme fiecle Jufqu'k. ce Jour. Leck. Cra-
cus. naft. Bolcdâs Chrofari. CaUndr L Calimir IL Cafimir
m. jMcUon. UbdiAas VI. Ikid. 933. m, Sigifinond L Etienne
BattorT Sigifmond UL Cafunir V. Ikid. k Michel Wiecno-
vieckL Jean Sobieski. FrédMc AuguAe I,éleâeur de &xe..
Stanifla» Lesczlnski. Devoirs qui Ttfkeat k remplir à itpfroi

tk Pologne , pour mériter le nom de grand. Ikid. 934I «.

Polopt , luion de la Lithuanie k b Pologne fous /agel«
Ion nommé enfuite Ubdiflas : Premier fouverainrde ce j>ayg
qui prit le titre de roL -SmL IL 6. «. Comment il favo-
n£i rétabCffement du chri/faaniiine dans.fes états. Ikid. Cette
religion établie fdus Micdbs L IX. f 01. k Suppl. IlL 934.
4. Les deux peuples réunis en un feul fous CaUmir UL IX.

Sa. 4. Intenlit lancé fur b Pologne par Grégoire VIL SunÙ
7. k Droit de Polocne. V. 134. k PdfU convtius des

Polonois.- XL 738. 4. IXete de Pologne. IV. 973. 4.''Réfle-

xions fur k liktmm vtto d^ noUés. VŒ. 8o<. 4. La no-
bleflé 8c k clerté forment kub les états dï Pokfne. VL
aa é. Le corps de b nobkflie appeUé poA-polite. Xm, 171.
4. Bétimear qu'on élevé au milieu du chaamoù s'a/SSnnhk
b dkte pour l'élcâion du roi. XV. 78a. k. Defcriptionjià
lieu oii eUe <é £ùt : oUSniration fur cette ékâioo. XVL 849.
k. Bâton que k grand fil k petit général de b république
ceçoivctt du rài. XVIL 760. a. [>u primat. XIII. 36$. 4.
Chancelier de Pologne. UL 104. 4. Sénateurs. IL 749. k.

XV. 7. k Dteofiîiire de l'autorité royale duram llifterregne.

VUL 834.A Mois ifcilitaires en Polonie. X. 611. 4. Cavaierin
de Pologne appellé&pancerhes. XL 811. 4. Ordre par lequel
dan^leapredans bpunns de l'état tous les fujetslbnt appelléa
i/lenht h république. XUL 163. 4. Libené dont les ilifi-

„uen* doivciu jouir. IV. 1048. 4.

Pologne t/acrt dit ni* dt ( Hifi. mod. ) La Pologne dana
rinauguration de fes rou , leur préfenie k trftne fit k tom-
beaji.- Sinnilarité reitaarquable dan* les fiménûlka de* rois d*
Pologne. lotérit particulier que kf reines de Pologne ont au
couroiuieaBent. Ufage forttingulier par lequel finit b cérémo-
nie du kcre. Occafion unique où un rt>i île Pologne peut 6ire
des nobles. XIL 914. <*.

POLONOIS , fnnt , (HyLtc{l.)yU. joa. 4.

P(X.ONOISE . ( MMfy. ) Air de danfe qui vknt «n|i-
luirement de Polocne. Caraâere de cette cfpece d^air. StffL
IV. 47,.*.

^^ ^ ^^
POLTRON , JJcàt , ( SyMMVM. ) Différence

mots XIL 93f. a. f^oj!*l Smppl. IH. 695. 4.

Poltrons
, ( Hift. nm.) Comment les Roanias le* pu-

ja tl tlfai l— -mmmmmmmmmm.

CH^^

-Psttrvr.
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fur k trAne , & par laquelle il ne fit que ks avilir. XUL
136. k M^gré les vaAcs états que podcde k gra^d-feigneur

.

il n'enb* prefque pour rien dana k fyftéme politique de
-«' ia..u>« a.-.* \mttn»\ 'A BAiirmit narveoir k T aVOir

FOR
' PoRTi-Lauriers

, fiti lAntu. grtcq.) Fête mi'on célé-

broit en Béotie k l'honneur d Apollon Ifméniea XIIL 141. k
Oricute de cette ftte. En quoi eUe confiiloit. Ikid. 14a. 4.

Porte-MaNteau . ( nia. mod. ) officier de b maifon du



uuiHHc bumme a criik: : ui—le (uj^cuicni uc§ yeux ,

ca rait de fpeâaclie , cA inAniment plus redoutable que ce-,

lui des oreilles. Trois unit^ du poème dramatique. Obrer-
vations fur le caraâere & ks embcllilleinen!» du lieu de la

keoc- Il taui que le* moeurs des aâeur&loicot petntcs'd^s

parte ieUMfc^ lar, sna, Vtmn cthu M fMiuiij. mgMt
lur cette dernière forte de dAclamatioii. L'air & le chant

comménceM avec la pafllon; dd* qu'elle fc montre, le

muficicn doit s'en empa^ avec toutes les reflburces de

<«ii an. LwmplM de le «aniere dont le récitMÎf & l'ak

P O L

^1^

"fc

iMtnttf terme de ^uconnerie. XII. 9)f.v: ;
roLYAMORIE , ( Hijl MoréU & PaUi. ) état d'une ftrt*

*

Bie qui a ptufieurs maris. Rien n'efl plus <M>pofi que cet itac

au< vues du mariace. La polyandrie efi plus impardonnable

que la polygamie. La polyandrie établie chëi les Malabares.

Loîx de ces peuples peur aânrer l'état de» en&ns , & pour

fixer l'ohlre de» IbccelEons. -MU. 9) f - *•

POLYBE , ékre de PhilopcMlen : hilloire de fa vie , Te»

ouvraces. X. )0». * , k Des harangues qu'il fait prononcer

à (a hèro». SappL UL a^^ *. Carâacrç de cet hiilorien. IL

66M. é. Utilité Mf priikipe» religieux , félon Cet auteur. L
tis. s , k Voyi^e» & «bCerranons qu'il rit de b aan de

Sciaioa ^nr"— VIL 609. à. C«t auteur cité dam plufieur»

ariKles fiir Tan nùlitairc. . \
Pûfytt , «édeda. X. 368. é.

POLYCE^ALE . ihm* . {Poifii mc.) air de flûte in-

venté chea les Grec» en l'iii^eur d'Apollon ou de Palla».

ÛL 9)). é. Inveiiteur de cet air. CKvers fienrimeiA fur l'o-

ricioe dû nom de fofyctikâU donné k cet air. IM. 936. é.

TOLYCHRESli , {Cfym. Plum.)bmmt polyàrefte.

IL 165. 1. Fourneaux polyckrcAo. VII. a4{. « , é , &c.

Sel polychrcAe. Xi. t<6. ».

PÔLYÇLETE , ancien <cidM«ir.' XIV. 874- k Satues des

Canéphore» par cet' artiAe. VIL 44». «.

POLYDAMAS . fapeux athlète. IX. 760. «. XIV. 8 ii . ».

POLYGALA t ( ^«'«e. ) Caraâcresdc ce genre de plante.

Se* cfpeces. XiL 9l6- a Deft^iption de la commune.^Ori-

gine de fon nom. Polygala de Virginie. tm.k yvy*( Si'

WXA.
PoLTGALA , ( Met. méJic. ) Scs propriété» Se uiàge». XIL

9)6. é.

POLYGAMIA , ( Bpt. ) cenon donné k une certaine daffe

de plantes. XII. 956. k
POLYGAMIE , ( TUohg. Criti^. facr. ) Obfervations fur

le fentiment de quelque» critique* qui prétendant que La-

mech fut le premier qui donna l'exemple de U polygamie.

XIL 9)6. a. Difcour» que Lamech tint k lès deux femmes

,

rapporté daosla Gcnefe.kxplicaiioo qu'en a donnée M. Schuck-

ford. Cette explication juAifiée par le tàrgum d'Onkelos.

Autre manière ii^énieulc' dlniei

p

rêter ce paAage. Uid.

fOLTGAMlI, {Hifl.fétr.&pnf.) FaytiCovCmiHKQl.
Elle fut tolérée chez les imh : commem eue avoit lieu chez

les Romains & dans les Gaules. VI. 477. a, Diverfes olî-

fcrvatioa» fur la polygamie. X. 106. k Polygamie des Tar-

tares, XV. 91). é. & des Arabes. Supfl. I. co). k 598. k
Polygamie, {^TUokt.) Etym. du mot Deux fortes de

polygamie» « l'une fimultanée , l'autre AirceiTive. La pre-

nne n'eA pobn oppofte au droit naturel Elle étoit tolé-

rée parmi les Hébreux , & autorifie par l'exemple des pa-

trianhes. Quelques papes au contraire & TertuUien ont k-
cuft Lamech d'adultère k Canfe de fa bigamie. On a cru que

la polygamie ne -ftu pcrmifi; aux patriarches que par une
révélation expreffe. XIL 9)7. é. Sentiment de S. Auguftin

fur ce fmct. Comment la poljrgamie étoit pratiouée chez les

anciens Jui6. Jefus-ChriA a révoqué la perraifnon qui to-

léroit b polygamie 6c le divorcp. Elle n'eA plus permife

mLx loifs ni en Orient ni en Ocrîdent. Obfervation fur un
ouvrage de Lyferus, natif de Saxe, efi Êiveur de b poly-

camie. DtAérens fentimeiis des CalviniAes & des Luthérien»

fur ce fuiet. Ikid. 938. *. La. polygamie fucceflive cA au-

torifte par les loix civiles , & tolérée dans l'églife , quoi-

qu'avec aAiez de répugnaïKC. Par qui le» feconoes noce» ont

èt^bllmée».

PotTGAMU , ( JurifprA b polycamie contraire k HnAi-
niàon divine du mariaee. Crime de Lamech confidèré otmime

le premier <^i eut plu&urs femmes. La polygamie pratiquée

par le» patnarclies.Aacieos peuples chez qui elle a été en
ufage. Empereurs qui b ddfendirent. Valennnien Avorable

k b polygamie. Cet abus condamné par nlafieivs loix des

chréoens. XIL 9)8. s. Exemples de la pluralité dés maris

chez quelques nations anciennes. Peine de b polygamie par-

ai nous. Auteurs k confulter. IhiJ. 939. a.

PohpimU contraire k b ^opubtion. XIIL 91. m.

POLYGLOTTE . ( ThM, & Criti^. ) bible impriaOe ea
^erfes bngues. Etvm. du mot. Première pohrgloctc, celle

dn. cardinal Ximenes , appeUée U kilt it ComplMt*. XII.

939. a. La féconde , celle de Philippe IL imprimée k An-

vers. La trbifieme , celle de M. le iay , imprimée k Paris.

La quatrième, celle d'Angleterre. IHJ. k On peut t?t>:ttrc

au nombre des polyglones deux pcnutenques
,
que les Juifs

de CooAantioople ont fair imprimer en quatre bngues , mais

etïcaraâerês hdireux. Septième polyglotte, le pléautier d'Au-

guAin JuAinien , imprimé en quatre langues. Autres édi-

tions de b bible quon pourroit appeller polyglottes, /^i^.

04a a.

^ Polyflatut de Hutterus. XVll. 37^ a.

^ Polyglotte dt Ximenès
, ( Lmérj'. ) L'hiftoire de la vie

de ce muiiAre eA ituércUaote
,
psf'^ qu'elle cA fans ccâc

irHW ll U' .11 11 . I III li™iMWI» IIIWMl».l.-il«llil.limLUJ^.
|
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Kie avec celle du royaume. Raifons qui l< déterminèrent ï

T^^f' ».PoW»^^\*^Mç* qu'il pni pour exécuter ce
deffcin. XII. 94p. ... En quoi ccnfift^ te li bible. En quel
rcmsellc parut. Turc de cet ouvtjge./*/./ A

POLYdNOTE de TTufe ,^n.h. V. 608. .. XH. »6t.
s , k ObTcrvations fur fon tableau de U ptife de Troie IV
f)6. *. VIIL 779. 4.

POLYGONATUM , ou faau dt SMmon
, ( iJor, ) efp,ce

de ce genre de plante. Dcfcnption'de la principale. Pro-
priété oe <â racine. EaU ^'on en tire par diAillatiun.XII.

941. d.

POLYGONE
, ( Gioméi. ) Etymolocic de ce mot. Poly-

gone régulier. Pulvgonci fcinbiabict. On diAiiigwe lés poly-
gones par le nomore de leurs côtés. P\fruUi ^tHtulti Jtt

polygoiut. Tout polygone peut être diyifc en autant de trian-

gles qu'il a de cotés. Les angles d'un |( lygone pru cn(ôm-
Ele , font deux fois autant d'angles dn>iit moins quatre , que I.1

Agure a de CtVtés. XII. 941. f. Tout po1)|>nnu cirçoi)fi,rit à
un cercle, eA égal k un triangle rcîhn^L/, dont un des ciV

tés eA le rayon du cercle ,& l'autre vit la lomme do tuus
les côtés du polygone. Minière de trouver l'aire d'un po-
lygone régulier; d'un

.

polygone irrigulicr. Trouver la fem-
me de tous les angles trun polygon.c. TaLk qui repréfcnie

b fommc des an^es de toum les ligures re'liligno, drpuis
le triangle jufqu'au^ dodécagone. liiJ. k Manière cTinfcrire

un polygone régulier dam un ccrilc. Celle de circonfcrire

at[ cercle à un polygone régulier., & un polygone^réguîier
k un cercle. Sur une ligne donnée , c«anAruirc un polygone

I régulier quelconque dortné. Infcrire ou circonfcrirc trigo-

/ nométriqutment un polygone régulier. Tahlc qui exprime
le* côtés des polygones en parties , dont k- r lyon en eon*
tient cent millions. IHJ, 941.. .f. Décrire trygonomitrique-
ment un polygone régulier fur une ligne drtnic donnée.
Circonfcrire tnxonométriquement un cercle autour d'un po-

lygone doimé. Ligne des polygones fur le compas de pro-

portion. Nombre des polygones en algèbre. Exemples ijni

fervent k expliquer b génération de pliifu-urs cfpeces. de
nombres polygones formés {ur plufieurs prugrcAion» arith-

métiques. Régie pour trouver un nombre polygone , le

côté & le nombre defes angles étant donnés. Nombres py-
ramidaux. liiJ. k

PofygoHt. Sofflitje des angles externes d'un polygone. VI.

3 17. a. Circonfcrire un cercle k un polygone régulier ; inf*

ciîre un polygone régulier donné dans un cercle. 11. 834. k
Mefurer par le compas de proportion ks lignes du p^nme»-
tre d'un polygone , «lont un des côtos contient un nombi:^

donné de parties ^ales. 111. 731. é. Infcrire un polygone

régulier dans un cercle doniié, par le même inArumc;it.^7f3.

a: Ubge de cet inArumcnt pour décrire un^ polygone ré-

Sulicr. Uid. k Faire im polygone régulier dont l'aitc loit

'une jgraiidctir donnée. 71 3. k polygone infcrit
,
polv ^'^no

circonlcrit k un cercle, ni. 463. a. Polygones iiopt^rifi.c-

très.VIII. 9i<^..tf. Polyeonet femblables. XiV. 936. i.

Polygont txttriair, XII. 943. a.

Pofygone ùiiiruur , dans les fortiAcations: XIL 9.}]. i.

fiw FOKTIPICATION.
Poiygont, idj. Compartimens polygones. III. 730. k Cu.ir-

be polygone. IV. 387. f. Nombres polygones. Vl. 7S2. j,

k XL 103. t. XU. 941. k
POLYGONOIDE, (Bot.) caraftercs de ce gcnr. H4

plante, ilécouverte par Toumefort en Arménie. Dcr -p-

rion de cet arbuAe. Xll. 043. a.

POLYGONUM , (i?«/.)carïâercs de ce genre de p! nte.

Ses efpcces. Defcription du polygonum lati-fulium. L. ut

où crcMt cette plante. XII. 943. a. Ses propriétés. // J. t>.

Potymantm auquel s'atuche la cochenille de Pologne, ^v/'/.

DL 684. «.

POLYGRAPHIE, alphabet polygraphique. I. in-, a.

Voyt^^ ÉCRITVIIC sxcàxTTE, Stlgakocraphie "& tHir-

r*c.

POLYHEDRE , ( G/om. ) étymologie du "^mot. Polyliedra

régulier. Polyhedre gnomoniquc XIL 943. i. Comment in

peut multiplier les images des objets dans une chambre obf-

cure. Relie pouf 6ir» tane anamorphofe , c*eA-k-dire un«

kaMf» déiWHde, qui paraiflé régulière & bien <siite k rravers

«n poMiewe. tkid. 944. 4.

POLYHYMNIE , ou Polymnit , ( Myth. ) l'une des neuf

mufes. Etymologie de fon nom. Continent on U rcpréfcntr.

XII. 044. ». . ,

POLYMYTHIE , ( BtlUi-Uii.) muhipliciti de fables dan»

un poème épique ou dramatique. C'cA un des plus grao'ls

défauts du poemc. Pièces de théâtre vicicufes en cela. XIL

443. k
POtrMITUMopus , ( Criii,]. fdcr. ) ouvrage ti/Tu de fils

de diverfcs couleurs. Ce mot employé dans quelque» en-

droit» de l'écriture. Ouvrier dans cet art , apj)elle pulymt-

lanus. XII. 044. *.

POLYOPTRE , ( Optiq.) verre i triv-rs \rm:c\ I-.--! oh;, ts

parouTwit muitipliis , /h*»» plut petn\. byn"
;
.e tlu «a-i.

£'on y a raA'amUés,

s fcadéaucieiu. Si

Portui, muliaimi

P O R
b. Volumes qui 'coaticfloeM le traratl

'W^ IV. «13. *.

chi roi de Naplea k Portki. SafpL IIL

^
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TiUW uniiormitèà laquelle fc réduit cdtc vauriité mcrvcil-
leufe de fctct & de aivemircmeni aiinpncie dant le* pro-
yrammie* des diflFéren» opéras.. Quelle cÀ la forte de danic
(ligne de (t nontrcr fur la fcenc. Ui4. éi. Obfcrrationt fitr

•uiiii uaiwm-, ({u lu uurciii uuc uii|(ii« luiuieiicitnetii puc-
tiquc. (ÀuétaiMUc, par (à proiudie, fut d'abord foumife
par la muifique ni<( Ipix de la. mcfure & du mouvement.
hiJ, 4af. a {h. le cli.int fut le modèle des ver». La ppéfie

lyrique tut donc la première iavcnti»; &. l.'on bit cpmbien
"

. • ' dai!(

V
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>

C<Miflfuâipn iu pcd/optfc Phteoacnei qB*!! pr^feiue.

XII o>tt *

POLTPE.t/^i/J. «41.) polyp» tfttiiCdèe , polype» d'e«i|

douce. Leur defcrip^k». AuMtm «k ce fiecle ^ ont laii

qieoik» iti polypet «Tna Awct. M. TrewHty • décnt

trob efoom 4e pwyff«a *e«i «kwee, dont les pwnn le

rewêdifentiprâî qa'on le» • féparée». Dcfcnptio» de cti

liolype*. XII 9M. «. OWetvaiioo* de leur» momroiatwUm
ïomMkmm fcfom de marcher. Struâure du wrp* «fM

MlyMi. Ltur «Mitiere de fe iu)urrir. E«B*ricncc» QC obftr-

->*£• «ni prouvent que le» polype» ne le ««nReiK «uJ«l

«M !•• Mitres, ou Ml moias qu'il» ne ptuvini pM oigMwr

iMnfrmblibfcv Maladie de» po»y»e». M«y« de (* ?r*i*J
£cM iar«aes. Giniraiioo natuitUe dei pplypçs. '*««• Mf-
A Uw ftcondiié. SNi»«ilariti» ftir leur «m<^. natureltedt

^«reproduire. /^/ >. Uiverfct eipériMtct* «ir k muliipMa-

tioff des polyi"» pa» Cil&Mtt. ObTcrrMiom fiir le» polypet

«yie M. freinbley «ir«h retourné* , de (mm ^pt leur» ouws

iiii'crnei i« iiouvoleut à l'eaièrieur , 8c le*4mmc* à Tin-

t^rieur. Hil 947- «. ConuBtm ce mniralMc «A parvenu ft V

irKorporer dcut poljpM l'ua * ttmn , à» oimierfl qu'il* ne

fiireai plut uu'mi. Manière de réunir dtia MftioM de do-

lype». PoUpe 1 pinvlie. tM. k rtjfti U dc£cripiiaa dam

louvraKv. de M. fremUey.
/ttf/vM du corail ! cellule ^"il hahiic. IV. lOf . 1». Del-

«rbdiw du polype & dc'f* coquilio : obiiprrtdoa d« lies

\ aufeTioé. -. Polype oWèrvé j»r M, Trenibley

:

cwwmm
il fe oMiUipHe. J«pfA 1. itj. 4. OuyraM» de ce frandiAe fiir

ce» *iiim«u«, 41 1. t.^upfl. IV. î«a *. Pourquoi le* fitâiqm

du polype ne lui étetit pat U vie. Sufpl. H. 41- 4. Let po-

lype» nom uicune tprareoce d« lèxe. SupjfLlU. to. k 6^
é. Comment la nourriture du polype <ë «Wlribue dant ton

coroi. 606. 4. Polype» qui rendcm la mer lumineuft. 901;

m. Détail de* phènomcne» fingwlicn fu« préfentenr le* po<

lypcs à bras. Suppl. IV. 606. k 607. 4. Du ùt^ da l'an»

4a poly^»- 607. 4. Simplicité de leur orunifauM. Uid. k
Obfervauons fur un ouvrage où l'on a prétendu qw le po-

lype n'cû pas un. véritable animaL 608. 4.

P«lyp*, nom générique commun à..diflftreiM'"con>t, tpii

n'ont d^autre analoeie que la multitude de pies , oc bran»

che» ou de ramifications. Etymologie de ce mot Xlt 947. *.

PotYPi Ju taur, {Midtç.) cet anide a4té extrait du

traité dm taur par M. de 'Sénac. Définition & nature du

polype. XII. «48. k Matières dont il cft compoft. Diffé-

rences qu'on 6b(erve dans U couleur dct polypet. AtraMp-

ment det partiel^ compoTcm cette forte de concrétion. ISU.

Û48. 4. Variétés des polypet. Cellet qu'on remarque relative-

ment It leurs attaches. llU. *. Leur» difiircntc» forme». Cau-

fe» des polype». liU. 940. 4. Effets & figne» qui les annon-

cent. 7W. *. Curation du polype. lUd. op. 4.

Polve, diiTérencc entre le J^lype & le làrcome. XIV.

«43. a Origine de* polype». SuppL IV. 711. a. Canfe des

concrétions polypculi» qui fe forment autour du cewir dans

les perfonncs qui font demeurées pendant quelque tems

en fyncope. Vn. yiy. k
,

PoLTPi, (CAi/Krf.) tumeur qui ie forme dans kt narjpe*.

Pourquoi on Ini a tlonné le nom de polyo*. Différences entre

ce» tumeurs.iW. é. Signe* «fiatnoAic», Moyen de juger de*

différence» accidemelle» des polypes. Progm>Aic. La (uMfon

de ce» excroiffances s'obtient par k cautérisation , k wâion ,

l'exiirpttion , & la ligature, ûbfcrvulons fur chacun d< ce»

moyen». Manière de Taire l'extirpation du polype. Ibid. 95 1. a.

Paofement néceffiire lorfque le |H>lype a quelques relie» qu'on

veut mettre en jnppuratuMV Extirpation de* tumeur* poly-

peufc* qui defccndcnt derrière la luette, & qui jettent la

çloifon charnue en devant. Nouveaux .moyen* publié* par

• M. Levrct pour la cure radicak^ de plufieun polype* de la

mttricc , de la gorge & du ne». Ihjd. k
PolYpaiim\enez. XU.66v4.Pînc<ue*àpolyp««.6j8.*.

Polypt dt U m.iinct. C9;nmsnt fe forme cette tumeur far-

comateufe. XII. 9^1.*. Accident qu'eik caufe. Différence en-

tre cette maladie & la chiite ou k renveribnont de la iiu-

.trice. Caufc ordinaire de ce renverdçmettt. NéCciBté d'une

prompte réduAion. Invention de quelque* inAniaion» p^r

M. Levret,pour lier le* Polypet, tout pré* de Tonfice de

la matrice , dn cne obligé de les tirer en iA/)**. Ibid.

Î^\. 4. Defcfipiion de cette opération. Méiaoirf de M.
evret à conl'ulter. IH^. i.

Pulvvts dt U m.iiiiu & du Viifitt , ( Chirurg. ) nouvelle

Iméthôde pr0ix>féc pour faire tomber ce geare de IHmeur en

moniiication par U ligitiiro. Inconvénient des aïKiaiMie* mé-

thodes. Dcfcription de l'inllriiment employé daai k nou-

vetk & de fon îifage. Suppl.W. 471. 4. Avandfes qo'clk

a fur les nrécédentcs. htd. k
POLYPkTA^,/r4^, (^o/.in.)le* fleur* coa^fte*

(lé pétales fe thftinfiucnt en nionopéiak» & poljrpoialea.

Polypéts c» . v^gulicre» : ditrircn" • dalTc» qu'elle» reinimaeat.

Volypitalc. irTv^i^ulieres. Eiyiiiut'jjitt du m ji polypét«Ui, XlL

ï

P O L
POLYPHEME , ( Mythol. ) l'un d«s cyclopes. Expfiction

Se lét mytbolO|uet ont doimée de la fable dl/lyié ÛC'do

lypheme. XII. 9(). 4. . . .

POLYPIER,ï Hift. nat.) voyn JcùatuU^ Âltymim •

Ctrvtdu dimh^ CkémpUnon dt mr , PUnte wurm*. K>lypi«n -

^réicntét , vol, VI. des planck Régne tmoal ,
pi. 86.-9).

*OLYPODE, ( Jïor. ) caradere* de ce gfmre de plauM.
'

Se* ebcoea. Du polypodc commun; lie» où il creit. XIL
90. ». „
PotTPODI (& chiht , {Mal. médit.) k polyp?^ «A ab-

feluflum k nUbe par rapport ï fe* venu* médîciaak», <^ -

qu'on k cu«ilk fur k c&éne , fur d'autrct ariket , fur \m
rochert , Hic. Propriétét de k cacioe. Set difftrcai u^Mk
XIL on- k
. PotypodM , appelle* fougère*. SitppL IIL 107. ».

POLYPTÔTb, < RÀiM.)wm» qui fifnifk kt «6tes
mot* répété* en différent ca*. XlL' 9tJ • é. £<P*ce de polynoio
qUeQuiatilkn appelle rtrum cM^iûûunim émpfiMtm^ Parai

k*\.dSCb«atc* <^urcs qui portent k nom de ptfypiMM , \m
une* appartiennent aux pcnléc* , ks autre* aux «ton. ÇMer-
vations fur leur ufigc. L'ufage de la pluparvdn figure* dt
mots ne doit pat être fréaucnt. Exemple tiré àà Virgik. p«r

keuel on voit que les polyptoict de mot* ajoment qucl^ie-

fois. à la' force du difcoun, Ai krveot même à £ùte imagn
ièitLWA. 4. ,

POLYSPASTE flc cerhtau d'ÂrcAimd*,XAUcki>i. miiit.

*MC. ) dcfcription & ufaget de cette niachijM. Sien où «Ik

Alt employée. 5i«>pi. IV. 47». *. Fay«{ IV. 199. î.

POLYSTERMATIQUE, (Boun.) fe dit de ces>pkntai

Îui ont plus de quatre kmences, qui vknnent aprér que la

eur eA paffée , fans aucun ordre ou nombre certain. Eiy-

raoloue du mot. M. Ray en fait une c^ce diAinâe cPber-

bc*. XU. 954. 4. SubdiviAon des herbes polyfpermatiquea.

làid. k
POLYSINDETON,,figur« de Krammairc VL 771. e.'

POLYTHÉISME
,
( Mùapiyf. )Cxcét dan* klquek l'ido-

Utrie a précipité fe» (câateurt. Uefcription qu'en a fiite

BoÔuet. XII. 914. k Les atbéet prétendent que k culte

religieux rendu a des hommes après leur mort . <A k prr-

mitre fource de l'idolâtrie , & iu en concluent que k reliF-

ion eA originairement une inAitution politique. Remarques
'ur cette conclufion , & fur fon principe. Sentiment de

Netrton fur l'orij^ne de l'idolâtrie. lUd. 955. 4. Le culte des

ttues n'étoit poim inséparablement uni à celui de l'idolâtrM

fénéraL Réfutation de ce grand principe de* eAiriis forts,

que U crjintt 4 d'aUcrdfait d*s dieu». Comme l'efpérancc &
la crainte , l'amour & la haine Jfont les grands nfforts de*
pen(ees& de» a^ons des homme*, il paroir i]uc ce Ami toutes

ces paAions enfemble qui ont contribtié â faire naitre l'idée ik*
êtres fupérîeur» dans l'elprit (kt premicir» mortel*. On trouve
des vediges de l'adoration dct aArct chez toutes ks tutiont»

Progrès rapides que At cette forte d'idolâtrie peu après le dé»
Ikige. Ibid. k Erreurs de» Juifs & d'Origene Air les aAres.

Toute l'antiquité s'accorck à nous apprendre que k premkr
culte religie^crendu a dt* créatures , a eu pimir ol^t ks
corps céleAeMttKgine de k croyance des oreux félon Par

thée Criiius. /JHâ^é. 4. Deux témoigiuges de l'antiquité qui
prouvent que Inbratioo <ks corps céleAes a ité le premier
genre d'idolâtrie. Ihid. k RéAexion dt Théodoret fur k
culte des aAre». Dku a entremék , dit-il , Ah plus beaiu
ouvra{(e» d*imperfeâioas, afin dt nous 6ter k penféc de leur
rendre aucdn culte divin. Lkux & ttm» qu'on cboiAffoii

«pur invoquer le foleil ^ la lune. £«tè(<iHi nircm une fiiitt

u culte lecret qu'on rendoit à k luiM. A cette adoration

des aAres tcnoit celle du Aiu. Re()>eâ qu'on avoit pour te

feu des autels. Honneurs qu'on lui rendoit en Perk. Cota»
ment 00 paÉi de TidoUtrie d«s corps cèleAes â celle des hom»
me»& à lear apotbéofc. Ibid. 95 7. 4. ConAifion qui fe fit de
Tancknne fie de la nouvclk idcllâtrie. Nouveau iyAéne de
M. l'abbé Phtch'e fur l'idolâtrie. U prétead que l'écriiurt

TymboUque de» Egyptiens eA la A)urce du mal , par l'ates

2ue la cupidité en a ïait. Réfutation de fini fyAéwt. Ibid. k
>ans la révélation que rhiàrophaïuc fit â Akiaodre de* myii^

tere» Egyptien» , il lui apprend que le* dieux <^ue l'Ejnpte

adoroit étoient des héros qbe k* hommes avoienc diSifés.

But utile tiuk le» prêtre» fe propofoiem en déceuTNiu ks
mjrfleres reltticux i quelques hommes privilégiéSiLtlfimoir

Sage d'Eufcbe non» apprend aulK qu'u|ie rtComoiflâiKC

^erAiticutie tit regarder comme det ditmiii la* inventeute

des choies utiles !i la fodété. Ikd. $58. 4. Cet effet de l'tmour

fit de l'idairaiion envers k* béro* ,' a été parfiùiemeni d4>

peint piitr Pope dans fon einu( Air l'homme. TraduAion es
vers Aancoif du paffage de cet auteur. La raifon pour kquelk
les'aBothéofut d'Akxawlr* & de Cé6r n'ont pas réuAi, c'tâ

que les nation* au nUlieu dcA|»itllcs il» vivoient , étoitMt

trop éclairée». Pafraf;e d'Ezfchiel qui femble prouver que les

fujcts du roi de Tyr rendokm à ce prince , même durant

^* vie , un cuire ii'olife. Ibid. *, S«hi» prciexte d'expliquer

l'aiitiiiuité , M. Plui:Uc U tcnverk 6c la diiruit eniiéremtnt.

t.*.

500 P OS
du PoftugaL Caraûere de lakngue portugaifc Ce royauine

eft la Lulitanie de» ancien» , à quelque» d.derencw» préfc

HiAoirTabtégée du Ponug^. Ibui. k tcnva.« qu. ont donné
," ••L'A.', u. \- jt^i.-^.^iinn du rortueaL

PÔ S
Posmov. {Àftnn.) L'angle de pofition eA celui que

forment le cerck de dcclinaifon & k cercle de latitiide

d'un autre. Angle de pofiiion du foleil. Angle de poAiion

d'un aftre : mcdKNk pour avoir le changement de ce der-



s 4àot Rome } & nr la même raifori que 4e eênie en étoit

emprunté', & que U plupirt dct poëtes ne firent quWiier

les Gfe« , le goût n'en fut jamais fin^ere , & ce» deux ten.

nt de poéfie ne pnrcm les atuchcr. iii<i. 43 >• «• Les leids

à la trifcffe, il i fcnù U befoin d-ftr* «"«" * "«^'J^* H«r

les aiufioos que ce bel art produit ; enliii ,
ton génie mCme

.

à certains égards, étoit propre pour hpoide.- Que» fut

autrefois fit qiel c^ aujowdliut l*
*»i?'^'« ^« '» '"B^'*

PO L
tfffect 4ê catA^ Ticieut dan« Ui^ucl il tomba , lariqiiM vtOK

pioaver le principe fur lequel il fonde (oo f^fléiM. Aùi.

89. A n «ft abfurd* dé fuppofer que l«lEkvM|ciu û'aicot

t ulilfO iet hiéraglyTihes que pour les choTet/qui concer-

DÇot U laboWMH» Xiaolâffie ay^anit déifié kaAioaunes, il

étoit tout muurcTqu'elle coatmuniquJU àifadicwt ks déiâuts

des hoiMM» .- c'^ au(C ca.qui arrivv Uî poljrihéirac dé-

nontré conirairt à l« raifiM , & aux phénomènes de l'um-

ven. Ikid. é. l« religion païenne étoit un principe d'anar-

chie. Délbrdies dans U famille divine entre SaturM & ion'

fret* fia» » V>û* ^""^ c* niéflie dieu & <bn fila Jupiter.

Ai/. 960. «. Ugucs 9i_ «pavdifHes que les dieua , de llui*

ntcur 4mm «a tes pnnt.deToieat naturellement former pour

s'aicrandir te 6 dépouiller mutuellement. Mauvais c^raâero

de/w|oaTrottbUs ou« les déeffes dévoient «xciter cnv'ellefc

Ce que les pliii uges païens 'penroiem du polydUitee.

lUd. é. Trois claies de dieux : les poétiquea adoûa par

le peuple , les pioBiioucs qui '«• rervoieoit que daa« les occur-

. KOces délicates, & les pbilaibpkiqu«« adosi» par les iacs*.

Bayle prétend quWua philew(Ke yaiea n'a «1 coanoif

fance de l'unité de Dieu, thfpt *» ttmé du nM>nde en-

feigne par Virgile. Cette «me 4TiAe en ewaat de parties

quTi y a de bétes 9l dlipaWfc UtBhilofophe» qui (mnhkat

avoir cn&knk l'iioilé de DimuMpt pioaDolythMW <^
le peuple .(SdaiB^k- '^ 9<t> <• Cpmme u oe faut powu

toujours iauutcr II un hoegune touict lea confibautnces qui

découlent?!» fruà principe qull auroit admis , U fcut con-

venir , «akré kl rwqnnemcos de;. Sayle , que les phi-

lolbpibei Mieai <M véritablemcet reconou l'uoué de Dieu,

ououni'êueM coulât ftt de leur doârim (ut la natuse d'u«

être fîiiiréaie. Kk^ é. l/ne cho(è «u'oa ne peut pardonner

aua «pcieiii phtloiapbes ; c'eA que latisfiùts de ne poiiu tom-

ber IÙm l'erreur t^polythéiute . ils akm tegardé comme
.line de leurs oblinMK»- d'y entretenir les autres. Suivant

quelles philofi>0nès , tout le polythéifme poétique, n'cft

autre choie que laphyliqiie miu fur un certain ton & agréa-

blement tournée, itidi 90V e. Un^ telle inftitution de» dieux

,

alléguée en défend du nt»Qi(ine > lorfque ie chriAiaaifmè

f'élevoit fur (es-ruines , etoK la pliis forte démonAnuioo con*

tre lui. Le fonds du paganifme étoit une ignorance btuule^

& UM entière dépravatioudu fehs humain. Le plus fage des'

pbilofii^ies condamnoit (àas réfcrye c«s fiâions jurofanea , fi

manifeAement injurieufes à la divinité. ttiJ. h. Cependant il

M les combattoit pas pubUauement , parce qu'il croyoit le

pdythéifma fi fort enracine •qp'il etoii impoAble de k dé-

trwe fàos mettre toute. U lociéié en coitbuAioo. Anckas
pbilofophcii qui ont cru que le peuple dev«it être trompé

,

oc que \* vérité n'etoit pas fiutepour lui. Une autre raifoo

qui portoit les légiflateurs à Uifler le peuple dans Tireur

,

ceft Tufage qu'iuVavoieot f^ii de la fuperftition pour aiier-

nir l'empit*; de lears loix. Itid. 96). a. lis tâchèreiu donc
d'éoMir avec plut de fermeté le corpa de U religion. Preuve
dénooArative que ks légiflateurs n'en furentpas lesinventeurs;

. ni lesphilofQphes,niks légiflateurs n'ont bien fenri que le vrai

& l'utile foiujnféparables : pv-là les uns ks autres ont très-

fouvem manqué leur but. Forte influence de
,
l'exemple

def dieux vicieux fur les mours. Comment l'établi&ment

<ks myfteres fâcrés contribuoit i rem&iier à ce mal. La
doârine d'une csufe fuj>réme cnfeignée dans les myâercs

.

ne détrutfoit pas les divmités tutékires ou ks patrons locaux.

Différente dodrine enfctgoée dans les grands ^ dans les

petia myfUres. Do^e de l'unité de Dieu dévoilé dans les

premkrs. Itid. i^ Ceue imité cékbrée dans l'hymne mie
cbantoit l'hiéronhame. Bayle a prétendu oue k polythéif-

me étoit pour le moifis auffi pemickux a k (ociété que
l'athéifhic. Râifbns fur kfquelles il k fonde. Réponfé ^ cette

objeâion.' DifUnâion de deux fortes de religions dtez les

païens , ceik de> particuliers , & celle d^ fociétcs. IkiJ.

964. *' Celle-ci i la vérité n'avoit aucun rappon à k pu-
reté des moeurs, oiais le dogme des peines & des récoia-.

penfes d'une autre, vk qui étoit le fondement de k religion

des particuliers , ne pouvoir manquer d'avoir (iu les moeurs
une grantk influeuce. JM. é.

/«oîy/é^i/kr.fon origine. JV. ^yè. VIIL $01. é.L'habi-

hide de perfonoifier là atvibui» divias 0c ka oé^e de k
providence efl une des caufes du pdyihéifkc. S^ffl t 7%.

*. La plupart des divinités du pagunjfnie 8c plnfieurt héros

de k myoologk étoiew originairement des perfonnages allé-

goriques. )oo. *» 907. h. Examen de k queftioo , fi k po-

lythéifme efl, pire que radiéifme. L 80», «. k. Il'eA &&-
ok que ceux qui ont un grand nombre de dieux aient .

beaucoup de religion. IV. 519. h. De l'univeriàlité du po-

lytfaèifine chez ks anciens. 077. h. 978. 4. Le polyihéiime

rejette par les philofopbes. VIlL 504. <i. Comment il s'intro-

duifit chez ks Indiens. 6éa.«. — r*y<\ Ioolateie , Duux

,

Pagamismi.
POLYTRIC , ( Bot. ) caraâeres de. ce genre de plante.

Le polytric cft une plante chevelue , du g-'nre dts inoiiiFe». Sa
dskription. Lkux «ii il aoit. Xil. 964. i. t oy.TKiCHOhLkHis.

-Je:*

r<^

OM 487
vZ'Si^^^^^^tllî^,*^ CaWAiM. Mankre de

?ra»pnrSâî ^»S^P*"r*»« S4"i«l. XU. 964. à.

il'^sti^M^^ -.i»o.s .« de, jar.

POMÉKANIE. ( G^of ) pwince dTAlkmagn,, Ses bor.
nés.

dfta»

FtmiréM, Cftte province' dévafl4e par ks cnoemis de
Charkt XXtSfffL Ij. 707. *.

POMCROn, ( Orituk,) oifeau du («p de BotweEfné-
;
rance. V9I, |V. des vknch, Règne animal, pi. xÇ.

POMEVAta» Aw^/>e«Mi/4, (<;<Mr. tut. ) v^ d'I-
tjlk, capi»|n 4arVol£|ues. Deux vàks du nom de SutffM
Xni. 1. 4. f^r^Svuu. Adieâik dérivés du mot Pmut*,

P«iyÙAiV»mAirtnt*y\\h.Si^l?l\l94t.K
POMMADE, f Pé4/«j<.)ComDpfition de U pommade

commuai, poiir adoucir & embelUr la peui. l'umnude daii-
gereufe doot U krvit un jour Rochefort. XIII. 1. é.

.
Ppmmsdt hUmçk* dit étfetùeM, Sa dclwiptkn félon k uhar-

macopéede Paris. XIU. 1. é!,
'^. *

Pttiméit mm du Ivtuifu*. Sa dcfcription feko k même
pharaucopée. Sw propriétés tic ulaget. XIU. 1. À, Pomma-
dejierme de voliMieur. ttid. 1. 4. \

FQMME
, ( Jsfi£i. ) DiArentei efpcccs de p^>''^-bVs. Leurs

ufaxes. XUI. a. *, "Y
Pommt, celles dont on fait k cidre eti Normandie. IlL

440. ê. Signes de k maturité despom^se*. X. 109. i. M\nier«
de ks eonfcrver <c de ks réchct. VIH. 357. a , ^>C«innient
On «les dégelé, y^^. 4. 47t. a. Goininc qu'on voittouVent
fur plùûcurs pommes. des pays cluudt. 7)6. .<.

'^

PoMliE, (ZTirtr, Pkàrm. M/t. mâ/ic.) Les pommçt i^-
criées mal-à-propos par ks auteurs de miijeciiie. Leurs bon-

vites qualités. Choix des meilleures. Les pommes crues dot-

Xcnt cependant être iiucrdiwf aux cflcUlbacs foibksi XUI. i.

d. mais de quelque mankre qu'elles foicnt cuites , elles fbnt
trés-lalutaiires. Pommes cA beignets. Ufagedcs punîmes fpus
forme de cataplafme. Sirop de pomr'c fmiplc." Manière df
faire le firop de pommes compofé , ou du roi SapOr. Obfor-
vatioiu fia ceue préparation. liui. k. Propriéiés^d* ce {«90.
Sirop de pommes heliéborifé : fon ufage. Utitité des |>omtiM»
pour k compofition (k quelques «rnguens. Origine du mot
pommaJ*. liÙ. ). tf. /

PoMMu d'Adam^ voyex Citron, Limon , 0.ungt. XIII. 3. «.
Pomme d'JLnu. ( JarJîm.) Oefcriptiun i/e fa plante. Sa

A culture: XIIL 3. 4. r<o*i Pommi UoRix & LYcap».
SICON.

Pomm€i fdmmr. An'^^ks f|>r ce fruit fout les mots Tomutt ,

XVI. 396. é. âc Triehvu. 729. • Comme la |>omme d'amour

«on une efpcce de foitnum^ voyt^ aulfi ce mot.

Vo^Hldt t4iuuïU , (Botan.) .'ruit d'Atuéi iiiue. Sa def*

cription. XIU. ). * yoy*i Cachimeht.
Pommi d»r**-t vayrf LyCOPEKSICON , POMMt d'Amou».
Pomm* ipiiMtft , Caraâeres de ce ge/ire iJe plaiite. i'^yti

Stramonium.
Pqmme épiA^uft , ( Af.-'. médic.y cette plante efl vénéneufe

dar.yl'ufage im^ieur. $00 ufàge extérkur. XIIL 3. é.

Pomme d* imtrvtUJ*, {BotT) caraâe'res de ce genre de

plante. XUI. 3. é. Foyei Momoroica.
PoiiUU d* mtnxiUt , ( Hu. m*dk. ) balfamine mile ou

rampante. Pourqitoi le nom de halfamtni lui a été donné*

Propriétés & ufage de fon fruit , Oc de l'huile qu'on en tire.

XIII. 4- <•

' PoMML d* ttm , ( 270/. ) Defcription de cette pknte. Lieux

d'où elle a été apportée. Ufàge qu'en font le< lAdiens (k les

Européens. XIIL. 4. *• ^«yc Patatç.

Pdmmi dtitrrt, { /tgrieuù.) Ce fruit de terre n'efl ni>k

^aiate , oi k topinambour , ouoique plufteurs -auteurs aknt

coofoiûiu ces trois fruits. I P41414. uoge de ce fruit. Com-
ment l'auteur parvint à fe k procurer. Sitppt. IV.- 473.
é: Connoiflance qu'il en dopne. Succès de la culture quil

entreprit de ceue plsnte, IL Tw/ismkour, Son iy>m boiani»

que. IM. 474. A. Deiçnatioq « cultiire de cette planM.

ômdial dîeMi rartaee UL P*mm éi um. Son nom hota-

nfapie. Nations de ITuroM oui en font uûge. IhiJ. 475. s.

Ses diflérens noms. Recherches fur k contrée de l'Améri-

que' dont il efl originaire. Il paroit que les premières pom-
mes de terre ccmnucs en Europe , ont été cultivées en An-

crre , & paniculiérement en Irlande. Iktd. h. U y a lieu

ie croire qu'eUes y furent apportées par Walihcr RaJeigh

,

qui les y rranfporta de Virgniie , où elles font très-commu-

nes , & de k meilleure qualité. Comment elles (e font ré-

pandues en Europe. Dlcs ont été cormues en SiiilTe de trés-

Donne heure, & même dans ks Awnagncs le* plus*reculéei :
'

Ikid. 476. 4. fi(. depuis quelques années cette cultire s'y eft

confukrablemcnt augmentée.. Defcription de ce Innr. IkiJ.

h. Se» diffcrcnie* efpeces. Qualités qui les diflirgujnt. Pom
de terre hâtives. On t'applique, fut-tuut en Ailcmiig:)c,

ftgiet .

F O S
POSSESSION ,ry«ny>f.) pliiHcurs fortes de pcffcifions :

Celle de fait & celle de droit ; la poflicflion naturelle , & U
poÂefGon civile. Avantages que oonne la polTeflinn d'une

choie. AAion de réintégrandc que peut inrenter celui qui a

POS îoi
POSSIDOSIA

, ( G«ir. ) Mcienne ville d'Italie. S^ppL
I».

» \ >"'»'•
I wivicnnc yme

pdssiDONIUS.. d'Apami., philofonhe
$31. é. Homm>ge Wfi lui nendif Pumuec.

Stoiticn. XV
IX. 487. J.



fur le coMir «lei Koininef. Ibid. 441. 4. LÎmjpoîrtâace w cet

an le rend tigae (Tétre 4'"* la liailon U plui étroite avec
la rcUgioa & U politique.— De l'ortK.ne de la poéAc : cette

otin^ic d«U être ùnmèdiatement cnerchic dam U luturc

T-wî-^ t»Bff

ixy h. D'où dépend la cadence duu la {râdie grwyi»
,

itine , & dans les langues vÏTantes. II. 513. h. f i)- «•-

Défaut (le convenance dans les ouvrages poétiques. SuppU
il- t8s- * Dm couleurs eo poéfie. 58]. *. ETpacc de ti-

r<-

PO M

/

la cukare d« ccBet^i. IM, '477. s. Leur fécondité. Pon*
. • de terre de la baâc-Alûce. Iktd. h. Obrcrvtiiofu Tur*

^^ifieurs efpcccs de et ftuk , «ne l'auteur a tirées de divers

. pays { fur leurs qualités , kor culturr , &c. ItiJ. 47t. « , é. Dé-
tails phu particuUts» fw h minière de cultiver ces plantes.

Ttrroir qui leur convient. UiJ. 479' *• Manière de le prc-

MTvr. tiU 4to.. A Eograli fi>J- * L>boar. /M. 4ti. 4.

Diftuwf k laî|MUa il faui les planter. /W. *. Différemcs ma-

Alcfta et pbattr les pommes de terre, hid. 48a. *. Qioia

dta ptap propret k être plantées. De rii<â|;e de plamtr ce

ffVll m Morceau. Ce qu oà entend ^ar murctaux & yeux.

Mi, fi. Avantsec qu'on peut'tirer deu plantiiion da germes.

MdL HHy *. FJiemtilcs de la force vègétiuve de ce fruit.

La pomme île lerrr peut étrt coafidérée comme une tipcct

iltpdypc végétal , qui colipé 8c ptnafé & fburc façon poT-

fible, produit égalciBcnt desplaittts 6( dea fruit«. Defamul-
HJl^aiion par trsiut. hii. (. Du Itaa 4t planter les iiom-

mtt de terre, md. 484. é. Culturt uliéricHr^; ItiJ. 48^ «.

Toms & manitrt de itt ramaflcr. 7MdL li^Klanierc de les

confervcr. lèU. ^86. «. Produit de leur culture. IHd. t. Ré-

poofe k ^a obftJUoRS contre leur u(aat4 l'une tirée de la

pottMidue dégénération du urreUi dtAiaé^ leur culture , l'au-

tre de leur in&lubrité. JàiJ. 487. «,>. Eicanit oui démontre
leur proeriété falui^ire dans ccnaioet maUdits. lUJ. 488. à.

l/tUité générale & particulitic de ce fruit. Obftnrations fur

|ta ^MereiMs méthodes de l'employer pour U'pain, en met-

tant fa ftiine avec celle du blé. hid. 489. é , i. Manière de

Abriouer de bons fromages au moycit,dcs pommes de terre.

* Succès de oUelques tentatives faites pour tirer de l'cau-dc-

Vkdt cefruk liiJ. 490. « ,é. Méiho«Ie k fuivre oour réuflir

«lans cttif o|)ératioa. HU. 401. s. De l'ulàge aes pommes
dt terre peur ta nourriture « l'engridl du bétalL JiiJ. 40a.

Sfk De la manière qui sliMroduit dt phiscn plus en ^ne-
niagne , de s'en fervjr en gnife de caft. Nouveaux détails fur

la manière de faire du pain de pommes de terre , liid. 491.
s, & fur les inftriUnens que cette nouvelle niéthode exige.

lHd.,t.

PoMMt J* ttm , ( I^i'f) provinces de France où elle efl

.particidiérement cultivée. Différencies manières de l'apprêter.

^§cs qualités. XIII. 4. «.

POMMI d'Adam
, ( Ananm, ) XIQ. 4. b. Vayti Lartnz .

4> SCVTIFORMC.

.

I^OMMU dt piA,{ Llttir. ) afage ijue les anciens en £ii-

foient dans là religion. XIIL 4. i.

POMMIS dit pin, (BUfon) fhttt de Tarbre nommé pin.

'Manière de h, repiîienter. SuppL IV. 473. b.

Pommes dt p'm, {^Archit.) ornement de fculptnre. XIIL

YàHHti d'oMbrt, {Parfum.) comment on les fait. XllL

4> *• \
~ Pommes. ( Marine ) Pornines de flammes. Pommes de gi-

rouettes. Pomme de pavillonTRïmmes de raque. XIII. 4. b.

Pomme , ( Critia. Jatr. ) divers ufages de ce mot dans l'é-

criture^ XIll. 4. b.

Pomme , (BUfon ) fruit du pommier. Manière de la rcpré-

fcntcr. SuppL W. 47). b.

fOMHELLE, {Bonnitt.) défenfe aux foulciirs-& appré-

teur d'onv rages en laine , de fe fervir ^ pommelle. XIIL

,5. " '" '
,

•
•

.

PommtUt, terme de carrier. XIIL
f.

m.

Pommeu.1 , ( Corroitrit ) trou foftes de pommelles ; leur

dcfcription dt leurs ufages. XIII, ^. a.

Pommtlk i terme de plombier & de ferrurier. XIIL ^. j.

Pommelle ,( Sr/T»/; ) cfocce de penture. XVII. 8x5. />.

POMMERAYE, ( /r<M ) de Rouen. SuppL IV. 683. ^.

POMMETTE ; terme de boanique, voyei AzIrolier :

terme d'ahatomie, os de la face : teriiK de médecine^ mala-

die de l'fleil ; terme d'arquebnfîer : terme de lingere. XIIL k . j.

POMMbTTER, «M Pltitu. {Piefit) terme u^té «ians

te reiïuri de l'amirauté de la Rochelle. Commem fe prati- i

que lauéche défignée par ce mot. XIIL 5. >.
j^

POMMIER
, {Bol. Jard. ^ caradercs de ce genre de plante, i^

Dcfcription du pommier. aIU. c. b. Avantages du pommierV
& «le (on fruit , fur le poiri«p-. Manières de multiplier le p^c- I

tnier. De la grefTe de cet arbre. Terroirs Btexpcfitions <|ui

lui conviennent. Divers réfullats que donnent les greffes bi-

tel fur différent fujets. Ibid. 6. a. Choix dea pommiers aue
l'on tire des pépinières pour les planter à demeure. Oblur-
vuions fur la iranlpUntation. Efpacc qui leur convient. Taille

du pommier. La culture dangereut'e a cet arbre. Differcns

cidres de pomme. IbiJ. b. Qualités Hl ufnj;es du bob de (fom-

inier lauvage , & du pommier franc. Diilérentcs gu^itét de
pommes, upectt de pommiers intérellaiis pour Iwément.
liid. 7. 4. •

PotHmitr, fon caraAcre générique. SuppL IV. 495. . Dif-

tiriv^ion de quatre c<pct;ck de pon\m<cr : leur defcnption &:

«. ulture : leurs qualités & ul°age\. ItiJ. 41^6. a , b. Variétés des
|><>mmes à manger crues ou cuites. UiJ. 4U7. a,b. OliCerva-

a>ont iiv les eti>cces de pommes qui le trouvent dans W

PO M
traité des ari>ret fruitiers d?*M. Duhamel du Mdnccan, né-
Eortées daiu l'énumération fuivante , où elles fon rangées^
m l'ordre dt maturité. Calville d'été. PoAophe d'été. Pafft-

.

pomme rouge, tbid. 498. a. Rambour franc. Pigeodnet. Rei-
nette jaune hltivc. Remette touffe , eu reinette des carmea.
Fenouillet janne , bu draji der. Reinette de Breugne. Cal-
ville rouge. Calville bUnche d'hiver , ou reinette à cdtea.
Anis, ou fienoulllet grts. Ibid. b. Fenouitkt rouge,. bardio..
CourpeiiflH dt la Quiminie. Doùx-tloux i irochei. Pigeoo.
Cotur dt pigeon. Jcruialem. Gorge dé pigeon. Vfai drap^d'or.
Gros tiros. ibid. 499- a. Petit faros. Rcintiie dorée. Reinettt
jaune tardive, (^rolle rctheiie d'AnRlcterrc. Francatu. Api
A^i noir. Reinette - nain. Reinette bbnche; Ibid. b. NonjM»
rcilk. Buendu. Haute-bonté. Pomme noire. Pomme vor.
Reinette d'Angleterre. Golden pipin. Remette gn#de Cham-
pagne. Pomme-poire. Tranfparentè : Pomme "de klace. Pom«
me- figue. Ikd. 500. a, RcincHt rotme.'Reinctte dliiver. Ram-
bour d'hiver. Violette. Pomme de rôle. Paffe-raft plate. Pom-
me étoilée. Pomme d'étoile. Pommé blanche fuiffc. ibid. b.
Reinette grife. PoAophe d'hiver. Reinette franche. Pommt
aD|>elléc moyenne dans le pays Mcffm , où ^It cÂ fort cul-
tivée. Dé^Us fur la culture , la taille 8c l'entretien du pom-
mtcr.'Terrcin le plus lonvenablt. Diiiance à mettre entra
les arbres dans les vergers. Engrais le plus profitable aux ponn
miers. ibid. ^01. a. Des intimes ^auxquels ils foiu expofés.
Art de les tadier. Ouvrages à confulier fur la culture de cet
arbres, ibid. foi. <•. <

Pommur, culture de cet arbre en pépinière. XIL t»a. $.

Expofition qii'il demande. L 7^7. a. Obfervaiion fur la ma--
niere d'engraiffer les arbres ne pommes reùlettts du comté
de Kent en Angleterre. XVII. foa 4.

Pommier d'Adam , ( Jardin, ) éfpece de limonnier ou dt
citronnier. Dcfcription de Ton fruit. Sa culture. XIIL 7. s,.

PoatMiER d'inJe, (BotoH.) arbre des Indes orientales.
XIIL 7. 4.

Pommtr des Indes, nommé «araUnbolas. IL 67 1. 4. Pom-
mier des Indes orienta^ , nommé mancouftan. X. 10. *.

I^mmier du Malalur, nommé fyalita. XV. 710. «.

Pommier
, ( Ftr^Unu d> Poitrit ) uAcnfile de ménage.

XIU. 7. 4. .
*•

POMMIFERE, {Bot.) diftiiiâien des pbntes bacciferea

.

& des plantes pommiferes. Diviiion des efpeces pommiferes.
XIIL 7. 4.

POMŒRiUM ou PjtosiMt/tutfM, {Liitér.) tetrein ù-
cré qui fe trouveit au pied des murs de la ville. Les critiques
font fort parugés fur fa fituadon. Bornes & autels ^evét
aux limites du pomœrium de Rome. Perfonne ne pouvoit
tranfplanter ces bornes , en vue d'agrandie la ville, s'il n'a-
voit étendu ccUcs de l'empi^. XIIL 7. S.

POMONE
, ( MythoL ) aimable nymphe dont tous les

dieux champém:s tentoicm la conquête. Comment Vemime "

fut la rendre fenfiblc. Qui étoit Pomone fuivant les mj^tho-
logiies. Comment on la repréfentoit. Culte qu'on lui rcndoit
à Rome. XIIL 7. *.

^

Pomont, fes temples^ XV. T7- b. , JPOMPE, {Michan.) inventeur des pompes. XIIL 7%C\^Un diftiiigueles pompéien afpirantes & en foulantes.' Struc-
ture fitaflion de ces-TKux différentes machines. La pomro
foulante eft difficile i reftifier quand eUe fe dérange. Def- .

cnpnon de la pompe de Ctefebes, Athénien, la première« la plus belle de toutes. Ibid. 8. a.
Pomptt, calculs des puiffances qui les

,

*. Divers problèmes fur les pompes. VL'
mens de 1 eau dans ces machines. ViL 'l^^

plus efficace d'employer les hommes à des u»...-.^. „„. un^
duifent leur effet par le ieu des pompes. 114. m Pomoe fpi-
raie, ou vis d'Archùnede. XVlt. 13». *. • -^

Pompes. ( /fy</r4«/. ) Règle qui établit "la hauteur de l'af-
mration des pompes. XIII. 8. a. Différentes machine» par
Jefquelles on peut élever l'eau. Obfervation fur les pompea
ibras, & fur les pompes i cheval. La meilleure manier*
d^fclever les eaux , ert d'employer la force des élémem. Avan-
tages des moulins con/lruits i cet ufage , foit de ceux qud
fait tourner feau , foit des mouUns i v*nt. Machme à few
dés AngkNS. Obfervations fdr la fbiiAure & l'ufage des pom-
,pes afpuimcs, & des pompes foulantes. Ibid. b.

fomptt, équipages "d'une pompe. V. 88j. a. Balaibeier dt
pompe. SuppL I. 761. 4. Tuyaux de pompe difUiwués par It
noi* de fourches. VIL «4. *. Cwfe de l'afcenfion de l'eaM
dans les nompe» afpirantes. L aa8. b. Foyti auffi Afctnfton,
Hauteur * Uquelle ces pompes afpirent l'eau. I. 761. 4.
Contiderations jur le poids de l'eau relativempnt aux pom-
pes. XII. .8ji. a, *. Comment on jauge l'eau que fournit
une pompe. VIII. 475. b. Defcripiion «le la pompe é bras.
366. b. Evaluation des forces d*un homme & d'un cheval
Uïn» le jeu de cette pompe. VIII. \vt.b.— Voyix^ Machinit
n.virj«/;.;iMi-, fie le» planches qui s'y rapportent dans le vo-
Uiine V .

MMh.itt dtPonptan: ce foht celles qui ferrent iéjiiiilcr

Us

nt agir. VL 607.

. k Frotte-

b. Maniéré la

chines qui pro-

*»

A

POT501
POSTURFA i» torpi , ( Ortko^ ffichcat efcts des

m luvaifc» padnre» dnni on prend i habitude. Kiempie». XIII.

i-,f. 4. -DiiTormité» & maladie que contraftj une dame pour

a<f>ir liiric^li irooruma de stiabâler néeliccmmenr. Se d être

P O T
même but. Examen que l'on fait i Dannic de ta potafTe de
Pologne , avant qu'on l'emploie dans le commerce^ IbJL b.

Propriétés ci ufages de U potaffe. IbiJ. 180. a.

Potaffe , difiérencc entre la potaffe & les cendres grave-



laaoe, 8i s'cftKcer enfuitc d'en faire Tufage le plu» noble.
Ceux qui en bornent l'ufage i l'imufeoent de l'ei^rit , nous
pouvons bien les aâbcier à nos pUiTirs , nuis nous nepou-
TOM en but àc$ uam àc conâance , leur accorder uiiî^yé-

âiom qfm les poètes conmcncerefaf i reccirpir^ans les uni»

ireriùèr vers k tràiieme fiecle. Hi^' i44' * Origine des
jeux floràuii Inftmiés à TodouTc en iiS4. Honnet.rs qu'on
ticniott ii ccia qui ca «Voient rconpottr les prix. La qualité

4@>

P ON
les «lÎMS de ce' lieu , (k à en tirer le niiairal. DeArlptioas

de ces machines, unt de celles oublies peur èpuifer les e|ux

de U nouvelle mine , que celles de l'ancienne. /ii^f. 9. t. Ma-

cWiie pour tirer le minéraL hid. 11. f.

Pgmmt i ftu. Defcripàon de cette machine. VL. 60a. 4 , ^.

6oi.T,*,^VIIL j6v«.
Pm^ dt ^Yifpktkkm/f , fa defcripnon. VIII. t6a. t.

P»mp«i€ riftntw ittiptu^ £1 de(cripùon. VIIL j&i. k,

Fomf€ four lu iiutndUtt fa deicription. Vllt 367. s,

Pompti de la Samaritaine 8c du pont Notre-Dame à Paris.

Vin. (6a. ». ïXi 79f . f.
XUL 6é. i. voL IL des planch.

Charpenterie, pL J*—JÇ* „. ,
'

Ptéft npelfte tk4if*^t. IIL 176, 4.
'
Ftmft qui ilcve l'eau dans un jardin |>ar le moyoi d un

moulin à vent. X. 80). i( , », £^ *

POMVE, {M*nm*) voyet les planch. de mariât «am le

Tolume VII. Aftanchirla pompe. L lâ). J. ClM«;iIiés de

pompe. Suffi. II. ]9i. ».

''POMK^ fmr, { HiriMt) grofle coloone d'eau qui j«arolt

for latiifface de lamer. Cette colonne redoutable aux mste-

I91S. XIIL i». ». f>y«r DaACbir,T»o»ui.PuaiOT.
?ou9t.(<)ifilUAxaL%%.è. 7
PoMM,(Gr«>«.) iiifOiM im le* pompes funèbres. XIII.

POMPÉE U wrMÀ, ( Çmhu ) précis de fa vie*t fou cara-

Aere. XVI., 668. ». 669. *. Parolç remarquable de Pompée

aux cenfeur*. X. 61 {. 4. G ..rre dont il fut chargé contre

les pirates. XII. 66). * Tiommage qu'il rendit à PoOidonius.

IX.\^7. -». Vafes '•-yrrhins qu'il appona à Rome, XVI. 853.

».8c qu'il confacrattans le temple de Jwiter. 8)4. «. Rup-

ture de Pompée avec Céfar. 671. •• ABaires entre ces denx

triumvirs. IV. 9^7. * , ». Ohfervations furla bataille'de Phar-

fide. XIL 494. <t, », 6v. Fuite de Pompée après fa défaite.

, IX. »94. ». Lieu oit l'on croit qu'il fut inhumé. X 67a «.

Pourquoi quelques hiAoriens Tont appelle pri<^e du iénat.
'

XIII. 17». é. JElxemple d'exercUe» militaires qu'il donnoit à fes

troupes. VL «9. «, ». Théatre.de Pompée. XVI. ajj. ».

PoM»tt,(5rxnu) fils du précédent, Son accommodement

avec Oâare : trait de jjénérofité de fa part. SuffU 1. 707, a
Il perdu Sicile. /»ii. & dé&ite. XVL 677. -.

k)MPEIA,fci.IX.668.,-.-
POMPEU , ( Giop. tnc.) ancienne ville dltahe , mu fiit

'enriourie avec Herculanum par l'éruption du, Vél'uve fan 76

deJiÉfus-ChriA. Fondation «le cette ville félon U fable. Rade

& marais voMin» de Pompcii. Ouvrages que Cicéron compofa

dans (a maifon de plaifance fituée fur la icôte du PompeiL

XIIL ij. a.
... X j

POM»ni , ( Gioff. ) cette ancienne Tille retrouvée par des

payfàns prés du ffcuve Samo. Tem» où l'on a commencé les

fouilles de Pompeii. Infcription d'un petit temple qu'on y a

trouvé entier. SuffL IV. ^oi. 4. Laves pierreufes & vitri-

fiées qu'on remarque dam les b^timens de cette ville. Vafe
'

de marbre de Paros trouvé dans ces ruines. Ihid. ». •-

'

Pomft'ù i
fitnation de cette ville : comment elle fut ruinée.

VUL 150. *. Obfervation fur cette Tille. Suppl. UL 349- *•

'%MPÉlON ,plMtiq. ptca.\ bâtiment, fplendide d^Adie-

Origine de .Imi nom. XIIL 1 3. 4.

^

POMHIOLIX, (hUuJlMTf.) chaux de linc. XVII. 717. t.

, POMPILE, {Ichkyot.) foittoa de mer. Sa defcripiion.

MIL IV ».
... r . „

POMPONA, (««(4ii.Xefpece de vaniUe. En quoi elle

.diffère de la commune. Lâtndiens la mêlent avec les autres

•fpaces. Cette vanille nuiiible aux femmes dont les nerfr

font délicats. XIIKii. ».
'

.«...., ^,
POMPONACE, </»iw«) philofophe anAotélcien. L 66{.

,•, ». Ses difciples. 667. «. XIL 373. a
POMPONE , obfervations fur ce miniAre d'état. VIII. 73 . «.

POMPTIN, c/ump {Hifi. rom.) certaine étendue du pays'

du territoire des" Volfque»,,qul donna fbn nom i la tribu,

pomptine. XIIL 13. ». Efltorts du peuple & de fcs tribuns

^
pour obtenir le partage du champ pomptin après les con-

quêtes (le Camille. l»id. 14. «.

POMPTIN i PALl'S , ou PoHtiiu fdUti , ( Géogr. mc. )

ce létfxàt ^roit fon nom 4c la ville de Pométia. Defféche-

men> de ce marais, premiéremem par Céthégus , & cnfuiie

par Théodoric Les champs établis dans ce .lieu, inondés de

iioi.Teau. XIIL 14. «.

ItîNCE ,
fithrt- ( Hift. MM. ) articles fur cette pierre. Xn. /

J7I. A 384. «. » Pierres ponces portées en abondanaoUans)

tes Wtes mers. VIII. 91a *• X.,96. -.

Poiici, (/»W)fculpteur.XIV.83i.».

PONCEAU,! Tttnturt) les mbans d Angleterre de cette

couleur font (mi cftimés, Origjne du nom donné i cette

cimleur. XIII.^4. j.
, « ,

PONCEUry; ( m. VdM) obfervatiom fur ftn livre inti-

tulé , l* nMurt d4int U rtpndiUlion dts iirts vivMt. Suppl. IIL

ati. », Extraits de cetouvraee.il }.J,*.

PONCER, terme de chapelier, de corroyçur, de parihe-

Tmm II.

P O N 4S9

II.

IIL

^hûivn

miaitr, d'orferre.de^dciGniteur, &"de toUetie. XIIL u< ^*

Ptketr un deflin. XVL «31. ».

•' PONCTION , {Chirurg.) Donflion à la trachce irtci .

.

433. "•» »• PonÔibn dam l'hydr<>pitie du pohcartlc. V
{69. AToodion dans l'hydropific'alcite. XL kSt. ». Pcnti
au périnée. 5<u*/>/L m.687.4.
roMCnOM J*t JfléHtu , ( JérJin. ) XYL 1 1 a. ».

I

PONCTUATION . ( Grémm. ) il paroit que l'an d< pon- .

âucr étoit ignoré daiu les premiers lems. Cependant on trouje
dans les écriu des atKiens une fuite de témoigna).'c« qîii

prouTcnt qu'on en avoir fenti la néceâiié. K au'im a\vii

établi des caraâeres pour cette iin. S. Jerâme diitiiMiM d^nn

& Tcrlîoa de l'Ecriture fainte les mots , les membres dos

phrafc*» 9t 1m vcrfets. PafTages d'iftdorc de Séville , de

Cicéron & d'Ariflote , fur la pênâuation. XIIL 13. a. Pour-

Soi 1m livres fsiots furent écrits fan* difHnâion t'.o phra'

fUi'méaae de mots, feurquoi le même u(â|e f> v<<îiivi

chex les autre* nations. Utilité de U ponâuation: ti>iu. (.

Paroles équivoques par défaiu de ponJiuaii&n. Difiiciilit- «lé

''conifaruirt 8( de fùe adopter un fyfléme de ponciuaiior

Caraâeres ufuels de la prviâuation. Elle doitfe régler lur

les befbins de la refpiraiion , combinés avec les kns par-

tiels oui conftituent le« proportions totales. IM, it. a. Il

faut de plus prendre gvde aux diiTérens degrés ilc fubor-

dinatio'n i chacun de ces fcns partiels uns l-'cnl^nible

d'une proportion ou d'une période , 8( en tenir lompte
dans la ponâuation, par une gradation proportionnée dans

le choix des (knea. bxamen du fyAémc de poaâwation de
M. l'abbé Girard. IM. ». SyAéme de Tauteur.

\.JWU irirgaU. Elle ooit être le feul caraâcre dont on
Me niâge pai^^out où l'on ne (ait qu'une feule divifion des

fens partiels ,(ans aucune foudivifion fubalterne. Application

de cette règle aux cas particuliers. 1°. Les parties timilaites

d'une même proportion coropefée doivent être féparées par

des Tirgules, pourvu qu'il
ijf^

en ait plus de deux, & qu'au-

ctuie de ces parties ne (oit ioudivifie en d'autres parties fubal-

terne*. lUd. 17. A s*. Lorf4]u'il n'y a que deux parties fimi-

laires , fi elles ne font que rapprochées fans conjonâion

,

elles doivent être féparées par^u viinilie. Règle de ponâua-
' tion, iorfque ce* deux pâmes font Iwespar uneconjoiiâion.

3*. Ce (|ui vient d'être dit de deux parties fimilairc* d'une

propofmon compofée , doit encore fê dire des membres dHine

période qui n'en a que deux , Iorfque ni l'un ni l'auire n'eft

fubdivift en Mrtiesfubalternes qui exigent la virgule. liiJ.}.

Î*. Dans le nyk coupé, où un fens total eft énoncé* par plu-

eurs proppfttions qui le fuccodent rapidement, 81 dont cha-

cune a un feiu fini, & qui femUe complet , la funplc virgule

fufit encore pour féparcr ces propofuions , fi auciue d'elles

n'efl tUvifée en d'autres partie* fubaltetiKs oui exigent la vir-

gule. /»(</. 18. s. Examen d'ouïe autre règle de ponâuation

,prcfcrite 'par M. Reflaut pour ce même cas. lUd. ». Si une
propofition efl funple & fans hyperbatc. & que l'étendue

n'en excède pas la portée commune de la refpiration , elle

doit s'écrire de fuite fans ponâuation. Mais fijcettc étendue

excède U portée ordinaire de la refpiration, il faut v mar-

quer des repos par des virgules, qui fervent k dilHhguer

quelques-unes des parties confUtutives. /»/'</. 19. <i. 6*. 11 faut

-mettre entre deux virgules toute propofition incidente pure-

mem expbcative, & écrire de fuite fans viraule toute pro-

pofition incidente déteiininative. i»i</. ». 7*. Tojiite addition

mife à la tête ou dans le corps d'une pnrafe , & cjui n«

peut être regar«(ée comme faiiant partie de fa conflitution

grammaticale , doit être difbnguée du refle par une virgulo

mife après , fi l'addition eft à la tête ; <( fi elle efl enclavée

dans le corps de la phrafc. elle doit être entre deux virgu-

le*: nii.,%0. e. Dans une énumération, tous les énuméraùla

fans cxccprion doivent être .diflinguét par la virgule.

IL Dm point avu un* vifpd*. Lorfaue les parue* principa-

les dans lefquelles une propofition «A d'abord partagée, f«it

(budivifées en parties fubalternes , l<s jMuties fubalterne* doi-

vent être flparées enur'elles par un* funple virgule, 8e lea

pa'nies principales par un point & une virguk.7»«i ». Re-

gles pour les ca* particuliers, i*. Lorfque les parties fimilai-

res (Tune pibpofition compofée, ou le* membres d'une pé-

riode , ont d'autres partie» fubalternes diflinguée* par U vir-

gule , ces partie* funilaires ou ces membre* doivent être fèpa-

i^ les uns des autres par nn point 8( une virgule, a*.- Lorf-

que pittfieurs propofitioflf incidentes Aint accumulées fur le

même aatécétlent, & qu« »u«c», ou quelques-unes d'en-

tr'elles, foqt foudivilSe» par des virgules , il frut les féparer

les unes des autre* pr •»" po'nt & une virgule, (kJ. ai. s.

3*. Di^fis le Ayle coupé, fi quclau'unc des propofuions efl

divifie en parties fubalternes diftingu^s par des virMles,

il faut flparer par un point 8^ une virgule le* propofitions

' partielles du fêns toul. 4*. Dant l'énumération de plufieurs

ckofe* que l'on compare deux à dcui , if faut (éparer les

un* de» autre* par' un point 8t une virgule , les membres

de l'énumération qui renferment une comparaiCon.

111 D<f d*ux pDMi, 1*. Sf la prutufc ou l'apodofc d'une
'^

IIHHhhh
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POU
4. Manière de fondre l'étain & de le jcttfr au moule. VH.
80. ». Jetter lur la pièce , VUL 319. ». ép'ilter, V. 798.

». forger ou planer. VIL 168. ». Paillonner la vaiiTclU, xL
749. *, revcrther l'étain. XIV. 118. ». Manière de fonder;

aualiié de la fbudure. XV. t8g. «, ». igs. ». lut. é. Tour-

POU 503
d'cJU , enforte que l'ouverture ait fon centre de 7 ligiic%

au-ddfousde la fupcriicic de l'eau. Ditermmaiion de cette
quantité. Détail des itapériencet faites fur cet obiet. iwW.
tV. 319. *.' ' :

^'

Pmêc*. Pouce courant , quarré , circulaire . cvlindrioue . /
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Ci vdlume -, plut il pcta ae ion |k>uh cani un nuiuc uu

on le plonge. Uni livre de ploml< 6c wt^c livre de litjje ne

Ltoni plu» d'un poid» égal dan» le vuidc. Mithode pour

uuu\ c{ le poidi d'une quuiti:C donnée de Quide , par excmpit

-J • ••

roi^j a .in^uitrri , ( Lomm. J aeuz lorm at poids <uin h
Kraiidc Bretagne , le poidî de Troy'e ,Ec l'ajtroii^dii-poidf.

L)vtcriiiiaurion & uCikc de ces ptjdv>^II. 8^^. i.

P^Ui
, ( C't;i)Mi. } Macicrei d^<*Kuufaù les poids. Dn

prAcautioat T
1%
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fjériode renferme plufiears DropoTitionsroudivUc.s en par-

ties fubaltcrnes , il fjudra diitinfuer ces pirtict p^r ont vir-

|(ule , le* propofiiions intégnuites par un point & une virgu-

e, 61 les deux Mnittt priacipiles pjr les dcuc point». **• Si

mutét m*9 propouiionqui a par elle m£me un fcns complet ,8c

dEdatle tour ne donne pat lieu d'xtcndre autre chufc, on
ajoute une autre proporiiion qui fcrve d'explication «u cTex-

Mnfion à la pranierc ,it faut KparCr l'upe de l'autre par une
ponâuatkm dIm forte d'un dcn-i que celle qui auroit diAin-

fui l«» carnes de l'une ou de l'juire. )*.. si une i^n^umm-
cioa eft pricéd^e â'une propoTuion détachée qiii l'annonce,

«M oui efi montre l'ol>|ei'&>ut un afpcd itérai , cette pro-

portion dok être dirtinguée du détail par devx point*. 4". Un
deuil de maximes relatives à un point capital ,toutes con^
Aruites à-pcii-prés de la même manière, wirem ttre diflin-

guées par les Jeux points. 5*. On met Vf» deux poinn apris

Ju'oit a iiihuncé un point direâ que l'on VU rapporter.

Hd. 1». rf.

. IV. Du point. I*. RmIm ténéritcs dii point fi.uplc. hid.
a*. Du point intcrro^tt/. )°. l>u point èiciamatif. Ibid. s). 4.

Ponâuation /les anciens, ibit grecs, l'oit lato». Pon.luation
moderne des livres grecs imprimés. ' hid. k Sydéme do
ponduaiiôn de Voflius dans fa grammaire latine. Faux prin-

cipe de Lancclot 8t' de Vofliut fur l'ufage du point inter-

rogatif. IHJ. 14. «. - . ^
. PotUliMian, rc|le générale de ponftuation. V. 6^0. J.

Règle de ponfiuation par rapport aux proportions inciden-
tes. VIII. 649. «. Sur l'ufage du point. Xll. 361. >. Du
point, de» dr'K Doints, du point & de la virguW. 869. é.

Contre-fent^dans U ponâuatlon. IV. 14t. é.

PONCTVATION , (ifnt. Mr^ia.) obfenrations fur U pon-
auation des Hôbreux.Vin. 7$.*,*. XII. 87a<i,*,Deramiquité
dp cette ponAuatiori. VIIL 78. * , *. Pourqtmi les bibles dés

bbins dïris les fynagogues ne font point ponâuées. cp. b.

cabaliAey f(»t peu de cas de U ponAuaiton. Ib'ut. Cx>m-

^
ilrl'ulage des bibles non ponéhiécs. 80. â , b.

£1. a. Kcflcxiàils qui portent à croire que M^yfe t'eil fervi

de l'écriture, ponauéc. 81. t.

PONCTUER, XMk/^.) ponduer eft pour les phrafet
même , ce que phrafer eft pour la pièce. Si^pl. IV. ^ 01.^.
PONDAliE , ( Jurifpr. yfubfide accordé au roi de la

faraude Bretagne fur toute marchandifc , Ji l'entrée & la for-
lie. Pourquoi il eft appelle pond^gt. Son origine. XIIL 14. s.

fumPuMDAGX. )
^ Pond AGE. ( Midrfrai. ) Xltl. 14. m. *• •

PONDÉRATION, ^Ki/if.^ ce mot fe dit d^ne, figure
,& de la coinpofition d un tabifjfiii. Plus dans uir tableau les

contraAcs font juftes & conformes à la pondératbn nécef-
fdire .-plus iU fatisfont le fpeétatcur. yoye^ ÉWulibxe.
Remarques de Léonard de Vinci , & de quclqiap autres
peintres fur la pondération, qui pafTcni pour autant d'axio-

mct en peinture. XIII. 14. f,

PONDICHERY, (G*o^.^ ville détruite dès Indes orien-
tal^:!. Puniîichery éi'oit le plus bel établih'cmciit qu'ait eu
aux Indes la compagnie françoifff. XIII. 14. (. Révolutions
ér cette ville. Sa longitude fie fa latitude. Ùid. st. 4.

PONGlTIVE, doiiUuf, {Midtc.) y. 8v «,,*.

PONGO , ( ZoDlog. ) efpece des plus erands finecs qu'on
connoilTe. Lieux quils fréquentent. Delcriinion du pongo.
Diverfes obfcrvations fur les meaun & le caraâere de ces

knimaux. XIII. a^. u. Lctn- force iurprcnantc. Guerre que
Idin- font lïs Nègres. Ces finges pris pour des hommfs par

quelques anciens voyageurs. Rètlexion de M. de Bougain-
villc fur cette mèprifiç. IHJ. t. Foyei JoCKO.
- PôNCT>, l Gtogr. ) palTage ou canal de cenom dans le Pérou.
Mi(£on de Maynas nonitéc par des Jéfuites, qui franchirent

ce Dallage en 1619. aIIÏ. 95. b.

Ponooi A Hiji. HUfJ.y cfpeces de trompette* faites avec
des dents d'éléphant. XIII. %^. b.

Ponfot ,«f|>ece de dais ou de*parafol en ufage pour quel-
ques rois d'Afrique. XIIL a^. é. -

PONNA , plame du Malabar. Suppl: IL 447. b.

-PONS, (OMf'.^ ville de Fraiîbe en Saintonge, déman-
telée pr Louis ^illl en 1611. Rivière qui la traverfe. XIII.
ac. *, Obfcrvationj fur les fcigneurs que cène ville a. eu».

Aunicre fingulicrc dont ibrendoiait howniige a« roi. hU.

Pons,•{^niOine,j:fiJt) comte d^ Marenne*. SappL IIL

^PA'5 -£/î./«/rS,(G«.r )pom entre Nlme» (kArle*.
furlui^xanal dérivé du RliAne depuis Oeaucaire. Pouiquoi'
il fut lilcllé ^Erariiu. _ Suppl. l\. ^ot. b.

qui coiiduiibit dc-

llkllé .Erariuj. Suppl. IV. ^01.

•Nf ni'SIS,
( ÇW.fr.) (dr la- l'Oh^ ifLoia, yKi*ogr.)iat la voie

ChalMl»^ Befancon. Suppl. IV. 501. b.

POM-MlLyU'S, (Giogr. 4n<.) pont d'Italie fur le

Tibr«j orés de Rome, l'e que ce pont a de remarquable.
r.tiHice de lauxh'Mirg qui s'étend aujourd'hui depuis ce pont
Jufi^u'à Rome. MIL 16. a.

lO\S-.SMRnj( ,o\tPiini Séwi,{GiVgr. àm^) ville de h

Caule bel^qite. On croit que c'eft aujiburdliui-Sarbrug. XIIL
aÉ. a> ,

PONS SARAH,
( Giogr. ) entre Dieufe BcSayerne. Suppl,'

IV. 50a. é.

'PàMSSCÀLDÎS,{ Giof. ) pont fiir l'Efcaut, entre Vale*
cicnnes & Condé. Xùppl.lX. toi. «. '

POASSOCIORUM, (Giogr. «w. ) rille & U Pannonie.
XIII. a6. <».

POSS'TRAJàN!
, {Giogr. anf. ) pont que Trajaa fit Crire

furie Danube. Dcfcription qu'en a donnée Dkmi Caftius. XIIL
b6. 4. Une partie de 'ce pont détruite par Adrien. Ouvrage
à confulicr. Ibid. b. Voyit plut bas page 7». 4.

PONS-DE-TOMIEKES. Saint ( Giop. ) ville de Franc»

.

dans le bat Languedoc. Soit origine. Evéché de cette ville.

Carrières de iiiarbre dans les enviions. XHI. 16. b. Fty*i
SAlNT-PONS-OE-To.MICMtl.
PONT, ( Glof". Giogr. ) comment let villes fe font formées -

auprès des ponts. Noms auxquelt on reConnoii ces villes.

Xlll.ab. é
^

PowT, ( Ckérftnitrit ) conune cet outrage eft le plus impor-
tant de la charpcnicrie, l'auteur fupplée ici tout ci: qu'on
aur.uii dii placer il l'article CHARPENTE.

f>« la charptr.ttr'u tn finirai. £ti quoi cotiTifte cet art. ( Vayti
dans le volume II ij^s planchn^ l'article CharuehTERIEJ
Etymologie de ce mot. Diftimiiiun que l'on -fai(oii autrcfoit

de charpentiers de la grande^ de la petite coi{(née. On
divifi^ncore lacharpcnteric en deux efpeces , le charronaee
fit laBarpenterie proprcmeiît ditei Origine ile cet art. Sa
dividni en 'quatre parties différentes, U connoiflfance det
bois, la maiiiiere de les équarrir, leur aflcmblaee,, l'art de
les joiiidrc enfcmblj pour en fabriquer toutes lortet d'où-
vrajtes. yéii. 17. 4.

Jj*4 bvi/tn finirai. Examen qu'il faut faire de l»-fituation

des forêts, de U qualité du tcrrein , de la plantation des arbres
pouracquérir l»connbi^ance de^ bois. D'où l'on tire lesbqi^
dont on fe fert ii Paris. Bois d'ufage en charperucrie , les bois
taillis, les baliveaux^ & les furaies. Jbid. b. Il eft aufli dange-
reux de laiffer tio[r>icillir les bob que de les coupe^ trop ,

jeunes.-' Des tems propres pour la <fonpe des bois, & de la

manière de les couper. Manière de coiuioitrè l'âee du twis.
Des bois propres à la charpentcric. IbiJ. 18. 4. Deux efpe-
ces de boit de cltati^nte , celui de brin & celui de fciage.

'

Différentes fones de pitfJB* de charpente qui arrivent à Paris.
Ibid. b. Longueur & Mncur des bois. Comment on recon- -

noît le meilleur boi». Des bois fclon fes efpece». IbiJ. ao. a.
félon fes qualités.

Dt la mjnttrt d'iqujrrir In bois, IbiJ. b. De la^mxn^re
de les déjïitcr. Dcfcription d'un moulina débiter \n bois.

D<s jpmblagts dt tharptntt ; leurs différentes efpeces. IbiJ,
10. b. De la' manière de fair& un aft'erablage i tenon & mor^
tuXe.lbid.

3 1. J. De la manière de faire les tenons. Comment
on fait les mortaifcs. Ibid. h.

\. Dts ouvrattj dt charvtnttrit. Des obviaget de charpen-
tene pour les biltimens. Des pans de bois. Pans à bois app»-
reni fie i bois recouverts. Les ajiciens les diftinguoicnt de
tro» manières, l'une qu'ilt appcUoicnt fimple. ttiJ. ^a. 4.
la féconde i. lofanje entrelacé , la tfoifieme à brins 'de fou-
gère. Différentes Iwrtct de pans de bcis repréicoiés dam les

9^2**'
"'a'

*•'-*" cloifons.Leiifi différentes efpecc»..Des
planchers. Planchers avec poutres. Trois manières dont ils
fe font. Ibid. îj. b. Planchers fan* poutres. Des Cicalicrs :

grandt 8t petits efcallcrs. Quatre différentct manières dont
on les feit. Ibid. 5,4. 4. Des combles. Ibid. b. Leur hautcuri
doit augmenter à proportion que l'on approche des régions

.

feptentrionales. Dcfcription de cinq efpeces différentes de ^
combles. Combles i deux égouts. IbiJ. j^. 4. Coiflbies brifév >

Ibid. 36. b. Combles en tour. Combles à l'impériale. IbiJ.

37. a. Combles en dûme. Ibid. b. De» lucarnes & «ils de
betuf. Dcfcription de quatre différentes fortes de lucarnes.
Ibid. î8. 4.

^ .
.

IL Dt U conflruaion dts ponu. Tj^rois manières Jongle*
ponts fe conftruifent, la première en, pierre, la féconde en
bois, la troificme aveculuûcurs bateaux. Cet an divIftVn
quatre paniet , d^yas Icfquelles po traite de la conftruéliQa
des cemtres,det ponts de bou ,dcs fondations de piles paléet,
échafaudMCS & charpentes qui y font néceffaires , 81 det
ponts de bateaux. Des ceintres de charpente. Defcriptioo de
celu^ ou* &t Antonio Sangallo fous les orHrcs de Michel
-Ange. lors de U conftruéiion du dûme de S. Pierre de Rome,

uircs defcripiions de différons ccimres. Jbid. b. Des poiiu
lu bois : leurs différeotes efpeces. Ponts dornians. Ibid. 39. b.

Ponts Icvis. Ponts 1 couliUc. Pouts tournani. Ibid. 40. b.

Ponts fu^odus. Des pilotis & écha(auda|cs pour la con*
flMiflion des Donts. Manière ancienne de piloter. Ibid. 41. 4.
"tlt-ripiion de la nouvelle manirT<- Moyens mis en t^ge
|H»ir fuiHlcr fans batardcaux ni épuifement les pdeadM pont
de Sumiur , fur le gr.nd bra» de U rivière de Loire en 175^

,

« annc.» l-.ivante». Ibid. b. Manière de fonder avec baur-
dcaUA Cx Cpuifcmcns IhU 4s. a. Nouvelle méilaMlc àt ion-

ce

4.

N

1?f P b u
fiiiion des e<iercices propret à endurcit le curps. VL 1)7.^^.

CnjiigenKni fait auji fortifications depuis l'ioveniion de la

>uarc. Vil. '191. a. Aunes effets qui en ont réfulté dans

'an de la guerre. 986. 4. XUI.jyS. b D« la manière de faire

la poudre; moulin ii poudre. X. 817. 4. Théâtre dam les

F.

P O q
pour joindre l'Yonne ii la SatW. Mémoires où,l'on a dé-
montré l'uidité de ce projet. Avantages que ce canal pro-
cureroii ï la France.. ^.lévation du cloCher de Pouilly. Hom-
mes célèbres net dans ce bourg. Ibid. fii. 4. yoytt Suppl.

L a6t.4.
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Poids , cloiu au ( Cloutent ) XII. 86i. k.

Poids dufanHuairt, ( TWo/o^. ) Divers» fcntinien» fur ce

poMb , 6( fur la dtûinaiea du iKnd* du (àoâuaire & du poids

Voil Joufftr dit \M»rick.) VI. 6». #. rou» uu fcMvw.

Sbw/. III. 395- *. 400- \ ' U i-. •. j
/tfi/ de laine j de vel»ur^>:des étoH»» en fwe fltm d»nir«.

'. SEE«e«

/

/

P ON ^
éir £utt batardeauz ni lèpuifemcns. iHd. k. Détatls des con-

Aroâioni. hid. 4Y*,k. Dc^ription d*4a machine \ fcier les

piçurtu-dcflbus de l'eau. làU.-^*.,^ ,k. RicapiiuUtion abré-

Sèe d<. la fcic de M', de Voglic. IkuL 47. 4, k. Des' moutons

C de leur coolbuâion. Ikid. k. Des ponts |||^:ea*ux. IkU.

48. *. .On en diAinf(ue de deux ibncs , les unTg^n^ a;)pelle

ponts dormans , les autres Ppnts Tolani. Dcurriptron d'un

pont de bateaux conAruii à Kouén fur la rivière de Seine, v

ikid. 49. a. .

Ponts t Àâ U comfinUUoM Jtt. Miihode de fonder avec
,

^aurdeaux & èpuilcmens. XVII. 806. <i. Nouvelle méthoda

de fonder £ins b^tardcaui ni épuifcmeni : détails des coi>f-.

truâions. 806. k— 808. k. Sonde • pour . la conAru^hon des

pont». XV. )49. j. Sur l'art .de- Icier & de planter les

pieux , voyt^ ce dernier mot. ConllruAion des piles de

maçoanetic. XII. 619. k. Arches d'un pont. I. 6of . s. Tn-
vée d^ poîht. XVI. ^69. k. Ponts de bateaux , tyom ^^'

TIAU & vol. II des planches , Charpenicrie , plancnes s6

,

iy. Poats de hateaui dèAinis au plffage des armées. XIU.

7).' 4. Ponts vôlans , /^ii. planche la ^. Pont volant ap-

S lit n^ill*. XVL fif. 4. h>nt>volani dans la fortification.

III. 7). 4.*
, •

'' '"
".

;. Pont Mi/(/4irr, ( Arekiumilu.) invention des premières

umn. Combien il rcAe encore à perfeâionner dans l'art

de la guerre 1^ & particulièrement dans l'art de conftruire

des ponis militaires. ^IIL 49. k. L'auteur .de ce mémoire',

fe pfopdfe, I*. d'eapofer les propriétés du pont ou de U
-machine qu'il a inventée; 1". d'en donner la conflruâion;

)*. de C^ire voir qu'elle ajoutes les propriétés requifes ;

4*. de déduire quetques oofervations importantes & rebiti<

ves au fujet. ProkUmt d'drchjtfftun mlitair* : trouver un
pont portatif qui ^iiiirc fe cdinftruire avec promptitude fie

' fiicilité , recevoir dix honimcs dé front , & fupborter les

fardeaux les plus loiirds qui'fuivént un» armée. Ikid. 50.4.

Solution, tkid, k. Démonftration. Le pont propoliS cA cape-

- blé de fupporter les fardeaux les plus pefaos qui fuivent

une arasée. Ikid. f s. k. Les mouvemens de l'eau les plus

violens & les plus irrégiilier» ne pourront le rompre. Ikid:

f6. -m. La conAruâion de ce pont cA prompte & facile , &
il peut recevoir dix hommes de front. Ikid. 58. 4. Obfcr-

' Vatioi» ou coiollaires. Ikid. k- Des mo}'ens de tranfponcr

ce poiyt ,>fuppofé de ipo toifes ou 600 plés de long. Dé-'

. pcnié des bois néccAaires i fa conAruAion. />i/ 59. k. Fer

, & ferrures néci^fliùrcs. Dépcnfe qu'ëxigeroit la conAruâion

Vc ce pont. Rapport de MM. d'Alembcrt , de Courtivron

'tcde Vaucanfon , nommés par l'académie royale des fcien-

cw, pour examiner le projet de conAruélion du pont de

bateau , propofé ci-deAiis par M. Guillote. Ikid. 60.4 , k. Ad-

diiioaà cet anicle , oîi l'on fatisfait aux obfervations de MM.
de l'académie royale des fciences. Ikid. 64. <*. Réponfe à quel-

ques ob|eâioas./iii.6{.«. ' -

Pont militairt vortatif, repréfenté voL H des planches ,

Gurpcn'ierie '-, plaiiche a8 — jlQ.
' Obfervations critiques fur

l'article précédent. Suppl. U. 48a. s , k. Equipage de pont^ 84'a.

*,*.-846.*. -

IIL Dti maekinti , troifieffle |enre d'ouvrage de charpen-

yoy*{ fur ce fujet les articles plrticulicrs qui les con-

P O N A9t ...V

cernent .'côriyme P»iM«, Pmssoi» , MoutiN / frcOef-

CTtption d'un moulin à eau monté ftir un bateau. XIH. 66.

^ Defcription de U machine ou pomp* du pont Notre-

Dame k Paris. Ikid. k. Pefcription aune machine k remon-

teir les bateaux. Ikid. 67. *. t^»x*i vol.^11 des planches , Article

CHAKHirreRii,pl. )9. 40. '^'
»

IV. Du vMffisuM , navini, kéttéux , &c. Quatrième

^enre d'ouvragi» de charpcntfrie. XIII. 67. a. On trouvera à

El fuite de h marine m détails fur U conAruâion des bà-

timens faits pour la i»er. f^oyer aufli l'article VaIsseav.
' Oéokils fur la conAruâion des oaieaux : ( voyt( le vol. Il

des planches, article CHAftPKimRii ,
planches^4) — 46. )

: Defcription dé cinti efpcces de bateaux qui vont de Nor-

mifMUe à Paris ,' lavoir les bateaux foncets ou befognes,
* lUdA k, ceux qu'on appelle écaycrs , les flettes , les bar-

Kettes , fit les rabotieres.•Bateaux oui vont de la Picardie^

ris par fOiic. Bateaux qui vont oe la Loire dans le canal

àt Briare. Ik'td. 6%. «.Bateaux qui vont k Paris des environs

de S. Diaier , aippellés 'bateaux marnois. On en diAingue •

cinq efpeces , les chalans , les longuettes , les flû^ , les la-

vandières , 6c ceux qu'en nomma margotta^ Autres efiie-

ces de bateaux qui ne voyagent point : let paAc^hcvau ,

' ks bKs , 0c les bachots. IkJ. k.

V. QMtili & inftrumtnt k l'ufage descharpentiers. XIII. 69. j>.

Pont , ( Jurifyr. ) des corvées pour le» pont» fie ch^iiAée».

rV. »8|. » , . Ètabliffement ^un direâcur général de»

ents & chauffées.. III. S78. t. Inlpeâeur fur le» pont» de

ris dans les cas de débordemens d'eaux. IX. ^11. k. Maî-

tre de» pont». 9ta k. Vhoa de bamee établi pour la ré-

' feâion Je» pont». II. 90. <». f^fy*{ '"•" P^ace.

, Ponts dti kemsim, {Àntio. romain. ^ fept ponti.princi-

paiw dau U vUle de Rome ; le poat fukùucn ; le^wnt ap-

pelle triomphal ; le pont palatinu»; le pont fibriciu». & J«
pont ccftius ou exguiUnus ; le ^ont janiculenfis & aurelius ;

'

le ptont chu» , fiEW^nt mulviu» : obfervation» hiftoriquc»
fur chacun de «es ponts. XIU. 7,. ^. p^n, f.j^^ ^ ^^^^
milles de Rome. Pont qui fut béti pré» dé»la ville tfcNarni,
tous l'empire d'AuguAc. Pont que «^et empereur fit bitir k
Riinini. Entreprife que Ai Marc Varron de joindre l'Italie

k la Macédoine par un pont de bois. Pont detûteaux que
Caligula eut l'extravagance de faire en pleinç-tnct., fur le

goUc de Pouzxdl à oayes. Pont fur la rivière ije' Formes
dans la Ji|flle de Salaounquc en Efpagne ,, réparé par Tn-
jà»,rPont d'Akaniivti, JM. k. Po<i|,quc Trajan fit t^tir fiif

le Danube. Jkid. 7a. 4.,lie< cet article avec cçlui de ta

page »6 ,
pom Trojiuii. '

, ' : \.
Ponts , ( Giogr. anc.

J
voyti Pons.

Pont /diricijw. Infcrptton de ci; pont. X. 1 f0. k*

PoNTD'AiRi , iGtogr.) ville de Drcde. S»n' château.
Salubrité de l'air. Ç« lieu fréquenté autrefui» par les princes
fie princeffirs de Savoie. SuppL IV. ^a. 4.

Pont du Gttrd-, ( j4rchii. •im-. )- i'e(l-i dirç le pont du Gar-
don tlans le bas Languedoc. Defcription^de .ce monument.
XIII. 71. 4.

Ponts dtla Chini, ( Àrckit.) grand pont chinois entre

. la capjtale Focheu fit le fauxbourg Notai.'XIIL 7a.' a. Pont
- de Loyang. Pont» qui...fcrvent à iraVerfcr des mOnraenf».

Ikid.k.
^

-

Pont d'Apurima
, ( Tapogrjph. ). pont fameux

r/i.D«

/

fiùt au Pérou , »vfti%d'Andaguiljf
ipi on a

efcriptiondecepontSc
dulicuoiiilaété'conAruit. J^III.'7t.*. /-V

. Ponts d€ l'Europt
, ( j4rckii. Hydraul. ) pont» de Londres 8c

du 5. Efprit fur le Rhône. Xlll. 7a. k. Fuyi^ aufli ci-dcflbus

l'anicle Pont-Saint-Esprit.'
Pontidt Paris , vo^-^f l'article de cette ville. XIlI. 71. K «

Pont , monté* di , ( Arthii. Hydr, ) montée du pont royal k
Paris. XIH. •ji.k.

Pont ,iAtta^.dtspLtc<s ) palTaees qu'on fe faifoitdans les

foflés pleins d'eau. XIIL 7t. > J

Pont , ( Gutrrt dtsfitgti) différens endroit» de lainmché*
oiiletravailfe trouve interrompu. Devoir des officiers k l'é*

gard de ces ponts. XIII. yy 4.
^

PoVT d<jonc, {Archu.milit.)XUl.j^. a. *

90VXaqU€duc,(.Archil.Hydt.)W\\.jYé.
Vovt-ltvis , ( Ànhit. ) voyex la conAruâion de» ponis«

, leviti 'ci^deirus ,
paL 40. . Xjfll, 73. a. ^'oyr^cncorpci-tlefrous '

PONT-LEVI». ^ (~

'•' PotlTivolMS , *( Fortifie. ) XIII. 73.4.
Pont ds communication , IFonific. ) deux fortes de ponts

ainfi défignés. Commentée font cctix^qui ferVcnt dan»'lei

camps fie dans les marches pbur le paflage de» troupes. Xlll.

7Î-*
Ponts'i« kaitmtx , ( ArtUi.) ponts deAiné< au nafTace des

armées. Comment iU fe font. Ouvrage à coijfukcr. Xlll. 7J.
a. Voyti aulTi iH-defliis , page 48. &lutv.

\ Pont i/M«r4'«4j«,(yrffi)iw7«/.) defcription. Xni.7j.>.
PONT-/rvi/ , ( Fortifie. ) defcription de» ponts-lcvis k baf-

cules, 8c des pontsfievis k Accnes. Xlll. "j-^.k. Pourquoi

l'on ne fait plus de ponts-levis de, cette féconde e(\>ece..,

Troifie.'me fortk de pont-levis appelle k xig-ug. Ibid. 74. a.

Pont ou TiUac , ( Marins) un des étages du vaid°cau.

Premier , fécond , troifieme* pont. ' Faux pont. Pont-volant.

Pont' de cordes. Pont-£oupé. VaifTeau k .pont-coupé , pont
' courant devant arrière. Pom k caillebofisou i trcilli». Pont à

rouleaux. XIIL 74. 4, Pont de bateaux. Ikid, k.

Poni ou lilUc , cfpece de treillis qui fcrt k donner de l'air^
k l'entrc-deux des ponts. H. tta. k. Hauteur du premier

pont vers le'Ailieu du navire. I V. 461. a. Faîix-pom. VI. ^49.

a. Faix du pont. VI. 386. .T'ayri le» planche» de Manne, daot

le vol. V II Se rarticle TiiXAC.
PoilT,(/V>/u/.i^r/M^f)p(IU.74.A, »

Pont, (M>r/0|.) XIIL 74.».

PoNT-/rv«, (J#4*rjrr) XIH. 74.*.

Pont, (/U*4/i.) Xlll. 74.i. , ,

PpNT, li, ( Myikol. ) dieu né de la terre 8c qui s'allia cn-

^fuitç avec elle. Enfans qu'il en tut. Xlll. 74. *.

Pont d* VaroU , ( Ânalhm. ) voyii ProtUIÉRANCI , «C <

l'anicle MOELU au.onc£i ,
dti SuppL

.

Pont , l*, ( Géogr. )
grande réeion de l'Afie mirieure.

.Orîxine de fon nom. On a donné au Pont le nom de rayaum*
,

di Mitkidrait. XIH. 74. *• Divifion de. ce pays fou» l«« em-

pereur». Comment Marc-Antoine , Caligula fit Néron en

difpoferent. Variaiioai dan» foii éleiidue. Principaux lieux

com'pru (bits ce royaume (Mon la divifion qu'en fait Pto- /

Icmééi Le Pont réduit en province romaine après la mor<

de Nicomede , fie augmenté apré» la guerre de Miihridat« .

d'uni partie du royaume de ce prince. AuBi|Ae. ajouta à

cette province la Paphlagonfe. IM. j\. «. ^Province» d«

Pont, que le» notice» cccléfiaAique» font connohre. Partie

de U Scythic européenne k laque Ile"on a shITi d'»nnt/fr«^

oom de Pont. Çapiule do Pont en Arte. Hiftoire de fes
,

,

t^.

\

|>

PO u
».5a n-:urriture ààntVctyjtK^'tafpl. .IV. is'*.>. Comment il fe

forme.OCI. 404. k. Rtidimen» du poulet dans l'auf fccondc'

40f .4. Son développement pendant l'uicubation. Sk/i^A |. tf

.

k , Ike. SuppL IIL M. k , ficc. IJ»u mouvement du coiur. Suppl.

y. 495 é. Aâiviié fie fenfil'ilité du cour du poulet dan» fc\ pre-

U 505

eTe î:^' '^.:::.rraA-r;:T^ri^^
Midecui. qu. ont é.nt. ftir cwH m.tï^T' ? ^^''"^

d«ar.ne d; M. Marque. . mé!î!«.n 2 "îJ:'*'^'-??.
''^ .*
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PUNCTVM.
nMffT ,( GAMi./«Mr«. ) point (nntteBioa;poiat dt rebrMif-

^*">*">< Point fiinplc «Tune c«utbc. Poioi ûn|ulMr. XU. t/i. h.

49»- P O N '

r<Mt p^r M. V^ilLmt. Leur eri^nf. P«rtraU du find Mi-

i'^/tf, /«y^M if. Manian 4« U«r dam ce pay*. IX.

Poirr , ptfti ét,{ fftIL di Frimet ) confraternité* k^rni»
Air le déctin de la dcuaieiùc nce > & au coinmenccfMnf de la

. ttOtticay , pMir a'ofpolier aiu bricandjget qui ravageoieat la

''

Fiania dai» c«i leoM d'anarchie. HtAoui abrégée de cet ordrt

retiuaui. Sa/v/. IV. fot. 4.

.PONTAC , ( Géofr. ) Till« d^fince danik Biam. E3oM
d«s Quvraaftk de M. /can de la PUcctie , aé dans cenc Tilk.

3^UL7î.*.
, ^

PONTAILLER , ( Çéofr.) rille ' de.&>«rgof(ne. Le» ni*

de U deuuemç rjce y aroient un palais. Sfpl- IV. fO). «.

Riiroluiionsàtie cette' ville a eiJuyée*. Son icat prèlcnr. Ob-
. leryaiiont (ur François, lacques & Caipa^dGM|Uet , nésdant

- t€\ku.UUi. ^

PaïuaiUtr. Obferrationt fur cette ville. SuffL 1. 69a. k.

% PONTAL , (Gtcgr. } valle canal qui fert da port à Ca^\
y^adefçriptioaXIIL 75.^. *

PONT-A-MOÙ^N . ( Géogr. ) vUle de France en |^-
raifie. Prâ'ogaiivei que lui accorda l'empcreiir Charles lY.

Si<t àccroifl'eBienJS lJ i»en èrabliffeinens fondés dans cette

ville. XIII. 75.1. Obfcrvatioillà fur la vie & las ouvrages de

Jean Barclay , nè> Pont-à- Mouflon. IHJ. 76. m.

POKTANUS, (y«vw«i/i)ïonépit*phc.V.8i7.*.

fotrrAnus , tJtén /Joiu ) fes ouy{a«ê). VIII. 108. 1^.
,

PÛNTARLIER. iGtogr.) vilU de la Fraachc-Coakté.
' SflHncienneté. Son chiicau.m population. XIIL 76. «.

P»m*tiur. M. Dropi , avocai de cette vil^ , a fait voir dans

un ouvraf^ publié en 1760 que F^rM/w^ fie tsHolicm des Iti-

néraires ne convenoicnt poutt par les diAancc* k Pootariier.

Origine & hi<^uire abrij^ee de cette ville. Sitppi. IV. 50). i.

Hammet de letnes qui y font nés. Ikid. 504. a
PONT AUDE.MÈR . {Gto^r.) ville de Normandie. Di-

veifes confidcraiioiis qui la rendent remarquable. Origine de

fofl'nom. S<3<i révolii(iori<i. Ouvrages de Pierre de VallraMMK ,

né à Pont Audemcr. XIll. 7^. il.

Potu-Bttuvnifin , ville du Dauphiné. XIIL 76. >.

' - Pânt-d'Ad^m, bancs de fable uns la mer de» Iode». XIIL

76.*. JL. •

' Vowx-d€-l'Arch:, ( Giofr. ) ville de Normandie. XlIL 76. K
Pitm - dt-CAUt , cette ville fondée par Charles - le-

chauvc. RoUet , gouveriKur du chiteaa , en apporta le»

cl4s ^ Henri JV en ifSo. Le flus 8l reflux d^ la mer
«'y fait fencir fous le pont Rivières qui entrent dans la Seine,

près de cette ville IVlanufi^re éiabuie ilans ce lieu. SuppL IV.'

. $04.4.
,7'<'o'-<^-^o!y^ • pctire ville du Danphiné. Xtn. 76. i.

. Pont'-JtSt , ville de France dans l'Aniou. Obfervations for

le nom dé cette Ville, Par qui elle a été poâTédéc. Dé£ùte des

troupes de Made de Médicis fur4epont de cette ville. C« pont

nommé dans les commentaires de Céiiir. XtIL 76. ^.

Pilnt'-^FaMx, petite ville dé" France dan» la Bredê. XIIL

76. 4.

Païu-dt-FtJU, pcQtc ville de France dan» UBrcflcXUL
. 76. *. »

.' PoM-dm-CkMtl^ petite ville de Fraifce en Aorergna* XUI.

76. *f ^
.

PONTE-DUÙMOSASO , ( Giop. ) pont de niarrean-
' tiqoe, blti dans, le comté de Molil'ë au r<nrauaie oa Naplet.

Inscription latine qu'on découvrit en 1714 iur undeics piliers.

xrii. 77- «. •

POSTE FELLA ou Pontth* , ( G^. ) vUle fituée aui

frontières de lltalie fl( de la Carimhia..CcA le paflage le plus

.-ifé^e»Alj>e«.XIU.77.*.

PONTÉS, ( Hjifi.,nm. Vponts fur léfaucls le» citoyens

paÂbiem pdnr donner leuit futfracç».' Bulletin» qu'on leur

femettoit ^l'uH des bouts du pont. Précautions qu'on prenoit

ponr éviter la cttnfufion & tes iromllrié» an pniagi» da ces

Cnts. Ces précautions détenu^ imuucs dan» la dicàdciKC de

république. XIIL 7^*.
'

PoMTMii {MiAér.) rochasinii ferrent d« conrcrture &
dTappui k nhc vaine métallique. XUI. 77. h.

PoHTit A Citer. mt.)i'. ville d^Ang|ater*«, anourdliui

ÇolabrocA. Origine da.«cs deiu non», a*. Vai* da la Gaule
bd|iqne.Xm.77 *.

' Pontit, lieu aujourdihui lîommé Pfuht* fur la roate d'A-

nien» à Bo(do|ne. Diîércns lîaai» qu'a en* la p«p-où il cft

fitué.5aifiLiV. 104.4..
*

^

PONY-EUXm . (.GMfr- •«'• ) anjounThiû U Mr Noire.

XIIL ,77. k PotMuoi Cette mer fut ancieiintuiw^ appell^'e

jitnmt, inlMt^waiierc, fit ce liom -changé en&riia an celui

fEmMimu. BonH» fl( étendue dû Poot-Euiin. Sa figiire fur

le» carte» géograpMimes. Ses divers autres noaM. ATouiw
nelbrt oUcrve ^e , quoi, qu'en aient dit les ancka» , cette

^^

f,^

« —. .jn»ffr iii 4f nnir que le nym IhJ. rf 4 PtfaiMBgn jg
"W »nv.KXI», faTiqirtJft.,iu>)gcuieni fur ycitcayi. Ignoiaim dW
I Otacs —dynci & de» Tura dan ^alis^ la aarigaiiMi.

LJid

,jo6 POU -

Poult. Battetnem de pouU. 11. 148. J. Caufe Ai P»»»!*- 1

dnn ooapa», pointM en mmiana «iina coquille
, poimc eu

coeur an aaatomie. XIL A76. s.

Poim , ( BttUi-Utir.))ca d'aferit. Vers fur ca ftqat iMa

,

de l'art poétique de Boileau. Xll. 876. s. Les peiffla» Ai'
fpient autrefois les (dus riches onieaMa». de nos (armonai-
ret. Exemples. Moyen de découvrir fi une pointe efl bonne
on luauvaife» On ne fubllitua fouvent les pointe» i la force
da difour», flie parce qnll ^ plus aift d^avoir da l'afprii

P O N
La mer Noïk a peu de bonk ports. Ouvrées de* Génois
pour taciliier le commerce <ur cette mer. Prodigieux change-

ment que fit dans l'Archipel le débordement duTont-Euaa

,

dont parle Diodora de Sicile /W.'>.

Pohi-Emxu , lits Mvaces par fon dégaegement dan» fai

mer Egée. IV. 797. «. Pourquoi les i^iens l'ont appelle

hofiMcUier. VI. 109. a. Navigation d'Arrien fur la Poot-EÛiin.

XII.J76. *£J77, «. F«yf{ Mt» NoiM.
PONT-FRAET , ou Pom^Fut , Pomt-Ersâ , ( Gtofr. )

ilk dAngkterre. OrigiiK de foû nom. OMàrvations fur Jean

Bramhall , primat tTIruinde , né dans ceua viUa , & fiir Ri*

chard U , qui Y finit k» jours. XUI. 79. ».

PONXHIFU, U., ( Gécgr. ) contrée de France dans k
Picardie. Origine de k>n nom. Celle du comté de Ponthieu.

OMeivatioa» fur ce pays. Se» lieux priiKipaui. XIIL 79. d.

Po/véïMhAnckn droit de naufrage dcihabicans de cecoaté.

IX. tyt.Sft. .

POttTlA on Pomiim , {Géogr. «k.) ifk de la côte dlta-

lie. Cette ifle fameu(ë auirefms par l'exJ de #iverk» per-.,

fonnes qu'on y reléguoit. Par qui elle fut habitée. Viâoire

Îue les Génois remportèrent prè» de cette ifle en 14^5*
00 eut prcfent. Xlll. 79. a. Deux autres ifles 9P uiM viik

dltahe , nommées aulfi rontU. hid. h. ,

PoMTiJ, ( Aly lé. V temple de Venu» Pontu dan» k terri'

toire de Corinihe .XUI. 70. é.

PONTIAS , ( Giogr. ) eaux minérales de Poiiti^ en Oaa-
phiné. SUpfi, IV. fy k. Vent du Pontias. Ibid.

VOVTlSE, Gr^d-Pontifi, ou GréHdPrim, {Théolog.)

chef da la rCligioiî Si. des facrificateurs chex les aiKtens luils.

Durée de cette digniub depuis Aaroo jufiipi'i k prife de Jé-

, rulalem par Titus. FonAioo» & privilège partkuliêr dît

.

End-pontife. L'orack de k vérité attaché a ù pecfoone.

^les particulières iks moeurs qui lui étoient uapoAc».
Delchption ik fon habit. XIIL 79. k y«y*{, PRiril , gutàd'.

* Cérémonie» de. fa conftcration. IHd.io. m. Fbv*i OMCnoir.
PoMTin

,
/««vrrjM , ( /pft- ^o»- ) chef du colkga des

pontites.'Claffe du peuple ai» il était tiré. QueUc» étoient

l'es fOnâions. Maifon qu'il habtoit. Efpcce de fouillure qu'il .

(c iatibit un devoir d éviter. XIU. 80. j. Le otrcde (on-

verain pontife réuni daiu k fuite à k peribnne des empe-
reurs. Différence qui k trouva entre le ftxtverain ppniiCi

'

<k» lems précéden» , & l'empereur jouiflaiM de cette «gniaé.
• Comment fe faifoietu les éleâioi||ft des grandes prétrib» da»

provinces. Par rappon aux adoptiom j 1 imervention Asl'cai*

percur oa d'un magiArat fut hibAitnéa à l'antoriii wi'eaar-
((oit ir cet cgwd k coUege des pontifes. La ftnvaram pon- .

ufe , du tenu de k république , ne poayoit fortir dlialk.
Le titi^ de ibuvc^ain pontife rci«fa coaunnn. à tous Ici An*
guAés qui régnoient enfemhk , dfpuis l'avénameiH da. Bal<
hin ^ de Pupwn i Tempire. Cota qualité ne c(A d'éira...

prife par les empereur» , que lotCqua Griticn fuccéda è
Vakntinien. lUd. é.

PoMifi, ftmvtram : fon éleâioo. HL 68i»<|r;XVL 61».'
>. Pourquoi les empereurs prirem tous k ^in|ié de fouve-
rains pontifes. IX 55. *. Su/fpl. L 178. a. Dé"k confiera-'
lion de» pontifes romains. Sit^L IL {$4. a. Premier em-
pereur chrétien qui cellâ d'en remplir les fenâion*. SiiffL L
178. a.

PONTin
, {Hifi. nm. ) vanations dan» k nombre de eaux

qui compotoiant k collège pontifical. Premier plébèkn qui
parvint au kcerdoce. CtymMogk du mot /ea/i/c Prwikgc»
ck'ceux qui étotantrevéni» de cette dignitéb Laiirhafaillanant.

XUL 8i;«.;
-•-—

.

^ftUfu , kur éledioa XVI. 6ac. k Cérimonk de leur

«Nflacration. IIL 905. k Pouvoir oa» pontife» par rappan
aux.iour» die fêtes; autorité finguliera que kur doniu k
privilège (k podUér k ^vrc des £ifte». Vl. 419. J. 430. s.

Leurtréfiae. VL 819.*. XVL ^^7- ^- Scribe» de» pontifo.
XIV. t |i.a. Syabok de k digmté pontificale. XV. 719. s.

PONTIFICAL , cqU^i, ( Ami^. ntm. ) pouroifs & ftnio-

non» de ce co&ege. Varutioiu dans k nooïbre da ceux qui
kcompofokm. aUL.8i. 4. Privilège» de» pontiJc». Leur
ék{Sion Ancknnemem k fouverain pontiA ne pronoocoit
le* dècifiom qu'au noàk da Ion collage. Mais Amis ks.c^e-
i«nn , k poOitK pontifical s'en remettéit k' pla» fonrant à
k votonié de Penipcreur , qui méam confultoit'.nièa raie-

nem fon collège. Ccpebdant le» empëreura lui laiffirant suffi

une autorité qui n'aroit pu toiqours bcfiMa da Iciu concours.

Exemples. UU. k
PONTinCAUX . fivrw, ( ^dai/f. nm.) DL 604. a. .,

PONTIFICAT. {UjLdu^ê9Û)vdyii.VArï. Autrefois

k confikration des papes étoM «MréeJjwhu'Ji oe que l'am' -

pereur eût douté ko confanieiw». Xm. 81. >. Ce ht
Louis k débounmre ..oui k picmiar abandonna fi» privi-

lège Oiigine du nom de fkmm donné àce prince par hêiltar

liens , &de eelui de déhiuuènm*M ont donné les François.

dans le» aédailksgrecques. X.af9. «.

FONTICNY.

POU
POUPART

, ( Frtniou ) fcs ouvrages. IX. 88 »t *. Sa/»/»/. L
aO»."*. . '

1



MOI It isnacmm nouYciks vmém. Des ru|ca lur lef^ncu

Uttfouimt 4oiTcat ttn grcffli. Det noycm àê rmader h
HOirM dci poirti dlùvcr. Les bonnes poires onfircs fem
no <ics dIus bcam préfcns que nous ail kia la nature cukiréc.
itid, t.ADièt celle*-U, Icspotres d'automne foai celles qui mtr\-

wnt l« plus la culture. |uis poires d'été les plus nombrcufes'
de toutes, fout les moins eAimables. Le m<^rite de cha()ue

«Ipccc cA diArcancnt •ppricii' fdea U» |oûi»> ft àtfàad

m pois cttciiMMiMMH M iw|e d« SMMrU. £nh U nom
d'Adub, roi <rnV-ll, IV. roS. yj. ,/ V(^ «uc .on^
dn poi( cUchcs au Caire fit à OâmM. XII. 184. >.

Pois càùAet, (ALt. mU. DUu) apprto é^ ce Upim*.
Différenies qwlit^ de ces pois , Mon le lerrein Si le cU>
mat oii ils croiflcat. Propriété diurétique de U dtcuâuMi
d« pots chiches. XII. 884. t.

Fût. De la &riac Ab pois. Siêffl. QL 7. «. .

POP
PONTIGNT , ( Gi^. ) ablMve Tur les frontières de

Bout|iPf(nc & de Chainpagnc, Jcuxicme fille de Citeaux.

DiTcrfesobfcrTitioashimMiques fur cette maifon, rcligieufc.

PO^^^L , ( Vtmr. ) d«fcriptioa 8c ufage de cet itiftru-
~

cnt. XlII. 8s. ».
'

^NTINS ,m*rM , iGéo^. ) Sufpl. III. 841. 4 . *.

PONTL'ÉV£qK;E . ( Cétgr. > <fiverics obTervations Air

cettt ville de Normandie. XIIK 8s. é.

PONTOISE, ( Gé0gr. ) ville de France . capitale du

Vexin françois. Diverfcs oMerraùons fur cette ville. XIII.

. Sa. s. Ses anciens noms. Le corps de S. Oucn trans(èré de

, Clicfav à Rouen par Pootoife. La voie romaine , de Rouen
à Pans, paSbii par Pohtoife. Obrervations Air Philippe . duc

de Boivfpcne', quatrième fib de Jean de Valois , roi de

France , ns à Pootoire en 1)41. Renonciation que la veuve

de ce prince fit l^r <bn cercueil. Conduite qu'elle tint en-

Itiite. hiJ. i. Obfervàtièns fur la vie & les ouvrages de

imelques hommes de lettres , nés à Pontoifc. André Cbevil-

. ber; Jean Deflyons; Andii Duval; Nicolas Flamel ; Si-

balbén Vaillant i François Vilkm. /U^ 83 . 4.

Fontoift. Roc de pMrre viT« qui domine Anr deax de fcs

mes.. D^|it que c^ttc vilU feufert en 1767 par la chute

d'une partie de ce roc. Abbaye de bénèdiâines angloiiès.

HiAcve de l'abbaye de S. Martin par don Claude Etiennot.

Hoîimes de lenres nés à P«atoi<it. SuppL IV. {04. k.

. PONTONS, {ArtUL ) bateaux qui A:rvent à former les

ponts Air Icfquéb on fait raflier les troupes & le canop Dif-

férentes fortes de pontons. Obfervaiiods (ur çeuzj|tti (bot faits

de cnirbouillL Ouvragé à confulter. Poids d'un ponton. Vaif-

finu de ce nom , dont il eft fait memion dans lés commoyaires

Je Céfar St danf AulugeUe. XUL 8). *.

VoKTOvAhUruu) pofu^compmè de deiu bateaux, &c.

Xm.8}.*. "-^
FoMAi, swyqBAC. .

Ponton , e^ce de bateau qui fert à foutenir les vaiffeanx

'^oandoo lesmet fur le iôté : defcription. XIH. 8). i.

P»tum à recreufcr les canaux oc les ports de mer. Deux
cipeces dé pontons deAinés \ cet ufaf;e ; manière de les em-
ployer; fervice qu'on en tire. Manière dont on les fait dans

le port de Oette. XIH. 84. à. Défcripiioh du travail auquel

Os fervent. Uid,i. Dépenfe néccâaire pour l'acauifttion &
l'entretien de deux pontons & aiitres machines néceluircs pour

ce travail dans ce même port. Ikii. 85. «.

PONTORME , ( y*e-ii** ) pei.ure. V.:^ t8. *.

P0NT0R50N . {^Géogr. Juri/pr.) tig\ement fur les

dueb daiis les privilèges des habitans de Pontorfoo. V.

16s. t.

, PONTPÉAN , ( MMràL ) machines oui fervent à épuifer

la nùnes de ce lieu , &i(ntirerlcminénlXIIL9.>.voL VL
des planch. Métallurgie , plomb.

PONT-Pl£RfLE/«r Memft , ( Giogr. ) S»nL IV. 8 1 ( . *.

. PONT SAINTEMAXD^CE , ( Giogr. ) petite ville, de
V Tifle deFrance fur l'Oife. XIIL 8{. «. Son ancien nom. Il pa-

mit qoe c'eA un des plus anciens paflàges de l'Oife. Martyre

que ste Maxence (butifrit dans ce lieu. Obfervadons fur Gué-

nn , chevalier de l'ordre de S. Jean de Jénifelem , nédansce

lieuMii.».
PONT^AINT-ESPRIT; (G^. ) viUe de France an bas

Languetioc. Aemar^ues fur le pont de ceue ville. Sa citadelle.

EgUfe& hôpital fondés dans ce même lieu. Droit qu'on y levé

furie feL 'Territoire au-defibosdu PontSaini-Efprit , leloiig

du Rhôiie. XUL 85. ». y*y*{, o^lTus Ponts de i,'£u-

«OFI.
' PONTY , ( Vintrit ) p'wce Cute'fens qoe l'ouvrier , pour

former l'euveiture ,ait atnché fe canne au fond de cette pièce.

. A quelle oco^on î'uialge de faire des vaiflèaïuavec'le fond

plat s'eA aboli. lôccovaiient ataché au ponty. Eii quoi con-.

lîAe l'an de s'abftenirdéfibre de ponty. Canné à reflort dont le#

Terriers fe fervent dans ceiNU. Manier* de l'employer. XUL
86.'*.

/ POOLE. IMMtkUu) théolocien andois. XVIL 67a.' «.

POPA ouPopt^ ( jéut^. 'Mi- 2 "ùnimc qui égorj^it les

viâimcs , après quelles éioient anbnunées. Son hahillement.
' XIIL86.*.

POPAINCOURT »{hmé» ) |Kaùer préfident an park-

ent de Paris. XTV. 4as.«.

POPAYAN ,U,l Giyr.) province de rAmérique méri-

dionale. Ses prcduâionSt^lILwS.». ,

' ';

PoftnsH , ville capitale de la province de ce nom- Sa popu-

lation. X«s tronblemens de terre fréquens dans cette conuée.
'

'XIIL 86. »
PCH»E , (AUxmàn \ vasàta des épkres qui cornsofent

l'on cffii fur l'homme. V. 8»i. *. Son poème fur les médaittes.

XV (L 6 1 8. «. Tradudion françotfe de quelques vers de Pope

fur Addiflba6i8. ». éiç."' ^

(^4.) coquillaKe.SaMU. ^88. ».POPE^UW

Tomtll,

POP 49Î
.

^*jrfit^. DefcnBt'wn d'une veine 8c d'une ancre, dltrt
pcylit^t. XIU. 86. *. t'oy,^ SURALI VtIKI &. tllUtAU

WPUCAW, Populîcjini FMUuin, Pul.'uMn
, ( H,1.

'^I-^ Tî*^*"- -^ f" "^l^V"' ''"* '" manichéen» ont
été appelles de ce% noms. Leur chef, nommé T.r,,

, dccouvert
en 1 198 , dans le Nivernob ,& brûlé i réflexions fut cette atro-
cité. XllL 87. 4.

POPMA, ( Aufon* ) fcs ouvraees. VIII. ^8. ».

POPULAGO , ( Boun. ) caraâercs de ce genre de plante

,

nommé communément fouci J'iJu, où Je ,mjija. Ses cipc-
ces. Defcription du populago i grandes âeurs. XIU. 8^. j.

Lieux o«i il c/oit. Qualité ciulUque de cène plante. liiJ. t.

fovtf SOVCI DK MAKAIJ.
POPULAIRE , £/j/ , ( Gomvtmtm. ) autrement Dimocra-

tit , voy*{ ce mot. Dans un état populaire , le particulier régna
par la puiflance dç la loi & la libcne des Tuffrages. La vertu eft

le principe de ce gouvernement. Rétiexions ife Pentium
,

général des Sunnites, 8c de "Cicéron , fi^ la vertu des Ro-
mains. XIII. 87. ».

^

PoPiJLAiliU, (//î/7. Moral. Poiuiq. ) dans tous les états

libres , 00 s'eft toujours défié des hommes trop populaires.
XIII. 87. ».

PopuUht ,héiM , exemple. H. ^jd. ».

Poputairti : la noblcffc romauic étoii dirifée en deux ftc*
tions , les grands & les populaires. XIII. Sr ».

POPULAIKI , ( MiJti. '\ voyt[ EnDLMIQUE & EPIDÉMIQUE.
Maladies populaires de l été : remèdes l'alutaircs en ces cas.

XIII. 87. ». Malad'ics de l'automne. hiJ. 88. a.

PopHiaint , maUd'us , vcyi i l'article partitulicr de cliaqtM
£ùfon , les maladies qui lui font propres.

POPULARES ,{H^.rom.)d\^<:xtncecnm\npofntUrtt
6{lesoprMi4i.r/ chezIesRomains. Xf. f 16. ».

POPULATION , ( Pkyf f^li,. Moral* ) cakul de M. Wai'
bcejl (àvaiît auteiir anglois jj^r lequel il prouve que , de-

puisfle preipier homme jid^k l'an du monde iï)3 . le

nod|>re des hommes avoit du s'accroître de 4^ti^'i-^i6,S6o,

416. XIU. 88. A. Ce calcul fondé ^ for des données qu'il

fembie qu'on ne peut conteAer . a cependant l'expérience

contre lui ; cat fi 1 on calcule fur le même principe U propa-
Îation depuis le déluge , on trouvera que la quantité des
(>mmes aâucUemem vivans fur la terre, ferolt innomèra»

bfe.. Cependant cette quantité n'eft cAimée par le même
auteur (ju*! mille nuUioM dliommes. Prétendre trouver là

raifon de cette différence dans les maux phyftques fit mo-
raux qui affiegcnt la nature humaine, c'cA n'oppofer que
des canfes accidemelles & locales i une difficulté générale.

UiJ. ». Ce n'eA donc point dam ces caufes que l'tm trouvera
celle de la difllSèreiKe qui exiAc entre les calcub & b réa-

lité } mais dans les fauffes opinions fur lefqiielles ces calculs

font fondés. De b population dans les fiecles reculés. Ob-
fenrarions qui prouvent que le monde étfit plus peiqilé

aUtrefob qu d ne FeA aujourd'hui Force de l'armée grec-

que envoyée an fiege de Troy.e. Ancienne population do
b Grect, IHJ. 8^. a, de l'Egypte dn tems d'AmafisSc do
Séfoftris , de l'Aflyrie & de la Baâriane du tems de Ninut
& de Sémiramis , de lltalièficde b Sicile , avant qu'elles

coAient été fubjuguècs par les Romains. /»«/. ». Ancienno

populat'ion des Gaules du tems de Céfar , de la PaleAind

du tems «les Hébreiix. D paroit que toutes ces nations ont

été plus nombreufes qu'elles ne le font de nos joon. Mais

ces confulérations ne fuftfem point pour prouver que la

terri entière Alt plus peuplée autrefois qu'elle ne Teft au>

jourdlniL Nations chet lelquellcs lajpopùlaiion paroit s'être

augmentée. Un grand nomorc de lavans anciens & mo^
démet om iienfe qne l'efpece humaine avoit fouffert do

grandes rédnâions. Popubtion aâuelle de l'Europe ,,felon

VoAus & Hubner. SeotiiMcnt de M. de Montcfqutcn for

la dépopulxrion graduelle de b terre. /»'/ 90. «. Recher-

che des caufes, foit morales , foii phyfiques de ce prér

tendu dépériffement de l'efpece humaine. Réflexion fur les

obAades qu'a éprouvés rétabliAemcm de nnocubtion &
fur les heureux effets de cetfe méthode. La fomme des

biens 6c des maux que b nature a attachés ^ notre exiAence

,

paroh être b même dans to-js les tem^^'umvers eA auAi

conftammcm le même paf rapport à noûaL^i./. ». Nepeui-

oo pas prùfîuMr que par une fuit« des loiaj de cet univers,

b qmnthé des êtres vivans ^ui l'hal)i^t|i cA déterminée

en raifon dircâe de b néccAité réciproquelqui eA entr'eux

& les globes dont ils couvrent la luriace ^ PaiTage fur ce

wfujet , tiré de tV/Bb' ^"r le mérité & b vertu. De ces prin-

cipes, il réfnlt* Jinc la jwpubrion en général a dû être

cmiAame, te qn'ièe le fera jiifqu'i b fin. JkiJ. 91. ». SU
a été des tems où l'on a remaraué plus ou moins de ra-

reté dans l-'efpece humaine , c'cA mw b population chan-

geoit de place, ce qui rendoit les diminutions locaks. Tout
ce que rapportOm les hiAoriens«de l'antiquité , fondé fur

*4i fâm4mAMMat^Mfhi^B
tre des leii étemclUs 0c géafa;ales. Ubiervations qui an»
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rronra, VIIl. 173. ^.Pourpre qu'on péchoit dans le golfe i Poussiks, (EiononurMli^ ^ ^,^-.-*.!. j '
-r .

de Ironie. IX. ,67. » Loîa rpmaines contre l'.Ag. Se U
|

pons à éUv;rW co^«^eTe? 3!irnr'':''^V'"
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vattom fur la morfure de quek^uca «niounu venimeux . de

la vipti* , jft la tareniule. Animaui qiri araUt imérieure-

OMtt ou appBqui* cxtèrieuretnent , cxcitmt daiu le corpt

de* raVMCi confidirable». Vapeur dangercuie de» founnil-

liercs. 1m. *. Signet de^ l'cmpoifonneinent cauft par le»

camharidcv Poifom tiré» du règne végétal. ExiotfiHifc quel-

<{M» plaiiM» qui om coauBuoenent puRb pour TcmamiiM.

à Flirt décMcr le poifoa. iV. 756. *.
^ _. .«

roiliPli AEMl , /'e«-y« * m*'^ . (/tA^V. ) Xn• «.

FoiMONMvr. ( /«*%•/. ) W p!«» F»«» .f^'?î"!S
connut d'eau douce. Sa drff;ripdoo. Comment J|7j?f"*
de» bord* de U ririere. XIl. «9- -• R'vere. <!*Amérique

d«f lefqucUe» on U trouve. On le Bonwne Um^ntm ,i*n»

le. ,0» frap^eif... /*.rf. i.
\ ^,uto„<offif

.

494 POP POP
in-

oa-
rrent t{ue les ïain même qu ib racoptent ne font pas i

contcflabie». Cependant , comme il cA ccrMin que les n

tion» aâuclles qui ont remplacé les anciennes nations^-,

licce* dans là. po/Tcftion de» arn Sc'de» l'cioLCS, font moins

nombieufc» que celles-ci M l'étoient , l'auieur cherche la

riiilon de cette d^éreace. Ikid. *., Le mahométifme & U
cliriaianifmc qui ont remplacé les religion» p»ïciin« , fon»,

dli-il , certainement contrairek<4 la population :c'eft ce qu'il

entreprend de prouver.' IbifQX. -». La religion des mage*

regardée comme une dts/cauret de U population cho le*

Pcrfet. Dogme de* gym^fophifles de l'Inde tontriire i ce

ntmf objn. La plupart des cultes curopieas ne font pa»

moim bUmable» à cet égard. Politique de* Grecs & des

Romains. Dan^ tout état où l'on a voulu réduire lés culte*

i un feul. on a nui- il la popubtion. Itid. 9). a. Les reli-

' uoo» «ncicnnc» favorables a U multiplication de l'efpece

luin|aine. Conditiotts admirables impofées par Alexandre &
Gcloh k ciruiiis peuple* qu'ils avoient vaiiicus. G>nauite

OppoÂe do Lfpagrtols en Amérique. Effet* qu'a produit*

en. France la revocation de l'édit de Nantes rendu par un

faux principe de religion. Autre erreur pieufe qui a caufé

Tcfclavagc des Nègres dans les colonies françoifes. G>m-
bien lo d<.rpotifiiie fpiriruel des religions modernes a fait

toft à l'humanité. Comment il favonfc Ji la longue le def-

pottfm'e civil. Un autre inconvéniem des cultes nouveaux,

a ité de féparer les hommes par feâes qui forment autant

de peuples ik part & ne fc mêlent point ; ce qui porte

encore atteinte i la population. /^i</. t. Eiure toutes les

formes de gouvernement poAbles, il feroit ibAcile d'aflï-

gner celle oii rien abfolument ne feroit contraire ï la mul-

tiplication de l'efpece : toutes ont leurs avantage* & leurs

inconvénienb ; & les inftiturion* d'aucun de ces gouverne-

mens ne foiu incorruptibles. Les loix de la Chine font peut-

iètrc-les fctiles oîi l'on piiifle trouver de la Aabilité. Audi
quelque fertile que fuit cette vafte contrée , elle fuflit à

peine quelquefois pour nourrir les deux tiers des habirans.

On remarque que l'efpect.- humaine a conAaAmient fruâifiè

davantage dans It» couvememens populaires & tolérans.

Inconvéniens des vaAcs empires de nos jours, Ibid. 94. «.

par rapport i la population. Comment tous les principes&
toutes les parties de l'adminiAration chez le* ancieiu Grecs

Si le* premiers Romains concouraient k la pro0>értté pu-

blic^uc , & à rendre ces nations plus nombreux* & plus

fion^Taïue». Cau(c« de la décadence de l'empire romain.

Jbid. h'. Depuis ConAantin jufqu'au dernier empereur de

Conûaatinoplc , le monde fut ravagé par l'intoléranc» &
la fureur de* conquérans. L'empire de Charlemagne Au
aufli dcftrufieurjx>ur l'efpece humaine. L'énorme puiiTance

de CharlcvQuint eut encore des effets plus funeAes Ji l'hu-

«nanité. Ce n'çA que dans les gouvcrnemens doux & bor-

nas , où les droits de l'humanité feront refpeAés , que les

iionines feront nombreuit. Moins la libené fera gênée pi<r

les loix , moins elles feront tranfgreffées , & plus le louve-

raiii fera sûr de la (idélitè>de fes peuples. /W. 9^. <i. Pour

tjuo .les hommes fe multiplient, il faut quIU n'aient à érain-

tlm que les loix , & qu'en les obfervant , aucim citoyen

ne puiffe être privé de fa liberté. La tyrannie , au contraire,

- peut porter les hommes à des excès dont l'humanité frémit.

Ceux qui om dit que plus les fujeu étoient pauvre* &cfaar-

- gét d'imp&ts , plu» les fimilles étoient nombreufc* & les

liommes laborieux , ont blafphémê contre le gei^re humain

& contre la patrie. IkiJ. h. Les Francs trouvèrent les Gaules

accablées oar les tributs que les Romains y avoient établis
,

& ce ne nit pas une des moindres catifes de la deflruâion

àc l'empire romain. Ceft donc toujours fur les faculté* des

peuples que doivent fe régler le» tributi. Le*' peuple* ne

fauroient avoir des bcfoini réels auxqueb ils ne puiffent

tournir ; & quand les befoins de 'l'état font ceux 'an peu-

ples , ak>rs il» fuffiroat aux impAts néceffaires , l'état fera

puiffant, & les hommes y feront nombreux. Mais, fi les tri-

buts abforbcnt le produit des terres , les peuples feront

miférabics, vous'verrex l'efpece dégénérer & (c détruire.

JiU. 96. 4. L'agriaiiture étoit en honneur chex le* premiers

Romains ; çUe Pcfl encore finauliércment à la Chine , &
quels avïntai;es la population n a-t-elle pa* retirés de la fa-

gcffc <le fcs maximes & de fes ufages! La différence que

, met dans la. condition des hommes, l'inégaUié des rargs &
(les fortunes qui a j)rijv.ilu dans la poUtique moderne , eft

encore une des cauil-t qui doit le plus contribuer k leur

diminution. /tiJ. t. Les loix contre cette inégaUté ont fart

la profpériré & Kaboadante popuUtion des urecs 8^ des

Romains. Quand au contraire, toutes les richeflc* de li

nation font podédécs par un. petit nomjbre, il fiut que la

iniiliiiiidc fnii miftr^le , & le fardeau des impofttions l'ac-

caMe. L'»griiulture ne piofpcre quu lorfoue les terres font

partagées entre un grand non-.lre de putteflcurs. Ce n'cft

, f*^% des gcn.'i riches qu'il fuit attendre liiic population nom-
bu^c. Için- tyiTif riinifm pff"'>iMi« kiT avurifr . & ijfjie-

« nmri i oii :.y v^yvi^ni. lè.ù. y/, a. {vviie*iou furla barwaîc

(ontime ^enfeimer dans des monaAeres Les chêms de U
fait\^le pour les immoler i l'ambition d'im feuL Toute inf^

titution contraire au but de la nature , qui eâ la propâ)^
tion de l'efpece, eift mauvaife ; & le* établidêmeas qid
enlevant à l'état une grande partie de citoyens , font p«r-
nicieiix. Afaxime &ge d'un roi de la Chine qui l'eagagieak

détruire iui< infinité de monaAeres de ÊKjuir*. IkJ. t Rè<
flexion* fur le* moine* , leur céli)>at , leur» vaiks domaines

,

& leurs richeifes , auunt d'abus qui ne peuvent qulnfliier

fur la poptdatiotL IM. 98. a, Inconvéniens de ne* inûiiu-

tions nlilitaires , égalenuiu oppoCea i la propagation. Noe
ulâgcs à cet é^ard plus pernicieux à yefpece que ceux dea

anciens. Ikid. h. Confidiration* UMi montrent que les colo-

nies produisent aulH la dépopt^aoon. Ikid.atf. a , b. Effiets du
commerce par rapport à la population. Pour qu'il lui foit

réellement favorable , il doit être dans le rapport , & même
dans la dépendance des produâioiu du pays. Ikid. 100. a.

Ce principe n'eft pas celui qui prévaut aujourd'hui dans
la plupart des natioiu. Préjifdices que le commerce leur a

caufes. Toute ricbeffe ({ui n'eft point fondée fiu- l'induflri*

de la nation , fur le- nombre de fes habitans , & fin* la cul-

turc de fes terres , eA illufoire , préjudiciable , & jamais
'

avantageufe. Dépériffement remarqiublè en Fraace par la

préférence accordée au commerce de luxe. Sully ne con'
noUToit de commerce avantageux pour ce royaume quo
celui des produdions de ' fon i<A. Ikid. k. Les manufaâuret
du luxe nuifibles à l'agriculture. Les richêffes de ce com»
merce confidentes comme précaires fie dépendantes de toua^

les événemens. Ikid. loi. a\ Leçon que nous doiuie fiv ce
fujet l'exemple de l'Angleterre. Faux raifonnement de ceux
qui prétendent que les arts & las fciences ne fleuriffent

que u où règne le commerce de luxé. Rapidité des pro-

grés du luxe une fois introduit, fcs effet* AineAes à la ptv

pulation, & à l'agriculture. Ikid. k. Comment le luxe immo-
déré conduit de l'extrême opulence à l'extrême pauvreté.

C'eA peut-être il ces pernicieux effets du luxe qu'il &uc
attribuer cette multitude de mendians dont l'Europe eft inoib

dée dépuis quelques Ccdes. L'établiffement des hdpiuux ,

loin de remédier à la mendicité , n'a fait qu'encourager dans
les âmes baffes la licence & la fainéaotife. Examen de ht

SueAion,t £ l'inftitution des ènfans trouvé*, au lieu d'être

ivorable k la population , ne lui eft point contraire. Ikid,

101. 4.CeA pnncipalement dan* le* vdlcs, Ac fiu-'tout dans
le* capitales des grands empires, oii U dépravation dea
moeurs eft esccdivo , que l'dfpece humaine iooffre un dê-
pétifliement fenfible. , Condition fit moeurs corrompues des
domeftiques dans ces villes où reene un luxe immodéré.
Réflexion contre l'efcUvage domeftique établi chez letai^
clens. Ikid. k. Moti6 oui dcvroiént porter les maîtres à en-
courager leurs domemq|ues au mariage , 8c i pnÛércr 1«

fervice de ceux qui auroient embraffé cet ént. Bel exemple
d'humanité envers les domeftiques qu'a donné M. le (lue

de la Rocbefoucault. Les caurës de l'accroiffemcnt pu de
la diminution des hommes (ont infinie*, il n'a pas été pof»
fible de le* examiner ici dans tout<leur détaU. Réntmé& coiî*
clufion de cet article. Ikid. 103. 4^

Population. (Opinion* le* plu* accréditées fur ia popul»>
tion des différentes parties du monde. Suppl. IV. 504. i.
Evaluation du nombre d'habitans qu'on atnribue à différen-
tes villes. Ait/. 505. d. Population de* provinces du royaiuse
de France. Rapports que quelques auteurs établiflient entre
le iwmbre des naiffances oc le nombre dès habians (Tua
lieu. Diflicuké d'obtenir des dénombremcns exaâi. Nombre
des mariages, naiffances 8c ntorts qu'il 7 a à Pari^ année
commune. Rapport trouvé dans plufieurs petites villes du
Lyonnois entre le nombre des naiffances, des mariages Se
dés familles 8c celui de^habitaïu. Quaebtê dont la popula*
tion s'y eft augmentée en 6a ans. Durée moyenne de U
vie. Mois de l'année les plus 6c les moins Aivorables à la
conception. Ouvrages k confulterfur la population. Jki4.k.

Voyei AsiTHMiriQUE PQLITIQUE.
PopuLiiiofi. Comment la terre fe peupla après le déluge

III. 648. k. Population des anciennes Gauks. SuppL L 114. ai
De la populaiioh de l'Aménque. 54». k. 346. «, A. «j. é.
De celL'de quelques endroits de Sibérie. Si«p/. IV. 7*9. s.
Proportion dans laquelle le nombre des hotomes* (t trouve
dans les nattons qui ne cultivent pa* le* terres. 5iy>pAT. )i.
a. Des cjufts <iui fdvorifini U population. L'abondance. Suppl,
I. 3 1; 4. Ui facilité de trouver la fubfiftance 8c la sûreté. uL
697. a. Plan d'agriculture favorable à la population. VL ctS.
o. La_ population contenue pr la culture des. ghiins. VIT.
830. 4, k. Sic. Moyens de population en France , renvoyar
dans leurs communautés ceux des foldats invalides qui peu-
vent fc Barl£r. XVII. 8os. «, k. Retenir les ouvriers i^trai^

gcrs. 805. k. D'où dépend la population de l'état félon M.
deMontefquicu.V. xii nou. a , k. Réflexions fuir leti cauTe*

Vil. 816. k. Sic. Des cauftt f«i mùfint

a

oui 1.1 favorifcnt.

fa Il I II il»m ii ii
k, 70.}. a, 70^. k. 766. k. Les régiemcns &. droits cxcï
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eux lieuteaan* généraux. Ib ne peuvent pis fervir ni com-

mander en vertu de ces feub pouvoirs. Xlll. 3(6. k.

n / w ./•-^ \ e i.i j_ r_i . I -.i.-l"-
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PoiflV fout PhUippc-lc-bcl. Obfervuiont fur le coUo^iie ie
Poifly , tenu en i f6i. Suppt. IV. 466. s. Prpmotioo de chc-
Talien de S. Michel , fuu par François II , dam ceiw ville.

Rllage qu'elle efluya en 1 5 89. Obfervations fur Arme de Mar-
que» , rcliijieufe de Poifly , fur René Vah , & fur Gérard , ri-

che tinancier , rua&raiurc nés dam c« lieu. ' Oa voit aux

ft iêt épauCn. L 16. a Traitemeni aii'eiMgem le* '<ip«n<,.

chenefl* purulcn* dam U poitrine VIII. 749. è. pe l'ulagc

de la chaiié^ninicale pour le« opération* deUpoiainc.
Swl.ll- )ol. i. riuiiont de poitrine , y«y*{ Catharui.
Oofervation fur l'uTage du fft'm* crti , dant le* fluVion* ttc

oMniâiOftt de pcititim, Suppl. U. 01. <> Proprièic^ mcrvctl-

FFFIU

e

P O R '' 4

in iMilrifc*. 91 >• ^> Le g/raad nombie de asonafterci. X.

6)8. 4. Différentes caufei qui troublent la nopubtioa, &
font inventer milU moyen* pour prèveair b coocndion :

rcBMdet i.ce intl dus la iàfcfle du gouvemmeot. VL 4* 1.

é. RiflexioM fur les caufc* qui nuifem à la nopulation. VU.

ta6. k Su. Moyen infru^ux au'emptoya LouU Xiy pour

la favorifer, %Su i. Avéïtugtt J*U popkLuu». Die eftmfi-

parable d'un grand commerce. IIL 69^ 4. V. xij hou, à.

Avantages réciproques d'une grande populadon , & de l'eMr-

cice du commerce extérieur. UL ^n. a. La population d«

l'état en fait b force . UL ss*- ^ 3UII. {S7. «. & la tichffle.

VU. 8ai. *.

POPULIFUGES, {Hlfi. nmJ) fitc des anciens Romains.

Vn;)6o. *.

POFULEUMt onguent. (Pharméc.) XIL 480. «.

POQUE.jeai dW. Uiux) Defcripiion & règles de ce jeu.

XIU. lO). k
PORC , ( Zooiag. Ditu) v«y*i CoCHOM.
PoaC,(An>}»/-.) droit de porc appelle fré£uifB VIL)Oi.«.

POKC, (LitttrA figure fymbolique. XV. 714. <•

Pote, (^/o/îwj manière de repréfemer le porc fit U
truie dant l'écu. Obfervations fiir la mai<bp de Porceleu de

AfailUnc,4 Beaucaire en Languedoc. SttfpL IV. ^o6. a.

POKC, (ttAtJ^ol)àtCmptMa de c« poiWw.de mer. Qua.<-

Kté de (a chair. Xin. 104. '*.

Pore , San/iUr , diffireace entre les poiaons de mer ainfi

nommés. XIV!^ 618. k
POkC-ÉriC , ( Zoolog. ) Obfervations fur le nom de cet

animât En quoi il diacre dt»>iv^riiron. Sa defcription. XUI.

104. >. Porc.épic de la nouvelle Efpagne. Celui de la baie

dlvidron. Celui d'Amérique. Cehiide*ludcs orientales. ItU.

lOï. «.

Porcipk, (u dents &fon mufeain IV. 8)8. h. Efpecede

porc-épic de l'ifle de Madagafcar. XVt. 406. h. Porc-épic re-

préfent^ToL VL des pi. Règne animal, pi. i).

Poffépie it mr, voyez poijfon amU. AlIL lOf. 4.

PoKC-inC, ÇBU/on) manière de rcpréfcmer cet animal.

Va^es couvera à l'extérieur de pointes fcmUables. à celles du

porc-éptt» dootie (ërvoient les juges d'Mitcae$, SuppL IV.

POKC-inC, orJr* d», imfl: d* FroMct) OU l'ordre du

cani^l. Son inAhution. Nombre & habillement des cheva-

Carji. O'oii vient le nom de .c«^/, & la figure du porc-

épic pour devife de l'ordre. XlIL lOf . a. Cet ordre accordé

quelquefois i des femmes. En <{w\ lems il fut abolL Ihié. b.

Porc iPiC , ( t'Orirt du ).ou du CmuU. Son inftitution.

En quoi il con&ftpit. SuppL IV. 1 06. a. Marque de l'ordre,

irourquoi il eut le nom de camail. Promotion de chevaliers

de cet ordre que fit Lodiis XII Son abolition. Itid. h.

PokC M» Cochon, {MàaU.) différentes figniâcations de

ce mot dans l'art de la fonderie. XUI. tof . k
PomC. CÇàaircuMru t^ Cvmmtrci) XIU. I0{. k
PoKC t^M. (Hi/Lsm) XllL lOf . k
PORCA,( GAwr,) royaume des Indes. XIII. lOf. k
PORCARI. (Oi^.^

^
" '

'

Psnuthus. Xltl. 814.

deuve de Sicile, autrefois nommé

PORCELAINE , tConckylM.) g/cnre de co<|uille uni-

. valve. On lui a douiè encore les nomsMe coautlle de ve-

nus, de pucelage & djC colique. XUL lOf. >. Caraâere de

ce genre de coquille. Divifion de» porcelaines en cbflies &
en di^cces. QxeU** font les «fpeces p;u^uliérement eAi-

mées des curieux. De<cription dte l'animal qui babùc la por-

celaine. lUd. 106.' m.
, ,,,

PoraLÙMU , coquille* <|p ce nom. IV^ 190. -». voL VI.

des pUnch. Règne animal, pi. 67. Coquillages de ce genre

nonûiéy agarooi StffL L 196. k bobi, S^>pLlL 1. «, k
bitons. 904. *, à. \^riM géogr^phiqne. Suppl. IL a)i. «.

PORCUAIMI de U Ckin* , {Art df h P^Urit ) bourgade^

OÙ idl« le traviàlle. Iac«niiude de l'époque de cette ibrfc de

BOtÂie. Elle n'a pM réuffir parâitement que dans un <éul

Uea de U Chine. XUI. 106. k Recherche fur l'origine du

mot poneUin*. Nom que les ChiiXNS lui. donnent. Terres

dont Ce eompoic la matière de la porcelaine. De fa prépa-

ration. lUd. 107. a. Du hoa-ché , eipcce de pierre ou de

craie qui entre dans la compofition de to percelaine. Qualité

tuill lui donne. MbMiiere d« mettre en «nivre le heacké..

hid, k Du cfae-kao, espèce de wen* eu de minéral avec.

lequel on peint fur la porcelaine yoyti Cw-KAO. Des rer-,,

nisqMi (crvent i la blanchir. IHd. loi. 4,k De» différenfet éla-

boraiions de la por(;elainc. liùL I9'> «• Du travail des gran-

des pièces. Des ornemeas de la pof :elaine. IHd. k Des mou-

les. Des peintres. Ikd. 110. «. Des différentes couleurs qu'ils

emploient, & de leur préparation IM. k De la compofi-

tion des diff^entes couleurs. Ikd. 11 s. «. De la couleur ap

pellée loin (*'»y«{ ce mot). Minière de dorer « argenter

"^la porcelaine. De la porcelaine colorée & de fa fabrique.

JbiLk Des couleurs de" cette porcelaine. De la porceUine

FOR 49 J

-MM% Dfibjnttfliini tn riffiniipiirr.

pie en tout nw <fanciaput(s +

feî'^^U^^V-** ^ '• P<««l»in«P«' «Hnûnutation.Delor de l« porcelane. Desfcerçures de la porcelùne. Opé-«dsmpMir Wvnvu. IM. t. Porcelaine pVnic,Jiere.X

îiTdrniSÎ'frU cEl*ï' * * ^^^^'
JUJ. «.Manière dont la porcelaine fe"met'*d"n* 'iM^ftl
««aux. /AiA 115. a. Des terres propres à conftruire les cuf-
fes qui rcnwnnent la porcelaine dans les fourneaux. Dt u'
conmuâran des fourneaux & de leiir échauifement. Uid. t
Difficultés dans la fabrique de la ntrcelaine qui en renchèl
riffent le prix. Le. gain que les Cninois faifoient autrefois fur

U porcelaine, étoit beautpwp plus ronfidérable que celui
qu'Js font maintenant : caufes de cetic différence. /><</: né.
.«. D'une efpece de porcelaine rare. Comment 00 la travaille.

Des plaques de porcelaine .-grandeur qu'elles peuvent avoii»
De Gi porcelaine ancienne & de la moderne. Pièces de por-
celaine qu'on a trouvées quelquefois erifouics tians la terre.
Jkd. k Comment on tâche d'imiter les vieilles porcelaines.
Parallèle de la porciHa'me avec le verre. CommetU on raf-

femble les ptecet de porcelaine caffée. Ulâge dçt débrit deU porcelaine. Ikd. 1 17. a.

PitrttLiiu. Deux fonct de porcelaines, celle des Indes 8c
celle d'Europe. A quel degré elle» peuvent être vitrifiées.

Compofiiion de la fritte qui fert de bafe ordinaire des porce-
laines d'Europe. Efpece de terre qui fc mélc ik cette compo-
fiiion lorfqu'eUe a été pulvérifée. Ihid. 117. *. Inconvénient
auxquels on eA cxpofé dans le travail des porcelaines d'Ëe-
rope. Compofition de la porcelaine de Saxe Uid. 1 18. 4,
Elle fe vïtritie beaucoup plus ditHcilcment que- les autres por-
celaines d'Europe. Effets qu'a produits un feu violent fur la
porcelaine de Saxe & fur celle de la Chine. La porcelaine
des Indes ne peut être poùffée jufqu'ii f'ent^ vitrification.
Poflibilité de trouver en Europe dç» maAeres qui aurom les
mimes qualités que celles am fervente la compofiiion de
la porcelaine des Indes. Ikid. k Compofition du gré* & da
pétuntfé, qui eu l'une des terres qui fert li la compofition
des porcelames de la Chine. Nature du kaolm Celle du hoa-
ché, efpece de terre que les Chinois ûibAiiucnt au kaolin,
Iorfc^.i'ils veulent faire une porcelaine plu* Uanche Sl plus
préçieufe. Le hoa ehé pard» être la même terre que qûl-
aues natural'iAes ont décrite fous le nom de ttrn tùmti*.
Caraâeresde cette terre. Uid 119. «. Obfervations fur. la
defcription que le.P. d'EntrecoUes a donnée de* différentes
nianguivres employéetjpar les CÙnois pour la fabrication de
la porcelaine. Aid, k Caraâeres d'une matière que les Chi-
nois no^iment cU-Lu , dont ib fe fervent pour' leur ver-
nis. C'eÀ un gyps , dont le femblable fe trouve aux envi-
tant de Touloule. Son niàce dans le vernis de la porcelai-

ne. Ibid. lao. k Compofition qui lert à faire la couvert*
des porcelaines i la Cwne. Compofition des couvertes qii^
emploie fiïr les porcelaines li fritte en Europe. L'auteur con^
dut df toutes les obfervations qui précèdent

, qu'on peut
fiiire en Europe de la porcelaine qui aura les memet qii*>

lues que celle des Indps , & qui fe pourra donner a meilleiv

compte qi^ toutes celles que l'on fiiit aujourd'hui en Eu-
rope. Ikd. lai.A A rég.ird des peintures chinoiles, on
pourra, fc paffer de les prendre pour modèles, & l'on pourra

fubAituer a leurs couleurs celles nue l'oÀ emploie pour pein-

dre fur rémaiL Ouvranc k confufter pour la préparation des

couleurs. Remarque eflentielle 4 faire fur une efpece de dif-

férence entre la peinture fur la porcelaine & la peinture eqi

émail Uid. k Compofiiion du fondant qu'il faudra employer

pour iiKorporer les couleurs dans la porcelaine. De la ma-
nière d'employer les couleurs , & 4i; les paffer au feu. Uid.

1 sa. 4. De toutes les porceUioes , les plus mauv.iifes font

» celles dans lefqucUes 00 emploie la fritte. Principal agent

que l'on doit /employer pour la liaifon des terres. Compa-

raifon des matières 4ui fervent à la compoCition dc»por*

celaines de la Chine OC de celles de Saxe. Obfervatioot fur

la manier* de but la couverte , & de compofer les cou-

leurs. /*ii. *. \^ ^

Poi^eèLiiM. De, celle qui fe âfariinie à la Chine j terre*

dont elle eft compofée , nommées hoetchée. VIIL i)i. «.

Kaolin , IX. lia. é. Petuntfé. XIL 474. *• ^^fTTC d'asur dont

les.4:hin0is fàifoient ufage pour la porcelaine. L 913. *..

SubfiÙKe minéral* appellée ifin , doot ils fe fervent pour

la peindr* en bleu. AVI. 7)1. «• Comment ils préparent

U pierre qu'ils emploient pour donner la couleur bleue à

la porcelaine. IX. ))0. <*. ffcrrc nommée che-kao qu'il* font

entrer dans la compofiiion de la couverte. III. Ï74. 4. Ver-

nis de porcelaiô* dUnoifii app*llés tfuoi,XV(l ai 6. k 8c

tfe-kin , 719. *. bourg de la Chine oii fit trouve le piM
grand nombre des fabriques. IX. 119. « , k Tour de por-

celaine k Naakini. XVL 461. k 46s. 4. Invemcur allemand

'de l'art de faire h porcelaine. IX. 749. 4. Porcebine fij>ri-

quée i Kocfernboiirg. Suppl. III. 680. a. Imitation de la

porcelaine chinoife par le tnoyen du 'verre. XVII. 9). >.

Les mûmes matières dont le» Chinois fe fervent trouvées

'
I
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ttr* Tari^ SifpL L 119. a S'il fiiot femer 1« k«rb^e*

artificielles fur les terres déia enclavées , ou fi on doit les
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7*0. *i Etoiles qui n'ont aucvnc ptéceffion en aTotnfioil
droite. SuppL IV. 51,.». Tables de la préccffion. 89». 4 J.
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de quelques poiflbns , les phèooawnes de l'aiguille aiaHntée.

RipWedc M. PluUppt quicomiew la «aniercdoM ilap*>^*ù>:

£ùn aux ohfcnrait09i iKupoOca. /^i. 470^a

I-
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ccax qui Toudrom «'occuper d« la petature fur la P<*'^
Uiac ; maoerc* d'où k'oa tira Ut coulcun. V. f 4<- ' 1 '• ^^
taib lur ceiw jone de peinture. ^4». s. Porcelaine trèzaiéc

XVL 609. k. ColU ou ciMcm dont on colle let pièces de

k porcelaine caflic. UL 266. i. 45). o-

PORCHAHH éi$M^^ ( Mm mich. ) HiAoùs de ritablir-

femCM de «me Mnii&âure. Recherche* £ùte« en Fnncc

pour ervenir à y Ipmcr im établifTement (éniblable„ Ori-

fiue im la aianutaâuie de Scve; SuppL IV. 506. *. Manu-

d^vee^ porcelaine les plus célèbres en Allemagne. Celle

4^ fnafkcndsl & de Louisbourg. Manvaifcs . porcelaines

#i«gktcnre. Celle tle Serre en France. lUd. 507. *. Deicrio-

liindM maiierc« & procédât qui donneiK la porcelaine de

Swcv hid. k. McliMgc & macération des natiercs. hid. fo8. -

0. Mamere de (ormer les vafes fur le tour & dam les moulci.

la couverte. Ihtd. 508. « , t. Cuiflbn de la porcelaine. Ikid.

fflç. /, t. Des couleurs. De la façon de les préparer. De la

Moierc ilc les appliquer; Hid. 5 10. «^ >. Dcicription du foiv-

aeau que mcdléun d* Montigny jBc Maqucr qnt fait con-

bruire pour Vuùffl de la manuiàoure de Sevré. Ibid. 1 1
1'. a.

PtmcLLAiNl JoJpU t {Hiji- luu.) pierre areilleule fort

teadre. Ses caraÂcres. Lwux où on la trouve. XIIL 1 21. b.

PoMCELAiNC ,' /Mr dt lIitvM. tktH.') famcufe to^r dans

une plaine prés de Nanking. Sa defcription. Epoque de fa

fondation. XIII. laa. >. FvytrTovti.
PoncilAiNE , {^MificJi. ) crpecé de poiTas cheraL XIIL

fea
ta

>RC£L£TS d* Mayi^*^ ( imsi/m d* ) i Beaucaire. Suppl.

IV. 506.^.'

PORCHE , ( Archit.) porche ccintré , circulaire , fermé ;

porche ou tambo^ : UMges & dcAination des porches des

temples : lés latins le* ont tou;'oun regardés comme faifant

partie de» égLfes pour lefquelles on (KTOit avoir de ta ré- ^

nératioit. Ouvrage 11 confulter. XIII. lat. «.

PORCIA , loi. IX. a». *. 6é8. *.

PORCVtiNA, {Géotr.) ville d'J/oagne. Ses noms an-
ciens. Evénement qui la rendue célèbre dans l'hiAoire ro-

maine. Pourquoi cUe a été noinmée Porcunna. Infcriotion

qu'on lit dans cette ville fur l'origine de ce nom. XIU.
lat. A.

'"

\. '

PORE
, ( Phy^ij. ) Etym. du mot ^rr. Obfervations &

expériences qui montrent l'exiftence des pores dans tous les

cor^ connus^ 1°. Obfervations microfcopiques. i". La tranf-

parcnce de piuûeurs corps, 8t la <acnliè qu'ils ont tous de
. coBtraâfr de 'ta chaleur , prouvent qu'ils (ont poieux. XIIL
12). k. )". Le mercure pénètre les métaux ; leau s'infini^

dans les métaux , dans 1rs. membranes du. corps animal ,

dans les pkuites , le bots , le fable , le fucre , les fels , &c.
Donc tous ces corps ont des pores. 4*. Expériences qui
prouvent que. certains liquides (e pénètrent mutuellement

,

iâns occuper plus de place que l'un des deux n'en occ^poit
avant le mélange : d'où il réfulte que les liquides font aulTi

poreux. Diveriité dans la grandeur ,& la figure des pores :

ouvrage à confulter fur ce iujet. IHd. 124. 4. Nous ne pou-
vons lavoir au iuHe combien il ^ a d'étendue poreufé dans
chaque corps. Raifonnement qui montre que la quantité^ de

"matière qui entre dans les corps , fc réduit ï trés-peu, Di>
verfes exoériences qui ne peuvcns s'expliquer qu'en admet-
tant l'exiAcnce des pores. Il arrive quelquefois que des nu-
tieres fubtiles ne s'échappent pas à travers de certains corps
percés de larges trous ; mais cela n'a riew qu'à cauft d'une
difpofiàon paniculicre qui fe trouve dam ces mêmes corps.

Ikid. h. Ouvrage à confulter. Ikid. iif. 4. Foyei Opaci-
té, Diaphaneité, &c.
Pore, ( AnMom. ) Les porc* fe font plus reitiarqiier aux

mams & aux pieds qu'ailleufS. Obfcrvation de ces pores avec
le microfcopê. Leur difpolition. fur les' filions des pieds &
des mains. Uiiige de ces pores. On croit cotn«iun^«ent que
le rhume efl caulè par l'obflruâioii des porc-;. Crife fingu-

lierc qui guérit un jeune homme dont la trtofpiration avoir
été totalement arrêtée pcndam fort lonc-te|^ Xlfl. ix^. a.-

Ports de la peau du corps humain. Xll. *iy *, h. Porcs
excréteurs & abforbans. VIII. 263. a. Péras de la tranfpi-

ntion. XVL f58.«*.Conieaurei fur l'utilité^ poret^ JUU.
126. 4. >

Port kitiçirt
, ( AiM. ) conduit qui forme «vec le choli-

«loque, le canal commun de l'aorte. Obferratiom fur ce con-
<i:ù.r XIIL la^- t.

PuRiS , ( Jardtn. ) Ceux des végéuux ; leun u&ges. XUI.
J2|. k.

'

.

Pores A hnt , { Scitnc. microfcop. ) Obferratioa* des pores
du liège. XIIL lat. k.

Pores, (Mimtr.) SubAances qui ont pris de la dureté ,

foit dans lé feu , foit dans leau. Ce nom donné à la pierre

à «iltrer, & à une efpece de marbre blanc. XIIL laj. *.

PoRis ,\Hifl. HMt.) cfpcce de polypiers. Vol. VL des
planches , Règne animal , pi. %. Leu j; diftribution. SufpL IIL

. y6. *._
' \ '

p o R
PorIi, (Gitftfrt di U) évêoue. SttppL IV. 467. it.

PORELLA
, ( Bot. ) genre de moimit : fes canâcra :

lieux où il fe trouve. XIIL isf. k.

PORENTRU , {^Giogr. ) vUle de SuifTe. XnLi2f. *. Eten-
due du pays de Poremru. Dv'foa éirêoue. Etym. du mot
Portntr*. ObfervatlMs fur l'ouvrage de Pierre Mathieu > hi-

Aoriograpbe de France , né i Porentru en 1 f6t. Ikid. 126. 4.

POREUX , conjeAure fur les diverfes utilités des pttcs
du coi^ humain. XIIL 126. <*.

PoRBUSnpifr^r/
, ( Minir. ) XII. ^78. 4.

PORORQtA, ( Pkyfi^. gentr, ) Phénomenefmgulier du 6ux
de la mer , que l'on obferve entre Macapa & Te cap Noir.
XIIL 126. 4. Explication au'en donne M. de la Condantine.
Les habitai» de Cayenne l'appellent la karri. On obferve à^
l'entrée <h: la Garonne un phénomène ' afTez femblable

, qiie
k* geiis du pays nommentjv4/c4frr. Ikid. k.

POHOVY , CGiojfr.) On appctie jtoronys. les fauts que
fait le Niéper dans Ion cours, upece de digue que forment
les pierres au travers de ce fleuve. Signification du motro-

.
rwiry. Ces Cuits n'empêchent point le paflàge des petits ba-
teaux. XIIL !•<.*.

-^ *^

PORPHYRE, («/?. njtj efpece de roche compofée.
XIIL 116. k. Ses caraâeres. Irois efpeces de porphyres fe-

' Ion M. Hill,. & quatre félon Wallérius. Le granité paroit
être de la mértie nature que le porphyre. Recherches df
Jjuelques naturaliftes iur cette forte de pierres. lieux où elle . -

e trouve. Itid. 117. 4,
*

PorpAyrt, voye^ fur cette pierre. IX. 8r«. k.Si6^d. Le
granit regardé comme une' variété du porphyre. VIL 858.
4, k; -,

Porphyre, i»i3»Ayr//*r, (Chym.Pharm.) Ilcft efTcnKel
que les fujets n aient contraaé aucune impureté par la por*
phyrifation. XIIL 117. 4. Inffa-ument appelle porpkyrt ed
chymie. Ikid. b. •

Porphyre d* l'tjfaytur , (, DocwuJH^.) Xm. nj. k.

.
Porphyre, philoiophe platonicien. V. 276. 4 ,*. XVL 784.

4. Ce qu'il pïnfbit des oracles du pagahifme. XL tta. k.

f<mPHYRlES , {Hifl. tccL) nbm que Conftantin Viju-
lut qu'on donnât aux Ariens , pour montrer quIU voûlofent
ramener l'idolâtrie â l'imitation de Porphyre. XIIL 127. k.

PORPHYRlSATION
, {Pham.) Foyt^ PoRPHYM &

Pulvérisation.
PORPHYROGEI^ETE , («Î/I. dt Vtmp. d'Oritni. An

immifm. ) Signification de ce titre
, qui fe Voit quelquefois

fur \» mèdadle* du bu empirèl Origine de ce mot. XIII.
i»7- *• •

PORPITES, lHift.n4t.)Vol VL des planch. Coquille*
foffiles , pi. 5.

PORQUES , ( Marint) pièces de charpente. Leur ufage.
Pol-ques de fond. Détails fur la conflniaion de ces pièces.
Poroues acculées. Allonges de porques. XIU, 128. 4
PORREAU

, ( Bot. ) Caraaercs de ce genre de plante.
Ses efpeces. Defcription du porrAi commun. XIIL ia8.*
PORRIAU , ( Dutt & Mat. mddic. ) Qualités diététiques

de cette plante. Se» vertu» lorfqù'elle eft employée â titre de •

remède , foit à l'intérieur , foit à l'extérieur. Ufaces de (tt
femences. XIIL 128.*.

*

Vo^ntkv AMtdtc.) V&yiiWoMjn.
PORREAU. iMartch.) XIIL I20. 4.

PORRÉE , {GUktrt dt U) phiiofopbe fcholaflique. XÏV.
772. k. Son héréfte. Comment il fe fournit à là condamna-
tion. XIIL 129. 4.

PORRETAIN , imfi. tecl. ) fèâateur. de Glbert d^ U
Porrée , évêquê de Poitiers dans le douzième fiecle

, quf fiit

coodamnépour avoir été fbupçonnê d'admettre une difliri-

Aion phyiique entre Dieu & fes attributs. Autres accufà-
tions portées contre luL Sa foumiffion au concile qui fe con-
damna. XIIL 1 29. 4.

PORJUCERE , terme "de facrifices des Romains, Signi-
fication de ce proverbe , inttr cafa & porrtfta. XIU. 120. 4,
.PORSENNÀ , labyrimhc qu'il fit bârir. UL i»o. 4. Py-

ramide de Porfenna. XIIL ^95. 4.
'

PORT , fignificatioii de ce mot en botanique. XIII. 1*9.4.
Port , ( Mirim ) Port de havre , havre d'entrée , de

toute marée. Port brute. Port de barfe. Port â l'abri. XIU.
1*29. 4. Fermer les ports. CIdture des ports quand le rot

veut fiiirc un enraiement de matelots. Ikid. k. '

Port , lieu dans les ports appelle place. XIL ({74. *. Ar-
rangement d'une flotte dans un port.L.44f. ^- Manière d'en
fermer l'entrée avec des chaînes. IIL 7. >. Comment on f^t
connoitre les dangers qui font â l'entrée d'un port. IV. 622.'-

a. Faire fortir un vaifléau du port lorfoii'il e(t équipé. 770.
4. Defcription & ufâge des poyitoos delHnés à recreufér les

ports. XIIL 84. << . > , &c Machine à curer les ports. VoL'
II. des planch. Charpenterie , pL 42. Batteries deftiaée* à
la défenfc d'un port. Suppl. I. 829. 4 , k.

Port ou portée d'un vaiffiau. XIIL 129. *.

Port , ( Géagr. anc. & mod. ) Ses noms en «liffitrentes

,10 PR e; P K E
•toir donné oceafiofl k.ia (kêe des prédeffinatiens; VBMn
et cemr leâe. XIIL at). k Obftrrations du cardinal Nori*

TtV. 744. 4L Le* premières prédications furent de* koméli^.

VIII. 240. é. ObfervatioiM far im fruit* de \i prédicatioa.



I6i. A Ia^«a«Bn 4« police à Rwnc. IL 641. « . *. ^
lice de France : cluuabre de police. IIL U- i. Charges et
police. 199. k 10a 4. Affemltléc» wkntnk% de police an-
quellei le Chiteict de Pari* a aOWU. 14^. '. Commidairt éi

pokce. UL 709. à. CpiifciUer de pq^cc. IV. 30. s. Jwgt de

police. UL If. «.LieuMaaiude
de p^cc. IV

police. J09- ».

f^bWIM. h ciTiM ft b poliKilb. UL
407. *. Miieft de bagage. I. I44. a Ka quoi coo&Ae la

Vériobie poli««i de U pn de* grâada. V. 41*. - Caj*c-

teres de celle qu'il (aut infpirer à un jeune hournie. Vil.

796. 4. Polkcft KMMiiie. XVIL 4I7. >. 4<t. 4 , i). Poli

799.4.legy«.

.^'- >

P OR
dnftrie des hommei leur a donnés. Gmimenk on défignc,

le* ports fur b cane , & la (ûrcté qu'ils offrent aux naviga-

teurs. Diffèrens lieux auxquels on donne le nom de pon,
XllL 119.'». Pprt°ou havre de baire. Port de haVre ou de
toute marée. Port ou havre brute. Différentes formes & di^
portions de* ports. Pons, d'Athènes. Quel étoit ancienne-
ment le port de Gvthage la neuve , ville d'ETpagne fur

k Méditerranée. Defcription qu'en a donnée Virgile. Pons
luiurels qui , par Tindulthe des hommes font devenus beaux ,

fins & de facile abord. Uùt. 130. a.

Ports sMii^ms , ( jlnhit. Amtif. ) Quels étoient les .plus

recomnundables dans l'antiquité. Defcription des deux ports
4« Tyr & de celui dMft|racure. XUL 130 >.

Paru Mtùitut'y, des ^M^dans l'empire romain- XI. 47.
b. Pons quelles Romains nommoient védm. VIL 811. k..

POST , (litiér.jrttf.y Différences dans la fignificarinn

des mot* dont les Grecs fe fervoieni pour exprimer iux port

& fes dépendances. XUL s^o. A.

POKT ./tnmer im ( PoliuxKuritim.) XIII. i)i. <*. ^«Xt
Chaîne de oon.

PoitT , KJuriffr. 6f Polie* )' Chambre de porr. UL 61. a.

Capitaine de' port. IL 630. s ^ t. CommifIkire des pons. III'

710. A. Garde des ports & oaffages. VIL 493. h. Maître*

des pons. LX. 16. t. oof. >. nlaitre entretenu dans le pon*
905. A. Viliteur. XVlL xyy. s. Manière d'empêcher qu'i'

ne (ont du -pon aucun batimcnb VL ^%6. k. Droit de quil-

lage que paiei|t les vaiffeaux marchands en entrant pour la

première fois dans un pon du royaume <fe France. XIII.

711. >. Précautions que l'on prend dans les ports i l'égard

lies vaiffeaiu venant du Levaat. 658. i. Déclaration que le

maître ou le capitaine d'un vailSeau doit Àùre après fon en-
trée dans un port. 808. <«. Tenir pon , terme de police qui

ac regarde que les pom de rivière. XVL 139: a.

PoRt, (Miriiu) charge d'un vaiiléau. Die s'évalue par
tonneaux de 1000 livres pelant. Pon ou charge des plus

graoïËi vaiffeaux. XUL i]i. <«.

Pon dtcAarp. Pon dt déckarp. Tenir pon. XIII. 131. *.

Pon , (alaire des crocheteurs , firaù |le voiture , droit taxé

pour les lettres. XUL 131. s.

PokT-FtLXVC i ( Comm, Jtmr) liberté dont le* marchands
jouiffent dans-le port de Gènes. 7'arr-/>iMc^ exemption qu'om
les marchandiies de tout droit. XUL 131. a yoyt^ PQKTO-
«KANCO.
Port U ou PonoU , ( Géogr. ) deux pays ou cantoiu an-

ciennement appelles de ce nom en France. 1*. Sur la Meur-
te dans le diocefc de Toul. Principaux lieux de ce canton,

a*. Un des quatre cantom de la Séquaniéou Franche-Comté.
Observations hîlloriques Air ce pays. Ses principaux lieux.

Port-Amgils , ÇGtogr.) pon de la nouvelle Elpagne.
XUL 131. i.

PoKt-oMM-pnuuM t ( Géogr. ) Pon fur la câte orientale

de hUdapku. Eloge des habitaos de ce lien. XUL 131. ». -

Port d'AnkM^d^ (GA>fr.) En quel ten» il fut dccou-

Tcn. Avantages que- procurèrent aux Anglois leurs établidé-

cns dans ce port. AllL 131. h.

Port d* U Cskrtr* , ( Géogr. ) pon dTfpagne.^ XIIL
131.».

Pon-dt'psi* f ( Géop, ) boorg de S. Dominguc. XUL

Pon-Jt^alUgKs , ( Gétgr. ) poR de la noiniUe EfpagneS

JUIL 131. ».
.

'

a
'

Pon-dâfiré , ( Géop. ) pon daas la terre â^cflaïuque. XUL
iji. ».

'

i>»rr-iM^riiK«, (GAmt.) XUL 1)1. ».

Pon-FonulU àim l'idé Mioerre , (G^-) XUL 13:1. ».

Pon-Ligst, iGéoy.) pon d'Efingne. XUL 131. ».

Pon-Loàit , l<Mfr.) viU« dé France en Bretagne Ori-

gine du nom. tloce du pon. Pècho da congre , commerce
qui s*«n £ùt k Port-Louis. XIIL 13 s. a
Pin-HJ^H

, ( Géogr. ) dans l'ifle Minorque Orn^ine du
nom. Dcfcripàon de ce port. Étendue , figure & Uraation

lie llfle Minorque. Obicrvaiions furJa Ville qui donne le nom
au porc XIIL ita. a
Pon-MMulu ,(Géofr. suc. ) Pon qui appanenoit aux Cyr;

sfcécns. Pourquoi il M appelle méÊmdu, HéveIttiioaB qu'il a

fodEertes. XUL ija. a
Port-Maurut

, ( Géogr. ) poR fur la cdte de Gcocs. XUL
1)». ». .

Pôn-roy*t
, ( Géogr. ) ou Antufolù , ville capitale de l'A-

cadie en Amérique. Obfervatioas fUr le pon qui a donné

le nom à la ville. Autre ville appellée Pon royal fur la côte

de la Jamaïque. Eloge de fon pon. XUL 132. ».

Port-RotAL , ( Mifi. mod. ) Du monaftere du Pon-Rojral

ptés de Chevreufe , & des ecdé&iAiques qui fe retirèrent

dans^^ ce lieu' lorfque le monaAeré eut été détruit. XIU.

Ports, Cjnf Ville d'Angleterre. UL 4^6. ».

7mm //.
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kll. Ofcfervwiom fur le comté de Sainte-Marie & fur le
port dé cette viUe. XUl. 13». *

* w. •«. w

XuCfi'Tk'^'' ' ^^'"«'V"*"» »» «"« «agclbnique.

Port-fiu-SM»,,., \Gé0gr.) boorg de Fr««he<omté. XUI.
13». ». yoyti Suppl. IV. 514. ».

PoRT-OE-voi.X .7 JM^. ) fo„c d'agrément du cha«,. Pon
de voix jette. Kurt de vou fimptc. Sjuppi 1Vv ^ 1 1. t, p^—
de voix aopuvé. Demi-port de voix. ikid. ^ 1 3 . j.

PORTA , ( JtMi-Bapiijlt
) gentilhomme napolitain : il prè-

tendo» guérir .le> maladie» par la mufique. A. 906. ».

PORTAIL , ( Arthii. ) Lc> Frani,'oM n'ont point encore
réufli à la comuofition des portaïU. Unique décoration qui
convienne au tronnlpice. d'un temple. L'auteur blime (ur-

tout ces différens ordres d'archiicàure élevés les uns aii-

deiTu* des autres dans la décoration de» poriatl». XIU.
t3t. a.

Portail , ( André) peintre & architeae. Siuw/. IV. 7.».
PORTAL , ( Purr€ ) phyfwlogiftc. Suppl. |,V. 364. a •

PORTE , (Arthu.) forme/de» première* portes. Dimen-
fions tic proportions que le» portei doivent avoir, félon l'or-

dre d'^rchiieâure de l'édiâcc. Eiym. du 'mot ponc. XIII.

13). ». Des portes , félon leur» diffL^cnies Coniiruâions Se
leuftdiven u&ges. /»/</. 134.».

PoRTi, (Jieréoiom.) baie qui prend (e nom du mur dans
lequel elle eft percée , de l'endroit oii elle eA placùe , & do
la dircâion quon lui a donnée. XIIL i]^. <>.

Pont , de» portes Sf. de leurs diffcrenie» cfpeces coniidé-
réé* comme ouvrage^É^fcnuiferie , X. 3^0. a, ». 35a. t.

ferrure pour les porie^SYIL 81 1. « , », 6cc. bafculcs qui
fervent de fermeture an venieaux de porto. II. 1 1 j . ». Cré-
maillères placée» derrière le "guichet des grande» portes. IV.
4p. ». Dtmi4unc employée dan> la diiiribuiion de» porte*
Cochere*. 81 s. a. Fermeture ordinaire d'une porte cocherc.
VL 849. ». Fiches des porte» d'armoire.* VI. 677! ». Heurtoir
de gorte. XVU. 816. ». Porte» ou grillev! 810,». foyr^ les

planches d'archiicâure. Vol. 1. & le vol. VIL des plaiKh.
Menuiferie en bàtimeiu

, pi. 3 & 4.

PORTI ,
(ZJ/r<r.) en latin ^anuj

, parce que /anus préfi-

doit aux portes. Les latin» fe (ont lervi» du mot limtn pour
fignifierune nuifon. Le» jurifconlulte» dilént in Imwt luis au
Commencement du procév !>igni&.ation du mot pujUimuuum.
Les tribuns & ceux qui briguoicnt les chargu t\:noient leurs -,

porte» ouvenes. Les Grec» & le« Romains y metioicnt des
marteaux. XUL 133. é. Chambre qu'avoit le pomcr. Chiens
qui £ùfoiciti la girde. Obfervation lur la manière dont les

ancieits oivvroieni leurs pones. Voile» quils mettaient aux
portes de Tmiéricur. Vembule dan» lcqu«l on cntroit d'abord.

Comment on omoit les porte* en tout tenu , & particuliè-

rement dans les lems de fête & de deuil Plarntes des avans
contre les piortes fermées, ttid. ».

Poru , voiles que les Romain» mqpioicnt aux pones in-

térieures de leurs maifons. XUL 147. ». Signification des

mots valvm , XVI. 8x6. ». Si pojlliminiimfXlll. 1 73. j. .

PoRTU d'*nf€r , ( Afytkolog. ) deux pones appellée» dans

Virnle les pones du/ommùt,Vuttc de corne
,^
l'antre d ivoire.

Deranation de ces portM. XUI. uf. ^.

PôRTU d* Romt, {Aiuiq. rom. ) Du tens derPline il y
en avoit 57. XUL 133. ». Obfervations fur les neuf portes

anciennes qui reAent encore , & fur le* trois porte» qu'il

y avoit en Trans-Tevere. liid I36. a
Poru* de l'ancienne Rome nommici fcthrara pcna , XIV.

7fi. kporu muùkU. XVU. 417. a Porte fi iminienne. XIV.

33i'.'-«, Pourquoi les pones d'une ville n'étoient point re-

gardées comAie ûùntei. XVIL 278. ».

PoRTli^ vilU, ( Liitér. ) figure fymbolique. XV. 719. »,

* PoRTi, {Critu. /étr.y Différens ufages de ce mot dans

récriture fainte. XIII. 136. a ^f

P«ru d* Su^m , ( Cruii./aer, ) pone orientale.extérieur»

du temple de Jénifalem. Pourquoi elle fut ainfi nommée
XIIL 136. A . „ ' .

Portes , (Géogr. snc.) défilés que '" »""««« app««oient

de c# nom. IV. 744. a VIL 6»]. »• XUI. 39». ». Portes

cafpiennes. IV. 744. a
PORTi itêiM pLu* dt gutnt ,

{Ànku. milit.) Situation,

qu'elle doit avoir. Comment les portes font détendues. XIU.

it6.k rt . . .

Poruj d'Eu!* vilU on pW* ''* P"^- Origme du mot por^.

u. UL 117. ». Détaib <ur ce qui fe pratique, dans une place

de guerre i rouvernire & à la fermeture des portes. XL
7J0. ».

Porte méH£»»éU •' t J^nfp^' ) Comment un accufé (a

purgeoit antrefoii du crime qu'on lui imputoit , auprès de la

porte méridionale de l'églife. VaAes portiques que l'on (m-^

foit i cette porte. XUL ij6. ». Voyti Jupmtiu dt D'uu.

PORTE. ii {Hijl. dts furet) Pourquoi l'empire turc s'ert
,

affoibli par fe» conquête». Comment il arrive que dan» un

gouvernement defpotique , le» foldai» s'emparent de toute
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PRE
PirImU , paAgM de cène vallée dans k vij 4« Stiié M

PiéaMoi. XV. 600. A
PRÉGNITZ. (G^fr.) oMté d'AUsmaiiM. OMenrations

\.

PRE Jii

îiSS'ï iiïuî''**^ • '"' .'".' "" *•* P'"l>««~ h™.
neur» fil

fur cet uiiiïl''5iîî*'X5T
'*"^"^«> lui wii«. Réflexioû*



^ ca CM de poUuooo «nue i^Cc. XIL 914. *.

T . Ptibuètm au temples de* païens : ciputioa i|Hi oit lieu

h cette oGcafion. VI. 905. >. Rèconcilutioa d'un cùnetierç

poilu, m. 451. >.

POLLUX . l Àflrom, ) étoile & confteUatioà. XIL 9*4. é.

PouM » {MyiM. ) htAoiri fièHkuTe d« CaAtr & de

naireacm de PolocDe. Caraâcrt de cette e/pêce d'air. SêàfL
IV^7i.*.

"^
^POLTRON , Uti* , ( Symmvm. ) Diféreoc« ««4 <»•

moti XlL 9jï. é. fVjir*{ îff'- iH. 695. j. \
PoLTRONi , ( Hifi. rom. ) CottiBcni let Roaaiw le* pu-

lùflaieat. XIL »50. >. aj 1. 4.

PoUrpn :
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fur l« trAw , & ptr laquelle U m fit que k< avilir. JOIL

1)6. *. Malgré les viAci était que podcde le graqd-Mgpeur

.

U a'tnttî prefque pour rien daM le fyftème politiqua de

TEuropc. Moyen pn lequel il pourroit parvenir à y avoir

aueiqiw influcuce. Barrière qui arrête le» progré» deaTurci

mIwoim. Poorqdbi la Pune çonùaren l'empire qu'elk a

cqiiia dan* ce«« partie du monde. Uid. t J7. a ^^
F»m, U : foiUcile de la pniffance ettomaiM. XllL jfj.

m Féy#t TuRQu» & Tune». D'où vient rufagp '*^'
iBgr pur le àwt feri* la cour du grand» feigomir. XY.

^Ifeatl ,*fùu,{ Anjiom. ) De&riptiofi d« et vaiflbau. Vmw
«Ml lé* ancicm lui ont donné le noM de ^rr«. Xlll. 1)7.

«TVérinbU u£ige dç cette veine feloa M. Kâil. IM. k. f^0y*l

.Bifl.
'

"

Poitn . mjhJi*' dt U wi-M , ( AtfMccM. ) f. Le goidU-

mua de ce vailTeau par la fbgnatioa du fiûf : d'où réfulte

le prtmicr principe de mélancolie. XUL 117. *. Remedf*.

s*. ObAru^ioni daw cetit partie , d'où réAdie un défaut de

bik. lUmsde*. )•. Vaifl^ ou kfi|ueU k» fiu» l'ouvre

qadqnefois en ce «;» ua c^tmlii pour réirtD|nidcr OC opérer

11M criÂ. '/*<^ 1)9. 4. ,

Pmu, en terme d'épingUcr, m teroM de jen de paume.

XHL 1)8. â.

PotTi, i^Clùr.) Porte-aindlk. XUL 1)1 a Porte-boi|^

id«. Perte-pierre ioftmale. Utfcfiptiea & uiàg« de ces in-

mônens. Ibii. é.

PorusigiutU , terme d'aigùdier , de |ilaiek\, 6c de pi-

queor en tabatière. Xllt. i)8. k .>,

PoKTB • ChAMAU . ( B»t. jM^MÊm» de cette ^ante en

diflerentei langues. Son caraAeMipèriqu*. Defcnptiôn de

U ftule efpecc connue foua le np^«e pêlinre. Lieux où il

croit naturellement. On affiire qt)» la couronne d'Apines de

Icfiit-Chrtft étott faite avec cet arWffeau. Skffl, XV. fi).

A Manière' de le cultiver. Ses ullices. lUd. k .

PoRtt-CoFFm.E , ( CkanccU. dt 'Fraïut ) Fondions de l'of-

ficier défigni par ce nom. XIII. IJ9- i*-

Porte CravÔh , ( Peintur* ) de(cription de cet inflrument.

Porte-cr-iyv>n« qu'on renferme dani des étuis ou cylindres

de cuivre. Divifion marquée fur les porte-crayonv XllL

139. A .

Portt-craytn brifi ,
(^Grsv.en uilU d!»«C() Defcriptionde

cet infiniment. Son uUge. XlILiiç. é. ^ ,

PoRTt-CROtx, (Mijf. «ne) rt^icnx de lki«w cro'ui. lo-

ftttution de cet ordre. Premier monaftere chef de l'ordre.

Hiftoire de ces rellùeux. Leur habUlemetit. lieu de la. rér

fidence du général. Divers endroits où cet ordre eft répanr

du. XUL IÎ9. «. .
Portc-Dragon , ( ABJit. atu. ) Plubeurs nattons portoient

des dragons'fur leurs étendards, qin par cette raifon furent

appelles de ce nom. Dragons rotnaus... Ceux des Perfans

ti des Parthés. Noms que. les Grecs & Ifs Romains don-

noient au foldat qui portoit te dracoo. XIU..i)9. é.

Porte • €nftign€ ,
{Mitit* dt FtiutcT) il s'appelle aujourd'hui

fimplcment mj'ti^ne. XUL 130.* *. Bu-ofSciers appelles porte-

en/tignts dans les réglmens luiflès. Pbne^rapeaux daiu° le

régiment des gardes firançoifci. lUd. 140.^4.

Port , étoiles & ftrnqmtt , ( J5B/I. laod. ) nom de deux Ur

Aions qui fe formèrent à Bâle vers l'an isfo. XUL 14O. a.

Portefaix. ( Cpmm. ) Poids coofidérables que portent les

porte-faix de Turquie. Vil. m. k D'où dépend cette force

fuiguliere. lai. «. Force étonnante des pone-Cux de Mar-

feific & de Londres. Ihid. k Porte-lux appeOéa fré|ataires au

Baftion-de-France. 103. «. Poyt^ GAOMI-DEMitt.
PoRTi , fMJS*- (Laiér. ) Faufleiporte des maiibns desGrecs

& des .Romains. Sienificalion des laoïs pofliatm , pofiicukm

Ce vfeudothyrum. XUL V^/O. ».

Porte-feuille , ( IwirV.) .Portefeuilles à ferrure, (^tre
charges de maîtres de porte-îmilks dans la nuUbn aAu-
gufte.XlU. 140. A
PORTC-FEVILU , (Xr/irnr) XUL 14O. k .

PoRTE-FORET , {È\ioiu. ) Uefcription de cet outU. XIII.

140. k
Porte -fortt , ( Orfev.) Delicription & afii|ftà» ictte eCpece'

de tenaille à boucle. XUI. 140. é.

Porte-Glaive . ( Hift. mod, ) Ordre de duHAiUm en Po-

lof;ne. Origine du nom qu'ils ont pris. Hiftoire de c« Ordre.

xiH. 140. ». r-
PORT-GREVE . ( Kp. i^d.) Céioit le pnoctpal ma)(if.

trat d'un port de mer ou d'une TiUe maridme. Etym, du mot.

Le preinier magiflrat de Londres s'appelloit autrefois port-

grève. Comment s'exprime la charte ne Guillaume le con-

quérant adreiÂé k la ville de Londres. XUL 14t. ê.

PoRTE-MAVtAMS ou icoi^ds
, (Msrmt) DeferiMÎon de

ces pièces vie bois dans la conilruâion du vjùffeau. Leurs di-

mentions. Xni. 141. ^
Porte-Larterne , LHiJI. n*t. ) infeâe d'Amérique d'une,

ntormaivon très-finzuuere. D'où lui vient le nom de
j

cpntormanon trés-lingi ; porte-

P O R
' PoRTi-Lauriers , fitt (Amia. greci).) Fête «ni'on célé-

broit en Béotie k l'honneur d Apollon Ifménien. XIIL 141. k
Origme de cette ftte. En quoi elle confiAoii. Ihid. 14a. «.

PoRn-MAMTKAU , ( Hifi. iHod, ) ofHcier de la maifon du
rpi de FraiKe. Nombre & fooâioos de ces officiers. Awrea

'

<fi|nités qw ont leur porte-manteaux. XIU. 14a. «.

PORTI-MamTIAUX , {Menuiftr.) XUL §4^ k
PoRTl-MiROiR , ( //(/2. JMi.l piuMllon de Surinnm. Des-

cription de ce papiUon & de fà chctiiUe. XUL 1 4a. m.

PORTI , ( Métrine ) Porie-pleinI Porte-à-route. Porte tant

de long, tant de gros. XUL 14a. k
Porte-VlâGUU , ( Mstm* )

pièces de cliaipeuiarie dais
la conftruâion du vainenu. Leur oefcripiion ,lears dunepfiow
&u(iifes.XnL 141. A -

PORTl-Viirr , ( Luik ) Porte-vent et bois : manière dt
la làire. Pbne-vem de ploimb : tea iiliice. XUL 14). «.

PoRTI-vis, (Artfmib.) pièce dii ù£à. SippL VEL

16a A
' PORTi-YOïx , (Pkyfif. ) Gmment le fon eA aiMMiité
{>ar cette machine. Le (on qui part du portf-voix nVA pna

i difhnâ. que ù l'on parloii (anâ l'aide de cet inftrument.

Porte-voix qu'xvoit Alexandre le grand. Description^ d«
cette machine perfiBâionnée par le chevalier .MorhuuL XIIL
14). *.

PORTÉE, (y^rti/L) angle de la plus grande ponée. Por^

tées intermédiaires. Ligne que décrit le ooulet «n (brtam
du canon. Portée du but-'en-blanc de h pièce. On ne peut
poiiner le canon vers un objet déterminé .que cet obiét ne
toit dans l'étendue dit la portée de but-en-bianc. Cetfe por-
tée efi de 'trob cens toifes. Portées de différentes pièces

tirées à toute volée. XUL 144. 4.A l'yard de la portée du
fufil , VOye{ FeV MILITAIRi.

Portée , celle du canon. UL 464. A Ce qu'on entend par
U portée d'une pièce ^ ou le but-cn-blanc. Suppl. IL ao4,
s: InfluciKe que la longueur de l'ame d'une pièce peut
avoir fur fa portée. /W. a , k tay. a Epreuves faites fut

la portée de quelques pièces de canons. Samtl L 6if • k
616. 4 , k Portée du canon de hm-cn-blanc « k toute vo*
lée : portée des carabines & dufafil: angle fbos lequel us
fufil doit être tiré pour endommager ^ennemi à la ttfUnce
de trois cens toifés. VL 6)a a iSi la portée du fuûL VIL,
39{. k Portée de but-en-blanc du ca^eo de fufil de muni-
tion. Stippt. IL aod. k SuppL UL i||8. k FdU à porté*
de but^n-blanc VU. 196. «, k E^e ù, portée poéUde. IkùL

é- M?. «1 k D'où dépeiiid U longue portée des carabines,

PoRTiE(Aii^.) La portée d| la nftifique efIcompofZe
de cinq lignes , mau cellÀdM plain-chant n'en a ave quatre.
Lignes accidentelles qu'on ajoute k ces- lignes tas. XUL
'44- *• „

Partit. III. ^ift. h. Moyen d'élever qu d'abaiffer la per*
tée par le changement de la clé. f 17. a
PORTii , ( Comm. d* mer. ) ou pttotilu & ordmain. Portée

,

capacité d'un .vaiffeau. ^UL 144. é.

PoRTiE. ( Eeuiom. ni/lif.) Portée des animato. XUL 144^
k f^oy^f Gestation.
Portée, (;/tfrcéi<.)D différentes fignificadons de ce «wt.

XIII. 144. é..

Pmée , terme d'afpeii|eur , d'épinglier , d'hwiogerie. XIU.

Portéi.C Mew.M «ev. ) phoe où dok tti« logée k pieri*
que l'on veut fértir. Détads fur l'ajufUge de la poiaè*. XUL
«4+ * „

Portée. Portées .d'un moide en terme de plombier. IVirtée

en terme de laannfii^ré de bine 8t de menufaâure de
foie. Portée dapa l'arronditfage da mbon. Portée, teroacde
chafTe , teiye i» faiconacirie. XIIL 141 . 4.

PORTER , Jipf^rter , Trst^ntr , Smftrttr. ( Sy»m. ) Dif:.

férencea dans U figniication & l'nloge de ces mots. XUL
I4Î *• * .

PORTU » ( Critif. ftcr. ) XIIL I4f . k
PoruT. S^nifkations de ce mot employé dans dUBmm

arts. -XML 14^. k ^

Port», ( Man^f
.
) Différens nfâgos de ce «oc XUL

I4& A
PORTBUnELD , ( GnilLMT VanaMmiOe» AfpA L 409;

a. & phyfiologiile. SitppL IV. )f8. é. •

PORTEUR, (Cmmi.) Devoirs 'mfçth per les ordoa<
nances anx porteurs de fel , aux jurèk^piorteuis de grains âc
farine, Sceaux jurés - porteurs de chanmii. XIU. 146. 1^

/ PoRTnnu ttargint , ( Cowm.) L&an fonéKnns. IVécandaM
que doivem prendre ceux qw les emploiem. XUL 14k k

fo*.rtv.(/uiifpr.'\ BilMi «1 poraenr. Porteur d'oedra.

Portciir da pièces. XIU. 14e. k
PoRTEVR

, {Méféck) qieval portmir ^ dansw i i|nlpn»
XUI. 146. A
POHTICI

, ( Géogr. ) Oiiteau que le roi Don Charles
a f-iit èlevvr dans ce village. Cabinet de Portici. Académie
"''

Bgdf îutciiirr de l'tt<i>Jiciài

i

. a fiiit

jia P R E PRE
ieitcot Gens ttni fe préoccupeit de manière à n'en rêve- I «pi « j«^fi«nt b nature. A. ^V^J^^^JfSJ^
ÏTîamS^/S. k tîndWaWe de 1. co.pédie du Tar- Avant /*«i )oa-«. v̂ccJChe. Conc^njnt. Con»* Ig";

IV^ Moliete neint U Dréaccunation dOrgon contte l>e. PfW- Ded«'»„*^'^ '*'^ *',.^ •^'P^r?'-



uoo» de la biUé qu'on pouiroii appcUcr polygkmct. />i^.

'Polyf^tiu de KpRcni*. XVII. j'rv a.

. Polyglotte dt Ximtncs
, ( Lucrjr. ) LTùftoirc de la vie

de ce minirtre cil ùu^cflaDie, ptr^e ({u'cUc cA (aiu ceâc

de diverfe* couleur». O mot employé dan* qi.elqtK.> cn-

diprt» de I écriture. Ouvrier dan» cet art , ïppclle /«//jmi-

unui. XII. 944- *.

POLYOPTRE , ( Opf/f. ) verre à travr^ l-^uc! 1-^ oh^ ti

puoultfat muiiipliis , Aui» plu» pcnrt. Ltyn"
: .ç du «-ci.

P O R
«*>

/"

£'oN X a n/Tealilis. VolunKf qui 'coatkaaeai U traYatl

I ^cadéaùcico». Sma/i. IV. ti). ^>

PMitit muâuHB <fai roi de Napkt à Pwtid. SafpL III.

tf 1. «.^ &c. A
PORtlER , ( ru»i«f. ) U Dc pvoit M qu* 16, GfMt

aient coopii cène fpnâion paran les ordres mineuri , mais
daM reptile Màaa elle v a été comptée. XUL 1 47. 4. VptiSùom
des poraert torique Ut cluritieiu. Tivoiciit au milieu de*
infidèles. Foaâioaa qui leur font Barquées dans le ponti-
fical rooiain. Fïrotcs que leur adreflie l'évéque en leur fù-
6nt toudier lei cktt de l'églife. Du nombre des porticn
dans une é|li£i. Gêna à oni cet ordre (t dpnnoit. îkid. k
rOMTtMM.^ umfU , ( Criti^. facr. ) Le» Uvitca en fei-

foient les tonjSions. Cette charge étoient de conAance. Fooc-
tieaa qu'ils exerçotent. XIII. 147. Ii.

POltriERE . ( Lotir. ) Lit Romains mettoient des pièces
JétMEes magnifiques devant les portes de leuts galènes ou
de leurs nortiques. Quatre «fpcccs de voiles appelés /n»-
p^Ua. XIIL 147. k Voiles dont on fe'iervoit dans l'uKé-

rieur des maifons. Hid, 148: s.

VovniKtsAAnUL^XaLt^Z. m.

POKTUEM, (S(/ti«rf'«nrf)XIU. 14t. M.

PORTitRl , ( Modu y ancienneté de I*ufaee des portières.

XUL 148. *.
-I» K

PORTION. PéH,.Psnuy iSyfUH.) XSL. 84. *.

Portion , dmn & mÊlk, lÀmat,) XIIL 148. a
PORTiOM d* eounmat , {UydrmtL) XIII. T48. a
POKTioa, (y»!!^.) Portion pcrtoamiie. Peniea cano-

niale. XIIL 149. A
' Pormm »vanu§fmf€. Lisf. «.

P»niMt (Mowfiw pu ctHfriUt penTioa due au curé ou k
fon vicaire , par ceux qui pçrcoivenc les grofiés dimes.
Origine desDonioM congrues. XIIL 148. 4.Celle des prieurés-
cures des chanoines réguliers de. l'ordre de S. Auguftin. !<
digence des vicaires popéttieU , des nlAj^mà de l'ordre de
S. Benoit i qui a donne lieu i une innnité de demandes

.

de leur pan, M«r avoir la pornon congrue Fuupons de
cette portion. DifpofitiotM des loix de Tiaoce fiir ce fniet.

hid. à. Ouvrages à confultcr. lUd. 149. i.

PoRTlon yiaui , ( JarifftA Celle qu'un liéritler a dans
la fiiccciSon. Pourquoi elk m appcllée vvii«. Autre* ibnes
de ponioii» viiiU^ XUL 149. k.

PORTIONCUUk. iiNom dttim, & aa. ttcl.) pre-

mier* maiib» fiNidée uar & Françob d'AAfe. Elle devii)t

'la pépinière de knim U aoaifafeuiii race de* frère* aiineunL
XuL ICO. *.

PORTIQUE , ( ÂrMà. ) Qudi tet le*Jph» célèbrespor-
dgues de l'antiquiié. Portiqu* . drcnhire. PoitiqiM rkomcn.

Porti^ le plus coofidéraUe de ceux' d'Athènes. XO.
811. «, >. PmrtimM. dorique & ioaii|ne. Suffi L f 3s. k
PORTioyi, (Aiuiq. rom.) magnificence des portiques

parmi les Rmiiaias. Poniqws couvert &.. découverts. Porti-w

. ôue de-Pompéc XUL ifO. «. Celui d'Anguâe. Celui de
Néum. NomWeux paniques puMica: Portiques de jpritfccSi

Dieux portiques qui ptrtoknt U nous d'Agrippé. Lied de
déladcaieiit pratiqué ver* le c^ du nord de dmone.mai-
foo. Promeneurs «ouvert* qu'on voToit à Rome, ou la pio>

prêté diTputoit irvec la iiagnificeitcc. Galeries qui , k cadê
dé leur longueur « fiirent appelléesaw/(/4irri. Celles que Pline

«voit daas là anifiMi de campagne. *ièid. k Agrémeo* dM
p«rti<|ues (mt mbîfa, (bit pamcnliers. IHd, i f 1. a
' PoijIinQVI au Pwfamt , ( Arekit. §rt€f. ) anciea monument
dcLabU^uionefdMt o* voit d** veâiiM*. Premier nfiig«

des colonnes c^rjaiides daM k couAru&on de câ édifie*.

Ce* cotoane* , m tupoit 4e Vitrave . repréfentoieiK de*
Pcrfé* capti£kA queiki «ecafioa ce portifue fat élevé. XIU.

Munqvmd^éréntt {,Jm*m. ) PonifwsdeiMbg** lOU.
Ifi. e
PoàTiQui ^Mw, lAfOit.) Xm. tfi. ».

fQRTfUS.mMedai «M oavrage fiv h lignée. XIV.

FORTLANO, (<M^.) canton MiiiiaM deb piwvince
de Doiictea ka^mm^ Se fisme 4* jMia'iflB. Pierre*

qv'on en tire. Uw 4* Pofiiaadi <m*& IV. f 14. a^ PORTO. ((%r.) *iqe d« Rwà^ Ja |mii1 iI| et
toa commerce. & fimmiwi. EIW e4 k pHÏk 4VtM
Acofia ^ d« Vaiquci Lobeira : ouv^af» de ce dernier. XIIL
i{t. ».

Pit9t autre* villes dece nom , I'um dan* Fétat 4e Ve>
nié. l'autre dan* l'étu de TEglife. XUL if 1. k V^yt^

i ftwtui.
PORTOJeELO, ( Gitfr. ) ville & pMt de l'Amérique.

FonditiDa de cetw ville. Qualité du c&mat. OUcrvation*
fur le pon. Révolutioiis de Pono-Belo. XUL 151. é>

PORTO -CAGUE, (G<vr) port de la Moréc. Son
ancien nom- Origine de ccluî qu'il a aujourd'hui, (te. XUI.

H». e. ^_ ^
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PORTO - DÉL. PRINCIPE

. ( G^ogr. ) ^nie de l'A„.é-rique (èptemnonalc. Sa fituaiion T»rî. fc-T
'»«"»'"«

tr«ve «es du rivjie deT^^ xiÏÏ *T"'^"'^ l"*"»

PORfo-iJON^( c|-r. )\^'';^;,::,, p,,,^.Deicription de ce port. XUL iti. ».
«^yrcc.

POATO-RICO (GA^.) lune dt, ifle, AmiUe, Sadefcnpocp. Ongme de fon nom. Obferva.ioo, fur U pon

PORTO- JiANTO (C^^.) ifc d'Afrique. Par qui elle
a été découvcne. Sa defcription , &t. XUL n\ a
PORTO-SEGURO, (C^.) gouvernement de l'Amé-

nque méridionale Air U côte oricnrale du Bréfil. Commerce
«Us habuan*. XUI. ijj. 4. Smiation de la vUle capitale.
Ikid. k
PORTSMOUTH . ( Gi^gr. ) ville de h Grande-Bretagne

.

•Lîi"
**" p'*" *»*«" P«»» d'Angleterre. XIU. 10 ».

PORTRAIT, W.,/Ï,w», E§fu,{SynPH.) Dilierences
emre ces. mots. XIIL If). ».

PoRTRAfr. (Xa/r^. Hift.) Portraits de cire qui fe fai-
foient chez les Romains: plus ils éuloient de tel, portrait»^ leiir» vertibules, plus ils étoient nobles. IIL 471. a.
Droit d'images chea les nobles Romains. XI. i68. 4. Qui
étoient ceux qui peuvoient laiiTer leurs portratu à leurs en-
fans, i^f . A Premier fcalpccur qui fit des portrait, en ap-
pliquant le plâtre fur le vifage dc ceux dont il vouloir avoir
U rdrendUancQ. XIV. 8a». A .

Porwsitstm cin, perièâion à laquelle cet an a été porté
de nos jours : ouvrages de Saint Benoit en ce genre. IIL
47«- *
Portrait,.(Prùi/Krr) Le principal mérite de ce genre

de peinture ert l'cxaâe reâem^nce . qui conTiite principa-
lement i exprimer le tfarafter/ac l'a.r de phylionomie des
perfonnes qu'on /epréfente. XIU. 15 j. *. L'air , le coloris,
les ajuAemens, l'attitude .font des choTes edenticlle, à la
perfeâion d'un portrait. Obrervations particulières fur l'art

de préfentcr deS attitudes convenables : fur le fourire dans
un portrait, fur les ornemens & les attributs, /i/i. 1^4. a
Espèce de déguifemens choifu quelquefois par les perfanncs
qui fo finit peindre. Observations uir les ponraic, de, pein-
tres anglois. JUd. k

Panrsit. Ceuxqui fe font peindre devroient toujours choî-
fir un vêtement convenable k'ieur eut. V. 107. *. Art de
fiaiter fans nuire à la reiTcmblance. VI. 844. a portrait, en
reurd. XIU. 91a. a «^

PoitnuiT Mfié, {PtMUm.) Il étoit réfervé à la folie

de Néron de fe faire peindre en piS'fur dne toîle de cent
(Wquante pi^ds de haut. Réflexions de M. de Caylut fur
ce fiùt linfalier & unique dans Thillefare. Quel a été le fort
de cet ouvrage. XIIL if 4. k
Postrjut, ( Pnfé d* Poéfit) L'art 4e bien peindre les

qualité* particulières de l^eforir St du cmur d'une perfonn*
n'eft pu une chofe facile. H faut auffi caraâérifer lair qiil

fimne k reCnbkncA Portrait de mademev^le de Chatil*
ko. Celid dt Oomwei par >1. de Voltaire. Ponrait de fie-"

tion noblement écrit , celui d'Arténice par k Bruyère. XUL
tî^.^A Ponrait d^une reine d'Egypte par l'abbé TerrafTon.
Si l'on compare ce morceau au portrait qu'a fait Boffuet
de Marie-Thérefir, en fera furpris de voir combiet^ le grand
maître de rélomieace efl aa-4eflout de Fabbé TerraAbn dans
fon éloge. Ini.'ê. De* pe^raits en vcn. Portrait dc ma-
dame 4e RocfcefiM par M! k duc de Nivemois. Celui d'une
autre dam« par M, de Voltaire. Celui de l'empereur Titu*

par Aufime. Ver* 4e Defpreeujt pour Atre mu au bu du
ponraitdeRacine. /»«•& ifé. ».

Ponrsiu, yoyn ÉTHorÉR & HTrorrrosi : portraits'

dan* l'épopée. Smm^ IL 819. a Examen de k question fi

l'oii doit dans l'hâbins fiure des portraits. VlU. ssf . a
Portrait, (Fevmr) efpece de marteau. XIU. 157. a
PORT-ROYAL. iHifi. modi) Originedu moaaAere 4e

Port-Royal prd* de Chevreufo au couchant de Paris. Hi^
toire de* religisufe* qui habitcrem cette abbaye. Ce mo-
naflere détruit en i7«>9. EcdèfiafliqMS qiii fe retirèrent à
Pon-Royal où «a leur donna des apparsemoM, Ac'où ik

cempoforcM divers ouvrée*. XUI. 1^7. a
Port -Rotai,, (Géip, ) fendanoo de cette abbayç de

hmmÊëmm^Mmmmtm ëtcoun de M. Rifoley de Jujignjr,'

daos kqnel il a peint le» iUuflréS finraos de Port*R^al.
Réiexioas fnr k defiruAkn de«e lieu . qui avoit fervi de
retraite au mérite & » k vertu. Ouvrages é confnicer fur

l'hifloire de PertJloyai. SuffU IV. (14. a L'artick Fort-

Rofat if» piécedr c«hri>ci regardé comme fiiutif& inexaft.

Pon-Rajfd^ fentimem de MM. de Ron-Royal fur Fé-

gpïfiae. V. 4)1. A Elogffde Ici» ouvrage intitulé tAn d*

f*»f*r. IX. 6)8. ». Ces auteurs cités, dîte phificurs articles

de grammaire.
^ K>RTUGAL, ( G^gr. ) royaume k plus occidental de

l'Europe. Ses bornes & fon étendue. Ses produâions. XIII.

157. A Set principale» rivières. Religion du pey». Prcvincc,

PRE t -,

-

une fiunilk. \\.'^if^. d, Préfages tirés de* étcnMmem.V1.
co. i , k Des entrailles des viâimcs. VL )at. # , ». Des
fontaines. VU. 98. a De k foudre. VA ait. ». IM( k

PRE • J13
Preferiprionk regard de, t(l«» de Péglife. V. 4*4. a VHI.
178. ». Prcicnpuon de U dixtn.. iV 1093. *. Prefcription
par rappert aux fondation, «ccléfiafliquei^; VU. 76. »' par



^
POLYPETA^ ,JUMf, ( Boun. ) les fleurs coo^o^^

<l« pinics (t. cfaAingucnt en mono|iètaléi & poljrpétalm.
Polypitt'c» . <i^{(ulicres ': dJlFiiren- • claire» qu'ellei renfermtai.
folypitalc. irrcgulicra. £(}uu>l:^l^: du mit folyfétêUs. XlL

que Ici oatioiu au milieu dci<||icîîc^!^iyôieai^èâBSlit
trop éclairées. PaiTige d'Ez^hkl qui femble prouvjcr^iM 1«
iuJL'ts du roi de Tvr rtncbicM i ce piince, aitiu dariuit

^* vie , un culte u'olife. IbtJ. *. Soo* prctewe d'expliqitçr

l'uiiiituitc , M Plut:lie U tcnvcrié & la ditritit ciuiÀrcoitat.

t^

V
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du Portugal Cariûere de la Uo|uc portugaiiê. Ce royaume

cA la Luliianie des atKtens , ik quelque» ditférencc» prè».

HiAoire<^abrigée du ?onuyX. Iktd. b. hcnvajM qui ont donné

\t% anoauuti , l'hiOoire fit U dekripiioo du PonugaL

thid, t^n. a.

Portifgai , ce royaume improprement nommé Luûtanie.

ne 749, *. Etabk/Tcment de linquifition dans le Portugal.

VUE jr7«. «^Comment' le roi en a hnalement lecoué le

lùULniJ. *. Le Ponu^l mi> en interdit par Grégoire X.

Vlfî. 817. M. Prfcinicfc» découverte» que le» PuriU{j,ais ont

faites fur mc^ XI. p. ^. Recouverte» des Indes orientales

par leurs navigatJui». Vlll. 661. I>. Leur commerce établi

par Valco de hin\i, XV. ao8. a. Révolution que ce nou-

veau commerce opéra dans le Portugal. VUI. 661. 6. £ta-

bliifemen» de commerce de» Portugais. IIL 6y3. a. Leur

tncien commerce dans le Japon. VUI. 45^"* ^5 5- "• ^"'
acquifition de» mines du Btéfil : invafion du Portugal par

le»£lpagni>l> : IIL 693. i. Ion affranchiirement de cette do-

înination. Porte dcsPoitu^ais en Afie & dans Tifle de Ceylan.

694. <i. Kévuluttons qu'il» éprouvèrent en Amérique, htd.b.

Navigation» célèbre» de leur nation. XI. Ki. a. De la ri-

chclle bL du luxe du Portugal. IX. 763. '.76^. A. Droit

de Portugal. V. 114. b. 134. *. Chancelier du royaume. III.

104. a,b. Noblç» Ponugais. VIIL 101.^. Armes du roi.

Il voL des planch. Blalon
, pi. 15. De la prononciation de

la langue portugaiiê. XIU. 458. u.

Portugal , bol d< ( Hift, nai. ) forte de terre argilleufe.

Lieux ou on la trouve. Ses propriétés. Ufag.s qu'en font

les Portugais. XIII.' 158. a. faytr "TERiik de Portugal
PORTUMM/S , iMythoL) voyt^ MiLiCEKTE 6t J'a-

liMOM.
POHTUS, {Hifl. luu) forte de pierre précieufe. XIIL \^9.b.

'• ' PoRTUs , ( Gtogr. anc. ) ville d'Italie ik l'embouchure du
Tibre. Autres noms qui lui font donnés. Ce pon réparé

par L'empereur Trajan. XIIL 158. b.Vtyti Porto.
PoRTi/s, {Lang. Luin.) fignificàtion des mots portiu,

bllus,pUgia,ftiino,po/itio ,colo, nfugium^ gradiu. IX. 595. * ,b.

FoMTVi , ( Geogr. ane. ) On trouve dans la géographie

ancienne divers lieux défignés. par ce nom : tels font , Por-

tai Annibaiit en .Lufitanic ^ Portiu Htrcults en Etrurie

,

Portas J-ulnis dans la Campanie ; cinq différensT/ ports ap-

pelles du nom de Ponut Atignut, Portus \ùiuruiu4 & Por-

liu Monmci dans U Ugurtc , PordU Ortflis dans la Calabre,
' 8c Pvrtui ytinris dans la Gaule Narbonnoife.— P^us $»•

€tr , voyt[ ce dernier "mot. XIIL 1 «8. b.

PoKTvs Amvctiii , ( G<u^. ) aujourd'hui Porffur-
Saont. Obfcrvations fur S. Valiér, particulièrement honoré

dans ce lieu. Le Portois , l'un des qiiatre cantons de la

S^quanie tiroit <bn nom de cet endroit. Smppl. IV. ^4. m.

PORU5,{Myth.) dieu de l'abondance, fils de Métis,

ùéeiTe de la prudence. Conte que iair Platon fur ce dieu

,

qu'il appelle père dé l'amour , donnant ik celui-ci la pau-

vreté pour mère. XIIL iKt). <i.

PoMfs , X Giogr. ant. '\ Deux lieux de ce nom. XIIL i f9. «.

-, PoHvt ,( Hifl. une. ) Hiftoire de ce roi- des Indes. Suppl.

IV! P4- *.

POSER , fignificàtion de <:e mot dans le langage ordi-

naire. XIIL i59> ^•

Poser ; PUctr, Mtiirt { Synon. ) XlL 6j6. a.

Poser ,
[.Arts) ufagcs de ce mot en architeâure, en

marine , en imprimerie & en peinture. XUl. i (9. b,

PQSIOIUM , ( GM^r. 4AC. ) nom commun à once ditfé-

rens lieux. XIIL 159. b.

POSIS , ancien fculpteur. XIV. Sic. a.

POSITIF , ( Gramm. ) ce terme clans l'ufage ordinaire

cft oppofé à l'adjeâif ntgatif. Autre acception de ce mot

,

félon laquelle il ell oppofé ^ ceux de comparatif & de Ju-

perUtiJ. Ce qu'on entend pr le dtgri pojùif. Pourquoi il

ne doit pas être appelle un dtgré dt comparalfan. XIIL léo. b.

PoJitij\ dans le» adje^ifs. Ht. 749!. 'à. Le pôfitif n'exprime

tar lui-même aucune comparaison. XV. 66t. ', b. Les

Ubreux n'ont que la forme pofiiive. 66|« «. Etre pofinl^

VI. 76. «. Termes pofiti&. XVl. 1*7. a,"

Positif . ( Algtl.
) quantité poTuiTe. XUL 160. b.

Pofitif, Eté» quantités pofitives. XllL 66t. é, Padage des

quantités pofitives attx négatives. XL 73. *.

PosiTir , ( Junjpr. ) Droit pofitif. Fait pofiti£ XIU. 160. b.

Pofitif. I>roit politif. V. 134. (. Loi pofuive. IX. 668, j.
' Positif , ( Or^ua ^ le oetit orgue qui eA au-devant du
grand. Jeux du pofitif. XIIL 160. b.

Pofitif Ac l'orgue. XL 6)5. b. 6)6.„4. Bafculc* du pofitif.

II. 114.*. Sommier du poliut. XV. 337. a. 3)9, *.— ft/yt^

Positif. Suppl.

POSlTtO, ( l^iif. Ut.) Sighiftcation do mon pofitio,

f,ntuj, Utiuj , pUgiu, ftMio, toto, rtfuguim , frsdiu. IX.

VjS- "• *• ' '
.

. POSITION . ( ÀflroL.f. ) pofitions de la fphere. Cercles
<'.' iKtfition. Klpacus entre ce» cercles appelles les douie nui-
k.». XllL i6i. ..

PÔ S
PO^inow.' {Àflnn. ) L'angle de pofition eâ celui qw

forment le cercle de dcclinaifon & le cercle de latitude

d'uti autre. Angle de pofiiion du foteil. Angle de p^iiion

d'un allre : méthode pour avoir le changement de ce der-

nier dan» un intervalle quelconque. Ouvrages ï confuuer.

Suppl. IV. p^. à. Recherches de l'angle (le pofition par luie

opcranoji graphique, pour calculer les écliples de foleil

avec la règle tic le compas. Cette conâruâion peut auffi

être employée pour ly» étoile». Le» étoiles qui ont l'angle

de pofition égal k 90 degré», n'ont aucune préceflion en
al'cenlion droue. Comment on peut trouver fans figure, de

quel côté elt le cercle de latitude dans les éclipfes. Ib-d. b.

Pofition , cercle» de. IL 836. a, Kk de poliuon. Sufpl. 1.

Position
, ( Aritkm. ) Fauffe pofition : en quoi confifte

cette règle. Kegle de.fj^ulfe politioh fimple & double. La

plupart Ues problèmes auxquels on l'emploie fe rél'olvent

plu» direâemeut par l'algèbre ordinaire'. Exemple. XUL
lOo. 4.

*

Pojiiion. Règle de fauflie pofition , Ample & compofte.

VI. 439. *. ûtc.

Position ,^(Gr«m. ) Ligne donnée de pofition. XIQ.
161. a.

Position , ( Ajlron.) Angle de pofition'. Suppl. I. 417.
b. Suppl. iV. 905. b. "Table des angles de pofiuon. 913.

lArchit.) AllL 161. a.

[^ Mufiqut ) Wiï. 101. a.

terme de peinture, terme 5l'écriture. XIU.

Position
Position
Pofition

161. *.

Position dti pieds. (Danfit )Dc(cription des cinq pofi-

tions que les maître» a danfer enKigiieni dan» leur première

le(on. XIIL 161. b.

Pofition pour la danfe. IIL 368. s. vol. IIL des planch.

Chorégraphie.

Position ,( f/cz-ijiM ) vqL IV. des |^ch. Efcrime, pL
I , a & fuiv.

POSNANIE , ( Géogr.
) palatinat de la grande Pologne. Ca-

pitale de ce palatiiui : obfcrvations fur cette ville. XUL
161.*.

POSSÉDÉ , ( Ciitiq. fatr. ) dlial)iles gens qui refpeâent le«

faims livres , ont peine à fe perfuader , que les poffédés

dont parle l'évangde , fuflertt réellement tourmentés par. des

•démons. Leur opinion ne porte point atteinte i la grandeur
d«» miracles de Jefus-Chrift. U paroit étrange qu'il fallûq

Elus d'un mauTais ei^rit pour tourmenter une perfonne.
>ifl'érentes fignifications du mot <faiM'".Xlll. 161. a.

Poss&Di, (JUiJI. ) origine de l'opinion des poffédéschez
les Egyptiens & chez les Juifs. SuppL IIL 190. <i. |ls étaient
autrefois examinés par les médecins. 889. b. Faytr Éncr-
CUMENE.
POSSÉDER, Avoir ( Synon. ) différences entre ces moti.

XIU. i6a. M.
,

PoJfid*r , Jouir, ( Synôn. VVUL 889. é.
'

POSSESSEUR, (Jurijpr.) du poû-cffeur de bonne foi,
& du pôlTeireur de mauvaife foi. Avantages du premier
Défàvantages de l'autre. XIIL i6a. ^.

Poff<fftur, commifFiofi dt pacificù pojjjtiïor'thus. Hl. 711.*.
Fruits qui appartiennent ju poireffeur dVin héritage. VIII.
%{i. a, b. Troifieme pcfledicur, tierce-nlain. XVL 31». s.

POSSESSff
, ( Grasnm.) adfedifs poffdfifi , qui fe rap-

portent à la première perfonne, à la féconde , & i b tr'oi-

tieme. Chacun de ces adjeâift a des terminaîfons rehtives
k tous les nombres , quoique la dépendance qu'il exprime
foit relative à une perfonne d'un feul nombriç. XIIL i6a. b.
Nous avons en fran^ois deux fones d'adjeftift poffeflift pour
chaque perfMnc i l'bn qui ne s'empWie qu'avant un nom ,
l'autre qui n'efl jamais accompagné d'aucun nom. Ceux de ta
première forte font , mon , ton ,jon , Sic. Ceux de la fécond*
font U mitn , U nôtre , le tien ; U votre , flcc Différence entre cet
deux efoeces d'adjedifs. Obfcrvations fur leurs différens ufages.
XUL 163. n. Prefque tous le» grammairiens regardent lesa<l|«.c*

tifs poffeflifs comme de» pronoms. Origine de cette erreur. Ré-
iutatioo dos raifonnemens fur lefquels ces erammairiens ont
fondé leur fyftém^ Tous les grammainem François& Alle-
mands reconnoiirent dans leurs langues les deux daflét de po<^
foilifs dont on vient de parler, mais fous des dénominations dif-
férentes. />«</. b. Nos grammairiens lesdiftinguent fous les noms
de poffefifs abfolus tic de poffeAfs rehtifs. Et les Allemands
fous ceux de poirelfifs conjonâifs , & de poffelfifs abfolus i

c'efl ainfi que les différentes inanicrcs de voir une chofe,
amènent des dénominaiiotu difiib'entes & même oppdfées. O^
fcrvations fur (es différences , & fur une truifteme maaicrt
de diilinguer ces adjeAifs , éablie par M. Du^ios. Ibid. 1^4.
•1. Remarques fur l'ufage que l'on &it des poffeffiÂ , mon ,

rt-i
, /on , devant certains nom» qui font du genre ftminin.

''i^rane de Vaugelas & de l'abbé Girard fur ce fnjet. IbiJ.

b. Oblcrvation lur les adjeâifr poircllils de t^ langue allc-

inanUe. Ibid, i6(
'X.

5«4 PRE
iat Romaini^ Marques dlioggciir qui leur étoi<

Friiaauxqndsonpourroyoà|!oBr~l!nir voyiwe
4« Imt charge CêrêoMOMt dont ib s'acqaitsmcn
««—r U..rA^^ I ^.r «««,4e— ch>ir«iC Comment fc immt

étoient attachcM.

& rexcfcice

acqaitsaicnt au <

PRE
tti.ACfspMtdinc, 4)r«.*. êcrou, V. 373. *. itMcooe;
Vr. ic. 4. i^vnoMille, VIL 943. b. fommiei», XV. ,36. b.
nUe d« U prtit, 80». « , *. taUettc. 807. -. train ,XVL
f>6- *, i. tvans. rrr. m. vis. XVII. i«.4. b. Pr«ffi>r*.



duifit chez 1m lodicni. 66i^. — F^ci Ioolatkie . Duvx,
Pagavismi.
POLYTRIC , ( Sot. ) caraâercs de- ce genre ic plante.

Le polytric eft unepUnie chevelue , du g-nre des inoiifTes. Sa

(Itiicriptioa. Lieu» «ù Uaoit. iLii. 964. i. rti^'.TRiCHOMANès.

fwnnc heuic, & mime dans Us AK>iua|ne« le* p<iMVeculèei :

liU. 476. a. ficdepub quelques années ccne culture s'y eA
confulérablemcnt augmentée.. Defcription de ce tmit. liu.

b. Se* difftfrcntei cfpeces. Qualités qui ie* difli/igii.-nt. Pom
mes de terre hâtives. On s'applique , Air.-toui en AUcm^ignc,

PO S

» .
''

'

POSSESSION , ( Jurifpr. )
phifieurs fortes de poflcflîons :

Celle- de fait & celle de droit ; la poiTcflion naturelle , & là

poflfeflion civile. Avantages que donne la poiTeflion d'une

chofe. Aâion de réintégrande aue peut intenter celui qui a

été ctépoAidé par violence. XlU.'i6<. a. Comment Te perd

la pofleflion. Ouvrages à confulter. //<i. ^.

Poff(Jfioiy^SiTencc entre poffeflion & jouiiTancc. VIII.

889. î. Afl^n pofTeflion civile. V. 708. a , b. Prife 1. »»of-

felfion, 73&. ^. XIII. tÇ,i. 4, b. PoiTeflion provitoi'* , en

matière bcnéficiale. XlJfl. 864. b. PoiïefTion à titre de coiir-

tirut. IV. 62. b. Aâe ou circonAance qui trouble la poiTeiIion.

Vin. 817. 4. Intérruptioii faite i quelqu'un dans |)^
poflief*

(ion. Xvl. 711. a, PoncfTion-troublée après l'achat deia chofe..

Recours en ce cas. XVII. i^. b. Comment uiie chofe qui cA
de droit commun doit être poflïdée entre tous. V. 41t. tu

DémifTionde poflertion. IV. 816. 4. Privation de poffeflioti.

VI.146.*. i^j.b.yoyti PropriéTï, Saisine , Tenemewt.
Popjfion afhul/e , d'an & jour ,

potTeflion annale , arti-

ficielle ou feinte , de bonne foi , ceiMcnaire. XIII. 16%. b.

PoJftJJwn civiU : différentes fignifications de ce mot. XIIL

,165. *. Observations fur cette fortede jiofleflion ciyile

,

qui cOnfiAe dans la dètentioa d'une choie , avec affedion

de la tenir comme en ayant la propriété , quoiqu'on ne l'ait

pas encore véritablement. IbiJ. 1^. a. '

Pojfeffîon dindeûine , continue , corporelle , de droit, de
' &it , die fait & de droit , liâive , furtive , immémoriale

,

manuelle , de mauvaife foi , momentanée , naturelle. XIll.

166. a. Paifible , précaire , publique : quafi-ponelTion
, pof-

fellton réelle, /W. b.

Possession trUnnalt. ( Mat. binéfic. ) Divcrfes rçgfcs de

jurifprudence fur la poflTeflion triennale d'un bénéfice. Ou-
vrages i confulter. Xllt 166. >. — ^oyti Règle.

PoJJtjfion viciiuft, XIII. 167. «. •

Possession dii démon , ( Thtotog. \ différence entre Tob-

feflion & la poiTeflion. Les exemples de poffenion font com-
munéi dans le nouveau ledament. Raifens fur Icfquellei

quelques perfonnes fe fondent pour douter de 'la réalité de
" ces poffeiTions. Xlll. 167. a. Remarques, des défenfeurs du
fentimeiK contraire. On convient qu'il y a plufwurs marques

«quivoqucs d'une vraie poffeilion, mais il- y en a aiim de
certaines. IbiJ. b. Ces poire(ri.>tis ne font , m contraires , ni

méme.fupérieurcs aux loix naturelles , & elles n'arrivent pas

fans la permiflion de Dieu. Ouvrage à confulter fur ce

fujet; Preuves de la réalité des pollelltons , tiré^ de ta tra-

dition. Oii a dans le chriAianifme , de réelles pofleflions du
démon , accompagnées de merveilles très-confidérables. Ibid.

168. a. Caraf^eres qui didinguent les polTédés des épileptiqties

& des convulfionnaircs. C^ que dilcnt à ce fujet Sw Paulin

, & Sulpicc Sévère Oifputc entre dom la TaAe , bépédiâin

,

& les incrédules fur la réalité des pp^effions. Ibid. b. Exa-

men du fentiment des pères de l'églife fur la nature & le

pouvoir du démon. Ibid. 169,4. Singulière opinion de l'hifto-

rien Jofephe fur lacaufe des poffcflions. Quel étoit fur ce fujet

le fentiment reçu chez les Juifs. Exorcifmes que compofa

Salomon , au rapport de Jofephe ,
pour chaffer les mauvais

efpritsdes corps poffédés. Ouvrage à confulter. Ibid. b.

PoiïtOlon du démon. Différence entre obfetfton & poffef-

fion. XI. sa^. b. Sentiment de MM. de Daillon'fur les pof-

feflions. XlV. 311. ^. HiAoire de la prétendue poffeiriôn de
Marthe Broiïier. j { 4. b.

POSSESSOIRE
, ( Juriffir. ) complainte poffeffoire. m..

£64. a. Letti«s pour cumuler le pctitoire avec le poffeiToire.

ï. 411. a.

PÔSSET
, ( Médtc. ) boiflbn d'ufage en Angleterre dans

les fièvres putrides. Sta comMifition. XIII. 169. b

POSSEVIN,,(y<flrp.'>i?) jéfuite Italien. Ses ouvrages. X.

f 4. b. Apparat facré de Poffevin. Suppi. 1. 4tjO. a.

POSSIBILITÉ, {Métaphyf.) Comment nous acquérons

cette notion. VI. 164. b. De la poflibilité félon Leibnitx.

IX. V7) . b. Du nombre immenfe des poflibles. XIV. 789. b,

POSSIBLE, «• P^fiiilitd, {Méuphyf.) Différence entre

podible & aAuel. Différentes conditions qui étaUiffent b
poffibilité d'une chofe. XIII. 169. b. Obfervations fur la dé-

finition du pollible donnée par les Cartéfiens. La poffibilité

des chofesne dépend point de la volonté de Dieu. Ibid. 170. a.

Possibles, iffuéiiont ,{C*Uul intég.) équatiom différen-

tielles qui ont des intégrante* finie* , ou d'un ordre moindre.

Équations impoffibles ou abfurdes. Principe général 'd'où on

déduit cette poflibilité. Si une étpiation qui cA nulle en mê-

me tems , & qui a la même étendue que b propofée , efl la

''

différentielle exaâe d'une fonAion d un ordre moins élevé

d'une ou plufieurs unités , la propofée eA poirible:'Ces équa-

tions pouk* le premier ordre déterminées par M. Fontaine &
'M. Euler. Expofition d'une méthode trouvée par l'auteur.

Suppi. IV. 5 16. 4. Différentes méthodes données par les deux
f>éometres qu'on vient de nommer ,

pour trouver les équa-

tions de condition , des équations dinerenticllcs du j^-micr

ordre. Ouvrages à confulter. Moyen fimple de troïJver.fi

une iquation donnée eA poliiblc. Ibtd, b,

^^—^hm^^^r^"""""""*"-"' """" '*""'-"- '"
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pd$Sil>bNIUS., d'Apartiée
. phUofonhe

fîi. *. Homm>ge qutf lui rendif Pompée. 1

ancienne' ville d'Italie. -VV/v'.

Stoïcien. XV

POSTH ( PémvJ) ph^fioloçiffc. Suppi W. Vil t
POST , ( Ptrdvac) phyfiologjrtc. Suppi. IV. i4i h .

POST-COMMUNION, {kft. <cd.) partie île la mcfTe
dans r^ife romaine. En ouoi conlii^oit la |H>Â-comniuiiKi;i
dans la primitive églifé. 'XllI. 170. a.

POSiE, ( Art mtlit. ) Étymologic du mot. PoAc «vancc.
XIII. 17c. u. -

'
-

.

Po/le, an de bien juger des poAes, de leurs avant.i^es Se

défavamages. IV. 34^. j, b. Portée d'jlarme. L »4j. t. l'oHc
de chicane. II. 1 3 a. 4ii

Pofle d'honneur. Qlutrc poAes'd'honneur dans Tinfautcrie
.<& huit dans la Cavalerie. Portes d'honneur dans le» liiiVc-

rentes brigades de l'armée. XIM. 170. b. J'oyti BrikaDi.
.Postes

, ( Hift.. anc, fi- mod, ) relai» de chevaux établis d$
diAance en diAance , ^ l'ufage des couricrs & flej voy.!-
gcurs. Animaux qui ont été .Hrs meffaeers de quelques na-
tions avant l'invention des portes. Portes inventées par les

Perfes. Cet établiffement attribué \ Cyruspar Xenophftn.
,XIII. 170. b. Origine du mot ànguria *«iue les latins adop-
tèrent poiir figniner une charge perfonnelle , une corvée Se
un cheval de porte. Du tems au(|ucl les portes romaines
furent iortituées. Établiffement q^e ht Augurte pour f^iirc rc-

ce«^ir pltis promptcmeni des itouvelles des différens endroits
de fon empire , 8c pour bciliter les 'expéditions. Chaq^uc
particulier contribuoit à l'entretien des portes & des chemins.
Oiî ne pouvoit prendre des chevaux dans les portes publi-
ques fans une permirtion authentique. Détail* lur l'état des
portes établies par les empereurs. Jurtinien caffa les portes
en plufieurs endroits. Ibid. 171. 4, Dtt poftit modernes. Éta-
blirtement des poAes par Charleniiagne , abandonné depuis cet

emjkreur. Ces jppAes réubliesen France par Louis XL.Ori-
eine du mot pofit. Enl quoi cosfirte la porte chex les Turcs.
Portes établies autrefois ilans le Pérou feus le règne des in-

as^lbid.b. "
,

P^Jtt , permiffion que donnoit l'empereur de courir 1^

poAe fans bourfe délict VI. 1 18. 4. Bidet de porte. VL 8 11 . s.
'

Chaife de poAc. III.- 14. 4, *. .

* Poste, ( Jitrifpr.) voytj^ Courier. Surintendant des pof-

•tes. -XV. 690.4. Obfervations fur le droit d'un fol par livre

que la poAe exiee pour faire paffér de^l'argent d'iin tieu.dan»

un autre. XVII. {41. s.

Postes d* U Chine , {Hift. Ckin.} Détails fur l'état de
ces portes. XIII. 17a. 4. ^

Postes du Japon ,{Hifl. Upon. ) Détails fur l'état decea
portes. XIII. 17a. ^.

Postes , ( Arckit.) ohiemens de fculpture. XUL 17a. b.

POSTEL ,( Gwiu.»u) XV. 749. -.

/>05r£ie;O/l/,J(/:i;fiV)dèmonAration Àpojleriori. IV.-

813. *.

POSTÉRITÉ , les gens de bien , les grands hommes en

tout genre , ont tous en vue la, poAérité. XIIL 171. b.

yoyeii s'Immortaliser. '

^

'

Polf/r/r^ , vom Descendance.
POSTHUME, (An/ir. Vdétails Air les droits des enfan»

poAhumes, félon le code. xIIL 17a. b.

Poflkami , curateur au poAhume. IV. {71. WTuteur au

poAhume, XVI. 76^, 4.

Posthumes , aïkvréget. {pn.) V. ^69. b.

PràSTHUMiUS , ( Sp. ) conful. Cornihent H voulut répa-

rer le déshonneur que les Romains avoient effuyé aux fonrr

ches caudincs. VIIL 888. b. s

PofTin/MiVt, Martut-Céjmt ,,
{Hijl. nrm. ) le premier

des trente tyrans qui fe rendirent indépendans dans le* pro»

vinces particulières dont ils avoient le gouvernement. Pftal",
^

cipaux événemens de fa vie. 5iij»r/. I». 117. 4.

. .APOSTILLE, f BelUslttt. ) fignification & ufagc de ce met.

«Bn étymologic. Différence entre pert'He & «poAille. XIIL

POSTUMimi/M , IHifléMc.) figmficariont «t origine

de ce mot. XlU. 173. «w ^<'>'{ '"'î"» • (.^^-K
POSTPOSITIVES, particutei, dans U langue fnuwoife., '

XII. 101. 4 ,.*. .

POST»0$TA,'(AfyM.) wyfî AntirosTA.
l»OSTULATION

,
(/«'//"•• ) Définition. Perfonww qui

étoient exclues de la port^ulation. Le* avocat* poOVoieni

JKjftiilef. Procureur* dont l'emploi étoit de portuler. La pof-

tnlatioii parmi nous eA diffinâe <hi miniAere de* avocat»
^

XniL 173. *. Ce que nous entendons par /»f/Ii«/rr. Todt ce ^

oui cooccme cet afte eA effentiellcment anaché à la fon.-

«ion de procureur. Dans tout le* tribunaux oti il r a dee

'pructururs en titre , eux feuls peuvent faire la poAulation.

Chambre de U poflulation. Peine décernée k ceuif qui

font la portulation , & aux procureurs qui ont figné pour

ein. CJuvrages ï confulter. Autre fen» du mot pojlulaiivn.

Ibid.b,

.. ,....,.,
- il, Il Mil I , ,

\
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«^' PRE
preftiiér fms ^u*ib*<bnt vers des cfpérances flatteu/es. IM-

PRESSION. ( PhU) efpece de pieffion d'où dépend,

«a Im Ofrtéàem . raflion de la lumière .-ce femimem com-

,

j- 1»-;- /•-._ I.. r.._

/-^ p R e; iU5

prête à cooi^^tmo font fufe.p,iMc. de rem»Jc.nent



rommur, lun cxraacre f^enenque. iuppl. iv. 495. t. uit-

tin^^ion de quatre efpcce» de pommier : leur defchption &:

«.iiltiire: Icurf qualités & ul'ages. liiJ. 4(^6. j,i. Variétés des
fxiinines à' manger crues ou cuites. JhiJ. 407. a,i. Obferva-
* ont ivr les cli>eccs de poim&es qui le trouvent daov k

îoo. ». tvaiuation des forces d'un homme & d'un cheval
"ans le jeu de cette pompe. VIll. 110. b.— Foyt^ M'UÂiatJ
''.vi'ja/;.;tf<i-,v& les planches qui s'y rapportent dans le vo-
Uiine V.

Ai*./i.nts dtPonftan: ce foht celles qui ferveat àéiiiiilor

l«i

\

\

ioî POT
POSTURES i» tofft, ( OrtkafiiUytiàicax effet» de»

vi\^\xy*i(it'.\io,^wtesàotuon prend I habitude. Exemples. XIII.

1"/^. Vi.fDi^urmitès 8c maladie aoe conrraâa une dame pour

a'oir pVi<la coutume «le sliibuler négligemment, 8c dètrc

aiUfe toute courbée. Jeune* gens devenus fujcn ï des maux

-d.: tèie , d'y?u» ^ de gorge , pour avoir pris l'habitude de

elopoiirla lûierenverfte derrière le traverfm. Exemple d'une

fi-minte, qui «pr4% avoir été guérie d'une frafture à La cuifle,

dcmétita* cependant bc^iteufe ,
pour avoir in<cnfiblement

comraàè une mauvalfc dirpofuion dans les hanclies. /M<f. i^.

Pofturtt du torft,voYei Attitude, Contenance. De
-la poAurcdans le lit. iV, 310. k Pourouoi une' même at-

,

titude long tcm» foutenue no^js laffe. XV. 4Sv/-
POT, t Pûicne) différentes matières, formés &. ufages

6t* pot». XIII. I7Î- *- yoy<l Poterie.

9o-T^{ Mfjur. des /ifui<i.) détermination de la capacité de-

cette meAirl- en diffirens lieux. Ven3rc du vin à pot.

Droit des bourgeois de Parts de vendre i pot le vin de
'

.kùr ctù. XIII. 175. ». 1.

Por A ÏEU, (>frfj|/.) XIII. I7S. «».

Pot in tête, {Art milit.) XIII. 175.*.
Pot a feu , ( Àrtific.y pros cartouche rempli de plufieurs

^ufées. Comment on aflembl: pliifiîurs pots à feu. l'ayti^

Trompe. CondruAion d'une autre efpece if pot ï feu.

XIIL 175. *.

Pot a teo , ( Anific. ) petit mortier de carton , qui jette

les garnitures comme les. pots des fufée^i volantes , mais

un peu pins groITes. Grandeur la plus ordiiuire de ces pots

il feu. Comment on les attache <ur leur pié. XIII. 171. i.

Manière d'attacher ce pié au lieu où il doit être fixe. Pots
' à feu auxquels on donne le feu par le foml. Manière de

les contlruiru. Serpentaux dont on remplit les pots 1 feu.

Autres artiiicej qu'on y met quelquefois. Itld. 176. <i. Pots

à feu aquatiques fimplcs. Dm pots à feu doubles & tri-

plés. Wù. t.

Pots dt xhjmbrt , ( Liiitr.) les Sybarites en faifoient por-

ter ayec eux dans ks nulfons où ils étoicnt invités à man-

};cr. Comment on avertilfuit le domelhque de préfenter le

Sot de chambre. Mutieres dont on faifoit ces vafes*, &c.

:ill. 176. b. '

J'ot. Pot à cire des blanchiiïeurs de cire. Pot à pétrir des

boulangers; Pot^fu'if des chandeliers. Pot à couleur jdes car-

tiers, rot , terme de foulon. -Pot , dans les manufa^res de

. glaces. Pot 4 colle de gaînier. Xllï. i77- •»•

Pots, (/jcfù/i.) matière dont on les fait. Leurs avanta-

ges & leurs inconvénien-i. XIII. 177. j. Lit de pbtras qu'on

met au fond des pofs. IbiJ. h.

Pot a »*.Ki ,{Murint) pot ^ feu ; pot de pompe. XIII.

177. *. "
,

Pot, (Pjpttir. ) forte de papier. XIII. 177. b.

Fot ( Parfum ) pot pourri. XlUT 177.' t.

/\ r , terme do verrerie , terme de vcrhiiTcur. Le pot , au

Jeu de Loirlt. XJII. i77- *.
.

I\)TS , pitrrè à , ( Hifl. nat. ) pierre oUaire. XIII. 177. *.

I\>i-dt-\in , {Comm.) XIII. 180. J. XVIL 300. *.

VOTAULE^ i^(Mh.-mJi(. Ckym.)%l. 515. *. XVI.

t•('^ ",*. ^° ' ^ ^ .

POTAGER , ÇTarJin. ) Son origine cft auHi ancienne que

le monde. XIII. 177. b. Culture des potagers. Ufaae d'une

|)i:ri^e dans leur milieu. Grandeur des quarrés que forment

les murs , lorfqu'on les •"élevés pour opultiplier les cfpa-

licrs. De U dtl^tibution des plantes félon les terreins. JbU.

1.7.8. ^.

Pt»taf;tr f objet de cet article. Suppl. II. 30. *. SuppL III.

501. j. M.«iicre de dreffer ua pwtager. V. m. a Culture

-lit* potagers. IV. 5^1. *. Graine» poti^eres , manière de les

couterver, dcles femcr, 8tc. Vil. 8)^. *. &(. Jardins po-

tigers reprélcnti,* vol. I. des ^planches. — f^oyei JaBDIN.

ToTAOïR, ( i/jfv/i. ) table* de maçonnerie ëûauw cui-

hue. XIII. 178. 4. .
'

POTAMlDtS , rt4V4i« . ( MyilL ) XL 7. a
POTAMOGUTON , ( Bou». ) carâiâere» de ce genre de

plante. Ses clpeccs. XUl. 17S. a. Defctiptioa de celle qui

tA à feuilles rondes. Uuujt où elle croit. £ty«oki|ie de ton

nom. IbiJ. />.

POTAMON U'VWxandrie, chef des écleftique». V. 173. /.

POTAMOî» , ( d'.uçr. jne. ) bourg de l'Atiique. Infaip-

t'ton où il cil t.iit iiienu<:n des liabitans de ce boun. Pour-

tiooi ces Jiabiians tiuci» raillés fur te théâtre d'Atl^encs.

Autre lieu de ce som dans la Galatie. XIII. 178. i<.

POTASSE , ( Càym. Comm. 6' A'U ) tel alkali fixe- qui fe

lire An cendres de dilTcrent bois brtilés. Origine «lu mot.

VIlI. 178. ék LapoUflè fait une de» principales branckes du
«.onimcrcii du Nord. Arbres qu'on empli>ie^ cet ufage. M»-
ihutlos qu'on luit «11 dillercns p.iv^ ^^ particuUéremtat en
^'U.v.'o

, pour obtenir de la |ia(a.iC A^icrc procédé ptiblié

11) Aii^kicire p<.ur«t'.«ire de la [lotalli: ùr.ihLUe à celle de
RimUc. Ih.t. i->g. .i. Kein.iiques l'ur tttre m ithoiîe , &. fur celle

»: le |'r..u>y K; cii^eJe. Vole la ['lu> idrc uour arriver au

P O T
mime bot. Examen que l'on (ait \ Dantzic de là potafle de
Pologne , avant qu'on l'emploie dans le commerce. Ibld- i.

Propriétés c<c ufagés de lit potalTe. IbiJ. 180. a.

Potaffc , différence entre la pot^fTe & les cendres irave-

lées. IL 615. a. Effet de la potaffe-fur la glace. VIL ;i8.

k Potaffe pour la ^nture. xV. it. b.

POT-DE-VIN , {Comm.) préfent que l'acheteur fait au
vendeur. Souvent il fe donne à l'entremetteur à llnfu du
propriétaire. Les commiflionnaires font tenus de ^re bon
a leurs commettant des pots-de-vin qu'on leur donne , &c.
XIII. 180. a, Foyti \ IN Dt MAKÇHt. '

POTE, Ao/nmr </*, f/«ri/>r.) VIIL 181.-».

POTEAU ,( CAj77.)étym61ogie du mot.Poteaiîcornier,

de cloifon , de charee , de fond , de meihbrurN XIII. 180.

a. De rempbge , diiuiffcrie , poteau montant. JbiJ. k
Poteau, {Comm. de ^om) XIII. '180. b.

P07EAUX d'hurie , (Charpent.) XIII. 180. k
XUL i8o. k

POTFNCE
, ( Chirurg. ) J)éq\;Ule : .^ defcription : fon uiage.

XIII. 180. b.—Voyei BÉQUILLE. Dç la potenc

POTENCE, gibet.
' "^ Tcription

potence à fieee. Ces
machines appattlennent à l'opération zpfcllèe prothtje.' ibiJ,

.181.-». ^
'

.
"

Potence
, potence d'un minot dans le commerce ; bâton

de ce nom où l'on met le canon de la bague lorfqu'on court

la bague. XIII. i8i. d.

Potence ; terme d'arquebufier , de charpentier , de chau-

deronnier, de maréchsUerie & de nunege. XIII. 181.11.

POT^VÇE
,
{l/orlog. ') pièce d'une montre. XIII. 181. *.

Deicription de fes pitrtics. Potence k la royale. IbiJ. à.

Potence , en terme de fondeur de caraflere , de lapidaire

,

ficdeferrurier. XIIL 181. A. . \
POTENTIA , ( Gio}r. 4/jf.) Obfervations fur trois villes^

d'Italie qui portoicnt ce nom. XUL 182.' <i.

POTENTIEL, ( Gramm.) être potentiel. VI. 76. a, Cau-
tère potentiel. II. 791. Ïï

POTENTILLE , ( BotM.) voye^ Pektaphilloïdz.
POTERIE ,Xxf«mrcA. ) defcribtion du travail de po-

terie en terre^jrernis ou plomb. Manière de vernifTer. Ta-
ches brimes & Vertes; comment elles fe font. XIII. i8a. k

Poterie, des terres dont on- fabriqiid.les poteries. Trois

principales efpcces de poteries que l'on peut faire avec ce»

tenci. Suppl. IV. 517. ij^ Poterie de fayance , de teîrre

d'Angleterre & ,de terre ï fçu. — IbiJ. 5 18. a. Sur les ma-
nipulations qu'on emploie poiff faire les poteries, voyn les

articles Fayance 6- Porcelaine. Obfervations Aiivles po-
teries qui int«KeiTcnt le plus la chy mie., favoir/(fHR>rnues,
moufles & creufets. Ibid. b.,

,

Poterie de terre , inArumcÀs du potier; moole, X. 780. m,

177. «1. "Tour. XVI.mou|in. 8j6. b. Siège

4. ,VCTnis des potiers. Xll. 779. fc 761.

du potier. XV.
4j6. a. ,V«Jiijs des potiers. Xll. 779. fc 781. a. 784. k 789,
a. Comment ils font fécher leurs ouvnges. XIV. 857. a.

Danger du vernis qu'ils emploient. XII. 776. a. Poterie de
Waldenbourg en Allemagne. XVII. 584. ^.Planches dupo»
tier , au nombre de dix-neuf dans le volume VIII.

Poterie ^ttjih, travail d'un pot couvert.' XIII. i8i. b.

Poterie, AiuihcSique Je la, (AttJec.yi. 501. « *.

POTHIER
, {Robert - Joftph) jurifconfulte. Suppl. IW.

"184. a. '
'

POTICIENS, ( Anriq. Rom.), prêtres d'Hercule. Leur i'nf-

titution par Evandrc. Leur facerdoce transféré enfiiite à des
cfclaves. X).U.. 18). j. f^o^e^ Pinariems d» Potitizns.

Poticiens , comment ils furent punis pour avoir négligé \t»

f^tes d'Hercule. XIV. 474. k
POTIDÉE. {Geogr. anc.) ville de Macédoine. HiAoire

de cène ville: XIII. 18]. «.

POTIER. Potier J'tiam , ( Metjtlurg. Arts méch. ) travail da
potier d'étain , voy<{ Étain. Supplément à l'article Etaïu. Dif-
férentes fubAances métalliques avec lefquelles communément
les potiers d'étain allient ce métal. XIII. 18). a. Exa-
men qua fait M. de Jufiidcs effets que ce» différentes fub-

Aances peuvent produire lorfqu'elles font jointes avec l'étais.

l^ Le plomb devroit être entièrement excluj des alliages

d'étain.,Exemple qui prouve le danger de fe feryir de vaif>

featix d'étain allié avec du plomb, s". Effet de l'alliage du
cuivre avec l'étain. 3°. L'alliage de l'^tain arec le sine n'eft

pus exempt de danger. 4°. SublbncefN]u'oa «eut fans dan-

i^er, faire entrer djnt l'alliage de l'étain. Mémode pour al-

iie-r L'ét..in avec le régule d antimoine, le fer & le bifmuth.

Ihi/ k
/Potier J'èuin : inArumens de cet art : bruniffoir , IL 451.-

b. «.ro,chcu, IV, 4(^9. b' écouanne, V. 351. b. empreinte «u
calibre, 597. *. îolTe du pot'ier, VIL ao8. <>. fourneau »

1)3. t. gaine, 413. k grattoirs, «63. <i. moules, X. 789.'.-

uble d èilai'.XV. 80v*. tenaille 4 jetter, XVI. 123, *. tour,

4f<<- ', b. arbre de tour. L 391. ^. Cornaient les poden •!-

lient Lui étain. VI. 7. *. o. <i» Différente* fortes d'étains dont

il» ù (. ;rent. o. b. Raifuns qui doivent le* engager' i ne

p^in^ ti'i t'per (fans la mudité de l'éi.r.i. \ I. lo. *. Opéra-

tion^ ; jujreter l'h.-iin. 1. t<7. 4. .Moii^r les anfe». X. 7yi.

if.

Si. 44

,16 PRE
Préteur, Jrott Ju. V. 133. 4. 394. k 395. *.

•ittr.^ de la ia6e prétexte. VIIL i». *.

rem,e euire U prétexte & le landave.
PRETEXTE

.

XVL 369
lîL 301. *.

•aMi

Diifféri

\m *"

PRE
de cur>. IV. 373. b. Ordination d'un prêtre. XL 306. k Onc-
tion aHminiArée i ceux qui font promus i la prétrife. 473.
k Premier des prêtres ou arcUprétre. L 613. a. Pr4trdk car-
dinaux de U primiiivç églife. U. 680. k Permiffioa doaiiAa

j:-..!*- _:. :l .1 À.^



rOVŒLEr, {M. l'akU) obfemuom fur »n livre inti-

tuÛ , U nature dans U rtproduBion des itrti vivant. Suppl. III,

A. ExtratB de cet ouvrage. 113. J,*i .,
•SI3.

PONCER, tçrme de chapelier, de corrojrfitr» de parchc-

TtmlL

choifes que l'on compare deux ï deux, il faut (iparer Ici

un» des autre» par un point & une virgule , le» membre*

de l'enumération qui renferment une comparatfon.

111. Dtr dtux pointi. 1°. Sr la protafe ou l'apotlofc d'une

KHHhhh

• P OU
^Manière de fondre l'étain & de le jettir au moule. VTI.

80. *. Jetter (ùr la pièce , VIU. ^19. *. ^piller, V. 798.

k. forger ou planer. VIL 168. k. Paillonner la vaKTelle, XL
749. a. rvyercher l'étain. XIV. 118. A.< Manière de fonder;

qualité de la ibudure. XV. 389. «, k. 391. i. 393. a. Tour-

ner l'ètain , XVI. 478. b. travail d'un pot couvert^ XIII.

182. t. Vaiflelle d'étain. XVI. 8(M. 4. Son ufage regardé

comme pernicieux. VI. 9. x Neuf planches di^ .potier d'^
tain, & fix du potier bimblotier, dans le volume VI II.

PoHtr d'itdin. De la communauté des potiers d'étain. Leun
E'ncipauT réglemens. Poinçons ou marque» des maîtres..

II. 184. a. Qualité de l'étain qu'ils doivent employer. Ju- .

rés de la communauté, liid. b. .

Potier dt ttrrt, ( Poterie } G>mmunaute des potien de

terre h Paris. XIII. 184. b.'

Potier, (A':) confeiller au préfidial d'Orléans : fon ou-

vrage fur le digeAe. IV. 997. b.

R)TIN ,( Ouvrag, dt fondeurs ) efpece de cuivre : deux

fones de potin. Ouvrages auxquels onf le» emploie. XIII.

184. *. ' ' '

POTIRONS, {Jardin.) efpeces de citrouilles. Altération

que leur cai|fe lé voifinaee de» courge». Suppl, II!, a^ç. a, b;

POTITŒNS & PI^fiiRIENS. {Hifl. an,.) familles de

Rome qui étoient employées oans le» facilices. XIII. 184.

b. Ëtyroologie'de leur» nq^ns. Ces famille^^devinrent fi puif-

fanté» , qu'elles abandonnerentpar mépris leur» office» à des

efclave». Ibid. iBj. a. fVyr/PiKATlENS, PoTlClEKS, Hi

la fin de l'article ./^«tcrdan» le» Supplémens.

POTNIADES, (Afyrtail) déefles qui n'étoient propre»

Su'à
inspirer la Aireur. On croit que c'eft urt furnom des

acchames. Céréinome qui fuivoit leurs facrifices. XII|.

185.. «.'
- -

POTfîIES, {Giogr. attc) ville de Béotie. Sort malheu-

reux deGlaucuf de Potniës, félon la fable. XIII. 'lâ^. a.

POTONG, {Bot.) efpece d<* bambou. Suppl. I. 769. *.

POTOSI, U (^Géogr. anc. ) ville du Pérou renommée par

fes richeffç». Molleffe de fes habitan». Sommes prodîgieufe»

qie (A mines «voient fournie» depuis l'an 1^45, jufau'en

16384XIII. i8<. a. Elles commencent aujourd'hui à s'ép'ui-

fer. Les travailleurs de ces mjnes foht toujours nuds.^Popu-

lation de la ville. Ibid. b.

Poto/T, ancienne température du pays de cette ville. 1.

é40. «. ÎMtaiU fur fes mines d'argent. 1639. b. &c. Mines

fanent du Poiofi , difiioguées pac les noms de Mulato , Paco

& Négritlo ; voy,ei ces mois. $ps mines d'or. XI. 5 1». «. Mi-

néral nommé roficle , contepu dans les mines du Potofi.

XIV. 171. 4. Revenus que le rot d'Efpagne retire de ces où-

. nés. XiII. 719. b.

POTT , chyniAe : fa differtation fut^e feu & la lumière.

VI. 838. 4. Détails fur fon fourneau. VII. 140. V. 248. 6. k
Sa tithoctocncfie. 148. 8. b. 699. b. Stwpl. III. 9a. 4.

POTTER. Paul Potter, peintre. Xll. a»V 4- Chriftophe

Porter, théologien. XVII. 599.*. François Potter, théolo-

l^ien. 610. «.

POU, {Hifl. Hot.) Defcription du pou de l'hommo. Com-
ffleni il fort de fa coque. XlII. |8{. A.

PoUf obfervation microfcopioue , deftription, hiftoire na- -

turclle du peu de l'homme. AVlI. 810. « , b. voL VI. de»

planch. Règne animal, planch. 84. Maladie pédiculaire. IXi

919. K 9»o. «, b. XII. 237. «.

Pou, {Hiji. nat.) animaux fujets aux poux : refcarbof,

le perce-oreille, le» limaces , les araicnées , &c XV. 810. b.

Peux qui ana^ueflt les faifans. VI. 381. k.

Pou de bois i infeâe commun en Amérique, & qu'on

nomme fourmi blatuhe dans les Indes orientales. Fourmilic-

tes que ces infeAes fe conftruifent. Les oifeaox foiK fort avi-

des d4 ces poux. XIIL 186. «.

Pou, It {AJlron. (àin.) période de foixante • felu ans.

^III. 186. a.

Pou-OE-SOie, (Soierie) étoffe. XIII. 186. 4.,

POUCE, {j4nat.) voyei DoiCT. Miifcles du pouce.

Exempte d'un u>uce furnuméraire e^ité fur la jointure de
l'autre pouce. Ampuution d« ce pouce par Saviaid. XITI.

186. a.

Pouet , M ftûmoîde du pouct. XV. isf . >. Mufirles de

cette ^nie, radduâeur,\ i)i. a. fïj. 4. l'abduâeur ,17.
b. les extenfeufs , VI. )Sf. 4, >. Iw iéchiAun. tf 1. 4.

.

Pouce cambré, {Ortbopédit) OU nnvtrji. lYtÀx pracedc

Ce renver(eroent. Moyen de le redreiTcr. XIII 186. *.

Pouce ,( Afr/unf ) table de» valeun de 1 , », 3, — 71

. pouces en milKemc» de toift». Suppl. IV. 886. <i.

Pouce, {Hydr.) Pouce d'eau. Un canal d'un pouce,

donne par minute 13 7 pintes, &c. XJII. 186. *. — #'o/#{

Suppl. TV. 373. b.

route d'eau. Quantité d'eau qui fort «n une minute de

tems horizontalement , d'une viteiTjc <galc , & par un trou

circulaire d'un pouce de diamètre , fait dan» une place vcr-

jicale d'une ligne d'épailTeur. la partie rupcncurc de 1^ cir-

conférence étant couverte d'une ligne feulement de hauteur
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d'cïu , enforte que l'ouverture a!t fon centre de 7 ligne»

au-de<rou» de la fuperticie de l'eau. Ditermination de cette

Ïuantité. Détail de» expérience» faite» fur cet obiet. Suvpl.
V. 3i9.>." ' ^ '

"
Poêce. Pouce courant , quarré, circulaire , cylindrique .

<jube. XIII. 186. 4. ' ^ ,'

Ponce-t^ent , terme d'aunage. Le réelcment de» manufac-
tures, de l'an 1669 , veut que le» érî>ftev.foieiu aunécs Ctn»
évent Xm. 186. *.

POUCiEPIED, (Co/ifAy/.) coquille mutti valve. Les pou-
cepieds différent des glands do mer , & des conques unaii-

feres. XIIL 186. K Defcription du poucepicd, & de l'anl-

/nal contenu din» cct^^e coquille. Les pouccpied» n'ont au

. cun mouvement. Ibid. 187.0.

Poueepied, articles où il en eft parlé. IV. 189. a. X. 86p.
*. vol. Vl. des planch. Règne amm.»!. pi. 74.

•"POUDINGUE, (///y?. «4/. ) pierre'«tormée par l'artlm-

blage d'un grand nombre de petits cailloux arrondis de ditlé-

rentes couleurs. Poudingues d'EcOlli?. Xlll. 187. a. Daiu
quelques pays il y a des mtiiuagnes eiitijfc!> compofée!» de
ces fortes de pierres. Celles qu'on trouve dans les Alpci.

'

Ibid. b.- * .
r

Poudingue , ( Cui/ûie^) ragoùtj rangloife. XIII. ^ 187. *.

POUDRÉ, aux ver», {Bot.) voye^ Santoune. "

Poudre â vers, {Mat. midic.) voye^ Bariotime, S<-
M£N CONTRA.
Poudres offci/tales ,

{Pharmac.) InAmâion fur. la ma'
-'lrt?I-e de chercher dans l'Encyclopédie les diffc^remcs pou-
dres à leurs articles particuLers. Poudre d'algarotli ^ ou mer-
cure de vie : XIIL 187. b. voye\ Antimoine. Poudre anti-'

fpafmpdiqiie, df la pharmacopée de Paris. Poudre contre les

vers, qu'il faut di/bnguer deia poudre à vers. Poudré cor•

nachine , ou poudre de tribus', ou du comte de Warvick :

origine de ces noms. Propriétés & ufagcs db cette poudre.
Poudre de gunete vulgaire , de.Ja pharmacopée de Paris.

Obferrations fur cette poudre & fon ufige. Ibid. 188. 4.

Poudre pcâorale , ou looch foc , de la nhârnjacopée de Pa-
ris : fon ufage. Poudres Acrnutaioircs. Poudre tempérante

,

appelléc de atahl : fon ufage. — Pourquoi l'on y fait entrer
le cinnabre, /A/</. k vom Coloration. Pourtre de Zell ;

Obfejvaiionis fur ce.remede & fur fon u£ige. IbiJ. 189. 4.

Poudre ciphaUque, {Pharmac.) doriton garniiïuit les bon*,

nets céphaliques. IV. 331. i.

Poudre ,T<CAy«. Phamt.) vnyifçPuLVKRlsATIOI*.

Poudre tror.{ Métall. )4^ommmt le» habitan» de Guinée
recueillent cette 'poudre. XL 311. b. Comment fe fait avec
les nègres de Barbarie l'échange du fel en poudre d'or. lï.

69. ^.Manière de faire de la poudre d'or en ufage dau» le»

arts. XI. 519. b. XVn. 100. b.

Poudre foUire. (Cbymie'i Poudre d« couleur pourpre,"

qu'on tire de ^'ôr. Manière oe la faire. XIIL 189, 4.-

Poudre de Sympathie. ( Mtdec. ) Vertus occultes qu'^
lui a attribuées. H'iAoire de cette poudre', & de la vogue

-ou'elle.avoit- acquifc. Pièce de Montfleury , Intitulée 74

riUe Médecin i dans laquelle il jette tant de ridicule furie

crédulité dii public en faveur de la poudre fymi>jthique

,

Îu'il guérit pour toujours fa nation de cette forte cie toliç.

'auteur a tranfcrit oans'cei endroit toute la fcene dt-«etta

pièce , où Montfleury fe moque inRénieufcmcni de ce pré-

tendu reatcdr: elle eft lui modelé d'excellent comique.

ÎM. 189. *.
'

,

Poudre de hmpatku, {Ckym. ) laiu arec le vitriol cal-

ciné. XVIL 3«. 4.

(Poudre brM^te.'.{EmMll.) V. 544. b.

PouDRi , ( Maçon?) différentes poudres qui , mêlée» avec

la chauxj joignent fi fortement les pierres cnfcmble , qu'il

eA impoffible de les défunu-. IX. 813. 4, >.-

Poudre i canon : fon inventeur ; on croit communéaieRt
;

Îue ce fot un nommé Bartbol de Schwartx. XIIL 190^ b.

remiers uCtges qui ert-om été fait». Il paroit que Roger Ba-

con en eut connoiffance plus de cent cinquante ans avant la

naiffance de Schwartx. Manière de faire U poudre à canon.

Explication dA l'effet de la pondre, & d« fon expioéon.

Ibid. 191. *. Defcriptien dcsjjrocédés par lefquels on- fait

de la bonne poudre. Ibid. k Troi* fortes de poudre i bvoir,

à canon, à fufil & à piftolct. Deux efpece» de chacune de

ces fortes de pevdre, lavoir de la fone {^ de la fotbie*Pro-

poniont prtir la forte. Ibi^- 'V*- * Manière de fiure k
poudre blanche. Pourquoi la |H>udre grenue a plu» de

force que celle qei c(\ eo pouiTiere. TrtMs manière» d'éprow

ver la bonté de la poudre; ^ la vue , au tad , & p«r le

fou. Comment on raccommode la poudre gâtée. Ibid. 19a.

b. Efucce de mortier dont on fe fert aujourd'hui pour éproi»*

ver la poudre. Comment (e fait cette épreuve. Iiic«nitude

qu'elle ullfe par la variation de (k* effet». Expérience» fur la

force & l'exienfion de la poudre^ rauporiée» par M. Dulac^.

Ibid. 193. 4. Ces obfervitiions conforme» i celle» de M. Bi-

got dv Moragucs. Ibid. b.
'

PouJ't. L'invention de la poudre a été b caufe de la crf.

^

Tr>^

V

PRE
palais. Inexaftinnle dans ce que dit Loifea* , que le prévit

5e l'hôtel étoit anciennement le juge établi par le gra.i'.-

maitre ,
pour faire û première charge du comte'd^palar'v

qui fignine le jute de la maifon du roi. InftitutioivW l'oAce

(
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Prrevr, v«y<{CoNriRMATio<^: diffaencî crtrc preuve iiC

iplihcation. I. 37U. *. 1)« u formcSt de Tordre qiiil laui doii-

T aiu preuves. IU. 85^4.
Preuve , ( Ariikm. ) manière de faire le» preuve» de* diilé-



I uiij-mii.» Il j, \yivgt.Mii^.) pont djtiiie lut le

Tibre^.près de Rome. Ce que ce pont a i!c remarquable.
t.tuttcc de ùuxbnurg qui s'étend aujourd'liui depuis 'ce ponr
juli^u'i Rome. XIII. 2,6. a.

i-'eicnption de la nouvelle man:^'- Moyen» mis eo utage
pour fonder fans batardcaux ni ipuifcmeot les pieidupooc
de S.iumur , fur le gr.^nd bras de ù rivière de Loire en 1757 >

& annc;:s ('^ivanro. JtiJ. b. Manière de fonder avec baur-
dcau* c<. cpuifemens It-iJ 41, a. Njuyclle méthode de fon-

5P4- V b u p o q

I

/

Ciiion de» exercice» propres à endurcit le corps. VI. li^-i.

cnjfiecment fait aux ifbrtiiicationt depuis l'iaventipn de la

pouare. Vil. '191. j. Autres effet» ^ en ont réfulté'dan»

l'art de la guerre. 986. ». XUI.^S. h. D< b manière de faire

la poudre i moulin 2i poudre. X. 817. 4. Théâtre dans les

inoiitins. XVI. 138. a. RèTultats des eiTuis iaii» pour dèter-

mioer le* différcns degrés de U furcc de la poudrtf , félon ks
diAVrences propbrtioits du charbon , du foufre & du falpé-

trc. VI. 641.- *. Tat(lc" des elTaU qui ont indiqué la meilleure

(iroportioh po4ir compofcr la poodrtv 641. Obfervation» fnr

a qualité du falpètre qu'on doit employer. XIV. 579. «,A.

Manière de L- prcp.'rcr. f8o. a. Bois dont on fait le char-

bon pour la poii'lrc. II. -367. a., h. Battage pour faire la^pou-

drc. 146. h. Pour' la fabrication des poudres, voyt^ dans le

Vol. VI des pLncJi. l'article fjvji/dEM /d^Jrr^. Moyens em-
ployés pour c|iriiuver la bonté de la poudre. V. 839. k. Barril

dont on rcvct celui qin contient la poudre. IIL 160. b. MagafufS

!i poudre'. IX." 845. » t h. Sac à poudre. XIV. 470. a. Dif-

tribution de la poudre aux troupes. Proponion de la pou-

dre jpoar 1.1 confommation des boulets de l'artillerie d'une

armée. XVI. 515. h. Manière d'eAimer la force d'une charge

de poudre fur une bombe.- VIII. 511. b.

FouDHk. ( Arttfic. ) Différentes amanieres doiu on emploie

la poudre à canon dans les artitices. Comment on la réduit

en poulTiere. Ufage de cette partie de la poudre qu'on «om-

.

me rclun. XIII.. 193. b. ElTais qiii ont été faits pour con-
noiire Ta meilleore proportio.i des matières pour compofêr
la (ioudre. Réfukau que ces edais ont donnés. Moulins &
mortiers de bois pour le travail de la poudre. Détails fur

la fabrication de la poudre au moulin. ibiJ. 194. <i. Préfé-

rence qu'on donne i celle qui fe fait en SuiAe. Deux moyens
de former la pondre ronde. Ibid. b. Dans les grandes iabri-

2ues , c'eil par te moyen d'une machine. Defcription& ufage

e cette machine.. Procédé pour- former i la main la pou-
dre ronde fbiJ. 19^. a. Table des eflais qui ont indiqué la

meilleure proportion pour compofêr la poudre. Épreuves
faites in moulin'^ poudre d'E/IoniK, le li février 17(6.
Ibid. >. Réfultats de ces épreuves. Pi-oportions^U poutlre

(a plus propre pour Icfnfil , fie de celle qui cortviem le micui
pour Kartillerie. IbiJ. 196. a.

Poifont^nt, {AnitlA Son ufage. XIII. 196. 4.

EfOVbRE ./himinjnu, (Fortifit.)\^ompo(M<in de cette pou-
dre». Détonation prodigieufe d'un gros de cette poifdre en-
flammée. Deux cifett particulier* , différent de ceux de la

potldre à canon. XUI. 196. s. Pareils effets de l'or fulminant.

ibiii.b.

i^OVDRC grrn^t. ( Artill. ) Son ufagt. XIII. 196. b.

PoUDRf mutin. (Fortifie.) C'eA une erreur de croire qu'il

y ait de la poudrç vraiment muette. Origine de cette er-

reur. XIII. 106. *. — yoyt^ Arquibusia Vint.
Poudre , ( Pfiyjîq. ) préparation d'une poudre combuftible

,

tir.'c dus papiers de M. de Mairan. SuppL IV. 510. a.

Poudre, {Ecniun) celle qu'on cmptoie poiir féchcr l'é-

criture. XIII' 196. *. ^\^
Poudre, (M'i^tli.) cheval qui bat la poudre au terre-i-

tcrre, aux courbettes fie au ps. XIII. 196. b.

Poudre à cktv<ux. {Gjmier-Pérfum.y XiU. 196. i.

'

PouJre à c/itvtux. Oritine de cet ufage en FraïKf. Louis

XIV ne la pouvoit fqunrir. Marguerite de Valois étoir fâ-

chée d'avoir' les cheveux noirs. Les aïKient fe teiuioient les

cheveux en blond , ou les couvtoient de poudre aor; S^ipL
IVî 910. K
'Poudre de ftnliur. ( Parfum. ) XIII. 196. b. ,

PàuDRI. ( Tanntrie) XIII. 196. b.

POUDREUX , CiHtr dt, pià. (Juri/pr. Angl.) IV. 37». *.

XII. tjo. j.

POUoliOlSEfAfMn.) petite monnoie. En quel tems elle

fut d'ufagc en France. Comment elle e<i tombée. XIII.

POUGUES, (Géogr.) panoiffe du Nlvemois. Fomaine
minérale de Pougues. Qualités de fon eau.^||^l..,ija.«.

Pouguit. Cette fontaine rétablie & ornée en 176e , par

|e prince de Coati. Monumens d'antiquité troi^vès prés de

Poutiics «n 17^0. SuppL IV. (10. b.

POUILLE , U ( Géogr. ) viilts qu'elle compmoit «ncien-

nement. VU. 919. b.

POUILLÉ , (Giogt.) itym. de ce mot : rpgiftrc» ainfi

nommés. Pouillés généraux 8c particuliers. Quel cfl le meil-

leur ouvriice que nom ayons p<Air la conmxffance des égli-

ii\ de Fraiv^. Impreflions de divers pouillés , unt généraux

que particuliers des bénchces fie des >glifA de France^ XIII.

Il 97. b. Auteur qui a donné le catatotue des pouillés Unpri-

mét fie manufcrits. Utilités des pouillés pour les poffincurs

de bénéfices. Ibul. 198. 4.

POUILLY M Bourtpfn* '
( Giogr. ) boffarg de l'Au^ob ,

autrefois plKe forte, ifltie fur la montagne. Suppl. IV. fio.
'. Clhapelle de Notre - Dame qui c<l au bas de la motte.
Pruice qui bàtii le châtcMi. Autre princeiqui fit fortifier la

Aiuitc. Point de parage qui devuit s'y faire du canal projette

pour joindre l'Yonne à la Saône. Mémoires oii ^l'on a lié-

montré l'utilité de ce projet. Avahtages que ce caiial pro-
cureroit à la FraaccÉlévatioii du cloéher de Pouilly. Hom-
mes célèbres nés dans ce bourg. Ibid. 511. a. Voy^^ Suppl,

1. 363- o-

• POULAILLER ,( y^rcAi/. ) comment ce lieu doit éure

conAruit fie fitué. XIII. 198. a. —
POULAIN, {'Mafàh.) diverfesobfervations fur les pou-

lains. XIII. 198.4.

PouLin , il ne faut point l'expofer à nattre„ daiu les

Srands froids fie les grandes' chaleurs. III. )oa. % Moyen
e le iirer du corgs de la jument par Tmcifion cruciale

pratiquabic en certains cas. V. {6i. a , b. Educatipn des

poulains : opérat|pn de les hongrer : en tpiels pays on ne
la pratitiue point : effet de cette opération fur le càraftere

de l'aiiimat III. 303. b. Dentition du poulain. VI. 445.
b , &c. Comment il eft poffible d'être trompé en achetant

un poulain d'un an ou deux pour un poulain de quatre ans.

446. a , b. Attention qu'il faut, avoir pour gagner le confen^

teihent des poulain». V. 713. i. foyrj Haras. ^
PouLiin , terme de charpenterie , de marine , 6c die tonne-

lier. XIH. 198. ».

Poulain, {Hjjl.mod.) épithete qu'on donna vers le mi-
lieu dii treizième iiecle aux chrétiens métifs, qui s'étoient can-
tonnés fur les côifs de Syrie. XIII. 198. b.

Poulain ,
(Af(i« ) voyr{ Bubon.

'

POULAINE, ( Afj/Ir>;>partie du viiffeau. XIIL 198. ».
'
yoyfl Eperon;
^JroULAiKES, ( Hijl. d(j modts ) longues pointes de cer-

tains fouliers , qui furent défehdus du tems du roi Charles \\.
Arrêt fur les poulaines , qui fe trouve parmi les arrêts d'amour
compofés par Martial d'Auvergne. Ce que dit fur les poulaines

M.,de Mêlerai. Xni. 198.».

POULE iraffe,. ( Boun. ) vo^t[ VALiRIANCLLt.
Poule, (Omiihul. )parure des poules des plus belle» efpc-

cc». Poules étrangères que nous, avon» accoutumée» ik nos cli-

mats. XIU. 199. 1.

Poule ,( ////?. nat. Econom. rujlii).') nombre de» poule»

Kur un co^. IV. 178. b. Effets de la mue chez les pou-
: pourquoi elle» ne pondent pas en hiver. X. 848, b. De l'en-

tretien des poules. X vil. 441. a. Les poules fans queua n'ont
point de croupion. 767. <t. , "

Poule, Poularde , •( Dutt, Mal. mdic. ) application fur la

tète ou fur le côté , d'une poule qu'on à ouverte en vie. Pou-
dre faite de la membrane jlu gefier'de poule : remède peu
eftimé. Propriété dé la fiente de poule. XIII. 199. 4.

Poule d'Inde, {Dieu) éloge de ce mets. XIU. 199. a.

Poules d'Inde farcie) de truffe». Ibid. b.

Poule d'eau , ( Ornith, ) divers noms de cet oifeau. Sa def>
cription. Lieu où il fait fon nid. XIII, 199. b.

Poule, d'eam
, ( ifptce de ) appellée-aguapeca. Suppl: I. ïiç. s.

Poule d'euu , ( Dieu ) défaut que ces oifeaux ont ordinai-
rement. Cet aliment ne convient qu'aux bons ellomacs. XIU.

Poul* noire' des moMtagnA de Mofcovie. IV. 178. b.

Grande poule fauvage du^réfiL IX. 839. a. Poule de Nu-
midie , voyrj; > Peintade. Poule de bruyère. Sup/fL IL

Poule fuluni. Oifeau que M. Perraiiilt croit être le même
3ue le porphirlon des anciens , fie l'oifeau pourpré des mo-
ernes. Sa defcription. XIII. 199. b. Foye^ vol. VI desplanch.
Règne animal , pL 3 1.

Poule , cui de , n4arich.) XUI. 100. a.

Poule, (/riuc) XIU. 100.'.

Poule, j>iV de , ( Boun. ") XIL c 60. a.

POULETS , Four à , ( Inveni. égypt. ) defcription dt ce bi^
tiiiMnt. XIU. MO. • Comment les oeufs y font échauffés

, jyf-*
qu'au terme où ils écbfem. Le direâcur du four ne répoiul '

(juc Ati dclK tiers des oeilfs. A qui appartiennent ceux qui
rêuffiffent au^dcli. Il n'y a queues feuls habitans du village

de Berne , fitué dans le delta , qui aient l'indu^e de diriger

ces fours : quelle en e(l la raifon. Ibid. b. Détails fur la pokce
établie par rapport i ces fours : diverfes obfervations hir cet
objet. Cette manière de multiplier les oifeaux iiom«<bquet
eO de la plut haute antiauité .en EKVpte, Ibid. 101. «.Com-
ment il (eroii facile d'enleveruue oermécnsia fcicnce qu'ils

fe font réfervée k eux feuls. Decré de chaleur prtwrc à faire

éclorre des poulets. Ibid. b. PoflibiUtê de former en Europe un
établiffcment femblable i telui des Eicyptieiis. Lumières que
nous tirops de» voyageurs fur la cotutruâion des fours. Ob-
fervatioitfur la manière d'y entretenir le feu , fie <'ur le terme
au bout duquel on doit ceffcr d'en faire. Nouvel arrange-
ment qu'on.donne aux «uf» à ce terme. Ibid. 10a. 4. Précau-
tions <]^'on prend alor». ObAacles mil nous empêcheront
toujours de prendre la méthode des fours .d'Egypte pour y
faire éilorre des poulets. Ibid. b.

l'huit ti , fur la maniéré ilont on les fait ctlorre en Egypte ,

vw> r; les planches d'ccunomic rutlique , vul I.

PutLkT , ( Hij}. nul ) àc l'origine Ju puulet. Suppl. lU. €4.
• b.

<(<

t

,18 P R*I
tiem de prier fur les îcmbciui de» mart)'r<. XIV. fti.

é. "Hérétiques qui foiittnf ient que la prière luffit )>our nous

fauver. VI. 136. «,*.Pri-/edeJ«f»lfc-Chrill, uuloraifooi'—

=

ntrilf» W. 9 At\ i. »

PU I
fucceffivcment. Les nwrcetui de mufique di prima 'miim^iomt

font les feuls qui puinentcaufcr ces eaiales de l'amc quitranf-

portent les auditeurs hi>rs A'cMX-mktMt.Suppl. IV.
f 33. a.

PRIMAT. (Junfi<r.\ deeré de cette dimitê dans l'éalifa-
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tre-des pont». 910. *. Drou àe barrajec'itaWi pour

fcftion des ponts. II. 90. a. Vçyt^ auffi Péage

Ponts dti Romsint ,-{Àntia. romain.^ lept

Urë-

ponts.pnnci-

paûx dâôs û viïio de Room j fc po« ftu»iicien ; le^nt ap-

PO U
*.Sa n'îurrînire dan» rœuïrji5i<J//. 'IV. i l'x. A. G>mment II fe

' îferme.'M. 404. i- Rudimens du poulet dans l'oeuf fccondç.'

405. 4. Son dcveloppemenc pendant ruicubanon.Su^/;/. I. 115.

t , &c. Suppl. III. 66. t , &c. D^ mouvement du coeur. Suffi.

11. 495 .

^- ^^'^''^ ^ ^"^"^ ''"'^
'''"''^'^.!^''

P^^^''*'"^* ^'^
P'^*

iBiers fnoraens. SurpL ill.. 66. a. Etat des artères dan^ le

j>ou\et. Suppl. I. 603. a. Mouvement du fang dans k Loeùr

du p.uiiflet aifoibli dans l'oeuf. Suppi. II. 718. a. Exp^-riences

fur la ténacité du tibia du poulet pendant llucubation.

Suppl. IV, 93 1. b , &c. Monflruofité dans un poulet. Suppl. U.

, PoULCT , Poult , Poularde , ( D:ert , Mm. midic. ) leur

ufage à, titre d'aliment & à titre 'de médicament. Obfcrvatioo

fur l'eau de poulet. XIII. 101. i.

Poultt. Analylc de fa chair Sl de celle du poulet d'Iode. I.

%6i.t.
'

. .

Poulets fjcrés, { Divinji. des ^j/bjmj ^manière dont'

on prenoit \e% iiurpices des poulets facrét. D'oîi l'on tiroit

ces poulets. Aventure depuis laquelle on ne dorina plus de faux*

aufuices tirés d<:% poulets ûcrés. XIII. ao). •.

,
»
^ HouUis fdcrii , augure qui en avoif foin. XIII. 565. a. Mé-
pris de Clïudius Pukher pour les prcfages qu'on en tiroit.

Suppl. II. 456.^.

Poulets , {Hifl. mod. ) lettres de galanterie : origine de ce

mot. XV, 808.*. •*•

POULETTE d'tju s petiupouU d'uu , ( Omiih. ) defcrip-

tion de cet oifeau. J(lll. lOV a. Différence entre le maie & la

femelle ;
qualité de- leur cnair. Oblervaiions fur le nid & les

OEufs de cet oifeau. JtU. b^ "

POVULTtl^ Nift.nal.) voye^ TÉRÉBRATULITE , Bt'vol.

VI des plancli. Régne animal , planche 67. Poulettes foâiles

,

règne minera), planche f.

VOUUAS , (.Hijl. mod.) ciafTe d'hommes dans le Malabar

qui vivent du travail de leurs nuins. Mipriv qu'on a pour ces

hommes utiles. Inhumanité qu'on exerce envers eux. Origine

de cette conduite ou'on tient à leur ^rd.XIIL io\.b.

PohIus ,
prét.re«Be cette tribu du Malabar. XVI. 815. b. .,

POULICHIS , ( hijl mod. ) clalTc d'hommes encore plus

déteAés chez les Malabares que les pouUas. Vie ifatfifable d«
* ces«;ens-h. Quel eO !eui culte. XIIl. 204. .:.

POULIE, (M«cAw-..°) une des cinq principales machines

dkmton traite dans la ftatîque. Théorie de la poulie. Utilités de

fon ufage. XIll. 104. a. DémonArationdes propriétés de la pou-

lie feloii M. Varigpon. Utilité de la réunion de plufieurs pou-

lies ou de^ mouâeSi- Théorème (ut lequel cA fondé leur effet.

Jbid. *. ;

/><;i(//r. ! Chape de poulie. III. 160. s, Oa doit priftrer,

auuot qu'il eA poflible, les grandes poulies aux petites. IV.

S09. a. Les poulies mouflées ne peuvent jamais avoir tout

l'enet q^e promet 1 • tliiorie. Ibid. De l'ufagir& des proprié-

tés d'un auemblage de poolics. X. 780. *, t. ^

'

VoVi.iti plans di bouUiut , ( MéHnt) cxpUcatiOfl des AtSk-

rentes forte* de poulies ca iua|e daôs ua^vaiflinu. XIII.

«05. «.'

Pouiui. Aiguillette établie au cul des poulies pouf joindre

&(aire communiquer le dormant de la QiaiKsuvre avec la pou-

lie. Sj^/»/.!. i) a.*.

Poiiiif , terme d'horlogerie, de rubannerie,8c du métier d'é- '

tbffesdcfote.XIH.aOf.A. '

POULS , ( Màdtc. Econ. ëiùm^PkyfioL Simiiol. ) étvmolo-

gle de ce njot. Sa (igniticatioa chez les anciens & chez les

modernes. Avant Hippocraie on coonoifToii peu le pouls : &
liii-mcm« a beaucoup nJ;gligé cette J>artiê int^edanle d^ la

inédeciae.iHérophile fit (bsprogr4s clans Cette connoidance

,

maisfes ouvrages ne nous font pas parvenus. XIILapf.i^.

On prétend quil eiigeou que ceux (jui s'appliâuoieUt * la

connoilTance du pouu fulfcni muficieas & géomètres. Il

eut de fon vivant 8c après (a mort un grand, ndmbre de
partifans. Médecins fameux qui écrivirent al«K> fur la doc-

trine du pouls. Diverfiié dans leurs fwntimens. Galien s'eA

beaucoup diAinguc dans la coiuioilTance du pouls. Ibtd. \oé.

M. Les médecins chinois s'y appliquent pariiculiéreiitcnt.

Découvenevde Solano 9c de. M. de Boitieu fur le pouls.

Peu de connoifTance qu'on a du fyAème de Galien fie de
celui des Chinois. FU^c de la doébioe de M. de Bordeu.

QécUion des médecins 4» la fkuké et Paris fur cette doc-

trine. Ibi4'b^

. D«aruu A GdlUfi fitr U pmtt. Livrée qui mmm nàmtt
ia cet auteur fur cette matière. Dans l'extrait qii'on ep

donne ici, on «xi;^e , l'.'les caraâcres oii diffère ncettLit

pouls i tbàd. %oj. *. »•. les caufcs des pouls; Ibid. 109.V
)*. les préfages qu'on peut tirer du potjls. Ibïdu wx.b. tt»'

teurs galénima qui oll^écrit fur U mioie naticrc. Réflcxioiu

fur ladoArii^ de Galien. /W. 114. A.
^

Expofiti»n J* etUt dit mtcksni^umi. Auteurs qui ont con-

Cdéré le pouls mécbaniqucmcnt. fcéur doArine , <% . fur les

dif^ircnces des pouls ; IbU. \i\ b l't fur les caut'et du poi^U.

litJ. ii6.d,i.')".rur les préfaces qu'on en vre.Jb^J. 117. b. Rtt- .

tlexions lur la doârinAaes uwchantciens; UiJ. ni, b^

cette pî^vince la I^aplilagome. lU jï- -.-Provinces (le

Pont que les notices cccléftaAiques font connoltre. P»/"»

Se |3 S^cythic européenne à laqt.elle'.on a aH^ donnt^
noin de Pon,. Capiule du Pont en Afle. H.fto.re de fe»

. ,

un i)oùveaii «jour les idées du praticien clpagnol. Ouvran
quil compoOk fur ce fujet. Les travaux de M: Bordeu oc
les Ubf!r"V4ioas le mjreiit bientôt en état de contirmer,
de peifeAionner Si d'étendre les découvertes û% Solano.
Eloge du traité qu'il fit u cette occafion : mutult Rtthirches

fur U puuU'fdr rapport aux »iiju ; Ht. d'un autre ouvragcfv:^.

de M. Michel qui 'parut peu de tems après fous le iiire do
NouvtlUi Obftrvalwni par rapport aux cri/a. Ikid. b. ' M^
thode qu'a fuivre M. Bordeu dans fon euvrag>'. Duânoo*
de ce médecin fur les différences & lesiMèlitect du puuls.

Ibid. 130. a. Caraâeres d'un pouls naturel Dp^rences quo
les âges y apportent. C^raAerrs de celui de» teàines. IfuL
b. Inriuence des tempéremens fur le ^buls. L'auteur diAiTH

r trois tems dans les nuladies, qu il appelle d'irritaiioa,

coâion & d'excrétion. Différences qiie ces trois leoi*

apportent dans lit pouls. Pouls d'ir'itaiioa au commencemenc
oies mabiikcs. Pouls développé , qui fe fiût appc/ccvoir daiit

le fécond tems. Poub criuque ,
qui annonce la viâoire d«

la nature. Jbid. 231. a. Divifwn générale du pouls critiquo
^

en (ùpérieurfic intérieur. Sous-divifiondecesdeui forjcsdo^
pouls en pudeurs efpeces. On compte irote fortes de pouls fu-

périeurs. critiques fiaplc* , favoir le POub pcâoral , le gut«

tural , fie -le luiiàl; Leurs caraâeres. Ibid, b. Quant au pouls

inftriéur , comme il n'cA pas rare d'obfervar les cxcreuons

critiques partagées entre pluficun o««an« inférieurs ,'les

-différences nui naiffeot de ces modiacaiiom (ont dilitciles

à faiûr. IbJ. 13a. b., Pouls frniple de h crife qui s'anooncé

par le toatiffement. Pouls qui précède le déTowment fpon^ •

aoé critique, hid. ^^33. a. Prèfaget ^u'on peut tirer du

pouls dans las nuladies du foie. Caraâmres du poub i Jorf-

ue let oiaUbes doivent fe terminer/ par un tliix critiqua'

'urine. IbuL b. Crife hémorroidale. Caraâeres du pouU

qui l'anaonce. Les règles des femmea font qii;lqu<efoit (19*

évacuatioii critique. Uid. 1^4. ». Etat du pouls q^i l*?"*- '

cède 81 l'accompagne ,
pariiculiérement chez les jeunes nllw

qui coounencent à èti;e réglées & chez les femmes qui cet*

fent de l'être. Caraâcres du. pouls de celles qui ont
'"

î

dans ces cas. ii

qui te terminei

appelle poub 1

de comhina^on
critiqua .i^Nc la

fleurs bUnchet. De» iuppuraiians critiques : eut du aoiib

b. Des poub critique* dans le* maïadia*

différentes excrétions , tt, que l'auuur

compoÔs. JM- *3f. ••. Autre efpeca
'

ni s quipréfulte du n^Manga du poub.

dlvouon. Ibidt b. Des exccpiioaa

ngia* gènérala* qui viennent d'être données . oc des

précaunoos Ipren^re daa* bur application. Attentions qu'il

faut a^ir pour (èaîir ex*^"**'" 'c* modiécatioi» du pOMb.

ibid. ^^6. a. Diiîbefltes orconAances qui., aute I effort

cridque, ptuvrnt danger le poub, fli aiéme empêcher ou

dégiuiar les aMMiâcaiion* friuqucs. Ibid. b.- Autres précaU"

lion* k prendre quand on veut luger de l'eut cirjK|ue àm

riils. Ibid. fi7. a. Câufe* du pouls lélon M. Bordeu. Ibtd,

Réflexion* fur la doâiine de cet auteur. Ibid. S38. a. De»

caufe* de b dilatation & de la cuatrsâivp de* ancres dana

U circulation du fang. Caufe médianii^ue das vaii.:tCs du

poub. y*U. «40. 4. Ouvrages i eoafoher. hU. b.
. ^

MMManB
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DoBrÎM du pauU fuivani U mufi^ut. flérôpliile cft le ^rt- ' t >"

raier OUI ait tait attent.onr au r.ip|,ort qu'on pouvoit établir
'

entre le* battemen» des artère* & les notes de mufi.iue.
Médecins qui ont écriu (tir cette matière. Expofition de U
doârinc de M. Marquet. médecin de Nancy

, par laquelle
il enfeigne à connoirre les pouls de l'Iiommépar les notes
de la mufiqije. IbuL aïo. >i , ^.X>bfervations fur cette duânne.
IbuL x\i. i.

Expojû'ion dt tiUe dtt Chinçit fu% U poflt. La Conn('if-

fance du poub eA la partie fondamentalejdc la- médecine
chinoife. Ibtd. 'b. Ancieiîinetç de la médeciifl^rmi les Chi-
nois. Ouvrage tra^ie^en fràncois de Ouang chon ho , dans
lequel 11 eA fait mention de plufteui;s trait» fur le pouls ;

la tloârine chinoife fur ce fujet s'y trouve expofêe fort eivi

deuil. Auteurs européens qui ont travaillé à''nous' faire con-
noitre la médecine chihoifer IbU. wx. j. Ce qui fijit n'eA
qu'un extrait de ce que ces différens auiettrsjont écrit fur

ce fujet. Doârine dés Chinois, 1°. fur lesoffcrences des
poub. Ib'id.b. 1°. Sur les caufes dupouls. lbiJ.ii4hatb.,y. Sur
les préf^s qu'on tire par le pouls. Ibtd. la;. dt PrécaiTtions

* aue les ChlnôU exigent de la pjn de celui qui'tâte le pouls.
IbiJ. b. Réflexions fur la doârine des Chinois. Ibid. 227.

DoSrint dt M. Jt Bordeu fur li pouU. Cette doârine na
coiiiprend encore que l'hifloirç de iLverli» modification; du
|K>uls qui précèdent fie annoncent les crifes. Combien 'M.
de Bordeu a fur^aïïi Solano tiaiù fes découvertes fie fe*

obfervatipn* fur cenematiere. /êi^y 119. b. Avant SoUno ,

la doârine du pouls )ip>ir méprifée par fe médecin prati-

cien , fie l'on n'imaKinoii pas qu'on pût en tirer le mouidra
parti pour b prédiâipo des crifes. niAoire de la maniera
dont Solano fit cette découverte. Ibid. 219. a. Ouvrage*
daiu lefquels ce médecin publia fes oblcrvaiion'^ Soins qua
fe donna M. Nihcll , médecin irlandois , pour mettre <

'
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PriMC* da U captivité : la fucceAîon qu'on doniM

ca* prliKas , reconnue pour fu()>câe. Uid. 371. a,

f%VWàÂi U jHtmtf*. ( Hifi- "") XIII. 371. *.

-.«^•*/ Art imilti Jtt Kam ^ nnifi d'iine d^« niiitre M>r-

P RI
•^

5'9
phe*. Xm. 119. 4- ThaUs rc^ardoit feau comme princi^

de toutes chofes. V. 186. *. Reilciions fur ccite hypoilicfe.

188. *. il9. *• Principe univcitel des chofes félon les buds-
doita*. l. 7(4. a. ê. I<* Pnncine* mufti»..-. .1— » —
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BnrwM tk éttndttc 4û Pom-Euiin
géonnpiiiqw!*- Sc« d(vcn «mm
mrc ^uc , (|U(H ^u'cn aient AtU* uci«M( cent
4» noir<4{uc le tiuai. hu. jf. 4. Pricaiiboa «Wf

loriifttHk^o<ivigc(>icni fur c«tie lèfr. Ignonnc* iks

pcrcur tik iauak Iwi .c<

Lou» W 4Abounâlrc , qui W
L xm. II. «. a fat

abandoniu Cw ptivi-Umu» w MbouiKurc , OUI W piii» ahandoniu Cw ptivi-

lieni , 81 de Mlui 4> ^^iMMinr«M hii «M donné 1« Fna<oi«.

PuNTinOAT
, ( M/f. lu.MdétU. ) époque* du poatificat

'aiu le» aédailktirccauM. X^eo. 4.
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I>m//, BatMimrm de pouU. 11. 148. é. Citik éa poult.

IV. 051. *. Supfl IV. 71a, é. Pourquoi le» pulûnon» <««

plut lentes <lin\ te« 1(1 «ndi Mimnii. que dan* <• petit», fit

dam le» KmelW» q»>« dan» le» mile». VI. 74^- *• ^o»»-

moi le» Vtine» n'ont point de pouf»; S^ppL IV. 71»- *•

Rapports du poyU «vec la rcipitaiion. 617. é. ity a Ei-

pccc de motluUtion , de cadence ohfcrvèe dan» le pouh

,

re Hé^oplhle a appelle du nom «le rhythmc. XIV. t68.

L'énél du pouls recommsndik p<ir les plu^ grands mi-

étdÈ». xm. ;^6. '. CkMcrv.iiions fur l'ouvrage de M. Bor-

dn» iMitulé : Rf.h*Hh$t fur U patL. Xl.}!). *. InArumciit

MN à reprétcnter le» di/Térenies modincation^ du poul».

ICuL 167. i. Caille méchaniqiic de l'acc^ération du pouU.

in. 599. ^. CtiiT^- prochaine, de la véloaié du po«ils dans-

Ir flerre. VI. "ta ' Influence des véficawircs fur le pouls.

3EVIL 101. t- ï\*i ^ù poujv* l'approche d*nrine» critique».

«#».«*. PiHil» caprifant.. II. 6^9. ^>. Erpece de 'pouls no*mi
'im«.X. c))4^ PcMil»^i«ûicur.XV,6»9.*,

fmds. Ouvrate fur le 'pouls, par Jacques Gcoffron-, de

tXmi. Sufpl. IV. 5 »!.*;*

Pouls , ( M*rkk. ) oUervations fur celui de» chevaux.

Vl.rai.*.
POUMON ,

(AitMiem.) dcfeription des fkHUMns. XIII.

Pmmmm. Fji<;mple d'un fuict dans lequel on • trmnré cinq

lobca de poumons. XIIL 141. *. Accident qui prouvent la dé-

licatcéReMcetteprtic. Ai^ ék '

Potmm. Liqueur qui iè trouve entre la furfâce conVexe

des pomnons 8c la pleure. EpaifiiemeiM de cette liqucitf

dam les iwilawwatinm de poitrine , d'où réfulte l'adhérence

étt poumom à la ple«||f. Ces attaclwt ne font point h
caufe de l'afthme & de rx>pprdBoii. Ejméricuces qui prou-

vent qu'entre la pleure 6t k pouNpfoail n'<xiAe ptknt d'air.

SufflAS. ,5x1. é. Defcription des poumoM. iliÙL'{>i. o.

StroAure de» lobes." Ses vificules , IM. A. fes sntercs. /éi^.

€>).« , h. Réfeaa de vaifeaui lyniphatiquet dont lafurftce

au poumon eA couverte , 81 qui lé trouve fous la membrane
«nérieure. Nct(s du poumon./^i/ f>4. «; tx rcfte de lldâoin

du poumon ië trouve àTartick Rupiratioii.
Poumon t fa fbrmapP^ dan» le foatus. Suffi. IIL 67. é.

Defcription de«cet orcan*. VIIl. 171. é. Broticiict des pou-
,

inon% II. 4)4. é. Diltribtttioii «tv iang dans les poumons.
"JXi. ij69. «. ObférvttiMn impotantil» fur W pownou du
fpaiHa. SwffL'lV. 6tl. «. te pi—ou aA fiqoi i une forte

véforption. Smffl. I. é). é. AAion des nownions dans la

rc^jpiration. XlV. tli. é. Vm||» du diaplirafaie dans lear

mouvement. IV. 046. «. J^fletâ de la reMratioR Air la cir-

culation du ûng dans, les pouMon». S^fL H. 7,17. 'a. Sym-
pathie des poumons avfc d'autres parues. XV. 7)7, è. £ia-

m«n des poumons du fotut pour fuser t*"!! eA mort avant

ou après" fa naidTance. S»ff>L lY. ^>i< « t ^ ^m le poumon
„ d'un animal tué dans le vuide doit funiMar. HiJ. é. A.na-

tomie du pouanon^par Hehrétùn. Sg^i..'. 406. s. y*y*i
^OBES , LoaULtS , RtSVIIIATIOM.

. PouiM>N,ir« énimmut , ^ Pkyfiohg. ). vibfjt des pôumont
' ^Uns Iç^niinana terre^bes , daits le» amphibies , & daiu les

oifeaux. XIIL 141. é. Dcfeiïption des organes qui tiennent

Itca de poiimoas aoxpoM'otaa, 6i qui fimt connus fous le nom
é^àmu. OrfuMs des inMkt fù on^aufi quelquerapport

vsçWipoumons. /é«dl H».
«.'

'

^emiMi des infeâe». XIV. itt. A.

PovMON , «M/dirc da,(';JMMe.).v«adqu«»du pduéon.

XyL %4%. «. Rrmedc» à employer. Toux cau^ par l'ii-

creté de l'humeur qui lubréfie m bronches : remède» con-

.ire cette toux. Convnifion dans les fibres du poumonlPj-
ralyfie de ces fibres. 'C^unèài des pèumons iumééi<As<,

écrouellinifes , skirrheufc*. Adhérence des pounoM à la

pleure. Moyens de diUrrer ks powons d« loMf «ntitre
' itrangetequi vie«tà<cicttcrfMrcctoicaal».IM.A> \

Ppumon. I>etré dt Codeur dam niir jal Atoh dange-

reux à cette parue. L tj). A, Danger Aa froid excenif

fur ce méma vWlcrc. IM. Il n'y a point dt viftere fuj«^i

k de gins fréquentes 8t coofidérablcs maladks qtae les plu-

mons i il n*v a point de léfion de cet Olf»ne |p(us dange-

mife que iVmophyfie. Vltl. 115. *« 6ce. Malà^ qui le

furcharâent d'humeurs. SamI. IV. 68. A. 60b a. Galles dans

Mquelles Vèquitlrion eft &hmii«. Sapf^ H.M'J; Dd*
léfion des pâmons dan» les plaies de la poitrine. XlL 68t.

A. IrritatioMJ|K poiimons qui produit la toiu. XVt. 498.

A. 4Ç^. «. Wnmetit la toux Wk d^fte. 499. *> De^ cra-

chats dans ks maladtes des poumoW. IV. 41/i, /tm^i. Spé-

cifique contra la pituite épàiiiîe fiir cet organe.' AV.r 445.
*. Vers dans les poumons. XVII. 4). a. Desvondiqucs dans

les poumobs. 4(a. A. ^y. * , A. Ftytti PoiTailfS , {MsUditt

fovHnyi
, ( M^i.) malad^ de ce vifc^r* dans le che-

foÊimyn ma/ tu , inlejîe.tta mer. sa

PO u •

POUPART
, ( ^rdfi(ou ) ki ouvraecs. IX. 88 1< 4. Suffi. L

40» *•
. •

POI/PÉE . ( Hift. tnc. & mod. ) les jeunes, filles nubiles

chez les Romain» , allaient porter aux autels de Venu» les

potipées qui leur avoicrtt fervi d'amufement dam le bas Age.

On cnfévcliiToM les enfan» mort» avec leurs poupées 8t leurs

grelots. Parti que peut tirer un philofophe des potipées d'un

enfant. XIIL »4). A.

Pouvtl , ( rturritear) partie du tour : faùffes poupées. XIIL
144. 4.

Poitpitt à couetTe»..lV. \x\-t. Pmipie» à lunettes , vol. Xa.

des plancà. Tourneur
^ pL 14 — 16. Poupées à guillocher • pL

•8-11. -
.

POUPOU , ( Lhikyol. ) cTpace de poupou nommé hU^tr.

POUPPE
,
{ Méruu) Pouppe quarrée. XIIL M)- •-

Voir par pouppe. Mouiuer en pouppe. Vent en pouppè.

/AiJL A.

Potiff. Ornement des pouppcs ches les anciem. I* 5>7-

« TIL t^\. é. Partie extérieure de la pouppe d'un vaiAeau.

I. 604. A. Clùteau de puuppc. UL 941. A. CouroiAemcn»
de la pouppe. IV. ^95. A. En^Ton k la pouppe. V. 185. 4.

Ehfeigne die pouppe. 711. A. De l'étanibot qui termine la

partie de l'arriére d'un vaiffeaii. VI. i). *. VaiAaux qui

porteiti trois ftnaux à la pouppe. }9v «. Petite ouverture

Ms pouppe , dite jaiimiere. VIll. 476, s. Pouppe d'un

vaiflfeau de guerre du premier rang,.vol. Vil des punches.

Marine
, planche ). Du veni en pouppe. XVII. t). a. f>x«{

AKKIEKt.
Suppl. L911. A.

POUR, A/u, ( 5yaM.) diArences dansTuû^je de ce*

mots. XnL 144. A
PouR moi ,'4MM>if À moi, { Synon. ) XIU. 65 ». A. .

PGURBUS UâÙ , IFtmçoù) peinne. V. » n. A.

POURÇAIN ,SsiM- , ( G^r. ) ville de fAuvergne. Oh>
fèrvaiiont furies ouvrages de Blaire Vigencra , né «uttécnu
ville. Xni. 14^ 4,

'

' POURŒAU , ( Critiê./MT.) cet anianal renrdé conu.ie

impur par les Hébreux. XIU. 144.. 4. U a été choifi par les

écrivains facrés , pour comparaitisa aux chofes haies 8t aé-
pirifable»; /Aii. A.

/'«KweM, «wyw Cochon, PoBCi
PouKCtAV , ( Èot. ): pain de pourceau. IV. {86. a. XL 7f ».

A. jjurtie de pourceau. XIIL 707. A.

KyURPIER , (Bm.) c»t«éerea de ce genre de plan^
Ses espaça». Dcg lpiiew du pourpier iàuvaga , 8c du pour-
pier cultivé. XUL «44. A. p

Pomrfitr , Son principal caraOere. Sa^. II. 4. a.

Pounnn , ( Dittt , Msu miS<.
)
propriétés 8t niiiges de

fcs finiilktSc de fciftmences: QuaUtés diététique» des fitadl-

k«. XULi4s.it.
Povrpieh di mr , {Bot,) «w^e^AilKOCHi , Cutn 4>

•Uuau.

P,'tfj«c qu'on cn'tire. XÎÙ. 14». Ai

: phoiphoiique.

î

. . petite efpece du Milabar , dite boin-goli. StffL
ILvA.
POURPRE ( (/M. met.) font de coquniage. XUI. »4<.

<4. MoHvemqpt tle ranimai qui l'habite. Réfervoir de là ti-

rur colorante renfermée dans ce coquillage. OMcnatiom
cette limieur. Celles de M. de Reaumur fiir «es petit»

grains qu^d foupçonne Aire des ctu6 de ponrpres , 8c qui tci-

ineM en coulftnr de pourpr« ks linges qui en ibnt imprégné».

. Pomfftt ( HiJI.- n*i. CMM.)deux ^peces de coqvUlages cen-
nusk S. Doiilii^c fous k nom de bnrgau , dem Vmp que l'on

ne mange |K>im, 8cq^iiènomiiie buÂau pusm , contient k
liqueur quinoduit k ptmripc.' Defonption imparfaite de ce
ccNquillage. Obforvatiomyur'ta liqueur qu^ retitierme. Styjrt

IV. 5*4. A.

Povarftl , ( ConekyL ) différentes cfpeces de' pourpre»
nommésbigni . ^mppLl. 880. a. bivet, 90^ . a. hUtin, qti. A.

boii» ,Si^ IL 10. a , A. chicorée. )97. a '^h. Pourpres «on-
feridus avec .les bucdns. 76. a. Efpcces de pourpres appel-,

lés in|iM«prcm«m buccins alongés , 76. a. « buccimieuit
leté*.unMi A. Pourpre «iberculé nommés ca<quf<»6t. a.

/'«Mér», Buccin qui fournit le pourpre. IL 4<i|v A. Cet «ni*

nul »ull api^né murex. X., 86|. a , A. Pouifre dt coche-
nille, m. 5^9. a . A.,On fe^'ervoit autrefois tu Omr^u va-
rech pour teindre c« ponnre. XVL 8)8. A.

PoimniE , ( £i/f^. ) les anciens ont coanuks étoffes dt
laine teintes en pourpre. CoquiHMMis d'oïl l'on tiroit cetW'

«ouknr. Où s'en fàifoit la pAdie. XUI. MT> *• I^ couleur

pourpftjhoit paIrticuKérenient »ftâèe k rhabit dn roi dt
Perfe. mbileté des Tvpens d»ns r»n de teiodr» en poy
pre. Ufife qu'en fiiifoiem les Romains. Trjfon kMMnA»
tant en magies df pourpre .qu'en autres richafles qn'A-

lékandre trouva dam k cMivau de Suxe. Commant rtn <ait

aujourd'hui U pourpre. ÎAUL 146. a.
,

PartMf rrii f ii f.ii VfinnifiriHnnsHf Att^ttamot

itartv rècmti

> i

/'»i.rfr«ikU viUe d'Hejpmionc . celle qu'Alexandrç y

'

Al ^-^- ;. ^
m.



'XI1L86
rOViÀAUxMdf*) fumn in épiof» qui oopsofem

(on «Ati fur Hmmbiiic. V. 8»». *. Soo poème fur le» médaiHei.

XV II. 6i«. *. Traduaioo fnaçoiUit quelque» veri é$ Pope

fur Addiffon.6i8.il. 619. <••
;. „- .

'

POPtL . { Conch. ) coqmWagt.SuppL II iSÏ. *.

POHLITE , ( Aamm, ) moitié de ce nom. XUI. 86. *.

Fntt Jamu.
T0mlt. '

c^ighnM. * q«'dle U Uri iiifqu'» U fa. Ilifi 9' /• S'«

, M ^ tciM OÙ l'on a remarqué plut ou tnoin* et »•

Ttti dam Mftf* humaine , ccrt «itw la popubiion dian*

geoii de place, ce qui /endoii le» diminution» local;». Toiii

ce que rapporwm le» hiftorien»»d« l'aniiquiié . fondé fur

de» inftan» & de» ca» pirticultef , a bien peu rf« force con-

,

»c d<» UMâ «wracUM * |*dér*k». ObfervatKHM qui moi

.

* Illiii

PO U
Pourpre qu'on péchok itm W goUe
Lou rpmaines coure l'Hâte 3c U

Vin. 171 *'

deLacenic. IX. 167.

pourpre. 67». *. 67J.
Pomf*M miiùrél, ICkymu) beau rooge qui iîr fait par

une diflbiution iTor précipitée par le moyen dhme diflbiu-

tion ifétain. En qiioi conuAc U prépanuioa «k «ette couleur.

XIIL 146. k
POURPXK, iBUfitn'S Xm. M7. <•

Povurair \Blsfon) comment on le reprifeme en gra-

rure. Cette couleur regardée' comme mixte , c'cA-à-dire

,

comme participant do mkuA & de 1i ciukur. Sa figniAca-

tion dam Itg armoiiic». SuppL IV. f 14. h.

PoimPK^, U (MMie.)loite(réruption enathémawitfc.
XIII, %Aj. A Vvyn Farticle Potniniii ,fmrt.
pouimut. «/«M ronii/A.) XIIL 199. ».

' "rovaraii, fttrt ( mitt, ) deu> cfpecei de Berm d* ce

nom, ûiTvir la fièvre pourprée toute, le la ficrre. pourprée
blandie. Signes de ce* maladie». XllI. 247. «. PrognoAic.

MétlK^ curatÏTC. Réflexion» particulières fur «es ficrre* par

rapport aux pjr» où elles régnent le plutf, Avoir k nord ,

rAllemagne , la Saxe , la Hollande. IM, k. Ou {wurpre

chronique qui attaoue tes fcorbuiiques. &' ceux qui abota-

dent en|Arpiités. UU, »4t. «.

POUkMSTURE , ou f0rfTifi 6c P^qmftk , ( HiJI. mpJ. )

différeiucs ^lâficatioa* M cm terme». AlIL 1^. «.

POURPRIS , ( Drùt eêKom. ) citations de quelques cou-

tumes par lefijncBes on icUrdt te ffitk de ce mot. XIII.

M*' ^ ^
POURRITlmE^ ( MMec.) can<è» de la' pourrittve dans

. le» humcuf*. Elle TÉrie fifiTani la nature des humeurs qu'elle

att«ane.Dif%rem^|ymMbmes qniéfuteentde cette variété.

Méthode carative. XIIL 140. «. t'oyti PunirACtkOM.
POURSUITE, (Ar^.) différentes fignificuiops de ce

mot. Dcs'likfis de pourûutc. XUI. 149. a.

pour/mm , de la pourfuite d'un comptabte.III. 7C1. h. IV.

i007.i«ir. Pourfuite du débiteur.' IV. 901. 1* Voie de pour-

fuite accordée en Ptovcncc an créancier. IIL 64». * , é. rr^is

. de pourfuite. VIL xj^. «. Difcontianation dmMmnfuises. IV.
iO\%. é. Seif de pourfuite. XV. 8). é. 84. s. "Taille de pour-

fuite. 844. é. Ponrfiiite des crimes. IV. 469. « , é. Par qui

eUe doit fe faii% ninni nou»i 470. e. Pourfuite des délits.789. m.

PoUMUITt i*t finvJ4t lÂh pilit.) VIL 405. é.

POURSUrVAKT, {Jm^r) «firemcs ISgmAcations de
c« aioc xm. 149. é.

PovaisviVAirr itmam^ (JVi/l. 4* U chnd\ chcvalieti

vgài prcaatem ce aoM à la cuarre. XIIL «49. k.

PovKSUtvAirr ftmu, {(lànmi. Mc.) fcmilbonimc qui

s'atiadMik à on héfaot poitr aibirer k <a cnarga. Cocte'4*ar-

mm 4cl poorfiùran. ïm fenftions de teur miniAcrc. Céré*

Moia de leur iaftiraiion. xm. M9-

^

POURTAin', Cywd«ii,Aatoa«MàM,r<|»</t>if,(5yisea.y

POUSSE. (Mer¥4) baiMnwm dés flanaqni caniftérift

là pouft. VI #4). «. Fayti Pbvmr. Siff/. IIL 4MX é.

POUSStE, lÂrtkii.)piMitt» dans tee voâics<Plnnci0et

M. de BeliMr pow diiwrjniBar ccttt mmoAs. Cf ^'«n

>1(QVI

atca<jpar6îr« Itlânk da> pouiéc» de» vowcs. XIIL SfOw k
Pt^fitda Nrtu : ob6rvsiià|H fur VtÊoi% qoa fiaw tes Mr-

Rs contre un mur de rtvitamcnt. XIV. s)4. é. t\y ».

POUSSE-'PIi , ( Cmtkyl ) ««}«( Povci-nBD , frCei
AilkATtmK .

PoDtss • rii , 'Çfkkt) c^dtas dé bMeanf dé
LcnrsdeicTÎptions oc leurs uMts pour te ptekt.XHL «to. é.

" " P0U5SIER£A« Amwm, T 1m.)m«(ÉTAMiNg. Selon
M. de Touroefen, cette pouAart ne icrt qu'i Aeonder las

pbotas. Cafl d'dte «a fc tire te cire que nous cenfonunons.
Xm> if t. «. .

i"^#lrnr du ^Mniten , & aaMn, ibn dàn. Xn. 714. «,
», «if. XVL 96a. «, A.

Fovnnu fvimmft^ {Sckae. aiicre/Mf.) idfrilrité dans
les petMs corps dont alla aA compowa. OWérvaiiewt qni
prouvent que de cntta pooffien dépend te fertilité de te.

fcmenca. XIIL 15 1. é. Précaniiaiis que te nature prend pour
empêcher quc^cttia femaiica ne ic difipe imtiknMnt. Va-

> riété des aodiem d'cbacai diArant«|da phniea. Manieta

PovttiBKi, (.Criiif/4cr.) ufatts de ce mot dans récri-

ture. <t, dans le langage des anoens Ini6. X^IL if s. é.

POUSSIF, (MM^h.)v0y€i Poutsi. Une jument pouf-

five ciMendra des chevaux oui deviennant potuEftiOu luna-

tiouM. vm. 44.4. (1

POUSSm, ( Ark«£»# b) peinne. V. )I9.«, é. Son cxa-

Aitude àjUMerver te co^wme. IV. »9S. é. S99. «. Ses pay-ai

iu«.XlL m. ». 10. />.XV. sjc

III. do' pi. Deflin , pL «9»

Sdn

i
tableau de l'adoration

POU J07

cet

lire en

.'OVSSOIR , (Hofhg) pcnëw, d'un, momie à répé^
tition. Sa deicnption & (on ufage. XIll. it± h

iPM{^«rr, en terme do piqueuren iab«Ae^. XIIL at» ».

'"^^^Wi.^ ^•H"'. (G^^/T' -O *«U* d'Italie „,
royauaM deJ«<ple>. Cette v.lle autrcfoi» famcufc , eft auiour-
dliui ittiftraMe. Avantage» na.urti» du lieu 6u elle cAfitulbe
Maifon» de pjaifancc qui éioicm bâtie* fur là colline qui «oml
mence ver» Poniol. Efpecc de fable excellent pour bâtir qii«
l'on trouve autcMir de octtc ville. VcAigc» d'antiquité qiTun
obfnrve k ù cathédrale. Rtiine» d'ancien» fépukre» c^'oa
trouve entre Capolbe Si Pouzol. XIII. 153. «. Oçfbription
d'un lieu pré* àc Pouml, appelle le Solfacara. Miné de fou-
fte^i'on en tire. Manière de tirer ce foufre. /»ùil». Cette
fflinicre contient encore de l'alun. G>mn?c;ic on dégage
alun de te terre à laquelle il eA mêlé, pour le tMiirc
cryAaux. IM. ^14. s.

Pouffol, autrefois Putcoli. XIII! fSj. ». Pont de bateaux
eCaligutebltit fur le golfe de Pouflol. XIII". 71. *. Route
iterreine de Pouflol. XIV. 415. ».; Leu pr-è» de Potiflbl
tllé te SoUàtara. XV. ? 19. 4, ». TeHÊ de PooAbl. (H,a.

JM XVI, 174. k F^yri PouiOL.
^

'TOUST, 00 Pi^, (ff^ mod.) breuvage que le» fouve-
raîns du Mogol font prendre aux prince» de leur fang .pour
les rendre Aupdes \ les fiùre tomber en tei^ueur. XlIU

POUTRE ,( a«pc«. ) onelU doit être te portée des pou-
tre» d'un, mur miioycn. Xm. »5 4. «.JDécouVertes de .luel-

ques phyfioiens fur reibrt dom'tes ^uuvs de diffcrinte»
longueur* font capables. Table du rap^t de U force <&»
poutres I leur foUdité. Poutre armie, poutre feuillée , peii-
ttc quardcrennée. XIIl. aj 4. ».

Pautnt. OiwQe eA tenr foroe , pofées peirpendicuteirement;
>IH. 6c4. «. vL If. 4. ,,

POUVOIR, PyifsitctrEmpin, Auorué,{SyMa.) L89I.
à, V. 58». i. V

'

Povyoïn .{Proii MM. d» polit,) le pouvoir qui na s'eA
établi que par la force, ne peut confîrer aucun droit, & ne
fubfiAe que par la force, lue pouvoir, de» fouverains a pour
but te bien des fodétès. RéAexions fur les différente» borne»
oue les natiani ont miiè» i ce pouvoir ,

'& fur le pouvoic
illimité que te« Danois ant donné k teurs fouverains. XllI.

»ff. «. Loin de vouloir étendre leur pouvoir, les boiH prin-

ces ont ibuvent cherché k y mettre aes tewmi. IUd,é.
J^mvmr. Du pouvoir fouvcrain. XV., 4*}. ». 4»(.'4,».

,,Pewroir léciAatiit Ai ciécntif : nèm r(»y^m dans Téta» de
naïai* te imiroa (k les boraas de ces dém pouvbin. XIIL
tfr ». XV. 414, A 4*6. a. Pnuvoiiï tampBrc4 Oc ^lirinaL

jiyLoa«,««.XVU. )9^
fOVvoaL féumû t { Df^a «Mt. & tiHiy 1m merea ont nia

drait Ac on poarroir égal à celui des pana. Le pouvoir dea
pères Ai des nMni fiir leuncnkos dérire de l'obligation oà
us Amm d'en windre ftin. Ce pouvoir à^dhaloe point te

Kbertê nnnmUede l'enAm, nmis il feh k «1 db^ l'ufàge.

ANMéfur teraiAin.'c'WA te plus Acrée detpikei lêsi

tures. Dans nne répiibliqne où te fort» liVA pas fi réj

que deas les ^tres DMivefneinens , les anii doivcn

ce nu|,reni<e l'hennein que les eaiMM doivent à leur»

pères 8c klèan iw i* , rien ne peuil'ahniirni le^diminiier.

XULaft>jLè ppnvoirpMcmel ne doit eefimryrdècomnte
r«t|ine An gotwremement d'un (ind. Le ponvon; peânH^ eft

giftra-

I réprunante

doivent y fup-

niecr per » eniotHe nawmeiie. t/meianiea. ntametes oont luiit

M potivoir paternel dan^les fouvemenMna civils. IM. sfd. «.

; nè¥MrpsitntL\n petas qui vouloientmsuie leur»•mm
bars de leur pwAancc , les vendoient Htttt»fàtcA. VL 68&
». Du pouvoir paternel. XIIL {69. i Droit de eotreaioit

des perts fur tears^en6*s. IV. avt. «., ,

Powoim mmiuU, (/ar0r.) VL 477> «- XIIL f ft. A^^

FWMAtL ,

•

. .

PovVtMA en màkru /âr lu éimijlifiii. ( Jinfpr. ) Xu.
iii.k
fovtOt^0€€UJb4UfK.{Jlmnffr) en quoi, il conAie. V.

4M«-DiAiaAiondup(NivMr ooiiéfiaAique , de du pouvoir

d^ XV. tfd. ». *c. L'églifo n'a d'antre pouvoir coeOf
une cehi d'caotonuminier. »f|> «• Réflexions fur k pouvoir

ocdéAaAiqne. UL 119. ». XilL l4<- ^- ConOquencee afren-

Aa dn |wéàanda deaitfeaoeaunonia' tes fouverains. VL ai4.

». taf. <t. Il Abus que tel p«pc* *« «t>t ùit. aay. k De
raBéforie des deux nives, <m a iria-AuAcnwnt conclu l'au-

torité de l'églUè fur les Anverains , méuM^, dan» le temporel.

764. M. Les ^q^s n'eni aucun ppuVoir fur tes empires :

preuves hiftÔHmes. VIL ij. Di/i. pnUim. Examen dapouvoir

Îue les papes •"attribuent;, for k temporel d« rois. xVL 90.

, dv. 847. ». Lé pouvoir cccléfiaAiqiie confidiré per miél-

}ues auteur» comme un vice dan» l^t. XVII. «94. ». r»yn
vaisDiCTiOM ECCi.ÉsiAmQut , & les artifMs PrItm

,

• J

i
%

.'^»

* ..„

m

POvVpifi, IM ( wïrt. Jni/ù. ) titre des patentes accordée»

.r

' \ ^ ^



luiion foni pollidic» |Mr iia pciii nomjwc, il raiH <|ue la

in.liiiiMic foii miftrablc , & le fardeau (le« impoTiiioos l'ac-

caMe. L';i|iriiultui« ne pit)r|)cre quv lorfque Ici terres font

pjrueco cniri- un grand nofr.rc év puflcircur*. Ce n'cA

f*^
(Ic« cent tiihc» qu'il f.uic iiiindrc iiiic population nom*

ICI. te , leur «crtip Tinient affoiHi , Lur utaricc , & leur

itiiibitiou >'y op(ioi«m. U.J. ^7. a. lUlkaiua ûtr la barbare

r^»- «f V. u(.k. •lu^ciii u« pwpuiuiuii ca rrancc , rsnTOT*>
dan» Iciiff ooinmunaulit ceui en foldat* invalidca qui peu-
vent fe aarifr. XVII. loi. s, t. Retenir lea ouTriei» #ra»
gcrt. 805. h D'où dipcnd la population de l'état feloa M.
de Moiiter(|uicu..V. iti non. s , t. Riflexioni fur le* caiifea

Qui 1.1 ùvorifcnt. Vil. 816. k. &c. D<t cuiifti fui nmifim
J la fwpul.iiii»i. Le célibai , II. 804. s , *. le luie. IX. Tél.
t. jC-i. j. 76}. à. 766. >. Let tiiUmen» Ht droit» caclufi»

<

,,08 P R A
•ni Itcutenam géairaux. Ib ne peurent pu fervir ni coin-

iBMider en Tertu de ce» feuh |x>uvotn. XlII. if6, *.

Pouvoir , ( Juri/pr. ) iàcultè de faire gucique aïoh. fiM.

Sf(. * f^oyti PUUSAMCI.
POUZOL, {G^gr.) fa population. Ori|iiie de Ton nom.

Cette ville devint coaridirable dan* les tem» d'opuleace 6c

4» lun tiet RoMains. Monunén» tiré» des fouilles du tem-

pto 4e Jupiter Sirapi». Suppl. IV. ^14- A.Pont de )<Soo pat

M Odigula fit conflruire (ar la mer auprès de PoutoL

Lr fMI 3c cette ville ri^aré f.ir Antonin. Amphitl^tre

mi^ y TOit encore. Obfcrvations fur la Poutolano , nuifon

/f, C campagne que Ciciron avoit fur ce rivage. IM. {15. «•

'.'^^'à' ifttrà rOUSiOL.
f WfdpZZOLANE, (Mifl.nM.) cfpece de fable cicelîent

r>
birir r que l'on it'ouve aux enviroiude PloufToLOrigine

cène matière. Xlil. 156- i.
' ' > f9M{{oljn* , article fur de fable. Des différente» poudres

i|ri fervent aiu mènw» ufages. IX. 8af. a, b. Suppl. IV.

'* pbzA , liqueur fpiritueufe tirée du lait , en ufage chez let

• • Tanares. Xm 681. 4.

POZZl, {Cmfario) anatoniifU. S»ffL L 41 ). a. & phy-

iologiAc. 5W. IV. )6a. >.

.; PRADELLES, ^G/ogr.)' petite ville de France dans le
-^^

.VIvarais.- Observations fur Jean Baudoin , ni dans cette

\ ville, & fur fes ourrages. XIIL 056. A.

V PRADES^ {M. r*bU dt) fa diflerutitMi fur la viriti de

la relickw chrétienne. II. 8^6. à. — 861. é. Ses oMërva-
«k>as nr la chronologie facrie. in. 194. d, k .

PKADON
,
INicoLuipoite. XIV. 39V é. )q6. m.

"" PRJEDIUM, {^Liitir.) fitniAcation du moc Ulàgeqii'en

•Bt Mt le* èci:v.iias f-Kris. aIIL «57. «•

PRjCfECTVS, (//</}. nm. ) PreftSi trikuim: Ptmftfliu

mku. XVI. 610. é.

PRjéFI^CJNE, (J^ft/r. Signification &, ufage dece mot
chex les anciens Romains. XlL 76c. i.

PRJEMUNIRE, SuiM dt, (^Hift. ifÀngUt.) ftatut par

leîquel quiconque portoit à des cours ccctéfufliques des cau-

fes dontia connoiiïancc appartcnoit aux tribunaux ro3raux

,

étoit puni & mis en prifon. Ce mèmefbtut ordoiinoitides

peines contre ceux qui pourfuivôiett des expeâatives à la

cour de Rome 'pour tes bénéfices vacans. Détails fur cette

Ibne de loi. XnL i'^^. 1
;. PRANESTE, {jOtogr. hmA yiSk du Larïnm. Sesfonda-

'ÉMrs. Sa (tiuatioikOii^Tage t confulter. Obfervatioiis fur

la vie, lecaraAere & les ourrages de Qaude JElien , né
M- à Prxnefte. XIII. itS. a. ybytrFlLiiitsn.
'.~ PRJEPOSITUS faeri oAicuU, (Hifi. dt r*mf. nm.\dk-

cier de la maillon de l'empereur. XIII. «58. é.

fAMfosiTi/S , ( Hitt. its ojjUfs dis tmf. dm moytn tp)f%
nom ginéngue étoit donné i tous rtiux qui avoient le com-
mandememou Hnfpeâion de certaines pietfonnes ou dé cer-

^ taines affaires. Exemples. XIII. sfS. é. Vayt^^ PuiposiTE. ,

PA.<Cf//7/£/Af. ( G/o<r 4nc. ) fignification de ce mot dans

les itinéraires romains. XlII. 158.' é. Places fortes oti les

Romains mcttoient des garnlfons. Maxime qu'ils avoiem de

fliettre, des troupes étrangères <bns def provinces conquirçt.

' % Divers lieux & viUe&qui portoiem le nom,de/r«;/E/iiun. lh\d.

%'eo. a. i.

PIUCSTORIUS, mufiden allemand. SumLVLaF^. a.

P R E
Prégmat'ujui-fjntlion , faite fous Charles VU, roi de France.

E^ort» lie quelques rois de France & du dercé pour la fou-

tenir,& des papes pour l'abolir. III. 814. «. V. 456. é. Son
abolition par le coiKordat. V. 4^6. é. Difficultés qu'eut à

efTuyer François I. pouren venirè bout. 111. 824. é. 8af. a.

Réglcmeiu qualifiés en France de pragmatique-fanâion. XJ.

585- <*^ Pragmatique-fanâion de l'empereur Otaries IV, appel-

lée bulle d'or. II. 46). é. Pragmatiquc-faitâion établie en

AllémauK fous le règne de Charles Vl. Suppl. II. i)). 4.

PRAGUE, (Géoir.) capitale de h Bohême. Sa dcfcrip-

tion. Principux étabUtTemcns qu'elle renferme. Ses révolu-

tions. XIII. 161. é. Charles IV empereur, fut le fondateur

de Prague. Obfervation» fur la conflitutioo appcUée iulU d'o%

qu'il' fit il Nuremberc en 1 )f 6.- FaAe qui accompagna la céré-

monie de la bulle aor. La dignité impériale ne pofTédoit

alors aucune puilTancc réelle. Caraâere dé l'empereur Charles

IV. JUJ, a6a. a. Ouvrages de Sigifinond de Ghélcn ou
Gcilen.néà Pranie. Obfervatioas fur Jérâmede Prague <

& fur 4a mort. hid. k.

PlUGVl, (G/mt.) Célébrité de fon univerfiré au quin

B. Expiufii de

MilSuppL IV.
en 177t. Abbaye
de l'ai -

UI. 660. é. XVI. f aa «.•

PRJET0RIVA4, {Gtogr.) des nrétoires cqnAmits par

lés Romains , dam les provinces ili? rjempire. lieu de ce noin

fur une route de Limoges è"jCleî^nt. Cette pofitkm parolt )

tomber fur un lieu nommé Arènes. Si^L IV. f «li 4.

_ PmtrotttvM , voyea Pkétoiu.
PRJETl/S.TM d'Arcos. SmppL IL 684. ».

PRAGMATIQUE, {MaiUm.) aueluMe «ndeas aii^tcurt

lip (ÎBrvent de ce mot ipour exprimer la même chofe que praii-

fm^michani^at ou pivhUnuiifMt. XUL tfO, t,

PiAOMATiQint-tAlfÇTlON . (/eriAr. leoaflitution faite

«par le,prince,de concert avec les irands de Tént XIII. 1^9.
t. Origine de cette exprcffion. I^iftofitions d* la pra^mati-

' 1|ue de S. Louis. A quelle occafion fut dre^ la pragma-
tique^anâion fai|;e par Qurfet VU. lUd. aiSa «. DUpofitioni

Îju'elle renferme. Soins que prit Ck roi pour la 61re exécuter.

.

Hd. é. Suite des événemens auxquels elle dooiM lieu .entre

C^
les roi», de France & les papes. Traité que fh'Vttnçois 1

srdit, pwieavec Lénn X, fous le nom de coacorii|t, pîtflletiuel la

pragmatique-fànâioii fut abolie. IHd. a6i. *. Cependant le

demin d'abolir cette conAitutiori, ne fut pas: totalisent cxé-
*

' nirtf|lrrT "irnifiniiiri jQllilpii)! rni
or rcnipcicuî Qtarlei TT. lua. K

zieme fiecle. ExpiiUtôa des Jéfuitei en

Tocbcl. Traits d'humanité de la part

^it. a.

Pragu*,KetTÙte de cette ville en 1741, par M. le ma«

réchal de Belle-ifle.XIV. ai6. 4.

PRAIRIE, (v^^im/t. 3 Manière d'abreuver les prairies,'

établie en Provence & en Languedoc. 1. 18. 4. Grands avan-

tages de« prairies aroKelles en Apgleterre. IV. 563. i.
^

f 6<^. 4 , é. P» l'eiigrais de houille dans les prairies. VlIL
'

J14.4— royrj Piii.

PRALINE, ( Cp/i/w/. ) Amandes i la praline. L tit. a.

PRALON , ( G^|r. ) village d'Auxois. Caufe de U fup'

prefTion de l'abbaye «le bénMiâines qui étoit établie dans

ce lieu. Cette al^ye fbuvent vifitée ai)tref<i)is par S. BcmariL.

iiiw»/. IV. «If. *.

PRASCH, (/r4A-lMiM) Ses ouvrages. Xlll. 818. 4.

PRASCYLLA , fiemme célèbre par fes poéfies. XV.
158.4.
PRASIUS, {Hifi. KM.) pierre que les ancien! ont con-

nue fous, ce nom. XIU. 367. k.

PRASTIA , ( G^0iT. ) port du Péioponnafe , avec un village

bitl, fur les ruines <w l'ancienne ThaUma. Temples qui fu-

rent bâtis prés de ce lieu. Fontaine remarquable dans fes

environs. AlIL 1^3. h.

PRAT, {Amoiiudm) chancelier de France. VlIL 949.
4. XlL_53i. é..{3ar4.

PRATICIEN. ^Jufifpr.) Quelles fortt les perfonnet à

qiù la connoifTaoce de la pratique «A néceflâire. Ce qu'on
entend par unj>ratici^'. XUL 164. 4.

raATIQUE, {Ariikm.) méthode abréftée pour faire la/

règle de proportion ou rnlc d or , principuement quand !•'

premier terme efi l'unité. On appelle ces ioncs de méthodes
prmtiquet À i'itdlitimt. Explication de celles qui font le plus

en ufiige. XllL 264. a *

Pratiqui, (G/.MMI. } Dans les chofes de pratique, il

faut fe conttiiter du vraifemblable. XVIL 484.> 4.

^PrMi^M* , terme'' d'hydraulique , de jurifprudencc, d'ar-

chiteawre & de mariné. XIU. 164. é.
"^

PlSIiuiUE , Chaland. (Synan. ) lU. 18. >.

i»r4/44ii* du procureur. XÛL 416. *.

PRAXAGOilE, médecin. X. 289. é. Ses ouvrages phy-
ftolomques. Sml. ly. 344. 4. *
PRAXEAS , héréfiarque du fécond fiecle : fies erreurs fur

la Trinkè. XII. 181. H
PRAXÉEN, {Hifi. tél.) ilifciple de Praxéas. Obfèrva-

' tiOttS fur cet héréfiarque. Sa eniurs. XIIL a6f. «. „

PRAXIAS, fculpteur ancien. VIL 441. 4. XIV. Sif.d,
*.XVU. |é.>.

^-

PRAXIDICE , l Myikal. ) déelTe, fille de Soter , & mer*
tTHnmoiioé & dAretc. Signification de fon nom. Coffl-

Bcni les anciens U repréfentoient. Obfcrvations fur fes tem-
ples. Lumières que nous fournit fbr cette déeffe le poite

doiH MUS avens les ouvrages fous le nom iTOrpliée. ,C«

que nous en apprend Paufanias.„XllL s6(. i.

PRAXIDICIENNES . ( Mytk ) déefTes noi^rrices de Mi-"
nerv«.l.eur chapelle. Sermens prononcés fur leur auteL

XIIL* a66. 4.

PRAXITELE, fculpteur ancien. VIL 44t. «. XIV. 8s{.

4, à. XVIL 36. é. Statue de Vénus gnidienne par cet ar-

tifle, Vn. p4. 4.

PRÊ , ( JgruuU. ) Proportion entre 1^
dabs un domaine bien monté. Si^pL
de la cldture des prés. Suppl. IL 468.

culture. Si»!»/. L ta. é. 33. 4, k Ein

doit avoir Ueu à regard des prés ; plantes

plut efliméet. 3*3. •r^3a6.. '4. MauVaifes iter

l^jréil

•riWiWa'

plantes

& le» cham|fs
*.' Avantage!

âion fur leur

s i'altbrnative

des prés IH
l,«^d«s prés.

Moyen de les détruire.' />ii. Ufage des rouleaft '»"'.!**

t nri r. l'ij ipAÉMiM»-<lll l

'

iiii I I I I ' ' ?"^
prorpérer. ^Sujfpl. II. 30. li. Les hcrb«s Utfs prairies «o^v»!'»



»

eaploiMK, & de leur préparation iM. t. D« la compofi-

tkm de* dÛTircntc» coiiMun. /W. 1 1>. «: 0« U couleur ap
ncUé« MM (''•yrf ce laot). Manière de dorer Al argenter

"la porcelaine. De la porcelaine colora fit de fa fabrique.

J^il k. Dei couleurs de cette porcelaine. De la porcei4ine

nuirik De la porcebine en découpure. Porcelaine mirbrie &
coupM «a tout («M d'tuic naéoiii d< vtiocs. Pd U porcc*

grand oaaabN ém fabriques. IX. lîçTTTTToS^r por-

ccUinc b NaakinA. XVI. 461.. k 461. 4. InveMcHr alleaiind

de l'an de faire U porcelaine. IX. 74a. a Porcelaiiie ^ri.
quée à Kafcrnbourg. Sufipl. III. 6«o. é. Imitation de la

porcelaine chinoife par le moyen du -verre. XVII. tf^, >.

Lct m^Mic» matierct dont le« Chinoii fe fervent trouvée*

«Q fruibc. IX. II». 4. XIL 474. >. Ubfervuiooi yitki «

i^

PRE
èire yarUèi. SumI. L jtç. a S'il 6at feaMr le»

arii6ci«lln fur wi terre* dAja «ncUvécs , ou fi on doit tes

fcaer fur k terrcio Yuidc. Ikid. h. L« fumier flc rcngràb
doirem 4n« refendus fur le* herbuesardiàcU pendbat l'hiver.

tHd. ftaifoos qui doivent engager à fener le bird-crafl' dans
1« pré*. 900. k. Des plantes oui font TaliaMm du bétail.

Supj^. IL )o. h. De l'eaiploi des «aux pour les prairies

,

yoytr Eaux (Âgrie. ^. De U ouniere de les abreuver. SmpcL
L 46, 4t, ^. flcc. Utilité des arroftaiens pour convertirm
terres labourables cnprés, 8c laprés.ea lencs labourables

^Mf/. IL iH. k De rcagrais des prés. V. 686. k. &c.
U£^e de la bouille pour cet engrais. VIIL )S4. «. E|ie fin-
ternille de tcas pùdant leouel on peut laifer Us bes-
tiaux dans |ea prés ^ui ont été dépouillés. XIII. 90S. *
Les bcfliaux ne doivent pas être- introduits fur les jpréi

•rtificicis. Suffi. I. ^19. a De U manière de le* tvimut-
car. XDL )ol. 0. Saifoosoii U hm fcmer les hcrbagH» SiiffL
L «19. é. y»y*x. PitAïUL
Pml, mn» dtil Bot. Mm. mJA.) XIV. ca «.

PRtADAMITE, CTkdoUg.) oumft dlfiM a^ k Pe-
reyrc pou» prourcr rcxiAmic» dM piïadamitts. Obferra-
tion* hiAorioM* & critiques fiv cet ouvrage^ XIII. %66. s.

Le fyfiéfflc nv les préadamitM défà coanu & admis par
qudjue* aiici«M , oc par plufieun oriemaïu. lUd. é.

PHÉBENE». (fluri/pr. ) DiAreace entre Mébende 8c
canotncat. Béoéfiaen que roo ^Aingue 4rs pribendés. Dif-
Orentc* fortes de prébendes. XIIL 167.' 4.

'

Préètiuk. DiMértact entre caaoaia» éc prébende. ILlSiS.
'

é. IIL 1)0. 4. Prébende préceptoriafe. V. «03. à. Prébende
m«eurf 8c mineure. lU. 1)7. éf Sémi-|irébendc.- XIV.
946. é. *

PRÉBENDE ( JuriJ^. ) -chanoine prébende. EccléfiaAiques
' prébendes, fans avoir «tre ck fhinowcs. Sémi-prébendés.

JtlIL a«7- «.

?KÈCAnE(Jitriffr. ) Titre ou podèffiM précaire. XBL
167. e. Efpece de prêt appelle précaire dans le droit ro*

fliaiii. En quoi il dimre du prêt ordioaiiv. Qaufe de pré-

caiif dans les couAitutious ik rento. Baux à rente «{iw

l'on appcUoit ancknnemcm précsiru. (^«rratiom hiAori- .

ques tiir l'nfâge de cet^récaiwas. IhU. k "^'-^

Pré^Mir* : Vit termes de -conAitut 8c précaire qu'on foiut

ordinairement , ne font cependam pas lynouymes. IV. 6».
«. Subftitutwn précaire. XV« 19). i. \

PjliCAlllk , eonir4t , (Hifi. du dnit cmm ) XIIL 167. b.

PRiCAlK^cMnwm , (Cmmi. )JUn. VfyT. b.

PRÉCAUTION ,f iWUrr. ) Da lemadks de précauiiotk .

XIIL 576. é. Pes uignées de précautâon., XlV. {09. i.

jio. *.

PRÉÇjEDni^, f JMerm.) Voyt^ Cmbov Bordagat d'en-

irt les préMtntes. IL ))»^ H.

PRÉŒPTE . CommMdtmtm , Ordn , /lyendieN , Ji^ ,

(5,X»M)rai.)l>iiéreiKe* dans k fignUicatiip 8c l'akge de
ces noaM. XIIL a68. a
PRÉCEPTEUR . l Etomtm, dom^) Ra&ge de M«»-

taîcne fur le choix 8ç les fonâions d'un prtcwwfuf. XIIL
s6«. k. Des préccptcnri parmi les andensr Rédexigus fur

les récompenfes 8c k coofidéraiioa dues à uo précÉpteur

,

homme de mérite. iUi. 169. a
Préctpitur. Qualités qu*oa ta exige. V. jot. t. Vtietf-

lenr du AU de l'empereur fous k bas empire. II. x), I.

Précepteur des Al|l <hi trand-fogneur. XL 4x9. >/
mCEPTION, \m. dt Fnmt*. ) ordn que k rai t».

oyoit auxJuges Dour taùrt on foufiir quelque choie con-
tré k loi Exemples de ccspréceptionsdes rob fraact. la-
jufliccs commune* fous leurs 'ircgaes. Edit <k Qooirf II.

qui redreAâ tous- les grkft. XIIL 169. a
,

' rininwnn fe

comk* )iar râ. €• mouvniant fiut «m k* ^les fixes

proiflÎMt avancer folon l'oidr» de* i^^nw, 8c c'efl pour
jcfla, qi/aucune cooAelktion n*eA aufourdliui au même
endroit oif elle émit anckbocment La révoUnidn lotak
de* éoninoM* i été Aippwée d'environ Afooc ans par di-

Ters aftronbmes. Opiakn 4n mdfut fur cette période qu'ils

appeUpknt fMe^fûtMifua. CaaA pMmm de b nréccf-
uon des équmoies . fcloB Me«wnv Zut ttf. i, M-
ci* de l'ouvrife de M. d'Alembert , indtulé Ktâmàtt fitr

U frki^itM 'du éfmaoxit t & fiir U niumMm à* Fax* d* U
itm dmt I* fyPtmt mrmioiùm. Mémoire de CCt auteur fur

le même futet. En vertu d^'Jb.préceffion de* éqnilioxe*,

k différence entre k calendrier marqué fur l'boiiâon ^fvm
fphere, 8( Tordre de* figne* du lodiaque dans Pécliptique,

cA trés-coofidérable. La vanité 4ç l'aAroiogie déinoutrée par

la préceilîbn des équinoxes. Ihïi. t"^. «.

Wf^Jtuinatrtf' uvcnient. Sun

lions qui portent les nom* die* CtgaA du zodiaque. XVII.

PRE .^09
d^re\]?^?V^' "rV*^"* r*«««0» «" •'«^•«»

TaW ^A?T
^">'"«»« >* priceflion.«9r-^.

8<^*. 8c/du mouvement ftc«l.iré de. é*»ile«.o,ei. t.lgig.
*. Ouvrage de M. d'Akmbert fu, u jjréwdipàu Saf^'X

PRÊCHER. A qui ipjpaniem le droit de prAclier XIIL
a8o< m. Examens qy*oo doit fubir chcs les pr«ibytérten*
pour l'obtenir. 40a a. A qui ce droit étoit accordé dani^
le* P^Bkrt tems de l'églifc. VIIL 249. é.

^
PR£CHEUR$;/rrrM ,( ftiJL tcci ) voyt^ DOMIMICAINI.

Jacobins , Miudians ; célébrité qu'ils acauirent dani les

commtiKsemens : reUcbemeat qui tlntroduiht enfiiiite parmi
eux. XI. 6da é.

PRÉCIPICE. GoMfn, Afym , (sy^.) DiArraces dana
k fijin^cadon 8c l'ukge de ces mots. XIIL 170. é. .

Pritipieu. Caùfes qui contribuent à les "fanne^ IL
786. 4.

PRÉCIPITATION , f CApir )U vrai formel 4e k^ pré-
cipitation coofiAe dans la lubAinition d'un principe à un
autre qui eA dégagé . 8c auquel il eft indifférent d'être porté
au fond d'une Uqucur , dercAér diffoui dant cette liqueur,
ou de s'ékver dans l'attnofpbcré. La précipitation qui pré-
fente k defcente d'une iwudiere su fonii d'une liqueur

,

diftinguéé e<i vraie 8c en kuffe. XIIL 371. «. Les chymiAes
n'ont d'autre théorw de Uprécipimlon, que ceUe qui con-
fiAe à ranecr ce phénomène fous les Ibix des rapports ou
de l'afinité. Des tables de rapports chvmiques. Des U&xea
des précipitations. /é<^ é.

^
PrécwiM4twM. Caufe de ce phénomène. L 8»). *. DiA**

rentes formes de précipitations. XL foi. é. E<pece de fil*

fion à kquelle on x donné k nom de précipitation. VIL
^98. i. Priècipitations métalliques dans les départs

, par voit
fecbe , XV. 61. 4 , *.- 6». k SLJfif voie humide. IV. 85».
4, kSu. Précipitation du cuivre diAbus. IV. ^4^'. d. Pré-
.cipitation de k diAblution d'argent dans l'opération du dé-
part. 8f x..«. 8f ). '1 *• Précipitauon de l'or en couleur pour-

Fre : ufages qu'on en peut tirer. VI. 8. k PrécipiutioM é»
argent diflbus mir quelque acide. IX. 740. k Prècipiutionsdê

l'or diflbus. XI. fs]. k '5x4. a L'alkali phlogiftiqué préci-
pite tous les n^uux diffous, 8c non les terres. Suppl. I. x86. k
Manière de précipiter (es patries femigineufes , wchreufea
Ou pjrriteufes, qui nagent dans certaines eau^. SMfpt. III.

474. A La chaux précipite k* alkalis Tobtilii 8rj>eut être
^écipitéepareux.lILx6). é. Précipité appelk ofadeVan-
Hefannt , qui donne les apparentes d^uw coaguktion, Au-

.

très précipités pu kfquck deux litpNim font changées eu
on corpe dur. XL, 41s. 4. DiAoliitiotts ttenAnielles fuiviet

de k précipitation." foo. a Efpeces d* nrécipitatiotts dont
il cA parlé dans l'artkk Aax précifiti, ii^l. IlL 9. < , fc

Vtvit KAffOKts Anwttt
PltEClPITÉ,(Cér>«<) Précipité roufê. X. )7a a S^ff^ .

nL 9. k Comment on lé fait: moyen 4e k diAincner da
faux prècipiiérougé'appeUéminiumlL6o).é.Précipiiéroug«,

'

«dcMid pnr l'efprir de via. Uid. 6^604.4. Ses grandes vertus
•a médêcint pour fondre le* humeur* ftoMes ou vérolique*. ^
IHU. Mercure précipité p*r fi. X. 124' '• ^'W^ IIL 9. i«
Mer/çme précipité bknc X. 374. é. Précipitéjaune : préci-

pité vard, «<m{ MlRCPRi, anicks 4e chym'ie fie de m**
dure niédileaie. Régie* à fuivre pour ikfléchér un préci-,

pité. IV. t9). k Des différen* prédpiib confidérés comme
'

poifoaa. SufL IV. 46). a
"^

PRiClWTER
, {Hik du/Mlim) Van des pks anckna

fapiplicea eA cehii par lequel bh précmiioit les criminels du
haut 4*1111 rocberou 4c qiwlipM Iku âevé, Exemples. XIIL

PRÉÇIPOIU UiriAr. ) Trois fortes de précipuf , cdal
4« l'ahié , k précqwt (^ des nobks, 8c le précipnc 4M
forrivam. DiKrcatesmaximf* 4e jurifprudence força* ttoi»

objet*. XIIL X7i. <«, é. , ;
' >

PrkipM. l ait. A La Aipâbcioo .4es baffle * jojmrt
tient lieu de k Aipukriôn du iMécinir. IL ij. a
pRÉcop.fr '

—
PRÉCIS,/ Gf.

Uxité 8c l'extrême

juAcAè. Xni. S7). ^ / \ . ..„

PH^M.t)ehmlitàBfinia»yii^i*À»BliaM.SKpgL\V.^^^^
fndSXOnAUuH.) Avantages de k mécifion. Celk

4es benOes 4imngnés de celle d^ expfcffions. En quoi

confiAe Tune 8c rauir*- Exemples ipil lont connoltre ces

deux qualités du Âfcours. S'uppLlV. i%^.k Règles I ob-

fenrer pour les oiftenir. Ikid. <(s6. a En tpif^ls cas celle ml
conMe 4ans Texpreffion eA furiout receiwmandabk. De
la préctfion dont les langues modernes font '

fnfceptibles.

Cette qi^liié dépend b«ucoup du génie de Torateur.

Ikid. k
•J] JJIBI> ymm

>f«IM. )1 prjcifioli a 4eux oppoOs . k pto^
— DURrenca entré prèdfiou 8c

, PREDESTINATIONS , ( Tf^i. ) S. KnmKu^tÇLt pour
* NNNnna

wmm

.^ -.\
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<><»

roRU , \Mmtt. ) iuWUnce» qui ont pris d« k dureté ,

ibii dM* )c Ctu , Toit dwii l'eau. Ce nom donn4 k la pi«rre
i Hlirtr/& 1 une elpece de marbre blanc. XIII; ii(. *.

PoMi ^\Hii\. *f/.) efpcce de Hypiers- Vol. VI. àt%
p'aochn. Règne animal , pi. ^. Leut dUiribution. SmffL Ul,

k>iU£
. (CU^ ) Jéfuùt : là mativaUe Uttaiiè. m. 6)^^

jio PRE

I

•

'uver'c fur k^ !Jv:voln du pi-èdicatMit. XuL atpé ^.

PridkMtur , vt>^f|[ quelques réflcx«ia fur rewquencc de

^

lâcbaire. V. 5]o. •< > >. Faufles applicatiom qM les prédi-

cateurs ont faites^e cc^ftiinl pvlîages di i'icruHrt. III. 481.

I. ^8}. ». StjjWfliargé d'ornemens qu'ils «toiveiu éviter. V.

516. é. Cl! Que dcvroiom faite lat piidSciteurs «ildiocrcf.

tp. b. Rcvoluiions ^uc font dans les elprittfoiblMléa pC-
dtcat«ur$ outrés. III. 483. W. X.~)o8.^- Les
autrefois les plus ricins ometnent de nos icr

876. *w f<. v-{ Eu}Ç|yCNCE , PRéDICATtON.
PréJM4Usu oa pnihtur , nom que irircnt lot doaiinîcains.

XUL 179.*. ' ^
PRÉDICATIÔV „( thioloe. ) Etym. de ce mot, tir^ de

Vh^breu fclon <iii i jucvuovA uiù/.iipanieiit le droit detrè-

a. Dcfcriptton & ufage des poptoos deftinés à recréuicr les

pons. XIII. 84. a , > , &c. Machine à curer les pons. Vol.
II. des planch. Charpcnierie . pL 4%. Batteries deAioéct à
la d^nïe d'un porv' Supfl. l. 810. 4 , t.

Port OU oorittJ'un vjiffiju. XlIl. 119. t.

Port
, ( Gtogr.^ anc. 6f inod. ) Ses noms en diftrente»

langues. Figure des poru. Avantages que la nature ou lin-
û '^ -

. duArie

toru. Av

t
PRE

•foir douai oceafion k la fcAe des pridefbnatieni Hîftoir*

d» cette ke». XIU. %-1%. K OM^ations du cardinal Noris

fur la condadmatiod oc» prèdeftimdens par Faufle , ^*q«c

n&tftislilOti ATUolog.) I>£/inltloii».mi'en don-

iMSN S. AMUnAin & S. Tboma*. lieux Axtes dis prèdcf-

tlnations 4ifiiMkite» pw if*
théologie ni, PHne k la £»»«*•

de rnitfV k 11 floire. XlA. 174. a. Véritb admife» par rè-

Mk cMhOliqtic fur la prèdelbnation. UiJ. k. Difpate agl-

nt -iam Ut iiUfet cartwliqugk fur la qucAion , fl l« décret

# Il MlAÏiinnation i h gloire eft aménew ou poftériep»

k II fléfiHon des mérites furnaturcis formel par la gracf.

SbaiWlcin de» thooiiftes 6c des augoMniens lur cette queA

Ûoa. IM..'X'i%. 4. Partage entre m calviniAes fur l'article

'Ai U prédemnation: Sentiment 4« Arminiens. Déctfiondu

'«mMe de Dordrccht fur la prèdeflinaiion. La doârine de

JU^ùmfat ce fujei, adoucie pr Mèfaurcht^, & cellf de

Calviii , par les (hèol<)glensdc Saumar. Uid. k SyAémç des

aiwicns R! breuX & des Pharifiens fur kprédeOioatton. Celui

en TuTd. Sentiment cénéral des perei , direioppé par

<|ua|que« i>aflages de S. irénée , lti4. ij6. 1. tft S. Oiment
^InamJne, de S. Chrvfollftme &, de i. Augu/^n: ex-

. dlicatton que donne <e derni:r des Verfea 39 «40 du cK.

'Xlt de révanule félon S. Jean. Autres preuves de l'opinion

4di anciens Mâeurs fur le libre arbitre, tirées des paroles

i* S. Irénée , de JuAnf , martyr , fie de Clémenf d'Aléxan-

* «trie. Variation daM les f^ntiment de S. Augudli| Air c4

(Siiet. Difputcs aiuqucUes cette variation donna lieu entre

les peret du concile dé Trenia. IM. 177. a. Syftême par-

ticulier de Calvin fur lé libre arbitre. Difputcs élevée fur

cette matière entre les théologiens des Pays-Bas. Belle coM-
' clufion .par laquelle ArmlMua remiina l'eapofitibn ou'il pré-

iienta dé fes fentimens aux états (te Hollande & de weitirife.

th'uUb. Là doârine de ce fclpefiablc théologien, devenue

celle des pays protcAanS. Lettre écrite par un favaat tbéo-.

|ogien an^lois k un de fcs aniis qui l'avoir prié de lire k
chapitre 7X de réoitre aux Romains, pour lo convaincre

de la vérité du Q^fléme de la réprobation abfolue. 7é/4/. 178.

.

«. Argumens dignes d'un père de l'églife
, propofts par Lu<<

cicR, contre le décret fatal des flojciens qui feittbie avoir

un srand rappo)^ avec la réprobation abfolue. Ibid. k.

Prédtfl'mMUM à la gloire. V. f}>. '. Examen de la que<

fiîon fi l'éle^ipn à laglotre eft antécédente ou conféquente

kla prévifio»ditamérit«s4enH>mme. V. 454. i. Voyti lu-

fralaMaiM & SuPlULAVSAïAi. Opinibns de dliireittMl

feâcs fur la prédjefllination : celle des Pbariikns , XIL 491; «.

des Saducéetts . XtV. 487. «. dei'AuguAiniens', L 878.4,
é. des Péla^ien»; XU. aiMf. h, desïcmi Pélagicnt. XIV. 946.
4. des Armmicns , t 697. a. des GoniariAes, , Vil Tt 7- ^. des

MoliniAesi,, X. 6%a. k 630.4. des Janféiùilet, XVu. 415. à
des CahriniAes , if. <66. 4. des Sociniens , XVII. J9a é, des

TerminiAcs.XVL i6o.>.<lesTho«iAes,a()4.4,i.|i9|.4.Plu'

ficurs préteiiikmque lapréiileAinatîoii phyfique des Ihoini/lca»

. la néceffiti dé >^uguAm , celle dcsJanKniAcs , celle de Cal-

vin , font ad foitd la même chofe. Xlt 34f . t. Sur laprédcAi-

, nation , voV«{ DiCRST , GRACE , RioEMlTlQN , VOLONTI
SNDilu.Prâ«Aiii2tioueriieignéedaQ*ralcoran.La{i. 4.

'

' PR£DESTl(j^,(Cm.f./4cr.)dîirérens<èntiatcnsde*p«re*
' 'fiirkprédeAinadon & les pt^tieA'iiés. Xtll 178. K

PflEUÉTEllMINATlQN ,(Philofofk. & ThioL) Senti-

.. tnent des fcholaAiquc» fur la predéterminatiod ou prémotiod

phyfiqpe. Difputcs agitées dans les 'école* pour lavoir fi cette

!)re4éterminati<>n phyiique cA néc||||iire pour l'affioa descau-

ès naturelles. Sentiment des ScoiiAer & des TbomiAc*. Ikid,

.Vf^a.yoy(lPfimutmfhyftqiu. .

* M PridiKminMiùn phyjifit f ce que lesTboiaiAet «otendent.

par Ik. XVL a94r i:

PRÉ01AL , iJurifpf.) diine bnlséaTc. IV. 1097. *. Loi

prédialc'lX. <68. 4.
"

' PRÉDICABLE , ( lofft. ) Lés prùdicables rMiihè k .cinq

clafles. Ou appclk k» préOtcahks «Aiiw^Ur ,ilagifiNr#. Défi-

nition des pred'.cablei' XllL.179. >.

(âÙbient

nioii^iilw. XIL

](V. 744. 4. Lci premières prédications Aircnt des hoaiélks.

Vni. 149. é. Obfetvatiom ifiir k* fruim de U prédkation.

XV. i'44. k Lé Ayk figuré co irveiwfclc k feipoMon des vé-

ritét divsnd». XVi. 157. >. r«y{_ UOQVniCt , Pkkdica-
ntm , OnATiva.

PtÉOICATlOW, Strmon , (SyiMitym.) DiféMace iM» k
fighîficatkn |i ToAge de ce% mou>, XIII. a8o. 4.

PRÉDICTION ,
(D/vi/».) Obfervaiioas de M. d« Vol-

taire far la prédKtion du Danie au {u)n des quatre étoiles

voifines dtt pok auftnri. XIH. a8o. 4.

Pfi^Mmt de l'aftrolqgic judtciake^ Voyt^ AstROtofilt.
'

PRÉDIRE, vvyct PftAvom.
PRÉFACE, i^Litiir.) Il nV a rien qui demande plus d'art

& en quoi les auteurs réufliflent moins pour l'ordinaire que
dam les préfaces. De k préiiice de la nwAe. XIII. i9o. b.

PRÉFECT , ( Anii^. r*m. ) Mh%t de ce root chez les Ro-
mains. XID. a8t. 4.

Prtfta d€ Rom* , fon pouvoir & fes ftroâions : cette charge

ci^e par Roowhis , Mmbée lorfqn'on eut créé celk de pré-

teur, Ai rétame par J^iignAe. Xm. 181. 4.

Pti^Rdt R^tn», établi par AagaAc : fts fenâions. VUL
8to. h. XII. 907. h. 908. 4. Ses aides & fubdéléguéa. UUi.
^. Préfea des vivres. VIII. 810. é.

PaiPiCr itt âttufuTt , ( An mil'u. dts Rom. ) Fondions tk

cette charge , la plus lucrative de ceUes de Farmée. XIIL
a8i. 4.

J'rifiB d*$ ouvfHrs , officier fous les ordres du(|tiel étoient '

les divers ouvriers que la légion avoir k h fuite. SuppLVSfi

PuirECT 4* l'Egypt* , {âmi^. rpm.) Honncurs'fic 'prifi-

legcs de cette pr^fcâure. Fonoions qui lui appartenoient.

XlIL a8i. 4. ,

PuÉriCT des eôhorttt noflumr*
, ( Hijf, nm. ) Côhertts que

'

l'empereur AuguAc établit pour vyller de nuit aux incen-

dies. Mépris qu'on cm poiir ellei. Devoirs du préfeâ. In-

ifavmcns tpt'il iàifoit porter avec lui. XIII. 181. >.

pKirect dts J'oUéu, ( Art mUh. des Rom. ) Il y en aroit

de trois fortes^ celui d'une cohorte , ccki du camp , & ce
lui d'vfne légion. XnL a8t, «(> '

.

' PtitTtct des Umps , {'M'ttic.rom.) Ea qtteiconfiAoït Tcm*
ploi de cet officier. Sarp/. IV. «16./'.

PréfèS de U letton., (^MtHe. dts Rom. ) homme confulaiie

Sui
commandoit I armée en cpalité de fieutenant. Ses ponvwre

t fonâions. SuppL IV. 517. k.

P«^aC* 4a tré/or jmiUe^ (Hift. nm.) XIU. a§t.>.

u hénr , établis du tems de Néron. IV. l'f). «>

du prétoire , (fiift. rom. ) chief des gardes préto-

Différentes fignincajtiens du mot prmt^'mm. XIII. a8i.

La dignité de ce préfeâ (but les M^revs'étoit k phia

iite de l'empire. Elle fut fouvcnt parugée entre detu ,

lis , %c même quatre ofltcicrs. A ttuetlesTpcrfonnes elle étoiit

férée. Pouvoir du préfeâ dir prétoire iprfque cette placer

fut unique. Cétélmonie de fen inA.ilIat!on.'/^i<f. 181. 4. Juf'

qu'k quel tems cette charge fnbAftk avec totues lés préro-

gatives. Avanrages dont jouircRt le* quatre prefcâs du pré-
'

tolrc éoblis par Conftantin. Lewrs fonftions. IkU* t.

PrifeH dm prétoire, fon Tiddre. XVID. 134. k.

PrsVICT dt u fiffuuurt 4e graet , ( Ckanc. rom. ) Ce mt'on
entend par fignett^re de grâce. Fondions de tie préfeâ. XIIL
481. .

Préfett dtU fiet^fre dt jiMet , ( Cksiu. rom. ) Fonttone
de cet officier. Ëkndue de, u jorifiUakift XIU 18a. é. Ses

appgtintemens.» Ses offidert. /tdb 181. 4.

Préfia dts hrtfs , (CAmc; ma) XlIL 183. 4.

PI^PECItmE , ( M4. rom. ) tité aiferrie fotts un goii*

vcrneur nommépréftâ. Deiix A>rtes de paéfeAures, felôAiF*

flus. X!lL a8i/4. ^ .

PRÉFÉftElfCE , {^Jmrifpr. ) PréAréifce en maiHerebénéfi'

ciakJelyMkll«t^ cltlljç, entft crétmeiers hypotfaécaitcs. XlIL
j^t. 4. Ce «b^n entend par inftance db préférence. Mi. é.

PllÉFtXE, ( Gramm.') F()yr{ PHÉKMltlt. Pwtlciiles prA»

fixes. XU. too.^.

Pr^xt$ daiis k languif.héhrat^e/qttl inApient ke ca».

' ^RÉCUDI, ( Hifl. dt renift y Anat de VenM te» le'

quel réfidb toute rauforité de k répubUàtie. Oj^émiens de

c«t wtA'éL Ori^ne du nom de prJjg^lL Joim d^ffismUéee

âa ce co^. Nombre de» Abiateurs qui k étNBDofenr. XtlL

183. k Xlae partie dVnti'eux a voit déHbéittive , 6t lee

autres id^ font, que pôor écouter î IV fbrmer a^x affairet',

& haranguer félon kùr volonté, «plk leur avis ne fe compfé

ps . Le préeadi repré&nte une parfaite aiiAocratie , «v«c iM

pouvoir aUolu dilns kt pHutt kt^KMnnies a^res de Flttr.

IHd. 184. j.
, [. ^ ^^

Prégj4i en quoi onnfiAe e«"<0dfeil : fts opérariooenXVir.

PRtGELL. (iiépp.) contwtmatirt chetles^£r|fctw<'"'«

iinc
tnnes.1

haute

Ptèduai.an, celle des ai)ci«ns Joifk dai^ leurs fyuagoghes. ( muiuuté oiitre celles de lé'ligiie. XIII. 184. i.

iiSisÀ
delE

^m

*^m L.-,
• Q*,

1' .> j».
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l^Saiâ!l|iM. ElOM M
POBT-ROTAL , ( Hlfi.

Ion pon. Alli. 1)1. *

POBT-RoTAL ,{Jitfi.mod.)Dvi «onaftm du Pon-Rojril

pr^ de Qwweufe , & <in cccléfiaAiqtict qui <c retircrcni

dam c« lieu lorfque le moiuAeré eut été détruic. XIU.

Hy. ê. '

POATS , Qinf tUtc d'An|leterre. III. 4Ï^- *•

f«n-SMM*-Atuu , iGétv.i vilU d'E/pagnc, voyct Ma-

puritoit awren» ou crime qu on lui unpuiu» , •»|'<n — i>

porte «éridionile de rèjlife. Vaftc» portique» que Ton l»i-

^ à cette porte. XUL ij6. ». foyfi /«'•'•' ^ ^''•-
^

PbtTi , L ( ////!. i»^ Turci) Pourquoi te ..«pire turc »eft

aflbibli par fet conquête». Comment il arrivv qiic daii» un

.ouverncment defpotUjuc , le» foldj» Vemparem d. lo

rjuttoiut. Loi que fit Soliman L potar »««:'•"'' <" 'uttcff.

Iv 1% J« E ft %

loillc

'curi

PRE V.

PRÉGNITZ. (6éùgr.)e»mti d'AUtampM.
fur Utterin «U àUdÙM thMiatk,

PiéÊil , pa&gM d« cène TalU« 4Mit h vd 4* S«4ê M
OMWMKMM

é daM €• coMé. XilL

PRlA/Gt , ( ^«f. ) parolM de Bacon Ciir Im préjugés.

Lrar origiM. U y a des pirè|u|é* ,'pour ainû dire ,' bérediuirtfS

à llMiBMiiiié) ttiU «ft la prérention pour les rail'ons afBrma-

thrM. XIU. a94. s. Prcfqu* iouj«tM» , rénuanévaiion de» l'ail*

«ù décident pour l'aftraHiMr* ^ iMU),déttriBiae k la conclu-

fiMVy avant rexaa^ner !«• &ita aé|atilir, nm détriiifiint ou
diminuent k force dea preure* peliiivet-Autre fia«blcfle de

remendemcat , <à prAciiiitatiMi.rén Ici eatrèmeti Préiucii

de tempértwiir. Préjuii^ puulici ou de coaYcntion. rrcju-

fii d^écele ou de para. Out. 28). 4. Pr^ugé* qui naiiTeni de*

paflioo*. Jhid. é.

Préjii§i , dfiéreacc entre préjugé & préren^ioa. XIIL 344.
. Noi ridicule* préjugé* noutAtcat le droit deiKMUiBoquçr de

cena de* autre*» I. 4)e. t. Combien la langue nou* donne de

préjugés, il. lai. >. La (ànt^i de* homme* imèrcflie i la de-

ftritiâion de* pr^ugék VL A17. s. Letpréfug^ fur la religion

font ceux dent nous noo* dqmuiUon*k ptut dificilemîm. IX.

47*» i-

HijVQi, (Jviffr.) ee/oui eft jugé iTaTanoe ( ingement ;

(«ndu daa* use efpecefinéhhleà ceUe qai fo préfemc. XUL
aW.e.

'/ PRÉLAT, ( Ai/f« *uL) Etym. de. ce mot. JQIL a86. *.

K^((. DitMIttAllll.

PriUt* ûé k jarretière en Angleterre. FoyezJA*.HKTiiiLt.
IVemier prélat de cet ordre. Se* privilège*. XtlL a86. 4.

PréUt , charnue de* prékt* , crand'chambre du parkment
de Pari*. III. f(.k. Coïdjutcur* donné* aux prékt*. 554. <i ,

à. VfytÊ DiemTAïu. '

PtfEL£ , fMvr d* tknsl , ( BtiM.) Câraficre de ce genre

4e DkMe. Ses efpecek Defcripiton de lit grande pfèle. XIIL

PÏiftU . ( JMef. auUVe.) Ph>priii^ {k ufag« 4» k grande

& peike prèle. XIU. aie. K ^
PÎllLl , (Dtmr fur koU. ) XIIL %96. b.

FIUtLEGS« {Mfyr.) L.é ptélcg» font vakblc* en pay*

de droit écrit , mai* il* n ont pai lieu dan* phificmr* coutume»
jim. i$6.k
PfUmt fti->^é$.W. 417- i.

PfliLlIATlON , énUét, {«fi. A JMt) Df«it qae
lea CelgpMiir» t'arfogârem de eoucher la première nuit avec

ktnonvellumarlèe* ,M(t vaflàka. OMcrratîan* fur ce dreit

XUL iMf. A KeMr Maboiit. .

PRÉLUDER , {Mufy. ) De l'art de nttiuder fiir forgue ft

le defcciiLCennur k jMUlHk que teUeni li* ei^eUeiie.or-

jaitfflM. ÛU. i07. M. rmt RioNiaCHi, (Aliyfif.

>

PfîkSfi d'ofgnc, appeiU loccate. SiofL IV, 1^. a, t.

mmaSi {mjUn) OBe» <|iie k* Hébiçux oiirakm
à Pie*. FrAniice* qiu •'oftoieflt m nom de toute k naéon.

Prémice* (m'oflfroient le* pntculier*. Cérémonies de ce* pré»

fliice*. XUL tièf. >. Eiptise d* prémice tirée du paia ^ui fe

pétrlflbit dam cbaqoe &milk. IMverfes oftandes qiu per»

folMit suffi le nom de prémice*. Le mot frimiou le prend
«wlqoefob dan* récAnra poar ce qa|il y a d'exceUeat dao*

chaque chofe. Exemples tirés de* écrit*, de laint PauL Uié.

Primat , cérémonies de robktkm de* préaûees cbei les

andent Hébrrnx. VIL 6m, «. Prémiee* qulk offraient k k
Pentecôte. X1L )i8. «. Prémkc* des moiffMi*.X 614^ a
Fféttice* des f jtt* de k ictre <fu« les Grec* flc les Romains
oftioieot à kurs dieux. XL 91). a
Pftbncn . (/irM»r. \ Prémlce*.qii« k* Ifrsélite* étoknt

«Wiiéa ëoSnt. XUL M. a EtaUiflemeHi de* prémkes dam
réghfe chrétienne. Leur quotité fixé*. L'obligstion de le*

payer ne dépend aufoarAul que de riifags. tM. b.

PREMIER ,(Ci^ ) figwck premières : nombres premier* :

jwmbre* prcmief* ei^enx. Mankre de trouver la foite des
nombres premicis. XIIL 188. k Par le moyen des nèmbres
premier*, on trouvera frcilement tom le* divifeufs Amples ou
premier* d'an nombre qnekenqu*. Ouvrage* 1 coofolter. Ex-
plication fie u&ÊnÀm k table qui fo trouve à la fin du v«L
Soi. d* fEa^opédie. HW. aio. A

FuMH mêktU^{Âfinm. «w.) XUL afc. a
Pmtauia

» ( ^ylwe. ) Planète* p«^mkre*.XUL aS^. a Pm>
mler yertieal. Utd, k
9titmtMmnUêMM , ( GMMMMf. ) deux fortes de cadram

premkr* verticaux , les un» dired* au Aid , dcle* autres

direâ* au nord. XUL alç. é. foyrt Caokaw.
PaiMita , (CriM. fiKrA Signilicatiom & uûge* de ce

mot dan* récriturctainte. Xlll. 189. é.'
,

PikiMiiR , ( Hijf, mod.) DiiMrentés acception* de ce mot^ ' "nLa89. é.daMThinoire. XU
I'..-' r.iM*^

vailkâ uaJeuM beauM-qui a réfoiui,k plu* de^quctliooT

PRE 511

'**^T *^''..*"'**^
. qui lui ont été pr.>po(%es. H«o-

neur» (k privilmesqiie cetw diftiaaioo lui attire. Rédexioat
fur cet uiagA XIIL aS^* ».

PacMua
, ( /« A p^mm, ) XUL «90. «.

^ PMMICR k4 , ( Théol0f. î Ce mot fe prend quelquefoU
dan* 1 écriture Dour ce qui cft le prémW , k plu» dihi,w,ué
en chaque chofe. Mais k plus fouveni pour ce qui naii pour
la premicre fois des hommes , des animaux , de» plante». Le»
premieri-nés îles Ifraélitos , s'il» étoieni eiiijn». m&lc» .de-
voient. être cpnfacrés à Di.U. Con/icrntion de» premier»-
nés des aniauux , 8l de* premiers fruits des 'arbres. Eaamea
de k quefiion fi Jefus-Chnll éioit fourni» à cette loi de Moi Te.

Cérémome que les Juifs modem > ohfervcnt pour le rachat
ik leur* nremkrs-né». Autre forte de premiers nés que ks
ancien* Hébreux amenoient au temple pour en faire des repas
de charité. Droits que polTcdoknt le» premiers né* des hommes
chex lés Hébreux. Jttd. k
PaxMUM-iris , ( iiadui Àtt ) Suppl. IV.

f 6t. é.

PaEMiiR-occuPAirr , drou dm ( Droa nji. ) Fondement
de ce droit. Diverfes chofes qu'on peut acquérir p^r droit

de premier-occupant Bornes que le foiivcrain peut mettre
à ce droit. Xlli. a'yi. 4. Ouvtajje à confulter. hid, k
PatMiu rais , {La/ijautiui )Xllt sot. k
PaiMliatS c<Mi/riirj . (joaHUr.) Xlll. 191. k
PRÉMISS^ ( l«pf.) yoyti Stllooumi.
PRÉMONTRÉ, ( rkoUi.) «rtire religkùx de chanoines

régulier*! Premiier mona/lere de cet ordre. Précis de (on hif*

toire. Habit des prémontrés. XIU. 191..^.
Primontrit , kur fontiateur. XIV. 6)ô. b. Tiers-ordre de*

prémonn-és. XVL )>). é.

PaiMONTRÉ
, (<3Mf^) abbaye de France dam k fi*>

cardie , chef de l ordre lie ce noiiu XIIL a9i. a
PRÉMONVAL , ( AiUri U Suaydt) Ses ouvrage*. SvffU

IL 1*9. A
PRÉMOTION PHYSIQUE , ( Miuphyf. ) coneour* im-

médiat de Dieu avec k créiiture. Deux fortci de prémo-
tion» , l'une générak « l'autre particulière. Eaainen de* rai—

'

fons que lesTbomiAes allegui:nt 'en faveur do k prémorion

,

XIIL a9S. A & de k manière tiont '
l'auteur,, ^< U prHiw

tion fhyfiqm* , ou dt l'dttwn d* D'mt fur Us criaitrti\ s'eft

fignalé dam la défenfe de ce ryrtéme. Combien ce fyiléffl*

oiendce ruine de tous côtés. Ibid. k Deux inconvénicns qu*
fes défonfeiln n'ont jamais pu parer, i*. U diî-truit la liber-

té. 1*. Il kit Dku auteur du péché. Ihid, 19). 4 feyr^
CONCOVai fie PaioÉTUJMlNATtQM PNTai<fM. Ikd. k

Primotim pfyfyi» t
premier inventeur de ce fyAéme. 1.

66). k Principe (ur kqud il cft fondé. IV. 761. a PréaM*
tioo phyfique folon le* Thomifle*. XVL 194. é.

PRENDRL Stprtndr* , t'tit prtridn , ( Gramm. } Di0irenc«s
dai9 l'ufage ih k iigAification de ces «àprvlTion*. Différentea

phrafes ou k mot et eA fi néceffaim, que dés qu'on l'ôte,
> on change k fem. XUL 294. a DiAnotcs acccptioai du
aw ftmdr*. Ibid. k
Pnmdnmirtl , ftatin k féttu Ce qae fignificnt ce< c»>

greffions. XUL 194. k
PuMDai « (M'*>'<a«) divers ulâges- de ce mot. XUL

*. ^ '.

tOEB , (JM^mé.) diver* afages de et mot. XUL

PaiMiuui , ( f(MrM)jprendre le rent , prendre la de-

am , prendra fon buulon. XIIL «94, k
Pmdrt, an jeu de l'hombre, anjeu 4k quadrille , & aa

médiateur XIlL a94. k
PRENESTÉ , ( Giogr. aru. V' yoy*i VtutKïïm. Tempk

de k fortune dam cette vilk. VIL ao6. k IX. f9Q. a Sorts

de Préoeik. XV. y77.ll. 378. 4, à. Voie prénefone. XVUL

'^'prénom . ( Ufafu d€t Ram. ) A quel Ige les Romaiai
Ifflpofoicnt k nom de Emilie. Age auquel ks Jeune* feas

reeevoiem le nréqom. D'oiaee prénom étoit tiré. U n'y avoil

que ks gem de condition libre ^«i e*dc« un préamn. XIII»

PriMmt en nfane chas les Romsim pour difliagacr !«•

perfonne*. XL 198. k too. k »ot. é.^ v

PaiMôiM , (Ofémm:) l 7^ f:
Pr*»»»» défiak. IV.

744. é« Ce fimi k* prémoi* q«> détcrmment retendue d*

am aroBofiiieas. l 7»9. * »*««« «"définis. VIII 669. éb

PlUâvOIlÛNS , Onufàyf) aotiom commuae*. XL

'^RÉOBRÀSCHÎNXOT . (Cdsgr.) vkux châtia prés

de Mofcou. Cofpa "IH^^ V"*» A» nom. Suppl. IV.

^'FrÎoCCVPATION , ( Airr^péy/)U préoccupation dt*

le fem commun i l'efprit qui en cA remf^llrJUli. ay^. a
Préoccupation des comiicntatèurs «n fuVeur dcsjiuicurs fur 1

lefquels ils s'exercent. Les inventeurs de nouveaux fyftérae» '
:

'font fur-tout fujeu'i ce vice de l'cfpni. La p/éoccupaiion
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Porte HAVtAlir ou ieourdt
, (AUrmi) Dciemiioa de

<e% pièces j)e boU ëini la conftruâion tfu TaifleaiklÂun di-.

incnliom. Xni. 141. A.

PoETt-l.Airrt*Ni , Ufifl. nst. ) infeac d'Amiriqu* 4*ime,
cprh>fin.t,on trè» ûni»ifiere. D'où lui vient le oomAe porte-
U»te.n«:S«d«fcrip,k«.XUI,i4i.*, •

Porte» 4» fkw. XIU. i4i. à
T«1M ^«H

xur*!!?**
^^^^^-^ *^'* '*"" • '^"" *HFîi^

PORTICI
, ( G^/r. ) Ghltetu <pit le roi I>on OmHm

a »^.t ilevir^an, c< villjiKe. Catiinct de Ponki. Aoaétme
' P<>ur f occuper de l'cxp(icait*o de» mowMMW amétfun

'

. a t.iit

^<l*Ée

\ ^;

,1».

JIX PRE

[. 4)7. A. ComiBCiN BU* prépa-

V. f ij. «. >'»y«t UjtSio».

)mm\. Gens qui Te préoccupcm de minière ï n'eit reve-

nir jam«b. />i^. ^. Trait admirabte de )a co^iédic du Tar-

tu£b , où Moliare peint la prèeccupaiton d'Orgoo contre

tou» Im geni de JMeo , parce qu'il a èii dupé par un hypo-

crite. IHd. 196. A
P«toccc»ÀTioi»,f «*.) roT»{ OccurATiow.

,

PREPARATIONa Af'UMwi.) parue prèliainaire d'une

«MonAntkm. lOlL «96. A
PftÉVAKATtÛN émummifur, {jénstom.) Extnit d'un tal^

Bloira'fiir ce fnjet cempoM par M. Monco
,
proleflêiir d'E-

^«boar^ Méthode pour blanchir IcNot/dct jeunci Aijeti

XnL t9& «-Conimentofl rend le* canilagc* tranCpamM.Moryen
> et tÊomnr les extrémité* de*/Taiflesutvin)eâés dam l^u
CQOHBmM. De la préparation «le* ncrfs.Jpellc de* membrane*
éitkUbi. Ihd. i. Manière de féparer de la peau l'épiderme

,

61 le corps muqueux ou réticulaire. Comment on peut con-

ferrcr la membrne ccUulaire diftendue par le moyen de

Tair. Celle de cooferrer la duf|-fflere & tous fes prolon-

KNM dans leur fituatioo naturelle. Précaution à prendre

qu'on veut Ciirc deflicher la téie d'un ieune fujet. Pré-

'< paration de l'onl. Moyen de Hoârcr la membrane qiù revêt

le conduit auditif externe. /éjS.< 397. a Celui d'enfer la

cuticule qui revêt les houppe* nervcufe* de* lèvre*. Prépa-

ntipa de la fubftance villeufe de la langue. Tunique cellu-

laire qui revêt Inlevre* , la langue , l'erlophaKe , 1 eAomac

,

\ flc le* Imeflin*. Difficulté de donner aux étutbam une idée

bien nette de* organe* de la déglutition. Préparation par-

ticulière de* vtfccfc* , loiriqu'on 7e- propofe de les garder

Icc*. IM> Ji»L(Kfqii'on veut préparer m* corps caverneux
& le* véTwifle* félniioale*, l'air en préférable au vif-argent.

Préparation de* ponnon* , de la rate & du tf"^ ^*'^- >*
~

M. Moyens de conferver les partie* préparée*, fyid. k
préparation* anatomiques qui tloivent rcAer flMiUet. Li-

queur k employer pour ces préparations. Direâion* fur fon

«fage. V^/</. 299. f.
Qualité du verre des vaiffeaux dan* lef-

qu«* on doit démontrer le* préparations. Expédient pour
tenir la partie préparée à une certaine diAance des paroi*

du vcfre. hid. h.

Prùuratiofu éntttmiquts. I,

rait le* pièce* anatomique*. v. cf
PKÉrAftATiOir, (PéjniMC. tf' Ciyin.) Qncbibiît le* corp*

qu'oo prépare d'avance. TioisdiiéKiMe*acceptlnQ* en |dur-

nacie du o^n pripératioii. XIIL 299. k.

Prjfmrmtim , diféreace entre le* préparadom galéniqae*

81 kirpréparMiona chyariques. VU. 4)5. «. Prépmtion* par

bifiifion , décoAion , nacéraiioa , expreSen . diftifction ,

«•y<{ ce* mots. Préparation* nuMÙlIrale* , tX.JB5f. «. prépa-

ratioo* officioaloÉ XI. 417. é. F«yt^ CoMkmition , Mi-
> LANOB.

PRÉPARER , (Criiii./éer.) SpùBeaAom de ce mot dan*

l'écriture. XIIL joo.' «.

PaiPABXR , ( Mt/lf.) Quelle eft h feule «liilbnance qui*

fe prépare. Manière de |a pr^rer. AvantaM* de cette pré-

paration. XIIL 30a s. Voyti^ HaRMONU ,'l)ltSONAIICI.

Pripétrtr U diffonsMCt : origine de cette règle. SuppL IV.

874-*.
PuiVAItEli, (/.tr</M.) Xin. 300. 4w

' PRÉPOSÉ , voyrr COMMIS. ' «
PRÉPOSITE , Xdifi. *nc.\ nom donné k ceux qui avoient

rmfpaàioo Ai certaine* pcrionne* ou de certaine* affiùres

,

ÂnHOut dam le bas empire , & principalement fou* les em-

•ertur* de Conftantinople. Enumération des piincipaux prépo-

fite* dont il efl parlé «am le* ancien* auteur*. XIIL 300. b.

ypytl prmptfitiu,
PRJÊPOSiTIF

, ( Grémm.) Vtyti Puinxt. Articles prépo-

fittfs : adjeâifi prépofitifr. L 7a). «.Prépofiti£i appelles dé-

finis. IV. 744. b. Particule* prépofitive* en françois. XIL 100.

A. tôt. M,

PHÉPOSmON , (Grêmm.) Nulle prépofirion M peut

cntrei;dam b ftrnâure d'une puafii « ûm être appliquée ac-

tuelIcMènt k un terme intécédent ,& fuivie An ivme con-

féqnent. Toute prépoTition a nécéffaiicmew pour compté*

mcmunnom, un prénom 81 on infinitif. La prapofiiion avec
fim complément forme un'iwmplénMnt total éktraiinatit"

,

d*nn nom appcliatif , d'un adjeâtf , d'un veikt on d'un ad-

irtrbt , qui eft le' terme antécédem d'un rappow. XUL 301.
é. Idée d'umiJangtie d'oii l'on banniroit las pstefiiiom en
nialtipliam t^Vla déclinaifoii-des nouM, le mumim é» cas.

La plupan W"^ exprelHou compofèw 4'uae pvipofition

avec fon complément , peuvem être rimpbcAm nar dm ad-

verbm qui c« ièroient le* équivqlMs. Tm. A. Ctpmdani
il va lieu de préfumer qne ce* l||ix forte*.iWprcAom
doivent diChrar par quelque idée* •eae%ira*«iQMbrT«tion|
fur la diAin^UiM que no* grammairiem ont faite tfM~pri^;.>-

,
fitions en fimpie* 8c eii compoOet. Si on iie veut avaAccr

. que de* principe* jjiii fo puiflcnt iiifliftcT , on ne doit ,n-,
cdanoitreque ijcs prépofaioùs .fietp!;^.!, Enumétu^ de MW
muante biit PiTOofttigm frah^oifes ygue raiileiiir n

PRE
Îii eé jnAifiem ta nature. A. Apre*. Attetlant. Attendu,

vant. htd. \ox.'À. Avec. Chex. Concernant. Contra. Dan*.
De. De^a. Dedam. Dehors. hU. à. DciL Dcpui*. Der-
rière. Dm> Deflbu». Deffut. Devant. Dcver*. Durant. Entre.

En. Envers. /éW. 303. 1. Excepté. Hormis. Hon. Joignant.

Malgré. Moywnant. Nonobmot. Outre. Parmi Pendant.

Pour. Proche. Sans. Sauf. Selon. Sou*l Suivant Sur. Ton-
chant. Ver*. Vu. lèid. à. Remarque* didaâique* fur le* pré-

poluion». I*. Il ne faut pas trop s'attacher à réduire toutes

les prépofition* k de* cU0es générale*. Mais ce ,,qui feroit

plus unie , ce iitroit de réduire fous un point de vue unioue

<H général ton* le* uûigfS d'une même prépofition. a*. On
ne doit pu cependant a(Éandooner la confidératioo des idem
qui. peuvent être comnumm à plu&eur* prépofitiom ^ & de 1

c«Uc* qui le* différenciem entrelle*. Uid. 304. «. uaiBen
de ce que quelques grammairiem ont écrit fur cet objet.

3". M. du Marfan, au mat sec'uUnt , avance que le* prépo*
tirions font iouu*j>rimmve* &. funple*. C'eft une erreur

évidente. 4'. Prépouiiom qui, félon M. l'abbé Girard,prennem
d'autres prépofiiKNi* pour leur complément. IM. é. 3". L'an-

,

teur prouve que dan* les exeitaple* allégués par cet aca-

démicien,, il y a nécefiaircment ellypfe entre les prépofi-

tion* conlécutive* , 0c qu'ainli l'on ne peut pas .dire que
l'une foit véritablement le complément oc l'autre. Uid. 303.
If. 6*. On ne '';)it pas employer dans «ne même propo<

"ficion , avec des complémem de dittérente efpece ou dan*

des fou diiérem,.un même mot qui aonoïKC vaguement
quelque rap^prt. Cette règle éclaircie par quelque* exemple*
tiré* du P. Bouhours. hut. 306. ^

PrépoAisHt^ articles fur ce fujet. X. 737. é. Suppl. UL
lav.^. Diiérence entre le* prépofitiom & le* adverbe*. X.
730. «. Ce que ce* deux efpecn de mots ont decomaiun,
iiid. à. Du prépofition* nommées vulgairement articles. L
721. Stk6v. Accidem de* prépofition*. L 71. a , KJCom»
plémem de prépofitions. 724. *. Il hat diftincuer dan* l'u*

fagè du pr^wutiom françoàc* )
1*. Leur deAination primi- ^

tive; s". Une autre fone de deftiiûtion fimplement unitive

& indicative. L a. é. Lu prépofition* dan* lu langnu qui
bm de* ca* , fervent à indiquer lu rapports que lu eu
n'ont pu imfiquer par eux-mêmes. )L 7)6. a. Du génidf k la

fuite d'une prtpo4dQn. VIL 387. é.

' PRÉPC^TQŒ . oiligMtwn , UurUfr. ) XL )0f . m.

PRÉPUCE , ( Anstom. ) raifon de propreté & de famé
qui a donné lieu k la drcoiicifioii. Ufoge du ^Undu placéu
autour^ l'union du jland avec lu corps caverneux, tC
fur lif^iiil même. Mqts de la rancidité de la liqueur qu^
en découle. DilEèrenvicudcconfbmuuioi^dansleprépticn.
XIIL 306. k,

Pkiruci. {ChirMrg.) fa defiinption. SuffLTV, 179. s.

Son rétfltcifianeot dam lu vieillard*. VQ.7Ôal. Maladiu
du prépuce aniellée* paraphimofis. XL oia « , & phimofis.
XII. 316. é. O^radon dont le but efl de fiure recouvrer le
prtouce qui manque naturellemem ou par la drcoodfinn.

VMirvCB t {Cntif.fiter. ) lu Iui6 regardant le prépuce
comme une fouillure , noaunoiem par mépris lu autm peu-
plu iodrcohcis. PHmùm àiÙÊpt toujours dam le vieux
teftunem une chofo impure. >4^Sw« prmftu'mm , fitntfie ré<
nbGr le pr«puce retranché par la circoncifien. E&n* que
faifoicnt qUelqnu Juils pour efiâcer la marque de leur àr-
concifion. Xlll. ya?. s.

PRÉROGATIVE ,prmbf,(SyimMym.)dMmtm figni.
ficatiou de eu mots. XUL 307. k
PRiROOATivi , (/wVÏ^.) étymolegie & définition de c«

mot. XIIL joy. ê. -/

PafooOATlini» (iE;|L«Mi. ) et qu'on emendoU parOjÉM
pwo^ùmmt ^ p» nibn, curie, on centurie préoga^
-XVL 614. k
P«àAoaAWl nytlt . pK/f. /«fiiif. é'Ai>du. ) pouvoir

accordAwréid*Aa|lnerre de procurer le bien puhfic.fiuH .

rêgUtaMnt Ac ians lout. Raifon de la conceiiott de ce poa<
voir. XUL «07. é. ("
PRÉ, ( ttmm. rufiif. ) dm fiiim k pitadre lorfin'mi
fomaMt Ml pré. XUL )o8. 4. Ftyt^ t» mot dana foneni

fR£$AGC . ( Divs^i. ) ofcfayMloB* €oit le peiult droit
fm pté6|N dans l'aqtiqMlté païenne. OrigUc /* lafoianea
du prêtas. Sept principakt efpecu ié préfogM pormi léa
pinens: UjUparulu fonuitu, lu ireAillemem de quelques
paniu 4».|Mrp*. XUI. 308. 4: Lu It9i««iiui* d*oreiUe , tm
étemmÉÉMl, lu lOi&im iniprévum • la tenceaure de certaioa'^

animawit tas noms. Qccsfionsoti l'on avoit recours aux mi-
fagê*.Afla que lubon* préû^euiimt leur effet , il foBok
le* accepter. Sentimeitt dm fa llrigum & du làgu fiir.lw
prifagu. hU. 308. k. '.: f ~^''Zs:~ - , .-

,
. -. /'

P^Pi^t oifoaus de préfiM I. f^t.> Préfatu drie Ai '

và\
, du chant , (|u manger du Oifeaua ,'

vt>yt{ JiêgÊfiÀnf'
"' P«uUtt létrit. Dam! quel fcn* on peut admettre

^\

':,?..



VOKTUmajO, (CUr ) vUW & pwt ^ VAmSi^.
tooitàom de utm villa. QMliié 4a cliaMi. Ob£tnntWM
fur le_Pon. lUroiuiiaas ik Pono-B«lo. XIIL i)i. it

PORTO -CAGLIE, {G*vp.) pon de b More*. Son
ancien nom. Origine d« «dut qu'il a aujourd'hui. 4>c. XUl.

^nAm. V. 4) I. M. Uoge 4ê leur ouvii|e inciiuU FÂn tU

f*»f*r. IX. 6)9. h. Cm autfur» citte ^(to phifieun article*

de cramiiuire.
' K>RTUGAL, ( Gifr. ) royaume le plat occidental de

l'Euro(>e. Set borne* & fon étendue. Set produ^ions. Xfll.

157. «. Se» principales rivieret. Religion du peyt. Prcvincct

^

PRE

f,^i'^

une funille. ftl.'^%<S{. d. Pr^Cagei tiret de« éiefiNnieii9.V1

«o. é , b. D*% entnullet dei viâimet. VL )ilt. # , ^.

fentainct. VU. 98. a Ç« la ioudre. VVL «if. *
diftinâton de jours heureux 8c maUmmo. VIII. 8^1

6k. Des paroles, fam ce mot. AnachcmeM des Etrut'

aux préfaget. SuppL il. 899. >.

PRESBOURG, ou P»fom, ( C^) Tille ëe la Baffe-

Hoogrie. De la ckadfelk de cette TUIe. Lien oîi la cou-

ronne de Hongrie eft dépoOe. Les prmeAant loUrèt à Pref-

boarg. Obfervatioa fur le bétail qtie le pavt nour/it. Re-

marque fur Daniel-Guillaume Molkrus,iié i Presboarg. XIU.

JOO. M.

VKamovuo , ( <MMr. ) origine de cette ville. Sa deicri-

ption. Cérémonie que chaque roi de Hdogrie pritique fur une

éminence d'un des &uxbourp appellée Mont-RoyaL Smffl.

IV. 517. A Tribuiuox que la cour de Vienne j a «ablit. Ob-
fervationt fur fon chitean. Elle a fouffert |riiue«rrfiegês &
incendies. Ihid. i.

Presbourg , Cvmti de , ( Ghfjr. V nroVince, de U Baffe-

Hongrie. Son étendue. Sa divifion. Piruicîpen Uïrax «p'eUr

renferme. Qualité & produâions du {tay*. Ses mincipalct

rivieret. Lieux d'où .fei habitant font qngumires. Coime-Pa-

latin de Pretbourg. Svml. IV. 1»7- *•

PRESBYTE , (Opuii¥ ) '*><<>" ^u ^*«* de la vue ex-

primé par ce mot. CommeM 011 y remédie. Etymotogie du

mat firtdrfu. Poinmioi les vues courtes paAnt pour le con-

ferrer le mieux. JulL 309. *.

Pntkyitt , caufts du défiiut de leur v;ue. IV. f sy. h.

XVII. 5«9-i» *.

PRESBYTÉRAL , fuf, ( Jurifpr. ) VI. fiy ».

PRESBYTERE ou Pruiytiru , ( Mi/l. tul ) aflemblées dé-

fignécs^ par ce moc L'Ecoffe divifte em feixante-neuf pref-

' byfines. Objets de ces affèmblées. Pouvoir jSl fonctions de'

ceux qoi lel cwnpofent. XIU. 309. k.

PKVsrmi, ( nw/eg. ) autres fifnifications de ce mot.

XUI. 509. k
Fnshfun dm emi,ÏV. {74. i.

PRESBYTERIENS, (hift. tccL) En quoi les Presbyté-

riens d'Angleterre diÂrcnt des Anglicus. Quelle eft leur

police ecclefiafti«KU Origine du n^ de pmtyiirUnt.Xlïl.

)09. t. Les Pres^rtériens dominent en Écoffe , & font mis

au rang des non^onfonniAes en Angleterre. UU. )ia *.

Pnttyiirims , voyea ImJ^uUsiu. En quel lemt les pref-

bytériens 8c- les épfeoMiix fe rapprackercm & formèrent

les deux brukiws dfc Wi||a & de Toryt mitigés. V. Sis.

i. Lee Presbytériens joiim Mn Vïghs. XVL 441. a. Privi-

lèges des Presbjrtériens M -Angleierre. V. 81 ). s. Nom de

SmeftyiBmiens dooaé k quelques Presbytériens. XV. 119. k
PRESCIENCE . ( Màlipkyf. ) plnloiophll* 81 hérétiques

.

qui , pour conferr^r \e liberté de l'homme mt nié U pref.

ctence de Dieik SUéwit tee fois bien déterminé qull n'y a

que Die» qui puiffil a||ir dans les Aéitures & par elles « la

pefcknce diviiw ferOit hdie à éndMir , mais û n'y auroit

plus de liberté «bnsrhomme. La raifim, (ans le focoursdch
foi , ne peut réfoodre les dificaltés qui atnH|uent la pref-

cience de IXeu ^buis le lyfléme de la liberté hanunne. Efxpo-

fition de l'une de ces diacubés. XIII. ji» «. L> prescience

«fivine prouvée par les wophéàes ,& par les antres nocfaMs

que nous Aronsde la «viaitè. Ai^ k Répooft à robjeftioa

précédente. JUd, )ii. s. '

Pnfeinut ', la preftienec divine fuppofe /enchaînement des

caufee. VL 4S4. ». Retativement à cctt*^ prelcience, il n'y

a point de mtûr cpaonient. Vil. 404.^*.. De la difficulté de

l'accprder ifrec 'Ib liberté de l'homme./«ec. i^ , é. IX, 488. e.

469. é. 47e. s. ExaMi de la queftion fi la jprefcienoe dl- .

yfaie eft b caufe desfvéneaens. XIV. 790, k Doftrioe des- v

Socinient fur cette connoifliMKe df Dijiu. XVIL )99. a.

PRESCRVnON , ( /vi/S*. ) divei* iéns de ce mot. La
propriété acquifo par preftnpdf^ paroit en quflqiM forte

oppofte ,aH droit dû gens. XUl'. 3 1 i . «. R«ifont^M}àftic« Qc

dr^iuité ijlui enom foit établir VvAifs. De |aj>rtp1prion diet

les anciens Romains. DiftéMn«e entre Tufucapion & b
nrefcription. 'IM. k Noin;«les dif|IMtions inorodnitet par

/uftinién fur b '^efcrlptiart. Prcfcripnhnsde trente , de «jiia-

rante de de cet» annéti. /Prefcripiioo qui s'acquiert par un
tenis imméoMirial. Conmdoas néteAires pour acquérir b
nrefcription en nénéral. /Aidi ^ 1 1. «, é. Outre kt preRriptlont

dont on vient de pmr, U y en a encore dlaMraa^eaa-

coup plut courtei , & qui font pImAc des fat d^tmi-nree>

Voir , que des piefc^pnons proprement dites. Enuméradon

de ce» preferiptlon» de jours , de mois, & de peu d'années.

:IHd. îM- * 0"vrti«« ^ <»nlul«e»- '*'^ *•

Pnfcfj^MH , différent droits qu'elle anéantit fclon b ju.

rifpnideiiceiromaine. XVU. ^ a& >. Par b droit naturel, b
prefcnption n'anéantit poi^ot les dettes. f*f. «, é.On«exa-

,mine.(i k créancier acquicn par praformtion^ la propriété du
gage,donné par le débiteur. 791. »• Ce qu'on emend par

Coiivrir fï i^cfcciption. IV. 413. é. Afte ou circonftance qui

fffiiff ltp[iiiryr]ifirfffriiwt
»n m <t«.< VIII ^mm

PRE
PrefcriptW)n k rijjard de* bki» dé Pé

J'î
m. V.

109).
378. * PreicriptKHi de û'dixme. IV
pv - •

48. «. Prefcription des mouvances. X. f
tion par ripport aux délits. IV. 789. m. Prefcription des cri

414. 4. VUL
_ - ... ~y]' *• Prefcription

pjn à ta m^n-morte , IX. 879. ,. en matière Ile d^t

,

M4. \tnhytm dct donataîre, oomre Ut légitimités!
V. 48. é. Prefcnption des mouvanca. X fj©. 4. PrefcriD-

refcr'• • -

fayr{

ce tems àaxa les verbes franc

mei 460. k V. 408. a. De l'intérêt civil dÇi pour raifoa d'un
crime. VIIL 8x4. k /
PHÊSÉASCEJts/Mtttféùts, (CV/Vmmm/) dUBculté de

régler cette préftance. On s'avifa dans le feixtfme fieck de
régler k Rome k rang des rob; mais ce pi^fcndu arrange-
ment n'aboutit qu'k caufer de nouveaux dMiélé« entre ks
fouVerains. XUL yiyk Foyer Paisséanci.
PRÉSENCE ritlU d* Jefui-Chrifl dMs l'tMekériftk , ( 7W»/.

)

dogme de foi parmi les catholiques. XUL 31t. ».- Moyens
parkfqneb ib k prouvent HUC 314. «. reytr Eucha-
ISTlf.
PRÉSEin", {GrammA deux efpeces depréfent dant les

tems des verbes , le oréTem indéfini , 8c k préfent défini.
TroB efpeces de préfens définis ; k préfent aAuei , k pré-
lent antérieur , 6t le préfent poftérieur. XUL 314. *.

"

l'arrick TfMS. . '
Préfent. Formation de

5»ra/.IIL 1x6. é. .

PRisENT, (jitri/pr.) des perfonnes réputées ftitè^al
J^IIL 314. A
PnisiNT , /Vu , ( «y/lM . ) V. 36. ».

Présint, fei/l. {Hijt. grec. «ji«. ) préicni appelles op-
téries. XL 516. k Prdcns qu'on fiiifoit aux jeunes filles

prêtes à fe marier. XVL if j. a Préfent que k beau-pere
faifoit k fon gendre le lendemain des noces. V. 763. <>.

Préfent dlM^'pitalité. VUI. 3 16. «. Préfens que ks Gt«cs fai-

fowni k leurs hdtes. XVIL 634. A
PRésEMT , {Hiâ. tom. ) otitetit que les patrons fiûfoknt

k kurs cliens, XV. 481. i. & ceux qui>étoient devenus
confuls k kurs amis. 481. a Préfens appeUés congiaires.
lU. 867. k Préfens foits aux foldats, au peupk. V.44. «.
Préfens que les empereurs & le* papes bifoicnt. XIV. 318.
k Maraues que les empereurs failoient diftribuer au jseinle
pour aber recevoir les préfens qu'on lui faifoit. XVl.
188. é. Préfens d'étrenncs. VL 76.*. ftiftm que ks con-
vives recevoieQt de Wwr hôte. IV. 169. AXV.4io.>.f«i|y(r
Laroissis.

VKkaan,{Hifi.éiMK>t.(i^ieiitA «faM des préfons dans
les Kouvememeos defpdiiiiues. IV. 887.1k XL 377. é.

PktaMT , (JviTpr. ) des ptéfem fiiin aux juges. Y. 37.,

e , é. 777. k Défenfo aux avocats dm les Roiaains de re«

voir aucun préfear.L i|s. APrefcaadaaeees.XLi8t.APit*.
rolesdepr«èBt.XlL77.A

^

PRisiirr mmiMiiv. ( McUn Jrok «ifWr ) XIQ. 314.^
PRÉSENTAlfVR , ( Jmifpr. )«mw Patkon.

PRÉSENTATION , ( Mift. dei /aifij i) y en avoir dednuc
fortes, cette dès ea6iis/rmiirrx tUt , (ytiycs ce mot ) de celln

que les Juifs fcifoknt yolonnlremeat à Dieu de leurs cnfâns

ou d'autre» chofos odUs lui àvoient voaées ( Fey«{ V«u).
Appattemens du teppk deflinés k rawaaipliffement de ces

yaBux.XIU.3t4k
PaisiirrATiOH diU Fr«r|», (71U>%.)ate qu'on célèbre

dans l'égliif roauiiit. Quelques- tut prétendem au'on ék-
yott dam ht vemaàe de jeunes ffllea julqfi'k ce qu'elles fof.

r^^ent auriéet. Inflitatioa de b fît* da b ptéftatation de b
) Tierge '

prcmiérenwnt cfaes lei Graci & enfoite chei k»

( Latins. Difihciiiet idées qu^on a attachées k Toèfet de cctta

1 flt*. Elk a'eft appuyée fur aucaae traction nàfonn^lil».

XULti4»-
'

PinnTATioii di NettfDtm , ( TiMt^tnit i

ordres da raligieiife»défigaés par c« nom. XllL^ If

.

PKimtTATlolt , l Jmfpr. ) feratdité de

«hnttous les fiagcsou ily a un greffierdet

' PtifattMtm. Céduk de préfoniaiion. IlL 73a kGnéUit
det prèfentations. XIL 18. a
PkisiNTATioM , ( hUt. UmifkiéU ) nombatloa tikm dW

accléfi^utf k an bénéfice. Divcrfes regbs de iwifpnidMice
furctfuiet.XIIL|n.APkéféntttionaltara|thre, parcôté.

forcée , par foantne , par tour. /W. à.

Paiaarna i^ «nw/ , ( ''""J^-) e(^ dlmnaenr que
riafoatarla foit k cmx qui P*<l^ devant Im troupes. A
qnicct hoancnrifltartkttt. Manièredtnirtknioiiyement da
piéfemerlesarmefcXUI. 716.A

Prifeuir , lenae d'bavriers. Prèfonter b gauk , tenaa da
.m»nege.ndlbMff,ieraMdeatatiae.XllL3i6.A .

PRESERVATIF AklidH.S tes reaMks fdnt de deux gen-

res i génépi" > T^^ 1 <6. A 8c particuliers. Râlex^pn fur c««

fortes de reàMdes. /éj/ ».

Prtfehâùft. Annikifes emptôjjrés comme préfervaiifi^ L
t8t. a , ». Remède préfervfiiiffçn fimpk. VIII. 387. a
^""'"^"•^^ifeL

Uani
rioaKXOL
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"i>OsiTtÔ',\ I^ng. Ut.) SighiAcatio» déi moti pofitio

,

fjriuf, littui, pUgu, fiMM,.coiOi rtfugmm^ P*^' ^•

, l'OSrnON . ( ÀflroUtf. ) iwlitions de la Tphere. Cercle»

«'.• iHjfition. Jtipatci cnire ce* cercles appelles ks douic am- /

de diAinguer ce» adjeâits , établie par M. Duclos. /M. iV^-

4. Remarques fur l'ufage que l'on £ùt det poflicflifr , «oi* >

tcn , /d/i , devant certains noms qui funi du genre ftminin.

^1^r<ij;e de Vaugelas & de l'abbé Girard fur ce fiijet. ItiJ.

h. Obiervation fur les adjeâifr potTeflifj de^langue allç-

iiunUe, Ihui, i6(. «<.
<

POSSESSION.

^

5 «4 P R E
JM Rpmaii

Frais «laq

4« hiir charc*. CÀtimeàm dont ib t'acqoittoient

•vaat leur dtean. Leur catciew chalr|ie. CiMuncm h mnù-
aoii Unr adiniiiiàramB. Dirifion & Mirerq|hirs4espro-

«incwfiMis IcTvgM (TAnfiiflc XIIL )i&^ ^49^ Pmicoii;

•VL ft ÇcumiuuK»
MM^Ufr

»

HCàmJécr. ) dtrer» fem^ ce «wc dau le

aouvaiiu tcflaaiènt. Jtlll. 3 17- '*'

ratliDCNT , ( /ii'V^>- ) von du préliidmt d*iiM tomftr

g|4è. XVII. 4)7. >. Tiim des pi^lidciis de coon fiauTC-

' nkm*. V. 187. a. Préfidcas du conibil du roi. IV. 9. k.

Du premier préfident d« b cbaabre des cooiptes. UL 7%y
Ht.Pr«i«den« de cette cïamùmt. Uid. k. Premier pnèfidoKoe

la cour de* aides. IV. )6Ki. Prifidm» de cette coiùr. «6). «.

SI premier préfideotau parlement, & de* autre* prMtdcns.

I. ^. k.— 10. «.Prtfiden det enquêtes. 11. i. Moràcr des

préfiJv 15 au parlaBent.X 7) I. «.

Président i'sçtdimê , ( Mift. mêd.) VIU. 191, a Rè-

ponfe de M. de FamcoeUe «u duc d'Orléans qui lui oftoit

de 1* (aire prifidmt Advétiiel de l'acàdteic dfit fcieaco.

iud.i>. } .

/'
PRJÊSIDIAL , {JurjjAr.) ceonW entend par le terme

de juges préfidiaux. Ob)et de ledit des ptébdiaux publié

par mnri IL Difpofitiom de cet édit. XT"
lî'

XIÏI. ^17. s. Edin

«Tampliation des pré^iauc deAinés k interpréwr le procè-

dent. Divers établiflèmeiu de préfidiaux. ÎM-i. DiTpofitiona

de l'ordonnance de Moulms de 1 {66 Air. lapréfufianx. Chan-

cellcrie nréfidiale. Uid. ) 1 8>i.

Primd. Préfident «u prifidial da chitelet. IIL 148. m.

Prévôtés royales rellbrtiwiiie* par appel au pi^ifidial du

châtelet. hià, h. Préfidial de Nantes i contidller* dliorineur de

ce tribunal IV. 19. t. Chancdlcriei préfidulcs. UL 119.' 4,

A. Edit de« préfidiaux. V. 194. h. Premier 4c lécond chef

dé cet édit. III. 171. i. Gardes des Tcmux des préfidiabx. VIL

ioS.4 , K Juges préfidiaux. IX. \\. ». Droits de concurrence

c de prévention attribués aux préfidi»ix.par r«rdoanance de
Moulim.XIII. )4<.«.
PRÉSOMPTIF , hiruur , Uur\ffr. ) VID. 164. *•

PRÉSOMPnON>( MêrélU ) b prèfimption & b timi-

dité font denx défiuus qui viennent Suait même (mirce, on
plutôt ib ne font qu'un m^me déâut fowi deux ibnMs diffé-

ventet. Xtll. 3 18. *. Tout le monde croit qu'un préibmpiueui

s'eûûne trop : noua croyons «ouvoir dit* «vcc plae de raiftm

qtt11nct'emm«p«afl«L'lM.*.
PlâsoMmoM} {Jiinffr.\ on dUKiipe lit préibmptiont

lires, probableien légères ou léméiaires, pr ties , 8c rortet ou vioieatet.

On lét diAiianiff «uffi en négaiivet 8c confirmativet. Il y en

a qu'on appelle fr«yîÂi^w«i«i;i«i», 8c (^nmtmjprùj^ dijin.

Différentes fource* d'où fe tirent les préfonodons. Ouviiget

cooluient

qui forment net cipeces iw pmquuics. lamcs det princà-

pstes prefqu'iaes. UlL U9-^ %<( PiKiMSUU 8c Ctiu-
SON£SE. '^'

V\ •

Prtfqu'tûts. Les pointes de toutes les grandes p^éupi'idet

regardent le midi. VlL 619. i.
' V^

Pmsqu'uU «M-ikfi du GoHft , ( Giw.'i deux côtes^'on

y diAiague. Royaume qu'cUa contient. XuL y 19. «.

PWSQU'uu tm-dtIA du Gtmgt , ( Gd»gr. ) ro|raame qu'elle

CDRwrcod. XUL tio. 4.

. PftESSE, ( AAc4m.) piete <|ui com|iolb» les preffes or-

dinaires. Les articles fiiivant renferment les deferipcions &
le* ufaxes des predés employées dans dMEM^BS ara 8c «étienJ

xni.7»9.*- iT
Pnff*. Pefcriptien d'une preic . voL Udes pbodMs . Char-

pemerie , pUncbe 3 1.

Presse fturUt li^iuiiri, {OmiU de Jheu én^Mt) XIIL

31&A. —

,

PKim , ( Bétttmrd^cr) XIIL f19. é.

£ltlMI.(C4/Mrr)XllL]i9. *.

Fume, Iç^moanùr) XIIL 319. A.

P»mi. \Ciri0r) XUL) 19.^.

Ff^«/^»M/Ir.XUL}SO.A
FllUlt , ( rathur X'mpwm. d* Mj/Sf.).

#^>^^/iNh/r«ri. XIIL 3x0. «.

. HUU d rivtr , ( Hofi^f.) XIH. 3Sa «.

PkbmI dts tjUmptt
, ( Imfrim. *m têUlt-dmct} XIII.

3SO. *.

Fnff* d*s tjf^HV**- Defcrip^ de cette machiaie. VIII.

(so. T. vol. VU des ^anches ,<%Bprimerie en t«iH»doiH».

|aa«.

PrtÊi d'imffjmt'urXXiX. 3ad 4.

PrQft
" ^

'

«91. « ,

berceau ,

I. Partie

to6. k.

. dtimfnmrit. Aibre At nreffe. I.

de la'prçfle appellée barreau , II. 93. i.

boité «314. i. boulons. 365. a. rouleau, XIV. .^i. s. bro-
che du rouleau , IL 430. <*• corde du rouleau , iV. m. «.

thailU
, UL >3*» é. dwviilcs , UL t'» *» co«i|>lcts , IV.

P R E
irt.Acrapsttdinc, 433.4, A. écrou , V. 373. *. étan^ons;

VI. if. a. l^nouille , VIL 943. h. femmiew, XV. 336. k.

table «le b preic , 801. s , k. tablette, 807. à, train ,XVI.

"Ji

fsé. «, k. tympens. 977. 4. va« XVll. 334. k. Preflère-

préfentèe voL Vll on planches , Imprimerie , planche

14 — 18.

PnlSSl, likmidtUy ( Droit p»fiii|, ^ le* inconvéniens de
cette liberté fimt fi peu confidérabks vis-à-Vis de fes aven-

tag^.ouecc devrait être le droit çOmmnn de l'univers:

Cette liberté né peut, quelque abus qu'on en hfft , exciter

des tumidtes. populaires. Mmjx oocpcut cânfer dans nn gou-

vernement la reflriAion de cette libetté. XUL 3 aa >.

Pmmb , {M,umf»attnd*UiMagt ) XUL 310. *.

Pr^f* du tmnfùfUrt. XIU. 3 2 1. «.' ' \

Frr^ i i« «mawir. XIIL 3*1. A
PnfftàumiUàUiiioiHtMi.XML^w.tu
VmunàféTdiMi, {Pkht) XIU. 321.

A

Pr*£i dMfàTchtHM ur , voL lU des planches ^ Parcheminter,

Pbnelie6.7.

Piussi , iRitUttrX defcripiions 8c u(àges des différentes,

preflés d» reUeur.^dlL 321; «.

PnJljis du r*lmr décrites , XIV. 71.J. voL VIU des plan-

che* , Relieur.
.' Presse à coint , ( C'amttûr) XUL ^it,k.

PREUE ivi/, ( CMmr/rr) XUL 3 st. 1
Prtff* du lékUitier-comtttitr.rol IX des pianches, Tablet-

tier-Cometier
, planche 3—7. Prefle pour b fabrique des taba-

tières d^'écaiUe», TabI etier , planche 3. 4. '

PRESSEANCE, voytiKAva 8cPRiséANCE. Preflîancea

de droit Scde fimple p<oliteffe. Rai^ qui était obfervé entre les

différons ordres quico mpoCnent les affembléék.Rangs obTervé*

à b courdeFraoce. XlII. 321. A^Prétention de* pape* i l'égard

de bpreffiance.y^iV. ^taa. «.

PR£SS£NTIMEN1\ ( Phikkfoph. ) rauteur de* avennares

de Robinfon a «mret)ri* d'toblu- b réalité 8( l'atilité de*

prefferttimens qui naiirent de* mouvemens fecrçts 6l iiKon-

nus, Si l'obligation d'y fiùre ettcntioiu Réfutation de ce fyf-

léme. XIIL 322. u.~

Prtffiutimnu , 1^ 4oâriae des preffeniimens établie. XVI.

bsEKTiMlKt, ( PkUofiJjk.) prévoyance qu'on a d'une
chofe avant qu'elle arrive, 8cc. Sm^L Iv. -27. 4. Ce quicft

à venir eft une fuite de ce qui eft , de même que ce qdi eft

dmt être une fuite de ce qui a été. Parmi les caufits qui
concourent i déterminer le* diCfareas états par oii paffe im -

homme, il y en a égjnlus compoftes les unes que les au-
tre*. Plu* ce* canliSbm compoftes, moins il eft aift de

'

Higer tW l'effet qui A réfidterx. Çependam il y a des eau-
les prépondérantes qui agiflcnt fi fortement , que les caufes
cot^comitantes n'y influempas beaucoup. Il fufira done de
connoitre cette prépondéraïKc pour prévoir l!effet : cette pré-
voyance eft un .raifonnement. /^ii/. ^28. «. U en eft bien
autremem de ces fpnpçons , qui font des efpérahce* ou des
craintes, eofans dr llmaginauon , fruits d'un pencham dé-
cidé à s'occuper de l'avenir. Il n'eftpas dtd&dle de^tonce-
voir cpnsment eèrtaines perfonaes prennent pour prwflEmti-
mem, l*appréhenfion ou le dcfir oenfos d'nn Maenîent. Ce
font des ebfons qui s'occupent d*un phantAnJi dom ib n'o-
feat s'approcher : Ik e^>ereat , ib cmignent , fii» en fiivov
b vérititbb caufe : éprouvem-ib après ceb quelque diofo
d extraordinaire , ibont deviné iufle , ib om eu un preffenti-em , chimère donpl eft diflicib de &w#f«venir cens qniM M font pat fimabriOs avec cette meid^e de nifonaer,
qui écarte b* images qne méfante-nmagination.—IMfeence
Mire prévoyance & predêntimëw. ML k Coannem l'amepm preflcmir Favenir.— Elb ft Atpréfome une finde d'évé-
nemens pofibles. Les auifos qnipenveàtles produire, cbi-
nmentoHoUcurémem apperçoe*. fem imprdioii^amtti
8c b force de cstte imprcffion détermine b degré de foiqMe
noMS aioiitOM à l'efpece de prédiâion que nom nous m-
fons. — Combiende repréfentations oUcures &«onAnbea^
fent fur nous! MUb pbftacles empêchent qu'elles ne don-
nent cUres 8c dtAindes. Çependam elles agiflimt fouvem
avec une forée étonnant Lan doiK qu'elles ont pour objet
lavenir, eVcs produifont en nous, ee qu'on appelle an atvf-
fenumeat. /ML f 29. u. Po«r développer phis enlaenMiit b
nature de ce mouvcinent de l'ame , raM^ eamloie iTifftè-

rentes comparaifons qui ne foaroient êtTvuM>]rnes.w Au-
tre efocce de preffentiment , par lequel, lor<|n'oa ne s'at-
tend à aucan inal ni à auciM bien , on fe trouve néanmeiiS
dans un état fwgulier dé crainm 9l d'e^jpénnce. ikid. k. \Jm
caufo affes firéquente,,8t catutte de cette forte de pieffend-
n|eni, fe trouve dant'b corps. Lorfoulon e joui Irma-tem*
d'une bpiwe bnté , quelques obAruAlon* dans les i/aAaux

.

ou' une foibbffe.daas les.fdfons du aienvemenv , raltaiih
uot l'aAion , ou b rendant Jiénibb , fonr irés-ca(*ablet dW-
pirer une efpece de crainte. Le contraire -Arrive h cet hoaunes
toibles oulong-tems malades^i recouvrent b fan<é. Le fcn-

timent de ioie 8c de conyiftfi^f;» ju'yy *fj^<^HV«nt .
fj
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^ jfii. cuiet. Ejip«tiinon d urte meinoac trouvée par i laieur.

Sufft IV. 5 16.4. Oiffh-entes méthodes données par le* doux

f;èometres qu'on- vient de nommer , pour trouver les équa-

tions de conclition , des équations' dinerentit.'llcs du ||umi(;r

ordre, ouvrage» i confulter. Moyen fimple de troiAfer.fi

unt iquation donnée cA pollible. JM. t.

Tomt III

.

<tton ae prm.ureur. Lraiis ioih m inDun^uA "" "J "
,

' procureurs en titre , eu» feuU peur^nt faire la population.

Chambre de la poAuUtion. Peine décernée k ceun qui

fi)nf la population , & aux procureur» qui ont figné pour

eu». Ouvrage» i confulter. Autre fens du moi ptfjiiitaiioa,

LLLIU

V

^' P R E

"^

pT«(hiér fms ^u*il5*font ver» des efj>crance» âattedcs. IHd.

«tO. é, [

PRESSION , ( Pkyfy. ) eîj^e de praffioo d*où dépend

,

(don Im Cirtéuens , l'aoion de la lumière rce IcmiiBent com-

btttu par, Newton. XlII. )>). a Pteffion de Tair fur la fur-

Ace de la ttnt. iHd. ^14. b.

Pf^i» > «Bfiirence entre preffion 8c compreffion. III. 77t.
'' b. Emnaiioa de la force de prâTion d'un corpi d'un poios

déterminé , mabam d'une hauteur donnée. XIL 609; k, Frot-

tcmcm qui réfiilte de la P>«Coi> ljuj^i. fur deux furtacet

appliquée* IHinè k l'autre. Vl^ )4). « , *. De la preflton des
wiidô. Vt 881. « , é , &c. Centre de prvflion dan» les flui-

àn. SimL VL. a88. s. De la preAon des fluides en monve-
ntent. VlIL jTi. «, é. Preffion de l'air en louf fens. L i»8.
A 119. t. ata. «. Pouniuoi nous ne b tentons pas. 8to. i.

PrcOion de l'air fur le bar"mètre. IL 77. « , é. A&enfion
de reaîi dans les pompes , caufèe par la prelEon de l'air. Suffi.
IV. jio. *.

PRESSOIR J^HimfuU. {AnMom. ) Dcfctiptioa du finus

de la dure-mere , appeUé de ce nom. Pourquoi «n l'a nom-
mé preibir dllérôpiîile. XUL jsa a
Pussoim, (Cr»if./«cr.) dtrerws toiifications & uûges

'de fe mot dans les jbcrivains facrés. 3niL ji^. m..

PmssOHl , wnutd^ à àoÊàUtofru {Ecomom. rujlu.) Ce
preAbir préftraiDle à tous aimes. Comment M le Gros l'a

peifeâionné. Avannge de cette machine. SUII. ^24. k Dé-
tail de* bois néccfaircs pour (k conAruâioa Defcription de
ce preflbir. /W. ) sf . « , ^. Calcul des forces«|lu mouTemeitr;
Itid. )a7. «. De la façon de manoeurrer .-en k fervant dei'

preflotr* i coffire funpie & (k>nble. ItiJ. t. Entonnage des

/ vins. Moyens de les garandr de l'air. Ikùl. ^t^ ê.f-f^oyti
ks plancn. d'économ. ruftiq^ toL I.

PRESSoia à cidrt y ( Econom. ruâiq. ) Préparation des pom-
. mes «1r«nt tic les porter fur la lame du pre<&>ir. XIII. ))i.

A Defcription du preflbir. lUd. h. Manoeurre de cette ma-

.^^
^chine. Ikd. i)a. a yoy*^ CiDU , & le* planch. d'économ.

'?î<^»tuâiq. roi. 1.

Pussom, ( Vutéigr.) Celui dont le* rii^dgriers fe (cf
ent XUI. »4a. é.

PRESTANT, {Jtud'orgti) Etendue de ce jcn & ion
rapport avec les autres feux de l'orgue. Autres obTenration*
fur ce jeu.. XIIL ])a. ^.— yoy*{ faix o'oMoul
PR£ST|-J£ANM PkItu-Jean .( 6«<igr. ) empereur des

Abyflb*. Ëwndue de fon eai|iire. Le nom de Ptkn-Jtt»
•A inconnu en Ethiopie. Orifuie de ce nom. Véritable tive
de ce prince. Auure roi appelle Prén-Jun en Afie. Pour-
£oi il eft ainfi ponmé. Il n'a famai* .exiAé fou* ce titre

M ionnrdiprejny*. XIIL ))a. >.— 'JKtyvr Niova.
PRESTER, (/>éy>f.) ibne de météore. Origine du mot

fnâtr. Comment ce météore diffère de la foudre. Vent a»-

pdlé£»^r.XlU.i«i.A
\

PRESTIMONIET, ( Juriffr. ) efpece de prébende. HHih.
rentes fignifiàitioo* de « mot. XuL ))). A

Pnftiàmùt , Ck^Uemt : différence entre l'une 6c l'aotrai

ni 177- «.

PRÉSURE, (Ciy«;) Préfura animak{ préfure éfétaîe.-
d'pii vient à cdle-à la propriété de cailler le lait. XIIL

A, VKkT i, {Symm.) difftreàs u&ges de cm. PRÊT
CTptetkwi*. XUL ))t. é.'

Prêt «rois ferles de prêts diflionés che«4es Romains,
leprècaire, le prètptgptiuaem dit, &le commodat. III. 714.
«. k XVII. ff). k Du prêt appelle précaire. XIU. *67.è.
P»ét icoOflitution. IV. 6). à CKi prêt fur gage. VII.414. *.

Prêt k groffe aventure. 956. k Prits fimeflcs i b ienndb.
XVn. f f I. k Senatus - confulte (|ui défendoit de prêter de
larpm à un fil* en puiffmce de pare. XV. 9. k
PuÈt i imiMt. ( Droit MUvW, tivd If cMMJfM) L'a»:

tcnr de cet article prouve tpic k prêt à intérêt n'efl

traire ni à la rcligitm ni au droit nature!; mais il convient
qu'à cadé dès abâs qu'en peuvent £ùr* les gens svidcé de»
pin . on par d'antre* raifims politinues , un fetnrerain a droit
de défcwlre de prêter abfoinmem a intérêt, ou de ne le per-
mettre que d'une certaine manière. Le légiflatanr des Hé-
breux leur défendit de fe prêter entre diovens k inrtrêt

,

nuis il ne défendit point ce contrat vis-k-vtt des émitfêrs.
XUL 1)4- A laplicaiion decea parakisd«lefe»<ldft.^
NT ^a« «• fiM «A*»^Las paMS apn^ovMt «m les iews
.«M ^HMNnts vtfibIsmAt ufurakw, « mramielB d ne aaaiH

«pw que le nom. Tous les empeiews cbmiens ont permis

hmMÎM^i k prêt k intérêt. IM. k On obfeAe confie cette

ibtte.di pfêt, qae b loi natureik ordpime de ne pas feire

ans tdoNM sjp que nous ne voudrions pas qu'on, nous fit,

& «N p« «mnOqvent elk. défend l'ufure ou llntérêi. Ré-
pomt k 9aiM ofeiôében. Eiplication de b maiime fur b-
qiielk oa k'fcadt. IM. )if. a Réponfes k d'aunes ob-
fcébons. IM. k

Prit à mt^, ce que nou* devons penfer du prêt à iifurie

qve ka parcs ont condamne. XU. 349. k Réflexion* fur k
ll ,.l. lll.l l.,..l,J.. I IU I#,. L,, .JJ II J I . III IIII.I. I i l L.p»-ppi.U,. ll.pwp. ^ .

.X*N P R I
P'**,K'i^*>î*i*^2:C»»tifl noui recommande^

Mi
XVII S4Î

p 4te k con^ptKm font fufceptiWc. de remplacc.n;:n,
.parce que chacune tient lieu de toute autre femblabU-

font lanent momtoyé, les métaux, te blé, le vin. &c'
chofes lufccptiUc

ttl»

«.V I e»

A -rx jA, ?« '«7P'*«e'^n' fc cpnfumënt'Tùr lu-
»ge. On diftingue deux forte» de confommarion \ l'une na-
tureik, iBc l'autre civile. Il v a deuji forte» de chofes TmC-
ceptibies de remplacei^t; -les unes qui font telles de leur
nature jnei autres qui dépendent de la volonté arhitfaire
des hommes , & d'une deftinatipn variable. XlII. t)6. *.>
On prête toutes les chofes gratuitement-, ou en ftipulam du
débiteur un certuo profit, ihïii. k

Prit À ufâgiy contrat par lequel on accorde à autrui (çra-

tuitement l'ufiige d'une chofe qui nous appartient. 'Rcvles
ce centrât. 'Ouvrage à confulter. XlII. jjfi. *.

commotUt. l\l 714. j,*. XVIL

de

Prit à nftst > nomiîié

ï 5 r*.— 'Wr UsuRi.,

f»*f t {"'r- * A» *«/«"• <*« '»») efl^ai que l'on f;iit du
paiif, du M, des fervicttes, flic, qui doivent fervir k fa
mamAé. XIIL ))7. A
P«*Tou /»<fyrj Art. milit. ) XIIL «7. a '

PRÉTENDANT, («f^.iry<»^.) ferment d'abjuration?
quon^préte i,fon fiijet L 17. a >"

PRÊtE-JEAN
, ( Giogr.) swrr PRtSTC-Jtit».

PRÉTÉRIT : ( Gramm. ) oi»diflinguç les prétélits en dé/i-
'

nis & indéfinis, &c. XIIL 337. k Vayt^ le mot Tm$.
Prétiriiy tbect de prétérit nommé aorifte. L po. a

Pourquoi plufieurs prétérit* & fiipins des verbes latins pa-
roiffent n'avoir point coofervé raïuilMie : exemple tiré du
verbe /rn». IIL 881. «. Prétérit* défin» & indéfinb en fran-
(oi*. IV. 744. k Formation de* prétérits des diffh'emes ef-
fcces de verbe» françoift, XU. 97. « , é. 98. i , ê;

PRÉTÉRmpN. (*ctf«-&«.î figure de rhétorique. Ezem.
pies tirés de Ccéro*. XIIL" ) 37. i.

^,

?Ktti*.vnon',,(Jurif^r. ) ^mUTion faite par le teftatenr
de quelqu'un nui a droit de légitime dun» fa fucce(îion. De
b prétention okz les Romains. Difpcfitions de» loîx parmi
nous fur ce fujet , pour les pays ou l'inAinition d'héritier
eft néceflaire pour b validité du teAamem. Xllk'it? b
PRÉTERMBSION, fS<^«-^n.) figure de rh.Çriquc.

Exempk tiré de b troitoeme philippique de Démôflfaeoe

,

ttaduit en françoi*. XUL )|8. a
niÉTEUR, {Hifi. J?4Mi.) magiflrat «Miverain éb Rqme.

dont b Prindpak fendion êioit de rendre b jnAke. XIIL
138. A Le non général de friUMr convcnoit k tontes les
iooveraines m^wainres. Preâuere inAitiition du prêteur l'an

de Rome 387. Création d'un fécond prêteur Fan fio. Ce-
lui<i Ait appelle prmtor f^rtÊrmut , flt k premier , fnutr
urkmiu. Crtotion de &<$» pireteurs en ft6,. pour la Sicttc

8c b Sardaigne, 8c de deux autre* en cf<, pi»ur régir ks
dfeox Efeagnea. Ver* Pân 60^ de Rome , U Ait r^é que tout
lea préteur* rendroient b juAice k Rtme, ibit en public,

~

ibit en narticuriei'K.dan* l'année de leur o^ÉAmUre) & qu'à
la fin ne cette année , ils partiroieni poorlas provinces qui
leur feroient échues. Angniennuioo du nombre de» préteur!

par L. Comelitts-Sjrlb, par J. Céfer, Mr"Au|ttfte, par
Qiude, 8c par Marc-Aurde-Amonin. tM. k Lorfque ri^
tendue de l'einpiie em été dimkuée, k nombre de* pré-

teur* k Alt auffi. Abolition de k.prêt»« ver* k têmsde Juf*

tinien. Quelles étaient k* marques de k dMiê Ai prêteur.

En quoi confiAeienf fes fonâions. QodU etoit fe fUrUdic-'

non. Foràse des ragemens cbes les Rommiil IkU. ))& «.

Obiets de ce qulfi appeikiem recherches perpêtneBes,

EttfiêMt ftrfttuM. Prééininence dn prêteur de H vfflk, (ûi
préteur énnier. Au commancemant de fe atagiilrativeT*^

il publioit nn êdit concernant b ferm^ on métMde, Ad-
Tantlamwlk il raadioit dwam ranaêeb ndbce, toncbml
ks aMres de taa reSbrr. ReciMil qui a êié'feit dé tous ce»

édita. IM. k Le prêteur avait conmme d'exprimer loiiMi

rétendue de fe inriABaiea yv emtrùk tmenj, fk r Se» , »
sddin. Audiences du piêtcar.A «oi fe lêduiferam ks feoc>

tions des préteurs feos las dendars eaapçrsms. Etjrm. da
êaoc frimr. Autenis k confeiisr. />s^ 34À- a „

Prétv. ObfervaikMS fur. cette magMratnre. XIL oe^. «;

CodiaScaicAarsdnptêtsnr./MM.ê. Coaaaent les en-

/

b rteubltque«iravaiiiêrent k aoêaadr cette magif-

^^b «viiHL /»«/ ê. Eat oîi eUe fe trmiTa feips

AnniOe. JM. Jnaws qui feifeient auprès du prêtanr ks
AMMbon* de confeiUen :dafft des centunnrirs fonnée per c*
magiftrat. IV. %y. kUL 91. a Augmentation du nombre
des préteun : ce «n'en entendoit par éUimfrmttru. V. 13*.

A 39f. A Sif^k sff. k Coauces oùFoo éiifoit k* prê-

teurs, lit d8i. A
Paftnv*., droit dm ^Jitrifmr. Rtm. ) /tu frmtûHim : il lire

^ fon orighte des édits annuels que puUioit chaque préttur.

Par qui la recueil en fi» fait. Ce qu'on entendoit par le

droit ci\ il, dont le droit du préteur éioit diiUoguê. XUL 3 40- *.

-,./;
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iv>niincrco 4u Nord ArbrM qu'un enlplaieà cet u/iife.M»-
thu^R-^ qu'on luit «Il tlillcrem puvs o: particwliéreintet en
Mi.t.'c

, pour ohtvuilr <lc k |iou.iC. A.irru procèi^ ptiblii

tu An^Wictrc |>..urtt'.tire ik la {iomiI';: ùitihl^Ue à celle à»
.

. Ki:iUt;.,/K.^ i-ii;. j. Kcm.wqucs fur cttfc iiil'ihoitc, &. lur ccUc

^^»;.. iv j)f;.tmvK ci0ucJe. Vuic U plus lùrc pour wrivcrau

ublc ii-iïii\XV. 80v^. tenaille i ierter, XVI. iif.^.tbur,

•tS^- •', ^. arbre de tour. I. 591. t. Comment [e% f<m»n »i'
4S(>- •', <>. arbre ae tour. 1. 591. *. Comment les ptMMn ••*

lient Liu'ctain. VI. 7. *. 9. d. Différentes fortes d'itain» doiit

iU ù \\ : vent. o. A. Raiiuns qui dôivcnr les engager à ae

p6inj iv):rpcr (fans la mi.diw de ràt.ii,i. \ I. 10. *. Opéra-

tioib i ppprctcr l'itain. I, 557. 4. .Mo^ii.r les anfe». X.. 791.
i_>
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Préitur, </r<»i/J«. V. Iî<.4. 394. *. 395. *.. '^
^ PRETEXTE , ILiitr. > de U lobe preteite. Vni 11. *.

XVt 369. j. Diffcrence cutre U prtte«te &'le Utidave.

IX. joi. *. t

PRÉTOIRE, (/(»/». Mc.) lieu où dcmetirou le préteur

de la pnoviucc ; tjntc ou pavillon «lu général de l'amée ro-

uine ; place oit le» gsrdc» pritorisnnes étoient logée*. Tri-

imnal du préfet du pnïioirc. Obfervatiôm fur lesdiifférea-

te» fiuiifications du mot prttoirc. XllI. 340. >.

Pmùn, divers fcns de ce mut. Prùtn du prétoire. Xlil.

sti. *. Ruines du prétoire à Rome. XIV. j^o. ^ Voy*i

PRETORIENNE, (ohortt. {An milu. dtt Rom.) Infti-

tiition de ccric cohorte. Ses prérogatives. Origine de fon

ÉMiiB. XIll. 340 «•

Prétotitnnt, coJmrtt. IU. 608. * , t. Qunp prétorien. ,IL

^76. a.Drmi prétqrien. V. 135. <•• 394- *• 395- ^ Gage

prétorien. VU. 418. s. Notaires prétoriens. XI 145. «. Suc-

ccffion prétorienne. XV. 600. a. -

-

PRÊTRES, (/£%. & Politiq.) Origine de» prêtres, 8c

des privilèges qu'ils 's'anribuerent. XIlC 340. b. Degré» par

Icfquels les prêtres du paganifme ont élevé leur ouiflance.

IM, 341. >t. Pouvoir qu'ils ufurperent fur les (ouverains

enz-mémei. Lei^ prêtres chrétiens coupables des. mêmes

excès. /W.^K
PritrtM ,Jeur origine, IV. f 5a i. dwk les anciens peu-

ples , ceuX'U feulsetoient r^ardéscomme fages, qui avoicnt

ufurpé la qualiié de mioiftca de la religion. IIL ai. <t. Prê-

tres celtfes. SnffL IL 187. 4 , *. Lès tirâmes étnifqucs ad-

into- dans le collège des prêtres. 809. >. Les prêtres dan-

15ira par état. IV. 624. *; Du célibat «les prêtres. U. 803.

A Origine' de leur domination. XI. jf4. i. £xcé<i & dé-

bauches auxquelles ils fe font livrés. 37{. s. Origine &
effets de la rivalité perpétuelle entre les prêtres & le» fou>

Terains. 379. a. De la rétinion des dignités iâcerdomle &
royale. 447. «. Artifice des prêtres pour foutenir l'honneur de

leurs oracles. 333.^334. a,^. De l'impoflure des prctres.

YIII. 600. é. ftfj'ft Sacerdoce.
'l Pkêtres , (//<//• romt ) ils n'éioient point d'un ordre diffé-

rent de* citoyens , & ils étoient pour 1 ordinaire élus d'entre

les plus difiingués. Deux claffcs générales île prêtres ; ks uns

n'étoient atraincs à aucun tlieu particulier r Ics.aiitre* avoicnt

chaciui leur divinité propre. XIU* 341. a, Miaiflre* qu'il*

avoicnt pour les feryir daiis le» ikcriwie*. Uid, 341. «.

Prkr*t , ceux doiit les fonâions s'cxerçoient dans plufieurs

villes ou dans une proviiKe entière. U. «67. 4. Les prêtres

ne compofoient point un ordre chez les Romain». Vl. aa
à: G>mment & par oui fe faifixi l'éleâion des grandes pré-

'trilits des provinces. aUL 8a k Efpece de prêtres deftinés

aux cérémonies rel^ieiifes deouelques mailbnsDarticulieres.

IV. 718. 4. Prénrés flamiao. VL 8f 6. m , à. Gomment on

iourniffoit chez les Grecs Ce chez les Romains ij'entretien

des prêtres. XVI. 64- * > k Prêtres d'Etrurie. jo6. >. Princi-

paux miniAresdeb relkion , tant que fubfiAerent les ancien-

Ks tribut romaine*. XVI. 611. «.

PrIteu </m Juifi , {fiifi- <i** <*"'• HikrtBx) la fiun'ille

d'Aaron confacrêe au facerdoce il l'exdufion des autres. Fonc-

tions de CCS prêtres. XIII. 34a. *. Défenfc d'fdmettre dans leur

ordre aucun homme , en qui (p trouveroit quelque difformité

ou iiifirmité. Comptent il fut pourvu à leur entretien. Leur

chefIKMUné [tgrand-prhr*. IkuL è.

Ptùnt âtt fuifê , diftribués en «liverfcs claffes ; fervice

liebdomadaire de chacune^ V. 77*. k il* alloient nuds pies

dans le temple. XL 177. >. Prêtre qu'on appelloit l'oint pour

la guerre. XV IL 497. «• Ondion des prêtres. XI. 473. *.

Leiu lobe. XIL 81a k leur tiare. XVL 31a. b. XVII.

4*1*- ^< * ,
^1

PliâTRI ,. UfrMéf , {Hift. dis mc. Jiéir.\ lui^ul peuvoit

entrer tians le laint des faints. Defcription ne foir vêtement.

LiAe de* grandis-prêtres depuis leur inflitution jufqu'i Jefus-

ChriA. Leur nonibre lotaL Dans le*- derniers tems , ce n'étoit

plu* on'une charge annuelle dénuée de confidiration. XUI.

j4v*. yaytifoHtai.
Prkn t Uféitd- , prince de* prêtre*. XHL 370. b. Robe

du grand-prêtre. Xlt. 810. é. Son hemiet. IU. 440.**. L'éphod.

V. 774- ', b.Si ceinture. XIL m8. *. Rational du grand-

prêtre. XIII. 817. 4. Origine de U flole. XV. 334. « Com-
ment il i<(nfnlioit le feigneur par l'urim & le thummim. XVII.

^

496. A> Lieutenant du grand-prêtre. XIV.* 494. «.

PrItiiu d'Aihtu, fM^; «m/.)' ceux qu'on dit avoir été

pr^^* au manyrc dcVapfttre !^. André. Obfervaiions qui

prouvtem que les aAes qu'on leur attribue foiK une pièce

fuppoOe , qui doit être mife au rang des fiaudas pieufes.

Xlll.a4)-A
fa!tt*téticMtitiu,{ Crrrif./<icr.) paAcyr de réglife chré-

tienne. Prcmjcr prêtre miioprèfidoit anciennement à 1 adèuiblée

de» paileurs.'Du titre «e facnricaiç.ur donné aux prêtres c%é-
tiens.XlI1. 343.f.

» '< «

Piitn* dtt Jkrétiuu. Lc klte de prêae aunreibit fynonymé
.

iilJllil j]llllliilJlU)ilip_l»lliJliililili»>i>lJiJiiu.il I .. lwiRiBa^^HllliiaHHÉRIIP>BPiPBI««"«

^,
de cur>. IV. 373. b. Ordination d'un prêtre. XI. 39^ k Onc«
tion adminiArée à ceux qui font promus ï la prêtrifiE. 473.
k Premier îles prêtres ou ardùpretre. L 613. •. Prêtrentcar-

diiuux de la primitive cglife. II. 680. b. Permiffion donnée
^ uti, prêtre de fortir du dii^efe où il a été ordonné. VL
119.^ a. Prêtres commis i Ir defTerte des facremens. ly.

t7j'
k Titres de prêtres fans bénéfice. XVI. 36a a.

relire copiate. VK 175. ^. Pes exemptions des prêtres.

XVIL 8fo. «. Di/céUJàt des prêtres. IL 803. a. 804. k
g«ces en linge duvêtemeiit de> prêtres, f

«fpp/. IIL 739. k
ifférente* pardcs de l'hnbit des prêtres : l'amiâ, L tfo. k

l'aube, 863. k la diafuble , habdlement qui fuccédta à h
chape . yoytieet mots : l'étole . VL 68. s. llnfiile, VUL
740. 4. le lurplis. XV. 693.' «. Mariage des prêtres mingré-^^

liens. X. 348. *. Des prêtres grecs. VU. 918. i. 9191. 4.

PrItri igyptitHf ( Jnti^. ^gyp*- ) lé» anw{iiaires les ont
fbuvent confondu» avec le» dieux dont ik étmettt le* miniflres.

Comment ils font repréfenté* dan* les aïKiens moaumeiis«
XlU.y43.*.

Prétns égypiiau. Obfervations fnr leur ordre. V. 436. #,;

b. Prêtres égyptiens nommés hiérogrammatées; VUL ae6. k
Prêtri , bcaïut d* , ( fortifie. ) XUI. 343. A.

Prétrk, éoiuMt dt , { Boian. ) IL 313. a.

PRÊTRESSE, (An^i^. gnc^. 6f nm.) difcipline que les

Grecs obfervoient dans le choix des prêtréffes. Prétreflies ifai

temple de Lucine ,. fitué auprès du mont Cronius en Elide.

Celles de /«inon dans la v'illi de Falere. Celles d'Apolktn amy-
cl^n.JÊUL343.*.
PM^TRISE , Uttrts de . ( Jjftfor. ) IX. 417. 4.

PRETSCH iitSaxt, (Géogr.) fuccid fofule trouvé dans le

voifinaude cette viUe.XV.6oi. a.

PRbTTIGi£U , r G^o^. } pays des Grifons dans la ligue des

dix jiirifdiâions. Defcription decrpays.XIIL 343.

K

PRÊTURE , ( Jiijl. rom. ) création de cette d^nité l'an de
Roa^386. Ohfervations fur les charge* de quefteurs que le

Erêteur avoir à fes ordres. Loi de Sylh qui établit l'ordre félon

:quel on pouvoit parvenir aux digiiités de la république. XIIL

PRÉVENTION , ( logio. ) en quoi la prévendoa diffère

du préjugé. Comment elle aégénere en opiniâtreté. Caufesde
la prévention. Maux qu'ellecaufe. XUI. 344. k
PRÉycNTioN , ( Jurifpr. ) droit qu'un juge a de connoitre

d'une affaire parce qu'il en a été faiu le premier. Quels font

les juge» auxquels ce droit eA accordé. Difpofitioiu fur ce
fujet de quelque» loix& de quelque» ordonnance». Suivant le

droit commun . elle n'a lieu qu en matière criminelle. XUL
3 44. i^ Ancienneté de Pexercice de ce droit. Différence effen-

tielle entre la prévention & la conciurenée. Droiu de concur-
rence & de prévention attribués aux préfidiaux par l'ordon-

nance de Moulins. Autres difpofirions de cette ordonnance fur
la prévention entre les juges. Auteurs à confulter. tUd.

34I-A
PRivENTlON , ( Jurifpr. ) dh>it dont le pape jouit de con-

férer les hénéfices vacans , wrfque les provifions qu'il en ac-
corde précèdent h collation de rordinai^re. Fondement de ce
droit En France on a toujours regardé le droit de prévention
comme peu favorable. Cependant il y tù admis avec de*
reflriâion* en faveur de* collateurs ordiiuires. Droit dé
prévention dont jouiffent les létau du faint fieg«, 6c le vice-
légat d'Avignon. XIIL ^4{. k les cardinaux ne fbnt pu ftt-.

jeu au droit de préventum. Bénéfices que le pape peut con«
fêrer par prévention. Obfervatîon fur les bénmesw b pio-
vinc^ de Bretagne. Bénéfices qui ne font pu fiqci» à la pré-
veptioa. Comment l'effet de la prévendon eft enmêclié.Dir«
féremea reftriâions mi^àce droit. /iii. 346. s. Ouvrages à
confulter. Jèid. k

PliÉvom.
être en eut de

PREVpn; AJinffr. ) v^ti Acçvsi
Cqnnoiffi

en eut
430. «. . -

PREVOT « ( Jiv'tfpr. ) il quelles charges ce titre efl attribué.

XIU.346.ê.

inoiffances qu'il faudroït acquérir pour
prévoir les événemens moraux. XIIL ,

PrMt du kmdttfrancoiftt. XUI. 346. k
Priyitdukmdesfuiffa.Wr '

Priritffttmitn. XllX 346.

1

XIIL 346. é.

Prhm ngmrdt.XLW \47.
PrMét dttjfurrti. XIlL 3 4;. «.

Privk dt Frtiut
, grande ou PrMi dt l'kStil dm roi , officier

d'épée «d eft le juge de tous ceux qui font à la fuite de la

cour. Origine de cet ofiice. XIIL 347. *. L'office de (Uand-
prévôt de France, qui eA uni k celui de prévdt de niAtal.

eft fort ancien. Onciers qui compofent le tribunal de k
prév6té de l'hôtel. Jurifdioioo de cette prévôté. Privilefis

des officiers de ce tribunal. Auteurs à confulter. Ibid. k
pRâvÔT df rASitl, {Hi/L mod.] léfiitation de ropioioa

;de du Tillet qui pcnfe que le piévdi de l'hôtel eft le m*me
officier, qui sappelta long-tcm'» le roi des rihaud». Supfl.

IV. na4. Réfutation de celle de Fauchet ipii a cru que

CCI omce étoit le même que celui de l'ancien comte du

. V

.'«"



i'oitfV- Stau, Quaadti d'eau qui (brt (n uoe minute de

tems horizonralemem , d'une vitefljc cjalc , & par un trou

circulaire d'un pouce de diamètre , fait dans une place vcr-

jicak d'une ligne fTépaiflieur , la partie fupérieurc de 1^ cir-

confireoce étant couverte d'une ligne fcuk>m<nt de hauteur
^

i'elTclai<r< par U variation de &* effet».' Expérience! fur lavanation de te* enet». fcxpenencei Tur U ^
de la poudre^ rauporcées par M. Dulaccf. ^^^
ibA-rvïtions conforme* Ji cciles de M. Bi- '9^

force & l'extenfioD

tHd. 19).. << Ces obft

go( de Moragucs. Ikid. (.

Pgudrt. L'invention de la poudre a été b xaufe de U cf.

<

PRE,
palus. laenaitude d*ns ce que dit Loifeau , que }e prévit

Se l'hôtel étoit anciennement le juge établi p»' « g"'V''

maître ,
pour fiùre û première charge du comtemiiuai".

qui figntM le juge de la maifon du roi. InftitutioivW l'««hLe

du prévôt de l*hôtel , par Charles VIL Réunion du titre

de grand prévôt de Francé<à celui de prévôt de l'hôtel. Il de-

meura toujours fubordoiuié au grand-maître j reUtivendent i

la police de U maifon du roi. hiJ. h.
. ]

Prtvàt dt Thôuldu roi. XI. 418. *. Suppl.Vf. 666. *.

Gardes dé la prévôté de l'hôceL VIL 485. b. Sur l'origine

de l'office du prévôt , wynKoi des Ribavds.

PrMtdtVip€d€FrMci.Jl\\.^4fi.é.
ÇrMtdêUMàriiù.'XXSL'^^fi.a. \^

rivât dts MarchMdt. Cet office eu municipal. H tfy a en

France que deux offices de ce nom , celui de Paris & celui de

Lyon. Orinne du premier. J£III.j48. a. Quelles étoient-fes

fondions. Durée de cette commimon dans U même peribiuie.

Ouvrées à confulter. /W. (.

f R I

ù. Part que les quarteniers ont ï fon

éleaion. XIIL 681. * , k Cpa&t de |iuifdiâion entre le
Prévôt Jet Marchands.

lieutenant général de 'police 8c les prévôts des matchartd»

& échevins de Paris, réglé par un édit de 1700. Difpdfi-

lioii de cet édit IX. cil. «, *. Acquîfmon que leP''*yôt

des nvarchands & les échevins (de Paris ont fiùte de l'hôtel de

ville fur la place de Grève. XI.' 950. 4 , *. _
PrMtdu HurkkdM* de FrMut. Fonâions de cet officier.

Xm. 348. K OH^ne de cette forte d'office. Son.hiftoire. UiJ.^

149. «. NoniÉre aâuel des prévôts*généraux des maréchaux.^

eurs titres & privilèges. Leur compétence. & leurs fonc-

tions, liid. h. Auteurs ii confulter. Ibid. ]fO. a. Vayt^ au$
Maréchaux.
PrMts dts Maréchaux dt Eranet , leurs chevauchées. IlL

\i < . b. Comment ils peuvent juger en dernier reiTort. 76a. *.

TpftivÔT, (Cour dts numnous) en quoi confident l'emploi

duprévôt des ouvriers, & celui du prévôt des monnoyen
Xin.}}0.*. ."

PrévéiiUmennoit.X.^i.a,b.6^i.âfb.
Prévit dt Paris , magiflrat d'épée , chef du châte^et. An-

"

denoeté de cet oflke. Son hiAoire. XIII. y^o.a,b. Principales

Htaiférogatives dont jouit préfentement le.prévôt de Paris.

nÛ. 35
1.*.- Ses pouvoirs & fondions" Sur les honneurs &

prérog^ves doiu il jouit, on peut'confulter les articles Ch4-

ÙUt, ConfiilUrs am ehàftUt , Ltuunani civil , Li*uttnaia tri-

miutl d* rob* couru. Autra 6uTrafes à confulter. Ibid. 351.

s.b.
Prévit dt Péris , état de fonCconfeil dés le commence»!

nent de la troifieme race. IV. st. a. Gages Iffigpés pr'
S. Louis an prévôt & à fcs confeillers. Ibid. b. Divers pou- -

voifs attribués air prévôt & à fes conseillers jMur Charles
' V. IV. 16. é. le prévôt de P^ris faifoit aiinrefois les fonc-

tions it procureur du roi dans les affiùres de fon territoire.'

XIL as. b. JurilSâion qu'il czerçoit dans la capitale. 010.

* , b. Ordonnances du ^èvôt de Paris. XL «90. «. Il eft

côofervateur des privilèges royaux de runiveriihb. IV. 36. b.

Lieutenans duprévôt dn chlteletde Paris. IX. {04. <. fOf . A.

dcrc de b prévôté de Paris. UL f a6. 4.

PrévitfrovisuiéL XIIL 3 < 3. 4.

^f/«>d«/M'«/, officier,.chef d*iine}HiifdiâiaB royale ap-

féiée préviié. Les prérôts font inférieurs aux batllift & m-
âèdiaiiz : cetu-ci ont Viafyeèàoa fur eux. XIIL 331.' , b.

WMn dçs prévôtés. IbiJ. b. Objets de jurifiiiâion des pré-

vôts. Ouvrages à confiilter. Ibid. 3 34. «.

j'révit royàL Créafion des {.hhrôts royaux. XIL 909. k
lUfiirent énblis p^ur rciuire laJuAice au nom dn roi. IX.

i6Ia Prévôtés rovvles redbrtiflantes par appel aupréfidial

du^châtelet. UI. 148. a. Anciennement les buUift, prévôts,

finéch^u, -vfnoîcntyendre leurs comptes à h chambra dea

comptes de Paris, 8c elle pourvoyoit i leurs offices. 7S4. s.

ftmr Bauxis.
J^viidtU/mué:XiU.\i4.éi.

> Prévitfiigiuuriml»a/uMttrm.XnL
Prévit dtfaUt.jan:n4.s.
Vmiyàr d^EuiUs^ '^ '

154.*

Uiè de la prévoyance. XÎn. 334. 4.

Prévoyanct. HéAexions fiir eette qualité. SuffL IV. fat.

s. Différence entré prévoyance 8c prefemlmiL Uid. k
PREUVE , (I*W.) définition. XIn.334^4. ^'«yec D*-

MONfimATIOll.
P>VMv*. Examen des prenres qui étaUiilcni une vérité.XIIL

394,4, i.

Puvvi , f Cfùif. ) preuves hifloriques tirées da monu-

«ens , des nditiona . mir ces mou.
Pmvvi , ( ^rt oràtotn ) en quoi coiifiAe l'art de pré<cmer

8c de. développer des preuves. L'orateur comparé dans fcs

treuvés ï l'athlète qui court dansU cafriere. Mwdeles à fuivre

ceteBard.XIIL334.ek

Prm>f
, vi>y<{CoNFiRHATio#: diffcreiicî cv.'.tc preuve ic

amplification. 1. 379. *. De la formc& de l'ordre qu'il laui doji-

ner aiu preuves, lil. 8^3r«.
V%lvyi,{Arithm.) manière de faire Ici preuves des diilc-

rentes règles. XIII. 334. b.

PUÛVE , ( Jurifpr. ) quand on parle de preuve , on entend
ordinairemept la preuve aune vv-ricé defaii,cngéiA.ral. Quels
font les faits contenus dans un ade authentique

, dont uu clb ^|

quelquefois appelléi faire b preuve. Maxime commune par
rapport i robiigation^de faire preuve. On ne doit pu aJ-

ttiettre b preuve de mures fortes de faits indiifFcMiumcnt.

XIII. 333. <*. On diAinguè trois fortes de preuves, les |)rcu-

Ves teftimoniales ou vocales', les preuves. par i^cric, 6c les

preuves muettes. ObfSrvJ'tions âc jpaximes de jurisprudence

fiv CCS trois fortes de preuves. Ibid. b. Du mérite & du poij>

de ces différentes preuves. Ihd. 3^6. <t. Quelle doit être U
.

conduite du jiwe ,^orfque les preuves ne font pas cUir^t.

7^)u^agesi.coimilter. Preuve affirmative , authentique, ca-

V^noiùiiue, par comlnune renommée , par cuinparailbn d'ccri-

nires , concluante , Ibid. b. démonOrative , dvede, domeAi-
tpe , écrite , géminée , imparfaite , indircde , juridique ,

littérale, muette, néceflàirement véritable , négative,, obli-

que , pleine 8c entière -, fémi-prcuve , preuve par ferment

,

par témoins , Ibid. 3C7.«.partitres,Traifcmblable,vulxaire. ,

Ibid. b. I ,
'

Prtuvt. Obfervationsfur les preuves néceffaircs dn matière
criminelle. IV. 469. a. Des ièmi-preuves. XIV. 946. a.

Preuves dt nobUfft , ( Gini.it, ) manière dd fournir ces
preuves. S«f|>/. IV. 33 1. A.

?uanfM,{Rjiffin.dtfii(rt) e(raique'le raffineur fait de b
cuite. (Comment il fe fait. L'épreuve etl prupremcntJe fecret

duraffineur.XIlL 337.K \
• PREUX , bs Nitlf-, IHifl. mod. ) chevaliers qui accom-
pl^nerent Chariemagne dans fcs expéditions. Ce que l'iiif-

toire nous apprend i leur fujet. Suppl. IV. 1 31. b. Noms
des néuf-preux, félon le P.< Anfêlme..Oiij|cuités.qui rciul-

teni de ces noms. Ibid. 33 a; a. De l'étymologic du mut
Prtux. Cette qualité ne pouvoit être acquUe que par b valeur
8c bprobité. IM.k
PRIAM, roi de Troie, circonftances de fa mqrt. VIU.

nUAPE DE MER , ( Hifi. lut.) infede de mer/Sa dcf-
cripnon. Xni. 337. A.

nUAPE Àtigt délUt, {Hift.nat.) defcription de tt nou-
veau aoophjrte, d'un caradere trés-fingulier, & qui marque
4fva» manière bien fenfible ,,Je paffage de b pilante à Lnimal.
-iiawt IV. 33 1. é. Voyea AcrtsiA SocIjta , 8c AiriMAiiTi.

Priavi , ( ilfyiée^ \ hifloire de ce dieu des jardins. XIII.

337. k Honnem- que Us Roesains lui undoieot. Comment
on le repréfentoit. Pu* oui il étoit parti^diérement bmioré.
Endroits de PéCriture watt où U eft parlé «iè ce dieu^ liU,

P"^P*X '*''* ^ ^ ''**' ^' 4'T^ "• ^' Comment les

femmes Aérilcs ornaient le» bermés de Priape. VIU. i6<.
k Les femmes d'Anvers l'appellpicnt à leur fecours au
moindre accident. VL 41^. k Ce dieu appelle' lafeLius.

SuffL UL 7. k Figures qui le caradérifem, trouvées dans
Hcrculannm. 33 ]. «.

,
^«t,

PRIAPISME , {Médtt. ) orimiie'du nom donné à cène ma-
die. Se» (ymptoines. En quoi cUe diffère dajMyria/ii.Ciuiet

du pri^ine. Progteflic. XIIL 338. b. Traitement. Uid.

PRIAPOLITES , ( Hifl. mH. ) niejrres oui ont une forte

de reflénblance avec ke membre viru. Leur defcription. Siippi.

IV.33a.é. l>)wXIIL333..é.
,

PilEBUS, \ Géogr. ) viDe de h SUéfie pruffienÂe. Cer-
cle auquel elle préfide. Villagesde ce cercle peuplés par les frè-

res Moravel. Supfl. IV. 3 33.a
PRIENE . ( Géogr. une.) ville dienic dans l'Afic mineure.

EuAitude avec laquelle b juAice éioii obfervéc dans cette

Tille. Ceft à Priene que font nés Vas , l'un des fopt iMae
de b Grèce , 8c Archcbiis , l'un des plus cxcellens fculp-

leurs de l'antiquité. OMarvatiom (w cas homme* célèbres.

Chef^muvre d'Aickehiis. repiéfomant l'apothéofe d'Ha-

ll tât i^ineriTusi Tua de* plus beaux omemeas du

. de* prinBei Cebnnet à Rome. Divers ouvrages d'an-

al éMi Mpels il a paru. XIU. 330. k Defirription 8t

«spBcaiioo que le P. Kifchcr a donnée de ce marbre. Autres
explications données par M. Oiper , bourguemaltre de U«-
venter , Ibid. 36a *. par M. Spanhcim , par NicoUsTUin-

4m t Mrpronoviu* , par I. Rodolphe WctAein , 8( par M.
/. C Sckott. IHd. è.

PRIERE, ( Théoltt.) deux forte* de prier** . l'une vo-
cale , Sl'auura memala.Lm théologiens mylliqnes diAingueni

encore laWiere , en oraifon préméditée , Ht oraifon (aaa fur

b chaeip. Prières adreAes par les catholiques k b làinte

vierge« aux faints. XIIL 361. «.

Prur* , ou oraifon mentale.. XI. f ; 1. b. De la génuAcainn

dans b prière. VlL tôt- k Coutume des preoucrs (lire

«

• V
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KUUILLY «« BouT»pxt ,'
( déogr.) bâbrg de l'Auto!» ,

aucret'oit pl*ce forte , nie fur la montagne. Suppl. IV. 510.
<• Chapelle de Notre-Dame qui cA au bas de ta motte.
Prtficc qui bâtit le chàteMi. Autre princc|qui tir fortifier U
Ifauttc. Point de partage qui devuit s'^ taire' du canal proi«tfé

toujours de prendre la méthode des fourt .d'EWpte poiir y
faire ^ctorre des poulets. UiJ. t.

l'ouUtt , fur la manière dont on les fait éclorre en Egjrpte -,

vv> fj les planches d'économie ruftique, vol I.

PouLkT', ( Hifl. nat. ) di; l'origine Ju poulet. Suppl. UI. 64.
- f . • .*.
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tieiis de prier fur le» Tombciui des mviyvi. XIV- ^ii.

' ^.lliritiques qui fouttni-'kiit que la prière luffit pour nous

fauver. Vl. 136. <»,*.Pri.feUeJcfai-Chri«i;ou l'oraifoo domi-

nicale. XI. ^ 49. t.

PriCRC,( C'riuf./««r.) «(«rtîoii» de ce iftdt dans l'écri-

nire.XlII. )6i. ». Ifefteidieqtic nous devons nous faire -de la >

prlçre. Rafinemcmdcs thiologietft fur ce fujet comm: fur tant

PKilKts dtsJuif. ,||§ i./.^...r.)cellesqu'iU ont dans leurs

lïthiir^kif Elles font (fimc très-grande antfquité. Jefus-Chnft

n'ca critiqua la forme qu'en fe contentant tle donner i fei dif-

dpk» un modèle de prière plus parfait. Ufage que font les

JtHii de leur formulaire. Défauts qu'on peut lui reprocher.

xin. )6i.«. , -
•

frurts dti Juifi. Lieux de j ricres des anciens Juifs. XIII.

496.^. Prier, s des Juifs dans les fynajoguei.«XV. 743. *.

Pkierf ; h Iti moTif , {Hijl.&Criiiq.facr.) les Romain»

«voient d.> li.fMulc» ulkécs pour sppiifer le» mines. Il pa-'

.roit t^)i«,k.i tgyptiea» prioiemauffipour U* mort», LcsHé-
feprcui emjjrunicrent apparemment cetre pratique des Egyp-
tiens. Efpece de purgatoire admis par lc« Jtùfs. I/ufjte de
y,', prière pour les morts p«(Ta de l'églife judaïque dans I eglife

chrétienne , par rmcortitude oti les pères étoient fur l'état des

morts. /W".3^a.d. ^ , '.

.

Pritn pour Us mitrii.\.ASi. ^,
'

Prière , heurts de U,\ Hijh eccl. ) les heures de tierce ,

de fexie & de none ont été anciensemcnt deAinées à cet

tifsge,mais il n'y avoit pas de loi pour lesobfcrver. Raifons

allégué.» Dar quelques pères pour juAifier le choix de ce»

iieurcst XIII. 36a. 4. CônjeÂures fur l'origine de cet ufage.

JUJ, b.

•Prière , hetirei itta. VIII. 194. a. D'où vient l'ufage de

réciter des prières à divcrfes heures. II. 415. <•• De la cou-

tujne de prier la nuit. X. 197. <t. Prière appellée »ngi

1.460. ^. Prières de quarante heur(^ VIII. 194. a XIII. 6^9,
' Prurjîs ,»( Hifi. eccl. ) prière» propre» i cenain» jour»

ftte». III. 630. h. Prières continuées pendant neuf jour» ^

^cnte jours; royr{ Nivvaine , Tricenaire.
Prure. ConimentlesGijecs modernes appellent le peuple i

•la prière. XV. aoo.«...
Prières

, ( Hifl. »ne. Ph'ilefoph. ) prière que les Lacédé-'

moniens faifoicnc aiHC dieux. VI. 107. a. IX. id7> b- Pncrc
philofophique ck Cléanthc. VHL «96.* b. Prières publique»

oc pariic«lu:re» pratiquéea ches le» Boittain» en.cénames
circonftances. X'V. 67i.i, 8tc. Attitude des ancithiCc|fe»en
pr'iant. Saf/'/. n. «83. tf,K ' ^

PtiiBRts, ( AfytAoil y ingénieufe fiftim d'Hopiercfur les

prières. Xfll. 36s. ^.

Prière. Obfcrvations furc^tte fiâion poétique. IX. {87.
•». XII. 818,4. .

PuiERi , ( Mahomitifmt) prière» publique» chez le» ma-
lioinctan*» X. 511. a. Homme qui convoque le peuple I

\* prière. 8f i. >. Prière» que les miihoménns font cino^foÀ»

\*:\v jour. XI. II. a. Prière ilu vendredi. XIV. 531. >. Celle

«lu'ils doivent faire à minuit. )L\\, ^a. b. Prière des pauvrxs

Arahes après le rçpas. XVII. 648. >. ,

PRIEUR , ( Jurifpr. ) origine At» prieuré».' Hiftoire des'

monaAercs de ce nom. XIIL 36a b. Origine de la diflinc-'

lion ÊÊ^Êtmnii conventucb, & des prlaurés funpià. Dif-

pufiifl^Ri concile de "Vianne , duquel préfidoit Qément
• V .AiMa prieurés. De» prieuré«-cure». Leur établiflement

^

Condition requife pour poilider un piieuré funpla. Ouvrages,

i confulier. /A/i.-363. 4.

Prieur dauOral ,111. f t {. 4. commendataire. 684. b. Armes
deprieurt vol. Ilde* planches Blafon. plaikhe 14.

Pricvk , ( Ârl/é.C«i>fiil.) XIIL 16t. b.

Vt^iv*. d* Stritmtt t { Htfi. m$d.) (onfiion» de cette place.

XUI.3(S3.*.

Priivr , iréitd , ( Hifl. mod. ) chevalier de Malilw ififlin-

giié par la dignité cle ce nom. Grands-prieUré» de çhiqiM lan-

gue. Le* grandk-pricuis coi< feront tous le» cinq an» iim corn-

mamL-ne qu'on appelle commandcr'ie de grâce. Ort|^ de ce»

grand» .trieurs, XIIL 363. ^.

' PRlhURÊ
, ( Jurijp. ) diffitremes forte» de pricuréi. Prieuré

chcfd'orilrfe.clauflral.AlII. \(*\"b. ooUatif, «« COAincnde,
confimafif,coiivcnttiel,cure,éleélifcollatif,éleAtfcoafirmaiif,

{rand - prieuré , fii grand» - prieurés de l'ordre de Malthe en
rancc. Prieuré pernîtuci, régulier, féculie r , fécularift , fcmi-

(v>nvcniucl, fmipk 1 limple tonfurc, focial, en titre. /*<i.364. b.

Prieur*. UiAércncc entre abbaye & prieuré, L 11. b.

entre prieuré 6c commanderie.lll. 687. 4. Curehfriciiré. IV.

17a. b. Le» priéuréa. n'éioieni autrefois que de» okMiInccs.
M. ».,«. ...

" ^

PRI.\(À lATKMZlOl^E . ( ,*l,,(ry ) un air ou morceau
Ji prima »'frr!j/<»iM eft celui qui s'eil formé tout d'un coup,
iout.cnii<r & avec toutes <':^ parties dans rcfprii d'un com-
l*>'iiicur. Rctlcxions fur ces p otlufllons des arts qui font

tiuit de pircik etforts-du Rvn: -, îi» dont tous If» raifea-1:

.

»tf"»cus intimérocnt téunis l'un J ''-mf^f n'i^nt nu fc faire

P.RI
I

fucceittvement. Les^inerceaux fie mufique di prima inien^tont

font le» feuU qui pulHent cauf(;r ces eKtale» de l'ame qui tranf-
portent les auditeurs hors d'cux-infcme».^i(y/>/.-IV. 333. 4.

PRIMAT, {Jurifpr,) degré de cette dignité dan» l'é^Ufo.

Prércwativcs' dont le primat &le patriarchjejouiflbient autre-
fois. Archevéque^rimats en France. XIIL 304. i. VoyeiDith
CESE & PaTRIARCR«>

^
Pmhat de Pelogne\{Hi/Ldug^uvefn.di P«lopu))c'tfik

> l'archevêque de Gnefne qu'appartient cette dignité, uenplee^^
de» abus que les primats ont fa^s de, leiir pouvoir , lorsque
cette dignité étoit établie en plufieurs pays de l'Europe. Pou-

. voirs& privilèges du primat,de Pologne. XnL 363.4.
TOLVIATICE

,
{François

) peintre de bataiUe». V. j 89; *.

XIInl66. ^. vS
PRfil^TIE eu PatrUrthal^ {Hifl. «c/.'O VI. 137. *. XljL,

.•7Î-.*- _^ «^
PRlMAirrÉ du pa0k, ( »''IJ.

eccl. ) les proteftan»Je.(ant
extrêmement attachés à contefter au pape cptte pttnÈKmc.

• XIIL 363. 4. En quoi confiftent les droits deiuHfdioion&
' d'autorité attachés à Ja primauté du pape. Irois différens

fentimcns fur ce fujet Preuve» de cette primauté tirée»,
1°. de la doârine desv conciles , Ibid. i. a°. de celle des
opères, 3°. du conAant- exercice que te» papes ont fait de
cette primauté : (fnumération dé» principaux faits fur.lefquels

cette tfpificme preuve eft appinree. Ibid. 366. a. Primaâté
Îue le pape a exercée dans la Grande-Bretagiu; > réfutation

u-fentiment contraire de Bingham ; Itid. b. de la reconnoif-
fance formelle qu'en ont faiteles empereurs , les rois & autres

fouverain». La primauté du pape fondée fur l'écriture ùiatc.
Ibid. 367. 4. ' *
PRIME, {Jhiolop) la première des heiure» <|ui font partie

Af l'office canonique. En quoi coniifle le fervice de cette
'

heure canoniale. Son^nAitution. Noms que Caflîen donne'-à
ce fervice. Raifon ffiyAique de la récitation de prime. XIIL
367.*.

Prime , ( Minéral ) pierre» auxquelles a été donné le aom
générique de prime. XIIL 367. ^.

Prime d'émeraudt , {Hifl. «4t.) M. Hill croit que c'efl

la pierre que les anciens ont nommée prajiiu ; trois efpece»
qu^on en diflingiie^ XIIL 367. b. Sorte île pierre appellée

ihryfocrafe par M. Lehmann. Pourquoi ces efpece* tle pierre

.ont été aomtainprimts d'énuraudt. Ibid. 168.4.

PrimI d'ajfurance
, ( Cohtm. de mer) Xill. 368. 4.

Prim* , terme de commeKe , terme de moanoie.
468.4.

Primi , tard* de , tffocade d* , lEfcrim* ) XIIL 368. s*
Prime, (5«cr»)Xm, 368.4.

'

Prime , aujeu de l'ambigu. XIII. 368. a. ,

PRIMEVÈRE
, ( Botan. ^ caraâere» de ce genre de plante^

Se» efpeces. DefcriptiOn de la commune. XIIL 368. b.

Primevère , (Mat. médit.) propriété» 6l uiagc» des fleun
de cette plante. XIIL 369. a.

Primeurs, {Jardin.) pois 80 fraife* de primeur* , moyen
de fe les procurer par des ados. Sûppl, I. 174. b.

PRIMltlER A'oMir», {Jurjfp. ) Sa. a4T. 4.

PRIMITIF, ( Gramm. ) diflérence tmnpremitr Siprimitif.
Langue primirive. Mot primitif. XIII. 369. *. Foytf Ettmo-
lOOlI.FORMATipN, DÉRIvivIUciNI, LANGUE.

PaiMiTir, {Jurifpr.) curé primitif d'une é^e. Titre pri-
mitif. XIIL 360. >.

PRIMOGENITURE . Droite { DroU nst. ) c'cAreTprii de
vanité qui a introduit l'injufte droit iTainefl'e , fi dé&vorable
i la prooautioo. L'exemple qu'on allègue des peuple* de l'an-

tiquué quIocK admis ce droit, ne pewi le jvAitar parmi nous.
Ouvrage fc oonfulter. XIIL 37a 4. F'^y*{ AInissi.
PRINCE, {Pvliti^.) fignincation Comwue de ce net.

4tIIl. 370. 4,

Prince dan» les ancien» aâe« ne fignifioit que ftipuur.XBL
)70iS4.

Pri^, «A aufli le nom de ceux qui fimt de la famille
royfle.UlII. 370. 4. De» prince» d'Angletfcrre. De» princes
defrance. Du prince de Galle». Ibid. b. *
Prince, f /Vi/*^. Morale) titre» de» ditOren* prince, di

/
rEurope. XVI. 139. 4, b. Collège de* priace* 4c l'empire :/

,1
i empire
«.fclVleur ordre dam les afTemblée» de la dicte. UL 63 3. « ,& IV/

67. b. 97t. 4. b., RéAexioM fur l'éducatien de» prinocs. VIL
797- <•• *i Av- IX. 360. 4. Utilité qtnls pMvem tirer de
l'étude de l'hiftoirc. VIII. ai3. *. Dé la tb^té qui leur
convient. IX. 461. b. Les princes ne fe gouvernent |ms ordi-

nairement par 4cs fcrupulev 839. h. De la munificence d«
princes. X. 863. 4. Les'on» aux prince» Atr le danger de le

(1attcrie< VI. 846. b. Cafque de priace, vol. U de» plaock
Blafon, pL 14.

Printes d» famg dam le royauaM de France : leur cobChL
IV. 14. b. Grand» jour» de» princes du (anidam leur» ••
natcs& pairie». VIII. 893. b.

Prince, {Tbéotof ) acception» de ce mot dan» rkrimee
Se- parmi les Juifs modernes. Prince des prêtres. XIII. 37» b.

"MliitkiirilIf^Pfimf itf II fynianiiiir Piinfi eut
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AxpojttiQM u ttiu 4€t mtciunif^uiu. AUtMrt qui ont con-
ùAètk le pouls micbaniquement.. Ciur doArine , «\ fur Ut
di^rences des pouli i Ai^. 115. ^ iVfiir lestauies du pouU.
ll>(J.iifi.a,h^.Y-(^r l'es pcéfàees qu'on en UTC.JkiJ. Î17.*. Rù-
âtuoDis fur ta doâriotf des meclunicieiit: UiU. ai ». ^^

ruis. A(/ 137. ». Caufet du poub ftlon M. B<^rdcu. Ikid.

R^exiou ïur la doâvioe de cet auteur. /M- »)8. «• Dm
caufe» de la dibntion & delà contiaâi^Ii des artcm dans
la circulation du £u)g. Caufe méchanique Àt% vaiii;t6ï du
pouls. IbU> «40. 4. Ourrages' à «onAiker. héd. i-

, «•

. ^ MMMfflnia

/

>
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mOiMk. Princes de la captivité: la- Aiceeliîon qu^m-donae

de CM priiKes, rcconpue pour ru(J>eAe. liiJ. y^l.a.

^ MnckJt U jtwttfe. ( fift. nm.) XlII. 17 1. a.

PlUWCl, {.tlrt milit. 4** Rom. ) non d'iuie des quatre'tM--

wt de (bitbts qui compofoiem les licions. XIU. 371. «. ^v
PrincM, foldats romains. SupfL, Xy. éjy a. Lcur*ptace

dans l'ordre de bataille. 174. ^ 670. «. Leurs armes. 670. a.

; yoyti LlGIONNAlM.
' Prince 4t fii^^t ,{Hifi, roM.) fa iwniination dépendoit du
choix du cenwur. Refpeâ que l'on avoit pour ce titre. Ori-

giift; de cette cUAinâioni Q» Fabius Maximus nommé prince

du ftnati Quel eA le prcâiier prince du (ii^t nommé dans
l'hiftoire. Nous manquons de.mooumeiu pour former une
fyite non interrompue de ceux qui om cù'^cettc dicnité. XIII.

171. K Quelle peut être la caufe des vuidesqui le trouvent
«ans cette Me. Dans iiael fens doit être entendu k titre

dé pr'met* du fintt donné en divers endroits à Craâut 8c .à

Pompée. Ih'td. )7i. ••. Difiièrens pouvoirs àueiejeni\e Céfar

s'attnbiu côinme une conféauence du titre «le fr'mct 4m
fbtM qui lui Alt conféré. Ibid. h. f^ayti SiMAT.
,'PkincI de AtdcAUvit, (J*oliti^.) oMervations Aur l'ou-

vraee qui pone ce litre. iX. 79). k. -

nilNCE de Btëumont^ {Madame le) Suffi. IV^683. ''

. PRINCEPS, Rex, ( Lan. Ut. ) fignificauons de ces mon
dans les auteurs latins. XIV. «40. « , i.

PRINCIPAL, ( Gramm.) proporition principale , propori-,

tiqp incidente. XiIL )7a. i.

Prùuipale, prç^fitwn. .IV. 83. k
pKIKCirAL, ÇGhmii.) axe principal d'une ellipiê , d'une

hyperbole. XIU. 37». ; \J
PaiAciPAL, {^Aritkm. &<MK ) Tomnie prétècXIII. <37i. h.

PriMeipaLpnoeifii ma^mat (l'une ville, principaux offi-

ciers d'un i«îiment. Le principal iliftingué de l'acccfToire.

XIII. ^7». *. ' ' -»
'

PaiNCiFAl
, ( Juri/pr. ) le principal dimngué de l'accefToire.

Principal d'une cauie. Principal héritier. Principal manoir.

Principal obl^ XIII. 373. a,

Prvu^él d'une retiteou d'une Tomme. Xm. 171. ai.

Principal:iBàaa principale. I. ta), a. Concluiion princi-

pale. UI. 8a I. Défendeurau principal. IV. 734. K' Demande
prindpale. 804. >. Faux principal. VI. 449. a , h. Héritier

principal. VUI. 164. b. Obliyatwn principale. XL 305. i.

PriMcipatfun coÙep. DeTO<rs.'(k fondions des principaux

de coUece. XIU. 17'!. a. On ne peut élire à une place de

princàpaTuit cccléiianique pourvu d'un bénéfice 'à charge

d'amo , ou qui requiert réudence. nid. à.

PriHcifol d'un tottegt : (on privilège en matière bénéfi-

ciale fur les gradués nomméii Vll. 810: a
PRINCIPES, prmiert (Métaphyr. lofif.) lefl^ premiert

principe* cimfages du côté des vérités internes., font peu
propres à éclairer notre cfprit. Confîdérés du cAté des véri-

tés externes, ils nous cooduifent à la connoifltance de plu-

(«eurs objets. XIII. 37). b. Marques caraâériAiques aux-

quelles on peut reconiwitre lès premiers principes. D'où ils

tirent leur rource. De premier principe des tMnoiffamces phi-

kfopki^ua. Examen de laqueftion s'il y a urt tû priacipe

auqiMl nom puiflions ramener toutes nos connoiflànces. UiJ.

)74. a. Quel eft ce premier principe ; divers fentimA(»>4p*

phiiofophcs i cet égard. Conoitions exigées pour le (mmier
principe de la philofophie. Ces conditions Me fe trouvent

exaAement que dans cette propofition, m femt affiirtr d'iuu

ckofi, uut et fiM l'efprit découvre dont lidéeclain fui U rtpri-

fait*. Defcartes n'a point regardé cet enihymême )« pemfe ,

iuK je fuit, comme le premier principe phuofophique i mais

fitulemem comme la première vérité qiu'fe piefctite èl'ef-

Kit, (k'ie pénètre de fon évidence. Le premier principe

coniioiflance philofophique ne nous remi pas précifimcnt

certaii|S*de la vérité des premiers principes ,\0uus il nous
rend raUbn pourquoi nous en ibmmcs ceraint.^M^^.
- Primwet, diflinâioo entre tes premiers prinaÉHFlkLjel^
•yiomes. L 907. a. Ce qu'onXmend paravtâr dCpP!^
ood.^4. PremieA principe de

prib^pe. XVIl/6n.4.*. Tro
tNivrages de philofophie , d'oii

met. XV. 777. f. • Mus oo.dii

dpes d'une icience , plut on leur

Ihfe. pklim. Direaions fur b mi

aux prindpet, VU. 617- *• >>y»{ AièAtTat. <£*|ij.) On
ne doit point tou)Ouit>aitribuer à un philofophd sauna Im
côaOauciices qui parotffent découler de Ces principes. VIU.
)9a /. Les principes daiM tout ouvrage de raiibanemem doi-

vent être rigoureufcmeni prouvés. A. 44^ t. Nw erreurs

victutent plus de nos principes que des coofiqueiKcs que

nous en nrons. XIU. 777. a. Tout lefecret de peafer juAe

confiAe donc à bien examiner fes principes: diféremes cau-

fe* qui peuvent nuire à leur luAeilc. UiJ. t. fV^ff EliaUMfw
Pmncipi, CiMe.) comment on parvient à l'idée d'ut

lar avoir

V.
<t7. *. Vérités' de

de principes dans les

trt^ fortes de fyflé-

b noÉdm desprin-
d'éttodue. I. v|. ix.

de tfélever des faits

XHL
P RI -. 5'9

?' V "'ïî^ Jt^ardoit feau comme princi>e
otes. V. 186. *. Reileaions fur cette hypot4iefc.
#. Pnnope uniycrfel des chofcs fclon les bud«-

phés.

de toutes ct>

i88. *. 189.

doites. L 7f4-*. *• tes principes coijftituans des corps ne
font jai|iais fenfiUes , tant qu'iU font «aucllement combinés .

V. 189. a» Dureté des principes de la matière : diffiren» degrés
de fluidité 8( de folidité produit? pat leurs affembVaee». Vl
663. a. Sentiment jdes philofepl^s fagts fur U doânhe des
Srincipes ou élémens. V. 4<>8. 0. Principes a&id qui, k\oa
lewtxif^entrctiennem le mouvement de l'univers, i. 1 18, a.

^om fu^ les principes des corps l'article CORruscULt.
PlINavU) {Ckymie) divifion des principes des mixtes

en principes iinmédiats ,& en principes éloignés. Inexadimdc
dans cette maifwre d'envifager les principes. En quoi confiAe
l'exaâitude dam une analvfc. XIII. 375. '4. Difcuflionsqui
ont divifl les chymiAes fur la doctrine des 'principes. Ces»
difcuflions font toutes nées de la manière vi'cieitfe oc conç^

' voir & d'opérer qui lui.eA oppolce. Obfervations fur les

principes desParacelfuçs; le fel, le foufre & le mercure/."
auxquels Willis en ajouta deux autres , favoir li^phlegmeou
eau , & la terre. Jtid. >. L'analyfc parvient quelquefois juf-

qu'i des principes Inaltérables, jpu du moins qui l'ont été luî*

qu'ici irtout l'art humain. La qiteflion eft de £>voj^ s'il y a
plufieurs corps qui. foient yrarinent élémentaires, oii s'il n'y
a qu'une feule ibrted'élcmens pour toute efpece d; .corpc,
^'oofervation bien rèfumée , dênwntte qu'une pareille matière

'

eft un pur concept, un être abArait, que rton-feulemeoton S

admet gratuitement , m»s dont la fuppofition a jette dans des '

erreurs manifeftes les ph'rblophes qui l'ont défendue. Uid,
376. a. Quatre premiers principes admis par li^chymiftés
mpdemes, le feu , Pair , l'-eau & la terre. Il y a lieu de croire
que les diâièrentes efpece» de terre peuvent îe réduire à
im principe terreux unique & commui), quoique l'art n'ait

PVI )ufqu à préfent^pwcnir k cette réduAion. Oblcrvatîon
lin' le fyftéme de Thalé) qui adbtettoit l'eauf pour principe
premier & commun. /i/i. t. Foyer ÉliMINl.

Principts , divers fentimetu des cfiymiftes fur.lts princi-
pes des corps. XIV. 915. 4. PriiKtpes aâifsfic priocipea paf^
Wi. I iitt. 4. Premiers principes, & principes fécoodainn
ou principiés. III. 418. ^. Les affcAions des principes de la

coflâpofition des corpribni eflentieltemcnt divetfes de celle*

des corps «Utégés ou des malTes. UL 410. 4. Principes fura-

bondans. XV. 683. ^. Union des principes. XVII. 386. a.

Principes de Bccker. lU. 43 f. a. Ouvrage de Boyle intitulé

de pr9<diuiUlitaie prineipiorum càymicomm. Uid, i,

ntlNCIPES, dotirihe det deux {IM.de U phitofopH.) vayer
Manichéisme. Origine de cette doRrine; VU. <,8o. a. X.
la. a, h. XU. 413. a. Ce que penfoient fur l'amc les philo-

fophe* qui admettoient les deux principes. I. 339. À Ce
flogme reçu chez les Guebrès. VU. 980. a. Symbole par
lequel les Egyptiens exprimoient l'oppofttion dés deux pfiii»

'

ripes. XI. 41a M Dooriue de l'héréfiarque Sévère, fur le*

deux principes. Supj^. IV. 787. a. Cette'doârinc adinife par
les Es^aux. XVU. 371. h. foye^ DiMON, Gimt, Pao*
yiDEMCE.
PRINGLE*, {Jean) doâeur anglois: fes expériences fur

k fermentant» alimentave. VI. tit.. t. Ses ouvrages eni

phyfiologie. S»W. IV. 138.1.
"•

PaiNOUS. (jeam de) avocat de Dijon. Sifpl. IV. 71. 1. .

nUNT^lS, {Cojiuographie) lieu liu foleil au commen- ,

«cinent duMintenu :. divers phénomènes iiui en rélùltent

pour les mférens habitana de '

la terre. XIII. «77. a.

Pruuemt, defcription de cette faifon. XVU. 714. a, è.

Fleurs tiu'ellc projluit. IV. 704. a. VI. 8t7. h. XVII. 731. a,

SuppL II. 13. h. 14. .i,f Caufel du froid du primems. VlL
?t6. k. Qualité de U pluie du printenu. XU. 793. a.SupjpL

'

V. 419. a. aSen de cette ûifoa fur loiu les .êtres oreamMi»
& particulièrement fur le* plantes & les blés. Sup^/, 111. aïo.

i. Chant des oifeaux dans cette fàifon. JCVIL 7)f . <r, Vl
Il ne peut y avoir eu fur la icrrc de'nrinienu penétuel. ii

IV.78.*.î»>yrtSAHOll. * '^
'

Plii|MTEMf SACai , v«i db ( Liitérat. ) celui par It

avoit conlàcré wàx dieux tout ce qui naltroit de^ui*

micf dé mars jn^'^u premier de mai. Quelque* anc

peupl^dlieUe
êtoiansdinfun
inMi(i|p||Cf$on

, VkiWTtMS,

llU.î7f-
ikTEMS , ( Mi. (. ) régime à obferver su prinfemK XIV.

i). «. Danger de fe coucher 81 de s\ndorpiir fur l'herbe»

kmque les premières imprei&oa» du foleil f« font fentir an

printeaw. %. T7*f-
*• lopuence du primems fur la fanté. XL

ai9. ê. Fièvres imcmnilemc* dan* cette (iùfon. VL 733. m,

Vna Sauoit.
"

/

piJVfUM, {linif.) counnem le premier mois du pria-

tcms s'apfslloit à Delphes. VIII. Tf. >. Comment les

repréfenioient cette faifon. XIV. f)a «. Le printcins

» Ylli Z^kmÊKmimmmmmmmmmmmimmm

;nt auA dans leur veni , loriqu'ib

, le* en&ns qui nsifliatent dan* cet
XIft. 377.4.#'«yrt VmtAcai/M.

du {Mmciiu ) moyen de les prév»>

î^ »

J

^

i^l.
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SiO P R E
miOLO , ( Jmujmm ) dm htAmre de FraitCA. YlUw

S«é.*. -•' ' .- ^ ,
' . .

PMIpj^éémtnllrêtm» à (Iiflr.). IV. 8t)/«)i.

.MUSClQf.nMtçin. X. »t9. ».

rawcttir , gi wniriinf , fet onrntct. Vul. 8^6. fc

MISCILLIANISME. (/»/. »cA)hi^e qui s'ékvi m
P^pM fiir l|^%i du mnrieme fieck. Son orif^. Doariae

dt mMUkn. Sa otnausnatk». XIII. 177. >•

-'ffklSCILUANITE. («î/l. ««(.) le tut de cet areck eft

iël >i»nr^iit h ^DâruM df PrificOUen n'itoit point fij

16 WonTa'.cnie côquÉunèa^ent , & que les

' s

.4.

\(

V.'

•«

"%'

« *.

otfoatftribMkcechefde Ode ,& i rcs.dirciples, ne s'accor-

mm. p«îm avec ce qua IM hMwrkn» rapitortcnt des HMaar*

4c dt k coiÂiuiid des uns & des aunçsi ^ue ccmquilè
MoArifireni connue Mitia oa commm témoins contre Pitf-

«Bika étoient «lia «• néanti qoè fta îtiges ne m^itoknt-

plu« d'Anne , & «M par conOquent on ne Cuiroit

rr kl traitcmeaa fintares que ks ennemis des pritcil-

Icur 6rcm feuffrir. ^11. ^78. j, >. Ce qu'il y a de

fiafRlkrper raf^pÔRàkdbârine.c'enqu'onVint àcondaoi- .

ocr dans ks pnfdUianites m fendment que l'on a caaomft

«a k jMvfeiQM de S. Ai^ufui. Hid. )8ô. •• •

1PRdS« {^Jufiffr. ) itoit ce qutt l'on prenoit d'autorité dm
•lÉI pankaKen, pour fufagfL'&le fcrvicc du roi , de b retue,

idnpfiiKn 8c de leari primdpaux officiers. XlIL )8a «. Ces
' f«îw imcnfiteà , ou du moins limitées à plufiems égank par

^pidqueâ «Mmaanccs du roi'Jean. DifpoutiQns de ces ordoo-

«nKet.A£C.*. ^ t

Pkmi caMHBMMr, {Jmfff.') amende aînfi nomafiéc. IV.

'4i«.«.-:v - ,, - _-< '

.nusi i fértk^ {MAr.) rccoun accordée une partie

tamrt fo» iàgi. On pffMue aufi ce recours intim^iott contre
' le iote' Oricific de cetufi^e. XUL 381: «. Dn'eflplos pcr>

mk oc prendre i "partw aucun juge , I inoins qu'on ne foit

<0m quelqu'un iks cas portés rar Fordomunce , & autorité

'j^ arrétK >Quelfc(bnl.ces cas. Ouviligea à çonfulter. Ui4. b.

Pkuk^co^ï. XlIL )8i. *«. Voyex Comtrainti fak
,

CORM , UtCêXtt EMMlSOIIHElilEirr.

Prifi it titft , àknt de IV. 716. 1. GMirerfioa d'ajourner

«Mm pcrtiMUMl CD décret de pnfe de corps." 166. ^> 1

.i>rM^««i. XIILtSa. «.

Prifi d'^it. Xta. ^9%. é. .
. .

PrOirdi jmIçAhi. Direrfes mameres depithdre poffeffitto

ds»hefl.x9r^».«. :^ ^
,

MKt'it M*JP^> (M<^ Mi^tc.) préalabk néce«Ure

pdnr k prife de poAeffion. Manière de prendre pbffieffioQ.

C« que preftrii b loi, lorfque par rapport à un bénéfksedoot

|« Mtre eft dans une égli(e coUé^ak ; le chapitre refiiferàit

de .mettre le pourvu en poffeffion ,° & k creffier d'en don-

net' a^. Vacance du béné<ice dont on->a n&ligè de prendre

KfleAion. Terme fixé pour la priic de poflèiboo. XIIl. 381. i.

«oppofitkMS i la prife de poffeffion, 4v. hU. 583. «.

' Puise, (/Marimt) -dirpditiàns de l'ordonnance j^r rapport

aux prifes dé vaifleaua. XIIL 38]. «.<> Vai|EBau de bonne

prife. yM. *. - '< »

Priftt confeil des priics. IV. 15. 4, «^ Dixième: de» pri-

PrSeUR, kuiJUr' (/«riÔK) "vm. 341?*,

^ PRISME , ( Giomit.) défiifitton , étymolock du nwi. Géaé-

fMkm du prifme. Mefure de k fu^lce %L tottdité d'un prifine.

3Un,383'.K . ^
Prim • trouver le centre*de gtivité dans les ptilmes& les

CvKndKS.II.8af. ». -/»

à^isMS . ( Diopfii. ) canf(é des phénomènes qu'on obfcrve

avec k prifme. Description d« doize princ^ux de ces phé-

nomeaes. XnL -384. «, ».

...^-Mtifiiu , expériences fur la lumière & )es cooknn , iàites

itveèle prifme. IV. 318. ». Qirfe^ation de limage du foleil

«i-iraTers du prifme. IX: 7»!. ji. RéfiaAioas des rayons dans

b ptSTme. Xlll.^r. ». SpeCfni ccdoré produit par cette

«jtpétkwce. XV. 4^. «.: V

PRISON , (^Â) les Ikux de ce non OM prabaUemient

amqours été en nfiûe depuis rorigmc dea vuca. Quelles

.'-^

.*

vii'if-^

l'empire qui n'eût une p^loa
Xin.i8f.«.prifi)ns connuesfpuak nom de imma^mittruim.
pOciersqne ksRomaiat comtMttoiem iik gardt.^à llnfpe-

ÀioiB des priibna 81 des prifiMniersj Priibiis ^"m appelloit

libres. Priions domcfliques. Défuiàge d*«mpriiiMÉMrks ecdér

fi^Uques coupables. M6dération oe ta regli: de& Benoit par

rapport à «ux.-'Oiea pri(6ns dans les monafteres. IM. ». Cruels

funnlices exercés cojitre quelques relig^em dam cotùnes

pruons de^aooiilercs. Humaiiiié dom le roi Jean u& «oveis

.eux. Diffliewea fortes de prifoits^ficulieres. ttii. 386. s.

PrlfiMf firuAurefinguliere qué-Denys k tyran dofUtoit

à les priibaa. H. 49a. ». XL 614. ». Peine de Upri^'chea
ks Hébreux. XV. 67^. ». F^ytiCAcnant. '

,

PutON:, {JMtiffr.) a» d'etaprifooineneiUiL'tiBpfUbBaii:

ment n'&te |to les droits de citi. XIIL \%6. «. Exception».

Trois lorta de priCons, les prifons ijpyaks, celles des ip*

gneurs, celles des officialiiés. DifpofijiioM des

par rapport aux priibna des U^tmfn. Les habiidbe d««Ér-

tains ràys imiapi autreéob k pmUtfa^ ne pMVdk éira,,

rmpi&Miaéa. DotKein dtrat oabifÔH lowfks prifiMUNin du
chitekt de P«k. l^. k V«yn Coimuiim vak coan^ V
DETTI,EMMiUOilirtMfNT,CiU«CiniM>>^' \

PrifÊn , k priiba autscfoU làmmi t chante. DL aa». «.

Bris de prife*. II. 4*3. », De b «roawfle bik en prifoo.

IV. 4x0. «, Eooa dwpnfims. V.^373- *• DoT* ^ C^
foos. 97. «. Viàie des prifims. XVIL «fi. J^Moyv-d'ca /

purifier l'air. XVI. 767. It • ^.
. ..

PiusoN éttymtt , {AidàL\ ipoyen pratiqpé pour raMh
chir les blka*cn été. Xin. 3*7.4.
PRISONNIERS |Mm,(|)»*tf AJanrrrf) quel éuNt

autrefois Je <brt des prifonakr* de guerre K de leur poAé-

rité. Poûraisrlcs<iiîerres dviks étoknt plus cruelles que.

les autres. La chrédtns ont aboU l'ubge de, rendre. «fekTCt

leurs prifonniera. Un andens Roinaifis ne fe portoiem M
uftinent H^tacbetct lea leurs. Humanité d'un tel rachat. Ua
-accord bit pour b rançon <fun priibnoier ne pewt eue réro*

(|ué (bua préicxm que k prifonnier <è troinre plus ridie

qu'on ne 1 droit «n. En bilant «n prifonnier ,m n'acquiert

b propriété que de ce qu'on liU a enlevé 'dMâiv«aiem.

XIIL 387. 4. Examen des oueâions fuivantés: 1-. L'hérider

d'un priUmnier eA^il obligé de payer b rançon que \m

défunt avoit proinife. »%Un pnfoiinier.rebché à toodirioii/

«l'en relâcher un autre pris pv ka liens, doit-il r^^Cj»'' «iv
capâiHté , fi rautre eft mort atant ion relichement ? «k b
Momeffe par b^udle on «'eupu à jic poim ftxy'v tpain

le prince dont on eft prifonnier. uadMn de q|ud<f«e« autre»

caipr«qioaa. Autie qîi«ftion examinée : un roi pnfoonkr de

((ueriv poturroh-ilcânclure un traité^e paix4>blkaioirè pour

a nation ? Auteurs i ooâfiiker. Quel fin k prix de b rai»(oo

deS.L4m|k/»i^». :

PayâmA^^fflim»:, voyot C4mviTi. Les prifonmers de'

guerre 'A^ftaum pr<mias clçbva proprcflietit d>(*- V. 934.
». DilSfence que les Romainsmétw^eot entre ceux tùui ^é»
avoir mis bas/les armes f< reUdoinit, & ceux qupdf ffr
noient la anbes à'b main.'039. «.Cfcabet oue les Boaûin»

portoknt avec eux pour la enchaîner»^ IIL 6. ».Poor accer»

der.b liberté oa b^foit^k» ^MÎaa ri»i^. Conduise' que

•tenoient aUtr^efois ks Turc» & ks A^Ims â Fégard d« leiu»

prifonmers de guene., IV. 933. ».;Curateur fiu pHfonnkr^
.IV. f7i. ».^RaBç<^ des {frifoniiersi. XlU. 788, «.

\

Piusomiiu, (/Kny}rr.ymaMuftrats:romaii|sauiVfilloient
'

àbgarde des piifonniers. XVi;6o8.-». Droit de. cbyue
que paydetu autrefois 1^ prifonniers. DI. X07. ». Droit de ;

geol^e diW par chamie 'prifonater. Vn. 616. «,».De l'élar-

giflément du prilômâfcr. V. 443. a, ». Rectrfnmaridation d'un

prifoonkr." XIIL 8{t. iilttflexiona fur rubg^fe tfknfêrmer

enprilqnunfifnpkaccuft.,^iy/J!.I,T^7.«, ».,i38.4. J7a «.

PusQNMùn, ('5<rnirà) «fpéçe dèjfisve. Xin. 388. ib

PRBQUE» phjkfophe éckaiqiierftvierfetirée. V. 17^. d.

PRIVAIV., ( OrMM^MÀiffy/:) être privaùf. VLji. «.

DjAinâiootaiie les awtaprivann^t^ksinots négjflS. XI, ^

PRIVATION', iPl^t!i.) ftiatîpc dûmériquë St, négatif

tqu'Airifiote «voulu joindre à b forme & i b auâere «oar -

cfMiflitueriDaeoipt natàicL ObforvatfOBS'ifiir cette deâriae

d'ArUkiicX|IL)88.|. .^

Pntêtbm, dUinflion da dbétaphyfickas entre négatioa

& privadob XL74. à.

PEIV>(TIOir . 4M»r4») véfl AlSTUflMCI. ,
PRtVÉ , AmOVOlSË^ (Sx'UM.VdifférëncIs dan» la

fimififlitioii 8cWm^ cér mots. XIILj«8. ».

P«yî» {/mf/fr-y àuàùtte privée. DL 33. ». Cbarttf^

privée. ias.<- Convention privée. lV;-i^4. «.-Ctima pri-

vé»; 4I9. ». 47a «..Droit privé. V. i^ffï Ecriture privée. ,

'37a», Jage privé. DL 13.4. /urif££bon prii^ 8a». Sei-

gneurie prhrfci XrV. 897. ». 898., ».

PRirlGNVS,\jMff. J/ttià.) de b |gnificatiôa de et ^
flipt VL S<M>«. / " •

.

'

^nUVnJECE, ( G^mvfm-Çomm. PoUti^. ) dtfiérenta forte»

de^privikges. t*. Ceux qui font inhérens à b perfoone ,

par la dioîtt de ù adflknce on de fon état. a*. Ceux quir

ont été accordés par leftrâ du' prince. 3*4^ exemption»

pankaliem accôrdéa à ouelqufn pitriMnMrpour ksmet^
a l'abri da yeùtions de h part du pabik,anxqueUa leurs

emplois le»' expofont. , De k diffbcifce da nie«t(6 q»

A
y

'- f.

>d'

Jv

'^r

-/ '^

Goniérver qnc ceux-qui font vraii^t utiksau prince <

public. Abus da privilèges. Un bourgeois riche «*•• -^
charge par laquclk il acquiert de» exemptieosdoat |oai»mt

J34 P R G
Dioiimuion cominoelk dn fenfco» de l'opuknee da Rio-

Tiocca-Uniês. Ouvragm k coafalifr. Ai/ 3 *»• * _j-.^
pMfiMtifl/Mkt:LmniKm quaB^to de •w««!*''W2im .ic. ^ tMm^ k «MlW »taH des ProvmccfUntf»

l

P R O
^^««>idM4|aiiwU(,nouveUAj|raG« poar revalider luM pcc-

dérepra^lfioa Xin. 3a6.«.^
Pr»wj/km dt r»réiuut , f-

Drt/coaconn de deux

cMdkksHpomm'iXk kk^ihàM^

\
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It AtUdb Ar la, cru^ BUfiArawre , «sndis^<A oAci

Al principal fièic m juAic< 4^ U proThic«r«ft l^i^ %ja4
CiioM » coofcaw «vw >M Moiat confidéfé* du

w «iri réfiilmu 4t Mb abui. /M. k.

émtfmm kmaaèn ImmMhut. Sou^m'ôbAiU
à Im rUuin iot MTMt prkU aii«M* ib «MM
j^U ii 0)ll<ft pra«fAt..ai Mip ^Akfvi* ¥«|d«i
c«|wt. Uéd. MOk A ~, •'

>: cqmfmaim ou co^MMinaOtèi. ZSL
)90. «. OMàHraiioMflv WàfrivikgH adiitfi accoHli mbî

« riiMiè an dbnrt iiMMTéai«a| r«fiilàaJk,te RrrrUau»""

uttà^b-

fptâioa

nyytupi, ^/«n^.) Mazinct féaéfakt fiv ki |^
tUafM. Du printage qu'obtien^jm «rMncur fiv ka wMi.
^riVi^pdebaiUnirdia faids. PihfilMaa 4atMb«M>«Hna,

priTikgait IV. 4|i. *.

«^rwiii6 à

t

VL 119. Mv.'Gradué dk
«hrikn. tt M-
da priTil«Hlk97<

•Mit prHriUci.aci

, , «. lurifiliaisa 4« prifvikg*. 80. k litÊk»
3a priTÛMHk 97' «. Ltttr^depriTîkgi. ^. /«. DiAnnoc
•Mit priviMfi,«patraniTC XlIL 907. i. Stttut daaAoflob
pôraor ordre d« proAiw b lioft en verta duqual «a )oak
de qad«M wîvilm. Xm, 7«9. 'A.

/^iAfr 4i «I4A..XIO. -t«t.>. • >-
Prèmh^ fimnftéL OMarr^dona A»M idhi ft riflt!-

•'waaqaioméMdMiaiaAirM^at. XnL )9i. ^. ° •.

' Piiiikfi f'mff^fm 1 «aarquoi 1« mm en eft fixé. V.
-14». 1. Ce n'eft paa I» prmkfa qui hk k droit da libraire,

JiiA.Cefio»4é prhrikfh IL.S69. Envepflremem de pri-

lfkviijSNt^UmiAr.yhiftn oidna de «ne à qw
b qvaM de jpnvU* «ft donnée^ EcUfes priritl|pèea.:

Oâaaer pfi^a&ïlœL ui. #. T^ ; ^1
~

:PrM^ CodedM privJlUii. m. <•). ». CiMn«Mei
dfctMMeice piMléike^4^jrC(«aace8 priviléf^IV.
4%;^, *. DéicpriTi)i|ià IV. 7*9. Syk 791. wTOtmifér

«piiyibgéchetbeBoMeiHi Leadfcwu noeMntojriwfcgM,

tt^ufJ^itiAny^kt %*Mjb«M tabbe. XltL j^i. *.

^ PiipCvC^^vi' "<* 4f <JHU O9 pem dhrUèr b pnx en

pre^ oa iMitodgiia, 4" œo^ XUL )9i. K U a'^ t
rien , .è proprcnww parier , qii,4ie pnflè krc Mia à pnz ;

aqdam il y a dachofca qui ne dMvcât péa l'èira, pane
iqiëlqaetoidiTiMoalnMuiaebdilinid. D'eèdipea^

' idnprizfHMCiMi<è.Ceqa'oneaMndpacprii
Da Mb de* dMft» daaa.nodépeMfam de

i. /M )9«. «, CeauMat cl prix 6 leile daoiré«ttdeaanim.iML)9:
raaifodM drib. Ml k
JTp, iea réfulteat IV. oi<.-i. Dif^

. i<-^

\

àff PmJutàtfis.Dvininmi*atéCaitem.TV.oi6ik 1

^ foice eiaré prix& vabor: IVL 8i9. k y*yti tarmA-
. : Pkix ir iaiytfw 6> et ftifif^ ( .4aiif. jnee. ) Cee prik

éMMtt ébUia deoB bt qaam paiidajeitx pi^uca, OUft^
Tatioàa for cfim que rcaiporta fiéroa dana Iw jeux àtpm-

r\ . '

Jil

vUlea 4fi b Grèce. EacôonÉmem que l« GÂcs
ieat Éuxtabeaen «eaffaHra par bt prixdoatib'

firrobat be.rbidayffcr. tUi, «m. a
,

Pbix , (Hyi. Me. & atf^ ) DW prix de poèfie & de
.XVL >ii. *. Cflwfoaaemmm aadiai accordobat

ix de djflbantaa belles amas. IV. %^.'k %^ «;

idejeiis.&deeni»»

beb , «ey^ATHUn , Combat,Iwn ^Tovbmou, Va»^
ouiOÏL Prix que diflribieaf lëa arâdéailu awderaca , tWMf
AcAD^eu. Prix de rar^niabnb. L 709. a '

PUX dû mmtkêÊtiifis fJ^Cmm.) UveiAf

la CiuB^ dSine choA. XAph de prebabilitis entre e«t
<bus éiri^eacel Rc^ ftèiârates obfervéei p« les pcr-

"f5Si?*£" i!" F "* **"*^ •• '"^•» «U cherche* <kt pr».
b^bMa» « <b •« «<**«»^. » torfqu'iaB ptut parvenir 4
rt^ideara s% Il fmt pcicr è b bdMce de Veninm tovrea
bl Marcs qai pcoYcat venir à notre connpiÀMe , 8c Tct^
1 deceuiri ii la virité.. y*. Il ftat encore «umioar Ut prcuvea
qui b combattent. Iki. )94. «. 4*. Il ne 6uit acquiefccrk
ane proptofiiioa, qu'à jiropônion d« (bo .degré de nifeia*
bhnôa. I*. U £îot pefir, aaa-feukaieni U probalAUtt du
faocés.'nrâ h gratdau» du bien ou du aial qu'on peut
aitaodcf ea prenant tel ou tel fard. 6*. Lorfqu'oa ne peut
fixer aTec nrkifion les dq^rés de prabebilîtb, il but b

;4is^ 4*t>cu-prés qu'çin peut obtenir, f. Le pard
b plus probabb u^a fois pîia, il ne but 'piMs s'en repentir»
lots aaMm que rtvdaeaMac breit nulbeurcux!;.

Dts fmntê et pnUUki. On en diAingue ipxa. , Vum
ranbnat b* pNbibilitAi orAes de b nature nttaie, dt da
nombta des csobs qui peurent bfiacr fur b vérité de b
prqpefcbn doat U •*»§}» : l'antre tli feitdé<fur l'cxpériMca .

du aaH. RU: k Ce qu'on enfend par un hoame doué d'ex^

•écSaaca. JUd. 99v A Oa dcaïaade ft U probabilité fondée •

liar r«xpéricace , augpat^ataot à l'infini par une fuite d'einéâ"

tbacea répétées ,fcut ^reair à b fin une certitude qM>raIe>

ou fi ces accroiflanens font teOeaKot liauab , que , diajii'»

aaarn tnduaUcBwnt , ib M fiifimt à llnfini qu'une uroba*

bilité nue. Répoofe donnée à cette qnefiioo , pfr M. Ber*
aonilL Utiliaé qu'oa ratirerab delablcs exaâes qui fixeroieat

fiir aae bafué fidie dTéréacaiens' , b proportion de ceiB
qui errtvent d'une certailie bçoa 4 ceux qui artirent autre»

UMat. ié(^ k Autres priiKipâ de nrobabiiitéi. 1*. L'tgâk

ffâMU dr f^^kHn Mmtmmu ': e'ett ainfi qu'en jettain 4M
Uard nq dex pnrfitileaient iuAe , il y a fit poSbiliiés éfàke-».
qui , tontes anifewbic , fiMt b certitude. Fécondité de ce
principe Ppl'jué en diiibeniies drconAancet. /i«^,^l.Coin«

,«Mnt il en aile <b l'applioucr mal dane des cas coinpoAs,
tek que fm^ H piapert oes .réneaens de b viei:tt^>eoa

de probabilité can
p
efte, byoir<eUe d'm év<éoc«ent qui

ne peut atrivef^j qn au cas qu'un autre événement bimtme «

, sMÏTo. Manière d'eftimer ^ette ioito

téalMiicnaae écrk. Onu autrea

abciroc bt'knMiAi : i)àyti ÂMAliO*
tioM. Oum^pe

MQl tu ce prix. XIU. )9). * * ^
dhr m^tkétKifi*. XVIL sf.«. k Poiirqaâ

dooieat prefque tout k taeâbar marché «M ba
14. k far b prb des dèaréaft^ des «mwFiSHkeb«ipC9i4-

' iIwilfet.wiyard'adbsiJdèivjibasaaaMtCoyaftaiicfc
\v HL t|)..V

>. PlLa.(Seb».)DeAaauf«freflt'deftsidiqM8.&#iL

'IkîIOBAHUTÉ. {PkikfiflhUiM. MMkim.) <

fcàrltéomcaei om ivalié ba iefféi de pvobabilué. En moi
oonfiAe Féridenoe morab de b vérité d'une cbeb. XuL
)9|. k En mioi coqfifle rmccttindb : évidence morab de

7eaM //.

1

vj

Ê0 fNkÊtaiiL a*. U MMMtfMf' ^* tmtfu & )iu fpiu »
Im'mpmt nftfdrreanaM d$â emfttè» it$ t§iu auàfioimJt.

/ Exampb : naaadtfanatot rÉpeadu àa» lettre ij'ea dicrcha
/bceâb^aiTeai "^ r—rr.

lileAMrefleux, peut-ètra
, ou airadirés Fom empêché. Manière dTévs'

lne# ks probebilttés firém de chacune de ces caubs. AppU'
catka daa mbaes priadpes aux fi|nes. Le baromem St»
ccad,' b fifUe eft ceitak , ce fine anobnce b plnb ; cetia
tgaififatkn eft douieafit. S^iU^w. a )*. Iftim^m,
MroMkaw iburoe de probabilité , ExaaMU qu'on doit fiSia

d'abord de b nanire de b cbofie qui eft l'obiét du léaMi'»

gpage , iUd. k 8c eniuita de b validité même dii témoigoMat
ceHe velidbé dépend de deux chobs , du nombre de! tteiMos ,'

dUL )98. A 8c de b confiance qa'oi; peut avoir en duit^
d'eux : aMaMe-dn bire ce donne exauMu. UU. k Attcfi*

don ^*on doit apporter an filence de. ceux qui aufoini
intérêt à cootredhe un témobnage. De i'aioihiiacnient d'un
léawiyfa qui, paAnt de Branche to branche, ne, nous
parvbnt qu'au nMnren d'une chaîne «b^Mint. lèid. 399. s.

Force qn acquicit b téalM

de probafaiUib ,Fm4d»git
pu , HTfonim , InovcnoM,'

"à ceafidter.'ilb!. i,

„ PnUèiliié. Eammielb confifte. XVL 48a; k DiÊSkltàett

entre b pfebflbiGai 8c b certitude. IL 848. II. SU eft vrd
qnebpreave'dMbiiaiiréedu téawbnage, nepnîftêaot».
«vmduire qu'à des piObebilitb , 847- *-»/«»'• c>ft fi» k
tiiéoib des comMnsifiiHi ^'eft fimdée toute b bieace>dea

pra^bilités. UL ^64. i. Groeaft^aceSqui rendent aa évél-
tatem plus on moins proboblï. IV. 45 1. k Scianca du

bs ptobabililés. Vlfl. 7%. s. L'Uftoire perd'oa difté
Mbdité à chaque lénéra^on. aai. a II n'y s aae
w6té>iiî»^àmmhttapmi»iiM«ailUKUbasm.VtUJ
689. k Rechercboi de M. Moivre fur bé ara-.

u xvn. yh'k'
PROBABLE, ceddenca pndbsUa. m. 90). a Loi prvif

bebb. IX. 668. A ,.
-

PROSJUlMtf/Oi , ( Gifgr. aae ) Iba do rAidqno.

Ldcriadens ou k trouva m nom da w lieu. TftlL 40a mi

.PI^ATIONNER , ( a/l. tteL ) Ceft dam b dKciplina

da presbytériens , nae yenbnrte à qui la permifioa de

nictar a été accordée. Epreuves per MqaeUcs on robtbnt.

PRQ^ifc, (MpraJr) «i^rhsmrar à mutes bs vertus

civiles. Obftacbs à vaincre pour s'en acquitter. Ce a'eft

que fous les aufpices dé b rdigiM «w iù drain les pkis

Ptcrhi debfociété peuvent étieen.eAurance, 8c quIbfiaK

P^lSSk, (Ifif.) queftion «jotnenfei propofition

QQQqqq

cabul

% S

PR Y
•d Efpee'^ de arun!

par bariiamibrité ou
/Vaeirr. ntuaa de

>~ canAere. floétkBl. Enumémioa de trois efpeceik Sn/L

lier» qui aeuvent imérl^E» bs «arWux
leur a|iiHncat../éi^. ^)a a
cet arbre ea duNTcnies bafaes. Soa
Enumémioa de «ois efi

?SP îJT
I ..:--.• %?* » "P^ ^'»" d'Athènes , pour Ub pi» !»?<«.<! louv Tousbs Ueux où l'on confirVoà un

daaa b fulM aanaVée arviranA»^ /&^

Cdoi de Cyxique pdbit

,

b plasbeea de tous. Tout __^ ^ba perpéottl fitram daaa b fuim ippaBéo p^ninéû» A^
ferrAim , iMlim.tm4. ) I
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tti «prime (luelque «ffet ratturel , don^oà cherche à iècom- \

vnr fa caufe. UoHrmc «k» philofophct ie Vèeolc fur le«
|

proMèflM» logioue». Problème» de aMixk , de phyûquc , de

aÀtaphyfique. Xlll. 40«- *•
_ ...

.PrMim*. ExpUcatMO if* trou prtie. dont un prabl«ne

•ft compoa. iV. 8»j. J. U.neftlpoui» injhftftnide çom-

ownccr ptf rafSrai«rve ou U nlgMive , k difcuftoq dun

problèflMrl. Soi. *. _ . r» « ... j »^i .

PmOBLlMl, ( C*M». ) Difinrtioi»: Problème de Kepler

dan» IliAroAomie ,' qui cbnfifle à trouver U lietf d'une pla^

Mit dm» un te«> aonti«. XIU. 40i( è,

' FsoSliMl #/^ t (G^«"^'-) rroblène oui (é riduit à

«M équation du deuiicine de|ri. Problène déliaque , coonu

fooa le nom de duplication du cube. Pourquoi il Ait appelle

JHUm*. Xlll 40i. é, .

. J^roUmt. IMbrcM* entre le proMèaw & le thAkèMe^

.

XVl, sf 1. 1. Oé% linitet d'un problène. IX. ^41. è. Pro-

blème déterminé. IV. oo». * i i. Problème indéterminé.

,VrU. 67». *. SuppL UL 571. «. êi Problème plan. IV.

S079. è. XU. 697. é. Problème linéaire. IX. 154. è. Pn>^

blèae local 6^4. è. Problème folide . XV. )ai. 4. fiirfi>-

lide^ 696. k De h aianierc dé réduire I9 proUèmes en

équaiioa. V. 84s. s^ è. dy. Dé la converliB de« problèmes.

.VllL 8f ». M. De la Mution des proUèmcs. Xlll. 748. é.

XIV. 179. *. 180. 4. Voyti Solution d- MiTHOoi.
PaolliMC dtt tr9u ccrmtt {j4firoii.),Ce problèmelint à

trourer tptkt deTaftion des planètes les unes fur l«s autres.

Jufqu'à préfem oà n'a pu le réibudre que par approxim»-

tion. Ouvrafes où l'on en trouve la ibhîiion. XIU. 40a. s.

ProblIini dit trois tofft, {Géom.) On n'a pas encore

de méthode rigeureufit peur le réfoudre. Les CbuIs cas qu'on

ait réfolus, fon^ ceux oùVota rapporte le mouTeoumt de dcns

eu plufieurs corps à un trodieme ; regardé comme un
centre fiie & d'une mafle beaucoup plus 'coobdéribie que

celle de chactme des autres pris llparéinent. Hiftoire du pr^
bl^e des trois co)ps. SunL ly. M)-^'Auteur» qid ùpt

, donné des théories des planètes , & qui ont cakufe Icun
.

pertvtbations réciproques. Ûbiiprvaàori fat l'ouvragie dy P.

Frifi dr gravitait. UA, *. Foyr^ Suppl. L 66y. k „
'

PaoïUME^ ( oMM. ) Ceux qui propofc'nt ces fortes

d'énigmes ont toujours ravantuc d'avoir toutes leurs pén-

<fées tournées de ce côté-Ut , « fourem le bonbeur dTcoi,

ttvdir. trouvé la fulution par hasard , 6fc. XIII. 40». «. -

i'JtOAC'S ,X Af.Mi4«i«&M) empeteur-Romain. XV. »t7. lii

PROCATAkcriQUE, cajyTr, (A«*c.VIL 79»- *• <V

PROCÉDÉ ,
{Chymit ) Tous les procédés chymiaues iê^

téduifent It décompoier & recompotèr. Unprocédé doit être

le plus fouvem çompoft de phifieurs opérations. Ordre à fuivfÇo

dans les ^rocédé^ qu'on veut mettre fous les yeux des con»*

' mençans. XIII. 40a.à.,
Pracidis^ D'élixcncc entre Ceux duchymi/le & du natu-,

ralifte. VlII. as8. 4.

PROCÉDURE , ( Jurifpr. ) La procédure s'q>peUe U formt

dans toute efpete de procès.. DuTérehce entre la forme &
le fonds. Pourouoi là procédure a été Introduite. Inconvénicns

attachb I la hmplicitë des procédures des' anciens. Impoi^

tance de chaque aâe de la procédure. XUI. 40).'4. Singu-

, larité des formes {udiciaires éia^eachez les anciens Grecs,

& dans U loi des doute tables. Autres formuliçs qui furent

introthùtes chez les Romains. Mélange qui fe fit dam les

Gaules de la pratique romaine arec ceUe des Francs. Formés/>

îudiciais|s diticrvées dans les premiers tems de la moiurchie.

Changemens fucceflifs innmluits dans les <procédures depiiis,

qu'il fin permis, de plaider par procureur. .Ordonnances

publiées fur cet oUet liid. h. Ouvrages i confulter. Divers

articles 'de FEncyclopédie où l'on trouvera/ les notions prin-
' cipales fur chaque elpece de procédure. /i<^ 404. 4.

' Procijgrt , voytT FoKMt.vU. 178.4. Procédure extraor-"

dinaire. VL ))7. l. Régler la procédure i, l'extraordinaire.

Suppl. L 1)7. 4. Procédure mifc à néant. Xl. 6]k^^^ ^yle

àim les procédures. Xy. l f 7. 4. Obfervaiion» iwarfianiere

dont on traite le prévenu durantla procédure. ^ff/LL 1)7.

S > k Ancicnnesprocédures dirigées par la fuperfiitioi|,^«Â>/.

TU. 888. i. 889.-,*.
Procédure civile. Comment elle commencé. Divers afièi

În'ene renferme. Ordonnance où l'on en troUTa U» règles.

[ÏIL 404. .>. .-,'«
^\--^-''':fi_-

Protédut* civilifce. XIU. 404. 4. • '. *

Procéder* çrimnelU , tableau des divers aâe» ie éette

" procédure. Ordonnance & divers articles à l'ifilBff'**'' pour
«n connoitre le» règles. XUL 404, 4.

Procédun *m itM. Xlll. 404. t. • T

PrOi-édart fxtréordiaairi. Xlll. 404. i, '.,

Pcoccdurt frmfiratoirt. XUI. 404. é. „ \

PwAisr» *M«ar. XIIL 404. >. .
, m

Procédure périt. XUL 4O4. k.

Procédure récriminatoire. Xlll. 404. è.

.

PROCÈS, {.JunJpK ) Définition. Xlll. 404. *..

P")<ii4, Les termes de procès & d'cuquètes autreCM» fyno^

PR O
nymc». V. ^97. i. Des frais & dépens dans les procès. IV.
856. é. 817. 4 , >. 4^c. Droits que le* juges de piufieun tri-

bunaux Mohautorifés à recevoir pour u vifue des procès
'

par écrit. V. 776. k. Extrait d'un procès ; de l'ùfage qu'en
tire le rapporteur. VI. i)f. k. Des cas où une caufe peut
être évoquée d'un juge à un autre. 16). «, é. Converfion
de procès civil en criminel. IV. t66. é. Edit d^ la fubven-

tion des , procès. V. )96. 4. Vérification d'un procès. VI.
1

1

1. 4 , è. 1 19. 4. Des folKcitations & (ôUiciteurs dé procès.

XV. )a6. 4. f(»w Cause.
*Procàt éffoimié. XIII. 404. é.

Procès MrU.Xm. 404. é.

Procès civUifi. Voyti Civiuit^.
Procès d* commiffdirts su psrItmtHt. U y a des procès de

Emds conimiflaires , ,& des prtKès de petits commiflâires.

quoi ils confilicm ,,& en quels cas ils ont lieu. XUL 4e{. 4.

Procès conclu tVoy'ei CONCi4;RE.
fro^ crimii^tlfjncn ades qui en compofent la,procé«

durs. liUL 40{. 4.

Procès départi ou départagé',' diftribué
, pr écrit , en

eut, XUL 405. 4. 3t I extraordinaire t inifa-uit ^ordinaire

,

partagé ou parti , rédlAribué , TSrc. Jkd. i.

Prvcèt-verbal. DiiTér^n|^ officiers qui font des procès-ver-

baux. Conditions requifes pour qu'un procès • verbal foit '

vahUe. XIU. 405. h. Voy*i Veual.
PROCàs f^yinai. } Procès ctÛatre : procè: papillaire : v<>yes

ce» mots.
"

^-
'

Pneis-vcràal des médecins 8c chirurgiens-exptm , vo^r^
Rappokt.
PROCESSION , (fiUobg.) Deux ptoceffions en Dieu ,

'

Tune par laquell4kfe r ils c^ encendré du Père , vo^t^ GénI-
RATioN.^L'autre par laquelle Te S. Efprit ^re fon origifllfe

'thi Père & du Filsl Ces proceflions font étemelles, nécet^

\ faires, & ne produifent rien hors du Père , auquel demeurent
imis le Fils fi^ le S. Efprit. XIII. 405. i. HiAoire de la

difpute élevée entre les Grecs & les Larins fur la proceffion

du S. Efprit. Rifdfôns qui prouvent que le S. Efprit pro»/
oede du Fils rogunè du Père. Jiid. 406. 4.

'
. Proctffion. Veax procédions dans la trinité. XVI. 646. Mi

D'où vient , félon les fcholaAiaucs, U difl%rence entre U
pénéradon du Fds & la. proMflion dit S. Efprit. VII. «^9*

Jw..'Variation» des églifes grecque & latine fur la procètiion

)du S. Efprit XIV; 766. 4, è. De la fpinuion par rap-

(port à ce myftere. XV. 477. 4 , *.

i PnoctSSlON, lHift.du Pugsiûfiiu &] dû Ckripénifmt)
On repréfenrau dans les proceflions du paganifme le pte-
mier è^i de la nature. Proceflions en l'honneur de Cérès.
Proceffions autour des champs enfcmencés. Proceflion qu'on
faifoit à' Lacédémone en Thonneiir de Diane. Xlll. 406. a.

Origine de ces pratiques dans le chriûianifme. Les Hébreux
ne paroiflent pas les avoir connues. Uid. b.

Proctjfmns dans lefqucUe* on promcnoit les dieux fous'
des pavillons. XL 13). 4. 134. a. Defcription des procef- .

fions foleranclles des anciens Romains. XV. 674. a. Procef-
fions des tribus romaines. XVI. 6*5. iu Officier qui régloit

Us paufes. dans les proceflions. XII. 107. ». ao8. a. Obfer-
vations for l'uùge des païens, de poner dans les procef-
fions les images de leurs dieux , & fur celu^des catholique»
de porter celles des fairtts. IX. 1*7. *. Sur Ici- proceflions,
voy*[ Litanie». Proceflion du S. Sacrement. VI. 57». b. .

Processions du JavuntHifi. du Japon) Ocfcripaon d*
.celles dît clergé de Nagafaki , ôv, l'honneur 4e l'idole pa-
trone de la VUle. XUL 406. é.

'

,

Procession, droit de ( Af</I. miL) Honneur que l'églife

irend aux fonverauu , aux patrons & aux fondateurs. (SuJ-
gation du clergé d'aller en proceflic^n recevoù- ou |c JX)i»~ ^
ou l'év^ue. XIU. 406. b. ^

PrtaJfiM. Cbti honorable dans ces cérémonies. IV. 303,
è. ProcâSons générales auxquelles le chàtelei de Par» a
afiilé. m. a45- *•

PROCHAIN . ( Cruiq. fécr. ) Accepâow de ce 1

récitturç. XIII. 40T. 4.

ProtàstM. Amour du prochain , I. 369. 4. Piyti CHARlli.
Devoirs envers lui. IV. 915. a, é. 916. 4. Leur impor-
tanée- XIV. 179. b. Note «.- Principes de% vernis qui «Ht «

le prochlin pour obiet. XVIL 178. 4, b. ,,
'

PROCLAMATION), y«y(r Cri puBuc *

PROCLUS , philosophe éclediaue. V. a8i. A
'^ProcI.VS , ( EutydUMS ) homme de lettre» ; îc» ouvrîmes.

XV. 163. A
PHOCONNESE, {Gtogr. .èic.) ifle de la Piopontide.

Ceft dans ce lieu que naiquit Ariftée, perfonnace qui joué

un grand rôle dans les légendes du pagànifme. XlIL 407.
4. Ouvrages qui lui ont été attribué». 0& ne fait point quaiid

U a vécu. Ibid. *. , -

PROCONSUL, {Hift. tom. ) magiArat que la républi^
' "cnvoyoit dans' une province. Chaogemcns que les Romams

fiùfoient dans le gouvernement d^in pays cooqtus ,
qu'il*

,

réduifoient en provincc.Ourée de l'adminiûration des pro-

/v*-

s

536 P TE
PSORALEA. (««MU.) caraft^res de ce genre A» plante.

Ses cfpeces. Ddcmlieii de U principale. Lieuxou elle vient.

U6|eaièdidndde<araclnc.XIIL54i-»- ^, . .

ffifstéM. Sinnlanté dam cette plante. OUémwMS fnr

PUB
PTÉRYGOPHARINGIEN . < Jr,j,:) mr, d'nn paire d«

nufclesdu pharinx. Leur defcription âdeurufage. XUL f47.4,

.

PIÎSANE , lMjt.midie.d*s uiu. ) wf^ ne ce mot cbcs'

les ancien». Defcription de la manière dont le» Grec» com»
leur ntiCMia. Ulàea nu'ils en iàiroicnt il>iu U* ma.
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coniuls. Uetuenani qu'ils avoient fous euti Dîvert ob)ett

«)iw règkM le finat par rapport aai provinces dont il dé-

cemoit le gouvcmenent àui proconfnls. Cpnunent il pour-

royoit k leur dipenfc fur la roate. ExaAiou qu'ils excr-

coiem furie» provinces, fous prétexte de fe £ure défrayer^

de leurs voyages. XIII. 407. k. Gmnent quelques eiii>

paveurs renidierent k ces atius. Coftcge qui accompagnoit

l«i ptocoofub t loriini*Us pahoient pour wure provinces. Cé-
rémonies qulk pndquoient avant que de fortir de Rome.
Efpece de nompe dûis laquelle ils en fortoient. IML ^eM.
4t. Jletour des prooonfuls k Rome après leur'adniiniAratioii^

Nature du pouvoir cpi'exerçoit un proconful. Les uroconfuls

n'obtenoient ianiaû le triomphe. Mais dans la luite on fe

reikha de cette rigueur. Quatre fortes de proconfub qu'il

Li eu à Rome. ISU i. De l'éleAion des ptvKonfub. De
H* apooihtemens. Honiicurs que leur rendoient les pro-

nVinces. Comment s'établit ta coutume de leur bitir des tem-

ples. IU£ 409. «. Tyrannie & bqgandage qu'ils exerfoleiH

fur les provinces éloimièes de Rome. ItùL t. Vçy. PuismÎMT.
Proeomfidt vayt^ GovviKNiuft & Pkovimci. Comices

oii Ton tiifoit les procoofuls. EU. 68t. m. Lieiueaaps .4ea

prôconfuls des provinces. IX.- «os. e.

PROCONSULAIRE.MVHi«.]:Ar^.n
«16e fit donner à Tibne, lorMoll l'aflecia au touvenw-— - ' I»-.* •

•-

) PotiToir qu'Au*

/

PROCONSULAIRE

,

tmpinX^iâ. n
^iifie fit donner à Tibère , lorsqu'il l't

ment. Potage qu^il fit 4» radnHniftration de l'empire entre

lui, le ftnat & le peuple, par Icqjiet il te tout moyen
' de £ùre revivre la républiqiie. XIu. 400. é.

PROGCVB, hiflorien : defcrimion qu'if donne de U peAt
arrivée "dans le fixieme ficelé. XlL 4f7' *•

PROCRIS. (Mylé. ) Wyff CtTHALI.
FROCULEIENS , {[

/fiyf. nm ) feAc de iurifimnfultes ro-;;

aaiiis.V. 1 1 i,e.lb étoicAt oppofts k celle do Sabittiens. /^i</. >.'

——^ROCURARE Mbfmrn^ (iMg. tiu.) SignilKaaon de
cette ^afe. IX. 6ra. «.

PROCURATEUR. (^. nm. ) Procurateurs de Tempe*
\ rmir,qu'Augufie en^v^oit daiu fcs provinces, pour fiùre le

recouvrenitint des deniers fifcaux. Emploi de ceux qui étoienr

envoyés dans'les provinces du ftnat. Ces intentunces qui

d'abord n'étoient exercées que par des affranobisi devinrent

enfuite un objet de confidération âc'd'«mbition. XIII> 409.
è. Avantages <|ue les: procurateurs sc(|utrent fur les pr»«

confuU. VcxamoS qulk exercèrent. Ce fut iin^des princi-

pes de deftru&on "de l'empire.' Autre daffe 'ée procurateurs ;-

ceux que l'empereur ciivovoit en quelques provinces qu'il

«M jugeoit' pas aflèx confimlrables pour y enrover oa.neu*

tetiam. Ces imendances ne fe donnoiént «oit p>i>s qu'à des

cbenliers^ou à des iffirailchis. Les difiïrends iu iuiet i!u

fi^ étoient portés au tribunal dn procurateur. Cette charge
'

-s (êrvit de frein à l'avidité des gouverneurs. lUd. ,410. à.

PrMraUur d* Cif». VU. 600. h. XIIL 418. h.

PaocuRATivk àt s. Mmrt. ( HiAi et Vpùft ) Services

#fndus k' la république, per leupio* on obtient cette di-

,

ipiité. Quels en font les privilèges. XIIL 410. e. Ancien-

neté de cette charge. Nomore des procurateurs de S. Marc.

Cette dignité extiimement ambitionnée. OiAirence entre

les procurateurs per mérite Ot ceux par argent., A quel

prix cette dignité s'acquiert. Habit des procurateurs. Pro-,

curaties où ib dcmcurenL AdminiOntiqn qui leur eftcon-

PROCURATION , JW«dW , Al4«/c«««tf ,(/e«>îir.) Dif-

férentes manières de donner pouvoir k quelqn'ua Ptucu-

ration pure & Ample, ou conditionnelle;, générale ou fpé-

ciale. xnL 410: é. La procuration eft de & nanire gratuite.

Engagemem du procuraieur envers fon commettam , du corn-

' mettant envers Ion procurateur. Engagemens des mandataires

- confoints. Commem finit' le pouvoir du procureur confiitué.

Ihii. ^w.'it
Protiirétioii,AluuliÊt.Dtl^rtatttatrtcctieaxtBes.X.it,éi.

JlCfROCUREUR édlitu^ ou Pncunar pofrUiu , ( JtriAr.)

Comment cesofiiciers étoiem jippellés par les Romains. XIU.

411. 4. Divers itoms qu'on leur a donnés enéirançoist En
qiieb cas l'ancien droit romain permettoit d'agir par procu-

reur. Qui étoiem ces procureurs. Difiérence entre les pro-

cureurs sd mtgotis , i& ceux qu'oki appelloit cognitoru. Va-

riations qu'il y a eu en France par rapport'k u faculté de

plaider par procureur. IM. b. Il eft ae manme en France

,

3ue le procureur ne plaide pas en (on nom, mais au nom
e fa partie. IM. ^ix. i. Quelles fi»t Ifsperfonnes' ex-

ceptées de cette règle. Il y eut des procureurs ètabin éh

titre dés le tems que le parlement fi>t rendu fédentaire k

Puis. Depuis queli tems il y en eut pour le châtelet. Qua-
lifications qui nirem données aux procureurs au parlement.

2uelles étoienr leurs fondions. Dupofioons d'un réglemem

1)44 par rapport aux procureurs des parties. Commem
on émit adm» k cette (ooâion. lUJ. 4f). a. Quel étoitle

nombre des procureurs. Variations dans ce nombre; augmen-
tations & réduâions. Ikd. >. Créations des -procureurs -tant

anciens que pfiftulans, en titre d'oftice .par un edit de r.in

1 17a. lUd, 4 1 4. «.-Dificultés que fo^iÇrit cet édit. Le nora-

P R O
bre de* prbcnreurt an parlement de Paris, fixe par divers
èdits de Louis XIII. Ihi4. K Dernier état par rapport aMX
oAces.de procureur. Les proeurturs font préfemcmciit 6m-
Mb j>«^«NM , en iijre d'oflice , excepté dons les jurifU.Oions
coofulaires , 8c dan» les juAices iUgneuriaks. Condii^ons
requiiès pour être re^u procureur. Ikid. 41). «. Du ferment
que prêtent les procureurs k leur récepition. Leur habille-

ment pour le palais. IHd. k. Leur ranc. Différentes jurir--

diâions où les pnrties ne font point, obligées de <é fcrvir de
procureurs. Regidres qiie^MVent avoir Tes procureurs. En
Ïiioi confifte leur mîniitere. Bancs des procureurs. StiblViiurs

l clercs de orocureurs. /Mi. 416. 4. uiycrfes «Nervations
fur leurs fondions . devoirs & obligatitms, 6lc. Pratique du
procureur. Les procureurs ne peuvent recevoir aucune du-
naibn univcrfeile. de I.-1 pan de leurs cliem pendant le cours

du procès. tUJ. é. Fondions qu'cxcrcen les procureurs »

qui a'ppi]^hent beaucoup de celles de jiii^e*. iurifilidiuil

qulb exercent. Honneur attaché à la profcifion de procu-
reur, lui. 4X7. a. Klle ne déroge point'k U ot>bleffe. Diflé'

rentes occalionf ou les procureurs ont été aiipcllés par la

cour aux cérémohiei publiques, après les avocats. Ibtd, ^.

Perfonnes nobles qui n'ont point f^it difficiilté d'exercer ta

ptofcflîoo de procureur, /é/i.418. «t.Gentd'un mérite dilHn-

gué pori^ ceux qui l'om exercée. Truites de pratioue don-

'nés pkr divers procureurs. Ouvrages k confulier. liid. >.

Pncurturi dd liitt : leur inftitunon : confrairie des procu-

reurs formée en' IA41 : Aflbciation des avocats k cetttj cbn->

MricIU. 717. é. Communauté des pruiurcurs. 718. a. 711.
e. Procureur préfident. 71D. a. Aâiun dfe portuler attachée

.

kla fiméiion de procureur. XIU. 17). t. 174. a, i^iomma-

tion des procureurs. XV. 330..^. Les procuteurs preiuient

en communication jes ptoduaions, inflances & procès ,&c.
Iir 7)1. «, à. Le procureur n'a pas toujours befoSn d'uil

Kuvoir par écrit ,IV. 87a. é. Défaveu d'un procureur. lUd.
roit de coofeil , émoluipent des procureurs. IV. i; <t.t>rokr

du procureur qui a avancé les irais pour fa partie. 858^ i.

DiifvaâioA de dépens en fiiveur du procureur. 1061. i. Pro-
cureur tiers, tiers-référendaire, laxateurde dépens. 111.79t.

k IV. 8)8. A XV. 047. s XVI. iif. d,*«. Chambre des
procurfurs, tiers. XVI. ti)^ h. Subllituts des utocureurs aia

parlement. XV. )9a j. rrocureurs au urand confcil. IV. 1 1<

«. Procureurs en la cour des aides. )^. a. Procureurs des
ctmiptes. IIL791. k. Code des proci^rs. 57). « , k. Qere
de jaroeureur. fait m.

rroainar d

_ PntmnKT dt Céfar t voyei ?$ :^tViiknvm.
Pnetn» dt comMM^û/. XI1 1*^41 <;. 4.

ProaurtiirtoiiflUiié,voyti CQysTtamow D» Ptocvaiwu
Xin.-4t9.e. Tl •

Proeurtur dtt tmtfnU. XlII. 419. *
Pnatnmr de U cmvou m la coêr. XIIL 419. 'j;

^roceratr cUM iikrri. XIIL 419. e. ...
,Proafnêrfifc4i.Xin.4ig,ét . '

Pneifiymrfiitir*l. On donnoit autrefois cette quilitj k totit

les procnreurt «d Uns. Dans la fuite die iiit rcfervcc ;!iux

procureurs dO roi. Fondions «hi procureur général iic dd
fes fubftituts. XIIL 419. «.«

Procureur générait dtt primat. XIIL 419, h.

Prvfurtur gèlerai dé la rt'uii. Inftitution de cet office;

Fonâions & privilèges qui lui fo|it propres. OdVci^a'k
confulter. XIU. 419. k. J

Proturtur mairiaUair*^ ^*l MatriCULI.
Procunw Êénéral , pu du roi au pafUmtiu. Ancienneté *<lt

TmAitution de cet office. VjlL 601. '<r. Procuimir général du
roi au parlement dfc Paris. XII. sa. a.— 14. a La vindiâe
publique appartient Âyinil procureur général : pourquoi il

ne peut januùs être xvndaniné k aucuns domnuges & in-

térêts. I|«K)i. a. Communicatioii de
,
procès à cet ofider «

pour qu'il doniie fes condufions. IIL 7)a k. SubAitms du
procureur général. XV. 5 89. k. procureur génial en làdiain-'

tare des comptes. IIL 789. a. Son fùbiltitut. 791. «.Pro-*

cureur 'général du confeildu roi. IV. ta k. Procureur lénéral

de b cour des aides. )6a. 4. Ses fubAiniH. Itid. k.' Déléga-

tions ifàités autrefois par les procureurs généraux du roi dans

, les paricmeni. 780. ». " >. "

Proturaur ni.MM. 410.'.

Pncuriur d'o§ctf¥MV.' 4M. «.,

'Procureur plus ancien des oppofoHS^XOÏ. 4*0. <•'

/'rvcwfitr />o/te/ii>». XIIL 410. 4.

Procureur pourjuivant. XIIL '410. a.

^ Procureur du roi. Hiftmre de ces offSders. XIIL. 4S0. 4.

Sièges royaux où ils font établis aujourd'hui, Leur Aibordi-

nation au procureur général de la cour f'upérieurc k {«quelle

reffbrtit le tribuiyd ou ils font établis. Fonâions du procu-

reur du roi. thid. b.
_

^

Procureurs du roi. Ancienneté de leur infthution.*VIL <oi.

4. Déléguions faites autrefois oar les procureurs du roi

des bailliages à.finé<:hauffé(j».,lV.7lio. k. Chamhre du pro-

Jm 4»i^. Pr9€ttrtur i avocat •proturtMr. XUU

'-y"

*l'.

J

i/

f
P UD

rive aux parties fexuelles. XVU. )i7. >.;Dk la eaufe du

changement qui furviént k cet âge k la voix des enÉu»

Biles. VL 160. a. Régime k obferver dans la puberté. XIV.

11.4. Exemples de jeunes cens qui ont atteint la puberté k

trob , quatre , ou cinq îuis. ^apfl. L I )4. 4.

P U I 537
PUDEUR, {Moral*) honte naturelle , fage. & lion.icte.

Combien elle convient aux femmes. L'idée cl<p la piiiieur

n'eft point une chimère, un préjugé populaire , une trom-

perie da loix & de l'éducatioiK, Sagefie de la nature en

unprimant.ee fentiment dam les femmes. XIIL )f). a. Vt
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civenr du roi m chftiefci. UL fii *. PMcmurdu roi pour

la chuibra dt» monaote. %. 6«t. a
nimUitmf^. Bot de l'établitfwnM

n. Qadfai tetoai Wan fonâiom. HiAoira

A ni'm €ÊBftégM* : iaflituiion de cm of-

I d« kart fenébMH. XUL 447* ^ .

ni dt p9lici.XÏÏL4%t.,4,

W^ fvi^^M^, XUI. 4». 4» ' • ^.

^fiitmLXm. 4»- *" u ^ '

fymik. XIII. 4SI> «i' \
»

Pfummr lur*. XilL 4>i< «• •^" _ '

\.^
raOCTON . ( ^yfrM.) on le f«it ddcA^ifl^ n. fM.

4h HMMt de ioapéfif* au nOridha. §04, A
mODICTATCUll. (I^A ''m.) «màm qui aroit b

aèaM pouvoir <|ac 1« Afiateur. Eà qinfc ckfonfaac»4WW
MciAraMré fiit' çrt4«. XUL 431. a '

fllOOiGALnt, ( JUer^) Peine* ialtal« an Modl»

Înes dm laa Gncfc PlailuiMfie* de «idqnci piùloloplMi

ur leur coa^pi*. lUlL 411. a La dèpouiUe d« mmos p»»>

dnifit dam IbiaM ton ksescèi de la prodipHié. Laa r«ia

dohrnt It pr<kaufionner contre la prodigafiiéj pwM mm
lagtpérofuéwen phc^ eft une rmm rovti». Confeih Wé-
coaeaiteqoo donne la nriM K(WA CkarksVL daaa le/«ydb

Pné^êHa^ ea quoi elle diffm de la Sbèraliii. IX.4<i.
ARétedpokfnrlapfodicaUté. V. 74). 4k .

PKODt&AUTi,(/iiri/^.)4DtftteMe eam Ta
vient dirvicc ne piodicalii

d'En

qui vient dtrvicc «e piôdicaliié , fli celle tml viem
&r«ur on fanMciUiié. Imetdiaion d'En pcodkae. XUL

delà

4M- A
PRODIGE fh/fm, {«0. du /nÊ^ eu mt.) Cas

prodkei ransfc M*» deux clêliw , dont m pwilwe com-
Mewllct ftux nracles do piganifnie » XUL .4aa. a 4c la

féconde , des efim pureawnr namrela', qni à cadê de bar
nreiè ont M attribués à une canfe fnmatarelle. OUèrra»
liont fur ces deux cbAn de pfedbsi. lUd. à, Avantafae
que ceux ma fonvemoieat le* peigifii tiroient 4$ «s pré»

tendus prodiges. On repitfdManx anciens hiAorient d'avoir

ces proditts cooune étant perfiiadéa de lenr vé-
dc leur linon arec les érénemsai hiAoriques. Ré-

ponb à cette cridqne. l^d. 4a). a Orfueil pyi^nûpe
-nés niieuta UMoeiues^ qw les porte a nisr fana dnancnon
nmt ce 4n1b ne peuvent enKaner où coaaprendre. IML é.

Pnéimu Difiiute enure Ciccron 8c ion frère fiv b prr*

rhoniiâal dam^ Uquel* le phikdbdie doit (t rcnfcwci à Té*
\''j|Brd des prodins : Réflôion w ce fincL IL 144. i, Ix*.

piation qm avoit lieu dans rtpparirinn de quelque prodige

cxtraordlnsire. VI. )Of . a Jours d# ftries awiqnsli ces cx-

I

nations fit Aifit^ent. toS. a Le ftnatifme ^fidamit nbs dans

es procBces que la Grèce dtoit, qoe dans cfnx «s Ronw.
XIV. 86. é. 87.A Faux prodiges fAlcaïadre de PqiUago-
nie. Sm^. I. vri. 4 , é.

PRODIGUE, {^Jurifpr. ) Curaieitr d'un ptodigne. IV. f71.

*. J7». A •

PRODUCTION. Il tCy a proMcoMnt dans la nation an^

cune.produâion ni deftmâion amoliMey aucun coauwnoe^
ment , ni' aucune fia. XUL 414.. a

PnéêSioiu d'ut! pevt font de deux fortes, naturellet

fruit dinduflrie. HL 69a h. Avantages'dfto

Ey%
produit les chofts qui icrvem à As

it hixe. 6^. a.

Production , {JiinJ^. ) InvemairB de produAiàn oue

lait le procureur. Produâion jprincipale. Prodûâioo nouvelle.

Du tente où l'on doit tournir les prodnâions. XIII.

4»4' A
ProéÊÊSBon. Contredits deproduAion. IV. !))• a Inveo-

taire de produâion. VIII. 848.. a Emploi dans an inven-

taire de produffion , 00 dans une requête de prodaAioo nou-

PRODUIT, terme d'aritlimMque & de géiwétrie . do

diymie,de finances&de fimnes du ro(,d* CMMaerccXUL

*%iOléOKL, {Anti^. |my.) Oaatenr d'Alhtaes Origine

de 1^ aoa. XIU. 4*4. é.

Pniin. Oueb itoient ceux des nrytanes qpi^Mi noouadit

ainfi. V. 8t6. a Amende à bqndle ib étoiâat Madanuét
loriqu'Us manquo-ent k certains devoirs dn lear ckarge.

XVl «A *.

PROEME, (JhUtj-lm.) en latin ^rwMuign. Caire ks au-

tres fignifications de ce mot, il fe prend eacota pour une
forte chymne adredKe aux lûeux. ObfervaiiaiH te ces can

tiques. Xm. 4*14. *,

dont

xm.

nymm
xm.

lPR<niDES, {MytkàL) filles de
cUcs iiirent atttquèes..Cy

m

ent elles en piérii«at.

4»». A . ,.•
- '

PROFANATION, v^yn Sacmuqe. ProfiMoation des
ùinti. XV. 500. *.

.
PROFANE

, ( Criiify/acr. ) mot oppoA à imtU. Panks

« (

que ks Ortes & \es Lsiim rrioi^nt dans ks cultes publies;

poor ékigaer ks proAae* Xllt. 411. m. Ce mo«-« areai
auA pour mU qui mèprikkscIwAskimea EAij^pett
peoltae. Les liinicnt ne pronoaçoieat anauia per

'

det «Hsb il des terificM. XIV jfa. a
PROPESttUll

, {Hiâ. Iiq>v) roMem des

'dsas ks nnivetfiiés. OBKrentes fonts de nro(

Angkwtie. Pwfsfsuf éméiiic dut l'univvfiii de'fsris. Ho-
noraires fixe» afignéa aatnraMRtun en 17(9. Xâl. m. k
Pnfifmn nvéMM. Rets de France «i om Itadi det

chaires de proMkars. WsÉitw des profefleun 1 ejW êm
k colkge royal , ea Sorboaae , & au collège de NivarrA
Chakos Ibadiks en Angktsne per Henri VmT Xffl.

4*^ A
Prtjfifiàt. On donnok anciennsmsat ce naa

.

fit prifenaMtéi lui*4i4£neMmart)rre.m- 1^. a
éa droit :nobkflè qu'Us acquieront. XI '7f
émériie. V. f6f . a Quel eft k aréOré de'

leiTenrt en concurrence pour nn oéiUiice. Vfi. tio. .,

PROFESSSION , {Gmrtrmm.) Dii>wnMt^«ailte<^
aessmunent les bonuses a prendre une pronlada. rwnafi^>^^ .

iMH gkricufes. Profiifions honnîtes. Profaflioas baflciL.^Y
Chaqae profcfion a fon lot. Davoirt des pères flt des en- .

fins dms k choix d'une proMîoa pour cetta^^^JUD. 416.
• ' " -oHi-de k quaflioa, sll eMkMPtBruTétat, £a

ger ks epânt à fiuvrc k proésika de kinr per*. fiU. k.

Pnftjp»»: des commanantés de nrefeUens. IlLjia4. «,
k Réêexioas coatre ks ai^irite des fwfcHieas. uL 91 u
*t é.'^jif. k xm. 5901 a. k
PKorUBiOK M nBpo*. ( J»nJfr. VCeadkioas aéceCdrcs

pour «M k profe^^ foit vakbie. Xm. 4*6. k '

Pnhjfim tu nU§m. X. 6*9. k Dot que Pea doaae k ua
uMaanere noar ^ taire p^oienion. v. of. a. M
moines fiuioient ano proCgAon 6( des vomx. X. 61t. A
De râae aaquel oa p«at £rire profeCoo, XL aéa a ^

FluXniL, {..Adyt.^conpcd'na WtiiBeat;««aai»ur d^n
membre dTarciiiefbna. On doit avo^ dé grandes éiientioa»
à donnerde idks6iag»éabks proponiens aux profik Xm.
4*6. é. D 6at éviter do tailler des piteOs far des piems
oa atarbtes oobréa, AidL 417. a
pRoan, (Ar«i^) defla draae confe venkrfe de quel-

qaa ouvrage. Mankre de décrire k profil, oa dcfindek
epane da reaipert, da kOk, du chcmia coavm, & da
gMa dhme place forofiée. xm. 4*7. «, i.

Pko#u. OMum) XUL 4>t. A ^
PKOni 4t itm. {Jéfiânéfi ) XUL 4aS. a
PROFIT. Gmh, Xjki*. Eimbimnt, MiméfmASyim.)

diiéroaoes daas fd^ & k <èas de cesVwn. »!( 4s/
A MQfwc SiMÉnat. .

,

P«om, .dwaujr ,«aW. (^ma)L «6a. A XVtt ï f• iw

Psom, (Cann.) coamw de profits & peran. UL 7«gwA
Paonr «vMmr»«A ( J4U1O jOIL 4aS.

T

PROpND^ ( Cnù^. /«nfPifférentes acceptions de et
mot d&B l'écrinin fidme. Xni.4ia. é.

*.

PnoFom, (Mens/.) Un homme piofond tft

bk i an homme fin» maiarhonimo ptofiiad •'

fiinris par rhoamt fia. VL ttfi. 1.
^Pmofom»! , «tnv, ( Xaat. ) heaadM dt k crank. %p£^

PROFONDEUR, (<»«») méthode poar mefanr ks
profondann per k qaart de ctrck. XUL 6dc. k
PROGALlDISECrE, ia/LmMtJ diikeaet entre ks

gtlibfoaes 6c ks progalKnleftes VIL 446. a V^y» Ce-
CMUritu j» FoiÀ€iti.
PROGIIit_(M«é.) vewrPHIUMau.
PROGNOSTIC, ÇM^fw.féa^istif.) étyakNdt c« mm.

Le ptomittteefl k pertk k ph» brilkatt de kmédedat,
tckplas finrerabk pour k rjyutatka dnartiticka. XUL
4*9. A Avaaians que k ankdis ta reti^ Ct n'eftqatper
une étude prodigkniè derhomamdaas Tétat &ip 8c mala-
de, qatepent acqaérkia (deMtdHpragaaiiet. Aateurs
qui oat Ah fiir cetttpattk des «magn dkaas d'énre coo-
laliés./Mié. Uickactdapi«9M«e, faaAm fiir k coa-
noifikact paniculien de chaque homme, nonsferoit aafi
prévoir ta aMrak ka évfiaemcns k vaair. Ùtd, 4^0. a
PmfHtéHc , prindptt d'après letemb ta médecin peat pré-

voir l^véncmen d'une makfie. VL itt, k ConaoiABCes
iâ^ kfijatlks eft fondé Part de ptédiit cet évéaeawit Vn.
1*4- é. Signes progaoftktL Xy>i|8. A Commaat k nuMt-
cin loge Ai danger dWe makdwTlV. 61t. a BaMsrdss
nuU«c* qni n'ont été jugées qellmpar&itenwai. Sifft. L
153. A Progiioftict fur les maladks des cnfimt. ¥ w». k

M>uvrage de Profpcr Alpin k confultcr furla feaiéioiiqoe.

/ \

\

1/
« ^

;

^ J38 PU I
Noms penicuUers donnés tux difterentes nuinknces. XUL
f56. 4. Caraâeres par Icfquels on les débj^nc. Ce qu'on
entend par élever une quantité k une puiflance donnée. Les
puiflânces du ménie deigré font l'une à l'autre dans le rap-

port de kurs racinek , multipliées autant de fois que lear ex-
^êU JUm iO^ -**—— ^* ^—.^i»^ la

P U l"^
le droit divin lui a donné dans le dccalogue une noovcilé
force. On doit , relativement à la pui/Tancc paternelle , diAio-
guer irois i^et , celui de l'enfance , celui de puberté , 8c
celui oii les enfant ont coutume de s'établir : chacun de Cfs
;iges modifie différerament cette puifliuice. Etendue de cette
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A

ftô % '^*K pkà
VI. ijS. k ObCenratioiu fur ks profooAîci qu'Hîppocrut a
AmuAs. VU %t%.4.fetfioâkt tirU di tu^fUttit é»t i^mm mÛÊiètttm tr i» imffti wttmf^mm akittrkt &É
kiÊMu.fnÊaiak»iÊk immmimmmmumttàttd XV.
^)t. f Dt U âtûamOkOk. 10. 97. a MÏu^mm 4« «oc*
Am * b tÊÊém» aMfbiA«M^fi|ga #mm hwrtnf* imiii-
•lilM. fff. «. ». Oa 4ok wmoMi cniaé* lor<M'U «>i
fM 4«,ii|iM4t crii«l4, rm ib iwoiMi méacaecMa.

MiBiMducM,lV.ti9.A4a k <mhiii éww UtwtbMi
ft iitnaM(coiMMs,^liA.A.4«CfichMi, 4a«.«. A. ém

[V.47«.«.4*h«dW
V. t2«. il < nafH»-

Mii^. tM. s, a. 4MMnHiawu, XV. 4)9; «, «^'ciiTÀ.
4m «Artam «mMom okiqiiM , IV. 47». A j* h

'

kiMMdt d«t tfttrauM bui^, V.
dM 4h «irÉMJrfi Al Mipi fcuMMi,
MbrM Ml, IV. 77». i, *. 4« _ _ ,

TL |7<. t.4» b i»w, 7»i. 1^ en yliiiMii JKnwpit-

' UYÏÏL •ae.s. <blTii|\iiiH*i #t ab^ri— b
i»^^j I i Dt nafiwuib AMb. Tft^ kéê l'WMb* é» b

I. OL •47. il lu. Po bnMbMM. t9éb 4, Da bf-

•M. A.M b aoifCMir ni ~— ^— ^~'- '-"'

fie. XL 1I9. 1. £>• rpdbfM Mf
i. 0* riw 4« «niDo. «Mb « . *. Dt b itpnfMJiB d«
foid«.M*i #.0m iMbm dWriBt, XV. 7)7. a honsf-
dci quVM p«K dnr Af Mub, i*.Mm bs riluTiiiJm.
ftij. A.|*. tâtoa l*«MuabbM, 117. *. )•. bka bini-
éèdm fhMb > ssf. «• * 4*' <Uoa M. BoiJni, t^i. A.<cc.

Profibeiteiii- HWMb fâtatiÊaHànmmta «mmam.
& i|iii rtKdraMyhcX fli. «.Cmui.^'imi ûmét Vémée
b ptni ,XII. Aif. /H».&Mk «.Xbtdn^gMKMJmh bcoulcur
4e b Maa/IV. tj]. A 4w éAmumtarmét rcfriritioM

vidAM. XIV, itf. 4,.k 4m r«VM. s*]. ». 4* b bliva-

1

iba f7|. èf Cmmi MnrabMM qw 4e o'avoîr bm Ui
tm im MriiiM fcn Mi> XVrjeSOi Dm fiiwîrxv.
<«i. I. P» b ftrtiii éH ». Pm rfciei <b vMy

.

XVn. }]4. ». 4i b vdi, 454A «• oriaM, fooi «, ». fOf

.

PROGAftS 4( b Mb/ifUr, 4» .au &JuS€iuttu.

Ât» m pwfb par 4n pnub iafrnflibi, «im fiIhm*m àê lUeln aMeMriTwuU^oiy à MeMMiB tari 4e

pcifcaioa. V. 444- <• L'ofi^ & ftt pwbti peo|A4'yn
art 4eMeuteM omtmnmmt nt%k 047. ALMpran4s4n
fcbatw veal 4raa pM ipl avac cabl. 4m Ututà. uL 409,
».4ia «, ». LiaiiMT avec bq^elb b» 4icoavcrtM Cboi par

tèâionalea. X. 4M. ». Caiafien b ftiiobAiqM a eai ans

pr(v4i4a aJM CMinaifltafw SiffL L 96. ». Coaiîaeat ref-

prit pUaftphiaiiè a mi ft (ém aa pnwréi 4m bwM. L
xi^ iX(&. iPWM. EiUÊmiMÙm eu tmifi fà matàim» kt

âhrigib 4Ha ba 4hrén feana * Inénnn , L }c. k 4e

ailHe qne ba 4ttioa8abM 4c Im joaiaaax. SmL h 97.

». t*. La bcilité*4a ft 4eaaM 4m ûut» a»4ciaa 4ece«x
ÏuUm aOrita. V. ^fc. A. 4^. Vtf^nnaf 4a m» font. L

4). M. I*. La 4iTeffitA 4e bncttca & 4e caradem ^Aoi-

tatt : 4tren prmcta pour raaldbr à cm taoonvteMBt IL
64c.». «*. Î4 4tfâit4eb»alinM éUncataim. V. 496. A.

Tt. U bm. DL 76). ».&& XIV. 780. «. ». Ein parti.

culbr4B Buta qai a coairibaé 4aBBPMiià b4ica4e»ca4M
bttraa. n. 70{. s. 8*. VicM 4aas riaflitiideo 4e dm aca-

4èa4M . «ai a'oppoCnt au piofréa 4e aw coanaidàaces.

jrf.A9.*»k^r.l* lauaiifliM arcaib à rautoritè 4a

cea» Mi «ÉM enfibaiw XIL 114- «» £^ie*. Le|Bât4M
hypoAeièa, le refpnt 4e tyMae. vtj^eu édn. 1 1*. Ou-
ta ma rctar4eat_pairicaWreateat bs pngri» 4e b pUbib*
^ib. V. at4. A Xn. 409.». ti*.n y a «unbs ftkncM ao
wwe aa-4eil 4M«ael¥ne bar cflpntque pM acc«4é,4a

aaflcr. V. 617. a Du imytm £*M»mur Ut fnpii iu lu-

}nt\it U piibfofUt & du Mit. UtiUlA 4c8 acMiéiOM. I.

sau|. X}j/c. ftiUm. SuffL L 9t. ».— 99. a Lm 4ifticnmabM
«M coavUMélMX kaaierMftababa qai b:'fiMg^pea4aM

WaangM iiae ktJniea latbe*

497. <» ». l ioaiMtat IM phaofe-

phM o4eniM 4eiTcat travailbr à b p«|»Mbe 4m ain, V,
aS4. ». le b fOBTcra^aeat bt etKewragM. tSf. a Can-
aieat ba GncM eacootageoieM ba aitiflca. VU. 918. a. ».

XncownMMweaa que b» craïub tabaa reçoivent ea Ai^>
terre. XVII. «ta. ». Sofièeb ètabiba 4aas'ce bat ea Ao^
terre , Ecodà « Irba4e. V. 7fp. •. Progrb 4e b philefo-

abie eA Fraace. VIL al?. «.Le leau 4m gucrrM chribs

icaibb avoirM léujoun bvorabb aux fdencet le aux art».

TomtL ,
,

). S bi 4eiu (

at4aM«aMUi
ba ioara Btécb

•515
ym. its. ». ÇWpoadance qui 4eTroit ikèAt eotie ba
.bTan poar bcadre l'Miptt, eu (àmnt XVU. 7*0. ».
MoM|^4e caaaoltre ba propi. im aeupb ea 4iAret»

IMOM pLOeftphique fur ba propi» 4e t^' iàimàu.
VIL 119.». CoaiUaa A bnçrte aai bovetria» «eacom-
Mr bs ai» It ba feieaeeafnV. 716. é, ». WÊm 4a pioM^
4m ickocM ca Eurape. OL }4a. »^Vaya* LnmM.ljt».
TiaATt;U' , PmuMOMUt. ^
PROGtBSION. {kUtUm.) Pr»gf^ *riiàmàifm.fn-

priétéa 4e cette km 4e progMtoi. XIIL 4]e. a, ». $oa
afiifB eipfiqa* par palqMM eieaipba. i.JEaare 4euxaoaf.
bi*i 4oaâiia. ttouirav aa nombre gaalroagae 4e noyaoa
jwpaïUoMwb ariifcaiéiifm, a. Oeui Toyagiawa paneat aa
yàim iaiaat 4e 4eaK MT«Mappoaa..4UhBa 4a 151 KeaM.
le Tleaacat à b reacoatre Tua 4e rÉuin«.'b aUfcbe 4«

étaat bba rM»e fiv 4m teraMa 4i«raM^
, on. daaiiaia quel joar ih A tm-

règbm lear aMTche fi»

. _ . b» tcraïaa broot ceo»
«M , penoieat 4b aOaM Iba aov libr rera b Mbia cÀté«(

'

ea 4aàMii4e ba )oarsjtécb 4e ratrivAa 4e Fta le 4e Tau-
ite, Aid. 4)v A 4. Deiçi abbrel fiwidfr bat péarfiii-

iai b 4«frA 4e bar Marcke, celai «m pourTuiiraat , &
b fhaai i ii aulb oat à bàre pour anrivM A fafyb b pluà
pradHw, etaat' ceaaw, oa 4enMa4e slk brau repris,

«Ml }m» ib b breat. le à queUe 4iAaBce 4e rafyb oit
'

ihvDalBiwwarrivM^IM^ A
PpÊft^tSm tfkkmUfu , appelUe fiiita 4m iaqMÎis. Vllt «

fia. «.•—VoTM BcUU ÀmluiltifÊt.

Pnff^fm ftmàrifm. Sea propriMa. Xm. m*. ». Son
rfifa explique pw quciquM eacaipbs. 1. Entre deax 'aem-

;

brM 4oiiaés . trauvM dn, noaibrt quckoaqâa 4e aïojraae

praponiopneh géoaiéiriquMii ». Va banil ai rapall 4^
am^ibta 4e aat» 4e via i chaque jour on Tabt fitMoa en
tire lia par b def, qa*}! reaq>bee 4*ua pot 4'eaa qur4 Teiftf'

,

per b bMMbi.aa 4eauifde coMbiea, aa botit4'ua noaibi)a

4e jauni 4iterMiaA, il, reAera 4e via 4ans b betril iÛL
434. A. ). Trouvn b fitauae 4e b pwydBoB jafiab,/

\\ F 7 *«•• ) «* fi»ppoba<». 4.Enaipbponr4aa>

acr Hâei4Ae 4m acMoifaMaM tapJdM^ae wçoit bfiiwaM
4*000 HOfrefton aAaaaitriaae. au koat fan aeiakn. aaé>.

jaa iJeTafatra .4e terMM. INA A.

PBOOMbiOM afeeadante. (Gba.) SwpiL L Ivr. A.

fupAm, bbtiMV 4'une 4ificidtAliéamRaifa far b
fiMHM 4m ptogteftma fioMAtriquea. Siurii IV.Df. «,
Faooaiwioit 4m ^mumm. {ny^)Vmimm d^

CM ae profrenoiH. nMoeiaeat 4m nutrea. XrMBeaMflt 4m
liaaçQaa le 4m Tara 4e tenra. RanpeaMm 4m finpeae. XDL
4)f.«._Attri£bMi 4m polyPM le 4m bches.

terraluM̂tbiMOBlIs tirent 4éban|
aléa. Aatean qui «m Actirw^ce fiqet. Uii. k^Wèjm
MoinmiiNT PaooMttir. «

4m ia-

ii4èâM qui

PaooaxMKNt 4t« atfHUt, (Oâ, mu. eu hfiS.)
variia fiiUveat l'tléaieat qalb babiteat. ftopcffion
ièAM aquatiqaea. XIIL 4)c. ». Progreffion 4m ii4è4)f. ». Pro|reffioii

nvent fur terre. AbL 4)4. «. ProûeAon 4e eeax
ewoa OM aifecbs enbat. Rélexioa fiir b ptog^vCoa

bfefle a4aùrabb aTW bqucUe bars meadbrM le I

|aaM fiwt-fCppattioaab aUL BMUveaMiit qalb 4oiTMK eiir

catM. JibL »u "*

.

' rfiOTMMM 4m Mtpeaa I dits chewillea» 4m, Teti de tant»
xm. 787. M. Prapefioe 4m repdba. XIV. ifa « . ib

Paooustioir,(J|Aé»nf.} fiaure 4e iliAiariqne. Eaaai»
pb tiré 4e Foraiba fiuMbre 4e M. 4e Tnrsnne pv M. FM^
chbr. xm. 497. A
PaoGiunspif, (JM^.) bs fiiitM dteerralh» Agaaic

fiwt touTM en pto^effiop. Uentificatioo 4m tetaMa voUa»
4m 4iiiMi;tM progrcffiéas , .au Mojfen 4u leaapéiaaieut.
StagL IV. MfT mf Vtykt Paopoanoir.
mOmUt, Unrifpr.) différence entra 4è6n4n le pro>

bb». IV. TH. é. Convendoo aéoiiibéai 164. a.

PRCMUBITIP. {Jurifr.) éamâcheMem prohibitif 4«
arfatt. y^i7± *• TenaM prolnbitififc XVl 1(9. m.

PROHIBITION, (Cmbw) par rapport à FeatrAe ou à

b fimb 4m aurchndiba. V^>y*i EmBÉi, S«mi, Con*
nMMAMBM, I

'-

PROJECTILE. (Mdb«ir.),DhraiAe expicarien» cpia

ba pliilufnphii ont 4cb>mm 4* b caufii 4e b combustion

4a aioavmMt 4aM Ib carpe, bilque b prembre caub

a calé 4'agir. Ceft aa ariacipe atqoordluu |éaérabaMnt

avoué, que lori^aW Mobib a reçu quelque laipulfioo, U
4oit coodauer à b Moavob toMOM* uaifimnéabot , le ea

tifM4ireéb, taat que rien ne Peneaipéche. Loix4uaMaii*

venMM 4m profcaibi. i. Uà corps pobat. )etté dana noa

diiaaioa jierpen4bubire , cootinaera 4e b «ouroir par»

loviv 9 '"inr
RRRrrr

pendkubtreaient. 1. Un corps pebm , ietté hariaontalcnieat,

décrira par. fon aK^ureMent une P>n«o|Cj^ fiippoft que b

A

/.

f
V

»

P UN
Y<*

PULO-CONDOR , ( Giofr. ) petit archipel de la mer

des Inde». Dcbription de la plus grande de fes ifles , & de

fM habitant. XIII. f66. «.

PULO-TIMON . ( Qiov. ) line dM plus grandes ifles fi-

tuèes prés de la côte de Màlaca. Ses Eouverneurs. Moeurs

& ufage dM hàbitaïu. XIU. 566. a DeTcription de cette iib.

PUR ^«539
Punaise aijuJtiiiut',{Hifl Jti inftfi.\ Rcfcrlpilon & «fage

des jambes de cette forte (le piinaire. XI1I> 57 1 . d.

PUNARU , Uchthyol.) Defcriution de ce poliTun du BrC*
ai. xm. 571. *. .

'^

PUNCH , bcKTofi angloifc. Manière de faire le punch
fimpb , le punch au raik, & le pii.-ich chaud. 3ÛA1. ^71,
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mUieu né lui rèfifte pu. XIIL 417. K ). Un cotM pc&M ;

i«wé oMtoM^cwt dwt n> nrili ùm téÊàuet , aécrii» en-

cort lUM pmbolc 4. Vn proMHIt. w tM^ ipm,Mem
en portkw 4. {wéck* fâ fépoiltet *^«<p?V?o-
flionuia éi)ua.f. La «mmM ou ra«piM« AB 4t la

•A à h ftoMM en alM a«|l«. /W*4jt. * «• >t'5?f'
Ai MiaMe iiimiihi la mèm, riifBBiJi AB a* la

•IwmMa Mil tft pofible . lorfqM rkâffa d'MndM «ft

a&, ibm éôles. 7.-MinliW da dlÉMyair ,'1» plaa |na4a

aiaBinili lunr
"-*—^ 1

raa|i|ini4a pènr un amn m^
«éftvadon.M fmynftm la^i*aft wj»? »« .<''•• »•

Ed vlifft on profcAila'^étaBlt noMMat >nMniata na UMifai

b plus gnmla uBfMt. 9. Ualw gwnJa afnnriaétt
•JihiiJm Manien M mninrat rcnaca ana 1> MtMaaiia nai^

coon M ma facan* 4tf tcsM dana la fana InriaornaL lêid.

k lOrMaalara é» uattm la pha gîrandahaBMiir', i bqnaOa
li cor^ iané oMqMbMm •'«atm. 11. L'hapltarfa AB.
& rwiW dtMvîiiaa étuH 4p«ife»,niétM»po«r déMrmi-

z-^-

s

' /

pw la calent, la plo* irâada laataar à laficBc la nro-

Mcua «réiaranK it. La hantnnr ià Fanipliiiri» *« ,aft à la

VaUaaM' pnrtia dn naranwtra , conma la fion vaA Al
dooMi da l'iapte rtJéwiien aft an to». wri.- CBadMfW.

. s t; La dininct IwiilaowdHa (mm opfat , & ta hamanr > aMK
Jannéaa , da inènwm fakjrliÉflê du praicttM , niétlwda
pottr 'trowrar rkpglU rMéraijkM «u'U int donav n pro-

fcâile. pour q^aillajnnpar roèfct /li< 4)9^«. 14. Laa
tcat daa proi«aiom yi rtpBodani an diWmii and« Sk-
léradoa, font «na^eu loninii l«» fismda caa andaa. if.

Lryhalr» A> proyaO"» » «crwigt dlMèTptfcy éaibt^OBBéa

,

oda pont tttNnrctr ranMlnida AB, k nantaur "n, 9
décrira la courbe AaiB. lé. La faamanr («,« n««

yltnda AB, ètant^dOi|^ airoc Famla d'éHvMJoa , awywi
4a ttouyof la vIMMda profocbon, ccAvdbai la luuiaur

dWi k profaABe devrak toinbar pour aroir catM vkcià.
'OMvrMaa à coofnbar. Cet r^n^a fi» la ouwam des
MaMBla*. font fert altirèet par la rèfitect da Tatr. IkU,

V rMwr Balmtiqvi.
PROilECnON . ( Mkkm, ) aftioB dlmpriMr dn

à nn ptoiaMa. Xltt. 440. m.
PkOlKROii. ( fMMi».) JOn. 4m. a

Ml dala prâMolaa daa ignntflnaa daMia

f^yaaiTa.^PL 434. k. ^wTda profattan d'une

Manna fin» te'nem d'ananrarphoft. L 404. «, ^,

^/iiian,caBede la fphare fiirnn phai^ ufifa. ft»»
laâloaa la» plne ordinaim de* numanMinda*. L« prajoâioai

da la tipharalè <Tift en orihoyaaluyie , 8c ftfrfngi^ptiMn

Loi» de la pn^aâion etthofraphnue. XIIL 44011 «. Att-
"-friétéi da la prografion aéiioinfhi<

|Ba. OU. è.
~ tâim. Phn da jtfojaâkm de la ^hara. L 779.A XII.

IKçf . «. «Quelle ai n mdlkara adileM de côôceroir la

proieâiôn d'uar cctde (m nn plan pour Ici ortes gtogn-
phionei. ÏLjv^.s. DiAnmeaDit^eâion* pour cet cartea,

9Ô6,è. 8tc. Proieftion orthogmniqne de la fphere. DL tifo.

'^ nwfenion polaire. Xu. 900i è, IHofcAion néréognyUfM.
XV. foi. *. Kc— roytf PLAmaraniB.
PmwiCTIOV , {Cfym. d* Aldhm,) «ipaea d'

afiration
idmiriqne. Mankre de l'exécmcr. Ses n&gigi. XIIL 44t. a.

noilcnoir,.(GA>fr.) cooifeinre dea étidieni , fclon

In^ucUa ib ic rapprochent Fun de l'antre, k nefure quIU
VicancM da réquateur. Qéiaib fiw ce fiqet. XIIL 441. 4.

PROUET. (Amb) Xm. 44ii-
PaoJBT, ^^M. ( SyaenyafcyjfflBrencaa dan» la figmfi.

catioa & l*»^ de ce» aoti. Xm. 441. k "

Prout. (t«iwn.)Catt<è* ordinaire» qui ibnt échouer les

reiets. IIL 740. « , é. OMcfraiinn» hiflerifne» fi» ce fu-

f9ta Mwàm» fc * _^__ «
"^

Proiit. f ÂnUt.) xm. 441. 1.

PmoiBT. iPki* m ttnil) XIIL 441. «.

PROIATIO MSRl/M. {Dnk Jbmt») ftl>iiiiuu de»
afiiires. U y en aroit d'or^^ina ftc-d'extepvifaifarc»; XIIL

t

PROLATION, (.«KJnM. JM^.) Minliii da dètcmi-
ir la Taleur de» nota» Ontithrere» fiv mMé dt la brere

.

m k yakor' des ndninie» fitr cdk de k IMhrivi. On
divttbit k prâatkM en perftiM 8c inipaffiril«.)Ji|*a» quiniar-

oMent rnne 8c l'autre. XIII. 441. *.

PROLEKB. (Ràiur.) figura de rhétotifaak Son uûge.

im^^rri , (iww^m.) auteur» k «pd os a reproché
ce Tka de firlà. Laprofixité doit être Inr-tout hawi» de la

poéfie. xm. 44t. ê.

PROLOCvrEUB Jt U €9mmMiomtiJtuiAr.
orateur de cette afliHfeblée. Se» fiMâion». XIUL 4
mOLpGUE, {BtlUt4ttt.) étym. du mot. Obtèt du wo-

lognc cbea le* ancieos. Prekiguet des pièce» angloâéa. Le»

P R O
Fwçoli 4^t preiqne andérenwnt banni U prologue deknn
pincaa da Aiiaira , k l'cxcaption de repéra. S«|et d« pio*

Mgnn daa inln». Dana fandan tliéaM,9n IpMloit prii^

fnt faSpar fri ikfùuk k pwlog^ia. Xld. 44}. * Dtfiraa
JMLA.

wt naa iMnaa. rannaa

aa«kcit.LapolMrk|.
a amimi, Da neafe.

VmSn françoitaraB at Aki
K> •TXMainlt dana

IkDMigédakMrLaàiaXtv,
a a «MwkB hdnkika par k aaidara oiada 8k aMdfiMn
dam a ra BMk. TaÉi8i dana caa prolognaa. k kZgaai
dii«aa. imAi dk aA »lligefl|tia>, bMflaa tfaÂdMM.
lognaada Cadkn», d'AkaAa , JMdL <]i. a dané&.
d'Atjr», difi». de Piufaipia» , ïMdL I. de FerOa, ikU^ cty.
M. de niaeian^Anidda 81 dTA^dk lUi. k Dn mU$.
gaa daa onénéalkia. Dibnt dn pnkgna du haOat dp» dié-
nMBÉ. lèii, 1)8. «.

frdimt daa.

r-*.»,^ i .1.. i:
"^ ^''~™"- "^^ *

k HMfifM de ces'^prâkgnaa. Ragk «ne k canwnfiiaw

.(X«v>W.)OMmikaaMOMENADI,
fi» caadan nMta. XHL

AMi

"SiX.'

qé'Mbnkdaa
readrafaL pram
mOfimiOIMS, à fahridi k

jKlOMlBt QM^) W
de ci fliknfë. attira nn devoir #Afdià. C
afa» Wnin iiniBi fc diUnad^ia -j-gTTini ilmliilu m~J
wokptfaaaTmk» aïkliiliii Ctron^afllon twm one
de dnany ft pwlfcU p ifH«p$r,jÉk ph. hmf^
VrinciM daa nranaaHa vainaa nn bbwb. Cb^^^*^ -„,

da laàir ft proawft an-^^ypSiJiatnrZaL imr "J?
J. DatBt kcenrdnkn» en diiâwa k Mier fi» k Uetdaa
gonaefc

, »«p d« libank k k» «ligv. trap dt ft«^^
fi*«./MA44j;. A>
^»—trr,>Tdr daynir fitpiniift . V.ijC,. 1. 1«|.

^cbnfiKka im^k»mi::;ZnïSSiSTIZ^ * ";Slfrj55î!ï** * "sr* »kp«i»èfeVL
* ^ÎP*«« «rtr* P" «tiwMtoponr étadar

P'^'^/'Ji^ * Enaitnda de Lyfe dn Tat«Hn kteE^

'*'^!^'^1C''*'^ **^ daa apgmiwinipri» aar dea
vark^.im 44f. A 8c par da» pwMMi

da ÉMriaaa , ne naqt-4tn dlndAi^ La pttdnaAb de oira nuel

concourir pot» fii In
«doirtnc

I da vendra TdUa une tmmc.

^ ». -. . ••«•^•«fcdapaftr
çpmrai da iBnAliniiun . 8e dn payer rimétdt dn ptà^dnaL
A«anr» ori cm «aiié de TéÊn^ êtntSm tomTéiS^

Snr ka pfooMffea da aMriaaa . Toyai EmfScàmm*;
Mméfi, CÊtUt.Pmnlu^ fHfmu. Snr k» pto«efl« d^

P^. 'g^™!'* ''»^» y <^ »«><w^ SnehjnNni.dn
foumbdctoaTalo». v<nra£<wi4r CUv.^î-^fa»**,
Annuir d> fkv» vélmt^ ÊiUit, Cmurm, tmtimmiu.CiD

i(PioniA6iMeafprifiMuTV.4a9.A
'dncai

107. 4, fc mMncflê kiie eafprMba. IV. 4
htoiOMt, ( CfàJ^. /«^) Arrapilaw «i

dan» le» «iteuri fini», xm. 44f . ».

^>an»Atoa. > kpiété. XgTfei. ».

PROMtTHÉE , fMyiM ) fik da lapât 8k de
ou de Thinire. F.ipKcation da k. 6bk de b fimndon dn
llMMnnM par Prométhée, 81 du fopplice awuel liyiiar k
cotadanua fi» k C^acaA. Hannanr» que lui rendbat b»
Athénien». Efchyk avoii connoA tret» irtriilie» fa Fm-
mèthèe.'Expofitk«deb&bk de aatte de cea nkaa»«rf
nous reAa, dont k fiijet eft k fiippliM da PtvaéfiaûZia.
446- «.

..! -.-h

i;

:^,

rEoM; GoAt daa RMBdm pow
'

ffo^ 4, k XVn. sfc. K
é. (JiMMk.y S« «aUn Bk eft fiu^
1 8t ans TkOkidt. Saa bcna afta krf>

k

"v

§•
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Î4P PUR
Pureté </^y?) /*; IBtilet-Uttr.) Voyt^ Ie$ article» CoautCT

,

Diction , &c. Réflexions fur le ncologirrnc. De l'emploi des

vieilles cxprefTions. Elles ne font pcrimrcs que dans le ftyle

marntique. Comment un homme qui le pi(i|>ofc d'écrire cloit

'
iiilier fa Ungiie. Suppt. W. ^54. a. Uiillié de s'exercer à

poeiie p(oiir Te former le ftylc. iéid, *.

- " • ^ '• - ^...^
V

PUT
C^f. k Pnrificntion des amcs avant que d'éire reçues dans
le ciel. p|[VI. ^^7. 4. Purifications des Banians. II. {9. K
Purification ordonnie par l'Alcoran , nommée Tayamom. XVj
949. 4. Purification appellée abdeft , ufitéo chez les TurcV
& les Per;uns. f. 16. *.

Purification
, (CAvur.) Cell* du nitrc. Différent^Tef-

Deces de DiiriAcitinm. xm (Ri ^
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Pnmkhkt ^ittp^ynàtfikfm im hûiam Ai Caiair«m
coofiniMMè et IVfloira d> PloiÉihti -fwft mu. IL fiy
«jÛblMM 6b*l<«ft 4c M fia 4* Iim: va yof. A. Rr»-

Éi^» 4aMi h in i.4» m Ml* «i'hm ftét ém
^âta» VIIL H^ f B MTN k iMri

VL •<!. «. li^iqg^rfiiiiiwi r i ic

WAM l« MCkM
<e^wiS,4«6|U«.«téfA

I k &bk 4t Km*.
.aVILV]. A.

^URm tWMtV fk flh Bw

MBV CWHTMlJMniNBI MHF

^SSSSSimQaSr, (<M
dhM* poioM^ Miw (|«l ira, J^ ma» o«l araMBi
tafcki 4aa

qil côtîqrakat laa cAaaa d'AI'dfHi Mmm 1

ISomStIVR, tlË0r.)'ùa
MPMCOfluaa ka

.Laat
àndbr .

_ 4b réiaUiinMèi 4a caa otckn. Aum,.
«Ma roÉei «l'oa )oi|rii à «h ioM k mib 4a

.

ib Ml «1 <aw ^4Ai. SAaMaé «M caa 4aiir. foiaa ^di-
àm avukM, iUtau ladkMctaaa oficklkéa. fiiitàcclk»'

ifOMciciir 4ca c«cS^wkii«allw roTamam ka cccMkft-

447. ALa8F0àccMfa4Ba iribaawTcwkiifthïwa ««a *iA

XS^ à nââr4aaprocw«» dToftc* 4aa «ikuia» Om-
BiiOirtiMiTt 4a rtafcliiwiiaèi 4a caa oickn. Aum,

«aa.'EiK 4c WMC»aTaa4ifaikn XIIL 447- i^ IMMc
Atc ans pra«o<lm 4c iiw4m k maliaè 4«iHmAn^

" aoa 4aa faïaaaiw.piiiiaïaj iwlfi|»«y
2Bt cot icwa f

l

awaiafi. 0« c «ac
M ki«9C|Mréa7pnaMaaw/i»

BK M peut l«« jna4 pAchaackr. fi
jMÔMaaiir. SaapriYikfa*, OnvragM à ccuAkcr. iM.i.

) 4aKrtoéwi 4c4cûi
fucfit & k tomI preaaMur.

PRONATKUR,<
4iiN4kiappattiak

PkSSaTION» (^iMMai.) 4a«B fârtca 4a

4m nOmùt k cibitai , ru» qua Toat ***** ^
'!!!!!!'

ftJSLpicLLtfciiîlMBkiàSA^
ik>ft 4a fiMkaiinii 4ck«ak.XIV. |T»/.

^ HOM0k, { Ormm. ) 4api4a fc tcia .1>>«»ff
»* *»

P. IdBcr. Manviàc itipiikii Mi'ca 4aHft Voftiia. Saw

affl lÎMcik lîiTW naifimr foèfkcfti par kffiaMca k P.

«Car 4éfa4 ce fyfièm. XfflL 44» *^Q»'*;?_r? î?
It ke Bwwwa. EuMa 4'«« •"""""» *• •

p«r>Ticâil
, M.MVfwtftCoBika

S^j^ITZk pmkn ft 4* k fcocÉdc pay%- . «f
t »

kfkl q»*aii fintilkr^ & ac faM p«ik( 4ca ynMm.mé.
4fÀ * Oi M 4ok wccaocliw 4çi pfCOOMC çic *aoi fie

L Nom kD|iic qd n'ad«i peim ooc 4i«kako. 4ç

.4aaa ka iéM.Ta4aNi 4ao> iUpicpoa».^ 4<|;*
catMM4a caacaa. UU. ^,,OkKrnùoo$6àt,vll•^»n

«wquclquaa inMMiriaMiM 4c cca'prinocM «• 4c«tt

£;^;MWi,»«icttècyra.ia«ryi«j(|tftfy»««<â
a ooM, & «M «* iBc r <iD« a4vaAaanM.-*.

IL Di«f«iicccnii« k ftançokA k kda &r k aoijfcia

4aa pnMWwXtttta diiïrcacc coâfiAa «a ca qiriBlaaA .aa 7
c point 4c pwacai4ircapoMtk wifiiai i patfeaBa, atfj*

^I. ObTcrratioo (m ka ama «4 cm 6it lafanld tf«4c

ckflè<4cj>rÂtaMiut pioaoaH. O". Pf? »« /**«•. *J2Î
«fiMcaa. i^Toir 4es iJoaii , 4ct a4icéb& &'4c« a4^r^
a. Noat ripmé» profwmt. Avitruk lèU, mx. s. C*^*
cck. PBrfiMSToCkoaqaa. Quoi. Rka. /ML ^ ». A4kc.

li6répvté8proaoaH.Aiicua. Autre. Ce, cette, cal. Cou»
celk.caoïi, ceikfc Celtti<l . cel»4à. Canalii, «m»*
Cha^i.checunc. Chanie. MèaicNal. natte, nefiewa.

Quai ,
queUe. IM. TOuekooque. Qaelinf• Q^^Yj*

) par kfipialka l'auteur iufiifie ka 4étaiU

P RO ^n
\ "

AIL 4^a. .*. uaa fHva» 4aa proooaH* \m ff}. «. OlAteaica finea 4e Ptooo« fno^ Stffl,
UL itc.A. Dca MMcat qne M. Reiaat appeik knnima

penaaa-cnaiMaaNBat^P'aemH po«NBi8. AiUt •0|^ a. nv*
oaBfMj^eaMioa «aitAL ift. «, À. Du préaiadu mo>>

MCI fenpf. MÂT, ff*'|i ote. REpiaeMa nipwjrca aa nas*
feh ceoMie «aakai. la S<|4.C ProaoAaqui Mpcavcai
avoir 4a veemifc ZVIL 410. ». Pooiaaci aooa
kik MÎifimêtMa «oat n^Mr. VI, aot.*.

AUX.t # •pr•

,.Uii' 4ém

PROl
1». à. CocMBcatkt
•lriiB.Xa«l.4kf
PRONONCIIR , espUcMka 4a ce

pAâiAra. XUL 411. «.

rraÔNONÇUTION. (Ita: ) DéauiMienc
tioa 4a farMaarcoauBcfi iattortante, qull Ti

adora , k keoa4e, 4ik noitaae penk 4e

n

pronenriiden aauair pallia et ftato ka
'

piaccfiMbk.XIIL4l4>L '

PaOMONOATtON, (âUbr^kam) aCBea 4e h 1

rotateur. I^c 4ait éa« cenWk , oaiio , oraèe, Ifik tt,

variie, Su; 4c4i. A 61 enfin ptopordbaaèc aux fiijwa na
roairak*./ML4f7-«

Pwoaerkriao , iwyic DÉCTâMATIOll'i MclTAnoir ij

Voai,Toir. •< ,

PaoïiONCiATlMirfi» /otfnw, ( Cmmb.) 4*011 vkot II

4ifib4ié «Tea épioaire à iâirle» in4enoas.de k voii pr»;

pre Hu baguée 4cduqae aialoik tèkL 4^7. «. Obftcra

aanc «fiiéae aâ iâropeïlk k bogue aflJa^TW »< 4i
niâknM,4çJBerpa|iMle,4ekportu|aiie; del'i

A^ 4fI. «. «mipociatii

UoMGi , 4e8 lM|o« 1

niA*, 8c 4m, 4wÇeaiea

4c k bogue BuBi

<aè4ciAkac daaoife, 4c k bngna
> kafiMt 4ci poipka 4a aènU

Pnmmdttiméu lnMM«.-Di«trft8 pnaoncla4oa»4e«lMl^

que peW Mon k mAnajfeapaniftilbtc 4e Fntpaa 4«
h pÎmIc I. 9te. A Qe k ailuaa i «ni iè nonre eaa«
noiiô piiniall 4n » aaito oi*egytt»ie.i 096. A tV.

f<«. o. V. it). A 6)9. «. XL o4. <*. Lca ktirea t

"

4ana Forriwcriplw fraaooiA 'ne changaot pai k
Cm fianike. V- «95- ADa «l'aceeat Jaaa h 1

Aceana aieedUre» poor in4imMr b
4ea RofnaaalL 64. A IMIisaiafe4ea Roiniiaafiir kpro*

4e knp aékan. L 4f. e. IL 414- «• CpOo 4»
aotae parterre I. 4{. «. De k pronoaciatioa nM4afae 4tt

gNC 4r4a Mik éA^o. A PoanfMai fae «crin dea aackai

ti poii«* que aoui ptonoofoot aial. ne hiflcae

nue piaiié. V. 6)9. A r. CooHBcat il cft proàhr*

AaAb>toaoac«t bal U p^e. UU. t, l'tÊon
a6i2oaa pour prononcer un aMt4'Mebnaieétraa>

, i«oaa icano fiwvcat 4e k rrak pifOaoaciation. L

qno

7<a.Â I«Mffkiibè4ebiro«oaaoiB«per toitbpraeon-
cktioa enAe d'une laiigBO. DE. 4bA à lUaka 4e b pro-

acacbiion firaaçisik. SifL UL 111. o, A Mojrea d'eoTei*

aaakramarab^foèeaciatiow doaotre bogue. IV. 9^.ocraoïl
AMogrea

filÔNÔsl^^i^TcW4ro<W. ).>VL lit. A
PRONOSTIQUEft. (W )M 4ae Roe^aiM qui diAiH

4e Wtopeifar k kpoAMté aotra pivaoaciadoab

PRONOSnÔUER. (lifi.)

k

4oit4epMaodiquer4caoMlbeara.XI.«i4>A..„ . .

PRdMÎUfDK, («^ M&) <bd«t« «obBe ca Aflrit-

tcrn poar k prspegailop 4o b rcUgioa. ^hrMeanc loA-

MMkaAe cette CpciitA Traitt ÉriAorkpaaqHl bcooccmcat.

SeeoAckra 8c Aa affaoïMlei XIli:4l9-><>' "̂^!.'*"'See cAckra 8c te affaoïMiei «u. 4»
fw ka éiablifleowna 4a eintc nature ft

màn» m liife qu'il y adaoa k royiuuae 4

nOPAGAIlOir. ( Miufhf & P*r/|

fiir ka
4c F< iWAA

JMiMpM: * PAy/y ttok niankroc

4oot une qaaiif^ V^t^ '̂W^iJrS Tî^fel'^
fe foepaga ca ioaS* •«"» oa «aiiaoe €jm9e6*è m
ra£a\ianUèc iea diAaocea 4u coati* 4c H ra4bdoa : caao

Inaiiefo 4u fohU nwtkTcnir lafgu'à Pom.pitMirmtMmû
4oanA Heu rebttTcaaani à •

«mUm ba iaielliaM4e iupiter ont 4oaaAlkt

la Binutiline deblanMer*,5«pM.IV*f)KA

1

4eliHél

PROl
41». A

Ibu4ei8 aaif.

EkM«ogo

XUL
«ika

'%

^V

t.

v-» N^

P Y A
à l'a ficoriditi. tes fubflanc» qui (e putùA'ent "par'laâton de

b chaleur , ne fe raréfient point i proportion" de cc^te.<ha-

kur. XllI. {87. .1. Pourquoi le fumier t'ichaufie davaïitaeeen

hiver. Eut de ratmofphcre ie plus Êivorable à la pùtr>ifaition.

Coaiment l'air en favorife le progrès. Il n'cli point de fub-

flancc animale dans laquelle le fcl ammonical , dont la putrè-

£iâion produit un fel voUtJ , Toit aufli d6velop|>c que dan(
l'uriné. Formatinn du Cel urinells volatil. ihiJ i- Su'îvant

P Y R 541
tutlon. Divers feiuimen* fur l'origine & la fignlfication du
nom dohné à cette fctc. Moi» attique qui prit fon nom de cette
folemnitè. XIII. 590. t. ^
PYGARGUE., {Omytk.) efpt^t d'aigle. Sa defcriptioa.

XIII {91. a.

PYGMALION .
(MytM.) Amour de PyRmalioa pour

fa Aatuc. Deux princci de ce nom , l'un toi de Chypre
l'autre roi de Tvr. XllI. < ui. A '
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Wl.proffcm fifMt «• MtâoMlpkialMitiM kUrt*.
Ibit 9M te ciiHB>>ftÉM| irifliM évioM oa purnNnf hé-

%*.%t, MM é»i»nMill A. préod pour

fiiidatÉnAi |« t^iofiii plàAfky quoi^M pcAfimM
AM, 4^^ «. t*. On «ntend f» prbfJMN, w

iMiiMM qui • jàitt m «b M iwèiin . ans «mJXm Ciit

Bwbr .ibii «Aficte «M et iia-U dit vkM dtDiai. <WiM rii^ 4% tta fràdbm eA cdui àui pom k pùoi»

iSb mmiwn attn. iik ». c*. L« po«i« ic ks «hiMfw

lâc kà mféU» prapbmik <•. L* mot d«/PraphM* « M
j^pBqttll M qd éwk M«MM 0t MfVcmeiuL 7*. Oa«
jillpMtlqMfoi» doné M MUI, à m jiiAe dîfctrat—t/<C"tIjÉBtiqMfdtt «000* M Mm a m tune ouccnMMK/ot
PM Ag« frinywHUimiêmm'ou paaic dSow aMlii

loiciwfeïur 1m chgib à wir «waTAir k> pMmW 461. A S*. Edfai , b «M(4« prpphétie fignilM dttt

iêm pnyï* & pbs nftrré, k.|rMdk>à ccrtaiM.dn

dMift*. future» , à k comioiffiact kAmlin U fcteoet ha*

" PtMktit.' Noabn prodigiaui dt pwpliiui ^uH jr wt
«wdok (chn k* Mfi. IX. If 1. A. D« roaaka det p«-
fhiiii. XL 47). Â. Habit dei andaM pfa^haïaa^XVII. aap«

*. Poamoi kt aro>yMi ftprockaiaw an IfnM|M dTklkr

adpcir fiir \n hanta, liatix. VQL 74. *. rBarqÉoi ib «m
Aerit iofiiu'au teim de k capdTilè dans k aièaK liBMiaapia

•alk da Moyiè. t{. k. lUaa *eft plw ofdkaii«^daïia^
écrindaawepbeM que kl^Bùn aotfaaièk da fiaaOimdaiJe

& daMJÉom. XV.aoà^ïTPa kkam qoa kà ImU* IbM
dMMvpkctta^a^kanfyaifogiBe^ 911. Jb

PROrMm,(J»^ «ad) UrédiitiatnoaniiacnHoQaiida
riMktMiM. LeanafiMbltaik i«iiià^

^IL4ii.*.
Prof/uui Dtvbi i Agiaaca amia cm mi»». JBLjiit.t.
PROraiTC , («l«if.fnMy. ) aioitfiw ci«r*è dlataMtéwr

& de rédiger par écrit kf aradaa dei'dkn. iDétaib nvki
MalietetduteaipkdeDablics.Xin.4<s.â. ,

"

Frtfhtu, Sotu-praphata cnca le* Grao.VQL 41 tvk

PROrHtTE
,
j(Mut , ( Cniif.Jéer, ) peflàcn da randpB tala*

.em «iu.U dl patlé^es fiilix prephaiea. XnLaiSi;^.
Prapàiuttfiwx't aacitéiii«rkfiui9n<aM.VL)<i9.a.' -

, PnorHlTES ir Sédtt ( Criiif. /êtf.)juittt» d» ce &»
Colle 'da'-Aaal établi par Adnb , rai dlOa^ , qnt aapro-
iatioit rien da eaofidmbk km rerav da te prêtres. Mi-
diéa ayam été cctafidké iiir k'fiiccéi d'une fnarra qua 1»
fijohat, rai de Juda, entreprit eonioiiueflwat ' avkc cara^
tfIfraSI , r&poadit, qn*ii svcit vu totu IfràU éftn fia Ut

tmmuiput, etmm tut tmtfiMH it irthù fui m'sp^ ^t*f'
i*Mr f i* fM Di*tt êvoujâmt i un ifpm et matfoi^ fntrtr

[ propktut dt Bsét. Xr*
donnée M. k derc des dernières paroles da* ce pflage •

da^t la prufktut dt Aât. XnL 46a. a. Interprétation qu'a

qui ont beaucoup anbarrafi ks ciitwuei. Sentianent du P.

CùmeLhid.k
PROPHÉTIE |Ceniieiffanca da Tarenir iaupénétrabk à

felprit humain. XlU. ^. tu Qualques autcun ont panA
qtia les Jui6 avoient «s collèges & des écoles oii Ton ap-

.

prenoit à pnmhétiftr. Réfiitationde cette anraur. Diiibance

antre les vrau pvophetas 8c ks devins » ks impoAears &
ks charktu» que jiielques princes impies aratânt tolérés

cha» ks Jtnk. DiSÎMliéa qn on oppok à b ptauva de k
divinité de lêfus'Chrift , tifèc de raccoNpUiâtnaat des pro-

phéties dans k parteaM. -1*. L'auteur montre , contre le Ten-,

riment Âe auel<pies comawntateuts , que cette parole d'Iule
,'

ww Vmgi Jtré tHtàia» tf tlk tnfêmwtt mhJUs,^ ftra af-

EUi EmmjMMtlt dok être réalkmeai appliqué i'Jcrus-

hrift. lUd. t. a*. Dodwal & Manlttm oi» avancé que k
teneufe propbétk da Daniel fur le* 70 fiwriast , a été

accoaiplie litténlcmam au teand'Antiocha* Epipbanei. Ré-
citation de ce iewimaiit. )*. Graiius & guelyai autres ont

préMndu que k propliétk da Pematauqua , m/UgMtr vont

Pi*» wiu fiifùHT*m fnfkiu , &c. ne «oMem que la pro-

meflc d'une Aweefiaa de prophètes dus Itefl. Cette in-

terprétation réfiiiéa. 4*< OMàrratioas far k ftmiment da
«eux oitLoiu prétciida que ks ap6tras aaokai des règles

oilce(cerner .lea pcopMtiaa da l'anckn ent , qui

«voient éire pria» iaas un Ans littéral , d^nrak celles qu'on

devoit entendre dans im fens aUéfotiquab ./W. 464. «.

i^
M. WhiAon regarda toute imarprémiaBi Haï prophéties

e l'ancien teAament dans im fens all^oriqua. comme tàufle

& (ànatique ; ât U a»o«a an méma leais oMllafi impodible

d'iourprAer autrenjcnt ks dtationl des apMas fur l'ancien

teftament. Skmikri^hjrpothefe à laquelk à a lacaurs pour

iauvcr kt tncoavéaians qu'il croit réfulter da Uu Cliamen

da cette hypothefc. /M. é. Prophéties' qui dans k«r fens

littéral ue peuvent s'eatcndre que de Jefus-Chrift. Prophéties
,

typiques , qui ont deux obiets. Auteurs à confiiltar fiir cette

vaiiere. /^i^. 465.A
PrvfiUiit. ùagafa «Uéforiqaa dans las prophétie*» S^fl-

P R G
L ttf. À AacomplidSsaMnt d'une prophétie ou dirafiaauM^

par abaaâmooation ; danger oa vtfidoir fatarptihai k
HIM des frophéoes. I. 77* '* OMitrTatiaQS lîtr k
Jkiu ks prophètes font ékb dans k naovaaa fl ^
UL ^h:Ji> De l'acoompMflcttMttt des ptophétias an /dh»
ChriA.J(VL 770. é. Proahétki qui

VIL <o). é. T7pas psasihétiirtii. XYt^Tt. k
da Sarvet fur ks prophédal tVfL%7%.k Plipi

OaAGUiDttHteMUX.
PliOPiilTiSERffCriMf. /kr.)MMp(ioasda ca ÉiotdHia

Yécrhart^ jQi qua dit Pkton fur k ficuhé da ptophétite.
XUL^fvA
PROnOUTlON, ( IMMm.) terificèi.^ jiMBkkika

«heaks/aUk.SacrUNa daptophiition feknk» chfMamFItaa
des Juikpour k^ prapirisikH , XIII.4^. k
Pnmu4tim.PudtU.yV.x9^k '

•

VKtmC\KTQVKLi(Ok»q.fm,y idda d'ar tenant da
xouvarck k l'aicha da raliiaqica. Oaftriptidii. CeA far k
prapickibire qua rapofiiit k Khekina. Msrqitai qtaa Dkn jr

doiuMit de kpréwiaa. Adpralio» dhi|ées viarstia liett la*

terceffioo qua le ibuveraia facrificataury kiibit ubatescte*
'

que année. XII). 46^* é. ^

PfVfkiaMVf», f^uras da chérubiai daat il étoit ottLVL

. PRÔPONtlDE ; ( àifgr.mu. ) plft aiMra riMU^
êi' k Poot-Euxin. OtTgjnff du nom PnftiuUi, Autres notua

àt cette mer. Teaspérature du cUaut oii alk *à fituêt.

Villas dont allé eft environnée. Sas. iflei XIUM. à.

Profoiuidt. ProdiiétioiBs da fei environs. «^«ap/LX «97. k
PROPORTION . (MmMiO égalité daIkm rapports

comparés. Proportion difcrata. XIIL 466. 4. PiOMortkti coa-"s aAihmiriqnai.tinue i rorti ntpOKttSiON. Oat piopori

Aid. k Da» proportions gémnétriquâsi /M^i 467. a.

774-
^ enna taifon & proponioiL IPIL,

'Termes de ^laaportion. XVL ijt. a RaÉk de pro-

PritamioM.'Ditfkgnca

,, ,k Termes de ^i^Mortion. XVL itl

ponion. VI. )ii. a XIU. 1(4. s, kjaV. ai. £ Reglâ i»
verfada proportioa. VUL Sfs. «. XIV. isi. a Ptopârtioà

par coavarAon de raifon. IV.- 166.a Proportioa comiaua , Al
prapartioa difcrata. IV.- iif . a to)a a Proportion dTégaHak

erdooaéa, V. 414. k ^^alité troublée. *t^. a Pkapciiio»
«Mta.Xf8{.a.Proportioa rédproqna. Xin.t{i.A
PaoroanoN , (Maâ^.) détaik fiir quatre tete da pro*

portions qu'il eft'iiécarara de comoltra pour antaodra ks
^calcub dont la auteurs oiit chargé k théonadak arafiqua.:

''proportion arithmétiquaCjgéommriqiM , harmonlgtia flt ooti*

trluraMMiqua. SapfJl^lV. S)«. k L'eapéfkaca a Ait co»
nohra que les rapports da trois cordas, teualit toltàilttê

l'accord parkit^ iierce-ma)anre , temoiem antr'alks k teta
de proportionna cauk de cek , m a nomai^ haraoni-
que: mSb Çtm-lk une pura propriété de nombres , qui n'a

nulle afiniti avec ks fiîiis , m avec leur effet fur rotgaaa as-
ditif. Ai/ {]9.A
-^rofortim ksrmMifu ou timfitdt. S trois ou quatre noan
bres an proportioa hamwniqua, km. muhipUés ou divite
par la aiènia nombre, ks produits ou quotians kront adE
an proportion harmoniqiM. XIIL 46x1 é. Méthodes pourtnw
ver ufl ooasbra mojren proportionnel hannoniqua entra deux
nombres donnés : pour trouver uii nombre qui Ibit irai-

fiama proporrionnal hanBooiqua k deux nombres donnés :

pour trouver un quatrième proportionnel hanMoiqna h
troM noaid>ras donnés. SiHoa preiid un nombre asojran pro^
portionnel ariihm^iqua eniredenx nombres, & un mojaa
proportionnel harmooiqua entra te deux m'émet naaribres ,

les quatre nombres feront en propottkn géométrique. Dif-

iérÉoca raaaarquabk , entra te proaonions arithaiétiqua ,

haraMwiqna& géométrique. /M/. 468.A
Pnf*ni§tt tmur'ksrmMJfm. IV. i ^ j.a
>rMr»tiae. Du compas de p

7fi.a.tu.
I proportion 8c da te uiâgas. IIL

Prtpêfiim.. Ptoponioas anxqttaUes il finit prendre garda
an réduikm une figare en pâft. Selon M. Brikux , te
bdte proportions en architeâu^ fimt te mêmes que celte
qui prodHiknt les conteinances en mufiitue. XIU. 4^ k
Fovti CONlÔNNANCt, ( Mmfy. ) k fin de Fartkk.
PaopoaTioH , ( Ltfi^. Mité^f. ) XUL 46t. é.

PkOKMTion , {BtmafMu\ Tunité 8t k variété prodoi*

font k fymmétrie ock proportion. DiÉérence entra cm dans
qualités. En quoi coofiflie k perfeftioo d'un Auvraga de Fart.

Xia468.».>*yqWiLU:ooS.é.
'^

PnoroKTioit , ( Ardùt, ) acceptions de ce mot. Ouvrage
k confiliwr. XIIL 4^. é.

PaoroarioN , ( J^di»sÊ. ) pre^portioB entre k lotaraew
fie k largeur de» lartUns. Proportion dans te pièces «Acoih

vertes diin jardin. Celle qui doit être "entre 1 étendue d'un

bofquet,„8c une klle de verdure ou un baffin pratiqué feu

milieu. XIIL 469.A
PaopoaTiûN , (£»««. MMi.) des preportioitt qaa k

luture a établie» dan* k» membre/du corps huauiil t pcf
an exécuter les fondions. VUL t6oii «, é.

fa«roaTioi«

T W PYR
ftruâion de liun fcpulcre*. Defcripdon des pyramides

d Eiiypte, XllI. (96. L. & particulièrement de U plus con-

fidirable. Uid.k Uefcription de k féconde fie de k troi-

fieme. Veiliget de béàmeos au-devant de chacune. Idole

prêt de ce lieu nommée (phinx par Pline, fit que l'oncroit

avoir fervi de tombeau k Amafit. roi d'Egypte. JiiJ. w, K
Defcription da la pyramide égyptienne nommée Koéfpt.

Djfférante» mefures-qui ont été données des pjrramides,

mf
de fi>urre dans les mine» <h l'on trouve ces pierres. XV.
)5>9.A Maïuere de l'en dégager, liid. é. Formation 'des vitriols

naturel» par la décOmpoirtion des pyrites. XVIL ^64. k
Manière de tirer par art k vitriol des pyrite». )6<. a Sur
k minkrfr'd^en tirer k foufre , voyti vol. VI. des planches,

Métallunùefit Soufre.

PYRKU)NT ,
{Géogr. ) comté , montagne & bourg d'Al-

lemagne , lieu connu par fe» eaux minérales. Manière d'imi-



* • P R O
' FaOVOaTiON , ( Ptùi.) M.de Watel^roit quc l^pre*
ancres Mées «Tiaïuaiioiii (e font portées i faire les copies

éjpim mu obi«tt iaités. Nous n'avons, point de détails icrits

iwr Im àwTiifcs qut 1^ Grecs employoiciit i régler h pio-

portkm i waé» nous «vous leurs ftaïues, coqiii vaut encon
nl«iut. Mefnrc «aployée pv les nitcurs pour établir les

pwportioos du corps iwauia. XIIL 469. à. Le nrayen fie

rendre rétndc des nieAires réelleneat unie, cft delà fonder
piMùéremepK fur roAiokM^ Variété des propoitioos du
corps félon Ics.dyRrens «es. Ui^t. Difirence de pro-

portions occafionnée perk «uflrènce du feae. Autreecau(%t

rfent Tarier les proportions , comne la conflîtmlon on
Mépfafent » lii monirs , lUd. 4m «.les modes *•

jM. Lê^aMarenMM du corps y occafionne aufidet cha»
•HiieiM ui^dlftiefts & trés-i^percns. Touties cet variétés.

di prop6nlqn (oat principalcnem roaTraie de k Aature;

Mais ran mû eA ion émule peut auffi pritandre Melque-
Ms au drmi d'aï opérer, lorfqH*illes craii finrenbUi ^ (ft

iUufioai. OUervations fnr les proporiiiNis établies psr Par-

rfcafius, Eûpkranor » & Afdépiodora.JML *.

FnfotfunM en têtft àiÊmém.,SmÊpL IL 5441 k. Ces mv
wnions dans k lisais & dans raduke. Sîyff. L ite. k
CeUes d» k £Me & de loiites les prbick«ks partks
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sopoRian Mi caraaètift nae beUe taibe.VL i<6. é. De
fsroponlon dsM ks aieabreî VOL »6o. «. Dififences

pwpotiiow de llM^nie & de k femnte. lUd. k
d'atAMMie & de deffin , ToL I & III des

iOVOKTlOVilfELf (Mitàémétif:) quunités propor-

rtamielks. Trourer une troifiene propohionnieik à oeuv
lignes données. Tromrer une flBôvnoe proportiontieUe en-

tre deux lignes données. De k nwibode peur trourer deux
i07>Bnei proportioanelles entre deux lignes données. Trou-

ver une MojrcBM proponiotmelle entre deux nombres.

Trouver une nioyfBe psopopionncUe barmonique. XIIL

PipftnlmmL Nbnklre noponionncL XI. 104. k Moyenne
prapottioaneUe ariihaiéttme & giométriqiie. X. 844. >•

Eclésllss proportionnelles. V. 148. «. Ufage de k dfloide

Mur trouver deux poycnnes praportioniwUes:III. 4^i.«.
TfMnrerMT'k compes de (Woportion une troifieme pro-

penioaaellil à deux lignes donné^ on une quatrkmeii u-ois;

7{i. I. eaiM deux lignes droites données, trouver par le

«19 aoyeane proportionneUe ; 7^4. s.

trouver uq nombre quekooh
qui de moyens Moponionneb srijbmétiquast XltL 4)a. é.

noauns do 'denx'noa&ns donnés, trouver vm nombre quelcon-

que de moyens proponsonnek géométriques. 4)4. «. Trpu-

ter un moyen proportionnel coUtrliarmonique entre deux
quantitésdonnées. IV. ijc. A
VRIOPOS/^NT, {HyLtttL) examen k fnbir «vaut que

d'être àdmkJMi grade de piopofiuit. Droitque conferecegradet
XIIL47i.é.

J'ROKKSnON , ( Grsmm. ) cet artkk a été ampkment
lê au mot C»itfinMom. OMimuimufiêrtu tijit. Remarques

fur lé définition qne M. dn-MarAis a donnée dekpropofi-

tion dansl'artick cité. XIIL 471. 1. Toutes les obArvations

rk grammaire eft chargée de fiuiu fur k propofition

,

'éduu'ent à deux cheft, Avoir la mariere« k forme.

L Mttùrt grtmmstie4Ji 4t U mofStio» : l'analyfe k réduit

b deux parties , k fujet & rattrUNn. Uid. 471. «. L'attri^^

but, dit M. du Mariais, condent eflêntid|lement k verbe.

CkNBféquences tirées de ce principe. Le fajet & Tainibut

peuvent être, i*.fimples ou compotes. Le fu|et eft fia^k«

quand il préicuM é l'eijprit un être déterminé par une idée

wuque. Il eil compotf , quand il comprend plufieurs fujeis

dét«rminb per des idées diffirentei. Uid. é. Obiërva'tions

fur les défimtioas qu'a données M. du Mariais du fuj^et ilm-

pk 8c dn fuict cbmpoié. L'attribut eft fimple , guand il

'exprime quuné feule manière d'être du fuiet, ioit qull

k nfle en un féal mot , foît qu'il en emotoie plufieurs.

* L'attribut A convoie
^
quand il exprime plufieurs mttne-

rM d^étre on fuict. Les propofiiioni font pareillement fun-

ples ou compoOes , feloo la nature de leuî'injct & de leur

awibùt. lUd, 471. é, Manierea de réfoudre en ptopofitioos

fimpks, les dUKrentes iortcs 2e flopdtdonv compoOes.'

UUL é. Le fujet &• l'attribut peuvent être complexes ou
iocompicxes. Le fujet eft incompkxe , quand il n'eA ex-

Erimé que par iw nom , un pronom , ou un in<înliif. P41.

I, dMnitioo que M. du Mariais a donnée du fui<t fimple

,

il psroit qu'il l'a oonibndu «vice nncompleac. Le fujet eft

complexe , quand k mot oui l'exprime eft accomMgné de
oaslque addition qui en m un complément explicatif ou
«étcminatif. L'attribut eft incompkxe quand U relation du
fujet à b 'mankre d'être qiù lu eA attribuée eA exprimée

en un feul mot. Ikid. 474. k. Il eA cofflplexei)ûand le mot
principalement dcAiné à énoncer k relation dir fujet à la

manière d'être qu'on hii attribue , eA accompagnée . d'au-

tres mots quf en modifient la fienification. Les propofitions

' Tmt il

Jônt uKomoietes ou compkxet, félon la forme de l'énont*

yT^xâî}TSJ^^, '*• »«" attribut. Propofitions dans
kiqoelhs lordte >nalyd«e de^kuhi partks iA renverii.
ou ne fo pféfomc pm «abord droae manktcftnfibk. Quel^
q"» «f*^.«» Wiipkxo que foit une propoiUion , l'a-

Ç*>y^ »• ^» jnfin suxrdeux parties fondamcntaks
, qui

font k fufct 8c rxttribut. Ixcmplc. IHd. k. U. fWaw ^m-
métiaJi éa U fnftfftm». Traitjmncipaux afpeàs iousief-
queb oa peut enviiii^er cette ioime. 1*. Par tappon k k
totalité^ parties qui doivent entrer dans k compofitioa
anàiydipe de k propofiti^n. Elle peut ênre à cet égard ,
ou pkiae , ou eUiMique,! 7^. 47J: *. %\ Par rapport à
1 ordre fucceiEf queTaaSMb aligne à chacune des parties
de k prcpofirion , la phra^ cA dirèâe , ou invçrfe , ou hy*
perbarique. )*. Parrappori au iitns particutkr qui peut dé-
pendre de k difpoAtton «ks parties de la pr<^^tion /elle
peut être on iimpleiuent expôfiiife ou int«rvo«idve. Uid,

Frofofitwm, Différence entre phrafe 8c propoifition. Xtl.
fat. h, Propofitioat confi^lérées grammaticalement. IV. 84.
é. Doârine de M. du Marià^ (ur les propofiiions. ii. aj
8{. é. Pourquoi il ne peur y avoir aucune propofuion fâi^

verbe. XVIL 49. a De k' matière 8c de k ibrme.des pro-
pdittions ) en tam qu'eU^ font l'obfct de k fynouwi VU.

rMPOSlTKMr , ( Ltpq\ ) dans^ foitte propofitlon , il faut

néceiuirement qu'il y ait un fiiiet & un attribut. Copule
quifert à lier ces ikux termes. Pour connoitre la nRturel8|
les popriéiés de k propojfitioo « l'on en examine ici la ma»
tkre 8c k forme , la quantité > k qualité, les «^mofitiotn

>

les converfioM, les équipollences. La matière aune pfo»
pofition c'eA ce qui en fait l'objet. La forme nVA que l'ar-

rangement des termes dont elle réfulte , 8( qui concourent
tous à Texpreifion d'un feiu. XIII. 476. é. Explicâtioit des
différcns membres qui peuvent entrer^ dans la Aruâure d'une
prujpoiitipn. lUd. 477. m. La quantité des propofitioiis fo
meiure fur l'étendue de leurs fujets. Une prcpofition con^-
iidéréf par rappon Ifon, étendue, «A de quatic fortes }
ou univericlk, ou particulière, ou fingulicre , oiibidéfinie.

/MLé; Les propofitions confidërées du côté de leur qualité,

fo divifeot en affirmatives 8( négatives-, en vraies 6c iaufles,

en ceftaines 8c, incertaines , en évidentes 8c obfcures. D^
foumcr , pbilofophe fubdl , footieni, contré l'opinion com-
iauM« que tout tugement eA alBrmatiC Réfutation do ce
fëntiSBeut. IHd. 478. é; Des prbpoiitions oppdfées. /ii</. 479,
à. On appeUe converfidh d'une proportion , lorfqueii
change k iujet en attribut, 8C l'atiribiii en fujet , fims que'
k propofition ceffe d'être ' vraie , fi elle l'étoii auparavant.
hid. k Les propofitions fis-divifent en fimples, en com-
pkxcs 8c en compofées. Les propofitions oui n'ont qu'un
fiqcr8c qu'un attribut , s'appellent fimples. Mai<i fi le fujet

ou l'aitrimit cA lu terme complexe qui enferme d'autres

propofuibns qu'on peut nommer incidentes, ces propofitiona*

ne ktm plus umpks , mais elles deviennent complexes. Ui4
ê. De k nature des propofitidns incidentes. //>/</. 481. ,

«< '

Examen de k qucAion , s'il peut y«voir de la fiurtTcté dan*
les termes cempkxes qui forment les propofitions inciden-

tes , 8c fi cène nulTcté empêche.lavéri'ré de la propofition in-

cidente, principak. UU, k Les propofitions compofàcs font

celles qui ont ou un double fujet , ou jun double attribue" Or'il

y en a de deux ibrtes: les unes où la compofition eAexprefli'

ment marouée ; on peut les réduire à fix eibeces ; les cop'ulad'

ves 6c ks di^oitâivés , les conditionnelles oc les caiifales, UùL
48 a. A les relariws 81 les difi;rét«ves: les auirei où la çom-

Sfition cA pins cachée , 8t qu on appelle pour cette ral-

i exponiMcsion peut les réduire k quatre ffp^*^ i les exclu*

fives , les exccptives , les comparatives , Ula. i. 8c les incepti*

ves ou défoiitîves. Des ptopofitions iKvoles. Ce font celles qui

ont de là certitude, mais une ceintude purement verbale , oui

n'apport^ aucune inAruâion dans l'efprit : telles font , l'.tes-

propofitions identiques ; s', celles où l'on affirme une partie

d'une définition du mot défini. JUJ. k Les propofitions gé"

néral^ qu'on forme fur les fubftaifces , font pour la pTu*

part frivbles . fi elles font certaines ; 8c fi elles font infiruc-

tives, elles font incertaines : d'où il arrive 'qu'on peut fou-

vent rencontrer des difcours fort clairs 6c fort fuivis , qui

fo iéduifeiK pourtant k rien. Marques auxquelles on peut

cotineitre les prooofitionS purement verbales. lèU. 484. s.

/^m/w/fii^/i. Définition. IV. jBi. 4. Propofitions confidèries

logiqucancnt. 84.. é. Dans les propofitions on diAingue le

fiqet , l'attribut 8c la copuk , voyt^ ces mots. Toute propo-

fition qui forme un fens complet , eA compofie de divers'

fcnS ou concepts particuliers. I. 147- *^l^(rérence efTen-

tklk entre les propofitions :" ks un as êfBJBcent des iuge-

mens , les autres n entrent dan» Je difcour» que pour y énon-

cer certaines vues de l'eforit , 8t peuvent être appellées

(unpiement énonciatipns. IV. 81. *. Les propofiiions diAin*

guécs par rapport k leur étendue , en oniverfclle» , parti-

culières 8c iuigiflicres. I. 7*9 <»• Autre* d'^inftions de»

SSStss
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fceptîques. V. 170. . Les Pyrrhoniens tenoient pour l'aca-

takpfie abfolne. I. 59. é. Dn pyrrhonifme des Grecs. VU.

911. k Dix moyens principaux par lefquels ils arrivoient au

douée. V. 8) I. é. Le plus formidabk argumem qu'ils em-

ployoient contre ks dogmatiques. IV. 9)^. s. Doârine de

quelques Pyrrhonieuf modernes. XV. 18. a , k Difpute ennre

Cicéron 8c foq fiere fur le pynhonilme dans lequel dqitjfc

fcniermer im phikfophe k Fé^urd des prodiges. Reiflexioniw

ce fujet. n. 144. s. Réfutation du p3rTrhonifme'. V. 89. a

T
\
-r

'^'
lité, Îî8. >. fur fa nature §c fur fon fiegc dans le corps.

XI. 363. a. Amour des pythagoriciens pour les nombre» ?

leur doéirinc fur ce fujet. IV. 474. t. XI. loj. *. XVI. 109.
A Leur médecine fupetAiticufo. VUl. an. i. C^mparaifita
entre k fyikêmc de mufique d'AtiAoxane & celui de Pytha-
gore. 8]9. a Uiàge auquel les pythagoriciens •ppliquoicnt k
midique. X. 899. k ScAe des pythagoriciens en matière de
anifique. XVL ^7; s. Leur doârine fur la mètempfvcnfe. X.

é. Leur fontimcnt fur b vifion. V. 567. k Re%\t% <U

<^^
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propofiûoito ^Propo^lt)oA abfoluet ^ rciatSve<, tV. 81. h.

XlV. f 5. 4. afirmativct & néganvM., Sitppl. I. 184. 4 , è.

complexe* , III. 76). «. compoOa ^ IV. 8{. ^. explicati-

ves ; dtéicrmihative». 8«; é. Piopofihàns principales.À inci-

demes, iyt>. VIIL 647. *. 64- <>.. *- 649- « XIIL ^riu

i(. cspliciies. inplicitw, ou cllipnq«c«. IV. 84.,«. Pes
. propoliiioM hypothitiMm. VIU. ftto. «. De celles qu'on

«{>pelU iaconiprélMiifihles. 65 t. *. PropoTitiont invcfHaoM

convcrfes. 849. b , £tc. difcâes & ot>li<{ues. XL )^. >.

rédupliadvts. J(U;L88 3. j^

.PKOK>smoN^ij<âr%M;^ dirtn degris de pr(^itMM
' «rroaiiéet: II. 8i9.'4-ir - '- v .• •.•,

Proposition. (i^«M.rxtni.4>«* '^ » ' ,
ProjMfiiioH. Irn'y ••point dô W^^jpfuioo mathémariqae fi

«ompuquèe , dont on ne puifle fbmiàr- une chaîne coniiiHH*

fufqu'aux premiers aKibine*. IV. 730. «. PropoTition direâ*

ou disjointe. 1014^ «. Deux chotes à- confidiirer dans UM
propoiiiion niatnéaiati<illie , l'hypothefé & la conl'cquctKe.

Vjii. 418. *.

PaOPOSrriON , ( Ptifit ) c'éA fa première prtie & connM
l'exorde du poemc. La propofitiôn , coéiaie i'oUerve le P.

le Bôffu , doit reulcment contenir b ifiatiere du poème ,

l.c'eft-à-dk« l'a^pn & les pcrfoni^ qui l'eiéc^tent ^ foii di-

.. Tines, foie husîuincs. On trouve tout cela dans les débuts
' de lUiade, de fOdyff^e & deVEniide. XIII. 484- «•!>•,

gus , le caraâère que le poète veut donner k fon Uros
i tout Ton ouvtage eA marqué dans la propofiiion , par

Homère & oar Virale. Manière dont la propofition ooit

être fiùte. Horace fe cdweote de praTcrirc la modeAié &
,

< la fimplicité. Ib'uL 48^. 4. Cette fiinplicité eft fondée , fur

'^eUm^ le poëine épique étant un .ouvrage de longue ha>

leiM «'"it^eft ^Mige^reux de comin^er fur un ton difficile

i toutenir éfÈalemênt. Ikii, à. j

Proposition , paint Jt{ Théolùg. ) Pains que le prêtre de
fcoaine mcttoit tous les jours dé (abbat Air la table d'or

d^ns le lieu làint. Détails fur cette forte d'offrande. XUI.
48*.*.

Proposition Strmr , ( JunCpr. )4toit une voie pour faire

réformer un arrêt qui aw>it été rendu fpr une erreur de
fait. XIII. 48). h. Par les, anciennes ordonnances , le feul

moyen de fe pourvoir contre un i^trét Afx parlement , étoir

d'obtenir du roi la permiflion de ptopofer qu'il y avoit des^

erreurs dans cet arrêt. Difpofiik>n» des ordonnances de
it)! , de If 39 & de quelques autres fur. cet objet. IHi.

486. ••. L'oriloniiance de' I667' a- abrogé les propO&ions
d'erreur. Ouvrage à confultcr. IM. k,

PgOPRE , {Logiq.) attribut propre à une efpecc. XIU.
48^- *• » „.

- '

•y Propn , ce qu'on entend par Tuitiverfêl propre daiis les

,
écoles. XVII. 405. *. ^

'

• Propre. ,( Cr.//)Mi. ) des noms propres. L 731. ^. L'ar»

ticle eil inutile devant ces noms , \bid, & 731/'. Diverfes

.ob(ervations fur les noms propres.^ XI#iy6. k. 198. « , k.

i99S«, i^. De leur terminaifon numérique. ao6. k, L'uUM
des termes propres donne de la clarté au difcours. Suppl. 0.

,• ^'X-
*• * H "

' Propre, (LMflM/r<Mt.) différentes acceptions de te mo*.

; XIII. 486. h.
^

PROPRCf¥AfiiA«m.)fiaAion propre, on proprement dite.

XnL 486- *•.

Propre , ( Jurifpr. ) bien affcâé \ la famille en général ,

ou h une ligne par préfcreiice à l'autre. Règles établies par

les Romain* pour la confervation des biens dans les fa-

milles. XIII.' 486. i. Origine jde l'ufage des propres obfcr-

vé en France. Ihtd. 487. «i. Des biens auxquek la qualité

de proprts peut être imprimée. Cette qualité oppofée à celle

d'icquêts od'de conquets. Différentes manières dont lus ac-

Jiuêts immeubles tlevienncnt propres réels. Uidi i. De la

ucceflion aux propres. Des dilpollitions qu'on en peut faire.

ItiJ. 488. 4. Propre». fiâifs ou conventionnels. Obfervaiibris

fur ces Aipulations de pippres. Différentes cau&i qui font-

ccRier les effets- de ces Itipulations. Ouvi^gps' k confulter.

liid.i.

Prvprt. Différence entre lesacquêts 86.1es propres. I. m.
û. AineublilTcmciu d'un propre. I. 357. ï. Fief propre. VI.

1713. « , >. Horitior des propres. Vlu. 164. t. Sâcceuion des

propres. XV. yfi.fk. Succvffi6n en propre, f99> <•> Terme
propre. XVI. 139. a. Sur les propres , v«y'f HâRITlER.-

Propké , (Jutifpr. ) Explication des dinérentes qualifica"

tions que recoÏTCnt les propres. Propre ameubli «ancien
,

avitin , de communauté , contraduel , conventionnel • de

Cl^té & ligne , XUL 489. a. de di<i|iofition , d'eAoc 8c ligne

,

ftAif , de ligne , fans ligne , propre à lui , propre maternel

,

naiffant , naturel , originaire , paternel , papoal , ou de pa-

ne , réel , dé retrait. JUJ. k. Propre aiu fieiu , propre

icceffion , de fucccflîon & deUifpofitiuo
, propre à tous

égards. Ikid, 490. a.

Propre
, ( Sium'u ) chaudière où l'on cuit le ûicre. XIII.

490''-

PROPRETÉ, f^or«w) penfée'de Baéon fur la proprer

té du .corps. XUL 490. «».. '\

PROPRJETfiUR» {Hift. /vm.) ComiceWi l'on élifoit c«
nuiflrat. nL-<l8i. « \
PROPRIÉTAIRE ,

(/iiWy^r.) droit du |^priétaiie d'un
^ritage. Ouvrages à'confulier. XIII. 490. A -

Proprituir* , co-propriétaires. .IV. 177. i. Ifï^t propriétaire

XI. ^14. 4. Rente propyétaire. XIV. 1 18. *.''

fikOnXLlÈ ^(Mii,iphyfiq.) Les philofopfies appellent

propriété d'iMe chofe , ce qui n'eAjpas fgn ciffence , mais
ce qui coale & «A déduit de Ton eflencé. La <wé/ence ife

la oropriM d'atec l!eflënce , n'eft point dans la ^«iftitutiod

réelle des êtres .mais dans la m.-uiiere dont nous toîicerons
'

leurs qualités néceffiiires. L'effence fe conclut tour auffi bieé

de la propriété, que la propriété .de l'effence, XIII, 491. s,

PropfUti , diverfes claffes des propriétés ou «ffeoions. ï.

1 37. k. Vttyti QualitI.
pROPMÉnsiu corps , ( Phfif^ ) GMUMnsc

i les connoître. I. v. Dijc. prium. Ce ii'eO que par' l'effet de

^notiipîiiireiXMil

notre ignorance que nous obfervom dans lès corps des pro<

tiétés qui npjus paroiffent indépendantes les unes itt autres,

jx. Les propriété géflérales des corps ne nous font bieâ

ctitinues que par J'e'xpérience.-V. joo. k. Les différent degrés

de ooji^ficp conAituejit les difiérentes formes & propriétés

des corps. III. 6o6.>.'Les propriétés des corps cuflinguées

en communes & particulières , IV. 163. k, en«cxtérieures &
ifKérieures. III. 411. < > à. Autres diflin^ons. IV. i6>. 1. 16).
«.. yoy*i Qualité.
PropriÎté , ( Hift. àét. ) Des propriétés des plaiites. IL

344. 4 , >. Des plantes médicinales. SitppL II. 31. 4. II9-

cherchci qull y aurott à faire fur les propriétés des plantes ,

des animaux & des minéraux. VIIL 117. 4.

PROPRiÉri , ( proit natur. & poUtiq. ) une des prÎRcipalet

-vues des hommes en formant des fociétés civiles, a été de
s'affurcr Upbditffion des» avaiyages qulli^auroiem acquis. Les
hommes n'ont donc jamais prétendu donner i leurs fouve*
rains un pouvoir abfolu & illimité fur leurs biens; & les

bons rois ont toujours refpcâé les poffeffions de leurs fujfti.

XIIL 491, *i,

Pcoffitii, la'premiere loi de fociété a dA être celle qui afliire

à chacun là propriété de fes biens. VIL 78a. 4. PrincïBaux chefs
auxquels on peut réduire le droit de jproniété. IV. 600. 4. Pif»
férence entre le droit de propriété fur |bs hommes ou fur les

chofes. V. 937. 4 ^ é. Ce drmt ne t'êtend point au de-Û de
/' k vie du propriétaire. )44. 4. Droit de prenriété du citoyen.
XVII; 836. ê. Devoirs nui réfultent de ce droit ,IV« 916. K
Deux fortes de propriétés'} l'unç individuelle /l'autre ci-

vile. XVIL (33. 4. Chofes àppeUées mantipi chez les Ro<
mains , qui étoient poifédées en pleine propriété. III. 3,7c.

é. De la propriété acquife par prefcription. aIIL «11.4 , £
Propriété fimple. XV. 103. 4. Die la pi^riétê KquilSe parufvk
capion. XVIl.'cs6. 4, k. ^17. 4, k. Pourquoi- les biens de
la 6mille n'en lioivent fortir que le moins qii'il eft poll^ibleé

V. 344. k. Si un en&nt k. naître peut acquérir un droit -de
propriété fur les biens qu'on lui transfère. 634. 4. 'Titres

deVrOpriéié; XVL 360. 4, *. ReUcfde propriété. XIV. 67:
k. Vindication de prt^iété. XVIL 307. k. DémiffwQ de pro-
priété, ly. 816. 4. Transport de propriété. XVL j6o. 4 ,
k. Sur la propriété, vom Domaine.
PROPRIÉTÉ dufiyU,{^ StlUi-Uitfu) Le flyle ne plaît &

n'attache que par cette qualité. La propriété du flyle renferme
la propriété des termes , c'efl-à-dire Paflbrtimcntdu flyle aux
idées i la propriété du ton, c'efl-i-dire l'affottiment dujflyle
au genre : la propriété du tour, c'efl-k-dire raffortimeiu du
flyle au fùjet ; la propriété du coloris , c'eflt^-dire l'afford*

ment du ffyle à la chofe particulière que l'on doit peindre»
Su/fUy. K-^Q. k. La propriété des fens , c'eft-i-dire l'aifTor*

PROPYLÉES , (^/ittV^,.*) AipeAei vêffibûi« Jifji»-
tiques qui conduifoieni & la ciôdelle d'Ailwnes. En quel tems
ils furent bltis., Prix que coûta teiir fWuAure. Obfervations
fur la citadelle d'Athènes : n-ois fortes d'animaux qui ne pou-
voienty enn-er XIII. 49!. 4. Foye^ Portière , ( Uttérat. )
PROS , (ylrchiit naval* ) efpece de chaloupe ou^ fa«l-

timent des fndicns des ifles des Larrons. Eloee de cette forte
de bltiment. Extrême vîteffe de leur cours. Leur defcriptioo.

XUL 49». *.

PROSCENIUM , ( Unir. ) Voytt Pvf^iTVM.
PROSCRIPTION , {Hift. nm.) ï\ y en avoit de deux

fortes : l'une interdifoit ^u profcrii le feà & l'eau jufqu'à
iihe certaine diflance de Hymsi XIU. 493.4. l'autre ordon*
noit de tuer la perfonne prefcrite , par-tout où on la trou-

veroit. Comment fe publiniem les décrets de profcription. Dé-
tails fur les profcriptions de Sylla. Les malTacres des prof-

triptions renouvelles par les triumvirs Lcpide , OAave .&'

Antoine. IbU. t.

. --. K

Pyihiqiut ,jiux. Leur principal but.-Vl. 143. ^Prlx de poé-

fie éc de muiiquc qu'on diftribuoit à ces )^iij* Ifl. 488. 4 , >:

TYTHON , ( ThMlog.)%vM animés de l'efprit de python.

XIII. 63s. 4. Ces gens - U chaffés & punispar les rois pieux

,

fiirent prq^égés par ceux tjui abandonnèrent le feigneur.

S. Paul chaiic l'efprit de Python d'une iille de Philippes. Le
mot hébreu qu'on traduit par Python , fignifie une outre ou

MÛLik-BiâiL-EfltirfluoLIcs devins flirent appelles de<e nom.

de Pythis, fils de Dclpluis , dV>ù il prétend oûe la fable du
ferpcnt Python tira fon origine. Autre tradition rapponée
par Paufanias fur l'origine de cette fable. Selon Plutarque

,

tout ce que> les Egyptiens contoient des coinbats d'Orus
contre Typhon, avoii été appliqué au prétendu combat
d'Apollon conveun tyrart de Delphes. XIII. 631. ê.

PythM, viâoire d Apollon fur le ferpcm Python. Fête en
mémoire de cet événement. XV. 71. é. Le nom de Python ex-
primé par le mot Oh,Ains quelques auteurs anciens. XI. «07. 4.

/



P R O
IProfcriptioiu du fécond triuniTirat. XVI. &j'^, b. 675. k

iupplÂt 468. é. 70f . k. Lieu où s'en forma le pUn. SuipL
. 11^87. «.

PnOSCKirriow t{Hifi. i*t Gnes ) Foronlitis avec lef-

'&'{- quelles ,le» .profcripnoas i« âiifoieac chcx \e% Grecs. XUI.
494. a. ' . ."
PROSE , ÇLiiiJrét.) Ety*i. d« ce mot, XIII. 494. «. La

I

projTe n'a «w 'à'tbàtd été coMiCfée aux ouvrages d'efprtt-

,

pi nèmc à conCerver la niimoire de* éviMbmens. Premieni
I

^
auteurs qui ont icrif en profc chei' les Grecs. Les oremier»

oUvrag.es que les François ont écrit en proie , n ont pas

été tranfoiii k U poftiricé^ ObiTerTaiions fur ce fentintenr dt
M. de' la Mothe, qu'il petit y avoir des pbcmes en profe.

L'iloqutnce & la poÙie ont chacune leur harmonie , mah
fi oppoÂes r/qut ce qui embellit l'une » défigure l'autre.

Pnfi «.diffbrfhce entre le ftylefrofa^ue & te ftyle poè-

fiaur. XV. ^%%.é. SuspL IV. 953. >. Du Oyle de Ut profil.

; XV. ffs. é. La proie.-& la poéfie fe prètçm mutuelle^

ment antftt la formé qui les difhqgue , tantôt le fonds nèm*
<qui leur eft propre. XlL 8)7. «, k Oelliaraioaie dans la

Jrofe. V. { 14. ^. VIII. .{ 1. Il , t. Les anciens ^ans leur profe

yitoient de biffer échûpptr des vers ^ V. faf . «. mais en

françoi* Uprofisharmodieufe çoôiieArbcaucoup de vers. Uid,

ï.'Du nombre dans la profe. IL f ii. >. XL 209. s. Du ryth-

me. XiV! 167. h. Du poëiM en prbfti XIL 8)6, A. Peu de
poètes ont bien écrit en proie. V. f 16. h.

PkosI', (,Hip. *ccL) hym/ie compoft fle vers fans me>
fure , qui fe chante après le «radueL XIII. 494. k. L'ufàge

des profes a commencé au plus tard au neuvième fiecic.

Oofervitions fur les quatre principales profes que nous avons.

Reiranchemeot qu'on a fait d'un grand non^bre de profes dans

les dernières rétprmes du fervice divin. Celles qu'on y a

fubAituéç*. Uii. 49f . «.

^ PROSELYTE ,.( Crui^. fser. ) Deux fortes de-pioaiytes

ches lés andenii i \ut% , Hifttotué* par les noms de proAlytes de

la poné , & de proftlytes de la juilice. Qualité de proftlytb
' de. la porte attribuée à Corneille le ceménier. XIlL 49 f: «.

Cooftquence criininellS qui réfultott de ce principe outré ,

. que t(^t0 les rt/lations naturdies d'un prolelyte de la juf*

tice s'éVanouiflbiedt. Origine des noms de proftlytt d* U pii,u

• & de prafilyit dt U jttftu*. Engacemens que prcnoieot ces

deux iortes de profôlytes. JUd. ï. initiation &, prvvileges des

profélytes de la jufiice. OuTr'ages à confnlter. tHd. 4^. n.

PrOSÉLTTU, i^hu dttlHifl. dt l'étlifi pùmiùvt ) Def-

Cnption de ce baptême. Paflages de S..Chi^foftome fiirles

mcn de ce facrenilnt. XIII. 496. a.

PROSERPINE , ( MyihoL ) »te par laqudle tes SiciUen

IBéiébroient l'enlèvement deProferpine , & la recherche i|ue'

fit Cérés de fa fille dans le tenu des femailles. Proferoine

étoit la divinité tutélaire de Sardes : médailles quil'atteitent.

XUI. 496. M. Ses fêtes célélkrées à Sardes. La plupan des

mythologues regardent l'enlèvement de Proferpine comme
une allégorie qni a rapport à l'agriculture. Le peuple crdyoit

que ^erfonne ne pouvoii mourir » ane Proferpine ne lui

eût coupé un certaili cheveu, Uid. k
Pmfirpmt , nom d'Hécate donné à xeite divinité. VIII. ^<r>

« , *. S« temples. XVI. 77. *. Temple d'EleulU en l'hon-

neur de Cérés & de Profemn*. 71. «: Temple qu'elle avoft

à Villa-Viciofa en PortugarXVU. 176. «. Anicfphories cé-

lébrées en Sidle en fon honneur. I. 496. «fExpiation qu'on

lui oiTroit. XII. )8o. t. Culte qu'on lui.rendoit it Sardfs.

-V yiV. 6^1. «, k 6n. *. SynAoles de Proferpine. XV.
^•TtO à

, PÎRÔSEUCHE ,
{CrU^. f*cT.) oratoire des Juifs , biri

^ms leurs maifons des fiuxbourg» , ou fur des Ucux élevés,

pour y faire leurs prières. Notre feigneur pafla une nuit dans

un de ces oratoires. Luc , vj. ia.S. Paul enfeigna Philippe dans

unauire. Aâes. xxv). II. 16. XIIL 496.*. DifTércpce entre

les fynagogues & les profeurhes par rapp^t k leurs ufages

,

leurs firuâures , Ik Içs lieux où elles éiotent bities. Ces ora-

toires avoient ordhiairement des bois fàcrès. hid. 497- «•

PROSODIE , ( GfMM. ) Obfèrvatiens fur la dctinition

que M. l'abbé d*Olivkt a donnée de la pirdfodie. XIII. 497.

« , é. La véritable notion de ce qu'on doit entendre parf^o^

'étvnu „ . . -

«bpWr la modulation propre de li langue jue l'on par|e , aux

diiférens fens qu'on y exprime. 49V. 4. Divers objets

ibdie , n'eft pas encore bien décidée. Après avoir examiné

rétvmologie du mot pnfodk , l'auteur la définit , l'art d'a-
• ' "npropr- -*-"'—• "-"—'- —
compris daiis iâ prolodie d'iine langue. liiJ. k

Prosodie ,
{Litér. Poifit ) On attaque ici le préjugé de

ceiix qui prétendent que la langue françoife n'a point de

profodie. >il ^ vrai que les langues modernes n'ont point

de fyllabes qui foient Umgues ou brèves par cllct-méines ,

ces langue» admettent des fyllabes loncues & plut longues,

brèves w plus brèves,& une infinité de douteuret.— Com-
ment la Quantité profodique des douicufes prend une valeur

déterminée. - ^'cA dans les vers que ta prolodie d'une hngue

doit être comme en dépdt.— SuppU IV. j 41 . 4. Cammaiu le

Ï^ R O nt
fyAime profodique s'cA formé chez tes anciens. Des rceles
par tefauelles on peut fixer la profodie de la langue fran-
çoife. Uid. k " ^
Pnfrdu , nraniffliitadon d'une fylbbe longue en brève

dans la profodie grecque 8e latàne. XV. 781. k Rceles d«
rtibtfc poétique ptiur la langue françoife. Suimf. IV. gSc.

086. « . ». Paytr QUANTITi & SYLLABd
^

PlOSODtn, (Aï/!. 4UU.) efpece ,d'hymnes en l'honneur
des dieiu, & en ufagé cheà les anciens Grecs. XUI. 498. k

Prosooii , (Mafiq. dtt MU.) forte de nOMe pour les

, flûtes. Inventeut- des JNrofodies. SuppL IV. 540. k
PabsODii , ( Mufif. y La néghgence de la profodie dan»,

la compofnion eft dne des caufes du peu d'efiiet d«j^

notre mufique. Pourquoi les Françob tolèrent ce défaut à
l'opéra. Les Indiens plus blâmables encore d'eit&tindrc le*

loix de la pfModic dans leur langue. Le récitatif même fe

trouve fouvent jriein de pareilles finîtes. SuppL IV. €49. k
PROSODIQUE i accent profodique : en quoi il difiëre

. de l'accent oratoire. XI|I. 498. k CaraâereS|pro^iauet 1

il y en a de trois fortes ; favoir , des caraïbes profiMiqitet J.

d'expreflkm ou dé funple prononciat'ion , des caraâeres prd- .

fbdiques d'accent , & de» caraâeres profodique» dt quaiv -<

tité. Uid, 499. 'n.

Profodiqut , accent profodîqne. SuppL I. 107. ëi k Dif-

férence, du ton profouioue & du ion pathétitnu. I. 64. k
Caraâeres profbdiaues. VU. 84^. k De la quantité profo-

dique. XUL 6f<. *, &c. Si^pl. L 107. k Raifbii naturelle

de cette quamité. SwnL \. 604. k Du fyAéme profodique
4 des anciens. Suapl, UL «06. k .

'

,

PROSCXPOPEE , ( Rhétor. y figure de rhftorique , l'une des

plus brillantes parures de l'éloquence. Etym. du mot. Ufages
de cette figure. Exemples. XIu. 490. «. ,

Prwfopopét , figure de pcnfées. VI. 771. k Ufag« de cytia

figure. Supi^. I. )do. >. SÙppL \\l. 9^1. *. '
FROSOPiTES , ( Giofr. Mc. ) nom d'un nome on d^iae

prpvince d'Egypte. Siège que les Athéni^s" foutinrent dana *

n ville de Prolowtis ^ contre les Perfes, qui vinrèm à btHit

.

de la prendre. XIII. 409. k "

PRCXOPOGRAPHIE^, {Art orat.) tantAt^n apiièlle

cette 6gure' hypotypofe ^ 6e tantôt éthopée. Elle peint le*

faits , les vices , les vertus des hommes. ExemD<les tirés de
jpoëtes françois. XUI. 499. k F»yti EtopÉI & HVpoi'l-
»o$l. ^

.

, PROSPÉRITÉ, ( M»r*Uy l«% biéfls qui nous viennent de
la profpéritA , fe wm feunaitcr i mais ceux qui viennent,
de l'aMerfité .'attirent l'admiration. Comparaifon de ces deux
états. Hifldîre d'Abdolonyme qu'Alexandre mit fur J^ trftne

de Sidon. XUI. coa s.

Pnfpérùé, diftérence entre bonheur 81 profpiriré. II. st«;
M. VL 4<f. k Glpire de la profbérité. VU. 716. k RMe-
Xions fur la profpérité des mécnans alléguéle comme une
olMrAiôn contre la brovidence. XIII. c 17. «.

PROSTAPHERESE , ( Àftronom. ) différence entte le lien

vrai.& le lieu moyen d'une pUnete : on l'uppelle auffi /fiM»
riM dt l'orUtt ou du ctnirt. XlII. 500. a Etym. dii mot. Sm
fignification chex les anciens aAronomes. Linigalité obier*

vee dans I9 mouvement du foleil ou dans celui de la teryy .

^
n'étoitqu'anparente felota eux. IHd. k '

PROSTATES , ( ÂHMom. ) nahire de leur fiibflance. Leurs
conduits excrétoire»; Ufage de l'humeuk- qui en foct. De^
cription des proAates oar Boerhaave. XUI. for. «,

Prostate , ( Akm^ defcriptiop de cette glande , unioud ,

dans l'homme , 8c double dans les quadrupraes. SappL IV.

{41. k Hument' qii'elle produit. Son utilité. Caufe mécha-

nique de fon .excrétion. Différence entre la profbte 8e Ica

tlandei rondes ou proAates inférieures , auffi nommées glandes

de Covper. Uid. f4s. a
ProflMt , defcription de ces ilandcs. XVU. 49a. k Ufl-

liié de l'humeur qui en 'fort XIV. 9)9. k Différence entre

cette humeur 8é. celle de la femence. Uid: Proflates infi^

rieures dans les femmes. SuppL III. 699. â,

PuonATts , mtlMÙts dtt ÇMédtc.') Enflure 8e dureté ac-'

cidentelle de ces cprds glanduleux. Maladie movenant du
relâchement des proAates. CommeM ces maladies 4ohrem
être traitées. XIU. foi. s.

Prôstatu , ( Àiuij. gne^. )
patrons que dévoient fe choi-

fir les étrangen qui féjflornoiem à Adteoes. XUL 501. «.

PROSTATIQUE , ( Mm. ) defcription des quatre mffclss

de ce nom qui t'infèrent aux proflates. XUL foi. «T

• PROSTERNATION , ( Cntiq. fscr. ) honneur que 1^ /uifs

rendoicnt aux perfonnes en dicnité. Exemples. ProAernement

des mages devant Jefus-Chrift. XUI. fol. k
PROSTHESE , ( Grémm. ) efpece de métaplafme qui chao-

ge.le matériel du mot par une addiqon 6ite au commence»

ment , fant en changer U fims. Exemptes. Etym. du mot prf

ftAefe. XIII. fOi- »
, .

PROSTITUÉ , ( Hyi. MC. ) Obfervations fur les cour-

tifanrtes & les femmes profliraées, fort communes cbts Its

Qrccs. SuppL IV. f 4». ^

^

-i' .

/

, {Gràmm.) Anicubtioo repréfentée
par cette lettre. Inutilité de cette let-

tre ^dant un alphabet qui feroit dcf-
tiné i peindre Ict ^Jémens de la voix
de la manière la plut Ample. XUI.
&\%.a. Obferrations fur ce que guel-

J1}

Q UA
rttktnktiJwT u lUédwurt dk urcU. XUI. «19. *. Le raa«port du diunetre à la circonférence trouvé ,4, approxim!-t»n. nar Archiraede, 6c par Ludolphc de^Xn. On atenté de réfoudre ce orobléme

, principalement en eitiployant
certaines fines qui donnent la quadrature ipprtKhèc du cer-
cle . par une procrefTion de fermes. Nom avum .I.-... f..:
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l*ROSTITUER , {CraïKii. ) ProAiwition dt quelques écti-

viiiôs. XIII, ^o». s. -

PROSTITUTION, (««Vf.) PronUùtiont en uftgé chet

quelques peuples d'Afie , cIwk les Lapons , à Ma<ugafcar.

XVII. 318. *. Toy«[Ç^ Di'J.ÔmtiL

. Pniflitut'uns rtUgiatfit , leur origine. XI. Î7*' *• Diye"

-exemples de ces pfoffinitions. ^36. *. 517. *. Proflitutions

en l'hoMicur d'Anétis, I. w. -1. celle^ des jeunes iiUcs de

BabykMW , XV. «60. *. celles des femmes Syrieiines ea

i'honneal- d'AIhrté. Siwi: I. 660. *.
_ ,

PROSTYLE ;CÂrciit. Antiq. ) amphiproftyle', L $77. <•

ttmplc proftyle. XVI, 6*. À
PRQTAGORAS , fucceffeur de Dèmocrite. V. 4^-^. *.

' WIOTASE , ( iMfifr. ) c'étoit la première partie d'une

yiece de théâtre , qui fcrvoit à faire connoitre le cànâere

des principaux perfiîhnages ,& à rxpofer le (ujet de la pièce.

Esym, du mot. XHI. 501. a. Ce que les anciens entenqoient

par froufc , nous l'appellopi préparation de l'aâion , ou n-
pofîtion du Aijet, deux chofes quil n« faut pasVcohfondnt.

PburqHoi nos n^leures tragédies s'ouvrent totijours par un
,des principaux perfonnagcs. Diiférence entre les anciens &
les modernes dans h manière d'cxpofer le fujet. V^ii. k>

PROTATIQUE , XPoéfit %rtcq, & latine) p«rronna|é

qui ne paroiflbit fur lé théâtre qu au coilimencemçnt de ia

picce. Ces perfonna^es prénoient peu d'intérêt à l'aftion ,

'. Se .c'iteit yui défaut dont tes modernes ne font pas entière*

nèm cxeînpts. Corneille yeft tombé queli^nefbis ; mais Ra*

cinel'a toujours iTitè, par le foin (^uTil a pris de n'introduire

que des ^ 'onnages protatiques intéreiTans. XIII. 503. <t.

PROTE , ( Géogr. anc. ) ifle de h mer Ionienne. XIII.

PiiOT^*, llmprim. ) premier ouvrier d'une imprimerie. Set

fimàioiis. Xlli. J(0). a, ConnoiiGuices qu'il devrait réunir.

ibid. b.

' Pnti ï connoiflT^nces qu'il doit pôfféder > derobi qu'il doit

imtpUr. VIIL 6»4. a.

PROTECTEUR , {Hifl. moi.) Différentes peribnneé à

'^ l'on a dotmé le nom de pmcfleur. XIII. ^03. b, ^

PaOT^CTEWHS ,-(«/?. «fi.) f^oytl DiPENSEURS. ., >^
PR<|TCCTtUR , ( liîjh J'À/ifL ) Inaiiguration de Cromwcl

dans le polie de proteAcur. Hlloire du proteâorat de Crom-
' weL XilL {03. •. Obfenrations fur Richard fon fils. Jbl£

f04. a. f

PROTECTION, (Droit '»!«. * polUiii,) La piotéâion

que les feuveratns «ioivcm k leurs finiçts, eft une des principales
' conditions fous laquelle ils fe font forihni« à eux. Quelles font

ks perÂnncs contre les entreprtfes defquelles ils doivent les

pifotéger. Danger que court un état libre en fe mettant fous

u proteâion d^n plus puiiïant que lui. XIIL 504. b.^ . /<

Protection , l Hifl. mod. ) CelTe qu'accordoicm les feJ-

Îineurs aux villes âc habinns de ia campagne qui fe mettaient

DUS leur garde. VIL \49i.>.

PROTEE, {MAholog.) fils de Neptune & de l'Océan.

Comment on lui faifoit rendre fes oracles. XIII. 504; ^. Inf-

trutlion que la fille de ce dieu donna à Méntïlas fur la ma-

nière dont il de voit fe conduire pour tirer de fon père la

connoiflânce de l'avenir. Véritable hiftoire de Protée. Co*

tonnes de Protée, dans la géographie. Ibid, {05. «. Voyti

Cbtes.
PROTÉGER, Ûiftndrt, Soutenir, {^Synon.) IV. 714. *.

PROTESILÉliiS^ ( Antiq. grtcq. ) Honneurs.qtte les Grecs

rendircm à Protéfilas ; pour s'être sénéreufement facrifié pour

le falut de fes concitoyens. Xlli. ^o\. b. '

PROTEST, (Juriffir.) En quel tems doivent être faits

les protdh , faute d'acccptiition d'une lettre , & les proteAs

faute <ie paiement. EflTcts uc ces deux fortes de proie(h. XIII.

505. *. \

PROTESTANT, ( Hifl. eecL) Origine de ce nom donné

d'ab<yd aux luthériens, & enfuiit aux calviniftcs. Efforts

inutiles pour I9 réunion deJ toiu ^e» protefhns. XIII.

306. «. / .

^

Prùttflani. Doârine des protcflans fur l'aHiorltè de l'écri-

ture, V. 367. *.. fur les livres apocryphes. L 3*9. h. Droit

d'interpréter l'écriture, qu'ils accordant | chaoue fidck. V.
^

àji. b. Leur fentiment fur les traditions. XVL 308^ a,b.
"Css ptotedans en '•ontradiéHon avec eux-mêmes fur le

^ principe de l'infaillibilité de l'édife. VIII. 696. b* Leur doc-

trine fur l'unité de l'églife. XVIL 401- a De l'analyfu de

. la foi félon les proteAjns. Vil. 13. a^'b. En quoi iU l'ont -

confifter les articles fondamentaux. 64.' «. Leur doélrine fur'

l'euchdriAie , VI. ifi. b, fur les facrenjei», XIV. 477. b.

fur rimputation des mérites d« Jefus Chrift , VIII. 640. a.

fur les iàtù^âions impo(%es aux pécheurs. XIV. ft^^ri'.

ObfcrvationsTiiWes litur^ien des protedant. fX. 398. *.

Leurs ;er|Kurs fur la'réformatlon des états. XV. 137.4, b.—'

. . Pr9tei«iln ariftotéticiem. I. 670. b. ^\\. %7y *. ProteAahs

calvlniiles,, luthéri<!ns ,*&c. t'iryt^'Q(e% mots. Protefbns ap.

pehés facrïmeflt%C3, XIV. 473. a. Protcflanstri-facramen-

laiics. XVI. 66i- b. ProtcAaii» xwiii^licns, XVIL 743. ^.-'

Des proieftans de France : chambre mi-partie pour Juger
lesanairet auxquelles ils êtotent'imêrcflïs. IIL 34. b, CSuun*

bre tri-MTtie pour le même objet. 37. 4.

PROTESTATION. (/vri/>r.) Les proteflaifons fe font

qurlqucfeb avam Taâe dom on fe plaint, & quelquefi^

après. Coinment elles doivent être fâitef pour être valables.

Auteur k cônfulter. XUI. 306. «.

PROT-EVANGELION , {Thiohg.) nom d'un livre at-

tribué k S. Jacques. Commem il nousa êiê omum. Marque*.

de fiippofition qui fe trouvent jlans ce Uvre. Editions «{ai

en ont été faites. XIIL 306. bi

PROTHESE, ( Hifi. ted. ) petit autel dam les êclifes grec-
,

ques. Cérémonies qui fe font fur cet autel. XIIL 306. b.

Prothèse , ( Antiq.^^cq.) Pofition des corps morts de
vamkurs portes , avec ks piedis ï|ui paflbient la porte. XIIL

306. b.

. Prothèse ,(C;ii>vr.) opération de chirurgie pui^qnelle.

on applique au.corps humam quelques parties artificielKS en

laphKe de celles qui manquent XIIL 30^ tk Fpyrç JambB
DÉ OIS.

, .

> >«)PROTOCOLE, ( An7}>r.) Acce|Miont de ce mot che*

les Romains & parmi iwus. Difpofitions tfnne ordonnance

de Philippe-le-Bel fur les protocoles des iiotaiwt & leurs

ufaees. Autres ordonnances qui en ont parlé. On entend

queiauefois pr protocole des notaires.., un droit que le rpi

prend en certains endroits fur les regiArc^ djtt notaires dê^ •

cédés. On appelle aufli de ce nom les modtnes d'ares de

pratique. Xlll. 307.'t».

PiotoeoU , efpece de< timbre défigpé autrefins parce nott.

XL 86j.il. / V
PROTOGENE . peintre , qui f(e fe nourrit pendant un «M» -

(lue' de lupins, IX. 748; j. Autres obfervaiions fur cet ai^

tifle& fur fes ouvrages.' XIL 16t. i.'

PROTONOTAIRE, (/«r//^r.) Protonotùre au parle-'
"

ment de Paris. Collège des protonotaires apoflotiques. Leur

rang. Leur habit. Leurs fondions & privilèges. Protonotaue

.

apcmotique en France. Protonotaire de Cotutantjnople. XUL
" Ï07-*- '

-
','

'• • • Il
PntonotMftt, litre que prirent les notaires apoAoli^ues.

',' XL 238. *. Qiapeau des protopotàres datif les armoiries;

SitppL IL 314. b. ^ .

Pntonotatn di Daupbjni ttoit le premier des nota'iresdo,

dauphin. Quelles en étoicAt les fonâions. Adjoint qu'on lut

donna. XIIL 307. A. \
PROTOPAPAS , (Ai/!, rcc/.) dignité eccléfiaAicpie chet

les Cènes. XL 833. b. .

PROTOPATHIQUE.(Pdril0/o|.)£tvmoIogie du mot. Une
maladie protopathtque eft celle qui.n'eit l'efTet-d'aucune {^
cédente. Apoplexie protopaihique. Affeâions deuteropathi-

ques qui lui iticçedent quelquefois. Combien il importe de
bien entendre la ; ne valeur deJ termes ufités dans la mé-
decine. XIU. 308. a.

'

PROTUBÉRANCE, (W/i«f.') Protubérance orbiculaire

du troifieme Veittriciile du cerveau. Protubérance annulaire

de Willis. Xtll 308. *. Fovrr PoMT DE Varojle.-
PRO TUTEUR, f/n/i/^r.) XVL 766.4.

, PROUE , ( Marinej Voir par ptoue. Donijer la proue, f
Vent par proue. XIIL 308. h. . v

.

'

Prove, vi>yei Avant, Eperow. I^igures que les Grecs
& les Romains rtrpréfentoicnt II la proue de leurs vailTeaux.

,

XL 913. 4. Chaffe de proue* IIL 118. b. Pièce de bois nom«
mée étrave qui termine le vaiffeau par l'avant. VI. 74. b.

Proue, os de U {Anai.) XIIL 309. 4. /

PROVED1TEUR. {Hift.d* Fenifi) Deux fortes (fepro-

véditeurs , le provéditeur du commun , & le provéditcur

gênérsl,de mer. XIIL 308. 4. *^ . .

^ROVÉDITIVR J* la douane
, ( Comm. ) maglArat de Ll-

vourne. Nombre des vaifl'eaux qui arrivent communément
chaque année en tems de paix î Livoume. XIIL 30<f. a,

PROVENÇAL. De la poéfidprovençale. XH. 84e. 4.

PROVENCE, (C/o^.^ Etendue & bornfesd» cette pro-

vince. Qualité du pays. AITcmblées aénérales qui ^ tien-

nent tous les antj OBfcrvations fur Us étanas oc fes golfes.

Biens que la religion de Malihe poffede en Provence. XIII.

309. 4. Etendue qu'avoit cette pnsvince di| tems des Ro-

.

mains. HiAoire de fes anciensjieuplet. La Prpvtnce réunie

k la France fous Loub XL I\>urquoi les n>is le qualifient

comtes Je Provence dans leur* leitres» adreifêes é . ce pays.

Auteurs à confuller. Ibi^. b. P^irmi les hommes célèbres que *

la Provence a produits , l'auteur s'étend particulièrement fur ,

Peirefc , /^ii. ^la a. Gaiïendi- & Antoine l'agi, dont il

rapporte les pnncipaux traits At leur vie , leurs caraâltra -

tfc leurs ouvrages. /éi<C ^ ' ' -

Provence. Mines d'arleftf au'on ^i» nouve. I. 638.41. Du
canal projette en Provence, suppl. IL 187. 4,. b. Autre ca-

nal auïïi nommé canal de Provence. 189.4, é. Utilité «lu'on

"
rctireroit dans cette pr9vince des canaux d'arrnfage. Ou*'

/>/</. »..Vùis que le pays produit. Xyll.

<

/\

lité de fon terroir. H!d. b.y'm* que le pays prodii

4. Vent qui amené U plu> fouvint ta neige en Pro»
- . vtoce.

191.

S
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QuAORUHûl à!U , ( Hjft. nat.
)
Quadrupède» ailes ima-

tinairek prafton voViBt. Ecureuil volant. Chauve - fouris,

éfatds voUn». Il n'y a point de nuadrupcdcs ailés , mais

il y a des quaclnipcdes volant. XI1I.^40- •' . , __>,

QUADRtPLL {M^nn.\ Quadruple de la piAole jTEf-

p.ignc. Qii idiuple Joui». XIII. 648. a.

Quadruple-sni.hc. On n'emploie guère cette forte de note.

Mjitiiere de U figurer. Xlll. 648. 4.

nUjr.WO^^S., {Hifl. rom.) voyei QufSTIO^t.

Ses cfpeces. ^lU. 63 s. 4. En quoi elle diffère du.liferon.

Lieux oii elles 'croilfcnt. hid. b.

QUAND, LorJ'qut^ (iyjionym.) Différence dansl'uiàge

de ces mois. XIU. 611.
J^.

* QUANT. Pour, (Synonym.) Différence dans l'ufage de

CCS mofss iXIII. 63». *.
*" - -.

,

•

QUANTITÉ. {Phihjbpb.) Définitions. Dodrine des an-

ciens Yur la quantité. La qMantité ne peut être conniJtt fie

coiiipriiic que. par une voie de comparailon. 'Il faut k'Ia quan- -

tité un fu|et ititi lequel elle réfide, flt hors duquel elle

iquan-
el eUe
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vence. XI. ^. k Caraâere du laonge dei haUtam. DC
«4). M. Hifloirc du parlenem d« Provence. XÎL ti.

' ntOVËRBE ,(!&«. ) Recueil alphabitUiae de pnv
qu'on «»aUii.-XIII. fio. A. fVytf ApAOl.

Pr»vtil*t , le* coiifimnancet.autohAe*duMle«proTeAM.
IV. 49. *•

.

Pbovbrbes, ( Tàdokâ.) nom dW det Bttcs canooiqait.
de l'ancien teAament. Il parait que ce livre cA une coa-
pihtion d'une panîc des proverMf de Solomon, fiite fut
phifieur* neribônci^ SentiiBem de Grodus fur iVtrit^ ^'
ce livre. Auteun qui ont douté d^a âMiicité. Oofara-
don* fur Ica édUoaa qui en o4t été &ità en èrce 8c cq
ktiaXULfii.l;

^
PKOrnai, ( Crîtif. /wr. ) Acccpdona de ce aot dam

récriture. Xtu. ti I. «. n"

PROVIDENCE , ( Mkspkyfy. ) Lea paieni, tant poète*

'

que iiUlo^he». l'ont reconnue, fi l'ba en evccpw tea épi-

curicna; mais lea philofephea «éca étoiempanMéa etkr'emt

fur |a janiere dont elle eft adninii^. Il hut lUMaïquer

' i I

id que bi croyaike dca aaiena fur h' ptovidenc* ne dé-

coulôit point de l«ar dpârtne toddHOi la oatur* deaSem
,'

& que la doârine mlÉM dea pUlefophea bien pénétrée»

^itl'ipon|ede>toutereli^k>n. Xm. fii.é.Maia cette idée

(Tune providence eft fi^iaturelle à notre efprit , que llionuae
- tombera plutAc dam nnconOquence, que dfy rciHMiccr tou^
" à-6it. Lea épicuriem^cpû nktent cène providence .^fatcini-

tilmem pim confiquemmem que ceux qui h reconnéifibient.

iUJ. fit. «. Leur impiété venoit naturellement & |^ofo-
phiquiemem de l'erreur commune aux pncm' fur l'cxiâence

,

•ternelle de la matière. Une autre raifoa quirfimibkMt devoir

empêcher lea'andem philofopitca Admettre uneprovideiiGCÉ

du ffloim partilniliere,c'cfl le fentiment oîi Ua étoient pÀI^
que tom, qui! n^ avoit ni peinea ,*ni rérompenflli dam
«M autre Vie:yé<tf.é. anfi pour concUikr cette 4p^inae aVcc

le docBfw d%i|ie movidence ; Ariftote nioit qu'elle à'éten»

dit inbn'aux individna. Zenon difiroit de cejmilofoplic, en
ce qu'il nioit le Jibte arbitre dcllummè, La pydiàgori-

«iem de lea piatonidem croyoicnt une imvidence parti-

culière , maîf ib la crojroient adminiArée par dea géniea

& d« démôm auxqucb le maître de l'univera avcMt con-

fié le fOMvememem des différentes régiom de la terre. UU.
fi)> «. Cttmocrite & Leucippc paflcnt pour avoir été lea

premiera adwiâim de h providence; mais ce Ait ^icure
qi(i entrapti^ d'établir leurs ojpinioas. Paffàge tiré de Plutar-

, qui numire qu« leaGreca admettoient une providence.

, h. Raiibnnemem de la plus grande <«n^ctté de de la

que , qui numire qu« leaGreca admettoient une providence.

iUd. h. Raiibnnemem de la plus grande faf^cité de de la

pIm haute évidence qui étabWent cette vaité.. Déa- qu'en

4A /
--A
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h fiipprime, b relimon. s'anéantit ri^idée deIXen a'cAce,

de ceux qui (tient h providence, n'ont plus qu'un paa à

6ire pour tomber dam l'athéifflâe. Paralkle emre le dieu

db b religion de celui d'Epicure. Traits démonflratift d'une

Îiovideuce , ouc nom^pouveris contempler en npmmémea.
t«C5t4. o. Commcm on peut concevoir que Dieu a pu

^^tablir dea bix fixes de inviolables du mouveaem, ^W^
Termr pourtant k aaonde par fa providence. UU, k Prin*

^pes parlefi|uebon concilb l'idée «Tune providence qui gou-

TerM le monde par dea loiié généraba, avec le dogme fi

«ffientiel k h rel^ion , d^lne providence particulière. Uid.

f If. s. L'amour dHm lëxe fun poUr l'autre^ l'amour des

pctés pour leurs cnfam , cette pitié dont nom lommes na-

tnrellMMm fiifceptiUes,fom troit puiiTam moyens par lefqucb

b lâfeffc infinie ûdt tout dirigicr à fes fini. IM. i. Méthode

fert Timpb de prouver l'exiAence de Dieu, par celle d'une

providence. Examen des difficultés Won élevé comrc b
dogme qui vient d'être nrouvé. t'y II va dans b monde'

^âeufs déibrdrm, bien des chofes/nutibsdc nuiTtbles: hùL
|id.«. s*. Le hafiîrd, catifé aveugle, influe fur unequan-

wè de Cbefa, 6l ba fouftrait, par <onftqiient, à l'empire

de b divinité. )*. Ce qui dépend^dl b'Iibené dea éirea

iotelligens, ne làuroit être affujettia b, providence. /Ii^..é.

Dieu ne peut embnffcr b connoiAnce fie b foin de tant

de chi>fef à b fob. {*. U .efl înd^^ de Dieu d'entrer dam
. ka moindres dénils. 6*. Les afiliâiom des teni dé bien font

Incompatibles avec lé gouvernement d'un Dieu fage &jufte :

les nMcham, d'un autre cdté, proiperent de demeurent un^

punis. IUd. {17. é. Réflexiom judiclenfes qu'on trouve<oo-

tfe cette dernière obieâion dans un poème de Claudien. Ou-
viaée de S(éneaue fur ce fujet. iUJ. k-

Praji^KU. Du Concours de la providence dans b coa-

lèrvation fit le gpavernement des créatures, IIL 816. é. par-

ticulièrement dam leur confervation. IV. tt. a La prov^

dcnce eniralne-4*eochatnement|^ çaulce. VI. 414. a. Cctm
providence démontrée dans lamaniare dont elle nourrit les

animaux. XI. «64. «,é. «6v 4. Argument de Bourdaloo*

en faveur de b providence. XV. afii. é. Pafliige||de Sé-

toeque en Ëivcur de la mime vérité. .fi\: • , h. AifumeYit

tiré des ' diifércntes durées de b vie <i 's hommes avant &
après le déluge. XVII. «49. d , k Obfcrvaiiont fur ce qu'il

«n dit que Dieu envoie quelqucfoii \m efprit de mcnfonge
Tarn II.

'

BOUT Craire rerreur/XltL 46a. é. Moyens due les philo-
fophea ont employés pour accorder b proudence avec fi-
ateale «Aribution des bwns de des mmx , L )«<. k & avec
bliblrté humaine. VIL aOf. k La providence juffifièe fur
rcxificiicc du mal. IX. 916. |. dec. X. «a. «, k Sic: Nouam devom dans aucun événement cherdher 4 aMrofondir
fta viiea. XVI. 16. s. Réponfe ^ une obieâMparlur b pr(H
vidence perticuucte. AjmL L 71. a Did&entca doâri-
oes ftvb. providence. Celle d'Ariflote', I. 6f4. «, k6
M. ceUe de» Pbarifiem , chez les Jui6i, IX. )%. «, k
Sedducéem, )i. «. des Efiiniem, i{. k 461.. é. des doc-
teurs juifi». 4{. k Efpeçe de providence ou'admettoieiit lea

Grecs de les Romains. XIV. de. 'V, k S^rftéme de Pom-
ponace fiir b providence. L 666. k Do^ne>dé>l8 fcâe
des Jabayahiteschekles Mufulmamfur le même fu|et. VllI.

416. A De b providence félon Léïbn^z ,'IX. )77. m, kl
félon- le^'fociniens mitigés. XVIL 399. a , k Syaabob de la

provkkÉce. XV. 7)1. «: j '

PROVlDiliti> {MvihaL) Comn^eiit bs Romains répèé*

fentoiem b déeff^ à uquelte ib donnoicnt ce nom. aUL
f IT- *. ,

' ^
PROrtDENTtA,{Art «Mu/«.)Obfervatiom fur quel-.

quca médaiUa d'Augufte de de 'fibere^^ ib' trouve le

motpro^idtnti^. XIIL \ 17. é. La flatterie prodigua ara-fma-
ccs tom les attributs des dieux ; dont le plus,int£!mliuit'

pour lea'hemma efli b providence. IM. %i%. *.

PROVIGNER. ( JérJiH. ) façon de multipUer b vigne;

InAruâioas fur le tems , de- b manière de aire cette; opé*
ration. XIIL- f 18. «.

> Prm'^tr Uyipu. Opéi^uiM dont SI eft parjé. XVII. 969»

*ik' «70. *, *• • ' - -

pROVlGltn,/wvM«. (/«/;^/i.0,Obfervalions fur b ma-*^

niere de ojàrcbter b vigne^ XIIL { 18.' a. ceUe de. mairco«>

«et une.branche d'orangecJbu^ d'in autr^ arbre encai|Bi.

IUd.k .

. PROVINCE, (G^gr.) Origine de ce nom. XIIL }i8. T
Proviiu*t RégioHt CMtrit, DifiriO^Pay*: diHérentes figni-

ficatiom de ces mots. XV* 7{9. '*, k Origim du mot pro-

vincer ttid. p. fVjiW PnortmctA. ^
PaoviNCk, (Ai/r. AMI. ) Magiftrats annuebqui gouve^

noiéiit les provinces. Comment ib étoient élus. Cortega
qu'ib tralnoiem avec eux. Lieux où ib aflembUdent b* com«
munes de b pto/vince. XUL {18. *; Loix félon IffqucÙet
ib traitoiem les aftùres. Différentesmanières dom ils pro-

uaa^fiiicif^ Les peuples avoient b permiflion de demandée
uti jugement conforme aux formalités & coutumes de bur

p^, ou de,choifir là jurifdiAion du préteur; les Grecs
'

iur-tout, jouiflbieot de ce privilège. Tribunaux auxquel

les gouverneurs des provinces renvoyoient Iss caufes en
barrafféea, ou d'une difcullîon critique, /uges (buveraidli

que bs empereurs établirem.dam les "provinces. UU,
JI9. A

^ Pravmei. Gouverneurs des provinces. XIIL 116. k Mrji

k 409. k f ai. k iGoovemeùrs des provinfes oéngnis raua

l'empereur Adrieh par les noms de comiitt fit éua.K.^t.
k Double pouvoir qiie recevoir celui qu'on envoyoit pour
gouverner une province. VIII. foi. * , k $omme~ accor-

dée par -b ftnat i ce magifirat. XVIl! 119. k ChanUtUera

oi»- greifien des magiffrat* des .province*, ul. 106. alQuef-

teurs des provinces. XIIL 701. <«, k Homieur^ qo'dA fii-

foii à Rome k un magiftrat revenant de (a province. XVII.

îfY^k Les particuliers k Rome t'occupoieni beaiftoup •

du gouvernement des provinces. IUJ., Subfiftancej que

la Romaim tirojent da provincn Us plus feniles. SufpL

1. 114. k Sur la gouverneurs da provinca , *«y*i
GOUVIUNIUK.

''

^
PROVIHCI €omfmUtH. {fiifl- ram.) XIIL $19. é.^'

Pkovincu-Umiu,(G^.) Origine de c< nom donné),

à h républilpie da fept provinca da Pays-Bas. Villa io-.

corporéa dans la Provinces Unia . de eue l'on appcUb'la \

Kys de b généralité. Le ptys de Drenthefait aulli parti* /
la république. Places ou la Provinca-Unia entretien-

nent gamifen depuis bpaix d'Utrahi. Etendorfil borna

de ca piov.inces. Leurs principala rivières. Diroes ébvéa ^
dam ce pays pour fe prèièrva des jnondations^ Xlil. fio.

k La arts de la fcienca cultivés, b popubiion nombreuie

(bns la Provinca Unia. Reli^ioit\da habitans. Taxdl dc

impôts qu'on y' levé. En quoi confident bs revenur ordi-
f^^

nairà de b république. Farces d^ l'étal. Sonrca de fon

commerce. IUJ- (lo. <i.Ca provinca en l'unifliim, ont coa-y

fervé iftiacuile fa fouverainaé fie fon indipeiidrhce. Déiaib

(ut l'aflcmblée des étatt généraux , fur les députés de Ut

principaux officiers qui b comppfcnt, fib fur U pouvoir de

cette aflémblée. IUJ. k Autre afferabléefcxiraordtnMre nom-
,

mée b grande iffemblée. Du confeil d'état. /W. pi» «.

xCb^mbre décomptes dc b géiiérâlitè. Chambre dci finança

de l'a xinïralité. De U monnole aura cours dan» la Pjo- ..

vincc^-Unlei. Collega dont l'amirauté ort comDofée. /Wr^
*. Pays de U génératté. Dctta d* la

p|l'i^']f
« «*« Holbnde y
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Son commijrce. Trois

QttéHtilit tdvirhti dt L 148. *.

QUAN-TON , ou plu»<^t QuahO-tuwo
province dc la Chine, sa bornes. Son comn

chobs éxtraordinaira qu'tMi y voit , félon l'abbé Choify.

XIIL d<8. s. .

QUARANTAINE, {JuriM. MgL) bénifice accordé k

b veuve d'un propriétaire dune terre. XIIL éfS. é.

QUARANTAIfl, tmlftrt dt (Junfpr.) V. 6lO. 4. 6ti. S.

QVARAMTAINI .'(//'/'• '<»<'•) prctauiion que l'on prend

dans la pertaxà l'égard des vaiflicaux venant du Levant. XIIL

Qujrri , fiire le trait quar«é,' fcl

nte.^Bois de charpente app^lfé <

J^^----3a)w----i*-idtiiiu«]u-.j—J<»..^ I m m^mammimn p

pente

dans l'art militaire.

on lîs ouvrier* dc dur-
fMr/t. tfataillnn qtiirrè

,

'JHÏl6<^4.4.

•QvA*ai, { Art jHilit.) bataillon quarré. IL' i\6. 0, k'
Forme qiufrrée des efcadrom. V. 914. « , k Efcadroni
quarrés des anciens. Suppl. II. 869. «.

<>iérr^ ptriptfitf, en perTpeâive.' Quarré en terme de \

fardinage. Quarré en terme d'orfcvre en groirèrie,/ XUK
6d^ 4. <

'

QuAKIli d* tuir. ( TdtuHur ). IL 699. 4.

OUARRËAU . wrr CAaaiAU.

'J

^



rriywH, nnKn, . rBMuuerB que. jLWnys le

à fin prifiiM. tt 49>- TXL614. *. Peine de
to» Hibrmi. XV. 67^ ». IVrt Cachot.
PauoM

, {Jmiffr. ) eu d'cmpnfotuMacM.L'tiiiprifiteai;

tyraA aofwnr
UptKba'diei conter

> oa réVUi 1 UuiikaM lUUIIU
nrer qà* cctu-q4i <bat TraiiiifMai utUet tu priac* oaM

public. Abqi de* prhrikfet* Ua boargeott ridM l

cbar|9 pv lai{uclk Ua«iiiMrtd«t «fcmptioiM <|o« joétfem

,; .; ' .K "

^

V,

534 P R O
Diminution cominocUe en (cmnm de l'opulent* des Pio»

viacc»-Uttic*. Ouvnfn. à coafîilMr. Ili/ f i»- «•

Pn9imtti-l/iiiti,'lmm kuH fmVêh de luiiiiifHifw.

nL f6«. A friaca k <fâ lu étm» det Proriaon-Vaief

dpaam fa comaeadMMM dw <foap« & vm
dàask>aCrimd«|0tnrcroMwm.Xr.4O4. *. Mf
2i|fat rérolBiioi» de» étan|èaérmuirur k Ait da (

XIV. tta *. fWfr Pat>-bas.
PUNOVCl.i âbèr. Gmv. rMMt.) dhrifioa des prorin-

cet de Pmk* ca fUnlité» & èleâioai. V. 467. « , *.

VIL, jf6. *t y Proriacee A» cinq Rroflb ferw : pr»-

rlct itnmgam. V. ;4f. i. VI. f if. « ; *• In*

proriac**. VOL 107. I. Prorincet da Fraace

eiae» pays d'élan. VL ai a O^erratiai» far iadroic

aac^crtunespraTiacaiomdaelaipoftr aUet-aïAats. XVB.

PkOriNCU , ( <Mfr. ) awtréca aoxqaeUei le* Roiiida*

totMaairéaMat le noai de piovioeM- En quil 1

la» coMrécs Atalifi^faicai ce mena aoaL Cdbvciflaaiadat
«rary lace» roaaiMs. Lc«r Arifion foue AH|HAe , & fian ies

tbcceiiettn. Dîiîbeniai dlTifiom des provinces admiics par

les laciaas. Auiourdliiii la plus comaniaa dhrifiaa d'uaepr^
irificcaâaaliaaie6ccoba<rc.*XIIL tii.^ *,
Fnvmeié^ ChangtawaS que les wemaine faifeiant

BoaWraaaMot d'un pavi quils lédaMbicn^w
aIH. 407.^ Dtvifioa ocs nroviaces par Aucun*

,

lalaà«B.Éépiàfras«ij>riiâalas.IX.)4(. k?tm
pslléas firiMrbkairas. .XV. «of. s. De radaUniftraiioa

lafiiae daH les prôviacas. Ix. 91. II. FoBcequelesl
yétabiiAi*K.XILQol.A.Ve^

'

. ifiot. k VcMtJeasaawtècs daas las prô-
par cam q« las aoaTtoaoieet. XIIL 407. ». 41a

A hoviacçs qw prMofaat J* liir* dliQlcanfes. Vt 46r.a. Fi*

garas fjrmbobquês qui rcpidftùtofcat les ftorioek. XV. 75».
«. Voyn Provimcl
PROVINOAL. (/«n»r.) duBceOerie praviaciak.<in.

1 19. A. GNRnùilâires proioaciaux daas raroilerie. 709. ».

Coaciles provtaciauji. ti8. s , ». Coofeil proTiocial. tV.
16. A. Edtt provinciaL V. 1)9. s, ]9f. à, Ean proyiacia.ux.

VLia»,&c. ^
PROVINS , ( CU^. ) iraie de Fraa^ daas la Brie cloài-

peaoife. OiiferYadoosfurfM.ancienaeté. EtàbliJfllinMiu reli-

gieux : prèiid al de cette Tille. . ÇpmnMtce de l'élcâion doot
' *Ue cille ficfc. Reauirqucs fur la TIC& les ourraces de Guiot ,

'

Mtaabèaèdifta, éi de Nicoba-Durandd* ViT
cl»evsfier'de Malthe, Pua dtTautre oès \, Prorà».

FfaTM/lcpréfideotRoTe , de rAcadèiBie(raD<oift «étoit iti

,
daas cette tiUc. Ofaicrrationsirur Eî .Tic. Aoecdotc qui lui^
bonaear. 5anM^ IV.J4»,*.
PROVISËyR,'( /fi^Xi«i.yceti(recn uface daa»caniae8

fociétés oocollèges. Proviiîturde SoriMaoe. DiflSrentés accep-
tions du aHK/r»i'^w. XIU. «st. ».

PROVISION , {.Jmtffr. ) ifiChwMs %DificatioBS d* ce
moc L'auteur s'arrête pankuiiêreampt à h fuiThote ; Pn-

'viJloH : ftaimc 'de deniers qat l'oa adjuge à qualqn!^ pour
ferTir î là fubfiftance , & feurâir aux- ftàb d'un procds

,

en aiiaadant que l'on ait Aatuè fut le f^od dA'coaieA»:
ooas. Maximes de droitior ce fuiei:.Xin. f*).K >

H^^an/lM-dt c»tjp«.XUL c»4. «.

Ft^tfm «I Jm i* bèUfkt. ForauUtés à fuÎTrézponr^
erorifioin. tIL 6a<. m. ProTiiion d'un bidéfice par déro-
lutioà. IV. 91t. A-Tofléffion proTifiotoncUe , dfite recriance

ou état.VI. iS. «. Xin.8«4. ».

/*rw{/lM CMAMf«r. XIIL { 14. «.

•: Pny^fmcotorit.Xni.KiL*:
Pnvi^ ^H commtitdi.'XlA. %%4. m.

Pnv^fioH d* nmr it RiM*. ConaMat oa «ktirat cespro»
Tifions.' XUL ri4. a, Manière dont eOas s'«qpàiient. /6ur

'

où coauMncelcur effet. De la fimaiilc de «sa proviftons.

Supplique de Timpitrant. lhii,k Caufàs de mdEttb dans les

Mvrifious. Comment oa reâiiie une prorifioà dklarée nulle.

EBrtg|ÉiaaiemdesptoiifioBS.-/»iA \x\im,
• PtvÀfmà it tour dt'Rom. Cde_Ma bMM donne d"»-

taaca d^un bénéfice aoi^ Tacaat. Vu. to^ ». i>e l'eipédi-;;,

lioa des prorifioas ca cKaacelleik roassia*. m. 110. »5
Prorifioà en forme«oHuatilMra 8c ea ibnaa jpacicufe. VU. -

17S. ». Caaufc appeUée àêntkfUùut* , uiité« daaiks ptoTÏÎGi^is

de la coorde Rome. XL tsj.na.

Prwj/GMOU/ruu. XULlif.tf.
^mv^^fitarjw* n^M/iiitu^/Mn. Xm. f se. ».

PrÊv^ ftrJéitt mtmus oajHt'utt déUt. tXSL | IJ. ».

Pr99ilionfiirdM*comrmu.XBi.t%^.h. " - .

PrvnfiM f*r éhtbtt. XIIL fse . ».rrvviiuH f*t étmm. aiil fsf . »
r Pni^lw»)>érMvolMtiom. ( fVw«{ t

Pnwfnm kformJ Jifuum. Xurj
Provi^ tnfévtur frjeuu/i, XVlL
Provifiompatmoi. XIIL f 16. s.Provi/umpaf

DÉyoLVnON )

^»id*a

a

aamlU,.aouTdkttrae* pour icraiidcr uaa pca-

Ur*pMfifioa.Xni.fa6.r^ '

Pnlwifbm éi rtr^mstm, coadkioMpoarqu'aUa kk vakiMk
«erifioa» poar la 1Dn/concap s de deux paoïrlfioai poi» le aUam k

fm^âom mi a'empédiepea la peéraaiiaa. XULfâi s.
' PrM»mréÊjilaLft6.T *^
. IVa*£aai«^(. Xm.fi6.lk
Pnt^ mfaudcchMrmu & £i§m. Dipaiis Lod* XI .

wsjwaTifiaas te rcgtrdfies coaM* aariafapf itusl. Las
pmrifioasdaraiaa oonfareni naa la dtaa de raCct. Oppafi*
lioo aa tintda roAc*. Xm. fs& ».

,
AM'j^aii&iidahBaqHa.nL7ii,*.
Pf9%<tfm, »iii«dt,iaiaBs dédouane. IL 114.^
PROVttOIRE, dm^a*. <.bn/cr.) IV.lo4•A
PROlrVER . /XiMMier , (^»«n; ) Smnt. IL 6ai.ib

PROUVIUi^.<:dlmaad^k>)tO!BT«Mar da Capb.
5«M^0.i6d.».
nIOXENE, ( .datif.fwf.) laapaoamies ésatewdeaaM-

l^bats de Lwédèaoaa éoblispour avoir rawl jiv la»dttangMk
L'uCige dcspraxaaes coamua' panai las dilmas^paoBlas de
la Grèce. XIIL fa7. a rtyn fiv la fia da ranici* XjÉ||é-

lASII. ».

PROXENETE,\M^. ) celni^ s'catreaat poar &ira

conclure uq mariage ou qudcn'aatra aCùra. Salaire; fii'on lui

âffinoit cheilcsRomains. XULj 17.A
fllOXIMITt » ( Af0f«/r) eiea da la><niaUé da ûay.

de aanaa. & deprofcAoa. L 171.».

.

PROM^, ou Pntyrr, Ott/Wrr ( Oratfl } aiftan de
pafiaa. Sir^lafcriptioB. Monurnle cet oiiinu. Sn/fL iV^

f4»-*.
PRtnn^CE. (Mrr^) k pivdeac* «A teikacm k

compagBf des autres Tcrtus , ^ae firna aik dlaa psnkw
leur nooi & leur itatur*.- RqJaa de aradaBca à oMerrar
poar préreair k repeatir aa daaaia aes dèaMardMS «a das
eiitreprifea de k vie. Sa paopo(*r ua bot louahk, & du'îl^

fi>it aa noira pouvoir d'atteindre. Appliquer à l'aTeair IW

poate; XlV.

dakû-
Ii«B.XIIL

périeace du p^flk. Apporter tdkoMnt à œ.cp'oa^i
100 applicatiôa , qu'au aiêaae lems oa itcoonibidEe arec cala

qu'an pan ft tromper. XIIL {«7. i.:4Ugk* de prudatèe
par rapport aux autres. Ne s'eatreasctire de» afciras'Jantrai

q|ie lejBoinpipi'ileii poffibk. Leur aotuer à coayreadrc qae
iMMttagillipià uniquemcat pàrcondeiccadaaca à leur Tokasi,
6ns laHfriqtpoadre du fiicojk./»îdi ta%'A
Pnubgu* , ceik de quelques hoMUMS prMléfiéa. XVL

%i 1-Af'^f4- «• Sjrmbekds cctia varm. XV.7)a;s.
Parobici , ( jtfan(fiar-/*nidm<iKf Cfamau) p(

PRlh:^UÊ;, ( M0rék ) iaûtadon
geft. Tïnlkk entre k %auie prude&

^niUtMoa Pim», (GA>|r.) abbiya dTAlk*^ Sa
Mdatioa. Pirînces qui ont nm kitts jours daas ce lira. XIIL
fat. A L'archevêque de Trêves, aujèurdlHtttitukire decxtia
abbajrs. Siagnkrités de c* Ikn. /éài. A.- f^xq ^pM.
f4îi*.

•
, .

PRUNE. f/an£B.)difilnteéeibccaatq«afii^da «a
ftuifc^aiLfiV*.

^^ ^^^
PnÊMSi taamt qifalks jeneat. Vil. fxi. à Signa da

knr aàatttriié. X aoç. Ik M^nkrc de k» Oafacr. VU,

PRUNEAUX, (PAana^) ékâaatra doet ik fcot k baft

pfttwÊLLE.(/«^ \ frukd^praaellkr. Xm. t st. ».

Fsimiux, ( .4<a«<MA ) M7«t ruruxi : fiarma de U nrn-

acik. Humeur a»d I9 piepare dans ks vaiffeaux d4 iW
Etat de k pnmeUe dans les cadavres huataulit. XIIL «st. ».

PnatOt.^ deftriptiaQ. Sml. TV. ita a Defcnnboa
degnir qai aatoare la proneik. Vm. cm. a OUèrvî^
fur k i^rûÉella da ckats. flL 1)4. ». I>aa. mouveamiis da
k praÂilk : fiufiktadoa & fi» létfociftment. Si^ UL
614. tjtkt. Recherchas , obfcnralkin «8c expérieaces for
rétat aatwd. d; k prua^, fur lescauks de'fa Akiatioo
81 de fàa rtiredflcmem. SifpL TV. 614. »:-- <;}9. ». Exa-
XMa da dhrers phénomènes , coiKeniamx.es a^Mivaawas.
ilM MafaiBe de k pruaalk noauaéemydriafe. X91S.4.
' 5^yîî5K'^*îC'**~«-)^î*7*PRUNELLŒR, (j^Jim. ) arbiiflëau ép^eux qui efl l'ef-

peceânvage du |enr$ des pruniers. Licax ou il croit. SadèP"
cripùan. Parti ifî^ en pourrait tirer. Ufiigas de foo fruit

XuL f^A y^*^ d-deffout Peumua iauvacx,
Pm^Ukr, vk qu'on tire de Iba fruit. SifpL L 8«.a
PRUNIER , ( ittéu. jMnBm. ) caraâeres d^ ce fnnc

. de planta. Defcnpttoo de cet arbi*. Terrains fie eqMbMOT
^ qui bd ÇMviennem. Xm. f 19. a De k miniasa da k
'^cl^r'Oittiev» arbres auxquek il peut fervir dk fiJK
pour k'tgrcfle. Cakure des pruniers dans ks jatdas. Vif-

taaiqé mu kur convient. MJ, ». Tranfpkmation da «s ar-

TaiHe du prunier.
'^

brè.

du "bois du
DiTers ulâges des pruna». Qualité

prunier. Uiffireiûes cfpeces fie tHuiétés de pru-,

, V

*-

V • •'. '

• "^^*

548 QV A
épiJémiaue. C!iur«} de la (ieVre quarte. Ses pro^oflic«>/«</.

». Sa méthode curativ«. IbiJ. 674. a Obrcrvaiioits dihi-

2UC». Réflexions pariiciilieres filr la fievr'e'quvtc continue.

ktLL

QV A
Moyen de rcduirç par cet inftromcnt Ici lîenes mineures

en lieues majeures. XIII. 69^. a. Ouvrage i fonfuhcr fur

les problèmes du pilotage. G>nnoiirant k différence en fa^

titudc du lieu du dépan à celui de l'arrivée, 8c k nuab da



eaafiW rivjiliBi aonb dt la vémA d'une cIm»&. Xm. rtfiwAii. XIH 400. A,

)^. A. En owri cMéAt llooettu^i* : èTidcacc aorak d« PROBUME, (£^.)A. En quoi

Tmtll. \j

'£«fif.) IM^Ko" '«''•(^•i prafQfitiM

QQQqqq

*/»:;•

PR Y
Mt. Ef|MC^ i* fnmier» qui mut«m i>n è»Éfi i Im «vieux
pw IniriMuUriti «u kur ant«wm. /M. f

}

a &
/hH^. Tl«aM M Mt «kt M dUBi—m hiiin Cm

P S O
Pnmiir.

Vf. <4t.ty I. VviMscul-
4tk»a»

IT. «4». f. TMI ^ ^

opkÉ. rnum ^ t«ç—et on d> wfiw. Âimm êCfctj
auiBf f« noovtai M te» It «ailé M triÊtmtauÙÊiu
nUi\i\. é. ThMféùn 4» tm tAm 8l à» km êtàa.
bjbftmtkNH fiir h «aaiM 4« ImwUt». ilM i«

^iPfiwiy. Crinuy àn ntmiàÊH m pépioMkjm, )ti. «.
-\JMpofiiiM qwlb MaqaMM. L 7)7. 4. OifiraMM Aatm n ;--- ..—.-»-»., «» «
^rVunttn.ftrdr.dalateoccidaMalM.ao^akabM; v dMiiriiirMrlwèinlt««M.M. lY.tM,

•mM

. li^uM orinMiM I ifMlH MOo-flMHi^r» f«^
nofMH ttÊit^^Êut t A« iV* A OT le Qiiûe t

/|^H« •<;«. «. te Inte ariamakt, ipatlU
r fi 14».^. amra, <t tttti . XV. ikVda I

iMHk XVU ,79. «. Pnnkr 4*Jhkkù.4»6.k
. lûr h pcfe te pnptes. 5m(L O. «94. k 19

Pftvmn^/DMv,M«.aiM«.Jl«prn«'
'

tonjoun ngardéaooaat ua tefrnii* d'été'!!

w».XUl5)ftAQuilkétepwMritei, Vflfi
te pruneaux«Oby. /Énl é.

Pkvirint AMoiyr m ^nBwffiir, ( JMa i(Uk. ) Arm
«wtt» 4e ce fniit «n .aédadM. XBL c|& é.

^RURHEm .( Gter. ) oontfée d'iflÔMVMtelk tedt
, du bu-Rhin. Prijâci wu bpoflèteM. ETteaiai qui itaim

rcnurqmbie k TîQcdeBnicUâl, fainymiiM à m fqn.

-
, l«URITrr£^MM.«up.)$'««de«NMMr k* ftafrdoM
b plut fradeott. Doukar proaipM à fiiocéte au piwit.ZHL
fji.A Firywr DiMAMGlAlSOir.
Pkvut, ^Clir.) coMBcat oa raaédk n prarit caaft

.
^par k tr^a&miioa airéiée cm nienae fiMitejiiaGaid*i^
pareil daaf k» b^l^mm. Coauaem oa deiâdw '«aeoriaripa'

> Vi^ytk prufk XnL u 1. 4. Tmict DiatAifQiAiioér.A ; #»«rdîiw^yiI.Gi.A '
.

PRUSE 00. Af^, (Cter. ) TiDcaàtttfoii^itak de k
BitHjrnic^' anioaadlaii la plas hdk de k Turqiik. Sa

l4«» wr klAteÉMM

JJt
Cebl ^tCjr^que pa&û. apréi celui d*Athen«

, pou, Ukp<aibe«i^deaHu.To«k.U,ux où ion conf;,W i

Ika»te i ij iiaii^xm.tt7. *Kw '
fIZEfiÛa. ( Amt.) rakcida Bohéte. qui ,

,

„ tdfraBanit.etefca»

F S
PSALMODB » ««yai Cmamt «AqdL btelo* «ip4t*
idàMK. SMrf. I. tltt.« , é.

PSALTdÛON. miaa ni.4> «afiaw fcrr « d^
cl* k» Héteax. Defa^pdoa éi pàliéma MoteaÉ.Jrar

^/2Mte. bioami da «t iaAraa^aat; n. t4.i.

n^^^jteBielïda Utefk. v«L V.
psAiobtmcus. f«î#bMM.xiv. «•& a
FSEAUME. (ry»fci.r<H?iiKi «aa kf

• néfàBof^. Oioa,8c

•;>'

Aackaaeté de CMW tUk. xm. f)i. i.Jïaa
rie &ife<révoluaoai.CaBiivitéStàon tranqpie de Ziri^
de Malipaiet IL/NA ». OMmeiiw fitTVvk &.ka

outnaget de deux I

PK^IAS. (Jr^. mU.) roi de BrdÉdc . (uraflUé k
duJ^. Hifloire de ce piiaoe. 5mppLt9. cfa â.-

PRUSSE. (GW.yboeaaa do cejMjfK'LH Vt^m
a'étoiea% point oooàui aacienqtHMac. Oriaina dckaraoak
xm. x%%, A Lear IdAaire. IVâie ppkoou*. Pntflc dacak.

iieUéoca&oa cclk^fiit éngibi «a rojraa^M^ Frédéric,

de Braadi^ourg, lacbaaà ni de Prafi(ca 174^»
k. traité, difirecht. Ran** ^ ^ fitccefl^au». ^ik é.

(kde&pa

défraie l!iiiA*'>«LtId
( drbinrte«daMedaai4

V

(

loae^ Frettric n Ot de«ii9Bfittpa./ML o]. a
Pmjfi. Dra«>de Ptaflkf état dkkiuf^nide^d

•toyanme III. <7|.'<tt A> Anm dofroide l9db,'^raL
. planche*, Bkion« pL ic.

'^^PRUSSI)Di»S>X^f'<^.'*A")j^iy^'«. ,
<v ^' oujme-^a-Toori pcftlfpooo da travail de cette étdb.

,

^^ XIII. f)i. A PruflieAne* deto, 6o£xaincs dehauMurau

X bouioit, «n tedckcKTtiTM«bce«eétoiê./M: é.

r '/ ' PRYTANE , < Antm: ptl^.) ftnateun d'Athénée déB-
^. jpyk p9r çè aook XUt w. k. Cériawakt rar Mqodka

on ourroit t^iAad»iée de teque : tribu daai Atheaei. Foae>

tionk des pryoae^'iJlepat que cm mMflrats aToieat%a pnr»
'

, tanée. Conlaietttkaâtoycna sliipoMMnt ktat-péaMi te
• taxes diuM les tenu dificiut. Toutes kf graatevilklgfocqaei
'

' IVoknt auffi'teau^iftraté naauaéi prjriaacs. Renrirqoe fur

«euf ik Cyai^ue. /iiiA f)éwA ,. . . V.
', P>7MM/, d'où étoit tiré lw«onfe9t_L..t44' A^y» li^
A Durée de k pryt^pietf

^' ' ' ""' *" "^

vcmeaieat de cci âj
"

payoient loriqn'ik ae
{

64,*.' >'
' PRTTANEIj^, f'^/Mif. F*tt) ^'^ *^^* d'Atheaes 9t

d'aunrci villes de la Grèce. Cétait dans te lieu qu'oa £tt-

fott le procès aux cfaoTes «naainiéesaHi avowat icrW dW< '

' truteat à un criaie. Vfl^^i. s.. ïaUe au pmteo «à

, BUageiteit les prytanes. Aaibaffiakars & laiaimcs qu'oa

y recéroit. Cérait un hoonenr finfalieÉr^que d'être adaas
au repas te prêtante Wi te teaM de b <boâiea te ft*w
natnri Marque de coafidéraaon qu'oa accorda à {Mmo!^'
ihoia &rk ia.enfiuu dans k pry^néor Lai vainqaenrs «î$
ieux «lyapiipies avoient pan lux ttftribtiiiiqns &aux repas

te prytana^ , do méaie fDt k* orplpliar^tet les perc»,

étoicnt awRS àa ièrvice fit l'état. S«iooiMsi^qcoaj[do(uieit
au ÊuniUes todianttes. La petiie-ftk d'AfiftidéaSlAée pir
les prytanes. Ihèl é. La phû grande partie des villes de k
Grèce & de {"prieia avoieot des prytaaes & un prytaaéc.

koittiré kur «oaicil US44. aV. IiC
^t^psw V. 816. A XIL ipJ A'Dago»-
t^lÂraffc DC^ 9f6. k. AaModeT onlb
ne gipuveraakot pas feka les loix. aVI,'

'

•aîta p2mbm HfWJfiim Ptmnn mut In Hèhreai'
,fei«aaUmtepfeaaaier»«wAtotepfcui5tcaaeai.
«uei.MaGipal aawnrde k coUeftioa te pAaaaiefc Héi*»
ttj|a« 4ai,«B liât aie raadkaticité. XHL f)t. AOaae«aa>
vkatpai|laérakaeat fi lei pftiniaei ma Feavay d"*
oa de ppiaBrs écriiraiaa.;.Raiibni oa fiivew de cet doat
CeaiiaMas. Di^iatei eativ M eritiqnei fur kl titm teptea*
iai.Ottvrafiiàcoafalter./ML £ f

/yi I—1>» ib ont été dé tout tcau diviAi comm Im**

>MidlniL XVtL i6).«. Obftrntioai fir PC xv, ^.|. IV.
)4&«. k
TyiMMM arèiarfr , rhébrca ka aoauae twuiforiduMNite;

XnL f)6w ». K#jw( Gbapvu. Pourquoi ces ftéauÊnm tet
aiafi aoaMiél./liidi||9.A

''

PiiAima, (JK/LmcL) k chiat te pfa

*: Qccideat par fite Aa^nilkL )s«. *. Ufini de I

tJUriàftuih k fiada ch^t fimaii VILt»!.^
PaiAina»tXi<t'Mt.j «a aoaieideaearé afi

Uecea que Dmrid coaipofiàt poor être chantte aa ka te
laflruaHai, dw. Ufife qa'ea biioMat Iw enfiu» dlteL
Styk te'p(èaaaMi[^&r<ri>dificik, dit_M.Fe ^^
d« troiivierdieiks.MkaiteoiiVfatMauA
pftiniaii. xm.' |40i A Ib feataifeat
' ' ,Jùi<uki poitr tout kl

infinité 'et witlt
d'éloquence IkU. k—^,jucaoiei poitr loui ici |aarei o^eioqaeaco. /«m k ^ .

I^ÛMmu. acrottchai qa'oay renarquc.L ic^i.
'

PSEAirnER. ( tkkkg.) divifioa duVeaate da« !>
^btna.tldaairMUègtaoqBe. EdHioodupiawkr. El^
peco da dHpaktmMUé/^SuaiMf.xm. t )9. *.

'^/MBMr.cafaird'AMyKa luflioka. uteiaié en qnatta
bnneSrXU. 9^ a Pfiaukr trouvé par trithéae àStraf-
bourg.XV.8i(. «^i. Votfioafyrbqae da piëaâder.aaic.
k Verfiop arabe. AU. Verfioirlatiae doat fes eateiiqaa fr'

:,<•»

rcrveat.XVIL(76.ik

^SERH^MA. (iSlLaac.) ^^ de déoet chat ba
AoMQMQI» a1« C06.9e

[OPHÔI
Etjrmokck du

Ibkat te pierres. Aliufion <

KEPH< )RIE , ( lUUr. ) art de catcul«r avec dape*

n. f)9u k
ileurnuhiarede

CAttVL. « ,
t

PSEUDOACACU,(

Ubgcs que ks Giaci j

ua rauteur^ Papocal;
'

^fian qnVi! firent ks
'

ïmL f'^a A Voyt^ irmm^

.) caraflaies de «e geata da
pkate. $« e<iicccs. Defirriptioa de PefiMce coauaaae do
Toandbrt. Le preatejk ces arkai «aVraace

, pbatéav
les fiaos de M. RobùLt7tilités qu'oa ca pcot tirer. XuL

oa k ÂuUplio. Tetraka qui lui coavkit*

es AalbipoarfÉ ao«kkara tetiitfiiit.aéac, Récohe de tes l

wUiik
PSEUDOD!CTAMffVS,{,^m^)anAi»màtti$puM

deplMW.Sosefpeces. xm. f40.é.

(sEUOODIPraiE, {.Aftkk. Mc. ) toflfk. XVL fil. k
PSEUDOREXIE. imdttmt) ùtA Mé. Xm. {40^ k

Ses caafcs. MaU£cs tes kfqueÛes dk à Kea. Reaiete à
eaarfoyercantt«hp<'eodoi«ik.IMLf4i.A

PSldttGrtat onf(Ii<iér.)kiv*qnel*oaiperenrCbado

voakit hà fitUKmér. L { ifi.k
PSOAS, iJméum.) daiioriptioa de dea« naiTcks de ca

nom, aoauabktraad&k petit/>^w.Xm. {41- «• .

KOPHIS ,(Gim^.mu.) vlk drPébpoaaefe ea Arca*

die. Trob autres viUes de ce aoni. Toaiheau d'Alcaiéoa ,

•rattt & dïrypbik . à Pfiiphis en Arcadic Vilk
ruiaei de cette Pfophis. Xm. {4(> >•

fibd',

Utkfiir

4

û

Jo-

<y

Q u A
AlexandreSéven. Nombre des rues contenues dans cesqui-

conc régions. XUL 689. k Rues, places, -édiiiccs.& autres

Mffaitmf* qui étoieat retucraaés dans chacun des quartiers

QUE H9
^XTVOK virUharario

, ( Artti • rom. ) offi'olcrs qui étoicnt
chargés dans les Gaules & ailleurs de l'admiiiiAraiion des
retenus publicv XIIL 696. «.

QUAT2ALCOAT1 , ( Hi/I. moJ.Suptrll.^ nom que les



ProeiJmrt rtcumunÊtMff. XIII. 404. h,

PROCÈS
, ( Junfpt. ) Définition. XJII. 404. ».

,

P'<i*u, Lcf ternes Je procès & d'cnqiiètck tmttUà fjmo-

— \--V"
'tnvoyoit aiaiH une province. Chanfnncns que tM .-^
CùftHent dans le |ouverncncni dNtn piyt cort^iiM, «{'il*

riiluifuient en province. Durée de t'adnumArafioa déii pro- S I

I

,/-

» *

X.

/'

Jo

5î6 P T E PUB
KORAtXA . (JM«k) car«a«Mi U ce geai«ac pbim.

S« cfpMW. DdrcnMia* di la principale. UcuxwcU* Tient.

fhfsUé. Sinolintè «mh ctne plante. ObAmdoM far

fa«&««. Trfiji iirinil de rwic d'cUct. Suffi. IV. f fa *.

p5oSE,(jBM«i») niàladie <1« U pe-u.Mirtji^ap-

^to^ Dt<èripikin qu'en donnt CtUt. S^ caufo. Sm

nu. 14t. aI» cwfti. Son traiteraent. IMk-
mCHAGQGa,JiMi0. SMC. )

prêtre» dwi tel Grec

wftcrii au calta des ailMi » 8c qui faiibiMi froMBpn
trévoMerlaaeaérai. Lmt iollitiMion avoit.qMlqMclwrft

KYGHIj ( JIMML ) aiHnra^ ont dkrh tei MMttta

4« rffdà i » G»U»«. F<h»p« oU tear-«art>n ti f
éfaNiiUdi4khiirMiif«RHrtiid«MrPétroiM.Uaaaçteiii
iipiÉfiiMBli laMwrtliteapiyprièwteéa raMfimrMi-.
MfaM4«nydié.xuLc4],A ^ .

PSYCHÔIXX» , C itM^ky/ ) «tISm dt c«tt* fitteMt

Ti^* p^^dwioEt d« M. Woir. L aijrcholofia ibuml»'

5l« priflfii Ml droit nanirtl , à la tMoMgia iianirtUi , àla

lypftpWipratiyw , «( k U loglMM. XIIL %4^m. ATaatafM
iMacliéairiMd«daUp<yclMM./«id.J. f

ÔT'V.fc^. j.idtPmiwyrartkU EriDiMCi. Vt

'4m mom. EiyawbgteAi «wi. LiMu a

,tM, da dwîé niptriliikiii par Iwlifla Fi

C^

4f<Bcatkx dto jmm*
JoiffcfiMoiMéteacé-

V ««MiMMf ^fa fiyciHiM^Kn, B^dM^diMa acow Min*-
\flMM,d«dHitriip«rfltikM par Iwlifla r^Skt. Taaptea oii

|k ratii«i«M . Mon U ié«o%B4«'Um
r
c««> t** ^râiilokiif

conTulitr Ictnorti. XUL «41. 4^ y»m NMOMAMll.
KYLÙS. hi, {Gé9fr. én€. ^ iMér )fvdM^ià fH*-

iMoiam la moriura de* reifcnt. Situation da laur paya M
Afrinw, Privilège dont ilt iouiffoiew de 4cirrt tàm pWl

• m wwlieu det ferpem fit de» céraAea. Co^urtat ik épton-

'Voiem la<fidéliti de leurs feiMMk. JLa UgitaRiiM'ETa|fid

4toioBtrèe par répreure des cirafte». Gwiaieni le» ptylle»

goéfifloient la morfure de» ferpeti». DeflruAion de cette
' AadoB. XliL* 544. M. EnaBcn cridqne des téinoigiia|e» fur

Mpaala on a a»trib«è aiia Pfylto» le» pto|^i tÉi4» BaervaUleu-

.fadomeé vleatde parler. Autre» peuple» 81 chatlatan»

-1^ l^ataUpotem lés «mm» vertu». lUd. i. Au^eursoai n'oii^

coi^téèri le» PTyllet que cooine de» iimwftears. T<^t ce-

^'onpeut conduré d« plus raifonnable Air ce» peuple» , c'eft

^qu'U» nitaieat des guériums par le àMyca iè la uKàda.iHd.
. 'S4f>«> ® - .

P0Ot$ , rèpittattoa qu'ils aToieiw de ne point craindre la
'

< norfure AM.Krpens,L 766. k Scie guérir cette morfure^ la fuccion. aV. 608. «. Epreuve par laquelle ils diflin-

guoient les enfari» IMtime* de» adultérins» XL fOi. k
PSYLUUMy ( JWM.°Vde<cnption du ptyllium Tivace.

> lieux oii cette efpecefe trouve. Choix de là wmeace. Ulàge

. wédicinil de cepw femencc.XHL 545. *.

PA'jbpi,-«(yir{Hn«i AUX rucEs. Vin. i47.«,>.
- TSYTTAUa , ( G^gr. SM. ). petite ifle du golfe fjroid-

^jok. EUe étoit déurté, pleine de rodidv ,& dangereufe

your le» vaiflcaux qui çbmrchoient à eiiticr au Pirée. XHL ^

J4I-*.

:'•; P.:T. ..

FTARMIOVE • I Baimi ) caraâeres dé: ce genre de
Xgplante. Ses euecès. DefcriptMiiVde laflus'communé. Lieux

èùcBcTient. Ûfi«ed^1c» fEtuHeitt de fi» racines. Xllï. «45 .>.

PHÊLEA, ( ^01; JsrdiM. y tkraAete génériaue de cette

^ ftUnte. SiÊ^ IV. <cak Ilafcriptioa de «kux elpeces. Lieux
fl où elles croiflfstr Leur culture. Leurs ^inlkés & uûges.

PluUS, (BttsM,) genre dftfeoferc,' Ses aun-es noms.
Vtnf/mt fenelle , feute eiÎMce de ce gem* qui fe trouve dans
aoapnrs-Sn^ IV. ffi. s. Son ufii|e. Lieux où elle croit.

PTÊROSPERMADÉNDRON
, ( J>«mO caraâeres dfe

ce genre de plante. Emnologie de ce net. XUL 546. «. ETpe-
cc»4ece genre. lèU. S.'

*
PTERrGION,(CAi>iu|.) Maladie de r<Ml,excroiflance

nembraneufc qui fe .forme fur la coniputtve. Celfe donne
«iffi ce nom à une excroiAnoe charnue , qui vient aux on-
gles des piés 8c des mains. Canft de cette maladie ; accroiiTe-

ae« de l'on^ vers fes partie» btérales. Coniment on guérit
cette incomnodité. XHl 546. s. Foya Ongix XI. 480. «.

PTERYGOIDIEN . ) Amstom. ) tiou pt^rygoidien. Muf-
des ptérygoidiens. Echancrure ptérygoidienne. XUL 547. a.

.. Piérygouiitn. Artère de ce nom. Sufpl. II. «47. s , *.

Mufdcs , St^pL m. 86». a nerf. Suppt IV. 1^. s. J7. *.

PTÉAYGOPHARINGIEN . (yénat!) nrnnd'un nelredi

mt^cjes du phatinx. Leur defcripdon Sdeurufate. XUL {47.*, .

PTISANE , IH». midu. dt$ siu. ) ufaga» de ce mot chac-^^

lea.aadew. I)elcript«on de la manière dont les Grecs conr
fotiÀm leur pti&ie. Ubge qu'ils en biibieiM dan* les hw

.

laAe» aig^ Diffirentes fortes de ptiianes quils env-

ploydaiH. Xin. 147- *• iUfleùoos fur Tulage de* bowUona
qùenoua atôlufuMbtués aui ptilne» de» ancien». IkiJ. {48.4U
rrOLIMAIS. ( G**fr. s>u. ) cinq viUe» dece nom ; l'uii*

M Enrpt* I l'autre dan* la Cyrénaïque, une troifieme ea
Eihiopte.une quatrieaw dansla Pamphylie, 81 la dnquiene
en nUôkie. OtfervatiMS fur ces vUks. XUL 148. s. lU-
voiiitioM de la (^riefe , dans le douimue 81 M trcisiem*

fiecles-Aii.*.. '

/«•Ma<i«enFhénicie,vemAcKl. M-
PTOLÉMAITES, (MJ^McL ) ancien» feâaire» gno«qMB.

SentiaMM de Pioiénèe teiir chef, fur la loi de MoylèJEllL

PTOLOMeE Ism» on $H*r , roi dtgjrpia : rnaiiiitn

qu'il ténMiigna aM Juift. IX. 19. 4. Temple qu'il bâtit k
Sérapi». XV. 7t. A. Pourquoi il fil venir de Siaope la AauM
dec4tdtcu.7Q.A.

'

PfbLOMU PUtsdiifé»^ roi dKiTpM : efeece de pompe
qu'afaâeit ^e roi. IL sif., «. ProtOttiM ^il accorda aux
leittts. XIL fe». s. Coniaent U enrichit la ^iMioihaque
#^lenadrie. U. aja s. Liberté dont le» ttàh |oareni loup

cepriiice. IX. aç. s. Veriîon de la bible fawa par lin ordres.

XV. (6. # . A. Femme de Ptoionée « M!y<( AasiMOl
Pteîtméi EvtrfM* . deux roi» éttfyfn ainfi fiiraonméa.-

VL 146. «. Fenme du preaiier Ptôionée Eveigeie. SmffU
Llti.4.
ftoioàim PkUsfs^^ efpêce de bAtianm dan» laqwal il

6ifiiitfa promenade» fur reau. XVL ail.A S« teur & fi»

âpooA, v»y«( AwiMoi.

.

ftoûmÈM. Bgékmi , ivinenem ouf rAfulterent de (om
naitege avec Cléopdtre , fiUe d'Aonoduia , rai da Sytîa,

SmmCll. 4liys,

rtoumiM Ewguu H , db Pàiftm: Sa coodaiie eavan
Oteplira lâpremietai femaat. Suffi UL 46). k
TroiOtàiM LsUm, ou ^idiyra , ou Sntr IL lapfL L

«6f. Â Sa conduite aaver» ûinera. fiipW. IL 46). é.

, ,
rtoùOUtkM MkH t iwyrr l'articte Aulri.
ProLÔMÉi, (Cbiufr) aaroaone . Ofafinvadooa fiar m'

philofoahe 8i fur fin ouvrag*» , L 787. s, XIL aça k foa
alnngfitle , l.-«^'A ion ffa^ d'opaque, XL f 18, ^ fo

,
ouvrage» fkagrâUqua». VU. 61» «, k Erreur de incar-
te» fur la loomnide de» lieux de l'Afie. Saffl, L 14). k Tra>
duaioo de fe» ouvraces. XIV. 746. « , A. Sea otfvn^

^fur:b Gërma^ ,,VIL 64<.''«. f« tables aAroooniques.
- Ssj^ IV. oaa. s. Piolomée repréfentè avec une lunette

d'approche on» un livre écrialoog'temi avant l'tnveptioodêa
lunettes. XVL )7.

1

Pmumki. t /y/êm di, ( Afirom.siu.) fphere de Ptol^
n^- XV. 4(4. s. Expofition d« fi» fyitene , 778. k vol.
V dn pbncne» , AAvonomie «jplanche 4. Geux de cryAal
dan» cr ArAtee. IV. 517. s. <>rcle de rexcentriqué, VL
a 18. s. ËMcyde. V. 78t. ». Fauffeté de ce fyflême démon-
trée par les niouvemensde mercure, X. )70. ». & par là
phénomène» de venus. XVIL*j5^ «.

PU
PUANT, r Zee^ ) defcriptioa du quadrupède de ce

nom. Lieux ouenid trouve. XUL (48. k Foyer Putois fr
ÇONIVATI. . ^
PuAMT

, ( A!/f. Mf. ) Sois puant. IL 309. s. Pierres puanr
tes.XILcoc.A

.
PUAiotUR, ( M/dcc. ) canfe de l'haleinepuante; v^yrr F|.

TIUK. Caufede la puanteur du nex.XUL f 49. s. Foytr Pvmais.
PëSHtOÊT

, celle de la tranfpiration des aiffelles , L 140. s .
«.dclabooc^, VL f98.Adespies.XIL 5f6.».
PUBQITE , ( Pfyjhlog. ) lignes moraux qui caraAérifent

cet ^.Signes qui le précèdent 8c qui l'accompagnent. Ceux
oui font communs aux deulUiâtes. Ceux qm font particu-
hers k l'un 8c k l'antre. XIIL {49. s. Le* femmes arrivent
èla pubené phitftt que tes miles. Mais chex le» diArcna
peuplea , l'âge de puberté eft diCbent Autre différence
obferyée k cet égard enow le» gen» de la Ville 8c ceux de
la campage. entre les gens aOé» 8c le» pauvres. RaifiM
pourquoi les fiUcs arrivent pIntAt k cet état que les arçons.
Dans les «liq^ats les olus chauds de l'Afie 8c de VJ^me ,
|a pbpan des fiUés (ont pubères k dix 8c mènM k neufant.
Ceft ordinaioement k l'âge de puberté mie le corps achevé de-
prendre fon accroiffement en hauteur, nid.k

PiàtrU. Oefcriprion de cet âge. VU. f6a ^ StêfL L
100. s. Signes & feofationn par lefquels la ni|berte s'an-

nonce dans les hommes 8c dans les femmes. VIU. s{8. k
XIV. 9Î9. k Age auqud elle arrive. VIU. »ï9. *• Ac-
croiilcmeni Ift corps à cet âge. Iktd. k Changement qui ar>

rive

c

o> /

550 Q U E
flexions mrsUsturU "^'*^*'^}*^''''^}^-^l\:!^(tii!^
OUESNOY. ( Francou) Arnommé le Flamand ,

uuip-

QU I

foicnt le» diéyalier» folt pour retrouver un chevalier qui

àvoit difparu, où pour reprendre une dame reftée au pou-

voir diin ennemi ,foit pour d'autres fi.jcw , 8cc. Leur ma-

nie» de vivre dan* ces quête». Arufice» dont^Us ufoient



I

•Mwoa «. nïuuaionf. /MA ». v.r«atiom de» procvreura .tant
aïKiciH que pcdulans, en litre d'olHce

, par un èdit de l'jii

iï7». Uid. 414. «.^Difficultés que foufrit cet editi Le nom-

l# <>

Procunufs Ju rot. Ancienneté d«TêwinJntûtioB!^Tt^oT;
«. Dilégitionn ù\tc% autretoii pur Ici procureurs du roi

de» bjillîigi;» &rciiiehauircv(.,lV.7tio. >. ChamSr« du pru-

I
p ir D

rive aux parties fexuellcs. XVII. )i7. ). I3k lacanfedu
changement qui furvient à cet ige à la voix des enfiuu

alk*. VL 100. *. Régine à obfcrver dans la piiherti. XIV.
1 1. «. Exeinplcs de jeunet tens qui ont atteint U pubené à
trois, quatre, ou cinq ans. 'w^ L 1)4. «.

PUBiRTi, iftir ,(C/uif./icr.) c'ct^t Tige du mariage
ches les Jui&. Oiren paflaces où c« mot fe trouve.jAIH,
f49r*. Depuis l'ige de pitbertè, qui étoit k ireizclm de
déni, les enfant etoicnt réputés hommes : 8c les Allés par-

Vfaiiet k cet âge , un an puitôi, étoient réputées majeiiret.

fvutarà, {Mi0.éiK.^ èquçl lg« let Romains fixoietit

cette épomc de b TÏe. Ccrénoniet qu*ib pratiquoient i cette

occafion. Xllll^fa«.
*

Pahérti. Les jcimet gtnt qui entroient dant cet £ge f« &i-
feitm coupier let chercux. IV. 175 r*.

PUBIS , ( Aitaiom. ) une dct troit pièces dont imoa iniK>-

minét fontcompoTétdaot let jeunet fujcu. Deicriptioa du pubis.

XIlLffcii.«.
, ,

PvB», M, {àfiétUi.) ^ finanet ckca Itt Hpnentott
om une cipece 9» peau qui leur Tient au-dcflua de lot pubit;

XIU. 5 50. <f. En j^4f , une fille naquit à Arru , oui avoii une
(«nblable excroiflaace que l'on coupa. Stagularitct oUicnréct
daot cette excroiAaco. /ML ».

^

Pitkit , M. Exancn de la aueflioii tll fit faltaun écartemènt de
CMwdantraccoochenem. L If. «.jProlongement dé l'os pu'-

bit dant auclauet («nnet. 5m«/. L 814. «.

PUBUC , \ Lin. ) lorique l uitèrèt public fe trouve en con-

currcace «tcc celui dequclquetpaniculicrt , l« premier doit

«•repréOré. Oficimchargét doTciUer àruitér«t public. Dans
let alUrMtpiliniéreflcnt le public, il Guit det coacluûons du
iniAtrtpnbiic Xni.. f fo.>.

-PvBLÏC, ( Xifaitfr.) CM qu'on doit faire dujugeyncm qu'il

pope Air une pièce de théâtre. XI. 7ta é.

PUBUC , aA. (Marsh ) corruption publique. IV. 178. i.
'

PviLiC , adj. ( JmnAr.) charges puMiquea. IIL 109. 4.

chMet puUiquet. )7|. ï. Convention publique. iV. 164. 4.

Corvée publique. *éi. «. Cri publier 46t. « Crieur public.

4^. A Crinei puMwt. 468. k 470. *. Dépdt public. 86f

.

A D«tt publique. XVIL 769. «, ». DroU public; V. 1)5.

«. Ecritiu* publ^iie. yio. é. Foi publique. VII. 17. ». Juge >

public. IX. If. A Puitunoc publique. XlII. ti 8. «, k. Sci-

glMuriepubli^uCé XIV. 898. é. TeAanent public. XVI. içf

.

A Traitépubbc. f )). I. Mea publio, befoina publict , vt^cf

BiiN 4> Buoiif.
PUBLICAIN-. Deuxibrtet defêmieitelMiki^lUMialm}

kt um coofidérét, let autres mépriflài. Ptmi let )uift , U
DOM 6c b proftiBoo de publicain étoient en horreur plut

ou'en aucun lieu du morlde. 11 y avoit pUi(Ieur|j>ublîaiat

oani b luAc du tent de notre lâuvcur.XUL f f0.é.

PuBMCAiirtou PopUcMut, (Hifl.ittl.) branche d«ma*
nicbèens qui .dans k ooaienc fiecb, rèpanarciM leurterreurt

«n France. XlIL' ff'i. A f>xq; Pauumiins.
PuMJcAiMS, (Ai/f.MC.) fiemiert det impAit cbcs let

Rooaini.Qc^ en (ait rékate. mau Tim-Ltrê 8i Flutar-

que n'en font pat un portrait & avannùeux. Ut étoient fur-

toiK en horreur chex let luift. XUL f ITa
PmUkÙHt , let chcvaUenMe devii^ni àRAme. ni. ) 1 1 . ».

i Loix de Néron contre les publicaiot. VI. f 1 f . a
' PUBUCATION, (/uriAr.) i^/rçCpuPuiUC.
PUBUUENNES, 2»w. (X.668.A « . .

r

PUCE , ( Hifi.n*t. > defcription 6c hifloire naturelle de cet

inftae.XUl.t<i.é.
Puci, repréfentée vol. VI det plancbet. Règne anîmil »

pbncfae 8f. Force de cet infcAes. 5«f/>/. U). 980. a Efpece

depucé duBréfU.III. t48.é.XI. 141- "• XVI. 401- :•

Pvci,( BotM, ) herbe k bpuce , 8c herbe aux puces. VIIL

PUdELAGE, UoHckyL) voy/ç PonctLAlNï , monnoit

^Gumét. Efpece de pucelage nommé bitou, Suppl. 1.904.

• , k cane cmraphiquè. SuppL II. sf 1. a ,

PUCELLE,(Z«'VM/i'MfMr«) nospcret appelloient de

bonne foi pOcellet toutet let nllet. Exemples. XlII. ff i. ».,

PuCELU iOrUmt , v»yn AkC , ( Jtanntd' )

PUCERON , f iK/f» nat. ) difftrchtét c fpecet de puceront.

Leur defcription. Hi/toire naturelle de cet inl'eAet. XIIL^ 5 s. •>.

Puuniu d'orwut efpece dlnfitâet. XI. $\6. h. Puceront

oui attaquent let arbrct. SuffL L fit. ». De. b reprodu^oo

oei puceront. Sap/y/LIU. 64.A .

Puttrmufémx, infeâes qui oiitl^ucoup de reflc^mblance

avec les puceront. XIII. {S*- '• ^^^ cfpeces de cet, infeâes.

En ouoi ib diffcrent des pucerons. liid. l.

PUCHIRI , ( BeUH. ) arbre aromatique d'Amériq'ue. XVIL

PUCHOT ou Tromit, {Htriiu) defcription de ce phé-

nomène. Crainte qu'en .ont les matclot^. XllL f ^2.- ».

yoytt Dragon, Pompe de mer. Trombe , EscHiLtON.
• PUDET, {Lang.lMia. ) obfervations fur u verbe. VIL

^87- "
Tomt U.

PU I J37

">,

PUDEUR, {MoraU) honte naturvUe , ûfic & hôn.icte.
Combien elle convient aux femmes. L'iJcc Jj la pmleiu
n'eA point une chimère , un pràjugè popuUirc , une trom-
perk des loix Se de réducation; Sagcffc de U nature' en
impridunt ce fentimcnt dans les fetiuacs. XllL

f ti, 4. Vt
eft abfurde de violer let rejj^es de la pudeur dans la puni-
tion des crimes , comme on en trouve des exemple^ chex

tes Orientaux , les iapoiuioM , 8c fous le règne de T'bcre.
I y a det pays oii le phyfique de l'amour a prcfque une
force ioviacible , l'Utaquc y eA sûre , b réMance nulle.

liid. ». "

Pmitmr. Ce qui nt fieroii rien fans la pudeur devient
d'un pnx infini par elle. VIL 766. a Inlpeâcurs établit

dans les KymtMWs det anciens pour maintenir let jeunet

Sens dans la piidour. VIL 1019.». De U rougeur que la pu-
eur excite. XIV. -40^. ». XV. )i « , ». La.pudeur niceflaire

aux plaifirs de l'amour. XVIL f 6. ». La pudeur défignée par
le nomparticttlier de wrtA 1 8 { , 4.

PUDIANQ , r IthtkyoL ) defcription d'un poiflba du BréOlT
auquel <m a donné ce nom. XllL 5 f). ».

PUDICiTÉ, (AfynW.) let Rouiaint en firent itne déedc,
qu*iti diAintuercnt en patricienne 6c cp plébéienne. Origine d«
cette diftinaioo, Conraent clW étoit repréfentée fur les 'tmc

daUbtXULfff.».
Piutieité. Tenpies de cette divinité.XVI. 78. «. Symbole qui

b reprciéme. XV. 7) i. A
PUÉRILITÉ. Apologi* des perct quiparbrit dctpuériiitét

de leurt enfant. XlII. f f 4. a .

PUFFENDORF., {Sémiut dt) obfmrations fur fn ou-
vrant. X. f77. A 70t. A Anxlyfe de Ibir^raiié du droit

de u luu^rt 6c dct gent..V. laS. ». Son traité do juril-

prudonce u^ivericlb. 13).^ Drs devoirs de Tiiommc 6c

du ciioatn. làid. ».

PUFFIN , '( Onùik ) di-icri^ition de cet oifeau. XIII.

IfA ».

PujfiuCM oifeau repréfentjTvoL VLdet planchât , Regnc\
anipial .planche 50. ' ' '

PUGET , ( Purn ) fculptcur. XIV. 8)t. a«
PvoiT I U*<"* ) aiutomi/le. Sufpl, 1. 404, a .

PUGILAT, (Art gymmsfiif.) les comba|)ans ne fe fer*

Voient d'abord que du poing. 11* s'armèrent dan» U fuite d'ar-

mes ôiitnfivet nomméet ccAcs , 8t ils fe couvrirent la tête

d'une calotte appeUAe aatphoiide. Defcription du cefle 8c de
l«adifltrentea«wacaa.DeKri|>t)ondu combat du pu^lat .* ui»

det plut ruilet BC des plut piniblct combats gymnique*. Pour-
quoi cet exercice étoit peu eAimé. Le pugibt failoit partie du

'

pancrace. XIIL f
14* '»•

PufiLUy veyq Pancbaci. Am«t dé£tnfive.i en ufage dans
kpnitilat.L )78.».

PUGIL£.,(yfrra)rMi.) aihkte qui combattoit au

U y % det médaiUet

miciM paflbieiit chex
'

XIILfftfA
PUINS . ( /«ri/}>r. ) vtyrr pARAGfUR.
PUISEAUX, ( C^.) oU^atioos (v un aTcuale-aé;

de Puueaux , qui étoit diymifte' 6c muf^ie^AdrrlTc du fieur

Banhe , organiAe de b cathédraU <k Rieux , quoiqu'avWugle

de oaiflance. Suppl, IV. f f f . ».

PUISSANCE, Emfint Aùorad^ Pouvoir, (Sypon.) L
898. A V. f8l.A
Puissance

, ( Miurhyf. )- définition de ce mot. 1. 176." a
Puiflânceou fiûultés «liesobjets. VI)L49i.^>
Puissance, (Michjn.) on en diAingué deox fortes; la»

puiflance 4nouvante 8c la puiflaifce jéfiftante. Lctfix^achi-

net iimplet fopt appellées du rtora de puffaiKt. 'X'aâion

mutuelle det puiffancet p'cft autre chofe auc l'aâion même
étt corps "âliffiét par let VÎteffes Qu'elles leur donnent , ou
qu'elles tendent k leur doiiner. XllL f ff. ». Aiiift l'aAiOM

oet puiffancet n'eft (lue le produit d'un corps par fa vitefle ou

Sr fa force accélératrice. Théorèmes qui rélultentdecettedé-.

ition. Ouvrage k confulrer. /»/</. f fo. A
Pmfftutct. Des pUiffanccs méchaniquet. VIL lie. a X.

xt). « , » , &c. De l'aAion d'une puiAànce contre un obf-

tade. XL )i6. ». 317. *• PuiAàncc liéceiïa'u-c pour Ibuie-

nir un corpt fur un plan incliné. VIIL 6(i. ». Puiflancet

concoutantet 8c confpirantes. IIL 8i6. ». iV, f 8. a. De l'é-

quilibre de puiffance». V. 873. « , » , 8cc. Quand 00 dé-

comp<^l« une puiffance, il faut obferver que la fommetlet

puilratcet compofantes aA toujourt plus grande que la puif^

fance compoiite. IV. 6^. ». Une puiffance étant donnée

,

déterminer b degré dont il faudra l'augmenter , pour pro-

duire ud effet donné dans un tems donne, V. 844-. <* L»
puilTances de différens agent étant données , diiterminer le

tems dans lequel ils paoduiront un effet donné , étant jointet

enfemble. IhU. ». CJbul delà puiffance qui fan agir la pompe

kfeu. VL 6o7._*;l>e celle qui fait agir le* pompe* afpirantet.

Ihid. — f'tiji«ff(»CE.8c LlvtEii.

Puissance', ( y^rj/Am. ) exi»lication de ce qu'on entend

par I', Vy J* « 4* puiffance. Expofant d'une puilLm^c.

V V V V %• V

*M.) aihkte qui combattoit au pugilat.

I qui repréfentent cet putilc*. Let '$••

Ift Grect pour bt meilleurt pugikt. îo

QUI
Ac-QUIDAM , ( Jurifpr. ) Signalement d'un miidam,

tion âc procédure contre un quidam. XlII. 708. ».

QVIEIRS. (Géogr.) ou Churi, ville du PicJ.nont. Son
anCtenncté. Sa ^nation. San fuuverain. Sa popuUtion. XIII.

•^ QUI jn
QUmGEY,(<i«>^.) petite ville de la Franche Comté.

Objervation* furt.uy ^ Bourgogne ni d..n. ce lieu, élti n.n„.
k Qum en iii9fouslenomd^ Calixte IL Defcription de
b|jro« de Qumgey ou d'Ofclfcs. S^pU IV. 560. a*^ fVyrj

AS»*.

<

y
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»1î. <fc Piognoroc» fur !•• «MWtoi *e» enBip». vW* ••

(Critif^fitr.) mot oppoft à imitié. fMoUf | *^uyri|«d« Profper Alpin à confulipr fur b fm4ifOtUfv*.^
Ibnm. XV. <o
PROFANE. I

r

..ÎSÏ*

5î8 PU I P U L>
Noiiii paniculim donnés aux 4ifér«nccs puifTancti. XIIl.

|{6. 4. Ciraâeret par Icfqucii on les diiif,nc. C« qu'on

entend par élever une quantité à une puiflimcc donnée. Le*

jwiflâncea du ménie d(fré font l'une a l'autre dan» le rap-

port de leurs racincn , aiultipliéet autant de fois que leur ex»

.pofantcoittieatd'unitèa. D'une. puifliuicc donnée , extraire la

racine. Méthode pdair multiplier ou divîfer une puiilànce

quekonquc par uaeNautrc de niéoïc racine. Quantités cota-
"

Puiffance dune hyperbole éflui-

'uiflanccs de* ugmconiques. Puiflanccs ICS.

menfuranlcs ca pui

latere dam ks
/M.é.
.PuittAMCI. (^i^>.) la diffirence première de* nom-

bres luturels cft conAante &=: i : expofant de cette puif-

fance. La diflTércnce féconde des qu^rrés ou fccendes puif-

6nccs des nombres naturels . cft tonflantc 6:= a- Produit

de l'expofanr de la féconde jpuifliuice par l'exi^olant i de la

première. La différence troilicme des cuVii , &i. DiwooSr
tration de ce t|^rêmc. 5j^^1 IV. 551. ^.

Fiàféiut. £xpo6<it d'une puiflaoce. VL jii. é. Proprié-

tés de deux puiflailces de U aiiéme racine. )iVo. Elever

«ne racine quelconque à une puiffance donnée. V. 507. a '

VIIL 5 8a. é. Cinquiemenuiflance d'un nombre. XV. 696. i.

Co'iimenAirable ea puilUuèce. 111. 690. s.
' PuissAitcl dh><M« , ( Thiotof.Mitéfkyf. ) preuve de cette

poiÉMKe. IV. 9S0. *; Il^jr a im fens trés-nifoonable dans

lequel on peut dire qu'elle n'eA pas illimiréc. VIII. f0. e.

Ce n'eff p<9ni la borner que de dire qn^elle ne s'exerce pae fur

runpoffiole aUblu. 600: *.

PuissANCf ,('Ore« ««r. <• M/ïii|.) difléreas fens de ce

mot. La puilGince d'un état efl tou|ours relative à celle des

éuts avec qui il a da rapports, au nMolifC de fe* fujets,

à l'étendue de fes limites, à la nature de fcsproduttÎNis,

à rmduilrie de» habitane^và la bonté de fnn fouvememenc.
XIIL n^-^* ^*^ ^^ l'efprit dmu un Ibuverain fiiit animer

les peuples que dépend 4à vraie puiilâncc. IkU. f57. a
Souvent pour faire une vaine parade de puiffance , oué]Niife

des forc^ réelles qui dcrroient être réurvécs pour le ibtf

tien de la nation. /iii. é.

PvlUAMCE Ugifltuivt,*MkMiru*ilJ«imgtr,{Goi$v. Pilil.)

trois fortes de puiflauces diflincuées dans un état II vau-

droit mieux qu'il n'y eût point de liberté , que fi elle fe bor-

noii à 'cert.iinei pcrfonnes. On ne rifque> paa tam de la

perdre , lurfque la puiÀuce lé^iflative eA entre les mains
d4 plubeurs perfimne* qui difioi^nt per le raagJt par leurs

intérêts. Pulybe A( Qcéron doaocnt la préiéronce au (ou-
Vemeincni compofé de troia Corps , du moitarcHùque « de
fariftocndlque & du populaire. Ces trois puiflancesn étÂent
çependoiit pas fi diflinéMS à Ruma qli'eUes le (ont daaa le

gouvernement de la Grande Bretagne. IHJ. k. La liberté

«fl perdue lorfaue ces trois puiffances ili trouvent réunies

oaiisi le même homme ou dans le màam corps. IM.
f f 8. e.

fVyr^Powvoii».
/V^lMM^fégidative 8c éxécytiioe , attrilNitioos dn Ibiiv*-

lin. X\. A\A. s.rain.

Puissance, {Junfpr.\ on en ïjRlDfM deux .fertea; la

temjporelle 0i la fpiritueOe. On divife la première en puif-

fance publique & periiculiere de plufieurs efpeces. Subdivi-

fion de la 'puiilànce publique : fon obiet : ws droits. Tous
les ordre» «malMoi de cette puiilànce. XIIL |f8. a. De<
voir df toti» ceia qui y ont quelque part. Ouvrage* ii contul-

ter. hid. à.

^ Fuiffaiu* publique. V, i)f. b. f^ex<{ Pov/oiA 4> Auto-

Pmpnct dt fuf. ym. x\%. k
Piuffjiut dti mtunt 'fur Uurt dmifti^uti. Dcvoitj'mu*

'

tucU des uns & des autres. PuiffuKe des maitres fur leurs

efclavcs. XIU. ffS. é. f^eyti ArraAMCHUtUUNT , ES-

CLAVE.
' PuiféMct m*riuU. Ètxt de dépendance tfii éfoient les

ftmmes chez le» Romains. Tuteurs des fnmnMi fit des pu-
pilles. La manière la plua^ar^ttte de coiuraâer mariaKe

,

étolt celle où la femme pflbit en la main de fon mbL
XUt 5^8. é. Caufc de radFoibliflTrment de la puiffance ml?
ritalci^chez 1er Romains. En quoi confifte cette puiiïance

parmi nous ,& quels en font Us effets. Ikid. f {9. a Vvytt
Pouvoir.

. Puissance papàlt ; {Goùv. HcUf.\ Oa ae fiiuroit con-
fidércr f^iis ctonnement que le chef de l'églife ait pu afpi-

qui prétendit , ilaiu le dernier fwcle , que là puiffance pa>

pale n'eft pas une chofc bien 'merveilleufe , oc que leurs

conquêtes, d.ins certains tcms , n'ont pas ^û être dificiles.

Expofition (le CCS raifons & des i^éponfcs de Payle.^UI.
Vî9' *• '''»>'{ Pouvoir Ecclésiastjquc

^
Puijffjnit puurntîU , on en diflingue deux (brtes ; l'une ac-

cordée par'lci loix , fie l'autre qui «A de droit naturel. XIII.

IO9. b. Cette puiffance cft la- plut ancienao fur U t«nc:&

le droit divin lui a donné dans le décalogue une noavcUe

force. Oa dpit , relativement à la puiffance paternelle , diftia-

guer trois i^c* , celui de l'enfance , celui de puberté , fie

celui oii le* cnfans ont coutume de s'établir : chacun de ce*

^ges modifie différemment cette puiffance. Etendue de cette

puiffance chez les anciem Romaiiu. Ibid. ^6\.a ReAriAioiis

qu'elle Ibufrit. Etat prèfent de cette puiffance félonie droit
.

civil : fes prlacipaux effets. Ihid. t. Moyena qui font finir

la puiffance paternelle. Auteurs qui ont regarilé cette puif-

fance conune extrêmement affoibLe en France. làid, 56a.

4. En quoi elle confiAe dans U coutuine de Berri , dana celle

de Montargis , dans celles de Châlons & de Rheims , celles

de Bretagne , de Poitou & d'Auvergne. Ouvrages à cen-

fulicr. /*!</. é. f^/^t Pouvoir PATERNEU ,

^

Piùffjnc* foyaU. XIIL {6]. a. .

Puissance facrét , ( Nijl. nmain, ) Les trions du peupie

étoient des inagiArats- facrés. Abus qu'ils firent de leur puif-

fance facrée. XllL 56). a/.
Puissances, ( TAtolvg. ) anges du fécond ordre.XIIL {6). e.

PuissANCxr, é^MM •(//</{. -mkm/;) Époques auxquelles

les étiiis des Provinces- Unies ont ^té qualifiés de nautcs-^

Duiiïances. l$ouverains de l'Europe qui ne leur donnent poiiu

cie titre. XIIL té), e. <
• .

PUISSANT , Grand , ( Synoit. ) VIL 848. *. "

PUITS ^(^rfAi/. kydrMl.) Comment fe fait la conftru-

ôion d'un puits. Quelle cA U meilleure fituation dans une .

maifon. Puits cqmmun , de carrière , décoré , foré. Coof-

truâion d« cette dernière forte. Différcns lieux oii il y a

des puiu iurés. XUL f 6). é. Puiu perdu, ikd. $64. «.

Puiit ,-eaux de* puits naturels : conAruAion des puits ai^

tificiels. Suppl. Ui. 470. 4. De la qualité des eaux de puits.

V. 191. é. Moyen d'employer les feàux pour tirer i'can

d'un puits i
de^'iiuniere que l'aâion de l'honuBie qui tirera I*

feau ne foit pas plus pénible au commenceiacm qu'k U fin, ,

IV. 108, é. Efpcce de puits creuiés dan* le* badea-coiin

pour y recevoir le* eaux. IL. a 17. e.

Puits fâUtu, ( Hift. net. ) L'eau du puits des PP. tot*^_

delicrs de Salins acquit en 175^6 un degré ceafidérable de

falure , en même tenu que les fources de U grande fie de

la petite (alinc fe trouvèrent diminuées^ L'objet de cet ar-

ticle eft de rendre compte de cet événemeiit fie de iès cir-

conAancei. On y trouve l'extrait de l'un des procès •> ver».

baux qui fiit drcffé ï cettt occafion. SuppL IV. f f s. e » A
Puits, (wMri) fcix'C BvRRt fil CHOi;.

Puits , ( Ciunt 4$tfu^ t^nitUr.) puititdeAiaé* à cher»

cher Ua aMne» de l'ennémL PuitsnraiMuês devant les ttfpet
-

de ctrcoavallation pour en empêcher 1 accda. Datçriptioii de
ceux de la circpnvallatiun de Philipsbourg en 17)4 , fit d'Ar»

ras en i6f4. Origùie de cetu lortii de ^onificaiioa. XIIL

Pum,(iMe^ÙM)Xin. f64;ê. -^
Pum, (y^r.^.) XIU. 164. e. \;
PviTêdéPlomgéfitl, (//i//. M«.) puii*fing«liereiiJPra«c«

daas la Bretagne. L'eau y monte qiiand la mer defeenii ,

elle y deiicena quand la «ler monte. Explication de ce phi*
nomene. XIU. 564. a

,

PuiYs {Cniif. /atr.1 Dans l'Arabie «icachoit fil o«raclw
encore iivigneulement les puits.' Difpute* <^Uy avoit i|uel-

quefoi* pour de* puits ches les aaciao» Juits. Uiffirciuea ao>

ceptions du aiot pmù* daas l'écriture. XUL f64.ê.
PUlXi mines dii banc du Puix en Al&cf. L )0e. k
PULAT . ( iVei. ) yoy*f Atùvua,
PULÇHERIE , fiaur de l'emwrreur Thiodoft^ port qu'elle

avoti au gouvernement. IIL 1*4. e.

PULL^US » (/^.^ Mc. ) celui d«e augures qiû avoit

foin de* poulets f#crés , ficc. XUL f6f. a
PULLATA *tjlù , (Litér.) habit de deuil VIlL §«. a
PULLEYN , ( Roètn ) philofppbe IcboUAique. XIV.

,

,77». *. ".

PULUNGI ,. iÇiop. ) monta|ne de la Lapooie. fuédoifii

il If lieues de Tomeo. Sa defcrintiQn. Vue dont on jouit au
Hemmet de cette motita|ne. XIIL 565. a
PULMONAIRE ,(J{otM.) Ceraâeres de ce genre de

fiante. $e.« elpeces. Defcription de la. grande puupoaaire.

ieux où elle croit. XIU.
f 6{. a

PuLmomaire , (Mit. «<ii«. ) Propriétés fit ulSiges médi-
cinaux de la grande & de la petite pulawaaire , fie de U '

pulmopaire des François. XIU. {6f. a.

Pulmonaire de chint , {^Bot.) efpece de lichen. Sa des-

cription. Lieux où oa la trouve. Son amdyCt. Ses proprimk
XIU. 565. *.

Pulmonaires , vjipjux AAïuf- ) XII. 141. k SâppL IV.

51). a , é. Uiamevit refpeÂif des artères fit veines pvla»-
luires. 6at. k. 611. a .

^Pulmonaires, vdi£i<uut , {Anaiom.) deicripdoa de

l'artcre & de la veine pulmonaires. XIU. 141. é.

Pulmonairt. Valvules de l'artère pulmonaire. XTV. 889. t.

PULMONIE , {Murùk.) maladie du cheval Sif/i IIL

410. A
S»

QUI
*lles fe trouvent dans le deffus. E» quel. <«. on permet ^"

Xe le. quinte, cachée, fit le.
T^«^ .^/.f-X*;,t« diffol

,60. *. dieU fom le* cas «i t S«"" J*!,'Xi dïï quin-
mnce.^eifef eWet«a«i«ai fa» l«»§«* '«"'P'^' "•* ^

Uid. <6i. A .— 0> Ja «tlHflltA-

QU V -
CirtonAances qui procurèrent l'apothéofe à Romulus. Terni

pies qu'il eut dans Rome. XUL 7»V. *• „ . .;.j-^^
Q/Jriear. temple de ce dieu. XVL 7?. a U |at*lar*

fous la fera» d'une lance. IX. ajS. a
»„«-;-.

n; l'accord me «afférent Romulu» fit J»»"»-.»»^^dans

N
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P U N
PULO-CONDOR , ( G<op. ) |>etit archipal de li mer

des Inde*. Description de U plus grande de Tes ifles , & de

faa habinnt. XUI. %U. «.

PULO-TIMON . ( G4of. ) lAie des plut grandes ifles fi-

tuées prés de U c&te de Malaca. Ses couverneun. Montra

& uiific des hàbitans. XIU. )66. a Defcription de cette ifle.

Uid. (.

PULPE t ( Pkérmét. ) Méthode pour tirer les pulpes des

fruits. XIII. {66. é.

n/LPITUM , ( lia. Hifi. *ne. ) partie du théâtre des Ro-
«aus. XIIL f66. i.

PULPO , ( Hijl luu. ) animal du Chily. Sa defcription. "XIW.

PULQUC ou ^tt , {Hifl. nat. Û'utt) efpece de TÏn

ini aTage au MexMne. XUI. 567. a. yoytr Metu
PULSATIVE , diHiUkr , ( MéJtc. ) V. 85. «.

PULSATILLE , (Botan.) Efiieces de ce genre de plante.

Defcription de la pul&tille à grande fleur. Lieux où elle croit.

, XHL 56T. «.

PULSATION , ( Phyfii. ) impreflion dont un milieu efl

affeAé par le RKWvemMt'de la lumière, du fon , Kc. Vi^

icAe dei puMations dans un fluide. XIII. {67. 0.

PvUATtow , {PAyfiolog.) ÇàvkCe de la pulfation dans le

mouvement du unj. IV. 9f »;V Pulfatians du conir : leur

cA^, fur les partiel (olides.'4iy>f/.' IV. 7). 4. Pulfation des ar^

>ltfres. ym. s6«. é. Pul&tion forte des carotides. IV. ^iç.

«.;^our^ei les puliàt«tos font plus lente« dans ics femelles

' 4cs animaux que dbuts les mâles , & dzm ie* grands animaux

qtSs dans les p«tit»>^. 74a. é.

PutSATlON , ( A/i/</<r^. ) violente afrit^tion du cœur & des

neres , qui répond cependant au pouls naturel. Ses caufes.

Xin. {67.*.
PUI^OGE ,( Jtf/t/fr. ) inArument propre i repréfen-

Ht l«i^diffèraitcs modifications du peiils. SartAorîus s'cfl van-

,aé;4fii jpoAder un tel inArumeiv i mais il ne l'a décrit nulle

«art. Scrriceqm rcndroitàla médecine celui qui rexécnteroit.

PuUtloge de M. de Sauvages. XIU. f67. >.

fULSIMANTlE , (AUJtt. Séméiotii. ) partie de 1» ft>

néiotiquc qui tire fes iîgncs des difilrentes modifications du
• ^ elleà

cim
qui l'ont mil< fous un

poub^ th tout tems elle a été reçogunandée avec les plus

bafe de la mé-
nouveau

grands ilogcs par les médecins.

dcciiM chinoife. Auteurs qui l'i

iour. XUL (6S. 4. r<^ Pouu.
PULSION , {Ph/l ) propagation

un Bulieu fluide 8c éuAique. Mouvement excité par Wa pul>
du mouvement dans

fions dans les petitts parttculcs d'un fluide. Vkcfle des bul-

fions. Cette matière traité^ dans un difcours de M. Jea»

îemeuUl le fils » ûir U propagxien ^ ^ lumière. XIU.

f6t. «.'
•.*

PULTAWA. (Giff.) place fortifiée de rUkralne. Dé-

faite de Charles XU 4 Pukawa par le csar Pierre. Cette

hanille «ft la Icule qui , au lieu lU ne produire oua U de>

Arutbon , ait ftrri k ravamag* du Nord. XUI. 168. é. f«/«c

IPuLTlil, I'Bm. JéiMm.) WMHde Mise piaiiM « df
ftremet lannses. Soa cai^Aere géaérique. Enuméraiion de

mis efbeces de ce fcnrc. Ljkltx oii elle* croiflcai. Leur*

dcfcripmm fll cultiire. Lmirt 4iwiéa flc uiage*. Suffk lY.

"fotvÉRISATION , ( Ckym. If. Plumée.) inAmmen*

dirââa 81 «rdinaires de la pulvérilàtioa : manoeuvres par lef"

Ïuellcl elle ?opcrc. XUI. f68. é. Subftances fufceptiUef et

i porphyriûtioo. PulvériCiiion k l'eau. Vraie puivérifatioà

/'phHofopbique , qui cA la diflbluiion chymique , fuivie de

U précipitation. Les difllrentes fortes de calcinatioas font

•acore des efpeces de Ituhrérifiitîoiia. /W. f6<;.«. Eiipofi-

tkm des règles, particulières de manuel fur la pulvériMtioo

pharmaceutique. lM.i. To/rc Tutvkation {le ^ovi-

PiUvirlfationt chymîques OU phik>fophiquet.ComBem elle*

i'exécuaent.XUL i7r.é. .

PULVÉRISER , ><r«!eK«r , Jfreyrr (iynwi. ) 1. 84»- *.

) PUMDEBITA , iP^^F- ) **"" ^ Méfopotamic. Carac-

tère de fes hàbitans. Académie de Mfs érigée dans- ce lieu.

IX.Î7. *. î8.*
PUflAIS , qui a le nea puant. Caufin de ocite puanteur.

Commeot on peut b corriger. XUI. «7a *
PUNAISE , ( Hin. *at. ) ^nre d'inieâé qui comprend un

ir^-grand nombre d'efpcces différeraee. Deferiptionde la pu-'

aailé domeibque. Hiûoire naturelle de cet in&âer Négligence

fui contribue à la mùhiplication des punaiCn. XIU. 570. «•

ladicatioa de deux moyens de les détruire , l'un par la va-

Eur du foufre , l'autr* par l'ufage d'une compofition de

. Salberg. Uid. 571. «.

Punaijtt repréicntées yJ>L VL des planch. Rcgne anunal

,

•L 70. -K ( .,1
Punaises , ( Jardi/u ) Comment on en preferve les oran-

,
gers. XL i^7.- *^ ,

'

PUR >t5J9
PVKAISE aquJtujut',{H,fl Jts ia/tfl.) Rtfcri|»liOn & uCage

des jambes de cette forte depiinaife. XIIL {71.4.
PUNARU ,

{hkikyol.) Dcfcrimiou de ce uoiflbn du Bré*
fil. XIU. ^71. *. .

"^

PUNCH , boiiTon an,(>loire. Manière de faire le purtch

fimple , le punch au raLk,& le pii.-ich chaud. XUI. ^71,

PUNCTA , ( HiJl. Mc. ) mefure d'eau pour les aqueducs.

Marque dont on ie feryoït pour les foWUts , pour les ou-

& à cdté du nom d'un candidat. Pund^ , coups d'un

^ V>.

vner»,

irifirument employé dans certain fupplice. XIII. C71. k.

PunSa , les avb des citoyens dans les comices étoientaufli

appelles />«aA<i, XIV. 319. ^.
%:

- fVNCTUM , ( Géom. ) PunSum itrm'mant , eonùnuins ,

uMians. Punfbun tx eomparMioru., PunSum Imtoit*. XUI.

PUNDAGE , voyr^ Pondage:
'

, .

PUNGITLVE, JouUur . ( MéJtc. ) V. 8^. s , *.

PUNIQUE , {Hifl. aucA Recherches fur la Ipngue que
parloient les Carthaginois. La langue que l'on parle aujour-

d'hui dans l'ifie de Alalihe , a beaucoup de rapport avec la

fangue punique. XIIj. 571. <i. Caraéicres gravés fur les mon-

nofcs carthaginoifes trouvées en Efpagne & en Sicile. UU, />.

Punique , voyt[ CakthageI Médjdlles puniqiies. X. 25 ;. .1.

156. «.

Punique , gutm. HiAiMre de ces guerres. Effets que produi-

fit la ruine de Carthage dani l'état (k les moeurs des Ro-
mains. XUL 57a. é. ~

Punique , fiM/T». Opérations que les Romains firent fur

les monnoies dans les tems des guerres puniques. X. 6fO.

M , é. Relichement où ils étoient tombé» après la première

de ces guerres. VI. a4).é.£fclavcs qui dans la féconde s'of-

firirent i la r^blique romaine pour fervir dans les armée».

XVU. 454. é. Viâoire remarquable qu'ils remportèrent dans

cette féconde guerre. Suppl. UL i)i6. i.

Punique, pi*m (Hifi. nst.) XUL 573. 4.

PUNIR , duhitr, (Synonym.) Différences dans la figni-

fication ficl'ufagé de ces mots. XIU. {71< <>.

PUNITION, ( Ari/fr.) à qui apparuent le droit de pu-

nir. Punition exempbire. aIII. 57]! i, •
t

Punitions militéins , (Hifi. Jne.) Les Carthaginois fû^
foient crucifier les généraux qui «voient été défait». Punition

qu'itifUnoicnt les Gaulois au fuUlat qui arrivoit le dernier

h l'araNC. Pn^iiom oiUiiaires nfuies chea les Athéniens. Iii-

fMik donc on eouvroit i Sparte ceux qui avoicnt pris la

fuiM devaiH l'ennemi. Punitions militairds qulnfligaoient les

Romains à Uun ibidats , 8t même & leurs génénpx. XIU.

571. *.r«»yrt Peine ^HÀTiMiNT.
Punition , (Jmiffr: fUfi.) Exem|d« iTune puniiko fm-

guliere ufitée autrafois cfaca les Francs & 'les Siteves, qui

confiAoit é porter un chii^iLfur les épaules U longitteur tW 40O
pas. Cette peine militaire étoit poiir >lcs nobles : nuant aux

autres , oa leur faifbit porter , tête nue , une <cUc oé chevaL,

PUNTZUMETI , (BtiM. ) pbnte de la nouvelle EfpagM.

Se deficripttam. UÂge médicinal de Çn racines. XIU f 7a. ».

PUPAL , {Bh.) d^cc du pupal nommée iuU. Suppl. R.

446. é.ii'

PUPIA,loi.lX.^8. A
PUPILUUlE/«é/liiMi4A, (y«ri/>r.)VL 684. ». XV.

591: *•

PUPILLE , ( Àit4t9m\oa pfuàeUt. EtrécifTamenrde U
pupille caufl par U lumière. Comment cet étrécMemeni s'o-

père. Variétés dans la figure do la prunelle des difKrens aniii^

, maux , iêlon les 4iiérens ufiigea qu'ils font de leurs yeux.:

XUL f74.' é. yoy*\, PauNiLU.
fvntu , ( Juhfpr. ) DMéreiwes admUcs dans los paya d«

droit écrit entre les. pupilles & tes mineurs. On les confond

eà pays coutumiers^ Le ruteur ne peut_épouAr fa pupille

i la Wre époufer à fon fils. Chivmigisa à cdafulter, XIU.

r\}Kt{Plfyfiq.) hyperbole pure, Mathématiques pures. XUI.

Pu* , funté ,
{Criliq. fier.^ But principal des lois qii<i

fil Moiifa fur la pureté & l'unpureté par rapport aux hommes

.

aux animaux aux maifons, &:c. En quoi confiAe la vrai*

puraté (clou Ut chrétien». XIU. 575.*.

PVHt.^ajr ,
{Myth.) umple des dieux purs. XVI.

78. 4. .

Pu» , (Jari/pr. ) abfolo , fans reAriaion. XUI. 57». *•

Pur , (/ii/.^/i. ) couleur unie dans les llcurs. XIII. {75 é.

PURAN ,
ponran, pouranum , ( Hifi. moJ, iuptrfi.) Ce mot

dans la langue des idolâtra de l'Indoflaii , figniht: les poèmes..

En quoi confirient les livres . appelles de ce nom chea .les

Indiens fit les Malabarés. XUL 575- *• ''«D"{ Shaster &
VtOAM.
PURBEK ,

prefqu'ifle , ( Giop: ) ancien monument qui i y
trouve. .Suppl. I. 105 .

' .
v ,.

PURETÉ 4*/éng,i Hifl. d'Efpagnt ) XlV. 6 1 ï . f

.

l

^
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PuiirrÉ Jtfl) //; (BtJUt-Utir.) Voyti les article» CormCt ,

'

Diction . &c. Ritlexions (ut le néotogirme. Ue l'emploi des

%'ieil!« cxprefliom. Elles ne font permircs que dans le Avle

marntique. Comment un homme qui te \)u^ra(c d'écrire doit

Mdjer r^ Ur|;iie. Supfl. W. ^^4. a. U:ilito de s'exercer à

laipoéfie pour le former le flylc. /»;</. >. \^
^l/RETTE , ( Minéral. ) fabic fcrruciiieux' nui fe trt>uve

-fuillesbordildeU meditemnée ,
près de la ville de Gênes.

Sok oriùnc. Sa •natiir'c & fcs propriétés. XIII. 57<î. a. t*

JR&ATION , ( McJ. ThiiJytut. ) De tous les re>
ine<|fe« appcHés univer(pls , on peut avancer nue lés

(turgaàvs fournitTent le remède le plut titiiverful. Rénéxiotis

fur ce qu'on appelle {turgaiion de précaution. De l'emploi

des purgatif» d.ins les maladies chroniqnes , & dans les mà-
Jiidies aiguës. IM. k, Divirion que le» anciens firent des pur-

'<'> gatifs, o^après leur fvAême ilc quatre humeurs iécondaires

ou excrémcntiticllcs. Les modernes l'ont rejettéc , pour li'ad-

mettre qui: celle qui diAin^uc les purgatifs par les degrés

d'aôlrité. Ibid. 577. a. Obfer'vations fixr ces dilFérenies ef-

peces de purgatifs, admis par les modefnes. On ne doit pas

mettre au rang des purgatifs, ni les alimens mal -«Jigéres ,

ni les matières qui excitent la purgation cIkz certaines per-

Tonnes délic;iics , par la feule > horreur qu'elles leurcaufent.

iHd. t. Médicamens purj>atifs tirés du .règne végétal, du
' règne animal, & du règne minéral. Attentions & foins qu'exige

tie la part du médecin l'adminifïrttion des purgatifs . avant
qil'oiT donne le rcnftile , IbiJ. ^78. «. pendant qu'il agit

,

oc après' fon aéiion. /Aii. b. Remèdes ï employer contre ,1a

liipcfpurgation& l'aâion exceiTive d'un purgatif. Uid. 579. a.

Purgatiitn , erreur des anciens fur le» propriétés qu ils at-

tribuoierit ()iix purgatifs de n'évacuerf cnatun qu'une cer-

taine efpccc d°hnmeu|s. II. 778. a, Ce-tJOlta doit obfervcr
avant & après les purgatif que l'on donne pour caufe d'im-)

curetés dans les premières voies. VIII. 6)6. a. Diyerfes
confidératiods' fur les pureatifs employés dans les maladies

inflammatoires. 716. a. Des moyens de difccrner le tems
-propre ik idmjinitlrer Icj purgatifs dans-les maladies aiguës.

Xin. S13. ^. Les purgatifs doivent être adminiflrés le ma-
,| tin. XV. )07. ^, Les purj^atifs forts ont aufli la propriété de

flernutatoires. ^iy.a,b. Remède contre les purgations ex-

cetltves. 6<'>9. ^. Pnrgatifs cholagosucs. III. 363.0, b. Pur-
' ftatifs violens appelles drafliques. I. 34. a. Piufatif univer-

' ici. IV. 9a9. «.Purgatifs tircvdes fiibiùnces douces au goût.
V. 9». m. Elcâuaire purgitif. SuppL 1. 8^4. d. Emulfion pur-

riÎTe. V. 601. 4. Purgatif violent appelle (/«(rriufli. 448. d

,

PHrgatirs minoratiâ. X.' 557. a. Purgatifs par le fené. XV.
10. b. II. a. Des pur^mfs donnés en pliifieurs verres. XVII.

,
10». >.

PuRCATtolf , ( Jurifpr. ) Il y avoit autrefois deux forres

«le pùrgations ; la purgation vulgaire & la purgation cano-
nique. En -quoi confiltoit la première. XIII. f79.. <t. ,

Purgation cjAio«/fM, (/Ajf. M0/.)^cérémonie par la-

i^uelle on fe juflifioit par ferment , de quelque aâion , en

Ifré'.Vnce d.- téiuoiiis , qui aAirmoient de leur côté au'ils

eroyoicnt le fcmicnt véritable. XIU. 579. •*. Extrait aune
«liiliertaiion de M. Dudos fur ce fujet.- Ibtd. b. y»yi[

fcFmtwi.
' PURGATOnVE . ( Théolog."! doarine des catholiques fur

y, le purgatoire. Pretivc» nul ^lablifTcnt ce dogme. Efpcce de

Îurglioirt reconnu par les Juifs. Trois foite» de putgatuircs

diais par Ici Mui'iilnuHs. XIU. 58a «.

Pêrfétoirt , vuyr{ PlINU punfi^nttt. Efpecc do purgatoire

admis par les Juifs. XIII. 361. *, Doélrine des caili<>li(|ues

fur la. purgatoire. VI. 304. <•. Prières que les ha!>iijn» du
NoVarots aarciTent aux âmes du puigatoirc. Suppi IV. 61 , b.

^ PURGER , (/r) d'un crtm .{Urijpr.) Epreuves qui fe

pratiaiioMni dans ce but d4Ju4a» leuii baibarai. V. 8)7. 4,
i.fcc.
PURGERIE . ( Rajfin. émfiiir*) efpecfl d« Uiiment né-

celbira-dans la nthnagc du fucrc. Piecel éiabliM dan* foii voi>

' finau. XIII. 580. b.

Purprùi , inflrument i^unt on y f.iit ulaga. XV. 609. b.

PURIFICATK^.N , ( Hijl. Jtt. Juif, ) iippuretA iiu'avoitnt

i COOlraâéaUsfcminospar leur accoudicmeiit.Oiiranae qu'elles

dévoient porter au taljeinacle ou au temple. Rachat des prc-

V mim nés. Mil.
f 80. >.

PuKiriCATioN dt U SMni* Kitip , l Hifi. ttcL ) fite que
l'églift; romaine ccUbre tous les m*. roy€^ Cmandeliuk.
Sa célébration hxce tic ordonnée par iuftioicn. XIII.

381. *.
,

PuRtriCATlOW i/.r tntmptitii , {fffl. «tf
.
y^ltç" des an<

' ciens Romains, ap|>ellée lubiùijlrium. XlXl, {81. é. y^yt^

ce dernier mot.

. PvKiMCATION , ( Hifl. dri rtUfionl ) fVyrj AbLVTION
& LunUATlON. Expiation qui avoit lieu chex les anciens

pour purifier les \il!c«. VI. ^0{. b. XVII. 379. 4. Puritîca-

• on des arbres fou.lroy^s. VU. ii6. j. XV. 348, <•, b. Pu-

jà^<:n\on% lorfqu'on .\y <>it ..^.'u des fiimgus cfTrayans. XV. 103.
^i-. Celle qu'on pratixi.icit aprèi avoir aliiUe 4 des funérailles.

£33. h. PnriAcation des amcs avant que d'èire reçues dans
le ciel. XVI. 337. a. Purifications des Banians, il. 39. K
Purification ordonnée par l'Alcoran , nommée Tayamom. XV]
949. 4. Purification appcUée abdeft , ufiiéo chez les Turc
6t les.Per;ans.f. 16. *.

Purification
, ( Chym. ) Celle du nitrc. Différenttfef-

peces .de purifications. XIII. 381. a.

PURIFIER , Us métaux , ( Méiàll. ) v#yr{ l'anicle de chaque
métal.~

PURIM
, {HiJI. dt, Juifs) fite d«s forts. Son origine.

Comment on la célèbre. XIlL 381. a. fVy({ SoRTt , Si'
Phurim. , '

PURIS7Ï
, ( Gramm. ) portrait des pur'iAef par IvBruycre.

XIII. 381. *.
' \ , .

PURITAINS
, (//Ï/F. 4cct: rn^dJ^ Comnîéncemens de la

réformation d'Angleterre , fous Henri Vllf& fon fils Edouard.
Perfécutions de Marie. ËUfabeih favorable i la/éforme. Ori-

'gine des puritains. Fxhatifine de Jean Knok , caufe de tous les

malheurs de la reine Mjrie Stuan. XIII.'38i. b. Conduite dea
puritains en Angleterre fous le règne d'Elifabcth. Guerres
civiles qu'ils excitèrent fous Charles I , doM ils cauferent
la mort. Ljur peuvoir anéanti après lé rétablilTcment dt
Charles II. Ils font aujourd'hui connus (bus le nom de pnf-
bytériens. IhiJ.^Si.a. Ko^'r^ aufll If^BÉPENDANS.
PURLIEU

, {Jurifpr. iirgloij.) Comment slntrpduifirent
tes piiriieux. Diiférences entre la forêt & le purlieu. XIII.
38t. b. Droit de chafTe du,propriétaire du purlieu. Jbid. 38).
a. Officier» établis pour veiller à la confervation du gioier
qui pourroit s'échapper de la forêt dans les purlieux. Ibid. b.

PURFURISSUS
, ( Uijh anc.) vermillon préparé dont les

femmes grecques & romaiiîes le coloroient le vifàge. XIV.
401. *. »

PURULENT , épreuves qui ferveur^ caraAérifer la pu-
rulence des crachats dans les maladies de poitrine , & la

puruilence des urines. XIII.- 384.' a. Cas oîi une excrétion
purulente fuinte par les pores de b peau fans exulcération.
Traité /ur la fuppuraiion purulente!' Jbid. b.

PUS {CMr.) fuppuration louable , fuppuration putride.
Comment fe produit la fuppuration cpii cA une terminai-
fon d'un engorgement inflammatoire , & celle qui réfulte >.

d'iine plaie ou d'un uleerc. XIII. 384. b. Voyti aux mots
Détersif Ik. Ulcère ;4e traitement des plaies qui fup,.urent,

& des uiccres.

Pus , v<>y<{ Suppuration.' De la formation du pus. VIII."

717. 4. Sa formation & fa nature. Suppl. II!. 601. a. Cara-
ftére d'un pus bcnin , II. »7i. *. pus ichorenx. VIIL 48a.'
*. Çenains cas oîrd faut retenir par la comprefTion le pus
dans les finus oii il s'amalfe. III. 778. *. Relâchement que le
pus produit diin» les chairs voifines de l'abcès. IV. 998. b. Re-
mèdes propres à aider la formation du pus. X.' 108. *. .XV.
681. b. Fiilules caufées par le fcjour du pus. VI. 823. t.

Comment .on en procure l'évacuation. VIll. 6jo. «. Injec-
tion» k fuite dans les<>épanchcmens de pus* 730. «. PiAiement
depus. .\yn.,»ii.a, i.

PUSTERTHAL
, ( GJagr. ) grand quartier du Tyrol , dans

le cercle d'Autriche éa Allemagne. Ses produAions. Divifion
de ce quartier. Ses princ'tpauikeua. Princes qui le oofTcdeni.
S^l.\W. 3,4.*.

^ '^

WSTVLÉS j'ur h ptau , (hiédtt.) appeUéet phlyaenes.
XU. 311. 4. fWr{ ËXANTHIMI.
PUTEAL; (Anii^. roM. 7 cfpecis de puits couvert fur le-

quel on avoit drefTé un autel où l'on prétoit ferment. XII|.
it(. s. Céréinoqic & formule de ce ferment. Puiéal de U-
boa. Ibid. b.

PUTEANUS , (£fyru«) XVIL 16. *. ^

PUTEOLI,(G«'j(r.»f/ic.) ville dltalie. Origine de fon
nom. HiAoire de cette ville. Caufei de fa célébrité. Fontaiiît
célèbre de fct environr. XIII. 383. b. Ouvrages i conful-
ter. 'Eut préfent de Pou/roLKi;y«r l'arti^ de cette ville. Ob-
fcrvations fur le poète Dtèimut LéhtriMi , né à Puteoli. Ibid.

386. 4. y^ytr PouzoL & PouitOL.
PUTICULI ou puticuUi foffa , ( Anii^. romA feifliei daiM

Rome où l'on enierroit les P'uvrcs gens. Mailon-que Mé-
cénat bitii dans ce Ucu. TcrralVe qu'on y voit aujourd'hui. XllI,
386. 4. •

PUTOIS, (ZooIok) defcription de cet animal. XIII. 386.
4. Origine de Ion nom. HiAoire natttrelle' du putois, tbid. b.

Pubtu , voyr( PuANT & CONIPATI. Piège à puwis , vol.

III. des pl»nch. Chafle , pi. 13.

PUTNEY , ( Géo^) boiirâ d'Angleterre, dans letiuel na-
juii fous le reane,4le Henri Vfll , Tlwmas Crprtiwel , fils (Tun
orgcrûn. La fortune l'éleva au faite des grandeurs pour l'es

précipiter tout d'un coup, 8c le faire périr d'une non tn-
giqiie. XIII. 386. b.

PUTREFACTION
, ( Chymit ) extrême dilTolution dlN .

corps qui fe corrompent. Q*'*'* 'ont les fujets que la putré-

faâioi> cmbrafTe. Pourquoi les tas de paille qu'on eiMrctieM

humides fe réduifent en pouflierc dant quelques jours d'été.

Elluvde la putrétaiiion. Comment elle rendie fuoùar pi^re
• à .

?;

554 R A C
Origiiii' de ce rath.if. Anciènnement^lc rachat étoit diffé-

rent du relief. Ce droit eft incoanu dans la plupart des

pays de droit écrit. Coutttmes qui fadoiettent fous diffircns

noms. Ce droit n'a pas toujours été fixé. XIII. 74i- ^- ^
quoi il confiAe dans la plupan des coutumes. Quelles 'ont

>|

les mutations dans Icrquellet il a fieu. Rachat abonn*>oir

.amflfc-Kaçbat rencontré. Ibid. 74a. 4. Ouvrage t confulter.

.L
K A O

difio'n^de Vïnconniic. liémonAration. Racine vraie. Ra-

i fauAe. Racine imagihaire. Dans une équation quelconque,

iesTaetlfcs imaf^naires , s'il y en a , font toujours en nombre

pair. Ibid. 748. 4. Méthode qu'on fuit en algèbre poifr trouver la

folutiondefprobUines. Oblervations fur deux excellentes di^

fenations qu'a données M. de Gua fur les racines des éiuia-

tions ,iom la première a pour titre , démonftrMton dt la rttltdti
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il l'a ficortditi. tct fubAances qui fe.puticfiént 'pnr/la^ion de

kl chaleur , ne fe rarifient point i proportion- de cdtCt^a-

leur. Xlll. {87. 4. Pourquoi le fumier l'echauffe davahtageen
'

hiver: Eut de l'auiiorphcre ie plus favorable à la piirréfaaion.

Cornnentl'jiir en favorife le progrès. Il n'eA point de fub-

ilancc animale dans laquelle le Tel ammonical , doni la putrè*

faâion produit un fel volatil ,Voic aufli dévelop|)é que dao>

l'uriné. Formation du Tel urineux volatil. ibiJ. t. SiTivant

les principes dc'Stahl , if n'y a point d'alkali volatil formé Mr
la nature , mais tous les feu de cette efpece fe produifent par

lé feu ou par la pytrèfàâion. On a cru loni; tems qu'il exiftoit ,

un fel volatil tout formé ,
principalement dans les plantes an-

ti^fcorbutiquesimais Cartnéufer a réfuté ce fentimcnt. Putré-

faâion véritable que fubit le fel marin. IHJ. {88. a. Pourquoi

lef chairs , fur le point tfétre diffoutes par la putréfaâion ^ y
tombent irois fois plus, tard fi on vient à les cuire. Le,vin

mis dans un vafe infccfl&d'un peu d'aptre vin corrompu , tomba
très-vite en puirétaAion , (ans paiTcr par l'état de vinaigre.

Pourquoi le lél marin en petite dofc hâte la put^éfaAion. Lés

fels alkali-volutiU
j

quoique produits par la putréfaâion ,

ont le pouvoir de la retarder , de même que les alkalis •

fixes. Les fubdances putrides animales ont la vertu d'exci^r

«ne fermentation vineufedans les vécétaux. Explication de

la vertu fcptique de la craie & des fubftances teftacées. îbid. h.

Du rapport de la gangrené avec U putréfaâion cadavéreuiè.

hà. 589. a. f>y«(<k>UlUI>TiqN.
PutréftShn , caufes de la putréfaction dçs fubflances vé-

(éoles 6c acnimales. I. 433. a. La diflipition de l'air Axe rs-

(ardée comme tine de ces caufes. 'Su;'/)/.Nl, 235. t. Expi-
riertces fur la putréfaâion. Suppl. IV. 358. k. 363. a. 364.

a, k. Putréfaâion de certaines drogues cauféc en Guinée
par la chaleur & l'humidité. 135. i. Putré£iâion alkaline

dans le corps humain : comment elle fe manifclle. 27J. b.

Putréfaâion qu'éprouve l'eau fous la ligne. V. 191. «j.^f--

pece de putréfaâion qui raflemble Iç feu dans les cor|^v,

VI. 60a. «. Vu. 331. a. Pourquoi le froid empêche la pu-

tréfaâion. «08. a. De la puanteur qui s'exhale des cadavrei

putréfiés. Xl. 357. a. Emanations qui s'exbalent de la pu-

tréfaâioi;^ des cadavres dans les cimeti'eres. Suppl. II. 428.

« , i , 8tc. DifTérentès matières propres à préferver les ca-

davres de la putréfaâion. 800., <t. Des enets de la putré-

faâion fur les jcadavres , & de fes diffèrens degrés. Suppl.

IV. 66,' a ^ k. Certaines terres préférvent les cadavres de

la putréfaâion : exemple. Suppl. 11. 93.^. Obfervation fur

Ipildans le règne animal : ce fentiment réfuté. Suppl, 1. 456. a.

PlUréfdSion itspartits Jfi corpt kumain yivaçj;. Voyti Gan-
CMNE. Ceft un précq>te très-dangereux Ijue de A\t\ vague*

aient que U putréfaâion cA le figne infaillible de la mort.

Caraâeres qui diftibgucnt la pourriture qui attaque un corps

Tivant , de celle qui s empare d'un mort. lL\\\.~^^. a.

PuTRirACTION dts kuHuurt , (M7yfc.) Caiifc: méthode

curaiivè; XIIL 149. 4. Cette putréfaâion peut caufer l'em-

phyfcme. V. 579. s. Spécifique, contr^ la putréfaâioii des

tourneurs. XV. 44c. <i. Divcrfesremarques fur la putréfaâion

du fanfc & <"«» diffèrens ieyi*.^uppL IV. 724. *. 725. «.

PlmllDE, (€Airur.) Caraâeres d'une luppuration. pu-

tride..XnL {89. A '

^ „. .

Puîné* , fièvre putride. VL'7J7- *• Colliquaiion putride

,

lU. 64f> é. fièvre fynoau» putride. XV. 760. a , b. boiffon

d'ut!» eii Angleterre «Uns les fièvre» putrides. XliL 169.

*, Ufcere putride. XVII. 3^». *.

PUY ; It (G^gr. ) ville de France dans le louvememinit

du Languedoc. Ctym. d« fort nom. Evéché Je cette Ville.

Autre* obftriMiioa* fur le Puy. Obfcrvaiions fur la vie &
1m <^vra|cs de Guillaume Tardif. & du cardinal Melçhior

de Polignac » né dan* cette ville. Xlll. 389. *.

PVT , ( G4i>fr. ) autres lieux de ce nom. Puy-de-Dome

,

Kmtacne d'Auvergne. Puy-Laur«m, bourg du Lannuedoc.

yl'Evèqu* , bourg^du Quercy. Puy-Notre-Damc , bourg

de l'Anjou. Xlll. ï^o. 4. >

Pûy il U toiuiPù»m , aiMce. d« tribune iinit nommée

par l'Kadémie de Rouen. XIII. {90. é.

fu'i , S*iM-Aijrtin-Ju , (GUfr. ) bourpde du Niverrioi*.

Obfwvxion* ^"^ la VM & les ouvragtt it Gabriel Magdc-

kntt , poète latin & franfoi*', né dans ce lieu. Xlll. 390. b.

, PuT-MOlMOK ,
'(
Géogr.) bo«ir| de Provence au iiucefa

de BM. Obfervations fur Guillaume Durwiil , célèbre doc-

teur , ni dans ce lieu. Suppl. IV. 334. *.

Puy , ( Gtofr. ) origiiie ua Ce met employé comme nom de

lieux. XIl. 8ii. A
Put , iRaimiMd du ) premier graiod malure de l'ordre de

MalùiC^ IX. 9î !.«,*.

P Y
PYANEPSIES . iAiytà.) ftf des Athéniens. Son inAi-

Tom U, ' '

tution. Divers fentimcn< fur l'«rigine & la fignlfîcation (fil

nom donné à cette fctc. ^lois attique qui prit fon nom de cette
folemnité, XIIL.390. *. .

»

PYGAR<;UE.,(Omy/A.)efpcre d'aigle. S. defcriptloB. ,

XIII 391. #.

PYGMALION'. (Mythot.) Amour d^ Pygmalion pour .

fa Aatuc. Deux princes de ce nom, l'un toi de Chypre
,

l'autre roi de Tyr. XIII. 391. é.
*

..

PYGMÉES , ( Hijl. anc. ) peuples fabuleux de la Thrace

,

donr la taille n'avoit qu'une coudéç de hauteur. Détails fur cet
' peuples. Origine de la (Mé des Pygméej , & de leurs coaibats

conirejes grues. Xlll. 591-. i(.

PTOMiEs k ( Chtf Jjcr. ) le prophète E/échîel, chapitre
XXXVII. 3^ II. aprèi avoir parlé des avantagea de U villo

de Tyr & de fc| forces , ajoute fufVant |,a vulgate : fid &
Py^mtii , qui trant in turribus lui/, phartirét /iui fufptnit'
runi in mûris luis p*r gynim , ipfi compUveruni pulehriiudinim
tuam. Reclierche5 des interprètes filr ce qu'on doit entendre
par cnpygmtij , & p.tr le mot j^a/nm^t/in employé dans le texie

^ iiébreu. AlU.-'f^i. 0. •

Pygmées , ( Giopranc. } les andens ont mis de telsjpcuplet
dans rindé ,~^ans ITthiopie & aux extrémités de la Scyinie.
Des voyageurs modernes les mettent dans tés pays les plus

fepienrrionaiix. Les Pygmées d'iine coudée n'cxiuent que dan*
les fables de» poètes. Xlll. 39a. d. - x

Pypntci, peuples qui ont été appelles de ce nom, XIT. IJI.'
b. Origine de là fable des Pygmées , félon Wonderhart. XL
745.^. Pyemées.de l'Aiiiérique feptentrionale. Suppl. L 333.
a y b. Rcflcxiort coiitre l'exiAence d'un peuple de Pygméél.~
Supvl. \\\. 192..*. 193. <i. Sw/*;»/. ly. 819.^. 830. a,

PYLADE , fameux pantomime romain. XI. 8a8. « , ^.

XV, 410.4.

PYLM , {Géogr. £nc.) patti^es étroits entre les moniagiMC
Etyrir. de ce mot. Pyla pcJîiLi ou Suiiiidts, Pylg Ssimati'
na Pyle:CauCitfi», j^bt ulhanix.\\\\.y)x.b. Voyet PokTEf'ï
PVLAGORtS, (H-Jl..jnc.) d^Dutés qtie les villes arec-

3UCS cnvuy'oieni 4 l'alTcmblée des Ampliyâions. Deitxlortes

e députés qu'elles envoyoïcnt , les ans appelles pylagores,
& les autres- hieroninemons. Leurs^fonâions. EleÂion ^t py-
lagores. Décrets que formoient ces* députes. XIII. 39a. >.

PYLORE , ( Anéttom. ) orifice ioféfleur de l'eflomac. Def-
cription & ufage de cette partie. Deux exemples de bouche-
ment du pylore. XIU. 393. 4. '

Pylor*. Suppl. II. 61J. b. Valvule du py\éTti 873. 4. Du
paffage des alimens par le pylore. 877. 4.

PiLUS, (6iwjr. JR(.) troik villes de ce nom dan* le Pélo*
ponnefe. Qut^lc eA celle qui étoit lapauie de Neflor. XIIL
39t. *.

PYOULQUE, (CAj'r. ) iiiArument A; chirurgie. Inveik»

tcur de cette machine. Sun ufage. XIII. 393 b.

PYRAMIDAL, (Giom.) nombres pyramidaux. Triaogn-
laires pyramidaux. Pentagones pyramidaux. XIIL 394. ^

Pyramidal , Dombrei pyramidaux. VL 781. 4. XI. xoj.i.
Triangulaire pyramidal. XVL 616. b. '

Pyramidal, (Anjtom.) mirfkles pjrramidaux du nés.

Pyhmidal dQ bas-ventte. Corps pyramidal. XIIL 394. «.

Manielons pyramidaux. ^Cocps^^ pyramidaux. IbiJ. b.

Pyramidal, Emioences ou corps pyramidaux. Suppl. II.

611. b, Suppl. 111. 944. b, Mufclc' pyramidal de l'abdomen.

Suppl. IL 613. 4.

PYRAMIDE, (GcW.) définitions de ce fuiide. Ses pro--

priéiés. Méthode pour mcfurer U furface Si, la foUdité d une
pyramide. Xill. 394. b. Comment on rcpréfcine une pyra-

mide fur un plan. Manière de conAruire ui|e pyramide avec

du. cartc^. Ibid. 396. 4. ^
"Pyrtmid* i

développement de la pyramide. IV. 908. 4. Trou-

ver le' centre de gravité d'un, c^ne & d'une pyramide. U.

823. b. Comment les indivifibiliAet démontrent ciiie les pyre*
' midei qui ont méire bjfe & méiMe hauteur font égales. VlII.

£8{. b. Mxiurcr la folidito d'une nyr.imidc «tonquée. XVL
698. é'. Pyramide litraiicdre. XVI. ijo. â.

-JPreAMioi o/x/fu*. (É»r/,«.)XL 3*0. 4. i

Pyhamidi. {Hydr) Xlll.
39J.

4.

PYHAlMiDt. ( Mr. Jt Chit.y XIIL 393, e.

Pyramid* J< rorfin/té,(Àniif. ro/*.) ancien eionumeni

dint rFtriirie ,
qui fui le tombeau de Porfcnnk. Sa dafcrip-

lion. X1IL-'39V '•'

Pyramidi dt CtlHu»^ (.Àatië. i«M.) monuntent qui fiii

drefTé pour fcrvir ae maulolée k C. CeAius. Sa dcfcriptioo.

Xlll. 393.4. Il fut réparé par Alexandre VII. Ibid.b.

Pyramidi il Mmi. f^yn TOMBtAV. XVI. 399. 4,
.

PYRAMtUtI d Efypu) ( Ànliq. égypt. ) rttum ptiunim oliêft

ê( jlulia ppinuiio tinion là dèfiniiion de Pline. On convient

éiiéralcmem qu'elles fùrcni biiic* pour fervtr de tombeay

ceux qui les avoient élevées. Raifon qui porta le* roi*

d'Ë|yuie à entreprendre (cs bétimeni. Nombre d* ces lom.

beaui^qui ciiAoïent aociennenienr, Xlll. 393. f PouK|uoi

on leur donna une forme pyramidale. Les iiitrct nations ont

qualquefoi» imité le» pyramide» de» Ecvutioni dawla^on-

* XXXxxx

f
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\^

fon ufage imm
Europe. Les' A
punch. Xlll. 73

fi. EfpKcs de racks qu'on apporte en

[lois s'enlyrvcirt pour.l.iire MOt l'>rte de

IFoyrf AraC^.
RÀCCOlRt', infttumcnt deAiné à racler la langue pour

enlever une pituite limoneufc qui exude de fes glandes.

Caufe des incruAations tartareules qui fe foripcnt fur le*

dents. Comment on prévient cet mconvénient. Dcfcription

de diffèrcme* efpcces de racloires. InArumeni propre à net-

JLS. JLK V> J 4

RAFLE dti dit , ( Analyft d*i hâi*rdi y coup r-ù lc« >I »

jette* viennent tous Uir-lc mcroe point. I^ll. 733. ». O)
ne .doitmettre auc 1 contre 23, pour faiie une rafle lu-

terminte avec «leux dés en un coupi s contre 213, pour
faire une rafle déterminée avec trois des en un coup; tic t

contre 113, avec auatrc dés, & ainfi d« fuite. Parti de
celui qui eiMreprendroit de faire une raAc mclcoiiaue du
premier coup avfc deux ou plufieurs dès. Ihià. 7^6. 4.

KKtLX. lEeonom. rWf/e. ) petit rameau de U vitne où

V
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ftniâion de léun fôpulcret. Ddcripùon des pTramides

d Egypte, XIII. f96.>. & faRkiiUirenient de U plus con-

Tid^able. hiJ.k. Dt{cn)nioa de U féconde & de la troi-

fieine. VeAiget de Utùnew Mt-derant de chacune. Idole

prêt de ce l&u nonmte A>lùax par PUne,& que roq^cmt

Toir.renridc tombcsu àAnaTu, roi d'Egypte. Ihid. w.l.
Defcriptioa de U pyramide égyptienne «omnéc Roéfp*.

Différentes méAires^ qui ont. étTvdonnèes des p}rraaudcs,

en pies & en ftad^ IHJ.f^.o,J.
PyfMmiJts trEtyrif, ^'Vf^ "• **?•* Conjeâuits fur le

but de leur conî&uftton. V. 43 V *• Leur «miqulfé. VIII.

i%t. t. Coquilles décompoftes qu'on a tnMivèes dans les

pierres de ces pyramides. IV. 7^8.' >. Hauteur 'de fi| «ande.

VIIL 67. 4. Hauteur de la pyramide mefurie par M. de

Chazellet-au Caire. Smfpl. III. 117. «, *. Pyramides au

milieu du lac Maris. X. 611^ s. Pyramide que fit conftruire

Chéops. .Si./-/»/. Il, 3«8. ».

PxKAUiDt J'dmoriijUiMifa.XArchh.) XIII. 599' «.

Pyramide, terme de ferblantiier , de gsuitier/& de plom-

bier. XIIL toQ. s. '
,

PYRAMIDÔIDE, {Çé9ft.) ou fuf^u parabolique. Le
fufeau parabolique cA égalée ^ du cylindre qui lui cA^

circoiifarit. D^monArarton. Xllf. 599. s,

PyroMÙdoiiU paraboUqiu. XI. 885. «. ;

PYRARD , ( François ) fan Toyage au Bréfil & aux Indes.

JSi^fpLWl. 711. *.

PYRATÉ, voytt Forban.
PYREICUS, peintre ancien. XIL 164. k
PYRENË, \64ofr.4mc. Cf MythoL) fontaine cpnfacrée

atix mufes, qui a'voit fa fourct au bas de racro-corintbc.

Orieine de «ctte fontaine.XIIL {99.».
^

PYRÉNÉES , Us ( Géogr.) montacnes fituées aux fron-

tières de la France & de rËTp^ne. Plinç nous marque juf-

qu'aux limites précifcs de cette iiparation. Eiymologie du

ipot Pyrinits. Lirceur & longueur de ces. montacncs. Pays

que laTrance & IxXpagne poiiedcrit ^m les Pyrénées.. Di-,

vers noms qu'elles om félon les fiffi 'qu'ellei* >avoifinent."

XIII.
,f99. % Defcription de ces montagnes.- Utifiié que la

France poufrbit tirék- des forêts immenffcs de (àpins dont

elles fonr couvertes , & des mines qu'elles reofennent. Ikid.

600. «.'•_,'" \ ., „

Pyrinéts, étymologie de ce mot. $uppl. I1L 188. h. Diftri-

biition des diliéreiites branclîes qui partent des Pyrénées.

X. 6761 h. Une des plus hautes montagnes de cène chaîne.

Sufj^X. i7f'. h. Mines d'argent des Ityrénées. L 6)9.4.
Anai^mepr d# quelques-unes de ces montagnes ^en 1678.

IL 786. ». Pafjages dtes Pvténées. Suppl. IV. 846. a Croir

3ui éroii fur le fom^et ciè ces montantes, hid. è, HaBitans

t;s Pyrénées appeljés Frontaliers. VU. )4a h. Traité de

commerce entre lesrEipagnbls & les Françon, roifins des

Pyrénées., XIL 140.».

PYRinriis, iraiii! dts (M/7, «wi.) conclu le 7 novembre
i6{9 enii'e la France & l'Eipagne. rrimapeux articles de ce

tniié. Réflexions de M. de Voltaire fur ce njet.XIII. 600.0, h.

PYRETHRE. (i'oriM.) trois différentes racines de ce nom
chez les droguiues. Defcription de ces racines & de leurs

plantes. XIIL^t, «. Propriétés & ufages médicinaux de ces

.

pyrethrcs , & en partitulicr de celle qii'on appelle Têciiu

Jalivairt. Uid. *. 4
PYRGOIDAL m>«i»rr , ( >tfm^.> XL >d4. ».

VYRlQUf. , fp*H<tl* ^ (ytfrci/fctXnom qu'on donne aux

..fpeâacics de feux d'artiifice qu on- fait jouer dans des lieux

cnformès & couverts. Nouveauté de c^ fpcâacles. On eA
contraint de n'y employer que des artifices fixes dans leur .

place , ou mobiles autour d'nn centre. XIIL 601. 4. En t|UM

confiAe l'art de ces feux qu'dn a admirés fur le théâtre de la

comédie italienne. Ouvrages à confulter. Uid. ».

PYRITE, IMinéraf. ) fubAance minérale. On peut divi-

(cf, en général les pyrites en fphériques 8c en anguleufei
;

les anguleufes fe nomment communément marcsjbu , voyez

ce mot. Différences dans la nature dei pjvitee folon leurs

couleurs. On donne enco)« différens noms k ces fubAaiices

félon Ifurs ufages. Pyrites fu)|ihureufcs . pyrites vitrioliques

,

pyrites aurifères. Eloge de l'ouvrage de M. Henckel , inti-

tulé Pyriiologit. Lanyrite joue un tfés -iraiid rAle. dans la

mture. Il rien n'elt plus intéreAkm k coiuiaiiri que cette

fuMbaccXIII. 60). «. Utilité qu'on* tire éÊOK b métallur-

B'e
de celle qui cA compoièa purement de fer fit de foufre.

ifféreiM éutt Oi formes dans lefquels on tftMve ks pyri-

tes dam les roches Se dans les mines. Différenè noms «Ion-

nés k la pyrite, /»!</. ».

Pyriuj, leur formation fcloa Unnaus. SiffL IIl. 94. «..

Pyntes arfênicales. Smppl. L 580. s. Celles dom on tire l'a-

hin. I. )Oy. s,,à. Pyrite cuivreufc. IV. 541. é. Narare de
h pyrte martialJÉ. SmppL III. 348. j. Pyme ndiiamée pierre

des Ino^ VllI 64s. *. M«rcaffues. X. la. ». SMpfl IIL
•44. «. h^Hie appctiée mundick par les Anglois. X. lii. ».

Pyrite , dite pierre d; fanté. XIV. 6ja ». SuppL IIL 8^ é.

Or contenu dans cerumet pyrites. XL
f sh s. Aboniani*

de fpufre dans les niincs dii l'on trouve ces pierres. X'

)99. s. Manière de l'en dégaker. liid. ». Formation 'des vitrtc

XV.

naturels par la décompoTitipo des pyrites. XVIL )i4. ».

Manière de tirer par art le vitriol des pyrites. ^6c. s. Sur
U nliaDiere>>d*en tirer le fouiire , voye^ vol. VI. des piaiiches,

Métalluiwe fit Soufre.

PYRMONT , {Giogr. ) comté , montagne fit bourg d'Al-

lemagiâ; , lieu connu par fes eaux minérales. Manière dlmi-
ter par art les eaux de Pyimont , en forte que c«nc tau arti-

'
ficielle en aura les mêmes propriétés. XIIL 60). ».

PynuM/, phénomènes finguhçrs que préfenie une moufette
qui fe fait fentir dans une earriere qui efl auprès des eaux

' minérales <le Pyrmont. X. 780. a. •

PYRN ou Pj^ma, (GA^.) Ville d'Allemagne. Obferva-
tions fur Jean Cetiel, dominicain & inquifueur , né i^yiOM
dans le.Quinzième fîecle. XIIL 604. «. , .

PYROFQRES, (Ami^. grtc^.) hommes qui marchoient
k la tète des armées, èc. portaient des vafes remplis de feu.

L'ufage du, fou dans la religion eft de la plus haute ântiqiiité,

raaU enfin il déeénéra en fupcrfbtion. XIII. 604. «. - '

PYROLE , ( Botam. ) defcription de la principale des qua-'

tre efpéces de pyroles étabjies par Tournefon. XnL6à4.\(.
Lieux où elle croit. Ikid. ».

Ptroli , ( Mm. midU. ) ufages de la pyrole en médecine.
XIIL 604. ».

PYROMANQE, {Divin.) étvmoiogie de ce mot, qui
figirifie divination par le moyen du feu. Principales efpeces

de pyromancies ufitées chez les anciens. XIIL ^4. ».

PYROMETRE, ( Pkyfiq*) inAmment qui fert k mefurer
Paâion du feu fur les méuux & fur les autres corps folides.

Etymologie du mot. Defcription & ufage de cet inAmment,
inventé par M. Mufchembroeck, XIIL 6of . a.

Pyronutn repréfenté vol. IV. des planch. Hoilogerie , pL
19. Son ufaee. Vl. «99. ».

PYROPUORE , ( Cltymit ) on nomme pvropkorts plufieurt >

compolés de l'an, qui par la réaâion de pUifieurs fubAinces
Tes unes fur les autres, s'embrafent lorfqO'ils font eicpofés k
un air charte de vapeurs aquetifes. Différence entre lés pyro-
phores & Tes phofphores. XUI. (oj. «. Diffirens mrropho-
res connus. Compofition de celui de M. leFevre. Compo*
fition du pyropbore ordinaire. Ikid, ». Théorie des phéno-
mènes que préfement les pyrophores. Ikid. 606. «.

Pyrophon fait avec l'arfemc fit d'autres ingrédient XI.
665.4.

V, PYROTECHNIE , (Ans )an du feu. Etymologie du mot.
XIII. 606. ». •

Pyrvtttknii mUttéirt. Obfervations fiir le traité de la Pyro»
tecKnie de Wolfius, fur l'ouvrace de S. .Rémi, intitulé:

mémoirrs ^artUlerii, fur celui de Cafimir, aui a pour titre

Ittrtnd art d'*rtUUrit , fit enfin fur celui de M. le Blond.
xm. 606. ».

PirroitcAni* de Vanoccio Birii»iccio. VtL 348. 8. «.

PVRRHIQUE , U ( Orclupii. grtct. ) danfo de jtens armés.
Defcriptioii de cette danfe. Diverfes interpréotiolks que don-
nent les auteurs de l'origine du terme de pyrrUfiu. Ancien»
'neté de cette danfe dans la Grèce. Defcription que fait Homère
du bouclier d'Achille , où étoit repréfentée entr'autres chofea
une danfe de4]rete. XIIL 607. a. Les Lacédémoniens fiirent

ceux d'entre les Grecs qui s'aîdonnerent le plus k cette dadè.
Fête qu'ils donnèrent k un ambafTadeur des Pairfdagonicns.

Autre efpece de pyrrfaique dom parle Xoiopnon dans U
defcription qu'il /ait du fefUn que Sicmhe , prince de Thrace,
fi( aux Grecs. Dans la fuite, cdle danfe reçut diveirs adou-
dffemens, fit fiit confaccée kBacchus. Néron ainloitl>eaucoup^

la pvrrhique. /»i</. ».
' "

fyrrhiMst.t

XLqc8.V
, 'danfe k li mode chez les Athéniens. IV. 617.'^

.

PYkRHOHlENliï.^oufetPtiiu*,vhilofopkifu*,lHifl. deU
phiUfopk.) mèthbde de philofopher des Pyrrhoniens. HiAoire
do Pyrrbon, àtti de cette UAt. XIIL 608.^. GrconAancci
£i concoururém k le conduire au fccpticifme qu'il profeflaj

Aateurt de Pyrrhon : .^nriUque , Pyrrfaon FAthénien , \
Timon le PUiaficn. La fcAe pyrrnonienne dura peu : elle s'é-

teignit depuis Timon jufqu'a Enéfufcnîe , contemporain de
Cicé^fn. Ibid. ». Principaux axiomes de cette feâe. Ikid. 609.
«. »i Réflexions fur le fcepticifiBe. Service qu'il iWoit k U '

pmIofbpMe. Pourquoi il ne pouvoir foire de iraadsprogrés
'

'chez aucoa peuple. ÏÉu du fcesticifoM parmi les iumaini
fit fous les empereurs. Cette ^lofopUe renouvellée dans le

feizieme fîecle. Obfcrvadons fur les principes fit les ouvra-
ges des fiwptiques modernes, doiM les prinapaux Cmii , Fran-

Bis Sanchei, JérAme Himbaym. lUd. 611. ». François b' '

othe le Vaycr . Pienv-Daniei Huet , Michel de Motâkne.
nid. (la. M. Pierre Bayle./M. ». Coocinfioh de rhifloire

des feeptlques. Réflexions fur le fcepticifme , fit fur cette forte

de fobriété k hqucUe U faut fo refondre daa rdîifide«fo
raifon. /»»./. 6 ij. ».

"^

PyrrÂonitHM pkih/opAU , quelques naits du cwaAere de

Pyrrhock V. 8y. é,l. BMffon entrT les écleâifues fit les

\
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RAr.uit , f C.cpr) rvvolitiions de l'ancienne Raf(ufc. Dl^
titeii% noms de cette ville. Son ïrchcvlqnc. Avantage «le fa

fiiiiitfon. Stérilité du foL Suppt. IV. 564. ». Elle eA fort

fu|cttc ana iremblemens de terre. Son gouvernement. Tri-

but qu'elle paie aux Turcs . I^t laprotedion dcfouelt elle

s'eA mife. Marchandifcs qu'elle leur fournil. Des précautions

qu'elle prend pour fa liberté. Religions profeffées dans cette

d'en corriger le goAt. Compofitions dans Icfquelict le rai-
fort fauvage eA employé. XIII. 76*. «.

Rdifori , raifort cultivé ou des |8rdins t raifbn blanc ,
raifort .rouge , radis blanc fit radis poir. Toutes ces varié-
tés 6c quelques autres , appanienneai au raifon cultivé 1

mais leurs uualiiés ont peu de différence réelle. XIII. 76t.
M. Quelle* font leurs qualiiiis diététiques. Propriétés fit ufa-
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fceptiqnes. V. 170. k Les Pyrrhonieni tenoient pour l'aca-

talepfte abfoloe. I. ^9. i. Dn pyrrhoniTme des Greci. VU.
911. >. Dix moyens principaui par lefquels ils arrivoient au .

doôéc V. 8)1. >. Le plus fornidaUe argument qu'ils em*
ployaient cootrc les dogmatiques. IV. 93^. «. Ooârine de

quelques Pyrrhoniens nodcmes. XV. cS. a , i. DiTputc entre

Gcéroo & fog frerc fur le pyirtwoiune .duu lequel dojtjji
'

renfermer un pUloTophc àTégard des pro«iifes. RdAendRlnr
ce Aifct. n. 144. *. lUfiitation du pyrtliionifme'. V. 89. >.

Danger du doote des PyrrhMiiens dans la fociitè. Ib'uL è. Il

eA contraire à h recherche de la vérité , & indigfie de
l'homme. IM. Manière de prouver i un Pyrthonien que les

hommes qu'il voit ne font pas des automates. I. )46r<i. Le
doute ik ces ohiloibphes examiné i l'article Egoïftu, V. 4) r.

k Scâe des Mahométans pyrrhoniens. VIII. a6. a. Foyt^
ScirnasMi.
PYRRHUS, (Mf/L Miu.) fils d'Achille & de Deidamie.

Principaux traits de fa vie. SuppL IV. $55. s. FeyeiXlV.
846. «.

.

- Ptkiihus il, defcendant d'Achille ;& du premier Pyr-
rhus', fils d'Eacide & de Troade , roi d^pire. Principaux évé-

neinens de fa rie 8c de fo.n regne. SuppL IV. f 5}. «, (.

Ptuuius, roi d'Epire. Vertu qu'il piyflédoit de guérir les

nteleux par le taâ. V. 376. a. XV. 8ai. i. Son deflirin de
joiiidre par'uo pont l'Italie i la Grèce. XL 696. k Sqa fiege

"

de Sparte. SiwM. L f M.^.
PYTHAGORE , philofo^he né k Samos , voyq PrtBAob-

' RISMX.

PythMart.fyfiimt it , étoit le même que Gmemic a renou-

Yelfe.XÏ][L«;-.
H VV ,

PythAffiTt , fynim* i*.J3\. "joy h.

Pyihagort, laiie Je, outaUe.de multiplication. Expofidoo
de cette tablc:fon ufage. XIII.614. A.

PYTHAGORICIENS, (^y. des ane.) deux feâes de
mufique chez les anciens , ùinir les Ariftoxén'iéns , & les

Pythagorifiens. Leurs disérens fyAèmes. Safpl, IV. jfd. s.

Foyer AmmoxtmKHS.
PUTHAGORIQUE , jeu. XIV. 79a. « , K
PYtïlAGO^ME,oufA/^/iyNlM ir Pythsgoit, ( Hiâ. dt

lé pkiU/hpk ) féconde tige de la phiiofophie feâaire de la

Grèce. Pyihaeore Ait élevé ^r Pherécyde. Obfervations fur

les ouvrages ec U philofophie de ce dernier. XIII. 614. à.

IVtfaagore n'a poiqt écrit , & il y avoit prés d'un fieclc cpi*!!

nVbtoit plus, lorfqu'on recueillît ce que fes difciples aveient

laiflé trânfpirer de fes principes. Fables que les encviis'du
chriffianifme inventèrent fur ce philofophe kns I0 but do
détruire la foi des miracles de Jefus • (îbrift. /Mtf. 6tf . «s.

HiAoire de Pythacore. Détails fur fon école de philofophie,

& fur les mœurs Se les exercices dçs Pythagoriciem. /M. k
Comment fe perdirent les monumens de la doârine de Pytha*

gore. Ce oui fuit fur les principes de ce philofophe, ne nous

a été tranl^s oue par des auteurs trét-fiifoeos. Principes

. généraux du pyqiagon'fme. Arithmétique de Pythacore. ilid.

616. é. Sa mufique. hùi. k Son aAronomie. De U philofo-

phie dePyth'agore en général. lUd. itj. s. Sa philofophie

pratique. Uid. k Sa philofophie diéorétique. Sa théologie.
'

nid. 619. «,«. De la médednede Pythagore. Des difciples

tL feAateurs de ce philofophe. Hiftoire du pythagorirme.

Principes philofophiques d'Ecphame , JUd. 610. k &
d'Hippon de Rhegium. La' fcâe ne dura pas au-deU du

tems d'Alexandre le grand. Caufes defoti extinâion. Expo-

fition de la vie & de b doârine d'Empédocle , natif d A-
grigente: prodiges qu'on lui attribua. Aid. 6a 1. 4, i. Pré-

cb de la vie 8c de la philofophie d'Epicarme deCos.IUJ.

6ï». *, Timée le Locrien : ouvrage qui nous refte de IuL

Archytasde Tarente: hiftoire 8c caraSere de ce philofophe.

Dialogue qu'IWace a inAitué entre Archytas & un mute-

lot. Principes philofophiques de ce pythagoricien, hia. 6s).

«.Philofophie d'AIcméon, d'Hypafe & de Philolaus. Abrégé

de la vie d'Eudoxe de Cnide. hid. 624. a.

Pythagorifmt , tems où floriffoit Pythagore: découvertes

au'on hii attribue. XIV. 600. k Obtervations fur* Abaris le

Scythe 8c fur Pythagorc. 849. à. Voyaces de ce philofo-

phe: fes connoiflances en médecine. A. a6). « Il eft le

plus ancien philofophe qui fe foit adonné à -la théorie de

cette fcien'ce. Apphcation qu'il fit au corps humain des loix

de l'harmonie , Iclon lefquclles il croyoït l'univers dirigé.

XL )6a. kUcA regardé comme le créateur de la médecine

£'on exerce aujourdliui. SmpfL I. 6)i. *. Sa phjrfiolodc.

jmL IV. 344. k II fubAitua par modeftielc tinre de phi-

. lotophe à celui de face. XII. 5 11. a De la mufique de P^tha-

gotc XIV. 60a k 601. *. Moyen qu'il emploj^pour cal-

culer le rapport des confonnanccs muficàlcs. XV. \m. k
Ses connouia/i^cs aftronomiqucs. L 786. 0. XU. 703. k XUL
614. é. Pythi^re proit avoir pbcé l'enfer dans le foWïL

V. 667. k. Ses connoiflances en géométrie. VII. 619. k Lu
Âfciplès'dcce philofophe diAribuès en deux- clàAcs, les cxo-

tériques 8( les éfoténqucs. I. 1 1 i.s. DoArinc des pyihago-

l^icns fut .l'origine de l'ame , I. )>¥. i. fiW fon immorta-

S34î
dans ielité, 3)8. *. fur fa nature ^ fur fon iiege dans le corps.

XI. 363. 4- Amour des pythagoriciens pour les nonibrc» ^
leur doanne fur ce fuiet. IV. 474. *. XI. 105. *. XVI. aoo.
s. Leur médecine fuperftuieufe. VUL an. *. Coinp»r.if..o
entre le fyMme de mufique d'AiiAoxeiic & celui de Pyiha-
•°^' •W;^ i"^* '"^ les pyd»gorici«n» ippliquoieni la
utfiqae. X. 899. *. Seâe des pythagoricierts en matière de
nifiqne. XVL ^7; «. Leur doârine fur la mitempfycorc. X.
<<44. «.Leur femiment fur la vifion. V. 567. *. Règles de
divination pur les noms , félon ces philofophes. XI. 483. >.

4^4. «. Ceqn'ib ont penftfurla providence. XIII. 3i3.«.
Leurs idées fur la Trinité. XVI. 648. •*. Sur le vuide en
phyfique. XVIL fyx. «.Des alsurs des pydiaioriciens &
de leurs règles de pratique. Leurs abAinences. 1. 44. k Ili.

II. 0. Divers fentimens fur la raifon de U défenfe que
Pythacore feifoit à fes difciples de manger des fèves. VL
650. t. 631. 0. Les Japonnois ' d'accord avec Us pytha*

Kriciens fur FabAiiience de la chair des animaux. VUL 434. f.

ur attention à cernines paroles des hommes, perfuadés
Qu'elles ponoient malhelir. III. 319. t. Chance dont ils

^

lifoient profeffion. IX. 37. 0. Auftérité du leuit moeurs.
lUd. Us éioieut fort entêtés de la fpéculaiion & du .repos qui
l'accompagne. IHd. k
Du pyiioforifmt rtnouvtlU. Obfervations fur la vie 8c la

philofophie dès reAaurateurs du Pythseorifme , dont les prio-

ppauxlont, Anaxibiisde Lariflle, Q"'"'*'* ^"'iu^ XlII.

614. k Sotion , Modérât , Apollonius de Thyanc : fables

débitées fur ce dernier. Ikid. 613. a. Doârine philofophique

qii'on lin attribue. Ihid. k Secondus l'athénien. Herodes Atticus,

précb de (k philofophie. Ikid. 6^6. a. ''^

Dr I0 pkiiofopkU pyth0gorto-pLitonico-cakjUflique , dont Pic

de h Minmdole Alt le père. Difciples qu'il eut. HiAoire de
ceux qui ont donné i cette philofophie le peu de crédit .dotv

'

elle a joui pendant £1 courte durée. Jeaii Reuchlin.XUL 616. k
Franco» George le vénitiea Agrippa , l Htnri CointiUt. ) lUd.

*

617. *. Expofinon des principes de b philofophie qu'Aerippa

& d'autres ont profefle fous le nom aocculte. Ibid. 618. o, «.

Réflexions fur cette efpece de philofophie. La philofoptiie

pytlMCoreo-pbtonko-caibaliAique , réduite au pbtonifme pur

,

pir Françou Pktrice. Titre du plus rare de fes ouvrages.

Uid. 63a 0. Principes philofophiques de Patrice. Femme célè-

bre à laquelle il s'attacha,nommée Tarquinia Molza. Obfer-
vation -fur les femmes qui fe font illuflrées. Progrés que fit

en Angleterre le pythâipreo-platonico-cabaUfine , dont les

fiamwir» tmtm GaUé .Cudworth 61 Morus. Réflexion géné-
rale fur les ptniofophes «li fe font attachés au pythagoreo*
pbtonico-caMlifme. lkid.k

PYTHEASde Marfeille : fe* conneifl'ances aAronomiques;
L 786. k Se* travaux géographique*. VIL 609. 0, Set voysi»

.

ge*. XILJ76. « , «.

PYTHIE, (Hifi. des or0cUt) prêtrefl'edu temple d'Apol-
lon k Delphe*^ Kiymologie de fon nom. Inftitution de ceu*
prètreAè. Précautions qu'on prenoit dans le choix d'une py-
thie. Un Theflàlien ayant enlevé une pythie eiirémement
belle, oii fit une loi qu'en n'éliroit à l'avenir pour cette fon-

âion , que des Animes qui euAent paAé cinquante ans. Oa
augmenu le nombre des pythies julqu'à trois ; mais dans la

décadeiKe de Foracle, il n y en eut plus qu'une. La pythie

ne rendoit fes oracles que vers le commencement dtrprijn-

tems. XIII. 631. 0. Cérémonies par lefquclles elle fe prépa-

roit k fes fonoions. Comment Apollon lui commuMiquoit fe*

infpirations. Manière donton recueilloit fes oracles. Reflexion*

de Cicéron fur la vapeur divine qui agitoit la pythie. Oracle*

. oppofés qu'elle donna un jour aux lonieii* 8c aux Achéens.

Diflérence entre U pythie oc la fybîlle de Delphes. Defcrip-

tion que 'fait Virgile de b fureur de la pytnie. L'enthpU'.

fufme poétique peint par RoUdieau. lUd, k
Pythie. Comment elle rendoit lef oracles d'Apollon. V. .

681. -. XI. 197. «. XVIL 3t. *. Sufpl. L 480.4, *. Trépié

de la pytiùe. XVI. 394. k Palpitanon que les prêtres exl"

ILeoient dans laviâime immolée , avant que dWlaller la pythie

ur le trépié. VUL 314. '. Foyti OiuCLlDl DlLPHU. IV.

794* ^'

PYTHIEN, ( Mujlf. des 01U.) tems où fe joupit le nome
pythien. En quoi il confiAoi|. Son invemeur. SuppL IV. 5 36. «.

Pyikien, Aatue. d'Apollon pythiea qu'on voyoit à Samos.

XIV. 817. 4, k Cette Ibtue repréfentéc vol. III des planches,

Deifin^jpLjf.
PYlHIQUE, (AMf. ifjlr. ..^/itif.) fl&te dont on accom-

pagBoit les péans 8c la chanfon pythique. U paroii par un

paA^ge de PoÛux , aull y avoit auffi une erpcce de cyihare

appcUée pythique 8c daoylique , ou que b flûte ainfi furnom*

mee étoit propre à accompagner les cythares. Suppl. IV. 3 <6.k
PrrillQVU,y«M ( Àiui^. gretf..) origine de ces jeux lelon

^ufanim. Leur renouvellement' par Euriloque. De l'étymo-

logie du mot pythique. La préfidence des iaui pvthif|ues ufur-

pic par Philippe. Intervalles entre leurs célébrations. f.n

quoi CCS jeux confifloient. Ces jeux adoptés par les Romain*.

Ofliciers qu'ib prépoferem à leur célébration. XIII. 63 a. 0.

m.

R AI
lieaneni U milieu encre ces dciii aualiiés

, pv rapport

eroflTeur. Des raifini de Damai. Xlll. 770. 4. Kiat d«i» lequel

fls non* parviennent. Quels font la* mcillcuri. Moyen de
le* diflinfuer de ceux de Cabbre , avec lef.{uelt Ut mar-
chands le* mêknt quclauefois. Vigne qui poiic l« laifin de
Dames. Raifins focs de Provence. Comment le* habiians de
Mompellier les préparent. Caraâercs aui'|ucls on rcconnoii
le* nwiOeur*. Leurs ufaie*. lUd. k Raifins feci d; Mal»t«-

R A L Î57
double 8c foiivdouMe. V. ^v h l)„„|,i:, >v r..i-,.'..|.M.r.

* Sous-inplé, , ,U. |U.(Î» „^,„|,,, X. 8,6 \. S....^ mule
•*«?«• ''i? ^ "'"'^^ "•*«*•• ""<«• invcrfc. IV. loit:

iJ. iL* v,"**" ««„ P^^Tw-'ion mixu. X. 38,. a. Ra.lon
ordonnée. XI. 39.. Ra.lon troublée. XVI. 71a. é - IVvrr

Rdi/oitmverf, ou rinvtfjée , ou ràipr0^at. XUl 776.4.
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fit & de mufique qu'on diftribuoit à ces|*iij# III. H»»- *
.

*•

^Y-Hiofe , ( m<,log.)tm animés dAl'efprit de fython.

Xlll.63..-. C« gen»*Ucb»ffii&puni^le»rott pieux,

furent Wgè. jSr ceux qui ,bandonnW te feigneur.

rfaul cMS l&t de Python d'une fiUW de Philippe*.U
mot hébreu qu'on^tradult P" ^r'^ * ^'«^^^''^J^ZT, <*n : 1^ j.w ncfiiivnt'aDDeUés oeice nom.

:-\

^^

U p. Calmet croit que de tou. les femimens auxqueU cette

«effionidonné lieu , le mieux fondé eft celui qui établi

S» Samuel appanit véritablement à Saul, non que ce ftt.

Jaîlaforce /e la magie, mais par la vertu toute- pu.fla.te

de Dieu. Comment cet interprète établit fon (eaument.

Ouvraees à confulter. /*ii. 6îî4 *. '.
.

Python , ( MythoU ) hiftoire que nou» donne Paufiuua»

d« Pythis, fils d* Delphus , d'où il prétend flue la fable du

ferpent Python tira fon origine. Autre tradition rapportée

par.Paufaniasfurrorigine de cette fable. Selon Plutarque,

tout ce que> les Ecyptiéns contoient des combats d'Orui

contre Typhon, avôit été appliqué au prétendis çombir

d'Apollon contreun tyrannie Delphes. Xin. 631.*.

Python , yidoire d'Apollon fur le feroent Pythoa. Fête en

mémoire de cet événement. XV. 71 » *. Le nom de l^rthon ex-

primé par le mot 0*,dans quelques auteurs anciens. XL 197. a.

PYTHONISSE d'Endor, (CVinV/jcr.) trois opinions fur

l'hiAoïre de cette pythoniflc. XIll. éyî. *. L'opinion Uplui

raifonnabk, félon rauteur.eft.celle qui éublit que l'appari-

. tion de Samuel ne fut au'uneiburbericj||e^ la part de la devi-,

nurefle. Obfervakions cc raifonnemcns ^ui confirment cette

opinioti. iiù/. 634. <i,K

Pyihm'iffts vtntrilo^ua. XVII. )). >. Le aom de pythd-

hiflc espruné par le mot Ofdaiu qtwiqucf anttun anckiu.
'"

a97. a.

/
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RALINGUE . fort.» 6t cordes. IV. ««• *
MALLltMtNT . €n di ( An min. ) IV. 46'-, -, , .^

rîm ou il-', (//'f^--'. ^'rr-) te^'u^cut
trois dieu» du prem^r ordre ,

qui font l'Sbiçt
"««l

«""•

des idoU^res de Vlndofbn. Le. autres fom
,'>,"- f^^/J^"

îrM Us Indien. n'«lofoicnt dan» l« .e.n. •" P'"
.

"*"'J*
t«n fcul d..u, oui f.lon ^^^J^^^^^^^t

d'un piy»

R A N
ville, d'Egvpie. Sunl. IV. 567- *•

RAVitUR^B. jnc. )
queU (Jommes itoient employés k

cette fonw«».on chct le» Romain». Suffi. IV. ^67. *. Recherchât

fur la manière doi.i U» manciuvroient. De la «»n^»»'« \"'

le» vtiflTeaux à plufieurs rangs de rame». Lhilloire « let

«Mnumcm ne nOu» fourn.ffent rien de ceriain fur ce fojei.

Différente» fnrie» de galcre» de* Grec». Commem il* dilho-

ciioiem )m rameur*. Difficulté de concevoir t arrangement
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« {^Gràmm.") Artîculatloa repréfentie

par cette lettre. Inutilité de cette let-

tre ^^ans un alphabet qui feiroit def-

tiné i peindre I;s ^émens de la voix

de la manière la plus fimple. XIII.

63f. «. Obfervaitionsfur ce que quel-

ques auteurs ont dit fur cette lettre.

UU.b.
.

t2- -ObVenrations fur Cette ,articu-

"

lation. IX. f 56. i. Ufage de r« après le f. X. 8{0. ^. Cette

lettre fe trouve écrite quelquefois fans «. Diftinâions que
les Latins ont mile entre le « & le q. IL 47). «, ^. .

*

Q, lettre numérale. XIII. 63^.*.
Q , dans les noms propres des flomattîs. X1IL 6){. h-

Q, fignification de cette lettre fur nos monnoies. XIII.

, <2 » {Ecrit. ) formation de cette leure. XIU. 6)f . t. '

QUACHILTO, ( Oni/VA.Vnom" d'un des beaux oifesux
4u BréfiL Sa defcription. Xin. 635. A.

QUADES , ( Gèo^r. anc, ) anciens peuples de la Germa-
nie. Leur pays eA aujourd'hui appelle en allemand , Mahnn-
LnJ. Hiftoire de ces peuples , particulièrement fous le rcene
deMarc-Aurele,XIH. 6î6. i.

QUADRAGÉSIMAL , (Thêol.) jeûne quadragéfimal.
OArandcs quadragéfimales.- Dimanche de la quadragéfuue.
XIIL 6^6. ».

,

QUADRAIN ou Quadrant t (Afom. épc.) monnoie
ancienne. Sa valeur. Injurieux fobriquet it quaJrantaria

,

donné ï Clodia. Suppl. IV.
j j/, a. Voyti QvADRANS.

QUADRAN SOLAIRE, ( Gnomon. j4iuiq.)Mycn ca-

drans Maires de l'antiquité. L'héraicvcle , dont rinvention

. fut attribuée ik Bécofc. XIII. 6]6. i. Lliémifphere du cadran'

d'Ariflarchus. L'araignéç^Le plinthe ou jquarrcau. Le prof-

tahiAoroumeni. Le profparhmà. Le pellccinon. Le cône. Le
carquois. L'invention des cadrans fulaires en Grèce , eft at-

tribuée par les uns à Anaximandre , & par les autres à Anaxi-
mené. Les cadrans.foUùres paflerent de Grèce en Sicile. Leur
inrrod)iAion à Rome, yorlogcs par lefquellct on fuppléa à
l'imperfeâion des cadrans. /Ui. 637. a. V»y*i Cadran. \

^l/ADRANS , ( Mann. Rom. ) la plus petite monnoie
de cuivre, excepté le fixtans. De la valeur 6c du poids de
cette monnoie. Ses variaiioiu en différens tems. .Bains où
le petitpeuple étoit reçu pour un quadrans. XIIL 637. i.'—

Voyet Ôuadrain. ' *
QÛAbRAT, {Saint) fon apologie, des chrétiens. L

Jja. a, *.

QUADRATARIVS , ( LitUrat. ) ouvrier qui équirrit de
la pierre ou du marbre. Differcns ouvrages pour ld2|uel8oa

tailloit le marbre en quarré. L'art de tailler & d'employer
ces pierres, s'appelloit ars quadrataria. XIII. 638. s.

QUADRATIQUE, équation, {Algth.) ou éqaation du
^^^:cond degré. Les équations quadratiques font ou pures &
4^!tnples, ou .ifTcAéesi. XIII. 638. a. Méthode la plus com-

mode Il extraire les racines des équations quadratiques af-

feAées. JUJ. b. Sur la conllruâion des équations quadratiques ,

vQyi^ Construction.
QUADRATICE, (Gwrt.) courbe quadratrice. Quadra-

trice de la parabole. Quadratrice de DinvArate. XllL 638.
*. Celle de Tfcliirnhaufen. IhiJ.'t^^. j.

"'

QUADRATURE ,
(<^<om.-rr. ) quadrature des figures rcc-

tilignes. Quadrature de<> courber Auteurs modernes qui fc

font occupés de la. quadrature de quelque» efpaces curvi-

^gnes. XIII. 639. a.

QujJrjturt , moven de quarrcr par approximation toute

ef]>ece de courbe aL 88f. .1. Vù^e des fuites infinies pour
ia quadrature des courbes. XV. <j^. i. 4^
QuADRATVRi , {CjUuI inté^r^l) Ce qu'on entend par

méthode de quadratures. Méthodes par lelq'uellcs Newton
a donné les intégrale* alg^briqbes de piufietirs fondions dif-

ftrenticlles qui contenoieiit des radicaux. Méthode pour in-

tégrer toutes les fonâioits rationnelles^ Ouvrages' à tooful-

ter fur la manière d'intégrer d'autres quantités. Détails fur

les intégrations. Suppl. IV. ^ 57. j. '

Qujurjiure du ctrtlt : ce i)rolilénne fe réduit ï déterminer
géométriquement le rappori û: diamètre du cercle i lacir-

cont.;rÈncc , ou ï diniontrer rinipoiribilité de le trouver.
Newton » déjà démontré qi:'(>n ne pouvoit trouver Une mé-
thode pour quatfer i vuioiué une portion quelconque de
l'aire de cercle. Ouvrai^e à tonlulter, intitulé, hijiotri de*

Tumt II,

QUA ;

mhenhttfur U qiutdwur* du ttrcU. XIII. <539. *. Le rap*
port du diamètre i la circonférence trouvé par approxima-
tion, nar Archimede, & par Ludolphe de Ceûlcn. On a
tenté de réfoudre Ce problème

, principalement en employant
certaines fériés qui doiment la quadratiu-e approchée du cer-
cle , par une progreilion de termes. Nous avons deux fuites

. infimes qui expriment la raifoo de la circonférence an dia'<-

mètre, quoique d'une manière indéfinie. Manière de trouver
chacune de ces ftries par le calcul intégral, hid. 640. a

Qttffhatiut d* ctrtlt, réflexion fur ce fujet. JI. 8jç. a.'

SupplTl. «8^. a , i. Principe d'où Archimede eft parti pour
chercher la quadrature du cercle. III. 461 «. Fayt^ QuARRf^

Quddraturt des lunules, trouvée par Hippocrate de Chio.
Quelques géomètres modernes ont trouvé la quadrature
d'une portion de la lunule à volonté , indépendamment de
celle du cercle. Nouvelle manière de quarrer les parties de
h lunule ^ trouvée par M. le marquis de l'HôpitaL XIII.
640. *. Voy«£Lvvvi.t,

Quadnuure de l'iUipfi, on n'en a point trouvé encore la

Jiiadraturc exaâe i iérie à laquelle on a recours., XIIL
40. ^
i^uadraturt it ta piraboU^ méthode pour trouver cette

quadratiu-c. XIIL 640. K ,
*

'

Quadruturtd* l'hyptrbolt , manière de quarrer l'hyperbole
entre fes afymptptes, fuivam la méthode de Mercator. XIII.
641. A-' r4>yf{ Hyperbole.

Quadrature de la cycloidt. f^oye^ CtCLOÎOE.
Quadraiurt delà logarithmique. XIII. 641. 4. '

Quadratuft dt toute* Us courbes de Dekartes « expriméfe
par l'équation. ** r *»::*— * : y. XIIL 641. *.

Quadrature de toutes tes courtes comprifts fout tifuatiom
générale. ymi^{x+ â) XIII. 64 1 . ^
Quadrature delà lune, {Aftron.) le mouvement de la

lune retardé , loriqu'elle avance des uzigies vci^ la quadra*»

ture ; ce qui fiiit que l'orbite de la lune eft plus convexe

,

toutes chofes d'aiUeurs égales , i fes quadratures qu'à fes fi-

zigies. Lorfque la lune eft aux quadratures , les apfides d«
fon orbite lont rétrogrades. Xlll. 641. b. Son excentricité

eft la plus grande , quand la ligne des'^apfides eft aux fizi-

gies. Caufe de toutes ces inéf^aUtés. Ihid. 64a. a.

Quadrature dt la lune, fa^pefantevr augmentée dans cet
afpêft au foleil. XV. 78a. a. — Foyefquartiers & dichotif

mie biffiSioH. >
QUADRIGA , ( Ckirur. ) bandage pour les fraAures ou

luxations des cdtes, des vertebrel', des clavicules, du fter-

num. On l'appelle catrapkraHe , voye^ ce mot. Ufage de ce.
bandage dans le premier ^pareil de l'amputation d'une ma-
melle cahcéreiife. XU^ 642. 4.

QUADRJGATl f ( Monn^ d* Rome. ) premiers deniers
d'argent qui furent faits à Rome. Leur valeur & leur em-
preinte. XlII. 64a. a,

'
QUADRIGE , ( Agonijlique ) char à quatre chevaux 4 avec

lequel on difputoit le prix aux jeux de ia Grèce & de Rome.
Monumcns antiques fur léfquels on en trouve la forme.
XIII. 641. 4. Defcription des quadriges. Rapidité de leur
courfe. Inventeur de ces chars. Périls auxquels on s'cxpefoit
dans leur courfe. Ibid. b. A Rome dans le grand cirque , on
donnoit ca un jour le fpeâacle de cent quadriges. Ibid.

^43- *• ^ -

QUADRILATERE. fGràm.) difl'érentcs fortes de figu-

res quadrilatères. Xlll. 041. a.

QUADRILLE, {Fe'te galante) dernier dîvertiflemcnt de
ce genre qu'on ait vu en France. XIII. 64t. a.

Quadrille , terme ufité dans les ballets, il. 441). a.

Quadrille. {Jeu) }eu du quadrille à trois.' Jeu dé qu^i-

drille. Dcfcripiion de'ces jeux. Xlll. 643. b. Quadrille avec
le' médiateur fans couleur favorite. liid^C^i. a.

QUADRUPEDE, (//</). /ur.) Les quadrupèdes font lot

'moins nombreux des animaux. On en. a compté jufqu'à
deux cens foixAite-une efpcc^s. Obfcrvations fur la diftri-

bution méthodique des quadrupèdes par Ariflotc. Expofittnn
de la méthode de Rai, XIU. 64^. b. &. de celle de Klein.
hid. 646. *.

Quadrupèdes , divifion de la claiTe des quadrupèdes pn M.
Klein. X. 438.^. Fondemeiitdesdivifionsque M.Linnieusciia'

faites. 4^9. », b. Allure ordinaire des animaiiji de cette cUii'e.

IH. 305. ^.De leurs oreille}, XL 613.^. delc;jr voix.XVlI.

43 3 . f . Les plus grands ne font pas frugivores. Suppl. I. 3 48. n.

Planches des quadrupèdes au nombre de leize daiu le Vi>L

VI. Quadrupèdes ovipares, tbid. Règne animal, planch. if.
Moyen de conferver les corps des quadrupède* d'une gran le

taille , & qu'on veut ^ire arriver fans altération d^ut uef
pays éloignés. Su^pL IV. '1*4. b.

YYYyyy
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Xlll. 787. b. Les humeurs font inférées& le folides diver-

bment irrités par les corpul'culet viciés qui font l'effet des

diéércntes dépravations qu'une portion des fluides contrac-

tent.^ Caufe de la plupart des mabdics des cnfans dans U
rancidtté que contraae la partie bwiyreufe du Iak dont ils

fe fomnlourris. Xlll. 788. a.

RjjlSîJdiié de» alimens. I. 265. b.

RANÇON , évaluaiKMi de la rançon de chaque prifonoicr

4t tucrrc. eu éurd à fon grade. XlII. 788. a.

R A f TTÎT
RAOUX . {Jtjn) pcinnc. V. jas. *.

RAPAKIVI , {Uijl. nai.) nom que les Suédois donnent
à line pierre qui fe trouve en Finlande , appcllee par WA-
lerius Sauum miuium /baiko/um. Manière dont cette pierre fa

décompofe à l'air. SuMlances contenues dans cette pierre.

XIIL 79».-.
^APb , ( Arts méch. ) manier* de tailler Ut rapts. IX. 341.

a. Râpe du ferruricr. XVII. 83a a.

RÂPÉ, { Econom. nftiq.) raifin nouveau dont on emplit



l .

^ s
"i U w

4^

'• /

X

Ù6 Q U A
QuADRUPECE ailJ

, ( nui. nat.
^
Quadrupèdes ailés ima*

finairev Pragon yobnt. Ecureuil volant. Chauve - fouri<

tùxûi volant. Il n'y. a ^oint de quadrubcdct ailés , mais

il y a des quadrupcdes volans. Xlll.^49. a.

QUADRUPLE. {Monn.X Quadruple de la piftole fTEf-

pagne. Qmdiuple 4ouis. XlU. 648. a.

QuaJrupU-cTochc. On nVmploie guère cette fortei 4$ note.

M;i,Miere du ta riji;urer. XilL' 648. 4t.

QUM%XIO^ES , ( Hifl.
• rem. ) voy*{ QuESTltfM.

'

QUAI', Uurijpr::)^ débarquement des marchandifes furies

quais.' IV. 649. «.De la police fur les qusis de Paris. IX.

)il. tf. Maître de quai. 90^. b.

.QUAKER , ( Hift, dtt ftfUt maJtm.^ Ce mot veut dire

MmbUur. Eloge de cette leAe. Son hiltoire. Ses principaux

dt^mes. ApoWie du Quakérifme par Robert Barclay. XIII.

6|o. b. ConfciU & véritèsjc|ue contient l'épître didicatoire

de cet ouvrage , adreifé ï Oiarie/IR. Hi/Voire (le Guillau-

me Penn , & de George thx. Ibid. 640. a.. Fondation de

la colonie de Penfylvanie , & de la ville de Philadelphie

,

capitale de cette province. Ibid. b. Parallèle 'de M. Penn 8c

de Lycurgus. Caufc du dépériAement du Quakérifme k

Ix>ndres. Ibid. 6(0.«.

Quakrej ,' foiu difpenfts du ferraeiit en juftice enr An-

Slbtçrre. I^i6i.' ^. i6a. a. Ufage dei Quakres à l'ég'ird

e leun Aorts. VII. lia. a. Oblèrvations Air ceiu de Phi-

ladelphie^ Suppl, IV.^2a. b. , .

ÇMMJSiCJ^EVR. {Droit canon.) Xlll. 65O. «.
.

'Qualificateurs du jMJit-office. ( Hifl. mod.) Fonâions

;

de cet membres du tribunal de* Tinquifition. XlII^'ô^o. a.

w QUALITÉ, Talmt.^Synonym.'S^^ixencn dans Itufage

'«-la figniiication de ces mots. XlIlrTS^o. b.
'

Qualité, (Grjfflm.) Adverbe de qualité. L 148. ^. <>

QuALirÉ, ( AffM/'Ay/f. ) La qualité eA une détermina-

tion de l'être, qui peut être, comprime Tans recourir i la

oie de comparaifon ,& c'êd ce ^ui diftingue la aualhé de

U quantité. Toute déjerminaifon in(rinfe({ue de létre, eft

quantité ou qualité; &' par conféqiient tout ce qui n'eft pat

qliantité eft qualité. (^ ualités primitives. Qualités dérivati-

vcs. XIII. é.fp. b. Doarinc des rcholaûiquei fur les quali-

tés. Ibid: C<i\. j.

Qtuiui. Des qualités de la fiibftance. XV. 583. b. Qua-
lités efTénticUes , attributs , modes I. 8^6. h. Comment on

farvient i connoitre \<fi qualités gétr6rales des corps. Suppl.

V. ^11. a, b.'t>c% diiïèrcns degré| dont une (|ualité eft^

fufceptible. IV. 760. >. Pourquoi, fulon les Sceptiques , les

3ualités réelles «les chofes noui font inconnues. V.831. b.

yi.tifb. Pourquoi les qualités efTentieUen d'unfôjet ctrfont

inféparablev VIII. 788. a.— Foye^ PROPRitTÉ.

QUAL.rî, ( Wy/y. ) Toute qwilité «lui fe propage en

. rond, c'e(l;i-<lirtf , du centre 3i la circonférence, augmente

ou diminue d'efficacité en raifiin doublée des diflances du
centre de fa radiation : démondrarion. Il faut remarquer ce-

pendant qu: cette propofiiion n'a lieu que pour les quali-

tés qui (c propagent par én^iffion de particules, & non
par, préiTion dans un fluide. XIU. 651. a. Qucllei font lés

'qii.-ilités qu'on, doit rvg.irdcr comme qualités générales de

tous les corps, fcloii Nlwton. Ibid. b.

. Qualuff>fin/ik/t.<. VIII. 491. a. Kjle» ne font point ricllés ne
feniblablcsaHX iJée&que l'on s'en forme .^«W. *. Des Qualités

qiie les anciens appi^lloient occultes. XI. 331. b. Nos len<i ne

jipus apprennent point en quoi confiAent les qualités du corps.

XV. 95. *. QuaÛtés det-curpt qui n'appartiennent qu'à l'a-

grf gé , & ne fe trouvent point dans les, parties int/jiran-

tcs. 111.411. a,!: Quaraés qui appariicr^ciît à l'agv^^ , &
it fcs élémcns. IHJ. b. La plupart (les qualités des corps que

la phyfi(]ue regarde comme des modes, font dos fubflancet

réelles que le chymifl.* l'ait en féparer. 419. b. Les nuali-,

tés feillUiles font prcfaue feules toutes les connoifUni.:s

que nous avons des fulifl^UKCs. L 13]. <>• HL 89}. b. \V.

J84. b. La liaifon qui fe trÂïïve entre ces qualités le dérobe

à nos recherches. III. 8.;v b.— Fayt^ PROPRIÉTÉ.
' QUALITLS cojmi.ju.i , { Philoftipk.) Baylc entend par-là

les qualités qui dépciidi-iit de l'aaion des corpsqui comno-

Icnt le fyfléine de l'univers. Expofttion de la tioârinc d^' ce

philofophe fur ce fujet. Xlll. 651. *. ru^#t Cosmiquk. «»

Qualité, (.Vft>f,j/c) Autrefois on fe lervoit du mot u-
eht pour exprimer Jcs bomies. & mauvaifet . qualités d'un

homme ou ti'iiiv: hj:c. XV. 8ij. j.Raifon de ne pas tirer

Vanité de fct' bonnes (luahtcs. XVII. ait. b. Des ur^tudes

qdalitét. VU. 8; 7. /••
,

'

Qualité, {Ju ht.) titre perfonncl qui rertd habile i

exercer quelque driùt. Qualités d uno i'rntcncc ou d'iln .ir-

rét. Le procureur qui veut lever un jugement d!a.udiciicc

,

tait figniAer à l'un conircre des qualités. Xlll. 6<i. a.

Qualité , ( Comtu. ) ctlle d'une march.inilife. XlILâ^i
{iUAi>4DIÙ ft hnc fcjjmt, {Junfpr. Anpl.) ci,*

(Unaire daiulet lettres p.iicittes ou concelTions d'ofHci

t^î. a.

QUA.MOCLIT, {D^i)in,) carailtrcs de ce genre de plante.

Q Û A
^ »

. a.

or-

Xlll.

Ses erpeces. ^lU. 651. a. En quoi elle diffère du.lifcrdn.
Lieux où elles 'croiiïent. Ibid. ,b.

'

QUAND., Lorjifut^ {iyjionym.) Différence dansTuâge
de ces mots. XIU. 6<i.^.

* QUANT, Pour, (Synonyim.\ Différence diuis Tufage do
ces motK Xin. 6^1. *.

'' j ^ .

'

QUANTITÉ. {Philofoph.) Définitions. Dodrlne des an- -

ciens Yur la «jiniitité. La quantité ne peut être connut fc
'comprife tjue.par une vofe de comparaifon. 'Il faut à'ia qiiaa- -

ti.té un fojet àzxà lequel elle réfide, & hors duquel eUè
n'eft qu'une pure abAraflion. "foute auantiti inaffignable *

paffe pour zéro dansl'ufage commun. XiII.éf). '• Laquan-' -

tité peut être réduite à trois claffes \ lavoir, la qitantîté

morale , intelleâuelle , & phyfi<iue: On diftii^ue auffi com-
munément la quantité en.contiiiue & t '*te. La quantué'
continue eft de. deux fortes , la fucceffi\ ^la bérmanente.
Ibid. b\ La quantité de mouvement(lui>4ermécnaniques eft

de deux fortes . celle du mouvetneifTlmmentané , & oelle du.
mouvement fucceffif. *De la quantité de matière dans un
corps. Doârine fur la qijantité infinie : trois fortes de qtun- *

tit6s infinies, favoir, les ^lignés, Ibid. f|4. «. les furfiices,

& Içs folides infinis. Réflexions fur cesdifférentes fortes à"m-
ûaii. Ib'd. Jk *

Quantité. EMfFéfence etitré la (|uantité & la qualité. XIII..,

650. b. La quantité divifée en difcrete & en continue. IV.
115. a. 1014. a. De la moindre tiuantité d'avion. I. iiçi b.

De la quantité du mouvement. X. 8)4. a.. '

Quantité, ^^(^Arr ) caraâeres dont on fe fcrt pour mar- .^

quer les quantités. Quantités connues, inconnues, pofttivi»,

négatives. XIII. 6^^. a. Addition des quantités. Autres opé-
rations (ur les quamités. Ibid. b. . '

QiMn/ir^.Dela qu'entité confid^rèe comme ol^et detmathé-
«matiques. Difc. Prtl. I. xljx. Termes d'une quantité algébriaue.

XVI. 1 ^f". a, Différens degrés depuifTance des quantités. XIIL
$56. «,^.-11 ne peut y avoir proprement que des quantités

-

de trois tlimenfions. IV. 1009. bi Expreffion d'une quantité. >

V. )if. a. Toute quantité qui augmente ou qui diminue
continuellement, ne peut pafTcr d'une expreffion pofitive à

' une négative, ou d'une négative à une pofitive -j au'clle ne
devienne aumravant égale il l'infini ou i zéro. Vill. 718.
a. Paffaee dt^pbfitif au négatif. XI. 73. b. Addition des quan-
tités , foit négatives , foit pofitiTes. 1. 130.^. Féyrr les au-
tres opérations fur les miintiiés à leurs anicles particuliers.

Quantités qu'on multiplie l'une par l'autre^ VI. 359, (.Des
quantités à négliger dans le calcul: XI. 74. b. Elever une '

«niantité à une puifTance donnée. XIII. ^(6. b. Sûbftitution
,

d'une quantité i une autre. XV. 590. a. Quantité affcâée.

1. i\j. b. Quantité binôme, trinôme , tiuadrinnme ,&c. IL
H8. *. Quantité commenfurable. III. 689. b. XIII. 827. b,

.Quantités cummenfurables en puifTance. XIIL 556. b. Quan-
tité compIcK , III. 765- i». compoféè'ou multinomc, 768.
*. confiante , IV. ^8. *. croif&ntc , 508. t différentielle

, 98 j,

^ yb. difcrete & continue, ii^.'o. 1034. <t. Quantité double,
V. 74. d. doublée. 80. a. Quantités continucment équidiffé-

rentes , difcretement équidifférentes-, V. 871. *. équimulti-
pies , 880. b. de même & de différente efpece. 9^ ^ . b. Quan-
tité exponentielle. VL 311. 4, b. Quantités hétérogènes;
fourdes hétérogènes , VIII. 190. *. homogènes ; fourdes ho-
mogènes , 181. a. imaeinaires. <6o. <i, b. Quantités inctin-

nues : de la manière de les faire évanouir dans une équation.
VI. 1 19. <i , *. Quantités indéterminées, VIII. 67 j. *. infinies,

703.**. infiniment petites. IV. ^86. *. VIII. 703. *. Quan-
tité Unéair.-. \\.<<a. f. Quantités négatives , XI. 71. *. 73.
4 , b. pofitives, Xlll. i6c. b. proportionnelles. 47i.<i.Quan-
tité^radicalc , 753. a. rationnelle. 817. *. Quantités fefnblà-

btcs , I. 130. s. XIV. 037. 4. qui ont des lignes femblabic*.
XIV. 937. 4. Quantité fous-double. XV. 417. *. Quantités
fourdes, 411. A. fous-multiples. 419. a. Quantité fubflituée,

XV. y/), a. variable. XVI. 840. a.

Quantité^ (Gramm.) mefure de la durée du fon dan«
chaque fyllabe de chaque mot. XUI. 6^5. b. Remarques fur '

les difi'érentes mefurcs que M. l'abbé dOlivet affigne aux •

fyll;d>es longues & aux fyibbes brèves de la langue fraft-

çuife. Ibid. ^^fi. a. Exaflitude proftidique que les femmes
du grand monde favcnt

. obferver in parlant. Ibid. b. La
quj.-:iitc regarde ipdiAin^ement , comme longues , toutes

les fy ilâbct longues , & comme brèves, toutes les fyllahcs

brèves , quoique les unes fuient peut - être plus ou moins
longues , & les autres plus ou moins brèves. Les fyllahcs

des mots font longues on brèves , ou par nature . ou par
ufage. Détails fur les différentes caufesqui influent fur U
quantité des fyllabes. Ibid. 6t7. a , b.

Quantité : elle doit être diftinguée de l'accent. Supol. f.

107. /. Raifon naturelle de cette quantité. 604. b. Celle de
la langue françoife. V. 639. d. Quantité profodique des

voyelles , accompagnées de confonnes nafales. SuppL l. 6of •

a. Atientinn ^ue I auteur d'un diélionnaire doit faire à la

valeur des fyllahcs. IV. 961. 4. t^ayt^ ProsoDII 8c

. /

•i
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fleurs rappdjÉj^lU. ^i-». b. Rapport miiltiple. X. fi/». *•

Rapport ratlolmcL XIIL 817. ^. Trouver le r.,p|>ort de deux

figures pLtncs fcmliLblct, III. 733.^. trousser le rapport de

deux corpt feiublablcs. 734. a. Fuyi^ Haison : égalité de

'deux r«pp«'ff%, voyt{ Proportion.
RAPPf)^ ou Ajfiniii , ( ( hymn ) les divers degrés de rap.'

pon s'efhmcni ciiire deux fuhflanccs |>«r la faculté qu'a l'une

de cet fubftances d« |wé<.ipiicr l'autre. Il faut remarquer ici

ijiA. "'*** Jf^»»Aa^,.

mens oc i^édicamens. hiJ. 803. 4. Règles à obferver dans
toutes fortes d'cflimationi de chirurgie. Ibid. b. Des ulcnt
nccetraires pour bien faire toute» fortes de rapports. Ibid.

S04. 4. Modèles généraux des difTércnti-s efpecct de rap-
ports dont il a été parlé. LxcH-ne pour une priibnniere. Ibid,

b. Ripport de la condition d'un coup d'arme i feu , pour
fcivoir ii l'arme a crevé dans la main du bleflé , nu fi l«

coup a été tiré eipréi fur fa perfonnc. Rapport d'cAimat'on
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QitanAté, tJvtrits dtl. 14S. h.
^

. .

QUAN-TON , ou jplirtôf QuanO-Tung
, ( Géogr.'^^

ptovince de h Chine. Ses bornes. Son commerce. Trois*

choies extraordinaires qu'on y Voit , félon l'abbé Choiry.

QUARANTAINE. {/uH^. dngL) bénéfice accordé à

la veuve d'un propriéuire d'une terre. Xllt. 6^8. t:

QUAKANTAifiE, tnclftrtde{Junfpr.) V. 610. a. 61 i. a,

QuAEANTAINE ,' ( Hift. moi. ) précaution que l'on prend
dans lespoRirvi l'égard des vai/lèaux venant du Levant. XIU.
658.*. .

Qfufântainc , édifice deftiné à faire la quaramalne Air terre.

IX. Î19. *.
" /

Quarantaine U roi, ^Jurifpr.) trêve de quarante jours

établie autrefois en France
, pour arrêter la fureur des

vengeariKes, i l'occaijort d'un meurtre qui auroit été com-
4nis. Awcun à eonfultcjr. XIII. 658. Im^oyei TrxVe de
DiEV.
QUARANTE coupt, {CrUiq. facr.) loi de Moïfe &

ufase dés Juifs par rq^port i cenaines punitions corpo-

relles.- XIII. 6c8. ^. 'Enumération des divcrfes fouffrances

auxquelles S. Paul fiit expofé pendant fon apoAolat. lUd.

éjç. *..',
luarfiiàt hturts

,
pritrtt de ( TUolog. ) XIIL 659. «.

Quarante jours, di/pf/ffij^ (^Jur^pri) IV. 1041^ i.

^tarante, confiii m ^ Hift. 'Jt France) IV. 16. a.-

)UARAN1XNIEI|^, forte de cordes. IV. 130. a
IUARIAXeSv, ( Giogf. ) nom d'un peuple dans la panie

la Narbonnoife , fituée entré le Rhône & les Alpes :

c'eft la vallée de Qufiras en Dauphiné. 5<//)/>A IV. (58. a.
' QUARRÉ ,( G^om. ) trouver l'aire d'un quarré.'Propriétév

dii qua^é. Rapport des quarrés entr'eux. Nomvre^quarré.

Différence de deux nombre) qturrés dont les racines ne

font pas l'unité. Méthode pour conftrvire cjes nombre»
quarrés pour un nombre de racines - qui procèdent fuivant

la fuite' naturelle des nombres. Racine ouarrée. Xyi. 6{o.

t. La . racine eft moyenne proportionnelle entré l'uliifé oc

le nombre quarré. nid, 660. a, ^ _^.
Quarri-qmarH. XIU. 6<^. a.

QVAtiAtg magiamej , {/Urithm.) %ures d'un quarré natu-

rel & d'iui quarre magique. Pourquoi cette dernière forte

de quarré t été appt^e muique. Ces quarrés ne peuvent

être d'ancun ufage^^UI. 6m>. a. Premier aut>:ur qui tn à

pirlé. Quarré desyfept nombres, depuis ) jufqu'à 9^dif-

poKs magiquemem dans le livre d'Agrippa. Au,tcur^ qui(

le font exercés fur cette forte d'opérations. RechercHes da a

> M/ Frénicle fur les diverfes propriétés dont \ci quarrés/na'

Siques peuvent être fufceptibles. IHJ. h. Analyfe du livre

i M. FbHtnard fur le même fujet. Recherches de M. de

la Hire. Uid. 66t. a, >. 661. «. *. Autres auteurs Ji

minfulier. lUd. 66). a.

\Ouarré. Le câté d'un quarré eft commenfurable en puif-

fartce avec fa diagonale. VIII. 6 {i.>. La fumme des quar-

réi^des deux diagonales eA ^le k b fomme des quarrés

des quatre côtés. iV. 91s. k. Ce théorème eA le même que

celui Sut le quarré de l'hypotMénufe. Vlll. 413. « , é. Cir-

confçrirc un quarré 'autour «m tercle. III. 463^ «. Vn
cercle étant donné , trouvei/in qiiirré qui lui fôit égaH

trouver le diamètre ^'m cofcle ég»l i ««« quarré donné : .

(f€ égal à une elliple dont les dia-

donnisT^mfj^^. k. Nombre quarré. XL 103.

^. Racine quarrèe. XIU. 749. a. Tout quarré impair étant

diminué de l'unité , le rcfte fe divife exaftement par huit.

VIII. 34a. a. Les quarrés pairs ne' font divifibics par huit

que de deux, en deux ; m<is c'eft fans fubir aucun change»

ment. hid. k. Pouce quarré. XIU; 186. *.^

Quarrét pUnilairtt, (Aflron.) Xll. "2^). a.

Quarri-cubt. XIII. 663. a, '
. \

'

Quarré du cuér. XIIL. 663. a. .

Quarré en mufîquc. XIU. 66J^. a./

QUAKiti, lAnMom,) quarré de U cuifle, qusrré prona*.^

teutr quarré de la lèvre inférieure, quarré ou triangulaire

des lombes. XIU. 663. #.

,,
Quarré , ( HyJraul. ) pièce d'eau de forme qijarré^ XIU.

663. a,

Quarré , ( JurifprA chambre quarrée. III

tn

n, poi

663. A Uf*ge uc ce quarî'é. Ibid. b.

QuARRi , ( Arî numijm. ) coin des médailles qui fort

k' en frapper d'autres. Il ne faut pas croire que chaque

médaille ait un coin , Jun quarré ou une matrice dîft'cicnte,

quelaues antiquaires l'ont imaginé. Obfervations co|i-

,..„ à ce lemiment^lll. 663. *.

Quarré, terme de monnoie, dliurlogerie , de lutherie ,dt

manège. XIU. 6631 b.

Quarré, terme de bijoutier, de corJerie & de mon-

noyage : quarrés qui deviennent matrices. U. 699. a.

comme
traires

ouvriers de cliar-

Q U A'
Quarré , faire le tra.it quar«#îîfeIon les _

pente. Bois dp charpente appelle i/ua'rrc. rfataillon quarré .
dans lart mihtaire. XIIL 66^ a. , <

QUARRi, {jirtj^ilit.) bataillon quarré. nr 136. a, b:
Forin* «niiirrée des efca«lrofi$. V. 914. a , b. Efcadron»
quarrés des anaens. 5i(pp/. IL 869. a.

. .> Ç^"^ p*rfpdHf,ia pefîpeftive.' Quarré en terme *e\
làrdinage. Quarré en terme d'orfèvre en groflerie.? XUL^
664. a. ; ,

'

ÔVAntt dt cuir, (Tanneur VU. 600. 4. .

'

QUARRÏAU , voyez CxKktAxr
QUARRÉES-LES-TO^ES, {Géogr.) village de l'Auxois;

province de Bourgogne. XIII. 664. a.. Obfervaijons faites.'

par p^ >d<( <lSfautôur fur |es tombeaux de picrrtt qu'on a
découverts dans ce village. Rechcrches.du même favaiit

fur ce qui p^t avoir donné occafton^ ce prodiciciix

^mas de toq)bAux dans un lieu fi 'peti ' célèbre. XIU.
664. *. /
QUART "*

de
Mè , . ......... _ .,.

hauteur d'im objet ou fa profondeur , aveè les pihnulc* fixes'

& le iil kjiloitib. 3^111. 66f . b. Ufage du quart de cercle, pour
prendre les hautei^^ & les d.jftances

, par le moyen de l'in-
'

dex & des pinnules. /M^ 666. «.

Quart de <ercu aftrohomi^ue. Degné.de perfi;éUon auquel les

modernes ont porté cet inftrument XIII. 666. a. Conftni.flibn

du quart de cercle horodiSiqut. Conftruiflion dli quart de ccr^

de de Gunter. Ses ufages. Trouver la hauteur méridienne „

du foleil pour un jour donné. Trou\^ l'heure du juiu-'.

Ib'td. b. Le lieu du foleil étant donné , trouver fa déclinaifon;

& au contraire , trouver fon afcenfion droite. La hauteur duw,
foleil étant donnée , trouver Ton azimiiih, ou au contraire* .

Trouver l'heure de h nuit par quelqu'une des cinq étçiles

marquées fur le quart de Guihct. Quart de ceitic de Sutton

0)1 de CoUint,.3a defcriptiSt^^^Itid. 667. a. Ses ufaets.

Ib,d. A. „
'''

,

' - .

Quairt de certle ajlrondmique. De fa djviCon en minutes &
.fécondes. Suppl. III. 616. a ,.b. Manière de le caler. Suppl. IL
114. A'Son fil Ji plomb. Suppl. ^lîl. 43. a. Pièce du** quart de
cercle appellée ;r/MirL a04;>t.£ivetnrdu quart de cercle. SuppL
II. 867. *. * 1 ) '^ '

. r

Quari^e cercle (Mral, Ounnftrument mural. Divers a\un-
tages que raftroifQmrrr^ire de cet inftrument.,Aftronomes
Î|ui en font ufage. XIU. 667. b. Perfeâion de c'elui de l'ob-*'

ervatoire de Greenwich. D^ns la première partie de cctarti-

.derTâuteur donpe un d^ription coinpictte de cet iimru-
'

ment ; & dans U fecondt il explique comment on a exécuté
quelques-unes de fes parties , qiA deiifandoient une très-grande,

précifiOQ. Ibid. 669. a. Manierq ddtat il a>îïe pofé fi^ hxé aii

mur. Ibid. 669? b. ,
^--^

Quarts de tercle^e .M. Hoôckc. XVIU. 613. *.

Quart , ufjgcs de ce mot dans le commerce. XIII.
671. *.

, yQuart ttécu. {Monn. de^rance\ XIII. «71. *.

Quart de canverfion. ( Tafliqiie ) XIH. 67 1 . 4. Foyer CON-
VERSION.. >\ • '^ »"

Quart if»«\(,/«n7/»r.) XIU. 671.-*. -
, ,

Qtf^r/, /l>rj4«, XVI. 313. II.

Quart, ( M*àie ) terts qu'une partie de l'équipage j'un
vaiflcau emploie k veiller pour faire le fcrviccy, tandis que •

tput le monde dort. Deux fortes de quarts ; l'un ((u'ou nomniia

(vemi^r quart, ou quart de tribord ; l'autre fccond quart ^6tt

Îuart de bas-bord. XUl.67i.'( Bon quart. Quart du jour.

)uan du vent. IbiJ. 671. 4. .
'' J^

'QvkMJjde fovpir , (Mu/îa.) quart de ton. XKI. ^jj.yfT
Qa.<//<^remicrc fous-'divilion de la marquif'de bois do

charpente, mcfure de Rouen. XI II. 6jx. at'

"|UART r/i auarl. { Manège ) XIU. 67a. A'

'uart de voue ou de rond. XIII. 67s. a.

•Ui^RTS ,
pièce des, (//orlog.) XIII. 671. *. ^^i*»^

/ QttAI^T <ie rond. ( O'/ev. en groff. ) XIU., 6-;i. b.

' "UARTàRIVS; {^
Mejure romaine) une de. petites, me^

\^

i:

y

furrt^d«-ljquidi.s chez" les Romains XIU. ^,7î.>.

QUARTATION,'(cA>»i:iW.W/«Y. )«)ii 1/ ,/i/%/. En quoi

^^ ^^ ^
confifte celte opération. £13 q^'clles'propuriirins doivent «trc

Quarré '«<iv4/"(^4r«i*) grand quarré qu'on fait fur^'*foiu& l'argent dans un alliage dont .on veut f.iirc le départ

le pont d'un vaifTeau de guerre, entre le grand mat & le .par l'eau régale , & dnns celui dont on veurfaircle départ

mit.d'ariimon ,
pour faciliter le mouvement de l'arince. XIII. par l'eau forte. XJII. 671.^A. ^

QUARTAUT, , Cumm.) petit vailToau prrtpre i mettre

les Ti<|ueHrt ,
particuliiiremcnt le virk^Qnar-.int d'Oiluam.

Quartaut de Champagne. XIU. ^yi.'b K(|K'rc de quariaiit,

aui eft la quatrième partie d'un muid dé Fiiri«.*Qiprt:iiirs

'Allemagne , d'Angleterre , d'K(jta«ne. QTlart.iiii dont on le

fert i Nantes pour mcfiirer les (cW. Ih ,i. t.-]. ./.

QUARTE JÉrvr* ( Médecin.) fympiômtf» de cette ficvrj.'

t variérésj XlII. 6*73. *, Fièvre quant , ri'n[>l & doiililc;Set

vraie & bitirde. Variétés de cette ficVre fiilv ut ks dffi

rens tempéramcns des gens qu'elle attaque. Iicy/c qu ne

i'^i!'-

r

^

^.
.\

/
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r=^

/

r

WW^
Raréfactiow, {t'^yfii 6-Cfiym.) di(Tvionce entre, rare-

faÂton Sl dilatation. IV.- 1093. b. Uc la rarJtawlon des

corps par le fieu. VI. 390. b, 6rc. Les fubiUnces qui le pu-

irénent p|r l'aâion de u chaleur, ne fc rarclicni |joinl i

|>roponion de cciie chaleur. XIIL 387. a. Divert «ffcis

chymiques qui font une luiie de la propriété de (aréfiu'r

dutcu. VI. 61a V. RaréfjAion du Hiude élcâiique. 618.

s, b. Raréfadion de l'air : elle a fes borner : la règle des

r;<réfaâions en rail'on inverfo des poids ii'eft pas cniiére-

/

fL k'¥- f6é-
RAT , f ZooU'g. ) dcfcripiion & hiftoire naturelle de cet

anima). XlU. 817.4. .

Rat. Fruit de I accouplement d'un vos rat avec une cha'ite.

lU. 3»4.*.
Rat irAfrique, nommé fura. Dcfcriptkin 6c hiftoirc^ani-

rclle de cet animal. XIV. .,681. a.

Rat des ÂntiUei', non^mé piloris. Dcfcript'ion 6c hifh>ir< na*
turelle de cet animal. XII. 613. b.

1
Rai du Kamfjchjtka. Ucfcription il hiftoire naturelle de cet

.i/-i~.i vvt / ^ -
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wuwmjM r cumrsnu. AIII. .*.
Pr^tfÙM f*r êhmba. XLW.

f tf . h.

frMm fsré*Y0buiott, ( fm{ DivoLUTIOlf )

PrtvySêm tnftvtur erjcityfr. XlïL^i6,A
P'*V^O»fjr no<. XIIL ] 16.A . .->

"^«i^r^^^'*'!* arbm auxquclt il pnu ÎTcrvir 4»
pour bKjrcfft. Culture 4es pniai«n <mw ks jadwi •'^
tàai^é'jjHi Irar conricni. JUiL è. TfanfpUoutiM 4* <«• v*
br^ Taille du prunier. [Xveft uCiget <ln pnw» Q«>«*
«lu iwit du prunier. Diffèrctftct cfpcco Se TarlMi de pru-.

i

1
•

- V.

548 Q U A Q U A
épiJémiaue. CiiuCïS de la lieVre ouirte. Se* pro^bflict»^V.
4. kl nwiliode curativ«. itiJ. 674> «. <ODrcrvaiioir> clihi*

Ïx%. Iliâeùoiu particulierci fiir là fieVrc'quvu continue.

,
Qm^' • fieyrt , luécifiqne pour cette maladie. XV. '445. 0,

QuAKTt i (Jurtjpr.) <|uane fuhrant l'jncion droit romain,
étoit la légitime de droiu Quarte de IVutlicntiquc prkurtJi.

XIII. 67). •/.

Quértf CMom^tu onfimérdirt^ ce qui eft dû au Curé'du

déftuM Ibrfqu^ c«lui^ meurt fur fa paroiffe , 8c doit Atre

enterré ailleun. XIU. 67c. 4.

Ousnt douU*. Xm. 67^. é.
'^

~MMrtt f*kidUf quart -que l'héritier a droit de retenir fiir

!«• le|f,iuivant le droit romain. XIII. éyt.o. Diiérentes

loi> qui rcftrcignircnt la liberté qu'avoieiit les tefbteurs de

Ifmïr leurs bic/ii autant qulli le .jugeoieni à propoi. Ëclâir-

edmeiu fur la nature de la falcidie. Divcrfcs maxiilws

et jurifprudeiice fur ce fujet. Aiucuts à confultcr. hid.t.

Qusne ir€bcili*iu^m\ quatrième |>anie de la 4uccc/Son
qoe lliériiier a drOit dé retenir, lonqull e(i ircvi difiJ^i»

commit , foit pourrie tout ou pour partie. XIII. 67%. k A
quelle "-cafion la quarte irébellianique fut établie. Eclair-

ttffcmeta fur la niaaiere dont Clle a lieu. Ouvrages à con^
fulter. liiJ. 676. a. yay*[ TRilEixiANiQUE.
8UARTI , ( Mtfurt ) mcfurcs de ce nom en ufage ï Venile.

. 676. 4. Mefure diet liqueurs, qui fe nomaie en plu-
fiear* endroits quariot ou pot. Mefure de crains particuli|i>

rement tu ufagc à Briare., & en quelques Ceux il« l'AlCive

61 de la Lorraine , &c. IJHi, b.

Quarte, ( MiijîijJ) troificme confjnnance par&ite. Quar^
diminuée.' Quntc appcUée tr'uon. Accord qui porte k; nôin
'>' qiulrte Hl de quinte. Ufagé qu'o» doif foire des quartesde
'daris la compofiiioni XIII. i,

(Quarte , la plus imparfaite des conibaiiaiices. Dans j>ki-

ficûrt ca^ elle cA vr^^ent iMonante. StfpL IV. {<8. 4w

R>bgles fur iVage de cet accord. De la quarte 'diwnuée.
/W. *.

'
'

-
>

OuARTE«^)rj;jA/. f£MM.) jeu d^otgoe. Xtli 676. h.

Quarte , efiocjJt dt iEJcrimt) nàaniérc dont elle $'eib^

cute. XIII. 676.*.
•,

. Quaitt
^
pititr </<« manière d'exécuter cette parr.de. XSL

C77. ».

/ Quant lajpt , eJlocjJt dt, comment on I'c«icu|e. Manière
die parer eu quarte baflc. XIII. 677. a,

QUARTENItR^f fp/iw) officier prépoft fur un de*

auarders du Paris. XllI. 677. â, M'agjlftrats qui faifoient à
>ome le» fondions de quatteniers. Origine de U «liviAon de
U vilkc de fatis par. quartier». Augmentation du lunnbrcde
CCS quartiers à niefurc que cette ville s'aggrandit. Suppref-

fion des'àuartcniers , faite par Charles VI en 1)82. liid. i.

Leur rétaolifTcmcnt en ^41 1. Siiitc de rhiAoij'o de cet t^-
siers. Difpofiiions des dilTérenies loix qui les conîbernent.

, iHd. 678. « , i. Enumération des feize quai^crs auxquds font

Itrépolés fcizc quartenicrs en titre. Détsdis fur la iiature de ,

eut office & de leurs funAioris. Anciciine formule de fer-

ment qu'ils, prôtuiciit à leur réception. Itid. 679. t. Les quar-
' tcnicrs troiiLli^'s dans' leur otfiwe par la faAloii des feice qui

a forma Cil i^Cy. Défor(Jrci.flic cette faflion' commit tuns

^=5!B ipp

1

Paris. Les prinâpsux de cesflléilitieux punis en 1591 , par

le,duc de Mayenne. Services que les quartcniers.onrren-

dus^à quelques rois de France dans ceruincs occafion* im>

iMrtaoleil. lUd. 680. a. Fonctions des cinquanteniers & dixai-

nicrs, qui font des officiers -fournis aux ordres' des quar-

tcniers. lUd-^ t. Officiers ét:tblis poiir les coni{»agi»es de mi-
'

'lice bourgeoifc de Paris. Part que les quarten'icrs ont ii TéLc-*

fion des prévôt des marchands & écheviA*. lUd. 6Si. a.

Liïles dei qiunçpiers qiii-ont été confcrvécs , & -par lef-

' quelles on voit que les.qiivtcniers ont' ravamage de par-

venir à l'échevinagc. /^ t. Autres privilèges «le ces offi-

ciels. Divers offices qui ont été unis à leurs office*' «le, fjti;^'-

tcniers. /W; 681. 4. Détails fur les différentes fortâions 'de

leur charge & de ceîle de cinquantcnierjBc^xaûÉer. ItiJ. t.-

Suite d: leurs droiu', privlL'^ , firanclue* & exemptions.

ItiJ. 68). j. Auteurs i confulicr. Uid. i.

Qù'ylRTEASIS LOa"! , {Giogr.) c'eft Quarte-fur-la-

, San.brc , dont Bavay , i.het-liei^voilui ^ eft i quatre lieues

^ gauloifes. /ùpp/. IV. ^58. i.

QUARTILA
, ( Ajlron. ) premier, (écond, ÀKftûet quar-

tier <Jtt la lune. XIII. '684. «. f^<^*i DiCHOTOMU , BlS$$C-

T10> Ot QU-VDliATURF.
Quartier M^Joi^

, ( MJl'va. luutlq. ) inArument qui fcrt

à ^rendhc la haïucMr du (oleil. Sa defcription & fon uraec.

^loye^• Uc ti'oiocr par lui la hauteur méridienne du fokil

bi linilanr de miili. XIII. 684. 1^ Diverfes curreâions fai-

tes à r:x inilniment. Ih:J. i. .-

QvtSLTiiK Jt r/Ju(iii>n
, ( Aijrijif ) inArument qui repré-

iciiii; le qi:ait de l'horizon , avec lequel On réibut .les pro-

blèmes du pilotngc par les triangles fcmblables. Manière de

_^ cciJ'truip. ^ juoi fcoii&ftcnt Isf problème» du pilotage.

Moyen de réduire par cet inArument les lleaes mineure*

en lieues majeures. XIII. 68-f. a. Ouvrage i confultcr fur

les problèmes du pilotage. ConnoifTant la différence en ll^

titude du lieu du départ à celui de l'arrivée . & le ruaib d«
vent Qu'on a fuivi, on demande la longitude du lieu oii

l'on efl. Solution de ce proUénie par le quartier de rédac-

tion. CoiBflieiu on peut coAndtre en m^oM tem le dw*
min qu'on a £ùt. Ihd. i.

QuMriitr àimUMaion irepréfemé ToL'YIi de* planck. Mr^
rine , pi. ti

y^
liunur/éi riÉtxm. IV. 81. « , ^. &C.

imffMriqiu , ( Maritu )J/<âce (|e cet inAmoMiK.

k evnlulier pour enconnoitreTa conAmAion. XUL
686. Z »

Quanitr fphériqiu f reprifoité v*l. VIL des pL Marir>e,

pL*i.
QuA|iTlEK-iiMiiF/«. ( JMertMj'Fonâionsde cet ofict^. XIH.

686. a.'.' '

^^""V
Qlunur-makn , ( HUl. moi. ) Fooâitfiis de œt oScier.

XIlï. 689,4. > •

Quartier, {An. miUt.) Lieu occupé par lui corpa dt
ttoupcs pt,jr y camper ou le^er. XIU. 686. s,

Qu4rftfr, meubles que l'hAte doit fournir aux foldab qui

font cb«i lui en quartier. XVII. 5 «3. *. Différeoe» entr^

Juartier d'hiver tt gamifon. VIL f 17. *. Précaution* à jpren-

ré,lorfquelestreupes/e retirent en quartier dliirer. Suf^
II. 16a. a,

. Çiuttur d» ni ou quanitr gMral, lieu ^*U ûott occn»

per^ voyez SmmL IL I50. t.ty. A. Quartier de b droit*

oc quanier de ta gaudie. Tous le* généraux dçvoîent

per au milieu, de leurs troupes, pour 4tre iportèe ^lov
commui)i<picr leurs ordres. aIIL èS6. »• Lon'qu''ilii»trpuv*

des villages dans l'intervalle <lc* li|' "" "'* '"

2ue les généraux pourroiem s'y

Fi; de leurs principaux devoir* 1

^_
l'exemple ^de toutes le* fatigue* militaire*. _
tonnemens. Quartiers 4le tourragp. Quartier

b. Quartnr* des troupes dans les dUcc*. ConfidératiiMS qui .

engagent un général \ différer M preiidre fin 4paéàtstù;

Saifon 11 Uquelle on prend ordinaireoMm lin quanien.

Hef^ Il oblehrer dan* le choix d'un lieu conrenaBk pour

y prendre fe* quartiers. Se dan* la manière de^ aio-
tenir en sâreté, Wii. 687. • , h. Comment Céfar prit tes qiiar*

tier* dans les Gaule* pour être eii eut de **y fovtenir cootrt

l'ennemi, "froUpe* dont chaque quartier doit être compoO. '

Cômmunicatiotu qu'on doit maintenir entre le* différen* quar*

tier*. Contributions qu'on, exise d'un pays eiinéffli qu'on ne

peut pa* préfumer de garder. 7*i<£. 688. 4. Elbions qu''d ixiXL

entretenir , pour çonooitre & faire manquer le* deffinm de
l'ennemi. Occafionsdans.l^fqiielles les ipiaràers^font expofts

à énx attaqués & enlevés. Ouvrage i confuher. Quanier*
d'ans un fiege. Los differens terreins ou quartier* de* trou-

pes dans la firconvallation, doivent avoir entr'eux de* com*
munibations sures âc commodes, pour fe fontenir récipro-

quemçm. Il n'eA point d'ufage aujourd'hui de fortifier au-

.

cun quartier particulier dans us lignes, fi ce n'eft quelque-
fois celui diij|énérali mais on n'y manquoit point du tenu'

de* prince* d^ftange, & dans le commencement du règne
de Louis XrV. Ihid. h. Réflexions fur cette différence de
conduite. Ce (|â'on entend par quartiers d'été dans les pays
chaud*. Quarners d'affemblee. Qiiartien de rafraîchiffeiiieite.

Demander ou donner quartier ; origine de cette expreffion.

Uid. 689.4.
Quartier, ( Hïfi. mod. ) canton -ou div'^fioa d'un* vilkb

XIIL 689. 4.

QUARTIBK , ( Gieéal, ) é«u d'une famille noble , qui dans

un arbre ^étitalofique feti de preuvcu Orig'me du nïot qiunur

pris dans cr-ft^is. Suppt IV. ^Ï9^4.
Ouartier, dtfctnit ,

{GinèaiogU.)\Ja homme eft ré-

pute de bonne nobleffc, quand il prouve quatre quartiers

du côté du père, & autant du cAté de la merc.^Peur eiitrer

dans certains chapitres d'Allemagne , il hut (aitf preuve de

feize quartiers, tant du côté paternel , que du cdté ma-
ternel. XIIL 680. *.

Quan'ur. Nobleiïe de quatre quartiers. XL 179. 4.

QUAHTIEà^ (^BJufo'n ) partiç de l'écu.XIIL 689. K Vayt^

ECAHTEli, FRÀNC-QUARTin.
QuMiitr. Divifion des écus en diffibren* nombres ^dcpat-

ries quarrées ou quartiers. Ordre à fuivrc en blafoniunt le*

quairt'iprs. Suppl. iV 558. *. Pourquoi ces partie* de Técu

ont été ainfi nommées. Ibid. f 59. 4.

Quartier ,pennon de trente-deux quarQer*i repréfenté voL
IL des pi. Blaiôn, pi. 10.

QuARTURS , {ArchU.^ finir.) partie d'une ville. XHI»
689. *.

'

QUARTIERS dt Rjmt,{Littir. ) ou régions de Rome. P^«^
, iniere^ dîvifio» de cette ville en quatre quartiers, & enfuiM

en quatorze, fous AuguAe. Commiffairo q^u'U étahlit à d»*

.

cun de ces quartiers, .& dont le nombre tut «iigmentépar

J61 R A T
^uoi eA-il plus vorKe que les autres^ D'où viennent les
-k^^^^u-liL»..^ 1^ ......ft^,, u. ~ftmiin.m>n^ oui afhvcnt ICS

R A V
cipesde* m^dlrations rationnelles de Léibnirz. IX.-37», 4 , *.
RATISBON'NF. . < Gtarr. \ vMt, >l'All»m>«i» ru»:!. 1



étoiÔM aora aa ftrrkc id r* '•

I indifmw». Laaux

Ha laa nrp^ujii fm Isa pana
la rétat. SaBpit»qirofax*"*
pctke-iUa fAt^SàP^O^ pw

II» crtada Mnia >dea villes da lale* prjrtaact. mJ^V La plu* grtada fania >de* villct da' la

Grcca & da IVrica aVoiçot da* prytaoa A( un frftuit.

die. Trab autraa llaa da ca «wi. Tmakaau d'Aind'AlosAMi,

fil d'AMihùniH & dlrypbila . à Pfiwhk aa ArcadiA. Vi|M

bfttk fiir kl niiiMa da «ctw PlbpUa. XIIl. f 41. è.

-j^'' '

Q U A

.^

AlexanilreSiTefie. Nombre des rues contenues dans cesqua-
(ona rétioat.XHL 689. i. Rues, p[ices,édirices.& autres

BWiiinii qfà
iuMM tttàamtkt dans chacun des quartiers

da Mflit. IM. 69a * *.

QiisrturM dr Amm. Dhrifian des quartiers de b Villa fou*
la Càbn. IL 641. s, i. Ftyti les articles R,o»u & Râ-
OKWt.
QMrtMTf tÂAtm*^ f»y«| l'anida Athenu.
Qa^rtHri de ^4>ù, viav<( l'article Pamis :oficiets|

fia fur c«a quartiers. XIIL %fn. *,k Slc.

QvAJtTUB. {Ânàk.) Qiianier de voie. Quartier da Vie
fnfpnidwe. Quaitier umnmL XUL 69a. «. Dooncr quar-
tier, im. k. .

ÔbAKTin. (AUfim fuk* ) XIIL ,69s. i.

QUAaTUA .(CMMk d$ kou) Bois de quartier. Ecbabt de

qyartian. XUL 691. k
QvAaTtU d«2r*r M, (CtfjTv^far) XIIL 691.^.
QVAXTiu. (Mar^A.) Dé£uit des quarnarada pied du

chevaL^Faire ouanier neuf. XIIL 691. k.

QK«rti«r ferri SjM^UL 417. «. Quartier ibiUe. Qaarticr
défcaueux. rtid. %^ . ^ .

,
qvuxnuA émit. tTéiUtti,)\m. 6oa. «.

QUARTapCQMAMS . ( Ui(l. *ccL > héiMques' qui
«deiSBoient qu'on deroit Hwiours cdibrer U pâque le qua-
toriicne UMtr dç la luaa da aurs. Affairas eaone la pape Viâur
(Se les Afuriucs fur ca iuiat. Le jour de la célébration de
ia p^M^^w par% premier' concile g^ral de Nicée. On
appeluyHuto-dccintans ceux oui retvferent de fe confor-
«icr airaécret de ce concile. XtlL 691. a.

SUARTUMVIR, {Hifi. ro«.)oflEcier de la monnoie.
lillea Fomaines qui font connoître l'inAituiion de cet

«^ce. XUL 69t. s. V»yt[ TaÉvias Mométaiee^
QUARTZ, (MM^Â/isf. )p«:rre dure, de la nature du

caillpu ,. 6(c. XUL 691. a. Neuf diiib'çntcs efpeces de quarts.
' Fouaation de cette forte de pierre. Quaru tnuîfparem. Quartz
le plus commun. Forme dans laquelle le quartz fe cryttallîfe.

CirconflaiKes qui lèaiMcat prouver que cette pierre eft de
même nature que le ay&A de roche. Lorfqu elle eft opa-
que, elle ne cryflallife point. Les mineurs regardent le

quaru qui à le coup d'oeil gras, comme un indice d'uoc
mine de bonac qualité. Le quara cil la autrice ordinaire

de l'or. IM. k
ÎQMrr{. piflSrence entre le quaru 81 le Tpaih. XV. 440. .

a. Quaru tranfpasent. IV. «if. k Efpçce de qulsnz , ap-
elw caillbu-crytbL fii^ptlt. toa. k Comment on obtient

Ht enveloppé daas le quartz.<tXI. fia. k Cryfliîufiiiions

di- quarti. VoL IV. dca planch. OyAatiitâilons . plancli.

'"ZuASI-CONTRACT. (Junfpr.) Suppl. L 179. k
QUASJE , {Zoélop) quadrupède de Surinam. Su^ IL

476.*. . .

QUATERNAIRE , mmkrt , ( ÂritA. ) vayt^ TrrRAcm
• QUATLALATZIN , ( B«tM.) arbre de la nouvelle ET-

pagne. Sa defcriptioo. Ufage qu'on ca tire. XIIL 694. a. yoy*i
QVAVHAYOHUATU.
QUATRE. Quatre pdiir cen(-,drqit qui ft paie i ^O^oi*

Quatre (tk pour livre, iaipofitioa adfe er France. XIIL

Q*^**' Propriétés de ce nombre , félon les pythagaticiens.
XI. »o$. k.. ' ,

SUATU-coM/. X hftrick) Travailler fur les quatre-coins.

604.*.
QUATRE-NATIONS ,( lirriFr. ) coUege fameux d^ ru-

niverÂté de Paris, fotulé eo 1661 par le cardinal Mazariik

Objet de ce collège, ion gouvernement , fon entretica,.&c.

Teas auquel ooi y ouvrit Ma cUfles. XIIL 69^ . <i.

Qftstn^tt'utHu Companiaiens du pavé de l'églife. VoL V.
des pL Marbrerie, pL 7.

QUATRE-TEMS, {Hift. tcd) Jejlnes de l'églife dans

les quatre faifixit de l'année. Us étoiea( établis des letéms

de S. Léon. L'obCsnratioa de ces jeûnes n'a pas toujours été

uniforme dans Vea'églifes d'occident , pour ce qui regarde

le teais & lesioun de leur célébration. XIIL 69^. a. But

de rétiUiâiBmcnt de ces.jeûnes. Niom qu'on leur donnoît en

AïKleterre. Les Anglicaiu ont dcAiné les quaue-tems ï l'ordi-

atioa des prêtres& des diacres. /Mtf. A.

Quatn-um. VL ^7». a.

. OUAIJOR , ( Mtfif-) acieniioa >aBe le quatuor deaiande

de la part du poew. Pcnonnages de U. pièce qui doivent

Fexécutcr. Obtervatioos fur la luture des accords qui en-

trent dada le quatuor. Comawnt on peut trouver quatre

chants qui expriment un fontintcnt, & qui pourtant s'accor-

dent. Du quatuor italien. Su^ IV. { {9. a. Vrai quatuor in^

tnunentaL Ibid. k
qUATVORVlR.^ {Gomvtrn. rom.) Cétoit quclqncfois

à «les qtutùorvirs t|u'on donnoit la cbrge île coodun* les

colonies'dans les provinces. \\y avoit aiuli des quatuorvirs
'^ «our.veiUcr à l'entretien des chemins. XIIL 69t. k

TomtlJ, .
<

je^

QUE 549
QyjTVOK Mriahmrurio

, ( Ann - rom. ) oflîoicrs qui éroiciit
chargés dans les Gaule* & ailkun de l'adminifiraiion des
revenus publicv XUL 696. «.

QUAtZALCOATl, IHM. moJ. S«;*r/?.^ nom que les
Mexicains donnoient i la diviniié de» manh.iiJi Coni.
ment ib U repréfemoieot. Temple & ftaïue qu'on lui avoit
érjgés. Féic annuelle en fon honneur. Sacrifice humain qu'on
lui oAoit. XUL 696. a. .

QUAU, IHip. luii. Bol.) Quaiicopaltic - xixio. Qtiau-
kayoutli. XUL 696. a. Quauh vac. Qtauiiconex. ^rbrc» de
la nouvelle Efpagne , du Mexique 6c des Indes, dont on
trouva ici Içs iletcripiions impart'.àtvs , & ks ufagcs qu'on
.,cn tire en mèilecinc. ièiJ. k
QUE. ( Lmê. fratt. ) Remarques' gramnuticalcs fur cette

coaionâioiL III. 87). k
QUEBEC, (C^|/>.) ville d'Amérique. Premier étabUf.

fement de Québec.jRa fiiuation. En 1744, le tliermoniatcc

dcRéauaHtf defceiMK à Québec au trente -troincine degré
au-dcflbus du terme de U glace. XUL 606. k

QarArc HiAoire de cette ville. Suppl. II. 166. a, k Nom

ra les («uvages donaem au gouverneur de Qucbtfc. 167.
Confcd de Québec. IV. 16, A .

Ql^OA, {Gtop.) royaume d'Afie. Obfervatîons fut

les haibiiant. Population du pays. Ses produ^ons. Son com«
erce. XUL 696. k
QUEDLINBOURG

, {Géop. ) ville d'Allemagne. Ob-
fervaiioiu fur fon abbaye. Ouvraces de Jcan-AuJré Que-
notedt, théologien, né à Quedluibourg. Ouvrage à con-
fulier fur cette ville. XIIL 697. a.

QUEIRAS M DaupiwL {Gtitgr. ) An^iers peuples de cette

vjJlée. Suppl. IV. 5v8. a.

QUEL

,

autlU^ ( Long. frjHç. ) Obfervaiions fur cet ad»

jcAif. XIIL 4f4- ^
QUELCONQUE, ( Léng.ffMç. ). Objcf.ions fur cet adr

ieâif. XIIL 4Sf. a.
\

QUELUNS.J ArtMs) fculpteur. XIV; 83^. k
QUELPAERTS. ((/&</<) VIIL 024. a.

QUELQUE. ( Lm^. franf) Observations fur cet ad-
jcAjf & fur fon ufagc. L 710. a. XIIL 4ff. <•. ^
QUELQU'UN. (LM|;/r4/if.} Obfervatîons fur cet ad*

jedif. XUl. 4<f I a. '

QUENOUILLE, en terme de corderie , en terme de fi-

leule , en terme de pèche. XUL 697. k
QVE|iouitu/âav«f«. (iBoi. S Delcriptton de ccue plante

^i citune efpece de cnicaj. XUL 697. k
QUENSTEDT, (/«aa Andr^) ihéoltfgicn luthérien. XUL

697. K ^
:, .

' '

QUENTEL,( ;>(«»*) iaM)rimeur.VIIL 628. ».

(QUENTIN, Saint-, ( G^t;^.} ville de France enPicar*
Ae..Cette ville cA l'ancienne Augufla ytrmanJuohim. Ré>

,

V^IntîoiH Aé S. Quentin. Origine de ioii nom' Onvragé' à
confultcr. Journée de S. Qtieniin, en 1557. Obifcrvàtions

fuV les ouvrages de Charles Gobinet , doâcur de Sorbonne i

& de dom.LuC'd'Acheri, bénédiâin. nés à Siint-Quentin..

XIIL 698. a.

QUERASQUE. {Giogr.) Chtrafto, ville d'Italie. Ob-
fervatioml hiAoriqucs fur cette ville. Son état préreni. XIII.

698.*.
^

QUERCERELLE,ou£'fr^r»i/r, {Omiihol.) Romaraues
fur ce que Pline & Ariftoïc ont écrit de cet oileati. Am-
maux floih il fe nourrit: fervice qu'il rend aiil laboureurs.

XUl. 698. k Vo^ttCuictiLt &. Sarcelle.
QUEkCV ir , ( Gtagr. ) provinice de France. Sa diyifion.

.Ses villes prinCia^. Ses produâions. HiAoire de cette prô-

vince. XIIL^ >.
'

.

QUERELLE, D^^fpuUt Diffirtnd, ( Synon.)^ Suppl. U.
7îa k

'

>

QUERCLU , Strgmt de, IJurifpr. ) XV. 9t. b.

QUÈRNFURTU {Géogr^i ville d'Allemagne. PrindpaOté

de même nom. XUl. 699. a. Obfervation» fur la vie^^^
les ouvrages de Seth Calvifius I, célw-bre chroiiok)giil'c , l|p
dans un bailliage de cette feigjiieurie. L'index cxpurgacoire î.

de Madrid, le mit au rang des hcréiiiiues. Réflexion fyr

ces indices expurgatoires. ïkid. k
QUERSONNESfc.(Cto/|r. uac ) Querfonnefe cimbrique^

^e étoit autrcfob pli|s confidérable que de nos jours. Caufe
'

Îiui pahai avoir porté l<;s Cimbres i quitter ^Icurt terrevpàur

e rq>aiMire dans l'emph-e romain. Qucrfonncrc d'or. Quer*

Ibnneiê taurique. Querfonnefe de Thrace :J(IIL 70a. a.

hiAoire ancienne de cette prcfqu'ifle. Décret dc« peuples de

la Querfonnefe de Thrace plour. ériger un a(i[i.4 i la re«

connoiiTance, SL un aUtre aux Athéniens, erNnv^m<^e^d'ua

bienfait qu'ils en avaient refit. JiiJ. k ro>r{ Çjijekson-

MUt & PREJQO'ISLI. '

QUESNAY, (fraiifoii) nfédecin du roi. Sa dodrine

furies crifcs. IV. 483. a, *, Son traita des fièvres. VL.

7st. *. Obfervation fur fcs ouvrages. Suppl. IV. 3 ^8. *.

QUESNE, (Atrjkam Je ) un des |)lu«. granJ» hommes
il^ mt'r que U France ait cu>. SuppL 11. i].>.

y
RAY

JUvoirs troMMlUt
, en ufagc dans le rcfTort de l'amirauté

de Boulogne pour les pécheurs d'Etaples. Dcfcription de ces

îl?E A 5^3
nllele*. X. 906. a. Viteff/des qiyohs de lum
^^^J- ^P""^ l^"»f'VC qu'on lâh?a..rihn.

"Jr

>

lefe. XIV.
^....r- jv I
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QUESNEL,( Pafyuur) HiAoire d« (b<i livre uitituli Atf-

flixiamj moraUt lur U noëveéu ujUmtM. XVII. liii. *.—384. *.

QULSNOY . ( ^<i/>f«ù ) iuruominé le FUnand . ii.\i\fr

tcw. XIV. 8,0. *.

QUESTEUR, («/l. nw.) receveur eénc^^al des fiina-

ce». Trois forte» de qucfleurt ; ceux Je la ville , de* pro-

vince* & àc% crime^ capiiaux : il n<» s'agit point ici de cet

dernier». ^III. 701. «. Origine «le» aiicrteurs. Leur nombre

augaenti par Sylla & par lulcjCéUr , ne fut poim fixé

fous les empereurs. Principaux devoir» des qucfteurs de ta

viUr& de ceui des provinces. Ibid-b. Marques d'honneurs

attac)ii«S' i ces charges. L'emploi de quefteur fut aboli 6c

ret4>li plurieur» foii ioos Tes empereur». QucHcur» qui fu-

xent appelles candidats du prince. QueAcuts du palais. Ikid.

Toa. «:

jQiujl<urj auxquels l'adminidration des finances étoit con-

fiée chez les Aoniain^ IV. ifi. k. .CHnice oii 1,'on éUToit

ces officiers. III. 681. a. Gardes du quefleUr. VIL 48a. t.

Quefieurs de l'armée , leur logement dan» le camp. IX.

63 f. <*. XIII. 705. a. SuppL IV. 674. d. Quefteurs que le

préteur avott à les ordres. XIII. )44. *, Quéfteur du pro-

conful: particuliers qui lui portoient .l'argent oéceflaire pour

la paie des troup«s. XVL 600. a.'

Questeur noÛurnt.XJiifl. rom.) XIII. 701. A
QVTSTIV*. du parruiJc,{HiJl. rom.) ce maciftrat étoii

nommé par le .peuple. Autre» |ugcs dont fon tribunal étoit

compofô. Part que prenoit le féiiat dans la nomination de

c« magiArat. XIII. 70a. a.

Qutjliur dm parr'uùdt : matières dont^ le jugement lui étoit

commis. XUL7Of.1i. •

QuESTlUl( du jacripaUit , ( Hift. du hs Empirt ) fondions

de cet'empioi. XllI. 70%: a. v
QUKTION, Am.Wr.rsy/ioii.) IV. ÏO). *.

Question. (Philg/bph.) Comment on peut juger de Vf
nutUité d'une quclVon fur laquelle on fe oivife. V. 493. a.

Noeud d'une qucfiion. XL 185. é. Voyei PiOBliME.
QvcswaN. ( Àlgiii.) Exprclfion algébrique d'uAe quef-

lion. L 677, a. De la mctiiode de réduire eit équation uoç
qucftion propcfiic. V. 841. t. ^ '& '

,

Question. (/u///fr.) Qucftion agitée, appointée » con
'

trov^ritic ,
.dcp.titùg^é, de droit, de droit pi^blic , d'ént

,

.éirjfhgere , de fait . indécifip , inajcure , mixte , mue , parta-

(ée, pendante, de pratique, problématique, de pro<^diire,

triviale. XllL 701. i.

^(hitftion de fait'; VL )86. a Que&on préjudicielle. XIII.

9.Î4. h. Mr^iArat romain' qu'on appelloit jiukx^umflioHu.

IX. a». *.
'

, ^
QuE^iON, DU Torture. (Jurifpr.) Ufâge de la queuion

chez les Grecs & chez les Romaiin & d^s le jroyaume

de France. Maxime» -de jurifprudenoe reçue» en Franée au

fujet de la queftiôn. XIII. 703. a. Des cas où elle efteop-
' ployée. Juge» ^u^qucls il appartient de l'ordonner. OAckrs

en présence de qui on la donne. Qiicilion préparatoire. Quef-

tiân défuiitiv,e. QucAion ordituure '& eitraordinaire. Au-
teurs à confulter. IhiJ. t. "'". .

QutfiioH. Les affi-anchls ne |k)uvoteht y être appliqués

pour d^fer conue leur, maître. L iCy «; La depoiùioa

<l'>m feul complice ne f^mt pas pour faire amiliquer les au-

«res complices à- la C[ueftion. III. 766. «. Peux iônes de

quefiions i, la préparatoire & b définitive ; la première ne

aoit pas être donnée par le bourreau. VL 330. b. XIII. 300.

4. Queftion ordinaire & extraordinaire. XL 380. b. La con-

fçAon faite ^ U queflion peut ccré révoquée. III. 849. b.

, Cfpeces de utriurcs appcUéis biitdequin» , IL 433. a. clie-'

volets. III. 3'6o. b. Autre dite i:otnpts chez lesThJmajn». 76». a.

Chambre de (a qûeflion. UL 36.'^. Torture qu'on lait fu-

bir dans le tribunal de Tinqulfition. XVI. 6)i. a
Question. {Pntcidmt ciiwùntlU) Réflexidns fur Tufago

et la queflloit. Elle ne remplit point le but auquel clic cA-

deltinéc. H^'cft une invention sûre pour perdre un innocent

qui a la ccmplexion -délicate, & de (auvcr un coupable

qui ed né tfbufle. P-iHa^c de Montaigne fur ce fujet. Lxcm-

pie. XIII. . 704. d. La preuve que l'on arracii» ^r la force

îles tourmcns eft toujours douicufe. Les tonures font sulTi

contraires à la rvli^ion , à la juAice 6c aux nocurs , que
Vufage établi autrefois des combat» judiciaire} , que nou» con-

. dai^nQns\au)ouid'hui.La queftion loin d'être utile pour dé-

couvrir lei vra)i> complices d'un crime , peu; quelquefois nuire

\ ce projet. L'ufa^e delà quefiion n'cft point (lécciTairç , par

fa nature, puifquuiK^ nation polie & trcs-éclairée l'a rejette.

Ouvrage» à confulter. Pacages de QuintilK;}^ & du juriicon-

ftihe Ulpicn fur ce A. jet. IbiJ. b. -

QffrsTiONS pirptfuilùs
, ( HiJl.'romA matière» criminelles

dont le jugement étoit conunis aux queAeurs du psricid'e.

XIIL 703. J.

Quejhoni ptrpéiuilUi. XIII. 3H!. i. 848. b.

QmSTlON'SlK, hurrogu ,' DcmanJer , (Syno/>. ) Dif-

d.;ns la fienification-dc ces mots. Xlll

Q U I
foicnt les chevaliers foit pour retrpuver un chevalier qui
avoir difparu, ou pour reprendre une dame reftée au pou-
voir d'un ennemi , foii pour d'autres fujet», &c. Leur ma-
nière de vivre dans ces quêtes. Artifices dont ils ufoient

pour venir k bout de leur» entreprilès. Terme fixé à U du*
réc de ces vovMes. XIU. 705. >.

' QU£UDES.(GMf;.) village du diocefe de Troye» , com-
munément nooiaBé Cubias , Cubui , Cubitm, & par altération

,

CoMdtM 8c €pd*s, dans le canton d<.Cupcde. Tombeau de
S. Urfe, évêquè de Troyes , dans ce lieu. Ce vilbge & fin

environs étoiént fitués dans le pays de Meanx , parce que
le Papu mtUitêu s'étendoit dans le diqccfe de Troyes jùt-

qu'ik la rivière d'Aube. Seigneurs qui ont fucceuvemem
poflédé U terre de Queudct. Suppl. IV. 339. b.

QUEUE, DiiTérenies acceptions de ce mot. XIII. 703. k.

Queue ; ( CoiickylioL ) partie iniibricure d'une coquille.

XIII. 706. <«.
*^

Queue d'mu umt*. QfUMt dm drmfon. {Aftron.) XHL
706. m.

,
;UKUE<& chtval

, {Anat.) XIH. 706. a,

\}l\3l,(HydrMliq.))m\.yo6.é.
•utUE fj'stuU , (Furùfit. ) XIII.- 7«. «. ;

JuEUE d* la franchit, {An. mUil.) XUL 706. «.

Qii^irr dt U tranthit. XVI. 343. b.

Queue dt c'-.rval, (Maréth.) SuppL lll f0, b. 388. «.

399. a. G)uper la queue à l'angloife. 416. a.--
'

Queue dt thtval , (Mift- moJ.) enfeigne ou étendard chez '

quelque» peuples d'Aiie. La queue de cheval arborée fur

la tente du général des Tilrcs cA le fignal de la bataille. XUI.
706. a. '

.

QUCUI dt'chtval^ {Hift. m»d. ) XVL 447. a. XVII.
3Ï4. b.

QuEÙt dt chtvjl, ( Hift. mod. ) marque de difiinâion en
Turquie. Son origine. Supfl. IV. 339. i.

Qutut , terme de chancellerie. Maiùere de fcellcr Us let*

très. XUL 706. b.
'

Qutut , mefure de liquides. XIIL 706. b.

Queue , ( Mufip ) tête & queue . d'une note. XIII.
'

706.-*.

QuEUB , la ( Jtu du Piautt. ) XIIL 706, b.

Queue, {BUfon) XUI. 706. *.

Qutut , terme d'architeâure ; terme de marine. XUI
706. *. / ,

^UEÙI dt rat {Arqutbuf. ) XIIL 706. *.
' ;eue ,( £ir/-ir«rt ) XIII. 706. *. ,

'

[UEUE <^'dro/i</< ,'( CAarj>;n(.) XIII. yoS^b.
jUEUE dt paon , ( Minuif. ),XIII. 706. *.

Sutttt , dernier bout .d'une pièce d'étoffe ou de toile.

. 70.7. a.

Queue dt chanvrt , ( Cordtrit. ) XIIL 707. é.

Qutut dt /ai. XIII.
707.J <•..,

,

Queue dt nnard à iîouptr. ( Dortur fiir cuir ) XUI.

')UEUE dt fomt. ( G^irr ) XIII. 707. a.

ivtvt dtt ftuilUs 6r dts fruits, (Jardin.) XIIL707.«;
[UEUI, (Ii«Ai*r^XIIL 707. A
hii\it,(Marichal. )Diverfes obferrations fur la queue

du cheval. Explications de quelques exprelfions qui s'y rap-
ponent. XIII. 707. a, -

'

^

QufVE dt rat,
( Marich. ) maladie des chevaux. V.

*'£^' "

fQutut , terme ile relieur , de paumier , XUL 707. «, de
perruquier. /^i</.>.

8UIUE dt titard, (Bot. ) Caraâere'de ce genre de phnte.
. 707. *.

SUEUE dt lyon; (Bot. ) Caraâere de ce genre de plante.

. 707. *. \
Queue dtpourctau , {Bot.) voyti Peuceoane. XIII. 707. *.

,
Queue dtp<mrctam,XMat. midic. ) Propriétés^ u&ges 4e

cette plante en médecine. XIIL jm. b. 1

iyjtOtdtrtnard.i^ Jardin.) XII. 123. «. /

Que'ui 4* fouris , ( Bot. ) Autres noms de icette plante.

Sa defcription. Ses propriété». XIIL 707. b. \
Qusut d*tat,\trà{ Infiaabg.) i(ifeâe aquatique. XVU.

39. *. -^
I

Queue dtt oifcaux , ( Omitkol. VUtilité de cette partie

fiour iàriliter le vol de» oifeaiu. XIII. 707. b. Oifeaux dont
a queue eft courte. Arrangement fiei plumes de bi queue
des oifeauui tbiJ. 708. a,

Qutut du oiftjux. Son ufage dans le vol. XVII. 448. . a.

QUIAY , ( //i/7. mod. Suotrfl.) nom générique que Ion
donne aux' idole» ou pn^es dans la peninfule ultérieure

de l'Inde. (Xiiiay-poraàràf , divinité d'Arrakan, Cruautés
qii'exercent fur eiiz-jnême» les dévots de ce dieu. XUI.
7--8.A. ;*':--, /^ '.

-

QUICHOTTE ,'tZ)<M)Obfervatiorts fur cet ouvrage.

l'oM^ Cervantes />^om de ion auteur.

^ QUICONQUE , f Ltr,g. fianf. ) ObYçrvation» fur la na-

>J:.

564 REC
Réaux if itutninaux , Icor difpute far ^a diAinâion des

être». IV . 1039. b. Hiil^c 4c leur querelle fous Louis

REC
volée , ne font pas regardés comme receleurs. Ouvrages à
confulter. XIIL 844. i>.

RtttUur : examen de la mieftion A le receleur doit êfr«

.

1t
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nofflcne. Crainte qu'en ont let matclotv XUI. 5V>'- *•

yoytr Dragon, Pompi de me» . Trombe , tscHitton.

. PÙDET, ( />wi|. /a/in. ) obfcrvation» fur «« verbe. VII.

Tomi 11.

s.

QV I
Ac-QUIDAM , ( JHrifpr. ) Signalcineni d'un miid^iin.

lion fie procédure contre un quidan*. XIU. 708, t.

QUIERS, {Géogr.) ou CAifri, ville du PicJnoni. Son
BoOenneti. Sa ^uation. Son finiverain. Sa popuUtion. XUI.

Ol/iES,l Mytkolot. )temple de b déifle OuUs. XVI. 78.4.

QUIÉllSME , {Hifl. iti ftOtt mQJtm. ) Hiftuire du quié*

tifme & de Michel Molinoi qui en fut le chef. Mot pUiOint

de Pafouin à l'occafioif du quiétifine. Difputes fur le auii-

tiliM tievè^ en France. XIII. 709. a'. Hifloire de madame
Guion & de (bn direâeur nommi Lacombe. M. de Fène-
lon embnflîe & défend la caufc du quiitifoie. Ikid. t. Do<
cUitè de cet archevêque apréf la condamnation de fon livre

WSr< fux'mttjts faihii. Rétlexiont fur le quiétifme. La doc-
,

trine qull ènfeicne <ut déjà profeiTée par Evaerius , diacre

de Cmftantiflople. MyAiqucs orientaux femblaUe* aux quii-

ûAa. hid. 710. s. Délices que fe procurent les qutéiiAespar

le triple fdence de* par<$les , des pênfées & des. defirs. Def-
cription de cet étit par la bruyère, hid. k

Qmitifmt , efpece oe quiétifme chet les Mahométans. XIV.
(75. 4 , k. ScAe de quiéHAes à la Chine. 111. 34). A.

^QUIEVRE. hou* d*^ dup*nd favtiuM ^ (Piekt) Def-
cription & uface de cet inftrument. XIU. 711. «.

QviEVRB , iomt dt , ou petit boutet , ( Picht ) terme
ufite dans le reflRm de l'aMirauté dX)yftrehan. Pèche des

làuterelles, poux de mer, pu mignons , avec cet inftrument.

Diiérenc# entre les bouts au quievre, & les budiotiers ou^
bourraques , forte de bouicux. aIIL 71 1. 4.

Qiùrvrr , hou/t.f^oyei Vol. VlII. des planches Pèche , pL 4.

QUllJLE, (M«rM«) (|uiUe d'un vailTeau. Oefcription de
cfitte partie. Règles de dimenfions qui ont été adoptées par

diffirens couftniâeurs. XIU. 711. A.

QuUU dm v*i£i<m^ comment on la met fur le chantier. III.

146.4. Virer en quille un vaifleau , vi>yt( Abattue.
QfùlU , grofle pièce de bois formant le derrière d'un ba-

teau foncée Xin. 711. 4.

QëilU , ttnne de gantier , XIU. 712. 4. de marchand de
modes & de nibanier. Ibid. b.

^ QùUU , inftrument de ce nom à l'ufage des fontainiert. VIU. .

471-*.
OïdlU f defcription du jeu de ce nom. Quitfe du milieu.

Delcription du jeu de quilles au bâton. Xfll. 71s. 4.

QuiUt ,
;'«( d*. Ribattre i ce jeu. XIU. 73}. 4.

QUILOA, ( G^..) ifte & vUle d'Afrique. Produaions
de cette ifle. Ses habitans. XIU. 71). 4. Quelques ftéa^-
phe* prétendent qu»v|a ;(ille de Qtulo» eft lie RÀpu oe Pio-

iémée. Ibid. b.

QUIMPERou Q/àmp*r^ortntin,XGiop.) ville de France^

obfervations fqr le P. Jean Hardôuin , & le P. Bougeant

,

Jéfuites. nés dans cette ville. XUI. 713. b.Foyti Kimper.
QUINAIRE , f Art numifm. ) médaille du plus petit module.

Des curieux ont (ongé à former une fuite de quuiaires. Qui-
naire remarquable qui repréfcnte d'un côte la tête d'Augurte,

& de l'autre celle de Marc-Antoine. XUI. 713. b. Un can-

Isgue de tçus les oôinaires connus <croit,i^ chofe précieuii;

aux Jiptiquaires. ibid. 714. 4.
*"'

QUINA-QUINA, yoy*i QuiMQVlNA.
QUINAULT, IPhUippt) du caraAere des ouvrages de

ce poète. IV. 3 ^a*- 701. *. XVII. 7^.4. SyfpUW. Sa6. 4.

Eloge de fes opérât. Exemples qui juuiiient cet éloge. SuppL

IV. 11(4. 4, b.i^2' ^- On ne peut faire un air fpr.ces vers.

Si^L 1. 238. b. Genre dcballets qu'il a inventé. II. 45. 4.

OUervatioas fur fon Armidc. XII. 818. *. Foy/^ Armidi.
Son opéra d'Alcefle. SuppL IV. 1^6. b. Eloge des prologues

de lies opéras. Exemples. (3^'. b, &c.

S^UINCAILLERIK, ( Jurifpr. ) droits établis en 1636, fur

les quincailleries. VI. 498. 4. •>
"

QUINCAJOU ou Carca}OH,{Hifi. tut.) efpece de chat_

fitnvage de l'Amérique (eptentrionate. Cet animal attaque

l'original, efpece d'élan. XiH. 714. 4. .

QUINCONCE, (Ftfrt/jfc.) ordre de batailWqu'obfervoît

ordinairement la légion. XlII. 714. 4. Les cunfiiU le chan-

5eoient ft^ivant les différentes ciiconftances. Ouvr3}^e à con-

.ul:cr. Uid.b. FoyerSup^l. IV. 174. *.

Qut^CoyCE, (/jrii/i. ) efpece de figure ou d'alignement

donnés à des plants d'arbres. XIIL 714. b,

SUINCONX , ( Hifl. MC.) fignifie i la lettre cina onctt.

irc romaine de ce nom. Epieramme de Martial fur une
afnté qu'il buvoit i fes amis. Alll. 714. £.

QUlNDECAGONE,(Grom.) figure d« géométrie. XUI.
714. b. Méthode pour iitfcrire un quindccagone régulier.dans

un cercle. XIU. 713.4.
QUINDECEMVUI, (y^n/i^. rom,^ officier prépofé i la

garde des livrés fibylltns, & chargé d'une pinie- des choCes

qui concernoient I4 religion. Iiîftitution de ces officicrs.^Va^

riaiion dans leur nombre. Sur les médailUs
,
quand un dau-

phin eft joint à un trépié , il maVqi^e le fïcerdoce des quin-

diècemvirs. Exemptions dont ils joulffoient. Abolition de cet

office. XIIL 71 5. 4. Foyti Sibyllins Lyrtt,

à feu. VI. to-i.bfyt celle qui fait agir l«» pompe» aipinmei.

Utd. - fVj^ftTOCi 81 LiviiR.

Puissance, [Antkm. ) e»i»liéaiion de ce qu on entend

oai' !• . »' . 3' « 4' puiffance. Expofant d'une puilUn^c.
F»' • » » 1 ••

i"

, V VV V \ V ,

\ Q UI îîi
^QUtNGEY, f(i<ojr.) petite ville de la Franche Comté.
ObUrvation» furCuy ^ BourR<,g„e „i d..n» ce lieu, élti n^iie

à Oum en 11 19 fous le nom de Calixtc U. Defcription de
•a «ro«w deQuingey ou d'Ofelfcs. Sufpl. IV. 360: 4. V»y,^

.
q28qUATR1ES,(>#«I4. nwj.) dturftte. de Mimsrve

de ce nom. Jems de I année a^qucli <Ue« lomboient.
Manière dont on les cétébrott. Oriaioe du nom de •""-.. -
rri/i. XIIL71J.*.

*^
QUINQUE, ou OkmiWA». ( Afi«/y.)De lacoitipofuion du

quinque , tant pour le poète que poui^ le. muficien. Su^t^

QUINQUENNAUX , ),ux ( Uiih^t. ) jeux fondés k Tyr
i l'imitation «les olympiques de la Grèce. Autres jeux qimt-
Îueniuux oue Dumitien inAitua eii l'honneur de -Jupiter

lapitolin. Jeune homme,de trciz^ans qui y remporta le

prix de U poéfie. Médaille où ces jeux ibnt gravés. Xi il.

71e. 4. '

QUINQUEVIR , ( Gtmvtm. romain ^ différentes fones de
mauftrats fk. officiers de ce nom. XIU. 716. i.

OUlNQUIlilA, {SuiM, ) defcription de l'écorce de ce noifi.

XIH. 716. *. Clioix deii meilleure. Defcriptionde l'aibid

d'où cette écorce eft priCe. Leuxoù il croit. IHJ. 717. «i.

Trois efpeces de quinquina; le. blanc,, le jaune 6c )c rouge.
Les arbres du quinquina ne croilfent qu'ion & ifo\i\ entre
des arbres d'autres e/peccs. Leur groficur, L'écorccmciit dit

ces arbres les fait quelquefois périr. Manière d'enlever leur

) ^corce. Ibid. b. Préférence' donnée aux écurceS les plus fines.

L'ufage du quinquina éioit connu des AiiKriciiii» jyjnt qu'il

le fut des £fpjgnols. L'efficaeiié de ce rcmcdc n'j.^uitqucN
,que célébrité qii'en 1638 à l'occaAun d'une fièvre tierce opi-

niâtre dont la vice-reine du IVrnu ne pouvoit gujrir depuis

Plufieurs mois. Ibid. 718.4: Htitoire de la. uianiore dont
ufage de ce remède s'établit en Europe. I)ivcrfcs écorcet

qu'on a. fouvent mêlées en fraude avec celles du qiiinquin^.

Précaution employée pour prévt:nir cette trom.|}erie. Ibid. b.

Divers endroits difUns de Loxiif où l'on a découvert des
arbres de quinquina. ;Pn a cru dans le Pérou qu'on ic fcr-

yoit de- cette écorcé en Europe pour les leimurcs. Diifé-
^reiis noms fous lefquels elle a été connue. Autre aibrc de
^^Amér^e méridionale connu fous le nom de quina-quinè.

Semences de cet arbre. Leur ufage. Celui de la gomme réfme
ou baume qu'on retire du même arbre. Rèpuiui|on qu'a-
voit fon écorce confidérée comme fébrifuge', avant que l'ar-

bre' de Loxa ou de quinquina fût connu. Origine du nom
de y«Mfiwi4 donné 1 ce dernier. Peu de cas 'qu'on fait de.
ce rehiede dans les lietix d'où 9f^ le tire. IbtJ. 719. w. On
ne doit le regarder comme un antidote que djns les fièvres

in^minentes. Venu qu'on lui a reconnue contre la gan«.

grene & le fpliacele. 7w. b.

Qliin^uiiut, pbnie de quinquina repréfentée voL VI des
planch. Règne végétiil, planch. loi. -Découverte de fct

propriétés médicùuTcs. XI. 3 1 {. 4. Ufage que quelques méde*
cins en font pour les fièvres continues qui ont des rcdou»
blemens tous les jours. VL 719. b. Ses propriJ.tés contré la

gangrené. VU. 471. 4. VIU. 1 11 . 4. Du quinquina que Quitta
tour^t à l'Efpagne. Suppl. IV. 36X, a , b. Klpecc dtf quinquina
nommé Cafcarille. II. 740. 4 , t. L'écorce du jeune frcnq

fubfHtuée au auinquina. Suppl. III. 807. a, b.

QUINT
, ( Comm. d'Amtriij. ) droit que le roi d'Efpagne

retire fur l'or & l'argent d'Amérique, & fur toute forte de
pierreries. Produit (Te ce droit tiré en cinquante années des

mines dn'Potofi. XUI. 719. b.

Qyim ,IMM, ftodaU) cinquième partie du prix de 1*

vente d'un nef. Droit de reauùit qu'on paie outre le quint

dans cenaines coutqmcs. XUI. 719. b.

QUINTAINE, iJitri/pr,) jeu que quelques pcrfonne» /

font obligées de faire pour le divertifren:ient du feigneur.

Ori^ne du nom de quinuint. Ufaaes étabhs dafis quclquct

coutumes relativement' i ce jeu. XllL 710T 4. ^ , /

QuiNTA*ii£, (Afjr«A. ),vuv« Faquin. /
QUlNTAiNE, {BLtJon) liicuMc d armoirie. Ancien ^ker-

cice militaire appelle de ce novji. Origiiie du mot quinitioe.
'

Suppl. IV. 360. *. î

.QUINTAL, (Poids) le iqiiintal , qtiotque île cent livres,

'eft pas égal ^«rtout. XUI. 710. a. Quintitl des anciens grecs.

Suintai moûin du Caire. Quintai du Levunt. Qiiinul-

acho, terme ur:té d:ins le commerce d'Amérique. Ibid. b.

QuintMl, difTé/encc entre k quintal des méiaUurgiiles &
celui des efTSyeiirs. XII. 860, 4 , *. &c. "^

QUINTE , ( Jiii'jf- ) quinte &c furabuiidante ctiie. Quinte

d'Angers. XUI. 7*9- *•

Quinte, (j^i^Ay-M^condc^es trois confonnancevparru-

tes. Faufîe quinre. Q"'**'' ^"P*'^"^- Deux accord» qui por-

tent le nom de quinte i favoir, celui do quinte & fiitc, tic

celui de quinte fupcrflue./ll eft défendu en cotngofiiion dt

faire deux quintes juftes de fuite par mouv°«m£ii feii^blj-

ble ettire les mêmes partiles. XIII. 711. 4.

Quinte, (A/w/y jlei quinta cachées difcndiies <• aiJ

i

R E C
{UCHERCHl , ( Mufij. ) efpece de prélude fur l'orgue on

fur k clavecin. Autre ^^nificMion que les Italiens donnent à
ce nsot. SU. 849^ k F»y*i Point d'orovi , Brooi-

R E C* T«5
RECITATIF, {P,é,r v^r^».. M-Af ) Lo,f.u'enItaI,c onbug.iu de noter la decam«ion théâtrale, loljet de 1. mu-

fiquefut, comme cdu. de la p^éf^e . d.mbeilir la namre
tn Hmitant Le principe de tous les arts oui <V ^^.J^l.
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";; V •'^^ fOUVOl» tCCLij.AITIQUI. ** '
ranert & dt U veine pulmooairet. XUI. ï4i * '

^^
PULMONIt

, iMurécà.) «aJadic <tu citera JE^f »«•

"•\^

îî»«^ QUI
«Ik* fie trpuveat dans k delTus. Eo qn«U cii on permet ou

«oUr^ Ici quiniet cachée» le les auintcs de Aihc. Àn^/'A'IV.

f 60. >. Qitob f<jm Ut cas oil h auintc devient une diflb-

miic«>Div«rfc» «MdmtiMk tm l'iUagc& l'enploi des quin-

tes. Hui. f6l;«..%.'
Qdmm, accord d|i JMTta le nom de quarte 8e de quinte.

XUI. 676. k QiiiaMt cadièes. Stfpl. il 90. k Emploi de

la quinte fupeiwie,ToL VII desjuasch. Muiique, pL 14.

QuiMTi iAUUl. rJMii/%.) XUL 711.4.

/<^u*tt/tl|f•, U^ là diAntuer de b fauOc quimc. IV.

«Aca 4. vL 4f 4. «.

Quurri dt fiait À ktCt{ Luk. ) forte d'uiOrument. XIP.
'7*1. «.

QuiMTi dt iiu untTptrtt (JU»A.\ forte d'îitflninent.

XuL 711.4. ^^-^
ivm 4t yiêlm t (iMikyfim dlnArument. Xllt 741. «.

i;iim, IMéHcà^ ùntaific du cikeral. XUL 7ii> *•
'

lUlirri, (/m (/tmimuti) XUL 711. i.

JUINTE-BSENCE» < Ckr^ & hUdu.) reinede le plus

a&r ai qualité de cordial, de tout ceux que l'on connoifle.

Précaution avec laquelle on eu doit ufer. XUL 711. k „

Q.UINT£-FEUILLE, (^«^ caïaâertt de ce genre de

|>lame. Ses efpeces. iWcripcioa de la plus coautuncl Lieux

«iieUe croit. XlU.7ai.é.
* Q\ifjint.-wtuiLUt{M4t.mUk.) préparation de ûi racine.

^Sas propriétés & les utàges. XUL 71a. s.

QUINTEUX , Csfrumx . FoHufyiu , Bvmrru , Bi[*n*^

^S/AM.) idée ftoérale que préfenie clacun de ces mots.

En quoi ib dïMcat lot uns des autres. XUL 711.4. Voyi^
Bizarre." ^ ..ï;«---.

OUlNTÏA\ Ui. a. 6k9. t: 669. s. . \
QUINTIUEN, ( jktrow Féiimt) cmnBttrt de ce rhéteur

& die Tes ouvrages. XL 77j. é. Set réiexions lur l'éducation

.publique. UL 506. 4, é. '

QUINTIUENS , (M>7.M<.)oidre desLuperqnet àRooc.
XUL 711. é. F<l7«( LUPIRQUIS. V;
QuiNTiLiEKs^ (/A/l tcikflaâ.) branche* des montaniAes.

' Origine de leur nom. r>r>Arines uneuliercs qu'ils enCeignoient,

relatives ai|x femmes. XIll. 711. ï. '

'

QUINTILLE , (./m) dcfcription du quind|Ie nouveau,

^ du quintiUe anCieiL XUI.°7il. é. .

QUINTMIËÀhoHdtU) oMtrTaûon» fat cet auteur &
fur Tes ouvrages. VUI. 4*9. é. XIL 89). m.

' QUtNTUS. Mé^^dn: X. 190. 4.

QUINZE-VINGT, (^^. »«^)li&pitddesqu-imc-Yiîtgts.

XL 948. k Frerek-Tojrans ft^Ctataws rayantes dans cette
'

communauté. XVIL 47t. 4. '

QUINZIEME. {Jmrifff.) ancien tribut établi en Angle-

rre. D^taib fur ce fuict. uid. 714. 4.

QUIOCO, ( Hif. mod. Cuit. ) idole des lâuvages de la Virgi-

nie. CeA un efpnt malin qu'us adorent fous ce nom. Culte

qu'ils lui rendant. Us admettent un dieu'infiniment bon auquel

ils croient inutile de rendre aucun fervicc religieux. Pyra-

midci de pierres que les Virgitiietis adorent XIIL 714. é.

.QÙIPOS , nomds de laine qui icrvent aux Indiens de l'Amé-

liqne, iMHir tenir un compte de Icort denrées & de leurs

afiùres, XIU. 714. é. v«y€{^ CoRtMt Movil. Uiage que Tm-
génieule Zilia ùifoit de fes quipoa. Paffiget de»lettrea péru-

aiiennes. ié(^ 7i<.' 4. ^
QUVROÔyO, <Gr4mi.) méprtfea d'anaducairet &

<iie médecins. Différentes fortes de iuimnfm. XUI, 71v- .

QUmiNAL , «M« , ( G<<«fr. ) X. 678. é.

QUUUNALES. {Âiuii.rom.) Ote inOituée par Numa'
€n rhoniwur de Jlomulus, nomnié Quiriana après £on apo-

«héofe. XUI. 7if . é. m
QUIRINI, lAnp-MàrU }carAaaL Sonbafie dansffcathé-

^frale de Brefcia. iaiv/. U. «a. 4.

QUUIINU$. ( Paéfiù ««4>i(àH )conful rwnaia» IX. 178. é.

QviRiNUS , {Auiq. Tçm..^ Mytkd.)«àiimf et ce nom
'^nné k Rmnulut. Culte queNom WafifM Sm» cenooi.

Q\}V
CirconAances au! procurèrent l'apothéofe i Romulut. Tom»
pies qu'il eut dans Rome. XIU. 7a f. é.

Ç^iur'uuUt temple de ce dieu. XVL 78. 4. U Ait.aderé
fotu la CtroM (b'unc lance. IX. i)8. s. '

Qi/tR/T£S , {Ântiû. rom. ) pom que prirent les Romaîna
dans l'accord que pafferent Romuliu oc Tatius. DiTcrfeS'

opinions fur l'étymologie des mmtCmrtt Se. Qmritu. Vêts
d'OvideJir c« Atjet. XUL 716. 4.

QUITO . ( Giip )
gouvernement de l'A>iéri^ méridio-

nale au Péreiv Ses bornes & fon étendue. Qualité du pays.
XIU. 716. 4. Sa divifion géographique. ObKrvatioot wr là

capitak df mime nom. l£id,k.

Quito , ( G4op^ capitale d'une craade proTtoce du
même nom daiu I Amérique ihéridionate; Agrémens du di"

. mat de cette ville. SuppLjy.-é(ti. 4. Inconvcniens qui balan-

cent ces avamages. Salubrité de l'air. Fertilité & produâ^oos
du pajrs. Population de la ville. Moeurs xles habiiàns. Ses
mines d'or & d'argent négligées. IM. é. Quito ne fournit

BU commerce d'Elpagne que du quinquina. Ocfcription de
l'arbre d'où l'on t^re cette écorce, Ibid. 561. 4. L'uiàge de
ce remède renouvelle par Ju£lieu,botaniue françois. ETpaco
le mieux cultivé de la province de Quito. Célébrité des

cordilieres. hid. é. <

Quito, fiiiution de cette ville : température de la pro-
Tioce. IV. 11,4. >. Pluk qui tombe annuellement à Qiùto.
9uppL IV. 418. k. Chemin de Cufco i Quito. UL 176. k
Carte de la province de Quito.^VlL 611. é. Elévatioti -de

Quito au-demis du niveau de la mer. SuppL IV. «07. é. .

QUITTANCE, (/ariypr.) le créancier peut vaUblement
donner quittance fans avoir reçu. Une quittance peut être

donnée lous-feing-privé, eu pardevant notaire. Eo quel cas

le:créancier peut le faire donner une contre-quittance. Terme
accord^'pour fe plaindre du défaut de nuiteération ducoU"
tenu en la ouittance. Des perfonnes qui peuvent donner
quittance. XUL 716. k. Différentes condiQOOs qvi rendent
uife quittance ^'iîUble. pPet de la quitunce. Uid. 717. 4.

(^mUMUit ttinéfence enue quittance & décharge. IV, 877.k
Quittance (comptable & non comptable. UL 779. k Débet
de quittance. IV. 649. k » ^ '

' . Quituuut de fioMu*. XIU. 717. 4. ,

ÔUITTRÉE, {NieoUs) maître écrivain. IX. Q07. k
'

QUIVIRA, (G^.) en Amérique. Son emplacement
Suppl. II. -1*4. «.

' QUOCOLO , ou Cuogolo, {^ytrftrii ) |Herre qui fcrt à
faire le verre. Ses caraâercs. Lieux où elle te trouve. XUL
717.*.
QUODLIBETAIRE , ou Quodlikétuiut, qutfiiom , thefe que

les méologiens fcholaAiques propofoient plutôt par ferme,
d'exercice que pour approfondir des matières utiles. XUL .

QUOI, {Lant.franc.) nature de ce mot -XUL 4^^. *.

QUO/A, f G/orr.) ro)raume d'Afrique: efpece de
munauté où lon4tevf de jeunes filles dans ce pays.
610. k

CORH
pays. XIV.

QUOLIBET, réflexions far Tufage ridicule & mépri&-
blede ces pointes qu'on emploie trop communément dans
les converutions. XIIL 718. 4.

QUOTU>IEN,/«iwi4*«r, {SyiM.) diUéience dans l'u-

Uge de ces mots. XIIL 718. 4.

QUOTU>IENN£, Fitvrt CAUdu.) fes diSerences d'avec
d'autres fièvres. Ses fignês. $n caùfes. XIIL 718; *. Sea
propiotbcs. Sa méthode/ curatiTe. OUcrvations pratiques.

qÛoT» qt/OTVS, {Léitg. UtitL) oUcr^ations fur ces
adjeâift. XIV. 60. A.

QUO-WARRANTO. (Hift.^kngUL) ordre de pro-
duire le titre en vertu duquel on jouit de tel ou tel privilège.
Origiae da jmu-wtnàHto. XIIL 719. k
QUVARNBAKA ai Suéde: «ckric établie dantcelka.

L foj.é.

K

E C
fiiirtii» harmonieufes les plus recherchées , 8t des plut fa-
vante» modulations. Ikid. k Le mufKien ne pouvant fuivre
parfaitement toutes les inflexions de U parole, doitaumeuu
JajJBilg-k-ElML^uTl cft poffible : & afin de porter dans

RE c:
article priacipalemept de la récolte des feraioi, on ne laifle
pas dy trouver bien des chofes applicables aux antres for-
tes de récoltes. Diligence dont le laboureur doit ufer peur
recueilhr fes grains. & s'affurer pour cet eflét d'un i!run.

N.

\



î
PVNAi»! , (jarJiit. ) Comment on en préferve In oran-

ger*. XL jst:. *.

KiKUEK ,
pref<|u'ifle , ( Géogr. ) «ncion momimciii qui l'y

trouve. .iarp/. I. 105.'*. '
« '

^ PURtTE 4* féng, (Hifl. é-E)patfu)%\\. 615. S.

*

J5Î

^
R

, ( Grmm. ) micnladon rcprèfcntia

par cette lettre. Coounutabilitè des

articulatioM r & £ La lettre r eft

(burent mue^e dam la prononciatioa

de notre langne. XIIL 7)1. s.

a , obr^rvation fur cette articvU*

tion. IX. «57. M. Du ghifTevenient de

IV. VIL Ml. ^. Quelle doit te* 1»

prononciation ^e IV des Gîtes. V.

6)9. €. L'articulatioa de IVdeAinéei marquer h mdeâié

,

&à détenniner 1^ nom des chofes qui vont d'un aiouYe>

ment vite, accompagné «d'une ctrtaine force. XL 485. ^.

Commutal^ilité de V« avec l'r. XIV. 451. *.

. K, lettre numèrile chex les aiiciens. XUL ^i. a
K , fignifica^ de cette lettre fut ks aonnoies de France.

XnL7)i. k
R /^réviation ufitée dans le copunercc & eà nèdéctne.

XIIL 7Ji.|*. '

m, (£<ràiirr) foroudaa de cette lettre. XUL 7)i.-*.

. R A
RAACPAER, ( Cmm. ) officier en PeWe oui reçoit la

droits qu'on exige fur les nurchaiHiîfes pour la iûreté des

Srands chemins. Autres fimâions de ces officie.». Comment
s s'en acouittent. XUL 711- ^' *^*y*i I^''<'a1is.

RABAB , ( Jurifpr. ) Adjudication au rabais. XUL 73 1 . h.

lÙkai* , *nek*rt au. V. 6ai. t.

Raàtût, uCige de ce mot dans le coounerce. XUI. 731. <|.

RahâUt efpece de raltais appelé tare. XV. ao|f . a.

RABANA , ( iMh. ) tambourin à Tufage des ïei^mes d'Am-

boine. Oeicription de cet inArument. Suppl. IV. <6]. m.

RABAN-MAUR»-(Mi£'MMiM} Son ouvrage fur l'ame^

chrift. L MX. A.

RABAT, partie du vêtement des èCcUruAioues. Autre-
'

fois tous les hommes portoient le rabat. Diffsrens ordres

de getu qui leportent aujourd'hui. Oricinc à\im(nraiat. XIIL

73a, A.-^Surlaouniere de le faire, Voyez SlippL IIL 760. <t.

Rabat, iGiogr,) ville d'Afrique , cris-brillante autrefois

du vivant d Almansor, fon fondateur. XIU. 73». *•

Rabat , ( Comm. ) terme ii'''«* * KmAm4mm. Le nbu
s'efiime par mois- & s'accorde feulement par certadm for-

tes de marchandifes. Prix auquel eft fixé cet iniérèt. Pour-

quoi il a été introduit dans le commerce. XUL 73T *.

Râh*t , terme en niage dans pluficurs arts & métiers.

XUL 73**' /«^
Rabat , ckaffe tu. ( Vintrit) XUL 733: -.

Rabat. (/*«« ift p«««« ) XIU. 713. *-

RABAT^>*«/««i/««lM/fci)XnL7J3. «. >

RABATTEMENT <&</(cr«, Umhr) tifcct de rachat

dont ufe celui qui a été évincé de ies bien», au moyen

d*uneadjudication par décret. Cet uûge n'eft point généra-

lement admU. U n'a lieu propremem que dais le Languedoc

I>éclaration du 16 janvier 1736 , qui a fixé la )unlpnidcnce

fur cette matière. XlIL 73VA /r—rrr \ 1. j-

RABATTRE. (y«rJ^fr.>Ra»ttt4>irEÉ»ut à laudience.

L dépend de la prudence du juge de ne point rabattre le

défaut en certains cml Voie qui refte au difaïUant, quand

le'dé&ut n'eft pas rAaiiu. Ordonnances ou il eft parte du

riibattoment des défauts. Ouvrage à confulter. XIU. 714. «.

Rutattrt, uûges de ce mou en pluficur» arts &. métiers.

XIIL 734- «. , X „ • I j
RABBATH , /•«;/*«« , ( Gé^gr. facr. ) ville capitale des

Ammonites. Ses révoUition». Le nom de PhUadelphie donné

à cette viUe. S«/>/»/. IV. 563. 4.

Jiàlitat Mojb, capitale des Moabites. Ses révoluuons.

*«£P'__.- S i;/,B„ r/ft^, ifiJ«i/l)Signifi«tion8tufa-

Ratèi, Rabbonit Rabbin. XUL 7^4. b.

Tquel^ il falloic pufler pour parvenir à la
'

)eâ & autorité dont jouiflent les rabbins

.. Juif». Obfervation fur Ifs écrits des rab-

vu.> ^, ».w»V rabbinî'en plufieurs feâes. DeS règle» qu'ils

tobferventen interprétant l'écriture. Ceou'on doitprincipale-

mtnt à cesdoaeurs.c'eftl'aftrologie judiciaire. /*»<<. 71 î- -»•

Rabbiàt I voyei PhUofophit da Juift. »*• «S-^** L'-
"

RABBIoK

tes
des mots

divers degrés

qualité de rabi

modernes jpafi

bin» Divilion

R A C

nommés Gaons. VU. 477- *• Séburéen» iv!RabbiM

XV

ia6. 4, *. Leur intiment fur le jugement & l'enfer. V.

6(6. *. Sur la rcfurrcftiOn des Juif». VIL 661. * Lcundoî-

trines fcir le mcir.c. X. 401. *.— 407- * Titre que prenoiçni

t. 4. Rabbins- qui cnfeignerent,ju(qu'au tem» do^la Mifna.

V. 887. *. L'ulage des abréviations fréquent panm les

bbins. L 37. «. Queftibns qu'ils ont agitée» fur Adam. I.

' les rabbins qui demeui<oientldaas le territoii'e de Ba!byUn«>
VU. 98a. *.

,

RABBINISTES m Thaumudistu , (mfl. 4*i^if,\
feâe cl^es les Joiâ, qui reçoit les tradition» t elle fe divïw
en raboiniAes fimples, qui cxpliquem récriture, félon le fcns

naturel, & cabaliAes , qui 1 eapUqueut fuloii les principe*

de la cabale. II. 486. « « i. Epo^nre où fo formèrent les

feâes des rabbiniAes & des caraïte». 6yo. a. Haine qu'iU fo '

ponem': oppèfition entr'eux dans rinterj>rétation de quelques

paflages de 1 écriture, i^ii/n *• Difl'érence...entre ces deux fcc-

tes, 071. u. Fables des rabbinUIc» fur qùrtquei être» -gî-

gantefques. Suppl. IIL 19t. «. ~
<

RABBOTH, ( Hijt. tUt Juift ) nom que les /uiis donnent
bi certains Commentaires dlégoriques fur le Peniateuque. Il

a été prouvé que ces livres n ont pas l'antiquité que les Juit»

lui at^Khcnt. Siuification-du mot Ratboth. XUI. 73 f. b.

RABDOMANCIE, {Divinat.) par de» Veries on bi-

tons. Etym. du mot. Paflage» des prophètes Eijchicl 6t Ofte

,

oii l'on croit qu'il efi fait mention de cette forte de divina-

tion. Explicat^ns dujpaâage d'Ofte, ch. IV, f. ta. XUL .

ifimd a^ ordinairemcni la rabdomancie avec

bélomaocie. Divers peuples ^i ont fait Mi*f,e de cette

manière de deviner. Paroles dei^itc fur la rubdomancie

. des Germains ; ^d'Ammien Marcelin, fur celle' des Alaiiis.

On peut rapporter ii cette cfpece de divination , la fimeufe

ilechc d'Abaris, & 1« baguette divinatoire. 7i/4f. 736. 4.

Foyti BétOMAifCie. .

Di U bspâetu Jiviiutttir*. Différentes manières dom on a
'^

fiut cette b^u'ètte. Effets qu'on lui attribue. Découvertes
que prétendit faire par ce moyen Jacques Aymar, payfan,

né en Dauphiné, en t6àa. Son impoflure découverte par

le prince de Condé. Oii ne fauroit accufer. d'inip(^ure tou-

tes Ws autres perfonnes nui ont fait ufage de cette baguette..

Son effet coiiftaté: par oivers témoignages. XIIL 736. b.

Recherches fur les caufes du tournoiement de cette bapuette<

Différentes manières dont l'ont, expliqué i." ceux ciui font

Xdé comme naturel, Ikid. -jy-f. a. %' ceux qui Vont at*.

b à des étfes inieUiâeiis fupéricur» )i l'homme ou au dé-.

mom. Hii. b.— Keytf BAGUBTTI.
RABËL, «M ir. (CkymU) XVIL a88. À
RABELAIS, ( Fr«fff«M

)
'1de fes cornes. Suppl.W^6^ b,

RABLE , tenqe en ufage dans pluficurs arts & métiers.

XUL 738.*.
RABOT, terme en ufage «ùms' pluficurs arts 6l métien.;

XIU.T38.*.
Rmm : defcriptîon des différentes fortes de (abots de mer

nuifien. X. 3f <.^. 356. a. XL 719. a vol. VIL de^ plancfa.

Mennifclrie en bâdmem, pi. 8 , & menuifcrie en Voitures ,

pL a8, 29. Fers de rabot. .VL C03. 4. Indinaifon qu'on leur

.

donne. IL 116. f. Rabots appelles bouvets, 387. a. galè-

res, VIL 441. b. guillaumes, 1007. *. riflars, XIVi 289. «.

varlopes. XVI. 84)9. «. Rabdts des ébéniftcs. V. 114. a.

RACA , ( Cniù/. facr. ) mot fyrtaque qui renfcrmoit une

injure pleine de mépris. Ce mot qui fe trouve Math, v.'ai,

a été. coniià^vé dans la plupart des traduâioiis du nouveau

teftaAent iJkuis le P. BouwNirs Va traduit par l'expreffion

,

Aommt dt peu de fenÀ, qui. ne renièrme point le reprocha

injurieux exprimé par le mot réca. XIIL 739. b,

RACAGE . faux. -L ( Manu. ) VL 449. *.
.^

RACAN , ( Honorât dt Stuil, mér^uit de) obfervationsTuif

ce poëte 8i lur fe» ouvragev V. 417. *. AlL 846. *. XVI.

466. b. 467. a,b. De fe» bergeries. SuppL L 881. A.

' RACL ( Ginialog.) Vanter fa race, c'eft louer le mérite

d'autrui. Réponfe d'Iphicrate i Hermodius , qui lui repro-

choit h batïeiïe de fa naiffance. XUL 740. b.

Race , nobleft de. XI. i'79. a. «a

Race , ( Nijl. nat.) (ur quoi peut être fondé fufage de croifer

les races, même dans l'efpece humaine. IIL 30s. i. Une des '

"caufe» de la dègéné ration des race» hùmainw. Suppl. I. 349. «.

Race. (Marith.) XIU. 740..*.•

RACHAI«> (y'<»>ï''')^^'^«a<**'<>Res de rachats. XUL
740. b.

Ruchat ou réméi;^ en cas de vente d'un héritage «u autre

immeuble. Claufe fans laquelle la faculté de rachat n'a point

lieu. XUL 740. h. Par cette cL'ife , la vente n'eft que condi-

tionnelle. Quelle eft la durée de la faculté de rachat, ouand

le contrat ne l'a pas déterminée. Prorogation de la facwi de

rachat. Auteur» à confulter. /iii, 741. «. ^^
Rachat , reinhourfemcnt d'und rente ou pcnfion. Obferva-

tion» fur les rente» rachetable» « non-rachetabics. ^III. 741.

«, — To/ïf Rachetabie, /
Rachat oa Relief, ( Mat. féodal.) droit que le nouveau jk

vaHal P2ic aîfi,'ji;ur pour le» mutation* fujcttCM i ce droit, ^gf^
AAAaaaa

\ .

RE C
vent être amenée». La reconnoiflance fe fait quelquefois

par le raifonnemcnt. Exemple. XIIL 860. *. De tome» le»

beautés de la tragédie , les reconnoiflances font une des plus

crandes, fur -tout celles où U nature fe trouve intéreffce.

Exemple tiré de l'Œdipe de Sophocle. Ce n'eft qu'ennre

li b C y^/
Ouvrape» i conliiltcr. IhU. %(,\. a. l'iiyti Mainteme.

Rtcrianct. Différence entre état & recréancc. VL »8. j.

Sentence de recréancc. IIL 764. a. . '

RÉCRÉATION , .amufemiu , divertintment , rijouijftnct :

différentes fignification» de ces mots IV. io<>9. *. Le» re-

créations doivent .être une partie cffcntielle des fêtes des



• ,«>n de« arbrci loit.'myit. Vil. i.i6. a. XV. f^S.^, t. Pu
j^fcitJtion» lorfiiui.n .i.\<"it,cu de» (imf,e» cffttyint. XV, lOj
*.^*-Ue quon |)r«tifivii.,t »prè$ avoir iUillc Ji de» funératlUi

"c.,o.> cmuu. Pourquoi isTTsnPTiinnnnHiP
liumidM fc rèd^ifcnt en pouflMra dan» quelques i*ur* d'été.

EtUivdc la puiritaàtion. Comment elle rend j« fuoMr pi'«»pre

à I
554 R A C K A ^
Originv de (c rath.ir. Anciennement' le rachat itoxt d\((\:-

rcnt du rclicC. Ce droit cA inconna ixn% I» plupart de*

payt de droit écrit. Countme* qui Puimettent fous diff%ren«

nonis. Ce droit n'a pas toujour» été fiii. XIII. 74<- ^- En

quoi il confiAc dan» la plupart dct coutume*. Quelle* font

let mutation* dan* IcfqucUe* il a Tieu. Rachat abonné 'OnT

ameté. Rachat rencontré. Ihd. 74%. é. Ouvrage à confulter.

JM. é. royti RlLUV.
Rachat Jes prtmUrs nés , {Mifl. fair.) En quoi conTi^M

cette loi des |uit's. (^aimem le* Jui6 moderne* la prati-

quent aujourd'^i. Aoimaiu dont le* ptcmkn nés ètoi«iit

auA radietès. SitpfL IV. <6). é.

Rachat Jn autiU , ( Hift. tel ) droit <iue s'arrogèrent In
moinet dani les neuf, 4}» & oacieaie fiecle* , dç faireU (et'

vice divin , en fuccédaot airx vicaires des églifes. XIII. 74a. ^,

RâchM de» ari/onnitrt^ XUI. )87. *, K 788. a.

RACHEL, irtàu , (H^, féCT. ) féconde fille de Laben .

& fatur de Lia. Priacip^x évteemen* de (a vie. SuffL
IV. *6j. b. \ .

RACHbTABLE, ( Jurifyr.y tcat» racbetable.non rachc-

ubie. XUI. 741.4. XIV iiS'é.
RACHITIS , ( MiJec. } Etyra. d^ce oiot. Ori^ne de cette

maladie dans le l'eitiemc ficcle.. Les tnfans font les iieule*

viâimcs que le rachitts immole à fé* fiireuirs. Signes qui

l'annoncent. Ses caul'cs. XIII. 74). a, b. Suite* AiiMnes que

cette maladie entraine , lorTqu'elles ne font pa* ptWmiws par

une, imon prochaine. Méthode turativc, lïid. 744.A.f#yq;
RHACHltlS.
JLukitU , phthifie rachitique. XIL f )). h. Du reârefléincm

des membre* qui ont perdu leur conneuration par le rachi-

tjs. Xm. 879. *.

RACINE , ( BotjH.) on nc'conntdt aocune pfauite qui n'ait

Cl rKifiç^attachée à la tene ou à quelque corps terreftre.

Les racilîè* confidér^ pr rapport à leur tiflu , a leur ftriK-

ture, & i leur figure. XIII. 745. b. Des fondions des ra-

cines , & de la niairiere dont elles s'exercent. JbU. jjfS. a
Fécondité avec laquelle les racines de pliifieurs plantes jet-

tent de toutes parts des branches & des rameatix. Faculté

qu'ont les troncs & les iiraiKhes de pouileil^s racines

,

lorfquc l'occafioii les met en état de montrer cette £écondité

cachée. Cette faculté remarquable fur-tout dans le figuier

-d'Inde. ItU. b. I^aye^ ci-deflous, pag. 749. !

Racini. Obfervations fur les racines des plantes. XIL 711.
b. Vdjéutiun^es racines. XVL 956. b. Lan- divifion. XUL
749. *. .

RaciIwe, ( Âgricuît. ) La culture qu'on donne aux ptsma*

.agit pritKipalement fur leurs racuies. Les racines diAinguées

en pivotantes & rampantes. XIII. 746. b.

Ratmts didtngiiées en ipivotantes & en rampâmes. I. 187.

A. Racine oui trace. XVI. ^h}|. a. Racines adventices , 5«/)>p/.

L 177. b. iarincufes. 91 f.
b. Racines fibreufes : racines pivo-

tantes : leurs différens effets fur le terrein. Suvpl. II. 871. a.

Obfervations &' expériences de M. du Hamci fur les raci-

nes des arLrcs I. ^87. i.^88. j. Comment fe fonnent celles

des boutures. Suppl. II. 45. ^. Quelaues-uns prétendent que
c'eA fur-tout par les fibres ligneufes ae' la racine que la fève

monte dans la plante. VI. 66i.a. L'aâion du foleil fur les

racines contri'jue-i élever la feye. XVI. 960. h. Obfervv-

tions fur celles des blés. Suppl. III. 11 x. a. Leur étendiîe

fait la ftcondité. 69s. a,b. •

Raciihe , ( Mat. Midlc. ) En quel tems les racines ont' le

plu* de vertu , & doivent être cueillies. Cette règle fouvent

négligée , à la honte du botanifte & du médec.in. XlII. 746. b.

Racine , ( Pharm. Cuifin. Confit, ) Méthode pour ôter l'a*

Cttté Hiordicante de tcni'.e forte de racines. XIL 663. b. Ob-
fcrvation fur les racines farineuf);*. Suppl. I. 915. b.

Hacinti d'arbrfs pttrificts. ( H'ift. nat. ) XL 69O. ^. 69 1 . d , ^.

Racine dt s. CharUs , ( Boun. ) lieux oiT elle fe trouve.

Defcription & propriétés de fon écorce. XIII. 6^ka
Racin* dt Su Htlent. Sa defcription. Lieux d'ia on l'ap-

poite. Ses propriété* & fon ufage. XIII. 748. a.

Rac'uM dt Rhodts , efpece d'orpin. Defcription de cette

plante. Lieux où elle croît. XIII. 747. a.

Racine, (Crj/nm.) l'étude d'une langue fe réduit \ deux
•bjets ; celle des mots & celle de la fyntaxe. D« la maniéré

dont ond6it étudier les mots. XIII. 747. a. La connoiflance

des racines eft pour cela d'une utilité généralement reconnue.

Auteur* qui fe font occupés à préparer de leur mieux cette

coMoiflance aux jeunes gens. ïbid. 747. b.

Racintf ou mot radicaf VIL 17s. b. Le génitif confidéré

conune racine des cas obliqi^es & de divers iimms , foit la-

tins, foit françois', ^9^. b. &c. Des mots radicaux à indi-

quer «tans un diAionuaire de langue. IV. 96]. b. Racine d'un

verbe : maiticre de la trouver en grec & en hébreu. XVI.
344. b. 14<, a. Moyens de recueillir & d'expUipier les mots,

radicaux d une lan«;ue. V. 6)8. b.

Racine d'urt iquàtion, {^Algtbr. ) Valeur de la quantité

inconnue de l'écpution. XIII. 747. b. Une équation a tou-

îours autant de racines, qu'il y a d'unités dans la plus^ haute

V,

dimertfioS^de Vin:onn\ic. Démonftration. Racine vraie. R»:

eine fau(Te. Racine imagiiiaire. Dans une équation quelconque,

yfevTacMes imaginaires , s'il y en a , font itHijours en nombre
' pair. Ibid. 748. «. Méthode qu'on fuit en algèbre poifr trouverla

fulution des problèmes. Oblervstion* fur deux excellentes di<^

fertations qu'ad(>nnées M. de Cruafur les racines des équa-
''

tions ,dont la première a pour titre , démvnjhdtion dt U nutéi
DifcmHit , pamciMMwèn U n«mbn dtt réc'mt* pofiivt* te migui'

w< dêmt Utifuùonâ mi n'ont point dt rêtiiut im*p»sint. Ef-

pece de prêtantune rauieur a mife à la tète de cet oavrace ,

conteiuntune difcnAon biOoriqne frés-intéreflàme. /iA *.

Racim*. Dfs différentes rac^l^ d'une équation. SitppL 0,

8)v i. Celle dn cas irrédnAïUe. IL 73$- «• ^- Des racines

de* équations du traifiente degré. 7)7. b. Méthodetpotù- aVoir

la valeur approchée de toutes les racines d'une è()uati(>n nu-

mérale déterminée,.& d'une teuation algébrique détermi-

née. y^i\ AnaoXlMATlON. Comment on parvient à trou-

ver, au moins par apfroximatioa , les racines d'une éqiia-

tiiyi , en ckangeant cette équation en une autre d'un degré

inférieur. IL 740. a Racines fauflits ou négatives, VL 440.

a. Méthode pour trouverjes racines inpoftbles. Suppl. IL

8)4. a. Racines vraies. XVIL 48t. *. Racine imaginaire/

VlII. 560. a. En quoi les racines négatives difTerem ^es ima-

gteaires. XL 73. *. Extraâion des racines. VL 329.
—

'))4.

M. Extraire les racines des équations quadratiques afileoées.

Xm. 6)8. b. Faire évanouir les radicaux, lorfqu'ils ne font

qae du fécond decré. VL 119. a Des expofans radicaux.

14. 4, i. Conftnioion & ufage d'une, machine pour trou-

er les racines de quelque équation que ce puiife être. Supfl.

n. 8) ». *. «te,, 8)4. *. «IC. - fVyrr ÉQUATION,
Racine /Kl nomin^^HtilUmatuTy La racine prend la dé-

nomination de la puiffance dont elle eft la racine. La racine

quarrée eft moyenne proportionnelle entre le quarré & l'u-

nité. La racine cubique eft b première Ve deux moyennes

proportionnelles entre l'unité & le cube. XUL 749. a. Ra-

cine binôme , irinonw , multinome. M. l'abbé dé Gua a

donné une fflétliode fur le" nombre des racines imaginaires

,

réelles pofitives , ou réelles négatives. Obfervations fur cette

métWde. Ibid. b.

Rjc'utt. Ce qii'on entend par dinenfions des racines. IV..

icon. b. La racine eft au quarré , cuitinie le qi{|rré>eft. ai|

cube. IV. 5)o. ». Racine cube. <)0. i. n>- "• naeTne quar-

ré». XIII. 659. i. Racine ''«uroe. XV. 41a. b. Un entier

?[ui n'a point pour racine un cntiet , ne fauroit avoir une:

raâion pour racine. VIL nSyb^hn racines des incommen-

furables font incommenfurablcs. VIIL 6c). ». Extraction des

racine*. VI. 319. ^.—5)4. «. XII|. f to. b. Méthodes pour
approcher de U racin* d'un nombre. I. <jo. a , ^. En quoi
confifte l'extraâion de la racine cube. IV. tto. b. Elever

une racine il une puiflànce dwinée. Vllt. \9%. b. Foy*i
Élévation.
Racine, ( Âflronom. ) inftant d'où l'oncomnienoe à com-

pter les mouvemens des plaiwtes. XUL 749. b. Vayt^ Épo-
que & 'Tabces.

Racine. ( Botan. ) Des racines des plantes diflirwuées en
bulbéufes, tubereufos, & en'fibreufes. XIIL 749. £
Racine. (ÂMtom.) Racine des dents. Racine du nez.

XIII. 749. *. • .

Racine, {Critiq. fur.) Ufages.dê ce'motpris an figuré

dans l'écriture. XIIL 75a 4.

Racine, couUur d*. ( Ttintur. ) Comment elle fe fait. XIII.

7^0- "•

Racine, f/M/i^)* Obfervations fur ce poët» 8c fur (et

ouvrlges. XvL y^. b. Il n'a pas toujours . ex^âcmem ob-
fcrvé dans fes pjeces l'nnité d'aAioa XVIL 40». «î ^.Mais
atic<|n poëte n'».plua exaâement obfervé l'unité de lieu

,

404. <>. Il n'a prefquejamab perdu le vrai dans fes pièces, ^a.
a. Éloquence de ce poëte. Suppl. IL 791. ^. Il a partie*
ment (aifi le ftyle noole. SuppL IV. 54. «. Il a trop mêlé
de nos menir* dans celles des peuples qu'il a mit fur la

fcene. Si^. II. ^96. b. Endroits de fe* pièces qui coiitien'

nent les plus beaux vers. Su^L IV< 964. t. Imitatioa

qu'il a faite de llphigénie d'Euripide. VIU. 368, b. Remar-
Ïue fur cette pièce de Racine. Suppl. IV. 990. b. 90t. a
obfervations lur l'intrigue de Phèdre 8c fur celle d'Atlia-

lie. VnL 846. u. Sur le récit de Théramene dans' Phèdre.

XIIL 8t4. *. Suppl. UL 17- b. Prophétie de IomI dans Adm-
lie. Suppl. IV. 91. «. %r Tinis 8c Bérénice. XVI. f 19. A.

Suppl. IV. QÔJX a. Aâien de la tragédie île Britannicus.

Suppl. I. I ^6. b. Obfervations fur Annomaoue. Sum^L IV.

901. «. Sur la comédie des plaideurl. Suppl. il. 686. ». Exem-
ples du fublime tirés de ce poète. XV. $66. b. Parallèle de
Corneille 8c de Racine. XL 906. b. Vert pour Ifre mit au-

deffout de fon portrait. XIIL i c6. ^.

Racine, {Louis ) fils du précédent Examen. de fonfenti-

ment fur l'invention poétique 8c fur le xboix de* détails.

SuPdI. III. 643. M. .

RA^K-oii Arak , {Hift. ntod.) liqueur fpiritueufe «n.

ufage parmi les habitans de l'Iniioflan : mauvais effitt d*

,y

568 R E u
;es. Jtld. b. yoyt[ ÉVOCATION. Récufation
cufation des témoins, voyt^ Reproche.

cufaiion des iiie

des experts. Rét „ — ,, _^.^ ..„-»^„^
REDANS

, ( t'oriij:c.
) panies de la fortification pafl'agere.

Leurs dimenfions. Au lieu de redans, on emploie quelque-
fou des baillons dans les lignes. XIIL 871. a.

^Mll^_^ -
"..

i. E F
Rtdoutt, voyct Fort de campagne. VIL 189. *. Ufae.de» redoutes en avant dans le cas dune bauille. Xl. 606 *

.'a£«hu"*
^^'^-

riJ"'" PV'i'^
''"»'« ^Venife.oS roi

Btlïï i;K'."; 12"^' * '^ ''" de-hazard. XllI. 879 -myR&Shmd,tortsAH,n. d.Uch,yal. ^Xlrt « l



I
on leur Aoiinë une forme (lyrjmKl^lc. Lri luirct njtion»

PYANEPSIES , {Myti) ft«« itt Aihénicni. Son ioAi- f quehqucfoi* iii\ni Ut p/riaiiict it* Ecyoncni d^w U
l0m II, •

'

XXJLxaa
ton-

I
'••,.

fon ufage immmiJi, EfpKcs de racki qu'on apporte en

Europe. Les' AiWoi* s'enlyrvciH puur^i.nce ynt l'irtc tlo

punch. XIII. r^^^Foyrç AraC^
RACCOIRE , inArument detlini à racler la langue pour

enlever ane pituite limoneufe qui exude de fes {l'andct.

Caufe des incruftations tartareules qui fe forqucnt liir Im
dcnn. Conmem on prévient cet (iKonvénient. Dcicription

de.diffArcntet eibcces de racloiret. InArument propre à n«t-

toyer les dent* K leur partie poAirieure. XUI. 750. t.

Racloirt , inAruméns de ce nom en nfage en diveri *rtt

. iL mérieri. XIII. 7 j i . «.

RACONTER, voyrç Narkation, RiciT.

.RACOVIou Araçovi . LGéop.) villace de Grèce ëtt»
la Livadie. Eglife de ce village. lubits « ornemena de»

femmes de° ce lieu. Fragmens d'antiquité qu'on y trouve.

XUL Tti. *. ^ *

RACOVIE rr^Mir. ) ville ruinée de la petite Pologne,
autrefois ^meufe par l'école que les focintcns y oru eue.

Obfervations i\a ^aniflas Lubienietski , né dans ce Ucu , &
fur fes ouvrages. XIU. 751. A.

RADARS ;(^(/f. mod.) efpece d'archers en Perfe. ^>f-

tés fur les cran'ds chemins. Fondions qu'ils rempUflîsm pour
la sûreté punlique. Leurs appointemei" Lbrfqu'un maicnand
a été volé , le Koùverneur de la provioce lui rclimie ce qui

lui a été pris. XlII. 751. <i.

RADE. ( Marint) arrangement d'unc'flotte dans une rade.

1. 44). A.^recaution d'affourcher les vaiffeauzà la radcSuppL
I. 188. ».

'

'(h

RADEAU, train de bois flotté. XVI. p6. h.

9ADEGAST, ( IJoUi.jtmnuti^.) idole des anciens Sla-

ves , érigée , dit-on, en l'hopneur de Radug.iife , & brifée

par i'cmpereùr Othon L Deicription fabuleufe qu'on en à
feiie. Xni.,fca *. ~"—^"

B.ADfJGOtiDE.,iSaihuySuppl. IV. 467. «.

RADJA . ( Botan. ) efpece de bananier. Suppl. I. 784. k
RADIAL, (>tf/>j/«»m.) (e dit de» parties qui ont quelque

- rapport avec le reluis. Artère radiale, Mufde radial , interne

& externe. Nerf radial. XIII. 75 1.>. . ^:

RuditU , arttrt , Sufpl. II. 49. d. fo. 4. Nerf radial. Supfk
IV. 41. *.

RADlALjjTG/ort.) courbes radiales. XUI. 751. *.

RADIATION, (PAy/f.) tout corps vifible eA radiant,

. mais non pas radieui. La furface d'un corps radiant peut

être conçue comme confiftant en points radieux. Xltl. 70. ^.

Radiation , (/ur/ypr.) aâion de rayer quelque cliofe.

XIII.. 7ti. a.
'

RADIEUX, {^Optiq.") tous les rayons qui partent du «^
me i^bint , font divi^gens. Comnient l'oùl U* raffcmble. XIII.

RADIS » (/jo&j.) fovfi Raifout.
RADIUS, {^Anatom.\ os qui accompagne le cubitus,

depois le coude jufqu'au poignet. Sa defcripcion. Parties qui

ont da rappoR au radius. AllI. 7^3. ». Koyr;;. Radiau
Riiius ,

parties qui ont quejque rapport avec cet os. XUI.

7^1. ». Mmcles du radius appelles pronateurs , X)II. 449. «.

& fupinateurs. XV. 671. d.

RADOUBER , ( Marint ) lieu appelle forme , où l'bn ra>

doube les vaiffeaux. VU. 179. *,». Terrein- crcufé pour

tirer à terre les vaiffeaux i radouber. II. 548. a. Officier

qui a foin de fiiire donner Ia radoub aux vaiffeaux. 556.

^a , ». Manière de mettre un vaiffcati fur le côté pour le

radouber.. IV. 304. a.

RADSHEER . ( H4. ndr.) oifeau du Spitzberg. Sa def>

cription. XUI. 7f4. *.

RAFAXIS ^ (////?. Ihod.) c'eA-i-dire w^idtU. Noms que

les Turcs donnent aux Perfans ,
qui fuivent une interpré-

tation de l'jjlcoran un peu différelite de la leur. \\s peiuent
- que la cléincncc de Dieu peut s'étendre fur les Juits & les

Chrétiens, mais non fur les Rafaxis. ^iz/yt IV. 564.».

RAFFINAGE , ( MUalltirg. ) le r;iAnage de cuivre paffe

pour une des opérations les plus difficiles de l'art de la fon-

derie. Defcription du fournciiu de raAn.ige , & de l'opéra-

tloi^pour laquelle il eA employé. Xill. 754. ». Le cuivre

obtenu par cette opéianon, s'appelle cuivre de ro|/«/«. Coin-

ment lioivent être 1er gâteaux loffque le raffinage a étiè

bien fait. Petits elobules appelles cendiit dt cuivrt , que le

cuivre donne quelquefois en fe raffinant. Raffinage du cuivre

en Suéde. IHd. 755. •>. Pourquoi le cuivre de Suéde & de

Hongrie paffe pour le meilleur de l'Europe. Raffinage du
cuivre dans le Hartz & à Gruejithal en Saxe. Itid, t.

Rsffùug* de cuivre, IV. ^43. ». V. 993. a. de l'argent.

I. 641. é. V. 993. a. Fourneaux de raAuiage. .VII 141. c.

Raffinage : [Sucrent , Salmc ) il n'y a guère de villes

en Europe où il y ait plus de raffineries de toutes fortes

qu'i AmAerdam. XUI. 7JV *' *'«>'»{ SuCRt
RAFFINER , (Sucrtrit ) Defcription de* différentes opé-

rations du raffinace du fucre. XIII. 75 1. ». yoyer Svc»l.
RAFFINEURS, (Sucrer.) nègres raffineurs. XI. 81. ».

Le plumotage défendu aux raffineurs. XIL 801. ».

i-^ Ak, V> J V

RAFLE des dit,(Ai>jlyft é*t Adfdfiiy coup ri; le* .1 »

}eités viennent tous iW-le même point. ^W. 7,^ p. ())
ne .doit mettre eue 1 contre a^, pour fane une rafle cU-
lerminée avec deux dés en un coupj 3 contre ai i, pour
faire une raUe déterminée avec troi» dé* en un coup; <Jc t

contre 113, Sfc auatre dé»,- 81 «tofi de fuite. Parti de
celui qui entreprendroit de fcire une raàc q«elcoii«ue du
premier coiip avçc deux ou plufieurs dé». Ùià. 7^6. t.

Raflc, lEconom.. ru^lif.) petit rameau de la vigne où
étoicnt aitacMS les grains dé raifin. Comment m t'en fcrt

à ^ire du vinaigre. Moyen de coqferver ces raflcmXllI.

7ïl-
«.

Rafu , (/m-A.) swm VlKVIUZ.
RAFRAICHIR . ( MàalL CÀy^) comment 4 fait cette

opération de métallurgie. IX. c6). «. Opératioa de rafraîchir

dans les dilliUations. IV. io<8. ».

Rafrakkift moyens de ranraîchir 8c de produire le froid.

Vit. 318. 4 , ». &c. XIIK.901. ». &c. Comment les Ilomains
ratVaichiflbicrft leurs chambre*. IX. 890^». (Conduit fi vent del-

tihé i produire cet effet. IlL 844. à. Moyen de rafraîchir les

faites en été. XUI. 387. ». Soin qu'on doit avoir de r.ifiraichir

l'air de la chambre d'un malade. 737. ». Moyen de rairaichir

l'eau. VU. 684. «. XUI. 901. d, ». Les Orientaux fe fervoicnt

de vinaigre pour fe rafraîchir. XV IL 304. ».

RAFRAICHISSANT . ( Thiraptul^.) remèdes rafraichif-

(ans internes : quel eA leur effet. Enumèration des différentes

claffes de remèdes auxquels oti» attribue cette propriété.

Remèdes rafraichiffans externes. )(\\\. 73e. ». Emploi des

rjfraichiAieiliens contre les incommodités; voye^ ChaLur ani-

mal* coHirt oMurt, Echaujftutt fUiCEckauffemeni. Leur emploi
dans le traitement des malacués aiguës. ^y({ encore fur ce
fûtet Ckdltwr animale conir* nature. lU. 36^». ^7. a. Quel eA le

' plus efficace des rafraîchiffaiu dcAinési l'ufage intàrieur.-/»w/.

Rafraichissans , {Mat. médic. externe) nMIicamens q«i
.ont la vertu de calmer la chaleur extraordinufe qu'on fem
dans une partie. Réflexions fur leur uiage. XIII. 737. a. Li-

nîment propre à calmer la douleur des cancers. /»«/. ».

RAFRAICHISSEMENT , foins qu'on doit av<$ir de re-

nouveller & de rafraîchir l'air de la chambre .d'un malaSa.

XlU.737v>r
'

Rafr/uchissement , (CAir.) celui qu'on donçe i un
membre/ fraâuré.VL 8) a. ».

Rafraîchissement ,
quanUr d* (Art miltt.) XIU.

689.*.
EAViLAiCHiSfCMnrr , iMarin*') XIU. 737. ».

RAGAU:, /ÔA ami iGtogr. facr.) plaine prés de l'Eu-

phrate& du Tigre, où Nabuchodonofor vainquit Arphaxad.
Suppl IV. 364. ».

RAGE , on en difUnguc de fept fortes pour les chiens

,

dont on trouve ici la defcription & les remèdes. XUI. 758.
a. Remède pour empêcher qu'i«n chien mordu ne devienne
enragé. /»</ ». yoye^ HyoROPHOBIE.

Ra§e . utilité de l'opération d'énerver les chiens pour les

préferver de la rage. XVI. 93a. ». De la rage des chiens :

fes fymptdmes : remèdes employés avec fuccès : -expédient

pour favoir fi le chien dont on a été mordu , & que l'on

fuppofe tué depuis, étoit enragé. 916. «,». Méthode des

anciens dans le cas de la morlure des chiens enraeés. VI.

613. ». Remède d'.£fchrion contre cette morfure. A. 178.
a. Ufage du mercure contre va rage. 376. a.

Rage , IMaréch. ) maladi« du cheval. Suppl. III. 413. ».

RAGHL£S, IGéogr.) petite iAe d'Irlande dans Le lac ap-

pelle Z7i'];. On la regardoit autrefois comme le fàuxbourg

du purgatoire. Contes que les moinewépaiidoient fur cette

ifle , pour entretenir la fuperAitipn ou peuple. Leur* four-,

béries découvertes vers la fin du^ règne de Jacques L XU.
738.».
RAGNEAU, (Franfoit') fe* ouvrages. X. 397. s,

RAGOUT , f /iijl. rom. ) pa/Tage de Cicéron qui montre

que vers la fih de la république , les Romains confervoient

encore dans leurs tables des refies de leur première fru-

galité. XUI. 7<9. a.

Kaoovt ,(Pieie, Art euiin.) voyt^ Mets^CuiiIWI;
Aliment.-
RAGUEL, {Htfl.facr.) ftn de Sara, proche parent de

Tobie le père. Il donne fa fille au jeune Tobie avec la

moitié de fes biens. Suppl. IV. 364. ».

RAGUENET, {Françou) littérateur. XIV. 396. #,

RAGUSAN , /(, ( Gtop^ ) état qui fubfdW fous laprotec-^

tioii des Vénitiens & du grand-feigncur. En quoi conlifie fon

domaUie ; fa capitale eA Raeufe. XV\. 759. ».

RAGUSE , cette ville prclqu'cniicrement détruite par un

tremblement de terre en 1667. Son évèché. Anciens noms

de cette ville. Commem elle k'eA mife i couvert de* cour-

fe* des Dulcigrtute*. Gouvernement de Ragufc. Obfervations

fur la vie & les ouvrages de D. Anfelrae Banduri , béné-

didin , XIII. 739- k. & de Jeap-BaptiAe Hodiema , l'un &
l'autre nés à Ragufe. Iktd. 76e. *.

V

/">

K'^i'.

R E F
Réfirtndain du roi ou du (iHais. XIV. $67. a. Grand réfé-

rendaire. VII. 496. a. Procureur tiers-référendaire. XVL 313.
a.'k Coiitrôleun des tiers-référendaire*. IV. 149. «, ».

RÉFLÉCHI,pnmtm. XUI. 8f 1 . « , ».

RÉfl^CHIlUrGrMMi. )étyiiiologiedece mot.XVI.70t.».
RÉFIJXtBILlTs , lOptia. ) ce bu'on entend par nyoïu^ L.1 <—•

R E F $69
RiFQRMATION, «/rormr. (5j««.) différence dans le

fens de ces mot*. XUL 890. ».

RiFORMATiON^(rW.ig.)c'eA à l'églife feule qu'appur
tient le droit de réforaution, foù dans les opinions, foit
dans les racaurs. XUL 890. ».

i^^«M/»« , nom que I9 prifatendui réformé* donnent aux
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îiAr.uit ,lCJupr) rivoliiiion» «le t'andcnne Ra({U<c.D^^

fircnviwm» de cette v.ll«. Son archevêque. Avantage de fi

f.u.a«on. Wrihti du foL Suppt. IV. 564. ». Elle eA fort

ruiciic > tremblcB»tn» d« wrrt. Son gouvernciiicm. IiJ-

bui qu'elle paie aus Turc», feu* Uprotcaion defaueli elle

.'ert mife. Marchtndifcnu'eUc leur fournit. Dm précautions

OHede prend pour fa liberté. ReliRioni profeffée» dan» cette

ville. Laitguo de» Ranuûin». Leur genre de -vie. Les ttoBc»

dé foie ilMwduw au oeuplc. IhJ. 56». *•

RAGWAU>,(^</L J<Sutdt) roi de Sue^iyfftlV.

'^HaMAB, Urgtur, (HiJIJacr.) hiftt.ire de cette ^mme
de Jéricho. Eloge que le» étrivain» lacrè» font de la loi. Un

voit dan» cette femme U figim de Ti)jlifc fauvée par Jcfos-

On'tA. Suppl.l'V. ï6$. *.

Rahab . ( Hi/I. fitcr.yie pfaliBiftc (e fcrt de ce mot pour

défigner l't gypw , pf. LXXXVI. f. 4. Sa fignification. Suppl.

IV. k66. a.
"

. RA/AHS» (/^//?- mo</. ) priiKe» de l'Indcftan ou de l'em-

pire du Mogol , dcfcendus de» Kuttcreys ou dd la race de»

anciens fouverains du pays, avant mi« lo-Tartarcs Mon-

uils en euflent fait la conquête. HiAoire 4e ces prince».

Leur» courfes fur les terres foumifes au grand-mogol. Efijcce

de foldats ou de feudataires, nommé» rajaàMmttt dont ils fe.

fervent dans leur» expéditions. Autre» rajah» que le grand

mogol tient à foh fcrvice. Quels font le» plu» Cbnfidérables

d'entr'eux. XilL 760. -a.

RAIE. (/rM;'.)«H>m générique donné \ de» poiObiit

phts , &c. Ces poiflfon» divifé» en trois clafles. Leur dcfcrip-

tiou. XTIL 760. *.

Raie bouclée, Aaie clouis., cUvcUde. XIIL 760. *.

,Raie koucUe , repréfentéc vol. VI. des planch» Règne ani-

'i«al, pi. ^2. 1

Raie au long iec.D. fcription & qualité de la chair des diffé-

rentes raies.- XllJ. 760. *. Raieflaffadc Raie J/oulea. Rait liffe.

: Raie tijfe ctoilce. Raie carJai/e. liiJ. 761. a.

Raie- carJaiie, 11/ 675. a, . _

Raie miraillet ou raie â mifoir. XIII. .761. <«. RaU ondh

«u cendrée. Rain piquante. Raie piquante êtoiUe. Raie piquante

taillée. Raie piqui.-ie pair'dtJIfus ùpar-dtffous. Defcriptions &
qualités d.; la chair de ces pOidons. Ibid. b.

/Î4«appeUéi: rm«. XIV. 3^7. *.

Ra'u , clpcjcs de raies appcilées aiereba , ceram-rog Stpaf-

junapu. Vjjye{^ ces mots.

Raie, ficlu de la (Pêche') manière dont elle fe pratique

dans le rcffort de l'amitauié de Quimper en Btet»gn«. M«-,

jiicrc de préparer le» raie». XIU. 761. *. Gomment ce poiflbn

fe vend. Ihd. 761. «. '
'

Raie, pèche' de UWV.^y b. .

''
.

Raies. (CAjron) XIU. 76Ï. -».

RAJEUNIR, ( yjri//i. ) comment on procuae i. un arbre

imc vigueur dni paroît lui nianquçr. Xlil. 76a. a.

ilAJEUNKSEMENT , {Médecine) rajcuniffement A'JE.(on

par Médée. Les alchyiniiîes prétendent que cette fable n'eft

kjii une allégorie foutenuc des travaux du grand-œuvre. XIII.

^ii.'b. La laircufc fontiiinc ic Jouvence fe trouve réalifée

,

k1j>-. Dcodattis, m'.dccin fpagyrique , dans une ifle du nou-r

veau monde nomi^c Bon ica. Les alchymiAes ont regardé

ie r;^)euni(Temcnt co:ninç un «les principaux effet» de leur

jnc6,'*ir.e univcrftfilc. Us prouvent la potTibilité du rajeunif-

ùment par l'exemple df Jiffércns animaux ; favoir « de l'ai-

gle , du cerf, tics ferpcns , des épcrviers. Ibid. 763. a. En-

fuitc ils citent des exemples qui con(Va,tent la^réaliié du

rajeunilTemeut de quelque» hommes. Titre» faftucux qu'ils

donnent au- précieux remède qui fcul à la vertu de rajeu-

nir. Jbtd, b. Malheureufement fa compofition eft aujourd'hui

i|',iiorée , le fecrtt s'en eft perdu. On ne-fauroit douter que

quelques- cliyniiftes n'aient découvert la pierre philofophale

,

nuis il s'en fjut bien que la propriété qu'on lui attribue de

rajeunir foit foliilcincnt conftatéc. Les exemples tirés du

piiitend'u rajtunificmcnt des animaux , ne font rien moin»

que concluans , & ceux des l.ommcs , en qui l'on prétend

tjue l.> même merveille s'cft op.lréc, font deAitués de preu-

ves furtifantes , ûc le plus foi^vent hafardés. Si l'on examine

les phénomènes &. le» effets de la vie , on verra que chaque

inftant de la vie eft un pas vers la vieillefle & la mon
;

Ibid. 764. a. & que non -feulement le rajeuniffement n'a

jamais eu lieu , ni.iis qu'il eft inipofTible. Etat des vieillards

jnir rapport aux Incultes de leur cfprit. Ibid. b.

Rjjtunijfemcht , vertu de rajeunir que le» difciples de Pa-

iiictlfe attribuoient à ce qu'ils appilloient <« yriâw/n des vc-

gétiux. V. '07. *.

RAIFORT, (Jijtan.) caraftere» de ce genre déplante.

XIII. 764. b. yoyei Ravhands & Rave.

Rjtfort d'eau, voy({ SiSYMBRIUM.

_*K'^IS^"*'' /•"'*'••/?*» (^'r" ^ 'Wj'. "lédic.) 4creté de fa

^nTîhc. Uùge qu'en font les Allemands. Son anologie avec le

^ ililearia. E.iu dillillec qu'on en retire. Suc de fa racine.

.•.Ï...Jics clan» Ici ^lulle^ ce* rcuiedi-i font falutaires. Moyen

%:

d'en corriger le goât. Compofétion» dans Icfquellet le rai*

fort fauvaf* cÂ employé. aIII. yCya.
Raifori , raifort cultivé ou de» )ardim

f raifort blanc

,

raifort /oug« , radis blanc & radis noir. Toute» ce» varié-

té» 6c quelque» autre» , appartiennent au raifon cultivé 1

mai» leurs «lualiié» ont peu de diTérencc réelle. XIll.76t.

«. Qu^los u>nt leur» qualités diététique». Propriété» & ufa-

get du fuc de raifort cultivé. Vfage de fct fismcncet^n
inédédnc. /W. ».

RAILLERIE, (M)M/r) difcour» ^uclqucfoi» innocent,

& tré»-fouvent condamnable. La raillerie piqiuhtc porte

deux couM à la- foi» i l'un- i l'honneur , l'autre k l'anour-

propre. XIH. 7^5. ». Quelque fpiritueUe qu'elle foii , fon

ufaêe n'eft prcfque ianiai».pien placé. Haine implacable de

là duchcffe de Montpenfier contre Henri III, qui l'avoit

blcffée par fe» raillerie». Différence entre ce» expreflion»,

entendre raillerie , & entendre la raillerie. Un railleur de pro«

fedîon eft ordinairement un petit efprit , &' un mauvais ca-

raâere. Ibid. 766. «.

Raillerie, elle eft fur-tout' permife lorfqu'eUc renferme

une fatyre ingénieufe & délicate d'un vice riditule. Exein-

ple tire de ce que dit un avocat célèbre k l'un de» juge*

qui avoicnt condamné Barncweld. Suppl. IV. ^66. a.

Raillerie , différence entre raillerie Si brocard. II. 415.

a. Le» Romains regardaient le» gens dont (c nez eft aqiiilin

. ou crochu, comme enclins à la raillerie. XL 1 18. ». Eipece'

d'urbanité qui convient à la raillerie. XVII. 488. ». Son liti*.

lité. JiMw/. II. 147. 4ï /'oj'fî Plaisanterie.

RAiMODON de la Mothe. ID.) Suppl.W. 607. a.

RAIMOND : comtes dé Touloufc qui ont porté ce nom.

XVI. 4{0. ». L'un de ce» comte» (Kaimona VJ) fubit la

peine du fouet, comme pénitence publique. VIL a 16. ».

- Ra'tmond, prince régent d'Aragon, vc^^r^ ITaymoNd.
Raimond , de Pennafo/d : fon recueil de décrétalei. IV.

718. ».
»

RAINAUD , ( TAéopHU ) jéfultè. XV. 18). s.

RAINETTE, efpece de grenouille. VIL 942. ».

RAIPONCE ou RÉPONCE, {Botan.) caraâer^ de ce

Senre de plante. Ses efpeces. Defcription de la principale à

eur bleue. Lieux où elle croît. XIII. 766. ».

Raiponce
, ( Mat. midlc. Diète ) petite raiponce de carê-

me , grande raiponce & raiponce d Amérique. Qualités dié-

tétique» & méoicinales de» deux premières racines. Manière

de le fervirde l^ troifiemc contre les maladies vénérienne».

XIU. 766. ».
»

Raiponce d'AmériqUt, fon ufagé dan» les maladies véné-
rienne. XVIL 1. «. -^

RAISI , philbfophe arabe. XIV. 668. 4.

RAISIN
, (Bolan. Aericuli.) principale» efpece» de^ral-

iîn. Différentes fortes cU morillons , XlIL 767. a. de chaf-

fclas & de mufcats. Raifins de Corinthe. Ibid. ». Différente»

fortes de Malvoifics ,de Bourguignons& de Beurdelais. Ibid,

768. a. Raifins fau-moircaux ou prunelles. Différentes for-

tes de melicrs. Raiûn gamet. Raifin gouais. Le beaunier.

Le fromenteau. Le fauVignon. Le piquant-paul. Le p'rzutelli

Violet. La blanquette de limons. Ibid. ». La roche bUnche
& noire. Le gros noir d'Efpagne. Lé raifm d'Afrique. Le.

maroquin ou barbarou. Le damas. Le raifin d'Italie. -La

vigne de Mantoue. Le raifin d'Autriche. Le raifm Suiffe.

Les grappes de raifin différent entr'elle» , par leur cou-
leur , leur goût & leurs grains : dé-là réfulte une multitude

innombrable d'efpeces qui va fe multipliant tous le» jours.

Ibid. 769. a.

Raifin , ce qu'on entend par rafle du raifm : ufage qu'on

cis tire. XIU. 756. a. On ne connoit point précifôment

l'acide de» raifin» avant leur maturité. XIV. 904. ». La trop

grandematurité des raifins dans les -.nnées feches , produit le»

vins' gras. XVII. 186. a. Moyen de concentrer le fuc des

raifins. 196. a.

Raisin barbu , ( Botan. ) entrelacement des tige» de cuf-

cute attachées à une grappe de raifin ,
qui lui donne un air .

de monftrUofité , & le fait appeller ratfin barbu ou chevelu.

Auteurs qui ont regardé ce raifin comme un vrai monftre.

XIU. 769. a. Borcl elt le premier qui !iit reconnu que cette

prétendue monflruofr.é n'étoit due qu'il la cufcute. Mais

il a expliqué ce fait par une fauffe fuppofition. Ibid. ».

Raisin de mer, (Botan.) caraâeres de ce genre de

plant;. Defcription du raifin uc mer. Lieux où il croit. XIII.

769.».
Raisin d'ours, (Botan.) defcription de la feule «foece

connue de ce genre de plante. Lieux où elle croit. AlII.

760. ».

Raisin de renard , ( Bot. Mat. médic. ) caraâeres de ce

genre de plante. Ses propriétés. Obfcrvation fur fes ufage»

en médecine'. XIU. 770. a. Vcrye[ Herbe paris. VUI.

147. «.
,

Raisin fec , ( Botan.) deux fortes de raifins fecs que le»

anciens Grecs diftingiwieiit. Les épicicK en ont de trois

°rus, CLi;.x de Dam.-.. , c.uj. de Lo.-:iuhe &" ceu» qui

tiennt-nt

sa»

J70 R E F
en s'approchant de la perpendiculaire. »'. La raifon du finus

de l'angle d'mtidcncc i celui de l'angle de la rélradion, eft

fixe & conftante. Ibid. ». Différent pouvoir rélraéiif dans le»

différent fluides. Table des réfradions de l'air dans le verre

pour differç:» degrés d'angles d'incidente. î°. Loriqu un rayon

paffe d'un miheu plu»denfe dans un plus rare, il » éloigne

R E G
S

chaude fe refroidit plus vite dans le vuide ; c'eft le cpntraire

au fer. VI. 601. a. Comment fe refroidit un corp» appliqué

\ fur un corp» dur ou fur un corps jhou. Ibid,

RtFROiDissEMENT r(Phyfij. &Chymie) moveiM que le»

habitan» des pays chauds ont inventés pour rafraîchir leur»

boiffon». Propriété qu'ont le falptètre & le fel marin d'aug-
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tieoncnt l« mnitii entre cet dciii auaUtii , nv rap|»«ri 4 U
9rofl«ur. De* raifini de Oamii. Xlll. 7704. Kiai dai» lequel

I npwt pirvienaent. Quel* font le* mcillcurt. Moyen de

1m diAingutr de ceu» de Calabrc , avec Icf^ueli Ict mar»

ch«n4i !•• Mitent qucloucfois.A'i^e qui porte le tairm de

DuM*. RaifimCicf de Provence. Gimment let habitaiu de

MootpelUef |e« préparent. Caraâerci auiquelt on rcconnoit

le* mcittieurt. Leur* ufaget. huL b. Raifini fcc* d; Malaga.

Ma«iicrt de Ut préparer. Raifim de Çorinihe. Licux^^ <m
kl cultivoil aumftnf.&où on let cultive aujourd'hui

ci* de ce que raconte Whéicr de« divers lieux d'où il>-

drcnt , tfc la mknkre doiu on le* y préparc , & de la quan

iké qu'on en tranfoone en Europe. Culture & commerce .

qo'bn en lait dan* rdU de Zantç. lUd. 77 1.4. Comment iU

viennent en FraïKC. Choix dei meilleuri. Maniéré de les

conferrer. Vi|ne qui let porte. Prix auxquels tous le* raifins

feodonton a parlé, fe vendent. iAmftcrdam. Vin artificiel

qu'on fait ivec ce* raifins dlnslespavsfcptentrioiuux. JUJ.ê»

A^t/T/M, manière de le* fécher. Vll'i .tf7. é.

Rakiv ,(Duu\6^ Mat. miJieA qualités diététiquM dès

raifms fraU. Eloge de celui qui en connu en b|s-Lan|uedoc

fOus les noms de v*rtLt^, d'afp'uan & de rataunn. l^ vigne

~;ui porte ce raifinaux enxirpns^e Pefenas, eA plantée fur

es rochen & dans les fentes de ces rochers. Qualité du chaf*

fêlas de Champagne de de Fontainebleau. Celîe du mufcat.

XIII. 771. a. Let raifms fir^u 8c Inen mûr* convenables aux

convaiefcens. Qualités diététiques & ufages pl^rmaceutiques

des différentes fortes de raifms fecs. ItiJ, i.

Kauiv ,{Criii^./atf.) divers pflases de l'aivcien teAa-

Cent, oii il eft parlé desTaifins dans le fens pfopre , & dans

fens fieuré. XlII. 771, a. '

RAISINIERs* {Bol.) arbres des ifles Antilles. Sa defcrip-

tion. XlII. 771.4.
Rtifin'ur , defçription des feuilles & des .baies de cet

arbre. Qualité aAringente de fa racine. Deux fortes de rai-

finiers à Saint-Domingue , le raifinier du bord de la merî &
le raifinier de montaene. Suppl. IV. ^66. :
RAISON , (£of/fO diverfes notions que Ton peut Ce

former de ce mot. lull. 77). «. Les vérités de la raifon

font dé d'ïux fortes^; favoir ou des vérités éternelles, ou des

Tentés pk.âtives. Nous apprenbiis celles-ci , ou par i'expè- '

rience ou par notre ralfonnément. La foi ne fauroii jamais

être contraire aux vérités éternelles. La vérité ne peutjamais

être attaquée par une objeâion invincible. Bornes précifes

qui fe trouvent emrc la foi & la raifon. 1*. Nulle propofition

ne peut être reçue pour révélation divine ,fi elle eA convar

diâsirement oppofée ^ ce qui nous eA connu. /*i^ *• •*• Lorf-

Ïu'il a plu à Dieu de nous fournir U f*cours extraordinaire

'une révélation, ceiu révélation doit l'emporter fur_ toutes

les réfiAances die notre raifon ; ces réfiAances n'étant ici fon-

dées que fur des conjeâures probables. Si l'on n'a pas folh

de diitintuer les différentes iurifdiâions de, la foi & de la

raifon, 1^ ouvre un vaAe chaanp au fanatifme le plus ou-

tré , aux foperAittons les plus in(enftes.7f<i/. 774. a.

Raifin. C'cA )i elle princip»lemcnt qu'on doit attribuer

Penthoufiafme dc* poètes , des artiAcs, dont tes produâions

nous raviflent , comme elles, font la gloire de l'humanité.

V. 719. '*. En quoi confiAc la raifon ,
par oppofition à la

folie. VII. 4y a. De l'ufagede la raifon dans la philofophie:

elle eA, félon Baylc, un principe de deAruftion & non pas

d'édification. X. 14. *. iJc fon uCige en morale : defpotifme

que le cceur & les.paflions exercent fur elle. XIL 146.4.

151. t. De fon uùffi en matière de foi : vovi^ ce dernier

mot : écarts malheureux dans lefqueU doit fe lettcr nécef-

ûircmcnt un homme qui ne foumet sas fa raifon aux prin-

cipes de la religion 8c de la foi. XVII. 400. a,t: Efpcce de

fobrièté à laquelle il. faut fe réfoudre dans l'ufagc de la rai-,

fon. XlII. 61 v *. 614. 4. La raifon pervertie par le raifonne-

ment. XVIL 770. *.

Raison ,oj dt{ Anatom. ) XlII. 774. 4. Voytr Cokonal.
Raison ; ( Arithm. & Géoniir. ) réfultat a\i la comparai-

foh que l'on fait entre deux grandeurs homogènes. XIII.

774. <i. Différence entre raifon K proportion. Raifon arithmé-

tique. VL^^y^'^to^iTyqae. UiAinoion établie par Wolf , de

Uc raifon en rationnelle 8c irrationnelle. Expount d'une rai-

fon géométrique. Raifon d'égalité ou d'inégalité. Uid. i. Rai-

fon de plus grande 8c de moindre inégalité. Raifon multiple

&' foui-multiple. Raifon double , ^ple , 6*1'. Raifon mQir

double, fous- triple , 6>c. Raifon fefquialtere , fcfqumercci

fous-fefquialtej-e,fous-fefquitierce,^c."' Raifon furpaiiente Se

fous-forptiente , 6'c. Railon multiple furparticuliere & fous-

multiple , fous-furparticulicre, «"f. fyc. /iii. 77^.4. Raifons

.égales ou identiques. Raifons compofées. Prupriciéi^ des rai-

fôns. Ikid. b.

kaifon, expofant d'une raifon géométrique. y|. jn. 4.

Mefure d'une raifon donnée. X. 409. a. Comppfition de rai-

fon. III. 769. *. Ligne divifée en moyenne 8c cxtrcme rai-

fon. VI.\j8. a. Raifon alterne,*. 304. *. compofée.lll. 7iS7.

A. Proportion par cunvcrûon de ralfun. IV. 166. 4. Riifon

TonuII^
,

double & fou*-doul>lc. V.
80. 4. Tiiplc flc.tl'iplic

'V * Duiil'':C.- iv r<.M'»('.>|il<liT.

KO. 4. Itipic actriulic. Ml. 6^8. j. S..iu-ir,|.lï: XV. 4U.
*• S««»-«"F'*« . '*"'• R»»<î>o muliipfc. X. «^6 l: ^(.u^ mulii-
pui. Xy. 419. 4. Riifuo dircAe, raifoo invçrfe. I\ .

10*5.'

4. VIIL 4. Ratfms ou propoiiion mixte. X. «8t. 4. Railun
ordonnée. XI. ^9». Raifon troublée. XVL71S. t.- l'uytt
PftoroRTioN & Rapport..

RdifoH mv*rjt ou rtnvtrji* , OU rhipro^m. Xlll. 776.4.
RatfoH fn^lMU. IX. 37|. 4. XV. .6)4- * f>-\y -.».
Raison ^Vr<ii , ( Droit polni^, ) efpece d'iniuflicei que

qiielques auteurs prétendent piHivuir être autoi-ifcc» pir U
raifon d'état. Examen du priiKipe fur lequel iU fe fondent.

Obfervations fur cette autre queAion , A la raifon d'ctut au-

torife le fouverain i faire fouffrir quelquedommage i un
particulier, lorfqu'il s'agit du bicn'de l'éi4t. ^U. 776. a.

Raison, (/«n//?.) acceptions de te nu)t. Xlll. 776.*.
Raison

, ( Ç««uii. ) livre de raifon. r.(ii d'un airi>cié. Pro-

portion, rapport. Raifon d'une foci<!:tc. XIIL 776. b.

Raison
, ( Comm. dt mer ) portion journalière dc vivres

pour un matelot. XIII. 776. b. m
Raison, (Ch4trvtru.S mettre les pièces de bois en leur

raifon. Xlll. 776. b.

RAISONNABLE , ah>etU ,1 Philofoph. ) 1. « 49. 4 , *.

RAISONNEMENT, {Wiq. & Mit^hyfiq.) enchaîne-*
ment de jugemens qui dépendent le's uns des*autre% XUI^
776. b. Selon le P. Mallebranche , toiites les opératf)ns de\
l'ame fe ramènent à des perceptions. De toutes les différen-

tes fortes de raifonnemens le plus parf/it & le plus ufité

dans les écoles , c'elî le fyllogirme. .Suppolé la vérité d<*

prémiffes du fyllogifine, la confcquiiicc t'a n'^ccH'aireiTicnc

Vraie, parce qu'elle eA enfermée éqtiiv^lcminent dan» les

prémiffes. La plupart de nos erreurs viennent bien plus de ce

que nous railonnons fur des principes faux ,
que de ce

que nous ne raisonnons pas fuivant nos principes. Ihid. 777. 4.'

Comment il arrive que deux hommes paroiffent convenir d'u-

ne même idée , 8c qu'ils en tirent une confequence toute diffé-

rente. Tout je fecret de penfer juAe confiAe à fe mettre

dans refont avec exaélitude , la première idée qu'il faut avoir

des choies dont on doit juger. Différentes caufcs qui peuveiit'

nuire i la juAcfl^ de cette première, idôe. lbid> A. Examca -

de la queAjon : comment on peut dans la c'nverfaiion dé-

velopper , fôuyeni fans héfiter , des raKbnneiii.cns fort éten-

dus , dont toutes parties peuvent difiicilemcnt être préfentea

tians le même inAant. llid. 77B. 4.

RAiaoMMiMUiT : différence entre jugement 8( ralfon-

nément. XIV. 6a. 4. Un certain degré de perfeâion dans

/la conception, fournit foiivent le fond 8c la forme des rai-

' fonncmens fans le fecours de la raifon. III. %oy 's. Df 1^

connoiffance acquife par raifonnemeni : d'où Jep£hd la fa-

racité d'efprit dans le raifonnement. 89 1 . a, 4. Comment les

Py«rhoniens prétendoicnt prouver que nos raifonnemens

ne fontqtie tics f^rclçs vicieux. IV. 915. a. Vanité des rai-

fonneonens félon ces philofophcs. XIIi. 610. a. Ce qui eft

requis pour qu'une uiite ou unt déduâion de raifonne-

mens foii bonne. IV. 719. i, Manière de former le raifon-

nement des enfiuis. V. 399. b. Force d'un ralfunncmcat.

VII. iio. 4. La plupart des £iux raifonneiDciis ne vien-

nent que de l'oubli du principe de la rai(i>ii futlifinte. XV.
615. é. D'où viennent les défauts des raifonnemens des phi-

lolifophes. 1. 40a. b, RéAexion* fur l'ufage des fyliogiimiés

dans le raifonnement. XV. 72). 4. Si ceux qui coiuioiffent

les règles du fyllogifme . raifonncnt' mieux que les autres.

71t. *. &t. Raifonnement aflirmatif. Suppl. I. 184. 4. 185.

b. Raifonnemens fondés fut* l'aivilogie. 1. 399. b. VIIL 686.

h. 6v. En matière de foi,^»' ne doit pas raif(^riiier par ana-

logie. I. 40a 4. Avantages de la marche an^ilyriquc dans le

raifonnemenr. 401. >. Eipcce d» fobrièté ï laquelle il faut f»

réfoudre dans l'ufate de la raifon. XllI.^»). i. 614. 4. La
manière artificielle de raisonner a perverti le f«ns de la rai-

fon. XVH. 770. *.

RALE d'tju , ( Ornhh. ) defçription de cet oifeau, XUL
778. *.

Ralt item , chaffe i cet oifeau , vol. 111. .des pUnch.

Chalfe, pi. 17.
., /

Râle dt Gtntt , ou roi dt caillt, ( Omith. ) defçription de

cet oi/cau. Qualité de fa chair. XlIL 778. *.

Ralz rayé des Phdipp'mti , ( Orniih. ) «ifeau repréfenté ,
'

vol. IV. des planch. Règne animal, pi. 15.

Rau , ( Dieit )
qualités diététiques des deux efpeces d'oi-

fcaiix des anides préccdcns. Xlll. 77^. 4.

Raie , ou Raltmtnt , ( Stcdec. Stmiioiu. ) efpece de foii qui

fe fait entendre dans le goficr de quelques malades. Coin- -

mtnt les Grecs 3c les Latins l'exprimoient. Caufcs du râle-

meni. Ce fymptAme eft d'un trèv-mauvais augure dans tou-

tes les maladies. XIII. 779. 4. Cependanr pour qu'il foit déci-

fivement mortel , U faut qu'il foit joiiit aux autre» fignes

fâcheux, hid. b.
« . , , .

RALEIGH , ( fVuUtr) on lui eA redevable des pomme*

de terre en Europe. Suppl. IV. 476. f-.^^
U U u b 9

>:'

^
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R E o
Tribunal qui connoît de la régale en France. Diverfes maxi-

me* obfervi^ dans la jurifprudence frani^oil'e , relativement

jl la régde8c à Texcrcice de ce droit. Ibïd. b. Ouvrage i

confiilter. Ibid. 911. 4.

RitaU , ouvtriurt â la , XI. 710. b.

RigaU , autre fignification de ce mot dans quelques cou--

RE G 571
cirole, célèbre jurifconfulie 8c littérateur, auffi né i Rcjj-

gio dans le Modénois. Ikid. ^. k,

Recgio , It duthi dt ( tiioir. ) foué au couchant du Mo-
dénois. XIV. 4. 4.

REGIA . loi. IX. 668. b.

RÉGICIDE, (//i/I. & Politi^.) Larmes des François au
fiijot de l'attentat commis fur la perfonnc île Lou« XV.

/
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RALINGUE , forw ér corJe». IV. iio. ê,

HALLitMENT, tn dt{^Ârt mlu.)\\, 461 i.

RAM . ou Br^imé , ( Hiff. mo4. MyikoL ) It principil iet

troi» dieu» du premitr ordre , qui font l'objet «iu culte

det idoUtrc» de l'IndolUn. Le» autre» fortt rjlnouiL Rud-

dirtn. Le* Indien» n'idortMentdani lei lem» le» plu» reculé»

qu'un feiil <lieu , oui fclon eui , cria Brama. Celui- ci cré«

l'unlvcr» , fic.prèlidc aux èvéncnnn» qui arrivent dan» le»

huit monde». Il fuicrié s>«c cinq i*«c». XIIL 780. *. Lieu de

fa réTid^cc. Quclqucytni prétendent, qu'il meurt & revient

à la -vicS«uu,4e» an».' Se» tomme» 8c Te» til». /*/</.*.

RAMA , ( G<ogr. ) c : mot ficnifie hjuuur. Delà vient qu'U

y a tant de lieux dan» la Palcltine où fetruuve le nom de

Ranu. Principallic'u de ce nom , dont ileft parle danil'écritu-

re fainic. Cnntrcc de la Dalnutie appcUée Aima. XIII.A80. i,

.
• RAMADANS , ou Ramatan A^ Rtlif> du Turcii) nom

de la lune ,
pendant laquelle le» Turc» font le carime ave^

iL-ùiie. Détail» que fourrrefor; donne dc'cc carimt ,
qui Con"

me, pour le dire en deui mot» , k bien (e riijouir lant que

la nuit dure , & à dormir pcndam le jour. L'alternation cun-

traire a lieu durant la ftte du erand Miram , dont le jeune

de Ramazan e(\ fuivi. XIII. 780. t.

Ramadjni .comment le» Turcs célèbrent cetteftte. II. ix.i,

Aumftneqiii fe pratiquée la fin du ramadan». XVIL 686.^.

RAMASSER l'imail
, ( EmaïUtur ) le prendre encore li-

quide dan» la cuiller oii il a été fondu avec du verre

,

pour en tirer du canon. Cffmmcnt fe fait cette opération.

XIII. 781. «.
' ^ -i .

RAME , ( Marint ) defcripfion de cet inflrunnent. ]llî(|t^iere

d'en faire iilagc pour faire filler un briment. XIII. 781. diPlus

la pale femeutdans l'eau avec force, c'eA-k-dire,plus fon choc

c(t grand ,
[>\ui le vaifl'eau fille vite. Manière de fitucr la ra-

me pour auf^nientcr le c'hoc. Ouvrage» àt M. Euler fur ce fu-

jet. Diiïércns nom» (}ue les latins donnoient aux rvnc%.'Ibid. b.

Rames
, ( Hifl. anc.) trous par où pafToient les rames. III..

C(>\. b. Galères à deux rangs , Ji trois rangs, voyr^ Galeri.
Ufage que les anciens faifoient de leurs rames dans les com-
bats. XVI. 805. a.

Rame, {^SUrint ) de Vieffct des rames , félon M. Daniel

Bernoulli. Travail dont un both'me cA capable en une fé-

conde de tem», & qu'il peutjoutenir pendant fix ou huit

licures [<ur jonr. Force qu il faiR employer pour donner au
navire une certaine vit (fe. Force que l'on emploie en ciFet

pour .cela. Rail'on de fiirc les pale» de» rames auiïl grandes
qu'il e(V polTible. Figure qu'il convient de leur donner. Supfl,

î

tion

d'un pay» Alf|^c ville, d'Egypte. Sunl. IV. 567. h.

RAMEUR,^m/}. jnc. )qucU homme» etoieni employé»!

cette fonAion cnea le» Romam». Supol. IV . 567. b. Recherches

fur la manière doi>i il» manoiuvroient. De la manoeuvre fur

Im vaifTeauk i plufieur» rangs de rames. L'hifloire Sl le»

Iftonumen» ne n6u» fourniflient rien de certain fur ce fujct*

Diflféfenie» fortes de lalcre» de» Grec». Comment ils diitin-

Îuoient le» rameur». Difficulté de toncevoir l'arrangement

e leur» ra^e». Ibid. f 68. 4.

Rameur , ( Hifl. mu. ) ouvrage» à confulter pour Tm-
lelligence de* rang» de rameur» daift le» na^rires de» ancieiii.

II. $19. b. Ratueurv dan» les galère» à trois rang», voyt^

ThéLtmu , ThrMitm ,' 6c Zygii*. Cri par lequel on exhor-

toit le» rameurs. II. 801. b. • •

Rameu» , ( Hipf^d. ) mânoiuvre de» rameurs dans Itur

travail k la raine. YH* > M- *' Banc» de no» rameurs. II. f a. b.

RAMIER ., pigcoin , ( OmitàoL ) defcription de cet oifeaii.

'XIII. >84..-. . ^^
Ramieh, d'Amboint , ( OmirA.) Sa defcription. XIII:7B4. t.

Ramier bit» di ALidéga/car
, ( Omah. ) Sa defcription.

Xin.784.*. .

Ramier dti Molu^iui , defcriptions de. cet oiifcau. XUL
.784. *• ^ • «

__V_Ramier vtu di Madaffcdr. XIII. 784. *.

RAMIRE I, roi d'Aragon, (i

feur de don SanChe le Grand,

fa vie & de fon recne. Ibid,. b;

V. ^66. b. Longueur qu'elles doivent avoir. Il ne faut pas

charger He matière aucune partie de la rame au-de'.k de ce

qui eft hilLcrtairc pour réfifler aux efforts. Ibid. 567. a.

Rame , ( Drapent ) oiachine dont on fe fert dans les ma-
nulaiftures pour alonéer les dru», &c. Defcription & ufage

de cette machine. XTlI. 781. b,

Rumc. Manoeuvre de la rame dans les manufactures en laine.

IX. \i,y. j. Vol. III. des pi. Draperie , pi. 8. -*-<

Rame , terme de papeterie , de librairie ,& de mapufac-

tiirc .en"i'oiric. XIII. 783. a.

Rames, Us {^Rubannitr ) ficelles attachées anx arcades

des bâtons de retour. Defcription d'une rame. XIII. 78) . b.

RaM^s , ( Ruban. ) bâton de rames. II. 14%. b. £çne-rames.

XIII. 143. a. Attacher les rames. I. 814. b. Courfes de ra-'

mes. IV'. 398. o> Emprunts d'une rame fur h fuivante. V.

C98. b. Paffagç des rames. XIL i)i. 4, A. Détail furlcpal-

fagc des raines de glacis. VIL 694. a.
.

RAMtAU , ( BLtfon ) meuble de l'écti. Suppl. IV. <^f>j. b.

Kameai; ,
{Généalog. V branche x]ui dans une géncalo'gie

n'a iloiiiK que quelques degrés de filiation. 5</;7/>/. fV. ^67. b.

R amfa\) , { Ajhon. ) petite conflcllation boréale. Sa fituj-

n daiw le C4ci. A«w»K IV. x6j. b.

Ramlau noR , ( Myihêl.) qne- la fybille de Cumcs fit

prendre à Enée pour lui fervir de pafTeport aux enfers. Ce
Îi'.c r.irhre qui le portoit avoit ^e merveilleux. Comment
.ni-cMe le procura. Suppl. IV. 567. *.

Rameau ,
{JtaifPhilippt) célèbre muficîen : fon élfTge.

I. x»xi|. Difc. prtUmin. Principts de fa méthode pour l'ac-

tompagnement. I. 76. «. Ses nouveaux chifires. III. 337. j.

Obfervatinns Gir fon fyAéme diatonique. VIL 464. b. De
fon fyfléme fur l'harmonie, Suppl. IU. 300. b. 301. a^'b.

Suppl. IV. 8^9. b. Syilémes dé ce muflcicn fur le temp.:-

r.imcnt. XVI. 57. a ,'b. 58. a , b. 404. b. Partie de la ai.i-

(u|ue .\ laquelle il appliquoit fon génie , & il Ji dû fes fuc-

ccs. .S.//7'/. IV. 585. j.

llAMtAUX , dimanche ou fttt dis {Nift. tecl.) origine

du nom «ioiiué à ce jour, Suppl. IV. ^67. b.

B AMI AUX , ptt Jfj , ( iHijh (.il. ) hommage que le peu-

ple rendoit à Jefui-Clintl en portant des rameaux devant
lui. Vin. ', IV b. Dimanche «les rameaux. XL 793. *.

RAVlf K , ( P:m» dt ta ) XVII. 71. b. Suppl. Vi. 36^ a.

R.\.MKNH^.Wr':.-r , Rtmtr.cr , Ancu-r , Emmtntr , Rtmmt-
#i.--,(.SA' -i.fx.'uV •••

Ji.'V.Ml.bjI , lU lij-vfjjff , r<'-:"î( '•.'.( Gr'ti^r ^•"'' ) "Om

( Hijl, J'E/pégn.,) fils & fuccef-

. Suppl.' IV. f68. a. HtAoire de

Ramire II , roi tPAragpn

,

d'Efpapi. ) fils de San-

che , roi d'Aragon & de Félicie , fuccefleur de fon frère

Alphonfe le Batailleur. Principaux événemens de fon règne.

Suppl. IV. ^69. *.

Ramire I , roi d'OvIédo & de LéM , ( Hijl. tTEtpagn. )
fils de^Vermond I , & coufin ' du roi %phonfe II , furnom-

mé U'Chajlt, auquel il fuccéda. Principaux événemens de

. fon règne. SuppL IV. ^70. a.

Ramire II , roi d'Oviédo & de Léon , ( Hift. lÊCpagn. ) ,

fils d'Ordogno II, & frère d'Alphonfe IV, auquel 1) fiiccéda.

Hiflioire de fa vif & de fon recne. Suppl. IV. 570. b.

Ramire III , roi d'Oviédo & de Léon , ( Hijl. d'Efpagn. )
fils & fuccefleur de Sancbe-le-Gros. Principaux événemens
de fon retnc. Supjpl. IV. 37a. a.

RAMLËR , poète lyrique , fllemand. Suppl. IV. 100. a.

RAMSES , ou Ramntnfts , ( Antiq. rom. ) efpece de tribii

formée de chevaliers Romains. XIII. 783. a. Un ancien poëte

Vramaffé en quatre petits ver» , que l'àuteiu- rapporte , tou-

te* Im parties de la république , le peuple , les chevaliers ,

le fénat & le* empereurs. Ibid. b.

RAMOLLISSANT ,\Mai. Midie. txttrne ) efpece de mé-
dicamens de ce nom. Deux forte» d'émolliens , favoir , les

anodin) , & les réfolutifs. Matières d'où fe tirent ces
remèdes. XIII. 783. b. Les émollicns reUchans ont la prO-^

nriété de rendre, lef fibres plus, aloneées fans fe rompre..
Matières dans lefquelles cette vei'tu réfid<; entièrement. Ob-
fervation fur leur ufage. Ouvrage i confulter. Ibid. 786. a.
' RAMOTH Jùvét , ( Gtogr./acr, ) ville du pays deGalaad.
Evénemens oui la rendirent remarquable. Suppl. IV. 372. «.

RAMPANT, {Chir^ defcription & ùlàge d'un bandage
défigné par ce nom. XlII. 786. '«.

Rampant, (i?£i/o/i) fe dit du chien & du lévrier. Au-
tres animaux qui dans Cette pofition font défignés par diffé-

rentes épithetes. Suppl. IV. 37a. *.

Rampant, ( Bla/on ) XIII. 786. *.

RAMPE d'tfcalitr
, ( Anhit. ) rampe courbe , de chevron

,

de menuiferie , par refTaut. XllI. 786., b.

Rampt , terme de fortification , d'hydraulïquf 9( de jardi-

nage. Rampes d<e gaxon. XllI. 786. b.

Rompt
,
plafond de rampei d'efcalier pour l'ecouvremertt

du deflbus des marches. Vol. VIII. des planch. Menuiferie
en bàtimens. pi. i8r Rampe d'efcalier fur le plan ovale &
autre plafond , pi. 19. Rampes de ferrurérie, vol. IX des

planch. Serrurier, pi. 11 , 12.

t RAMPEMENT, (PAyyîj^obfervatbns fur lé rampement
des ferpens , des •chenilles & des vers de terre. XIII. 787. ».

Ramptmtni du /erptni. XV. 108. b. Rampement 'des rep-

tiles , des vers, voyt^ MoUVfMENT PROGRESSIF.
RAMSAY , ( Rohtrt ) anatomiAe. Suppl. I. 413. b.

RAMTRUT
, ( Hift. m>d. Suptrfl. ) divinité des Kanarins

,

peuple de l'IndoAan. Honneurs qu'on lui rend. XUL 787. a.

RAIMULCONCTA en Afie ; mines de diamant. IV. 939. 4.

RAMUS , .( /'/rrr< ) Voytt Ramée.
RAMUSIO , (Jtan-Baptiflt ) fecrétaire de la république de

Venife. XVH. 9. «.

^ IIAN </« vjiA.'i, ( A/tf/Tf.) foy/r Ranz.
RANCÉ , ( Dom Armand Jtan U Bouthillitr , ûbbi di )

obfcrvations iiir fa vie. XVI. '366. b.

^ANCIDITÉ: pourquoi les lyodicamens hmleux ne con-

viennent point fur les parties attaquée» d'infKmmation. M.
Qucfn.iy met la rancidité des humeurs du corps humain au

nombre des cfi'cts que IcCr f<;rmenta!ion peut produire

r

' >7* "^ E G
t ne fuflironi yts pour rendre riifon des cas, d'âpre» ce» vues

I

génirale»
, l ellipfe doit fournir ceux qui manqueqt. Ibid. b.

, Régum, voyrr te qui^.a été dit fur ce fu(et, à l'article
COMPLIMENT. Obfervations fur l'ufage du mot gouvtmir,

^'*
!.^"*"l^în!

**"?_'• /*"* R^inmatical i celui de ripr. MW.^
-i j_. .y ^^^ ^ Obfervations fuT

pratiques de» langue» pour

.j,,K,„j,,n uaiii iv len* grainmaiicaj a
791. *. Du régime de» mot». IV. 637.
rufagc du régime. Différenre* pratique!

R E G
Rigioninirtt , notaires. XI. 243. b.

REGIS,
{ PitrrfSylvain) auteur de quelques OUvncM

Philofophiques. X. 6oy. *. XIV. 383. *. Ses difputes ave?l«
r. Maicbranche. IX. 043. m.

REGISTRE, (///fi. Jurifpr.) RegiAres connus che*
les anciens, fou» les noms de diptique», IV. 10»», «, élé-
phantin», V. 304. a. fafles. VL 4*0. 4, *. Premier» adet
oublie* nui nn> ^tk t.^,.,, ... B..-.- /... J -/i ..
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^

Xin. 787. *. Les humeurs fon« infeftées& le folidc» diver-

(ement irrités par les corpurculès viciés qui font l'cffiet des

diiférentes dépravations qu'une port'ion des fluides contMC-

tent.lCaufe de la plupart des maladies des enfans dans la

rancid^té que conrraâe la partie butyrcufe du lait dont ils

fe fomjyiaurris. XIll. 788. ».

JifiSîdiié (de* alimens. I. 165. i.

RANÇON , évaluation de la rançon de chaque priTonoier

4< tuerrc, eu égard à Ton gndc' Xlll. 788. a.

Ranfon de( pni'onniers de guerre. XIII. 387. '• ^•

RANÇONNET . ( ÂiKur ) obrervatiohf fur ce (avant &
fiir fes malheurs. XlL ){o. «« A.

RANDIA , ( B014U1. ) «rbrifleau d'Amérique, "^n caraâere

diflin^if. Sa defcription. Lieui oii il fe trouve. XIII. 788. k
RANDON . ( Géogr. ) chi'tcau neuf de Randon . lieu de

France en Gévaudan. Paroles du connétable du Guefclin

,

«n mourant devant cette place. Honneurs que lui readireni

le gouverneur de cette puce , & les capitaines iiui avoient

fervi fout fes ordres. Ob(jyvalions fur (a vie &Uir/X**^u*
ploits. XIII. 788. 4. On peut confulter fa vie publiée par M.
du Chlielet en 1666. Paflage fort fingulicr oui fan voir

Îiu'anciennemem les laïcs ont eu le droit d'admiiiiArer les

crcmens dans cenains cas de nt-ceffité. Honneurs ^ue le

roi de France Charles V. rendit à duGùcfcUn après fa mort.

UiJ. 789. («...-
RANQ . ( Hift. mod. Morsl. /Hrifpr. ) Voytt PllisÉANCI

fiL PKUsiAM ce. Du rang du clereé en divcrlet circonflan-

cet & fcloa -différens rapuons. llf. 5 17. b. 5 18. a. C'cll la

date de. la création qui règle le rang entre les compagnies de

iuflice. IV. 368. », Des devoirs à l'égard des rang» 6c digni'és.

Vl. i8. «.

RaMg , ( -^rr mitlt. ) doubler les rangs. A droite par demi-

file doubles vos .rangs : comment fc fait ce mouvement.

XIIL 789. h.

Rang : comment les anciens Grecs formoient leurs rangs.

SuppUVf. )i5. é. Di/lance des rangs du bataillon & des

' hommes daas le rang. II. 115. b, DiAance des ranes dans

Tordre dé bataille & eii marchant. IV. lOf). b. Nombre des

hommes dans le rang ; & des rangs dans le bataillon. II.

135.' i. Différentes méthodes pour augmenter ou diminuer

le nombre des rangs du batailloa. VI. id8. <i , b. Rangs ferrés

& ouverts. 170. il. Doubler les rangs. V. 80. b. VI 175. o,
. b. Doubler & dédoubUr-les rangs de l'efcadron. VI. aoo.

- b,— Voyt[,\ts ptanch. de l'art militaire, volume I.
'

Rang, ( Marin* ) manière dç diftmguer la grandeur

& la capacité des vaîffcaux de guerre. Conftruftion de»

vaifleaux du premier rang, premier & fécond ordre;, des

vaiiToiiA du fécond rang ,
premier 8c fecoiid ordjc ; des

vaiflTcaux du troifieme rang , divifts de ijoéaUrC^nUra-

éiion des frégates depuis 3» jufqu'à 46 canons. Xlm-ySq.

*. Des frégates depuis 30 jufqui 3* canons, de celles de

a8 il 30 , & àt celles de 12 a 14. Petits bâtimcns appel-

les (orvttits. Les bâtimens-de charge fe diflinguent par le

1 nombre de"$ tonâeaux qu'ils portent. Flûtes de 600 ou de

800 tonneaux. Nouvelle divifion propofée pour Ses vaifleaux

du premier , du fécond . Ibid. 790. a. & du troifieme rang.

Six rann*-de vaiffeauj^ en Angleterre. Difpofitions de 1 or-

donnance de 1689 , fur les divifions des vaifleaux. Ibid. b.

Rangs des vaiiïeaux. XVL 804. *. 805. <i.

RANGÉ , RigU . ( Synon. ) différences dans l'ufagc 8t la

fignification de ces mot». XUI. 79p. *.

Rangé (^/jryo/i.)XIU. 791.-1.

RANINÈS, ou ranuUirts, vtinh {Anatom.) vemes de

ce nom fous la langiie. Origine de 'leur ntim. Artère ranu-

laireou fublins;uale. XlII.791. a.— Foyti Suppl, II. Mï-*.
~RANKWtlL, {Giogr.) bourg privilégié dAllemagne .

dans la p.nrtie d'Autriche, qui confine à la Suiflo. RcHort du

uibunal de juftice dont il eft l.c liège. Suppl. IV. 573. *.

RANTZAU , ( Gcogr. ) comté d'Allemagne , dans le

cercle de baffe Saxe & dans le Hbiftein. Son étendue. Noip-

bre de bourgs 8c villages de ce comté. Religion profcffée.

Coinment il a pffé de la maifon de Refffzau i la couronne

de PanemarcWnProduttion du pays. Suppi. IV. 573. a.

RANULL ,
(CViiV ) lumciir ciui vient lous la langue ; voyt[

GrENOUILLETTE. La faignée des veines ranulc» priconifée"

par les grands niaitres de l'art dans les cas d'tffquinancie.Mais

elle doit néceffairemcnt être précédée de la faignéc au bras.
'

La faignée des jugulaires, auroit les mêmes avantages que

celle des ranules. Pourquoi la pratique de faigner les ranu-

les eft aujourd'hui abColnmcni négli(;ée. XIlI. 79'- *• -

RANZ dts vachts , ( Mi'jiq- ) art célèbre parmi les Suiffes.

Suppl. IV. 573 . a. yoyi{ vol. VU. des pi. Mufique ,
pi. 7-

RAOLCONDE , en Afie. Mines de diamant dans ce lieu.

IV. vî».-. ,
RAOUL, roi .de France . ( /iifl. dt Franc. ) fils & fuc-

ceffeur de Riclvard , duc de Bou'^li^gne. Suppl. IV. 573. «.

Defcription de fon règne. Ihid. t.

Raoul dt -Prtfltf -. ohCciVinions fur cet auteur & fur

fon oiirrage dt la ait de D.cu, XI. 1^46. a, i.

RAOUX . (/rji) peintre. V. 31». b.

RAPAKIVI , {Htj}. nat.) nom que les Suédois donnent
à "une" pierre qui fe trouve en Finlande, appcUce par W.1I-'

Icriut Saxum mixium fpaihojum. Manière dont cetit: pierre fo

décompofc à l'air. SubAances contenues dans cette pierre.

XIIL 79». 4.

IRAPE , ( Aru mich. ) manière de tailler le* rapet. IX. 541,
«.Râpe du ferrurier. XVIL 830. «.

RÂPÉ , ( Econom. ruflif. ) raifin nouveau dont on emplit

le tiers d'une iuuille, ohn d'y faire pnllêr deffus du vin

gâté Ou affo(bli
, pour lui donner de nouvelles forces. Def«-

cripiion de la manière de faire cette opération. Xlll. 79a. K
KAPi di toptaux

, ( Eiionom. rufitij. ) râpé qui fe fait avec

des morceaux de bois pwur éclaircir le vin. Comment fa

fait cette opération. XIII. 79). <i.

RAPERSWIL; {Gtugr. ) ville de Suiffe. Ses révolutiom.

Médailles romaines - trouvées d^s Ton territoire. Hommet
d^lcitres ités à Raperfwil.- XUI. 793. a.

RAPHAËL , «wi^ciM du^Stigneur , {Hi/f./acr.X un dci

fept premiers anges qui font -continuellement (ïevant le

irdfM de Dieu. Soliu qu'il prit du jeune Tobte. Suppl. IV.

S7}.- *•

Rapi

N,

APHAEL Sanzio , peintre célèbre. V.\i^.é, ^..Ca-

raâçre des ouvragirs'de cet artiflc. VII. 766. b. Perfeâipn

à laouclle il eft parvenu dans l'exurcffiun des caraélcres.

Suppl.il. 119. A. Moyens par lefquels cet aniftc atteignit la

perleâion de fon art. SupplAll. 3^5. <> , ''. Défaut de cofluine

dans un de fes tableaux. UL'i76. a. Jablcau de Raphaël
^

oui repréfenie" Attila , dont les projets ifoiii fiifiieiidus par

lapparuion de S. Pierre & de S. Paul. V. y8i. n. S^n ta»

blcau défigné fous le nom de mtjli du papi Jults. X. 4Ô0. b.

Tableau de ce peintre repréfentani la viétoire de S. Michel

fur le di.ible. AVII, 146. à. Vierges de Raphaël. a6â. s.

Obfervations fur un ableau de ce peintre à Duffeldorff.

Suppl. I. 30f . b. Éloge de fon tableau de l'école d'Athènes.

Suppl. II. 119. ^.Obfervations fur un de fes tableaux re-

prétenunt l'adoration des bellgers. 383.^^. Lieu oii fe iroû-.

vent les cartons de cet artifte. VUl. 36. a.

RAPHANA pu ilaphancé ,{Giogr. ) ville de la Décapota

en Syrie. Connoiffance que les-peuj^les de ce pays, eurent'

des miracles de Jcfus-Chrift. Médailles oii l'oa voit repréfen-

tées les principales divinités des Raphancens. Suppl. IV. 374.«.

RAPHANuS, {Bot. anc. ) non^ue les Grecs donnoieiit

au raifort , & les Athéniens au Xhou , comme il paroît dans

TMfcophrâAe. Erreur où cette différence de fcns a ]cnt Pline.

X*I. 793. b.^
'

'IRaiThanus, (£or. ) quatre efpeces de cà genre de plan-

te , le grand rond , le ni::me-^ fieur blinchc , le noir , fie

le petit des jardins. Leurs defcripjions.,Leur ufage en cuiiiiie.

XAl. 701. b.
'

JÇAPH£LING, {François) lavant dShs les langues ouen-

talcs. IX. 173. 4.

RAPHIA ,( G(ti/^. ) r(>yf{ Raphana. .

RAPHIDIM, ( Giogr. Jacr. ) ftation des Ifraélites dant

le défert, qui n'étoit pas éloigné du rocher d'Horeb , où
Moiife alla tirer de l'eau. Obtiirvation fur ce paffagc de S. Paul

I. Corint. X. 4. ^tbtbant dt fpiriluati , tôt ctihjtqutnit pttri,

XUI. 794. a. Le rocher de Raphidim eft décrit dans les nou-
- veaux mémoires des miffion's des jéfuyes ; mais ce ro£lier

n'eft point le même qiie celui dont \\»A parlé dans l'Exode.

XVll. 1. *. li_^ -^

RAPIDITÉ </j/» /f cA-in/Neyi DÉIIT.

RAPIN, ( Rtni) jéfuiie, poèce latin. XVI, 491.*.

RAPIN , {Ai>:oLij ) ^oete. Suppl. IV. 468. *.

RAPINE , ( Jun/pr. ) les Romains la diftiJiguoient du vol.

.XVII 419*. ^ « . , ^
RAPPEL, {Jurifp^ Rappel de ban.' Rappel parboorft.

Rappel de caufe. Ra^l de galcrcs. Rappel txt:à terminât

Rappel inirâ ttrminoi,. aIiI. 7>y3 . d.

kapptl.Lcitresdc rappel de ban, de rappel de ealcrc». IX.

-4i7' " •
*• ^Tf

Rappil à fucctffton : on en diftingue quatre fortç*; celui
^
qui (e fait dans le cas de l'cxtlufion coutumiere des fiUet

dotées , XUI. 7V«. '• ««!"' <!"' f* f»" ***"* '* "* **' '* '"'

nonciation exprellc des filles dbtées, Ibid. b. celui qui ré-

are le défaut de rcprcfentation. Se enfin celui qui relova

es enfans c'.; lexliérédation. /W. 796. «Ouvrages à conful-

ter. 7W.*. . y
Rappel , ( Miiapkyf. ) Du rappel de nos perceptions, voyt^

Evidence, MiMOiRE.

RAPPORT , ( Gramm. ) Rapport vicitux. Il a lieu quand

un mot feripporte k un autre auquel il ne devroit point

fe ràpporret Divers exemples de ces rapports vicieux. Alll,

796.».
Rapport , ( Mitapkyf. ) voyti Relation.

RAPPCrtiT, (G«o«.tf^r,Mm.)XHI.797.J-

Rapport. Dénominateur d'un rapport. IV. 830. Jj_Kap-

pbrit géométriques, rapports aritliiiiéii(|ucs égaux.

TRappott moyen qui réfulte de_^ la

f

l

''>'

<^.

tUMibuiaifon de plu;

<,

R E r; R E G m
d^arithmétiqne. XIV. ii. ». Explication de la règle de trois

ou de propoition. Elle ne peut avuir lieu que quand on

rcconnoit la proponion des nombres donnés. Divcri

caemplet de l'ufage de cette règle dans le commerce, hiàf
^

b. Règle de tirois invcrfe. Règle de Cinq ou de trois com-

poféc. Ibid. 11. «.

RtgUt d'»ràhméii^it€ : manière d'en faire la preuve. Xlll.

)34. *.
' •

RiGLU log»ritkmuuti.{ Giom, ) Suppl. lU. 768. a, b,8ic.

\. Du flux immod.rî du règles. S<is didercaiesc.nifos. Ih.J /•.

Symptômes qui a.seompjgnent cette maladiie. .Mj;;iere ùtf

la traiter. Ibid. 17. ».

II. Dt la JuppuJIJion dtt rtglt,. Ses caufei. Ihid. *". Syin;)-
tôines de cette maladie. Ihid. «8. «. Méthode curativc. iixJ. b.

REGLES , {Phyfiolog. &' Midic.) comment fe fait cène
évaciution mcnflruellc. V. 91 1. b. Caufesde cette évacua-
tion. VL 86a*. XVr^t. ». Supol. 1. 133. .1. Variations dans
la quantité filles intervalles île l écoulement des rceUs (niiu
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ficun rappciS» Itl. 717. *. Rapport mulriple. X. 8j<5. *.

Rapport ratK^o^ XIII. Çi7. *. Trouver le r;.pport de deux

figures planes fcmbUblc», III. 753.*. trouver le rapport de

ilcuK c^rpt fcniblablei. 754. j. I^oyi^ Raisun :. égalité de

'deux reports, voye{ Proportion.
RappoiI^ ou /fpiiit , ( ifiymu ) les divers degrés de rap'

pon Vcrtiment cnirc deux fuhftanccs par la faculté qu'^a l'une

de ces fubAances de pré(.tpiicr l'autre. Il (aut remarquer ici

que tel coi^ qui VuVit i un autre avec la plus erande fn-

cilité , eft cnfuîtc précipité par un troificftic , qui n'avoit pas

même la faculté c'c «'tenir immédiiitcmént avec celui de la

foiiété duquel il le tlt-eage. Explicat on & uf^ige de la table

des rapport;> ou airw.iiés ()ui clt gravie dsns les planches

ii« chyinie. Mil. 7';7- ' Auteurs qui ont donné des tables

d'aflinité. Celle de Gvoffroy , toute impârf.iitc qu'elle eft ,-

doit être urodrc^i celle» qui ont paru jufqu'i preietn. Dif-

ftculté de^ihéoi^Vrur le formel » le méchanilmc , Icscau-

fcs de l'd^inité clWmigiÉe. IHJ. i.

Rapporu chymiijtuifTib\t An rapports , planche T. de
chymie, vol. III. CFbfcrvatiofM fur la tal>le de» rapports de

M. GeoflTroy. III. 164. s. Lci rapport» & la chaLuif iont

les deux grand) urincipi.'s des phénoqienes chy miqucï. 4i<;. a.

f»m ArFiNiTM. y
Rapport , ( Afu/:<}.) relation de d«ax font/oui »'ex-

n« par les mots JtconJi , t'urti
, fui»/* « élK. Un peut

!:ore exprimer pur des nombre» le r^pporr^'un fon a un
inlih , en indiquant par des' nombre» convenables les d|f-

férc(i« (ons , ce qui h fait , foit en confulér^tylér^l-

h(atioii¥ du corps î'ooore dans un teins donné , fuir en con-

fiJérani lo cliangoment qui fe faix dans fcs dx^o''""» >

comme pr exemple dans la longueur, l'épatlTeur ou le de-

gré de tenftoii d'une corde , par lequel on en tire de» fons

ÎUis ou moins graves ou aigus. Détail» fur ce fujci. Suppl.

V. 574. h. (Quelle e(l la meilleure manière de trouver te

rapport des <ons en nombre On doit convenir d'avaiice

de quelle fuppofition on veut fe fervir . en exprimant te»

rapports des ions en nombres, parce qu il y a des fuppofi-

iKUis qui donnent des rapports piécifénicnt inverfe's-l un de

l'aîitre.'/W. 57«. «I.

Rapport ,
(HijI. rom. ) proportion qu'on f,^ifoit au fénai

,

pour qu'il en délibérai. Ordre & règle qu'on obiérvoit au

liijet des rapports qu'on ^^voit il faire dans cette afTemblée.

A qui appjrfcnoit le droit de faire des rapports. L'empe-
reui poovoit propofer une , deux & troi» chofes au fénat.

L'art de ec>ut qui opinoii éioii de lier tellement -deua affai-

res , ciu'cll"s ne pulTvnt fe diyif^:r. Chaque fénatcur avoit

droit de prupofcr tout ce qui lui paruiiïolt avantageux ï la

ripuhlique. Uiir^rcnce entre fénatus - confulte fit délib(^ra-

tibii du Lonat, En quoi confiAoit la principale autorité du
coulul à:iut le fén.it. Oii éipit dcpofé l'aéle du fénatus-con-

Âilie. Comment rtnirtbitkjji' ^Jéafce du fénat. XIII. 7«;8. a.

QiicU ciuient les objets ddbK^faifoii rapport^ cette ^Ufem-

Lfec. ///./. *. t
'

-^
.

, Rapport, {Barreau) le fiicccs de ces fones d'aAions

attire autant do ploire quaiicur> p'aidoyer. Sorte d'éloquence

propre à ce genre du diicours. Caractère dj l'iiiloquence de

Scaurus.qui dcvrou 'cire celle de tout rapporteur. XHI.

798. *. Comment on pourroit former les jeunes geiu i. la

manière de tairi; un rapport.. //>«iy. 70^ «.

Rapport , ( Jurifpr. ) rappt^d ajouriiemcnt , d'un ap-

,
pointement , ik cjufe, de clerc ou de gretfier ; rapport

& dénombrement ; r.ipport d'un délibéré ,' XHI. 7vy. j.

d'ciiqiiètc , d'experts , d'exploit ; rap^)ort tx pojl fidj-; rap-

j'>it de garde chiiiles , dç gardé d'eaux & forêts ; rapport

^6i. hypotTicqiic d'hi'ritage ; rappoft de furés ; rapport en-

jiWice ; r;n>j)ort pour la légrtiAie , de main -pleine dans la

^coutume d'OrlJan». ItiJ. k Rapport de maiirc écrivain, de-

nianùnes, à U maife , de mé(leti|i» & chirurgiens
,_ en

moîTik fti cnant , en mont commun , de montrée fie vue" en

luiurV, à partage , de picces , de procè», de fcrgent ; rap-

port roleihiu?!. itiiJ. 800. a.

Ktpi'uud Juccrffijn. Remife qu'un héritier fait à la" mafl'e

•
* dï quelque effet qu'il avoit reçu en avahceinen» d'hoirie

,

jMîur être mis en 'partage. XUl^ ^. >• Difpofiiions de

l'ancien droit , {^ de tiiirércnies (Squtumes fur éetie nu-

liere. ItiJ. h. Des perfonnes ohligéesNt(ijup^rt. D.'s cho-

fes fujettes an rap°|)ort. Contmcnt fe font leslrapport». (tiJ.

Hoi. 4- Effets du rap'iort. Auteur» ii conCulier. hùi. b.

Rapport, (A/^.a, £• Chtrurp) aéle authentique & pu-

blie qu'un médecin ou un chirurgien f.iif en wj^ice , pour

teuiticr de l'crat de ccux^qu'il viliic. Trois aipeccs de ra;)-

(

<H^
p^ttLrn chirtirgie ; les rapports proprement dits, qu'on dit-

iin|^l en déiionciavfs , provifoires fit mixtes ; les certjri-

cats d'excufe; ^ les cnimatioiis. X4II. 801. k. De la vali-

dité des rapporil en chiriirgie. Des ^nditions requifes

iH>ur bien 0>re les rapports proprement jiris. IkU. 801. a,b.

i)es certilKats d'exciifes ou exoi,'ncs; on en diAingue trois

efpcces ; Iti^cUlialliques , les politiques , & lesjuridiques.

Des lapportt comprenant lei cilimatiutu de .viffre ,
panfe-

mens 8c inédicimens. hiJ. 803. a. Règles à obfervcr dan»
toutes forte» d'cAimationr de chirurgie. IHd. b. Des taleth

neceffaires pour bien faire toute» fortes de rapports. IbU.
S04. a. Modèles généraux de» différentes efpeces de rap-

port» dont il a été parlé: Exoenc pour une prifonniere. Ihid.

b. Rapport de la condition d'un coup d'arme ^ ^cu , pour
fïvoir ii l'airme a crevé dan» la main dii bleffé , ou fi le

coup a été tiré exprès fur fa perfonne. Rappon d'eAimatlon
de panfemen» & médicaniens pour une fraéiiire compliquée
k la cuiffe. Ibid. 8of. 4. Rappon fait par des matrones de
leur vifite d'une fille de trente ans qui avoit été forcée &
violée. Rapport de U 'vifite d'une fîUe de dix ans^, qui avoit

été violée , & qui avoit en mêmt! tems contraâé la vérole.

ibid. b. Rapport au fujet d'un enfant étouffé. Rapport coo-

ccmant. un corp» mon de la foudre. Rappon concernant
deux garçons ràtiffeurs , l'un trouvé mort , & l'autre fon
malade de la vapeur du charbon. Ibid. 806. 4. Rappon de
vifite du cadavre d'une femme tpii »'étoit défiiiie eile-mémc
par fufpenfion. Certificat pour un religieux prêtre , tendant

- a obtenir en couir dé Rome la permiffion de continuer à
dire U iiieffe. Ibid.b. Rapport» de corps morts. Premier rap-

port de ruuyenurc du corp» de Charles IX. Secopd ràf-

Cm de l'ouverture du orp» de Henri III. Ibid. Boy. *.

roifieme rapport de l'ouvenure du corps de Henri IV.

Ibi.i. b. Prii^ipaux autcun qu'on peut confulter fur la ma-
tière des rapports. /W. 808. d. foyr{ MiQiCiNE LÉGALE.
Rapports , ( Mtdtt. \ voyt^ Aigreurs.
Rapport

, ( Çomm. dt m*r ) déclarauun que le maître iTtm

aiffeau marchand doit faire a l'amirauté , après fon arrivée

dans le port. Lei capitaine» de» vaifleuix armé» en guerre
font obligés de fe conformer à U mêîl^iolicc pour le» prifes

qu'ils font. XIIL 808. a.

Kavvout, oitvrjgt d* ^
{lEbiniat)iaXL9cli.s.

Rapport , ( fUjcjgt ) pièces de rapport XII. f68. b. Pier-

re» de rippori, ouvrage» en ce genre. yM. 0,b.
Rapport , pitmt dt , {.B>foui. ) XII. <68. b.

Rjppoti. Pièce» de rapport en étain. Xll. f68.(.
RAPPORTEUR, (G^tfW/rir) inllrument d'arpenteur. Sa

-dcfcription & fe» ufigt»» Rapporteur perfeâionnê. XIII.

8o8.*i.

Rjpporttur : fon ufage dans l'an de lever les plans. Xll.

69*. 4,*. -
Rapportiu», ^ Horlof. ) outil il placer les 'roues de ren-

contre. Sa defcription. Manière de s'en fervir. XIII.'8o9. «.

Rapporteur
, ( Bamau) fon ofHce. XIII. 809. :

Kjpporuur , vti^ Raeport. Confeiller» rapporteurs. IV.
L d , K Happgrtfurs des criées. 465'. a. Confeillers oui '

fontla foqélion d'afliftans prés du rapporteur , pouf vérifier

s'il dit vrai. VI. 1
1
3. A. Le rapporteur ne doit pa» fe fier à l'ex-

trait du procé» que lui a donné fon fecrétaire. ) 3 ^ ^'^

RAPTî Ravljpimtnt
, (5y/iiin.) obfervatiotu fur l'ufagetie

ce» mon. XIII. 809'. b.

Rapt
, ( Jurifpr. ) deux fortes de rapts ; l'iin, qui fe fait par

violence , l'autre par féduHiqn. XIII. 809. b. L'enlèvement
des filles & femmes a toujours été fuivi de grands mal-
heurs. Loi de» Athéniens contre les raviffeurs. Peines que le»

Romains leur infligeoicnt. Celles que prononce l'églifc. Ibid.

810; a. Difpofiiions des loix de France fur le même fujet. Ou-
vrages à confultei Ibid. b.

RAPTA , (^Giof!r.anc.\ ville de J'Ethiopic.^Sa fituation

fuivant lei anciens géographes. ConieAure» l^ii le fleuve Rap-
lus. XIII. 810. b. .

MAPUNTWM , ( Bot»i.) caraAeres de ce genre de
plante. -Obfervations fur les plus belles cfpeceiT de ce genre.
aIII. 811.4. . ^

'

RAQUETTE
, ( Botûn. ) caraAeres d'un genre^dc plante

de ce nom.. Defcription d'uAe efpece. de figuier des Antilles «
auilî nommé ra^uttie. XIII. 81 1. <i.

Raqutat , voyez Opi/ntij. Rapport de cette plante avec
le cierge épineux. lU- 444. b. Efpece de raqucttc'fur laquelle

on recueille lacolhenille. ^^<).b. XI. 520.^.

llAQunTE , ( W//?r mo</. ) inilrummnrde jeu. Etymologic
du mot. Cet inffriiment étoit d'une invention récente du teois

dePafquicr.Xni. 8ii.«.

Rjqiutie. Origine de cet infiniment. XII. 101.4. Raquette
nommée tymbalc. XVl. 77^. b. Raquettes repréfcntées vol.

VIII des pVanch.Paumier , planche j.

Rjautiit r chayffure dont on Te fert ilans le Canada-^

Pourmarcher fur la neige. Sadeficription. XIII. 8ii.^. Fii;yf{

ATINJ.

j
RARE, (Phy/kp^'ou rient la différence de dehfitédes

corps. XIII. 811, ^.'Tous les corps que nojf» çonnoiffons.

contiennent fort peu de matière fous un fort grand volume.

U,J. 811. d. .

RARÉFACTION. ( CA;<m/V ) tous le» corps fe raréfient

par le feu , fans qiilon apperçoive de différence dan» leur

poids, t-es fluide» plus dilatables que les folidcs. Expérience

qui montre que les liqueurs font très- propres i indiquer le»

ptutpeutesauiimeiitauousdufcii' XlII.Uii.d.
RAIÙfACTIOS,

ï.

. ^

X.

^-^

">

T 574 \
595, 4. Jiifqu a

RE G
^.

quel |>Oiiii l'anifle ou te poète doit fe fou-

muire aux icglc». De limliié que le tajy peut retirer de»

rcR)cs,6( des modèles qui lui font pr^Bt s. W// *.

RÉGLÉ . H.gulit- , ( S^non.) diriv^Pt" dans U figni-

ficaiion fit l'iifage de ce» deux mon. XlV, *8. .
^

Rit.Lk. /.•4«W,(5y-«n.) XIII-JV", *•

Ft(,LLMtNT . tt(U
, ( Synon. ) XIV. so. 4.

RlKiLtMINT , ( Jn'ijl" ) voytl Àrrit , DicUrMiOH , CdlU ,

cela citoyen de ce lieu ; il ,
étoit citoyen du lieu oii fon

père étoit né. En France , la oVulité de regnicole t'acq\iien

par U nailTaiKe. Droits attache» il cette qualité. Le» anbins

deviennent regnicole» en obtenant de» Iciurs de lut^faliti.

Jbid. 34. 4.

REGNIER , ( Mjikurin ) poète : obfervations fur fcs fa-

tyre». XIV. 701. *.

REGNVM ;' ( Lui. ) ce terme a été employé dans l'hif-

inir« du llat.FmuirL- À dans Cille de France Dour ficflifîer
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RaréfaCHON, {Phyfiq. & Chym.) dl/Tcrcnce entre, rare-

faAion & dilatation. IV.- lo^f. ^. Ue la rur^t'act.on des

corps par lé feu. VI. ^90. ^, 6^e. Les fubtbnces qui Te pu-,

tréinent p|r l'aâion de a chaleur , ne fe rarcrieiit point il

^oportion de cette chaleur. XIII. 587. <i. Divert effets

diymiques qui font une fuite de la propriété de l-aréfîi.-r

dulèu. VI. 6ia «*. Rarèfaâion du fluide éleârique. 618.

s, h. Rarèfiâion de l'air : elle a fes bornes : la règle des

rarifaâions en ntifon inverfc des poids ii'etlpas entière-

ment exaâe. I. 130. b. Effets de cette raréfaction. 131. b.

R.jréfaâion de l'air à différentes hauteurs de l'atmofphere.

9%U "• Raréfaflion de l'air par le fon. X.^4. a Caufe
des vents dans la raréfadion de l'air. XVIL zo. r^. De b
raréfaâ.on de l'eau par la chaleur. V. 187. a. 0)>férvations

fur la raréfaâion de l'eau , de l'efprit de vin & du mercure par

là chaleur. .(«M'/L IV. 9^8.>. 939.0.
RARÉFIANS, ( iiîir. m(</<c.fx<rrfl< ) médicamens t[v\ ont

la vertu.d'ouvrir les pores de la peau. Enumération de diffé-

reosremedesrarifians. XIII. 8ia.î. . ,

RARETÉ , voyr^ FaiQUENCi.
Kkî , terme de marine. XIII. 811. k
Rjs , mefure de loncueur. XtlI. 811. b.

Ras , ( Manuf. tn. Joit ) armure d'un ras de S. Mauf &
de S. Cyr , ou d'une ferge à quatre lifles. Ra\ de S. Maur

'

funple. Ra de S. Maur double. XIII. 81t. b. Armure du
ras de Sicile. 7W. 8 1 1. 4. '

/

Rat , voyez le vol. XI des pbnches , Soierie , feâion 3.

Ras , ( Mjmf. loh) efpece de filière. XIll. 813.4.
RASCASSE, fcorpion dt mtr , ( HijT.nit.) defcripiion de

cepoiffon. XIII. 813. a. Qualité de fa chair. /^«/. K
RASCIE % Ut ou R^Jchiak , ( Gio^r. ) partie de la Servie.

Orieine du nom de Rafciedoiu)é à ce payk. Ses 'révolutions, -i

XIir8i3.*./
RASEN^ , ( Giop. Mc. ) les Rafmm étoient oriûnaire-

ment le m^mé peuple que les RÀ*ti. Obfervation lur leur

origine. LcjUrs cottquéres dans l'Eirurje ou la Tofcane , de

ëailk d'autres contrées d^ritalie. XIII. Dit.>.

RASER , ( Criiia. fjcr.J de l'iifage de râler le corps , ou U -

barbe chef Ici Juifs. Acceptions figurées du mot ra/fr daniTé-

criture. XIII. 814.4.
' Rav»/4 barb* ou Us thtviux, {Hifl. ) de l'ufage de ra»

fer la i»H>c. II 70. I. Ce tpii peut )KU£^ donné lifû.

IV. 861. 4. Rifcr^4és cheveux, fut anciennement^ un fisne

de dégradation ytr^riginc de l'ufage de rafcr le« cheveux. 111.

ti8. 1. On devtnoit autrefois partatn dç celui dont on ra-

loii les cheveux. Ibid. Dés l'mflant de raffranchilTement

,

les efclaves fe les cbupoient. I. 163. â. Les jeuoM «cnt

'to les faifoicnt couper à l'dge de pubeni. IV. ^-jy b.L'o-

: pérationde rafer la tète employée daift ccrtamcs maladies.

XVII 199.-.

Rasek, DématiitUr, Dimlir, ( Synon. ) IV. 8oj. b.

Raser Ij ihm/c» , ( HiJI. ane. 6- mod. ) c'cioit thei les'Ror

mains une des peines dç celui qui afpiroit à 1* tyrannie. On
^

févit aujourd'huMle la méme,4nanicrc cont(e les coupables de

leze-majeflé. XIII. 8 1 4. 4.

Rj/ir , terme de marine, de maréchal , jde layeticr , de

chaffc.XlIl. 814.4. .

RASÉS , philofoph^ arabe. XIV. 668. 4. Autre Arabe de ce

nom , médecin. X. 190. 4. XIV. 665. 4. Pilules de Râlé». III.

"

3)9. 4. Onguent de'Rarèo.XI. 481. a.

rASETtES mv Pt^Mljuùn,{ Lui/itrit) petites verges de

fil de fer dans les jeux d'anches des orgues. Leur defcription

&uf3gc. XlU.8i4.i. -*-—
RASHID , f ^4ron ) calife. -Sb;»/?/. 1. 4. *•

.

RASOIR, ICouitlUne) defcription de la manière dojir

fe fait le rafuir dans (a boutique du coutelier. Xlir 8 1 4. k
Rafoir. Aâion,de fouder la bobèche àu fafoir. II. 189.

4. Manière de l'-fliler. 1. 139. ^. Cuir i rafoir. IV. 5j6. A.

Pierre à raA)ir. XU. 600. 4. l'oyti lei planches du coutelier ,

volume III. "^ %
RjJ'oir, ouù\ de gainier. XIII. 8j ^.b. '

RASON, (AA/i^-tf/.^ detcription de eltoolffon de mer.

Lieux où on le trouve. XIII. 813. ^.
^'

RASPHUIS, {Hifl. moJ. y iMin que l'on donne en Hol-

lande aux malfons de côrredion. Travail auquel on y occupe

les prifonniers il Amflerdam. XlI^.Jti6. 4.

RASPOUTES, {Hia.mod.) forie de qanians dans k's

' Indes. Leur doârinc & leurs ufages. Le mot R'ipmtJ' fignifie

€Oêirae*ux ; le Grand-Mogol fe fcri d'eux dan» (es armées. AIU.
fii/i

RASSEMBLEMENT, cjm^ di
, {An mUn. ) Suppl. U.

130. A.

RASSURER
, ( Fauconn. ) ce mot ftvdit du bec del'oifeau

qui eft rompu ou déjoint. Caufe de cet accident Comment on

y remédie. XIII. 816.*.' r
RASTA

, ( A/f/nr» iiinhjiri Jti Ctrmains) livres & ou-

vrages aokiens oij ce mot fe trouve encore. Quelle tft

aujourd'hui la .plus pcttic mefurc itinéraire des Allemand).

XIII. 8i6i*. ^ ,

Jymt il, * *

RAT, fZoo/i)^'.)' defcription & hiftoirc naturelle de cet
aniniai. Xltl. 8 17. 4. . .

'Rjt. Fruit de l'accouplement d'un gros rat av«c une cha'tte.

in. 314.^. »

Rat d'Afrique, notnmé funu Defcription & hifloire^atu»
relie de cet animal. XIV,.^r. 4.

Rat des AntiUe^', nommé piloris. Defcription Schiftoiré na*
tureiie de cet animal. XÙ. 623 . i. '

R-ttdu Kamtfchdtka. Defcription & hiftoire naturelle dtcet
ihimal. XVL 6. 4. \

Rat dt Pharaon. Dcicription & hiAoiréf naturelle de cet /

animal.^tfrà/. IV.31. 4. »- '

Rat d'Amiriqut. Defcription & hiAoire naturelle de cet ani-

mal. XIIL 8 !>. 4. V

Rat dts champs, Defcription & hlAoirc naturelle de cet anU
maU XIIL 817. k

Rai d'eau. Defcription & hiAoire naturelle de cet anlnaL
'

XIIL 817.*.

Rat mutqui. Defcription &hi(loire naturelle de cet aiiimaU

XIIL 817.*.

Rat mujqui d'Amirïqut. Defcription & liiAoire naturelle de
cet animal. XUL 817. b. Extrait d'un mémoire <de M. de
Réaumu* fur l'hilloire naturelle des, rats mufqués d'Ame*
rique. Lçur nourriture. _l^urs fociétés. ConAruélion de
leurs loges. Ibid. 818. 4rT)aiigcrs qu'ils courent au pnn-
tems de la part des chafreonP Leur genre de vie- en
été. Di/Tcélion du rat'^hili)ué'. Force avec la'quelle il ronge

le bois. Ibtd. -b. Les Variétés que iiuus trouvons d.ii]S

' les animaux pour l'écoulement des unnes, rangées' fous

trois claies diiférentes. Principe de l'odeur qu'exhale le

rat raufqué. A ipefure que l'amour de cet :ininjul s'aft'Ji>>

blit, la plupaWde fes organes de la gcnér.-iiion s'eilacent.

Sa mani'.rè de nager & de.m r/her. /^/./. 819. 4. Le rat

des Alpes eA celui d'Europe qui/a le plus de rciTcmblanc*

pour la conformation extérieure Vaytc le rat mufqué d'Ame»
tique. Ibid. b. /

Rat muj^. Obfervation fur ion tcAiculc. Suppl. IV. 934. b,

Suppl. IL 793. 4.

Ra0 des champs. Combien ils nuifent aux blés, ^ppi, L
9*4.*. '

Rat de Pont ou de Tariarie , voy*{ ECUREUIL VOLANT.
Rat d,* Aorwegt , ( Zuolog, ) fa dv'fcripiion. HiUuire na*

tutelle de ces animaux. Leursémigratians. XUL 819. K
' /{4rori«/ir4/. Xlll.Sao. 4.

V Jt4<ii4/«i/I(.XflLc8ie, A * >

A4r^<4«c</f Fir|m(«.X1IL8M.4. /
R.iijauvjgt. Defcription de ces animaux. XIIL 8iOm.

, /74( , terme de marine. XIIL 810. j.

KkT, dtnt de,.1 Ruban.) l\.24yb,
". Rat, i'iide, (Tuniurur) XIll 8ao b, .

Rat ,jTir<ur dor) ttntf dehliçrc. XHI. 8ïo.-*.

RA'^AFIATj ( AUdiCine) mamcrc <lc f,iire> le rata|tar <!•

eerifes, & le tatafiai d'abrfcots. XIll. 810. />.
'^

»

Raiafist préuaké p;ir l'iufufion des baies de genièvre dansd*
l'eau de vie. Vil. 3Kû.ir. ->

RATBERT , ( Pai,haU)x^\>i de Corb'ie. XV. •508 4?

RATE , {^Anatui^. ) delwrlpi'io'n de ce vifcttrc. klll. 810,

b. Divers feniimens fur fon ulage. //>'</. 811. a. ,V;iriéii::>5c

jeux de la nature dans cette partie. IbuK ^. Obfcrvlitipn liir

le feptimenide ceux qui ont cru qu'il feroit avantageux 4^ fo

faire Atcr la rate. /^i</. 8a 1.4. <

• Ratt. Defcription de cette partie. VIIL t7tt4. f
Rate. Ce luiit les qiladtupedci i fmg chaud & les «tta-

, cées qui fcnls ont uhe véritable rate. Il n'y a qu'une rata

' naturellement dans l'homme. Il n'eA^iepcndant pas rare d«

voir une glande de la figtire d'iine dfive, qui tient fifed*

la rate & des glandes du méfcntere. Variations d^ nombra-

des rates dans quelques poirtons. Suppl, IV., 573. a. Situa*

tion de ce vifccre dans l'homme. Sa Ar^iéluce. IliJ. è. N[a«

ture de fa fubAance. Sa membrane commune. Ses vaiffcaui

' Artère & veine f|iléniqu«. QuaUté du fang de la rate. Sc^
nerfs. Ses vaiffeaux lymphatiques. IhiJ. 3J76. a. La AriiAur*

interne de la rate plus o()f<.uie «jue clans les autres vifceres.

<icllulofité formée "paHcs filetr que produit la memLrane
externe de U rate , InïWMiloncent dans fa luhftance , Sc

qui en accompagnent les artères. Eljiece de gr.iins' ou de

glandes dé ce vifccre. Reiherihcs fur fes funiiions 6c foi^

ufaee. Ibid. b. '

Rate, { Ph/îolog.) détails fur les vaiUeaux qui fe dif-

tribuent dans la rate, rn mioi pasoii conliHer L principal*

afUon de ce vifccre. XIll. 811. 4. I)é|)tn<l;mtc muiucll»

du Ibic & de la rate. Examen des diveiies opinions qu'on •

a avancées fur l'ufage de cette partie. UiJ. l. Quel étoit

à cet égard le fentimcnt des ancienv Rtro'jci à qutlqut^

qutfl.ent /ur la r.itt. Que font h fitiiaiion tk le yfjjjime (

de la rate , Si la fa^on dont elle eft fuf|>enduc 1* Qur w a%

apprennent la fiiuation , la nailTanee, la capacité de l'iirtere

fulu-nique .* Pourquoi l'animal qui a la raio coupée dtvi.nt-

ifplus pfcifi'*D'ou vient qiwl pil'"'-- irc -louvcni i Pou'-

ce C ex ce
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roupcs d'antimntw*. Chaux grifc d'antiinoir>: : diiTiculté d'ex-
phqiier pourquoi cette ch..ux cY» plus pelante (iiie l'aittimoi-
ne , auoiqu il aif perdu l.i plus grande partie de (bif fuufre
dans I opération. Verre d'antimoine. RéduAion de U chaux
en régule dantimo.ne. Ibid. 40. 4. Préparation de l'antimoine
diaphoa tique. Formation du tanreftiWou tartre éméiique.
Vin émétique. Manière de préparer le beurre d'antimoine.
Mercure de vie ou poudre d algaroth Cinnabre tl'antimone.

' Prénaraiion du béioard minéral U,J. b. Doarini desalchy-

JS^i^^^'^^V.^ ' ( f»^.r
) v.ll*.le l.iS,lefu. Pruffic,.ne. Seshabi.^,. û„,cau desHm.Ks établi dart. celieu.t;;.'.

EmS«"£"î"'* <,^i''^l'^"R"««'''« i"'"'Wia.e du S

REJEJTON, labécde, ( Fabrique de tabac ) Sa mauvair.

"•"JnJÏS'^ .^" ''*"' ''•
'*'^'H'T«' «^ Indis. XlT. a!";

J^UMAK, fun ouvrage fur I inflintt. Suppl. lU. 608." b.

\>



çt iiuiuiu ae ntiui aiii «B4. ^ Lnvtri«« cuiiewjmwTar-

Iti & r:î inttnimcnt. lh:J. h.

QvtftTifR </< r/JuHh<ii , ( MjrM«) inAiument qui repri-

{iine le qi.aii de t'Iporl/oii , avec lequel bn rcibut le* yro-

Mvmo (lu pilor:igc par L'^ rr'unf^lci Icniblablet. Manictc de

Jv ii'iUlruire. kn quoi ^oiifiAeiv k| probl^oïc» du ptlonfe-

689. t.

T"**^"*^

Quartiers </« Rjm* ,{Littir. ) ou régioni de Rome. Pre-

mière, dlvifioii de cetiç ville en quatre quartier», Jk cnfiMlt

en quatorze , foui Augufte. CoBimiffairci qu il établit k M»-

.

Clin de ce* quartier» , Se doot le aumbre iut •*'ij|""^fjj.

-y'
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y
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^uoi eftil ptuf voracc que les aittrct ^ D'oii viennent les

borborigmc* , Ict nauTèeto, le» voiriiremcnt qui arrivent les

premier» jours qn'ôn à fait l'cAtirpation de la rate à quel-

3ue aninîl i* Pourquoi/apr^ cctu cxtirparion , l'aninial cA-

baitu, triAe & tourmenté d< b (oitf JM. Ui}. 4. Pour-

quoi le foie fe (roAi , (• flùrii , ou t'enflamme-i-d dans

les altinulix qoi n'ont pas de raie ? Pourquoi 1 liypocondre

droit paroii-il plus élevé ? Pourquoi les hypocoadriafMes &
Im fpfènltqMs ibatrtU fujet» à tou» le» nwHxdont^on vient

de' parler r pourquoi font-tU pâle»', & qucIqtNitigtt provo-

qués i rire lur j«.s rienï ^ /^A/. i. /'^^^
' /Uu. Bocr'aaave obknfc que la rate eA au unu* «(. la

eiiic-porte , .-é<.quc les pouîaons font au cceur. VU.
'

À. Vaiflcaux fpléaiques, qui appanienncnt à la rttk. >

479. é. Syinoatliie de ce vifccre avec d'autre» parties. 7)8.'

è. Commuoitûtioa encre la rare & l'eftomac. XVI. tf^o. «.-

Rate, maUditt'tk U, {^MéJ*c.) des bldTurc» , contU-

fioiu & comprei&om de la rate. De la raie cnâée. De l'obf-

truâion & indaoïaiatkMi de la rate Abc*;» &. Iilccresde cette

partie. Xlll.8ai.». - ' ^
Rai*. Obftrues, d« la rate : XV. 479. a. ils fonf<iucti]ue-

fois guéris par la djrflrawne. V. 179 ^. Continent Pyrrhus

les guéiiÂçit. 176. 4. XV: 8aa. K Reiaedn contie Tobliruc-

tioo de la rate.XV Ik ))8. «.L'éqtûtatioaudkefl c^cas.5«^/7^

U. 848.4, *,&c.
Rate , rtUMchtment ir l« , ( Chir. ) reaicdes à eaiploycr

dans les engprgemens & les udttcs de ce vifccre. Coni-

ment les ancieiu croyoient guérir le* maux de rate. Opé- •

ratioiu ccncUes fur la rate par lefquelles un particulier s'é-

toit acquis dans le fiecle paflé une certaine vt^ue en Italie'.

Il n'dl pu poffibk dé Cure l'extirpiition de ce Vifcere (ua
cx|M>fer celui à qui l'oo fetoit «ctte opération à/Hiourir dan*

l'opération méoïc , ou peu de jours après. XUL 814. «.

RATEAU . tenne uûié en divers ans & métias. XIIL
814. itfb.

Raieàu d'aïricultàrc , repréfenté vol. I de* planche* ,

Agriculture. Râteau ii pocher le coquillage. XIL S14. s,k
Pèche des huiires au râteau ,.ViU. 34). a. vd. VIII dèi plan-

ches , Pèche , planche ).

RATÉE, cannt , ( tcniK J* RtlaMit ) canne k fucre entamée
par le» rat». Moyen* qu'on emploie poiu déauire ce* aai-

inaux. XIU. 825 4.

, RATELILH iVoiri*. V. 381. 4.

RATER. Le* moufqueu«toiemmoifttfui<!tsi raterque les

fufik , piAolcts 8l niouiquctons. XIU. t%y, 4; Le» g^o»6Mi
font rooins<Liiéts à rater que les autres. Caufes qui font rater le

RATIFICATION , {DroitfolU. ) celle dçs traités &in par

les miniOrus du fouverain. XVI. -() 5. é.

Ratification, ( JurifM. ) en quels cas les aAes de ra-

tification font nécelfaires. Un mineur devenu majeur peut rati-

fier un aâe paiTé par lui ou par fori tuteur. Ratiiicuioa expreffe

ou tacite. XllI. 8x5. t. . ;#

Ratification, Uitut de, ( Jurifpr. ) leur effet. XIIL

iifb. Çemment l'édit de 1613 a pourvu i la sûreté des ac-

quéreurs de rentes. Seul moyen d'actiuérir sûrementdes rentes

qui apparnenncnt à des^mp ables. /^«/v i^.a.

Raiificaiion fUttru dt. UL 4x7. 1. OpDDlition ï ces lettres.

XL5iV4,*. .1
RATIO-N', À l'ami* oa fur m*r. Etymolbgie du mot.

Ration poui les foldats & pour les officiers. Ration ordinaire

fur mer. XUL 8a6. •!. Quelle eft eh France la ration du fuhlat

en campagne. Ration que l'on donne en route à chaque an"*

t.Jrin , a chaque gendarme & cavalier. Rations de fourrage:

celle» de» officiers à proportion de leur grade , &c. IbiJ. t.

Ration du pain , du bifctiit >k de la viande pour le fuldat.

XV.j8i.^.
RATlONAL ; ( HiA. tccL ) ornement du grand-prètre

ex les Juifii. Recherches fur.le nom cofihtn que lui don-

,

tient les Hébrdux Pourquoi on 'ai àvnnoit le nom de ra-

ional du lugtmtat. Defcripiion de cet ornement. Quelques

auteurs ont cru que dan* la primitive édife , les cvcques

portoicnt aufli un rdtional. XIIL817. 4. royf^ Pectora^p

RationAL , ( Tnolot. fcholaj}.) titre d'un livre de GuiU
laumc Durant, théolpfuen du treizième iiede. XUL 817. a.

Rational , ( iLi/ftr. ) officier de la cotir des empereurs ro-

mains. XIU. 817. a.

RATIONNEL , ( Mathim. ) horizon rationnel Nombre ra-

tionnel. Les quantités commenfurables font celles qui font

cntr'elles cibmme un nombre rationnel à un autre nombre
rationnel. Quantité rationnelle. Rapport ratîonneL XIU.

817. *•
; .

*

Rationnel, nombres rationnels , XL aoi. i. fraâions ra-

riohheUes. VU. lié. a. Méthode pour les intégref. Suppl.

IV.-^f7. i. Raift^ rationnelle. XllL 774. t. Equations ra-

tionnelles d'unt courbe. IV. 380. é. De I» méthode de ré-

^fir, ^ A^ qii3ntit<^« rationnelles les quantités irrationnelles.

le» tjUJinVitè»-ro
Iff ^ dp aiunti

14. a. nLuiiiic

taciocs iootdcs quelconques propofécs. XV. 41Z. ^. Pria-

R A V
cipes de* modérations rationnelles de Léibnirz. IX.'37t. »,t.
RATISBONNK , (Géogr. ) vUle d'Allemagne. Détails

fur cette Ville. XUL 817. i. Obfervations fur dom Juan
^Autrif|)tc , fils naturel de Charles-Quinf, né i Ratisbotme;
fur Goorgc-Chriflophe Pimmart , Jean-Louis Prafch 8c Mar>
tin Rulland , auifi nés dans cette même ville. JUd. 818. 4.

RMtUkiut* , cette v'ille mife à l'interdit en 1148. VIIL
817- '• 0« l'évèifue de Ra|isbonne. TV. 68. k Ç'eA dans
ceue vilk que fe nent la diète (ans interruption d<pui- i66y
IV. 974. ».

RÀTISSOIRE
, ( Jarditi. ) efpecc d$ ratiflbire nommée

charrue. Sitvpl. IL 370. >.
*

RATON
, ( Zoolog. ) defcription de ce ouadmpede. Sa

nourriture. Lieux oii il eft commun. XUL 8*8. i.

RATTARS , ( Comm. ) Commis des douanes en Perfe.

es rattars fom rarement de* avanies aux Francs. Mais les

tagdairs , font la plupan voleur* & conoiffionnaires. XIII.

). 4. Foyt{ ce mot.
UTURË , ( Juri/pr. ) Obfervations fur le* aBte* dan

lcf>^els il fe trouve quelques ratures. XIII. 819. 4.

i» , ( PoiUr tTùÀitt ) XUL 8 19. ».

RaturH d*. parthtmin , ( Parchemin. ) 'Manière de faire

la colle de rature» de parchemin. XUL 819. t.

RATURER ,Efjc*r , Rayer, Biftr , ( Synon. ) V. 4OJ. k
RAU', [Jtan-Jacaitet) anatomilie. Suppl. I. 403. f.
RAVA , ( Gcogr. S ville de la grande Pologne. Obferva- ^

tion» fur la vie <x les ouvrages d'André-ChryfoAome Ra-
va & de fes neveux nés dan» cette ville. XllL 810. k

iVA
, ( Andr* Chryjoftome ) Obfervations fur fa vie ,

ouvriu(e*,& fur fes neveux. XUL 810. k
SALEMENT , ( Mujlf. ) clavier ou fyftème à rava-

Icmem. Ji^w^ IV. €77. A.

RAUCOU , ingrédient pour la teinture. XVL 11. k %6. k
yoy*i Rocoi;.
RAVE , {BoténA Caraaeres de ce-genre de plante. XUL

830. 4. Scaefpece» Defcriptioo de la commune cultivée. Ikid.

k Sur (e% qualités diététique* & médicamenteufe* , v<i;yq;

NAvrr.
RAV£NDIAH,/5«Ar«.4/f4rM. ) feue qui s'éleva en Orient

,»» commencement de celle des Ifinaéliens , & qui An encore
appellée ^endeeaà. Ces feâaires voulurent rendre les hon-
neurs divins à Almanfor , fécond calife abaffide. XIIL 830. h
RAVENEAU , fon traité des infcriptions en hui , &

desrecoanoidances d'éciiture& de fignature. V. 170. 4.

RAVENNE , ( Géogr. ) ville dlulie , autrefois fur les bordt
d* U mer. Fécondité de fon territoire. Ses révolutions. Scn
état préfentf Son archevêché. Oblirrvations fur les empereur*
Arcadius & Honorius , Valentinion UL.& fur Pierre Da-
mien , cardinal dans le onzième fiecW. Exarchat de Ravenne.
XllL 831. a. Foyei tXARQUi. •

Rtvenne. Flotte des Romains à RavenT:e.5«iPv/ .IV. 671.».
RavEnni, {Gejgr.) Population de ccrre ville^ Abrégé de

foit hiAoire. Suppl. IV. 577. k De fon ar'ch.^véché. Chapelle
de S. Naxaire , aux bénédiains de S. Vital. Célèbre ba-
taille gagnée en 1 5 1 a fdu» les muiîh,dc Ravenne; parle»
François fur Usitahens & les Efpagnob. Tombeau du Dante
<Lns cette ville. Le comte Ginani mis au rang des gens de
letir.» les plus HiAinguésIk Ravenne. /M. «78. a.

RAVENSBERG ,.(Gio^) comté d'Allemagne. Ses bornes..
SI capitale. Ouvrage de Jean Arnold Nobtenius rthéologien

,

né dans le château de ce comté. Opération chymiquc de
M. Ncûniann i l'imitation du miracle de S. Janvier à Naples.
XUU81I. *.

*^

RAVESTIS$EMENT,(/«n/}>r.) manière de revêtir quel-
qu'un de la' propriété des biens qu'on lui tranfmet. RaveA
offementpar 'lettres. RaveAiAiément de fang. XUL 831.4.
RAVET , {Mifl. nat.) infeAe des pays chauds de l'Aipé-

rique. Hiiloire naturelle de trois fana de ravett , dont une
eA<^>aniculiérement difignée par le nom de JUktrtats. XUL
834. <i.

RAUGRAVE , ( Hip. mod. ) nom de dlgnité-oui a été
en ufage en Allemagne , & qui a été traduit en latin par.

les noms de comitti afptri , comités hirfuti , i caufe des pays
fauvages que ces comtes habitoient. Leurs biens paroiffent

être paflés dans la maifon palatine. XUL 83 s. h.

RAVISSEMENT d'ejprit , ( TkMot. ) voyq EXTASI.
RavissÎÉment , Rapt, {Syrton) XIU. 809. k
RAVITZ ^(Gro^r.) ville de la grande ou baflé Pologne.

Séjour, que Charles XI) y fit en 1704. Ses habitans. Suppl.

IV. €78. 4.

RAULIN", ( Hifl. mod. ) nom qu'pn donne aux prêtres

idolâtres dans le royaume d'Arrakaii aux Indes orientales. Ef-

pcce d'hiérarchie parmi eux. Souverain pontife auquel ibfont
foumis. Secours qu'ils -donnent aux malades. XIU. 833. s.

Raulin , ( Jean ) prédicateur du quinzième fiecle. JlVL
447- *. '

.

.

RAVOlRS/mrilr^ «• rr4M4ii!^4 ,( J^cVA^ ) Defcriptioo de

833.*.

9

^
Î7(J R EL R E L
Mfl ente. Variété Infinie dans la quamitê précîfe de cette | 671. * . frc. IX. 317. 4 , *.. Cette maladie «ufte quelque- I



TT-

QUATUORVIR, ( G«N«wni. rom, ) Cétoii qutkpelou

à des quatûorYiM qu\)n donnoit U charge de conduire le»

colonie»- dan» le» proviiKe». lly t¥oit .ufli de» quuuorrin

Dour veiller à l'entretien de» themins. XIII. 695- *•

nSu ATtORVi»» mtOufMs , ( P»iic* •/« f«""' )*"»• *S6. <f

TomlJ. .

^

^

y
R A Y

Rjtvolrs irêHuUUs , en ufage dan» le relTort de l'amirauti

de Boulogne pour le» pécheur» d'Eta|iles. D.:(cription de ce*

fik». MaiuMivrç de -ia pèche des ravoyeurs d'btïple». XUL

RAÙQUCj^ù , ( SémiiMif. ) profooftics qu'on eo tire

dans cenaines mabdie». XVII. 4){. n.

RAURACORUM AUGUSTA ^ y Gùgr. ) ville ancienne

dles Rauraques- i une lieue de Bafle , réduite aujourd'ixd

itiui yHiaac nommé Augufl. Defcription de cette ville par

Bniiuier. Suppl. IV. 578. a Monûmcns d'antiquité trouvés
dans ce lieu. Obfervatioiu.fur jette ville dans l'Alf*tis iU

luftrMéàc Schoepfli& Son^cienneté Se (a révolutions foi»

M Remaios. /^<^^. ^«y<rRAUKAQi;ES.
RAURANUM, ( GiopT) ji douze lieue» cauloifes de Brioa

fur h Boutoonh en Poitou. Observations fur ce lieu. Snw^
IV. «78. *.

. RAURA^QUES, Ut (Géogr. mc.) andens peuples de la

Gaule belgiqùe. Obfervatioo fur la ville ^ptrefob nommée
AiÊga/U Rjou-étonim. XIII. 8}). 1». Foyti AMQVttifRMr-
amÇOKUU ÀVGViTA.

' RAW , ékwe de ce profefTeur d'anatoinie& de médecine.

Apophvfe de Kaw. Xill. 8)4. *. Foyti Maatiau.
RAWLEIGH. (A^4/Mr) hiâoire de ce navigateur. XL

53- *•
'

Rawuugh , ( IFsIur ) neveu du précédent. XVIL
<^io. «.

RAY . dTtfcérktucU , ( BUfi,» ) meuble de l'écu. Suppl. Vf

Ray 4 I Jtam ) naturalifte angloîs. Divifton d^ plantes

félon fa méthode. XII. 716. i. Ejcamen qu'il a (ait Ac deux
quefliwis fur lejiombre de» plante». 710. >i , ^. DiAribution
méthodique des quadrupèdes , félon ce naturaliile. XIIL 64<.
^.6411 «. Srs ouvrages d'ornithologie. SuppL IV. 187. a oc
de phyfioiocie. 353. 4.

"

RAYE, \IctufyoL) Vi>yti Raii.
RAYER , Ejfsctr yRMurer , Bijftr, ( SyitMi. ) V. 40). i.

RAYMI , C^i/;. mod. Culu) crande fétè du foleU chet
les Péruviens. G>mnient on la celébroit. XIII. 8)4. «.

'

RAYMOND . prince régent d'Aragon , f mk. d'Eff. )
comte de Barcelone , qui après l'abdication de Raiiiire fur-

;'iKHnmé U moùu , gouverna avec bMucoup de gloire le royau-
me d'Aragon , faiu avoir pris cependant le titre de roi.*!!!-

fioire abrégée de fon règne. SupoL IV. {78. b.

Raymond , autres perioones ae ce nom. ' Voyt^ Rai»
MONO.
RAYON , ( Giom. ) Rayon du cercle. Rayon a« ta dé-

veloppée , rayon de la courbure , ou ray«a oiculateur. XIII.

«}4- *.

Réiymu Trouver par le compas de proportion les cordes,

les finus , tangente»,& fecante» d'un rayon donné ; & ré-

«qiroquement trouver le rayon doiit une ligne donnée eft

le fmu» , la tangente ou U ftcante. III. 7^ 4.^. La corde
' d'un arc au-deflbus de 60 degrés étant donnée , trouver ion

nyon par le compa* de réduâion. y\6. k. Rayon» ofcula-

tcurs. xi. 68«. a. Rayon de la développée. XI. 967. k.

Raton , ( Opii^. ) définition de» rayons de lumière félon

Newton. Rayon direâ. Ravoo rompu. Rayon réfléchi.

Rayon incident. XUI. 8)4. h. Rayon» parallèles, c6nvergens

,

divergens. 'Chaque point d'un objet envoie df. tous côtés

un nombre infini de rayons ; & chaque rayon dnporte avec

lui l'image du point de l'objet d'uii<*il pan. D'où dépend
llnreniité de la lumière. Ibid. 835. a. Effets des lentilles^

&

des miroirs concaves & convie». Le» raybns de lumière

différent en ré^angibilité , réflexibilité & couleur. Propriété

des rayekt de lumière , d'itrc détourné» par l'aâion des corps

auprès defquek ils pafl'ent. Conjeâures de M. Newton fur

h caufê des différentes couleur» des rayons , & de leur har-

nronie & diflônance. hid. i. Ce philofophe penfe que les

rayons de lumière peuvent avoir tuvers côtés doués de plu-

fieurs propriétés ongiiule». Il conjeAure auffi que les rayon»

font de petit» corps émanés des fubfbuices lumkieufes , qifi

ne dmvent leun différente^ réfrangibilités qu'à leurs diffé-

rentes groffenrs. Caufé à Laquelle on pourroit attribuer la^

réfi«âion extraordinaire du cryAal d'Iflande. Rayon corn-

» iiiui>. Rayon principal en perfpeâtve. Uid. 816. t.

Rsyoïu Qyure manières dont les rayons de lumière fe

flpaiident. IV. 990. 4. Des diverfès propriétés & acddens
des rayons : attraâion quHs éprouvent, ot la partie akuë
ou tranchante de quelque corps folide & opaque. I. u^i.

* *. Convergence det rayons produite par différentes ex|:^

riences , v«yrr CoNVEXC & rOY». Divergence des rayons

qui ont rafe oies corps minces cylindriques , XI. 461. *. ou
3ui ont traverfé des verres concaves. III. 801. b. Déflexion

es rayons. IV. 749. b. Leur diffraâion ou inflexion. VUL
7^8. a. Leur incidence fur un plan. 646. 1. De leur réflex'ibilité.

888. 4, >. XUI. 885. a. & de leur réflexion. 8^. a , b. Kh-
.franKÏbilité des rayons, qoo. b. Réfraâion qu'ils éprouvem

I

c^vem en pafTant par l'-atmolphcre. Xy. 309. b. Rayons pa-

R EL

NUI fl( prisqu islc ; I . » ,

OUESNAY, tF.Mfoii) n,éd«cin du ri-i. Sa doarine

furT« crife». iV. 4«1. -. *• ^•' '""*
f*îJ^'"î* » "

711 *. Obfervaiion fur fe» ouvrage». W/. «V. 3^9. ».
,

OUESNE, lAbruham Jt ) un des j.lus granj» homme»

de mer que U France aU cuw SupfL 11^ \v^^^
^

R^E A j6j
i^Ule». X. 906.^4. VitefTe^ de» wyoh» de lumière. XIV.
683. *. Force répulfiye qu'on l«^âttrib„e : caufe db leur
viteffe. 160. *. Vibration» de» nyon». XVll. 130. b. Parti-
cule» dont ils font compofés : leur» diffcrentc» rcftaneiSili-
téfc' IV. 3»7. *. Leurs couléuit. 3»«. « , t. Defcription de»
pruKipaux ohénomene» oti'ils préfentent par le moyen du
K'

ifme. XUl. 384. 4 , *. 383. *. Phénomènes d'après lefquels
ewton loupfonne que les ^rayons ont des côté» doué» de

différente» qualité» phyfique». IV. 514. b. Diver» jeux , ré-
flexion» & réfiraAion» des rayons de lumière , tiui fe mê-
lant aux omluiet » eii diverfiAent le» nuance» pmque à l'in-

fini. XL 461. *. Rétraâion» qu'ils éprouvent en paffant
dans l'mil. XVIL 344. b. 343. j. Image qu'ib portent à là

rétine. 340. b. Rayons apparcns autour des aflres. y»yii
. IrkadiatiOiN. Des rayon» de la lune : ces rayons ramaffés
ne donnent «ucun «legré de chaleur. L 616. b- VI. 60a. *.

Confultca l'anicle Lumiike.
Rayon v*atmr ,(>^/7/«>a.) ligne droite qui va du foyer

d'une ellipfe i «n point de la circonférence. Pourquoi on
rappelle vtBtur. Règle êtMofottvM pat laquelle 9n le ttouve,
SurnL rV. 38*. A /
Rayon vifiul , ( NiftlUm. ) XIII. 836. s.

Rayon ncUritur & ij{^Wntr, {fompcatio») XHI. 83e. a.

RayoM , teniie de mècfaaniaue. d'agricuhure-. XIIL 836.
'

é. de jardinace • de marchand , de monnoie. Ibid, b.

vRayons, rOr/iv.M fw^nr) Rayons à la hermine. Rayon
flamboyant. Rayon fimple interne. XIU. 836./.
RÀ IONNËR , ( Jérdiiu ) manière de rayonner les planchée

avant-quede fémer les^raines potagères, oraines qu'on fema
fans twonner. XIIL.836. b.

, RAZIAS , ficrtt du fiigMtr, ( Hijl. /acr, ) dodeur de Jt-
rufklem

^ qui montra une grande fermeté i défendre la loi

de dieu dans la perficution d'Antiochut Epiphanes. Evé-
nemens remarquables de fà yie. SuppL IV. 380. «. Rdlexions
fur fon fuicide. JbiJ. b.

RAZIM[,(Ci«yr.)paysd'Afnque pétrifié. Sin'l. IV.
409, s.

' R. E:'- ; -.

RE ou r/ , ( Lang, franco) de, l'ufagè de ces particnlei

pripofltives^ XIL 101. a. -

R£. (A<c/«) XÛLSjd. b.

lU,A * . ( Giogr. ) ifle de l'Océan; ftiftoire de cette ifle.

Ses produâioiu. Autres obfcrvations fur ce lieu. XUL
8)6. *.

A/,Oiinntf du nom de cette ifle. XIII. 73a. «.

RÉACTION , (Pfy^.^ Définition qu'en donnent les Pé-
ripatéticien& La réaâion eft toujours cgalc i l'aâion. Dé-
tails fur ce pi^ncipe. XIIL 837. <i.

RÉAD ,/(AfL) Son traité fiir le feigle ergoté. Suppl. I.

a 19. b. lift.-' a. .

^ RÉADING.'(Gf'0^.) ville d'Angleterre. Obfervation»
fur cette ville. Caraâere & précis de la vie de Guillaume
Laud , né à Réading en 1373. XIU. 837. a. Jlcs ouvrages.
Ibid. b.

RÉAGGRAVE , ( Jtuifpr. ) troifieme des monitldns ca- '

noniques. Peines que prononce chacun de» trois monitoires
contre celui qui en efl; l'objet. Comment fe publîoient aii-

trefbi» les aggraves & réaggraves. Auteurs à confulter. XIU.

RÉAjqURNEMENT, (Juri/pr.) l'ofagc des réajourne-

mens en inariere civile efl abrogé. XIU. 837. >.

RÉALE dt huit : piaflre on pardaos de réale. XL 93 î. b,

Riale , galère de. ce n<ftli rcpréfentée vol. VU. de» pL
Marine, pL a.

j,
'

RÉALGAR, (Min/r.) raine iTarfenic : efpece de réaT-

gV des Indes. VIII. »io. «.^Obfervadon contre l'ufage ia« ^
' tériems^ju réalgaf. Suppl. I. 3^1. b.

'

" /^

. RÉALISER AJurijpr. ) Réalifcr des rffres. Réalifaiion dès
denier» dotaux. Réalifer un contrat ou une rente. Ouvrages
i confulter. XIIL 838. a.

^^

RÉALITÉ , ( Miuphyf. ) Traité de la réalité par M. Çhan-
geux : analyfe de cet ouvrage. Supfl. II. oa8-;. b,

"—
931. 4,

RÉATE, (G«f«r. 4mc.\ ville d'Iulie. Diverfe» obierva-

tion» fur cette ville. Prodige» que Tite-Live dit être arri-

vé» i Réate. XIU. 8i8. *.
.

RÉATU , W^^fP^') ^""c "» «-««.Suite» de cet état. XlH.-r—-'

838.*. .
ï

B£A\JMMK,{Rtni-Antoint Ftrtkahlt dty oa\tmt oti

il expofe la manière de convertir le fer en acier. I. toi.

a. VIL 136. a , *. Son art de faire éclorre les poulets, ^ayt^

VoL I. des planch. Economie rufliqUe. Confidùré comme
anatomifle , 5u/y/. L 403. 4. & phyfiolt^c. ^tt/y/,. IV. 3 33

.

a. Thermomètre de Réaumur. 940. b.

RÉAUX & NOMINAUX
, ( DiaUllif. ) deux feaes de

dialecticiens fcholafliques . quicauferentuti^hUm parmi

reLes XIII. 8}8. *.

iiriï *

R E L J77
Difféi'entes manière» dont les auteur» J de bouche , de chambellage , de cheval & armes , double,

' ~ X \ de fief , XIV. 66. *. de g rdc . d'héritier , d homme « d'i//. i à

,

tehtt&. Ibidi 6%. -,

divifent les relations. Méthode particulière de M. ^^



«^wisiii'Wï /^7^i*«n'n , \nt^i, rtfm.j 1114111.111 kiiuui»iii.J

dont le jiigonictit iio'it (.ominit iiux (jucAcurs du pvricid'c.

Xllt 70V •»•

Qiuflioni ptiffiudui. XIII. 1Vy>'^> 848- ^
QULSTlONNtR. //j/mo/;./ , DtmjnJtr, (Syitoii. ) Dlf-

Ictçiiccs iImIU U li(;iiilkaiioii-d<! co inoii. Xlll. 705. a.

QWtrt , ( IJijl. Jt U tAff-.i .4 ) vt>yaiit que fai-

T.
wm

dévo^d^c^diêu^nffqu'exercent fur eux 'ji^^nct !«• dévoti

7 8. *. :

•

QUICHOTTE ,Xl><m) Obfervitiom fur cet ouvrage.

f'ov.r (':EHVA.NTtS^^7ioin (U ion tuteur.

- QUI(:ONQ|/E , { Ung. franf.) ObY«îfv*tiani fur U n»^

\w\i de ce tanA, XUL 4t). i. C^ -,

564 R E C R E C
Ri*ux 4* nifMMJux , leur difputc fnr -)a dlAinâion de«

ètret. IV. 1059. k. ViAfMi 4e leur querelle foui Louis

«lue. Xi. «Il t. k. r\\. *.

RU)APTi>AN> ,{Htfl.utL) Dtfpute entre le pape S.

Fiieiine , & S. C.yprico,Finnilien Hl plufieurt autre» ivcquet

d'A/rique &. d'Alie , ^i pcnfoiunt qu un dkvoit rebuptifor les

bériii^uet qui rcvvhuient dan» le fcin de l'éi^fe. Le nom
de reb^pàrant donné aux anabapiiAet. Pourquoi les dona-

ttAes rffbapti<'olentle$'catholiuiiet. XIU 8)9. *. Le baptême

IKimiaifiré par troit >'<'« P*r les Marcioniccs. Loix -de* cm-

pctcim Valentinien. & Tniodofe le jeune , contre les re-

ouMMànt. IhiJ. 840. 1.

REBECCA , tngrmjpt , {Hiû. fter.) fille de Bathuct,

pc«itc>fiMc de Nachor , frère d'Abralun , 6c femme du pa-

uiarche Ifaae. HiAoire de cette femme cilebre dans l'ccri-

turc<4Ûnrc. 5iq>pL IV. 580. *. yoy*i Swpl.. l. 18. a , .
REBELLLS, ( Droit polit. )-£xamea «e la quelUon fi un

Amivcraiu 'doit teitir les traités «k paix 4|n'(l a.tBts>avec des

fujets rebelles. XL 769. ^.

REBELLION â ju/iice , ( Jitriffr. ) i^fiflance à l'cKëcution

d'un jugement ou autre aoe de juAice. XIIL 840. a. Elle

a lieu principalement lotique l'on ouirage & excède les of-

ficiert lie jadicaiure excrçam quelque aâc de iuftice , &
en ce cas elle cft punie de mort. Autres cas où m rebelliua

à juAke n'eA pas punie fi ^virement. Quoiqu'un WEcier
4m juàice excède Ion pouvoir , il n'eA pas permis île lui

faire r^fiAance. Ce que doivent &ire en cas de -rébellion

les officiers chargés de mettre à exécution quelque ordoii-

nanee 4e juAioc. tbii. i. Aâioo fie pourfuice centre ceux
qui ont fait rébellion. MaciArat qui en doit connolu-e. Ou-
vrages i.canfulter.7^i<^ «41. j,

tLiMiLUOM .{Hijl. <Mc.) acciukiion» ic tebellioa, cheii

les HonwiiM. IX. sa. k.

REBl , { liifl. mod. Rttig.) fiie felenmelle que célèbrent

m Japon ceux qui fuivent la religion du Sintos. En quoi
elle cbnfiAe. Dinérchtes fêtes des JsinioïAes. La motale des

Japonois nel\ p^vint ennemie des plaifirs innocens. Xlll. 841.
*» *• y^oytiSivjtos.

REBOURS , ( AfjJam* U) extrait de fon ouvrage fur

l'éducaiion nhyfiquc des enfans. Suppl. I. 19). a , h , Sic.

REBROOSiiLMhNT , ( G*omei. ) Explication du rebrouf-

femcnt des courbes. R.gle i^ur trouver les points de re-

brouiTcment. Diff^renct: enirtikle point de rebrouiiéinent &
le point d'inflexion. •Rebrooiïemenl de la fecond* «fpece.
XuL-84X. a. Ouvrages à consulter. Ibid, b.

Rtbroujftmint , p^ni de. Mil. 718. a. 3tll. 871. >. En
3uoi il diffère du point d'ofculation. XL 681. b. Les poiAts

e rebrouJejnent ne violant point la loi de continuité. IV.

116.*.
Ri BUFFE , (Picrc) jurifconfulte. X. 869. *.

KÉliUS , ( liiter. ) Exemples de cette forte de jeux d'ef-

Îrit. On fait honneur de l'invcniion des rébus aux Picards.

111. 841. b. Luii origine félon Ménage. Exemples de ré-

bus tirés des anciens Romains. Ibid. 843. a.

Riliut dont on charge ordinairement les écrans. VIII. 18).

a ,'b. Efpeccs de lébus nommes calembour» , charades, coo-

trcueiteries. SappL. III. 680. b. 681. a , b.

REBUTE , ( Miffiqu< ) inflrument qu'on nomme à P^ris

guimbarde. Sa ^Icriptiun. Manière dî; s'en fervir. XllL

'*i'ÉCAPlTULATION , ( BdUi-Uttr. ) partie dt la pé-

roraifori ,
qu'on .ippellc aulfi inaccphaUoJt, Exemple tiré de

la harangue de Ciccron pour la loi Munilia. Xlll. 84]. b.

RicapituUt.vn : diR'étcncç entre foinmaire Si. récapitula-

tion. XV. \\o. J. Récapiiulaiiun d'un difcuurs. I. 395. a,

.
" RECAREDE 1 , roi des Vifigotiis , {Hiû. d'Ejp. ) fils

& fucceffcur* de Léovigilde. Principaux évenemens de fa

vie & de fon règne. Suppl. IV. <8i. é.

RiCAUbt H , roi des Vifigoths , (Hifl. d^Efp.) fils &
fucceffcur de Sifebut ; il fut élevé fur le u6ne fort jeune

& ne régna qu'environ trois mois. SufpL IV. |8a. j.

IlEÇUUÈ & DIVERTISSEMENT, (/*ri/>r. ) crime d'une

Eirfonnoqui détourne des effets de U commun^iuté des

ens. Dfflcrence entre recelé & diveriiffemeat , voyc^ ce

dernier mot. XIII. 843. b. Voie par laquelfe on peut pour-

fuivre ce crime. PéiiKs du recelé. La prouve teflimoin^lc

admife en mnticre de rvcelé. Prefcription ^le court l'avion

de recelé. Ouvragjs à confulter. Voye^ Communauté
,

ExpiLATiON d'hïhi^oite (Succession. R^c'lé à li mon-

noit. Peine encourue par cette fraude.' Ibid. 844. a.

RECÉLEMENT , ( Jurifpr.) le recelé s'entend des chofes
,'

. & le recélement des perfonncs. XllL 844. 4. Peine que fu-

bilTent ceux q[bi recèlent un accufé. Recélement des corps

nions des bénéficiera. , dans la vue d'avuir le tems d'obte-

nir ùi bénéfices, Peine pronnnc'x- contre ce recélement. Ma-
nière d'en acquérir la, preuve. Recélement de groffeffe. Re-
ctScmcnt de cliofes volées. IbiJ. b.

-—m rn ht» ^„..,,.. y Opjnr .^.^ „c^\.„r^. r^u. m»
t III -chcu clebuiiuc iui uiu Ulule

votée , ne font pu regardés comme receleurs. Ouvrages à

confulter. XIIL 844. i>.

RutUur ; examen de la queAioo fi le receleur doit éfre

puni comme le voleur. IX. 645. m , k
R£C£PA<^ , {Jun/pr. ) vente par récépge. XVIL

i6. b.

RÉCEPTACLE d*s graims , ( BotM. ) VIL ){6. b.

RÉCEPTION éMx miiiiijtj , voyir ce dernier mot.
RECÈS dt l'tmpirt , ( HijI. nhd. DroupubL ) Origine de

ce mot. Rccés généraux & particuliers. Recés premiers &
fucondaires. XIil. 845. 4.

Rith dt l'tmptn. IV. 7», *. 717. *. 974. *.

RECESUINTHE, roi des Vifigoths , (/fi/7. i'£/>.) fil*

<le Chindafuinthe auquel il fut allocié fur le trône , W fuc-

céda après fa mon. Principaux Ivénemeps de fa vie & do
fon r^ne. Suppl. IV. {8a. a.

RECEVEUR f/iniral dtsfiiuuuts , (Fuuiu. ) Réforme qu«
fit M. Colbert en 166a « par laquelle il obligea les receveurs

à figner des réfulutt pour fixer le paiement des tailles dans

dix nuit mou, & depuis dans qun zc. Xlll. 845. b L'auteur

moderne fur les finances penfe que ces réfultats pourroient

être t^u avec la même lùrcté & plus d'économie par des

receveurs particuliers. Répunfc k l'objefiion tirée du cré«

dit des reeevi.urs sénériux que l'on dit avoir été fi fou-

vciit utile a l'état. Le crédit national infiniment plus avan-

tageux que celui des financiers. Jl>id. 846. a. it-

Rtievturs généraux des biens du domaine. V. 15. t. Ils

étoient appelles vicomtes-receveurs dans les anciennes or-

donnances. XVIL 140. a. Receveurs généraux des finances

chez les Roihains. XIII. 70t. «. Difpofitions de Néron &
de Trijan fiir les receveurs. VIIL 601. b. Comment fe fiù-

foit la recette des finaiKes du tems où te roi n'avoit de re-

veiui que celui dû doffiiaine : changemens faits dans cette

recette par'François I. V. 1 44. b:

Rcecveun des tailles :„ en quel cas ils peuvent décerner

contrainte folidaire pour le pa||ment.,IV. lai. ^. Receveiur

des décides. 677. d. 676. 4 , A Receveur général du cler-

gé. 679. «. "y
RtcevtHfi des émolumens prodédalfs des expéditions de

iuAice. IIL \i6. b. Receveur deVonfignations. IV. 4t. b.

Receveur des amendes en la cout^jÊnides. )6<. b. Reco-

veur des épices & vacations en i^itf^^w. 360. «.

Receveur , ( O.d. d€ MaUht) XIII.^846. 4.

Receveur d<t boùet , nctvtur au'chjngt^^ Monn. ) XIIL
'

846. a. r^/cr CuNTROLEUE dts boites. \
IUU:&VOlR , Accepter, (Synom.) Différence dam la fi*

gnification de ce* mots. Xlll. 846. b.

Recevoir , AJmitre
, ( Synon ) I.

ReclvoiR , {Junfpr.\ Recevoir
dans une vaufe ou une inAance. Rec(
Xlll. 846. b.

Recevoir , fin dt iion-W. Sief. 4^#
RÉCHABlTES ,(HiJ1. eccl. )/liommes parmi les anciens

Juifs , qui inenoient un genre ae vie différent d.s autres,

& formoient teSte à part, Leur inAituteur. Préceptes qii'J

aVoit donnés k fes dilciples. Offices qu'ils rempjiflbieiit clans

le temple. Leur origine. Sentiment de Boulduc fur les récha-

bitcs. Oii ne doit'poii\t les confondre avec les Efféniens & ,

les Affidéeris. XUL 846. *. ••

RÉCHA.MPiR , ( PtMtfbonur ) En quoi confiAe cette

opération. Xlll. 847. <*.

RECHARGE d'jtme âfiu,{ Art milit. ) diminution qu'on

doit .%ire de la charge d'un canon : foia de le rafraîchir ,

lorfqu'oh a tiré avec ce canon plufieurs coups de fuite. XllL

•47- "-.

RÉCHAUD
, ( Littér, ) On l'employolt autrefois pour em-

pêcher les viandes qu'on fcrt fiir table, de fe refroidir. Paf-

fage de Sénequc fur ce fujet. Defcripiion d'un réchaud de-

brçnie des -Romains. XIIL 847. b.

RienAVO , ( Jardin. ) fumier dont on environne de's couehd
pour les réchauffer. Maniçie de faire ces réchauds. XIIL
04-'.*.

RÉCHAUFFER, {Médec.) Cufe des douleurs qu'on

rAfTcnt en réohaiiffiint des parties froides. FriAions les plu<.

propres à réchauffer fans douleur. VIL )}i> <*• Moyen ^
réchaufier les vieillards. Ibid, b.

RECHERCHE, (i:j/(|'./r4nf.) Différens ul^es de ce .

. mot. XIIL 848. a.

Recherche , ( Jurifprt ) celle d'une perfonne pour crime ,

celle de nobleffc , d'un aâe dans lui greffe , &c. XllL

848. *.

RiCHERCHES perpétuelles, {Jurifpr. roM.) ma^ifirat parti-,

culier dwrgé de ces recherches. Pourquoi elles furent appel-

\ics ptrp'ètuelltt. Objets des premières recherches perpétuelles.

Le peu^ile & miii>c le ftnar connoiffoientqudlquefois pat

extraorilin:iire de ces crimes, & nommoient des coiçnlifl»»^

pour informer. Manière dont fe traitoieiit alors ces P"'**?^,

Xlll. 848. b.

f.
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dans un autre. Celui dont la prolMiotk eA nulle, peut ré*

damer contre fes votux durant (e tenue de cinq ans. Ou-

>
R E L

intérëffem la religion , & de la manière de les punir. IV
466. b. IX. 6f8. a. Attaaiu & diftnfi dt U riiimm, Eaoo-6f8
nauie coutradiâkin

riiipm. Eaoo- I



qui concernoienc L| 'religion. Inftitution de cei offiticr»/Va-

riaiion dant leur nombre. i»ur Uti médailles ,
quand un dau-

phin cft joini à un trépii , il marque le tcerdoce de» quin-

déccmvir*. Exemptiont dont il» jouiffoient. Ab»Ution de .cet

office. XllL/iJ.rf. fV/rj SliYLUN* livw.

celui de qu.i.te fupciflue. Il efl défendu en co.iwo(u,on d»

faire dc«« quinte» juftt» de fuite par mouv»«fhi Unbla-

•

ble emre le» même» partie». XIII. 7»' *•

QciNTt , ( M"fi ) Ic^ quinte» iacl»;et dvfcndat» <; . i i

R E C

V

lUCHEmctn , ( Mufif. ) efpece de prélude fur i'orgiie on

fur k darecin. Autre fi{|ni<k»ion que les Italiens donnent à

M mot. lOlL 849^ k r»yti Point o'or<}ui , Bftoot-

RlcauCBl dtttmx^i^HyJrmtL ) Va.(ft8t du terrein ,

la finntkm du lieu » & la nature des terres , ibnt le« trob

dMifai cffentielles qu'il faut confuker daas la recherche des

iburcM. En quelle fàifon elle fe ùk ordinaireraent. XUL

RECHCRCHEl/R. ICrklq. fttr.) mot employé dans L
Corint. ch. 1/10. XV. 6t). s.

RECmUS . ( Giyr. êiu. ) fleure de Macédoine. Oeicrip-

don de fon cour* «c du pays qu'il arroTc. Fort que Jufli-

aiea fa bétir à fbn embouchure XIII. 840. k.

RECHUTE . ( TUolcg. ) dodrine des NovatieBS fur. les

reckfttes. XL a<(. A ^
RiCHvn , (Stidte'uu) Diiirentes caufies dd rediÛies.

Celles auxquelles fom cxpofib ceux qui ont été attaqués de

ficTres intermittentes dans lés campagnes des environs de

Montpellier. XUL 849. i. Ces fièvres font les .maladies ^i
récidivent le plus facilement. &iemple remarquable quen
donne Van-Svieten^Tems de l'année les plut fuicts aux re-

chûte&> ObTervatioiu dHippocrate fur les canfês ces rechûtes.

Dancer auquel elles cxpoMiK. Leur traitement. Ibid. 85a 4.

RËCIPIANGLE, IMMkim.) infiniment. Sa defcilption

& fbn nfife. XflL i^o.k
RÉCIPIENT, ( Chymk'S Les vaifTeaux deflinés à recevoir

certains produits des opmtions chymiques . ne portent le

nom de récipiem que dans les appareils de diAilUnon. XIU.
8p. *, Sur les différentes cipeces de réci|Mpfc* re/f^

. DimiXATipN, 8c les planches de chymie. .

RUipUnt de la madune pneumatique. Origine du nom
donné à Cette forte de vafc. Defcription des premiers réci-

piens. Forme de ceux qu'on emploie aujourd'hui. Manière de

lesimirit laphtinedelamachine pneumatique. XlII.Sf t. 4.

Rk'ipitnt , ferme qu'il doit avoir dans fà partie fupéricu.re.

XIL 808. >. -- yoy*i les planches de phyfique , ym. V.
RÉQPROQUE, Ridkhit {Synonymis dant U Uiigafc

Egmmatieal) prononTtléf^é par ces mots. XIII. 8f i. 4.

ifféreiKe enn-e ces deux expreilions. MM. l'abbé Régnier

& Reflaut OM prétendu que les mots ft, dt foi, à moi

,

. croient les différens cas dun pronom, dont le nominatif

étoit on ou foL Ot^ervadons fur cette erreur. Pourquoi il

.n'y a poimde pronom réfléchi'des deux premières perfonnes.
' MdA.

ÉÈCtrtCOQVl ,
(M<rM)(.) Fieures réciproques. Propor*

tk» réciproque, ou raifon înverie. XIII. 8 fa. 4.

RiciproaMts^ Ricumns , Rétrogradts , Vtrt. ( Poifu ) XIU.

8ca. 4. F^vfr Palikdilomis.

RÉCIT , \Hifi> Apokf. Oraifan. Epevk) Le Brun &•
Quinte-Curce ont peint tpiu «ïeux les batailles d'Alexan-

dre. S'ils ont fuivi exaâement la vérité , ce font deux hiC-

toriens ; s'ils ont mêlé le iiux avec le vrai , ils font poètes.

Il eft bien difficile à l'Homme,qui raconte, de s'attacher

. i h feule vérité, 8c de ne s'en écaner en rien. XIIL.Sf 1.

«. Si on refeeâe les £ùts , du moins fe donnera-t^n carrière

fur les cauffes. Outre la fidélité 8c fexaaitude, le/écit a trois

autres qualités effentielles ; h brièveté , la clarté 8c la vrtù-

fembbnce. 11 acquiert encore une grande perfeéUon, quand

il joint à ces qualités la naïveté & l'intérêt, 8c qu'il cl( re-

vêtu des omemeiu qui lui convienneiu. Différentes efpeces

de récits, expliquées dans les articles fuivans. hid. k royti

Narration. <'

Rk'u dt FApolop* : principales .i:;ualités qui lui convien-

oem. XIIL Sj». fc
. -

'

.. ^ ,
Rlcit kifloriqiu : iUa autant de calaHeres , qu il y a de for-

tes d'hiflmres. XUL 9%y a Fayti Narration.

Récit oratoirt. En quoi confifle l'art de cette partie de

l'oraifon. XIU. 8*3. a.

Rica poétiqui. La poéfie a dam le récit , un ordre tout

diffbent de celui de l'hilbire. Trois différente» formes me
rcuk prendre la poéfîe dans la inaniere. de raconter. Xill.

f). 4. Rien de filànguiflant , qu'un récit qui feroit toijjours

dans la même forAe. Itid. b.

Récit dramatique , celui oui termine ordinairement nos tra-

gédies. PerfonnaKcs dans u bouche ^defquel» ce» récits doi-

vent être mis. I^Rrentes pa{Ik>n».^ot ils doivent paroltre
'

agités. Ces récits ne doivent renflerm)» (|ue les circbnAan-

cps propres i exciter h terreur & lapiné. Dans le choix

de ces circonihnces, il faut feulement s'attacher aux prin-

. *£ipales. Xni. 851. *. LjJ récit» doivent être .rapides. Oofer-

vations furie récit de Théramene dans la Phèdre de Racine.

Ui4. 854. 4.

Récit épigiu : fes qualités eflcnuelle% 8c fcs omemens. XIU.

Sti. 4. ^u^-rj NarkatION.
Récit. IMufiout) XIU. 854- *.

RÉCITATIF. (Ali^jriif) Le récitatif ne doit point être

m'efuréen chantant. Différences entre le réciutif trançois 6c

le récitatif italien. Xllt 854. *• .
.

; RE Cf T6j
RcciTATlF, {Pc^f» h'Hiut. Mupq.) Lo, fuu'cn Italie on

imagina de noter la dccljmtiion théâtrale, l'objet de la mu-
fique fut, comme celui de la ppéiW , d'embellir la nature
en nmitant. Le principe de tous le» art» qui fe propofcnt
dlmiier la naratc, cfi. que l'imitation foit quelque chofc de
refEemblant, 8c non |>a» de fcmblable. Il faut que Tame s'ap-
perçoive de fon erreur, 8c en jouiffe. Suppi lV.-«8i. >,
Vil eft donc vrai que le chanr, comme le» vers , embclliiTc
HiiKiation de la parole, fan» détruire l'illufion, on auroit

I* tort de (t refufer ail jouveau plaiitr qu'il nous caufe. Ce
ne fera donc jaflaais un peuple d'une oreille fenfiUe, qi^j fe

plaindra qu'on parle en chantant. — Le récitarif italien fut

d'abord une déclamation notée , 8c non mefurée , ou quel-
quefois fcttlemém accompagnée par la rymphooie, 8c avec
elle foumifiB aux loix de la. mefure 8c du mouveaiem. — Ce
récitai funpk (croit la mufique h pin» parfiuie , fi l'o^ ne
chetichott daps rexprclTion muficale que la vérité de Timi-
tation.->Mais fi l'on y cherche de plu» la vérité embelliç,
il fiiut tfue la déclamation foit non-feuIcmcnt exprcftve , mais -

encore mélodieufe. hid. 184. 4. ;— Deli^, les acrémensque
les François y ont cru devoir ajomer. — Les Italiens pliis'

féveres., fe font fait un récitatif plus r^pide 8c plus fimple ;
mais en revanche , ils y ont mêlé des morceaux iTun carac-
tère plus flurqué , 8c (Tune expreffion plus énergique : -~

aiafi les uns & les aiitres ont fenti qu'il falloir de tems-en-
tem» rompreJa monotonie du rérit ou du Hialogit», par un
chant plus "marqué, qui fe détacheroit du réciaâf continu.

Mais quel charme pourroleiu avoir de» au-» le plût fouyent
tronqués 8c mutilés , ou ivnfermè» din» le cercle étroir

(Tune phr^fe fimple 8c conCife/ Ce ne Ait que lorfque 1«

chant périodique 8c fymméoique fut inventé
, que tout le

prix 8c le charme de la mufique fut véritablement fénti :

alors l'ame co^iiut tout le ptaifir que pouvoir lui appener
l'oreille i lltalie 8c l'Europe entière ne regrettèrent plus ricii.

Uid. k. La France feule contihuoit i s'ennuyer d'une mufi-
que monotohé. «qu'elle applaudiffoit en .bâillant. Si qu'elle

s obdinoit par vanité i faire femblant de chérir.— Mais corn*

me on ne fauroit prendre fincérement du plaifu- é s'ennuyer

,

on juae bieii que les Francs n'épargnèrent rien pour fé

déguilcr ï eux-mêmes la fatigante monotonie de leur mufi-
que. Délit, les faux agrémens qu'il» y mêloient , aux -dé-

pens de l'expreiCon. Delà encore, les effon», le» dépenfe»,
6c toutes les reffources inutiles qu'on a depuis ii long-
tems «mployén pour courrlr 8c faire oublier , à force
«racccfToires , les défauts de l'objet effentieL IhiJ. 585.
4. •• La caufe de cette décadence continuelle de l'opéra
françois , n'eft autre que 1^ dégoût invincible qu'on aura
toujours pour une mufique dénuée de chant : le récitatif

quel qu'il foit , réduit i fa fimplidté monotone , fatiguera
toujours :1e r^itatif, quelqu'expreflton que l'on donne à
l'harinonie aui raccomiu|nc .'H^.j^Mpdra jamais a/Tez de
variétés 8c aagrémens. Concluons '^ue la partie effentielle

de la mufique ,-c'eft le chant ; parce qu'en môme tems qu'il

flatte l'oreiDe , il touche l'ame , 6c parle k l'efprii.— Quelle
tioit être l'intention commune du poète 8t du muficien,en
traitant les réciurifs, 8c ce'qui concerne le chant. Hid. b.

"RÉCITATIF, (Mv/f.) Sa définition. Trois manières de
débiter un difcourt ^ue diftinguoient lés anciens : favoir, le

chant , la déclamation 8c lajréciatif. Il paroii au'ils appli-

Î[uoient ce dernier au récit de leurs poëmes. Marque» par
efquelles le récitatif' fe diflingue de la déclamation 8c du
chant. Suppk IV. 586. 4. Cvaâére de (t poéfie. En quoi
le contenu du récitatif diffère de celui des sirs 8c des dÀui«
fbns. On doit éviter le ton indifférent dans les rédiatifs

,

Mrce qu'il efl abfurde de chanter des chofes indifférentes.

Tout récitatif 8c toute phrafe du récitatif efl de nature à

être débité avec femimeAt .- aulB doit-on regarder comme
mauvaife la diftinâion qti'on ^n fiUt en déckmé 8c en dé-
bité. U doit même arriver nés-fouvent que les endroits les

plus paffionnés du poëme foieir réferves au réciuti£ Quoi-
que le récitatif itaiieK foit plus naturel , parce que la langue

eA accentuée 6c mélodieufe, cependant des lat^^ucs moins
mélodieufes peuvent être employées de fiiçon k contenir

affez d'accent mufical, pourvu que le fujet foit paffiônné;

Ibid. é. Expofitiou des règles que doit (uirre le muficien

dans la compofition du r&itatif. Ibid. 587. 4, é.

RiciTATir. (Mufiqut) Plus la langue efl accentuée 8c

mélodieufe, plu» le récitatif efl nnfir^l,. 8ç approche du
vrai difoours. Suppl. IV. 589. 4. Le meilleur récitatif eft ce-

lui oii l'on chante le inoins. Chez les Çrecs , toute la poéfie

^ étoit en récitatif, parce que leur langue étoit méloqieiife.

. Il» pouvoient chamer' en parlant } ,mais chez nous , il faut

parler ou chanter ; on ne uuroit fiiire i la foi» l'un 8c l'au-

tre : c'eft cette diftinâion même qui nou» a rendu le réci-

tatif néceffiiire ; nos drame» lyriques font trop chanté», pour

pouvoir l'être toujours. Il faut couper 8c féparer les chants

pr .la parole , mai» il fiiut que cette parole Ibit modifiée

par la mufique ; del^, le récitatif. — C eft dan» cette.partie

. 4e la compofition muficale qu'on doit faire ufage ^s traii-

R E M
REUGIONNAIRES , v^rr RÉFORMis 8c Calvinistis.

Synodes des'religioiuaires. AV. 7(6. s , b.

RELIQUE . {HifLutLfepr9f\ oa penfa dant le qua-

REM 579
ijl. 4." préfcrvatif» , XUL \iC:*,b. purgatif». t7<5. 4 , *. &c.

'

Remèdes rafralchiffans, 756 *. ramolUffans , 78c.> raréfians,
""**"

t f?^' '*• *• '3>«««»ffi6 , I îo. 4 , i. reflrinaif»

,



s66 R E C RE C
ritirtii» harmonieuTiM les plus rcchc^chict , & dci pluf ff
vjnie* moduliiion*. IHJ. k. Lt mdkien ne pouvant fuivr*

ftithitemcM toute* lc« inflcxiom de la parole , doit au hmuu
et imiter l« plut qu'il cA pofliUe i & afin de porter dam
l'eCprit des auditcun Tidie des interrallet fit det accent

.

!|u*it ne peut ciprincr en note* , il a recourt à des tran-

irions qui les hipponent.— Re|let fur baffe du récitatif.

—

Elle doit reftcr fur la mime note auunt qu'il eA poAble.

Le changement de bafle' ne doit avoir lieu que p<Nir don-

ner plus d'effet à l'inflexion du récitatif, loriqu'elle devient

plut vive. — Le réciutif ne doit fervir qu'i lier la contex-

turc du tlratne, k fiparer & hin valoir les ain, i préve-

nir l'étourdiffemeni que dooneroit la continuité du grand

bruit;^^uand l'énergie de l'exprcffion fe trouve dam le

récitatif, elle y fait plut d'effet que liant let un même.
Exemple. IHd. foo. «.

RdcitéUif. Caraâeres du récitatif. SitPfl. III. 816. s. 11 0$

doit éti'e qu'une décbmation notée. VI. )i8. t. X. 768.4.

.

Art de la placer. SuopL L »«7. m. Efpece de cifure dans

je^réciutif. Siiffl. U. )Oi. *. Règles fur le récitatif dans'

l'opéra. XII. 8>f / 4. G^pic', ûntt» fk, variété qu'un grand

compofiteur peut mettre dam cette partie du 'chant. 8}6. h.

Obicrvation fur le ri^citatif fraiifois. 819. t. Lulli a excellé

dans Pexpreffion ci'e dm récitatif. VI. 1i{. 4. Marche du ré-

ciutif de ,ce muficien. Suppl. I. )90. *. La méthode de

chanter nos récitatifs à l'italienne ne («croit point impratica-

ble fur notre théâtre : elle let feroit beaucoup plus reffem-

bler à la déclamation. VII. (97. i. Manière d'accompagner
ieréciuttf. VIIL f8. h. Caufe de l'ennui (iuedonnentles.ré-

citatift trbp nombreux. JV. 6{ 1. k— f<y«{ l'article DiCLA-
MATIOM (AIjj/%.). ,

RiciTATir McompéffU. (Mjfly.) En quoi confiAc cet ac-

compagnement. Supj^L IV. {90. k.

Riciiatif mtfuri. Souvent un récitatif ordinaire fe change
tout d'un coup en chant , & prend de la mefure fie de la

mélodie. Comment cet changemem fe pratiquant. SuppU IV.

J90.*.
RicitaùfoUiti. Celui qui entremêlé de ritournelles & de

traits de Symphonie, oblige'pour ainfi dire le récitant &ror-
cheAre l'un envers l'autre, euforte qu'ilt doivent être attentifs,

& l'entendre muiuellément. Ces paflàges alternatifs de ré-

ciutifs & de mélodie , font ce qu'il y a de plut j-aviffant

dans toute la mufique moderne. Suppl. IV. f 90. A.

RÉCITATION , {Poéfit tkiétr. An ortitiri) déclamadon
fimple , inventée pour plaire & toucher davantage que ne
feroit la leAure , fur-tout quand il t'agit de pt^iie. XIII.

654' k Voyt[ Prononciation, DiçLAMATiON , Voix,
Ton. Céieit «far b voiê'.de la récitation que let anciens

poètes puMioient ceux de leurt ouvraget qui n'étoient pat

compoKs pour le jM^rc. lUJ. 8{(. a.

Récitation, décl^^Bn fimple. IV. 691. «.

RÉCLAMATI^V( Jurijor. ) diAérente* acceptiont «fe

ce mot. Réclatiiatmic^Mitre iei vœux de religion. Caufes

de cette réclamation; Formalités à remplir pour &ire décla-

rer mils les voeux qu'dti a Êiita. Terme accordé pour pro-

.

pofer les moyens de nullii>i. XIII. 8f {. <t. Juge' (levant le-'

quel fe fait la demande en r^lamation. Peine prononcée

contre ceux qui ayant dbtenti <les refcritt pour étro- rele-

vés de leurt vaux , fe marient avant que le rcfcrit foit

fulminé , ou le procès jugé. tUd. k.

RÉCLINAISON d'un plan. (^Gnomoniiiu) Moyen pacte

qnel on trouve cette récliniifon. Cadran rédinadt. Cadran'

réclinant fie déclinant. XIII. fc6. a.

RECLUS , ( Jurijpr. ) DiAérentet acceptiom de ce mot.

Particularités uir ces reclus qui fe retiroient autrefois dans

«ne cellule pour n'en plus fôrnr. Formalités qui s'obfer-

voient avant qu'ils 'fuffenr admis ï ce Kcnre de vie. XUI.
8 {6. a. Defcriprion de leurt cellules. Manière dont ils y
vivoient. Reclniet qui mcçoienc i-peu-prët la même vie.

CérémonieîT qui fe pratiqu<'>icni lorfqu'on finfoit une reclufc.

Md. *. V . ^
« RÉCŒllMENT , ( Jmriépr. ) RéColeiMnt d« témoins. En

«juel cat cette formalité tobferve. Aflignation det témoint
Bour le récolement. Comment cette formalité fe pratique.

Le récolement ne fe réitère potnL Det témoim qui rétrac-

tent leurt dépofitions. Le récokment eA fuivi à» la confro'n-

nrion det témoim à l'accufl. Ouvrages à confulter. XIIU
«j7. -.

Ricoltmtnt en matkre dinvenuire. Cas où f* fùx le ré-

colement det mcublét 8c autret effm , 8c où c« récolement
tient lieu fllnventaire. Raifon de cvtte maniet* de procéder.

Traité à confulter. XUI. 8f^ *.

RÉCOLIN , chirurnen : pratique tiull • adoptée dam cer-

tùnt accident des fàufiTct couchet. VIIL 7fa *. ^
RÊCOLLETS , ( Hifl, içcl. ) ou frerts muuur*, eoi»gréga-

tion des Francifcaim réfermés. Leur inAitution. Origine du
nom de récoUttt. Introduâion de cette réforme en France.
XIII. 8*7. *. yoyti Mineurs , Fnw-. ^

' RÉCOLTE. {^Econom, nijli^.) Quoiqu'il s'agiAîe dans cet

*
•

anîcle principalemeot de la récolte det crains, on ne laîffe

pas d'y trouver bien des chofes applicables aux antres for-

tes de ^éçoitm. Diligence dont le laboureur doit nfer peur
rccueiUir fcs trains , 6c s'affurer pour cet effet d'un nom-
bre fuA£uM iTouvriert. Det ccxiditiont de leur travail. Obli-

gation de fe pourvoir de vivret abondant peur les nourrir i

6c fur-iout de fiirine. Suppi. IV. 591. a V. --^
Ritolu , v«yq fur cet article tous ceux qui (è rapportent

à l'agriculture fie au commerce des grains. On doit avenir

les dccimateurt avant de commencer la récolte. IV. 1093.
k Diminution du produit des récoltes en France. VII. 810.

k. &c. Variatiom des récoltes , félon la divcrfité det années^

818. A En ouelt tenu les graines & les firuits det arfaret fo

recueillent. •)<• A.

RECOKJMANDARESSE. ( Jimfpr. ) De la poUce établie

dans Paris rar les. recommandareAcs 8c nourrices. IX. f 11.

KeCOMMANDA'HON, (/«ri/^r.) oppofition à l'élar-

giffement d'un prifonnier. Formalités que doit contenir k
procès-verbal de recommandaiioii. XIIl. 'Sf7. k La recom-

mandation peut être iàite fur un homme emprifonné pour
dettes , o,u fur ur> homme détenu pour crime. Maximes de
jurifprudence fur ce fujet. Uid. 8^8. a..

RECOMMANDAtiON , Uùrt dt. ( Littir.) Réponfe de Cicé-

ron à Trcbatius , qui fe plaignoit qu^Céfar ne lui faifoit

poiiu de bien , quoiaue lui , Cicérdif; 1'^' reconunandi

par plufieurs lettres. XIIL 858. '•

Rtcommsidatun , Uttrts d*. IX. '413. k 414. a. 417. k
'

Celles qui étoiemen ufage entre les premiers chrétiens. VIL'

181. k 181. a,

RÉCOMPENSES MILITAIRES, (M/I.omc.) Op peut

les diAinguer en deux efpeces ; favoir, en récompeiifes ho»

notables fit «n lucratives. Quelles étoient celles que les

Grecs diAribuoiei^ Récompenfes militairçschcz les Romains.

XIIL 8f8. ktmJVoytl MlUTAIRX, DiSCIPXINE DES RO-
MAINS.

Rccomptnftt mlitairts', chez les Athéniens , Suppî. I. 66q.

k 674. i. StippU III. 935. *. chei les Romains. Suppl. IV.-

674. k Le devoir de tout chef , eA de faire valoir les ac-

tiom de ceux qui fe font diAingués fous lès ordres. SitppU

IL 160. A.

RÉCOMPENSE. {Hifl. Mc. PolUi^.) Récompenfes que les

Athéniens accordoient à ceux qui avoient rendu quelque

fervice à l'état , VIIL f8i. k XIIL f)6. k 8c à leurs en-

ha%. Ik'uL Récompenfo qu'on donnoit chea les Grecs à ceux

qui avoient fait voir quelque chofe «le merveilleux au peu-
ple.*XVL s»), k Récompenfes accordées aux vainqueur^
dam les différemes fortes de (eux , voyti Prix. Couronnes
que les anciens donnoient pour thKompcnCes^^ji^ftf^ COU-
RONNE. De la diAribution des récoApenfos dam un état.

IX. t6o. k 361. a.

Recompense. {Juri/pr.) Récompenfç en fait de com-
muiuuté. En quel cas ceue indemnité a lieu. Récompenfes
dues mr le frère aîné i fes puîné* , par l'héritier au léga-

taire. aIIL 850. a.
'

. RÉCONCILIAXION , IJàri/pr. ) d'un cimetière poUu

,

111. AKj. k d'une ^fe profanée. 904. s.

RECONDUCTION, {Jurifpr.) renouvellement d'un
louage ou d'un bail k ferme. Voye^ Contrat Pignora-
tif « £• Relocation. Reconduâion expreffe. Reconduâion
tacite. XIIL 859. k

Rtconduê'ion tacitt. \L 16. k
RECONNOISSANCE. {MortU) Il ne £uu point confoa-

ilre ce fentiment noble , avec une adulation fervile , qui

n'eA autre chofe ({u'une demande déguifte. La reconnoif-

fance, de^Nmême que l'amonr , ne t'exprime peut-être ja-

mau de fi mauvaile grâce , ^e quùid elle eA véritable.

Portrait de l'homme reconnoiflant. It nV a point d'hom-
met plus recoiuoiAant cpie ceux qiiine fe laiffent pas obli-

!}fi[
par tout k monde. Comme les principes des bienfaits

tmt différem • b pratique de ce devoir n eA pomt pénible

comme celle àé% autres vertuti XIII. 860. m,

RtconnoiffoHct. Différence entre gratitude 8c reconaoiA
(ânce. Exemple de rectmnoiffance die la parf d'un animaL
VU. 86t. é. KecoiuoiAànce que nom devem à DkikXiV.
yo. k-Le foniiment de k reconnoiflànce bien aMMofondi

vient de l'amour de nom^mêmes. I; 37t. «. Cepenoant plu-

fieurs canfos k rendem rare chez ws nonunes. VUI. i7(.

k Chez les ançiem, les grâces préfidoient à UlieconnoiA

fance. XVL 7a. *. XVIL 798. a. Tempk de la reionnoif-

fance à k Chine. XVL Si. k Des épitaphes confacrécs par

reconrtoiAànce. V. 817. a. Traits remarquables de cette

vertu. Suppl. UL a^. *. 677. *.— Snr cette vertu, voyei

iNGRATITUDt.
ReconnoimanCI, RtjftHtlmtiù.ÇSynonym.) IMUren-.

'
ces dam k fignification fie l'ufue de ces mots. XlU. 96o. k
Rbconnoissanc^ï ( Po//r dram*tiq. ) La pim henreuw

rcfmmoif&nce eA ceW qui caufe la péripétie. Rccornio*-

fance doubk 8c fimpk. Comment les reconnoiOancet d«i-

)8o R EN
trance de TaYdcat pa du procurfur. Refflontiincet ou avef

tiffement. Iktd. k . .

dcm/Smthawv trr.a ^,l\ Fav» Arminiens fie

' ^' '.

• reN' •

Re«AU «ur« , Porc marin , Ramart , ( JcAtkyoL ) defcrij^

tion de ce poiffon de mer, XlV. 104. >.

Rtnard »urin : obfervariom fur fa langue. IX. sa?. ». .
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,
rent être amenées. La feconnoifTance fe fait quelquefois
par le raifonncmcnt. Exemple. XIII. 860. k. De toutes iei
beauté* de b tragédie , les reconnoiffances font une des plus
pandes, fnrrtout celles où la nature fe trouve iniércflee.
Exemple tiré de IXEdipe de Sophocle. Ce n'eA qu'entre
les principaux pcrfonnages d'une tragédie que le» recon-
noiilanccs DToduifent leur grand effet, & ce n'efl auffi que
fies drcon(tances où elles font pbcées que dépend leur vé-
ritable beauté. Moyens fiiwuliers de reconnoiiuncc dont les
anciens n'ont point iàit utatc. CeA au fon de fa voix que
Zénobie reconnoit Rhadanifte. Ikid. 861. 4.

Reconnohsanci
, ( ttUtt-Uiir. Pi>if. ) Connoiffance

qn unpcrfbniiage acquiert , ou de lui-même , ou de celui
qui efieiisAftion. Sufpl.lV. ^91. 4. La rcconnoiAance peut
être fimpl«>mi réciproque. "— Ouvrages à confulier fur Ut
différentes coti^binaifrins de la reconnoiffance , & fur les
muMre% de la Varier. Quelles font celles qui méritent b
préftrence. Exat^en de la miedion fi la reconnoiffance doit
produira tout -/-coup la révolution, ou laiffer encore en
fufjMns le jjtff des perfonnag^. — Il n'y a point de recon-
noinance/Sbis un changement de fortune, mais il peut yw «kTrévolutions fans reconnoiffance.— Reconnoiffance
de cholh-— Reconnoiffance avant le crime & après le cri-
me : l'une & l'autre précieufe dans la tragédie. UiJ. k Dans
la comédie, h reconnoiffance efl une lource de ridicule

i
comme dans la tragédie , elle eA une fource de pathétique.—
€x>mbien tout ce qui accompagne les recMMiffances doit
contribuer au comii|ue de fituation.— Si i là reconnoiffance
des perfonnages on ajoute celle des chofes, on aura l'itlée

de prcfque tous les moyens qui , dans la comédie , amènent
les révolutions. JUJ. 59a. a.

Rteorutoijfdnce , tUnoiumtnt far.-\\. 77a. *. IV. 8)1. «.
Supot. II. 69». b , &c. Suppl. tV. 64a a , *, &c.
Reconnoissance : {Jurifir.) acceptioih de ce mot. XIIL

861. A
. .

Rtcomioiffdnct d'écriturt privée : elle fe fait devant no-
uire ou en juAice. XKL 861. a. Foriiulités qui doivent
l'accompagner. Reconnoiffance d'écritures privées & figna-
tures en matière criminelle. A/</. é.

Xtconnoiffanc€ d'ainé & principal héririer. XIU. 861". Y.
RecoHnoiJfanct , titre nouvel. XVL )6o. *.

Reconnoiffance J'héritages. Les gens de main ' morte font,
tenus de paffer une reconnoiffance pour les liéritages anor-

' tis. Tout nouveau tenancier eA obhgc de paffer à fes frais

reconnoiffance au feigneur. XHI. 861. k Le nouveau fei-

gneur peut demander reconnoiffance à fes cenfitaires. Pour
autori(er la perception d^ j droits exorbitans , une feuls r*>

connoiffance ne (uflit pas. Auteurs à confultér. lûd. 86a. <*.

Reconnoiffance du vaffal : origine de cette fonnalitè. VL
69». k ^ » * .

RECONNOITRE, {Fortification) Qualités f«quife* dans
ceux qiie le général, emploie poiir examiner les dinérens ob-
iets fur lëfquels il a beibin d'avoir des reconnoidàiicet exic-
'tes, & en particulier le pays par où les armées.doivent
paffer , & où elles doivent agir. Le* connoi&nces qu'on en

' acquieQ par les meilleures canes, font encore trés-impar-

&ite«. xni. 863. a. Importance de la connoiffance du pays
où l'on fiiit la guerre. Ouvrace à confultér. lUd. t.

RiconnoUre U pays : des detachemens employés i^ cette

opération; VII. 994. a.

REtONVENTION , (Jurifpr.) cette adion eA en ma-
tière civile , ce qu'cA la récrimination en matière crifflinellc

Difpiofiiions de» coutumes fur la rcconVeniion. XIII. 86a. b.

Comment elle a lieu en cour eccléfiaAiqiie. Auteurs à con*
fulter. hid. 86). a.

RECORD. ^Jurifpr. ) Record d'un jugement Du d'un con-

. trat. Record dans un exploit. XIII. 86). a, b.

RECQUSSE, ( Ju/ijpr. Y iâion de recouvrer quelque
cho(e. Autre* acceptions de ce mot. Xlil. 864. a.

Recoufft, retrait Je. XIV. ity a.

RECOUVREMENT des forcer, (Médecine) il ne s'opère

que par l'expulfion de la matière morbiiique. Régime le pjus

propre à procurer ce recouvrement. En quelle circonAance

le* (écours alimentcux peuvent être employés. En quels cas il

cA dangereux de (e gorger d'alimens nourriflans. XIII. 864. <t.

Recouvrement du forces : remèdes propres à le procurer. L

RECRÉANCE. {Jurifor.) Recréance en matière bénéfi-

' ciale. Jugement de recréance. On adjiige la recréance au
poffeffeur , quand les titres des parries font fi douteux qu'il

n'y a pas lieu d'adjuger, la main-tenue k l'une ou à l'autre.

Fruits & reveniu quVmporte la recréance. De l'exécution

^des fentences de rtfcréance. XIII. 864. b. Formalités aux-

quelles eA obligé celui i qui la recréance eA Kcordéc.

ILorfqu'il échet de juger ftparément la provifion avec le

fonds, il n'eA pas permis aux juges de prononcer par un
même jugen^nt fur la pleine maintenue , 8c fur la recréance.

Le dévoTutairc ne peut prendre poffc(Kon de hit, k moiiu
(}u'il n'ait obtenu lentence de recréance ou de maintenue.

K ÏL c >*^/

a.

ance :

Ouvrages I conlfiltcr. IkU. 86^. a. l^iye^ Maint£M£
Rtcréanee. Dincrence entre état & recréance. VI. j8.

Sentence de recréance. IIL 764. a.

RECRÉATION , amufemiu , dtvertiffement , réinùiffà,
différentes fignitications de ces mots IV. 10^)9. >. Le, f^.
création* doivent être une partie effcntielle des Vêtes des
chrétiens. XIV. 607. b.

RECRÉMENT. ( Econom, anim.) Rccrémcns deftinès pour
Ik génération , pour la nourriture du t'oeiut , âc pour cvll^
des entans nouveau-nés. Rccrémcns diffotvans. XIII. 86 {.

a. Recrémet» lubri&ins. Recrémcn» humeâans. Ibid. b.

RECRÉMENflTIELLES humeurs. VIII. )5o. *. )ci. a.

RECRIMINATION, {Jurifpr.) accufation d'un accufé,
contre fon acciiûueur. Comment doivent procéder Us \\tfjt%

en pareil cas. La récrimination par laquelle l'accufc .ttiri'

bue à fon accufateur un autre délit , n'eA point re^u.- en
France. Ouvrée à confolter. XIII. 86f . b.

Récrimination. §i( celle d'un accuft cA admife. L 9). d.

RECRUES., {Art mi/(>. ) Comment eA payée la conduite
de chaque homme de recrue. XIIL 866. a.

Rtcntis. Police établie dan*, Paris pour les recrues. I.Y.

51a. a^ À. Routes que le roi accorde pour des recrues. XIV.
416. a. .

RECTANGLE, {Géoméi.y Trouver la furfàce i'tgt

reé)an|glc Expofition de quélquMjthéorémesfur les redanglcs.
XIII. 866. a. Triangle reâangle. 1 Ibid. b.

Reliants femblables. XIV. 9)6. b. Proportions fur les

triangles reâangles. lU. 754. *. 755. a. ^'oyr{ auffi l'article

.TftIAMGLB.

lŒCTEUR, (Hift. mod. 'Jurifpr.) Le chef des univer»
fîtes éA qualifié de reAcur. Détails fur les fondions de celui

de raniverfité de Paris, & fur le tribunal auquel il préfide.

^ns quelques académies, celui qui préfide eA auflî qua-
liné de reéteur. En quelques provinces , les curés, font ap-
pelles reâeun. Officiers qui ont il Venifc le titre de reâeurs.
XIU. 866. i.

Refleur : ce mot fynonyme à celui de curé en certains
endroits. IV.

f 7). b. Députés par les quatre nations de l'u-

niverfiié pour Téleâion «lu reâeur. VIII. 845. a.

ReHeur, efprii , voyuz Eaux diJliUies , Odorant, principe.

Mercure, Cf Inodore, XIII. 866. b.'

RtStur , efprit , principe du eoùt & de la propriété forti-

fiante des aiimeiis. VII. 760. *.

RECTIFICATION, {CkymU) aouvelle diAiUation du
produit d'une diftitfatioa prèicAdente. XHL 8(67. a.

RaonncATioif , f Géom.) rettfier Une courbe. La reAifi-
'

carton des courbe* en une braiKhe de la géométrie compo-
se , dans laquelle on apperçoit fenfd>lement l'ufage du cal-

cul imtoal. Exemple. Pleâincation de b parabole. Reâiiica-

tion d« la cydoïde. XIIL 867. a.

Réâifieation de l'ellipfe. V.
f 17. «. .

RECTIFIER Uglob* ouU fphert, { Aflron. ) c'eA difpofer

le j[|nbe ou la fphere pour la folution d un. problème. Opé«.
ration* conprifes dans cette reAification. XIII. 867. b.

RECmlGNES , cartel. II. 708. b.>>

RECTUM : ( Anatom. ) dcfcriptïon 3c cet inteAin. Muf*
de* de (à partie inférieureJ Obiervations finguliercs fur le

rcâum du cadavre d'un cnnnt. XIU. 868. a.

RiBumt défcription de cet inteAin. VII|. 841. b. Suppl.

\\\. 6)7. b. Chute du rcâum. IIL 404. a, V. 8)6. a, b,

y\\.j9.a.
RECUEIL. {Selles-lettr.) Parmi les différentes manières

' de difpofer un recueil , la plus eAiméc eA celle de M. Locke.

Explication.de cette méthode. XIIL 96S.b.

RteutiU de M. de Sallo. Suppl. lU. 6%6. s.

RECUIRE , ( Art mich. ) le recuit fe 6it de tous les ou-

vrages tranchait» après la ttempe. EiÎR de l'aâioo du feu

fur ces ouvrages. Manière de redreffet' U pièce recuite Iorf>.

qu'elle s'eA enroilée. XIIL 870. b.

Rttuire, terme ufité en divers arts& métier*. XIIL 87a >.

RECUL , ( Artillerie ) Exj>ériences faite* fur le recul des

canons. Caufe de ce recul. XIII. 871. a 11 cA eflentiel da

ne point l'empêcher. Ibid. b.

Rteul de* pièces courtes. Supvl. L 616. b.

RiCVL, {Horlof. ) rétrogradation de la rotic de rencon-

tre: dans l'échappement à recuL Comment ce recul eâ pro-

duit. Ce recul tA en raifon compoféc de la direâe dé* arc*

que le balancier décrit par la levée, & de llnverfedu aon-,

bre des dents de la roue. XIII. 871. *.

RECURRENT, nerf. {Anatom.) Récurrent droit & ré-

current gauche. Pourquoi ces nerfs ont été ainA nommés.'

Il paraît qu'ils contribuent à la formation de b voix. XUL
87a. a. —Voyei Suppl. IIL 709. *. *

RÉCUSATION , (Jurifpr. ) Différente* caufe* de réca-

fation d'un juge; XIII. 871. a. Terme dans lequel b récn-

fation doit être décbrée. Juges de b récufaiion. Exécution

des jagemens qui interviennent en matière de récufaiion.

Condamnation de la partie dont b récuOMion a été décbrée

impertinente & inadmiUiblc. Ouvrages ï confultér fur b rè>

- ^
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inconnue de lètiuation. Xlll. 747. * Une équaiion a^tou-

\o\ui autant de racine», qu'il y a d'uaitè» dans la plu» haute

RA€iro» AiiAK
ufage parmi le* hatti

, (Hifl. moJ.) liqueur fpiritutufo «n

ticao» de l'inaoftan : mauvai* ••»«» *»•

V

,_J,

•y''
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cufaiion des itiees. JtlJ. b. Vayt^ ÉvoCATlOK. Récniâtioit

des Cfpertt. Recufation des témoins, vayt^ REPROCHE.
REDANS , ( Foriijlc.

) panies de la fortificatioo paflagere.

Leurs dimenfions. Au lieu de redanf , on emploie quelque-

fois des bâillon* dans les lignes. XIII. 87). d.

Rtdant. Angles faillans cfoni ta circonvallation çA flaiiquée

de diAancc en diftancc : mefure des lignes de circonvalla-

tion d'Hué pointe de retiens i l'autre : Ueuy où il fiiut pla-

cer les redans : ouverture de leurs angles. III. 464. a Bat-

terie à b pointe des rcdans. 465. ^.

SLEDDE , ( JurijfT. ) au parlement de Touloufe , élargif-

feinentjccordi aux prifonniers détenus pour affaires lége-

res , en fàvei<r des Ates , à la charge par eux de jfe repr<^-

iientef , quand ils en feront fommès. Auteurs qui ont parti

de cet uf.ige. XIII. 87). ». Il paroit que la rcdde ,efl la

même chur; que ce qu!on appelle dans les autres parlemcns,

U [Unctaux prifons. En d'autres endroits, ces fortcsde (èan-

ces s'appellent , Mudknctt d* miJïrkarJt. Obfervations fur

celte qui fe tient au préluiîal de Bourg-en-Ureflé le fanicdi-

ûin». UiJ. K
RÉDEMPTEUR, (WA>/1»*.) Ce nom fe donne par ex-

cellence à Jefus-Chrin. Les/uiA le doiinoient à celui qui

racbetoit rhériuKe , ou mime la pdrfonne de Ton proche

Sarent. Ditails lur ce droit de rédemption. XIII. 873. i.

lidemption du fang , celui à (|ui il appartiem de pourfui-

vre la vengeani:e de fon parent mis a mort. UU. 874, a.

RÉDEMPTION : (Théolog. ) myftere de la ridemption

parmMes chritiens. Quand on lit avec attention les ecriu
'

vis Perei, on ne peut douter qu'ils n'aient cru que Diev
eut le fiilul des hommes. Pa/Tiêes tirés des iciits de Clé-

ment d'Alexandrie , d'Irenée , d Origene , XIII. 874. 4. &
de S. AuKuftin, qui prouvent que ces pères étoient univer-

ûliAes. ItiJ. b. VîtytT Pkédestination.
Rcdtmpiion. ^s effets félon iBaïus. II. 167. o , i.

RÉDEMPTION des caftifs , Ou Nom - Dame d* ta Mercy

,

iHifl. tccl.) ordre miluaire, &-cnfuite religieux. Fondateur .

m cet ordre. Vaux des religieux. XIIU 874. b.

REDEMPTORES , {Hijl. rom.)' entrepreneurs pour la

condruilion ou la réparation des ouvrages publics. Paroles

de FeHus qui expliquent le fens de ce mot. XIII. 874. b.

REDEVANCE, Uunfpr.) voyti Droits & Coutume.
Contrat par lequel s établit la redevance fur un hûritage. V.
580. <i , b. fnfUévanccs annuelles , appellées iaifunccs. VI.

380, *. Rctièvanccs des ïiefs. VI. 697. a. XVI. 856. a\ b.

REDHIBITION , {Jurljpr.') aClion intentée par l'acKcteur
' d'une chofe défcdueufe pour faire caflier la vente. Vices

redhibitoires. XIII. 875. 4. Au lieu de l'aâiôn fcdhibitoire ,

l'acheteur 'pcut ufcr d'une autre aâion , appcllée aflio quanti

mino'is. Ces aâion's n'ont pas lieu dans les ventes faite» par

autorité de JuAice. Auteurs à conAiùer. Ibiif. bi-

RfiDI , (FrançoU) anatomiAc ,Suppl. L 3^8. b.8c phyfiolo-

gifte. Suppl. IV. 3^1. *. 3

REDlSTRIBUTIONyf7«ri/î»r. ) d-inftance ou procès. En
quels cas ces rédiAribafions ont lieu. Comment on procède
pour obtenir une rédiAribution. XIII. 876. a.

. REDON, {Geogr.) ville de France. Son origine. XIIL
$76. a.

Redon .(Tanneur) plante ; ufage qu'en font Us tanneurs.

XIII. 876. 1
REDONDANCE , coinmcnt Defpréaux a dépeint ce

• défaut. Efpece de redondance expliquée au mot Djiifmt.

Xm.876.*.
REDOUBLÉ , ( Mufiq. ) intervalle redoublé. Comment on

trouve le Ample d'uii intervalle redoublé. XIII. 876. b.

REDOUBLEMENT, ( Midcc.) différence entre redouble»

suent, ^ccés & paroxyfme. XU. 79. b^ Difficulté de déter-

miner la caufe au retour des redoublemcns de Acvre. 80.4.
Du redoublement qui fe Aiit le foir.-XV. )07. a. Foyc^ Fievee.
REDOUL,/* {^Botan.) caraéleiï de ce genre de plante.

Efpece unique que l'on en coniMÏt. Ufage qu'en font les

tanneurs. Effets ftngitliers de cette -jtlante rénéneufe: elle

caufe également l'épilepfie aux hommes qui mangent de fes

fruits , ttC aux animaux qui brouttént fes jcuVics rejettons:

Obfervations qui conArinent cette'propriéti ilialfaifante. XIII.

877. •>. ImpolTiDilité d'expliquerl'aAion du re^ul, foit par l'inf-

peÂion des cadavres , foit par l'an^lyfe de cette plante. /^ri. i.

REDOUTE, (/«rfi/fcj».) les redoutés placées au clé du
Îlacis., s'appollt'nt liLiaïa. XIII. 877. b. Utilités des redoutes.

yOiftment elle> doivent être fttuées. Manière de conlUuire

une redoute vis-à-vis une place, d'armes rentrante. Commu-
nication du chemin couvert de la place aux redputcs Ik jux
lunettes. IbiJ. 8-8. ,t, Diverfes obf.rVations ï faire dans rét;i-

blifTemcnt des.redonus qu'on établit dans la campagne , c'ell-

à-dire , dans les environs des places. UiJ. b. ConAruilion

de redoutes dans les lienes & les Tllfférens pofles qu'on veut
garder i la guerre. Obfervations fur l'ul.ige des redoutes

conArUites pour former une efpece de ligne de circonvalla-

tiou autour des pl.ices. Ouvrage ;i coufulter. Redoute i cré-

t E F
/f^iiiw*, voyez Fort de campagne. VIL 180. *. Ufage

des redoutes en avant dans le cas d'une bauille. XL ôoô.-b.
Redoute , ( HiJl. mod. ) Heu public établi^ Vcnife, oij l'on

s'afTemble pour jouer it des jeux deliazard. XIII. 879. a.

REDRESIStUR Jttaru , ( Hijl. dtja chtval. ) Xin. 879. >.

REbRESSEUR Jt tons
, ( t'Arnw];. ) chirurgien qui s'applique

à donner aux membres la configuration qiTils ont perdue par
le rachitis. Exemple rapporté d'un très - kîbile nomme en
ce genre. XIII. 879. h. ,

HEDRsssEVR lU l'tpine , ( Chir. ) machine inventée pour la

curation de U courbure de l'épjiie des rachuiques. Sa def-
cription . 5«rW. IV. {91. a. & fon ufage. Ibid. b.

REDUCTIF
. ( Chym AUiall. ) énumeraiion des différent

corps Amplement réduâifs , & ufaee qu'on en fait en divers
art;). VL 914. i. Des flux réduâifv Amples & compofés.
916. A, 6'c. Différence enttc les réduntls & les fondai»
confidérés dans leurs effets. 91a. a.

RÉDUCTION, (I«^M.)expofifion de la dodriné des ,
anciens fur la réduétion in fylloeifmes. XIIL 879. b. Rédu-

*

âien oAenAve. Jtid. 880. a. Réduction i t'impoÂible. Jbid. b.

Réduction , ( ^Iritàm. ) la rédiiftion eA ou defcendante,
XIII. 880. b. ou a(«:endantc. Manière de faire l'une & l'autre.

Réduâion des équations en algèbre. Ibid. b.

ReJuaion des traâions de fraâion. VIL a6<* *.

RcduHion d'gnc figure , d'un defriii^ &c. Méthode ordi-
naire dont on fe fert pour cela. Comment on réduit une .

figure en proportion donnée. XIII 881. a. Manière de réd 1 re .

une figure par le moyen de l'éthelle , 8c par le moyca des
carreaux. EchJle de réduAion. /é/<i. K <

Riduaiony voyei GRATiCULER.Chaffis de rédit^ion. IIL
253.4. Proportions auxquelles il fatit prendre garde en rédui-
fant une figure en petit. XIIL 468.^.
RÉDUCTION à réclipiiaut , ( Ajiron.) manière de trouver

cette rcduâion. XIIL 8Sï. b. ,

RV>UCTibN , ( Chymie ) celle des cendres , chaux , crocus

,

& Verres, en leur première compofition. Manières défaire.
cette opération. XiU. 8«i. ^.

Riduaions métalliquts. Suppl. IV. 3 3 7. 4 ,"*.—•
3 40. b. Voyt\

Corps REoutTirs, à l'article Flux VL 913.*, 6'c. En
3uoi conAAc la réduélion. XI. ^01. '4. Détails fur la manière
e réduire les chaux ou fcories de quelques métaux. VII.

240.^. Dans toute chatjx métallique , il ie trouve une por-
tion de matière qu'on ne réiiffira jamais à rétablir dans fa

première forme de métal. III. 170. a. Réduâion de la chaux
de cuivre. IV. 54^. b. RéduAion d'une chaux métallique ï la

lampe d'émailleuo V. 545. 4. D>Ai>:ulté dé réduire la chaux
'd'ctain qui a été long-tems calcinée. VI. 8. a. Réduâion de
la chaux d'arfenic en rcgule. 917. b. Une chaux une fois

'

réduite ne reçoit plus de nouveau phlogiAique. 918. *. Rédu-
ction de la lune cornée. IX. 741. 4, *.

RÉDUCTION , ( Œrurg. ) réduflion des luxations 8c fraâu*
res. royer ces mots. Manière de faire la réduflion des her-

.

mes. Xlîf. 88î. a. De l'iifage du bandajge ou brayer, Rédu-
«ion de l'anus, du vagin, de la matrice, voyc^ ces mots.
Jiid.'à,

Riduaion des infcAins & de l'épiploon dans les plaies de
l'abdomen. XII. 684. b. Ufage.de la chaife chirurgicale pour
la réduâion des os luxés ori fraâurés. Suppl. IL 300. 4.

RÉDUCTION, {Mufiq. ) i». Alite des notes defccndant dia- >^

toniquement. a». C'étoit en terme de plain-cliant , tranfpo-
fer un ton où il fe trpuve dès b mots ou dos diezcs, en on
ton où il ne s'en rencontroit point. Éuppl. IV. 593. a.

REDUIT, {Fortifie. ) efpece de petite deini-lune conAruite
dans la demi-lune ordinaire. Son ufaee. XIIL 883. 4. t

'

/?^<Au{, baAion dont oq fortifie la gorge du £dté de lai

place, ou en général , efpat'e fortifié tant contre la ville qiie

contre la campagne. Détails fur celte forte d'ouvrage. XIII.
883.4. '

,

Riduiu : on en conAruit qui ont le même objet que les

citadelles. IIL 48a. a.

RÉDUPLICATION , terme de logique ,& figure de rhé-
toritiue. XIIL 883. b,

REEL, Uurijpr.) aâion réelle. L li». *; Dette réelle
IV. 906. *. Dol réel. V. 18. 4. Exception réelle. VL 119, *.

Jurifdiâion réelle. IX. 8o.i.Saific réelle. XIV. 3*7.*. Ser-
vitude réelle. XV. 1*4. *. Statut réel. $03. 4. Taille réelle.

8.»». b:

REFECTION, {Econon. anim.) Thomme le y^n% affamé
na qu'à prendre uni lion confommé, ou une rotie^au vin,
il fe fentira un peu refait pour le moment , & comme fortifié

avant que d'avoir rien avalé. Raifon d'un tel elfet. VaitTeaiût

abforbans dont la langue, uA remplie. XIIL 884. 4. yoy»^
FORTIFIANS.

"

REFENTE, {Jw'fpr.^ dans la coutume de Tourainç,
réfornution que tespuinés peuvent fjlie du partage qui leur

cA offert par l'ainé. Détuils Air ce luiet. XIIL 884. <*.

RÉFÉRENDAIRES, (/ttriy;.r.) officiers de chancellerie.

Obfervations liiAoriques fur ces officiers. Jproits dont ils

jouiffent. XIIL 884. *•

» R(prir.dairt

I

î8> R E P
tentes de l'hitel de ville de Paris.^TCMo6. *. Lettres de ra-

tification que doit fe procurer racquéteur d'une remc fur

le roù XllL Ssj. •*. Conuôleur des réijtes fur b ville de

Paris. IV. 13,6. * ,*. Rentes' dues par le roi & le ckrfi

«« 1176. Ibid, k ._..„.

RE P
RÉPARTIE , (litf.) celU de Catulus à Philippe. XIV

ia6. a. y»yit RiroNiE.
RÉPARTIH , ( Lang. fr*ncA deux manières de conju-

guer ce verbe , feù^n les deux Agnificatieas dont il cfi uif-

ccptiblc XL lai. A.
u ^D A DTt'rirkki / r A



Le plmnotagc défendu aux rafRncurt. XIL Soi. *. .1 l'auire né» à Rajufe. Uid. 760. *.

RE F
Rifinnda'irt du roi ou du ^K^a^%. XIV. (£7. «. Grand réfé-

rendaire. VII. 496. a Procvreur tiert-référendaire. XVL )«5.

et 'h. Co^61eursdcs ttcrt-réftreodaircs. IV. i^ s^k,

RÉFLÉCHI,fwMM. XIII. 8f I. «, b.

RÉFLÉCHm» ÇGroui. ) étymologiedece not.XVI.70 1 .*.

RÉFLEXlBILlTÉ , (Opt'ti- ) ce qu'on entend par rayons

plus ou moins réflcsMe^ Expérience qui Briouve les diffé-

r«û degrés de itèflexibilité des rayons. Xlu. 88f . 4.

RéâixiUlité des rayons de hmierc. XVIL 63 ). «.

REFLEXION , ( X«rà. ) c'eft la réflenon qui tire l'ane

de la dépendance ou cDe dl de tous les objets qui agirent

fur elle. xm. 88{. a Moyen de fiwiliter l'exerçicr^e la

réflexion. CeA à h rMexion que nous comaiençons à entre-

voir tout ce dont Tao^e cA capable. L'effet de cette opéra-

tion eft d'autant plus grand, que par elle nous difpolbas

de nos perceptions, comme fi nous avions le pouvoir de

U» produire & de les anéantir, t/n aoyen de iàciliter U
réflexion , c'efl de mettre dans nos médiations de U clarté,

de la prédfion & de l'ordre. />/</. k CMoment nous par-

vénonf^à coffiwitre les rapports de nos idées, à les conpo*

fer & k les décompofer. Défaut de réflexion chez plufieurs

perfonnes qui ont ancint l'âge de raifon. Les véritaWes

fciencesne peuvent s'acquérir qu'à l'aide de la réflexion. JkiJ.

886.' 4. Foyti MiortAiioti & AmimoM.
' RÉFLEXION , {Ràéttrif.) rien n'eA plus propre i orner un

récit ,^ rien ne termine plus heureufemcnt une période ou un

difcours , qu'une courte réflexion fur le Aqet dont ôo a parlé.

V. 809. *. yoyei Pllfsil. .

' UtUXion Jn/Mt(Phyfy.) yoytitCHO.
Réflexion , ( Mkhén. ) on a mis en queflion s'il y a quel«

j|ues momens de repos enore llncidence & la réflexion. Les

péripatéticiens tenoient pour l'affirmative, & les cartéftens

pour la négative. XUL 886. a. Mais la doârine de ces der-

niers eA aujourd'hui prefqa'umveHellement rejettée. Raifon-

nement qui démontre que le corps choouant doit refter en

repos avant que d'être réfléchi. Ikid.k. Ceft une des gran-

des lois de la réflexion , que l'angle qu'un corps réfléchi &it

avecle plan de l'obAacle réflèchiflant, efl égal i cekii ious

lequel il frappe cet obAKle. Démonflration de cette loL Hid.

887.4. - ,«

, R^xkn : principe pïr lequel MM. Leibniti 8t Fermât

déterminent les loix de la réflexion de la lumière par les

miroirs. IL ^. *. Leur principe en défaut par rapport à

la réflexion des- miroirs concaves. Itid. k. La loi d*-conii-

nuité n'efl point violée par l'angle de réflexion. IV. 116. *.

R E F 0S)

Pourquoi parmi les différentes couleursque réfléchit un corps, I

il n'y a que ceUe qn'd réfléchit en plus grande alKMdance

qui toit fenfdile. StppL IL 6)6. t.
% • «

RÉFLEXION ir« rayons it Lmier* , ( Opti^. ) c eft j>«r c«te

téflexiofi qw les corps deviennent vifible» , & par U Aibo-

fition qu'il» om à rMéchir tel ou W* rayon , qu ib paroiffent

diverfement coloiés. Newton prétend que cette réflenon

n'a lieu qu'en rtna d'une propriété qu'ont les corps datnrw

ou de repouffer tel ou tel rayon, fans aucun contad immé-

diat. Aailons dont il fe fcrt pour prouver fon fenumett. XllI.

887. *. Pourquoi, félonk même phUofophe. quelqucs-nns des

rayons qui tombent obliquement fur un prifine de ««

,

fom réfléclus , & d'autres t^anfmb i& j»«"<l"o« '^ «>«
«f

«*»*-

chiffent pas tous également. Le P. Mallebianche^ enné-

rement de l'avis de Newton for b caufe de la réflexion;

& plufieurs autres philofophes ont depuis adopté U même

opinicn. Obfcrvàtion de l'auteur. IbiJ. 888. *.

RÉFLEXION, (C4/#/«rMw) définitions de quelques termes

de catoptrique. XIII. 886, i. .,*... .«
I^ix gMraUs é* U rifitxion. \\ L'angle dmcidence cft«

toujoui» égal i Rngle de réflexion. Expérience» oui confir-

ment cette loL Les anciens auteum croyoïent U démontrer

Kr ce principe, que U nature agit toujours pr tovoies'

i plus courtes. Ce principe démontré (aUx. /M. 88a«.

Quelle eA h preuve la plus folide que I on donne de 1 éç-

Uté des angles d'incidence & de réflexion. Cohftquence de

cette première loi. a*. Chaque, point d'un miroir réfléchit

les rayons qui tombent fur lui de toutes les parties d un

objet , &c. î». Si l'oeil & le point lummeux changent de

place , le rayon fe rMéchira ver» l'œd , en prenanile même

chemin qu'auparavant. 4*. Le plan de réflexion eft P«7«n-

diculaire à la fur^ce du miroir, & dans les miroirs Tphén-

ques il paffe par le centre. 5*. Plufieurs prétendent que

limage de tout objet peint dan» un miroir efl dans là caihete

d'incidence, hid, *. ,^, , r^ j. j
RifUxion, plan de réflexion. XV. 69^. *. Cathete de

réflexion. II. 776. *. Cauftique de réflexion. W- «. Accès

de facile réfleiion. IV. 5J0
-. XVL ïî7- *• MéAokpoiir

trouver le point où fe réuniroient des rayons
_
réfléchis par

• furfkce plane, s'iU éroient prolongés au-delà de U fur-
une
fcce. II. 79a." «. VoytT LUMIERE , Catofthque , Miaou.

RÉFLEXION ir U Itnt. {Afiron.) XllL «Of- *•

RÉFLEXION . X Gnomoiùq. ) defcription ^n cadran r

réflexion. Manière de le conilruire. Xin?ï5KTV«*«-
Tom U. ,

RÉFQRMATION, Réfomt, {Synên.) diffcrence dans U
fens de, ces moi». XlU. 800. k.

RÉFOBSIATION , f ThioUg. ) c'eft à l'églifc feule qu'appài» *

tient le droit de rérairmation , foit dans les opinion» , foit

.

dans les moaurs- XIII. 890. b. «

Xéftrmstion , nom que I9 prétendis réformé* donnent aux
nouveautés qu*ik ont introduites dans la reU^n. Cène

'

réformation commencée par l'éledeur de Saxe. Hiftoire de
k réfbrmation d'Aoglaerre. Progrés de k réformation dans

plufieurs autres étab de l'Europe. XIII. 89A t. Réflexions

qui tendent à prouver que le nom de réforma- lon convient

trés-peu à ces entreprilcs fur l'autorité de l'égUfe. FuneAn
effen des principes établis par cette prétendue réforme.

Obfervations particulières Itir celle d'Angleterre. JM. 891. «.

RÉFOKMATION, {Hifi. tccl. ) efouifle du tableau qu'a fait

M. de Voltaire de ccne grande révolution dans l'cfprit &
dan» k fyftèmc de l'Europe caufée par b réformation. VIII.

oaf. 4, A. Pe k réformation d'Angleterre. XllL 581. b.

XIV. 66%. k Le Zwinglianifme introduit en Angleterre, fous

le jcegne d'Edouard vl. XVIL 745. i. Réformation que
Ztnngle établit en Suiffe. JM. Fâyt^ les articles des diffé-

rens réfiirmatevrs.

RÉFOMIATION ,{ Jxrifpr.) c'eft principalement en matière

d'eaux & frréts que l'on fe (en du terme de réformation.

Tribunal où font |ugées les appellations en matière de réfor-

flUKion d'eaux & forêts. XIII. 891. «.

RÉFORME, {Thtilog.) réduction d'un^rdre religieux à

l'ancienne Ovérité de U régie. XIII. 9a t. a. 1

RÉFORME, RifonmMtun. {Synon.) XllL 890. b.

RÉFORME, lÀrt militA différence encre la réforme & k
licenciement. Dans les réformes, on obferve de Conferv^^
le» officier* qui, ont fervi, pour leur faire remplir les diff¥-'>;

rens emplois militaires par préférence atout autre. Réforme *.

fidte après k paix d'Aix-la-Chapelle en 1748. XllL 891. K
RÉFORMB.^/«n«« J* Comm. tn diuU.) XIII: 891. A.

RÉFORMES. {Hift. *ctL) voytr Calvinistes, Évan-
GÉUSTU , RsLiClONNAiRES. Etendue de l'églife réformée.

V. 410. b. Edits rendu» en France pour & contre les réfor*

''mes. XL 736. b. Le nom de tropiqtus donné aux réformés;

XVI. 7018. b. Pourquoi ils om été- appelles hueutnois. VIII.

13t. 4. Le nom de proieftaut coaunua aux réformés & aux.

luthériens. XIIL <^. «.

REFOULEMENT du grain , {lermi de Mtfuragt ) ce refbu*

lemema fes variétés » dont on peut juger par le» différentes

niiiéeres dont on nMCure W girain . ce qui n'eA pas d'iihe

Derite cocOquence pour le* vendeurs 61 les acheteurs. XIIL
891. é.

REFOULER, {TaiUt'ur-Conut'ur) aAIon de fermer le*

fonds de tontes fortes de cornets. Mankre dont cek fe fiiité

XIIL 80a. «.

RÉFRACTAIRES. fubjUnut , ( Kfi. nat. ) ce qu'eiks ortt

de commun avec les apyres . & en quoi elles en diffierent.

Sappl. L 499. a . .Pierres réfraâaires. Suppi. III. 9^. a.

RÉFRACTION, ( Mickin. ) pourquoi les rayon» de lumière

paroiffent Aiivre daii* leurs réfraâions une loi contraire à ,

celle des autres corps , en ce qu'en paffant , par exemple , d*
l'air dans l'eau , Ik w rompent en s'approchant de U penien»

diculaire. Réfutation de k doârine de» Canéfien» fur ce uijet.'

XIII. 89a. b. Le meilleur moyen d'examiner k validité du
principe autéfien , c'eA de déterminer exaâement par le cal»

cul , les loix de k réfraâion des corps folides , & d'examK

ner fi ces lois s'accordent avec celk de k réfraâion de k
lumière. Ouvn^e àconfulter àeet'égard. La r^aâion d'un

corps dépend entièrement de fa figure & de k direâion

feus kquelle il entre dans ce milieu. Plufieurs regardent

comme un axiome qu'il n'y a poim de réfraâibn dans les

inciiknces perpendkukiics : cette propofition n'çA cepen-

dant pas vraie généralement. Ibid. 893'. *. Quand l'oblï-"

quité de' llncidence d'un mobile eft plus Rraôde qu'il ne

taut,|e mobile ne pénètre point te miheu,& il fe réfléchit.

Voytl Ricochet. Divers effets de k réfiiâion des rayons

de luiniere. Ibid. b.

RéfraSiom .-^xpériences faites pour favoir fi le* balte»

tirées an poifloh dan» l'e^u fouffreot de k réfraâion. IV.

1 16. b. M. Leiboits a prétendu déterminer les loix de la réfra-

âion par ce pwici^, que k nature agit toujours par les voie»

les pluyfimples & les pIns.cQunes: l'application die ce prin-

cipe démontrée fauffe. IL 789. *• •
,

RÉFRACTION^' A* lumitrtf ( Optif. ) Ncwton prétend que

k réfraâion n'eft point caufée par les rayons qui rencontrent

k furface «fe» corps, mais fiuis aucun contaâ, par l'aâion île

quelque puiflance qui fe trouve également répandue fur toute

leur furnce , & qui détourne les rayons de leur chemin.

Raifon» quiappuiem ce fentiment.v Xllli 893. b. Explication

de k ttanlaw dont (e Mb k réfraâion un» aucun contaâ

immédiat. /*M<^ 894. s. Définitioos de quelques termes de

jtàî* généréUt d* U rifrt&a». i». Va rayon de lumière

qui paffe d'un milieu plu* rare dans un plu» dcnfe , fe roiti|n
^ ' EEEccce

*^

^

y.

R EP
les rfSa». XVII. 468. a. Loix dei Romain» contre le luxe*

de» rèpa». IX. 674. « , * . &c. Frugilué de leur» dîner»

ordinaire». IV. 101 1. *. fur les repas des Romain» , *ay«i

FEfTlN , SOUM» , TaRLE.

Rtpés du mon ,>cérémoak tunéraure en plage chez les an-

; .< Ulk.»»». JLfTt k:.>n imm ches nlufienn autret oeunki.

R EP 58?
que le» juge» peuvent accorder en condimnant .iu paiement
d'une fomme. Caufe» par Icfquello on a.torau' les lettre»

de répit. A' qui elles »'adrc(lent. Lvur etf.t- Cuiifei pour
lerquelles elle» font refufte»; Elles (oax prKemeinent peu
ufitêes. Ihid. 136. A
RÉPLÉTION . ( Midtc. ) Remèdes contre le» maladies



I \rî>>e. L'ùge qu'en (ont In Allcm«nils. Son ^tnologic avec le

tlitcaria tau tiii'iilli;c qu'o" «-n retire. Suc de (z racine.

'iu...ilics diOi le! .iJ>ll(,> ce» rcnudv-j font f,iUitjirï». Moyen

RAism fec , ( Bûtan. ) deux fortes de raiiins fecf que le»

anciens Grec» diftingiio.eiit. Lc> épicier'; en ont de trort

iTrt^s, cci;.v de Dmu, , eu* tlj Co;:iulie &" ceux qm
tiennent
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en «'approchant de la perpendiculaire- »'• L» raifon du finus

de l'anjîle d'incidence i celui de l'angle de la re/raaioni eft

tixe & conAante. /*;</. *. Ditférént pouvoir, tétnAii dan» le»

diffirens fluides. Table des rifraûion* de l'air dans le verre

pour différons degrés d'angles d'incidwite. f. Lorlcju un rayon

p«fle d'un milieu plu»denfe dans un plu» rare, il siloitn»

de la perpendiculurc. 4" ^n "Y"" 1"' """'** fur une fur-

fjce courbe. f«roifipt delà même manière que tdtomboit

fur un pUn tanuat i la tourbe au point d'incidence. IM.
8o«. a.K" rLmx de la rètradion dans les furfecçs plane».

Uid. k. Loix de la réfraaiort dan» les furfaces fph^rique». IM.

896. *, Réfraftion dans un prifme de verre. Héfradion dans

une lentille convexe. /M. 897. *. Rlfradion dans une len-

tille concave. Réfraftion, dan» un '?irre plan. Iktd. 898. t.

Rifraam: de la réfraâion de» rayons. IV. i6f. 41. IX.

yai.A.PIan de réfradian XU. 604.-». Axe de ré»ra«ion. I.

90c. b. Cauftique de réfraiiiion. 11. 791. J. Explications des

phénomène» de U réfraôion. I. I40. n- H- 7*^9- *»> *• ^^-j,

49V b. Effet» de la réfriAion dans le» verres concave» &
jfonvexes. Voyti^ ces mot». Infttument qui détermine la

quantité de réfraâion des nyons pailant de l'air dans le

ycrq^Suppl. 111. 77a *. Rcciierche» fur l'effet des^ouiRurcs

du verre par rap|)ort à U réfraâion de l» lumière. Suppl.

IV. 813. a.f Refraftions que le» rayon» éprouvent en

paATant dans l'oeil. XVII. 344. *. î4V *• 1^* opticiens parta-

5é»;en«r'eux fur la manière de déterminer le lieu apparent

'un objet vu par réfraâion. IV. 101 V " . *• La réfraâion de
la glace un peu moindre que celle de J'eau. VII. 68a. à.

Double xéfraaion du cryftal d'Wande. IV. ïa4*».*- Conjc

âure for la c'aufe de ce phénomène, ibid, b. Ik XlTk8)6. 4.

Sur la doârine des réfraâion», v<>y»{LuMlElU & Oioptrique.

RÉFRACTION aflroHomiqut , ou rt/raflion des ajtrts ,

{Aflfonom.) caufe de cette rétraâion. Explication de la ma-

nière dont elle fe fait. XIIL 898. a. Par l'effet de cette réfra-

âion , le» aftre» fe, lèvent plutôt & fe couchent plus tard

qu'ils ne doivent faire fuivant le calcul , & ils paroilient plus

élevé» qu'ils ne le font en effet. La réfraâion diminue con-

tinnellcment depuis l'horizon jufqu'au zénith. Le foleil 6i les

étoiles fouffi-ent ii la même hauteur la même réfraâion. Ihid. t.

Table des réfraâions des corps céleftes i leurs différens degrés

d'élévation
, par M. de la Hire. Erreur "de Tycho-llrahé fur

les réfraâlDn». H importe de^ tenir compte des réfraâion»

,

pour déterminer avec précifibn le» phénomènes des mouve-

mens céleftes. Manière d'oblerver la réfraâion d'un aftre.

Obfcrvation» hiftoriques fur la découverte de» réfraâions.

Il a été cotiftatè qu'elles (ont moindres en été , & plu» confi-.

dérablest ei^hiver. ItiJ b. Singuliers phénomènes obfervés

dans le nord par rapport au timis du lever tk. da coucher du

foleil , & il fa bautrur fur l'horiton en certains tem» de l'an-

. née. Réfraâion de hauteur , de déclinaifon & de dcfcen-

^n, de longitude, de latitude. Ibid. goo. a.

Rcfrjaion. jJlr«nom:que , effet de cette réfraâion par rap-

port à l'inftant du lever & du couclier des aftres. IV. 311.

t. IX. 443. *. Rétraâion de déthnaifon. IV. '.696. a. La ré-

fraâion hoiiionule plus grande , félon M. Marinoni . à l'oc-

cident "qu'à J'orient. Suppl. IV. 901. *. Tables des réfraâions

aftronomiquc». 898. b. — 901. b.

RÉFRACTION fCadrans à (G/jomon. ) manière de conftruire

cette forte de cadrans. Xlll. 900. a. . '

RÉFRACTION , (Aiv<lltm. ) différence du niveau apparent

au vrai niveau. Xill. 900. *.
.

RÉFRACTION, (to/nm ) Xlll. <)00. *.

- REFRAIN, {l'utjii\ Etymologie de ce mot. Caraâcre

du refrain. Ufagcs que les anciens ont fait des refrains. XIU.

900. b.

REFRANGIBILITÉ, {Optiq.) toute la théorie de New-
ton fur la kimiere & le» couleur» , cft fondée fur les diffé-

rente» réfrangibilités de» rayon» de lumière. Expériences qui
_

prouvent la vérité de ce orincipe. XIIL 900. *. Les rayons
'

3ui fe réfléchiffent des corps opaque», ont aufti leur» differens-

egrés de réfrangibib'lé & de rétlexibilité. Newton croit

que cet(e dûléreiice -vient' de la différente grancfeur des

particules dont le» différens rayon» font çompofés. Une
des principales caufe» de l'imperfeâion de» lunette» eft

U différente réfrangibilité des rayons de lumière. Ihid.

KiJ'rjngihliu des rayons df lumicn, IV. JJJ. h. XIII. 835.
*. 8v6. /•• XVll. Y.^3. rf.

•

,

REFRIGÉRK.NT , ( Ch\mt) vaiffeaux réfrigérens4es plus

utile». Leur ilcùripii'jii. i/iibté du rafraieliiffeinent , moyen
de l'obtenir. Xlll 901. b. foyr{ DISTILLATION.
Rtl-ROIDISSEMLNT, {i*hyj;.,.) caules du rcfroidiffe-

<nicnt, le fiiiid 6e la denfité de» tluidcs où l'on plonge les

corps chauds, qu'un veut refroidir ; XIII. 901. b. à quoi il

faut ajouter l'agitation dtfcorp» ch.iud dans une ll^bcur froide.

Expbcaiion de la dureté & fragilité que l'acicr acquiert par

la trempe. ////• 90». j.

RiJ'viaiJlcnitm^, moyens ariilicicls de produire Je froid.

UL 866. t. yl î«l>. " . *. 683. a ,b, ^c. 686. .a. L'eau

chflifde fe refroidit plus vite dans le vuide ; c'eft le contraire

âii fer. VI. 601. a. Comment.fe refroidit un corps appliqué

fur un corps dur ou fur un corp» ibou. Ibid.

Refroidissement , ( Phyfiq. & CHymic ) moyen» que les

habiians de» pays chauds ont inventés pour 'rafraîchir leur»

boiffons. Propriété Qu'ont le falpétre & le fel marin d'aug-

menter le froid de» liqueur». M. Boyle eft le premier qui

ait profité de cette découverte, en appli4|uaiK les aiitres

fel» au refroidiffc-ment des liqueurs. Précis des expériences

& dp» découverte» que ce phyficien a £iite» fur cet objets

XIII. y)i. >. Après s'ttre aflu^ que les fel» ne produifoient

du froid que parce qu'ils diflblvoient la neige ou la glace «

il rechfH'cha quelle étoient les liqueurs qui la diffblvoient

le plu» rapidement. Expériences qu'il lit à ce fujet. Moyen
quil trouva de produire un froid confidérable dan» toutes

les faiibiK de l'année , fans le fecours de neige ou de glace.

Ibid. 903. a. Expériences de MM. de l'académie de Florence

fur le refroidiffement des liqueurs. Celles de MM. Geoffroy.

lhid.b. Moyen découvert par Farenheit, pour produire ...a

froid beaucoup plus grand que tous ceux qu'on avoit ob-

fervés jufqu'à lui dans la nature ; & par lequel on eft par-

venu en Ruifie i congeler le mercure , en faifant l'expé-

rience dans un tems extrêmement froid. Expériences de

M. Mufchcnbroek fur la produâion artificielle du froid. Ré-
fultat de celles que Al. de Réaumur a faites pour connoitre

les différens degrés de froid que chaque fel étoit capable de

produire en le mêlant avec la glace. Ibid'.-ço^. b, M. Rich-

mann a obfervé qu'un thermomètre qii'on retire de l'eau &
qu'on expofe i l'air , fors même que fa température eft fu-

périeure ou égale il celle de l'eau dont on le retire , def- .

cend toiijgurs. Obfervations^de .M. de Mairan>, qui confir-

ment celles de M. Richmaujf^ù Expériences de M. Cullen,

profefteur en itiédecinc à Gtàfgow , rjir lefquellc» il prouVé
que les 'fluides en évàporation oeuvent produire du froid.

/W. 90f , ^. Obfervations de M. Baume qui confirment la

théorie de M. Cullen. Expériejnces qd'il a faites fur^ pro-

duâion artificielle du froid. Q*''>"*^.p'*^''omencs principaux

auxquels on peut réduire tous "les laits que les phyficiens

ont recueillis fur ce fujet. Ibid.\t^. a.

REFUGE , droit dt ( Antiq. grtcq. & rom. ) les lieux facrés

ne jouiftbient pas tous du droit de refuge., Il ne leur étoit

accordé que par la libéralité des -princes , ou par décret d'un

peuple. Ce uroit avoit plus ou moins d'extenfion, fuivant

que l'exigcoiertt le bien- de là religion ou' les intérêts pqliti-

ques. Différence de fignification du mot ««ûxtr , droit d'afyle
,

& du titre itiKH > accotdé à un pays ou à une ville.

Xm.ao6.>.
Refugt , droit de. Dans quels principes les païens accor-

doient fefiige aux criminels. I. 794. é. Droits de ceux qiii fe

refiiKioient dans les églifes. VIU. 578. b. Ville de refuse.

X\ IL i9o. b. l'oyt^ Asyit.
Refuge, villes de {Criiiq. fier. ) celles qu'établi». Moïfè.

Quoique le ^eurtrier y fût à l'abri ^es pourfuites de la fa-

mille de celui tiui àvoit été tué, il ne l'étoit pas de celles

de lâ^uftice. S'il étoit innocent ,^1 étoit obligé^ de demeurer
captif dans la ville «de refuge jiifqu'à la mort du fouve-
rain pontife , d'où dépendoit uniquement fa liberté. XIIL
906. b.' .

•>

Refuge, ^Filles dt ^ chez les anciens Juif». I. 794. 4.

VlH. a<i. à.

RÉFUGIÉS , ( tfift.mod. Polit. ) maux caufés à la France
par la révocation de Inédit de Nantes. Réflexions contre l'in-

tolérance. X1I'.'907- <i.

REFUGIUM , Ùtius , PUpa , Portm , Staiio ,Cotp , Çra-
dus ,{5ynon. lai.) différentes fignificitions de ces mots. IX.'

393. a, b.

REFUS , ( Morale ) obligez cent fois , refufez une ,

le refus feul reftera dans l'efprit. Cependant un refus

peut étrtf tempéré par toutes fortes' d'adouciffemens. XÛL

R^UTA'flON , tAri orat.) différentes manières de
réfuter."Exemples. Xllt. 007. a. Voye^ CoNFUTATiON.
REGAIN , ( Agricult. ) Les regains font abondans quand

l'été eft pluvieux. Leur abondance dépend beaucoup des
foins qu'on fe donne pour fertilifer les prairies. Bien des
agriculteurs prétendent qu'on ne doit lailtieries beftiaux dans
les prés qui ont été dépouillés , au'environ huit ou quinze
jours. Origine du mot regain, XIII. 908. a.

RÉGALADE , différence entre l'aâion de boire à la réga-

. lade & celle de fablct. XIV. 446. a , b. Origine du mot riga-

ladi. XV. 934. b. .

RÉGALÉ , ( Jurifpr. ) deux fortes de régales ; la fpirituelle

Qe la temporelle. Origine de ce droit. Rapport entre la ré-

gale & le droit de patronage- Quatre fources d'où procède
la régale, félon M. Bienon.Ani,9o8- ^. Ancienneté de l'exer

cice de ce droit en France. Divers événemens qi)i donnent

ouverture à U' régale. Ibid. 909. a. Bénéfice vacant en ré-

g.Me. Diftinâion de trois fortes de vacances par rapport à la

régale. Comment un litige fait vaquer uji bénéfice en régale.

v^

S>
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taux de

, ( Àiric.) néccfStfc pour le» terre» Se le» végé-

taux de (e repofer. XIV. 140. 4.
,

Repos . échappement à, IHorkf.) Comment «OP*"
J»

fufpenfion du inouvemem de U roue de rencontre dans le»

échappemen. i cylindre. XIV. .40..-. Autre échappement

R E P
un atJre , un prodigue , un débauché . ne font point £ûts

pour repréfenter leur» concitoyen». Mais fi ceux-ci n appor-

tent pu dan» leur choix l'attention la plus féneufe, U» m-

vitent leurs repréfentans à les trahir , & perdent le droit

de s*«ai plaindre. Ibid. 146. «• Ajputons que nul ordre de

ciiovuu ne doit iouir Dour toujours du droit de reprélen-



r
(on. VI. ^38. a. Riifon alterne, I. ^04. *. compofce.lll. 767.
à. Proportion par converûon tic ralfun. IV. 166. a. Rlifon

Tomtll,
,

• '

T RALtloH , ( Ifjlur) on luJ en reuevauic uii pumiuci

I' de terre en Europe. 5*/-/'/. IV. 476. -»•

JiliUbDbo

s.

R E G RE G 57'i

Tribunal qui connoît de la régale en France. Diverfe» maxi-

mes obferv^dans la jurirprudence fran^piie , relativement

i la rèp(Ie& à l'exercice de ce droit. Ibid. b. Ouvrage k

CQnfplter. Ibid. 911. 4.

Rit«l* , oiivtrturt à Lt , XL 710; fc >'

.

Jt^«i<, autre fignification de ce iqot dans quelques cou-

tuines. Xlil. çti.o. ~~-\

RégaUs ou droits ïifdlitnt^ ceux qui appartiennent au roi

à caulè de fa fouveraincté. Deux fortes de r^Ies , les gran-

des filles petites. XIII. 911. «.

Mgalts ou droits régalitns. V. 144. b.XW. 41a. a. Fonc-

dons de la chambre des comptes pour la confervadon de ces

droits. III> 784. b. Etat dans lequel la rigak (m trouve aAucl-

Icipent. Ibid.

RÉGALE , «<Mi ( Chymi*) propriété la plus remarquable de

cette eau. E)iffirentes.manières de la préparer. XIIL 911. <>•

" Remarque fmguliere iur l'indiiTolvbilité de l'agent par l'eau

régale. IbiJ. b.

Régatt , tau , Celle dont fe fervent les Allemands pour dif-

foudre l'or. Suppl. IV. ^10. b.

RÉGALE , ( Lutherie ^ forte d'ancieninf^ument. XIIL çr i . b.

RÉGALE. iLutAerit) Suppl. IV. 593; a. Voy*{. pi- 4- <•«

luth. SuppL
RÉGALE à vent^i^Luth.) defcription de cet inArument.

Suvpl. IW. %t)Y 4.
-

REGARD, {HydrduUq.y quarré de maçonnerie en for-

me de cheminée. En quoi il diffère du foupiraiL Autres ac-

ceptions du mot regara. XIII. 911. ^.

Regard , {Peint. & Grav.) portraits appelles du nom de

regard. Vers pour l'eflampe d'un regard du R. P. Gourdan &
de Santeuil. XlIL 911. ^. .- „

REGARDER , Voir
, ( Synon. ) XV II. 416. *.

RÉGENCE , ( Droit politiq.'S chancelier de la régence.

III. 1 04. . Confeil de régence. IV. 16. 4. Scel de la régeiice.

XIV.7U. «. '
,

RÉGÉNÉRATION , ( Thiolog. ) ce terme fe prend en deux

maniérés. 1°. l'our la naliïance fpirituelle que nous rece-

vons au^ baptême. 1*. Pour la nouvelle vie qui fuivra la

réfurreAion générale. XIII. 911. *.

- Régénération, Renaijfance, {Synon.) XIV. 10».*.

Riginération , ou rcnai^ance connue fous le nom de palin-

. thifie. Voye^ fous ce mot deux articles , l'un de chymie ,

l'autre de critique ûcrée. ^
i& RÉGÉNÉRATION, ( CA/rar.) il ne fa fait dans les panies

molles aucune régénération j mais il y a des exemples que

des portions affea confidérables de t«ut le diamètre d'ui» os

ont été enlevées , & que la nature les a régénérées. Il faut

remarquer que ces régénérations né fe font que fur de jeu-

nes pcrfonnes qui n'avoient pas pris leur accroiffement. XIII.

Régénération, Caufes qui s'oppofent à la régénération des

parties du corps humain. I. 90. a. Obfertations (uj- la pré-

tendue régénération des chairs dans les plaies &r46 ultcres.

VIII. 641. *. 643. «, *. <Î44- *. Fom REPROpUCTlON.

RÉGENT du Royaume , ( Hijl. d* France)\c régcot fccl-

loit autrefois les ades de fon propre fceau. Ordonnance que

fit Charles V en 1 374 . <ui' V.:xerci^ de la régence C etoit

une opinion reçue autrefois en France ,
que le roi n étoit pomt

roi qu'il n'eût été ftcré. Différentes rçmarques fur la régence.

royaume , en attendant la majorité du roi mineur. XUI. 913.

a. Mais il conviendroit que cette maxime lût érigée en Iol Ibid. b.

RÉGENT. ( Chancellerie rom. ) XIII. 913. *•

Réfftni ,
profeffeur public. XIH- 9n- *•

des collèges, on doit compter ceux qui niiffcnt du peu de

confidération qu'on témoigne à ceux qui fc chargent dc-for-

ner les jeunes gens. III. 637. *. Régent fepténa.fe. XV. 71.

4. Son privilège fur les gradués nommés. VII. 810. <».

REGETAIRE ,' nom donné aux courtifannes dont le roi

de Bénin tire une forie de uibut. Divcrfes obfçjvaiions fur

ces cownifannes. XIII. 913. A.
, . ,

REGGIO , ( Géogr. ) Reggio de Calabre. Etymologie de

ùm nom. Révolmions de cette viMe. Son état préfeni. Xill.

913. *. Obfervations fur le cardinal Dominique TuKo , né

i Réggîo , & fur fe> ouvrages^ La ville de Reggio s'appel-

loit autrefois Rhegium. UiJ. <)f 4- ^_- ...., ê
.Regoio , CGiogr. ) ville d'Italie dans le Modénois. Ses

révolutions, "rableaux précieux qu'on voit dans fa cathé-

drale fit dans l'églife de S. Pro(per. Avanuges 8t beauté

dç fa fituation. Précis de la vie de LuJovuo Àrtojlo
,
né

dans cette ville. XIV. 1. j, *. Portrait de ce poeie. hid. 1. a.

".Obfervations fur fes Hou^rages , Çc particulièrement fur Jon

Roland le furieux. IbiJ. k. Editions & trjduaions de ce
'

poème. Enumétation des piancipaux ouvrages Je Gui Vmv

eirole, célèbre jurifccnfulie /& littérateur, aufli ni à Reg-
gio dans le Nfodéiiois. Ikui. 3. ^.

Reggio , le duch* dt ( Giogr. ) ûtué au couchant du Mo- *

dénôis. XIV. 4. i.

REGIA , loi. IX. 668. b. .

RÉGICIDE, {Hift. & PoUtiq.) Larmes de» François au
fùjot de l'attentat commis fur laperfonnc de Luu» XV.
Réflexions fur le régicide. Exemple aâreiix donné dans ua
royaume voifin d'un roi jugé& mis à moit par des fujctt

rébelles. -XIV. 4, «•

RÉGIE.(/«r;yV.) Fo^'fjce qui en cft dit i l'article Ferme.

VI.
f 13. Ift. &c. Uiti'érence entre la régie Ht le bail à ferme.

«40. a. L> tégle préférée k la ferme. XIV. 128. a. Ré-

^cxions fiir la régie. XV.- ^75. *, *, &c. DiviAon des pro-

vinces en eénéralités ,,
pour fitcilttçr lia régie de» ânaocea

du roi. VIL fv6. «, b.

RÉGIFUGE , ( Antif. rom. ) fête qu'on falfoit à Rome.
Deux fentiniens fur fon origine. XIV. 4. a. Voye^ Fugalis.
REGILLUM. ou RegiUus {Géogr. j.if.) ville d'Italie.

H'iAoire d'Appius Claudius , furnomnié Sabinus , né k Re-

gillum. Accueil qu'on lui fit k Rome , de même qu'aux cinq

mille familles quily amena. avec lui. Brouilleries entre le

fénat & le peuple , k l'c^afiort des dettes que le peuple

avoit contraétécs, & ddftt il demandoit l'aboUiion. Caraâero

d'Appius &^ de (on fils. XIV. 4. b. r

RÉGIME, (Gr<>m/n.) Ce mot eft employé en grammaire

dans un fen\iiguré, dont on peut voir le fondement k Y»f^

ticle Gouverner. Il ne faut pas confondre les mots co/n-

plémfntSc. régime f comme fynonymes. Pour donner une no*

tioif précife de l'un 8c de l'autre , l'auteur j jrtagc cet ar-

ticle en deux parties, dont la première tri.te de complément.

yiriicUl. On appelle complément d'un mot, ce qu'oii.

ajoute fl^ mot pour en déterminer la lignification ; ot>Ù^

y a deux fortes de mots dont la fignification pc^M £trrf1a2^~ ^
terminée pardes complémens : i*. Tous ceux qui ont une
fijgnification générale lufceptible de différent degf'és. X(V. j.

a. 1°. Ceux qui ont une fignification relative k un term.e

quelconque,. Un mQt_^iàJ£rt de complément k uh autre

,

peut lui-même en exiger un fécond , qui par la même rai-

fon , peut encore être fuivid'un iroifieind', aumicl un qiia-

triçme fera pareillement fubordonné, & aiiifi cle (uiteiibiJ,

b. id'oti il fuiti qu'il peut y avoir complément incomplexe,

iSc complément complexe. Ibid: 6. a.. Un même mot, âc

Spécialement le verbe . pem admettre autant de complément
différens,. qu'il peut y avoir de manières poITtbles de dé-

terminer la fignification du mot. Toutes ces diverfes ma-,

iiieres font indiquées dans cevers technique,

Quis ,
quid; ubi,.quibus auxiliis , cur , quomodo ,

quantlo.

Règle par raport à l'onire que doivent garder entr'eux Ict

difiérens complémens. De ulufieurs complément qui tom-
l>ent fur le même mot, il faut mettre le plus coiirt le prc-

mie'r après le mot ctfmpletté ; enfuite le plas court de,ceiui

/

qui l'ellent, & ainfi de fuite. Ibid. 7. a. Lorll|(îe l«i dernier

le trouve affez éloigné du centre commun pour n'y avoir

plus une relation auffi marquée qu'il importe k la clarté de
la phrafe , l'analyfc^ autoriie une forte d'hy|)erbate ,

qui

confiAe k placer ayartt le mot completté l'un de fes com-
plémens. Ibid. b. Conformément k la première de ces deux
règles , lorfqu'un même complément a plufieur» parties in-

tégrante: ,^les plus eourtes doivent être les psemieres , &
les plus longues Us dernières

,
pour la même raifon de

netteté. SI les divers roiB,''!J;mens il'uii mêiiie mot , ou les

différ«iites parties: d'un même complément , ont à-peu-prèf

la même 'étendue, otidt^it alors placer le plut prés du liiot

completté, celui des, complémens auquel il a un rapport

plus néccff?''^; ce fera premièrement le compilent mo-
dificatif, ei:'..ite le complément objeélif; pQltle complé-

ment relatif, fie les autres font i-peu-prèt à nn degré c^
d'importance. Ibid. 8. a. Il ne,'^aut jamais rompre l'unité

d'un compUmcnt total pour jciter éptre fes parties un au-

tre cdmplément du même mot. Ibid. b.

H. Du Régime On entend parce terme , la forme parti-

culière que doit prendre un compléntent grammatical d'un

mot , ou contëquçncp du rapport particulier fou» lequel il

cil alors cnvifagé. XLV. 9. a. La détermination des lermi-

naifons par les loix du régime , fuppofe jdiverfiié entre ,1«

mot régiffant fi: le, mot régi% ou plutâ't entre les ..idées

énoncék»' par cet mots. Dant Ict langap^es qui ite déclinent

point, les mots paroiffent coiiAammeni fous la même forme,

fie conféquemmeiu il n'y a point proprement de régime.

Ibid. b. Selon M. l'abbé Girard , \p régime dans Ict Lingages

qui ne déclinent point, confitle dans des rapports de dé-

pendance fbumitaux règles pour la conflruAion de la pbraf».

Erreurs renfermées danscette doârine de<e grammairien. Ibid.

10. a. Chaque cas a une deflination marquée fit unique,

fi ce n'tft peut-être l'accufatif , qui eft ddliné k être le ré-

gime ol)je«if d'un verbe ou d'une préjmfition : toute U
iluiliine du régime latin fe rcduit la. Si les mo(i énoncé»

-1

RE P
menés que préfente la reproduâion-de la titc du limaçon.

Régénération de là falamandre aquatique. Cette régénéra-

lion eft d'autant plut éumnante . que cet animal , d'une

fimâure plut compofle que l«t infeâes , appartient à la

ciaflîe dei qiudrupcdes , & fe trouve organifé comnw eux.

IbUL à. Merreillct obfervéet dans la rraroduâion des ver-

tèbres & de» autr«s paniet dont fa qiKue eft compofte ;

R EP J8j
rendu quelque fervice important k l'ciat. Couronnes que les

peuples étrangers envoyoieni par recunnoiiTance a quelque

citbven d'Aihenet. Revenus de cette' république du teint

ds Déffloàhene. Son commerce maritime. IHJ. b, PalHge

dé Xenophon fur ce fujet. Décadence dt cette république.

iéi</. 134. j. fojwtl'arrtcleATHUiU.

RÉfUBLiQUI romaiht, { Goiivtrd. eh Rom») précis des ré-
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nombre tl« eflets- que leur fçtmentation peut prodi

air
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ne fufiircnt pas pour rendre râifon des cas, d'après cet mes
générales , I ellipfe doit fournir ceux qui manquent. IHd. h.

Kégime , voytTic qu^.a etc. dit. fur ce fajet.i l'afticlc

COMPLÉMENT. Obfervations (ur l'ufagc di» mot gouverner,

fynonyme dans le fens granimaticaj à celui de ripr. YR^^

Î>9i. b.Xhi rèptRC des mots. IV. 6î7. s. Observations fur

'ufage du régime. DifféfCTite» pratiques des langues pour

caradérifer le régime &. fes différentes efpeces. Vll. 844.

*. Verbes Utins, qui réfciffent le datif. IV. 637. a. De quel-

ques verbes qui paroiflcnt régir le génitif. VII. ^87. «. Du régi*

me du Tcrbe : l'accufatif n'elT jamais ic régime que d'uiiepré-

|>o(îrion ,mème lorfqu il eA plaicé après le régime. XVil. 47. i.

REGIME. {MiJtc. JFfyg. Thirap. ) Différence entre régime

& dietc. XIV. II. a.

\. Dm régime conftrvatif. Manière de régler ce qui t'envient

A chaque tempérament

,

XIV. 11. 4,i.à civaque âge, Ibid.

12, a. auX; différens fexes, JtiJ. l. auxj^itférentes faifoiu ,

& aux différens climats. lUd. i-^. b.

II. Du rtfimt prifiryatif. Etat d'un homme qui fe trouve

catre la (anii||<& la mabiUie. Conduite ou régime à obfcr-

ver en cet éi^t. XFV. ij. «.

III. Du régime curruif. Conduite que les malades doivent

tenir , ou que l'on doit tenir à leur égard , tant par rap-

port aux alimens

,

XIV. t^a,b.8tïl» boiffbn qu'il* doivent

prendre , que par rapport aux aualités de l'air qui leur con-
viennent, JbiJ. If. ^. & aux d^fférçntes Situations dans lef-

quelles ils doivent fe tenir relativement a«i repos ou au mou-
v.ement du corpi. Ibid. 16. a.

Régime ,& manière de vivre la plus propre à chaque clima|.

in. {35.0- Régime que doivent obferver félon la différence

des climats , les pcrionnes qui ne font ps obligées aux tra-

vaux pcriibles. tbiJ. b. Régime par rapport aux paflions ou
affeâions de l'âme, félon U nature du climat. 536. a. Ré-

Jime à obferver félon la diverftté des faifons. Vil. 313. a.

[IV. 5.30. b. Précepte de régime fur la nourriture. Al. a6i.
«', b. & fur rufage'des alimens. I. 263. a , b. Règles oe
fobriété proportionnées il l'état de chacun. XV. 148. b. Du
régime végétai, I. 44. b. De l'ufage de l'eau, V. 193.^.
des fruits , VI. 747. a. du lait , IX. aoa. b, dit vin & des

liqueilh fpiritueufA. XVII. 180. 4, b. 19a. a. Reeles de
régime p.'ir rapport aux fix choies non naturelles. Al. 218.

4.-114: b. Des jcûnéi de régime. VIII. 343. b. Régime des

cnfans, V. 6<i. a. 660. b, des femmes enceintes , Vil. 961.
(. des vieillards , XVU. 138. i. des convalcfcens , IV. 160.*.

desvalétudinaircs.XVI. 818. i. Régime prelcrit par Boerhaave,
II. 311. i«. & par, Celfe. X. 170. <i.-- Sur le-rigimc , voytç

encore les .nrticles ABSTINENCE , DiETK , Hyciene , Santé.
RÉGIMENT ,

{Art milit. ) U n'y a rien de fixe fur le

nombre de compagnies & d'hommes dont un régiment eA
compofé. En queh tems'fut fuite en France l'inftitution des

régimens. La plupart des réglmensfrafiçois portent le nom
des provinces dU royaume. Régiment des gardes-françoifes

XIV. 16. a. Régimcns appelles vieux corps dans {Infanterie

Régimens qui jouiffent alternativement des prérogatives dé

l'ancienneté. Régimens royaux, ou régimens bleus dans la

cavalerie. Régimens de princes. Réùtliens de gentilshommes.

tbid. b. r]
Régimens fuiffcs : fpidats de cesjrégimcns , appelles trabans.

XVI. toi. a.

RÉGIOMONTANUS,Seséph*méride$.5wip/. II. 816.*.

RÉGION , ( PKyJiq- ) divifion de l'atmolpliere en trois

rétpn»- XIV. 16. *.

REGION , ( Anal. ) Lcs' anatomiflcs partagent le corps eu

trois réglons, la Aipérieive, celle du milieu, & la balle ro-

jioir. XIV. 16. b.

RÉGION, Province ,
' Contrée ^ Pays , Diflrill , {SynoriA

XV. 7Î9- •»•>•

RÉGION, ( G'V^.) Une région/fe divifc en haute &
baffe, par-rapport au cours des rivières, par rapport à la

mer-, ou par rapport aux montagnes. Une région fe divil'e

encore en ultérieure & citérieurc , ce qui a rapport aux ri-

vières & aux montagnes i l'égard de quelque autre région.

Quelquet<>is on diltingue une région en intérieure & ex-

térieure, XIV. 17. a. quelquefois en grande & en petite.

L'antiqiiitv' 6î U nouveauté de la iioffelfion l'ont fait divi-

. fer en vieille & en nouvelle. ï.n\\\\ , les régions, félon les

parties du ciel, vers lefauellcs elles font fîtuécs, font di-

tes feptentrionales , mériaionales , orientales 6c occidentales.

Ibid. b. ^
RÉGIONS de Rome, ( /Yn//f . rom.) Ces régions fe divi-

foient en iliveri'cs pariie^dont les unes étoient' vuides , &
les autres remplies de bitimcns. Grandes rues de Rome. Les

rangs de maifons comprifcs d'une de ces rues à l'autre s'ap-

pelloicni y ci. Ces vu/ ctoiênt entrecoupés par de petites

rues en plufieurs parties appellées /j?fi. Les ifles fe divifoi«nt

en itiaifoiis hoiirgcoifes ou en palais des grands Icigneurs. XIV.
I". />. r«'>.r QvARTIERS PE RoMI.
Rf(.K)NNAIRF. (///(<• e:J.) Diacres & fous-diacres

régiuQiuiro. tvé^ucs rcgionuairo. XiV, 18. j.

Riglonnairet , notaires. XI. 245. b.

REGIS, {Pierre-Sylvain) auteur de quelques ouvngèt
philofophiqueb X. 609. b. XiV. 583. b. Ses dtfputes avec U
r. Malebranche. IX. 943. a.

REGISTRE, {Hifi.& Jurifp'r.) RegiAres connus chet
les anciens, fous les noms de diptiques, IV. \oxy a. élè-

phantins , V. 3(34. a. faffes.' VL 410. a , b. Premiers aâes
publics qui ont été écrits en Fran^ fur de* regtAres.«V.

703. b. Quel eft îc plus ancien regMre de la chamb^des
comptes, fbtdl Regiffres du parlement de Paris. XIl. 1 1. b.

Le plus ancien de ces regiffres. 11. a. Regiftret crimincude
;

ce parlement. 17. b. Regiftres appelles bannières. II. 6a b.

plumitif, XIL îot.'b. pouil)é, XlII. 197. b- fomihiar , XV.
337. i. terrier. XVL 183. a En quoi les reuAres de con-

trôle différent des regiAres d'infinuatioos. IV. 148. b. Dt
la tranfcripiioit des ordonnances fur les regiAres du parle-

ment. V. 698. b. Quels font les plus anciens regiAres dea

ordonnances. V. 703. a. RegiAre fur lequel les nouvelles

ordonnances font infcrites au châtelet de Paris. IbuL 4. .Ex-

traits de regiftres. VL «6. a.

Registre
, ( Jurijpr. S Etymologie de ce mot. Une mé-

thode obfervée en EcoUe a fervi i y rendre la d
j
fcuffion

des procès tout-i-fait facile; c'eA d'y tenir un regilW exaft

de toutes les ventes & acquifitions de terres que, font les

particuliers. XfV. 1%. a. Deux fortes 'de regiAres qu'on y
tient pour cet ufage. Tems auquel .s'étabtii la tenue de ces

regiAres. Ibid. b.
—

'

Rigistre des baptêmes, {Police) Proportion ' dans bquelle

naiffent les garçons & les filles. XIV. 18. b. yoye[ NAIS-
SANCE.

RegiJIres des baptêmes. Greffiers - eonfervaieurs des. VIL
926. a. ^

Registre mtrtuaire {Police) Proportion (bnsMaquclIe

les perfonnes meurent dans les erandes villes , dans les villes

moyennes . & à la campagiic. XIV. 1 8. i. Foyez MORTVAIRI.

Registre; droit de {Jurijpr.) d& au feigneur. XIV.
i9. b. /

Regiflre , droit de , qui appartient aux audicncîer^pcs chaih

celleries. IV. iii.o.

Registre /('X/^ , {terme de Finances) XIV. 18. *.

Registre , ( Comm. ) Les fix corps des marchands flc

toutes les communautés des arts & métiers de la ville &
fauxbourgs de Paris , ont des regiAres paraphés par les offi-

ciers de police, ou par le procureur du roi du chitelet.

Ufages de ces regiAres. XIV. 18. b. RegiAres des infpeAeurs

des manufactures , des receveurs , contrôleurs ,, vifiteurs ,

. &c. Ibid. 19. d.

Regiflre. Ce qu'on entend pat navire, de reàflre dans les

Indes occidentales de la domination efpagnole. Port ou ca-

pacité de ces navires. Prix auquel on acheté la 'permiAion

de trafiquer dans les ports d'Amérique. Ce$vpermiffions

toujours outrepaiTces. Profits Hmmcnfes que font les tmx-

ciiands qui commercent par les navires de regiflre. XIV.
19. 4.

Registre , f CAym/r ) XIV. 19. *.

- Registre , ( Fond, de carafl. ) XIV. 10. *.

RrGISTRE, tmprtjfion en {Imgrim.) XIV. 19. b.

Regiflres de clavtjjln. Leur Jefcriptioni XIV. 19. j.

Regiftres de clavej/ln : leur mouvement. X. 841. /.

Regiftres mobiles dans l'orgue. Leur defcription &. leur conf-

truâion. XIV. i^. b.

Regiftres dormans , dans l'orgue. XIV. 20. a.'

Regiftres de l'orgue : pièces par lefquelles on les ouvré 6c

on les ferme. X. 841. b. 842. a.

REGLE , Règlement
, { Synon. ) Différences dans la figni-

)^É£(ation de ces mots. XIV. 10. «.

VP Règle , Modèle , ( Symn. ) Obfervations fur l'ufage de ces

mots. XIV. 20. a.

Règle ,/«<,( .(y/ion. ) IX. 643. a.'

Recïle, {Géom.) La règle cA llnArument le plus en
ufage dans tous les arts méchaniques. ManK're d^examiner

fi elle eA juAe. XIV. 20. a. Règle des taillwui^ de pierre.

Celle des matons. Defcription & ufage d'une machine def-

tinée A vérifier les règles. Ibid. b.

Règle ( Aftroi. ) conliellation méridionale , introduite par

M. de (a Caille. Sa fituiiion. Afceiifion droite & décliiui-

fon de fa principale étoile. Suppl. IV. 393. à.

Règle, {Méchjniq.) Manière idc jufUner une règle. VoL
V. des pi. Mcchaniquek pi. 3.

Règle, {^Meuph.) Ce qui établit l'ordre ou la place de
chaque chote. XI. 393. b.

Rtgle , méthode ou précepte qu'on doit obferver dans un

art ou dans une fcicnce. Les pnilofophes de l'école diAin-

guent deux fortes de règles ; lavoir des règles de ihé«rie

,

ûc des règles de pratique. Les auteurs font tort divilés fur

les égards que l'on don fivoir pour les règles de poéfie que

noiisoiit iaillécs les ancinns. Des règles des pièces de théâtre.

XlV. îi. j.

RiCiU, {Arithm.) Enuméraùon de» différentes règles

d'arithmétique

. ., k

#
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particulier. XlV. 1^,1*. Ainfi nous devons toujours raériter

rcilme des hommes , fans nous foucier de l obtenir. Ibid.

'%pu.mion . voyrr RmOMMfcl , EsTIMï De »»'*>»"««««

d hoiCiéte homme. V. 1003. a , *. Loi publie- a F ^««r-

tre ceux qui blcfferoiem la réputation de quelqu acs

; __--__i_ VIII *.- L vJ^ nui hiedcnt la réputaoon

,

R E S
de Juflinlcn. Ibid. iCy.a. r^yr(RiQUiT£. Ôuvriges à con-

fulter. IbU. b. ,.,,'» ^

Rtfcripts dit fapes. Deux fortes de reRrlpts , cflfti de

trace fit cetix de juftice. Diverfes obfervSiions fur cette ef-

pe^ de lettres apoAolijue*. Ouvrages à coofulier. XjV. 167.*.

Reftrtpt dt cour di Ko

valiri. Ali. 360. 4.

iomi , déftgnA (bus l« titre de ptrindà
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iarithmètiqne. XIV. ii. *. Explication de la règle de trois

ou (Iç propoition. Elle ne peut avuir lieu que quand on
recoiinoit la proponion des nombres donnés. Diven
exemples de l'ufage de cette règle dans le commerce. 7*,«4^

b. Re^e de trois inverfe. Rej^le de cinq ou de trots corn-

pofée. Ib'id. 21. «.

RegUt d'arhhmitiqut : manière d'en faire la preuve. XlU.

RlGLES log*r'uhmuuts.{Giom. ) Suppl. III. 768. a, i,&c.
RtgU mofittftwK. XIV., 11. a.

R£GLE de iMav* , ( Mu^. ) formule harmonique , par .

laquelle on détermine .l'accora convenable à chaque degré
du ton, fur la fucceflion^dc la bafli;. Obfervatioifs fur cette:

formule & fon ufage. XIV. 11. t.

Règle de l'oHave. Additibn à cet article de l'Encyclopédie.
SuppLW. K^^. a. A

n.txxi,{ /urifpr.) Différentes tones de règles expliquées

dans (es articles fuivans. XIV. 11. A.

Règle de chancelUrie , ou de chanteUerie romaine. Ptemier
pape qui a fait de ces réglemens. Ces règles ne durent que
pendant le poatiâcat du pape qui en eft l'auteur , à l'excep-

tion de cellei qui font reçues dans le royaunfe. Pour y
ttre reçues, il faut qu'elles aient été vérifiées au parlement.

Quelles font celles qui font admifes en. France. Ouvrages
à confulter. XIV. i). «. •

RcgU cjtonitnt, ainfi appellée de Maicjiilaton qui eneit
l'auteur. XIV. 13. 4.

Reçu de cowmiffionHuM , iCkmttU: n»^.) XIV. >). a.

Règle de droit. Règle tuUfiaflique ou mo.wÙi^ue. Rtgte de

Uiomatt. XIV. iy l. .
^^ **

Reg^e de infirmu rtfignantibiu , ou règle des yo joius. Inf-

tituieur de cette règle. Différence entre la règle des 10
jours, & cell^ de iafirmit refignuntihuti Abus qui Ce prati-

quo<t dans les n£gnatioas , oc pour l'empêchement duquel
ces règles ont été établies. Gûiditions requifes rjour que
la réfignatioj de infirmis refifantUms ail lieu. Terme uuù
(c comptent les v* jours. XÎV. i). k> La reele de infirma

refignaniikiu n' . ueu que pour les prQvifions du |<ape. Dé-
rogations ^ix'A fait lui-même i ceik<; 'egle. Ibid. 1 (. a.

Rtpe dt mtnfibus & altem*tfvts. liiftiiuteur de cette loi.

Provinces de France oii elle eft reçue. XIV. 14. a. Foye^

Mou APOSTOLIQUES.
Rtgli de non impttrando benefitia vivtnùum. Différence en-

tre cette règle & celle de verifimili notind. XIV. 14. a.

Règle denon lolUndo aIterijmqiuifiium.Ct:ttcnfHeeù.(ui\ie

en France. XIV. 14. >.

Règle de pacifias pojiïejforibut , feu de triennali poJf*Jjl"*-

Auteur de cette règle. Elle eA fuivie en France, f^oye^ XIll.

166. b. XIV. 14. A.

Rtgle paierna paumie , materna maiemit , ( Jurifpr. ) Ori-

gine oC ancienneté de cette loi. Elle n'ed point reçue dans

les pays de droit écrit. Différentes manières dont elle a

été reçue dans les pays de coutumes : coutumes de fimole

cAté ; coutumes foucheres ; coutumes du côté & ligne. XIV.

RlGLI de publieandit, on fous-entend refignantibus , ( Chanc.

nm.) XIV. 14. . Cette règle reçue en France, excepté

quelques additions qui y ont été faites, jilartfere de prendre pof-

ieffion des cures ,
prieurés , chapelles , &c. Tcms accordé

pour faire cettej»ublication. fbid. ij. a.

Règle dt /dfrogauMi coUitigantibài , ( Chanc. rom. ) XIV.

KEGLE dt verifimili noiitiJ obitui , {Chanc. rom.) Déro-

gation à cette règle. XIV. 15.4.

Règle de vtro vulort txprimtndo , ( Chanc. rom. ) XIV.

Règle , /<i ,

(

Scutpt. Ànùq.) fameufe ftatue de Policière.

Pourquoi elle fut appcUéc la rtgU.XW. 15. b.-'f^oyti XIV.

Règle , outil en ufage dans divers arts 8c métiers. XIV. 15 . *.

Règle d tirer dtt paralltUs , ( Grav. <n tailU-Joitce ) def-

'cription & ufage de cet iiirtrument. XIV. i%. b.

Règle J mouchme AMa^on.) defcription & ufage 4e cet

inflrument. XIV. i^ *.

Règles , ( Aruiom. )
purgation ordinaire & naturelle des

fvmmes. Voyt^ MenstruU. La quantité &i le période du

flux menfbrucl différent félon les climats , de même que l'â-

ge où les femmes cipmmencent ji être réglées. Le genre de

vie , le tempérament ta les maurs influent auffi beaucoup

fur la qualité de cette évacuation périodique. XIV. 16. a.

Règles , malaJut des , ( Mtdec. ) une femme qui n'cfl

fxs encore bien formée , évacue moins de fang mcnflruel ,

que quand fon corps a pris fun accroiffement. Toute femme

oui mené une-vie iobre & laborieufe n'a -pas de retles abon-

\L>ikcs. lignes 'qui précèdent l'éruption menArueile & qui

quelquefois l'accompagnent. Confidcrations qui montrent que

les corps des femmes font plus difpofés à la pléthore que

ceux dc% huinmcN , & iju'ils ont beloin de s'en délivrer par

Une évjcution uinui:;i;ae. -XIV. i6- ,

1
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\.Duflu.x Immodcri Ja rcgles. Si;» ditfcrcnies cuifc-s. IhJ I:

Symptômes qui a.stoiiipagncnt cette inAidt^. .Mjr.lcrc Jj
la traiter. Ibid. 17. a,

^
II. Dt U fupprtjfion dis rtgl,,. Ses caufei. IhU. f. Symp-

tômes de cette maladie. Uid. 18. a. Mêd»ode curât ive iL V.
Règles , {Phyfiolog. &Médte.) comment fe fait ccnc

évacuation menflruelle. V, yii. *. Caufesde cette évacua-
tion. VL 860.*. XV,<1. a. Suppl. l. ij^. J. Variations d..n,
la quantité & les intervalles de 1 écoulement des règles cntic
différentes femm^b. VIII. a ^9. a. Accord de leur retour avec
le mois lunaire. 746. a. Lint^valle des règles eftip^u
prés je même dans toutes les nations. Xllt.

^
4t;, />. Le« rè-

gles font quelquefois une évacuation critique, tint du poii!«

qui la précède»& l'accompagne, particulièrement chez; les

filles qui commencent à être réglées, & chez les femmes
<iui ccffent de l'être. XIII. 134. a, t. Et.it des yeux (juj

précède & accompagne cette excrétion d..iis la plupart des
feiçmcs. XVII. 669. b. Du rétimt pcndunj le tcms dts régit}.

Les femmes ne doivent ps ciurant cette'évacuition tremper
-les pies ou les mains dans l'çau froide. V.iyç. j, Xll. ijlf.

a. De l'ufage des narcotiques dans le lems des règles. Xf.
1^. a. Dts accidtns qut ptuvtnt foujfiir lu figlti. Fleurs blan-
ches : elles font caufe quelquefois que récyulement du (ang
menflruel n'a pas lieu , alors il efl Suppléé par elles. 1Jans ^

les femmes fcorbutiques les règles font fiippléées p.ir des
ûeùrs blanches fort abondantes. VI. 861. b. De la ceffaiion

»*les règles dans la groircffi^VIl. 960. a, b. <^',4. >. Comment
. on remédie aux inconvéniens qui en réfultei.r. ^63. a. De

la fuppreffton des règles. Suppl. III. 809. j. Cauù-yqui les

arrêtent quelquefois tout d'un coup. VIII. 1 10. b. Caufe des
maux qu'entraine cette fuppreffian. V'r 877. n. Enflure qui
en réfuhe. Comment on la di/lingue de la gr.jffcffe. Suppl,

m. 171. •>. Comment le lait peut fc filtrer dan « les fille» dont
>.les règles font fupurimées. a. 3. b. Fièvre qui furvient par
cette fuppreflTipn. VI. 731. b. Remèdes pour relâcher les

vaiffeaux dans ce cas.!. 178. «.Remèdes propres à exciter

les règles, v^r{ EMMiNAGOGUES & UriuiNs, Rehiedcs
propres i diflipcr les pâles couleurs & â prâAirer cette éva-
cuation. Suppl. IV. ;.io. b. Ouverture Je la veine faphen*
efficace |>our exciter les règles. XIV. 633. b. Le cmt.faljtf-

taire dans cette maladie. XVII. 38. a.—yoyt[ SuPCREssiONé
Du flux exKffif des règles : l'ufage des topiques condimniï
dans ce cas. XVL 419. b. Pourquoi les jeunes pcrfonncs
qui n'auront point été réglées , & les femmes qui auront
êffuyê des pcf* confidérablct deviennent caOt^Aiques. IL
50f. a. Chlorofe qui attaque les femmes qui ont pain
quarame ans & qui font mal réglées. 5u/>/>/. IV. 111. <i. Quel
eA le plus fameux traité fur les menArues des femmes. V.
370. *-tSuJ: les régies, voyt^ Menstrues. X. 337. *, 330.
4, & Sano menstruel. 14s. 4 , A.

'

Règles , ( Mythol. ) décflf qui préfidoit i leur écoule-
ment. VL 891. *. ^
Requs , ( Btlles-ltti. ) elles font les leçons de l'expérien-^

ce , & le réfultat des opérations. Suppl, IV. 593. b. Examen
de la quefUon fi le eénie cA jamais affe» (Tir de hii-ménic

i pour
avoir droit de méprifer les règles ; & fi , d'un autre côté

,

les regle^l^nt affex infaillibles , affez étendues , pour av.oir

droit de maitrifer le génie.— Poètes de l'antiquité qui fem-
blent n'avoir eu pour modèle mie la nature ; tk pour guide
que leur indinâ. Des règles du goût. Il y a fur ce l'ujet

deux juges â confulter & à concilier eiifemble : l'uneA le

bon fens qui eA l'arbitre des convenances , du defTem , de
l'ordre ,,&c. /W.^94. 4.' Cet4e partie du goût cA du ref-

fort de la raifun. EIL- eA fufccptible de cette évidence qui

frappe i»us les hommes dès qe'ils font éc!-.irés ; & les règles

qut s'y rapportent ne font que celles du bonheur, invaria-

bles comme IuL Le fécond juge en fait de goût, c'eA le

fcntimcnt ; jiue dont les déeifions Varient , & qu'on ne peut
en quelque forte fîjter qu'en recueillant les fuffrages des

fiecles & des nations. Or . dans tous les arts qui intéreffcnt

lus fens , la déférence univerfelle décidera en favciit des

Grecs , & dans les fiecles modernes , ce font les nations qui

femblent avoir pris la place,des Grecs ,& avoir été les cun-

fîdens de la belle nature : ainfi en fculpturc, en architcâufe,.

en peinture , en mufiqiie , le goût U» ou prendre t'es ré-

gies ; 'les modèles en font les types : l'expérience en cA U
preuve , & le fuffrage univerlel de tous les peuples y a

mis lefceau. IbiJ. b.ï!n élonucnce & en poéfie „Ao\x\ g'avons

pas d'autorité anffi formellement décifive
; pjrce que dans

les goûts qui intércffent l'efpnt , l'imagination â( le feiitimciit

,

il y a plus d'incunAance & de variété. (Cependant il cil

certain que les kcrets çn'i>nt été approt'ondit & les moyeu»

réduiis'cn régies. Mais cci règles font d^veiuies dans les mains

des commentateurs de>Jour(lesTliaincs i)''"' ils o»' charge lu

génie. — Une autre efpece de faifeurs de règles . rc (ont

ces artiAcs médiocres , qui commencent par compbl'cr , 6c

qui fe donnent peur modèles , font de leur pratique , Iwnne

ou mauvail'e , U théorie de leur art. Qui font (eux qu'on

doit r«»tdci' cominc les vrais légiflaieurs des arts. IbtJ.^ FFFffff

V*

V

<

<•»
R E s

Rifignaiion : différence entre r.ibdii.Mtion & la rèfignaticn.

L 16. b. Concordat irianjtulaire & qii.;triangul.iire fur la rêfi-

fcution des bénétices. ni. 8^6. •>. Règles de chancellerie

rmnainc fur les réfitnaiions. XIV. 13.!. 14. a, b. Réfigna-

tions en faveur. IV. 814. «. XL 414. •<. Terme pendant lequel

le réfigaant doit furvivre pour faire valoir U réfitnatioa.

Qaufes à mettre fur la prtKurytion ad refipandumrlW. 3s.

a , b. Des curés qui rcfigoent. 373. J, Liberté accord.e a un

R ES wr
Rifi/lance. Règle fondamentali. lur U refiil.iiue île» lolii!.»

en général, 6c des boisen pan.eiilier. 11. toi .j. De la reiii

tance des poutres. XIll. 134.» De la réfiAaiiee des c«r«Us.

IV. 107. b. 108. 4, b,Sic. RéfiAaiKcs pioduiies pir les froi.

tcmeni. VIL 341. *. — 334- • Force de réfuUnee des boi^

,

Vf>yex ce derhier m«t.

RiManet dit fituJis. Loix de U réfiAancc des milieux flui-

des. Cauftss de la réfiAance que trouve un corps qui fe meut

"TT
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'595. a. Jufqu'à quel poiiit Partifte ou le pocte doit fe fou-

incttre aux tcg'iCk. Oe l'iiiilitè que le tmjU piut retirer des

règles /.& ifcs modcks qui lut (bni-p^pi^t. /W. ^.

RÉGLÉ, Hjgulir.- , { Synon.) ditfj^pitçs dans la

lîcation & l'iifage de ce» deux mots. XIX. >8. *.

RùiLt, lUii^fCSynun.) XIII. 790. *.

RtGLLMENT , rr^/*
, ( Synon. ) XIV. 10. 4.

RiîGLEMtNT , ( Jurijyr. )voyctÂrrét , Déclaration , Ldits ,

L€tti%s-paunus,l4ti,Ordonnl '^
'

fign

na. Communication au miniftcre

public des 'nouveaux rèj \\\. 729. A. Règlement à

V

icxtraordinaire. VI. 337. b. Réftltfcvns que font les cours

''fur lestnaiicrcs de leur compétence. IX. 649. <«. Réflexion

fur la manière dont 'les réglemen» font obfcrvéscn France.

.VI. 439. a. b.
,

-•• " RÉGLKR , iComm, ) différentci acceptions de ce mot dans

le èommercp. XlV. 29. a.
' RÉGLEK, , ( Horlog. ) explication de l'art de régler les mon-

ircs & pçiidiiles fur le mouvement moyen du folcil. XIV.

39. A.. Principales caufcs de variations dans les montres les**

mieux exécutées. /£<</. 30. <t. Inconvéniens qUi réfultent de

l'addition d'un thermomètre k la verge d'une pendule a fe-

cbhdcs ,
po'4r rendre confiante fa longueur par dtiFérentet

tcmpéraïuics. IbiJ. t. Au lieu d'employer ce moyen, l'ob-

fcrvateur doit maintenir fa pendule dans la même tempéra-

ture , ou fc former une table des erreurs que le change-

ment de température Itii donne. Effets contraires que pro-

duit qnelqu.ibis le froid fur diff'érentcs pendules. Les pen-

dules d« ditTércntes longueurs varient toutes également par

les mêmes tempi:raturi.s. Les pendules qui ont de courts

fendulcs font les plus difiiciies û régler , éi les plus inconf-

tante-i dans leurs til^^es. ItiJ. 3 1 . A.

Refiler tts ptnJu.'ij. Avantaeci de les régler filr les heures

du premier mobile. Sippl. llk>396. i. Lfage qubn fait

rur cette opérÂtion, d« I :iccélération diurnç des fixes. Suppl.

106. />. Sur l'art de régler les pendules & le» montres,,

.i-iiy/r encore bs articles PENDULE & MoNTRE.
REGl^T, {Ârc/iit.) cfpece de moulure. XIV. 31. *.

Réglets , ( Imprim. ) lignes droites qui marquent Air le

papier. XI y. 31. A.
.

- <•

Reflet det mtnuifiers , dcfcription. & u£ige de cet înflru-

ment. XIV. 31. *.

RÉGLETTES, {Imprim.) XlVr^i. *.

RÉGLISSE , ( Bo:.in.) caaâcre de ce genre de plante.

XlV. 31. A. Dcfcript'oiide la régliflie. Lieux où elle croit. Dif-

férence entre «elle des anciens & la nftire. Ibid. 31. a.

REGLISSE , ( Afj/. mi.lic. ) fon ufage en mcdocine. Pré-

lil-rencc de la réglidc fuciie pour les décoélions. Manicre de

faire ces dccoi5lion$. XIV. 3 a. a. Préparations fous formeYeehe

de rcglifTe M-, plus ufitécs. Jus de reglifle qu'on apporte d'Ef-

piigne fous la forme de petits pairts. Suc de régliife en bâ-

ton: marîicrc de le préparer. Sut de régliffe blanc : fa prépara-

lion. IbiJ. b. U figes de toutes ces ifpcccs de fucs. IbiJ. 33.11.

REGNARI) ,
(ytJrt/'-jnso// ) poète comique. Giicmplc

du plaifant dans ce poète. Suff^.. IV. 3<;5. A. Son voyage

en Laponie. Suppl. 111. 706. a.

REGNAULDIN , ( Thomas )fcu!ptcur. XIV. 831. *.

REGNE , Empire , ( Sy/ionym. ) Oiric/ences dan» la figni-

fication & l'uf.ige de tes mots. XlV. 33. .j.
•

Règne ,{Hifl. «j«. ) ordre des règnes fclon leur dignité.

l. 471*. a. l)ivif;on des trois règnes par M. Uaubenton
,

474. a. Méthdde de M. Linn.Tus dam la même diAribution

,

IbiJ. k. Utilité <léjÉ diAnbutions mL'iliodi(|ucs dan» les trois

règnes. Suppl. IJI^ ^^t •'• Les liji,ncs de léparation entre les

règnes n'exiAcnt point dans la natuie. I. 469. a. Êtres or-

ganifés qui n'appariienncnt '^ ;iutun règne. Ibid. i. Le paiï;ige

du végétal au niinàal eA bruf(iue ; confcquence qu'en tiie

M. de Buffon. IbiJ. U faculté de pciifcr & de Icntir s'é-

teint dan» qtielque p<iini de la chaine entre le règne aniniul

& le végétui , point qui nous échappera à' jamais. 470. b.

Ce que le rtgii--' animal a de commun avec KS deux autres.

471. b. L'aniniaiite r;;;ardée comme commune à tous les

regneUkS»*/'/»/. I. 436. *; 437. <j , b. 438. a. Circul.itlon

de la matitre d'un règne d;ins uii avire. VII. 55.^. l. \,

f 34. a. Colleéfions <loni le cibinct du roi eA compolé d,iiit'

chacun des trois n gnts. IL 4S9. b. — Foye^ HiSTUiiu .na-

TURELLl.
REGNER. ( Poliiii{. ) Le talent de régner cA celui de fiire

aimer la loi. V. 340. 4. Tableau d'un règne glorieux. \ U.

7r?- >• '
.

Kegni^, ( Hijl. Je Dantm. ) roi de Dancmdrtk. Ses
i exploits. Suppl. IV. ^t^f,„4».

KiriNER
, (t^'i>- J' Suejjt) roi de Suéde, fill d'UlVon,

HiAirirre de te printo. Suppl. iX . yt^. a.

REGNICOLE, {Ju jpr.) la <ju..lité de rcgnicolc cA op-

(M>fée à ttlledxaubiii nu d'éirjMi,ti. La naillunce eA le ftul

ftioven p.ir lequel on devient vi.ii;ncnt.tCi;nitole. Principe

<lc (a diliin<.'lion ét;:l>lie ctitrc un lii|t.t :ni tircyen Hl un liin-'

I
'.c li.iliitaiii. XlV. 11. /. Selon l.i juiUprudeiKC romaine ,

la i...iiluut» dcTcut.!!!! d^n» itii iicu , ne kicnduiipaspour

RE G
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cela citoyen de ce lieu ; il ,étoit citoyen du lieu oit fon

père éioit né. En France , la qualité de regnicole s'acqviert

par la nailTance. Droits attaches à cette qualité. Les aobins

.

deviennent regnicoles en obtenant (fes lettres de natufaliti.

Jbid. 34, d. . . .
^

REGNIER
,
(Maihurin ) poète : observations fur fcf fa-

tyres. XIV. 70J. *.

REGNUM
;
{Lin. ) ce terme x^tè employé dans l'hif-

loire du lias-Empire & dans celle de France pour figAifier

une couronne. Reflexions fur celle que Chilpéric envoya à

Eudes, duc d'Aquitaine
,
pour l'entager à ie tléclarer con*

tre Charles Martel. XIV. 34. a. Obieryations de critiijtie (txf

les deux fighiflcations attachée^ au mot Rtpmm. — Ikid.

b. Voye^ Rtx. •

Recsvu
, ( Gcaer. anc. ) ville de la Graode-Bretacne.

XIV. 34.*.

REGRATTIER, (M^ocr Je Hë)anifiec'fnr lequel ce*
marchands de blé augmentent le poids de cehii qu'ib reven-
dent. Comment oh reconnoît cet artifice. XlV. 34. i, Voye^
Blàtier. .

'

Regrattier , ( Négoce dt fel\ comment s'obtient le droit
d'être reuattier de la marcbandife de fel. XIV. if . a
REGkLFFER, ( Jardin.) cette opération fe fait fur la

grëlTe même & non fur le fauvageon. Fruits Singuliers qu'oa
obtient par plufieurs greffes pendant quelques 'années d«
fuite. XlV. 3^. <j. " *

REGRÈS, (/ur//][>r.) retour ^ un bénéfice que l'on a p^*
muté 'ou réfigné.'L'églife défapprouvoit autrefois le* regrés.'

Epoque i laquelle il» furent admis en Frauce. Trois fortes

de regrès. XlV. 35. a. Maximes de jurifprudence fur cette

matière. Requête à préfenter ppur obtenir le regrès. IbtJ. b.

Regrès: différence entre accès & regrès en matière bènéA-
ciale. I. 69'. a. ^

REGRESSION, (Rhéior.) figure de rhétorique. Exem*
pies. XIV. 35. b.

REGRET , Remors , ( Synonym. ) Différentes acceptions
de ces mots. XlV. 36^ 4. . •

"*

REGRETTER , Plaindre, (Synon. ) XII. 685. *.

RÉGULATEUR
, ( Horlog. ) le balancier & le Tpiral danr

les montres , la verge & la lentille dans lei pendules. yoyt[
à l'article Frottement, trois diffiérers points de vue fous
lefqgeh on peur confidércr le régulateur. Le régulateur a
en lui une caufc conAante du mouvement , c'efTla pefan-
tcur. XlV. 36. a. Mais comme il chaque ofcillation il perd de
fon mouvement , la force motrice s'exerce fans ceATe fur lui

,

& l'entretient dans fa première énergie. Recherches des géo-
mètres., p;.r lef^uellc» il» ont étabh là théorie^ des ofcilla-'
lions de» pendules. Du régulateur des montraC Epoques At
leur perfeélion lorfque M. Huyghcn» appliquar le reffbrt fpiral
au balancier. Exitmcn de l'aétion du reflort fpiral par foti

élaAicité , fur le balancier, tbid. b. Obfervations fur la quan-
tité de vibrations qu'on obtient des régulateun en pendule
& en montre da^js un tems donné. Ibid. 37. 4. Les pendu-
les k fécondes font généralement reconnues pour |es meil»
leurcs de loutci les pendules , relativement au -point ^de per-
feélion poAible i I exécution. Et k l'éûrd det montres à
monter tous les jours , il faut les faire battre environ qua-

'

tre coups par féconde. Ibid. b. RéliAance que la roue de
rencontre éprouve de la part du balancier &\du reflort fpi-
ral. Deux circoiiAanccs dans Icfquellv» <* reflfcrt op|K>fe à
la force motrice une réfiAance qu'elle ne peufvaîhcre. Er-
reur des horlogers fur la manière dont ils croi^|pip^évcntr
que la montre n'arrête au doigt. Ibid. 38. a.

Régulateur : comment on a trouvé le rapport que doit
avoir le régulateur avec la force motrice. V. 134. a. Fonélions
du régulateur , frottemens auxquels il eA fuiet , moyens d'y '

remédier. VIL 347. a, b. Du re{fort régulateur de de fe»
frottemens. 3^4. a. Régulateur des montres , voyrr Balan-
CiiR _& Spiral. Régulateur des pendules, vovei Pendule.
De» pièces par lefqiiclles ce régulateur eA (ufpendu. XV.
70 t. j.

R^GVLEd'aiitimoine ,{Hi/l.nar.ChYm. Métail. Minéral. )
car^élercs Sl propriétés de I antimoine. XIV. 38. a. Diffé-
r.n;c» formes fous Icfquellcs il fe trouve dans le feiri de la
terre, i". U fe trouve fous l'a forme réguline qui lui eApro-
[ire. Mine de régule d'antimoine i Salberg en Suéde ; a».'
a mine la^plus ordinaire eA d'une Akileur grife & brillante

,

plut ou moins foncée , félon les fubAances étrangères qui
y Ibnt mêlées ', 3°. mine d'antimoine en petites houpes («yeu-
Jcs , foif rouge» , foit pourpres , loit gorge de pigeon. Ibid.

b, 4'. L'antimoine fe trouve encore dans quelques mines
d'irgcnt , de luivre & de plomb. Méthode par laquelle oa
t.ie rjntimoiiie de la mine. -Celle par laquelle om l'obtient
d.ga;;é de toute matière étrangère & abfolument pur. Ibid,

37. j. Teinture d'aniimoinc. Manière d'obtenir le foie d'an-
tiimt^nc. Matière appelléo faux foie d'antimoine. Soufre
grollicr ,. & loufre doré d'antimoine, tbtd. b. Comment fc

< Il le kermès minéral. Préparation- du régule d'antimoine -

nicd.taincnicux. Prépaxativu de U neige d'iuitimoiue. Fleurs

1^ '

**»

7^

^TT
maladies inflammatMrc» ne fe rtfulvent jamais pitC;'f'^i^Cnt.

Vovcl iNfLAiMMATION & MaLAOIES fNf^AM.MATOIRIS.
RefoiiMion : fclon Boerhaavc . la réfolutivn & la. coâion

Sirfjite font b même tkofc IV. 478. b. Des inffamnuiions

l d«t maladies inAammaïuiret terminées par réfulution. VIIL

709. a. 716. a. 614. b. Suppl, III. 601. a.

Résolvtioii , ( Chimrg. ) Commcm l'aâion d«s reacdcs
-.A£al....A A^.. i.^ ..;u. XlV. i8q. *.

fang de pa/Ter des artères pulmonaires dans les veines , &
des veines au fmus giuche. De la caufe qui nous force k
expirer après avoir infpiré. La rcfoiraiion mife au rang des
aâes Tolc>twaire». Ibid. 617. s. De la longueur du tems qu'on
peut vivre uns expirer, tfpace de tem» qui »'écoule ortli-

nairemèm entre l'infpiraiion & l'expiration. Méchanifme par
lequel ce dernier mouvement s'opère, hid. b. Le pretfkier
emt fit le but priniipal de l'expiration . c'eÂ la Ibrtie de
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l'antimoine.

RE I ..

rouges d'antinrt5ÎTW« Chaux grife tl'antimt^iac : diSculti d'ex-

pliquer pourquoi cette ch.iyx édC ^lus pelante que l'aittimoi-

ne , quoiqu'il aif perdu b plus grande partie de foii (bufre

dans l'opération. Verre d'uutinioine. Riduâion de 1».chaux
en régule d'antimoine. Ibid. 40. a. Préiuration de l'antimoine

diaphoii^tique. Formation du tartre-AiW ou tartre ëméiique.

Vin émètique. Manier* de préparer le beurre d'antimoine.

Mercure de vie ou' poudre d algaroth. Cinnabre d'antinioine.

' Préparation du béioard minéral. Ibid. b. Domine des alçhy-

miites ftir l'antimoine. Nature de Ce demi-métal fclon les

chymiftes. Ufage de l'antimoine p^îir purifier l'or. Obferva-
tiôns fur fon ufage en médecine. Alanicre d'employc|u4e

' tartre émétique. y^i</. ^. -.
'

f
RiguU d'antimoine. I. pf . th 506. t. 507. a , 4. Régule

de vénus; Régule jovial. Régule' des métaux. 507. a
gule violet, Mii. It. Fleurs de régule martial o'ani

fOo. h. Régule atfénical. Suppl. |. 580. b. <8t. 4.

, RÉGULIER, Vî^^/e, (Sy/ion.) XIV. 28./.

JIÉGULIER , CGramm. ) mots déclinables réguliers ,'phra-

>£;s régulières. XlV. 41. b. •

JlioULlER^ (Géom.) figures régulières , ct<ri s régulicM. .

- manière de melurer la fur&ce & la foUdité des cinq corps

réguliers. Propôrtidn de 1^ fphere & des cinq corps réguliers

qui y font iorcrits ,'le diamètre de la fphere étant Uippofé égnl

à a. XIV^^. à. Courbes régulières. Courbes irrégulicres,

UU. 4%. a.

RàGUÙCR , ( Mufiq. ) mode- régulier , cadence régulière.

.

XIV. 4%. M,

REGULIER
, ( Jurijpr. ) aâe régulier

,
procédure régulière;

XIV. 41. a. -

' Réguutr , ordres réguliers. Les premières règles furent pref-

criles aux moiiies par leurs abbés. Première règle introduite

en France. Principales règles connues dans ce royaume. XIV.
A%. a. /urifdiâion des lupérieurs réguliers. Les fupécieurs

doivent être réguliers- eux-mêmes. L'évéque diocéfain cft

le fupérieur immédiat de tous les égiUiers qui ne fi>nt pas

(bumis k une congrégation & fujets à des vifiteurs. Les ré-

guliers même qui font en congrégation , font fournis ï la

|uri(Jdiâion de 1 évêque « à moins qu'ils n'aient titre d'exemp-
tion. Cependant le fupérieur régulier peut aufli les vifiter

pour l'oofervation de la difciplihe. Chapitres que doivent
'

tenir, les congrégations de réguliers. Ibid.b. Appels des ju-

«emens des premiers fupérieurs des monafleres en congréga-

tion. Des délits des régiiliers. A qui appartient la réforme ,

dét réguliers. Ouvrages à confulter. Ibid. 4i.<*.
Mtutùr , bénéfice Yégulier. II. 101. i. Qunoin^|frégu-

lien. IIL 138. a. ChanoineïTes régulières. 1)9. a. Chevalerie

régulière. )09j,>i.-Gommaiideries régulières. 687. t. Com-
munautés r^i^uUeres. 711. a. 713. a. Congrésation de car-

dinaux Quira jurifdijiion fur les réguliers. 86a. b. Cure ré-

gulière. IV. 571. b. EccléfuAiques réguliers. V. 213. b. Gra-

dué régulier. VIL 811. «.

REGULO, / Hifi. mod,'\ titre qu'on donne aux fils des

empereurs de la Chine. Anecoote hiftorique fur ce fujet.

XIV. 43 «.

REGULUS , ( Âfiroimm. ) ou cosur de li«n. Suppl. L 814.

*. longitude de icetie étoile obfervée en différens tcms. VI.

64. b. heures de fon pa/bge au méridien. SuppU IL 894. «.

yoytt Lion. ,

RÉHABILITATION . Uuàfpr. ) réhabOiiation d'un cou-

pable. Rehabilitation fing^liere d'un homme à qui le poing

avoit été coupé. XIV. 43.0. Réhabilitation de nobleiTe. Ré-

habilitation de mariage. Ibid. b.

Réhabilitation , lettres de réhabilitation de condamné. IX.

4x7. b. Réhabilitation de noblefle,iW. & XIV. 67. «.De
ceflion. IX. 417. b.

REICHEL, (Gtorge.Chrétitn) phyfiologifte. Suppl. IV. 363.*.

RESCHELSBERG , ( Giojr. ) feigncurie du S. Empire

,

dans le cerclé de Franconie. Prince qui en perçoit le revenu.

Maifon qui en eft invétuc. Suppl. IV. 396. •>.

REICHENAW , ( Giogr. ) idc du lac de Conaance. XIV.

43. b. Monaflere fondé dans cette ifle en 714. Elle fut unie

k la manfe épifcopale de l'évéque de ConAance ea 1340.'

ibiJi 44. a.

Rt'uhtnaw , ( Giogr. ) obiërvations fur la ^ maifon t<^
tteufe établie dans ce lieu. Suppl. IV. 396. ^.

'

.1
REICHENBACH , ( Gtogr.^ ville de la haute-Saxe.

^(ombre de- fes maifons. Genre de vie des habitans. Incen-

dies dont elle a été la proie. A qui elle appartient. Suppl.

IV. 39«- '•

ReicHENBACH , ( Giogr. ) ville de la SiléiTe PruflTicn-

ne, chef-lieu d'un cercle remarquable par les fabriques qui

i'enrichiflent. DéfaAres que cette ville foiiflfrii durant la

guerre de ireiue ans. Suppl. IV.„ 396. b. •

REICHENHALL, ( Gtofr.) ville de l'clcaorat de Ba-

vière, chef-lieu d'une jurlldiâion. Dét^iils fur les falincs de

ce lieu & fur'celles de Fravenflein , ville éloignée de Rci-

chenhall de trois milles d'Allemagne. Ouvrages conAruits

pour ces làlincs. Sk/7'/. IV. 396. *.

J \

l

r^

RE r:
; J75

REICHENSTEIN
, ( G<c^^.) sA\miSt laSikfitf Prurtlen'' .

ne. Ses habitans. Bureau dès^mincs établi dans te lieu. iurr/.
IV. 396. *. •

'

RjiÇHENSTEIW, ( Giofx. ) feigneurre immédiate du S.
Empire, dans le cercle deWeftphalie. A qui elle appartient.
SuppL Vv. 3 96.*.

RE/ETTON , tabac dt , ( Fabriqu, <^ M»« ) Sa mauvaife *

qiàlité. Caufe du décri de la'fahrique des Indes. XIV. 44. j.
REIMAA, fon ouvrage .fur linilinil.' Suppl. IIL 608s *!

—610. *.
"

REIMS
, ( Giop, ) arc de triomphe trouvé fous fes rem-

parts. Portes de cette ville. Autres monumensconpus fous \t%
noms d'arcade de Remus &de Romulus. Suppl. IV. 397. a. Et
d'arcade des faifons. DétailsffurcesédiAcei. SavansRémoisdont
il eft parlé' dans l'Encyclopédie. Sommes confidéraliles que
M. l'abbé Godînot a dépcnfjes pour l'cmbelliiTement de
Reims. Comment le clerp;é de cette ville apprit autrefois -.à

fes dépens l'obligation. ou il étoit d'aflirter le roi de fon ar- -

jent. Ibid. b. Bienfaits que l'églife de Reims a reçus de M. 1

ê Tellier. Monumcr.s précieux que l'on cotùi'erve au trifor.

Portail de l'églife. HUloire de cette ville par M.Anqueiil.
Pertes cauftes par l'incendie de l'abbaye de S. Remî & de-v<
la bibliothèque en 1774. XIV. 396. a. Foyi^ Rheims. ^

KtAH-àtmer-applati
, ( Hifl. nat. ^ de/cription de ce zoo-

phyte découvert fur les côtes de la Caroline méridionale.'
Suppl. IV. 398. a.

REiNflECK
, ( Jtan Guflayr, ) XVII. 699. a.

,
REINE

, {Hifl. mod. ) on enrend par h ou une firmme
fouveraine

, qui poAede une couronne de fon chef, ou la

femme d'un roi. Reine dcAïa'iriere. Reine merc» Ceinture
de la reine. XVI. 48. b. Vaytr Ceintuke.

Reine du ciel, {Hili. des Hihr.) nom mie les Hébreux
idolâtres donnoient i ja lune: Endroits de léc.iture oii ilen
e(Kparlé. XV. 48. «.Culte qu%n lui rendoit. Ibid, b.

Reine pidauque
, ( Scutpt. eothiq. ) nom bfarbare d'une

figure que l'on voit au portail de auatrc anciennes églife»-

de Frlnce. Extrait d'un mémoire de M. l'abbé leBcuf,dans
'

lequel il recherche l'étymologie du mot/><'</d«f«; , l'origine

des figures auxquelles on a donné ce nom , pourquoi ces
figures étoient rcpréfentées avec de* piésd'oie , 6t enfin pour-
quoi elles étoient placées aux portes deséglifes. XIV, 48. b.

R^INE , {Myihot.) Junon. Statue qu'elle eut à Rome fous
le nom de reine. Refpeâ qu'on lui portoit.''XIV. 49. b

Reine , ( Criiùj. facr. ) acceptions de ce ihot dans l'écriture (

fainte. Reinedu ciel. XIV. 49. t. •.

RàiHZ , ( Ichthy. ) voyti Basilis»a.
Reine dts pris

, ( Boian. ) caraftere de ce genre de plante.
XlV. 30. *. / •

. /

Reints dtsjpris. Defct>ption de cette plantp. Suppl. IV.
Ï98'»- / ^ /
(Heine dts prit , ( Mat. mi^icL

) propriétés & ufâges di cette

plante en médecine. XIV. 30./d.

Reine dts v<nfi,(0/-/i/M./) 'defcription de cet oiffau du
Mexique. XIV. 30. a. I

Reine, ctinturtâla, (Impôts) Xiy. 30.4.
RllVl d'or, ( Mànnoiedi Franct ) on ne peut douter que

Philippe-le-Bel n'ait fait ba'ttre une monnoic de ce nom.
XlV. 30. s. Quel en étoit le poids , le titre 6c L «.'alvur.

Ibid. b.

REINEAU , père de l'Oratoire. Suppl. IL 7 1 . a.

REINECCIUS , ( Reinier ) fes ouvrages. XV. 308. «.

REINERTZ, ^Grufr.) ville du comté de Glat/.. Sa lltua-

tion. Fabriques de ce lieu. Ses eaux minérales, ^k/t^/. IV.

RÉINESrTE , ( Giogr. ) rivière qui paffe i Forges : phéno-
mène qu'on obffrve à fa fourcé. Vil. 100. b.

REINFREW. (Giogr.) ville de l'EcofTc du milieu. Sa
fuuation. Province dont elle (A la capitale. SuppU IV.

398. *.

REINHARDS, (Cw^r.) terre feinneuriale d'AlIcmaine,

dans l'éleâorat de Saxe. InArumcns d'optique Ct de m^^ha-
nique fabriqués dans cet enArviuSupp/. IV. 31^8 l.

REINS , ( Ànjt. ) dclciijiiion des reiiu. Variatiftn dans

leur nombre. Ufage des reins. XVI.. 44. *.

Reins , ( Anaium, ) ils fe trouvent dans tous les quadru-

pèdes , les oifcaux & les poitlbns. jeux de la nature fur le*'
'

reins de l'homme. Leur*fitu.ition. A pt. IV. y^S. b. Leur

defcription. IbU. 399. a , *. Ancres û<. veines qui leur ip-

partiennent. IbU. 600. a. Dét.ilK fur la Ariii^hire de ces vif-

cercs & fur leurs VaifTeaux. IbiJ. b, Exa/ncn de ijik Iqiics qucf-
' tions filr le pjlfa^e & les conduits dés iimics. Efpeccs

de grains ohfcrvcs dans le rtin .joue \{.ilpii;lii a pris pour des

?,Undc^. IbiJ. 601. a. Pourquoi les eaux niint-r..lc> & l'ciru

roide paroiiTent pafTer trés-promptcmeni par l.i voie ijes

urines. IhiJ. b. Comment certains lorps étrangers peuvent

être venus dans l'urine. Les reins, paroi (feni iXdir^ié aits

pour un* fet.étion irés-abondantr. (À-iie fei^fflmvépend

beaucoup de phifieurs caufcs qui^ lui paroirtiflUlMn. ^eV.

ConAitutions Se maladies dans l«fqucl)ct la qiijiititcd ur.i.e

\>

V

R E S "W:

X

RcsyiRATlON , IMtrich. ) dcs nAifcIcs de la rcfpiration

d* cheval. SisppL UL 387. b.

RiyiaATlOH isifUMu ,
(BotéH. ) XII. 713. «.

SPlftUCA , ( Litt.'yMK que tes anciens aitachoicnt

à M mot , difêrwte de cclU qne iMut aiuchons au mot

r^msUUmi. XlV. 186. «.

RESMlNT , ( Pmm ) Minvàai» fur ce faviot & fur fet

ouvrages. XlV. 147. As

nier rcffori. 1 1. a. DiAradion d«: leiTott. IV. 106 1,' i.-Rellort

des pairies au parlement. XL 763. b.
,

RESSOUVENIR, «anwiiir. (5yno/i.) d'dTv^rence d..nt la

(ignification de Ms mots. XlV. i^t. a.

RUSOVVINIH, Mii»oirt , Rtmmijttnft , Souvtnir. (SyHfin.^

X.Jl6.«.
RESSUAGE, (Mitéllurg.) opération par laquelle le cui-

vre doit paffer pour achever de fe deKagcr du iilomb qui

b«ut ^tre rcAé avec lui au forlir du loudicau dcVéqualion.
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ftMionntt , nofflbrn rationnels .- XI. aoi. k. fraâioai ra-

rionnellc». Vil. aM. «. Méihmlc puur le* imigrq'- Suppl.

IV. 557. è, RwAih rationnelle. Xlli 774. k. Equations ra-

tionnelles d'une courbe. IV. t8o. t. De I» niéiho<le de ré'

^ire i des auantiiis rationnelles les quantités irrationnelles.

014. 4. Kiduirc les quantités rationnelles ^ la forme d«t
(•cines loudcs quelconques propofé^s. XV, 41X. ^. Prin-

57<î R EL

I

ugmcfite. Vtriici Ininie dan» la ouamiié précifé A* c«ttc

Axrèiion. AUbrabon «li fe fait de la péniclaplus aqueuic

de l'urine dans la mafle du iaiic. IM. 60 a. «.

Rtiiu , leur delcriMMa. VIO. xjx. *. SafpL VL. 614. *.

Baflin des ceins. IL I14. < ,i. 5i^ I. 8aé. «, >. Vaflcaiu

ui abouiiAent aux reins. V. 601. a Caronculet pepUkires

s rein». XL 87». *. Jeux de b nMure (uï le» retm. Sifp/.

III. ^5». *. <tV #., *. f»Jf*l LOMiAHlE <c RÉIlAt.

it<w4 , i«i» de U nature fur le noniUrrrle fuuation, XIV.

4). A la grandeur des rein» , Içur connexion , leur» Taincai»

<l|eura canniix eMrétoirc». Concrétions pierreufei 4ao> le»

rein».' Aaatomilte» qui per leur» découvertes ont hk eon-

oitre de plus en plus cette pehie du corps knmain. Ikid^.

Rbi|i« , «awiu dtt^ ( PhyfioUt, ) ile font deftinéf <k rece-

voir b matière de l'urine. XIV. 46. k. Raifon» qui font

<<>upçonner,i quelque» anatomiAe» qu'il y a d'autre» con«

duit» q'ue ceux des rein» qui fe déchargent dan» la veffie.

ObfcrVaiions qui combattent ces' raiiun*, Examen de la ma-

nière dout les reiiu filtrçni Furine, Mi, 46. *. Pouri|uoi

lorfqu'on a je(bé lotag'tems Twine eft fort jaune & fort

acre. Caufe t'y pinTcnient de ûag. Cdle de la fupprcAon

d'urine par le eenlkmem dct arccKS ,'& par le fctrécii&-

ment des vaiflcaux. laid. >. Canfe die eoncréooas dans le» .

tuyaux qui filtrent l'urine. Mèoeffiti de cette finie q^ui

forme uçe efpecè d*égfOuc où fe reodiiit les iinaa». IM>
47- <»•..,
- Rtùts ,' état & uiàgc de» rein» arant la naiflânce. Vil.

f . i. Sympathie qu'ils OM avec d'autres parties. XV. 739.
s. Qbwrvaiion» (ur ce» organe» k l'article UftiNC.

RtlNS . wuU£u dtSf ( MéJec ) Énuméradon de ce» ma-
'

ladie», de leurs'fynptAmes& de leurs effet», avecsui court

ex^è de la minière de les "guérir , ou de le» adoucir fi

elles font incurables. XIV. 47. a
/ttins , maUdiu dts. Remède» contre leurfeibleffe. XVII.
8. a. yfage du boi» néphrétique dans le» maladie» îles

reins. IL 1^09. a. Spécifique contre la di(pofition des reia»

'è former la pierre ou le gravier. XV. 44(. b. Cbéradon per

laquelle on tire la pierre du rein. XL .98. a Ven dans les

rein». XVIL 44. «. «'

- RciNs ,/ucerntu^if , ( jifuii.) Jeux vartè» que ce» corp»

offrent aux anatcmifid. Leur dcurwtion. Leur ufage eft en-

core ignoré. XIV. 47.. k Vvyt^ luMau , Glandes , fit

Capsule ATRAfeiLAifti. , .

Rm'uu fiuctnturict , ettpfiiùi mtttkiUirts ou réfultt. Glande»
ou'on rencontre dam le» quadrupèdes & les oifcaux. Leur
Situation , figure. Suf>plA\^ 601. *. & flmânrc. Leurs vaif-

feaux St, nerfik Ika. «SsPécourerte que quekjtae* anato-

miiles ont cru avt^ faite (Tun conduit excrétoire de b cap-

fiile rénale. L'ufage des capfule» entièrement inconnu. Hy-
pothefet fur ce lujet. /iiJ!i €oy.*.

Heiits dm thtvdl, ( Attrich. ) bonne» & mauvaife» quali-

tés des reins du cheval. XIV. 48. «.
.,

Rt'uuiu cfuval.Si^pl.}^n^. i. avoûr de» reins ou dii rein.

IV. 369. 4. Efforts de nins. V. 410. s , à. Vi/eire dan» les

'reins. Sitppl. UL 394. s. ^

Reins . ( Critiq, fatr. ) acception» de ce mot dans l'écn-

ture fainte. XIV. 48. <*.

Reims , pitn* dts , C Hifi. na$.^ pierre ^fti*- XIV. 48. m.

Reins de voûte, { Coupe Jts pitntt.) MV. 48. s..

R^INTÉGRANDE , ( Jmfpr. ) aAion par bqiJeUe celui

qui a été fpoUè par violence de la ppflTeflion d'un immeu-
£1^, fe.pcut pe^urvoir, afin d'ètrie reintégt^ dans fit poffef-

fion. Origine de. cette aâion. Maxime dé droit fur bquelle

la réint^grande eft fondée. XIV. 50. t. En quoi la réinté-

graiule diffère de b complainte. Deux nuniere» de pour-

fuivre b réintégranfde I
favoir civilement& criminellement.

jKge> devant lefqveltfc fait cette ppurfiiite. Autre» détails fur

les ca» auxquels cette aâion peut donner lieu. Ouvrage» à con-

RiùitigranJe , affion dt. XlII. l6\. ,^k.

REINTÉGRER , ( Jurifpr. ) réintégration de» meublesd'un

locataire , réinti^gration d un prifimnier , réintégration d'im

OiHcier, XIV. f i.d,A. .

- RÉJOUISSANCE , RdcréMion, Divtniffimttu , Àmuft-
mtni : ftgnifications de ces mots. IV. 1069. ^* *Hcffc àc b ré-

ïouiffan&.XVI!.367.*. V - -. ' •

REIS-EFFENUl , officier turc. XVI. 7^6.k
. REITA , ( U Pire ) capucin allemaiid : (on euvr^ de dib|>-

trique. IX. 744. 4. /
-RELACHANT, ( TUwtut.) différence entre les émoU

liens &. le» relâchaiMyconfidérés dans l'ufage intérieur. Reli-

. chansconfidérés dans nifage extérieur. XlV. 5 a. «.

RfUchant , voyti DétAYANT , NARCOTIQvit, RAMOL-
LISSANT. De» énwUien» rclftchans pour le» inflammatiotu.

VIII.719.*. - ' •
.

RELACHEMENT. (Médec.) caufi» de b mabdie défi-

mmMmftmmikUt I I fi YP
JitUdUnwt

idoli^re» dâîîsT^ôyâuâieWrTalaifflnnSWfîiHR^WP
pcce d'hiérarchie parmi eux. Souverain pontife aujuel ilslbot

' fournis. Secours qu'ib donnent aux malades. XIlI. 833. s.

Raulin , ( /cm ) prédicateur du quinzième fiecle. XVL
447. *. -

.

RAV01R$/m/>i^/ & tranuitUs
,
(PLkt) Defcription de

cette forte de pêcherie & de b ttanicre de l'étabur; XIIL

833.-. .

R E L

l

£71. i, d>r. IX. 3S7. «, ^.. Cette maladie caufibe quelque-

fois par l'humidité. 1. iv). é. Ma^x qui j*rovieniie« du re-

Uchement des folides. Relnede». IIL <07. >. Utilipi de b
compreiioa dans les maladies qui naiffem au relickeiMntdei

fibre». 776. k Effets de l'équilibre rompu dans l'éconopi* uir
maie par le rrlâchement de quelque partie. V. 875. « , > , ftjc.

Sur U relâchement, veiyq; DiaiLiTÉ.

RuACMiMtirr , f XtfM^ ) IV. 917. A.

RÉLAND, ( Adrum ) éloge de cet auteur : Tes ourrMes.
VL4at.*.XIV.4Io.«.
RELATIF

, ( Cramm. ) divers ulàges que les grammai*
rietis foiit du terme nUtif. i. On appelle rcbtif tout mot
[ui exprime une relation à un terme conftquettt dort 11

it abArafiidn (v*y<{XVL i3d.>). Il y a des mots de plu-

fleurs efpeces qui font rebtift en ce fcns , lavoir , 1*. des

noms , pamti lelquels les uns font fimplement rebtib, les autres

le font réciproquement ; XIV. 53. a s*, quelques ad)eâils , 8c

ce font ceux oui défignent par fidée précife de auelqiif

relation générale , comme utiU , néetj}ur* , &c. )*. des ver-

bes , favoir ceux qui expriment rexiAence d'un fujet Ibus

un attribut dont lidée dl celle d'une rebtioa k quelque|

objet extérieur. Sanâius & plufieurs autres îrammaiiiens

ont prétendu qu'il n'y a point de verbe en btm qui ne Ibit

rcbtif, & que par confèquem il n'y a poim de verbe Mii>

tre : examen de ce fcntiment.— Obfcrvstioas furies verbes

relatifs vers b fin de l'ardcle Participe. IHd. k 4". U v a

des adverbes' relatifs. 3*. Enfin toutes les prèpofitioiis UMtt

efféntiellement rebtives.

IL Les gramnuuriens diAinnwnt encore dans les. mots
le fcns abfolu 8c le fens rcbtif. Cette tUftinâion ne peut

. tomber que fur anelqiws-uns des mots dont on vient de

parler > parce qu'ils font quelquefois employés ftns compté»

ment.VM.. f 4. ».

IIL On diÀingue encore des prtmofiticns aUblaes 8c des

propgfitiont rebtiVci (voy^ç IV. si. é). Obferrations fur

cette difiinétion. /^/^. 33. «.

IV. Le principal ulàge que font les c grammairiets da
terme rebtif , en pour défigner radjcâif conionftif , fw ,

fer', l^tul , en btio qui ,
yut , quod ; c'cft , dit-<m communé-

ment, un pronom rebiif. L'auteur prouve ia, i*. qae et

mot n'êft point un pronom , Ikid. ». ,i*. onll a'eft poim
rebtif, 3*. qu'il eft un-véritable adjeâtf , 8c d réfute les

raifonnemens rapportés dans' b grammaire générale ,. en
preiive de l'anciende doArine fur ce prétendu pronom. lUd,

36. a,k Apte» avoir inoiuré queb àèaomûmùimitmdftaifeoit»

jQueiftA b feule oui' convienne à ce mot, l^auteur es-

pofajes icj^c» de lyntaxe qui lui font propres. Prtmitn
r*^. L'adjcaif conjonâif »'accorde en genre, en nombre,
8c en ca» , avec un ca» répété de l'antécMcm , fbit exprimé ,

foit fôiu-entendu. Ibid. 38. <t. Sicandt rq/t- L'adjcaif con-
jonâif appartient toujours à une propofition incidente , qui
cA modificative de 1 antécédent i 8c cet antécédent appar-
tient par conféquent à b propofition priiKipale.- Hid, k iVoù
il fuit^ i*. que dan» b conflruâion analvdaue , l'adjeâif

conjoiiâif doit fuivre i'mmédbtement l'antécéornit , 8c être

k b tête de la propofition incidente ; 1*. que l'antécédent

doit être envifàgé tous b point de vue dânonfli^ dans'
la propofition incidente , 8c dan» la propofition principale.

IHd. 39. d. y. oue c'eft une erreur de croire que radjeÀif
conjonâif puifle^être employé &ns rebtion k un antécé-

dent, 6c nuis fuppofer une prmofition princmale , autre

que celle où entre cet adjeâif. examen de quodùe» exem-
ple» par lefqueb M. Reftauf a prétendu prouver la propofi-

tion contraire^ /Ui. i. Autres adjeâif» latin» , é|alement
conjonâif» , 6c fujets par conféquent aux règle» qui portent

fur cette propriété. Qualij , quantus , quot , cujus , euJM ,

àMoius , 8cc. Aid. 60. k Adverbe» conjonâif» dan» la bnnie
latine. Conjonâûms qui fuppofent un terme antécédent, nid,
61. é'. Adverbes conjonâifs en françois. lUd. k
Relatif , ( Logiq.) idée rc\Màv€.Suppl. h 63. a. Termes

rebtiâ. lUd. k L'oppofib de rebtif eft 4J>/oi!u , voyt[ Ccdemier

des jàiix'n : détaib fur cette audadie. VL

IIblâiws , modts , ( Mufiq. ) ceux dans lefqueb on peut
paffer dans lé courant d'une pièce en y formant une phrafit

8c une cadence parfaite. Rekles générales fur ce paflage.

5af//. IV. 603. if. Diefes ou oémob qui caraâfiifett les mom
àatt\Kà!h.hid.k > i

RELATION , ( fhiUfopU* ) -commenr nous nous foi^

mous l'idée d'une relation. Deux manières de coiifidérer b
relation , ou du côté de l'efprit qui rappone une chofe k

une autre, ou du côté des chofes reladves. XIV. (i. k
Il n'y a pas d'idée qui ne foit fufceptible d'une infinité de

rcbiton». Le> idées des relations font beaucoup plus claires

que celles des chofes même qui font en rebtion. Les fit»

cultes de juger 8c de raifonner dépendent de ceUe de per-

cevoir les relations. Oriène des idées de catife 6c d'eifet.

les ilénnmiinrinmrirîmfei nr^ jw tems ne font

b plupart que des lelaiioits. Xe»

gTMd, pttU , firtffQiUgt 6c autres. CfinbbMés, fo"< '^^
rcbtio.
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^fm. w... ...p un fcurpi nincci Kyiinanque* , AI. 4f>x. ». ou
3ui ont traverfé de* verre» contave». III. go». *. Dcflcxion
c» rayon». IV. 749. *. Leur diftaâion ou tnfletion. VIIL

Zll '
*'*'L'

'"«"fcnce fur un plan. 64<i. *. De leur réflcaibiliié.
M8. J

, *. Xlll. 88V -. & de leur rdlejiioii. 887. j , *. Ré-
•frangibilJté des rayon». 900. *. Réfradion qu'il» éprouvcm
en partant pjr différen» milieux. 89». >. Courbe qu'il» dé-
c^jrem eu plffani par l'^taolphcre. XV. jo^; *. Rayoa» pa-

d. VIL 1^6. a. ». Non art de faire idotrëlëTpHuitû^yf^
VoL I. de» pbnch. tixononie ruAique. Confid.ri comn*
anaiomiAe , iupfi. l. 405. 4. & phyfiolo|i/lc. Air/y/^ IV. j te.
s. Therinonietre de Riauniur. 940. >.

RÉAUX & NOMINAUX .(DUlt.Hi) dçiii (cae% de
dialeitictens rchoUAique»

, qui caufcrent un fcltlfine parmi
le» philofophe* dg onzicrae fietic. ICxpéÊiwa dî Icuri quc-
relev XIII. 8)8i *. ,

'
•

R E L R E L

I V,

.J<-

fthàb. U'uL 61. A Difféi'entei manière» dont !e« auteur*

dirifeat les reUiiom. Méthode particulière de M. 4<>ckc
à cent divififlo.. Rehtiort» proponioanfile* ,

\ aamrcllcs » tdatioM mani»%,'JUd. k
un DOS idéct. IIL 744. >. Coaunem imni» dé-

coirrroai kf tdatiom des êtres catr'etu. Sufpl. L é|. ^
, Coaaicat nous «n memm «atra M> idées. 69. ^. Rendoo
et nMeae» qui s'établit cotre les objeu & nou». VL s6s.
A RcbuMN^iM 1» aiéamrc établit entre nou» Sk les obicts

Uns. IM. à. La Traie pkilofoplùe cooTiA* k découvrir

ks rdaiioas des «bjcts cntr'eiu , VU. 616. ». à les çodabi-

mr , nu. flc à kscénéraliicr. 617. i. GMvenancc 'd« rt*

bWM. m. 890. A Nous ne découvrooi dans les obicts que
leurs rchnon&noa pw leuredieiKe. V. 8)i.*. 8)a.«« *.

GMiélMioii.IVes74.«. .

KlLATlOM , {1^1.) accident de fubAanco que ron
coaipw pour une des dix catégories ou prèdicamens. Cha-
«le fitbAaace cil fuTcqMible d'une iofiaiié de relatioas. XIV.

RÎelation, (^TUoltg.) ce tenue s'eaploienour défigner

certaines perfcâioni divines, ou'on appcl{e pcrioancUcs » Su.

Qmtra FMatioas CD Dieu. XIV. 6). e.

il(/<iMu en Dieu. XVL646. «.

RtUùtiumtrak*. VL 18. i^. •

RlLATIOM , { Gi»m. Aritàm. | Myq RaISOK.
RiLATioit.(C/'Mi«.) rebuens irréguliercs» vice dans le

difcoHrs. XIV. ().e. 4

Rtlsàm (e prend «piclquclbis pour analogie. XlV. 6^. «.

RlLATioir , ( Jmtfpr/i difirentcs acceptions de ce mot.
XIV.6).Â

RiLATioir hifi»nqm. {Hiflmn) Ccfl rur;-tout dans ces

rrlsrieui qu'un hiAorien ne peut, (ans ié manquer à hii-

ntme , tnUr la vérité , parce que le fujeteft de foo cheis.

ZIV.6].«. GNumclMileftpoffiblcdc&iredetrclationsejtaâes

«vec da mémoires infidèles,/(M. é.

SttstÎMU-: «bfiervations fiir celles des voyageurs. XyiL
4|77.>. De la Crédibilité qu'elles méritent. SupfLl. 154. «, A.

Rhatiow , (Cmw.) diitrence entre cotrdpomunoe flc

relati011.IV.s74. 4.

RlLATiONi (M^.) relatioa juAc. Relations Auffes.

Règles de coâipofitioii fur l'uiàge des'relaùoiu 6iufflies dans

V méiddie & dans llurmonie. Relation, enharmonique.
xrv.éj. Ai

' RÉUtCATION , ( JariCff.) ce que les Romain» cnten-
doient par ce mot En ouoi la rélègatioo diflérott de la dé-

ponatioa. XIV. 6%. k. Lettre ou ordre du roi pair lequel il
-

rclegu«.DélcnIèsteites à Cinu qui fi>nt relégués de tedr de

ieurcxil Ans permiffioo. /éid!. 64. 4.

^Hmyttm. DiiéreKe entre b rélèpàon & la déporta-

don cbin les Romains. IV. 86). a, Deux ifles.où les Ror
waiiis'rcléBMieat : ccUedePoatia,XlIL^ a & celle de

Sénpht.XVj»8.*.
YiHXSt£\, U^ffr.) ori^ de ce terme. Signification

de cemotdupaUs«mMMi<i cour fi Um m*tim . tUt-dort

tégrit-miA Plracds qia ne doivent point êtrejugés de relevée.

RÉlIvEII AJMftffr.) relever un fie£ XlV. 64. a Rele-

ver <bn appd. Ongine dcsrdi«fttfkpp«L Relever , eif parlant

d'une jnriufiâion qui refiirm par appel à une autre fupé-

ricure. Se &irc relever d'un aâe. XIV. 64. k
it(in«r:acccptioasdecemotdaml'an militaire fc dans la

' manne. XIV. 64. é.
^

RELiVfK unebeval , ( ALmtp) moyens employés pour re-

lever un cheval& leâve porter en bcan lieu. XIV. 64. é. Airs

relevés. /i«dL<f.A
Âtkvtr, terme employé en divers arts & métiers. XIV.

R£L£VEUR , {Ânsum. ) nom donné à différens mu^
cU^ Releveur de U neupiere uipéricure. Releveur de l'omo-

fUie. Releveiirs de ranus. Releveur de Toreille. Releveur de

l'oâ. ReleVeérs du ftemum. XIV. 6*.a .

/{(iSrvrar/ des cdtesou deStenoiL XV. 68{. A.

R£LEVOtSONS,(/«r(y/»-.) étoit une efpece de relief

<M de rachat. XIV. 6<. «. Il en «ft parlé dans les étabtifliemens

de S. Louis. Dans la Twite , ce droit ne s'eft cohfervé que dans

h coutume dXMéans. Relevoironsèpbifir,'audenierlii, &
telles que le cens. IU<L k. .

RELIÉ , iivr^. k la camelote , IL 171. k à la grecque , VIL
9aaA.eiiveau-nuve. XVI.867.Aneces d'un livre rdié,

«wyn Liv&K , (A (i:i«iir ).

RELIEF OH lUclutt ( Jitrifpr.) droit qui efl d& au fei-

gneur pour certaines mutations de vaflâL Origine du mot
nlkf. XlV. 64. k. Divers cas dans letquels ce droit a lieu.

Sn quoi confifie le paiement de ce droit. Uid. 66. *. Ouvra-

ges à confiilter. A<d. A..

jb/ir/ en matière féodale. XIIL 741. A. Aide-relief. L

577

A_yihi Ji rdirfh.
dTappel, de bail de mineurs ou de garde, de» Maéâciert

Tumt II,

rt

de bouche , de chambcllagc , de cheval Se arme», double,
de fief, XlV, 66. *. de g rdc .d'héritier , d homme ^ di//.»,)

,

«fc Mf» <•• ««~ . ( »»yw i*««i* «&*/«• Uf, dt ,<m,. IX.Êjmy de manage , à merci , de monnoyer , de noblciïe

,

ffaioc .principal .^Z*»* 67. a 4e .propriété . renconiré

,

de rente , fimple , de fuccenoo , de fiuMuntien. /»w k.

Riuw
, ( Arcka. ) XIV. 67.*.

Riutr ,(5(«i}Mti/«) XIV.67. k
Rùitr , (PrMtKrfVpafiage de Pline, fut an laMcau d'A»

pelle oii Alexandre étoitpeint , Is foudre Ji la main i& fur \m
avec lequel le peintre Niciai doomùt du relief à fes ^ures.
XlV.67.i^

R*li*f<fm doiMC aux objets du tableau la fage & lavante
diAitbution des couleurs, Sifvl. IL 6) f . a.

Ruiir d'wu midaUU , ^Art mmùjm. ) le relief eA une
beauté cCuftielIe aux métiaillcs du haut empire. Diifcrence
confidérable entre le relief de ce» ipcdaille» & celui de nos
monnoies:. Dans no* groAes médiille» nou» égalons ou ménm
nous furpaffons quelquefois le* Grec» & le» Romain». XIV.
68. A
Rkuif , Bss-nlitf, ( Stëlft. ) diAindion de «rois fortes

de bat reUefi. Monument qui prouvent que lesancieit» ont
ibuvem obfcrvé les règles de peri'peâive dans-leur» bas-re*

lie6. Il eft vrai néanmoins que le» modernes ont mieux
coiulu l'art de» ba*-reliei» que les anciens. XIV, 68. 4,Emr'e
les ouvrages modernes dignes d'être ici rapportés , fe pré*

fente fur-tout le grand bu relief de l'Algarde repréientant S.

Fierre 81 S. Paiu en l'ait, menaçant Attila, qui venoit à
Ronie pou* la (aca^er. Idée ingemeufe du chevalier Ber«
lun, pour exprimer daiu une Aatue du Ni) en bat-relief, que
ù luiirce en inconnue. Uid, à. Réfixto/u dt M, Eùtiuu
FêleoitMtfur ctiitparût d* Ufiulpturtam cuiietrniUf kM-nbtft,
Diflinâion d'un bas-relief faillant & dhin bas-relief doux.
Quelles fontks place» où ces deux Çnttnde fculptures peuvent
être le plus avantageufement employées. Ii^ement deM. Fal-

connetfur les ba»-relie<s antiques. /»<i. 69. a Harmonie qui
. ifoit être entre le» moindre» uiUies & les plus confidérables.

Accord qu'on doit me^re entre un bas-relief& l'arcbiteâure

3|u'ileAdeAinéàorner. Règles particulkres fur k^basrrcliefik

huLk
Rditf. Ouvrages en bas-relief exécutés fur la nacre. V.

556, k De la fculpture en plitre , tant en^ relief qu'en
bé»-rclief. XlV. 841. k Bat-relief. &uppl. I. fl9. k Relkf
en hofle. 8 ap.--*? Exemples qui prouveijt que ceux qui ont
copié ks bd^tcUeft aiw>q|ne» , ks ont fouvem altérés, iumpl,

\xC^.kK^4u
^'

RELIEl/R , f Likrdirt } principaux outils du rcUeur de
livret. XIV^o. .
RELIEURE, ( Art miekm. ) explication des principales

opérations dans lefqueUes confiile l'art dtf reikur. XIV. 70.
i. Defciiption des différentes preAcs dont il fait ufage. /Aiy^

71. é. Dtffcription de llnArument qui fen k rogner ksii*
vres. /éfi, 7f. 4 , é. Suites des opérations du relietn-. Ibid. 77.a

Rtlkan. hftmmtiù dm rtlitur. Ait , L s)9. k brunif-'

foir,.IL 4{i. A «bevillctte ,' IIL )sa Acompa», 760.«t
k coufoir , IV. 404. A couteaiu , 408. k fer» k polir , à
dorer, VL fOf. «, é. frottoir, VIL \*x. a. foft , 401. a
Îrattoir, 96y s. grecque, oso. k preflé», XIU. )siy.4,

. remploie, XVL 89. k Opérttiont du rtlitur. Battre les

livres ; battre les canon» , le* ficelles , 1^ plaa. II. 160. a
GmCct un livre, III. C90. a le couvrir, IV. 413. ï.'en*

doflcr, V. 6{a *. pafler en canon , en parchemin , en
mord, XIIL 140. a drer les armes, XVL 34^, k tof^net

les livres, XIV. )so. «, k jsfpcr, VIIL 4tfi^.k dorer fuf ^

trandie, V. 55. u , k coucher ror, IV. )ai. L brunir la

tranche. IL 4fo. i. Métiertt dont fifirvtnt Ut rtlitur*. Bkne
d^otuf, n. 17s. A celks , IIL 6a6. k eau-forte, V. ai-a. A.

huik. Vin. 140. A coiJeurs, voyti ce mot. RtUfuru-

,

vpytz Ru.ii. Planches du reliévr au nombre de fix dans k vo»
lumellL
RELIGIEUSE, {Hip.tccl.) trop fonvent la religieufes

ibnt l« viAimes du luxe & de la vanité de leurs propres

narens. Les religieuks font morte» pour k patrk : les tom-
beaux où elles vivent fom trés-pauvres. XIV. 77. k U n'y

eut lamai» d'afyk conikré à k virginité dans toute l'Afie»

Obiervations uir les veftales de Rome. IM. 78. a
Rtiigitufi. DiAlIreoces entre nos religkufes (k les veflaks

romaines. XVII. si6. k Pourquoi , kIonL une loi des Lom<
bards, le mariage eA défendu aux rcli|^ufes. |V, 6à$, a
TranAttion d'une rehejeufe. XVL k^\. k Religieuie ce-

loyere ches le» Grecs. II. {65. u. Sur ks religieideÂ, voyea
aiHét, MMogtrt dt filitt t Vurft, rirfuùU^ ymk^oiit.
RELIGIEUX, (Ari/^r.) formalités qui prc<;daent l'ad-

mif&on d'un religieiui à faire fes veux. Age' auquel on
entre en religion. Il cA défendu de rien recevoir des reli-.

gieux pour cette entrée. Mort civik de» religieux. XIV.
78. A A qui appartint le pécule d'un religieux après fa .

l,llgll^,j||lgag)B^l|^^{jg|^^cet^^m^uitt^22'^'l^M^

CGGgp^gg

XN R ET
De l'état natuftl de l'iris , & de la produâion de fes moiH
vemens par k lumière nui frappe k rétine. Examen du fenti. i

-R ET . m
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biircni ceu« (|Ui rccclem un accufc. Rccclcineni dct corpi

niurt» de» binificicn. , àtn* U vue d'avotr le temi dobtc-

. iiir f«» bc^n;fket, Peine prononc ' c t^mtre ce recélemeni. Ma-

nier» d'en aciiucnr la, prcuvi-. Rccùlcmcni de poBtSc. Re-

ccli.mcni de cliul'ot \uliïc». liiJ. h.

UlCtltUR , ^K y/v. ) Peine do« receleur». Cei»x «ui

cm .chciv; de bunnc fot utw diuic qui le trouve av«ir iti

cul.tr ciwTio de ce» réiUmil». lUUiqUUI llll^^^H
Xée^vtr/HiutlUt. Oojet» de» premier.» rcclicrche»j)érp*iueHe*.

Le peui>lc & mime le ftnaf connotiroieiit <iu*quefo«» p«

extr4or.lin;iire de ce» crime»,& nommoieni de» coi»B»<»«tf«

pour informer. Manière dont f< traiioieni alorf ce» pn>««»jj>

XIII. 648. k.

R.ihcrchis ptrptIutUtl. XUL \^9. *. 705-
'•,^^çJ^kKCHE

J78 R EL R E L

V.

T

dan» un autre. Celui dont la pNJfe&on cA nulle . peut ré-

clamer contre (n r<mu diuMM U tenmt ée cioq an». Ou-

vracet à confiiltcr. Dêama «w Commm lea ibaverÙM dani

le» itan defqtMb tow étibC» ém oedrc* d* reli^ie^ Ami
Le» ch«6 rtfdem à RoaM. GmCi phjrfiqM qui fomim
icunM fiUc* & «H^OM 4uM U» pyi clMdi i «Wafler '

rètatrcliRicuK./l«2.». ^«y«{MoiNC. , „
RlLioiiyx , ad). ( Cr^nw. ) cAréaoiM rflli|i«iift. U.

8)9. .«. cho(H rtditimfe». III. )75 * l^*" '*'V^,^"'
4. Coatréeation rehneufe. ««9. s. Paix religiadc. IV. 71.

*. Doiati«rreligi«if«. V. 6|. *. Eff»f de la coMnëi^
•entre le» principe» relieiciu <c poUtiques. VI. )M. *• «*-

Ut reUc'iaua. VIIl. 16. *. IndBBriiicc reU^ei^ M- -•

Loii relicieure». IX. éfo. a Méiaacoiie reUgfCuCi. X. tel.

s. ffoî^Soa relijieuft.jaiL.a»*,*.Siaiiie» i»li||«ift«.XV.

49S. «. Inierveniioa ëcs mèAtsk» pour dteMar d« lia-

cumpatibiiiii d« ctitaina dtvoin reli|i«» av«ç kt bdotna

Il ka infirmité» dt la natiirt haaninc. Safft.Vl, S88. « , A.

REUGION, DhMim , fié^ , ( Symm. ) XU. 6ei. «.

Ru-itMON , ( nUMkt. ) fondoMU de toute re!i|ioa. On
la diftingoe en narareue tt m ndevAe. XIV. 78. h. Ob-
fenratioot qiù montrent h péoaAaé d'wM livéiaiiea. Prin-

cipales rcliùons qui ont «ignA o« regMM cnoora dana le

wnde. ÊNttèf«ntes acccptiona dn mot rtbtum dus récrinire

fainte. IM. 79. «.

Reuoiom MsturttU , ( MorsU ) elk oonfifla dans Tac-

eônplitënent de ce* tron deroira caven Dien , l'araour

,

la rcGoonoiCmce, & leshoamages. Prîndpea de FaaMMir. Ce
n'eft pu prèdAawm parce que Die* efitouMoiflànt, qull

eft .grand ,' qnll cft- fige , qôe noua dcrooa raimer : c'eft

parce qu'il cA boa , parce qu'il noes kiaie
», & quil aoas

en donne dea téno^gnagea à chaque iaAaat.'Dans le com-

merce de» heauBc» , l'amoar & la racoanoifànce fiMM deax

fentimens diAinâs. Maà par rapport à Dieu , ce» deu
iêntiraem font inapan|l>les , parce oae Dieu êfl toiit-à^

fois un éire aimable & bienfiilâm. XIV. 79. A. Enfin ce

n'^ pa» préciftnient parce nue Dieu eft grand que noo*

lui devons de» homnu^ea , ceA parce que nou» fommes fes

vafiâux, & qu'H eft iiotre^'fouverain maître. Jk^ 8p. «.

Ces hommages font de' deux forte», ton imérieiv & l'autre

enirieur. Le premier eft le feul qui honore Dieu , &c'eft

aufli celui qim lefu»-ChriA efi venu fubftituer aux cérémo-

nies jusque». Réponfe k ceux qui croient que Dieu étant

infiniment, au-dcffua de nous , n'a aucun befota de notre

culte; nid. K NéccAté dTuii culte extérieur. Il eft évident

qu'il coule riéceff^remcnt du culte intérieur. UiJ. ti. t.

]6|ais outre cela , il eA fimdé fur Tobligation im^lpeniàble

oii nous fommes de nous édifier motueUement , & ca (••

cond lieu fur la nature de l'homme. Uid. 8». «. AuA ^ojr^at-

nous qiie tous les peuples qui ont adoré quelque divmité

,

ont fixé leur culte à quelque» démoaAratioo» extérieure»

qu'on nomme de» cérémonies. làUL à.

Relif^ IJé* J* U nliMiom. XL 7CI. i. Elle cft osnfidé-

rée comme principe des loix naturcllei. 46. *. Elle peut

être regardée comme raOcmblace de toute» le» loix. IX.

64e. «. La pratique de fe» devoir» ne doit poiat la^irer'la

triAefie. XII. 690. 4 , k InconAaace des idée» de» homaw»
en matière de rclipon. 4»». é. De la rdigioa, lèlonHob*

bes. Vin. 136. K «38. é. Quelle eA la meilleure reli^
fuivant les (ocinicns. XVIL w. s. Néujbi i» U nippon.

Une religUm ne peut être utile qu'à titre de religion révé-

lée. III. )8f . é. NéceiEté de» principe» religieux pour poi^

ter les homme» à la vertu. L 673. «.806.^ k &c. 81).

*. XIII. 40a *. XV. »ï4. *.- »c6. «. XVn. i8a - , *.

181. 4,-A. Cependant b religion ncA pal un frein toujour»

aflez puiflant contre les crime» que les loix ne
,

puniflient

pas. Vil. 189. s. Avantage» & confelatioas que U religion

procure à l'homme. XIIL 88. *. XVL 14) • '• ^ '*ugio»

eonfitUré* éant frit r^orf évtc U p^ifHt. H n'eft pas vrai

Îue le légiflateur foit le premier inAitûteur d^gla religion.

V. 977. é. XIL otf . s. 96). h. D^ ruoioa de b poUnque

avec la religion. XV. %^6. k CcA une maxime taufle &
dangcreùfe qu'une religioa fioodée fur Vtmm fitit jamais la

metUeure^pour la nation qui l'a adoptée. IIL 385. A. Si la

religion nationale eA anavaifit , foa vice iaiéiieiir infiue fur

la conAinition même de l'état à hqnelle die fit lie. Lare-

ligion doit être plus réprimante ou h mwa du climat

femble fiivoriicr certaias vic« & y difpnfer Itcewr. 387.

A Manière dont on doit établir ime religion jpoar éviter les

inconvéniens qui réfultem du changement. 18& k Examen
de la queAion , fi un légiflateur doit tere a6ge de U
religion comine d'un leflÎMt principal dan» la amcfaine du

fouvemement. IX 319. k Avantage» de la religion dans

état. L 8i>, 4.é-8i4. k XVL 143-. 4, k Néceffité de

la religion <^ l« grands. VIL 79^. 4. Enaea de b 4i>c(

tion sil ne doit y avoir qu'une rehgion dan» Fétat. XVL
94. k Fondions de bi police par rapport à la relig^.

U m. L fjfjjwliiitr gw ilnif irnir iia winiftw toiJg-M
qucrcBc» qui

intéréAent b religion , & de la manière de le» ^unir. IV.

• 466. k IX. 6f8. 4. AttoMiu 4» diftnfÊ dt U rtiigim. Eaoa-

name contraditton eave le rafceft eveagle qa'oa a (

qu;r-^^ —lOO »tAriAote & b liberté d'«

tiere de religioa. L 668. k Le» peéfaai» rehgMix fiiatcieux

dont oeu» aew dépouillom le plu» «ficikaMM : u6ge de
la liberté de pinfei en matière dé raiiaien. IX. 4^%. k 473.
4. La idigion a tûtifoor» auNn» eu à foufrie debherdiefle
de l'e^t que de b comiptioa du corac. IL 738. k IX.

473. 4. Empreffeawnt à acheter lea livre» qui Mmqaeai b
lelUion. I. 669. 4. Dai^er de b défendre par de aia»-

vaifei, réponic». U. 86». 4, Dti Uçoai iâ nlifpo». frtmià-

res leçop» qu'on doit en dotner à un en£utt. VU. 7^3. k
Manière de llnfpirer à un feuao honnae. VIL 795. 4 , k
Excès oii tombent les maîtres quil'cnftigneili aux jeuMa gcas.

IIL63f.é.r«y«CvLTl.
MtUJfiKt. Synême particulier de créaace qui a lien dans

td ou mI paya, d<c. Réfiexioa du miaiftre Cbude fiar Fiadlié^

rentifme des religions. Qnclle eA la rel|con des prince» , de»

grands , dequelque» phiwfephc» » dw. XTV. 83. 4.

RiUgim. Il n'y a prdi|iie point «u de ,^npk dont%
religion n'ait été inhumaine « (àngbnte. XViL a4i. «.

SU y a des peuples {9ns relifpon. L 790. 4. Les lelifions euro-

péennes contraires il la population. Xlir'93. *" '^ rdifpont

anciennes lui .étaient favorables. /éii. é.

RlUOION dtt QrtCM & dt* Romsiiu , ( Tképlog. mmb. )
c'eA b même relidon ; b grecque cA b mère , « k ro-

maiaeeAhfiUe. XTV. 8i.4;On prétend que Naan donna
k tcligien à Rome ; ç'eft confeiuke ksomcmea» d'an édi-

fice avec la conAruâion. Les additions & les retranchemea»

quesks Romain» firem i b rclikioa grecque , peuvent ,

fekiiM. l'abbé Coyer, fepréièntar (mm quatre htm.Uid.
k i«. Rome en adoptant b religion jreoque, vodnt des
dkax phis refeedables , c'eA-îh&e dM dknx dèugès d*
b auncfc-. Ifid. 84. 4. deadknz fim» fcibkiè , des dkux
fine», JtU à. 8c de».dieux udies. s*. Le| dogme» qu'eik

adMwa lureat phn fends. Selon k» Gréa , k» dkux ca-

cJaHioiem le» événemen» , & ik pouCaient k» hoauae» au

crime. Uid. 8f. 4. La relicîdn romaine au contraire ne

propoibit llmenreniioo dea «eux qu'en ce qui ésoii bon &
oanlie. La reKgien nrecqu« apte» avoir creuA k tartarc

pour y puniit dei vkieux fiw» crime , k» cenda'mnoit à

des tourment étemeb. M^i» l'enfer «les Romain» biflc éçj|np-

pcr fei viêbme», & né retient que de» feélérats du prcaôer

ordre. L'étyOe de» Grec» étok un (éioùr trifle. Cehd de»

Romain» ne refpire que délice» 8t vohyté. UU. k 3*. L«
aterreUkaxque le»Roaaaia» réfiinaereat fiuawiaefcnatiqae.
Le» firage» £dfbiam chéx lea Gréa ua merveilleux eAèaoel,

àkurrâigioa, un reAôn à leur gou»arnemenr. Au lieu que
les Romains ne donnoicai daas ka fimfBS, mie coinsf
toute autre aadba qui t'ea afeAeroit ocv t ^m ne ka nie-

rait pa% abfoluawny mais qui n'y croiroit que rareamat

,

& toniours avec cimte de toadber daa» k nax. La fiyoa-

tifaie de» onde» qui Ait fi «rend panai le».Gf«c», fut tnb<
petit k Ronw. /JmL 86. 4. Chca le» Romaia», rsugurat fiu

un établifléiaent en règle , une dignité , ua pouvoir ,
qu'oa ae pouvoit exercer M» être avoué de Pétat : an lieu

Jue dan» la Grèce , m fiuauiqiw , ua chariataa , s^ét^adt
e lui-même eti augure. Enfin k fanatifme édansit eiKore

pkv_dani les prodige» que b Grèce àwiti les prodige» que la brece ciwit que «an» ceux
de Rome. UU. à. 4: Le cuke des Romans Ait plus iîi^.

Les fête» grecques portoient une ea^weinM d*extnnr^aiice,
^ui ne convenait pa» à b (àgefb lomaine. liiid. tv. «. La
bcence Pemportoit eaoare fiv fntravagaaoe, an beu qu'à

Rome on vouloit mie k culte por^ un caraâere de d^
cence & dlMonêteté. Les jeux entroieiitdans ks fkes:auis
il pardt ^ne les Grecs les profanèrent beaucoup plus'mie

le» Reaiamè. lèid. k Le» ûcrifice» 6ifbiem b partie b plu»

eflêatieik du cuke ; ib furent fbinreat berbarc» chex \tâ

Grca, accouiuad» à ^jAir à kar» dieux daaa certame» dr-
conAaiiçe» des viAime» humaine». RoaM n'eiK pa»kpeiaade
lesprefcrire, elk n'en offrit jamais. /#id, 88. 4.

RiUpo» du Grtu & du Rmtmt. DilBiâka de deux
fortes <k religions- chex ces peines , l'une particulière ,

l'autae publique. XIL 964. 4, ik. La première beure de la

)ouniéc.éioit dellinée chex les Roauuis aax devoirs de b
religion. XVIL ait. 4. Afliniblées «ù ils traimieni ks lÊbS^-

tes dek rdidon. XVL 6»i. 4. dsf. ATCétéMaies rdigkufes

où les tribus étoiem néceftaires. 6x3. ê.

Rtl^m tkritùnntt vtyuOXKaxiAMVniM. Lardigkmeft
le lien qui attache l'homme ^ Dieu fie à l'ohfervatioo de fes

loix. La religion chrétiease a en perticuUer pour objet k
félicité £nne autre vk , fii'fidt notre bonheur dans celk-flL

XIV. tHk
Religion

, {Hijl.mod. ) i*. Ordre militaire cempott de

chevaliers qui vivent fous quekue ngl* certaine, s*. Cou-
'

vent ou ordre monaflique. 3*. Le mot rtUpon pris £hm
dénoteen Faàcakrdition réfJBcmée. XIV.—gM—a—mdi— Il 1. 11 -LLJW1

J9i K E T
refrùte». Deux exemples de belles retraites , celle de Tar-eaml

!«_b,^:... e^m^^^e. .«.^ u lvi,«;iu de Malplaauet . fit la re-

R E V
arcs de rétrogradations $lei différentes planètes ne font point
égtux.lHd. k " ^ , I



lUeu épi^itt : <es qu>Utt* eiicnueiie%0( IM ornemeiu. JQII7

Sfi. a. Foyer Nakration.
fcVM. (AfcAiK*) Xlll. 8î4. *.

RÉCITATIF. ( Mufiaut ) Le récitatif oc doit point %ti«

mefuréen chantant. Diffironce* entre le rkiutif françoii 8(

le réciratif italien. XIIL 854. i-

Tum* 11.
'

,
•

IfC : C cil tciic uiiuiiuiuii nienw i|ui nuui a iciiuu ic r^i-

tuif néccilairc . oot dramci lyrique* font trop chantés, pour

pouvoir l'être toujoun. U faut couper & fcparer Ici chanti

par .la parole , maii il faut que cette parole fiait mudiiiic

Et ta mufique ; deU > le récitatif. — Cefl dan» cette partie

U cumpoûiion muiwale qu'on doit faire ufage A;t traii-

-^
#,

v

R E M
REUGIONNAIRES, ^n RiFosids

&

Calvinistis.

Synodcf des'religioaaaim. xV. 7<6. •, k.

REUQVE . {,HifLKt^.«f prpf) m fn£t dau le qua-

nkaM Sfà» d'avoir àm. tlij^ 4m laartyn, fou le* au-

Mla, ds«B toMic» k* 4g)i(bè, vrictiM de cette coutuioe. bi-
wâitç* ^D y a iutkta 4» Miint heure d« pruiqiwa
bwnaiiies oui (ie rapportent à la religion , ouelque ina»'

CMMct <pi'cUet froiirem daaa \mt fiiwce. XIV. 89. 4. Scan*

date qn* coacw Vigilaac* k roccafion du culte fiipcrftitieux

que le Tulpire rcnooit aux relique* de* nuityr*. Trinfpoct

qM l'cMpwcur Ar«afi«i fit fur* de* prétendus qe de Sa-

muel , dt Inde* à CooAantiAople. OMuncnt llntérèt fiw-

tint & eiKOuragca la fuperftition k l'égard des reliquca. Les

apoàuits ca»wiifci à l'oceafioo des rrjiqiiet , tvpriatèet

par 4*enipereur Théodore & par le cioquieÔMt coiiciUdt Car-

dHge. lUd. k Mérite qu'acquirent lesreUqiic» dansTcûirit des

peuples & des rois. Fauflès reliques découTertes. itid. 90.

4. Auteurs à «oofubcr fur ce fu|et. Lorfqu'un voit plufienrs

viUes fe clorifier de la pofli^ffion d'un« nèaw reliqjiM, c'cft

ikn« trés-ume piéfiiMption aiw< toutes s'en vantent k Aas.

Exemple cité nor M. de MaroUes à Toccafion d« la tè»

de lean-Bapiifle, que évcrfes Miiits A irantcnt de poffé^

der. Uul. t. Ouvnfes de M. TUers 8c du P. MabiUo* .fur
'

difcernement des rditpnes. Rétoùna fàfe de M. Fabbé
'^

fHrlesreli(nics./éi<<: 91. «.

, lincciu de foie fu de lin dont on les cnrclop-

CÛUfe où on les renfermoit. I. cet. s. Vl.

tirées des catacombes. II. 758. *. Combien
rë« honorées dans les ficelés de -barbarie. XII.

ft7. «.iDes miracles des reUfues. XIV. fsi. é. Serment fur

MS relioucs. XV. 104. é.

RELÔCATIPN . Uwijpr. ) Jirers cas auxquels ce terme

peut s'apfdiqner. XIV. 91. «. De la relocation en matière

de contrati^pUnoratift mêlés de Tcnte. Ouvrîmes i conful-

ter. tHd- k Fqnt RlCOMOUCTlOM.
RELOUAGE. {P*ckt A Umu) ùHoa énflaquelle ce

pobBba'finiie.|iMS Anglois en déKiidaai h^iéch* en ce

tems. Mais |etFran{ais n'ufent pas de la même précaution.

XIV. 9t. ».

REMANIER. Ih^rimnir) remanier la compoToioa. Re-

manier le papier^Explkatioa de ces deux opératioDS. XIV.

Qt, s,'
REMARQUER, Oiferver, Ç^y^tX <''*^<"^ ^"* ^

lignification & l'ufage de ces imoo. XlV. 93. a
Rtmsrautr^ étymologie de ce mot. XVL 761.».

REMBRAKr,( VM-Rym ) peintre. V. i aj. é. & gravMr.

VIL 869. *. Observations fur fes tableaux. SitfpL\L%4^f.
REMEDE, ( TUraf. ) différence entre remède 8c méd»>

cament. XTV. 9». «.
. »«

Rtmtdi , divifion pharinaceatiqiie des remèdes. AU. 40a.

«. Les remèdes difiinguésen deux claAs . les altérans 8c les

évacuans. VL 1 1 a. «,é. Remèdes four les maladies des dif-

Orens âges. I. t7a *. Choix des rcmcdef propres aux vieil-

lards. XVn. s J9. 4. D* l'ufsft Ji4 rmtdu : danger dç leur

fréquence. Vnl. 387.A Modération dans leur dage. XL SS4'

«.^bfervations fur leurs eicts. jai. *.*. XV. 44. «. Les

icoours qu'on en pem tirer fe réditilént en général à peu de

dwfe lèUt. Impoffibaitéd'expUouer l'aôion méchrajqne dcé

remèdes dont Teffet eft fubit. Suj^L L «5. «.^minent

aeilTent en cénénd le* remède* externe*. XV. 48. *. Eumatkm

& remède par expert*. Sufpl. IIL »o, à.Mi. k. DttéJ-

miniftratio* dtt f»«uirJ. La plupert des «ternes peuvenis^-

diquerpar foilieniation. VIL 48. «. Deux vues cénérales

àicmphr dans b preficripdon 4e* remèdes. 186. é. Nature de

ceux qu'employoit Hippocrate. VIII. sis. é. Attention aux

périodes de la lune £ns leur adminiftration. 7J7. a Des

Wes propres ï prendre les remèdes. X 197. *. Des eorree-

tift dans le* remèdes. IV.s7i-é. Dcleurdoiè. V.6aé.U&|c

de la i^ace employée comme remode. VIL 68$. a Vtyti

. MiDICAMENT , TRARuairr. , , ,
Rmtdês abforbans. L 41- *- agglmiittns , 17)* <• »m*- !•

M6.4. alexipharmaqucs, L a{6. ». alexitercs , altérans [yvyn
i)anakpdques,Lî9g.*a«aplérotiqHes,407-f «P*

^Û^ , fs). AsphrodifiannCsCwx<{ ce mot),a«ieux,L (6|.

'^aftringens , 778. é. aiténuans , 8^4). «. XL ts8. é. attraoïn:

L 846.rRemèdes bal&aaiques, IL 49- "• béchiqaes, 187. é.

cdmans. f6s. «. carminatiM . M9. i. cathérétiques, 776. «.

aeatfi&ia.lV. 89V «. Remèdes compoOs, IIL 7^. «*A. co-

. ran&. IV. «71. *. Remèdes déftnfiâ . 741. «, é. déla;rans

,

779. «. ddBcatifc, 89J. *.déterfi6 . 90a. é. diaphorénnie*.

946.*.ditcéils.998.é. difoiflUs. 10)4. é. Remèdes échauf-

Sis.V. a4);*.émoUiem. iTO. *. évncnans.VL lia.*.*,

expcâorans. 187. «.«.Remèdes CUmfiMes. VL 461. *, é.

fcàdans ..Vn. 71. *• fcrtifians, XVIL \\%. k. Remèdes hérwK

•nés , VIIL 181. *,k humeâans. )48. é. RenMdes incama-

d6 , fiAS. é. incraAos. 6<6. 4. Rencdes magiAraux . IIL 7<8.

A IX. 8f {. é. martiaulr.X'TT't.ér **• Remèdes narcotioues,

XL 13.4. *. 8v. obAruans, jiT. *. officinaux. IIL 7^. 4.

REM 579

Remèdes rafraichiffans, 7^6. k. ramoll

rellchans . XlV. %%. *. repercudUs

,

IJO
lOf . *. ruhéfians. 41^. *. KenMdes iédan6 , M\. 4, h. XVI*
ft. é. fepti^ues 8c anofeptiques. XV. 7^. 4 , «. Aîmulans . 1 11

ijf. 4.* préfcryatjff , XUL 3 if 4 , *. purgatift. 57«. m , 4. tf-c.

*

iiifliins . 78<. 4. rarilîans.

o. 4 , *. reilrii

A, 88f.4, é.

. . . .

,

-V* - , •.*'ftîmulans,«ii.
4. Aoaaduqucs , f 34. 4, é. «v. ftyptiqu«i

, \^. t, (nion-
fimès , <ai. i. firm^hitaes. 740. ). Remèdes tempérant .
XtV. 88f . 4, é. XVL «81 a. terreux , 17s. é. 174^. toniques

,

407. k. t«)pi«pics. 418. k Remèdes véficatoires . XVU. 191. 4

.

é. 104.4. vifcéraux.. flj. i.Remedet prétendus univcrfcU.

I. {0& 4. XIL {78. 4. Ces remetfas regardés coaune impoOi-

blés. Sayal L 7)7. é. RemedH méijjw. V. {70;, f. Remèdes
appelles /^{flfiw/ . ^y*i ce aloCi > <

RnuM. (MMè. ) Remède d'aloi. Remède de poidc XIV.
9Î' *•

Rimtit MtUm , appelle villain. XVII. 177. 4.

REMENER, A/«h<r, ..^MMcr, Rjmiur, £aMHawr, Rcm^
mtHtr, f5yff<M.)X> )1)> <•

REMES ou RÏaiiTZ, (Oniiié.) oifeau de Sibérie 8c de
Liduianie. Sa defcription. Obfervaiions fur les nids de cette «

forte d'oifeau. XIV. 9). >.

REMETTRE. (An milit.^ Remettre un bataillon, ro-

mettre les rangt, remettre les filev Détails fur ces mouvc-
mcns. XIV. 9). é.

Rtmtttn \ Rmért f RtflitiUT. ( Synon.') XIV. io6.>.

RlMETTi^ç , (Cmui.) différentes acception*^ uiàges de
ce mot. XIV. 9t. é.

RtMimi,^ {Efcrmi) mamere d'exécuter ce mouven
ment. XIV. 94. 4. ,

>

Remettsi . ( CiMdtlitr) noms donnés aux opét^tioiis par

lefoiielles on donne aux chandelles leurs couches de fuiC

XIV. 94. «. * «

REMI , ( Gtogr. Mc. ) peuple de la Gaule bcluquc;

P^ qu'ils occupoient fjeûr capitale. XIV. 94. •.Vvyti
Rhmhê.
Rémi , f^int- ( Ghgr.) arc de triomphe de cette ville d*

Provence. I. 601. i. Voytr RlMT 8c Saint-Remi. <

REMINISCENCE . ( Mii^f. ) en qj^oi elle diffère de la

mémoire, du fouvoiir 8c du veffoiiyenir. X.\i6. 4, De U
mémoire 8c de Tunaginatioa ^ij-*- Elle eft le fondesMnt

de la perfonhalité. SumI. tV. 40). é.

REMIREMONT .(GA>fr.) ville de Lorraine. XIV. 94. «;

Première fitnitiiw de cqpe>nUe ava» qu'elle^t été ruinén

dans W neuvlye fiede par les Huns. Abbaye de Remire-
mom . iMidée pOr Romaric: d'où eft venu le nom.de ce lieu.

Détails iiir là chanoioeffes 8c l'abbeffe de Remirem<nt. s

Jèid.k

KtminmêHi. Foodatioa reUgienfe dan* cer lieu. SuffL UL
a8{. 4. Coutume de U Brefle dans le bailliage de Kemire-

mom. V. i«a 4. Grand foniîcr de l'abbaye de Remiremoot.

XV.J|6*.4.
REMISE . acceptions 8c ufates de ce mot en matietc de

furi^nideocc , XIV..9$. 4. 8c en madère de commei^
. lUJ. à. .

.

Rmifi, {Ctmm. 8> JirUfrA livre de remife. IX 6is. 4j

6t6. 4. Faire des traites K des remifes de place en place

XIL 674. ». Remife d'un jugement , vovti Amfliatiov.
Rmisi , ( JrtUt.) détails fur la conftruâion d'une remif*

pour les carroffes. Remife de galère. XIV. 95. è.

Rtmft . tenqe- de rubinnerie , de jeu de quadrille , 8c de

chaffe ou d'agriculture. XIV. ot. h.

REMISMOND , ( Mlfi. d'Éfpipt. } roi des Sueves. fV<C
FSVMAUVS.
RÉMISSION. ( C/iiif. )t«mifi! .relâchement . ce^ion d»

dettes. d^dioits . dImpAts . élai|iflèment , pardon. Exem-

ples de ces divers fêas du mot rte#M dans l'écriture. XIV^^
9& A ' % '^

lUmifiM , explication^ ce terme ônployé en phyfiqne«-

XIV. 96. 4. en jurifprudence 6c en médecine, /éii. è.

lUMiltloif.(Gr4iMk ^ Avi/^r.) différence entre. abfo^.

lution . pardon .
grâce 8c rémiffion. L 4a. a. SwnL I. )a «,

Lettres de rémiffion. IX 4S7- ^- 4>S- *• ^tTI GaACt. VIL

liÉMITTENTE./Bfv«. VL 7)7. *.

REMMENER . Mtiur . RMUMir, Amour ; Rmaur, Emr:

^mmf', iSynm.) X ))). 4. .

IUMONTER . ( Sourit ) faire fnccMer de nouvelles foies

pour foiWT'w»* une ptece, iorfque celle fur laquelle on tra-

îna eft enùérement employée. Explication du mt^en dont

on ufo pour cette opération. )aV.97.4, é.

RiMoimii. (/<«««»«.) XIV. 98. >f.

REMONTOIR, ifiorbg. ) momre à remontoir. Rtmon' *

twr fe dit auffi de raflemUMc des pièces par lefquelles la

fonnerie dan* certaines penoules remonte le mouvement.

Rtmofuoir . aiilftemcnt mis l'on &it k plufieurs barillets, fur-

tout ï ceux des penduW XIV. 98. s.

. REMONTRANCE, (An/î'^ ) droits des cours fonvc

WHiir
-*• ^'^ •*'•• '*"">""•*"'*« '" ''Q'- XIV. o8. 4. Hrnnon.

i

i<

I

f

RE V
devo'it être le libérateur 8c le reftaurateur it <à nation. La

révélation chrétienne , au lieu de rétablir 8c de confirmer

les «liftéremes branches dh la révélation iudaique , a au con-

R E V m
S'

Dcco 8c Mexzabarba. Autre ordre plus faVlnl fuivi pat
felius. hii. 1} I. 4. Celui qu'a obfcrvé le R.' P. dom

Aniclme Bandun dans fon grand recueil. Marque* de l'au- I

\^



RÉCOLLETS , ( Hifi, tçtl, ) tnfnrtt muuurt, copcréga-
tion det Francifcaim tifortnéu Leur ioAitution. Origuie du
nom de récolUtt. Introduâioa de cctK réforme caFrince.

- * i7' ^,^''y*i MlWEUM, frtrtt..
' RECOLTE. {Etonom. nfii^.) Quomju'U l'afiflfl iuu cet

RiCONNOlUANCt, M^uîmtîaT^^yiîm^m^mSttR
ces dans la fignification & l'u(à|c ae ces mots. XIII. 860. t.

RiCONNOlUAMCn ( Po^/r drMutiq. ) La plus hcvrcufc

rcfonnoiflànce cft celR^qui caufc la péripétie. ReconnoiP-

faacc douUe & fimple. Comment les recoaaoiftmet «Wi*

)8o R EN REN

J

^

trancc de TaTMat tm du procurfur. Rcnionttinces ou aVcr-

ttfléncnt. IHd. k.

REMONTRANT. {Hip. utL) Voyti ktMinivtt fit

Coirriii-«iMoiiT«)kin.

REMORDS ^(Afe^jZ*) U efl impofltbie de l'étcindr* lorf-

qu'on .^« miriti., Celui qui efl tourmenté de rciaords«c

peut vivre avecCfi-àtime, il Êiut qu'il fe. fiiie. XIV.
9%. k ,

' Rtmorit ^ en qiioi Ut différent da regrets. XIV. «6. é.

Piincipes jmt Içiqucls De&aîtes préviitt.le repentir « les

remords. U. ^io. k .

REMORE, {Mikyol. ] pcUhn de mer. Origine de foo

am. Sa defcriprion. XlV. 9t. t.

REMOUS, (Pfyfy. ) mouveiMitt tfitticulier ipiV» ob-

ferve dans l'eau des fleuves. Il cÀ produit , ou par une force

vive , comiifc celle de la nurée ; ou par une forée morte

,

comme celle d'un obAacle immobile. Effets de ces remous

,

particulièrement «u paââge d\in pont. Xiy. 99. «.

REMPART , ( Fonificét.) fa longueur & fa hauteur. Ob-
{et du icinpttrt. Son iluge. XIV. 99., a Ses lurâes , le para-

pet , U banquette , le talus intérieur , le talus extérieur , le

revêtement du rcmpan ; betitoe praÂ|iiée entre le foffé &
b partie cxtérieuredu rempart. Rempm friift. I>emi-revé-
tement du rempart. Avaotagks^ inconvénieu det^rcmparts

ion élevés & peu ^vét. Rempara Im pfa»

Rtmpart , uluds du rempdrt. XV. 870. k,

REMPHAN . ' f^'it" l^r'i -

REJ^U??',

eux.

REMPHA{) . iqituf.fatr. ) idole dont puk S. Etidue

,

[SytuH.) XlL7fv.<
Rempli , ( BUfui) pièces Vemplies. En quoi ék» (è dif-

livre des aâes. IX. iiv. s.

'Ui* , ( Synon. ) XIL 7$ t. k

tinnient des pièces MnoraUes. SappL IV.'6os; >.

REMPLOI fO/Mri/pr. ) remplacement jfune chofe aliénée

ou dénaturée. Deux manières dont le remploi fe fiut. Rem-
ploi de la dot de la femme «remploi lies propres, ftipulés

dans les contrats de mariage, en cas d'aliénation. XlV.
100. t. Sur quel famb fe prend le remploi <les propres
aliénés. En quel cas le remploi du propre aliéné 'ne peut
être eipK^. Q"*'*'!*'* ^ remploi ait loiuvcnt, pour objet le

remplacement d'un immeuble,'..... cela n'empèiche pas que
dans la fucc«;ffion du conjoint auotiel le remploi eA' oA

,

l'aâion ne foit lépuièe mobiliaiiv. Auteurs i confulter. fkU,
101. d. . ^

ER , Emfrur. (SynMi.) V. «9*. *.

, €9nàf7k {Jfuifpr,) IIL Wj.X
, (Ant'u. 'OKU} létc itiAituee et»^ Vh

REMPORTER, E»
REMUAGE,
REMURIES , C^niif- 'om-.y Otc itiAituie et»^ rhonneur

ide Rémus , par Romulus fon frerc , k deffein d'apinifer

fcs mânes. Honneurs que Romulus rendit à Rémus- après

fa mort. Orieine des réinurics, fclqn Scrviiu & félon Ovide.
XlV. loi.I .' ' • , V

REMUS, ( Gm/jt) phyfiologiae.\SKp/iA IV. )6i. ai

REMY , J'aint' ; ( GtogrA petite ville de France en Pro-
vince. Son ancien nom.' Eb quel tenu' elle prit le nom
moderne. Détails fur quelaues nionumens antiques oui <!(è

voient auprès de cette ville ; lavoir , un maulolée « les

rcftes d'un arc de triomphe. Obfervations fur la vie ,& les

ouvrages des deux frères Michel & Jean Noftradunusi XIV.
lO«. M. Voyn Remi.
Remt , ( Ordrt Jt faùti') Suppl. 1. 37». m.

Rfmy , faint- : auteur dont on a des méaioires d'artillerie.

XIIL 6oé. i..

RENAISSANCE , /Z<^>i/r4tim ,r ^Mff.) Diffâ«nces daiis

le fens & l'ufage de ces mots. XIV. 101.^.

RÉNALE, ( Anaiom. ) Artères rénales. Variétés dans ces

vaiffeaux. Leur defcriptioif. Leurs ufages. SuppL IV. 604. a.

VeiiKS rénales. EUc^ font pins conAantes & uniformes que
-les artères; Leur deicription. Antres vaiffeaux peu connus

,

liés Jk ceux des râns. Artères capfiilaires. Artères adipeu-

ses, hid. b. Veines adipeufês. Artères & veines nretériques.

Ikid. f)0^. a., \

RÉNALE , {Aiunom. ) capfyle réa«le. Sëf^ IL ^117. h.

Suppl. IV. 602.,^. Glande rénale. 5iy^ IH. »)4. *. Artères

& veines rénaliai^ Si^pl. IV. 60a s , h. Fcy*^ encore GUn-
dts rinalts , Capfaks *tr*HLiirù , Rtint fiuctntmrismx.

RENARD. (Zoolog. ) Defcription & hiAoire nanirelle

de cet animal XIV. 10a. i. Manidre de chafo' au renard.
' UiJ. loj: t. .

Renard : cet animal ne peut s'accoupler avec la chienne.

XVI. 937. tf. Rufci du renard lorfqu'il eft chaffé. VUl. 79^,.

*. Comment on le fait fortir du terrier par le moyen des
ineches. X. 117., «. Chaffes du renard repréfentèes vol. III.

de» planch. Chaffe . pi. 6 , 17 , toi

RtNARD , (Mal. mid'u.) ulage du poumon de cet animal
contre la phinirie & l'althme. Huile connue fous le nom
d'huile de renard. XIV. 10^ ^
Rlnaro, i^Fourtur) d'où fe tirent les plus bellies peaux

de renard. Comment elles parviennent en FraiKe. Man-
chom de peaux de renards qu'on ponoit autrefois. XIV.*

RCfAED wuriH , Pore marin , Rsmart , ( UkthyoL ) defotlj^

tion de ce poiflbn de mer. XIV. 104. é.

' RiHéfd marin ; obfervations fur fa langue. IX. tày. I.".

RENAâB^ PérwJHifl. nat.)U defcnption. XlV. lOf^.A

Reitako. (BotoH.) barbe-renard. H. 71. >. XVL-ni.
«,é. Queue de renad.XIL isf, a Raifin de r«uu-d. VUL

' 147' «. XIIL 770. <•. . .:

KiNAiiD, (Ankit.) différentes fignificetions que les Ba-

cons , les fentainiers & les ouvriers qui battent les pienx don-

4|ent à ce ont. XIV. io<.'<*.

Renaud, (Af^rmt) efpece de croc de fer. Sorte dlnAm-
ment au moyen duquel on tiem compte du fiUage & de là

direâion du vaiffeau. XIV.. lOf . «.

Renakd , (BUfon ) manière de le repréfenter. Signific%>

tion de cette figure fjrmbolique. SuppL IV. 6of . «.

' Renard , ( Aftronom. ) cooAellation boréale introduite par

Hevelius. Smppl. IV. 6of . s.

RENARDIERES, t^foc de groffes forges. Va 157.

a,k.&e.
RENAy dLElifataray r ( Btnurd ) chevalier : fes ouvrages

fur la manoeuvre. X. 49. 4.

RENAUDI , comté de Bar , prend la ville & le chiteaii

de Bouillon. '5iu>d/. II. 36. a,(,

RENAUDOT , ( Théophrafit } médecin . SupvL IV. 468. h.

premier auteur des gazettes. iV. 698. h. L'abbé Renaudoc

fon ffls. Uid.

RENCAISSER , ( Jardin.) on rencaiAc un oranger ou
autres arbres de fleurs , lorfque la cuffe ne vaut pliù rien

ou qu'elle efl nnop petite , lorfque les terres fom ulées à

demi, lorsqu'elles font emiérement uftes. Détails fur cet

opérations. XIV. lor. k.

RENCHERE. (/uri/Jv.) V. 611.*.

RENCONTRE , ( Art miUt. ) la bataille de Parme en 17)4

,

fot.proprement une rencontre. XIV. 106. a.

. Rencontre, {BUfon) tête de quf^lnipede montrant Itt

deux yeux. Oriûne de cette exprcffion. SnppL IV. 6oj. è.-

RENCoimcACkymi* ) vaiflèaux de rencomre. OpératKMU
oii cet appareilm employé. Comment fo £ut cet apparaiL

XIV. 106. a,

Rtncontrtf différentes acceptions de ce mot dans lelaii-'.

g;^ ordiAaire -,& dans quelques arts & métiers. XIV. 106. a.

'«RENCONTRE, roiu dt {Horlog.) vpyt^ RoUE. Limes à

roue de rencontre. K. 5)8. h.

Rencontre, (Ai/?. Mc.Jpréfioes que les païens tiraient

de certaines rencomres. XIIL )o8. k
RENCONTRÉE , ( Comm. ) valeur de môi-méme , ou ren-

contrée en mw-méme , Ayle «le lettresnle-changc XTV. 106.'

A Raifon de cetiJô^c. iW. k , «

RENCONTRER , Tronwr. {Synon.) XVI. 718. *.

RENDRE, Remturtf Rtftintr, {Synon.) divers ulàget

lie ces mots. ' XIV. 106. k •

. Rendre, ivaaur. ( Midtcim) Exemples de diflérentes pei-

fonnes qui ont rendu des animauxjpar la bouche. XIV, (07. a.

Rendre U bord, l Marin.) Xfy. 107. a.

Rcndre u main. ( Mantg. ) XkV. 167. a.

RENDSBOURG
, ( Gif^^. ).vilte d'Allemagne dans le du-

ché de Holftein. Obfervations fur hi vie & les ouvrages de
Marquard Gudius , (avant littérateur. , né à Rendsbourg.
XIV. 107. a.

'

RENÉ ^Anjou , dit l* Bon. Ses guerres avec Alphonfe
d'Aragon

, pour le royaume de Naples. Suppl. IL 16^. k
Rtni U., duc de Lorraine: fon éloKe. SuppL IV. 70^. k
RENES , vôyti Guides. Aâion aarréter & de donoor

les rênes des chevaux de «arroffe , de chaife & de char-

rette. V. 706. a.

RENETTE, r^ùw, troifittt. {lekthyoL) Defcription d«
cette petite efpece de grenouille. Autres obfervations dliif-'

toire naturelle fur cet animal XIV., 10;. k
Rtntif* , inAnunent à l'uiàge des bourreliers. Sa defcrip-

tion. Maiàere de s'en fervir. XlV. 107. k
RENFLEMENT du colonnti , {Arehit.) ce renflemeii^ ;

n'a point irinimiitopliiii l'antique. Moins U efl feiâîble , plus

il efl beau. MétUb de Vignole fur le renflement des co-

lonnes. Obfervations fur la .taille de b colonne & la nu-
niere d'en fiure difparoitre les joints. Sn^ IV.tef.'é.

RENFORCER, (A<b^.) manière de renforcer les fons.

Comment >es Italiet» indiquent le renforcé. Autres fignea

trés-proprcs à exprimer le point où l'on doit renforcer ou
diminuer un fon. SuppL IV. 606. a. Foyei Cmiscmmdo.

, RENFORT, ( ArriU. ) panie de la !»«;« <*•« cmonj dont

le corps eft (ftdinairement conipofë de trois groffeursou cir-

conférences. XIV- 108. é. .

Renfort de guem, {Art milit.) difoofitions dans lef-

queHes doit être Un général qui anend du renfort.' XIV.
108. *.

Renfort dt caution. ( Jurifpr. ) En quoi il diffère du cer-

tificateur de caution. XIV. 108. k ^^
Renfort, ( Fondeur ) partie de la pièce d'artilletie. Deux

.«» .'

<;/

$94 R EX
& l'autre annuelle. Durée des révolutions amuelles de cha-

que planète , félon Kepler. XIV. si 7. k
Rtvoluions des planètes. S^L IV. 400. k Révohniott

.i-L. *f-

R H E
lems oonTeilt. XIV. 140. s. Certains magiftrats dans quel-
ques républiques étoicat appelles rou. Ex les eaqwrenrs n-
nuios hirent appelles du fiâule nom de prinet», Ihii. k



fynài. il n'eA pat permi* lUX ji'Se» «le prononcer i»r un

Sm. jueemcmVur ITpleine maintenu. , 8c fur la recréance

LedévoVutairc ne peut prendre poffe(fion de f«t, i «Xnni

qu'il n'ait obtenu fcntence de reaéance ou de «auuenue.

dr^*»«» q«i uitervlwnent en matier, «««

.^fj»'^";SLHSn de la partie dont U récu(«.on a *té dicUiJ,

£jSSÏÏ^& inadtJiOible. Ouvrage, à confulter fur U .*.

R E N R E N .5S1

\

RENIERi Rtiunctr, A^UTtr.\Synon.) «IV. lÉl. *.

RENITENCE ,
(Pàilo/pphU) dans tout choc de «ieux

corpt , il y * une rinitcoce. XIV. 109, 4. fuyrr REAC-
TION , RUISTAM(X
RimTtNCi , ( CUnrg.) ui des principaux caraâerei des

tumeurs skirriiieufel. U importe ae (avoir jucer par ezpè-
rience d^ diffbcni degr^ de rtoiteoce. Le^id contribue
baiKoup à l'iaduration des tumeuri'Les ^andes du cou
ibnt plus fujenes au^ tumeurs dures que les aucrei parries.

XIV. 100.
"^

s.

k Voy€[ TcMni.
[)NCÛl, RtHU'r^ Â^/mrtT, {Synon.) exemples des

RENNE , {Zootog.) aaimal <]uadrupede qui reflemble

beaucoup au cerf. Delcnption du bois de la renne. Différence

entre les rennes (àuyaget & les rennes domeAiquet. yiilitis

qu'en tirent lek Lapons. Utages qu'ils font de leur lait. Traî-
neaux àth» par des rennes. Précautions i prendre contre les

rennes retires attelées à ces trainenux. XlV. loy. k. Nour-
riture de ces aninuux. Ikid. 1 10. «.

Rtniu^ cet'«nimal repréfenté voL VL des planch. Règne
«nimal , planch. 6. Giminem les Lapons donncm de la con-

fiftance au lait de leurs rennes fans que la férofité s'en fô-

parck XIL 641.VA Renurques fur \e bois des rennes. XVI.
94s. t. U<à|es que les peuples du Nord tiréiu de ces ani-

apaux.XVlL 7)i.>. JRennu , cétUoit J* ( làtlulig. ) pierre de la nature* du
dont on s'eA fenrj pour paTcr la ville de Rennes..

raâeres & natiue de ce caillou. XIV. 110. a
RENNES . ( Giotr. ) ville de'France , capitalç de la Bre-

tagne. Origine de fon nom. Révolutions de cette ville. Pein-

ture Cityrique qu'en a bite Marmodus , qui en liiit évèque
dans le onsieme fiecle. Etat prêtent de Reimes. XIV. iio.

. «. Incendie qu'elle a fimffen en 1710. Son évéçhé. Obfer-
atipns fur deux hommes de lettres, le P. Tournemine &
dom Lobineau , niés ï Rennes , &Jur.leurs ouvrages. Uid. è.

Riuntt : .hiftoirc du parlement ^de cette ville. XII. 48.

RENOMMÉE , •( Mtral* ) excelleiM effets que produit

Famour pour U bonne renommée. Moyen d'y parvenir fo-
- lidement. XIV. lit. 4. Ftyrç RÉPirtAtioir.

RtNOMMik, (AfytiiL pottif.) peintures qu'en ont faites

divers poètes; Virgile • Ovide, parini les Latins } I>ry-

den chex les An||otsi & entre les Franco» , De|pr£aux ,

Voltaire'& Rouiteau. Temples élevés à cette déeffe. XiV.
- III. *

RENONI
différens nfages de ces mots. XIV. 111. h.

RENONCIATION. (^Juùfpr.) différentes fortes de re-

nonciations. XIV. 111. £
XtnoiuiatiMi , en quoi elle diffiere de TaMletifion , I.'44. *,

& du déguerpUTement. IV. 768. k Renonciation à la com-
munauté étauie entre conioints: ce droit ne fut d'abord ac-

cordé qu'aux nobles-: céc^onie de cette renonciation faite

fir la veuve. U. 868,>. lli>f lo. «» k 711. «. XIIL81. k
orme néceffaire pour/la valitutc de U renonciation. Cette

acuité accordé^ aux veuyes' de roturiers par b coutume de

Paris. Ce que la femme reprend fur les btens du mari après

fil renonciadon i la communauté. lU. 7x1. «. Renoqcîation

que CmuJi^^Ues en fe mariant i toutes fucccffiont , fors la

' loyale é»ute« V. 266. k.L» renonciation à une fifcccffion

cxciunK la légitime. IX. )6{. k
RemokciATiON : {Droit ^iiiif), les renonctafiont forment

un objet très-tmporunt danrie droit public de l'Europe. Ré-
(^Aexions fur ce fuiet XIV. t iV "• '

u RENONCULE ,
(^Boian. ) cara^eres de ce genre de plante.

T)iAribâiion faite par Tournefort des nombreufes familles de

^jnonc'ûlés. Parmi ces différentes efpcces', V'uteur a diflin-

^^ué les quatre plus comiiiunes , dont il donne la defcription;

Uvoir ,19 renoncule bulbcui!(i » XIV, tt). o- l> renoncule

des bois, la renoncule des prés , lèid. ^. & la renoncule

des marais. A quoi l'on a ajouté la defcription de la reiMMi-

% Cule. orientale à 'feuilles d'aconit. hiJ. 114. 4.

AnMcn/rj , différenték^fpeces nommécU adonis. L I41.

«. Sardoine ou apium-rlftu. Ses funefles effets. IV. 1060.

k XIV. 300. A éii. k Thora.. XVI. 107. j. Renoncule de

.Virnnî», fon ufage dans la vérole. XVIL %, k
RzNOMCVLE , lJar4m fiewifi.) Le vifir Cara Muftapha-

eft celui qui mît les renoncul,es i la mode , & donna lieu

à toutes les recherches qu'on en a faites. XIV. 114.^ <«. La
moindre efpece de renoncule eft aujoiud'hui la rouge à fleur

double. Les femi doubles ont fait tomber les grofles doubles.

Raifon de cette préférence, t". Leurs variétés infinies ; 1". leur

fécondité 6c la propreté qu'elles ont 'de fe reproduire de
graines. Détails fur la cuiinre des renoncules. Iktd. k
Renoncule , ( Mut. mtau. ) Prefque toutes les renoncules

font des poîlbns dans l'ufage intérieur , & des cauAiques

fouvent nuifibles dans i'ufiige extérieur. X^tâges qu'on pré-

tend pouvoir tirer de la renontule des prés. L'odeur des

renoncules porte quelquefois i la tcte. Remode contre les

maladies vénériennes tait avec le»racines d'une renoncule

d'Auiériquc X'V. i\y a. Ufage qu'on rire de la rcnoo-

cule bulbeufi: 8c de celle nui cA appclléc pciiic thélidome
ou petite fcrophulairc. hid. k
ReNONCUU a^HMiqut Je Ltvçnii ,\Bol. ) rapitl'itô 1I4

raccroiffemcnt de cette plaivt* dans les rivières de Lippo-
nie. XIV Ut. 4.

RENOUÉE, {Bot. Mm. médU.) Caraftcres de ce genre
de plante. Son ufage médicinal a untévieur & à i*cxtcri>^uri

Eau diftillée de renouée. Préparations où l'es feuilles l'uni

employées. XIV. tif. *.

' kttituét , ceWe 4 laquelle t'atucheV kerniéi du nord. SuppL
Ht 68^ a. '

RENSE, J7r/ri ou R^es, (GJogr.) ville J'Allemigne dîni

le cercle du ba» Rhin .famcufe par les dietcs^^"' ^Y ti,>i''<-'nt

ditns le quatorzième (lecle , & par le irAné impérial qui (e

voit encore i fes portes. Suppl. IV. 606. a. '
.

RENTE , ( Jurijpr. ) rente fur les .lidci. Ôc gabelles. Rente
annuelle. XIV. 1 16. a. Elpccc de rentes appcllées annuités, l.

484. k Rente k l'appréci. Renie .arrière foncière. Renie en
afliette. Rente par aflignat. Rente ceriAve .\1V. 1 16. 4. l'oyc^

CfNr- , CeNSIVE & RCNtE SEIGNIURIALE Rt-Htes fur le

clcrKé. XIV. 116. 4. Origine de ces ftntes.IV. 676. *. V.
)8.>. Renies dues par le clergé en 1576. IV:if6. ^.

R*ntt co«/7iiW<. Ces fortes de' renies inconnues aux Ro-
mains. X'V. 116. 4. On ardouté quelquefois fi ces renies

étoiént licitJA. Rieflri^iâns qu'on y a appofées. IbiJ.b. Con-.
fli|uer une rente. IV. 61. }. ConAituiioii de rente. 6). 4.

Obfervations fur les rentes conlli^uécs. XVIL ^37. 4» .

. Rcntt contrepannèe( voyr{ CoNTREPANNÉ ), counnie »

coutumiere , au denier dix , au denier vingt , &c.'!^ fur le

domaine de U ville , de don_ & 'legs , emphythéotique «

cnfaifuiée. XIV. 116. t. Enfalfinement des rentes conAi-

tuées, V. 708. t. efpécialc. Rentes fur les états de Boui'-

gogne, Qret^^ne, Lapgiicdoc ou autres :, rente fcodale. XIV.
117. 4. Ce qu'on entend par fief dr rente. VI. 714. 4.

Retit* fanciirt : deux moyens- pour Créer un» rente fon-

cière.Aoes par iefcjuels les véritables rentes foncières peuvent
être établies. Renies foncières feigncorialcs. Les rentes fon-

cières font non rachctabics ; elles font dues folidairemént.

Comment on fc iJécharge de ces rentes, XIV. i 17. 4. Ac-
tion du créancier de la rc|ite ,^lorfque le paiement eA en
défaut. Ibid. k Rentes foncières que l'on peut ériger en fief.

VI 714, A •
'

^
• ~

7t<:n« i fonds perdu. Rente gènérale.GrofTc rehte. XIV. 117.

k Hérédité des rentes.VUL 1 ^7. 4. Rente hiriditable , hèr4>

ditair« . béritabU , il héritage , dliéfitage , héritière , hypo-
thécaire. Rentes hypothèques. Rente inféodéel XIV. 117.
k Inf%odarion des rentes. VIII. 700. 4.

Rtnt* de libéralité. Menue renb:. Rente namie , perpé-

tuelle , perfonAcUe , fur les poAes , première , i promclT*

d'hypothèque , propriétaire , XIV. 11 8. 4. rachetable , non-ra-

chetablc.7»/</. >. Vi>y*l Rachat. Une renie rachetable ne peut

être érigée enficf.VL 714 4.réalifie {yoyti Réaliser), réelle,

vendable, requérable «roturière , feclie. XIV. 1^8 k
Rtnttfànturialt > avantages de tette forte de' rentes fur

les rentes umptement ibnciercs. Différentes fortes wde rentes

feiKneurialev Celtes qui font propres i certaines coutumes.

XrV. 118. i. Qiiatre cas differens oti les feigneurs en cer-

^tains lieux peuvent doubler les rentes de leurs terres. VUL
\f»y k

Rtiut fur-fonciere. XIV. 119. 4. Rente fynodàle, XV.
75.6. b. fur les tailles , tolérable , fur la ville , volage ou
"volante. XIV. 1 19. 4. - '

Rentes viapru
, {Atutlyfi du kjfarJs) deux fortes Aa

.rentes viaceres principales , les rentes viagères fimplement

dites , & les rentes viagères en tontine. Manière de déter-

miner les rentes purement viagères , enforte que les ren-

tiers aient tout Pavantage qu'ik peuvent cfpcrer. XIV. 1 19.

4. Table de la valeur aâuelle cTunc renie viagère de 100

livres p*ur tous les dtfférens iges ; les intérêts étant com-
ptés fur le pié du denier vingt. Ibid. b. Table de ce qu'on

doit donner de rente viagère aux rentiers de tous les dif-

ferens &ges , pour un foniu de 100 liYre%> les intérêts étant

comptés fur le pi6 du denier vingt. De| rentes Viagères en

tontine Ample. Ibid. lao. 4. Table des rentes viagères en

tontine fimplç ; la confiitution ou le prix dcr la rente étant

de 300 livres. Des renies viagères en tontine compofée. Table

des renies viagères en tontine compofée , dont la moitié

f'éicint à la mort de chaque rentier ; la coiiAiiution ou le

prix de l'aftion eft de 300 livres , les intérêts étant com-
ptés fur le pié du denier vingt. ItU. b. Sur les rentes via-

gères enioniine , vaytj ce dernier mot. UiSjté des ouvrages

fur les probabilités de la d'urée de la vie huin.in« pù^ir^

les rentes viagere-s & penftons. XVII. 449. *. i.'~~r,w vil-'

laine. XVll. 176. *,
' '

,

Rtnttt criées dos rentes. IV. 464. k Difcufllon.en matière

de rente. IV. 10^6. k Ba.l i rente. \\.^i6. k Bail à rente

que l'on appelloit anciennement précaire. XIII. 267. *. Ar-

rérage des renies. L 70^ *. Fournir &l faire valoir U rente.

VIL 248; 8. c. d. Matricule que tiennent les payeurs de»
'

'

iV i MB
'
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crer les roU de France. Son églife métropoliiMnê. Abbaye de

S RemL Siège» éti|Us dans cette ville. Qbfcrvattuns fur les

bvans qui <b«né» à Rhei». Frufois Lam^e. Pferre Lale-

^„„ Fiodas BeM^r. Cequillutr Oo« Siipen. Mopinot.

K M O 595
Rkttoriqut enfcignée dans les cilleges. IIL ^)f . 4. 6)7.

4. Quels doivent être les exercices ai: rhétorique pour les

jctines gens. VL 9a. k Dêclamirinftt île rhétorique. Suppi.

IL 686. 4, *.
^

*
RHETRA . i 6^^.) Mâemie vUle d'AUcnaene dans le



girdcr k h guerre. Obfervaiion-. fur l'ulage des redouter

conllruitcs pour former une cTpccc de lif^nc de (ircoqvalU-
tioii autour dcf pi iccs. Ouvrage i» confuUer. RedouM i cri-

efl offen par l'ainC*. Dùt^iU fur ce iu'm. Xlll. 884. a.

RÉFÉRENDAIRES, (/j,f/yy.r.) otfiucr» de chancellerie.

Obfervjtiom hiflonquet fur ces uiTictvrs. j^roin dont ils

jouifTent XIU. S84. t.

RtfirtrJairt \
î8» R E P RE P

tente» de >*hôtel de ville de P<ir.»?TCMo6. *. Lettre* de rt-

tification que doit fe procurer l'acquéreur d'une ««« /"
t« row Xlll. ixy *. Conuôlfur des rentes fur la vilU de

Pari», IV. I î,6. s ,-*. Rentes dues par le roi & le cJeii^

«n 1176. hid, h, ..ri
RENTI «<G^. ) *aU de France en Artoi». Erineaieni

>'"TMrTa tendue remarquable. SuppL IV. 506. *.

RENTIjER ; (£<»w««. /'«/"'?• ) U" •««•« «" "" '"!«•

inutile , «font la pareflè mît un impftt fur rinduflrie d'au-

truL Ver» la 'fia de là république romaine , on oppofoit aux

tklw» rentier» de ce tcms-U . un Quinttjs CiiKinoatu», qui

«voit préféré l'obfcurité de féroce upaiions ruftiquc» i l
é-

dat de fon triomphe. Peinture «M'en fiit Floru». Défintéref*

.Cément de ce giand homme. XlV.^l ai.*. ^
RttaUr , différente» acceptions de ce mot. XIV. Jii. ».

RENTRANT ,««&,( F<»rt/>fe. )*• ^4- *•

RENVERSANT. « {,Alg,€br.) utvtrttndo , changement

que Toa fait dan» le» terme» d'une proportion. .XIV.

RENVERSÉ, {Chir.) fe dit des plis qu'on dit faire à

ne bande dans un point de h circoimrence d'un membre

inéial, afin que la circonvolution de la bande, qui ne por

'teroitatte par un de fe» bord», ne &ffe p«int.de godet.

Cofunent te fait ce bandace. XIV. ii». «.

RlHVÏMÉ, {i»ii^'i)XlV. II». *.

RENVERSEME>lT . ( Miufli- ) changement d'ordre dao»

te» (oa$ qui accompagnent fe» accord». Ctrconliauces qui

obligent quelquefois à ce renverfemem. Renveffement de

FacciM Rcnverfement d«* pi<rties. Par-tout où un accoM

cft bien^cé . tous les renverfemens de cet accord feront

bien placés aufll Du renverlément de» accords par fuppo'

fiiion. L'intelligence par£ute du renvcrieirient ne dépend que

de l'étude & du travail ; le choix efl aqlre chofe , il y uut

l'oreille 8c Ug;oût. XIV. lia. *.
'^

Renve .SEMurr , ( Hitrlttg. ) méchanique dans k» montre»

Bar laquelle on borne l'étendue de l'art du fuppiément. En

quoi elle confitle dans le» montre» à échappcmcm^à palèiu,

dûi» celles à cylindre & dans celles à vibration lente. XIV.

RENVOI , {Jurifpr.y renvoi din» lin aâe : le» renvob

doivent être approuvé» 'de» partie» <^titraâiiiHe» & de» no-

taires & témoins. R<nvoi en tait de '')U(îiKliél'ion. Il n'y a (|ue

le juge fupcricur qui puilTe- ufer de renvoi à l'égard dun

'juge inférieur. En quei cas la partie peut demander renvoi

à un autre, juge. Difpofitlons de l'opAonnaïKe de 1667 A>r

le» nnvoi» Uevâjit nautre» jiigcs. Rtnvoi devant un ancien

avocat, devant un notaii-e, tttc XIV. ta). *.

Jltnyoi,dtnj dc,l\.6i^.k :

• c"^
'

RiNVOi , ( Comm. ) marchandife» de renvoi. Sur^ qw
tombent le» frai» de ce» marchandife». XIV. laj. *. ;. > -

Renvoi , {Mujii.)Xiy. ii). k : . J _

Rfvvoi , ( iH^riM. ) obfervations fur le» renvoi» ^ fe

•cuvent dan» le corps de l'Encyclopédie; V . 64a. e. d.
j

-

RÉORÙlNATiON , ( Thtoiog. ) Le facrement de l'frdre

Imprime un caradere ineUacable . & ne peut être r^téré.

Cependant il eft parlé dans Ihiftoire eccleliailique de Quel-

ques riordiiuuon». Mais il eft de principe parmi lesjthéo-

logiens qu'aucune ordination n'a jamais été déclarée| nulle

quant au fonds , mai» feulement quelquefois ^uant 4 |'e*er- -

cice de l'ordre , cnforte que ce» réoi dinations n étpient au'uiie

réhabilitation. Pailage de S. Thomas lur le^fujet. XlV. ia4.

A L'ufage préfcnt oe l'églife romaine eft de réQrdoier les

aniilican». Et ceux-ci ioat dans Tufagc de réordiner les mi-

nilTre» luthérien» ou calvinide» qui ^lallent dan» leiir com-

munion. Cet ufage forme un de» plus grand» obltacles à

réunir le» luthériens 6l calviniftc» avec le» anglicans. Le»

ingUcan» en ufent de même à l'égard de» préue» catholiques

qui apoftafient. yA</. *
REFAIRE i ( Archit. ) marque qu'on fait fur fin mur ,

'fitc. Diver» ufage» de ces marques. Repaire» que font les

menuifier». XIV. 114.*.
. ,^, ..«• . n

REPAMER Us toiUs , terme de blanchiffene. IL vj\^ *.

Rii>ANDRE , y*rfer ,
^Synonynu) didérénce enue ce»^

deux verbes. XlV. lav a. '','
, ,

RÉPARATION , {^Jurifpr. ) Différente» forte» de répa-

lation» debàtimcnk.XlV. 1 15. a. De» lépataiiou» concernant

un bien faifi réellement. /i^ii<.>.

RiparMmn. De» moyens par lefqucls les aimes font éteints

& réparés. IV. 46V. a , *. De» réparations d'injure. VUI.

7^a. i^. De la réparation des faute» contraire» à la juflicë ,

& de celles qui bUllcnt la c^rité. iX. 88. k.

RtpjrauùH civil* \ à qui revient Jairéparatioa civile ad-

jugée pour un homicide. XlV. ii'f . t.

Réparjiion H'konnKur. XIV. iif. b.

REPARER, {^MidMll. ) manière de réparer des nédaiOe».

XlV. m. *.

Riptrtr, terme de doreur fur bois, de ferblantier, aou-
• VTier en bronie , de fculptcur , de graveur-ciieleur , d'or-

fcvre en grufferic, de potier-d'étain , &c. XIV.'' laj. k.

RÉPARTIE . (/,i(f.) celle de Catulot à Philippe. XIV
ia6) a. yoyit RiroMt.
RÉPARTlK , ( LiHi. frMCi) deux manière» de coiyu-

guér ce.verbe, felpn les deux hgnificatien» dont il cfi (uf-

ceptihii; XL iti. a.

RÉPARTITION , ( C«mm.'\ Répartitions que la compa-
gnie de» Ind^ t^entales de Hollande fit à fin afiionnaires

en i6io4i «D 1616. XlV. 116. 4.

RâPAKTiTiONS t\BLifon) divifiont de Fécu . on figure»

compofée» de plufieurs partitions. fuppL IV. 606. K
' REPAJ!» , ( UiA. du Hikt. ) Etym. du mot npAt. Ceux
qui font rapportes daa» l'écriture tont^roir que le» premiers

DOi|imes ne connoidbienc pa» beaucoupHc» rafinemen» en
£iit de cuifine , mab qu'ils <c dédommagcoknt de la qua-
lité pi^r la quaotiié. Quelques-un» penCem (fft diez les an-

ciens^ les repu étoiem tr4»-<buvent de» facrificc» , & que
c'cll pour cela qu'ils étot^nt (buvent préparés par des rois.

XlV. ia6. h. On peut ju^r des mets \çi plu» ordinaire» de»
anciens Hébreux , par le> provifions que dormerent en di-

vers tems à David , Abigail^ Scba , Bertellai On ne voit

guère chez eux <le iiuices , ni'de ragoûts ; mai» il» com-
pioient pour le» plus grandes délices le lait (k le miel. Il

y ^ivoit auiFi diverles pâtillerlcs connues dés le tems de
Moïfe. Les Ifraélues mangeoient aifi» i taUe , mais depui»

le règne des Perlies ,.ils mangeoient couchés fur de» lit».

liid. t%7. «.

RSPAS d* cJurité a CHift. ted.,) Foyti AGAPES. Ces
fortes de repas étoient tort 4:ommuns chez les pïens. Dé-
faut» que S. Paul , & enfuite Théodoret , reprochent aux
premiers chrétien» dan» leur» repa» de charité, XIV.
lajr. «.

V
-

.

Repas dt cditfidirMioh , ( Ittfl, tiu. ) Ouvrage il conful-

ter. XlV. 117. 4.

Repas /mt mm, {AnCiq. p*ca. tf rom.) Cette forte de.

repas connus de> ancien^ Grecs & des Romains. DiAiiiâion
de trois fortes de repas chez le» Grecs. XIV. ixj, b.

Repas , ( HijL aac. ) Vafes dont îé» anciens fo fervoient

dans leurs repar , voy({ CouPE & VaÏe. Des repas des
anciens Grec». 1. lia. b. Repas des Athéniens. XL 9{8.
b. Comment les Grecs- buvoient i la fanté les ims des
autre». XIL %t^b. Infpeâeur dan» les repas qui veilloit à
ce que chacun bût également. V. 695. a. Direâeur,des re-

pas chez les anciens Grecs. XV. 74a. a. Des re^KU public»

,

chez le» ancien». XU. 191'. a , b. XV. 481. A. Repa» à la fuite

des facrifices. XVil. aa8. b. Loix des ancien» contre le luxe

des repas. LX. 674. «, b , &c. Auteur qui a traité des re-

pas des ancien». XVIL 747. b. Voyt^ Futin,
Repas du Fnuttt , (HtfL dts ufagu) Leur nourriture la

pjus commune éioit la chair de porc. Leurs boifions étoient

la bière , le poiré , la tilane , & diBéren». niClanges de
vin. Us avoient la coutume de boire abondamment , £c ils

Ibifoient tenir par leurs domediqucs les chandellof donflcuts
tables étoient éclairées. Il» uloient des même» uAenfUes
groiliers qui font en ufage de nos jours. Ils venoient à
table armé» , & le» meurtre» étoient fréquen» dans leurs fcf-

tins. XIV. 137. *.

~ RepaS funirain , ( Antiq. grtcf. & r»m.
J
XIV. ia8. 4.

RtPAS du Hibmuti (Criiiq.facr. ) Les Hébreux auroient

cru fe fouiller en mangeant avec des gens d'une autre re-

ligion ou d'une profeiBon diécriée. L'on remarque dans les

repas des anciens Hébreux que chacun avoit (à table 4 part.

Avant que de fe mettre à table , ils fe lavoleiu les mains.

Leurs iitilins étoient accompagnés de mufique , & les odeurs
précièufes y régnoient XlV. ia8. a.

RtfAS M rietption
, { lia.) ceux qu'on donnolt lorfqu'on

étott promu à la charge d'augure ou de pontife. XIV. i alS. «.

Repas ir« /t»iMM< , {i^'g- ^* ^m) Déjeûner & iB-

ner de» Romains. XIV. ia8. «. Quatrième repas aulls fài-
'

foient quelquefois après le fouper. Suétone Se Dion font

mention de ces quatre repas dans la vie de Vitèllius. Ibïd. b.

Rtpas du RomstHs : lalle où ils mangeoient. XVL 6)4.
b. Leurs tables. XV. 803. « , .^Li^qui environnoient ces

tables? IX. %H*, ^ , &c. XVL 6)4. b. Vafes des felUns,

voyr^ Vase.,Trois fgrtes de perfonnes dans les repas des

Romains. LV. 168. ^. Nom qu'on donnoit k ceux qu'un con-

vié amenoit de fon chef à un repas d'invitation. XL 466.

a. Gens qui ne fo mcttolent poim à nble qu'après s'être

parfumés d'effence. XVU. 379. b. Robes de repa». Xiy.
109. (. XV. 764. b. Défenfe de parOitrc en robe noire dan»

les fdftin». XVIi 369. « , b. Le» convives portoient leur»,

fervieite» avec jeux. XL aa a. XV. 1 aa. b. Libations dan»

les repas. IX. 457. b. 4^8. a. On y fttoii les mufes & le»repas.

Kaces. XVU. juj- ^- Manière dom les Romains iraitoient

iirs convives» IV. 168. b. DiAribution des fervices. XV.
lai. *. De la délicatefle des ubie's chez les Romains. IV.

5 17. b. Deflcns k la fin de» repas. 89a. b. De la manier»

dont ils buvoient aux fanté» ^ *^*l BoiRE. Gladiateur»

employés pour divertir les convives. XlV. 597. a , *. Vo-

miw que les Romaiiu preno'ient quelquefois 4|yaot & apr<!>
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ce coloffe fut confacré au folcil Nom de l'ouvrier qui \t

con0ruifit. Sa haiiK(ur. Ibid, b. En quelle année il tomba.

Tems qu'on ayoit employé à le conftruire. Bafe fur laquelle

il étoit élevi Ibid, af7. «. Reflexions de M. le comte de
#^.ul.ia Tii* laa •>«»««« iLwM il a «• ^r* trtiottb. Ibid. àt.
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jettes à cette maladie. V. 195. 4. Rhumaufme goutteux canft
par un dépftt laiteiu. 5«/>/>/. IL 701. <i. Caufe du fimd qu'on
éprouv;* oans les affcélions rhumatifmales. VIIL 314. «. Ef-

fièt attribué i l'alun contre les rhumatifmes. I. 31a. a, Ufiige

des bains dans cette maladie. X. f t8. a Dancer de s'exno-



RiruxiON é* U li*€. (Aftron.) XIIL 89a :
RÉFLEXION , ^ Gmmoiù^. ) delCTiption oun cadran k

riflexion. Manicre de le conAruire. aUC S^'^V^^m^
Tom II,

ioptrique.

ni paiTe d'ua milieu plia jrare dtoi

I*. \3ti rayon de lumière
on plus denfc , Te rorti|n

E££cece
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les ffpM. XVII. 468. a. Loix des Romams contre le luxe *

des rq^as. IX. 674. « , > > 8cc. Frugalité de leurs dîners

ordinaires IV. 101 1. h. fur tes rcpa* des Romains , vo/c^

FcsTiN , SoirviK , Table.

fUp*t <&r»»r/,<cirimoaie fiiniraire éniiûge chez les an-

Vciens Hibrenx^ alfli bien que cbex plofienn autres peuplés.

3>aâage de Banich fi^ ceux des païens. Deux fortes de re-

£u pour les oporn chei les anciens, Ùû|c de meure de
, nourriou-e fur les fipalcres de* mdns. A|V. laS. h.

Repas 4<e iuc*t,{Aiuif. grtc^.) Defcripti6n qu'en a don-
' née Lucien dans un dialogue iutituli /</ Lapùhu. XIV.

129. «. .

RtFAS , (Wfi. «m/) Pourquoi , ièlon Montaigne , les

dije&ners & les ooUations étoieht moins Çrèquens de fon

tenu qu'ai^Mrayam. XIII. 8(0. >. Pourquoi l'on cîunte or-

dinairement fur la fin d'un repas. X. 905. 4. DireràHe-
aièns qui ètoient deftinis à occuper les convives dans l'in-

tervalk des fervices. V. 7)1. i- Loix des François contre

le luxe des repas. IX. 674. b. Prière des pauvres Arabes

après le repas. XVIL 64- >-

- RlPAS^i iPhfiolog. Midtt.) accrctUIémem produit apris

le repu par l'adion des vaiffeaux. L 9a K L exercice doit

- précéder le repas. VI. S46. k.

REPASSEA , terac ufité dans plufieols arts 81 métiers.

XIV. 110. 0. ,

, Rtf^ Us ekéfisMx. m. 171. k 17). i. SupfL II.

. REPENTIR, IMor^). V0y*t Remords.
REPERCUSSIFS , {Mm. médic. fxttrae) En quel cas

ces renedes peuvent être appliqués avec fruit. Deux claffes

de r^fciifli£> , les rafralchmans âCr les aArintens. Doârinc
des anciens fur Puûige des répeccuflifs. XlyT i)0. <i. Exa-

..oien de fix principaux cas où leur uCige eft tljingereux. Leur
utilité dans les coiitufionv IH^- ^ Après les amputations des

membres , on fe (èrvoit^ anciennement de répercùffits pour

fbrtiâer la partie fupérieure. Répercuflifs à employer au
commencementk'des tumetus inflammatoires. Ouvrages k

coofulier. IM. ixi. a,

RÉPERCUSSION . iCkitj,) adion dés répercuflUs. Ex-

plication de la manière doiit ces remèdes ajuffent. Incon-

véniéns auxtiueb ils peuvent être fuiets. XiV. i)i. «.

RÉPERCUSSION , ( Mitfi^. ) répétition fréquente des mêmes
fons, Efpece de modulation' ou elle a fur-tout lieu. XIV.

''rJÉPÏERTOIRE , iComm.) Voyt[ Table.

RÉPERTOIRE , ( Lmir. ) VeytT RlCVEIL.

RÉPÉTITION , {Gramm. ) If y a. trois fbrtits de répé-

titions i I*. des répétitions néceilâires , tellement qu'on ne

îauroit les omettre fans faire une manvaife conftruâioti ;

ou d'autres fois la rénilarité du ftyle t ou la netteté l'exigent,

a*. Des répétitioni élégantes , ^i contribuent à la politeffe

& à l'ornement. XIV. 131. ^. Règles fur l'emploi des ré-

pétitions dans notre langue. ]*. U y a de* répétitions yi-

- cieufes. /ii4iL iji. *. '

^ , • ..

Rivémiom , celle de Tadjeâif on de l'adverbe a tenu heu

du fuperl^f dans certaines langues. XV. 66). è. 664. «.

RipiTiTibN , {Art oral.') Exemples de cette figure li-

res dès poètes fraoçeis , XIV. i) a. 4. & de quelques au-

teurs anciens. S'il y a des répétitions de mots |*our don-

ner de U force au difcours , il y a des répétitions d'une

même penfïe fous des omemens difiérens , qui undent au

même Dut. Exemple." Itui. i.

Répàition , figure de mots. VI. 770. *. 744. *•

RÉrÉTiriON ,\Mifpr.) Rèpétiùon de retrait. Répédtioa

de témoins. XIV. 131. a,

RipùaioH , terme et mi^que & de 4iéatre ; eflài par-

ticulier d'une pièce. XIV. 13). «.

Ripitaiotu dans le chant de l'aria. SuppL \. ^4- ^

' KÉPÉTiTION , ( Nortoi.) On doit aux Andoh l'invention

de cette forte de pendules & de montres. HiAoire de cette

invention. Différence entre les répétitions de Barlou &
celles de Quatre. XIV. 13V «. Defcription d'une pendule

à répétttiçn , appelléé par (n horlogers (ans tout ou rien.

UU. h. Inconvénient de cette fone de pièce. Defcription

d'une pendule à répétition à tout ou rien. hJ. 134- *•
'

Riféiaun , cadrature de la répétition. IL 316. 4. Cre-

mai%e. IV. 43 ». <« . *• Limaçiçis. IX. 3 36. *. Obfervatjon

fur la' réfïAanice qu'oppofent quelques parties de la cadra-

ture. VII. 331. *. Rouage de la répétuion. XIV. 390. ».

Volans dans le rouage. XVIL 441. « , ». Calotte. IL 364.

k. Sourdinel XV. 413. ». yoyt{. le* planch. d'horlogerie,

vol. IV.

RÉPIT , celui qu'on donne aux débiteurs de bonne loL
'

Lettres de répit, {yoyt^ Lettres. IX. 4x8. é.) Répit par

arrêt. XIV. 133. ».

Répit , ( furifpr. ) Ces fones de furiZances étoient uû-

tèes chci les Romains. XIV. 133. ». A qui appartient en

France le pouvoir d'accorder des lettres de répit. Terme

R EP 583
Oue les |Uge$ peuvent «ccorJer en cond minant .iu paiement
d une fomme. Caufç» par lefquellc» on a.cn.l.- les lettre»
de réoit. A qui eUes s'adrcffem. L ur eCt. Caufcs pour
lefquelles elles font refufées.- Elles (bnt prifememcnt peu
ulitèes. IhU. ii6. A

.

•

RÉPLÉTfON , {Midtc.)^mtAn connc le» maladies
d« réplétion. Toute réplétiem eft mauvatfë , celle du pain
eft la pire. XIV. ij6. ».

^

RÉPLÉTioit t {Jmrifpr,) en matière bénéficiale. XIV.
13*- *•

REPLIQUE
,
{jMrifpr. ) ordonnance qui abroge les du-

pliques , tripliques , Bec. La repliaue à raudicnce eft re-
gardée comme de grâce. XIV. 136. ».

RtpOquts , elles étoient en ufage chea les Romains. V.
169. ». Elles ont été abrogées en France , & font rare-

ment 'nam\(t%.lHd.

RÉK>NDANT . {Jurifpr.) Le répondant eft tenu du
dommace axxfh car celui pour lequel il a /épondu.- XIV.
m6. ». Défenfe de prendre des domeftiques qui n'aient des
répondans jMr écrit. Ikid. 137. 4.

REPONDRE , ( Cnii^.facrT) Acceptions de ec mot dans
l'écriture. XI V-. 137. «,

Répondre
, ( Comm. ) cautioniur. XIV." 137. s.

_ Répondre , ( hUrieh. ) Répondre aux éperons. Répondre
à l'éperon. Répondre à la maiii. XIV. 137. 4.

REPONS , {Hift. €tcL) y«yti Graduel.
RÉPONSE , Rip*rtu^{Synomym.) Différentes fignifiqi-:

lions de. ces mots. XIV. C37. 4. Il y a différentes efpcces
' de réponfes & de répanies. Il y en a de fcntencieufes , do
jolies, de fàtyriques, de calantes, de flatteufes, de nobles,
de belles , de bonnes ;, dReureufes , d'héroiaues. Exemples,
nid, t.

RfpONSi, {/itri/pr.) Réponfe cathégorique. Réponfes à
caufes d'appcL Réponle par ertdit tul noit, Réponfes ds
droit. Répopfe à griefs. Réponfe de vérité. XIV. 138. It

RÉPONSE, ifomm.) cautioiuumnt. XIV. 138. ».

REPOS , ( Pkyfia. ) Définition du repos & du mouve-
ment abfolus & relatifs. XIV. 138. ». Un corps peut être

danl un repos relatif , quoiqu'il fbit mu d*ui^ mouvement
commun relatif. U fe peut aufli qu'un corps paroiffe m&
d'un mouvement rebtit propre , quoiqu'il foit cependant

daiu uii^vpos abfoliL Axiome de philofophie , la matière

eft indigente au repos ou au mouvement. Le repos des

parties eft la caufe de U dureté des corps, félon les Car-
téfiflas. Dans quel fens on peut dire qull n'y a point de
repos dans la nature. Il n'y a point de degré dans le repot
ni daiu le mouvement. Un corps en repos ne commence
S'amab de' lui-même à fe mouvoir. Ikid. 139. «. Ouvrages.

1 confulter. lUd. ».

Rifct , comment l'ame apperçoit 'le mouvement 6e I«

repos des objets vifibles. XVIL )4S. ». Difpuies des phi*

lolophes fur cette queftion , fi le repos eft une ^bre pri-

vation de mouvement^, ou quelque chofe de pofitif. X.
83 a. ». Conditions nécèflàires pour qu'un corps (oit en re«

pos fur la furface d'un fluide. XI. 880. a. Pourquoi des

corpufcules plus pefans ou plus légers nue le fluide , s'y

foutiennent long-tems en repos , fans s'élever ou fans s'a-

baiffer. 881. s. Pourquoi les corps qui fe meuvent extrê*

mement vite pàroiffent en repos. xVlI. 34s. ».

Repos , ( Criti^. Jécr. ) Acceptions de ce mot dans l'é-

criture. Xlv. 130. h.

'

Repos , ( Myik. ) déefTe qui t^oit deux temples à Rome.
XIV. 139. ». Voytr Qvigs.

Repos , ( P^éfit) t/fàges de ce mot en poéfie. XIV.

139.».
R/^t , v»y«{ CÉSURE , HÉMISTIÇIIB. Repos au milieu du

yci* alexandrin. XVIL 160. «. Repos dans nos vers en gé-

néral. Suppi. IV. 984. ». 983. * , ».

Repos dans la déclamation. IV. 683. ».

Repos , ( Afu/!^. ) Le repos ne peut t'éublir que par

une cadence pleine. Il v a autant d'erpeces de repos que

de forte de cadences. Il ne faut pas confondre le repos

avec les filences. XIV. 139.». Point de repos , voyii Cou-
ronne.

Rtpts dans la mufique appelle céfure. SisppL H. )0i.

j , ».

Repos ,
{Mid. Di*u) Ses eflteti fur U fanié. XtV,

KEPOS ,
{AtoréU hUdte. Hift. mc.'^ Jours de repof cbex

les Romains. VL 306. ». Charmes du repos. IV. 784. ».

Le repos eft le but de tous ikm mouvemcns. VIII. 276. j.

Mauvais effet de l'excès du repos'par rapport ï la.fanté.

Suppl. II. 914- <••
. . /,

Repos', IPiiiuur.) Contrafte des clairs oppofès aux

bruns., & alternativeroent , des bruns oppofés auit clairs.

Deux manières de produire ces repos , I une naturelle , &
l'autre, artificielle. XIV. 140. «.

. 1 « «
Ripos , {Sléfin) anunaux en repos. SMgfl. U. 807. *
Repos /«/i-Zirr, {Ç/urp.) XIV. 140. ».

/
CA-J

^ '^

RI B
ce qu'on appelle mefure en mufique ; on y trouve une dou-

ble imifbrmité, & le premier degré de changement. Les

divers chaog^ens qu'on peut faire enfuite dans la mefure

,

.lendrom noorfcuiemcnt l'ordre des coups plus variés , niais

lui donneront suffi un caraâere. Ainfi , une fuite de fons
j.^ -^-'-'-

K i C 59V
3ue c'étoit le crand - prévôt de l'iiiyel du roi, qui jiiceoit

es crilfecs qui le commettoicnt i U l'iiitc de I.1 cour, t'uur-

ril étoit appelle rdi des ribauds. Selon Pafqui.r , le nâ
'

ribauds étoii foos Philippe-Augulle , le chef ou ea;>i-

taine de ce corps de foldats , dont on i> parlj ik l'article

_RihsMJs. Services que les ribaud« & leur caoltaina rendi-



•» irempe. IhJ, 901. a.

Ii<l'»i<ii£,mt^, moycni artiHcieh de produire 4c froid
"1. 866. t. \;H. îib\ a.b. 68]. a,b,&c. 686. ,-. L'eau

\j

wmS^
°'7''"7"n*

i I». '*K»'c- '*"/• 909. 1. Bénéfice vacant en ré-
Rillc. Diflinflion de trois fortes de vacances par rapport à la
rcgale. Cummcnt un licite fait vaquer uji bénéfice, co régale»

Si
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Repos , ( AgrU.) néceflité pour les terre» 8c le» végé-

taux de fe repofer. XIV. 140. «.

Ripo» , écfijpptmtnt À , ( Horhf. ) Comment Vopcre la

fufficnfioii du mouvement ae la roue de rencontre dan» le»

èchappemen» i cylindrf. XIV. 14O. a. Autre échappement

k repos. , appelle échappement i vircule. Echappcoiéat à

Bircre & k rcpoi dan» les pendules.' Ibid, h.

REPOSOIR , décoration d'jrdhiteaure pOur le» procel-

fions de là ftte-Dieu. Nom qu'on»donne i là troifieme cuve

?ui fert à la préparation de lindigo. Repofoir du bain datu

ancienne archiieAare romaine. XIV. 140. b.

REPOUSSOIR , ( CMr.) inftfument deftiné à arracher le»

chicots des dents. Defcription Se ufagc. Rcpouflbir d'arr^

,

autre infttumcnt.dont on voit la dcfcription au mot Can-
kULt. XIV. 141. a.

Repoussoir; ( Ttrmt ioitvrurs 6* artif. ) Defcription &
ufaees dev inibiimeiu de ce nom. XIV. 141. <i.

Ripoufoir , terme de bijoutier , de gainier , <)e maréchal-

lerie, & de peinture. XlV. 141. b. ; .

REPRENDRE , RiprimMdtr . ( Synonym. ) Différences

dans la. fi^iiification & l'ul^e die. ce» mofs. XIV. 141. b.

Rtprtndrt ,Tignifications de ce mot tmf\ôyk dans quelques

arts « ml-ticrs. XIV. 141. A. J

REPRÉSAILLES, (Z>rv» /»/!/(;.) Quel eft le but <le

Cette forte dlioAilité. Sentiment de Grotiu» fur le droit de

repréfaillet. On prérend généralement que ce. droit eA une

Âuie de la conmtutioa die* (bctétés civile»-, & une appli-

Cation des maximes du droit naturel à cette conflitution.

, Râlions qu'on en apporte. XIV. 143. a, Claufes qu'on met

aux repréfailles. Il n'y a que le fouverain qui puiflie les exer-

cer légitimement. Il uut que le tort qui les occafiohne foit

confidérable & manifcfle. A n'y &ut recourir qu'après avoir

tenté toutes les voies amicales poAibles. Les fujets qu'on fai-

fit par repréfailles ne doivent point ,ètre maltraites. Com-
ment on doit ufcr des biens faiûs par repréûùlles. Quelles

font les. perfonnes qui ne doivent jamais être objets de re-

préfailles. Sentiment d«)Vautcur contre l'ufage de ce préten-

du droit. Ibid.b.

Représailles, ttuw ^, (Droit poluiq.) XIV. 143. é.

roy«; Lettres. IX. 4*6. a.

RQ>RÉSENTANS , ( Dn>it polit. Hift. moJA Dans un état

derpotique , le chef de la nation eft toUt , la nation n'eA

rien. 'Tels font les gouvernem>.ns de l'Afîe. Mais en Europe

,

les tiabiuns plus belliqueux que les Aftatiqne» , fcntirent

de tout tems l'uHUté qu'une nation fîlt reprélientée par quel-

3
«es citoyen». Oùgine des aiTemblées connue» fou» le nom
e Jiele , iuti généraux ,

psrltmtns , &c. Repréfcntan» dan»

les étals démocratique» , & les mcA^archies. XIV. 14). a.

Corps des repréfentans en Angleterre i en Suéde , en Al-

lemagne. Aflemblées nationales qiii reprefeotorent autrefois

la nation françoife. Forme de gouvernement des anciens

Germains. Origine de tous nos gouvenwmens modernes.

Smrce de cette prétention de la nobiefle qui s'atrogea^

lung-tems le droit oe parler , exdufivemenr à tous le» autres

,

au nom de la nation. JbiJ, b. IntroduAion, du clergé aux

aifcmblées nationales. Opprcifion du pcujple foiu l'ancie^ou-

vernement féodal. Ce ne fut que lorlquc le» rois eurent

lune-tcms fouffcn des excès de ta nobleflé

priles' du clergé
,

qu'il» d^ereiit
nation dans'lc» auemblées générales.

Vernemens depuis cçtte époque. IbiJ.

par la force , ils ne peuvent pourtant fe maintenir que par

. dos loix équitables qui alTurcnt les droits de chaque citoyen
,

^ le mettent si couvert de ropprelTion. Diverfes confidc-

rations qui montrent la nécelfité que le peuple -ait des re-

préfentans. Dans les états deipoiiqi^ , fa nation ne peut

être repréfcntée. Mais dans tout étaPnodiré , il cft de l'in-

térêt du fouverain qu'elle le foib JiiJ, b. Conunent devroient

être comp,o£^es les affembiée» nationale»
, pour être utiles

& juAes. Confidérations qui doivent y fauv admettre le

clergé , la nobleffe , la magiftrature „ le négociant & le

cultivateur, y^i./. 14^. *. Si la conftltution dun état per-

mcttoit à un ordre de citoyens de parler pour tons les

autres , il slntrnduiroit bientàf une ariflocratie fous laquelle

les intérêts de la nation & du fouverain feroient imniolcs

à ceux de quelques liommes puiflans
,
qui dcviendroient les

tyrans du mon.irque Si du peuple. Pour que le fouverain

, çonnol/Te les befoins des dinérens ordres de l'état, il faut

qu ils puiffent fe f^ire entendre par des repréfentans dont

Us intérêts foient iiidivifiblement unis aux leurs par le lien

iies poneinont. D'ai. leurs im état n'eil heureux que lorfque

le fouverain maintient e^tre les dilférentes clain.» de ci-

t(<yens, un iu|le équilibre , qui cin|)éclie chacune d'entr'clL-s

ilcmpiéier fur les autres. Auili chacune a droit d'expofer

JLs bcfoins., ou de fe choifir des repréfentans qui les ex>

pa(çiu. IbiJ, b. Vn repréfentaiu ne peut s'arroger le^^digit.

lie Lure p.iHer à t'es conflituans un langage oppofô k leurs

iiirorciti & ceux-ci ont toujours le droit de démentir &
Vcvo^ucr des regféfcntans qui les trahillcnt. Un ambitieux

,
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vn zfire , un prodigue , un débauché , ne font point Ëûts

pour repréfenter leurs coiicitoyens. Mats fi ceux-ci n'appor-

tent pu dans leur choix l'attention la plu» férieufe, ils in-

vitent leur» repréfentans k les trahir , & perdent le droit

de «'«n plaindre. Ibid. 146. s, AJQuton» que nid ordre de

citoycas ne doit iouir pour toujour» du flroit. de repré£en-

ter la nation. JbiJ. b.

Ripréfiniéitt. .Le> anciens ne connoifTpient point de goa-
Ternemeitt fondé fur un corps légiflatif formé par les re-

préfenfr^m «Tune nation. XIV. 1 ^ o. >. Des reprélentans dans

U chambre des communes en AnjEleterre , voyei Chamrri
& Parlement d'Angleterre. Repréfentans de l'empereur

. & des prince» i la diète de l'empire. IV. 074. s.

R£PRÉSENTATIO|«f d'mm pitct d* théjtrt. M. Hecle &
d'autres prétendent que c'eA au théâtre feulement qu'il hut
juger d'une pièce, & non k la fimple leâurc. XIV. 146.^.

Ripréjinbition. Plaifuri dont fe privent à la repréfentation

d'une pièce le» froid» critique» & les vains raifonaeurs. Si^pl,

l\.640.t. .

Repréfentation. Pièces qu'on fait repréfenter daiu les col-

lèges. III, 6}6. a. IV. 691. a. XVL 510. b.

Représentation^, {Juri/pr.) en matière de fucceinoa.

En quoi elle diffère de la tranfmiffion. En quel cas elle a

lieu. Eilets delà repréfcnution. Ouvrages ii c«nfult$r. XIV»
146. *. V

ReoréfiMaiion ifuectffion par. XV. 600. *.

Riv»litAVDn,R*prindre, {SynoH.)\\\. 141.^.

PiEPRISE
, ( Juri/pr. ) rtpriji d'inftanct , lorfqu'un liéritier

reprend ime contcAation qui étoit pendante avec le défunt.

Aâe par lequel fe fiiit cette repriié. On reprend quelque-

fois une caufe dans laouclle on étoit déjà partie , torique

dans le cours du proce» , on acquten auelqiw nouvelle qua-

lité en laquelle on doit procéder. XIV. 147. *,

Repri/t, tttirts d*. IX. 428. *.
,,

Riprtfi, m fait dt compte » ce que le comptable a droit

de reprendre fur la dépcnfe. XIV. 147. «.

Repriftdtficf. XIV. 147. a. ^fitfdtnprifi. Ibid. b. ( voye^

\l. 714. *.)

Repri/it fCc ({tit il femme ^ droit de reprendre fur les

bien» de fon mari. Différence entre les reprifes & les con-

ventions matrimoniales. Autre fens du mot rtprifa. XIV,

147- *•

Reprise, (Comm. \ La rcprifis eft la trpifieme partie d'un

compte. Xlv. 147. *. Voyti ce mot.
Reprise , f Comm. d* m<r ) Foyei Recoi7SSI.

Reprise, (Mii/£f.) ExpUcation der différentes acceptions

de c« mot. Reprile dans les notes, la grande & la petite.

Attehiion que doiveni faite par rapport aux reprifes ceux,

qui notent corrcâement. XlV. 147.*. foy<t S«w»/. UL «68.*.

Rtprifi , terme d'efcrime, d'architefture,'d'hydraulique,

de jardinaee , de manège , de fauconnerie , '&,dur jeu du lanf-

quenet. aIV. 148. «.

Reprif* d'efai, k la inonnoie. XIV. 148. a.

REPROBATION, (TAéolog.) Deux fortes de répro-

bations, l'une nécative, l'autre pofitive. Divers vticles de
doéh-ine fur la réprobation, regardés comme de foi dans

l'églife catholique. Articles fur la réprobation abandonnée
k la difpute des écoles., 1*. Si la réprobation eft Un aâe réel,

abfolu en dieu , ou auÛ Ample fufpenfwn d'aâe. Sentiment

des.thomiftes. a". Quelle eft la caufe ou le fondement de

la réprobation négative , tant des anges que des hommes.
Réponfe des thoimAes. XIV. 148. b. CeUe des défenfeurt

de la fdence moyenne. Celle des augufliniens. Celle d*

Calvin, tbid. im. a, <

REPROCHE!^, (y4fri/pr.)Moyeos qu'on propofe contre

des-Kèmmps, pôiîr empêcher que le juge n'ajoute foi à

leur dé|mition. Diverfes nuximes de jurifprudence fur ce

fujet, foit en matière civile, XIV. 149. *. foit en matière

criminelle. Ouvrages k confulter. Ibid. b.

Reproduction; ( Hi/i. hmiA obfervations fur h r*-

produdion des membres de» écrcviilcs de mer & d'eau douce.

Ouvrage» > confulter. XlV. 1^9. b. Voyei Régénération.
Reproduction animale

, ( Phy/i^. ) animaux appelles

loophytes ,
qui ont plus de rapport avec les plantes que les

autres animaux. Phénomènes finguliers que préfentent les

polype» il bras , leur multiplication & reproduftion. Suppi.

IV. 606. b. Annnalcules decouvens dans diffîkrentes infu-

/ions. Du ficge de l'ame des. polypes. Ibid. 607. '. Simpli-

cité de leur organifation , qui reno moins ^tionnante la fa*

cilité avec laquelle ils fe reprnduifent. Précisas expérien-

ce» de M. l'abbé Spallanzani fur les reproduâitw» animales.

Organifation'^iKrveilleufe du limaçon des jardins , conna

fous fie nom d'efcargot. Ib'id. ^. Struâure 8( ufage de fet

cornes. Singularités remarquables dans la régénération à»

cornes , & même de la tête de l'animal , lorfque cet

ties ont été coupées. Obfervations fur une brochurf

lafts laquelle on a prétendu démontrer que MM de Réaii-

mur fit Trembicy le font trompés en regardant lejiolype

comme un véritable aninul. Uid. 608. 4. Suite des pliéno-

ntkiiic»

598 R I C
pale fource des malheurs du genre humain , & que tous le»

maux auxquels les hommes font fujets, ne font ri*o en com-

paraifon de ceux que leur caufent les ricbeffcs i De quel

poids un pareil aveu ne devoit-il pas être dans la bouche

-dlun-hnmme qui ooffédoit lui • même des biens immenfcs ?

R I C
parti d'abandonner leurs biens , pour fe livrer k Vapkmmt^
divin que procure l'étude de la vérité i Bayte a rendu k

^
ces philofophes la juftke qu'ils raêritoient , voyes Tankle
'AuMxafote fur Ce fujet ; au lieu que daiu b remarque de
Barbcyrac fur ce même fujet , où il accufe ces philofoahes



I
Obfervatioin fuf le* t)u^rnges , çc particulièrement lur Ion

Roland le furieux. IbiJ. k. Edition» & trjduMions de ce

poeoie. Lnumccation des puiicipaux ouvrages -dç -Gui Pjd-

. J ; "
'

Il es n tii LKui-Liic ijkiuKiii, \\\n tir^mun^^n^n^n"
pime objeitif d'un verbe ou d'une prcpnfitton ; toute la

duiili'iiie 'du régime latiii fc icduit La. Si Ici moti éuoncék

Rtfûlu f plaotM& fruits qui rampent i terre , ou fe i

à d'autres plantes. XIV. 1 56. k. Reptiles reprèfentis

RE P
mené» que prèfente la reproduâion.de la tite du limaçon.
lUgèniratioa de là falamandre aquatique. Cette régénéra*
tion eA d'autant plus étoonaote « que cet animal , d'une
Aniâure plus compoftc que Us inl'eâes , appartient à la

dadje dçs quadrupèdes , & <è nxMtve organifé comme eux.
Ihid. k MvreiUes oUierTées duis la reproduâion des ver-
tèbres fie des autres pvties dont £1 queue eâ compofte ;& particulièrement dam la régénération de (es jambes « de
leurs os , de leur chaiy 6c de leurs vaifieaux. ItiJ. 609. *,
Cette régénération panàitç dé quatre jambes 8c de la queue
n'eA que l'aAire de peu de jours. On peut en réitérer

l'expérience uir lé même individu pluficurs fois conflbcu-
ÙTC*> Pt-euve de la grande force reproduâive de cet ani>

nul. Détails fur la manière dont on voit s'opérer cette re-

produâion , en quelque endroit qu'on coupe une jambe

,

la renoduâion donne coaihmibent ufle partie égale 8c
femblable k ceUe qui a été retrandiée. Les mâchoires , les

dems 8c les pièces qui les compofent fe régénèrent aveckla
mémç facilité fie préofion que les extrémités. it'H i.

Rtproduai»n des os des grenouilles, crap.u'l5, ùlaiian-
dres , dé cetu des chiens , desptteoos fie des ituiame». Snppl.
ly. 94t. b —947;A Age auquel uiforce rcproduârice eA plut
aoive dans les animaux. 943 . k.

REPROUVER
, ( Cnt'u faer. )' acceptions de ce mot dans

l'écriture: XrV. no, 4.
"^

REPTILES, {H^.nft.y découvertes que les luturaliAes

ont £ùtcs fur le mouvement pcogreflif des reptiles. XIV. i ^a
«. ObferTatk» fur 1« mivr«q^nt 8c la vie que |nroiflent con-
server les ^Mipfes coupées de ces animaux , loog-tems après
leur (ïparatioéi ItU. k.

'i marient

oLVI
des planches , Reue animal

, planche 17 8c a8.

REPUBLIQUE
, ( Gomvern. Poiitiq. ) république démocra-

tique , ariAocrat'ique , fédénuive. Républiqiies anciennes les

Îlus célèbres. Les anciens ne connoiflbicm p*iiu le gouver-
ement fondé fur un corps de noMefle, ni le gouvernement

fond(& fur un corps léciflatif fonAé par les rcpraentaiu d'une

nation. Avant que le» Romains euflent englouti toutes les ré-

publiques, il n'y avolt prel'qiie point de roi nulle part. XIV.
ija •. Emploi que le» riches faitoient de leurs biens dans les

républiques grecaues. Des républiques moderne». Dans celles

dltalic , le peuple eA uioins. libre que dans les monarchies

,

6c le gouvernement a befoin pour <e maintenir , de moyens
suffi viokns que le gouvernement des Turcs. Dans une grande
république, il y a [icu de modération dans les efpnts; w bien'

commun y el( facrifîc k mille confidéruions. CauU qoi fit

- fidiAAerAIong-temsLacidémone.Obtetvrambivood^^ihe-
aes 8c de Lacidémone. Mytx à craindre dans une république.

Uid. t^i.s.

RipuUiaiu. Idée que les anciens attacholent au mat rtf-

fmUks. XlV. ili6. 4. Examen du Sentiment de,Montef-
' quieu, nue la venu eA le principal reflbrt des républiques.

VIIL a8i. ^ De U venu dans les anciennes républiques

grecques. XVIL 8^9. k. Efpeces de palCons qu'il faut exci-

ter uns les gomrememeos républicams: VHI. 1^87. a. Prin-

cipes de l'amour de la pétrie 8c de la pureté des mcaun
dao* les citoycas. 189. a Poi«quoi les vertus font plus

éclatâmes dans les républiques que dans les autres gouver-

eaeas. /M. >. Des mcturs de la république. X. 61 1 . A. Au-

torité que lea pères doiveiM y exercer fur les enfans. XIIL
.

-

%%6. 4. De la^ firugaliié dans la république. VIL 351. k.

Du piindpc d'égalité. IV. 8171 k. 818. 4. V. 41 {. k. U
tépwUque a'cft une que dans le cas du droit univerfel

mu preaiem difoitét. VU. 849. 4. L'envie eA la ruine des

répiDliqnef. V. 7)f. 4. Des traces dans les républiques,

c^
- XU. 9S0. *. oai. 4. Des ftditMM dans les gouvernemcns

populaires. XlV. 886. k. Un petit eut doit être r^obli-

caia , de même «l'un neupWqui habite un pays peu fertile.

UL 317. «, k. éepeodam ratuenr del'aniclc (Economu
yoUTiQUi, prétend que lev{|ouVeniement républicain n'efl

point Un pour l'hooune. XL 380. k. Faux prmdpes fut: lef-

Iioeb les premières républiques de FEnrope furent fondées.

kid, Dé&ut du dilemme par icqueir tita pnilofophe vouloir

prouver qall ne fitUoit poiat fie mêler des afiùret ae la républi-

que. IV. ioo6.>. ,

RiruiUQVt tAiktmu , I GMtvrm. 4iA^ ) commence-

neas de cette république. Précis de l'hifloire d'Athènes JBf-

£'au teau où elle rat occupée pu les TutCs en \^\y
V. ifi. 4. Etat préfent de cette ville. Tableau du gou-

Tememetn de l'ancienne Athènes. Ik'U. i ta. 4. Divers gen-

res de magiArats de cette république. Svmtwies de la {grande

mai^ature. Princes fouverains qui aaieierent le droit de

bouigeoiAe chez les Athéniens. Affemblées du peuple. Sé-

nat des cinq-cens. IkU. k. Fohnalj||B 8t cérémonies obfer-
' vèes dans les affeodilèes généralef^Iomaient fe fbnaoitnn

décret Jugement des cauies criminelles. Ikii. in- '^ Coa-

lidération dont les orateurs jouiffHent daiu Athènes. Cou-
ronnes dont les Athéoicni récompenlbieiu ceux qui avoient
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fruit fii des feuilles de cette plame." Le» efpeccs'de ricinoï-
des dont on vient de parler font dignes

, par la beauté de
leiirs fleurs, divmr pUce dans les .ardin» des boran.Aes.
Manière de les cultiver. tUd. k. 4'. Noix purgative appellée

!fT .'?*A.°*' P**?'" "'^- ^f"^f^ ««<•• ce. grains« de larfaredou oiiiesure. UAges médicinaux du bois de

rendu quelque fervice important à l'état. Conronncs que les
peuples étrangers envoyoient par reconnoiiFaiice j quelque
citoyen d'Atnene*. Revenus de cette' république du teras
de DémoAhene. Son commerce maritime, JtiJ. k. PalHge
dd Xeno]^n fur ce fujet. Décadence de ccuc république.
/*ù/. If 4.4. fo^i'arfKle Athènes.' -

RÉPIJBLIQUI romtiht, ( Gouvtrn. Jt Romi) précis des ré-
flexions de M. de Montefquieu fur les caiifes de U grandeur
8c de la décadence de cette république. XIV. 1 54. 4 , >. ygyst
Rome 8' Romain*.
Répuiliqui fitUféiivf , ( Gouv. Poliiiq. ) manière d'aflTo-

ciation qui a tous les avantages intérieurs du gouverne-
ment républicain , 8c la force extérieure du monarchique.
Les aflbciations des villes étoient autrefois plus nècelTaires

qu'elles ne le font aujourd'hui. Avantage de cette furte- de
republique pour fe maintenir dans (à grandeur , faiu que
l'intérieur le corrompe. XIV. i^S. k. République fédérative

d'Allenugne. Obfervations fUr celle de Hollande , 8c fur

l'ancienne républiuue dcLycie , qu'on peut confidérer comme
un modèle de belle république ri^él;ative. Harangue fmgu-
liere par laquelle un envoyé de Byfance engagea 1^Athéniens
i tontraâer avec fà république une alliance Kdérative contre

PhiUpjie. IkU. I f9, 4. rityti CONFÉDÉRATION. „

RxpUBLtQUEM PUton , C Gouv. Poiitiq. ) moyen de la réa<

lifer k plufieurs égards. XIV. 1 f 9. >.

' Répikli^ Jt Piéton. Etat des célibataire* dans cette ré-

publique. IL 801. 4> Pourquoi les poètes en étoient bannis.

III. 104, 4. Le mode lydien en étoit aulFi exclus. Suppl, 111.

817: 4. Plotin voulut la réali&r , mais l'empereur Galiea ne
le lui permit pas. V. 17c. k.

RÉPUDIATION, ( Juri/pr.) de la répudiation d>uM
femme. Répudiation d'une fucceUion. XIV. 1 {9.^.

Répudiation , ( Droit esnon ) exemples de répudiation

dans le treizième fiecle. Claufe fmguliere dans le contrat de
mariage de Pierre , roi éC^^upa ^ de l'an 1104. XIV. 159. k.

RépDoiation , (CritiifTyatr. ) mot fynonyme k éivortt.

Préceptes de notre làuveur louchant.la répudiation. U parott

que la plupart des peies out mal entendu ces précepte*. aIV;

Répi^IATION, Uttrt il, ( Critto.fécr.) loi de Moifd fur

la répudiationf Notre feigncur a oit que cette loi fut don*

née aux Juifs! caufe de la dureté de leur ccaur. Ceqii'oa

doit entendre par, cette dureté de coeur. -Le privilège d«
doimer la lettre de répudUtion n'it«iit accordé qu'au mari.

Cependant Salomé, feaurd'Hérode, s'arrogea ce droit contra

fba auri CoAabiMre. XIV. 160. 4.

RÉPUDIATION, (^y?. roni.) celle par laquelle les fian-

çailles chez les Romains pouvoient. être rompues. Caufes
de divorce admifes chez -ce peuplé. Premier exemple da
divorce. XIV. 160. 4. Réponied'un Romain k fes amis qui
di feprochoient d'avoir répudié une femme belle , iâge , fi^<

conde , 8v. Formules du hbelle de répudiation, 8c du libelle

ie dirotct. IkU. k.

Répudiation. Différence que les Romains mettoient entra

divonimm 8c rtpudium. Formule ancienne du rtpudium. IV.

1083,».

. RÉPUDIÉ , {Junfpr. ) femme répudiée. IV. 1083. k. Les
femmes romaines répudiées pour adultère dévoient porter

U toge des hommes. XVL 369. 4. Succef&on répudiée. XV.

RÉPUGNANCE ,^>iiif4Mir, Mww, Avtrfitn .{Synon.)

'répulsif, {Pkyjiq. & Mkhan.) force répulAvc. Lee

obficrvations ne permettent point de douter qu'elle n'exiA*

nt à fes effets. Force répulfive des rayons de lumière

riArt k celle de tout autre corps. Canfe de leur vheffe In-

concevable. XIV. 160. k. L'élaAidté eft . félon Ncirtim , una

fuite deU répoUion. Am/. 161. 4,

RÉPULSION : oii l'atnraâion ceAte , la répulfion commence.'

Exemples de répulfion , félon quelques jphyficiens. Dans plu-

fieurs phénomènes, la répulnon lemble pouvoir s'expliquer

par une attraâion (Jus forte vers le cdté ou le corps paroit re-

pôiifll.XIV.i6i.A
'^

Ripidfion confidérée comme' Principe d'expanfthilité. VL
374. k. Réfiulfion de l'aimant, s. aif. k. De la répulfion

produite par le fluide éleârique. VI. «79. k. 617. *. 6ai.

m,k. 611. 4. Voyti ElectIucité d> EiicntoMiTat.-

*'RidpyTATlON, ConJUUraiio* . (Syne/i.) différence d1-
'

décs que donnent ces deux awts , wlon madame de Lambert.

XIV. 161. 4. ,
.

RÉPUTATION, {MoréU) c'eft une forte de probUma

dans la nanire , dans hi phuofiophie, 8c dan» la religion ,

que le foin de fil propre répuution. Cependant la cootra-

nété de» maxime» que nous tirons de ce» trois fourcc» h'eft

Îu'apparente. Nous ne devoi» point nanirellement être in-

tnfibles k l'eAime des hommes 8c à notre honneur. Mais

nous devons être indiffiérens à l'honneur nue chaque parti*

culier, conduit fouvent par la pafikm ou la bifarrerie , ac-

corde ou refufe à U vertu de quelques-uns ,
ou à U nftoc e«

UIii>> -

'.->
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8c dan* celui de Franconie. Leurs pofftf]: iirs. Principaur

'Si*i^'
comprennent. Suppl. IV 6^8. *

RIEN, ( Gramm.) naiuredc ce mot. 1. 714. j. XIIL 4ti.
». De û prononciaiiort. XI. a. 4. .

^''

RllN
, ( MéupfyJ ) Examen de l'aaiomc : n,n w /* féU

** run. iV. 441. 4 , *. Sentiment da cabaimo» fur r.. .:;^.



KE(.|ONNAIRF. (/y,/?. n\/.) Diacres & loui-diacres
rcgiomwin>. tvi^iue» rcgioniiiite». XIV, 18. j. •Ri.Ql,i, (v^a/A/7j. ) Enun>éxa;iota de» différentes règles
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rarticulier. XIV. ifn.h. Ainii nou* devons toujouri miriter

e(lime des bommçs , fans nous foucisr de l'obtenir. liid.

j6a. «.

Ripiiuùon , voytt RtmoNMÉS , EsTlME. De la réputation

d'honnête homme. V. looj. a ,i.Loi pubhcr aP con-

tre ceux qui bleffcroient b réputation de quelqu des

imprompuit. Mil. 6to. h. Vices qui blcdcm la ripuiadon ,

VOyrr MiniSANCE â>€ALOMNIE.
REFUTER , ( Çritia. facr. ) différentes fignifications de ce

aoot dans récri«ure. X (V . 1 6 1. tf

.

REQUÊTE , ( Jurifpr. )
procédure par" laquelle une

partie demande qUîlqut; choie au juge. Forme d'une re-

quête. La plupart des procès commencent par requête. XIV.
161. a. Requêtes dans le cours d'une caufo. A qui elles s'a-

dreffent. ?»t qui elles font fignêes. Greffe & minute d'une rè-

2uète. hid. f. Ordonnance de «uwnii/ùiwi app«<cc au bas

'une requête. III. 714. d.

Rtquétt d'amplUtion. XIV. 161. t. ^ .

Requête d'apurement, m. 2^ A, d.

Requête en vtu eTarrtt. XVlI. 564. i.

Requête en caffation. XIV. 16a. i.

Requête civile. Diff^Tentes acceptions de ce m*t. Origine

des requéîcs civiles. Voicv admifes parmi nous pour fe pour-

voir contre un arrit ou jugement tn dernier reffort dans

les matières civiles. Moyens d'obtenir des lettres de requête

civile. XIV. 161.^. Quellcvront les feules ouvertures de
requête civile reçues à l'égard des majeurs., à l'égard de
ceux qui font dans l'eut de mineurs, & à l'égiird du roi.

Délai dans lequel ja rtquête civile doit être ohicnue &; la

demande formée. Ôii fc pbident les requêtes civiles. Suite des

diverfes nraximcs obfervees en France relativement aux re-

quête» civiles. /^ii. 163.4.

Requête ciViie. Différence entre la revifion & la requête ci-

vile. X(V. i'^^.t. Lettres de reouête civile. IX. 4x8. a.

I^equItes de t'hiùl du roi
, (Jurifpr. \ de ^ jurifdiâion des

reiiuêtec de «l'hôtel. Son origine. Hifloire de ce. tribunal.

XlV. 16). b. Lieu de fcs affcmblées. Objet de cette jurif-

diâion , félon une ordonnnncl; de Philippe V , & felon des

lettres de Charles VL IbiJ, 1Ù4. a. Officiers de ce tribunal.

Caiifes qu'ils jugent- iouverainement. Hid. t. Moyen de fe

pourvoir contre leurs arrêts. Caufes dont, ils connoiffent en
première inftance. Qui font ceux qui ont droit de plaider

•ux requêtes de l'horel , & aux requêtes du palais. IbU.

165. 4.

Requins et l'kôtel. Maîtres des requêtes de l'hôtel du roi

,

IX. 90a a, b.&Li.Ai l'hôtel des enfans du roi , de Vhfttel d« la

reine. 901. b.

Requêtes du paUtt. XII. )) " Etabliffement de la cham-
bre (KS requêtes du palais, III. 71 x. b. Juaes des requêtes

du palais des différens parlemens. 71 ). a. Du droit accordé

k certaihes pcrfpnnes de plaider en première inftancc aïkx

requêtes du palai«ou de l'hAtel. 711. «, *. Conflit de jurif-

didion entre les deux chaiftbrcs des requêtes du palais.

8ï7. *.

\^ Requête d'cntploi , d'intervention, introduSlve .judiciaire,

du palais, de produâion nouvelle , de qu'il vous plaife , ré-

pondue , verbale ou judiciaire. XIV. i6{.<i.

Requête verbale. XWl. ^.4.
KtQiJtxi , ( Hip. Tom. ) les requêtes prêièntéei mx em-

pereurs , fe nummoicnt libtUes , « la réponfê étoit apjpcllée

refcripi. XIV. 165. <i. Ancienne requête préfcntée à un em-
pereur romain. Rcfcript dont elle fut accompagnée. Rcauùts^
préfentée par Eudémon , marchand de Nicoraédie , à l'em-

pereur Antoiiin. Refcript de cet empereur. IbiJ. b.

Requête préfentée à l'empereur Autonin le pieux : réponfc à

cette requête. IX. 8^4. ^.8(5. A
Requête, (CAj/0 XIV. i6f.*.

• REQUIN , ( Lhthyal. ) delcription de ce poiff«n de mer.
XlV. iéî. b.

Requin^ ce poiffon repi^fenté vol. VI dM planches
,

Règne animal , (riancke 5 1. Defeription poMqM du requin.

XVII^lç. a , *.

REQUIN'T , (Jurifpr, ) droit feigneufial. CoHiumcsoù il a

UcuxTv. 166.4.

RÉS uu Reis
, ( .Mann. \ monnoie de CMI^ dont on f^

fert en Portugal. Sappl. IV. 609. *. Ctik la plus petite qui ait

^téjufqu'ii 'prefent imaginée. Sa valeur. Ibid. 6t o. *,

. RESCHEL, ( Georp-Ofipym ) anotcMiiAe. Suj^l. I.

. 4M'-
RESCISION , ( Jwifpr. ) aâcs qui font nuls4e plein droit.

Les voies de nullité n'ont pas lieu en 'France ; U mit prendre
la voie de la refcifion. Moyens de reicifion. Refcifion d'un ar-

rêt. XIV. 166.*. Foy rr ReîtitutiONm i^raR.
Refcifion , /f«frf rf/. iX. 418. rf.

RtSCONTRE , ( tV««.«) ce qu'on entend par nfcoture &
rtftontrè. Sappl. IV. 6 to. J. -

RESCRIFT ,{ Jurifpr. ) refcript des empereurs. Qnclleétoit
leur force. XlV. if (S. b. Quelques-uns prétendent que Tr.v
un ne donin point de rcfcnpts. Refcripts tnftré» dun le c«dc

de Juflinicn. Ibid. 1C7. <». ^tijrj Requête. Ouvrages à cicW'

fulter. JbiJ, b, '

"M -

Refcriptt dtt papes. Deux forte* de relcripts , c^n^de
grâce & ce^x de juflice. Diverfes observations fur cette ef-

pey de lettres apoAoli|ues. Ouvrages k confulter. XIV. 167.4.

Refcrim de cour de RoMe , défigné Ibus le titre de ptrindi

valere,A.V\.\6o.a.

RESCRIPTION
,
{Comm. ) les refc^ijptiom ne font ortfi-

nairenncnt que d'un fupériéur fur fon infêiieur. Refcriptioils

que l'on prctld ii Paris à l'hôrel des fermes. Modèle de refcrip-

tion des banquiers. XIV. 167. a.

RESEDA , IBotar., ) carafleres de ce genre de plante.

Ses efMccs. Defeription de Ja ;ilus commune. Lieux où elle

croit. xlV. 167.*.

RÉSERVE, (/«rz/pr.) ré/irve des bénéâces ou réferve '
apoAolique, faculté ijùe le pape prétend avoir de retenir
'à fa collation les bénéfices qu'il veut , au préjudice des
collateurs ordinaires. Origine de ce fyflême. Les réferres

[icuvent procéder de quatre caufes différentes, favoir du-
ieu , de la perfoHne , de la qualité du bénéfice , & du tenu.

De toutes le; rêferVcs , celle des bénéficef vaeans en cour
de Rome efl la plus ancienne. En quels cas le collateur or-

dinaire peut difpofer des bénéfices , conrme s'il nV avoit

point de icfei vc. Ocncficcs non-fujcts à la réfèrve. Xly. 168. .

a. Quelle c(l h furte de réferve reÇ^e en France. Ouvrages! '
'

confulter. Ibid. b. ^ ^-

Réferve^ehQVi. Réferve des dépens , A'c. réferve à faire gt
droit. Réferve du quart. Rêfer^detfervitude$.Réferve d'ufu*

fruit. XIV. 168.^.

RÉSERVES , ( Hijl. mod. Droit public ) prérogatives réfer*

vées i l'empereur d'Allemagne. Elles font prefque toujours

difputées. Un les difUncue en éccléfiafliques & en pditicpiet.

Leur énumération. XIV. \(A,b, '
•

RÉSERVE , ( Art milit. ) Officier qui Commande les rifer-^

ves.' Lieux où elles campent. Comment elles font compofte*.
Leurufige. Du nombre des troupes de' réferve. M. le mare-
chai de Saxe mettoit fcs meilleures troupes à la réfcrre On
ne doit jamais faire combattre .

des troupes , fans les faire

foutenir par des réferves. Ufage des réfcrves chex les anciens.

XIV. 169,4.
. Riftrvei néceffaires pour pourvoir , dans le cas d'une ba-
taille , ^ tous les événemens imprévus. XI. 606. b,

RÉSERVOIR , ( HyJrjul, )
quativ fortes de réfcrvoirs . les

réfervoifis fur terre , ceux qui font voûtés , XlV. 169. 4. ceux
que l\>n bute , & ceux que l'on éhevc en IW. Matières dont
ilsfe coAflrùifent. /ti</. *. Voye[ IL isj. *.

Rifervoir, Conn^tre la iniiteiir des réfcrvoirs par rapport
4 celle des jets , m la hauteur des jets par rapport k celle
des réfcrvoirs. V. ^04. b. toy. a. An de calculer les diincn-
fions d'un réfervoir. XVI. 384. 4 , b. Mur de douve d'un
réfcrvoir. SumL III. 974. *.

Rêfervoirt dans les falines. IL i). (.'dans le travail deScrof-
f<^s forges, V|L i44.^,é,&c.
RÉfERVOiR du chyle , ou de Ptcquet ^ ( Anatom. ) fa def-

cription , & (on nfage, XIV. 169. b,

RÉSERVOIRS , ( Manmf, de ptpitr, ) grandes caiflés de
charpente, leur defeription & leurufaM. XIV. t6o.

K

RÉSIDENCE, (y«r,yj.. ) Oflicim obligés à lâidence.
XrV. 169. b, l/cs bénéfiôers fujeivau même devoir. Com-
ment ils>'en font relAchés. Défères qui ienr Airent faites

£ar les conciles & l(JS papes Irdbjbnir de leur réfidence;
>ifpenfes de réfider accofdées par les papes. G«ifes peur

lefqiiellcs le concile de Trente permet aux évéques, de s'alh'

. fenter de leur diocefc. Ibid. 1^. a, 9l aux cirés de s'abfenter'

de Icur.églife, Dééen£:s f«li«s «ax chanoines .de s'abfenMr
plus de trois mois da«s raimée. L<m «rdoniians^s du royaume
ont àuffi préfcrh la réTi^ence atw évdques , oorés , fc autres
bénîfioicrs., dont les bénMces exigent la réTidcnce. Ibid. b..

Bénéfices fimples, 8c qui ntobiigmt DOiniàvMdence. Oe hi

réfidence des chaRoines. 0«in Mnénces ftijefs i rÛder font
incompatible*. Ouvrages i confulter. Ibië. 171. 4.

Rifidenet oue chaque nonvMM chanoine doit fiiire dam
iV n é^lh'e. XV. 489. 4. Dilpmfb de réfideooe atCMdée à su
bénéhctor. IV. 1041. (.

K tsinmoi
, < Ph4m. ) XlV. «71. k

RÉSIDENT
, ( Hifl. mod. V différens éta« de l'Europ».

où le roi de Traoce n'a que de* «Mdeas. Garet^ie de ces
Atii>i1res. XIV. 171.4.

, RtsiDEKS , ( J^rif^r. féodaU. ) XIV. 171. m.

RÉSIi>U , l Chymit. ) dans une reeherchc fteuliere fdiU»-
fophlqw! , il n y a «ncun réfidu proprement m , on ^ui ne
doive devenir le fujcjt d'une opération ukérieore. XlV. ryi.

4. I>iflRiience entre tijiJi & rifid*nei. Ibid. >.

Rffîd.. , veryca eapm mormum. Du réfidn des diAUktkms.
IVî I of 4. 4. v/

RÉSiÔNATfON, iMPiAr.) fMgHMon <d>un bénétee.

Réii);naiion p«re ëc Ample. Kéfitnarion en faveur, ^^MIc*i«M*

de jiirifprwlonee Air -ces tfeilx forte» de réfignatieda. flUV.

171. b, Ouvt«fi:« k cotkiuUér.- Ibtd. i/t. b.

ili

V.
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monde , eA un liommc d'un mérite fupériéur & prefque uni-

que. Principes généraux fur la rime.- Ibid. soa. 4.

Rtm,yMipnt de la rime. Vlll, So. b. XIV. 4)6. b, Ufage

qoe les anciens en ont bit. Suppi. iV. 984. 4. Origine de

cet afage «aAs nos vers. hid. b. Les troubadours furent les

_M«mier» oiii fircM fendr à l'oreille le* avanuges de la rime.

RI T
guette. Marchandifes qu'on tire de ces cdtes. XlV. 197. «.

RIOXA, {Gêogr.) province d'Effiagne. Se* principaux

lieujt. Obfervation* fur Jean Spinoia qui naquit dans cetM'

province, & fur fie* ouvrage*. AlV.'a97. 4.

RIPARFONT. ( Etienne de Gébrism if ) Smppl, IV. 4^9. 4.

RIPEN. vUle de Dancmarck. Son évécké. Profit que
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Réjîgnatlon : diffcrence entre 1 '.ibdiciùon & la rcAgnation.

L 16. i. Concordat truuijeuliire & quûtnangtil.ùrc fur la rèii-

giution des bénéâcei. ai. S16. a. Règles de chancellerie

rmiuine fiir les rificnations. XIV. 13. i. 24. «, k, Réfigna-

tioas en faveur^ IV. 814. 4. XL 414. a. Terme pendant lequel

le rifi((8anc doit furvivre pour faire valoir la rèTitnation.

QauTes i mettre fur la procui^tio^ sJrefignandumrlW. 3a.'

s, t. Des ciirés qui rdignent. ^75. •£, Liberté accordJe à un
oAcitf de rèiigner Ton ofRce, encore qu'il ne furvive pas
quarante jours i la rifignation. 1041. t. Un eccléfiafâque

acctifi n<c petit réfigner , quand le crime emporte privation

xhi bénèfîre. L 93. a
RÉSINE , ( Chym. Pharm. Mm. mcdic. ) h réfine eft un

compoft chymique. d'une huile eflenficlle & d'un acide.

Expériences qui le dimontrent. CaraÀeres extérieiirs , &
propriétés cbynùques de la réfine. Le» baumes ne différent

des réfines que par une furabondanc» d'huile eflenticlle.

XIV. 171. t. Deux da/Tes 4e refines , favoir, celles qui

coulent de certaines plantes; & celles qu'on retire par le

moyen de refprii-dfr-vin. Teinture fiormée par l'efprit-de-

vin ', chargé'de réfines. Précipiution d'où rétulte la liqueur

.connue fous le nomtie lait virginaL UlaKes des réfines dans
la pharmacie & autres arts. Plufieurs réunes font àppelli^es

improprement du nom Ac gammts. IbuL 173. a
Riflnt du pin : fes ufàges :>^ei âge du pin on la tire.

XIL 631. k. Manière de arer cette réfine. 633. a, t. Réfine

Jue donne l'arbre qui porte le verniM* la Chine. Suppl. I.

49. «. Ufagc d« U réune en métallMk. VL 914. ^. eomme^
rffine. VU.736.*,*.

Risi."^ caoutchout , ( Botan,) espèce de réfine. Particulari-

tés Au- cette fubAance. XIV. 173. a. Arbres dont elle découle.

Ufages auxquels on l'emploie eh Amérique. Ibid, b. — l'ayt^

Caoutchoue.
RisiNl éUfiJMu , ( Botan, Ch'rntr. ) corps fineulier que la

sature nous ofire dans le règne in végétaux. Elle eA venue
récemment d'Amérique ; elle fiirt de l'arbre comme un Aie

laiteux , & quand ell^eû durcie*, on diroit otie c'eft du cuir.

Suppl. IV. 610. 4. Ufages qu'en font les Ameiicains. On peut

•n confiruire des inllrumei)s , qui ne peuvent être faits d'au*

ciuM autre matière. Cette forte de lubftance employée en

chirurgie pour des bandages comprvflifs. Moyen de la fon-

dre, «{i employant pour cela l'éihcr tr^reâifié. Sa flexibi-

lité & facilité à s'alontcr. Elle fe raccourcit enfuice , quand
les caufes tiefoaextcnfion n'agiffent plus. Mouvemens qu'elle

lionne , lorfqu'on l'approche du feu. Autres expériences fur

(on éÛbcité , & les aifférentes propriétés qu'on lot remar*

que. liid, i. Caraâeres qui la rendent fur-tout d'une utilitA

trés-étemlua dai}S la chirurgie. Le premier ufage auqiMl l'au-

teur l'a d'abord deAinée , eft celui de fervir de bandage unif-

iant dans toutes les plaies , dont on cA obligé de rapprocher

les levrea. IM. 611. *<, Defcription d'une petite macniinc que

l'auteur a imaginée pour le bec de lièvre , qui rendra uni-

verfelle l'application de la réfine élaAique pour toutes les

blefliires. Ibid. b. Appareils propres i rapprocher les lèvres

de différentes efpeces de bleOuces au moyen de cette fubAan-

ce. Ibid. 61 a. a. Autre ufage qu'on en tire, celui d'exercer

ks fondions des mufcfes perdus dans les pa/alyfies , lorfque

les muficles antagoniAes ont confervé leur vie. Defcription

de deux bandage^ i cet ulage , l'un pour la paralvfie des

mufcies poAériaurs de la tétle , l'antre pour les mufcies anté-

rieurs de l'avant-brat. Ibid. b. Troifieme ufate de la réfine

élalUquc , celui de fervir. de bandage comprcilif dans «ous les

cas ou il eA befi>in d'une compreflion conAintc , fans gêner

les mouveracas des articles ou des tnulclct. Ibid, 613. >.

— ypy*r Substance RisiNcusE.

RÉSINÉ, forte de «joafiture. XVIL S93. «.

RUINEUX . bi^. Baume préparé par fa décodioa. II.

RESINGUE , ( Orftvr. ) branche de fer , pointue & pliét

par un bout ;& arrontlie « couiibée par l'autre. Delcription

«cuCige. XIV. 173. *.

RÉSISTANCE, C^ciUa. ) défin;t;on. XIV. t73.*. DcU
réfiAance des folidcs ( on ne parlé point ici de celle qui a

lieu dans la percudion ). Detu fi>qjet de réfiûances , l'une

,

que nous appelions froùtmtnt , voyex «c' mot ; l'autre , que

nous appclloiM réuiunet. Explication de cette lëcondc. Moyen
de trouver jufqu'à quelle langueur on peut étendre un cylin-

dre d'une nuttiere quelconaue , fans qu'il f< rompe. I>éve-

loppement de la théorie de la rénitmce , d'après Galilée. Ibtd.

174, d. Pourquoi des machino exécutées es petit ne don-

nem point une idée de la réfiAance qu'éprouveront en grand

certaL es pièces horizontales de fcmblables machines. Du

B>ids propre à brifcr un corps placé horicontalemenL Ibid. b.

n coq>s fufoendu boriconiilemant , éont fuprofé tel que le

plus petit pîudt ajouté le faffe rompre 1 il y a équilibre entre

Ion poitb 0t fa réfiAance. Remarques de MM. Mariotte &
Varignon , ûir W fyftéme de Galilée qui vient d'être cxpoft.

Ibid. 175. «• Queue figure doit avoir un corp* poilr que fa

réfiAance foij égale dans toutes fcs pani|i. Jbùl, >. .

î«-r 'f
Rififlanct. Regîe fondamentali. lur la rwi'iil.uicc ik-k (b!iri.-s

en général , & des boi» en partxulicr. 11. toi: j. De la rcili

tance des poutres. XIIL 1^4. b. De la réfiAaiicr âc* corc'c s.

IV. 107. ». 108. «, * , &c, RéfiAanccs produites pir le» fr<.t-

temens. VIL 34>- *• — 354- *• Force ^e réfutmce de» bois

,

Vf>yez ce dernier meit.

Rifiàant* dtt ftmdts. Loix tie la réfiAance des milieux flui-

des. Giulès de la réfiibnce que trouve un corps qui fe ment
dans yn fluide. Quand le même corps fe meut ^ travers le

même Auide .avec différentes viteffcs , cette réfiAance croit

en proportion du nombre des particules frappées dan<i \,\\

tcms égal , & de la force avec laquelle le corps heurte contre

chaque partie. XIV; 173, b. Réfiilance qui vient de la cohé-

fion des papies dans les fluides. Les retardutions qui, naiffcpt

de la rciiAance , comparées à celles qiii naiffcnt iie Ja pefan-

teur. Quelle eA la réliAanfe d'un cylindre qui fe meut dans
un fluide , félon la direâion de Ton axe. Un corps qui deCig^nd

librement dans un fluide , eA accéléré par la pefànteur rela-

tive des corps qui agit continuellement fur lui
, quoiqu'avcc

moins de force que dans le vuide. Quand les denfiies d'un

corps fhiide font données , on pcnt connoitre le poids rcf-

pefiif du c6rps ; & en connoiiTant le.diamctre du corps, on
peuttrouver de quelle hauteur un' corps qui torrbe à.\x\% le

vuide , peut acquérir ui^ vitcffé , telle que la réfiAance (l'un

fluide fera égale i ce poids refpeâif. Ibid. 176. a. Loix par

lefquelles un corps plus léger .qu'un fluide jnonte dans ce

fluide. RéfiAance de lair. RefiAances différentes que le même
milieu oppofe à des corps de différentes figures. Quelle doit

être la figure d'un folide.qui ^ura moins de réfifi.incc qu'un

autre *Ak méttie bafe. Ibid. b. Géomètres qui ont donné la

démonAration de ce théorème. Obfcrvations d;.- l'auteur for

ces différentes.démonArations. Divers rapports fi; us lefquels

on confidere la réfiAance d'un globe parfaitement dur , d<n«*

un milieu dont les particules le font aiiffi. Ibid. 177.. a. Ré-
fiAanfce des cylindres qui fe meuvent fuivant leur longueur

dans des milieux continus & infinis. RéfiAance d'un globe

3ui fe meut dans un milieu infini & fansélaAiCité. Théorèmes
èmonirés par M. Jacques Bernoulli ^ fur les réfiAances d'un

triangle , d'un quatre , d'un demi-ccrclé , &c. qui (e meuvent
dans un fluide , félon différentes direâions. Obfervations gé-

nérales for les loix qui viennent d'être exposes. Rien de plus

difficile que tle les donner précifes & exades. Méthode par

laquelle on peut arriver à des formules affez ginir^les'fur la

réfiAaiice^ dans lefquelles il n'enire que le rapport des denfi-

tés du fluide , & du corps qui s'y meut. IHd. t. Méthode
générale de Newton , & ne prefque tous les autres auteurs ,

pour déterminer la réfiAance qu'un fluUde fait i urTcorps foli

de. La difficulté principile eA -d'évaluer iexaâemrnr l'adioiion

d'un fluide contre un plan ; auffi les plus grands g^omeires^

ne font point d'accordf U dcffus. Auteurs k coiifuTter. Ibid.

Rifflanct dti militux. X. 310. b. XIV. 198. b. 199. «, m
De la réfiAance des fluides. VL 887. b. De la n'fifiance de
Tair dans le mouvement des projcAiles. f^oyt{ Oalistiqui.

RisitTANCE dtt t.iux\ ( Hydraul. ) XIV. 178. a. .
'

RÉSOLVANTES opératiom
,
(Ckymic ) XI. 501. 4.

RÉSOLOTIFS inttrnti , ( Thérapeui. ) aftion di' ces remè-
des. Diférens diflblvans pour les différentes f<>rle^ d'humeurs.

On doit aider leur effet par des friâioiu. Différentes claffes

de r4foluti6. XIV. i7g.-4.

Résolutifs, {^Htt. mtdie. tifiem*) queiles'f->nt les tu-

. meurs qu'il faut faire foppurer. l'oiir obtenir la réfolution des

autres, il faut que le* humeurs foient affez fluide» pour
.

rentrer dans la circulation. Moyens d'obtenir cette réfolu-

tion. Enunération des réfoluiifs les plus doux !k Içs plus

propret à atténuer les biuncurs , & à donner du rcfforc aux

vaiffcaux. XIV. 179. a Sigites^r lefquel» la réfo'.ution s'an-

nonce. Ouvrages à corfulter. Ibid. b.
'

RifoUaift , rm*dtt. XIIL' 783. b. Comment leur aâion

doK être aidée. XIV. 180. >. Farines réfolutivcs. VI. 413. b.

De Tufage des réfolutifs dans les inflammations. VIII. 710.4.

Obfervations fur la natMtc & l'effet de fcs remèdes. XIL '

RÉSOLUTION , Dkifion , ( Syn<ifiym. ) différence d"idée«

que préferitent ces mow. XIV. 179. *.

ResOLUTiOR , & plus communient folmion , ( Méik^m. )
Peuxtfpecct d^ réiolutions algébriques, l'une s'exerce fiir

les pfôbièines numériques , & l'autre fur ceux de géomé-

trie. Méthodes à fuivre pour réfoudrf Ici uns .6c Icf autm.

Ibid 180. a. 'N-
RifoUuien , métliode de refondre les prnHênies en nom- .

bre ..connue autrefois fous le nqfai d'exdufion. VI. isi. « , >.

— V^ytt SotUTiOK.

RisoLUTio: , ( P^fi^ ) réduaion d'un corps en fon état

originaire & primordial. Philofopiiet nui prétendent que l'état

nanirel de l'eau eA d'être glacée. XIV. 180. .1;

RésoluTIOK , ( Médtt. ) terminaifon ordinaire de Tinfl am-

mation. Comment fe fait la réfofotion. Ses caufes. Le» eiéfi-

pclcs fe réfolvfni plus ordinairement que Itll phle£<noo».' Le»

I '^

RIZ
RITOURNELLES, ( A/«/£,.) elle, nuife^t q„elquefois à

b chaleur de l'adion. Suppl. 1. 139. ». De U ritournelle qui pré-
cède l'aria. 134. «.

RITUEL , ( TIMUg. ) livre d-éilife . ip,i .rfdgfte Ford»
* •L*>^« «««• cêré«ooies du culte. RnueU des Etruriens
ou Tofeaot, nrmilct naïcns. Rituel dtfs anciens Hébreux.

R O B Coi

&^ ^" II^ iJ^if
'*'^^ du Malabar font Je leurs d-

SuppL IV 631. 4. U rii efl UM bonne marthandifc dJns
•r P"y» ««w In*» ou POn n'y en cultive point txcellen.

moyen de cette pUnte fes ufages. Produit du conwierce
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malaSics inflammatoires ne fc rèfolvcnt jamn» parfji"'wcnt.

VoVCl! InIPLAMMATION & MALADUS fNFUAlilMATOIKES.

k<rolmion: félon Boerhaave , la réfolu.içn & [a.coaion

parfa.te font L. même choffe. IV. 47» *• Des inflammation»

& de* maladie» inflammatoire» terminée» par réfolution. Vlii.

709. 4. 7ié. J. 614. *. Suppl. III. 6oi. *.

Ri$OLUTiO»,(CA,<'»r^)CommcM l'aaion d«»,remcde»

rèfçlutif» doit itre aidéç. XIV. 180. A.

RtsoLUTiOM ^ ( Jurijpr. ) Diffcrentes acception» de ce, mot.

RÏfolution de contrat XIV. iSû.A. *
j r .

.

RàsOLUZiONS ùfla/cards , ( Comm) ordonnance» de» tta»-

«ènéraux de» Provincei-Unies. Différence entre rtfoluuon'OL ,

pLuéfd. Principales rtfolutions de» Etais^énéraux fur le tM

du commerce. XIV. 180.^
x ,,„,

RisoiUTipN /^dt\ Gikgr. ) VIII. 914. "
Résolution , cri it (An milit.) I.V. 461. *.

, , -.

RÉSOLUTION, { Dtffin. ) ce qu'on entend •' par" dcmner

vccrefolutinn.XlV.i8i.il.
RÉSOLUTOIRES . eUufis , ( Jurifyr. ) III. 5 1 4. *-^

RÉSONNANCE , ( Mu^. ) félon M. Dodart , 4a bouche

& les partie» qu'elle coDtimt , ne contribuent en ncn au ton

de la voix; mai» leur effet eft grand pour i» réfonnance.

Exemple qui rend cette virité fenfible. XlV. 181, *. .

. RESORPTION , ( PhyfioL ) celle du &ng , qui a lieu dan»

la réfolution des inflammation». Siq>pl.UL6oi. a. Riforption

du chyle dans les y*iffeaux laôé». 699. rf. Réforpnon de>
' fcmcnce. Suppi. IV. 770. a. Du laie dans le fang- 839. ». f oyii

• Absorption. ,
,

RESPECT , ( Moral. ) aveu de la fupériQnté de quelqu un.

XlV. 181. 4. Deux forte» de refpcfts, celui qu'on dote au

mérite , &. celui qu'on rend aiix place» , à la natflance.

• Respect , Conjldiration , EgdrJs , Dtikinct ^ViiUrmon ,

/5y/«./:.ilV.4J.*.XVI.9M.4,*. « ^
RESPIRATION , ( ^«4». fr Phy/hL) elle confifte en deux

« mouveinens oppofè» , l'un d'infpiration , l'autre d'expiration.

Principaux organes de la refpiraiion. Manière dont elle fe

fait. XIV. 181.*. Quelle eft la cauCe qui fait entrer l'air dan»

les poumons. Quantité d'air qui entre dan» ce vifcerc i cha-

-que infpiratioii. Difficulté de détermine» Ea caufe «jui oWige

les mufcles intercoflaux il dilater le thorax, & à le laiOer

rcfferrer. IbU. 181.4. Divers fentimcns fur c;e fiyet..Uei

uîaees & des effet» de la refpiration: Différentes opinion de»

anaiomiftt». Ibid. b. Le doae"hr Thrufton- prouve que la rel-,

pirattort ne fert qu'à faire Wifler le fang du ventricule droit
,

du cocu» dan» le gauche ,^ à offeducr par ce moyen la
|

circulation. Expiricnccs qui Confirment co ftntiment. Le

dodeur Drake regarde encore la refpiration comme lafHrraie

caufe de la diaAo^e du coeur. Ibid. J83. 4. Comment la

nature a pourvu au défaut de 'poumons dans le» poiffons.

Difpofition des plumons des infeftes. Etat du fottù» exemct

de U néceffité de\efpirer, tant qu'il eft enfermé dans la

matrice. Loix de la ttfpiration. Calcul de la force des organe»

de la refpiration. Aie celle de la preffionde l'air dans ce»

lucme» organes. /*/<«! Différence de preffionde lair fur le»

poumons , fclon le» fari.uion» de l'athmofpherc. Jbid. 184. 4. .

Cette différence fur-tout fenfible dan» les perfonnesaitbma-

liqucs. Pourquoi le ton grêle de la voix paffe pour un figne

pronoftic de confomption. Ibid, b. ..,.,.
Respiration, iÂnat.6' Phyfiol ) De» qualité» de lair.

Si^pi. IV. 61 V *• Air en folution dans le (kng. Air fixe atta-

ché auf élémen» de» corp», ipémi le» plus durs. Phénomène»

de la pefantcur dé l'air. Quantité dont il pefe fiir le corps

humain. La différeçce de la prcffion qu'il exerce fur tout le

corp» , ne fait pas un effet feofible. Ibtd. 6114. «. Et la relpi-

raiion en particulier n'en peut être altérée , même fur le»

plus hautes montagne». Mais il n'en eft pas de même de l air

,

dont la pefantMf eft diminuée par la machine du vuide.

Non-feulement l'air de» monugne» fuffit i la rcrpiration ; il

ëroit même y être plu» convenable que celui des plaines,

lufe des incommodités que quelques vctyafcurs ont rellen-

lies en monunt fur de hautes monugne». Calculs de la ptef-

Tion de l'air fur le» poumons. Effets de celle qu'il exerce

contre un efpoce vuide d'air , •^ rempli d'un air extrême-

ment atténuér/W.*.Obfcrvations fur fon éUfticité. Par la

refpiration, l'air perd fon aptitude à être refpiré ./le nouveau :

ce qu'on attribue i de» exhalaifons Acres ,
qui fortent du

poumon , agiffcnt fur la refpiration comme les vapeurs du

charbon. & qui contradant le» bronche» & les vèficules,

empêchent le poumon de fe «lilater. Différentes CMÉfes qui

Atent ^ l'air fon apiuude à être refpiré. Du méch»nifme de

'
la refpiration. Ibtd. 6i{. a Recherche de la caufe qui dilate

les poumons dans Tmfpi ration. Ibid. b. Comment le diaphrag-

me ISc les mufcles iutcrcoftaux cotitribuent à cette aéiioii

vitale. Ibid. 616. 4. Changeme^s jquc Tinf^tation éaufe dans

les poumons tk dans la poitrii^. Expédient le plu» coun

vour rendre la vie i un homme étranglé ou noyé. Ibid. b.

» Ijne inipiratton longiem» cojuinu^ , lupprime la circulation

du fang' (k, fuff^quc l'anifl^d. Caufo qui «mpêcKcm alon le

2
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fang de pafter des artères pulmonaires dans les veines , 8<

des veines au fmus gauche. De. la caufe qui nous force à

expirer après avoir iofpiré. La refpiration mife au rang det

aâes volqptaires. Ibid. 617. 4. De la longueur du tems qu'oa

peut vivre fans expirer. Efpace de tems- qui s'icoule ordi- -

nairemfent eittre l'infpiration & l'expiration. Mécbanifme par

lequel ce dernier mouvement s'opère. Jbid. b. Le preHkier

met St le' but principal de l'expiration , c'eA la fortie.dc

l'air corrompu qui nous opprinie. Obfervattoos impomntes
fur le poumon du fœtus. L'état de dcnfitê dans lequel il fe

trouve , fe perd dans une feule refpiration : alors ii devient

fpécifiquément plus léger que l'eau, & peut fuma^er. Règle

qu'on a établie d'après cette oi>^rvation , pour décider fi un

enfant eft né mort où vivant. Diverfes circonftances à obfer-

ver pour ne point faire une fauffe application de cène règle.
.

Ibidf 618. 4. Examen de la queftion , fi le poumon d'un ani- '

malVtué d^ns le vuide doit lumâger. De l'état des poumons
^es perfonqes tuées par h foudre , ou. des animaux que Tair

développé., improprement appelle air fixe par les AJiglois ,

aura tués , ou qui ont péri daiis la grotte du chien. Suite des

effets de l'expiration fur le poumon. Ibid. b. Pourquoi Tèipi- .

ration ne fauroit être foutenue tong-tems. Anxiété infuppôr-

table '& perte de la vie , cauféc par le t^faut d'air dan» le

poumon. L'opération du vuide heaiicoup plus lente dan» leJS -

animaux à fang-froid, que clan» ceux à fang-chaud. Plus un
homme fe pOrte bien , plus fa refpiration eft leiite. Caufes

méchaniques du foupiî,-du bâillement , du hâlement & de

l'effort, ufet & but d^gp* mouvemeiis. Ibid. 619. 4. Pourquoi

l'expiration ne donne pas des forces , comme l'infpiratioa

cobtinuée. Caiàfes««nécfaaniques de la toux & de létprnu- *

ment. Ibid: b. Celles du rire , des plèi/rs , du hoquet , du

vomiffement. D* U MictJJUi dt U rtjpiratiân. Pourquoi , dés

que l'enfant a refpiré , la refpiraiion lui devient d'une nécef-

uté abïblue. Ibid. 6ao. 4. Des caùfes qui peuvent forcer l'ani-
-

mal qui vient de naitref i infpirer & ^ prendre l'air. Néceffité .-

de relpâct pendant le refte de la vie. De l'utiliti df U refpi-

ration. Examen de l'opinion de quelques phyfiolo^fte» qui

ont f^it confiller cette utilité dan» l'entrée, de l'air élaiftique

dan» le fang. Qu^'l*^'""* °"' ^"* 1"' '* rougeur du fang

étoit l'ouvrage de la refpiratipn. Ibid. b. D'autres attribuénti^l

l'air des particules aâives , néceffaires pour la oonfervatiiMi '

de la vie des artUnaux. Examen de ces ienUmens. Ibid. 6a{. k.

Une des utilités de la reipiratton paroit être de tirer de l'ahr

quelques particules utiles , dpiK la nature n'eA pas affez oon-

nue. Eidialation confidérable des pOumoiiK/Naiure de cette

mitiere. Obfervations fur l'opinion de ceux qui om cru itou-

ver dans le poumoa une machmc qui accélère le «nouvement
du fang , qui augmente la prcflîoa des artères fiir les globu-

les , qui par le trottemènt empêche la coagulation , & "aug- .^

mente la dvnfité de l'humeur vii^^e. 'Ibid. 6*a.<' 4. Inft|ieiice

de la refpiration fur la circulation du /angdans le bas-ventre^

Ibid. ê. 6l dans les parties fupérieures,, particulièrementdans'

la tête. Caufe de l'égalité,de la circulation & du poulsdans

les diSérétu périodes de la relpiration. Autres utilités du
mouvement alternatif de l'air , produit par cette aâioM. Ibid.

6*1. 4. .

'

Rejpiration , voyez Infyiraiio^ & Expiration. Méchanifine.

de la refpiration. Xll. 538. a. Mouven^ent des cfttes ijui la

favorife. Iv> 3or. b. Si^pl. 111. 6if . b. 6x6. a. Ufage dû dia-

phragme dans la refpir^n. IV. 94e. a. Sufpl.ïL 716. k.

Rapport entre les iTiouvcmens'du cerveau & ceu 11 de la ref—

Îiiraiion. IV. 95 s. ^. HuppI. U. *ji%. a^b.Lt «odycnieni de
a refpiration plus fenfible durant le fommeiL XV. ))i. b.

La relpiratifn gcnée ou fufpendue par l'attention ou par d'au*

'très niDuv<mens de l'ame. Suppl. il. 479. b. La refi^tion

regardée C(omme dépendante de )a volonté. Suppl. IV. <i)f . t.

Son influence fur le mouvement Cm (ang. Suppl> IL 49). b.

Sur U circulation du fangdins le^umon. 717. 4. Ebns U -

foie. Suppl. lU. 80. b. Balance qile les différens effets de la

refpiraiion mettent entre le Cuig des prties au-deffus du dia«

phragme, & dans celui de l!|, veine cave inférieure, ibid,mi.

Effets de l'interruption de h refpiration dans ceui qui fe

noient. SuppL IV. 60. b.

RtfrhiATiOM , ( Stidtc SéMiiotif. PatkoUf.) maladies

ui entraînent avec elle» des dérangement dàni l'exercics

le U refpiration. XIV. 184. b. Différentes fortes d« refphra*

tions' vicieufes , ou qu» r'éloignent de l'état naturel. Ces
déraiHemêns font toujours d'un mauvais augure dans les

maUdics figues. Au lieu au* la refpiration ilbre (k réguliers

eft le figi<,^||i» certain ne guérifon. Prognoftics particuliers

tirés de cha^e efpece différente de refpiration ahérêc. Ibid.

185. s. '.'"

Refpireti'uft > comment la connoiffancc de fon méchanifin*

conduit à celle des moyeiu de guérir les organA , par lef-

qucls elle s'opère lorfqu'ils font' viciés. Xll.jet 8. 4. Comaeiif
la rcfpinuion peut pécher par dépravation. iV. 866. 4. DiA-

.

culte» de refpirer , voyez Aflhm , Dyfp^ie fit Ortkopitit.

Différentes caufps qui nuiliNU k la refpMtioo ou qui l'empè-

«hçut. XV.6js.*.*c.
. . RlSPUlATlOI'

,

î
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/ROBIKS.fiMouvragidcbaliAiquc.Il. 38.>. '

IROBINSON .( Bryan) vutiimxiW^ Suppl. L 40t. K &
JdliylibMilU. Jl«ffi. iV. 3)11.41.

ROUOAM , pUtt du peuple., (Hifl.fa^r. ) fils de SaloflMM

'A* de Nwma , («.mme aminooKt. Hiaoïrè de fon règne. Suppl.

IV. 616. 4 , *.

R O G ,

rocher mouraai dans la piroiffe d'Uchan , bailliagt de Mont-
Cêaisdansl'Auniaoii^ />i^ 638. 4L

ROCMIM de Stirgn , ( 6^0fr. ont. ) rochcri célèbres
,
qui

êMNcm d*iif>^ l'enceinte de U Méfaride en Achaie. Ils é^oicnt,
'

devenus infâme» par les cruauiét de Sciron dont ih prirent *'

le nom. Tbéféc purgea le monde de cet homme barbara.XlV. ^



I A

RE S
ReSYIHATION , (Mjréck. ) des nftifdes de la refpir»tîon

du (heval. Si^pl. UL 387. k.

RnriRATiON ùsfUMu , ( Botan. ) Xll. 713. a,

ttESPtfBUCA , ( Iùf/>idée qtie les anciens attuhoi^nt
IM 'mot , différente de celle qae nous atuchons au mot
r^ti^mt. XIV. ii6.a.

RESSANT , ( PUm) obTcnratioiis fur ce (àraot & fur Ce*

Ks. XIV. «47. A, , n^
SSEMBLliNCE , cc^mot confidéré dans un fens nl^ta^

^ b^rfique,"XIVi 186. s. '& «dau celui que lui . attachent les

Cintres, IM. h.
^

RtffmUsne* , conformai: rapports & différences entre ces

mots. lil. 859.4. Keffemblance des jumeaux. IX. «8. «.Cdie
de TrcbcUiut Calca & de Clodius. XVIL )i6. a. Rcffem-
blance des enfans aux pères. SumpL lU. 65. k. Elle a été

autrefois un des moyeiu de réfouore la queftion de l'adultère.

888. i. 889. *. G>nudèrations méttphyfiques fui^ls reffem»,

libnce ou la fimilitudc. Voyea ce dernier mot.
^

RESSENTIMENT, (MoraU.) la nature plué cette

psflioii dans les êtres pour leur confervation. Ule eft une
preure de la diftinâion que nous fidibns naturellement du
}ufle fie de J'iniufte. Plus les êtres fom foibles, plus le ref-

fimtimem eft vif. fit mpfi» il eft durable. XIV. 186. k
• Rtffiniimênt , lynonyme de reconnoiflànce. XUI. 860. >.

RBSERREMENT , IMiJtc. ) lerefferrement des parties

fislîdes marque en géiiènu un tempérament fec , robufle , &
beaucoup d élaflicité dans les fibres. Remèdes à employer (\

le rcftierremeat eft trop grand. Maladies dans> lefqucUcs le

reflerremeni doit être procuré. XIV. i86. b.

Rtjintmttu des fibres , maux qui en TéAiltent. IIL 389. t.

V. 876. ». Voyet AfiriOun , Confiriaioh , Difitnfion, Exun-
fiom^BMditi.

'

^
RESSORT, (Phyfy.) rofa Élastique, fie ÉtASTi-

CITÉ. XIV..

I

M. A. -Auteurs qui ont traité de l'aâion des

fCflbrts , oa de celle des mobiles 'fur les refforts. JiiJ.

•87. 4.

iteffort, txpMfiUlUi: différence entre ces tieux qualités,

.yi. a76.«.
'

"RxssoRT , i^rnuhuf.^ ) defcripdon fit ufage du grand

jeflbrt , du reflort de banerie , 6c du rcflbrt 4 demeure^ Aiy

.

187. A
V 'RusORT, ( Couttk ) celui du couteau. XIV. 187. a.

RlssORT du cadran ,.( Horlot. ) là defcription fie li>n ufagç.

XIV. 187. -.

Ressort , ( Horlog. ) ce qu'on doit obferver dao« tout

reffort pour qu'il foit bien £ùt. Du grand rtjlprt. Sa dcfcnp-

donl L'aâion de ce reffort expliquée. XIV. 187,*.Pourquoi U

doit être bandé d*uiic cftuinç quantité ayant qu'on monte la

montre. iW. 188. a. Précaution que prennent 4es horloger»

pour que le reffort ne foit jamais trop bandé. Qualités que

doit avoir un bon reffon. Obfenratioa f^r les grands reftbtrb

des pendules. liid. k.
'

Reffort Jpiral: fa defcription fic fon uûge. XIV. 188. *•

HiAoirc' «le l'invention dii reffort fpiraL Tirois pcrfonnes fe

difputent U gloire de cette invention ; favoir , le doâAlr

Hooke, M. Huyghens, & l'abbé Haueefeuille. L'auteur fe

propofe ici d'écUbrcir cette difpuie , fit de taire voir la part

que ces trois favans ont dans cette invention.- /**<<• 189. a.

Comment l'aâion de ce reffoM donne i la montre upej^nde

régularité, thid. 190. a. Tentatives qui ont été faites pour

changer fa forme. Examen d'une qucAion fur l'attache do

reffon fpiraL Recherches fur l'ifochroatfme des vibrations d^

tttton IpiraTuni au balancier. lhid.h.

Ressort, {Horlog.) àiypficiiMtrfvixoni furies moryern

de parvenir à \a. pcrfeâm des reflbrts moteurs fie régula-

teurs, 8c d'en prévenir ou diminuer les froctemens. VII.

4^\.h,&c. Opérationfpar hquelle on. peut mefurer la force

prtafe^ fie néccffaire pbur entretenir le mouvement dans les

pendules fic dans les iMnires. IX. 44*~^- Pourquoi il faut

dans les montres plus de force motrice (urabond^nte à l'arc

de levée que dans les bendules. hid. Art do l'horloger pour

l'adminiflraiion de U force motrice. 443. 4. De la force du

reffort fpiral pour vaincre l'inertie du balancier , fic la réfi-

ftance qu^ppone le froriement des pivots. Xll. ^68. « , i.

Vibniiot^ <fup reflom XVII. 130. b. Sur le reffort fpiral,
,

voyti Spiral fic RicvLATiUR.

.

lUssoRis, (Luth.) pièces dans le fommet de l'orgue,

qu( tiennent les foupapcs fermées. Reffons qui relèvent les

^touches di] clavier de pidalc^Rcffort dlb tremblant dotu.

Reffort en boudin du tremblant fort. XlV. 191. k.

Râfforu d» voiturt, chaifc* ^ rcflbris en écreviffe. III. 14.

«,*.— 17. i. Refforts à la dalaiAc. 18. a. Les cordes de

nerfs fubftiiuées aux refforts. IV. so8. a. RelTorts de voi-

nuerepréfcntésvol IX de» pUnchc»,'ferruricr,pl.43._4'/jwv.

Ressort, {Juri/p'.) différentes acceptionii d« ce mot.

Différence entre le diftriA d'un juge fie fon reffon. XIV.

191. k. DiflrjAioQ du reffort/ /^li. 19s. a
Rtffon, différence entre reffort , enclave fic territoire. IX.

73. a. XVI. 186. a. JuAlcc dereffort. IX. 9/. a. Juge en dct-

T\im il.

\

R E S, 589. I

nier reffort. 1 1. a. Dlrtradion de rciTort. IV. io6i^*rl(clTort
des pairies au parlement. W. 765. k.

RESSOUVENIR, iioKvwir. {Synon.) différence d-i» la
'

ûgnification de oes mots. XIV. 101. «.

RUSOUVENIR, Mcmoirt, Rtmimlctnst , Souvenir. tSyafin.)

'

X. 316.4.

-RESSUAGE, {Màallurg.) opération par laquelle le cui*
vre doit paffer pour achever de fe dégager au plomb qui
peut être refté avec lui au fo'rtir du fourneau de l'équation.

roumeaiu dont on fe fert pour cela. XlV. 191. a. D«fcrip<

tion de l'équation?^ Epines de reffuage. Comment. On peut

fe difpen&r de fiùre pffef le cuivre par l'opération du rcf-

fuau. Ikid. k. \
Ress&aoe, {MonnoY') defcription & ufage du fourneau ,,

qui porte ce nom. XIVTmçi. k.

RESSUER, (Afo/i/ioy.y faire reffuer les cr^ufeis, fajre

reffuer les culots , explication de ces deux plu-afcs , fic des

opérationC qu'elles indiquent., XIV. 191.^.

'RESTAURATIF ou Rt/ljurani, {Mtdic.) les reftauratifs

appartiennent i^ claffe des ta//j«/^j<o, que l'on appelle

autrement analeptiques, voyez, ce^ mots. Nature fic propri^'ié

de ces remèdes. Enum^^tipn des principaux reflauratifs. XIV.
193.4.

'

>

• RESTAURATION, {Hifl.moJ. d'Angl.) chaneementdo
1660, pat^equel Charles 11 fiit rappelle fur le lro^é.^^t6-

ration cônfidérable que fouffrit le carai^cre national depuis

cette époqi^ê. Ce. fut le germe quiproduifu l'événement do

1688 , confacré fous le nom de rtvuluiion. Voyez ce mot.
XIV. 19,. 4. '

RESTE, Au refle, Du^efie, {SyHon?) diffcrcncé dans

l'ufate de ces deux adverbes. XJV. 19}. ^•.

RESTITUER, Rendre, Remettre, {Synon.) XIV. I06. *. .

RESTITUT10N</'wi»«i<;Aij//#, {Bel[eflettr.)Xl\. 193. *.

Exemples de médailles reAitiiées. En quel tems on a,cura-

mence de voir des réftitutions. Rechercncs des antiquaires fur

la figniAcation de 'ce mot ReJI. oui fe lit fur les médailles -«•

reftituécs. Ikid. I94. a. Des méoailles rcflituces par Trajan

fic par Galiien. /4<î. >.

Reftitution d'une midailU. X, 149. k. — \^i. a.

Restitution, (/«ri/jpr.) différentes acceptons' de ct SîCî.

XIV. 194. *. ;, ^

Reflitution en entier , ou refcifior : origine de ce bénéfice

que les loix accordent il celui qui a été tété par quelque

aéle. Reftitution contre des arrêts fie jugemens en dernier

reflbrt. Reftitiition contre des aâes. Rt:|lcs particuUeres aux-
'

aoelles ce bénéfice eft fujet. XIV. 194. b. Ouvrages à con-

lulter. Ikid. I9f. a. .

Restitution , {Hift- nud.) ufàgc où eft le papç de don-

ner le chapeau de cardinal au plus'prpche j>arent du pape •

de qui il i( reçu le cardinalat. XIV. 195. 4. ^
RjESTRINCTIF, médicament aftringent qui emoéche l'in-

flammation en augmentaiu le reffort dct Tulidcs. Reftrinâifs

cinployés par Ambroife Paré après l'opération de la caa«
raoe, fie après avoir réduit une luxation. Danger des reftrin- .

Jh£l employés par des filles, à deffcin de réparer'' eii quel-

. «pie forte la virginité perdue. .I^oye^ Rétkfcisseuse. Com-
ment on «Lftingue une virginité faâice de celle qui eft le fruit

d'une conduite irréprochable.. XIV. 19^.^.

RÉSURRECTION, {Thiolog.) U réfurreflion peut être

ou pour un tems, ou perpétuelle. Excmpks.~^'eil dans ]«

detnier fens que le mot de réfurreilion eft pris dans cet arti-

cle. Le dogme de la réfurreéuon des morts eft commun aux

Juifs fic aitx chrétiens. Force de l'argument qu'on tift de U
réfurreâion de Jefus-Chrift, en faveur de la réfurrcAion géné-

rale. Xiy. -196.^. Divers feniitncns parmi les Juifs rui>4a

manier* dont la réfurreâion arrivera. Quelle fera la nature

des corps rc^ufcii^. Difficultés fur la réiurreâion dA snfius.

hid. k. Fluficurs anciens ont douté oue les fem|ncs duf-

fcnt rcffufciter dans leur propre fexe. Les chrétiens croient

en général la réfurreâion du mêmoivcorps identique, de U
même chair fic des mêmes os nu'on aura eus pendant la vie.

Objeâions des philofophcs. Réponlics à ces objeâions. IkiJ,

1^7. 4.

RéfurrtSion. Les qualités que récriture ddnne aux corps

glorifiés, montrent qu'ils ne feront pas refferrés dans un lien

particulier. X|- 893. k. Opinion des rabbins fur la réfurre-

âion. VIL f>f>t. k. Celle des pharifiens. XII. ««91. 4. De(

Seciniens. XVIL 39>.. k. Du icms oii «ievOit arriver la réfur-

reâion félon les anciens Sabéem. XIV. 459. k. Prodiges qui
'

i'iicCompagneront félon la doârine des Parfis. XV'II. ;r04. i, .,

La réfurreâion des moru admifc pa» les anciens Celtes. Sty/^iL .

II. a8t. 4.
. v

RéfurriHiont naturellei dues à d'heureux haiards. X. 719. 4.

Moyens k employer pour tâcher d'opérer te» fortes de rétur-

rëftions dans les ca» «le'mort imparfaite. 7*6. j, k.yxy, a. Supol,

IIL 883. J.Ctlêbriiéque fe procurèrent Empédocle.Apolkwius

4f Tyanefit Afcleplade, en opérant de» réfurreâio7lHr«s-

naiurelles. X. 716. a , k. Manière de rappeller k la vie\in

homme gelé. V. 68». a. VU. 3^1.4. *. 47 1- • J4»» *
^ K K jl Jl k J(
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ROGER I , comte de Sicile. XV. 164. k. t6<. k.

kOGlÀSO , { Geogr.) btNirg d'Italie en Ca1alir«f , illuftrè

par la luiffancs <ù Jean-Vincent Graviiîa , junlconrulte. Ses,

ouvracet. Vigueur avec laquelle U y a défendu la caufa de la

Iibe*«f5f«»l4«iquc. XIV. 1 "9- *-

ROGNER 1*1 livret , { Relieur ) defcription de cette oné-

_niieiL-XlV. 1«o- *• f^»yn PfSo k rogner. XlV.7a.».ficlar-

^R O I
officirt;. Baptême du roi-Tl'a'tme». Sa ?écel

HiRAUr-D ARMES.
RoiUjrmet d'AngUierrt, {HJl. mod.) tfoW rois d'armes

en AngHtcrrç , ûvoir Cafter , Clarcnce , 81 Norroy'. Leurs
pouvoirs. Officier chargé de leur Inftallation. Roi -d'arides
fourl'Ecoffe. XlV. 313.-4.

'

Rin-é.'urne4. Nom de Clarcncicux affeâé^ufccoiSTroi-d'ar-



.* 4

t *

,f:h»atioa£iétéi d»n»Tuf$§e cttirieur. XlV. f >. 4.

RfLUhMMt , v«ytf Délavant, NASCOTiQVk , Ramol-
liifAUT. Dc« évoUicnt rciichaoi pour Im inflamautioiM.

VIII.719.*. ' • •

RELACHEMENT, (Attire.) çau<M d« U anUdk dM-
inicparcenom. Set (jiiicsfunc(|e«. Moyen» «le gw^krUoa. XIV.
1» •»

.
*•

KdUettmtiu ie% itltrëi ;' déiailt fur c«tte aMUdic VL

U n'y pas dldèc quMi^ot^ulc^îBl^aûa^^ffl^
rcUikMM. Lc> id^ei da rclatioM font beaucoup plus clairM

que celles des choret siAme qui (ont en relation. Let h^
cukèi de juger & de raifonoer dipendeni de celle de per-

.

ccvoir le* relations. Oriène des idées de catife & d'eiftt.

Les dénominationt de* choiêf tirées du tcms isc (oat font
U plupart que des relations. Les termes jeuit flc vm» •

grunJ, pti'u , fort , fttèk , 6c aiitru frahlaMm» tom tous

relatio.

%

J

K

o

ttt'.

*

1

•v^

**,.

^

1

|IE T
vie:

des

.V

ST. A XL W. *. EicMles 4» uojUnma^k U
. «69. «, ». Secours à é»Mcr à Mw^ fanMdfeii; ftrwr

peiHp UtU d«i»lcse«ii.«6i.*._^ ^.^
tl4fiim/lw*,oa rétèntnàMi appdU* prfSngéaéfie . «tyii

fmot. RèHewoii 6v b léfantâloo des plamcs & 4w «u-

vùi» de kors cendres. U.ti 4- »• ^_, , ,

RÉTABLISSEMENT- (M««»«.)diftr«iicee«rt le rést-

UMciMot des IbrcM «fU confsWftSwce. XIV. 197. i.

. RiTAlUSkZMtllf, tol/ti ^ U»nAr.) IX. 4»t-f. •_
. tETAim,(C*ir.)«eloiqMi«fouienu«eopéraoe«*Bi

Jk ymgâ» feewner le prépiçe .qui lui ««»«nq"CH«- Q»*«

MédMes d'opérer que Ceift pr^pofe poUrceuK qid owle

MnphiàdBs painrel, & P«» «•« «"»<»«*«* ano^tu.

RMcxioas Air ces op^atioae. XIV. i9i. «.

RETARD, ( ^«Wif. ) perte d'une outre qui iert à retar-

der on araocer (aa BoaTCiDeac. Mcripiioo des pièces qoi^

concourent i cette epéraitoa. Cafieccs exigeât beancoîif

de précifioo. Coaflmaiuii màk m pratiqqr per Beeclucrt,

par laquelle il évke les 'uKXMvé^ien» anachésà le coiiftru-

tion ordinaire. XIV. 198. a
RETARDATION. \Pkyf.) tmA 4» k

corps en mouvetnent. Par nppon 4

-wkét réfiAance produitdiAreites retài

'étorouTent dans un même floide dciu cetpe de

4aax & de dcnfité différente, & deax cône de

i^Tégaux & de mèaM denfité. XIV. 198. ». Reiardaïkws de

deux corps égrax en denfrté , aiais qoi fe aseinrcÉt dam
difttens fltiidcs, & ceUes de deux corps égan ça' denfité

et. en volume, fic-qui fe meuvent dans u nteic âufdtf

avigc des viteflies dîffi^mes. Pourquoi tons les corps ite

defcendent pas égalaient vite du» l'air. Rmdation des

corps qu'on lance en haut. Plroportioii» des reardatioas qui

proviennent de b réfiAaiice des duides. AiMcim^ârom écrit

fur la retardation du mouvement des coras. htd. 199. s.

Comment il cft prouvé que les cotfKtes & Idt pâaneMsiè

meuvent dans un efpace non refilant. ETpacenue le coip»

parcoon fi font mouvement cft reurdé nmfbnaément. ETpe-

ces décriu en tems égaux, par un jnouvement retardé uni-

fermement. Ibid. t.

RttMrddtton du mouvement. X. 8)7. 4, ». 4v. Vîtefle

retardée. XVJL 36a *. royti HblfrAKCL
RETENIR, {logi^) deux moyens de retenir Tes idées.

SucUes font les idées qui font en nous les>^iaipre<fiom les

lis durables. Néceftcé de les rcnouvcUer de tans en tems.

5(1V. aoo.«.

RnENiK, {Jurifpr.) retenir b connolAace d'âne cauif

«Ml d'un prçcés , en parlant d'un juge. XIV. xoo. «.

Jtetmir, urmc de quelques arts & métiers. XIV. soa *.

RETENTION, (Midtc.) Rétention néccAire H la bntà.

Retentioa vi'cieuTe. L'évacuation des matières qni dc«vent

éiK retenues,& la rétention de celles qui doivemétre éva-

cuées^ font les caufes les plus ordinaires de Faltéraiioa de

b (anti. XIV. soo. ».

RÉTCWriON J'urint , ( Chir. ) fymptdmes de «ette imiadie.

Défordres qu'elle produit. XlV. loel ». Ses caufos. Divers

moyens, à empfeyer dans le traitetnent , avant que d'en yeair
à' une opérMion pcft vuider b veflie. Différentes aiàlM»-

des indiquées pour cette opération. Canfes de la paratyfie

qui furvient à la v^ie. Comment la rétention d^ne cft

un fymptîiiie de cette paralyfie. lUd. aoi. a Ecoulement

invoilom^re de l'urine dans,cette maladie. Corps étrangers

dans b veffie, qui formeiit b feonule cb/fc' des caufcs de

h rétention d'urine. De b pierre, vo^rt Lithotomjc. Remè-
des k employer. Des excToiffances charnu» dans b veffte.

Traitement Ae cette inabdie. La troifieme 9me des cauies de

la rétention d'urine comprend lescfaofes exiériciires 1 b vc<l«c.

Méthode curat,ivé. ItiJ. ». La quatrième cbllê comprend les

vices de l'ui'etre, voye^ CAKNOtrri. Traitenwnt. Obrerva-

lions qui fupplécm ce qui a été dit i l'aitide Btmotmiert qu'il

6ut cooTulItçr.'XIV. 101.A *

Rhftulon d'irint , article fur ce fujet. XVH. toi. « , ». 507.
«,». Des cadA» de cette maladie. XVIL.zoo. ». 107. a, h.

XlV. 46. ». Rétention canftepar des camofités.ll.491. a,b.

Caufo des raouvemenS'Convulfi& que fait éprouver la dH^-

culié d'uriner. XV. 7)9. ». Trois tiegrés dans cette maladie,

voyti Dysvru , Stramcvric , Ischurii. La AipprtiTion

d'urine peut caufer une hernie de b veffie. XVIL 107. ».

Des remèdes propres ï bire conler les urinas. IV. 1085.

I», ». Ufagè du rois néphrétique, II. ^09.4. de b racine

appellée pareira brava. XI. 935. ». Mamere deCioder pour
la rétention d'urine. II. 777. «, ». Opération de b bouton-

nière dans cette' maladie. II. 18j. k,&c. Suppl. IIL 686. ».

Rétention J'urint
, (M<r/c».) SuppL III. 411. a.

RETENTIR, (P»>y%.) ondubtions de Tair par lefqnel-

fortrmgulicr de ditporer quelques pcriônnês ralembléc* <{uu
un «pparitment à cnanter tel ou tel air, fi elles le fiivcilt,

& s'il levr prend eu vie déchanter, IM. ».

R ET
RETEJfWa^ {Jmfpr.)c« qui cA retean U maïuJÊuBm

rii,& qui n'eft pas exprimé dans le dilpofitif d'un iui

Ces fortes de numum m (ompÊtn ufités qju'aè

I jU cm OMU. Les caart
'

BawvdHiibat las iÏMiles qw peuv^

ens. XlV. Ms. ».

R£TeNU,(MM«.)<fcaval
V. jf». k

à'iMfefai»:

Cheval ^ftMdmi.

EMUE.<Gr«mi.)à^alfe
DMftrsaca eaire honnêeeté > 1

xoa. ».

RirUfVI , Cin$mAtaim , Égards, CiMitwdtê ,

> ftiTEMUS, (Jviffr.) éâkmm afcapdana*'da et
Bicvat de tctcoae. Chsaihre laseeua a« fiiiirf d« Ta»:
laidè.XIV. ao».»: \

JiMMae, dÙMMw dt. rV. lOfa Jk

RtUMMt, anares tmiifr-aiioas de c« mu, XIV. aoa. k
RETEfORES, (Hifi. mi.) efoecca d* foifflm, raie

Vi des planches, ragaeaakaal, pL 9».
ReTH£L.(Ciir-f >»« <fe Q—pMne.Ant<iaaiiida

la viUe & du cooKé de Rhaiel. Soa éreâSoaeadadié. Bor-
nes du Rbétdois. Produâioas da pqrs. Se» viRea p(Mpa>
Ica. XIV. sot. *. ...

RlTHli., (Géogr.) erreur à corriger daas cac ankla da
TEwyclopédie. Prioàpal coauaerce des h^itaw da BiiImI

'I£^AiR£^(i»)f.Mc.) fime de abdbtaar. Saa arMfc
Ongiae df ce gewe de «opibaL XIV. aet. a.

i&TlCEMCl!., i^MtOu-Utu) Autre de iMsotiaBa. XIV.
ao). A Exeaspla tiré d'Ailulie. Ayvi Afbaionu. AÙra
fotte de réticence »fOi3Ueprétdriti9»,it priurmiMm. Ikii, k
RETICULAIRE , (^Mma.) ^•mitt 4àSutmê da

corps réticubire. Diven foniiaieas tur fii aatara. ZIV. am.k .

HéùciUétn , €»rrt. VIIL a6). ^ XV. 8aa a
RÉTICULE, ( Afirtm. ) machine qni fert à aieflaw aavii

élemeat la quatâ^è des idipfies. Dana rWboaonie, b au-
niere d'obferver qui n'eft qvc le fondement de b icicace »
eft eUa-aOaw uae graade fdence. Deftriptioti ficabn da
réticdie. XIV. ao). *. baperfeâipas de cet iaflnaBeatTCoa»
ment M. de b Hire a trourt le fecretd'y remédier.7»sd«04. "•

RirricULi, (.<d)bw.) inâruaieat qoi fit plaica au fejar
'

d'une huietie pour aeforer bs duabctres des aflm, ou
poiii obforvtfr les différences de leias p^^gi- Oafin^itioa
du rébcok de 4{ dfgféa. San ufiac pour.trouver b diffé-

rence d'afimdâoo droite- fle de dértinaifon de deux affret.
-

<SiVP'' ^V^ 6a). ». lacoavénieas de ce réticale , auquel 00
a tabAitaé le réticale rhoadmde. Sa ddcripdoo. Minicra ^
«reajhre uiâgepour bs obOrvatioaa doat en Vient de par-

^

1er. nid. 604. *.

RÉTHWU, (^tfyinw.) conffelbtion aiAde introduite par
M. de b Caille. Sa fituadon. Afi:enfion dioite & dédinaifoa
de ^principale éa^W. SufpL IV. 6x4. a

^^*
iMY/c2i^M, (Z«,*;) diffbeate.

am, parmi lefigueUef^e trouve celle it fëc à ré/isiut.Leai
ufage itOM fon ordidi^é en Grèce & t ReoM. XJV. J04. a
Sac à réfoaux doat Vérrds fo fervoit davies feilins. Difi-
reatesfortes de bcs à réfoaux cfaex les «ciens. tkd »

RETINE , (ÂMom. ) defcrintion de cette tunique de rceil. k

,

On a cm communément qu'elle écoit le ntfacipal otgaaa de
b vifion.

C

cpeadant quelques aMaibrea de fscadlaiiaiuisla
des foteaces ont été partagés fisr cette opinion. XIV. «04. A.
OUbrvatipns & expérienceseàcooféquMce defipaJBai MML
Mariette & Méry ont atnrifaué cette feoâaoa à b chotosdc

( F<9wt ce aMN.). Ufage de b rétine félon ce nouveau fyftè-
me. IHd. 106. A Efpece d'ondes obfervées fiir b rétine par
Rinr<ch. Caufeidc ce phénomène. lUd. ».

^Um.êi defimption. StfpL IV. m. k lange des obirts
peinte fur b tMne. XVII. )4f . è.

* ^
RÉTINI, (Andt. Pkyfiol.) l'ouverture de b prunelb ne

chai^ famais, quelle que foit l'irriuiion qu'on fait fixiftir .

k Tins, foit avec l'aiguilb, fiiit avec tel autre corps pointu

,

X ou limiear^crc oue ce foit. Examende b qnemon fi Piria^ bfitaMe par b lumière. Suwml.Vf. 6x4. ». OMàrn-
tâns contre l'hypothefe de M. Maridtte , qui prétend q«c
nris eft une produâion de b choroïde . le qu'ebe en tire &
fonfibilité. Expériences cpe l'auseiir a fidies pour s'afiirer fi

l'iris dans fon état naturel eA iiriiable ou non, par VtÊtt de
b lumière. Ikid. 6af .

«", ». Leur réfultat a été^ lliis r'eft
' pas irritable par b plus vive' Iwaiere exiéiieure , nuis qt/d
fe mem uniâuement y quand Itflûaricre, per b pruneUa, va
jusqu'au fona de- l'enl i qu'aiofi «oas les monvamiui de Firla

qui fo remarquent en donféqaencii de b héaiii» , naifléat de
KM aâioa fnr Tiatime orgaae de b vue. Ce principe ftr« è ^
ixt^um^ l'-.nfënfihilité de Rrb dan» cee mabdies de Tesd

.

cataraAe & le glaucome , & dans celles où le iierfopdque
tombe en paralyfie, comme dans b goutte^crciAC. ilMliao. a
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rt/ij/: XIV. 64. *. Diver» c« «Un» Idqucte ce droiit Imu.

lo quoi confifte le pùcmcDi de ce droit. Hid. 66. *. Ouvri-

AlUfta auiiere ftodaU. XIIL 741. *. Aiderebef. L

**i?r/t/ Différentes fortet de relieft : abonné, d*«!reffe ,

d*«ppel, de baU de mineurs ou de |wde, de» béashacrs ,

Tami /y,

RELIGIEUX, (/«ri//r.) lorniaUtes qui pretfoent laa-

iAon d'un reliweui à faire fe» vœux. Age atiqiMi on

entre en felition. H eft défendu de ripn recevrtir de» reli-

ii«u pour cette entrée. Mort civik de» religMw». XIV.

yt é.^ qui appartient le pécule d'un rel«.«u« aurés fa

ton. Eicomrtunication de celui qui quitte Hubit. Le pep«

Dcut feul accqtdcr i un r«li»i«u« fa «J-'W '""" *»"« «w»
*^ OGOgpgjj

y^ k ET R ET

M.

De rétat tuturel de (Iris , & de la produâion de (tt moiH
Temem par b lunùerc qui frappe la rétiiw. Examen du fenit-

M« de MoffafM fur la caufe de c« iMuveaens. liid. t.

Diverfes obtêmàoùt kam comrairct à la«oiqcâat« de cet
ttttWtoiftc, rameur a rccoort à l'expérience pour décomrrir

COMIMW cÉot fwiMxian flcccnt iniloye «mm les moove-
acaa delà réda* & 4« Tins ^wvmk cxiAtr. Mimainan*
traot il s'afiin MT divcriàé ' Téilmiciî 4fc >yiirviiieai, ë*
Tétat'mturelondercpotdellri*. 7*1^6». 4, k LeiéMn*
4k tntiàmidmttifm «m èot naturel dé riiia «i & dUa-
tatioà, & que c«U éi la ranellc eft d'Aire ftrmée. C«É
ce qu'il a coadu €mth finipaaiM de l'onl d« qualquar
animaux tadornda. feeinpioi l'iite tê maintient convcaa.
aèmc dane ion éhiyftmtni. UU. (si. * Cette ooaTtsité
•'aoodt.à mefiire ma la pnuMlU Ci réiracit. Defcrtttiim

dn llria de» cImm. Sowuhniéi fa'U préfani» IML ». Da la

canla de U cooreidiA iêTui» dane <a dyatatsott. C» b'«é
paadu ovftalKn.coaMM Fa cru Wintotr, qMvk«<
GOOTCxité. Ihid. 6a^ s. Entre U rétine il llrii mm'
re aucuoe ccMuuiaicatkMi «ifinifni » mcm iiama
6le/aucun vaiCea«. La canfit d«e mMyamani d* la prÉMlla
M peut donc être mie dans la ToloMé. Et c'aAae^ l'au'-

tcur a fnr-tout condu de dtrarfn uMii ration» par UfifiaUe»
il a TU que le réinsiiSMMnt de la MWidk dTun aniaûl a'é-

toit point en praportiM da de|rém hiadcf

teuit, lûriqua cet animal éi
'

fion, comàm la fuipeife, )a'

a auft oUwTè qna dan* ITinmaw, la ^riumlle 1« tétracit par
la oéccffité de miaù T«irm petit «btat. Pnifiiue la prunelia

fie HKut m CMftmieBcè de ce «w raalaul eft iénfible à la

lumière , flc nÂf m nkint anéliaufs, il 6at one la canif

d% cet mouramcna réuAê^ium le principe fcniSi^. — Pour
appuyer ce qui vient d'être établi , l'auteur obfenre encore que
U la lumière Acak la canfc immédiate des nwuvemen 'de la

praaallc, Iliia ne fit ditammii p«, mait phiiAt ft rétréci-

19 ï

M m MWMiH vun aniaui a •-

le|réM liMdera qu'M U pré*

«t aillé Mrqnelqqei^vaMr-
cmme, répoînrantt. ttid. à. B

fOitàruprocbe de h lunùere , 4c m p
ropôrtiMde fit viva-

cité. Enmi lorApi'ca n'capoA à lalumwreqiie l'un des yeux
de l'animal , la lumière de l'autre ne foufiriroit aucun réflcn-

timipnt , ce qui ëft contraire k Ttxpèncnce. ïkid. 6)0. s.

lmnM>bilité de la pmnelle à tout efiort de lumière , dans les

évanouiflenrais, les apoplexies, les maladies extatiques, <•(.

IXveriës cadet qui détermioeiM la voiMté dus l'aâion

qu'elle exerce fur ws mouvemem tle rwit. Ihd. k Par l'éia-'

Uiffment de ce prindpe , qiM les motivemens de Tiris dé^n-
lient immédiatemeni de la volonté , lliypoiiiefe deM. Manotte

qui place le ùtffi delà vue due la diorotde , (ouhe dTeUe-

mtéme. Précautaaot k.pmdre pour fufft de llmmefcttM de

la prunelle dans rcxamen de la cataraâe , de la (ODtte-icrcine

& dn ilaiKome. ièid. 6U. A'Enameii de laqncftion fi l'on

voit les olnets par un findCeril onipar les detix yeuxélafoia.

Exempla aaginer d'w Immum irai vtnroit trés-biea pendam
le jour, & devenoit aveugle & infeniiUe à touiti e^e de

lamicre pendant la nuib kxplieaiion» de cet éiraitfe pUoo-
acM. liid. k Oat «xpétienoe» qui em été finies pour déte^

miner combien U lumière dn fmeil eA plus forte que celle

dn la haw. Cas eopériencêt m pewrent nmm ^tpreodre fi

la lumière afie fiir les corpt avee uw fiMce preporiioanée
il fil quantité, (il ne lauroient mefiirer la feiimtiM cpm Su
rayons exciieat dlim notre eriL Md. 6)a. a. Répenfii aux

objefbon» qui peaveat être iatea fiircequia étédu, qw
l'état naturel de llri» eft fii dilatation ,^âc qM fes oMuveaMns
dépendent dala^elamé. Preaùcre obieâiM : la prunelle rétre-

cie à uM fraade kawmr , Si dilatée à um petite , dooM à

croire qoe le rétreciffiment eft fon état violent. Seconde

objeâion : neas vofMS la prunelle aés-dihtée dansJes morts

& dans kt aniaiaui taés detouis pm, dToii l'on doit conclure

qne fim état natuicl eft k iKlatatioa. hid. k Troificme obie-

.^ion : dans toutes les nuladies.du nerf optique & dans le

ilaucoaw, b pruaalla eft dilaiét»: enendaai il nroit moelle

devroit Aire létredc, & e'éioit fim état natareL IM. êyy
Quatrième obiedioa: fi h tMiiaiiBii dt^le rétreôftémem de

nris-étoient volontaires, on pourrùii iadépeadaauaent de b
lumière k dilater e» b lénrecir raiMte occafion par un feul

aâe de k Tokaié.iMA f. Après avoir fimsifmt à ces obieâions,

l'atucurdémoniia anfti qM k refiriniioa, Ai^ 6)f. «. & l'é-

termuneiu font des mouveamaaTeumii à-b voiotné. IHd. k
'B ipeaft à um tJBBBÎr ma tbkfHM,Bréc de ce quilyaeu,
di^a.de» aveafk» per makdk du aorf, mi pourtant

ramnniwr kt prmiallat à b Imaktb AiJL A. Coeimeat fe

fi>nt les mouvemëns de riri» Eaamen de quelqurn fentimeat

dca,plqpfiok|^ fiw ce fujeL IM/ 6)8. «,U canfe du leftcfr-

laawaide kpraaelk itMvéedansceqm aétéditct^kAa,

mm ttl était fea eut naturel Obfervationt md prouvent

q^di^ admis llak mmmefene de taàkim. Uil k II paraît

que kekmaïamatpar k^Mirmtfe toénecit, doit être une

dùainmiM «t ua éea^naeat drhume^rs. iéi^ 639. *. Mais

keairfi méfhinimm de cet éçouknient ? ou qwBr

Riniff , msltjM <U U \MIUc. ) i*. elle eft fujette à fe
f«^erer en partie de b choroïde: s*. Elb cA fujeue k une atro-
pbe MOMfemptiM. Signes flt canfesde ces mabdies. XIV.
aet. k
ààhe: divat» amm que let vaMkaax de cétia taakM

hm fimts k feafrir fti k produire. XVIL 1 7*. k
HrrOttE , terme de meréekaBerle. VL ««4. é.

RETORORE^IrjK. VLTtf.é.
RETORDS, chet les paftSnaemien.XIL iii.e, ft.é^L

Mksiakamert. XVL4ia.é.— 4*4. à-f#y«|ks pfaaH

M de cet ani dtat k volume XI. ) -

c'cft ce qu'il eft iiÉqiofible tfexpUquer. HuL
j^.

RETORTI, ( Clvti<r) fiirte de vafe fervent k des opé<

ratimm ctymiquea. Sa dmcriptiM 61 fes ufefat, Vafet cylin-

driquet 1 icammandéi pm Boerbaare dans les diftilktioas ka-
lat qai itmandent m fim trifvialMt. Sa/fL IV. 6)9. K
r#v<rCott«Vl.
ârrOUQUR, «pératka de k gravure m bob. Diftl^

reace de k rmen ibt catre k pavure en bois & cdk «in cui« 7

tre. XIV. «06. k
RETOUR éisfiàm tiÂméèyfifaUimt ) en quai il confifte.

XIV. «07. «.
'

Rtroim

,

énk dr ( J»ri/fr.'\ tttom cônventioiuiel. Retour
légal : diférepur aunieres dont ce dernier fe pratique ea
pays de droit écrit, & en pays coutumiert. XIV. aoy. «.

Ibwttr, jCrf dr, VL 714, é.

Ritotm é» v*y«tr ,{Hifi. tac. ) cérémonie aneienneatent

pratiquée par b» Grecs dans cette circonftance. V. 776. s,

VlIL4ti. é. ^^
RiTova, (C^nai.) Aftèrentes acceptions de ce mot. XIV*\

Jknwtà di U irmuàit. ( fmi/k.) XIV. 107. é.

RcTOva d'éfmm , ( Cmpr dr«pitms } retourner d'éqtterrt,

c'eft fiére «ne ligne ou line furfaçe perpendicutaire k liM
autre. Procédés des ouvriers poury parvenir. XIV. 8O7. k
Knon%d* m*H*.(AUrm*)Xi\.iVT.k
RiTOpns , /w ( TiffiuUr-XiiiMMier) c eft ici ce <|u1i y a

«kpInS diÀdk k feire comprendre par écrii ;cependant l'ai»,

teur a tâché d^en donner 14 dcfcripden k plut claire qui!

eft poOible. XIV. 107. é.

.•RETRAIT , (/ëfiffr.} diffirentes. fortes de retnûts prati-

qués en Flandres. V. lai. é. Propre ik retrait. XHI. ^9. t.

Répétiiion de retrait. XIV. Il), e.
- *

kmjLir , Umii/pr.) retrau de barre onde Cour dant h
coutume de HretaîoM. Rctn^ de hienfcanee on do coove^

aanea. Ravate de Murgcoifie. R^(F»t de cohéiUor ou da
eadtperfimiûer. XTV. xoft. k Retrait de cammuirion da
firvrefche ou (rareufeté. Retrait par confoUdation. Retrait con-
ventionnel. Retrait coutumlar. Retrait de liébiieur. Rerraic

ducaL Reoriir occkfiaffique. Retrait omphytéotiqao. UU,
109. «.

Rarsit/lodal, OU Xtuiuu fl»dék. Origine de ce di^ So«

.

«Met. Eo qaeb cm il a lien. En fiiveur de qui il eft eacrak

XTV. 109. k Terme fixé pour réxercice. de ce droit Foram*
Utét obfervéetdaas k retrait féodaL Ouvrages k tot/Uif^é

IhU. ai«. «.

Rttréit. U§ét mt €*iiiiimitr. XIV. 110. k
RtirtU %<Mf>r. Son origine. Deux fiertés de retrait Bgnîf

E-
exercé fousk loi ik Moife. Droit qui s'exercoit dws
Roaaaint par npport au retrait lign^er. XlV. aie. >.*

Ilabiie de ce droit per ranponk k France. En qneb lieux

de,ce rojwMM il eft étaUii IHd. sii. a Manière dont il

s'exerce. ForiMliiét obfervéeten ce cas. Ouvrages k coofiiltcr.

Ktirdt BpUÊ^. EfroM de retrait fignager qu'M appclla

en Nbrmandk rappel par bmirfe. JWL 79$. s. Conf^^nanoa

M minkre de retrait. Êgnager. IV. 4b. k Greffes inftiniée

pour h nodficaiion dm contrats du remût Ugnager. VU.
k Immenhlti pour kfipieb k retrait Ugnager a liev.

t75- *•

JC(tr«( kMfM (MOMiMf. XIV. at*. é.

Rttftit Jt mè-émitr, efpece de retrait Ugnager établi par

k ceutume de Paris, & pur Ei plupart des autres coaiumes.

Orimne du nom de ce droit. Dihatb fur k maakre dMt il

t'oMcrve. XIV. aia. é.

RitréU paniaire. Retrait de préférence. XTV. ai s. é. Retrait

de proi^M.. Retrait pnblic Retrait par puiflânce de fie£

Retiiiii do recouffc. Retrait de fociéto w de convenance.

Retrait volontaire. lUd. it). s. "
.

RrniAiT, («*/•«) XIV.ii3utFiw adl RrniJMT,5i(P]p/.

RlfBAïn , iUr, {JfrituU. ) U^ qui étant bien condi-

tioonét au fimi' de b fleur ...pNtmêm fans fe remplir de

ferine. Caufesdc cedéfeuè,, felon M. Duhamel Selon ks pria-

cipcs de M. T^ on peut prévenir en partie quelqnca-unet

deccscaufes.XIV.ai).A ....*-.
RETRAITE, {Martk) kiems<|ebykiUeftii«ftkvrai

rems de k retraite. XIV. S'i ). é.

Rttrditt , v«y*l SOLrrVDB. .... ^

m'

même avec un art, Rcgks k obferver dan» U^

V 'r o m R ^ ^
„„ca, .h»i«p~pu. »^K»-.»r'j-"r=' ' I .^sïr'&'tc^X':
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Kouvemaant. UL tfo. *. Anant** <M la rMgtM oan*

Fétu. I. lit, 4. «-«14. *. XVL t4r- 4. k Nfcefiié dç

la rciiùon <^ l« gramli. VIL 79^. s. Euaica à» ^V"^
lion »il M doit y avoir ^'iiM ràigkm dau réiai. XVL
394. i. FonâioM de la poliot par rapport à la rcU|ioa.

Ail. 911. k. Conduite <fâ* doit tenir un niniAre daM l«
querelles qui b coocerneat. VIL it]. i. Dm xriaM fà

Mhdiè
XIV.ar autie VU . fliiui iiuii wuoanarwBm

RiuoiOM , {mp.wtoi. ) I*. Ordre nilitaire cempoA de

ch^ralien qni ment <bus qn«laiie règle certaine, s*. Cou-
vent ou ordre monaftiquc. )*. Le atot religun pria feM
nuiere aUolu*, déoow en France la religieo rMaraAe. SV.
w. ».

591 K E T I
- rerriùret. Deux txfmln de Belle* retraites , celte de Tar-

née fraafoifc aorcs U bataille de Malplaquet , & la re-

traite de* dii-miUe, dont Xenopiion nout a confervè|la mé-

moire. XIV. ti). *. Le* retraite» dôtrem toujonri être

prévues avant le oombat. Habileté du général à maintenir

Tordre dam la ettrMie. DirpoTirion oue doivent obfitrver

les difércatH peniet de l'armée dans leur marche enTe re-

tiranc/âiW. 114. «.Poftetque l'armée doiirediercfaer. Cqpbien

Jéê

CMifiaace & b tranquillité dn général peut cootri-

m. boa ordre dans b renaite. Pourquoi la pourfiiite

urmée viûorieufe doit infpirer peu de crainte. IVécau-

k Breitdre contre cette poûriuite. Une armée biea con-

I 0C qui fe retire, ne doit perdre autre choCe 4|h« le

champ de bataille. ItiJ. t. Quoiqu'une belle retraite fou tré*.

boooraUe , ce n'eA fu cependant la feule reÀbiiroe qui

fefle 4 un grand capitaine après b perte d'une bataille. Ré-

gla i obierver dans les retraites i|ui te font pour abandon-

ner un pays oii l'on Te trouve trop inftrieur pour réfiAer

k l'ennemi I ou que b difftttc , les maladies , ifc. obligent

de 'quitter. liU. tif. s. Quand bs retraites fe fon^avec^

art , elles ie font en tûrei* , mteie en préCmce de Teii-

nemi. L'auteur en donne pour esen4de la retraite de M.
de Turennc de Marlen à DcItvcilUr m 16^4. Autres efpe-

ces de retraites , oui ne deman^jent lu aouis de courage

,

ni moins d'habileté ; celles que' petnrcnt frire des troupes

«fl gamifon dans une ville, ou renformécs dans un camp
retranché , aAégées on iiivcflies de tous côtés. Mo^cm dé

réuffir dans cette forte de retraite. lUl, k. Ceft amfi que

M. Péri frnva b tamifoa d^Hàguenau . «c les ennemis

o voidoient foire priumnière de guerre. Relation d« ce foit

d'après M. le marquis de Feuouierc. Aunre retraite en ce

genre , celle de Prague par M. le outréchal de BeUiflai. lèiJ,

*i6. 4. Relation de b rétraite d'Anoibal, fib de Gifcon, k

Agrigeiite. IkùL ».

Rttrtiu. Différence entre retraite & déroute. IV* ^JO.
t. De la retraite des troupes qui viennent de feorafcr.

VIL ats. A 35). k. De la retraite des ditachemem en-
voyés à b guerre. 994. ». An des anciens Grecs tbns leurs

rétraites. Suppi III. o)*. «. Manière d'aHiirer la retraite

«ians un camp de. raflcmblement. SuppL II. 1^1.4. Secret

à garder lorfqu'on fo difpofo à b retraite. 160. ». Sur b
mraité , voyti DiCAMPiR. Colonne de retraite dans les évo-
lutions. VI. i96.<*,».

tintiAiri JttdixmiUt, {Hifi.0iu.) ION. ti^.b. Pour-
quoi les Periics bncoient wurs flèches plus loin que les

Grecs. VU* 396. ». Maua que cauià aux Grecs le miel de
Colchide. I. 1^4. a,, k XVI. 51173. k Accueil aii'ib reçu-

rent kTxébifonde. ÏM. Leur arrivée iSinope. XV. SI4. ».

JuraAlTl
, fo/dt, ( Jurifpr. ) VL 714. k

Xttréiu , terme enuuge oans quelques arts 8c inétiers. XIV.
" *'<^- ». -

. RETRANCHÉ . corpt, ( AnmiËi.) St^pL II. if). «« A.

6CC.^*r RlTHANCHEMENT.
RETRANCHEMENT , ( Grêmm. frMf. ) il y a dans le

flyle des retranchemens vicieux , & des retrancbemem élé-

gant. Exemples des uns& des autres. XIV. 117. •.

Retranchement <& U coup* , ( TUolog. ) Foy» Com-
munion sous us DEUX ESPECES, III. 73 s. «. Divifion

entre les nroteAans fur U communion des abA^mes. I. 4t.

* ». Les Calixtint fe font élevés contre le retraiKhement de

k counc IL {60. ». Gtierres occaftonnées en Bohème au
.

. fujet ae ce retranchement. VL 13 s. 4i. La mouflache re-

gardée comme- une raifon avà a fait retrancher b coupe

aux bïcs. X. i2{.<t. C« retranchement juflifié par M. dcMeaux.
L 43. ».

RmiANCHEMCNT , ( Art milit. ) différentes fonet de re-

tranchemens. XIV. s 1 7. £.

Ritréju/ument iiat les Romains conAruifoient «utour de
leurs canîps. IX. 635. a. Camp retranché. IL 575. a , k
Cdrps retranché. Suppl. II. 153. s, k &c. Retranchement
d'un camp de raffemblement. ifi. d. Sorte de retranche-

ment appelle abattis. SuppL. Lu.». Barrières dans un re-

traiKhônent.' II. 95. a. Ketranchemeiit daiu un ouvrage
dont on' vient de dépofléder l'cnnemL IX. 637. «. Voyt^
Lituiis.

Retranchement , ( Maniu ) XIV. 117. ».

Retranchement A l'idit dtt ftcoiuUt luctt^ {Jvifpr.)
XIV. 117.*.

Retranchement, {Anhii.) XIV. 117.».
RÉTRECISSEUSE, celle qui au moyen de quelques mé-

dicamens répare en qiielque forte b virginité perdue.

Exemples du danger de ces remèdes. XTV. 118. *. Voyc^^

Restrinctips.
RETROACTIF .Jfrt ,< yj«-i/J.r. ) V. 40^ *.

RETROGRADATION, { AJlnn. ) différens phéoome-
ncsdans le mouvement des planètes, qui les font paroitte tour-

k-tourdireacs, ftationnaires , rétrogrades. XIV. ai8. «. Inter-

R E V
arcs de rétrogradations des différentes pbiietès ne font ptwni

ég»ux.lHJ. ». ~^
JUtrofraJMiêH du nmud* d* Im bou. Période oe tt mou-

ventent rétrograde. Sa caufe dèlnontrée par Nrvtoa ^Y.
*.8.».

^
u

^
Métmgfédsiiom dm frUil. Loriqnc le foleil efl dans b lont

torride .ficmm (à dédinaifen eA plusgrande que b btitnde du
lieu ,1e fbku paroh fo mouvoir en arrière, oo^étrogradcr avant
ou aprèsmidL XIV. 119. «.

. REIHOGRAOE, {Phfy) A l'mUfii l'omet fe meuvent du
mèmt fona «mais oie renl parcoure plus d'efpace que l'objet,

U fçmblera «ut l'oofet foh rétropade. Ordre rétrograde oam
les chiftes. Vers rétrogrades. XlV. 119. «.

RETS , ( Pkht ) rets focrets tramaillés. XTV. aiy. 4,

Rets k cdUns. Rets de béffe eau. Rets traviflàns. /»i^. ».

Rets fédeiuaires avec bfoueb on foit b pèche des maque-
i«au & des éguillettea. Les tramauJt. Rets de troe fonds

eu folles. Rets dont les pécheurs de b lab de Vannes en
Bretagne, fe fervent k l'ouvertivc des |pr|es ou canaux
dom b baie cA enovooapèe. Rets traverians du vSt%t de '

,Saint-AnneL Dcfoription de b pèche avec filet en mer ,
*

nommé par les pécheurs impr«prement/rtMi. Ihid. iso. s.
,

Rets k meuilles. Rets de grands macles. Rets noircis finudes.
''^

IM. k Rea de gros fonds ou filet noirci. lUd, isi. «. Uef-
cription de b pèche des bas parcs , . mi venets &> reu de
grandes mailles k pieus ou doubles piquets ; amirauté de
rarentan & Ifigny. Rets k crocs. AJ. ». Defcriptîon de
b pèche des rets entre roches ou traverfn , amirauté de
BreA. Rets traverfier , chalut ou dreige. lUd. »si. «. Rets
k mulets ou 'filets d'enceinte. La defoription des différences

fortes de rets qui viennem d'être indiquées eAaccom|lhcné«
de celle de b nuniere <en foire nfog*. IkU, k riyti
PICHB.
Rm sdmirdUtf (AiuKom.) petit plexas de vaiffénuqni

entoure b glande i^tuitaire. Il en très-appareiM dans lesbrates

,

mais il n'exiAe point dans l'homme , ou il eA fi pedtqu'on
doute de (on exifleiKe. Sonulage fokm Gailien& folon wiUisi
XIV. aa»,».

Rets . ( C^MwwMfr) XIV. 113. «. "4
RETZ , {Ctmm.) niefurede continence. XIV. 113. a
Retz ou /tùt , (Giofr.) payt de France dans b Bretagne. '

Origine die fon nom. Pnncés qui- l'ont poffédé. XIV. ai): à.

Voytt auffi Retz , SumL (\

ftEUCHUN . ( J*m) obfervatioos fur fo vie «f fiir fos ou-
vraies. XU. 48 1 .«. UIL 6s6. ».

RÊVE, {^Comm, ) ancien tiroit qui fe levé for les mar-
chawfifes qui entrent en France , ou qui en fortent. XIV.
123. «.

RiVB , ( Mit4phyf. ) nous avons en rêvant un fendmeiK
interne de nous-mêmes , & en même teais un affex grand
délire pour voir plufieurs chofos hois de nous. Caufo des rêves.

XIV. «3.».
JC^fcr. Pourquoi ib nous trompeiK. VL ifo. m. i{s..».

Comment les Indiens fe procurent des rêves agréables. Suppl.

Ltola
Rtvi , ( Midéc.) fentiltoent de Lommius fur le diagnoAie

8ç bprognoAic qu'on peut tirer des différentes fortes de rêves
dans les maladies. XIV. 113. ».

REVÊCHE, {Uinap) forte d'étoffe de laine poffiere.

Métier fur lequel* elle fe fobrioue. Différentes ooulenn de
cette étoffe. UOues auxqueb on remploie. XIV. la). ».

RÉVEIL. ÇPfyfiolof.) différentes canfos du réveil en
fonte 81 en noiabiiie. Phénomeiws ordinaires du réveiL XIVI
sa4> <*'

KéviiL Caufe & phénomènes du réveil XV. IS. «i ».

netcs. Manière dont on peut expliquer ces rétrogradadoo^

SuppL IV. 809. ^. "Pourquoi l'on étemue après le réveiL

VL 49. »'. Peiirqu«i l'odorat eA émouflé quand on s'éveiOe.

XI.3Ï7».
Réveil ou Disn* , ( Art mUit. ) XIV. S14. *.

RivBU,', (Horlot.) defoription de èette machine , voL
IV des i^anches , Horlogerie , planche i. Montre k réveiL

/»fi, planches 1. 10. fuite.

REVEL , .( Giogr.) ville de l'emoire ruffien , dansbhante
Livonie. Ses comniencemens. Conimerce ouelesMefooirites

y entretiennent. Defoription de cette ville. XIV. «14. s. Ses

privilèges. Songouvernement. /»t^ ».

RiviL , ( Géogr. ) petite ville de Franoe en Langnedoc'

Ses révolutions. Ouvrages de David Martin, fovantthèolo-

ùen , né k Rével , & miniAre de l'églifo ftançoifo dl/trechtoù

U^fo réfocbeni68<.XIV. ii4.>.

RÉVÉLATION , (r»A>&>f.) différentes accepdoiis- de

ce mot. XIV. ai4. é. Révélation juive, & révélation chrè-

tienne« Un auteur moderne a cru propitfer une difficulté

foUde , en remarquant que les révtiations fom touiours

fondées fur des revébtions antérieures. Développement fc

réfutation de cette objeâion. But principal de toute révé-

lation. DeAêin particulier des révéutions accordées k b 'na>

iÉialB irillw"i

tic de celle des Jui^. IHd. aa^. «. En qucll

r
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forte de balance. XIV,
ROMALV-MOTIERS

ROM
V 341. -. yoyt{ l'article Balance.

ville de buiile. Son origine

R O M
déf.rtrepar lesGauiois. UU. 147. a. Incendie de Rome-& fonrctabhffementfousle reene de Néron. /Ai^i iIîlirT.*??' I



a* .. Vn. 7 1. ^ feniAaM. XVU. txi. k. R«mcdc« hérwk

•OM , VIIL i9i. «,>. hunKâam. i^l. k RcaM«la incanw*M . (M- A. imentbpt. 6{6. 4. R«Mdc< a^pUrMix . III. 768.

A UL If f.
4. urtiauK. X. if 1. Ar ^' RtncdetiurcotiaiM*,

XL %y M , k. &t. obArvam , )S7. k oficinaux. IIL 768. 4.

UL if {, 4. Rcmtdcf pilliatifs , iV. {71. 4. pcâoraux^alUL,

rafenblMC i

ian dcbouIm
dM pièces par Mqucflana

ibaaerie <boi ccnaÙM* pcnuulet raaionra le aoinri

Rtmumir , ililAcaMiii oue l'on bk k plulieun barilUn, £»•

MM à ceiu de* pendule». XIV. 98. 4.

. REMONTRANCE. (Mffpr.) droiti des court foinrc-

raioes de faire d«s remontnncet su roL XIV. 98.

r

R E V R E V
dcroit être le libérateur & le reAaurateur de (à nation. La
«évAUtioo chréiienaè , an beu de rétablir & de conârmer
les «UMrtflMS branclw dé la révétaiioA 'fuinum , a au coo-

It rcaverft cellaa ^ m Ci rapportoicni pas
«oa des Juif

59} \i^

La rvïM ft h di|MrfiNi daa Jniit , clrt de Icuf

opUùAtrcié à r«ett«r JcfusrChrift , avoictn été prédites , fli

ce iôpt ces prédiflioM ffi defiuiem lenr ouvrir les yeux
fur la difiwté du ûiurcnr. lltid, k Des caraâerci que doit

voir, une révélatino , pour qa'M puide ca racotinuitre la

divinité. lUdi aa6. s. Divers mm qoe icfoii le aot de tévéU-

ti»M dhas récriciM. IU4. k
RéyéUtmm. VéctttiètwM révélatk». L viij. Di/i.fréUm

m. ^85. 4it XIV. 79. «. Vérités auiquclles elle fe borne.

I. vii|. CaraAere aune révélation : confcntemem de Pef-

Crit que nous lui dévoua. XUL 77t. k 774. 4.,Des révé^
tiona jttdaique jt chrétienne. Supfl. IV. ))4. « , é.

RÉYÉLATiOM , {/»rif/ir. ) déclaration £ùte i un curé on vi-

caire, en coaflfqucnce aun nonitoire. €^ révélations ne fbr-

ownt point encore uiie preuve juridique. Tous ceux qui ont
coiuioidâncedu fiit<|ui eA Tobjet du UMMÙtoire, ne peuvent
(e difpenfer de vcur à révélation. XIV. a 16. k Vtyt^

MONITOIKX;
RÉVÊLER, Dkdif^ Dé^mwit , MMififitr, ( 5mm. )

IV.66i.é.
REVENANS . ( ^. éufi^irfib. ) ^t^ ArvABinoit

,

Spktkb. OMnoient 00 a expbi|tié la po&bilité de l'appari-

tion des oabrct fur le» cimetières. XI. 78c. 4. Revcnau
auxquels le» Grecs de rArchipel croient XyIL cif. 4. Dan-

Er de foindfe àtmYtfyntinmStm ka idées et ténèbres &
rffvenans.L77i.4.

REVENDEUSE i U t»iUtu^{Comm. fient) Pourquoi

ces fi>nes de revendeufes (ont ainîi nommées. Leur commerce '

défimdu en France. XIV. ai6. é.

REVENDICATION . ( jMrifpr. ) de |a revmdication che«

lesRomaina. De la revendtéation parmi nous : celle da pet^

Csmes : celle des chofea. XlV. «17. 4.

ÂtvtnJitMim , vfx*^ ViMmcATioif. FaiRcs en matière de

revendication. VI. 419. 4 , é.

REVENUS ir létM.iCom^. Polit.) pour bien fixer ces

revenus , il ne &ut point orendre au peuple fur Ces befoins

réels, pofv des bcfoins detétat imaginaires. Ce n'efl point i

ce «ne le peuple peut donner , qu'il fiidt aaefurcr les revenus

publics , mair à ce qu'il doit donner. Diflinâion qu'on ^t
Cure entre les diiérentes fortes de revenus d^in état , pour en

coïKlure quels font ceui qu'on doit fixer. Pat rapport a la mé-
thode de percevoir les revenus de l'eut, on obferve que celle

lie la régie a pour elle le fufrage des meilÛurs àtoyeo».Précau-

tion à prendre contraf les fermiers dans le âa fnppoik qu'on

préférit U ferme k là régie. XIV. aa8.4.

ktvtiuu de» temples des païens. XVL 64. 4 , k Revenus

dé l'égltfe. V. 4a ). 4, é.Revenus dan» l'état , toit du fouveraiii

,

lÎNt de* peniculiers. VL 8 1 ). 4.

RÊVER . Songer , PtMitr , ( Sy»»ii. ) XIL ) 1 1. 4.

R£VERCHERr^(4M.Defcripdon de cette opération. XIV..

iti.k '
,

'

RÉVÉRER, ÂJonr, Homom, {Symom.) L 144. é.

RÉVÉRIEN tpritiri 4* Saimt- ( Giogr.) dans l'Autunois.

SiopL 1. 71 1.4. •
(

REVERS, (Aniwmifruu.) les médailles on moitnoia'

romaines furent long-tems <ans aucune cfpcce d« marque.

Premierea moonoies marquées. XIV. 139. 4. Premiers re-

vers. Chai^emeos arrivés dans la fuite : les maîtres de la

monnoie la\marq«ereM de leurs noms , y mirent leurs oua-

liiès , & y firent gttver les monumens de leurs familles.

Jule»Cè(àr s'étant rendu maître abfolu it la répobliaue ,

on lui donna le privilège die" marquer la mennoie de ia

tétf & de fon ndlm , & de tel revers que bon lui femble-

roit. Ce oui rend iujounrhui précieufes ces médailles anti-

ques , c'eit qu'on y trouve mijle événemens dont l'hifloire

n'a fouvem point confervé la mémoire. Exemples. IUd.i.

Des différente» forte» de revers qui fe voiem fur les mé-

dailles. Phis les revers om de figuras, 8t plus ils font à

efiimer, particulièrement quand ils marquent quelque aâion

mémorable. Les nwoumçnt publics doincnt au revers des

médailles urie beauté particulière , fur-tout quand ils font

relatiCt à quelque événement biflorique. UU. a)0. 4. Lei

animaux ditiférens qui fe rencontrent fur les revers en aug-
' mentent auiî le niériie , fur-tout quand ce fgot des animaux

extraordinaires. Médailles de l'empereur Pfail^pe'qui ponent

la figure des animaux qu'il fit paroitre aux jeux (icubires.

Des éléphans repréfcntés au revers de» médailles. Médailles

où l'on voit b rrpréfentatiofi d'un phénix. Parmi les p6-

daiUes qui ont des oifeatix i' leurs revers, il n'y en a guè-

re de plus curieufes que celles en pctik favonze d'Antonin

le pieux 8c d'Adrien. IHJ. k Souvent rcmpereur dont b
médaille porte U tète en grand volume , le voit encore

placé fur le revers fous b figure d'une déité ou d'un ginie.'

\Luiieres dont on peut ranger les différas revers des më-

Tomt IL

e'
0cC6 & Meuabarba. Autre ordre plut favïni fuivi paf

felitts. ItiJ. ly. 4. Celui qu'a obfervé le R. P. doôl
Anfelose Bandun dans fon graiid rccucU. Marques de l'au»
torité pubUque fur le» revers des médailles. Comment od
a ptacé éua les médaOles le nom des villes oii elles ont
été fiippèes. lUd, k Les revers font encore chargés de»
marques puiiculieres des monétaires, MarqVics qiu n'ont
rappon qît'k b valeur des nwonoies, 8c qu'on ae trouve
que dans le» coofubire». Médaille» dom le reter» ne coo-
viem point à b tête. Nou» ne devoiu faire aucun cas de
celles dont les revers ont été contre&ns , inftrés ou ap-

pliqués. /M, 11^ 4. Pour ce qui rc«arde les diver* fymboles

Iu'oo voit fur les revers de» médaille» antique» , voyt^ lemot
yaiioU.

XtytnJuméJdiUttttûYetceienùet mot. Ekpttcation des
diféremfymbolesgràvésrurcesrevers. XV. 718. s ,k 8cc.

itnwr/, terme de fiitrtificatioii , terme de marine. Xl^L
ij». 4. .

^

.

REVERSIS , A/M^ , ( /r<ur ) explication de ce )ea. XIV.
ij». é,

REVERTIER, I* jm Jm (/mut) explication de cejetik
XIV. f\Y k
REVETEMENT, k {Foniie.) revêtement ^e maçon-

nerie, revétemem de gùon. Epiuffeur du revétemcm dé
maçoiUKrid au cordon. Tahit» du revêtement. Ouvrée» i
xonfultcr. XIV. 8)4. 4. Rempart à derai-revètement. EÎpecet
de revétemens de lànciffe» 8c de fiifcine». UU. k

RtvittmtHt , auteur» oui ont dooiié le» Hinyen» de déter^
miner l'épaiflîiur du revêtement 0c de» taluts, fclon b haù-.

' teiir des terres qu'ib doivem foutenir. Talut des remparts
revétua de maçonnerie , 8c des reniparts revêtus de gaxotk
XV. 87a k Demi -revêtement. IV. 81). >.

RivtTilUift iw nms , ( Artkii.) appui de maoonherié
qu'on donne à des terres pour les empêcher de s éboulera
Dificulté iTitablir des règle» pour déterminer b force qu»
doit avoir le revêttiiient pour réfiAer à b pouflïe de» terres.

• Ouvrages fur ce fujet. Le mur de revêtement doit prind»
pakmem s'oMofer à l'eiort que font les terre» pour »'éteii<

dre, lorfqu'elHs'font imbibée» d'eau. XIV. 1)4. k Phi» le*

terre» auront de^Kilité de a'imbiber <feau , plus elle» auront
de poufiée contre un mur de revétemem. Remède que M. dn
Réaumur propofe poor prévenir cet inconrénieni. tiH^

^'ikviRER. (Ar4vk4i.) VL am. 4,k
REVISEUR, (C*4M»2iL r«nj oftcier pour ba matieret

bénéficblea on matrimoniales. RevUeur frr oh'aim. Reviléut
des matriflMMi'iales. XIV. a){^ 4.

REVISION. UMnfyr.) Rcvifiôo d'un compte. Revifion en
matière civik. Revifion en matière criminelle : difftrencn

entre la revifion fic-bre«^e civile. XIV. a) {. é. Moyen d'Ob'
tenirldes lettres de revifioa Revifion , droit que les prafa»
reur* ont pour revoir 6( lire Us écritures des avocats. Ihid^

aj6. 4. (^

Rmijtm , ItUftt i». IX. 4»8. 4.

RnrisiOM, (/^lérif. 4€t mnmt) lieu des maaùraantel
royales , où des ouvriers d« confiance examinent les armes
des ooupes. Opérations qni fuivem cet rvàmen. Suffi. IV.
640. 4.

REVIVIFICA-nON , f Ckymt) mercure iwivifié du
cinnabre. Mercure révivifié du fubumé corrofif ; ce demi?*
ne peut qu'être & efl en effet tré»fur , contre l'opinion dea
médedm peu inflruits.. XIV. i)6. 4.

Rhivificétim , Opération cfaymique pour féparer le foufi'O

du mercure dans le cinnabre, IIL 4f 4- 4. Révivification du
cinnabre. VoL VL des pbncfa. Ménllnrgie , travail, da
mercure.
RivivinCATIOW iCknum. {Joriffr.) V. jT©.^ )7}. 4. IX,

43«. 4.

RÉUNION, {ChitUTi.) moyens d'obtenir b réunion de
tiifférentes fortes de plues. Bandage imaginé par M. Pibrac

pour b réunion des plaies tranfverfales de la langue. Def-
cription de b manière de réunir Us plaies par b future fechc.

Xnr. ijd. *.

tUmùom , vnyn Plaii : aig^ pour h réunion des plaies.

L ao{. 4 , k Tonte opération par bquelle on réimit des
parties féparées , s'appelle fynthtfi , vcytç ce mot.

RÉVOLTE , ( GoÊtv. Folaiq. ) caufes des révoltes , déve-
loppéss par l'auteur du TéUmaque. XIV. 1)7. 4. Comment
le monarque parvient à contemr fes fujeu dans ledevoiti

Révoltée dans les états defpotiques. IV. 888. 4.

-^ RÉVOLUTION, {Hifl. mod. J^AngUi.) celU de 1688,

lorfque le prince d'Orânce , Guillaume de Na/Tau , monm
fur le trftnc à la pbcc de fon beau-pere , Jacques Stuard.

Enchaînement des cauU» qni donnerem Ueu à cette révo-

iution. XIV. 1^7. k
RivoLUTiOH. ^C^M.)XIV. ai7. é.

f^ivourrioN , ( ÀjlroH. ) voyti Pékiodes & Rotatiok.

l M jiinrfn ont tiSUH çfpeees de rèvolunonij ruy diuriaL

i R ON
• RoMI ,

{fTijl. mod.) Tranflaiion du fiege patrîarchal de S.

Pierre , d'Aniioclie à Rome. IIL 13. a. Patriarchat de Rome.

R O S 607 (

marche tous les qu-irts-dhcurc. IXdil» fur.L ronde-major. #
XIV. 3^8. j. Sa delciiption. Son but. Ce doit itre U prc- h



phmifie & \'»mm». Huile connue foiu le nomcontre U ph
4'huilc 4c renard. XIV. ip^ h.

Rlnamo, {Founmr) d'où Te tirent les plut bcUès peaux
de renard, (ommcnt elles parviennent en France. Man-
chons de pcaui de renardi qu'un ponoii aiitrcibU. XIV.

quelles doit être" Un giitiral qui attend du renfort. Al v.

108. i.

Renfort J* caution. ( Jarlfpr. ) En quoi il diffère du cer-

icaieur de caution. XIV. 108. *.
_

Renfort, ( FonJtur )
panie de la pièce d'artilk»»*- *^**^

niwrts dans un canoiL- XIV. 108. >.
||CNI£R

(V
Ji)4 R EX R H E

\

-/

81 Taum annuelle. Durée ia* révobtioas annieUe* 6* du»

que planète , (cUm Kepler. XIV. S37. k.

RàvolMton* des planètes. SupfL IV. 400. k Rivohttioa

anoiBaliftiqM. SuffL L 447. *. y»y*{, Puahsti.

Rirvotinrion^ U i*mt{Pkyj^. <• Mmératog.)tfine-

mm* naturels mu leiquelt U ùct at notre (lobe eft «m-
tiniicllciDent mktè». XlV. 117. ^ , .

Rhtimtiotu éf U une. XVI. i6y *. 16^. «. 171. « , *•

Phinooicnea qui tendent à changer U 6ce du flobe. VIL
. 6*1. ».' 614. 4 , i. XVI. «8v *. *• lUvolutioltt cauftea

pw tes caïuL II. 7S6. s^h. Ëboulemens ou aCuflcaciu de

noàtagnes^ IM. ii'irt£uiom caufies par 'les ploies , IV.

410. i. par les treasblemcns de terre & les inoodanoot. 7I. >.

Boulererfenesis qui doivent titcefliirement àToir .altéré U
%ure de la terre. VI. 759. «. U y a lieu de croire qiK la

terre que nous habitoos a autrcrois fervi de Ut kM "C.
VU. lia >. Iflet nouvelles , formées par les eaux (k le» feux

Auterreins. VIIL 019. ». &c. Les minfcs de Cel qu'on voit

en Pologne, regardées coame une preuve des grandes révo-

lutions qu'a (buffcrtes notre globe. XIV. 917^ a. ^çyti^ k V»f

ttde Fostitxi de» preuve» «e» révolutions vrivécs anctcn-

nement à la terre.

Révolution, (^<^<-£<Um,J|y^ défiaiiiioii.I>tférentet

leîpeces de révolution» «lu» le pocme épique & dnftaatique.

Suppl. IV. 640. *. Que b révoliiiioa déofivc fait beureufe

ou malheureure, elle ne doit iaawk être préTOC par le per-

Tonnage intéreflil. De» du wù elle doit éire inattçodue ,& de

ceux où eUe iM doit pas l'étie: réponfe à là dificulté tirée

de ce que le déaoucment d'une pièce connue cft déjl prévu.

PUuGr dont fe privent , à U repréfent^tion dune pièce de

yth^atre, les vains raifonaeiirs ti les froids critiques. Moyen»
d'intèreirer le fpeâate«r au défflouemew , malgré la connoiT-

fance qu'il en. a. JiiJ. k Différens moyens employé» pour

produire la révoiutioa VAiWL 641. «. Des cM où l'événeinetit

doit étrenôc«^aire,ik de ceux où il ne doit être que vrai-

fcmblable. Raifon qui permet de protonger un dénouemeot

fbneAe , & qui oblige ^ prcdicr un dénouement heureux.

JUJ. h. Foyti CATAsraopui i
DiMOViMsirr , UnucvE

,

RzCOIflfOlSSAMCi.

RivoLUTiOM : ( HorUf. ) fàùf/n de» engrenages. Qtuaiim.

La prcmitrc roue éunt donnée , quelle que ioii la force

Îui la (Mut, trouver, la dernier* roue qui taffe tel nombre

e révolutions <]u*on voudra .pour une de la première. Un
des grands ob^ts-de cette queéioA , eA de trouver le nom-
bre des roues iotecméUiaires , dont le» diflérens rapports mul-

tiplia les uiu par les autres , donneront le rappon demandé.
Le pliupeiit nombre de roues qui pourra (attnaàre k la cpicf-

tion, eA celui qu'il faudra' employer. Méthode de l'auKur

pour trouver c« nombre. Ava|ijges de cette méthode) XIV.
.1)8.^. Exemple apporté «n preuve. Exemple par lequel

l'auteur multiplie les Kmi«s & les révolmioos intermédiaires

,

fans aiugmenter collerdu dertiidr mobile. Qw/Um. L* nombre
«ij révolutions d<; la dernière root étant donné , trouver

une roue intcrmcdiaire (|ui faflii un nombre Axe de révolu-

tions pour une de la première. Maigre de réfoudre cette

queàion.- IM, k Qfuflioii. Trouver une roue qui ftOt une

telle partie de révolutions
,
qu'on voudra pour imc de la

firfffliere. Solution. IkU. 139. *. Qntjlion. Le pUn des révo-

utions d'une roai étant donné , trouver telle inctinaifon

qu'on voudra relativement k U première roue../é<^ k
nEUSt {Luig. Lu.) figikfication de «• mot. XVIL

411. k
RÉUSSITE, Su(ci*i {Syiun.) dilérence dans l'ufage de

ces mots. XiV. a^y. é. .

REVUE , ( An milii. ) rcviM» des troupe» par le géné-

ral d'armée , XlV. 2)9. k par le colonel , j>ar les infpeâeurs

de cavalerie & dlhiànterte , par ks comanffaires des guerres.

Extraits que ce» commiiTaire» doivent &irc de chaque revue.

JUd. 140. 4. •

Rnm* ; vyt[ MoMTaE. X. 690^ k IUtiw générale des

troupes chez le» Romain». L 696» é. Commiflaire général

des revue». III. 710. k c^

RÉVULSION , ( Midit, Chir. ) moyen emoloyé pour eau-

fer une révuUion , lorfque le limg fe pcrn abondamment
dans une bleflure daneerêiife. Révtimon» diuuneurs, caufcs

de maladies fubiies. aIV. «40. m.

" RévuUum. L'oppofe de la révuMîon eft b dériniCon : ces

tcrines font employé» pour exprimer les cfiitt» <ie b lignée.

IV. 86S. k RévuUiod du feng dans h feipiée. XIV. ^07. ...

RévuUion» obtenues par l'application de» véficatoÙTS , voyc^

cet article, La révuHion cA \ine de» caufea du développe-

ment de» partKs de l'embryon. £aim^ L i)f. <>• SufpL 111.'

75. *.

REX , ftvttps : ( Littérjt. ) chet le» Latin» , le» termes

de primtipauu dl nptuM , font ordinairement oppofts. Ce-
pendant ils fc confondent auflfi trè>- fou vent. Les che& des

Lacidémoniens , fous la dépendance des éphotes, étoient

appelles roit. Chez d'anciens peuples 11 y avoir des rois qui

'^MlCfiaM-I- 1 piiiinnaÉena »tr b ftnaa JiVaM jmnr

lem^s OMifcit». XIV. 140. s. Certains magiftrats dan» quel»
que» république» étoiem appelles r»u. Et le» empereur» f»>
mains htrent appelles du Miplc nom de préMu, Hid, k .

REY , ( GiêÊT. ) viUe de Pcrfe. Sa hmgitude ft fe btitude.

Obfervations hiftorique» fur cette viUe , aukNtrdlnd tukiéew

XIV. S40L k
REYNEAU . {ClurUfRM^) Son ouvrage fur l'analyfe^ L

40». «. IV. 587.*.
REirN£SIVS.(7%MM/)S8patrie, foownifei. VU. 74l.«.

R H
RMABDOMANTIE , ««m Rjuioomahtii.
RHACHITIS . ( CkirS cauies de cette mabdic . qui «ta-

que. les os des enfans. Se» f)rmpiotnc». Son traitement. A
cet article, tiré de Chambets, Tauteur a iointkiadditiDak

fiiivantes. XIV. 141. k Sympipme» du racnitis. Syfléme de
Glifl'on fur cette mabdie. iyfléme de Magosr , adopt^per
M. Petit Caufe de b courbut* & de b moUedé de» oe

,

—Mon oe dernier. Ikid, 14a. *. Caufe» primitive» qui peroif-

fcqt pouvoir agir fur le» enfen» en aliéraiit feur» humeurs.

Des moyen» de prévenir le rhachitis. Ai/ k ^oya RiktHms.
RHADAMANTHE, (MyiM.) un «les trots juge» de»

enfers. Son équité & fon amour pour la juAice lui «ahuvnt
cet honneur. Ses fondions décrites par Virgile. XIV. 141. k

Rkjiumdni* , légiflaieucda Crétoi» , VIL 909. 4. juge des

enfors. IX. 7. 4.

RHADAMISTE, (^. ^c) fils de Pharafmane, i«i

dlbérie. HiAoire de ce prince. Suppl IV. 641. i.

RHADES,(y0tfcAiM-/.'cfMi)phyfiologillc.firf^.lV )6s.«.

RHADI-BELLAT , cahfe arabe. Si^pL L lyk SuppL IL

1)1. A '^-—

^

RHJEAS,(M<^rc.) confomption de la caroncule lacry-

male , fiiuée dans Iç grand.^angle de l'ail. Caufe» de cette

maladie. Remède». XIV. S4&. k Foy^ lUlTAS.

RHAGADES. {Chir.) fentes , crevaffes ou gerçures qui

furvieotocnt aux kvre» , aux n^ins , à l'anus & ailleurs.

Ca.ufes des gerçures des lèvre». Comment <m le» guérit.

Rhagade» du fiandement , leur» caufe» & leurs remèdes. XIV.

Ml' *• ' -

Rh-AGADU , ktriti MMM. ( SatM. ) VIIL 147. i.

RHAMNOIDE,-^A»M4; y^r^ia.) noms de cette pbnte

«idi<ferentes langues, (on carsékeic générique. Uefcription

& culture de deux de fe» eipwe»/ Lieux où cl^ croidient.

Uf^gcs qu'on en peut tirer. S»^. IV. 64a. «.

RHAMNUS . ( Gi0gr- *"*' ) bourg de l'Attique. XIV. t4|i

A 'Temple de Nèméfi» au-dcffus de ce bourg. ObferVatioiu

fui: Aiiuphon , orateur athénien , né i RhanuHis. Uid, èii

^"JK'f * aui^o-Castao, nom moderne de ce IfetL

RHAPONTIC, (BiM. («m.) dcferiptioti «fe cette racine.

Celle «fe b pbnte. XIV. à4). k Lieux où elle craît. Ses
propriétés, nid. 144. a.

Rhapcaùc , en quoi cette racine diffère «fe b rhubarbef
XIV. iéa. -.

RHAPSODES, (StllêfUit.) ceux dont l'occupation étoit
- de chanter ou réciter des morceaux «les poème» d!Homere.
Origine du nom rktoftdt* qu'«w bur a dotmé. Autre» rhap-

fodes phi» aïKicni. Pourquoi les rapfodes fe bornèrent depiitt
'

Homère i ne chanter que fcs vers. XIV. a44. a
RHAPSODIE . ( StlUfUtt. ) ancienne futnihcation de oc

mot. Sens o<lieux qu'on lui dtmno aujourohui. Bévue àù
M. Perrault eft tombé fur Rome, en prenam «bn» le fen»

nMxferne fe nom de rhspAdk , donné aux ouvrage» de ce

poète. ObferVations de M. Ddbréaux fur cette erreur «k
M. Perrault. XIV. a44. k
RHAPSODOMANTIE^. (Dhin.) forte de divination:

Comment êllefe faifoit. XIV. 344 é. Fayt^Soru d'Ji»mtn,
Sorts d* FirpU.

RHASttS, médecin, f>y(t I^>^^^
RHEA , ( Mythol. ) femme & foeur «k Saturne. On croit

(pic Rben étoit dans fon principe la rçùie d'Eg3rpte Ifis , qu'on

a revétoe «bns b fnine de plufieurs noms , oc transformée

en autant de divinités. Cette déeïTe étoit boiûrée en Phrygfe.

. Son traofpon de Pelfinume à Rome. 3^1V. 345. à. yoyn Or».
•

, RHEBAS , {Giop. mu.) rivferc de Bithynie. XIV. a4f>
A Son nom .moderne cft Rina. Dcfeription qu'en a dtmnèc
M. de T«MirtKforr. Uid. k
RHEDUM , ( Aiai^. ) voiture lomaine. S»ppL IL 1 16. «.

RHEGtUM, {Giop. mc.) viUe d'Italie chez les Bru-

tiens. Révolutions & «Tifférens lUMns de cette ville. S. Paul

aborda l'an 61. Obfcrvationa fur quelques.hommes céle-

rps ni» à Rhcginm , Avoir AudUKlés, tyran de Sicife,

XIV. a4f . k le poète Ibieu» , "Shpiu de Lycas , nitodeux

hiftoricns. Le nom modem^ (le RjMgium cft Rtf^ en Ca-

labre. Ikd. a46. «.

RHEIMS , ( Giogr.) vilb de France. Orij^ne de fennom.

Elle s'appelloit Duroneourt en langue gauloife. Obfervarions

fur l'ancienne Rheims. Hiftoire «le cette ville. XIV. 846. a,
f )ri^n.. ilii pnvil.'HP Annné A rarchL-vè^^ue de RheitfS dtf jil-_^

l
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ROSALGil^TE , c*p d* ( Giop. ) différen

>ifine de ce cap & celle d'Ormus. VU. ^îi.Voifine (

R O S
ICC entre la mer I é,k Barques de» Indes cooftruites d'un feul rofcau. IL ^89. *;

/,. I Rofeaux monftruenx qu'Alexandre avoit vus dan» les Indes.

iC.^ Mre ITn 1 .fut»/ I. ttn. k.



ouvent nuiiibies dani 1 uUge extérieur. Dûgei qu'on pré-
tend pouvoir lirer ie la renoncule de* prb. L'odeur 6et
renoncules pone quelquefois à la tèie. Remède contre les
maladies vénériennes ta« avec le*racines d'une rcncuKule
d'Aujéruju- X!V. iij. j. Ufagc qu'on tire de la rcooa-

Tume It,

RtHit , criée» «!•% rentes. IV. 464. kÂy^ûtt!ô!rê^Â^!»
de rente. IV. iO]6. b. Ba.l i renie. ll.,i/>. >. lijil à rcnta
que l'on ippelloii anciennement précaire. XIH. i6r^. k Ar>
réragedei rentes. I. 70^ *. Fournir & f^iire valoir ta rente.
VIL 148. V. c. J, Matricule que licnncni les laycun de>

- HjIHhUlih

T

crer les roà de Fivnc*. Son églife métropolitaine. Abbaye de

S Rémi. Siège» étil|lit dans cette ville. Oi>l'crvttiuns ftir les

finrans qui mm nU k Rhciau. Fraafois Lance. Pierre Lale-

Mm. Niceiai Baariù. Coaiiillaitr Oo« Swien. Mofioot.
. |i«/ A. Heari a* MooMuhcéiL Picrr* Rtflaat. Doa Thierry
Riduart. JUd. 147. s.

Màtm$,f€t!Cni» tout* ccit* ville bâti* it fiatn de craie.

IV. 41T. i. laicrifNM que le P. k Franc il paver au
fr>utit|ace du portail 4m cordelière de Rheiai*. XlL 657.
f Sainte aoipeulc de l'telife 4e Rkcims. L )8o. 4. Quali-

ficatioa àe premier aair oe France que fe donnoit l'arcneTè-

mw de cetu ville. xL 759. m. Sa prétention fiir la charge

ëe chancelier de France. Ul 8t. a FoytfRnMs: .

tLmm%,MiuU* Jil'é» 1148, «M àtlMfi. «dL)IM-
taili êL olMrvstioai tôt ce concile> tirés «ie l'abrtgi ckrooo-

losme de l'hiAoire de Franee. XIV. 147. m,

labN , /» , ( Gi»fr. ) grand fleuve d'Europe. Vtyti Raw.
Scs^Socs. Aunres fleuves qui tirent leurs fiiurces prés de
celles du Rhin. DeCcription de toa cours. Paiikttes d'or qu'il

roule dans Cm ûble. Ccrcks de rempire auxquels il donne
fea nom. OUêrvatuMH d'Horace flir la mabvaife jiciiMure

que le poète Furius avoit donnée des' fiturccs du Rhm. XIV.
*47- ^' O^kÊ^éÊL nom de ce fleuve. Sa flgure fe trouve

fimvcttt furimfaiédaiUes. /Mi^ mS» «•

JUcM, du C04n et ce fleuve. ^'tirpL IV. 79. ». Sa cata-

raAe au defloue deSchaftNiic. IX. )t^ « SuppL IV. 7C1 «.

ObfervaàoM fiilr le vin du Rkein. XVIL 191. i.é. Bras

At Rhcin appelle VahaL XVU. \%y é. Enirqirife que les

E(M|nola traient 6iie de détourner le cours de ce fleuve.Xm i^ A Foaa militaires iettés fur le Rhcin. SuppL IL

kJuMj difireos li^ux de la Suiflê ou de l'AUemagne ^i
tirent leur aiem d|i voifinage où ils font de ce fleuve.

ÂiÙMsw i petite viUe de Suiflè dans le Tuifaw. RhùMifg ,

ville d'Allemagne. MàtÏMgg, deux villes de ce nom , l^ine

en Suiflè .l'autre ea Allemagne. IU<m/sMm, ville de Sonabe.

iUriVÛk , cUiawi d'AlioAgne. XIV. 148. *. XitùdMé. aeys

de la fud-HoUande. LeitérituW, viUée de U Suifle. tM. t.

RHEINVALD , ICétgr. ) gtamk vaUée an pay«de»Gri<
fimt. . ObCnrvatioas uir les mnatagnes oui 1 environnent.

Mœurt flc genre de vie des berge» qui les Sabitem. XIV.
«48. k
MHMMI, IGJtgr. «u. ) peuples de U Gaule Belgique.

Quelles étti^u leiÉDilha piiMqMlte. XIV. 148. k ^«y»t

RHÊMOBOTHES, (i&t «a.) 6aa r«tig^aoxqui paru*

m an «mniaaM fiecle. XIV. «49. s,

RHEKÂNUS. <
-

K H o Î95

(Mtéuu) ikéologiea. XIV. 7*1. *
RHENÉ, (Géorr. muA ifle de la mer Egée, au voifl-

•aga decaUedeDéles. EAefiRvoicdeetmetiereauxfaabitans

de cette demÂpre. Plutarque parle de la Rhaaé dans la vie

de Nidast'kafiiu'il raconie cemment ce capiaine athénien

établit l'orilre pa ni les muficicnt que les villes grecques

envoyaient à Délas potv chanter des hymnes flc des can-

tkwcs à VÛoUoa. XtV. «49. s.

RHÉTEUR. (#^(»4iMr.> éaamérmioo des plas célèbres

thétears . laat det oreca qne dea ladna , fll des pères de l'é-

gUe. XIV. •49. *•

Méuurt d'Aihaati. Cammeat ils coniribocrcm à la cbAte

de l'élaqueMe, XL ci4- <* > *• l6|. s. 959. a Onvreges des

rhéteurs modernes. V. ca6k k
RWtTU. iGhgr.) bornes de ce peys, SyfL IV. «41.

a.qni rfaond < givade partia à celui des critoiis. L«s Rhe-

ta» Ibuails aui Romaia» par Omfus , & fon frère Tibère.

Vhi iMque daas le tarniotre de Vcxooe. /»i^ é.

RHrnE . (Ciffyr- ^•) cootr^ d'Europe dans lea Alpes.

Origme de As piplii^ & da aeia qu'ils donnoiém au pavs.

XXvifioa de eetM erovinee. Ses lomcs k. <p0 iteodae. Al-

pes Rhéticanet. XIV. a^. éw .

AJUùt. Obiervalions fur lea peuples de ce psyt 8c fur leur

arkine. XIU. 815. é. XVU. |o6. t. Via île Rhètie. aço. k
lUlÉTORIEIO, (Kfi. «ce/. VhéiéuqfMS qui s'élevèrent

m Ecypto «buis le qaairieaie fieoe. Leur doârinc felonPhi-

laA^XIV.aM.«.
RHÉTORIQUE, (^«iZ(4-/ru.) an de perler avec élo-

miflnae flt «vee force. Origine du< umi ÂÂàoii^iu. Seloa le

P. I2mi,la ihfaafiqae rciMèraie toat ce ouon appcHe en

6aa«eb ètUm-JmMs , & en gpvc ptfUithait. Utilité de la rhé-

aaiiquejpar rappoR à la fhilofophic, w a toutes les fcien-

oes XIV. %m> *. Définition de cet art par le chancelier

Bacon. CeUead'AiiAote & de Vofius. Divifwn générale de

la rhétariaue. La ihétonone cA à i'éioquence, ce que la

ihésiia «fl é la (pratique. Sans le lècours de la nature, fes

réttpsas ne font d'aucun ufiige , mabitt aident la nature &
la fertiflent, en lui fervant de guidas. Ikid. >.

Rktiofifm , réflexion fur cet an. 1. x. ,4ifc. prélm. Rhé-

aariquc dAnflote. I. 6%k. è. V. ^09. i.

RUiorifu*, claflSe où Ton enfeigne aux jeunes gens lès

ptécepscs de l'an oratoire. XIV. sfa k

Rktioriqut enfeignée dans les Cilleges; IlL /)». j. txj.
4. Quels doivent être les exercices «fe rhétorique pour les
ietnes gens. VL 9a. k DéclamatKNu de rhétorique. Supfl.

RHÊriLA ,' («V ) "»^«»« aW d'Allemagne dans le
Mecklembourg.Pieocsd amqutté trouvées dans le lieu où e'ile

était finiée. Ouvrages à oonfuher fur ce fiiiet RhadegaA
' premier dieu de RhMra. GMiment on le repiïlèoioit. impl
IV. 641. k

'^''

RHEXIS ou lUup»»» (Céifnrf.)osJt crevé ou lompu. La
chirsMgie , dans un caa fi tnfte , ne peut que remédier aux
déibwfs qui accompagaent ou qui fuivent ^ette blefl'ur«.

Remèdes qu'elle eai^é pour cet effet. XIV. 251. «.

Rluidt y diféraaea entre cette maladie «li l'eeil , ft celle

qu'on appelle fynchifc. XV. 746. k
RHlM ,

(Mytholop). Les anciens Gaulois honoroiem ee
fleuve comme une divinité. Epreuve qu'ils faifoient^rfcs

eaux pour a'a^urer de la fidélité de leurs femoM. XIV.

9f 1. «. — L'article j» ce fleuve (è trouve au mot ioirM.

Rhim, (C^cr.)-«rcleélcAoraldu bas- Rhin : cercle èlcc*

loral du haut-Rhin. IV. 7a kSitfft. I. ]ii. é. Comtes palif

tins du Rhin. too. k
RHINOCÉROS, (OmirM.) oifeaii des Indes. Dcfcri|-

lion de fon bec , qtai efl la feiue partie qu'on en connoiile.

XIV. ap. *.

RHiNOCiaos, {Z»oUf/\ Defcription de l'animal dç ce
nom. Lieux «lull habite. AlV. iti. é.— Cet animal rcprc-

fente , vol. VI. des pL Règne anunal, pi. t.

Rkiaoctros. Cet anunal appelle abada dans quelques pays
d'Ace. 5«^iL L 6. é.

RHurocéaos, r/a/WfeA) idfeAe. XIV. i| a. a.

RHINOCOLURA , (^Giotr. anc.) ville d'Egypte ou de
^leAine i dont le nom fignine In nar'mts cennin , parce que
«Ipi^nciens habitam furent ainfi mutilés. XI V. iti. a,

RHINTONIQUES, ftbies du poète Rbinton. Autre pièce

de ce poète. VuL ao8. a
RHIPHÉES, i^i mnu (Giofr. anc.S mdntagnes de la

Sarmatie. Ces montagnes diftinguées par Virgile , des monts
hyperboréent. Les anciens n'ont jamais connu les monts Ri*

phaes , dom ils parloient tant. Divers fent.tnens fur le lieu

01 la fituation de ces iwmtagncs. XIV. sfi. «, é.

RHODA, ( Ghç. Me. ) ville de l'Efpagne taTragonoilê.

.

aujourd'hui la ville de Xofii. Infcription trouvée dans ce

lieu. Auofe ville du même nom dans la Gaule narbonnoiié.

XlV. att. s.

MkO* , ville de h Gaule. Sml IV. 9. ».

RHODE , ( G^gr. 4M. ) fleuve de la Sarmatie européenne.

XlV. 15t. «.

RHODES, éetr 4*. ( ^«wm.) Defcription de ce bois. Er-

reurs où l'on eA tombé fur le lieu de fon origine Nous rece-

vons d'Amérique deux bois difléreos , fous la ihéme «iéoo-

mination de boit de Rhodes ( l'un nous vient de la iamaf-

r,
flc l'autre dHf Antilles. Defcriptton de ces deux fortes

plantes. Ufage de celui des Antilles. Huile qu'on en tire,

appellée Aai/r ZjM«ir/ XIV. a{3.é.

IUk»4ti\ hou de Rhodes. II. )o8. a. Racine de Rhodes.

XIIL 747. «.
'

RHOOU,.«Mréivir(£/iée/of.) XIV. 154. 4. '

Rhoou, ((Msfr. Mc. <> «MdL I ifle de l'Afie dans la mer
Méditerranée. Dilérens'noms qu elle a euv. Quelles étoicnt

fes principales villesi Hifloire ae fifle de Rhodes. Céliibriié

dont elle a joui par les beaux aiis qui' y Ont fleuri, par fa

marine, par ion commerce, par l'équité de fetloix, & P^r

fa puiflimce. Ls gloire de cette ifle exaltée par le poète Pin-

dare. XlV. «(4. «. Obfervatioiis fur les hommn célèbres

qu'elle a ptoclnits, & furies ouvrâtes de ceux qui d'entr'euji

ie font dUUngués dans les lettres. 'Tunocréon, poète de l'an-

cienne comédie. Panatius , philofophe floicien. CaAor le

rhodien , célèbre chronotogue. ^ fait mention dans fes écrits

d'un changement biin fingulier, qui fiii obfcrvé fout la

règne d'Ogyacs , dans la couleur', dans la grofleur , dans la

figure , & uns le cours de U planète venus. Mi/ k Dm»
rentes conjeâures prop^ées par Hevelius , & par M. Per-

ret ,
peur expliquer ce phénomène. Suite det hommes il-

hiÂrcs de Rhodes. Aadronicus , fhilofophe péripaiéricieo.

Diagoras, le plus fameux athlète du monde. Ikd. s«f. «.

Memnon ,
général d'armée de Darius, dernier roi de Perfe.

Ihii. k OU'trvations fur Barfcne ^ femme de Memnon. Ti-

meflhene le rhi^iicn. Clitophon,géographe. Diognere. Hippw-

<»ue, mathématicien. Antagoras» poète. Soficrate. /*«</• Sfé-.A

/;Ao<£r( , ancienne ville de cette ifle, nommée Undcs.

IX. 5 «4 d , ». Les Rhodicnt fous la protcftion de Minerve.

X. t4«. a. XVL76, 4. Fête qu'ils céUbroieni en l'honneur

du foleil. VIII. t8. ». Siège de Rhodes par Demétrius Po-

Uorcetes. Sappl. IV. a^g. 4. Les Rhodiens s'appuient de

l'alliance des Romains, contre les Canhagmois. lll. 6o«. k
Rl^ODCS, colofft J*. {jtrt Jlétiuir* une.) Cet nrticle eft

rempli par la defcription de Pline , & le commti.taiie qii'fn

a Anne M. le comte de Caylus. XIV. 256. a. Ppurijuui

JQ^

R O S
le mois de l'année où le monde a comn-.c'ncè. Fji quel tenis

commencent leur aniice etcléfuAique , & leur année civile.

Commem on célèbre le roshafçana. XlV. 371. ».

ROSICLE , ( MUénUot.) minéral noir que l'on tire des

K O i 609
après en avoir fait maflTacrer le dernier duc. Produaion* dv;

ce pays. XlV. 377. a.

ROSTRES, (A/nif-mm.) il y avoit deux rortres. 'roûra
veurs , & roOrm Mve. Ueicription de ces ibrtes de bâtimcns.V"V mj«9 L



à

XIV. .11. *.

RiféWt terme de doreur fur bois, de ferblamier , aou-

•t'ier en bronlc , de fculptcur , de graveur-ciulçur , d'or-

fcTtc en grofferic , de potier-d'iuio « &c. XlV.'iaj. ^.

III. *. LK M uciu4ieiie . u» uuic« \,w.t, v,* iu>iii«uu. if •

1 17. A. Dcfliim i la fin des rcpai. 891. h. De h nunier»

dont iU buvoicnt aux fanièt ^ voyrr BoiR.l. Gladiateur»

employés pour divertir les çonrives. XIV. 597. s , *. Vo-

i|itu£i quclef Ronains prcooient quelquefois ayant & spr«i>
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iViX. 598.

ce coloffe fut confacri au foUiL Kotn de l'euTrier qui le

OM^ruifit. Sa haïupur. Ik'U. h. En quelle année il tomba.

Tens qu'on aroit tmfAufh à le conftniire. Bafe fur laquelle

•I «toit élevé. nUU x^j. A. .IUflexioi)s de M. le cpoMede

Caylut, fur les moyens dont il a m être exéciité. lUd. k
,

Le» débris de ce colMTc catevèt par les Arabes en 6ts. Qud-
Hues auteurs ont cru qiie k* Rhodiens avaient été appelles

colofliens depuis l'ércâton du celofle. Cette opinion «Mute.

Autre» obficrvations de critique. JUJ.'t^t. .*.

RA»dis,'tol»£* 'd*. IL ^i^i. IU 659. s , k. XIV. 8i«. k
RHODIïJf ^Udnit.i Jurifpr. n>«. ) loix de TiOt 4» Rho-

Aet« par rapport aux naufrages. Ce» loix AiroK générale-

ncm obfervces dans la Méditerranée, & Ro«e en reconnut

l'autorité. XIV. a {8. a Fragnumqui nous en rcAn Uid,k
Vmn Loi Rhodia.
RHODICINUS . ( iMdoviau Caliu ) Ses ouTra|CK XIV.

406. à.

RHODODENDRON ; ( Bot. ) voyex CiUMiCRODiODiM-
DKOS.
RHODOMAN, (JLtmM) littérateur. XV. f tt. *.

RHODOPE, pyramide de ce non en Egypte.XIIL
RHŒCUS de Samo» , ficnlptciir. XIV. 816. a
RHOMBE , ( /iifi. Mt.) non |énériane donné à différen-

tes efpeces de coquulea. Plante de Tiie «e Mada|afcar. XIV.

«59. *.

KxOHBt f {IchtMyol.) vtynTvUMOiT.
RuoMBi Ou Lboutft, ((r^M.) manière de tronVer l'aire

' Jun rbombe ou d'un rfaombotde. Rhoopbe fdidc. XIV.

^^ShÔMBOIDE , ( lektfyot. ) poiffon de mer. Sa defcrip-

tion. XIV. 1(9. k Ramhoid* , terme de géométrie , terme

d'anatomie. Ih'td. 166. a.

RHOMBUS ,
(JLirf/r.) inftrument magique des Grec»:

£1 deferipiion. On lui attnbnoit la vertu de donner aux hom-
me» les paflion* & le» monvemen» qu'on fonhaitoit de leur

infpirer.PaiTages de quelques auteurs fur cène machine. XIV.
a^. «. .

'

Rhombus, i^Clàr.) bandagedé 6gttre rhomboîdale. Ma-
nière de le utre : fon ufaKC, XIV. 160. *.

Rl^ONE, /( {Gio^r.\ Defcription du cours de ce fleuve.

XI V. 160. a. Lieu ou il fe perd. En quel endroit il devient

iuvigable, Rivicres.conftdérables qu'il reçoit. Principales villes

bâties fur-ce fleuve. Examen de u quenion fi ce fleuve ap^

partient au Languedoc 01^ \ la Provence. Ikid. k.

Rhome: ( G<o(r.yCorreAions \ £ùre dans cet article lie

l'Encyclopédie. Qbfervations fur les bouche» de ce fleuvc,

& fur les dcfcriptioos qu'en ont données les anciens. Suppl.

IV. 64». *.

, Rhùiu. Etymôlogie de .ce mot. SuvpL IV. 9: t. Sonree

dece fleuve. 'VIL 115. «. Direâion de fon cours. VL868.
b. Mur de Céfar le long du Rhôiie. SmppL IIL 977. .t.

Âfoyen propofé pour arroler, par fes eaux , les terres qui ,

font à droite & i gauche de ce fleuve, depuis Beaucaire

jufqu'à la mer. SuppL 11. 190. a. Nom donné k fon embou-
chure. Vins du Rhône. XVlL 191 *.

^ RHOTANUS , ( GM|r. ) ville ancienne de Tifle de Cor<

fe, aujourd'hui AlUria. SMpl. L )i4. ^.

RHUBARBE, {Bot.) Caraâerede )a vraie rhubarbe o»
de la Chine. Cette plante peu connue encore des Euro-

péens. Provinces 'de la Chine oii croh la meilleure. XIV.
%ùi. *. Tems& durée de fa végétation. Manière dont les Chi-

nois la font ftcher. Saifon b plus convenable pour ^ tirer de

û terre. Commerce & traniport qu'on en nifoit atkrcfois.^

Petite variété ou'oo trouve dans celle qui vient de Mofco-

vie, d'avec celle qui nous arrive par le commerce dés In-

des orientales. Obièrvadohs fur u rbul^bç de Mofcovie :

on la regarde comme une véritable efpece dé' celle de b
Chine. Son kifage. Ikid. t. DidR&rciKe entre b rhubarbe &
le rhapontic des anciens Grecs. Préparation que les Chi-

' nôis font de la rhubarbe, lor(qu*ib reulent b prendre en
fubflance. /^;i. i6i. 4. Leau m le meilleur menftrue de

. la- rhubarbe. Propriétés. 6c ufage de cette plante. Ihid. i.

Rhubarht. Caraâere de ce genre de plante. XIV. 413. >.

Rhubarbe btShche- X. xxj. s, t. Commerce de b rhubarbe '

dé Sibérie. XL 671. *. Catboliçon double de rhubarbe.

U. 777. bi

Rhubarbe l.îar^t. ( J^oim. ySa defcription. Lieuoù eU«
croit. CaraA.-rc ie fa racine. XlV. 16a. k

Rhuharb* J > mo'ipa. Sa defcription. Vertu de cette plante

& de U rhubarbe bâ:ardc. XIV. 16a. k
RHUM , liqiieur fpirltueufe. Fmr RuM.
RHUMATISME , ( Midtt. ) afleâion corapo(<k dh b goutte

& du caur/e. Trois (lafles de rhumatifmes. Siège de l'humeur
rhumatifmale. Caufes. XIV. 16t. a. Diagnomc' PrognoÂic.
i^uratioQ. Ibid. k Quelquefois le rhumatifme fe complique
avecla goutte' : s'il fe jeiie fur les Darties internes, il donne
là itiorc. Néceflité d'un régime çxadt dans cette maladie.
Jii.l. 164. J,

,
'

RhumatiJ'me. Les perfonncs expofées à l'humidité font fu-

iettet k cette maladie. V. 195. 4. Rhumaufme goutteux cauft
par und^pAt bitenx. Suppl. IL 701. <i. Caufe du froid qu'on
^proure oans les aflieétions rhumatifmale». VIIL ) 14. & Ef-

fet aniibué à l'alun contre le» rhumatifinc». I. )ia. 4. Ufiige

des bains dans ceoe maladie. X. f )8. a Danger de s'enio-

fer k l'air après avoir été fsigné dans un rhumatifme. 1. a)o.A
RHUM& (Nûvipat.) On compte, ordinairement trente-

deux rhumbs. Les rhumbs fe divifent & fe fubdiviïênt d'une,
manière analogue aux points anxcnîels ils r^wndent. XIV.
264. 4. Ligne du rhumb ou loxodtomie. Angle du rhtunb.

Compiémem du rhumb. Efpece de courbe quq te vùfl'eau

tarcoun t lorfque fon chemin eft entre les points cardinaux,

igné que décrit un vaiflcau pouflé par un vent qui frdt

toujoursk même angle avec le méridien. Tout cequlleft >

néoEflàirc de calculer, efl b longueur de la ligne du niumb,
ou le chemin que le vaiflfeau parcourt. La loxodromie n'en
pas b plus court chemin entre deux points donnés, ou b

' phu courte diflance d'un lieu k un autre. Ulàge de la kuuH
dromie «bns la navigation. Uid. k

tUuimk,voyn Vemts. XVlL 11. *, k CaAes drefl<k»par
rhumb». IL 7ri. a Solutions de quelque» problèmes furies
rumbs. XL 56. «, >. &c. , ^

RHUME ou Cutarrt fur b poitrine. ( Af<Sd|hl Symptômes
du rhume. Ses caufes. Son traitement. Obflmtions furies

de quelques praticiens. XIV. a6f. «,mauvaifes méthodes

k Remèdes formulés pourles iliumês. Looch commun a'dou

cidimt. Loochanti-aAnmatiqûe , bon dans le /hume. C^iat
reftaurant dans b rhume. Aid. a66. «.

~ RJmm*. En quoi coofiAe cette indifoofition. IV. 581. k
Des crachats dans les rhumes.' IV. 4%6. a. Caufe de l'abon-

dance de l'humeur muqueufe que dionnent les rhumes. X.
847. k Pourquoi l'on ne fent point le» odeur» tpiand 00 eft

eiirh'i|)mé..XI. 3f6. a De ruuge de boire chaud dan|,la
rhumes. V. 194. s. Spécifique contre le» rhume».(b ijtoitritie.

XV. 44f. «, ^. f«yf{; Catauu d» FlIixiow. .< .

RHvau dt urvifm. ( Mid*e. ) Sa définidoq. Se» caufes.

Prof,noAk. XIV. 066. «. Symptôme». Traitement Ibid. k—
yoya EMCfiUFUNEMXirr.
KOUS.XBot.) Çaradercs de ce genre de pbnte. Stt ef-

pece». XIV. a66. k La description de» deux principak* fe
trouve k l'article, ^immc.
Rhus, {Giop. Mc.) bonig de l'Attique. XIV. *66. k
RHYAS ,{Cktr.) ^iyfti Rhcas. Cauft» de cette maladie.

Synwtome qui raccompagne. XIV. 166. k
^YNDACUS, {Giop, Mc.) ^uYft de b Myfie afia-

^aue. ^autres' noms. Snii cour», méibille où ce fleuve
eft reprélenté. Navigation oe ce fleuVe. Il efl fameux dans
l'hifloire , par b débite de Midiridate par Lucullu». XIV.
167. s.

'

RHYTHME , (Po^fl* Um* ) Diiétcnce entre b mette
& b rhydune. XIV. tôj. a.

Rhtthme , l Poifit dtt (uicitnt) voytt Cadtnet , H. ^ ta,
*. Harmoai*. Vlll. 5». a, k Mefiut , X. 410. *. Nomkrt.
XL ao8. k Différence entre b rhythme & le nombre. Suppl.

m. 30d. 4. Rhythm^ péonique dans la poéfie grecque. XIL
>3 19. a , k Origine du rhythmeen poéfie. Suppl: IV. 413. k

Rhythmi, (Proft) C'eft comme dan» b poéfie la me-
fure âc b mouvement. Effet» du rhythme dans b proife.

Origine de la mefure dans b profe. C'eft le befoin de ref*

pirer , & b néceflité de donner de tems en tenu quelque
relâche k ceux qui nous écoutent , qui a fait partager b
profe en plufieurs membres; niai» ce» phrafes coupées doi-
vent être compoféeade.pié» convenable». Effets nui en ré-

fultent. Pour quelque efpece de ftyb que ce fllt , la mefure
& le mouvement étoient autrefois déterminés par des retle».

XIV. t^.k
r- •-

Rhythmi, {Miifi^ Ariftide QùimiUen diflingue trois

cfpecef dc)ffh]rthme». xlV. 167. k Explication de ce que les

anciens entendoient par rhythme dans la mufique & dau b
poéfie. hid. ï68. s. Selon Voffius , le langage moderne eft

peu yoj»j^ pour b mufique , & notre podie n'a aucun
rfaythmtfvéntable. nU. k
Rkytkm t de» finies que le» andens aaroient pour b

rhythme. 1. 137. vt. De» moyens d'expreffion qne fournit le

rhythme. Saw»/. II. 013. A
Rkytkm». Le fhytnme eft en mufique , ce que b mefure

des ver» eft e<i poéfie. La beauté proprement dite de b
mufuiue attribuée au rhythme. Delïx différentes fources

d'où le chant tire fa forco eAhétique , favoir , le» fon» & b
rhythm^Pour juger de b nature & de l'eflii^du rhythme.
l'auteur b comidere i^ré des acrémens que b mufique
tire de b diverfué des fons , & u examine comment une
fuite de fons femblable», teb, par exemple, que ceux des

cuitps de tambour», peut devenir agréable , & obtenir un
caraâere moral oijt otSSkonaL Suppl. IV. 643. 4. Le com-
mencement du rhythme b trouverai dans le retour régulier

lU-s mêmes coups : le rhythme le plus fimple de tous, ne

produit rien qu'im degré très foible d'attention. Si enfuite

, on ÏM fucci^der Un coup fort k 'iii foible , U commencera
. ce

r

610 R O u
ROTRGU, (Chymit) alkali de Rotrou. L 176. *. Fon»

dant de Rdtrou. VIL64. ^.

. Rotule , ( Aaatom. ) os qui couvre la partie antérieure de

bioiniureduKenou.éa defcription & fes ufages. XlV.;t83.*.

R O U
RoVC ,( //or/og. ) defcription des roues, dont l'ufïee eft

le plus répété dai» les montres & pendules. XIV. 309. k.

Noms des roues dont les différentes horloges font comuofies.

Roues du mouvement d'une montre. Roues de la cadrature.
il:j . .!. / £_ n j_



1

«rrét. XIV. ijn. ».

RiPiT , ( fufifpr. ) Cet Torte* de furilanccs étoient u(i-

tèes chci les Romains. XIV. itf. h. A qui appartient en
France le pouvoir d'accorder des lettres de répit. Terme

Ueiui mamcres oc

l'autre

umcies dl UIJIAUIFI mnfipP^llP«PIM*pa
iHu«. artificielle. XfV. 140. «. ^>

Repos , {SU/m) animaux en repos. Siigpl, Q, 807. <(.'

RiPOi i'(/c«â(A, (^^47.) XIV. 140. ^.

.i9

RI B
ce qu'on appelle mefure en mufique : on y trouve une dou-
ble uniformité, & le premier degré de changement. Les
divers changcmens qu'on peut faire enfuite dans la mefure

,

,r«odrom nonrfitutement l'ordre des coups plus variés , mais
lui doomroai auA un caraAcre. Ainfi, une fuite de fons
iodifireos co eux-mêmes , pourra devenir agréable , uni-
qucmem oar l'ordr* de leur fucceflion. Itid. i. Le rhych-
m« n'eft oonc auflK cfaofe que la diviiion de cette, fuite de
fims en membres d%ale jgrandeuri membres qui ne doivent
pu être uniaucfflcnt arbitraires , mais fe diAincuer par quel-
Îuechofe.quon (cote réellement. Orisine & diAlnâion Ves
ékratt9n efpcccs de rhythmes fimpbs , & ié rhythmes

compqOs. Ofi|iae de la mefure i deux tems , k troiÉiftms

,

&Ç. IHd. 644* *' Différentes efpcces de rfaythmcrObs la

aèmc mefure. Détail* fur la Tormation de* rhythmes com-

Dt farigiiu tr Jts tftu du rkythmt. Les peuples à demi
(auvage , obfenKnt le rhythrae dans leurs oanfes , & tout
Je monde mêle du rhythme dans plufieurs occupations» ce
qui montre qu'il eft (onde fur un fentîment naturel. /><</.>.

Remarquons' cependant que nous ne demandons aucun
rfaythme dans une fuite d objets , qui par eux-mêmes , ont
delà vkriété, dû changement, & entretiennent par \k notre

aâivité. Dans nos occupations , tant que notre 'ouvrage
nom fournit quelque '^obm nouveau , nos forces n'ont pas
bcfoin d'être excitées |nr oes forces étrangères. Doncnous ne
defiroos k rhythme , que lorsque nous éprouvons des fen-

timen* coittinuellement uniformes.— Pourquoi tous les peu-
ples fc foM avifé* de donner un rhythme aux poèmes

,

2uoiqn« déjà variés pr les cbofes qu ds contiennent. Ibid.

4f. 4. Vrai fentinlem fur lequel rcpofe l'effet du rhyth-
me. La répétition continuelle d'une même iaipreflion , a
feule la force d'entretenir im même fentiment pendant un
certain tems.— Rechercha fur b caufe du pouvoir étonnant
du rhythme , & de la propriété aiill a de diminuer la

Seine d'un travail continuel & uniforme , & d'entretenir

c augmenter gradiwUement les fentiméns. hid. b. — Com-
ment on pourroit par le rhythme donner à une fuite de
fons indiferen* en eux-mêmes «la natu'e d'un difcoursmo-
ral ou paffionné. lUd. 646. ». .

Expofiùon dt autl^Mii princ'ipts fur l'art dt bitn obftrvir It

rhytkmt , 6f dtj aj^ortir mix différent cartUltris dt comfofi-
tioiu. I". Des ièntifflen* doux, tranquille» & continus, de* .

mandent un rhythme léger , ËÛile à faifir , & qui reAe tou-

jours le même. a*. Dam lei pièces qui doivent exprimer
de* fentiméns qui changent , il faut aulFi choifir un rhyth-

me plus varié. 3*. On peut encore plus s'écarter de la ré-

gularité, lorfque le fentiment a quelque cbofe de contra-

diâoire 0c de particulier. Ibid- '647. «. .4*. Dans les cas

extraordinaires , & Uviqu'on cherche ï mettrt^ une énergie

psuticuliere daiu un eiidroit , 00 peut , en changeaAt le

mouvement , changer aui& le rhythme d'une manière

trés-expreflive. 5'. Autre irrégularité oui (onfiAc à clif-

for une mefure qui n'appartient pas au rnythme ; meuire

pendant Uquelle , par exemple, la voix fe tait, tandis qu'un

uârumcot r^te ou imite le dernier trait de chant de la

,
Voix. Ouvrage* i confultcr. Ibid.b.

Rhtthmi, ^,Midtt.) efpece dl modulation, de cadence

qu'on peut obferver dans plufieurs pullàtions. Hérophile eft

k prcmkr qui ait employé ce mot.dans le lancage de la

médecine. Ajsalogie tiu'il a établie entre la mùfique & la

doârine du pouls. XIV. a68. b.— Voyt^ DoBrint dt GsJitit

Ar & Md:i. XIIL 107. 4. &c.
RHYTHMIÔUE, {Mufy. mc.) Quel étoit Tobjet de b

rfaytbmiquc. XlV. .séç. â
.

- JUtytimù^ , mufique. Suppt. lU. 917. t. Fiés rhythmiqùe*

il non ihythmi<|»c«. S"^ IV. ^yo, b.

RI
RIADHIAT, ( Kft. mod. Supcrû.) pratique fuperAitieufo

en ufiue chezks Mahoaiiétans , K fur-tout chez ceux de

l'iod^n. XIV. a6o. «.

RIBAR, (C^|rJ bourg de la baflc-Hongrie. Ses bains

& eaux minérale*. (Sverne reniarquabk dans fon voifinage.

«w IV. 647. y,

Aibarf en Hongrie : fourcc d'eau minérale dans ce lieu. X. -

•tto. «.

RIBAUDEQUER , ( jirt miUt. ) efpece d'arc ou d'arbe- „

lête des anciens. XIV. i6^. b.

RIBAUDS ,(./#ri mitii.) corps de fokbts inii étoiem d»n*

k* année* de Pliilippe-Auguile. Décri dans lequel ils tom-

bèrent par kurs débordemens. XIV. 169. b,

RlBAUDS , roi dit. ( Hift. dt France) Le' mot de ribaud a

été pris fucccflivemcni en bonne & mauvaifc part. XIV.

169. b. Faucher dit que le roi des ribauds itoit un oiR-

cier qui avoir charge de mettre hors de b maifon du roi,

ceux qui n'y dévoient ni manger , ni coucher.Dutillct prétend

Tome IL
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aue ccto.t le grand -prévôt de l'h.tfel du roi, qui juccoit
des crimw qui le commettoieai à U fuit* de la tout, Puur-

r"
il étdt appelle rôi des ribaud». Selon Pafqui.r , L- r.n

'"

ribauds étoit fons Phil.ppe-Augiirtc
, le chef ou ca )i-

taine de ce corps de foldats , dpnt on h parli i l'article

Ribauds. Services que les ribauds & leur capitaine rendi-
rent k PhilippcAùgufte en certaines circont\ances. DàuiU
oii entre Pafquicr lur ce fujet. IHJ. 170. 4. Quels étoiciu
les gages du roi des ribauds. Opprobre où il tomba dan^ la

fuite, lui & fa compagnie. Auteurs i confulter. IkMi't. '

Ribauds , roi dts. Ses fonâioOs : tems où cette charitc l'ab-

fiftoti. XIU. 347. a. Obfervarions fur cet offkùnt.SuppL IV.

6]o. 4, 66a. 4, ».— 666. ». ..

RIBAUMONT, ( Euftach* ^,) Voyei Eustachc.
RIBERA, (Fraufois ./( ) thv'ologica fcholariiqne. XIV.

89a ». ^
RICATI, équation dt. {Calcul intégral) Equation diiRrcn-

tielle du premier ordre à deux variables
, propofée par le

comte Ricati, & dont encore perfonne n'a donné de folu-

tion. générale. Forme de, cette équation. Méthodes pour la

folution de ceruins-cas particuliers. Suppl. IV. 648. a.

RICCIOLI, [Jeau-Bjptijlt)jé(mtcj Sun almagcllc. l ,<

390. 4. 79a. ». Ses connoiiiance» allronomiques. 791. 4. Ses /
expériences fur b pefantcur. IV. 87J. ». XIL 444. ». Ses/
tables. Suppl. IV. 884. ». 895. 4, ». 915. f 92^. b. '/

RIGEI , IGéogr. ) trob bourgs de ce ïiom danl le Barroii
Suppl. l. 9 à. a.

.
; Vf /

KICH , ( Fourrure ") peau (l'une efpece dé^louÇr'xjfry^ieT.

Différentes contrées ou ces animaux fe trouven^7|4éurs dif-

férentes couleurs. Prix cxceflif de ces fourrures. XfV/i 171, a.

RICHARDS , ( InfeaoLfg. ) infcdes reprcjenté^ v<#»ii, 4es
pUiKh. Recne animal , pi. 77.

'
• ''x

RICHARD dt Cortiouaillet, {Hift. d'AUim. ) fils de Jean
Sans-Terre, & d'Ibbelle d'Angouléme, fucceifcurStle Fré-
déric II. Suppl. IV. 648.4. Vc^agcs quil Ai en AlleiiUgnc,
pendant lefquels ilVxerça tous les droits de la fuuveraiiieté.'

Son pe^^ne tut un tems d'anarchie. Ihid. ».

Richard I , fumommé càur dt, lion , roi d'Angleterre :

fon goût pour Jes poètes provençaux. XII. 84a. ». Article
fur A roi. SuppL IV. 467. ». Particubriié fur fa prifou^xn .

Allemagne. Suppl, III. 780. ». ^
.

RlCHAkD II, roi d'Angleterre. Obfervations fur ce prince.
XIII. 79. 4. <

RICHE, tompcJUion^ IPe'mtur.^ Le* compofi lions rldjiies

font celles où b mondite du géiîie enrichit b maticr#par
b beauté des firmes. Déiaib tur ce fujet. XIV. 171. ».

Riche , ptnfit , ( BtlUs-Utt. ) XIL j ta a. Image riche.

Suppl. UI. 363.*.
Richts. Tous les avantages de b fociété font pour eux.

V. 347.- 4. funeftes efiets du crédit des hommes riches. IX.
767. 4 , ». Ce n'eft pas des gens riches qu'il faut attendre
une popubtion nombreufe. aIIL 97. 4 , ».

RICHEOALER ou Rixdaltr. Origine du nom donné k
cette monnoie. VIU. 866. 4.

•RICHELET. (Pi*rr« Céfar) Suppl. IL 384. a.

KlÇMEUïN^[ArmandduPUjlRs,cardinaldt)?m\\e\KA«ct
'

\niniftre, & du cardinal Maxarin. XIL 6f6. 4.XVII. )o6.4. Au-
tre parallèle de ce miniftre & du comte-duc d'Olivar;z. XVI.«
4*7. ». RéduaioQ de Hutérêt, par Richelieu. VIII. 8a{.:».
Mot fatyrique fur un portrait de ce cardinal. XlV. 137. ».

RICHEMOND; (G/0fr.) vilk d'Angleterre. XIV. 271. b.

Son. ori^ne. Princes qui l'ont poflédée. Ibid. t7a. a.

Rkktmond; grand bourg d'Angleterre. Maifon de plaifan«

ce dont le roi y iouif, Beauté de ce lieu. XIV. tyi. a:'

RICHER ', < Edmond ) fyndic de Sorbohne.' Supjpl. lU.

Tba. ».

RICHESSE, ( PUhfophit, Moralt ) Signification de ce mot
applioué aux biens des citoyens. Ce qu'on entend par les

ncneffe* d'un royaume , d'une république , &c. L'auteur fe

propofe d'examiner ici , 1°. fi les richeUes ne détournent pas

néceffairement de b recherche de b vérité ; XIV. 37*. a.

a*, fi elk n'entraînent pas infailliblement H corruption des

matas ; )*. fi tout homme riche qui ve« préfervcr de ces

maux fon efprit Se fon cmur , ne doit pas fe dépouiller de
fcs rkhcffc*. Lés anciens philofophes ne croyoicnt point que
les richcffes , et) elles-mêmes , foflcnt ' néceflâiremcnt in-

compatibles avec b (â|efl«. Mai* comme ils en jugeoicnt par

leur effet k plus ordmaire,'ils ont cru que k plus <&r étoit

de renonce» à leur poflcflîon dangereufe : c'cfl ce que Séne-

Îue foit ^tendre, lorfqull «lit que pour jouir de b liberté.

'efprit nécefTaire k l'étude , il faut être pauvre , on vivre

comme jés pauvre*, Ibid.^ ». On ne peut guère douter de

b ceninide de ces maxime* . latfi]u'on voit de* philofo-

E'
is, tels que Démocrite & Anazaéorc , abandonner kurs

ns ,
pour mieux s'appliquer k b poilofophie ; 8t loriqu'on

voit Sénei|ue peindre avec des traits de fçu , les maux affreux

3UC le* ricbcne* caufent k la fociété , & le* crime* que b foif *

e l'or fait commettre, tbid. i-j^. a. Aufli le même tuteur

ne craint-il pa» d'avancer ,
que les richeffes font b princi-

MMMnromm

V

-* • * ^.

R O u
». Fêtes de* ânes au'on célébroit autrefois L- loup de N.>ol

dans cette cathédrale. VJI. 573. ». Sociwtc des cnurds autre-

foi* établis k Rouen. IIL 801. ». Bourfes des marchands de
cette ville. IL 37t. 4, ». Parkment de Rouen. XII.' 60.

en du oarlement. V. 07. a. Chambre crimi-^yyWn^na
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ROVIT ,( /.£.J) d.in« l'art des t.ipis de Turquie, vdtri

h. taIX. des pbnch. TlTpi; d.- Turquie
, pLn.h. 6 R. icr» pour le

travail des Mpiflerics de haute lirti
. p|,„d.. 8 dp cet art,

vol. IX. & de baffe-litTe, pi. 14. de cet an
RomT , à rabattre , inreur d'or ) XIV. 4i"i 4



p.Mvut IbU. * Un rcpriienunt ne peut s'«rroger lcV«lroit_ ^-ptrtie» ont été coupïes^ÔbîerTâuôn^u^ne
i.'c U.rc p.irlcr à les conAituans un langage oppofô i Icursn dMs laquelle on pritendu <{iiiiontrA que MM
iiifcrcUi â( ceux-ci ont toujours le droit de démentir &
VcTd^ucf des réorientant 4}ui le» trabilicnL Ùa ainbitieux

,

phrties ont été coupées. Obrenrations fur une ÇHWW
di*» laquelle on jpritendu tfimontrér que MM. de ntattr-

mur 8t Trembley le font trompés en regardant le j»olyp«

comme un viriiable aniiuil. Ibid. 6o8é d. Suite des plu^no-

mwiics

< -
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pale Tource des malheurs du genre humaïQ , & que tous les

nuut auxquels les hommes font fujct», iic <ont ri«li en com-
paraifon de ceux que leur caufent k* richefles ? De quel

poitb un pareil aveu ne devott-il pas être dans la bouche

d'un hoaimc qui puflcdoii lui - même des biens immcnfes ?

Diogene «ttribuoit à l'avidité det richciTes , les ufurpations

des tyrans. Juftin'ien ne reconnoit d'autre caufe de la pu-

reté des moeurs des anciens Scythes , nue leur manière de

vivre ûnple'& frugale,. /^ii. k. Zenon 1« ftoïciçrtfe réjoiiif-

. foit dhi 'luufrage qu'avoir fiit le vaifleau qui portoit fes

bieu. Lavie des pauvres, difoit Lucrèce de Oonzague, ref-

^femble i ceux qîri cOioIent te rivage avec im doux vent;

OC ceUe des riches, à ceux qui naviguent en pleine tner :

ceux-ci ne peuvent prendre terre : ceux-U viennent i bord

quand ils veulent. Anaxagore difo't qu'il ne (alloit pas

chercher la félicite parmi les gens riches ; mais parmi ceux

oui cultivent un peu de terre , ou qui s'appliquent aux

KieiKCS (ans ambition. PlSion fouticnt que les xiches ne

peuvent être ni fort bonndte» gens , ni réellement lieureux.;

/W. 274. a, 6i (\ Ton exanvw attentivement l'cATct naturel •

des richeiïes , on verra qu'elles doivent ibuveht rendre <,

l'homme injufte-, étouffer en lui c<s aMMivemens de com-
pa^on qu'mfpire naturellement la vm des malheureux , 1,

' corrompre fon cœur , &<le dépouiller tellement de tout ce

otti raid propre à la reclwrchtt de i« vérité & a l'étude

M la venu ,
qu'il lui eÂ intpo(liLle d'allier jamais d^ cho-

tt% auA incompatibles par leur nature. Ibid, i. Il y a lieu

de croire qu'Anaxagore fit &-peu-prés ces réflexions, & que
ce iie fut point , conune le prétend fuuflement Barbeyrac

,

par oftentation , ni par- un défintérefliement mal entendu ,

qu'il réiignafon patrimoine ï les parens. U y aura toujours,

par reficf d'un vice inhérent aux ri^éfles, une infinité de
'

circonAancet où le plus honnéie-homme l'éloknera de l'or-

dre fans t'en appercevoir. U- fcroit inutile oe dire avec

Epicure , que ce n'efl point la liqueur qui eA corrompue

,

mais le vafe , putfqu'il eft inconteftable que les tnaux que
font les richsiïcs, n'exifteroient pas (ans elles, quoiqu'elles

n'en foiiïnt d'ailleurs que caufes occafionnelles. Aid. »7{..a

£t s'il cft dis philofophes que les richefles n'ont poiia dé-

tournés de la pratique de la vçrtii , & de l'étude de la vé-

rité , je foutiens que ces philofophes auroient pu faire beau-

coup plus de progrés (hns l'une & dans l'autre : mâgnut tfi

- au nui in divitiu pjuptrtjl^ dit trés-judiciev<emèmSéne-
?ue; ftd ftcurior ^ qm tant diviiiU. liid. h. Çepenmnt il

aut convenir que ce ntémc philo(iC>plie fiùt un aiauufiirM-^
éloge des richeires ; c'e0 peut-être le plaidoyer le ^us élo-

quent qife l'on puiflTe &ire en leur faveur. Hid. 176. s. Mais

je doute' fort qu'il y ait parmi nous un feul riche tpii puiflè

lire fans trouble , fans émotion, fans lemords , i qiuUes con-

ditions il permet au fage de pofféder de grands biens. IHd.

t. Ce qu'il dit de plus avant^eux fur lea richefl'et , fit ré-

duit à trois points que nous n'avons jamais prétendu nier. i*.

Qu'il eA permis au face de polTédcr de grânds-biena à cer-

taines conditioni; 1". Qu'il nut en Cure uh bon ufage. j*.

Que les riches fcroient très i portée de faire beaucoup de

bien, s'ils ufoient de leurs , ricneffet comme ih le doivent.

Barbeyrac -paroît avoir mal faifi le fens des paroles de ce

philoiophe , lorfqu'il lui fuit dite que les ricneffet ne (bat

nullement incompatibles avec la vertu, & que lecaraâere

de philofophe n'eng^ pas ft s'en dépouiller. JkiJ. 177. s. U
cA vrai que Sénequc tient ailleurs un langage peu conforme

aux principes qu'il avoit établis dans le paiTage dont on a

parlé , loriqu'il du : du rtft* , j'avout qu'il faut avoir des ri-

chijfts, qu'cUtt font uii'tt , & qutlUt étpporttnt dt grandit

commoditii J Ai vit. Je voudrois pour nionneur de Sénc-

que ,
qu'il n'eût pas fiiit cet aveu 4 P^» d'accord avec feis

autres préceptes de morale ; car pour exalter ces commodi-
tés dont U parle , il (audroit prouver, que fans elles, la

vie n'eA plus qu'un pefant fardeau; que cette joie inté-

rieure, cette paix qui fi>nt le caraâere dîAinâif^du fage,

accompagnent toujours ceux qui jouiflent de cet commmli-
té« } que ces coigînodités font la voie la plus sQre pour ar-

river \ la fageffe 6^i\i perfeâion; Uid. k. 81 enfin qu'une

chofe peut être dite réellement utile , quoique les avanta-

ges au'on en retire , ne puitTent contpcnlèr les déibrdres

flu'clle caufe, toutes propofiiiont £uifles qui ne méritent pas

d'être férieufeinent reîutées. Si après avoir montré l'enet

des richitAes fur les particuliers , je fouillob maintenant

dans l'hiAoire des peuples qui ont fait le plut de bruit daps

le monde , je (eroit voir que la corruption det nueurt , &
les défordres qui la fuivent , ont toujours été lea effets im-

médiats di9 richclfes tedu ^fibt d'en acquérir. Dés que
Sparte fe fut enrichie , elle perdit fa prééminence , tomba
dAus l'humiliation , Ikid. «78. a. & confirma cette maxime

,

que b vertu & la richelle font une efpecc tic balaïKe;

quand l'une baiflie , l'autre haulTe ( Paffage de SalluAe fur

ce fujct. ). Doit-on s'ctonncr api es cela qu'Aïuucïgore &
Dcmocrite , témoins des terribles révoluiioiu que la foif

des richdïcs aveit produites dias U Grèce , aient pris le

parti il'abaitdenner leurs biens , pour fe livrer à l'agrênieDT

divin que procure l'étude de la vérité i Baylc a rendu à
ces phuofbphet laJuAice qu'Ut méritoient, voyet Tarticle

'^Aiutxafon fur Ce (ujet ; au lieu tfit daiu U remarque de
Barbeyrac fur ce même fujet , où il accMfe ces |riiilofophe>

d'avoir renoixé Jt leurs biens avec ptut «FofUnution que
de (azeflie véritable , on ne >oit que fophifîae & (tiperhi»

tion. Ik'td, k. Pourquoi , félon b penlZe de Bayle , n^ an->

roit-il pat cù des (a^et dans le pagaaifmc, qui, fam connot-
tre ^évangile, feroient entrés dans les tocs det ap6iret

,

& auroient pradquê lettrt maximes , pulfque les peret de
régtiCMM'-méinet , te let plut grandi critiques , ont recoiunr
comdVnne "vérité confiante, que l'éTangik n'avolt rien

ajouté à la morale des paient ) On peut coafkker là-deA»
le favaoi Leclerc ; 8c parmi let peret, Juflin, martyr, $.

Clément d'Alexandrie , y AuguAin & Laâance. Ikid. 279. k.

Il cjl aifi dt fittt voir, dit exprefKment ce dernier,-«m U
vériii toutt eatitrt u ité partagé* eutr* Ut (tifimtus ftm* iu
fhtlofofhu i tnfortt fut fi l'on rafftmkloU m m» corps dt dœ-
trint Itt vérités répandiut parmi touttt Itt fiStt , il ut drfht'
jûit tn ritn dti ftntimens dti ckrétitHt, Ikid. 280. a. ConCiuoiM
notre examen des richefTet. On peut let reprder comme
le bagage de la vertu. Il peut être ViécefGfire lufqa'à un cer-

tain point, mais il retarde plut ou moint la onrche. H y a
fuiK doute des moyens légitimes d'acquérir , oiait il y en
a peu de bons. Ikid. k. De miiiiére que parmi let perfon-
lies parvenue! à .l'opulence , il en cA peu qui Faiem ac-
3uife ÙLtti baffelTe 8c fant injuAice, beaucoup inmns à qui

foit permis d'en jouir faiu crainte 6c faiu remords , 8c
peut-ên-e aucune a/iez forte pour U' perdre (àot douleur,

bile ne fait doiK communément (pie des méchant 8t des
efclaves. /Mi: aSi). d. ;

Ricktjft , deux (ortet de richeffet , les mes natnrelles,' ki
. autret deconvention , III. 6^1. k. VI. 9^%. k. Richeflie réette 8t
richeffe relative d'un état. III. ^^•/k'- 696. a. Les richcffts

diAinguées en naturelles , anificielw^ de convention. V. 9^9.
a. Il n'y a dç véritable richefTe que l'homme 8C ta terre.

VIII. tyt.k. Comment il fitut juger des vraies richefTet iTun
éat.Vll.8ai. ^8a8. «.L'aboniiance avec chcité eft opulence.
La non-valeur dés dentées avec l'abondance n*«A point ri-

chefle. 830. k. Une richefTe ^ui n'eA point fondée fur l'in-

, ditArié de la nation ', fur le/nombre de (es habitant , 8c fur

la culture de (es terres , eA illu(bire 18c pr(iadiciid>he. XIII.

1 00. k. De la nécefTité det richeiTet pour la culiure ihn grabis.

Vil. Si^ k. Dtt. moyens d'juputnttr Itt rick^fTts dt Vétmt. Vil.
8*16. <i , k.^c. Source de U vraie richefTe. IX. I4S.«. Induf-
trie decpqmierce qui procure > un pei4pk let richeffet de
conveimonT^l. 695. «. Le cominerce intérieu/ procure b
richeffe réelle^, & l'extérieur celle qui eA j-elative. -606. a ,
k. Efbece de commerce qui contribucioh à multipher les

rtchelTes naturelles d'un état. XVII. 873. k. Richefles aug-
mentées par l'influence/des étrangers. VII. %ja. (."Des pro-
ieis de rendre l'état riche , fans faire jouir chatpie parilcn-

lier de la richefl'e de l'état. VIIL603. k. Moyens de remplir
ce but , 604. a. Dt l'iatgalité dts rickqffts : firs csnfet. iX.

764. A 766. k.. Set effets. XIII. 96. k. 97. a. Efltt du Imte

Jar rapport à la riifheflc de l'état. IX. 763. k. 764. a. 76J.
, 771. 4. L'aniour des richeffes pernicieux aux états. XVIL

859. k. Divtrfts réflixionsfur Us rUktJpts. De la Vanité <pw
les hommes en tirent. XVI. 831. à. Diminurion des richef-

fes par cellç^ la population. VU. 830. «.QbfèrvatiotHqni
montrent quéNnalgré l'abondance de l'or 8c de l'argm

,

plufieurs cau(èt\ concoiiKni à nout rendre plut agités> plus

fauvres, pPut, expofb nu chaoint 8c aux mUèret qu'on ne
étoit autrefbit. VL ^69. k. L'ufage des ncheffes acqnifes

fans travail ou par des abus , doit néceflàircraem être con-
traire au bon ordre 8c aux moeiiis. IX. 767. k. Bel emploi
des richeffes diâlé par le patriotifme. 770. a. Obfervations

fur les richeffes de la France. VII. aSa. A.-^Sur les richef-

fes, voyti FoKTvni, Opuumc:!.
Richesses , ( Critiq. ftcr. ^ obfervations fur l'épitheM d'in-

juftts donnée aux richeffes tlans l'écriture. X. 7. a.

RlCHOSEi . ditu dts ( Mythol.) XII. 804. k.

Richesse
i^ ( IconoL ) comment on la préfente. XTV. t8i . «

.

RICIN , ( Sot. fM/.) carafteres de ce genre de plame. On
trouve dans les boutiques quatre priiKipales f«>rtcs tfaman-
dcs purgatives coiuiues (bus le nom de rum , dont cet arti-

cle renterme la defcription exaâe, de même que celle des
arbres qui les produifent. 1*. Noix purutivc nommée graine

de ricin. Defcription de cette graine' oc lie la plante -qui la

Croduit. XIV. 181. «. Huile |i'ou dépend fa venu purgative,

ffages de fon huile. 1*. Noii des Barbades . ou fvve purp-
tive des Indes occidentales. Sa defcription. Caraâcres de b
plaiiie , fes e(peces. Ikid. ^Defcription de U princlpab.

Violence avec laquelle fon fruK purge par haut 8c par bas.

Ufages de fon huile. Obfervations fur b culture 8c b vég^
talion de la' plante qui. porte ce firuit. 3*. Aveline pvi|P*

livc du nouveau munde. Ikià. tix. a. Sa defcription, 8c

celle dt l'arbre qui produit cette noix. Vertu purgative du

„•, /

f^Him^
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ladie ii laquetlo font fujcts les peuples des env'irent de b
mer ftougc. XVI. 911. «.

Rouoi
, p^ttamt dt U wttr ^i Hii. faim. ) IV. 613. k.

R O U
touilb attaque les blés , & devient le plus danftereufc. Ex-

eifitions les plus fujettes k cette maladie. S* caufe félon

inani. RouiAc gramileulc, oui (è manifefW par une fubf-

tance de couleur de fer rouillé ou de gomme-gune peu ad-

hérente d ran/ir IkiÀ k. Autta •Tnece Aa rouille oui eA



I
décret Jugement des caule* crunoeua. i*i4. i n» «^ V*^
fidèradon dont 1» orateuri jouiftHem daiu Aihene». Cou-

ronnef dont le» Athtoieni récom^eaibieitt ceux qui avoient S ou refufe à U vemrde quelquei-any^ ou à U n^eeien

Jt I E
fruit & des feuilles de cette plamc. Les efpcçcs'dc ricinof-

des dont on vient de parler foat dignes
, par la beauté de

ieiift flcur«, d'avoir place dans les tardint des botaniftes.

Manwre de les cultiver. Ati. k. 4'. Noix purgative appellée

rioi de tilly o« pignon d'Inde. Defcription de ces grnns
de l'arbre d'où on les tire. Uûtet médicinaux du bqis de

cet arbre & de fon fruit, hid. af). a OU^Pçnce entre le

ignpn d'Inde & le pigtKm doux. Le rikaion du prophète
Joini paroit être le grand ricin, qui eftie premier do{i^ton

a donné U defcription. Le nom île cette plante mal traduit

par S. /érdme. Scandale que cftte traduJMn caufa dans une
églUè d'Afrique. Ièi4L è.— yoyt^ MiDiciNicn & Pignon.
Kci»t da Malabar, nommé avanacu. Suppt. I. éay h.

RICOBONI , ( Âmoint ) fes ouvrage». XIV. 406.\
RICOCHET, ( i4ich, ) expUcation de U caufe des rtco-

cImis que 6it ua corpt jette obliquement Air la furâce -de

r«aa. ilY.a84.*,*.
RiCOClirr , *py«{ Bétum à ritétttt, {An milit.) angle

ibtH lequel U finit pointer les pièces pour diriger le ricochet

de la meilleure manière. XIV. iSj. a.

Xiéceiti, B^Mmi À : dans quel cai il "hm drer k ricochet

dans une bataille. "Vl. 6)0. iu Les bombes peuvent auifi fe

tinr à ricochac IL ic). «.

RICORDANI% , ( JLmy./nMf. ) Il y a piufieurs éléva-

tions de pierres 8c de terres, qui ne doivent leur exiftence

qu'au trayal des hommes ,& qu'on appcUoit autrefob ricor-

imitt en France. Exomplcs. Mootagne inifkielle,,qui fut

déoruite dans le dernier fiêçle, & q«i étoit iiniée fur la

marche limofine. XIV. i8f. a
RIDE, ( Pfy/U*Ê. ) caufes des ride* (c de leur accroif-

femeott journalier. On peut , félon la remarque 4». M> dc
BoAm , découvrir dans lu^ homme de vingt-dnq à trente

ans l'origine de toutes les rides qu'il aura «bns fa vieilleffe.

N*n-feiMmeM le tems produit des ndes au dehors, il en
produit auifi de icmblables atFdcdans. L'art le plus favant

a'a poimde remèdes contre ce d^tériffément du corps. XIV.
atf.lk femRAjEUNitsnuNT.
Rion , ( CamekylitL ) ondes, que forment les rides fur la.

fiir&ce d'une .coquille. XrV. a«6. A
Riou. fJMafinO Rides d'étal Rides de haubans. XIV. 186.a
RIDEAU, {An mUèt. ^s *iu. ) Rideaux ou couvertures

dont les anciens oouvroientJeurs tours & lesouvrages qu'ils

élevotem, poar les garantir > des feux des afliégés, & des
coiips lances par Ictus inacdines. XIV. 386. «.

RiDEAV , I fondât. ) diférentes acceptioiu de ce mot.
Utilisé des rideau. XIV. a86. «. ^
RU»t»t terme de topographie , terme de ijurd^nage. XTV.

«86. *.

Rideaux verds , leur utilité. SÊippL III. 1 1. (.

RIDICULE ; & , ( Mmw/c, ) le terme de ridicule n'a pmnt
i)n feiu fijie , il varie perpétuellement , & relevé, comme
les modes, du caprice & de l'arbitraire. Le ridicule devoir

fe borner aux cbofes indifférentes. A4ais par un cfiitt de

h cormprion des moeurs , il étend (bn empire fur k- mé-
tiae , l'ho^eiir ,- kfs talens , la confidération , |cs vertus. Le
ridicule ternit plus que la calomnie , l'éclat des hommes fu-

l^brieurs amc terres. Le deAcNiorant offenfe moins que le

ridioife. Le pouvoir de fon emJNre eft fi fort , que quand
llmaginatioâ en eft une fois frappée , elle ne connoit plus que
ik voix. XIV. a86. h. Aufli eft-il ccrtainque la crainte du ridi-

^ eole onrige peu de vices& de défauts en comparaifon des

talc» 8c des vertus qu'elle étouflle. Dans chaque fiede , U

y a dms «ne nation nn vice dominant , 8c il fe trouve tou-

}mus qaelque homme de qualité ,-0|i quelque fomme titrée,

qui fat le ridiciile , 8c met en crédit les vices de la fociété.

Ccft en marchant fur leurs traces qu'on voit des eflaims
,

de petits donneurs de ridicule qui ne lui échappent eux-

mémo, que parce Qu'ils fe font emparés de l'emploi de le

diAribuer. lU reffemblent à ces criminels qui fe font exécu-

teurs pour ûover leur vie. MJ. 187. <*.

RiJicmU: moven de s'en préferver. VII. 796.' « , h. Ridi-

cules des grands. III. 68a. /. Pouvoir du ridicule pour cor-

riger ccriams caraâeres vicieux. Suppl. I. c
^ 9. 4 ,1.

' RiDiCUU', le
, ( Poàn* Jrsmaiiq, tomiq. ) ^^fiiiition qu'en

donne Ariflote. En quoi confiAe la diAbrmiv qui conftitue
- le ridicule. XIV. 187. a. Tout ridicule nTR pas rifible. En

quoi ctmfiAent le vrai comique 8c le vrai ridicule. Les moyens
de ftire fortir le ridicule , font d'en multiplier les train 8c

de les préfctiier les uns k côté des autres , de pafTer un peu
la vrailcmblance ordinaire , 8c de Aire contrafier le décent

av«c le ridjcttle. Tous nos nKwvemcnt font fufcepiibles de.

ridicuÉM , tn peut les oDoferver tout enriers , 6t les faire

grimacer par la plus légère addition. U'uU t:

RlDKOU , PÙifémi , adj. ( Synwi. ) 5«ff/. IV. )96. «.

RIDLEG , ( HtrmM» ) anatomifte. Suppl. I. 40a. a. 8c
phv6olodAe. imp/.IV.,,54•«
RIECHEN, (G<'«^.) foignenrie dam le canton de Bade. Ses

diflférensjpoffetieurs. Beauté de cette contrée. Suppl. IV. 6^8. t.

tÛ£DyBL^ttrm é*{Gif>fr.)à3^ le cercle du Haut Rhin

R IM J99
*«•

8c dans celui de Frariconic. Leurs poflia' tirs. Principaux-
lieux qu'elles comprennent. Suppl. W. 64S. *.

RltN, ( Gr^mwu) nature de ce mot. 1. 7)4. a. XIU. 4JJ.,
A. De (a prononciation. XI. a. «. '

Rrti» , ( Méuphyj. ) Examen.de l'axiome : run nt fi fait
de ritn^ IV. 44). a , k sentiment des cabalifles far cet axiome.
IL480v<i. *. 481. A ^ '

RIENEÇK , {Gtogr. ) comté d'Allemaghc en Franccmic.

Ses principaux lieux. Ses> poiTcfleursi. Suppl. IV. 6^. k.

RlESENBOURG , ( G<t>;r. ) ancienne ville de Prufle.Son

chiteau. Son eut prélent. Commence des habiians. Suppl,

IV. 648.».
RIETBERG , (^Gêogr. ) contrée d'Allemigne dans le cer-

cle de Weflphalie. Ses bornes 6c fon étendue. Rivières qui
l'arrofent. S0S produiftionsi Ville capitale. Le prince deKuu*
nitz poflëfleiir de ce comté. Son rang d^ans les diet'es', 8c fos'

contributions i l'Empire! Suppl. IV. 649. a.

RIEUX , {'Péeàe ) vojrea folUi à. U c6ti , cikmd'unfiot'

.

ytit. Manière de tendre ces filets. Xiy. 188. a.
'

RiEUX , ( Giogr. ) ville de France- en Haut-Laneuedoc.
Origine dp fon nom. Obfervations fur fon évcclié. Remar-
ques fur un ouvrage de morale de Vincent Bâton , Domini-
cain , né k Rieux. -XIV. a88. a.

RiEUX (Géogr. ) abbove dck Feuillans dans fon diocefe. -

Clocher de la cathédrale. Obfervations à l'article dePuifiauXf
fur l'organifte' de cçtte églife , aveugle de naiflance. Exem-
ple d'un autrt; muficien .organifie aveugle. Moiiumens anti-

ques fur la pone de l'orangerie du plais' épifcopal. Sourcea

. minérales encre Monjoy 6c Audinat. Pont & calcade remar*
3uablcs k Alren: Mines dans le diocëfe de Rieux. Chiteau
u feigneur de S. Etix. SuppL IV. 949. d.\Obrcryations fur '

Simon de la Loubcre né k ^Iontelquiou.^Auleur cnii aécrit
une defcribrion hiflorique du diocefè de'^jPMux. Aiil i. ,

RIEZ
, (Geogr.) ville de France en Provence. Son évè*

cbé. Obfervations fur la vie 6c les ouvbges. de l'abbé Gafpard
Abeille , poète , né dans cette ville. Son épitaphe. Epigrammfe

'fur une épitre de ce poète fur la confiance. XIV. a88. >.'

Kirr, fon état ancien. Suppl. IV. 11. <t.

RIGA , ( Gtogr. ) ville de l'empire Ruflfien ; capitale «le

la Livonie. Hifioire de cette ville. XIV. 189. t.

Riga. Fanaux que cette ville entretient pour préferVer

les vaiffeaua d'un grand écutil. Suppl. U. 7)2. h.

RIGAUDON , tprte de danfe. XIV. 1U9. *.

RigauJon \jtt d* , manière de feaécuter. XIV.' 190. «.

RfôAUL'T , ( Hyacinik* ) peintre. V. ^ai. <*.

RIGI . ( Géogr.) montagne de la SuiflTe. XVl. 17O. b.

RIGIDITÉ , ( MéJte. ) celle des fibres 6c dés .vifceres.

III. J89. *. V. 876. « , b: yoyti AJlrUtioa , ConJlriâioH , Dif-
ttnfitn fExttnfimH , RtJTirrtmuit, ^

vlQai-fur-'CuTtt {Giogr.) abbaye dé l'Auxerrois. Swfft.
L 7a J. b.

'
<

'

RIGORISME, profeffion de la mor.le dans toute fit ri-

cueur. Oriune" de la divifion de toutes les fcâes en deux
bandes, "celle des rigoriAes 8c celle des relâchés. Il n'y a

qu'une morale -ordinaire 6c commune qui puiffe être prati-

quée conAamment par la multitude. XlV. VfO. b.
''

Rkorijm* en morale : réflexions fur ce fujet. IIL)84. «.

.

RIGUEUR, SMriié, {Synon. ) XV. 13a. j.
.

(

R1M.\ , ( Botan. txot. ) excellent fruit de l'ifle de Tinian.

Defcription de ice fruit. Vertu médicinale qu'on lui attribue.

XIV. 190. *.

RIMA , ( Bol. Econ. rujl. ) fruit de l'arbre-i-pepin. D'iSè'

rentes manières de le manger. Qualité 6c iifage du pain «le

rima. Ce fruit forvit de pain dans l'ifle de Tinian i l'équi-

page de l'amiral Anfon. Dçgrt de maturité auquel il hut I0
'

manger, SuppL IV. 649. b.

RIMA-TEHU , (Bot. ) efpece de plante. Suppl. 1. 68). K
RIME, {Poifujranç.S la rime, ainfi quelesfiefii 8c les

duels , doit ibn origine a la bar^ie de nos ancêtres. Comme
les langues «les nations qui envahirent l'empire romain i ne
pouvoient être mani<^es fuivant les règles du mètre , leurs

)oetes ne purent donner d'autre grâce ï leurs vers , ou'eii

et terminant par la rime. Origine des vers léontint. On a
trouvé la rime établie dans l'Afie 6c dans l'Amérique. On
lit dans le fpeâateur la uraduAion d'une ode Lapponne qui étoit •

rimée. XIV. 291. : Les Grecs 8c les Latins formèrent une
langue, dont toutes les fyllabes^ par leur variété donneront

à leurs vera une harmonie qu'aucune lution n'a pu faifîr

après eux. Qx cet agrément du noiphre 8c de l'harroonie eA '

fort au-deflus des beautés de la rime. AufTi la rime làit-cUe

un eflet bien pafTager. C'eA la règle de la poéfie dont l'ob-

feryation CQÛte le plus , 6l qui.jette le moins de beauté daiM

les vers. Mais tel cA l'état des chofes , que la rime eA ij^-

folument néceflaire à b poéfie FrancoUc. Les luUent 8c les

Anglois p«Mirroient piicux que nous fe paffer de rimer , parce

que leurs langues ont dcsioverfiens , 8c leur poéfie mtlk liber-

tés qui nous manquent. UiJ.b.Ltriiae feule ne fiiii ni le

mérite du poète , ni le plaifir du leâeur. Mais celui qui tire

de cette difficulté vaincue des beautés qui plaifcnt i tout lé

î

\^

, \

W

R O U
ROULEMENT , ( Màhtnié. ) définition. XIV. 41 1. *. M. i

de Fonteoelle explique le roulement de» p.anctc» dans leur

orbe par la comparaifon d'une boule oui roule fur un plan

,

en même tems mi'ella avance. IneiaAitude de cène com-

paraifon. Si les fur&ccs fur lefquelles les corps fe meuvjnt

Sraicot parfaitement polies, aufTi-bien que la furface des

R O Y 61}
Rouu , efpece de brigands qui ont long-temt défolé la

France. XIV. 4«6 «••

RoOTi ; IDitorM. tTugriadi. ) XlV. 416. e.

ROUTlUl, ( AfjriMjoUfrag^s d« c« noAÉ. XIV. 416. «.

Rou-nn . (vCoiMi. ) malties routiers en Hollaade. VaiT-

fcaux 8c barques défignés par le mm dr rMai«r« dadk les



RESCRIPT ^{Jurij'pp,) r«fcript des empereur*. Quelle étoit

jcur force. XIV. iff,. A. Quclqncs-mw prétendent que Tra-
iau ne 4«nini point de rervriptt. Rcfcripis wifèrés dam k c«dc

Rédgnarion pur^nîmplëniMSrtSna^nfi^^
dv jurif|>nH<cnee Air <es lietA fortes 4t riÊpfàam. flUV.

1 7 «
• *. puV»gci il cooAili4r. • UU. i/». *.

^
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mon^ , cA un tMniMie d'un mérite fupéricur & prefque uni-

que. Principes Kénèraux fur. U rimc^ IHJ. lOi* •«•

Rim ,yMipo€ de la rime, VIU. 8q: i. XIV. 4)6. ^. U&ce
qoc les alKieiM en ont (ait. Sy/i/. IV, 984. <*. Origine de

cet (âge dans nos Ters. lUd. i. Les troubadours furent les

5enien qui firent femirà l'oreille les avanuget d« U rime.

VL 7» • • »• Sorte de rimes appelléds bobts-rimés. II. 179.

,* t k Elbecc d« poèfie aupellée monorime. X. 669. a. Re- .

£(at b rime./ifr/. IV. v» 5- " . *• MèthodedeBuilea*,

fiare le fécond ren de la ^ rime avant le -premier. IV.

to6o. i. lUflexions furies diftionnaires de rimes. 961^ K La
lioie en profe eft une cacophonie. II. $ 10. «.

ftim* , explication des noms des runes invemées par nos

'anciens p9eies. Chacune df ces cipUcaiions cA accompagnée

^exemples! XlV. 19a. #/
Jiimt , mnntxit. XiV. 19t. «.

Rim, bâtelé^ , brifte , conroilnéc , empèriere ( Vvyt'i ce

not^, encliainie,/ïquivoque, frâtcroifie. XIV. 191. i.

Rtmt , kiriéHe, ritrepade, finie, féminine , mafcuUne,
normande , redoublée. XlV. 19t. «. Riche fuftfaïue : ri-

mes croiftc3i mêlées, plates ,-uiiinbmws. Md. >.•

Aùw, mafculine & timinine. VL 468. b Sufpl. IV. 985.
«. Rimes croifôes , iHd. Rimes nûri^. X. lai. «.

Rime, ( Po{fi*) règles' fur la rime dans la rerfification

.

françoifc SuppiJ IV, 649. a. DiiHèrentes forta de rioies. Li-

cences par lefquelles on sVfl permis quèknicfiMS diw rimes

que Vath ou l'oreille défaroue./^ii. 650. a. S'il eftrrai que le

travail de rimer foit la plus bafle des fondions de la méchant-

que de la poéfie. PUiArs que peut caufer la riine. Elle plaît

pw le fentimeqt de la conipnnance : elle aide la mémoire :

elle offre nn pUifir i l'efprit par la furprife qu'elle caufe. Ce
plaiftf eA d'autant plus vif, que la rime eu à la fois plus

rare & plus heursulement trouvée. Ainfi , grâce à la Vanété

^de^nos dèfinances ,1a rime doit fur-tout plaife dans les vers

'franfois. UiJ. h. Elle donne à l'efprit, i l'imagination , fif'

au feniiment pliis d'irdeur & d'aAivité , par l'aiguillon de la

difficulté , qui k chaque inAaot les prefle & les anime. On
doit k la rechcrdie de la rime plulîeurs traits intérefliuu

,

|>luficurs expreiïions de gir.ie. Si la rime eA trop commune
ou trop fini^uliere die ira plus fon effet. Rien n'eA plus ^-
cile que les rimes biurrcs , & rien ne feroit de plus nuu-
vais goût dans un p^cme firienx—Quel eA le éliVgnuid
inérite de la rime.— \ mefure qu'un poëme a ^STfon ca-

raflerc plus de bcautis fup^tieures , le mérite oé la rime
devient plus frivole 81 mums digne d'Attention. JUd. i.

RlMl UonÏHt, {Pocfit Liiin.) IX. 390. t. 391. «,

RiMC , (Marine ) longue rime , tonne rime. XlV. t94.Jt,

RIMIN), ( CJiigr.W ) ville d'Italie. Son hiAoirc. Ses

antiquités. Son ét.nt p/ifent. Obfcrvalions fur Marc Bata-

glini, évéque de Céicne, né à Rimini, & fur fes ouvra-

ges. XIV. 194. a. ,

Rimini: cornes d'Ammon qui fc trouvent ihnsle uble de
^

Rimini. IX. )86. a. Pont qu'AuguAe fit bitir dans cette

ville'. XIII. 71. k. De la pluie qui y tpmbe annuellement.

ij/*fl/. IV. 418. *.

4UMOCASTRI , l Gtogr. > village de la BéOtie. Sa def-

cription. XIV. 194.' l. ^
RIMOGNE , jrdoiftrit dt , voL'VI. des plancb. vers la

fin,

RINAIRES , vas CM^<Lc. ) XVII. 43. a
RIOLAN , ( J<M ) le fils. Son antropographie. I. 4971 1.

Confidéré comme anatomiAe & phjrfiologiAe. Stipp/.!. 39;.
.'. Siuj>l. IV. 349. *.

RIOM ,{Gto(ir, ) ville de France en Auvergne. Philippe

AuguAes'cn rendit m;«itre,&clle devint fon peuplée (Jus

les ducs d'AuvcrjEne. Divers objets qui la rendent auj0ur-

d'hui confidérable. La ville de Riom a été le berceau de

quelques perfpnnes illuAres par leur favoir ou par leur

cfprit: tels font, Grégoire de Tours, XIV. 39^. k. Gilbert

Génébrard , religieux de Qugny , & q^î devint archevêque

d'Aix ; Antoine de Couttin , fccrétaire des commandemen*
, fie la reine ChriAine de Suéde ; Antoine Panchet , jpoëte

firançois, vers de ce poète intitulés les cinq Yens : Pierre

Faydit , connu par la iinsularité de fes opinions. XIV. au6.

é. Jacques Sirmund , jéfuite, & don 'Antoine -Augunin
Tqifffie , de la congrégation de S. Maur Uid. L

Ritm. Comment - cette ville eA devenue confiiiéfxble.

Hommes illuArcs à ajouter k ceux, dont il eA parlé dans

.cet article de l'Encyclopédie. Suppl. IV. '6) 1. 4.

RIO-NEGRO, (Gi0(r.) grande rivière de l'Amérique

méridionale. Établiacmens des Portugais fur celte rivière.

Loi qu'ils font obligés de fuivre dais leur commtrcc d'efr

daves. Obrerv3tion<i fur le cours de Rio-néero- XlV. ay6. t.

RI0S-ANI>R£ . (Çfor ) rivicj/^d'Afrique dans U Gui-

née. Beauté du pays qu'elle acrole. Obffrvations fur fes

. habitans. XlV. 196. >.

RIOSEXTOS . ( Gtogr.) rivière d'Africjuc dkns la Gui-

. nîc Ce fut fur fes côtes que les Portugais vvent pour la

première fois du petit poivre , ou graine de paradis , ou tnani-
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guette. Marchandifes qu'on rire de ces cdtes. XIV. 397. e.

RIOXA, (Géogr.) province d'ElJMgne. Ses principaux

lieux. Obfervatioas fur Jean Spinou qui naquit dans cette'

province, & fur fies ouvrages. XIV. '197. s,

RIPARFONT. ( Etitiuu d* Gâkriéu d* )Sm^I. IV. 469. m.

RIPEN, vUle de Danenarck. Son évèché. Profit que
fes habitans tiiient des prairies des enviroo». Obfervatioos
fur qiMlques hommes célèbres tiés dam cette ville. Olaib
Borrichiu», l'un des plus favans perfoonages du nord. XIV.
S97. >. Nicolas Çragius , & Mons , ce taciArat intrépide ,

oui eut le coiuage de porter k ChriAiera U <à fcnieoce de
dépofition prononcée |nr les états de /udand. XIV. 198. «.

RIPER'T , ( JiM-Pitrrt-frMçou dt ) fieigpeiir de Moacbr.
SuppL IIL 9)4. *.

. > •

RIPLÉE . auteur alcbymiAe. VIIL 17a « , k
RIPOSTE ,iv4:>'r{«ilanch. 7.8. 9. d'efcrine, toL IVp
RIPVAIRES , ( Géofr. ) peuples dontUeA plus aUl-de dii«

' ce qu'ils n'ont pas été ,-que qui Us étoient.XIV. 398. a. Quel-
!|ues-uns croient q^e là Riparii étoient lui compoft dediP
érentes nations au-delà du Rhin

, qui vinrent s'établir ea
deçk dd ce fleuve & fur fes bords. Jedoce Cqcçïus d'AUâcc
fait mention d'un peuple de ce tiom, voifin de'l'AUace ,

& qui demeuroit entre la. BlieiT, hi Sare & la Mofelle. Da
tems de Louis le Déboniuire , il' y avoit au-delà dla Rhia
'Un pays nommé Riparia. XIV. 398. >.

RiPUAius , ( Ciéon. ^ 1<H des ripuaircs. IX. (68. A.Leuf..loi

furlamanierede décider les^à&ires par la pleuve du ferment;

69. >. Enie^nes xm drajpeaiu des ripuaires. V. 710. «.

RiQUET, (/'(>/7« Paul dt) auteur du proiet du g^uid
canal de Languedoc, enfuite exécuté par te» nls. IX. 373.
b. 374. a. SuppL II. 173. k, &e,

RIQUIER , Saint- , tGtotr. ) viUe de France en Rcar-
die. Précis de fon hiAoirc. XIV. 39IS. k
RIS ou rirt . (Phyjtoiog. ) le rire kA le propre de riioiB-

me , en tant q^'^un être pen<ànt , 6c l'effn de la cooforma-
tion des mufdes i*e fon vdâce. XIV. 398. k Explication phy»
fiologique des di£*érens phem^menes que préfeate ce inoa»
vement , 8c de ^ principaux effea. Uid, 390. 4, Avanta-
ges que tout le corps retire des risâiodérés. Canfes da riiv

a la comédie. Différentes efpeces de ris. Les anciens tboieiK
d'heureux préfaces du rire des enfiuu au nonenif de leur
naiffance. Ibid. k Jefus-Ch'riA n'a pu cdndarané le rire iâna
exception , comme l'a cru S. Bafile. Lycurgiw confiicra des
Aatues du ris dans toutes les fidles de* fpeâaclas. Amenn
qui ont écrit fur le ris. Uid. 300. m.

Rit. Pourquoi l'on touffe lorfqu'on rit^ bôucoup : rapport
entre l'aâion de rire & celle de tou^jp-. XVI. 499. s. Afa-
ladie delà rate qui porte k rire. XV. 479. «. Rb immodéré
dans b.paraphrénéfie. XI. 931. a. - >.

'

Ris , ( Moralt ) caufe du rire. SuppL IV. 6aa s. Des dif<

féreotes caufes qui^jbiit rire les hommes , félon leurs diffé-

rcns degrés d'efprit & de lumiere.fa^^ U. 370. k Det con-
traAep qui excitent le rire, iUd.Jk. 371." «.

R» Jsrdômifut, ( AUdte.) ris involontaire & cenvuîfif.
Origine dumot/tnfeJWfM^ Pourquoi on aatiffi donné k ce ris

le nom èb/pafmt cyniqut. Symptômes de cette i||ialadie.XIV.

300. a. Ses différentes caufak Danger de s'y inéprei;dre daàe '

les eu particuliers. Moyen de s'en jnfiruire. PrognoAics fur
cette maladie. Ikid. k .Son trutemenc Ai/,501. «. Voyn
Distorsion & Sardonil

Rit fffdoni^ut, quel eA le' plus puiflânt fitcouts ceoti*
cettie maladie. SuppL IV. 808. k

Rit fardoni^ut , fe prend dans le figuré poiur eiq>rinier na
rit qu'on eA obligé d'afieâer fans en avoir le meindie fujct , ov
lorsqu'on aurait plutàt lieu d'enté triAe ou en colère. Exe»*
pies. XIV. toi. A
RISDALER, vi>xr{;RiCHiOALn.
RISIBILITÉ. Examen de h queAion, fi la Acuité de rii«

n'appartient qu'à rhomme. XIV. «oi.i.
'

RISQUE ,^ (Grfmm. ) étymologie de ce mot. Réfiexiom
fur les polices «faffiirance , par lefquellcs on prévient le rifque
que les marchandifes courent fur mer. XIV. toi . t.

Risqvt, Péril, Déngtr , {Syiun,\ IV. (ai. a XIL
J39.*.
RIT, (HUohg.) des différens rits des égliics chrétieaaaa.

XIV. 303. A
ità grégorien , ambrofien , moianibique , veywcuaMNs.

,

RI'TïS, TrituMéldtf
, (Hif.mod.) tribunal coapoft de

mandarins & de lettrés chinots . dont la dcflination eA de
veiller fur Içs affaires qui regardent la reUgioo , d d'empê-
cher qu'il ne s'introthme dans le royaune de la Chine ,

les fuperAiiions & innovations que l'on voudroii y prêcher.
XIV. 303. «.

• Rila, cimgrigMiiM dtt. CeUe qui fixe les cérémoiùcs ee>

cléfiaAiques dans toute l'étendue de la catholicité. Afff

.

bléet extraordinaires qui fe tiennent daiu cette coagrêfptien t

lorf(|u'il s'agit de traiter de b csnonifatkwi de quelque ûfat.

SunpI. \\.6<t.k
KITMEYER de HelinAadt. VUL 107- k

RITOWWELUS,

fes ,33. fécond royaume de Macédoitie , 33. fécond royaume
d'tiypte , 34. de $yrie , at. de Pergaine. tkd. 411. a
ROTAUMU du mondt , ( Htfi. mod. ) ofa£»raiions hiAori-

qnes fur les rojraumes .d*Abe. La Chine. Le Japon. Royau-
mes de l'Inde. La Pcrfe. L'Arabie. La Turquie en Afie. La
Jurguie_en_Eiirope. Sur les royaumes de 1 Europe

,

veycs

R UD
TeiTîur que ce paiïa|e répandit dans Rome. XII. 480..*.
RUBIERA

, ( Giop. ) ville d:Jtalte dans le ModériOis. Obfcr-
vations fur la vie (k les ouvrages d'Antoiat Urceus , né deaa
cette ville en 1446. XIV. 434. é. .

RUBIGAUA. {if^énçT) Al* qae les/Romains céU-
broient en l'honneur du dieu RuHçu , 011 de u déefiSi .itaiê^



\.n riûftance foU égale dans toutes fe$ partift. /*<^. *.
j

péîrtfe rîfoiytiu plu» ordinwremtiH <jue l«i phl<£moof. Le»
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RITOURNELLES» (A/«/V-) cHes nuifeiit quelquefois à

hcliakurdcraâioiu5ii{p/>/J. 2}9.^.I)eUrin>uriKllc qui pré-

ccdcl'aria. f{4.4. /
RITUEL» ( Tkiolog.) liTre<rétUr«, ttlii enfeignc Tordra

& b ferme des cérémonies du culte. Rituel* des Etniricns

ou Tofians , Birmi les païens. Rituel dp anciens Hébreux.
Anciens rituels des chrèdens. Oi^fervation fur ces rituels»

Xiy.îoa.*. ,

'

IKnvu, d'jthttinéûL) SmpLl.f64.*,
RiTVlu, livni. {Nifi.oMt.y des /anciens Romains. ÎX.

RlVA,(â^.) ririere d'AnatÀUc , autrefoii RheliM»
XIV. M5.-,*. T^
RIVAGE .j ( GJogr. ) Foyt^ CôTis,

. RIVAL, (/Gr^oMi. ) étymoiogie de et mot. XIY, $0). a
.Riv*l. Etymoiogiie de ce mot. XVI. 701. h. Moyen em-

ployé dans une monarchie pour e^cclùr* uo rival ou con-

current en ciuit*. XL 11). à. G>rriTaL IV. ty^. i. S74«

s, k Pourauoi des hommes qui ont des préttptietu com-
munes fèmUent quelquefois dans un état de paix. VIII.

iiy6.k *

RIVAULT , ( David) homme de lettres. IX. )ot. «.

RIVAZ. Pendule à équation de M,Rivax.V.8s8.«.f6o.«.
CadraturejK'équationlMU' le ménie. 86). A
RIVER . «Mci. ritf«rA>/.) n. { ).^.

RIVET , ( Amdré) minilbe réformé.DL 91& «.

Rivet d* l* Granfi , ( Amê'au D. ) iaTani. bénédiâin.

S«fra^ IL.<44. 4. 5ifp^/. IV. 469. «.

RJUGAN M /^«fm , Dju^MM^ki , ( B9tan. ) arbrifle^jù

dA Japon. Ocfcription de fun fruit. XIV. 303 . ik

RIVIERE, IGéogr.) ce qu'on entend par une rivière

marchande. XlV. )0). k. Quelle eA la droite 6c la gauche

d'une rivière. TaUe des. principales rivSrêvau inonde ,

leurs noms modernes / leurs noms anciens, & la direAion
- de leun cours. /M. )04. * , k Branches remarquables des ri-

Tieres d^rope. Uid. tof . s. Entr^fes projetties ou exé-

cutées par dialreas pnnccs , de fimiier par des canaux la

lonAioa des. mers: & des riricref pour là ftcilité du com-

merce. tUJ.i.

Rivitrii. Diflfércnce entre fleuve 81 rivière* VI. 867. >.

868. A Delà qualité de'Pen de rivière. V. >9V <*• Uti-

lité des rivières pour le commerce. IL «Sx. h. Dhediort

& vheflé'dc deux rivières après leur fonoion. IIL 8^ 7. <t

,

It. Des diffhrens moyens inventés pour traverfcries rivières.

Supplîl. 81). k. Pnncipales rivières de la terre , vy*i les

aracles de chaque panie du monde* V«y*ii F^EUvx.

RiviiM dm, nord, ( Gé^.ï Rlo-del-Norte , rivière de

. TAmérique feptentrionale. XlV. )df * A- N.
RiviEAc-/vMf< , ( Giop. ) rivière d^Afrique dans la Guinéci

XIV. J05.*.
RiViiAX-v«rim , ( Géogr. ) pays de France dans l'Armagnae. -

XlV. 305.*.
RlviERl , (Junfpr, ) à qui apmirtiennent les rivières

nairigablcs « les petîtet. rivières. XIV. joj. *. yoy*i V.

S06. *.

RivUn. Des chofes trouvées «baiidonnées fur les riviefçK

V.7;j.*. r

RlviIUS , du péffagi dtt , ( An milit. ) XU. 117.- « « t.

. -mm I iç.i. Desmoyens de l'cmpècher. 1 19: ii ,i. '

Rivière , la B*Ut-{Géogr. )dansrAmérique feptentrionalc.

Sunl. 1..VÏ9. *. . ^ kl.
RIVIERES, Us , ( CAitr. ) peut canton de Firance , vit-à-vts

Tifle de Guernefey. XIV. )0^ *.

Rivière, (CoMw. du kou) couram d*eau fu^Cuu wur
amener les bois en trains. Enumèration des principales. XIV.

' RIVINUS ,( Àupillm-Quim\ anatomifte. Ï197& L
400. k
Rivoli , ( Oo^. ) vOU du Piémont Lefroi de Sardaigm

ia un beau palais. Obfer?atioas fur Charles Emmanuel I',duc

Savoie , né i Rivoli co t f6a. XIV. )o6. a.

RIVURE\ {Horlog.J manière de bien river. Xiy.)o6.«.

RIXDALER , vtfyrf lUCHEDAUR.
RIZ , (BcisM. ) caraâcres de ce genre de pbntc. Sa def-

cripiion. Lieux ou on cultive le riz. InAruâions fur la ma-

nière de. le cultiver en Europe. XIV. ^06. k Defcription

de k culture de cette plante par les Ciunois. IHd. )o;^ s.

Avantages de cette culture dans le rapport au'elle wut
avoir avec le nombre des babiuns. Pourquoi cite a été dé-

fci^uc . il y 1^ )1 ^ 40 an* « dans le Roimillon. Uid. k Ma-

niAi raccommoder le ru , de façon qu'avec dix livres de

ris, dix livres de pain, dix pintes de lait, Ik. foixÂinie pin-

tes d'eau , 70 peiiofHMS fit font trouvées nourries parfute-

aant pendant a4 heures. Méthode de faira la (bupe au ru

pour fo peribnaca. ikd. 308- s. Méthode de faire la bouil-

M au .rix . au lieu de Arine , pour les petits cnfans. lUd. k
RiB, (Bot, £€»it0m. d»m*fiÂ choix du meilleur. Liaueun

fpiritueules qu'on en tire. Ciiliure du riz dans le« Indes.

Ufaee qu'en ibot le» Indien*. Il préfetvc la gens de mer du

^orbut. Vente qne^let habiiLns du Malabar font de IcuH eli-
tans en état de fervir , lârfque le riz y ell devenu tljcr.
SuppL IV. 6^1. f. Le ift eft un« bonne nUrchandifp dans

•les pays des Indes oii Pbn n'y en cultive point. Excellent
rii du Japoa- Eau d« candgi quç fiini les Indien* par le
moyeii de cette plante : fes ufages. Produit du commerce
de cette détaxée 'ii|Ue tes Ahgibis tirent de là Caroline.
iiid. k .'. çj ,

, Rit. Trob dUttrentim préparations de rit enufue ckeiyl^
Turcs.XlL6i8.4. ^ 7 y^
RIZIERE, ^AgrUmlt.) terre enfemencée de ru» Lieux

propres^aux naieres. Celles d'Italie. Pourquoi las Indes ortenr

taies font paiticuUérement fécondes en riz.J(IV. |o8. k

RO .

ROB , {PksnHée. ) fuc des fruits dcpurés & culis, juf'.

^' ou'à h conlompiioa des deux tiers de leur humidité..,Différens

miits dont on lait des robs. Rob de ribé. Suc de raiifins dépu-
rés. Origine du mot roh. Ouvrage i COnfulter.XlV. 109.4.
ROBBE . l ^uts ) géc«raphe. X

V

. 308. «.

ROBE , ( Hift. mod, ) dinércntes fortes de robes que por^

tent les gens, de loi , les doâeun, mes. théologiens, 6k.

&t. Officiers de, robe loflgue , & it^ robe courte. Barbiers

de robe courte. Famille os robe. NoMoffe de robe. XIV.
309.4.. . * •

Roit. Gens de robe ,/ ooofidératioit fur leur nrtg & leur

rtbbleffe. VL 16. a , k 17. 'à ,>A.^Juge de robe courte : juge

de robe longue. IX. i {. k Nobleffe de robe. XI. 179. 4 , k
Roit dti Romains , voye^ TboE,6' Harit du Romains.
Roi* dtt Romaine , elle ctoit l'habit des hommes libres.

XVL 74f. k Trouflnres des robes .nommée C4^i«mi«. VIL
413. k Robe virile. XVII. 330. 4. Robe appeUée caracalU,

SuppLn.%xS.jk
\ion'confiUain\ ( Mi^t rvm. ) li(u oti let cOhfuls M||re-

noientv£moellifleniens iloni ils' la chai;gerent ibus les Mme-
reurs. Honneqrs que les empereurs accordojrat k ceux qu ils

vouloient .Avorifçr. XIV^ 309. k
Robe d* npas , ( Antu. rom, ) elle éto

blanche. Cétoit une indi<crétion puniiïahl^

dans U ûdle du feAin fans cette robe.

Rou triMtfksU , ( Auiif. rom. ) perfotUies d'éïkre les Rô«
mains qui poncrant cette robe en d'autres circonAaiKcs tpio

dans cales du triomphe. XIV. «09. k (MFérensjMBS doip

nés à cette robe. Symboles & %ures qu'On-jr "fepréfemoit.

La diftinâioa.de cette robe avilie par les empereurs roaiains»

ié//3ia«. •

RpBES-MWM , ^ Hia. dtFranet) XtV. 3 10. a.

RoRB , ( Couufurt \ manière m 6ire uàc;^ rbbA Suf^
IL 643. k Garniture dç robe. VIL <i8. i.

ROBl d^uHt coiuilU , ( ConckyL ) XIV. 3 19. a.

Rot* ^ terme en ulage dans quelques arts& métiers. XIV»'

' ROBERT, kirhoà, (BotM. ) vm.147 *• «

RonoiT , du k Brtft ( Hif. d'AlUm. ) éleâeur Pahtin ;

viiig!t-cinqûieme empereur depuis Conra^ I • fucccdeur de

Venceflas oui aVoit été dépoté. Hifloire abrc''gée de fon n*
gne. <S«f/>/. 1V.6 3 1> i.

RotERT , dit /(/4|* , ( Ari|l. il Frwncr ) fils de Hugues-Capct.

Principaux événemens de (on règne. SuppLlV. 633. j.

Roitri, rm de France, furnommé le fage. X. 314. i, XL
631. 4.

'

Roi*rt, frère d'Eudes, roi de France. Ses prétentions à

la couropoefous Charles-le-fimple. Snppi. IL 347. k 8cc.-

JiolriT , prince de SaleriHt. XIV-. 3 4 1 . >.

Rohrt de la March~, duc de Bouillon. SuppLïL ^6. H

le plus fuiivenl

de (e préfenter

lExempIcs. XIV.

37.4
Rottrt

,
philofophe théofophe. XVI. 1 3 8. 4.

RORERT , ( fi/itoiat ) peintre. V. 3 10. *.

ROBERVAL, vaxr{ RoBERVALiEMNES , lipia , daasl*En'.

cyclopédie , & ROBïRVAt dans le Snppl^

ROBERVAUENNES , ^# , (CMi.) lone oc ugnes

courbes qui fervent k transformer les figures. Ouvrage à

confulter. Invendhr de ces lignes. Particularités fur ce fuie*

concernant M. l'abbé Gallois& MM. Gregory. XlV. 3 10. a.

ROBIGALES ou Ruki^aU* , (Amif' rom. ) fête en l'hon''

neur du dieu Rokipu. Infhtuteur 8c objet de cette fête. Tems
de l'année oii on la célébroit. XIV. \io.k Foyt{ Ru aiGAtiA.

ROBIGUS ou Rutipu, ( MyikoL) dieu de l'a(^culture;

Origine de fon nom. Ses facrificq^Son temple à Rome. XIV»

' ROBINET , ( HydranL ) obfenradons fur le diamètre étt

ouvertures de* robinets. XIV. j 10.*.
(

ROBINIA , ( Bol. Jardin. ) noms de cet arbre en diOé^

rentes langues. Son caraâere générique. Eiiuméra^ion do

oiiie efpeces de robinia ou faux acacia. Siippl. IV. 633. k
Leur defcription. Lieux oii elle* croifTcni. Ma^ticicdrC. lâcul*.

tiver. Leurs quahlés & ufages. IkJ.
''VJ'/|

• *•

N N N^
1

-i. -à

*• !

/

«

4^nn

K U M
fttoumoïcni fouvaiu dans farcne pour de l'angent , le t'ex-

puldieni aui mêmes dangers. Combat de rudiairet>dunni!: p.ir

Vibere. XlV. 419. . Q
RUUISj^ mp. am*.) forte de bâton que le préteur don-

oii auB WMiateurs, comme une marque de la pcrmilfion

defiiretkdi?ZIV.4so.*#
RUI, iiot.) cariOirMdecegcnradeplaate. Caradercs

à» la ru« kavaaa. KIV. a*A. 4.

K U :> 015
rum 8i l'cfprit de fucre. Manière dont on fritte mm yuti
ell le meilleur état de ««tie loueur pour le irjii(|H>ii {<.

pour l'ufage. Confidcratiom <)ut dcvroiciit cn|(;igvi a rc^ti-

ticrlc rum. Manière de s'aflurtr t'U n'a point été touhtiii-

que. XIV. 434. 4. F^yq Taeeia.

RUMEN, ( <4/i4/. . ctMKf . ) premier cflomac de* animaux
qui mmiiVnt. Sua uCige Rifcrvoir* d'eau, qui (e ti^uvcni

dans la rumen des chameaux . par lefauels ils peuvent lonc.



' Une inl*piF2tion long-tems copànuèe , lupprime la

du rang'&^ruâjpiittc l'aniovd. Çaufc» qui «mp^iu;

circulation

îcnt

culanon l Uittàrcntet caul^s qui nuileot * la reipliftwa ou qui t einpe-

alonle | «hcat. XV. 6}f . >«. âcc.

y, ^. . • RiSPIRATIOK ;
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».6c
/ ROBINS , Ton «ut rage de balïAique. II. ifi.H,

IROBINSON ,( ^iyan)aiuiomiflt^ Suppl. l 4pi-

jbhyf.'lokUle. i-rt»/. IV. 3î«, A
/ ROBÔAM , plate in p*npU: {Hifficr. ) iA% de SaJorno»
'&* de NaaAa , Icoune aiamoaife. HUtoire de Ton règne. Si^fl.

1V.6«6.*, *.

> Robotm. Miaifterc du propheie Simcus auprès de ce roi.

SupfLW :;(A.i.

ROBCATELLÔ , ( Françoii ) XVI. 86é. « , *.

nOÈUS , efpece de b\i chei le» Romains. Suppl. L 914.

«a 1" A.
' '

ROBUSTE, -( AùJ*c. ) rigime des perfoones robidles.

XIV. I».*.

ROCaMBOLE, {Boun. ) efpece d'ail. Defcription de la

planfe. XIV. jii.*. .

RCKH , ( i4/« Ua patiiêr X. 689. *.

RoCH , ( SaïM^ cnapeile de la vierge à S. Roch : plafond de

fa coupole. XII. 678. «,i.
" -

ROCHE ,
(jirckif.. ) cette piefr^coiifidirie 3ans fes ufaget

en architeûure. Roche vive. XlV. ) 11. >.

Roche ,
(//ijf?. ruu.) Foyt{ RoCHCit. Roche ^„ corne.

IV. 149. a. Quatre efpeces de cette pierre, diflinguées par

Valleriut. hid. Roches remarquable! , vol. VI. des planch.

Kegne minéral, ouatrieme coUeâtoa, pbnche i, }. Savon

de roche. 5i'/'/><. ill. 8<4. tf.

ROCHZ, (NyJrauJ^.) Xl\.yi.M.
RoCHC ifiu, ( Ariijie. )nièlange propre & beaucoup tkni-

ficet. Manière de le ifan-e. XlV. 3 11. 4.

RoçHS, U, {Géogr.'l deux villes de ce nom, TuM au

duché de Luxembourg ,1 autre X^i^voie. XIV.ji^.*.
ROCHECHOUART, (Camttjpjt) fes.cabinets d'hiftoire

naturelle , de phyfique & de mulique. Smppl. I. aoç. k
ROCHEFORr, ( Geogr. ) ville de Ecance au paya d'Au-

nis. Eiabliiremcns que Louit XIV a faits dans cette ville.

OuvMpe k confiilter fur Rochefon. Obfe|yations fur fon-ar-

fenaL Mailvaifc uualité dé l'air tk des eauxdc cette ville.'XIV.

'\)i'a.<i. Autre» ville» de même nom. Itid. à,

Ro^HtJo'i. Obfervations fur l'hiâiyre de cette ville , 'pu-

bliée en 17^7. $«/»/>/. IV. 657! 4.
,

Ruthijort. Fôrmt-i de Rocheibri pour la conAraâion des

vaiffeaux. VII.'i79. >. v*''- ^^^ ^* planche» , Marine ,

planche g.
'

,

RociuroRT , ( Madém^ ) fon portrait par M. le duc de
Nivernim. XUI. ^ «6. t.

ROCHEFOJCAULD , U , (^Çtor^. ) ville de France
d^us rA.<g(tumoi«. ObiCTvationS lur MM. de Daillbn , nè«

daifs <-eitc vilIcÀic fur leurs ouvrages. XIV.' 3 »a.>. •

RoCHfFOUCAULB, ( frdnfoit Jeta) fon hvre des maxi-

mcv Vlli. 818. t. Bel exemple d'humanité envers les do-

ncltiques donné par Iç dermer duc de la Rochefoucauld. XlII.

ïo'v .1.
•

,

ROCHE-GUYON. U, ( CA>|r. ) bourg du Vcxifl. OH-
ginc de fou nom. Obfervation» fur cette ancienne baronnie.

Supi<r.i\.6^j. 4.

ROCHELLE, lÀ ,
{&i»gr.) ville de Fhince, capitale

du pay» d'Aunis. Sesandenv noms. Commencemeiis de cette-

. ville. XIV. 111. t. Précis de (oa hiftoire. Dèfcripiion de

la ville. UiJ. 313. *, Ouvrage i contultcr. Quel eA fon

firincipal commerce. Obfervations fur quelques tens de

enres nés 1 la Rochelle , .& fur leurs ouvrages } Aan Im-

beri
,
Jurifcônfurte ; François Tallemant & PaulTallemant;

Paul Colmicx. h:d. k. -^

RochtIU-, la. M. de Maure'pas fit travailler au port de cette

ville. Infcription déshonorante pour les Rochclois, Atèe par

ordf^du roi. Académie royale de la Rochelle. HiAoirc de

ce|^ ville. Relation du ficge de 1 573 . publiée dans le. re-

ciRil de» picces de l'académie. Sitppl. IV. 637. «.

RcKiflle , Ij. Cour des falines dans cette ville. IV. 371.

l. Religicufctde U fociété de S. Jofepb éublies à la Rochelle.

. XVI. 649*.
ROCHEMAILLET, (/U ) fon iccueil d'ordonnances. XL

"rocher, Roclk. Rot, (Synon.) XlV. 313. *.

RocHtM,.XpM|r.) oii^ bâti quelquefois des villes &
< fort* fur devroc|{tN4,s>'fOchcr<i de la PalÂM Aifoient une

partie de la force du pays. AuA l'écritiir* parle-i-elle fou-

vent de rucherv Des rochers ou brifans qui fe trouvent

dans la mer. Comment ils font reprcfcnfés dans les cartes»

XIV. 4,4.4. - ' -
'

< ' Rockiri : leur origine félon Linnsus. Suppl, IH. 94. «
Sommet» de rochers ifolés appelles vigitt. XVII. 167. i. Des
arhre>'qui s'éleveht fur le» rochers. Suppl. II. 669. i. 670.

«.Rochers des daciercs de Suiflc. Suppl. lU. 130. k. Ro-

chci^emarqi)abre dans le bailliage de Mont-Cénis en Bour
govie.'9f8. 4. '

RoCHm trimUjM 4i U Rù^uttU,{ ffifl. ntt. ) defcription

de ce rocher de la montagne appcllce U Ro^utiu à envi-
/on une liciiç de Callrc» en Languedoc. />ingulier phéno-

vcne qu'il ^rél'cnte. ^n/'^/dV.bf/. KDefciiptiun d'un autre

4-

rocher mottrant dans la paroifTe d'Uch«n , bailliage de M<m^
Cénisdatt»FAutuiioi\M</L$38.«. '

•

ROCHEIU d* Sciron , ( Gioç^. anc. ) rocher* célèbres , qid

éioiem daiil' l'enceinte de la Mégaride en Aduïe. Ils é\oient,
"

devenus infâmes par les cruautés de Sciron dont ils prirent '>

le nom. Théfée purgea'le monde de cet homme barbare.XIV.

Rocher t U t{ Conchl.) defcription de om« coquille

auffi nomméeMKrrx. XIV) 314. 4. yoyti ce mot.

Ro<:HER,(/tf/i4/. ) XIV. U4.4.' "'

Rocher, d'tau ; {Anhit. hydraul.) e[pecc de fontaine.

Defcription de celle de la place Navoniie à Rome. XIV. 3 1 4.K
Rofhfrt dMU Us boù.X\W.yi^.k. ' ' ^ÉT
Rosktr di gnaaiUt , ^ la monnotÇ. XTV. 3 1 4. i. If
'Rocker f terme de braBèrie, terme d'orfèvre en g^oftrieë

XIV. 314.*. 4.. '
'

ROCHERAIE ou Pigeon d* rockt , ( Omiik. ) defcription

decrtoifeau. RucKeraie blanc. Rocheraie#de la Jamaïque,
fa dcftription. XIV. 314. ^.

ROCHES , ( madamt & madtmiftiU d*$ ) leur ptiie' , leurs

ouvriges.Xll. 893.4. .

RCKLHET , (//or/ffgv) endiquetage du rochet. V. 6t\.

t. Nombre des dents du rochet des pendulesi rèflTort félon u
longueur du pendule Sf. Me nomme des vibrations. XVII.

Rochet ia prim , ( Hift.tccl, ) Suppl. IIL 739. t. .

ROCOU'ou Rocourt, (BoUH.) arbre > exoti'que cuWvè
. dans toute» les ifles de l'Amérique. Diffiérens noms que lui

ont donnés les auteurs. Sa defcription. XIV. 313. t.vdgfi»
que les faui^agë» Hi les Européens d'Amérique tirent de cet

'«atbie & de ion fruit. JUd 316. 4. <
^

,% Rocou , ( Ttinturt ) pâte feche ou extrait qu'on a tiré '.

des graine» contenues dans la gouiTe de Tarbre appelle iv
c6m. Manière de préparer cette pâte. Culture de l'ubra..,

XIV. 316. 4. Récolte de b graine. OiAinâion de cettç

graine en deux cfpeces qu'op noinme le rocou Verd &. le

rocou fcc Détaik iie;s dilférentes opérations par lefquelles

on «fait les pains de ircKou. lUd. t. Couleur que donne la

pâte de rocou Manière de l'employer eA teinture. Choix'da
meilleur rocou. y»i(/. 317. ^. F<;;yr{RAUCOU.

ROCROI,>4i4i//(./«. V.vai.A.
'

RODEZ, ( Géagr, ) ville de France , capitale du Rouer-
gue. Evéché de cette ville. Obfervations Yur la cathédrale .

tu. fur fon chapitre. Defcription de larille. Ses foires & fon

commerce. Ses anciens noms. Anecdote fur le P. Ferrier-,

confelFcur de Louis XlV ,jié âRodez. XlV. 318.4.
- RODOLPHE de Uahtkourg, premier du nom , dit le cUmenff
( Hifi. d'AUtm.) dix-neuvieme roi ou empereur d'Allemagne.
HiAvirc'de fon règne. Su^f/.IV. 638.4, *.

Rodolphe i(//4/j>oi(r<:, chét de la nuifon d'Autriche.
VIH. i8.*.XVL 743.4,*,
Rodolphe d'Autriche

, ( Hifl. d'Allem. ) deuxième empe-
reur du. nom, fils & fuccelfeur de Maximilien II , trente-

deuxième empereur d'Allemagne depuis Conrad I, vingt-

flxieme roi de Hongrie , trenie-deuxieme roi de Bohême.
Hilloire de fon ri.gne. Suppl. |V. 6,39. 4 , t. .

Rodolphe , roLde Bourgogne, concurrent d'Eudes& d'Ar-
noul. Suppl. I. 564. a,k.

RODRIGUE . roi.des Vifigôts
, ( Hifi. d'Efpagn. ) hiftuire

/ie fon règne , tk particulièrement des caufes qui le firent '

tomber du tiône , fii oui erftrainerent la ruine & la deffa-uâion „

de la monarchie des Viligoths. Suppl. IV. 661. 4, *.

ROEDERW, (/ Gforge ) apatoinifte , Suppl. I. 41}. i,

& phyfiolugiAe. SuppL I

V

. 36 1 . ».

ROEDERCR , ( J. Michel) anatomiAe. SuppL I. 414. K
ROEMER, les tables lut les réfraâions aArohomiques.

W/. IV 899.*.
ROESEL

, [Augufle-Jean ) anatomiAe , Suppl. L 414. 4. 8c «

pKyfiologiAe. Suppl.\\, 360. b. \
ROGA , ( Hijli rom. ) préfent que les empereurs faifofent

aux fénateiir<> , aux magiltrats, 8c même au peuple ; & que
les papes ou patriarch.s faifoicnt kleiif dergé. Etvmologie du
B0trug4. Origine de l'ufage de ces priifen». XIV. 318. K
RlÇtGATtO Itgis, {Hifl.rom.) demande que faifoient les

confuls ou tribuns au peuple romain, lorfqulls' vouloicnt

faire palTer iine loi. La réponle s'appelloit decretum. XlV. 1 19- "•

ROGATIONS , ( Hijl.tccl.
) prières publiques qui le font

avant l'afcenfion. Origme de ces prières. Comment elles fe

font établies en France, en Efpagne , 8c en Italie. Les procef-

fiqua-^es rogatiohs ont ^té appellées peme^ liumit. VeAiges

de cette filte qu'on obferve encore len AnaIfterre.XIV. 3 19. 4.

ROGATOIRE ,
{Junfpr.) commiffion rogatoire. IIL

711 . A. Lettres rogaioires. lA. 418. 4.

ROGÀTORES , {Ani'm.rom.) ceux qui dans les comicee

rederaandoient les tablettes aux citoyens , ou ceux oui te-

(loieni le panier dans lequel les citoyens mettoieni 1H billets

do leur» fuffrages. Foni^ion des officier» appelles cujtodit.'

Pourauoi-lei avis, de chacun étoiem appelles /ii»tU. XIV,

} «V- *.

#

mÊm %

«16 RUS
JtMfii^. XVI. 4<ï.». Wf/ IV. o.-. .

RUSCUS. lHM*m.) ca»a«erestU ce genre de phnte.

Ses efpcces. XIV. 440. 4.

RUSE, AJreff,,SoMpUffe, rmeff, , Artifitt, mots fyno-

«ymes. I. 146. 4. Ruff 81 <ine<Te. VL 816. *. Rufei des am-
- -.w k I. <^k«A« \in. 70^.4. 1. I.>««« MkAhaaailâalii

R Z A
Ïa*ns font «MU les ans fur les tombeaux de leurs pareni.

Ifagc pratieuè par l'ancien de l'églife à la veille d'une
grande fiète. IX. 1 1 1. 4. Leurs bains de vapeur. Suapl. 1.73a. 4.

Russie, |wwr (Cruer.) voyet Cosaques Si Uriaimi.
Russie ,wm de. ( //jy?. nM?) XVII. loa. 4.

RUSTia, (Jeeui-frdncou) fculpteur. XIV. 8ta.».



I
*"M

7Î- «. XVI. i86, 4. JuOice de.rcffort.

Tom II,

ik. 97. d. Juge en det- 1 homme gelé. V. 68a. ^, VU. j^'-.i^Ti-J. 41,-i.

ROI \^ R O I
ROGER I . «>tntc de SicileiXV. 164. *. iSj. b.

"

kOGlANO , ( Giàgr.) bo*trg d'Italie en Calibre , illaftré

par la naiflTance de Jean-Vincent Grarina , jurifcontulte. Ses.

ouvrages. Vigueur avec laquelle il y a défendu la caufs de la

libehejn^Uriquc. XIY.. î 19- *•

ROGNER 4M fivrf/ ,
{Jitlieur) defcription de cette opi-

ràtion. XIV. î»o. a Foy*^ preffe i it>gner. XIV. 7a. *. 6c l ar-

ticle Reueur.
ROHAN. Titre des princes de -la maifon de Rohan. L

)0f. a. Ouvrage 'de Henri , dut de Rbhan , colonel giné-

ral des Suifles, mort en 1638. Qbfervations fur uvie. Lieu

d»'ia Apulture. IX.63v<f.

ROI des Vautours , OU Vautour des InJts, ( Omiih.) def-

cription de cet oifeau. On le trouve i Ciyenne. XIV. 310. t.

> Ko* , iGvuvem. Polau.) vers qu'il faudroit graver fur

la porte des palais des rois. Carafterc d'un roi qu'on doit

regarder comme le plus beau prifent que le <^l puiffe

faire aux hommes. Leçon que donne aux rois le bramine

infoiré. Etendue & bornes de l'autorité des rois. Leurs de-

oirs. XIV. 3>i. 4. Quelques lauriers que la guerre pro-

mette à un roi , ils font tôt ou tard. f|U«ftes à la main qui

les cueille) Maximes de Séneque fur les devoirs des rois fie

ce qui fait leur gloire. Ikid, h. ^ •

Roi. De la lignification du mot btm rex. Xiy*„a^
h. Différentes perfonnes k qui on donnoit autrefois envram

le nom de' roi. Suppl. IV. 66f . d. De ronâion des r

XI. 473. t. De l'efprit de diomination dans les rois. S(

II. 733. à. Différence entre un roi grand homme fie un roi

qui porte lokiitro de grand.,5iuw/. ifî. 1^3.4.' Maximes fur

les devoirs des rois. 795. *• 79». *. La franchile 8c la fin-

cérité effentielles dans un prince : elles peuvent s'allier avec

la plus haute prudence. XIL 918. k G>mparaifon des roisN.

il desMieres de famille. L 370. 4. Mino^iité fie tutelle des

rois. X. ff7. è. XIU. 913. «• Réflexions fur cette vanité

d'un toi qui confiAe à prendre le nom d'un prédécciFeur

illuftre. XI. 78a. *. Des fumoms quelles peuples modcr^

nés ont donnés à leurs rois, XV.' 69t. 4. Titres des rois d«

1 EuroM. XVI. 359. 4. Dans quel fens on peut dire qu'un

roi eft naître de la vie fie des biens de fés fujets. IV. 888.

è. Bornes du pouvoir des rois fur leurs fujets^ 889. 4« De
l'ulàge des Egyptiens db^ juger les., rois. 1033. ^' ^^ ^

f
lire que lies rois doivent rechercher. VIL 716. ,* — 710.

Examen de la nuèftioa . fi les papes ou l'églife ont quel-

le pouvoir fur le temporel des rois. XVII 9a i. Pour-

quoi il arrive qu'on traite moins honnêtement avec un -roi

qu'avec fes fujet*. V. 636. k. De l'entrée auprès des rois.
'

Y. 729. >.' Entrées foUmnelles des rois dans les villes. 73^0.

4 , *. Cafque du roi ,
planche 14 du bbfon , vol. U. — Vt>y*i

MOMAH^Ul , PRINCI , SOUVBRAIM.
' Roi dt Franct, {Hift.mod.) minorité duroL X. 557. *.

Age auquel il entre en majorité. -IX. 88f . è. Cétoit nne

maxime autrefois r«(ue,que le roi n'étoit foi qu'après avoir été

facré. XIIL 913. 4. Cérémonies du facre. XIV. 47^. >.

Obfervations fur le . titre de tris-ckréiitm donné au roi. IIL

379. 4. XVL 196. 4. G>uronne du roi, IV. 393. b. Suppl.

II. 641. 4. Ses armes «
piancheti'f du blalbn , vol. IL Ser-

ment que les rois fj^ifoient quelquefois d'obferver certaines

ordonnances. XL jyi. 4 , *. Droits du roi. V. 144.». XIIL

91 1. 4. XIV. 411. 4, Dons du roi. V, 43. f. Etendard atu-

ché autrefois à la perfonn^ des. rois de France. VI. 4s. 4.

Garde du roi. VIL 484. 4 , i. Maifoh du roi. IX.' 89a. b.

Aibmblées où les rois fe montroient en public daift leiu-

magnificence royale. IV. 396. b. Fellini qu'ils ont quélj'iie-

feis acceptés dans leur capitale ou ailleurs. VL 3^9. b. Goût

dos rois de France pour b chaffe. XVL jfi8. 4.

Roi ,
{Criii^.fatr. ) diiérentcs acceptions de ce mot dans

,

récritnre,XIV",3»i>. . ^

- Roi , ( Hi/LsiH. ) nom quit les anciens donnèrent ou i

Jupiter , ou au principal miniAre de I» religion dint les ré-

puoliques. Les Athéniens élevèrent une natne k Jupiter-

rot Le fécond archont* d'Athènes prenoii le nom de roi ,

il préfidoit aux mylletes fie aux iacritices. XIV. 311. b.

Origine de ce (àccrdoce , auquel' participoii la femme de

l'arcMme fotn le nom de rtiM. En quoi il confiAoit. Loi

des Athéniens Air ce fujet. Le même faccrdoce fe pratiqua

chts les Romains après rcxpujfion des rois. Ibid. 3 11. 4.

- Roi trtkomtt, ( ^/uif. fnsrf . ) le fécond des oeuf archoiv-

tes .d'Athènes. Détails lur §u tbnâions

le titre de reine , 8c devoit être athénienne de

Les premiers rois d'Athènes éioient comme les gran

ficateursdek nation. XIV. 311.4. r<7<«|ARCHONT^
Roi /érmtt, ( tfift. d* FréMct) o^icr qui ailhonçoit u

cuerre , les trêves , les traités de paix fit les tournois. Ori-

gine du litre de rol-d'armtt ^tttmt k cet oftcier. XIV. 3^1.

4. Libéralité de Louis XI eiilers un roi-dVmes quçle roi

d'Angleterre lui avoii envoyé- ^Privilèges fit h<ifuieurs dont

iôuifloiciit Ces oflkiert, Titre particulier dé celui (le Erance.

Rois-d'armes en Angleterre fit en Eeoffe, Quelle eioit la

coitj du roi-d'armes. Degré Uc taoblcHie que devoit avoir cet

eui arcnonr

me puftoii

; naïAjk.
irandd^K-

officÏCT. Baptême du roi-tt'armes. Sa réce^
- HÉJlAUr-D'AKMES.

Roi{d'jrmes d'AitgUttrre
, {Hip. mod.) «iol» rois d'armes

en Angletçrrç , (avoir Cafter , Clarence , fit Norroy. Leurs
pouvoirs. Officier chargé de leur ihftallation. Roi -d'arides
fourl'£coffe.XIV.3i3.'4. ,

'

Roi-d',trmes, Nom de ClarencieUx affeâé^iu fecoaTroi-'d'ar»

mes en Afigleterre. IIL 304. b. .
'

Roi de II fevt , ( Anti^. rom. ) les ertfans tlfoient au fort

avec des feVe» i qui tcroit roi. Cet ufage avoit lieu pendam
< les faturnales. Origine de 4a cobtume de fe fervir d'une fève
dans ce fort. XIV. ta 3. 4.

'

v
Roi du feftui, (Cntid./jcr.) ce qui eni.efl dit EccldjLtfl.

Chap. xxxij. I. &s/iii^. AlV, ^i\. .a. \Jù«,e des 'couronnes
dans, les feAins établi thez l(;s Jujfs, les Grecs fit les Ro<
mains. Les Juifs aimoi^l^ans les feftins les chants fie lamu-

^fique. Ouvrage 4 confulter. /^ii.>.

Rqi du ftjlin , ( Aiiiiq. grttq. & rom. ) ancienneté de c«$

-ufage. Ce roi étoit créé ou par le fort ou au choix des cdn-
vives. Loix que ce roi-'doniroit. Dan^les. derniers tems,
chez lefRonuins , on ne faifoit ce roi qu'au» milieu du fcftin.

Ce dernier aâe s'appelloit comtjffhiio. Etymologie de ce mot.
"IV. 313.*. •

Roi du ft)lin ,-coup du hafard qui le déclarait. XVII. 37. b.

A<>i,dansle commcrcekXIVT343,i. '

Ro'r des merciers^ officier qui veilloitfur tout cequi con-
cemoit le commerce en France. Inflitutioîi de cette eifpiece

de magUbature. XIV. 313. é. Pouvoir qu'il excrçoit
,
'droits

qù*U retiroit. Suppréffion de cette charge par Henri IV en
1 397. Comment un y-a fuppléé. Ibid, 3 a4, 4. '

.

Roi des violons. XIV. 314. 4. ^'

Roi du Nord. XIV. 3 14.-4,

V Roi des R^bakds, {Hift. mod. ) Du T|llet rapporte que
K roi des Ribauds bxerçoit autrefois la charge- de grand-
prévdt, fie qu'il fut intitulé prévôt de l'hdtef, fous le re>

gne de Charles VL Le préfidcrtt Fauchet, dit au contr^icç,

que cet officier ne faifoit pas l'état de prévAt' de l'hâtèl ;

mais qu'il avoit la chvge de mettre hors de' la maifon du
roi , ceux' qui n'y dévoient pas maiwer ou cOiicher. L'objet

de cet article eA de préfenter diver^s obfervations qui ap-
puient ce dernier feniimcnt. SuppL IV. 661. a. Origine d«
J'autorité du prévôt de l'hôtel.- Différence de la jurildiition

des comtes du palais d'avec celle des fénéchaux fit du grand •

maître. Obiêrvations fur les recherches que Miraumont a
faites touchant le roi des Ribauds. fbid. b. Nombre de ceux
Îu'on a VHS fucceffivement ii la couV de nos rois, Etym.
u mot RibauJ. Minifteres de force auxquels les bauds

ou ribauds avoient été employés, ^onâions qu'ils remplif- «

foient k la cour dej|M rois fie des ducs-de Uourgogne éic

de Normandie. Dans ^igine , leur chef n'jvoit i u fuite

Ju'nn valet pour l'aider } mais dans la fuite oq lui afTocia

es fergens dorit il^fut le chef. Jbtd. 663. k Fondions que
le roi des Rib^^ids faifoit (6m les ordres des nraitre^-d'liôtel.

Jurifdiâiun de Ces derniers. Du tems où la charge de roji

des Ribauds fut inftituée. Ibid. b. Cet officier n'étoit autre .
chofe que le premier des huifTicrs de la jurifdi^ion de l'iiô-

tel du roi ou des princes où cet office étoit établi. Il pjroit S^
qu'il y avoit' un roi des Ribauds, non-feu^cnt duiis la ^
jurifdiâion de l'hôtel de ville de^todeaux , .mais encore
dans les parlemeris 8c dans chaque jurifdiâion du royaume.
Obfervations fur l'étendue de fes fonélions. Ibid. 664. a.

Viflte qu'il faifoit dans 'les bordnux fit', chczjes femmes
bondelieres. Du droit que Ducange lui attribue fur cljaque

femme adultère. Débaudie anciennement lolorée à la fuite

de nos rois , à deffcin «l'éviter de plus grands défbrdrcs.

Ibid. b. Tems où le prévôt de l'hôtel fit te roi des Ribauds
exiflcrent en même tems : d'où l'op conclut que l'un n'a

point fuccédé ï l'autre. Pourqiioi''ce dettùu fut appelle du'
nom de roi. Ce nom donné autrefois à iduvteux qm éioient'

le plus verfèy dans leur art , ou qui avoieiii le plus d'auto-

rité'parmi ceux de leur profcfTion. Le rOi des Ribj|ids fit

fes fonâions fous les maréchaux fit fous leur prévôt i la '.^

fuite du roi ,
jufqu'au tenu «uquel il fe-arouva un prévôt

de l'hôtel en titre ; alors cet officier 8e fes valets relièrent

encore quelque icms f«us fa ch-irije
, c'eA-à-dire

, jufqu'i

ce que Louis XI créa des gardes Tous la charge de prévôt •

de (on hôtel. Maréchaux deJFrance , qui fuivoient' ordinal-^

rement la cour, affiliés de leur prévôt, oui fiiifoii toutes^

exécutions à la cour fie fuite. IbJ. 663. 4. Obfervaiions qui,

prouvent que le prévôt de l'hôtel -n'a point tiré fon origine

it fllui des maréchaux. Tems où le roi dr/nibaiids qui
1^011 exercé fon office fous celui de prévôt des maréchaux

,

paffà fous le prévôt de l'hôtel avec les fergent. (Comment
s'éteignit fon nom fie. fa charge. Ses fergeni fubfiflerent en-

fuite fous la charge de prévôt de l'hôtel! Diflindion qu'il

f^ut faire de ces .fergeiis fie des archers q|^<l^ privôf d«
l'hôtel avdii fous lui. ibid. b. Différences cKniielIct entra °

la charge de prévôt de l'hôtel fie celle de a det Ribauds,

qui prouvent que l'un ii*a point fuccédé àivautrc. Auirvs

1,

:^

f»

csr

^^

/

. ( Cr4MMi. ) cette lettre repréfente un«
articulation lin,uJ.» fM.n., s, f.....
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». L>u^e ou to>\ ncpnrctique , ii. luf^. s.

ap^ll^ Durcira brav*. Xl. 9)5. <

la rètcnuoii d'uriae. II. 777. é.b.

t. 4

•i '

: V

't

u ijniiie

i. Manière ^ tanier |>our

777. «. ^. Opirition de la bouion-

nicrc 4am cette 'maladie. IL w. i, &(. Suppl. III. 686. k.

KimrnOM J'urint, (Mtritk.) Suppl. III. 411. «.

RETENTIR. {Phh) onduLtiont de Tair p«r kfqatl-

lcitM(ilc* font arrivent k no«oreillei XIV. aoa. *. Maven
ion rin|ul<<r de difuurcr quelques personnes faicmbtit* «uns
un «ppaniment i cnanter tel ou tel air, fi tUn U IkTMt ^
(k »'U l«v( prend cuvk de chanter, lk4, à.

604 R O L
obfervatiom fur le premier de ce» deux cfficef , /*«</. 666.

m. tL fur cHui de crand prévôt de France. 7^<</. i.

. Rniti RibsÊOi. XIV. ) 14. . . V«y*i Riiaud.

Roi tUifétrifcUt {Amti» wn. ) établiflement dr c« roi.

Prî<^ntkMM que Pon prit pour qu'il ne fir point ombraju.

Son ilcJ^on, En quel teutt cette charge fm abolie. XIV.

.|14. <«.

Roit , tivtt its, {CrUïq.fatr.) quatre Urre» de «nom
dam l'ancien tcfliment. Il» n'en failoient anciennement que

dku« dam le code hébraïque. G>ntcnu de ces livijfs. Recher-

ches for leur aUtcuriXIV.) 14. ^. •
_

Rtu, /«vrMi»i.Obfervatifn»furj. Roit,ch.utt, jr.»!-

XIII461. *, fur iij. Roii, Ckjtf.i 1.11149 1.4, *•

ViOï**fiftfuri , ( Hifl. ftcr. ) qiKlques favant ont ainfi

nommé M cheft'de* Ifraélités , doot d eft parlé, liv. }. des

Paralipomoiic* , chap. Tij. Tems oà M. Boivin pbcc leur

hiAoire. Fondcmctn de <;!ette prétendue royauté des Hé'

breuxen Egrpce. Ouvrage à confulter. XIV. )io.>.

Rois Je Atm , { HtJL mu. ) nature du gouvernement

moiurduque , d** premiers Ronaiiu. XIV. 314. i. Com-
Bcat te KÙioit l'éleâion des rois de Rome. Pouvoirs de

ces rois. iMarquM de leur dignité. Robe qu'ils portoient ,

**y*{ Tua lit. R«gne de RmiuIui .' UU. tsc. s. celui de

Numa : hid. à. (et fuccefléun ; Tulius HoAilius ; Ancus

Manius ; T»T({\ùn Yanàen;^ JUti. )l6. a Serrius 'TuUiiu ;

JiU. k. Tarouin le fuperbe. tM. ) 17. «. Forme de gouver-

nement qui lucçéda au monarchique après l'expulfion des rois.

/éi/é.

Roi dis Rênuins , ( Hifi. mod, ) prince élu en Allema-

gne par les éleâeurs pendant la -vie de l'empereur , pour

avoir le maniement des alTiires en foa abfepce , & lui fuc-

céder. Cette qualité étoit Inconnue du tems ^des premiers

empereun de la maifon de Charleaiagnfc Le ndm de roi

des Romains ne commenta i être en ub^c que Ibus le

règne d'Othon I , & les empereurs le prcnotent , tpiotqn'en

pleine pofleflfion de l'empire, {ufqu'ice qulb eudintété

couronnés par les papes. Elcâton & couronnement du roi

des Romains. Ses titres, po«voin'& dignités. XIV. "^xj.k.

Rahg dans les cérémonies 8c autres marques d'hoiuieur qui

lui tppartienneni. Dan* rélcâioa^d'-un empereur , c'eft tou-

Jours une condition préliminaire , oue celui i qui l'on

deAine l'empire, foittléclaré roi des Romains par lès .élec-

teurs^ /*ii. 1 19. 4. Voyn ci-deflbos Romains , m dis.

Kck*,fiuJis,{Hih.,*tcl.)\.t<A.à.
Rois <U r*rquihuf€ , ( Hift.mod, ) XL ixy i.

Roi , vUde, {AUfitrt ^ différetKe entre le pié de roi & le

tié
de ville. Un pendule long de < pies de roi fait en une

eure 1846 vibrations fimples. XlV. )i8. «.

Roi nitdM , /m i» , ( Jatx ) explication de la manière de

le jouer, XIV. )a8. 4.

Roi , éujiM disichics. Sa place & fil marche. Règles fur la

manière de le 6ire fauter. XIV. )s8. >.

RO/OC, ( BoiM. ) genre de plante auquel appartient l'eA

pcce hofirmée iaïuudu , voyex ce mot.

ROISE,.f Cramm.) foHe oii l'on itaét poiirrir 11 demi le

chanvre, ann que la filalTe puifle s'en détacher. XIV. )i8.

i. Il cA des pays eu l'on fe contente d'expofer le chanvre

k la rofte: Dans d'autres , on laiffe (éjourner le chanvre

dans des eaux mortes environ 8 jours. Les plus anciens

riglemens ont pris lès plus grandes précautions pour éloi-

gner les chanvres' des rivières 6c des eaux courantes. Quelle

en e II la raifon. liid. jsç. *. Q^uelles font les eaux que les

jréglemèns abandonnent pour le rouiffement <les chanvres.

I^feÂion que le chanvre doiine aux ea^ paroît avoir

i.:i jr cau(é d'une efpcce d'épjdéaiie qui régna dans Paris

daiis'nn tems de wcber|fre , où b Seine Seules eaux quife

fendent dans cette rivière étoient •xtrèmeinent^feBfl'es , & '

où au défaut des eaux mones , la nécelEsé avoif forcé de

mettre rouir les chanvre>dans les riviera &Sam les ruiflleanx.

nid-k.' • ,
• .

/

ROITELET AOrntihol. ) Defcription de cet oifeau. Ses
• diflérens noms, XtV. 319. i. Obfervationt fiirofbn nid. Agré- ;

ent de fon chant. Pbnie de la femelle, /ii^-310, s.

Rp'utUi kupi. Sa dcfe^ption. XIV. 130. «. 7
'

RoiTttrr ou ^rir r»i, f^/L «0i.y ancien titre fyno-

nyme à celui de conte. XIV. ))0i é. PeU fiSk-npilui pour

,

lignifier vicomt. Hid. >.

. ROKOSZ, iftifi. mùd.) Efnece de cenfédéraiioa qui a

^Iquefob lieu dans les «êtes de Pologne. XlV. 3)0. k
'

[ ROLAND , /Utius <U,{ ift/l. mod. ) Cfpeces de coloiuies

•u^ ftatues qu'on voit en Allemagne dans les marchés

puiPcs , comdiç un ivmbole de la haute iufbce. Origine

qu'on leur a doaal. XIV. ))o. é. hytiSuppCll.du

1

jMij^iqrT . miYrjif itf l'A noflt , ru*Ùi
teuf. Rohmd, di.ime tynque . «WemauMi 1

article de cet

auteur.

de cette pièce. XII. 834, '• *

ROLE, (//!/>..«ic,*) Dés le tems d'AnaAafe, on trouve
capcteurt rcpréfemés -fur des médailles , tenant ,daos

^^^mummrnr ^^
pas irritable par k plus vive' kiaiiere anèi'ieui^ , mm» qu'il

le meut uniôuemem ^ quand Itflùanere, par la prunelle^ va
)u<i|u'au iood de l'enl ; qu'aiofi sens las BTamsM de IVie
qui (c remarqaem en doaféquenee de la hÉaiare , mmiStm de
ton aéboa far Fiaiime orgaae de la vw. Ce priÎMife ftrt à
cxpUquer t*inécnfibilité de Kris dans ces maUdiea de fiai,
ou la lumière ne parvieiM pUis k la résine rnmpa dMMia
cataraAe & le glaucome , & dans celles où le iiarf ofdaue
tombe en paralyfie, comme dans la gowtte-fereiiie. iW. éao. *.

. R O M
leurs mains un rôle long 6t étroit. Divers fentint(iM des

'

antiq^iaires fur ce que fignifioit ce rAle. XIV. ))a é. Koyti
DirrvQt;! 8c Ma^pairl
Rou , ( Jm/fr. ) Difércates acceptions de ce owt. XIV.

J31. A
RiU , ( /anAf. ) garde des rAlca des oficês de France.

VII, 494. 4 . / , 8cc, Rôles des bailliages et fénécfaauflée*

8c autres, rôles au raricmént de Paris. XIE^ «.

RoU^(^M^. ) le rôle d'un adeur appelle Ptr/Md. XV.
,43'i.«.-.- .-' ' IV K

ROLFKINK'ilc Hambourt, fe* ouvrages. VIlL 14. à.

ROLIN , ( A/uoUs ) chantelier. Spfpl. I. 84t. k SufpL IV.
471. *. . • 'v/'

•
ROLLE . ( Giop. ) bourg de Sifdie, Agrémens de ceW

XIV. 331. 4.
r.

'^

RoLLi ( Af. ) Sa méthode pour réfoudre les équations. H;
730. ». *• '

ROLUER , Giéi di Str*skourf , ( Omitk. ) Dc|tripiioa de
cet oifeau. Xiy. 331. «.

RoLUE» d^'Anttla .LOnùtk. ) Defcription de cet oifeau»
XlV. ,31.*. • * / '

RolUtr dit AniilUi, (Orxûé.3 Defcription de cet oifeau. -

Les articles fuivans renfermentla defcnpiioo de (Ûiibréhtes

autres efpcces de Mliers . diAingués par les ikMns des pays ..

Qu'ils firéquenteot. XlV. 331. ».

RoUiir di U CAiiu. Cet oifeau repréfenté voL VI. des pL
Réglée animal , planch. 34. XIV. 331. s.

Rfiliiir di U nouvilU EfyégM. XIV. 331. «. '\

RoUur dit Jndit. XIV. 33». *; '
^

RoUurduMixifui.XLy.yxi.k. v

RoliierJu,pé'duMeMifMi.XtV.yis.k
RoUitrjauni du MtxuHi. XIV. 33a. i.

. RoUitrdiMindMM.Xl\.'i%yM. "

ROLLO , {Giop.) bourg ic PicanGe. Obfervatiow fi»
Antoine Galland , né dans ce lieu , fur fa vie 8t tu fes «^
vraces. SuppL IV. 667. *.

ROLLON , chef des Normands. Suml. IV. 3 f . ». Set coo- :

Îuétes en France. XI, itg. ». 13a ê. Monumfnt érigé en foa
ooneur en Angleterre. XVII, 636. a. ^

<

'^

ROM , ( Gé0p. ) chef-lieu d'un doyenné rural da diocefii

de Poitiers. S^l. IV. 578. ».

ROMAGNE , ( Gi»p. ) province dlulie. Ses bornes 8t
produâions. Set villes principales. XIV. ^33. 4. Vaiiations

dans fes bornes. Différens noms qu'a eus ceue'province. Ro-
macne florentine, Uid. »..

ROMAIN , imain t Goitvtm^dts Rom.) La république rt>-

mainc avoit englouti les autre? républiques , 8c anéanti tons
les rois .quand elle s'afaiflà elle-même fous le poids de fa
grandeur. Ses réglemeos propres à prévenir cette décadence

,

lorfque la république étoit daaa la force Se ton inftitutioo

,

devinrent dans la fuite de plus en plus inutiles. On eût dit

que les' Romains n'avoient conquis le monde, que pour fe
livrer (ita défenfe aux barbares. Cefl cette fuite (Tévéne-
mcns que l'auteur .d'après J^. de Montefquieu . parcourt id
d'un oeil rapide. Cet article éA intéreffant par b grandeur
des objets qu'il préfente. En s'accoutumanti les confidérev.
l'ame s*éleve 6c ^efprit s'étend. XIV. 313, ».

il0«4w, (A/iy7of'r (&( 4Mi«/u.) Fables oont les premiers teall
de cette hiAoire fe trouvent chargés. VIIL an. 4. Epoque
de b fondation de Rome. V. 8t t. ». Cérémonies qui hirent
obfervées i cette fondation. XVlI, 177. », 6cc. WAmre des
rois de Rome. XlV, 324. ».— 317. », Comment les Romains

,

apr^ l'expulfioa de Uurs rou, confcrverent l'ombre deb royai»>

te.AL3So.4. A&ires des Grecs 8c des Romains. VIL 013.
», Guerres puniques, XIIL 371. ». Hifloire 4es deux truu%
virats. XVl. 667. », — 68 t. a. Profits que les Romains if-

rerent des'^miiies d'Ibérie. VIIL 497. 4. Caufo de l'aviliÂ-
ment des Ronains fous les empereurs. IX, 767. », Inutiles

efforts des RomaiiM pour fubjuguer les Arabes. Sml. t, 304.
4 , », Siège de Rome par les Sarrafina. IX. 867. 4. Etat de
Rome du vue» de* rois Lombards. XL 834. », Quand 8c com-
ment les pepes thvinrent fouverains dans cette ville. 836.
». Caufes de b grandeur des Romains, IV. lot. ». XVL
834. 4. XVIL 179, 4, Caufes de leur décadence. L 81s. 4,
», IX, 643. 4, XIIL 94. ». 96. 4. De b grandeur 6k de I»
décadence des Romains. IX. 763. 4, Précis des «bfervations
de M. de Montefquieu fur ce fujet. V, Difc. prilim. XIIL
134. 4, ».-« 138. ». Importance de l'étude de rhiAolre i».-

maine. VIIL 113, -4. Raifons de douter ^ ccrt^ fiuts les

plus refus de cette hlAoire, 114. 4.
'

Romain* , philofopkU dis Etmfymts & dis Ramaks. (Hifi.
di U pkiUfapkit ) Les Etrufques ftirent les inventeurs de la
divinationj»ar lu augures. Réflexions fur cette fbrte de di-

vination. Préctt dç b philôfophie des Etrufques. XIV. jjt.
». Les premiers Rbmaios empruntèrent (km doute des Sa-*

. i M IUllil j .."• M IT"—
d'idées raifonnanes qu'ils ont eues. Mais qu'éto(t<e que li

philôfophie deiouelques brigands rcAlgies entre des ctNiines,

d'où y* ne s'écKappoient qye pour porter b fer,,|e fi^u.la

terreur

^)>



T? • l"?!!^ «"*••» «^ qui cAm nou* l'opcre-im >

cip«* d« M. TiJI, oo |MiK prévrair «a pwM qitti<|iie«.uMi
de cet ClUWl. XlV. 11).A
UTRAITE. (M,r,U) kMMd«laTictll«fi«ftkTni

Mau 4* U retniit. XIV. 1.1 ). à.

RHTâiit , vgyf^ SOLmiDt.
RrTKAin , ( yrff» miiit. ) le retirer , t'eû Aiir irec an , te

wttm avec un irét-graad art |U|le* 4 eMêrrer dam 1^

X

{••,'

ROM
(«irreur chea les peuples malheurem qui les eatouroicnt ^
Les Romains reftcrent abrutis jurqu'au ieiii« où Carnéade

,

Diogenc tk. Critolaus vinreai fcriJiciccr au f^nat la rcmife de
b feauBC d'arfcni it laqueilc les Aihéniein.avoicnt été coh*
daamés pour le dé^t de la ville d'Oropç. /W. 139. «. Ce-
peadam oa enjoignit peu de tems après au préteur Pompo-
Oh» , de Veiller ^ ce ^u'il n'y eût ni école . ni phiblbphedm Rome. Décret qui fut alors publié contre les rhétean.Mm la première impreffion étoit faite. La jeuneÂc fe por-
ts arec d'auam plus de fermeté à l'étude , qu'elle étoit dé-
Amdiie. Enfin la conquête de la Grèce acheva l'onvraye. JèU.
-k Différentes fortes de philorophies que piofefferem tfuei-
ane» pand» hommes d'entre les Romains. iM. )40. «. Hi^
floire de la philofophie des Romain* (mis l«a emperaurt.
IM. y. . » '

R^MAiirs , ( McKTi , uftgct , nlMon , «v. tUt mcUhs ) Peu-
ple romain, au. 477. 4. Nom de mirius ionat aux Ro*
matnv Xllt 736. *. DiAributiooqne Romuluafitde ce pcaple
«1 ^oit tribus. DL 711. *, Des tribus de l'ancienne Rome.
XVL 619. k. — 6a6. «. DiviTioo dee Romains en patriciens-LLx.- .n. , . ^.

HumiMu, XL)9.». Des
latins où fe trouvent
blique. XIIL 78$. k.

es. IX. 649. i , «ce.

fe pratiquoient dans
rjûcemcas particaiicrs des

pubbcs. M. A, &c. Gmi-

ROM 605

ac |^ébéiens.JaL 176. h. Cito
ooMès parmi eiix. XI. 167. li.

rapportées toutes les parties de
Dit toix 6f du gMivtnumtnt.

'

Droit romain. V. 137. *. Fori

l'étabiiffeoient d'une loi. IX
Romiùns. 18. * , 8u. Iug( , ^em fa jollicc étoit adminiftrée parmi eux..9t/«,4. Ciîm-
flwnt Os exercpient b jufiice doaMAiqne. 94. à. Des ma-
rArats romains. IX. 8^7. a. De b police de Rome. XH.
90S- «• 906. A. Eloce que Polybe & Cicéron font du gou-
vernement de b répubUqtw roasaine. XIIL €«7. t. Déiànt
ibtqi robjjn de b l^gtOation. IX. )6t. a. Zlr ^ n/igim. XIV.
•)«•*. 8cc Des dieux des Romains. VUL fO). a. Des
prêtres, des iwrifices & des fttes , vtyn ces bmns. Fêtes
en mémoire de b fondation de Rome. XI. 944. a. XVII.
«78. k Divers livret bcrés des ancient Romains. IX. 604.
«. Peii de cas qu'ils bilbient des oracles. XL f )(i. k ytniu
roMaint*. Amour dea RonbljAs pour leur patrie. III. <t8. i.

XU. 178. k Leur fragaliiê. VII. tt {. ». XV. 148: k Leur
bofpitalité. Vm. )if. a. Leur fidéUtê. VI. 687. k Leur
horreur de b tyrannie. XVL 78^ . a. Goût des ancian ro-

mains pourbchaflTe. 917. k RiAÎexions fur U vertu de ce
peuple. XIIL ij.k An miUtéire. Milice des Romains. X. foj.
a, {09. k Leur difcipline militaire, fii. a , t. — ^14. k
Proportion Qu'ils liiivoient dans les troupes qu'ils eotretc»

noient. XVI. 71). è. Leurs camps. IX, 6)<. a , A , tu.
Leurs officiers militaires. XL 4a4. i. Ordre dans bqiiel ils

Icmployoicttt leurs différente» armes dans lue batailb. XIL
éi6. k Cérémonie qu'ilsjpratiquoient à l'égard de ceux ^1b
avoient vaincus. VuL 8«8. à. Ob£ervàno6 fur leur nfbque.
Suppl. I. 6ii. A Moeurs., uftget , arts & fcUncu. Des lioms

des Rpmains. XL 10a b. loi. a. De leurs habits. VUL ta.

b , Sec. Jargon barbàNsdesprcmieil Romains. IXi «4>* k
De* mariages. 669. k lÙlpSS^k n\.é, h , && L'agricul-

ture cnhonneurparaieux. L i.tv^'-IXi '47. A M^ IL

t86. a. Moonoie tics Romain* A. 649. » , ficcjCMUMrs
irifpeâeurs fur le conunercc. VUL 810. k De l'architec-

ture ronuinc. IX. 804. k Pourquoi l'on dàfenditj à Rome
de faire des murs de brique. 806. k Des maifoiii ib plai-

. ûnce des ancieiu romains. 891. a, >,&c. DcsliisdesRo-
nuint. IX. {iy. k De leurs Uta.de tabb. 584. * , k {85.

a , >. Lit nuptiaL f8f. k Voitures portatives des Romaint

191. k Defciiption de leur vie privée. XVIL if^, k & de

;in« repas. AlV. laS. a. . >. Heure à laquelle i|» alloient

an bain. 5app/. I. 7$!. k Luxe des Romains dans les bâti-

ment, VUL 6^8. k 659. a , k Spbndeur & aunnificence

dÂis laqucUe ib vécurent lorfqne régnèrent lespiâateurs

Srpétuels. XL {68. a. Excès de prodigalité que produifit

qs Kofflç b AkfoviWt des lutioiis. XtU. 411. ^-ILeta* goût

pour le* fpeâacles. XV. 447. a. De b imnierejde divifer

«l de diihtttiKr bs jours félon les Ro«iains. Vll|. 890. k
^89». k Mois des Romains. X. 613 . a. Leur manière de cal-

culer. VIU. 5)o. k Chez eux les lettres St les fcience*

aaarcherent toujours d'un pat égal , & fe fervirent mutueF-

lemcnt d'appui. IX. 409. k 410. k Les beaux-ans ne fe per-

fefUonnercnt point j[>armi eux. Suf»l. I. 591. a , *. Formule
des Romamt dans léurs^ mifTives. tx. 4 1 1 a. On ne vinpoint

chez eux bWme goût pour les arts que chez les Grecs.

VIL 918. k Leur mi^pris pour les fciences. 630. a ^ f Bi-

bliotheques des anciens Romains. IL 331. a. Hiftuire de
l'éloquence fhcs ce peuple & de fes priiicipaux orateurs.

XL f64. b -^
f?3' ^' ^'*'* *urent véritablement le goût de

b pocfie. SufpL IV. 43a « , > , &c. Pourquoi ils n'admircm

jamais fur leur théâtre b C'tyi'e politique. 743. a , k ,De b
:Mt^fcir<ÉM»4i»a—siig 1 nn * 17g f^ * Etat da

b peinture parmi eux.

modernes qui prétendent dcfcéitdre des anciens. XII, 178. 4.

Romains', miUct dtt, {^An milii. dtt siu.) Moyen qu'ils

Tomt 11,

em|>loyerent pour ful>iuauer la terrcJ Exercice* auvqueU ils

accoutumoient leurs fotdiuv Taille oée devoicrtt jv.nr ceux
Îu'ils enrôtoient. Sufpl. IV. 668. a. Hommes qu'il» exciuoicnt
e la milice La natation cffentipUe aut foldats romains. Exer-

cices du iàut ^ du pieu auj^ucls od les dretroit. On leur
mootreit prineipabment i pointer. Us appreiibient encore
l'exercice de Ijctcrime. ils joignoient i l'exercice du pieu ce-/

lui du javelot.. Ils excrçoient les pl^s jeune» foUiais & les

plus bAes à tirer connre b pieu des fleche« fautTes avec des
,

arcs bits pxprés , & i \entt adroitement des pierres avec
I la fronde & à b main, tk^ k Ufage qiî'iit taifoieat des
flèches plombées. Les noav'eaux cavaliers s'exerçoiem i vol-

tiger , & rinfanteric à porter de pefans fardeaux. La mi*
lice de* Romaiiu divifée en cavalerie , infanterie & marine.

Aib de cavalerie. Cavaliers légionnaires. Ubge qu'ils (ai-

foiem dei différentes parties de bur milice. L infanterie di-

vifée en légions & en troupct auxiliaires. Etyinologic du
mot Upoi^- Ditférencc entre ces deux fortes d'infanterie. Ma-
nière dont les Romains formoient les légions. Ikid. 669. a.

Ce qui fe pratiquoit à l'é)>ard des nouveaux enrôlés. Dé-
tails fur les cohortei dont Ks l£ 'ions étoieot compofées. Of-
ficiers i|ui les commandoicnt. Ibid. k Armures doubles &
armure» fimples. Colliers doubles & colliers fimples.- Com-
ment les Romains rangeoiem une armée en bataille. CorpI
des princç : leurs armes. PoAes des haihires Ht des triai res.

Armes des différens ordres de (bidats 8c des officiers. lUd.
670. a. Comment l'aâion s'cngageoit. Emplois étrangers k
la guerre auxquels bs Romains occupoient auffi leurs fol*

dan. La moitié des gratifications qu'on faifoit aux troiipet

mille en dépôt aux enfeigiiaji Prpmoiions des foldats. Inf*

trumens miûuires de.b légMi^ ^d. k Exercices journaKert

des lowts. Armes Oe la légion. Corps dont l'armée étoit

compofMk, Mefures qu'on prenoit pour donner bataille. Dif-
'

férens corptSc lignes de l'armée en bataille. DiAance des foU
(bts. Intervalle des lignes. Uid. 671. a. Difpofition de la ca-

valerie. Poftes àet générai^'^pt fortes de dilpoftttons que
les Romains avoient pour combattri:. Machine^ dont ilf fe (er-

OKot pour prendre les pUicct. Flones romaines. Etat de leur

iiurine. Armes » màchiiict' & in^umens qu'ils employoient
dans les combats de mer/ /Iti.'i,. Maximes que les Romains
obfervdient k la guerre)|Dualitet qu'ils exiceoient des fol-

dats. Levée de rin&iterié|i^i</. 672. a. Maxffîe fuperftitieufa

3tt'ils fuivoient daos b cb^ix des premiers foldats. Perfonnet

ifpeniies du fervice. Levée de b cavalerie. Inflitution d«
l'ordre des chevaUert. Compte «lue rendo'u^nt ceux qui avoient
fcrvL Exemption du fervice qu ils (f prooirercnt dans b (iiite.

Jàid, k Sermem militaire. Levée dei<«enftdcrét. Vieux foldats

appelles tvocati. Quatre forte^de troupes de nn&nterie ; lei

v«ites»leshaftaires, les princes, & tes triaires. Compofition
de* oohonet. Nombre des foldats de b légion. IHd, 673. aL

Nombre des légion» que levoit b république. Comment on
les diâinguoiti piyifion de la cavalerie & des alliés. Forme
& fiivifioa d'Haï camp romain. Camps d'été & camps d'hiver.

Ikidnk Pofte* du général, du quefter'' , èes lieutenans géné-^
raiu , & des préfets des troupes étrangères. Comment les'

Romains diAfîbuoieiu leurs 'foluats. Fortification des campt^
De b paie des foldau. Ikid. 674. a. Des châiimens & dû
réçompienfes militaires. Uid. k Honneurs gu'on décemoit
aux généraux qui avoient vaincu l'ennemi, tbid. 675. a.

Ro'MAiNS., roi dts (ffifi- mod. Droit public ),> Pourquoi,

l'ufage d'élire, un roi dct Romains a été établi en Allema-
gne.I)eTéléâion de ce roi. De l'autorité qu'il poffede. XIV.
340. ». yoyt\^ Roi dit Romaiiu.

Romains , jtmx , ( Anti^. rom. V/w les grands jeux. XIV.
140. é. Inflitution de ces jeux. Tems de leur célébration,

(^ibique ces jeux fuflènt ordinairement cintnj'is , cependant

on les faifoit aufli fcéttiques. /»i^. 341. a.

Romain , adj. (Hifi. mc.) droit romain. V. 137. a , »
&& Empire romaih. V. 58a. k XIV. 333. ». Citoyen romain*

i.40.a.V •
— •'•^ ......

romaine. 487..».

XI. 39. b. 40. a. Voies ronuioet. XV
ti3.*.Cito
IL 41}. a, k Urbuùtè

Romain , adj. {ffifi. mod.) Caraâeres romains. H. ^47. a.

663. Chancellerie romaine. III. 119. k Eglife romaine. V.
410. k Ect^ertfAaine de peinture. V. 3s8.d ,é, &d
^ RomAIN5 , A»â« aax , ( Criti^. (aer. ) Obfervations flir Rom.
ch.XL f. 13. III. 4S3. a.^.Sur Rom. ch. XIlLf'. i. L 898. k
KOHAW il Àriilim.) Chiffre romain. XIV. 341. ».

Romain tSjo»^- *» <«w^- d'imprim. ) gros ramata , pe-

tit remain. XlV. 341. a
'

Romain , Argyrt{ Hifl. du Sas-gmfin) (ucceffeur de Con-
fbnbn'VIILSirf^/. IV. 667. a. Principaux événemens du règne

de cet empereur. Jbid. k
RomMH Diouiu. Comment il obtint l'empire après b mort

de Confbntin Uucas. HiAoire de fon rc«ne. Suppl IV.667. ^'

jtaaMM de I

Romain , Uulft ) peinorè. V. 1»9- *•'

lie nboge . craveur. VU. 870.

,

w ,
BuUiuiir) Defcrip^ion & ufage dexbite

Romain
ROMAIN

. graveur, vil. eTO. a.

HÈ<t ( Buléutitr ) Defcrip^ion
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Eieoiplet dii iu%tt it ce* nmtdt%. XIV. »i». «. »^ox«{

RPTROACTIF .
j/W , < /«">'. ) V 4of *•

RÉTl^OCRADATfON , ( ^««i. ) différei» phéno»-

BCt dant le mouYcmeni d*» pUncin, qui le* font paroiuçuw
à-iourdircâes, ft»tioniuirf» , reiro^riKle». XIV. il». *. loter-

Tille de tem» «mre kt dcui réiro^nidation» de» di«r«Me» pU-

WK». Manier* dont on peut cipliqucr cei rètro^rulanoi» U»

S««r Un .uteuT moderne . cm propofer une dA«»
ST. en r«.r,a«. qu. ^J^J^^Z^^Z^
fondée* fur des revéUtioof âoténcurefc Df'lwWW^T
ÏÏunSJ. de cette obj«ak,n. "" r:!L«ti£?U «-
l«ion. DeflWn particulier ^TJ^^^r^^ï^l^ pi-
tien juire. U r^éUt.on cluét— «*

«"^^J^iïirMSne
De d« ceUe de. Jui^. /W. »»«. -. En queUim» »•

^^^

r
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XIV.

& celle (ie fon abbaye

Ibrie de balance.

AOMAIN-MOTItltS,
Wl. 4.

(Ciogr. )

VI"
"

î

foy*{ l'article BalANCK-

ville de buule. Son origine

m: 899. *.

ROMAN , ( FiâioHi d'tffnt ) Ancient auteur» de Roifian,

Les 6âions romanefques qui avoieni été chez le» Grec»

lei fruiu du foût , de U politique , & de l'érudition , turent

dans le ootiemc fiéck lefmit de la ÉroOiéreté. Ouvrage» en

ce tenre de M. Honm-é dl/rfé. XIV. «41. A. Ses imitateur*

•'enorçant mal-à-propo» d'enchérir fur leur original , 4c pré-

tendaqt annoblir le* caraâerei , tombèrent dan» la puérilité.

Rciaacques fur le Cyrus & la Clélie de mademoifclle de Scu-

déri. OLferViitions générales fur le* autre» romans qui leur

ont ûiccédé. Des romans aaf(U>is. Ebge do U nouvelle Hé-

loïfe d« M. J. }. Rouflieau. hiA. t4t. «. Utiluc qu'on pourroit

tirer des rumani écrits avec goût & compofcs par d'nonnète*

eu ,
^nfibles , dont le cour fe feroit peint dans leurs écrits.

RoMM : différence entre le conte , U fable & le roman.

IVi fit. d. Origine des romans modernes. XIL 840. a , h.

Intérêt que certains romaiu nous infpirenr. 5uf/>/. Ul. 95). t.

Roman Jt tl^altrit ,(BtU*s-Uur.) U paroit que le rcgne

brillant de Chartemagne a été la foiuxe de tous les romans de

chevalerie , fie de la chevalerie elle-même. Du roman de Tur-

r'ui
: tems oii il fut coaipofé : objet de cet ouvrage. XIV. 34a.

, Différentes caufes qui firent naître l'cfprit de ciKvalerie.

Des rodiïnk de cbcvaUrie compofés en Angleterre. Obferva-

lions fur le roman de don Qui>.'hotte & fur fon auteur. Ré-

Tolutiun arrivée fous le règne deLoui- XIV dans l'efprit île

Kalantehe. Nouvt^u geitre de galantciie qu'on a vu paroitre

dernièrement dans ce royaume. /W. }43.<(.
'

ROMANCE ,
(djturM.) vieille hiiloriette en vert fim-

ple» , faciles & naturels. XIV. )4). a. Eloge des romances

de M. de Montcrif , & particuliérémeot de celle d'Alis& d'A-

leùi ; exemples de récit , de defcription , de délicatelTe & de

vérité , de poéfie , de peinture , de force , de pathétique &
de rhythme , que l'on trouve daîu cette pièce. hi4. >. I^oyi
Supvi. U, 310. t.

Romance , ( Myfy. ) CaraderedeTair de la romance. Coin-

t ment l'intcrct augmente infenftblement dans tue romance
bien faite. Tout accompagnement dlnâruaent aft>iblit cette

•xprcfTion. iuppl. IV. 67 J. i, _ ^
ROMANE flangiu {Hift. dts UnguiA ou romance^; langue

oompoféc du celtique & du latin. XIV. 343 . h. Elle fut eo
ufage durant les deux premières raccsi. Elle étoit nommée ru-

ftiqud ou prov'mcUle par les Romains & par ceux qui leur

fucccderent. Il y avoit dans la Gaule , lonqae les Francs y
cntterent , trois langue* vivantes } la latine , la celtique &.

» la 'romane. Le plus ancien monument que nous ayons die

la langue romane , e(i -le ferment que Louis le germanique

prêta il fon frère Charlesle-Chauve. Ce ferment fe trouve

ici tranfcîltl de nîanicre que la première ligne contient les

f)aroles du ferment , la féconde l'interprétation latine , &
a troifieme le françois du douzième fucle. Ibid. 344. s. "Tra-

duâioii françoifc des mêmes paroles.'Scrment des feigneurt

françois fujvts de Clurles-le-Chauve , tranfcrit de la même
manière que le précédent. Sa traduâion françoife. JbiJ. b.

Romane , Unaie. Son origine. XVII. ^8^. b. Progrés qu'elle

fit en France. XVI. 736. b. Articles fur la langue romane.
,Vn.a86.<i.Xn. 840. J.

'

,

ROMANELLI, {JtanFrançois) peintre. \. 318.*.

ROMAN lE ^ ( G«j^r. ) province de la Till^tie euro-
' péenne. Ses .bornes. Le mot de Romunie a été pris autrefois

& fé p end encore aujourd'hui dans un fens plu» généra).'

Quels font le» pays renfermés dans, cette acception plus gé-

nérale. Bâcha de Romanie ; fon revenu. XIV. 345. a.

ROMANS, {Gtogr.) ville jdu Dauphiné. Ses manufac-

~ mre». Calvaire modelé fur celui de Jérùfalem. Cglife Collégiale

de S. Pàrnàrd. Origine du nom de cet'e ville. Obfervadons fur

S. Barnard. Suppl. IV. 67^. a. Billet de Louis XI. que l'on con-

fçrve dans les archives, nommo remarquables dont Romans
cft la patrie. Ibid. b.

Romans , ( Gtop. ) vchlers de Romans. XVI. 87). a
ROMARIN ,

(^u/w/i.) CaraAeres de ce genre (le plante.

XiV.34V*.
Romarin ,{Jjrdin.)S* defcription. Diverfes obfcnratiori)

' de culture. U l'âge» de cette plante. Différentes efpece* à$ rc

/narin. XIV. 34<. *.

« RuMAliiN , ( ^or. JarJ. ^ noms de cette plante en diffb'Crtttt

langues. Son cara£)cre générique. Defcription de deux e(-

pète». Lieux où elle» croilfent. Leur culture. Suppl, IV. 67'i,b'

Romarin ,
{Mat. m(./ic. ) Propriété» & ufagesde fes feuil-

le» & de fe» flours. Obfervatious fur quelques produits^'oa
retire des tkurt. XIV. 3*46. a.

ROMEi; {Géâgr. ant.) la ville éternelle. Fondation de
ceue ville pxr Romulu». Etat de Rome dan» fes commcnce-
mcn». XIV. 346.*. Principiil objet que fe propoferent fes ha-

bitais dans Iç gouvernemenrtpS'il» fe doniiereni " " '""

défaftrepar lesGaulois. UiJ. 147. a. Incendie de Rome- Se fon
rcLibliffement Cous le règne de NérQn./>i</.i!. yoy*(k l'artid*

RtgMin dt Romt , la defcription ,de cette vule ancieime.
Romt , ce qu'elle étoit dans ion origine. II. 411. «. Com-

ment Romulu» en traça l'enceinte. X. 861. ^. Pourqupi onl'ap-
pc\l* /tftitoUu, XV. 71. ^. Les fept colline* de Rome nom-
mée* Arfées. I. 636. b. Obfcrvation* fur la popubbon & U
grandeur d« Rome 'ancienne, & fur la hauteur de fes mai-
font. XVL 461. b. Montagnes de Rome. X. 678. s , é. 679.
M. Se* natdié*. X.i^.M,b. Defcription de fe* principales
places publiaue*. Xll. 673. b. Places qui portoient le nom
de champa. llL 7{. o , i. Quartiers & rues. XIII. 689. b. —
69a.

éf,
Quanier des courtifiuifics. XV, ^a^. a. Cloaques de

Rome. UL 338. b. Une des quatre parties &e l'ancienne Rome
appelléc colline. 641: <t. Lieu de Rome nommé comice. 681.
b. Autres dit* velabre , XVL 876. a,b.8L {velia. 878. b. Tem-

'

pies de' Rome. X.VI. 64. b. &% Temples de la viâoire dans
cette ville. XVII. 143. b. Rue* de Rome. XIV. 43 1. a Dé-
tails fur les maifons 6c fur la manière dont Rome étoit bi-
tie. IX. 880. b , Stc. Cette ville embellie par le* foins d'A-
grippa , d'Appius , de Flaminiu* , &c. UL 339. a. Nombre
«croyable de flatiiet dont elle étoit décorée. XV. 304. *,-

' Principaux pont» de Rome. XIIL 71. a. Ses pones. 13c. b.

136. A Terrcin faèré au pied de fes murs. XIIL 7. b. Symbole
de Ja.ville de Rome & die fon pays. XV. 733.^. Symbole des
commcncemens de Rome. 734. «. ..

RoMC , ( Gtogr. ) Article fur l'état de Rome au fèizieme (lecle,
' tirtfdu voyage de Montaigne en Italie. La décadence de cette
ville autrefois fi fameufe , étoit telle , félon cet auteur , que
<^^ qui ^faiçni qu'on y voyoit au rooiÂs les ruines de
Rome , en difoient trop ; cor les mines cl'une fi épouvantable
machine rapporteroient , dit-il

, plus d'honneur oc de révé-
rence i ti mémoire ; ce n'étoit rien que (on £h>ulcre . &c
&C. SufpL IV. 676. -.

Romt mtdtnt* , ( Giop. ) Pofition géographique de cetto
ville. XIV. 347. b. Elle efi non-feulement la capitale de l'K
talie , mais elle efl à plus d'un égard la capitale 4e tous le*

royaumes catholique». Population de Rome moderne. Etat
de fes'bitimens fié de fes rues. IbiJ. 34^. a. Entrt les rcfle*
de l'ancienne Rome , la grantleur de la république, éclate
principalement dans les oiTvrage* utiles ', au lieu qu'e'la mà-
gnilicence de Rome fous les empereurs, fe manifelie dam les
ouvrages qui concamoient l'oflienution ou le luxe. Parmi les^
antiquités de Rome , les ancieiuies flatue* fiûit l'objet qui a
le plus de pariifans , i caufe de l'excellence de l'ouvrage. U
ne faut,point douter qu'il y ait encott fous terre de grand*
tréfors en ce genre. Il y a des entrepreneurs qui achètent

tous d. grand» pcrfoiuiage». RétabUffoOieiit dé Rome après fon | article» particuliers.

volontiers le droit de touiller des champs . des jardim ou^
-des vignobles. Mais on croit fur-tout que le Tibre eft k

-

grand magafui de cène forte de monumens. Ibid. b. Rome
coffre un autre fpeftacle curieux , c'eft la grande variété des
colonnes de marbre dont elle efl remplie , & qui ont iié
tirées d'Egypte ou de la Grèce. Obfervation fur la forme
& la proportion de ces colonnes. Remarques' fur les princi-
paux bàtimens de Rome. Le pont & le château S. Ange. Le
palais du Vatican & fa* bibliothèque. IbiJ. 349. a. L'hôpital
du S. Efprit. Eglife des cordeliers appellée San Pietro-Mon/
torio. Eglife de Santa-Maria-Tranflevere. Ifle de S. Barthé>
lemy. Les pont» Fabricius & Sublicius. te quartier de» Juif*.
Le grand égout de RomerLa colline ippelice il doliolo ou
njgme teflatcio. Maufolée de Caius Ceflius. Ibid. b. Eglife de
S. Paul. Les ruines du prxtoHum. Le cirque de'Çaracalla.
Eglife de S. Jean de Latrah, La villa du duc Matliéi. Ancien
amphithéâtrenommé cotifée./Ai</.

3 30. a.Arc triomphal deCon-
flantin. Thermes d'Antotiin. Le grand cirque. Eglile de Saint
George. Eglife de Santa Maria-Liberatrice. Lacu» Cunii. Lt
jardin Famefe. Ibid b. Arc triomphal de Titus. Ruines du
temple de Ki Paix. Eglife de S. Laurent in Miranda. L« ca-
pitole , pièces antiques dont il efl plein. La place de Monte-

' cavallo remarquable par les Aatue* de deux clievaux en mar-
. bre. Egl'fe de Sainte Marie majeure. Porte dcl popolo au-

trefois la porte flaminienne. Ibid. 33 t. a Place qui fe *pré-
•^ fente en entrant dans Rome par cet endroit. Antiquités ré-

I
marquables dans le palais du grand duc. Palais des Barbcrin^
Colonne antoninc. Eglife & couvent des Dominicains ap-
pelle U Miiurva. Le palais Famefe. Les antiquités de Roma
ruinées j»aip quelques pipe». Ibid. b. La place Navonnc. U
collège de la fapienza. Palais Jufliniani. La rotonde. Ibid. 33 a.
a. Tableaux oue rcnferne le palais Borchcfe. Maufolée di\u-
gutte. Palais du duc d'Altemp».— La ville de Rome fàccagée
U* fois depuis fa fondation. Réflexions de M. de Voltaire
fur l'état de Rume dans les 7 Se S', fiecles. Ibid. b,

fiomt moder/n.QbCervuioiu météorologiques faire» à Rome.
Suppl. IV. 4Jt.«|^Chefs-d'ûeuVreen tout genre dont elle
efl enrichie : «IjHIe fon féjour pour les artillcs. V. )s8.
*. Bibliothèques dnBine. H. 135.4,*. Temple de S. Pierre

tri.irchin. xn. 1 76. $;-f
—

^

koy*iiin «tues déuili daoi leurs
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«iUM ^1 ont OM Micasi a icun rcT«r* , ii n y «n i pic^
r« (k pliH curicdm que celle* ca petit broaic d'Antoriui

le pieux 81 d'Adrien. Ikid. k Souvent l'cmpetcur dont b
laéJaillc porte la litc en grand voIium , le voit encore

placé <ur le revert foui la Afure d'une éhti ou d'un ii<inie.'

Vlaniere* dont on peut rauger le* difèreht rêver» de* mi-

daillc* pour rendre tes cabinet» plu» utile». Méthode iuivie

Tom* il.

luiiiiue ic pi iinu u u »« I uBii

fur le trftnc i la pUcc de Ton beiupere , Jacque» Stuard.

EndulocnMni de» caulM <||tti donnerem lieu k ccttt rèro*

lution. XIV. f\7. è.

RivoiUTiOM. (Gé»m.)Xiy.ii7k
RkvOLVtlOK ,{Àfiron.) v»y*i PÉaiOOf* '& ROTATIOV.

Le* piaiietc* ont deux etpece» de rèvolurion*; l'uitç diuriM

> LLLjlll .

R ON R O S
RoMI , {/fifl. moJ.) Tranflation du fiege patrîarchal de S.

Pierre , d'Antioclie à Rome. IlL i). j. Patriarchat de Rome.
XIL 171. «.G>ur de Rome. XV. 171. k Moyen* emproyéi
contre ics «ntreprifet. I. 48. a Conduite d'Alfred, roi d'Ange-
terre , avec cette cour. XVIL f So. «. Il faut diftinguer avec

(bis U cour de Rome, le pepe « le S. fiece. yil. >ij. Secré-

tair« de la cour de Rome. AlV. 86). i. Chanceliei' de l'é-

glife romaine. III. 97. k
ROMX , ditff*, ( My$à. Lia. hfiriif. Medaii. ) Comment

•n la reprèfeatoit. Types dont elle etoit Touvent accompa-
mte. Temple* éUvès en fon honneur. Culte qu'on lui ren-

«oit. Titres qu'on lui doiuioit. AuguAe voulut qu'on le joi-

cnit tlans U coofto^ation de* temples i la déefle Rome : in-

fcriptioa <|ui en &it foi. Comment cette déeflie ètoit rcpri-

ftntéc dbiis différentes médailles. XIV. )5}. <*•

R»im , dîtff* , wmple en Ton honneur. XI. 944. a
ROMK^ l'IOt , ( M. i( ) Son ouvrace fur les cryftiux.

SMffL VLUx. i.
• '

, '

ROMESTECQXyri<i&) Dcfcriptiondeceieu.XIV. jf).'-
ROMIEU : extrait de fon mémoire fur lés <bm urrno-,

lûques. VUL f4. k
ROMONT , (C/«fr.) ville d« SuidTe dans le canton de

Fribourg. Si fionoation. Origiiie de fon nom. Le comté de

Romont pris par les Fribourgeob Air k duc de Savoie en
ifl6.XIV.«<4.A
ROMORANTIN, {Giop.) vUle de France au Blcfois.

Ses fabriques de ferges & de draps. XIV. 354. «. HiAoire

de la prétendue poflédée Marthe Brolfier , de RomoHntin.
ObfervatioHS fur Claude Pajbn , né dans cette ville , & (\xt

ttt ouvrages, i^id. é.

RoMOftANTiM , éJii é* (Pnii'frdiiç.) donné en 156a
fous Françoa II. Obferrations fur cet étlit. XIV. 3^4. k

Romàrdium , éJit i* V. 39,5. k
ROMPRE, firiCtr, Csgir t (Synohym.) di/TéreiKCf^dans

tuùfjt &. la /^nihcation de ces mots. XIV. -3^4. i.

' /Z«ii^,termeufitédaii*plufieursarts& in^tiers.XIV.3{<.«.

ROMPUE , couUur {Peùtture) les couleurs rompue* ter-
' TCM à l'imion Se à l'accord descoulctfr».Obfervation (url'udtge

de ces expreifions,caii&i(r romput, couleur comfofU. XIV. 3 5 f . >.

ROM^EY , ( Gtotr. \ port de mer dans le comté de

Haap. OUervations Uir (a vie & les ouvrages de Guillaume

fiptty , né dans ceue ville en i6tt. XIV. 3sf.it.

ROMULEIA , loi. IX. 669. a.

ROMULUS, (^i/I. Tom.\ hiAoire d^ la vie de ce pre-

mier roi de Rome. Suml. iV. 676. *.

Romuku, Arbre fous lequel ot) découvrit la lolire qui

allaitoit Remua & Romulus. VI. 747.* k Grotte oti il fut

élevé. IX. 746. *. HiAoire de fon règne. XIV. 3»^. * , *.

Fondation de Rome par Romulus. 346. k Formule de la

prière qu'il adreiTa aux dieux en fondant fa ville. XVII.

«78. 4. Bâton augiual de Romulus. IL 144. «. Fête qu'il in-

ftitua pour expier la mort de fon frère. IX. 384. 4. Con-

feil de Romulus. IV. 13. é. Création des augures par ce roi.

IX. 3^9. «.Ildivifele peuple romain en trois tribus. 711.

h. Collège des luperques qu'il établit. 746. k MagiArats qii'il

inAitua. 837. «. Uiffinâion qu'il fit des Romains en patri-

ciens & plébéiens. ïtabliflementvdu fénat. XII. 176. k Sur

l'apothéofe fit le culte de Romuliis, voyt[ Quirinales &
'Quirinus. De l'imerrcgne qui fuiyit fa mort. VIIL 8)4.

« , h. Maifon de Romulu» dite l'on confervoii fur le mont

capitolin. X. 678. *. Temple de Romulu». XVL 78. a.

ROACàLIjE ,{G*ogr.) fiÙM de Lombatdie entre Plai-

Ànue 4c Ciérnooe , remarquable par divarfet conftdérations.

XIV. 336.*.
'

^
.

RONCE , ( Bol. Jérdin.} eanâett de ce genre de plante.

Defcription de cette plante. Ufages de fon fruit. Propriété

fuigulicre du charbon £ait de fon bois. Efpcce» de ronces

fiogulieres , & quii>nt quelque agréHKnt. XlV. i^6. à.

Rowci , ( Mm. mddic. ) Propriétés & ufages de cette

plante en médecine. XIV. 337- *•
, ._

Roirci/«u éfiAU , ( Bot. ) Defcriptioo de ^t arbn(^u.

XIV. «37. M.

ROMCIi^ mont Ids, {Boun.) Fiyrr pRAMBOISUpi,

RONCi , ( Ichihyol. ) efpece de raie. Fji qupi elle diffère

de la raie boiiclée & des autres raies. XIV. 337. k
RONCEVAUX , ( GW. ) bourg d'Efpagne. Vallée de

ce nom , fuaeult dans l'hifloire par la dùfaite de l'armée de

Charlemagne par les Efpagnols. Egliic bétic dans ce heu.

ROND, '( Anâtom. ) nom qu'on donne ï ptufieurs mufcles.

Defcription du grand rond 6i du petit rond. XIV. 3 3
7.*. /

Rond: ce terme eft employé en hydraulique , dan» Ie»\

métiers de boutonnier & «ie chapelier , & dans le mancgeT

XlV.Jf?*- . .

Jkcmd , divination qui fe pratiquoit en marcham en rond.

Vil. ioit. «.

uipo^pF .ffurt. ( A//ti/r.) lafirire ronde étoit ccUc q"<wRONDI , nu/»
, ( A/«/(Vr^ XIV. j^t

R«MDi , ( An irnUt. ) Oui* kt g.iriuluii» cmAcs , U ronde

^

607
l

.irnpoiuuNfpocnqiie. Auppi.Jt V . 678. *.

Rondeau
, ( Miroititr-lunttitr. ) defcription & ufage dé

marche tous le* qu.irts-<rhcurc. IX-talU fur.lj ronde-ma(or.
XIV. 1^8. j. Si dekiipiioii. Son but. Ce doit itre U prc^
micre de* ronde*. Mai» enfttiie elte doit fe f»rc ^ «le* heures
incertaine*. Rondes du gouverneur & de* infpcAeurt. Conf-
ment fe fiant les ftmple* ronde*. Rencontre de dcax ronde»
fur le rempjrt. Ibi4. k Soins que d*v4nt pren Ire lc»Tg.i(lc%
De l'ufage de faire une ronde un peu avim qu'on ouvre -l.*

porte*. Le ticrt de* officier* qui ne (ont pa* de g^rde , doivent
faire des rondes toutes les nuit* à dciTheure» marquées : orflre

qu'on fuit à cet égafd. liid. 3 39. 4.

Ronde , ( An miUr. ) dajit le* gamifon* exïAes , U ronde
marche tou* le» quarts-d'heure. FormjJité* obfervées dan* la

ronde-major. Raifons de (ùreté qui y fionnent lieu. Sufrpt. iV.
677.^. Le major doit faire fa ronde à de* heure* incertaines.

Manière dont l'officier doit recevoir la roadii^ilu gouverneur

,

& celle du lieutenant de roi. Ronde de l'infpcâeur général &
de l'infpeâeur particulier. Formalités ol)fcrvées à l^ard des
fimples rondes , ^ lorfque deux rondes fe rencontrent fur le

rempart. But de* rondes dans une place. Utilité de celle qui
fc ait un peu avant l'ouverture de? porte*. Devoir de* otfi-

ciers qui ne font pas de garde k l'égard des rondes. lUd. 678. a.

RonJts, chez les Romains. Vil. 481. k Chemin de* ron-
des, m. 180. a. i

Ronde dts oficitrs df pi«juei
, ( Art mUit, VdétaiU fur CCS

rondesqui fefont dansle camp pendant la nuit..Su;7)/. IV. 678. ^.

Ronde cher les Turcs ,(Ari milit, ) comment elle fe prati-

que. SuppL IV. 678. A. -
RonJt , écriture. Quatre fortes de rondes. XIV.

3 59. <».

Ronde , écriiure.lX. 4^ï.li. Voyez les pi. d'Ctriturc , vol. II.

RONDEAU , ( Poé/îejraaç. ) peut pocinv (l'un tara^cre
ingénu., badin & naif. Reele* de fa compofuiqn. Se* dlffi»

cultes. XIV. 339. a. Exëmules de ».oi* ronfdtiux. Utd. k
Rondeau redoutU, ( PoéjU franf.) leglcs de cette forte

de poémé. XIV. 3 39. *.

RoïtDEAU
, (Mufiq. ^ XIV. 360. <i.

RoNpEÀU , ( A/içff . ) caraAere de cet air. Défauts que le

poète doit éviter en compofant de* rondeaux. Règle fur cette

CompofitiAa-poétiqiie. Suppl.XW . 67IÏ. k
Rondeau, (M^

cet irArument. XIV, 360. j.

RONDELET
, ( Guillaume ) anatomifte l}c ichthyologiÛe,

X. 689. k
.
RONDELETE, { Boun. ) caradere* de ce genre de

plante. Sa defcription. Origine de fon nom. XIV. 360. a, t.

RONSARD , ( Pierre de ) obfervatipns fur ce pocte & fur
fes ouvrages. Un de fes fonnets tranùrit. )CVI. 913, j , 4.
Suppl. IV. 463. *. Obfervàtions fur (es églogues. V. 417. k
Honneurs qu'il reçut de Charles IX, roi de France. XII.
843. a. On lui reproche d'avoir voulu introduire dans Id

'

françoU.un grand nombrç^^ t,t^rmes inouis , bifarrement mé*
lés dejirec &delatin. iy^rM^334. d.

ROOSI, philofophe chinois. Ul. 343. a.

ROOS-VBCH , efoecc de poiflbn. S^ppl. l. S]*^. *.

ROOT.-GANS , tOmitk ) dcfcriptiou dt cet oifeau des
côtes du Spitzberg. XIV. ter-, tf.

ROQUE
, ( M. l'abbé atU) auteur du journsirHîSl favans.

Suppl.ni.6K7.a. ^-^-^
ROQUEFEUIL , m^ifin Je ( Blàfon) origine de fes '

arme*. 6'ui>b/. II. 601. <t.

ROQUEMAURE, f G«fo^r.) ville de France danslcba*-
Languedoc. Détails fur le pape Clément V, qui mourut dan»'~~
cette ville. XIV. 361. *. ,

ROQ.UET ,' ( Zoolot. ) efpece de petit lézard d'Amérique.
Sa defcription. XIV. 361. k Poyer Lezard.
ROQUETAILLADE, (Gévgr. ) bourg & château du

diocefc d'Alet en Languedoc. Obfervàtions fur don iitrnard

de Montfaucon , hé daiu ce lieu , & fur fes ouvrages. Suppl.

IV. 679. a.

ROQUETTE , f Soim. ) caraflere» de ce gertre de plante.

XIV. 361. k Scseipeces. Defcription* de la commune culti-

vée, oc dé la fauvagc. Ibid. 36a. a.

RoQtJETTE , ( Mat. medic. V ufage diététique de la roquette

fauvage & de la cultivée. Propriété reconnue dans" cette >

plante de porter à l'amour. Rang qu'elle (Kcupe parmi les

antvfcorbutiques. XIV. 361. a. UTagcs de la femençe de iro<-.

quetie. Ikul: k
Roquette t«.-idr<s de. W.ii^.é.

RoQtiETTE, /.• ( Gio^r. ) montagne pré* de Caftres. Rocher

remarquable de cette moncaMiç. i«/>J. \\tf>\7. k
/'^^IQMC , ou RoDERlC , ( Htjl. MSuéde. V roi de Suéde.

Ses cwltiuétes. Suppl. IV. 679. 4. -s,

ROSA, (Ij/vj/tfr) peintre 6c graveur. XL 18. «.XII i64S. k
ROSAIRE . ( Théolog. ) de l'origine du rufaire ou chauelet.

XIV. 36». *. iVyri Chapelet. )
Rosaire, ordre du , ou de'N. D^. du ro/jire, ^Hifl.y

Divers fcniimen* fur l'inniiuieur de cet ordre. Marque que

portoient K-* chcvïlieri. Douta lur l'cxiAcnce m^me de cet

/"

.r

\

ROSALUA Ur/rM ,

XIL aM. W
pçuuuie.

k,^-

i (



/J. m.

XEX, jmêtps : ( littifji. ) cktt l« Larim . U» termet
do prtMtii^itu tfc rifHMm , iont (»rdiiMiremcnt oppoft». Ce-
uendantiU fc confondent aiiflTi irès-fouvcnt. Les chc6 des
ucid^monicnt , foui la dépendance des cphoret , étoicnt
upi>ellis rois. Chez d'anciens peuples 11 y avoit des roiiqiii
lu- gouvcrnoicnt que par la détircncc <]u*9a avoii pour

f&t^wmTàîitf^ m C*-
AU. ii\. Pn^MmMVf
hiAoriciM. Le no* mtoâmaf de
labre, /kid. 146. s.

RHUMS
, ( Gàigr. ) vilk de France. Origine de «m

'Elle s'appelloit Dmoneaun «n Uncue gaulo«f«. OMervahons
fur l'ancienne Rhcims. Hiftoire « cette Tille. XiV. 146. a,
Onj^nc du privilège doané i rarchcvi<iuc de RJwin» àe fa-

/^

\ :

. "î.
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ROSALG^TE , ctp d* ( Giop. ) différence entre la ««r

VoiTine de ce cap & celle d'Ormus. VU. 51!. t.

ROSALIE , ( Mm/u. ) répétition d'un paflage , &c. Un
compoTiwur doit »'en Icrvir rarement. RoOdie qu'il faut abfo-

lumcnc éviter. QucUc cA la plus «xcufable . SMPfl. IV. 679. a
6t celte dont on peut fe fervir fans fcrupule. IlU. à.

ROSAT, kutl* ou Mffunt , (Fharm.
)
pourquoi 00 le co-

lore. lU. 658. a Sucre ro£u. XV. 617.i.
" ROSCIA A»i. IX. 669. -.

*

ROSCIUS, aâcur rootaio, paiemenr qu'il reccroit. XV.

447-^
ROSE , (Boim. ) caraâerei de ce genre de plante. Se

^

defcription. Rofe ikuTage , voyti^ Éolantilk. Exemples de
'

quelques jeujf de la nature qtfe préiÎEntcnt les ro£es. XIV.

Rosu , iStmtiâ. ( ÂrttbJUlUt, ) Moyen qu'a trouvé M.
H*mberg , pour aûgmcnterla quamiié de cette eflence dans

la diAillation. Aum expédient qu'ont encore adopté Ijcs par-

fumeurs dins cette opératîoa. xIV. ]6). b.

R(>SE, (Mat. mdJic. ) dilikcnace préparation» qu'on tire

des rafes. i<£urs ufages. XIV. ^64. «.

Roft , confervc de nia. IV. 4). a PréparaïkMM oficlnaleï

•il entrent les rofés rougis. 9{a k Pain de roics. XI.V

Ro$M ,
(^Jht Jbmri/h. ) noasjpoirtktdien dont (èà iM-

rentes parnes ont été décorée». XlV. )64. 4.

Rofe dt Jtrieko , ( Bmo*. ) defcription de cette pl«ate.

ti$UK où elle croit. Propriété ÉdMileule qu'on lui atuikioit

Hircfeit. XIV. }64. a. roytr I^CHO.
' Rosi d'Inde , {Jardin. } &i de&ription. XIV. ^4. m, fJiar

•icre de la cultiver. /^<</. ^ '

Rose d'outrt^mer , ( Boua^ ) vye^ TRiNIOlC 1, KOSL
Rose •nivioa , ( Boun, ) voytt Tmmiere , aosL
Rose , ( Poifit. MyiL ) fleur confacrée à Vénus , célébrée

ar les puctes. Origine de la rofe , félon la {able. Hymne qu'a

àite fur ce fuiet l'auteur du PtrvigiliMM ytntru. Les poète» (é

font plaints du peu de durée de cette aimable âeur. Exem-
ples. XIV. 164. h. Goûf fingulicr que les Roniains avoieitt

pour les roïcs. Les couronnes de roUs étoicnt la marque du
plaifir & de la galanterie. Ibid. ^6f . «.

, Roft , élMc de cette fleur. Suppl. II. 34. k
Rose, ( Sufoa) manière de la repréfenter. Email de cette

fleur. Rofe tigée & feuiliée. Signiâcatioo de cette figure fym-
Iwlique, Suppl. IV. 679. i.

Roft pofltrol , swyrf OnTIB DK MES.
Rosi bkmckt , roft roup , ( HifL d'An^. ) <m a dpnné ce»

noms aux deux maiioa» dTorck & de Lancaftre. Origirte de
cette manière de les diAinguer. Bataille qui mit fin aux défo-

latidns dont ces (naifons rivales avoient rempli l'Angleterre.

Ôbfervation» fur le règne de Henri VH. XIV. \ft\. m.

Roses,, priftntatien des (Hift. dt FréJut.) cétimoaie pra-

tiquée dans le parlement. XI. 760. é.

Rose dt vtnt , ( Mdrmt ) diefcription de cette partie de la

boufliale. Noms des rhumbs de vent , tels qu'ils' font connus

iur l'Océan. XIV. )6f.<i.

Rosi , ( Atckit. ) .rofe de compartiment. Rofe de moderne.
Rofe de pavé. XIV. 165. ».

< Roft , termejei) ufage dan» quelque» arts& métiefs. XIV.
565. *.

J{a/(. Obfcrrations fur le ptcûdent Rofe. Sm/fL IV. {41.

Rosi-cm» , fot'Uti dts frtrts dt U { Hift. dtt imp^flurtj

buMaiiut. ) ibciété imaginaire, 8ç néanmoins célèbre par les

faufTes conjeâure» qu'elle a £Îit naître. Dés qu'on commenta
à entendre parler de cette ibciété , tou» le» alch3rmiftcs pré-

tendirent en être. Fah!&.qu'on débiioit fu^ un certain Civif-

tian Rofencrcui , fi qui l'on en aithbuoit l'origine. Oimagçs

Su'on mit au jour ,' contenant les myfteiv» de U ibcieté.

[IV. 366. «• Étfets que produifircnt ces ouvrages. Oa n'en-

tendit plus parler de cette fociété , dés que ceux qui l'avoient

tnife fur le tapis sarderent le iiknce <k ji'écrivircaf plus.

Quelcfl celui quW foupçonna le prcmiar MiM«r de cette

comédie. Le nom de frères de la rofe-croix eft reAé aux para-

celfues & aux alchyaùftes , dont on appelle le fyfllae fé<e-

fopkii. Uid. b. •

Roft-croix. Obfervatiom fur cette fixiét^ XVL t6i. <*.

Rosi d'or, {.Hijl. dtUeoMrdt Romt. ) rofe d'or , finie par

un orfcvre lulien , bénie par le pape , pour en |iùr« pré-

-fiint , en certaines coniondures , i quelque égUfe , prince ou
princefl'e. Obfervatiuns fur le jour oii ie fiiit cetM béaédic-
t^n. Extrait d'une lettre d'Alexandre Ul , à Lattis le jeutM ,

roi de France , en lui envoyant la rofe d'or. XIV. )66. b.

(
Dans la fiiiie, le» pape» n'envoyèrent la rofe d'or aux (Mve-
rains.que pour leur témoigner qu'ils les reconnoifloieiK

comme tek Exemples. Ibid. $67. «.

ROSEAU , ( Biiun. ) caraâére» de c genre de plante.

_Ijgkriptioo du rofeau de marais & du rotinui cultivé. XlV.

.^mm

Roftm de» Lidc» orientales , notaaé muyhas. XL 17^.

-V

é , l. Baripies desIndes cooftruites d'un feul rofeau. IL 89. 1;

Rofeaux monArueax qu'Alexandre avoit vus dan» le» ladea.

Suffi. L 77a b.

RosiAU , ou CMiu , ( Met. miéic. ) V^ms MtribMées à b
racine du rolcau. XIV. 367. tf.

RoscaU à icrïrt , ( BotM. ) defcriptioa de cette cijpece de
canne. Origiae de (en nom. XlV. 567. «. — V»yt\ Cammi
A ÉCKIIII.

Roseau » on hopim* d'Eréckùl, ( Tkiolûr. ), aMfiiredom

il eft parlé daM l'écriture. XiV. ^67. m. DiAculié dicn biaa

eooAaèer la loogneur. Ibid, à.

RofjnM , terme d*architcâin-c , de batteur fm , éi verg»
'ti«r. XIV. 367. *.

RonAUX , {^toitt dt ) Suppl n. 644. b. 64IS. k
ROSEBEC , CGtogr. ) détail» remarquable» fiir b vidoire

Jiue le» François & les BourguignoiM remponeréMJk Rofcbcc

ur les Flamands ,Jau le règne de Cfaarle» VU. Smppii. . .

ROSÉE , ( Pby/Sf. ) trou eipeice» de rolle ; celle qin ('élevé

dans l'air , celle qui retombe de l'air, celle que l'on apperçott

fous la forme de gouttes fur les feuilles des plantes. 1*. La
rofée s'élève de la ten-e par l'aâion du folcil. Manière de la

ramaffer. XIV. 367. b. Elle devient fur-tout (enfible encan*
Îagne, lorfqu'à une journée chaude fuccede une iÏMrée fioide.

a ro<<bc qui s'élève n'eft point de même nature dans les diftib>

rente» contrée» de la terre. Elle ne monte point toujours k U
même hauteur, a". De la chute de la roOe : M- MuflTchem'-

broeck a fait diverfes expériences qui ne permettent pas d'en

douter. La rottv ne tombe pas indifféremment fur toutes

fortes de corps. Cenaines couleurs l'attirent plu» que d'au-

tres. Divers eftt» des vents fur larofte. Ibèd. jôS.^.ObTer-

vations fur la rofée du mois de mai. Erreur des anciçiH fur la

caufe de la châte de la l'oféè pendant la nuit. D&ffi&rence entra

l'eau de pluie & Peau de roiic. V- La troiûeme e()lece de

tofôe porte ce nom abi;fivement. C<tte rofie efl propremetit

la fueur des plante» qui fort de leur» vaiffcaux excrétoire».

•Origine de cette rofée , félon M. Muflchembrocçk. Ibid. b.

Les médecins attribuent à certaines roftes diverfe» maladies.

Voflîus avenir de ne pas mener paître les troupeaux dan» la»

champs couverts de rofte. Avis de Pline pour emj>ècher la

rofie d'être nnifible aux terres enfemencée». On dit la roAa
oléagineuTc mal-faine , & qu'elle annonce la fiériliié. Ibid.

Rosit , {ÀgricuU. ) propriété qu'elllt a de fertilifer la terre.

Suppl. m. 30. A.

KOsiE , ( Chym. <• MJdtc. ) doârinc 8t expérience» de»
chymiftes fur la rofte. XIV, a^. «. Effet de b roiée ou du
ferein fur le corps animal. Elle doit êtije regardée comm^
nuifible aux corpt foible» & non actoutumé» à fba aâion.

Ibid. b.

RosÉl , ( Criti^. [aer, ) acceptions de ce mot dan» l'écritu-

re. XIV. 569. *.

Rosée, (Af4^cA) XIV. 369.*. ;

Rosit dm foltilf ( Bùian. ) efpece» de ce genre de plante.

Defcription de b principale. Lieux oti elle viaqi. Ses proprié-

itiS. XrV. 369. *.— yoy^{ Ros sont.
ROSEtET , voyti Hermine.
ROSEMONDE , tombeau & épitaphe de. cette feouBR

célèbre par fa beauté. XVII. <S)<. b.

ROSEN^ ( NicoLu ) anatomitte. Suppl. L 408. a. ,

ROSENCREUZ, {CkriJIiM) prétendu foitdateurde b
fociété des rofe-croix. XIV. t6<. «. XVI. 1^1. s.

ROSES , ( Glogr. ) ville d Efpagne. Son origine. Sa fittia-
"

tion. XIV. 170- «•

ROSETTE , terme en uûge dans quelques arts& métiets.

XIV. 37a À u
Rosrrri, cam» dt ( Métall.} cuivre par. XIV. ^70. a.

moyen dont on s'affure fi ce métal eft paraiiement dan» cet

état. Ibid. b.'\

Rosrm, défit Ut mantrtt , {Horlog.) nëdt cadras, a«

moyen duquel on ftàt avancer ou retarder la montre. Câpli-

catioa du principe fur lequel cette opération eft fisndée , flt

<b b manière dont elle s'exécute. XIV. 370. b. D«> les

montré» angloiiè», au lieu d'une aiguille, on ^t lauraer b
cadran lui-même. On ne peut déterminer -par ancana regb

fixe , de combien de dtvifioni il Aut tourner Faigaille da

rofette-, pour changer b mouvement de b mantifa, firiavtal

nombre de minute» demandé : nbi» reapérianca peut, /âf*
pléer k cette incertitude. Ibid. 371. «.

RosETTi. ( ftinturt. ) forte de crab lOugeAire. Deux
elpcces de rofene. XIV. 371.4.
RosETTi . ( Giogr. ) ville d'Egypte. San aachiineié. Obftr»

vatioM fur fon commerce. Elpece de Miiaiem où réfida dans

cette ville le vice-conful de France. XIV. 371. b.

ROSEm. fim fyftème da fimifieaiwa. Swppl UL

ROSHASÇANA . ( JK/L Ai /ai/< ) ce mot «emvrt dut—

—

^^—
' ^^wpwaw^ai di finn^j

-farc'cft pour eux un joui;, da plbc, Scotimcnt reçu parmi eu» lur



b fcnifitnt , «a lui fervMt «le ifàim. Iktd. >.

RUêQfifm , rMcKKM fur c«« wt. 1. x. étfc. ffUim. RKè-

«riquc d'AiiAotc. I. 6ff. b. V. ^«9. >.

Âkàori^tu, chic où Ton cnfeignc auk j«unM géra l«t

pcik«|Mct 4* i'*n «ratuirc XIV. ifa *.

Kmete*. 5«w' W. «)8. -. Le» Rliod«n» »'ipi>UIIW M
Ttlliance de» Rofflaim, contre le» Cuthagmoi». III. 6««. *.

Rhodm, «oto/» 4i. {An /lénuin mu.) Cet nriicle eft

rcmpfi par U defcription de Pline, & le cooimci.tauS quVn

a dfnnc M. le comw do Ciylu». XIV. ijô. -. Ppurijuui

R O S K O 1

^

le mou de Tamtée où le monde a comir.c'ncè. Tj\ quel tcni»

commencent leur anncc eccléfiaAique , & leur année civile.

GHnoeM on célèbre le roshafçana. XIV. )7i. i.

ROSICLE , tMiMéràlog.^) minéral noir que l'on tir* des

ùaetduCkily & du Pérou. Richcflit de ce minéral par la

qualité de l'argen qu'on «n lire. U paroii qu'il contient du
itriol cuirreux. U ne faut poiot coim>ndre cette mine avec
b mine d'arfenr ixNUé. XlV. )7a. s.

ROSIER , ( Bm. fanJtm. ) carââere* de ce genre de plante.

Diefcripiioo de cet arbriflciu. Son éloce: Obiervations Air la

nnaiere de U cultÏTer. XlV. «7a. «. De» moyens de le mul-
tiplier & de k ireiier. Variété* du rofier. Diver» uf^ges aui-

queb oo peutTemploytr dam le» jardina. Utilités que la

nédecÎM' en ti^. !M, è.

R»/ur f«mutp. V. 419. * , "*.

Râfkr J* BoMrpfiu, ou nfor-4 pvmpMu. Deicription de
cet arbriflcau, Ubge qu'on en peut tirer dan* un jardin,

libyen de remédier é Ton époitemeni , caiiTé quelque^i*
par l'abondance de fleur* qu'il produit. C>mmcnt cetu eipece

de rofier a été découverte. XlV. «7). A
t de LorraiM : in bliae*. XIV.

t Dbo^ie*, TraTail du IcL Ekhala>

J
Ralig. thréùtn. ) feâe qui t'eft

établie de bonne heure en Rôffie , mat* qui y règne paifi-

blement, &qui n'a poiat produit de tumulte. Etendue 8c

ncieivieté de cette féâe. Dbârine & moeurs de ceux oui

l'on^cmbraflée. Calomnie* ti pcrftcutien* dont il»Om été

le* objets. XTV. )7).^
ROSNCATH , 'inaifoa de campagne en Ecoffe. Echo dai»

ce lieu. fiuf/L II. 7{a. «.

ROSNi , ( Géogr. ) bourgade de France , en Normandie.
Détails fur la pcrfoiuie , le caraâere , le miniAere , les ou-

Tragc» de Maximilien de Bôthune , duc de Sully , né k Rofny
«n lï

J9;
XIV. 273. *.

ROSOIR , (litfé.) outil iam on le Tjrtpour percer dans
le* taUe* île* cb^ecin* 8c de* épinette* , le* trous où on
sMt b rofii. Ddi^riptioa de cet outil. Manière de s'en fervir.

xiy^74.-. ^ROSS y ( CHotT. ) prorince de FEcone feptemrionile.

Pbfcrrati^ fur Jean Lefley , célèbre écrivain , né à' RbA*

•o 1(17, aIV. )74' *• & fur fesmnmgc*. IM. à.

Ru&SAL , ( Gtofr. ) bourg de b province de Lancaftre.

OMèrratioa fur le caraâere & la vie de Guillaïune Allen

Ml Allyn , né i Roflàl dam le feizieme fiecle. XIV. 374. é.

ROiSANO. (C^-) ville du royaume de Nijples,"où

toquit l'aati-pape Jean XVll , auquel l'empereur Othoa 111

-fit couper le* main* 6ele* oceilles ,& arracher les yeux. XIV.

609

''HœlOSSI , ( DauifilU ProptrtU) diâingnéc dan* b fculpnf

re. XIV. 11». *.

ROSSIGNOL , ( OrniikûL ) defcription de cet oifeau. L'au-

teur du traité du rojpput /r«ic. prétend que cet oifeau ne

dÎMroit en hiver, que parce qinl fe tient caché. Moeurs du

ralEgnoL ConAruâionlIe fon nid. Ponte de b femelle. XIV.

)7f . a. Manière d'élever les petits ,
privés de* (bim de IcMr

mère. Différence cnn-e le mâle & b femelle. Alimcn* dont

on nourrit cet oifeau. Soin* qu'on doit prendre d'un rofli^ol

qui a été pri* au trébucbet ou au petit ret*. Manière de taire

b pâte dont on b nourrit. Maladies auxquelles les roffignols

font fujets. Remèdes. Roflignol d'une couleur cxtraorduaaire

dont Pline fait mention. IM. k.

Rojjignolf terme de carrier , terme <k charpentier , & de

ferruner. XIV. 376. a
Rossignol , LiUrkh. \ fairt m nSpol fout U 4iutn* ,

opération qu'on tait à un canral poulET Manière de I» prati-

quer. XIV. 376. d.
'

RoSp^t iiuitre écrivain. IX. 908. é.

ROSSOAU) peintre. V. 3 18. é.

^ ROS SOLiS ,7 Bot4ui. ) càtaâeres de 'ce. genre de pbnte.

Scspropittté*. , DefcriiMion, du fyrop de ruflbii* compofé.

OMervattom/ur cène préparatioq. XIV. 376?<(. yoyt{^ Rosii
. mo touiL.

Hot fplu : plante, noaanbe ^rtn-pud* , qui en appri^he

beaucoup. St/f/. L 309. 0,h.
Rofoiu, liqiRur de ce nom. Roflbtisde fix graines. XIV. 3 79. é.

ROSSUS, ( Géùgr. tmc.) viUe ûir b frontière de Syrie &
de Clicie. Obiervations fur un paflâge d'Athénée , où cet

iiicur (Ùt qu'Alexandre donna le gouvernement de Tarb
«n Syrie à Harpalus. XIV. 376. f. \

RteTEINS , Portf ( hUnuf. tn foi*. ) X 111. 1 43.^
\

ROSTER , ( Boëioiutur ) opération du boutonnicr. St\

defcription. XlV. xji. b.
^

RGSTOCK , {çGiopx ) ville d'Allemagne. Coinmenccmefns

& évolutions de cette viUe. Son état prcfcnt. Obfervaiion

fur fon univcrfité , & fur les ouvrages de Simon Pauli» mé-
decin , né à RoAock en 1603. XIV. 377. 4.

ROSTOF , ( Giinr. ) ville & duchc^ de ce nom. Jean Ba-

te \n réunit en if66 le duché de R9ftof i ton domaine ,

«mit m ' lin '^mmmBmBmmmmmmmmimmmmmmmmmÊmmmmmmmm

après en ayoîr fuit maffacrer le dernier duc. Produâiont dv.-

ce pay». XlV. 377. t.

ROSTRES, i^Anti^^rom.) il y ayoitdeux roarc», 'rofit-f

vtifrm , & roOr* imt*. Deicription de ce* foncs do bitimcn*. '
?

XIV. 377. k
ROSTRÉES ftmitu AAmii^. ) IIL 633. « . é.

50SWE1D , ( Hérihtrt) jéfuite. II. 1 14. é.

OTS & vaut ^ (AiU4tr. ) caufe* dîe ces incommodités.
'

Douleurs occafioonMS nw la produâioo des vents & leur

refferrement cauft par de* fpafme*. Traitement de cette ma-
bdie. Moyen de b prévenir. XIV. 377. a yoy*^ Ftiut^

FUutàftitf RtUhtioiu , CsrmiMMttt.

ROTATEUR , U ( Seu^. Aiuuf. ) c'eft une Cgure déterrée

dan* les fouilles die Rome , & tranfportée , il y a pré» d'un

fiecb , dan* b palais ducal de Florence.. En quoi cUf confiée.

Beauté de cet Odvrage. XIV. 378. 4.

ROTATION . ( Giom.) M. de Moivre , dans fon eilal fur

b* ubges de b méthode (les fluxions , a donné b méthode
pour trouver plufieurs folides engendrés par cette rotation.

XIV. 378. *. Détail» fur cette méthode. Ihid. é.

Rout'wH , voyet Roulement. Centre foontané de rotation.

n. 817. «..Mouvement de rotation. III. 719. «. Suppl. 1.

663. é. Diamètre de rotation. IV. 94a. a Explication du mou-
emcnt de rotation des planètes , félon M. Bemoulli , XII.

707. i. félon M. de Fontenelle. XIV< 41 a. é.

Rotation
, {Afirom. ) le mouvement de rotation des pla-

nètes eft abfolument indépendant de bnr mouvement de
révolution. Obfervations de Jean Bernoulli , fur la force de
projeâion qui a pu donner i chaque -planète les deux mou-
vémcn» qii on y obferye. Suppl. 1V. 671/. k. Auteur» qui ont
cru troMver de» rapports nécefliùres entre le» îfùrées des
rotations & celles des révolutions.' Manière de déterminer
l'axe de rotation d'une planète ,& fon éqijateur par l'obfér-

vation des tache*. L'auteur donne pour.exemple l'obfervation

d'une tache du foleil. Ikid. 680. a , é. Mouvement de rotation

de chaque pbnete, & inclinaifon de fon axe. IhU^ 6&1.4, é.

ApplaiiiTement de Jupiter, caulé par fon mouvement de rou-
tion. Bandes obfcures fur cette plani.te. Le moiivement de rota-

tion de mercure & de fatume enciirc uit,onnu. Jbid. 68a. a.

Rotation , ( Anétum. ) .ce terme fpéualemcut appliqiié

aux demi-tours réciproques de la cuille , eft étendu par M.
Winflow ï. tous les autres demi-tours (cn)bl;ibles , qui s'ob<cr-

vcnt dans \<^ mouvemçits du çorp:> humain. Obtcrvaiiuns fur

b méchanique ifece» qwiuvenicns. XlV. 378. b. Comment
s'opcreat l«i mooveineiu, de'la.main, que les anatouulles

apdclbntfrondiràn & fupmanok IbiJ. 37«;. a.

HOTë, {Hifi. mod.\ nom d'une juntidUâion partiiruliere,

de Rome, qui connoit des marierez bénéiiciaies de» provinces
(||ui n'ont point d'induit pour les agiter devant leur^ propre»
juges. Comiaent cctiè^our eft cumpolée. Caufes port e»

devant elb. Origine du nom de roie qui lui eft donne Rétri-

bution des officiers qui b compofeni. Comment le» affaires y
font jugées. XIV. 370. «.. Jours de» audience». Cérémonies
obfervM* à b rentrée de ce tribunal après les vacance*.

fbid.b.

Rote, décifioiM de cette cour. IV. 680. s,

ROTENBURG, ( Cmwt. V quatre villes de ce nom en
Allemagne. Obforration* fur |^ ouvrages de JuOe-Chriftophe

Diihmar , né à Roteohurg dans le pays dç Helle. XIV.
Î79'*-
' AOTERDAM, (G«Vr;r. ) ville des Pays-Bas. Origine de
fon nom. Avamage de f^ fituation pour le commerce. Def-
cription (b cette ville. Koterdam eft lapatrie d'Erafme , &
elle a érigé unç flatùe à la mémoire de cet illuftre perfonnaget

XIV. t8a 4t. Précis de iâ vie. Son éloge. Ibid. b. Obfervations

fur l'épigramme que Bexe mit .-lu ba:> de fon portrait , peint

par Holbein. Ouvrace* d'Eralmc. Principaux événemens de i

b vie de Cortieille Tromp, un de>;>r.<mien hommes de mer
du dernier fie^le, né auflî à Rotcrdaiii Ibid. 381.4. Obfer-

vations fur le caraâere-& b vie du duc dv Monmoutb , né
dans cette même ville. Ibid. b.

'

RoMfdsm, bourfe des marchands de cette ville. IL 373. i.

ROTGANS, (I«c) poète hollandois : fa vie & fes ouv^-
ges. SiœpL 111. 439. *,».•- 444. b.

ROTHARIS , roi des Lombards , fa loi contre les lépreux.

IX. 39Â. A Sa i«>lérance en fait de religion. 68 1 . é.

ROniENAMER, (/#*•) peintre. V. 315.4.

RO'TIES , MtMdtt , leur propriété diététique. 1. 74. b.

ROTISSEUR , ( CorforMëH ) de la communauté detnuN
très fAtiflêurs d« •*•"»• XÏV. 38a. m. , _

Riiifftun. Saint qu'ib ont pris pour patron. Suppt. IV.

138. b.

ROTONDE , ( ArtUt. \ divers bitiaens qui ont' été

appelles de ce nom. XIV. 3»3. s.

RoTOKDi , /•• ( >4rré«r tomi) nom moderne de l'annen

^ panthéon. Uom&ce IV b confacra à la Sainte Vicrte , U à

tou» le» martyr*. Defcnpàon de ce béiimeni. XIV. 383. 4.

yayt{ Panthéon.
RoTONDl.ifMnfV »odti) XlV. 583. *.

\
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(^uration. Ibid. t. Quclquefoii fe rhumatifme fe complique
avec la goutte : s'il te jette fur les uariiet internet , il donne
U mort. NécelSté d'un régime Ma£t «Ltn» cette nuladie.
Ui.l. 164. j.

•

JthumatiJ'me, Les perfonncs expofèet à rhumidiic font fu-

caraâerc moral oi| paffiomii. Suppi. IV. 64). s. Le coai'

mcnceincnt du rhythme lie trouvera dans le retour régulier

(U-s inèmef coups : le rhythme le plus fimple de tous, n*

produit rien qu'un degré très foible d'attention. Si enfuîte

,
on fait fuccidcr uo coup fçrt i m foiblc , là comnencera
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ROTRÔU , ( Ckymit

j.Vir.64.

mit) alkali de Rotrou. L 176. *. Foi»'

dant de Rotrou. Vif. 64. A. ^,

Rotule , ( Anatom. ) os qui c^yre la partie antérieure de

la jointure du geiK>u.6a dctcription fit fes udiges. XIV.;t83.^.

RôTULC, ftaOàyidtU {Œrur.) ciufe Ta plus ordiMire

de la fradnre tranfrer&le de la rotule. Diagnoftic Prognofttc.

De la manière de contenir cette fraÔurc par un bandage.

XlV.î«4.«.
RoTWtl , ( WjrrcA. ) f'oyti Gnk%siT. ^
RÔTVU , ( FA'arm. ) forte de tablettes. Détails fur la ma-

iiiert de les préparer. XIV. 184. *.
'

ROTT'NDUS , ( Litiir.) fignification de cet ad|«aif «ans

ks auteurs anciens. XIV.
J84.*.; -. ..

ROTURBs. {Juri/pr.) étymoloftie de ce mot. Tout taen

de roturetcft ians la cenfive d'un feigneur. Toute terre tenue

en roture'piie uticeos; &c. XIV. 38^. /i.
^

ikoturt , wnure en toture , nommée bordelage. 11. î JV
*•

VuTal quij^ffede en roture quclciues héritages à la charge

du cens. 819. 4. Çonverfionaiinnefcnroture. VL 698. it.

Origine des fiirnoms de la roture. XL 100. a.

ffoTURlER , ( Juri/pr. ) la qualité de roturier a été défi-

gné«par le terme de noble hoaline. V. 187. <•. Autrefois un

rotuner qui étoit franc dans un lieu, tleTenoit t^Mclquefois

tcrf (ians un autre. 719. a. A tniel titre faint Louis on Phi-

lippe III permit aux roturiers de pofléder des fiefik VL 696.

*, t. Des roturiers ache#it fief noble. 704. *, fi-f.'Fief

'toturier. 71 1. a. Succeflion roturière. XV. 600. a. .

ROTWYL, rCwir.) ville libre ou impériale d'Allema-

Sne, autrement dite jfwwii Tribunal établi par l'empereu»

ans cette ville. Obfervations fur deux hommes nés dans

cette ville ,& célèbres ; l'un , par une fuite d'infortunes , c^eft

Sébaftien Sider; l'autre, par fon favoir . c'eft Mekhior

,Wolmar. XIV. t8v*.
•

ROUAGE , ( Horlog. ) diAinAion que font les horlogers

entre le rouage de fonneVfe , & le rouage du mouvement.

Principales qualités d'un rouace bien fait. XIV. 385. *.

Xoujgt. Des révolutions dun rouage de pendule où de

montre. XIV. 2^8.0,^.
Rouage , ( Jurijpr. ) drqit de rouage. Çois de rouage.

XIV. 385. *. .

ROuLY , ( Giop ) ville de Champagne , ancien domame
de l'éi^life de Reims. AiTembléc de la nation , tenue à Roucy
en'^èp. Sa fortereiTe afltégée en 948. Anciens comtes de

Roucv. Suppl. IV. 68a. *.

ROUE , l Mcchdii. ) la roue eft une des pi-incipales puiiTan'-

ces employées dans la méchanique. Diftlnâion de^ roues en

fimpîes & dentées. Mouvement de la roue , compofé du

mouvement progreflif , & du mouvement circulaire. Dans

les roues Amples ,^la hauteur doit toujour^^e piiioportion-

née à la hauteur de l'animal qui la fait rougifFregle i fuivre

à cet égard. De la -force des roues funples. Une roue qui

tourne doit être regardée le plus fouvent comme un levier

du fécond genre
,
qui fe répète autant de fois qu'on oeut

imaginer de points a la circonférence. Difficultés anachees à

la cunftruâion & à l'ufage des rouei , qui contribuent confi*

dérablement à en diminuer la force. XIV. 386. k. On pré'

vient en partie ces difficultés en employant de grandes rouet.

Des roues dentées. Ce font des leviers du premier genre

multipliés , & qui agiflént les uns par les autres. Petites roues

.

appellées pignons ou lanternes. Rede qui renferme la théorie

des roues dentées, /^ii. 387. «. Développement de cette

ihéorie. lùid, t. ' '

/ >

Roiu. Articles fur les dents de la rôtie. IV. 840. A.,r- 843. i.

Suppl. L 315; *. *

Rout d'Ariflott. Nom d'un fameux problème de méchani-

que , fur le mouvement d'utie roue autour de fon atlFieu.

XIV. 388. a. Obfervations fur les- différentes folutionS qui en

ont été données. IbiJ. k.

Roue p<rjunt ou ptrfiqut , ( ÀfriciUt. kydr. ) XIV. 389. a.

„ Roue J /iK , ( ><rtiiif . ) XIV. 389. 4. , .

Rimt dtt carritri. xVS . •^%^. s.

Rout dt currofft ou dt thjrriQt. Réfuluts de inielqnes expé-

riences qu'bn trouve dan» les tranfaflions philofophiques , fur

i'avantaRe des grandes roues, , dans toutes fortes de voitures.

-^IV, 389. *. fV^-^^î aufli Chariot.
''

Roufs dt eharriot : principe pour en déterminer la gran-

^^
deur. lil. J04. a. Maïuere de les ferrer. V. 3

31.*'. Det }anies

"des roues. VUI. 430. b. Tnvail des roues de chariio< , voycx

les planches du charron. Vol. 111.
,

KiMut dt meuitnt , ï féaux & i aiibes. VII. 143. h. Allu-

chons de roues , 1. 180, •(. à aube». 863. >.

Roui ctninfutt, deAinéerà changer, l'air d'une chambre. I.

a36.*.XVn.i7.*,*.»8.-,*.
Roue , ( Mathim dt {Hérptni. ) partie eiTenticllc de ccif-

taiiM|aiachines propres à élever de pcfant fardeaux. Roués

doubKu Roues fimplcs. XIV. 389, k.

Rifut. Rove des couteliers. Roues des fileiirt «for. Roue
dans les manufàAurês des glaces. Roua des gtaveur» en piçr-

(«s fin^ XIV. 389. é.

RoVE, ( Z/nr/o^. ) defcription des roues, dont Tu face eA
le plus répété dans les montres & pendules. XIV. 389. K_
Noms des roues dont les différentes horloges font compofées.

Roues du fflouvement d'une montre. Roues de la cadrature.

Uid. 390. À. Roue de vis fans fin. Roue de rofette. Roues
d'ime répétition. Roues du mouvement det {itendules. Rouet
de fonnerie. Jiid. k
. Roue , ( i/orlog. )jomU à fendre les rdUes. VL481. t , &c.
Outil k placer les roues de rencontre. XIIL 809. é. Arron dir

le» roues. 1. 7»!. ^. Courbe que doivent former les dents de
la roue de champ. IV. 843. a ,b. Art de calculer les nombres
des roues & des pignont. IL 346. *, k. XVU. 831. m, i:
85a. d,>. 833.4,*. -Du nombre & de la difpofioon des
roues 6c pigniont. 11. 338. ^. E<pacè entre deux roues, ou en-
tre les platines & les roues. Vill. 893. k. Rapport entre

dents de la roue 8c celles du pignon. XII. 616. *^~
compte dant Ict pendules fonnantot. IIL 178. h.

roue , ASnimée le rochet. *ï^}(_44jf'ML Machine

.

les rouet de rciKontre , voyez planchetufhorlq
me IV.

Roue à travailUr , ou mtidt
, (^Ibpidairtl

Autres roues des lapidaires : defcription de la rii

& de la roue à chever. XIV. 391. 4.

Rout , terme de* potier. T^rme de tourneur.

Terme de vitrier. Jbid. b.

Roue, {^Critiq. facr. ) acceptions 8c ufages de ce mot
dans l'écritiu-e. XIV. 391. i. ,

Roue , ( J'unfpr. ) (upplice dont l'ufage eft venu d'Alle-

magne. Defcription des différentes maniérés dont on l'exé-

cute. Crimes pour lefquels cette peine a lieu. Les femmes n'y
font jamais condamnées. XIV. 391. k. Foytr Croix DE.
S. André.

'

Roue ,( ^^r/o» ) XIV. 391. *^
Roue , ( BUfon ) comment on la repréfcnte. Roue lie >

Sainte-Catherine. Suppl. IV. 681. b.

Roue, ^ Divin. ZiwV.) «livinatio'n par des roues. XVIL<!>
689. b. Roue , figure fymbolique. XV. 730. 4. •

ROUELLE , éloge deseours de chymie de cet autedr. IIL

437. *. De l'origine des foffiles é^trangers à la terre. VIL
ail. b. Son hjrpotheiè fur la formaaon (les inonugnes. XVU.
676. 4.

. ROUEN
, ( Giogr, ) ville de FraiKe. Ses anciens nom». Son

ancienneté; Sa defcription. Du parlemem de cette ville , &
de ià chambre des comptes. Commerce de Rouen. XFV.
39a. 4. Obfervations fur fon poiu de bateaux. Dégâts, horri-

bles qu'un ouragan caufaen 1633 dans cette ville & fes en-
virons. De l'archevêché de Rouen , du cliapitre de fa cathé-
drale , & auues étabUffeinens ecdéfiafiiques de cette ville.

Fondation de ion académie. Obfervations fur la vie & les
ouvrages de plufieurs favans fie hommes de lettres qui ont
Ëaru dans cette'ville. Bafnage , miniflre calviniAe. Ibid. b.

Icnri Bafnage de Beauval , fon frère. Samuel Bafnage de
'

Flottêmanville. Jean du Bofc. Samuel Bochart, miniftre de
l'Evangile , 6le Vxin des plus TaVans honimcs Vu monde. Ibid.

J93.
4. Pierre Brumoy , favant jéfuite. Jean-BaptiAe le Brun

Dcfmarets , favant dant les recherches eccléf)aftiques. Louis
Bulieau , fecrétaire du roi. Jean-Louis Faucon de Ris , fei-

gmur de Charlbval. Frariçois Timoléon de Choifi., l'un det
quar^inte de l'académie françoife. Ibid, $. Pierre Corneille.

'

Thomas Corndlle. Gabriel Daniel , célèbre
,
jéfuite- Ibid.-

394.4. Pierre-François Guvot ^s Fontaines. Bernard le Bo-
vicr de Fontenélle. Ibid. b. Louit le Gendre. Alexandre Noël.
Nicolat Lémery. Marc-Antoiiie Gérard . fieur de Saint-

Amand. Ibid. 3«3. 4. MicolairPradpn. Ibid. ». François Rague-
net Noel-Etiennc Saïudon , jéfuife. Nicolas le Tourneux,
Ibid. \^ s. Makeinoilitlie Catherihe Bernard , dé l'académie'

des Hicovrati. picolas Taillepié a publié les antiquités «le

Rouen ; 6c François Fariii a mis au jour l'hiAoïre com-
pleite de cenc ville. Ibid. i.

Rouen , ( Géogr. ) obferratiom fur quelques favaiît

Rouenqois , 6c quelques artiftes célèbres , oubliés' dans cet

article de l'Encyclopédie. Pierre Bardiil. Jcan-BaptiAe le,

B^un des Marettes. 5i/f/i/. IV. 68a. b, Adrieii Auiout. Le''
père Bence. Jean-Baptifte de MercaAel. Jean Jouvenct,
Louife Cavelier. Emma , abbelTe de Saint Aitund de RoueniT:

Marie le PagCi époufe tfe Jofcph du Bocdf^a^Ibid, 683. 4..'

Madame le Prince de Beaumont. Jean Pumme^aye- Pierre-

Thomat du Foffé. Jacques-François Blondel. mm/^ Jcan-

BaptiAe Deshays. Le poète Linani. Nicolas FourheaU. L'ahbé^

Yart. HiAoricns de U ville de Rouen. Populabon de cette

ville. Arc de triomphe repréfeiué fur le portail ne la cathé-

drale. Ibid. 684. a. f

Routm. Defcription de l'hôtel de ville de Rouen.^ r<iyr{

les pbuiches d'ar^hiteéiure , vol. 1. Plan d'un pont de ba-

teaux élevé dans cette ville. Vol. II. Des planch. Charoen-

terie, pi. »6. tj. Étho remarquable prés de l'abbaye «S.
George auprès de Rouen. V.. 264. 4. ChlfTe de S. Homlin

dant U cathédrale d^ Rouen. VI. 71^. *. Maifon de cant»-

pagne det archevèquct de Rou^ k GaïUon. SuppU IIL 166.

\
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hi pri» rucccOiveincni en bonne & aauvairç part. XIV.

069. t. Faucbct dit que le roi dc( ribaud* ètoit un om-

cier qui avoit charge de mettre bon de la maifun du roi«

ceux qui n'y dévoient ni nian|er,ai coucher.DuùUci pritcod

Tumt II.

E

voit Séncquepe^ri avec de. ir>.HM l|U . Ul IIIJUl UlllUl

lUC le* ricbèfle* caufcnt à la <bciifé , & Ici crimes ^ue la foif

._ l'or fait coffunettrc. tM. tjy *. Aofli k mime auteur

ne craini-il pu d'avancer , q«»« le» richeffe* font la princi'

MMMnromm
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t. Ficet de* ines au'on citèbroit autrefuis le |oup de N >cl

dans cette cathédrale. VJ[, 57). b. Socicic des con^n-ds autre-

fois établis à Roueo. IIL 801. k. Bourfes des marchands de

cette Tille. II. 371. « , >. Parlement de Rouen. XIL 60.

s, b. 6te. Doyeti ou parlement. V. 97. 4. Chambre crimi-

nelle de cette cour. Ut. fO. i. Chancellerie de Rouen. 111.

's. Confeillers de la commune daRoucn & de Falaife. IV.

37. b. Echiquier de rarcheTè<ffie de^louen. 1^9. k. Echiquier

de Rouen. -160. k. Qrands jours dêU'archevéque. VIII. «94.
4; Vicomte de l'Ean à Rouen. XVjtL 1)9. b.

RouiN, tPi*n* Adr'uH d* ) maîtrt. écrivain. IX. -^S. *.

ROVEREDO , {Géogr. ) populaiionVe cette ville du Ti-

roL Auteur qui travaille ï (oa hiAoire. Obliervations hiftoriques

fur ce lieu. SuppL IV. 684. a. Académie des Aeiati établie

i Roveredo. /*i^ 4.
^

ROUERGUE , U (Gtogr.} prpvince de France. Ses bor-

nes & foh éteudue. Sa divifion. XIV. 196. b. Hiftoire de
cette province. Sièges préfidiaux de la ftoèchauflée de
Ruuergue. Obfervation fur les ouvrages de Louis de Mont-
jofien

,
gentilhomme de cette province. IbU. 197, s.

Routrgiu : mine d'argent de cette province. 1. 6)8. b. Mon-
tagne du Rouergue nmnioie Aubrac. Suppl. l. 698. b. Chan*

cellierie du Roùereue. III. tit. a. Droit que le roi levé en

Rouergue en quaUté de comte de Rhpdei; 716. s.

ROUET , ( ArcAÙ.) XIV. 597. *.

Rouit , ( NyxlrMl. ) XIV. 397. *.

.RauiT, érmet à {tuicUan. Armes) defcription 8t ufage

du rouet qu'on appÙquoit autrefois aux arquebufes & aux

piflolets. XÏV. 397. a. — f^oye^ Arquebuse.
Rourr J* fouU* dt cluloupt , ( Marine ) XIV. 397. b.

Rouet, {^Boutonnitr) machine à roue . momée i-peu-

prés cofiune les rouets V filer , i l'exception qu'elle eft plus

groflfe. Sa defcription & fon ufage. -Autre rouet de bouton-

nier , compofé de trois roues montée^ au-deflfus les unes des

autres. Defcription & ufage de ceue machine. XIV. 397.

b,— yoyt[ Us pLuulut du boutonnitr.

Rouet , f Svyaudier ) defcription de cet inArument qui

feri i filer les cordes à boyau. XIV. 397. a.

Rouet .( Qardtur ) defcription du rouet ï filer la laine.

XIV. 398. *.

Rouet , ( Corditr ) machine propre à tordre le chanvre

peur le filer , ou les fils pour les comme re. Defcription

des rouets .légers que les cordiers emporteat avec erx , &
de ceux dont on fe fert dans les cordcries du roi. XIV. 398.

A Petit louet de fer dont on fe fert pour commcnre le bitor

6c le merlin. Ibid, b.

Roëit des c«»deries. IV. nj. ». Voyti les pUnch. du çor*

\dier.
\' Rouet , ( EpkUr ) roue deftinée ^ dévider la bougie filée.

XIV. 398. b.

È.QVtt , ( Épmglùr ) defcription de cet inArument. XlV.

RotJtT, ( /î/frtflidftrumént propre i filer la foies, lai-

ne», chanvres , cotâMs & autres matières femblables. Def-

cription du rouet commun , d'une autre, forte de rouet fait

au tour , dont les dames fit les pcrfoAnçs curieufes fe fer-

vent, & d'une troifieme forte «le rouet porutif très-com-

mode dont toutes les perfonnes de qualité font ufage. XIV.

398. *. /
Rouet , manière de filer au rouet : defcnptiV^n de cette

machine. VI. 784. 1*. Rouet "pour tordre le hL 786. -a , b.

Rouet pour (1er'V coton. Iv. 3,10. i.

Rouet, ( ///««jfiVY defcnption de cette machine d'un

méchanique ingénieux. XIV. 399. «. r»y<( Sabot & Us pUnck.

du tireur d'or. '-
^^

Rouet à tracaïuur. XIV. 399. *. /
.

''

Rouet , Êrand. (Frifeur d* drup ) Sa defcription.XIV.399. *.

Rouet de m<julu1i , (Chtrptiii. ).(àde&fription. XlV. 399.*.

Rouet , (
Serrurerie) earnifure qui Je met aux ferrures ,

pour empêcher qu'on ne les crochen^. Manière de faire un

rouet en pleine croix fendue dans les pies , & les autres

efpeces de rouet qui fuivent. XIV. 399. b. Rouet k faucillon

en-dedans. Rouet renverfi en • dehors. Rouet i crochet

renjverlé en-dedans. Rouet avec faucillon en dehors. Ruuet

reiiveiii en-dedans. Rouet en pleine croix renverft.^ en-dedans.

.Juet renveffé en-dehors en bâton rompu. Rouet en pleine

croix haAée Vi''*''"*- Rouet en pleine-croix haAé en-dehors.

IbU. 400. A lliouet en pleiiMe-crotx , haAé en dehors & ren-

Térft eii dedans. Rouet k pleine-croix . haAé en-dedans &
renverfé e|i-dchors.. Rouet foncct. Reuei avec pleine-croix

nverft eii|dedaiM, Rouet haAé en dcdtns, & «k>ni le bot d

coudé en TOwle équene. Rouet haAé en-dehors. Rouet

.. f&t de TÏM^uin. RlMict en fond df cuve , ou plus

luvcrt d'un bout que de l'autre. DiCcrCntes autres efpeccs

de rouett. Ibid. b.

Rourr, ( Soierie) rouet k cannettes, flc rouet à dévider.

XIV. 401. *.

Rcueti de* nanufiiâuret de foie. voL XI. d(;s pUncbes

Soierie. , ' 1

Rouet ,(/./•;/) d.in« Tart des i,ipis

IX. desplanch. Tapi» dj Turniuc , uljnih.

travail des npiAieries de haute litle , planch.

vol. IX. & de baffe-liAe, pi. I4. de cet art.

tic Turquie. voJ.

I) Ri uctt pour le

cet art.

Rourr , i rabattre, i lueur d'or) TLW . 4&1. 4.

Til>-Rourr, ( Farter) XIV. 401.

Rouets du tireurs tott ToL X. des planch. Tireur d'or,

j^OUrr' (nir/rr)XlV?40l. 4. {
ROUGE , ( fhypq. ) moyen de changer différemes cou-

leurs en rouge , & le rouge en d'autres couleurs. Un corps
luminetu vu i travers un corps noir paroic rouge , fiic Xly

.

Rouoc , ( Cofmitiq. ) ttpcct de fard fort eii ufage. Quel
étbit celui dont les fciMKs Grecques & Romaines fe colo-

roient le vifage. Oriùie de l'ufage du route en France.
Comment on Te préiMroit. XlV. 401. b. Réflciiions contre
cet ufagft7»i<i. 401. «.>-f(>y«{ Fard. .'

.

ROUCE de carmin
, ( Chym. 6" Peint. ) Procédé fuivant,

lequel ou peut aire lexarmtn avec fuccés. XIV. 40a. a. Ma-
nier» de faire le rounuiue les femmes emploient pour fe ^r-
der. Ibia. b. FoyeiCÀlMni.
Kovct^ eorroyeur , (Ttinturt) "HW . 4fi\. b:

: Rouge, encre.lX. 4^1.». Encre roiMç dlmpriimerie. V.£33, a.

Rouge, ( Peint. ) manière de rare un beau rouée pùiir

le> lavis. XIV. 40a. d.

Rouge d'Jnde
, ( Teintur. ) efyiece d'ochre rouge. Lieu

Foye^ Inde , rouge d",

couleurs Amples des

,h l'une dont le jaune

d'où on le tire. Son lùage. Xi^
Rouge, ( Teinture ) une

teinturiers. Deux e.fpeces de rc^ng

eA le premier degré , j'àutre qui part de l'incarnat ou' cou-
leur de chair & pafTe au cramuiii , qui eA lé premier ter*

me de fa concentration. XIV. 401. h. Sept fortes de rouges
que les teinturiers diAinguent dans le grand teint. Comment
on les fait , &c,. Jbid. 403. a,

,
Rouge. Propriété de l'alcanna de teindre en rouge les par-

t1es> folides du corps. Supbl. I. af7. a. Teinture en rouge
tirée de la racine dé l'arln-e dit bancudu. 787. b. Autres
plantes qui teignent en rouge. 788. a. Plante d'uù l'on tire

le beau rouge qui fert k teindre les toiles de Mafolipotan.
III. 3^7. i. Rouge de garance. VII. 478. a , t. Rouge
de lacque , voye{^ ce mot. Rouge de Venifé. XVII. 15.

b. De l'art de teindre, les éfoffet en rouge. XVL 18. a,
b. — II. b. Des couleurs que donne le mélange de rouge avec
d'autres couleurs de temture. 24. a , b. Ochres rouges

,

voy<i QcHRE. Manière de préparer le rouge pour la pein-

ture des toiies des Indes. XVL 373. 4. Racine de ronas em-
ployée k cet ufàgCi Sun>l. I. 660. s. Rouge pour les toiîee

imitées des Indes. XVI. 379. «. , . Ip ,"

Rouge, pour le papier marbré. X. 73. b.
'

.

Rouge dont les Qiinois fe fervent pour la porcelaine. XIII.

1 II . d , >. Il s. «.

ROUGU , nuaneet f dans les fleurs , {Jardin fieur. ) priiKip*

de ces couleurs. VI. 8^. b.

Rouge , ( Liu^r. & Hift. ) la couleur rougé croît chez les

Romains dans une cAimé particulière : pourquoi elle fut adop-
tée, dans les armées romaineii : diAinâion particulière ac-

cordée en tout tems ii cette couleur. VII. 999. b. Ufages
du rouge parmi les anciens & les modernes. Suppl. II. 63 1. <*.

Rouge , l Blafon ) voye^ Gueules.
' KoVGt d'AngUterre,\ Fergfnier) \\\. i^oy a.

Rouge , ( Art dt la Verrerie ) manière de donner au Verre

un rouge tranfparent. XIV. 403. a.

Rouges vins, XVIL 288. >. 189. b. %<)i: a. 19). * , b.

197*.
RouOUGt, (Glof.franf.) Origine de l'ufage d'employer le

mot rouge, pour fer , kautain , arrogMit. Du mot roume frit

dans ce fens , s'en formé celui de rogut , qui lui eA fyno-

nyme. XIV. 403. *. f^

Ruuge ,m*r,{ Géogr. ) On peut croire que là mer Rouge
eA plus élevée que la Méditerranée , & que fi on coupoit

l'iAboM: (fe Suez , il pourroii s'enfuivte une inondation &
une augmentation de la Méditerran^ P'T^gc de Varenius

oii il prouve que les mer* ne font pas également élevées

dans toutes Icun parties. XIV. 403. b. Réflexions dt M. Buffon

fur ce que quelques auteurs prétendent qu'il a exiAé autrefois

un canal qui communiquoit du Nil 1 la mer Rouge- Recher-

ches fur l'origine du nom de mer Rougi donné k ce golfe de -

l'Océan. IbiZ ^04. a. Depuis fon entrée JHfqii'.-iu tonddj gol-

fe , fes eaux font partout de même couleur. Il c(t vrai que

dans quelque» endroits , cUes paroiflcnt rouges par accident ,

'

0c dans d'autres, vertes & blanches. Eiplicatipn de ce phé-

nomène. Efpece de rochers qu'on a appelles rocfitri de co-
.

rail dont ceue mer cA remplie depuis Snaquen )ufqu a KolTir.

tbJ. b.

Rouge , merX. ^(67. b. t6l. s , b. XII. 418. ^.419. b. Pbur^t^

cette mer a éU appellee de ce ,nom. XL. 335. b. Vatntef-,

fort* de quelques »oi* pour faire communi<uier cette, mer k

la Méditerranée : canal qui U jotni «u Nd. XV. 6)3.4,}. Ma-
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que u venu & u riçhelle font une elp«ce dm balance;

quand l'une bai<Tc , l'autre hatlTe ( Paflage de Sallurte fur

ce fujct. ). Dbii-on t'ctonncr aprgs cela qu'Anaxacore &
Ucmocrite , tcmoina de« teriiblv't r<^v<iluiioiu que la foiC

dcf richctcs «voit produites dan» la Grcce , aient prit le

Violelice aVé< UUUtUI ww iiui^Bi|^!nmnpf««i
V(è^ de Ton huile. ObTervationt Air U culture & U végé*

talion de If plante qui pone c« fruit. 3*. ATcUné parp-
tive du nouveau .munde. UH. 181. *. Sa defcriptloia 1 8c

ccU.e de l'arbre qui produit cette noix. Vertu pur|abvt du

* .
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iadie k laquelle font futett les peuples de« envirem ie la

I mer Aotige. XVI. 911. «.

Rouge , p^ffagi à* U mr . ( Hit. fémi. ) IV. 611. ^.

Xiij«8. h.

R0u6E0LE, {Midtc) reflemhlance de cette maladie avec

la petite virole. Sur Ion traiicmeni , vovr{ l'article /*</<<« Wro&.

(^âeres des boutons Ae rougeole. XI

V

. 404^ k. Il arrive quel-

qucfois que cutc mal^c devient iprdémique & caufc de

tréS;^- grande rav«|;es, fonmç ori l'cprouva en France «n

171a. IkiJ. 405. a.

RovOE-QUME dt Btngale , ( Omith. ) XIV. 405. ».

Rouge-^iuut Jt Lt Chiiu. XIV. 405. a. •

RoucE-QUEUE . {péutdt) Defcription de ces tr«ù elpeces
^ d'oifeaux. XIV. 405. *.

Rouget , MomJ* , Atoum , Callmt , RonJtlU , Organo

,

Coccheu
, ( Ichthyol. ) Defcription de ce poiflbn. Qualité de

ù chair. XIV. 405. *.

ROUGEUR , ( MortU^ caufe de la rougeur du vifa^e

,

felun les phyfiolegifles. Quelques grands hommes ne pou

-

voient s'empêcher de rougir , lorfqu ib paroilToient devant le

icnat ou d(j)rant le peuple. La rougeur n'efl pas toujours une
dcmondration de décence & de ntodeflie. La rougeur eAi-

nublc eA ce beau coloris produit par la pudeur, par l'inno-

cence, & qu'un ancien nommoit le vermillon de.la vertu,

Pclaturc qu'en a tait D^ryden. XIV. 405. k.

^ovc.ivn du y'iùffi , {Médti:int) maladie cutanie. XIV.
40 ^ t. Se« caufes. Danger d'appliquer -des topiques fur ces

fortes d'érupfi&ns. Cure de, cette maladie. De U rougeur

confidir.^ Mmme fymptdme de la Aeyre & des maladies

inflammatoires. Ses cauies. Ibid, 406. 4. Quelquefois ce phé-

nomène e(l l'efTct de la paâion hypocondriaque & hyfliri-

«y^ue. Ibid. b. '^ '

' Rougeur Ju vifagt , caulè de cette roiiceur félon Oayrus :

moyen qu'il employa pour y remédier, v III. 41a. b. Pro-

gnoAics fur la rougeur du vifage avec maiereur. IV. 333.*.Pro-

noAic fur la rougeur du vifage dans les maladies. XVII.

^36. >, Rougeurs qui viennent fur la peau du vifage d^
jeunes gens comme des grains de millet. XV. 6a i. «..Des
taches dé vin au vifage : pourquoi les rougeurs fe mon-
trent plus facilement au vifage qu'ailleurs. XV. iiy a,

'- ROVHAULT ,{Pitrre'Simon) »auom\&t.Suppl. I. 405- *•

& phyfioloeiAe. iiuppl. IV. 35 t. b.

KOVlGO,(G«Wr.'
le feizieme ficcle, la

comme de Jitttmt Frâchetta. d'

LudovicuvCcclius Rhodiginus. XIV. 406. n

ROUILLE, (C^ym. MéuU.) Explication de la manière
dont elle fe forme XIV. 406. b. Moyen de garantir le fer

de la rmiille. Ibid. 407. j. ^^
Souijfe, du fei^ & de cuivre: fes caufes. I. 334. «. VBT

ii^.a,b. 469. a. Les métaux fe rouillent peu à Londres. Ir

^^f. b. Huile la plus propre à empêcher la rouille. II. ^ ot. b.

Rouille, L, (.Vr/x) recette d'un onguent imaginé par

M. Hoinhtig, pr(i|)'re à préfcrver de la rouille les inAru-

iKoiisde fer ou (ii.icier. Divers eipédiens qui ont été mis en
iillige pour en f>aran(ir différentes fortes d ouvrages en fer.

M. Ellys rap|-ortc que les métaux font moins iujets k la

f raille dan^éert.iiiisdimats trës-froids que dans d'autres. XIV.
'Wf^- o. Ui^ voyag-.'ur a rapporté que d^ns l'iAc de Barbade
l'humidité de 1 air.tiïfoii roiAller dans un inAant les couteaux

,

les clés. Us ci;uiiil^s , ote. Dan> les pays qui environnent

U baie de MuJibn.'Ies métaux font peu expofés k la rouille.

Rcclierilics des véritables caufes de ce» accident des métaux.

liuJ. b. Il ^.iroii que cette caufe n'cA pas proprement l'hu-

midité , mais un certain difTolvani fluide , un fel acide ré-

Ï>andu dans l'air. U cA encore pofTible que la clialeur ouvrant
es pores des métaux , les difpofc davantage il, recevoir ce

fel. Ibid. 41

"

ROVIGO, ( G<Wr.) petite ville dltalie. Elle a été dans
feizieme ficcle , la patrie de quelques gens de lettres,

d'Antoine lUcoboni ,
&' de

RouiLL^tiW fronunt , ( ÀgricMli.) maladie qui attaque

les feuilles & les tiges du froment. Ses caraA^et. Erreurs
" " du

qui

vtilcaires- fur fa caulé. Combien clic eft peni^neufc. M.
Tillet en utribué la caufe à l'âcreié des brouillards,

brifcm le tilTu des feuilles & des tuyaux , & eccafionrtcnt

par-U l'extravafion d'un' fuç gras' & oléagineux , qui en fe

dcfTéchant , fe convertit en une pouffiere rougs-onmeé.
Obfervitions de M. Lullun de Châteauvieiix fur h rouille.

Il foupçonne que cette maladie itrovient d'une extrava&iion
de la fève , qui fc'dénature ,, & fe Convertit en pouflierc.

Moyen qu'il a propofé pour artétcr le progrès de cène
rouillo des. blés. Il a obfervé de plus que lel bfts qu'on feme
de irés-bonnu heure font plu» fujcH k ttrc rouilles , que
ceux qu'on fertie tard ; (k que lorfqbe ces blés ont hk rtHiillé»,

k'S féconds foîns'dcs pr^^tVont été également. DifTérens effrts

de cette maladie fur ces dcu;i fonci de produAiont. Ibid.

\Î-V.409.-. '<

^''Rouit.Ll, ( Êetmom. mjl. Àgric. ^ brouifTure ou fouine. Fn
.'qii(H confiAe cette maladie des blet. An^lyfc chymique &
.
^»"iirlétés de U matière de Ja roullc. iV/'»/. IV. iSf. tf,'Lcs

an.icii» la contonJoicnt avec la niclk. M«Mt de l'anoM où UouU M).er.

touille atfique les blés, & devient le plus dangcreufc. Ex-
pofiiions les plus fujettes i cette maladie. ^ caufe félon

Uinani. Rouille gramileu(c, 4h> fit manifcAe pr une fubf-

tance de couleur de fer toainé ou de gomme-gutte peu ad-

llérentc. Sa caufc. Ibid. h ' Autre espèce de roufllc qui eft

dam l'ontine uhe liqueur ftcre , vilqiieufit Si, gluante qui

s'anachc fur l'épiderme , 8c qui en fe deflTichant fe conrer»
lit en poiiffiere d'ochre. )ki caufe. Qualité acre fli corrofive,

de la pouffiere de U rouille , qui attaque U chair de ceux
Î[ui mairdlentpiés nus dans les champs rouilles. Cette rouille

unefte aux animaux qui en mangent.; /Mi^ 686. a. Diffé-

rence entre la maladie dont nous parlons & la Érûlurc oc-

cafionnée par un foleil vif, après de fortes pluies. Pluficun

auteurs regardent ta rouille comme le principe des autres

ihaljtdies ocs grains , le charbon , la nielle & 1 ergot. Diffé*

rcns moyens indiqués pour empêcher la roMille des blés , oii

pour en arrêter le progrès. Ibid. b. •

RouUU du fromtnt , SuppL 1. 917. *. Années qui y font

fujettes. VIL 135. b.

ROUILLET, ^V^jn-Iow/) graveur. Vil. 870. a
ROUIR, (i^co/ioM.ri(/7/f.) defcription de cette prépara-

tion que l'on fait au chanvre avant que de le broyer.' XIV.

409. a.

Rouir. Du rouifTcment des chanvres. XIV. 318. *. 319.

* , b. Elndroits oîi on les met rouir. II). 148. b. XIV. 416.

4 , ^. Qualité empoifonnante de l'eau oii l'on a fait rouir le

chanvre. III. 137. b. XIV. 329. 4, b. OMitrvations de M.
Marcandier fur ccrouiiraBC.Vl. 791. 4, *.— foy*{; Chanvre,
ROULADE, ( Mufia.^ cïioix de fons ou de voyelles con-

venables pour les roulacles. La langue italienne plus pro-

pre à ces inAexioifs que la françoife. XIV. 409. b.

Roul,idt. Imitation de la inélodie inArumentale dans

les occafions où il eA i propos de furprendre le difcourt

& de prolonger la mélodie. Règles fur les roulades. Il

paroit qu'elles font une invention .de la mufique moderne. Lee

aïKièns ne les connoilfoient pas. Les roulades devroicnt

être bannies de l'opéra, & n'être réfervées qu'aux canuiés.

Suppl. IV. 684. *.

Roulade fur un tambour, {^Phyfiq. ) cette imprcflion coip

tinue que font fui" l'organe de I ouïe ces percuAîons répé-

tées , d ':pcnd de leur rapidité , & de la durée de I4 (cnbi'

tion qu'elies^xciient dans les nerft de l'ouie. XIV. 409. 4.

BOULEAU , ( Conchyl. )
genre de coquille. Voyt^ Olive.

XW. 406. *. ^
jRouUéu , différence entre la volute & le rouleau. XVII.

406. b. Articles fur ce gonre, de coquille XIV. 190. b. XL
450. b. Efpcce de rouleau nommé cedo nuUi. Suppt II. 177.
4. Ces rouleaux font repréfcniés vol. VI. des pLnch. Règne
animal , pi. 69. 1

Rouleau , ( Antiftit. iccUfiafl. ^ feuille de prchemiii où
l'on infcrivoit dans les monaAeres le nom & l'éloge d'un

abbé OM d'une abbeffe décédée. XIV. 409. b.

Rouleau ou volume , ( Ltii. ) comment étoient faits les

livres ou volumes des anciens. Rouleaux ou volumes de la

loi , dont les Juifs gardent encore l'ufage dans leurs fynago-

gues. XIV. 410. 4.

Rouleau , ( Littér. ) efpcce de rouleau qu'on voit fur

quelques méiiaiUes dans U main des empereurs. XVI. aoa.

4 , *.

Rouleau , ( Ouvrag. 4* Manufad.) Rouleaux fur lefoueU
.

fe drêffent les lai^ , les foies , les fils , &c. Rouleau Je la .

pritrine chez les timitiers-rubaniers. Rouleau à couler , dans

tes. manufactures de glaces. Rouleau des fondeurs en fable-

XIV. 410. 4. Rouleau des preffes qui fervent à calendrer les

étoffes , (Sic. UiJ. b.

Rouleau, L/zi/Iru/n. de meckjniéi.) XIV. 41*. i.

RoVLEAU ,{ iégricult. ) fon ufage pouf brifer les mottes.

XIV. 410. *.

.^ou/rjtt d'agriculture repréfenté vol. 1. des plafkb. article

Ar.RicVLTURi. Son ufage fur les prés. SupfU, L 31S9. 4.

Rouleaux, (^rcA/»*A) XIV. 41a *. (/
RoVLEAU , de curtoùche

, ( Ariific. ) XIV. 410, b.

HouUum , ( Junj'pr. ) ce qu'on cntendoit autrefois par rv- '

tuU (k inrotulare. V. 703. b.

RàuIetÊU , uAcnfiles de charpentiers . marbriers , tailleurs

de pierre : leur defcription Se leurs ulage^. Rouleaux fans

fin. XIV. 41a*. ^- -

RouUêu , terme 4e cirier , terme de cuifincwXIV. 410. b.

Rouleau , terme d'é|>cric>nnier , de fondeur en fable , de

commerce dé fil , d'horlogerie , de jardinage .d'imprimerie,

(le mercerie , de metteur en oeuvre , de monooyage , d'or-

fèvre en grofffrie. X|V.' 411. 4. ^ .,

RouCiAUX , ( Piini. ) ^riieaux que les anciens peintres

faifoicni fortir groffiiremeht <ie la bouche de leurs perfon-

n4|es. XIV, 411. 4. Utiritédê^infcriptiom mifesaubat des

i|bleaux dliilloirc. /*(7. *. ",
.

"
• jj.

Rnutiju , terme de>'poiier fodrnilif^e, de fucrerie ,
*

miniifaili)rc de tabac, de tapiflier.de lillerand fc-de pions- •

>"-^'^'^"*-
ROULEMENT.
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I
j^ ^'i^"^î ftignetirie «hiwlecinton de Bafle, S«
otrî^rr "" ^""" de cette Contrée. Suppl. IV. 6^8 à
KUfK>tL,r<rnr« dt {Giogr.) ii^ \c cercU. du Haut Rhrn

que leuri lanfueiont de»iiiT«rft«îï^nê!i^oé!!^ÎICl!B5!
tés qui nou* manquent. UiJ.i.L» rime feule n« £iu ai k
mérite du poète , ni le pUifir du leûeur. Mais celui qui tire
de cette difficulté vaintue dci buutét qui plaifcnt k tout lé

R O U R O Y
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I •

ROULEMENT

,

i Mickénia. ) définition. XTV. 41 1. i. M.
de FonieiMlle explique le roulement de» p'.ariltcs dant leur

orbe » p>r la compmifoii d'une boule oui roule fur un plan

,

en mène temsÂu'clW iTance. Ineiactitude de cette com-
ptraifi». Si les lur^c* fur lefquellei let corpt fe meuvent
èraiciit parfaimnent polie* , .aufli-bicn que la Turface des
corpi qw s'y ncurem , il n'y auroit prefque point de ro-

tation. Le frottement qu'un corps éprouve en roulant , eft

Aoiodre oue «dni qu'il éprouveroit en gliflam. lèid, 411.
s. y«y*l ROTATIOM.

RouUr, terme employé dans quelques arts & métiers.

XIV. ^t à. <.

ROULETTE, terme employi dans quelques arts 8c mé»
ncr*. Xiy. 411. h.

ROUUER , ( Comm. ) devoirs de cette forte de oitU'^

riers. XIV. 41 ). «. Vayt^ Vorrumu. » '

ROULIS, (Af^rifl^Vvoytr^ Tangage.
ROUPIE , ( Monn. ) monnoie , qui a cours dans les états

du grand-Mocol , & en plufKurs autres lieux des Indes orien-

tales. SuppL Vf. 687. a. Figure, poids & valeur ^e* roupies

d'or iL d'argent. Vieilles & pouvelles roupies. Roupies Siccas :

roupiei de Madras : roupies courantes. Leur valeur, liid. k.

" ROUSSEAU, (/<4n-À<^(i/2«)obfervations fur fes odes.

V. 674. a. XL )47, a. 847. s. SuppL IV. 89. <f. & fur fes

cantates. II. 611. a. Avantages des odes de Roufleau fu;.

celles de la Motte. $»ppl. TV. 01, k. Ces odes peu propres

à être mifes en mufique. Suppl.l. 138. a. Skpift^'^tl. à 10.

k. De même que fes cantates. 810. k. Prefqiie toutes fes can-

tates font compdfies de vers trés-harmonieUx. Suj^. IV.

$87. «. G>mment 11 a réuffi i imiter le ftyle marotique.

Suppl- IIL 8{8. a. Détaut de fes épitres. V. 811 . a , k.

ROUSSXAV, {^JtM-Jdcqutt) citoyen de Genève. Obfer-
Tuions fur fon difcours contre 'les arts & les fciences. I.''

xxxiif. Difc. prilim. Ses réflexions fur l'origine des laneues.

IX:*i{0. ».— a^a. s. Ékce de fit nouvelle Héloife. XIV.
34a. '4. Parallèle de la pnilofophie de Hobbes & de celle

de M. Roufleau. VIIL 141. «. féjour de M. Roufleau à
Montmorenci. SuppL IIL 960. s.

ROUSSEROLLE , ( OmitluL -) Defcnption de cet oifeau.

Lieux où on le trouve. XIV. 4t).^. '„
ROUSSETTE, {hhtkVoL ) defcriptiotrque Rai'a donnée île

trois diflérentes efpeces df poiflbns de ce nom. XIV. 414. a.

Rouffitu , repréfcittée voL VL des planch. Règne animaL
jL 14-

ROUSSEUR , taches de roufleur , inoyeii de les diflîper.

XIV. 414. *.

Rouffturs du vlftÊt. V. 769. k. IX. 387. k. XVn. )36. «.

ROUSSILLON, U, ( Giogr.) province de France. Ses

bornes , fon étendue , fes productions , fes rivières. Origine

du nom de RouffiUon, L'ancienne capialc de cette provin-

ce , (àccagée par les barbares. XlV. 414. « Hiftoire abrégée

du Roufltiïon. Evéché de ceneprovince. Obfervation (urfon

gouvernement& fes finances. Quel eil fon commerce. Ikid. k.

RouffiUàn : peuples & villei de l'ancien Rouflilion. SuppL

TV. 9. 4. Mines d'argent de ce pays. I. 6}8. k. Obferva-

tions fur les abeilles & la récolte du miel, de RouffiUon. X.

77a *.-^774. M. Pâturages du pays; XVI. 716. a, k. Inf-

tnlâions fur les foins qii exigent les troupeaux de bêtes à

laine dans ce pays. 714. « , Jl—718. a. Tour de Rouflilion.

XIV. 46^ k. SuppL IV. 9. k. Con<i:il de RoufliUon. IV.' 1 &>.
RoussiU.OM , ordonnanc» d* , ( Droit fraitfois ) elle porte

que l'année commencera au premier janvier , au lieu qu'elle

ne commençoit que le famedi iàint ap^és vêpres. Cependant

avant cette ordontunce on ne laifloit ps de donner des

étrennes au prenûef janvier. Par cette même ordonnance
,

les doubles jurifdiftions de juftice qui ne' font pas foyales ,

fot» réduites à une feule. XIV. 414. >.

Rouffllon, ordonnsMc* d* , Xl. ^94. a. SuppL IV. 688. t.

ROUTE, yoi*,Chtmin ,{SyHonym.) diocrence dans la

lignification & l'ufage de ces mots , foit au propre , (bit au

%uré. XIV. 414. *.— yoyitCHMMtn.
Roun , ( JÙiJhirt ) vM , Comment les Romains conflrui-

foiem leurs grandes route* & en aflermiflbient le fol. Les

chemins paves de pierres très-dures étoient ordinairement

appelles vim fima. XIV. 415, *.— f^oyti Chemin , Voit.
Rouit,itMurtlU.KUMc^iBcieWe. Rouies par terre. Route

par eau. Reuicspubllques. Routes paniculieret. XlV. 15. k.

Rouit pukli^ , ou grand* rouit. Rouie* appcllées mili-

taires par les Romains. Celles qu Ils appetloient doubles rou-

tes. Route fouierreine , celle de Pouiotlcs. Autre fembUbI*

I

entre Baie* & Cumes. XlV. 4M ^ *^>>y\ Cmimin Hl Voii.

RoVTt i ( Mar'uu ) commandement i tfToute. Poncr i

route. XIV. 41 {. k. rauflc route : cas où l'on cA obligé de

Aire Aufle-rotke. Ikid. ^16. ••.

Roui* , complément de route. IIL 76) . é. Dérive dan*

la route. IV. ^69. j , ^. Du calcul de la route. V. lOOf . s , k,

ROUTI , ( Âri milii. ) obfcrvaiiont fur les route* (fuc le

roi accorde pour de* recrue* «U des remonte*. Code militaire

i confulicr. XIV. 4ii. 4.

Tom* II,
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Routt , efpece de brigands qui ont long'tems déf*iê k
Fiance. XLV. 416. «.

OOTI , (DdcorM. d'ugritult. ) XIV. 416. *.

OUTIER, ( Af.>nM) ouvrages de ce notri. XIV. 416. «.
RoUTin , (vCaMM. ) mait|rs routiers an H«maade. Vaif-

feuut & barques défignés par le nom éi- romittrt daià le*
Provinces-Unies. XIV. 4i6- *•

Roimms, {HijI. m^d.) FornBnamauçohu
Roirril» , Strgtitt , ( /uri/pr.) XV. 01. k.

HOWE, {NitoUt)\\L ^17: é.

ROUVRE ,{Hifl. Mf.) forte de chêne qui porte Ictnoiz
de fudle. XL 19a. s, k.

IK>UVRÊ, ou RêMvfûi, (Géogr.) l'.piroiSè du Dijo-
.nois, diocefe de Chôloni. Chanoine* de Rouvre. Obfcrva*
tions fur le château de ce lieu. Ce bourg mis en feu en
1616 par Galas. La terre de Rouvre engagée par Louis X.
à Jacques Coitier de Poligni , fon piédecin. Obfervaiions

fyr cet homme. Poflieflcur* fucccfliis de la chitellcnie de
Rouvre, a*. Bourg de l'Auxois. Son ancieiT chfiteau. Qualité
du terroir. Voie romaine qui paflbit près (le ce bourg. Ste

Magneme inhumée dans ce lieu. Ouvii^gct de Françoi* Ber-
teau, né i Rouvrai. SuppL IV. 688. a.

ROXANt, ( Hi/I. anc. ) fille dX)xartp , femme d'Alexandre--

le-Grand. Suppl. IV. 688. a. Comment il répouû. Ikid. k.

ROY, {Julim le) fa pendule à équa^n. V. t^^a, t.

Ses montres m»nncs, SuppL III. <fyy 4.'

Roy , (^Mri ,/*) XVIL 563. «I.

ROYAL , altefl°e royah. Abbaye royale. Armée royale.

Confentement royal , dans le gouvernement d'Anj^leierre.

Banque royale. XlV. 4 16. k. HiAoire, S|;dcfcription delabourfa
de Londres. Poiflbns appelles royaiix "en Angleterre. Chêne
royal , arbre fous lequel le rtfi Charles II fe tint caché après

la défiiité de fes troupes â la bataille de Vorcerfler par celles de
CronhreK Soin qu'on .a pris pour en conferver les rcflcs.

Parapet rpyal. Société royale de Londres initituée par Char-
les II. Ibtd. 417. o- HiAoire de cette fociété. Réglemens pour
les membres qui. la cdmpofent , & pour ceux qui y afpi-

rent. But & objet de cette académie. Ses expériences 6c
obfervaiions. Utilités que le public en a retir6cs. IHd. k.

Mémoires qu'elle publie fons le nom de Trdnladioiu philofo'

pkiqutt. Sa bibliothèque. Son mufte. Sa tlcvife. Lieu &
jours jlè fes âiTehtblées. Iktd. 418. ii.

Royal : altefle royale. I. 304. k. Chambre royale. III. \6.
a , k. Châtelin royal. a4a«^ a. Chemin. royaL i.yy^k. *79. 4.

Cour royale. IV .-196. KFiefroy»l.VL7 1 ç. d. Fondation royale.

VIL 76. *. Garde royali^ 487. «, *. 490. a. Juge. royal. IX.

If. k. Jurifdiâion royale. 80. k. Juftice royale. 97> «. Loi
royale. 669. 4 , k. Maifon Coyale , 889.J. Notaire royal &
apoAolique. XI. 318. k, 139^* k, 14^. k. Notaire royal , bic
ou fèculier. 246. <*. Notaire non-royal. Ikid. k. Pailément royal.

XIII. 353. 4, k. Puiflance rdyale. XIIL «63. a. Sergejii

royal. XV. 01. *. &c. Vaflal royal. XVL 8jî. «. *- VilU
royale. XVII. 180. *.

Royal , colUg* , dû midtcint d* Ltmdrti , ( ITtn. d'Angl. )
privilège particulier que ce collège a feul droit Je conférer.

g Licenciés de ce collège. Conditions i remplir poU^ en devenir
'membre. XlV. 418. «.

Royal , ( Monn. de 'France \ monnoie d'or. On n'a point do
preuve qui puilTe juflifier qu'elle foit plus ancienne que le recne

de Philippe le-Bel. Elle eut long-tems cours en France. Ori-

gine de (on nom. Son poids & fa valeur. XIV. 418.4.

ROYALISTES^ ( Hift. d* Franc* ) fadion fiKmée en i J74.
XII. 911. . , ".

ROYAUME, { Droit politiq.) Les royaumes diflingués

parla plupart des auteurs en patrimoniaux & en ufufruéluai-

res. y^igme de cette diflimâion. Do^rine de Coccéiu*

,

Thom4fius , Bohmer Barbeyrac & autres favans , 'fur le

prétendu Douvoir d'aliéner la couronne. XlV. 418. k. Lo
pouvoir (ouverain « félon eux , de quelque manière qu'il

fo'it conféré , 6c quelque abfolu qu'il foit , n'emporte point

par lui-même un dromde propriété -, ni par conféqucnt le

pouvoir d'aliéner. Obfervati&ns fih^cs exemples'qu'un allè-

gue d'aliénations faites de tout tcms par les fouveraiiAOu»'

vragcs il confultcr. Ikid. a.

Royaume d* Ditu ,
{Criti^facr.) acception de ce terme

dans l'écriture. XlV. 419. a. Ce qVun doit entendre par le

rpyaume des ticux. Ikid.k,

Royaume dljrjtt& d* Juda , ( Hifi. facr. ) flifloire abr4*

gée de ces deux royaume*. XlV. 419. k.

RoVAUMts 'du monde , ( Hifl.anc. ) énumération des vingt-

quatre royaumes cclébre* que l'un compte ordinairement

jiifqu'ii la nailTaiice de Jefu»-ChriA. Précis hiflorijuc fur ces

royaume*. XlV. 419. k. 1. Royaum*^ Babylone , s. d'Ë-

gyptc, 3'd*S<cyune ,4. d'Argot, (.d'Aihcncs, 6. de Treye,

7. d« Myccnci. liid. 4*0. a. 8. De* latin*. 9. de Tyr , 10.

d'Afl-yric , 11. <ie Lydie, is. de* dffcendan* d'HcrcuU à
Lacédémone, 14. de* Hébreui , if.de \>ki%*%. IkiJ. k. 16,

de Macédoine, 17. de* Romains, 18. fécond royaume de

Babylone, 19. de* M«dc*, so. dc*(^h.iUI'cn«, ii.dcsPer-
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lubinm. XIV, aoô. *. _^^ ^ . -, .

RIOSEXTOS . ( Gtop.) rivière cTAfriciue An» ia Gui-

. nie Ce fut fur fc» côtei que les Portugais virent pour U
preauerc fois du petit poivre ,ou |raùfle-dc paridi» , ou mani'

lorfqu'il ('agit de traiter de U canooiiàtioa dt ifaàipu ùkt.

Suppl. l\.6ti.k.

RITMEYER de HelmOadt. Vffl. i07*- ^,„„_, , _.
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fc« ,11. fécond royaume de Macédoine , 13. fécond royaume

d'i^pte , 14. de Syrie , aj. de Pergainc. ItiJ. 4"- "•

RoTAUMU du meiidt, iMia.moJ.) (^Min^atiom hiftori-

qiM* fur les royaume! d'Abe. La Chine. |^ -Japon. Roymi-

mea de l'Inde. U Perië. L'Arabie. La Turquie en Afie. La
' Turquie en (urope. Sur le> it^aumes de rEiiro^, voyea

kurt' articles particuliers. Principales parties de VAirique.

Ignorance oùnous fommes fur les anciens royaian«s de

ïïimWque. XIV. 4»!. *•

ROYAUTÉ, (/?rw/ molii.) fon origine. XL ytSç', «,«.

«^5. ». De la réunion & de la rivalité du* (àcerdûM avec

U royauté. Foyei SAcnnoct.
'

K

ROYAUX i dnitt {Hift. moJ.) voyei RÉGAUCm. DroiA

M>yaux d'une églife. Regéiia fe prend quelquefois pour Je
patriBioîne de l'^iife. O^gine de TuÊtge de la régale : <clon

Ducangc , on appelloit des héritages en régale , les biens qui

étoient venus aux églifes par la concelTion dé» rois. Autre

acception du mot rtgalU. XIV. 41a. n.

RoyMix, cas royaux. IX. 16.4. Deniers royaux. IV. 817.

m, t. Effet» royaux. V. 406. ji. Fefhns royaux. VI. «59. t.

' Lettres royaux.lX. 4^6. « , >. Sièges royaux , v^r^ SiiGt.

Papiers royaux. XI. 86a. I.
^

Royaux ,/*/i. (CV«u*) XIV. 909.*.

ROYE, ( Gwj^r.) ville de France en Ficanfie. Obfcrra-
' '

" lions fuf cette ville. Elle iiit la patrie de Jeart de Fofain-

court , premier préfident au parlement de Parts. XlV. 4*3. «.

Jtoyclieti dans fon voifinage que l'on prétend avoir été

^ eutretbis on camp de Céfar. Révolutions de cette ville.

Squelettes remarquables trouvés en réparant le chemin de

Roye à Montdidier. 5ii/>;>;. IV. 688. ».

ROZIERES, (Gràfr.) v<i>y«{: RosiiRxs.

RU
RUARUS , (Martùuu ) obfcrvation» Air ce faVant & fur'

fes ouT-'aeei. Ia. i')8. . .

'

RUBAN 'd'eoM, {Bot.) caraAeres de Ce genre de plantfc.

XIV. 412. *. -

. RuKAN , ( InfeSol. ) non^ d'un ver du corps humain.

XIV. 41». *.

Ruban, f Conchyl. ) XIV. 4»i- *•

Ruban. f^rcA//.) XlV. 411. *.

' Ru,^N. (CiWrr.) XIV. 41a. >.

Ruban ou nonpareilU. (^crirurf) XIV. 412. K
KVBAH À pirrùqùe. \PtrruquUr'^ XlV. 421. i.

Ruban du canom dit mij/elt. {Rel'uur) XlV. 411. a.

Ruban ,
(Att^jiirr) différentes fortes de ruban», & leurs

nfagcs. Comment fe tiUent les ruban». Etat de la rubanerie

en France. XIV. 423. m.

Ruban gaufra ,{ ytrtt ^ Métiers') ancienne manicre.de

g.-iu<rrer le> rubans. Dcfcription de la machine qu'imagina

. pour cette opération un nommé Chandelier. Manière dont

il s'en fcrvoit. XlV. 413. a.
,

Rutan appelle nonpireille. XII. 131. i. Rubab» ponceaux
'

d'Angleterre. XIU. 14. 4. Ruban ealon, ou bord. II. 332.4.

Ruban dt fatin. (Rubantru) XIV. 423.^.

Ruban. (Blafon) t\\. 423. *.

RUBANlbR, di! la communauté des maîtres rubaniers de

la ville de Pari». XIV. 413. i.

iZiii4/ii«r, métier» de cet art, vtf>'*{ Métier. Moule ifranee.

X. 789. *. 790. 4. Cognée. III. 605.4. Corde à encorder. IV.

211. *. Couteau à velour». 408. f. Dé. V. 17. A. Deilins des

tiiriiticr»-rubaniers. IV. 801. 4, *. Epingle. V. 808. a. H»\c\-

l tes. XI. 30. h. Patron». XII. 183. a. Fabrication de différentes

forte» de retord». XIL ii 1. 4. XVI. 423. a. Ouvrage de ruba-

nerie contre-marché. IV. 137.4, *. Opération de dévider.

IV. 909. 4,4. Imitation de toutes forte» de fleur». VI. 860.

,1, h. Opération de metn-e le clinquant. III. {^7. ». Celle

d.- frapper. VU. 289. j. Dénil fur le paffige des ranct' de

,
glacis. Vil. 694. 4, Defcription de l'ourdiflace. XI. 711 -4.

71

Ti
nier au nombre de vingt dan» le volume XI.

.RUBEKIANS. {Mm. midtc. «m/i.) XVIL 196. 4, *.

RUUtNS ,( /'/»r«-/'4j</)j>eintre célèbre. V. 316. ». Suppl.

II. 230. 4. Ses payfagcs. XH. 113. 4. Comment il (avoir

tirer parti du fond de fe» tableaui. VII. 33. ».

RUBI, (Gw^.j/if,') petite ville d'Italie. Paffage d'Ho-

race oii <il en el\ parlé, fcfpecc d'ofier qui crMfliiit dan» (on

^ \ territoire. XIV. 424. 4. u

RUBICON , ( Giagr. âne. ) rivière d'Italie dans la Roma-
gn«. Vc^s àe Lucain fur cette ritiere. Son nom modcine. Il

n'étoii pas permis aux fold«s ni a leur» cboft , au retour d'une

c<|>édition , dj paffer cette rivière avec leur» arme», fan» le

conicniemcnt du fénai & du peuple romain. Infcripiion qui

r)rtoit cette déleiife. XIV. 414. 4. Paflage du Rubtcon par

tfar. ;*../. *.

Rnbuon . ^air.ige de cette rivière par Céfar. XVII. 477. 4.

glacis, vu. 694. 4, ueicripuon «e lourdiiiace. ai. 711*.
71a. »^h. 71V ». Opération de fonder, Xv. 38*. . XVI.

413. 4. patTer liir un pié, XV. 607. é. tramer fin. XVl. 338. b.

Travail du ruban nonpareille. XII. 13 1. 4. Plaitchcs du ruba-

Terrcur que ce paflafc répandit dan» Rome. XII. 480.. i.

RUBIERA , ( Giop. ) ville d:italte dans le Modéilbis. OMer*
vatioiu fur la vie & les ouvrages d'Amoiac Urceus , né dsns

cet» ville en 1446. X|y. 424. k.

RUBIGALU. (^i7L4Ac.) ftte que les/ Romains oèlé-

broicpt en l'hoflocur du dieu Rubipu , du de U déede .Btém.
InAitutioa dé cette fête: Tems de fa réUhw>ion. Sacrifece

qu'on oCroii. XIV. 424. b. foy»^ RoMOii
' RUBIS, (ATi/. nai.) variétés dans le» iubto dar nppon ft

leurs teintes plus ou moin» foncée», & à leujf'fifliM. Etat

dans lequel oa les trouve. Lieux d'où on les ùrc. upéritn-
ces faites fur le rubis par le moyen du fei|/XIV. 413. ».

De toutes les pierres précieufés de couleur , le rubis m U
plu» difficile ï trouver dans fon degré de perfeâioiL Quali-

tés que doit avoir un ndMs partit. Son prix l'emporte fur

celui du diamant. Ibid. k. Quatre dtfféretites efpeces de rubis

que l'on difhngue amoiu^'liuL Pourquoi les aïKiens om peu

gravé fur le rubis. Taille qu'on donne préfeutcmcm à cène

fticrre précicufe. Moyen qu'on emploie pour relever U cou-

eur du rubis monté. Ibid. 426. ».

Rubis, différence entre le grenat & le rfAis. Vfl.94e.«.

Cailloux de Bohême au centre defquels oit voit des rubis.

XII. 394. 4. Transformation des topaxes du Bréfil ^n rubis.

XVI. 416. b. ExpérieiKe chymiqne fur leni^is. XIL 394 k,

393. 4. Effet du feu fur le rubis. SupoL IL 711. k. Moyen de
contrefaire cette pierre précieufe. VIL 940. ». XIV. 403.<«,>.

RvBis/iM- 1» pe»u, (Mtdec.) pommade pour les guérir.

IL 302. k. Voyti ClITAMÉES , M»Ltdi*s.

RUBRIQUE,. (/fi/7, m/.) deux fignificaiions de ce noc
Rubriques générales & rubriques particulières. Ûrigiilfc du.

mot rubrique. Grande rubrique pour n célébration de la

pâque, prefcrite par le cor.i.te de Nicée. XIV. 416^ k.

R^bri^iu ,ttymo\ope de ce mor. VIL 999. b. XV. ai).««
ifuBRiQUE, {Uift. n»t.) terre finopique. XV. ait. a. ..

. RUBRUQUIS, cordelier. Obfcrvation fur la relation de .

fes voyases. SuppL IL 163. k.

RUCH , (Géogr.) bourgde l'Agénols. Moauméns trouvés

dans ce lieu. Raifons qu'on a eucf de croire que le poète Aufone
avoit en eet endroit une maiibn de campagne. SuppL IV. 688^.
RUCHE, CEcon. rufti^.) différentes fortes de ruchek^

Celles de paille font les IncUleurcs. Manière de faire des

ruches de planches. L'u&ge de celles de poterie aondamné
par bien des gens. Dimenuons tles riKhcs} des grandes, des

moyenne» & des petites. De la conilniàion des ruches d'o-

>fier, de troefne, ou autre branchage. De la ihaniere d'aflcoir

^Ics ruches. XIV. 427. ». De l'ouverture qui fert aux abeilles

d'entrée dans la ruche. Manière de difpofer le» ruches quand
on a une grande quantité d'abeilles. Ibid. k.

Ruche , voyez l'anide Moueht à mitl. X. 770. b. —^^74. 4.

Arrangement & travail de» alvéole» dans la ruche, b 306.
4, b. 307, 4, k. Obfcrvation» fur la manière de panager les

ruches , d'eti mettre de neuves , telle qu'elle cft jpradquéc
fur le mont Hymette en Attique. VIIL 394. b. Comment
on juge qu'une hiche efl en état , & qu'elle eft fur le point

d'cHaimer. V. 994. a De la fortie des effaims de la ruche.
Ibid. k. Moyen de iey y faire, rentrer, i4i</. & de les enga-
ger ^ demeurer dans la ruche. '^3. ». Quantité de cu«
3u'une ruche fournit annuellement. Aum'/. IL 433. ». E&ece
e ruches qu'on trouve fur Ils extrémités des brucheS'auae

efpece de fapin. XIL 43 2. ».

RUCTATIONS, (Mo/a:.) voyez Rots.
RUDBECK, ( OUÙi) profèffeur en ntédecioc à Upfid.

XVIL 602. 4. Anatomifteo^afp^L 397. k. SuppL IV. «30. k.

RUDDIREN, Rmirtn ou Igurtn (Hift: mod. & Myth»L)
un des trois dieux du premier ordre qu'aporcnt les Çanians:
fes affociés fom Bramj & Fi/I/ion. Différens noms qu'on lui

donne. Fiâions des Indien» fur ce dieu. XIV. 427. k. Soa
culte. Trois feAe» dan» l'Indofbn conlicrées ik Ruddir^
Ibid.- 428. ». Voy*i LiNCAM.
RUDE. Siv*T€, Aufliri, {SynoÀ.) I. 892. k.

RUDENTER, (^^n Air.) cannelure» rudentéei. CoIooMS
ou pilaftres qui exigent de tels ornerocns. Unies fur l'uiâge

des rudentures. Suppl. IV. 689. ». y«yi[ IL 600. ».

RUDERATION, f /«rcé//. ) p^emeni fait avec de peti-

"*-P'^'^5i' ^">'*^''< ue U faire. XIV. 4x8. ^. \
RUDESSE dt U furféit d'un corpt. {Pkyfi^.) t 361;

IM. (Giogr. »»c.) ville d'Italie. Bk <ùi U ^trw
d'Enniu». Obfervaiion» fur la Vie, les ulens, lecaraâcreâc

les ouvrages de cet ancien poète lade. EpitaplK qu'il fit pour
lui-même. XIV. 418. k. Il a auAi donné ion portrait, per

lequel on. peut cotmoiire ion Ayle, & le vieux langage de

la langue latine. Autres ver» de cet auteur, qtii montrent

qu'd avoit de grands feniimen» fur l'MiAence d'un léul être

lu|iréme. Se qu'il n'ajoutoit pat la moindre fui i l'an pré-

tendu de la divination. Ibid. 429. ». Editions qu'on a uiUes

des fracmcn» d'Enniu». Ibtd. b.

RUDIAIRE , ( An fvmi>. ) nom du gladiateur renvoyé

avec honneur , apré» de» preuve» de la force dt de wn
.adrciïc dans le» fpedacles de l'amphiibéatre. Ce» gladiateurs

tartd
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Rie, (Àtff. keoHtm. JomfiÂ choix du meilleur. Liaueurs

fpiritueuK» «u'on en tire. Culture du rix dans le« Indes.

UrMe qu'en raot k* bdieni. U préfcrvc' le* gens de mer du

Tomll

RU MV
retoumoient fouvcnt dâni l'arcne pour de l'argent , ft t'ëx-

puldient aux mêmei danger*. ComiMt de rudiairci/duiint: p^t

Yilurt. XIV. 4,9.». (,

RirOISjï An/}. Mt.) (ont ék bâton «juc U pri^teur don-

Milf Mi^JMaitura, cornac une aûrqn* de u pctmiflion

d«<«f«tu«i:xiv.4io.*4k
' RUE , ( Jm.) carJMTM i« ce genre de plante. Canâerc*

à» la rue fcuvaM. XIV, 4W. à,

Rui, l/sréiM.) 4eCcripW de cet arbri/TcML Se* ufaget.

ECmcm de me* fae plu» reKrqtuble*. XIV. 4)0. «.

RVI ,( Mtf. «i^Ur.J r«e de |ardin* et. grande rue Ciuvage.

Se* rrSfi^ •( diiii«M uôget. XIV. 4)0.>.

RuB , ( ÀHka*9. ) dam filotgncment de* rue* , de* ville*

,

U Cnh Air-toHt avoir igard i'ia aualiti & k la température

^ l'air oii elle* h lnN(f«nL XIV. 430. k DirpoTuioo que

4oiTeiH avoir le* rue* i aiaaiere d'en taire le compartiifccnu

Peme aii*eUe* djoivent avoir vert le Milieu. Riie* de l'an-

deniê Romei itiyM>logie du not nw. lUd. 411. k.

^ Rm*. GNBmcM <è CuMii ancicnnceMm là dulribution de*

rue*. XVII. 178. k. Rue* de Rinne. XIII. 689. k. 601. 4. XViL
419. 4. Rue* dllerculanum. 5«/f/. III. )<i.«,t.Rue*cou-

ver\e* dan* certaine* ville*. Sitppl, IIL J9\. s,

Run 4l'tuu vitU il furrt , ( Arthu.mijù. ) diTpofition

,

companiment , dimenfion de ce* rues. Ouvrage à coofulier.

xiv.4ji. *. ^. J^-.

iluri,. Auteur* k coofulier ïiir la «tanière de diltribuer le*

ne* dam le* ville* de guerre. XVII. 177. i.

àut, terme de carrier, terme Se maréchal. XIV. 4)1. >.

Rui, (C/oer.) deux ville* de ce nom, l'une en France,

Fautre ço SuiHe. aIV. 4)1. i.

RUEl. ; {G4op. ) bourg du Mantoii dam l'ifle de France.

Diverfe«obi'erVi(tiontbiftoriquc*rurce lieu.Siu>p/.lV. 689.0.

Homme* célèbre* qui v font nés ou enterrés. Maifon de*

foeurs de la Croix , étae dan* ce bourg. Pièce nucaroni-

oue fur les vigneron* de Ruai. IM.k.LàSK%t qui ca ivnt

Pornemem. Ihd. 69a <t. ^
RUELLÉE, terme d'architeaure. SuppL II. 647- ^•

' RUESSlUMt {Giogr.) capitale de* peuple* VtLUvi. Supfl.

IV. 70). 4.

RllF,/4i«- (C^fT.) voyez Saimt-Ru*.

RUFFAC. {Gtogr.) ville de France. Malheurs qu'elle a

eiTuyé*. Obicrvation*,rùr le* ouvrages de deux hommes de

lettres né* dan» cette ville, Conrad PcUican , & Conrad

Wolfhatt. XIV. 4)1. A
RUFFI, {Àniouud*) confeiller d'état. Ses ouvrages. X*

• i<8. 4.
'

RUFINUS/r r«toniw) XVIL »d4. 4.

RUFUS'd'Ephefe, médecin. I. 41a. *. X. 190. 4. Sa phy-«

^tMope. SuppL IV. x^.k.
, , . w l

RUTUS, {Pidliiu Rutilius) çonful romaui. XV. x^). ».

RUGEN, (G«t) •**' *** la mer Baltique. Comment elle

a perdu une partie de fon terrcin. Set anciens habiuns. Sa

forme et fon étendue. XIV. 4Î»-''- *•" produftions. Effort»

inutiles de Charles Xll pour défendre cette ifle contre les

Danois & les Pruflien». lUd. h.

/{«Ifn, idole quelle» habitam de cette ifle adoroient. XV.

>o7l.

ouïe efpeces de robinia ou faux acacL». iuppl. IV. 65). bi

Leur defcription. Lieux oi» elles croiffent. Majpietc dit U* c«l".

river. Leur» qualité» fit ufage». y*i</. 6c4.^ , i.

ermjuiie.

I^unn
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RUCIENS, Ui {Giogr. Mt.) peuple» de la Gei

Différente» contrée» qu'A» .ont habitée». XIV. 4)1. *.

RUOINE, {Chir.) defcription de» rupne» deftinée» k

nettoyer 6t. ratiffer le» denu. Defcription de celle» dont oo

fç fcrt pour découvrir le» o» , examiner leur fêlure, ou en

iterla carie. XIV. 4)».*.

RUINART, (^0»» rAi«yry)favant critique. XIV. 147.4.

RUlNES,(.<<«*i») tuine«lej plu» confidérabte» qui exi-

flent. Celle» de la tour de Babel ou tombeau de Bélui.

' Celle» d'un temple ou palai» qu'on dit avoir été bâti par

Affucru». Celle» de Palmire. JOV. 4)). a.

RviNts , ( Gramm. Lutir. ) différence entre ruine» , décom-

brci& débrî», IV, 658.4. entre décadence fit ruine. 659. 4.

Quelle* fem Ict plu» belle» ruine» qui nou» rcAent de Van-

nuuité. IIL ))8. 4. Ruine» de Palmire , vvyti ce dck'niar

V fliot Plaifir que font k la vue H» tableaux qui repréfenicnt

de» ruine». VT. )ti. *. Suppt. IIL 6*9. *. De lufage de* An-

kloif de mettre de* ruine» dans leur» |ardin». Suppl. IL i). b.

'iEAU, (Hydréul.) ufage qu'on pourroit faire de*

d'eau ou ruiffeaiu dan» .un parc ou dam un jardin.

Ruipaù, différence entre ruKTcau , rivière fit fleuve. VI.

868. é. Caufe de* ruiffcaux fouierrcjn». VIL 94- 4. Moyen

de connoJtre la quantité d eau que fe'urnit un ruiffcau. VÏII.

^7V>.Obf«rvBtiortt dr jurifprudeoce fyr le» eaux de* ruif-

feaux. V. «06. 4.

RULLANI) , ( Martin \ d patrie, fe* ouvrage*. XIII. 818. 4.

RUM, (Cw|r) ifle d.tcofle. XIV. 411- *•
.

RvM, l Manni y tifftct pratiqué dan* le fond de cale

d'un viiffeau. XIV. 4IV *• /

RxinA^'t i'fltiUi.) tfftct d'citt^e-vie ardente, tirée

par la «ÙulUtioa , dc^ cannu de fuctc. Uidéreme cnuc le

riim 4: refprit de fucre. Manière dont on f.irtle mm. Quel
ert le meilleur état dcxcçtte lic^ucur pour le trjiiiport ik

pour l'ufage. Gonfidérathm»^i;ui_slevroicnt «ngsgcr a rciti-

licvle rum. Manière de s'affurcr »'il n'a point été iouliiiU-

qué. XIV, 4)4. 4. royti Taffia.

RUMEN, ( .^/i4r.. cwf^. ) premier eflomaç des animaux
oui runinpnt. Son uEige. Réfcrvoirs d'eau , qui fe tvonvent

dam lerumen de» chameaux . par lefquel» il* peuvent long*

~~tcms (à paflèr de boire, XIV, 4)4, *. , . 1

RUMIGNY , (Géagr.) bourg de Champagne. Obfcrva-

tiom fur Micolaia-Loius de la Caille , célèbre aAroitomc né

dam ce lieu. SitfpL iV. 690. 4.

RUMINANT, {Hijl. ^t.) animal ruminant, Peycr a

diAingué ce* animaux en deux claffcd,ccux qui ruminent

effoâivement, fit ceux qui ne ruminent qu'en apparence. M. '

Ray obferve oue le» animaux ruminan» font tous quadru-

'pedet, velu» oi vivipare». Defcription des auatrê ciiomaca

des aniinaux j-uminans k cornes. Autres obfervations fiir

cette dernière forte d'animaux. XIV. 4)4. t.

*' Riumjuint , eflomaci, dev animaux niminans. II; 5)3. <*. V.

1007. 4. Pelotte de poil dans leur eflomac. V. 4t 3,4, b. Leurs .

. dents 6c leurs mâchoires. IV. 8)7. 4,. i. V
RUMINATION, ( PJiyfiohg. ) diftinflion des animai^x qui

ruminent en. vrais ruminans , & faux ruminans. Eiloinac de

ces faerniers, Defcription de la manière dont fe fait la mifli-

cation'fit la digêflion dans les animaux qui ruminent; XIV.

4)f. 4. Defcription & ufjges.dcs quatre ventricules dont ils

font pourvus. Obferv.ation fur Ictir ocfophage , iiiJ. b.tii fur

leurs inteAins. Auteurs ^ui ont traité la matière de la rumi-

ution. Uid. 4'\6. 4.

Rumination , aefcriltion de ccqui fe paffe dans l'a^Uba de
l'animal oui rumine. IV. 8)7, 4 , ^.

RUMPMIUS , fa diftribution des coquille». IV. 191.' a, t.

RUNGi:, (Jtan-G<erft) phyfibloRirte. Suppl. IV. )f.a, a.

• RUNGHEN, (Gf'o^r. ) village de livonie, qui a .donné

naiffancc â Catherine, femme du czar Pierre L Hiflnire de

cette princeffe. XlV. 4)6. b. Ses fucceffeurs jufqu'â ce jour.

Ibid. 437, 4. I

RUNIQUES <»l« KvVli , carufltra , {fTifl.anc. & Btlltt-

Uttrts) forte de éaraâeret que l'on trouve gravis fur de»

rochers,, des pierres, des bâtons, dans les pays l'eptcntrio-

OJUX de l'Europe, ^ntimens de» favans fur ces' cara<iicrcs ,

fil fur leur origine. Suivant les plus anciens 'nionurocns

,

c'eft Odin le conquérant fit le dieu des peuple» du nord,

qui leur donna ce* caraAcres. On a plufieurs-monumens qui<

proiiveni que de» roi» païens du nord, en.oiit fait ulagc,

XIV. 4)7. b. Vertm magiques qu'on attribuoit aux runes.

Obfervation fur les infcriptions fit épitaphes gravées en cira-

Aeres runiquc». Différentes matières fur Icfquellc» on las

traçoit. L'ufage de ces caraâere». s'eA -maintenu dans /e

nordi long-tems après que le chriAianifme y eut été embraffé.

Autre (brtcde caraâeres trouvés dan» la Hclfuigic , aui diffé-

rent confidérablement des runes. Obfçrvations de M. Cclfut»-

fur ce» caraAere<. tbid. 438. 4, ' -

Runiauis. Le» cara&ere» runiques doivent être cjiAingiié»

des gothiques. VU. 749. a. Exemples de cara^eres riiniqiies ,

vol. II des planch, iCaraAere , pi. 10. Médailles riiniqucs:

Iil
ne faut pas le* confondre avec lés lalifmans. XV. 868. 4.

RUPERT, ( ^'orirr </< 54i/ir-> fon inAitiilion. Mirquesdc
l'ordre. Suppl. IV. 690. b. /
RuPMT, né k Yprci, abbé de Dcutfch, XVII,I677, 4.

RUPIUA, /»/. IX. 66^. *.

RUPTOIRE , ( Chir.) médicament qui a la vertti de brû-

ler fit de faire une etcarre aux parties fur lefquflles on
rapplil]ue, C'éA la même chofe que f ji«/rr< piftcntitl. \

cas on en fait uface. Ouvrages k'confulter fur les (

potentiels, fit f^r lufage des remèdes cauAiquifien

XIV. 438. *.

RUPTURE, (CA/V.) ouvrage k confulter fur la

des tendons. De la rupture du tendon d'Achille. La

lité de cette rupture comnlctte oar un feul effort , eï|

véc par beaucoup de faits.' XIV. 438. b. Signb de ce

dent. Symptômes de la. rupture incomptetie. ,Curel

rupture foit complette \lbid. 439. 4. foit incomplctter

don d'Achille. Ibtd. b.

Rurruai , ( /'|r/f • ) c'vfe de la rupture des glace* i

vaiffcaux q^ contiennent de l'air dans un tems froid. La
3^

|n quels

tauieres

ténéral.

de*

RURAIRAL, (
yi/rz/pr. ) code rural IIL )8).^. Doyen t\

07. .», *. Fie» rural. Vl. 713. 4. J,

RURfcMONDt/ (Géotr.) ville de* PayvBas. Divekes

obfervations fur cette ville. Obfervations lur deuxhommui

de lettres qui y font nés, favoir'Jcan Murmcl, fit GcrkrJ

Mcrcaior. Quartier de Ruremonde , ou U haute Gutltucy

XIV. 439*- , r
KurtmotiJt , ^H'riitr Jt.Wl. t)9i. b. "

j

RUMINO, {Géotr. éitcf" ville qui donna fnn nom U
•toute U contrée dii RuuAillon. XlV. 439. ». tliAoïra sbr4-

téc
de cette ville. Oblcrvaiions fur le licuvc Rufcino qui en

aignc le» mut». IbiJ. 440. 4.

V



RocHtR trtmHiiu di_ U RiXfuttii , { Hlfl. nal. ) dcfcripiion

de ce rocher de la montagne appcllce U .Ro^uttu à envi-

/on une lieu; de Callrct en Languedoc, -jtingulier phèno-

ncne qu'il prél'cntc. Suffli l\, 6^7. t.Dtkx'ftïon d'un autre

t

holent le panier dam lequel les citoyens mettoieni'lh bUle»

de leurs l'ufFrages. FonÀion des officiers appellis fjfo^''

PourquoUlcs avii de chacun ètoient appelles fii»tU. XIV,

"l

1

^16 R U S

%'

/)
V

•

RUSGUS, f i?or4(i.) cjtmftmsd* ce lenre <ft plante.

Ses efpcces. XIV. 440. a
RUSE , Aduff* , SoumUfft , fimf* , Ârtifiti, içots fjrno-

«ymes. I. 146. 4. Rnfe 8c finefTe. VL 816. i. Rufes des am-

«uui wwrftiivb à Ucluffe. Mil. 79*-*»*-
.. /

Rusts mlUMr»$\(Àrtmilit.)t\\n fe twinffcnt orduiai-

rciiem/^4/4iâwi, Toyei ce noi. On y excelle uifinimei^t

ulus par ratquis qtie par U riturel. Différence an on met-

toii à Ucédémone entre les yainqueurs^pr rufe , & 1<5 vain-

Mearspv farce ouyerte. XIV. 440. -. Hçmere & Gro^
itorifent les rufes & mktne les fourberies militaires. l>s^

H^âoire par la force «fl plus l'ourrage du Wdut ; celle qu on

obtient par la rufe éft uniquement due au général. Lloge

d'un tel général. Pourquoi peu de généraux fe diftinguent

lians l'art de rufer avec l'ennemi. La Icfturc la plus nécef-

faire i on général cft celle des ouvrages qui traitent de cet

VK ilùd. b. yoytl SURPRKM. «3. . ,.

Rufii militaires. Manitre de prévoir ceMs de l ennemi.

Suppl. II. I Î9- f II ne faut pas toujours fe l*vir des mêmes

«ifes. UuL il fcut fe méfier de toutes celle» que peut em-

ployer un 'ennemi enfermé. 16: b. Celles qu'on doit cm^
ployer dans!» guerre défcnfive. 161. a.

RUSHDEN, (Gwr.) bourg d'^^ngleteri* dam la pro-

vince de Northampton, W. naquit en 1638 Daniel Whitby<;

théologien, i )bfer^ation» fur cet homme célèbre & fur fes

«uvragês. Partage de ce théologien fur le dogme de la Trinité.

XIV. 441.' «•

R,ÛSMÀ, ( Jk*ii«'r4/.)-ffKte de vitriol dont on fe fert pour

dépilatoire'en le mêlant avec de la chaux. Expérience de

m; Boyie fake avec ce dépilatoire. Les dépilatoires fort en

ufage autrefois ch« les courtifannes grecques & romaines.

RÙSNAMEDGI EFFENDI , ( Hifl. ottom. ) c'eft en Tur-

quie le titre d'un officier des finances. Se» fonûians , celles

de fes commis. XIV. 44t. i.

RUSSE , adj. De la prononciation A0\i langue ruHe. Alll.

4^8. *. Bibles en langue ruffc, vol. U de» planch. Caraftcre,

pl- "o- - \ .

,

J •

RUSSIE , ( Giofr. ) vafte p\ys qui forme un grand empire

tant en Europe qu'en Afie. Sis bornes & fon étendue. Sa

population. liivilion de cet em\)ire. Defcription de chacune

de fes provinces. XIV. 44a. -,>. Détail» fur fa population.

IHd. 441. 4. Obfervations furie» moine» de c-e pay» Si les

ferfc qui cultivent leur» terres.. Avant le ciar Pierre, les

ufaees, le» vêtcmenj, les mccurs en Rufli^ , avoient toujours

plu» tenu de l'Afie qtic de l'Eu/ope chrétienne. Le gouyer^

nèinent rcffcmbloit ii celui de» "Turc» par la mihce de»ftrél.t».

Du titre de czar,& de quelque» autre» que les fouverain»

de cet empire ont porté»» Ibid. b. Religion de l'état. Pour-

ciuoi le» Ruffcs païen» montrent plu» de probité que Je»

Huffcs chrétiens. Commencement du chriftianilme enRuflie,

Frcmicr piitrinrchc de Mofcou. Ce patriarche fut le fcul patriar-

che hbrc & piiiirant,& par conléqiient réel. Nombre des

ficecs épiKopaux en Hulfie. hid. 444. a. Tolérance dont

Pierre lufa dan» fe» étatsen matière de religion. Il nya

jamais en en RiiHic d'ct.ibliflcm,ent pour les Juil». La Riiflie

qui doit il Pierre I fa grande inriuence-dans les affaires de

rEurope, n'en avoir aWune depiii» «^n'elle étoit chrétienne.

Nourriture de» ancien» Ruflb». Obfervation» fur le» maria-

ces des aicWn» ciars, Origine. du luxe chea le» femme»

Ruffe». hiJ. b. Rrgncs d'Alexis Mikaclovitx , & de Pierre

W Grand. Commerce d*» RuAe» avccla Chine. Celui que

la cour exerce. ïbid. 44?. -• Revenu» du fouver;un. ta.e

du militaire dan» cet empire. Obfervation» phyfiques fur la

Jluffie. Produaions , rivières de te p^y». Commerce des

Ruffe». Ouvrage» i confulter. 4bid. b. ....-,,
Rujnt. Borne» qui la fiparent de là Tartane chinoife. Supel.

I ïil ' Agraiidiffement de cet empire depuis un fieik.

X. 7to. *. Canaux de la R|.ffic. Suppl. IL \%Y *• «84- *•

Canal conAruit de Mofcou à S. Pétcr^bourg, X. 7p. *. Lac»

falé» en Ruffie. Suppi. IIL (x)^.a. I3f» carte» géograpliKihc.

de la (luffie. VIL 61a. 4. E«ipè<hemcn» que la cour deHuflic

met à la publication d'une hiAoire fidelle lie ce pev», Suppl.

iV. ifv 4. flc i la connoiffancc d'un paffa» en Alie par le

nord. Ibid. j , *. Le commerce de la Ruifie c^ndu par Picnc

le grand. Suppl. |. 6^7. -, b-. 6^8. -. Efi-cce de Dc(U Iré^

qucnte dans ce payi. VIII. 468. j, ». Empereur dt RulFic.

rV. <(o8. J. Se» arme». voL 11 de% (ilanih. BUfon, pi. ij

Waraccs, homme» cckbrcs qui ont donné du fouvtram»

i "la Ruffie. XVU. ^8v. ». Sullcllcur^ de Pierre Ij: k'»"J.
'^

XIV 417. ». Chancelier» de Rulfic. III. loA. ». DeUripium

des Ruffc». Mil 145. -• C;r*i»a» Icigncur» <k noble» «le

celle lution IL 188. -. XL 167 t. U Lithuanie lulifuguio
(Clic IWIll'II «.. ,»». -. ---• -, - •-

• w.

lur le» Ruffc» dan» U» licclc» batlMtc»; IX. 59«-»- ""'•»

uicmier*» courfe. (ttr U mer GUculc *u uord d« PAfie. Suppl.

I. (^\^^. b Lcui manicn tlc^ faire U guttre^ 611. ». Uui»

|'"V*< dan» l'..Amhioihic. L 79». »' Çommcni Pi. ne le

^laiid éuUii ilici eu* l'ulAgc «1« ic lAfci. U. 71. <*. Rci»«»

R Z A
!D*ns font tam le* ans fur les tombeaux de leurs parens.

Ifage pratiaut par l'ancien de i'églife à la veiUe d'une
grande flhe. IX. m. 4. Leurs bains.de vapeur. 5«w/. 1.7^1. *.

Russie, )ù(ix( {^Giotr.) voyerCosAQUEs & Ukmimi.
Russie , »«m </(.( /^y?. /I4/.} XVII. loa, #.

'

RUSTia
, ( Jtan-frMçou ) fculpteur. XIV. tji. *.

RUSTIQUE, ufage de ce mot dans l'architeâure. Dieux
niAiques chiea^les Romains. XIV. 445. b.

RujHqktf calendrier ruftique. IL 555. V Danfes ruftiques.

IV. oif. ^.-Ouvrage ruftique «n architeâute. XL 714, i.

Servitude rufiioue. ^V. 114. ». Teftami;nt ruAique. -XVI.

içf. a. Vie ruAique. XV. 171.4. Defçripdon que fait' Vir-

gile de celleid'un vicillard.de Cilicié. Xll.711. 4, ». Dou-
ceur de la vie ruAiqué. XV. 171. a. Celle des premiers
Romains. 'XVU. 154. ». Eloge de ce genre de vie. 368. ».

360. 4, ». Defcription poétique des travaux & de la vie

runique dans les difilrentes laifons. 734. 4, », £•«. Ecoi^o-

i. IV.^go. ».

meuble de T^cu. Etymologie du

£CS

Préci.»

mie ruAique.

RUSlte*
mm^ Suppl. Iv. boo.

RU*!, ^Qhafft) tems de l'année où les bétes rouffes,

le» lièvres & les loup» fiui|f|^|iateur ou en rut. XIV. 446. 4.

- Rut. Du cerf en rut^cV^S. a. XVI. 940. 4i 94^. ».

RUTENItNS , Us ((><0^ 4/>c. ) peuples des Gaules.

Guerre» qu'il». foutinrent contre les Romains. XIV. 446. m.

RUTH, livrt dt \Théolog.) l'iin des livres canoniques
de l'ancien teftament. Rang qu'il occupe parmi ces livres.

Lcv lujfs modernes, dan» leurs bibles , placent ordinairement

après Ir Pentateuque , les cinq mégilloth. Auteur du livre

de Ruth. But de ce livre. AlV. 446. a. En quel tems il

a été écrit. Itid, ». Fayt^ l'hiftoire de Ruth. Suppl. IV. 55.4',».

RUTLAND , ( Gtogr. ) province d'Angleterre. Son éten-

due. Ses produÂions. Obiervatioiu fur la vie & les ouvra» /

de Jacques Harington, né danrtette province en 1611.

:i.s du fyflème q€'iT publia dans fon livre intitulé Octane^

fur le gouventement d'Angleterre;. XIV. 446. ». Anecdotes
fur la publication de cet ouvrage. Ibid. 447. 4. Son analyfe.

JbiJ. ». Abrégé de l'Oceana; 'donné par l'auteur en 16^9.
Réflexions fur ces ouvrages. lUd. 448. ».

RUTTY, (A4n) anatomiftc. 5«w>/. L 406. »,

RI/TUPI.S: {G^ogr.anc.) ville de Iji grande BretagHtf.

Sa fituation. Obfervations fur fon port. Poètes qui en'oitt

parlé. XIV. 440. a. \
Rutupia: c'élt fur les ruines de ce lieu que quelques-uns

croient que Sandwich a été bâtie. XIV. 61a».
RUTRUM, ( Antcq. gymn. ) inftrument avec lequel les

athlètes s'exercoient à remuer la terre ou le fable du flade.

Paffage de Feffus fur ce fiijct. XIV. 449. 4.

RUYDAL, {Jacob) peintre payfagifte. XILit3. «.

RUYSCH , mtmbrant dt. VAnat. ) olTcrvations fur les

ouvrages de Ruyfch. Queilered la membrane Ji laquelle oÉ
a donné fon nom. XIV. 449V..
RuYSCH, (Frédéric) obiervikHon» fiir ce célèbre méde-

cin &anatomiAe. Vdl. 14. a. Su^pl. 1. 399. 4. Son fyÂémc
fur la flruaure des glandes. VII, 46. ». Suppl. III. 81. ».

Prodiges qu'il a opérés par fes injeiAion». VIII. 746. ». Suppl.

III. 601. ». 601. 4. Des travaux de cet anatomiUe, Suppl.

III. 8a. ». SuppL IV. 35 1. » Sidifpute av^c Boerhaave fur

Icsglandes. 5u/v/. IIL JI3. 4.

RUYirER, {Michel-Adritn) le plus grand hontme dfe

mer qu'il y ait peut-être jamais eu. VL 8f a. 4.

RuTTER , ( Htnri ) aSion mémorable de ce généreux hoU
landois. IX. 019. b.

R Y
/

RY^ (C/Aer.) village de baffe Normandie, où naquit

Mcterai. Obfervation» fur cet hiflonen & fur lies ouvrages.

XIV. 449.*.
RYE ,anatoMiA« ,i«//>i!. L 409. 4. & phyfiologiAe. Si^pl.

IV. it8,». ' • *^
RYER , t André du ) fa patrie , fes ou rrage». IX. 8i#. ».

RyMON,(£/»u>iJ/n/W PktUheri dt) Suppl. IL 369. »:

RYP, (C««f'.) village en Nord-Hollande
i W fe |lori6«

d'avoir donné la naiffaiicc à Adrien Reland, favani d'une

vaAe érudition, & d'une belle littérature. XIV. 449. »
Éloge de fon cafavlcil. Enuméraiion de^fes ouvMpt. Ibid.

"*

RYSAGON,(/»«/J/i ) v«v«{Ca»mii<'a«. ,

RYSWiyC . ( iitof.) village de la Hollande, où f|» finit

en i«^97'U^aiié qui donna U paiik l'Europe. Quatre trai-

ts i<c paiA conclu» alor» i Ryfwick Uaiu fu Unuinct d«

tcm» XIV. 4to *.

RYTHME, i>j(#{-RH»THi*E.

R z: /
j UZAMBtCCARl ,

|.hy(i«*lo,jiftc, Suppl. \% ji).

-^k

•\

i
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I
ibuîâoicnt'cies oflkier». Titre particulier dé teluiHe Çrance.

Rois-d'armes en AngJetcrre & en Eooffc. Quelle étoit la

cotte dp roi-d'armc». Diegré de boblcflc que dcvoit avoir cet

rhôtel avoit '.ou» lUi. Ibi4. ». uinerentn c

la charïc «le prévôt de l'hôtel & celle de

Jiiciies entre

qui prouvent que l'un n"»» pou^t, luctédé a^autrc. Autre»

»

U i

;
,1

-*J-
"617

/

t ( Gramm, ) éeite lettre reprérente une
articulation iinguale ,'

fifflante & forte
,'

dont la (bible eft {r.XoinmutaÈUité
de Vj avec IV. La plus grande affinité

de la lettre *, eft avec le {, tel que
nous le prononçons en ifranç-ois ; etf
fuite avec rarticiiiationcAt; XIV.45 1.

*. troifirmruent avec ra(\>iration k ;

quanietuctnent avec lés autres articu-

Utions UngUalcs ; enfin le iB'>itidre degré d'affinité de cette

lettre eft avec celles qui t'.'nnetît à cTautre» .organes; par

exemple , avec les labiales. Il faut obferver que daR» la plu*

part det mots que nous^^^vons empruntés des langues étran-

gères ,'& qui cogimeifcent par la lettre s , fuivie d'une autre

confonne'^iinous avous mis « avant /, comme 'danS tfpritt

foirUiu , o^. Ibid, h. Cependant cette proflhefe a déplu infen-

ubleinent dans plufieurs mots , âc l'euphonie a £ait fiippri-

mer l'^r elle-même , en biffant l'r. Ccft ainfi qu'au ueti

d'écrire tiludt , comme anciennement , nous écrivons itudt.

Obfervations fur la manière de prononcer la lettre s. I^id. 1

4^2. «.Signification de cette lettre lorfqu'elle fe trouve em-
ployée comme abréviation dans les ouvrages des anciens.

Quelle étoit fa valeur lorfqu'elle étoit employée comme
caraâere numéraL Monnoies de France marquée» d'une i.

Uuk b. .

s , de cette articulation. IX. ^%6.b. Prononciation du figma,

des Grecs. V. 639. c. Rapports ^ntre l'ircicitlation dés lettres

4, x& {.XVII. 68{. a. Les'Latihs ont quelquefois employé
r^ pour l'A, en adoptant des mots grecs. vUI* a. b. Com"
mutabilité 'des articulations^ & s. XIII. 73 i. a. L'accent cir-

conflexe fubftituè à l'Kdans certains nickts fi-aniçois. I. 67. b.

Ôbfcrvaiion fur lesfyllabes où cette forte d'j étoit employée.
V. 18^*.

-s , ( Mufij. } uCage de cette lettre en mufique. Suppl. IV.

691. a.' ,
'

'

. .C
-'

'

S, (Comm.) fignifie fou lournotk XIV. 45a. *.

S , [.Eiruurt) miiniere de former cène lettre. XiV. 4p. b.

%,XArt mick.) fil de fer recourbé i-peu-prés félon la

forme d'une s, XlV. 4(1. b.
'

1 .

s, (Ctauiitr d'ipingû} mcfure recourbée en forme d'/

XIV. <!«. ».
.

>•

S A ^

SAAMOUNA ,\ ( Botân.) ar'ore des Indes orientalef. Sa
defcriution. Suc qu'on en tire. XlV. 453. a.

SABA , ( GiiifT. MIC. & l'acr.) royaume doiit étoit reine, -

la princeffe qui vint à Jeruialera pour voir Salomon. Il

paroit qu'il étoit fitué dans l'Arabie heureufe. Cependant il

y> a de célèbres interprètes qui le mettent en Ethiopie. Auire
Saba dans l'Arabie défcrte ,.4 fix journées de iérufalcm. Port

de Saba en Ethiopie. Iftet de Saba au nombre des petite»

Antilles. XIV. 4n. 4. Ville de Saba en Perfe. ibid. b.

. Saba, rtpot, (Hift./>tcr.) quatre différentes perfoiuies

difignîJcs par ce mor dan» i'éériture. Hiftoire de la reine de
Saba qui vint aupré» de S^omon.Huppl. IV. 69 ï. <•. Divers
fentimcns fur le pays d'wi elle venoit. Ibid. b,

Saba , ( Rnm Jt) hommage qu'elle vint rendre i Salomon.
Suppi. IV. 7if . j, Pourauoi elle a été repréfcntéc i \» porte

de quelques églifes. XIV. 49. *, b.

SAtiAISME ou Sabiismi , ( TkioJot^ ) première forte d*ido-

Utrie qui foit entrée dans le monde. Elle confiftoit à idorer

le* éioilij. Quelques -uns croient que le fabaifme étoit la

S
lus ancienne religion du monde. Doârine des Sabéens.

laimontdet remarque qu'Abraham prôfcffoit le labaifme

avant qu'il (lit forii de la Chaldée. XIV. 4^3. b. M. Hyde
s'eft attaché à prouver que le fabaifme étoit fort différent

du paginifme , 6c <{ue le culte qu'avoii établi Zoroailre étoit

la rab4ifme réft>rmé. Pr(^miere origine de l'ancien fab^iifmc
,

félon M. Prideaui. Religion,^ ce nom qui fubrtllc encore

dans rUricnt. /M- 4f 4- •* JnWiAaiisMi.
Ub^m. OriKine du ni#AM6bicns

6u fabiamime : loh amiquité. I. 367. b, yi9.

Sabicnt: leurs principaux dogmas. 369. s. Les (imulachrc»

employas )Lns le Cjhiifmc. aV. 103. b. Toute ^'idoUirie

ànagéc cnite la fcâ« des Mages fit ctflle de* Sa-

8ift.l Sabéens appelle» Chrétiens de S^ Jean. IIL

feâe du faUîfme
é. Ijvres de»

lung'icn)*

béen». IX.
.

379. b. \ / _,Ç^\^ .;

SABAME, (Céogr. anc. ) ville fit coloqil' romaine dan»
liTannonic Obfervaiiont'fur une infcriptiôn dc^ctiV ville.

XIV. 43a. d.Y)n cruii que c'cA prcfenicmeM S^War , place
'

forte de Honeric. Inltnpnon trouvée en 1308, qui a fait

croire qu'OviAs »voitéiécnfcv«h dan» et lieu. Obttrvaiion»

S A B
\i-

&

iur là vte de S. Martin, né k Saharie. & fur le culte qutf
lui rend l'églife romaine. 7^i</. ^.

'
v'^

SABASIES, {Mytholog.) féîes & facrifice» *.^ I^^nneur
des dieux (àbaficns. Ce titre a été donné k Mithra», dieu
-des Perfes, i'/upiter & à Bacchus. XlV. 4<u, i."

SABATA , ( Gtogr. anc. ) ville de Liguric. ilecherches fur
le lioi^^ cette ville étoit fituée. XIV. 434. *,

SAB^T. (Hift.juil.) Ce mot eft puremeïit hébreu , fit

fignifie e^atiifn ^.upos. On ne voit pas que le» patrijrchea
aient dbterr^ le fabbat , ni que Dieu ait eu deflein de les
V affujettir. Mai» il en fit un précepte exprès aux Hébreux^
Scriipule avec lequcj^ils s'abftenoient de toute gtuyre ce jour-
U. Le fabbat commence le vendredi luir. Lnuméraiion des
trente-neuf che6 auxquels fc réduit tout ce qui eft d^i^ndu
aux Juifs de .ùile4e jour du fabbat. XlV. 43,3. h. Defenphyn
de la manière dont les*Jui6 modernisée lèlebrcnt. Lès ;^utear<
profiines qui ont voulu parler de l'origine du fabbat , n'ont
fi^it que montrer combien peu ils cAient inflruits àt ce qui

.

concernoit les Juifs. Ce jour étoit inftitOé fur (ui motif auffi
fimple que légitime , en mémoire de la création du monde »"

& pour eh glorifier l'auteur. Différentes acceptions du mot
fabbat dans l'écriture. Wiit, 436. a.' .

Sabbat
, fin du. VI. «64, a , b. Quelle étoit la vraie def-

tinatiott de ce jour. IV. t(S&8. a, b. Le fabbat étant établi
'

pout l'homme , ne doit pas lui devenir dommageable. Ibid»

b. Eteildue., de chemin que lès Iwii pouvoicnt 'faire le '

jour du fabbat. HI. 316. b. Ce qu'o.iyntendoit par le cou»^
vert, du fabbat. X. 877. b. Portions dm pentafbuque Se des
proplfctes , nui fe lit le jour du faljbat. VIU. 40. b. XI. esi.
b. De la fanitjficaiion du flibbat chez les ancii»is Juifs.-XlVt
606. b. Cérémonie en xxÛia àxiy les Juif» pour finir le jour
du , fabbat.' Salutation qu'ils fe donnent le foir de ce tour.

VIIL3. rf.

Sabbat, (Divlnai.) affirmblée' noéhirne k laquelle on
fuppofc que les forcien fe rendent, fitc. Defiription 1|ue
Dcfrio donne du fabbat. XIV. 436. a: Arguittensp^r lefquels

-

il prouve la poffibilité de fe tranfporter par le V7gue'd»4'air
pour affilier au fabbat. Tout ce qu'on a dit de plus i-aifôn'^v'.

nable fur lé fabbat , fe trouve dans un paffage ici rapport^
du P. MallebraiKhe , qui explique fort nettement pourquoi '

tant de perfonnes fe font imaeinées avoir affiAé à ces aficm-
blée» noâurncs.' Ibid^ b. C'eff parce que l'affiftancc au fab-
bat ne git que dans l'imagination

, que le parlement de Paris
rei)ivoie tous les forciers , qiii , n'éiani point convaincus d'avoir
donné du poifon , ne fe trouvent coupables que de l'imagi-

nation d'aller au .fabbat. Cependant plufieurs auteurs fic/um-'
cooiidtes, qui ne croient pas plus au fabbat que le parle-'

ment de Paris , regardent ces forcierAcomme punifbbksw
Jbid. b. \Z^ f

Sabbat. Origine de ce que le Vulgaire débite fUr le fabbat;
Sitppl, II. 284. ^ Cercle magique tracé dans l'alîemblée du
fabbat. II. 836. ^. Accufatiun portée en 1439^ Contre plu*

fieurs habitans d'Arras , d'avoir fréquenté le fabnt. XV. 3704
b. 371, a. Voyt[ Sorciers.

SABBATAIRES, {Hifl. «c/. ) ces fedalrei nomnié» titrai

dites. XVI. 200. *.
,

SABBATtENS , ( Hijl. tcci ) hérétiques du quatrième
fiecle, ainfi nommés de Sabbathius leur chef. Hifloirede ces<

hérétiques. XIV. 437. *.

SABBATIQUE , UJkttvt, (G^ogr. anc. ) rivière que quel*

ques auteurs mettent dans la Palefline ,''8c dont d'autres ecri-

vainsnientl'exiftence. Defcription^u'en donne /oCcphe-'Expo-

firion de deux fentimens différens Sur la ihapiere dont on
doit iraduire le paffage de cet hiftorien. Aucun voya- -

geur ni géographe n'a jamais fait mention de ce fleuve. XiV.
437. *. ,4

Sabbaliqui , fituyt. VU. 99. «.
' ' '

SabBATIQUI ,
jour & OMéi.^ Ciitl(f. ftir. ) XIV. 438,

,

Sabbatiaiu, ^nnù.1. ^^l.a.

SAQÉENS., Ut, (Gj^: attc.).

heureufe. Paffages^ie difllVens suicu

XIV. 438. «.

Sabétm. f«aatnir» du iUtaîfme ,

SABELLl, ( Cio{r. anc. )' diminutif

ibin» ou les defCcndan» des Sabins. Plufia

aduit ce mot , ra'pponé dans une des fa|

iplt;: de l'Arrbic

fur ec '^uple.

mot.
^

iifi , le» petit»

s faVaas ont

d1 lurace

,

SabiUt ouar celuMe Samnnti. Queb peuples étoici

Ammj/m.ICIV. 43 >• *•

SABELUCUS ( Marc- Anioint Co<'(Mii}-obfervaiion»fMr

cet auteur & fiir f«« ouvrages. XVII 13. a. «40. a, b:

SABKi IIKN*» , {MiJI. ,((l.) feéie d'liéréii(|iici, qui pa-

rurent en Orient dani le trvifiame fiecle. Leur doétrint. Hif-
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Mimât cette hir^»*- XIV, 41«- *• ^V^ Pawipamiuj»»
• SABlbME. \,RtUi. ontni. mod.) Quoiàii^ le» Malumrti-

tam de U f«*»e d'Au ^rtfoifTent occuper U FtHie toute en-

lieiv, il fe trouve encore, fotre ce» peuple» deu« rel%ioas,

amiciwc», ccUé dctGuttim ou Pàrfi» , à celle de» iMMCut

ou MuithiiM. Anti<mit4 i|U« ceï'deu* d&a i>ttfibuent. E«-

tTché*,>ni>rchè d^AWxukdrie , donne pour iiiteur du^ft-

bii(me loroaftre. Plufiiur» «ncien» oat Br^iwdu m Abra-

ham avoU M élevé dam le fabiirme.^V. 4fo. a En quoi

conTiAoit* cette 'reKeienL Com)tft robCervatkMi im tttrft m
faifoltune p.rric-eTcmiclle » elle • produit, pliifieurs phUo-

fophw, atluMrtin plufiçur» »fUonoia«t. Auieurt i voniulter

pour la coiin.>Jir« pliw prfaitement. Quelques uacient ont

•nvi<Ûé prefuuo toute ri|loUirie comme une luit* des idée*

iU)îmne> i % p» 1^ ds v ont efevelûppé néceflairemeiit !«• /

coliM de toutfJ* tene. IW* é. Ûe U tfnrèedit labiiTma. Cetw
/

«CJII

delà

iuiU«iyd«

•}- Dt

À

461.

I.

- V

.

">

deux cf-

r«ror-

4Br. Mi,

.
.^!"^.

fconfuljm , op-
-i»». ». ' .'

tajic. Htendue'

nom ^e SéHn

,

de ce geuple. Le
«ne éa trois par-'

, celle en-deçà , &
46 a. 4. Tables où

, lacs ât moiMa|nes
ations (ur les moeurs

/

lit

V

V

>
' ••

a.

iabimnes i & ptf-l^ ds v ont efeveluppé néceflairement M*

coliM de toutfJ* tene.«4 é- De U tfnrèedit labiiTma.
<"

—

religion , U première de trtute» , eft demeurée ju^u

•ours'cntre tejudufme ,k ChhlU|tnirme& le mululmanifi.

rburquoi & depuis quel Ae^le les Sabiens s'appellciii Ck

tfHif di Sût*». U*d. 460. -. /yy»{ SAftAÏsMi. ^ ,

^SABINA SYLVA , (C^i«r. *nt. ) tor^t d'Italie , dani la

"Sabine. Raffage» de M <rti»l «t d'Horirc '

460. >. - ' \ I

^MœiNE ou SAviCNt» , (J?«f49.)erbridrc)Mitouioury verd.

liéûx'Oii il vient ftaturcllemViK. Saaofck^ipiioN. OMcriraiiona

de culture fur cette plaiit«. Uluet qu'oa «n Mm inW. Oua-

màidM bois. XIV. 460. é. Varët^^ ig^trbrtfMu.^^

Sabimi ^ (*»»*».) cQxnV *» |tn«Trîer. peicrij

fabine àfauiUes d« tamairifc, &^de la fabinc k '

«yntét. lieux oii elles cttriflTent. XlV. 461. *.

^. lÎAMnE: (M>«. Wiic.^propriités fit ufages

. peccs dont i^ cfl parlé tiaiis l'article précédcn

M«cnt procuré iu moyen de cOtte pWw X'

Sabini , U ,•( CWogr.) pays dTtalié. Ses^

fioA Béoeraphique. Son étcndiie , &c. X1¥.
' SABINIENS, mfl' du)dn,u) (<a«5 dei

Bo((be a,uj!t^.Etuculéiins;<fu ten^sd'Augufte.

• SAbiNS, {Gtnr. 4*c.2««>Çilkn w'pbi

Ju'avoit leur pays. Ses bNM. Orklnc -^

c dti peuple qui portoit ce ni)m. HIA

P. Uriet iliviie le pays de l'ancienne

lit» \ faroiria Sabine au-tieU du Velin.

' lesViUes dc^poCeflion incertaine. XIVj

ie trouvent indiquées les villes , rivier

rcnifermés dan» ces Jtrols divifions. Obfc,

.

^_.

6c le gouvernement de| anciens Sabins. £akvelnent des

SabincB par le» Romains. Wtes d« cet évéocment. /éù^.
- SMàt , peuples appelles petite Sabin». XIV. 458. é. De

'
' renlevcmem des Sabmes. IV. ibO.«,5«^ 11.84a. kSi^.~
. IV. 677. *. GuiTes & fuites de cet événement. XIV. }ii. é.

f
' - SABINUS , {jJiiu ) né à Langrés. Auteurs qui ont écrit

' > fet aventures fingulleres & atteodrifliuiies. IX. i4f . 4. ,

SAMÛNETA, CCMofO Till* d'Italie. ÛbArvationa^ur
> '( ' Gérard deCrémone , ccçUltaAique célèbre pv foiiénitlition ,^ aé dans #ttc ville. Sies ouvrages. XIV. 46). a .

' ^
J 'SKàtjt:.{Mùi*rétIi>f ) le fable le plus grcâlier f« i)onmc

'-^ pévitr^kyÀir cet article. Naiure & tirigine du fable le plus

an, quTjiw autre chofe qu'on amas de peri^''cailloux

arronais i ou de cryftaux tranlparens. XIV. 46^.' s. Lès^-

autres fubAanc^ k qui oir dâbne ce nom . n'ont poim les

mêmes caraâteres. Doârine de Wallerius fur le faUc. Pref-

que tous les fable» font wélés de parties étrangerct, qui

kur donnent des couliiirf & des qualités di8ércntes.Ob(er

valions fur urf' fabl^^noir dés Ittdes, attirable per l'aimant
,'

fur le fable verd , fur le fable luUàtH & fur le fable fpatùfue

OH calcaire, hid. é. Le làble «élé avec de U glaife contribue

^^^JJadiviiiw Btfcrtilifer. /W. 464.*. •

SéUt: origine des fables. J; 646. é. Comment ils otttpn
'

' dévenir terre , & former les glaifes & les atgilles. 1. 646. 4,
*. II. <)).*• I)i<R'«ntc« efpeces de fables^ <MhK,in. 9<. 4.

Sable femigineux,qu'on trouve prés de Géfi^lAII. «76. 4.

Efpece de fable 'appelle tangue.. XV. fSf . -'é. Inondation^'

de (Mt. XV. 176. é. XVL i6(. s. Cantons fobmérfis par
lé fcble, J*ii.

*

^, SMt, Arête, Grm9iir^(SyMit.)t6^\.«tk
•
' Sàbu , ( G^.) UM» ne làblcs aux i;inbiMK^ucet de*

« fleuves. Vu. 6ii.'a, Couchés de làblefoniiécs par les fleures.
/^ 6Ï4'd- Bana de fable. II. 51. é. f f . «. XUL 76. k Sables

«MMivans ou fyrtcs,-XV. 77*. *.
' ^

^- Sasle JtUm*t',{MtJte.)DtknpAoaic» bains de (âble

£'on hit prendre aux perionnes attaquées de paralyfie &
rhumetilme , fur les cAtes maritimes de Provence& de^

Languedoc. CaUfc de l'efficacité de ces bidn». XIV. 464. 4.

Sable , tHmm*\ horloge de fable. Ce qu'on entend par

J tÊWtprJÎM jjUt. XIV. 464. 4.

H (iiéfc, **rfo|, ir. VIU. |o». *.

'1 ' ,Saile, (./4f>K«/r.)propnéiés des différentes efptcc» de
(Me , feUtivement i 1 agncjiilturc. XIV. 464. À

'
5<f<Br : fcs ufages dans Uagrjculture. IV. f6i: kMnynt th

ftparftr la glaife d'avec le fable. VU- ^99' «•'

SjJlWU: ÇMéiOHiî,') du faMe par rapport à lanaçonnerie.

IX.8»4-*. 8*5. tf.'X. jrto. «.'SaMf , nommé poussolattc »

illeiit pour biiir. XIll. i^y *. «fS. é.

ABLE, fim4*ut M {^Att mM.) Pour fondre tt^fl>'*,oa .

imence par pséparer les moules. Comment iHlut cetse

ration. XIV. 464. «. Choix du fable HAankre de ftir»

moule. 1%U. h. Comment on le feflhe. Fonte jdu métaL

'cHption du fourneau dcftiné kcefo font«< Hanim de
le chaudes. ViArument dont on fe fcrt.J>efcripâoÉi 6c nfife

du foufllet k double vent , employé poor cha^fer œ f>«r>

neau. im. 465. «. Manière dedUpoTtr In mfi»iAm dt dn

couler le métal. Happes' avec lèfqùellea on prend lée crcu-

fets dans k fourneau. IhH. é. ;

Sabu , ( Urdm.\ cehil dont on fe fert' p6ar cownir let

allées des iardim. Quel eft U ikeilkur. SàbU ntUe, Uff^
fomelk. XIV. 4<f . >.

' Sable, {^PUmh<rk') celui dont les plombiers fe fe

pour moH^itr leurs ouvnfess-Manieit de le jirépai;«r.

466. *. 4f '

'- / ,

Sablc , VBlifon ) originc^de rufii|é qu'on (ait de

en blafoiiJpeur exprimer k couUur noire. XIV.
SaïU. Comment cet émail fe ^t^fentè en |r{

flgniftâition dans lé» armoiries. Dli
lotie du/mrt fable. Raifons qui,

eft une /fourrure'. Suffi. IV. 69

ceMLa*.*. ^'
SABLER, r«A(M if,

kquule on verft^rufqui

la bouche. Oeux moyei
ne 'peut ttrç utile q-^

d^oAtant k prendre,

ceUé de boire k k n

n'y a point de.plair^

dan» cette mjii^
'

Sablx> wàiMià
ration. XlV. ^6.1
SABLON,(C«A

xiv;j«7. j. y'
. SAB^>NEUX, (Ij^rfc^St Are»it.)àn terref fabl<!|neufi{it

en Angleterre/ IVA^.é, Qii^ité nu terrein fabloneùx»

relativement' a l'architeélure miluaira. XVI. 18). é. w
SABORDU^^nMf) embrftfore dans k bordage d'un vaif-

feeu; Ses diiÉiç«i|p>nt..XIV. 467. s. Nombre & diftance des.

ruts de (abords, lét/ é. , -,^ - \.

Saêordt .'ma<iie^ d'en déterminer k krgeur 8c k dKbnct.

fabonts^Vn. 109. é. ...
) caraAeres de«e genjre de pkaM. XIV»

IV. 94. *. Frifer

SABOT, («er.

467. *.

Sabot, ( Coact
,

teres; Singularités <

",. <

) mepn de limaçon de mer. Ses cafac

» ksefpecés dect genre. Ckflies gêné-

raies de (abots. Efpeces renformées^^m .ckaàuie de cet .

ck(res. X^V. 467. é. Le nom de /4éMM fon md iopiiqué

k diffkeiites e(JMees de coquilles. U vaudroit mkui lâ^ngm-" '
.

mer!^avec M Oarcenvilk , Iim4f9it À htitht éffUtit.lJ»^
cription de l'atiimarhsbitpnt du ubot. iéii. 468. A

Ssêoti., coqjilla^e~mer.4V. 19a «. Sabots con(bàdtt»

avec les Buccins."J^m/L II. 76. e "P^ <*" ^'^ •PPOM
foKwrc. XV. )7i. é. Sabots raprlTenlIs voL VL des pknch.

^

Rfgne animal, pL 66. >

Sabot, (.rfrcé;*.) xrv. 461.* •: .^
Sabot , ( BoiffilUnt) fom dé chauffure de boit. XlV.

468. 4. Les anciens k coanoiObient. Clmit cdlle des parr^

ctdes lorfau'on lés cnfohaoit'dans un fat^^pottr ksjetter daoi
k mer. hid, k '

.
- ,'/ -:

SAmj , trd¥Mi Juf VM. L des pknch. Etémmk n^ifàt.

SMfmLlV.9i4.k9t%.k
Séht t terme de ImawniM , de pa(remeritieDJMUtonnier ;

de cordier , d'épindUer, de maréciollçrie , de' marchand ^
mode*. XIV. 468. *. .

Sa^t , ( MsfkL) defcriptibn dé cçnc partk. VI. <^4*> * '

^

SIIL 398. k 40p. A 411. A Etat de l'ong^ dsns k
n qui iwit. VL f 48. éi. Oiigint Btloirmation du (âkoc.

k Son McroiAmwnL 104. Icc Omîment l'd^^^
renoiîvelk. (49. k Bourrelet de cnmc qui entoort k (aboL

n. 8)7- Â IV: 147. k CAt^ du (âbet,. compik entre k
pince> k nlôn. XIU. 691. k Makdk énùt* "««inét

bkvri« IL a8{. a Etnnnement dt^VL «B.é^Sw'- UL,^

Sabot ^(Râkim,.) delcriptioii& ii(t|t dt c«tt« fortedt

navette. XlV. 468. k à, L.
Sàbot, (rtr*mrdf»r) iwnM dtt fot*» do tirent d'or.*»

delcription. XIV. 469.A Vewr Roinr.'XIV. t99- «^ .

Sabot , (7«) (brte de tonpk. HAmi de Tib«»I'»»5|"

montre que ce jeu eft fert 'aaekn. XTV. 469. «• '^^
Toupie:

'
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lùiumération de.quclques-unes de ces é^>if«<. .XIV. 609. s.

SANCTVi; SAiÈR , {Lanf. Uin. ) ditfirences dan» la

ligniâcation de ces- mots. XIV. 60^. 4.

SANCUS . ( Afwéo/. ) nom du dieu J<tis fJms , qui étoit

-•;. -SAN V
cailler. Obfefvatlons fur le coa^ulum du fang. bes polypes

coofidéréR comme une congelhon de fang coagulé. Chaleur
du^ang. 104.7x1.*. Excès- de chaleur (Se de froifi^ue *k
corps humain peut fupportcr. Vapeur qui mome «». ÙBfg,
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*SABRiwi;^ESv.>iC( Gtop. Mcl) «nc>h p«u^ d«.

ImSabnouM ùmtIm mèflies que ceux ^rfcPline ^pctipSyJiw

SAJmC . Urèmr.yfubtttiH uicieni. XVII. 786, a bei^
lÔMaM NtHtaiAl afftWit vtliia. X. {07. «. Sâbiti des mbder-
-liM. XVn^ Tto^ IjSabres detaocieoi» d^Tui-cs , d'f. Sup^i." ' - - ' -.Sifcrtde^TMrciiJjfsillé/riiii,

r fr^

s AX: •619

JKaC r ( Crwif . /iKr. ) Ce fflO

dau prcfaue hnhm les laUtuM

lortiM

iiiot d'origuié Ubraique jTdtiA
prcfqùe raûet 1er liiitu«t.l^at|t que )•« Juifs laiMem

. du* faç duM le it^ÈL U' pénitUlEci,' C< q^'oa eiuendoit pir
''

frfifiàrt le fac & U cendré. Coomcm les luiA témoighoient
.

' 4eùr jok , quand d< b<Miti«s nou^i^s OiccédoieiifrubiHimeni
~ kd<iéirtoeiae«naUicurem.XlV.46>4C'

,'Romaîà|.XIV.M4.«. ". • V Nt "'

dçot^es fi>ldats Mi-dent une ir«icl|te ou le) jMrapen'^dct ou»
Traces. Ginwicnt ils doivent ttie&iiik EiiaiMU«a«Ai*'«a

,

.rcn.Sacilaine.XIV.469.1: -.

^ SMtJptmJr*.XW.4y9.^'. . V -."""
,^ ' S»C . (r»MN. ) mcAire igai m\^ iîAt ctt'pliifieiih timau
i Se* variations. XIV. 470.-4. ^ . . \

'

Sac, {AfneiUt.)ia.V.470.M.^ ^ ,; * ' ,^

Sétâ]^iuln,CÀnificifr^'X^,.470.m,
Sac 9u ^rÛ 41 iipmftt ,{Àrtffkitr) bSemhiagit de trMH

r qu'on Ait ôrdinaireiMmt aunoiifbre de (èpv» pour faire

-

df d',uA MTin d'eau une grande qtùntitè de <eiil de toute
~ (TMÔe , préparés pour cet éléfnent. Manière de (aire 81 dé

; «UrpwTe^^cei adèmb%e jfwii ^«oduire l'eflct'.^furi XIV.
. .'^47aA' •.." ' ' •

. / . :
-

"

.-'\ SAC,(jP««f^r^XlV.47a«. . •

- Sac icfariwi ,
(CiUréwi*.

J
XIV.470.*.

.

^ -^ .S*C Jtgréiiu,(C»mm. \Xiy. 470. i. •
,

'*%SACÀ^iivr*gt;ÇMjrtkéMd.Jimod.)XlV,.470:k. ',-'

StAÇ(krUir*,{PLurtrit)XÏV.\470.k^
"

.'' Èlt.<sJteiHiMntt\{'Foti4.tl*ptomiâitrtr)XlV..4i0.k
^ SACCAGER , étymblô|ie de ce mot. SitfpL I. ip. k

SACCHI,(-4f«ir^) peint». V>*îo.*. <? ' •

SACÉIS , {/iift. MC.) (ites'quen célébroit autrefois à

Btbylon* en riionne^r de la dèefle Anùtii. EUeS' étoieotdam
rOrwnt ce qu'étoicot k Rome^les (atumi|les.Cérénoiiie>deces

iètei XIV. 4^1.*.
• t

&ACELLUM t iUttir.) ficnificat»a de ce mot. XVL
. «/*. "'

,

'-
., . : ;•

' /sACER , Sstr* , Sécnai, ( Li$Ur*t.) diffhrentes acceptiom

decet adjeâif,dans les auteurs latins. £tyn>olo|ie que Seqriw'
' '4iaiineàcejnotentamqu'ilfii(nr<ie(x^r«M(.'.XlV. 471.^. ,

Sattr... Différente finnifiçation de fâetr 6i fsiUbu. XIV.
609. 4^'Le ihot ftetr êtHpIoyè ,|Mr ctipliéniilnie pour cw-
ersidû t VI. toç. é. fttra lUfbuitu j Xl. 9. « , i. jiur* gtm-

tUiti^^pÊcrsIikrilu^ XIV. 474.0 ^è. /ferAvi4u4M.è. Foyt^

SACti.
. .

SjIC£*
^ omjolnt. . ,

$# ( Fapi SACIliK , céUiMt.)SM«r futi. XIV; 471. ». Sscir

> SACERfiOCP. (^Mif. trK«. <• mNN. )- à qui appartenoit

nncienneinAt le fiiicerdgg- C«» Grecs& les Romains avoiént

ine véritable hiéiMhWDbinvatiofisftirré^
établie 4 Rome, ijv.^t:* ' . f
' S4mrécjffpkytit,ùtaùtMkKame.Xyn.ft6.Stt. .

-> 'Saoirb^i, (Crwif./jcr.^diièrtnMsfoMtsdeikcrdocea
v^Rîiiguèestlaiis récriture. XIV. 47a. à.

. > Sxçaù>op'i ^ ( Littir. ) fymbole .rie la «gotté (ktrdoaki.
XV.7«9:tf<.~ / .

-I ,,

.
"• SÀCKRp«Kt,.X Poli'if ) ôrigint tteien de la rhraBlé,

' entuè lis (iratfn & l^.ieuVerains. XI:,')79. «. Exemplea
de la riumon du faceratct & de la ro^iité dans la méaic

- peifonnè.' 447- "• Le làeetdoce s'«ft loiqotirs' efforcé d'étt-

b|i{'uiM..thédcraiit (ur^la iénre.'XVI. 747.,*.' Le fii^erdoc»|

a tout fciimis^ l'autorisa troiborelle, poiv la foumetitré'

elleMOépif i'Ia tienne; XViK'fté». é.ReV«riiis de l'état que
le l«)erdociê abforboit k la Chine du trms de rempereur **

Tchuen-Hiow Mf . *: Des exemfifieMm s'anriku* le fa-
'

cerdoce..88or *. $u|ti|iarge «rite caiiftkTéta»ré»abliAéww

î^î^fS •
* "'"**"' '«"' ^>r»R''fle. XI\^ 4Tt, * Nouveaux

étïbUfJcmeni qu'ils lorrnefen». Le» Pcrfe* donnoii/hi le nom
tât^l^ *'<;«.«•« «»«» Mythes qui habiioieni des villaies, Et

rr^^"'^^'"' "r ^9"*1«" «** M.(r«Rtt.es delignuic

•^cY72?.'ÎÏÏÏ!^*' • '»'^"" ft>U* des UlCh Uij. Àyy 4.SACHAUT»ilM, {G^r.ancA aïKien ^ci,p|« Je l'A-
ryktf'heureafe. Pavs i|u'i^ habitoit. Obfervation lur le <oli«

• Ijl'iiPrr, \ Mm. méJu. t»*rnt ) \t% l'acheta doivent avoif
Jaj%(ure des. parties fur lefquollct.on les apphques' Com|K»

^
fitftih'des bonaets piqué* ooinatiquc» pour foriiAer U titc,
vi>/f( CucÙVHi. Gômiibfitiotv d'un bonnet. cOurc lesaii'cc-

dpm froidcida^carvtaii.. Sachets di<'<.ii<rifsfi( réfolùtift pour
'les yeut. Sachets pour di<ri(>tr le* ventofirt». Màniét^e de
ferries diftrewts fortes de (achcts. Qbfcrvaiion furie
fiuAet aiui-apopleâiqne^u'un c<npyrique vend ï Paris, XIV.
47*. *. ,..•• ' >

iACKVnXE , ( 7»MM« ) comtcde Dotfct. XV.70a. j

,

*'70>-.
SACQUEBUTE

, ( MÉfi^.Uffintm. ) (ortc d'hittnunent de
muftque , à vent. Sa defcription. XIV. 474. 4.

- SACItA
, (,Hifi. éuit,

)| cérémonies rcil{(it-ui«s de* Romal ns \
tant publiques que particulières. Pour celles île I.1

,
première

efpèce, v«y*i FlTI. Des fêtes particAlicres. Fétc» donielli*
^ques^iu'ils appelloient /je>-« |)(n///i><j , XIV. 4-'4. 4. Ia<r4
nMàUttit, fàtrjt Bàiralu. HiJ. é.

I J[jSÂ>fr- <^-) di(Rrens lieux auxquels Icf andens
n^itiiete S4CtKS,*cérépr.SiK*r(M^. Stetrnt-

*

1acc|doce 8t des coipt reli|ieux. 86c» « , é. (66. Â'Pr*.

. cautkMt (irifes par diirers princes -contre l'efprit d'ufurpatioii

dé ces tifm. 86f.i. Le .tîuaatifme, contraii:e à l'aiftor^té du
làcenloGe. v|. mo. é. Superftitioo du pe^uple qui^^ adore la

caaicdc fcs.mireit!r, & le profteriK devam la main qui l'é-

dide. XVII. 866. *. Voytt CLtuci , fftlrus , 6y.

•SACiaipOTAL ,0« H«pM ï- Ï96- *•

ÇACES , Ut\ f^r^.Mc.).ançfca peuple fcythe. Diffié-

rCBii peiiples dcMit IgT Scythés^-étôieat compipfès. Conquête
des sacesen A^** Comment Cjrrusles vainquit ( Vayt^

U^eflfus I. 397.' •(..) fiiuation Si, .bornes du pays des Sap».

Leurs meaurs. rtolémée les partage .entre pluhiEUrs peuples.

Sacha g/ntUitùi, {Hifl. wm.) il n'y avoît point de fa-
fflilleunpcucMifNlérablequ\n*c(t{de ces lono de tèies. Deux
exemples éclataaadé l'oMcrration & de'^l'inoblcrvâtiondiacea
Ates^ XKV.-474. .

,
SMrA natMlitu , vvyr^ NaiSSAKCI , four dtU..
SjicAjt vis , ( Giof.AlUi 1 trob chemins de ce nom. XIV.

474-*- ' • • •: -^ .

SACRAMPfTAIRE, («/.«cÀ)^ ancien Uvre d'églife.
Auteurs de ce livre. XIV. 474. *;

*^ SacrambntaiiIu
, ( Nïjl. tcti. ) hérétiques qui ont en-

feigne quelque! erreurs Capitidei contre le facrement i|c l'eu'^.

chariftie.XrV.47ï.*.'<«^ _^. -

SMr<tm*mt4irtt: les pritteUHhs appelles de cc nma.JirVI.
66i.i. Sacramentaires appelles énergiques. V.6v 1.4. "^

"

SACIUMENTt/M, ( Litt.) àâétmct inné féefsmaum
'

ttj^Afiêm.Xiy.à7f.s..
SscnuUtuim. Signincation de cc mot chez les anciens. XV. '

loiïé. /
SMR4MKHrvM , ( Liit.) dépôt que les plaideurs ètoieni

obligeai de «oofither. Le anéme uûge obfittvi i Athènes. XIV.
; 47j- *• ^«MLIX. 19- *'

SACRANltNS , k*t {Giofr. anc.) ancien peuple dltàlie.

Sendmctii de Feftus fur cepenple 6c fur fon origine. XIV.
47t*'
. SAQŒ, {^Hifi.mti.) cérémonie religieufe qui fé prati-

qua à l'égard de quelques (buverains. Cxc-miles' de cette «.>•

rémonie IbinTaudcnne loi. XIV. 47^. & Deft:ripdon dfla
céféMonie du fàcre dés rois de France , IM. t. «.de céDt
du ftcrc de l'empctéur. iàid. ^76, a. \

S^cnt. OrM»tte'.de rmage de facrer. les rois & les em!
peretirs. XIV. 476. «. C/étolt autre£giis"une maxime cn^^
xranct, que le roi n'étolt foi qu'après avoir i.^ié facri. XIIL .

91). «."Oqihie du priTilêge accordé à farchevéque de
Rheims ,de ucrér les rois de France. XIV. 146. é. FonAions
des >airB de France aii fKrc des fois. XI. 761. <i. Féwt
idoniwes k Villerf-Coterets Idrs du (iscr; du roi tn ijx'^,

yi f9). ê. Sec Samr des rob de Pologne. XII. 914. t.

, \ Sacki oaSAtrtt , (-^ itàBtA pièces dé canon auxqnelka

cf' aoili le doniioit antrefbia. XIV.-^76. «.

Sacu , ( /kiwem. )«%!€« de nuçoii. Sa qoaliVs. XIV.

^ICRÉ, f TIMHi) pafomws faerées. Ordres facrte

diigine de lufife ^ucrer^ks rois& les empereurs. XIV.
47ér« L« terme dé ficré s'applique k tout ce qui regard*

Dieu & lléglife. Sacré coUege. &ciée àuHté: A«<Jt A.

SAcri, Chronologie facrée. III. )9s. è. Danfes facréet. IV.'

6a|. é. Feu lâcié. VL 6]7. k L8neueikrée.(VnL H. 4U

Lieux facrés. VIL air. k 4$%. k VuL 74. <-.''«»y«t Mw.
:Loi Ocrée. IX. 660. k Habits facréa. VIII. if. k Puiffanc* -

facrée chesV*"^*"* R<MMm- XIlLc^* à Statvc&crén.

XV. 497. é. ^* ftfrée. XVL 61. k XVD.j8o. a , k VAyt^

Sacré ,
(JImims.) defcriprion d« ner6 ^érés. Aricret

Uctett.XIV.i76.*. .

Sscri , itii: SippL IV. 4).é. Arttre faCrée latérale. Sk^
nL^4.tf.

'

SacrI tt,1\%{ Oitgr. Ane, ) nom commuii k fix caps oa ~

promoQçiîrM. XIV. 476. é. . ^
SACnts , /Mi« , ( ÂMÙ^. grtcA. 6> mai. Y jeux faits pour ren-

dre uncultepublick quelquedivinité. XIV. 476.*.

SACRtt , Jnnit t {Artuimfm. ) on ht cette infcrimion en »

Krec fur pluficurs' médailles des villes grecques de rOricat.

Quel en efi h^ fem. XIV. 477. «..

T
%- -^

\-' -

.»;. ;•

. t

t

/'

^

''M

\

.yf""!

vVf-

SA N , * .

clies dans les vaiflicaux ppillaires. Le microfcope n'a fait^

voir aucun e£fet -des plb {k'd<s ai^gles fur la circulation.

Recherche des câufes fecretes ,- qui peuvent rcn|D|acer la
.mia^ffm au« l# (an* iliW <imm. n^Mlit* lk«*'l«. ....JAl. ' .m.*..^

s A N ^}
7«t. *l

Son a tiré,

e la dégel

fiés dani lefquclles la coene fe fortnc fur le fjnr
in. 591. *. U mélange du fang Hl du lait citipè-

de run & de rautre, vl 515. j"*.
:citipe-

»é

r-.
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SACRài , Wii/i , ÇÀniiq. mm. ) le» lolx romaines rvnt divift

le» clioft» en fainie» , relificaret 3t f^crce». ExpUc^uon de tetre

dirifion.XIV.477.*. „ ,
. ' . '

S^rJ*, chofi. III. 175 . ». Chofe» ficrèc» renfermée» dini

1«» temple». XVI. «6. a. Comment on fourniflbit à l'entre-

« Ikn des chofe» fac^ite». 64<« . *• Du dégât de ce» chofe».

i IV. 7f|.». Fi»y«rSAcaiiJCE. '
, -

SACRfti , futm., {Hip. grtci) mi* «uefre» fierée» re-

IMrqtwblt» d'à* Itùfloire grecque XIV. 477- *• '^^'t

• $AC»il ,"'•«'»<
. ( C^F- ">'-) «®"'"« dluUé , «û bord

«oTéverone. XlV.477*Voy"5^c*j«.
;

.SACREMENT, {Tktohg.) ce mot vient du httn/Kr#-.

aiMfMi , & fignUîe un ferment. Nulle religion n'a pu l'atta-

ciier.ks homme» fin» employer de» fignc» ferifible» ou de»

ikcMmens. .l5i6nition du fïcreinent dan» la lo» nouvelle.

DÔârine '<k SoctiT. & de» proteftan» fur le» facremen». Nom-

bre de» fïcremen», leur effet , ftlon le» catholique». Ce
u'ofl entend par la matière fit la forme d'un facrement.

Les parole» du facrement font proprement conrécratoires.

On exige d»n» le miniftre qui confère le» facremens , lln-

Cmtion de faire ce que fiùt l'igUfc. XIV. 477- *• Le» <»

Cremens confKiérit eii général le divifehten lacrcfmeni de»

mon» , & fairemen» de» vivant ; en facrçmen» qui fe féitc-

reni\ & en fïcremen» qui ne fe réitèrent point. Exaiden

de la qucÀion , fi le» facremens produifcni la grâce comme
cau/'e phyiique ou comme caufe morale. Dé la manier^

dorfjes lacremens ont été inftitués par Jefos-Chrift. Les fa-

cremens (ont néceflaire»^ pour obtenir la juAificaiion, mai»

non pas tous au même degré.. Enfin l'adminillraiion de» facre-

men» fuppofc des cérémonies oueflentiellc».ouaccidcmeUe»

jirefcTite»piirréglife. /*i</. 478. 4.

. SécitHUtit. De la forme de» facrcmcn». VII. 177. ». Uu
caraâere que quelque»:uns i«ipriihent. H. 666. i. Sacre*

nien» où rondion a lieu félon le» catholiaue». XI. 47}. i.

Sacremens qui iàe ,fc réitèrent point. XlV. ^i. ». \%. *.

Sacrement de confirmation. III. 8{a. «, ».De» facremens

par Icfijuel» le» ordrëTeccléfiaAique» font conférés. VIII.

ao4. a. Sacrement 'de l'ordination , XL .581. * , ». de l'or-

dre , ^96. i. de péoitefice , XIL jo). *, » du mariage , X.

lOf 4, ». 104. 4. 107. ». de rextr*ineonÔion. VI. )j8, ».

;X1. 47). ». De l'adminifbration des facremens. L 14a ».

Adminiftraiion dépiécativc IV. 866. s. Obligation où font

les curés d'adminillrer le* facremens. 17$. 4. L* laïcs en

ont en autrefois le droit. XIII. 789. 4. Sacrement des

cophtesi VL I7Ï. 4, ». des chrétiens de S. Thomas. XVL
9i8i: 4. Doârine de» fodniçn» fur les iitcremeiu. XViL

Sacremins, {Hift. tccL) variatiom entre les chrétiens

âes différentes feâés fur le nombre des f!t)»eiiiens. XIV.

478.».

SACRinCATËUR , ( WA»%. ) fourerairt facrifkateur ,

*oy<l Pontife & Pr&tre
{,
grand). Sacrificateurs déi Juif»,

voyr^ Prêtres. Du' titre de facriticateur donné aux prêtres

chrétiens. XIII. \4'\. a,

SACRIFICE <f>tfM,( Crmf./4cr.) examen' des tro'n

- qucfUons fuivantes; 1°. enquoiconfiAoît le facriâced'Abel,

. a", pourqui Dieu eut égard k fon offi^nde, & non à celle

de tain ; t *. .comment Dieu fit conooître que l'oUation

d'Abel lui étoit feule agréable. XIV. 478. ». Idée ingénieufè

d'urt proléffeur de Leide fur cette troifiemequeflion. Abel
profpera & vit foii troupeau augmenter , C!aiin , au con-

traire s'apperçut qu'il ne fleuriffou point , & que h terre

ne lui fburiiiflbit pas d'aboi^antes récoltes ^ c'efl ainfi que
Dieu Al. connoitre qu'il avoSt agréé le facrifice d'Abel &
reieité celui dc Caïn. Eloge du poème J* U mort tTAM
par M. Gcfner. Uid. 470. 4. L'auteur a tranfcrit ici le beau
niorctau de ce poème ou font raconté» les faciifî^ de Caïn

& il'Abel , & la mort de ce dernier^ Ikid. ». ^^

Sacrifices dm paganifmi , ( MythoL Anti^. Lia. ) pre-

mier» facrifice» que le» homme» êi particulièrtment lés

Egyptiens offrirent à leurs dieux. On ne vu» à facrider les

animaux que lorfqu'ils eurent 'fait quelque grand dégftt des
kerbes ou des fruits qu'on devoit offrir fur l'auteL Seloa
Ovide , le nom de viâime marque qu'on n'en égorgeavu'a-
prés qu'on eut remporté des viooires fur les ennemis. XIV.
^80. ». Pythagore »'éJeva contre te maflacrc de» bétes.

Horace déclare que la plu» pure manière d'ip[wifer les

dieux efl de leur offrir de la farine , du fcl . & quelques

herbes odoriférantes. Les païens avoient trois fortes de Ci-

crificcs; de publics; de domefliques, 8c d'étrangers. Les
facrilices s'oftroient encore ou pour l'avantage des vivans ,

ou pour le bien des défunt». Le» (àcritices éteîent différens

par rapport i la diverfité des dieux que les aiîciens ado-
roient, Ihd. 481. .1. Defcription de» cérémonies obfervées

généralement dans ces lacrifices. lUd. »..Lifte des pécheurs,
qui, félon Ovide, ne pouvoient 7.ffiller aux facrmces.' Au-
tres perfonncs que différens peuples cloienoient de» autels.

Uid, 48a. 4. Apulée rend i la décfTe fiis uM aâkw de

griCes , que l'auteur a fugie digne d'être ici rapportée , k

caufe de fa finguUrité. IHd. ». Ufages qu'on faifoit des

peaux des v'iâimet , IHd. 48t. 4. & de leur» cntraillei,

48). ». Quatre partie» principal» nue l'on diAinguoii dan»

la cérémonie de» facrifice». Entre le» facrifice» public» , il

y en avoii de fixes, & d'autres extraordinaire». Auteur à

confulter fur les' facrifice» des anciens. Quatre forte» de fa-

Ctifices giEnéraux chei les Grecs^ ikid> 484- *
Sétrifitu du pjganifmt. Origine de ces aâes de religion.

XI. «7». 4. Des offrandes & facrifices offerts aux dieux.

VIII. fo). ». Le» facrifices portoicnt toujours avec eux une

forte d'horreur. XI. ^44. 4. Ils furent plus barbares chex

les Grecs que chea les Romains. XIV. 88. 4. Dttptrfuuui

mployéts 4*iu I** fdtriStti. Roi des faaifices chet In Ro-

mains. XIV. )S4. 4. MinjAres nommés épuloos , V. tM,
k ^gones, L 18a ». popa, XIU. 84.». viaimaires, XVIL
240. »J|leune gardon qu'on nommoit Camille , qui fervoit

dans t«i facriâces. IL 57a. 4. J<i«ïeQM||itûte employé dans

ces c^%noriies. XV. 48» ». Ofii4M[|'dcs facrifices nom-
més céryces chez les AïKcniens. ILb66. ». Inflrumns dtt

futrifUti. XV. 719. 4. Vafcs, XVI. 8î*. ». couteaux, IV.

405. 4,». flûtes des facrifices. VL 895. ,4. Cirimon'ut »r4-

tiquitf i celles qu'on obfervoit ï l'égard deJa viâjme. XVif.

141. ». Prométhée établit Irtoutume de liVn brûler qu'une

^partie, VIIL 146. ». & dans la plupart des Yacrifices, l'au-

tre partie étoit réfenrée à ceux;, qui ne pouypient travailler.

VUl. 9). ». On employoit djifi» ces cérémonies des parolef

liont le fens littéral étoit fort différent db c« qu'elles figni-

fioient dans ces occafions. VI. ie8. », Libation» qui fe fai-

foient dans le» facrifice». IX. 457. ». Offrandes qui le» ac-

compagnoient. XL 428. 4. Repu à la fùfte de» facrifice».

XVII. aa8. ». Qutlfnis-iui*s'dtt ocea&>nj jiàns ù/ifuttltt on

facrijioU. Sacrifices funéraires. VIL*^75. 4. Vil. 70a ».

.

XL 70. 4. Sacrifice» pratiqués dan» la^ fondation d'une ville. ;

XVlL 177. ». «78. 4, h. bivtrftt fortes dt facrifiets. Sacri-

fice» expiatoire», voyi{ Expiation. UolocauAes. VIII. 146.

». Hécatombes. 94. 4.' Taurobolcsl XV. 944. 4 , ». Sacri-

fices où l'on offrbit aux dieux une viAime artificielle. XVII.
243. ». Sacrifices appelles /«ov(/d(ir<//rj. XV. 66a ».

SàcrificéfhitmMnt , voyt^ ViCTiME nUMAINE. "

Sacrifices V^i- //<»ritiix , j[
Cri/;f. yôcr. ) avant la loi de

Moîfe , tout ce qui concémoii les facrifices étoit arbinraire.

Trois fortes de lacrifices fanglans chex 4es Juifs ; l'holo-

cauAe , llioAie padfiqi^e , (k le facrifice pour le péché.-XlV^

484. 4. Sacrifice non - fan^Iant ou oblation que les JuiM^
offroiem en hommage i Dieu. Il y avoir des facrifices où W^
viâime demeuroit vivante & en fon entier. Sacrifice per-

pétuel des Hébreux. Pourquoi tous ces fàcrificei «Voient été

inftituès.7»iiil».

SMrifiets dtt Hikrtux , ceux t^ifon appelloit de ptopitla-

tîon , aIII. 46t. ». d'expiation , vo^r^ ce mot Tables qu'ils

dreflbient dans wurs repas de ûcrifices. XV. 80t. ».

Sacrifices dts eiHtitns , ( Criùq.hcr. ) S. Paul nous les

indique en deux mots , louanges du fdgneur , conficfBon de foa

nom , bénéficehce& communion. XIV7484. ».

Sacrifieu que pratiquent les chréticàs de Mingrélie. X.-

\ sXëMLECË , ( JMrifpr.) fipiificadoa .& ufage de ce
' terme. Peines de U profiwatiori des hoftics& vafes (acres , de

celles des facremens, de celle des imsKS & reliques des -

faints,& des églifes. Ouvrage à confulter. aIV. 48{.%.

54cri/<fr, voyti DioAT des chofes fâcrées. lV^7jt. ».

Ce qui pouroit juAifier les' païens" du crime de Tachlege,

lorfqu'ils pilloient les temples 'des dieux qu'ils reconïioif-

foientpour teb. Tf*- * comment les facnl^cs devroient

être punis. IX. 6«8. 4.

Sacriligi , (Criiif.fser. ) larcindes chofesûintes-Etymo*

logic du mot. Ce mot fe prend encore pour la profanwpB-

d'une chofe ou d'un Ueuf«cré , parV^lâtrie. Quelle doit être

la nature delà peine dés facrilc|es, félon les principes de la ,

wAice 6c de la raifon. Le magiitrat ne doit point resherchéf

lefiâMlteecaché.XIV.48f.4. t^
SACÎSSTAIN , (tenu d'EgUfi ) officier eccléfiaftiqiie..

SacriAain de la chapelle du pape. Ses fonâioos 8c pnvil^es

XIV. 481.4.
SACRKTIE, (/Tifi, tccL) différens noms qui^ ont été

donnés à ce lieu. Le premier concile de LÂodicée déftod aux

prêtres de vivre dans la facrifUe. Ufâgcs auxquels ce lieu eA

confacré.XIV.48^*.
•

SACRO-LOMBAIRE-^ ( âhmoih. ) defcripdon du muf-

cle de ce nom. XIV. 485.».

.

'

SACRVM, ( ^«410*1, ) defçripdoade fos fécnim. XIY.

Satifum, os. Fauffes ertebres qui le compofent. Xyll^

171. ». Cornes de l'os facrum. Suffi. IL 607- •'• ._
SADAR ou Àlf»dor , ( ^014». r**,) nom donné par les

Arabes au Uns. Ce buiffon eAnommé par quelques-nnt 4<4«-

thus , fon fhiit eA le ii4»4c des Arabes. Dirers auimu» qui en

ontparlé.XlV.486.4.
SAD-DER,

.t.

f

•.^

%

4

> .

6î4 SAN
SêmgfuT : (bùitti des fitroelles de Cette eipece Wec les jen- f

es mâles. VIII. 798. 4. Comment le iiuiglicr fe montre ii la. J
.u.iT. . ^«.>_..... ...A .llA:—..^ Ih ...A* ÀafMna\\0Êr il» I

SAN.
y er iriit un dans chaque ville. Fonâions de ces tribonsiu.

Gabintu» les caffa , 8c i leur placé introdnifit cinq diffirentes
crxif* (ui ianhAiiniM ^nt chacune Atnir iiwiJ>Mfula r. k
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SAD-DER

,
(ffijl- *»( ) un des iivrei qui contiennent U

°. rtligion de* Parfit eu Guebrci^ Oricined/i (on i1( ;u.' Son au-

MUr. GmiiciUi de cet ouvra|e. Siipft. IV. 691. < y«y*i XU>
4»!.*.
SADLER . U44M ) ni k Bruieltet , graveur. VII. 870. 4,

SADUm, (/TM ) ni eh Angleterre , juril'confulic XV,
TOi.t.fOA.*.
SADOÇ, Jii(l*,{ Hifi, /i'^) 'il» d'Achiiob , grind-pré«>

trc df U race dEliasar, qui fut fubftiiui k Achimilech ou
Abiathar, mis k mort pv les ordres de Saul. Hi^oire de Ton

^' facerdoce. Autres pcrfonnages de ce nom. SuppL IV. (n)%. *.

Sédac, amcurdifU f«ât des Saduciens , fa doânne. UL
- jo..*.

SADOLE.T, (/«(fM«) obrerTations fur iâ vie 6t Air Tes

•uvraces. X. 600. t.

SADOUR
, ( fViht) forte de filet tramaUli k Tufage des

pAcbcuri. Defcription de différentes fortes de fadours. XIV.
486. «. En ouel tenu IV^t la piche du fadour. IHJ, k.

SkWCtïH
, {Hifi. dit ftSu juivu) oHgine de cettt

feâe. Eaqiioiellediffiroittie celle des Epicurien*. Ooârii|edes

làduciens. XIV. 486. k. Padàges des ivangilcs q[ui prouvem
_ oue les^faducieits n'admettoicnt que le Penuteuqtte pour livre

bcré. Oifirence entre les faducècns & tes cfli^iens &' Uu-«

. rifiens fur le libre a^lxtrc Al la pridcftinatioii. Les faducecm

voient pour partifiuis les gens det* première «uliti. Cette

feâe finit par la dcAruâion de Jirufalem. Ihid, 4^. «.

Saducitnst fondateur de leur feâe. V. 61. 4. Hilloire ,

mcturs & doârine de ces feâaires. IX. 19. ^. }0.«, k. )!.

m, b. Les {àduciens mis au nombre des Caraites. II. 67a
A Ppurquoi ils Jbnt confondus avec les Hirodiens. VIIL
180.*.

SAPYt poëte perfan., obfcrvations. fur /es ouvraces :

eftune, qu'en font Ijcs Oriemaux. XII. 8)9. h. XIV.676. <*,

k, 76<. t. Defcription de la grandeur dé Dieu , traduite en

ers blancs , d'un Dalfage de ce poète» XII. 84a <>. Exorde de

iR}P rofarium.XlV. 676.1*, t. >

S^MUND. auteuf irlandoi*: fes ouvMgcs. VUL 916. *-

918.4. .
J

ySJETABISt ^Giogr.éme.) ville d'Efpagnc. Sa fituation.

' Ouvrages qu'on y travailloit. XIV. 487. s. SMiks , nom
d'iule nviere d'Eipagnc. Ikid. t.

SAFRAN , ( ÈoiéM. ) caraâeres de ce tenre de plante.

^Defcription du Afran ou eroctu des Mtaniltes. XIV. 487. >.

Lieux où il crck> D'où l'on tire le meilleur. Manière de le

multiDUer. De k culture & de ta-ricolte du fafiran. Ses uùr

tes. Maladie lajtius pemideufe de cette plante. /ii^488. m,

fnique a>e3ren cen arrêter Iciravages. Caiife de cçtie maladie

lèlon M. du Haael.^ Autres pinites qu'elle attaque. liùi' ^•

S*ft4m., Plante 'narafite qui s'attache k l'outnon de cette

plaiite.XVL Vif. •. Skfiraa de U pravioce de Walden en An-
gkterre. XVU. {84.*.

Sapran , tfijfi- inod. C*mm.\ manière de le cultiver dans«.

la province d«\ Cambridge en Anàictcrré. Opérations de la

récohe. Produit d'un acre de lerrC'^anti de (àiran. SuppL IV.

«9».*. ^
SAniAN, ( ^CIfym,Duti t Mât. mUk.) choix du aimllnr

làfrao. Son anilyfe. XIV. 488.. i. Propriétés 8c dâgea de

cette plante ou de fiyi produit. Ai/ 489. 4. Se* «nuliiia pemi-
cieufes. Grcoi IpcâJpo avec laquelle il bm luer du ,lafi«n.

UùLk
. 54/r4ff , fawi: (rrv ir. V. f89. 4.

Safiun , ( rria/air. ) fon idàge pcmr la tdiMnre. XVL I a.>.

Safran Ùisnl i ( Jet**. ) defc^^tion de cette plante,

'eut où on la cultive^ Ses u(àgea» Choix de
ytitu poifaiive. HiJ, 490. 4. Foyti Car*

hdts^iBot.) defcrWon deik racine. Cf>
:. U<lmes qu'on en tire dtnt les Indes. XlV.

'e<pece de vSx» dealades. Sespropriités. lUd. à.

Cfymit ) umi éen, métaux.X f06. 4 , k. Ef»

qui portent le nom de (à£ran. IL 54^. 4.

I. I. icf. 4. IV. f4(. è. Safran de mars.

VU.69.».X.i$i.4.
Jt fétrév* , ( Marim* ) XIV. 49O. «. N
,(C/l4/piii.) XIV. 49*.*.

SÀFRANIERE , CAgrUuii. ) plantatioa de ûfiran. Labours

fu'on lui. donne. Durée d'une làfraniere bien travaillée.

Ufi^ qu'on éùt des oignons 6c caveux qui ont prodait
'

dans la ia6aniere. Méthode que quelques culdvateurs ob- '

fervent dans leurs plantations pour plus de commodité 8t

d'économie. XlV. 49Ô.*.

SAFRE , 54/rr , Zsfrt ou Smabe, Verre coloré en bleu

par le moyen du cobalt , pour faire du bleu d'empois^ pein-

dre en bleu furUrporcclaine, h fayance & l'émaU. Depuis la

pubKcation dU'volume qui comient l'article CoBALT, les

chymiftes ont hit fur cette fubftance diverfes expériences

(pw l'on a cru devoir rapponer ici XIV. 490. k II fuit de

toutes ce* expériences qwe la vraie nature du cobalt n'eA point

encore parfaitement conniie , que l'on ne connoit point tou^

Mma. u.

,'~- SA - 6af
tes fcs miiws , fit qu'irpourrort y avoir pluficur» manière»
de laire du fatre. Defcription de celle qui fc ^jratiquw- I
^hneebcrg en Mifnie

, qui eft l'end/oii de toute Tturouc Oii

,
l'on fait la plus grande quantité de faire. Miiucre dont on fé-
pare le cobalt du bifmuth. IHJ. 4^,. *. Oblerv«ioiis fur unf
matière réculine qui s'amaffe au fond des creulets ou l'on «uifr
iefàfre, & que les Allemands nomment /^fr/. Comment t>a
lépare cette matière du<,bifmuth auquel clic eft aitsi.hjc.

hiJ. 491. t. Auteurs qui ont donné des dénilt fur U ma-
nière dont les Saxons préparent le fafre. iHd. 493. é. Au-
tres lieux où l'on fait cette compofition. Attentions qu'il fau-

droit avoir dans la préparation du fafre pour parvenir dans
cette opération au mime fuccés que les Saxons. JUJ. k Vàyt^
SMAI.t>

^ »

SAGACITE , différence entre finenTe & fagacité. VI. 8t6<
4. Sagacité d'efnrit dans le raifonnement. iTl. 891. 4.

. SAGALASSE , ( Cft^/r. 4>K. ) ville de Piiidie. Diiail*

du'ont donnés fur la fituation de cette ville <»trabi>n , Ar-
nen & TiteJJve. XIV. 49). k
SAGAPENUM ,. {^Hifl. fks Jrogiut fxdiii). ) Suc qui tient

le milieu entre la gomme & la réfme. Ses caraâeres. Quel
cA le plus cAimé. Les anciens Grecs «.'onnoitroient le fa*

gapçnum. La plame d'où il découle nous ell iniconnne. XtV^
•494. "• '

^
SAG^RIS

, ( G<ogr, 4«. ) rivière de la Sarmatie. Vcf»«
d'Ovide où il efi fait mention duSagaris. XIV. 494. 4î> '

SAGE, {PkUo/oph.) Portrait du fage. ponils de fa vid
& de fa fa^on de penfer. XIV. 494. b. Peinture qu'en a
faite un de nps poètes d'après ce vers d'Horace , imp^viétum

,

JtritM nul*. HuL 49* . s.

Ségt , ponnit ûu (âge félon les Stoïciens. XV. ^30. kt.

{)!. 4 , i. Pourqndi le fage s'abfbent des chofes pcrmifea*

Supfl. I. 6t. 4.

Sages , ( Lutér.<^ nom fous lequel les Grecs défignoient
les philefophes , les orateurs , les hidoriens , &c 'Principal

objet de la doârine de d^es fages. XiV. 495. k". \ ^

Sapt: k. quelles perfonnes les -anciens donnoient ce titre;

IIl. ai. 4. XII. {11. 4. Sages de la Grèce. VU. 909. 4 «
i. 91a 4.

Sacu-g&anos , ( Cour dt> ytitifi) ma^iflrais de ce nom
dans le ïouvemement de Vi'nife. Fon%un> des fix fages'

Brandii Sage de la fismaine. Sages jde terre-ferme. Confcil

des dix faces. Sages des ordres. XIV. 49* .1. ".

SAGE,7Af4n!cé.) Cheval fage. XIV: 49^».
Sage , ( Ptiat.) tableau face. Peintre fige. XIV. 49^. 1;.

Saùm, {Gtànt Luàt /() de Genève : auteur d'un nou-

veau fyftéme fur la cravité. VIL 874. 4. Son hypothcfe

fur Icsaffinkés. fifwA L-181. >.

Saou. céiMi, (f%a«n«) XIV. 49 {. i.

.Saoé-Feiimi, ÇCkir.) De la maitrife des fages-(2k|tie«i»

de Paris. Apprentidrage Se examen qu'elles doivent (ubir.

XIV. 49f . é. Serment qu'elles -dcivent prêter. Condiriona

reqinfés p<mr être reçue fiife-fçmme de village. Fondaiioa

faite par M. de la Peyronie de deux profcflèurs fit démon*

fiirateurs p(|Hir les accoudîemens. Evénement qui ertgacea les

Athéimtns k permettre que les.Yemmea étudiaffent la mé*

dedae 8c l'an éct accouchemens. ItiJ. 496. 4. Foy*i Ac-;

COVdUUSIk n
,

SéÊft-ftmmt , impudence de ces femnles ; barbirie oue quel-*

ques-unes ont exercée pour- gagner de l'argent. L 8f. k»

Coaunent elles nuifàmt quelquefois aux enfàns. V. 659. 4*

.

pu rapport des fages-femmes dans les cas^où leur examea

efl .rcmtts par le ma^fbat. StppL IIL 88i.^4.

SAGESSE , Firtu , (5y4Mx«. ) Diférence entre la k;
gefEe 6c la vertu. XlV. <^6. 4.

Saôcssi , CJUtu-slt) elb eoofifU à remplir avec exaai^

tude tous les devoirs que la morale nous iinp^| Mais nous

ne trouverons des motiftikltti être fidèles Wue dans 1«

fentiment de nodre imm«Mité. X|V. 496. 4. U n'y a que

llwmiQe immortel,<iui jpyfVnver la mort i lui feul par

conflquem peut s'élever au-dcflus de tous les événemen»
|

fe montrer indfoeniant des caprices du fort ,. fit plus grand

que toutes les dignités du mom^ , 6tc. Va tel homme pduf

remplir l'idée 6c k>Un de la fuprême valeur , lorfquc (on

dewir l'oblige à s'euiofêr aux dangers de la guerre. IM.
ib II 6nt ,, oMèrve Sénequc , apprrâdre chaque jour k le^

quitter , il fint apprendre à mourir. Ce fennment tout-à<

Ait ridicule dans b bouche d'un Stoicie»°, 1^ noble 6c re<

levée mie dans ccUe d'un luNume , qiù perce auduU do
cette vie , 6c qui (jût par la révéladoii qu'il fui vivra k la

perte de ton corpf. IM. 497. 4, -

Ssgifft , règles de fage^e développées k Pariicle Bnir.

Sagesse, {Oitu. fatr.') différentes acceptions de ce owl
dans l'écriture. XIV. 497. 4.

. Sapffi dt Ditm , fes preuves. IV. 9^0. 4.

Sagusb , l MytkoL y Les Grecs ne l'Ont pas divinifêe i

mais perfonihée. Comment ils la repréfentoient. JOYâ

497. k- •

Ssgtjffi , fymbnle qui la repréfente.' XV. 73Ï- ,*•

«>•,

iJ

x^

SAP
fendi fnr la traufuiration. XVI. k\(j. 4. De Texercice

VL 144. b. De i'ufaee du cheval

S. A P
lànti , lui

niceflaire.k W&nté

«ji
I

:f
T

f «. 4. De Texercice I pius l^x. XTV. <i j. *. Saphirs d'Euriipe. Procédé par lequel i
lufaee du cheval. L I on prive le faphir de fa couleur, fie en en ait un rfi»mi«t i
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SAcnn . fivrv it U{^ TiétUf. ) fù^ d^^l|ms de l'ancien

icftanicnt. But de cet «uvrage. Le texte onv^atàer ce livre

<> eA le ptc , 01 il n'y « nulle apparence quil ait jamais été

écrit en Mbrcu. Traduâion latine que nous en avoni. L'au-

teur de ice'llvre eA entiiroment inconnu. Queiquet-untTat-

tribucnc k iialonion , d'autre* à Philon ; Grotiut pcnfe que

ce livre eA d'un /uii qui l'écrivii en hibreu depuis ETdrai

,

<> & avant le pomiticai du grand-pritre Simon , &c. XIV.

497. i. Corniliu»-ii-Lapidc foùp^onne qu'il pourroit avoir

été écrit par l'un dc« (cptinte intcrpretci. Examen de ces

X diflièrens (entimcns. Railons pour & conu-c la ainonicité de

ce livre Quel en cA l'auieur , félon le* Mùrulmai». JbùL

• SaGISSL ,/««« Jt l^ [ Hifi. tfcl.) Voyti HotPITA-
LltllU.

< SAGCONAS^ (M/}, mod.) |>rétfes ou cheft d'une feâe

établie parmi' les ncere* de l'intérieur dé l'Afriaue , & que

l'on nomme BelU. Cette feue fe confacre à l'éducation de

h jeunciVc. Objets de cette éducation. Fêtes qu'on célèbre

yJorfqu'uii l'tcgona remet fon élevé i fes parens. Obferva-

Ami fur I idole du dieu BtUi, XIV. 498. a.

SAGITI'AIRE , (ytfyfrM.lcett!^ conAcllation npmmie
Cboton. SuppL 11.6^6. k Moj^nftdéia.connoitre dans le ciel.

567. t. Etoile changeante du (aj^ttaire. 896. é^;

SAGITTALE , Jutun , ( AnMoni. ) la féconde des vraies

futures du çràne; M. Hunanld a tût voir k l'académie des

fciences, le cràpe d'un en&nt de 7 ou ans , où il^ie^paroif

Voit aiicunveAiee de la future fagitule. XIV. 498. é..

SAGiTi ARIA , iBo'- *moi") defcription de cette plante.
'

Lieuxoù on la cultive. Propriété qu'on lui attribue. XIV. 498. ^.

SAGITTARIUS , ( Gajp^d) fa patrie , fes ouvrages. IX.
' 74>. *. •«

' SAGONTE.wm Saguntvm.
SAGOU , cfpece ne ftcuie defTéchéç qu'on tire dans Itfs

Indes orientales de la modk d'une efpece de palmier nom-
mé rafu. Mjiiieré dont on tire & dont on prépare le fagou.

' XIV. 49V- •>

Sagoi< , ( Boian. Econ. domtft. Médecin* ) gomme-farine

,

ou gluiii (Jes palmiers des Indes. G'eA la moelle de ces

arbres avec laquelle on &it le' fjgou. Terme de Jeur ac-,

croiircinent , auquel leur moijlle eA le plus farineufe. Com-
ment unconnoit que-lamoellévcAprifeà propps, & qu'elle

contient beaucoup de farine. Recohe de cette fubHance.

tioffl. IV. 69s. i^ Manière de la préparer feloii les ufages

auxquels on la deAine. FabriCatioi\ du pain de fajiou. Ses

qualités, Propriétés médicinales du fagou. hid. 6<)y.a. Ma-
rieres de préparer celui qu'on a traniîwrté en Euroj;^ Qua-
lités qu'on lui atiS'ibue en médecine. Ibid. b.

Satou , paiffliçr du Japon dont on le tire. XVI. '189. a,

XVII. 680. J. Volume VL des. plan(|;ies , Règne végétal .

pUmcbe nj».

SAO IVIK , ( Zo»Ug. ) efpece de fmga XV. 109. k.

SAGK'^ , (^Gcogr. aac. ) rivière de la graride Grèce. Ori-

Hllne du prr verbe qu'on employoit quand quelqu'un rcAi-

<oit de.Croire une chofe , ctla eft puis vrai que la batailU

de isgra. Çonte qu'on à fait au fujet de cette bataillé. XIV.
499- ''•

SAGUM , ( Uttir. ) caûque des foldat» romains. VIIL
«1- *•

,

, »~ '

SAGUNTUM , ( Gfoir. me. ) ville d'Efpagne^Ses révo-
lutions. S^ fituation près de la mer, marquée furquelques

-

médailles. Pavé de mofaique trouvé prés dé cette ville en
i74f^XIV. 499. é. Voyt[ fA0K\^^0.

Safuntum. DeAruAion t^e cemotrille. Suppl. I. 441. «.

SAHABI , {^Hifi. du uuhemM^K.) compagnons de Ma-
homet. XIV. 499. b. Qui étaient ceux i qui cet honneur
étoit accordé. L.mr nombre. DiAribution de ces fahabi en

^
.' plufieur* claA'es. Ibid. 50a a. '

SAHAN , (Gft^.) mariages des habitaiis de Sal)an en
Arabie, Suppl. I. (08. «. tlofe de leurs ^œurs. Ibid.

SAHARA , ( Gi0gr. ) ou Sara , Zara , 6» Zahara , grand
défert d'Afrique. Oeicriptibn de cesdéferts. Précautions qiie

prennent fes voyageurs qui les traverfent. Dangers «ntils

coiiretit. XIV. 500. d. ^ay*{ Zaa»A.
bKUEL,forn dt,{C(éàgr.) en Afrique. Suppl.l. 85. *.

- 86. <t , />. «

SAÏGA , ( Hift, Hat, ) animal quadrupède qu'on dit rcf-

femblet^rre* au chamois. Contrées qu'il habite. Qualité
de fa chair. Vers dont il eft rempli entre ciiir & chair.
XIV. 500. b.

•

Saïga, (3Im<i.) Valeur de cette ancienne monnoie.Com-
inoiu elle nous eA connue. XIV. 500. *.

SAUiNÉE
, {Médti.) Hijloire de la faignèe. Le premier

cxcn'jilc qije nous en ayons , -remonte il la guernEMle Troye.
rX..;tine il'Hippocrate fur la faignèe..XIV. 501**. Ufages
S" '^n tjrcni , oc principes qu'adoptèrent fur ce fujet , Dto-
«Ifi t!c CaryAe , Chrydppe médecin de Gnide , Erafiftrate ,

>-"l.,oii iv Philinus , Héraclidc Tareniiii , Afcièpiadc qui
"l'If" I

l mÈÊM i n n tni^^^^J^^W-

Ibid. b, Doârine de la fede des ancien* méthodi^iet fur

la faignèe. Celles de Ccife , de Galien , IbiJ. cea. s. d'A-

rmée , d'Oribafe , d'Aetius , d'Alexandre de Tralles , dc

de Paul^d'iEgine. j^id. b. Règles qu'obfeivcrent fur le mém*
fuiei les n^édecins Arabes , ot particulièrement Avifcnne &
Aibiicafis. Jbid. p). a. Les ouvrages des auteurs grecs

étant devenus communs au commencement du feilieifie

ficcle, on négligea les Arabes, & les vrai* légii^teuri de

la médecine rentrèrent dans leur* droits. Afaximcs de Bt\(-

fot , célèbre médecin de Paris , fur la (âignéé. l>es méde-
cins dé ce fieclc partagés en fix opinions différentes , ai
fii|et de la faiguèo dans la pleuréiie. Ibid. b. Ouvrage de
liotal intitulé «^r curâtione per Jjnruinit mif^onem. Eflcts de

cet ouvrage : excès qu'on lit de u faignèe. La découverte

de la circulation du fang publiée en 1618 par Harvée, ne

, fervit qu-'i aigrir ^ i- multiplier les difputes. Kepoche qu'on

peut faire k Sydenham lur fa pratiqué dans la faignèe.

willis fournis fur cette matière aux Rj^ns de Botal. Ou-
vrage de Luc-Antoine Portius contre Willis. Ibid. ^04. a.

Maximes- de Bellini fui* la faignèe & fur fon ufage. Cet
auteur attaqué par Heyde. HiAoire de la faignèe dans le dix-

huitième fiecle. Ibid. b. Difputes entre MM. Hecquet &
Andr^r Ouvrages dje M, Sylva. Les fentimens de MM.
Bi.iiuhi & Hecquet' attaqués dans cet ouvrage.' Défenfes

de ce dernier. Ibid. ^05. a. Auteurs qui combattirent M Syl-

v> dans tous les points de fa dodnne. Divers ouvrages pu-
bliés fOr la faignèe jufqu'en ifv9- '^'<^* ^- -Duârine) d«
^ahl , d'Hoffman , & de Bot^rhaave , fur cet important ob-
jet. Ibid. \<3(h *' Dei^tjfett de la faignèe. Tableau des e£fets

des hémorrliagles & de la faignèe faite fans ligature dans
un adulte fain. Ibid. b. Ce que les médecins entendent par
dérivation & réyulfion. Èbid. ^07. a , b. Examen des effets de
la làignée faite avec ligature , comme pn la pratique com-
munément. De la faignèe au bfas. Ahid. 508. a. De la fài*

gnée'du p\ed.Ibid. b. De celle de la jugulaire. Veines qu'on
a coutume d'ouvrir au bras. De l'artériotomie & de fet

effets. Ibid. 509. a. Ufap delà faignii. Mauvais elTeti des
aku's de ce renïede 'Hl de ce qu on appelle faignèe de pré-

1

caution. IbiJ. b. Autre, abtis de la /a'ignée ,^orfqu'on b Aiit

procéder fous le,<nom de remèdes généraux, avec les pur^

gatifs , aux remèdes particuliers , auand il n'y a point de

cuntr'indication grave. Ibid. 510. «. indications de la faignie.

La pléthore gèni^raie ou particulière , & la confifUnce da
fang trop èpailVe , coeneufe , inflammatoire , font les deux
feulas indications qui exigent ce remède. Comment le plus

grand nombre des tnëducins pèchent contre cette maxime.
ibid. b. Symptômes qui annoncent la pléthore & la con-
flflance inflammatoire. Ibid,

f
1 1. ««(Curation dç la pléthore

par la faignèe. Les fréquentes fàignies afTujenilTent au be-
foin de faiener , & le fang n'eA jamais aulfi put-' dans les

fujets qui ^nt tombés dans cet abus De la faignèe dans le*

inflammations. Ibid. b. Les héihorrhagies-, la vivaciié des

douleurs (l'excès de chaleur , une hevre trop fbne , ne
font. point par eux-mêmes des indicatioiu ftifnl'antes de la

faignèe. Eliéts de ce reikede dans ces *diffèrens cas. Ibid,

fia. a. Contre-ihdkation de la faignèe. Ibid. -by Tem* de
faire la faignèe. Ibid. 513. 4. Choix du valfTeaii danila plé-

fhpre générale :' lorfque 1^^ pléthore eA pi^rticuliere. ibuL
ïT Quantité du fang qu'il convient de tirer. Ibid. ^14. «.

Bit^noinbte des faignécs dans les inflammations. Ibid. b.

' $aignie , de la faignèe dans les inâammariotis. Vllf. 719.
a , b. Dans les maladies inflammatoires. 71c, a , b. Etfets

de la faignèe ; la dépléiion & la fpo\jation. IV. 861. b: La
dérivation ^ la xévulfipn. 868. b. Dérivation & accéléra-

tion du fàng produite par la faignèe. SuppL IV. 718. b.

La faignèe produit quelquefois des phénomènes qui peinrent

U Élire regarder comme rèvulfive. XVII. 103. f. Danger
de s'accoutumer k des faignées périodiques. XII. 761.^.
Inconvénient de leur firéqucnce. XIV. 61 1. b. Rèfle,xion*

fur l'ufage de la faignèe. XV. 44. b. Perfonnes qui aAmc^t
k la faignèe du roL XL 781. <*. »

'

SAiGNéc,; CUr. ) l'ouverture de l'artcre fe nomme dni-

riutomie , & celle de la veine phUkotomie. Foye^-'cct mots.

-On dit que l'hippopotame a appris le premier aux hommes
l'ufage de la Cognée. Veines que les aïKiens faîgooient k la

tête. On petit fe difpenfer de les ouvrir en faignant la \sf

Eulaire. XIV. 514. *. Veines qu'on a coutume d'ouvrir a«

bras. Celles qu'on oiiyro au pied. Détails fur U manière

dont fe fait l'opération. Ibid. 5 1 ^. a, >|lemarques particu-

lières fur cette opération , relativement au lieu oîi on la

pratique ,- & à diverfes précautions qu'on doit prendre.

Particularités k obferver dans la faignèe de la jugulaire ,

& dans celle du pied.">*i</. *. Des accidens de la faigiiée.
^

Ouvrages à confulter. Ibid. iji6. -«. ""V^
- Saigrie , obfcrvations fur la m-niere de faigner de* an;-

cieiis.' Flammettc k refTori dont les chirurgiens allemamh fe

fervent. VI. 84t. a.. Quatre fortes de lancettes , en ufage

pour ce<;e opération. IX. ixo |., *. De la manière d'appU-

- — lUj|] hA I III f i ilPMll yfî iM „
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SAPINfc 1 l't. , ( CoffiM. ) efpece de liqueur on (<e bière en

j
auds on a remédié aux dégi» que

tifage dans quelques parties leptcntrionales de l'Amérique.
\ SaragofTe, lorfqu'elle venoit k s'enfler,

l'Ebre caufoit près de
Ibid. b.

y
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qui fcuvent

^ulitre. /*//. Mïckine ipprouvàe pour la falgocc cie/<eite

vcincj ci8. a. b*néM pour h faignée du pied. ;VI. 8i.
. t. OWeryjrioiji (Tir ie mouycmenr paA^eqiicf^lc chi

«rtfcn iWi<«Jf »«n«. V. tof. *• Mefurç ordinjiire -d'une
(Mnée. XI. 7f t. 4. Comment on juge de la quantité da
fiuig tiré dans une Taignée du pied. UiJ. t. Tumeur fof-
mée par un Tang ipanchi en conftquence d'une (iiignée.

XVI, joo. *. De» raignéei au brà^.^ians leTqueilé» l'arierc

a éié percée 5ir«r/. f 8ij. *. Nerfâc tendon
ènt bleffii dam la même opération. 814.

Saio>.*i du cheyal, iMtrkh.) Suppl. III. 41Y *.

SAMUit 4, jaucijftn , ( ^r, miUi. ) XIV. f |6. M.

SMoUtfdun fyti , X Art milii. ) XIV; jiô. «.

SAiGNEMfin' , toyii Hemorkhacie.
WtWfHft eu «*| , ( Arlitt.) pièce de canon qiv Taigne do

im. XIV, ité 4.

SA/I , ( Ghp âne. ) tnàen peuple de Thrace. Détails
fut e§jtv6U, tirés de Shûmh. XIV. f 16. è.

jMji/ \.fffecc de pla^ iuppl. It 91. *.

SAU-UE , ( Art d'hrirt ) four peu cfb'oii coofiécre let

Ïofes avec tine certaine étendue , les faïUies i'évanouiflient.

les ne èMTcnt leur fiiccés qu'à la frivolité d'erprit. XIV.

féHIft , vovtt §tni HOrt. X. jiy ê. •764. s.

SAllJ.lt
,
(Cninirg j Saillie d« Tos après Timputaiion par

la forme conique qu'a prife le aïoignMn : moyen d'y. remé-
dier. IV. 849. i'.

SailUI ou frojetÊMit ; (-Areàit.) XtV. ^tj. a.
'

Saiixii , (b^ifi ) ou pas écliippé^dc deux pifds.' Ma>
aiere dont ilrs'c^îcutvnt. XlV. C17. 4.

SAILLIES ,{G}étr.) petite ville dp France. XIV. 517. a
SAIN , ( Criitti. Jécr. ) acception de le mot dons l'écriture

,

XIV< 117. 4. fie dans les aiftèiiri profanes. IkiJ. t.

Saim , ijle Jt , ou Sayii ,{Géogr,) petite ifle fur la cA«^
> méridionale de la B^fle Bretagne . yis^i-vis la province de
Comouaillts. Oracle que les druideÀiei rcndoient daits cette

ifle. Origine de fon nom' XIV. {17. >.

SAINrOIN , ( Mctan. ) Caraâeres de ce genre de (tante.

Ses efpeces. Dckriptioa de la principale. jflV. J17. é.

SainfoiM i'Efpamt, Vlll. 9S< ^>

. Sainfoin, (Afitulh) dtSérens noms de cette plante.

XrV. 07. é. Cukure du lainfoin félon la nouvelle méthode
dc,M.Tull. Ihd. ^i9.4,i. Le fainfoin mérite d'être cultivé

•ec foin , parce que c'eft une des plantes de prés les
' plus profitables. /é/A {19: «.• Du tems où on doit le fau»

cher, ^a paille ferrée i propos peut fervir de fourrage au

,
gros bétail. Façon de fanner le Uinfoin. UU. A. Récotte de
celui qu'on a laiflé mûrir pour la graine. IHJ: 540. 4. On
mi doit pas laiâ'er paître les fainfoins par les beAiauz. Moyen
<ie rajeunir des pièces detàinfoin où le plant feroit languif-

, lâns. JàiJ. k, '
S4mfoiH , ufage de la houille pour fa culture. VIILJ14.

. s. Danger de le lailTcr paitre de trop prés. VL 6^4. i. Tcms
oii l'on doit le faucher ; diverffs pMèrvations relativcs'i

ù culture. VIL S48. 9. J. St^fCllï. 8f 6. 4 , k
Sainfoin, ( Mat. méJic.) Upige au'en'&ifoiént les an-

ciens. SubAitutioo des feuilles de laintoin auihé verd. XIV.

f so. é. >

iMnff'm , iês propriétés faitttaires. Comment on doit le

donner en noiimturc aux chevaux. VIL 149. 4.

SKWÎT ti^Théolof.) difféircns ordres d'hommes auxquels
on a donné en divers tcms le oodl de /<imi. XIV.

f 20. b.

Lé nombre des faints reconnus pour tels , eft prefque infi-

LMais l'j^life veut qu'ott ne reconnoUTe pour faims, que
" ceux dont on a des aâes auth^tiques. Ouvrages volumi-
neux fur ce fujet. /^ii. f ai. «.

S4mt , canoiiifation des faims. H. iio. A. Anecdotes fur

M. (fe Launoi , relatives k ce fujet. XVI. 8at. 4. Chro-
niques des iâints. UL )88.. é. Vies des faims. xViL 1^7. 4.

Obfervaâons fur ces vies écrites par les légendaires. IX.
«46. h. )47- «. * X. 169. é. CeUes d'un auteur efpagnol
fur la maniefC'dont les auteurs cccléfiaAiques ont écrit les

vies dés faims. XV. 904. «. Jéfuites d'Anvers qui recueillent

tout ce qui concerne ces vies. IL fsa. é^Livre où lerCrecs
ont recueilli la vie de leurs fiums. XV. 746b 4. Saints diau?
maturgcs. XVL ai], é. Saints tutélaira* 763. é. f«y«{ Mak-
TTIIS. „-*••
' Saintu, (TlÀ/or.) Caufe desexcès d'adoration où les

> chrétiens font tornl^ envers les faintes. IX. (i. é. Ob-
fervatioa fur la vie des faintes de ces derniers fiéclcs. XL
«•• *•

Saints , f S«ru du ) efpece de dÎTrination. XV. 379. « ,

. é. t8a 4,1. <.

Saint» , tommmniott its ( TUohi. ) UL 7)1. f
Saint, U {Hift.jiiJ4if.) partie du temple de Jénifalem.

Ce mot fe prend autTi pour tout le leinple , ou même pour
le ciel. Partie du temple appelles le famt des faints eu le

4inÉiitia>FJil>fcp^n*p»i<J%ay<iiMiilW»mi^

S^ I 62}
S4ini

;f'V/|"»"
• ce l»?u Im, temple eft f.uvcnt appelle

I oracle dan* le» livre» l^cré». XVir 40^ « '

Saikt , /aintHé
, ( Oui;,. Ur.) Signirtoiion» & ufatcs

de ce» mot» dans l'écnturc. XIV. 5»?. a .
*

donné a plufieur».lieux. XIV. ^ai)*.

faunes. nL,)7{. f. Loi famte. IX. 670. «.

Saints , culte des ( Hi^. tteL) morceau de Ne#ton fur'
cette matière. Trois chofes , félon lui , donnèrent oc-
cafidn i ce culte ; les fêtes célébrée» en mémoire de» mat-
«yr»

, la Coutume de pri|r àupré» de leurs fépu)cres , les
prétendu» miracles opéi^ par leurs relique». XIV. 511. .

é. Commencement du Culte qu'on rendit aux faints. Jtui,

Saints
, cube </«, Vcil'é do la ftte des faints. XVL 874.

*. Koyrr FÉTI éj^ MartiTRV
SAINT-AMAND

, {Géogr.) ville de la Handre fran-
çoile. Monaftere auquel elle doit fon origine. Monumen» an- #
tiques nrouvés dans la colline de Haute- rive, où étoit bâti
le premier oratoire de S. Amand. Cette ville réunie à la''
France fous Louis XlV. Sources minorjles connues fou» le
nom d'eaux Si boue» de S. Amand. Ouvrages à confulier
fur ces eaux. W/. IV; 694. a. Monumens trouvés pré» de
ces fources. Evénement qui lent a donné de la réputation.
Leur degré de chaleur. ./M. «. •

^SAINT AMBROISE
. ( Gi-r- ) ville du bas Languedoc.

UMcrvanons fur Samuel Sorbiercs , né dan» ce lieu..5aii»4
IV. 604. *, '^'

SA4NT-AM0UR. (CA%r.) viUe de la Fran^rhe-Comté.'
Ubiervations lur GuilUuine de Saint-Amour , £hanoine de
Beaiivait. Snool. IV. 694. *. ,

SAINr-AWDEOL
. (9<»*r.j' ville du bas Languedoc.

Ungme de fon nom. Suppi. IV. 694. é. Celui qu'elle por-
tât ancieiuiement. Fontaine remarquable près de la ville.
Monument & inCcription dans le voifinage de cette fon-
ame. Autre infcription fur la porte de l'églife dé S. An-
déol. Ihid, 6q^^ b.

SAjNT-ANTHOST,<JVÎMiii/ rf*) 5«w/. III. 9.8. a
SAINT-ANTOINE

, ( Ordre de) Hifloire abréeéc de-çee
ordre militaire. Marque des chcvaliersi Suppl. ^IV. 6q«. «T
,
Samt-Antoini^ r<*«ir, (^/^ r«;.), Abbaye 4gu-

liew,de S. Antoine , chef d'ordre . <ous la règle de S. Au-
*

auftin
, ï deux lieues de S. M^rèellin. diocei(e»de Vienne.

Hiftoire abrégée de cette màifon rcligieufe. Suppl. l\. 69^41
4. Origine du nom qu'elle porte. Dévotion qu^avoit le peu*
pie pour le faim dont les reli^iies.y étoient depoftes. Pri-
vilege dont les pourceaux de cette abbaye jouiftbiem cha-
que année. WuL k.

,,

SAINT-AUBIN du Cormier, (GA>^..) ville de Biwgne.
Viâoirc remportée. prés de ce lieu par Charles VIII, 1^
les Bretons & les alliés. Anecdote rapportée î cette occdibn

,

mais dont la Auflëté e(i énfuite démontrée. Sup^ IV. 69^ >.
'SAINT-BRI

« ( Gétgr. ) ville de Bourgogne. Obfervations
hUbriques fur ce lieu. Suppl. IV. 69f. t.

^Alf*r-BRIEUC. (GtPgr.) ville de la hante - Brefagne.
Origine de fon nom. Son monaAere. Fondation de l'évé-
ché. HiAoire de cette ville, publiée ^r M. Ruffelet. Ac-
tes d'humaniié&de bien&ifanct auxqUeKl^iondation qu'ello

fouftit en 1771 a donné lieu. Suppl IV, 696. 4.

SAINT-CHAMAS, (Géop.) vÙlage déProvence. Ob-
fervations fur ui)^nf anti4)uc, fitué i une petite diftanc*

de c* lieu, fur lapetite rivière dé Tôuloubrc. 5if/pA IV.
696, 4. ' ' - •

SAINT-CHEF, (Giotr.) bourg de France, pré» Bout»
goin en Dauj^é. Obfervations fur l'abtnye à laquelle ce
bourg, doit fon origine. SuppL IV. 696. è.

SAlNT-CHAUMONT,(G/l>fr.) ville du LyonnoU. Set
fabriques & maqufiiâures. Obibvations fur le» pierres em-
preintes, que M. de Jufliea a trouvées aux envjruns de ce
lieu. RévoIutionsHcpii peuvcî)t avoir donné lieu à ceS em-
preintes , qui ne repréÀntcm tontes que des ptahtes étran-

gères à nos dimais. Sm^ IV. 696. k
SAINT-pHjERON : obfervation fur cette matfbn noUe."

SAOn^CLAIR, (G/»fr.) bourg^u Languedoc, au dio-
cefe de ToulouA. Obfervarions fur D. Raimodon dé la Mo^
the, ift dansce:iieu, fie fur Tes ouvrages. Suppl. IV. 607. *.
SAiNT-CLAUDE, t&ogt.) ville épifcop^le de lalVan-

cbe-Comté. Abbasrè à laquelle elle doit fon origine. Eue
de fervinide dans lequel. les chaiToines tiennent le» habitans'
des environs. Differtation far Saint-Claude

, publiée par M. de <

Voltaire, pour élire cotmoitre nnjufte opprcffion que Ibuf-
frent ce» malheureux habitans , fie leur en obtenir la déli-

vrance. Mémoire préiènté au confeil du roi , par ces op-
^primés. SuppL IV. 697. 4. Principal Commerce de S. Clau-
de : fa promenade. Anciens Aanufcrits dans la bibliothèque

du chapitre. Le monaftere fouvsnt vifiié par Louis XI. Pau-

n
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S A R
4]ue les auteurs ont mis dans la claflfe des Cu-cot'iqves , fe

trouvem exaftement dans celle des déterii£i ou des deflica-

S AR <>Î7
SARGASSO, mtr ti( ( G,-ogr.

) plage de l'Océan « entre
les ifles du Cap-yerd , le» Lanarii» & le» côie» cI'Afri.iiic.
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l))trc cil retire. Monument qui prouvent qù'ir y >voiidans

cc^^nlOR«, une colonie romaine trës-cçiMidorable. /i><>/. i^ r'

V/f SAINT-CLOUO,.(GMfr.) tmurg iideui lieues de Pa- (

. rit. Adtet de cruauté «ommis autrefois da^ns ce lib^i' Ma-
puMuns nui y font ^aMie^,Ce bourg' extrêmement fré-

quenté par les Paririens fit iesétran^k. Suppl. IV. 698. s.

SAINT-DI£Z , {Géogr. ) ville de Lorraine. .Mailbn r<^i-

gieufe, fondée anciennement dans ce lieu. t^eAion de l'é-

gliiie en évèché, Incendies que ÉCfte ville a e,fluyés.,Pro-,

duâinns du pays. J>erronnès célèbres , fiées dans ce,lieu ou

„ <lai^ foH>.voipi)age. Hiltoirc de^l'égkite de S, Diez^publice

en 1716. Suppl. IV'. 6yjS. a. ^ ''

SA1NT£-MAIUË , {ffonoré dt) ca^nCdéchauflc: IX.

SAINTE-MARTHE, {MM. Je) famille illuftrè dani la

. . république des lettres. Suppl. IV. 469. b.
•

- SAINTE PALAYE , ( A<ft<) fes mémoirei fiir U cheva-P

Vjerie. V.jf<. f. - -~—— _ ^
,

^^ SAINTE-REINE , martyre. EgKfe bàtielur ilori tombeaiu,'
' -^Suopl. X^xix.t. Cl)apcll« en fon honneu;. iSy. a. E^ux de

Saintc-Reine~/i(i..Tefres de Chafelle» 6c de Ciurncy , dMi-'

nées a l'abbaye de Sainte-Rc'ioc. 5 Î7..4.

-
' SAINTES v{C<r<;/;'.i ville de France. Son état préfent.'

Evèché de Sairttçs . & chapitre <te fa cathédrale. Conciles

tenus k Saunes. XIV. fia. a. HiAuire des premiers tems

de cette ville
,^

||Utrefoir"appellée
.
Af(<//'o/l«A«m. X)rigine du

nom de Sainfts. Ouvrages de Denys- Amclotte ,- né dans
•. ce lieii en 1^06. liid. t.

^ Saïnttt , ufanct d*. XVll.^^iV'*.'* " » ,

Sainte^ , Ut ( Géogf, ) deux petites ifles de U "Guadelou-

pe. Skjv/. m. 175. î.

SAINT^É, l ThtoLtg.) différentef ac(;eptiotu & ufages

de ce mot.TUV. 511. *. . É •

Sainuti de Dieu. Obferyations (ut ce qail eft dit, que
Dieu envoie quelquefois un efprit de mcnfonge ppur emr
br^t^^er Fcrreur. Xlll. 462.^. Réponfe à cette objcÀion con-

tre la faintèté de Dieu, tirée de £e qu'il tulere le vice. X.
ij.j^. iS. a.

SAlNT-J^ARGEi^U . ( Gcop. ) vHle du Gâtinois. Obfcr-
vàtions hiAoriques furj c% lieu. SufpL IV. 698. h.

SAINT-GALMIER, X Giogr.) ville du Forez. Fondations

étfis ce lieu. Origine de fon nom. HommMjBélebres qui y
font nés. Suppl. iV'. 698. b. ' ^yf
' SAINT-GERMAIN-EN-LAYL ( Gio^. \ HiAoire abrégée

- de cette ville. Événemens qui l'ont rendue remarquable. ^

Obfervations fur le roi d'Angleterre , Jacques II , oc fur

ia femifie, Marie d'EH > qui s'étoient retiras dans ce lieu :

SuppL IV. tv^. ^.jfur Antoine Hamilton , Irlandois, qui y
^ouritt en 1720. Bufte de Fauchet , placé par l'ordre"

de Henri IV, dans lc.^rdinld^eSaînt-Genn»nr Vers fur ce
'
fujet. Ihii. 699. d. Obfervations fur nadajne^e Gomez

,

qui a vécu \ Saint-Germain : fur ChriAine-Antoiaette Def-
marcs, célèbre aârice, quiyeft monei & fur l'abbé Fran-
çois-Philippe de Mezenguy, aufltmon dani ce même lieu.

Remarque fur le château de Maifont, fitué aubju de^^t-
Germain. Ibii. h.

SAINT-GENGOUL, ou Gtngoux-U- Royal, {Giorr.)
ville du ^acoi«i|ois. Excellence de fet vins. Obferviftions
hinafiaues fur ce lieu. Suppl. IV. 699. k. Origine de fon

' nooi. ih'td. 790. «.

SAINT-GRAAL, {HifLdu pitrnt ptkitufu) vife^t, à
ee qu'on dit, d'une feule' éméraude. Les chanoines de le-
glife cathédrale de Gènes en font les dépofitaires. Defcrip-

. tiondece vafe. Où & comment les Génois l'acquirent. Tra-^
ditions fur fon origine. Formalités avec lefquelles on le mon-
tre, XIV. \i\:^.
SAINT-JEAN DE-LAONE , ou Lone , ( Géogr. ) ville du

duché de Bourgogne. Obfervations hiAorlIques fur ce lieu ,

& particulièrement fur ,1e iiege qu'il* foutint. en i6-\6. Suppl.

. IV. 700. d. Auteurs qui en ont <ait l'hiAoice, & qui lont
célébré. Ibtd. h. VoytAxiVl. • ~

SAlNT-lUiT-DELUSSAC, (C«^r.) pàroifle prés de
Brouage en Sainfonge. OUervàtidns fur le jioete Gombaud .
né dart» ce «lieu. Suppl. IV. 700. *.

SAINT-LEGER-DE-FOUCHEaET
, ( Giogr.) paroifle du

Moryand. bailliage de ^aulicu, diocefe d'Autun. matt de micii
ou poudre d'or qu'on y a trouvée. Obfervations fur Sébaf-
tie Lepretre de Vauban , né dans ce lien , & fur fes ouvra'

^ge». Suppl. IV. 700. *.

SAINT LOUIS . orJrt dt : {HiJI.mod.) ordre de cheva-
lerie en France : (à création. Etat de cet ordre. XIV. fit.
«. Conditions rtquifes pour y étrcadmis. Penrfiont qu'il dif-

tribue. Groix & marques de l'ordre. Omçmens , que ceux
qui y font admis

, peuvent aioiiter à leurt armoiries. lUd. k
SAINT-MARTIN-DD-PUV

, ( Gtogr. ) oaroiffe de l'Au-
tunois , fur les confins de la Boulogne & du Nivernois

,

où naquji -Gabriel Magdclenet
, poète. Obfervations fur fa

iëml IV -m il

";;. s A I
".•

. Tou^ Origine de ft>ii jiuni. Lvciiemens remarquables arri-

vés prés de ce lieu. Suppi. IV. 701. 4.

SAINT -MARTIN ,
{Gtogr.) f'vyti encore Ma»tiii

,

( Sa.inkY . '

'

SAINT-MAUR-LES FOSSÉS, j;c<y.) bourg près de
f'ari» , fur la Marne. Ses anciens noms. Kevoîu qu'un'.- troupe

de laboiireurt gaulois turmerent dans cet endroit, ^pHir fe

délivrer de la tyrannie des Romains. Hilloire ancienne de
ce lieu. Infcriptiou romaine qu'on y a trouvée. Chrétiens

qui y furent mis k mort par Atiila. HUioire du monallere

de Saint -Maur^SK/T»/. IV. 701. b. Mémoires fur le com-
merce', rédig& en forme de diâionnaire

, par Philemon-
Louii Savary , chanoirie de l'éslife de S|int Maur. Château
du prince de ConAé, à Saint^^ur-dcs^'olTés. IbiJ. 70a..
4.,— yoytr Maur, ISaiiu).

"

SAINT MELÔIRDES^BOIS, {Giogr.) abbaye de béné-

diâ'iru , à quelques lieues de SaiiitMàlo. Infcription d»une

colonne* miliaiic q[ùi v a été tranfportéc; Suppl, iV. 701. a.

SAINTOIS, '!<, (Gfojit.) ancien canton du dipceie de
ToiÎL Doycrtiié auquel^ il a donne ion*hohi. Anciens com-
tes de Saintois. SuppC'-ÏV. 70 {. a. Le nom de -ce comté
changé fiTr da fin du onzième m:ck^,- en celui de Vaude-
mont. UbVervations fur fon aticiennà^pital^idu même nom.
Pierre Gring^re , poète , né dans celRu^ l\)us le règne de
RoélI, duc de Lorraine. Eloge de ce duc. Nouvelle ca-

Ïitaft dit comté de Vaudemont. Lieux remarquables du
ainW IHà.b. .

SAINTONGE, ( Gtogr. ) province dé France : fies bor-
nes: XIV.

f 1^. d. fa divifion, & fés villes principales. Ori-
gine du nom de Sa'uuong*. Hifioite de cette province. Ses
Îirémiers pedples nommés Santonts. f^ayti ce mot. État pré-

-

cnt de la Sainionge: Son comiUerce de fel. Ses principales

rivières. Obfervations fur les ouvrages de Jean Ogier de
Gombault, gentilhomme làiniongeoi*. lUd. €14. a.

SAINT-OUENSUk-SEINE, ( Giogr.) paroifle i une
lieue & demie de Paris, & maifon royale^ Origine de <ba
nom. Evénemeiu remarquables arrivés dans ce 0cu. Suppl,

•IV. 701. *. •

SAINT-PAPOUL* {Giogr.\ ville du. Languedoc hn-
cienne abbave à laquelle elle doit fon 6rigùie..Saint & mar*
tyr dont elle a tiré fon nom^ Suppl. IV. 70a. b. Fàyt^
pAPOUt.

' SAIN r-PAUy£N , ( Gtogr.) vUle d'Auvergne. S<)b nom
ancien. Origine de. celui qu'elk a aujourd'hui. Cette viUe.

^démolie vert lie neuvième fiece. Monumens d'antiquité

qu'on Y^ tranfpona lorlqu'ellé eut bcfotn de le fortifier con-

tre les Normands Pict.es antique^ qu'on y découvre de
tems en tems. Infcription. qu'on y Ut. Suppl. IV. 70). 4.

SAINT PIERRE 4t Romt, {Archa. mod.) le temple le

plus beau, le plus vafte, & le plus hardi»qui foit dans 1*

monde. XIV. ,5 Ï4. d.yiiloircde la tonllrudion de cet édi-

fice. Ses principalcfUim enflons. Delcription de fon portail

&-de ûi coupole. Son grand autels tbU. b. Endroit du te,i;n-

ple, où l'on fuppofe u«u S. Pierre a été enterré. Morceaux
de peinture & de fculpture dont l'intérieur de cet édifice

eft orné. Chaire de S. Pierre. Ibid. fsf . 4. fV{ PiERU

/riSAINT-POLDE-LEON, {Giov.) vÛle de U bafl'e-Bre-

tagne ,
poflTédée par \t% ducs, de Roiun. Son fondateur '&

premier évcquc. Ouvrage de jurifprudence d'Equinard

,

baron, né il l.ion.SuppL IV. 703. a— ^<3;y«{ PoL 6» Paul-
UELÉON, {Saint). ,

>AINT-PGNS DETOMMIERES^ (G«^.) vUle du
Languedoc. Abbaye à laquelle elle doit fon commencement.
Son évéïhé. Députés qu elle envoie aux. états. Produ<£liont

du pays de fon diocefi:. Suppl. IV. 705. a. — y<fy*{. fovs-
DE-TOMIERES.
SAINT-REMI, {Giotr.) ville de Provence. Suppl. IV.

70). «. Son état ancien. MOnumens d'antiquité qu'on trouve

dans (oii voifinage. Population de S. >Remi. Obfervatioas

fur Michel & Jean .Noftradamus , fur l'abbé Expilli
,' nés

dans ce lieu , & (at leurs ouvrages. Ibid. L ^oytr Remk
o SAINT-RUF, {Giogr.) abbaye régulière, chef d'ordre

à Valeitce, fous la règle de S. Augullin. Hiftoùre de cette

nuiron re^eufe. iuppk IV. 704. a. . .

SAINTS ou S^initt , ijlet dts ( Giogr\ ) trois petite iflei

d'Amérique. Quilité & produâions de ce pays. SaiMt ou
Saintt't , épitbete qui précède le nom die plufiturs des ifles

Antilles , aoni quelques-uns ont été omU dans les volumes

précédens. Saint -Barthcicmi. Saint^ChriAophe. Saint-Jean.

Saint Martin. JflV. fl*. b.

SAINT-SAULGE, {Géof.) ville du Niveroou. Obfer-

vations fur Jean "Tiflier , ^{gneur de Ravifi , né dans ce

lieu. SuppL TV. 704. a.— Fayt^ SaULGI , ( Saint ).
'

SAINT-SAUVEUR-DE MONTRÉAL, {Mift. mod.) m-
dre mUitairc d'Efpagne. Son inftiiutiea. hkrqucs de l'ordre.

U eft maintenant tombé dans l'oubli. XIV.
J»ï-

'
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lent juaptcmga. XIV. 679. ^. Propriétés médicinales de h , Dufaîtllut dt vinus. Ce prétendu fatellite rceardé par l'au- I
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iikU de oc boucg. Supri. IV

rcgardic co»ime r.in-

|wii|ïfes_ tJSSur le piiit»

daniïblw- voifi-

«n fi4. Chapelle du Champ'Roricr

cibnne iglife du lieu. Divotion de«

où SiEifmond fut jetti. Lieux remarquât
*

- IV. fa\ é^
- , ''T-7 village près 'de Coildè-.

(oir, en Normandie. Abbaye de binédidins , a laquelle il

.doi|t fon origine. HiAotre de cette abba;^ . Obrervationt fur
quelques abois 8c môinâ diç cette mailoo religieoiè

, qui (e

UMK acquir quelque ciUtbtitt. 'Si^pL IV. 70^ ^.'Forit
i^ArtUuniim , aujounThui iB/v/miM, près de ccttf^ 'abbaye.
^urineiaens yrrivéa dans cette iôrit. Auteur qui a donné
TRifloii* di* l'abbaye de Saint-VaodrUle. Ihid.-K>*. a.

SAINT-VINCENT, </Ir dt {.GiovÀ l'une desAntillw.
Ses habitant, XIV. fa^. a. Ses produaioiu. Montigne r«-

- nuMuaUe dus ««ne ifle. lUd. t. :

SAlQUE, eifiece de barque. II.*ftt<i.
SAIS", {Giop. *nc. ) ville de la bajlè^yptc , oii naquit

IHàmmithicus. Obfervations fur Ton règne. XlV. ca6. a.

Smi : jeoiplo de Minerve dans cette ville. XVI. f6. i.

Hiéroglyjphes qu'on y TO^t VIH. aof . >* Rois d'Egypte
qui ont régné à Sais; XIV. Hi. «i

SAISIS , Utiu. iJurifpr.) DiAributioa du prix des biens

..iaifis. ly. 106t. a> Ticrs-fallL XVL J»ï. *•

.
' SAISIE^ '(/«r(/l}»r.) Cau&s. de faific. Diverfits tipecet de

laifie. Choies non fiififfabUs. XIV. fa6. ".

^aifit ùas diplacefliçnt. VIL 41a t jùùt tn tierce-

nuin. XVL jsi. «. L<s^^aifi*s pour décimes Tont privilé-

giées. IV. 678. *. Gardiens d'une Jàifie de meubles. VU.
49). >. ps. i. Oppiofition 4 une iàifie. XJLrci).>,

Séifapbu MmpU. XIV.-«»6. *. ;v
^^^

Saifit 6f ênnotéùomTtXs . {a6. f.'
"

Sufi* t*mfmfiU que le ièignéuliGût des .fruits. XI. ^ly. a,

S^ifi* 6f txUuion. Titre nécefl'aire pour (àifir & exécuter.

Formalités qu'on obfervc dans l'exécution des fiiiTies. Ex-

ploit de Mte. XIV. {sfS. b, De^ la vent« des effets iàifis.

Deniers provenans'de la vente. Ihii. {17. «.

iéifit ytftrit. HXS. ^Vf'*•
*

SMt ftoidU.Ïja quel cas elle fe fait. Objets de la fai-

Ce. Pcribnnes qui peuvent iàiiir. Tcm% après lequel le fei-

gneur peut (àiur. FoIrmaUtés dé .«^tte forte de uifie. XIT.

fa/. 4. Auteurs à confulter. Uid. i.

Saifi* fhJaU. VI. 697. *. Saitie féodale, appellée main-

niic. IX. 877. «.jOe la ùxùe des arriei«-fie6. VL 6(^9. *, é.

Sâifit moiÀsirt. XIV. 517. >. *
'

^^ & MM^'IMI. XIV. {»7. ^.

' Salfit rklU. fwaaiixist^e cette forte de £ùiie. XIV. {37.
é. Ouvrage à inwfultcr. Ibui. faS. «. = Voyti^CMxit,

SMifavtrééU. XW. ^ii.é.

Saifa dans le commerce. XIV. 'fkS, «. Mafchandifes fil-

lettes à (àifie. Son dfês marcKanditW faifies. lUJ. à. . ^

SAISINE. (/Hri/>r.)H^i!iM. Coutume de iaifuic. Sai-

fine en cail de nouvellcté. Simpk ùi&ae. XIV. {s8. K-

SsifiÊt, v^€i btfAUiWEMEMT> POSSESSION. Çoutume
4« Cimae. ly. 41». i:8SQ. m. Complainte en cas de fimple

frifioe. UI. Mi4.>. De lx>Ui^tion de prendre faifine. V.

708. «,é. 1^ "

Saisine. '( htéuiiu) Saifuie de beaupré. XlV. ^18. h.

SAISON t ( Cofmopaph. ) on entend communément par

faifons, certaines ponions de Ifannée qui font diOinguées

par les figues dans IcfqueU entij^ le (oleil; XIV. \%t. t.

mais cette hypothefe des fBifons;n'eft pas admiflible , ^ce
qu'elle n'eA pas vraie dans tous les lieux. D'autres détermi-

iwnt les fiiifims par le degré.de chaleur ou de fi-oid , ou par

l'approche & l'éloiEnement du fi>leiL Pour éublir quoique

chofc de râifonnabTc fur c« fujet , il Êiui diAioguçr leS lai-

tom terreflres & les (àifons céleftes. Uùl. 5 19. *. Sous la

tone tempérée de la soAe glaciale , les quatre faiibos cé-

leftes fou prefipie de la m£ne longueur; & fous la'xone

torride , elws font inégales , la même fiùfi>n y étant diffé->

rente , félon les différens lieux. Dans les lieux- placés <bus

l'éqiuteiu-, les <àifiMs foçt doubles : olusles lieux funtpro-

ches^é l'équatcur, plus leur été m long, & leur iuver

court. Sous la sone tempérée , l'approche ou la diftance du
fi>lcil efi fi puiflante , quand on la compare aux autres cau-

fes , que cette cauiis oui diftance font prefque Us feules dw-
fcs qui règlent les faifons : cependam les <àifoos diffireot'

dans les £yers endroits jufqu'à un certain point. qiKÛqua

dans le mone climat. Lx plupart des lieux voifins dii otwi-

que font rort chauds en été }
quelques - uns ont une faiion

huiaide, i- peu .près fcmbbbic à celle de la zone torride.

JàuL *. Sur la caufc des faifons, voy€[ PARAUiusME DE

L'axe di la tebjie.
,

SaifoH . fignes du xodiaqpe particuliers 1 chaque faifon.

XV. 188. M. Calculs de l'eiTet du foleil eii diflereoies fai-

fons : obfervations fur ce fujec III. 37. t. iS. a, *. ay. a.

La dialeur de l'été â(,le froid de l'hi^jcr doivent èn-c plus

."
. ; : .

*

S AL 61$
par 1 hygromètre les faifpns de Tannée. VIU. 180.4. Ci». "

ment air contrOHie aux changcmen. qui arrivenf d'Une lat'

I |V*ÏÎ"J-*L*"' Vi?"^**"*
«•«»» '«S*»» '" vents ontU plifs de Violence. VIL 6»^. *. Des^i^n, fou, i„ dif'

ftrtwtesyioites, voyti ce dernier ùiot. 6^ yation» fur 1m
Cûfonade h-ÎH.i& fcderAugfcteiT.. xTl .VsTpSL^^^
Upns de chaque fiufim pour l'ornement des iardins & des
bofquets. Suml.U xy t.— »^. *.

" " ^'
Saisons. (Afya. /c»mok Sculpi. Po^) Co«m#UsRo.

mams repréfcntoicnt les quatre fiiifons. Monument de mar-
bre, _découven i»és d'Athetios , i5r lequel le».fajïons font
repréientèea. XIV. tjo. a. Defciiprion des fiiilons par Ho^
race .Urée de l'ode difiitcrt nivts. Eloge du^oèmsde Thom-
:ton, fiir les faifons. Ihul. é.

^m/o/u. Comdicnt elles ont été perfonniiiées par les an-
«ns. Vllt 4)1. *. Figure fymbolique des ftlfons. ,XV.

~

h !. é. Defcripiioa poétique des faifon». XVU. 7J4. « , *. —
Saispns fixtt dt V4imit: ( Af«iff.)ceUes dont la tempé^

rature ne varie pas. & qui ne promertenf que des mala-
dies dune efpecc Éivorable. Les viciilitudes dos ûifons oc
cafionnent de grands changcmens dans les maladies, XIV.
Sjo. é. Uolité de t'aArooomie & de WcniinoilTuic^ de l'aîr
Ct des fiùfons pour un médecin, hii. s\i. a.

]
^Saifon, Réeime i obferver eh chaqut faifoii. IH. \%C. m.

ï-r î»V,*;**V.ij. A Maladies Ffl^cs jiux ^ércntes
faifons. VIH. 734. é. Attention à faire aux fiôfoos dans
ladmiiùttrationdes remedqa. Xy; 49. <i. s.

]
.

aqur £-

ont régné

cieins en mé-

Saisoh. {Agruuli.) Les terres de France* partagées d'«>
duiaire en U'oit^années ou faifons. XIV.

f 3t.^>.
'

,
Saison. (:<^ric) Travaux' du' laboureur en et

fon. 1 iSév-é. 8cc. . •

\ ^^^TP * W''** ^^f».) rois d'Egypte qui
à Sais. Trais dynafties de ces rois. Xly. s^i. 1.

SAKEAr, iAmtif.Ptrfan.) fête des Cappadociei" «. .uc-
moire de lexpulfion des«cythes,^ que les PerfJn» appql»
loient Saqtits. On folemnifoit la mémk fête en Pérfc , jjans
les lieux oii l'on avoit reçu le culte d'Anaïtis. Çirofè ap-
pelle Sai(ea les fatumales giii'fe célébroient à jBabylone.
Traitement que les Perfes faifoient alors à iui hLime con-
«lainné à mon. XIV. «*. a. Origine de cgite fétc felo«
Stnibon. Jiid. k. Voy^^^ Sacées.
SAKKA , efpece d'arbre. SuppL L 906. 4.

'

SAL, tlU do,^{GJogr.) ou ijU. dm fil, (urki côte de
NigriticifiMi étendue; fes marais fiilans ; & AétUitè. XIV.
T3«-*- / ... T "

f-^1 » Ki^if' *•*««• )g«"«» de ce mot. -«VIL «91. i.

SALA, ( G<ûf) *«"« d'Allemagne ; limon U'il dépofc.
IX.^44. 4.

, p
Sala*, (B»t.) efpece de pbnte. Suppi. L flfiii. ^. &c.
SALADE. Uui/m. d> Midu.) herbes le plfis en ufaec

pour U-lâlade. iWiétés falutaircs des iàkdesA du vinai-

fre. Ea «lel cas il £uit s'en akftenir. Quelle cftla meiUeura
• ulade. XIV. {)!. 4. I

SaUd* d'eflragon. V.'iooç. t. FcnouU en fidade. VL
49». >.
Salam. ( jtfn. «iûr.) efpece de cafque. XIV; tii. 4.

SALAUD , fultan d'Egypte: ics vittoires. IV. 46t. *.
VIII. 511. 4. IX. 868. 4. Médaille de SabdinL X. act' 4.
SALADlN£,<«ciaM. {Jmrifpr. ) IV. 676. *. ihf.è.icxfj. 4.

SALAGRAMAM, {Hifi..nMt. & Suptrfl.) dicrre coquil-
iiere aue l'on trouve dads la rivière de uandical qui fe ictte

dtas le Ganse. Opinions des indiens fur cette pierre. AlV.
f)i. 4. Sacrifices que lui etiireni Ici firamn. /i*./. i.

SÀ|LAG«AMAM. efpecc d^ xaiikMt vermoulu, de la ri«

mé de homs diiiérens qu'on leur donne , «qui fe rap-

portent^fur-iout aux trms principales divinités de l'Inae,

Suppt.tV. TOf.é. Defcription du falagramtniL Fables aux»
quelles le ver qui ronge cette pierre a dontaé lieu. Def*
cripiioo de cet iUimal , & de la manière ddnt il fe toge
dans cette, nicne. Uid. 706. 4. Autre efpeci: de falacra-

mam , appeliéc cAKr4 p^imi. Efpece de coquillage de nfle
de Fradcc, quisajurfituid rapport aV|^ le falii^nimam. Ob-
fervadona futiles ialagramams de différentes ef|>cces. Sacri-

fice que les Marnes font i cette fone de caillou. Uid. t,

SALAIRE: {Jurifpr.) origine de ce mdlL IX. 74t., 4.
Différence entré gage & ùlaire. VIL 418. I
SALAMANDRE, {Zotlog.) reptile affeJ fcmblable au

léfiird , & oui vit fur terre & dans l'eau. Tàm 1rs auteurs
'

ont rangé 1er falxmandres fous les deux ciLffes générales

de refTEllres & d'aquatiques; mais cette dinibâion parok
peu juilc, parce que ces animaux (<fm réellement amphi-
bies. On eft tombé fur les falamandrcs, dam deux excèv op-

pol'és; denepasafrezdiAinguerdesefpeces différentes, ou de
les trop multiplier. XIV. %\x. h. Defcription de U ^]*mAt\-

>#.
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ks faUfflanJm miklef & fem^llei. Lieux.(|ii« ces anitliaut^

habitfipL OMenratioiu fur l'erpece de ro(e^ & de lait qui

fuintc de kur peau. /»// 573. «. Qpfcriptîon anatomiq^e

de la (iUamandrt. Dm parties de la génération de la fala-

nmndrt mile , lïU. h. & de4a ratamandre femelle. Ihid.

«4. A La iâhnianért n'eft ni dantereufe ni venimeufe.

Préju|*f 4m andew fur cet animaC Expérience qu«r quel-

3UM inoderoM ont faites, qui démoiitreni que la faUman-

re cfl raniml clu monde le inoins nuif^le , le plus timi-.

da , le plus patient , le plus fobre , le plus incapable de

mordre. Elle ne vit point dans le feu. pevifes auaquell«

cette erreur avoii donné lieu. Uii. k. Phénomeine aflez fin-

{uUcr qui a pu donner lieu de croire oue lar falamandre

toit iiiçombuftible. La falamandre vit «ukI'i»u glacée:

. fubfiAe loqgtemf fans manger : elle dunge frèquenuqent de,

peau: elle a des ouie% qui s-'effaccnt ait bout d'un «certain

-

tems r IM- nf • ' '"^ P^' 'i <*" '"' i'"' ^^ '<' ^'"' )*

corps. L'hiAoire naturelle des fatamandres demande de nou-

velles- recherches. Cet animal a fourni' à la foience hermé-

tique de nbuvea^ termes inintelligibles. Les vertus médici-

nales -qu'on lui a attribujfcM font ima^airn. Autçurs à coû-

fulttr. Ikïi h.

Salamanom Muatifiu, (Hift. lua.) De ta régénéra-

tion dn membres de cet animal 5iip/>iL IV. 608. k 609,

• ,*. 641- *. >• '
-^

SaUtiuuidrt foJpU , c'eA J'ainiaathe. XIV. ftd. «.

Salamandre. ^J/>i/(Hi ) Manière de reprifentcr cet ani-

mal. Pourqiloi Im anciens ont cm qu'il vivoit dans 1m
-flamme^v •$«pW. IV- 707. <». ,,'

SALAMANQUE , ( G<>^.V ville d'Efpagne : fa defcrip-

tion. Chemin de Salanunqne à Merida%iait ,par Im Romains.

Evèché de Salamanque. Son univerfité. Obfervations far

Im" ouVrages^de Jofeph Saens de Aguirrc, cardinal, né à

Salaminqiie. XIV: 53^. a.

SdMnin^ut , bibliothèque de Cette vill< , (ondée par Mo-

rtius. If. 136. A -Pont que les Romains bâtirent à Salaman-

que. Xlll. 71 *.

SALAMINE, \Gitip.Mc.) i*. petite ifle de Grèce. Sa
longueur. Deux vUlcs du mém: nom dans cette ifle. Noms
anciens & modernes dc Salâmii^ événemens qui t'ont ren-

due fameufe. a*. Ville de l'ATie mineur^ , dans l'ifle de

Cypre : elle fut bâtie dar Teucer. Soiii pon & fa fituation.

Ancienneté de fon églifc. Elle a été nomniée enfiiite fbn/-

ttnù». X1V> f»6. k OuWages d'Hermias Sozomcne , né à

Salamiafe de Cypre. Observations fiir la vie .& Im^ ouvra-

ges du poète Euripide , né dans riflê de Salamiiîe , du

folfe Saronique. Parallèle entre Euripide & Sophocle,

ourquoi les poetM latins n'ont guère parlé d'Çuiipide.

Sentence. ile l'oracle de Delphes, fur Sophocle, Euripide

& SoCraf^. Le bonheur d'être immorulifé par les poetM,
dépend quelquefois de la nature dM fylUbM de notre nom. '

Ibid, {37. *. Senrice fingulier que Im vers d'Euripide ren-

dirent une fois-aUx foldais d'AtheoM ; combien Im Siciliens

faifoient cas de cm vers. Quoique lés piecM d'Euripide aient

joui d'une approbation merveilleufe , néanmoins elles, rem-

portèrent le prix aiïez raremeiit. Chagrins qu'd éprouva de

U part de Sophocle & ' d'Ariftophane. Ikid. h. Editions de

fM ouvrages. Obfervations fur le caraâcfe.dM piacM dccè
poète. Ihid. 538. *. ,

^

-

. Salamimi yjiMimie d* , {Hin. anc.\ Suffi. L (70. d.

. SéLAMINIENNE .gaUrt , ( Antiq. ^tk* . ) XI. «9. « , ».

»
' SALANKEij^EN ou Zalonkemen , iGiogr.) viUe de U
Hongrie. F^eufe bataille entre Im Turcs & Im Impériaux

,

donnée en 1691 , devant cette ville. XIV. 538. k
SALAPITIuM , ( Liti. ) obfervations fur l'orihocraphe

& là figni6cation dé ce mot. Pourquoi Im bouffons lioient

appelles /ît^iionw. XIV. 539. s.

SAI<ASStS, l<ty {^Giogr. Mc.) anciens peuples dlnlie
dans Im Alpes. Defcription que Sirabon donne de leur pays.

HtAoire dM SalaSTM. Fondation de la ville d'Aoufle. XIV.5 39. k
SALATHIkL , près d* Dum , {Hift. jacr. ) fils de Jccho-

nias & père de Zprobabel. Obfcrvation fur Im généalogiM
de J. C. qui fe trouvent dans S. Matthieu & dans S. Luc,
ojîi il cft parle de SalathieL Si^pl. IV. 707. «.

, SALAvAT, {tfifi. mod.) confeflion de foi prefcrite par
l'alcoran. Peine décernée dans l'autre inonde , contre ks Ma-
homéuns qui la néxligeni. Suppl. IV. ^ot^a.
SALBANDRS

, \Hijl. nji. Afj/i<>4/.
) parriM^le la rodie

d'une montaxne , qui loiKheni immédiatement i un filon mé-
tallique. XlV. 539. k. Chaque filon rôglé a quatre (àlbandes

ou côtés, par Iciquels il fe diAingue & la roche qui l'envi-

ronne. CaraAerM des falbandes qui annoncent une mine de
bonne qualité. Wid. 340. «.

SALBERG rn StêtJt , ( Géogr. ) mine d'antimoine trouvée
dans ce lieu. XIV. 38. *.

SALÉ .«(GW'. ) ville d'Afrique. Divtrfes obfervations fur

«le ce \itu.UtJ. k
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V ^4iV. Cofflinerce de cetre ville. II. 60. '.

Salé , ( Dieit , Midtc.) aliment iâlés. I. %6yk Eaux mlaé*
nlesfalées. X. 534.i.->-530..t«.

SALENCY
, ( GéogT. \ village de Piardie , prés de Novon.

Obfervations fur S. Godard & S/Médard, tous deux fils de
Ne^rj^ feigneur du lieu. Suffi, IV. 707. «. Détails fur la

, 4kvt 'et la rofe, qui fe célèbre chaque année à S|lency. hid.
k Elocc dM iQeeurs dM habitans de ce vilbge , dont le prin-

cipe doit être particuliércmeat attribué à la (ageffe de cet
'

éubtifrcmcm. Générefité de M. Pdletier de Monontaine en*
vei's la rofiere de 1766. hreil trait dans ui) établiffemcnt. •

fçmblable'j fondé à Neuilly en Bourgogne,^q NeVillt.
PiecM de poéfie auxquellM cet ufage a donné Ueu. Uid,

708. A' ' - ; -" ,•'
SALEP , Salof & SuUf . ( Ditit & Mat. médit. ) forte de.

racine farinéufe ou gommeufe , fort en ufage chez im Turcs., '

Di|#:ripti6i|i de cet^e racine. Son ufage raédidnalsManiere de
'

frfitrvir du fàlep. XIV. 340. k '

s Saftf, comment. M. Gcoffroi le cadM a' imité le fàlep

dM "rutcs. XIV. 704. i. *-^

SALER /r /w/^n. II. ]9i. 4t

. SALERNE ,' Çcéogr.) ville du royaume de Naples. Hif^

toire,de cette ville.XlV. 34Ï. Son état préfent."Obfervà-

'

tionsifur Grégoire VII, mort à Saleme , & fur Robert ,

. priiice de Salerne , dont ce pape mourut le c&ptif. Ouvrage de
"^.Mafuccio , auteur du quinzième fiecle . né à Salerne. Ujd. k

SAL£irr,efpecedarck. W/. L 349. *.

SALPEDÂN ,frès dt Turin ,{;Gn>/r. ) caverne remarquable
' dans le voifm^e de ce lieu. VIL toi. a

SALIÇAIRë, ( Batan. ) caraâerM de ce genre de plante.

>Sm efpèces. Dcfcripiion de la principale. Origine du nom
.faiicairt. XIV. 34a. k

SALICIlIS , {Géogr.) ancien peuple de 'Provence. XIII.

309. *. .
'

>

SALICORNIE, ( Bofan.) canderM de ce genre de plainte

,

dont on ne connoit qu'une efpece. UfâgM de p:s cendres.

XlV. 343. *.,

SALICOT^, {Fécht) forte de poifTons. Defcription de
leur pèche. XIV. 343.A ypyei vol. VIII. dM phnch. Pèche,
planch. >. '

. .

SAUENS, {ffift. <MC.) prêtres de Mars, inftitués par

Numa. Leur habillement. Origine de leur nom. XIV. 343.
m. Deux celle^esi de faliens à Rome. CérémoniM qu'ils pra-

tiquoient. Chet de lelir corps. FiUm falienuM qui fejoignoient

aux faliens dans Je> cérémonïps- Figure que M. Patin a cru

être celle d'un prMre falien , fur une médaille de la femille

Saqûinia. Choix que l'on faifbit de ceux qui étoient admis Ji

cette prétrife. DiffércntM ibnM de Saliens. IHd. k
Saluns , leur danfe. IV. 617. k Vierge (àlienne. XVII.

i66. k Vers Taliens. SumL L 717. a,

SALIERE, {Littér.) Le fel Ctoit confacré aux dieux chea

les anciens. Oublier la-faliere fur la table , mauvfta piéfàge

fflloa 'eux , auffi bien que la lalffer fur table & t'ebdormur.

HiAoire d'un potier qui avoir été puni de cette faute. A R» .

mè on mettmt toufours la faliere fur table , avec l'afliene dans

laquelle on préfentoit aux dkux Im prémicM. Souvent Im
falicr^ avoient la figure de quelque divinisa On croyoit

cette divinité offenfee , lorfque fans refpeâf on renverfoit

le fel. Uid: 344. '«.

Saubkl ( Dmmunt. ) XIV. 344. «.
|

. SalieUM, {Maréck). XIV. 344. k Voyti SuffL ID.

!
497- k
SALINM , ( Géogr.) vilte que Piolomée donna aux Guttri.

Il paroit qu'on doit la .rapporter i Saillans , dans le diocefe

«k Fréius. Suffi. IV. fJt. a.

SALINES, ufuiM ou l'on febrkhie k fel. Détûls peur

la coniiruâion des marais fàlans. XIV. 344.». Formation du

fel. Uid. C46. *, k EiipliMtion dM outil^ Uid. 347. a ,Du|j|

charrois du fëL I^ k Explication du marais, jatflî couches.

Uid. 348. s , k Explication dél'éclufe ou vareigne. Defcrip*

tion abrégée de U mankre dont fe font Im fels blàiici .

artifickls dans Im faunérÎM de b bafTe-NonBam^e. Uid. {^> :

«,». EnumerationdninftruraensnéceflairMauxfeuniers, n"

bricateurs de fel blanc ramafTé dM grevM. ikd. 330. '''•

Eprouvette. Dm fontaines falantes. Le trattO de cette der-

nière forte de (àlinM , n'efl f/f k même par-tout. L'autw

rirU dans Im articlM'fuivansaM'felittM qtti«« k plus été

fe portée , décrivant fur quclquei-unM toute k manmuvre

,

expofant feulement de quelques auuws ce qnl kur ett par*

ticuliet. IHd. 331. d.

Salintt , voyez AUruis féUiïji , Etmp f*Ut, Stt mârm,

StU foJJiUt, 6c k voL VI. dM pbach. artkk Mudratop*.

Réfervoirs d'^u dans Im felines. IL >)• k Banc. 34- *•

ChevrM, efpece d'échafaudage. UL ««»- *• Bitiment de

graduation. VII. 807. *. MaiSciMuni chargés de V^^^^ "

dM chaudières. VI. 637.». Opératioos nommées bri»M, ».

A écaiUate. ¥^4 18. s. Su^f^ V- 99i- *• S«toy« "«f
#mwi*«^^

,%

I
noifle. Suppl, I. 1 16. a

l
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$«/(«(i^ Moynvic , à dix lieues, de Metz. XlV. f p. «, t ,^
fiu¥. Droits (|in fc lèvent fur les Tels de cette faline. Ce qu'on

cntcflid par embauchore. Fonâioris du direâeur recçv«ur.

Autres oficicr* employés à -cette fàlinc. Sel en pain. Gros
M d'ordinaire. Petit Tel d'ordinaire. Petit fcl de pofte d'ordi-

naire. Sel roture ou d'extraordinaire. Sel nurique de rede-

vance. Sfll'rofiere de redetance.Qrt» (aie de la grande fjiline

à huit potir charge. lUd. f t4.^. Grof Calé de la g^de faline k
douxe pour chargç, Sel de Fribourg. ItiJ. fff. 4.

SéJim JtM^tnvic^ ferres de cette iâline. VI. 657. A.

SëliMt d* Biexv'uMx & d'AigU,"6f ctUi dt Mout'un m Ta-

rtMMfi, oii il y a des bidmens de graduation. XIV. \\y*.
. Sétin* dt Dum^t. XIV. 556. 4.

SmUiu d* Ro^urts. Particularités d^ poêles de Roxieres,
& de la fabrication du fcl dans ce lieu.- XIV. «56. k. Addi-
tion à ce .<{ui a été dit des bitimens de graduation. Uid.

- f 57' *• •

, ,

• '
.

Salin* d* Roiuru , exhalatoire dont on y (ait ulàge. VL
•il*- f

SéUiius d* FraMkt-Cémti. S^i|ie de Montmorot. SeUne de
Salins. Deux régies dans cette fatine ; ctllc de rentrepteneur

,

& celle de la Knne généi^e. Outrâli-defcription ou travail

et ces Ûliats, Tauteur entre ,dans degrands 'détails fur leur

produit , fur les ouvriers qui y font enipleyés , & fur les

«fficicirs prépofts à ceslàlines. XIV. ffS. a,y,&fuiv.
Salin* dt MoMmtrot , entre la ville de Lon-te-Saunier

,

& le village de Montmorot. Deuils femblables k ceux de
' l'article précédent. XIV. 564.J , ^/«iv. Explication des plans

des nouvelles étuves établies aux ulioes de Montmorot. lUd,

ï6«. «.

•SnUMt^tiptsAïaUUt.'XN.^Si^b.
Saune» (CMM.)poiflbns de mer oue l'on a fait làlen

Poiflbns qui font en rnnce , le principal objet du négoce de

Aline. XIV. f68. >. .

SAUNETf iV vMt dtî IGéorr. fécr.) vallée de la Palef-

-jâne. Plainie remplie de fcl d'où Ton en tire pour tout le pays.

TtIV. ^68. *. ^ "

.Séliktt dt RtUhtnkéU & de FrautnAtin en Allemagne.-

-5ia^/. IV. 596. *.

SALINS, IGiofr.) vjQe de Franche-Comté. Sa defcrip^ ,

tion. 10M. {68. ë, Obiervations fur la vie & les ouvrages .

de François, baron de Lif<rias , né à Salins en i6i)^/JtA
j6^'. «.

'

S^liiu : defoiption de cette ville, Evénemens remarqua-

1)les concernant ce lieu. SupjfL IV. 708. a. Le collège r^
par MM. de l'Oratoire. Defcription du puirsii mujre, ou d'eau

graflè & pleine d« fek Obfervations fur quelques Dommrt
oiAingués. daitt le< lenres^ dont Salins eA U patrie. L'abbé

d'Olive*. Rerrc Matthieu. Ouvrage hiftorique lur Salins , par

M. l'abbé Guillaume. hU. h.

f«iïiw : deicription des falines. de cette ville. XIV. {{8.

«t i. Sec L'eau du puits des Cotdeliers de .Satins devenue
Àlé« €B ij^6. SnpfL IV. ff !.«,>, Du pays de Salins.5ifp/iL

IV. 7{0. *.

SaUNS , {Péckt'S deferiptioa des rets appelles de ce

nom, 8l de la pédw k laquelle ils font employés. XIV.

Saum, €4mr dtt, {Hift. dt U RotktUt) établiflement &
fopprdBon de cette cour , dont le droit néanmoins fubfiAe en*

cote pre&u'en entier. XlV. 569. 4.

SALIQUES , ( Hifi. mod. ) origine des loix faliques & d«
répithde par laquelle on les défSpie. Deux exemplaires de
ces loix encore exiflans. Confidérations d'après lefauelles

MM. de VertQt & de Foiycemagoe fe réunifient k penier que
ice n'efi ms préciftment en vertu de la loi iâlioue que les

filles de France font exclues de la couronne XIV. 569. k.

Exemples ipii démontrent que par un ufiice confiant , depuis

la monarchfe , le» filles de rois étoient exclues de la conroniie.

Cette éxdufion, ftlon M. de Fonceiaagne , n'a donc été

fondée que fur une coutumç!,4|ni»émoriale , Ikid. {76. 4. em-
pruntée des^Germains , chek'qui on la trouve ^tablic dés le

tems dfTaàtc. Réfutation d'une opiiuonerronée dfe l'hiflorien

DuhaiÛant , fur ce fujet. Ouvrages k coofulter. Ikid, k,

SédifMtt , loix. IX. 679, 4,4. 67%. 4. Du tcras où elles

fiu-ent rédigées en France. Siû/4. IL f 54. 4. Monirs des Fran-
çois qui donnèrent lieu à ces loix. S^f^. 01. 4. i. Leur réfer>

nation fous Clovis. V/ 699. k Addtoonsquiy fiu«nfiùict

par Childebert 8l par Chariemagne. 700. 4.

SaliQVI , ttrrt , (Hift. dt Frénct) terre deftinée aux mili*

taifts de la tuuion , sc qui pa£K)it k leurs héritiers. XIV. 570,

i. Difboâion que fait M. le préfident Hainault , des terres pof-

fédées par les Francs dans les Gaules , en terres faliques m. en

bénéfices militaiiea. lUd. (71. 4. '

Sdiqmt^ itrrt. VI. 69O. é. 694. >. IX. ffyi. 4.

SAOSBURY , ( Gé0fr. ) viHe d'Angleterre. On difHngne

dans fhifloire deux villes de Salisbury , ràncienne & la mo-
derne. Obfervatioiis fu

^AL 61j

XIV. 571. 4. fk Philippe Maflinger, IM. à.

\- $AUSBUKTv(CV) ville d'Angleterre. Si deftnpt'.o.t;

Sa population. Remarques paniculieres fur fa cathédrale. Suppl.
ly. 708. ». Obfervations fur le vieux <|arum . le Sorbiodunum
diss anciens, quieft un bourg fitui fur une hauteur voifine
Fondation de Salisbi^ry par les Kâbiians de ce bourg. Privi-
lège que le vieux Sarum s'efl toujours réfervè. IHd. 709. a.

Salutury , ville ancienne , fur les ruines de laquelle Salis-

bury a été bitie. XV. tSa. i.Amas de pierres ^jm le comté'

de Salisbury , fur lequel on a formé diverfes conjeSurcs. VllU
186. «. XV. 3)4. ». f )f- «.*•
SALISSA , efpece de plante. Suppl. l. 166. t.

SALIVAIKE , ( jinM. } defcription des principales giandC'S

falivaires: b parotide: Suppi. IV. 700. a. conduit excrétoire

de cette glaiide , connu lotis le nom de Srriioir. Glande mixil-

taire. Putie profonde de cette glande , qui a été appeUée^U-
linpult. nu. i. Glandes nombreufes

f
placées entie les joiiLS

"

8c les lèvres^ ou'on peut recarder comme auxiliaires des

falivairef. Glanoes molairef . Liqueur exiialante artérielle (le

la bouche; qui augmente la quantité de la falive. Nature 'St

propriétés de la liqueur (alivaire. Son utilité. Itid. 710. 4. >.....

Sauvaikc,/^*//, (CA/rK/j'. } VI. 8a). ».
'

SALIVANT
, ( Tàiraptutif. ) Deux e(i>eces de remèdes

falivans ; (avoir les mafticatoires , Se le mercure avec fcs.

diverfes préparations. XIV. {7t. ».

SALIVATION mtreurUUt , (Phyjiolog. ) le mercure eft do
tousies corps ,-celui qui produit ufaUvation la plus,abond^te.
On demande pourquoi ce métal fluide , qui cfte^tré parles
pores de U peau , détermine les humeurs k couler par let

glandes falivaires. Réponfes les plus plaufiblcs k cette quefiioii

embarraflante. XIV. {71. ». Selon routeapparence, la vertu
3u'a le mercure de procurer la faliv ':ion , dépend de fa grande
ivUibiUté & de (à figuré toiijours fphérifiquc. Pourauoi les

fudorifiques font de moindre utilité que .le mercure dans les

maux- vénériens. Pourquoi un pui^aiif arrête la folivation.

S4iiv4ftra dans le tralteAient de la maladie vénériennct

VUL)6o. 4,».XVn.a.4.
Salivation. ( Maréch. ) SapoL m. 490. 4.

SALIVE , ( Phvfiolof. ) caraéteres de cette Iiumeûr. XlVi
{7a. 4. Elle n'efl , a proprement parler , qu'un favon fouetté^
atténué. 1°. La falive doit être ibrt délayée Et tort tranft>a-

rente. 1*. Etumeufe. )*. Elle ne doit pas s'épaiflhr fur le feu. •

4°. Elle n'a prelque ni goût Jii odeur. 5*. Dans ceux qui
' jeûnem, elle doit être acre , déterfive & réfolutive.i6". Elle

peut contribuer kla fermentation. 7*. Obfervs^on microfco^ >

pique de la (àliv^ 8*. Dans lei maiad/es, le goût de la falive

eft mauvais. 7»i<fL ».^9*. Et par conléqucnt lin alimens doi-

vent ^tre défàgrtebles; Ufues de la faliye. On a tort de la

rejetter. Sa trop grande excrétion& fâ fupprefTion , prodidfcnt

éplemem de mauvais effets; Expériences par lefauelles on
£ùt cefler dans ranimai ,<m couler en abondance bfàliVe. Pour-

quoi il coule moins de falive dansb boucheb nuit, que pendant,

le jour. IM. 573. 4. Pourquoi dans certaines maladies, elle

coidè en grande quantité. La fàlivation peut être caufée par
'

les matières 4cres. Shiguliers exemples Je iâlives- viciées par

différentes maladies. mdLk.
Sjûivt : eUc eA nécef&irc pmir exciter Tappétit. VI. 374.

». D faut en réparer le^iéfaut par b boifTon. lUd. Eflcu de

la bonne falive «uns l'eflomac. 316. 4. Stomachiques les plus

propres k fuppléer an défaut de falive. Itid. ». 'Tumeur fous

la langue , caufée par l'amas de la falive dans fes réfervoirs.

VIL 944.' <*• ». uemples oïd prouvem que le défaut de

falive dans b digeflion produit le marafnfie, X. CS. a. Maf-

ticatoires emplayét pour b faire couler avec alA>ndancc<

183. 4. f'oyti &ALIVAIM.
Sauve, msUdits dt L (Médtc.) caufes de i'abondaiicc

de la (àlive. Prognofiics tirés de'cette (alivarion n-op akondame.

XIV. 3.?).,», Remède» aux nuux qu'elle oroduit i
remèdes fc

une (àlive epaiffe & glutinedie, k une falive acre, fétide «

amere , deyçiure , &ck k an* fidive mêlée de pus. IHH.

C74. 4. '•

SALLE, (Àftiii. éuuia. & mod.) trois fortes de fidlc*

dont parie Vitruvc ; les fâlles tétraailes . les falles corinthiof

ses & les (allés énrpthmnes. XIV. 374. 4.

Salit. Salle d'aflemlilée , des gardes , d'audience , de bil

,

k manger, du commun, de bain , d^eau, de jardin. Etymo-
logie du mot /4//r. XIV. 374. ».

Salit fuadeufe dans une hafilique ou dans un teihple. IIT«

19. ». Salie de concert. II. 488. ». Salle k manger ou cénacle ,,

813. 4. ou tridinium. XVL 634. ». Salle de feflinschex les

anciens Grecs. IV. 606. 4. Fo^'^fFestin, Pbnchcs des fallet

k manger des Grecs. XII. 699. ». Petite faite i manger des

Romains. IV. 97a. ». Salles k mailler de îiléron & d'fclioga-

balc. XV. 408. ». Lettres écrites fur b porte dc-s falles k man-

ger des Romains. 486. a. Salles de bofquet , manière de lea

'V
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psirtonnui: & pratiquée en Frantc. Comment turent

conAruitc» les falles dçs deux troupes de comjidieiU français

f
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SAVON, ( Chymit ) compofrtion du favon. XlV. 719.». Cette 1
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du £nub«nrg s. Germain & du immàa* & celle dtn jomi-

dienvioUens. Nùtuvaife forme de la faUe du Palais Royal-

Salle it* machines au palais des tuileries. $alle 4e la conc-

dir à VerTailles conAruitc dans le même goût que celle dev

machines. Ddaut dans leur forme &C dans leur confttuâioa.
° Suppl. IV. 710. i. DirèAiont fur la meilleure forme i donner

à uue UMàt fpeâacle } (bit pour que dans la mtqie enceinte

la place «ontienm;le plus de monde ; foit afin «nie les fpeâa-

tcun foieat le plus'également placés pour vmr & pour enteir-

Salle 4tarm€s , ( EJcrime) in<yumeii| ou jneces nectaire*

,

dans une falle d'armes. XIV. 574. *. /

SALLENGRE , ( ÀUtn- Htnri dt ) littérateur. VHt 14. h.

SALLIER , ( CUuJt ) membre de Facadimie françoife &
de celle des iofcriptions; fes foiilt pour la bibliothèque du roi.

U.130. *.

„5ALLO, (flcii* Jt) cotifeiller au parlement de Paris,

premier auieur du journal des fav^hs. Suppl. 111. 6c6. <t , t.

\ SALLÔBRAND , (jSéoir.^ en Provence. Mon«)ere de

'chartrcufes en ce lieu. ijiw>rii.
J71.

a.
*

SALLON, {Arehit.) d^fcripijon d'un fallon. Différentes

ibrmés qu'on dpnne a<ix pièces de ce nom. Décoration tics

fallbns. Leur ufage. XIV, 575. 4.

Sallùn. Du fallon Spinola , exécuté à Géfles fur Icsdefllns

de M.de\(^ailly,architeâe fran^ois. MiAoire de la famille

dk'S Spinola, & des' principaux perfoanages de cette £unille.

s'uppLlV, 711. i- Defcription du fjiitfa qui ep porté' le nom

,

y'Jkil.jix. a. & qu'on trouve rep|réfenté dans \c%ptnuh. i'41-

chittSàirt du Supj^.

fit&a.c-binet appelle petit-fallon. II. 488. ».

SaLLON dt trtilUgt. (^Jardin.) XIV. V7Î' A
Sallon ifolé dans un jardin. II. 489. a,

SALLUSTE , ( Crijpuj ) caradcrc de cc^hiftorien. IL

^

5j//«/?f . philosophe cynique. IV. .^QO.'^.

""SAtLusTE, cirque dé. {Aniiq. rom.) lîh 477. h.

SALLUVIENS , Us, ( Giogr: anc. )voyti Salyem , peu-

(

xrv
peuple.

SalU^iiiij, anciens peuples de Provence. X^I. 509. t^,

SALMAClS , ( GéJir. anc, ) fontaine d'Alie dans la Carie.

Pourquoi on attribuoit à fes eaux la propri^it' de reodrt

nous & efféminés ceux qui en buvoicAt. XlY. {7{. *.

,Salmac($, {Myiholùg.) hifloire decttu nymphe félon

les poètes. XIV. ^7^ t.

i'i SjtMdcis: Ton ;imour pour Hermaphrodite. VIII. 167. «.

SALMAISE , ( C9t- ) dans l'Auxois. SuavL L 16). a.

SALMANASAR
, (^//}. mc) roi des 'Affyricos, qui ne

*nou$ eA connu que par l'hidoire fairite.» Divers traits par

lefquels les auteur» /acré'^ nous l'ont faii conitoître. Suppl. IV.

71». *. . %
SALMAN$WETL,(C«a{r.^ état eccléfiaAiquc & catholique

dans le cercle de Souabe. Abbé "auquel il obéit. Son rang

dans les dictes. Contribution qu'il paie à l'empure. "Supiil. IV.

71a.*.
SALMERO ,' ( Icktkyol ) petit faumon de rivière qu'on

trouve ordinairemètit près de la ville de Trente. Sa delcrip-

tioiu Qualité de fa chair! XIV. 575. b,

SALMERON , ( Alphonf, ) 'féfuite d« Tolède. XVL

''I;ALMONA , l'omht , ( Gîogr. ftcr.) campement des Ifraé-

liies dans le àffen. Ce qui leur arriva dans ce lieu. Suppf.

TV. 713. j.

SALMONÉE , {MythiL ) frère de Sifyphe. Ses impiétés &
fon fujpplice. XIV. f 76» 4.

SASO, (Giogr. auc.^ rivière de l'Efpagne tarragonoife.

Epigrammet delVlanial ou il en eft parlé. Propriété de les eaux.

ilV. 576.4. 1 ,

Salo , ( G^ogr. ) vifle dlialie dans fétat de'Venife. Oblêr-
louions fur le canton auquel clic comqiunique fon nom, XIV.
576. 4. & fur Jacques Bonfadto, né dans cette ville, hiAorio-

graphe de h rcpubllqucdc Gènes. XIV. C76. A.

SALOMÉ
, pjctjiqut , ( Hia. fatr. ) fille d'Hérodias. Sa danfe

devant HéiodeAmipas. Evénc
Suppi.l\.7iy

ipas. Evénement fuocAc qui en fut la fiiite.

bALOMk,(lJ:J}.fMr.) femme de Zcbédée & mère de
S. Jacques le majeur , &. de S. Jean l!évaiigétiflc. Divers
traits par lefquels l'évaiigilc nous l'a fait connoitre. Sufpl.
IV. 713. .t.

SÀLOMON , cap dt ( Giogr.) ï la pointe orientaW de Tifle

deandic.XIV.576.*. "

SàlqmoN , Us iflis , ( Géogr. ) ides de la mer du fud. Elles
ne font pas connues. XIV. 576. *..

Salomon . iflis de (GiVgr. ) iflcs de l:^tmcr du fud. Leur

cond voyai^c que iw- dernier fit k ces ifles,* leur defcription
n'a )un2is vté tcuUuc publique en entier. Qualité du pays.

Leurs habitans. Grande diverfité iiu'on remarque dans l«s ha-
bitans'des terres de la lùer du fdd. £numéra|ion des ill«t dt
Salomon. Jhid. k.

SaloAo)) , Usplfcints dt ( Grâgr. ) km Us lavoirs de Sa-
4onKM (forte de réfervoirs d'eau à deux licMesdeThécua. XIV.
Î7^. >. '

SalomoW, (//</}. /4cr. ) fiU de David & de BcthObéc.
Ht<loi(ede(bnregne.6'u/>/VvIV. 7J4. a^k. Li,¥rçs («orés do»
il efl l'auteui;^/^/^. 71J.4. a

fii/»m>/i , pourquoi tzéchîas fit brûler lès tOUTragea. VJIL
8a. 4.. Temple de Salomon. XVI. 61. ^-Tronic deSalovoik
}dV. 'a. Cavalerie de ce roi. V. 884.>. Vifue qiie lui fit U
reine de Saba. 5(i/i/)^. IV.'âçi.a,*."

SALON , ( Géogr- ) ville de France en Provence: Travaux
en méchauique hydraulique, de Adam de Crapone« né }k

Salon. XIV. 576. /. .
„

SALONA , ( Géogr.) ville de Grec^ dans la Livadie. S«s
hahitaiis. XIV. 577. 4. ,' "

SALONE, {^Géogr. anç. & mod. ) ancienne ville roaritilM

de la Dalmatie. DeKription des rclKs de cette ville. OUèr-
v.itions fur l'empereur Diodétien , né iSalonc,& fur l'état

des chrétiens fous fon regne.<XIV. 577. a.

SALONIA , (^ Géogr, anc. ) ancienne ville de Bithynie. S«i

pâturages. XlV. 577. ».

SALONICKI ou SALONiCHl,(GVo;r.)j ville de la Tur-
qiùe européenne. Son commerce. Gouverneur de Salo-

nicki. Révohitions de cette ville. Golfe de,Salontclù. XIV.
577.*. '-J-
SALPETRE, {(fkymi*) v*y»i Nitre. Sa nature. XIV.

577. *. Propriétés qui le diilinauent d'un.autre fcl. Lieux où
il le trouve. Manière dont il w forme. Afoycn d'augmenter
b quantité du falpétre giie les terres produifent naturelle-

micnt. Expérience par laquelle l'auteur s'eA allure que le Tel

commun a la propriété de produire le f4pétre. D'oit il patoù
que ces feb pourrbicint bien én-e les mêmes dans leur prin-

cipe , & qu'ils ne différent entr'eux que par une plus grande
quantité d'acide volatil , qu'une fermentation plus parfaite

fournit au (àipétre. JUd. 578. 4. Peut-être pourroit-on tirer

parti de cette découverte , en établiffant des halles ou an»

gartb pour y former du falpétre. Avantages qui réfulteroidtt

de cet^établiffemeift. Defcription de la manière dont on tire

le falpétre des terres. Salpêtre de la première cuite. hid.i.
Manière dont on le purifie. Le falpétre brut contient quauc
fubflances différentes ( du falpétre , du fél marin , une e«|i

mère & une matière graffe. De ces trois fels, il n'y a que
le fiflpétre qui foit inflammable. En quoi le fel marin efl pré-

judiciable a la poudre. Ibid. 579. 4. La pondre fiibriquée

avec un falpétre qui conticnt'dc 1 eau-mete , .devient humide
tric-fàcilemçnt. Salpêtre de deux cuites. Salpêtre de la triai-

fieme cuite. DifFérenie propriété du fd & du f^pêire dan*

leurs manières ne fie congeler. Produia des différentes cuites

de fel & de falpétre , fur une quantité déterminée de falpétre

brut. liid. >. Quel eu le meilleur moyen de connoitre la

qiisntité de f.l mariu cuiitenue dans le falpétre . Qc cehii

que l'on emploie en chymie-, pour avoir un falpétre abfo-

lument pur. Réfultats des différens afinaees du falpétre de

trois cutté^. Préparation du falpétre pour Ta compoUiion de

la poudre. liU. 580^ 4. Fufion par laquelle on £|it le

falpétre en roche.' Commenr 00 achevé de le dégraiflÏK.

Itid. b.

Halgitn. Formation de ce fêL L 98. b. Alkaliiàùon du

falpétre: 176. b. Ufage de la chaux dans la préparation de

ce fel. III. 168. 4. Dégraiffage du falpétre. IV. 760. 4.

Le travail du falpétre repré£èiité dans le vtdumé VI des

pi. «rtit-le Méialturpt tSaifftrt. Effeu de ce fiel 6ir la glace.

Vil ) 18. b. Sa piopriété d'«uâiu«nter le firoiil de* Uqwntf*»

XIII. 901. 4. Son ufage duns la fabricatioa dt: là ftink* à

canon , 191. 4, |. daiw les feux d'artifice. VL 64a b.

Salpétrt k la mooiioie. Comment fe ôit l'affinage de l'af-

geni par le falpétre. XIV. 580. b. .*

S.^LPÊTRERIE . baqueu des falpêiriTict appelles reoattea.

XIII. 845. b. Terres réanimées. XVL 178. i. f>m ii*^

ptTRt. „ '*

SALPÊTMERE , hôpital de Paris. XI. 9f f.'4. ^ .

SALPlCADO . (A>/.) efpece de bananier. <>^, L

SÀmON, fculpteur ancien. XIV. 9»i. é.

SALSHFjfYT. en Suéde. (Gili|r) P"to*P«*^ * "
mine d'argent qui t'y trouve. 1. 659. ^
SALSE-PARElui, v«y«r SAfM-rAUiUA. ^
SALSES , ( Gtop.) fonerÀede^ranee dans U^f-^^

H.iloire de cette &riereffe. XIV. fS» *•
«t*^"J^^f*^

par fi fontaine qui pone le mèm» nom. Aupréa .«f*T
fontaine éteit une pUioe eoiwe«s|de toAaux, qm fcwwt

un marau. fc où 1^ Utak nne P*che ahondaine. Faflage

de Polybe (tm cane pJMn^W. i>«.
auerojyoe lur oene piaine. /•••• !•••—

SALTATÊSQUlS. ( Mjâ. moT) memUre «f»» •'™*'""

qui décide de toutes les affciras parmi les "«r»» "•.Y"*'
Léona,

64? S A U
Saut . ( Manete "> un tas & un faut, un éet f.-ot jjrx n» l fum d'un tr.l.A .L.

S A X
^\*. C^../ Il t^ ^ • I
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iioM en Afirique. Singnlarités icu» la rtairiere- doht on
les rtiÇftit. Moyd» dont le' fërvcni les avocats «hii plùJenr
dkvantxes'iuijc» pour réveiller leur attention, xlv. 58r. *.

SALTAIRE, Ç^Hifi. mod. )oAcicrchez les Romains chargé
du foin des camp^ignes &ç. Dans le livre d;: Nohémie,
ch. i]. V. 8. il eft parlé d'un officier femblable , cuflo*<Jal'
tûsrtfn y gific dk la fortt du roi. Olfiàer appelle /«i^M-
riiu danytes loix des lombards. XiTy. 581.^
SALTO , ( Mi^.) c'étoii ci-devant le nom d'une figure

;« du chant Dtàx (onc% d« ûiri ; le faltoya»y/«*i & les falit'

SALTZaOURCr,(d«<
foâ "àom. Son hutoire. OMervations Jl'ur le chapitré & la
cathédrale , fur l'univèrfité *& l'arche "

"^

iogr. ) ville d'Allemagne. Or^ine de
tions fur le chapitre & la

.
— -archevècMr de Saltzbourc.

Xlv. ï8a. 4. y .

S*Uik>urg. Aciérie dé-^ette ville. I. 106.I. De rarcbèvd''
, que de Saltxbeurg;. IV. 68. a. - '

'

•
^
SALVAbOR , Sa»- (Géogr. ).i*. Ville d'Afrique. «•, Ville,

£Aménaue, au gouvernement de G^atimala. 3*. ville du
Bréfil , dont elle eft la capitale. XIV. f81. 4. Manière dont
lés habitans de <t lieu (e Ifont^ porter par leurs efclaves.

Cours & iurtfdiâions dbnt cette ville eft le fiege. Sa def-

cription. Murchàndifes qui s'y trafiauent. Situation de ce lieu.

Môturs dératées de fa garnifbn « de îes habitans. Uabil-
liment bifarre de ces derniers. Ikul. >. ...

• SALUBREj&vAf, (AftiM.) VL718.A
' $ALUCËS.(GV.) ville d'Italie dans le Piémont. Ot^
fervations fur la vie de. Geprge Blandrata-, né i Saluées
dans le (ieiziene ûecle. iDu . marq^ilàt de Salucc».' XIV.
_0_ . - et ''..

.

finginlier que pAxTuifit une ù\\t fur i}n chiep'dé boucher.

iàlut militaire. XIV. fS). «. Effet

Chai]ge dès pteces prefcritc pour les Ulves. Uid. i.

Saiv*t terme d'éuife , premier mot d'une prière qu'on
chante fur le point de l'exécution des Mminels. Origine ^e
cette pricre. ^IV. j8t. *. -

SALVEtÀT, la (tiiggr.) i*i boiirg. dû haut Langue-
doc. 1°. Bourg de l'Agenois. Obfervaiions fur la vie Klc*
ouvrages de Jean-Claude , théologien réformé , & fui- Pierre-

Sylvain Régis , né dans ce bourc. XIV. <8^.
SALUtR, ( GrMM. ) XIV. 583. *.

Sajlvu , ( Crui^,JMt. } Le mut grec du nouveau fefla-

nent MwafM? , rendu par ceiui de Jéiu€r, expriine davanu^e

,

il figniiie aimtr, tjlimttf honortr, XiV. {84. >.

Saluer. ( Mdrm*) Saluer X boulet. Saluer de la moufque-
terie. Saluer de la voix. Saluer des voiles^ Saluer du canon.
Saluer du pavillon. XtV. 184. é,

', SALVItN , prêtre de Marieilie dans le cinquième fiecle.

XVI. 6*7. 4, k Ses principes de tolérance, y ML i{j); 4. '

t44. 4.

SALURE J*U m*r. {Phyfy.)QucAions curieufesaux^uelles

la (àlure de la mer a doiué lieu , & dont on donne ici

la réponfe. 1*. D'où vient cette f^Uire , de même que celle

decertaint lacs. XIV. 584. 4. 1*. D'oit procède la diffé-

rence de £dure de la mer, qui eA d'autant moins faléé

,

qu'on approche des pôles, & qui l'cA le plus fous la zone
•torride. JèiJ. à. Beau fêl qudf donne l'eau de la mer dans
l'océan éthiopique, vis-à-vis la Guinée. )*. On demandé fi

l'eau de la mer eA plusdouce au fond, & poyrqudi dans

quelques endroits on tire de Ceau douce du fond de la mer.
M. Hook a inventé un inlirument pour découvrir quelle
eft la âlure de la mer k quelque profondeur'que ce foit.

4^ On demande fi l'on peut dcflalcr l'eau de la mer. Pro-
cédé* jpar t^uels M. Hanton en eA venu à bout. Preuve*
„dc la ulubrite de cette eau deffalée. UuL 585. k Cependam
des marias opt affiiré que cette eau n'étaoche\point la foif.

Plus les iawrégmuiont que les eaux prouvent dans leur

pflage fiMT la terre , font riches & foUureuics , plus les eaux
deviennent douces & bonnet. {*. D'où vient que l'eau de

tluie ramaflie au milieu de l'Océan , venam des vapeurs de
i mer,' eA douce ; au lieu que celle qu'on tire de la mer,

foit en là &i£mi bouillir ou en la diAiUant, ù trouve tonjourt

ûlée i 6\ Pourquoi l'eau de pluie cA-dIe auOi douce fur

l'Océan que fur terre? ikd. 586. 4.

Sdlut dimtr, voyt^ Eau d* mr, CauAs qui doircnt dind-

ucr la falure de la mer Noire. VIL 89. a De la Âlure des

«aux de quelques lac*. 611. i. La falure dâ mer* &ii qu'el^
gèlent plus difficilement. 6if. s, 684. 4.

SAÙ/S, ^AfythoL) U coniervation de fempirefut déifiée

fous le nom de la déeffc SdJiu. Son temple a Kome. XIV.

fié. *.

SALUT, (GrMUR.) variétés dans les maniernde laluer.

Caufe phyfique du prétendu falut que la Aaïue de Mem«
non en Egypte , rcndoit chaque matin au foieiL XIV.
%t6.k
Saiut. (Critk. fécr.'S diffirentc* acceptions de o mot—* r^ag^--'-; '-*-• ^—>• -

Salut t de la néceffité de la foi pour le falut. VIL 11.

4 , é. Di' falut des fages du paganiljne , vi>^<[ PÛDUTIMA-

SAM 629

54/«/
, terme d-eglife ; partie de loificc divin chez le»

catholiques. Réflexions dç la Bruyerç fur ce fujet, XIV.

Salut à la guerre ou parmi lestroupes. Le falut le plus
lunple eft le plus noble. Ancien (fflit de la cavalerie. Nou-
veau falutquï' lui a été fubîlitué. Salut de l'étendard. ( FOyrr'

.
VL 40. *.) XIV. «87. 4.Salui,de l'efponton. lorCqH^il fe

Mait de pié forme. Oc lorfqu'il fc fait en marchant. Ibid. k-
Salilt du fufil , 'de'pié ferme tic en marchanr. Salut du drapeau.
Sdlut des fergem. Obfervations de M. le maréchal de Puy-
ftgur fur^lefalut de l'efpomon. ]l>id. 588. a. Salut qui
fçrfait par udtT'oU plufieurs «jécharges d'ariillçrie. IHd. t.

Salvt, {MariatJ honneur que Tes vaiffcaux- fe rendent.
En quoi il conUAe. Difpofitions de l'ordonnance de la marine
de 1689^ fur ce que les vaiffeaux françois iloivont pratiquer
4 cet. qjard. >.IV. 588. *. Article concernant les galères.
Ufoge» pratiqué* par rapport au falut par les vaifleaux des
différentes nations. IHd.

f 89. a.
'

Wyti
Salvt, (Efcnmt) comment s'exécute le falut d'armes,

Y*l voL IV des planch. Efcrime , planch. j & 4.
^Salvt

, ^AhanoU) moijnoie d'or que fit faire Charje*
VI , roi de |:rance.Quatité.& pria de cette monnaie. Pour-.

se A

quoi elle /ut appeUée Jalut. Saluts d'or fabriqués par Henri
VI-, roi J'Anèleterre. XIV. 580. «.. ^ '^

SAIX7TAIÙS , ( Giogr. anc.
) principales provinces qui

ont porté ce nom." Pourquoi il' leur " a été donné.
anciens géographes n'ont point connu ce nom diflinaifl XIV.
589. k -t-

•'

SALUTATION, {C/faget) manière dont fe faluetit
le» Euroipéen*, les Turc*, les Ethiopiens ou Abyflins. XIV.
ï8^. *;,. .

' ^. '
.

, ,
Salutation en baiiànt la main. IL 11. k Fayt^ Adokek.
Salutation Mgéli^u* , ( Thiolog,) voyez A/uimcia/wit&

Ay* maria. XIV, 59b, 4.
' '

SALYENS, {Gtt/gr. anc.) ancien peuple de la Provence.
Pay* qu'il occupoit.Paffages de quelques anciens auteurs fur
ce peuple. Subdivifion desSalycp* en d'autres petits peuples.
Xly. f 90. 4. fpm'ftALLUVIENS.

-

SALZMAN , (/(4«:} anatomiile. Supblil. 404.4.
SALZTHAL, puri't d* {Liiholog.) dpece de marbré. Ses

caraâvres. Liçiix où il fe trouvé. XIV.
j
90. a.

Salzthalou Sjl[dalum, {Giogr.) bailliage & château
"

dans la baffe Saxe. ConAru^on flcomemensdesulericsda
château. Fondation rdigieufe dans ce lieu. Suppl. IV. 715. k
SALZWEDEL , ( Giogr.) ancienne ville d'Allemagne dan*

la haute-Saxe , la féconde ville des Pays-Bas, appcllécs im-
médiates. Dcfcription.de ce qu'elle offre de plus remai'-

qiiabie. Obfervationt hiftoriquc* fur ce lieu, ^yf4 iV.
7.if.-^

.
.aAMACA, {_B*ta».) arimA* des Indes orientales. Qiia-

. Htls de fon iruiv & de fes feuilles. XIV. 590. 4.

SAMANÊENS, {Hift. d*t nlig. orùnt.
) philofopho* In-

diens. Auteurs qui en ont parlé. Metui^ & doArine de ce*

philofophe*. CoiUkiératioa dont ib )ouiffoient. XIV f9a k
Le* famanéens& les brachmanes paroiffent i certains ^ég^irds,

être deux feâe* d'une même religion.' Mais «eux qui <>nt

itne parfaite reffèmblance avec ces anciens famanéens, t'ont

le* talapoins de Siam. Royaumes des Indes 0(1 leur do^liine

eA répandue. Us font connu* i la Chine ou au Japon , fous

le nom de tombes , & tlan* le Tibet fou* celui de lamat. Il

proit même nue cette relicion a pénétré en Sibérie, fiais

plu» le* (àduneen* fo font éloigné* du lieu de leur origine

,

eu*
ils fe font écarté* de la doairine de leur fondateur. Si

1 famanéen* iH fubfiAent plus fou* ce nom dans les Inde*

,

on y trouve le» brachme* , dont la 'doârine .-A i-ofU-frH
fembtabic à ceUe de* famanéens. IHd. f 91. a. Fooaateui'jltt

ce* dernier*, nommé Butta. Son hiAoire. De*x feâe* que fos

difciplei formèrent après fa mort ; l'une compoAe de ceux '

Ïue nous conaoiffiih* plu* communément fob* le nom dé
'aekmtt , de ^ounu , de lamat & de talapoins. Leur doârine.

IKd, k L'autre en celle des famanitnt , ou de ceux qui

,

aprd* ifivcrfo* tranfmigration* & métempfycofcs, font parve-
nus i l'état deperfeâion. |.eur doc^inc fyr leur ame & (ut ,

l'EtreYuprême. Comment cet eue a créé le monde , félon cas
philofopnes. IH^ ^91. a. «

SAMANIDES , ( NiJ}. orunt. ) dynaAie des alifes fondée
parSaman. XIV. 59*. a. vj

SAMARA,(C/tffr.)vme & rivicte d'Ace dans U Tar-
tane. XIV. ^9». *.

' SAMitlM^ ÇHiâ.Jt i'iitquijli.) efpece de fcapijlaîre ou
le* inquifiteur» ront porter k ceuxdalmatique, que qu'il*

^ndamneni àètre brûle*. XIV. foi. k f^»yt{ San iNiTO.
^«. . . ^^^ j^ Banian* <bn* lesSAMARATH,

^

v -

5ouverne le nionde'par''trois licurenans , nommés Brama
,

fuSi/ùt , & Mou. Fônâion* qu'ils attribuent i cet dieux infé-

V V V v V v V

u... C ^ka.Um.M» l^^i^-:^ r.
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tîeure. Coutume de» femmes de cette fé'ftc de fe brûler toutes

iVe» aux funérailles de leurs maris. Cérémonies qu'elles jJlra-

ùqueniapfiés être accouchées. XIV. 591. *, _,,

SAMARCAND£, ( GS^r. ) vUîe d'Afie au wys des Uf-

twck^ Ancien état de cette ville. Sa prife par Genzis-Kan

c. i«io. Tameflan l'étaBlit pour capitale de fes états. Eclat

<1« cette ville fous fon retne. Obfervations fur ce foiiquérant.

Académie (ondée dans Samarcande par Ouluugbeg. Eut pré-

•fent de Sartiarcande. XIV. ^QV*. .

SMéniiuk , plaine dans' laquelle cette \Me eft fituée.

XV, ter a. . , . .„ y ,

SAMARIA, Sumartiit, Sthomorin, {Géogr.) vdlc de la

baflc-Honerie. Diverfes tjbfervations fwr ce lieu. 5|if/>/. IV.

T SAMARIE, ( Giogr. *ifl. ) vUle de laPaleflinc. Son hiftoire.

A quelles bccafions il e(V parlé de la ville & du pays de

Samarie dans le nouveau teftament. XIV. v^V^-
-* 5«iMr/< , fimine qu'elle effuya lorfqu'clle fut artiégée foiu •

k -recne d Â<.hab. Xil. 884. b: »

SAMARITAINS, (Hip, eriii^. faer.) colonie de Babylo-

V nieiM , de Cuthécns Ot d'autres peuples ,
qu'Affaradon en-

«'Yoyt po(ir repeupler ta province de Samarie , enfuite de

û-oiptivité des dix- tribus. XIV. m-^- Us joignirent le culte

A do EKeu d'Ifi^cl i celui de leurs idoles. A «Quelle occafion il*

fondèrent le temple de Garizim.|Hatne-des Juifs & des S^
ouriiains. Réponlc adm^le du fils de Dieu à c.eiix de Ces

difciples qui le follicifoic^nt à fai|;e tomber le feu du'ciel fur

une ville des Samaritaii)S qui avoit rcfiifé de le recevoir. Ar-

ticles fur lefqueJs lés Sam.^riçuns différèrent encore des Juifs,

k>rfqu*ils eurent entièrement renoncé au cufte dé leurs idoles.

./M. {94. tf. Idolâtrie doiit les Juifs accuferit les Samaritains

î{* s'étfCËrcndus coupables fur le mont Garizim. lts#ilortiient

.le >Tai Dieu -du tiems de JefuvClyift } ils avoient en vénéra-

tion les livres de Moïfe , & attendoien» le Mclfie comihe

"les Juifs. Les ^Samaritains d'aujourd'hui font k tous égards

flan» les racines fcntimens que leurs jteres. Ovrages à conful-

,.' ter. liiJ. t.

'JSamjriiai/u , hiftoire de ces peuples. IX. 26. a, *.-i8.- k
• Pourquoi ils furent appelles Cuthéens. XI. loi. i. SuppL II..

416. t. Scdc desSébufecns prmi eux. XIV. 85c. a. Médailles

iamaritaiqps. X. 256. .1. Verfion famariiaine > de la bible. II.

3if . <t. De la chronologie facrée félon le texe famaritain. IIL

394, 4t, t. Commandement que les Samaritains ajoutèrent

au décalogHC. IV.659. *.
f"

Sama&itains, ç^rj(ltrts,{Çriiiii:fticr.) ctiomlet vieijx

taraàeres hi^bretix , avec lefquels lies Samaritains écrivirent

autrefois le Pcntateuquc , & di>nt ils fe fervent encore aujour-

d'hui. Les carafieres hébreux d^ujoiird'hui leur fuccédercnt

après' la captivité de Babylonc. aIV. {94* ^•

Samaritàinj , caraettrtt : on en trouve i'alphabet cravé , vol.

II. def'pl. Câraâcret , pi. 1. Difpute entre les Juifs & les

Samariiains , fur l'autorité de leurs caraâeres. VIII. 76;^,&c.

'Comparaison des lettres grecques & fajnaritaines. : ^tntiquité

de ccUcs-ei. 27- '•

Samaritaine ,/j (/'oA</«ri<) groupe de figures debronze
'

" qu.'on voit ik Pari». XIV. 50». a. • /

SAMBALLES, Us ifUs ,
(Giogr.) petites ifles de l'Améri-

que. QuaUté de leur terrein. Leurs produâions. XIV. 59^.4.
SAMBA-PONGO, (Myi. mod.\ titre que le» habitani

du royaume de Loaiigo dqnnent i leur roi , qu'ils regardent

comn\e un dieu. Pouvoir qu'ils lui attribuent. Peine de mort

décernée contre quiconque a V'U ce roi boire ou manger.,

exemple de cette peine infligée contre un fils miihe de ce

roi. XIV. {9^. j.

SAMBLANCEAUX, (GM/(r.) abbaye à trais lienes &
dcn)ie de Sainte*. Etymologiè de fon nom. Qualité du ter-

rein oii elle efl bltie. Hiftoire de cette maitbn religieufe.

OÙtirvations hifloriques fur ci: canton. 5«vp/. IVv7i6.«.
SAf4BRAClTÀSUS SINUS, {Géogr. ) voyez SamiU-

tliMut dans l'Encyclopédie. C'eft le golfe de Gifim^ud,
pré» de Fréjits. Suppl. IV. 7 16. *.

SAMJBUC, {/cm) tn ouvrages. XVI. ^i. h. ^^^. m.

SANIBULOS , f Gtagr. anc. ) montagne d'Alic* ver» la

Méfopotamie , ccicbre par un itn ->le dédié à Hercule. Parti-

'colarité fur le dieu de ce temple. XIV. ju^. i.
,

SAMfiUQUK , ( Mufiq. des Hckrtux) inirrOme^nt ï corda

dont on fe Icrvif i la dédicace de la utfuc de Nabucbodo-
nofor. XIV. y)\. b. . ^ .

Sambuqui: , ( Mufiq. inflmmtnt. itt taxe. ) idée jque iHver*

auteurs nuiu ont donnée de cet inAtiimcnt de^noliqûe. Suppl.

IV. 716.-. .

^ "

. Sambuqui , {iAn m^Ut. d*i m«c. ) échelle de« ancien* ,

qu'on élevoit de defTus deux galcici contre le mur qu'on

voul«>it attaquer. Oefcripion de cette éilielle & de ta ma-
nière dont on s'en (èrvoit. Origine du nom qui lui fui donné.

employoicnt dan» le (icgc des places. Force» avec lefquelles

MarccUus attaqua l'acluadiuc do.Syracufe. Suffi. IV. 716.

à. Defçriptlon des fàmbuoues. Autre cfpcc»defamlnK|ii«, de
l'invention du chevalier Folard

,
^qiill prêpofa pour l'efca- .

lade du fort de la Kcnùque. /^i</. >. ^

'SAME, ( JcAtAyo/. ) DoifTon de ma , cfpece de muge.
Pefcriptioa de- ce poilTon. Qualité deu chair. Comment il

fe vnourrit. Lieux ou on le trouvé. XIV. f 96. a.' •

. SAMMAT . ( Bilan. ) efljece de bamboo: Suppt. I.

770. .».
- ~

,,

" SAI4MATHAN , t<^gr. \ viUe de France. Obt'ervatiom

fur Fraftçois de Belleforeu « né dans cette ville , & fur fe*

ouvrages. XIV. «96. ^.

SAMMOLECO,(G«fr.)villc d'Italie. XV. «|8.*. .

. SAMMONA KHODUM ^<^ivinité des Siamois. XV. 149,

<. Ml. *. Î4P. a.

SAMNITES, Us,'{Gtop: anc.) ancien peuple dltalie.

Divers peuples connus fous Te nom général de Samnites. Cou-
irées qu occupoicnt les Samnites propremeiit diis> XIV. 594.4.

Les Samnites tiroient leur origuic des Sablns, comme leur

nom le montre , & ils ont t'tt appelles SattUf par quelques

écrivains dejla bonne btinité. Ce peuple étoit l'iin des plu*

Uraves d'Italie. Ravages que les Romains firent dans le SjM'
ttium. Manière admirable dont les Samnites récompdtafoient

la vertu dajis les jeunes gens. Villes des Samnites. L^ur*
'

montagnes j & leurs rivières. Peuplét Samnites appéUés Sf
belli, vD|yrç ce mot. Ikid. 597, a.

SAMKifEs"^. ( Littéral. ) forte de gladiateurs , que les Rok
main* cniployelcnt d'ordinaire k la nn de leurs fcAins pour
amufet leur* convives, Pourquoi un les appelloit Samnittt,

^\^- S97- i«. AUufion que fait Horace it ces combats dans
quelques endroits de fcs ouvrages. Ibid. b..

S4mnittt , cladiat^urs'^ont il efl parlé, VIL 69 f, A
«AMOGITIE', Ai, ÏG<ber.) province de Pologne. Ses

bornée. Hilloire des peuples de ce pays. Efpece de inaifons

t dans lefquelles ib fe logent. Qualité & produit dii pays, Di-

vifion de cette province en trois apuvernemens.'^XlV.f^. i-
° SAMOLUS, ( Botan.) précautions fuperftitieufe* avec lef-

quelles les Gaulois cueiiloient une herbe de cendkn. Vertu*
'jqu'ds lui attriibuoicnt. XIV.,{97. ^.

•-

SAMORIN ou ZytMORiN , ( /fi/7, mod.^ prince de llndof-

tan , dont les états font placés fur la côte de Maljdbar. Au-
trefois- le famorin^ ne poiivoit <M;cuper le trône- aii-delit de
douze ans. Cérémonie aufTi (iiigtiliere que cruelle , qui (!$

pratiquoit à ce terme. Autre cérémonie qui lui a luccédé. Le
famorln ne peutlkjibiter avec fa femme , jufqu'i ce que le

nambouri ou grano't^étre , en ait eu les, pré(nices. Même
droit que les nobles accordent au clergé niflr leurs ipoufe*.

XIV. C98. a.
, / \

SAMOS, ( Giogr.. anc.) tros ou quatre TiQe* de ce nom.
XIV. 198. a. - J
SÂMOt , iy7< dt , {Giogr. anc.) ifle de la mer Méditer-

ranée. Dinérens noms qu'elle a eus. XIV. 598. a. Sa def-

criptioa Origine du nom de Samot. Délices du féjour de
cette ifle peuplée , fenile , riche & brillante. Fête* galante* ,

& pompe* magnifiai^ qui fe céléiroient tous le* jour* dan*
ce lieu. Jardin» de Mmos où. le* habitan* goûtoient tou* les

plaifus que puuvoit imaginer l'obfcénité la plus outrée. Dé-
tail* fur le féjour qu'Antoine'& Cléopatre firent dans cette

ifle. tbid. b. Port & ville capiialeiie Samàs. Application
de* Samien*'i la marine. Merveilleux can^fqu'Us avoieqt
fait dans la montagnepour conduire à leur ville l'eau d'une
belle fource. Pierres fic minéraux qu'on tiroii de Samo*.
UQices que les Samien* faifoient de leur marbre. Ibid. «99.
*. Bcaut monumem d'architeâure qu'on trouve encore aan*
cène ifle. Magnifique temple de Junon Samienne. Comment
cette déeflir efl repréfentée dans les médailles de SanitM.

ObferVations fur ^uelqw^ hommes célèbres dont cett«ifle

a été la p.itrie. Ariflarque. Ibid. b. Ce pbilofophe accufé ja-

ridiquemcni d'impiété pour avoir foutenu le mouvement do
la terre. Ouvrages d'Ariflarqua qui nous rcfl^nt. Charile',

poète. Son ouvrage fur la défaite de Xerxés par les Grett.
Ibid. >6oo. a. Pytlui|ore. Tems où il florilToit : divers fenti-

mens fur ce fujet. Découvertes du'on lui attribue. Ibid. b.Si
mufique. Melifius. Conon , maihcmaticicn & aflrunome. Def-
cripiion que fait Catulle des connoiiïanccs allronomiquie* de
Caaoa. ibid, 601. m.'

.'~^
' .

Samot : du temple & du culte de Junon dan* 'cène
ifle. VIIL 407. *. Ot 60: * , *, XIV. 596. *. Cour dcA-
néc il Samos pour les flatues. 8sa. b. Statue d'Apollon Py-

thtcn k iîamo». 817. a, k. Habileté des Samiens i combattre

au pugilat. XIII. f5f. a. Ravages qu'il; firent chet IcS >i- I

phniens. XV. an. b. teur adulation à l'écard-de Lifandrc.

VI. 846. *. ,
• •^

Samos, î'ip dt, {Giogr. mod.) ifle de l'Archipel. XIV.
6oi. : Dcfcripiiun die cette ifle telle qu'elle efl de nos

jourv Sa population. Habit & mal- propreté des fcmmes'f»

miirVi Pnyltirtinni riji pi|ij jl'flniw <i M"*" à^f ^¥4
Samus , /{/T^ dt {Giôgr.) Son étal préffm & ceW^

fe» liabitan».T)es'Drt>du«.on» du pays. "Trois merveille* d*

/.,

/

../

r^-

^ VA

)e*'pr(>duîtions du pays.

Sëniot célébrée» par Hérodote. Suppk' IV. ni. b.

»f
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SAMOi , t*rnJt,( Minéralog.) efpcce de mvne. Ses pro-
>*' \ priétés mèdicinalofc Autre terre de Samos dont T)ii faifoit de

/ ' u poterie. Troifiene Ibrie de terre que Diot'coridc appelle
j

afitr ftmimt.'X\W,6oi.i. ;

'^ iamitmUf terre & pterra de. çé nom. XVI. 174, b.

"

-' SAMOSATE , ( Gtogr. ont. ) ancienne ville d'Afte fur
'7

, ITuphnue. XIV. 601. ^. Son hiâoire. Midiilles de cçne
/ '., yilùc. htd. 601. ». On ne voit plus aujourd'hui de Samo-

£ue quf quelouct ruines. Obfenr^tipns fur la vie & les ou-

\%'^ vnues de Lucien , littérateur grec , né à Samofate. Ihid. t.

K' SAMOSATlEtiS , <yt fimcJatékUns ,'{Hi/l. eccl.) tpucl-
*

lis aufli Paulinitnt ; forte d'antitrinitaires qui parurent ^ans
, ' le troifieine (îecie. Doârine de P^ul de Samoute leur chef.

,'^ Commrnt les pères du concile dAntioche la combanirenb
S. Epiphane croit qi|é les Samotatietif èraicnt dcs^^s q^i

n'avoiem que le nom de chrétiens. G>ndàJnnatioa de leur
'* chef. XIV. 603.^. F0yr{ Paulianistes.

SAM0171RACE ,ifU df { Giogr. anc. ) iflcJc l'ArchipeL

"Sa capiule étoit fiinietife par fon temple. Cette îflt: fut au-
'

\^ trefott appellée 5iwiio«. Ses premiers habhans furent des Abo-
rigènes, i^oiiuimens que les Samorhraces coiifeiTcrcnt d'une

inondation que leur .ifle avoit efluyée anciennement. Les
dieux cabires étbient adorés dans cette ifle , & l'on avoir

une, très-grande vénération pour les mjrfleres inlhtués eu
' / . leur honneur. Etendue & delcription de la S^^tfarace. Ob-

'
. fetyations fur Ariftarqiie, célèbre grimmairien, né dans cette

' ifle. Edition qu'il fit despoéfies d'Homère. XIV. 60). a!f,Bpn

mot qu'on lui attribue. ItiJ. k' ^4
Saro/Amm , ^nyfleres^e Samotbrace «. dieilx cabins ho-

» norés dans cette ifle. IL 49).' «. X. 913. >. Les peuples de
»' Samdtfatace renommés pour leurs talUmans. XV. 867.^ An-

' neaux de Samothrace. SuppCl. 441. k
SAMOYEDES , Its ( Géogr.) peuples de l'empire nif-

d^ . ^ fien. Quoique ces peupùs aient dâiu leurs moeurs quelque

.

rapport avec ces Lkppons t >1 y a cependant des difl«rences

dani leur extérieur ,
qui montrent qu'/ls ne font point de

* même race. Les races des Samoyedes & des Hoctentots pa-
• " roUTent les deux extrêmes de n«tre continent. Efpecc de

manichéifme admis par les Samoyedes. Simplicité de leur>
^

> moAirs. \^V. 6o)^ •. Comment ces peuples font devenus''

tributaires du czar. Leurs occupations , leur habillement , leUr

panire.;Defcrtption de leurs teptes 6t. de leiîrs traîneaux. Ma-
""

gidcn» qu'ils ont parmi eux. Utaee qu'ils font des fhiens ma-
rins qu'ils prennent li b' dfafle. runérailles de leurs enfans

qui meurent à la manunelle. 'Etendue de pays qu'ils oc-
' Ctipent. Préférence qu'ils donnent i leur manière de vivre

fur toute aunre. ItiJ, 604. ^ Peu de progrès du chriAia-

nifme pariai les Samoyedes. Ikid. t.

SamoytJtf , obfervations fur ces peuples. VIII. 344. k
Efecce de patins dont ils fe fervent pôiir courir fur b neige.

Xu. 171. k Monagnes du pays, des Samoyedes. XVll.
' 71t. *.

^
$AMPSÉENS, (Mi/t. <cc/.) annens hérétimies que Saint

Epiphané croit être les mêmes que Ici Elcefaites. Etym.
du mot famp/nns. Quelle étoit leur relicion. Scaliger croit

nue ces hérétiques étoiem les mêmes que le* Efléniens. XIV,
604. k Ffjtr EuCiSAlTU.

' SAMPSUCHVMt IBoum, txot.) Cette pbme étoit ap-

pelléc félon plufieurs lavans Muracum par les Cizicéniens

& les Siciliens. Diflftrentes plantes auxouelles le nom <l'^

marétum a été donné. Selon Diofeoride oc d'autres, le nom
MmsTécmm & fampfucluim font des noiM de dkffbrenies plantes.

nV. 604. *; .

SAMSON . f*th foUn {M/l. fiur. ) fils de Manaé , de
btribude Dan. |IiAoire de, cet homme extraordinaire. 5M/îiL

.IV. 716. ^. Réflexions fur dnelques traits de fa vie qui lem-
bkni ne pouvoir fe concilier avec U préfcitce de refprit

« > de Dieu que l'écriture nous dit avoir toujours été en luL

hiJ. 71:^. k E^cbircifliemcns fifr quelques aâi<âu de Sam-
fon qui ont révolté les incrédules. IW. 718. «, A. Sur U

' mon de Samfon , voy*x Si^fl liMy s , k
' Samson ,( ^(/7. /«cr. ) Son énigme; V. 690. V* , A. XVn.
79». rf.

'
'

SAMUEL, Ihrti d* (Critlf. fser.) OERnrations fur les

,_ r
' auteurs des livres des juges , de Ruth , 81 du premier livre

'des rois. Hït^e du prophète SamueL XIV. 604. ^«. Son
élMe fe trouve .»«///îjy}/f.

xlvj. ré. ij.

,.^ Samutl , Keu de la fépuliure de«e prophète. XV. 196.
^^^>

h. De l'ombre de Samuel évoquée par b pythonifle d'En-

dor. Xin. 6)1. k -6)4.*-
. . SAMtfM ^-{Phy/ii.) veiit brûUnt (fui règne en Syrie

,

8c qui fait mourir fur le champ ceux <pii le refpirem. Suppl.

TV. 719. 4. Lieux 6c tems^le* l'année ou il (è fait fentii'. Etat

/ de ceux qui en font tués. Principe des effets roortcU de ce

V^nt. Comment les Arabes s'en préfervent lorfqu'ils Tap-

tien «les cadavres de ceux qu'il a ttids. Ihid. l.

ne tue que les hommes. De quelle manière il

c&ifon venin. IbùL 710. k

Si le famum
tue , & quel

SANA^ ( Gtogr,) ville d'Arabie. Suppl. 1. ^07

vrages^XIV- 396. a.

ations fur fes

AMARI, U- {Géogr.) rivière de l'Amirique mïri-
dionale. Obfe^ationt fur la beauté & la bonti du terroir

qui eft entre le Maroni & te-Sanumari. XIV. 6o<':';i.

SA^l^MUNDA, (i9M4/>.y defcriution de cet arbriffi^u &
de fon fruit. XIV. 605. <t. Lieux où u croit. Propriété aefes i

feuilles. /^(</. A. t

SAN BENITO , (^Hijl. mod.) habillement de ceiix que
l'inquifuion a condamnés. Sa defcriptien. XiV. 6of. k Foye^

Samaka.
..SiiNCERRE , ( Géogr. ) ville de France. Recherches fur

foh ârigine. Set anciens noms. Son'hiftoire. XIV. 6of. k *

SA>ICH£« ( GuULuimt) fondateur de la ville & de Vt-.

yëché de Ufcar. IX. 398.^.
SANCHEZ , {FranfoU) littérateur. XHI. 611. *. •

SANCHONlATHpN ; «bfervations fur ce phUofophe :

fes 'principes de Cofmogmie. X|I. 499;. a , k Origine de la
^

circoncilion feloii cet auteur. Ul.'46i. 4.- Fragment de San--

choni^ibon; cgl^rdc cririque propres, ji en donner TinteiU-
^gencè. VI. i « t. a. VIU: 502. k Ces fraùnenS regardés comme

^' taux Hl fuppofés. Suppl. in.* 19a. a. Ce qu'on y cronft^fur' .

les géàns. i»m!i 4 , ^.

.

S^NCRAT , IHift. mod,) nom des ch«fs des Talapoiiis

du7royaume de Siam. Leur jurifdiâion. XIV. 606. «.

SANCTIFICATION , (Tkiolog.) acceutiuns de ce mot.
XIV. 604. «. Sénflijur lignifie chez les H<^breux , riftrvtr ,

choifir f eonfurerf Si pu une légère extenfton , cilibrtr , di'

. flingutr , honortr. PàUages de l'éetiture où le mot ^anàifier

eft pris dans cet divers fens. La faoâitieation du jotir du
• repos çonfiftoit dans la ceflàtion des oeuvres fer viles. L'idée

de réjouiflance , d'amufemens hoiinêtes , entroii ciTentielIê»"

ment dans b célébration des fêtes en général. Les Ifraéb'tes

joignoient à b célébraùon des plus grandes luWmités , des
feffins où- ils dévoient adinettre les prêtres , les pauvres &
les étrangers. Ikid. k Uwquement touché^ des ecuvres de
juflice & de bienfaifance , le feigneur rejette ces (icrificcs

& ces cérémonies légales , que des hommes pervers ofulerit

fubflituer i b vraie piété. Ifàu xiij. . 16. Dtutr. x. -xj.

i^. Dans b fuite des t(ms, cette charité fi touchante que
.

pratiquèrent 'admirab'cmcnt les premiers chrétiens , aUa tou-

jours en s'aflbibliflant. Les plus religieux crurent 1 obferver

a (Tes en diflribuant les débris du réfeAoirc à des mendiant

vagabonds. La fanâification des fttes , tcnoit beaucoup plus

delà fraternité chez les Hébreux., D*ui. aiv. i ^ . liid. 007.

a. On voit par tous les j>aflagescités7.qii'un peu de bonne

chcre , 6c quelques amulem'eiu-lfinocens propres à chiroier

nos foucis , ne doivent pas être, confidérét comme uix pro-

fanation de nos fîtes. Les inftruâions 6c les prières entrt;nt

dans l'idée de fanâiâcatkNi , 6c font fans donte partie cïïen-

tieile de' notre ciilte ; mais toujours pourtant , d'une ma-

. niere fubordonnée au délaflemem récréatif fi bit.n exjirimé

^Hbns les pafbges allégués 'ci-dciFus. Pourquoi Dieu ,
qiii fe

compare en mille endroits i un père de famille , feroii-il ir-

. rite des pbifvs honnêtes que les fê|es procurent à ftfji en*

^fans ? Les longueurs exccffives dans le ièrvicc divin ne

quadrent donc pas avec b célébiaiion du dimantlie. JUd. k
sanctifier; (CririA^.'.^ difl^èrentés acceptions de

ce moi dans l'écriture famieTXIV. 608. <*.
**

SANCn^. ( Uùt (ifiti* 6^ »MMr.) partie de b loi qri

renferme la peine établie contre ceux qui la violent. But de

cette peine. Oef) b fanâion oui fait b force Je la loi. Exa>

men de b queflion , fi b fanâion des loix ne peut pas cm*
fifter auffi bien dans la proraelfe d'une récomiicnfe , que daa»

la menace ^ ouelque peine. XlV. 608. u. De b Uaâtoa

des kMK naturelles. JkJ. k ..^.m a
S.fn(luM defloix naturelles. XIV. 608. ». XVIL tt4.

SANCTtOir .prfftuuiqmf {Hip.moJ.) XIII. 159. *. -
SANCTVMUENNE , iMt. ( Mid€c. ) l«s plus curieuiès de

ces tables font celles du doâcur Lining. XIV. .608. k '

SANCTORIUScité fur b trifftfpiratioo. XVL ) 5 8. A. Chaifé

de SanAorius.*!]. i). >.Sea«ivragesi 5m//)/. L y/^. *. Suppl.

IV. t40.«. ^

SANCTUAIRE . ( Thi»log. ) ou h faut d,t f*M, ,
par»

' tie du temple de JériifaWm. Ce fanâuaire étoit h figure du

cieL On donnoit Iç même nom de JtnHiuirt i la partie b
plus facrée du nbernacle. Quelquefois le nom de /jnOuJtrt

sfc prend eii général pour le temple. Pt/ir l^'^ipi^^S^k'"'
pbids du faÀBtuun. Origine de cette cxpteflion. XtVTBoS. *.

S»nausinàt* anciens /uifs. L i^j *• WV. )ïi. «• Poiq*

\

\

J
^

qu'il ne tue pat. tn quoi dînera le lamuln du vent ifefi

,

aiidi très-arfient Se irévfec. De quelle région il viegt. Si kf

famutti foufflc aufli éuà l'Arabie hcur£UK. Eut de dtflvlu-

11^

vj

-r

>t

V-" r^

\

,/•

T
*" y

>

5jiAiMirrparmi IdicathoUquct, partie du choeur la plut v«m-

fine de l'autel. Ce mot a été employé/uriout chi* les A»<gl"ii,

pour figtitiCr lesêgUfcsqui fervoieai d'afyle» aux intUai^)»-

I
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M )SM,, h^,l*p et. VIII. ^ot. «.

' Saiu, (^f'i^n/r,) propnéiii det différentes dptCM à»
CàbU, tcûùvemciui lagru^turc. XIV, 464. «.

«•kripdoo. XIV
Sabot, ÇJt

mootrt fftt c« i«H
Tûuru;

IV. ^ «. I"»^ Roi

'M.) MMtt d« tOOpi*. F
;• WH «A ftft'aMkn.B. XTV, 4^9-

"S

hjm

?
^

<.
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^

lÙMiflièruion de quclaues unes de ces ^^'ife^. XIV. 60^. s.

XÂ^'CTUS; SÀtLR , {Unp i4iii. ) ditftffence» dan» U
figàili^lidn de ces-mots. XIV. 609. 4.

SANCUS Ahiytkùl. ) nom du 4î(u J*m f^w . qui ^t
reconnu pour Hercule par les G^eës. SdHKÙi ejll 'un mot fa-

kùi , 81 çe^'diea fut tranrportià Rome Wfque les Sahinf

•'iacoq>or«ent avec les Rumainv Tiée-livc le net au nom-

bre inimomt ou dicui dc)ni-hommes. XIV. 6of> 4. '
^

^ SANCY , nom d'un brifUnt du roi de France. VoL VIII.

retMiouallicr ) utsncfve 1. ]/

tiMglL'S ruO , ( Giofr. *nt. ) quartier & rue

\

v-\

et* pi. Orfe
• SANDA^ .. ^
d4|>1^cicnMl(i>me. Ifillriptioiu ou cette rue efi (lommée.'

Timple d'Apollon y<i«jUiMrùw; XIV. 609.^
SANDÀLt. , ( Hiji. *nc. 6* moti. ) pantouâe aue nortnicni

lt«dain«grcct{ucs(k romaines. Pourquoi Apollon w U rue

4a Jiomc où ion temple ttoit fituv turent . appelles j-inJa-

tkam. Les' anciens fc fervoient de (andales dans leur mufique

Cr baitrç la mefurL^Sandales du pape & dev autres pri

Sandales de q^itelqucs religieux. XIV. ^9. *.

.JÎ4Ai^«4 des-Romains. XV\ 405. «.

Sandali, (Afj;//» J'tjcri)^) XIV. 609. *.
I

Sandre, (Mi"'"') Atrie ,de bâtiment.4QV. 6toik 4.
I

Sjj^NÈ^^RACURGtUM « L Géofr. mu. ) montant de \K-\
iSe mineurw-, lieu où l'on travvilloit le faiiArac. Un y em-
ployoit dii.-t malheureux qui ^voiem ktt vendus àcaure dej

leurs nùuvaifes aâions. aIV.{ 610. 4. /' <

SANt>ARAQUE . (Mf/Ï. dtt irog. txoti^.) troU diffè-"

rentes fubftances auxquelles ^n a linnni ce nom. Sur le

findaraque de» Grecs , v»yti Okpimsnt , Réalga*^ San-

-daraque des Ariihes y«fom&ie du rifine des genivrien : fa

âelcnption: XIV. 6iOb 4. SaiJKlaraoue qui découle du cèdre
.

J^a«ii^. Ufaces de la famia»^ue du tenévrier. Itid..y

SANDI SIMQpiSINO , ( Hiji. mol. Sa/Mryf . ) jeunes filles

dn royaume de Çt^o]t en Afrique , ipii vivent en commu-
nauté , («piries.du reOe des hommes pendant quatre mois.

Orénion:jcs qui (e pratiquent ,& éducation qu'elles rcfoivcnt

jiendaot leur fîiour dans cette «:omnuaauté. G>mment elles

• in fartent. XIV.^loT *.

T SAMDIU*»^ {Chrifioyht) fameux fodoicn. IX. 1)5, 4.

{

.S.iNDWlCH , ( Gtôfr^ ) ville d'Angleterre .un des cinq -

l[i3(tn 4» roy^nincSeloa quelques ïavans,'c*eft fur les ruines

(|c Ràurii qu'on a b&ti Sandwich. XIV. 610. kSts révof
'

> *lutions. L'entrée de fon havre bouchée tout-^^coup dema-^
- riiere qu'on n'a jamais pu -y remédier. Anecdote lur ce fu-

jtt./ttJ. 611. j. *

! SANDVx , ( M/i. Mt. Ptint.) recherche» fur la fubftanee

qiie les Orccf appelloicnt de ce nom ,-8c (qui-fÎBrvoit à U
peinture. XIV. 6 If. 4. - "

sp

SANG
j
(Anjt 6> Pkyfiol) Par^^^clatile du ftng. PtO'

f;;<ïtéqu'iia de ic coaguler. XIV. 611. 4. La'prtic^rouge

du iang eonAitue la parue principale de ce-cd^kment. Pro-

Eiiihésik car^eres de cette humeur rouge. Autrtf humeur .

.tandîitrc bcjtuoitre du iàn^. Son coagulémcnt. Il n'y a" que

la pourriture â^ une chaleur confidéraulc qui puiflent occa-

Çionnçr uiie-diiTolunon fhide dans toi|te la maiTe du ^ng

,

-J6( furteiit dans la partirAreufe. 11 y a encore dans lie faug

tinei|rande quantité de fel marin , pnc terre , & urt.sir ifoq
*'

élaAique. MoVcns qu'a fournis la chymic pour découtrir

U natiire du ung par foii analyfe. IHJ.i. DiSkita\

riencesfupr le fang. Otifers-'ations microfcopiqués de^

^ aieur. IkU. 6t a. 4. Die l'a quantité dii ui^ dans le

huiiisiri. Caufes qui. la fbbt-Arartcr. La partie rouge du

paroit fur^fout propYtriPpioduire h chaleur. Inconvénient
' des frç^entcs ùignées. Uéllinadon du terum , principale-

meMali^lui t^iïc coagiUe^^Je la caufe deH rougeur du

fan{^H|||g^. Pourquoi les extrémités Capillaires des artères

' ne ra^« culoréics. La rougeur du (àîig n'cfl pas abfolu-

inent néie (Taire dans tous les animaux. Jue fang n'a pas la

même ctHilcur dans tous fes yatfferax. /M. 61). 4. Qttel-

'«Uet phyfideiu ont cru qu'il y avoit tians le fimg des par-

jties horeufcs. Peux forte» de mouvemens dont le fang cfl

2>tè , le mouvement de circulation , vow Cihcvlation
le mouvement inteAin. Ce derniej^buSrc cependant beau-

coup de difficulté. On nie qu'il foit eflèntiel i U fluidité du
' (aùg., IbiJ, 'i. Du mouvement de' fermentation que quel;

. °ques auteurs attribuent au fang. Raifons pour âf^. contre.

^ Preuves alU'guocs p^^ur moniicr qu'il n'eA pas'beioin de fln^

meotation pour former & enndltnir la chaleur dans 1« corps

humlùn. /Ali., 6 14. ^. Expérience qui prouve que h cnife

primitive, dc-la circulation & de la' chaleur , eit l'adiondes

Vfiflieaux. Expllcatioii des qtutre différentes cÇèccs de rem-

pchuwns établies par les andcns. ItU, t. Exem^ dlkémor^

, rhfagie extraordinaire. /*«ii 6
1
5. 4.

*
_

Samq , ( Anat., P,ltyfi»l- ) De la quantité du fang dans un
animal' & dins un homme. De la différence entre le fâng

artériel 6c Cj^lui qui vient dcslveines. SufpL IV. 71a 4.

Nombre de riais qu'il patle par le Çoeur dans ime heure. Dîf-

If'férence entre celui de la véine^poirte & celui de la jugulaire.

De îa couleur du fang ttid. i. Du lems qu'il faut pour le

cailler. Obfefvatîoiu fur le coagulum du fang. Des Wljrpes
cortlidéréêl comme une congelbon de fang coagulé. Chaleur

du^ang. Ibid. 7x1. 4. Excès, de chaleur Sl de froid^ue *I«

corps hunuin peut fupportcr. VapcUr (jui moot^ m. ùag'
nouvcUemem répandu , & qui eft\ifible même en été^ Pc-
faiiteur relative de la panie rouge du (àog & de la par-

tie aqacûjr jaunitre dans latiuelle' la partie rouge femeut,
'

quelque icms après l'avoir tiré. Différente forme que prend
cette panie rouge félon la proportion da^is laquelle elle ft

trouve avec l'eau : efpece de caillôts'qu'eUe rorme. Me«>
tirane que forme le fang dans tçs faux germes. ConûAaiice
fibrcufw qu'il preiid dans 1^ aïkèvrifines & les échymoiigt.

IM. ^.Caillots qu'il formé (Uns ce dernier cas , lefquell

Reprenant enfuiie une con^Ubnce Auidf, font repompés dans

les veines, différentes tievres ilans lefquelles le laog acquiert

une très - grande duidité. Plus un pays eA chaud , plus le

iàng s'y ditToui avec facilité. Proportion de bipartie roug«'

i la partie* {aunàtrc ou féreufc. E' umeiu de i|( pvtie rouce..

De la (tf/iK^hùL^xx. 4. & de la couleur dMiglobules.Xi«
queur iovifiUe mêlée avec ctu. Dans l'état d'une parftite

lamé, ces globules paroiffent remplir toute la capacité Jes vàif-

iei\kx. Examen de la queAion s ils font élaAiques & fujcts

à «hanger de figure. llu. b. Quelques auteurs les 'ont crtii

rchipUs d'air ; mais cette hypo^Kefe eA infoutcpable. Examen
d'une Mitre hypothefe fur ta compofition 'Sc.décompofitioa

des globules. Ibid. •jxy 4. Des libres que les anciens ont

géoê^^UBcnt admifes cfhame élément «lu fiuf, & que les

«olèr^nt cnr être le fondemeiit de fà nature cgagulable.

Ikd. t. Expériehces pour conooitre les élémcps vifioles du
iàng. Effets que différens fels produifent fur ce flujde. Sa d^-
pohtioii i salkalifer dans cenains animaiu, démontrée par
(quelques obfetvàrions. Autres animaux dont le fàng eA par-

oculiérenent difpolé Ji l'acide. Les humeurs des animaux'

,

& fur-tout de «^cux qui ne foiit pas fiSrtis île l'eut de jeu-

'!-àeffe , «portent l'empreiiite évidente de l'àçide. Il y a «lonc

-V

cide. Maia cette acidii^ n'eft pu de durée ; elle cède en pça
de tenu à la nutridité. Différence de l'alkalefcence & de
la putridité. Terme au<|uel • la puamt^r fuccede à l'alkalef- , ^

cence. Effets d^|a putndité. Caufes qui favorifent la putrê*

faâiou., Maladies
,
qui produifent daiu llximme vivant ua'

tris-graad degré d'icreté^Sc d'alkakicence. UU, k Fièvres

3x11 produifent la. putridité. Prompte corruption des corps 1

e ceiu qiii ont été jbnlevés par une^fievrç maligne ou pa^
'

la pcfte. Le mouvement muiculairc qui accélère la circula-

tion •i-flWprés comme la fievrç , dupofe le fàng à la pu-
tréfaâioii. Il, en eA de même de la tùm 8c de l'abus des
fels aÛtalis ou (îxes. Divers degrés par lefiniels paiiè le fâi^

, depuis l'acidité jufqu'àla putreûâion. Ouervations fur |c9.
'

différens jélémens du fang développa par l'aâion du feu ,
',

leu^ natUreJk leur propornbn relauve.Ces élémens font, l'eau
'

qui en compofe là plus grande , UU. 7x5. 4. les vapeurs
dui s'élercnt à un certain degré lie chaleur, & qui réUiùeS,

forment ce qii'oU' appelle çiprît de fang, le fef volatil du
fang qui monte avec lui & après lui , deux huiles qui s'è>

leyent du fiu^imaffe noire ficporeufe qui .ne^s'êleve pas',

& dans .laquelle pn trouve un fel fixe; Propriété 8t nahire

de cette tsfrre. Ejfifleçce de I» ifl^rre fcmi|ineuiê , mêlée ^

av<!c la précédente. Ces efprlts , c« hùilês , ce, fel volatil

-n'exiAent point dans l'homme vivant, & iie foni qué.ri^BK
de l'aâion di( feu fur des éUnieos beaucoup moin^ àcrts 01

moins dècid^mant .huileux. Qinlitè du fang dansfles toç-
pérameos les' plus ïobuftes , JUJ. t. & dans ld;|>]perfiNipes

pfilqpaatiques. Prindpes ^ui pcuVentdifpofer le ïaiM à l^ïkl-

kalcicencc & à racriaMMiie . d'où réfulfe le temptomeilt
cholérique. En quoi les Ùt&u» &ifoient confiAer le tem'n

.

péraawnt mélancolique. ILa force Sç ta fahté dteendcm d*
la deidîti du fang 1 6tae l'abondance des xlobulei roiMCS ; ,

fil trop crândé fluidité annonce la-foibleue. JUd. 716. 4.

Utilité <M difftrens'princ^ qui entrent dans ta MpJ|ofi-

tion du fan^ ,Du mouvement du fang. Direâion, 8c lrapi-

dite de celui des globules. Diminution de la vJtâTè dn fang^
"

dans les petites arrhes. /h'./, i. Appliàtiàn des Ipii de-Thy-

drofbtique au nMmvement du ùàg. Le ûug omde avec plus

de vitede dansla parnèld'une anere rétrécis, & jf» retarde

vifiblemem dans un.anéynfiBc. RetardeaMtt qo* faBblc'
devoir caufer'le fidliement de la liqueur contre les panMS

des vaiffeaux. ta longueur de ces vaiffêanx |»lOÎt devoir

augmenter cr frtMtcment. Reardation .aui doit naitre de

Ictirs angles & de leurs plis. /W. 7P7-*- Les^anaftomofes

àppofent au torrent naturel du 'tag , wi coiirant oppoftv»

ce choc paroit dès-oir ali£ 'détruire MC partie» de & vi-

tcffe.— Quelque juAejue'^parôifb FappliÇstHjn de ces tou

de lliydioAaiique ata'4^vcmeni du une , il «^ <*!;!^
cependant qu'elle eA;*fih|lieurs égards démentie par Tob-

feivation & i'expéribKc : le iàng ne perd que peu de U
vttcOceiKpa/lMt des troncs dans lés branches, & Uf» bran-

'°^ IBW—i^ i .
1
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ScHiMxm, wi^iJh.

(

MttdUvf. ) Kature de ces mines

d'or & d'argent. MAlere dont on <iif l'épreuve d*uf|e mine

nouvelle. XIV. 761. *. Comment on puritie l'or qui fe^oùve
dam les veines d'arnem. Defcriotion des deux priociwles

ScHLvrrZR, artii^e allemand , dont les ouvrages fe dif-

tinguent pai* là beauté & la force de l'cxpreiffion. SuppL U
*9ÎI.4. .

,

SCHMIDT. lJtmAmdri\ théolomen. XVIL 64a. 4.



_ «ont m qcytiMxeNiM^i coaippiet. vxmmK
dc« Sicêi «a ^tk. Commfnt Cyn» Ict vùnquii ( roy*i
\k-éttfu% I. )97. *.,) riiu«tk)n & bornrt dupayt dct Sacn.

L«WM iMMiri. Ptolèmic le* partage .cture plufitun peuple».

dre uncuiMpî Mic t oiitlqucdi vtntM. aiv . 476, *.

Sackéi , é v»4* , ( An mmmifm. ) on ki ctttc infcriMionM
ivi'inidairtM éii tiUm grecque* de iOriMM,

(tm. XIV. 477. »y

'S A N
clies dans le« vaincaus upUlairei. Le fflicroTcope n'j (tkt

iiou aucun eiei -de* plu (k'de> ai^Kle* fur la circulatioa.

Rechcrdie des câuïes fccretes , qui peuveni remplacer la

.Tfcefle que le fane doit avoir perdue par' le* caufo qu'on
Tient d'ei^fer. lïuL h Eianen de l'effiet que peuvent pro-

duire à cet égard , la pcfamcar , la piiiHance & l'aâion de*
o€t(t ^ la force CQOtraoivc .deianeret 6c l'ofciUanon de* pe>

tin v*iiff(U^x. lUd. 7ii. A-PinAn^ (inguliere qui agit fur It

MMivefteM dbji ùng , & qui nau de la dirivatioiv hU. k,

Pifirchi HMvem.eaiplovè* pour afiiiblir une panie , en
diminuer h rcfiAaiice , & diriger le faog vers cette panit
avec plus d'abbodance./ Lé nibuvemem des muCcI^ coafi»

déré comme caùfCy&Mdaire du mouvenént du Cutg. Dé-
règlement dans '*^t^B|l^^ 'Âng • qu* ^'^c**'* ^ P****
totale de fon motii^Kit Bt la. tftotu Uidi 719. o. L'nniaue

Rxeur du ïaiig c'eA le coeur ^ aub on compte permi jwv
caufes fecoodaire^ & «cddentelle* <le ce mouvemcàt ,' la dé-

rii^teioti, la force' de lapeiiuiteur, le froid , rûtraAion des

globules cntr'euK , b forée de l'Ér fixe développé. Pu mou-
vémcnt de preffion latérale. Raifeo de ite pas wiittin de
Vuide dans^ les atteiês , où Ton (croit tenté d'ea fuppolcr.

IHd. k Eipinence* & raifopoemens qui prouvent qiie le

ûng'fo ralentit en l'éloignant du cenir. L'anerc r«ccvant

pliis de fang lian* fa nartie fa plus voifioe du contr , qu'il

ne s'en écltà|ipe.p«r leatrèmite quirwarde les veines, ne

peut -manquer d'être plut remplie qû^cU» iie Tétoit ; i*' pre-

mier cflfet de cette plénitude c'eit qu'elle s'alloMe : Ihd.

7)0. À niais k changement le plus vifible qu^eU» éprouve «

c'eA fa dilatation , ou la preflion que le ûag éîâfK* à» l'aae

à toits les points .ife la drconference : le poub tA une fuite

de cette dilatatioa. Obfervations &' expériences qui la 4é*

montrent. Un autre ch^ifement qui accompagne U à^ia'

tioa' dé l'ancre ,c'eé la diminution de t'épàifleur tic l'aug-

mentati<in de la denfité des membranes.' /»«<. k Des effets

du mouvement du fang artériel Le premier qui s*«fre , c'eft

la friâion des ](lobuks les uns cpiare tes autres , la tàOioa .

de ces^ même globules coàtfe< le» pirf<^ . &. la ftiâiott des

-parois contraâées chiure les^globioal Ces frottemens' doir

vent diminuer k AiOuvemens pro^rifif , «pircieair la Aum
dite . & caufer^ cbaleurl itu. 731. 0. G>nieâures fur 1» .

caiM (k h figue <phéria«« des gkbales , 8e fur celk de

leur rougeuriPouraubi-'U ftugnaR pins denfo que l'e^,

oue k iait dont il diongiB^ciBei» fonte f& que i^patlk.%

Jèiél. k Du «iouvçBeqt >eioeiu' du âne. Ce mouvemeDik

accéléré à méfiée qiie ks tron^ «uid&rettL Paâioa dei

r^ede* contribué beaucoup 'kfaccâérer. Aiitre* caufes M-
condaiies qui influent for o^ mouirénient. Mpjen de ca«i« Jt..

parer la vitefle du fiuig dé* gre^ voncs. veioeox avec ctlk

des ancres. Prcffioa latérak dai» k| ftùmt.'^lUd. tjs. s.

Fourquoi l'on ik découvre 'aucune puU^tka dans cet iétif-

foa^x^ Uid.k ,
'- • * .

Sm. De b fermpiinn da'Kân^ SeatiAkMTdcs anck» fdr

ce fojeuVn. yi.A. ta. ACenuMent fé £ùt k dungëpcm
du chyU enua^ XtShfli4. #/é. Quelques-uns ont cyn que

"U* focs ôaiffeimV reportés' dansla madé .des aumcars

,

ètoient pnndpdkment deAiités, k contribuer k la fot—eiioB

des globuks roug^du <an|^ Vlt-St^'é^Ddâriiies de SITM»

4k de Chirac lar^ ctppobtion du ^g. VIIL 7àa àji!. «.

GMi^Bnboo d«-Cuig« foloh Boerhaavc SàffL IlL .«oa «.'

Aoaly^ do fimg par, Héwfoa. 5iwp/. iyA)64. k, ExiiMa de

h qucfiioa ,.tm ànatériaux dmi hunwnrs léerénseniiiklk»

»

'
riintii 11 Hlr ^^ f'i . fff ^r-T contenus âtérielk-

^.flm «Aformelkm/ntdaas k <^ XIV. «71., é. Groftor
. d«sglobul94»t^huJMidn.X49). «. Panks gâaàaeiAa
dbm k foog' des -ammanx mbiiAes eft chargé. XL' M. k
SfM2.I{L i94.kPartkfireufotilya^blktiq«eda6M.XV.
106. k SufiL IILJB19. «', k Caak de la ^rougeur diijâog

folon krmédeciBidytiftts.VL'514. «.'Ffer comcna dans

k font. 496.-À Cau(e de^ 1^ foiid^, feloii les difcipks de
Vaii-HeliBom;expétiéiicA coiftlranw i cette opinioii.511. Il

tfiuM n'eft m,acide:«i'alkali. f ào. i. Air en fchniiMi ^aa
ùa^SMffL IV. 614. «. 6aa k D'oïl procède cetair.XIV.

<a4:LASw utifoé. StffL IV, iao.k 6a 1. «. S h
du fon|e4Teict de cet air. 6sa }. éai.- m.'Let

forvcntàfcbfoyer.5Mrf.iî)yi.>A. AMi4n«fi« _
Antaûfong, i*<A Sic. DiOéronce entre k ià«g an^riel « k
foag Ttiikux. 1. 7S0. k Ceft une qoefiioii'à dteider ; Avoir*

'

fi k fouK eft t^Mchi ou écbàufé pr k fcn des pbwB9as.'lIL

fï.

«TCho^ & k bœuf -ont à-peainrés k méM ûng.

V: s^. k^at'U force nÉotrice du fang 8c fur foniMuve*

car, ^*ty*i ClECWiATip». De b chakur du fang , *fy«ç

Clùliûini 'AMIMAU. La diiérence du foiig.dajBs les'diAfCiis

fiqets, coMtibMc beaucoup à celk qu'on bbforve datas b
chakur natm^tlk. VIL fl^i- ComaMut h paitk rooM.da

'

folk coimibac Préparer bdifipttion des fluides. XL al9.«.

bl>ièi >aiidhs fur b partk rouM & la.pank lymphatique da

fong, tiré dans une palette. lU, f^f 5.
-t. Qu«k eft b itattirc'

de cette croate blanche , iaune mi verdâtre (juife foiaK for

celui qu'on/ia nré dans ks niabdtcs inflamiAatoirev VOL

SAN 6-i
M dao« lefquelks b cocne fe forme for le fini;

U. Ï91. *. U mebii|e du fang & du bit cwpè-
mion de l'un 8c de rawr,. VI. 515. j , ».

t, ) cçmmtm V»u peut viùe^ U mafle du
s'y expofe wré* une bignéa dan% un rhums-

. A Du §aifbge du fang dam bVvlkifltaus.ètran-

\t.s,k butg adufle. L 1 5t. *.~Maui «lUi rifulunt
ratioa dé ùàg. IL ^04.^ UÉcompofirion de cette
'. 699. k Gctçhcineitt dé iSig ; vomiAement de

, , HàMOrmif Flux de fang béiaorrhoidal , dydfvn-

.
(érîqiM ^ vojres cas mots. Versdam le fang. XVU. 4^ ^
Samo . mnu dt ( Mddtc. ) caufes de, cette maladie. XIV.

6if. j. Cngaoftks tirés de ce fymptitae dans jb petite vèrok.
Véi^ i/ rey«f PlssiauNT DK SANO.
Sawg dt imc t ( rlUrm. ) manière de fe le

p
rodirei & de

k prép«t«r,^Ses proprtétés 8( ubges en médecine. XIV.
6iè. *. —- A
Samo, (Cmif</«cr.)'diftércatei 'acceptions da ce mot

,

dan*récrinircXIV.6if.é.
Smè. Rédempteur du fang. XUL (74. a Vengciv du fang.

,

XVII.14. « . A. De b défonfe de mai^r du fu^ aat. k.
SANb , pmmé di (^; ^Efp. ) ks ofickn-de pluficnis

-tribun iHxrupérjeurs4l<ftvent prouver leur pureté de fang.

Les ici levUiers des' ordres aùlbaire* , St quelque* chanoine* ,

font a illi obligé* i donnerbWme preuve. XlV. 61 f. k
Saio, (L»rën mfliuir* éi fricitMx) inftitudon, «k cet

ordre. Ouvrages à caafoliar. Habit des chevaliers. XIV..
61%. «. ' •

-, t ..

Sai 10 , ( £'«fidr« miliiéir* àtmiàmx ) fon inAit^Hta. Col*
Ikr a médailk des cfaév^lkri. %p/. IV: 7]s. I.™ ,

Saio . cmpU êi<HUL w»»d.) établi en itiy^dans les

PwsBas.XIV.8ij.V^ ,

Sa fo , ( Jmiffr.S niftica à fosÉ: IX. 07. «. luAicc de.fang
8c 4ii brioB. /M. A. Lettres de laag. 418. i. Notaire de foM.
XL : 46. IConqnièe dé ûa|.^Vr297- k ' < - .

-SiWo^drMRM.f/fi/f. dii J^|. «aMM. ) fone de râiae. Ses
câra< linva. XlV, éiif. k Deux ionesde bng-<kagon dan* le*

boutqiNN, outre on foux fon|.dragHr.aB'oo-y trodve auffi

ouel (uefois. Coankm on dimagiie ve ocmicr. Quel' eft k
ttiig dngon k pin eftimé. D^aiptian de quatre cfpecesdo
pbn n qui porte» k nom dé ongHitagon de* boutiques^

/Ai/ 616. *,i Ij^HÙeve dont ks Mab^es 8(I9 peàpksder^
de Jav9 tàreift k foc réfoieïix da finut de l'arbre uiw-drB|oa
qui oreit dans kiiil contrées. Aaalyic de. oetK roiae. a«s

piM^kés de fe* nftga erf; Biédecine . Ubge quln font les

. pcflDKias. a

M
/MLiiy.a. \ .

M» •PPcB* rinaabr*. OL 4ff. k Rspréfinté;

I plaodiai. Regae végétal , pL 97*
Sine, f/Sbie. dr)XIL 794. k7»6k .

&Mro, ( AlhM éb) e fHlif,atiiin de cgtain* clets de Paawur
o« «««nei. aariMl à^ «Brc«*lla fia%. XV.

kR , 1 ÊÊfthtiu^ DSiiTe ae Yhty^it , péfc de k bdb
Mania alirvcilkidé do« cette ayaiplw devint

«caMbrASxiV.iir.é.
GAE , {Gifr, me. tf Émi. ) 5«^feri , $*céi aà Zscm'

itrkrc delà Tmnak # en Afie. Soa'coivs. Ses difétms

Qr^JMcdeceiiiideSiMm, fokàPlaaifBC. Sources

fcove, félon StraboaLjQV. 617.4. , 1

I&ARIDE, ^JM7DML)Aa|oind'AtiiacdcS9(ii^

rOilAUSEN^C O^.y vilk d^AOeaiifAe dam b
. A qui elk apaartacm. ObforvatM» hiftorimijw

Ce ^'clk aftade^ ftmi^aabk. Sa/fLTV.far 'et

fGCRS. / Ânardr r«<«wa Vbaiiba fort à b i

b Addkfc CoaMatm oak peW. XlV. 617- *•

SIAKBEG , <^ awJL) igaificaïka de ce tin» chn-

les Talros. n. 119. f. ., «. A . . ,.

rr.^d.-i^.'Si!^

Itsaoé rMpcat coMMoa te ké pays dé ckift da ni
d'AiSetéft.%V.6i^A •

. Smades de cbevau de Ut. Sàagktdë di»)

vaux de tidlcSandiidc tàoiikr. Sea|^ ta tenae d'étfovia.

Saaik dalâétier it rabmuîer. Séa^ ta tctpe de aMriat;

Su^^blÇs. font de fit. XIV. 61t. 0. Seagkt-bkus

.

•focca dcp teiatea bien. Aîd. é.

'SAMGLSR. {Utfy.) édaifàou ém fâgoa 69 mm i

aamieloaaldoaiaéctaoab Ed tpti U diCtt* du pmc XIV.

^'Si^wcuiâ . (Zeolîg:) en qnoi kjâaglkr 8ck cochoa

diilcrem desknÎMtn* pk fourcha. DeCviption da <aag|kr^

XIV. 618. 1:\ HiAoire nahirelk de cet animal /M. 6i>^
De bmaniéré de k chaffer..i!M é.

JK., \ . I .. ^ I piii i ï'XiiÏTg ifl, :,.. ii,jp,;—
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terme» Cflécrets félon ce* |Jhilof«>phc4. I. 4^ .'^. Leur thio-

fie dc> b chaleur. llL S9. k Leur doctrine Lr le* forme*

fobftaniklks. VIL 176. k Sur b viiion. XVIL 349. é^k
Eaxan <k lemr awrale. X. 701. k Combien b philoifo-

S C ï 6-17
b médecine. lèJ. -S3. a.' EnuRientiah de toui le* movcri
qui ont été inutilement tentés contre cette malidie. Con-

'

Icib les phis ûltttaires à ceux qui en font attaques. H.J. <-.•

Confeib que donncJa apott^ ou b fciatique dans k dil-



Nwa «% %, iin/iii^p w*n»« 1

finéralemcnt dani «n tknhcet. IHJ. ^..Uftc dei pétîheur»,

^ui , félon Ovi4e, ne pouvokm «fliller aui racriocev Au-
fret iMrionoct 4uc diSiitM peuple* cloitnuteni de* «uttlt.

UiJ, 41*. 4. Apulét rend k U UtOe UU UM aâioa 4«

SADAR ou ^tfsJor , ( Bou». tMM. ) nom vlonné r-

Arabct au /ju*. Ce buiffbn eft nomia^ JMir qucl<jtieviM* *.—

Mj<i , fon friiic eft le mAm d<t Ar«b«fc Ditm «imu« «!« ««

ontp«ié.XlV.^*.
^AD-DER.

N

^
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^

SmoImt : Cvciitê in dmeUn de cette cipeM kT*c Ih i«ii-

i^ Ms RMUet. Vlll. 798. A CoMNiem le boflxf te montre ù la.

chafle. 797. *. Comaieat on diOingue Ik tiace 4» fanglicr d:

celle d'une laie. XII. 561. *. IMercncc cntfe k ûngUer ipn

Ion tien an ,' & cckii qui eA en fon quan an, Plèk 4k traces
' en Ticiu ûnglien miria. CMnineni on diAmcue p^r le pU
k fM^ier du <.ochoa domelliq^e. IM. CfaaOe 4u (wi<ber

Îui fil fit à Villen-Cotercts , en' 1715 . à I'occbAmi du tacrc

n foi. VI. {04. 4- Sur la chailc du Ituiglier , voyci VoL UL
. dea pLÛuilc. pL^-

' SanOliik , ( Dfit Sf Mml m/dit> ) qualité diététique de

là dttirdu fang^ier.' XIV. 6ao. é. Celle du wrcaiin. Pimirinioi

'

Je* chafleur* enlèvent le* tïAiculet du fin|licr dés qi)^>k I ont

tué. Venu* anrtliu^et aui denta oy HàaAs du laoglier.

|M.é. >
• S'énflitr Jts tntUt tritmuUj ^ t^èytoi^mk Deficnption de cet

. aainar XIV. 610. ».

' SainturJu MtMiim*.Foy*{ TitikCV.

. : SMgher du Brtfil , aommi Tj^tJJbu. \oyttc* mot.

^ SANtîUH , (iMiJr. ) figure (jrmbeliquc. XV. 7^4. «.

SanglICK , XSUjin. ) iraniere ae k repcéfenter. Saii|lier

naiiant , ilcfendu. coutoi , hure du iBi|lkr. Sigili&cMiot. de

/ cet animal dan* le* armoinca. Etyamlogie ét4oe wML^iy^.

SsmÀitr. Tête du CuigHer. StipfÙ 10.* 467. t, BoM da groiiin

ém fti^ier. Syppl II, 4). m. SÏuiglier ddifendtL 687. «.

SANGLOT-, fouftr , gimijpcmtmi , cfi pUmif,; en aooi

toofiftcnl cc« mouvemens de douleur XV. 411. j , é. /

SANG SUE . (Zoo/^.) dc&riptionr de cet animal. Deux'

dÎMcea ide fang fu« que ioutniflcnt ka eam crotqM^rantes

,

Uoè fnndc & une petite. C'ffitk^cctte demietcdoiu il *'igit

dans cet article. XIV. 6x0. à, Examen de cet animal , 81 pai>

ociriiéremcrtt^^'fàrdei |»^lrfqueUei.il entame U peau cTun

autre animal , & en fiice le^ang. lUJH 6ai. ». OMirrvatioa '/

ik la plaie faite parais fang-^e. JUJ. i.Ujm apparence «^
le ikng fuc& p.tr la ftng-Aïc fèjjiaurac k^ig temt dans certxuis

ùc* ou réfervoirs, «km die eA pourvue, «mime une pro-

iiion de nourriture.' Au0«« fin|ularitiii fiâr i'ofuni&rion de*

cet aninnL /ii</. 6za. 4.

Sàm<R«i, ( MtJtt. Mléffu. ) ' l'apyliatitm ^<!es fim^r

fues aToit in meoimue depuis Hippocmte iufqa'i Thcuif

fan. Mankre dont cette application fc Att-JuV. 61t. a. Ea
quel* cas on jU pratique. iM. i. foyt^ X-V1L siM. é.

Sakg-sue , .( CUiv. ) elK>rs''dc» ûui|!,'<uc« lesfius pt«])res

à être appliquées. Hémorrluitk <«lutiure qiK k* ung-liiis

procurent' aux chevat|X. Tbcmifoneftie premier, dé* mido
cins ancttnt,(yii ait parié de Wiùfie dci âmg fuea. Galkn n'en

fait aucune incniion. XIV. 6aa. é. Indicaiiioa^de ^ttelt^ues.

règles à foivre diins k chok des (kng-fues dont il convient

ik fe (èrvif. Détails fin- k maBi?» <k les appliquer , furlA

parties où cette appUvatioB doit fit faire , & tu tout ce qui

concerne cette op>^ntion. iHJ. 6131^ <t. Ouvr.iges il confiilter

fur les ki^'âks. Obfervations fw lliémAnrhaKk qui coati*

nue ordinairement a|>rés tjn» let fimg-fnes w» anmliéet .

SAttê- SUE , ( /fi/?. «41. ) les variatioos de rathiaofpfike

.

•luioncèes pr ks difirenist |>o£tir>ns qu'on rekaMue âuis

•et animal , enfermé dans uatecal de verte . à plos'oe moitié

plein dTeau. i«/»p/. IV. 7j). 4.

. Smifftu dt mer, xtStAc^ reffnbbk.beauoonp i là (àng-

fue dcau(!oilce. Sa dcfcrip^n. XIV* 631. é.

Sawg-sve^ aier. (!MJ^. «er. du CkUy) Deficiiptktdecet

«nimal. XIV. 6s-). i.

Sàmq-wû unttru i {iKJL Mt.^ efpecc «lé ^ànfAiet
communes dam l*iflc de Ceylan , & fort incommodes II ceux
ont vont i pié. XIV. éM-m.
SANGuiriGATlON , (Mr>M ) afU par kquel k chyk

eft changé en fiing. G—Miiit>fe fiut ce chanfeinmit. Croù

rII)
TocedeTair .<^li eft mèlè avec le^g,& qui circuk avec
iii. XIV. 614; 4. OoArine tks- anciens iiir U finauMkation.uu AIV.6X4.' .

DiCirens «<«*Bés de fMigjg^linn , cmiOa, fidoB k doâenr
Drake ,!>.-> Te* .circuktiM» réitérées. ItU. k Viyn Sam«.
SANGUIN./ «MAI. )ra«t{toKMtivitU&. l

Samgvin . {AltJtc. ) caraderes du tempéramenti fimnio.

De l'uiâge de iaiàwié* fw ka pcrfaeae* ki^iiflU. MeU-
lettre &(on «k prévenir leitaip de ^HgiiaHkapenpmiaade
ce tempérament. XIV. 6'i4. i. Signis cuétifeun mmqiwif on
Mconaoh les cens ttmtaina. Aid. 6af . 4.

Seafain , rapme l|i •mpéenaett /««du. XlVV M. A
Vaidéaux laiimiis. XVi tOa 4, é. Ve<s ai«Hint.\XVU.

^'sanguinaire. {M»éU.) Vvya Cmih.
SAMGUW^T ^ ««aarv ««MMiM. VL 4<m- * VUI4 110.

«,«.XU. ^08. *.

SMÊuine ù 'trm , vvytT OcHM ROUGI . 8c RuBiulf

SAi«HEn<\tN. < (»imf.f,a. ) tribimal des HéMiu,
dom en tait remomerKnftîtiimm finqu'à Moik. XIV. 6ai
OiflinAion di- deux fottvs de &ntiédrint ; k gnnd , «^ i

A>it fa ÏMii jf{ lakiii fw miirii >i ngimi 1 % ki pwi dumA-

S AN,
y er avolt lui dans chaque viUc. Fondions de cet tribmatig.

trtbinius kt caffa , 8c i kur place introdnifit cinq diiérentes

cotirs ô«i i'anhédrins , dont chacune étoit indépendante des
autre* , dt fouvcraine dans fon reflbrt, Ainfi k «Kwiarchk fit

trouva changée en ariftocratie. Mais enfuite JulesOéiàr rendit

lea chofas fur l'ancien pié. MaiTacre qiic fit Hérade de tout

ks membres du pand fanhedrin., à k rékrve dlMIel 81 «k '

Siiamnwi. Les ikfccndans d'Hilkl Airem préfideiM da fanhé-
'

drin peitdant dii générations, hid. i. Trqifieme afpace de
fanhedrin ipii ac fouffirit point des vidffitvdes dom nous avotn-
parié. Obiçt de oc tribunal. Ouvrages à confulter. lUd. 6»6.ki

5<t«A(^M, origine de ce confcil : fon pouvoir 8c fa jurlir-'^

diâian. IV. a). «. IX. 8^6. ». XII. 906. 4. Juges oui k eom*
pofoicnt L 441. 4. Pavé4clafaUedufanhèdrin,IX. fll9.4. .

. SANICLE , < Bqu Mm^miéit. ) caraâeres de ce éenre de
plante. Propriétés 8c ukges des feiùlks de fanick. Ubfarva*
dons fu/ l'eau diftillce de cette plante, XIV. 6a6. 4.

Séjùttet efpece de fanick du 'lapon , nommée fekika. XIV.
90t. *. ,

• SANKIRA, tMttsnt) plamCdii Japon. Sa defcriptioa.

XIV. 646. *. .^ ,
*-

SANnlAZAR , ( JéCMts ) poète Latin <c lulkn. XL 18. 4. /
Ses vers fur Venife. XN It. 5. 4 , é^Mail'on de plaiiânce qui
potléib , 8c où l'on voit fon tombeau. «74. K Smppl. IV. a6s. 4.

SANNbS, ( G^rr.) ancien peuple d'Aiie , dont park k
péripkd'Aériek.Xn.,77.4.

"^"^ "^

SXNKBir. {4étt Bémitnt) Stippf. 111,70a. k
SAN-SA», ( BatMt, Y arbridcau on Japon. Sa <

^U£iK.*s de fes fewilks. XIV. 6x7. 4.

SANSON , ( MM. ) ndde qu'ik ont dmiaée de
Vlll ô«. *.

.SA^f!»ONN£TS, eipece de maqnéreav^i , voyes cf moc
Manière d'en fjjre k péchc. V. 148. *. Saiilbnaets , efpect
d'etourneanx , voyex ce mot.

SANTAL , ( BttM. ) bois des Indes orientales. Defcriptioa
des t^is efpcccs que nous en cdhnoidbas ; le ûuital jaune oa
citrin , le blanc 8c le rôuge. Defimptioa'de l'arbre d'où l'oa^
dre les deux premières efpeces. Contrées où croiflcM totdT
ces bois, -.é^irc forte de bob que l'on iiibflitue quelquefoia
au <ànta))ci^. XIV. 617. é. Boit rouges des Indes fie da
Baefil , qu'on amné ijuélimefoi* pour du' famal rouge. PidRh

'

reiKCs entré ces bois qui lovent i lés^ «iiftinguer. 0« b cou»
ooiftaïKe que ks anciena «mt'^.eue def différentes fanes' da
làntaux. Analyfe 8c propriétés médiâttakade ces bois. iUd,
6aR.'4.

SANTAREN . ( G<«». ) vdlê de PortugaLBiverfet obfee-
vatioiis fur cette vUk< ^iqvrafe du chevalier Looit de Soiu ,
aé i SaKnren. XlV.«6a8: 4. .

SANTÉ , ( Ecamm. vùm. ) Tidée de cet heivèin état té^
plus étendue , renferme |dus jk conditions qne ^ehii de k
vk en général. Différence entre tes fonâion* ed^otielles à k
via, âc toutes celles dont k-«erficâioa conftitue l'état db '

fanté. XIV. 6x8. é. La méinc nmâion ^ qui étam exercte
«onrenaUcment , eft un effet de U bogne fanté , deviem un
figne de makdk , lorfqu'elle fe fait 1 comre-teite. La pcr* •

.lésion de k &ttt^ fuppofa pu une même manière -d'être ,
dans tes «Hfférens individus mii eni<Niiflènt. Et par co^k-
queiTt , U n'exifte point d'en» dé iànté qui piiiffa convenir à
tout k Inonde. Utd. 619. 4. On ne peut dure en général d'an»
çune e^ce de nourriture i qu'eik convkat pour-b fimtè
préiéiahlement h toute autre. Signes «énétaux auxipieb «m
pcm f«connoîtr«i une bonne famé , & par kfquek on peot
préfagw une vk fàine & langue. CaraAeres extérieurs aai'
^uels on reconaoit ks hommes les pins diijpoAs à uae boaat
lanté , fie cetu qiii anmmcent une oifpofition trMîifnpcifele
ik. makdk. Aii. ^.Conditions effeatiellement nAceww
rir^k miintien de k' par&te famé. Ceux oui ont beaucoop

vigueur dans les orûnes , fott rarement des gens dTefptit;

6c au ctMitraire „avec de l'cfprit , 00 n'a pas oidiaaif«aie«l
une boniK famé. Uid. 630. 4.

S4)U« : en quoi eUe conftfte. IX. 9}a 4.. De k famé 8c dit
caufas qui peuvem y coatribper. .Sa^^ L 7^4. 4. L'hoauao

^ac'ioiav iai;nis d'une fàiité parfeite} auk il eft laiemem
eip»A à ce qui peut caafer des trouble» dim l'dqpaonda
ammak. IX. 9)1. 4. Proportion néceftaire «ntre k* fak^ '

fiMit dans Ibomme pour conftituer k (mtLL^f^èk Chakar
'abfaluc de Vhtfihms dm* cet état. IlL )i. a OMBramei

ooftieos qui . félon les anciens , ni nm arim à réut de
fanté. < 64. ^. Equilibre dans réconomk aaimak»dWi dépend
kfinté. V.87;. *,^. xn.., '

'

9)8. 4 , é. Un dtt principaux (

K défier d'une fanté excefEve. i. 375.
daogert ufa. Xlt. 760. é. Utilité de \
anaKNniques , pcnir apprendre à préveoir par 1

bien de» Baux. V. ^97. à. Rég^iae poor coafover A I

XIV. II. 4, k Prénom féoéraax for ks OBoyeas de k
maintenir. V. {98. 4. Confeib de Cdfa fat ee fafet. X. *7^
4. Précvetet oar r;»:>pon & l'nfafe des fix chofes aeq natu-

riIlM M ni t

économie aaunam»'««u'w»nia
76t. 4. Signes dek fanté. XIV.

I eft rappétSt.M|.>)7^ «. Il faiit

e. I. a75. *. iBppÎKrate b ittgi

ia»4,JhéaHdaljMiiae^ fMOJBrrsr jj.

/.

\.

C
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5^». I>. De* canfe* des progrè ou de U dccaJcnee des fcietii-

Îcs 6c des am , voy<i PROGRàs. Critique dans le* fcienccs.

V. 4QO. k Sciences partkuUérement culrivées dans chaque

se L :
l'oiimel'fcUlitique ,ld miel fciUitique, les trofhifaucs de fcilie.

Manière de faire la deflicadon & la cuite des fcilies. Ibid: k
SCILLUNTE , iGéogr. smc.) viU» du Pétoponnefc Hif.



yama&tm^mimr^i luuuciu iiiime «.uiali. ai
chymiAn wk (m fur cette fuMUncc divcrfei «périetKC*

que l'on a cru dcToir rapponer ici XIV. 490. k U fuit à»

louic«cr«cipérieiKct que la vraie nature du cubait n'eA point

•Korc parfaitement conolie , que l'on ne connoit point tou-

T$mt H,
'

SJfiJi « uuH , in preuvci. 1 v. 9fo. d.

Sacum , ( MyiM. ) Le* Greci m l'Ani p» diviniftt
j'

SAP
ûntèj fendi fiir U trauiuiraiion. XVI. ffÇ. «. De
néccflairc k ïmùnté. VL 144.*. De lufase du

ï "

De rexercicc

ilace du chevaJ. I.

17. k De l'utilité da traVàiL XII, 761. «. fAu dn cbani fur

h fané. I. 407- «• Effets de* habitudes. XV. 4c, a,k^. k.

Le* paAom modérèet la favorifeat. XV. ax$. k. Danger de
h fréquence des remèdes pour la fanti. Vni. xi--. «. XI.
st4. s. XV. A4. 4. Cmftdératiom fur les plaiGrs de i amour ,

relativement à la famé. XV|I. 57. k. yoy*t Mariage ,-

( Mijtt- ) Soins au'csige la (ànti de* enfans. V. 669. *. Caufc*

^ profSBtnes de raltémion de la tuai. XIV. loo. k. Auteurs
Ïui ont cent fur les règles à oMcrver poiu la conlerratioa

e U Cinlé. VIII. )8^.1 Sur U faoté . v*ye^ HtOUNI.
%»Mri,,{ Myihoî. ) Pki^^as rapporte que le culte de

cette déelTe itnii communW» la Grèce. Les Roouins l'ado-

roient fur le mont QuiriaaL GMnmem elle étoit repréfcmée.
Ses temples i Rome. Médailioa «k Marc-Aurde , oii «Uc eâ'
repn^entée. XIV. 6}a é.

SANTi , ( Myik. &LMér.) déedlc, nomnée Csns, qui
réfidoit i U fanté. IL 619. k. dèeflè Myciée. VIIL 184. >.

IXeu de la bnté, nommé TéleAihore. XVL fo. *. Fifure

fymbolique de la dieflc de la famé. XV. 7)0. m. 7)4. «. Fi-»

gure repréfenunt U. ûmé , voL III dies piaiKh^, Dei&n ,

pbnch. 19.'

Santé , ( Jmri/pr. ) chambre de U fiiaié. ITL f 6. k. Confeil

de famé. IV. 11. s. ronâions de la police nar rappon k b
famé. Xn. 91 1. é. Lettfcs de fajité. IX. 41». k. Prévdf de U

,

'
(ànté, XllL )f 4. <(.

Santé , pur/t k* ( MiiUrdag. ) pyrite nartiak , de U
même eipece que celle qu'tm nammm ficrr» dr^ imcé*. Ma-
nière dom oala travaiUc. D'oii lui rient le iKM»de pitm d*

fMii. XIV. 6ja *. iVl P*»itl.
SAMTEN , {^.Gkp. ) ville d'Allemagne. Obfervations far

& Norben » fi>ndatcttr des Pfémoaués , né dans ccite rifle.

XIV. 6to.-i.

SANT«£RINI . ( Gioç. mid. ) ifle de l'Archipel . ancien-

nement rjUrj.— Voyexce mot. XlV. 6)o.f Sa defcription.

Son hïAoire depuis la mife de G>nfbntiiiople par les Fran-

çois & les Vénitiens. Origine de fou nom moderne. Produc-

tions& commerce de cette ifle. Sa popalatiois. Ses principaux

lieui. Ouvrage à confulter. Ikid. 6) t. «.

SANTERRE, {^JuMrBéfiiù* ) pe'uttre.^V. jai. <s. IX.

I61. é.

SANTEUn. . ( JtM-Bépùfit ) ob£erration fur fw hymne*.

VIIkio6.i.
SAlcfOUNE, ( Boi.Mat.méJk. ) yoyti CardSIIOU.

Efpeces de ce genre de plante. Defcripâon de la plus com-

mune. Propriété* de U lantoUtie ou aurone fcacUe. D'où lui

rient le nom de Mrir-rwfo. XIV. 61 1. é.

Samtounz,jAar. /an^) caraâcre génériqne de ciene

plante. S»^ IV.'y)). «. Enunératidb de onze eipece*,

aiMartenaakc* à ce gjnre. IkiJ. k. Lenr deicription. Lieux où
' elles croisent. Manière de le* cuhirer. Leur* qualité* &

ufaj^e*. JkUL- 7)4. k.

_ SamTOIImi, {HRâ. du Jr0^,**ot.) ptHJn *mx vert , karkth

tint ,- (SLfimiMint. Uelcrlption de cette poudre. Son origiiw

nous eft iiiconnue. Diféren* fentimens fur ce fnjet. Utage

qu'on en fait contre le* rer*. XIV. <) t. *.

SANTONES , ( GMgr. ) anciens peuple* de la Saintonge.

XIV. ^«14. 4,

SMfïGH&\ (mp. aiM^) religieux aahométan*. On le*

regarde comme une feâe d'épicuriens , oui ne fe refufent

aucun des plaHin dont ils peuvent iouir. Leur* pèlerinages.

• Leur habiUemem. XIV. 6)*. *. En quoi iU font condîter

leur faimeté. Diff^rrate* c<i|ieces de religieux Turc* , aux-

'queb , félon Daridui , le nom gènéru^ue de S/mt^mt eft

mun. HuL k

SANTUHINI , ( y. Domunmi^mt) anatomiAè. StiffL L 4O4. A.

& phyfiologiAe. SifpL IV. 954. é.

SANTSI, ( «M«i.)planiccél^rt cbcs les C3ûnoi*, con-

tre les hémoniiagiei. Sadefaiptian. Manière de la multiplier.

XIV. 61».*.^
SAOn£« il : ( Gitp: ) rivière de Apnce. Siin coarfc Antre

ïiriere , appeUée SsMta , en laBe. XlV. <)}.
SaoM. Le* peuple* rotfinsde came riviei* <

, ,

nementlesplMpuiAui*deUGattk.^i«Kl;Xi4-«- „^
SAPAJOU, IZotlf. ) eipece definge. XV. 1091 a V«L

VL de* planch. Rcgnc animal , pL «*.

SAPAJN , ( fUft. mnd. ) prinoDa'cs Ote* de* habitan* du

P^u. Dcfcriptioô de ces fttes. XlV. 6)). «.

SAPHENE. ( ^M/. ) veine U plu» eonfuiérshlf des fix

qui iqrment la cmnle. Sa detcripoMi. L'ourerture de cette

veine cA eiEcacc . félon Gêlien ,
pour eadicr le* règle*. XIV.

'IaPHÎQVE, v«fi (liM^.) XVn. i^x. A *>y«i Sa».
VHIQUI. .

Saphir , ( Hlfi. nsi. ) picrfs •récienfe bleue. Qmtrt
différentes efpeces de iàpht^ , relativeinent à la couleur.

r r I Y ••

I

mais perfoniiîéc. Commeiu

4V7. *•

ils la rcpréfcnioteni.

nue«i
XIV.

Sdf*£i , fymbnle qui la repréfente. XV. 7)1- >•

SSStiii

s. A p «ÎI
I

•C

plu* l4anx. XIV. 6t j. *. Saphir* dTurope. Procédé par lequel
on prirele iàphir de ia couleur , «t on en <iùt un diandnt.
Comment on contrauil le iaphir. S^4i/M des anciens. IHi.

Séfàir, Effet du (tu fur cette pierre prkieufe. Swwi. II.

3'$ifMi«,(||r. -AÛ*.)XIV. 6w. *. lV<i Pmom»t

SAPHO . dr Mitvlnt. Obfervstions fur cette femme cé-
lèbre. X. 0*6. é. Omemcns dont elle s'étoit dépouillée en
rabicnce de Phaon. XV. «81. «, é. Sa iUtue par Silanioa.

VIL 44a. é. Des éléties de Sapho . V. 488. «. de fes odes.

XL 346. é. XIL 846. é. Eogmcnt de ces ode» fur l'amour.
VIL 806.

1

SAPHORQr ,VC^ , 5jiM- r Oi0fr. ) petit* rille pr^ de
Lron. Obfervations (ur là vie 8c les ouvrages df Guy Pape,
ne dan» ce lieu. XIV. 6)4. «.

SAraoKiN , Sémt- {Géogr. ) ville du pavs de Vmid : inf-

cription fur une colonne de foo (^life. XVl. 864. k.

sAPHYLETOME , ( Càir. ) jnnnjment pr6nm à cmiper
la luette.. Cai où cette opération devient nécefiaii*. DiiRcul-
tîb qu'elle préfente , mais que l'on furmonte aiilment par le

moyen de rînftrumôlt dont on donne ici la deicription &
Tuiage. Sappi. IV. 7)4. k. Divers avantages Âi nouveau
faphvietome. IkiJ. 7)f- «> Difércntes opération* pour lef-

quieUes on peut l'employer. Defcription de la manière dont
on s'en eft (crvi pour conp^ un condyloase qtii prenoit fon

* origine dans le fondement , ideux travende doigt au-deflu*
de la aurge. Le même kti^ument empfoyé'à h réfeâiaa
d'une hémorrlMJde cnniâdérable. /éidL *. ^

. SAPIENŒ df Jtfiu , âU ékSirmà , ( Cm/f. /scr. ) livra
communément appelle l'ectl^Crt/lr^r^ez ce mot. ObTerva-
tiont fur l^niteurae cet ourrÉg*,^al>o«d écrit en hébreu,
8t fur celui quile.tiadntittenjcrec. XIV. 634.4. Morceaux
de la traduAion grecque oui n^toient pas vraifemblabhê^nt
dan* l'original. La renion latine contient aufli plutikun chb-
fe* qoi ne ibnt pa* dans le grec. Ourrage intitulé par les

Juils moderne», £<vrvdlr#tq^,diAr«nt de celui tlontoa
rient de parler. Ikè^. i^

SAPIENTIAUX, ( TikUi. ) Li'rm de l'ancien TeAa-
ment , appelle» dç âi noA , nour. le» dUUncuer des hiftqriqucs

<i des prnpMtique». XIV. 6)4. k. Foya Haoiographu.
SAFIENZA , ( Cr>M|« ^ ^ ) à Rome.'XlV. ) f r. «.

SAPIN, (Amm.) carafteresdè ce genre de plante. Def-
cripnan d( cet artte. XIV. 6)5. é.On le met au nombre de*

arnre» feieAiers du premier, rang.' Lieux & larreiii» où il fe -

f»lak. Ikid. 64%. s. Qtaad on rc« âùre de mmrdla» planta-

tion de iapittt, ce n'eft qu'en fcnum qu'on peuc jr réuffir.

Mùnara» fy procéder. Soin» de cidture. tlM^iHiMation.
Ikid. à. Tailla ne ce» arbre». Le» iàpiM qui ont été coupés ne

donnem jamais de rejetionfc ObiStarrition iiir la manierr «Tex-

plotter iâi fa#t* de iàpin». ikid. 6)6. m. Puurquon'nn préfère

pour l'oracment dn grand» jaidint ou de» pares, l'ipicea au
Upin. Réfiiiaqii'im tica d« iâpin» da la Suide, ijbfc» pour

, lefquels on cnqdoie le bois de Ùpin dan» les art».^Qnalitésde

ça boi». Lian d'où l'oa tire la lapin propre i k aiture de*

/raiffeanx. E^ann dé rariéiè» jpie l'on conmilt à piéfcm dans

la genre du tapia. L'énnmération fuiranta eft accompagnée
de qiidqun oMerration» fur In difRren» uiàgn de ces ar-

bt«»,' le» nrttina qui leur cOorienncnc, la manière de tes

mlRiiplier8cdel£»cnliirer, dcc. 1. La rrai fiipin mi te (jpia

à fcuiltes dtf;• le Ufin blanc. Ikid. k. %. Lenettt fapu de

Virginia. ). La fimiit ndoiMt bu k baume de Gikad, le plus..

baandcKNMkt'apim.^ Le grand (afin de b Chine. 5. L»
iritfrand iâpin dakCliino. 6. L'épicéa, etpece de iapùi,k
plu» commun» en Europe. Ikid. 6)7. •m^jfrl/ipktt , dont le*

cAiK» fiwt trés-kng». 8. L'épinette de Canada. 9. L'épinetie

de b Noardk-Aûkterrc. la L'épicéa du Lcrant. 1 1. L'^-
««aàfaMlk4apin./liA A. .

Satik , ( «M. /«db. ) nom* de on arbre an <i

knmias. Soncarafl»ia gÉn«iiqn> iiyft IV. 7$f . k.

ration de fix efimcn de iàpia*. Lieux où en arbr«icroaKMt.

Leordeinkdam Maries* de k» cuMrer. Lems fntUtdaft
ut^Mln(Ls,k.
SkriM, {Mit. A^) iftà fnr k» haMn nmatifnn; A;

8c fur-iont dans k» lotéis dn nordrana k ttmra nOuiàk
Ht tkUu^tù'Miu fà ê'Ùt^Au mfimkU ,&€. E^wcnda '

fapin , feka Townelott. Pefaription de kjprwcipak. an
6ancai» U vréi fëpkt. Sapin ou iapinean da Canada. iW"
beminncqu'onfen iira.Eibec«de fxpiib que InAttgkb le

ks Fiançais «uUrcnt. XlV. 6)1. m.

Sdpiit, deicription de celui qui fournitb térébendhine. XIV.
148. é. Espèce de. iâpin appdlécpcla. XIL 4)1. f &ficM
«éi«f. f49-A. I
SAriH , (Mm. rniHc.) aaaticm qn'nn én-j/rtiet arbre

pour b médecin*. XIV. 6)8. s. VtyttJSiii^ TiAiBtn-
TRINL 'T
Sapin , ( Mtea^! ) de» qualité» 8c «ûgn de ce bois en

r^

...s»»,

^

y

SCO
SCLÉROTIQUE, (.ïiM/ûi-Oporoon »P»V« ^«'«i*

"'"

-ATnrfcriotion fit utilité de cette tunique. XIV. 800. a.

S C
iCORODOPRASt'M , ( Bctun.) cfpece d\ill. Etymol .m; o

du'mot. Ddcripùon de cette plante. Lieux où elle crMt. \i V.
l'/an. ) cfpe
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exemple que noufcn ayoïi» , remonte i U tucrMjda Troye.
Hi.iiine (l'Hippocrate lur l« faignêc. XIV. 501T J. Uratti
«i"'n» tireni , fie principes qu'adoptèrent fur ce fujet , Dto-
»^lfv de Câryftt ^ ChryOppe médecin de (inidc , ^rafiOrate ,

^-nii.ion N, Phil.nui , Hiriili4e Tarcntiii , Afclépiadc oui
«»«.iv4 U irîèdecine à JRomc , & Thcmi/oo foo dilciple..

Ouviagc^ à conftAter. IhiJ. 516. -».
. ^^

- Sjicirii , obfcrvaiion» fur la m-niere «k faigner «" ••"

ciciu.'Flammeffc à reffori dont le» chirurf^ien* allcmamh !•

fcrvcni. VI. 84». 4. Quatre fortei de Ijncettc» ,
«n "«P

pour ceoe opiraiion. IX. iî9 # • *• ^« '* manière d appli-

quer la ligature. IX. Ï17. f. Ligature pour faigner ta veine

6}6 S A R

r.

.«i**^-

SAPINETTE , ( Comm. ) efpece de liqueur io" c'e bière en

itfaie dan» quelque» panic» lepuntrionalc» de l'Amiriquc.

XIV. 6^8. *. Manière de U fiùre. Qualité» »& piopriitésde

cette liquevr. OuTrage à confulter. lUd. k
SAPONAIRE. (A(M ) defcription de cW plante. XIV.

6)8. b, lieu où etae craii. Vertus <]u'oa lui attribue. Mii.

^^APONAftA , ( Ghf. ) vnic d*Ita|ie autrçfôU Gfumtntum.

SAKyrTilJ: . ( m-/, médk. ) fruit du fapofcllier. Def-

criptiiNi , propriété» & ufage» médicinau» de» noyaur de

ùpotille. Manière d'adminiftrer ce remède. XIV. 659. *.

î SAPOTILLIER , ( Bot. ) caraaeres de ce genre de plante.

XIV. 619. J.

SAPPADILLE , ( Bat. txoii^. ) arbre de» Inde* ecaden-

tales ,
qui cft V^VtK/t d'uuKMU le plus cftiAée. Sa defcrip-

tion. XIV. 6f|ll. •
. , ^ .

SAPPE, U {An mi/il. )i6i<(irénce entre laUppe* U
tranchée. DiffèrcniM fonesUc fappcs } la fimple , la dbuble

,

là v«bnte , U demi - bffVt •« f'PP* couverte. Manière

dont fe conduit la bppe , (impie ou ordinaire. XIV. 6)y. k.

LMchptioa de la manicre dont mi en conduit l'exécution.

hiJi 6m. s. Prix de duque bSùm. Prix du travail des fap-

pcurs. Ordre à obferver pour le paienem. I^/i. >.^ Avis aux

conduéieurs de l'oûyrage. Auteur* à confulter. hU. 641. s.

SAPPHIQUE ,
(LitL ) fortes de vers ufité dans h poéfi»-^

grecque & latine. Mefurcs de ce vers. Vert adonique qui ter-

mine ordinairement le» ftrophet. Exemple. XIV. 441. «. —
yoyn SapHIQUI.
SÀPRA PALUS , ( Giofr. m€.) hc de U Cherfonnefe

uurique. Changement arrivé «uint l'enceinte & la ,£>nae

de ce lac. Autre bc de ce nom dint l'Afie mineure. XIV.

641..-*..
"' "

J
SAQUEBUTE ,'( iMtk. ) inftrunent de mufiqae &t à vent.

Sa detcription, Saquebutes de diiibcotcs grandeur*. XIV.

641.4^ \.

SAQUENET , ( Géogr. ) ou Séeqwtmiy, vilhge dans le

diocefe de Langre*, à rextrémité «le la Oumpagne &-de
la Bourgogne. Colonne miUiaire qu'on y a tranfpertée ^

&
dont quelques ûvans ont donné l'expucation. Infcription

qu'elle porte. Defcription de ce monuaMnt. Du tems où il

doit «voir été érigé. Ouvrice à confulter. Suppl, IV. 7)7. «.

SAQUES , ( Gioy. )peuple* d'Ace. XL Syf . * , >. Leur.

dofâitQ par les Peries. XlV. f )i. i. Patriarche de cette na-

tion. SiwpiL I. 'kfo. s, k

,

SARA , ( Giùjr. ) défcrt d'Afriqi'r , wy»j Saraka.
Sak'a , fTuutfi (Hift. ftcr.) femme d'Abrahain. H^toire de

fa vie. llÎMexions tuf (a beauté. SuppL IV. 7)7.-«( >. f^op^

Sugtl. L »8;_«, '*. ,

"

SARASArrÉS , ( Hi^tctf: ) moine* emiiM & vagabonds

qui ne fuivoient aucune itgle approuvée. E^inolo^ de leur

nom. XIV.
leur avoient

me fur ce* moine*. lUJ. 641. s.

Sarabaîtu , ( Hifi. eccL') aminé* d'Egypte. IL 8i4. k
X.6i6.i;
SARABALES ,( Mr/r.y«Wl ).forte de vêtement de» Hébreux.

Paflagc* de l'écriture ou il en eft parlé. Obfervatioa* fur

l'origine II U fignification de* moi» ^akasalla 6t Sabaka.
XIVr64». «•

*

SARACENl ( Giogr. 4àe. ) peimlcs de FArabie. Eratof-

diene le* nom*me Araks fitnius. aIV. 64s. «• P^ nom leur*

vient de ce qulb locaoient ibu* de* tente*. %>* oeuples

. -vivoient de p«Uages,wlan Anuiien Maroellih. Deicripdon

de leur* meeut*. Pays qulb- eccupoient. Origine du mot
SérMtm. Sou* l'empire de JFuftinien ib étment partagé* par

Tribu*. Mahloimet le les attacha flfc it par eux de grandes

conquête*. XIV. 641. k Voytt Samasins.
SARAGOSA , en Utin Syfécufk . (C^. VvUIe de Sid-

. le. Sa ddcription. Sa populwon. XIV. (4t. ^.Tremblement

de terre qu'elle a efliiié en i7f7..0Mêrvation fiûTlê* ou-

vhfe« de ConAaatin Caiçtaa , bénédiAin , né' à S^sgofs.
Ail (4V*- ^
SARAGOSSE, (Gùp. ) ville dffpagne. OUcrvation*

' fur le nom de S*U^ que cette ville portoit anciennement.

Origine <hi-nom moderne. Médailles qui y ont été trouvée*.

Ancicnnt» infciip^om^reiativc* à cette ville. XIV. (4). «.

Deftription de Mragodc. Son archevêché. Chapitre de &
cathédrale. Gouvememem de cette ville. Observations iiir

l'Ebrc qui coule autour de Sangodie. Honune* célèbre* n4*

dan* ce lien. Prudence. li^d. k Antonio AgoAioo. Michel

MoUnoa. Jérôme Surita. Obfervation* fur ces auteur* 8t, fur

leuixwivrage*. ttU. 644. s.

S^uégêf* , ville d'Espagne , capitale du royaunie' d'Aragon.

Sa defcrmàon. Image taiiraculaufe de l'églife de N. D. du
Pilier. San»/- IV. 7l8- ^ Revenu de l'archerêché.;F«ida-

tion de Tunivetffté. Audience rurale d'Aragon. Obfervatiaa*

hiAoriques fur Saragofle. De fort gouvernement. Avaota-

Ment aucune régie approuvée. caymcNonc oc icur

641. é.AHteiin<îui en.Aat parlé. Les Egyptiens

K donné le nom de RaM$kà. Pafl^e de>. J^rô-

S A R .

?ueU ona remédié aux dcgàcs que l'Ebre caufoit près de

aragofTe, lorfqu'elle venoit à l'enfler. IHd. k
SABANNE , ( Bot. ) e(pece de lys , qu^ ne fe trouve

qu'en Sibérie & dan» le Kamtschatka. Si defcription. Se*

ufjge». M. Sieller compte cinq efpece* de cette plante. Def-

cription de celle dont les Ruflcs tirent par diAdlaàon une

-liqueur forte. Manière d'obtenir cette liqueur. CKuigereux

cffict» qu'elle produit fqr ceux qui en boivent. XlV. 644. é.
^'

^RASIN^can-frénçoii ) poète». XIL 4fO. a Son ou-

vrage intitulé M Jéfiitt dis hoias rimis. IL t79« 4.

Sarasin . IN. ) aAeur de la comédie trançoifçr SufpL
IV. 67». *.

Sarasin , {Jâcqutt) fculpteur, XIV. 831. k & peintre

Suppl. IV. 71. 4;
^

SARBACANE <^/ InJiau , t Hifl. d'Amérii. ) Parme

de clikffe la plus ordinaire des Indiens. Manière dont il*

i'enfervent. XIV. 04{.<(.Poifonfubtil dans lequel ils trem-

^pent la pointe de leurs ieches. Çontrepoifoo qui . ï ce qu'on

dit , en prévient l'effet: L'on peut manger en (ùreté de*

aniiiiaux. tué* avec ce poifjm. XlV. 647. k
SARBOURG , ( Géogr. ) vlUe d'Allrauq^ne dan* le cercle

du Bas-Rhin^ Surf/. IV. 788. K
SARBRUCK; ( Giogr.) ville d'Afienugne dan* le cerclé

du Haut -Rhin. Elle fiit ruinée en 1676. Son eut préfent.

Suppl. IV. 7)f. é. Auue ville nomm^ SauuJtM, qui com-

munique avec elle par un pont fur la Sare. Comté de Sar-

bruck. iHd. 739. m..

SARCASME-, (^itt.) ironie piquante & cnienc. Exem-
ple*; XIV. 645. *.

SARCELLE CtmUi , CfnmU* , on Qurnenllt, ( Omuk )
oiftau aquatique du cenre des ônards. S* de&riptiea. Qua-
lité de fa chair. XIV. 645. é. Foyn Ç«àciU.I & QUM-
CEkrixE.
SARCEY d* SutUnt. Ses leçons d'agriculture. SappLlUL

6i\.k
SARCLQl, (i^^ricaft.) arracher le* méchantes hethes.

Defcripnon de ce travail , lorfiiu'tl <è fait dan* le* champs
fom<!fs de blés. XIV. 646. A

SarcUf le* mauvaifes herbes , vcyti ce qui en eft dit.

VU. i)f. é. Nécdfité du (fircUse de» terres à blés. SuppL
L 910. i. Suppl. lïL 219. M. Utilité de les ûutler en att-

toSlne & au jprintems. Sfpl. iy. 687. a
SARCOCELE , ( Céi>s^. ) tumeur contre' nature du tef^

ticule. XIV. 646. A EtyaBologie du mot. Caufes externe*

de cette maladie , dont Peffet efl qiielquefois tré»:^rompt

,

& peut former une maladie aùtuë inflammatoire. KemMei
. par lef^b on la combat. Diâcrence entre le ûrcocele &
ta hemic inteftinale ou épiploïque. La fivcocete peut quelque-

foi» fe confondre aifiment avec niydfpcele ; exen^ple. Toute
la fubftance du teflicyle n'eft pa* toujonr* compnfe dan* la

.tumeur. Prognoftic du ûrcocele. Remède* ï employer dans

cette maladie. iUd. k Queb font les eu où il fiiut nire l'es-

tirintion du teflicule. Autre* méthode* d'opérer qui ont

.^^ur objet là cqnfervatien de cette pirtie.' Obfervations fur

ces méthodes, /éii. 647. «. Exemple d'uh làrcocelé fii^u-

liérement monflnicux. /éii. K

,

SARCOCOLLE , iBifl. dts dng. acpiif. ) fuc^omincux
& un peu réfineux. Ses caraâere* & n^nétés. Ueux d^oà

on l'apporte. Autre fotte de iârcocolle iiu'on doit retetter.

V&gçs de la faicocbUe. XIV. 647. fé.

SARCOME, ÇCkir. ) iibtte deniéieur. Toute» les prtie*

du corps font fsqettes "aux làroome*. Les fignes pàr^lefqueb

quelques auteun ont préteiidu diftinguer le farcomê du p«>

lype-, proiffeM mal ronde*. Le (krcome cft ïc geàre dont

le polype eft une e^^ece. Moyen* dé guérir le iàrcome.

XIV. 648. i.

SARCOMPHALE^ ( Ciir. ) «kroi^ance charnue du iiom-

briLEiymolo^ du mot. Tnutement'de cette maladie. XIV.

SARCOPHAGE, r ..laiif. Gmf. & Rot»,) tombeau de

pierre où' Ton mmoit^ «Mm* que l'on ne vouloit pa* brû-
-

1er. Pourquoi le'BMkde fsmpkége a été donné à ce* tom-

beanx , qui âvoiem la propriété de confumer un corps dans

4o|ours. Caraâere* <le cette forte de pierres. Sarcc^ihages

.trouvés i fept'licue* de Rbeim*.. Autre farcophags trouvé dins

le lieu qu'04 nomme h chapelle du roi de France àRome. U
£iut apporteraux farcophages un coCre de ambre biaae quiw
voit dan* une églife de b viUe de RfaciaH. Defa^iipli de

cet ouvn^^préeieHx.C'eft dan* le* fàm^phafcaqiroiraMt-

toit anciemcbKot le* os ou les corps de* grand* feigMws.

XIV. 648. k LifàMon tirée d'un fimopinge qui était fur

La voie Appienne. OU. 649- «. / • i _^o l
Sdmpidgn , pierre dont on les ceaftndimr. L 768. *jv»-

SARC0PHAGV5 Upit . ,( liiée*. ) «tyç AsMiw*.
Sentimem de M. Hetâdfiir la natnn de cette pierre.

XIV. 649. A «„ _^
SaRCOVRAGES , rwndrt(CaUnH|^.)IL 77^ «•

SARCOTWy« , (M*: mU. pturn.) v^yrt.
"

>

^

\

«650 S (Tu
Scrihtt , nommés caUigraphes. IL \6u *. Téus le* fcr'ibes

mm « rnmniencemeni . des

S c u
leisr arriva «^Provence. VI!I. 66. <*. Imprbnpttf de made-
moifellcdeScuderv. 6ti. A Obfervations fur fes ouvraaes.



». tVo. « , ».

SAlim , emmmmioii in ( Tkioioi. ) IIL 7)1. 1.

Saint , U ( Hift. judà^. )
partie |iu temple de Jérufalem.

Ce mot fe prend aulTi pour tout le temple , ou même pour
le ciel. Partie du temple appelles le Taint des faïait bu le

f.uiâuairc. XIV. {si. a. fV><t- SANCTVAtKE.

S AR
^e les auteurs ont mis dans la clalTe des (àrcotiqves » fc

,

trouvent exaftement dans celle des diterfi£i ou des dedica-

.tifs. La vertu des remèdes ne peut être aiuioacée que d'une

manière vacue, parce que tel rçmedeatti eft fuppuratifdans

un cas-, eft rèiolutif dans un autre. Ouvrace à coofulter.

XIV. 64p. *.

SARDAIGNE . ( Giop. ) grande HIe de la mer Mùditerra-

pbt. Son étendue. Oumgcs i confulter. Degrés de longi-

tude & latitude entre lefqUc^telle eft contenue. Noms que
diffiremes nations lui doiuient. Origine du mot SartUign*.

HiAoire de cette ifle. Les anciens ont parié de la fécondité

de ce pays , & de la mauvaife qualitt de fon airi XIV.
649. i. Comment on pourroit remédier i ce mauvak air,

Diverfes produâiotit , & autre* avantages naturels de cette

ifle. Ses villes. Eut de décadence & de mifere oti fe trouve

b Sardaigne. OjMervations furSymmaque , diacre deTéglilè

de Rome , né dan» cette ifle , dans le quinaienie fiede. IHd.

6\o. b.

SMnUtg>u:'ptuplt% anciens de ^ette ifle , nommés Tant-

wt. XV. 90). t. ObfenratkMffiir U figure^des Sardes. VIII.

)46. 4. Droit ou loix de ce pàys.V. 141. k. Du roi de Sardai-

gne. Xiy . 71 9. ». Ses armes', vot U. des plandhi Blafon,pl. i <

.

SARDANAPALE .( Hijl. *nc. V roi d'Affyrie. SiippL t
6f9. ». On le confoiid avec Altadas. )a4.' ». Cosjuntion
d'Arbacc contre-te roi. Su^U I. 516. ». 660, a.

SARDES, {Géogr. SHc.) capnle du royaume de Lydie. Son
hifioire;XlV.6fO. ».Monnoies 6c médailles de cet|e ville, i.

ÀTantages de& fituation , fes rtchefTes, fcnilité de fon fol. lUd.

|5{i. 4. a. Titres dont elle slionortMt. ). Son gouverneinent.

Hid. ». Difiîrens traités d'union 8c d'aflbciation qu elle con-

clut avec d'autres villesi f . Divinités paniculieres que la

ville de Sardes honoroit , §1. dont on vwt les types fur

qudoues-unes de fes mraaiQeSé IhU. ». 6. Honneurs divins

qu'elle rendit Jt quelques empereurs ou autres princes. 7.

jeux que les Sardines célébraient en l'honneur des dieux &
de quelques empereurs. Ikd. 653. 8. Minières dcftiiiés par-

mi eux au fervice des temples. IHd. ». Hiftoire abrégée dès

révolutions de la ville de sardes , depuis la tin du troifieme

ftede iufqu'à préfent. lUd. 654..a Etat mifôrable auquel elle

efl réduite aiuourd^uL Defcripti«o de fon tenitoire. Obfer-—

atidhs fur Croafuf , roi ijle Lydie : traitement qu'il refut

de Cyrus. lUd. k Gens de lettres auxquels b viK de Sar-

des a donné k j«ur..PoliKnus. Le riiéteurEùnapc. Le poète

Alcn^n. lUd. 6{f. «.

SMfdes , hommes que les habitans de cette ville vendoient

à Prolén^. XIIL ^9<. < , ».

SARDI,ingénienr : fon fy<Iélne de fortification.

'

XIV.

' SARbÎNE, (/citilyeiLydefcription de ce poiflon. XIV.

Sakdihe ,'( Pi(k* ) defcription de la pêche «& fardines

,

& ta manière de les apprêter , fur les côtes de fireugne

& dans les canaux de BcUe-ffle XIV. 655. ». De la pêche

^e la faid'me , & de b manière de la préparer & de prépa-

rer auffi l'ancliois, coomeon le fait en Prov<:nce & en

Languedoc IH^ 6*7. ». Defcription de b péché de b iàr-

dine à.boltcr.& aAurcr à b rate, rêve . rogue, ou réfuré|k

telle qu'dle fe pratique au cfttes de Poitou. /»«/. 658. «.

Sârdiiutt fonciterie de ces poiflbns. XV. ^75. ». \j6. *.

vpL VnL dcspliac. pêdie , pi. it. Manière de les (âler , b"
vase , en caê^ des fardines. hié. pL la.

SARDO, (2>jiM)efpece dliydromél en ufage chez les

Ethiopiens & Abyffins. Mapiere-de le pripsrer. XIV. 6f 8. ».-

SARDOIKE , {IMoiaf.) piei>ie fine de b nanire de Pa-

Ijailie. Ses caiBOcreS. Origine de fon nom. Ufage qu'end-
oiem les anciens. Us lui ont attribué des vertus médica-

nenteufes. XIV. 6f8. ». Foytr FlKAGMEiit FiiiciEUX.

Sardomtt-Qityx. XL 4^8. ». Comment les aïKiens les

Imitpient. XU. lif . ». Sardoine du cabinet du roi rcpcdim-

•ant Jupiter & Heptnne. SupfL III. ta «.

Sakooikx, (^«r.) ^«r«{RoroNCUiX i
SARDONIEN , m. {MUttS Ris involontaire& convulfif

,

fjrmptône orAïuireaeiittrÀ-dangereux , cauft par b plame

appellèe f*rdoint. Remèdes à employer contre cette, maladie.

JnV. 659. *.. _
St'rdenim, ns. IV. to6o. ». XIV. )oa *t *• ^,
SARDONS, ( G%r.) peuples Gauloi*. 5i^/. IV. 9. U.

SARE, {CknnoL & ÂftmU CkaltUen»:,) Divifion que-

1^ Chaldéens fufoicnt du tems, en fares , en néres ,« en

fofes. La fare aflronomique paroit être la période de aaj

lunaifons. XIV. 6m. *. yoyi SarOS.

Sam , période des Chaldéens. XVI. 774. *• Différence

entre le cycle lunaire & cette période. IV. v86>«; ^87. a
Sa«i, u ( Géegr.) rivière de Lorraine. XVI.

6J9.
m.

SAREPTA , ( Gtogr. suc.) ville des Sidonieroen Phénicie

,

XIV. 6^9. a. famcufe par la demeure qu;^ fit le prophète Elle,

Vin de Sarepta. Etat préfent de cène ville. XIV. 659. ».

SARGASSE , ou S^rgaro , ( Bot. ) M. Lifter regarde

riHElâiîii^EHHaMEÏ
'T»m IL

frent ces malNcureux habitans, & leur in obtenir b déli-

Vranœ. Mémoire préfenté au confeil du roi
, par ces op-

• primés. àuppL IV. 697. m. Principal commerce de S. CUu-
. de : fa promenade, Anciens rtianufcrin dan« la bibliothèque

du chapitre. Le monaftcre fourem vifité par Loiiit XI. Pau-:

vreié oc mifere du pays. Revenu confidérabiç (]t:e le cha-
'

tt ifl» •*

S A R Cyj
SARGASSO, mtr <i< ( Ccogr.

) plage de rOc;an , entre
les iflet du Cap-verd , les Canaries & le* cure» d'Ainiiié.
Herbe dont cette ifle eft couverte ; Ci defiriptinn. XIV. 659. b.

SARGO, llchikyol.) defcription de ce poUîon. Qualité
de fa Chair. XÏV. 660. *.

i~
\:

SARIGUE, ( ZooUg. \ animal repréfcnté VoL VI. des
planch. Règne animal, pL 15.

SARIOSfc, efpece de pique des Macédonieiu: fo loticucur.

Suppl.\V.\-7i.k.Nou.
SARISBERI . ( J*M dt) philofophe fchelaftique. XIV.

77»- *•

SARLAT, (C^^.) ville de France- dans |e Périeord.

XIV. 660. a. Son origine. -Obrervationt fur quelques nom-
mes de lettres nés" dans ce lieu. Jean d'Amelin. Etienne de
la Boerie. Remaraucs prticuleres fur la vie & les ouvra-
ges <le Gautier de Q>Ac, fieur de b Calprencde.'XlV.

SARMANES , ou Shammjnts , ( Hifi, anc. & mod. > prê-

tres ou philofophcs Indiens , qui vivôienr dans les (klcris

& les forêts. Mceurt qu'ils pratiquoient. Les bramincs les

détmifvcnt & s'emparèrent de leurs fodifions. Divinité qu'ils

aderoient. XIV. 661. «.*

SARMATES, {Nijl. énc.) divifion du pays qu'habi-

toient ces^peuples. Leur hiftoire. XIV. 661. a.

SarMaus : OMcnrztiotuJur ces peuples. XII. çif. ». Au(&
nommés $auromates. XIV. 714.'». & Tanaîtes. XV.SiJi. ».

SARMATIE , ( GéagrXnc. ) defcription Me U "Sarthatie

afiatique. XIV. 661. ^6c, wla Sarmaive ewipècnne. I6il t.

SARMENT, article de à matière nicdj/ale. XVII. 171.

^ A Sarmens appelles chapons\Ul. lii^JrÏÏMoiyi ou cour-
''geoos. Sunl.X 896. s,

^'*'^——*^

SARON, CGéogr. fiicr. ) trois cant<Tns.de cç nom- dans b
Palvftine. XIV. 66i. ».

Saron , ( Mythol. ) dieu particulier des matelots. Origine
du nom donné à cette divinité, & de U divinité elle-mtme.
Xiy. 66a. 4.

'

Saron , {^Giogr. anc. ) lieu Si fleuve de ce nom «ians le

Péloponnefe. XIV. 66a. «.

Saron , ( Gé<Mr. mol ) ville de Perfe..XIV. 661. é.

-. SARONIQUE, Golft {^Giogr. anc. ) golfe au midi de
l'Attique. Son étendue. Origine de fon nom. Ses ifles. Impôt
qui; paient aujourd'hui les habitànide ces ides. XIV. 66x.

a. Promontoire d'Egincquia donné inujourd'hui fon nom i
ce golfe. IHd. ». f

Saroniqut , marais. XIV. 680. a.

SAROS , ( AftrvM.y période chaldaique. XIV. 661. ».

yoy*i Sau.
1

' , T~
Saros , {Bot. ) efoece de plante. Suppl. I. 166. <• , ». „
vSARPEDON , ,( Gifgr. anc. ) promontoire de b Ciiicie.

Apollon Sarpétlonien. I^ne Sarpcdonietme. XIV. 66a. ».^

SAM>llMarc9Fré'Pé>oio. ) XVll j. k
SARRASIN . ( BotoM. ) vnyes BU noir. Pain de blé far*

rafin. XL'7([a r»y» Sarrasinb. j .

Sarrasins ,('Ar^. ) peuples de l'Arabie qui deicendoient

ic* Sarraceti. Hifloire de ces peuples. XIV. 66a. ». Philoib-

phie des Sarrafuis ou Arabes. Lliiftoire de b philofophie de

ces peiq>les , commencée à l'article Aratt* , & éontinuée

)i{lfqu au teim de llflamifme , ell reprife ici depuis notre

époque. 7»i</. 66t. ». 6> /wv. J>e la théologie naturelle des

Satrafins. J»i/669. <*,».Leur doârine fur les anges & fur.

l'ame de t'honmie. /»/iL 670. ». Leur |t>hyfiqve ât leOr méu-
phyfique. Doârine pbyfique & métapliyfiqne de ThophaiL

7»!^ 671. ». 6* yîtfv, upiece de quiétilme des Arabesou Ma*
hométans. lUd. 671. •*• {<eur jpUleiftwhie morale. Uid. %,

Gno préceptes de llflattifm(;„Du poète Sadl Ol:|fervatioas

îat KMi ouvrage intini!é/(«>/«MMi. Hid. 676. a. Maximes géné-

rales des Sarrafu». tHd, ». FaMe des Serrafins'fur 1^ fuites

Ainefles <b l'av&ice. IHd. 678. *.,

Sarrafint , voyet Sarratnu & ^ inius. Cdoqnêtes de ces

peuples. UL 86«. » , &e. Leur irruption en Frm(»kXV.j^.
a. On croit qu'ils ont les preiniers awKffté de iX>n«at ea

Europe l'oÉMe du pgpier «le lia^XL 856. ». »

SARRASfNE. (^an. )caraft«

iaV.678L». ^fmSARRASUt. ,

Sarrasine, (F«ru)Cc ) efpece de porte , fermée de plu-

fienrs pifeces de bois qui font enfemble une forte de trëilbge.

Ufâge <|u'oii en Aifoit autrefois. Inconvénient attadii à cette

machine. XIV. 678. ». Fàyéi HcRSL
SARRASHlb nom d'honnie , voye^ Sarasin.
SARRIEITE. {BMan,pittt& Ma». médit.) caraâeresde

ce genre de pbnte. Principes qu'ell% contient. Ufage qu'on q»
fiùt en Allcmacne kt\ t cTaflaubnnement. Son uiàge pharma-

ceutique. Xly. 678. ».

SARRITOR, {Mph.) Fun des dieux des Romains
,
qui

prélidoitàra<riculture.5ii>W. |U. ai9. «.

SARSEPAREILLE, ( Botan. ) defcription de cette racine.

Lieux d'oîi on l'apporte. Caraâeres de celle qu'on doit préfé-

Ver. Différentes fortes de fariépareille qu'on tire d'Amérique.

IJu'lJi I I..I i i l ili i a ft iHh jii i
Ini liiii ini in il» ! u i l

afteres de ce geitre d« pbnkt.
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ra) , i| eft encore moins permis au fculpteur qu'au peititre ,

de néslicer ouelaues-unes des parties de fon art. Loix narri-

.(''•«V
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S eu C51
II & de Léon. On peut confidérer la fculpture 1 1,i peinture 1
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ttibue. \utoit OL iHifqtWi oeiorare. urfitinei», que tçui

qui y (ont admi«
,
peuvent ajouter i leurt armoiries. làU. t.

SAINT-MARTWDCPUY, (Gfcf^.) Daroifle de l'Au-

tunois , fur les çonfim de la Bou^^ogiie & du Nivernoit

,

oîi naquit f}abric( Magdclenet , poète. ObCerVations fur fa

vie & fur fc» ouvrjÉcs. Suppl. IV. 701. j,

SAINT-MARTIN Lt-BEAU , ( Giogr. )
paroiffe prd de

TdllUlU lui JC*U I llllbl I «i^Hk"**"

lieu. SuppL IV. 704. -.- yoytt SawUîi, (*•'"")•'
. ^

SAl/t4AUVEUR-DE-Mb^TRÉAL. (H,ft. mU ) .r-

dremilitair«dEfpajiie. Son inQiiutio-.NUrquei de 1 ordre.

11 eft maintenant tomM dan» l'oubU. XIV. J^ïr^^
SAINT-SIGISMOND, (G^ogr.) bourg 4c l^"

où Sigiffflond,

SAINT-SÏGISMOND. (^Géogr.) ho}>rg 4c
>'P^*»"",V-

roi de Bourgogne, fuMctte dan» un puit^^

638 S AT
lent fiutptetng*. XIV. 679. ^. Propriété» midicin^les de la

fariëpareille. Autres raciacs (ju'on débite cri Europe "/au» le

nom de farfepareiUe , mais èu'on peut diilingucr aifément

^ïieJ» vériabk. Defo-iption dé ccUc de Virjçinie. iHd. *.

SsrfipamtU , quelcmei-uni penfent 9U ou peut fubftituer

Ici racine» de bard^ne& de l-^Ktice i la iarfcpareiUer. II. 460. t.

.

SARTO , tÂndri M) pciArc. V . î 18. a
SARUM ^ X Giogr. ) lieu aiideii préi de Salisbury. SuppL

IV. 709. *. • \
SAS, Tamiitf^Aarmac. ),d^a^ptton 8c ùdge^ cet wt-

«rument. XIV. 6S0. *. f uyrr CaiULâ» Tamis.
Sas ,jf flV^/-j4 ) XïV. 680.'*.

SAS-DE-GAND ,
{^içj. ) ville des Pays-Bas. Origine de

fon nom. Siî* rivolutioni* XIV. 680. *.

SASSAFRAS , ( Boun. ) dcfcripiion de l'arbre qui porte

ce nom. Manière de le cultiver & de le multiplier en Eurojje.

Qualité do fort bois. ?ilV. 681.*. .
.

V Sassafras. {MjirmtJic.) caraâeres de ce b&is einpioyé

en médecine. Comment on peut diftinguer le faff:ifrïsr falfifiè,

Defcription des arbres d'oii l'on tire le faflafras. Proprt'^tps&

ufate» médicinaux de ce bois , XIV. 68s. .1. & de l'huile cllch-

ti^lle qÉon en tire. /^.-i/.'^.

Sajf^rat. Quelque» un» peniènt qu'on lui peut fuliftituer

le bcîu de gémevre. U. 460. t. Etto^Jacckarm de iadàfras. V.'

**

SASSENAGE , ( Cuves dt) VuHl^Èi merrcilles du Dau-
phiné. X. '^Qi. k , .

SASSO FERRATO , ( Gtogr.) bourgade dltalie dans la

)nirchcd'Ancone. Ôbfcrv ations fur les ouvrages de Bzrthalc

& de Nicolo Ptrrod , nés datis cclicu. Anecdote fui\e dernier.

XIV.681.*.'
SASSl DELBALLARO. ÇHiJ!. lut, ) efpccc dargiUc

durcie de la Murclte d'Anconc , dans laquelle on trouve

une for^e 1".^ coquillage noin,mc hjUari , & ch fttaçoii phoUJf
eu dail. Lieu oii l'on en rencontre en plu» grande abondance.

Prepriétij plioiphorique de ce coquillage. 14 eâ trés-bon à man-
ger. XIV. <i8j, j.

SATALA, {Gmèt. mc) ville de la' petite Arménie. Sa
oiauvaifefituation.*0>mment JuAimcn la fortifia. XIV. 68]. j.

SATALlE
, ( Géop. mod. ) ville de !a Turquie Afiatique

,

autrefois Atialia. ngpouâ.on» de fen territoire. Obfervation fur

fA'^n & fa radeHtlV. 68 }. rf.

SATAN
, {"Criti^.facr. ) expliL4tîon de quelques pafTages

dé l'iCriturcoii ce moteA employé. XIV. 68). <f. .

SATELLITE , '(^yira.iom.)inouvcmeat.desfatellitie». Lu-
iKttespropres à c!î:ecaivrirle^ fï.oltites ijc Jupiter & defatume.
Planète»de noti^efyiléme accompagocesde lacellites. D.sfjttl'
bus dt jv^tif. Leur découverte paf Simon Mariiiv de par
Calilce. XLV. 68). A. Nom» qui \t\k fitrent donnés p^r ces

a(lron«M|^^hénpmcnc5 & jftikac des fatellites de jupirer.

^^^^tÊjUKÊÊj^ÉÊMiÊfti^ de leurs mouvemens. Leur
f^^MHtffK^KKÊÊI^^r^Jtus iUJliiuint. Leur découverte.

Phéaqidti(t|!||^B7ptéira>fcnt. lbid.b. Tcms péri(>dii,ucs de
Icun iflSiivemÀs? Lêiiir didance de fatui ne. Iliclinaifuns de
leurs orbes. Griindediihince- entre le quatrième & le cin-

quieine fatc!!ite. Preuves qu'on donne du mouveinent des
farellites fur leur axe. Ihîd. 685. a. Auteur qui a dbnqi d'ex-

cellentes obfervutions fur ces planètes, t/fages qu'on tire

des éclipfes des fatcllites de iupiter. Difficulté de bien u>n-,
Aoître la loi des mouvclncrts des fatcllites. IkiJ.b.VtéVa-

ùffi des fatcllites ou de leur deftination. lHJ,6i6. a.
.

SMtUitts. Des iné^lités du mouvement des fatcllites de
pipûer. La prcmicrc & la plus grande qu'on ait remarquée
.dans leurs révolutions > pur^rappôtt au difque de juuiter ,

cû celle mii cil produite par la parallaxe annuelle, La plus
grande inégalité, qui ait lieu par rapport à JupiterV^ qui

-

c(I entrée d.uis le calcul des écliples , c(t celle qui vient
de l'inégalité mcmè^de iypitcr dans fon orbite. Suppl. IV.

739. A La féconde inégalité eft Téquatlon de la lumière. Des
autres inégalité» particulières i chaque liitcllitc. Utilité qu'on
« retirée ac» éclipie» des» fateIKtcs oc iupiter pour I9 pcrfcc-
rioti de la g.jogrjphie. iHJ, i. Détails fur le calcuf de Ces
éclipfes. IlJJ. 74a 4, 4.\Changemcnt confidérabic obfcrvé

I,
<bn» les inclinaisons dii (econd tk du troificme fatellite.' liiÂ
741. a. Cuufc de ces variations. Inclinaifon des autres fa-

tellite». Mouvement de leurs IrtRids. Ufage du |ovilabe|K>ur
trouver le» configurations de» fatcllites entr'eux. ItiJ. t.

Dts fattlliKi Je fdiumt. Leur» révolution. Manière de les

. déterminer, ^.tipii IV. 741» *. Table dejcur» révolutions pé-
riodique» & fyncidl((ucs. Eiwijue de leur longitude raoyenne
en 1760; I^cur» «irtancA nioycno-^ en minutes & Secon-
des. Le»' qliatrc premiers p.-.roiiûnt fe mouvoir dans le pljn
<Io l'anneau , & l'angle de leurs orliites avec l'orbite de la-

tmnceftdc 30 degrés. Mais celle rfu cinquième eh incli-
«ice de n k 16 degrés Air l'éç^itioue , & autant fur le plan
dï l'anneau. L>ngiiiido ùumSun aint£rrcfti()n de l'anneau
fiir l'orbite dé laturtic & fur rédintique. Mouvement de"-#-^ : _

S AT

I

DufattU'uf dt vinut. Ce prétendu fatellite regardé par l'an»

teiir comme une illuûon d'optique. SkppL IV. 74s. k,

SaitUitts. Premières obfervaiion» des fatellite» de Jupiter,

par Galilée. 5tt;^/. IIL 17). A., Découvenes aitxquelle» ils

ont donné lieu fur la propagation de là lumière. SuppL
IV. 5}8. k. Des tachcfl ces fitellites de (atume &de jupi-

teer. çaf . <i. Tems qiy; ce» fatcllites employcroîem i tomber
fur leur planète principale. SuppL II. 703. s. Loi des révo-
lutions & du itiouvement des fatellites. XI. ii). i, l^V.

8f8. <i. Caufes des im-galité» de leur» mouven^eiu. ia\. «.-

Inclinaifon; des orbites* des fatellite» de Jupiter. Su0»i. ftt,

70. t. Principales circonftancés de^leurs eclipfe».' V. 298,
De rimmerlipn & de l'émcrfion du premier de Ce» fatelji-

t«s. Utilité qu'on retire de l'obfervation de» éclipfes des £ttéi-
'

lit'es pour la connoiiïance* des longitudes terfefe'es. V. ioS.
t>. VllI. 57f . «. IX. 687. n. SuppL IIL 77). d, k Inégalités

dans les mouvemens des fatcllites de iupiter. VIIL 69). à,

^Manière de turmer la contîguration tie ces fatellites pd^r'

ch.KiiK jcidr de Tannée. SuppL II. «4). i- InAriiment qui
facilite cette opération. SuppL III. «f 4. k Auteurs qui ont ,

dpn.-.é des théories de leurs mouvemens. S»/lpJt>VV. 534.
a. Tables' de ce» fatellites. 91^. 4. f^oyir l'aniclé^UPiTEli.

.

D<^ fatellites de faturne.,XlV. 69^. é. Inftrumeni qui fen
à trouver leurs configurations. SuppL IV. >4a.>. D^utellitt
de venus. XVu 34;?.

»

Satillite
, (^JJifi. mod. ) différentes acceptions de ce terme.

XIV. 68<>. *. .
,

iSi^THMARNEMETHI.X Géogr.) ville de la Bafle-
nofjmi. Révolutions qu'elle a eiTuyées. SuppLlV, 741. *.

SATIN, (£-'o^i/</i»i<.) tiiTu du fatin. Différentes fortes
defatins qu'on fabrique à Lyoi^ Du travail de ces étoffes.

XIV. 686. ;i. Armure d'un -utin k huit liffcs, dont une pri<«

& deux lâiffé<.>. Armure d'un fatin k cinq liffe». On ne^
peut pas faire des fatins au deffoiis decinqiiffes, ni même
au-detTus de huit. IHd. i. Satins plein» ou unis. Satin» k âeurt
ou façonnés. Uid, 687. a. Deux (Qrtcs de fatin» qu'on dÛ>
tingue dans ceux qui font façonnés ; favoir les (atins cou*
rans & les (atins broché». Satin trois lacs. Satin broché.
Itid. t. Démonflration d'un fatin façonné courant^ur l'ar-

mure du (àtin & du liage de < fur le 6. Utd. 688. a. Démon- .

ftratioh de l'armure d'un &un k huit liffes , pour le latin

façonné , broché , & pour le lia^e de 9 fur le 10. "Satin
réduit : defcription de cette étoffe & de fon ^vail. IUd.i.

SéUift. Des étoffes en latin. VL 59. a, 'Dé la fabricatioa

des' latins, XV. 284. i. voL XI des planches , Soierie > i<&
t* feâion. Manière d'apprêter un fatin. L { {6. a. Satin appelle
nirie. VIL383.i.
Satoi d* Bruges , (Sourit

)

XrV. 680. *.

,$ATIN des Indes .(Soitrit étrangtrt) XlV, 689. *.

Satin /i/i^,(i\>«fM) XIV. 689.*. **

SATINADE,(Soi<ri*) XIV. 689.4. '

SATIRE mcnippU , ( ////?. Utt. di Franc/) ouvrùe qui fit

beaucoup de bruit du tems de la ligue fur ti hn du 16*

fiecle. Auteurs qui ont connribué àcetvuvrage. XIV.tf90.tf.
- Voyei MÉNIPPÉC '

SATlSaATI0AJurifpr.,o^.)T0Ly.6^a.
SATISFACTION , Conttnttmnt , ( Sjnon. ) différence

eiit;e ces deux mots. XFV. 690. 4. foyrfCohtentemewt.
Satisfaction-, ^Tkiolpg.) définition du terme. Dciflt

lortes de fatisfaâidn diAinguMS , l'une rigoureufe & pro-
prement dite , l'autre non rigoureufe & improprement dite..

XIV. 6<^o. *. Expofition de la dpârine des fociniens & de
celle des catholiques fur la fatisfaAion de /cfus-CKrift pour
le faiut du genre humain, liid. t. Infufltlànce des iptcruré-

tations focinteiincs. Exanien de cctfê queflion , îi la latis-

fidion de Jefus-Chrill con&dérée'par rapport à luirméme, à
été faite à un tiers , ou comme parlent les Théologiens, fi

elle a été ad alttrum ; c'eft-à-dire , fi Jcfus-ChrUl s'eit fati^
à lui-même. /Âù/. 691. <(.

Satisfaction ,( TiVo/. ) partie du facreinent dç^lénitenes.
Il n'eft paseffentiel pour la validité du ûcrement , que la ditî»-

fa£lion précède l'abfoluàon : XIV. 691, ,1. telle eft la doÂrina
pr.j(cme de ré[(life, fondée fur la pratique de l'antiquité. Doc-
trine des luthériens & des calviniites furies fatisfaâioos imp»-
fées aux pécheurs.Quelles font les oeuvres fatisfiÎAoâcs. iM.i.
Satisfaction ;(/i/-//>r.) celle que roffenlcui;jeDdoit à

l'offenfé ou aux parens.de l'offenl^.Jelon la toi.desWbares.
III. 770. ^ttJT, 4, *. r«j'rjVENtiEANCÏ. "

SATMALES, Ut, (Giogr. ane. ) peuple de» pav» fcpten-

trionaux. Pomponiu» Mêla leur, attribue des oreille» d'une

longueur démeUircc. RéHexions fur ce fujet. XIV. 69 1 . *.

SATRAPE , (Hifl. anc) origine & fi|nificarion de ce -^

mot, qu'on appliquoit en Petfe à tpu» les touvemeur». Auto-
rité dont ils jouiffoieiit. Leur nombre dans les province» des an-

ciens Perfe». Epoque à laquelle les GIrec» commencèrent \ é»

f ivir de ce nom. On ti^oiive aul&ce laot dans auela«*laii-

ftcTTf acccpnom « nfai—*'limWK,^rj>iy.prTr-)- acccpnoiw « HIjli] i^iim^
y^.\ifc Stfittrjpie, chc* le» anciens. Satr.ipe» des Philiu.a*.
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J«ii/off . fignes 4u lodiaquc prtkulieri i chaque (»i(am.

XV. 188. s. Calculs de l'efct «Ju foleil en difréremes fai-

* foo»: obrervatioiM fur ce fujer. III. 17. *. i8. 4, *. »<> •«.

ta ctiHilcur de l'été âd le froid de l'htvr dbiTcnt être plus

torrt danf lliémiCphcre méridional , qaeoans le feptentrional

,

toutes chafet d'ailleurs épkê. iif.i. Moyen dé c«uiioitre

,

de tefTëltres & d'aquaii(|iies ; mais cette di(liîi^iin parok
peu jull*; parce que ces animaux font réellement amphi-
Dics. On eÂ tombé lur les fjlamandres , dans deux excèv op-

ol'és; dencpasafl(RdiAuiguerd«:<rcfpeces ditTércnics, ou de
es trot! multiplier. XIV. (31. k. I>d'cripiion de la i:.Umm-
drc cuinrauhe. Mâfies rcard)K:s auxauclles nn diÂtniiucT T T . . . . . «

^
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Mms de récriture que les interprètes tt.. Jiiifent pir celut'd</f

SATRES , Un ,
{Giogr. Mcl') peuples de Thrace qui Va-

voient îaïuisiété fubjugués. XiV. 692. ^.

SATRICUM t ( Géoir. *nc. ) rcrolutioio de cette rUlc dn
Latium. XIV. 6qi.'V ,
94TI/RÂ , ( Gramm. Lxt'utt ) adjeAif ié.fatur au ftininia.

'DURrths uiàges de ce mot,Samr color. Satura lanx. S(*tit'a
,

fuHiutli tfia. Satura Ux. "On ajoutoit à toutes les loix cettf

cbufe , ntvt ptr faturam abr^zato oui Jtrogato. Signification

de cette phrafe , ptrfataram Jtnttntiat txquirtrt. Le mot /i*

$ura a aufli été employé pour celui de fatyra, XIV. 69a. K
$JTURM palus , ( G/0^.<mc. ) marais d'Italie: XIY. 691. h.

SATURATION , ( Ckym'u ) ce mot ne fc dit guère que
de rétat-'de pariàite neutralité de fels moyens ou neutres.

Moyens ordinaires de s'airureriki ce point de faturation qui

hnporie à la perfcAion du fel neutre. On dit encore d'une

liqueur CMiiidérée comme„menftrue , qu'elle etifaturtt d'un

, certain corps , lorsqu'elle en a.diflbus autant qu'elle en peut

didbudre. XIV. 693. a.

Saturation. L'Can ne diffout lés corps fur lefquels elle a

prife que jufqu'i faturation. V. 189: b. Point de faturadon

entre le fucre 8c l'eau pure. XV. 774* *. De la manière 3e

connoitre le degré de faturation dans l'emploi de dilférentcs

matières pour les firôps. /fiVl

SATUKNALES. ( Mytholog. Utt. Midaill. Antiq. r'om,)

inAîtution de cène rete. XIV. 69). j. Comment on la té-

ïébroiit. Mainere dont les cnfans l'annonçoient. En quel

tems de Tannée on la commençait. ymamm^tStr^fx durée.

Ihid. i. Examen de la qucflion , fi les efdai^s* changeoicnt
'

dTétat 8c dlututs avec leurs mitres pendaiit les faturnales.

' Autres peuples qui célébroieqt des fêtes
'

tumales: Or^e de celle que les TheiTal

tous les ans en l'honneur de Jupiter pèlorier

coutume qui s'obfervoit pendant les fatnrnal

des cierees 8c d'en fàre des ^xHtraTIbtd. €

les &crtfices de Saturne le faifoient la tète 1

tuIUer le plaint de ce que les chrétiens foleiu

uÀt%,Uid.b. ..
° . ,

SatumaUs. Chronknnes des Grecs qui répondoient aux

faturnales des Romains. IV. {14^ "• Rapport que quelques

tateurs ont cru trouver emre la manière «lont on céiébroit

les fiitumdes 8c çeUe^ dont on a célébré la rdOXt desrorsj

V. 809. a. Fttes ^s "Babyloniens femblables aux iàtuniales.

XIV. 471. i^Vète cbea les Romains qiv fuiroit immédiatement

les fiitumales. XV. 181. b.

SATURNE, {Afiron.") Ttine des fept planètes. Elle n'a

Îu'une foible lumière à caufe de fa diAance. 'Période de

itum^ Incliîiaifon de fon orbite. Sa moyenne diAance. Son
diamètre apparent. Rapport de fon diamètre à' celui de la

terre. On doute fi làrurne tourne fur fon axe. Diamètre va-

parent du foleil vu de faturne. Variétés 8c fingularttés «M

les phafes. XIV. 694. b. Obfervations fnr fon anneau 8c fur

les divers' phénomènes (ju"!! préfente. Ibid.6^\. a. Ouvrage
de M. de Maupertuis où l'on troifve des conjeâures 8c des

réflexions ingoiieufes fur la cau(c de cet anneau. Autre

Ouvrife à confulier fur faturne. Irrégularités obfervées dans

fon mouvement, particulièrement lorfque cette planète fe

trouve en conjonaion »rec Jupiter.'Ouvrage de M. Euler

fur les moyensde déterminer ces irrégularités. Aftion des

Satellites& de Tannéau de laturne fur cette planète ; ï laquelle

3 parpit qu'oii dçVroit avoir aufli éjgard pour foumcttre ces ir-

rénilarites au CakuL A/</. ^. ,,

oatumif fingutarités de fes phafe>. Xlt. 49^. b, Obferva-
boiu Air ion aaneali. I. 48a b. SkppL Ix4)9< A^444. a.

Diamètre apparcnr it ùturne 8c de fon anneau. IV. 941.
;^.A Suppl. IL 711.' a. Demi-dianietre de l'orbite de faturne.

XL 176. ^. Denmé de cette pfanete. SuppL IL 698. b. Tems
qu'elle mettroit k tomber fur le foleil. 703. a-. Sa diftance

ik la terre 8c au foletL 730» >. PeCinteur des corps fur fa

'es

le

blables aux fa-

is célébraient

Origine de la

s , d'allumer

a. Pourquoi
louverte. Ter«

ifotentlesfatur-'

joocbons de {upiter 8c de ûturne. IIL 874. d. Les orbites dé

Ses deux planètes dérangées p^r leur aftJMi réciproque. VIL
7t. i. XI. ia<.«. Vofe^lKroKMio^. Des ininlitésde^

ûtume. 5i«w/^ L 66f.~^', b. Son aberration. Si^v/. IV. '906.

-. Des fatellites de fjiturne. XIV. 684. b. SuppL IV. 741. *.

r»m l'article Planète.
%A.TV%Vt\ fatfUiiu de , { Âflivn.) la raifon fefquialtere

' ennw les révolutions 6( les diAances des planètes, tant du

premier, que du fécond ordre , cA évidente , félon Newton,

par rapport aux fatellites il Jupiter. XLV. 695. b. M. Osborn

i a démontré comment la même loi 's'obfciTvqit à l'égard de» fa-

*
telUtcsde faturiie, dans une. table qiù fç trouve ici. Confé-

Î|ucnce que M. Molinéux tire îde l'uni verf^lité àt cette loi , en

iMiir fin l'BïiftgiMjf dr I^ry. {jêLMx h u u ., ~ » ^ ——
'—

Satiune , ( Afy/flu/. ) ,ws «reranii!. oc de \ erta. Euuit^

. du règne de Saturne. Heureux efcu qu'il produtTu. Pctlécu-

; .
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tion qu'il eAiya de la part de fon fils. XIV. 6<)6. a. Tems oi, il

v.voit.Scnsplivfiquedela fable de Saturne. Culte qu'on rcn-
dità tatume en Italie. Comment on le repr^entoit.7W b
Satmrm, i>oy{rTtUS. Hiftoire de ce d^eu & des Titans

ÎX.'* ^V' *--P*ff**'' '*^''* '5^'"' **«« entre Saturne'
oc MQ firere Titan, puis entre ce même dieu & fon fils Ju-
piter. XIL 960. a. Pierrr^oe Cybele lui fit dévorera la
j>'<a'-* de l'eiifànt dont elle étoit-at^couchéc. I. 7. a. Expli..

utiun chynique de la fid>le de Saturtic déyorant fes cn-
fans. VIL 908. a. Teinpias de Saturne. XVI. 7Ô. a , b. Pour-
quoi celai de Rome fut appelle jEratimm. y. 899. b. Trélor

'

qu'il renferoKMt. XVI. «07. a. On lui facrifraitla tétedécou-,
verte. XVII. 413. <t. XlV. 694. b.

SATV«Nf , ( Ckymic ) voyti Plomb. Ame de faturne. 1.

353. ^. Baume de faturne. IL 164. i. Vinnigre de faturne. V.
634. tf. IX. tio. b. ETprit d^ faturne. XVH? ^bs. b.

SATURNIA^ {^Giop: anc.) épiihere afoutée'aux noms
de.diiFérén^ lieux. Satmmia coUnùa.SuTnrnu ttilut. Satum'û
*r*j.XIV.«96.fc
SATURNIEN . vers

, ( PoJfit Utiiu ) auffi ^^^t\\liftfctnmn.
^ Origine de ces deux noms. Wuvrage à coAlulter. Xlv-607. j.

f>yr|; FescenniI^
SMurnuttt, nom que Icradrologues donnent aux ,mélancn-

Iîques.XIV. 697. 4. •

Saturnienj , (//i!|l|^.) ancie;is gnoAiques, ainli nom-
més de leur chefSaiumin.Leur dodnne. XIV. 697. a.

SATURNILABE , ( Aflron. ) dcfcription de cet infiniment
• q^ui ferti trotiver les configurations des fatellites de faturne.
Suppl \V.j4i.b.

• S4J'URNIUS, moHt, ( Géogr.-aae. ) nom donné autrefois
au mont Capitolin. On appelloitStf/iirnii, ceux qui ha1)itoicni la

fortereiTe qui étoit an bas de ce monti Autel coufacré àSaturn»
dans cet endroit. XlV. 697.(1.

SATYiltS , ( Myth. ) comment 011 repréfentoit ces di-
vinités champêtres. Leur origine. Explitation que Pline le

naturalise donne de la fable des âtyrcs. Hommes fauvages
ou efpeces de finges auxquels on a quelquefois donné le nom
de /j/^rM. XlV. 697. *. Foy*{ Satyridm.

Satyrts, vayi^ Favne (f SiLÉNES. Air riant des faryrA.

5âip/7/.
IILiîS.a.

SaTTIIZ, {.Potfi* ) de l'origine des (âtyresparmi les Grecs.
XIV. 697. t. Du tems auquel on jouoit ces^ieccs fatyri-

ques. Dics perfonnages des (atyres. Différence entre les pièces

latyri^ues & comiques. /^i*/. 698. -i. Des faryres romaines:

différent^ fortes de jp6i>nies auxquels on donna le nom du

jfatyies. Ibid. ,b. Différence entre les fatyres des Grccs Cx

les fatyres latines. Jbitt. 699. a. Car.iâercs des portes fniy-

riqiies romaiiis. Origine de la làtyre .i Rome. Etymolo^i^e

du mot lariia/Ii/yra. Hiftôirc de la fatyrc chez les Romain';.

IfiJ.b. Quelle fut la nature.de ce poème , lofter le carac-

tère en eut été fixé. Diliérence ^turrkHggtrïi la cotnc-

(Uç. Différentes efpeces de fatyres. 8c de trait* fatyriquer.

Quel eft l'efprit qui anime ordiiiairement le poète farynqiic.

IbiJ. 700. a. Différence entre b ùtyre 8c b critique. Utir

lités de la lïâure des fatyres. De la furme de «ettft forte

d'ouvrace. Jugement que porte Horace des fatyres M Lu-
ciUus. HiJ. b. Obfervatiops fur Içy «uvragos des autres poè-

tes lâtyriques de l'ancienne Rome, Horace, Pcrfe, Juve-

nal. IbiJ. 701. «. Caraâercs dç% poètes fatyriques fran(ois :

Régnier, ibU. b, 8c Defpréaux. UiJ. jo%. a. Parallèle dei

fafyriques romains 8l françois. IbiJ. b. _ i

Satyre, { BtUu-Utir. Poéf.) d.eux efpeces de ùtyre;

l'une politique , l'autre mor^. Suppl: IV. 741. b, Lorfqu'un

euple qui fe gouverne eft affes uge pour fentir qu'il peut

« tromper 8c fe corrompre^ il fait trés-bieti d'an torîfer des

cenfeurs libres 8c Avères à lui dire fes Vérités.' Le peupla

athénien eft cependant le ieul qui ait eu cette ùj^cdè. Mais

ce qui^ cft un trait de prudencachez ce peuple , c'eft'qua

cette efpece de licence -étoit défendue dans îe% tenu oii

la ville étoit remplie d'étrangers. — En quel tems b fatyre

politique ceffa d'être permife à Athenes; — Elle ne le fut

lamais chea les Romains. />/•£ 74)- •*• Pourquoi les^ngloia

ne l'ont pas admilie , quoique b nature. tiédeur gouverne»
mem têmblit la ftvorifer. Ce qui .doit étonner , c'eA que
dans une monirchie , elle ait paru fur la fcerte. Louis Xll
l'avoit permife. Différences entre la fatyre pcrfonnelle, la

fatyre géiiérale , 8c la véritable comédie. Ihid. b. Dans b
fatyre p<vfonnelle , le premier des hommes efl fans contre- •

dit Ariftophanc. Caraélere de ce poète. L^ métier de ce fa-

tyriqiie confidéré comme odieux. Quant à la fatyre gêné»

rafe des viîcsj tien de plus imioccnt & de plus permis.

Obfervations fur Horace & Jiivenal qui l'cxeicetcnt i Rome.
tbiJ. 744., 4. Riflexions fur BoileauTEloge d'une fatyre con-

tre le luxe , faite par un jeune |>o«ie de nos jouri. Ihid. b.

Satyrts. Pcni-haot naturel des hommes à \r< fatyre. Suppl.

II. 146. b. Utilité deJb fatyre. 147. a. Satyres des Grecs

l

«ft-.

'4

\

KiJiis i^ciii-icn t a mime. Vfn. 131. .j. Pi iinjw; -frr- pr;

m\er. comiques, Ijitins hufardjrent la fatyie pcr(onjn,llc tk

V
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SECANTE. ( G^ûim, ) Définiti«n. Quelques propofitions s peines des («condes noces , dans l'ancien droit , 8c dans celui [
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ronne. CtnAercs des l'jlbandet qui anoonc^nt unt mio* de
bonne qualiii. /^'</. f40- <>•

SALBERG tn Smdt , {Giogr. ) mine (Tamiiiioiae trotnrée

dam ce lieu. XIV. 38. ».

SALÉ i (^toffr. ) ville d'Afrique. Diverfes obTenntion» 6u
cette ville. C«nlul de France à Sali XIV. f40.4.-PopiiUtion
.U. 6ti\ttU,UlJ. *.

^
.

Réfervoin d'eau dans les faliae*. IL «V *' ^' i'^ J'
Cherre» , efpece d'èchafiwW Ul !«»• *• *""'^"!
Kraduarion. VII. 807. *. MaiMMitt "^^^,^^S!^
de» chaudières, y - ~ •

414. é. écaillice,

(iennes. XVL ^i, _

Boiffe. Sêippl. l. 116. *i

v^.

'% J

64Ô s Au S AU
V> jaiiiais U fatyre poliiiquc. IIL 667. i.lDe* fatyres dHo-

,

-^ race, de Rignier fit de IMjJréawL IV. 1034- -^Satyre**-/

nippte. X. )14. à, h. X\!l. 690.4. Réflexion Air t'afNud^

panégyriques & des fatytie» <|ui avilit aujourd'hui; |a répu-

bliqud^ lettres. V. 5*7. *. Pour«^uoi ceruiM ouvriites

faiyriques out été Condamnés lorfquiU ont paru, & 6fot

lus -aujourd'hui avec le plus dtf plaifir: 64). *. RicndeDliM

odieux que la fatyre pedifrinclle : la feule honoite cft la

faiyne ainirale. 5<'/>/''- I- 3" 7- *• La fatyre employée pour

dotuiçr'^li'* de poids i la ft*tterie. VL «4?- * Us ûqrre»

doivent être bannies des diâionniîrét , IV. 967. *. fil tfani-

cuiiéreiaent d'un ouvrage tel que rEacycIopcdie. V. 466. A.

SK-tfM. d}-jilkjtiaut , {Àn'dtMut.) genre jp^arnculieriiuzv

anciens. Anilyfe ou cyclope d'EuripiM, le leur dràiiie, fa-

tyrique dcf anciens qui n<>ut foit refté. XlV. 701. f• Ce
ge;.-e adupti par les Komains. Règles prefcrites par Horace

pour cett«, forte de aocme. On retrouve che» n«(us;.à peu
* de chofa prés, les Utyres dramatiques des anciens , rans

ceruiqes.pi«cefitaliennes : du ihnins otLregj^uvc dans arlequin

les c«iÛ9eres d'un fatyre. /*<</. 70^^ «.

. StuyrtJr'émjtifêu. De la comédie âtyiiquc. III. 666. Jr. Pie

ces de théâtre doA l'objet ètoit la Cuyte, voye^ Atellave Se

Exoot. '
'

'

' .
SATYRIÀSIS , ( M<tUc. ) caraâftres^de cette maladie..

~XIV,^o).'<i. Ses caufes. Quoique le* femmes ne fpicnt

.^pas-fujettes au fatytiafis , aies ne font 'pas <cxempfes des

maladies qui ont pour caraâere liii defu* mfàtkble des plai*

fus vénériens. 'jÇombieo ces maladies foià quelquefou tet-

ribles eh« les femmes. Voyti Foreur vriitiNi , ÉROto-

MANllf Pmgnoflic du fàtyriafis. Traitement. Ihid. t. r- Sur les

«aUfes de cette tqaladie ; royezSitppL I. gof.é.

SATYRIDES tXGcogr. 4IK. ) ifles de l'Océan , felbn Pau-
' faniai, qui pouvoit entendre par ce -mot les-iJUcs Gorgones.

RafTage de cet ancien. XlV. 704. *.

SATYRION, (Boi.Mu.mùiU:Dieie) genre de plamç

décrit fous le nom dVfA». La vertu aphrodifiaqiie que les

anciens lui attribuoientefi imaginaire, & cepen^nt l<i bulbt

de cette plante n'entre «as "moins aujourd'hui dans les.com'

pofuiont aphrodifiaoues. taraAçr^ du. bulbe que l'on chotfu

Manière dont M. Geoffroi lei cadet a préparé- le bulbe de i.

fatyrions tfc notrç pays pour}imiicrJe4iilcp des Turts. XIV
704. *. Mjniere cTemployer ïette préparation. Maladie dan i

y laquelle on peut en fbireufage. /éi/. 70 f. 4.

, Xaiytitin , manière d'en confire les racines. III. Sjô-i.-

SATYRIQUË ,
{Grumm.,& Lin, ) tous les auteurs fai|> »"

tiques n^ont |>a$ poètes.- Ctpeiidaçt on entend princij'»5ii-

ment par (atyriaiies, les' poètes qui ont comprfc des l^ty-

res. Caraâercs dès trois principaux fatyriques Utins 61 du ia-

tyrique fratiçois. XIV. ?pf.4.
SattRIQUES ,/V«^, ( TMstre ) cfpece de ^rces qu'on

iounitàRome. XIV. 705. é.

SATYRIQUEH Ltti. ) de l'hifloire^t'yrique. Vni. s jj.

4, é. Réponfefatyriqiie. XIV. 1)7. é. Comédie fatyrique.,'

vi^m Satyre lyAMATiQui.
•SAVANE, (£<:i)no(i»,'fij/?ff.) grande pe'oufe connue

„dans les ifles fr^nçoifes de l'Amérique. On appelle «ncorj^

hiiïfl. liaiKt les ifles fraoçoifcs des Antilles , les praifier où

l'on met paître les chenaux 6c les befliaux. Infeâcs qui fe

• tr^^irçnt oins icsfavanes un peu fcches, trifs - incommodes

atts jaidbesi Remèdes contre les déraanaeaifons qu'ils excitent.

/L<s favancs dans le Canada , font des forèu d'arbres réfinèux.

'XIV^^.4.
SAVANT , "Doat , HjHU , ( Synoii. ) différenfecs entre

ces mo*s. XlV. 706. .1.foyrt Docte 6" Erudit.
SAVARD , anatomifle. SifT»/. L 40a. 4.

SAVARY, (Jucauts) code marchand , nommé codé Savary.

ULt8,.*. ' ' - V
SKyAM.fi ( PàîUmon-Louit ) chanoine de S. Maur. 5i^. IV.

701.4.
. .SAUBATHA , ( Gtof. mc. ) vilk de l'Arabie heureufé ,

capitale du pays qui prodnifoii l'encens. Il ne ' but pas la

'Confondre avec Saba , capitale dos Sabéens. XIV. 706. k,

SAUCE. ( Ci<</!n<.) dcfcription de quelques fauces de la

cuifme de nos aieux , qui loiit la fauce |aune , la fauce

«outarde, ta faiice 'rapte, U làuce,verte , la fauce à corn-

fie (àuciffoiiste*

les aotre*. XTV;

, qui àpparrieni le droit de faire fil de
îrendre des f.iuces. Sauce robert. Sauce verte. XlV. 7<!i6. .
poic , 8l h camelàîne. A

1

\^

î

SMuett appejlèe garum*, I. 44a 4. taumalin. XV. 9)8. 4.

Sauce noire ces Spartiates. XVIL 760. a. Sauce des Japonois

,

app* llée/ô»>. XV. 40). t.

SAUCIER , tetmc de corporation : nom que fe doimentles
mail re»,vinaigriers, & nui appartennit autrefois au corps dks

marchands épiciers. XlV. 706. é. Quelles font les fsuces des
viiwiariers. /*/(/. 707. 4.

SAuCISSK-, ( Cu:fine ) ét)NB«logie du mot. D'où viennent
les fkudâics le» plus eflimées. Manière de les faire. XIV.

lAuciHE , (Gtnit) longue charee de poudre deAiace à

poncr le II u au fourneau de U mia». XIVr 707. a.

&AVClSSbiii {ÀrtilL&fmifief^ tfpece.de £ifciM.Soii

ufa|;e. XIV. 707.4. _ • —
,

SAuauoM , ( ÀrtilL) loog'Ûc dcftSni k porter \t feu aa
fourneau de la mine ; manière de le difpofér. XIV. 707. 4. Cou?
perleCiwriflbo./W. é. ^

S-MiefJftM ,féittiit'Àt^ XIV. \\é.t

ihVCtnoni^(Âri/fit. X faâciffofls fixes

laiM. Manière de cooflruira Ut uns "fil*»» . .
- » .

S*ut\f9iu d'artifice. VH. )ao. I.

54ii«i/^, forte de pétard. XIV. 707. i>.

Saucisson, (A#jrw) XIV. 7op^. -

Saucisson . (ckairçtùtur ) XIV. 707. i- ,

$IiV€^ (G^. ) rivière d'Allemagne. Son cours. Ifles

qu'elle fot^e. Save ,^rivière de France. XIV. 708. 4.

SAVEL , ( Ichtky^l. ) poiflba qui abonde fur les cAtes de \t

Chine. Pèche de ce poidon poOr4a ubie de rempcifcur. XIV.

; SAVENEAÛ , fr4n^,(/><^A«) ToLVindespUnch. Pècht,
planche.4.— foyfrBoi/TDBQUiEvài.
SAVEROÛN,(G«»;r.} ville de France. Obfervatioaa fur

le pape Benoît XII , né àiteverdun. XIV. 708. 4.

SAVERIEN. ^n ouvrage fur U'manoenvre des yaiffeaux.

X. 49.4. .

SAUER-KRAUT , (Cuifint) quelles Franfoîs nomment
fturttaut , mets ùfité en Allemagne. Manière île fiÂtt le

fàucr-kraut fil de l'ûprèter. XlV. 708, 4. FVt Chou,
(AUr. M^Utc.J ' ...-

SAV ET1E!R , ( JutMJt i'éttlfêns ) fbtutfde cette copinu*
nauté.XIV.7o8.i. \
SAVEUR, ( PItypvl') les principes aâift des corps fr

• reux iofo. les feir; tant fixes qbe volatils. XIV. 708. W
Il V a'Ufi efprit reâeur dans les huiles, les eaux|nihéraIeS|^

la bière, le vin , (n. dont i'évaporaiion rend ce» liqueuii

infi^iides. Les fcb afTeâent le goût ,-fuivant leurs gtercs^ 8c
les figures qui leur font propres. Sources de la divérfité des
faveurs. Defçriptjon des faveurs prinirîpaks. Ihli. 709. 4.

Différentes faveurs, produites par différentes fortes de mè-
lanj^es. Dcirfaveurs agréables fit défagréables. L'imagination

^emre pour beaucoup oarmi lestcaufes du plaifir oU' de la

répugnance qu'excitent les faveurs. /W. i. * •

SdVMcr, V«|itf{ GOUT-. Matières des faveurs. VII. 7^9. h.

Principe de Ir faveur. 760. h. Des faveurs des remèdes.

187. t. On nf peut définir les faveurs qu'en les rapponant

.

aux fubfbnccs nui les excitent^ I )f6. 4. Sur les hautes

montagnes, les (ubflances qui ont le plus de faveur paroiffent

infipides. 1)0. 4. Pourouoi lei chofcsqui ont de la faveur fbrii»

fient pr^Hoptemeni. V (11. 760. t.

SAUF CONDUIT , IDnàpoUOi.) toutes les queAions
que l'on propofe fur les uuf oonduits , peuvent fe décider»
ou par la nantre même desfauf-conduib accordés, ou par tes

r/gles générales de la bonne interpréutidb; Expofitioa de ces

. regles.XIV;7io.4. .
^

i|^ .SAUGE, ( ^oi. ) caraâeres de ce genre de plante.-Sm
efpeces. Defcription de la fàuge ordinaire fil de la lauge p6mi«
fere de l'iflc de Candi . XlV. 7 1 o. ».

Sangt. Noms de cette plante en iiSèxeotn langnesl Soif

caraâere. ginériqiie.Enuifiération de fesefpecès aunoiSbm
de douce. SupvL IV. 74f . 4. Lieux où elles croiflènt. Leur defr
criptioh'8ieulture.^MA^.

^

Sauoi, fJb^.,,|Mi(|k.Vétymologie*diàmot latin /Wvm.
Eloges ouiifa^ijW l«r ' pharmacologiflcs ont prodigués | b
fauce. Pt'opriétés qu'on lui attribue. XIV. 711. 4. Analvfn
de u fauge. Infiifion ihètfoirme de~ fes feuUles 81 fleurs. Pré*
jugé d'après lequel on croit ou'd faut Ustcr h fauge avant
que de l'empbyer. Examen des propriétés attribuées à cetM
plante. Manière la plus efficace n'en faire ufàge iAtéricure*

ment. JUd. é. Manière de l'employer' à l'extéfinv. Ufî«M
diététiques de. la fauge. Compofuions où l'on fait entrerTes

'

feuilles fil fleurs. Huile qu'oïl prépare avec la fiiu|e. IHd>'

711.4;
Saugi, {Art mJck.) limes à feuille de fàuge. IZ. nt,

t. Infirumeni du maréchai nommé feuille de fauge. VL 6j&A
SAVIGHY-Ut-Btaunt , (^Giogr. ) beau vUlage de, Bour-

gogne. Riche ColltAion d'antiques raffemblèi «ns wn châ-

teau. La voie romaine d'Aunin à Befançon trav<nrfbit et

finage. Lieu où t'oadolt fixer le JUxus vim dont ifrie Etf>

mené. Pièces antiques trouvées en cet endrok. »W^ ï»«

746. 4 Tb)r{S<<;'/>/. 1. <8i. *.

SAVILE
, {^htnrA fa painc , fesowrMBS. chaires qull a

fondées. Vm. 10.4. XVlf. 674.*. _,...,..
SAUL demanda, {Hip.fMr.\ftcmi»tt»S\b^* fibde

Cis , de la tribu de Benjamin. Hiftoire de fbn règne. Si^L IV,

Sad n épargne le roi Agac, eonira Tordi» de Wen.

SHppl. I. i9î. aTI fait maffacrer Achinrfifch fil quatre-vuigt-

I fiipilllf#ffèjstfcfjpf II Pji
TAUII ;( Ë0tM. Parafterés de ce gem^le^a»..-^--

où fe trouvent les arhrtr de ce nom. Leurs "^"'^^

6J4 S'ï(5» S EC I



bénéficwiBilitiiiei. /W. {71. tf.

''

Ssiùiit, lem. VI 690. *. 694. *. IX. »f I. A
SAOSBURY , ( Géogr. ) TiHe d'Angleterre. On difltngnc

«ai» rhïAoire deux Tilles de Salisbury , l'ancienne & U mo-
oeme. Obfcrvaoons fur les ouvrai de queloues hommes de
lettres nés dan» cette villé;ThomasJenn"et, Humfroi Ditton,
AlV. J7I. a. U Philippe Maflinjer./W. k.

a manger aes i*rccs, ah. 699. ». Fciiie bile 4 manger des
Romain». IV. 97». *. Salles à marf^^er de "Nérjjn & d'tlidga-
balc. XV. 408. *. Lettres écrites fur la porte dt^ faites i man-
ger des Romains. 486. «. Salles d« iwfquet , tnanicre de les
tuacer. XVI. jO). *. •

Salis dc/ptajtU, ( Ârt/ih. An drarn. ) L*arcliite<!ture théâ-
trale peu connus & pratiquée en France. Comment furent
çonfiruix» les fslles des deux troupes dt con^idiciis fran^oii

r".

S AU
Variétés. XTV. 711. 4. Obfervàtions fur la culture ; la qualité

du bois & les dirers uiàges eni'on tire ^du faule , du mar-

ccyu , Uid. y. 8t de l'ofier^ Ce dernier eh particidier offre

quatre principalct. variétés , qui (ont, tHd. 713. a. Vouer

reré ou blanc , l'ofier jaufte ou dofé , l'ofier rouge , et \c

oir , dont il m traité dans. cet article. Ibid. t. Voye^ auiE
- Fanide OsuK. .

-'

SAULE , (^«1. Jérdià. ) noms de cet arbre^^n différentef

langues. Son caraébre générique. SuppL IV. 748. k. Ses ef-

pcccs an noBbre de dix-neafc Uid. 749. «. Lieux oii croif-

fcntjca fauLn. Ufases qu'on en tire. lUd. h. Leur culture.

Defcripcion de quelques cfpece*. Récoltes abondant«_que
les abalks retirent de ces arbres au commenCemejir^tt pnâ^-^

Smlis. Leur multiplication dé bouture. Suppl. II. 4t. «.

Sauu , ( Mm. mtik. ) nf^e qu'on tire de cet arbre pour

h oiédedne. XIV. 714. *.

SAULGE, /«M(- ( G*op.) tiourg du Niremois. OMenra-
^om foi Jtan Tuùer , né «Uns ce lieu , & fur fet oUTrages:

"'XSV.jiA. k VoynSAm-SAmJoi.
^ SAVLIEU, (Giop.) ville de France. Cfi Bourgogne.

ObTenra^ons fur la vie, ^ les ouvrages de LoubSavot* né

àSanlietfen i<{79. XIV!7i4. t.

° SAULT, (é^.) la Sautt,- rivière de France. Pays de

Seult dans le Languedoc,- Vallée de Sault en Provence.

Hiftoire 'de cette mgneurie, érigée enfuite en comté par

Charles IX en 1561. XrV. 714. ^.

^ault.- Chrétienne d'Agucire , comtefle de Sault. SafpL

sÂ\;LX,rei£neur de U mxfmn 4» Smlx. Jean de Sa^
Sàgpl. IL <4a. *.

SAUMACHE. tém. Y. ao6. «. . ,
SAUMAISE, [Ctmid* dt) d>fervatiOD» fur fa vie <c fur

lès ouvrages. XIV. 949. >,

SAV-MOIREAU, forte de raifiir. XHI. 7^. *.

SAUMON,- ( IcktkyoL ) defcription de cette forte de

poiflbn. Qualité de £1 duur. XIV. vt {. «.

SamuH , repréfenté voL VI des planch. règne animal , pL

f4. Petit faumon de rivière XIV. f7<. A.

.'^AUMOW

,

{Ptcl^i (Aiydefcription des ^ififcrentc» fortas de

pêcheries de Ouffloa. XIV. 71 f.*. „ «,
SsMmon^ pèche de ce poiflba fur la Spey en Ecoffe. XV.

II.
il. La p£jie du faumon rfpréfentée voL VIII des planch.

che, pL 10& II.

Saumon, (£pi(i(r) efpcce de vafe 4oat fe fervent. les

éfibàtn' MV. 717. «.

Savmon, {PbmUer) efpece de mafle de plpmb. HV.
717. £ •* ^

,
SAUMUR,(6^^.) Tille de France. Son anoenneté.

"OrÛne du nom de J»*hhu y'dU qpi Ini cft donné dans

«M^es chartes. Difiérens JGmvcrains qui l'ont poflédéé.

Cours de tufliee & autres établiflênens de cette viue.TolI^

beau remarquable dans l'églUIè de Notre-JXunè de Nantillé à

Saumur. Evénciàens cooccmant cette ville., XIV. 717. *.

Combien elle a déchu de ce qu'elle étoit autrefois. Obfer-

étions fur lesperfonnes iUnflres dont elle a été la patrie,

6c fur leurs ouvrages. Louis Cappel. Anne le Fevre ou
udame Da^. Wu. i. Daniel Superville. Ihid. 718. m.

. SAUMURE, (Midtc'l propriétés & ufages piédicinaux

6t la faunure. Lrulàgc^ viandes lâlées, principe de'fcor-

but. XIV. 718. «. ,

Sâtmirt des anciensWMtmée gémim. Vu. {19. h.

SAUNDËRS,(iVK0/:u)théeloAencathoUque. XV. 695.».

SAUNDERSON . ^Rahm) év^ue de Lincoln. XVIL
674. *. ' \ * '

SAVWMKSOir, ( NieoLu) géomètre. L 871. h. Tablettes

dont il fe fervoit pour calculer, voL IV dt». planch. A^>
- bre,pL i.

SAUNERIE^ «wy^ Salini. CoouMm fo font les fcris dans

les fiumeries .de la baA Normandie. XIIL 549. «, t. Voyti

le vol. VI dâ pfauch. article Tkavau di» sus.
SAUNOIS, U ( Gittt.) ou pays des Satins. p*pu Séb-

nei»fii. Pruùnc de fon nom. Auteurs du moyen Ige qui eu

ont pmè. Obfcrvatioas fur les prindpenz lieux de ce canton.

S^L IV. 7ca i.

^KVOVE.t{Giop.\hKa&0*tthonm de ce pajns. Quel

Atoit celui qu'on appeUoit autrefote S*fémdU. Anacas peu-

ples qui habitoiem la Savoie. HiAoire de ce pays & de fes

fouverains. XIV. 718. b. Pofleffions du roi' de Sardaiuie. Son

gouvernement de fes forces. AdminiAratTon de la juflicc dans

ta h^tn- Rcliftion établie en Savoie. Produâions du pays. Sa

divifioa eidbsprovinces. Ses rivières. ÏU4. 7'9- *• _
fMww, tUA d'altefle ipyale que prend le duc de Savoie.

L 904.*: <?duc appelle prince d'Achaîe. SuppL L )i9. «.

Epoque des armoiries de la maifon de Savoie. 446. «. Gla-

dcies ik^voie. VU. 69a. *. voL VI des planch. Règne

T,X ( Moral* ) en quoi 3 woSSc

S A U (>4t

m

SAVON, ( Chymlt ) comçofiVion du favon. XIV. 719.*. Cette
fubftance* augmente conridérablemept la force dilTolvantc de
l'eau. Mogrcn plus, pénible & moins connu que celui que tbui^

nit le fiivon.pour fairç que les huiles fe mêlent avec l'eau.
Par-U on forme lin remède <tibtil, pénévant & propre à
remettre les efprits dans leur afliette naturelle. tkiZ 7x0, a.

Savon , compofiiion des favons. I. S74. k 176. k Celle
"

du favon ccAimun, 8c de celui qiii eft appelle foupe de
^Van-Helmont. IL xfi. 4. Savon de Sur-key , i»i4. & VHI.

3)f. K Savon de cire. V. 61). m, h, 6k. Savon de terre de
Smyme. XV. s4{. k U eft faux que tout favon ait été

inconnu aux andeiis. V. 61). k Rapport des mdtieres que
fournit U bile analyfoe avec celles qui compofent le favoiv

II. ifi. é.
,

Savon, {Mâituftlturt dt) defcription de la manière de
faire le ikvon , compote d'huile d'olives & de fel de foude.,

XIV. 7x0. <•• k Defcription de l'endroit deftiné à cette fabri-

cansn,& des outils& ;uftenfiles qu'oq y emploie. /^«./.jaii

^/STSanoa madré ou marbré. Savon blaïK. Ibid. k
Smvoh , planches concernant l'art dé fahv le <âvOn , les neuf

Benùeres dit volume IX« De l'art de faire le favon par.

uhamel du Monceau. SuppL IV. i»^. k
Savon , ( Mat. mîdit. ) fes ufages en chirurgie & méde<

cine. Set propriétés. Manière de Tadminiftrer. Différentes

fortes de iavons employés par les' médecins. XIV. 721. k
SétvoH confidérA comme fondant. V(. 929. «.

%lk.-<lO* ttéiUt d» \Savonn.\ XIV. 711. «, Voyti VkxIH
Savon d» rotkt t{HiJl. net. ) efpece de marne. SuppL IIL,

854. 4.

Savon ,(/«niw dt CsnUr) XIV. 7^1. 4.

SAVONE, ( Géogr. ) vUle d'Italie dans l'état de Gènes. Sa
deicription. Son port. Fertilité de fon territoire. Obfervationa
fur le règne du pape Jules II ,& fur Gabriel Chiabrera

, poète
ialicn du feizieme fiecle., nés à Savone. XIV. 7x1. ^.

SAVONNERIE, (./^rcAir.) Iràtiraentoii l'on i&itleiavon;

Quelles font les plut ^Ues iàvonneries de France. 3UV.
•ji%,k

SAVONNEftil.itf {Mift. dts mmufétâ. dt Franct) nuQU-
Êiâure royale dTouvrages i la Turoue & façon <k Perfe*
Son établiffemiient en 1604. Quel eA un de (es premiers 8c
plus KTands ouvrages. Manière de travailler dans cette fabri*.

que. XIV. 7x3. ,*.

SAVONNETTE, {Parfum,) manieie de£ùre les ûtvon-
nettes. XIV. 7x3. «. "

.

*

Savonnettes tortr* i (Boian. ) 1. 589. 4. XIV. 7x3. « ,k
SAVONNEUSE , ( Nift. nat. ) pierre (àvoniieufe: Dcmi

dpeces de terres défignécs par ce même nom. Xly. 7x3. j,

SavOMMtuft dt Sr-inUf ttrrt. VI. 8^8. %,

Smvoiumjftt i taux. SuppL IÏL4JI. k
SAVONNIER, (J70r.;caraâcr«s dé ce genre déplante.

XIV. 7x3. a. Cet arbre craâérift. I. ^89. a. Sa defcription.

QuaUtè & ufâse de fon iiois. Hid. k
SAVONNODl, (C«ftj«r) defcriprid'n 8c ufage de cet

inftrument. XIV. 7x1. k
SAVOT, ( Louù) obfervations fur fa vie 8c fes ouvVar

ges. XIV. 714. è.

SAUPE, (JehifyoL) defcription de ce poiflbn. Qualité

de (k chair. XIV. 7X).è.
' SAVRE , ( Pick* ) deicription du filet de ce nom , & de

la pèche k laquelle il eA employé. XIV. 724. é.

SAVMLiSUÙrtl.Ma^utrtJk tJtird, UcktkyoL ) defcrip-

tion de ce poiftMi. Qu'hté de fà chair. XIV. 734. k
SAURIN, (jacfUs) ffliniflre réformé. XL 149. a.

Saurin, (£^> miniftre réformé. XVIl! f a). <*.

SAURURÙS, (,Bot.) efpece de ce genre nommée bipali.

S^pL L 896. A.

SAURUS 8cBATRACHUS, fculpteiirs anciens. XIV.
Sx&A
SAUSSURE, {Horact Btnidia d*)fn(eSe\a à Genève.

Son èleArometre. SuffL IL 78a. k Set coijiduâeurs. Supp^^

IV. 9caA.
SAUT,(Cy«i.) undes cinq exercices du pentatle. XIV»

7XC. 4.
SÀwr éi roufi, (jtitûf. tout, } /eu d'exercice des gens de

b campagne..XIV,z*t-

719.*.

Sauts. {Ckimrg.)ljtttn dangereux effets. Suoêt. II. 014.

k Caufe de la rupture des tendons dans les fauts. XVL
1x9. k Hernies que les fauts peuvem caufer. VIII. 176. k
Vomi Saute*.
saUt dtNiégara, (Hifl.nat. Géogr,) caftade formée par

la chftte des eaux du neuve d<,S. uurenik Sa defcription.

XIV. 7X^ 4.

~

„
Saut. (Mufif.) ùxn régulier. Saut irrégulîer. Principe

de ccMy^inaion. XIV. 7x5. «.

Saut, (i>4«/«) iàut fimple ou ^s fauve. XIV. 715. 4.'

Saut l»ttu. Saut de bafque. y»m ma|eurl JUd. k
Séuti ufités dans la danfe. III. 369.- 4. Trois diilïrentet

Saut d'CBtrcchat. V. 7»8, 4. *.

W. Hil,g
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*
SÀiblviON , (jp dt ( Gio^r.) \ la pointe orientakf de r»fle

JiÀLpMOï* , /" //?".,( Géo^r. ) lilcs de la mer du fnd. Elle»

ne font pa» connues. XIV. 576.*.
. ,,,

Salomon , (/?4^ de {Giofr.) idcs de la|nier du fud, Leur

rficouveric par Alyaro de Mertda^na. Suffi. IV. 711. «.Se-

cond voyaec que to dcrmcr fit à cc< ifles-: leur dcfcriptiou

n'a )am&u ctè tcpUuc publique en vnti«;r, Qualité du pays.

Hirtiiirc de cette fortcreffe. ï^^'**^' j^éi de c«B»
par f» fontaine qui DOfte ]*J^2Â^uii^ '9^ ^"^^

un aarau.Sc ou loii ««>•«""• JT*"
1»———7-

de Polybe fur cette plùw. /W- l*^'-;^,^,--

SALTATESQUte. ( ^^/^ ""^j^nrÏJeld. Sierra-

li dkide de tout» U* a&w» P*'"' '•» "^' Uona ,qui

£41 SX u s A X

%'

Sait , ( Mjntft ) un pa» & un faut , un de» fept airs ou

jnouvemcns aftincitli d'un cheyaL t« quoi conûile l'art du

Cavaiicr dan* le» faut». XIV. 715. k. _

Sauts n6mmé< balloudc», capriolt:»,croup«de»,l^*{ ce»

MOIS, & l'article Maweoi du vol. VU. de» plutch.

SAUTEL , ( /'i«rr«-yi</Â > jcfiiiie , iioetc Utip, XVL 81). *.

SAOTELLÉ, (^AincuU.)Utmem quW tranfplànie «ycc

fa racine, Obfcrvitions fur la manière d çleirer U vifne par

fautcllet.' Defcription de. c^te opiration. Pourquoi cUt efl

«léfcnduc en ccrtuinet coutume». XIV. 7»!. K
SAUTER, l.uh»n di {l'hy/ioJog.} difp<»fition & «A>rt de«

Oiufclet en fauiani d'un lieU ba» fur un lieu, plu* élevé. Cet

effort eA hiffifint pour rompre le tendon d'Achille , cooimc

on en a vu de» exemples. Calcul de la force des muielci qui

Uiffeni dans un liommc qui t'éleve eniàuiani. XIV. 7*6. é.

î^yfjSAUT.
SoÉitr, en terme de marine, XIV. 716. 4. & ea terme

4e manège. IHJ. i'

Sauter, (Mu/f-) fauter le ton dans le i«u îles inflru'

lem à vent. Suppt. IV. 75a *. .

SAUTEREAU , ( Luthtnt ) partie des inflrumens k clavier

flc i cordes. ConAru^lion & ufage des fauiercaui. XIV .^ 7»6. H.

Sautirtaux, voit de. W\\. 411. >.

SAUTERELLE ,( hjtgohg. ) nombre des efpcces de (àw

terclles co«iues des naiuraliAcs. Defcription 4i hifloirc aaïu-

relie de la grande fjuierelle verte. OuvragM k confulter fur

cette forte d'infeâe*. Ravages qu'elles caufent quelqutfoés.

Exemple tiré de l'hiAoire «le Charles Xll. XiV. 717. 4. Cet

infcâe paflc quelquefois les mers ; & traverfe encore <k

grandes provinces. Efpcce du fautcrcUes commîmes dans les

pysoriennux , dont la chair iêA blanche &d'un goî^icacel-

Icnt. UiAercntes manières dont les oricntaiu Id apprétcat.

iM. h.
•

Sauttrtllti , celles qui ravagcoient Tifle de Lemnot. IX.

)8). a. Sauterelles volantes oui couvrirent en 16V5 pluTieurs

contrées du Languedoc. XVfji. 447.> Sauterelles rcprèfcn-

tées vol. VI dqt plancli. règne animal, pj. 78. Peuples mut-
Î|curs de fauterclles. Divers ^oiimtns lur celles dont S. Jean

e nourriffoit. \. \ty h.

.Sautereixe-pi;CE ,( //i/cAo/fpf.) erreurs de plufieurs natu-

raliAes fur certaines écumes, blanches que l'on voit luitre au
frintcms fur toutes fortes de planter, & qui font l'otivrage

de* fauterellcs-pucet. XIV. 71^ t. Defcription tt* hiftoire

naturelle de cet infcâe. Manière dont il jette fon écume
Ufage qu'il en retire. Cette écume s'opuoiit à l'accroiffenicnt

dies- feuilles auxquelles elle s'atuche. I»id. 71S. «.

Sauterelle , ( Coupt dts p'urrtt ) diefcripoon iL iilife à»
cet inrtrun^cnt. Ikid. 718. *.

SAUTEUR, ( Lutirut. ) fauteun chex les Grecs. On (ai-

foit peu de cas de ce talent , & de ceux qui l'exerçoient.

Figure de bronze trouvée i Nîmes , qui repréfeivc un de ces
fauteurs. XIV. 7»8. b.

Sauteur , ( Mantu) fauteur entre les piUcn , Auteur co
liberté. XIV. 718. *. V
SAUTOIR, IMorloÊ.) vtyti Valet.
Sautoir, (^/j/t>/)) j)(ece honorable. Ses dimenTiom.

SufpLW. '75a ^. ' Diticrentes efpcces de liuitoirs. Origine

Je cette pièce & de fon m>m. hid. 7^1. <i.

Sautoir, {^BUfon) manière de le décrire. SufpL IV>
y€-j.h. Cantons du fautoir. Suppl. IL a 16. è. £cart(jé en
fautoir.748.4.Paiïé tn(Mtto\i.Suvpl. IV. 154. ^. Patte. ifSx*.
SAUVAGE . ( SUtitrt midtc. ) les plantes fauvages ont pour

l'ordinaire plus d'cfltcaciié que^ les plantes cultivées. Les
animaux fauvaçcs fourniflitnt une meilleiire nourriture , &

' d^eillcur» medicamcns que les domeflimics. XIV. 718. 4.

.-Sauvage oiiSAUVEMENT.(M4r<]u) Faire le fauvemcnt.
Trais du fauvement. XIV. 71^ a.

Sauvages, ( Hif. moi. ) Auteur k confulter fur les (au-
vage» d'Amérique. XlV. 710. t.

Sauvages, (GrWr.) différence entre les peuples faura*
ges & les barbares. La liberté naturelle eA le feul objet de
la police des fauvages. Nations (àuvages d'Amérique. Le*
lieu i qu'elles habitent font remplis de marécages. XlV. 719. m,

Sjuvjgi. Caufe de la vie fauvage cTime panic des premiers
hommes. XI. 174. a. De l'extérieur & ducaraâere des nation*
fauvages. U. c8i. *. 581. <i. De la force de l'ikoaime <àu-
Tajte. Suppl. 1. )5o. a. Son penchant k UnareCi. Ihid. Sa
plUcn pour les liqucun fortes. UH. Ctrtofn des pd&oas
des pewplo fauvages. Suppl. IV. 11. «.Comment ilsfepn»'
curent du l.u. Leurs commerces inceAucux. Suppl. I. 149.
é,t. Comment quelques uns s'excitent au covImi, 807. k.

Leur crujuté envers leurs prifonnicrs. ConAance (k fcrmeté
de ceux-ci. Suppl. II. 165. *. Mépris que font les fauvages
de ' tous les foins que nous prenons pour nous védr. Ix.
184. k Manière de bâtir de quelques peuple* fauvages. 804.
é. Leurs doilrincs religieufcs. X. 485. >. 48*^ a Ce qu'on

qin

mâges. Xn. ti4S. . Opcce -d'iMion qui fe irouVe cbea
ce» nations. XVII. 8)6. j. Harangue d'un lâUTage à l'occa-

fxin d'un traité de paix. Suppl. II. 167. i. Defcription* des
fauvage* d'Afritpie fie d'Amérique. VIlL )4é. ^. — ^48. «.

De* lauTages da Canada, voyt{ ce dernier mot. Sur. le*

peuple* fiiiivages, voyt{ auAt CHAiSEUM, Ptuplti.

SAtnrAGE, ( OUvitr) maître écrivain. IX. ^8. «.

Sauvages, {^FrMiois Bo^£Ut dt) differtaiioa de Ce pro-
feAeur fur le» inAantmution». VIH. 711.^^. Siîr llnfluence
des aArcs. 7)1. h. Méthode de traiter les auladies qu'il a
indiquée , & comme ébauchée. IX. 9)7. s. Se* ouvrîtes
d'anatomie & de phvûologie, Suppi. 1. 409. A.' Suppl. IV.

2)9. 4. Sea erreur uir le mouvemcat du ceeur. SuppL III.

76. *. • \^
SAUVEGARDE, (ffi/f. ii>4.^iAmrc naturelle d'un fer-

pcni qui porte ce nom k Stu^nam , maia.tloat nou* n'aVont
pas ta deicTlption. XIV. 7*9. k
Sauve-CARDE, {M^pr.) diff^ren* objet* de* lettre de

fiiive-garde*. Par qui ce* lettres peuvent être accordées. SignO
extérieur qui aimoïKe que le propriétaire d'une maiibn cft

<bus la (auve-gardc du roi ou d'un' feiunciir. XIV. 719. h
Sauve-gardi , C j4ri milii. ) protedion que le géiiéral

Kcorde à des paniôiUcrs pour les aietirt k.Tabn du pillage^

XIV. 7*9. *.

Sauvegarde. {Mdrin*) XW.j^Okm.
SAUVER, (Afi(^/f.) règles furla manière de iâuver imt

diffonaitce.' XIV. 7^0. é.

.S4iiswr/ii^///i>/i4Mcr.lV,i0fa«>Vni.f 1.4.Changeaientd1Ia^
aaonie dans Ut fauvement ne la diAbnance. Suppi IIL )0).
«, é. Maaiere de iàuvcr la diffonance' appellee catachrefe.
Suppl. II. *68. >. Aaticipetioo du buveaKat des didoaaaces.
Suppl. I. jjo. 4, k.

SAUVEUR, Uriiif.fitcr.) diffénaiea peiibaae* ^
jce nom eA- donné dans l'écriture. XIV. yyo. t.

Sauveur, {.An numijm.) dieux iàuveur*. Dèeffes falu-

taircs. Le* mêmes titres accordés à des reines, i des rois, A
de* empereur», comme il paroit par pluGeur* aiédaillfs. XIV.
7îO. *. --

Sauvevr. ordr* d* ftimh ( Thtilog.') ordre de religieu-

ics , fo«<> j par iàinw Bngiie.CuvonAanccs qui donnèrent lieu

k fon inAiiution. CdnAitutioos & règle de ca ordre. XIV.'
731. 4.

SwytuT ,fumt , congrégation de chanoines en Iralie. XIV«
*7\i. *.

Sauveur di Mortczat , ftint (Ordn milit.) inaitti-"

tkm de cet ordre. Auteurs qui en' ont parlé. ,JUV. 7)1.'*.
Sauveurs, (Comm. dt mr) XIV. 7*1. 4.

Sauveurs , \lfift. mad.) clpece de charlatans qu'on voit
en Italie': XUI. f 44. i.

Sauveur. (Af.) de <bn fyAèmc de mufique. Supjfl. IV.
8)9. 4, Son fyAème fur le temséra«ent.IV.66i. 4. Divifiop
de l'oâave nr cet auteur; VUL il8r>>.

SAXE. iGtofr. mU) ùtyt d'AUcfnagne. Sa dlvifioA
Peuples de 1 ancienne Saac. Leur hiâoirc. XIV. 731.^. Diffé-
rens états qui faifoicm originaireawat partie de la Saxe.
Defcription des cercles de la haute & de k baffe Saxe . &
du duché de ce nom. laid. nt. 4. Lieu de la réiidcnce d«
réicâeur. JUd. k. '

5j»; mines d'étain en» Saxe. VI. {. ». Maifon éleâorale
de Saxe. Suppl. I. 309. *. De l'éledeur^^de Saxe. IV. 6i. t.
Cercles de haute 8t de baffe Saxe. 70. 4, k. Suppl. I. 1 1 î. >.
L'éleâeur de Saxe archi-maréchal de l'eAipireVT. 6i«. uli.
& préfident des dictes du corps évangéUque. IV. 974.' *",

Vicariat de Saxe. XVU. iyt.i.

SAXURAGE, {B4t. Mut. médit. ) caraâeres cle la fiuH
frage, & de celle qu'on appelle dvrée. Différentes fimifra*

gcs ^nnucs dans les boutiques. Propriétés & ufagesde>leun
racine», 6t de la femence M la faxitraKe otdiiuire. Maniet«
dont les riverains pècbeua^reffort oc ramiraueétkFéciiau
font la récolté de cettlH^e , dont iU font des falaifiw»,

XlV. 7)0. i. fVyrr Boucage.
SAXONES, ( Gitgr. une.

) peuples de fat Germaaie. tm
hiAoire jufqu'au tem* de Cbarlemagne. XlV. 71*. m.

S4X0MUMU7TUS,(Géogr. -e*. ) dWifenie* céie«
appcllécs de ce aom.p^iV. 7)3. 4.

SAXONNE, Ijnpu {Hi/l. dtt l4uput) la hingue de*
ancien» Saxons cA très peu connue. Loifqulls etircM tvif

m'is la Bretagne , ils oublièrent bieatAt dant ce pav« la lan-

gue qu'ils y avoient apportée. XIV. 73t. 4. Cependiat il n'y
a oas de doute qu'elle ne continuât k être en u£«e dansM
village» §( i la campacne, avec un mélange qui s'yM du traa-'

çoi» & du langage ue la cour. U ne reAok «M trace* da
véiitable Saxon que dans le* monaflcre* qui avoient été foa-

dés avant la conquête noraumde, parce qtie leur intér^'lea

obligeoit d'ciuendre la langue dan* laquelle leur» charte*

étoient écrite*. Diâionnaire de cette Ungue fait par

Guillaume Suaaawr. Ikid. k,<>

SAXONS, {HiH. 4nc. &mod.'i hifleire de ce* Pcayleà^

Saxons, {Hift. 4> Géugr. umd.) Motors ,

& culte dés ucicos Sw^o*. Guerre injuAe

gouveraeaient

Si cruelle que

(5ï6 S £1
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SALuT , ( Gramm. ) variéié» danile» manierM de ûluer.

Cmfe phyfiaue du prétendu ftlut que b ftatuç de Mem.

non en Egypte , rendpit chaque matin au tole.L XIV.

' SAtoT, (Cri/iV./ifr.) iMftreiitef acception» de ce mot

dan» récriture. XIV. .586.*. .. , <.| . xm -.
Salut , de la nécetfiré de la foi pour le falut. VU. »i.

« , *. D.« falut des fajcs du paganiûae , vp/a Pmdutiha-

XIV.
-B-.y

tarie. Aiv. t9«. *. »,'./. , •

' SAMilM^ («/!. ir iVn^nî/ft.) efpece de fcapijlaffe ou

aalmatioue, que le» inquifiteurs» tont porter à ceu« qniU

çondamneni à être brûlk XIV. 50J. /. foyei Sam békito.

SAMARATH , ( Hift. mod. ) fede de Banian» dan»_ le»

Indes ,
qui croient jque leur dieu ,

qu'il» nomtntm Ptrmtfitf

,

eouv«rne le n)onde»par"troi» lieutenant , nomme» Brjuui ,

BuSvia.U Mms, Pônaioo» qulU attribuent à ce» dieux infà-
" VWvv V V

k.^

V./

I

se A
leur lit diarlemagne. Colonies faxonet qmi trsnfporta en

Tîanlyivanic & en Italie. Pour comble de maux, il leur

donna des loix de fang, qui toioiCnt de l'inhumanité dé Ce»

conquêtes. XtV. 7)4. k. .

SéMptu : caraâere des aoden» Saxons. IX. 647. «. Ces,
peuples dïAini^é» en trot» cladTe». V. 390. i. De» furnOih»

en u£ife paraii eux. XV. 691. k. Loi des Saxon». IX. 67*. </.

Mattctw Je (è laver d'îiné accusation félon ce» peuptç». 17 1 >.

Comment ik-^éraluoient le» hommes. XV. 134. i. Comment
fo £ùfoieni le» jufemen» parmi eux. XVII. {87, b. Idoles des

ancien» Saxons^ nominées Fréga. VIL 306. a. lodulte. V1IL
867. 4. IrmiafuL 905. « , >. Leur dieu ii la guerre. XVII.

619. 4L InVafion de la Bretagne par le» Saxons. V. 119. i.

Saxons nommèi Oft-6le» & Wehfitles. XL 691. 'a Saxons
qui habitent en Tranfylvanie. XTV. 73 f.

«. r)je la con-

Tçrfion des Saxons au chrilbanifme. Suppl. I. 807. k. 808.

«iPeaples- Saxons qui retournèrent au paemifme du tems

de Lotnaire I. Si, fe nommèrent Acllingue». xV. 508.>. Coupe
fc' boire de» anciens Saxon». XVL 6f7. à. Autorité que les

roi» Saxons s'étoient réfervée fur léglife. XVIL 587. a.

Poètes Saxtes. SmL I. 807. t.

SAYE, (Littir.S efoece de furtout militaire , qui pafla

dâ Grec» dans la bauic » 8c delà Gaule chex les Romainj.

La faye des Germains.étoit différente. Defcription de cette

efpece de manteau, XIV. 714. k
Satk , ( Draptm) forte d'étoffe. XIV. 734. k
SAYSi, {,Hip. mod.) eipeces de bonze» du royaume de

Tonguin. Leur Tic oifive oc licencieufc' Grand nombre de

ce» niitéans. XTV. yxt. *»

SA2 ,(Géotr. mod.) Saxons qui habitent dans les fept

Tilles de TraU^hramè , où Charlemagne le» tran»féra. XIj/.-

SBIGNÉE , frère de Boleilas III. roi de Pologne. Suppl.

IL 8.

S c
Se

'

par/*
, ( Graméf.) onpne de

I,

S C A .^4î
*. Fif

quelques mots qui commencent

St qui! (ont ^leAiné» a marquer le creux & l'exca-

Vatiôn. XL ^f . 4. .
-

Si. C. ^Ân mmifm. ) lettres ordinairement gravées fur

les rcTer» de» médaille» , quand elle» ne font point en lé-

gende eu en infcription. Examen des diffèrens fentimens des

Mtiqiniret fur le iens de ces lenres. XIV. 7if. a. Le fen-

limrm le plu» gétiéralement reçu , c'eft q^^e les empereurs

aToiéiU obtenu le droit de difoofer de tout ée qui concer-

oit la fabricnion de» efpece» &of 8l d'argent (fur lefquelles

$es lettres né fetrouTcnt que très-rarement) & que le (énat

ont ètok reflè maître de la monnoie de bronze » y faiibit

iar ces lettres la marque de fon autorité. Au reAe

1 fénat ne *!^^4{it que fur les monnoie» de

bronxc qui fe fabriqueill^^ome on dans l'Iu'.ie. A l'é-

gard des antres Tilles de l'empire , les empereur» , audi bien

me le ftnat , ont pu leur accorder fouvent la pcrmilBon

•e frapper de Lr monnoie de bronze. lUd. k. Les procon-

. iob même iloanoient fouvem de ces fortes de pennilfions.

A regard des Tilles |recaucs , on ne les priTa point du '

droit de battre' monaoïe , lorf(|u'elles furent réunies k l'em-

pire romaiik Hdteb de monnoie» établis fous le BavFmpire
duis différentes proTinces^ Après Trajan Déce , on ne trou-

TeX^ô» le S'. C fur le petit bronze. Pourquoi la même mar-

que wtrouTe fur quelques ebédaillons.-/>i</. 736. k
S.C A. (HiJI. nm.) c'eft-i-dire ftHMiu-coHfitUi Mtori-,

téUt. Terne» du» Icfquek ctoit conçu l'arrêt dit ftnat qui

fuïToit CCS troH lettres. Lieux où étoient dépefées les mi-
nutes de» arrêt*. XIV. 7)6. *. Cefar , opprmeijr de (a- pa-

trie ,
pouffa nnfolcnce |ufqu*à 6ire lui-mJmcle» arrêt»,

éc le» foufcnre du noea de» ftnatcur» qui lui Tenoient dan»

refprit. Uid. k ^ .

SABELLA , ScékilU , 5cJKIb» , ( JUW/b. mc. LitiUr.) ef-

pece de foufflet qui tieiH fà place dans le» iuOnunen» de
uifique ancienne. Se» ufages. XIV. y^é. k
SCABIEUSE , (Boun.)^ Caraftem de ce genre d« niante.

Ses nambrett£n efpece». Uefcripdon de celle qui eA prin-

cipalemem en ufage dans la médecine. XIV. fi6. k l^cux

•ù elle crok. Nom que le» aM;^n» Grec» lui^' donnowm.

iM. k K . r ,

StéHtuft : cette plante décr'KC par le» anciens^M«
nom de pfor'icc. XIIL J41. <t. Efpece de fcibieulÇfhtJm-

nêe mon du diable. X. 716. 4 . >. (ic fuccife. XV> %.

'ScABiivsi , ( hUt. mUit. ) CeDc» qu'on emploie en mé-

decine. Leur» ptopriévés & ufage*. XlV. 737. 4.

SCALDES , ( «/!, Mt. ) poètes de» ancien» peuple» du

chez ces peuples. Honneur» que les rob rendoicnt ï ce»

ftiddcs. Ces poètes ignoroient la flauerie , 6c ne louoieot

"»•

les reis que fur des'fait» bien conib'ci; XlV. —^•'.

BAKdES. _
',

SCALDIS y (Giop. MÇ.) fleuve de la Gaule belgiqiic.

'Defcription de Ion cour». PeupUs«qui cto.i-nt voifinsdc ce

fleuve", aujourd'hui l'Etcaut. La Gaule bclgiquc i'ttcivloit,

(clon fîine , entre l'Efcaut & la Scinej XIV. 737. k
SCALIGER ,

(y*/^i-C*/ir) XWl. $9. *.

SCALIGEA , {jofepk-Jufie) animadvcrfions de cet auteur

fur un traité de Guilandin. XI. 850. a.

SCALPEL ,( CAir.) Delcripiion de trois efpece» de hA-
pel^en ufagé dans la chirurgie. XlV. 738. «t. Atitrc* furtv»

de Icslpel» décrit» par Scultet. ItiJ. t.

SCAMANDKE ^ ( Myih. ) orrgine de ce dieu. XIV/
738- *.

SCAMAMDIIÇ , {Géogr. aae.) fleuve de, l'Afie mineure ,

({ui prit auffi le nom de'Xanthu». Cours de ce fleuve. XIV..

7)8. k Ameide impofée par Agripp.i aux habitansVl'llii.m,

pariçe qu'ils n avoicnt point donné de guide à fa femme >

Julie , qui, traverfant le Scamandreipcnfa être fubmergCe "

dan» fe» eaux. Propriété qu'on aitribuoit à ce fleuve ilc ^

rendre blonds le» cheveux des femme» qui s'y baignoienr.

Le». fille» de Phrygie, dè> qu'elle» étoient fiancées , alloient

offrir leur virginité au Scainandre. Anecdote que raconte k

ce fujct £fchine« & dont la Fontaine a fait un de fe» plus

Cli»' contes. IkuLy^^ 4. Quelaue» modernes ont dit que
Scamandre ne raéritoit eueroU rcputaiion que leJi poètes

lui ont acquife. Cependant Pline & Strabon en partent comme
d'une rivière confidérable & navigable. Ihid. k
SCAMINO , ftGitp.) Tdle de la Grèce dm» la Liva<

. die. Obfervation» de quçlques voyageurs fur ce village. Con-
jeâures furl^ tiu'il éto't anciennement. XIV. 74er. n.

^ SCAMMONEE ,\Hifl. nui. des Jrog. rxotiij. ) Defcrip-
tion de celle de Smyme & de ciilc d'Alcp, Manicre de
choiffir la meilleure. Def'cription de la planté qui produit cç
flic. XlV. 740. a. Djolcoride approuve la fcan^monée de
Myfie , & rejette celle de Syrie & de Judée. Efpeces de
plantes d'où M. Tournet'ort juge que l'on tire les icammc
née» de Smyrnc & d'Alep. Obl'ervation< de M. îiheràrd fur

ces plante». Manière d'en recueillir le Aie. On ne nous ap-
porte plus de fcammonée que l'on recueille dans de» co-
Ïuiljes près de Smyrne , & qui efl la meilUure. hid. k^
tat de celle qu'on nous appone. Analyfe chymique de ce

fuc. Obfervations fur cette lubAaiicc , confidéréc en qiulitè

de remède. Ittd, 741. *. • ^^
Scammonit , Se» ufage». HC 6^y. ». Scammortêe prépa'

rée. IV. 913. *.

SCANDALE , ( nèolog.) définition. Le fcandale efl ac-.

tif ou donné , & paflif ou reçu. Dans Wiùwttc , ftM4*lt
fe met pour tout ce <|ui (é rencontre dans je chemin d'iui

homiiie , & qui pe:it le faire fomb^r. \)i\i en a pris ce
mot pour une occafion de chute ou de pcvhé. Acception de
ce mot dan» là langage âmilier. Pitm dt J.jndaU i Kome «

fur laquelle le» banqueroutier» alloient fjiro tclTion de bien».

XIV. 741. 4. Ce qu'on entend en terme (!e droit par fcao-

d.ile «les grands , fcand^lmm, «MgiMram. Mintagne du ibin-

date , ainli nommée dans l'écriture. Ibid. h. " '

SCANDALEUX , ouvrages & doflrinc^ fcmdaletifes.

Homme» fcandaleux. Speâade fcahdaleux. XlV. 741. t.

SCANDERBERG , roi d'Albanie. Lieu de fa ftpulture.

Suppl. L 164. é. '

SCANDINAVES , {Ghgr. H\fl. dt U philofopk ) Dé-

tails fur les moeurs des ancien» Scandinave». VIII. 919. o.

Toute leur doârine théologique & morale te;idoit k nour-

rir leur courage. 916. k. 91B. k Diver* tmit» de leur hi-*

Aoiré qui prouveiM le mépris qu'il» fai Soient A: la vie , &;

leur lue * mourir dan» les combat». ItiJ. Leur» po^cs , voy'l

Bardes. Pocdic dan» lequel étoient renfermés Ici préceptes

de morale que le Scythe Odin leur av«it appertc». Quel»

qiics-unes de» maximes répandues dins ce poème. VIIL 74.

tf. Livre facré de ce* peuple» nommé Edda, T»yr{ ce mot.'.

Principaux pointa de leur mythologie VIII. 016. * Leur

doélrine for l'eaAr. XL |]. >. 140. <*. Détaib fur le reli-

Hoder.a4).«,>. Le dieu Thor. XVL 196. A. Sur le( peuple»

Scandinave», vayr; Crtes, SiTùns , lio%'o{ptupltt du ). Au-
teur» dont les écrits ont répandu beaucoup de lumierc^fur

' i'hilWe 8t la reUgion des anciens Scandinave*. VIII. 916. a,

SCANDINArlAy (Gio§r. ont.) Sentimen» de» ancien»

'Afur Cf pay» qui leur étoit affez peu connu. Autre»' 'nom»

qu'il» lui. ont donnét. M. de Monicfquieu appelle ce pays

la fabrique des inArumen» qui ont brifê les (ers furgés^u

au midi. XIV. 74a. *,

«^ANDINAVIE. f C/o«i.ie^1 nayiA rY'IIBT" Wllt

^
A,

#

Scjuid'mavi* dite Baftlée par le» .'anciens. Suppl. I. 813. «.

Obfervation» fur la diminutien d.-s eaux qui bugnent le»

•i

* ».

'"ê.
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SambuQUE , (^rt itiilit. des anc. ) échelle de» anciens ,
iqû'on élevoit de delTus deux galères contre le mur qu'on
Vouldit attaquer. iJeTcripifon de cette échelle & ^c la ma-
nière dont on s'en fervoit. Origine du nom qui lui fut donné.
XIV. 596. *.

'Sambuque ,(Af4fA. mllt. ^/irif.) machine que lésanciei»
- employ oient danii le 'ticge des places.' Forces ;ivec lefquelles
MwceUui attaqua l'achradinc dc.Syracufc. Suffi. IV. 716.

b. Leur adulation à régard-dc-Ulandre.pnniens. AV. ail,
VI. 846.4. ,

Samos , l'ipt de, ( iÇiogr. moi. ) Ule de l'Ardiipe]. XFV.
^|. *. Derçriptiori djc cette ifle telle qu'elle eA de iKW
iour& Sa population. Éabit & mal- propreté des femmes'£i-

mieiifles. Produdiont du pays. HiÂoire de tttte ifle. /^(^A
Samos ,/;7î* </* ( JG«i>jr. ) Son état préitfnt & celui de

Tes liabitans.^iet'produ(tion( du pays. Trois merveille* à*

Samos célébne* par Hérodote. •Sv/'/'A IV. 716. A

'^^ ''*'
,

fM

'.' . '

644 S c i| ,7
l: se E

I t

A.

en
riptioti

cdi«« 4e ce pays. X. 159. - . *• Celfius^c^t iju* U Scan-

«linavie Mfitè anciennement une ifle.jôg. •*

^SCANDIX, {Bot.) S*» efpecw. Defthpo#n d« U plu»

«ommune. XIVi74a. *. ' „'
,

SCANTlNIA.,/ui.lXvÉ7»''; ' J.I.U. -«-,
SCAPHANDRE , invention de «tte forW d habit pour

traverfer les rivières. Su/7>/.I. 813.*. '
.

• .^^ ,

SCAPHÉ , inftrumcnt aflronomtque 4es «nacns. AiVynj

'»:APHISME, ( Hifl. -«. ) ou le fupplice'te «««.

uTage che« les anciens Perfe». Eiym. du mot Ucicnpt

de ce fopplice. XlV. 741. *. •

SCAPULAUIE , ( Uift- <«/ ) P«"ie ^« llubdleaicat de

di£ftr«ns ordres religieux. XIV. 743. *•
*

„ ^ . »

ScémUairt ? en q«M U (diffère du capuchon. IL 640« ';

Scanuaire des anciens moines. l)^")if. b.

SupuUin : dévotion inttoduke dans l'égUfe romauie par

' Simwi Stock. XlV. r43- *•
/ ., . ^

Scapulaim ,
{Àimtm.) artete (capulaire mteme « ex-r

terne. XIV. 74V •,. V , . ... «.,,, • i

I SCAtVLlitit ACkiri) eTpece de>aadage. XIV. 74). *

SCARABÉE , ( Infit^8.}tM^mt$ efpecea de fcara- ^
j|>écs Vlll tSc . 4 , A Leur diftributton aiédiodi«||ic félon

jÛnnws. Suffi. II. 870. *. Figure des fcarabeesfurdWiou

taliTmaas. XV. 867. *. Ver du Icarabée nominé làrwt pw les

«nc^ens. XVI. joo. *. Scarabées boufiers. S»/»/»/. U. 4»- «•

Scarabée nommé cerf-volàiit. IL 8*3. *. Efcarboc V. 93 1. *.

Scarabée luifaiit du Brefil. IV. i^t. «.Hannetons, efpece ,

de fcailibée'.. VIIL 37. *• PiUulaire». j8. «. S tarabée d A-

Inirique nommé mouche «ornue. X. 770. a. |5carab*e luf

&nt de Surinam nommé vielleur. XVII. \6i. h. Scarabées

I. 441.^ f *. tt» fce*"« ^«* évéqûes ^t% abbés > des

chapitres, des feigneufs. IV. loi). é. Cires dont on Te feij

pour les fceaux de chanceMe. III. 474. a. Lettres du erand

& du petit fceau. IX. 418. *, Ce qu'oit 'entend par demi-'

repréfentc» vol. VI. de» planche». Règne animal, pl- ??•

SCARBOROUGH . ( Gtoif. ) ville «î;Aflgte«ene. Ob-

fervationi lur la vie 6t le» ouvrage» de Rlcharti f"odes ,^

Avant théologien , né dans ce lieu. XIV-.r44- * Détenfc
' du duc de Buckingham par cet auteur. Uid. t.

SCARDONA ,
(Crfog-. anc) vdle de l'ancienne Libur-

nie. Recherches fur fa fituation. XIV. 744- *• Cette; ville ,

paroit avoir é:é confidcrable ; mai» aujourd'hui elle neft

remarquable qiic par Ion fi<ge épifcopal. Révolutions queUe^

a efliiyée5../**i. 74?. "• ., . -u
SCARDOKA , IGécff. moJ.) ét8^ prirent de cette Ville.

XlV. 741 " „ ,
SCARE

, ( Ichtfyt>l. ) Deux efpeces de poiObos de ce

nom. L'une a été dicritc fou» le nom d'aiél. Dcfcription de

l'autre. XIV. 74t. a. Qualité de (i, chair. IM. *. «

SCARIFICATEUR ,
{Ckir. ) Qefcription 8c uCige de cet

inftrumew. XIV. 7i?Ti*- . idn. ^ ... .

SCARIFICATION 3C*'>- >.«iB*ra«toil de chirurgie , que

Îuelques .luteurs ont appcllée /fj/-/^-»''»'»- Manière de fcari-

er. En qiicls cas , & fur quelles panies on fait de* fciri-

ficaiions. aIV. 745. *.
'

Scarification , éfpcce d'épil^aftique. XV IL ao). *. Sca-

riticat«>ns qui peuvent caufer la gangrené. VIL 469. *. Sca-

rlricaiions des. Indiens avec une certaine plante. ^w/yA L
8ti. *.

SCARLATINE fitvrt , ( MiJÙ. ) VL 738. i.

' SCARPANTO , ( Géogr. anc. & .m»d. ) ifle de TArchi-

pel. Divers nom» qu elle a eus- anciennement. Situation &
defcription do cette ifle. Gouvcrneui;- que le grand-feigpeur

établit fur'-cllc. Ses habinns.XlV. 746. 4,

K

SCARRON , ( Paul) Du jargon de fes pièces burlefque».

Sufpl. III. 50X.«<.. j.V SCAURUS , ( M. Mmilius ) Hmoire de» deux Scauru»

P*pere & AU. XVI. 131. a. Dcfcription du théâtre élevé par

le fil». hiJ.

SCAURUS {Mamtreiu) caraâcre de fou éloqtMoce. XIII.

798. *. 7V9- a. .

'

't

SCEACt ou /cf/ , ( Jmrifer.) Anciennement , les fceluu ou

cachets tenuieiu lieu de ii^aturc. Sceaux dont on «iè eh

France. Quclquefoi» par le terme de fctam , on entend la

féance où les lentes font fccUée». Ce qui concerne le grand

& le petit fceau , la fonâion de garde de» fceaux, & difci-

pline des grinde» & petites chancelleries , eft expliqué aux

mou Chanctli<r ,ChanctU*tu & Ga'dt dt$ tctaux. Deptiis 17(7
le roi a tenu lés fceau» en perfonnc. Cunfeillcrs d'état 8c

maîtres des tcqiiétes établi» pour les aflicmblées du fceau.

XIV. 747. a. IX'tails fur ces aflicmblées , & fur la forma

qui y cA ubrcrvC-c. Ibid. t. .

Si:taë, AiKtcnneté de l-ufage des fceaux ea Orient XIL
«86. a.'tjùwt des fceaux particuliers dans les aAe* chei le»

Romain». lA. 338. a. Sc«,.ux dont le» ancien» fe fcrvoient

dans les a^les "publics. XI. 863. a. Sceau anciennciMeni nom-
mé bulle. II. 461. à. Enc^ pariiculiere qui tetxNt lieu de

'"
fceau. fV. 813. *. Appofuion du fcrau. XIV. 731. *, L'ap-r,

pofltion du fceau donne feule le droit d'exécutioa parée.

XL 864. *. Levée du fceau. XIV. 73». *. Oppofiâoa ao

fceau. XL 313. i. Examen de* icçaux des anciens iâe». IV.

lOMf *.' Foyrr ScEL
Sceau , (Comm. d'Amfitri^ papier fcellé du. tccaa'de F*-

tat XIV, 747. *; „, ^ ,,_, .
'

'

Sceau ,U grand ( «/LW- (TAngUt. ) XIV.^47. *. On
c'a imaginé en Angleterre Tufage des fceaux pour les chartes .

qu'au commencemeiit du onxieme fiecle. Eoblifl'emeBt qu4

le parlement fit en 1643 d'un liouVeau grand-fceau quon
r^mit entre les mains de commiflàires , pour avoir le nème
pouvoir que le garde du grand-fceau. Réflexions far cet

établifl'ement Ni le ^oi , ni le parlement ftparémeni , ne

peuvent s'attribuer la difpofition du grand fceao. Uid.

^^SCEAU-DAUFHIK , {Hifl. A U chsnciU.\ XIV. 748. M.

Sceau du trandt jours , iHifi. d* Franc* ) XIV. 74». «.

Sceau , (vUuéi. facr.) Uiages de ce mot dan» l'écriture. .

XlV. 748. V'
'

,

Sceau ,{Hifl.dttufag.) différantes matières qiii ontcte
employée» pour 1m fceaux. Comment le» empereur» romains

qui n'avoiem point de fccfaux , fignolent les refcrits. XIV.
748.*.
Sceau defliné i exorcifer les «fprits , ( Atiyw ) XD.

514. 4.

Sceaux , Mtvrafi^i {Hydr^) XL 7*4. 4.

Sceau d* Noue-Dam . ( ^oïm/UL 433. >. XV. %i9. k
Sceau dt Salomon, {Mat. Witic?) Propriété & ufagedé

Ta racine de cette plante. XlV. 748. k. Fayt^ fovioo-
NATUM.
SCÊDULE, f /«ri/}>r.) accepnon» & origine de ce mot

Difpofition» de la coutume de Pari» par rapport aait fcé-

dules. Scédule évocatoire. XIV. 748. k
SCEL , {Juriffr. ) eft U même chofe que famÊ. XIV,'«

748. *. .

5c«/ de* anciens, voyti Obsignation. Scel dont les ov»

donnanccs de la troifieqie race étoient autrefois munies. Xu

Sctl des affonagtf. Scd attrihuif d* /lui/diSioii. Setl am-

ihtniifue. Sctl aux taufts. Sctl dt U cAouttlUrit. Sut des

thantiUttiu dt Beurftpu. XIV. 749. 4. Voy*i^ ClUMCIt-,
LERICS.

Sctl iu chittUt : hiOiMre de Tulàge de» fceaux dans le

ch&telet de Paris. XlV. 749. 4. Le Icel du chitelet , par un
droit royal qui lui cA particulier, eA attributif de |urifdi-

Aion ,. & attire de tout le royaume au châtelet , toutes lea

aâions qui naiflicnt des aâes uellés de ce fcel. Ikid. 7C0. 4.

Setl commun. Sctl aux contrats. Sctl dtt tonfuU. Sttl dtt-

pUnaL S«l tccltfiafliqut. XIV. 730. 4. Sul dtt foint. Sttl

^aiat jugeant. Sctl dtt Juifs. Sctl dt MontPtllitr. fetl dtt mo-

"tairtt, Sctl d'Orlianti, Sctl ptndant^Ud t. Ptiiifi^l ( voyt^

IX. 417. a.) Sçtt^i/tdi^Sçfl priffé. Sctl propn. Sctl pro-

vençal, Sctl puUic. Sctl À fUiut ptUdant. Sctl dt Uripnctl
Sctl dt la rigutur. Sctl rigoureux. Setl du /ecret ( f^oye^ IV.
141. 4. IX. 416. A. 417. a.).ScelfeignturiaL Sctl vaeani. Sctl

dtt vilUs ou fèil commun. JUd. '731. 4.

SCÉLÉRAT, il y a telle fcélérateflé que les loix humaines
ne punifl'ent pas. XIV. 7ft>/.

Scélirat heureux , ce quon entend par 11 Vm. toc. è.

SCELERATUS cauuus , {Géogr. ont.) IIL 76. m.

SCELLÉ , {Jugffr. ) ap|iofitiorf du fceau du rai. ScelU
des juftices feigneunales. Comment on anpofe un fcellé, ft

l'on empêche aull foit endommagé. XIV. -jy. h. Origine

de l'uiàge desicellés. A qui appartient le droit de les.appo-

icr. Croifer le fcellé. Divers cas où il y a lieu tTappour le

fcellé. be U levée du iccllé. nid.7^%.*.

Scelle: droit de fuite du chitelet de- Paris par rapport au

fcellé. XV. 649. 1. Experts pour vérification & rupture des

fcellés. VI. t03. a. Lettre fccUée i fimple queue ou à double

queue. XIIli 706. è. Lettres IccUéas en couleur vena. XV.
ai8. 4. / '

SCENE (tLiitér. ) théâtre. Etym. du mot DMfMifition du

Keu où rôpcpréfentoit le» pièces avant qu'e* ^ ÇO"'

flruit les im^tret. Sctnt fe prend aii'fli pour les d.corations

du théatrr. Quelles étoicnMes décoration» des anciens. XlV.

731. *. On appelle autRfiTn* le lieu où le poëte fuppoft

3ue l'aftion sert partie. Une des principales loix du poem*

ramitiaue . efl d'obferver l'unité de la fcene ou de liatl.

I.111 uiagc en qualité de tceaux, 1/481 w -XÎÙiSo. 4. IV. ioi3.~Fuiage
des ^randt fceaux qui ont fiKcéd<i aux anneaux. lUdi Rap-
porii 6c ditfcrcnce^ entre Icsiceaux publics & les timbres.

Al. 864. 4. Sceau du pape pour Us brcis apoAolitpie». Suffi.

dramatique , efl d'obferver l'unité de

Le» Angloii ont peu refpc^é cette kL H'd. 733. 4.

nêmm-vtàÊiÊtmitmm'dm'^tf^mÊÊL ÉM inritni lY
imr

ém infitnî lY MPil»»
tene de» modei—» « -9-

iu BencA T •. tiH. t, Comparailda de .

celle des ancien*. a30. *. Comment le lieu de k fce«e doit

être aflbrti » la hami» de b pièce 8l aux «mur» de» per-

fonnage». XU. 813. A
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SAMUM ,-j^Pfy/îq.) verit brûlant ^; règne en Sj'rie ,

& qui fait mourir «ur le champ ceux qui Te reCpirem. Sup^l,

IV. 719. a. Lieux & tenis^e* l'année ou il (è fait fentii'. État

de ceux qui en font tuis. Princij>e des effets mortels de ce

'>Sbnt. Comment les Arabes i*en préfervent lorfqu'ils tap-

perçoivent de loin. Effet qu'il jMpduit 4ûr les animafuc h poil ,

7qii'il ne tue pas. En quoi dinere le (àmiim du vent d'éA ,

aufli très-ardent 8c très-fcc. De quelle région il vient. Si W
fafflum fouffle «tifi duài l'Arabie hcun;ute. Eut de*diJylu-

cieL On <fonnoit Iç mène nom de fanSiuirt à la partie la

^
plus Cicrée du tabernacle. Quelquefois le nom depnSujirt

'hç prend ett général pour le temple. P*fir 'J'^^j"''^^'"'
pbids du fmBuairt. Onf^int de cette expreffioii. XlVroM. b.

Sa/t3uairtdet anciens Juifs. I. if j. ». XIV. pi. «• Poi^^

du Cinduaire. XII. 8(1: >.

Sanéluaire parmi tt^atholiques^ partie du cholur la plus voi-

-finedc l'autel. Ce mot a étéemployé,fur-ioutcliéz les Anglois,

pour figrtiScr IçségUfesqui fervoient dVyles aux ihaifii^^»-

, » "
,

<'

*

^ s c i

. /

) S:-6, divlfion du pocine dramatique. L'c^liaîneméiit d<t«i

I
fcetic^ çfl encore une loi <lu théâtre. Les anciens ne met-
toiem jamais plus de trois pcrfoniies, enrelinbl^ ,fiir la fcene.

Eiumen de la que(}iua ,Vil eft permis d'enfanz'anter la fcenc.

XIV. ^î).*.
Sctitt^ aucune règle ne ifixe le nombre des fcenes dont,

chaque aAc cft coinpofé. I. 1 Î6. a. Des dialogues dcs^ceiKS.

Supft. II. 709. 4 , ù. Quatre fonei de frênes diltin^uées

dans la tragédie. IV. 937., J. Suppl. II. 710. 4. Mbycn et
donner de l'intérêt dans la'comédie i celles qui né léntbleAt

plaCéei que pour' remj)Ur le vuide de l'aAion. Su;»/;/. li}fi9;
*. Séenes de déclamation dans les opéras; IV; 691. <», .
Panie de Tépopée appellée fccne. V. 817. *. 818. a.

Scinj', iMit/îj.) D'ans le monologue , le caraâere du
chant doit être Un , du moins (jiiant k .la perfonne ) mais
dans les fccnés , lechanr doit avoir autant 'de-caraw'tcrcs

qu'il y ^ d'interlocuteurs. Il faut dotac rendre , oon^Dule-
ihent le caraAcrc de la p.iffion qu'on veut peiiuirr% mais
telui de la perfonne .qu'on fait parler. 'Supal. l^/Jy^ 1. *
SCESIQVE , eotUge {.Aniiq'.tktstr.'^ fo<4Rté de gens qui

fervoient aux repréfentations théâtrales ^;'ou\ux combats

Smniques. Ces collèges àvoientlcidhs prêtres paniculiers,

ir ^and-prétre , lebr$ma|iflrats qu'ils appelU>ient ar-

'^ckontts. Dinerens décrets que l'on faiioit dïns les alTera-

blées de ces collèges. XIV. 70. h. Lés trompes de com4f
diens s'étoient répandue* daAs l'Àfie fous les fuccalTeurs d'A-

lexandiv. Et fous l'empire romain , «lies fe répndirent dans

les provitices de Foçcidént; dont les princ pales villes fe pi-

2
uOient d'avoir des comédiens grecs. 'Les comC-diens & mu-
ciens diflingués dans leur art obtonoicnt le droi^ de bout-

geoifie ett différentes villes. hiJ. 754. ^.

SCÉMIQUCS 47«x ( Thiàtr. dtt Grtct & du RoM,)'^4!i

hommes s'a(U:mblt:rent' d'abord dans les piaces'ptîbliquff

enfuite d^ns des lieux plantés d'arbre* & décorés de fc.

lages, pour cé),él:|fer leurs jeAx. Mais il eft imppdîbie de
décodivrir quand on commença de tranfporter les^f|>«âacles

fur des théâtres. XIV. 754. <i. Premières repréfentations qui

fe firent fur le thé.itre d'Athènes , & fur celui de Rome.
Farceurs que les Rom^ins'fireni venir d'Etrurie. Satyres qu'il*

fubftituercnt aux jeux de ces hiftriun*. Livius Andronicus,

Srcc de naiiïance , porta k Rome la connOifTancu du poème
ramati(]ue , l'an p 4 de la fondation de Rome , & à foa

exemple , les Runuins s'attachèrent à perfcéiionner ce nou-

Veau^viire. Leurs tragédies fe divifoient an deuxefpeces»
qu'ils'appelloient palliaia & prMitxuu. Et leurs coméiiie*

ca> quatre efpeces diflinguées par les noms de M|m/<( , ts-

liirmiria , les atitUiiitJ , & le* minus. lUd. b. Caufes qui

.
s'oppofercm chex les- Romains aux progrét du vrai |enri

dramatique. Âi</. 7f t. ^.

Scimijuis , i*ux, VlII. 5)6. 4. f)7. A
SCÉNITLS. Arakts.{Gé9p. «k.) Payi^ecm

habitoicnt. X1V.7<<.4. ^*>«-,rta-.^

SCENOGRAPHIE. ( /'r^JN^ry^cp^RhKatipir' d'us

fprps en pcripeâive fur im ufan. Etym. du mot. Difir«iK«

tntre l'icnnographic ,' l'orthographie & la fcénographie. Rc-
gles k ohfervcr pour rcprélentcr foénographiquemcnt un
corpi. mV. 7f f.

a. Application de ces règles à la rcpréfen-

talion icénographique d un cube , d'ut; prifme quinquangu-

"laire creux, d'une cylindre, lhid,b. d'une pyramide élevée

fiir fa b*fc , & d'un cône. Ibid. 7)6. *.

. Scénotr4pliit , problème auquel toute cette fcience fe rap-

|nrte ; folution «le ce problème. XII. 4)6. s. Méthode pour
trouver l'apparence des ombres des corps , fuivant les loix

de^ BerfucAive. XL 46). bi

SCEPSIS, {Géofr. Mt.) ville d'AAe. Obfervatiom fur

Métrodorc, né dans cette ville. XIV. 7^6. a. Comme llùf-

toirc ancienne .fait mention dt pliifieurs perfonne* de ce
nom, l'auteur/les fait connoitrc ici par Us cmSttttt qui

|c* diflincuent. Ibid. * i

ne

Cription des fceptrcs modernes. XIV. 757. b.

Strpin des cmpcreiir* du ba^empire. Vl. cjt.

ScirrKi. ('(nM. Ucr. ) Ufagc des rois de PcH((.nWf /li.v. )
Pcrfe de ten-

m

s c H CiC

SCEPTICISME, {Kfl. dt'u PkilofoDh.) principal dog-

t des fceptiques. Le inot fstpitaut lignifie proprement
toHumplMif. Etym. de ce mot. Dilférens nonw quon don-
noii aux (itâateurs de Pirrhon. En quoi confifloit leur phi-

- " iofophie. XIV. 756. ^. Différences que Scxius Enpiricu*

\^^igne entre les pyrrhoniens & les académiciens de b nou-

velle académie. Uid. 7^7. *• Pourquoi les fceptiques ont

mieux aimé être appelles académiciens que pyrrhoniens. Ibid. b.

éCEPTRt. ( Hij}. anc. & moJ. ) Le» premiers fccptws n'é-

nient qu'une canne ou batoii que les rois &c les généraux

portoicni k la maiit pour s'appuyer. Oai^s la fuite, le fcepire

devint la marque du fouveram pouvoir. Sceptre qu'Homère

attribue ii Agamcmnon. Omemcns dont les iccptres étoient

revêtus. Sceptres qui Ont été portés parmi les Romains. Del^

palais. Acceptions du mot y<;rmrr dans l'écrtare. XIV. 758.4.

Sctprnt, (Art. numijm.) Explication des fceptres qu'oa

Vo't rcpréfemés dans les médîillcs .intiqUes dtsroiî ù. ilt»,
'

empereurs. Ouvrée à tonfuUcr. XIV. 7ç8. a.

Sceptre& mam dijufticn ( ^îw». ) conrtcilstion pUt,.ë
par Roy^; eatt^ Cephée , Pegafe & Andromède H'ini-^

*

nuïe qii;^ en fit à Louis XIV , vainqueur. Herclius & Fl^mi-
téed firt^t de cette cooflellation un ^rd. Longitude tii la-

titude de fil princ^le étoile. Suf^ IV. ^^i. ^,

F SCEPUS/Tz/i, (Gr<»<r.) province ,delà haute-Hohcrie.
Son étendue. Origine de fop nom- Ses hatttans. Proditc'

rions .du pays. Obfcrvarions fur fes villes 8c npticipaujt, liettxk

Rivières qui ont leur fource dans ce pays,*^^ qui vicaucnt

-

des nuMits-Crap^k. Suppi.l'V. 7çi. A.

SCERE , ( Lmê. Liin.l des verbes latin* terminas en .

fctre. VIL 176. a. * ^

SCÉVOPHYLACTE, (flifl. rcc/.) trélprier de l'églife,

(Ml urdien des vàfes facrés, dans l'égCfe gmscqiie. Cette die-

nite étoit fort confidcrée. Autres noms qu'on*^lui doiim>iti

Le fcévophylaâe. étoit fouvcnt le mcmj: officier 'que les

Grecs npmmoient cluruphyUx. XIV. 758. 'j. .

^SCHA-ABAS U grand , fophi de Pcrfc. Règne de ce piin-

cé. XII. 418. 4, b.

SCHAAF , (CAaries ) favaiit dans les .langues orientales.

XI. 491. a. -.
.
V

,.

SCHABO£ : ( Roytr) précis de fon traité fur la taille de»
arbres. Xvrlfjj»*. *

SCHAEFFER, {Jjtfuu-Ckrétltn) anatomifle, Suppl. h
4'î- "• Stj^fnùtpfie. SuppL IV. ]6i. a.

SCHAFFuuSE,.(G<^.).cap'uale du canton cfu iném*'^»-'
nom. Sa defcriptiba. Ori^e.du'mot Sckjff^uje. Hiiio.ro i\a

'•'

cette ville. XIV. 758. i.Détiiils fur Ion go&crnem.in. \la-
iltëre dont felibnt les- élevions pour le petit & le gr^nd
confeil. Membres du^confifldire établi pour' la difciplme ec-

cléfiafbtjue^ Obfervati^s fur le canton de Scliaffoule. /^jJL..

.

7Ï9' '»•
.

* V
<^^^^

Sch^fôii/f^ ville 8c canton de la Suiffe.. SiitiatMn du caH-
ton. Hifioire'abrégée de la ville. Son rang d}nr\^-*anùdi*
ration. Privdeges Ûl avpuges. dont vUe jouit^ Occalion à
laquelle ftit élevé 16 cM^u qui domine fur celte ville. Def*
cription de. Schaffoufe. IPbat remarquable fur le Rhin, ^ph
IV. 75 1. Détails fur te gouvernement. Population & inillia*

ces dw canton. Produâions du pays. Jbid. b. Cataraile du'^

Rhin, k une lieue au^leffousde Schaffoufe. tbid. 711. 4.

SCHALISEHIM . ( Mufiq. injfr. dtt Hàr. ) efpece d«
fiffre , que D. Calmet appelle cimbale triing^laitf . SuppU

SCHAMANS ,. (A/yZ. «m/.) prêtres , iongleurs , & en
mène kou forciers & médecins de Sibérie. Ils préietideii^

avoir du crédit fur le diable. Cérémonies par leiquellet iu ,

,

font lews afics de magie, & *'attirem la cqliiridératioa da-
peuple, XIV. 7^9.*. - /y\
SCHAPHÉ , ( Afiromm. ) un de* premiers inflmmené

~ doot le* anciens le foicnt fervis pour les obimvation* (a*

lairet. lacoavéniem de cet inftrument. XIV. 760. À
SCHA-NADIR. vtivff Kovu-Kan.
SCHARZFELD. {Giotr.) ancien cKiteau d'Allemagne;

en baffè-Saxe: Sa deicripuon. («roite* fameufe dans ion 'voi-'

fînage. Bailliage de Schinfold. Son produit. Ses poiTefleur*.

SOIAÙEN , ( Giitgr.) Seigneurie iniMédiate du S. Em-
pire, 'dan* la balfe-Saxq. Ses ponitlfeurs. Siùpl. IV. 7c*. 4.

SCHAUMiiOURG , {Géogr.) comté /Allemagne en
WeAphalie : fes kornes. Château dont il tire foi) nom. Ses

produâions : Ces priiKipal£| villes ; fes habttans. Maifoiu fou-

veraincs auxqueUcs il appanienr. Toial de fes revenus. Ses

coatributiont à l'emi^. Anci^ndMr maifon de Schaumbouig.

Z'
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S4ffL\\^j\yb.
ScAeMM^e/k^icncuriiJ^iiiédiate.^AS. Emnire, dans

le cercle du baut-Hhin : fd poffeffeurl Comté du mi^',
nom , dan* l'Auriche (upèrmt^lippl. IV. 7^- '•

SCHEFFER . (/««i ) (avantTné à Strasbourg. XV. f4a I.

SCHEIBENBBRG, (G^.) en Mifiiie : roche* rcmar^

quables de cette ootacnc, vol IV. de* plancffTRcgDe àir>,

nénd, quatriene celleoioa, pL *• _
SCHEIK ,

(M/f-nMi.) nom* que le* Turc* donnent à
leurs prélat* daill leur religion. Il* font tré* • refpcâé* da
fultastmêoM. ChefdeiSche3(*.Scheik-,hale(iBan, titre qu'on
donne au mufii. SchtiKiilum , doyen du clergé «0 Puriiit

XIV. 760. *. Kyrr SoPMIS.

SCHEITCR. (yhéme de fon'ifîcatiea «le, cm lutenr. \^
ftot. i. vol. l. in planch. Art mihiaire. «

SCHËIUNA . ( TiUo^l. ) figne de la préfcncede DicU
-«qui paroiflbit au-deffu* du propitiatoire. XIII. 465. U

>. SCHELESTAT. (Géogr.) ville de ht h^iic Alface; foN
' niffoire. Obfetvatioiis fur trois liommes de Icitrct, nés k Scbe*

leflat , & fur leurs ouvrages ; Martin Buccr , Beatus Rh*»
nanus. 0c Jacques Wimphclinge. XIV. 761. 4.—

—
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SCHEMNITZ, {,6iogr.) ville delà h«utçHon^, Qj^
feiyaiioas fur fes nine*. XIV. 761. ^.
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«ntnul & dwt un hoirimc. I>c la (lifl<ïicnt.e entre le Ung
anciicl U. «.(lui qui viini dc«.vcincv. Huppl. IV. 710. 4.

Nombre (de rot» qu'il pal!e par le coeur dam une heure. Dù-
V'ferrnce entre celui de U \ eine^pone & ielui de la jugulaire.

i>c U couleur du Ctng UiJ. è. Ou ma qti'ii faut powr 1«

ii

teffe.- Quelque iiiiA* auel^paroiiié rtf^tanujn ««tu»
de lliV<in>Aati<iue ét^fimrtmtm du bnc . U e^ c«ftM

cepcndagt tpielU eft Sftfkfnw» égard» diœentie j^r Tob-

feivuion Si l'eipitiëiKe : k ïkng i»e perd que peu de «
Tit«t|« en paaMldet iropc» à$at m branche», & oei bran-

^ "wi-

fiwÉO
Odcn

dccett

celui q

646 se H

i

SCHiMîirT7, , mjjnt jt. ( MttglUrf. ) Niturc de cei.minn

^'cr bi. d'argent. MSmcrc dont on fair l'épreure d'une mine

niouveilc. XlV. 76 1, ^. Comment on purifie i or qui fe trouve

dim leivetnei d'argent. Defcription de» deux priotip^lM

mine* de Schcamitr; çMe de Windichacfat •& de la Tri^^

nit^ im. ,76»..'«.

. SCHEM-PARITI, cCpcce de plante. Sn^ 1. 114. 4 , *.

SCHERDIN , ( Set^U )
gcaeral célèbre. XIV. 778. t.

SWERFÈR . ( It /*0 fiHuite . (oa ouvrage ùxr ks cou-

kurt accideotell.M. iw-rÂ H. 636. <•, *. &c. "

SCHERU CADELÀI;! , elpece de plante. |i^. II.

^SCHESTAKOVT , fon Toynge àti nord «k lAfie. Sujfl.

SCHETLA.VI>, ijln it. {{Giof. ) obfetmioas fur cei ifle»,

XIV. 76a. >. jSc panicuterement fur cetki «tue les habi-

van ippcileiat MmijuJ^ TkuU. Produit» de» tflesde Schct-

. kod. Habitv» de fSA^'^' ^'"^ latgue , Ipxn nuifont

,

leiiT commerce , leid^nniere de fe nourrir , 'Su. ttuL 76).
m. Étt & hiTfT de.'ce» cliihat». IkJ. b. ,•'.'-'
SCHEUCHZER , (/../jfy«/ fi» /, GsfparJ^ père Si^ fik

XVtI.,74-. J, Semitnent dexSchetiduer fur u formation

«ie> fcnontagne», X. é-'î^ *. r

SCHIA», ScUmu ou Scàiiu^fKfL mtd.) feAc des

MahométansdePerfe, enoemude celk des ^mm ou Ma-
lionétan» turc». l.eur opinion fur les fitremiers fucétCtuts

de M>honiet. Mailons qu'ib Uifletît par tefbunein pour le

rcrvke du dernier «ie leur» douze prophètes lorfqu*il revien-

dra au monde. Les Schiaisfe contentent (k pratiqiKr la let-

tre de la loi XlV. 761. *. — Foyti ^CHIITES.

SGHUVONE , ( AHJrt Uy Dt-intre cckbre. XIV. S{ j. 4.

SCHIBBOLETH, ( Crfrij. /icr.
J
«'eft à la pronondaàon

ie ce mat que le» Galiites dininçuêicnt le» Ephraiinltes leurs

ennemi» , oc en faifoient un indigne madacre. XlV. ^76). >.

SCHIDONE , ( BartAaJcmeo ) peintre. V. »i«. *.

SCHIEVELBEIN. CGiogr.) viUc de la haute-Sare. Cer-
*cle auquld «Ile t^nne ibn nom. Seigneurs auiquels il appar-

tient. iv/>W. IV. 754. *.

SCHli-EING , ( CàKtjhpkt) auteuriie {lo&fies grecques &
.hlines. VU. 184.*. «i. -

ScHiiLUNG , {Ditkolï) auteur d'une hifloire de la ^errc'
des Suifilês, contre Charhs-le-Harai. Xy. 319. «L

SCHIRACH , {./Idjjn GotUùi ) S^p ouvrages ptij'fiolog^-

.^es. Suwl. IV, ^64. («.''-
SCiyRA^ ^u SCA tKAZ , ( Gm^t,) ville de Perfe. Ses ré-

ToluiionC Sa dcfcrifKion. ProdurooiH de fon terroir. XIV.
764. t. Obtervations fur le poëte Saddi, ni dans cette vilk,
& 4ur fes ouvrages. IfiU. 76» 4. >

SCHIRL, («/ Rjt.Jfubifancc fèrriigtnenfe & arftni-

cale qui accomp^nc fbuvrat les mines d'>hain. XIV. 76?. 4,

SCHIRVAN . f Ctoi^r.) province de Perfe. Ses pornn.
Ses principale», ville». Sjn étendue. Qualité <k Piir' & du
tiinsit de es pap. XlV. 765.4.
SCHISME . ( TàIv/. e. ) Etym. dece mot. Les trois fchif- ^

mes fes plus fameux dan» la religion chrhienne , ibnt , le
^

fchifme des Grecs, le^rand fchifme d'Occident , & le fchif-

me d'Angleterrcr La réparation des proteftanS d'avec Té-

gUfc romaine , e:l aiuTi un vrù.fchiùnc. Olllinâion établie
'

par quelques uns entre' ûlufmu aâif Si. fthiimc paffiE XIV.

Schifiu â*Avignon. XI. a<>7. *. '^Schifine d'Agleterre.
Schifme des protelbn». Kivq RéFormation.
^HiSME des G'tcs.'X jff:ft. <.c!^j^Jpq.\ Hiflojrs de ce

fchitlne, tirée de Tsuteur mOdèrne de l'hiitoire luùverfeUd
XIV. 766.,4,*. . .

. V
SCHISTE, na-pierw ftiùlUt:c.^ (Miiurulog.) Différentes

çfpeccs ^ fçhitle». Orkine des fchifles ou ardoifes felori

4iuetc{ue» natùraiiîles. XIY. 767. k. Defcriptioos des lits d^ar-

ooiiÀ». Çefl ordinaffement dans ces lits de pierres flèuUletées .

que l'on rencontre les empfetntes de plantes o«i «k poUIbns.
Les mines ^e clurhonde terre ibnt ordinairement accompa-
gnées de fchitle. Souyent le fcîùilc etV entremêlé de pyrites
& d'a'tun. liuL 768. a.

SCHITTIM , l'acacia défignc (bus ce nom dans récriture.

Suppl. \. Si. b.

. SCHUCH onChÙ^ut ,

(

MàjlL t^ Muùral. ) minerai écrafè

ibus le boctfd & lavé. Pourquoi, ce minorai, ne doit^NHot
^trd réddit en une ppudre trop fine. XFV. 768L4.
SCHUCTING, , >( /«4ii - C^iitl ) anatomlftc. ^^pL l

4tO. *.
*

SCHLIENGEN, (Gwj-.) b;l!U:s.- de l'évlkhé de Baflc.

Comment llfâbiue l'a obtenu.^ Rtoduflion'tlu pays. Prieuré
dlrtein. S:2pjBy. .-^4- *.

SCHLUSSELBOURGr/, (G,
ris. Son

k

. ) fortereffe de la Ruflîj

européenne, dans l'Ingris. Son âncierj o'om. Sa deilTij.tiu;i.

Pcribnnaji:t»\ f..n]cux qui y font morts prifonniers. St^i!.
IV, -54. •*• "

. •

StHLLTTFR, {t'irij:jpfif.j7:Jrt) Se» ouvrages en mé-
ti'i^.g,iic. V. yyO. jf VIL V4S. S. t. X. 4»^. *.

l ll ll llllUlfcnilll l .JI I -LL li I III I LIIB .I 1. 1 ipii ni i I I IBill ,ia^^^^M J.I.iy||||'jl 1L II , I .I I1IJJH II I„. I O I II I .

s C-H
ScHLVTnil, artiAe allemand , dont le» ouvrages fe dif-

tinguent pai* là beayte & U force de l'cxpreffion. SMffL U
*Î|H.4. .

SCHMIDT. {Jtêit-AiUri) thèdkmcn. XVIL 641. a
SCHMIEDEL. {C^/imr-CJ^ri/lofAt) aauomii^e. Suff. !.

410. 4.

SCHNEIDER , {C^nr^J ViéUr) mntomAt. SmffL L

SCHNEIDmN , ( j€j» ) inrifcmiatlM. JCV. f )). k \

SCHOEFFER
,
{Pmre) inventeur des canékres jctaèi^cii

fcnîe. Vin.<^4.6s8. î. >

SCHiINANTME . ( Boyr^ ou joiu »dorju,i. Sa deicrip-

non. Lieox où crt^t^^uKplante. Etym. du motfckmHéiut
XlV. .768. A. . •

""
.

'

ScH«NAirnit : cène pbntc appellic teuchites par quelqnq^
anciens XVL X1 1. 4.

SCHŒ^E ^EgypM, CMtfmrt U'aur. me.) mefiire ap»
pellée en grec Xinn , qui ugninc /îoui , im coi:deau. Ôricine
de cette «xpreffion employée pour défignei^ une meiure.
Les ottvraKes des anciens rendent très-importante l'évalua-

tion du fcaorhe d'Ekypte. liérodoiie l'évalue à foixaote fla-

des. XIV. y(A. k. Moyen qu^a trouvé M. D^nville de- re-

conpoitre la mefure du fchoéne , & de l'évatucr. Pline dit

que le fchoene ed ctMnpoié de trcme deux ftades romains,
ou de quatre mille», d'^oii.ii fuit que k fchpene reviouà
trente mille vingt-quatre toifes. 4M- 7^- *• '

cri?"** ^\!^* **"* mefuri itiitéraii^. XL çat. *.

SOUSNOÉATE
, (/m fctni^tu du Gitct * Jts Romùns )

Etyny de ce mot : royea Dàafimr dt curât. Goût des Romains
pour Icvfchornobates. XlV. y^ s. Dive* exercices dont
ces danfeurs amulbient le peurple. j^ècantkw que fitjprendre
Afarc-Aurek pour les prélerver de tout accident. Uéphant
qui lurent dreiliss aux mêmes exercices. UiJ.sjb.

SCH(inFLIN, (/r4R-£l4ffM/V antiquairt.<fi^Strasbcitarg.

Sni ouvrage fur les Tribocs. XVL 6i8. 4 , A. Ses reclier-

cites fur les monnoies, appsllées braâéatcs. X. 6f t. k Soa
ouvrage furl'Alface-SiU./^. iy.8ji*.
SCROERL ou Siàart , ( Minérdl. ) forte de pierre imt qui

fe trouve en cryilaux prifmztiques d'une grandeur extraor-
dinaire. Autres noms donnés à cette pierre. XIV. 760. k
Le pavé des géaas en blande.éâ d« U nature de ccné ncnC:
IHJ. 770. 4.

$CHOLARIT£»(/«fJ/>f.) ptfrikgn dcfcbohittè.'ki»
orimnc. XIV. 7fa 4,

• Scheltriié , ùtirts Jt. DL 419. 4.

SCHpLASTIQUES . PàiUffp/fli >«, {«ft, dt U PàiU-
/^.) Cettephilolopliiea rtoié depuis Ics^ onze ou dooaie-

"5^**'5î*j"^"î»*'* » renaiflance de» lettriè». IMéréntes ac-

çe^tioid qH> eues le mot fchoUfi^ chei les Romains.
Prcmksre origine de b théologie fcholaftique. ^V. 770. *.

Son hifloire diviièe en trois périodes. Prtmun ptrioJt qui
commence. A LanfraAc ou Abélard, & Pierre le Lombard,
fon difciple , 8c qui comprend la moitié: du douzième Cè-
de. Obtcr%-atinns fur les £ivans qui fe diftiiiguerent dans
cette période. GuUlau^'tdes Chimpeaux. Pierre Abélard.
'*'*' Z7I- <» , *. Pkrre k Lombard Robert Pulleyn. Gilben
c!e h Porée. Kerre Comellor. Jean de Sarisbcri. iàU. 77a, *.
Alexandre de Haks. Alain d'Ifle. Vincent de Beauvais. GuS-
laume,d'Averne. Alfred. JtU. 77». 4. Robcn Capiton . eu
Groffe-tète. /*/i. ik

^^^
StconJ* piriod* de la .philofophiç ofdiolaAicnié , qui com-

mence ea 1110, & qui finit à Durand (k \. Porcien. Sa-
vait» qui fe diflinguerent danScettd' piériode. Alber^(e•grand.
Thomas d'Aquin. Booaveoture-le-p-ancifcain. Ses principes
phiiofophiques & théologiques. Ib'd. rry k Pierre d'^a-
ëe.R^r Bacdo. /kdL 774. fGiUet Colonne. Jean-Duns

ot. Simon de TpumaL Pierre (rApf>n^ ou d'Abano. /ki.

77f . 4. Robert Sorbon. Pierre de "farei^iaife. Guillaume Oit-
rand. Jean de Paris , ou Quidort /èaii de NaSià', Frai^ois
de MayrOnis, Jeaii de BalTolis. Arnaud de VOràKuve Ai^'
*. Conrad dUalberftad. Bibracit Eccard. Rerre d* Dace.
Alphontê X, roi de Caftille.

Tn^/^mt pirioJt de la philofophie fcholaftiqoe. Guilbit-
me Durand. Occara. Richard'SuiiTct. Buiidan. Mari^ dla-
then. Gautier Buley . Pierre de AAac. ItiJ. 776. 4 , *• Jean
Weâel Gansfort. Gabriel BieL Fâcheux e«cts de b pUoÊH
phic fchola%ue. Ihtd.rr7- *• Cett» phikfiffci» , qn» « *«*

une des plus grandes plaies de l'efprit huïnaui» «* VBtan
enfelenée aujourd'hui dans les collèges. /i*i *.

SckiiL^li^uts
, pkilofopkit des. Son ongine. X. 701. *. Dt-

vi4ion des philofophes fcholafbques en réaux & nominaux. •

Xf. lia. k iiy 4. Scholaftiques «iAotélickns. L 66a. k
Scotifles. XIV. 811. 4, i. ScholaAiqaes qui vivoknt vcA
le tems du concile de Trente. L ib6|- *- SclK>laftiqu«( de

l'ordre des Dominicains , d« celui dfe S. François. Uid. k
De b théokfie des fchobfBqncs: fi» origine: XL "ij^
fon apologie. I. 664. *. Réflenoos far cette théokgk- XVL
: l'.v *. »ïo. 4 , *. DoArine des icholaftiques fur b grâce

ùti.ilM. XV. 6^4. A. De b phUorji:bie fcbobrtique : des

,t
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gie.'Xll 171. 4.Partkde bliméiotique nommée pulfiman*
tir. XIII tf.fl .i rV u ù4,w^»Aé^ AanM YV tVtfi .. i.

la gnn(l(

•ar-iout

tureéck
M. à. V



OUuwmifùm fur I» pirét rovif & Ituftic lyaphMtqjue éi

Cuig, tiré daMuac paknc. lu. vil- <*• Quclk «il b uarf
4c cette croate bbachc , jaune mi verditre mii (e fenae jur

celui qu'on/)» tiré dau le* atoM'*» ioAunaioirat. VIIL

•

' .
,

'
,

°
. • t

dà^îST^ii-nTr^ «MÏdMi. Dirfbir«oa d.&i^^
XIV. 6 il. ».\ HMoii* aféurdk 4c c«t awML /éi^ 6i» %
De U Muniert 4c U dufcr. /M. *.

il XXXifï»

x:?

S C I SCI
teme* «SOCTCts félon ce» phnof..phev I. 45"- Leur théo-

rie d«> k cfaakitr. UL «9. *. L«ur doctrine IwT les tbrmet

IbbAanticUn. VIL 176. à. Sur la viiion. XVII. ^49. é, k.

Tmmi* de Icar aoralc. X. 701- ^- Coabien la philofe-

plùc (ckoiaAiqae a nui aux propct de U vraie ahiloiui>hte. L

uàif. Dife. fHUm. Smk L^ *. Cette philotbphie nrnrer-

|èa fv k principe 4e U rmioa (xAiaMç. XV. 6)v «, K
ScilQLASTiQUI , ( Htfi.

Me. 6f imUL ) titre de difuité qui

^1 été en ufage en diven tems pour divcriet pcHbnnei , 4(

4ut nnTeatdiiièrcnt, coaune il paroit par les dàtads o«^ cil

tntré l'auteur decet artiele. XIV. 7^7. k.

.

SCHOUASTE , ( BtUu - l*tt. ) écrivain qui commente

iMiexpàncrouTrace d'vu autre. Etym. du taot. SkholiaAe»

nGians.'XIV. '77I «. , '

XHOHJEUi, ÇC0huilk) hoUaadois; auteur de poèâes

bdne». VU. 7«a *. , *

SCHOOCKlUS . < Mjnijt ) (avant hoUudoii. XVH.

^ ScHOOUBIAR . ( Nifi. mJL) feâe qoi s'eA ékréa chet

tajauTulmaas, Se le diAingMi par (in priiicipct de tolérance.

) obferratioak (ur ce farmc IX.SCHOt :'

( (h^férd

lODER , (Cewr * '*"irf* ) pkyfrilogiAe., Sé-ppL

rv» t6«. *.« '
' . . - „

SCiaUEUEIlt ^i>Mri( yaaatoRiint.SK^Z. I. 408. «. &

SaÏÏKrÂJuTnw*- ) «^«*« dWJnanem ï Tcnt » dont

«• lé iêrrok dam les leisieaM 8c 4ix-fepti«me ùedfA. Sa

S(£uUm|BoURG. {MmJÊjiM, tomttdt) atttqne

qu'il foonar contre Ourles XlT, roi 4c Suéde. SmfpL U.

*^^HULTENS , ( Àlèm) tmniam les tanpie* orien-

tale*.. VIL 95 1« a
SOWiM.lJ.-Mtmri) fhjMo^. SMppL IV. sï6. *.

SCHÙNDILA , ( ^«f. ) «¥««< de bananier. Stff/. L

JcHW/..^AKTZ, CBiTtiM) moine né àFnboorg en AJle^

t , iareamu oc U poudre à canon. VIL ]o6> «. »U1.

^iMWAmTi.iJtayigiMpyplwrûolo^^ IV. 560.*.

SCHWElTZa.i/i-aASj/^ri) ICVJI. 747 * .

lOrrEHCRLD'. (<;<(/^ ^) «^pc^e de fanatique

•é à IrJFJ»" UL ti7^ A.

SCHWB4KE, (JM.y coattilme à établir Finocnlatioa en

IlnHlif VnL 77«. *.»«• omrrage». SmfpL L 401. Kfifr^

'^sâVirERDER , (Çatf^««•r ) phyfioïogifle. StffL IV.,

SCaâWTTZ , (Cdifr.) canton qui a donné fon-noai^

•amc h Saie. ÉTéncflIcm qui donna lieu. Le» hafaîtans

4c ce canion paurrokm aroir été dan» Toriginc oac w-
pladc de Coin. Bornes & principal.Ucude ce canna. XIV.

^
sJnriit^ liât «émorabic dans ce canton * nmliaii Hole-

gpfli vin. «44.*- „

SdAMACHIE ,467901. «M&M,) «tcmce qui confiflbit

dus dés addtaïkMB des bras. Dcfcnpnon de cer eaercicc.

S. Paul Y^rt iHufion , L Cor.lK. »6. Quelle en éioit l'u-

tilité. XIV. 78a *. ,« . V

SCIAMANCIE4 ( Dhbut. ) divùianoç qui coaMoR à

évoqacr les âmes des morts , pour apprendre d'eux FaTe-

air. Itrm. dn moc'QueUe étoit b J^tie de rbôaume, fé-

lon les aaoen», qui étoitéroqtiéc. X1V.781. a Ffljw^Scio-

, SCIATIQUE. (Àjuum.) Defcnpn» da nof fcanqoe.

XIV. 781.* *
. r r

SctATiQOi, {mitÔMt) eTpece de goutte qm a ion firtc

à b hanche. Ètym. du moL Symaromcs de cetia nabdie.

lés caaiès éloiçiées. JDV. tIt. i. Elles ne font one mettre

en ien ime ifpoC'tioa ^ciéAsre, trotamumquee par do
païens fnjets à cette mahS». Mais en quoi .co»^c«»
^poTitiota ; c'eft nae qadHon qni nà l*"»5**™???
d'iue namere fitilfcifame. Direr» fcmimei» da «édeons

fiv ce fiûet. Oid. 79%.*. Nous aë tirons de lohferranon

des ca4aTr«s prefen'auam édairafloBeni for ce qm re^rde

cette mabdie:;Ce tfdl que fur des conje«nres, q»on «

étabU que le fiefe de b îciatiqae deroix être dai» le muf-

cle apiérrpcique . pbcé i b^^ f«p*riaire_m«rne de

b cmâê. Cette mabdie eft plus

fenuaes , & plus particulièrement'^

AdL é. La (ciatique eft plus incoi ^ . __j. -_
Autres mabdies qu'elle accompsçw P^wiae or«MireBi«mt.

Le feul danter auquel elle espcfe. c eft que btéte-du U-

mac, foitede l'articulation, & rende bohcnx. De lontçsles

efpeces de eouttes, la fciatique eft nnaniincircnt regard, t

comme te plu» opiniàus & h plus «belle aux te«ourj de

amt bomairs qu aux

^ __
^Sar-Tieillards.

lUd. *. irfSSquTiêft plus incwamode que dangereofe.

,

b médecine. li.J. ^S^. 4.' Enumétati.>o de tout let rnowi;*
qui ont été inuulemen* tcnKs contre cette mal.)di«. Con-

'

icib les plus Cdataires à ceux qui en font attaques. H.J tj
Confeib ooe donn^ V*'^ *** '* fcuaquc dans b dil-

cours fitaic qae I^wcn lui fit icair. lUé. 784. 4.

Sàétifm : caa&re aâael «q>loyè par Hippocntc dans
CMte mabifte. VL6s).4<. De riifiige4cs bains dans le même /
cas. X. <]8. <*.

SCIAITA , ( Gc*^. ) iAe 4e l'Archipel , autrefr>i« StkU,o,

.

Sinuoon Ac «icripaoa de cette ifle. Observations kL<\ori-

que». XIV. 7C1. «.

SCIE, f /cérévW.) defcrîptiod du poiflbn auquel on a -

donné cvMM. XIV. 7t4. <.

Scil, It , {_Géop.) rivière de France. XIV. 784. é.

Sçil , ( Mié^Mif ) l'invention de la fcie anribuéc à !care.

Ouvriers qui fe ferrent de cet inftrumïnt. Manière d'aflii-

tcr Ik de baMr les «lents des grandes fkies. Marchands qui

vendent des kies 8( des feuilles de fci.-. XIV. 784. k.'

5(W : Toie que fait bfàe dans le bc-is. XVIL411.X Trait
de fcie. XVL ^\. *. 1^

,

Scu, (Criritf. /«.r.) obferrations critiques, qui tendent
à fuftiâer les Hd>reux de J'impùration qui leur a -été faire

Îue b fuppbce de b fcie étoit ufité parmi eux. Exemple
é ce fuppiice employé par un ro; de Pnfe. XIV. 784. À. .

SCII i Jmprlttt it U- ( ////ï. *ur. ) XV. 676. *.

Se» , ( Ckir. ) defcripfion trés-détaiUée , & ufage de U
fcie deftinéc à Pampiintion des membres. XIV. 784. A.

Scii , {^A^zi tf>M«ri<rf) defcription & ulages des diffé-

rentes eiJDMOsM fcie ca a<àge cbex «firers artiftes & r-

riers.XIV.78«u«,K ""

Scu , machines à fcier les pieux , le. marbre , \jyt\-zç%
derniers mots. Motilin i fcier les pierres , w; t\ les plinthe*
d'architeâure dans le vol. L Des fcies de nienuiiier , X.

i;;

f • -a t é.jic charpentier. XIIL 70.;*. Motilin à fcicr te' bois;

;. 813. * yb.
SCIENCE, (ru>fif.<'Afc/-ç^,vy:) définition. XIV. -î^,

A. \,\ fcieiKe fc ptfOge cii quatre branches , 'qui funt

rimelligcnice , b fa«effe,b prudence & l'art. l]^jÀ.-'%%. j.

S(itm(* , iliffirence entre foi & l'cience , IV.. ^i6. . XI.

Î07. é. entre fcience & opinion. XI. ^07. j. En quoi c«>r-

ilelafcicnoe. L71). éi Comment nous nifonnons Mr ana-

logie dans les diièretates fciences. VIIL <S87. i- &c Oémônf'
trations dom elles fcmt Yufceptibics. XV^f. 70.' s , é. Tout
homme eft capable de parvenir à loutei les fciences du mon-
de. UL 891, é. U y a dam les fciences un terme qiie l'homme
ne peut paÏRrr. V.6î7. s. Une fcience fimple, mais ftibkik
certaine, préftraMc à aae autre iiui' ferait incertaine &
agae , qitoiqa'établie fur des foiMemcns ir^émeafemeoi
imaginés. Saf^ IV. jao. *.

<^ SàENCES, ( Comwig: kmmMMu ) L'origine de* fci

leur nature , leur proftrés, leur enchaînement , font expo^
dans la préface 4e l'Encjrdopédie. Eloge des fcience*. Pour
en proâtcr agrèàUement , 9 utu être en m^mc tems h<')mmé

de lettres. Les lettres prêtent de l'agrément aux fciences,

& les fciences font nécçftmfas pour b perfcâion de* belles-

lettres. Exemples dlmaunes ctbbres de l'antiouiié , qui otn

cultivé i b rois les lettres & les fciences. XlV. 7^3. a. Les

fcien«és enfcTclies depuis b pêne de Rom: pendant douze

fieclo. Renai&nce dâ ans & des fciences en Italie. HiAoire

de letm prog.-és depuis cette époque. IkiJ. i- Celte de b
philofopliie modenic. Saram qui ont le plus contribué par

ktvs jtravailx aux progrès des fcieiKes. Leur état au com-

'meaccmept de ce fiecie. Vices attachés i rmftirutioa.denos

acadéanes , qui s'qtpofenrau progris des fciences. HtJ. -89.

s. Ce n'eft pouit aa centre du loxe que les fciences établifleot

leur domicile.-Iléftemons far l'état dTgnorance où^ b no-

Meffe. L'amour des fdenccs n'étoit (bus Louis. XIV qu'Une

nouvelle mode': peut-être qne dans b révolution des tems

quelqa'autre Louis pourra ramener cette mode , & b changer

en goût duraUe. IM. à.

ScuM*. AsMur des fdenccs. 1. 168. *. Origine des fciances

8c des arts : diArence emre ces deui chofes. L 714. é.Th
renchdoementîdes fciences entr'eUc». L pjg. j Difc. ^rétim.

Enchaînement , Kaifcn , rapports des lettres avec Us fciences. .

IX. 409. >. 41a «, é. Antiquité des fciences dans Plode.

VnL 66i.^. De b prééminencp des anciens Grecs dans les

fciences. VIL 917. j. M^ins des Romains.nowr elles, tiy*..

,

s, é. Califes arabes qu les ontproté^es. II. a)^. 4, i. Cas
qu'en fenr les Quiwis. *'i*-^- Hiftoire de leur rérabliflêment

en Occident. L laii).— xxxiii. Ih/c. prUim. Epoque de leur

..aaiiiànce en France. VIL xSs.'i. Utilité de leur hiuc^'re,

rcntermec dans l'Encyclopédie. I. xxxviij. Dtfc. priUm. De
l'étude- des tcicnce-'. VL 96. » , 1. Cène étude préfcrce au»

jourd'hui à l'érudition. V. 91^. é. Des élémem^le* fciencci.

V. 49t. «, >. Ce qtie doit renfermer un cours de ûience

parrtcuUere. lY. 396." ^. Projet «fan cours général de fcîences.,

hiJ. i- Deb méthode dans l'an de les enfeigner. X. 460. 4

,

.k Des découvertes dans les fciçntjbs. IV. 70^. *. Une fcuîe

obl'Tvaiion ou eiTKriencc donne f urcnt toute une fcicf..-

<i
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la grande nultinide des feqiences de plantes répandues

Er-iout, & b néceffité de certaines circonAanccs pour les

re éclorr^. XVL 876. A. Fécondation de la femencc. 761
t^
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54ii|iriM j '«MU , «wwr OCHM KOUCI , 8c RuiMl
SAioHElIRtN. ( Ctiiài. féCT. ) triMnut éet H^M•t,

ion* «a l'ait minM«rnnMiuuoa (iniju'i Moiic. XIV. 6si.A
OiAwAùMi i dcui <atm de ûnliMnnt ; k pmà . i^ OfT
4ou (• juti d aion fur teint k uàea , j|( In p«tii> , ém^

mwqoM^uw , pour «pprcwclrt > p>t»—r
.

bien 4é% auuL V. ^97. ^. tLàgmt ftmr coafcrver A
XIV. II. 4. *. Prè«xp«« jioérma Aw kt aofMt d* k
painmir. V. 198. «. Coafeib éc Cttfi fw ce foin. Z. t?^
s. Pr4x«-Mcs uar n^tfon k l'iifife de» fi» chofc*

••J****
rdk», ;U. aiV. ^ ~ «>. k Principal moye^M cMkmr U

648 S C I s G L
/ .

A

f
î

5^». *. Dct caufe* d«* P<op«' ou lie la dctaJenee de* (ciert

c» (k de» m», voyrt PaoORks. Criuque dan» le» fciencc».|

V. 490. *. Science» partkuUirenicnt cultiréc» «lan» chaque

tfpece de gouvernentent. 1. «aiuj. Dift. yrtiim. Ouvrage»

lu chancelier Bacoa, imi»ulé» , lun, J* l\»c(^ùifftmtnt 4- *
I <<if<iii^ et* fcitmtts : l'autre ».««»*/ '«^a)!* dtt fcuntit. II.

, j. Ouvrage du p<r« Bufficr, (oun dti fcttntu. IX. 6^0.

. Muycn» fuucrftitieiu djtquirir le» fcieiKCt. L 717. *•

yiB.rf.Suf le»fcicnce». voyt[ Cokhoissàhcw humaines.

SciCNCi tn Diia , ( Thtohg. ) Troi» forte» de fcience» en

t)ieu; 1". U fiuncc Jffimptt inttUitemct , pv laquelle Dieu

Uroit les cliofc» purement podiblc». l>u nombre i^menle de»

pofTible». Pour lârrivcr par la contemplanon de la nature , k

tino fonc de di.4crmiiiaitoi) de nombre "de» poAibles , il faut

laire attention tant aux chofe» <|ui co-exirtcnt enfeoible dan»

cet univer» ,
qu'i celle» qui>'y iucccdeni le» une» aux autre».

XIV. 789. *. Calcul hypothétique du nombre de» grandi

corps 4e l'uiyver» , & iK la grandeur de cet univers ; d'où

il r&ulie que le nombre d«» tite» irait à ^ 17^000 , & celui

^e»corpi,,tantfiie» quei>Unétairc»,à 7761^000; & qu'enfin

le cube du diamg^e qui écak toufe l'étendue de la fphere

•bfcr#able feroit de 478601103^1895491103000 diamè-

tre» terreArc». IIU. 790. d. Adinirat'KMi qu'excite ridie de

la fcience dirine>, qui embraiTe ooa-feuleâeiu cet univers,

mai» encore tout le» mondes pofl'ibles. Çoofidéradon de ce

«lu'emporte la repriièntatioa difiinâe de tous les pofiblca

dans Vencendement divia L'auteur comparant retendue des

cntcndemens aux grandeurs' des efyùce» , établit par ce

moyen la proportion de l'enteodemem humain à celui qui

comprendroit diftinâcment le clobe terreftrc, & celle de

ce dernier k celui qui comprend tout le fyftéffl* planétaire.

Mai» convaincu cnluite de l'impolTibilité de fonder les pro-

foniieuri de ruitclligence divine , il abandonne fes calculs

& finit par conclure que c'eA afl<i coonoitre Dieu^ oue de

fentir combien il efl au-deiïu» de no» Gonnoi^Tances. a". Seu»ct

dt vi/ion €iî Dit» , celle par laquelle il voit tout « q«» «

cvidc . esifte ou exiAcfa dans le tems. Examen de la qacibon,

li !a fcience de vifion ^ la caufe de» chofe» qui arrivent.

ItiJ. >. y. Scitttc* J*s tonJit'wittuUjjf^uc quelques théolo-

gien» dimitgiicnt en Dieu. Dodrine'ie» augullinien»^ thômir-

ics Se molimAes4i(ic cette fciéoce* appelfée dau les écoles^

liltnc* moyettHt. IM. .^i. a
Scitnct tn DUii , fenoinent des tfaomîAes fur la fci^ice des

conditionnels , attribuée i Dieu. XIV. 791. a.

SciivcM. fetritt , \Hift. lUl'égfifi) celle. qui, fislon Clé-

ment d'Alexandrie, n'etoit communicable qu'aux par&ii».

Ce père de l'églUe efl un des premiers qui a tâché de l'in-

troduire chex les chtéticn». XlV. 791. <>. Ancienne coutiune

, 4cs ûges , de voiler la faKeffe au peuple. Clément d'Alexan-
' dfie tranfporta cette méthode dans le cbriAianifme. En quoi

confiftoit la fcience <ècrette de ce doAcur. Avant lui , les

chrétiens n'ont jamais c9Kbé leun niyAeres aux infidèles.

Ouvrage k conlulter^7ii</. k DoSrin* /ttrtttt. Voyc^ Mvsr
-TE-RES. •

,

Sciences, jeux iaflruSift p*ur mffrindr* Ut ,\ljiltrM. }
Thomas Miirncr, le premier qiii ait enfeigne les fcienc^s

par des figure»';;>^fcigna la dialeâique en forme de, jcn de
cartesC Obfcrvatiohs^urceueméthode. XIV. 791.-*.-! •. Jeu^

des lettres ou de l'aipluBCTrT». Jeu royal de b langu^^aùne.
)*. Ckdtut lufot'ut cum qusiuor iUuftrium poiurum fiiutniiis.

4*. Jeu de cartes pour la logique, 5*. pour les maihémati-

.

ques & la médecine. 6*. Jeu pytbagorique. IH^. 79a.. «.

7*. Autre femblable. 8°.— 1 a". Jeux de canes pour la géo-

métrie, l'aftrologie, la .géographie , Hùfhure , kbl-^fon j jeu

iatro-mathématiouc. i)". Jeu du inonde. 14°. Jeu dé blafon.

1%'. Pour la politique & la 'morale. 16*. Pour la théologie.

i7'\ Pour apprendre aux enfims les élémens du cbriAianifme.
180. l« combat de Maladoife avec (a dame. Autreijeux
d'amvfçment. ÛiJ. k. Mauvaifes aibires que fe fufcita M. d^
llrianville par un jeu de cartes ^u'il fit fur le|)lalbn en 1660.
Ouvrages à confuker fur les jeux des fciences. Réflexions
contre cette méthode d'étudier.. />ii/. 7^1. *•

^CIENDUM d* U chanctlUrit. Anfen fcitnJum, Nou-
veau /ciraJbai 6it en i6ai. XIV. 79). k.

StunJumdt U th^nielUri^. lU. m. 4, iû^VII. 851. «.
'

SCIENTIHQUES, mois. Obfervaùonsfur leurul^e. IV.

«î^- y. 494- *• Suppl. II. 4^. 4.

^
SCIERIES , ( Hifl. Mc. ) fêtes qu'on célébroit dans

l'Arcadie en l'honneur de Bacchu». Autre f&te de ce nom que
l'on célébroit à Athen*». XIV. 79). i. \

SCIEUR , {An mcch. ) manière de fcier la
*

pierft &, le

marbre. XIV. 79t. *.

SCIGUO, {Ûtogr.) veyti ScYUA. XIV. 845. *.

SCILLE , ( BçtanT) caractères de ce genre;, de plante. Def-
criptioit de deux efpeces de fcilles-oonnues dans les bouti-
que» , b. blanche & la rouge. XIV. 794. a.

SciLLi. {Mm. màtU.) Propriétés & ufage» des bulbes
de» deux efpeces de fcille» décrite» ci-deffu». XlV. 794. il

jiiSifra ilgjtéBMfirJfi vin fi ifl iiiipi lii irimipfcfeMiiifMp^

l'oiimel'fcilliiique ,!.{ miel fcilUtique, le» trorhifaues de fcille.

Manière de faire la déification & la cuite àet Ki\ïct. liid, h.

SCILLUNTE , (G^y- <MfJ viUe.du Péloponnefe. Hif-

nirc qu'en donne rauUoias. Environs de cette ville. Exil

de Xenodbon à Scillunte. XlV. 795. a
SCILO , ( Cntiq. fécr. ) les interprète* entendent par U

Scilo dont U efl parlé , Gcned' xUx. 10 , U Meflse. Objec-
tions contre cette cxplicatton. XIV. 7^5. *. <.

SCINC>£(ifif*r, Sfvmfiir, 5/«cf, SUiu m*n*^(2o^»f.)
efpecede léaard amphibie qu'on trouve en Egypw.XlV.79f.
A Sa delcription. Ikid. k,

'"
, '

.

SciMe;<Kt animal repréfenté voLVI. des pUoch. Règne
animal, pi. a8.

SciNC Kurin , {Pk*rm. Mut. midie.) Propriétés qu'on

lui attribue. Ufages qu'on en tire en |4>arinacie. XIV. 791. à,

SCINDAPHE , ( Mi^. intlt^ Antu. ) inftrument k cordes

,

femblable à la lyre. Supfl. IV. 754. >.

SCINTILLATION, {AJlnnom.) explication de laTciiH

tillation des étoiles. EUe e(t prefque inlenfible dans les pyt -

oii il n'y a point de vapeurs. SêippLlS . y^^. *.

ScimtilUtion , voyez ÈtinctlUmtnt , Eioilt.

$C.lO
, ( Gragr. »ne. & mod. ) ifle; de l'Archipel , U Chios

ou Chio dus anciens. Nom» que lui donnem le» Turc» & les

Perfans. Ancien» habitan» de cette ifle. XIV. ^f. h. Son
hifloire depui» le» teni» les plus anciens, jufqui ceux où
le grand -Icigneur en efl devenu le maître. /Mi. 796. a. Parmi
le» grands homme» que cette ifle a produits, on compte Theo-
pompc l'hiflorien , Théocfite le fophifle , & Léon Allazi

,

connu par pluficura ouvrages^ Oefcriptipn de, Tiflé & de U
vUle <Lj Scio. Ses produâimn. Son Muvemement Sa popu-
biion. Obfervation fur les fiBmflVB-Oc les pccléilafliques d<
cette ifle. Ihid. 797. « , *. \

Scio. Diane de Scio. VL 86. b. Maftic de Scio. X. iSa
is.Des Y'ns de Scia XVIL 30a *. Voytt Chio.
SCIO^HAR ou SCHOPHAK, {Mujiq. ùtflr. dt$ HUr.)

Recherches fur cet inftrument. Rapport entre le fciophar &
& le kçicn.Supjpl. IV. 75^ a /'"/'î Swpl. lU, 684. a
SCIOPPIUS, {Gj/pard) obfervatioas iur fes Quvr^es.

XI. 776.^. •

SCiPION. Influence quVurent fur le caraâere '8î hc
mceurs de$\Romains , les génies fupérieurs que prpduifit YiV

luflre farail|e des Scipion». XL f07. «. Comment -on^ifkin-

eiioit les deux Scipions fumomniés afrie*vu. XI. Soi. s.

Noble & généreufe hardieflic du premier africain , loriiiuH

voulut attirer Syphax dans le pani des Aomains. VIII. 45.
k Exercices auxquels il (brmoit fes foldats. VL 144. a Com-
ment il répondit k ùvft accufâtion înjufle. XII. &)«. «. XV.
iQi. k. Retraite ^ mon de Scipion i Linteme. m tombe.
LX. 5 f 8. t. S^i.k. MonumeiM « lui érigea fà femme Emilie.

Suppl. ni. 76a A Peu d^as que l'un des Scipions fiùfoit de
Pftonnejir des ftatues. Xv, 498. a Bataille entre Sciirion

l'afuiiqae^ Antiochiis. ULStia a DeAniâion de Cannage
par Sdpioo le fécond «frioiin.'^XIIL 57». ^ f7}. a

SCtRE. {Long. Utùi. liti.) Observations bu ce vers de
TPerk: "A • ' ,„ \

Sein uam miàU efl,iù/!uftirt hoc fc'uu "shtr. pV. il. a
SCIRON , famfeux jirigand , tué par ThéAe : Cochers iê

Sciron'. XIV. 314. «. Foyrj Scirwtjjdet pttrtt.

SCIRONIDESPETRM , ( Giogii vie. ) roche^ de Grèce.
Cruauté qiie Sciron exerçoit en cetrendrôit contre les paf-

fan». XIV. 7^.».' ' / .

SCIROMS vu , ( Gèogr. mt. ) chenun de b Grèce. Rocht
nommée MiAtrii , qui borae Ce chemin dans cet endroit. Tem-

.

Sic» & autres monunens qu'on voypit prés de ce chemin,

[rV. 798.A
SCim^, <G^. Mc.) bourg de l'Attique. Origine de

fon nom. XIV. 798. a
SCIRPUS oU| Jonc dtt marais , (Bot. ) caraâercs de ce

genre de plinte. Ses efpeces. D^uription de b principale.

Ses rapports avec le papynu. XIV. 708. i. Ufaees qu'on

droit du fcifpus en Italie §1. k Rome. Fbmbeaiu & mèches
qu'on faifoit avec cette planté. Manière dtf tirer b moéUle

des tiges Anfcupûs. Ulàges qu'on pouvoit , félon Pline, «m
de cette planté pour en £ùre un oeau papier. Pl|ificiiri an-

leurs (»t confondu le fcirpus avec le papyrus, & lui M
ont donné le nom. Ikid. 799, a Ceft ainfi que Straboo rap-

pone que dans les lacs de b Tofcane , il croiAMt jine pbnte .

appellée àtpyrut. Le» lits des morts qu^bn portcit fur le

bùçher «^étoient remplis de ppyrus. Il ne paroit pas que le

papyrus "dont parle Strabon, foit de l'efpçce SFJH
'J[°"!j5

communément dans le^ marais dc^cile, de » Calibre &
deb PouUle. /*iJL *. . , ,^
SCISSU^iÊ. fiiiMofiti , \AH*t(m.) diftrence entre b f§|§;

furc &, b finuofité des os. XIV. 80©.* . , ; ^
^fi^, parties renfermées dam U région de b |^FP«; ,

fàflure. Vin. 172. a . ^k ,1 .:'

SCLAVONS , {Giogr.) ^.«y«t
Esclavonst 8t Si»:tn.^

nihif m linçiiT ftiUYnnnft Vh "^ '-aa6. A

ér

S

iwHw

662 SE N
reni avantagea de ceux qui ont paru jufqu'à préfent. XTV.

947- *•
1StMOlU . ( ÂlAie. \ deHcriBiinn Ae troi» InArutTCnS de

s.e''n
' "

fou» un portique , d'où ils fe rcndoient dans le palais du
fénat des que le poni'uî étoit arrivé. Différcns lieux oîi ces

aiTcmblce» fc (ont uitue.. Tems mariés pour ces coAvo-

i"



SAPHIQUE , ^, {^LMr.) XVn. |<|. *. #>y» $4^rHIQUI. '^
SAPHIR ( «^ *«. ) pi„„ wécidrfc Wc«c. Qt^trc

*«re«fet efn«cM «U fanhir. . rcUvemeni i U cwiUur
Forme foui t,<juclk oo le. ^jou».. Lieu* doii Ion tue In

Sahm, rMm. méat.)
fKNir U mèUdmt. XIV. é}t. «. f;
THIKL

cnuiTerie
**"*«

^x!*^l
**** '"''^ * "^ ^ €• k* en

S C O
SCLÉROTIQUE , ( Âiuuom. ) portion opiaue de U cor-

née; DcTcription & utilité de cette tuftique. XIV. 800. *.

Nature de cette penie de r<nl dans les od'eaux 6i dus U
plujpan des gros poiffoos. t¥^^ ^
icUniMët-ù defcriptioiiriV. 950. s. Suapl. II. 607. <(.

5»ifL TV. 109. é. Ses canaux aqueui. IL {84. a.

,
5CLiROTlQUI, {MiJtc.) forte de nédicaineni. XIV. 80a ê,

SCO ou Sansjo, foivntr du Jdpon : iBoi.) deTcriptioo

et cet arbfiilitau. Ulagcs au'on en tire. XIV. 800. k
SCOCKIUS ,foa Uvre hir le beurre &.ûir l'aveifioa du

. froauic. IL 118. «.

SCOOA , ( GftMrr. Mc. ) Tille de l'Olyrie. Rivières qui
remriroqnoient. EUc devint colonie romane. Son état pré-
fcnt.^ XlV. 80Q. *. yoyt[ ScuTARL
SCODING, /ir

,
( G*i^-

) P*giu S^odingonum. Signiâcation
de ce non. SmppL IV. 755. j. Cétoit uii canton qui setcn-
doit fur une partie des bailliages de Salins,' Arboit, Poli-

kni , Lons-le-Saulnier jSc Orgelet. Quel en émit le priiKipal

.

lieu. Observations hiÂoriques Air ce pays 8c fur tes lieux

les plus remarquables qu'il renferme Ikid.k

SCOLE,CLA, (.Mm. midU. diu.) efpcce de erd-jofris.
Les ancieiis en dininguçient dcnx fones , l'une ibffile , l'autre

6âice. Manière dont ils^éparoicnt celle-cL Origine du nom
fioUcu qu'on hii doonoit. XlV. 801. jt.

SCOLIE", ( Liu.) ix>ms que les Grecs donnoient à leurs

y chanfoas à boirç. Dm. les feftinsdes Grecs «ceux qui chan-

toiert ténoient une branche de myrte qulk faifoient paflcr

eux autres convives. Origine du nom fiolU donné à leurs

«haafons. Inventeur des ^oUes. Quel en était le fufet. XlV.
Soi. «. yoy'X CoTTABE & Chanson.'
SCOLOPENDRE dtmrA Injtaohg.) dcfcription de cet

iniêAe, auavel on doone en N'ormaadie le ndtti de tauftit

•Mr. XiV.ttt. h.

ScQloftnàn , V0yr{ Mu.UPfis» & vol. VL des planch.

Règne animal, pi. 8). En quoi cet inll-âe didere de l'iu/r.

Suffi. III. (S7f . « . 4.

ScotOPENDllE , ( Batan. ) vvyt^ LangVE i* ctif. Sa graine.

XIV. 94f . .Efpcce de fcolopendre de l'ifle de Madagaicar.

XVI. 719. û.-

SCOLOPDMACHCÈRION , {^Ckir. anc.) biAoun dont

les Grtics ÊùfiMent uûge. Etymologic du mot. On ne fe fcrt

plus aujourd'hui de cet inftrument. XIV. 801. b.

SCOPAS , fculpteur célèbre de l'antiquitc. XlV. 816. * . k
SCORBUT , {MiJft.) le fcorbut oroprement dit eA une

laUdie à laquelle les habitans des cotes du nord , font fort

fujets.& qui efl la firurce de plufieurs aiitres maladies.Quelles

ibnt les perfiglnnes que cette inaUdie atuqoe. Symptûmes de
.ce mal dans foa commencemem , dans ws prMra & dans

ù fin. XIV. 801. k Ses cauiies. Son traitement, xtc aoti-fcor-

butique. 7^^. 80). 4. Efprit anti-fcorbutique. Préparation

d'un vin médicinal Moyens de p^révenir le fcorbut dans ceux

Sui en font menacés. Remède* extérieurs. UUl. k Le Icorbut

evenu conuaun dans Paris : quelles en font les ^viês. Com-
ment l'dffedion hypocondriaque difpofe à cette maladie. Dif-

férence du fcorbut des riches & de celui des pauvres , dans
leur caufe& dans leur traitement. Ikd. 804. t,

'

Sevriu. Caufes de cette maladie. I. aj). 11. 19). s. Fièvre
Icorbutique. VL 718. k Hémorrhagie fcorbutique par fcUes:

tomment on la diitincue dii aux hémorrhoidal VllL isf. ^.

Phthifie fciirbutique. XII. {)}. ^. l>i/rolution du iàng dans îg

fcorbut putride. III. 64t. >. Chancres fcorbutiques dans la

bouche. IIL 123. k Les ulcères fcorbutiques fujen à la gan-
grené. VIL 471. K De la cure des ulcères, v»y«r ce dernier

Le (comit de 1

'iMi. ) efj'i

6^9r s c
^
iCOROpOPRASLM

. ( B.iM,.) ef,,ece d^ll. Etymol. c o
du' mot. Ddcnpiion de cette plante. Lieux 06 elle ci«u. .\iV.
806. é.

SCOROPO-THLASPI . (B^un. ) efj,éce de tl.Ul>i. Dciv
cription de cette plante; XlV. 806. «.

SCORPION. ihfiâMg.) Férocité que le. fcorpions
exercent entt'eux & même contre leurt ûeiin. Dclciipuon
du fcorpion. Defcription pnicuLere de U>h aigmllùn. XlV.
8q6. i. Lieux où cet animal eA commun. De quoi tl fc nour-
rit. Deux <brtcs de fcorpions en Languedoc. Commcuu
qu'en font Ic^payCins. Scoraiont d'Amérique^ tlTcttattnbiici

à la piquure de cet \iii'ci\\ IhJ. 807. .1. ripériences de
M. die Matipertuis à ce fujet. 'hiJ. t. Remed;.» prétendu»
contre la piquure du fcorpion. liiJ. 808. 4. Indication de re-

mèdes plus utiles. Contes fur les fcorpion^. UiJ. à. De U
fécondité du fcorpion , & de fa h.ii:ie rour l'araignée liiJ

809. 4.

Storfion,: deux efpeces de Tiflé de Madigafcar. XVL 7^1.
*.9%f.m. Scorpions repréiêntés vol. \ I. de* planch. Rc^ne
animal , pi. 79 & 8}. Remarque fur ceux qui ont été'piqués
du fcorpion. XVIL I. i.

^> ^
Scorfiom it mtr , poiiTon. XIII. 81). «.

\!

cet

.Apoteme anti-fcorbtmque. L f 41. 4. Le icortMit de mer
guéri par l'uiage des citron^ III. 49». s. L'u^e du ria prè-
lerve de cette maladie. SuffL iV. 6<i. 4.

SCORDISQUES
, {Giogr. mc. ) peuples de b baffe Pan-

nonie , mais qui n'eiucnt pas toujours iuk demeure fixe dans
ce pays. Leur hiAoire. XIV. 804. *.

SCORDI&M , {BotM. ) efpcce de gennandréc aquatique.
Description de cette plante. Lieux où elle croÏL Ses propriétés.
XTV. 804. i.'>

ScOKVtVM , lM*t. mid. ) préparation nommée di4ifeordiMm ,

dans laquelle le icordiuAi entre. IV. ot 1. 4.

i SCORIES , ( Chym. & MiuUirg. ) Leur nature. XIV.'8o4.
k Comment ciles font produites. Souvent les fcories conden-

neut ime portion des métaux. U&ge qu'on en tire loriiju'ellcs

font bien vitrifiées. Scories pures ou impiuvs. Scories tendres

ou dures. liiJ. 8of . 4. «
Scorits : leur formation & leur ulàge. X. 4))- 4.

SCORIFICATOIRE, (Z)»<:i»M/lif.) écuelle i vitrifier
,

propre i fupponer le feu le pluv«iolent. E.n quoi ce vaiAieau

diffère des coupellev Choix de l'argille dont on doit le faire.

Manière de la préparer. ^IV. 8of . 4. Manière de faire les

fcorificatoires. tbid. k
Scorifuatt>irt repréfenté voL III. des pi. Chymie ,pl. 11.

SCORODONIA,- (^«4«.) efpcce de germandrée &u-
«aaii.JdmaLiQaiLi-cgne_|[j|nte. l^ei^x ^y elle croit. XIV. | tif^*. Sous les cinpcfcurs , les" fcribcs furent appelles n«>/4/i/.

t"^ -«"
'" "

"
' " ' f W•^r»' '

I i i i iiw iii. — -«.««
T»m,n.

~~; BBBBbbbb; —

Scorpion j^ujti^ue , punnjc d'tju
, funa'ft à tvl

( y/j/f.'7<;/i»^. ) inlcdc ailé. Dcfcription dos deux elpeces de
' .infecte connues de M. Linnxus. XlV. 809. 4.

Scorfion-moiulu', appeUé ptiurpt. Suppl. IV. iji. s.
Scorpion ; ( Oui^. ftcr!) di«Ltenick ri^nifications de c«

mot dans l'écriture fainte. XllV. 809. b. .

Scorpion , {Mythal.) fignc du wdiaque. drig'ne que les
poètes lui attribucnL XIV. 809. *.

'

Scorpion, ( yf/?n>a««, ), nombre des ttoilcs contenue»
dans ce figne du zodiaque. XIV. 809. b.

^Scorpion: moyen de coiinoitre cette conrtcllation dans le
cTcl. Siipfl IL 567. *. f^oyt^ les mots Antahes & Zubinll,
(^ui font les noms des principales étoiles de cette contlellal

tton. Etoile double au frbnt du fcorpion. Suppl. H» 89?. b.
Scorpion , {fonijk.) machine de guerre des anciens. XIV?

809. *.
'

SCORSONERE , (Ret. Mm. midU. Ditte. ) caraaeres de
ce geiJre de pLntc. Noml»|Je fosj|fi>cce$. Defcription de
lafcorfonei« commune. Lieux où elIVCroit fans cuhure. Suc
qu'elle cbnticnt. Cet aliment eA généralement reconnu pour
innocent ou inJifféreiK. Obfervationt fur les qualités laédi-
ciiules attribuées à ceue plante. XlV. 810. 4.

,
SCOSSL ( AcMlémit d* Gli ) Suppl. L 89. 4.

SCOT» (/<^ ) hi'oernois .précepteur 'de Charlevle-
Chauve , le nrômier auteur qui a attaqué le dogme de la

' préfeoçe rèell^l. VI. l'ja. 4.

ScOT^/««i) ou JtM ZÏBf/, théologien fi-atidfcain. f.

66y b.Xi.%y. a. XIV. 775. 4. 811. 4. Rédcxioa fiv 6
philofo^iie. IL 640. k Foyti Scotistes.
SCOTl , ( Ghgr. Mt. ) peuples de' la Grande - Bret^ne.

Qaudien efl le premier qui en ait parlé. Anciens peupica
oui ont habité l'Écoffe. Du4ems auquel les Scois font venus
1 occuper. Origme du nom' de Scoté. De quel pays fortoient

les Sêotf, qui vinrent habiter l'Ecoffe. Moeur» & ufages de
cet peuples. Leur hiAoire depuis leur établilTcmcnt (uns la

Grande-Bretagne. XIV. 8to. k
SCOTIA , ÇGôfgr. ) HiAoire anqenne de l'EcoiTe. Retran»'

chement im rempart ou: Scvere fit co:)Aruire dans ce payfc

Monimiehs d'antiauitc qu'on y remarque. Suppl. IV. 7f f

.

k Obfeivation fur les anciens peuples qui l'ont habitée. Union
de rEcoffe avec l'Aiigleterre. Ou tems' pendant lequel U
maiioa Stuart a r^é en Ecoffe. Ibid. 7C6. 4.

SCOTISTES. {Tàttkg. & PAUofph.) Ctae de philofoy

phes &ile thùologiens (cuolaAiques. HiAuire de /.-an Duiw^
fumommé ScSl °, cne6 des ScotiAtk. Titres qu'un Iqi a donnés.

XIV. 8 1 1. 4. En quoi les ScoiiAe» 8C les ThomiAes diAroieat

entr'eux. IbiJ. k '• -
'

Scotifits : leurAAéae fur b diAinâion. IV. lOfo. k 1060;

4. Preuve ^ITUs tionnent en tiveur de l'éternité taicceASve.

VL 48. 4. Leur dodrùie fur l'immenfué de Dieu , VIIL

{7f. 4. fur b prédbAination pHyfique.XUL 179. 4.Diip«n>
eatrelesScotiAes& lesThomiAct fur les univcrOuu. XVll. .

406. 4 , *. yoytt RiAUJC , ScHOLAfTIQÙES.
SCOTOPITES , IHift. tccl. ) voytT CiRCONCEUIONS.
SCOTT, (JtM) chanoine de Windfor. XVIL 6ao. *.

SCRIBA , (G»»v€m. rom.) officier fubalterne de juflice.

En quoi confiAoit i'olfice de fcribe chez lc> Jxuiu^ns.^Cet
office étoit plus confidéré chez les Grecs. >MV. %it. k Ce-
pendant on a vu quelques fcribcs' parvenir aux grandes di-

ânités j>armi les Romains. (Exemple'de modeAie de b part

'uii iciibe nommé Cictniut.) MaW ils ne pou voient les .y

obtenir à moins qu'ils ne renonçaffent k leur profeffion.

Avantages que leur procuroit le recburs qu'avoit k eux la

jeune nobleHe pour s'inflruire du droit fie de* loix. Leur arro-

gance réprimée par les loix que fit Caion. Scril)cs des pon-

f^-

K
'

~\

~\

"^Wf*,

;

î

s EN
SÉNATU$.CON$i?lTE fc.ra , {Ujl. r^n..)n,r.s quelles oc-

Sâ^^^mbS'-'^'T':"
"' ^/"«» '^c.rc/. Sénateurs admisux allemblécs ou ils etoient formés. XV. g * .^

defc
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fur II mott. I.

"al qu'on en tire. XV. 14
''"'•O le philof>,.,,hf. Sadoilrip...

Obfervat on» de IKf..,,^ f...
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Stftftgt , ville cTE^MfiM . capiok iIm royaiMMr tf'Anifoa.

S> description. Image tairacutouic de l'églifc de N. D. du
Pilier. Si^. IV: 7)«. *. Revenu «le l'archerèché. Fanda-
lion de TuaiveaTiti. Audieacc rmrak d'Araion. ObCenranon»
KtAoriqun fur -Sarai^oiTe. De (on gouvenwment. Avaoïa-
|ei (|M la nature procure à Cette ville. Tnvaux mt Icf^

SÀRCOPHdaVS Ufu , ,( Um- ) •frt AsMwna.
Senrimm de M. Hnâdviiir k aM»n de cett* piefi*.

«jo S CTU
5OT*r/, nommé* caHigraphet. H. ^6u * ToUs Ut fctibes

^blics chef les Hom:itnt , ètoient au comnicnccttcm , des

d(l4»es. XI. IJ4. é. SchbetW k» gouverneur* de» pro-

vince* .ronuines avwent aupréi d'eu». VIII. tIç-^-Sut le»

fchbet , ve7«{ CoruTi . Ckffiui, Notairi, Chau-
CILlIft. -

*

SCKiai. ( fVviof. ) I*. Ce mot te prend pour on écrivain

,

tk*. pour cejurqui Nie la rerue de» troupes & en tient le

imjàrt , XtV. i 1 a. a. y. pour un doâcur jde la loi Origine

des fcribe» , pris dan« ce dernier fens. Crédit dont il* jouif-

Ibiem chet les h»fi. Trois forte» de fcribe» qu'on diAineuoit

panai ce peuple. U pirôit que da leni* de .léfiu-Chrift , le

lu* grand nombre des fcribe* éioient phanfiens. Ibid. k
Stnkti^ût le* aâe» & le* contrat» ch^k~4î|ancien*

Iîit6. Kl. !)} <k Les fcribe* mit au nombre de* cmuté*. II.

67a 4. « »
SCBIBE : ( CoNMi.) acception* de ce mot i Pari* &, à Bor-

Mui. XVI. 8ia. b.

SCRINIARII ,MUirtt,{Junfj)r.)y\. x^f>.*.

' SCRtNlVM , ( LuiirM.) porte-teuillc , coffre , caffette ,ar-

Motre* i mettre de» papiers, un b|ireau. XtV. Hi4- ^-C^li-

«ecioade» divers bureaux établis par le* empereurs romains

,

ëiur lageftion de* affaire* de Pétat. SrrMMMt dijfofitiiuim.

rinium tfifloltrmm. Strmmm lihtihnm. ScrMèim mtm»tm.

StrinùiM vejlimottonm. Uid. 9ty t.

'Scrifiim , boite i tenir de* livre*. SufpL III. ))4. k.

SCfiniomm magifirii IX. 854." t.

SCIOVERIUS , ( Pitm ) de Hairleni : fes ouvrages. VHI.

"49^*• "*
SCROFANO , ( Gioer. ) village d'Italie , remarquable par

«ne foiifricre Manière d'en tirer le foufix. XIV, Sij. à.

SCROPHULA.RE , ( BotaaJ caraÔcre» de ce genre de

plante. Nombre drfescfpeccs.Defcription de la fclophulaire

des boi* , & d« la grande fcrophulaire aquatique. XtV..

•il*. ^ ^
r ScROPHVtAiiiE , ( *£«. médic. Diett) propriété*» ufage*

dés deux fcrophutiire* , décrites dan* L'amcie précédent. Uta-

ce diététique auquel on pourroit empbyer les tubercule* de

Et petite fcrji^huUire. Uuc» qu'on en petit.tirer poui

rieur & pcMi'r rextéricur^AlV. 814. 4.

ScoflMlairt aqujti(iut , pandt. Propriété f^u'elle ajTâter au

fine fon mauvais goût. XVil. 677. «.

>. SCROTUM , Cjtnatdm. ) enveloppe ciitanée , qui

ne les tcAicules.Sa defcripiioiu Exemple* d'enflure*

èmeufcs du fcrotum. Defcriprion de la aoifon da rcrotuij

Aïe*»/*»* JW#J. XIV. 814. *.

Scntium. & defcripiîon. Suppl. II. 614. *. Supfl. IV.

-,'^,i. Membrane intérieure du fcrotum , appellée Jai

ftmimens fur fa nature. IV. 6} s. à. Irriiabibté du fcroti

Suffi. IV." »6v*«« ,
*"

ScKOruk, maltJus du {Midte. ) courte expofitton

naladies auxquelles cette partie eft luiette, & des remi

qu'on y doit apporter. XI V. 814. k .

Stnium : tumeur* du fcrotum -, dite* hématocele

,

lio. é. hydrobele , 168. t. hvdrocele, ^69. é. pneiuiut«

celé , XII. 808..4. Cofleâion d eau dans k fcrotum , accoi

pagnée d'unte(Kcule farcomatCux. VIII. 38). h Tumeur\
variqueufe des vaifleaux fpcrmaiique* , & luivie d'uO épan-

chement d'eau dans Le fcrotum. )88. «,

SCRUPULE , ( (S^dmm. ) le* gçn* i fcrupule* (ont infup-

portablet i eux même* & aux aunts. Ce vice eft la fuite du

Feu de lumières, du peu de fens, de la piifilUnimité , di

ignoralilce , & d'une"fauffe opinion de la religion& de Dieu.

11 y a des fcrupules dans les (ciences 6c dans Tes arfs , comme
dans la morale. Géomctre fcrupuleux. Ecrivain fcrupuleux.

XIV. 8tv4.
SCRVPULi , ( Comm. ) poids de ce nom chez les andem

Romains &,parmi nous. XlV.- 81 f. 4.

ScuvvvLi , (CkronoL) fcrupule chaldéen, la ,^ partie

.d'une heure. XIV. ri f.*.
ScnyPiitES , ( AflroH. ) fcrupules éclîpds. Scrupules de b

demi- durée. Scrupules d'immerlion ou d'incidence., Scrupules
'

„ (Témerfion. XIV. 8i^.é. ^
SCRUTIN , (Jibijpr, ) manière de recueillir les fuflrages

,

fans que l'on fâche M quel avis chacun a été. Comment fe

fait le fcr\itin. Les meilleures éleAions font celle* qui fe font

par cette voie. XIV. 8 tj.*.
'

Scrutin , ( Hift^ roe: ) imroduAion des fcrutins dam les

comices, l'an de Rome 614. Le mul auquel on crut remédier

Bjr-U«ne iù qu'empirer. IntroduAion dç la vénalité des fuf-

rracet. XIV. 8i^*.
ScKUTiN, ( tftfi. t{fl.) alTemblée où Ton examinoit le*

difpofitîons des catéchumènes, tnftruâion qu'ib reccvoient

dans cette aiTembléc XIV. 816. A
St'utin , mi^ffi da. \. 4OO «. '

'

SCRUTUM, ( £<n/r.) fignificarions de ce mot dans les

tncien» auteurs. XIV. 816. 4. '

w

\'mk-

nfer-

inf-

ipar

nv

se u
lct»r arriva e^Protence. VI'I. 66. s. Imprômptv de fflade*

moifcllc de Scudcry. 631. s. ObfervatiQn* fur fe* ouvrages.

XIV. «4». «. Beau defmtételieflHni dé M. de Scuddy. Si^l,

U. 417. *.5a»«/. lU. )ii.^.

SCULPTEURS «M/«M, (//i/I. é«* Mii ) indication des

plu* célèbre* fcùtptcur» de la f^rece & de leur* ouvrages;

. Ageladé», d'Arao». Agcfandre , de Rhode*t^goracritc , élevé

de Phidia*. XIV. 816. 4. Alcamene. Aihémen. Amermu*.
Apolioniii* & Taurifcu*. Arc^filaù*. Jiùl. k Arifloclès : ttoia

fculpteur* de ce nom. Batfayclè» de.Magnéfie. hid. 817. 4.

Bupalu* & Athènes.7*i4£ *. B^se\ de'Nfxid. Cal?mis. Calli-

ciés. Callicrate. Callimaque. Callon : deux ftatuaire* de ce

Canachu*, de Sicyonc. Itid. 8»8. 4. Canihani*^ denom.

\

\

^

cet auteur» fie fur 1|

PI 1^"
;urt ouvragés. Aventure fioguUere qui

Sicyuae. Céphii^orc, ''athénien. ChalcoOhene. Charé» de

Lindc. Jliid. i. Critias. Damocbilu* & Gorgafus. Damophon.
Dédale,.fculpteur &,architcâe athénien- tkU. 819. 4,,é. Troi|

ftatuaires qui portcrent le nom de D<d*U. Démocritc , àà^.

Sicyone. Dibutadet, cor'mihien. /é<^. 8aa 4. Diogenc ,ath^
nien. pipone j& Scyllit. Endoeus, athénien. Eîipranor. de

l'ifthme de Corintfw; hid. k. Eutychidc , ficyonien. Euty-

crate , de l^mème ville. Leontiu». Ikid, &ai.i4. Lyfias. Ly-
fippc , de Sicyone. Ihid. à. Lyfiflrate, frète de L^fime.

Lyfan. Màla», de Chio. Men^rate. Myron» athénien, tiid.

$aa. 4,>. Naucydes<d'Argo».Onaas.Pafite}it.Peutias.Pcryllds.

Hid. 83). 4. PIttdias .athénien. huL

K

Polyclete , de Sicyonip.

làid. 814.4, k. Profit. Praxias. Praxitèle, hut. 8 1 { . 4. é. Rhetcus

,

de Shmw. Snlnoâ, athénien. Saurut & Batracnus. Scopus.'

lUd. 816. 4. Silanion. Ai^. t. Socrate : deux fculpteurs de ce
noms, favoir , Sbcrate le philoibpb* . & Socrate de Thebet
Stronfilion. Teleclés& Théodore. Itid. 8av. 4. Tëléphan«s

,

' phocéen. Théodure , tirere' de "releclcs. làid. u. TuMxbée.
Tifagoras. Tif^ndre. Tificrate. .Turianus , d'Etrurie. JUd,

8a8^ 4. Xenophon. Zenodore. IHd. k
Sculpteurs mod*riu$ , X Hifl. dis an* ) ceuVqm fe fom

-illuftrés depuis la reâifliûice'^ beaux arts en Jtaiie , c'cff*

^àMÙre , depub le commencement du feixieine P^'c- Aigar-.

de , italien. Fra^çob Augiiier. Michel Augnicr. Nj,cola*

,

Bachelier. XIV. 829. 4. Baccio BatidintlIL Jean Laurent Ber-

nini. Jean de Bologne, lacoues Bouflitau. Philippe fitifler.

^envenuto Cellini. hid. k. Louis le Comte. Micoia» Couflou.

Antoine Coyfevox. Vincent Dante. Framo» Detjardlns.

Donato. Uid. 8}0. 4. Fran^ou Qucûioy , (urnomiué te Fb-
mand. Géuuhttfiut , fculpteur , qui continua , quoiqu'étant

devenu aveugle , d'exercer fon art. XV./Sai. h. Nicob^ le

Gendre. François Girardon. Jean , GoUHelli. lean Gr>ujon.

IM. h, Pierre le Gros. S.roon Guillain./£iienne le Hongre.
Jean Baltazar Relier. Louu Lérambert/ Robert le Lorrain,

.

Laurent Magniere. Baitaxar Marcy. aie. 8}i. 4. Margari-

>tone. Pierre Maxcline. Michel Ange/ Buonarota. Pierre le

Pautre. Germain Pilon. André Piuni. Paul Ponce. Uid. k,

Pierre Puger. IHd. 8)».^. Amis Qiiwlliitt. TboMas Rcgnaul*

dtn. Propenb Rofli. Jean-Françeis/RuAici. Jacques Sorafin.

'Uid.. é. Fraiicifco Tadda. Thé<>don. Tuby , dit 'le romaiuj

Corneille Van Cléve. Gérard Vai/ObAal. Uid. 813.4. Andii
Verrochio. Daniel de Volterr^. Gaetano GiuLo Zumbo.
Jbid. b. — Foyrr AmTilTEt.

SCUIi*TURE, {BtoMjfMiti) RMtxiont d* M. Etùmt
ifalcoHtt , Jur ta Jicutptmn ta mirai. La fculpture , ainfi que
lliiftoire , éft le <iép6i le plu*/durable des venus dés homnes.

'

& de leurs foiblefles. Le but le plus digne de cet ait , ea
l'envifegeaiît du câeé-moral Z eft de perp£uer b ménîoire des

hommes illuflres, 8(dc(k>iiner des modblet <l< vertu d'an»

tant plus efficace* , que ceux «|ui les prariquoient ne peuvent
plus être les tti*t* <i* l'envie. En fe propoiànt riittitatiiNi^<^

des furies dacorp* humain , b fculpture ne doit pas s'ea'^
tenir i une reffembBiKV^o*(ic i c'cft u nature vivante , anî*

paU^Bonée , an'cMe doit exprimer fur lé marbre <m le

Obiets de l'étiHl^du fculpteur. XIV. 8)4. 4. Ce que
génie peut créerm plus noble , ne doit être que TexprcA

des rappons poffioles de b i^ature ; &. |e bcalu , aâéne
il , en (icttlptinre comme en peinture , doit être im réfii-

du beau réel de b nature. Moins l'artifte emploie lie

ens à produire un effet , plus il a de mérite ï le produire

,

le ipeâ^teur fe livre volontiers à Timpreffion on'oa a

à niirc fur lui. Objeu que b fculpture eishmie , &
font comm^uns avec b peinture. Difficulté* 4*^ ^<»|t

lieres au premier de ces cieux arts. Ibid. k. On unit exi-

in fculpiedr , non-feulement l'intérêt «h réfulte da •

ifemble ; ^ais encote celui de chacune des parties de

mble : il n'a le plus fouvent ou'un mot à dire ; il hm
Îue ce ^ot foit fublime. Réflexions fur l'emploi de l'or . des

ifléfènÀ marbrés , fit des couleurs , dans»h fculpture. Difr

cultes qiài ?ppaitienneat proprement à b pcinmre, .& qw
font entiéremefit étrangères i b feulpwre. Z*''^- 83t. 4. Ecam
que celle-ci doit éviter. On ne dmc point appelb* *j«rt<,

dans quelque ouvrMte que ce foit , ce qui ne feroit quêMomr

les yeux, fit tcndroit k cortompre le goût. Comme bfculp.

^hisl

run

fcroit môin» fuppôrtabW'que ^^pciature l'WLfa gcnc

.664 SE N
•ui eA caché , 8e que le» cncoaAaoces des chofes décoirrroM.

Mais il M (au t pes l^rement donner ifes fens défavanta-

.:\ s EN '•
-

u feM de la Vue pent-il nous tromper ? Et t'ir peut oeut
tromper , cooNBcnt fommes-nous certains d'une chofe pour I

n'ed

folie

nu
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Sa«i,'/« ( Céogr.) fiYiere Je Lorraine. XVI. 6*9. *.

SAREPTA 1 ( GA>^r. Mc. ) ville de» Si*>nien» en Phètiicie

,

XIV. 6^9. 4: famcufepar la demeure quV fil le propkefe fclie,

Vin de Sarepta. Eut préfcm de cette ville. XIV. 659. *.

SARGASSE , ou Sfrgj^o , { Bot. ) M. Ufter regarde

cette plante comme U <*»<€ àet ventt alifès. L 17 1. «.

Tmt IL

SARRITOR , ( hfytk. ) l'iu de* dicui des Komain* .qui

préfido«là^^rtcultuf«.5•M^ll. 119. 4.

SARSEPAREILLË. ( Ètun. ) dcfeription de cette racine.

Lieua d'où on rapporte. OraâcrM de ceik qu'un' doit préfc-

Ver. Différente! forte* de firiêparrilte qu'on tire d'Amérique

Deicriptioii de celle du Brèfil, que le* habitant du payt a|j|.el-

YYÏyyyy

'K
\

s eu
rai, il eft encore moins permis au fculpteur qu'au peiture,

de oéflicer quelques-unes des parties de Ton art. Loix pani-
cwlieres à l'art de U fculpture, qui doivent être connues de
l'aniAe , pour ne les pas enfiréindrc , ni les étendre au-delà
et leur* lilntes. A quel point la Iculpture peut fe donner eflbr

dans fes comllel^tioiu. nid. i. Précautions qiie doit prendre
l'aiùfic en coofémience de rimpoffibilité où il eA de revenir
fiir iui-raéow iorlqne foa nàrbrc eA détroffi , & d'y hirt
«ueloM chanfeamt "cfltmi^ Autre dmiculté qu'éprouve
TertiAe , celle de iàire enforte que les diffibrens jours que
ftat recevoir ibû ouvraoc , oe lui fadént rien perdre de fba
effet.-Etude qu'un élevé doit faire du nu4 • de l'anat^mic cxté-

' rieare , des. |uAes proporiioas , & des belles formes. HiJ.
8«<. A DifceraemeiH avec lequel il doit étudier l'antique.

' Quelles font , de toutei les ikures antiques», les plus propres
à donner le grand prii)cipe du nud. Le fentiment ' ce talent

neflc«iel'& fi rare, doit animer routes les^prodnôion* de
rartiile : cette partie réunie à celles qu'il peut acquérir par
l'étude , fera le fubliihe de l'art. léùL ï.

Scuiptmn : quelles doivent être les études , les obferva-

doos , les recnerc^ d'unartille en fculpture. IV. 49). a.

Connoiflancet anatomiques ai*il doit acquérir. VI. 7^4. k:

'—78a A. Leiculnteur doitsuiflruire des principes de l'ar-

cl)kcâare. L \6fj. \. Modèles en fculpture. X. f99. « , h. Etu^

des auxquelles il âut s'appliquer pour fe mente en état de
i«ger des oovtefp dé cet an. iV. 40). 4. Planches de fculpture

au nooibre de vingt-quatre , à la nn du volume \VL\. Vvy*[
ARTIftU fitOuVRAGU Dl L'aAT.

, ScULPTVKf antiqn* t { ^'^ ifimiféiitii ) dluèiles gens
donnent k U fculpture le droii d'ainefCe fur l'ârchiteâure : ils

difènt que le fcaueeur avant pour crf^et , par exemple , une
figure liHinine , u a eu ravantatede trouver un modèle dans
h nalure l mais il a 6Jln pour T'architcâe que fon imitation

^rchât des propordobs qui ne tonboient pas fous les feAs.

Diiérentes maiteres qui furent fuccetfivement em|A>yées
pour les ftatucs de| dieux , & autres ouvrages de fculpture.

Qliptque les Egyptiens paffent pour les inventeurs de l'an ,

leur* ouv^^g^n approchent pas de ceux qui furent faits en
Grèce fie -en Itake. XIV. 8)7. «. Ceft à la Grèce que b
iculptute cfl redevable de la iouveraine perfcâion où elle à

^é portée. Les Roouùns ne commencèrent k avoir du goût
< pour les produ^oos de cet art , que lorfqti'ib curent connu
les chefs-d'enivre des Grecs. Mummius , après la prife de
Corinthe, fit tranfporter à Rome quantité de ftanoes 8c de
whleanx de la main des premiers maîtres. Ce nouveau tbût
pow'leB pièces rares fut bientôt porté i l'excès. Lcs^uver-
eut* auxqucb il fut d'abord détendu de rien acheter des
pett|ries que teftnat leur (bumettoit , fé procurerait dans la

liiite , an plus bas prix , les cbofes les plus efiimées. IkU. k.

Encore étoîent-ce les plus modérés : u plupart i^ent de
force 81 de vlpieace. Les fuperbes monumens de la fculpture

foniMiae parurent fou* le règne d'Augufle. Cependant,
quelle quen fiait la beauté, les Rona^ reconnurent tou-

jours les Grecs pour leurs maîtres dans la fculpture , & en
général dans tous k* iteaux ans. Caraâeres des fbtue* grec-

qat» fie romaines, i^i^ 8)8. s. U n'v «guère eu que les an-

ciens Perfis <|ui n'aient pas élevé oe* rauues à leurs dieux.

Les Hébreux exécuterem quelques ouvrages en fculpture ;

«lais coaduen étoienf-ils inférieurs aux produâions des Grecs !

. euk feuls rendirent la belle nature dans toute fit pureté. Atti-

tmfe qulb dooDotent aux flatues des jièros.fi^des dieux.

Monbre confidérable de fculpteurs qu'enfanta l#Grece. Ce
^11 y a de finguliér , c'efl qu'on ne trouve fur les flatues

ecçques qui note font demeurées , aucun des noms que
nine nous a rapportés. Lifle des noms qui font vériublement
du tenu des ouvrages. IkiÀ, k. L'étonhement s'étend encore
fur ce que Pline ne défigne aucun des ouvrages cités dains la

lifle ici rapponée. Raiibn du filence de Paulanias'Air toutes

ks belles flatues qui fiucnt tran^MNrtèe* de Grèce k Rome.
Comme toutes chofes honuioesLOnt leur période,b fculptu-

re , après avoir été portée an pins haut «1^ de perftâion,
cbes les Grecs, dMénèrachex cette natka ' ^

'
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faUfaelk eut perdu fa uberté. Mats b fculpmj

iàns avoir été portée ^ haut , ent lia

oonrt. Jkid. 8)9. «.

Semtpnr* aM^mt. Réflexion fur les ftùgrS de l'art flatuaire

diex les- anciens. XV. 503, a. Hifloire de li fculpture grec-

one. SMfpL IIL xf f

.'

*,^•— ^8. *. De la manière dont les

Grecs travailloient en marbre , d'après leurs modèles. X.

f99. k. La fimlptute plus cultivée iiue b peinture par les

anckns. XIL t7X. k. Les pièces de iculpture d'Herculanum

préftrabtes à ceUes de peinture. SuppL lU. )f8. 4. QucUe
çtoit leur manière de draper. V. too. k. Cominent travail-

Imem les fculpteurs égyptiens. XIV. 817. a. En quoi elle

difièroit de ceOe des Grecs. Jkid. k. Ouvrages de.<Kulpture

d<;*vViciens en terre qui n'étoit pa« cuite. XIV. 818. *. De
b fculpture des àiKieiîs Etnifi|ues. Suppt. II. 993. a , -k. ér.

.t|« avec b peioturei ca Italie , fous pontificats de Jitles

V
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II fit de Léon. On peut coofidcrer la fculpture 3i l,i peinture
comvie deux fteiirs . dont ks avam^j-c, doivent être cùm-
""^ ^'î*f ^/ ',' •***"^ '• f^4iurc..tiamèn de cette
aueflion . fi^la fculpture;modem« u'éRalc uoim cq qu. iVfl f.it
de plus excellent d4ns lantiqujtê. XIV. B^^ *. Moyens qui
bvoriMwni le» progrès de l'art «.hex le» Grecs , & qui man-
quent aux modernes. Les avantages de la fculpture m^idcrne
tenfiftent dans b découvene éi l'art de jctter en fom^ le»

' .flatues de bronze , dans b perleâion des .bas-reliefs , &
da^ limitation des animaux. Perfcâion avec laquelle les'

Grecs favoicnt exprimer les chairs , les plis , fie les mouve-
mens de la peau dans les endwits où elle s'étend , & fe

- replie félon le mouvement des membres. Ccïeroit Une cfpecç
de délire , de conicflcr aux Grecs la prêé.minence qui leur
eft due à cet égard : il n'y a que b médiocrité qui s'avife de
c^culer à l'ialu du génie. Caraâere de la fculpture des

• Goths. liid. 84a .1. Aniftes célèbres auxquels nous fommes
redevables de brenaidaiice deVm. lJêc;idence de l'art parmi
nous , de même que chez lou» ks peuples qui ne tourneront
|»s fcs produaioris i la perpétuité de leur gloire , fit qui
n'aflociciont , ni leurs noms , ni leurs aâioos aux travaux
des h^b'iks anifles. lUd. k.

Sculptun modtmt : renaifl'ance de l'an en occident. L xxii.,
Di/.prtiim. Académie de peinture fit fculpture i Paris. L
ï6. k De la fculpwre de l'icolc de Florence. SumL 111.

ScvlfVvre tn kron^t , ( Kifl. drs Biaux-Arts. Aitù^. ) ks
ouvrages des Grecs en faronce étoient également recommai»-
dables oar 1 élégance de kur travail, & U magnilitence de
leur volume. La pratique i$ kurs opérations nous efl incoa*
nue. Nombre inaoyabk des flatues de toute grandeur, que
les anciens ont faites en bronze. XIV. 840. i. Ufagc établi
che» les Grecs de°couvrir leurs bronacsavcc du bitume ou
de la poix. Inconvénicns de b dorure que les Romains pré-
féroicnt à cet ufage. Les fumées fie les préparations de no*
artiftes fom d'autant préférables i b manière des Grecs ,

<i"'«"«» ont «»»"• d'épailTeur , fie les mêmes avantages. Pre-
mière Hatue de bronxe , fondue à Rome. Ikid. 841 . Â

ScuhiKt tk kron^. F6y4 Baotu. fie ks ûx deraUfcs
pbnches du volume VIIL

Sadptun ator&M argtiu, yyti Volume VIII, des pbn-
ches. Sculpture , fit l'anicle Oijfrvrr.

Sculptun ttt markrt : deuil des opérations du flat«aii« fie

des outik dont U fc fcn. XIV. 841. m , k.

SeuljHun tu mat^t , époque dé l'an de tailler fit polir le
marbre. XIV. 8ao. *. %*{ volume VUI. des planches.
Sculpnire fll> marbre.

^M^iirr M l>Krr< <• (A ^i/. Eliumérition des OMtils dont
on fait uf^ dans ces genres de fculpture. XIV. 84^ «.

,
Piflérentes fo>tes d'ouvrages fit d'unieuiens aiixqueb cette
fculpture s'applique. Efpeces de bois dont les Giecs (e font
fervis pour faire Ac\ttMue%. Ce qu'on entend par kita couper

' r^""" ^ *'"**' '**'''^ ** ••eauti d'un ouvrage en bou.
Quand on veut faire de gnnds ouvrages , comme ^roit mémo
une finik figure, il vaiit mieux qu'elle fuit de plufieurs pie-
ces, que d'un feul morceau de bois. Ilnd.k.'-rV»ytT k voL
VIU des pbnches. iéi^.£.

^
Sculpture tm pUtr* , tant en relief qu'en bas-relief. Dcf-

cription de b manière de fciilpter des reliefs eu plâtre. Ufagib
de b fculpture en plâtre dé bas^relkf dans 1 architeâure.
XIV. 84». *. Manière de travailler ces bas- reliefs. Ikid, .841.a

Sadpture t*/pldtrt, mouler eq plâure. X. 791. *. f^oye{^\m

voL. VIU des planch. Sculpture en terre & en plâtre, i la

lain , ctnq planches; Si pour le mouleur en plio-e , deux
planches.

Sculpture eu kês-rilitf. SuppL t 819. i. Deuils fiir CM art.

XIV. 68. «,>, fiu.

Sculpture tm Mrto/t. Defcription de deux manières «k fiir*

mer des ouvrages de fculpture en eanain. XIV. 84^. 4. Ces
ouvrages ne craignent d'iiKonvénieny que l'humidité. Us

. peuvent être dores comme les ouvraites en bots. Ikid. k.

ScVLrrvu , ( ArchitA ulage que lïrchiteâure fait de I»
feuipture. X|V. 84t. K s /

Scubtun, coaùàctie dans fon uiuiBn«3eec l'architeâui*. L
': J67.*. r^

SCUOLE
, C ^fe'^ vàuiien. ) k* Vénitiep^ .donnent c«

• nom i certains édifices publics qui appanienhem'à des cont-
munautés de h vilk) Enumération Mes fix grandes fcuokfc
XIV. 843. *.

/ ^
SCl/HRÂ, ( Littir.) un parafit^, un bouflbn . un flattedtt'

19«HX fort6# de parafiies que l'on /diftinguoit à Rome. XIvl
%*. /

^

SCURVOGEL , ( Ornithol. ) nofm donné par ks Holb.HK
i un oilSau d'Amérique , nommé par les habitahs du Bré:

jakiruguMu , qui efl une el^i^ce de grue. Del'cripuciil de
oifeau. Qualité de fa chair. XIV. 844. a.'

SCUTÀRl , ( Géogr. ) ville d'Alic d^ns la Natolie. Origine

n'ert que le tou;licr de la Iuni:;ic qui .igit com(ne corps
folide, ou comme une mafle de ma.lcrc en mouvement.

.
" s EN

tmee de b matière. Quoique Pieu feul agliTe fur notr*
efpnt, chaque obfet fenfibk. avec toutes les nronriéiés i
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c!c l'anneau , i<i l'anele ci« leur» orbite» avec l'urhite de lii-

tiiine cA de 30 dcgrcs. Mail culle Au ctnquitme eh indi-

îi

'p''* "^ * '^"'"-Kr** ^'" ''«fi^"i';i'C , & autant fur le plan
r.:,liinnéau. Lmuiiulc lïu^Kwt i'\i\utiçA\\m de l'anneau
fjir l'orbite de Uturiic & lur riicliptique. Mouvement ds
«'v-' leur* nœud». Lviigltudc du naud du tijjquicine fatcUiu".
"•'•'• 74a. j. ...

'jiiiwxi i^ , \niji. anc. ) origine ol ihiiih».«""w w. ^m^

mot, qu'on appli(|U(>it en Pcrfe à tous le» «ouremeur». Auio-
rità dont iU iouifluieiit Leur nombre dans le* province» des an*

cjcnj Perfes. Epoque à laquelle les Orect commcncereni ^ M
f 'vir de ce nom. On ifouTe auifice mot âmij^iv'^'^
l'icnncs Chartres angloUes. XIV. 6<)*rth

S \TRAPIE , (t '///f
. faer. ) acception» & uface des mot».

p. jfn St/Jtrjpit, chcx les antifOi. Siitr.ipe» de» Philill.ii».

\.

%•
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aujourd^ui. n'itoit do tem» «TAupifte (pj'un Tillage. Liçi-

nius , beau-frere de Conftantin , fut fiiié pnfonmer dans ccttf

Ville. Etat prirent de Scutari. XIV. 844. *.

ScuTAâl , ( C«.>fr.>) v'iUc de h Turquie europienuc. Di-

erfe» obftrvation» fur ce Vku. XIV. «44- «• ''•y'I Scoda.

Scutari, U tsp dt (Giogr. ) f« fituaoon à l entrée du

Bofphofc. OriRine.dunomde Bofphor,,6t de celui àc top

dt U Vsckt , donni k ce promontoire. Evénemen» qui l«nt

fendu rcmarquahle. Serrai! biti dans ce lieu. XIV. 844^ h.

SCriAcèt/M , ( Géogr- ) wy»j SCYtACE dans TEncy-

clopidie : ville du midi de llnUc dans le Bruuum. Lhuiger

«kla navigation du golfe. Defcripdoù de ScyUce. Afrémeiu

deûrituatitm.JfwIlV. 7ï6.>.

SCYLAX , périple qu'on lui attribue. XII. J74. *. ^
SCYLLA , ( Myth. ) defcriptioi» quHomere &„ Virple

font de çc meurtre , qull» ont placé enue la Sicik & .Ilulie.

XiV. «4V''^<»r*it"*»""-

,

/ ^ .
SCTLLA, ( GÙgr>MU.) l'. Defcripuon que fait Str^wn

de recueil appelle SeylU XIV. 845. *. Courant obferyé dan»

c« iku, aujourd'hui noBÏméSfljjiw.Gpufre que le» anciens

tppcUeient ChjrytJt. Dans un fens figuré , Charybde &
ScylU fe prennent pour un pas ficheux . dont U ^ difficile

^e fe fauVer. a*. Ville de» Brutieas , appellée Ay/Uj". Me
déferte de même nom ,

pris de la Cherfoonde de Thract.

- SCYUiAS , macédomen , trajet qu-il fit fous l'eau. XIL

SCYLLIS & DipoM , fcubteors. XIV. 8.10. *.

SCYROS , < G^r- *W' ) "ti'* ** "^ ^** • ^*°"t w
Cyclades, & qui cooferve enco^ fon amaen nom. Xly.

84<. t. Elle Alt ainfi appcllée varce qu'elle eft route h^hflée

de pierres 8t de rocbers. Les àerres de ScywMfplus ertinécs

Îruc celle» de» autre» ifles. Elles avoient le défaut de rcnrer-

er f«!vent d'un coup de |Mé le vafc rempU du lait qu'on

venoit de leur tirer. Epeces d'homme» que le» anciens com-

paroient i ces chèvre». Premiers Abitan» de Scyn». Eail,

wiort & fépulture de Théfie dan» cette ifle. Amour d AchUle

pour Péidamie , fille de Lycomede, roide Scyros. Obfer-

vaiioo» fur Pyrrhu», qui naquit de leur matiagev Temple de

• Palbt, dans la capitale de cette ifle. JM. 846. 4. JCuiiies

«ocore fubftflantes de ce temple , ou de celui que Neptune

avoit datit le même lieu. Les hâbitan» de Chaki» s'établirent.

ancKfniiement i Scyros : ce fajr confirmé par une médaille.

Caraâere» de» Dolopes , autre» haUians de cette ifle . oui la

livreiCTt à Gmon , fib de MUtiade. Recherche ope le» Athé-

nien» firent dan» Sçyro»| du tombeau de Tbéfte, dont il»

tranfporterent enfuite le cercueU k Athènes, ou « qu'il»

entrent être fim cercueiL Uid. à. Révolutions,de l ifle de

Sc^ro» depuis qu'elle eut été enlevée aux Athéniens. Obfer-

valions ûir le philofophe Phérécyde , né dans te lieu , qull

fcut diftinjeuer de Phérécyde l'athénien , poflérieur i ce phi^

kfophe. iï/i. 847. a.
. . . . ^ . , . .

SCTftOS , ( Gi<Kr. moJ.) ifle de FArchijpel. Sa defcnption.

Port de Scyro». Habitan» de cette ifle. Elle ne contient qu'un

feul village. Gadi ou gouverneur qui y eft établi XIV. 847. *.

"Evèque de Scyro». U nom A'Achille encore connu , & en

Iwmieur dans ce lieu. Obfervation» fur une paOorale de

Bonarclli. poëte itaUen, intitulée Phylit Jt Sevras. UU. *.

SCYTALE. {/fift. if AfJrt* ) delcrtption de cette forte
'
de rcNdeau , en ufaee parmi les Lacédémoniens. Quelle en

ètoit l'utilité. XIV. 847-*-
. ,„ . '*,f

ScYt-tUt de» Lacédémoniens. L 197. * UL l3)4. «• »V.

€66.X V .

SCYTHES , ( G^ir. Mt. ) on donna anciennement ce

nom à tou»' le» peuple» du ieptentrion , principalement à

ceux du feptentrion de l'Aûe. Particularités le» ^us remar-

uuablci.fur le» moeurs de» ancien» Scydie». XIV. 848. m.-

Ouvrages à confulter fur ces peuples. Etendue & fituation

lit leur pay» du tem» dHérodote. /M, *.

.

Scyihti : différens peuples dont il» étoicnt compôfts. XIV.

47a. b. Le» Scythe» , appelle» Monocule». X. 667. a. Noma-

de» Scythe». XI. 101. J. Peuple» Scythes, appelle» Gelon»,

VU. 544. j.&Gctc».6îî.J,*. Coloniesde Scythes, nom-

mées Aor/i. Suppl. I. 479. *. Femmes Scydies d'une, figure

hideufe. II. 167. a. Moeurs des anciens Scythes. Sifpl. IIL

481. b. ^y t- Ufages aue les ancien» Scythe» r-roicnt des

chevaux. V. 885. *. Uiage barbare que «luelni*,» peuples

A;ythes pratiquoient k l'égard des étranger»: VI. 7.. a. Efca-

drou» de» Scythes. Suppl. IL 869. a. Elpcte de combat en

-tit".!);» chex certain». Scythe» . par lequel on décidoit qui

. t'^iôit le m»tre du mari ou de U femme. X. loa. a. Serraens

d'::v Scythe». XV. loo. ^. iQi.<<. Cérémonie par Uquelle ils

<•.• procurolent le moyen de fe venger d'une injure. II. 194.

d Le vol étott riguureufcment puni chez eux. XVIL 418. k
(olonne» qu'il» élevoieiu en l'honneur de lettrs lUeux.

r:o. a.

m^ÊBtÊÊÊm^^Bt-
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fhtiolcph. ) Us peuples dont il cd parle dan« cet aniolè^y fom^-

ick lubiuii%kï plu> voUtns du pôle qui aient ètà coniuii» r"'

S EN-

cieiuÀnem dans rAfie & l'Europe. XlV. 848. k Maton de
ces peuples. C>mMraifon de» moeuri des Scythe» groflîers

avec celles de la Grèce polie & favaiiite. Religion qu il» pro>
fitfibient. OMervation» iur AImuI» le ^the , & fur Pytha-

Ere , fur Ai)llkdurfis. UiJ. 849. a Tow>* , Zamolxis le

ne j& Dkencu». /éii/. i. ]

SCYTHIE , ( Gtogr. sni. ). étendue jde ce pays. Sa divifiôn

par Ptolemée, en Sarmatie Af>3ti<tHei, en Scythk ^', ën-def

i

de ilmaib , 8c en Scythie , au-deu. Montagnes de ce pays
les plus remarquable». DefcViption . aue Virgile hit ie la

Scythie coiamc d'un pay» affreux. Xly. 8^0. <t. Qbferrations

fur* Abaris le Scythe. ÎHd. >. !

SCYTHOPOLlS, ( Giofr. Me. ) ïville de la Pàleftine,

autrement nommée Nyft & BeihfM.S* fituation. Etat pré-

fem de cette ville, aujourd'hui appellée Btïfui. Beauté «le

fon terriroire. Obfervations kifloriquep fur l'ancienne Scythe-

polis. XIV. 8{a K I > '

"
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SÉANCE, ( Jurirpr. ) Oance de] juges, voyti Assise
Séance^ux pr'ilon». XlII. 873^ k \ .

SÉANT. 11 n'eft pa» (éant d'accepter quel((ue choiîe pour
on fervice rendu , à mc^s de plufieur» circonftances. Quelleé
fiMt CCS circonflance». XIV. »c 1. <i.

SEAUJI, ( G(i>gr, ) boure ne l'ifle^ Çrance , renommé
par fon chltéau , qui a fcrri de Jieu de plaifanlpe à M. Col-
ben. Ouvrages de fculptnre & de peinture renfermés dans
ce lieu. XIV. 8^. *.

StAVX, koU^{Epiair.modtrH.)'V.7B^.à,
SEBAGÈE^, ^ Anatom. ) glande» Icbacées. Diffîbvntct

parties du corps ou ces glandes fe font remarquer." Obferva-
tions fur leurs conduits excréteurs. XIV. 8{ 1. k Foyi^ Cu-
TAnJe. GlAKDE , & FOLUCULE.

I

SaHcii , kuMuttr ( fihffioug. ) nature & ufage de cette

humeur. XIV. 8«i. é. Effet» de cette humeur defléchéej oa
retenue dan» la follicule oii elle fedépofe , ou dans les glan-

de». Celle qui fort du conduit de l'oreille, Ufage de celle que
filtrent l«unindes méibomietuies. /^iJl 8<a.'«.

SEBAStE , ( Giop. me. ) ciiiq différentes villes de ce
nom. Obfervations mr Atticu» ,

patriarche de Coafiantiho-

$le , né à Sébafle , fiege épifoopal de l'Afie mineure. XIV.
ja.' *. - '/
SEBASTIEN , 5.imf- ( Giogr.) ville dllfpagne. Sa def-

cripdon & celle de fon port. Son commerce. Autre ville de
ce nom en Amérique. XlV. 8{a. ^.

Sebastien , roi de Portugal , l Hif. dt Porug. ) fiispofthii-

me de Jean , & . de Jeanne , fille de l'Empereur Ourler
Quint : il fufcétla i Jean III', fon aieul. HUkiire de' (à tie

& de fixi règne. SufpL IV. 716. k Ignorance où l'on a été

fur le fort de prince , après ta bataille en Afrique ; emre
Mahomet, auquel il donna du fecouts, & AbdenûelK. Opi-,

nions fuperftitieufes 6c impefttu-es auxquelles cet événement
donna lieu en Portugal. Hul. 758. a. , -f

StitftitM dtl PioiMo f peintre, y . \^t. k
SEBASTIONIQUE , ( An numifm. ) joueur de flûte adio-

. nique & fébafBonique. Infcription dToù ces mots ont été tirés.

X?V. 9\%.k •

SEBAT
, ( Cslaid. dtt HUrtfut) mob dés Hébreux. Fêtes.

qull» célébroient dans ce moi». XIV. 8tt. k
SEBENICO , (

Git^. ) ville de la Daliiuitie .panie d'An-
dré le Schiavone, peintre célèbre. Caraâere de ks ouvrages.

Ifle San Nicolo di Sebénico fUr la côte de la Dalmade. XIV.

"î,.EBESiipi , ( hfctifî. Aniiq.) Explication donnée par

M. Maffei , dé ce» mots nànui ftktfio , trouvé dans le dernier „

fiecle fur un marbtt antique confacré au dieu Mithra. XIV. '_

SÉBESTES , (Hifi. dit dog. txeiiq. ) defcription de ces

Aviis étrangers. Leurs noms grecs 8c arabes. XIV. 85). >.

Delbipiion de l'arbre qui porte ce fruit. Principes«oote-

nus éam ks fibefle». Leur) propriétés & ulàgMcn méd»>
cine. Ibid. k .

«T
SEBURÉENS , ( Hift. jùvt ) non que leaJuifs doaaoicnt à

ceux de leurs doâcur» ou rabbins qui enfeignerent fuaique

tems après b compofition du talmud. Etvftiologie du «M qui

^nifie iM homme sumU à ftt fentimtnt. rourqiioi cesJ^^T*^
furent appelles de ce-nom. Chef 8c durée de U feae dea

Séburéens, auxquels lesGaons fuccéderent. XIV. 85f.«.

SÉBUSEENS. {H,Jl. juive) feâe particuli*" ?»"»"•««

ancien» Samaritain» , ^e S. Epiphane «cnfe .^^^ ^^
gé le tem» prefcrit par la

"
'

la loi pour la célébration des gran-

le» JwhjQMff du nom de cette

. V.........V r«» demofitrée. Ajy. 855. -. .

SEC ; diver» uCige» de cet adjeélif. Echange fec. Vaiffîwi

fec , en lerme de mtfine. Accepuoo de ce mot en pcm-

de» t^tç» annuelle» chez

feâe. Son exiflence peu

-^

^

Seg *• aride,
^

(lifu ) coaàocBt oa y AippUe au

foutccs. XIU. 8]!. k SECANTE

k N
pu'is ren£uice , ne poirroit regarder perfonne , dont il ne

lût obligé dlmiter tous les mouveawns. Exemple d'un hom-

v.

„^^

uLw iJiiuyt

I
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par rapport aux fatellius de Jupiter. XIV. 69^. t. M. Osborn
-i
a démontré comment la même loi' s'obroi*voit i l'égird de» fa-

^ 'telUtesde fiturne, dans une. table qm fç trouve ici. Confè-
quence que M. Molineux tire de l'uni verfiilité d« cette loi , cit

nreur de l'exiAcnce de Dicti. UiJi 6if6, a.

Satirne, ( Afy/Au/. ) riU d'Uraniis & de Vcfta. Eaiiiti

. du règne de S^turae. Heureux cfcu qu'il produtTu. PcrUcu-

nu. 744. j. Réflexions fur Boil<âil7y.lr>(;e d'une fatyre con-
tre le luxe , faite par un jeune |>o«ie de nm jcMiri. IhJ. h,

S.itynt. Penchant, naturel de» homme» à b taryre. Supol.
II. 14^. *. Otiliié de la fatyre. 147. a. Satyre» de» Grec»
appciJI^Ck fi»*». XV. i«>5. k Satyrrt îjuç Jcj prcmiec» lùf.
iriJn»"rôcitcrcnt i Rome: VIII. jp. j. PoIrr(|^fJi |>.» pr.--

mlcr. comique»^ ]/iin» jur^rd^reni la fjtyta pÇffbniulk- {Jt

\.

r<3*V

>, ' $ EC
SECANTE, {Géom.) DéhniÙMi. Quelques propofitions

fur cette forte de bfnet. XIV. ^55. ^.

SicAMTf, ( Trig«Mom.) Définition. Sécante du complit-
acnt ou colécante. Méthode pour trouwi; la fécante d'un
arc , foo finu» étant donpé. Méthode pour trouver le l6ga-
rithne de la ftcante d'un arc , le ùttui du complément dt

. rare étant donné. Ligne de lécame. XIV. 856. a.

SicMU* : ufage* des ligne* des finus , tangente» , («antcs.*
tracées fur le compas de proportion. III. 7^4.*.

' SECHE ,ojJ*,{ Comm.) os qui Te troiive fur le do» de
ce poiffoo. Ses uCÙes chex le» orfèvres « chez les thymi-
fies. XIV. 856. A.Voy,, Shchi.
StCM, voU, {Mitullurg.) XVll. 4lX.é.
SlCriU i€ Barka ru , ( Gio^. ) autretbis fyrtts. XV. 776. *.

SECHÉES , ( Pèck* ) dcfcripiion de cette forte de filet , tk.

de la maaiere dont le» pécheurs eo font ufage. XIV' 9%6.i.
SECHER , en terme de batteur d'or , d'épingjUer-aigiiiUe-

I
lier, d'épinglier & de potier. XIV. Sff . t.

, SicME» , ( PkarmM. ) de la^ maùere de féchcr les plantes

le de tenir feohes certaines drogues. VU. 248. 4. d. 148. f

.

s, t. Phénomène remarquable dans la dcflication des fleurs

au foleil. VL 8c8. k Manier* d^ ikher dirers fruits. VIL
Jf7. *. foyn UUSICATIOlf.
SÉCHERESSE .( My^. ) De fes caulês. ^Kf/Z. IV. 419-

<t. Qualité des pliiics qui tmohent après de longues Ùchiér

Ttfxt. tkid. Quagemens que la ftcherçfl'e & l'humiditépro-

;9/*d[uilcnt'dans l'atmofphere. I. 115. i. Fontaines qui ne c*ulent

qiie pendant la fécoerefl'e. Vu. $7. «. Etai^ mi-it'-vm-
pliflènt dans le mèmie tems. lùo. k. De rairoieiaem des

""v^flantcs daiu la fèchcrciTe. SuffL L 577.
fiologiflc.

•'
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[isu^i. IV. ,56.>SECKER. ( Thomas) phyf»

SECKINCEN . ( Giofr. ) viU^ de Soinbe daiMune ifl*

formée par le Rhin. OUenratioas fiir-les ouvrages de/ac-'

ques Kellerou Cellarius , jéfuite, né dans ce lieu. XlV. 857. é.

SECOND urmt , ( AlÊtk. ) an de chaiTer le fécond ter-,

me d'une équati«a. XIVT 857. k.

' SccoKO , ( An milit. ) compagnie , capitaine , lieutensut

en fécond. XIV. 8f7. /,

Second, (/m jU poMm) partie du bftdment du jeu de

peume , joueur qui ne prime point. XlV. 8)7, k.

, j/ StcONO , (Am) poète latin né i la Haie. VIIL 14. h.

SECONDiÛRE « ( AfinÀ. \ cercles fecondaires de Vk-

cKptiquCi^Pû' ces cercles on nbporte à Téciipdque ton les

points du ciel. Deux étoiles qui ft trourent diïis le même
cercle ftcondaire ,font eo conjonâioa ou en oppo^tiqn. XIV.

8{7. k. On peut appeller en général etrtlu jum^Muts tous

ceux qui coupent a aiule» droits un des fis pands cercles.

Planètes principales Se (Secondaires. Le mouTentcnt des pla-

nètes principales eft trés-fimple , étant compofi ûulemcot d'un

mouvement de nrojcâion en ligne droite , & d'âne ten-

dance vers k foleiL Mais celui dès planètes (èctmdaires fe

compofe extrêmement , 8c s'affeâe d'un pswl nomkre dlr-

régularités. Points coUatétaux (ccoodaires. lU^ 8)8. s. {y»yt\

CoiXAlilAt.'') Cadrans fecondaires.

SECONDAT^ ( Ckérkj dt) vovex Montesquiev. ^

SECONDE, ou titru-kan, ta»c*i* d* (EJcrimt) m-
nierè d'exécuter cette efiocailt. Manière de parer en Mon-
de ou tierce balTe. XlV. 8f 8. a
Seconde, {Géom. Aftrvnom. ) Une ftcoode de tems

dam le mouvement diurne de la terre équivaut à quiiin

fécondes de degré. Longueur d'un pendule à fécondes.

L'efoace' que parcourt un corps pefiut dans tue féconde ,
'

«ft à la lotKueiur du pendule i lècondes , comme deux fois

le quarré de la circooftrencc d'un cercle eft au qnané da
diamètre de même cercle. Ikid. k

SMMiie: grandeur d'une Iccoade de miiwte d'u« méridica

»rreflre.lV. y6%. *. ,^

Stcondtt , mtmrt à ( HorlogA X. 601. ii. 69%. s,k
Seconde , (Mi/t*. ) quitte iortcs de focoodes i^la féconde

dCminuée , la iècoode mineure , la féconde maiewre , ti la

(éconde fupetâue. Il y a dans l'harmonie deux accords qui

portent le nom àefico»dt i Tun s'appelle accord de féconde ,

l'autre accord de féconde fupcrflnc. XIV. 8 f8. A.

Seconde . ( Mkfii- ) addition confidérable à cet article de
TEncyckmédie. Rejtles fur l'ufage des difiranem fortes d'ac^

cords lie féconde. SuppL IV. 758. s,k.

Sittmdt^ secord dt. Voyt^ Dissonance. IV. 1049. «, «.

Secondu nocts, (Jurifpr. ) le» focoodes noces ont imi-

}ours été regardées peu favorablement , foit par rapport i la

fclMpon , fou par rappon ^ l'imérét des fiunilles. Tertullien

^%'étdhKè d^blir comme un dogme ,
qu'elles étoient rè-

powées. Doârine des Ruflés fur tes fécondes & iroifiemes

Mccs. Efpece de peine que rét|ifo romaine v a attaché*.

Loix romaines nui ont établi des peines & de» conditions

Hoar ceux qui le remarient. XIV. 859. s. Difpoiitions d«

tédit de François II , appelle commuiiéiiient £<^^« /«cm-

ïrtei renferment de» dilpofitions uir f^ fêi'onUci iiuvl».-

on de l'anicle 279 de U coutunte de Pan». IHd. k.

Tmt II.

pemes des (((»ndes noce» , dans l'anci^ droit , & dans celui
qui eA établi en France. Peine» de* féconde noce» comrac-
téts par une veuve avant l'année du deuiLÎiii. 860; 4. tt
après ce terme écoulé. Ourrages à confulier. hij. k.

Secondes., (^Grsvmrt em aùvr* y t^n qui cToifcnt les
premières taUle». XIV. 86a k

. SECONDINES, ( Atidtcw. ) membrane* dan* lefquclle»

le foetus efl enveloppé dans la matrice. Il cA dangerens d'ctw
lai^er dans la matricela moindre panie. Stctndiin , qiiathemd
& dernière tunique des graiocs dîn plantes. XIV. 861. d.

, SBGONDUS , d'Athènes , phUolophe pythagoricien. XIIL
6s& «.'...
SECOURIR y JÙj^tr , Aidtr y{Synoi^. ) L 771 . ».

SECOURS, {Sfifi. tteL.mod.) nom que les £uutiques„

modernes de France, appelles «on vii/yfo/in.i/nr/ , donnent à
divers tourmensque l'on tait endurer k.ceux qui font fujets

aux convuUions, & qui dans les inAans oi^ il» présendent en
'

être foibs , affurentuue ces tourmèuieilf procurent un viai

foulagcment. Convulfionnaires mi» en croix. XLV. 861. <i.

fugeSpieot qu'ont porté fiir tout cela les gâns éclairé». Ce»
abîtt «rrêtés par les foins du gouvernement.. Ikid. k.

Secours , ( An mila, ) parti que doit prendre une armée
'OlEégeante ^ lorfou'une armée vient fecourir U place ainégic.

Examen de* dimrentes drconAancet , fc:lon kfqucllc» elle

doit différemment fe déterminer. XIV. 861. k.

Sttamrt. De la guerre de fccour». VU. 991. k,&.c. Des
moyens de donner des focours k une place a/Tiégée. XII.
67). *. Confidérations à bins lorfqu'il s'agit de fecourir un
kllié. '^«ff'^U- ifV^*
SECOUSSE , ( DttùfFrsnçQU ) fon recueil d'ordonnances,

XL «M. *. f94. *. ' .

SECRET , {Mtratt ) divinité du fecret chez les Romains ,

vayt^ TjtciTAjt Motifs ^qui nous entent à garder le fecret

d'autniL Nous devons*' fur tout prendre garde li nousdaos^
certains momens de fbibleffe , dans la chaleur de la haine , ou

~

dans l'emponement du plaifir. XlVy86î. >,'"
.

Sum. Un focict utile dans les ans doit être publié. I. 717.

k, Diflicultêde pénétrer daiu les wcrctsdesartiAes.'.y. 647.

k. Du focret de la^iffimulation dan» la fociété. IV. 1048. k.

SicacT, {^Midtc. ) réflexions fur la confiance .aveugle

que quelques gens accordent k de prétendus fooets de divers
'

charUtam.XlV.86s.i.
SeCKET

.
/M/rr dm. ( Midte. ) XV. 606. k.

Stcrtt, aiq. Csbinm* fccreis. U. 491. k. Confeil focret du
toi. IV. sa. A Faits fecrets. VL )86. s. Scd fecret. XIV.
7{i. «. Ecriture fecrete , iwy«{ EckiTVRE.

SECRÉTAIRE Différentes fones de fccrétaires, dbnt
les fenftioas font exfdiquêes dans les article» fuivaos. XlV.
861. * '

A-
Sttréuin. Des fecrétaircs des dhpereurs romains. XIV.

ti). m. Secréoire qui ècrÏToir les lettres de l'cnipereiv. IX»
854. >. Socrétsire i qui le prince donnoit la ceinture dorée eo
le créant. 8{{. s. Clercs fecrêtaires. UI. %t%. *. yoy*i Ctiac
& GaimiK.
SteréMf* d'éCâMmi s comniffances fi( taleii» qu'il doit

poflEUer. V. {s8. a
• Stcrétéin /émkafftuk. I^ffhrence entre un fecrétaire d'aa*.

baflàde, & un fecrétaire d'ambafladeùr. XIV. 86). a.

Stcrétsirt dt eo*feiUtr, Stcritairt d» tonfiH. XIV. 863.' é,

Stcrùéiru dt U tour dt R»mt. Secrétaire du facré collège'

Secrétaire da pape. Autres Secrétaires. XlV. 86). i.

Sttritsift /iut : l'ofice de fecrétaire d'état a quelque rap*

port avec celui des officiera nue les Romains appelloient

mJ^nfêewmferiMonm.ia.V. Uy. k. Mais il parmi ^u*

l'on peut plutAt comparer les focrétaues d'état aux offi^rs

appelles /rtéauu nottrii, fm mtumnim. HiAoire de l'onca-

des focrètaires d'état en France , depuis le commeoceaieat •

de la troifieme race. Uid. 864- « , i^ Maifons diAmguées d«

France qui om fourni des fecrêtaires d'état. Privilèges att»>

chês ê cette chaige. /W. 866. s. Fondions de chacun de cet

offickrs feloo fon département. Ikid. k. Oavrages à coofulter,

Ikid. 867. A .
'.

lï» r . .
SttHuint fàst : leur première ort(uie. uL {«6. *. Leara

diiii nmsM IV. f}6. a Intendance du comawrce exté'

rimir« appartenaw aa fecrétaire d'état qui a k département

de b marine. VIIL 81 1. A
StCTÙéirt du roi. Hifloire de cet office dans k royaume de

France. XIV. 867. *, k. DiAribution desfocrètaires du roi *a

fol diffirens coUeces. /Md.468. k. Leur* habits , réception ,

fonAions, Ikid. 86a. a & bourfes. Ikid. i. Honneurs et ptt*.

vileges atochés à kar charge. lèid. 870. A, i.

Stcrttéirts J* roi dans k grand coofoil .da roi. IV. la I.

Collèges de* fecrêtaires du roi. UL 6)s. k Secrétaires du roi

prés la cour des aides. IV. ]6f. a Secrétaires de k chambre

du roL IX 906. k. 907. A llptBircs-focrêtaircs du roi. XL
146. k. Nooirc»foeiéuires A roi prés k cour du jMilemcat

"
"aris. XII. 18. * . k. Secréiftres du roi , autrefois nommés

les fecrêtaires du roi.4K4- *•

CCCCcdcc

nu

SE N ; *
fervent dan» j'acupunaure de» règle» qui ne permettent pas
de douter qu il» n aient acquis beaucoup de lumières, fur ks

SE P- C67'
fait des ouvrage» purement tifTu» de fentencei
forte» de fentçnce» , expliquée* pa, de» ««emplc j. XV. t^ . l
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apparten«u auirctoit 4U corp> <ttt

b. Quelle* font le* f»uces des
BîânrëïrTnïîgrtcrJ , CSc oui ap|

marchands drutcicn. XlV. 706.

Viiuitriers. /iiy.707. «.

SAUCISSF > ( Cuifint ) étyorald^e du mm. D'où Tiennent

les itaâdtt Ici plus cAimies. Manière d« les (aire. XIV.

707. *.»/• ••Il
SAUCmE , (G<ni«) longue charce de poudre deâiai^à

ponor k iii u au fourneau de U mia*. XIV: 707. 4.

^XVL dtmjmdi
, ( Hift.jjcr. 1 preiw» _ ' . ,„

Ci» , de U iribu de Denjaniin. HiAoirc de fi» règne. iK/ft lY.

746. II,*.

5d;iil U épa
Suppt. I. I9f.
cinq autres prètfes.5io»»t II. 73».*. .^ i;-m.
JaULE ; ( ^.»*..y oraaere. de ce genre def^^^J^

, fctrouvèatUs «brer de ce no». Uw. '^^^J^

.rgne le roi Agaj, <«»• rï^fUÎLSS!:
i[lU bit «.(Tacr"Achi-aeeli «i qn«rt-ruift.
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SÉCRÉTION, ( f/M»/. ) ftpHf^tion des difirentet

liqueurs répandues «uns le corps aniimii , de la nn^c com-

mune de ces liqueurs , c'cft-à^ire , du Tang. Organes par

Içâuels cette fohâion s'opère. Différence entre Tocritioa Se

IJiflcrctioa. La néccfité des fecrétions f« déduit de Peiercice

éaie de ta Yic. ^IMdrcntes opérations que U nature 'doit

tanlover à la difpofiiion dei ditlérens fucs utiles à Taninal.

XIV. 871. «. CeA la fctmmc de ces ooératiou qui foqAitiie

roiiYnge d«t décrétions. Examen de)a queftion, fi cet oii-

Yyage cA reflraini uniquement aiix humeurs , ou A les parti-

ciîka terreules , dobit ta plupart denos eicrètioos fifm char-

géls , ne feroient pas les excrénçns d'une terre plus pure

,

qui forme la bafc des parties folidcs . fécerivie tout «on^me
le* humeurs , 8t ayant fcs ufages coame elles. IM. k. Enu-
•ération des prlndpaUa humeurs préparées par les diAren*
•rganes fecréeDircti Obfcrvationt qui prouvent que U fecré-

tion a lieii dans le fioMas , comme dans radulte. Autres

obfetraAons fnrUes^Kganes-ftcrétoires. /W.871. «. Examen
4t la qucAten , fi les matériaux de» humeurs recrémenticiel-

ke, comme U bile , la (cmetief , &c. font contenus matériel-

lement, ou formellement dans l« tbn^ itid. h. D'où vient

l^n'un Auide eA conAamment afcâi à un organe DlutAt au'i

lia antre. DtAéremes hypothefes de» anciens te Ad aiict-
ms , par lefqnelles On a prétendu expliquer ce phénomène.
Ikid. «7). #. Analyfe d'une diAértaiion dé M. Hambercer ,,

fur le fticme fujet. Eloge d'un ouvrage de M. de Boroçu ,

intitulé RechtTckts Miatomi^t fur Ut jUiiéts. Extrait de cet

ouvrage. M.deBordeu fait dépendre des nerfs , les fecréiions

& les excrétions , ilu mohu daiu le plus grand nombre
dcs-circonAanccs. La fenfibilité eâ la faculté éminente &
primitive, la fie par excellence du fyAémc nerveux. Et cette

fenfibilité eA modifiée (hns tous les organes, dans des pro^

portions graduées à l'infini. Ihul. k Méchanifmc des excré-

tiois. M. de Bordeu déniontre que l'excrétion n'cA point"!

comme tous les phyfiologiAcs l'ont cru , l'effet de la com-
preffion. liiJ. 874: a. Mais qu'il en faut chercher b cauië

ns la vie même de l'oi^anc , c'eA-à-dire, dans fa fenfibilité

pa-- la préfence des nerts , fon aâion propre , que certaines

cir:onAances augmentent , comme les irritations, les fecouffci

& li:s dirpofitions des vaiffeaux ; d'où réfulte Une cfpece de
convulfion , d'état fpafmodiquei qiie M. de Bordeu appelle

ir<mon. Ce changement qui arrive à la glande, fe communi-
oue encore au CMiduil fccrétoirc , qui s érige i fon tour ^ &

- le redreffe en élaniffant (in paroU. Uid. A. Méchanifme des
fècrétions. Cette /onAioA en encore l'ouvrage des neift ou
de la fenfibilité. Les ncrft réveillés. Irrités, redrcffcnt la

flat)de } & par l'orgafme qu'ils occafioiincnt à fcs Taiffeaua ,

en font comme un centre particulier qui attire à Itii une plus

grande quantité d'humé!». La fiicrétion &' l'excrétion doi-
vent «"dans beaucoup de os , n'érrc qu'une feule & même
fonâion. hid. 875. 4,/Lcs fecré^ns dilhnguées en aâivesâe

paffives. Par le prmcipe de la Mnfibilité .l'un expUmie aùffi

' pourquoi la même glande IJpare ^onAamment la même hu>
tneur. Chaque organe a une fenfibilité fpéclHque 4|ui opère

une cibece de choix , enibn* que les parties oropres à exci»

ter telle fenfation ,
pafferont , oc les antres leront rejettées.

' Ob(ervations qui prouvent que chaque partie a fim fenti-

ment , fon g^t qui lui fA propre , «le. même que fi» aver-
. fions. L'aflion des organes excrétoires & fecrétmres eA pério-

dique. Elle jpcut être plus ou moins augmemèe ou diminuée
par l'effet des pïffions. Autres caufes qui Influent fur cette

' aâion , & qui l'arrêtent ou la fufpendent. Caufes de certai-
' nés bizarreries dans les fècrétions. hU, l>. Les excrétions 6c

. les fècrétions , confidérées comme un objet intèreiTant poinr

le praticien. Caiifi; dé la falivaiion par le mercure. Moyen de
fupprimer cette falivaiion. UùL 876. à^ •

sECuiriONS , ( A4id*c ) les différentes humeurs du corps
humain naiffem <ans doute du fang, & le fang doit en entre-
tenir les matériaux. SiÊpfL IV. 759. «. lentes de b naffe du
fang

, qui ont bcaufoup d'affinité avec lés humeurs. CeA à
cette efpece de pré^tAetKe au'il fiiut attribOer la fiKtlité

avec laquelle chaque éhflê d humeurs cA féparéc par les
oruncs d'une autre humeur ; & cette facilité prouve auffi

qud n'y a pas, cmre les organes fecrétoircs de chaque hu-
meur , & lesparticulet de cette humeur , une liaifon abfolu-

. ment néceffaiy^ Pr^aration des humeurs aqueufcs. GelW de
^^^-Jâ mucofité , UiJ. é. & des liqueurs huileufes. Conieéures

fur les cauïès de la fecrérion des humeur» par les organes
qui leur font propres. Remarques fur les hypothefes que b
recherche de ces caufes a fait imaginer. UiJ. 760. s,k.

StcrtMH : différence entre feaition & féparation dliu*
meurs. XV. 6). é, Hypothefe fut-les fècrétions. VI. 808. 4.
Il ne patoit pas que les anaAomo]^ fervent k cet u6ge.
^uppil.

•J91. *. P^ur^uoi les molécules huileufes du fan*
^^^trent dans lïs conduits adipeux, tandis que le (àng conti-

^" fa route. VIL 830. s. Pourquoi le» fècrétions diminuent

( Théclof.) le nom latin fiflj a b même fignifi-
le 00m grec 'Jurt/U

, quoiqu'il ne foit pas aulÈ

tKKeui. Cefi pourquoi l'on défigne «irdinaîrement les héni-
fies fous le noni àeftétt. XIV. 876. •«. Seâes établies autrefi»*

ches Ici luils. MJ. t. •

SccTl . {Hifl. Phihfopk. Poliii^. ) réffcxions fur les fiuscAes

effets de Tmiolérancc de l'empereur JuAinien , à l'éurd des

différente*iihâcs religieufct établies dans l'empire. XlV. 876.
é. P^flàge de Pilpa^ fur l'efprit d'intolérance donf les diffé-

Mntes foâes font animées les unes cnven^ le* autre*. hU.
877. 4. . •

StOt : caufede cette iverfion pour le mariage, le* richeffe»

& U fociété, ou'on remarque dans prefque toutes les pre-

mières feâe* du chriAianiInte.' VIII. 10s. *. Souvent on a

,,fait tort aux fondateurs des feâes , en leur attribuant les

fentimcns de ceux qui fe font dits leurs feAateurs; & aux

difciple* particuliers d'une feâe , en leur attribuant à chacun

toutes les opinions de b feâe. 190. *. Origine de la diVifion

de toutes le* feâes en rigoriAcs & relicnées. XIV. 189. i.

Caufe de l'oppcfitlan entre les feâes. I.J7». 4. Moyen de
relever une leâe qui commence ï tomber. VIIL )4. 4. Corn*
hien l'ef/rit de feâe nuit ï la 'population Xill. 9). I. <94. s.

DLVoirs des fouverains , rejativemcnt aux feâes qui ftparebt

la fociété. XVI. YjY k.

Sectes phdujophi^un
, ( Hiû. dt U philofoph, ) Voyti

Philosophie. Scâet philofophiquès qui prirent naiffancé

dans b Grèce. VII. 910. é. Seaes de l'ancienne Grèce , éu-
Mies en Egypte. V. 434, b. Celles qui fe formèrent k Rome.
XIV. 340. d.

Sect£S mlwmtiMit , j( Hlfk. dts rHig. ) Voyti MahomÉ'
TISME.

SECTEUR , ( Gfomttr. ) propofitions fur les feâeurs de
cercles. Manière de trouver eo nombre l'aire d'un feâeur,
le rayon du çercb & l'arc étant donnés. XIV. 877. 4.

$t(Uur. Centres de gravité d'un arc & d'un feâeur de cer-

cle. II. 8»ï. *.
*

Statut afiroHomiqut , iiiArument inventé par M. George
Graham , qni fert à prendre , avec beaucoup de ftcilité , les

différences d'afcenfion droite & de déclin.iifon jde deux aAres, -

qui feroient trop grandes pour être oblervées avec un télef-

cope immobile. XlV. 877. 4. Idée géniraU de cet inAnunent.
Manière de s'en ferVir. Defcription de fes principales panies.

Ibid. h. Ses dimenfions en pies & pouces aiulois. Maniefe de
reâifier cet inArumcnt. Utd. 878. k f^oyti u vingt-troifieme

planch. d'AAronomie dans lé voL V.
S*^1eur dt M. Graham , inArument qui fert i obferver les

diAances des étoiles au zénith , lorsqu'elles en palTent fort

pré*. Defcription de Cet inArument & de fes différentes pu*
lies. XlV. 879. 4. y»Yti b vingt-quairieme planche d'AAro*
nomie ibns le vol. v.

Stfltur dt M. dt FoHchl , repréfenté daiu la vingt-fixicmt

planche d'AAronomie. XIV. 879. 4 , i.

Semeur, qui marque les heures par le* hauteur* du foleiL

Suppl. II. loa. 4,*. 103.4.

SECTION. {Géomti. ) le plan de la feâion d'une fphere

eA toujours un cercle. Cinq leâions du cAne. Seâiom coni-

qiies , voyi Conique. Senions contiguits , ou feâions fré-

Îiuentes , terme dont Apollonius fe fert dans fon traité de*
trions coniques. Seâiohs oppolées. XIV. 881. 4. V»y*i
Opposées. v

Stéfio^t coniques , formées par iin pbn perpendiculairt à
un des côtes du cAne, Siippl. I. if,i. t.

StcnoN uitomitéU., ( Aflron. ) point de l'écliptiquc où il

eA coupé par l'équafenr. XIV. 881. 4.

SeéHon, terme d'archiieâure , dé blafon, XIV. 881. 4. 8c

de chaffe. Uid h.

Section , ( Chimr. ) feâion des fibres & des nerfs : rétrac-

tion des fibre* coupées. VI. 665. 4 , i.

SÉCULAIRE , MNMH , f Poéfit lyri^.dtt Rom. ) Remaroue»
fur le poème fibculaire d'Horace, & fur b pièce de Catulle

,

qui commence par ces mots : Dianmfumus i<i jUr. De quelle

manière étoient ciantés les poèmes féculaires. XlV. 881.*.

Choix qu'on Eùfoét des enfans qui dévoient les chanter. WU.
88a. 4.

SicuLiin , ftimt. XII. 837. 4.

SÉCULAitts,y(iMr, ( Anti^. nm.) origine de çe*J*"'*
Dètaib Ait b manière dont on les célébroit. XIV. 88 >• •*

Médaille frappée en mémoire de ceux mii fiirent célébré*

fi>us b règne d'Au^Ae. Uii. h. Années de Rome, anxqiKl-

let les jeux ficubires ont été repréfentés iufqu'à AufuAe.
Ils furent manques en 70^ fous JulevCéiàr. Moyens «k>nt fe

fervirent le* prêtres SybiÛins poui* couvrir cette omiflion ,

& perfuader oue l'année flcubire lomboit à l'année 737

,

fou* le règne «l'AuguAe. Suite de la célibration de ce* |eoii

depuis cet empereur jufqu'i Hunorius , finis b règne duquel

on célébra Us det.iers dont parie l'Wftoiie. UU. 883. *
Ouvrages i confulter. Ihid. é.

^convoque

67. A.
,

SÉCULARISATION, ( J»''lr- ) ^^^ «•" P»P* P*"^ "

confulter. md. ». ../.*»_
.jV#T Yii,î,MT r KT'^'fe.Wlgl^
>4uee dans b temp l e u .^tJ'Hqn niaiBs. <»

SEP SEP
^^vNtmnn». VL 4,6.». Femme u,^.e ,

qu'aucun de* ..titeuts grecs ou latins qui frnt parvenus jui;
,— -:..r..J. ..:.... rrnr wer. I



£vttoa«ft4l%i>n>irinces. bct nviMCi. itu. 719.

SsvMtf tM d'alteflc royale que prend le duc de Saroiç.

L 504.*: (^diK appelle prioce dvAciuîe. SuppL L)i9. 4.

Epoque dct armoiries de la maifon de Sfvoie. 44^. «. GU- -

derc* tk^vpic. VIL 691. ».\ir<d. VI des plaoch. Hcgne

iiiiiral,1wl^rs, pi. )• v .

SAVpiR-\flVRE , U ( MoraU ) en quoi U conMe. XIV.

719.*.
Ttmi It,

Savt, ( Mfi^-) ^t régulier. Saut irrigulier. Principe

de cette diAinttit». XIV. 715. m.

Saut, (I>M/(),&ut:fiiBplc ou pas faiivé.»XIV. 715. a:

Saiit battu. Saut de bafqae. Sant m^eur: IHd. i.

Ssiut ufités dans la dnfe. III. ^6^. a. Trois diflïrentet

manières de fauter, appeltccs contrc-t^ms. IV. 14s. «,(.

Saut d'cBueclut. V. 72V. 4, i.
• ZZZiiïz

ï'.

<*•

S E D
(ècniarifatioa d*un religieux. Breret du rciî, Réce/tâire-arant

oue de demander au pape U i^ularifation d uo inonaftere ou
û\ui relicieux. Formalités à obfervcr par rapport aux bulles
deacu|4ri<ation.XIV.88).».

SdiMiEtfnVd/iM des chapitres de réguliers, UL 181. ^. des
é^échés. VI. 138.-1.

SÉCOlaiiisation , ( Hift. tud. PoÙt'uj.) ob<êr\'ations hiilo-

riquet 8c politiques fur Xd fôculariûtiona faites en Alleina-

Snp
, desbieiu da évèques ,^ abbés , & des moines , fitués

ans les éuts des princes prQteAans ; & fur celle» qu'il y aOr
roit encore à faire. XiV. 88). it.

SÉCUUER . (Jurifpr. ) béaéiice iiculier. II. 10s. *.'*Bra>

féculier.^98. h. Chanoine féculier. III. 1^8. ^.Commande

•

ries lécubcres. 688. a Communautés £éculieres.^ii. *. 71).
À Cure féculiere. IV. 571. k. Eccléfialbque féciAieB. V. 113..

k. Fondation féculiere. VU. 76. b. Gradué féculier. 81 1. «.

luge ftculier. IX. 13. a. 16. i;^.Jurifdiâion ftcuUerd 81.-A
Jiwice (éculiçrc. 97. h. ^^ ''*. '

SECULUMf f Zi/i/i4NifféreRS efpaceii de tenu cooiprit

fous ce mot dim les anciens auteurs. XIV. 884. «.

SECl/NDAmUS , *4iiuor, mûuaor , ( Litiér. ) trois fortes

d'aâeursdifférens, défigpés par ces mots chez les Romains.

Quoique l'aâcu^vnommé yWwiijriiLr, & qui étoit chargé

dei féconds rAle», fût fouvcnt mciileur aâeur que c«lui qui

faifbit lés premiers rôles , il avoir foin de cacHer fon habileté

tour &irc briller taâcur chargé du premier rSie. XIV.
84.*. . f^- .

^^•-- ' ^^
SÉCURITÉ . ( liiiir. ) figure fymboliqpe. XV. 711.a^
SECC/S : uùte de ce mot en aflronomie. XIV. 8^ k
SÉCUTEURS , ( IfifÊiutc. ) gladiateurs tpà combattoient

contre les réùaires. Leurs armes. Sccutturt , autre forte de

^diateurs qui prenoient la pbce de ceux qui ctoient tués.

Officiers appelles Stcuont tritiuù, ducif-, cteftr'u , &c XIV.

S84. t.

SEDAN , ( Géop:') ville et Francf; , o Champagne, Ses

foftiicaiions. Coursw julUce & autres établiflemens de cette

Tilte.' XIV. 884. h. Anciens feiueurs de Sedan. Ceifion de

cette principauté k Louis XIIL Obferrations for Charles

Drelincourt & fon fib , nés à Sedan. Ceft dans le chiteaii

de cette ville , qite M. de Turcnoe vint au,mon(le» en 161 1.

L'an i67f , remarquable par la nH>rt de ce général, & la

retraite d« lille prince « de MontecacullL Création que

fit promptement Louis XIV; de huit nouveaux maréchaux

deTrance.XIV.88rj.A • , -
^ SÉDATIFS. ( htidte. ) différentes cfpeces dé remèdes

fidatib. XIV. 88f . '*. Matières de.ces remèdes, tirées des

végétaux & des miaénmt. Uid. h. •

Stdéuif. Sel ftditif. XIV. 9a). s, k Remèdes fidatift:

ebfervabon for le f«l fédatif. XVL f8. ». fo. *. Fayti^L.
SEDECIÀS , juftic* dtJKm . ( Hifi. facr.V fib de Jofias ;

|r«i« de fdAJm oa d« Jéchonias , roi de' Juda. Hinoirt de

fon reuie-& de fes malheurs. SiufL IV. 761. t.

SE^SR-OLAM, {BtUu-lMt.) terme hébreu, qui fignifie

'0rdn dm m»^*j & ¥** ^ ^ t**'* à^ ^"^^ chnMiM|ucs dans

cette langue, ta qiioi elles coofiftcoL Editî^ qui en ont été

foiiea. Xfv 88.1^ Vl

SblMÔ^t . ( Midte. ) Odiment de Furinc. XIV. 88<. k
Quelle eft la meilleure £^on d'examiner l'urine & foa Icdt-

ment. /M:886.4. .

SÉDITION i ( Goitvtmm.) aucun gouvernement nefi à

Fabri des ftdiiiont. Caufo} qui les oroiduifont. Soupçons que

conçurent les Romains contre Valérius^Publicola , & les

Lacédémoniens contre Lycurcne , mais dont les uns & les

autre*, revinrent bientôt. Quelquefois les fiùts oui dcnncm
lien aux fiditions , font véritables; mais le peu|M les expb-

que d'une maniefe oppoiéc à llntemion qu'on a eue : n»m-
pie tiré de ce qui lie pfla à Rome après l'expulfo» il«

Tarquias. ApotânM bvImimI Aiteamn Affippa appeifo

une fédition. XlV. tM. é. U^ JkHùtnPwat plus rares dans

les monarchies qM daas mw mWN gonvcnpemcnt. langer

SE I 6JJ

que conrcnt ceilx qu* h tf^henCai «£&* à fo forvir. de ce

remède. Les fttfitioas qui psovioMant de malice , font rares

dans les gpuvemcmens popufairss. Maia dans ks monarchies

abfolues, presque tous les troubles qui y arrivent, provien-

nent de itialicc oU d'accablement, UiBenlié d'y rwédhr
quand ib proviennent de la méchanceté de ceux qui gou-

vernent. Séditions iuAement excitées. Ikid. k Caufts & r«-

medes des ftditioov lUd. 887. *.

SMtio* , *«w FactiOm. VL
qui éroient établis pour arrêter le»

SEORE. {Hift.mU) grande'

chec les Pcrfans. Sa ]uriidiaiMi

SÉDUCTEUR, ( MoiiU.) m «fu'tmtçlok le foduacur

ur corrompre la vertu. Lefon que dotane i l'innocence

,

^jp-^ :„f^.:.i. ^., I. pif,n,», Am U C^luAion. XIV

#. Officiers ttmiains

XVU. 7VO. *.

de la Uae d-Haly

.

fon pouvoir. XlV.

ni.

SCDUM , ( SoiM. ) ou grande joubarbe : fa defcrlption.
Petite ioubarbe. XlV. 887. ï. y^yt^ Twqci-madame.
SEGARELIEN. (Hift. ctd.) difciple de Scgarel, hcré-

ftarque du.treiiîSwe ficcle. En quo> confiftoit fa duarine.
Extinâionde (à (eâè^ le fuppUce qu'il fubit i Parme. XlV.
'868 <( \

SEGEDIN, {GeogrSf) villa de la Hongrie. Obfetvation
fur la vie & les ouvrages d'Etienne Kis , lurnommc StgtUt-

»ia. XIV. 888. «.

S£G£LM£$S£, ÇGtogr. ) ville d'Afrique , aujourd'hui

détruite. Elle a été la premier fie^e de l'empire des Moravi-
des. XIV. 888. a La puiilance des Fatimiict, qui fondèrent

le califat d'Egypte , prit l«s commencemcns dans le même
endroit. lèiiJ, k ,

SEGESTAN, (Cm;^ ) pays de Perfe. Ses bornes. Ses
villes prj^ipales. Obfervaùoiu fur le'powa Aboutârah , né
dans la capitale de cette province. XIV. ((88. k
SEGESTE, {Gtogr. ) v Ue di: Sicile. Diane de SegêftA

VIL 44a. 4. ,
*

SEGMENT d'un ctrcU , ( Gtom. ) grand ik petit fegmcni;
angles du fegment. XIV, 889. «. Angle dans |e fegment.
Manière de trouver l'aire d'un fegment. Uid. k

Segment de cercie. Méthode pour décrire un fcgiment capa-
ble d'unjinftie donné. IL 61 f. a. Segmeos femblables de
cercles. XlV. 937. u.

Stpmenf i'wM fpk*nA la bafo d'un fegment de fphere eft

touiours un cercle. Manière de trouver U folidtté d'un feg-
ment de fphere. XIV. 889, é. ,' "
SEGMOIDALES, vslvuUt

, ( Anai.) vilvulcs de l'artère

Sulmonaire. Leur uAfe. Etymologie du mot /egmoUtL XIV,
8a. k .

SEGNER , ( /. .^«i/réjphyfiologifte. SuppL IV. 358. k
SEGOR , petit* , ( Giogr.Jaer. ) vtlle de la Peniipole. Die

fut préfonrée de la ruine, à la prière de Loth., qui fouliaita

desy reùrer. 5af^i.lV. 76a. >.
^

SEGOREGll , ou Seg/ihrigu
, ( Giogr. )^iKiehs peuples de

la Gaule Narbonnoifo. Capitale de leur pays. Suppl. IV;
76a. *. ,

SEGOVIA , ( Glogr, «H> ) obforvations fur deux villes de
ce ÎKMn en Efoagnc , & une troi/îeme de même nom enGep
tw>ffif XIV. 090.»k '

SÉGOVIE-, ( Gèop mJ.\ vUe d'Efoagne. Bâtimens pu-
blics qui s'y font renurquoik. Laines de Sogovie. Deux théo-
loojienii foMaitiques tort accrédités en Elpâfne, François de
Ribera & Dominique S«to , naqmrent dans cette ville. XIV.
89**.

^^
SÎGOVIK , U MOMvelU t ( GMgr. ) trois villeT de ce mm ;

deux en Amérique, & une eq Afie. XIV-. 891. a.

SiGOVU , lauu d€ ( Comm. ) XlV. 891

.

S£GRAlRIE,f74u4^r.)di '

I
Sidudeur. Peine qui croit impofée à un citoyen romain qui

avoit féduir une blle.^te. X.' 114. 4,

.
1»

\

t

, droit du feignaur dans l'eiphN-
tation nu la vente d'un bois. 'Diffibence entre le droit de grai*

rie&ccUiidelégrairimOwvrages àconfulter. XIV.891. «
SEGRAIS; (/mm il<»Mi^i?) feséglogues. V. 427. k
SEGUIN , natif de Mende. Son i^cnt dans la fabricatioa

des fleurs anifidcl^i. VL 866. ». '

SÈGUtH , l GeMp.) divers lieux de ce nom. Rivière

^^f£f9ffto àppcUéc U Stfir*, MiRtagnes de Ségura. XIV.
S91.J.A.

"

.

SEGUSIENS. lu. (CAifT. 4M.) i". Segufiani , JBcn-'
pies de la Gaule celtique ou lycmnoife. Relation de Piin»

fur ces peuples. XIV. t^i.-k %'. Segufijm , peuples des
Alpies graicnnci. Leur capitale appelles Septfiv ^ aujourd'hui

Suxe en PiéaMat.yéii. 89a. 4.

SipÂtM. Peuples gaiinis qui étoient fous la dépendance

des EoucieSi Fsys qu'ils oçcupoiem. Leur capitale. SHppU IV.

i^AN , ( Xlmt\ miniOre de 'Hbere. XVII. 433. k Baf<.

foOe de^RomùnsiCw éi»rd. VL 846. A
SEJARA , ( Giogr. ) pays d'Afrique abondant en pétrifia

caÉfons. JiiM^ IV. aoo. n.

SEICHE ou Sitekt , ( tektkyoL ) defc/ipticta de cet animal

de mer qui reftmble brsuroiin au calmar & au polype ma<^

rin. Lignmir noti* qu'il r^apd quand on le met hors die l'eau.

XLVT89a.A "

ScicHK

.

<u de,lÂé4t.mddit. ) fubflaoce terreufe & abfof»

bante. Ses uûges. XlV. 89s. k Foy*i SiCHI.
> SEIDE, ou S<yiEr.S4«&,Z<«.i:( 8c 2.Mir„ ((MMr.) au-
trefois Sidoa , ville de la Sourie fur k côte de la Méditerra-

née Son état préfcnt. XIV. 8«s. é.

SE1GLE,J iiMM.) caraAeres de ce genre de plante. Sa
defcriptioo.-XIV. 89a. é. Qualité du pUin de fcigle. Oégé»
nératioo du fctgle en ergot ou foigle crcocé. Etymologie du

„ mot feigle félon Ménage. On a obforvé en Suéde que cette

forte de blé diminuoit ch«|ue année de ({ualiié , 8c à la fin

n'étoii plus bon à rien. Moyen de prévenir cet inconvénient.

•4

^r

51
lU

.V.

le froment fe clungc en ùi^lc , CSc le feigic en tromcnr.

i(y{. a. Seigle blaoc dit tipuautrc. V. 76}. «.Faux,

S ElC
fe)nlchrales qu'on nommoit cokmclU. Lieux appelles ixaui- 1 SÉRAPHINS .

1
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^

jLvur cruaufc cnver» leurs prifonniers. Conftanct & ferâetA
de ceux-ci. Suppl. H. 165. k. Mip,u que font les fauvues
de wu» le» forn» que nous prenons pour nous vêtir. K.
«4. *. Manicre de birir de quelques peuples fauvaut. 804.

IrtT '^^*""** «>**"<«• X. 48t. .l^^U, A CTqttVi

(Zli '"l,V":"p^'' J'W '*'"»•« coflimwce avec les^v»gcs. XII 648 *. Llpecr-dWon qui fc trôuVe cheitt» nauom. XVU. 8j6. -. Harangue tfJ ÛUvage àIW

fp

*,

dés avant la conquête normande, parce que leur in(4réliM
obligeoit d'ciuemfre la langue d^ laquelle leurs charte*
«Oient écriiet. Diâionnaire de cette langue fait par
Guillaume Sunaicr. /UJ. K-
SAXONS, {Mi/I. tmt. & mod,) bitfoirc de ces pcMpIdi.

XIV. 7j}. *.

Saxons, (Aîy?. 4> G^. m»é.) Mann , ebuveriienwnt

& culte déi wcieu Samn». Guerre injuAc ec.cmeUe que

ly
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f^iigle: avantages qne le* AogJoU retirent de fa culture \ nor

nicre de le femer. IV. jô). I. -<^r»«lri fur UtfiigUt, ûris J*s

SufpUmtiu. Vta§Êi de ce Uè du ten* des Ronaiitt. Sifpl.

I. 9if.it. Le fe^ pe» cultivé en Italie. SappLU. 856. 4.

£xa«ca de la queffiim , fi le feule éft un froo^nt .dégénéré.

SuppL IV. 497. *. '40t. «. ExamWtfune plante qui portoit

un éjN de fcigle 8i «n ipi de fromeni. 407. *. Blé de Sibé-

rie , variété d« féigle. bon Htiliti dans ce pays; 968. é.

Ûtage de fcmer le feigle avec le froment pour foulager les

terres. Skv/*/. 1. 911. ». Quantité du produit des • terres i

idgle. JiiJ. Scmaillc du feigle en Septembre. SuppL IV.

765. s. InUucDcc du climat fur la auantiic du r<Nglc, SuppL

1. 9^1. t. IRticle fur le feigle. SuppL IV. 408. t. 409. m. <

Seigle , ( Duii & Mut. miJk. ) qualités de deiiK diffb*

fentes fortes de pains de feigle , l'un grolfier & l'autre fait

avec la feule Ane farine de ce blé. iJfagc médiciiial de la

iàrine de fcigle. Maladie ganereneufe cauiée par le pain où

fe trouve du ftitle ergoté. JuV. 89). a. Cette mabdie eA

endémique dan* la-Soiogne. Méiooire à cônfulter fur ce

fujet. Pour le triitement de cette caogrene , voye^ Gak-
«MME. — Sur lepainde fcigle , voy*iXL 749. k, XUI. {70. 4.

SiuipL IIL j. *. ... . .
*

StiGLt frgoté ,
(B^iJH.) fuivant M. Ainen , l'ergbl du

lêigle eA la méaie maladie que le charbon du fcoment. Ob- ^

fcrvations que ce naiuràlifte a faites fur ce fujet. < Maladie

funeAe que ce feigle ergoté caufe fouvent aux payfans de

Sologne. XIV. 893. l. Pourquoi l'ercot ne produit pas tous les

ans ces fôcheiiz accident» /^à/. 894. «. Foy€i SuppL II.

S*iglt trfotiJt- 906. é. Caufe de cette aulaifie. II. 444. b.

Sei GLE , ( Comm.) mefiire du feigle appellée Ufi. Sa conti-

nence & fôn fioids. aIV. 894. H
Stigft, Précautions i prendre dans l'itchatde-cégraL;.5iag>^/,

l. 910, <>. De fa mouture. 9aa. h. SmLWl. w. m, k. Son
produit en farine & en pain. Prix du wigle. Le feigle fe ran<-
' ^e plus aifèmcnt que je froment. Du mélange de ces deiv

esdegrains. Say»^/- L9SS- ^.

IIGNEUR ,
Uufijpr.) étymologie de ce mot. Lesfci-

^
eneurs de fiefr diftingués en graadi & en moindres. XIV.

' »94- /«.
.

/ -

Seigiuur : explication de ce terme ioînt aux épithetcs fui-

vantes : bak^iu/hciertccnfier oucenfiiel, foncier ou chef-fei-

« gneur , XIV. 894. s. ditcA ou féodal dominant . «ccléfiafH-

,
^e, engagifte, de fief, des fleurs lys. g^i^. haut OipuiA
fant, haut-|uAicier ,

jurifdiAionnel , libre, ttid. é. lige, dé

loix ou en loix , moyen-iuflicier , de paroiilê, en partie , ,

patron , plus prda du fo»*' • prechain ou proche, profitable,
** redouté,. fpinracl , fiibakera** fueerain , temporel, laid.

89^. «. Tkomtiér , utile. A»'- A
SeigHOir cenfier , IL SiÇ; '^ cheMei|neur.IIL ij*. «, k

co-feigneur. IV. 19a é. Seigneur cooer. )0f. é. Seigneur

haut-juflicier. VIU. 70. k Seigneur iuflicier , mojren , bas^

iiiidicier, voyfi ce dernier mot. Scigiienr de paroiflè. XIL
76. 4. Seigneur fuxerain. XV. 699. t. La plnpan des autres

épiiheies ajoutées au mot y^V*"'''» fe treuTcnt expliquées

. dans Ictus articles {iarticuliéira* Ufuipatioas & rrrannies des

fcigneurs vers la fin de 1# féconde race. IV. aii. «. Défà-

veu du feigneur. 871. b. Tant que le feigneiir don , le

^ vaflal ve'dle , 6v. V. 56. «. XVI. 87!. a Droits honotifi-

ques des fei|neurs dans les églife*. 141.^ Gartle oupro-
teA'ion de* feigneur*. VIL 49>i* k Quatre *Tt "îl trn*'"* fei-

gncurs peuvent doubler leurs rentes. VIU. 68)> é.'Iuga de
feigneur*. IX. it. (. 16. ^.98. «, é. Notaire* de feigneur*.

XI. 14e. k Table du feigneur. XV. 80a é. Lieutcnam ilu

' fci{;neur. XVI. 87). m , k Vic'e-feigneur. XVIL i\6. s.
"

MiGKEum
, (CrM/f./Jcr.) ufage de ce mot dans la bible.

XIV. 895.*. r

'

SiiGNiuk, {Lu.S^AUdtUl,) cmpereufs romains qui fe

fontdonné cetitre.XIV.f9f.é.
Stigntur. Ufege ^nue les Romains fbcnt Bt ce dtte.- X.

670. k Le tiuc de feigneur donné auarefois «u ibleiL XV.
jif. *,

SuCMivR , GrM^;MMUM , C^M^ , (Lwif./nmf. ) diffé-

rence confidérable enore un grand^eifneur « i|n grand
homme. XIV. 895. *. F(»yrrGRAMOS^ GaAWDiUB.
SEIGNEURIAGE, {Juri/pr.) défaition. XIV. toc, «.

SiiGMlinuAGi d" ^M/jgt, dnu dt, ( Af«Mwr«)/Am|e-
terre ne prend aucun prtmt du fèigneuriagem du braflàge fiir

la monnoic. Sons les Romains , on ne prrnoit pas fur les mon-
noies les frais de fid>rication. Recherches fur norutine du
droit de feigncuriagé en France. La quoi il acoofiAé fous
difftrens règnes. Quelques-un» de no« ioi« s'cVlom dénerd*
quelquefbb. retenant feulemeLtqucI^ue chofe pour la 6brica-
non. XIV. 896. 4. Ce que noa a:Mien* roi* prcooicnf fur la

Bbrication de leur* morinows , étoit un des '

dcmandoit, le roi nomfeulement augmentoit ce droit, mais
par une politique bien mal entendue, il affbiUidbii les anon-

\ « en diminuoit U bonté. Mais fous Charles VU 1 mb-

y- r .:§.£ I -,
:

-
polition fixe des tailles ^ des aides fut fubflitiiée à la place
de ce^rihiit in^niment phis inconunode que n'étoient akm ceà
deuxnoaK41eiimpofitions./éi/. i.

SEIGNEURÛL, iJuri/pr.) bailU feipMoriaL IL 18.».
Corv^ (cifaeuiiak. IV. 183. a Les letrca fcigneurialei
s'cftimem ai| dénier fon. 817. «. DrojiMagnéuruiux. V.
144- *' Garde feignenriale. VIL 4?7- u» k 490, k XVU.
79^.'k Grands-ioHTs femieuriaux. VIU. 893. k Juge fei-
ÎjneitriaL IX. 16. k Junfdiâion feigneiuialét<8i. u. 7nfbc«
eigneuriak. 97. à. Office feigneurial, XLw4i8.« , é. Rente
ftij^uriale. XlV.^18. >. Scclfeignéutial. 731. s. Vilk fct-

gneuriale.XVIL a8a é.'

SEIGNEURIE, (Junfpr.) étymologie de ce
8y6 é Chex les peuples de ramîquité, les feicietries par-
ticuliere% étoient uiconnues.*Ceiu que danS'l'anciCQM Gaule
on ajppeUoit principu rtgionum st^ut p^goimm , n'étc

des fcigneurs : leur puiHànce étctit anachée é le

La prt^riété appellée /irM-ir ne MRicipoit jamai
. Mab dans la'^ttlSe, cetMfttiflaoc

entpa*
omce.
hfet-

gneurie. Mab dans la'^tbSe, 1 1 HJUtuifTaoce" Sc/^cttc pro-
priété furent confondues avec la fcigneurie. Définition du
terme de feiptturit. Les Romains om reconnu la feigneurie
ou puiffaoce publique , 8c l'ont «xercée fur les pjtrfonnes
Si fur les biens. Etabliffement des feigncuries dans lea

. Gaules, lorfqué les Fnn& en eurent &it la conquête. Ori-
finedea fiefs & arricre-fiets. Ibid. 897. m. Deux différais

^i *fîL
^newie publique ; la fouveraineté & la fuze-

rameté. Deux fortes dit fekneurie privée j h direde fit l'u-
tile : origine de ces diftiiîaiodli. Ibid. k Trois fortes de
fei^neuries fuzeraines ; les grand», le* médiocre* , & les;

petites ou fiinples feigneiuies. Dm relèvent ces diffèiens
degrés de feigncuries. De la divifibilité des fiefs & feigneu-
ries. Succeflion aux grandes fe'igneurie* accordée aujourd'hui
aux femmes. Les médiocre* & petite* feigneurie* étoient
inconnues dans roriginé de* fic6. /^<</. 898. «. Divers draha
dont^les feigneuries peuventJouir, les un*relari6aux fiefiu

les autres i la juflice. La puifTance fpirituelle n'dlpoint luw
feieneurie proprement dite. LesJuftices appartenantes aiu
villesne font point une marque de feigneurie. Ouvrages à côn-
fulter. /^iî/.é. ^

Stiflumrie. Chef-lieu de la feigneurie. lU. 171. a. L'échelk.
Cgne de /eigpeurie. V. a^jk <t, ». Degrés de feigneurie mar-
qués par le nombre des pihen de* fourches ^tibulaires. VU,
?14- *•

Seifumrie : explication de ce terme joint aux' épithetca
fmvaoïes. Seigneurie cenfive , m concrçto, direâe , foncière,
honoraire, privée, pubUqùe. fbuveraine , XIV. 898. é. fn-^
balteme, fuzeraia<temporelle , vicwnté utile. Ibid. S99.4.
SEILLANS ,• LGéogr. ) dans le diocefe de Fréius . autrefois

Ssiinm. SuppL IV.709. s. ' ,

SEIM£. t*t*iéià. )SuppL m. 41 a. k
SEIN , ( Criiif.f4ur.) acceptions 4c ufâges de ce met daaa

l'écriture fàinte.^V.8j^.*.
—

•

Sein «tA^ékm , ( Crujq.facri ) les Juifii on ainfi nommé le
fejour des bienheureux. Upuiion particulière d'bèaée'& d«
Tertnllien fur ce fujet XIV. 899. *.

Sun , ( Mdidtc. Ufat. ) ma^dies du fi^ dans les fi^mmes
en couche. VI. 481. *. Foyti Mammuxl Bandelette dont

'

-lesjeunes romaines le ferroient le fein: XV. 348. «.

SeIn, (Afrfriw) petite mer environnée de terre. XIV.
'0. *•

sEINEtUA C^gr. ) defcriadoQ du cours de cette rividiv.

.XIV,8.>9.*.

Stm*. Lieu de fâ féurce. Suj^L U. 318. «. Son eau de- ,

venue daogereufe en 1731. V. 193. u. Pourquoi elle tkmne
le dévoiement aux étrangers. Ibid. Evaluation de la quan-
tité d'eau que laSdiA'charriei.depuis fà fburce jufqu'à Amay
l^OucVILoa^,*. - •

.

_
SiiNi, (Af(é«)fbrtede filet. Manierede s'en ferrirpourla

péchédu hareng& du maquereau. XIV. 899. k
. SuNKou 7r«éM , (Pw/t*) forte de filet, dont le coleret

efl ude efpece» Dinremes ejbeccs de poifions que l'on pè*

che avec le» feines claires. Defeription des feines ^MiwM*
& de la pèche qui fe fait avec ce filet. XIV. 900. <t.E^
ces de poiAm* pour lefquel* on remploie. Cw. h pfcbe

avec les feines oérivantes , 6c avec les feinsa duimanies

IbU, k Autre fbne de fcine appellée feine'traverfânte ; fii

manoeuvre } efpccet de poiffodipour kfquels elle efl deinnée.

yéiV.90i.«.F<>yr{vol.VIUdaphnches, article Ptciii.

SuMi céplénitrt ^ iPklu) ufàgequB les pécheurs fom de

cette forte de fiJeLXlV. 901. «. «

SEiNES/biMAtf/ àfi*urd'€êm , ( P»cà4) ufàge de
ce filet.XIV.

^Jiiiii ou StuM,{ Pécài) defeiiiMioa de ce filet k de fif

li>iM»u*renmirlanAchedulanf0a.XIV.9ei.é. '

,
,

^difféi«nwamamar«doMon a fefales

Stwf. Dans quelques

.3 Cl

manctuvrc pour la 1

SEING . IJufUfr. ^ difféienwa

foiy/rSlONAtVftI. ..

s quelques aociwincs ordonnances , figmne «J'-
*"•*•»• -'••a» ^••«^v* w——

qkt
,
poÎMÇM ou téUHtt. XIV.901. *.
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née mon éa diaUe: X. 716. * ,}. & fuccife.'' XMH6&7.

SCABIEV» , ( Méit. méJie. ) CeUt» qu'en emploie m mé-
decirfie. :Leun pnwrttfis & uiaget. Xfy. 7)7. «i.

SCALDES , ( fl!/f. «w. ) poéres «les anciens peuples du
nord. Les vers étoient le fcul, genre de littérature cultivé
chei ces peuples. Honneurs que les rou ^-endoient à ces
fcaldes. Ces poètes ignoroiem U Jattene , & ne louoieot

';lft-

.- V- S E- TU '"

SeinO , ( Ctmm. ) c'étoit parmiles anciens une marque que
l'on faifoit au ba^ d un aâe. »eing t'entend préfeniemcnt de la

fiuuture & du paraphe. Adc ious-rcing privé. Blanc-fieinc.

SEINNETTES ou pitittfi StiiM, ( Pickt ) defcription de
de deux fortes de feinnettes & de leurs manccuvres, l'une
pour la pèche des ables , l'autre qui fen pariiculiétement i
prendre les équllks. XIV. jjoi. *. „^-"-x
SÉJOUR , Hjkiuthn^ Méi/M , DomtiU, Dtmkurt >

(5y»*i.)VlILi7

,^ "Vf'""""" •'• i \y<'U$i. am.. ) .ïcniimens res anciens
fur ep pays qui leur étoit aflêa peu connu. Autres 'noms
qu'ils Mont donnés, M. de Montcrquieu appelle ce pays
b fabrique des inflrumens qui ont brifé les fers forcés au
au midi. XIV. 74». * " •#

SCANDINAVIE
, ( Gi<^» med.) pays 8c royaumes com-

pris dans cette grande péninfuie^x XIV. 7141. ^.
Scatid'mavit dite Bafilcc par Ies.apciensr5///Y»/. I. 813. <,,

Obfcrvationi fur la diminution des eaux qui biignenric»

SEL 6J7

SEISACHTHEIES V ( Antiqi fÂthtn. ) mot qui lignifie

ichsrp d'un J'urdtMt. C étoit un faciiHce public en mémoire
d'une Toi de Stolon. XIV. 903 . 4.

facii^ public en

SEIJ6EL , ( Géog\^ voyt[ Seyssel.
SEIVIA , ( Hifl. /no\Q_lcdç>! bramines de lladoftan. Ep

,
quoi iU différent des autres. Caraâere extérieur qui les diAta-
gue. XIV. 99). <t.

SEIZE. /(«,(^y?.Moi/.)hiAoii«deU&mca(cfiittoaqui
fe forma en France fous ce (iom en 1 f79. XIV. 90). m. f^f*i
Ligue. ,-

SEL, X Ckym. 6> Midte. V propriétés commune* aux tfiff^

rentes claffes ^c fds. Xlv. 90). é. Oiflinâioo des fels en
fixes & en volatils. On cÛAinguc les fels en trois claffes ; les

«iides , le» alkalis& les neutres.

CUff* L Lis acidts. Les acides font rraifianblablement la

' bafe de tous les autres fels. JPropriétés conunnnes aux aci-

des 61 aux alkalis. Caraâeres & propriété^ panicdliercs des

acides. Ihid. 904. 4. Différensdegrés d'|^nué de ces fcb

avec d'autres fubftances. Acide* nduéraui. Non-i<Nilement

les acides ne peuvent fe ci^)-ftallifer (.mai* on ne peut le*

réduire en naSt folidc. Acides provenaiu du règne miné-

ral, de riii & de l'air. Acides tirés du règne végétal &
du- règne animal. Ikid. é. PropHéiés médicinales de cette

première claffc de fel». Leur amrib*">on en deux ordres ,

, dont le premier comprend les quatre acides fimplei; le fé-

cond ne renferme jufqu'i préÇuit que l'eau régale, acide com-
'pofé. IM. 90f . «.

'
Clajft U. Lit àtluUs. Ces Tels divifis en voUtib 8c en

fixes , qui ne différent '^e par le plus ou le moinsd^ phlo-

mftique. Propriétés principales des alkalis. Oifférena degrés

ïaffuuté qurls ont avec d'autres fubAanccs. Trois différcns

genres d'alkalis (acu ibi4* é. Leurs propriétés médicinales.

Ordri I. Lu a^d^fixu. Qualités (jui leur font propres.

Leurs vertus i^eâlCinalcs. Gtiut 1, L alkaU j^x« mUiral ou
lutunL Ce fel cft le natnun ounitrum des anciens. Cbm-

Vnent OQ le trouve. lUd. 906. «.En quoi il d^ere de I^U-

kali tanareux tic de l'alkali marin. Sô vertus'médidnalca.

Gtiu€ j. L'alluli foc* if m*nn. D'où on le retire. Ses ca-

laâeres. Ses ulages. Gtnrt j. L'alkalifM urttutux. Se* ca-

-raiâeres.^'où on le retire. Itid. é. Différen* noms qu'on

lui a donnés félon la manière de le tirer , là pureti , Ibn

eut feic ou liquide, 4>c. Ses ulagês 6c propriétés Uid. 907.
««. Ses vernu médicinale».

, Or^rr //. L'élksii vnUt'd. SubAancès dan* lefquelles on le

trouve. Com injgu l'art le proauit. Se» diffircns degrés d'af-

' finiié avec d'autres lubAanc'es. Se» ufiigék. hid* é.

Cl»Jft JII. Lit Jtlt luiuru. Divers caraâwrsspwkfqucb
les fcU de cette iii.iuc didcrcnt <:aa,'vux. Ikid. 908. if.

Ordra /. S*lf. tuMt %t JunpUt , ceux qui n'exigent que Tu-
•ioo de deux fublunic» pour leur compofition. Gmn 1.

Kumlt : feb dont ÏAuUi vitriolique eft le prioLipe. Efpe-

.ces de ce gcnic. L'or tic U terre vitrefcible font les feiilcs

liibfiances indiffulitblck dank l'acide vitrioliquc. Moyen qu'on
pourroii tenter pour dilloudrc U terre vitrefcible. G*m a.

rTunt. Diffolution» ohieiiucs par lesieb de ce,genre.|GM/»

j, Sttt marimt. Caractère» 6(. propriétés de racidemiHn; Des
diffolution* opérées par foo moyen, hid. t. V«y*\ AciOE
MAMM , fou* le diot Jtl mann. Gtnrt 4. Stlt véfà4Ê4t». Des
diffolution* opérées par l'acide végéÛL Formation de la

crème de tartre. Autres expérience» âùtcs avec l'acide vé-

.fitaL Gtmn y Stlt nystut. Piffolutioas ^let par ces fcb.

(km 6', 7 , S. Stlt Mutttê J»rmti Mr /'«mm du mlkMii*

'faut mvte Ut ttrrtt £• Ut mànmx. Md. 909. é. Gtnr» p. fdt
tuutnt ftrmi par l'union d* l'slksU volatil 4v*e lu umt

' & Ut miiaïu. Sel iormé avec l'alkali volatil 8c le cuivre.

VfMes 8c propriétés de ce feL

Orit II StU ntëtrtt comfoflt-. Leur nombre réduit à

neuf genres, fiivoir, 1. le» leb tanareux ,1—6. les fds

ammomacaux, Uid. qio. s. 7—0. le» feb fixe». Table des

ftb , d'après le fyAéme naturel qui vient d'être expofé.

ttid.à. -

S*L Origine de* feb. XIL f?¥• « • *• L'acide fait l'effence

lie tout fcL L 98. A Seb à bafe terrcufe , a bafc alkalinc

,

à bafc métallique. Suffi L 8a 1. 4. Diflribuiion de» diffé-

rente* cbffcs de fijb- SupfL 1 11. 94' ^> 9f- *• Influence du

Slual ailimeni 8c agiffcnt avec plus de force (bns un air épais

c humide. L ai), i. Pourquoi lu Ici diffuu» ûmi* Vk^u fe

.répand avec ég i.ic dans toute cette c«h, K]]. •«• Pour.4Uut

Tom*H'

a fe i«unii en maffe à mc&ife que l'eau s'cvapôrc. 849. a.
Tous les corps faims donnent de la roideur & de la riui-

dité*aux parties de» corps dans.lcfquetles il» font introduits.
IU. 866. s. Les fob, pnncipe» de la dureté des corps. i\.
816.4. Pojiprquoi les particules de quelque» fels' fe Ivuiicfi-

neiit dans l'eau forfqu'elles font élevée» , quoique t'pcçiti-

quement plus pefàmes que. l'eau. IlL 866. <i. L'eau impni--
" gnée de lel devient pcrméaj>le.à un vafede terre cuite en
eré». SupfL IV. 339. J. Prbpriéié frigorifiuue de pluficurs^

iels. VIL ) 14. <*. 1 18. 4 , é. 68). s , b. XllI. 90a. a. ao^ . ./.

Les feb confidérés comme principes des faveurs. XIV. yoii.

é. 6cc. Suffi. 10-^47. •>• td'et» des feb jettes fur la chuux

vive. IU. )a. é. Liquidité qu'on procure à certains feb cou-'

frets. IX. 570. é. Didérentes lortes de fels qui entrent

danila compôfuion des eaux minéralc)| falces. X. nS- ^"
Set" décrépite. iV. 707. «, é. Règles k fuivre pourdclfé-
chèr Tes leb. IV. 89). k. Ce qu'où entend en chymic par

sfirmmfUit.Suf>pt.\.666.é.
Sel, ( .Igruuit, ) diffiirens fds qne contiennent les terres

fuivant leur fertilité. XVI. 183. II.

Sel dkmon'uu , ( Chym. & Arit) étymoloigic du mot am-
monùu7 \l\. 91s. >. De la manière dont ce fel fe pré-

|>are. Jiid. 91^. a. Quantité de ce fel qu'on exporte tous

es ans d'Egypte. Comment fe fait la combiiiaifon de l'acide

du fel marin de de l'alkali volat'.l pour loi mer le fel ammo-
nbe. Sm«fs aaNnoniaiçalcs produite» par certaines fièvres.

Diiérens principes d'où l'on peut tirer des leU ammoniacs.
Jèid. é. Sel ammoniac fornké par U lutute f.uie aux envi^
ron* des volcaiu, & des endroits fujct» aux ombràl'emeiM

fouterreins. Manière de puriticr le fel aiuimmiac, foit fac-

tice , foit natuseL Commt.rtt on le décoioi^oic. ^i,J. 1^14,4.

Méthode par bquellf on (ùt le fol d AitgUtcne. Sel am-
moniac fccret de Glauber. Ufages du fel amiuouiac. Noms
bifkrres que lui ont donnés les chymiflc». /^/X ^.

Sil éimmoniae , voyei AmmUNIAC. Cii.tux martiale tritu-

rée avec ce fel. Vl. 497. <t. Ce fel confidcrj comme ton-
^

dam. 9)6. <i. Eâfct'» aud produit iur la K''<tc*c. VU. ]i8. K '

Moyen qu'il procure de rcttoidir l'eau. XllI. yp). u. Sui am-
moniac fecret de Glauber. XVIi. )66. t. o>

Stlt «iaas les aoinuiu. L 99. a. Scb fixes de* cendres ani;^

malcs.IL 81v^t»'
Sel </riéiOT«r^ CAyM. ) L 604. *.

SlL.d't^fom,Whyln.^4éit.médls.)V.lt6,^.

SUi t/TtmtUlf ÇChymit. ^ celuit|ut étant contenu dans un
végétal , forme avec lut une partie de Ion aggrégation.

Comment les fcb effeiuicb différent cntr'eux. Seb'covtcnu*

dans di£Ehtcnics efpeces de plante*. XIV. 914. é. Origine

de ces feb produits daiu les plantes. Manière d'obtenir le

plus aifément les feb effliemiels. /W. 915. <i. Sels «ffentiels

de M. le comte de h Garaye. lUd, é. fVy«( HioHAVuqui

,

• SlL^iwM oafil foffiU , ( MnirtUt' ) fel de b même ni-

ture que le fel n^rui. Divers nom* quon lui a donn^J[>if-

ferei» pays du monde où Ton en trouve. I)eftription>dM.

Viines de fd de Wielicxka en Pologne. XIV. 915. é. In\^
' Gonvéniens auxquels kt ouvrit: r» font expofé» dans ces mi«

net. Différentes qualité» de fel qu'on en retire , 6l leurs ,

pria. Ibid. 916. é. Noms que l'on donne aux fubflaucc». qui

vent de «angue ou d'enveloppe au fel. Mines de^Alde

Bochnia. Produit annuel des mincsde Widicxka 8c de Aofhnia.

Ces mines font regardée» par M. ScLrv bcr comme uiie

preuve «le» giande» révolution» arrivées à noue g'tobe. /'•'..

917. éC Autres Ueux de l'Eurofw où Ion troiive encoro

des mines de tel gemme. Celtes qu'on voit dur.» '» Tran-

fylv^ 8c dan» b haute Hongrie, pré» li'lipents. Celles

qui fe trouvent dan» b Tyrol, à deux lieuc» duue ville

nommée Hall. Celles de Catalogne , dans le voifuMge de Car»

éoo»,lbid.b.Voy*^^SM.vit%.
. . , „ . .

Sttgtmm, ce qui le conllinie. I. 9«- *• F*»""»^ •*«•

minea de fel ^emne. X )6a *. Mine» d* fel en Afri^M.

'?Ud^^fir,(Cfym.).Xlti6.k - ^

SatdtÇUuitr , l Minera/. ) oa eo voit dans le* table* des

felines où l'on évapore l'eau de dier. X. j6a. é.'Scl ammoniac

fecret de Glauber.XVU.5e6>-
^ ,

SEU^ixivi.^, (Ctf. «rMidtciiu) cfettx qu'on raiir*

par b lellive dé* cendres dcspbnie». Indication de deux

méthodes pour le» obtenir. XIV. 917. é. Quelle cA.bna-

^Swe de ce» feb? ExiAoieni ib dan» le v'égciJ , ou foni-ib

le produit du feu ? Suniib tous femblabW» s Comment If

feu le» a-i il dépouillés' de» autres principe» i Quelle* f90t

leur» venus niéuicinales. Examen de ce* queAidns. Ik^ 918.

a. y»y*i LuivjEt. . . »

Sel maiM ou W ei/WUM , ( Chymit ) princi|>fs dont irWI

formé. Autre fel Mr<ai<l connu de» chymiftc» (<>u» le nom •"
' I

^ l

ï

'/-

V

\

^

>

duïd marin. XIV. 918. hmjt fei'marin retire de ce»

verfe» fources n'eft qu'un fcul tic mémo être chymique.

Scpiitticmylo M.VI. du Hamcl Se Pott fur la vraie nature
'^ DUDDdddd
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5i<<u(2^ Ancienneté de-l-ufage des fceaiu «a Orkm. XIL

«86. d.'Vùne des fccanx paniculien dans Ici aStet chei les

Romains. lA. 338. a. Scti^ux dont les anciens fe fenroient

dans ks ailes "publics.- XI. 86). 0. Sceau anciennenent nom-
mi bulle. 11. 461. >. Enc^ particulière qui tenoic fieu de

fceau chez les Romains. Vif. 495. tt Anneaux dont on a

fait uTage eh qualité de fceaux. I.' 480. a. IV. 1013. à: Ufage
des grands fcçaux qui «nt fuccédé aux anneaux. IbiJ: Rap-
puriv 6c iditTiircncet entré les t'ceaux publics & les timbres.

Jil, 864. d. ik^AU du p4pc pour Us brct's apoAoltt{ucs. Suppl.

du théâtre. Quelles étoieortts dicoradoM de* anciens. XIV.

751, *. On appelle auffi/c?W le lieu où U poète ïuppofe

3ue l'aaion s eft partie. Une des priocifMlcs loix dM poème

ramatique , eft d'obrerver runité de la fcene eu de liai.

Les Anglois ont peu refpeâi cette W. /*''. 7Ï3. «.

Sctnt , tlélcripiion de U fcene de» anciens. iVé TJ* .•

XVL 118. *, Comparaifon de la fcene des modernes 8tà»

celle des anciens, tjo. *. Comment le lieu de h tone doit

être aflbrti i la haturé de U pièce St. aux aeiurs de» per-

fonoa](e», XIL 8 1 { . «i
Sctius

V

é/

TV
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de ce fel IM. 91^. a. Expofition de fes propriétés & des

nfagcs qu'on en retire. Jàui. t. F«rmc^f«us lîjqucllc il fe

cryitjUife. Humidité qu'il contraàe à Jair. Le wHnarin jette

fur des charbons prclque éteints le* ranime. Il entre en tu-

fion à un affct foible degré de chaleur. Qualité «itifepti-

«l'ue du fel matin. Ibid. t^io. J. Digcftion dans une eau char-

gée de <cl , des fubftances vcgétàic» , dont on veut tirer

priadiflillationdcshuikscflcnticlles. Qualité qu'acguierent

K t« vailTeaux iliKa^ues dans la terrc^^||£i|uelf on- a fait

entrer du fel inarin. Otfervatioiw fur Mnegré d'adhéfion

de l'acide marin i fa bafe. Calcinatiofi ÀVvolilâUation du

Ici marin expofé i un feu violent & à l'au^^ibre. IM. if'

Le fel marin diAilléfans Intermède à un feu violent ^ donne

un peu lie fôn acide;. Intermèdes «{u'il^ut employer dans

cette (fiAillaiion poùt obtenir abondamment cet acide. Dé-
tails fur l.i manière de Étire cette opération. /iii/. <)ti.a. Prch

duiis qu'on en J'étire. /^i</. 4.

Sel marin ou commun. Sa formation. I. 98. k. V111. 31.

k f'oyt[ Saunes. De la formation du fel commun qui ac»

compagne prefquc toujours le nitrc. XI 153. b. Du fel çonf

tenu dans l'eau de mer & dans les fontaines. falées , & des

méthodes employée» pour l'en extraire. 5iy»^/. III. 470. k.

Comment on s'alHire que ce fel y c/l contenu. 474. b. Ph>-

cédé par lequel on prépare dans le royaume d'Ancmun fel

fcmblable iu feLct^mun. X. 36a. b. Manière dont les Kara"

Kalpacks tircntScur fd d'un lac iùlé. 363. b. Rapports &
différences entre le fel commun & le falpètrc. XlV. 378.
m. 379. ^.^1 marin contenu lians le falpétre. ^79^*. Le
fel marin fc trouve aflcz communément dans les plantes, •

mais avec le nitrc. 3(L 154. 4. Sel marin diilbus. X; 869.
h. Décrépiuition du fel m.^n^ IH. 189. >. IV. 707. a, b.

Ce fel confidéré comme fondant. VI. 916. 4. yta. 4. Effets

3u'il produit fur la g'ace. VII. 318. b. Propriéifé qu'il a
'augmenter le froid des liqueurt. XllI. Aot. m. Moyen dont

on <c lert dans 'les laboratoires pour fëparer du -nitrc un
Dcu de fel marin. XI. 133. b. Putré^âion ciue fubitce fel.

XIII. 388. a. Pourquoi te fel en petue dofe , hâte la pu-
tréfaâioii. Ibid. b. Effet du fel marin pour la digeilion. VI.
316. b.

j4ciJ* marin. Une de fes propriétés les plus remarquables,
c'eA de rendre voUtils la. plupart des compofés à laibrma-
tion defquels il concourt. CouleUr de cet aride.. Vapeurs
qui s'en élevftnt. U paroU le motte pcfant «fes trois acides
minéraux. XIV. pas. a. Ceft celui des trois qui a le plus
de rapport avec les métaux blancs. Il a la propriété fuigu-

lieie «lenicver k un autre acide une fubflançe qull eft in-

capable de'âiffoudrc, loribu'on l'applique en maffe à cette

fubftance en maffis : cependant il eft quelque» fubftanccs iiié-

talliques qii'il faut excepter, & qui font parfaitement dif-

foutes par l'itcide marin en maffe. Moyens dont cet acide

diffoi rt les fubftanccs, qu'il ne lauroit diffoudre, lorfqu'on

l'applique en maffe ou en état d'aggrégation liquide i cfis

fubftancies. L'union aggrégative des pariiculçs de l'acide mal
'-lincft ordinairement lupérieure à la pente qui le porte i
l'uflMm mixtive. La plupart des nuncres falines qui réfultcnt

de l'union de l'acide marin avec divcrfes fubAances métal-

liques , font connues fons le nom de métaux comét 6u de

.

b*urrti. liiJ, b. Différciifes/ubftances falines métallico-|ti4-

riues. Formiti<»n du 4éL digcflif ou fébrifuge de Sylvius :

celles du fvl fixe ammonrac , du fel ammoniac, de la liqueur

connue (bus le nom d'tjprit dtjil dukiii , d'tjprit dt fd
vintux A Xtau ttmpérét di BafiU\WaUfit1n^hid. 933. é. Moyen
dont s'eft fci vi Sy Rouelle le cadetjpifr4e procurer de l'éthcr

marin. Ibid. b.
'

AtiJ* marin. Combiqaifon
III. 167. a. Les eljirits de
propriété tie produire le

mkrm eft le diffolvant pri

t'dÏBt de la dilTolution du |l .,,.._.
Diffolution du fer par l'acide mariiV. VI. 406.^. Son union'avcc
l'arttnt. IX. 740. <i. Sun u l'âge pour la diffoliuioh du plomb.
XII. 773. *.

S<t microtofmi^ut , ftl fu/tUt f ou fil tfptniitt luritu. Ma-
nière dont on l'obtivnt ot d^U on prépare les cryftailil de
fel d'urine. DiH^rens feU quKb longue putréiiiâ^oa dl ca-
pable de produire dans rurincjPreuycs que donne M.Hcnc-
"kel de lexiflcnce du f«1 fufiMe cffentielliraietM contenu,
quoique déguifé, dans l'urine. XlV. ^33. b. Crafes tiui cm-
ôéchcnt de ftparcr eniiéremcni le («l cftcntiel de Turine.
La Agwe de ce <cl varie beaucoup., Tuivam Im effm de II

, chaleur , de l'évaporation & des difiérAtat cryftallifaiiont.

Ses autres propriétés. Nature du fel microcofmiquc. Réful-
tat^ de' fa diflilUtion. Ibid. 914. a. Moyen d'augmenter la

ftifibilité du fel rixe de l'urine. Précipitations opérées par le

^^bi'ééàimf-^mmmrmmmmmm^Èmm''*Êréii^i^FiÊi^mFS'Ê^m

la. chaux «vec cet acide.

& de nitre om fiur-tout la

VIL318. >. L'cÛKJt d« fel

de l'antimoine. II. 119. «.

par cet acide. IV, 346. a.

Poit. Ibid. b. ProHuftion du pholihorc par le Ici mi*
crocofmiqiie. Vertus médicinales de ce fel. /*«./. 913. a.
' SiL <Muirt

, ( ih\m. Mj,. m^J.) rv U faiuration de cette
^^pccc de fcL XlV. 69J. é. ScU itcài^ei amen (oofidérb

i-

SEL ^

74. j. Eaux qui contid||ent

71. K Comment on s en af

des

affure.

coimne vermifuges.'XVIL
fels neiftits. Suppl." III. 471
474-*-.>

,

- .
'

SlLpofychrtp<JtGtafer,{Chym.)Xl. 1^6, b.

Su. frtnci/Ff , ( C'Ay/n. 6* PA>/f.) Divers fentimens des chy-
mifles fur les principes ides corps.. Examen de la queftion

fi le* fèl* doiyctit être mis au rang de ces principes. XlV.

9»I- *
Su. dtPnntUt , {Pàarmac.) Maoicre de le (aire : fon ufage *

médicinaL IV. 3*7. a
Sel fédatif.{ Chym. ) Manière dont il fe tiredu borax. Obfer-

vation* diymiques fur ce fujet. XIV. 916. b. Na^re &propric-

tés dé ce fcL Ibid. bi6. a. Ouvrages i confultcf: hi4. b.

Sil fidatif. D'où dépend^ le fiiccés de fa fublimation. XL
60. <*. VoynSiLïiA.Tn. , -f.

StlfilMuui.XLW. 9i9.b.

Sui,#>«if. (ay«.)XV. 3«7. *. >

fitiiaux. L'aicMC en fait l'eflcdfce : d'où ils fe forment. \,^
I..^. b. Sels végéuiU repréfiintés Vol. III des pi. Chymie,
pl- »7- -,--^-

SEL<&^)^«,(CAyM.) confidéré comme fondant. VI. 916.
a. Foyti Verre, (ckym.) '-,

Sel dm vinaigre. XyXL ^04. b.

,

"^
Sel volatil^ voyci VotATiL & VOLATIÛTÉ. Sels volatils

de pliifieurt efpeces. XIV. 916. *.

A/ volatil LùJtux; \IL 771. I>. Sel urineux voutil, fa

formation. XUL 397. ». ftft. A
Sels. (5ci<ffc.|ucrp/c»/>.) Manière d'extraire le* fcisdes -^

végéaux & lies minéraux. Quels font les fels les plus' pro-
pres & les plus agréable* k obferver. Apparence fous bquelle

Eroiflicnt au microfcope les fels que l'on trouvcdans tous
I corps. Faculté que l'eau a de diffoudre lesfôl*. XIV.

917. a.

jlSels. Cryftallifation du fel marin. Vol. III. des p.l. Chymie
pl. 17. Cryliallifation de différens fels , tiKuret qu'ils affeélent

Ibid. Voyei dans l'Encyclopédie l'article iCrystallisation.
Seb fojjilts. Sels foffiles les pl.'s connus. Figures qu'af-

fcâent les cryftauz de vitriol verd , ceux iTalun brûlé , ceux
.

des fels contenus dans les ^ntaincs d'eau^éeélôi|^nées de
la mer, ceux des fels' de mer> XlV. (fij. a. ceux du nitre

ou falpètrc , & ceux du nitre de nluraillc. Comment <eux
oui ont en France la furinrendance des ftipétres pour le roi,

le procurent en abondance ce nitrc de muraille. Ibid. bt

9EL , impôt fur le ( Econom. politi^. ) v0y^ Gabelle. M.
de Sully ne put l'approuver. Réflexions fur cet impi'it odieux,

à l'humanité , 8(. funefte dans la plupart de fes effets. XIV.

Sel
,^
{Jurifpr. ) Sels que la France fournit & la Savoie\

A Genève, i la ville de Valais, Scelle de Sion, II. 61.
m. Mefure de* boffe* de fel dcftinée* à fatisfaire aux cnga-
gemen* de la France envers quelque* cantons fuiffes. Di-
vcrfes obfervation» fur ce fcL IL 33a. a. Banques ï fel.

6 a. «.. Chambre i fel, lU. 36. ». Le <cl confidéré comme
objet d'im>ofition. VIL 409. a , b, &c. Dépôt de* fek IV.
371. b. 803. ik Droits qui jfc lèvent fur le fel en qu^uet
endroits de Bretagne. V. 331. <f^ VIL 1008. ». Celui que
certains feigneur* Içvent lorfquc le* voitures -des fermier*

B'ffcnt fur leuii terre*, loio. a. CoUeâe de Hmodr du M.
1. 618. -, ». .

Sil. ( CoDum. ) Grenier à fel. VIL 941. m. Du mînot de
fel & de fa contenance. X. 338, «, k Prix du minot. VIL
411. ». Des mefureur* de fcL X. 417. a. Porteurs de M.
XIII, 146. ». Tem* ({ue demeure le fel dan* un grenier.

VIL 411.' ». Commerce de faux-féL VI. 449^ ».

Stu ( hfitallurg. ) Divcr* fels qui diffolvcnt le fer dam
la fufion , & forment un fel avec lui. VL 496. ». 407. a.

Prcfaue tous le* fels font des fondaiu pour les fubnîuice*

^métalliques. 919. â. Nombre prodigieux de fubAaiKc*' fur

^léqfSêHea ils exercent leur a^ion. fhid. Effet* des fels cm-,
ploy<* avec le* métaux Hmparfiiit* &. leurs cdaux. 9*0. »<

Le fel marin & le fel de ver^IcConfidérés comme fondan*,

Î116. 4. 91*. a. Union de l'acide de fel marin avec l'argent.

X. 740. 's, Diftbiutions du cuivre 8c du' pUmb par l'aeldd

marin. IV. 346- •• XII. y^y ».
-^

Su. ( Géotr. ) Montaine de fel .auprès de Cardone en

Efugne. IL 68a. a.JUh tels des eaux de la mer plus acide*

à »fc fnrftct nu'i /ne certaine profondeur. Expérience &
obfervations fur la qualité des eaux de la hk'* X- 1^,** '•
». Beau fel que donne l'eau de la mer danr l'océan "éthio-

ptoue vis-à-vis la Guinée. XlV. «83. ». Sel tragaften, ar-

ticle de dÉMgraphie ancienne. XVl. 313. *
SlL-'^Mat. med ) Sels caulliques. M. 79'- *• ^^^ «f

purgatifi^ XIII. 378. -. Sel» employé» contre les ver«.XVn.

74 *• Sel de jahiblique , dans la pharmacie anciepAC. VIIL

l«è Arabes auSel, ( Mat. mid. Arab. ) aom donné par

fi^it d'une plante des'lnde». XIV. 918. <i.

Sii. pkanngien, {Pkarm.) fçl qui éroit en ufagc dan» une

fpece d'cfquioancic. Sa compofltiou. XIV. 9*8. rf.
•Ifpeçe

A

rîTi

.

5; F R S E R

1



/

attribue i A|{aincmnoii. Omemens dont les Iceptre» itoient

revtois. Sceptres qui ont été poni%. parmi les Romains. OcP
eription des fceptrcs modernes. XIV. 7C7. t. .

Scrptrt des empereurs du isa^cmpire. Vl. «7. A.

.^^^^ Sctrvki. {Çriiiq. fdcr.) Ufage dcs rois de Pcrie de ten-

^^*4re leur f<tef»fr^ i ceux qui entroient dans le cabinet de leur
palais. Acceptions du mot /f^r/rv dans l'ècrlhire. XIV. 758.4.
Sceptre, (/frr. numijm.) Ejiplication des iceptrcs qu'on

J»mt Ù, .

Sk-

SEL
fBOtSel, (Cnity./ÎMr. ) divers ufages & acceptions decc

d|i)»récriture fainte. XIV. 918. *. -

• 5»/*ti««:.XIV.9x8.*.

Sdho^llon.WS.^x%.h.
StiJtfdux-/aHnagt. XIV. ^i9t^t-

SelGét*lU.XW.ot9.t.'
.5«/^««.XIV.9»8. *. . '^

S«/frM.XIV.9a8.». -^V.

Stldù^.Xiy.9tB.h
SELAOE , ( Hip. dti druides ) pratiqaes fuperftitieufes crue

les druides fiùroient obferver en cueillant la plante appelwc
/r£«|rr. XIV. 018. >.

r ^
UiLANDE on SéiUndt, tlStogr.) jflç du royaume de

:
Panemirck.Sad«rcripd0ti;)XlV.9i9. «. .

SELDEN, {Jté») tMefritiom fur (à Tîe & fcs ouvra»
get. XV. 704. d, kyo^. d. Supvt. IV. 715. ^, b. Son ou*

* vr^e du droit de la rfaturc & oes gens parmi les Hébreux.
V. I «a. ^.Sesouvr^es de morale. X. 701.».

4SELEMAC/5 ou Sclimmu , ( Géogr. 4mc. ) fleuve du Pé-

loponnefe. XIV. 919. «. F^blcque racontoietit lesrau du

Cys fur ce fleuVe, & en coaliquence tk bqnelle en Cu attrU

oit la vertu de iau« PvMicr leurs amoun à ceux qui s'y bai-

,

. (noient. Uid. h. .

SÉLÉNlTE,(C/lxM. ^ MinifsL) différentes Aibftances

ninénlcs auxauelles on a donné ce nom. Les chymiftes'

fi^çois entenoent par-'fel ftléniteui^, uii Tel neutre formé

par la combinaifon de l'ackle vkrioiique &- d'une terre cal-

caire. Obfervationsfurcefel & fur la meilleure maniefedt

robtcnir.Scl féléniteux femblabl^i qui fe trouve dans laicre

Ïi tombe au fond ^e certaines eaux. Beaucoup de pierres ,

/ur-t<iut celles qui font brillantes en font cnargées. XIV.

9*9- *•

StUnitts. Leur origine , leur- naturir 8c leurs différentes

efpeces. Supvl.1^ 378. a. Sel féléniteux. XVII. )66. a. S^
^ formation. IV. f ti.'«. Manière de connoitrc fi une eau mi-

néfale en contiem. IX. 74e. <«.

SÉLÉNOGRAPHIE . ( Mnii.) defcription de la luné,

Etymologie du mot. La première (élénographie cA d'Hcvé-

lius..App*reiKe> que préiiratent les taches de la lune k la

Vue funpic!. Les (gures de cet aflre dans Hévélius font ce

qu'il y a «le meilleur en cr gen>c. Obfervations fur d'au-

tres ngurcs crÉvéêl 'it la lune. Celles de Riccioli , de

Mellan , de Caffini , SuppL IV- 7^). «• lie >a Hire. Glo)>cs

lunaires de ce dernier agronome & de Mayer. Obferva-

lions fur la <^urc 4e la lune gravée pour la c0nHo\f<ntct

4*s umtàt I77f . & fur les noms donnés aux taches qu'ellf

repréfente. Rufon île croire que la lune n'a point de mers.

De la hauteur de (es montagnes. Ih'td. k. Manière de les

mcfurcr. D^ quelle partie oie fon difque fe trouvent les

{lus hautes. De l'hétérogénéité de ces montagnes/; & de

t caitfe des différcns liegtes de lumière qu'elles réfléchiflcm.

De la couleur d'Arilbn|uc. " Obfervation qui momrc'quc

. l'athm^fpherc de la lune eft infenfible. hid. 764. i. >

SiUgorrapkit. Des ficures de la lUne gravées dans quel-

oucs félenographie*. IX. 7)4. è. Repréiei)taiioa du (fiftpie

«rSlvIunc aTc< fes taches, voL V da planch. Aftronomie

,

planche t. Cartes ftlénographiqucs. SufpL 1. 66{. k. Smppl.

SELÊudiDE , £( , f Giop. miu. ) contrit de la S^rie.

Elle fot sppcllée TitrapoU , \ caufc de quatre villes dillin-

. lies qu'elle rtnformoit. $on étendue. XIV. 9)0. m.

^mEUCIpES . ( Hifi. Mt. ChnneU ) cre des ^teucides.

Kesrabbins rappellent l'm dtt cenirait , & les Arabes ftrt Jti

diitx c»m*t. Origine de ces noms. XlV. 93a *. La première

année de c«t ^n tombe l'an 3 1 1 avant Icfua-Chrift , (ft.

na.b. -,

SiuuciDn , (f«tf A) veyq; STmn. Epoque on ère des

Sélcucides. V. 835. b. 90a. * , i. Sappl. I. 46t. «. Si^pL

IL 8n. i. S vu qu'ib portoi«M k la cuiffe. XV. 719. k
~ " SÉLEUClE , ( Giofr. émt. ) on comptoit neut" ville» de

ce nom. La plus confidérable cfl Sélfuck fur le Tigre. Hif-

loire de cette ville. Indication des huit autres. XlV. 930.^
SéUmi*. ObicTvations fur ApoUoa «doré k Séleucie. III.

679 s. La foudre étoii la principale divinité de Séleude.

Vii.»ii.«. V*" ,
. .

.

. ,
SÉLEUCIENS , (fiiH- tecl.) hérétiques du qtutneme fie-

cle. quicurcntpour ctwâ Séleucus& Hermius . tx qw leur fit

Suffi donner le noa îmtrmwn, voyes ce met. Leur doctrine.

:iV.93i.«.
'

, , ^. - ,

_ SéUuciuu , leur erreur fur l'afcenfion de lefuvChnft. I.

'^JÈLEUCUS , fd tmh cmmm «^ *«-. . ( Hf f*cf. )
' fumommé Nicmtr , roi de Syne après la mort d'Alexandre.

Confidération qu'il eut pour les Juih. Suppl. IV. 7<^4. j.

femme ArfinoéTSapp'- 1. 3I4. « . *.

StLtuCVS , furnommé Pkihpstd^ , ( Hijt.faer. ) fils' 81 fue-

cefleur d'Amiochus-lc-Grand. Cx>minent il fc ModuUit kl'^

garddelaoationiuivci<}Rp',IV.7<»4.«^ ~~**

squi paroiflbit au-dedTus dû propitiatoire. HulAÔt. U
\^ SCHELESTAT, (GAy.) ville d« U h^^tc Alface:.- fon
^ hiAotre. ObfeRfations fur trob hommes de leitres, nés k Sciîe<

leftat,& fur leurs ouvrages ; N^artin Buccr, Beatus Rh«»
nanus, & Jacques Wimphelinge. XIV. 761. o.

'
'

SCHELHAMMER, médecin. VIIL fb8. «.

SCHEMNITZ , (^Gtogr. ) ville de U haute-Hongrie, Qk
feiyations fur fes mines. XlV. 761, >. » ^ .

AAAAaaaa '?

cette

inurite.

1. *.

où l'on
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SELGA , ( Géogr a„c.) vîjlc ^el-Allc .plneurd Origipc de

fes habitans. Sa population. McdaïUcsouic iro.ivc le nom Jcs
SeU^ifens. XIV. 93 1. ^.

SELIGNI , (Mdt

)

des ou\TajM«le'c« aaronome , à loc-
cafion de la carte du zodiaque de M., d HculUnd. Suppi IV

SELIM L Sa conquête de l'Egypte. X.6.a ,i
SELIMSUS , ( Myth. ) fleuve du Pcloponncfc. Répct.iioo

de ce qui a été dit k l'article StiiMsi.'^. XIV. oi i k'
SÉLINUNTE r« CiUcit, {Gcogr.unc.) fitmiioii de

ville. Doge de l'empereur Trajan qui mourut à Sélin
Lettre que lui écrivit Plinp lorfqu'il tut parvenu i l'empire.
XIV. ota. a. Vayei Traianopolis. •

SEiJm/S,{Géop.anc.) i^. v.llc.dc. Sicile. Obfcrva-
tions hiAoriques fur cette ville, a". ,Villc de CJicie » sinvr

I^W»^ Fleuyes 8c pôn d'Egypte qui ont porié 1* non^e

SELLA, {Giop.) rivicre d'Efpagnc. XIV, 93». t_: ""
Sella, ( Lin. ) une chaifc, Stlia JoliJ4. StlLi turl^Sf'^tUj

gtflMri». StlLs familiarici Se cetla fjniiluri,:j. XIV. 93SELLE , pièce dé fer en ufagc d^ns les fonderies
traite le cuivre. XIV. 93a. i^ , .

StU* , mafle de fcories qiii couVrc la matière fondue. XIV,
9)a.*. • •

StUt , temw de marine. XIV. 93 1. b.

5ra«d'artifani.XIV.9vx.». '

>. S«tir, Otttilde charron. XIV. 931. h.

SjtUt , tcrmede mégiflier. XJV. 1,3 j. *,

'StU* k poncer , des parcheminicrs. Xl^. 9^3, a.
SetLI, {Maréch.Jcfpcçe de fiege quoii met fur le dos

du cheval. L^rigme en eA peu «toniiuc. L.s aiicicns Ro-
mains n'avoient ni l'ufage de la fcllc ni ciUii des etncrs.
IncoAimodités, qui en réfultoieiii. Premier icms où nou»
VoywMoiùl foit p.irl^ de folles chez Icj Romains. Difféicmc» '

efp6c(ï^relles. XIV. 03 3. <i.

StUtt . comment elfes étoifnt faites anciennement. VJ.
77. *, DifférentesJortes d« fcUes rcprifcntics voL-Vll.
des planch. Mane^, planche at — 13. & vol. IX. de plan-
ches, Sellier-carroflier

, planche i , a. Selles appellées .bar-
des ou panncauif, II. 73. a. bardulles . SêippL 'L 808. a
bâti. U. iy.b. E^uipùe du cheval de O^lle ; voi IX. des
pbnches , Sellier-carroaîér

, plaikhc 3^ ^

' SlLLIS , C Omiiù d* potier d'étain ) fcllc à jétttr. Selle ï ap*
prêter. XIV. 933.4. ,

"^

Sitll â modems , ( Sfutpf. ) uface des grandes 8c des petites
felles. Defcription des grandes. XlV. 933..*. ••.

,

Selles , ( Aati^. grtca. ) ceux qui dans les coameocemens
rendoient les oracles. XIV. 933.4.
SELLt 1

1

E ,'(Jiirifpr.
J

petit fiege où s'aflSfd i'accu<2
lorfqu'il fubit le dernier interrogatoire , & que les conclu*
fions tendent i peine affliâive. Ouvraga k confulter. XIV.
933. *.

StUitti , inttrrogâtoirtfur U. VllI. 837.*.
Silltttt, terme de Uboureur, de dîarpentict , de charron

,

de vannier. XIVrBJ3.#.
SELLIER, (^AÙréck.) deux corps de maîtres fcllietaà

Paris. Obfervaiiont fur Itfs Aàiuts des fellierslo^miCrs-cirrof-

fiers. Difcipline démette communauté. XIV. 934. 4. Ouvra-
ges 8c martfhandifes que ces maîtres peuvent fabriquer 6f.

vendre. ItiJ. >.__,'
Sr//i>r. Séparation dès felliers 8c des épcronniers en 167É.

V. 769. 4. Planches de l'art du foUicrKarrofTicr au nombre de

39 Aflsle vol. IX.
*

SSbNGEY , ( G^arr.
) ^ros bourg de Bourgogne emro

Dîfon ai Langres. Obiervatiçns hiAoriques fur ce lieu. Droit
fuiguiier du prévAi de Sélongey:-Cc lieu eA la patrie^'

Perchet , célèbre chirurgien. Suppl. IV. 764. t'.

-
1 SEM, nom, (Hifl-faer.) undesfilsdeNtii" Obfervation*

for ce ptrianhc Bénîdiâion que fon porc lui donna. Scsdcf-
cendans. Siu/tylV. 764.^.
SEMAILLES

. ( Eiom. rufli^. ) figni&at ions de ce mot.XTV.
764. A. Semaillc do feigle en frpiembre. Celle de l'orge d'au-

tomne ou quarrée. Celles qui icnncm cnfuite font du méicil
de du froment. /4/i. 763. 4.

SUKAILLCS
, ( 'Agriiuli.) l'oytt SlMINCt , SCMIB , Ensf-
femaille* tte blé.

-•"
MtNCtll
propre aux

Des »f . 4 , ^. Du tems
uffl. III. ixH. Sai-

VIL
lies. XIV. 941. b. Supp

Tons propres aux (emiillev Suppl. III. «19. >. Réflexions coii»
'

tre les fcmaillcs d'automne trop tardive». Sttppl. I. 910. b. ' '

SEMAINE, {CkroMlog.'^ Dion Cafliu* prétend que Jet
Egyptiens <>>' été les premiers qui ont diviJé le tenis par

'

fomaines. PdiM^tioi les noms des planètes donnés aux jours

de la femaine , ont.été difuofé* dans Tordre que nous obfcr-

vons encore aujourdliui. XlV. 933.4. Les cccléruAiqucs ro-

Bi i^;i diinns

m

k n^'m «l'- <^yV^itt
,

iyr> •i' '' '">=-*^f^^
test7i n.iii^mc>.iuiae /.i»»i«/. IhJ. 4-.

r

A

N

y

j'

^ '^

f
'

.>

StmJim. La divilion du tems par femainas fondée origi.

naircmeiit fur le cours de la lune 8( fur celui du fulcil.'

Origins des noms dci fepi pUocict donni» aux fcpi joins.
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«uropécnne, dans l'Ij^Tic. Son ancien nom. Si (icJtrni>tîoii.

P<rionni|:L^
,
l'aincus qui' y hta m-jru fiiioaaicn.Si^f!,

IV. -,4..' • ;

SCHLLTTFR, {Chnf.jfhf-.^rJri) Srt ouvrage» en mc-

a. .^luiaiiiu

rorJre de* Dommiciiw , de ccfaii * Sw Frar-^oi». tHd. *.

fX: la ihèulMie des ichoUAioMt : fi» ori|iae:XL >ij;,^.

(an apologie. I. 664. *. Rèflenow A» cette ibtolof». XVL
il'. *. ito. « , *. DoAriae de» fcholaftiquei fur \M%r»cf

ùir.iaa«. XV. 6J4. *. Db U phUwÙLbe fchoU(h«iue dci

I:
. 660

-v.

^

A|/»^,

.

l.

S E M

%
V

. Il naroif d'abord que l'ordre de ces nomi dam la (éfflùne

a du- rapport avec celui des 14 heures : mais M. l'abbé

Rhuflier , dans un nèinoire fur la mufiaue des aaciois «croit

> que cet arrangement vicm des intervalle^ de la. mjufuque :

Il en a donné des oreures qui paroifleot trés-fones. EMve-

lopperacmd* <* femimcnt. SufpLlW. 76^. «. Ordre dei
• planètes correspondantes aux jours de la femaioe arec les

ions qu'elles défignent ,' & les mmibres qui fixeiM à ces

fiMM leur intonation radical^. Rappon que les Chinois ont

aulG établi entre la mufique , lafcicnce des nombres & l'af-

tronomie. Origine de ta dirifion d|i jour en %4 heures , félon

lies principsf du même abbé Rouflicr. ItU. t.

Semaine .'fCririfjfJvr.) cette manière de coMptèr.Ie tems

cft venue des Juiis. Trois fones de femaines qui étment en

, ufteeparmieux.XIV. Çj^.*. * /.

SiMAINU J* Danitl , { Criti^.facr.) rbyrr DANIEL, ch.

]!. 34— 17. Les commequieurs font d'accord à reco^noitre

3ue cette prophétie regarde les Juifs , & qup les femaines

ont il y efl oarléfoot de* femaines d'aijnée. Mais ils dif-

§ettm fur la nsatioo du Conuneoccmem & de la fin de ces

70 femaines. Difficultés que renfierment les hypoibcfes qu'ils

^Mit cmbrafl'éés. Erreurs dans lé compte de 'Tenullien. Ob-
ferratioa fur l'hypothefe des «oderaes qui efl la plus généza-

lement approuvée. XIV. 9) j. i. Foy«{ PtOPHiric.
'. StMAIMlir Upsffion, {CsittiJ.) Foye^ PASQI9.

StmsiiUf*inu , ou grmnitftmMni , aâes reliùeux auxquels

elle jpft confactée. L'origine de fa célébratKMi ramwrtée
aux tems des apdtres. G>mment elle étoit célébrée daiu la

primitive églife. XIV. 9)6. «. f0y^{ Parque.
Semaines , ( Sutmtt dit Ckirurg. ) les afpirans admù au

grand chef d'iqeuTre, doivent employer quatre (cmainés à

faire preuve de leur capacité. XIV. 936. «.

SEMAINIER. {JHrifpr.) Voy\ Hebdomadier.
^ SÉMALE, ou Stmj^iu, (AIj.-mt ) petit bâtiment hol-°
" landbis. Vol. VTI. des planch. Mkîne

,
pL 14.

Sll:.MANTERION . ( Luth, efpece dlnflniment de bois à
percuffion. Sa defciiption d'après Caffeus 8t Léon AUadus.
SuppL IV. 766. «. y«y*i fa ng. pi. s, Luth./5i^/.

' SEMANTRUM, vàyrr SeMantekion.
SEMBIENS, {Hi/l tccf. ^ anciens hérétiques dont le chef

étoit un certain Sembh». Leiir doârine. XIV. 936V t.

SEMBLABLES ^ Ifiiomtt. V Angles femblables. Reaan-
gles femblables. Triangles femblables. Polygones femblables.

- Arcs feinblablc*. XIV. 936. i. Seemens (cmMablcs de cercle.

Seàions coniques femblables. Nombres plans femblables!

Quantités femblables. Quamités qui ont des/ignei femblables.

iïieures folides femblables. /iii. 917.4.
^EMBUailS ; ckofis tMilapInj. ) voya SIMILITUDE.

"SEMBRADOR , on SptrméUohoU iTÉfpsgmt l Agricmlt. ) La
- pèrS^^^ de l'agriculture confifte il placer le* plamesdans des

cfpaces^|èop«rtipnnés oii les racines puiflient s'étendre & fe

nourrir. Cetre «lonfidération déter^una à la fin du dernier
'
fiècle le chevalier Lucatello i perfsâionner un fffflrumeot

^i , étant attaché à la charme pût fcrvir en mém^ tems i
' ourer , femer & herfer. Avantages de cet inftrumeni dé-
nués par l'expérience. Privileee accordé par le roi d'Ef-

pagne à fon bivcnteur. S^pl. IV. 766. k. Defcription &
ufage de cette machine. IM. 767. a. IpflruAion fur les opé-
rations qui doivent précéder & fuivré l'emploi du fembra-
dor , & fur manière de s'en> fervir. Itid. h.

SiMt^^BUfau) ufage de ce mot dans le blafon. Suppl.

IV. 768. «<<

SEMEI, fIM icouf* , {H^fl. fur,) hiOove de SemeF, fils de Qe-
rar , de la famille de Saiil , qui maudit David. Suppl. IV.768. a,

SEMEIAS, qui icouu U$tigntur, (,////?. ^r.) miniAere
qu'An prophète de ce nom exerça àupr^ de Roboam. S»ppl.

IV: 768., k. Faux prophète nommé Semeïas, qtii vivjytdu
tems de Néhimie. ^'écriture parle encore d'un autre feux
prophète du 'même iwin, qui vivoit à Babylone, pendant
7ueJérémieprophéltdk en Judée. Lettre onll écrivoit centré
érémie'au p:iiDic de JÉHÉdem. Réponfe du prophète. /Mi. k.

SLMHOTIQUE: . Aj. } fcience des fignes. Etymologie
du mot. XIV. 937. a^mtifwn de cette partie de la méde-
cine en ftméiotiqué d^l^'aaté , &/eméiotique de.la maladie.
Elles ne font l'une & l'auure que des corollaires , qui devroient
étrç déduits à la fuite des traités de patholbgie 8c de phy-
fiologie^ Il n'y a point de partie dans le cpips hi^faain qui

^ ne puiâie fournir quelque ligne k rebfervj^ur éclairé. Ainfi
*.' le médecin, k TocOafion des phénomène* préfens. tantôt

,^j^ mrté fa vue .dam l'avenir , tantôt rappelle le fouvenir des

f<

porte

.cvènemens qu

tr

t

rappelle

ont précédé ; telle eft la bafe de la divifion

(générale ies ùgae% en diagnoAics
, prognoilics ,& anamnef-

^li^uos. Aùtire diAinâion que Ips auteurs claffiques ont
fiite des fignes. ItiJ. i. Seméiotique de la fanté. Il y a
prcl'^uç autant de fantés différentes que dé fu'iets diflférens.

. rAaiits'n (|ue le feméiologiflc doit faire poui' déterminer fi la
••111.1 i fêta confiante , & fi le fujet qu'on examine jouira
dune loneu. vi>. //,,./ r.B ; O ,|... r..i... ,l:j i.iinjJonfluyfi^/Ayi_f

^
i^«-'-"ci>*iuc dcUmedjectnc se de-

S E M'
Trah pdi èttt <^parée de la nofolo|ie & de la fymptomatblo*
gic'XlI 171. A Partie de la (Iméiotique nommée pulfiman* .

tie. XIIL 368. j. De U fcience des fune*. XV. 188. «, ».

Signes diagnpftics. IV. 93a. é. Progooltics. XIII. 419. 4, >.

anamnefiiques. 688. k
SEMELÉ

, ( Mytà. ) hiflode de Semclé par Paufenias. Pou-
Toir qu'on lui attribuoii. XIV. 938. k

SraK/U.appcUéeTKvoiié.XVl. 3tt.> ' '

SEMELLE , terme narcliitcâura , d'artillerie'^ marine ,

de cordonni^ , de charpentier, & de tourneur. XV. 938. k.

Semelle
, ( iilMM. ) poids imaginaire qui repréfente les

14 carail de l'or , & le poids de dogie gni»*' Ufegu que
les eflajrcurs en font pour les elTais. La femeUe repréfente

aufll les douze' deniers de fin de l'argent, ou le poids de
trente-flx gnùnK Sur ce pié , chaque grain de poids cvpré-

fente huit grains de fin. SuppL IV. 769. '4.

5fM«/^, poilu. XIL 861.^4.

S£M£NcMtràt{M4t.méMc.)FQVtiBAHMO-n}it: "

SEMENCE, ( £f«nMi. snim.) il n'efi'ppint d'humeur
daiule corps humain, dont l'élaboration fe falTe avec tant de
lenteur , par plus de détours , & dont la nature foit plu*

'"

avare. Obfervations de Leuwenhocck fur les animaux {per-

matiques. Manière de répéter ces obfervaiiont. XIV. 9^^
4.Lafelnence ne coule jamais qu'elle ne foit précédée , lui-

vis, env^jfloppée^ufiic dîeproftatcs. Différence entre ces deux
Kqiwiira. <SiKnes cxtérieiu's de virilité qui annoncent l'épQ-

roù la lemeace' commence k fe faire. Pourquoi là barbe
Ijps chçyeux tombem fouvem dans la vieilleffe. Obfer-

vatiOns fur raffbibtiffemcnt qui accompagne ordinairement la

Cnc de quelque* gçuttes de femence. Cn fels volatils hui-

iX.ont été regardés comiiie excellens pour la génération.

UiJ. 939. ». Sentimcnsd^^ers auteurs fur la femence des
femmes. JbU. 940. 4^*^>'r

SEMENCE, {PhyfioL) caraâeres de cette liqueur. Ani-
malcules qu'on y obfcnl'e. Organes d'où fonent les diffé-

remes liqueurs dont elle eA compofée. SuppL iV. 769. 4.

Caufe de lafoiblelfe quiréfiUte de fou émiffioii. La véritable

hqueur fécondante poroit être celle que fburniffent les tes-

ticules. Caufe qui retient le fperme daiu les véfiçules femi-

nales. Vigueur finguliere que donne au mâle la réforption

<|ui s'en tait. Parties du corps dont éette réforption produit

laccroiiTement. Cette liqueur fecondante n'a qu'un tems
dans la vie humaine. A^.770. a. Gonjcâuré fur la inanicre

dont elle opère la fecbndation. JiU. h.

Stmtnces. De toutes les hpmeurs il n'y en a aucune qdî
foit préparée avec unt de foin que la femence. X. 3I. é. Vaif-

féaux où elle fe préparc. SirpfZ IL 614. k Véfiçules fémi-

nales. XVIL 4104;'». Vaiffeaux qui portent dans les véfiçu-

les feminales , la femence qui a été fegarée dam les teûicu-
les. SuppL II. 687. k Liqueur de la proftate qui' fe mêle à
la femence. SuppL IV. 342. 4. Force initante des parties

fubtiles de hi femencci SwpL L rs<. k Sa vertu fécondante.

SmppL IIL 63. 4. 66. 4. Aîiimalcules découverts dans la li-

queur Ijjpcrmatique. VIL -36c. ».->367.». Animalcules dans

lafem^fce du ver k Ca^. XViL 40. 4. Moyens qui concou-

rent ^'diminuer l'abon'dance de h fecrétion de la liqueur

fécondante. Si^pl. IV. 8*3. k Sages vues du Créateur en
cehL'Ai^/.Udliie de U femence reporapée dam les humeurs.

XL 29» 4. Comnent elle contribue k donner k l'homme une
voix grave & de la vigueur. VL 160. 4 , k Son amidahce
met Isînimal en chaleur. SuppL I. 124. k Ejacul^tipn de U
fefflcAce , voy*i ce moL.Dli méchanifme de l'excrétion de la

femence 8( defcs effets falûtaires.V. 439. k X. 118. 4.' El^

pece djrriution' qui la fait fortir des véfiçules. SupjpL IL

688. 4. Circonflances dam lefquelles |j>a excrétion en per-

mife 6t utile. X. { i, k Néiréflité de cette mrétion rendu lé-

gitinié.par le nariage. 1 16. 4 , ». Maiu qu'entraîne l'excré-

tion iaunodéréc de la Semence. j«. i, k &c.69. 4. 118.

4: XL 39orEtat de foiblefiÏB qui fuit fon émii&oiL SuppL

IL 688. 4. Objc^on contre l'exiOence de la fcmsncc dans

les femmes. VIL 37A. a, '^

Semence, maUiiu d* U {^Miitt.) ènumératioa <!* '^'*

différentes oialadies , de letirs çaufes, 6c des Boy*a*d^y.

remédier. XIV. 940. «.

Stmmf* , ptrtt df Lu JSL o\%. k • . .

SEiUKCE, (^w. ) f#yrr Gbaine. Les eiinWpp" « "
femence ont les mêmes uUges que les •e«b»«oe» V» •**

v^onnent les fceim des animaux. Efpece dit bmuMou dluu»

domelles font remplies. XIV. 940. ». __, iv k.
Stmtncts. Comment elles fe forment. SuppL IV. 770. fc

Defcription dune graine de femence. 5.y»/i/. IIL ao». »•

Différentes parties renurquéâ dans un grain de «emeoce.

XVL 9.3. i. H>« «Je» femeac-. ^-m- "J-
«*• »-.^

paraifori*des femences des plantes aux oeufs des anunaux.

107. 4. Forme ou propriété tf» le», femence* des arores

ont reçues poiir proctirer leur difpérfioo. SjrfP». '^ 'U* 1^

Animalcule» dansles femence* des plantes. IL 141- *• "* "

f II II lui llfhlitf

ces legwM0«ui«s. ce 3 68, ». d-c fiii iuig

plantes. IL y
'hS. femen-

i^rqui pfc>B»e-
la

»
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paflivc, perfonnelle, prédiale, réciproque; fcrviiudc riellc,

comment s'acquièrent les fervitudes, comment elles sétei-

S E V,
poète Valeriiis Flaccus, natif de Setia dam le Latium. Uid.

ISO. ».

i:mNPC »/M.... Atuvmc* mrtnrntft



Autres oubdin qn'cUe accowpjpe ^fique ordijaarw.etu.

Le fcui iiaiWCT »Mqu«l elle «pofe. ceft que Uitit *i t«-

ma, focteierwticulinoo. Si rende bokcu». De »ome»let

cfpecci de tounc*. U fciukiiM eft nnaixaieirent reprd _t

comme U plu» opiauue & li plu» rebelle mu fccown de

.^

SE M y
la gnnde multinidie det fcinencei de plantes répandues

Cr-wut, & U néceffitè de certaines circonflinccs poiir les

re iciorrc XVI. 876. k Fécondation de la femenct. 76s.
m, k y»yti FECONDATION. PtéparatioRs k faire aiu fe-

MKCS |Mur lès fernUTtr. SuppL lll. a 16. *, h. Caufe de
leur fertilité , voy*i ce dernier mot. Caufe de teur ftèritité.

5im/ III. SI]. *. 109. A Cufts ^i les feàt avorter. S$ffk

SntlNCnAi i^dMx, (ScUne. miertfcM^) lemicrofcope
a bit dècourrir de.petitcs |flaiues dans les ieinencet. Manière
de préparer ces finiençes pour faire cette pbfervation. For-

me feus bqudlç paroiflint les femences de iraifet & de pa*
Too. VaiCnux ftminauz & (ieménccs des plantes capillaires.

m.9^k ^
ySEMtNCt.( Âgriaitt.) Principes dom les femences des

klés fwnt compofécs. Simi. IV. ^. é. Du choii de la icnence
pour les terres à Mé. I. iii. k Stiffl. I. 910. s. Suppl. IIL

S09. * ,k Grainsde l'épi les plus propres k une bonne fcmen-
ce. Si^pL IV. 49. k Manière de le procurer pour les Ués
«ne bonne, fancnce: Ikd. *. -Précautions à prendre pour

que les (énénces ne produilcnt pas des plantes niellées. 48; k
—{o. k Moyen de la limilifer. |. 1)5. d. SuppL UL si6.

*t k &e..Si^fL I. aif. A De la reprodbâioa per les fe-

mences. S»pfl. IV. 77a >

SiMiNCi» (/4n^) art de coidèrver les femences d*un

jardin (ans dommage. 5«pp/. IIL foi. k Divifion des fe-

mences relaÙTCment aux précautions i]u'elles exigent pour

être enroyées lûrcment SappL IV. 975. k
SiMENCIS, {Mddtc) p^apales femences d*ùf»ge en mér

decine, & cultiirées diûs nos climats. Ufages des femences

froides & cbaudes , tant majeures que mineures. XIV.

94«- «• .
'

Semimcis eàoMdtSt'Ut fmstrt gréitJtt. ( MiJtc. ) Obfenra-

lions furies remedes^où elles femt employées. XiV. 941. «.

Semehcu c4w^ t i** f<M//» miiUÊint. Leurs propriétés&
n%es. XIV. 94r.A ' f
SooMCts fMid€t,{Midi€.)Vùf^t des quatre grandes &

des quatre mineures. XIV. 941. m.

SnUNCt dt ftrUs , ( Uift. met. ) XIL )8). *. )86. k
SEMENTINÉ , ( A£ir. «Aûc, ) yoya Bauotinb.
SEMER , ( Jurdùt \ inftruâion fur la manière de femer

dans la pépinière. XIV. 941. <. De la femence des pépins,

des graines de fleurs. Soins k prendre-aprés avoir femé. hùLk
StKûr.Obkm^om fur la manière de femer les différen-

tes graines. VIL Stc. é. 8)6. a. Ufases de b herfe après

cène opératioa. VlH.-i8<J. m. Détails fur la manière de fe-

mer dans b pépinière. XIL )»!.-«. De l'opération de femer

ksjplantes caotiques. Suml. IV. 771. s.

,Sutt« * Em/tmmctr, {Synonym. ) Différences dans le fens

& l'ufage dt ces mots. lÛV. 943. a
Snua, (£cMMii. m/tif.V trois cuoditioAsk remplir pour

fcicn &ire cette opération Jetter fur la terre la fpianiitë de

feaaence^qvi convient.XW. 94a. a La iKAribuer égalemoar,

ft la recoavrir à une cAt^e profonéeur. ÛétaDs fur ces

MérawMs. Des lems marqués pour les dilTérentet femaiUes.

Etat oii doit être la terre où l'on feme. Iku!. k
Semis,(£<«M«. ni/fM. ) Regle^pour femer le bois. IL 091

k t^ A.to quelle année il am le femer. )oa a Manière

de multiplier par femence les arbres délicats. SapvU L 349.

A Siir Topération de femer pour b reproduâion dn atbrcs.

Vtv*i Semis.

SlMi* , ( Âgrie. ) de b faUbn oii il &ut femer le blé.

Apf/L in. 114. k Danger de femer trop tard en aut'.imne.

SappL 1. 9aa k Préparation des blés avapt de les femer.

Supfl. n. 408. A SuffL IIL ti6. j , k Préparation des ter-

res avant de femer. 69t. « ,é. dv. Les blés ne doivent pet

kaé femés trop épais. SappL L 910. é. SnppL IV. 687. *.

Quamité de femences pr arpem pour les blés. SmppL L
9»!. k Ufage de femer le feigle avec b froment poar fou-

ger ks tercet. Ikid. Les blés ne doivent pas être fcmés trop

prolbndimetit. Stp^ \VL aia é.De rufege des fcmoirs pour

Topératioa de fimier diit ienw» graiaea. f^oj/H^ SiMOi».

SEMESTRE , ( Jivifpr. ) Tribumiu dont les

Tcnt per femeibe. En quel caa on adTemblr les

tresdupârUmentXIV. oia-A. s^.
SiMimt . {An milit.) diMrences qu'il y a eu dahs ks

ftmcAree fcloo ks différentes conjonâurc». -XIV. ^4). a
SOSi-hÊJEtfS,X»ft.fttL){tBt^ dTiérétJques.qujéi«ent

me branche det Arknt. En quoi ib dUTcroient des purs

Arkae. XIV. 94t. a n ewent beaucoup de part aui con-

ôk* de Seknck K de RiminL Divifion emr'eui fur b reflem-

bbnec qu'ib admettoient entre k nere & U fiU. Le fecond

ceiKUe général a encore donné V nom de fcmi-an^ à

d'aunes htrétiqnes qui nimem b divinitédu S. ETprit , &qoi

curent «wr cherMacédoniut. lUd. r»y*i MACinpNiCNS. k
S^UCON , ( Mi/f. infirmm. tmc. ) inftrument de mufi-

que d« Grecs qui avoir trente-cinq cordes. Les cortks y
étc^t mifes deux à dcux.'accordtet ï l'uttiffoo ou à Toc-

flF" • : :

'•m

V. 4«)t- ', > Ce que doit renfeimcr un cours île • cterwe

parr.cuUerc. lY. ^96. a Projci «Tan court général de fcienct.,

hiJ. t. De la méthode dam l'art de te« enfetgncr. X. 460. 4

,

k De» dicoovertr» din» le» fciçntifes. IV. 70^. k Une fciiîe

oblTViuon ou etpcritnce donne f urcnt toute une fcitf.-"

^-

SE
SEMIplURNES , MTt, ( ^yi.^.)W. I. p8. *. f««/. Ul.
3<C A Tables de ces arcs. Sapai. IV. oii > '

SÉMINAIRE AJurifpr.) dif^Me. fone. de (éminaires.
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Les plu* anciens (bot ceux qui fiaient iaOttués pour ilcVcf
Ai jeunes clercs.. Leur origine. DifboAtîons du conùls de
Trente fui* ces f^fmuuires. Difciplinc de I és^life de France
fur ce fujet. XlV. 944. m. Ouvrages k coiduUer. hiâ. i.

StMiNAIRI , jnt/r« , (£^«^^.) XIV. 944. ». y«yé^.
OOUTE. f

"

SÉMINAL . adj. ( Boim. Aiiatom.ê feuilles féminales. VL
<f f. k Véfkuk» (émihalcs. XVII. ib4. é. , »

SEMINARA , ilGtoy. ) bourg du royaume,^de Naplet.

Evénemens qui I'cUk rendu rei^rquable. Smppi. iV. 7i.a >.

SÉMINA'TION; ( i///(. nat.)»t\\oa de femer. Diflférens

moyens que prend la nature pour que U graine foit fcméc
cenvenaMcmeiU. XIV. 944. K
SEMINISTES, {Anal. ) fede de Ipkyiïcieni qui pr«ten<m nui

W, oesdent que le fonus ci) formé par lé mélange, des fcmen-
ces de b 'femelle & du mik. Obfervation contre kurhy;
pothefe. XIV. 94(. é.'

>£MINOVIÎiT£S, {AnM^^ branche des oviflei. XlV.
945. k
<>ÉMr-P£LAGIANISMÉ. {H,Jk *>ct.) on croître Atte

héréfie a tiré fa principle origine d< ^ écrits de Imm Caf'
fient. Hi<loire de cciameux folitairc. &a doâriiie fyrlelibro
arbitre flc fur'b grâce. XlV. 94c. k J^
SÉMl-PELAGlENS , ( Hifi. «W.) pluf.cjiis Cvans hom-

mes dane les Gaules , tombCTcni dam le fé.tii |K-lùgi..mrme.'

Nom de Muffiîient qui leur fut doniii. txpnliiion de kuTi
doArine fur le libre arbitre , la graci:, Hi U prcdcAiiiation.
XIV. 945. . '

I

Stmi-ptLtpats : leur doArinc iWjla grâce. VII. 801. k
SEMiRaMIS , fon renie. 5<u>W. |.6.j.;. j. Se» débauches.'

VU. »8o. A Sa Aatue. XV. 4«>8. k Paflage qu'elle fit ouvrir
dans le mom Zagrus. VIL 688. é.

|SEMIS , X .^gric. Jardin. ) La reptoduâion par \c% femen-
ces eft fà plus univerfede (k toutes. Conimént fe forment
les femences des végétaux. Rkn n'égale la fécondée des
reproduâiOm opérées par leur moyen. U eft cenain aufli

Suc'cette vek en la plus utile. Suppi,l\. 7^0. k Qbfervations
'où l'on peut recueillir les principes les plus certains fur b

manière de femer les arbres & les arbriîfcaux. i>u tems où
l'on doit recueillir les plus pethei foincnces. Lorfque les

fruits charnus qui renferment lc« femences fenc petit» , on
ne doit pas craindre de mettre ces firuits entiers en terre. A
l'égard des plus gros , il paroét in(lif|>eiifable de ks en tirer «

à moins qu on ne laifle pourrir le fruit pour l'enterrer par
morceaux. Jkd. 771. a. Avantages de femer entières les baies

des néfliers , aubépines , huux , &c. Semences tj^u'il faut fe-

mer avec leurs cûifules. Obfervationk fur le» cAnes lies fa-

pins,., des aulnes & des boukaux. Les amandes, les noix,
les pifbcbes , cm une coque dont il ne faut point tirer b
femence. Efpece déterre donr il ne faut ^tnie un lit (but le* .

/emences immédiatement. Il faut peu /'Couvrir les femence*

des arbiet. /M, é. On ne tioit les «mçlrrer que dans udio

certaine proporttofi avec, ikur groflbur. Le» de|;ré» de pro-

fondeur où Ion d6it les mettre doit encore varier fuivant k
nature des terres , b (âifoo où l'on feme , & le plus ou moins
d'ombrage naturel ou anifickL Semis de» plante» cxo(i(iuet«

Précaïuiont k prendre félon leur plus ou moins de dilicatellc.

Différemet manières dont fe font ces feinis. IM. 77a. a
Principes funplcs, propres à guider k cultivateur intelli-

gent qui reut créer des bnb , par k moyen des fcmis ea

Srand (k k demeure. t*.-La nature de U terre & b fnuatioii

u lerrcin doit' convenir i I efpece d'arbre qu'on fe propofii

d'y femer. »*. Il faut fbumettre le terrcin» tomes k* pr^
paraiioos capables de l'aiténuer Se de chanter (à fupoficie.

)*. On doit labourer plus ou moin» proftHidémcni, nkalel
efpeces de femences. 4*. Mankrc de combattre ks pbntel

parafiicsik ks mulots. UiJ. k 5*. Proteftion à procurer aut

{eunes plantes contre l'ardeur du foleii. 6'. Comment oa
• doit dé<mdrc ks femis de bois . deJa dmt des beâmiu. Aif
trea dkaAiotH fur ks moyens de barer k tout k» iacoNV*»

nkrn , A: de procurer aux femis de bois tm» les plus glanda

avantages. jliJ. 17^. s
SEMIS , ( AgrU. }^«wm Bois. Sçmu des pépins de poi-

s feuvaget & de poires a cidre peur fe procurer des f«^.res

V
\

\

jets proprm è recevoir b greffe dès boon » cfpeècs de poi*

rien. Suftl IV. 4^7. a
SÉMI-TON, f Mufiq. ) OR en peut diflinguer deux dana

,b.prati(|ue ,. k fémi-ton majeur, (Se témi-ton mineur. Trois

autres Mift connus dans les c'alcub harmoniques . favoir k
(imà-toa minime , k maxime & k moindre. XIV. 946. k
SEMI-TONIQUE ,\MMfiq. ) v«vr( CnanMATiiovi.
SEMNONS , (CÀfr. )peiiples Gaulois. Temples de letiia

dieux. XVL iy a Fayt^ StNONES.

SEMOIR, ( Econom. nt/f/f.^ Objet qu'on fe propofe dans

l'ufage des fcmoir». Defcripiiun (l'un fcmoir qui réunit i

iinr frinftniflliiftn fif ilr li uinir

^.•

'.- «x

*

-i
r

'é ^ifeé'è^^'2 *^ JMii^'-

t^

s E X <ft-

SEVER, Sd/rtt- ( Giogr. ) Siint-Stver Cap , S^ S.ùnt-Scvcr-

de-Ruftan,dcux petites villes de France.. Ouvrages de D.

Manianay , né dans la première. XV. i^i. a

S H I 675
Six:: , hcti-c ic XITl. ^fii. j.

SeXTï, ( /j"-i//»r. ) colkttiondc» dccrctalos f.i le p.ir Bonitice

.VIII. Auteurs qui furent employé» à let ouvr.cc. Le l'exic



y

V

\

MJILLE
, ( B0tiit. ) caiSklcrc» de ce gciin; de planic. Def-

criptioA de deui cfpece» de fcilUi-^nnim dant les bouti-
que* , la blanche & la rouge. XIV. T94. j.

SciLLt, {Mut. midu.) Propriété & ufacet dct buibtt
dM dcui c(i>cces de fciUe» décrijei ci-dcffu». XIV. 794. £.
hUtùftt de préparer le vio riiOitique , le vinaigre fctlliiique.

Aire 6l la finuofiiè des ot. XIV. 800.*. „_:
iiVi^, parties r«iferiBécs dbm U »*fioo de U JJW«;

fdflurc. VlU. 171. A . ^i ^'
SCLAVONS , {.Giof.'i lv»m EsCtAvowr 8c SUt».

Bkble en langue felavomie. a »t6- -•

jcLE^TlQUE

f"
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4a>

f

f«« «vaaagrt de ceui qui ont paru jufqu'à prifent. XIV.

947- *.
I

Semoik, ( -^^Nf- ) ddfcripiion de trois inftruirens de

ctvnom, qu'on peutSinitMyer pour l'cmer iliffcrcnic» «fpc-

çct de jgratnes. SuppL IV. 77^. i. *»

Stmoir: defcriptions des tcoKiin, VoLI. dc<i planch. Agri-

culture. Rien n'cU moins projnc à Icmcr toujours d(alement

auc la plupart des Temoirs qu'on a inventés. XlVT 04t. è.

$e«oir de M. Tuli, ^|.>pelM driU. Sitfpl. 11.741- ^.upere
de feaoir appelle i'pernutobolc ou kmbrador. Siippt, iV.

766. . ^
.-

SÏMOîiCE,Jun/pr.)voytrCoillU%K.
SEMONES, {Myih.)dii j<montt. Dieux fort infb^rieurs

aiix (^ux tclefles qui tenoient le milieu entre ceux du ciel

& ceux de la terre. Lieu de leur fèjoUr. Noms de quel-

Îiies-uds. O.) a doimè fouvent rùpiiUcte àc femo au dieu

•MKw. MCiKifL- ridiciile dans laquelle la reflembUncc ouiïe

trourtf encre Jimo &y!JM fit tomber JuAiu - Mariir. aIV.

948, k
SEMOULE, {EcMom. dçmtfi. yFtrmktIier, gruau de

frOflwnt qu'on obtient très-pur en le iàifwt nafler par plu-

iieurs twiu de difTèrenics Hnttkt. La tmoic fcmouie

n'dft pilnt intimement atténuée comme elle l'en après avoir

été briée , c'eA pourquoi celle qu'on mange £ins appr^
TpAe plus Jong-tems dans le corps , avant que d'y avoir

iubi toutes les digeAions. la brie ne détruit point dans la

llinoule U pirtie collante ; & cette partie eft Donne', parce

qu'elle rend la femoule plus nourriflimte. Manière 4e cuire

« de prépiircr cette efpecc de puau. Suppl. I-V. 774. *.

StMPLK . ( Mmu/. d€ foie) batoa de femplcIL i4{.

, t. Contre-femplcr lui deflin. Iv. 141. a.
|

SEMPROMlÀ, d*me rooMine qui entra dans la |c.onjun>

tion de Catilina. Si beauté. XIV. 40).- i. . ,.

Siiiipivnu , loi. VIII. 8a). i. IX. IS/ t. 6fO. k. 671. s.

SEMUR , ( Géogr, ) ville de France en Bourgogne
XIV. 949. a. Trois clôtures de murailles qu'elle t dua

"Ton encei-tte. Obfervitions hiftoriques fur'Sémur. Tribunaux

& -autres énbliffenens de cette ville. Elle a donné naif-

' f^nce k deux hommes célèbres , chacun dan* /on genre.

C larles Févret , & Claude de Saumaife. Leun ouvrages,

fréçis -de la vie de ee dernier. Uid. k,

Sémur tn Briennoit, {G*ogr. ) ville de France en Bour*
gocne dans l'Autunois. XIV. 949. K ,

SENAC , ( Fitm V fes planches anatomique* , voyti AkÀr^
TOMiE. Esuait de U)n traité fur les maladies du çoaur , lll.^

600. t. &. de fon eJT'i fur Tufage des parties dii corps hu-

main. VI. <}). t. Ses oiivrages anatomiques & phyfiologi-

qiics. Suppl, I. 406. i. SiapL IV. 3 \6. * , i.

SÉNAT ROMAIN. \Go^. <^ Rom ) temple de fainte^

, t^ , d<: majciU , de fageiie , la tète de la république , Tatatel

ùt% nations alliées de Rome , l'efpoir in le r^uge de tous

les autres peuples. XV. i. «. Le fènat compreaoit U no-

bleflc & le facerdoce. 1°. L'opinion la plu« vraifemblable

toudunt les élcâeurs des membres du (énat , eft qiié les

rois , les confuls » les cenfeurs.qui pofféderent iucccflive-

mcni ce privilège , agiflbient daiû cette affaire en qualité

«Je miniftrcs du peuple . en qui k pouvoir abfolu de créer

ks lénateuts a tou|ours réfidè. Augmentation^fiutes au ft-

Dit en différcns tfms , depuis (on inAitution par Romulus
qui le compofa de cent iénatetirs, iufqn'àTarquin l'ancien

,

qui porta le nombre des ftnaleurs i trois cttnMi^ t. Elec-

tion du fénat depuis l'expulfion des rois jufqu'a l'établiffe-

mem de b ccnfure l'an ae Rome )ii. Le pouvoir des cen-

feurs à l'é^rd des fénaicurs , fut dlnfcrire ceux que le

peuple avotc choifis , de veiller fur leiu conduite , 0c de
cenlurer leurs défauts.

II. Pouvoir if jmrifdidiom dufiiut. G>ffliiient ce corps a^
quit une jurifdiâion particulière , 8c la connoiffance de quel-

ques matières à l'exclufion du peuple. IkiJ. %. 4. Ses pré-
rp(|ativcs furent , la furintendance de U religion , le pou-
vour de fixer le nombre 8c L condiiioi^des provinces étran-
gères, la dlAribution du tréfor public , te droit de ikmb-

^ mer les ambaAadeurs que llome envôymt 8c dé fournir les
' fecours néceffaires aux peuples indigém , celui d'ordonner
de* prières publiques, d'examiner les j^lits publics , dla-

. terprétetr 8c d'abroger les loix , d'Kcordcr aux cotuTuls deni
des cas extraordinaires un pouvoir illimité , de difthbufr
des grâces 8c des récompenfes , de proroger ou de renvoyer
les aiTemblées du peuple, 8cc. !ktJ. t. Mais cette iUrifttc-

tion n'ayant été laitTée, au iintt- que par un confcntemenr
tacite, il arriva fouvent que le peuple excité par les in-
trigues de "certains fàâicux , chercna à en reprendre les dtf

• firentes parties . iSc vint à bout enfin de dépouiller le ftnat
de tout ton pouvoir.

III. ConvocMion (S* litux ifafftmhUts du finit. MagiAratt
auxquels appartint le droit de convoquer ce corps. M4;
niere dont il étoit convoqué. Ikid. °\

. a. Obligation impo^
lS£.g.MnatvMirt <U; fv rrinlrr am iffi-mbl^ii \\m\m m

, 4^» iwnaiLUf» avuiciu niibiiuiJc de fe raâcmbier—f"

fous un portique , d'un ils fe rendoient dans le palais du
féiiat des que le foniul itoii arrivé. Différcns lieux où cet

alTcmblces le (ont t(.itue>. Tenu marqués pour ces convo-
cations. DiAinilion de fénat ordinaire 8c de fénat convo-
qué. IM. h. Le fénat , dans ics jours d'jiAcmblée , ne net-
toit fur le tapb aucune affaire avant le jour , 8c ne la tcr-

minoit «point après le couJwr du foleiL Exemple dTiue iP
femblée tenue i minuit;

IV. Mitkodt qut U Jinjt okfervoit Jjnt fit dMUrMiêài. Or-
dre dans lequel les fénateurs fiégeoie'nt félon leur dignité.

hid. 4. d. Prince'<du fénat. Devoirs religieux que Ton rem-
pliffoit avant toute- déiibératioo. Ordre qu'on obfcrvoit

daw les opiiiionv Celui que les confuls avoieiu obfervé lOk

\premier de janvier , ils le girdoient pendant tout le rcA*

>de l'aïuiée. tHd. h. Des différentes quenions qui fe traitoient

dans une inéme affcmblée du ftnat , 8c de la manière dont
on les traitoit. Comment fi; formoient les fiinatus-confultes.

IbiJ. 5'. A Bafi'e fervitude dans laquelle tomba le lenat foua'

les empereurs. Auteuis à confuUer. Ikid. >.

Sinat roniaitt. S<m origine. Son augmentation en différent

teins. XII. 176. t. Age auquel 01^ pouvoir entrer aU 12nau
Xlll. 70c. '. I^cux (Te fes affemblées. XVI. 66. u , 4. 69.
^.81. k AVil. 767. a , t. MeASjger «pie le fénat envoyoit
pour avertir les fénateurs en caiiipagne du jour où il y au-
roit adMiblée..XVII. 219. k. Il paroit que les fénateurs
alleiem au Onat àpicd. Xll. «34. t. Prince du fènat. XIII.

371. a , è. De* propofitions 8c rapports qui fe faifoient aqi

fénat. 798. s , *. Comment on y recuetUoit les opinions.
XI. 308. M. Acclamations du Cfcnat. L 73. 4. Serment quil
prétoit à l'empereur. IX. 8{. A So^ aviliâ^ent foua Tir
bere. XIV. 334. *.

Stiut det euiq etiu. Sénat des quatn cent, l/ftjl. d'Atktiut )
Sur le jftnat d'Athènes , voye^ Épistate , PkoedrÉ , Pry~
TARI. XV. 3. A
SÉNAT d* Ucidémioiu , \Hip. éHcJ^' VU. 649. *. IX.

^SÉNATEUR ROMAIN, ( Geitv. d* iî«« ) Varfatioos dai

.

le nombre des fénateurs. XV. 3. k. Quel ige étoif requi
pour entrer dans le fènat. La plus grande partie des ûvans*
paroit avoir fixé l'obtention du rang de ftnateUr à a8 ans.

Mais à en juger par l'ufage de la république dans les der-
niers tems , cet âge étoit celui de 30 ans. Uid. 6. a. Ori-
gine des loix qui régloient l'ige des magiAran. Autre oua-'
lité requife dans Un féiuteur , un fonds <k biens conlidé-.
table pour le maintien de cette dignité : il paroh que ce
fonds étoit <ué à 800 fcAerces , avant le rmie ^uguAe.
Cette conftituiion ne parott pas avoir été biea^andenne

,

puifquedanslesprcn^ers tems, les principaux m«âftnMs entent
tirés de la charrue. Il falloit encore (jue les fénateurs doo-
naffent un exemple de bonnes moeurs. hU. t. Affiduité qu'on
exigeoit d'eux. Autres devoù-s quHs dévoient remplir. Com-
ment ils fe dégradoient. PiivilegesdiAingués dont Us jouif-
foient hors de Rome 8c dans Rome. Omemen* de leurs ha-
bits, ièid. 7. 4. Dan* les commenccmcns.de la rép}iblique

,

'les fénateun n'ofoient quitter en aucun lieu les marques de
leur rang ; mais dan* la fuite 00 fe nèclicea fur ce* bien-
fibnccs refp<a»ble*. IHd. k.

*^*

SinMtur rvmjitt ; ige requis pour entrer au fénat. XIIL
'

^^' *„f">"'*l"<»' '«» fénateurs furent appelle* jwrv^ C9nf- .

(rifu. IIL 904. «. XIL 177. «. DiAinâion dea finateun en
p4tru mtjorum pniUim 6c patrt, mittonm pntmm. XIL 177.
A Tunique de» ftnateurs^IIL 13. «. Leur Mwmi

; L 48a
«. Leurs fouUers. XV. 4030k Sénateurs ^daircs. SuppL IL
303. *. Sénateurs pédanien*. IX. 14. 4. Le nombre de* O*
niteur* augmenté et) différet»* tenu. XU. 176. ^. XV. 1. Ji.

La* fénafeur* avili* par Néron. XVL 703. k.

SiMATiv* pédéin , ( ififl. nm) XV. 7. k fmr H-
DAiai.

.

SéHétmrt dt lâtUmoM , d'Aiieiut ,'\9ytw SiNAT.
SiNATtVM * P9l»pu , Y Htf. mod.)ty.7.K
SiMATTOK d» SuéJt, Uiiû. dt Sutdt) XV. t. 4,

SÉNATUS .CONSULTE 'romM„ , {Go0v.de Rom») Cçm-
ment fe formoient les décrets du fénat romain. Sodbrip-
tions ou fifoatures qui accompagpoient ces décrets, hutt-
vention de l'autorité des tribun mit pouvbiem MiMreriiir

d'un feul- mot ce oui avoit été rilblu. M^rn m^«b «'"'

ploya pour eomenir Tes uibuns tMcut .'nais ««i >^»^
rarement. XV. S. «. Divcrië* reffouices des ùSImiSt 8c dueh
de parti pour renverfer un décret utile. Raiiba* dt croire

Î|ue les loix exigeaient la prîfence d'un certain nombre dt
énateun pour rendre un aâe légitime. IM. *• Ledure 8c

publication des fihiatus-ctmfultes. Lieu (ÎKré où l'on en dè-

pofoit lute copie. Paroles par lefquelle* W oooful congédioit

l'affemblée du fénat. Quelle étoît la ftvM de* Hofia de c«

corus. Objet de ces décrets. IH4. 9. a ',
^

Sàtattu'confiiht , différence entre flnatus-confulte 8c de-.

libération du ftnat. XIIL 7^. s. Articles fur ces décrets du

Unii V aA i ig|, m HV p»i 1 * i Ci

tormoieni, aV. 4. *• 3. « 1 *» " T
•!«

676 « I A
SHIRK

, ( Couvtr.d'Angi. ) voyt{ Co.MTÉ. Divifidn qu'Al-

fred fit lie 1 Angleterre en sbires , centaines , dijuincs. AVIL
<8"7. *. .

S I B^ '

tiué aux étrangers. Temples de Siam. Statues de Sommona-
Khodum. IkiJ. b. Habit de fes prêtres. Ecole publique des

aWU .:<!. I



àiSere de* coupeil«f. Qw.» de VupUK dorti on uu,. .c .a. c

Minière de U pr*?»»'- .?^I^- *°^ * ***^" **' '""'"

iconricatoiret. /W. *. ^ • «i ..
SconfUawirt reprtl'emè ol. HI. de» pLChymie ,pi. 13.

SCORODONlA, (**»/*•.) «fp«« « germandrèe &u-

vagc. Defcripijoa de t«tte pUuw. Lieux vU clk cfo». XIV.

806. J.

obMrtif à moiai qu'il» ne renonçaffent à leur prdfeflion.

Avantace» que leur procuroii W rccbur» qu'avou i cu> U
icune nobleflc poar k'uiâruire du droit fit de» lui*. Leur mp-
tance réprimce p»r le» loii que Ht Caion. îknbe» de» pon-

uùs. Sou» le» empereur». le» fc.ribe» furent jppclk»««M4/i/.

IhJ. 81». <. «nnOLLlLBBBBbbb>

S EN
r StKATUJ-CON$Ut»E f<cm , {Hijl. r#fli.) D^n» quelU» oc-
cafiont le finat-formcit ce» dccret» taciccs. Sénateur» admi»
tui alTembl^e» oii il» cioiem formé». XV. a. i. y

Siaéuut-tonfulti MjitJoaUn, ( Hjjl.rim. ) celui pv lequel
il ètoii ordonné que toute a&kon ftt déniée à celub^qui pré-
teroii de l'argent a un fils en puiflTancc de pcre. U n'efi point
reçu en piy» coutumicr. XV. 9. k f ojnMacédomun.

SÉt^ATUS-COMSULTX vflUuii , {Draii ttitium.
) par lequel

le» femmes né peuvent »'oblker valablemem pour d'autres.
Comment il a été obrervé en France. XV. 10. a. Faytr Vu.-
liim. *

' SÊNAULT , maitrc écrivSJn. IX. 90J. s.

SENE
, {^Bot.) Caraâfres ii ce genre de plante. XV.

to. s.

SÉMi bitard ordinaire & petit C^né bâtard, Usrdim.) V.
f6f. b,Siq>pL II. 801. b. En quoi leféné diffère de l'aUtlL
SumL I. 74. A /

SiNi . ( MM.mddu.) Dcfcription des feuillet de Ooi qu'on
trouve dans les boutiques. Lieux d'oîi on nous les a|

XV. ta «. Celles qu'on doit préférer. Defcription dM'lniits
du féflé âûffi d'ufùe en médecine. Origine de l'ume de
cette plante. Analyte de fes fcuillei. D'où dépend Ifur ver-
tu principale. Ditfjrenies propriOrtcs de» principe* 'jncdica-

menteux du <2né. Manières de 1 adininitlrci' en remcdc.Moyen
d'empêcher qu'il ne caufe des traiichce». Ibid. ^. Comncitt on
eft parvenu à en cérriger le mauvaii goût Ju» de citr^ mk-
lé aux infufion» de^ié. En quel cat lespurgatiâ pAr le fè>

né font dangereux. Pobrquoi Tufagie de» tolliculcs tk ftné eft

communément pri^féré V celui des feuilles. Conpofitions
tians lefquelle« le fine eA employé. UU. 11. a.

vj^M^ • plante qui a la vertu de lui 6ter fon nuurai» coût.

XVn.677. é,

SENÉCÉ, {^Anto'uu Bjuàiron) litté^rateur & poète. IX.

837- "•

SENÉCEY ,(G*<>gr.) bourg & marquifat du Cliâlonnbif
en Bourcogne. ObferVtiions fur quelques perfonoet célebirc*

de nihiitre m^ifon de Senecey. SiippL IV. 774. t.

SÉNÉCHAL . (/»ri/ï>r.) hilbirê de l'office d^/énéclul

SE N <>6j

dont les fenAions ont été diÎTéremet fe^ les temsTXV. 11.

«. Ouvrage» à confulter. /iiitf. i>.

SÉMiCHAL M duc , {Hifi. mod,) grand oficicr créé par

les duc» de Normandie , quiJugeoit leS' afiairies pendant la

ceffation de l'échiquier. Extinaion de cette charge en 1499.
XV. I a. 4. *

.

SiwICHAL ^Ânfkurrt , {HiJI d'Aaglft.) XV. ix. *.

SÉNÉCHAUX , ( Hifl. mod. ) oficicra qui avoient autre-

fob en France une irés-grande autorité , puifqu'elle s'éten-

do«i fur les lotx , les armes & les finance». Hiltoirt de l'of-

flcedesbaiUiâ « fcnécluux. En quoi il confiAe aujourdliUL
Sénèchaudica de France. XV. la. «. Auteurs à eonfulter.

Sétkkmn : fignificadon dii mot/inétkaL XIL 909. k Le
ttraie ittfinkkûi^ffit anciennement (ynonyme i celui de dap^-

finu. IV. 6ti. «; Delà charge de finéchal en France. IV. 6) 1.

aX f {)• *• Anciennement les prévôts , bailli» , féncchaûx ,

enoitat rendre leur» comptes a la cliambi;!e dea compte» , &^ pourvo)roit à Icuti oftces. UL 784. 4. r<iy*i Bailuaoi 6c.

aiuu.
SENEÇON, {Mot*M. ) Caraâert* de ce gétire de plante. S«s

•feccet, Dcfcription de la pctiM qui eA U plus comi
Uinii où elle croit Son ufage en médecine. XV. 1 1. i.

SÉNEF ou Sém4i .{cJigr.) vaiage du Bra&ant
qmUe par une hauilk aireuCiqui s'y donna en 16
11.*.

séuf.iétéiiudt:rf.ui.é,k. ,

.
SÉNÉGAL, ti nytMmt de (C^Mr.) en AfiriqoS. Miftrc

AiroL ilrifandane de fn fujet*. Dcfcription de leun mai£ms
ItdeleunltoTXV.n.^
Sd^éLforhtàt ipmmicr*dm ce paya. SmmL L 8( . i.

96. s , I. OMerrationa fiur le» pmiplM de ce pays. VIIL
\é$. t, XL 80. *. 81. A SonTenMvtt prince»du tkimém le

- Sfaégal. XVL.i)8. ». Vùfe que lea aetrea d« SéJ^ «mt
de* graines de l'abrus. Sujfpl. I. éa a Comment liah prignem
k corps. it7- '• Efcales ou Sénéul. V. 919.a -

^ÉIltCAt, x/ïr *(CV»|r,) XV. ij.*
SMgélt rhim d* IGéop.) XV. ly s.

^éiUgtl. r'tvim dt. XL 140. j. Malaibe endémique dana'fiit

environs. IL ))7. A
SiMÉOAt , |MMi( dm ( tfift. dtt 'drof. 'XM<f gomme entiA-

rement (èmblable à la gomme arabique. XV. 1 1. s.

SENÉKA, U {Bpi. *»•!. ) racine de polygala de Viigi.

nie. Cbonoiflancc que M. Tenncnt , médecin fccoffois , dba*

oa de cette plante à Facâdémie des fcience» de Paris. XV.
it. A Nomi que lui donnent Gronoviu^ & Miller. Deficri-

ptMM de cette plante. Vertu que lui attribue M. Tennent. Ex-
périence» qu'on en a faites en France. Inconvénieu attachés

à fon ufagc. Ibid. *. ' •

,remar-

674. XV.

«ft«. ^ mrrrtk.

defcripriqn. ULge iticJUiiul ou on en tire. XV. 14. iU
ShSLQ}JL,{Uc^ui inn^us) W ph.lo%.hc. Sadofirinc

fur la mort. I. tj^- *• Obfervation* de IKf.aitc. fur 1.mi
«aité de U vie b^'uroure. 11. ^o. *. Sentimeni de Scncm,.-
fur le» comètes. III. 674. 4. De» lettre» de ce piuU.(odl c
V. 816. *. Se» réflexion» fur le luxe de» Rumain». VUl. fcr,.'.

b. Examen de fa morale. X. ?oi. 4. Sa muiiiere dckCiMr
les pailioni. XII. 148. 4. Se» rêflciion» fiu- le» richeilc». XlV.
17». b^Stc, Comradidiont oivjl lomixfurcc fujct. 177.4.

Stjuque , obfcrvaiioni fiir qucR^e» tragédie» qu'on lui at-

tribue : fat U Médée. V:67î. *• Sur fou QUlpt. X\ 1.

5 M. 4.

SENES M Piwtiu-e
, ÇGiagr.) fontaine remarquable djo»

cedioccfe. VII. 100. 4.
. ,.

SÉNEVÉ , {JarMnjg. ) iroi» .foite» «<e Cu\cvé. Règlement
de Mkc fur le cununertie de ceiic pLnic. XV. 14. 4. l'oyi;
MoUTAKbE.
SÉNEXV (/'•<«) Se» cmei célelic^. SuppL IL ajj. 4.

SENKI , ( MiJttmt) maladie particulière au Japon. Quelle
eneftUcaule.XV. 14.4.

1— >c

"t SENUS , ( GKttgr. ) ville de Tifle de France. Son gouver-
nement. XV, 14. 4. Son évèché & chapitre de fa catli^
drale. Obfervaiian» hillorique» lur Senli» , & fur deux hoin>t
me» de lettre» quecetce ville a produit», Simon 'GoulaA.théu-
\of,\cn, Hl Fra.iv'oi» Pajoi , plu» connu lou» le nom du uocie
Linierc. ibid. b.

Suus, (G^fr.) cette vilke auttcfo'W nommée Augitflo-
maptt & SUvantOum tiviijj. XV. i<,8. *. Chaux de Senli» ,
comment oa l'emploie. U. xjo. b. Situation de» blanchiire*
ries de Senlt». S7c. 4.

SENNACHEKlB, (////ï. 4/if.) fil» & fiicceflëjir de Sal-
nun^ifar , roi d'Affyric. Hoililité» "qu'il ener^a contte le»
J'uH'»,du lem» d'Eaéchia». Suppl. IV. 775. 4. Son armée dé-
truite par un ange , lorfqu'il faifoii |e iiege de Jétulalem.
Sentimen» des inte/|preies fur ce prodieo. Sa mon. Ibid. b.
SENNAR, roytum* dt (Géofr.) en Afrique. Defctiption

des babitana de ce pay& ,8c de leui's nuifons. Vêtement fie

palais du pruice. Marchandifcs qu'on tire de ce pays. Sa ca-
pitale. XV, if. a.
SENONES, (Cwfr. 4»c.) 1*. Peuples de la Gaule Cc|.

tique ou Lyonnoife. i'>. Peuples d'Iralie dans la Gaule Cif-
padane. HiAoiiede.ces peuples. XV. tt: s.

StNONUlS , U ( Gtoy. m^ ) pays de France en Oara-
pagne. Ce fut en |Wnie U demeure des ancien» Stiioiut. Le»
Séquaniens & les Sénonoi» étoieni deux peuple» diîUjiiiuu^
PaUage de Fiorui fur le» Sénonoi». XV. if. A.

Séwnau , V9y*i Suiiiroirs : leur» émigr rions. VIL ï«.
i. Diviiùté de ces peuples nommée MuriAafgus. X 714. >.

SENS , ( Cr4««. )rtgiùjU4UioH , 4cctpnoH , fiiu , mots
rynonymes , leurs différences. -Deux d:v«rfc» manières d'cn-
vifaier la fignification primitive d'un mot, d'où naît la di-^^B^-

Ainâion d'acception formelle & d'acclpiion matérielle de f
ce nuM. Signification objeâive , & fignirication formelle : l'une

'

« l'autre cooAitAent la fignificaiion primitive âc totale du
.'In6i; XV. t6. 4. Mais la lignification objc^ive eA cUu-mème
fujette k différentes acceptions. Acceptions déterminatives
des noma appellatià. Ibid. b.XhtiA de» diiférm» f:ns que
le grammairien peut envifàger dans les mot» ou dan» le» piva«
fi». -

L StHt fnfn t ftmt fguri. La liaifbn. qu'il y a entre lee

idées acca8bires,cA lafource (k le principe de divers fem
figurés qne l'on dmne aui mots,' L'cxpreflion figurée eft or-
dtnairemeiM plus vive & plus agréablo'quand elle eA em>
plo3rAe à propos. Quels wat le» mots qui. fe préonent it
plus ibuveni dans un i'ens figuré. Ibtd. 17. a Pourquoi 1^
mot ne confervc pas dans la traduâion tous le* fcns figu-.

rés qu'il s dans u langue originale. Ce que doit fidre M
pareil cas un traduâeur. Nos diâionnairei n'ont point mm>
rema(S|iié les divers féns que l'on donne par ^ure à
même mot dans une même hniue , & les différentes A*
gfiificatioos (^ le tradudcur eA obligé de donner à un mtipe
-mot pour frire emendre la penfie de fon ameur. IU4LK
Comilem U fntdrm à cet égard perjeaimmer Us diâim»-
naires. XM/ 18. A <

IL Stm* dàtmiiti f fiiu UJiHrmni. Ulï. §8. A*
IIL 5mj éaift ftm/péfjfif. Obfcrvations fur les mets b>

tiAs mtmr 9$. immum, pris untôt dans un iëns aW, tanlAt

un féns pafif ; quand immm»r vent dire celui qtù on*

. y^

dana ui

Wieyiil eA pris dans un fens paffif. M. du Marfais conclut
de ce double fens «le ces mots , qu'on doit les regarder
comme neutre». ObfèrvaiioiM fur cette concluhon. Ibîd. k

IV. S*iù di/olm , ftfu rtUtif, voyt^ RttATir.
'

V.SvufMtaif^faudi^ribmjf.
VL Stnt ttmpojé . fim divifi. Divers exemples qnl «t>

pUqoent cette oifbnaion. Ibid. 19. 4.

VIL Stiu UtUral , ftiu fpiritiuL ibid. b. i. Divifion du
feot UttéraL II y a le fen* Uitéral rif;oureux , & le fétn lit-

téral fisuré; Exemple» tirés principalement de l'écriture (àinte.

1
mm

s 1 c
vouloien^ connoitre l'avenir. HiAoire des livre» fibyllïns coii-

fer

lesi

'OUlOient cunnuiiic I avKuii. iiti>uii<ï ucs livres iinyiiiio tuii-

crvésàRome. Ufage qu'on en faifoit. MagiArats établi»pouf

t% tarder. Ibid. 1 < 8. 4,A. Confultation de cesUvres,faite par l'or*
I "T.*.-!!- n i_ t r ÊL-.j D 1 f

a i h en
ilClNUS , ( Cwp^. a«.)-,fle de la mer Egée , Tmij (<c«

Cyclades. Aventures.de Thoa» ,roi de Lfcmnos, dan» l'iile ,Vi-

ci/iiM. Origine du nom de cette ifle. XV. 166. *.
ct^^vlt / l_.- \f^ . J. ..^^^ A.. i

> ,

J'



scHUlin, ^ niji. «kii. j «uciiiuiïc un iun cmiiiiiiuu m
dKpofuioni Ac\ caràchumene^. Inrtrudton qu'ib rcccvoicnt

dan* cette aiTcmbl)^ XIV. 816. A
St'utin , meiït du. X. 4QO M. -

.

SCRUTUM, (Liiiér.) iigntficatioi» de ce mot dans Ut
•ncicM auteurs. aIV. 816. j.

SCVDKRY, (C/o'j» & MjgJiUint Jt) obfervatioin fur

cet autcurt iL fur l|;u[i ouvr^e«. Avcntufc ùo%viietç qui

,664, SE N
ui »à ckki , 6c qae Ici circoaOaixei de« chofci dicourrent.

Mai» il M faut p« l^remem donner (*n fcns défavanta-

gMia MM paroln de ceux qui no pcnfeat pu en tout cooune

aow. IM. M. «.Pour bien entendre le réritablc (en* Ut-

«éral d'un auteur , il ne fu^ pas d'entendre les mot» parti-

culion dont il t'eft fervi , il faut encore bien entendre les

iac«M de pwler ufitiet dans le laa|age de cet auteur. Ap-

^ruitii il cette maxime à rintcrprétalion de l'ècikure

WaM. %, Divifion du fens fpiritud , en fcM moral , allé-

culli* qui ^ppahiennent proprement à la peinture, & qui

font entt^eme«t étrangère* à la feulpfure. UiJ. 83*. *. Ecam
que celle-fi doU i»iter. On ne doit point *PP«'I«' .^T*»
dan» quelque ouvrage que c« (bk . ce qui nejfcroit quMkmir

le» yeux , 8f «endroit à corrompre le goui. Comme !• fculp-

, turc compoVtë la plu» rigide eaaAirude , un deOf oégUg* V

fcroi» moinf fupponaW» qw 4*o» 1» ptujture ; » en gCné-

s.

Ebïbc
.. 6( anagogique. IHd. à. i Sent moral , interprttuiion

laquelle on tire quelque inftruâion poUr le» maun. Il

a*7 m rien de fi profane dont on ac puifle tirer dct morA>

IMi , iii rien de li 'féricux qu'on ne..^iffe tourner en bur^

IcCm. fixcmplcv a. Seni allMoriquier Lié» païen» imagincreat

^aoetd à'.s caufea frivole» & la plupart de» «ifet» naturels.

Mais «ifuiic il (il trouva parmi eux de» myAique» qui cn-

•viatobBcrcnt l'abfurditè de» faUc» , fou» le voile des allègo-

ri« & dés fcn» figurés. Quelques, auteur» ont trouvé dan»

bftatue qu^ Nabuihodonoibr vitcnfbnge, tue allégorie de

Cf qui devoir arriver à la laitgwe laiiM. tM. il. a Abu»
Aeiplifaiifini m"ysftique»,principekme«dan» récriture fainie.

Ouvra»* à cofllulier. j. Sen» aaMogiquo. Eiym. du met
^Ktégtgum.Le fen» anagogique de récriture ell:jwiil«H my-
iimie qui élevé l'efprit aux obfet» céleAe* do ^ vie éter-

neue. lAAinâion du fen» littéral , moral ^ all<^èwique & ana-

gogique dans les auttuts ftcrés. Il fiuit s'appliquer ûir-tottt

i nntclli|enc« dujtctts UltéraL

VIII. Stiu adspté : applicaticm particulière des pptoles de

iMique auteur au fujet dont on vieni de parler. Uid..h.

taicmpki.iM. as. «, 11 y auroit du n^orilmc à condam-
ner tout fms adapté.

IX.. S€>u louA* , fau ifH'nopm. Lo fens loochc naît pht-

•&I de ta difpofuion particulière dqs mots qui «ntrtm dans

un* phralc , que de ce que les termes tn font éqtiiveque» en
Cm. Utd. é. Exemple» de conAmlBoa « de fens loucbe.-Le

lens équivoque paroh venir fur-mut de llndétemùnafion

«fbmicUe à certains mots , lor<i|u'ib (ooL empîojrés de ma*

nier* qiw rapplicaiioa aftuclle acn eA pas fixée arec tSn
db précifioi^ IM. %y. «.Difémce entrent phnft loocb*

Ct un* phnfe équivoque. Le défatM de wbné énoncé par

ces'deux expreflion» eft comp#is fims U mot g^éid d« phnde
amphibologique. Différence ciitre phibolngie & contre^

iciM.fM.k « -

Sau. U n'y a, peut-être pat de«x hommw «|ul attadwm
«xaâement lé même fens à un mém* not. VL 108. *. Un
aiéme nomlivcc U même fignificatioa « ne laiflc pu de re>

«croir feuvent des (ens fort (hlièrens , icîon mil elt employé
«I fingulier on au ^urieL XV. ai a. 4. On wAingue dans la

valeur des mots , le fens fmidamental , lu fens lpéçi|auei . &
Ib fens accidentel. VII. 843. é. Règles pourdécoii^Bf fims

de» auteurs , y«yti Critiqui , iMTtaPRéTATioj^HKhrem
ièn» que le» thicrprete» diAinguent dans l'écritnrHBnte. V.

\6k. e , é. Du douMc fen» que quelauH-nn» y ont cherché.

VUL 9a.'j , é. Senl pnipre 0C fens 6%mk. I. 70. a VI. 78).

A Combien la coéibinairon du fens métapiuirique d*> mot»

,

avec leur fen» pr*)»* t |>«ut ùAm la mémoire dans l'étude des

langue». IV. 960. e. La^iAinâion du fens propre t( d« fent

métapheriqM* fervira au développement 61 à l'explicadon des

fynMvmae. IhU. Du fcn» figuré de» écritures. VL 76*. à, é.

Sens déterminé ou fini , fit indéterminé ou indéfini. IV. 744.

k Vl. I17. *. VUI. 669. «. Sens colleaif 8c fene diftribuiif.

IV. 106t. «.Sans Unéral des livret fecrét. V. )66. a $en»\

Mral . fens alléfoHqae 8c myfiiqneé fens ânagocique. hid.

s , é. yty«i ces mot» dan» l'ordre alphabéiiqwe du diAion-

alra : V0y*( a<4> l'article Slïia dr titriiun. XV, sç. « . é.

Swt ,^MA«/pé)/f.) dlAinAion dé deux Ames'de fein ',

les éxiéfle«Mr»8( Ws intérieur». Le» moyens par lefijuals l'ama

a la parceptlen des objets eatérieun peuvent êtm conftdé
rés tam du cAté de l'efprit , que du c8ié .du corps. Lai

moyens du cAté da. l'efprit fent iouin<|rt les mèmat , Im
moyens du c6té du corpt fent fuffi diféreiH que las dlf*

ftrcn» objet» qu'il non» importe d'appercevoir. Les fent «x-

létleurt fent d*t puiffancet de recevoir det idéal, b la pré-

ibace dct oMcts extérieurs. Quand deux parcaptibn» root
-

—liéremem diffèrenias . on défignapar diflrans wnt U puif-

ftnca m'a rame de recevoir cet diAraMet parcep^iom.XV.
«4. e. In léiéchiffaiu fur nos fens axiérieuri , noot vtnmm
évidemment ^pm not perceptiont de plaifir 6l da douhiir,

pat dircAcmcnt de notre volomé. U n'y ano
prefqûe polm d'objet dont noire ame l'ofcape , qui ne foit

utAToctafion de bien ou de m«l être. Le detir ou l'avérfioA

Î|ue nout concevont par rapport à un ob^ . fent fondés

nr l'opinion de quelque pertcâion ou df <4qbélqua défetit

-qtw nous imaginoat dan» tes qualité». IL y a un très-grand

ntunbre de fcntimen» agréables « dans ce» idées comfMexcs
ét\ objets , auxquct» nou» déniions les nonu de beaux 8c
d'iurmonicux. Ikii. i. Examen de là qucAion , fi les fCta

/

SEN
lé feinde Uvue peut-il nous tromper ?Et s'il peut natia

tromper , comment feiKiio-DOu* certains d'une cnofe pour
l'avotr vue i Répo^fe à cette dificulté. En quoi nos fent

ne fent poioi regle'<|e irérité , itid. sf . a 8c en .quoi il» le

font. hCi. é. En .quel» cas le témoignafe des fens doit être

reietté. UU. 16. «. L« rapport des yeux eil ordinairement
faux fur la véritable graiûlejur. Cependant le fens da U vue
n'en eA p^s phM trompeur , ni fa fooâion plus imparfeita ,
parce que d'elIcHnime 8c par llnfiinMioo delà nature, elle

ne s'étend qu'au difcemement de» couleurs , 8c feqlcmcnt

par accident au difcemement de la diAancc 8c de la gran*

deur de» objet». Le» fen» ne peuvent nou» tromper loriqulb

a|iflcm de concert , 8c qu'Us s'aident de rexpérieiKe. Ikid,

é. Exemple qi}i prouve ^ la faculté de juger des objet»

que nous voyon» , eft tin an , qu'on apAend par Tufagie §C

Krajupéridnca. Si au témoignage des fens, lious ùeutona,

elegie , non» y trouveroiH un nouveaii moyen de nooa '

aOurer de la venté de» c6ofe». IkuL 17. a Enfin conunc
nou» ne pouvom. pa» tout voir , tout examiner par nous-

mêmes , nou» devon» regarder le témoignage des autres

comme une nouvelle fource de connoiffances à laquelle Die^i

lui-même a voulu que nous ayons recours. Or prouver que
le témoignage de» homme», peut être certain , c'eft prouver
que celui de» fen» l'eft auflL lUd, k
^^mr. Situation de l'homme léduit aux fimple* impreffioA
amd'ew : éaumération efaâe de toute» celle» qu'il éprouve.
IV. a6i. M. ConnoiffiimcM que nou» acquérons par no» fens.
Ml. 89). A XV. ^0. *. ji. «, *. Nous ne connoiflbns le»

fitbflances que par leur impreffion fur nos fen». L tt). a.

Commcm il eft prouvé que le rappon de^fens conouit à
la connoiftance de la vérité. UI. ft^. j. Incertitudes oSi

noiu laiffe leur témoignage, félon le» fccptique». V. S}i.
é. Le défaut de nos fcns eft une de« cayfes deiotrc it»^
ivnce. VUI. C49. é. lUufion» de» fen». ^47. s. Les oQci»
même cerporcis peuvent , fen» paflèr par nos fens , parve-
nir à reniendeiaenf. XV. )4i. «. Sixième fens par -lequel

liouB rtffentons les mouvemUtm intérieurs dé plaiftr 8c de
dotileur. VL tdi.é.PlaiferkSL peines des fens. XIL 141. «.

i4f . é. 689. k Moyen de réfeuwe U Mcftion fi les plaifirs defi

fens l'emportent lur ceux da rame. 691. s. Sen» interne par
lequel nous avons la perception de la beauté. IL 171. s^ t,

Mo^en d'aibiblTr l'empire des fens. Stfpl. L 65. a.

»ens ctmmm. Exemples de jugemeni^ fe vérifient prin-

cipalement par la' régla 8c par la força du fens commun.
La règle du fcm commun n'emporte pas notre eferit avec
la même vivacité da clarté, que la r«pedré« du icntimeitt

intime deperception, maia «vm la mimé nécefit^ da cou-
fentement XV. 17. é. La vérité, dit-«tf , n'eft pdint pour
U multitude: rar confliqucnt le feni coâuniw n'eft poloé
uae règle bifiullibie de U vériié. Répoofe à cette obieaîoa.

Uvtmrêlt {AtféL) on lafiinft nMtaI.\lHTCt» *Ati de
cet hiftinA. Son origine 8c fe caufe. Lei befeiaa praftâm fll

, indifpenfables demandoieqt que rhemme Éà condiiii par la

voie du gentiment , toujourtnlMs vif 8ljpU| pfompt qne
n'eft le raifonnement. XV. »|. é. r»y*t lîisifliCT MORAi.

Snra dr rkriwt. ( TMÂg.) DUUnâion da^ fan» daoi
récriture! le fens grunnuiicali le fem littéral o^ iufterlqua

t

le fem allégerique ou ficuré i la fem anagt

tropolegique ou antil xV. S9. a. On neut
cwi de cas fent dans le feol a^t Itmfûtm^
cinq figidficationi Aftlrcntes. On ne peut tiret

mens dircâs 6c éonduans an matière de raligli

feul fem littéral En quels om k fens myftiquc

nir des preuvea 8c des raifennemcm feUdct. li

XmtKnJnàXvom, ( TMe/egi)
Snia; wftmê Ju : (Pfy/SêL) Vn orpnei di

peuvent être fenfiblemant ébranléi par des pai

matière, qui ne fent tout au plus, par leur grolfaur ,\qne la

a^Ullenieme p«ia de la inillionieaM d'un^ da\iable.

L'objet de cet article eft de déaaontrar cette plopofid

l'exemple de lé prodicieufe ténuité dès corpurculaa

rans oui s'exkalent deTaflàfintida^ dom l'odeur

remplit ene chambre pendant un tams très - o
fant que la noftioo d'afià featida ait perdu
fen poids. SaffL IV. 77(. é.

Snra «stmiM. ( Pfy/U.) Conment las dMh
ttons parvfennent à Tame. Les fens ajrant tam
commun , ( voyex Stnformm ) n'étant que dai

remmei^t ordonné» 8c difpoOs , on en dek fandme
le» fenfetion» qui en réfultènt, ne fent pe» ç" •"«
lement difirente» entr'elle» qu'elles le peroifiiiem. Ap|«r

cation de ce principe Ih méchanifmede <**l?i2P«« *
nos fensi XV. 09. é. par où.il^aroh que la différeiice qui

eft entre nos fem, vient de k pefidon plus ou mekl «^
térieure des nerfs; de leur réiamem , de leur exdité,^
leur quantité ^lus ou moinsfapide, de kur épenomne-

dune chcfe, dét-lor» que nous l'avoQ» vue, coauoau ne». La chaleur qid accenîpagne ordiiîairemenib lumière.

-
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iwk Ww aanicr* de draper. V. lod. i. Comment travail-

lôicnt ks fcttlptcun étypticns. XIV. itj. j. En quoi elle

diAfott de M&e des Grco. Jiid. k. Ouvragei de^lculoture

dçtsaiicicm en terre qui n'itoii pa& cuite. XIV. 818. i. De
la fçulpiure des aïKiens Etniiqucs. 54tppl. II. <>0). « , i. 6^c.

Scvî.rrvtLt modtriu , ( Btéux-'Àrn\ celle cju'onvii renaî-

tre avec la pcioturc, co Italie » fous us pondâcaa de Jide*

S E Nfe
n'ert que le toti.hcr de la him'cre ffui .i^ît comme cnrps
folide» od comme une madTe de ma.icrc en mouvement.
#W. jo. M. De même , loHque le» parties fonores fe trou-

vent réunies en très-grande quantité, elles produifent une
fecouflfe & un mouvement très-fenfiblc. Caiiie des erreurs

où iMNis jettent nos fcns. Utiliti d.-s Icns, milyi le» erreurs
^lls nous caufent. Plu» un icns a d'iiendue , plus il eft

frompeur ; plus il eft borné, plus H cft 5Ùr. lêd. t. Inceni-
tudc de nos connoiflanccs , tjui confiilciu à voir une par*
tie des chofes par des organes inâdeUs, & i deviner le

rcfle. Pourquoi le Créateur ne nous a p;i» donné de» moyens
plus sûrs & plus étendus d'acquonr la iciencc. De plus
grandes facilités eufTcnt été , febn P^pe , nuifiMes à-norr«
Bonlieur. IHJ. )i. a Le bon ufage des yn» dont Diea nous
a cnrichb. fuiSt k notre félicité. Les artr^ tendent à nous
procurer les plaifirs de l'ouie & de la v)ie , (Héritent une
place diâiHguée parmi le» arts libéraux. Ites plaifin des eu*
très fens peuvent è:re plus vif», i^ir ils lont Boins <B-

gnes de llmmine. Uid. *. y^
Smj txttnts. Fondement & df^tne des cîmf fent. XV.

41. i. Divifion de» fens en dei(i chflc» ; ceux qui n'ont

Icur-fiege que duis le cerveau , & ceuc qui font difperiés

Ear tout le corps. VIv 3^7. h. DeAruâion d'un feni par la

^fion du nerf qui lui appxnient. Supàl. IV. 18. h. Vers de
Danchèt fur les cinq cens. XIV. ayb. «. Des co.inoîâaace*

qi«e nous pouvotis acquérir par nos fetis. Foyt^ cl-deflbus

HNt. {Mitéfkyjia.)
Sms uutnts. (Pkyfiot.) Le$ fen»i lèloii rénnaiiraâon

ordinaire, font les paflîuns, l'attention, Tunaginatioa 8c la

nioMire. Caufe méouniaue des perceptions de noire Intel*

Icâ. Une goutte de lianioe épanchée (u^'orgaiw des nerfs

,

Îtroduit l'Épopleiie : «léslors plus d'idées fimpfeilii accef-

bires , pluâ de mémoire , plus de paflion . plus de fens in-

ternet. X^ )i. k. Méchanifme des paflion-.. Effets de cfaa*

que pnfBoa fur le corps de celui qui en eft affeâé'. Dam toutes

cet paffiont , let n«rft doivent nèceflairement a^r fur 'le

faM, 8c produire du dérangement dans l'économie animale.

Ihiid, y%. é. L'attention t'explique par le même mèchanifmo
^e let palfioM. Pfcrceptioi». lumineufe au'elbnoot procure

ae l'objet auquetnotre efprit l'appliqae. iVoii vient la prom|>-

dtude d« <tax qui réfolvent ici problèmei let plus' com-
poAs, aréc use vlteiTe étonnante. Divcn maux canfétjwr

ime atteotioa profonde 8t trop foutenue. En qjooi çonfifte

llnugiMKioa : erreurs d'âne imaginatioit èchaun*. %/. h.^

De la méMoire. Exemples fingubers de malades qui avoieoc

perdu la éaoire. Un homme qui perdrait toute «éeioirc.qui perdrait 1

un Atre penfiMu. La fièvre fdRi poof
bouleverfér toutes les traces des imi((es dans le cerveau,

& cmièr un oubli univeriél. Autres caufes delà perte de
la aiéaoire. Place infiniaent petite nue tieiu la mèai9i>«

Autt le cerveau. IM. \y •. Rspenfe à queiquei queAiom
iiir let <ênt internet. Pourquoi let ugnct corporels qui n ont ries

«|ue d'arbitraire , aicAent <k changitiK fi Mrt let idiet. D'où
vtaM «pie l'attention , rimagi|utioo , fufpendent VtBàçm dea

fima extarace, 6c let mouvctiaeiu du corpt. Pourquoi l'on

«A fi IviMe lorfqn'Ota a trop long-temt ou fmemeiN etercé

Im fiiili Imemea. PonrquM let aliment , Jet médictaieiit

,

leapeAoM, lerepoa, le chaud, le froid, I1ubitud«,8ui..

MtiHirJit-madpovvoir fur tôt» let fènt. IM. k
Sut. I« «M /m«

, ff Am (mIi. ( BtlUfUiir. ) Définition da
cea eapreiioai ., qui iw fe rapponent qu'à une mime k-
€wi»L DlMtwc* dant le«r uâge. XV. )). k-^royti
OM Stllt.

SêM, (QUgr.) ville de Prancf en Champagne. Sa po-
latien 61(00 état préfem. HiAaire de cette ville. De Par-

chevAchè de Sent. 'Original de llanden uAce des fou» qui

fil voit dant IdHiibnothcaue du thupitre de S«*nt. OnkiIo
tenu à Senaea 1140. TriWnaui (k «utres éubliffememfca-
dét dant cette ville. Obftrrationt fur d.Mix hommet de Ui>

tret net à Senti Claude Malingre, de Uurlet Loiièau. XV.

Sau. VégMè de cette ville Au une det preauerea qui

fuppriaia la Ikie des fous. VL <»|. k
SENSATIONS. (Méi^phyfy.) Toute féniâtion efl une

perception ,qui ne Uuroit U trouver ailleurs que dans un

flfjprit. Cetiel efpece de perception 'lue l'on nomme fimfa-

tiofi, eA nrds-diffcrenie Des aCics de la volonté 8idetpf-
fiont. Diflience entre les fenfnions 6c les. idées. Nos (ta-

fatiomfont obfcûrxt', indépendantes de la volonté, inflpa-'

raUes des oMct» corporel» , 6c enliii elles font confiifet ;

Îuiam de qualités contraires à celle» de nos idées. XV. 34.

. Nous éprouvons tous les jours des fcnfations qui nous

peroiffent limplet dknt le moment m^e , mais que nous

dAcouvroni'enfuite ne l'être nullement. Réj»nfcs k quel-

ques queilioos fur les fenfjtions. Les imprciuons que notre

ane reçoit à l'oçcafion des ubjets fcnfibles , font-elles ar-

bitraires? hiJ. 3V'- Pourquoi Vtmt rapporte- t-clU fe» fen-
'

Ittil t Nn^ rrnfiiiinni(jponf ^ niielfl,iic f^iifr f iti-rif^irr >

l%ntij|.i ciMc ii ^'iu>^mi> juit^iic tj

Fome II,

4m; Bouj'ayuiii (Je fexif-

SOmVOGEL , ( Orniikol. ) nom donné par les Ifollandmi

à un oifeMi d'Amérique , nommé par les habitant du Bréfll

jaiiruguj^ ,
qui eâ une t(^ce de grue. L)blcripii<An d« c^et

oifcau. Qu;<luc de fa chair. XIV. 844. «.'
\

VCUIARI , ( Gtogr. ) ville d'Ade d<ns la Naiolie. Origine

au itom de. Chryjopulu qui lui fucdoitiié autrefois. Doijjne

que Iv» Athéniens y établirent. (^^ttcnUe aUci conlidùrablc

S E N 6S^
teaet de U nuôere. Quoique Pieu (èul aerffe fur nntri»

efprit, chaque objet fenfible, avec toutes M propriétés ,

peut paAcr pour U caufe de b CinfiuioA que nous eh avons,
paice qu'il dl feul la raifea fiiSCuue d( cette perception.

eTle fbodeiMnt de fe vérité. lUd. )«. « . k J^Ovrai qu'où
peut former det diAcidi^ fur rexiflen^e A.«orps; mait
ces difictthèt momreiK fedlemeitt let bc^met de l'efprii hu*

main, avec la fbiMcft de notre imuuiiatUin. IHJ, ^y. «.

Pounniol'àout avoiiataiu de peine à Aparer l'idée d'un ob*

jet , aavw U fenÉtion qu'il excite , eaibrte oue nous revê-

tons l'o^^ aalMide la perception dont il en la caufe ; en

appeUafit, par tièàipic., le (bleil himioeu;! , 6c regardant l'é*

laail d'un parterre cooime unechofe qui appartient au parterre

i>lut6t qu'a notre ame. AidLkPourouoi Tame fe coofcnd avec

e cotpi auquel die aMartient, 6c lui atmbue A* proprea

feofetioaa. l^(>urquoi elle fe confond même , k quelques

ègardt, avec let objets extèrieurt , en lui atiribuam fes Icn-

(&oot de couleur, de fon , de chaleur , 6(c. D'où vient

que parmi not feiaationt divcrfet , nout attribuont let îinet

am objets extèrieurt , d'autre! i nout-mèaMt ; 6( que par

rapport à quelouet-uoes, nousfonunct indéât, ne fâchant

trop qu'en croire, lor^ue nout n'ea jugeoot «nié par let

rent?Répoofe du P. Mallebranche à cette quenoo. UU.

StffétiùH». I*. C^t^UérdlMut fur Uur •rigmt. I. I)). 4.

Caufe primitive de imm fen&tiooi. VL ifc. *. Leur caufe

Mon Hobbea. L ))f . s. Fiamen de la queftion , fi nos fen-

feiiotM font produitet par (etobjttt extérieurs , ou fi cet ob*

jets ne font que éet pbèÀoinéritt intclleâuelt. XVII. 18 j.

a. yoy*i auffi Efifi**' CbnditidM nécc<raircs pour qu'il fe

fafle une fenfation. Syp/. ly. 779. «. Thiorie de M: Bon-
iKf, fur. la caufe mècuniqiM det feidation». SuppLWX. )6.

41, , k L'expérience 6t notre fentimeiM imime nous ajipren-

nem que U caufe occafioonetie de WM'fenfetiont n'cft |)oint

en nout. V. 401. «. Toutet Wt fenfetiona fe réduifcnt au tou-

cher. XV. 819. k D'où dépend la vivacité de nos fenfa-

tioot. U. )t9. s. V11L )«& k a*. Smr Iwr mstur*. Le» fcn-

fations M peuvent être définiea. VL 4). *. Noe fenfatjons

ne peuvent avoir aucune aadmue reprHcQtative , avc< let

objèta extérieur*. L t^). 1I4. s. Eiet
.

it de djffé-

reniet fenfaiiona fimulttnéetrfur notre aaat. Suffi. U. Bji.

k SffLlSL {6i. k SîtuBtioa de l'home réduit auxW
plet impreffioot dea feau. VL aCi. «. laumllration {de nw
<tea oellêa «u'il épreuve. /Mi. û , k Senfeiioot affeâlivet de

repréfentadvei : nous M vojroM poiw.|« objea éa eus*

aaémae, 6c nout n'appercevoot (anuit que um idéct-<«u

fenfetiooa. Vt 147. é. Divetfe* réfieaioot fur Mi fenfeiions

coi^déréet pflr rapport k l'être fen&iif. IM. k L'idée ré-

fléchie que Mttt avoua de noa (ènfetiont, va loujourt ea
diminuaaidedarté.depola l'idée de cetlet qui fe« cauflc*

par lea objett extétieura que noua apperccvont, jufeu'à l'i-

dée det fenfatioa* de U feia 6c de la foif i 6c de ceUeci,

ju^'h l'idée de k Utùâm vitale , dont nous n'avoot pref-

Ïue aucun feaiiaeal huéttour. tvi. e. Les firafetfaim paf*

tet M piéfcnient plua dUécti UL 6»6. k Deuxvers de

Virgile, où il a tafeiMé »out ce que deux itret peuvent

éprouver de fedàthuN déUdeufea. VIL 174. «. V Sur Ut

tomiêifuutâ fftUu mm» fmiumu CeA à (lot fcnfeiinna

qoo nout devona louMt aoa idéea, L ij. IM/r. priUiu, Pr«-
*
mieret conaoiflaacea qu'eliet noua doaa«m. ttU, Les fen>

fetiooa adaivet 6c reuréftiadvea faraent loutet nos af*

feaiobt 6c noa coMoManfet ,
VL 147. f Net fenfeiiont

noua font appercevoir deux fiwtaa de vérilit i du véritéa

réellea. 61 d« véritéd puraueat idèalet. VL ifi.A

5m/Mmi, Pmfit , (MMàrn, Ptrufàm, Ct»/eimèt,

/d<«, ^•twa. (Syn«a.)UL tel. é.
,, .

sèHitÈniTL (Pky/bL) Ù fenfibilké Ùk k canaer*

eflemiel de l'euiad. VoÊpaê é» (èmimni , cefi l» mO,
SmpfL IV. rf6. 0. PMtJai eu «rpt »«~i"J«L^ÎÏÏ ^"^
bi«r: celle* qui fe« deAituéea de eerls. hAfl&hJfté deajot.

des cartilagaa t

fervaiioot fiir

de b NMèlb , des tendodt. lèid. k Ob-
t'aflhrdrnpéikoen nitet pour t'afiUrdr quf

et tendant ûm àbfSnmit ^àmATuid. 777. m. ISm
llafenfibillté dea. Ilgimini !>••'' hieiurt tt gwérit avec

fàcdiié dant bt chiwn, 6t t^i* t̂Êi(it^mtm dant bt hom-
met. De niïfeafihiliié dapérioJie. IM. ^Çelkae b dure-

mère, /MA 776. a » * »• P*«-fî?^*^^ u^mbra-,

net. Lea vifeeraa w femem que luiUaanilL Gaben compte

let glandca pwîni bt partie* iafeafibb*. Le* artère* 6c let vei-

net b font aufi. foit qu'oii bt Ib ou- qu'on bt ir^te. De
l'infcofiliiliié du cerveau : expériencea fer ce fuiet, qui mè-

nent à det réfultaia contrairet. IM k La fenfibilité bornée

aux fettbt partie* qui reçoivem det nerfe. Les enveloppes

des nerfs ne paroiOent pas avoir de fendmem. On trouve

dans les ner6 moint de fentiment dans toute leur longueur,

qu^ leur extrémité. Aucuoe'partb ne confcrve de' fenti-

ment ,
quand fa liaiibn avec le cerveau eA interrompue.

• ^
llitfl^ ill^'^l ^r lÉfifliM dji mtUÊm^JjfÊÊUÊÊÊtmm-

i.c.i4^rc» pour qu'ijfç lafe une
('"'^^^•Jl'i\.Jl9-

*' f«'*

^

.*!:..

i
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centre du quart de cercle n'eA pas dans celui, du Cgnal.

SuppL IV. ^84.. k ' _. , _^ ._^__ „.._.^

S I L 679
Signes defçendan». IV. 87^. *. Divifion de» fi^ne» dant l'..!-

n-olope. VL Jî6. -. Leur diAinâionvn malcuUns &. fémi-
nin*, y (aH V Siirr-rflirm nn Ctmnrt W
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c!c> Scythe». XV. loo. *. ipi.a (^riroonic par Uquellc ilf

(•j i>rocuiolent le moyen «le fe venRcr d'une injure. U. a94.

a Le vol &mt riguurcufement puni chez eux. XVIL 418. î.

( «ionnes qu'il* «Icvoicm en rbonneur de Won (beui.

7:0. j.

ScVIHE», TkrMti , &Gttti. Philofophu Jti ( Hijl. it U
fhiiofi'i^H. ) les peuple* dont il cA parle d^nt cet arti(;U^ font

'

icv lubitaoa,W» plua voifins du pôle qui atcm iii CQnnij^ aar-

et le temi prefcrit par la loi pour la céléfcrtaon d« gran-

2c« lïics annuelles chei les JuxfuQMff Ai nom de cciM

feâe. San ciiAence peu démontré*. XIV. ij 5. *.

SEC . divers uùges de cet adf^- S«fc«>»e fe«:- V««»«
à fec-, en terae d« manne. Acctpiioo de ce n^M pcui-

ture & en fculpturc. XIV^ 855*' . ,. , Atf,,,, J-
Sec A' ^ni* ; ( lien) «omamt oo y fuppUem «»"•« «>«

foutccs. Xm. 8j». ».
^ SECANTE

S EN
.îîonïre que l'iiie^U rtfide fS^àm U géniralit* du corpi,

'*siî*sttttiTi, SiHTUMiT. r M^«- ) Définition de U

j^nfibiUté 8l^ feotwem. XV. |8. *. Li première no-

tion d«u nBi. u feule qui . vwfemblablement ,
foit

commune ««Vpece» de tous le»|£«». ponc f"
«"f'"'

faiion intime & radicale de fo» exiftence, fource de tous

li iïïïïi» «5 coitipiren. à U durfe d« l'éire. Cliquet

SiS^Srïïme Su que U fenfiWité ouleîSdnKnt

itoit une&culté commune à tons k* corps oiianiftfc Di-

vers fcntimens des philofophe» fuy reffence 8t U nanire de

l'ame fcnf.tivc. lU 19- - Exp^dnp plus étendue de rhy-

pothefe de Vanhclmont fit de WUU». Hypothefe de 1 au-

teur de cet article. /*ii. *• Anecdote fur une maladie de

Catien , d'où l'on.préisnd établir 1» difttnaion des deux un»

daoa l'homme i (airoif , la raifonnabk 8c la fenfmve. Di«-

rence notable «onre l'homme 8c la brute, en ce que dans

Je premier. U.ifnfiWité cft^dirigée par un printipc fpjrituel

qui eft l'ame de l'homme, 8c ou^ dans U brute elle tient à

un être moins prfait 8c périâable » appelle mftinaou amc

des béte*. y*i<i 4<»- .«• ,, . _./•
SenaUùi d* r*mir)on. L'embryon ne repréfeote qu un cy

lindre^iwveu», d'une tinuité prefque infinie , ni«ânt_^dàns

un fluide ffluqueux. Acctoiffljement de ce cyUndrç -, déT»>

loppemenï de fes oipnes. HW *. On roit de 14, i*. que

lame lénfittve eft une stcc la Vie anunale; a . qiie le nerf

doit oompofer ëffemieUcment l'animal, en tant qu être fcn-

iible ou Tivauti l'.-quç les oerft Éwmant U bafe 8c 1 eflence

de tous les orjanes . lonie partie du corns dou être douée

plus ou «oins de fcnCbiUiéi V- q"« >« «•»'*î^«* f«
«<»-

tant fur U difpoûtion des partks ncrveufci . tl doit en ré-

fulter différentes modifications de fenfiUUté j de U lesdifi-

rcns gpûts 8c appétits des ncrfr, 8c kurs diKrcns uiafes.

's*£Ji'é JsMs U faut. SoMUili lut N'ai Hétmnl di

rJumm, ou pjr réfport iU f*y/»A>|i«. Nouveau degré-dc

fenfibilité qui fe communiaue au nsiua au moment ou il

voit k jour. Fondement & orilint des cinq fcns , qui ra-

dWalement fe réduifeni à un, c*dt-twlire , lc4^ Principaux

«emrcs de fenfibilité qui doiténi abfinber à eux feuls pref-

que toute l'adivité de IWe lènfibk. IM. i- Comment les

IdTcu de U fenfibiUié fe manlfeftent . paniculiéremem dans

'tftoinK , dans les wt^aeis des feeréiions , dans le flux menf-

.

trucides femmes, dans b fonfika du ccnir Oc du fyAéme

Tafculaire , dans k* org^rtca de U refpirai«n , dans, les opé-

laiioas i#dM de l'ame i
telles que k pla'tfir, U chanfn, la

terreur. IM.4%.*. l* diéorie de* cei«res de l'ame tcafitive

facilite cncM« l'expOcstioa de la diveiTité des lempéranicn*

,

8c des diAremes habitudes des individus. J
SmâMtti dMU téui tour» nâum , ou fér wport 4Jc/i-

Ma;jM«rLorfqiie ceito diflributioil 8t cette aaion éctffioini-

nue de k fenfibiUié fe trouvent déraa|èe* , de Uréfuhs l'é-

lai de U maladie.. Et kffque l'inienCii des caufes niiifibles

«icnt à fufpcnire trop tÎMic-ieni* l'exercice de U fenfibilité

-dans Une partie , ceiie pwîie Tient à ft corrompre phyû-

rcment , 8c par If prtJgrés de cette corruption , U maU-

amene la mort. Pourquoi les paiile* des animaux morts

de «ott vioWnte poffcdeni pendant quelque temt un rcfle

de vk 8c de fenfibiliié. /é</ é. La nature icod u>uiours k

la feméi'ce qui fignifie que k dofs de fenfiUhté une feis

donnée au neif, icnd toujours à fe répandre dans lesdiffé-

icmes parties de ce nerf.
,

' , .,. , ,
Dtt mdtéMtt ou dis éiumaliu déiu Tnurtut d* U finjî-

HlitéiUt unes dépendent des impredions vicicufcs detrM-

rrMj mrtifiiiut i d'autres font les fiBies prefeue néceOki-

rct de la marche ^de k vk i d'autres enfin paflaures, feni

fondées fer la préfetice de quelque ttufe qui indUpofa l'or-

àtc La caufe aHcbifi^ue , en foUkInnt k itAifibiliié

" font ce

fièvre 8c

ane,

de k fibre animak , y produit des fecouAs oui font

Su'on appelk k favre. IM. 4). s, Théork de la fièvre „
e fct «Ipecesi k fièvre huaorak. 8c la fièvre ncrveiife.HV ICS . ««VV^W* f • •••VBW • !

-^— — — —_ - , _ .-...

Les trois principaks époques des maladie* , nrritaiion, k
coEbon ai l'excrétion, font, du moin» en partie, l'ouvrage

dek fenfibiUié. /éii: é. Le principe de k tcnfibiliié fcri en-

core k expliquer k caufc des inlkrii(iùiions , des bonnes 8c

dés aMHvaifes fepmuations, 8c de reCét des remèdes. De
Tidée qui vient enèire donnée de l'économw animak , il ré-

fiitte que les fecdurs au'on a à clpcrer det remcdcs , fe ré-

duifent k i>k" P*" ^ chofes. nid. 44. d. Réikxions fer

l'ufam «le k Ufpk», Si., l'effet qu'on en peut ancndre.

£fîf< ptticulmrt d* la /in/UUiié. Ces affcâion* ncrvcufes

parnculicrc» tenant k des concept» A*n% l'ame fcnfiiivc, nn

peut les diAingucr en orifj^ires & en accldcnrclles. On
doit placer "parmi ks première* quelque» antioathiet , fym«

pathies, 8c autres incommodités , dont il n'cit pas toujours.

prudent d'entreprendre la curation. Diffirentcs caufes des

laid nommé Monr«X} , qui^par une fymuthie contraâce de-

k
/

N
puis Tenfeace , ne pevroit regarder perfonne , dont il ne

tût obligé dlmiter tous les raouveanens. Excmpk d'un hom-

me qui garda k fièvre foixante ans. Autre exempk d'ut

homme on ne pouvoit fepporter k vue d'un chinirciea -

qui l'avou'gnért de k.ragjS. Effet de l'ame -fenfitive dans

la fympathk qu'on éprouve en feveur de certaines nçrfon-

ne*. Variétés remaniuabks qu'pfi-em encore les habitudes

contraàées 8c fubordonnées aux loixde k fenfibilité. ttid.

4V «. La théorie des convulfions, des fpafmes, 8cc. ne

préfente pas moins de fingularités , dont l'cxplkttion dé-

coule naturelkmeht de la même fource , c'efl-k.ibre, des

afTeftions des parties nerveufes , en confequcnce de kur

fenfibilité. IHd. b. 11 n'eft pas mén^e toujours bcfein d'un

fentiniew contre nature, ou de douleur dans une part»

,

pour k feire contraâer ; il lui fuffit d'un léger mal-aife , ou

d'un inAant de difpofitkw finguUere dans tes nerfe. Les paf-

fions peuvent encore être les (aufes occafioonelles ck ces

fpafmes partkuliers} 8c fi l'on confiderc les différens orga-

nes qui concourent à former le centre épigaftrique , il fera

i\Ù de fe rcpréfenter les accidens qui peuvent réfulier des

frcqucnte» ftcouffcs portées à ce centre. Quelquefois, ks
forces du principe fenfitif fe cantonnent dans un centre,

en abforbant kl^mnie d'aâivité des autres centres qui cor-

refpondent à cclni-ci. lUd. 46. a. On expliquera «ncore par

les principes des centres de fenfibilité. Us fcnfations que

rapportent ks pcrfoimés mutilées au membre qu'elles n'ont

plus, 8c l«s caufes de régénération des os. La grandes joies

oc les.grandes douleurs peuvent aller jufqu'à k deAruaion

de k fenfibilité. Exemples iks eiim feiguliers d'un excès de

fenfibilitc.

Stn/ttiliii dent Us Mfimu ^4, Ut diprtnt fixtt. LIknb-
me eil l'animal qui dott pofléder k fenibilhé au plus haut

degr;^. Et pan») les hommes , les ehfiuis 8c les perftîànes

du fexe font lét êtres k plus éminemment fciifibles; hid. k
Boqs 8c mauvais effets oe k fenfibilité des enfens. Obfer-

vatiun fur celle des femmes. La dernière époque da cette

flamme fcnfiriye eft k vicitlcffé.

StnfikiUté p*r rapport sux ^ualitét d* l'air, & àl'lmp'^ffioH

d* (fiul^M* oMtnt torpt txtiriut. Influence de l'air dans cer»

tain«» maladies , 8c par rapport k Teffet de certains remè-
des. Effist de l'air natal après une longue abfence. Uid. 47.

a. On dit que dan» no» provinces méridionales , l'air vif eft

âuflî funefle aux phthifitiues, que l'air gras leur eft faluiaire.

On dit que les plaies de la tête font plus danjjereufcs k Pa-

ris qu'k MontpelUer i 8c que les plaies des |ambe* , font

plus dangereuies k Montpellier quk Pari*. On prétend que
le» émanaiion* de* corps «k perfcmnes firaichc* flc vigoureu-

fc*', qu'on fait^ coucher avec «les perfonne* exténuée* de
maladie ou d« vieiUcffe , produifeiw fur ces dernkres dee
effet* admirable*. Examen de ce* différentes traditions. Ikid,

à. Dans k voifinage des mines , des volcans , des marais

,

des grottes, l'air ng peut <|ut feire des imprcffions foneftee

fur ws organe* de la feiifibdité, L'aâion des caufes externes

,

phis fenfioie fur le* parties dejk Irritées ter k makdie. EAc'
de k fenfibilité de U peau. En quoi confiAe l'aâioo'des to-

pique* , de certaine» vapeur* purgarive* , de* feiâions aar»
ciu^eUei, des bains, de k ÀrmnaAique , 8cc. Ikd.*^. s.

Effet* reinarau^k* de* difpoutioni particulière* uii fe non-
veut Ici parues fenfibk* en conféquence de l'habitude, on
de qucli|u'«utrÉdrconftaiKe.

ftn/ié.hié par report aoM ii^kmntn du 4fitu. Les différens

pçiidt de l'atmofpMre qui varient fous les 'différent Bfpe<fk

det aftrc» , donnent k raifon de plufteur» phénomènes ex-
iraoriliaaiies qu'on remarque dans le corps humain. Rekii&n
de certains faits trés-étonnan* fur ce fu^et. Uid, è. L'aAioa
des corpi cékftN|ijOtr Famé fenfiiive, fe manifefte fur-iout

dans 1rs maladies'.aigués. Les bons obfervatcurt recomman-
dent encore de raire la plus trande attention aux. change-
ment de lems, de faifons, &c. pour l'adminiftration des
remcdcs. Lsf vefktions des vents méritent encore les mé-
ines ronùdéraïkitt. L'ame fenfitive de ceniina animaux n'eA

pu cxcmptf, non plui que celk dés hommes, des efflt»

de ces varktiont. /></ 49. a
StnjUilùé far rafptri suM climMi. En évaluant les tet*^

ramciu de lenfibiliié ,par ks différentes 'latitudes, on n*n
doit jamais fenrcr l'iiiée phyfi«iue de l'idée monde. O» doit

remarquer aim que l'aAivité Je l'ame feafibk eft k même
'dan* ions les individu* d'une même efpece , ftt ne fauroit

éprouver de vui^té que dans fe» or;>.)ne». On peut ju^
«te rmfluencc de» climats

, par les affcâions (orporcU'iS au ofi

éprouve' dans des pays «Tu.ie température différente de k
naiil.-. XV. 49. é.

Dufyftiwu d*M.d* MalUr,nirl'irriuHlit^- Ltmtabilii*

n'cil autre chofe que k mobilité ou contraaibilité , qui eft

l'une des adion» comorifes dans l'exerdçe de la feafibik'^»

s 1 ont reconnue, lorfqu il< ont expliqué

trembkxtemem de chairs (uus oct
D'anckns philofophe

cette palpitation , ce

rdîr«k flamme fenluive ou' de fju. vital. Le» Uunoi» ob-

• V

-'.«>
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SlLlIft, {Myik.) il étoit né de Mercure qu de Pan, 8c

ri*une nvmDhc. Ficttre . cataâere 8c moeurs de ce noufri-

SIM
• SILVÀIN, ( AfyfAo/. ) dieu champêtre de^ Romains. Soit

orijeine eft peu connue. Troi» dieux de ce nom, félon Ma- I



• 'n^Kfin. Doôrine «le* Ruflés fur k> fccomies «c iroific^c*

Socct. Efpcce de peine que l'itjift nwwine V « atochèe.

h^na^ qui OT. ÔabU «fc. peine. 8t ie. coodinow

MNtr ceu« qui fc renuriem XÏV. «ï9. «. UifpotonoM M
redit de Fnnçob II , appeUi communèmein EJudft fitom-

du nocts. Ordonnance de Bloi» , citée fur ce fuiei.Coutu««

qui renfermeni de» difpofiiions fur Iç féconde» noo». pijpo-

iSon de l'article 179 de U coutume de Pari». IM.t. De»

Tom* IL

SttrHéirtt «» »»i _ ^_
G>Ucga de» feàrénirw du roi.

Bfé» la C0«r de* aida. IV. )6'

du roL IX. 906. f. 907. A
146. *. Nooire*^ieci«oirfa

de Pariy. XII. 18. * , *• Secréi

clerc» du fecret UL ï»6.i.

les fecritairto du roi;4l4- «

M SU t\M. I • . KM •«

UL 6)*. i(. Secrénircs du roi

Secrétaire» de la dianibf*

^n*-fircrétair«* du roi. XL
roi pré» la cour du pariaiffit

-e* au roi , autrcibi* noauié*

>it de coUation que pofedcn t

CCCCcçcç
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fervent dans l'acupunAure de» règle» qui ne permettent pas
de douter qu'il» n'aient acqui» beaucoup de lumières . fur le*

cÂts de la ft^nfibilité des partie»,^ifin quelques laôder^
ne* fe font exercé* à appliquer divers <hinu)aiu il différentes

pank* du corps, & ont appripprié le» phénomènes de cette
irritation faâice ï lenrsditones. Uii. fo. .1. M. deHaller,

rés plufieurs expériences, a fiut une divifioo d;s parties

conM en parties fienfibie* , infenfibles , irritables , airrit»»

Mes, K en partie* tout- à -la «fois fenfible* & irritables. Il

fait donc d« rirritabUiié un être abfolument diftinâ & in-

dépendant de ramt CmfitiTe. RéAuation du paradoxe de ce
célèbre {^yfiologiAe. lUd. t.

SimfiUiùi, fiiumtMt, fnHlti d* futur. En quoi confia*
cett«\^fiwalté. 1. 471. h. La fenfibilité diflincoée de llrritàbi-

III. <6t. A 664. «. >. D'où dépend la iénfibi-

.IV. av. «,>. Analyfe ài livre d« Cmh^omIU,
tl il attribue du fentiigent aux êtres le* plus in*

IL {78. «. Scnfibilité ' refiarqué* dans l'épin*-

SuppLlL 813. A dan< la plante fcnfitive. XV. \i.

k ,&c. Expériences qui prouvent sue k fentiiiint & le

moarement ont leur principe dans u fubflaoce 'aé^ulUirt.

IL 86). >. Principe du fcntu—^it dans le IVAén* nerveux.

XFV. 87). k 87Â. A L«» pank* d'où l« teniimeiM dériv-e

font inlenfibies. VIIL 96». A. Il ne peut réfulter de la fcule

oikaniDuiof. VL 147. k Deux effets de la acuité delcntù-.

VuL i7f. j. Toutes 90* faculté* utetleâuclle* naiffent de
cette fitculié. 806. <t. Caufc ,de la différence de fenfibilité

dm le* hoikune*. t t f8. *. Inconvéniens qui rkTulieroieiH

d'une trop grande ftnubilité dans nos- arauie*. IL )I9< »>

D'où défteninB fenfibilité du taâ. VIIL iilT^. La fcuk fen-

fibilité M l'orgânc cooimun des fenfsrions peut caufer das

Maladies dolohfiques. V. 84. <*. La faculté de fenor p*«w

procurer infiniment plus de mal que de bien. 8). i. Excès

de fenfibiUté i\la 4wau dans certaines maladies. Ali. aiy.é.

Llniaaiaiaiion kiMÛncnte la fenfibilité, Si^fL IV., 19. a
Snst»u,nL\AUr4k) Avanttfes des ânes fenfibles. XV.

f«.À i
"' "

> »

SwtimurL tlMr. d» Mor*L) Cette qualité di(Ua|g|Bée

de b ttnànth. Sèffl. tV. o|). k Senfibilité rwiuife dan* U
poète. Si^fL IIL

\f 67. é. fenfibilité attribuée dam les en-

rages dn poètes aux différentes parties ou piodoâions de

U nature. 971. « , i. I>)W| IntuIt. De la fenfibilité par

rapport aux ouvrages de (oùt. VIL 761. é. La fenfibilité

ptMir nowsimémes aucnieate d* tout ce quelle perd pour les

autres. VIIL 787. é.

SENSIBLE. (^é):yif.) Qiialiiés fenfibles. VIU. 49i< «>

Elles ne font point réelles ni fenfibles aux idées qu'en *'*•

"fonne. Ikd,

SlMSUii. ( JUk/f . ) Accord fenfible ou dominant. Suffi.

IV. 779. é. y»y*t AdcoRo. Nom fenfible , vtyn Nori.
SENSITIF. (hUuiinfi^.) aMétit fcnfitif. L 140. «. k

VL yi4.*. )6f. « . A. Ame fenutive. XV. «9. «, iL jo. «.

Ame fenfitirt des bétes. L {48. 4 , é. De» facultés do l'éir*

fenfitif. VI. 147- *. du. pss fiicultés fenfitivés de 11

-'.«>

SOISmvE, ( iM4M. ) plante qui donne des figaos do
fenfibilité quand on la touche. Ses caraAcres. Dcfcrii>iio«f de

la fenfitive ordinaire, tiipofiiion des divers phénomènes
qu'elle offre. XV. f s. é. Hypoihefes imaginées pour l'eaptt-

cation de ces phénomène*. De U culture d* cotio plante « ic

de fes différentes e^ces. IM. $4. é. Des fenfitivés étnn-
g*res. Le» venu» médicinales de la fenfitive feat Imifinai

r*s.,M«^ \S- *•

SiMéùhi* repréfantéa , voL VI. des pbnches. RegM Tégé»
tal, p). 9d. £(JNC* de fenfitive du Malabar. XVL i48. «.

Smâtiv». ÇeWo plame fe contrafte un peu mu odears.

J^SUELTc M»r4/f ) raifon qui doit nous éloigMr d»
appétits fenfuels «oniraire» X la lampérance. XVI. 19. t, é.

SENTENCE. ( ..«n *r«r«4r#) Le mot de f*mi*mtis chea los

anciens Iktins, iiuiifioit lotii ce que l'on a dans l'ame , totit

ce que l'on penfe. Noos amllons aujounThui do es nom
cet penii^es bi|énieufcs de brillamos qim l'on affrào particu-

lièrement de placer à la m d'une période par an «Mt parti-

cuber à notre (lecle. Difumiom: une fantanee sCnno pen-
fé* morale qui cfl univerfclleoient vraie fli kmaUo , mkim
hors du fujct auquel on l'amUquc. XV. f f . é. Trab fertes

de fentencct ; les une» funples , le» autres qui mniienait
la nîfen de ce qu'elle» diknt , le» autres compoAcs. Diié-

rentcs manières d'énoncer le» fcntences. Une pcnfée devient

plus fcvte , lorfqu'au lieu de l'inonccr d'une manière géné-

rale & vague , on la rend propre (k particulière par l'appli-

catioa qa'on en fait. Règles à obfcrver dans l'u&ge des len-

teiKes. UU. {6. «.

• SxMTiiici. ( P(Hfi* ép'i^.) Règles à oUèrver fur les fen-

tences dan» l'épopée. \\. \6. b. '

SnrriNCI. (linérdt.) Les Grecs avoient grand foin de
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fait dès ouvrages puremeqt tiffu» de fcntencas. Diffirc.!- .

forte» de fenteifce». expliquée» par de» exemple». XV. ^6 t

,
Stnumas. Prefque toutes celle, des ancien» orientaux iout

dans un Aylc taure. VL 78). é,
'

Skhtvicl {Jvifff.) Sentence d'audience/Semence de
rapport. Appol d'une fentence. Sentence arbitrale , d'audien-
ce , cootnânâaire, par défaut , définitive , l'ur dèlibiré 8ie
«ce. XV. t7. s. • '•

foiMKC. Chef.£nae femence. IH. t7t. «. Dirpofitif d'une
fentotce. IV. 104a. é. Sentence de» arbitre--. I. 578. t, 570.
«, è. (JOBtmuioa d'une fentence. lU. 8}}. 4. Exécution
des fentebcos. VL aïo. a, b. a) t. é.

SENXENCIEML ( Cr«Mi. ) Riponfe feniendeufe. XIV.

^NinfENT. .<<«<«., flpMM«. (Sv/H>»>ja.) Différ
^tr* ces mots. XV. ^7. h.— Veyti Avis.'

Snrriiiiirr, PvtfU^ Ofmi«n. {Synon.) Différent
tre ces aMMs. XIL «09, «.

"^

SurnsuirT, (Hifl. met. PkyJ!olog.y ^-oytj SiN]
Le fentiment poioit appartenir'à la plante «rom^ie
mai Smjnl. L 4)f. s, à. Siège du feiitimcnt dam le» m
Suf^ IV. aS. a, >. 6ec, Exemples qui prouvent quWp.
exciter dans un nerf le fentiment du taâ, (uns révcillc^lç,
fentiment particulier à ce nerf. 6)7. à.^

'

SCNTIMKMT ùuim. {àiiufàyfy.) Il n'efl point de principe
de vérité plus iaunédiat, que le (enrimrnt intime de notre
cxMhkc , pour noos convaincre que l'obiot de noire pe»»
fée exifte auifi réellement que notre pcnfée minic. XV,
€7. k Certains philofephes modernes n'ont excepte de leur
dout* univerfel, que cette première règle ou fomto de vé-
rité qiii fe tire de notre fcatimcm intime. Il fuit de ce prin-
cipe ,1*. que iwus n'avons nulle certitude évidente de
TexiArace des corps ; a*, nulle certitude évidente de ce
Î|u'hier il nous arriva ouae nous arriva pu , tii mime
I nous exiAions ou nous n'exiflions pasi lUJ: 58. a. y'.

nulle certinide eoflb ^'d exifte su monde d'aunes éiut
que nous. Des confequeaoes suffi bifarres prouvent l'ublur-

Cité du principe méaw. Uid. k Vaytt EooiSTU.
SumMurr. (lùnéM.) Des évcrlcs caufes qui peuvent

produire an feaiiaieat. VlL Tif. i. k Dc^veloppement des
fentimeas. iMpiL ILtoS. a Dmw fiines de feniteens i l'un

qui a po«r elitat les vérité* de morafe. l'autre aCiâé ii Ti-

ndotioo de la belle aatura. L atv. Dijt. pHlim. Caraâcre
du fimtimeitt dont l'orateur doit être rempli. V. «ai. é.

Les parties da eorps qui fent^fegirdée* comme le fiege des
pafioas tt des fimdmcM. fe nrcnnent pour les feniimcn*I prcn

méam. X. 469. é. Sentimea* hdilimet. JC\. %&7,*, k Dif-

tinaioa entre le fubliae Ida vivacité du fentiment. ^69.
é. Le fendaieat doit fe développer , & non,pas s'annoncer.
XVO. itf . *. ACuiblidëmeat qu'il fouffre , «iprimé d«i*
uae bague, éiruigere. Sifft. l «84. é. !>• l'art d'exciter

les featiiieefit qu'ea appslli «ayfdbw. iVyr^ ce hmn. Plai*

fir de fandmint qai dott deanerla narration épique, iw//.
IV. id. «. De ran d'eadter le fsatimrm. vi>y*i PétàéiiiM.

De l'an du coaiMiea 4*enriaMr les femimens. AffL IL

J^ai.
«,é. Moyen* qu'emoMe le miifiaue pour exciter les

emiaMns. 9SS.«, é.— 9SI. s. Propriété du rhyihmed'exci.

ter le faaiimsat 8( de l'entretenir. Suffi IV. 645. «, k du.
BsflêA des fentimeas. SiffL 1. 819. ê.

SufTlMlM {Pt^Jft) dans le poease dramatique. Le*

aMMrsfcraMatrsâion tragique, 81 Ictfemimcns l'expefent.

Vérité des fendmea*. XyT |8. k
SwtiMiltT. (Mef«lr) SeadaMm vif qui U obfen escl-

lesiennoa*. L if8. 0. Sjinitaaem BMital, Mnr#( iNtnucr.
A qiMl peiat il peatiniuer jlur les monirt, S( nous pon*
à U vsniti L 8af . k Uetai iflMtes de feiuiment duM rhoM-
moi l'un, celui del'hoaMae qui penfe 8t rsKonne; riBMrf,

celui de la cupidité d( delà pofton.1V. 977. k DéKcstelb

de featimam , f^ytr DéuCATisu. Seadmea* ignobles.VUk
«49. 's. Saaiimani fuhUmes. XV, {«7. s, k

imid par f.erimsJTdéUcm dMea eferimeur .lie. XV.

^'smseifr. (nmii) CUed qui • da fta^i IV.
18. *.

"

SENTINELLE ,( ^«v mifir. ) Inr» de ce mot; SmidneUd
perdue. Devoir de la fearinalb. SaMtièaae eft eaMr

tage» que ce» encans en rettroîent. Quelques poète» avoientî? t

qiM feçoa regardée coaime fecrde. *v. {9. _
^ SEP. {JiricMb.) IMBream graffearTdss feps.i XV.

^'si» A dfif*, pu Mw d'ifms, (Mêfùu) Defirripdm tc

ufimn des pièces de bois qm portât ce nom dans la «^oflT*

iru&ioo d'oc vaiifeau. XV. co. é.
---''.

SÉPARA-nON. {J»i/ff.)Tmt fenrs de ftparadimsi

la Oparaiien de bien*, celle de c<mi, tk. celle de* bieae

de rnieiiiiaii d'*|rec le* bien* du dénim. Maximes de drait

fur ces trois difletlnMbiets. XV. 19. k Ouvrages à confid-n

^

o

A

StparMton rence entre un< feinme fôparée de bieM

^ 1 ^A
Rienn'cft plu» ordinaire dans les écrits des proplicte»

, qtie le

langage entremêlé de fiinilitude» & de met^pliores. UU. b.

yavtr Comparaison.

C5 1 ÏS 001
de» iiiiages , elle ne diffère pis du fublime. XV. »ot. a
Exemple tire de l'Andromaanc de Ricme. IbtJ. b.

SlMPLiCITi . ( Synon. ) différence emrt> U m.^l^iV.^ A/ 1

.



i"/-!./ 1 «* "^ ^ l« »n.«oin5fe» lervent i cet uAce.

« penuader aue Tannée ftcuUirc tomboii à l'wnée 7,7,tou, le règne dAugufte. Suite de la céU4>r«tk>n de ces iewi
depuiî cet empereur iufqu'à Honoriu*. <ou» le 'cgne duacel
on cilcbrj 1m det.ier» dont paile ITiabii». Uld. 881. *
Ouvrages i confulter. /*ii. *. .

Siiuluitt
, j,mx. VIII. 537. *. Aftmblèe de b fit* flcu-

«Tc
, convoquée dam le tenple d'ApoUqn Palann. XVL

07. *.

SÉCULARISATION, ( Jurlfpr. ) bref du pape po^ la

668
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'& une iémme non commune. VL 476. h. Femme iet««.we

478. *. Séparation pou? caufe de dénience. IV. 808. *. Em-
pécbcflMns dirimant. V. 575. *. Lettres de réparation. IX.

429. «.Pour- ordonner b ftparation de corps, il &ui qu'il

y ait <dci fèvices de la yan du mari. XV. i}i. k- .

"SiPAlUTION, DiûmBion, Div€rfiii.(Syiu>n.) IV. IO59.*.

StVARATlON , ( CkyH^ ) Deux fortes de fépairations ; celle

de» corps unis chymiqucmcnt i & ciUe de» parties descorpt

agirégb. iFWr{ OpiHATiONS chymiqves. Les deux inf-

fninenr généraux de-la réparation chymiqiie, proprement

dite , font le feu & la précipiniion. InArumens des lipa-

ratÏMiâdUgréptives. XV. 61.A
Séf*fat'un, Vaiflipau pour féparer des liqueurs. Vol. IIL

des pi. Chymie, pi- 13.
' SlVAliATiON , ou i^Mri pu U voU ftcht. ( MiiaU. Ckymi* ,

6f Aru.) La manière nom Vor uni avec l'argent s'en fépark

par b voichunùde» eft décrite au mot départ. Cet article-

ci eft extrait d'un mémoire de M. de Jufti, dans lequel il

décrit frec beaucoup de clarté le* procédés à fuivre pour

fiiire le départ par b voie fcche , & «iKçnir par U une mafic

réculine, affex pure. XV. 61. a
SéPAHATioN ,

(EfHûm. oMimalt) dKRreace entre b 12-

paration & la fecrétion des liqueurs. XV. 6j, k
SÉPARATISTE, {Hi/I. *ccL) nom commun en Ai»gle-

tcrreà toutes les fedes qui ont établi des égUfes ftpartes

,

Iiar oppofition k b religion anglicane, b feule autonfée par

a loL HiAoîrede* ftparaiiûes. Cben qu'Ut ont eus. aV.
6yt. '

*•

SEPARER, Ecsrttr, Eloifttr , ( 5>Mii.) V. sis. m.

SÉPHARITES, ( Hif mod. ) fede de Mahométant. Leur

'doArinc. Ceux d'entre les Mahométans qui leur ,foiot le plus

oppofés, font les MaautélUts. XV. 64#«.
SÉPHIROTHS . ( TU^Iog. ) noms des dix fôphiroths des

cabaltftes, par Ufquelt'ib entendent les perfeâions de l'ei^

: fence divine. Manière dont ib les repréfentent. XV. 64. *.

Canaux qu'ils ont imaginés , par où les iilfluencts d'iule fplen-

dettr 00 d'un (ïphiroâi fe communimient aux autres. Dé-
veloppement de cette doârine cabslinique. Ihid. i. Tableau,

des relations des iéphiroths , avec les noms de Dieu , lès

cngcs, les pbnetcs, 8cc Ouvrages à confulter. IIhà, 6{. a
SJphir»tkt de b cabsb expliqués. IL 481. k.

SEPHORA ,ifMuwfr«, {Aff. fstr.) filb de Icthro, &
femme de MoUe. Quelmies «vénenent 4» fa vie. Suppl.

IV. 779.». '

SÉPlA , ( GUgr. Mc.') Momsgne du PilopomeCa. StrpçM
que cette montagne engendroit. XV. 6{. *. Tombeau d'Er

pythus qe'on v remarquoit. IHd. b.

StPS , ( Hif'. Mf. ) uimal qui dent le milieu entre le

fcipcnl 81 b liiard. Sa description. Sa Acendité. Lieu où
on le trouve. XV, if. I. rV)w|; <• figure» vol. VLdespL Règne
animal. pL st. , '

SEPT . ( Criilf, fétu ) nombre myiUfbni chea les Juifs.

XV. 65. é. dc-ll vient que pour sWcommodcr k leurs pri-

jn^és , les auteurs facrés l'oai (i fouvent ramené dans l'é-

criture. Il éioit coofacrl aux cérémonies de b religion. Il

cniroii dins certaines expreffiuos proverbbles. Ce mime
nombre étoii afcAé Ichçs les païens , isnt k l'égard des

autels, que des viâimèft qui dévoient être immoUes. Vertu
magique qu'on lui aiiribtwii.'/M/ M. m,

X/rr. Propriétés de ce nombre félon les Pbtookieiki , iV.

^74. é. flt fclon les Pythagoriciens. XI. sof. h, Coml^iîtn

il éiuii en honneur parmi eux. IV. 474. é. La confidéra-

tlon attachée à ce nombre , Ait caufe queJuAinien divifâ le

diicAe en fcpt panict. 996. •.

SEPTANTE. Mf/fM du. (Oi/if. /jff.) U Uvi« bplus
ancien qui parU de cette verfion , porte le nom A'Aripé*

,

Al eA Darvenu iulqu'k nous. Extrait de fa rcbtion. XV. 66.

«. AriAobule , juif d'Alexandrie , efl b fécond qui en parle

,

mais U ne nous refW de foo livre que quelques fragmcns.

Apré« AriAokule, viem Philon , autre juif d'Abxandrie. Iktd.

t. J ofephequi s écrit vers b fin du prémUr fieclc , s'accorde

fur c« fuiet «vec AiiAée. Merveilleux quf luAia martyr a

ajouté k la relation du même fait, fil que le gros des pères,

i^ui ont vécu depuis , ont adopté. Epiphane . évêque de Sa-

lamitie en Chypre , en t68 , a donné enfin umT relation

fur cette tradutton , diiéreiMe de toutes les autres. Obfirr»

valions critiques de l'auteur fur ces différentes rebtiom

,

81 fur la veriion elle-même. Le livre qui porte le nom d'A-

rillée cil une fiAion manifefte. hid. 67. *. Le récit d'Arif-

lobule n'èli tiré que de celui d'Ariflée. lUd. h. Remarques
fur cet Ariilobule. Quant à Philon , les addidons t lliif-.

luire -d"AriAobule font tirées des traditiom remues de fon

icmt parmi les juifii d'Alexandrie. Crédulité des pères de
l'cj^ife qui ont adopté ces traditions. hidt(fi. «. Preuve
particulière de U crédulité de JuAin marqrr. Obfervaiions
fur la rebtion d'Epiphane. HiAoire de la verfion des fcp-to^rt^ -^
*. Il f.tUoit

nMà i.il
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qu'aucun des auteurs grecs ou latins qui font parvenus juC' .

qu'il nous, n'en à Jamais parlé. La curiofité puur cette ver-

uon fe bcinu à b Icub nation juive , & les excmubiresne
s'en, répantlirent aue quand réyan«le fe Au étendu k tou- -

tes les nations. Mau à mefure qu'eue |agnoit du crédit par-

mi les chrétiens, elb en pcrdoit parmi lies Juifs, qui lon-

Eent à fe procurer de nouvelles ^crfions de leurs livres/^

rés. /é«tf. 69. «. Editions aue Aterït les anciens,& qu'oifC^
frites les modernes de b veriion àt% (e^uttt.lUld, ^. Veri^n
-btine de ce même ouvrage. Quel <R le phit ancien & k
meilleur manufcritdes feptanTe» HiAoire de ce maoufcrit.

Editioa entrcnrife fur ce manufcrit , mnis qui n'a pat été

achevée. Itia, 70. a. Ouvrages k confulter. Jiid. é.

Stpunti , iurfrut dt$. IX. S9. a. Comment elle diffère des

textes iacrés fur b chrmiofegie ancienne. IIL 194. a. Moyen
de b concilier avec eux. \^y *. Corrcâion de cette veruoH
ar Origene. XI. 646. >. 647. •> ,y. Edition que Bot en a donnée.

CVII. 641. é. Jdine des Jttifs en mémoire de cette verfion.

VIILT4V *.

SEPT-DORS , ou mùlU dt ftpt Joins, ( Pkht ) forte de
filet. Sa defcription & fon ufagr. XVT 70. *.

SEPTEMBRE, (td/rni. nm.) Manière dont On repré^

firntoit ce mois peifonnifié. Fêtes des Romains dans ce moit.

XV. rp. é. !

SirrEMBM, (v^fir.) mois du caleridrîer romain. Sny^Z. 'A ys^ravaux du laboureur en ce mois. L 187. «.

SEPTÉNAIRE , rétain , ( Jmifpr. ) Celui qui a profciH pen»
dans ruoivfernté de Pari». Privilèges des ré-

f

ces k confulter. XV. 71. a.

dam fept ans

gens fcpténaires. Ouvrage
StPténairt, régent, VTl. 810. a, gr«dué. 811. a
SEPTENTRION, {Âflion.) U conAellation du nord,

ou b nord même. Ufages du mot /ipientrijnal. XV. 71.4.
Stmtcnirion. Ëtymologie de ce mot. W. 600; ê. XL lafi.

*. ypyti^ Nord. - '

i quatre points cardinawb

loit que l'cxempUîre de cette veriion qui appartf- T
i biblioiliequc d'Alexandrie , (ùt bien négligé, puil- ]

StmiiTEtON , ( Antiq. rom. ) nom que l'on donnoit à une
efpece de mimes ou danfeurs.Def<^iption de cet fortes de gens
d'après lin brome antique. XV. 71. é.

MFTCNTRIOK
,
{Géogr- ) l'un des qui

Origine de ce nom. XV. 71, é.

SEPTERIE, (>4Anf.Gfv<:f.)iête(ni'oncé16broit à Delphes
tous les neuf ans , en mémoire de la vidoire d'Apollon fur

b ferpent Python. Tradition des Delpliiciu fur ce comiiat. Cê>
rémonie de la fétc. XV. 7i.é.

SEPTFQNTS,( C^xir.) abbaye de l'Annmois. SMfpl. I,

711.4.

SXPTICOLLtS, ( G^. 'éiu.) Diverfes augmentations
faites k b ville de Rome, depuis Romulus, jufqu'k Servius
Tullius , fiius le règne duquel elb mériu b nom de StpiinÙù.
XV. 71.*.

'^

SEPTIEME, (AfMff ) Quatre fortes' dlntervalbs de et
nom. Trois accords do fvpiieme.~XV, 71. 4.

S»ptum*. Différentes eQieces d'accord de irptiegie. Règles
'

fur leur ubge. SuppL IV. 78a 4. '

Stptkm, «(c»ré d*. iV. lOfO. VU. \j. k.Suppl. IL Hï.
*•

îï/56fl.lY« '74 * *7f «
,

*.

SEPTIER . mjun fttkt , ( Comm. ) coii^t 7940 ,- pou-
ces cubes. Uiages de cette mefure dans b commerce. Poids
d'un icpiter de bled. Quantité di; f irin'e (|u'il rend pitr fa mour'
ture. Poids du pain qui en réfulte ConforamaiNNi moyenne do
bled par ah pour clHK|uehomm«!. Du prix du fcpticrde bled k
Paris : celui de diâêrenies annétt*. Ouvrages k confulter. Oiisl-^
êioit b prix du bled en 1 )04,^ fous Philippe-lc-BcL SêippClW,

' skpTIMANÈ.jln"«. (Aft..'rf. ) VI; 7^8. *.

SEPTIMANII , (G/»g^. ) Vartic lUi l'Aqiiitaine dont s'em-

para Euric, roi des Virigoihi.l)iocc(9quii:ioii compris dans
cette province. HiAoiic de la Sc|iiimanie./'t>^<( LanouidoG.
XV.7S. *.

'

SEPTIQUE , ( M4f.mH. ixunu ) rfmcda qui corrode les

chairs. Etjrmologie du mot. Mémoires k confulter fur les re-

mèdes feptiquq. XV: 7]. 4. L'eau de chaux & le quinquina

,
font d'esceUens anti-fcptiques. Ikid. k

StptuÊU , v*riu : ceUe de U ci^ie & des fitbAances teibcées.

XlILtW. ê. ^
SEPTIZONE^</« l»mp*r,MrSivtrt.(,Aiui<i.) Vty^oll

despL AMTlQuiTis.
SEPTUAGÈSIME, f rUtfAff] troifieroe dimanche avant

b carême. Origine de fon nom. L'exercice de b juAice étoit

fuipendu en Angleterre , depuis b feptuaféfime jufqu'k b
quinxai:ie de piques, &c. XV. 7). é. .

StJUm^fimt , terni dt U. VL «7». 4.

SEPULCHRAL. ( ^«14. ) Umpes iépolehrales. IX. »îV *•

134. 4. Statues (îpulchrales. XV. coo. 4. Voûtes ieuulchrales.

XVII. P4. 4. Niches fépulcbrales. IIL 661. *. XVIL 48

. SEPUlCHflALIS ptcwus. {Ane. dntu *ngloL

ij4. a.
*

^rirTniM V( m ^w^n tomut*»- RISh
noms qu'on dwnnoit autrèwb an* ftpnlAres ,^^^g^
dignité des pcrfoones qui y itoicrtt eofevcUcs. l-donnc»

II. 499- •
»is) XU.

l'è^u'alujlc
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chez le* Perfani. S. tunfd^Sbaa 4 fochez

la Uicd'HAy,
(on pouvoir. XlV.

SÉDUCTEUR . ( aofék. ) m ip'tmfiou le (Mudeur,

pour corrompre U rertu. Uçop que dottne à I innocence

,

tbraaiine infpiré pour U ptéfcrver de U feduaioo. XlV.

887. «.•

StJufttur. Peine (pii etoir impofee a un citoyen romun qui

avoii féduir une taUe4il>fC X. 114 4.

deicript>oa.AlV. 891. *. Quau» du plun «le leigie. OJ^ge^

niraiion du (af}t ta erfOi ou feigle eruxé. Eiymologic du

., mot fiigl* r«loa Minage. -On a oUiervè en Suéde que cette

forte de blé diminuoit chaque année de <|ualiié , & à b fin

n'éioit piw' bon à rico. Moyen de prévenir cet inconvinicm.

/W.89Î.J.
.

.'
.

•

„
Stigit. Il n*eft point vrai , coRtme quelque«-un» Font cru,

q\ie le froment f* clungc en fciglc , & le feijjlc en froment.

XV. ijyj. a. Seigle blanc dit ^psauirc. V 76}. «, Fau« ,

SElT
ièpiilchrales qu'on nommolt columeHa. Lieux appelle* rxf«i-
lUt. Pierres ou tables aflifes fur dcoetites tombes. Pierrcsïc-
Dulchrales creuftes en forme de badin. Niches appellées coium'
%arià. Lieux de Rome où l'on voyoit des ftpulchres de petites
cens &, d*eftlave's. Signification des mois tac'uo nomint , qu'on
Bfoit fur quelques fépulchres. IHJ. 74. 4.

SiPOLCflKl de ta fûiia* Vitrât. ( Hi[t. teel.) Difflrentes tra-

-ditions fur le fiettde ce ftpulchre , toutes également incertai-

nes. XV. 74. A.

SiPULCHU det Juifs. ( Critiq. facr.) Les Hébreux cretl-

feîenrkiin (oflibeauxdam le roc , lorsqu'ils étoiem en plein
diamp , ils nettoient une pierre taillée par-dcflus , & Us les

rcblaitthiffoient t*(» les ans. HuHm Usfifulchra, pratique (u- '

perfGtieufé reprochée aux /uifit Accepuons figurées du mot
fipuUhrt dans récriture fainte.XV. 74. *.

^Sirvi.ClHM,OrJrt du faintC Ordre milit.) Son inflitution.

Réiinion de cet ordre à celui de S. Jean de Jéruûlen. XV.
74- *.

SépUlchre
, ( Hifl. tccl. ) advoui du fûnt-lépulchre. L

tfv a. Garde du faint-ftpulchre. VIL 481. é.^

SEPULTURâ , StpuUnnim , Monumenium^ ( Ântiq. rom. )
Di/Rrçntes figmfications de ces mots. XV. 74. f. Lei païens

ne s'inquiétoient pas du fôpulchrc , mais beaucoup de la (t^

puliure. Les monumens vuides étoient appelles cinoiaphts

par les Grecs. Ibid. 7f. *, "

SÉPULTUKE
, j( Droit mm. ) Le droit de fépnlture eft fondé

fur la loi de l'humanité , & en quelque façon mime fur ta fuf-

ticc. Principe fur lequel font fondées tes loix qui privent de

la fé'puhure ceux qui ont coromi^de très-grands crimes. XV.

7f. a Les loix de la guerre ne s étendent pas jufau'ii refufcr

la fépulture aux morts de l'armée ennemie. /Wt ^.

ScpVLTUllt, {Àniiq.grtcq. 6- rom.) L'antiquité a regardé

la iépulture des t^rts comme un devoir inviobble. Coutu-
me des Egyptiens ï l'égatd de ceux qui avoicnt mal vécu.

En quel tems l'ufate de brûleries corps fut établi chez les

Romains. Pcrlbnne Se même les criminels , ne pouvoient être

Eijvés de la (h^\tvtt parmi les Jui& La loi des douze ta-

ies m permit la Apulture daiis la ville de Rome qu'aux
veAaIes oc i un peut nombre de particuliers. XV. 7f. >.

Loi d'Adrien contre le* 4|puttures dans la ville. Lieux où
le* Ronuint établirent leurs tombeaux borï de l'enceinte d«
Rome. Uid.j6. «.

SipuUurt. Sort des ombres de ceux dont les ctnps étoieiit

(ans lépultnrc. XL 466. a.

SipULTURI dti LUhois. ( Hifl. dt U Chirtt ) Lieux de lei]r

ftpnlture. Defcrtptioo de leurs (Zipulchres, tant de* pauvre*,

^uc de* grands& de* mandarins. XV. 76. a.

Sifmuttn dti Chinois. Du lieu de leur flpulture & de celle

de* Tonquinois. VII. )7a. 4. XV. 94y. *.

S/jftiiturt que les Pjrfls donnent k leurs morts. XU. 84. s,

St9VVti3M.{Criiia.f0cr.) La (^pulture étolt chez les Juifs

un oAce de charité. La privatton de la ftpulture eft une me-
nace 6ite par les prophète* aux Juifs impics. XV. 76. <•. Tom-
beaux de* Juib. On croit que du tenu iie Jéflit-Çhrifl , après

Avoir prèperé les corps , Ils le* pofoient lié* de q^nde* fli ci»»

irclotopé* d^ln linceul, fur de peiits lits , flt les plaçoicai ainfi

dftAtM* grotte* qui étoient leurs fôpukhrc*. Dés qu'un homme
étoii mon , fit* parens déchiroient leun habits . (è franpoient

U goltiinc , & mettoicRi de la cendre fur leur* tétec fèU. é.

Si»VLTURt . {/fifl. tetL hrifpr. ) lieux qui fervent à la ft-

Riiltwre des fidcle* : différence lur ce poim entre le* andcn*
omaia* &' nous. 11^ )7f .>• Commem on emerrob le* corpc

de* p^rfonnes exeommuniéct. VIIL f66. s. Dreiis de Apul-
lure. IV^4i6. k. Droits & devoir* de* curé* par n^fôR mu
fipultarei \7\.ê. fm{ EnTitaiR . iNHtmza.
SiPVLTVni f .^rriii. ) Celles des Mahométaii*. XV.'tC.A.
SEQUANOlS,£r« (C/»|r. 4M.) peuplw.d* rancicnne

jCaule. Bornes de leur pays. XV. rt.â.
SEQUESTRE. (J^>>r.j DiAtence entre le.fiiqueflre &

le commiAùtc ou gardien. Maxime* de iuril^udcnce fiir U
nomination 8c le* dcvelr» du fcqaell1e.XV.77.J1.

S«Êtufln , fiiutMt dt. \tt, 764. «.

SERAI . ou S*réy. ( 7Wiii# dt nUiUm) nom du palal* db
grand fcigncur ,

qu'on appelle nul-è-proMc AvhÎL tk ce mot
cA formé celui de c4r*¥MftrM , hAicIlerie pMfne. XV.
77. y.

S£KAii,StréHetr , ( Tifftrétid) Dcfcription des Ana#, m*.

tUs k préparer les chanvres, 8c de la manière dom fe 6It cette

préparation. XV. 78. a.

foÔicitation «ïeThéophile , patriarthc d'Alexandrie. Relation

de fémeute arrivée i cettf: ocvofion. BibUotlicque de Sérapéon.

Elle fut brûlée dans le fcpticme fiecle pat* les Sarrafin*.

fente en mofaïq'ue. a. 748. j , t. BiHiothcque du Sérapéon. II.

a}0.4. Temple deSérapts,XVL 78. é.
j

Tom* II,
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SÉRAPHINS . (TAfWop.)anfte«du prttnicror('rc. F.rymo»
logie du mot. Partage unique de l'écriture oii il en ell parlé.

'

Autres fignihcktions de ce mot dans l'ancien teilament. XV.
78.*.
SERÂPIDIS i«yW»(Gfi>|r.*/ic.Viflefurlac&te det'Ara-

Ge heurcufc. Sa largeur. Ses anciens habitans.On.uoii que cette

ifle eft aujourdliui M^ii^d. XV y^y*. .

SÉRAPION, peintre de décoration chez les Grecs. XII.

164. k. Deux médecins de ce nom. X^ioo. é. Dodrine de Se-

rapion & de Philinus fur la faignée. XIV. {oi. h.

SÉRAPIS , ( Myth, Médjiii. Infcrip. Monum. Pierrts grjvits

6* Littér. ) grand tlieu des Egyptiens ,' connu , félon' toute

appcrence, parce peuple, longtcms avant les Ptolémées.

C'étoit le dieu tutélaire de FEgypte en général ,& de phirtcurs

,de fiss villes , Cn paniculier. On l'adoruit princTpalemcnt à

Alexandrie. Quel étoit ce dieu ; comment on le repréfcntoir.

XV' 79. f. Les païens publièrent que le» Juifs 8c I^Eg^piien*

adoroient Sérapis. Temples de ce dieu , voyt^^ Se»APIOM. Re-

btion du trànfport dé (a llaiiie, de la ville de Sinopc dan^li^^ont,

à Alexandrie. Vefpafien va confulter ce dieu , & pafTe pour

avoir fiiit des mimclcs par fa puiffance. liid. k Le culte d'IiU

& de Sérapis éubli par «les Athéniens dansbThrace 0c fur.

les côtes du P)^nt-Euxio. Autres lieux où Sérapir fut révéré.

Comment fon culte fut introduit chez les Sinopi^ns. Com-
bien ce dieu fut accrédité dant'Rome. Ce Sérapis figuroit

Jupiter qui commande au ciel 8c ik la terre , tk le dieu
Plutu* ou Ptuton qui préfidc aux enfersà & tous les lieux fou-

terreins, furtout aux mines. Comgiciit <in le r.iirércnioit

fur les médailles. IHd. 80. u. Ouvlfes i condlur. liiJ. t.

. Sf'jp'u. Du tems où ce dieu fut a|>porté en Fi^^Lpte. XI*

%\x. a. Déu^ oracles de Sérapis i l'un en Ëgy^it- , l'au-

tre k Babylone. ri9- A Ce «dieu adoré i Sinope. XV. 116.

é. Son temple k Canôpe. Supi>L IL si). A.

SERARIUS( ATicoAii) favant îéfuite. XIIr-fSîTjr
SERASKER.ou/7rdi*<fr,( //r/?. moJ. ) nom que les Turcs

donnent à leurs généraux. On Ktclioifit parmi les b.ichas

• Jk deux ou trois queues. Quel c(l leur pouvoir. Le hac'.u

de SUiArie porte touiours le titre de (tratkitr. XV. 61. •f»-

SKRDEN - GIECHDI , ( Hifl. moJ.) milice turque qui

n'eft point fur un pied fixe , maii qui efl levée bu cafiée

ju gré du fultan. Valeur des foldats de cette milice: Récom-
'pcnfe de ceux qui ont fervi d*m ce cor)>s. XV. 81. s.

SERDZKAMEN , cap au nordeft de l'i

»JIEIN, {Midttmt) voytT RtHit.
SERENA , U ( Giofr. ) vUie d'Amérifl

le* Efpagnols ont Cnfuitc appellée Coqud
8( fon erigmef Son port D^potHilaiioh du p^ys ^ar le» Ef*

patnols. XVr8i. é.

SÊRÉNKSIME, (Hifl. mod.) Princes & république* à
qui ce titre apperticnt. XV. 81. 4.

SéréMifimt. Premier piioce qui a pris le titre d'alicflc ftté*

niffimcl. 1(94. é.

StRÉNITÉ dt l'éi^,(Mar4U) venu morale qui fa

fource dans llnnoccncc ù le tempétamcnt. IX-ft,ription (k

-élope de cette aimable difpufuion. XV. 8s. «.

SiMÈKrtL ( HJL mod. ) Pnnces auxquels a appartenn oa
appartient auiouralroi ce titre. XV. 8s. <<.

SÊRÉNUS. (aux mefTie. X. 407. «.

SERES , Ut ( Giogr. Mc. ) Les Scre* occupoiem la Chine

fepientrionale 81 une panic de la grand* Tartarie orientale.

XV. 8a. A Eneurs de* ancien* fur ce* peuples. Ib font le*

premier* qui oM travaillé la folé. Quand « commen* Fif

bgc cn a été connu en Burope. tèéd. h. yoy*\ SieiqUI.

SERF. ( Juriffr. ) Le* ferviiudes perfonnellct abolie* o«>

mitigées fous les roit de la (ccondç rKc. Serfs de la debe

chez le* Romains 8t cn France. Quel fut l'état de* f'm^
roi 8c des fcigocurs dan* ce rovaumc. Il «ft rcfté de* v«(n-

gcs de ccne efpccc de fcrvituM dans les province* régie*

par le droit écnjt. Se dam quelques uncsdeaoscouiuaMCllan*

Îuelquc*pays , le* bomaMs font kthàe curp*. XV.Sa.'>. Dan*

'autre*, ik ne (bnttérfi qu'à caufc des hériiafc* qu'ils licn-.^

ncM du Meneur. DiMrenies manier** dont cette (èrvliude fo

forme. Draits des fcigncur* fur leur* (ttU. Etat civil de* fcffs.

^,Ouvrages k confulter. Uid.iya.
StrjTViw de fcrf moyen entre celui d*efclave 8c dliomme

libre, v. 940. é. Il y a encore dans mielquct coutume , de*

teth de- main-morte. Hid. Serfs d'Allemagne. XVII. 408.

«,é. Eut des ferfs en Pologne. XII. 9)0. 4. 9)1. é. 9p.
«. Efpccc de fcrfs qu'on apinlluit cuvcris. IV. ^66. é. An-
ciennement , un roturier qui étolt franc dans un lieu , devc-

' neit quelquefois fcrf dans un autre. V. 719. 4. Serf couiu-
'

mier. IV. 419. é. Serfs défignés par le nom dliommes tic

femmes de ,c«Kpt. VIIL tMO> 4. HabitMJon des ferfs. 111,

199. 4, é. Suit* de perfonse* fcrves. XV. 649. é. TaiUd

ft^iï^-Jàti ^ij—^ m Si ! 1 i
t. BCHcnciai

,

Cafç , a\i torps &
de pourfuiie , coutumier , de dévotion, de douce de-

nier*, ecclef\âftique , tifcal ou fiic^lin , foncier, de furnu-

CCGCgggg

'Chili , nue
Sa dcfcription

/

SIS
•iiMi YV. m. a. Elle fut abvmée nr un tremblement
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droit de reigMiiiùg« en France. Di quoi UjjwoilSé fous
diBéreni règne». Quelques-uw de no* .ojs s'eihbm dépêrds

2!!^^VIV i T*"^* fculemefctqiKJ^ue cho<è pour la falrîca-
non. Aiv. 896. 4. Ce que nw iMàens roU preooient fur U
vé^n.'^i

^^ monnoie» . «toit un dei priocipaiu le^
vtflu, de leur domaine Auffi lorfque le bef^ deVétat le

oTÛnî^l- "* "«"•'^^«««««n» «ugmentoit ce droit, ^bprune poh.uiue bien mal entendue, U affbibUtfoit le. iSon-
ooi«» fit en dwunuoit la bonté. Mû fout Chark* VU , Ym-

cène lorte |ie blet Al V. 901. •. «
^twufiauMut àflturd'tsM , ( PicJU) daf« de ce filetXIV.

901.».

iitvt ou Stniu , { Fait) iek^ù9métceaet8ci»(*
ounoturre pour la pècbc dHlancoa.XIV. 90i>^-

SEING. (/«;^.)difiicnt« «niMm dont en a 6it ie«

feinet oafignalures. D«Hxrortci de Aiag. le public& Wprivé.

XIV. 901. <t. r<)D'«rSiOMAtvai>
Seing. Dans qucUiuei ancienncf ordonnance» , fifnifie «jr-

que .poincànoacMktt.yOy.')Oz.b,

T
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riage, frapc à la mort, germanique , Uid. h de pcbe, de

main-morte, à la mon, piffcnè, de pourfuiie , Icrvagter,

teftamcntal^ à la vie, à vie 6c k m n. JiiJ. 84. a.

SLKGE i( CoMM. ) celle qui a le plus de rÊputaiion eA

k fergc de Londres. Defcripiion du travail de la manufac-

ture M cette ville. XV. 84. ^.

Serp. Différentes étoffes de ce nom. IX. 19). t. 196. m.

f4»«cc de fergcs appcllées corda, IV. 101. 4. cordelières,

SI4. A drapadies, V. 106. i, impériales, VllI. 591. «, ^.

pidchina, XII. 6')9. «. Serges i un cdaim, à deux cAaim».

StmU. U. 871. i. Vvyer le» pUncbes de dnpcrie. Vol. III.

Strgt , éiojfe Jt /gii. Armure d'une Terge a fix lîffes. Scr-

Ïes petite», moyenne» (k fortes. XV. 8{. «. Armure d'une

;r|c à quatre liffcs. lkid..b.

Strgi. Efpeces de ferges appcllées leip»»', IX. tSo.i.fw,
XIIL 8#. t. 81 ). «ycinq-quarts, m. 4^6. i. Travail des-

fercits, décrit dans lesft de ibierie. VoL XI. ferions i & ).

SERGENT, (/iir^r.) étjmotogic du mot. Préientement
•refque tous les fergen» Te toat attribué le titre A'kuifiir.

Le. titre éx/tryient ou firgtnt leur étoit commun ancienne*
ment avec tous, le» nobles qui fcrvoient à la guerre fou»

le» chevaliers. XV. 8{. k Obfervatioa» hiAoriaiiM fur

Téut & l'office de fergent. /àU. 96. s.

Strgtnt. Origine de ce nom. VllI. 140. .'
Sirpns dts aidit , uilUi & taètUu. XV.96. k
Strgtnt apparittur, XV, 86. e. /

.

Strgtns iirchtrj. XV. 86. k.

Strpiud'^rmii.\\.96.k
Strgtnt hjilUgtr. XV. 87. J.

Strgtnt kitonnitr, XV. 87. é. - .,

Strgtnt kUvitt. XV. 87. «.

Strgtnt ckâttUint. XV. 87. 4,

Strgtnt au chJttUi. Obfcrvations.hîfloriquet fur Fétat &
Toflice des fcrgens de ce iribûnaL %\. 87. «. «

Strgtnt Jti tktft-Jtignturs. XV. 89. «.

Strgtnt chtvjhtr. XV. 89. Â , "

St'gtHj à t/nvuL XV. 89. j.

Strgtns chtvjuchturt. X\. 9^. s. ^ '

Strgtnt colltfltMrt. XV. 89. «.
' St'gfiit tritur juri. XV. 89. «.

Strpni JéitgtrtHX. XV. 89. I.

XV. 89.*.
ou 4m pUa L tépU. XV. 89. h.

Strgtnt dt U dtu^aint. X'
Strgtnt 4tj"

'

A'f'u JÊÊÊhimjirtt dtt luHttnM* itmèHtU' KV. 80. k
s*rgtMtmmx\.99.*'
Strgtntj§mmMy. 90. 4.

Strgtntjugmi dit jstf.xy. 90. s.

Strgtnt étifoUi dt CkMtp^tiMÂfdê Btit, XV. 9e, «.

Strgtnt [«rtjUtr. XV. 90. 4.

Strgtnt frdnc.W/'.^'. 4.

StrgtntJgjiJt.W, 00. il. •

Strgtnt gjrJtpttht.X\,^,k,
Strgtnt jgJrJitn. X\ , oo.i,

Strgtnt Jt (àmij'itn. XV, 90. K
^ Strgtnt gtnirjux. XV. 90. ^.

'

Strgtnt Jhi. XVi 90. *. .

Strpni liMtvtiitrtt XV. 91.4.
St ftnt nuitri. lUTo i.'é.

• Sirgtnl Jmjffi, X^r, ai, é, *

Strgtnt mijjitr où mtàlitr. XV. ^1. »
. Strgtnt dtt mtiiirt.Xy.^t, 4.

Sfgtni dt Upuix.Xy.^ï. 4.

St'ftnl dit pj/hir élut hitf toU.Xy.Ol.-*>

Strgtnt dit pttii fitl ti. ^ UniptUitr. jLy.91*4.
Strgtnl J pti ou d virgt.Xy.^l.k. .

Strgtnt du pUii dt ripa. XV. 9 1 . >.

Strgtnt prjititr.Xy.Ot. à.

Strpnl prtvôtdirt.Xy.^l.h,

St-gtntdtfutftUt.Xy.^t. h. V
Strgtnt rtutitrt OU lr4*irfitrt,Xy

.
^t. K

Siipni de rvi. XV, 91 . 4k
Stiftnl ruydl.Xyt^l.k'
Strgtnt Jtifnturial OU /nMttnu. XV. 9I. «.

Strgtnt jimpU.XV. 91. 4.

Strgtnt J vt'p. XV. 91. j. ^
SlROENT, (^rlMi/ir.) XV.Qt.4.
Stretnt. Salut des fergen*. XlV. f 88. 4. Marque diftinc-

tlve Jr» fergen» dans les drag«ns & l'infanterie. VIU. ^.

4. Vifite qu'ils doivent Urc des bcface» te kavrtfàci. 8. 4.

Strgtnt d'dfwus , *oyti HviSSUR.
St'ftnt dt kjtailU- XV. 91. k
SiRCtNT tn lui , ( Hiû.niod. d'Jngltt. ) XV. 91. k
SiRO» NS djngtrtitx

, (Ejux & Fo'iti\ XV. oa. k.

SiKC.ivr
, ( Outil ) defcription & uUgc. XV. 9a. k

M-RIAD , itrrtJ^, ( Ciugr. 4tu.) terre où coule le fleuve

*iM\s U, auteur» profanes. Deli le nom de SiriuTdùnné ifa

S E R

canicii'o
, dont le lever a tant de rapport avec l'accroilTe-

meut du No. XV. 95. 4,
,

SERIANE, ville ancienne. Ses ruine». 5u/';>/. I. <6g.4.

SÉRIE ou Suiit, ( Ai^ctrt ) fcric convergente. Inventeur

de la théorie des fuites infinies. Lciur ufage pour b qua-

"drature des courbes. NatuTe, origine & luàges des fuites

infinie». XV. 9).i. Ouvrages k confulter pour s'inflruire à

fond de la théorie des /iiitcs. Ib'ià. 95. k. Extraâion des ra-

cines d'une, fuite infinie , vo\t[ Extraction des RAtidES.
Retour des fifcrie» ou des uiitcs , voycr Retour. Fraâion

continue , dans la doârine des fériés. Interpolation dék (k-

ries, IM. 96,4,
Sir'ut. Deux afpeâs différens fous lefouels'^on peut rc*

Î[arder|bne férié. Suppl. IV. 781. 4. Différente» formes de

cries les plu» communes. Iktd. k Du rapport qu'il y a

entre la (orme du terme géiiéral d'une férié , & la fonc-

tion génératrice. Hid. 78a. 4. De la rédu^oh des ^onâions

déterminées eiiféfie»./i'/i.i^ ^
Sirii , vtfyrf.SuiTi. DéveloppemeiK «Tune quantité algé-

brique en férié. IV. 908.4 , k rraâion continue, efpece de

férié. S«/w/. III. il 0.4^ 4. n

. SÉRIEUX, Cr4vr,( Jy«o/i.) XVII. 799, 4.

SERIN , Cin/!n^ Ctdnn , ( Omithii/. ) deux efpece» d'oi»

féaux de ce nom ; l'une vient des ifles Canaries t l'autre fe

trouve en Siinc. Leur defcription.^XV. 96. 4. Traité à conful-

ter pour les ferins de Canàrie. lUd. i.

SiRiN , It.lGéogr. ) rivière de France. XV. 96. *.

SiaiM^ Tijf/rMid) ioflrumem qui fert à féparer la filafTc du
chanvre. XV. 96.».

SERINETTE, (I«rArrif) petite orgue de Barbarie. Son
ufaee. Sa defcription. XV. 96.*.

StriMttit rcpréfcmée vol. V. de» planches, Lutherie ,

planche 4.

SERINGUF., jérirt
, ( Boijtt. txot. ) arbre- de la Guiane,

dont on retire la réfme caoutchouc^ voyc/ RisiNl. Defcrip-

tion de cet arbre. Ufage nue les Indiens tirent de fes aman-
des. Qualité de fon bois. Manière d'en tirer le fuc laiteux ,

ou la rcfine , & d'employer cette réfme pour en faire cer-

tains vafes- ou vaiffeaux. XV. 97. 4. Pourquoi la réfme tiré*

de cet arbre eA préférée pour l'ufage ii celle de» autre» ar-

bre» de la Guiane. Moyen de diffou«uc la rcûne caoutchouc.

làid.k

SikiNCUl, (CAir.) defcription de différentes efpcces d«~
fcringues en ulage dans la cnirurgie. Serinaues qui fervent

k hiro des injcéhons dans la vefbe , dan» u poitrine , dans

les abfcé» , 6>f . XV. 07. k Seringue oculaire, seringue ^ur
injeAcr l'oreille ; dclcripiion détadiée de cet inlirumcnt. tty-
motugie éa mot jtringiu. Ufage dc vcflics au lieu de feringùcs^
lèid. 98. 4. .,

5<rMjriwr*prèfeniéevoL VIII de» planche». Potier d'étaia,'

plamhe «.

SEttlPHUS^ {Gé4gr.4nf.) ifle de l'Archipel. Tune de*
y^clades. Montayne» dt rochers de cette iflc. Romain» rc-

J
léîuét dans ce lieu , (|ue l'on regard»l^iunaM propre k
^ire mourir de chagnn les malheureux Hl les fcélérait

mùme». Quelque» auteurs ont affuré que les grenouille*

étoient muette» d<ins Sv^nph*. & qu'elle» rccou,vroient leur
voix fi on le» tranfportuii aiileurt. Obfervaiion fur, cent
fauffe relation. ' Le 00m modem* d« Sériphe cA !itrpk«. XV.
98. k
SERIQUF. /4,(CAyr.Mr.) cemré* de l'Afi* , fameuf*

ches Ici anciens, 8t quil^|joni p'ini connue. Ses borne*
(èlun Piolémée

, qui cA ccl^Hcn a le mieux iiirlé, XV^98.iw
Erreur d«« carte» qui mettcnTIa Serique dans la Scythic. Cel-

~~ics de Piolémé* par rappon k U Chine méii(iiuiulc. htd, 99.
4. yoytt Siats,

SEkMANiCOMÀO{!S , ( Gi„fr. \ Chermes . lieu fiiué

mtr* deux petke* ftyrierat , au noriloueA de Maulc , éle»
lion d'Angoulèm*. Sa population. Confidcration» qui prou«
vent que Chermca eA bien la Stimanifomjgmt dont 11 cfl

parlé dan» la table Théodofienne. Autre lieu nommé CéJC-
..._.._. t fL.r. \ X :.- ,1; j_ r^\ I...-. iC^nomjpit

,
{Ck^tit4n ) k ireire licue» de Chermes , où 1^

»uveulurMurtpiecesd'aniimiiié.5iiM/. IV.78).4. \

SERMENT , Jtutmini , ( Synon. ) diffcrciKe dans yaMpir

trouve!

fication (k l'ufagede ces mot». XV. 99. k i

SUMiitT, ftiu , ( Rilig. Mirait } différence qui fc^roart
entre ce» deux adcs religieux. Le l'ernicnt fe rappotne prin-

cipalement à quelque hummc auquel on l« fait. Le VOM eft

iw en|a|emeiii oti l'on cntic dircâcmcni citvcr» Dieu , 8c

un engu*ment volontaire. Différence dans les condition*

qui rendent légitime le votu ou le ferment. XV. «9- *•
f-*

validité du ferment a une liaifon nécetlairc avec la validité

de îcngagerocnt
, pour la confirmation duquel on le prête »

cnfortc que celui qui viole fon ferment doit être ouni pre-

mièrement comme violateur de fes engaget"*"»- '*'•'•
^°^f\

Strmtnt. voyt{^ JuRiMlNT. U perd de fon eficacc par u fré-

quence. XI. 147. 4. .

lent fut ignoré de* pr»-

Les

X

ets homme» , & xe dc«ui<TDIF

rèt perfoniMT

.fcrmeus ai

divift le» coror».eut «livife le» coeurs, i-ei r'erfe» dan» leur*

ient le foleil : «e mcmc ferment prit faveur
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Ici* , d'tpra ** ¥^^^ *^^*^^^ lUi vuiii teuc upoie.

«it'Origiiie de» fei». XII. ri- * • *• ^'^"^ f?"
''f'"'"**

de tout icL L 98. a ScU 4 bafe tcrreufe , a bafc atkalim,

à bafc métallique. Suffi. L 811. d. DiAribuiion dct diffé-

rentes claffes de f(^. SuffL W. 94. *• 9Ï- * '«>«"«"« du

fe( danl toute la nature, iif. i, Tou» Je» leU le mêlent

plus aiftment & agirent avec plus de foice dan» un air éjMis

& humide.. L 335. *. Pourquoi le lèl diflbu» «laii» l'eau fe

.répand avec ég-i.ié iua toute (eue c>h, ^îh '' Pourquoi

feu le» a-til dépoulUéi'dc» autre* principe» \ f2"e1e» font

kwr» veriuf méaicinale». Eumen de ci» qucitjom. /*«* 91».

4, f*r«{ LufiviEU • ;- ^ . . . .^_-

SiL «MA» ou W («.«MM , ( Chymu )
princ.pes.dont iTift

formé. Autre fel i^wel connu des chymiAe» fous le nom

de /"W «MfM à bafe t«rreuff* Source», ou roa^aUiu naturels

du ïel marin. XIV. 918. *.lU fel' marin rente de. ces d»-

verfes fources n'cft qu'tm fcul & mime eue chymiquc.

Scpuwcniylc MM. du Hamel Si^Pj^;'
JjJ J^y^^J»

"'""'
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clier le» Grecs & les Romains. Les Scytlie* juroîent par l'air

& par le cinicicrrCf Les Romains par la declTe Fiiti Ik le

dieu Fidius. Les dieux cux-mcmcs juroicnt p^r IcStyx Ap-
pareils 6l formalités que les hommes ajoutAttiu à f^.'lc du
ferment: Cérémonies particulières aux Hébreux, aux j»cy-

thés , Ihid. t. aux Grecs, à certains peuples de Siuie. Sé-

vérité de la morale de quelaues anciens fur le ferment.

Dans toutes les grandes occafions , les anciens fc fervoient

du ferment , au-dehors &,au dedans de l'état. Intitmie qui

étoit attacKée i llnfraâion des fi^meiis. Rétlexiun philofoplu- /" i

que fur ce qui viAt d'être dit. /i/J.*loi. j.

Strmmt prêtés par les anciens en face des autels. iv^Z.
I. 713. h. Celui que prétoiem les héliaAes dans Athènes.
VUL 101. a. Solemnité du ferment que les Grecs & le*

Romains prononçoient par Jupiter piene. IX. 67. 4. Ser-

ment particulier du fénat de Rome envers Vemoereur. 8f

.

û. Sèment des Romaiiis par CaHor & Pollux. II. 754. a
XVI. 6^. a. Serment de calomnie cbex les Romains. IX.

ifft^t. Epreuve qu'on faifoit autrefois fur un lac de Sicile

de la vérité des fermens. XL 78)^4. 786. s. Serment qu'tm

prètoit- Ji Rome fur un autel pla<^ fur un puits couvert.

XllI. fSf . 4. Serment des Romains par le dieu Fidius. VL
687. ^. par Hercule. IX- 9>^< ^- X. 106. k. Serment des dieux

par le Siyx. XV. ? ^9. a. Scrœens des Juih. L 439. >. Fbyt^^

Fidélité.
SCKMENT iti foldati , {^Arim'd'it. dts Rgmairu) ancienne-

mcfU.les citoyens enrôlés' |uroient de ne point voler dan*

le cainp ni aux environs. Us s'engagcoient par un fécond

ferment à fe trouver au rendei-vou» , s'ils n'etoient pas re-

tenus par des ..empéchemera légitimes. Lorfque^les foldats

itoient parugés par bandes , ils le juroient de ne point fuir

,

& de ne point foriirde leur rang. Quelques mois avant la

bataille de Cannes , les triibuns de chaque légion commen-
cèrent à faire prêter juri(i|iquement ce ferment que les fol'

dais faifoicnt entr'eux. Formule de ce ferment. XV. 10 1. ^.

Les armées prêtèrent ferment aux empereurs, comme elle*

tVoient fait aux généraux.! IVUis il faut remarquer, 1*. ouc

fous les empereurs , la preAation du ferment fe renouvelloit

chaque année' le jour des calendes de janvier, de plus aux

anniverfaites de leur jiailTance & de leur avènement k l'em-

pire , & enfin avec plus de folcmiiité de cinq ans en cinq

ans : & alors les empereurs donnoient k chaque foldai une

(bnime d'argent i a '. qu'autrefois en

ment
SàU.

»rgi

Sde

prêtant en général fer-

ommémcnt a la nation ide fidélité , l'armée le prétoit nommément a la iiatioi

loa. a. naii que depuis l'an 68 de Jcfus-Chrill ,
!'<

neprêteit plus le ferment qu'à l'empereur, changement dont
' Têpoque remonte vraifemblablemcnt jufqu'au tcins de Jules-

Ccfar. Formule du ferment dont on fe iivvoit fous Va-

leminien II. Trois fortes d'engagemens que côniraâoient

k* troupes (bus la république. On lés diAingi^oit par les nom*

4» fécrjmtntum , cvnjur^tto fit tvocttio. IhiX b.

S«nMN« que le* foldats prétoiem chez lA Grecs, Suffi. UL
9) a. k. chca les Romiins Sufpl. IV. 67 ^ . 4.

SirMent , ( PoUiiii. ) dan^^cr d'avoir iMi un état dés

ClKp* qui Liêient ferment dé fidéiiié^^jjnfuuverain étran-

ger. II. 666. b. Serment queJe'^oisae France ont fait

Siuclqucibis , 6l ont exijjé'tfcs principaux du royaume, d'ob-

trviir certaines ordonnances. XI. xyi, 4 , k. Serment que

Louû le germanique prêta ï iôo trer« Çhirleslc chauve.

XIV. )44. 4, >. Se'rmcnt des feigneurs François fujctrd*

Chwlevlc-chauve. IbU. k. Serment que les Anglois prêtent

au roi. 1. 179. k. Sermcns cnju£ige en Angleterre fous U nom
dbielLXVL 189.4.». ^

StiiMtNT, ( Ari7/>r.^ exemple* les plus anciens de l'u»

ûgc du fermeni. H (loue de .cci ufage en France. Des prr-

fonnet oblig-be* de prii^r ferment. En quelles circon(|liKe* on
la prête. XV. .101. à. Formes obfervces dans cette preAation.

Strmtni. Le* firaen* le* plu* ordinaire* de* ancien* Fran-

coisjfa faifoicnt fur |«« relique* de* fainn. XIV. 00. «.

Epreuve par le fernMm ufuée auirefoi*. V. 817. 4 IX. 69.
rxm. Ï70. 4 • ' • ' ' ' -

Angleterre fou*

par lequel on fi . , _
Wtirtre. XVIL v;7- *• De» déclaration* &li«»«ve« ferment.

I. 161. >. Condition de jurer ou de faire ferment.m. 8<g.

4 , h. Serment de ridélité du valTal envers te feigneur. VIL
S4. 4, ». tfueces de fermens appelles (titnct^ cootrcfermc.

VL f 16 ». sermcns de tide'liie qui ont fuccédé aux hora-

lagetdc* eccléfialliqucs. Vllli 1^4. ». Diflpenfe du feintent.

IV. 104t. ». Sur la punition des faux ferment, voyt^ Fak-

JVM.
StrmtHi ifjJUpéHet. XV. 10). ».

StrmtnIfMfdmt.W. to^.i.

StpmtntJ* miomnu.Xyf. toi.i.

* » *• *W'- IL tî*. ». Scraen* enufi
u* U nomTde t«A. XVI. 189. 4 , ». Si

1 fc iullifioit ei{^n||«t«rr« de racciifaiic

âge en
Serment

'aiion d'un

cts an r<)t , <le< vuiT.iu \ à

>iuç les évcijues prêtent au

Strmtnt coroitnl. XV. lût.».

Sermenl Ji fiJ.'i.'i celui d.s-ii

leur feigneur, tbriin.le de celui

roi. XV^ 104. 4.

jStrmtnt J jufikt XV . 1 04. 4.

5<n«Mi i/i /i/rm. XV. 104. J-'

SermtntlimjiH mifi.au pii-XV. 104. kf

Strmtnt *njfUUs.X\. 104. i. .«^

Srriwnr «/i>». XV. 104. ».

Stnntntfur dit rttitfuti.W. 104. h.
^

*

Strifumfupplèi'f.XVf 104. h.
,

Strmthi J* juprimjiit. \\\ .1Q4. i.

Strmtiu Jti€fi.\\. 104. b.

S€rm*ntfir.Uiire 6- Ut cbtycnxdc Dieu. XV. 104. ».

Semunivillain, XV. 104.». Voyez ce dernier mot.

SERMON d* J<jMs-Lhr,)l, (tm/f./jev.) on appelle ainfi

le difcours du Sauveur contenu en Â. A/jirA. chap v — Vij.
^

Comme ce difcours renferme plufienrs pr.'ceptcs , qui /s'ils

étoient pris à la lettre., feroie-nt mipr^iu'..blcs, à caufe des

conféquences qui en rcl'uftj^iit nécelîairemcnt , les interprè-

tes ollt cherché div-erfes t^ulications pour accorder cc^ pré-

ceptes avec la prudence Si la juAicc. XV. 10^. j. Mais peut-

éire aur<|ient-ils mieux faifi Piiiicntion du Seigneur & le fens

de fes picoUit, s'iU avoientpris g.Trde, que quoiqu'elles s'a-

drelTent en général à tous les chréiiens, plufienrs des maxi-
mes qu'elles renferment font particulières aux apôtre* , &
Ict^r ont été données pour l'cxercicç du niiniilerc dont il*

(tirent revêtus. C'eA ce qi^i paroit , f<»t par- les circonAan-
ces dans lefquelles\I--X« pronon(,'a fou (lifeoiiTs , foit pas
l'examen de divers pafij^cs de ce difcours nijme. U:J, b.

Sermon , ( rA<W.) va^t^PRÉoiCATtun , Pihuicatiow,
Eloqitince. Différence entre le fcrmon ik l'iioincile, VllI.
»'49. b. entre le mot fermon & le mot piedicai, >n XllI. i8à. a.

SÉRONGE , ( Comm.) efpece de toiles pe.ntcs qui fc fa-

briquent àSéronge, ville de l'IndoAan. Leau ou on hvc
ces toiles a la vertu de faire tenir leslcouleurv & de leur

donner plus de vivacité. On fait i Séroiige une forte Ac
toile peinte, qui eAli fine, aue4'ou voit Iji chair au travers

quind cUecAfurleconis'. XV. 106.».

SïR'JNGE, ( Gioff. ) ville desétais diîTilogol. XV. \o(,.b^

SÉROSITÉ , ( MiJc. ) humeur qui e A n>éiée avec le 'itnf,.

U ne faut pag^ la confondre avce la lymphe. XV. 106. ». t \>}cr

Suppl. 111. 819. ». Supfl. IV. 7»i. ». Ac.
StRPE , ( Ouiil ) divers ouvriers nui s'en fervent. Manière

de forger une ferpo k deux bifcaux. XV. 10/;. », >,

Strp€ , las'on d'une ferpe, vol. lX.des(ilancbes, Taillan-/
dciie, planche 1.

,

''

SERPENT ,( ///j'î. nai. deux c^afl^ts^lc fctpen*. ettlc ikt

couleuvres , elles font ovipares fit leur morfure n';,l
, j«

vcnimeufe; fit celle des vipères , cii^î '"'»«: vivipares , U
leur morfure eA trés-dangercufe. Liein^au'habitcni le-. Ici-

pens.tSerpcns d'une grandeur extraordinaire. XV: 107. j.

" Strftni. Chaleur de ces animaux. III. )8. 4. De leur 1''

gcAion. Suppl. IL 877. ». Venu qu'on aiiribuoit a \r ., dé-

pouille. IV. %6^. ». Seruent d'une gmiriur moiiA- .cufc dan*

le BréGL XL 90a. 4. Do l'ouie des feritens. Sufpl. U. iH{.

4. Pourquoi les ferpen* peuvent jeûner long-temt. V|. ^74.'

4. Ulàge d'une racine «TAmérique numinée apmcl cui ire

les>ferpcnt. I. fa6. 4. Plantes qui (ont le contre joiToii iIcT

ferpen* vrnimeux. Suppl. I. lot. 4. 119. ». Plante dont 1 om-

bre le* engourdit. I. 766. ». Rajeunilfemenr des fer] cn«.

XIII. 76). 4. Repréfentaiion de quelque* fcrpcni, voi. VL
des planch. Rcgne animal , pLmvho ^8. a9.fl.

StrfiHt *im<)rrvui. L 1*4. 4.

Sirftmiltmmidyn.X. )(>%.*.

Strftmi émpkijbtiu. XV. 107. 4. .

S*tf*ml 4Hé(inJtf,\. \^4.aftit'.7^t.*,b. ,,',
Stfint dtt ifltt AitiilLi.lxt feules lAcs de- la MattUliqiM

fit de fiinte Aloufic nourtilTciii une muliiiudc de ferpen* vc
nimeux. On rencontre de* ferpen» de K i 10 pié* île Ion-

Ïueur iltir quatre pouce* de diamètre. Leur deferipiion.

[V. 107. 4. Manière de traiter ceux qui <ini eu. U mal-

heur «fcn être piqué*. Remède de M- Julfieu contre la ni-

quure de* vipères. Qualité diéie-iique .
de la chair du w:

pcnt. Nourriture de ce reptile. Ib'd- »•

JiiTptnt lin Jt (hiin , efpece qui fe trouve dans l'ille de la

Dominique. Sa dcfcription. l/làge médicinal de fagratlTe. XV.
107. k '

'

.
"' '-"

Strfml érpu. Suffi- ^ViV''- •

Sifftni s^ugU , »<yr{ O» VIT.

Sirptnt »#4 , IL 189. 4. »ei»i , 19). ». »i»wMi«|4, /»<^

hoil'uft». )I4.4. ,

StrftniboigJCU.SuppI. W.ys. y
Strftiu ev'iu, cérjJlt.W, lo8.4.^
Strptmictrjjlt.ll.txx.k,

SttpiKi de Samos & de Lemnos , nommé ti/uhrut, %\y «^
St'ptni nuwtniL cowtfft. IV. tgo. ».

Strmtnl difirt. XV. 104. 4.

Strmint jur Ui cvMfiUt.XV, 194.4.

Serpint-^i>kij-ijp<!l4. Suppl. 11.477. ». Efpece* qui appar*

tiennent à ce genre. JiJ. Se 478. 4,b, ««. .

/

<»
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, . figure de ce fcl varie'beïucou|>., TuivamlM cCn* de là
chaleur, de l'èraporation & de» diflBèrAtes crjrftalhrations.

Sc4 autres propriicic Nature du ici microcoÀiiique. Réful-
tan de'ù diAiilation. tbiJ. 9x4. a. Moyen d'auimenter la
fufibiUti^ du Tel iîxe de t'urine. Précipitations operiief par le
ici fuftble. Terres contenues dans le fel de l'urine , félon
M. Poit. IkiJ. t. Produâion du phoil'horc par le •ieî mi»
xrocofmiqiie. Vertus médicinales de ceTel. /^i</. 915. À .

* StL ntutrt , ( Ch\m. Mjt. mij.) Die la faturation de cette
Ifpccc de fel. XIV, 69J. «. Seb neiges amen «oofidéfés

oeau ICI ijue uunne 1 <au ae la mer aai» • v>-^"i vuinr-

pioue yi»-à-vU la GuinéelXIV. «85, *. SA tragafèen , ar-

ticle de ëtngraphie ancienne. XVI. yiy a
Sii..'(Hit. mid. ) Sels caudiques. II. 79*'>- ^^«",(î?

purgatifs. XIII. 578. ,«. Seb employé* contre les ver». XVa
74- «. Sel de jambliqne , Aua}* !S^Mm^cM MQiennt.\n\

444» *• /*"
Sel, ( Mm. mid. Arat.) aom donne par Ici Arabes au

fruit d'une plante des'lndes. XIV. 918, <».

SlLpharingitn, {PAarm.) fel qui éfoit en ufage dans une

*lfpec« d'cfquinancie. Sa compontiott. XIV. 918,x

jt-\

f

671 / SE R

h. /4V*-

480. a.

royti vol VI. des plauch.

-^ S E R
Strptnt dowhlt-HurthtUT.y.jj^ a. ^

' -^

SiTftHt tfculMt. XV. 108. «.
"

è •

» m
Strftiu appcUésfMrniiri, f^trtndtt 90 pmndtt. SuppL lU,

Strptnthirétiuuuidtl. SiiPPl.l.VB4.a.

Strftiu htmorrJtoù, VIlL 119. *. jararaca ^ 4^9.

lot ,:47i. *. iUb«hocst 479- t-jf'}-'^". »
'*'^- '***"" •

içrtpomingat 488. *.«P9.4.i/ïîcW#. «4 <»•

^
StfPtM i iunttlt ou yirprfl/ c#i/fu«nr'. XV. 160. «. TOl. VI des

plaiicfaet , Règne animal , planche 18.

StrptHt mati^a.^. loi. '•

' Strptnt noy*. XI. a66. .
S«rfMt«4;<i, voyei cemot. ' \ "'

Strptntpolega^yoyn et mot. -^ .

^Sirp*nl pumto» ^XL 904. *. pareat,Q\4. i, b. pM^ak,
XIL 617. *. futvtgéfdt, XIV. 710. fc. ftps, XV. 65. *. vol.

' VL des- planche* , Règne apimal, planche i8. tartikvya ,

XV. 905. a. lUtM, XVL 364. 4. <iiM/in; 788.*.

Strptiu à fotuuuti. XV. lo». «.

Recne animal ,
planche aç.

MSPCNT «ijfwi , ( Ickthy.) poiflon de^r , & defcriotion.

Deuxëfpeces de ferpens marins. XV. loS. *. y»y*i ToL VL
desplanches. Règne animal, planche ïf.

^«TMM/ «v/luir; Rtlatioiis des auteurs fur ks snimux de

ce nom. XV. 108. <t.
^

Serpems , morfurt du , ( Midtc. ) peuples qui prétCDdoient

?uérir cette morfure. Xllt ï44' «» . *• ''•y*t
Mo»$u»i (f

lOUUEE. .

Sekpent , ramptmtM du, ( Pkyfi^. ) ftruâure finguUere des

écailles apnubircs qui aident les icrpcns daîu leur mouvemeiit

progreOif. XV.108.A.
Strptnt , MHiptuuM d». Méchanifmit ià ce mouvement.

XUL787.4.XIV. na*.
Sekpens ,

pUnti dt , ( Hifi. nat. ) OU coracs d'AnMilim.

XV. 108.*.

SnPINS*, Ungattd«,{MiJl.nat.) vayt{ GtOSSOPETlES.

Sekpent, ( Pùrtficat'uuu ) yeux de ferpcnt. IV. 43 5f *
IX. 171.4.

SiRP^jrr, iinpudt,(Boùn.)\\.\7%.*. '
.

„ StMtvr féikhi , ( Hifi. mod. Superfi. ) les Nègres d'Afrique

prennent pour' objet* de leur culte le premier objet qu'ib len-

ciintrunt en fortant de chea eux pour exécuter quelque en-

ircpnft ; C cfl cette divinVit ciu'VU nommcfni fiiicht. Ces fu-

porAuion« groflieres n'empêchent pas qu'Us n'^m des idies

alfes juÂ^s de l'être fupréme. C'eft fur-tout un ferpcnt qui

cA la divinité la plus révérée des tiegres de la c6te de

iuidah. Sa dcfcripiioo. Culte qu'on lui rend. Rcfptit mic

i'u» a pour les ferpens de ton efpcce. XV. 108. b. impoAu-

rcs de (d prêtres , par lefqnellcs ils fervent à la fois leurs

plaifirs & leur avaiice. Autorité de leur chef. Préireffe de ce

diau. Ibid. 109. •!.

Serpent , ( Àfirm.\ c nfWUation. XV. i«9. e. Moyen de

ladémélcrdamlc cieL Sufpl, IL { 68. 4.

SerpeMT ^'jJrMM , {Hift.iudjii.) Marshan s'e^ imaginé

S

lue le lirrpeni d'airain étoit une efpcce de talifioln. Autre

cntinent fort fingulicr de Buxtorf le fils fur les miracles

opérés par cette Sgure. On prétend montrer à Milan un

fcrnent d'airain qum dit être le même que celui de Moîfe.

XV. 109. *.
).

Sttptnt d'éirain , élevé . au défefi %L déiruir par Ezéchias.

XL 187. b. Regardé comme une efpcce de talifman. XV.
867.4. ^
StRPBNT , ( Criii^.fêtr.) le démon ajjgllé du i^m de fer-

pcnt dans quelques endroits de l'écriiurnlLy. 109. i.

SiRPiMT, (M>'fA«/. ) cet animal a été^iin fymbole du

folcll i il^|te au<B un lymbole de la m^idecino (te des dieux

qui y prflraent. Efpece de ferpens particulièrement confa-

crée à Efciilape. XV. lia b. Les dieux étoient (buviiit

repréfcntés clicx Us Egypcieixs , n'ayant que leur tête pro-

pre avec le corps Ai u t^ueuc du ferpcnt. Serpent ahelés

au char de Tripiôlcnw. i^ngioe des .ferpens félon les poctes.

Ibid. 1 10. •«. € . .
'

•

SuPEwT , ( Poéf. Lia. ) deitiption politique de cet ani-

mal. XVll. 719. Peuples qui^^lloient pour. manier impu-

nément les f-rpcna. XlIL €44. m, b. Le ferpent repré(«tnté

C«*mm«^tigiire iVmbolique. XV4730. 4 , >. 7)4. 4.

SERPIKtT , (BLjjn ) «eyt^ GUIVRI. ' ^

StRPiNT , (Htfl. Mifmptrftit. ) oiuf de ferpcnt. XI. 410. 4

,

b. l)iviii)iion par le moyen des leriKns. 50s. 4 , b. T*M-
manpù ils étoient rcprélciués. XV. 868. b. Ufage des Athé-

niens de coucher leurs cnfan| fur i^n ferpent d'or. XVL
Say. 4.

• Serpent ; ( Luià. ) inArumcnt de mufiquc^i vent. Sa dcf-

.c<i!)iion. XV. 1 1 3. 4. Manière de iouer de ce» inAlumem. Sa

11

lorme le fcrpeiit. Ibtd. b. '

.MRPKNTAUlt, ( BUiSr) caradcres de ce tenre de
plante. Dclirijiion de la ferpcnuire. XV. 11,0. b. Lieux où
elle wroit. ItiJ, Il 1.4,.

.SntPEMTAiRE , f Mjt. médic.) les Vertus de feS racines

{de fes feidlles iemblables i celle du pic-de-veau. XiV.

J.f 4. _ . •

•

SéRFEifTAiRE d( Virpnu ^ {. Bot. ) OU vipérine de Vir-

ginie. Defcription de cette racuie. PluluKt Wure que l'on

nous apporte de Virginie les racines de troU plantes, fous le

nom de ftrpetuMrt dt Virait. Leur defcription & leiirs noms
particuliers. XV. il 1. 4,

StrptMoirt dt Vïrphït. , ( Mm. wùdic. ) pnnope». conte-

nus daiis cette racine. Vertus qu'on loi ataibuc, Maiùeres de

l'employer. XV. III. ^. **

SerpeMTAIRE , ( Afinn. ) «AiAellation. XV. 1 1 a. â^Voyti

Ophiucus.
"

. ^ .
' '.

SERPENTEAU , ( Amfict'\ manière de Êûre & de cons-

truire cette forte d'artifice. XV. 111.4. *

StrptiuMi*. VIIL }QO. *. Etoiles à fcrpenteaux. VL 67. 4,

^. Serpenteaux appelles foi^ues , VIL 110. 4. lardons. UL

'sÉRpInTÈMENT . ( Giom.) partie d'une courbe qui

va enferpcntant.XV. ni. 4. Serpentement infin'uncnt petit.

Ibid. b. .^
SERPÈNTIÎ" ,

(CAy-iir ) inftrument dechymié, voLuL,
des ^ch. Chym'ie , pbnchc 6 & 8. & diftillateur d'eau-

de-vie , planche i . Ufage de cet inftruffldnt itas la diftillation.

(?^. 197.^. aoo.4.'
SerpekTin . ver/, (liu.) XVIL i6t. 4.

SERPENTINE, (ZitAtr^.) efnece de pierre oUaire. Sa

nature. Lieu où elle le trouve en plus grande abondapcé. Ses

ufages.XV.*iii.é.

Strpimt'mt

,

efpec»de marbre. IX. 816. 4. 818. 4. XI. ^oj.*.

SERPETTE, iOutUJ^Mfrie. ) nb%t de cet outil pçur U
taille ^es vbres. Qn>''*^<P>* doivent avoir les bonnes fer-

pett^ La taille des arbres eA une des plus udles occupations

detacampagne. XV. ii).4.
'

SERPHO, ( Giof^.) tfle de rArchipel , autrefob Sir'^.

XV. t II. 4. Sa fttuation & fa grandeur. Sa defcription. Sei

mines de fer & d'aimant Oignons cultivés dans cette ifle.

Bourg de Serpbo appeUé Sait-Nitoh. Ses habiians. Cottvent

des moines de S. Michel Œllet de Serpho. Jbid. b.

SERPIGO, {^MJdti. ) efpece de berpc ou dartrte. Def-

cription de cette maladie. XV. Il), t.

SERPOLET, ( BotMi.) caraâeres de ce genre de ptame.

Ses efpeces. Defcription de celle qu'on cAlme le plus en mt-

. decine. Lieux où elfe croit. Ses venus« uAies. XV. 1 1 4-^
SERRAIL , ( Arthit. turf. ) defcription du ferrail de Conf-

.,4antiiK>pla , 8c d« f«s dépendances. XV. 1 14. *. Vieui ter-

.railoù font confinées, aprèsU mort deTempertur, lesfiem-

mes qu'il a honorées de fes carefles n& les filles maictires. IbU,

SirréU. Bibliothèque de ce lien. IL lia. b. Chambre di»

irélbr. III. 114. 4. Première & féconde chambre du ferraiL

Jbid. Appartement où fe tiennent les pages 8c officiers. IbiJ.

Dtt jimmt d» ftrrait , ^-oyt^ SULTAMI. Eut des âvorites

du grand-feignéur. XL ) 44. I. Les femmes du ferrail f«

fervent fréquemment de dépilatoires. IV. 8<i. b. Ufef*
3u'el!cs font du laaAic. X. 181. b. Conunent les médecint

u ferraU vifitem les femmes malades. 17 a. 4. Cri ufiti

dans le ferrail , lorfquc le grand-feigneur veut aller dans te

jardin des fultanes. 111. 174. b. Oftitrt du ftrréiL Grand-

maitre, IL.6a6. k. tréforier,IIL aa4.4,mêdecia8, V. if8.

b. précepteur, IIL 361. b. capitaines des portes , IL éiy. à,

portiers. Ibid. Valets occupés \ couper & porter le bois. 49.

4. Valets occupés au jardin du graiM-fcifncur. i)q. b. Muets

duferraiL X.8fi.>. Nains, iéiY. & XI. 8. 4. Sur te ferraU ,

fWrr SERAI. .

SERRAN, StnMM , Uihky.^ poiflba de OMr.Se deferip*

dçMt. Qualité de fa chair. XV. 1 16. 4.

SERRE, {Econ. rfftil-) «

51antes pendant l'hiver. Détail

CV. ii6.J^

Stm. Defeription de difléremes ferres , vol. L dès^a**
ches , Jardinage. Petites ferres appcllées verrières. «VIL

if6. b. Moyen d'échauffer une terre par des miroifS. L
617. b. Des plantes qu'on y enferme en hiver. IV. |{l.

4 , b. Moyen d'exciter dés l'hiver dans les ferres les âtiÊnaiu

ne viennent qu'au priniems ou en été. VL 8(7. 4. UiiUi* un

ventilateur dans les ferre». XVIL 17. *.

SiRRt , ( Gii'gr.) nom d'une rivière & de deui bourgs de

France. XV. 116. *.

Serre , ( FonJtrit ) forte de preffe. XV. 1 16. ». ,

Serre , ( S»cmii)io» en ufage pour tes«oulms à fup».

XV. II-.-. • ., _.
Serre ,( f'ïcirrp») preflTuragedu marcde raifui au preflotr.

Manière dont le fait ce prcflurate. Xy..l'7"
'

couven pour mettre certauies

b fer la aani^ de U conAruire.

>



""
$rfi2ik.^\ leur erreur fur l'afcenfioii de ;efa»-Çhriô. I.

Oxifidènnon qu'a eut pour »« J»^. ^W/- jV- t^_t.. ^
Silnau , c«le Stratouice à fon fis Anuochn». X. 185. *• Sa

femme Arfinoé. Stppl- 1. ^^4, «,*. ' >

SÉLEUCUS, furnommé Phdofs,,^, ( «iyl./«rO fils & «uc-

ceffçur d'Anriochu»-!e-Grand. Comment il Icwadiuat 4
IJ-^ de U àation juiYcSwjp/, IV. 764- «v ^^ ^i

SEMAINE, ( CAro/wtog.) Dmn Caifliui prétend que Je»
^

Ecyptient tx*' été les prenuen qui ont diviii le teras par

ièmainet. Pd;f>ikioi les tioms des pUoetes donnés aux jours

de 1» fcmaine , ont.étè difpofés dans Tordre que nous obfier-

von* encore aujourdTHÛ. XÏ\.9^%.*. Les ccdéfiiftiques ro-

mains donnent le nom de ft4|>> tous les joun de la fcmaine

,

le$Orientatt«celuidc/iW<«/. Wi^. *.
'

Stmiint. La divifion du tems p«r femaines fondée onp.

naircme*nt fur le cours de la lune & fur celui du folcil/

Origine des noms de* fept planctcs donné» aux ftpt jomv

SE R

V

'^

ï

SERRER 4 ( Maixeà.') cfieval qui fe ferre ou qui s'élargit

trop. Comment on lui fait prendre les habitudes oppofées.

SedÉ|^|iemi-volte. XV. 117.*.

^K>iffércace entre endouer & ferrer. Signe auquel

m recffinoit ces accident. Moyen de difcemer le clou d'où

Tient le mal. Ce qu'il £iut pratiquer lorfqîie le pié n'a été que
ferré. V.^5,*. 6*6.-. •

SitL9ii^{Olivi*r de) fire de Pradines, fon ourr^e fur

racricûltui^Suft L 116.4 , A.

SERRETTE; S*nMuU\ ( JfouH. ) efpece de jacée. Sa
defcription. Lieux où-cUe crol't. Ufage qu'en liïent les teintu-

riers.XVL 117.*.

SERRURE , ( Strrur.
) pJKes dont une ferrure eft compo-

fie. Oiffibrentes fortes de ferrures. XV. 1 18. a. ^g
Strrurc. Différentes 'parties d'une ferrure^JSMtRtUe « U.

• «81. 4. canon. 618. a. Coqs des fer^e#Tpéle ea'bord.
IV. iVi. 4. Crémaillère d'une ferrure à picnon. 451. t.

Reffort nommé foliot. VIL 44. ^^ Pièce app^ée'foticet. fa
- 1. Garnitivc de ferrure, f 18. i. Garnitivc. nommée routk ;

conftruâion de fes différentes efpeces. XTV. 399. i. 40a
M , b. Talon de ferrure. XV. 869. i. Des différentes efpeces

deferrures.XVU.8ai.8ss.«.»— 8a4.A. Efpéce de ferrure

appeUée houffct. VIIL \V7-^' rayf^les planches de ferrure-

ne, vol. IX , pUuche i) — a8.

Seriiukes dt U Grtct modtnu , ( Hifl. des arts ) dcfcrip"

tiod des ferrures de bois qui font prefque' les feules que l'on

connoiffe dans toute la Grèce. Serruresdoiu Ci CnroieM ordi-

ludremem les anciens Romains. XV. it 8. K
Semuus , di^t dit , ( Mytlul. ) m. ^07. h.

SERRURERIE, ( Archit. ) ouvrage à confultcr fur U fer-

Turerie. XV. 1 18. b.

StrrurtrU. Etymologie du mot. Eloge de cet art. XVII.

81 1. a. Deux parties dans la ferrurene , favoir la connoif-

fance des différente^ efpeces de £ers, 6c la manière' d'en h-

briquer toutes forces d'ouvrages. Primer* partit. Du Jet en

Î'énéral. Du fcr feloo fes. prqpriétés. Ibid. *. Du fer félon

et qualités. Des différentes efpeces de fer. 811. 4. Du fer/^

félon fes d,ifauts : félon fes façons, iHd. ^. & 81). 4 , *.

De la ma%re de le chauffer , Md. i. & df le forger. 814.

«. Second* Parti*. Des ouvrages. Des oipHragel' bruts. Des

feo de bâtiment. Des gros fers. lUdyf. 8ij. a, k—Btj.
é. De* léger» ouvrage». 817. a. *. 818. a. Des grands ou-

vrages. I)cs compartimens qui les compofent. 818. a. Del

contour». De» omemen». Ikd. à. De» grands ouvrages en

particulier. 819. s, t. 8»0. * , b. De» ouvragie» limés. Des

ferrures. De» clés forée». 8» t. *\ ». Des dé» à boutons.

Uid. k. & 8a». é. Des différentes efpeces de ferrures , 8»-».

4f , A. de portes , iUd. b. 9\y. s, d'armoire, de coftc. 8»i.

*. 8»4. «. De quelques autres efpece» de ferrure». 814. ).

De» bec» de cane». De» urgette». De» loauetaux. De» lo-

quet», tsf. *. Fiches. PbauMUe». tHd» k. Charnière». Cou-

pfct». Briautt». Crochets. Equerre». Efpagnolettes. 8a6.«,
). Verrouu». Bafcule» à Tcrrouil». Marteaux ou heurtoir».

Uid, t. Store», Softnette». 8S7. a Vitrcaux & lambris dans

kfoût de U mMuiferie. Outils. Outils de forge. I. 817.

It4»8. M. Marteaux de for|e. 8a8. s , b. Outils emmanchés.
lUd. k. Outil» d'étabU. Lime». 819. «, k. Autres outils d'é-

tabli 8to. * , ». Outils à ferrer. IM, h. Outils de reU-

Teur». 8)1. «, ». Calibre des ferruriers. IL tf6. ». Che-
valet ou machine à forer. IIL )ii. «^ ». Gieaux. 48e. 4.

Omemens dans les ouvrages de ferrurcrie appelles feuille

d'eau , de palmier , de laurier , de rêver». VI. 6f6. ». Pbodw»
de fcrrurerie . voL IX. au nombre de «9.

SERRURILR, {Ctfft de iursad*) énuméretiofl de» outil»

du (èrrurier. Communauté ae%auiue» fomirier* k Parii.XV.
118.».

SERTIR , v«w{ SttTKSUEi. Boule k fenir. IL )6t. «.

SERTISSURE, {lapidaire ) méthode qu'employoiem le»

anciens pyur aM'étw Us pierres dans le métal , avant que Ton
connût I an de liirtir.X^ Il 9. )r.

StETl»su»l ,( Mr(ai«r.«»^mvr# ) deicription de U Manier*
d'exécuter quatre différentes fortes de («nidures i celle k grif-

. («t .celle kjNfcan creux, celle k feuillM,& celle i filet. Ikid. ».

SERTORlUS,(Q«/m*ii) géiOr^ loMaio. XL si6. a.

SMpL IV. 7s. a. Education qu'il fit do— 4m» la ville

d^a aux enf^ns des plus nobles maifooa dTfcapi. XL
^Jgt. ». Amour & fidélité des Efpegnols envers lui. Sa

Sl^L II. IIS. ». 111.4.

IIËIVAGIER ,M: Uunfpr. ) XV. 84, 4.

SERVANT , ( /i«»r.) fief fcrvant. Pièce fervant k con-

viaion. Rcquite fervani d'avcrtiffemem , de griefs , &t. XV.

•»9
Seryami. Fieffèrvant. VL 71 5. ». Frète fervant. VIL 30» ».

GeniiUhommes fervan». 605.4.
«^IKVAWS WWwi^/fiA ^^WhevalicM. du troificm»

liai èt«> Fo idie fe^Wi^^Pl^^^^^r^*^
Servant Jarmet,àtn% l'ordre de faillie. VII. )0S. 4.

s E R ^7î
XVn.174. *•— »76. 4. Scrvet confidiré comme ;in.ntom;(K«.

SuppL L Î94. ». ve qu'on genfe aujourdlmi à Gcncve'dil
fupplice éc Scrvtt VIL 578. *. 4. ., ,

S&VETIST^ C//*/?. eccL\ feaateursde Mkhel Scncr.
chef de» antitriniiairef de ces demieritems. Lidoàrine il;^^*|

anciens anabaptiffes dé Suiffe é(oit conforme à celle dcSer^ .;.

Obfcrvation» fur W» oifvrages & la doârine de cet hir.-

fiarque. XV. i»0. a. Expofiiipn de fes erreurs. Ibid. ». Marlero
dontil fouflrit lamort. Sesconnoiflânces littéraires. [biJ.mm.
SERVICE, {Gramm.) différentes fignificattoift & «cccp-.

tionsde ce mot. XV. m. 4.

SerVICI , ( Gramm. Moral. ) différence entre fervice , office
° & bienfait. XL41). a.- Il n'ellpas feant d'accepter quc1(|iij,

chofë pour un fervicé rendu. 3 moins de |)iiirieiir« circonf-

tances. XIV. 851. a. Comment les fouvcrains récampenfcut
les grands feryices. XL 602. ». '

Service <ûv//i ,( C/i/vj. /jtr. ) celui des premiers chré-

tiens. Remarques fur le uifcr de paix par lequel on tcrnii-

noit le fervice divin. XV. 121. 4..

Service divin, voyez CtRÉMOhlES RELIGIEUSES, CULTI
Si Office. XÏ. 4« î- <» , *• 417. 4.

Service. (Juri/pr.) fervice du ban & d»; l'arriere-baîi.

L 709. 4,». IL 51. ». ^1. 4. Service d'hoft. VIIL ti(S. ».

Service de cl^vauAiée. IIL 314. 4,». Homme de fervice.

VIIL »8t. 4. Qui étoicnt auAomrat.'ncemcnt de la monar-
chie ceux qui étoicnt tenus au fervice militaire. VIIL 279. 4/
Les eccléftafbques y étoient obligés. V. 21^. »! Vll|. 317. «.
.^80. ». Comment i^ ont éié peti-4-peu dil|)ciifc» de fervir.
V. 2*6. ». Les fiefs obligeoient aulTi au fervice militaire. V.
);86. ». Origine de cette obligation. VI. 6v4. a. ^nf,. a. Cm
erviée converti en redevance ou droit de firdc. VIL 491.
4,». Hommage de fervice. VIIL a 36. ». Dirpcnfe de ter-

vice. 1041. ».

Service miUiair* , ouvrage k confulter fur le fervice mili-

taire étraii|er confuléré du cAté du droit & de la murale.
2iiefUons importantes traitées dans cet ouvrage. Il y a eu

ns tous les tems , des pays dont les peuples foiirnilToient

indifféremmendrles troupes k ceux qui vouloient les payer:
tels furent les Gaulois, lesEtoliens, les/Géfates, peuple»
du Languedoc. XV. lai.». I .

Service miltiaire. Durée du fervice chëa le» Athéniens &
'les Romains. XVIL 221. ». Pu fervice, militaire cbex les

Romains. X. 303.4,». 311. 4', ». foytf;^ Mluci.
Servie* d* marin*. IIL f06. ». Quart dans ce fervice. XIIL

<z«. ». ^

Service , ( An tuUn. d*t Rom. ) diAribution de» fcrvices

fur les tables des anciens Romains. XV. i»i. ».

Services dans les foupers desRomaini. XV. 400. ». 41 1. a.

Service , {Arckit. ) tranfport des matériaux. XV. ati. a.

SERVIE , U ( Géogr.) province da la Turqide européenne.
Ses bornes 8c fon étendue. HiAoire de cette pvovince. S^a
tot préfent. XV. ta». 4. Peuple» de la Servi*. Uèd. k

Servi*, partie de c* nav» appcUée Rafci*. XIIL 813. ».

Caraâere» fervien», vol. Il de» planch. Caraâere,pl. 11.

SERVIETTE, (Càir.) forte de bandage. XV. iss.».

Serviette . ( Liitér. ) long-iems mé4«.après le ficclc d'Au-

gufle , c'étoit la mode que les conviés apponoieni leurs fer-

victtes. Catulle de Martial fa plaignent d* gens qui leuf

«•Doftoient leurs ferviciies & leurs nappes. XV. 111. ».

i*rvieiu. voyea fiir l'ufage des Romains dont il vient

d'être parler IV. 168. ». XL ao. 4.

SuviETTI ,( Hijt. mod. ) fervietics de toilette: Sêfpi, W,
734. 4. D'enfim. 737* 4.

SERVILE. rr4M/< (Mar4i^) VL797. 4.

^^SERHUÀ, loi IX. &7X. ».

»ERV1&.^( Jurifpik^ devoir» dont le crnAiaire caphv-
téotc efl fenu cnvcrtfp fcigneur k csufè de l'hcriuf* qui lui

a été dteoé k cette condiiuNi. Ce terme cH fynoaym* d*

ceiu, 8c on lesjoint ordinairement «ufemble. Prcfcriptioa de»

arrérage» de» urviftv XV. i»). 4.

SERVITL ( 0M>» MM^Uf. yinfliiuteur de Pordi* d*» Ser-

vîtes. Règle d* ces religieux. £n quel paya il» foM établis.

Auteur qui en a relevéla gloire. XV. is). 4. '

Servitet, religieux de cet ordre nommés blancs-aanieanx.

n. 271. *•

SERVITEUfl, (A&iM^) pouvoir de» maîtres fur Imfer-

vlieur». XV. 123. a.

Serviteur, {TAéulog.) différente» fignifications de c*

tcraM dans l'éaiiure. I>éux fortes de fcrvitcurs ou d'cfda-

ves (chez le» Hébreux. XV. l»f. 4. On fe qualité quelqu»-

fois de Jerviieur, mais on n'aimrroir pas recevoir cette quali-

fication des autres. Exemple. Ibid. ».

Servutur, garçon chda les maîtres chiruigiens , ouvrier

10» les raffineries. XV. isj. ».^

*--- mm. jfv. H3. ». Sciviiu fles affivn^

^.

/^

•- -«—
,

\v

\
<^)

SERVET,(Af(cAW) vi»y/{SmvÉTi$Trs. Do^rincdeServct.

L 630. a. OMlrvation» fur fa vie, fe» ouvragci Hi. fa mon.

J'orne II,

& réelles. Autres fubdivifions fur le mot JirvituJe'Ibid. 1 24. a.

rperfonneftfj-

ServituJt aAive , apparente , de liois, continue, latente,

mixte, naturelle, néccllairc, XV. 114. a iKciifrc ou cacher,
» llHHHIihb!!

.J
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f^ite des fignn. UiJ. t. Scmeioiique d« U raoïé. Il y a
• , prtl luç autant de fautes différenres que de fujets diftrens.

Kxjiyn «tue le feméiologKU doit faire pour dètermiocr A U
• tj»".u fera confiante , & f, le fujvi qu'on ciamine jouira

rite.' **••
î*w n^- "• «"vragc-s à cpnfulter. /*;/ *.

AVl. V.,. ^.^/>bc«des A
paraifojFdes fémcnces des

UH^ IIL Ui. 1. un
. _,» plant» aux etuh des aKimàun.

107. *. Forme ou pcopriM que les femences d«i arbres

ont reçues poiir procuivr Um dtfpcrfioo. Supfi. *• t*V f*

Animalculet dans les feaeaccsde* plantes. IL MV *• ''* '*

femenc< reafermte dans'Ies fruit». \ll.%\6.i. De» femen-

ces le^KouAMifes. IX. )69. >.&(. F«»^unKlil*er qui prouve

, U

kc:

''A

• *

. 5,

>

.^74 SET
paflute, perfonneUe, pridiak , réciproque ; fcrviiudc rieUe,

.

comment s'a:quierent les fervitudcs, continent elles s'étei-

oent; fervituoe ruAiqUc , fcrv'uude urbain^, liiJ. t.

• Strvuudtt auxquelles un j>ropriitjire â(rujettic quelques

parties d'un corps de bitimeiit^ un autre configu qui lui

appartient. IV. 8y6. A, Servitude Lt.rtc. IX. ^oot b.
^

Stnitud» , fynonjrme d'tftUvap. Origine de la fervitude

ciYÎlt & pc4i(ique. XI. ]74, ^. '(76. a. Du droit de réduire

en fervitudc un peuple conquis. III. 900. a. Servitude de

peine ch«a les Romains. X. 717. t. Hummc de fervitudc. -

vm. 181.4.
SERVIUS-TULLIUS, (HiJI. rom.) fucceflTcur de Tar-

Îuin l'ancien. Supfl. IV. 78). a. Défcription de ton règne.

*i4t.*.

!> Siryius • Tullliu , hifloire de fon règne. XIV. ^xS. t.

Chai^emcju qu'il fit daiu l'ordre civil & miluairc. XVI.
6ti. «. '

< SERC'M du fâHg, Toyea SiaosiTÉ.

SESA(., (^MyiH,oritnt. ) divinité des Babyloniens, i ce

^ue penfent la^plupan des critiques &crés, dans l'explica-

\ tion qu'ils donnent d'un paf&ge du prophète Jférémie, ch.

jutxv. 15. XV. Ilï.*. y"'

StSAC, {Hifi. iEiypt.) événcmens.de la vie de ce roi

d'Ea>^te , due lei hifioriens facrés nous ont fait coanoitre.

Suppl. IV. 783. *.

SLSAMb , ( Batan, ) caraâcres de ce genre de plante.

Lieux où croit le fefame, uûiges qu'en tirent l« Egyptiens

&les Arabes. XV. .12^. *. -
^

Stfamf , cfçece de ce genre nomméç carelu. ^uppl. U.

2]^. b. Clafliric'ation du lefaiAe. 137. a.

SESAMOÏDE. {Bm. ) cara^eres de et genre de plante.

XV. I2Î. *• ^
"

SÉSAMOiDE, {Anatm) 0$ fèfamoïdes dans le pouce de

la main & du pié. Os fcfamoïdei d.ins les autres articula-

tiojBs des doigts. XV. ^a^ . i'. On rencontre quelquefois de
ces os fur les conduits du fémur 'k la partie inférieure du
péroné ,. fur l'os du talon, £v. Ç^ufes de ce jeu de la na-

ture. Ces petits eéne font auttC^hofe que les ligamens des
> articulJuons , ou de forts tendons des mufdes , ou l'un &

'
. rautrenlevenus otTeux par la violente compreilion qii'i|> éproit-

Vcnt oort^ les endroits où ils font placés. Remarques de M.
.WinflbY fur ces os. lUd. ix6 a.

StfamoïJt de la pr^mierç phalange du |^pa orteS : Éver-
f«s obfervaiions fur cet os. I. 143. b. . .

^ SESELI, {Bot.) caractères de ce genre de plaite. Sefeli

commun. Sefeli de Candie. Sefeli de Marfeille, fes caraâe-

res, iifates de fa femence en médecine. XV. 1 16. k
SESOSTRIS , roi d'Egypte. Education de ce prince. XJIL

89. b. Cavalerie qui l'accompagna dans fes expéditionix V.

88 f. 4. Commeiit il embellit lïgypte. XL 198. i. Perntfic

de fon frère envers lui. <$«»/. I. 33 1. i.

SESQUIALTERE, {MiUt. ) voyez Hémiole. Morceau
de chant dans l'a nfuiique (eJquialtcre. X. 901. t.

SEbblA, Us vallées dt {Gtogr.) petit pays fitué f|ir les

bords de ta Seflia. Defcriptioii du cours, de cette rivière.

Lieux princmaux de ce pays. Suppl, IV. 7S4. «. ' •
. SESPERCE , {Mona. rom. ) petite pièce d'argent qui raloit

le quart du denier ou deux as & dcitii.. Marque du feAerce.

.Vaeuc do^fcAertius & du fe(lertium. Remarques fur la

manj^ dAnt.lesa Romains employoient ces mots. Valeurs
de Iw romain , du denifr, du ;grand & du pettt/efterce »
réduits à cotre moiuioie. XV. 137. à.

Stjl<rc<s d'Italu , leur évaluation. X. ^{ i. 4. Valeur du
grand & du petit ièAercc. tX. 141. i.

"

,
'SESTERTIUM ,{ Topof^rjjfh. d* Romt) lieu où l'on jettoit

les cadavres de ceux qu'oii avoit fait mourir. -XV. laS. a.

SESTUS ou Stnos , { Géofr. anc. ) ville de la Gherfonnefe
' de Thrace , célèbre par les' amours d'Héro & de Léindre.
£Ue étoit fuuée vit4-vis de b ville d'Abyde. XV. laS. a.

Oi)fer^ation fur la manier* dont Lèandre alloit vifiter fa

maicreffe. Les géographes croieiu ordinairement que les châ-
feaux des Dardanetles font bâtis fur les ruines, de SeAos &
d'Abydos. nuis ils fe troni)(«nt manifeAement. Largeur du
détroit entre ces deux villes, par lequel Xerxés fit padier iês
troupes d'Afie en Europe. Ibid. b.

S£TH , obfervitions, fur te patriarche & fur fes dcfcen-
dans. 1. 494. b. Colonnes érigées par les defcen'dans de Seth.
IIL6îi. 4.

' SE'FHIENS , ouSahinitns
, ( Hifl. tccl. ) hérétiques fortis

de Valentin, ainfi appelles du nom de Seth. Leur doArine.
Aujçivs à confulter. XV. ii<^ a.

StTHUNS, (//</?: tuL) anciens hérétiques. XI. pj.*.
XVI. 815. b.

'

. SETHRON,(G^;) ville d'Egypte. XH. 66».». Nome
fitbroiite. 'lïid.

. ville dltalic dans le Latium.
Îu'on recueiiloit dans fon têrri-

if ik faiMiriiniM i* fiiiii

.m- Ll^n4AGioir.,nc.) I

aV. II». i.Safituition. Vin

s E V.
poète Valerius Flaccus, natif de Setia dans le Latium. Ibli,

lÉfiNES, v«

lab. b.

SETINES, voyt\ Athincs MOOEmri.
SETON , ( Chir. ) bandelene dul ftrt à entretenir la corn'

E?

. f »•

4lsuA vdlesdlUjiïgne qui portcmcc nom. Oblérvatlwa» fur le

munication entre deux plaie<5Ëtymologie du mot. Com-
ment fe font ces baiidelettes. Leurs nfages^ XV. 129. ».

Selon, aiBtillt À. I. 1q6. 4.

SrroN , (Chir. ) opération faite 1 deflein de procurer uim
fontanelle ou nlcere dans ui)e partie faine. Obfervationi
pour & contre l'ufage des cautères. Manière de (aire l'opé-

ration du ftton. Avamages que la* fontanelle procurée par
cette méthode a futile cautère. XV. 130. 4.

Stidn, ebfervations fur cette opération. XVII. 103. 4. Le
fcton employé à l'égard des beftiaux dans \çi cas de putri-

diié. 5mw/. III. 807. ».

SFTïCHÀ, (£4) fdTtereflé dans une ifle du Botiflhen«.

Suppl. II. 6ii. b.

SETUBAL. {Giogr.) ville de Portugal bitie des ruines

de l'ancienne Cttobrigj, Sa fuuation. Accroiflemens de cette

ville. Sa deftruélion en 17^ pvun tremblemeot de i^rre.

XV. 130.»,
SEV£,(iror4n,) de la catife de l'élévation de la fe^e dans

.les plantes. M. Haies n'admet dans la fève qu'une forte de
balancement. Réflexions fur lefquelles il établit fun bypo-
thefe. XV. 131. 4. ^ >

Stvt, en qupi confiAe lefuc nouiricier des plantes; alté-
ration qu'il fubit en s'étcvant dans les Vaifleaux. XII. 713. ».

Formation de la fcve. XIII. 746. 4. Tems où les arbres ont
le plus de fève, & où elle a le plus dd force. XVI. 13a: ».

' Vaiffeaux qui contiennent la fève: fa ciivulation. 'XVI. 961.
4 , ». Fcyei Circulation. Préparation que les feuilles &
leurs difirentes parties donnent i ce fuc. Xll. 714. 4. Deux
liqueurs différentes connues fous le nom dé fève. XVI. 058. ».

955f. 4. Sève afcendante & defcendante. I. 387. ». Mouve-
ment de la fcve & de fes caufes. L 749. 4. XII. 713.4. XVI.
960. ». 961. 4. Quelqi)cvuns prétendent' que -c'ed fur-tout
ar les fibres ligneufcs de la racine que la fev« monte dans
a plante. Vl, 66a. a. L'abondance & la vigueur des feuilles

entretiem puilTamment le cours de la fevé. XVI. 957. 4.
Des ufages de ce fuc. I. 387. a, XVL 958. ». 939. 4. Mala-

- dies Caulées aux plantes par Ca trop grande abondance, &
par fon défaut, aU. 713. ». par. là mauvaife qualité , par ùl

diftribution inhale dans la plante: Moyen de remédier à ces
quatre vices de la fève. 714. 4. Effets de la fève dans la végé-
tation du b\i. Suppl. 111. ito. 4.

Sève. ( Bot. ) M. Corti, profeffeur à Rcggio, ayant décou-
vert dans certaines plantes , fit particulièrement dansié c»4r4
fltxilU de Linncus , un mouvement incoAnu aux obfervUteurs
qui l'avoient précédé, M. l'abbé Fontana a vérifié & reâifiè
cette obfervàtiofl par les/iennes, dont cet article renferme un
détail trés-ci^Gonlfaiiiçiè , extrait d'une lettre de ce célèbre
phyfiden. Çé mouvemeiit n'efl. point une véritable circula-
tion. Suppl. IV. 784. 4. On voit dans toutes les parties du
dura un fluide, ou de petits corps plus ou moins itrégu-
liers , plus ou moinsgtands . plus ou motià agglutinés enfen-
ble, qui montent & djefcendem entre les noeuds; comme fi

dans un tijibe cylindrique de cryftil fermé hermétiauement
aux deux extrémités , une moitié du fluide dont il feroit plein

,

defcendoit le long du tube, pendant que l'autre moiiil def-
cendoit; par le tôt*, oppofé. Chacun de ces cylii^es terminés

* par deux nœuds eft abfolument privé de vaiffeaux. Le moa-
vcment du fluide daojT l'un des cylindres eft toucà-fiùt indé«
pendant des cylindres contigus. Ibid. ». Autres obfertations
trés-fingulieres lûtes fur ce mouvement. Ibid. ^83. a, ». U
nefuit pu de cette 4écouverte qu'on doive établir un fem-
blable mouvenient dans les autres plantes. ^ grand argu-
ment de ranalo|ie« toujours fi aift à' contenter, peut jetter

aufli trétoaiCneiu daip l'erreur , quand on Teiiiploie inow-
fidérément. Ménvement d'huitieun qui exifle dans toutes les

i

liantes. Il ne ieffemble en rien à b circulanoodu bng dans
es animaux. hU.yiC. a. Le mouvement im fluide du chan
ne reffenibie auiB ni à la circidation des fluides tbns les aai-'

maux , ni au mouvement d'aiicenfion & de delceiue 4uis

les plantes. L'anajogiç du mouvement du chara^ pourroit» ce

fenurfe t être appliquée avec probabilité aux antrfs ptames

,

fi l'ornnilUtfeSiy^toit U mène que celle du cban^ Cepen-

dant u y a dn plfntes iqui
, par leur ftruâure ialèrieure

,

dpx analogues au chara, St ^jui n'ont pourtant p* fe même
inouvement dans leurs Adidfs.cé qui prouve CMsbiea il 'eft

aifé d'être trompé par l'analogie. Aid. ».

Si*E, (Gm^.) village de France. Pont de bois d'une

feule arche, que M. Perrault »voit projette pour traverier

la Sisine en cet. endroit, (ans incoduabder b navigatioû.

XV. 131. ». ; -

^ ^
Sev*. ManufiiAure de porcebiae dans ce Ueu. Siffl !>.

306. ». «07.4. Defcriptioa da Ibumeau conftrnit pour cette

inanufitauTê. 31 1. ». <
. . • 1

;pa

ncffli

688; S ox
- SÔISSOlilNOlS , U ,*( G^pgr. ) pys de France. XV.

S08.».,.
> -c#if I J-.Li. \ r..-.gv j— I. ,^ „g rfe Paria . b nro-

SOL
IX. 439; 4. Celles oui di^nguent les foldlts de chique nation
de l'Europe. IbiJ. Soldats malgré eux par les enrôleroens for-

cés. XyiL 83». 4. HabiUement d'un foldat francois. VUL I
fij.«,».
UL719.



«irent povr chtfMKMoaiut.- /M. y»yti MACiOiÇNitMt. *.

SEMICON , ( Atffif. utjimm. mc. ) indrument de mufi-

«M <k* Grect qui voit trciNe<inq corde* Les corde* y
étoimt ipifct deux à dciu , accordiei à ruaidSM ou à Toc-

UTC XIV. 041. *.

. TmtU,

SEMNONS , iGiêft. ) pcuplct GmiUm. T«aipl«t d« Iwn
dicui. XVI. S). «. y»yii Sinonu.
SEMOIR , ( Eionom. ntflif. \ Ol'j<;t qu'on f« propoft dua

Tufage dct fcmoin. Defcrimion d'un l'ciroir c|iii réunit i

une cooAruâMMi Iki1c> fai uirctc de rctti^Lis , & kt«kft'
ËE££b«c«

SE X <#
S H I

SEVER,5-i/n/-( C«op'.)Siinr-StVcr Cap.g. f.int Scvcr-
dcRuAan, deux petites villes de France. Ouvrages de D.
Mirtianay , né «l^s h première. XV. i\\. j.

Seveke, Aujltn , RiuU , {Synon.) I. ^L t.

SÉviu , ( Liciiu Sepiimius) il combat pour l'empire con-

tre Albin. Si^l. L 154. k. Huloirc du règne de cet empe-
reur. XIV. J^^6. ê, UbrerratiOns fur le nom de fa femme.
Suppl. 11.7)1. i, 7)4. é. Arcs de Scptime Sévère. I. 601. a,

. Cotifée qui porte (on non. IIL 611. >. Retranchement élevé
dans la Grande-Bretagne , par cet empereur. XVI. 814. 4.

Supf4. IV. 75 V *• SejMiionc de Sévcrc, vol. L des ptaiiUi.

Antimiiiét , pi. 7,
^~'^.

SeVERIE, (ftS»»r.) province de l'empire Ruffien. Ses
forêts. Ses bornes. Ses nvieres. Hiftoire Je cette lirovince.

XV. 1)1..^.

Se\i^ie. (Gtogr.) province de la laute Pologne. Ses
princiW4es villes. Ducs de Severie. ^uppL IV. 787. d.

SEVERIENS , ( Hiji. eccl. ) hérétiriues qui avoient JXWr
cbé( un certain Sévère, qui commença à dognatifer nnr la

fin du dçuxicae fiecle. m doârine fur l'origine du bien 8c

^ iu mal. Suppl. IV. 787. «.

SEVERINI, {Mére-jéurtlt) anatoiniftc. m. ^'^4. *. Suppl.

I. Î96. *.

SE\ÉRtTt,Kipièur {Synon.) différence entre ces m^ts.

XV. II». *
SEVI, (Zaiothei) fanxmeflie. X. 407.4, i.

SÉVILL£ , (' G*ogr. ) ville d'EIpagne , l'une des premières ,.

des plut beUes, & des plos con€déraUes de 'ce royaume.

XV. 111. k Sa defcription. Origine de foii nom. Sa cathi-*

drale. Son archevêché. Son univerfné. Autres édifices Sc"

lieux retnarquables de cette ville. Le palais royal , la bourfe,

/MJ. 13). '' 'c cours, la boucherie, la maiibn de l'or, les

hApiuux. Revenu que cette ville fournit au roi. Produit du
pays. Efdxves dont on fe fert k Séville. Obfcrvations fur

quelques hommes célèbres dans les lettres dont cette ville

a é^ U patrie. Avenzoer , médecin arabe. Louis de AJcafar,

jéfuitei foa livjre fur l'apocalypfe. IkuU t. Nicolas Antonio,

chanoine de Séville. Bartheiemi de las Gazas, évèijue de

Chiapa. Miguel 4e Cervantes de Saavedra:jiarticulantès fur

là vie & fiur fes ouvrages. Ibul. i^A- "t f xbaiKen Fox de

MoriiUo : ii eft du nombre des enbns devenus célèbres par

leur génie & par leurs études. IkùL 1 36. à. Nicolas Merna-

dés.iaédecin. Jean Fmeda, théologien. Jiid. 137. s.

SÉVitxi, (Géte. ) ville d'Amcruiue. XV. 137. «.

SEVIN-, (FrsHfois ) membre de l'académie de* belles-let-

tres. XVIL 181. k Soins de M. l'abbé Serin pour k biblio-

thèque, du roi. n. S40. 4.

SEUL, t/niiM* (Synon. ) XVtL '386. *. .

SEVRER, moyens que doit emplbjrer une fenune qui

veut Icvrcr , pour prévenir l'épanchencnt de lait. IX. lia. 4.

Du fevrage des cnfims. Suppl. L S94. a. W. *.

SEXAGESIMALE , \Anthm. ) fondions fezagéfimales.

Leur ulagc dai» l'aflronomie. XV. 137. i.

S(S4M^ÎM/r, arithmétique, t 675. 4. fraAion. VII. a6& 4.

SEX£,/r t Moral*) quelles font les vcrtiu du beaufexe,

d'où il tire u gloire & fon pouvoir. XV. 138.4.

Sua , ( Pk^ioL Mord. MitUt. ) variétés par rapport aux

fexes do.animaux , voyt^ AcCOUPUMiNT, HlRMArHRO-
DITE ,& Stsppl. III. 10. h. Chaqiie fexc a'fim caraâere nord -

propre. V. 404. 4. Avantage* mutueb qiù font l'égalité da
deux fexes. VL 47:^. h. Régime convenable i chaque icze.

XIV. la. i.' Orgaiies de b génération tius deux fexes-, yroyt^

GiMiiUTioiir {^orutus é*U),'Kmovx des fexes. L 369.4.
Appétit qui pone lie* deux lexes^k lie réunir. VIL {61. 4.

IIL 39. 4. Principe de cet inftinâ. VL ^74. h. Coouaent les

poètes l'expliqueiK. L 448. 4. ' Les nanurhéens regardent la

diâinâion des faces comme l'oetfvre du diable. VL 47a ^.

i»EXK i*i pio»tu; IBot. ) les pay&ns le diAii^uent eux-

nèmes. Sapl. IV. jij. 4. Le fyittae de Toumefen fondé

fur la (ntSàbaàoa. «ta génération végMe. Syflénu finuel

de LinBXUS. Ce qtt''dMtewl par fleurs aiiles, fleurs fiemci-

Ics , fleuts bemuphnxfites ou androgynes. Pardes fiflhnHn

des pbmm nommées étaauae , anthère ,
piflil. EMcripilo*

des noces du règne végétal IU4, à. La graine ou femenoe
• préexiAante dans le germe, n'eftdévelMMlâfMMr lafécon-

datioa qui réfulK du contaâ des pouflicfes & Ma^ouBiacs
fur le piAil Qu le Aigmate. Caufes qui font avorter la

'.Comment on rend une fleur ftérik. Origioe des
,

mulets. D« la cifbation des plantes. Origine dA 'e^ecM

bâtardes & variées. Fondement des divifioos du , fyfitee de

Linacus. U reftraint les caraAetcs des eipcces aux parties

Vifibles de laj^te,^. lèid. 788. 4. fV)r«ç Sixvus

,

Orgmut.

SEXTANT ,( ./f/îw«,)defcripnon de cet infiniment. Smw/.

TV. 788. a. Sextant de Hadley.Gonflellation boréale de néne
nom , intnMhiite par Hévelius entre l'hydre 8t,le lion. IHJ.i.

SEXTE, ( t*rm» dt Brévi^t*) h|Ui« canoniale. XV. 138. 4.

Raifon de fon inflitutioii. Pfeaunes que les anciens ciiaa-

toient à cftte heure. En quoi coofifle aujourd'hui (on fervice.

^^Jtldbd^»^-!'™—P— -H.- I ..UH I B»»g»IIM|^MiWBI||IMIM|MMI»|||il»W»«»i

^7J
Sixn , hçu-c Jt. Xni. 3^1. j.

" SlXXl,\Jurifpr.) collettiondctdccrtt3L-»f.i icp.itnonifjce
.VIII. Auteurs qui furent employée à ici ouvr-gç. Le l'cxie

n'a point été reôi en Franc^. XV. ij8. k.

SEXTIUS, (Q««%«i) philofophc py ihajii>ricien. Xlll. 614 *.

SEXTfUS , X CdUndr. rem.) voyei Août.
SEXTUMVIR AUGUSTAL, {^nt^/rom.) prêtre confa-

cré au culte de l'eaipereur Auguftc , p.ir Tibère. Temple
fameux élevé i Lyija, en l'honneur d'Augiifte, Différence

entre les fcxtumvirs augufiaiix établis à Rome ,. & ceux des

autres villes. XV. 139. J.

- SEXTUPLE» i^^l) "O"! donné improprement aux

nefuies k deux tems , compoièes de Cix noi^t é;;alei. Cinq

espèces de ces mefurcs. La plupart de ces dilliiiâiont font

abolies aujourd'hui XV. 139. j.

SEJCTyS EMPIRlCUS,pliilorophc pyrrlionicn. I. 787. 4.

SEXUELS , «>;<Mri , \oyt:t. Gihiratiov ,{0-pui*i dt U)
ceux des végétaux. Suppl, III. 121. <<.

SEYAH tXffift- moJ.je(pece de moines rurcs. Leur genre

de vie. XV-. 139. *.

SErMENY-BASSY , (Milic. tur^.) premier lieutenant-

général. Sifpl. IV. 788. i.

SEYSSEL , ( Gto^r.
)
petite ville fi; Franctf dan» le Bugey.

Obfervaiiuns fur la vie îi les ouvrages de Claude de ScylTel.

XV.130. *.

Jtypl, pn^et d'un canal «le Verfoix ï StyffiL SuppL IL
183.

idole adorie des Lapons.

39*
SEYTA, («/». mU SuptrjJ.)

Culte qu'ils lui rendent XV. lu
SEZzE, (Gtogr.) ville^d'Italie. Sa population. Ses vins célé-

brés par quelques poètes anciens. RjIUs qu'on y voit d'un,
temple de Saturne. Précipice derrière la ville Tableau remar-

quable -danv l'égUfe des rrancifcains. Fccoiidii'6 des femmes.
Droits que. la communauté paie k la Caméra. Dime ecclé-

fiaftique. Suppl. IV. 788. >.

S F
SFORCE, CFrMtçois) duc de Mt^-. X. 301. *.

SfOKCC, {louit) chadelle oii i! fut enfermé. Su/fU IV.

6i. 4. "f' V

S H
SHA-ABAS L Ses'ibins k embeUir Ifpahan. VIIl. 918. k
'SHAFTESBVKY , iÂMoine-Mihh) Coopfr^ cornu dt)

comparaifiM de Locke oc de ce pltilurutihe. VII. 383. k. Pnn-

cipàiu mobiles des aâions humaines (don cet auteur, Vlll.

8 loi. 4. Pré^c» qu'il a mUè k U tête dès famoas de Whichcut.

XV. 144. *,

SHAKESPEARE , ( GuULatmt) obrervations fur ce célèbre

poète anglois Se fur les ouvrases. XV. 3^1. i. — 344, a.

XVL 313. *. 316. 4. Supvl. rV. 43V' i. y<tYti r*i«icie

Hamut. Déduits d'unité dans les pièces. XVfl. 403. j, t.

SHAMMAJfES, (Hift- sne.&moJ.) voyez Sarma.ves.

SHARP/X^m) archevêmie d'Yonk. XVIL 67;.

5^41^ , AnroQqàte. Son càialcvgue d'étoiles a.uAr3âet.'Suppl,

iTOUAR , ( Hift. mod. ) bra'mines de IlndoAan. DC

HASTER ou Ch4fltr^{Hift. mod. Suptrjl.) livre fâcrè dea
IJ7. *.

SHASTER ou C44/frr,(/R/f. »ro.i

idoUtresde IlndoAan., qui Icrt de comniéntairc aii vtdjm.

qui eft le finidement àB leur crbyance. Sipiification du met

Shafttr'. A qui appartient le droit de lire w vedam, le iha-

fter, & le puram<'Analylê du shafter. Principaux préceptes

de morale, contenus cbns la première partie de ce livraw

Cérémonies prefcritcs^aux banians dans la féconde partie.

Les peuples de llndoibn.ifivias en quitre tribus dam U
troifieme ovtie du Shafler. Origine du sbafler iéloa les bca-

mines. XV. 140^

5*4/kr, commentaire du védam. XVI. 868. 4. Livres qui,

contiennent rexpUcadoo du shafter. XIIL 3^3. *.^j^
SHELOON,^«M(rv) aidwrêque de CantoifMy. XV.

SHERIF, {Hift. «M/.) MwUbat d'Angleterrt. Coument
fe fait la nomination des sheri6. Dura de leur charge.

Deux fortc^de cours onc tieiineat les shérifik Leurs aunes

dtvoifs. Sfaéri6 de Londres. XV. 142.4.

5A^,êtaBlifli9Mat des grands shéri6 par Alfied, XVIL
<tt. 4. FooâioM dfes thS&n6. DL 691, ê. Cour du sbêri£

XVL 461. A
SHERLCMC , ( GmUoam) théologien Anglais. XV. 41]. i.

SHUTES , où CUiut , ( Hift. mo£) leurs adverOures font

les Sonaiies. Qualificationo(Mn6 que fe donnent réciproque-

ment ces deux principales ièâes du Mahomédfme. Préten-

tions des ;Shiites feâatturs d'Ail XV. 14a. a. LeurrefpeA

pour ce gendre de Mahomet. Hiiiie implacable des Shiites 8c.

des- Sonnites. liid. b.

Skiittt , feôe de Mufulmani. X. 909. *. XIV. 763. *.

Su^vl.'K. a8i. * En ouoi ils diflfercm des Sonnites. Ihid.

y

SOL
Im. 4 , *. Vîteffe arec latruelle là lumière nom parviem

?!>: * "wspioi le foleU n'a point perdu de fit fiibf-
P"ct pwK* en |oar. ftx. s. Dn moavcnient de cm aftre.

S Ô L 689
p^parau les 'P«^»«« , au memem qu'il vient k pa-
rokre. XV. jt6. «. Sa cooftrûâion «tvfa compofiiion. iètJ.
•" ' - *• ^•W GlKAiroofci. Soleil d'eau nurnaat f», ù>nJ12l I

'^fati



de tout

Ïioiias 1 w viiK uuui cnun uc aizpouUMf ic laUc
un pouvoir.

m. ConviKJtion if Utux d'ajfiH^Uei du final. MigiArai*
uxqueU apuartini le droit de convoquer ce coq»). JVU-
iMere dont il c^ioit convoqua. JkJ. \. j. Obligiiion inmo^
lie" aux tènateunt de f« rendre aua aflcmbléc». Dani le* an-

icins,U:t l'inatcur» avoicnt l'habitude de fe r'aflcmbler

poioti uiw coptr. rirolet par Icfquailtt t» comui coofMiar
ranembUe du fhtat. Qucik itoii la faM *^ dicrctt it «•

coru». Obiei it ce» dicret». /M. 9- * j. -

iAiMmst0i>fiiltt , diffi6rcnc« «nire flnat«»-conful« * *•
libération du anai. XIIL 798. j. Articles fur en dteretsdti

' * - à. XIV. 7j6.'énat. V.

iofmoieni. XV. 4. *. 5

«39- U» (« 'm
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SHIRL
, ( Couver. J'Angl. ) voy<{ CoMTÉ. D;Vifiûn qu'Al-

fred fif du 1 Angleterre eu ^htret , centaine) , dijuincs. XVII.

ï87- *•
.

SHRtWSBURY , ou SkrepMt , (
Ccogr. ) proviiice d'An-

clcterre. Set bornes. Son ciendue. Se» principaux bourgs &
^lifes.Ses rivières. XV. 142. i. Anciens peuples de ceue proi

irtce. hiJ. 14). yoyti Shropshire.
^Shrewsbuiiy ,'

( CJog<) ou Salifp, ville d'ArwIeterre.

Si dÊfcripiion-; foti commerc:& fes manutaâures. XV. 14), «.

SHROPSHIRE . ( Geugr. ) 'province d'Antleterre , autre-

ment nommée Shnushmry. Obfervations fur la Tte , le'

caraâere & les ouvrages des grands perfonnages qu'elle a

produits - dans les fciences. Richard Baxter , théologien. Guil-

laume Baxter , neveu du prècédenr, excellent critique 6t

grammairien. XV. 14^. 4. Robert Broôkc , jurifconfulte. Tho-
mas Gatjkcr, diflingné par fon értiditi/on. JtiJ. k Thomas
Hydc , lavant dans les langues 'Orientales. Edouard Little-

ton ,
garde -du grand fccau d'Angleterre. Adam Littleton

,

philoloi;>lle lubiU. IkU, 144. à. Arthur Maynwaring, icri-

Tain poliiiquç. Benjamin Whichoot , auteur de Quelques fer-

mons imprimés avec une préface , du comte de shaftesbury :

Malyfe de cette préface & réflexions fur les effets de la

prédication , Si. fur l'union de la politique avec la théologie.

IHJ. t. Guillaume Wyclicricy , poète comique. Anecdote
fur fa vie, détails fur fes ouvrages , fpn caraâere & fur

fes t.dens. ItiJ. i^^. t,

SHUDDERER$,t ou Chudtrtrs,^ Hift. moi. ) prêtres du
fécond ordre dans le Malabar. XV. 146. ^.

SI
' SI on KAKI , ( BotM. ) airbre du Japon. Sa defcription.

X.V. 146. *.

Si , \Mufi<{. ) inventeur de ce nom de note. Inconvénient

attaché à la gamme de Guy Aretin, qui n'avoit inventé que.

fix fyllabcs , quoique cette gasmc fut compofôe de fef (notes.

Divers noms au'oivavoit. donnés ila note défigaéc aiiJMir-

d'hui paryf. XV. 147. <i.

Si-y b mol. II. a. 4, *,

SIAKA ,rri!ij)0A de ( Hlfl. mod. SuptrJl.)re\ifliotf établiéiau

Japon , autrement nommée Budtdoijmt. S'jn. origine. Hif-

toïre de Siaka. Doâriine que fuivont fes difciples. XV. 147. b.

Bvnzes ou moines de cette religion. Efpcce de £inatiques

Îiàrmi les feâatenrs de Siaka , qui f« donnent une mort vo-
untaire. Fêtes inlUtuées dans le budsdôïfme. EcdéfiidAiques &
religieux établis dans cette religion. Ibid. 148. 4.

Siaka, Xacti , OU Xehia , phuofophe Indien. Dogmes de

fa pirilorophie. L y^y b. 754. 4. IIL ). b. VIL 41. b. Doâri-
ro cfotérique & exotérique de Siaka^ V1I^ 67%. b. Sadoc-
iiiiu reçue dans le Japon. VIIL 456. « < A.-tfv. vo)i«{ Buos-
DOiSME , SOMMONA-KODOM.

I SIAKO , ou Xmo , fouverain pontife du Budfdotfme. Soo
autorité 8t fes privilèges. XV. 148. 4.

SÎAIAGOGUES ,( M<fiff.) wyr{ MasticATOiRM.
, SIAM, RoyMun*dt\Gtof(r.) royaume d'Afie. Son éten-

due & fes bornes. Sa population. Gouvernement de fespro-

irinces. Langues en ufage dans ce /oya^me. On prétend que
les loix des Siamois kitf viennentdu payide LIKM..XV. 148.

b. figure des Siamois. Leur religion & leiir culte. Principes de

» leur morale. IbiJ. 149. 4. Ëcclefufliques & moines deStan.
Fi:.s qu*ib célèbrent. Leur manière de compter les années.

' Le;,rs mois 8c jours du mois. Etat & température de leiu^

faiions. Mpnnoies du royaume de Siam. Ses prodilÂions

,

mines. Ibid. ifp.-4. Bois & plantes particulières à ce pays.

Qualité du terroir. IbU. k. Animaux domefliques. Boidon
des Siamois. Leur manière de fe vêtir & de fe loger. Leur
nourriture. Confidératiohs fur leurs mariages 8( leurs famil-

les. Tribunaiu de judicature. Jbid. ifi. 4. Gouvernement
dit royaume. Comment les Siamois font la guerre. Revenus
du roL Loix fur la fuoceffion à la couronne. Grands Offi-

ciers de la cour. Noms que ponent les particuliers. Avan-
t^'^es Stf>défavantages attaches a^tx emplois & digiiités de

.

Siam. fbid. i. Coinnient les ambaflaJeurs étrangers 'y font

V confidérés & reçus. Relations que nous avons fiu- le royaume
dç SlMi. ItiJ. 151,4. V

Siam. Obiervations fur les peuples de ce royaume. VIIL
j-H. *'. DilFérens ordres de noblcffe parmi eiu. XI. 730. *.

Nlirgirtrat de Siam à qui les gouverneurs des provinces ren-
de nt compte. XV. 140.4. OiRciers qui commandent auxtroq-
|ies. XL 64. *. Pouvoir ùirhaturel que le» Siamois attribuent
;i leurs fouverains. }78. b. L«urs çonnotlfanccs dans l'aftro-

ii^iie. I. 791. *. Ere des Siamois. 5*i/y/: IV. 8ia s. Leur
ti</étr;tic & celle des bramines Siamois fur la conflagration
*^\> monde, m. 856. ^.«.Çe qu'ils penfent de l'eut .des âmes
•<P'>:<. h mort. XI. 146. b. Papier des Siambù. 846. b. Leurs
i nViuucns de mufiijue. SuppLlV. 356. 4.-948.>. Leur»
«.imbunrv. Foyi^ ce mot.

•SiAM,^
( t«f|;'-,).c.!tfitale du royaume de Siam. Sa def-^i— m 1 1 \ I i :"& Vgeiiff^

S I B^ '

tîaé aux étrangers. Tcmj)les de Siam. Statues de Sommona-

.

Kh^um. fbid. ^.. Habit de fes prêtres. Ecole publique de»
mome^. Village autour de ia vtllei Pyramide remarquable
auprès de Siam. liid. 15). 4.

Siam , ville dt. Palais du roi. XUL s6). k. Quartier que
le» Siamois aflignent aux étrangen. IL 76. 4, Religion Uc
Xaca dans Siam. III. 3. i'. Peribnnage fameux, obict de la

'

vénération & du culte des Siamois. XV. 340. 4. Prêtresdc
Siam ou talapoins. fc6o. a ^ b. Jeunes encans <ionfaerés au
fervice des prêtres. XL 91. 4.

Siam , maladie de ( Mtdec. ) fymptômes de la maladie à
laquelle on donne ce nom & qui ataque les nonl^eaux dé-
barqués dans Quelques endroitr jdes uides. Traitement de
cette maladie. XV. 153. 4. ..

SIBARIS , ( Geogr. ) Foyei Stbakis. ;

SIBERIE , ( Géogr. y contrée de l'empire Ruflien. Se» bor-^
nés & fon étendue. Caufes du froid rigoureux qui règne
dans ce pay*. Cette contrée produit les plus riches fourru-
res,& ceit ce qui fervit à en faire la découverte en 1563,
XV. 1^4. 4. Habitans de la Sibérie. Ai</.^. Ses produ^ions.
^.c commerce des pelleteries interdit aux liabitans. Gou-
vernement de la Sibérie. Anciens peuples de ce pays. Ou-
vragés à confultcr. /<>/i/. 1^5. 4.

Sibérie, ( Géogr.) tombeaux ou tertres qui fe trouvent
en plufieurs endroits de l'extrémité méridionale de ce pays.

fvH *^' 788,, b. Or , argent , fit différentes armures que
les habitaiM y ont trouvées parmi les cendres & les os des
cadavres. Defcnption du tombeau le plus remarquable qui
tut ouvert & vifité par un officier général . envoyé dan»
ce lieu avec un corps de troupes par la cour de Ruffie. Ou-
vrages à confulter. Ces tombeaux paroifTent être ceux d'an-
ciens héros Tartares morts dans les combats : mais oh ignora
l'époque 8t l'hiftoirc^ de ces é^emens. Proportion de»
naiiTances & des^morts en Sibérie, tirée de» regiAres de
Kufamo. Rapport' dans lequel la population y a augmenté
dans l'efpace de trente ans. Proportion des naifTances fie des
morts dans la paroUTe de Sodankile. Ibid, 789. 4.

5i^V(< , recherches fur les côtes orientale» de ce piy» ;
vovei Asie. Suppl. Obfervaoons fur le climat de ce pays^
VIL 687. 4.Hivcr^ de Sibérie. 31X. *. Montagne de lâipè
en Sibérie. VIIL 467. a. Phénomctursremarquules de quel-
ques lacs du pays. IX. lyt. a. Foflifts trouvés en Sibérie.
IX. 63. 4, *. 486. a , b.X. 6. 4. Rhubarbe qu'on en tire.

XL 671. 4. Deux routes par lefquelles re fait le commerce
entre ce pays fie le Kamtschatka. IX. tio. b. Tombeaux
découverts près de Toqioskoi en Sibérie. XVL403. a. Eta-
bliffement rfe Pierre le Grand , le long de l'IrtU , fleuve de
Sibérie. y"»>i>'.o*- Nations de ce pays, nommés Jakutcs.
VIIL 4î6. *. Ofliaoues. XL 60a.- 4 , b. llabiutions des Tar-
tares de Sibérie. IX. 84. *. Prêtres fie jongleurs de Sibérie.
XIV. 7î9. *. Ufage pratiqué par l'ancien de l'églifeàlaveille
d'une grande fête : coutume des Sibérien» de s'enivrer à
cette occafion. IX. 111. 4. Maladie nommé wol^bz à ia-
Îuelle ces peujples font fujets. JCVU. 63a <*. filé dPsib^.
uppl. IV. ^éA. b.

SIBYLLE JDivmat. des Grecs 6^ des A,m. Vpremière ft-
bylle qui savda de prononcer des oracle à Delphes. XV.
Mî- «• E«ymolo^ & lignification du motJîbyU*. Nier qu'il

y ait eu plufieun fibvUes , feroit renverTer tous les témoi-
gnages de l'antiquité. Mais il faut remarquer que le» anciens
ne s'accordent , ni fur le nombre ni fur la patrie , ni fur k
nom des différientes fdiylles. Pour concilier les différentes
opinions . quelques auteurs avoient pris le parti de donnet
à U vie de la hbyUe une durée de mille ans. Ibid. b. D'où
venoit l'heureitt privilège que poirédoTem les fibylle* de
prévenir l'avenir. CôUeâions de leun prophéties. Manière
dont elle» propbètifoient. Ibid. 1^6. 4. Antre oii la fibyUc
avoit rendu fes oracles en Italie.'Refpeâ qne les Romains
avoient pour les fd>ylles. IbiJ. b. Du tombeau fit de i'épi-

uphede la fib]Nle Êiytrée. Ouvrages à cdnfulter. Ibid. i^-^. a.

SiiytU éryirée. V. 919, 4. fibylle étrufque noiomêe
Bigots. £i^/>/.L 801. Grotte de la fibylle. VIL 969. A. IX*

147. 4. SëppL IL 666. 4. Dixième «les fd>yUes. L 147. «•

De rmfpiration des fibylles. VUI. 793. b.

SlBTUI de Delphes, {jlMi^.GrKq.) XV. IfT.A—»«iy«t
Ptth». ' •

SIBYLLINS, livres ( Hift. rom.) ceux qui futat appor-
tésàrundesTarquinspar une vieille femme. Cesli^* brûlés

dansrincendieducapitoleen67i deRome. XV-tv/'t-Autn
recueil de livres fibylUns qu'Augufié fit mettre wus la bafe

de temple d'Apollon Palatin , fie qu'Honorin» fit brûler. Ré-
ilcxions de M.freret fur cette malatfie iâcuiitble de l'efprit

-

humain , qui toujours avide de connolpe l'avenir . cfaantt

(ans ceffe d'objets , ou déguifi: fous une forme nouvelle les

anciens objets qu'on veut lui arracher. Différens moyens
qu'inventa la fuperftition pouir déchirer le voile oui. nous

cache l'avj^irj Ibij^. b. Qf^jg^̂ oracles Bg^jf"^ *^£j|*

r«>uloier.t

t -
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119. h. Méthode centrobarique pour la mefure des folides.

L 819» 4. Augmenter ou diminuer des folides femblables

léloa une rai£n donnée. III. le^. a. Etant doiués.dcux

S O L
Soliman I , empereur des Tares , loi qu'il fit pour affermir

fes fucceffeurs far le trône. XIIL 136. b.

SouMAir II. empereur des Turcs. Sescuerres avec Tcm- I



na i$ CCMC pUme à racâdémie det fciencn de Pam. XV.
I ^. «. Noat qu« lui donnent Giooo^iat& Miller. Ocferi»

pftpn it cette plante. Venu que lui aitrtbu* M. Tertncnt. Ex-
pMcocei qu'iMi en a Ciiies co France, Inconvéntens attachés

à fi>n uiâce. hU. b. '

S£N£M£I . (/A/?, hm.) (ont de Uzard d'Amérique. Sa

VL i«u fmfi,{i .fins divifi. Divcr» eie«pl« qui ««-
pUqiicnt cette (bftinaioa. hU. 19, «.

VIL StM litlérM
, /(M />iAi/Mt hiJ. k I. DivtfiM du

feoi littéral. Il y a le len* Uiténl rif^xireui , it le fent lit-

térïl Aguré. Exemples iirè« principalement de l'écriture (Junte.

U y.a iiuuvcnt dan» le l^npgcrdcv hommes, un fent littér

J

I

SIC
vouloîent connoitre l'avenir. HiAoire des lîvret Ahytlîns coït-

fcrvésàRomé. Uragequ'onen faifoit. M^giftrits établis pour'

les garder. lUJ. i ) 8. d,i. Conl'ultation de ces Uvres.^ùre par l'or-

dre d'Aurélien l'an 770 de J.C IHJ. i f9. a. Remarques fur ce

qu'ils contenoient } fous ancUe forac ils étaient écrits ; ca-

raâere des prédirons qu il^ renfermoiem. ÏHd. k. Rude d«
«quelques politiques , qui pour couvrir tes «feifeins de leur

ambition , forfcoient à leur gré ift oncles fibyllins. IkU,

160. a.

SiBYLUNS , livrtt ( Hifi. ttcl. ) en quoi' conftAe l'ouvragt

nodeme qu» nous ett parvenu fous ce nom. Obfervattons .

qui démoatrent que Cjcs livres ne font que l'ouvrage de

1 impo(hlre & du menfonge. XV. 160. t. Autre ouvrage fibyl-

lin cité par Jofepht , & qui fttxÂt être la produétion de
quelque luif ptatooiûnt. Lorfqu'on acheva fous M. Auréle

b fompiiatioa des vers fibyllins ^ii y avoit déii ouelfttct

tems que le fibylles avoient acqub un certain créait parai

les chrétiens. Epithete de fikyltiptt qui leur <ut ioanLUid.
' t6i. h. Difficulté de convaincre les chrétiens de la fidfifi-

cation des livres des fibylles, mie leur reprocboient Je*

Cycus. Uiwe que les premiers £iuïbicnt de ces livres tamtct

1rs aâveruires. hid. 16&. a
SICAMBRES ,(G^. «K. ) peuples de la Germanie. Ori^

Sine de leur nom. Leur hiAoire, lu quittèrent le non de

icsmknt vers h décadence de l'empire romain, poiirpren-
' dre telto de Fr*iKt. XV. 16». %,

Sitamhts .leurs enfeicnes nÙMl^W^* 7I0- "• Partie dé«

^cambres appelles Tenaeri.^prrat\A FohereAi des Si-'

. cambres nommée AÇfo. Su^Ml. aSj. T.

SICANIENS, l àéogr. tMti P«nple» «•« •* Siale. Lear

origine. Pays qu'Us occupoient avant leur tranfmqtration

en Sicile. XV. .i6j. a. En quel tems arriva cène tranfmi-

gratÏMi. Obfervation fur quelques endroits de l'Enéide où

Virgile donne le nom Vtiiru SUom à quelques peuples

des environs du Tibre. Ai<<. ^. .«.,,,
SICX:A ( Céogr. Mc. ) ville d'AfriqueWDbfenratlons fur

deiu hommes de- lettres ; Amobe & Eutychius Proclus , nés

à Sicca , & fur lems ouvrages. XV. i6t. *.^
_

SICELEG , mtfurt (Géo^.r*cr. ) ville m la «"1^ de

luda. Ses révolutions. Sufpl iV. 780. *. '

. ^ ,

SICHEM , SkJUr, ou Néé^ , l ùéogr. mm. ) aoiounThni

NMloufit ville de Samarie. Les Jui6 l'appelloiem .per mo*

querie Skhtr , ou U ville des ivrogoes. Dm» fi« voifiiMp

étoient le tombeau de Jofcph & le piiits de Jacob. Juffid

martyr étoit de Sichem : édiaons de fes ouvragel XV. li^ *.

SÏCHl AImc), anatomifte. SuppL IV. 414. *•

SicKi,(i '
—

' ' -' '*' -'-

StClLE,

S 1 £ 677.

SiCIi , ( lamrtM ) phvfiologiAe. SuppL iV. léj. *.

StClLE , (G*rO Jfle <•« " Méditerranée. Sa fituati

fou étendue. aV. 164. a
wj uMéditerranéc.^ fuuation fit

uni «i>v>n».... — • • r - Ses trois caps. Provinces de la Si-

cile. Ses villes principales. Qualité du pays. Sa population,

fes rivières, fes montagnes , fes produâions. Hiiamre de U
Sicile depuis h décadence de l'empire romain. Ùid. k
Son gouvemenent. Son coànerce. Particulariiés fur qncl^

I franchifes dont jouiffent les eccléfia%ues. Afyle des

Tes. Ville où Ton bat monnoie. lUd. 165. 0. Qwgcs &
vtuca de rmqnifitionteblie en Sicile. Afteux trenBUenwnt

de terre arrivé dans cette ifle en 1693. Ouvrages à coofnl-

m. nid. k Foyer SiCMlij.
.

Skilt , cette ule défolée au neuvième ficde par les Afri-

cains. IX. 8^. «. Comment llnquifition s^y ett introduue.

VUL 774. Des i>lés de Sicile. Suml. L 911. k Ptrienent

de Sicile. XH. 6j. k Des foies qu'on tire de cette ifle. XV.

«69. k De l'extérieur des Siciliens. VIIL 346. s. Sidla an-

cieane,v«|y«r S/c/xiA «

SlCIU , «rr <fc ( CWofr.) XV. l6^. k '

SlCiU, trUmn^d de U moHsnhu dé {Hiâ. d» SUik\ )»•

rifdiaion eccléfiaftique & temporelle, indépendante de.

h

cour de Rdme, dont jouiffent les rois de Sicile. Oiig^ de

ce privilège. Réflexions fur ce fujct. XV. i6f . k
SICILIA* ( Gé»gr. Mc. ) ifle de la mer Méditerranée. Plu-

fienrs anciens ont cm qu>lk avoit été autrefob jointe au

continent XV. i6f . k LMfeur du détroit qui l'en Oparc.

Diflèrtns noms fous lefinida elle a été connue. Divers peu-

ples qui l'ont habitée. Langnes qu'on y parloir. Avantages

. me les Romains tirèrent de cette ifle , loriqu'ils s'en furent

emparés. Hommes célèbres quiyflrcmflewkleaartsfcle»

fcieikes. 74ù<. 166. «. ^ . _.. . « y -«_
Sififié i

fon' ancien nom étoit Tmueru. 11. OM. «. On
tient qu'elle 6iioit partie autrefois du continent de iTtalie. IV.

lit ». Caps de b Sicile nommés Pachyne , Pélore . & Li-

' Ivbée , v^*i ces mots. Mont» Hérécns dans cette ifle VII.

/,7. *. *. Anciens peuple* de la SicUe n<Éninés «««W
XV. lU. ' . *• PaflagP «*« Sicules dans cène ifle. JCV. 167.

A Popuation de ce pays avant que les Romainf leuflcnt

fiibiwuérîuIL 99. k Us Siciliens du tems d'Augufle excel-

loictt dans l'art 4e U cnifine. IV. f 38. a Efiadrons des

anciens Siciliens. SmppL H. Séo. a Cas oue les Sidiiena

faifoiem des vers d'Euripide. XlV. 537. *. Figure fyidboli-

tniedela Sicile. XV. 73a. k 733. k .

^ICINÙS , ( C»of^. «n«.),ile de la mer Egée , WiM de*
Cyclades. AVentures.de Tho»» , roi de Umnos , dan» lia* Si-

tuius. Origine du nom de cette ifle. XV. 166. i.

SICKU.(#««-A)(bfte de poirier du lapon. K»y,t5iKiKO;
Dttfcripiiaa de ion fruit &de resfieuiUcs.XV.i66.r.

SlClEt{MtitM.duHanm)i) évaluation de cette moni
noie. II nou* en refle encore quelques piecev XV. |66. h.

Comment elle fe rèwndii. Obfcrvttiôn fur ce qu'a «ft Jit

de la chevelure d'Abûlon , qu'elle pcfoit aoo ficlei. l(p,

167. A \
ilCLESLASiUlUtn ) obfervation fur fit vie. XIV. )8{. «.

SlCORu, (GUgr. Mc.) flcHvé dTfpagne. Udaipuoiï
qu'en doua* Lucain. XV. 167. a
SICULES, lu ( Géegf. mc. ) hiftoire de ces peuple» , ori^

giuires des confins de la Dalmatie.XV. 167. a ,

SICTOHE, ((>^. Mt) ville du Pelopoi^fo. Son \ivÇi

tàm. Profrés delà Iculptive à Sicyone.. Culte qu'oa v rcti-

A>it à BKchus. Souliers des habitans de "cette ville. Obi'cr-

vations fur Aratus. XV. 167. k Sur Prafcylla & ï-ïxyhxc^w «

nés à Sicyone. Etat prévient de ce lieu. Ihid. 168. .t.

SieyiM*. Royaume de ce nom. XIV. 4aa a Culte que le»

'Sicyoniens rendoient aux furies. VIL 38s. *. Slaïue de la

.Venus de Sicyone. XIV. 818. à. Souli«s Sicyoriieiit. XV.
406. A
SICrONIE , ( Géop. OMC. ) contrée liu Péloponnefe. HiA

toir» des Sicyoniens. Manière dont ilscnterroient Icursilluf-

très morts. XV. 16S. a Proceffions qu'ils faifoieni avec les

Ibtues des Acux. Temples de Bacchu» « de Diane, de la

déefl'e de la pcrfuafion , élevés 1 Sycione. A quelle occa->

fion ce denuer fut bâti. OAiomIcs remarquables quj l'on y
confervoit. IKd. k Autres temples & monumen» ayCon rc-

man|uoit dans cette fille. Ceux d'Hercule , d'EfciiUpe , de
Vénus. Culte qu'on y rendoit i cette diclTe. Temple d«
Minerve. IHd. 169..a
SIDE ou Sid*f {Gtorr. mc.) ville de l'Afie mineure.

Auteurs qui en parlent. Son état préfeot. Autre ville de ce

nom dai» 1^ Peloponneiè. Obw>vatioas fur Eud^tlùu»
patriarche d'Anùoche, né à Sidc en PamphyKe. \V.
i6Q.kt '

SIDERA ou SUr» , f 6^.) ifle de rArchipel. Divinité

S'on 7 adoroit. Cette ifle fiuBoufe par la mort de Défflof<

ene. XV. ifc.».

SIDtlRÉALC «u^ , ^ Aftnm. ) autrement diie aflra-

le , anoHuUflMUe , & périodique. V«yti An.
SIDÉRITJS, {BoUm.) v*y«|;CKAPAVDiMLSeselpecesi

Peftription de la plus commune. XV. 170. a *

SIDER,OMANTI£ , (DivÏMi.>efpece de difinatioa. XV.
17a A
SIDNEY, (PhUfp*) cottcniporain d'EUabctb , reine

tfAitdeterre. IX. 1 18. ». XIL ) 1 1. A
^K>N . {Géogr. MçÔ vilk de U Phénida. Principales

Avinités déi Sidoncas. Talent de ces peupla pour les arts

yiéchaniqoes.Ohfcrvationa far Zenon, philoftpha Mcuricn,

qui aaqutt à Sid0ti. XV. i^a *. Aad-e phUofi^ du mime
aoai. La viUade Sidon coèoidfe par Alexandre: il en donne

la couronne kAbdok>mnBe.Traduttoo des ver* de Cowky,
fur le bonheur attaché à b vie rnftiaue. lUd. tfi. a

'

Sidom, Principala divinité des Stdonicos. Sitpfl. L 66o>

à , à. Dé&fpoir de ce peuple lorfijue Mentor le Rhodica

l'eut Jivré à Art^xerxes Ochui. 600. é. uat préfent de b
ville de SkioB. XIV. 891.».

SIECLE : {CàroMoltf.) b teibs divift par les ooëres eit

quatre %es ou fiecles. nflâfe dVéfiode fur ce 'ïiijct. XV,

171. k
Skelt: diflirent d^nces d* tnas coaqnia fous ce mou

XIV. 844. A
SticuS : {àfyUt.) kl quatre fiedet des poètes. r«ye|

SUCU dijht {Myik.) tabkM de ce fiede. XV. 17», «j

^iicm /iamnmf : (mit. mti. ) les neuf, dix fit nniiiaie

fiecks, fomto Trais fiecles dTaaonnee. IV)U!«^

rives d'alors ésoieatfl Ibutent Acbrésiiuk Oéditqae pts*

reatles ecdéfiafliqaes daas bs aiiires. XV. xfu»,
SucuB, lu mum, lAnâ& Sckiua) ceux datMM dd

Philippe, (TAu^ , de Uoa X, & de Loais nvrZV;

&ECU: ICritii. fscr.) aeupàom de co am dans l'écrl*

le 6iate.XV. i7S-*>

SIEGE: (5aM« t̂p Ĥ-) **P!''^^f9é*^ ^ "m>^> *"

it (fan figoifie nae dboite, une lurifcttâion, une place

,

lui cantoo 3épcadaot de qudmie prélat XV. 17I. k
SuGls nym»* (J'^Jf'') eapairiea.XI.76f.A.Canfidl«

len des £«** rayam. IV. 14. k Gens du roi dans bs fiege<

jSicws.yiLtei. ».

'%aiM d* UiéU» d* mâtirtdttpéléu: trois iurifdiâiona

coovrilés fiws ce tia«. III. 886. ».

SiiGi , ( Afimum.) aoa donné à ime étoib de b coafii

tcUation de ptefe. Xv. 171. ».

Stiei. U JMU {HijLtuL) l'évéché de Rome. XV. 17s;
II-HI I IHJ.L . ii .. i i i ii.i iiii i . i i i

.ji i.., i i U . 1 11 _,mmmmLmmmm |U |i i l î
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S O M
SULTAN au Ai-Soltan

, (Hijl dtiÂ \ik:) ce titre
fubAitué il celui d'imir. Sa fignilicatioa XV. in. »
Sultan. •

3Ï5- *• *'".)'*{

S O M
alim<ns.& d* no|re fang. Poiirtiuol iioii« n',

de manger quand non» dormon». t '.Caufe
que bs enfans ont i beaucoun j.».:. il.

,691

le la u.rjiofitlCM I



fnr I Qpiflinn m qucl<]ue pcrfcâioa ou 4^ '^Mqiw début
que iKHi» imfinoat dans (ot ^ualiits. Il y a m iré»-mad
«Ibmbrc de fcntinicm afirèabicf , daM cet lAàn compleut
4t\ «thien , auiquelt nous domoM Ut noms de b«aux 6c
dlurroonieMi. h,J. ». Eumcn 4« la qucAion , G fet fcM
«Mit t-Mir iifwt une rcRltt <ic \tnté. Si nou* fommcs cer-M dune vh^fe , dit-iort que nous raroot vue , comigciit

cation de ce urincipe Ih éctunifi— <>' dw^w* Of|a— 3>
noi fcm ; XV. 19. ». par où il parék fM >• diftrewc* fri

eft entre not (ttn , vient de la
*•*" •*'"• "" "««i^ ««-

téricure de* aeriî; de Ici» vè
leur quantité plut ou oint g — . —
ment dant les difiïreniw parJee qui conAitucnt lat orga*

net. La chaleur (jui accmBPifne ordiiiaircaeiitla lumière,

n'eu

Îlui ou
t leurcabié, *•

de leur ininwiift-

t lea ori

<)78 , S I E

«

, Ct a'eft pM règMt qui doh ft régler fur réréchi ou efl

t tau fiegc i'mau c'eft cet èrèché qui d»t regarder to

o|mM flc Te confomcr au» règles de l'églift. V« qu'on

de Rooe. /»(</. 17)-
Â'

littflAîan qu'on doit faire catrCia cour

81 le faiht fiege. Vil. uj. Dif. prêli^.

tAùttci les plus célèbres de itamiqufti.

de hagcs , ruivant la nature des yillet

U
4lo|mM
«aamd par la cour de Rome. Itùi. tyy i.'

Skp^UfMt, DiAnâion qu'on doit faire^eatrÉ-ta cour

d« Rome, IcpapnSi
' ' "" " " '

SliOB, (>«'<«<&.'

Difti—m cfpeces de lieget w .

qtfikl anaque , 9t la méthode qu'on y emploie. Siège rQjr».

Ainnc, n ne faut pas confondre les fietes avec Ica blociit

«afctbooibardemens. XV. 17). m. D'où dépend le fuccèi des

fiige». Moyens de rémscmi adUcé. Mciiires les plus pro-

prca k énre r^uflir un fic|;u. JH<i.f.Em des pièces d'artillerie

& Munitions de |uerre qui ont été meqées devant diSérentes

pl«ccs, pour en faire le fiegc. IHd. 174. 175. 176. «,i.

. SltCi : ( Ai/f. éiui 6f moJ. ) machines .des Romains pour

les fiege«.'X. J08. a. TertaAè* dans tes fieges des anciens.

XVI. i6f . h. 'ronrs. XV. 4{4N|,Evocation oue fiiibient les

Romainsdes dieux tntélairca de lavue dent ils iaifoien t le iiege.

VL 16 1 é. Approches par flmtés dans les fieges des Romaiiis.

SiffL IV. s)8. aMtchïne dom les Tatiares Monguls fe font

fervts dans les ficg :s. XII. 191. a E^ÇCcs de uuili dont les

Bunfoitfe fcrvotent anciennement. aVII. 761. é.

' ^iC)t<}g: {Art mita. )de la guerre des fieges., VIL 99».

s, ». Inibumens néceflàires'.dant l'attaque fie la déf;niêdes

places. VoL L des planch. Art militaire, pi i}- E4}uip3ge

1^ de fi«»e. SuppL II. V46. h. Manière de camper devant une
^ place dont on fait le iWe. if ). «. 154. «.Une deipremieres

«opérations du fiege eft oc reconaoitre la tÊft. XU, Cyj. a.

InveiUffement de la place , VIlL 96Ï. h. ifU u-anchée ,XVI.

f 19.i. f 4). *. des lieiii» , voyer ClRC0irvALLAT10N . CON>
TKTVAiXATtON & LIGNU. Service des batteries ,IL 148.

i. Su. Leur conftruâion.149. 4, ». Service des niorticrs,

ifO. ». des pierriers. tp. ». Batteries k ricochet. 15s. « ,K
Oa travail « de l'ufiige des fafcines. VL 418. « , b. Des
quartiers dans un fiege. XIIL688, A.Toftc du Uentenam-gé-

nètaL IX. fi). ». FonAioas du lieutenant-colonel, {14. 4.

< «elles du major-général. IX. 883, 4. Différentes anaôùes. L
825. », &c. 819. ».— 8)9r4. Attaque de baûioo.Ssf. *, &c.
Faufle attaque. VL 4^a s. Parti que doit prendre l'armée -

affiégcinte , lorfqu'une armée vient fecourir la place. XIV.
S61. ». 863. 4. Si^e d'une place où il y a ciradclte: L 8a8.

». Sieg^ par Uocms. IL 086, »' Brufquer un fiege. \iii%. h.

Dcfeente du foflé par raffiigeam.W. «77.41,». de la brèche.

n. 409. i. Capitulations dans ks fieges. 034. 4 , h.MUimt dna
gpleres dans les fieges des places maritinws.5i^ifiL III. 165^

' «, ». ZM £f Jèfmft Jt U place. IV. 737. h. Lignes de contre*

appnKhesdelapait-desaffiég^iio.4,».Soriies.XV.8\t.'4,i.

Diverfion pour obligerremeiai dTaMadonnerlcfiefe.IV>io68.

« ,».^ldaniere de mettre hors de fervice l'artillerie deMCé- >

geans. V. 614. b. Service 'de la cavalerie. V. 9^^r^ ms
- aMvens de donner des Cxours aux afliégés. XII. 673; 0. De

V la ievée du fiege. IX. 444. 4, h. Moaaoie frappée dansuke
^°>{rllle aflîéçéc , pour fnppléer an défaut de la véntable. X. 6^.

». Voy*i le« pl.tncltci 14, 17, de Tart militaire contenues

dans le vol. L
SUget , ouvrages de mcnuilêrie. Vol. VIL 'des planch.

Menuifehe en meubles , pL 1— ta Et de tapifller , toL DL
des planch. Tapiffier ,°pl. t , 8— 14.

SUGE. {P«titrdt itrn) Siège fur lequel cA affis le potier

loffitall fe (en du tournoir. XV. 1 77. 4.

SIEMIENOWICZ. (C^iàw-)<onouvrageiRtitulé legrand

an de l'artillerie. Xm. èotf. ».

SlEMENTHAL.^cirr* iii ^tlUt dt ( Cipyr. HJ/Liut.)

VIL 69a. *.

SIENNE , ( GMtr. WiUe dltalie dam U Toscane. Sa dcf-

eription. Sun hifloire. XV. 177. a. Obferv^tÏQns fur quelques

peiibimes célèbres nées dans cette ville. QiutnjMpu ; Alexan-

di« m , Piem , PaulY& Alexandre YÏL Ommt i* Uttru. '

Bemanfin de Sieiine*/lii. b. Ambroife Catharin , Jcan-Biq>-

tifle Ferrari, /»i<^ 17S. 4. Benurfino OdiioÀltiX ». Fixa-,

cifi» Pairicis , Alexandre' 8c François PiccolofluaL /»ii. 179.

4. S'ute de Sienne. Mariaaus Sotin, deux bômmes de ce
Boaa; Lditts Socin , Alexandre Soda. HU, b. FauAe Socin.

Aaihroife Lorenzetti. François Vatmitn. ïbit. 180. 4.

Smwm: académie des Immwmu ibodéedans oéttc ville.VIIL
146. A. Beau pavé de fon é|^e cathédrale. XO. {09. 4,ii.

'" * uice. XV. iBa <

lie- Se» I

étendue. Ses révaluoeds. XV. 18a 4..

SIEOUTSAI, (Af/I. mci.-) premier pade vdes lettrés à

la Ghinc.Examen poiar Tobtenir. Privilèges qu'il procuré. XV.
180. 4.

SIERRA , (G^.) terme que les Efpagnob 6c les Por-

tufiais emploient pour hgnifierun pays montagneux. Eanméra*
iM>n deplufieurs mnounnes difiniécs par ce nom.XV. itou >.

SlERRAL10r.'E,jgio ./» ,
(G^ugr.) grande rivière d'Afri-

SiKMMi , /•! , < dim.) rivière de France. XV,
SIENNOIS,C^^ô province d'Italie. Se» biboriies& fi)n

/ S I G
Sjtrrd'ZSoiu , mtgrts d*. VIIL 347. 4. Tribunal qui décide

de toutes les aflaires panai eiu^ nuaiere de plaider devant

ce tribunal XIV. 381.*.

Sl£U1U£,(/ii/-</pr.) eipece de arapriété. XIV. 897. a.

SIFAN, (Giop.) vafte pajrs de b Tartane Afiauqua.
' Etendde,, b«>raes . figure de ce jmj% fur les cartes. XV. 181.

4. Etat préfait de <és haihita'ns. Droits qn*ib paient anx lanan.

Quelcnies uûges de cet peuples. Les aHndûins Chiaais peu
relpeâés desli£us. Uid. ».

SIFptANTES. i^/m , ( Cr4Ma. ) IX. f56. *.

SIFFLEMENT , {PkyJMog. ) caufe méchaaiqne de cette

forte de fon. XVII. 431.4.
SIFFLER Ma* p'uu : ILutétat.) Puiâge de fifler anx repré»

féntations publiques n'en pas dlnAitùtion moderne. Défica-

tsflë de goût des Athénienv XV. 181. ». Lctir manière de,

fifltil une piecË. Mot dont ib (e fervoient pour fignificr le
'

fifflet des fpeâateurs. Ihid. 18 a. 4.

SIFFLET d* Psn, {Luik. 4IK. ^ m»d.)U defcliptloa.

XJùgn auWfont les ch^uderonniers amhulans, dans nos pro-

vinces. a\: 181. 4. ^ *

Si£Ui dt Pan , voyex Ctrodttos , Panditn , Syrmgt , Synuc ,

8c lesj>lanc'h. de Lutherie , vol. V.
SI-GAN'ouSi'GAN-Ft} , {Qéogr.) ville de la Chine. XV.

18a. 4. Inftription qui s'y trouva en t6a<, qui twus apprend
que la ridigion chrétienne eA ennée à la Qune en 63 1. Cette
pièce a étt^ démontrée manifeftement fuppelée. Jbid. ».

StGEBERTouSiGiBUiTl.roi d'Auffrafie.5«y>/>/.ILa38.>.

SiGEBEKT, II, ClovisU, f»ù d* France, (Hift. d*
Franc. ) le premier en Auftrafie , lé fiioond en Neunrie fie en
Bourgogne , fils 8c fucceffeurs de Dagoben L HiAoire de
leur rraie. SappL IV. 789. ».

SIGEE , {Gion-. âne.) proimontoire , ville fie non de l'Afie

mineure , aujourd'hui le ap Janùzari. Vilbu|e qu on y trouve.

Denrées du pays. ExcUaradon. d'Alexandre i en voyant à
Sigée le tombaui d'Achille. XV. 18a. »:

^iGitAlMÙfi) femme célèbre dansleslettres. XVI. 389. b.

SIGEFROI» (^. d€ DaiUm.) foi de Danenurek, qui
vivoit du tems de Qurleougne. SmppL IV. 79a b.

SIGFUSSON, (Sinom^iflaodoa, fes ouvrago. VUL
916., 4. 918. 4.

SIGILLA . (liti^. ) ftatucs de ce nom. XV. 303. b'.

SIGILLADŒS , SipUarùet , ( Mytb, Antii. rvai.) ftte dca
aïKÏens Romains. Son inAitution. XV. t8x. b,

. SIGILLÉE , ^rrrr , ( Hifi. not. Mat. médic ) nom que Ton
a donné ^ ^ terres bolaires auxquelles on attribuait d«
Br*BdM vertus. Pourquoi on les appella fèUitt. Terre fi^-
lée de Lemnos. Véaintioa «pi'on avtoii & qu'on a «ncora
pour elle. XV. 183. a.

, .
Si^iUtt urrt, vçyti BoLAïu. Terre figUtte noaunée in-

•saro*. II.
4J4-». \

.SIÇISMOND, Saint- {Gioft.\voyti SAiNT-SlGlSMOim.
SiGiSMOMD , roi de Hongrie & empereur. VIIL »8f . ».

XVIL7aa a. Sigifinond fiégcant aupairlànent de Pkris, donne
la noblcAe à un fuidt dn roi de France. XL 173. b. 176. «.
Combien il paya chèrement la violation dû &iif«oaduit qu'il

avoit donné au chef des KulEtes. VIIL 337. A.

SiCUMOMD I , IHifi. dt fo/og.) fuccdetir d'Ale«aadr«,
roi de Pologne. Ûefcriptim de fon règne. Skm/L IV. 79a b.

Siàfwtondl. obArratioos fiur (m regaai tXL 93). ». Sea
intolérance. 93a b..'

Sjpfmond-Atpifit on Sio/aiMii^ Il , Os 9c fiicceAa» da
Siûlmoad L Evénemexu de fiin reene. Si^L IV. 791. s,

Siàfmond II , fnmomaé Aiupifit. Çhaagfiiiént arrive dans
les ilaroAies ions fi» r^n». XV. 493. k. '

Sipfmaàd m, roi de Pblegne fil de Suéde: il était fib
dcJean,roideSnedc, 8c anparti puiflâm Tappella au trAiM
de Poiofpw, aprésb mort d'Etienne Battori. Sn/fl IV. 791.
4. Prinapaux éréaemens de fit vie 6c de ionn^ daai ces
deux reyauiM. Ibid. ».

Sipfmmi m. Obfervations fur fi» rené. XH. 9133^. k
SiGiSMOHO, ( ^alnt V roi de Bourgogne. SuppL IV. 704. 4W
S|GLESi.«i4/«i.(Zi«^«.)X\:iïi3.47p
SIGMA, lAntiq. romA table en fer à cheval , doiK fe

fervoient las Romains. Xv. 183. 4. Lit poft autour dé cette

table. Amofemens donr Eliogahale ègayoit fia . repas. Uid. b.

* SK»lOpES , v4/i«^«(/mmm. >%biées à U iMriAiKe de
l'aorte. Lenç ufage. XV. 183. b. ' ,

S^fHùUu. vJimltt. XVL 8a7. a.

SlGNA,(ytrt mUu.dts Ram.)tkaitiitnknipmétêÊ^*tv»a
eofebnes ronaines. Leurs deficriptions. XV. if). b.

signal; Sipu, ( iiymM. ) difffcrencereaoa «es mots.
XV. 183. *.

'

Signal , ( AJhonom.) manière de Un les i%naux , pour

marquer la tems à de grandes M—rst» 6c pMr prndre
des angles. Siff4, IV. 793^4.
Signal, (Géomùr. Afinn,) jbaiiîrmmt des fimiavdns

les grandes <^iéntions trigoMaaétiiqaes. Sii^L LXa. Table

toiles de

(

s opéra

i II « !
fignai. éloigné

6^2 SON
SoMMOt du tàtmmw.

SON
( HUrétkA VL 4i<. s'. I

diAancct. L m. b. Effets du fon fiu- les corps loUdes. X
*^' « "-- ^A—Ij>f»r4 I 904.*. De la perception des ibos , vmr Otric. Coauneat I



M Boinciii muie , maii que nous
(Uçouvrontf'Miuue ne Titre nullement. Ràxinfc» k quel-

ques que(tioa« (tir le* renrjiiioiM. Le* iaiprciuont que notre
reçoit k l'oçcarion des ubjen fcnfiblet , foni-ellc» ar-

bitrairct? IkiJ. ^y.é. Pourquoi l'âme rappone-t-clli (e% fen
fation* i quelque caufc extcric^re .' htd. t. Noi renfation:

font la preuve la jilu» cuovùncanic que aous'ayuns de Vend
Tiime II,

au» ftnOe» |>artiei am reçotviw aes BerH. un enveloppcT
des nerfs ne paroiMM p»i aroir 4» taaêmtat. On irdmr«

dan» le* ncr6 moio» de femimcm dans toute leur longuair

,

qu'k leur citrtaùii. Aucimm 'partie ok confcrve de'fiiniî-

ment ,
quand fa liaiibn avec le cerveaii cA inicrronpne.

LfTi-ts confuiérrablc^ de* lèfions du ccrreau. G>nditions ni-

kçJi4rct pour qu'il fc fafle une feniàcion. Ikid. 770. « p,r^

FFFFff^f

SI G S IL

au

fitner

deture du qiùtt de cercle n'cft pas dans celui du fignal.

5a«pi: IV. 884. ». <

SdOttiM-Mr ^ fi"* {IJu^fM.) coraparaiTon
.

qu'edipiQie

HoAcnV»^ <ic ces fignaux . dont l'u^e ètott dijà hM
de Cm tMU. Ce qu'Hoacre n'a bit qu'indiquer aflîn Vfcgi-

remcnt, Efchylc la remaroui fort aa kmg ea fdurieurs en-

droiii de la tragédie. XV. 184. a Cette invemlMi des fignaux ^

adflùableiaem perféâkMnie parles Grecs.DeTcription d'une

forte de fignal, qitt cenÎGAok à £drc lire pcu-à-peu , a un ob-

Icrrainir ce qu'il itoU inwrtant d'apprendre : cette defcrip-

tioa tirée de Polvbe & de Jules Amcain. Uui. h.

SlOWAUX, iÀn mUit.) trois fones de fiEiuux ; les vo^

eaux, les detai-TOcaux 8c les muets. XV. io{..d.°N\>uveau

moyeu île oommiaiuler Ii^s évolutions & les raouvcmens qui

te pra^quent parmi le (iracas des armes , fdon M. le che-

valier I^olard. Signal de guerre pratiqué par les anciens , un

prêtre ^çowooné de lauriers , précédoit l'armée avec une tor-

ciie ^{tUBée k h main. Auteurs qui ont expliqué les fignaux

par le C». Ihi. h.

Siffumx qui précédoient les armées des aiiàeas dans leurs

mardes. Ceux«niidirigeoient lès Ifraélitcsau défert. XI. 279. é.

Signaux , \Mérmt\ ioArattona qu'on donne fur mer

par quelques marques difiiaAiTea. Sigpuux génét^x. Signaux

particuliers. XV. sSf^** Les articles fuîvans donnent lexpli-

catkm d'un proiet univerfel de fignaèx , imaginés par le

P. Hdte ,
^0«r M fiûre enilendre lur mer. Signaux de com-

nuuidemcnt pour le jour. Signaux de commandement pour

b nuiL Signaux <le partance. Simaux pew les ordres »
rux poiû les môvrcmens deTarméc. Sgnaux de chaffe

de combat. Sigpatix de coofeils & de coofultatioa /««f.

'186. «. Sinaux pour bire venir à l'amirxL Signaux de

mouillage 3ifpanz éa particuliers pour avenir le général.

Sii^ua* fur mn:, vol VIL des planch.. Marine, pUmches

SipùiiM dans les poAes éà gardes - cites , en tems de

guerre; va 486. *
. , . . -

SIGNALEMENT, nÉ«e de ces defcripuons tfune per-

Mine pourfiiiyie. XV. 186. *.

SIGNATURE, Unn/pr.) «n*«l»de employée avantTufc»
^

I fignmircs. La aguàture donne la peifeâipa à TaeK. £Ue

I la date du jugement des procès ecrin. XV. 187. s.

hguam. Comment les empereurs rom»ns fignoicnt les

'^-. XIV> 748. i- Commem les rou de France des deux

s races fignoient dans les durtes. 1V> ios)< #. Si-

. dïmt les ordonnances de la troifieme race étoient

. XL c88. k. Anciennement , les pairs étoient appelles

pubÛcs de leur feigpenr , pour les readre plus

tes par leur figpature. Le roi fidfoit de même
I chartes & orjônniffi par Ce» pairs. 761. 4. •Si-

gnature par une croix, IV. fio. >. par monogrâme. X.

667. s , ^ Signaturvpar aval dâss le commerce. L 8j8.>

De Tuiagé de comre-figner les pièces qui oqt été fignies.

IV. 141: k Examm de» fipatures des andens aâes. IV.

loat. « k Recouioiflânce de fiinature. XIIL 861. h. ykn-

ficaâoa d'une figpatuic XVIL68. <. r«}vcSiiMO,&Sous-

$i»4amé 4t eoar it Rum, en auMrc de bl^c. Dif-

OrcntM fortes de figpatures. Lents cfiéts..Datiute la figina-

aire78bc< XV. 187. «. Onrragi» à confulter. JKi. ».

Sigutun. Deux fixtes de (^natures en matière bénéfi-

ciai»; le i«, qui eft celle du pape , & le emctffumt qui

eA celle du prâei.IIL8o4.».VL 661.*. Dans 4e concours

de deux fignatures, lamielle doit eut préférée. IIL 804. ».

Ce qu'on nralique k Koom poutfhwer nnconvénient du

concour*. taS. a. Voytt PnvtfiJtdi ctmfdt JUmi,

S'tgutun de girace;^paairede |uflicc, " chanceltorw
romaine. Xm. aSi. ».

'

Sipuam aiitheniimie. SigimaM "tfomi 4ipiÊm^iJfmi.

Signature ài fimiJtpmm éMiifH^ Signature en (enuegA'^

cieuft. SSjpianire de iiiflice,oiiginak ,
privée .puldûpic. Xx.

e

sioMAtuu , ( bipnmiruitmw M marque employée au

bas des paiges. Soia uiage. XV. 187. k.

SIGNE ,( Ate-p»y/r)«W»«^*«£'«* «K" i

les fitnes accidentels , naturels oc dlnmtutloa. *¥« 18S. «.

Slcin: (LittirM. BJUu'lm\Mktv,Mmn1jtm9t
c 'y XV i8t k N4ecAaè des figpes pour la dahoeBoa (k

iTXt* dis idfa.ÛL 75*6. ».Du pnand ulagç quête Ort».

taux âiibient de divers lignes pour communiquer fcurs idées

dans la converûiioo. DL a4a- * /*« l*îJTl^ *•^
eft employé pour 1» d»fc fignifice. X. ,4<«. *• Sjgpes plus

pùllans qui tout l'an du dilcours. SmfpL IIL {66. ».

SiOi»l,M^*»)XV.i88.-. j. r
.SlQMI , (Afimom. ) divifion du soducme en douze lignes.

Ces lignes ne rteoadeni plus aux conOcflations dont ib por-

tent les noms. Sigpes particuliers à chaque làifun. Signes
• ^nx 8c méridionailix. XV. 188. "
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Signes defeendan*. IV 87,. *. Divifion des fisnet da^i Va-
trologic. VL 556. *. Leur AftinÉkion vn maicul.ns & iémi
nins. X.^171. ». Snccéflioo des ûgn». XV. 5,7. *. Accicif-
lement des lOurs dans les lieux (eptemtioaaux , tant que le
foleil>aTaace daas les figoes afeendans. Phénomène contraire
pour les beiix méridioaaiu. XVU. 7)» ». Tricooe des ficoe*
inftriuBemde gnéAKM^qae. XVI. 6)9. ».

•*"•"*»"«"«»•

SicirL {MU*t,, SÂalMf- ) CeA à Hippocrate que la

Ccieace des fitnes s \é phis d'oblica^ioo. Trns fortes de con-
noiflânces qîion peut acquérir k u faveur-dcs lignes. Signe*

aaaameAiqaes. Smnes diagnoflics. Signes nrogmMUcs. Parmi
les figues, il y en a de cnmmuns k pluûeurs maladies, 8c
qu'on appelle éqtâv^ius. M y en a de plus diftiaâi£i, qu'on
a nomiâés f«i»<»|iiMiiMwfwi. XV. 188.».

Signes [j'eiaut Ja (MUm. )\oyt[ SiidioTi<yn.
SiGNU, (CtfNML) ceux par léTquels les homiMs ont

imaginé de repréreuter Targent. V. 065.».
^GNU, (MttSr} caraaeres employés en mufiqac. XV.

180. i. .

SiGNU , hriturt pjr {LittirtU. ) voyt^ AaniriATlOV ,

CakACTCU . NOTS. ,Oe cet ufi^ parmi les Romains.
Bauer a du penchant k croire que orne manière d'écrire

étqlk générale .ayant qu'un muficico efti inventé l'alphabet.
SiuMs lâcrés dçs Egyptiens. XV. 189.4.
SIGNER ; ( OrftvA c'eft marancr l'argenterie & l'orfivre-

rie* du poinçon. ObUgittioade Toifevrc de iiener fies oun»
Sei..XV: 189. ». .

^^^
SlONZn. ( iTitrUr^ XV. 189. M
SIGNIA, ( Géofr. êtu. ) ville d'Iulic dans le Latium. Pa^

lage de ouélquet auteurs fur cette ville. Moatagne de ce
nom en Phrygie. XV. 889. ». T^ .

SIGNIFICATION, (dr.Mu^) DURrence entre fignifi*

cation, -fen* 8c acception d'un mot. XV. t6. a\ k. Signifi-
cation oUeâive 81 fimiification formelle dans les mot*. X.
.761. «, ». 76s. tf. Uiangement infcnfiUe dkns la figi^fica-

tion des mots. IV. 861. a.
'

SIGONIUS. iCharbj) littérateur VL 411. «. X. 600. ».

SGOVESE, chef des Gaulois : 1er. cenqoéûs. VU. {18.
». Su/vU IL aSa 4.

SIGOVIE , /UM i ik. XL 74« ». 7fa ».

SIGTRUG, (J%/}. ^ Aui) roi de Suéde qui vivoit
vers la fin du Memier Iw^. Si^rpL IV. 79).' «.

SmUN , ( Géfp.) nom moderne du flenve laiârtes. VIIL
^78.*.

S/IKOGGI .(#«.) arbrifiéau du Japon. Se defirriprioo.

Deux fortes d'arbres de oç nom. XV. 190. «,

SIKINO , ( G^»fr. ) ille de la mer Egée , autnlM ŒnoJ,
rifle au vin. Oriune du nom Sikiw. Aveotnre de Tboas,
roi de Lemnos, oanSfCette ille. fi^yti SictMtftj bourg de
Sikma XV. 100. ». ..

'

SILAHDAR AGA. ou MUUrsgé, ( IT^. mai.) porte-

épée du fultan dans les céréeMMÙea puMiquea. Ses Noâiôia
& fon autorité. XV. 190. ». '

SILANION, Iculptmr de Pamiquiti. XIY. 8x6. ». Sta-

tue de Sapho par cet ma6m. VIL 44s. ».

SILAS , cMipagooa de S. Paul dans lès travaux 8c dans

fcs voyage». Suj^ IV. «6» *•

SILCâTER, (G^^.) ville ^éimite d'Aiffaterr*. Son.

hiftoire. Monumens dTamiquitA nbuvés dsÉl ce Heu. XV.
xqi. *. -' Vçytt'ViMMXitivM»

SILENCE, (^/«er^i.) le filcace faU le beM. lenoble,

le pathétique dans Us penAes, parce qall eft une image

de la grandeur d'ame. Exempk t»é d'HiMBeee & de Vir-

gHe. Sorte de fileaçe qui cenfiâe k. méptifi» ue* <ca^.
cion k UqueUe oa ne pênrroit répondre fins s'abiidcr. La
preaaier ScipiM l'Afitwaia cité en exeaqde. Autre nréda
la tragédie de Nicomede. Silence par lequel Axis répond k

b harangne d'un ambaAdeue d'Abderc. Uapfa'ofcp»» y
pofint aux chrétien» b paneace II b fitreieié dEpiaei*.

lorfqne fi» qHÎtre bi cade b jemb», "^'f^-;^!^
a-t-il rien ïu» d'bnffi bean k fi mort, dit-»»' t>«t repeadt

Si Inflin, il s'eft ifi. ZV. 191. A ^ , ,

5iA«», avantages que Melmies frsM aaearsoat M ti*

rer de certains fihmces. IV. 68). ^ Sibnce improbnear,

VIIL 630. 4. infi<.kant. 804. », ««jq» de poUiefta. XIL
916. ». Silences par lefqueb on ApP*""* «*

kon nr*. SwfjfL IV. 984. A Letawe
. fflui étoient éôiécs fur bs porta» dea

tqm
ncefiisvaaS b ïlence ,

qui

&k» k w"*tr des Roeiains. XV. 486. â. Vertu qui coa«!

fifte k nider b fibnce k prapo». 819. a
SiuaCE, [Critip /dtr.) Acccptioa» figurée» de ce inoc

dans récrioirv. XV. i«a. a
Siûiici» JiM »lMt{Mflà,) nytE SijfjtoM, H^rfocrat^

AMfmm, Tétiié,

SuxNCES, ( Mi^ ) éaumératiea des divers filence».XV.

19s. 4.

SiUntt* marques en nmfique par b biton. II. 144. ».

SILENE, C^/.) tarafbres de ce genre de plante. XV.

S Ô N S O P 69}
Antiv cMmpb de cet ufige tiré de Théocrite. XV. wS. 4. | don des poètes entre le* fonge* h\xx 6l le* rone..'s vraii L». \



parncwUcrc* tcaam à dei concept» duni rame fcnriiiv*-, on

(«ut le* diÂingucr en orij^irct 8c en accidentelle». On
doit placer pjnini les prcmicm quelques antioathiet , (ym-

pailùci, & auffc* iiKommoilitii , dont il n'tlt pas louiours.

|>rudcn( d'entreprendre la curation. Diflvrentci cauJTci <l<t

ciiiKcpt* accidéntwU. Ihiti- ^^g»l>^ exemple d'un vieil-

Uid nomme Monroo, quijur iwe lymuthic contraâcedc-

DufyfUm* d* M. 4t HédUr, fmr ru^uUIM. LlrritabàlW

n'eil autrt clwiCe que U mobilité ou ediiir«ft«biliti , qu» «•

l'une des aftion* comptifc» daiu K^Mtoç» de la feafibil^v

D'ancien* phUoTophci l ont rocoomi», lonq» d» ont ctpliqwé

cette palpitation , ci irembkMwa«m de chair» fiMU d«
dent» qui le* déchirent : p«lpi«»«» q« 'l» «tribuotent * ttn

rvrtc de fljinme fcnûrive ou de fju- vital. Le» Chuioi» ob-

#;
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SaXH.> (A/ytA.) ilètoitnè de Mercure qu de Pan.Sc

d'une nymphe. Fièvre , caïaiâere & mocur» de ce nouirri-

«acr d« BacêhiM. Eà|ô|ae die Virgile (m Silène. On voit

qn* ce vieillard «Tôif été tout enfemblit buveur , capitaine ,

chenin 8l philofoelie. Lucien eft celui qui en a fait le por-

trait le plw nâ£ aV. .191. i. ^

Sil*iu. Dn lieu où il fur eiiterrè. XV. 19t. k.

- SlUMU , (MYtk.) \ci plu» confidérahles & le* plu» Igé»

eu (urtm. XV. 191. a.

SILER , {Bot. ) plante qve le» auteur* btim ont diiignée

B«r ce nom. XV. 19). «.

SILÉSIE, (péogr.) contrée d'Allemagne. Se» boine» &
ion étendue, befciiiption de ce pay*. Son hiftoire. XV. 195.

s. EÔivains de l'hiAoire de la Siléfic. Savant qui en ont-

lionne l'hiAoire naturelle. Ibid. é. .

SiU/lt. Du duché de ce nom. IV. 6^. k
SILLX , ( MtncVtf/. ) la pierre à fuAl , & particulièrement

la noire. y9y*i Caillov. Nouvelle* obfervation* fur cette

pierre. Etat dan* lequel on le trouve «lant le fëin dé la

terre. Queli|ues auteur» ont ptMÙ que la craie n'ctoit pro-

duite aue par la décompofitioa «lu caillou ; d'autre» ont re-

gardé le caillou comme une produAion de la craie : exar

men de ce* deux fentimen*. Expérietice qui prouve que

l'acide vitrioliquc de l'air agit fur le filcx. 'On trouve de*

caraâeres dan» cette pierre , qui intfiquent qu'elle a dû être

molle d^ns fon origine. XV. 19). é. U piiroît que la ma-

»i«re dont cettn pierre »'eft fermée a été dans un état de

vifeftTité , ou d'une efpece de gelée. Caufe de (on opacité ^

de» coukuni dont elle eft chargée, 8c det mamelom qui Te

trouvent fréquemment , (bit à fa lur&ce , foit à fon inté-

rieur. Eipériences qui prouvent que les acides ^i
. le» verres formé* par le mélange d*un« terre calça

'

la chaw , avec de l'argille ou du caillou, IHd. 19^

Suab , auteur de ce» expérience* , préfume aue F

pourroit bien être produit par la combinaifon d'un

néral, avec une terre calcaire modifiée & élabora

nature d'une façon .particulière. Moyen de faire

artificiel» qui feiôient fembbbles aux nanireti , &
nroieat point l'humidité de l'air. Utilité des expéi

M. Suab
,
pour conduire.à la connoiffaïKe des piieri

Silof , ou pierre à fiifiL XIL cS). k Lieux iw l\

ces oierres. SuapL IL io8.-'«. Ljfwr fiUcum: IL {36.
SILHON, (/*«•) un det premier» membreik de l'aca-

démie françoite. XV. 381. *.
.

^ /

SILIGO : ( Bot. Littirst. ) ce mot fignifie le filus pur fro-

ment. Erreur de qiwlques auteurs fur le fent de ce mot.

XV. loj. «.— Voycs 5iu>^. I. 014. 4, I.

SILIQUE, {BùtM.) ou 0«ii/(. Siliqile finale, double,

compoMc. XV. i9f . «.

SiUQUI. IMoMHoit) XV. 19e. k
SILISTRIE. iseis dt^. {.Hift. mod.)
âlUUS IiaUaUf bonune confulaire. P<

po<é. VllL 0)1. ». XIL 819. «.

SILLE , ( Poifi* gnca. ) eifMce de
Grecs. Difltbrencc entre les filles des

'^

Romains. XV. 19). i.

SILLER , terme de marine , de ma^échallerie & «ie fau-

^connerie. I^uw ce dernier article, nuteur enfeigne la ma-
nière de filler ou de coudre les paupières d'un oifeau de
proie , afin ^11 ne voie goutte , « qu'il ne fe débatte pas ;

ce qui fe fait pour dreflier ces fortes d'oifeaux. XV. içr. k
SiLLER , (M^ùu ) fituation des rames pour que le Tiifleau

fille vite. XlU. 781. é. Inftruféent au moyen duquel on
• tient compte du ftllace & de 1^ direffion du vaififeau. XIV.
lOf. i. royti auffi.AMl & irotàûwutrt. Des moyens de mo-
dérer le tangage du vaiffeau, s'il efi trop vif} ou de l'accé-

lérer , fi ceue accélération/ eft utile au filhge du TMffeau.
XV. 88|. a. y
SILLON, {AgriaJt^ tMJfmh firirre fur b nut^ei* de

.
tracer les filions , fur là |iK»omleur 4t laraewrWoa doit leur

donner , félon la difpofition du tetrdn& u qnatttè des terres

qu'oi^ laboure. XV. 196. a Manière de labourer les diflfif

rentes cipeces de terre. /Ai^ A.

Siliom , terme dliiftoire naturelle , d'anatonie , dé fortifi-

cation .'de fibge. XV. 196. i.
,

SUÛiu de la peau. V. 790. «.

SUIm, lac dlrlande. XV. 106. k
SILO , ( CAiyr. fscr. ) ville dans rAcrabuenc. OônjeÀnes

frir le li«i ob le demi-diea Silène a été enteiré. Tombean de
Samuel à Silo. XV. 19& à.

SILOÉ

,

{m.fé€r. ) fontaine au nié des mnn de Jérdâ-
lem , dont Veau couloit [dans la ville. Divers pafiàgct de
l'écriture qui fe rapoortcnt à cette fontaine. XV. i96r*r
SILPHIUM , ^ ÈotM. ) racine de Lybie , aux environs d^

Cyrene. Cas partKulier que les anciens faifoient de Ion fuc
Du tems de Pline, le fijohiui^ de Cyrene n'étoit plus connu
à Rome. Obfervation» fur le femiment de quelques moder»

—WWl agéjmtud. Xf. 197. d, rt/y^i ce bbb

81. A
qu'il a coffl-

fstyrique des

& les fiityres des

jfTfin ÉBI

SIM
SILVÂIN, (4fyM<»/. ) dieu chainpêtrc des Romain*. Son

origine eft peu connue. Trois dieux de ce nom, félon Ma-
crcme. XV. 197. d. Manière dont on repréfentoit Silyaia. Ce
di^ particuUérement by*»^ en Italie& à Rome. SesjprénrM

& fes facrifices , ou offHndes. On fitiioit peur aux entansib

,

SUvain comme du loup. Dieux champêtres , appelles Silf^pi^
'

lUd. k FoytiFAVVSf. ^ ^

SiLVAiN , coUtgid^, ( ÀHt'u. nm. ) le collège de Silvâiit

étoit du nombre dés facré* : K «'appielloit le grand collège.

'XV. 197. k Pierre trouvée au bois de' Vincennes, où l'on

voit uàe infcription touchant |c rétabliflicment de ce collège

,

fous l'empereur Marc-Aurele. Ce fiit apparemment peu de

tems apr« que le» Gaule» furèUit réduites /ou» la puiflance

des Romain» ,
que ce collège éi Silvain fiit établi dans le

bois de Vincennes , ï l'imiution de celui de Rome. Les tem*

pies & autre» lieux confàcrés à Silvain , étoicnt ordinaire-

ment dans le» forêt». Fameux antiquaire ijui a donné au

Êublic la cponoiflance du grand coUràe de Silvain , établi à

lome. On y gardoit le» dieux Lare» Se le» image» <i« empe-

reurs. Membres de ce collège, hid. 198. «. En quelles ocça-

fions il s'afTembloit. Ouvrage 11 confulter. Iktd. t.

SrLVANECTtS , 8c SUvofitétum , ( Géagr. mc. ) ville de
la Gaule Belgique. On ne (ait fi les habitans font les Ulmane-
te» de Pline, ou les Sumaneflc» de Ptolemée. Dan» ce der-

nier cas , la ville Auguftomagi^ «les ancien» itinéraire» , feroit

la même que. Senlis , auffi'nommée Civïtas SUvantSum. .Orir

gine du nom SUvantUts ,' félon M de Valou. XV. 198. k
StLVESTRE , (,//r-»/ ) graveur. Vil 87a -1.

SILURES , &' , ( Géop. MU.
^

peuple» «le la grande Bre-
tMne. Ville» qu'il» occupoient. Ib paroiilënt être venus de
l'jupagne. Caraâacus , leur roi , envoyé chargé, de chahies

devant l'empereur Claude •après avoir été vaincu par Oflo-

riu». XV. 199. a. Difcoun <{u il lui tint , & qui lui ^éria là

liberté & celle de fa Emilie. Suite de l'hiltoire des Silures.

Lorfqu'on voit Un peuple bravé 'préférer la mort à la fervi-

tiide , le cœur le plus lâche slntéreflie ï fon fort. Alors on
quitte le pani des Romains , 8c l'on s'enrôleparmi les honnê-

tes cens. Iktd, k
i^MARCUBA ,( J7a(4ff. «x«r.) écorcc (Tun arbre incoimii

i^qu'à prêtent, qui croit dans a Guiane. Defcription de

cette écorce. Ses propriétés mé«iicinaj|es. Elle jie nous eft

connue que depun 171). Maladie dans laquelle le funaroubn

convient particuliéréonent. Manière de Vadminiflrer. XV.
aoo. a.

SIMBLEAU , iraèer au . ( ^nku. ) XVI. f03. «.

SIMBLOT , ( MoHufdaiirt ) détails fur les ficelles qui por-

tent ce nom ilans le métier pour les étoffes %urées , '8c fur

leur uli||e. XV, soo, ».

SIMBOR , ( Botaa. ) plante fingniiere des Indes orientales

,

3ui reffemble aux cornes «Tun élan. Lieux où elle croit. Sa
efcripti(m. Propriétés de fes feuilles. XV. 10a k
SIMÉ0N , fui tfl txsMcé , ( Hijl. fur. ) fedond fils de Jacob

8c délia. Hifloire de ce patnwcfae. Obfervations fur fes

delcendans. SmppI. IV. 793.a
SiMioN , {Hia./jer.) aieul de MataïUas, père «les Ma-

chabées. Sm^f. iV. 703. «.

SiMioN , ( Hift, fier, ) homme {ufle , qui reconnut 1*

Sauveur du monde-, lorifcnie Jofeph 8c Marie le préfenterent

dans Iç temnie. Si^L Iv. 793. d.

SiMÉON JoCHAiois , auteur du Zohar , où Ibnt renfler^

mes le» myfteres lie b cabale. Son hificare merveilleufe,

IX.4i*i
SIMIA , ( Ckymie ) non que les'Arabes donnent à b partie

de la chymie , qui traite de la préparation des métaux fie des .

-

minéraux. Ib donnent auffi ce nom i un autre an , qui a

pour objet les nonu 8c les nombres dom oïl tire une eipece

de divination. Btymologié du mot Jûiid. Imrenteurs de b
funb 8c de b kimia , ou cbyadc , félon lei Arabes."XV.
iOt.d.
SIMILAIRE , (Jhkkm. PhM\ -^ndiom. ) noinbres fimi-

Urc». Corps fimiuires,< Lumière fimibire. XV. 101. «. far-

nçs fimilaires en anatoiflie. làiJ. k
SIM/LE , ou J fimili , ( Littér, ) lieu cbaumu par leqad

on tire de; argumens de b convenance que deux ou pinficv*

chofes ont entr'elles. Exempb tiré d'un argumfnt die Bonr-

daloue, en faveur de la providence. XV. 101.

k

SIMILITUDE, ou rtffmkLuu*^ ( MUdfkyfif. ) identité

enf à diftitocuer les êtres entreux. Diftii-des chofes <|ui IServen

rence entre tealkè 8c finùlitude. Défiution des chofes fem-

blaMes, parCéibniti. XV. iO|. ».

SlMIUTUDI , ( .^ritéai. Giomiir. ) XV. aot. a
• SiMiUTVDl, iRUfr. ) figure par bmàlle on tâche d*

rendire une choie fenfibie par une ancM (oote différente.

Ufage de cette figure. Regks fur b manière de l'emjployer.

XV~. aos. A Exemple tiré des pfeaumMi de Godeau. Il panm

que dés que k bngage frtt devenu un art , l'apologue Ur

réduifit à une fimpb fimiUnide : on cbçrcha â roidra par b
Ir ififnnan ghll »wril 1» riW «mt. Enfalte b fimdimde a

ptoauii b -BH

• mu,.

Rien

/»

\
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caùoo qu'on en laii. Kcgiet i oMenr« «am i uiagc om Ma-
iciK««. tkd. f 6. «. .

. SutTUiCi. '( Po^Ji* éfiq.) Reglei i oblimrcr fur les Un-
ttocn dam l'épopée. XV. 0. b.

SiNTiNCl. ( LinirM, ) La Grecs avoient grand fois de
faire apprendre i kyrs ctifaro le* fentences des ponc*. Avan>
tages que cet enfans en retiroicnt. Quelques poètes avoient

truttioa d-wi vadMau. AV. foTT
SÉPAIUTION. (J„fi/ff.)Twà fortes de %«ï«dJMti

la Aparaiion de hiim, câlW d« cqm,
de l'to ifiw #a^g^lci biena du dmu».
fur (ea trou diaeralMI)tets> XV. f9. f
ter. îkid. 6i.

(k celle de*
Maxime» de droit

Ouvrage* à coofid-^

StparMten. Différence entre une f<Mna>e fiparie dc bifM

y>

5 1 4V1

Rienn'eft plu» ordinaire dans les écrits desprop!ictej,que le

langage entremêlé de fimtlitudcs & de métaphores. UiJ. b.

fW/ç Comparaison. _ ^

SIMILOR i% Comtiur. ) «fpece de compofition métallique.

Manière dont on la fait. Poudre avec laquelle on lui donne
le poli. 5iy^ rV. 79J. *.

SiMIO , ou Simios , l Géogr. ) ifle de l'Archipel Sa finia*

don & (à grandeur. XV. »oi. i. Pécheurs qui l'habitent.

Efpece de fréoteS' qu'on y conftruit pour le commerce. Ses
produâieiia. Tm. ^«1.4. t^oy*i Syme.
SIMLER, ( /o/f<M) rainiAre de Zurich. XVlt. 747.4.
SIMMENTIi^L , ( G*i>gr. ) vallon fttué dans lé canton

de Berne. Son étendue. Occupationsfic mœurs des habiuns.
Produâiont du pays. Si^pl. iV. 79j. *. Cette contrée para-
-gic en deuxchâtellenies. EKfférens feigneurs qui ont poflldé

b partie infihieure. Ses lieux principaux. Curiofités naturelles

qtft préfente ce pays. Defcription delà partie haute. Ouvra-
ges i confulter. /^/V. 791.4.

SIMOÏS, ( Gtogr. anc. ) fleuve ic..\*JS,ùc mineure. Autres

fleuves de ce nom, l'un en Sicile ,fautre en, Epire. Def-
cribtion des fleuves Xanibe & Simoïs de la pci|M Phrygie.

XV. aoj, 4.

SIMON I , iHifi.facr. ),fumommé le Ju^i , erand-prétre

des Jui6 , fils oc (ucceflinir d'Onias L HiAoire ae fon lacef

•

doce. SufpL IV. 79). 4.

SiMOI* l* jufii travailla le dernier & compofer le recueil

desliTresfacrâ.XI.85.k
SlUOV Maeckabie , {Hift.faer. ) fils de Matathias, fur-

nommé Tlufi , fiit prince' & Pontife de| Juifs. Principaux

événemens de fà vie. Suppl. I » •

79J'
*•

Simon U magicuH. Son hiftoire. iX. 17. *. 851. *. 8ji. 4.

Sa doârine. XV. 204. 4. Groffiere roéprife où quelques pères

de l'églife font tombés fur Simon le ihagiciea VL 688. 4.

. 5/mM, difciplç deSocrate.XV. 165.4.

SiMow Sry/itt , ( 5iii«/ ) XV. 5 57. 4.

Simon , (Richard ) pcre de l'oratoire. Son fentimént fur

nnfpiration des auteurs facrés.V. ]6>. i. VIIL 79). >.

SIMONICUS ,
précepteur de l'empereur Gordien : fa

bibliothèque. IL S) 1.4, ^.

SIMONIDE , de Céos , poète. XVII. 710. 4. Tenu où il

fleùriflbit : frasmens de lès ouvrages recueillis, IX. {7. à.

Caraâére de u mufe. V. 488. 4. Aventure arrivée à Simo-

nide * fur laauelle on lui a attribué l'invention de l'art

mnémonique. L 719. 4. Autre poète , nommé Simonide. X.

SyiJMPNIE , IJurifpr. ) crime de ceux qui trafiquent des

chol<is<iàcréefc XV. 103. 4. Origine du v^ot fiimn'u. Simonie

mentale , conventioiuielle & réelle. Rétribution* que les

miniflres de l'églife font en droit d'exiger. Peines de la fimo-

nie. Juges qui connoiflent de ce crime. De la difpenfe de

fimoaie. On dit communément que la confideiice eu la fille

de la iiaionie > v«;x<C Confioemcc. Autîqtrs à confulter.

Uii.k.
- ^^

.

SIMON1ENS , ( Hifi. tecL) héréticnies fedatenr* de Simon
le magicien. Doârine de ce Simon. Monirs de'fes (êâateurs.

Durée de cette feâe , que les Samaritain* enbraflerem. XV.
404. é. ,„,•

Simomùiu , appelle* Entichites. V. 7^1. 0. $eâe de Simo-

niens , appelles Çléobiens. IIL t is. >. Evangile de* Simoniens.

VL117.*.
SIMONNEAU , ( CLirUj ) graveur. VIL 87a %.

SIMPEQUIRS , frégates de Me Simio. XV. aoi. 4.

SIMPLE, l Gramm. ) fignificatibns & ufages de ce mot.

Fiante* défîgnee* par ce nom. XV. 104. i.

' ^IM»U , Uni , PUùn , ( Synon. ) XVIL )8o. ».

SlMPj^ , ^r4«Mi. AU/«r. ) motsfimples. VIL 171. >. Pro-'*
' portions fuaples. XIII. 47). 4. ^o. a. Du genre fimple. V.

53p. 4. Style qui lui convient. VIL 595. 4.

SlMPU « ( MétMpkyfia. ) il ne convient proprement qu'Ji

Vkxn intelligent d'être bmple. Néanmoins on empldie qnel-

Îiefoi* ce terme à l'égard de* corps ,^ar analogie auk efprit*.

V. «4.*. ^ . ;

Sim^. L!ame eft on être fimple: prenw* de cette vérité.

in8.-4.
Simple , ( Alabr. } équation fimple. Multiplication & divi-

Con fimples. XV. 104. ».

SiMFU ,
{'Jurifpr. ) fimple padc. Simple propriété. XV.

aof. 4u -, - , ^~.
SimpU : fief fimple. VL 71 5. *. Gage fimple. VIL 418. 4.

Garantie fimple. 480. k. Hommage fimple. VIU. if&i. Let-

tres fimpks. IX. 419. 4.

SiMPLU, (Mat. miJic.) Voyti PlaNTIS MioiCINAUS.

SIMPLICITÉ , ( An orat. ) manière de s'exprimer pure

,

facile , naturelle , fan» ornement. La fimplicité d'expreifion

n'ôte rien à I» grandeur des penftes , & peut renfermer fous

lu air négligé , des beautés vraimem précicufes. Elle fc n-ouve

même dans l'ode avec dignité. Exemples tirés de Malherbe.

.

La funplicité noble cft d'aufli bonne mailbn , fi l'on peut par-

C5 1 1» 001
à»*- <

tOf; 4,des images, elle ne diffère pas du fublitfte. XV,
Exempte tiro Uc rAndromaatte de Racine. IktJ. b.

Simplicité , LSynan. ) différence enue U modcllie & la
funplrclté. 5«w/. IV. 794. *.

SIMPSON, aftronome. Ses tablev S*^»/. IV. 870 4
887. 4; '

SIMSON , ( Thomsi) anatomiAe. SuppLl. 407. », & phy.
fiologiAe. Suppl. IV. «6. *.

"^ '

SIMULACRE ,(ifift.<U l'idoUtr. ) origine de rid..làtrio

& des firaulacres , ou fntues religieufes. Xv. aof . ». Cnntrces
où Tidoliàtrie naouit âc (e répandit Toute l'idolâtrie du
monde fiit partagée entre deux fcâesj^fàvoir , les Sa)>éciis 6(.

les Mage*. IM. so6. 4. Voyc^ loou.
SINAI, ou 5m4, (.G*^ <*i<-) montagne de l'Arabie

Pétrie, au levant de celle dX>reb, iur laquelle elle domine.

XV. ao6. 4. Il ne faut point la confondre , comme t'ont ùit

quelques voyageurs, avec le mont Cafiui, voifui de l'Egypte.

Ëiftampe oii le profil du mont Sinai a été repréfenté. Ol'tcr»

varions fur les rochers , & la qualité du roc de cette monta-
gne. Ihid. è.

Sinai. Pourouoi' l'écriture confond cette montagne avec le

mont Horeb. VlK. 397. 4.

SINAPISME , (Mm. méJie. ) forte de médlcanMnt externe.

Son ufaçe. XV. ao6.i. F^t^ RuAiFiANT.
Sinapifmf. Voyez fur cette forte de véficatoire. XVU,

199. 4 , ».
' if.

SINCÉRITÉ , ( MaraU. ) la Gncirité dans les aaionré]
les méchans , parce qu'ils croient qu'çn ne fait rien fan«

fice. Sor^ de fincérité dont on fe pique «iaiu le moud
no* âmes étoient de purs efpriis , il ne feroit pas nécûtuire

•de faire un précepte ne ta fincérité.,La loi naturelle qîa veut
que U v/hriié règne dans tous nos difcours , n'%,^ excepte
\vi cas où notr; fincérité pourroit no^is cotitér la vie. Mifc-
rables prétextes par lefqueû on croit pouvoir fc ^fpenl'cr Je
cette vertu. XV. 107. 4.

Sinciriti : elle efl nécefliùre au bonheur de la fociété. IV.
1048. b. Elle efi eiTentielle i un pryice. Xlt. 918. h. Divcrf**

: caufes quiwortent les hommes k pareitre différens de ce qu'ils

font. VIIL 409. *.

Sincérité , Franehift , Nàh/tti , hginmti , ( Synon. ) Diffé-

rences entre ce* mots. XV. 107. 4. %
SINCIPITALE . srun , ( Anai. ) SuppL IL S46. ».

SINDE
, ( Géogr- ) 00» moderne du fleuve Indus. VIII.

694- '•

SINDO. doârim iaponoife. VIIL 4f7->.
SINDON , l Hifl. tceL ) terme latin , oui fieufie propre-

ent un linceul, mais qu'on trouve émpjpyé dans l'écriture

oc daiu les ancieiu , pour (

mens. Exemples. XV. 107.

irfes '{>ur exprimer diver:

port de mer en Portugal

(brtes de viitc-

smïs,{Gic^.)
de l'Eflramadure. Obfervations fiur Vafce de Gâma,

fîir la c'jt:

né iàiu

ce lieu, & fur fe* voyage*, qui rendirent les Poriùguu

maîtM* du commerce du n^nde. XV. *o8. 4..

SINGE. {Zoolog.) Obiiefvations générale* fur les fin/,'.i>.

Leurs rapports avec l'homme. Diviuon de* fingo* en <. ; |

.

races , par M. Briffon. Rat* premier*. Ceux qui n'ont (toute

de quede , & qui ont le mufeau court. L'homme des lx)i>

,

ou tourang-outang. Le finge de Ceylan. Rate ftcond<. Les

fuiges qui n'ont point de queue , « dont le mufcay e(l

alongé. Le cynocéphale : le cynocéphale de Ceylan. XV.

to8. ». Riâce troifim*. Le* finge* qui ont tue queue très-

courte. Le babouin. it4cr fustritmt. Le» finges qui ont la

queue longue& le mufëau court. Les fapajous, brun, nqir,

cornu, à queue de renard. Le petit fii^ nègre. Le finge

de Guinée. Le fince mufqué. Le fapajou jaune. Le finge

varié. IHd. Z09. 4. Le tamarin. Le pedt fiiise lion. Le pe->

tit finge de Para. Le finge i queue de rat. Le fagouio. L«

finge à queue de lion. /»i<f. ». Le finge lion. Le fin^e verd.

Le grand finge de la Cochinchine. Le fmge dé Guinée à

barbe jaunâtre. Le finge route de Cayenne. Le fihge de

Guinée i barbe blanche. Le linge barbu. Le finge barbu à -

queue de lion. Le fu^ noir d'iiypte. U fuigc du Mexi-

que. Le belzébut. Ibui. iio. a. JUce einfiutme. La ccKopi-

theque cynoctohale. Lé makaque. Le magot oU nrtarm.

Parncukrité* fyr les fii«e* d'Aménque. De la difCtâion &
anatomie du fk^. /*«* »•

^ Singu. Praponion du cerveau de quelque* finge*, avec

le poids du corp*. SffpL IL aoo. ». Obfervations fur leurs

dents. IV. 839. 4. Poche* qu iu ont aux deux câté* de la

michoire. VIII. 4*7. 4. Caraâcre de leurs paupières. XIL

ao6. A Des menÂrues des femelle* de* &auet.^uppL 111.

898. 4 , ». Diflérente* efpece* de finge*. Babouins , yuyei

ce mot. Singes de Bomeo. IL ))6. 4 , f. IIL 78. s. XL 47s.

». Singe coaita. SuppL II. 476. 4-,». Singe de Tifle de Gor-

gone. VUL 913. ». Singe' appelle ouarine, Suppl. IV. ao8.

4. ouifUti. SI I. ». Singes ourang-outan^ XL 71 1. 4. Singe

d'Afiique que Haonon prit pour des hommes fàuvages. Xil.

375. a. Xin. if . ». Efpccesoe fince* auxquels on a quelnuc-

iê* Umh In mint d* figfrw YTV f^ir h S\m rif liflr

—
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t(>ire-«rAnflobulc font tirées de« trxlinam ra^a de Ion

tcmt parmi les juif» d'Alexandrie. Otdulité dct pçrei de

l'ctUfe qui ont adopté ce* tradition». lHJjÇ^S. «. Preuve

particulière de U crédulité de JuAin nurjyt. ObferTation»

fur 1» relation d'Epinhane. Hifloire de la verfion des fep-

uiue,plns vrairembUble (]ue les relations jprécédentes./|^«/,.

A. Il tiUpit que l'cxempliirc de cette verlîon qui appaftf^

OMià It bibliotlicque d'Alexandrie, (ùt bien néi^Hj^é, puii-

SEPUUURAUS pisunis.

j^JmJLCMREyÇ
^tibr^xTépS"*".'. fclon la

-noms qu'on -donnon autrefois aux '^P"'"»'." '
( ,.i..,,i„,

dignitcljcs pafonnesqmy ^to.cm cafevcU.s.^.,l.<to..^^^^^^

Différons

félon la

^

/
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a Madapftar , appelle fifk. XV. i8i. m. DeTcriptions i*

diTcries efpeccf de iinget, vot VI. im fknth. Règne ani-

mal, pL i8— Iv
SiMGE, (yïrcAii. ) flnchiae fti ftrt i enlever d«» &r-

dtan. XV. iMk è.

Simgti cette MChiae décrite. XIII. 69. a:

SWOI , tWtrhtBh.) •r^t PANTOCmAPHE.
^MGHILLOKS , {Hifl. mod. ) nom que les Jagu , peuple

aaUwoptmhage ifhfthffit, donnent à leurs prêtre». Comment
îb «onfudeni les mânes de leurs ancêtres. CeA à leurs fug*

fdU«m quç hm é\fa les cnHUtés que ces (àuvage»' exer-

^'«Bic liv tons l«un voifirn. XV. Sri. a
StNGIDISUM, (G^gr. me. ) ville de la Pannonie. Ob-

ferratiom fur le règne de l'cmpereor Jovien , né dans cène

viUe. XV. lit. «.^

SINGULARITÉ. (M^r^tc ) Singularité digne d'éloges.

Sàtnlariti vkicfrfê. XV. ati. *.
*

Singularité. Ploorouoi les hommes de gém< paflent pot»

«kner A fe fiiwalariier. V. 711. *. 7»». «.
''

SINGULIER. ÇGrjmm.) Va même nom, avec U même
fignification . ne biffe pas irti fiwvcm tic recevoir des fens

fort différens, félon au'il eft cmo^ijré mi fingitiier ou au

pluriel Obfervarions for TuCige (Peiûplojcr-le oombreplu-

riel au lieu du finjjuHer, en parbnt a une iêule perfemie.

Locutions irrêgnKeres qn'im excès d'urbanité a imroduites dans

, les langues modernes , lorfqu'on 's'adrefle k quelqu'un. XV.
ail. 4.— ^(i|y»Ç NOMBM.
SiNGOint, i/^S'1- ^ Moral.) prapofirion fingnliere. I.

719. 4. XUl. 478. a. Amaar de cpieicpies perfonnes pour

les opinions (iRgulieres. XlII. 295. >.

SIN-KOO , ( Satan. ) arbre odoriférant du Japon. Sa def-

cription félon Kempfer. Lieux où il «roît. XV. a ta, *.

SINNIS , brigand puni par Thélee. VIH. 930. h.

SINOPE , litre- tu {/fif. «at. m^c. ) terre rouge - brune

dyNatolie, qt:'on ne coniioit plus aujourd'hui. Ce qui marque

que cette terre n'itok atttre chofc que du bol , c eAque les

auteurs affnrcnt qnll étoit aufli beau que celui d'ESpagire.

Terre finopicpie tfxt nous «ft aujourd'hui ctwiuie , autre-

ment dite rubrique. Eiymologic des mots'^rifM & rubritjtu.

Les rubriqccs, bob, craies, pierres de mine, n'ont aucunf

rertu en médecine. XV. ai). «.

SiNOPE
, {Givgr. ont.) ville de Faphlagonie. Précrs d'une

dilTcnation fur cette ville. Fondatrice de.Sinope. XV- ai).

A. En quel tems ^lle' fut bâtie. Suite de fon-niftoire. IkiJ.

a 14.4, b. Epomes de Sifiope marqoêet far quelques mé-
dailles, kiid. iio. a. Jupiter , Phnus ouSérapis, divinité tu-

tébire dés SinD|>icns. Leurs mines de fer. Commerce au'ib

faifoient de ce métal , ftc du thon tfcTAi pêchoient fur leurs

cotes. Elpcce de bol appelle terre de Sinope , dont ils fiti-

foient aufli ({uelqtie commerce. Obfervations ftw Diogene ,

né à Sinope: éloge de ce philofophe fmgulier. Itti. b. .

Sinope. Du cufie de Sérapts chfcx les ainopien^. XV. 79..

h. So. a. Prciiis qulb Fenroiem de b pêche du thon. XVL
296. a. ^

.

Sinope, {Gér^. moJ.) ville de l'Afic^ mineure. Abrégé,

de l'hifloirc ancienne de Sinope. Son itarpréfent. Révolu-

tions de cette ville, depuis que les empereurs ep eurent été

dépoffédés. Ûlrvicn éc antres arbres dont les camp:i^nes de
Sinope font coiyvertes; ufages oue les habitans tirent de
ces bois. Ob(«rT3tions fur les verrions grecques de l'ancien

tcAamem, fkifes par Aquila, né à Sinope. XV. 117. t.

Sinope , (Ccoir. ene. ) ville do Latmm. XV. 119. «.

SINOPLE, (Â/<</â/i )conlettr verte dans les armoiries. Pour*

quoi l'on fcelle en cire verte & en bcs de foie verte les let-

tres de grâce, de Mgirimation, Sec. Comment on repréfente

le (Inople en gr*tore. XV. ai8. *.

SinopU. Manière de reprélcmer cette toidenr. Sa fignifi-

SI P
total Slimn.vcrfe. Sinus du complément Méthodcpoiir avoir
en iwmbre b valeur des fînus. XV. 119. ^. Soiutïoa dt
.quelques problêmes fur les f}nul Manioïc d« cooÂnik* ua
canon des finus. HjJ. aao. «. Siniu artificiel Ligne dt> fi-

lm^ Formate»des fînus. Ikid. i.

SÎMiu droit. IV. 104. t. Sinus verie. IV. «014. >. VL t^k
k XVIL s6t. b. Co-fmus , ou fians da cômpUmMu. 111.

765. *. Ufa^gw des lignes des fiuus , tangeia», Ocamea, ira.

cécii for b compas de proportion. 7)4. h. t/lt rqroa itaot
doimé , trouver le fuma dfun arc quelcoaii|«e. 7f7. «^

Sinus, (GAum.) déaouflratioa de dmu diéorémca, &
folmioti de quinte probUaes touchart 1« fima. Si^pfL IV.
794.*.— 796.-, *.

Siwtis, lOfléolog.) cavité d'un os. XV. iia h.

Siinjs im cerviML ( AMUm. ) Quatre finus principaus.
Qbférvatioas de MM. Motpgm & Gareagcot, lar b pnk-
teodue bifurcatioa du finua loogitudbial Aipérieur. aV.
aïo."*.

Stmu frontaux. VIL )40. *, k. SunL IV. loi. s^k Lon-
gitudinaux. VUL a6f. «. Lai^aux. IX. )oi. «. Ii^vTgtnMii-

nal fupérieur. 688. a. Sinus pêtreux de b dnre-iBfetie. XIL
468: d. Sinus fphénoïdaux. XV. 4^ a. a. Suppl. IV. loi. «,
b. Sinus maxillaire

, Si^pL IV. loa. «. pituitaire. StpfL
L 4)9. a. Sinus ou follicule. Suppl. IIL 8a. «.

.

SiNvs. (Chir. 6* Anâtom.) Sinus fiAubux : manière dont
Scultet les guérit. XV. aai. «.

Simufifluieax^ voyea fOmU. Ulcère finucnx. XVIL 171.
é. MiUdies du finus maxillaire. VIL €46. >, 547. «.

Sinus. Sinus en terme de chirurgie. Ceiu que forment lè^
ulcères. Sinus en terme d'anatomie. Sinus de h dnre-mere.
Sinus ~<dè la faux. Sinus tranfverûux. Sëfpt IV. 797. «.
Quatrième & cinquième finus. Sinus pierreux. Ikid. ê. Si-
nus circubire. Sinus occipitaux. Veines appcUées ^miâjdiet,
qui étabiiffent une communication emre les veines exté-
rieures de la tête & les finus. lUd. 798. «. Siiius de b
ftiocHe de fépine. Tous les finus , toutes les veines du cer-
veau & de b moelle de l'épine font dépourvus de valr»
lesk Les émiflaires peuvent donner une liireéHoncoatnvt an
fang , félon b lituation de |a tête. Les finuc de b dure-OMTC
paroiffitnt êu-e placés dans les intervallea de deux braet d«
cette membrane pour acquérir de b force. IHJ.k
SINUS GALUCUS^ l Gtop.) partie de b mer Médi-

mitii la laal

elle cpmîfle. Chef de cetto religion. Les principaux articles

du fidtotfme fc réduifent »vtx quatre fuivans : les cérémonies

légales, b célébration des fêtes, les pèlerinages dans la pro-
vince «l'isié , tes confirairies rdigieufês. XV. 218. k roye^

Jammabos.
Sintos, vtfyrrfiir cette tloârine Janoimolfe. VIII. n^6.k

Le plus grand dieu des Simoites. XVl. 140. k Fêtes au'ib

celèrent. Xm. 841. a. Le^irs templc<^ XVL 8). a , *.

SINTRA ou Cintra , ( Géog^.) montagne à fi;pt licnes.ilt

lisboiuie. Sa description. XV. 219. a.

SINUESSE-, ^^>«^. ane.) ville dltaUe dani le nouvean
Laiiitm. Cette ville fut autfi appcllée Sinope. Vertus qu'on
attribuait siux eaux minérales qu'il y avoit ifans fon voifi*

t. On vpit cucore aujàordliHi quelques vefliges de S-
nuefTa.

-m
Stî«UOSrrt

, fcifuû des os. ( Anai.) XIV. 800. a.

SINUS. {^Triganom.) Sinus droit. Sinns d'un arc. Sinus

terranêe qui borde au midi la laab Narbonnoife : c'eft ce
Ju'on itomme aujourd'hui le golfe de Lyon. Orighie d« cette
ernierrnlénomination. Defcription de ce golfe , félon Stra-

bon. Cette mer j partagée en deux golfes 'par b aMnbgne
de Sctte . & par Tille de Brefcon. Diminuiion coofidém^je
de b partie orientaU de ces deux golfes, qui s'étend dctab
Agri infqu'au Rhône. La partie occtdeaok n'a pas eu de
fcmbbble atternilement. Suppl. IV. 799. «.

Sinus , jurifconfulie italien. XIL 660. k
SlON, \Géogr.) fam^êfe montagne- de Jérufalem. Elb

efl aujourd'hui tellement (lifforme, qu'on ne devtneroit ja-
mais qu'il y eût eu deffua nnç ville , 8e moins encore un
chiieau royal Ce ^ybo» ce ckheaA que David commit

^adultère, & qu'il expHnfuite fôn crime par les larmes de
b plus amere repeiusJI^ ^.a maifon de Caïphe convertie
en égliflti Ouvrage à confuker fur l'état i&ueX de. b
t^e de Sion. aV. aai. «.

Sion. Obfervations fur l'évêché fie fur le
de cette ville du Vabis. XV. aai. k
SiOM, ( ColUft dr ) maifon rçUgieikfê ^ Londres. HL

SIOUX , ( Giogr. ) nation de l'Amérique feptentrionalei
Supml. L JÎS- *.*. Ît7. >•

StPHJÉ , ( G^. mu. ) viUe de b Béotie. Pauftniaa rap-
pelle Ttpk* ou T^ha. Les llphéens te vantoicat de Ica
abilcté dans la marine , &c. AV. aaa. «.

fMivetaenMnf

avour

SIPHNIENS, {Mytkol.) habitans ) de liflc Sipt^. Ca-
lamité qulb s'attircrem en manquantdlk&N à >aollen Del-
phien. XV. laa. 4. .T^aT
SIPHNV^ , l Gèogr. anc.) ifle que StrtWk

nombre des Cycladet. Les ^iphniens tcnoient 1

dans le tempb de Delphe : anb ib furent
i

cciTc de payer à*Apollon b'dixme du produit de*"
'Autr« malheur qne leur avoit prédit la PyrimniAf '^4k'<1*

s'attirèrent de b part des Saaùens. Sorte d^ai«iM de iijpA-

nus dont on fiirmoit des vafes. OiiS^e ramj^tm m
trace de fès mines d'or it ttgggnt^
n^s. Antimiiab qui fe trouvent 1

nommée 5»/l«tw. XV. iaa.À.

SIPQNTE, (Gé0fr. ont.) viUe

PiiHiirwifc flw npiMBi
iiie.,'iicn

dans cette iAe,

de Sipontle

S1PYLE,(G«J^.' ) capitale de la Méoiiie 1
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jncie , filrdehi^t , fut détruit par l'empereur Thi<>lofe,' & la

:folIicintion de Théophile , patiiarthc o'Alexindrie. Kclâtbn
dé réincute arrivée i ceuç «ccailon. Bibliothèque de Sérapéon.
f^ iiit brûlée dans le fepticme fieck par les Sarriâm.

. Sirajphn. Pefcription du ^eux temple de Sér^ipis , rciiré-

fente en moûïqlie. X. 748. j , t. BiHioiheque du Scrapéon. II.

ajo..«.TeinpJedeSérapij.XVL78.*.
j

Tom€ II, ^ '

iKuiieincni , uu luiuiicr qui eioii ir^nc oani un lieu , devc-
noii quelquefois ferf dam un autre. V. 71p. 4, Serf cou/u-
mier. IV. 419. k. Serft déficaés par te nom dThommes Ht.

femaes de , corps. V|IL a^ s. Habiiwon dct f«r6. III.

199. *•, *. Suite de perfonaes fetves. XV.
641J. i. Tailla

fervei 84^. *.

S<i/ abonné , XV. 84. a. bénéficiai^ cafi^, de corps 8c
de pourfuiie , coutumier , de dévotion, de douce de-

niers, eccléfuftiquo « tifcal ou filcalm , foncier, de fornu-
GCGGgggg

S I S.
Blneure.'XV. iiv a. Elle fut abymée n^r un tremblement

.. de sierre. Monumens que PauCinias ci:t avoir vus fur le

mont Sbyle. Defcription de cette montagne par Tvaakr
fort.Crb«e dommèe SipyUiu, parce qu'on la révéroitfiîylt

PKNK Sipyhis. irénenens de l'antiquité qui ont rendu wè"
lebres M> cimpainc» qu'on découvre du haut d.e. ce mont.
Conjeâorei fur la caufe du renvetfement de la viUe dç
S'tpylm. lUd. k. Rocher de Niobè fur le mont Sipyle. Oo>
rnfn de Paulamas, né i Sipylus, ou dans quelque autre

lieu .des enrirons. Obfefvatiotis fur fon voyager hiflorique

de ia Grec*. jÊfege de ce précieux ouvrage. IbitL «14. «,

SIRAF, (G^p.) c'étoit une ville maritime fur le golfe

de Perfe , fiuneufe par fon trafic , mais dont, on ne voit

aujounThui aucun veAige. Caufe de cette révcriution. XV.

SIRATICK , ( Hitt. moi. ) foiiverain d'àne nation de ncgrw
d'Afrique ; appelles les famlu. Eloge de ion souvcnièflanit.
Officiers auûiieb il commande. Loi fiir la fucccffion à la

"« couronne. XV. aac. a
SIRBON

,

£k ( CAi|r. McJ entre k Palcffine ScrEiypM^
Sables dont il eft couvert. Dangers auxquels s'eipo^m les

Voyageurs qui ne k connoiffent pas. Erreur de Strabou fur
çelkc. XV. aaj. «. Voyn SifpLUL 19» a
SIRE, {Hifl. moJ.'ï Etvnologie de ce ntot. Ancienne-

ment on s'en fervoit dans le même lèns nue fieur & feigncur.

V(âge de c^ mot,& de celui de yir en Angleterre. Cérémo-
nie qu'obferve k roi d'Angleterre en créwt un- fimple che-
valier. XV. iif.K ^

Sirt. Seigneurs de Pons qualifiés de fires. XIIL 16. «.

SIRENB, {H^OmU^) Fabk des fiicnea. Maukre
dont on les repréfente. rîtplicatinii de cette fibk.M|flc
qu'habitoient le«firenes.XV.aat. (.^«ytr rartick SiKiMVttl.

StuxMt,{SUfin) Manière Ide repiéioKer ce mon/Ire

matio. Noms des trois firenes de Ja fiible. Signification de
ces pêribnitilp Symboliques. Sitppl. IV. 799. *.

Sirent. L'une des firènes nommée Parthcno|ie. XIL 89. «.

Efpece de poiflbn q^ petu avoir dionné Ijeu i k fabk des
firenes. IX %i\. <t. Xll. 449. a. Sirène» £gure fvmboUque.
XV. TVf a. Su-enes datis les armoiries, vwe^ MttLVsiNi.
SIIŒNUSES , l** ÇG*otr. ane. ) iiles fur la côtf» de k «er

de Tvrrfaenê. Les anciens Tes appelloùnt/r^mi/M . parce oue
trois bmeu(iHCOurtifannes,Panhén6pe,l4fk fl^MilfoNc,
lès avoient habitées. Fieges qu'elles tcndotem aux nauioq-

niers. On dit que ks anckns habiuns de ces tila reiidoient

im cîilte à ces firenes. Noms que ces ifles portent aujourd'hui

XV. t>6. s.

SOU , ( yarorio ) anecdote âir cet homine de lettres. St^pL
IV. *4».tf,*.

SIRICE, romain , premier pape qui a prefcrit k célibnt

4u ckrcé. -]»UI. 6^ A
SIRIS , ( Giop.^ éMcA I*. ville d'Italie dans k Lucauk. Ses

diiliiiiiii noms. On pretendoit qu'elle avoit été bât» pur les

Troyens. Sutues de Minerve Qu'on y voyoit. a*. Fkuve
dDniie dans k Lùcank^'^'ijoura'hui Sim , Smm , ou Sirio,

XV. %t6. k. ^
SmiUS, ( Aftmum. ) voyt;^ Camicvu. Origine du nom.

Simu, XV. 91. «. Grandeur aptiarente de cette étoik. VI.

61. A. Mojren oe kcomioitre dans k ckL 5a^. Ui f66. «.Mé-
thode employée par Huygliens poiir déterminer u diâance.

VL 60. s. Suifulicrs chaufcaens dans & latitude. Si^pL IL
89a k. 891. k Siyf£ tIL 71Q. è. Changement ^u'on a cru

voir dans la cooleur. Smtl. IL B96. k Heures de Am paf-

làge au méridien. 894. a Sol kver héliaque. Siapt. III. 7)6.
i. Combwo de tenu elk eil cachée par k foktl. IX. 44].
i. Seuvages d'Amérique qui règlent leurs années fur (on
cours. Htd.

SJKLETfiFléviMtymnfeat en pierres fines. XII. 1901 a
SmMICH^ ou 5iniu7cA, (G^.^ Gwwée de k Hongrie.

Ses bornes. Obfinrvatioas, fur fa capitale. XV. aa7. a
SIRMIO , (C/ggr. smc.) péoinfuk d'Italie au teniaoif* de

Vérone dans k kc Beûcus, du côté du midL Vers de
Catnlk fiir ce Beu » Ans lequel il poftdoit une maifim de
campéfne. XV. «27. a -

SlKMlUlé, ( Géov. Mc.) vOk de k bâffc Pannook . au-
jourdluii SlrmtL XV. aa7. a Réileaioas fiir l'empereur Marc-
Aurekqni mourut à Sirmum. L'emfuteur Oandle y finit aaC
les jours. Caraâere de quarte eMnenn ufc dawcei
lieu j (avoir, Aurèlien ,Frobus , Uid.

k

CenÉi

lien. lUd. au. A
SIRMOND, (Jéciius) jéûiite. XIV. ao6. *.

SBAK, Sifik.ouSiJfit, am*6ai»SyfiU,{GJtr.) vHk
de Pannonk. XV. 776. >.

SISARUM , ( JETer. ) genre de pkme nooaaé vulgaireasem

rArrri. Ddb^ption de k lieuk «We àt ce genre , ceonue

de Toumefort. Ses ufages en médecine. XV. is8. i.

SI^ j_pnoce phUofophe du Japon. VIIL 458.. <•,

k Baâriane. Sa defcriptiott. Ceft fur c; Ucu qu'Akxandre

trouva kbcUe Roxaoe. XV.'aaS. K

nicGn-

'-' -1:° '» '

S tT 683
• ^i??^^**" ¥'\' ^^"«^î *>«""« ville âuirefois. an-
jounThuibwirg dam la Croati* Cette plaçedélivrée parC>ni-
tanw. des Saijautesyuen fatfoien, k ûege. Infcripà!»n d'une

SISSONE . f« A ( DMfi ) muùtn de Fexécmer. XV.
119. A
SISTERON , ou CyUrm , ( G^gr. ) ^riDe de France en

Provence^ Princes auxquels elle a apf«rtci^. Sa firaation
Son évèchè. XV. «29. A Obfcnrattons fur Albenet

, poctè
provençal, né dans ce Kcu. IHJ. k. . '

.

SiftértMt aneiea peuple du dioccié de cette ville. XVI.

SISTRE, (iU!|^furaM(.)1tiftntment qui étoit enpioyé dans
kscér^moniea Tcliueufcs d«s l^yptiens. Sa defcription. Ou-
vrage ) confi^ter. Les Hébreux (e fervoient aufii du fifire dans
leurs réjouiAntti. XV. 1x9. k.

Siftn. Cet inOrumcni dUUogué du crotale^iV.. iir. «.
Voyn Cisrte. * •

'

SISYMBRIUM ,(#«.) Caraflet» do ce gentt de pkmc.
Se* ei^ces. Defcription de ù plul| commânc, «ppellée

fify^rium é^miiUum , & Au/îfymtrii^ \ fiçuilkf imyaàu:

,

à k racine annuelle. XV..2}o. A
SUymkriim, Graine Je fifyrabrium ï feuille d*abfynte. XV.

SISYPHE , ( MytkoL ) i*. ffls ifU\t , <c perii^fib d'Hellerj
a*, defccndant d'Eok. & (rerç de S'aboooée qui régna à
Corinthe , après que Médée (c fut rctiiée. Caradere paci-
fique de ce Mince. SuMiic'e auquel les poctcs l'ont con-
oamnè daiu les entim. Différentes raifons yue les myiliulo. ^
gue» eh ont «Jptmies. Suppl. IV. 79^. t. • -^

^yfip^ » prenScr ipAi^utcur des {eux iAbmiques. VIII
9J0. k. .

^

SISYRINCHIUM, (êoi.) CaraSercs de ce genre de '

plante. Ses efpcœs. Defcription de k principale. XV. »»o. a
SITE . ( fitmt. ) Sites de ^UféfOf genres. Sites*inf,pjde»

.'

extraordinaires, communs, 4». Règles fur U choix des
beaua fîtes. Moyens de ksdiveriifièr.lÇesp^yfiiges du PoufTin
(OT»renwg^blcs paf l'agrément, Unouyeaufé, k richcAe
& UingèAieulc diverfite dés Etes. XV. Vio. k. yoyn
TwuiEuj. •

.

.
^ \

SITMONIE , ( Gi0p. Mc.) partie de la Thrace. Ses vilks.
D^auchedes iiithonieos. XVv i)i. a
SiTOlfS, k* (GeMT. Mc) l'un dés trois principaux peu^

pies qui habiioient k Scandinavk. Les ^ femmes comman-
doient cJ^x eux. Diffrei» peuples comprii fous le nom
de Si^wM«Ils furent policés mt Morus, t\U d Humblus, nd
de Sueyk , qui les funugiu.

; XV. 'ixx. h.

SITUATION, i?'«,lW«')C^cnce entre ces mets.
Xy. x\Ti,k,

SiTUATioM, (£{^M. » J#i^/*r. ypofition rcfi>c<Jive dea
lignes,. furâces, &c Efipece particulière d'anatyk que Leib-
nita appeUe MéUyfi iihtuéùom. Ce(l parce que cette fi>rM
d'anaiyfe manque i Palgebre ordinaire, qu'Hun problème
paraît fouveot avoir plus de fiilutioni qu'il n'en doit avoir V
dans les circonûancea limitées oii on k confidere. Exempk.

'^^

XV. aja. A
I

SlTUAtlbir. iPoiftt dramatiq. ) Situation en fjit de tra-

Sédk , contraifiûtion de mouvemens qui s'élèvent S la fois»'

c qui fe balancent, indécifiod de fentimeni dans lea

nerfimnaget. ÙK. Excoipk tiré du Cd gc'de la mort de
Pompée dans Cemeilk. Ditflkence entre ce qu'on appelU
coup de théâtre & Ctnation. XV. tyt^k.
SrrVATlOM , {Mu-lM. ) moment de l'aâion théatnk»

où de i« iéuk jpofiâon des perfimnagef, réfulte pour !•
Ipeâaieur uo fiififlèmenr (b crainte ou de piiié, fi la fnpa*
tM» cA tragique : <k curioAiè , d'ifflpaiieacc ou de aulignt
jok, fi lafitttstioneftcopiq'ue. '^ Moyen de bien juger d'une

fitamion^^Lafituafioa'tn^ueefi, taai6t un détroit dans
lequel Taâcur fiiroit comme emre deux écueiU. ou fur k
bfwd de deux abymes. Sifpl IV. 8oe. a Tant^ elk nf»
icmbk k k iiofitton d'un vaUlèau battif,par deux vents ep>
pofés. Tant6t c'eA un fimpk daacer, alai^ prefiam , tes»,

riUe, inconnu i -celui oui en en nienacé. TaotAt enfin»

c'eft comme un orage qui grande fur k tète du per<bnna|B

intérefiant, ou un naufiage au milieu duquel il eA obligé de
périr.— Las fituatkas coiflfques font les mouvemerts de Tac-
àoafdmmÊtm k eàe en évidence l'adrclTe dafripons,
la tottife des dupes, k fiiibk , k travers , le ridituie enfin

du pctffMUffc qu'on veut jouer.— Le ptemicr foin du pocte ,

dana l'uPtou l'autre gaare. doit être de former fon intri-

K,
de fiiusiions touchantes ou pkilantes par eiles-m£mes.

fan d'anMoer It de Ikr ks fituatiooa. Des moyens d'en
lortir. Ikid. k. "

SnvATiOM t ( Ânêk, ) vnyvt ExvoarriON , Asvicr. XV.

o

18a. >.

pmi «mm mm
k une bonne biuatioa pour ua jardin. yoyt[ HxvQsntoHj
AsFECT.XV. a)i.é.

--:j

sou
C^^ltnata _ ^mrmÊSêtw* ltttlir»w t C*Miiam \ VTT «#«

SOU
^ ... a . ^
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St'gtni Jt tjuitU XV. 9». *.

SiRCtNT <n U)i , ( Mijl. mod. d'Àngltt. ) XV. Çl. *.

SfRGFNS Jjngtrtiue ,
(Ejux & Fc'its\ XV. ai. *,

Sergent
, ( Outil ) defcripcion & iiUge. XV. 9*. *.

SlJllAD , itrrtJk, ( Giugr. Mt.) tCTre OÙ coulc le fleuTC

Siri^ , c'cfti-dire *Eçypt« dont le fleuve eft appelle Siris

à»ns les auteurs protinet. Delà le nom de Sinus donné à 11

canicule , dont le kver a tant de rapport avec l'a^croiflc*

nem du N4 XV . 93. 4.

de 1 engagement , pour la COnnrittati<>fl aiHiM*; «" •» ^
enforte que celui qui viole (on ferment doit «« P""» F*"
mtirement comme violateur de fes engagemeiW: »"»• "^ f\_

S.rmni , voy,^ JuRiMINT. U pcfd de ft« efficace par Ja Ire-

quence. XI. 147.4. e • i 1^ nr«.*
Serment . {Lia.) Tufage du ttmtnt fi» ignoré dea P^»^

mier, homme, . & >c devS.t niceffaire q"C >orfau« lim^

rét perfonncSeut divift le. cceurs. L« Perfe, *^« '^"^

fcrmeiu MtfiLcnt le foleU : ce mcme ferment pht t^>cur

684 S LE S M ^'

SIVAN , ( HÙl. judaiq. ) neuricuM mm* de Tannie civile
|

det HIbreux, &k trmbeme de l'année eccléfiaAiquc. Fétcs
]

qu'ils céUbroient en ce mois. XV. it). 4.

SIVARO I , {Hifl. ic Dantm.) roi de Panemarck dans

U quatrième ùecle. SiÊffLïV. 801.».
Sivard //partagea le royaume de Danemarck avec Rln-

gon vert le coauncacement ^u neuvième ùtk. Diviûort

entre cet deiu princes. Sêippl. IV. 891- >•

SIUM, IBot.) Eipecci de ce genre de plante. DeTcrip-

i'kmi di celle des boutique». XV. 213. a. tjèux où elle aoit.

Jàéd.k.
^

SrUNG , ( Bot. ) e^ce J'acicia. SiippL I. 83. h.

SIUTO , (////?. moJ. Rtlig. & PkdofoDh.) (ont de philo-

fbphes du Japon, qui font profeffion Je ne fiiivre aucune

des religioni admiiés 4ant cet empire. Lçur doârinle. Per-

ftcudoi) qu'ils ont efltiyie de la pan des bonzes. XV.

»JÎ- *• '

SIX. ( Aritkm, ) Propriétés de ce nombre fdon les Pytha-

goriciens. XI. 105. y.

Six cintftixéMt-fix.X CrUiq. faer. ) Recherchetrur cenom-
bre. I. 49t. 4 , h. Oi^rragcs de François l'otter fur ce fujet.

L 673. *, XVII. 6ia 4.

Sl\M.H,\Àrt.iitiUt.\ andea ordre de bataille. XV.

Sixain , l Poéfié.) flance coapofte de fix.Tcral On en dif>

ft'ngue deux efpeces. XV. 134. s.

. HixjiM , terme de layetier , terme de percent. XV.
«)4 *• '

SIXENA, {Géogr.) tUI^c dïTpagiK dans rAr»on ,

remarquaUJe par fon jnonafiere de dames de l'ordre de yJean

de Jérditkefi. XV. 234. i,

SIXTE pi { Mujiû.) Quatre fortes de fixtes; deuxconfon-
nant'es 4( deux diilbiiantcs.. Accords qui portent- le. nom de
•fûtes. XVl 23^. 4.

../fixtt , accord de fixte. VIL 57. 4. $iippt, TV. J93. l. Ac-
cm-d de fi«;c fuperflue. SuppL ÏV. 876. 4. de (lue ajoutée.

fM. k La tonique eft la corae à laquelle.convient l'accord

de fixte ajj>btée. IV. lo^o. 4. - '

Sixte. Se )t accords de fute: régla fur leur uftge. Si^pl.

IV, 801. A.

Sixte. ( /«« ) Defcription du jeu de ce nom. XV.

Sixit /f^, pape. Son concordat avec Loub XI, roi de
France. III, Vif. 4 , h. Interdit qu'il ictta fur la ville de
Horen<:e. yiIL 817. 4.

Sixit F, pape.^X. 680.4, i. interdit qulljctta fur l'An-
Rleierre. V \xl. 817. 4. Pourquoi ce pape aimoit le mercredi.

Sïxit F, pape.

.

Sleierrc. VIJI. 817
^i-'t. La'vulgate retranch'ée par ^ixte-quiiit. XVIL ^y6.
La coloi^ne trajane relevée par ce pape. IIL 654. 4.

Sixie Je Simn* converti du judaiKiDC X \aiixie dt Simnt converti du jùdaïliDê i la religion chré'

tienne. XVu 179. à. \
SIZE , ( JoitaiU. ) in'flrament dont on fe fert pour trou-

ver le poids des perles fines & rondes. Sa defcription. XV.

*VizETTp, (/«) Deictîpt^ de ce jeu. XV. 135. *.

SIZUN i/Zr
, ( G^ogr. ) pente ifle de France fur la cote de

Bretagne. Sa Ôtuation , fes habitans. XV. a).4. «.

- [ s'K .

;
SKllUlHÈ , ( Ciir.^ caraAeres de cette forte de tumeur.

Erymolocie du mtA. Ciufes du skirrhe. XV. 136. i. C«m.
ment il le t^mi dans diffhvns' vifcercs. Le vrai skirrbe

. eft incurable
'i
mais il T a beaucoup de tumeurs skirrbeu-

fes , dont llniincur eft encore' fujette k être détrempée 8c
délayée, quiWar conftqucnt font réfolubles. Mai^^'d'en
faire le traitement. Uid. 137. 4.

Skirrht de k mai^e. X. 104. *. Mf. 4. XVII. 53». 4.

ComoMM on le «flinmie de U groMè. SiupL UL 173. 4.
Difficulté de gM^rir le skinbe daml'cftoaiac. V. 1008. 4, t.

Skirrhofitéducenir.IIL<oi.>. Erèfipdeskirrhcîdé. V.903. k.

Angine skirrkcufe. 977. «.

skiRUii
, {Msréck) mdadie du chevaL Suffi, IIL 401.

à. Skicrhe da wamello. 409. «. •

SL'
SLANTZA..(jrM4».j petit arboAe du KaaulchatkB. Se

deicripiion & fes ijfagea. XV. 137. 4.

SLAVES , h$ ( cSjv. 4NC. ) anciens peuples de la Sar-
maiie , qui avec les Vfaedts s'éublirent dans la Germanie

,

entre l'Èlbc & la ViAule. En quel tems fe firem cet étaSttf-

femeaa. Nom d>M Inertie de ces peuples qui eompoibient
la nation des Shvei. XV. «37. *. Leur gouvernement,
leurs metun , & {leur religion. Irruptions de ces peuples en
IIIyjf fiirfJIJH il—''-m
j&wi, uBftrv^tiom furc(

tirent à lerre un vaiflt-au , de quelque erandeur qu'Unit.
Defcription & ufagé de cette machine. XV. 238. 4.

SLEIDEN ou SchliJ<n , (Gtogr. ) ville du duché de Ju; -

liers. Obfervations fur Jean Siurmius , philologue du feiziemé

fiecle, né dans cette ville. XV. 138. k'
SLESWICK

, [Géogr. ) ville de Danemarck. Malheurs

Ju'elle a elTuyés. Etendue & bornes du duché de Slefwick.
a defcription. Ouvrages de Jean KuAckcl , célèbre chy-

miAe , ne dans un village de ce duché. XV. a)8. t.
'

SLVSE,\R€/UFranfoij WuUtr dt) ûivant Liégeois. XVIL .

339. *•

w SU
SMALAND , (Gtogi'- ) en Suéde. Lac& mine de fer dan»

cette province. IX. 386. 4.
'

SMALKALDEN . ( G^ogr,) ville de U Haute Saxe , XV.
130. 4. renommée par les confédérations que les princes pro-
teftans y firent daiis le feiziens fiecie. Ouvrages deCrïÀo-
phe Ceilarius , né dan^ :cue ville. Itid. t.

SMALT , ( Muiéraloe. ) Voyi^ Safre. Manière dé faire
le (inalt. 111'.

3 f6. t. Manière de conduire le ùailt jufqu'à .

l'état d'azur. 1. 913. a. .

SMEGMA , ( Midtc. anc. ) c'étoit une efpece de compo-
fition d'ufage en fanté & en maladie. Etymologie du mot.
Bafe de cette cpmpofition. Son ufaee. XV. <2ao k.

SMEIOWrrSCk, rHip.Ma,. W> maladie endéml-
qne de la Ruflie Hl de la Sibérie. Remède que les Tartare»
y appliquent. XV. 340. <i.

,,, , . . ^,
..-,V. 943.*. XIV. 44*.

*. Idole des anciens Slaves. XUL 731. 4. '

SLEE, (M4ri4«) macbioe avec laquelle les HoUandeis

SMELLIE
, {Guillaume) anaromifle. Supp/. I. ^i» ^^

SMERDIS-, It nutgc. Fétc inftituée en Perfc en mémoire
de fa mort. IX. 861. ^.

SMILAX , ( Bot. ) efpeces de ce genre de p1an<e. Defcrip-
tion de celle qu'on nomme eii françois ti/eron épintux. Lieox
où elle croît. XV. 140. 4.*Ses ulàges en médecine. Uid. b.
SmiUxt noms de cette\plante en différentes langues. Soa

caraâerf générique. SuppmV. 80t. k Énumération des e(-
peces : elles font diftingu^ en dures , dont on en compte
fix ; & en efoecec tendres , au nombre "de feize. Uid. 803.
4.iaeux où elles croisent. Leur defcription. Manière de le»
cultiver. /Hd. à.

*
.

SMINTHE
, ( Géogr. énc. ) ville fur la côte de radlefpont.

Autres lieux de ce nom. XV. 140. k ' <

, SMINTHIEN , ( Mytholog.) Apollon fminthien. Deux fen-
timcns fur l'oritine de cette épithete donnée à ce dieu. Fon-
dation de la ville de Sminthc. XV. a40. k

,
Smiaikitn. Sur ce furnom donné ^ Apollon , \0y*i X. 856.

s. XVl. 134. 4. 133. 4,
"

,

SMITH, ( JtM ) hommes de lettres, né dans Weft-Morland,
prpviiKe d'Angleterre. XVII. 601. k •

SmiiA , autei^r Angipisd'un ouvrage d'optique. XL < 10 4 .

SMOLENSKO, ( Céogr:) Ville «Te l'empire Ruflicn, Sei
révolutions. Duché de Smblcns^Q. XV. 240.*.
SMOLN ITZ , ( GiojÊr. ) en Hongrie. Source cémentatoire

,

prés de Smolniu. IL Bia. ^.

SMYRNE , ( Géogr. anc.JfJiidailUs ) ville célèbre de 11»
nie, fondée 1114 ans avaSt Jefus-ChrifL Defcription qu'en
donne Strabon. Portique & temple appelle Homerion , dan»
cette ville. XV. 141. «. Médailles trouvées dans les fonde-
mens de fon théâtre. Reftes des antiquités dé Smyrne. Inf-
criptions qu'on y trouve. Lettre dels empef'eurs Sever^ ,
Antonin & Caracalla, aux habitans de Smyrne. Infcription
en l'honneur du médecin Hermogene. Ibid.k Médailles frap-
pées dans cène ville. IkiJ. 341. a. Difpute qui s'éleva entre
trots villes célèbres, Pergame , Epliefe & Smyrne fur la pri-
maiie d'Afie , fous l'empire des deux premiers Antonins.

*

Villes avec lefijnelles Smjrme étoii li:'c de confédéra-
tion. Ikid. k Smyrne fut faite néocore fous Tibère, fous
Adrien , 8c fous Caràcalia , 8cc. Hifiolre de cette ville fous
l'empire romain , 8c jufqu'xnkcms où les Turcs s'en fbnt env
Ciré». Uid. »43. 4. OMcrvations fur quelques hommes cé-

bres qui font nisou morts ii Smyrne. Publius Rutilius Rufiis.
I Bion , poète bucolique , 8c Molchus fon difciple 8c fon ad-

ffliraieur : éditions de leurs ouvrages. Mimnerme
, poète mu-

ficien. Ihid. k Traduttion latine 8c françoife de qiielwes
vers de ce poète fur les plaifirs 8c l'amour. Homère ^ fa

mère Crithéide. Iktd. 344. «. Obfervations fur W fleuve
Mêlés qui baignoit les murs de Smyrne. Ruiw* d'un bâ-
timeiu appelle le temple de Janus , fie d'un autre édifice

nommé les bains de Diane. Poètes de la Grèce qui ont vécu
familièrement avec les rois. Suite des remarques fur Homère
& fur fes ouvrages. Uid. k Sept villes de la Grèce fe font
dil^uté l'avantage de lui avoir donné la naiflânce. Fonde-
ment des préteniiotis que formoient à ce fujet les habiian»

de Cbio 8c de .Cypre. Conjeâufts d« l'auteur en fiiveur de

tie. Quelles font le» pli|s belle» éditiont des ouvrages d'Ho-

mcrc. Uid, k
Sm\ V.
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JVUt.
Strmtnt J'jJlîpMct. XV. 10). i.

Strmtntparl'jnu.W.tO^.l.
StpntntJtmlomnù.Xy.tO^.i.
Strmtht forpord.W.tiiy.i.
Strmtnt dtc'ifoiu.W . ro). ^.'

Strmtnt dtfirt. XV. 104.-4.

Strmtnt fur Ui (VMsiUt. XV, 194. a.

<©

••j-\ "—
StrptniioigJCU.Supfd. Il, j.é. .1^

Strpt/U CO'iU , «>j/?^. XV, 108. 4.., ^
•

Sfrptatctrj/lt.ll.S\%. i. ."
. ,

• •

Strptnt de Samot K de Lemnos , néitimé ^«/KA/^ui. 8i).«.
S<.77</i/non)rm: cottv^. IV. 3.90. é.

.5<r|;<cf cDe«//v. Suff '. Ur477. 4, •• •

; Sfri>tnt-i.jl>rj-cjpetU. Supfl. H. 477. *, Efpccci qui ïppaT*
fiçnn*;ni 2 te genre. Ibià. fit 478. a , *, »« .

'

U^

orte

pour

S O B
^myrnt, fondateur de cette ville, origine de Ton nom.

Vlll. 175. J. Foiidateur dtf la nouvelle Smvrne du tems
d'Alexandre le Grand. Suppl. L 4^1. h. Smyriie taite Néo-
core fous deux empereurs. XL oa. ^>';93. a. '

^MYRNE
, ( Giofr. >vilte dç la Turquie afiatique. Elle eft

la plus belle porte de i'Afie , 6c -l'une des plus grandes &
des plus riches- du Levant. Ses habitans. Son commerce.
Fléaux auxquels elle eft fujette. Ouvrage de Quintus Ca-
lâbar, né dans cette ville. XV. 145. >.

Si^mt , fon commerce en foie. XV. 270. s. Récolte du
coton aux environs de cène ville. Suppl. IL 6ir. *.

SMYRIfr,um dt.{ Hift. nat. ) terre chargée de fel alkaîi

ou de natron , qui Ce trouve dans le voifinage de ^Srayme^
Manière dont on trouve ce fel. Provifion>qu'on en 'fait. Ré-
fukat des expériences de M. Smith , anglois , fut cette (i

•de fet Defcriprion de la' manière dont on l'emploie p
faite du <àvon. XV. 145. i,

Smymt,ttrr<dt.\hS.^8.t. ^

• S N ^,• •^-

,

SNEECK , Sntk , ou 5/M/ç , Ç Ge'ogr.J ancienne ville des

Pays-Bsi. Obfcrvatioijs fur deux nommes de lettres , nés dans
ce lieu, Joachim Happer, iurifconfulte ,^& Pierre Baart ,«e flamand. XV. 146. a,

non,X mil.A Dan, ) roi de Dahemarck, fils 8c fijc-

ceflieur de.Sivala. Defcription de ion règne. Suppl.lX. 804. a.

SNORING , {Géogr.) bourij du comté de Norfoick , U-

luftre par.b naiflànce de Jean Péarfon« un des plus (avant

Sréiats d'Anele terre dans le dix-feptieme fiecle. Son caraâere.

[V. S46. <t.Obfervatîont fur ton «xpUcatien du fymbole des

apAtret II s'eft déclaré datu cet ouvrage contre l'Idée innée de

Die^. duvres ptiAhumes de ce dooeur. Dans les leçons fur

les aâe« des apôtres , il remarque Qu'il eft fort difficile de

fixer le tems précis de la naiflance , ae la mon & de l'afcen»

iîon du Sauveur. Remarques de Péarfon fur les catalogues des

pontifes Romains. Autres ouvrages de ce favant. Ik'td. k
SNORRO, (.(/iirif/ôn) Iflahdois. Obfervations fur cet

auteur , & fur fon Ouvrage de mythologie Iflandoife. VIU.

*NoVpON-HlLlS, (Gtogr.) montagnes d'Angleterre

an pays de Galles, \xiir defcription. Hauteilr de la plus

conudérable de ces montagnes. XV. 347. a.

SNYDERS, ( /rrf^faM) peintre. V. 3t6. *.

V s O
SOANA, Sëiasf (C^^r.| ville de la Tofcane au Sien-

00». Obfervations fur le pontificat de Grégoire VIL né dans

c« lieu. VIL 247. a. TaÛeaii de ce pape , fait par ua pein*

tre de Na'ples, Uid. t.

SOANA , ( Gtogr. ) fleuve de b Sarmatie Afùtiaue. Au-,

tre flcMve de ce nom dans Tide de Taprobane. ^V. 147. t.

SOANU , ( Géogr. sM.) peuples 'd'Aliib dan» la Colchide.

XV. a47. *.

SOAJNEN, (Jtén) évèque de Senès : fa condamnation.

XVU.184-A
SOBIESKI. {/tanUot de Pologne. XI. 448. ». Viâoire

qu'il remporta fur les Tartares. IX. 138. <. Ses exercices de

(Chafle. XVl. 919. a. Il délivre Vinsne. XVlL i6^^é^ i.

^llumanité dont u uiâ envers les '•-*'rn' de YaflL 664. t.

Traité de |>aix ou'îl fit avec les Turcs à Zurawna. 746. s.

Habile général oc négociaieur^ui s'étoit ïtaché k (t fortune

& à fa gloire. Sup^^III. 489., i>. Auteur qui a écrit ù vie.

XIL 9H.4. *)
' Soainki , ic» dt { À/Iron.) codftellatioa introduite par

Hévélius. Sa fitnation. SuppL IV. 804. I.

SOBRE , ( jlnti^. Griftq. ) fc4emoiié des Grées , appelUc la

ftte des gens fobféa. XL 97. a.

SOBRIÉTÉ, {MoraU) éloga qu'Horace fait de cette

vertu. XV. 14^. «^ Sobrjéé des premiers Romains. Règle*

de (bbfiété propoRtionaéet à l'eut de chacun. hùL k.

SohrUti , celle qu'Homère atiribuoit à fe» héroe. VIL 754.
m. Exemples de fobriété dSm les Agéfilas & Alexandre.

Heureux effe» àc çfiWe des Perle*. Réflexions fur cette

yertu. Ibid, ». Voyez GouRMAinnw, WaocMiRii,TiM-
ràiAMCI: , F»UCALITà. I

SOBRIQUET , ( Utùr. ) forte de fumom : en «mI i| coo-

fiftc. Origine des fobriquèts. Quelles font les perMnoesà qui

on les applique ordinairement. XV. 148. h. Dif&c»i<té de fiure

ouUierles fobriquèts. SoiucAcommune d'où on les^nre. Leur_

diUoqites formes peuvent A réduire à quatre , iâvoir ceux

doot la mte eâ inaiflércn'tefl ceux oui' n'en impriment qu'une

légère , ceux qui <bnt injuitcux , Oc ceux qui font hotiorat

bles./»ii. 140. *. Sobriqueta quefe donnent Ici habitans d'une

^lllll llflllllliflNI I T
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<ie« camps. Sobriquets héréditaires : leur utilitc dan» la chr»*-

nologie fie dans llùftoiic. litd. t. Ouvrages à coiUultcr. UtJ.

ajo. k.

^'Sokr'ujUttt :\x(if^a\^on en a tait pour faiie des iliftmrtlons

dans les tuniiUc». Ai. loo, .t,

' SOCIABILITÉ , ( Dru,, nM. 6. ^.o'JU) IX^hninon. XY.
aço. J. Plus nou» nou« étudions no a-V-cmcs

,
pin, no'iMtf-

rons convaincue qlie la foçiabilitc 'i\ conforme a ^i vuUinti
de Dieu. Du principe de la focia liliii découlent toutes les

loix de la (bciéié. /»«/ a s 1 d.-

SociaUiiti , \ifk\(on de nos devoir* en ver» Dieu & irnvçrs

nous-mêmes , avec ctjut qui font le principe de U tocij|>i\it>;.

IV.. 9n. 4. La fotiibiljtc coi.lidircc comme principe des

loix naturellev XL 46. ».

SOCIABLE, AimahU , ( .S'ic'J.}."''''^^*'*^1i''''''^inn"cit

l'homme fociable & l'hi.iiiinc ^iiiiib'c. XV. 151.».
SOCIAL , CDrott polituj, Mt>rul.

) pa^e ou contrat focia!

,». lXi(
'

660. h. Ciicvalcric fociale. IIl. 309, j. Vtr-
f^oyt^ Prochain.* .Princii)c de ces vertus.

•L8.^8.«
tus fociales.

XVIL 178. J, *. ^'

SOCIALE , giurrt ( ffijl, rom. ) telle des peuples du Ia"
tium contre les Romains , qui fur 'cntrcprife l'an de Rome '

66y. Hiftoire de cette gueri'e. XV. jçi. t.

SOCIÉTÉ , ( MorjU ) la plupart de» facultés de l%ommc ,"

fes inclinations naiurellef , ù ibiblelTe , fcs bcfoins , fonf

autant de preuves aue Dieu a fait l'homme pour l'état diî

focicré. Palfage de Sénequc fur ce llijei. XV. ap. a. C'ed
dans la fociéfé fur-tout , que l'hummc peut éprou^'erfic ma-
nifcllçr ces feiitime.^s auxquels la natuiç a atiaclté tant de
douceur'; la bienveillance, l'amitié, ta compaHion ,. la gc-
nérofué. Toute l'économie de la fixiéié humaine cil appuyée
fur cette maxime « chtrchtr U moytn d< ptoi:urtr fon konhtur ,M procurant celui dtt autrts

, §( cette maxijiie , Dieu lui-,

même l'a gravée dans nos cœurs. IhiJ. h. Du principe de
la fociabilité découlent toutes les loix de l.i lo.uté, & tou*
nos devoirs envers les autres homme*. 1". Le.bi.n commun
doit^^e la^regle de notre conduite. 1". L'crprii de fcnAbi-

lité doit être univerfeL 3°. L'égalité de nature Cittre le hom-
mes, eft un principe que noi^s ne devons jam.ii<> perdre de

'

vue. Rien n'eft plus beau dans les grains , que ce (ouve-
nir- de leur égalité avec les autres hommes. Tr;iit remar-

quable de Charles XII ,roi de Suéde. UiJ. 2^3. a. 4". Ceux
qui par leur malice rompent le lien de la fociéié , ne l'au-

roient fe plaindre, fi ceux qu'ils olTcm'ci't 11e les traitent plut

comme amis; iRais fi l'on eft en dioit de fufpendre à leur

.égard les aâes de bienveillance , il nVf^j.imai^ permis d'en

étou&r le principe. Coiiféquenccs (jiii d.cuulent de ces

règles générales. Chacun doit aux autres, {..Uice, fidélité,

euime & honneur. Si le bien public ticir.indc que les infé-

rieurs obéi/Tent ,il exige aufti que les fiiji.r curs confervcnt

les droits de ceux qui kur (ont fournis ^U m les gouvernent

que pour les rendre heureux. Parole d'Anti^oni;, roi. de Sy-
rie, fur les limites du pouvoir des princes. IhJ. k- Nous de-

vons travailler tous pour le bonheur de la fuciéti^l nous
rendre maioret de'nous-mémes; le bonheur de U iliilM 'Ct

réduit à ne point nous fatisfaire auaMépens djla faiiiMSoM

des autres, knfin, comme les hommes (e prcn:v:nt o«t ]»

coeur & par les bienfaits , rien ji'eO plus utile à la lociéié

Sue la compaflion, la douceur, la bcnéiicence , U f,énijo-

té.Pafliige de Cicéron fur ces devoirs qu'impol'c la fociabilité.

UiJ. 134. d. Mais quelque plauflbles que imiflent être le«

maximes de la' morale, quelque utilité qu'elle. : ont , ellj^ ,

n'aura rien de lixe & qui nous atUchc inébranlalilem.nr , fant

la religion. Pour nous en convaincre, il faut obfcrver 1*.

.

que les vices des particuliers , quels qu'ils foieni , niiilrnt -

tous plus ou moins au bonheur de la fociéié. C'cft ce (,'ue

l'auteur prouve i£t>k l'égard de l'ivrognerie , & de l'incop-

tincn«e.>/»iiL *. a*. Que le* devoirs qui non» rcRlrnt par

rappon k nous-mêmes', n'aident pas peu i nous nigicr aufli

par nljpport aux autres hommes , 8c que ces, deux forte* de

devoirs Ce renforcent beaucoup de notre exaftituiîe à rem-

plir no* devoirs envers Dieu. 3*. Que la focivté n'a de for<«

que pour em'p^her les homme*- de vi<>|cr ouvertement U
juftic*, tandis que Ips attcm.kis commis en fecret , & qui n«

font pas moins préjudiciables au bien général , échappent

à fa ligueur. Les loix civile* ne fauroieiit même empêcher

qu'on ne donné quelquefois au droii 6c i la iuftice de* at-

teinte* ouverte* fi*.publiqiies ; comme elles ne fauroient pref-

fgf ay«c toute la tbrce qui conviendroit , l'obfarvation de

,

ccnain* devoirs, tel* que ceux de la reconnoiirance,'cle

l'hofpi^lité , &c. UiJ. »> Enfin la fociété a non feulement

produit de nouveaux dévoir» , fans en pouvoir prcfcri re ime
^

obfervation étroite & rigide , mais elle a encore le défaut •

d'avoir augmenté & endammé ces defirs défurdonnés qu'clls

' devoii fcTVir 'à éteindre & à corriger. De toutes ces con-

fidérations il «'enfuit évidemment que l'autorité de la reli-

gion eft (le nccefliié abfoluc. i»f/ 156. é. la politiquo & U
religion , loHuu'on fait bien Us unir & les lier enicmble ,

W--

^^

/

i

.'"'
,1

cette union -, qu'on n'ait premicremciti apprc^fondi leur nature.

C'cll pour (lavoir point étudié leur nr.ture ,
r^ic les ultra-

moniaiû» ont voulu alTervir Ictat a l'eRV.le , & le» 1. ulhth» •'''

.

.
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iDinpùiWétoieiitrepriieiu^XV.SCS. t. Vùgi des Athi-

nu-nt de coucher leurs enfan^ fur i^a ferpcni d'or. XVI,
819.4. N

' Sehpent i ( L(uh. ) inArumtnt de mtiriqiic^^i vent. Sa def-

ctbtion. XV. 1

1

3. d. Manière de jouer de cei> inArumenb Sa
ui-luture , p4r Lquelle on voit quelle pànie Scquelle étendue
forme le icruciu./Aii.*. '

-SlAPENTAlRt
, ( BUmr) caraderes de ce tenre de

plante. Dckri.Jtion de la fcrpsâtaire. XV. no. b. Lieux où
clic croit, yiii, u i, «,

,

Serre , (fjnJtru) forte de prefle. XV. 1 16. *•

Serre , ( Sucrtm) coir en ufagc pour k»a»ûului«i fucre.

XV. 117.^. • ., ir-
Serre . ( ricnnon ) preflurage du nurc de raiAn au prefloir.

Ma/iiere dont le &it ce prcflurage. XYnJ *7* * *

Serres, (Fauconi.) XV. 117. ^C*. " . \^-,
Serre . (Jif. ) de Genève : obfetYW Tur fon ouvrage

intitulé . Efui fur Us principes diVharmShn. VIL 6y *• Smi-

" StRRï
,'

( /ra/. Pug'i Je la ) ni à Touloufe. X^'..^|J^^

^
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Aiijjleterre ont voidu aflérvir l'éflifie k l'état. Le falut des

amet n'cft ni la caufe ni k but de l'initituttun des fociétè*

civiles. D'où il fuit que la doârine & la morale' religieufe

ne font point du diflriâ ia u^iftrat. Jfid. i." ViSbfetatf

circonflances ont contribué à bxtt croire que les foins du
nagiAral s'itcndoient naturellement à la religion , en tant

qu'elle concerne' le falut des ïin<i. Mais on ne doit pas rc-

r°

siter ce faux [ugcment /ur. la religion chréiieniie ; il faut

attribuer à la 4iatture de b fcli)!;ii»n juive , où les dei»
fociités civiles & rc.igii'ufés étoici.t en quelque manière in-.

curporèes ent'emble. f J cA à cela qu'il faut atinbuer Its erreurs

«|«i) pr<Kcftan« fur la réturmaiion des éuts, la tête de ,leurs

premiers chcft fe trouvant remplie des idées de l'économie

. |a(!aiquc. tkiJ. i%7. a. La fociété reli^ufe ayant donc un but

iiilliflâ 6c indépendant de celui de la fociété civile , il

l'curuit néciirairement qu'elle en cil indépendante, & par

coiiféquent elle e(t fouveraiiie en fon eCptçes IbiJ. ^.L'ad-

miration <le l'ame agit dms une f|>hcre (i éloignée de Ji'au-

ire, qu'elles ne peuvent jaaiais fetrouver oupolics, cnïbrte

que la néceflité d'état qui eiifieoit i|ue les loi x de la nation

nhâènt l'une dans la depeiMlancc de l'aùtra, ne iâuroit avoir
' lieu. Nous pofons- donc comine masinie éondunentale

, que
la fociété religieuie n'a aucun pouvoir coaâif fcmblaÛ* à
celui qui e<l entre les mains de la focictù civile. Il n'en eft

^ qu'un dont elle peut ufcr, c'eft celui que lui donne le. droit

^'excommunication. /^.'</. >f8. 4.

Société , ( Moral. Dtqu hmw: ) Origine des fociété*. VL
18.' «.Toute (bciéié policique a deux origines , l'une iriii-

lufophique , & l'autre hiâorique. IlL 485. t. E>iverfes hy-
rothefeS fur la première..480. 4. Hifloire hypothétigue do
origine/des fociéiés. XL 367. « , k\ &c. Elles font fondées

fur le bcfoin nanirel que les homnies ont les uni des autrei.

XVlL9c6^^^r;^ne des fociétés par i'affoclatioa de quel-

ques fiunn!?rvll!>^8. a , >. L'hiûoire 6C la philosophie

lont d'accord fur la. première inftitution des foèiètls. lU,
486. <t. De leur «nigine ihiflprique. IIL 648.- A. Multitude
tic petites fociétét formées par les émigrations. VIL 789.
>. r»y<r Colonie. Origine de U (odété félon Vitruvc. IX.
|k>5. /'.On ne fauroit imaginer rétabUâ'em::m de la première
fociété & de la première langue par des voies Amplement hu-
maines. IX. ifi. ^. Néceflité d'établir des chefs à la forma-
tion des fociétés. 855. k. Droit public établi pour leuc. uti-

lité cokmune.V. iff. 4I, k Tableau des chancemeinqui
arriventvdaiK les opinions & les mocufs , i meUire qub là

fociété s'éloigne-^ l'eut de nature VllI. »8a. k. Dc¥mr$
réthUms di riiat dt fctUti. XVII. 8f6. «. Venus les &
cAi«éee dans les fociétés «lui fe rapprochent le plus deS
tat de nature. VIII. 189. A. EngagcMcns de trois eipeccs dans
la fociéfé. IX. 6^ m. La fociété £>it àU bienveillMicc fin liens

ies plus doux 8c les plus forts. IL 145. ii.- Obligation de
fe (oumettire aux loix qui'v font établies. Les <<xiétés par-

ticulières réunie* entr'elles doivent aniii recoonoitre la mine
fubordfaiation. II. 486. «. Carklcre d'cfprit qui (ait Pâme &
l'.-gréncntdeffociétés. Sml. IL 147. a Avantagts 6» «ncA»-
Mnitnt J4 relut d* fitciiii.jLw miférable de Inomme qui v»-
vroit (ieul & abandonné à lui-méine. XV. )>{. A. La (^ùk-
tè augmente nos befoins &.en rend le ftntiment plus vif.

II. ai;. ». Elle a multiplié nos palBont , nos pUifiis & nos
maux. VIIL «76: 4 , k. Exercice continuel de la mécton-
ceté dans la fociété humaine, x-n. « , i. Tous ies arantagcs de
1.1 iipciété font pour te riche. V. 147. s. Pl«firs des focié-
tés d'hommes dont l'efprit eA cultivé. SupfL IL 45). a. £f-
prit d'obferratipn qu'on acqui^ dans la lociéié. 4*4. a
Soairi , ( Jurifpr. ) Diff^entès tont» de fociétés formées

entre «les hommes. Maximes qui doivent s'obferver dans les
fociétés qui ic contraâent entré marchands ou entre parti-
ciiliers. Ouvrages k coofulter. XV. %^. t.

^iiiis p^uiOUrn
, tUnfpr.) Leur eai«acre. H. 666.

>. Elles modinent «le auUe naanietet ha apparences de In
Volonti générale

, parnnfluence 4e la leur. V. )«8. k. Callaa
qui doivent être bannies de l'état. XVL 194. i. Koym As*
SOCIATION, COMMUNAtrrl

, StkiiUt 4t comimrct /{Juiifpr.) III. 739. à. Sociétés en
Cirticipaiion. X^L 99. 4. en commendite. IIL 688. 4 , *.

n négociant prudent doit exadement s'informer des chan-
);cmens qui arrivent ilans les fociétés de tet correfpondans.
W. >. Convenance de fuccéder entre aifociés. IV. 161. a
fi<m focial dans une fociété. XI. 101. t. Raifon d'une (o-
ciété.XIII.77&A.

S^tkiéê établies poOr encourager 4'économie. V. 7«o. a
Sociétés Utrèmires dont l'objet a été la perfoàioo ia, l'agri-
iulnire. S^ppLl. aai. 4 , . 1». j . l; Projet J'une ^àé-
lé (ielhnée k la perfeâion de la botanique. &êppi. IV. 969. #.

SotèttééAOïtymt , etviU , XV. iiq.
'-wt

Sociéti royali Jt Londres , ( A/î/l. Litt.) Règlement d«
cette focj^ fur l'éleâion des éqwieers. Suppl. IV. 804. k.

Sciai royaU dts /ciencts , fondM à MonipielHer en 170^
Moti6 qui engagèrent à cet 'établiflêmeiK. Union «{«e le roi

établit entre cette fociété & l'académie royale des feieiiccs.

l'rogrésdes fcienccs dans la fodéfé royale de Montpellier.

t^CV. 16a A ' >
.

SOCIN. Obfervationt fur .ttuelques htimncs de WttN* «b
ce nom. XV. 179. h. )8o. a Précis de la TÏe de Leelîm tt

'

de Faufte Socin. XVII. 400. ^.

SOCINl£NS
, ( Hifi. KtUf. ) Ufte des principanx Soci-

tàci» donnée par Sandius. 1. 517, h. Lieu de la petite Po-
logne où les Soçiniens ont eu une école. XIIL 751.*. D'oii

il» ont pris le nom de frères polonois. VIL 30t. 4. L'anicin

du focinianifme traité dans l'Encyclopédie fous le met wù-
lairti. XVU. 387. b. 401. 4. Rapport entre les Soçiniens &
les Alogient.. L 292. b. Sentiment des Soçiniens for l'auto-

rité de l'écriture. V. 367. 16. Sur la sature & là durée des

peines de l'enfer. V. 668. A. XII. 149* <•• Sur la qualité

de 6U de Dieu donnée à Jcfus-Chrifl. VL 806. b. 807.' 4.

Sur l'immenfité de Dieu. VIIL %7\'^- Commeiu ils pré*

tendent prouver que le dt^me tle la trinité s'eft intrMuit
dans l'égUfe par une fuite de l'attachement «les pères à bi

doârine de Platon. XII. 7^1. b. Doârine des Soçiniens fur

les facremcnMCl V. 477. b. Sur la Ikisfadion de Jefiis-Chrift.
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SOCOTIT-BÉNOTH

, ( Cnti». fier. ) idole des Baiylo-
nicasdont il eu fait mention IV. rois. cfiDixvij. 30. *€«
mot ftcoïk-binotk , fignifie ukertueU dts filUs; fil les meilleurs
criiiqtKs croient que c'eft le nom du temple d* Vénus |^-
2>ylonienîw , où les filles s'alTembloient pour fe proftittier.

Piflàge d'Hei^odote où nous apprenons les pantcularités iht

ces prollitutions. Le récit d'Hâ-odote confirmé pa^ Strabon.

Attufion que fait Bariich.à cette pnui<{iie inflfflfr.^XV.

a6o. *.„ ^...^^^

^ SOCOTORA , {Gi0fr.)royti Zoco^ORA.
^ SOCQUES Ai **«&w,fA^.«W.) m. a6a*.

SOCKATE , pliilofophe célèbre. Oburvations fiir f«M) ca-

radere , là vie & 'fa philpfophie. XV. 161: 4 , h. Socrate

joué en plein théâtre. 11^*667. a Socrate coniidéré comme,
.orateur. XI. {60. 4. Ouvrages de fculpture de ce philofoD|ie.

XlV. 8*7. A RéAe^dont fur le démon de Socrate. IV. Isi.
4. XVI. 333. b. 334. 4. Son doute philofi^que. L 5a 4.

Fables «(e Socrate. Vl. ^^y. 4. Son amitié pour Aldbiade.
Suppl. \. 339. 4. Comment il confondeit Icsfophiftes- SufpL
II. 686. A Ce philofophe accuft d'athéiime. VIIL 391. a
La morale fut robjet particulier de (t philofophie. X. 700.
k. Mamcan funèbre qu'ApoUodore lui apporta dans fapn-
fon. XI. 637. 4. Caufo particulicre de Ik condamnation. Xiy.
133.4. A. Parole de Socrate dans fit prifon |ria JeAure
d'un vers d'Homère. XV. 377. *, Obferratk» Or h eoi»e
de ciguë que bM ce philofophe. III. 43a m. Sens de l'ordre :

qu'il donna dimmoler un con i Efoutape. IV. 179. a Pr-
rallele deSectaie & de Caton. y. 341.^

SocrM*^ peintre. XIL 364. A. 5«er4M,foulptênrde Thebes.
XIV. 837. 4.

Socrau hiAorien : fon témoignage fur la Vifièn cilcAé d«
'

Conftantin. XVIL 34t. At •

SOCRA'HQUE . Pkikfapkk .{Hif. 4t U pUhfofUi'^
Le fyfléme du monde & les phénonwnes de U nature ,
avoieni été •Jufon'i Secrate , To^ de la méditation des
philofophes. Ce fage, «é avnc une pméê ame fit un grand
fugement, vit qulffolloii tnvaUler à rendre, les hommes.

, avant que deVommencir aies rendre fiiTut. Inàré-

éEdimbMif.Ibtd. k

O^ de l'étalUiffcn.e.u &-«», p.o,fi, i, cette fociét£Uunage àcxwluUer. XV. 3^9. A.
'*

m

pidité de ce pnilofoohe dans l'exécution duprpjet ou'il aroit

formé de tirer les hommes de U podSere , jBc Ap ftiro

des citoyen. XV. a6r. a Autevrs qui em écrit fon MAoir*.
Précis ^ & vie. Son caraâcre. Sihmwiere dejphilofophér.'

Ibid. i. Sentimens de Socraw for la ^irbiké', Au. 363. tu

IW lea eferiiB , for rame Sespitnc^ de pfifofopUe motalt.
IHd, A. ^rlMpea de ftarudence politique. OMerrations for

fetdifciples. Xénophon: Ibid. 364. A. Efchine. Criton. Simoik
Cebés. {Ud. 363. A Principes fiippoOs dans fon oamfe*
connu fous le nom de (4Ai^ A Cihi. Timon le mifailisps
Ibid. A. 1

Socrstimi
, phih)fe|»l».Vit 910. A. Lettres focimHosi. g.

SqDOME. (G^. «(. <>/4rr.) Tillecanitalo4e ht PMh
lapole. Cette ville minée par le fon du ciel. Stnbon perle do
<cs ruines. Cependant JM ne peut révoquer en dente ^'cDo

, n'ait été^réttUis , fit qu'elle ne foit devenue méflM nne tUIo

épifcopale. XV. 366. A
SObOMIE

. (y«r^.) peine des

JuùasL I wflAwstT» JSa

-/

SOEN.5m«ou Jfonm, ( M«fAM) nom qu'on donne b la

Chine aux principaui fit auv pins orfinaires vaiffeaux mar-

chitidf ou de guerre. Defcripden détaillée de ces bétiatens.

XV. j66. A. foyrj Jonqui.

O T% a



J'^

suvy Ai'v t , V Junjpr, i

viâion. Rc(]uète fenrank a;

mn icivMiu ricte icivjiii a tun*

avertiiTement , de griçfl , âv. XV.

Strvant. Fieffenr^t. VL 71 5. *. Frète fcl-vint. VIL joa *.

Genrilshommes fervâns. 6of . 4.

Servans é'armtt^ i^'ft- "lo^O chevaliers du troifieme

rang dans l'ordre de Malibe. Leur noblefle. XV> 110. 4.

Strvanà tfarmes, d»ns l'ordre de i^altlie. VIL 3Q1. «.

SERVET,(Af(cAW) vo^^^Servétistes. DoflriBedeScrvct.

L 6^0. <». Ohrcrvation» fur ù vie, fe* ouvrage» & fa itiori.

Tomt II,

ves cncz les ncbreux. AV. ii). 4. Un le qualiffe quelquo-
foii de Jirv'utur, mats on n'aimcrpit pas recevoir cette qiuU<
fication des autres. Eicoiple. IkiJ. >.

Serviteur, fuijoa chec le* maître* chiruigiens , ouvrier
dans les raffinerie». XV. lat. '-L, ^

SERVITUDE^ ( Jm/fr.) dittibcntes acceptions de ce
mot. XV. i»j. 4. Servitudes adïve»Tit p^flivês

, perfonneiles
& réelles. Autres fiii>divifions fur Wmoxfervitudt. Ibid. 1 14. a.

Servitude aâive, apparente, de boist continue, tatenre;

mixte, naturelle, nàceflaire, XV. >i4. a. occiHtc ou cachée
> HHHHIilih:i

I

S O I /.
SQEST, rcW.) ville de Wertphalîe. bbferTatjoM fur

deux kodUiv^ de Imtrcs de cette ville i Aâclinaa , théologien
no4iré,âc Jeu XïfOfp«r , oMurovcrfiu du fetàeaie fiwîé.
XV. «67. 4. ^
saint , Uj^fp'.) Sàar fenBaiae. fciur confaocuine

,

MMir Mtenoe. AV. 167. a •

, .**"îl/ *'!?'''• i*^' ) «««p«iou« de ce mot dans l'écriture
laiMc.XV.a67.A

SOFA , wa qiuM ro^t du» ^ appanemens des tIik*
Manière doat )m Tiua •'•%«« |k prwneni (eurs i^as.
JEV. 307<A

.
^•'^ • ^^^7^ ^"j'*E*' Menuifcriem mcuUes,

pL a 0t TsL IX. des j^^hcs. Tapillier
, pL 11.

. r^^^ » C^^*»'- ) roy«um« d'Afrique Ses borna , (éi
ixviera. XV. 167. s. Habitaïu du paye Ses pivduftioaf. ObJ
ièrVaiMMU &ir A capiule. ;iiiJ!. A.

f/(î^^
defciiptioo des peuples de ce pays. VHL 547. a *

SOFFE , Softh oit ^i^kAm , ( Gi«gr.\ capiimU de U Bul-
garie. Sa defcriptioa. CoaverficKi des Bulgafes au chriftia-
aifiM. La Tiie dé Scphia dev««iue arckcvèdiè. XV.
«67. *.

son , figoificatiaa de ce pot. H fert à dtfgncr on, re-
Ugieux malMinitaii. Quelques hifiorïens dooncm auffi c« nom
au roi de Fcriie. XV. 067. b. F»yt Sophl
SOFITE. TMfmamutdi{Artàit.) XIV. io#. *.

SOGD . ((M0gr.)^caapagak daos Id^ays des l/cbeeks.
X.ai4.«.
SOGDIANE , {Giogr. wu.) /eoanée d'Ace. S« bwtMS.

N<M» donnée' à fes peuptes. XV. 168. «.

SOIE, {Hift- Ml.) Les ucMM ceaMiAiiaai peu les uftaes

de U foie , ik^ la aamM de h invaiUer. Ceft dans IlOe de
Cm que l'art de ftfoiwer U foie a éiA d'abord invenié. XV.
jt68. «. Mais' cette marchandifo 6it trâs-aarè & prècikufc ckex
les Romains , pemfam'plufieun fiedes. Premières manu&c-
tures de foik HiAoire naturelle Ju ver qui U produit. Itîd.

k. Quelles font les coques que l'on doit coalêrrer^Précautioll

à prendre pour qu'elles fo coaforvem. Pifirentcs fortes de
cpquei. Ddliremet peéparatioas que^la foie doit rec«;voir

av^nt que d|£tre profits à tire capkiyée dans les manufr-
â^urcs. Nonû que l'M^doao* à la (oie , ûiivant fes diibcns
états. Soie crù»-Soic bouillie. 'lUd. 169. 4. Soie lorfo & rt<

toriè. Soie plate. Soie des Ind^ oriemalea. Soie de France.

Soies (pli entrent 'dan» Lyoa chaque année. Nombre des mé-

S g.1 C.S7

-. . jTott on les Ura. Caravannes qui laa ap-
portent k Seiyme. Provinces d^ Perfo d'où elles viennent 19
pltaâ grande quenrité. Efbns inutiles de nuelques pui&nêe*
pour détourner de SmynM le commerce des toirt. Soies de la

Chine & du Juon. Uid. «70. e. Soies des étaa dn grand
Mpaol. Tirage de la foie : prcmifre opération de cette matière.

Ui£k &fiiiy. Obfonratibmfur l'an de tirer la foie de deffut

le cocon , où l'on déasontre Hmpertance de cet art ,A que
la'mailin» dont fo fervem les Piémonseis pour le lirafe , lÂ
h;feuk quiy convienne. IkkLltft, «,é. d>/«iv. OUWvations fur

quelones ewffhinet neàVfUcment iareaitéei l'une par kifieur

^y... I autre par le fieur R„. obliquanten bi« , <c lia troifinne

Rr to fieur M... in^méieyr des manuftautes de ijnyiedoc.

idL 174.4, é.d>/!(rr. Autres obfervftioM' ffa^le érift des
• foies. Fro|et d'un ordre à établir en France pour

loches. HU. lOf . é. d>/MV. Nouvelle forte d'ètoCs dont b
dm are eA guilioçhée « uns qu'elle feit travaillée à la broche,

ou qnk le métier foii monté avec un double corps. Uid, 197.

k » fiuv. De quflq^es étoffes onuTcs ^ufqu'ici , telles que

c t> r

199. 4; les ddrcntines i

à b perMbon par rappertà ce tirage lUd. «76. é. d>/iiiv. Dn
: nwisbnagrdes foiek Ikd. 178. 4,é. Ifiop. Rndtfailon du mon-
Un b Alerta foie. /M. «la 4 , é. E^plioiion de l'*nJe. Es-
trait du régiamant publié à Turin , .concernant le tirage Ce
Uflage des foies, le 8 a?rU 1714 , & obfervaiiem fiir le*

articles de ce rédeiMni. /éidL al 1. 4'. é. 4r fmr. I

eu ileurs de foie ( rwlea quW doiveni efcforver. Wd. 18t.
é:,De la fobriëat&M des étoCes en foie, iii^ 1S4. iw Opl
miens préliminaires. De fcardiÂge desschahm U.id. tSi.
4. De la leaure du defin. Des defins répéaéi. Uid. à.

Eiimpla forun dettn en psrii, 186. 4. Des ceidelines. JéidL é.

^

Oi^d#ies MOT leidamaa. Deta dtférencedm dkmas de Lyon
8t de Geifts. lèid. 187. è. DlfibeiKe dans la fofon dtmt les

dama» fom travaillés en Fnince it à Goms. iêid. 18S. é. DiA;
fienké que peuvent allépcr les Vnn«oia poor ne pw fo

canfcreKT I b mudme d«» Italiens dew'b f-Viiamhie des
damaa. EneMn de cetm dificulté. Uid. 189. 4. Dm éteft»
fkhes m9o».IM.i.& fuiv. Modèle d'un defin k rÉpÉililua.

Fonds d'or on d'argent, htd. 191 . «. Etoffes à la broche. Ikid.

ifi. h. Eisffsi riches fabriquée* à Lyon, auaguelbs les ouvriers

ont demé U nom d'étoffe* k U broche , qui dans b c«m»>

marcenVmi êmun dinominatioB qtm celle de fonds d'or on
ridw». ikid. tft\. é. Etoffe* ridas qui ne iMuvcnt

les batavia ; les brocatelles <>, Ibid.

•(on nettes. lUd. b. Machines inventées pour ^ciller lî éT

^'"^^^^tu^ ^^f- î*^ *: ^ f'^^' Modek>un mé.
tier détoffi» fobfiquant foui Un damas k fleure IbùL loa j

Soit ,.de b foie dé ÇAm. XVU. 711. s.'Soit Mi IX
7. 4. Soie* du pys de >/hrdm.X. %6j. *: S«eJcrfienne;
IL 418, k Examen du prix différent des foies de Piimonr

«C de celks de Francf. XVL 90^. é. ToUé' de^ yy°y^
Effets de l'air de certains pays fur les foies.^ 1)6. u. In'.

nroduâioo des hahin de foie k Rome. Yin, 14: 4. Prcmicrt
bas de foie qui «pt été forUi en France Uid. i. Du iravsU
& detnoiirr*mt «a f0i*. Métier en foie , veyr; Mtrtù. Ar^
mure/idins ws nwnufàftures en foie. L 699. 4 , k Bjoc il

14- >• ^*f^ '^ XL 861.4 . k DeffiiiriV. 80a. 'b. Pr«?^
miere fomae tiui dévida b foie. UL .Cf 4. 4. Fil de lac» ,

fil de remiffe.VL 790>-^> AiguiUer b foie. L 1^7. >. Soies

crues & décrues. iV. 717. k Dégierger lesfeies. 7'{4 b.

Luftrags de b foie. IX. 749. k Mettre en main la ieie. X.
474> ib Ourdifl^gia dé foies. XL 713. 4, k Remonter les

foies. XIV. 97. 4 , é. Art de les blanchir. SuppL I. 906. b.

Bbnchiffage.des foies par le foufte. XV. 40a. 4. De latein'

ture des foies. XVL 19. 4, é. Petit» tire dans le travail de
b foie. 140. k Planches de foierie au nombre de i;8 dails

le vol. Ali diviiées en cûiq feâions. Laprensie/L- contk'nc

Jes apprêts que b foie iloit recevoir avaiu d'être émplbyée
k foiïner une étoffe. La deuxième renferme les planché*
relstivei k b fiibricatiM des étnCn en plein ou unies. 'L»
troifieale , ceUw «pd fo rapportent aux étoffes bitochées 8c
6gurée«. La quatrième concerne b fabricaùon des différent
velours. La dnquicme contient b manière de chiner, les .

. différentes fortes de calandres& b fabrication des Ma.
Sa» des araignées. XV. joj.é.

S0it. OuvrkMgde foif d'araignée. L {74. k PofliDilité d«
faire du papier^ec b foie de b chenille commune. XL
847.4. ,; /-:,

,
SouL {Con/tdérdt^politiq.) Préjudice que les mmufaflu»

res de foie peuvent bire k l'ajgricultin'e. VIL 566. a. {:c

Ïue penfoit Sully des manubâures defoie dana b royaume de
rance. XUL loa k Prindpes de Colbert for k même lujct

,

voyez l'artide de ce miuiAre.

Sou t(Hi/Li^) nobbffc de foie dans l'état db l^loreacc .

XI. i7).é.
''

, V
Sous, {MidâcA rpn de oe nom qui s'engendreot daw le

corps humain. XVU. 44. é.

~ BOn , tCiym, Pksrm. Mer. miJU. ) U nature chymiqne de •

b foie cft ipééblement expoOck l'article Suistanci Aiiir

MAU. Erreurs de quelques pharmacologiAes fur les reitui
attribuées à b foie. XV. 106. 4.

S»i*. terme de coutelier , & de vergetier. XV. \o6. 4.

SOIF , ( Fky/Mtg. ) ofiàM ^ 1* ^f- ^^- 3<xi- *• Canfo
de cette unpûion dans les fitvres , & dans rhydropifi*^

CaA no auuvais fijpm que de n'aveir pas (ôif dans les mer
Ipdies fort aipes. Ginfo foiab dèf b ibif. Pourquoi b du*
amau peut fo paffer de boira pendji^t olufiçurs |oun. Mau*

'^qiM'COirfe b foif loirfqu'oei manque iw moyens pour l'ap-

poifor. EoMMion que b vue d'une caicade donne a-ceu« qui

•M lodgHems foufcrt b foif. /é<^ é. *

Soif. Caufo de ceite fcnfotion dansb mébnge de la bile avee
b<âlive.II.%fi.é.

, SoiP,(l4«Ci/r4«(.)ttfa|edecemotau figuré. XV. )67.4j

SOIR, ( JMm«c ) aitenooo que mérite de b part des mé-
deciiu ce tenu de |a iournée , foit oar rapport aux chan'

' gcnwns qiu arrivent alors'dans les maladies , foit k caufo dea

remèdes qûll conviem de preforira on d'éviter. Redouble"

ment de b plupart d« fièvres b foir. Ches ceux qui ont

, lenverié Tordre naturel de la vie & quj foot de I1 luiir
' b jour, 81 du iour b nuit^^k/redoubbBKiis fe font

plus fouvent fentir b matm. XV. 107. 4. Lorfque b ni-

cefité n'eft ees prenante , b asédecm prefoiii fes nandei
,

flr fHfotMt ba pwganfit ; ordiMlremeot b matin. Secenat,

qnifomUcntpkîi appropriés bwir./éi^é. -

Soùl.(/4M.) comeseni les ancbas b rcaréfontoient.

VUL 891. *. Pourquoi le* /ui6 commenrent leur jour In

foir X. IQ&*. Occimstion de* anciens Romains chaque foir

j

XVIL 111. é..De<rriprion poéiiaue du fo*. 7 J7- <• . é.

SOISSOKS. (.
OhT- ) v'Ii* ** France. Sadefcription. D^

• révéché de Soiobas. XV. 107. k Anciens noms tb cetw •
'

ville. pWervstioM fur onelques got de lettres qui y foe(

nés. Julien 6t Loub de Héricourti Pafoiafo Hubert , abbé

de CorbM i
Jacques Robbe i Hubert Sufonnau. Ciraâera

de Charles de Lorraine . duc de Mayenne , qui osourut à
SoiCsnsen i6ii.Parall«ie entra ce pnnceftfon,^«re Henri*'

diK de Cude. IbU. 308.4. >
v

defondiMefo.Zy.6ii.4

^de avant qu'eUe eût reçu um —
royab en 1674. XV. 308. s. Statuts ^. __ .^

ciété. Objets de fos étude*. Sa devife. Prix fondé en il|4 pat

^M.deLaubricres.ikid.». \

menie de fatebriid

81 ufage* de cgtte fe-

c i> r •^n.f I
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StTHRON, (Gmjt.) Tille d'Egypte. Xll. 66u k.Homc
ftiWrone. 'IHJ. '

L^^^l^fiGéégr. jw.J I». ville dinlie dans le Latlum.
AV. iiS, >. Sa fituMion. Vh au'un recueilloit dans fon têrri-
lofrc bat prcfeni ik cette ville & de fc» environs, a*. S*iu,
deux ville» d'Elpjjne qui portcmcç aoro. Obfcrvatiyai fur le

II 3€iii« en wi .viiaiMi , uuu tam

XV. 1)1. k
Sev€. ManufiÀure 4c porcelaiM

50A. ^. C07. d. Defcription da ^w
inanuftaiirè. f 11. I4 >

auw dan* ce lieu. Stfft, fV'

506. *. €07. j. DefcriptiOT da <b«n»eau conArwi pow «tw

inanuÊtaurè. tu. I. <
, , _•_ .1

Sévi
, ( MjU. ^ vk ) ûrtur que le fep • commumqu*

à la grappe. Il U gtappt au v^n. XV. iji, .

^ 688

J

-k^r

i*.

S O L
France. XV.' SOISSONNOIS, U ,'{ Giofr. ) py» de

' SOL , f Arclà. ) fignifiè dam b coutume de ?m^ , la pro-

priété du fondf^d'un hintigc. XV. 309. '.

Ssl. Poffeffwo d'efpace qu.einpone la poOcffioa du UA.

'iV.o^a.'*', *.Sol, vox*tTi«iic.

Sol ou 5e«, IMonn.) fol de France , monnoie rétiU &
courante. Sob de Hollande.. Sql franvois moanoie de conpn.
Sol d!Aa(l«teiTe. XV. 509. a.

Se/ romain. IV. 8a |. >.Prcniiere valeur du ^ en France.

IX. 618. b: Du tcms des Saxons il n'y avoit parxft An-

glfBwrrc de pkif forte fflonnoie que b fol. VIL 95 a. 4.

SÔL ^i"' • ( M0m. ) cette forte de monnoie co a£i|e chet

(es Roniains & chex les Francs. GMj^Mmité qu'il y a pour

k poids chire «os anciens <<3ts d'oUSBc .cctix des empereurs

romaàm. Valeur' de nos luiciens fols 'd'or. XV. ^09. s.

. Sob d^or qui ftioetu en ubgc fous b feco|idc rate , & foius b
, fsoifieme. y^ii. . *
> Sol , terme de mufiquc , terme de btafoii. XIV. 109. i.

Sol , tU Jt, {Atm/ii) HI- 1*6.« , è.
• SOLAGE , voyn Asnct.
SOLAIRE , ( AjUn. ) fyfUme foUr* , unfo fi>birc XV.

Soldirt. Dans le fyftémiï fobire , b centre ib gnvité
commun du foleil & des planètes eft en ^i^pos , & bfoleil

quoique toujçttirs en*mouvement , ne s'éloinie (juc peu du
centre commun du f3^me. XL -134. k Mouvement des
Î>IanAies autour du fpiellrrTfr«.pemi-diaiB«tredufyAènic
blaire -ilèterminé par b diftance de fatunw «u fokiL XlV.
é^ i. Mois folaii«s. X« 619. 4. Cycb ibbirc IV. {88. * , h.

Salaire, nom de la courbe eue décrurent bs rayons de
lumière^ traverfant ratraofpliere. Ouvr^^es o«4 l'on en
trouve Kéqiiation. XV, )09.>.
• Solaire, {Chym.) poudre fobire.-XUL 189. a. Be^oar
ibbire. U. aii.l».

Solaire , {AnMom.) nufcb cxtenfeur du pié. XV.
joo.*.

« Solaire, {^Chirurg.) foht de.bandage. l''9y*i^AKTiano-
TOMIE.
SOLA^O , médecin efpagapl : fes découvenes fur te

XIII. 206. kaa9. 4,k
.SOLANOI0£ , ( BoiM. ) autremem ditUamtrt tâtsrJt. Ses

car^Aerct. Licttde fun origine.XV. 110. s.

SQLANUM, {BotM.) cfpeces ne c« |enre de plante :

"Qualités.& ufages de quelques-unes. Defcnption iafoùnum
InUU de Rïy qui ed la belbdona de Toumefort. XV.
110. A Effets ihortels de fcs fruits. Remède contre ce poifoo.

ïj^e qu'en font les peintres. /frii. k
Solanum. Lés Grecs l'ont appelle ttytkmii. XVL 719. «.

Cette plante connue & décrit.e fous les lioms de hUadona
& de mortUt , voyez ces mots. Elpeces de folannm du Ma-
labar appellées JoUnum ipiiuux t.SupfL L )8o. 4 , k &
éhmJa. Supplt IL 4a{. i>.*S<tlanum des Moluques, nommé
cafy. Siippl. L 47a. i. Soljniàn''feuniitnj : fes'diffbente^^
peces. Sujwl. IL 739. a , i. El'pece de folanum appclb/rycM^
iUnirot. XV. 349. a.. Toutes lef 'cfpeces de folanum per-

dent leurqujité vénéneul'c, lorfqu'elleii font pinétries d'acide.
" XVL 196. ".

SOLDANELLE, f Botm. ) canlderes de/e genre de
rpbntê. Defcriptiondeb principale efpece. Mlchou oiagp. XV.

SoLDAKQ^, ( Mer. mOU. ) prt^été & ufages de cette
plante.XV.jii.o. -

. SOLDAT, i Art'mfUt.) étymologie du (mot. Quelle étoii

.

autrefois b taille des foldats. Indices par lefquels on croit

pouvoir jtiger des qualités guerrières dàorles hommes. XV.
J1I.4. *

Soldat , {HifLtuM. \ étymnk#i du mot miUt. X. (04.
h. Soldats grecs , «yy'C rHALANGE & Miuci. De l'enrA-

lement des" foldan romains : quelle étoit b, tùllt d'un fol-

tlat fixée par b loL. V. ^06. >. 707. «. IX. 439. <k X. fOf. a
DétaiU nir les foldats rqmains. X. 505. '*, k f it. «,k ^oy*l
HoMAiNS ( Uibct du 1 Soldats apprenties* XVL «ta. «.

Soldats appelles Infiaires. VIl9 6a. 4. pnnèes, XIIL 371.
4. triaires, XVI. 610. * , *. & véUBes.'879* *. fey*l "*
«lOMAltE. Serment i|fie prétoicnt ces foldats. XV. iot;«.
*. &c. Leur habillement, VIIL \y 4, i. bur chauffure ,

XV. 40{. «. leur diligence dans leur marche malgré le poids
de leurs armes. Suppl, L 359. b. Quelqujeï auteurs ont cru
'qu'on imprimait une maroue fur lé corps des (oldais 10-

tnaifis. XV. fié. «.Ces foldats diAi'ngués en jeunes & en
vétérans. XVIL ait. b, Lcïirs çxercices. VI. a38. *. Les

' anciens mcnageoient mieux que nous b vie- des foldats.

^ff^U IV. 4as'. b. Sévérité des châtiii^eiis qu'on leur infli-

eoit. IIL àfo. «. XIL^afC. ^. Récompcnfe.qu'on «ccordoit
ui avoient bien fervi pendant un certaui nombre d'ah-

^64. *. Paie des foldats , tvyrr Solde.

}
X

•*.
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II. A
le premier qui établtt

à bquelle le finat

ats de b réoublique.

ms de QdKs VU.
ignies d'ordonnance,

it : ouvrage à coo-
guerrc. Ib'id. b. Fttyi^

IX. 4^9^ A Cellésqul diAinguent les foldats de chaque nation

de rEuropc. Ibid. suidât» malgré eux par les enrôlcmens for-

cés. XVIL 8)a. «. Habillement d'un foldai francois. VIIL
7. b. Son équipement & fou armement. 8. <f , ^. Chambrées
de fohbth Ibtd. b. Leur armure , voycs ec mot. De b ration

dci foldats. X.U^. b. XIU. 8a6.« , é. Le général doksV
pliquer à bur faire aimer bur étit. Suffi. IL 13*^ a. Ht-
comté d'exercer le. foldat. VL 043. <* , é. Exercices pro-

pres à loi' donner' die l'adr^ffe & À Faccoutumer aux lâd-

Ses. 141. é. Pourquoi bs mêmes exercices qui cndurcif-

ent ba foldats fomains fom périr les nôtres 139. b. Des
moyens aattacher le foldaf' i fon ént , voy*i Tkansfvoi.
Dé b queftion ', fi iw foldat peut fe tuer pour ne pu toin-

Jbcr entre les mains des ennemis. XV. 640. 4. Des foldan

invalides. -VIU. 847. a République propre à former des

foldats, fondée par im rai de Danenatck. VIIL 918. b,

Faux-foldars ou padc-volaiis.XlL»{. «• Des oubtues des

foldats.VL 730.*.
Stldéiud* m4uvu, XV. )I I. «

SùVbKtS tétduns ^ {^Htruu)

SOLDE ,{Artmilu.\ Péricf

une paie aux foldats atnéniens.

romain fixa aulTi une paie pour
XV, )ii. A Solde de ccndarmef
en 8441 » fors de l'établiffement des
De b pue que les troupes ont à

fulter. Pak des troupes pendant
PatT. i

Solde , celle de b milice roiaaint. X. fii. b. XII. aïo.
4 , b. Suffi IV. 674. A Billet par b«|uel cfaaouc foldat ob-
tenoit dûis btcreniers publics, la poruon -de Uibfiftance qui
lui étoit due. XU. 661. b. Solde ioumaliere que recevorem
les écuyers, les chevaQers , bs Amples gentilshommes. V.
386. b. Sold^ des iroiuic» en Angleterre dans b gucre de
1706. XIL aiO.A, é. Fie£ de foUe. VL 711. é.Oe l'aug-

mehtatioa de b paie des foldats françois. XVII, 834. a
83c. A '

.

''

SOLE,( khtky.) defcription cbcepoiflbn. Qualité de fà

chaif. Expériei^ces de M. Dcflandès lur b manière dont les

foies fe produifent XV. 3 1 1 . b.

Sole. Efpeccs de foies nommée» pégonfe , XIL a4A «.

ira, 39a. A pôle , 903. a araïuca. SupfL L { 13. a
terme de marine , d'architeaure , de maçonncrk ,

d'agriculture , XV. 1 1 a. a de charpenterie , de commercé ,

(k marechall«tie & de vénerie. Ibid. b.

SOLI & Saij^iKj^ Juri/ft. ) IV. 894. *.

SoLC , ( Afjmé.J^ddfcription de cette partie dii pié du
chevaL SuppL III. )98N^ 4a3. a Arracher b foie 4 un
cheval. IV. 894. b. SoleN^aufféc . foulée , enflammée.
SmpfL IIL 405. b. 406. A SowSiatue. 406. a CompeeOion
de b fob. Ibid. Coup de boutoirdsu^fole. 4 1 a. é. Defléche-
flîem de la foie de corne. 4 1 7. é.

'

Sou ou J^oii/&,(/M(<^iW)ét^fflolo^^ce mot. Hif-

toirc de ce jeu , anciennement pratiquéeinraMe; XV.^ 3 1 a. A.

SOLÉCISME, (GrMtm.) origine dd ce moh^^^Auteur»
gitcs qui ont écrit dtt/«Ucifimt,']^. 3 ta. é,

SoUdJmt. Différence entre b harharàfme & b fol ,
enqoaiconfulecedemier.il. 70.A ^'>f
SOLEIL, {Aftnn.) fuivant l'hvpothefe de CSpémic ,

b foleil eA le centre du fyiléme des planètes & del co-
mètes. XV. 313. A La grande diAaoce de b terre au foleil

efl l'unique caufe qui nous empêche d'en appercevoir \%

fpbéridte. Mouvement du fobu auteur de fon axe. Mou-
vemcns de cet axe mène. Toutes les apparences du moii-

vement annuel du fokiL expliquées par cehii de b terre.

IHd. b. Pour ce qui rcprde les phénomènes qui réfultem

du mouvement apparent du foleil , par rapport à b diver-

fité des ioun & oes nuits, des ûufons, ifc. t^ow Tuuu
d> PakallSismi. Nature , propriétés , figure , &e. du foleiL

Ses nches. Ibid. \\4- ^ IXnuice du foleil à b terre. Son dia-

mètre app«riBai.A<dL i^.

Soitil. Sa groffeur , fon diamètre & fa denfité , rebrive-
ment à la terre. Son diamètre apparent. Excentricité de l'or-

•bite terrcAre. Lieu de l'apogée fobire. SitppL IV. 804- ^
Sa parallaxe. Il eft difficik de décider fi b fluide hmwMWt
forme fa fubflance toute en^re, ou s'il ne bit ft* '"^^

vrir fa furbce. Ufages qu'on tire du mouvemast •fP*'^'**

du foleil 8l de. fes phéne^ienes dans la vk dvîk
f'-
^'*

l'aftronomie. Moyensvmployés pour aflbiblir.Fédat du foleil

dans les ol'fervations. Ibid. 8of . a
SoUil Etymologie de ce mot. I. 7j|. Dbmetre an-

parent du foleiL L 463. s. 544. b. IV. 94»- *• ^'$P'- "•

713. A 7x1. *. Manière de le détermiiMr. SufpL U. 7 ti.

b. Le diamètre vertical du foleU oWWvé plus grand qu»

l'horizontaL VIIL lO).*. Cauïès ie» ôaduiaàont quoo.ap-

perçoit dans b limbe dû fokiL IX. I»7- -• Senfauon» que

fait éprouver b vue direfte du (cMi , lorfouon laconu-

dcré près de l-horiion . ou couve" par de légers nui

et iM' iiiiilin Ml ini7i f1

luages.

'SJk

s p H
d'un nouvel iciftrumcnt de cette efpece , qui paroît avoir

.•des avantages fur celui de Scultet , & IfS' autres qu'on a

c'rctHiCwTÎt ! obfervations fur b maniere"de le démontrer par
la méthode des indivifibles. VIIL 68 f. a Segment. fune*/«> «ML

voirteTphéroîde

cesfphélwdesav



non , introduit» par Hévtliui eiitr* ITiydre fli.le hon. «wt*.

SEXTE, ( urrn* dt Brévuùrt) heur» canonUl». XV. i^9.s.

Raiibn d« fon inAicutioli. Pfeiafee» <jue le» «ncien» chao*

toicnt k cette heure. En quoi confiOe aujourd'hui foo fervice.

d^des ShUtM'ftAamin d-AH-XV. 14» <». Leur refp«a

pour ce gendre ik M»hoaMt.lUw inpUcablc dei Shiii»» &
de*- Sonnitet. Ihid. .

Skiutt, fcde de Mufuljnan». X 9«»î' *' '^''; ^î* ''

5ttf/>/.l, 281. ». En quo« ils diflerem de» Sonmtc». /*/</.

SOL
ti). », k Viieff» arec Uanelle £1 lumière nom ptfrîan.
IX 7«>;* Four^pMi k ibleil n'a poàm perdu 4e <k fia>r-

mm» iBCpTà ce |ôw. 7111. s. Dh noaTement de cet aftre.

D«h«HMr* da iolea. Saml UI. )is. «, ». )t). «. »,
tu.

"

Ilédwde potv nmiTer B loagitade par & haoteor 8c
frdieliaifiM. 774. ». Le fokU >'éloi|ne qoelquefeb de
ridipri^M 4e mtàfm» fteoidt». V. )oa ». UC «04. a
Sea exccmrkki. Si^fL IL 909. ». Centre de gravité coai*MM éf tMi et àm abnetea. XL 114. ». ETpecc de rétr^
cndatkM apparente et Mél XtV. «19. a Les ^paieace*
da flMwreaeat dn ielail enKanèei pu^ k aNNiTenem de
k Mn«. XVL,i67. «• Dtib paraUaM. '5i«a/L IV. %%6. s.
MMndk pow k tiMver.XL 904. a XVU. )4. ». ÙtUM^m poomk tirer dn pafige d'air coaiete prb de k
•m» pMT aroiravccprécifidii cette peraUaxe. UL 67<(.*
Db k mimcm é» teiA SafpL H. 7)0. »i. De k «Mtode
de dtandaer cette diAance par l'oMtrvaika de b ~ '

«•«•«.
dfrifiM apMle^ Slwel.

nuMeur des

fi» rèciipd«e.'iïMrf, IL tia. a lUaikn for fim

dCflUtCa «mrmL
cerpe for fi fivfiee. ^MfJL IV. ïi.T, de ùm

SaffL IV. 6I0. s. k «fi. A FaAae dea pkaeiea kt-

on» lâr k fiikU. Mae dà fcÛlM aMÏai.fv*»
Pamaoi. bfltvMM doM M fi fiit MOT aAibfir fi hi-

kre fc k nguéu fiteient SmfLUL ttt. k bAm-
emdeAiiié île Amt daaa k kinra* peri^ aoiiT»Mm
«ni à fia naymit diva», ttt. * Taidea Jn fekiL
SippL IV. 9ti. k Dea eiita dn Mail r «wb fiot k pfa*

mn de cws ouV Hodoit dam k laBia. Vm. é^. a.
Dtt rklHCM <b Ail daot k oatM * fie k»bMM.
p« fi faiaHere;fi duk^ ti A ffii tailH fM. *.7)V *
•«' 7)1. Ji. Cakid de raiaidM fiWI en dAfem^Mta & CD
j;ay«^y fiifiad. m. «7. Ik «A. A Soa aâioo for ki cens

de fi SMT. VL 904. A Soa iamacefor k
kftre- ^^

de
critwe , wHm > «w M»
perkr HprAefl. Exeaukr.XV. ) I f .A
9Mm.t (àfytkal k«m0U§.)cttjdb»%étkU ,

ébm oe ridolâvk. Dircn «mm (om lefcneh ka peapka
del'aaiifiiité l'eat a^oid. Faapkt la k Çiace qai W «ot
neda an valie. Se fkte fokiaiiiiflie k RoaM. Lea anckai
Geiauiaf radorakat anal* Lee aackae paiiea eat CMHaii»

dUÛafnè Apoiknda fikiL XV. )if. |i. Mariera doat
flaki«pfdèaibit.iiidLà '

S0IÎS. Il a M k divkii* dw PMaJrkm»
46Î. ». OtkiBe de fia cake dks
de Miilin. Lea Ptefia Te

4et Falatyiéiiiiai.

les Plcrica fiaa k
«d|ÎÉ fiée b Boa d^Aauaaa. Snmt. L tt4. li XIL 4Îa. ».

Lefiba adofi à Tyr fia* cebi ^eicafc. DL oit.^. lea
da Nord radorakat fias h aom de tW XVI

k Lea Mavréakaa foea k wm fAaXhBkm. L i7<.

A&deMakcliMaa.IX.9tlL «M^ Soa coke kPda^
SiMiL nr. tt&*. Son culte tobttchetkaWiiiikai, Tojrei

ruâckdecepwpl^UfikilappèllA ^raoe, bboaa.k
bfiavcnr. L

'

n. i9c.f Daèiiti dffifBè fiw ba aeiae de KSaa ;

, JX. itS. A 4e AtaiwB i6i.a
SgpfL L )6<. A Temka 4a fikU. XVL 79. aCfU fall
avant k Pkbnrre. XL loa »k Cens oae ks Wiaileai bi

woooficréa. XVL 84. k Fétet cèlébrfei en fia hea-
k llM4e8« Vm. tt. À. k AtlMoet. XVL tto. *. Fé-

dwi ka Grecs. VOL idbo. k Graade Ate
fikil dm ka Pèrovifas. tOt U4. a faapkt aat bi
Bokkat k ^nraL SiMiL a 389. i ckeraai da IbbiL

)9). A S4H^ S. )7tf.I Seraoas aa aom 4a fiba. XV.
00^ A Figates fTariMUqaes 4e oetie 4ivbM. XV. tW9.k
7}i. ». 7)t. A 7)4. A Fewir rardcb iUuos.
Soim, (J&^&^jliMidL) biiin4oiStoMv4oaaé

I là fikiL MWrflbs oii a eareprdfini^lilMeiIbs4e
tiirilMilii fi iM I II k tfcwawar 4a faJAXV. )i|. Ki,
Soua , ( IVtfr «Mc «raMdL ) IM nMeaai «s aoe poites

fliè4eiBe8oat^4afikil,fiat pb» oobks «e phis pld-

bfipUvws me cetti.4ea (Mitea iBckas: Vnt 4o Mibea

,

eVokâire dtkaea aewli. XV. jic. 1^ Mbtaro
ibfiba

&*eM.4e
r*n' T" 4etoat ksbcas
oBa dl-iirèe 4es poèfies 4e

feis.lNdL)i&.A "*

Souut, (Pttf.)mnkt adreAes ai ÙM par b pefil

arabe Zapl^.IX.9»ft*. ^ ,

Souni, «k(Ma«A, (JMyiM:)kni« atasflc batsanri*

bM.XV. «16.I1. r«ver AartoM «raiLOote.
^Soua , ttueàirSii ifytàêL ) Tctt 4e Corvky. XV. ) iC

Soiàt , (ANm ) ei^orioa 4e qaelqaei fiçons4e perkr

(las aariat nir oetaAre.xV. )t(. ».

SOUU kUlmtf {Ârtife.) ctt artifice imite fi bienk
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pttfe penû kt fiedateon , au oMiem qu'il vkat k ôa-
nkn. XV. «tfi. ». Saeooftiuâion «tKfa corapofidon. làO.
)i7.* , ». fW GttAiwoix Soka d'eau «wruat firfia
ceiMre.llML)iK.A
Souu. (#i^/i«) XV.)n.A
SaUi, «wubk de l'ècn. Soleil UYant.Sokilcottckaat. Oô-

b«defiikiLiWlV.io<.A
«««n.vni-

Sotil». (AMi,)anekt«8d«ce |«m de pkate. XV.
)lt.A
Soùu, dkr JM

I
(J^ ) VL tft.

A

roo

idhaaltfaelk oopiaoeua

SouU iimn, (Mf. m*t. ) fine d'étoik 4e wm. XV.
)it.A K«yM>Taf.Vl4c*plaDa.iUtae8niaial,pLii.
SOLOm. (/«Mae/^rkciircrrX iSf . ».

SOLEMNEL, (n/0/^) Atet fi>kaa»lka4eréglifi

riae. Lea Aies diffinnèai 4ani rodgaei dippefiw ea firii

la aiijlH*& fikainM aiiMVT«.XV. ) tl. A'
Soinm, ( /«rijAr. ) a6b fikauwL TeAuaaat firfeauML

XV.tlt.A ' '

SOUEN «ou iMotci* irewwM, CoMi*Utr.(CimkyL)Dt('
cripdoa da ceqaakge , k fartick CovnuOL Dafiatetioa

4e k coquille. Emeçti contenues 4ans k ckié 4ea wlen»
4om k corpa eft «ok. Deux efpecet 4e fiileiH fiits ea arc.

Soka4'aa«fiHkpwce.S7ilèaMdeXkiaj(arks firfens. XV.
)i&i^

^
Mm tnCmulm. IV. il9.A 409.4, lkX9.°A.VoLVL

4et pbach. RecpM aaiaial.pUBche 7t.

Sou», IC&Â cfiMedebolte 4ai

aaÉnfiaftaik.XV.)tt.».

. SCHXimiUI,(G<lifr.)>rinc4eSttifè. Eaqodelkeflro^
anrqoable.XV. ) il. k Soa bfleire. Son gouvemeaMaL Ae-
fi|ieaqn*otfyprofirfEt.HiAoire deb guerre des Siiifiês contre ^

Cbarktktéaiéraire, écrite par DidMdSdttUiag, aè k Se*
>kurrc Aidl)i9,A
Souvui.cMtM^t, (Gdifr.) fi defiripiioà. XV.

SOLFATARA , ( £af.»«r. ) eflâboit 4a rejranme 4eNuWs
qiii parok bfikr MnétueUeaaent. Sa 4efiription. SobAao*
cea «loQ ea tire. XV. )i9. a Manière 4'ea tittr k vitriol

& rdaa. Ripons entre k Soifitara 8c k Véfave. Lct an-
cicasoat cooaa cet ca4R»it fitas k nom 4e AnMffUkMj..
IUi.k
Sèifmtn.\ a09. aXHL «<). ». VoL VL te phadies.

Voletas , pkadw {. La Sdlfinra nommée

( (Mkt* ) tilb de bCarintfaie

,

AlAfntÉu cmmt. SiamL ÏÏL t9Ô. ».

jMttmoTCW' ) tOb deb

SOUffiR «(Mutf.) dhreifis eunieret de filfier. laeoa-
véaieas de b aléthode deFArétin. ATantagas 4i «slb qai
cil «qoar4lMii établie. Cette 4erakre mitho4a fi trpovo

gljkéa par habita4e 4es niificlrMj 4c rendre \t$ aoaw4es
abats teajoars fine 8c 4éietariaés nir kl touches 4b divisr ,

Acaoa paefiir bs Isgiéi 4b toe. Rien de moiat nuanl aaa
fae Ht flaifidéas mncokappdkatyi((Srr su nêouA XV.

r«Sr//.

ce fae Mt aarikkas Bfoit iffil'i fi^r *» néiani. ]

119.*.
SMIff'. Sylabes.aB asnibri «le «(natre dont les Grecsfi

fii'SBieBi pour filfier. Lear Modalationétoit renfiraiéa 4iBi

réitadaa da iétneot4a. Sfai aetretfylMws fubfiitaées par

Qà fAnao k ceUei aaa bs Grecs cmplovoiaat. Iroè
dks fioM tirées. MJM4t filfier eaAlIsflagae.$vihlMi

enbyéii par M. Saavvar. AmI. IV..Sof. ». Manbradl
filEr bMMéa par M 4e loSploa . par bqaelk ks M^
aMb fc-ks 4kttsfiat aaéaaik. Recaêil4» kfoaikfililr

deat oà fi An ea Itdk. Udiité 4e k auaiere 4e filfiw

avac ks Mkbes 4e FArétia. Obfirvaiioos fur k Matani
4es ABibiihA Wbavdk bveaiba propofie ù* ce &mfm
aaiunficicadecetieaaiba.iSidL9e6.A ....

Stàbr. Aadeaoe aakta de filfier noouaée^ i4(^lfiÉ^

l^fTlL t.k Sdficraa aatard. StffL IV. ta. A. .

SOUiM fcfir ea Gfide, {Oétàr.me.) vitkqdpritWi

fidiB k aom de PêmfkfMi. Ofervatbai fiar imlp ii

cékbret^ aaqalrtat daas c« Heib Clîjlipi,
««c 4e k fiAe 4ea floîtkae. A|MAi,,MhB

giec Cnatar , mm pote ftec Oétr^. Afii|la4rAiiA

ib BÉrbeoÉAlAiSeioB. Bieifadecettt vBb. Soa éa* préi

AttXV. )a0k&
tOUDAIRX, lMfir.\ àérnàm UUmm.ta. i&f

A rnadiBinitiwa fllliiTri, tjf. 0. Ceairdnte fiMto». IV.

iti.«.». Coohfiib fiMras. 171. ii^€iéaac«fi)li4ttK.

'SOLD^, («iiM.)difiaitbo.XV. )s«c A. SdMesrifl.
Her». $oli4et irréfolbit. CMbatuia 4>ai fitMA AB||e fi^

B4e. Ai«ki fiBdnénaL Noaibies fiilbik SalidehypqK

llÇfiZlMioaioa 4e cb« fifibs téfulfars. IV. s«). A.

De b géoadttb 4et taêS VIL 6)4 ». Figures fi>li4c»

findiklMt. XIV.o9)7. a Mefiire 4ct filfak*. X. 409. a

^
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ruoiiile. 111. 8)r>. i^C* qu'ils pcnfiint tic riut.de* amei
••P' ^"> 1.1 muri. XU I46. t. p4pt<«i ck* Sumoii. 846. >. Leur*
' iVax^iù de Éli<i4ue. iuppL IV. af6. ^.-y^.^. Leurs
^.ll^ll•l,Mr^, r«>yf{ ce mot.

•M A M,. { t;.ai((. J.caniule du foyaumc de Siam. Sa def-
ni>nun.l»*lai»du roi. XV. ni.j. Quariier de U ville dcT-

humain
, qui toujours avide de coiumIp* l'avenir , ehaocft

<àm ceffe d'obje» , ou dcgui<c Toui uni forme nouvel!* Ice

ancien* objcu qu'on veut lui arracher. Ditfirens noyen*
qu'inventa la fuperAition pour déchirer le voile oui.nou*

cache l'avenir. liU, k. Origtoe de» oracles ijarlans. Recueil»

d'uTiclei qui fureat drefî» ?oui la commodité de ceux qui
• r«>uloieiit

<•-
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«9. b. Méthode centrobarique pour la pcAire des folide*.

I, 8a9k A AufnMnter ou diminuer des foUdes femblablcs

ftloa une raifoo donnée. III. 7^4. 2. Etant donné* deux

folidcs fimbUbies , trouver leur rapport. UU. Nombre fo-

Bd«. XI. M4. ».Sotid« infini*. XIIL654-A An^le folidc I.

46a. k DévekmMtMnt d'un folide. IV. 908. «. '

SOLiDl , ( P*y/,. ) XV. jai. -.

Solidtt. CoauMat l'on jufe des corps ToUdes par l'attau-

chdnwiK. XV. lai. «. Différence entre les corps folidcs tt

les com 'fimoes. VI. «jbo. a Les fluides attires par les fo-

Um. 1:149. *• D* !> r^<a^ <ie* foUdesi U. 30a. a. XIV.

174. * ' /
'SOLIBI , {Àitstom. ) parties' folidn du corps. Elles font ,

•xccifivcment petite* Si peu CMfidérable* , en colnpa-

raifoTi des' fluides. Démens comm^^s des folides. Tpus les fo-

lide* ne diflcrent des fluides dont ils om été formés ,
que par

leur repos , leur cohéfion , & leur figure. XV- lai.M
SouDis , ( PkyJSolog. EtoKom. anim. ^ ce qu'on entend

par folides & fluide* : différence eflcnuelle cntr'eux. VI.

66t. i. VIII. 349. b. Examen d« U qucAion , fi les parti-

ciwn terreufes dont la plupert de no* ^crétions font char-

fées . ne feroient pas les escrémens d'une terre |dus pure ,

qui forme la bafe des parties folides. XIV. 9y\. A. Eôtdes
paniies folides Îl fluides d'où dépend l'équilibre dans l'éco-

oomîc animale. V. 874. h. Les nuides plus abondaas oue le*

folides. XI. a86. h.pvax genre* de parues folides. VI. 67a
A Toutes ces parties font formées d'un tiflTu' de vaifleaux.

667. û. Cohéfion dits foUdes , diverfe fekm l'âge & l'ufitge
^

de ce* partie*, m. .607. "h. Aâioa du feu fur les folides.

Suffi L 7{4. i. Eflets de la diminution de la chaleur ani-
'

«aie fiurles foljdes: 7^^. «. Diflîpatioh des folitSl. XI. a87.

«. Leur compofititm mfenfiUe , Sufil IV. 7a. h. 73. a.

leur augmentation par la vieillefla. 74. h. Toute* les par-

ties du corps tendent continuellement à derenir plus foli*

des. VL 668. t. XVIL %\^. h. Quoique dam l'embryon le*

parties paroiflent toute* également molles , les progrés de fai

lolidité oe fe font pas en même proportion daiu toutes. VI.

669. 4. Foke immcnfe des foliaes dans la vieiUeflc.sXyiI.

aï9.*.

SouDCS, ( Miitc. ) débilité & fenfibilité des folides dans

les enfans.'V. 6^9. *. Les folides du cûrus humain peu-

vent pécher par défaut ou par excès de -cohéfion. III. 697.
«. VL671. A, &c. )a6. a, h. En quoi confiée l'excès de
débilité de ces parties. Maux qui proviennent d'une trop

lacilc dilatation & du relâchement dcs„ folides. RemédeS
propres à donner une cohéfwh plus forte. Maladies qui

aaioient de fexcès de cohéfion dans les folides. Des remè-

des ou palliatifs à ces maux. UL607. h. Concrétion do* folides.

#aa4, *.
,

SoLiDl AAnlùt. ) XV. 3ai. *.

SOLIDITÉ, ( Gtom. ) comment on irouT* Ja folîditè

d'un cube , d'un prifme ,<d'un cylindre , â*;.j;ello d'une pyra-

mide ou d'ufl^ne. Maniéré de trourer la foliditè le tout corps

irr^hV.XV.yai.ii;
SoMiti. Manière de atofurer la foliditè -tfun fegment de

fphere.XIV.88o.*. .

SOLioiTi , (P^yJ^') de toutes les idées que nous re-

cevons par fenution , il nV en a point ^e nous recevions

plus coafiamment que celle de U foliditè. Réfiflancé qui

empêche que d'autres corp* n'occupent l'efpace dont un
coijas cft aâuellement en pofleffion. Selon M. Formey

,

c'eu une diftioâioa chimérique , (n& cellç que l'on met entre

l'étendue des corps & l'éteadue de l'efpace. Différence en- .

trc b foliiiitè flc la dureté. XV. laa. a. Expérience qui fiiit

voir la foliditè de l'eau. La foliditè efl une propriété effen-

tielle à tous les corps, & le figne le moins équivoque de
kur cxifleace. Mais il y a tels cas où la foliditè & la rè-

fiflance échapoent à nos fens , oii à nonre atteodbn. ItÛ.
*. D'où vientV difficulté de uire ennrer dans un vafe dont
le col ouTouverture eft étroite une liqueur, q^elcollauc.

Expériences, qui fembleot contraires â .la^doârinc de run-
pénètrabilitè des corps. Dans quel fens on doit entendre cette

impénétrabilité. Ai^ 3a). «.

SolUiti inaltérable dans les particules, primitives. X. 190.

f. En quoi conrifle la foliditè dans les corps. VI. 663. è.

SouorrÉ , ou S«h(Untéf {/miffr.) efliet de la forte d'o-

bligation exprimée par ce mot. La foliditè a lieu ou en
' vertu de la loi, ou en vertu delà cenvcuûon. Ouvragjcsiicoii-

fulter.XV. 3a}.è. fo>^r{SoUBAimi.
SoUDlTt , ( Jrchii. ) XV» 5a«. i.

Solidité , i» ; SoUd* ,Jr ; ( iynon. ) différeiKes dans IV
faee deces mots. XV. ^ai.i.

M>ULOQl'Ei ( Lut^ voyti MdHOLOGUi. Rien de plus
contraire â 1 art oc â la nature que ley longs foliloques du
tliéatre. XV. 114. *. Rfoyen ic les éviter. Paffage d«
Buckingham dans letpiel il détaille l'ufage-& les id>us /lies

foliloques. Différence entre le* mots foSiu^ut 0c mtmttoBit.
Uid. ÎÎ4.«.

'

'

fniTII É lTti Jifs fffjr H.ii» a , di
' »-^...—»-»-

Soliman I , empereur des Tares , loi qu'il fit pour affermir

fes fucceffeurs fur le trône. XIII. 136.*.

SOMMAN U, empereur des Turcs. Ses guerres afec l'em-

pereur d'Allemagne. Suppl. III. 18. « , *. Il ravage la Hon-
grie . VIIL i8f . è. aflTiele la Valette, ville de llflc de Mal-
the , IX. 9fa k. meurt en Hongrie au fiege de Ziceth.

XVIL 713. è. Repartie flatteufe fiuic à cet capcrcur. XIV.

'%LIMARIACA. (Gmit.) ville delà Gaule. SwffL IV.
81*.*.

SOLIPEDES , MMMKx , félon Rai. XIIL €^\.k.

SOLITAIRE, (M^r<(/«) une vertu ^rniment robu(le eft

celle qui marche «Tun pas ferme à travers les obflacles , flc

non pas celle qui fe fiuive fa foyant. La véritable grandeur

fe montre dans les traverfos flc l'agitation du commerce du
inonde. Un folitaire eA i l'égard du reftc deshbpunes , cotame
un être iiunimé. XV. 3a4.4

lie

U

SouTAiM t C/M- swMe' ) no<<> ^iles religieufcs du
naftere de Faiza. Moeurs dé ces religieufes. CÂâere du cardi-

nal Barberin , fondateur de ce couvent. XV. 334. 4.

SoUtsirft afcates , X. 61 {. «. anachorètes , I. 395. *. cèno*

bitcs, II. 816. k. hermites, VIIL 173. k. reclus, XIIL
856. 4 , k. ftylites. XV. f 57. «. Solltàita de la Tbèhaide .

XVL 14p. k. a4i. a, thérapeutes. XVL a63. k. Grottes des
folitaires d'Orient. X. 1 1. 4. t

SoutAiat. vr.( Uift.dtsùifia.y c'tA le plus làng de
tous les animaux. XV. «34. 4. Examen de quelques diffi-

cultés fur la formation de ce ver. Pourquoi il eft wul. Quel
chemin prennent fes oeufs iou Cet petits pour entrer «ans
le corps d'un homme. M. Valifnièn a établi pair fes ofeferva-
tions , (pie le folitaire n'eft tpi'une chaîne de vers aicuihîtai-
res , qui fe tiennent toia accrochés les uns aux autres; flc for**

ment ainfi la figure d'un feul aniaud. IkU. k. V«yt^ TiBMiA.
SoutAiu

, (/w) defcrqitioa de ce jeu qui fe joue fur
uite tablette percée de trous , dw.XV. 3 a4. *.

Solitaire , f Jtm i* cents ) fit defcription. XV. )tf . «.

SOUTAIKE , u MidiMntT foliuùn à trois , {JtutU cmtus)
explication de ce jçu flc de deux manières de le jouer. XV.

SOLITUDE, (Rtligwn) la religion chrétienne n'ordonne
pas de fe retirer abfdument de la fociètèpour feryir Dieu,
parce que je chrétiea peut fe £ûre une folitude intérieure
au milieu de.la fnultitude .flc que /. C. vêtu que notre lumière
luife devant les ho|iiiDcs,,|CV. 3 ac. *.

SOUTUOE , ^14/ <£r , ( Droit luu.) eut mi(èrable de l'homme
qui vivroit feiil , & abandènnè à lui-même. XV. 3ac. *.

' SoUtmU. Avantages flc dèfavaaewes d'un hoaune qui vit

ifolé.yiI1.9a7.4. •

Solitude t t4UtMU(tmi, (ivîm.) nL774.4.
SOLIVE . ( Ch^vftàt. ) table des diawnfiens des foUves,

eu égard à-leur longueur. Moyen d'affenair flc de fernfier

les folivcs d'une grande portée...Solives qu'on peut me^
dans un mur. Manière de les pofer. Etymologie du mot
folivt. Solive de brin. Solive de fciage. Solive paffiuue. So-"

live d'enchevêtrure. XV. 3a {.*. '

SOUVIS, r4fff </<, (CA47J XVL 3(9.*.
5tsfivr , mefure de ce nom. XVL «84. 4.

SOLLICITATION , ( FUhfopà. MtréU) réflexions con*
treTuiàgiede fcAiciterles juges en foveu/ de U caufe abidèe
devant etu. La folliciration offenfànte à tout* forte ^èprd*
pour lejuge follicitè. SmfpL IV. 806. h.

-

SOLLICITEUR . Ouriffr.) lesdèatarches de foUidtatioas

auprès des juges dans les cas de procès, font défendues par le*

ordoniunces. Pourquoi les folUciteurs de procès pour autrui

,

font reurdés d'un <nl peu fiivorable» Solliciteur ou contrôleur

des relies; XV. 3 a6. 4.

SOLOGNE, fGAifr.) pays de France, fes bornes, foa
étendue , fes proouttons, »c. XV. )a6. i.

Solopu. Origine de ce nom. 5«}if/. Q. 837. 4. Mab£«
gaiurenenfe éndémiqne parmi les pylàas de cette contrée.
XlV.Sot.*. ^
SOLON. HiAoirede ce ^Jf^ifiateur. VIL 909. *. Sa Udf-

Ution. Suffi. I. 67a. 4, *. 673. 4, «. IX 64. *. Noade
cyrbes donné a fes loix. IV. 601. k. Divifion mNL fit d»
peuple d'Athènes. XII. 176. *. Gouvernement qu'il y èw
Wit. XIV. n*. 4, *. VUles qu'a fonda. XV. 315. «. fJ* »•

XVILyat.*.
SOLOON, {Giop.0Hc.) fleuve dé l'Afie aMaeara dans

la Bith^nie. Aventure arrivée â ThiOe auprès de cafleiive,

Jui fait coonoitre l'origine dii nom de Soloon qui liii fot

onné,8t celle d'une ville appellée i*/(èMfeÂ» que TMOa
bâtit auprès de ce fleuve. XV. 3 a7. 4.

SOLSTICE, ( Afiroium. ) ètymdofie ** ««t Solflica

d'été. XV. 1x7. 4. Solflice d'hiver. Poia« au folftices. €«•
Ipre des foliUces. Mouvement des points foUUiiaux. IkuL à.

Sotfiict. Pourquoi la plus grana* Jais iifit* de chaleur 4c

de fitMd n'a pas lieu le jour des foUKces. lU. ai. A. Of>-

fefvatioiis de médecine rehtives aa icau dits foifliGas. VUl,
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lackM SiciUen». S.rp/1 II. «Aj. *. C« qof le» S-Ute»

Sfolem de« rcn tfÊiripkle. XlV. 5Î7- *.>1»«'« fy»"»-

qiM de U Sicile. XV. 71». *. 7ÎÎ' *•

Tpm U.

coMrilét finit M tkra. m. tu. *.

SUGi, H/'W'Mm.) aoa doaaé à une étoiU i»h€oat^

teUatioa de pètafc* Xv. 17». k
TiOi, ufiHu {HifitctL) l'étécfcé aeR«i«. JRT. ij»;^

lllliiu

I

1

SOM
SOLTAN db AL-SotTAN

, { Hijl. dts À jh, : ) ce titre

fubAitué à celui d'*mr. Sa fi^tic^tion. XV. 315. i. f^uvir
SULTAM. •

, . *

SOLUBILITÉ, (CAyMM) wy^ Mijciiilité. Propriété
de felubiliti dansles corps .déçouvene par l'emploi de» meaC-
irMt.in. 418.^.419.4.
SOLFENSÊ OPPIDUM, {G*fr. 4M.) ville du Non-

que. On croit que c'eft-4-prefent SolfiUt dans la Carinihiç :

les Roaiaîns y caTOyerem autrefois une colonie. XV. 318. *.

SOLUTION , ( Pkyfy. ) différeiKe entre l'uluiioa tk didb*
hition. XV. )»!.«.
SoLimokir couhuùii , ( Chir. ) XV. ) i8. a
SOLUTtÔw . ([ Ckywù*) la folution des corps eft ou radi-

cale ou fiipefficieUc. XV. ) s8. a. Quels font lés corpa que
r«i didbut. Différentes fones de menftrues. Quels ioni les

corps AflblTabtet par les metiArues aqueux , par les menf-
truTS lalins acides, par les (àlins alkalis, les inflammables

I fpirinieux , les menftrues compoAs. Moyens dont on fe fert

alanf ou peitdant la diflbiution. On doit rapporter Textrac-

tion ï la folution , comme en étant une efpece la plus uruée.

Butdecesopératioaschymiques./liJL k. Vayt^ 0»i«ATioif
CHTMIQUI.
Solution dtt pmiUmit, {G^méi.) vom PaoïiiMc^

RIsoLUTiON. Solutioa dû. probléiacs plans. IV. 1079. i.

Difficulté de la folutÙM des problèmes qui renferment plu-

fieurs inconniu». VL 119. <t . k Détis aue les mathémati-

ciens du tems'^de Defcanes fe Éiîfoient liir la folution des

problèmes numériques. 111. «. Utilité des formules pour la

folution des problénus. VIL 18t. >. 184. 4. il faut prendre

garde dans ces folutions , de tomber dans des équations iden-

tiques. VIU. 494. a , k Pourquoi «N problème pardit fou-

vent avoir pliu de folurions qu'il n'en doit avoir dan', les

circonAanccs Umitéea où on le confiée. XV. i)a. a. Mé-
thode qu'on fuit en algèbre pour trouver la folution des

problèmes. XIIL 748. k Utilité du livre des déta d'^u-

dide pour la folution de divers problèmes. Supfl, L )86.

« , I. Mlution des équadont , voyez ce dernier-'awc

SOLUTIOM , ( Jun/br. ) XV. j a8 . é.

^SOLVAY . IGiogr. ) golfe de la grande Bretagne. XV.
328. é. Ruines d'une ville que les Romains bitirent fur la

poime de terre qui eft k llfloé du golfe. lèU. ) 19. *.

SOLYMES, l*s, ( Géogr. *ncA peuples de l'Afic nri-
' '

"
"

' ~Iidie.Xv.3»9.«.

SOM jfîpi

neive. G>iruie de ce nom dans la Pifid

SOMBRAPOUR . ( Grâfr. ) ville des' Ibdes dans le

royaume de Camboya. Roi des prêtres qtii y réfide. XIIL 760.

SOME, {àUrmtcUiuifi) nom donné par les Portugaiii

k un* forte de vaiffexu dont les Chinois fe fervent , &
ÏHt nomment ichcum. XV. 3*9. «. Sa dcftription. Calât

ancres ^ vaiffeau» Chinois. OAdcrs qui conduifcnt

leurs fone*. Les Chinois font affes bons pilotes-cdtiers ,

ais mauyaitjNlotet en haute mer. Ibid. k r^yt^ Vaumao
CHINOIS. XVL8of. A.

;

SOMERS,(/tM) grand chancelier d'Angleterre. XVIL

SOMMAIRE, Unnfpr.) Enquête fomotaire. V. 6». A.

Juflice fommairc. IX. toa m. Pivlemens fomnaires. XU.6). k
SOMMATION, (Juriffr.) fommattons deshuUSen^ des

procureurs. Soounation reipeâueufe , celk par laquelle deux
notaires réuni* ,requièrent un père & une. mer* de confeti-

dr au «friatt d« leur ea&ni. Foritialîtèt que ce* aâa «xi-

gent. (^uelen eft It but. XV. \^o. *.

Scmmaun , en quoi elle diffère du commande—nt IIL

687. A Contre-fommation. IV. 141. 1.

&MCMATION M §>nm. (^Anmlit.Jt XV. 330. k
SOMME, Stmmtii, ^Synom.) «fifternce entre 'c«4cm

ott. XV. «3» il.

SoDOtt, U (Géogr.) rivière de Pic^e. TV^yo. k
Somme t anden nom de cette rivière. XIV. 39 3. «.'Projet

de la joindre* l'Efauu. Si^L IL 181. «.

Sommes. (Muè^^Somme d'une èquatim. XV. y\o.k
Somme. (Comm,) XV. 330^ k
SOMML fC/MMm) Xy. 33a A.

SOMMI tuf*. ( Comm. méritim) XV. 331. «. «
.S0MMI.(Mv^A.)XV.|«i.«.' .

"
.

Stmmttknal d*Vt9m*.. ••

Somme /U v*m. ( Vtmnt ) XV. %%u «.•

SOMMÉ . IBléfon ) différens ufifcs & étymete^^ ce
et. Sitppl. Vf. 806. k
SOMMEIL, {Pkyfiol.) les eftèts fiJutaires du fonmcil

décrits dans h Hcnriade, chant 7. Conjéâures fur la caufe

périodique du fomMeiL XV. 3 3 1. a Le noavement du cmur

& des organes oe la refpiration plus fenfiUe duram {e fom-

mciL Explication de plufieurs phénomènes concernant le

fommeil. i*. Pourquoi dan* «et état ,1a tranfpiration aug-
;

mente , & les autres feCTétioo* diminuent, hld. h. a». Pour-

Îuoiles parties fe nourriflcnt mieux durant le foiiimeil. 3*.

laufe du réveil. 4*. Ce qui fe perd par la tranfpiration qui

^mm^Êii^Êi>)db4ÊmÊÊÊiiÊ^itA-éÊ0*Êtm i* pii iie ^/ttniàdm-

alim(ns.& d^ nojre fanp. Poilrquoi non» n', \ jit nj^'l,.- ,:,;,,

de manger quand non» dormons, f. Caufc iU h ù.liiofitif :|

^ue Us enfans om k beaucoup dormir IhJ. j3î. j. . >i
Ion don trop long-teirs, la tranlpiraiion %'ariétc, on a a
tète pefanie, on eft fans force ; nufe de ce ihénomciu.
7*. nMirquoi les perfonnes oui dorment trop doivent s'eii*

graiftcr. 8*. Quand on s'éveille , on biiUe , on éteml les bras

,

on eft plus agile, on a plus de vivacité dans l'cCprit. Raifon
de ce* effets. La conjetlure tirée de la comiirefTi >n du cer-

•i <, veau, que l'auteur a préférée aux autres, pour euplicfuer lot
' phénomènes que préiente le liimmeil , fembic ctro contir-

mée par l'afiion des caiifes qui nous aifouoiiTcnt. 1". Les
alimens pris avec excès, nous font dormir. UiJ. b. i". L«t
liqueurs formeniées endorment. 3°. Les remèdes qui ippai-

fent la douleur nous procurent un doux fommeil. 4". La
grande chaleur jette dans raffoupiffémeitr.

f
*. A't:rrt;« caufes

de fommeil : la tranquillité d'efprit. 6*. Tout ce qri empêche
le (àng de fe rendre au cerveau. 7°. Tous les acciclens qui
peuvent le comprimer. 8°. AfToupiirurocns qui tirent leur

origine des mouv«mens lympathiques. C.aufes qui empêchent
le témmeil. Ikid. 313. a
Sommeil , {Phyfi»l.) définition de l'état âe fommeil. SuppL

IV. 9o6. k Animaux parmi lefqiiels le véritable fummcil r«gne.
Autres efoeces à qui ranbupilTémeot tient lieu de fommeil.
Aces de la vie auxquels l'homme dort le plus. Le fommeil
eftla fuite de la fatigue & de l'épuifemcnt. Et.itde l'homme
prêt it s'endormir. Etat de l'homme dnits le fommeil partait.

Affoibliffement de la fenfibilité & de l'ii ritabilitc d.ms l'an»»

nul quidort. /éii^ 807. «.S'il eft vrai que le fommeil édiauffci
augmente le pouls, la refpiration , la dieeftion , & qu'il enfle
lei chairs. Recherches fur les caufes du fommeil. l.n première,
c'eft le travail .celui des.mufdes , celui même des lens. Les
autres font la twarriture, les voluptés douces; ihul, A. mais
une caufobien^dangereufe, c'eft le froid qui reff'.rrant lou?
tes les veines des tèeumens, refoule le fang au cerveau , &
le remplit. La graiffe trop accumulée agii-l-ncH-prcs de
même ,& fur les animaux ,& /«ii^Thomme. DiflTérenics efpe-

ces de vapeurs qui caufent Jn fommeil pefaiit, mêlé d'en-
gourdiffement , & fouvent de délin-. C'eft en agidant fur les

nerfs, aue l'opimn procute raiToiipiOrment. Différentes maniè-
res de l'appliquer pour lui faire produire cet effet. Deux prin-

cipes dans l'opium , dom l'un agit fur les nerfs , & l'autro

fur l'irritabilité de* ititéftlns. thd. 808. 4. Effets de l'opium

& de tout narc«ki(iué pris en médiocre quantité. Réfultats

comrUres des expérieiKes fiùtes avec ce' te fubftancei dans
les unes if a paru qu'elle jffoibliffoii le cnrur , & dans les
ann-es. qu'elle rendoit le pouls plus platn & ^m Iréquenr.

- Caufe ^e. ces contrariétés. De la Acuité foporifiqae de l'o-

pium. Iktd. k Funeftes effets qu'il produit iorfqu'dn en prend
unedofe confidérable. Cette dofe varie félon W-tempé^-
ment flcrnûge qu'on peut en avoir hit auparavant. Soduneil;
produit par toute^remoit du cerveau. Des caufes qui enpA-
dient le fonmcU. Combien les caufes du fommeil font opix>-

ftes les unes aux autres. Effets fiilutaires qui réfultent de cet

état pomr la madiine animale. Delà caufe du réveil. /M..
809. <f. Des fonxis qui accompagnent le fommeil. Leurs dift»

rentes caufes. AAion de la vofomê fur certains mufcles p*»>
dant le fommeil Uid^k 11 pairoît que dans les fomnambuie*.

une partie du cerveui dott avoir été libre ,
pour que hi

noèUe At en état de fournir aux nufcles les eftwits nécet
fiurespour les faire agif. lUd, 81a *.

Sommeil , ( Phyfiolof. ) caufe de raffoupiffcment félon les

anden*. U. 69t. k Objeâion tirée du fomnambulifoie contrt

l'hvpofhefe ortUnaire lur^U caufe du fommeil. XV. 34a. «.

Allongeinetit des .membres aux approches du fommdl. VI.

3s6. A De la refpimiion dans le fommeil. Suppl. iV. 617. k
Sommeil, ( JM^iflA^/) état de l'homme dans le fommeil.

V. 401. A dURreace emre la veille & le fommeil daiM

l'ordre desidées. XI. 396. 4, i. Moyen de diftinguer U vciltf

du fommeil. XV. 337. A Fonftion de l'ame pendant i« fom*

ndl, félon lfippocnite.^5«/w/. IL 479. k Pourquoi l'a|n«

n'exerce phis alînrs fa liberté. IX. 4M. a, k 467, h^ a68. a
SOMMUL , ( Midte. ) <hi régime ik l'yard du fommeU iclon

la diverfité des dJaMts.nL «3^. k Dû moyens 4* |nrovo- I

quer le ftw*«. VIII. 791. k 79»- <« , ^. De la veUte 8c du
fiiMMil f«r nipport i la (*mi. XI. itt. 4. Dp. fommeil de
Jtilwdt-dlné, appdié méridienne. SuppL IIL 903. k Som-
ndk eiuautduUite*. Suppl. I. 637. k
Sommeil, ('lïi/r. diri/^wr/I.) purifications pratiquées chez

les Romains lorfqtt|oa. avoit été frouUé dans le fommdl |wr

des fonges eftirayaiù. XV. 103. k
Sommeil, ( MyiioL) fil* de^TErebe & de la Nuit, &

frère de la mort. FiAions dHomere fur le Sommefl iojrité -

par Junon i venir^ aflbupir- Jupiter. Dcfcr^tion que donné
Ovide d|^ domicile du SommeiL Celle que Ganh , poète

..

anglois, en a iàite. Comment on repréfenioit ce dieu. XV.
333. *. yoytr MORMlil.'

'

Sommeil^ dieux qui préfident au fomaetl. XV, 34s. k
—ji '

'
I Yiïi i iji i i y
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190. é. .

SIERRA , {GJ«fr.) terme que les EiJMfnols & b« far-
tuf(ait emploient pour ft|nificrua pays mooa|imu. Eamaéra*
tiun de plurieun mnnuttnes dMicnic» par ce nom.XV. iloi ê.

SIERRA LIOr.T , Rio J,
, ( G.ogr.) grande rivière d'Afii-

Îue dm la Haute • Guiiiie. Sa dcAriptioa. Se* autre* nomi.
. <y. i¥i. a.

Sl9NAt.(.^AM««.)mamereJeUMUII«pi.Plff
marquer In «mi à de grandb» '

~

de. aii(l«. S«^ IV. 79Ki
Signal, {Ghmàr. Ajtrm.)

.«cp5v

detfiaiM|i4ua
(et grande* opération* triguiiuiuétrtmiH. SuffL L 1.a Table
dj ce qull but coftiger mu ncles ob^erré* depuis ua
fignal éMgné de eem «oife* de 1 obj«i «brerY* ,

quand le

\-.

<5<|x SON
SoMMm. ia titvmw. ( MflfdcA.) VI, 4i|. «.'

S0MM£RSIT-ttIIRE.(6difr.}ptvvSM (TAagletem.

S« borat* ai te ttmim. %m produâioM. OMarratioM

far h* «>o» dt kttro f*^ a «wîfaiit*.Thiimii tftï'inmm.
XVi^sVÂ '« BMiChriftoplM BcM«. GwHte Cbrk-
wa.Somt Ufo^ UtdL ii. Theaa* Baker. TiMMMaG«dwia.

toàilpfci fïfr--itT "'Mi^ - '"-'-*- "^ * ^^-
«wi^«»klar4Hwl«|.marmii«deWiach«Aer.JW.)l6. «.

fi—r/if f*"' Grona fameuft dan* ccMi prorioce.

iOMii03L(<Mfi ^ f'i'w ) pfcfliierc pime (Tom

fmrrrri'r . *—^ Minanot, dt <

4t cafttier-miiwiwr. XV. tyt. i.

tr, piccu dTkawpfMwdlmpriaMria. Dnn Anode

.dtbnflUc,

fimalir . cdùi dTwhaMf, fc tfiiii d'ea-bas. XV. ))6. A.

Il» dit ffaiarii : ( Imà.) àtSsnfùm 4a cette pièce

de pofiti£ Sommier de
Miara de lea couAruirc.

jew far le fiMunier. tiU.
J»I

da devecia. XV. n^k
SOMMl

". ijT. «, *. Aniagmatiii dp
fafatffacclui'du

M7-

. 4«M£v>«'pe . XL 6i<. a.Me da
^

rfe* bouricnea. IL 974. «. Gravure* daoek fananer. VIL
Xy. 407. *.»P«cedeoM. k Guidea. i«oc. a So^apes. J|V. ^.

ibmatea appaUée piiKes tnf^ XU fO.
r^ terme da aurkhaUerie, da

' ( ^'''f-Xf*T*) P"*^«^
nH»;: «« aaka de* SiaaMte,

fcdu Pifu. ûrk^oa de fim ôaaL
a flMrTcUleKit telle que le* 5**f'ttf

I raaaatent.'XV. 140. «. P<9«{ Sammova-BMODVM.
SOMMONA-CODOM , {^ du nl^) toÉhuteor de

h nd^^ de prUqna tcw* le» aauplet de rAfie, au delà da
riad* , connu dee Odamloi* w« b neai jle AuEU ou
MaàU* i de* Chtaeit fc d«i lapooai* , km e^ de Ssks

. . _ - , . ^ ..... "ouou suis, %mmSm touiiÉnre «alî étëk ikyptien
r Cm^byié.lUifaui^iUilëaie
la qnd teais la* Jjpeoéi* pla-

Maure, chaAdTEfypiepw Caaibyic.iyiMi
en £nreur de fao oaiuiÉa. la qnd teuH la* I

.

cent la aiort de Siaka. raBiaiBUi il aâ npréMtté. S^fL
IV. 810. A f>Wff BVBDOISMI «• SlAXA.
^SOMNAMJWtt,^^ (M^mVdiTan

^41^ A. oScokè da le* eapliguer. flàt 141» è» Çee pliéuol

UMoa* aà rcndeot dTautre* an'oB crayah ifwr Muurï*,
hienlifcablaa.atJettent du «wie & de roUcarké fur de*
quefaoue qui pefleieut pour diridéw. Aid. «41. * Caufa»
dffi femiwmbulifaie. Des aMjrea* de dtfber cet» ouhdk.
ISU,k
Se—lewfcifi/iw. Eieatala ouiprowrafrfienpaut Itre atta-

qué de fowmimbtiHfaie aaa* la jmnr.XL ita. t. Etat du 1

Teau de* fcmatmbnlw. SbmL iV. Il» «.Tcau de* ionuambuieb faiaiL

SOMNIALESDIt, (SfyiUL) ëmu qui prèfidoieat an

(6. A. tfrs. lu — 675. A Cafle* de* Sîrra-

«,*, 1 De riMtâM de» kii* lbn»ni-
UMaMjraa plneiAr de ptireuir le hie.

foouMil, 4( qui faadaieut leois oraclnnr le* (bofas. Her-
cule était du nombre de ce* dieus. XV. M», k
SOMO, M Shmmi, mFmâét (Jai;}«bre du Ja^

Sa faftiifiion. XV. S41* «•

SOMftVAmES,£M»(/«n/^.) ce fatt de. mute* les

leb.les pln« uMl-aMèrHtiLLota fnni|wuajict dhf Zatoacus.

Las Rmaaiiiiiei aiidvMs étabBes chea les iPt^^Ht Celles

des aucian* Womiii i XV. «4|, a. •

fi*mwiiiiii. In» Celles dwilnaiilai CL 6it. m. évj. k
éfiATéfo «.M6.1. ' • ' --» -

^
ciAine.XV.7<t.^^a,l,
rea. OL 77a fc Anîra :

XVn. 171. A fW Lou.
SOM. «y * (ô^r•)Jr^îî» * Ca.6. XV. »4». ^
So« i ( l^p; /«eM oMmaiiaaa far cet a4|enr« Il far

fa* iiipiUritâ. L ijdL I. 7)1. lu

l'ArAÔ JupiiMioa de la canfa du fan. XV.

a|.
k auTe* te dWraMes des faaà VMEi dujèn. IiUir

la adlicu otdbalre du fan/M^ M4^^L'aui etf suffi cs-

nena ven lecavov les utprafaaiH. TMarissdeMM. Newuni

. 81 Jaaa jkmottlU le M* far le fao.

jBontre ces théorie*. M. laler a an
pour la vitefle du fin. De quelle ancre fafaotleseooé»
mOoespourflMfam hTke& dnfan.Ponrauoilefanfa nâ^-
mct en toutAusàh fais. Laviteiê du bu a été tnwrèe
diArupe par les dUHrsn* ameur* qui an ont parié. OuviBM
deM.D«iiMiàeHdiihar.iSid.i; ^ ^
Sm. ImertaOe que le fan paroaurt dso* une facoade.

V. a6t.A a<t. A Rapidité arec laquelle tt paivouit r».
Le fau a suffi la prapriéié de le raréfier.X <io4. m. Ofidl-

rair.fii fur diftren* fluide* par le fan.

Tfaj

eu de grandidufaaM tnTsrsdc

SON
dfiflbnca*. L m. k Efcts du foo far le* corps loUdet. X.
«04. k De b perception de* fan* , v<7*( Ouïe. ComuMut
lei impremoo* du faa fc commimiquent au nerf auditiC XV.
876. A Pburquei «m «'entend qu'un fan par b* deiu oreil-

le*. SwffL IV. SI I. m. Artifice* emaloyé* far certain* tbèa
ire*jMMir b propafuioo des Amh ot deI piaur b propaguioo des Amh ot de b Toi& V. S64. k

C t)7. 4. S54. 4, 1. Machine qui. fcrt. à amBuemm b
fan, 8c à b porter à de grande* diAance*. XHL 14). k
Cabinet* couftnmsfeion certaine* rcgb* pourb rèpercuffiea
des fans. IL 49a. k Pourquoi les dent* font qudquefais
agacées per des fan* aigit*. flyf(. IV. ait. *.

Son ,( GMaau.) diAiencfrentre b fou qui forme b pareb
& cehd quifanw b chant. m. 14a I. Gomment fe forme
b fon deslÀdb*. IV. f a. k Produâion de* foiM de b
Toia. XVIL 4m* <* . !• L'intelligence des fôn* efl teUement
uniTeffalb,qu'elb non* àCifte de dtercntnpaffiom, qu'Us
rcprèfantent auffi fafèement, que t'ik éteint mrimé* dans
notre becae mMai nsll *. XL 49c. a Vtyv(, wmhrmnç-

Son, Çhbifiq.) trois chbfas'è confaiértr dan* b foo.* Le
Téhicu'ie du Ion n'eft autre chofa que Tair. -La permanence
du fou ne peut nahre due de b diûèe de Fagitation de Fair.

Mojren qn'aToicnt cmpicfé Lafu* & HyDafo' pour calcubr
eu |uAe le* rapport* de* confooaance*. XV. )4(. a Autt«

toyé par Pythagpre. Invcntiou du monocorde.

3??? P«»'..b>.aucba* c«m« Ummùau^ parce qn^d do»
,, fe* * ««çrlea «Tifaui* harmoiuque*. Prindpe

^iî?f* *^J^ ^. *S*^ «>• f«r bfqneUeTSl
fondée b coafauâioo des tefinimea* à corde*,& de* jnftru-MM k Teat Ce ou'oa eneend par fon* hanaoïdqtteajdn fon
priactpaL IMdL I. CoaNnant deux ou phdeurs fan* peuvent
être entsadus à b fab^La farce du foo d^md de cdbdes
ribrsiieiis du corps fonere. Coauiem on fait perdra au
Tibtuiioas nfechronifme néceAire pour ndentité du ton. Lé
Iteiê du' fo« ne dépend point de fa force. Den* qndb
propéniMi b fane'aitiblU en s'éaendant. /lidL 346. a La
dwbenca qui fa trouva enore las fan* par b qvBUié du tim-
bra, neibntnian fapréda mviié,ai kccbi de forccLes
tftris pihiripsib qualifa w. fan , faniir fon degré d'éléra-
don, de vih laiMirs, fa fau timbre, entrent toutes, qimi^
qi^en diArenaaifffoportbw ,dm*rol^ de bmufique. Quai-

C"
a ne coaçoiva pas de bornes aéceffifass k retendue dtu
du jpre k l'aigu

, b nataaa fa rstt ont épbflMat coo-
couru> iMÙtcr cette farte dr«fafaé,per raapoR k b prmique
deb aufique. jkba M.Inler,tou* le* faâsfanfiÛMfant

'- entre le* nombres )o & 7jj». md. k On voit per
..u« !«—-«»-- dee fans, yiH «y «n aqu'an tié*-

VA palftat être admise dan* un bon fyflCna
Du nombre de fou* atadqufa dan* b mnfiqne
L'accord des donae ton* du faMme medsne

- _M)*>0cibfoattoasimaobibs. JWdl 147.A
5^,diArence entre b Aaqui farme h paiob fa ccfad

oui farmftb chant, m. 14a k tam b bruit fa b fan.
StÊfgL IL7S.I. Dttfaades corda* faivm bar dURrente
^'mfiHf VunÊ9nw i tip tifleur . doo.Ahnérieacede M.Bonfk
far be faatbmnfime.XVIL 6taI, Seasspptécbbbs. Sêê/L
L 49a. A lyoh d^à^ b gnvité des faas dans Imcona
faiwms. Vn. JM.*. Dok dépmul bar farce ou taur^
bbOc. Safrt. UL M. a, k btervalbs des fans ea «mfirTt
t)t. a. I. Dts famorts^des fans. «hbJL IV. «74. I. Son*
agnbibs. Stffl, uL 94» a Son ^-faniiiiiil VIL' «4.
I. Probngsmenr du fait. XV. 747. «, *. filer un ion.

Siyf&IIL 4f. ARenfarearb»fan*.5mJLIV. «o&â Défaut
des faa* de difiasa* idbumens. XvL 77^. k^ Peramioa
du faa dsn* les onran de Totcnt^ XI. 6\6. k tyr, «, k
6)9. a, I. Eiets des Ans far Pâme, fur b corii*' far. les

être* inanimé*. X 899. k 90a a XL 49c. a Vue faccefkm
de fims ton*faabbbb* peut derenk^Mb pi^ b ibythae.
Saffk IV. 64). «» !• ^ g ^
Sm» kammifmt ou SAs fUtét .ptlndpe fur bqueleft

faudéf bmSedM An* haf^norif^TlSb de c7a«
XV. )47. k

, ^?"' C^) <I>ffi«hé d'avoir un. tel faa en fa

farvaaFdW nnrau d^unc longueur déterminée. TlBjrau de
n^Vwiba^M. Diderot (M^bquel on peut avo^iaflb
faïa. SaffL IV, ato, I.

Sow.r Jfai.«ldi(.) ptopiiétédu faa d'otas; XLdts.*
Son, 1 JMcnfaL) infauM qui fan k fijwéT b faa de

bfarine. 0. a8l.l. Ôbfervation* farb feaîuSMbl
nourriture des chevaux. VIL «49. a
Soir,rCiaan.) uÀneque

lêttoedi^
bs aaridonntattfabeteitturbrt

fantdnWqidfat&«^hlémaufa.ZV; S4i^ a.

Soa.(£Mn«a.dMi.)debqueafaé*AaaM rendimt

le* grains moub* faivant bots dMpi* V»*^ «ffLgrains

UL 6. A
SoN,(Iiif^«i.)"les

cerédkoaie* bfaibs, fl

Examen d'un paffife de

fafarvobntdnfoa

Lililmiili»>iifi
far ce fu}et, cfa'
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Sioin,(^#4ii^) XV. iU.«.
-Sion, \Âfim»m. ) divifioo du loduonM en douu fi(Bo.

C«s fi|iies M rèpowkni pli» aux coaâcûatioas donc iU por
à chaaiie ùiiaa. Stucs

^ jW. A
Sip^Jm i»disfi*. XVU. 71g. >. Si|n«« «fcçtidiiw, L 748. «.

tcm Its aontl aigMf particulicn

tiptcauriontm & m^riotoiui». XV. ift.

SlUMCI
r«utj.

UfMCU,(A<l|^) 4ts divcn fibmcaa. XV.
•9»

Sittfu** aunni^ ca aml^ui vu U Utoo. H. 144, >.

SILENE, ( Bh. ) canAcrti «U c« i^nrt d« plaM*. XV.
19».-. ^

S O N
Amrt «Mnpk de cet vùff/t tiré d« Théocrire. XV. 148. «.
• SONATE. (Mi^. ) b Ibnate eA àpeupré* pv rapport
MU inAnoBcas , ce oveft b ctanteptr rapport aai voix.'

OiAnmn ibrfcs de loattc*. AoiowdVui kt fooaics Octo*-m kl e^wcet de fiaplmiiee font cxtrèaeincat & la iMde

,

! cham des vou n'en èA> guère que l'acccâbire: caulc deM wora» août. XV. )48. «. GMilaea b aiufi<pie inftra-

wank eA âoigaia de cette aac & de cette inergic aiia-

clièt auK fi«imickiiH de k roix hoaaine, iointc aux pero-
ka. Ikii,k

^^^

. SOND.(G^.) détroit du Sond entre ilik de Zélaode
& b cAtc de Shoiiea. Sa bigeor. Dnà que let Danois
tirent de tous ks vaiflèaux qui pi&ntparce détioit OMer-
Tatiom fur i'oriiine & ks prapés de nt iapAt. XV. «48. i.

SONDE . (<V ) «koDit^ b SmuSuét kM*.
Caraacre de kurs habitim. XV. xmTZ

S4Mdi\ détrwdtU. IV. 904. A.

Sono», (Métk. kj/JriiàJi^.) ceik dont. on fe £en pour
.wnder un terrcin dans l'eau. Autre eipece de fonde pour
Moder au-deCoos de l'eau k crarier on k iâbk qu'on y
troure. Sonde pour b conAroffion des ponts. XV. 340. «.

SONDX d* urrtt IFamuimùr) inârumetu deflinèà pteè-
tntr fnfonàtmeat dans Us cntniUes de b terre , pour coo-
nohre b mmire des Uts 6c trouver des eaux. Détail des opè-.

nuioas Aites pour font k ^taine du fert S. François, en

I7f I. Ce détad nous £ùt connoitre k méduniiine m cette

Cawk , fon u&ge 8c fi» utilité. XV. \aq. m.- Vèyi^ ks pbnr
CMS. de atétalknc dans k volume rVl.

S9ftd* dt M/'/». De (on ukge poorlb recherche des kw-
ce». Sa^ IV. 8i7.«, k ti8. •.h,

SOMDI d* mtr, ou piami dt fo»d*, (JMmvm) defcrip-

tioo & fMÙgt de cA inftrument. ExpUcatiën de quelques

cxpireCon» qui lui font relatTres-XV. )f). ^
StMd*t ttxmt de mineur. XV. ifh. k
SoMDi, ( Cttr. ) ibodes pour Ità plaies 6c ks ukeres.

'

But de ieur ttbae. XV. )«). é. Sonde pour ks plaies d'ar-

Sondes. canooees. Sonde aUee ou cardieiuK des

S O P 6ç,i

înteftins dans les hernies avec étranglcnicnt. Sonde de poi>

triae. Sonde qui fim à découTiir b cark des dents. Uid.

U4'

*

So»du , nommées al^lk , L sf8« *. 6c cathéter. IL 7^.
k Nonvdle conâruâion de fiinde pour b veffieî Sifpt, iV.

61). i. Nou. .Manière de fimder un milade pour b réten-

tion d'urine. IL 777. <t , *. Empéchemens dans l'urètre qm
ne permettent pm de ibnder. SKffL IIL 687. «. De lui-

trodnâion ck b fonde dans b poitrine , XIL 68«. k dan»
rabdomen. 684. 0. Duifer de Awder ks pbka. StffL VEL.

•8t.*.

SomM, ( CsMu. ) inftnuaent qin fert à fonder âc'àcbnnoi-

tre b qualitéde quelqiw chofe. Sondes des commù 1

entrées du vin. XV. ){^ «.

pourks

Somdt , terme de caarcutier , terme d'éyentailliâe. XV.

SONE, (/«!/^Mfrrr<^iW)anatomiik.5i^. L4ii.i.
'

« SONGE , ( Màufkyf.& PkyfioLY explkatwn de b intur*

des toam. Principes rar lefoiieb Fauteur appuk fon hypo-
thefo. XV. 1^4. k Songes des hommes éveillés^ Maakre
dont nos idén fe tiennent dans notre cerveau, thid. j%f.
0. A proprement p«kr , nous fongeons toujours durant k
femmeil : mais les repréfoncuioas du cerveau font quel-

quefois fi confofos 6c fi foibles , qu'il n'en r«Ae p« b
moéndre trace. Quelles' font les perfonnes qui dorment #nn
profond fiMnmeil, 6c qui n'ont poimou ptoque poiiKfoa|é*
ÏHd. k Difpofition reqnife pour kn fooÉCs. lUd. t^6.s. OSm
kamè<fote de b produCUon du fiMfC. /M. é. D'où Tkntk nfais

ou le moins de perceptibilité de nos fontes, (^aukf vu ks
détmilML MèyendediftinguerrétatdekveilkdecMiidn
femmeil. IM^ )f7. A

Soafr. Opération trés-Aiicik de l'dpris èn'od cxéOM
qndquefots en fonga. VUL

f
61. «. PowmiM nw fonaes

pastrompent.VL i{e.e. ifa.il. Dnfiitagcs6cdftknn cadcs.
*WAIV.809.4. .- ^T 7
SoNtsi We^rim , (MndK.) cet étatvient, oaldebeaaeoup

de tempérament , ou au contrrini d'une contineac^ outrée.

Moyens d'y remédier. XV. 3f7.il. |. ,

SoHOi, (Cmif./4cr.) Moifo défond de oonlfHwr eêax
qui fo mèioient d'expliquer les foogies natareki A qui ap-

partenoit llmerprénnon des fonges fomatureb, Fumpba
dç teb fonges «uns l'écriture. Le» Orientaux £ùfoient baaa- -

coup dTattentkn aux fimaes , & avoicnt des philofophes oui

fo vaofokm de ks cxoliquer : c'étoit lU art nommé des

Grecs êmântmipi*. Etoece de conirMfiâioo quii fo trouve

aa fujet du fonge de Nîdwchodooofor entre le cb. jv. 7. 8.

6tk ch. ii. f. II. du livre de Danid. C*nt frivmdiÊt cm-
iredUUee diffénkrs Htniit émx y«mt i'iMMmr tUauif, XV,

' " '
'féo/J en&ns du fommeil félon let

;

lion en poètes entre le» Congé* faui & ks fouxJi vrai». Lij."* "T. *T^ "~ ,dcfcriptioa de l'iffle de» fonae». Dieux
^ut rcadoient kats

«Jf^»" W. Le. magiftran de Spar.e
smAnufoientpardes'foofes.XV.)58.«. ^ ^

S«mp. Origine de rimerprétaiion des ibnu». IV xtnxi
k De l'art de ks interpréter. XI. 477. *, . ^g, ^. d^^
des font» adofie à Dèlos. IL 4*4- *• Or.cle»'en fonge.
XI. f )i. i. 6cc Songes prophétiques que l«i païen» cher-
choiôat à obtenir en t'endoraunt auprèi de* lombeaur. X.
17.1. Djucas mie ks Grec» & les Romains ^ifpïent de*
fonges. XÏV. 86. *. Puriëcaiiont pratiquées chcx' les Ro-
mams loHqn'ib avoieot été troublés par des fonges eft-ayani.

XV-aof.iu
SoMOt , ( 'Hl^ 6BàotL que l'on a employée dans tousks

genres de pôéfie. XV. )f8. «. Defcripdoa qui fo trouve dans
Athalw , annfooge de cette princefle. lhid,k

SOMGU s fiut éii , ( afi. mod. ) efpece de bacchanale
que cékkeiu les fiuivagcs <k l'Amérique feptcntrioink. XV.
)f8.A.

"

SoMGI duv'umxpéltrimHLitt. ) ouvrage qui porta ce titre.'

vnL46.i»xni.4Vi.*.
-»-i I-

SONC£R».(MÀ^/)définiaon(kcemiM. Etat de notre

I
eiprii Uuiqa'û s'applique tbrtement à confidérer certains ob^
icts. Deux diflèrcntef difpofitions de notre efprit par rapport
aux idées qui fo fiiccedent daiis n^tre entendement. XV*
«8.i.
feng^, iUwr, l>M/(r, (S}nMN.)XlLfii.«.
SONNA , ( MifL mtd.) recueil de tradition» , contenant les

fin» 6c ks Dai«ks remarquables de Mahdmet. Ceft après
l'aOuiran , dom il eA le fupplément, le livre qui a k plus
d'aatorité chez les feâatew» de bjelieUxi mahométane.
DiAinâien des mabométans en /mjp» & en fkuui; de la
premitre foâe font ks Turcs , 6c de b féconde les Per^
iâat. HalnenuttiN' de ces deux foâes. Les fiNuiitcs fe di-

vifomeaqaatre fieâes. XV. )f9.«. Voyez Svma6l Svmnis.
SONNERIE i {Morh§. ) ancienneté des fiNuwries. Dcf-

crintion de b fonnerie d'une pcaduk i redon fonaani l'heure

âc la demie. XV. j <9i k
SoMuri* , roues aont elk eA compofée. XIV. ))o. k Moyen

d'en modérerkmouvement. SmppL IL n.k
SONNET . ( Poi/m ) forme naturelle & ferme artifickUe

du foimet-, l'une 6c Tautre exprimée par Defprèuix. Beauté
de ce poëme. Boileau ne compofo que deux fonaeis en fo
vie : XV. t6ié a mais Û n'a nen init de plut grackux que
celui qui le trouveTci traidcrit. Sdanet en bbiw. UU, k
SONNETTE ti^ru ) auKhine de ce nom qui An à oh

foncer ks pknx. XU. 607. k 608. *. 6%\. k SonnettedtpotK «

XVIL8»7.f,i.
^

Soiinmm,firfi»tàf(irilLH4U.)XV. lot.*.

SONNITES, (OfL m»d.) Mt» des Mufulnuns. &<>99,
k XV. 14%. é, ]fo. s. SaffC \. )f. k En quoi ils

"

X 18t. k Chef de b troifieme feâc

S^fL L Vf. k
' ÂêA. ) ébmkment CenObl^ à

I quelqaefoii les parties fonores. XVi
corps élsAiqaes phu ou moins fo>

s. k Conks foncMs. f99. k Corps fo^

leasde anifique. dii. <*.

( GJtgr.y peuples vagabonds d'Afrique»

ycma»

feâe ortho-

]6».<

SONORE
k corps que
«a i. Ce «d

ton dans les |M

SONQUAS,
ers kpankm
mcrede fovAdr.

SOPATRE, philoifophe éckâktue. V. 177. 4 , i.

SOPm ea SofiÂIOL ««/.) tiffe donné an roi

Ptofo. So»«rigine 6c b lyudcatlnrt, XV. tfc. a Nobleiâ
de rextraâioa des fophis. SioMvefaiaeté de kur poavo^r.

Uid,k ^
\ . .

j

Sifili, cf aoai doaàé à des reGgkux mahctpnétans^

Perfo. XV. )6«. a SigiMa-atioii de ce moL iih. k ?mài
quoi ks rois de Perfo eu quitté k tjtre de fophis pai^
nréadiaoehd de ^iehaik.)6i. A Les anciens fophis mstiokat
«Mirent avant leur nomjiropre k nom de ki. IX. lad. «.

Dm fopUsde^Kfo.XlL ki<.«.«kUur/lynaak dmk
Xeque Aidar Jul^pill Sdm-Hu&hL 418. -, >• Dèibiftde
fo trouver for k chemin ou^nafck fopk. «V. jçf . «, i.

SOnUB.^^ktff (^'«^l c^tott «HfieanMient l'églifi

MobiehaU <k CeaÉaattaor'^ '" j^-.- - ^ "«^
qae les Turcs ont foks à cet

)6a.i.

ispé».i Cee/l<M*w*ffc , 4 .

$ÔPMISou5MMr<.(M/l.
les mahoméOMU de Perfe. Poui

a été donné. Le plus éaainent

titre de M*ik ReAaurateur de

6c ks tmfptmt cootiaueat à y eni

font tombé dans un graad méprit,

les rois de Perfe ont quitté k titre

Sa deforiptiisa. Cfcangemen»
- Aunuràconfolter.XVi.

fonge qui lui annonçoit k prochain retour d'Ulji

tmiU,

cebide AAriA. XV. ^ij. a Foyti

fophilJaeti fept ou kiit fortes.

dtSéiti»^y.At%,é,k
'
) ordre religieux ches

I k nomSk /«pétf leur
ces fiiphis eA décoré da

Ire. Le roi de Perfo
quoiqu'il foit à prî»
mépris eA caufe qua
fofhi, pour prendra

l>|l MA la
iiierc conhitc à prou-
[Nnnnn
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SILPHIUM . ^ ^or^M. ) racine d« Lyhie , aiu enviroM df
Cyrenc. Gttpamculier ouc lc« aocieiM faifoicnt de fon foc
Dii KM» denine, le fi|niiiii# de Cyrcocn'étoii piui conM
À Rome. ObfcnratioAi fur le rcmtmeni de auciquet moder-
nes

. qui ont cru rcconnoitre le filphium oc Cyreoe dM*
IM» «i^/«(ii<. XV. 197. A Foyft ce daniw I

'mf

naan lam aune icmune yn uwi —1
UfaM de cette ficuic. Règles Air la iiiiw; de l'employer.

XV. M*. *. Exemple tiré des prcaumMde Gode^u. Il parob

que dés que le laagace tôt deveun «n >" > l'apolofue ùt,

rèduifit à «ae fimple àmilitnde : m ctercha à rendre per U
le diftom plus cooca & plue «MR. Enfuite la fimditude a

prodiMt h métaphore , .^ma'dl qu'une fimilitudc en Mcit.

V.

894 S OR S O R
ver autre cboCi que ce qui eft en queâion^iXV. )6). a
Lee fophUmes de b féconde, fupppieni pour vrai ce qui

«ft en queftion. CeuÉ de U troibeme prennent pour oàtê

ce qui n'cft point caufe. Les quatrièmes cooâAent dans un
dénombrement imparfait. IM. i. Les cinquièmes font juger

(Tone chofe par ce ({ni ne lui convient que par accident.

Les ûikacs pnflcot du Cens divi£è au fcrn compoa , o«
da fcnt coancft au fens diviCé. LcsTcptiemes-paOeiudece

^ «à vrai k quelques égards, i ce qui eA Vrai fimple"

mut» liîd. 164. 4. Lès dernières en6n fe réduiftm à abuftr

et rimliiguité des mots. IM. k
SuUfiê*. Inrenteur de l'art du tophiTme. IV. 9)4. é.

Diflftrence entre le foDhiTme &le paraMciTme. XL91 s. À.

SOPHISTE, (//i/f. Mc.) ityvuAoym de ce mot. Ce
terme qui maintenant efl tin reproche , ètoit autrefois un
titre honorable. A quelles perfonncs on le domoit chex les

Gncs. En c|uel tenm il commença à être prit dans un fons

40 bilinc. Rien n'a plut «ootribue i. accroître le nombre des

fiwliiftcs, que h» di^Nint des écoles de philofophie. XY.

, Stphiai. Logique des ancieotf'fopUAee.DL («7. é. Faufle

é^uence des %hiAes alhéaieas. S^ffL & «MC a Com-
ment Socrate avoit coutume de'^es cootfoadra: IHd. Com-
/nênt ils contribuèrent dans Athènes à la chÂte de l'éloqMafce.

Xl-l^é.
SOPHOCLE, parallcle entre ce poète & Euripide. XIV.

'^yj.*. Glpire quil acquit par £1 ofemiere pièce. aVI.
su. A Morceau de fon Ajaz. a. L OWervations fur ce

poète & fur fes ouvrages, fi4. é. fiur fon (Edipe, XOL
861. «. Xyj. ^14. é. f If. 4. {ai.<*. XVIL 795. é. furfoa

Antjione. &iVP}- '• 4i9> '*• fin- fon.Eleâre./éi<(, é.

SUPHONIE , livre4U.( Criù^.fùr. ) en quel temt vivoit

lM nrophete. Sujet de fon livre. Son ftyle. XV. )6f .é.

SOPITHES , ripom dts , (Gw^. mc. ) contrées de. llade.

XV. 36^. h. Obfervattons fur quelques coutumes de cet

fWiiples. Particularité fur les chiensde cepays. /W.t66.(«.
SOPOREÙSE, »f<ai»n ,(M^(;.) v<»y«tCo*tA,CàRUS.

LiTHARQiE. Plante ii employer dans w% affeâions ibporeu*

Un. •$«//>/ 1. 8 10. •(.

SOtoRIFIQUES , ( M^.) v»y«t Nakcotiqvi f
SÔMMEII.
SORA , ( Gctfgr. 4M. ) nom cotoimua Ji plufieurs villes. Ob*

fervations fur les.ouvraget de Quin^ut-Valetim-Sora^us , né
à Sora, ville de Campante. XV. )6é. «.

SotLA^ {Géogr.mod.) ville d'Italie. XV. «<S6. «. Obftf>.
mtionsfur Céfar Baroniui^ né dans cencviUe, & fiir fes*

wnalcs cccléfuftiques./ii</. *.

SoiiJf ( Botdit.) cfpecè de'buiflbn qui fe trouve eaGui-
irfe.XV.«66.é.
SORABES , Ut, ( G^ogr.Mt.) peuples de la Germanie,

lleneft fouvent parlé dans lesann^Iss de Charlciiiagne. XV.
366.*.
SORACI , ( Placide ) anatomiAe. St^l. %f404. <*.

' SORACI'ES, (Géogr. une:) moncune d'Italie daat l'é-

criture. XV. 366. 'é. Padaies de quelques poëtet btint ,

IrelatiA à cette monagoe. Temple cenlacré à Udéeflc Fé-
lonie au fiti de ce mont. Infulte que les Rooùînt y reçu-

rent des $abint. Il a été enAiite a|q>ellé Mmw £ S, iU-

vtfin. Bourg & mOnaftere fur cette montagne. ÇeA Air

k. mont SoraÛu que les Hirpct marchoient fur les charbons
anlens.7^«/. 367. «.

SorafUs, Temple de la déefle Férdnia fur cette montagne.
.VI.ï4«.é,

^
SORANUS ,( Q«iAtM-F4irriiu ) poète latin. XV. 366. 4.

Sorévu. Quatre,médecins de ce nom. X. a90. é. 46 a. a
SORÂW , { Giop. \ ville d'Allemagne dansh haute Sait.

Ouvriga de lAichal ISléander , littérateur , né dans ce lieu.

U ne <àut pas le confiimdre avccMichcl Néander , pkyficîeo

,

né à SouchinKilal. Ouvrage de cc'dcrniar.XV.«^ é.

SORBE1^:(C<M/St. £ koiffon (Ut Titres y Mm «tdi-

luùre des Tûrca. Autre efpece de forbet que fit Toumefort
fur le mont Id» en CreM. Sorbet des Tiircs riche*. XV,

SORBIER , {BotéM.) caraâeres de-, ce «nr* de plante.

.
Defcription du ferbier cultivé. XV. 367. é. Lieux où u viem

. . naturcûemçnt. Defcription du forbier iàuvage. IH^ j6i. a.

^0yr{ auffi l'article CcHMillK
•Serbitr. Noms de cet arbre en différentes langues. Son ca-

raâere générique.f<^ IV. Sia i. Defcrindon de trois ef-

pcces de forbier. Lieux oii elles cruillcnt. Leur deferiptioa

,

culture& ufage*. /é<</. 811. «.

Soriitrt (mvagus. SuppLl. 1^4. a, k SmffL IL 481. «.

De la greffe des tbrbier». ShddI. 1. 184. b.

SORBICK ou Cormtr , (dUu â> Mai. mtJk.) fet pro-

.
pr'tétés analogues à celles de la cornouillc & de la aefle. XV.
368.*

SORBONNE^ lH,j) moj.) collège de théologie i Paris.
Hifiowe de ce* collège tundé par Hubert Sorbon en iaj6.

XV. ^. A Edifices & appartement qui en détendent.

Conditioo* pour être admit dans cette maifon. DiAînAion
de ceux qui font de cette maifon en deux fortes ; les liait

font de la fiKïété , & let autres de l'bofpitalité. Leurs litraa.

£ct>Utcxiéricaret, proche de la, Sorboane. PlacciaiuMuellet

la maifon daSorbbnne a droit de noflBmer.Provifoar,iiMieur,

& prieur de Sorbonne. Bibliothèque de cette maifoii. Uid. é.

veyt BiauoTMiQVp.
Seréeaw. Collège de U SorboMM. 10. 953. é. Prieur da

Sorbonne. XIL 363. é. Provifeur de Sorbonne. {a3. é. Thafo
forbooniqne : éioae de cet exercice. IL %X7. k Plan du
navé dePé^e de U Sorboane. X. 78. é. voL V. det planch.

Mari^rie , planche 8.

SORCEULERIE. ( M^ ) la .forcellctie Ait fur-tout en
règne dant let treixe & quatorxieme fiedes. XV. 368. é.

HtAoire des progrés de cetm forte de dénwnce& des excès

ou fuperftitieux ou barbares auxquels elle a domé lieu.

Dédantioa d« Louis XIV, qui défendit en 167a à tout fea

tribunaux d'admettre de fimplet accu&dom de Avcellerie.

HiAoirede cet affranchi oui tut acciifé de forcellerie , parc*

que fes champs& ff fiuBiUe proQiéroient. /éi4^ )69.A
SORCIERS àLSircunt , ( Mifi. mu.&mmi.) divers no^

qiM leur donnoient les Grecs Se let Roanins. Les anciei»

ne pnraiffdK pas avoir révoqué en doute les enchantement
tie* mankiena Al des forcien. phifieiirt

gravet anteurt fur fexiAaace des forcicrs.Xe chriftiamAnc

Al des forciers. Témoignage de

d'accord avec cet «èouMgnime.' Prcuvet tirées «de l'ancien

& du nouveau teAament Av l'exiAence des fonciers. XV.'
169. k Accord des juiifconfultes 8c>^det théolegient fur ce
Aiiet. S^e milieu qu'on doit tenir ennt un. excét d* cré-

dulité fur ce point , & une difoofition à tajetter lotît ce
qu'on riKom* de la macie & die ceux qn^l'excrcem. IM.-
Î70. A Ooâï-iiie de MaflebraiKhe Aur les forciers. L'accu*

itiôn de forcellerie a Aiuvent été un prétexte pour acca-

bler les innocens. Exemple tiré de lliiAoire de la vJlc d'Arrat*

/éf4^ k HiAi^e d'un prétcndii forcier nomaté Tn'u-EclulUt ,

qui fot exécuté en Grève en 137t. Rappon de iplelquet

médednt qui avoient été chargea en 1389 de vifuer qua-
torze perfonnes accuftet de forcellerie. Ind, 37 1. é. En i oia^

,

Filefac , doâeur de Sorboane , fe plaigaoit que l'impuraté

det A>rciers en multiplioit le nombre à rmnni. OMerva-
tionsfur quelques prétendus forciers du dix-feptieme fiecle.

.La maréchale d'Ancre; Urbain Grandier^^rédeLoudun;
la Vigoureufe & la Voifin, fomeufes ejpnpoifohneufes. Ikii.

\7%. A Les perfonnes accufëet de forcellerie ne font pour
l'ordtaaire «pie det ftupidet , det payfims & des ruAreé : ri-
flexion i. laquelle ccm imnarqu* donne lieu. iUd. k

Sonur. Eiymologie de ce mot. XV. 38a. k Orupne dt
ce que le vulgaire débite fur let-forden. Suffi, u. 384.
A Sorcien appelles ramaffien , chevaucheurs oe ramon ou
d'cfcouveite. Smppl. IV. 366. a Faux moye* qu'ont donné
quelques démonograpbes pour^reconnoltre les forciers. III.

883. A Caufe des vifions des forciers. IV. 8ii.é.VL4ii.
k Comment on éprouvoit |es forders. V. 838. k Caufet
focretes qui ont fouvent accrédité dcvam les tribunaux Ja
prétendue exiftence des forciers. IX. 833. s. Pourquei U
y a toujours eu plut de forderet que de forcicra. 834. a
Commerce charnel det forcieres avec le dénwn , feloh
Deirio. VIU. 630. k Du fabbat det forciert. XIV. 436. 4,
k Sorcières de TheflàKe , vd^^ d-deffous.
SORCIERE, {Ccntkyl. ) e/pcce de fabot qui eA petite &

pbt*. DeA;riptioa de l'aulmal qui habite ce coquillage. XV,
37a. k
SoKCinis é» ThiBklU, ( MytiML \ XV. 37a.k

Wm«,(GAifr. ) vallée de
'

loit Ddila. Sa fiMaïkm. Son vil

SOREC, la PaleAine où demeu*

_ \t.Smffl.\y.%ii.k
SOREL , (\4pth ) maitrefle de CharlesVU , roi de France

SmL IIL 677.A Son tombeau. IX. 613. a\k
»OR£ZE. («Mgr. ) ville du haut Languedoc. Obferva-

tfoaifiir une andenne abbaye ffebénédiains , fondée dant ce
lieu. Si^IV. 811.*.
SORISTAN ou Courir , (Géogr. ) province de h Turqiiia

afianmKJFeriilitédecepays.Iingiiedet&Miriens.XV.t71- *•

- SOIRITE, {LoM.) forte d'argument. Règles à «iftnr«r
5our éviter ce qu¥ a fouvent de capdeux 6c d'eaibsnaffiuit.

'V. 37]. «. Auteur à confnlter. /éi<£ é.

SORLINGUES. Uti ( GHp. ) ifles fitnéet 4tf la cAte

de la Grande Bretagne. Leurs orckluâions. OMbrvaiions Aif

les deux phit grandes. Ces ides Sorlinguet Sam les SiUùtm

eu CtjgùtrùUt des andeiis. Leurs mines comuet ancienne-

ment Habita , nourriture & commerce de ceux qui let ba-

bitoién autrefob. Rocher que la marée découvre dant I*

''"ilïîK.'** «• "^l"' XV. 373. . - . ^ ASOKON , ( Oéogr. aac. \ M* du Péleponnefe. PaAgS tiré

de Paufiinias fur ce boit. XV. 374- * «-
'

V

^
SORRAT , ilthtfy, ) poiffon du genre des chiens de mer.

Sa dcfcriptioa. Qualité de la chair. XY. 3 74. a

708 S T H
SiJriRtJ. TMSî

x/S. T o
er#Rr* «ntra r.mniilA'ancf Èl la Aérillté dc I let flftéi de femmes d'Athènes nommée fihéiùtt. XV. I



facile , naturelle , fàm ornement. La finpiicité «fcxpreifion

n'6te t*en à la grandeur de» penfte» , & peut renfermer fous

nn air négligé , des beautés vraiment précicufei. Elle fc trouve

mène dans l'ode avec dignité. Exemples tirés de Malherbe.

.

La fimplicité noble cft d'auffi bonne mai(dn , fi l'on peut par-

ier ainh^-t]ue la grandeur mimei & û clic' retrace de gran-

singe*. ïuicecoaita. auppt. ii. 470< **••

gooe. VUL 91)- y. Singe' appelle o«

s. ouiftiii. an. A. Singes ourang-outan^ XL
d'Afrique que Hawioo prit pooz des hommes lauvagcs.

i7f. dV XHl. if . i. Efpeces lie finccs auxquels on a quekiue'

'tfis donné le nom de laryres. XlV. 697- *• Smge de l»ile

KKKKkkkk

de i tue ne uor-
ouarme, Suppi IV. io9.

711. A Singe

m.

l

s o R
SORRiEirrO, ( a^p. ) viUe du royaume de Napld/Par-

dcularités fur 1« Tailc, né dans cette ville , & Air fesourragcs.
XV. \7A;* . *. t

SOUIETEIÛE, (ÛMM.) lin où roa (ait (bim let»^
dinet. Manière dont on ferrait aairefois les Tardines , dans
le ^iort de l'aeMrauiè de Quimpcr en Bretagne. XV. )7f

.

*.Plpé)iidice pané an cm—

c

rée de ces poiffons par la non*
Telle manière de le fatmer. Dcicription de cette manien.
lUd. jré. *

^^
SORT, (<?r«iML) Diièrentes lignifications du mot latin

ftn, X. 4|a A. DiArence entre Ibrt, enchantement, char-
me. UL ata 4. Sm , pns dans le feni de hasard , M>y«t
ce dernier aiot.

SoKT, {Jmrifpr.) partage,d'une fuceeffion par le Am on
lotk XV, J7«. «.

SoaT, \Griti^. féer.) Tufage du ion cft convenais daiii

cenaina occafiont. Le* Hébreux le pramoeiem ea dircrfcs

orconâance*. XV. 176. 4k Comment ils dioiem an fivt. Le
mot fm défipe quelquefois dent récritum l'e&i du ibrt,

le lot, le partage. UuL h. -

,

Soan ,Ûuétt.{ Critiquer.) XIL 5)4. k. XIH. f8t. «.

SOKTS, (Tkiêlog. f«y*m.i eipeecs de dét dont on fe fer-

voit dans lèa.encle» fûdoe par le fisrt. Cétémoaiesqui k-
compagnoient ce jeu de dé*. Funefte préface que reçurent

les LacedémoniMM un jear qulls étoient aUés cotkfiiher les

fort» de Dodone. Sorts 4e n-eneAe & d'AntiunK' Stahiet

SOU 69 j

des dieux «ui avoicnt Ja propriétéde donner de^ fioMS de
leur Tdon^XV. jTiS. ». L«âeciM«e«|>k^H*«daas quel,

ques forts. Dans la Grèce fc «hiul'Afie, on droit fondent

les forts de quelque poite céleime. Lc« diiétiens ont anffi

pris là fonadaai les Wtos Acvés. Eipece de fort quUcra-
cÛu» coaMia peur (avoir ea quel limi il forait pdSs l'hi«.

ver à (bn annie. /ML )77, *.

^MU. Origiiie des (brte censu chez les llomains. Eaom^
radOn des principaux. IV. 1071. «. Pivination parletlbna.

Ikii. À qui appineadit k fonfiioa de jetter les (bus. XV.
j8i. *.

SOSTS JtHomn*^ Dw'tMéùam ) e(pece de divination. Sur

Îuoî elle étoit fondée. XV. 377. a £lle 6it employée paT'

B vaads peribnnage» de l'antiquiié. Autrea pactes célèbres

qui rarent confiiltbcomwf Hoaiere. Ikii. h. -^Foy^i RhaK
SQOOMAKTII.
Sorts 4t Pmujkt ( Div'mét. du Rm.)Mf {^ céldircs

dltalie. XV. )77. k Oécouverm de cas fmS. Coimnent on
hi con(iiltûit. Remarmie ùu vo pa£bfe de Tite-Liw où il

eft dit, que 1« forts de Mneùû sWéiiiisrent. Mèpnides
philo(bphet , & en pmticulier de Cîoiroa , pour l'alW des

fort» Il ponr eeus de PreneAe. tàid. 378. «. E%ece de pro-
'

dig» wrinvé diM les tentée Prenefle (mu lés yeux de Ttf

bere. Ces forts étant tùmbés en diftrédit , ccnx ée. Virgile

.
leur fuccédercnt, IMd. à. '

^
SoiTS dê^iipk : (17miMi.) exemples de laconfulution

de cm forts. Auteur qui a écrit for ce (uiet. XV. 978. >.—
F«V<( RllAMOOOMAlmi.
- Sont d*» SmUt {DivmatioH^ efpece de divination oui

vani le troifieme (iecle s'introduifit chez les chrétiens. Aia-

aiere de coolîilter la volonté de Dien per cette voie. Sen-
timent de S. Augpiffin for cettopratiqpie. Ufage qu'en firent

Gr^oite de Tours, Merouée , fils de Cbil^ic. XV. )79.
s. çL Quraamc, lariqn'îlfo fot révolté Contre Qotaire 1
Non-foulemem on employei(J«i forts des ùintt pour fo dér*

terminer dans les occafions oftiimùres de h vie , mais aie-

me dans les éleâionsiiles évèqnes , lorfou'il y avoit pattace.

Ce(t ainfi que S. Aignaa fot dédarè.fuccefiinir de S. En-

verte , évéque dX>rléans. UùL à. Les Grem, aufi bien que
ksLatins, confakoiem les forts des faims dans les confpno»

turas criàque^ Eumale de l'empetei» HérscUns : cet albge

fobfi(b iniques dans le quatorzième fiecle, & l'on ea «m-
forva mâam widg—jmas dans les deux fiecles foiv&s.
Ceauaaat oo rempknF«R*aM^l'éleaiMi Sdà évtqoe. Mon
foncfle d'Aliert , évique de f lime , aiédlif p« le (en tiré

des iva^giiea. Là forts Hmi^ dHis l'éleâion des cha-

neiàes de Boulogne. Uid, tUf, «. S. Cyprien avoit qucl-

nafoie recours aux ibrts. DiWrsii» coacOsa q«i ont con-

damné cet ufoge, lofiqa'il étoit trcompagné do praiiqNM

megiqucft Qndqoes théologiens ont tegwdé les (brts des

fimita comme (iipariUticin ; atiit Us on cru néHmoimque
plufieurs de ceux qui les ont confoltés , y ont été portés

par nae focreu inqnifitioa du del. Uid. h.

Stn du ftmu. S fo pratique à Boulogne à féUaioa dm
chèneine». SmpL II. 4a «.

SOKT. {Dnm.) Onvraie (or h naniré & l'ufage du fort.

XV. 14t. *. La voie da tort cltiraée par les (ireres Mora-

ves. vllL 184. >. .*

SORTIE. (FMifkM,y Cetir des. a(Ugés. Les forties

fimma>^amaeem^iMwr"^'<aaÉaia'4!m'-«feeyè»**4e>"<fife
engeans. Dans que& cas on peut les entreprendre. XV. 3S.1

' 4. Choix du moment convenable. Grandes iorties : leur ob

jet. Quel eft celui de» petite» forties. Temj le plus propre
pour Tes premières. Çommw, fc font les fécondes. Itif. t.
SOKTIL ( Hydr*ulA XV. jg». ^ '

SoftTIl. (C«Mii.) XV. )8s. «.

Sorti* y voyez Exportation , Traitefçraht , Trtiu d'arfac.
'

Pcrceptioa des droits d'entrée ou de for«ie. V. 7t. y, Xa-
ri£ de ces droits. 145. *. PourqmM l'on prohibe dar.s un
eut la fortic de quelques denrées nation.iles. Iv. 119. t.

Contrebande de lortie. 130. k. Grjtiiicaiion die fonie ufitée

en' Angleterre pour cenaines denrces. 55). a. De la lurtie

des efpecet hors d'un pays pour acquitter ta balance de ce
qu'on doit datis le commerce. X. 194. h. — Foyti ENTittc.

SORTILEGE, {Jmjpr.) maléfice par l'opération du dia-

ble, dont l\>bfet eft de nuire aux hommes. Peines pro-

'noncées contre ce crime jpa; les loix divines & humaines.
OuvTMe à confolter. XV. jSi. 4 , ».

SontUgt. Difiéreoce entre conjuraiion, fonilege, eiKhan-
lemèm, miléfices. in^ 88f. 4. Des maladies canlïes par
fortile]|e. VI. »4i6. k. Examen que les médecins faifoient

aturefms des fonileges. Smppl. \\\. 880. h.

SOSICRATE dt RhoJtf , auteur dont les écrits (ont per-

dus. XIV. i|6. 4.

SOSIGENES, aftronome, auteur du calendriei; julien. IL

fïj.4.
•

SOSIPATRA, femnie comptée/ parmi les anciens philo-
fophes écleâiques.iV. 278. 4.

'

SOSIPOUS. (Afyié. ^«cf.) dieu des Eléen». Prodieo
qui procura mx Ëléens uneviâoire fur les Arcadien». Ori»
gine du dieu Sofipolis. Defcription de fun icmpte. Culte
qu'on hii rendoit. Comment on le rcpréfcntoit. XV. i8t.4.
• SOSPELLO, (C<tofr.)vaie du comté de Nice. Obfer-
vatieos lur le caraâere & le» ouvrages du père Théophile
Raifiaud, jéfuite, né i So^lo. XV. 383. 4.

SOSTRATE de Gnide , architeAc. Infcripiions qu'il mit
à la tour du Phare. XII. 488. ». Autre Sollrate , fameux pant 'L
cratiafle. XI. 8ia. 4.

* \

„ SOT ,~Fat f lmptftiHtnt.{SyH.yDiSèrence% mue ces mots,' J
Le (àt merveïlleufement caraâéri(% par Séiieque.XV. 38}. é,

"'

Sott. Comment on les flatte. Snppl. III. 48. 4.

SOTHIAQUE, périoJ* ou caniculaire ^ (Ajlron'.) celle

qid^ foivant lès aftronomes, ramenoit les (aifons aux mê-
mes (Ours de l'aimée civile des Égyptiens , qtii étoit de ^6f
jours; SiMpL IV.. 8tt. f. différence entre cette année va-

goe ,. Bt Tannée «(benonfique Qc naturelle. Sa diSérence de

ramiécfydéréde. i>i<f. 81 s. 4.
'

5Mé<4fM, V^MM^. {Mi/I. 4IW.) IIL 388. 4.

SOTIAlis, {Géûgr. anc.) peuples de U Gaule. Variété

dm opiim>ns.des fxvans, for ces peuples. Il eft impoflîble de

deviner hMJe«<d1mlx|uclle étoit leur pofuion. XV. 384.4,».
SOTION , philofophe pytlugoricien. Xld. 6tV 4.

SOTO , (Z»eiMiMir} théelocienlcholaBique. 1. 663. a , t,

XIV. 800. i.

SOTTISE M SHti*, { BtUwkttr.') Vpece de drame qui

,

for la fol du aninaieme ficelé , %l au commetkement du

foixieme, (àUèit h fotyre. des merars. Elle attaquqit les

iiais , & pbis expreâtmcnt l'églife. Détails fur quelquetr

nnei de ces pièces intitulées , Tancien monde , le nouveau

aïoiîde . la merofotte. Suppt, IV. 8ia. 4.

SOUABE , (C/itfr.^ ««m SuABi.
SOUBAS , ( Hifi. mod.) fouverneurs dans les éuts du

MogoL XI. 3.4.

SOUBOR, Ihrt dt. iCamm. ma^iim.yïXn6t7. ».

SOUCHAY , ( Jtan-Baptift*) membre de racadéfflie de«

infcriptions. XVLçii.».
' SOUCHE. Uitnfpr.) Les immeubles qui n'ont pas en-

core été tranfmis perfacceffion . ne forment que des acquêts

qiaadUs ont fait (bûche. Succéder par (bûches. XV. I^T-^*

SmwA» coauwune, dont plnueurs perfonnes font ifTues. V--

lêof. k Succeffion par fowbès.XV. 600. a. Voix par fou*.

ehes! XVIL 4Î». * , ,

SouCHi d* càminét, {Arthit.) rursu compofé de plu-

fienrs tuyan^ de cheminée, qui paroto au-dcfifus d'un com-

ble. Comment on difpoft les tuyaux d'une fouche. XV.

«8c. 4. Maiierv dom oa Im conftruii. Souche feinte. Souche
*— -- JEU, A. -

Souihe , terme dliydraulique, de»cdBMfeKe en détail,'

d'exploitation des faou. XV. 38^. »,

SbuCHC. {Jardin.) Defcription d'une machine potir ar-

racher les fouches avec leurs racines. Feyti planches du jar*

émage, vol. I.

SÔl/CNÉRES» iotummts. Uurifpr. ) IV. 418. 4.

SOUCHET, iBu.) caraàeres de ce genre de Riante;

Peicription dés deux efpeces de fouctief en ufaee dans Ici

boutiques ; le kkig &-le rond du Levant. XV. 385. ». Lieux

oii elle» croiffent. Troificme efpece de fouchct. Propriété»

des racine» & des graines de ce» plante». Ibid. 386. a

tf, ida feufihM afiiiaarfi

\
'

!
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XVI. 567. 4. ^uciiei du Mâlubar, nomme Luvra. iufpl.

LJJ44: a.
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SINUES^E-, (^Ci0f.tnc.) ville (lltaHe dan* le noureaû
Laiuph. Ccne viHe hit au^ft jppcltée Sinopt. Vernit qu'oa
artribooit aux eanx minérales qu'il y avoit dans fon Toifi*

napc. On vpit cucore aujbnrdliHi qoclqucs reftiges de S-
nueffa. XV. aïo. 4.

,

«NUOSITÉS dis fUuvts. { Gicgr. ) VI. Wo. *.

SiNuosm
, fi'tjfurt itt 01. ( Ânat.) XIV. 800. A

SJNUS. (fr/^/iPM.) Sinus droit. Sinns d'un arc. Sinus

iiui uuiii un imnKNf ues Tuet. K/a
trace de fes mots d'or tc.ttrfmt.
nus. Antiquités qui Te trouvent
nommée SipàsMio. XV. 11a. è.

SIPONTE. (Géogr. oju.) vilb AA <hm W Pmlto
Daunienne. Safimatmi décriMMr !«<: «U* fincolMlt

romaine.,^ ouei tcm cette TiM A* ^oodonnée. llaiaM

de Siponre. XV. «1. s.
•

'

&1PYLE , ( G<.>|r. Me. ) capitale de la M^nie dans l'Afie

696 SOU
SoMcàn dit liJa , voyex /*/'*« <*" ^**^ '^^ 38<î; *•

SoMehttfitkéM; t(ptct de fouchct Sa deRription. Lieux

où croit cène plante. XV. )t6. *. ^ 1

SoMtktt , terme de carrier. XV. j86. a Ce que le« cimer«

entendeBtper /««*««»•. /*«rf.*-, « .
"

SOUa »CiA£f , ( «o/. AtM- *M^*- ) caraûerea de ce sCnra

de plantcSâ propriété» & ufages en médecine. XV. )86. *.

Sàiui eu champs, ou mufiuttitt »une. X. 10©. a.

Souei d* karéù , veyn PoPULACO. Caraâercs de ce geiure

de plante; XV.^86,*•,,.... ^ ,

SoOci. ( MoralHy CWêe de* foHci*^ voltigent dans le*

•pparteracns desjpajids , eft trét-iogémeufe , & ne iè trouve

que trop vraie. AV. j84*. . . - ' .

Sduci dt AMMtont ^BoutoMur) cipcce de aeche co

foie. XV. 187. «. ,
. . , =,

SOUCIE, {OnitluL) etpece de moiiieau on d« pafle*

reau. Si deCcripdon. XV. J87.
a.

SOUCY «(AÏM^ ^ C£uu^) frère* jumeaux, remarqut-

blei par leur fetf—Wance , IX. f I. a .

SOUDAN ,
(^(/L i"^) Uçtttcnant général du calife. XV.

1^7 4 Les licutenansérun d'eux-mêmesen fiNiveraios. Pre-

mier foudan d'&orpte. DiaaAies des foudam, détruites par

iet Turcs. JUd. éT

Soudan ou StfUon , officier de la cour de Rome. XV. «87.A.

SOUDE, ou /*/ d€ /omit, {Chym. & Mtdtt.) fel lui-

.

viel', ou cendres de plufieurs plantes qui contiennent du

^fei marin, & qui croïuènt la plupart fur l«i côtes mariti-

mes' de* pays clukuds : on les a jMefque toute* confondue*

fout le nom de kâU. Lé* marchand* difiiognent le* diffé-

rentes fondes par le* iwm* que h plante dont on le* dre a
'

dan* chaque endroit. Nantes doiit. on retira les foudescom-

mui|es. Méthode qu'on fuit dans tes pays où le travail s'exè-

cuie'en crand. Dteouverte de la ioude, félon Pline. XV.
•87. é. Quelle' eft la plu* eflùnéc. Maniera de la cboifir.

fiaturedu fel de la foude. C>mment il fe forme par l'aâioa

du feu. Poudra bleue formée par le mélange de di^ren»

acides minéraux , avec un fel grofficr précipité de la leffi-

ve, & avec la foude. Ufage de la foude pour blanchir le

linge , dégraiffer les étoffe* , foire le'fovon , & dans les ver-

renes. Propriétés médicinale* de la foude. Uid. t8$. a.

Soude, fil de , efpece de kali dont on tùre la meillenra

foude. IX. 108. M , k. Maiiiera d'extraira^ le* fcb de foude

,

ibid. XVIL 119. « , é. &. de les purifier. i)a. s , k
De la fabrique de b fondf. XVL 819. « , è. OnB»-
re* de la meilleurt. XVIL 118. h. Soude pour la tein-

ture, XVL i».é. pourlefoTbo.XIV. 7M>.«, A. CnAallifo-

doa du fel de foude , voL III des plancb. Chymie , pL 16.

Addition à la delii^ption de* divcKe* manière* d'extraire

les fol* de* fonde*, vol IV. de* pbmcfa. Manufafture de* gla-

ces, pag. i. k t. 4. „
SouDt, (Bol.) caraâere* de ce genra de plante. XV.

)88. (. F«y«r Kau.
SouDi dt iériUt , ( Comm. ) foude d'Alicant& Cette foude

allérée par les EfpacnoOs. Ufage de celle qui eA pure.XV. ) 88. A.

SOUDER , opération de fonder dan* le métier d'arquebu-

fier. Soudure des pièces de plomb employéet pour b con>

duiie de* eaux. Defcription de b marnera de Imider des bi-

foiitiers. Soudure dont fe forvent les chalnetiet*. XV. .)88. >.

S»Mdtr. Fers à fonder, dont fe fervent le* foâeiilrs d'or-

Ses. Defcription & uuge. Fer* i fouder des plombiers,

aniere de tbuder le* pot* d'étam. XV. 389. a. Souder à

la fouduK légera en étain. Stpuder , en terme de potier. IM. k.

" Somdtr. Gimment on foiuie un morceau d'ader i une pièce

de fçr. I. 94.' 4. Amorcer deua pièce* de for pour ètra fou-

dées enfomblé. 366. k ManTera de fouder le fer. Si^L
m. it. étk Maniera d'unir deux pièce* de for avec du cui-

vre. II. 4»T« k Dècraffer le métal qu'on veut fouder. IV. 707.
k Aviver leamétaax k fouder. VI.918. k Procédé* dnaruAe*
Mkir fonder le* pièces dTor ou d'arnm. 910. s. Maniera de def-

foudcrlespiecesd'orondlargent. IV. 8of. *. Fenà fouder des

chauderonniers , ferblantiers , fitc VL {Ot. A. foif. «. SiiffL

m. 17. k Des iJombiers. VL ^Of . s, -7 Fovti SooDUU.
SouDVI , ( it«AM«r ) mamere de joùxira une nouvelle

pièce au bout d'une autre qui finit ; cette maniera efl uni-

Îuement affcâée au gak». Coaiaent b chofo s'exécute.

:V. 389. *. fow ToaoM.
Soudtff en terme de rafinenr. XV. 39a «. '

SOUDURE. \Ckym. MulL Aru'méck)U foodnra vii-

rte', 1*. en raifon an métaux que l'on veut fouder, xVpar
b maniera dont il fout l'appUâuer. Principes auxquels on
peut réduire l'art de fouder. Différentes foiMurcs qui con-

viennent à chaciue métal , & ii fes diffèrans alliages. Piépa-

raiions des fououres pour l'or fat Sfpow l'or sUu,XV. 390.
à. Précantioos k- prendre pour {ouûex.lUd.à.

De b fondue* en général XIL 78^. 4 , k
^fans|bM#^4^^ijii*RÛaii»<foMHp4

la tendra. Manière de les préparer. XV. 391. k Comment
ou blanchit les piecc< d'argenterie qui font devenue* noires
en le* (!aHdant.c/Ui. 39a. «.

^.

S o u
Soudundt aàvrt. Maniera de foira b foudura forte. XV.

39a. «. & b toidre. Précaution* k ^Hcndre pour fonderie

> , comment on lui rend enfoira fo couleor. llid, k
Soudun dt Uitom on caivrv /«ax. Defet^tion de b font'

& de b tendre. Sdudnre 4'étain& de pkwb. XV. 39X. k
Manière de l'a|.'pliquer. lUd. 393. *.

SoMdm:* fMw k /ir. Diftrente* fonc» de feodnK à em-
ployer. Maîniere de fouder des grandes pièces de for. Le*
piccep d'acier doivent étra retrampée* aptes «ette opéranoo.

Soudure de* fivbbntier* : comment iu '^l'appltqueiu. Uid,

391. *
^

SoUottU dm fir, ÇMùstL FéMs. du smts.) union &
pénétration intime de deux ou ptuuenrs morceaux de for.

Opération par bqueUe cette luupn fe foie Ce qu'on doit

OMcrrcr pour que b foildura foit complctte. Pièces foudéct

bou^à•bottt avec autant de folidité , «w fi elles avoient été

portée* Tune fur l'autre, ^ipfl. IV. 81 a. k
Soudan pour kfir, Obforration for b foudara des pièces

de for. S^' UL 14. «, k Défont >PP«lb dooblura, qol

vient d'une fi»udura maiiqnée , SaffLU. 738. k Su/^ tu,
14.4,^. v*v«r SOWDIK. j;

• Soadun dt htMoi. La tendra & b forte. Celle des foifonn

de bouton d'étain. Différente* manière* d'appliquer le* fou-
dwe* fur les ouvrage* en éniai. XV. 393. k — Voytt
SovDia.

Somémn d» mUwà. CeUe^ foâews d'orgue*. Mâineradc
fouder enfomblé des pièces de diffkens^ métaux , comme
ceb fe pratique en orfovrerie& bijouterie. Ouvrage k con-
fulter. XV, 393. k—Vvytt SOVDDL
SovDvài. ( ^maOMr) Maniera de foira les pièces de fba>

dura au quatre. XV. 394. «.

SouDvai , ( Dumtatttàn ) conpofiiion d'étain 9k de
plomb. Ce qu'on entend pair mettra en fondnèe. XV. 394» «.

SoVDUKi. (/«rAiMOfr) Maïuera dont les forbbiiticnfoti»

dent leur* pièce*. XV. 394. a— Vayt^ Sootoni & Svf^
III. 17. *.

SovDVKi, (Abrilvf.) différentes efoece* de fondures des
bork^ers 8c des monteurs de'boites. XV. 394. m.

Sououu, (FéMan ^eifiw>)cQmiBent on b compofo,
oi( b prépara , & œ re«>pwie. aV. 394. a

Somdur* des foâeurs d'orgues. BbiK ptopra à bbnchir.

IL «71. A Vvytt SOVDUM & SOVOVU Dl VLOMS.
SouDURL (Plomitrit) En quoi elle coofifle. Soudure

au tiers, en lofiuig* on en épi Soudure plate. XV. 394. k
Soudan dt ftomkf XII. W m^k 9lc ix|)^<{ Soudou
Sovmmi. Imoçom.) XV. «94. k
Sovmiki. ( JDrwii JlMMÙi ) La foodora foit dans If droit

rmnaki un oi(ietde qnt^ioaqBàa partage ton* Icaiurifooii»

folte*,. Siqui fo trouve difouié daiis cet article. Xv. 394. k
SOUFFLER, terme de mHriae, d'énailteor Oc de aaié^

chalbrie. XV. 393. a
So^m,PoU.lMaréck)yV(i. k
SOUFFLET. ( ^/(iMcA. } Defoription & oûge de cet bf.

tnuaent. XV. 393. a
SomMtt.Dèt»ùt fur les gros fouflete employés dansb tra-

rail oeafiNgé*. VD. i^. é..&c. Souflet d'une forge 'd'ar-

tiffe en métal 938. d. Soufflet d'un bboratbtta pUMopU-
que. deâiné kmn appliqué k difirent foumeiaux. X39- a
De l'ttfife de* foufflet* p^ur b* fourneaux.^1^ 7. a SouA
flet k doubb veiit. pour b foomeiu du fondeur en ùlti».

XIV. 465. 4, A. Inyere* des fouflen pour les qufler aux '

fourneaux. XVL 771. A »

SoiMtt d'arquebufier, de boilUier, de forbbntkr. XV.
935. *.

fMJfbf ir i>fM. ConAmAion de ces machines.XV. 393. Iw

SoàUt dt torpti.fuàm ou dépendances de cesmadnnes,
appelléesgofier, VIL 747' *• & têderts. XVL xo8. a

5«f|Erf , terme de AttK. XV. 397. k" l>y»{ Ouui
Dl woan.
SdvmiT. (CrifM./kr.) Commentaira for en perelMM

Jefos-CUft : y ^ * - . . .
rr

.

fnutîf^bù éiigl

SourFUTt.
, ,

en fo biffant dionner des fotdBeta. XIV. «39. a
SOUFFLURE ,( Dit^Mf. ) certaine définis oi bmatbra

du verra a pris dan* b fofioa. nae ficnn co«***t *"^
d'une fimmpboe. SmfpL IV. Sis. i^lUdMaii for Pefitt

des fouflores du verra, par r^poR k b réfimMi de b la-

miere. Ihid. %\\. a * . -

.

SOUFFRANCE, (Ani/>f.)fiiraaaM «•>•<«("««•«*
corde k foo vaftl, poqr k foira b foi« ^""^X?
confidération de mie^ue eaqiéckenMtUj^B^MaxiM
de droit fur Cet ctiet. Oaman ft eenfowt. X)
SwirMa. En quel CM b fi2«nr ddh donner f

VIL î
^

: / fiêft'm ymujrtffju. Ujom énbt.f*'
\f Fétun. Matth. V. 39. 2CV. 507. *, _.
n. {Liuirot.') Les bodbns anniwtent lep»"!*

:.-.J

39

fignification

UFFRIR, Swfpmttr. {Synonym^) DiÇrenees dans b

cation 81 l-u^ de ces ioots. XV. 39«. «•

Sovmua,
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SISARUM , ( Sot. ) genre de pUmc pomaè vulsairMMm

tkertL Ddcription de U finile clpcce de ce yenre , c«aaiie

de Tourmfon. Set uTages «a midecinc. XV. ixS. h.

SISEN iprioce dhUoAtphe du Japon. VOL 4s8. 4.

SISIMITRE, ncitrJe ( G^. sae.) rocher d'Afie dai»

b Ba&rianc. Sa deicription. Ccft fur C|; lieu qu'Alcundre

trouva UbcUc Roxane. XV.'iiS. t.

Ktiê fituwioin WHitlwwt ou phi&mes par ellai-m£mes;

Ym d'emcoer Ic db lier l«i finutiMu. U«s moycM d'«t
lortir. Uid. k "

SlTVATIO» • ( ^nlM( ) My«{ ExrOUTlOW , ASFICT. XV.
»8i.>. ^^
StTVATlOK idW ttmÎM, {Jénli».) G>nditlom niceflraires

k une bonne fituatioa pour un jardih. yoyt^ Expositiux^
AsreCT. XV. a)».^.

SOU SOU
SoiJmiK , Ptmtun t ToUrtr. {Synon.) XII. 387. «;

SÔulwE, pkrrtdtt (iSC/l M.) forte d« caiUou. XV.
J9t. *. . —
SoufSI, ( Afiair^A Ckymi* ) lies où fe trouTe le feufre

MIT. Gm—ent U fe ferme par le feu des volcans. Cette
forte de (oufre.a'eA poipt cooimunèment fort pure. Cer>
taines eaux thermale^j^idfaoftut du foufre. Combinaifon dn
Ibnfirc avec un trés-|rana noitibre de mines. XV. 398. ^.

La mine b plue ordinaire & la plut abondante du <buA«

,

; cfi la pyrite IXièrentes méthodes pour tirer le foufre des
pyrites. Uid. 399. «. Soufre brut ou caballia Soufre en ca-

aoo. Pref4{ue tout le foufre qui fe déinre vient des pays
de Tfdcant. Manière dont on le rec)ietlle en Italie. Purûica»

tion du foudre par b fublimation. De la nature du foufre:

M. Rouelle le rnarde comme un véritable (èl neutre on
adde , à qui le ralocifiique a (ùt prendre une forme con-
Cietc. IKd. k CnAaIliiàtipn du ibufre ik la manient des fels

l^es. Le foufre, quoique trésinflamnuble «brûle nrét-len-

tément Acide fulphureux vobtiL Manière de prodiiire arti-

ficteUementidn foufre. Union du foufre avci tous les mé-
taux , excepté avec Tor. lUd. 400. m. DMfttfnttt combinai-

font du foufre. Diverfos prépwratioiu du foufre pour des

«fâges phannaocutiquee. Cille du foufre bvé ; du bit it

mafÎAen df fenfte. Divers baumes de foufre fournis par

Tunion de cette fiib^ance à différentes huiles. Manierct de

fiùre ces prqiaratiQOs. JUd. k Manière de préparer ce qu'on

Mpdie dans les boutiques firops de foutre. Obforvatiooa

unr rdîwe-de ces remèdes. Onguent pour b gale» remède

dont îëj^ifre ùât llngridUent pnndpdLFoic de foufre. ItU.

401; 4^Ce menftrue s la propriété de diflbudre toutes les

fiibftabces métalliques. Stahl a cru que Moîfo s'en éioit fervi

peur pulvérifer if, veau d'or. Le foie de foufre eA pr^i-

'pké par^tpOt les acides , 8c répand dans cette opération imm

très • nmni£e odeuf : les chymiiUs fe fervent quelquefeie

éé/^Sf/M pour reconnoltre l'acide vitriolique dans quel-

697

Natun de é^ acide. Manière de blanchir les laines & les

foies à b TaiMin- du foufi«. Propriétés de .l'acide fuiphu-

timu Effets a» foufre fur les métaux auxqueb il fe trouve

ma dans les uàiu».'lHd. 40s. s. Gptnàoo où le foufre èft

«aqiioyé pour détniirjB <le -deux métaux nnu enfembk

,

le ^aétal qui nuirQÙ à celui qu'on veut obtenir. Subftancet

amiqaeUes les aadeas diymimt & naturaliâes ont donné
&|roprement b nom de foufre. Le phlociAioue eft défigné

paroles alcbymifte» fotn le nom de foufre oes méanx. Us

M diftingueM dcuxefpeces, qu'ils nomment foufre volatil,

le foufre fixe : mais ces déiwaiinations font impcopits. Ob-
forvftions fur les prétendues pluies de foufre , que l'on dit

Ittc^ombées en jh cemiW cantonk. Erreur de quelques

phjimciens qui s'imaginent qu'un nitre tout formé, eA un vrai

toum répanda dam l'air. AiiL I.

' 44mfn , élémens dont il eft conqwft. 1. 08. m. Diflribution

des (oi^ires. Suffi, UL 94. k 9f . k Les loufrcs mis iii rang

des bitumes. IL «67. k M. Homberg prétend que b iwincipe

eu' élément chymique qu'on appelle loufre , eA du feu récL

UL a6. é. Lieux oii il le trouve. yoy*i SouiRl. De b con-

limifon du foufre avec les métaux dani les minet. {41. m.

Manière de découvrir fi un minéral càntient du foufre. VIIL

133. A Unic»n du foufre avec b mine d'étain. VI. f..é.
^ «vac/b fcir, 497. «, k avec le mercure, 911. k X. 373.
m. avec l'argent , IX. 741. «. avec b nitre , XI. 1 36. k. 1 37.

A. avec l'aricnic. 663. a XV. 396. a, CompoA* iitifici«s

d*arfenic & de foufre. SiÊffL L 381. à Travail du fonft*.

Moven de b ftparer du mercure : UL 43.4. k VL 9*1. k
de l'aricDic XOL 66%. k Intermède par bouel on peut ft-

parer b foufre combiné avec l'arftnié. SiffL L 38a. à. Onu-
' oMat on découvre le foufre contenu dans l'eaii. SiÊffL UL
471 . «. Manière doot on tire le foiifr« de b foufriert de
Scrofoao. XIV. 813. A. Travail du foufre repréfonié, voL
VI. des planai, anxle AiimiréJopt , Sottfi*. Expériences |fur

U foufre. Ulàges qu'on en tire. Comment on tire- parti du
foufre qu'on a dégagé de b mine d'étain. VL tfs *. $ubAaace
formée par l'union de l'énin & dn fouAet. $. a L'pcMe

fiilobureux adoucit b for & l'empêche d entrer aiftmeut enfiilidiureux )

frifiMi. 497. k Effets du milangê de b limailb de for, du

foufre 01 de l'eau. /M. Pourquoi le foufre quoiou'abon-

dammem pourvu de phlopAïque , n'cA pat prwre k la rédu-

Aiondesmétua. Suffi. tWlui. k A^rum/uhkuru. SufpL

L666. ASoufrcd'antiKtoine.l. 307. *. 308.-.VIU. ij*.*. t3t.

A XIV. 39. k Baume de foufre térébenthine, IL 164. k
vùA. 163. A Baume de foufre. VUI. \\\. k Foiede foufr«

ieiefoar(laical.'XL6<3. kLetonSn & b fq|é de foufre coofidéréi

cowme fondans. VI. 916**, k Le foufre employé pour ft

aux préparées o)i hàtèet pr le foufre. II. «43- <>• AotoU de

chaux fur cette ïubAaocc. UL i(ç. k Effets de l'air dans

TmUL

quelques opérations chymique* fur le fouftc. I. 43 4. b. le
foufre regardé comnwpijncipe unique aâijfdani l'univers. U-
lon ouehBies chynnftes^ 1. .,«. *. XUi: 373. *. Udgc du
fouft«j)our les oiivra|»«i bine blanche. V.7,4. 4 , Isaxy
vù^ LM\K*fM <^™««;. VL 64t. -. C,vft,lUf„ioh du
foufre , voL IIL des phnch.. Chymie

, pi. 17. «fjùc de foufre
XIL 794. *.— fVy*r Sulfureux.
SOUFRIERE , ( yUaéraiog. ) montagne de lifle de laGua-

deloupe
,

qui a été autrefois un volcan , & que l'on croit

emfanîOe dans ion intérieur. XV. 40a. A. Abondance incpuil»-

bb de foufre qu'on y trouve. Defçription de cette mon-
taxne. Différents dpcces de foufre quon y recueille, /w.
403

SMtJritrtj grotte de foufre enflaAmé dan^ lifle de Milo.
L %tS. k Soufre de b folfiitara. XIIL 233. kXV. 319. a ,

é.. Soufrière de Scro£uio. XIV. 813. A. Soufre du pic de Té^
nériffe. XVL 133. k Les payi remoiis de loufre r plut fu-

iets k b frHidre que les autret. VU. 214. «. Soufrière
de Me Dominique , V. 33. a de b Guadeloupe. Suffi, II],

a7«. A
/ SOUFY, yJA di (Rttif. Ptrfaiu) fefte ancienne cliez

les Perûns. aoa origine. Doârine toute myAique qu'elle,

enfeigne. XV. 403.. a. Comment cette théolo^«'t'elt répan<^

due en divers pays de l'Europe, lîid. k '

Soufy, doânne de cette feâe.I.^^a. i. ,
'

SOUHAIT , Dt^ASymonym. ) Différences dans la figni-
fication de cet nnonnCs. 4Ô1. k Voyi^ Uesir.
SOUI , ou /m. ( ÛM/Éii*.) efpece de faute trèt-eflim'ée que

les Japonois préparent. Manière de b préparer. Son ui'ase*
XV. 403. *.

•

^ SOUILLER, Tithtr, {Synon. ) différences entre ces m«ts;
XV. 4i03. k

1

SOUILLURE , ( Critif. féCT. ) fouilluret légales fous lé loi
ie Moïfç , les unes volontan-et , les aun-es involoniairct«
Effets de ces impuretés coniraâéet. Comment on puri^it
les chotei immiret afin de pouvoir t'en fervir. XV. 404. ««

StmUiurt, rattpuchement d'un, mort, caufe de feuillure
félon les Juifr. X. 718. a XVI. 791. k & fclon Uloi lait»

que. U. 31a k Cérémoniet grecquct & rumainca doiu le
but étnit de purifier Ici perfonnet ou les chotès, fouillées. IX.
730. * , k souillures que l'on cdntraâe Iclon les finioifles

du Japon. XV. ti8. k voy*i Impurités.',

. SOULAINES ;< Giocr.)prét de Barfur-Aube. Obferva'
tipns fur une fiMtainc dans ce lieu. VIL 91. k ^. a,

SOULE , Péyt dt ( Giogr. ) payt de Franc» dans les PyJ
, renée». Le» SiÛUatet dont parie/Piine , font vraifefnbUble-

,
ment les habitant de Soûle. Révoluiiontrde ce pays. Ses pri*

'
vileges. X,V. 404. A [

SOULEVEMENT , Urifl..0u.) i^it de fonbvement ac-

cordé aux citoyens de Crète , brique la magifliiiture ^ufoii

de fa puiflimce. VIIL 804. k .

SOULEVER ./«/MiZrvrr, ( Léng. fi^ftifi) fignitica'

tion & ufoH de ces mots pris au fons figuré. XV. 404 ii.

SOULPHRIêRE, vtyn SouriiiBia.

SOULIERiw<mri«u

,

{Littéral. ) des matières einplrtv^

andunnemeat pour les foultets & leurs ornement. Oc b
forme des fouIicTS. XV^404. k Souliers, qbe les magiArats

piHivoient porter , & Sont les pay£uis & les gwdet prépo*

lii à veilbr aux iucendies fo forvoient auffi. Sandale cnez les

Romains. Chanflure des fokbn. Chauffure en ufage fur le

théâtre. JUd. 403. a QucUe étçit b couleur des fouliers des

Ronuins. De l'uuge de peindre une lune-fur les fotilien des

iènateun. Souliers que mi Romains appelloient miiilti. Sou-

liers fons ornement, appelles furL Couleur des fouli^r* des

fommes & des magifirats. De l'u&ge des fouliers rouget. Or-

nemens des fouliers des empereurs. JUd. k Zcb de fainf

ChrytoA6me contre les fouliers brodés. Souliers Sicyonieni.

\Jù§t de hauflcr b fouUer avec du liège.. On Aïoit fcs fou-

liers en fe mettant à tabb. Des perfonnes qui marchoient

nwb pies. 0|KmAances où il n'étoit pat permb de gi>rdcr

fo chauffîn^Tet magiciennes avoiçni un pié chauiw &
Fautre nud< Ouvrage à .confuher. Jàid. 406. a

Soulier* dts Mtimt , voy*t Cmavuvri. SouUen det ft«

XV. f.m.k det emaereurs. XVI. 787. Ik

noauné cothurne. IV.
natcufs

JO».A
S*uO*n f£n avec le chanvre. L «94. é. Souliers ï b ikm<

bine.IX.673. é. XIIL 198. ^. Fabrication des fouliert. f^«|[

l'article Coxdonri». Suffi. Obfervationt anatomiques fur

quelques chauffurcs modernes. III. 36a k
Souu» i ( C^doiuu ) travail de différentes efpccet de

chauffurcs dont on n'H pas parlé à l'article CdKooMlIlu.
Efoarpins raoumés Èl non retournés. Sufpl, IV. 813. k.

Efewnas de' bottes .^pamouffct, fabots ou mules , cbqucit
JUd. 814. k Travail des foulicn de femmes, hid. 813. a
LcurJ*autres chauffi^es , de même nom que celles des hooi-

, Efcarpins retolimés , fobots , mulet , claques de demi-

(T

>ULiui dt *0trfd*mt , ( Bot. ) cfpecei de ce genre de
plante. Defçription de l'efoec* commune. XV. 40^. >,•^ ^

. O000oo#© V

S T V
137. A JinT»/. L 180. * , ficc. Elle doit fur tout être ban-

S U B v>i>,
*«ÏW**^.» "?»P'« <>« Junon dans cette ville. IX. t,n. y I



maiie, qui avec les vemac* tetaMirent dan Ja Ocrmanie,
entre TÈlbe & U Viflule.'Eii quel tems (« fiieat ces étaBlif-

fcmcna. Nom* d^^anie de ces peuples qui compoioient
la nation des Slavtt. XV. IJ7. *. Leur gouvemeneiit

,

leurs monin , & leiir nMoa. Irruptions de ces peuples ea
lllyrie. liid. 138. 4.

^

5/jvM, oMciVitions fur cespeuples. V. 94J. *. XIV. 44».
i. Idole des anciess Slaves. XIlL 7f s. «. '

SLÈ£.,{M4mt) macUac arcc bquelle les HoUaodeis

bmiliérement avec Ips rois. Suite des remarques' fur Homère.
& fur Tes ouvrages. làU. t. Sept villes de la Grèce fe font
difputé l'avantage de lui aroir donn^ la nai/Iânce. Fonde-
ment des prétentions queïormoient i ce fujct les habitan*

de Chio & de .Cypre. Conjeâu/ts de l'auteur en faveur de
Smymc, Epoque "de la naiilance de ce poète. IHJ. a4f. «.

Ouvrages où la queilion fur le lien de fa naiâance a été tnU
tce. Quelles font les plus beilei Minons des ouvrages d'Ho-

incre. Uiij, t.

Srnvnr,

w

\ r
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So<aini.(M«wi«) XV.406.*. ^
SouuiM

,

iGi*V' ««• ) Jx»"» de France en Prp»eiie*.

Ce lieu eif li patne d'Antoine Arena, poeie du fcisicnM

ficelé. ObfcrvaÙDW ûir le poète Triftan ,né i Souliea dans

la Marche , & l«r iéèouvrûes. Son épiuphe. Epigranmc de

Mbntmor Ou c« poète. XVr4o6. >..

SOULdSSOS. U, ( (iiof,T. ) PspuftUunfit, pays entre le

ChaiMMiil6«\;J^ [Saintoii , le T^uloU fit le Ba%ny.' Sa

loa|ii«Mr. Ancinde ville de SoUnuriacaàorxt il tire km' nom.'

Lien où l'on timfvë fcs ruines. Obfervations fur les prin-

rulicux dece'pay«: Neuchltcau: Punt-Pierre-ftu'-Meufe:

Cbitelet r^Clutenoi : abinvc de l'Etanche : la Motte :

Boulfflont : jlulgneville. Suppl.tV.Si. i. Flabcmont : Briaci.

Vicherey. IkJ. 816. a.

SOI/PAPE , {^Hydrsul. PitttmMt.) Différentes fortes de

fbupwes (s\<\n leurs differens ufïges. Leur ûfagc dans l'hy-

draulique coiifiAek 'élever l'eau a une hauteur confidérable

perle moyen despompes. Du diamètre convenable a l'uuver-

turc des fpupapes de* pompes. XrV. 407. «. Soupayies em-
ployées par la^ature dans le* vaidrcauz du corps humain.

Sênfjpt, appellée clapet. HI. ^04. «.Des oarendrcs de*

foupape*. fu/etrcs aux étranglcmcns. Vllt. t4{.>.

SourAKS, ( Orgiu) celles du foAmier de l'orgue. XV.

SOUPÇON , ( Maralt) penlîe du chancelier Bacon fur

les foupçon». Maux ou'ils caufent. Ce défaut vient plutôt de

rcfprit que du corur^Rien ne rend un homme pins foupconneuz

de (avoir p'eii. Moyen de modérer fa défiance. Les fow

, js le* plus fùchcui font ceux qui nous font infpirés par

l'artifice dautriii. XV. 407. i. La meilleure manière de nous

tirer du labyrinthe do* foupçons , c'eA de les avouer fra»>

ckcaient i la parti: fufjpeâe. Cependant il faut i cet égard

Confultcr la prudence. AiJ. ^(A, s.

SOUPE , ( Qiijliu) étymologie de ce mot. Ufage de la

ibupe en France. XV. 408. «.

^oupt .manière de faire une foupe au riz peur cinquante

peribnnes.XIV.io8.>i.

SOUPER Jes Romains
, ( Antiif. rem. } c'étoit leur principal

repas & fouvent un repas préparé. XV. 408. a. Tout y étoit

Concené de manière à rendre les chofes plus commodesi&
plu* agriiablcs aux cdnvives; l'heure, le lieu , le fervicê ,i|p

durée , les accpiqpagnehiens & les fuites. Obfervarions fiir

diacun de ces points. Iktd, h. Tables des Romains. Manière
dont ils étuient à table. Habdiemcns des convives. Ufagc
d*dter les (buliérs à table. Les convives apponoient leurs

iii;rytette*. Ihid. 40Q. « Couronnes qu'ils mettoient fur leur^

tète. Dtfcriptjon de* fcrviccs, ld>ationS en ufage. Santé*'

qu'on faifoit courir. Fonâ ions des dome(l'K[ues. La mufique,

les danfeufes , ks mim^, &c. étoient^mis*pour réjouir

les convive^. Ibid. i. Anecdote fut* le pantomime Fybde
qu'Augufle 'fit venir à, un fouper. .Trois lettres de cet empe-
reur, où il cft parlé des plaiOrsqu'ilavoit pris, ou procwés
dans ccrt:iin<> fuiipcrs. Lettres de Pline fur les amuiémens de
Îruelques foupcrs qu]iLg^oit fjfit^avcc Trajan. CtUation qui

iiccédoit auii jeux â^blix autres amufiunens. lUd. 410. m.

Quelquefois après avoir foupé quelque part, on/ellmt (aire

cette coUatinn ailleurs. Exemple. Cérémonie par laquelle on
finifU>it le ;.fouper. Pri^fcnt.que les conviés recevoient de leur

hôte, l^plicatien de quelques termes qu'on trouve fouvent

dans quelques auieurv laiins. Caita rtSa. C(M4 d*pfilit. CmiiM

Mer«am,iiiea. IHJ. t.ÀiMUj.Urnariiim.Canitulum.Hom%icstron

piincîpaujt fcrvices. Place où étoient afliÈs les cnfans qui
iqupoiem avec la compagnie. Jkid. 411. a. F«ytt Repas.
SOUMK , ( /(i/2. iri u/ag. d* Frtmct ) var'ut ion oaiu l'heur*

du (oxp;^! ielun les di<r»eiu ficelés. XV. 4I1. m.

SOUPIR , Sanglai , Gimifftàtiu , Cri pUiiuif. ( Synonym.^
Diiérenee de ces mots ulon l'csplicatioa pbybologique
donnée par M. de Buffon. XV. 411. 4.

SOVPIKS , ( Phyjhlog. ) Uur cauiç & 1^ eOlt. iëffU IV.

SouViK , ( M^&fA XV. 411. *.

Svumr ,»iutrl <ft XIIL 67s. 4. .

SOUPIRAIL , (//yir4dL),en quai U difftrc du regard.

XUL usi. k.

SOUPIRER . {U^f A^M.) Ce mot pti* dan* un fau
âif par plufieurs poètes. XV. 411. k.

SOUPLESSE , ( Gr4m. MoréL ) difTérence entre fouplelle

,

adrcffe, finelTe, ruiè, & artifice. L 146. a. fouplefle d'ef-

prit. V. )99. *.

. Sovruua , ( AÊMtg. ) de l'art de donner' de la (bupled*
aux mouvemens du cheval. V. 6)0. f. De la (buplefle dea

I é|ilhules.
7J0.

s , k,
'

.

\ SOXJRÇE , ( P^yfy- ) Des fignes auiquels on peut rccoa*
'ehre U préfence d'une fowrce. Efpeces de tetrein*A d'ex-

• 16. «. Qualité* des lieux où l'on peut cfpérer d'en tr ou-
' Ver. Indices par lefquels.on s'aAiircra de l'endroit où u ne
fa^e paffc , oHl du léfctvoir c(u'cllc peut s'éarc formé. UU

.

S G tJ
h. Dîféraatca choies qu'il convient de connoitre avaiît i{a«

de penfer à creufer u terre ,>pour chercher la fource âc*^

U conduire où l'on veut. 'Manière d'employer la foiid*

pour conaoitre de qiielle efpece eft la iburce. •liid. 817.
«. I^reâions fur la^nianiere la plu* avaniagetd'e & la

inoins difpendicufe de l'exploiter. Ufàg'e de la fonde pour
trouver fa profondenr. liii, b. U importe beaucoup de Sa-

voir de quelle nature font les couche* au-delTus & au-dcf-

fout delà fourbe. Efpeces de terreins où les fources fe trou-

vent le plus généraleiAent. CotiVment le fontainier doit percer

la'galeric; quimciicii la fource , pour la rendre (ùre.Uf^gCf

delà fonde lorfou'on cherche des fources dans une plaine.

Comment elle en propre ien faire connoitre laproAMeur^
la fituation 6c les couches dans lefque|les i^les font cachées»
-à leui donner iflitr, & i les faire fonir d'elles-mêmes. Uti-

lité àft cet inAnunent" dans les lieux humides& maréeagevx.
IHd.'%i%. m. Moyen de fe procurer des fources artificiellca

dans les pays qui n'ont pas^ie fource ^î parce que lesprc^

mieres couches de la^terre font de la glaife ou quelque au-

tre terre forte , qui retiennent tes eaux . de pluie &' les empê-
chent de pénétrer dans (^intérieur. Ibii. b.

SOURCE . {Hydrauli^.) différence entre fource'& fon»

talnc. VU. 8 1 . i. Formation des fources & fonuinès.'Su/'p/. III."''' " "
lui

font chargés de la conduite des eaux , par laquelle ils ont
fouvent anoibli , ou même

6ùf
difparoitrc une fource. VIL

9). «. Où fe trouvent les pruicipales fources des Mcuvea.
6a 1.4. Les fources fie diAinguent , ou par les phénomenea
ijue préfente leur écoulement , !ou par les propriétés <le«

eanx qu'elles reriçnt. JbiJ. Céfl à la ptooriitt que la glaifit

a de retenir les eaux, que font dues ta plupart des fource*,

700. s. Comment on connoit la quantité «Teau que fournit

une fource. VIII. ^^4 b. Réflexions fur ceux qui préten-
dent découvrir les imurccs k l'aide d'une baguette de cou-
drier OH de la vue0liiaple , qiù par une propriété merveil»
leufe pénètre au travers de là terre. Suppl. IIL^ 478. >. 479.
s, b: foyrr FONTAINI.
SOURCIL , ( Ahm.) defcription des fourcils : leur* mou-

vemciù :-leur lùlàge : lourc'di cartdage. SugpL IV. 818. A.

Seerci/.Variétés daiis les fourcils. Suppl. II . f 4 f . 4. Leur def-
cription. Sa^f/. IV. 107.4. Efoace entre le«deux fourcils. XV.
91 f. b. Poudre dont les Turc* noirciffent leus fourcila."

69a 4. ..
*^

SOURCROUT . {;DUu ) efpece de choux préparé. V»ytt
Sauek-Kraut. '

.

^
SOURD, ( Cdti^.fye.^ u<ii|^de ce mot dans l'écriture.

XV. 411. *.
, ,

Sourd , ( AUJ*€. ) v»ytr SviiOiTi. Com^t^ur les per^
fonnes qui ont l'ouïe dure. IV. » { i.'« , ^. leune homme fourd
par défiûu d* tenfion du tympâk Moyen employé pour lui
rendre l'ouïe. XIV. jpé. b. Qiielques fourds entendent quand
on leur prie à -la bouche. W, 70$. ^.Pourquoi d'autres en-
tendent mieux quand on lein- parle pardeflus la tête. JbU.
b. Pourquoi les fourd* entendent mieuxC'au ntilicu d^ua ûnai
bruit. XV. 876. *

*^
SobRD , itjlamtiu /m ( Jmri/'pr. ) XVI. 19c. *.
Sourd , ÇArùàm, ) nombre fourd. XV. 41a. /. Radnee

fokirdes. Signes par. Icfiiueb on les exprime. Elles font fuf-
ccDtibkn des opérations arithmétiques. Les quantités fourdes
diftinguées en fimples & en compsAcs. Réduire ,les quan-
tités rationnelles \ la forme des racines fourd<^ quelcon-
ques propoftes. Ibid. b. Réduire les irrationnels fimples, qui
ont des fignes radicaux dMIérffn* , & que l'on appelle irra-
tionucl* hetérogcaes , à d'autre* qui peuT<nt avoir un figda
radical commun , ou qui font homogène*. Réduire le* ime
tionneb aux plu* pevts termes poffibles. Ibid. 41). «. .,

Sourd, CtmttéU, ICprroytur) XV. 41). b.

S0URPI,/N«rrr^ (/NMi//.)XV. 4ij. *.

"Jif

Smmoi,£<w.(««mir.)U£igede cette forte de Kaa. XV.'

ÛRDINE, celle d'une trompette. XV. 4i|.*k
SOURDIMI, ( H»rhf. ) pièce de U cadranire d'une lépi-

utica. Petit bouton i U lunette de U répétition. XV. 411. *.

SOURAIMI , ( Luhtr. ) forte de viploa . qui n'a fM
table. PeoM plaque d'argent dcAinée]à étrindr* le M* d«
violon. XV. 411. b. }

SouibiNi . (Mitfn. ) la fourdine denae an fi» »» ca-

raâere extrêmement attcndriffant & triftc. On en fût ufag»
avec un grand effet dans tous le* orchdbea dltalie. SuppL
IV. 8i8.>.
SOURDON , ( ConchyL) efoace de pdfue. DeicriptiM

de la coquille & de l'animal qui IliwM- ^e>x où U fo

\-

SOURICIERE. (I^yMiff^fouridere b. bafcule, k nattt

8t a panier. XV. 414 A.

SOURb, (ZwA>f.) Mcnpuoa de cet viotA >> ^i

7" i S U B
.. ^..Am t..
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• £7 Kwniiun». soiutmcommun^ ou on Icf urc. Leur
(bffsqttcs formes peuvent A réduire i quatre, tiv^ ceux"
dont la note çâ indiffircnkef ceux oui' n'en impriment qu'une.
Ugere , ceux qui (ont injuilcux , oc ceux qui font honorai
iue(./4ii. 249. 4. SobHquetff que fe donnent le» habitans d'une
pente ville ou d'un hameau. Ceux qui nailfent dans l'enceinte

'

des camps. Sobriauet» héréditaire» : leur utilité dans lachro-
nologie & dans l hiftoirc. /*/./.*. Ouvrage» à coraultcr. liU.
ajo. *.

,

J4MW/A

dayou- augmenta atcntlammc ces JeJirs Ji!oî3Slî!!?^uÇ!|e
devoit fcTV.r 'a éteindre Se à corriger. De toutes ces con-
ûdératiop* il i'cnfuit évidenmLnt que l'auKirité de b reli-
gion efl de neceOwé abfolue. Uid 2^6. a. Li politique 6c la
religion , lorfqu'on fait bien Us unir Se lev lier cnferoble ,

,
s'erabclliiTent Se fe fôrtiii;nt mutueilemertt.mais on ne pejit lairs
cette limon ',<ju'on n'ait premièrement appr9fondli leur nature!
C'ert pour avoir point étudié leur nsturc , f^ic It» ultrn-
nionfuin» ont voulu affcrvir l"etat a IcgV.fe , &lci 11 Ubih» «b

I I f I 1 : . .

LLLL;ili

• '

s o u
tonditi. Ses ennemis. Ilparoit qtie les fouris fuient lespi}^
inhabitis par l'homme. XV. 414. >.

Souris , de leur cervelet. 'Stf/T»/. II. )Oo. 4.

Souris » f A£ir. mdic.) Propriétés <k ufages de ta Çcnte
de fouris. AV. 414. 4.

SOUKIS rottti
, ( Mut. mldic. ) fpécifique contre l'incon-

tinence d'urine. XV II. ^10. «.

Souris d'Amiriquc: Xjf. 415. 4. . , ,

SouKis
,

(

Divin.) diviiMilon par le moyen des fouris. X.
911. *.

"

SouKis; lututdt (SoiJH.) XIÏI. 707. *.

, SopfllS, pas dt {Fortificjr. ) XII. 109. *. .

Sov%ïi, {Coiftuf*. ) XV. 41t. 4.

SOUKiS,^r,i if ( Aii'MA.) XV. 415. «.

SoUKIS, oa /oarire , { Phyjiûl. ) mouvemcns extérieurs

^ l'anôoncent. Ses caufes. Souris malin. Souris d'approba-
tiofl & d'intelligence, &c. XV.. 41 5. a.

. SOI/SA, p/ovinctdt{G(ogr.
) province d'Afr?qtt^V.4i \i.

Souft. Capitale de cette province. Son port. Son teno'ir.

«cc.XV. 41,. *. ^K ^
SOl/S-CLAVIER , adj. ( y/wr. V jnufcle f<\us<la*l«r. Ar-

tCrcs fous-clavicre,s. Veines foufclavieres. XV.-416. a
SoufclavUrts , artère & vetnc, VUI. &70. i. Commcntle

clwle parvient à cette yàoCtSuppl. lU. 4O7. t. 8c s'y décharge.
III. 608. *. 609. A ***

.

SOUSCOSTAUX , mu/cUs , ( yfnst. ) VIIL 271. «.

SOUSCRIPTION , dans les fouds publics cTAngleterre.

Soufcription de billcu , lettre de change , obliution , 8cc
Soufcription , dans 1«. commerce de librairie. Obrcrvaàions

hinoriquet fur ce dernier ufase. XV. 416. A. ~

SOUSDIACONAT, (Hifi tccl.) ordref très-ancien dan*

réglife. Ordinjtion des foudijcres. Leur anciuiuis fonéton.

Ehi mariake de ces miniflres. XV. 417. <t.
*

. SQUS-DIACRE, (^Hifi tecl.) conditions reouifes pour

être fous-diacre.'Defcnpiion de là cérémonie de 1 ordination.

XV. 41/.' 4. Ses fondions. liiJ. *.

SOUSDOMINAMTJE . ( Mu/iq.^ } accord de la fotitdomi-

nante. XV. 417. *.
,

Sout-domiiur.te. De l'acception que Rameau lionne à ce

Kx. Suppl. IVT818. *.

SOUS FERM^ , ( Ftnanct il Frtmct ) partie du bail géné-

ral des fermes- La forme de dcmrfer les fermes au plus

offrant, &c. a produit en partie les augm.nutions prodi-

gleufiet qu»-fe font trouvées fur les fermes. Miis d'un autre

côté v'ies fous-fermiers ont porté leurs fous • fermes au - del^

de leur iufte valeur. Défordrcs qui en r'iiulteni. XV. 418. <>.

SOUS-Gi\RDE. pièces du M\\. Suppl. lU. tiç. i.
-

SOUS-IW.*.ODATlON,(y«r(/;.r.) ftfy#{ iNFiODATION.
SOUS.INTKODUlFK,/**MM \Hifl €cd. ) celle qu'un

«ccUfinflique avnt chex lui pour le foin de fon ménage. Cet

nfage étoit cond mné par l'églife. Dis le terni de S. Cyprien«

des filles dcmeur>>icttt & couçhoient avec des hohiines d'é-

g)ifc ,.8c Ibuteaoient cependant qu'efles ne dortnuieHt aucune

Mteiate à Iciv chaActi. Plaintes de S. Cyprien fur ce fujet.

rburquoi ces compagnes des ecdéfufliques étoicnt appcllées

fomt-uarodimu. vet ufage défendu par divers conciles , fie

fer ler lois de divers empereurs. XV. 418. h.

' Sous'inirodiùit , fimmt, L'églife n'a jamais (buffen quf des

Tierces vécuflfent avec des eccléfiafti(|ues. I. 165. 1. 166. m.

SOUS-LOCATAIRE , Jmifpr. ) différence ennw le fou»-

bcataire 8c le ceflîonnaij-e du bail. XV. 419. 4.

SOUS MÉDUNTE, X Mufiq. ) De l'acception que Ra-
awau donne aux deux moa fonf^midiMi* tf Jous-domiiuMU.

Aw/. IV.818 h

SOUS-MUL'TIPLE . ( MmUm. , ) onamitè fous-nraltiple.

Raifon (om- multiple. XV. 419. 4« ri;/»—MuLTiru.
SOUS-OCCIPfTAUX , ( ÀM. ) nerÀ fnucs (bus l'oe

ecciwtal. Leur dcfcription. XV. 41

S O û .699

SbUS-ORDRE, oppoûiioH <H (Jurifpr. ) XL f tf. 4, ».

SOUS-PERPENDICULAIRE
, ( d^n. ) ligne qui déter-

ûnè le polm où l'axe d'une courbe ell coupé par une per-

pendiculaire tirée (ou» une taiMenu au point de connâ.
A XV. 410.*.

SOUSSIGNER, {Jurifpr. Comm.) manière de fighcr de
' ceiu qui ne favent pas écrire. XV. 410. 4. f^my^ SieifATvpif.

SOUS-TANGENTE, ( Gtom. ) fous-iancemed'iHwe««r^
Fr^mfitiens gèômétriqucvfur cette lotte de ligne. XV. 4aa
4. 'FayM TaNGINTI.
SOUJ-TENDANTE , ( Géom. ) lii^ne droite oppofée i un

angle. Valeur du qnarri de U (ous-icndante de l'angle droit.

xvr4»o. <». ,

SOUSTERRAINSf. {FonlJÛ.) ufage de ceux que l'on

pratiqué' dan» TuMéricur de I épaificur du rempart. En quel*

endroit! on les conftruit. XV.. 4x0: A.—^L^^..—»^-.-». / u.A .... \ f,„. feuflgfr«in«.V l. 61t. f
Embrafcmcns iouflcrrains.

terrains. VI. U<<v. 4. RuifTeaux

Forets fouAerraines. Vljj. (S14. j

fouflerraios. VII. 'm- ',
.\.'jx.k.i,yj.\\l4t

Route» fouûerraiaet.''XlV. 411. t>

469.

'
f^^^'^^^.' '^''"""'"

• C^^*'"/. ) VII 6i{
vol., Vr des pi. Metatluryc. / r
^ SOUSTRACTlON.,(-«rà*«.) «^„ de 1. fouftraâioa.
JlV. 410. *. CoBunem te nii u preuve. Ihd. 411 j

Souflrtmon dci (ra^s. VII. 164. *. Des frayions déd-
males. IV. 669. *. Preuve de la fouftraâiou. XIV. iqs i.
SouAraâiOn dans les calculs des conduâeurs ^cs »>;».. Vii
638. *;

^^ T"*
SousTKACnoif , ( Âifii. ) explicatioa de cettt rcgU. XV

4»i<t.

Souft^j/Sion étgéhi^. L 676. 4.

SousTRAÇTtoM , ( Jurifpr. ) fouAàAion de pièces , d'une
minute de notaire , de pièces dans une prMuâion. XV. 431^
SOUS-TRÉSORIER d'Anff^urn, l Hift. moi. ) quel»

éteient,, les fotMions de cet officier. XV. 4*1. h. ^
SOUSTILAIRE, iGnomonia.\ ligne droite fur laquelle

le ftyle du cadran cft élevé. Elle £fferc prefque ^ujoute
de U inéridicnne. Le point où ces deux Ugncs fc rencontrent,
cA le centre du cadran. La reu(}iiairè rcpréfente l'axe de ta

- terre , 81 lui cû parallèle. ECpece de cadrans où lalôuAileire

.

6t la méridienne fecopfiindem. XV. 4x1. 4.

SOUS-rEl/X, ( /4r</m. ) boutons placé» ad-deffous des
Trais yeux. C/uque année auprintém* le pliu grand nom*
bre des fims-yeu» avorte. Xi'. 4Sx. «.

'

SOUTANE, (t«/«M d:ithf<) celle des papes, des év*.
ques, des cardinaux. Etymologic du mot. XV. 411. 4. $9^
tàne que pictwii «A fentiUifimiBe i' la vedle du jour «ù il
devoii être bit ckevalier. thi/L K
Souam: fe% vanshtnn. Suppl. l\\. 760.-4.
SOUTE, {Jun/pr.) ce qilc l'on donne JMiJr folder wi

paruge ou un échange. Maxima de droit fut ce fuiét. XV.
4J1. *. ..

"•-'"•

SowTf X Mérifit. yXV. 4ti. k
Soute, moyen d'en renouvelle» Tair. XVII. 08. 4^

^-SOUTENANT, (BUf^'i animaux qu. paroïlTent fou'tes
nir quelques pi«"-»» ou ineiibles» S'il fe renconn-e une figure^
humaine, ou quelque panie du corps humain qui fouticnn*
quelque^ pièce, on fe fort du tetve de tciHnt. Suppl. IV.

SOUTENIR , tctltne de mufiqur, de onrioe , 8c de aaii«
challerie. XV. 4%%. k ~

Souîinir^ Protégert DJfindrt. (5Weii. ) IV. 714. i

SOUTENU . iBUfoif^J^ de timvJ Suppl. IV;
819, 4.

^
SOUTHAMPTON , ( GUgr. ) tIUc d'Angleterre. Son ori.

Sine. Ses prérogatives. Nicolas FuUer, favant philologue,
c Anne , comicffe de Winchdfea , connue par fes vcn

fcnt nés dans cette ville. XV. 4a). 4.
'

SouTHAMrrojf , *aw dt (G^l) fa defcription. XV.
43V 4. Valle forêt k l'occ'uient de «ette bde , dan» un lieu
où étoient autrefois trcnte-fix paroiffes que Guillaume ,ie

conqùéram détruifit. Ce pays éioit la demcnter d« anciens
règnes, aTant l'invafien des Saxons. Chiteew de Hurft bùi
par henri VIII. tkJ. k
SOUTHWARE.0U StuJriUGJofr. ) bourg d'Aagletenv,

très-confidérabk. ObfierTitioa fur fii pliM belle é|li<c. Ouvra-
ges de Guillaume Sherlock théologien, né kSoutàwtm.Xy',

^'fcÛTIEN. Jippui, Suppor,.iSymm.) t., <„. *.

SOUVENIR, AUmoin, Btfomyéùr, AÀtiiu/^,: dlft- >

rence» dans la fignification de cr» mots. X.ji»6. 4. Difé-^
rence entre le fouveuir 8c le reffouTenir. XIV. 191. 4. Des
faculté» récorda/ivcs. VL t6). à. 364. é.

Souvtmir, ouvrage de labletier « iwyf{ lt$ planche» de ces
art , volume IX.

SOUVERAINS, (Droit mmi. 4f polit. ) origine de» fini-

veraios. XV. 413. k fiut de leur établiffcmcni. Leurs dioiis

diAingués eq deux ibrtes i celui de &ire des loix , 8c le pou-
voir de les £iire exécuter. Oiffétaatcs limiiaitom de la (ïni-

veraineté icioo les circonftances. Que^ue aJUblue qiM Ibil

h fouvcraineté , elle a toujoura de» Umite» naturelle». Ikid,

AXA. 4. Quand un ibuversin^affc ce» Unme»,U devisâtun
deipme. Dilereme» feras* de fearerownent , félon que la

'

fduveraiacté apparttoar à jihi» ou à moins de pcrfoonesu

Devoir* 4m fowverain. OUpofition naturelle aux fouveraiaa

à ésendre leur pouvoir. ,Hi4. k Belle maxime propoOerpar
le chevalier Temple à Charles IL Ikid. 4%^. 4. ^«flet
articleaPouvoia, AUToaiTÉ, PyiscAirci, Suiits.Ttsiav.

SouMréin. Ongioe des fouveraios. XL 369. *. Deux cara>
fteres, l'un particulier, l'autre puhlic,foMs lefqucls 1^ fcii-

Terain peut être confidéré. IIL 489. k. Dts droits tr pouvoirs
des fouvtruins. De leur clémence , UL f

st. ». 8( de lew
pouvoir. XIII. sff. u. Quels font les. bien»

,

que le fo»*
verain peut aliéner. XI. 769. à. U n'a pas le pouvoir d'à»

liéncr U couronne. XIV. 418. é. 419. «. Ouwoit d« di^

V IL 803, é. IJcs g>aces quil dwfibue.vwn CiaCM. UUtS'
—

fions ou' le« fouvcrain cA juge 8c partie. 111. 489. k Ses droi«'^
>^ les biens fil fwd» de lit» fujeu, V. ly. é. Le dioii de

f

** Qui ne fcnt de vr'I qui

S u B
aiJi£iL^ll£jJ]onneuj^ac 1, cloift. Le I in(;:-pafaMct : k-, ^

S U B

/
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.

^

"'fc^ loni dutjKl.
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S«cié/i* établies pour cnoi>uni|er 4'iconomi«. V. 7«o. a
Sociétés littéraires dont robfct a été la pcrfeâion d« l'agri»

«.ulture. SuppLi. su. « , *. su. « , f: Projet d'une iôdé-
té dcAinée ( la pcrfeâion de U botanique. Suppl. IV. 969. k

Soc'mianonyme , civiU , XV. ijq. 4. m nom coUiBif ,'tm

(ommMdt, tn tommamJitt , Uornin* , par puriicipaiion , tatit* ,

éEéimkouf.Ibid,k. ^ '^ \
SocitTi Toyjlt dt Lottdrtt , ( Hifi. iuMaHnt. moitm,\

Hil\o^e de l'étahliflcffent fic^a» progrès de cette fociété.
•Oumje i cwiiulwr. XV. SÎ9. *.

*'';

#*..

yf

ft* ruines. Cependant JMi ne pent révoquer «n *>«« T*^**
, n'ait été-rétaUie . & qu'elle ne fitit derenne tnlM une tiD«

épifcopak. XV.- s66. «. ,.
.>

SObOMIE, (/«ri/î»r.) p«n« des fc*«rift^pronoocèt

par les loa diviacs fthomunes. AuM»»» * eomulter. AT.

SOEN . 5.m ou 7]f»«i , ( hU>it»l^^^"^J^ll
Chine tux princtpau & aiiv ptas ««'«'«»."«P^S*-^
chaads ôu-îe é»er«, Defcripdoii dét«iUée de ces bân-ens.

XV. a6&i. ffly*t JoHQOi.
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battre monnolc n'.ippartient quau fouverain. .9^9. *. Vues

économiques & fa^es de la plupart des fouverains de l'Eu-

rope. -7^* à, i. Dtt devoirs dis fituvtrains. IV. 917. t. Se»

devoir» à l'égard des impôts. VIU, (to\. k. 6fc. Sentimcils

que les fouverains dsiveiit \ leurs Aiiet». XII. as-S- *• 416.

tf. Proteâien qu'ils leur floivcnt. XllI. 504. h. Il» nie doi-

vent ufer de leur pouvoir que pour le bonheur de leurs

fujets. XV. »^'3. A. Devoirs des fouverains rctativenicnt aux

frclc» qui féparc' 'a fociétc. XVI. 393. *. Quel eft le in»u-.

vais fouvcrain. III. /,V.6. a. Examen de la qiieftion s'il fe.

l'Olive de* cas «ii l< peuple ait droit de punir fon fouvc-

-fiin. 'HWV tlU. a.- il-Ulions dit fourcruins tntr'tiAc. Lcv

l(>u\ L-rains abfolus rcrtent lî-ns l'éut de naiiire les uns il l'égard

tl.s Mines MI. 48e. a. Obligation des fouverains à obfervcr

i icJcnient Icurstraités mutuels. XVI. çji. b. &c. Cérémonial

enii^ k's fouverains. II. 838. b. D'où dépend le crédit des

foiivjrjinsentr'e'ux. IV. 450.*. ro^f^ Roi , Souveraineté.

SduveràIH , {Jurijpr. \ confeils fouverains , cours fouve-

n'iiics. Ce qu'on entend k b table de marbre par unir k
Jçux-.rjin. XV. 41{. a. '

Soiiyifdin, compa»ni»« foureraincs. 111. 739. i. Confeils

fouverains. IV. 11.^1. Cours fouv*i«liies. jy. 4. Juge fou-

ver;;in. IX. 16. l./uAice foitveraine. I0O. s. &ijmeur7e fou-

Vcrajne., XIV. 897. *. 8y8. *.

Scuurain. Les mairres des Mquétes au nombre de fept,

jugent au fouvcrain. XV. 415. ti.

SoOVERAiN .iMonit. ) nom d'une monnoie frappée autre>

fuis en Flandres. Obfervations fur cette monnoie. XV. 4*3. a.

SOUVERAINETÉ, {.Goitvtmtm.) iiature de la foùvc
raineté. XV. 423. t. Source de l'autorité fouvéraine. Ses

caraâeres folit i*. foo indépcndancie. s". Le privilège de

n'être comptable i perAmne de l'exercice de fon pouvoir.

Les limitations du pouvoir /ourerain ne donifeni aucune

atteinte à la fouveralu»ié. Parties eflenticlles de la fouverai-

neté. IM. b. i*. Le pouvon Uriflatif. a'J Le pouvoir coa-

ftif. 3°. Le pouvoir judiciaire. 4". C«liii ,de régler ce qui

concerne la religion par rapport à fon influence Air la fociété.

3".-L'ul'afl;c de tous les moyens propres à mettre l'état en
' sûreté il l'égard du dehors. 6°. Le droit de battre mon{jç^e.

Des manières d'acquérir It fouveraineté. IbiJ. 426. a
Souveraintti , différence entre le gouvernement& la fou-

veraineté. V. )38. û. Origine & bornes de l'autorité fouvé-

raine. I. 898. b. Droits' de la fouveraineté. Y. 133. i, De
la fouveraineté acquife par droit de' conquête. lu, 900. b.

901. 11. Il ne peut v avoir de fouveraineté illimitée dans le

chrilVianifme. IV. 088. b. 889. 4. Ije pouvoir fouvcrain

retourne au peuple dont il eft émaner a.tn peut difpofer

comme il lui plaît. VII. 789. a^b. Lesloix fundamenules

,

q<ii font, une convention entre le peuple & lcpripce,ne

rendent point la fouveraineté iinpartaite, au contraire elles

il |>crfeAionnent. IX. 660. b. La fouveraineté abfolue n'ed

Sue le pouvoir abfolu de'faire du bien. XVL 786. <*. De l'abus

c la louveraineté, voy*[ Ttrahuii.
SOUZA . f Louis dt ) fa patrie , fes ouvrages.' XIV. 6s8. a
SOZ , ( htoi,r. ) bourg d'Efpagne aux frontières de la

Navarre, remarquable parJa nailfance de Ferdinand V,
lurnommé le catlioliquc. Caraâere de ce roi, principaux évé-

* neiitens de fon règne. XV. 416. *. a

SOZOMbNE, hiftorien eccléfuûique , fes ouvrages. XlV.
~^

337. II. Son témoignage fur la vUion cékAe de Conflantib.

XyU. 140. *.J49-
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SPA, taux J4{Giogr. ^ autrefois Tunfmnmfoiu.X^lVj^y b.

SPAHÎ-AGASl , ( Hifl. turf. ) commandant des fpahis.

XV. 4»7. é.

SPAHILARACA, (//ï/f. wrf ) colon«l gèaérarSeHpatijsr
XV. 417. *.

SP.\HIS , ( fiijl turf. ) foldais qui compofent U cavalerie

turque. Origine de ce corp>s. Armes de cesfoldits. XV. 4S7. *..

Autres explications qui les concernent. Ibid. b.

SPALATO, (.Géogr.) ville 4e l'état de Vcnife, capitale

de U Dalmatie vénitienne. Origine de fon nom. Palais de
Dioctétien dans ce lieu. Archevêché de Spalaio. Observa-
tions fur la vi^\& fur les ouvrages de Marco-Antonio de
Dominis ,

qiii fu\ archevêque de cette ville. XV. 417. b.

SPALLANZANl , f U[ar*) anatomiAe, Supfl.\ 414.a
§L phyfioloeifte. Suppl. IV. 363. *.

SPARADRAP, ( CAir. 6> pLrmA forte de toile enduite
d'emplâtre des deux cAtés. Manière de la préparer. Son ulàge.

XV. 4»8. *. ,
'

•

infCon de mer relTcmblant

XV. 418. ».

tKÏiw.Suppl.

SPARTACUS , guerre qu*U cidu coove lesRoaaios. VIL
0^7. .

SPÀRTARIUS campus
, ( Giogr. anc. ) campagne en Efp%*

gne. Efpece de jonc appelle Jpartum , que l'on trouvoit dans
cette camjragne. Ufages auxauels on l'eii^ployoit. XV. 418. b.

SPARTE, (Gcop. .uu.) voyti l'article LaCÉDÉmonb.
On appelloit autrefois fpartiaui les habitans de Ir ville de
Sparte

, ^ Lacèdtmonitns , les habitan» de la campagne. Ori-

gine de Sparte. XV. 418. b. Forme 6c grandeur de («ettc

ville. Dans les premiers tcms die n'eut point de murailles,

ce ne fut qtic du teins d£ Pyrrhus que le tyran Nabis lui

en éleva. Poptilation de Sparte: Colonies qui en font forties.''

Elle tomba luUs la domination des Turcs Van de /. C. 1460,
& le nomme aujourd'hui Mifitra. Dcfcription de Sparte tirée

de Paufanias. Ibid. 419. b. Il n'y, a pas juQ]u'aux portes &
aux clés des anciens Spartiates , que l'hiftoire n'ait décrites.

Forme de ces portes. Ridicule qu'Ariftophane jette fur la

forme de leurs clés. Examen dçs loix de Lycurguc. Ibid.

431. b. Comment ces loix ont fait des Lacédémomens feloa

Platon, Pluuraue &. Xénopboo, lepeunle le plus heureux

de la terre. Ib-J. 433. b. Comment Lacêdémone commença
à fe corrompre, /iii/. 434. b,

SPART-GENÊT, fifo/. Jardm.)aotni de cette plante en
différentes langues. Mn taraâere générique. Enumération

. de fes cfpeces, au nombre de onze. Suppl. IV. 819. b. Leur

defcription. Lieux oii elles croilTent. Manière de les culti-

ver. Leurs qualités & ufages. Ibid. 8ao,4 , ».

SPjiRTli/M, \Bot.) caraâeres de ce genre de plante.

Ses elbeces. Defcnption de la principale. XV. 434. *.

SPASME
, ( Midtc. Patholog.) diftinâion établie entre It

fpafme & la convulfioii. La convidfion eil une ContraAioà
involontaire qu'éprouvent les mufdes fpumis it la volonté.

Le fpafme cA la conrraâion non-nawirelle des parties dont
l'aition eA indépendapte de la volonté. XV. 434. b. Examea
des différentes opinions des phyfiologiAcs fur les caufes (|e

cette affeâion. Ibid. 433. a. Lumières (lue peuvent fournir

fur cet objet les différens écrits de M, de Bordeu. Tableau
de l'économie animale dans le corps humain. Ibïd. b. Impor-
tance des fondions du diaphragme. Caufes du fpalme. L'a-

âjon du diaphragme eA entretenue dans l'uniformité qui forme
l'état (ain , par leffort réciproque & toujours contrebalaneé

de la tête' &• de l'épigaArê. Tout ce qui rompt l'équilibre

entre ces deux parties eA principe de maladie. Ibid. 436. m.

De-là la diAinAiondes.malatlies en nerveufes & en humo-
.
raies. Ibid. b. Les inaladies purement nerveufes , doivent
être appellées plus Ariâement fpafmodiquts. Mais le genre
mixte ne malaJles tjui r^ulte de l'affeétion humorale com-
pliquée avec Taffeâion nerveufe , eA le plus ordinaire. Def-
cription de l'état fpafmodique des organes affeâés pendant
le cours d'une maladie. Fécondité des principes pathologi-
ques qui viennent d'én'e établis. Ibid^ 437. a Avantages
que l'obfervateui' peut tirer de cette théorie pour difcemer
les faits dans, les différentes cfpcccs de malaclies , & procé-
der avec plus de fuccês dans le traitement. Ibid. b. '

Spafm : différence entre le foafme , les coftvulfions 8c.

l'épuepfie, V. 796. tf. La fièvre, les fpafmes & les convnl-
fions WM les trois mouvemens exn-aordiuaires que la naturt
emploie pour amener la guérifou. V. 409. b. Spafme cyni-
que. IV. 399. a, b. 1060. b. Spafme dans les fièvres huiiio-

rales. VI. 734. k Froid cauft par certaios fpafnies. VII. 331.*.
Le fpafme niiifible «i la nutrition. Xl; 29O. *, Singularités
dans certains fpafmes. XV. 43. b. 46. a.

SPASMODIQUES , ou convulfivts , mUadits ; ( Médtc. )
quelles font les maladies plus particulièrement appellées [paj-

modiquts vu ntrvtujis. Symptômes par lefquels le fpafme
fe manifcAe dans ces maladies. Enumération de ces maladies.
Obferv.itions générales fur leur iraiieinent. XV. 438. 4.

Spasmouiquis, mouvtmtns , {SimiiotiqA jl s'agit ici des
laladics où ces mouvemens ne font qiie «les accidens plus

•u moins graves. Le terme di^ fp^f"* cA ici fynonyme à
(clui de convuljSon. Efpcces de/convulfions prefque toujours •

lonclles , fuivaiu les «bfervations d*Hippocraie,6>c. Procoo-
ftics tirés ile différentes fortes de ronvulfions , & des «Affé-

rentes circonAanccsoù elles fe manifcAeni.XV. 438. f Symp-
tômes qui annoncent dans plufieurs «HÎadies l'approche des
convullions. Moyens qui dilFipent les mouvemens coiivul-

Ui. De l'ciemumént. Ibid. 439. «t.

Sjn/modifut, colique fpafmodique. IIL 619. A C«otion
fpafmodique, applications falutaires en ce cas. V. 39s. «.

r levre fpafmodique. VI. 73p. a. Maladies fpsfmodiques. IX.

033. é. Des remèdes à emptoyer dians ces maladies. Suprl.

1. 468. 4 ,». 819. 4. De l'ufage des narcotiques dans ces mala-

dies. XL 14. «. Spécifique contre les doJeun fpafmudiques.

XV. 443. «. Etrange maladie fpafinodique nommée «mpro-

fiolhiinoi. V. 397. 4, ».

SPATARA (C.J^^ ^ —!.- lA. ^ ]Lfr««,. fjtmfuft

cTciu jLtutJi les

?.

faveurs à Paris. Temple que c« prince y confacra à Vému
^

Migonitis. Tableau» que MéaêUs <« pffer aux deux côtés
*

delà ftatue de Vénus. Mort iraghjuc dt ta belle Hélène.

XV. 430. b, yoytz Mt«onivM.
. % SfMéra,
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Foods (Tor on d'argent. Ikid. 191. k. Etoffes à la htoS»!uu,
afs. ^. EioCts riclKS fabricniief à Lyon, amquclks ks ouvriers

on donné k oai.d'étoliM k la oroche , qui dans k çom-
crée ïiVwt Vautre dénoaùaadon que celle de fonds d'Or oa
€3ajfm ricfan. lUd. 19t. k. Etoffe* riches qni ne peuvent
fé Are que l'endroit; defliis. Ikid. 194. 4. Des fonds or guil>

loches, nu. aof . i.&fuiv. Nouvetk forte d'ètoA dont b
dotnre «A guillodièe ^, tua qu'eik feit traraillèe k U broche,
ou qnfe k métier Ibit monté avec un double corps. Ibid. vyf,
i. & fmv. De qu<;lqves étoffes omUcs -jufqu'ici , telles que

S P E

de Corbic; Jacques. Robbe ; Hubcrr Soiâonau. Caraâer*
de Charles de Lorraine . duc de Mavtaae , qui aourot à
SottOMMcn léii.Parallde entre ce priMoAc Ion frère Henri;'
diacdeGuife;A^)o8.«. T
5mjP«m, ancknspcunleidcfiindiooei«.ZV.6i4.i^ <

Hissons, MMUmk 2r, {Hi0. fin. ) état de cett» acadé-'

qiie avant^ qu'eUe eût reçu une forme nuinM de faâtbrité

royak en «674. XV. )p8. s. Statua Si nfages de crae f«-

ciétè. Objets de fes énuks. Sa devife. Prix ibodé ea 1M4 pat
,M.deLaubriere«./*iA*.

' ^

flf<avraT cette iflc autrefois nommée tté!e{ic. V'in.9f. A.

^ATH, (Minérjlog. ) caraâertis de l'clpece de, pierre

calcaire »J>peUée de ce nom. Neuf erpecei» de fpath ,

félon 'Wallerius. I^urs. defcriptions. XV. 439. k D'où
dipcnd le plus^ot^le moins de dureté de ccnc pierre. Plus

le fpath ell tendre dant la mine, plut on elpeie qiie l'on

trouvera dçs mctaiis pcécièux. En quoi le (uath dinere du
?[Bartz. ItiJ. 44a. a. tifpecede fpath niliblc. Principe de cette

ufibiliic. De la fuTibilité du fpath avec le marbre. Examen
delà quedion s'il contient quelque ^ibflance métalliouc.

Aélion des diflfolvans fur' le fpath. Expériences de MM. rott

& de Jufti fur le fpath pefani. ItiJ. b. Le fpath fufible n'en-

tre point en fufion tout (cul, mais il -procure une fufibilité

étonnante aux 'pierres & aux terres les moins fufibles -par

elks-mémes. Principe de la différence que l'on remarque
'entre le^ fp-nth calQiire & le fpath fufible. Mines de plumb
& mines de'fer'fpathiques. IbiJ. 441. j. On peut donner

le noiii de'ftv»h calcnirc à topte pierre calcaire qui paroit

compofée d'un adcmbbgc de lames ou de feuillets luifans.

IbiJ. b.
,

*

. Spjtk , eipece de fpath nommé çryftal d'Iflanik. IV. ^ 14.

M. Autre dit Juillut lapis. XV. ^/\y b. Spath ^ui contient

du zinci XVIL 716. o.'Pierre'fpatlilque nommée kern-flone

,

qui fe trouve dans quelques ^ provmces d'Angleterre. IX.

1 13. a. Spath phofphoriquc. f88. b. Mine de plomb fpa-

thique. XII. 773. b. Spath en lames „yoh VI des planches,

cryftallifations ^ pL 3. Spath ci^yflaliifé, pi. 1 & 4. Spath

rhomboïdal, pi. {.Spath ca Urnes cryftallilé, pi. 7. Autre

cryft^llifation fpathique, pi. 8. Spath ftrié, pi. 9. Efla' qu'il

faut faire du fpath , avant de l'employer pour ks coupeUes.

IV. 349.
*

*
SPATULE , ( Ckir. Apothic. ) les chiru^iens flc les ajpo-

thicaircs ont des (patules. D«fcripiion &. ufage de celles

des chirurgiens. XV. 441.*. #
Spatule , ( Omith'. ) oifesu rcpréfenté vol. VI des planch.

Ref;ne animal ,
pi. 47« •

.

"*

SpMult ', inArument de blanchilTcrie, de cirier , de peintre

,

de dorevr , de p&tKTi.r & de raftneur de fucre. XV. 441. a.

SPAVTJ\^^(Géogr.) lac falé de Ta Medie-Atropatie. Ob-
fcrvations fur la falure de ce lac. XV. 44a. a.

' SPÉCIFIQUE, /»*/i/?/rr, {HyJrojlatiq ) pefanteu' par-

t'tciiliere.k chaque efpccéiBt corps, par laqiftÛe onlediilin-

Jue de tous les aunvs. «^. 442. b. Loix de la peliintei^r &
e la lé|;éreié fpéciiique' de« corps. Conféqucnces de ces

loix. Manière de trouver la pefànteur fpéc.fique d'un fhiide.

ibid. 44). «. Les pcfanietir» fpécifiqiies des mêmes fluides

varient dans les Afférentes failbns de . l'année. Table - des

Kifsnteuis fpécifuues de différen's fluides , pour Pari* , en

é & en hiver. Moyen de déterminer en queUe raifon la

pefuiteur fpéc'ifique d'un fluide ^ elt à la i>elanteur fpécifi-

Jue d'un foltde , qui eA (pécifi)(uement plus pefahi que k
uide- Comment on trouve la raifon des pcfanteurs ^CiA-

Ei
des folides. Auteurs qui ont déterminé le> pefanteurs

ilîques de différent ibiides. Ibid. b. Table des pefanteurs

ifiques, de différens folides. Vayt^ à l'article Oalanci
MTDROSTATiQUt une table plus étendue. ^Dcfcente d'ua
folidedansun fluide fpécifiquement plus léccr. Degré d'en-

foncement que prend un lolide dans un fluide fpécirique-

ment plus pcfmt. La pcfanteur & la maffc d'un corps , Sl

b pelanteur d'un fluide fpécifiquement plits pcfiint étant
'*

données , trouver b' force requife polir tenir le lolide plongé

entièrement daQS le fluide. Ibid. 444. a. Trouver b force

avec bquellc un corps fpécifiquenicnt plus Kger monic,
en Mno à motiter , dans un fluide plus pcfant. La pefan-

icur d'un corps qui doit être conAruit d une matière fpé-''

• ciAquemcnt dIus pcfante ; (k celle d'un fluide fpécifiquement

plus léger , étant données , déterminer b cavité que la corps
doit avoir pour nager fur k fluide. Ouvrage à confulter. lbid,b.

Voyn Flvioi.

Meifiqu* , ptftntemr. Dcs prindpalct matières connues. II.

a7.i.Xn.446.-,*.&c
SvÉariQUI . ( Midtt. ) médicamens fpéciflques. la rhu-

•barbe eA wi fpécifique contre U diarrhée. Différentes ac-

jceptîotts du mot ipiffUtu parai les médecins. XV. 444. *.

Coune indication des (pécibques qui conviennent davantage
pour la guérifon de quelques maladk* (Ponr ks ikvrc» in-

termittentes , les fièvres quartes , ks inflamuMuions accom-

pagnées de fievrar, les humeurs difpofées k b punréfiiAion

K k b diffoliition , les douleurs caufécs par un rêifcrre-

ment fpafmodique , les vents dans l'eflomac & les inteAins

,

la goutte , la tranfpiratioiv arrêtée , levaccidenshyAériques
' 8c bypochondriaques , b pituite dans les gouinons , IbU. 443.

' m. b phihifie commençante , l'hydropificla difpofuion des

reins kfotmer le f^ravier , la dilTcnicrie , Ut vers, les ma-
• nt» iiÉ Ml 11 Ourniiin thi

humciirs fie du fang , qui procède d uoe contunon des patr

feryaiions. (ur l'ufjge & les vertus des

fpéi'ifiqiies indii]ucs pour ces diffcrcnic« ro^l.id>cs. Rcflcxion

contre l'evAcKcc d'un fpécilique univcrfcl. UU. b. «

Toiu II. t
'.
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Spécifiques prétendus, mis en voguo-par Irs' charLiram.

y, 3^l I. b. Abus de» IpccÀques. Cet «bùs ne dqit pas nous l.s
faire rejetter cntiértment. 5'upp/. 1.^»^^,, ,

-•

SPECLE , ( Dùnitl ) premier auteur allemajpd qui a écrit de
bfortilicatiun. VIL 19s. d.

aVLVTAClES , (hvtnt.ane.&moJ,) caufe du gfiilr que
les hommes ont pour les fpeAades. XV. 446; a. Quels lorft

les fpedacics les plus propres k les intërelter : on. lesdilliM^
Î[ue en deux' fortes , dont les uns Ont rappui^ au corps , Si^
es autres découvre^ les reffourt^s dii gcnie & les rc(T<.rt«

des paffions, Sur qùoi^ il fiiut renurqifer que les premiers
ne demandent preique' point d'an , & qu'ils doivent f'air^

une imprcffion très- vive & i;és-forte : ilsi:t)nviennciit lur-

tout k'un peuple guerrier. Au lieu que les (econds , |no-

pres k her entr'eux les citoyens par la compa%)n & I hu-

manité, 'font beaucoup plus dignes de nous. Utd. b. Dans
toute cfpece de (pcA^^es , on veut êtie ému. Ôépenfcs
exceflives dts Grecs & dès Romains en fait de fpcdaclcs , !

fur-tout de ceux qui lendo^ent à exciter l'cmoiion. Ces dé-
penfes chez les Ronuins avoirnt deux objets , le paieirent

des comédiens & la magnificence des heiu dcAinés aux rep^é-
' fentations théâtrales. hiJ. 447. à.

Sft^MUt, voyêi Combats, Tttis ,Jtvx y TniAikt.
' Paihon des Athéniens pour iKjpeâaclés* M/W. I. 304. <t» -

675. *. Speâacle dés pantomimes chez Us Komauis. XL
827.'*. Speâacles barbares qu'ils dWioienr au moyen d'^me
machine sppelléc frfM.i. XIL 239.^' S'pcttacles de chaffe^
donnés chct ce peuple. III. 228. 4. Spcftacics que certains
magiArats devoknt donner au peuple. V. 3^6. l. Pluies ar'
tificiélles pour rafraîchir les fpedateurs k Rome. Xll. 797.
«.Acclamations aux fpeâacles des anciei>s. 1. 73. u. Goût
des habiians d'Herculanum pour les fpeàades. VIII. 131.4».
Impôt deAiné k fournir iux fr^is des fpcâjcic's , chiz les
ancien» 604. «. Dts fp*(l*cUt modtmts. Speflaclc pyriqiie.^
XIIL 602. a , b. Salles de fpeflacle, vol. X. des pUnches,
Article Théathe. Salle de (peaack élevée par le maréchal.,
de Richelieu dans le grand martege. VI. 382. a. Spci^ades
de ballets. II. 44.«,>. RifUtàoni fur Ui fptajcL'i. Lepeu'
pic doit participer aux grands fpcâacles. VI. 379. t. Cjufe
de l'empreffement avec lequel le peuple court k un fpcc<

tacle oui lui fait horreur. VIL 697. «. Il faut profcrire touy

fpeâacle qui 6m|liariferoit les hommes avec des pr;rtll[Jl|^

oppoftskia compaffuMi. Ibid. b. AuAh ({>eâack contraire ar
^

b<Mi goût, ne dcvroi't être permis. *f«/>^. L 391.1(1. Ph>(ir

dont fe privent k nos Ipc^acles les vains raifonneurs & Us
ftjoids critiques. SuppL TV, 640. b. Des falles des fpcdlade,

voy*t ThAatee.
SPECTATEURS. De ceui du ftnttn. Suppl. IV. 241.

SPECTRE , ( Mittphyf. ) l'opinion touchant l'elifilence

des fpeâres a été commune chez les païens, les juils, les

^ turcs & les chrétiens. Exemple d'une apparition re^'.irdée

Îtar B.ironîus comme indubitaole. Gnq opinions diiïcrcntçs

ur les fpeârCf. i*..Les uns. ont cru que c'étoient Ietaii>«s i

des défunt) qui reviennent & fe montrent fur la terre.

1*. D'autres , que c'étoit une tr'oifiemS' uanie dont Ihomme
eA composé. 3*. D'autres ont attribué les apparitions aux '

efprits élémentaires. XV. 447. b. 4*. Quelques-uns ont *c-

gardé les fpcâiescomme l'effet des cxhulaiftfns des corps

q^i fe pourriffent. f°. Enfin la cinquième (ipinion donnn

pour caufc des fpeares des opérations dbhol que . Trois

claffcs de philofopnes qui.ont nié l'exiAcnce des fucdres. Ibid. •

•448.'*.
. .

" '
'

Spten. Orieina de )*opinion !||et fpeâres fdon Hobbet) .

VIII. S36. s. Spcarcs appelles laaiet. IX. 229. a. Réflexions

fur la mâuvaife coutume des nourrices d'appailer les cnfaM '

en leur inspirant b frayeur. Ibid. s, b. Spectre que les JuiM

appellent iilnh. 332.4. Divinatiort par l'apparition des fpcAret. .

X,VL 146. *. ray«{ Omsku , R^vENAMS , Appa*itioh.

SpEcrnis , Ut
, {Cwhyliil. ) efpece de volute. Figurw

v«^«(Coi;livi
dont ce coquillage eA.chai

Spectre tolori

SPÉCULAIRE
Spectre coloré

, ( Oj^ij

4. IX.

cliea 1

pierre fpé|ulaire. VII. lo*).'

814. b. XlLâflt.>TXpl'ufaMd9picrresfl4cublres

a lUMiaîns. JL 371. b. Minâ^ fer i^ubire. VL

i. ffECC/Ll/M , (CUrmrg.) nom donné k différens inflm-

nJIns qui dilatait des cavités! Sptculmm êni. Sptcutum m*-
imcii ou uuri. SptcMtm orii , deux ibrtes d'inArument-de m
nom pour'b boucbe.T)afcripfion de celui qui (im k ouvrir

& k dijater b bouche par focce. Defcription de celui qu'a

inventé M. Lcvrct, pour opérer dans la bouche. XV. 448. b.

Sptculum ocuU. Différentes fortes d'ioArumcns de ce nom
pour I'omI. Defcription d'un //MtnliMi peur l'opération de b
ritjriftf /*(/ t,mj

Lut>)et et c«i h ifcuiWtwri

pluheurs- puiffaoccs qui écartent fie fouiienn-.'Oi uniformé-

ment les parties de l'orifice du vagin i >^ '? *^R'" même,
a une ccriéute profondeur. Suppl. \\. 8«i i* Uefcrlptjou

',pfr?fh?

:^
»?>

î>

.
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VCICI4IU. Afii. ail. p. lAuii çtciviici. «I. 130. «. un
anciens mcnagwlnu mieui que nous la Vie dés foldan.

Stip^U IV. 4«t'. i. Sévérité des chiiii^ens qu'on leur iafli-

cmt. lll. àfo. <(. XU.<afO. h. Ricumpcnfcqu'on «ccordoti

I ceux qui av oient bien Tervi pendant un certain nombre d'ail-

*wr1fl ^64. *. Paie de* fDldait , ivy*r SoiDE.
' ii)fDÀT,{ Art milit.) qualité) wcaiiclk* dam uafoldai.

/II. d. 711. *. <*iaiucic uc II. ukiBii .
.

,

U diamètre vertical du foIeU ohAinr*>us grand q«»«
4

1

perçoi

-horizontal VIII. lo}. *. Caufcs d« ••*»'*'f
"» .*>î' •"

.f^
perçot dans le limbe dti <bWiL tt- p7- -•.^.»i«',?~ '«'^

l^i. épr«Hiver Ja vue direfte du (Mi , Jorfouon lac«J^-

dcré près de iWiioo , ou couvert par àe \è§nt nuat».

iupfCll tp. *, Um IKbè* «le cet aOxc. U *6z. *• AV.
.SOLIUL

ftltU.quI
Tmm
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d'un iKkirel ioftrument de cette «fpcçe , qui paroit avoir

.des avantages fur celui de $cuket , & Icï' autres ^'on a

inventés luft^u'ici. IM. k. Manicre de p«wtcr lalumiçre au<

fnrfd du vagin. Opérations chirurgicalet qu'-on peut faire

.^ns ce canal \m le moyen du nouveau JpteitUm. Uni.

SPEERVISCH . e{pece de poiflbn. 5iip/>. IL 80. ».

SPÉISS, (M/«//. ) matière qui fe dépofe au fond des

creuiSmoùroh.afait vitrifier le cubait avec U fritte du verre.

V tfuyt^ firticle SArmi. Ob^vation fur la propniti d« colo-

f«r «m'a cette matière. XV. 440. ».

SPMUiO ; (Gtogr.) bourg (Tlialie dans i'Ombric. Révolu-
Ruines qui montrent que ce lieu étoit

•*• ^ •-

i

«BtrcMis^e ville floriflantcXV. 449. ». /'

SfENtR ,'
( Hifl. tecL) fondateur de b feâe des piitiflei

paimles réformés. XII. 60t.».

SPERBtJlG , ( 7*/fj) XVI. 4^8. 4.

'tPEHGULA , ( Boun. ) efpece de morteline. Sa defcrîp-

liba. Cette blant« cultivée |>ar let Anglois. Son utilité pour les

bcfliaiU en niver. XV. 4{0. A
SPERMAtIQU£, ( AMt0m. ) l« ancteas divifeient lespar-

licf du corps enTpcrmatiques& en Ancuinei. Defcf^ition des

aidfaux ipcrraatiques. AV.4fO. «. Exemplet de quelques'

ieux de la nanire dans ces vaMTcaux. Ouvrage à ^onfulter.

IH4. à.
'

>

" SptimMt'uiu. DeicriptioD de quelques parneA: qui portent

ce nom. Cordon fpermatique. Artères Ipermatiquies. S»ppL
IV. 61». 4 , »» Vaifleaux fpermatiqites : leiff grande dilatabiuté.

Leurs valvules. Vaidcauz lymphatiques dans le tcfticule &
dans leâ>rdon. Kerfs <|uî rentlent 1« conlon fenfiUe. IKJ.

Sa). «. Moyens quî concourent à diiainuér l'abondance de
lai fiKrétion de là liqueur ftcondante , plus .encore dans

ilibmiiM, que dans le plus grand nombre des animaux. Sages

.1
.Tuet du créateur dans cette diminution. Ikid. k.

SriUMATiQUE ^ ( Aiuu. &mhwg. ) veine».<iiermatiq«es.

Suppl. III. 867. ». Tumeur rariqueUte des vaiflieauz fpcrmati-

qn«s.VI11.488.4. ' = ,

SrERMATiQues , y*rt\ IPkyJklog.) leur décourerte {nr
Hanfocker , Leinrenhof^k > *c, I. 475, j , ». XIV. 0)9.
m. VU. 56,5. ». Manière de «épéttr les obfervii'tions qu^n a

'^itcs Leuwenlueck. XIV. 939. è. Syflémes auxquels U
découverte de ces animalcules a donné lieu^ VII. t6c. » . &c.
SPERMATOCELE . ( Ckiô, <orte de tumeurd« tclKcnlcs

& d«« vai&aux déftrehs. EtjjpAlngie dumot. Tiaitemeat de
cette malatUe. XV. 4C9, ».

SPERMATOPÉES, remèdes de Mnom. 5i(|^t4B).«.
SPERME di BaUint

, ( PhitmMif) fubftandp préparte avec
une huile qu'on trouve dans la tète d'un poiflon céucé.
Coa$ment< cette préparaôoa fc £ut. Ouraâere du fpermc qui
n'eA point falfifié. Attemioa qu^on doit avoir en le confervant.
SonuÊigeen médecine. Bougies l&ites avec cette fubfiance.

XV, 4f I. «.FowBaL^IIIE »CACHEtOT.
SPERONI ; poctc pidouan. XI. 741 . a.

. ^ SPERTIS& iTiiiif , Itlufiri» Lacédémoniens. SuppLU. 8{. ».

SPET. Broclâtdtnur^ Hautain ^Outiiu, ( hh/hy. \ def-

cciptipii dç deux clpecct «k poilTons de ce nom. Quuité de
leur chair. Xy^4fi. 4. . y * : » . o

,
SPEUSIPPE.phild(bpheplatoniciee.l0L749.».

, 9EY.:/«, (CArfr.Vriviere d'Ecoffe. Pècly des iàomoni
qui fc'faitfur la Spey. XV. 4{ I. ».

SPHACEI^ i ( Chifi ) é^molegic de ce mot. Mortifica-
' tion.totale ae quelque partie. Eu quoi le fah^cele 'diffère de la

Kangrene. Caraâeres du fphacclc. Se» caïucs. De l'ampiitatioà'

3^n pié fphKcle. XV. 4U.». .
n*^

.

££AM«ibdelamatr>ce.XVn.{«9.«. ».
SPHACTERIE, iGéçp.antA Ùip du Péloponnefe auffi

^ nommée Shagia, Evmemeiit quir«reiidu/reipiarqbable.XV.

SP1|£RVS le Boryfihéniie

.!)»%<»•
' '

,SptfÉNOIDAL, (Afoum.) apophyfe «c fetue fphé-
i( ,«B0idale-.Sinusfphéiioidaus.XV.4(a.«; /

^] Sp*inoyaUJiUMn.XV.706.M. -
-

1^' SPHÉNOÏDE , M, ( Aiuuoin. ) nvtttmtntoika/aMri on
> smtiifwm , oadu^rine. Sa deifription. XV. 4f».«. Jei)xde

la natute qui fe rémarquent daiu le» finus de cet o*. Uid. ».

^A^iir. Çj^riier<pliénoiile.-5a{np/. IV. 101. «. Sinus de^ o». II. 787. t^fioffi, IV. 101. «. ».Sesapophyfts. lU.
. ?J7. *. • ' " 1 '.,•
V SPHENO, lAiM.) Nom ii Hfinm muftht.Sfhkno-

eipiârqbablc

, difcipie aè Zénoib XV..

S P H

nlaiin.i.SphéAo:pharyiignRi. Sphéno-ptcrygo-pnlaUn. Sphé«
/qp-falpitîxo-phaônititn. Sphéiià4alping0'ltaphyliii , oii péri>falpingo-^

Uaphylin exteroê;'ttiéiiô-0aphyliniSV.4«a^».

^ERE, ( CMÊh génération dé £â fnhere. XV. ^ji.
»Jn pn^priétéi. Le (fiametre d'u|^ fuherc Ant donné , mé-
*bo<ie pour trouver (à furface^ fa foliditéJ/»ik.4)).«.

.
.4>A,,,. Proportion» de^lafphere & deé'cinq corp^régu- , m- '«n""" «w connue q«

p. Il" ^11» Y foM in|M XÏY'ii *
ill iimitfn d'iini %hMt 1 *"«ÉÉM^P*W*^^*^P^

":—•*- :>-»i. -. Vue ipwie eft I»:*; doux ti«;t$ du cytuMlre
I »rUl!U0JlL>ii7|[G^oiMSTJlpx

t^rconfwrit : obferrationi fur la manière 'de le démontrer par
la Htéthode des indivifiblet. VIII. 685. «. Segment . d'une
A>here. XIV. 889. ». PiojeâioMs de la fphere fur une fur-

Hce plane. XII. 708. ». XIII. 44a a , ». Proieaion ftéréo-

graphique de la fphere. XV. { 10. ». f^ffSHtialQul.
SpHfRl i'aamU£m iorpi , ( Pkyf^.\ XV. 4)). a.

^
SPHiKt, ( .^y?rôn. ) Iphere' du monoe. Le diamètre de

l'orbite «le b terre cft h petit , quand on le compare au
diamètre de la fphere du monde, que le centre de la fphere
ne foutfre point de changement fenfible , quoique l'obfcr-

vateur fe place fucceflivemcnt dans ks diSerens points*d«

l'orbite. Cercles imaginés dans le ciel pour, déterminer les lieux

que les corps occupent dans la fphere. XV. 45).A
SpHlRt, {jGiogr.) les cercles que l'on conçoit .fur la fur*

fa^e de la fphere du monde , ont été trànsftrés p^r anali>*

gie à la furface de la terre:i Correfpondance de ces cercle*

terreftres & céleftes. Ulâgesdc la Iphere. Trois différentes

pofiiions de la fphere,- aiAineuées par les noms dé fphere

droite, de Iphere parallèle, & de Iphere oblique. Eifetsdc

ces trois politibns. XV. 4f).», ,

Sphtrt. Tranfport des cercle* de la fphere , des ci«u«.à 1*

terre. II. 83 V'».
Sphers trmiUairt ou artffitUU*', ( Afirtmom.') inArumeift

aAronomitiue. Pourquoi on l'appelle armiUairt. DiSérence
entre le, globe & la fphere. Deux fories de fpheres armilr
lairwii «telle de Ptolemée , & celle de Copernic. Tiff»

j Sfkert mrmllsirt , L 696. ». roL V des planches, AAro.»
nomie, planche >. Cercle» de b fphere. U. 83». *, ».

Ubge de» mots /pkert & glott. VIL 707. *. Sphère ^Iroite.

V. 1 14. >. Dans cette pofition de b fpjfere, les crépufculea
font plus courts quetians toute autre. lY- 4f6. «. Cercle
d'occultation perpétuelle dans b fphere (Â>lique. XL )3S..'.

Sphère parallèle. 906. a. Soludon de divers problème» aftrp-

nomiquespar le moyen de la f|Aere ou du globe. VlL 711.
^— 7I4- '• Problèmes àAronomiquesfur le» zone» gbcialês ,
rtfotusparle même inftrument. XVU. 730. ^. Spbcre mou-
rante. VUL tof. ». f'omSPHÉaiQui.
SpHEU, (^rcéir.) XV.434.«.
Spif«a , rMirvtfrrir) XV. 4C4. ».

SPHtRlÇlTÉ, (Pfyjlf.y cm£c de b fpbéricité des call.

loux , de»frùits;'de»graitie»,de»gouttes,clesbuUe»d'airdant
I'eau.«y.XV.4î4.». >
SPHÉRIE, (Géojp: aae.) ifle du Pélopooneié, auffi nom-

.

-mée ifitfaerit. Origuiedeceadeux noms.Temple de^Mineryc
Apaturie, bâtidan» celieu.XV.4c4.»,,
SPHÉRIQUE, ( GÀin.4'v4/;/wi.)anglefphéiique. Mefure

de cet angb. Triangle» Mééyyom. Leur» propriété». XV.
4$ 4- k. OuTTase» à confiuter iur b trigonométrie fphérique.
Jugement de racadémie fur b trigoooiâétrie ffAérique de
M. Deparcieuz. Aflronomie fphérique. Géométrie fphérl*
que. Trigonométrie iphérique. IkitL 4{ f . ».

Sphéri^ut. Angle fphérique. L 46a. ». Compas fphérique.^
IIL 7î7.
le» torp»

Problème fur

uairtie^

a. Nombre fphérique. XI,, so^. a, Problèn

.
fphériques raneé» en pile. Xlt 618. ». Qi

Iphéiique. en marine. XllL 6i6,'a. De» triangles fphériques.
XVL6i).«,».

{
SPHÉKiQbi. (G^) doârine de» propriété»ikbfphere,

conltdérée comme - ub corp» géométrique , & particulière
ment de» différéà» cercles décrits fur ta fur&ce. Principaux
ihéOTèmesdes^iériques. XV.4<6. A
SPHÉRIS'TEllE, (GyMuOii) Ueu coniacré à tous le» ezer.

ployoi^ b balle. SphériAeres bâtie

^Vëfpafien , d'Abxandre Sévère «

cice» dan».^ lefcpcb on'ea
chez b» Romain» : ceux w
de Pline lejeune. XV. 4cii

SPH|RimQU£>X^m«^.) )a fphériflûne coapiv-
noittqu» le» exerdcttouîon le tcrréit d'une btlb. AncW
neté .de fon origine. Combien les Grecs s'appliquèrent à
perfetAionner ces exercice». Témoignage que owmerau les

Athénien» de l'eAime qu'il» en faifoienL Defcription des
balln dont ib fr.fèrvoicnt. InArumens qui fervoient à les
pouflêr., XV. 457. M. Quatre principale» e^wces de fphè*

»riAi|iue» chez les'Grecs, dont les difiS&reoce» fe tiroieot de
b-groffeur^ dUpoids de» balle», i». Détails fur l'exetciee
delà petite baUe «'^qui étoit le ph» en u%e parmi 0»
pa dpit naAofmk l'exercice de b petite bal)e, troi» ••••

trS» forte» de jetât nommé» apirtkoMu , ùwoiùa^l <U»p<'/'**
Leur deftriprion. /»ii ». a». Exercice de b givii bdlfc

jV ExoKice du balloii ; 4*. celui du eorycut Irty^. Co-
KYCOMACHiE).Diveii avance» pour la bnté . qw l«»

médecins attribuoient à ce» exercices. Ikid. 438. «. De l#

fphérilKque en uûge chez le» Romain». Qub''* '<>'*^ ^
IphériAique» connue» parmi eux ; le hélloa» b halb ou
paume appellée irigonalts, b paume TilbfMile ScVkar-
p«y?«m. Delcriptien de ce» jeux. Ikid. ». Coa)eAure» fur mie
forte de fphériil^que , qui confiAoit dans *a jeu deV'''^
verre

, quine iious a été connue quef une imcription trou-;

fcKC,d9pét<p»i&-

'. i

voîrbfphéroîdi

cesfpheroidcsa<

. SÊkémd* ak
roïtw formé pa

qui' aoroit cet

loriné par une
er»°b centre

cnhiremem au 1

SPHETTUS
vinaigre y étoii

que». IMoriptiof

sPHiNcra
jde îi» ce mot.

^hinâtrdu v<{

SjkiiUUrJtf.

SfiùtâtrJtt
rboinme b de<

iure. Defcriptit

terne. Ufagcsdi
SphinStr dt i

ck. XV. 43L

wmmmmim

• rhomme & dan
verture de la v
gent ï biffer un
SpkutOtr 4* i

>dies.so7.».

SPHWX,(/
Cdui de Thebei
Explication de 1

du mot fpkinx.

fphinx dans les 1

nilbient rendre i

ftté.Iki<Lk. .

Sphinx, ( J

Enb^e qu'il prc

^mifX , ( A
Pline , élevée d)

iphlnx,i^uref
Snfmz , {À

bronze déterré J

le fphiiu fur qw

Sphinx, (^
pbnch. Regpwai

npornikis.
SPUONDIL

ce genre. De<i:i

XV. 461.4.
SPICA.fOi

luxation <b rhui

externe de b c

. luxationde l'osd

SPIEGEL, (
SPIELMAN.
SP1ERRË,(.
SPI|iA.(À

VCBiic. Diverfe»

SPINA VE^
criptioo de cette

caufe. Auteur»

cette maladie. U
SPINAL . d
SPtNHUYS,

fou» ce nom en 1

SPINOLA.H
^.SallonSpinob,

> SPINOSA.p
eft le premier (

d'ailleur» fon U
Straton, pUlofo

fpinoàfme. Le i

celui de Spinof

n'Atoiem pô» à

deux nafla|e» d(

tere ne Spuwfa.

Trahi tkitlope»
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bre. Itid, ». De
ny aperfonne
Bayle. La fuiu
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fe réduit à çene
l'iinivtrt ^ Du
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irméesdansie <
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émmmnmùuentmm.t}f.ytt.k
SoUU. MIUm , ( ^ft^. ) CM iriKri imiM fi bka It

ftlcil . qa"!! caufe «dinaittaMiM 4n cachaaMM dt fur-

TmiIJ.

« --J— ^ « « — . : ^» . ^.iM»-- »-Mj- i^^---1.-I
/UWtt ^BMZ» nWHm MBS^ waMMaj^Bm*

^ÇfiZlMiirfUM <• ctof Mto rAfrfim. IV. «^. i.

D* h fhMiitfte te MèS. VIL eu *• ri|*ir« MM«
flaM«rnV. 9)7. A Mcfiir« te MMm. X. 409. a.'

Manier* à» acfiulcr l'tfiMCt «m rcnferaw un foUte IV.
V^ MMMMaama.

S PI . -

voir le Tphéroîde iipotj^ . & le iphéroide appUil lUppom de
cet fphéANics avec laIphere. XV. 4fo. «.

SoUrtidi alongi ou apptati. L a88. ^. Rappon dw fphé-
roïdt form* par une cUipic auitour de fi» axe , à la fphcra
aiù aoroit cet axe pour diamctr*. V.

f it. «. SpiuNvïd*
Mnné par une fphcre fluide , dont les paniea pcIcroiM»
rcrt le centre , & rcroicnt outre cela p«Niaièet perpendi-
cuhirememau rayon, ièlon une proportion donnée. VI. 007.A.
SPHETTUS, IGiotr. ««.ibouipde de l'AtanuTu

rinai(re y ètok t|èMi<iiiMt , & le* perfonnes fert ùtyri-
quc*. IMiâmtiom où <e trouve le nom de ce lieu. XV. 419.k
SPHINCTER, tAHMm. ) cfpecè dt nufcles. Eiy^Mb.

d4 de ce mot. Sphinâer te lerres . voya OwicVLAlM.
Sphindcr du vagin. XV, 450. *. Voyt(\KQn, >; 1

SjUHtUrdt féjuut ù deicriptioa XV. 4^9, *. M)
^«torffcf 4r /'«MU., Avantages de ce nufcle. ti èpar|a« à
miaine |r deCigréaient infupportaUe de vivr« daps IVr-
iur*. Dcrcri|Nioa du fphinacr extérifur , & du fpluiiaér in-

terne. Urafesdece nufcle 5iy^ IV. lat. A.

SpkutBtr d* U ytiju. Siiuatk» & dedaipck» im M wn£'
cle. XV. 4f9. k. Principales connexions de U veffie dans
rhomme & dans la femme. Le Iphinâêr fart à fermer l'ou-

rerture de la vefli« & à retenir l'uriné. Caufes «(kii l'obU-
{cnt à laifler un librt paflàce ï l'urine, hid. 460. *.

SphinêtT 4t U vtffi» ; (on ttfa|e » XVIL ao6. A. fes màla-
lies. 107.4. ^
SPHWX, (A^o/.> le fphynx .cilobr« dans la feble cft

:elui de ThcMs. G>maient on le rcprelkntoit. Son hifioirc.

Explication de la fable du fptfinx. XV. 460. s. Etym<^ogie
iu mot fphiHx. Rien n'étott plus commun qne'kr figi^ de
phinx dans lesmonumcns égypiiens. Oracl» que 1« prêtres

aifiiient rendre à leur célèbre iphinx. Grandeur énorme de (a

éte./itdL>. .

Spmimx, ( BUfon ) deicriotion de ce monflré fabH^çit&

Enk^e qu'il propoToit. Cau£e de (à mort. Suffi. IV. 814. «.

^WiNX , ( Aia'u^t.\ idole te Egjrpneas dont parte

Pline , élevée damigyoitina|e des pyramite XUL {97.k
iphinx , figure iymbolique. XV. 7)4. «. :

Sfhiiiz fùStulft.) ouvrage de finilptnre. SpUnx'de
Monxe déterré à Rome., Comment les Grecs ont re

p
réfenté

e fphim fur quelqjuw pierresgwrte8c fig ktmédailics. TSy.

SrniNX , (,Hifl. nât. ) efpéce de papillons , voL VI te
rianch. Règne animal, pbacM 8^ Voyn PAntLOMS i> Li-
•iDornAus. ,, ,,

SPHONDIUÛM, IBàum.) vty*i BiftCE. Efpcees de
;e genre. Deicriptioa de la phis commune. Sea propitétés.

ICV:46i.«.

SPICA , iCkirurf. ) forte d* bandage. Les Ifipica pour la

uxition de rhumerus , XV. 46t.^ poifr la friSure du bout

ixteme de la clavicuw , pour le' bubonocele , & pour la

uxationde l'osde la cuifié , fimt décrits dans cet article. lUd.k
SPIEGEL, l Adrien) anatofflîAe. SiupL L 396
SMELMAr '

-

SPIERRÉ,
SPWA. , _ , _

Ftnne. Diverfes orfervations fiir cette ville; XV. 461 . k
SFINÀ yENTOSA , {CkU.) carie interne dca oe. DéA

xiption de cène teririlrie maladie. Origine de fon mm. Sa
»ufe. Auieun ^ eil «Mit écrit XV. 4pt: a. Traitement de
«tte maladie. /éii. é.

|

SPINAL . M^. (/«M. ) artères 4»inales. XV. 4<». J^ ;

SPINHUYS, ( £c«Mai^(tf. ) aaifoQS de forc« étal

iras ce nom en HoUande. XV. 46). A
SPINOLA.Hiâoire de cette (unillcKénoife. ^i^yi^IV^vi

\. Sallon Spinob.7 1 a. 4 ,àFbyupLmalu d'éftAittOiut ,Si
—

' SPINOSA. pkHo/Mkk dt , ( »>f. di OtfkOtML)
tjft le premier qin i|it réduit l'athéifine cil nrnénie : mai*
railleurs fon fisniiment n'eft pas nrniveaiï. ' Le iymm» de
kratoo, pUlofophe péripatèticien, approchoii beaucoup d^
pinofifmc. Le dogme dr l'amc du m<Midi ta dans te fi»d
«lui de Spinofa) avec cette dtféreoce , que les ftoïden*

l'Atoiem pas à Ewu la providence » comme il parolt per
leux pafia|)n de Sénequcici rapportés. XV. 46). a Carac-

ere oe Spuiofa. Analyie defimprcm^Mvrage, intitiilé:

Trsiti lUolofico-foUiiqut. Second écrit de cet auteur. Se
nonrie. Les Cemcurs ila IpinolîfiM finît en trds-petit nom»
)re. ttid. k De tous ceux qui dat itfiiié le fpinofifine^ il

l'y a perfonne qui l'ait combattu avec tant d'atantage que

layle. La fuite de cet article ne renferme que le précis

le fes raifonnemens. Expofition du fyllé0ie M Spinoû. Il

e réduit k cette propofition •.il n'y f,d'Mtn fiihfiaiut dsiu

'univers ^t Duu fiuL Réfutation du ipinofifme. i*. 11 cft

mpoffiUe que l'univers feit une fubftaaçe uniqu^^ Uid. 4^4.
r. C'eft réduire la divipité i la condition de la naiuM la

»lus vile, qvc dâ la faire matérielle. 1*. ContradiAions ren-

crméesdansle dieu df Spinofs. Ueft delà plus inconcevable

s'y

S P I

EL, (Adrien) anatomiite. SuppL L )96.a
MAN . j>hyfiologUte. Suppl. IV, ^64. a
RE,(/nMfewWravcur.VIL870.«,A.

\

i, {Géop. Mc.) ville dlulie aU voifinue d* Ra*

7OJ
jUiinBiè ^«n«'ttne «»>o««inaiion exécrable quud on Ucon^
fidere du c^é de U morale, j». U dieu de sjinoû eft fujet k
tous Us malheurs du genre humain. IM. ^*. . Raifon»al«
légute^ontre ceux qui prétendent <,»« no« amc» font une
ponton de Dieu. 6'. U fuu de« pnncipct du fpihoûfm'e

, qu'a
efl ridicule de Vouloir détruire des erreurs& cnfcigner dc« vé^
rites, (k Spioofieft lepremier en comradiâion avec fesTprinci-

pes. Uid. 466.A Les apologiAcs de Spinofii ne pouvW défen-^
dre (bq fyfttee . fè font réduits à dire que fon fentiment
n'eft pae tel ou'on le fuppofe. Afin donc qu'on voie que
perfimnt ne Mioit difpuier i fes adverûires l'honneur du
tfiomphe, Faitew prouve ici qu'il a enfekné efcâivemest
c« oiToa lui impute, & qu'il s'eA contredit groffiérvment,
8e n\ fil ce qu'l vouloii. SpinoA raifonnoit contre fet pro-
pres principes, lotiqu'il a nié Pexiflence Ues démons 8c Tap-
pwiuon te «fpriis, !Hd. k 8c lorfqu'il a traité de .chimé-
rique la peur te enfers, hid. 4/S7. s. Les difputcs te
fpuioftAM fur les miracles ne font qu'un miférabw jeu de
mots

, 8c ils ignorent les conAouences de leur fVAlme, s'ils

en niem la podShiliié. lUd. k Répoitfe de Bayle i ceux 1

qui ont préteiMu qu'il n'avoit nullement compris Ife doârine .1

^- «-*—lû. Uid. 468. A Examen du fcns que l'on doit don-
le fy/lteo deSpinofa, au mot uudifeMiiu, dtfukf'

1^ é. 8c au mot étendu*. Ce qu'il y a eu d'ébtouu'-
"^ fyflémc de Spinofà. c'eft & métbodl fpèciedk

'- k la manière te géomètres. Ma/. 469. *. Exa-
inidon qu'U donne de U fubftance ^ du fini 8fc

. , - Ji. *. de fin UMMMs. 8c te principales pi«.
pofitions qm forment fon fyftême. Ses «feux princinux
axiomes font : qiie /« mumi^* d, l'tftt dépend d* l/ton"
MiffMCi dt U tmmft , & U rtmfirmt ndetftirtmtnt : que des
xkoftt qui u'oM rùm d* eêmmmt eiui'iUtt.m pmtnt JAvir i
fi féùncmiabrt munuUtmtiu. Ses propofitionéront les fui.
vantes. Daac fiikfiMeu 4tymu dit mrikut* diftrtnt ^ n'oia
riem dt cmmhm tnuUUet. Uid,

4ffl. a Anu it* tktfit qui

qui

me
de m

H'oni rit» dt tommum tmr'tUet, 7w ittptui étrt Utuufidi
rMurt. Dtux ou plufiturt tlufit difiin/attfout difliitmît/tutrt
tUtt, ou purU divtrfti du uunktu du/uifiMeUf om.put
U diverfiti d* ùun ucàdtH*. Uid. k U mptmy tnoir £iu
Fiuùvtr* dtux ou ptù&urt fiihfiéiutt et mtm nman ou d»
mtm êUt^. Une fiéfUtttt tu peut krt prodmt pmr mm ertrr

m pUiffitun [lAfiêMctt. Le mouvement n'éaot pat ^ff^ritl \U matee , il fuit ddk , néce^ement , qu'il y a quelnu*
autre fubftance qui le lui a imprimé. Réflexions contre?cn*
chainemcm te caufes 8c te effets jefqu'i l'infini. 1^4,
173. A Le monde n'a pu'fê 6ir«r par le feul mouvement
e U nudere. La confidération te fins^ cet univers ren4

\fitrmc le feinofifme. Cette doâriae méprifie par les plw
grands maoématicieas. /te/. V.

Spimi^fo, Son fyftte^NufirflU L «ta. < , *. Réfutadod
de CMte doa4ii«.j|)^. gf^^^yf, i. Son fentimcq^ fur h,
créatidn«réfiité.U. 48a. é. Hypodiefe dé Spinofa fur b
nbertéilX. 4<t. 4. 8ic. fur In miracles. X. {61. a. Vie*

r

du fyfttee de SpinoA. VL if i.é. Toiis les fentimém te
andens fur la nature de Dieu tenoicnt beaucoup du fpino*

fifn^n L jay. k Sfrinofifmc te anciens Grecs, t)o. a.éu
Oricntau* modernes . Uid. A d'une fèâe mahométane.
XVn. 717. é.oParajlele de la philofbphie de ^nofii avec
celle de Straton , LMl. A. fc vrcc cdlc de Jbrdaâ-Brun.Vm
n».k
SrivtMAjX/fM y auteur efhagnoL XIV. S97.«.

SPINOSISTE, Pifkrenceemnla anciens fpinofiftes 8cJM
modernes. XV« 477. a
SPINTHÉROMETRE bu Mtfitrt- itmuUa . ( Pky/Sq, | ^

Defcripti«Mi «le cet inftrument :,fba .ufâce dam les expénenCM
d'élearicité.V.^i.4,é.
SPiRJEÂ \ \ Boit». Jsrdm, ) noms de cette planté «ai *i

«KfEtreiitefhngucs.Son caraâere générique. SufpL IV. 8*4. f
A Enumération de douse efiieces. UO, k Lcns oii cUm

'

croiffent Leur defcription. Manière de les cultive^-Lewl
qualités 8c ufagcfi'/éi^8i{.«.^
^IRALE , ( ObN.) générauon de la fpirale d'AicMmedfc
XV, 474. A Pwpriéiéa de cette efpccc de ct^rte découver-
tes par le mime matMmsticien. Parle fi^bors te àoùvellet"

'

éthote, les démonflratiensdeces propriétés ont été fbrt

fimplifite 8t étendu(b k d'aunes propriétés plus générales» >,;

Ouvrage k cenfulter. J(U/ >.

Spirtlt, loArumens de H(>pke pour décrire des fpiraIci.-VXm dit. A Spirale paiaboiulue » VIIL le». éf JogariÀ-
niique,IX.<}4.Aloxodrofflique.707.é.- >.

Sri%kt,R^ort,tkorlM,) réfl^ùons fur la nature 8c les
efttsdelafimeélaftiquc.XV. 47Aé. DeTexécution & ap# \,
tUcitton te reflbrts , en oualité «le force-motrice. Uid. 47$ . « , ,

»lus vile , qve de la iâire maténeUe. 1'. Contradictions ren- plicinon des retforts , en ouaute «le force-motnce. Utd. 475 . « ,
crméesdansle dieu df Spinofa. Ueft delà plus inconcevable I k De rcxécution du reubrt fmral 8t de' fbn application en

cm» par les pemécs de UMis l««h«^csi Utd.i.^*. «cette | au Uancicr, Uid, ^ffÇ. a Les >cuôrts i^irnux oc pcraeni
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contraire » «r< fie « U luiurc auc le» loof;* foliloque» du
il»*«ire. XV. iM- *. Woyen ic le. iviwr. P./Sge d«
B..ckm|lum din. lequel il déiaitk l-uf.te & le* ibui de*
»«kloquci. Différence entre le« n«n /o/i^M |t mitglopM.

SOUMÂN , cMift. ii^./. n. I »9. * , *,

Ici folniccs. Mouvemeat des poiaa UMàmu.Hid. à.

dite. „
l^ire dei loiniccs. Mouvemeat des poiaM l

Solfbei. Pourquoi I4 plus maie hMaici «i* chalMT #(
de froid n'a pu lieu U joiir dM <9iftc«- lU. at. A. Ob-
fervatioiu de médeciM relaiiTes mmu dn feUliCM. Vm,
71& «. P«wu lbUliiiMis.ZIL 17». ».
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^

{oint de leur éUAicité par le mouTement dei vibriùoiM.

xpéripncc qui leprouve. lUd. b. Fc^*i RissQiiT & fUcu-
LATIUR.
• SHIR.4CULA oa Chdnnct fcroiit ,

{Gioir. inc. î caver-

ne» oui eshalotent des vapeura empeltM. Crotte du chien

>rès de NapWfl. Cavertie du territoire de Pouuol^ dont Pline

lait mention. XV. 477. «. . ,

SPIUARE AMORES, iLiit.) explication de cette ez-

prcfton. Vers d'Horace où elle efl em|pyie. XV. 477. a.

SPIRATION , (JUoUg. ) fpiratiun active & paflive dani

k myflere de 'la Triniii , relativement k la proceflion du
S. Êiprir. DoÂrinc des fcholaAiques fiir ceïujet. XV. 477. 4.,.

^'•yrf TRiNjrt .

SPlRF. ,
{Ar^kiii me. ) itymologie le lignification d« ce

toot. XV. 4-7. *.

Spire, ( CéofrA vUle d'Allenugne. SbnhiAoire. Oh<if
valions fur la vie & les ouvrage de Jcan-Joachim Bêcher ,

chymifle , né i Spire. XV. 477. t.

Spire. Ancien nom de cette ville. Sufpl IV. éi. «.'

Spire , é^tché it, ( Gt^ocr. ) évéaemens où la concernent.

Obfcrvationsfur la qualité & l'étendue dupl^t qui lui appor-

tent Chapitré de Spire. XV. 477.^.
Spire, dttévéfiu Je. IV. 68. a^ 1 .M-
SPIREA , ( Boun. ) caraâeres de cé genre de Winte.

Defcription de U principale efpece de ce iwm. XV. 478. «, b.

SPIRIQUES, Imes, {Géom,) efpeces de courbes inven-

'tces par Pérfeus. Génération & luture de ce* courbes, fé-

lon M. Montucla. XV. 478, *, k
SPIRITUALITÉ, ( MétaphyC. ). preuves de U fpiritua-

lité de famé. I. 3)1. 4. i. &c. V. 40a b. VL i{4. b. VltL
570. û, i. — ^74. b.SuppL IV. j)s. a. Les àndens n'en

i^voiem aucune idée. ! )i7' b.

50/mi(o/;r< de l'ame des Mtes. i. 548. 4 , ». ficc.

SPIRITUEL, /«ij-ÇTAM} XV. 19. b. Livres rpirituçls.

IX. 604. t. Concert fpiriMiel. III. 803. b.

SpiRiTt;eL. (/«ri/^r. ) Affinité fpintuclle. L 161.». Frère
fpirituel. Vn. toc. ». /uiflance ipiritueUe. XIIL c<8'. d.

xrv. 898. 4.
'

SPIRITUEUX, {Pham. Dieu) wyrç LiQUIUR. Eaux
(piritueures. V. 197. b. Leurs propriétés. 198. b. De l'u&ge <

des boifTons rpiritueufes. XL lai. t, b.

SPITZBERG, i^ {Géogr.) pays de la tente ai-aiquc, dé-
couvert en ^506. Defcription de ce pays. XV. 470. a.

.Sfit)^beTg. DefcripHon de cette terre. VIL 687. #. Glaces
3ue les yailTeanx trouvent auprès. 688. a. Meata|ne de glace
u Spitzberg. SitppL IIL a}i. a. Oifeaux du Spuzberg con-

nus Ibus les tioms fiûvans : luiiib,^yX. 717. «. makonick,
945. b. oifeau de neige, XI. %8. b. radshéer, XIII. 7)4.
M. roA-gans, XIV. tôt. a. ihund-jager. XV. «48. b.

SPLANCHNIQUk. nerf. (Anjt.) Supsl. llL fix%. ».

JSPLÈKDEUR , Ciârti , Lutur , Ecùu. {Synon. ) V. 169. ».

SPLÉNËTIQUE , ( Midtc.) celui oui eft attaqué d*o-

pilations & d'o&ftruâioia dans u rate. vàraSere des fplé-

nètiques'.-Remedes fplénétiaues. XV. 479. a.

.

SPLÉNIQUL ^Aiuutm.) Dcfcription des vaiffeaux de ce
nom, XV. 479. M^>

, Spliiùque t èrtiftrXl\\.iiy a. Supl IL 489. 4, ». Vei«le

.{plénique. J>i/>;'/. 11.87^. i.Suppl, lu. 77.4. Àrtere & veine
fpléniques. SuppL IV. 576. a. Remèdes (pléniques , voyt[

ViscikAux: -

SPLENIUS, (Anatom.) defcription d'une paire de muf-
cles de ce nom;< On les flomm* aufli trunpUatni & mafiof-
Jittts popirieurs. XV. 479. ». "

SPODE, (Aiw. mtiic.) voyec Tabaxir. <

SPODJUM. ( Minéral.) 9(peu de chasii ou die cendre
ddTinéuux. Defcription ia fpodiSim des anciens crées., de
celui des modernes, & de celui des 'médecutt^rabd. Anii-
/hoAum des anciesp. XV. 479. ».

<>

, SPOLETE , Mtà dt{Giop.) duché d'Italie. Ses bornes

v

fes mieres & principaux lieux, fondation de ce duché «n
171 , Ottrlemaedè en fit préfent à l'étlife en 780. XV. 47Q. 4.

SPOLETIUM',' i^Giop' «K. ) vaie dltalie. XV. 480:^
SPOLETO, (Gttp. mod.) vUe dltaUe. Sa fitu*tion.

Ph>du&ons de ion territoire. Ses lévoluiions. Oefcripdon
dé fon aqueduc. XV. 480. «.

SPOLIATION , iMidte.) l'un des efféb de la faignée

.

feion M. Quefnay; IV. 861. #.

SPOy. JjacobS Sa patrie , fes ouvrages. IX. 777. ».

, SPONDAIQUE$,/lJfri. {^kitiir.) IV. 610. ». SuppLÏV.
8a6. 4. Air fpondaique nommé neninion. Suppl. Iv. i\.
». Vers fpondaîqiie. 084. ».

SPONDE. (iVtxr)) Sapme, fesouvnges. X. «le, 4, ».

SPONDÉE^ (£wr/r.) obfervations fur Iv daâyle & le

fpondée. IV. 610. 4.
'

SPONDYLE ,, ( ConchvUol. ) ou pli rint , efpece d'huître.

.

En quoi elle diffère de l'huître ordinaire. Variétés dansleL

SPQmo,F94iu, Otri/fir.) différence dant U figi^

S T
cation de cet mots. XVL cit. ». Sponfion , voyer GaCIVM.
SPO^fSVSt SpoHfé, llutir.) lignification de ces mou

XV. 48t.».

SPONTANÉi, mouvemni. {PàyJhUg.) Uur principe.

VL îés. 4.

SPOOTSWOOD .{Jean) (avant écoffoi». VIL 704. ».

SPORADES . {Afintnom.) nom que les anciens don»
oient aux étoiles , que nous nommons aujourd'hui infoi»

mu. Plufieurs des fporades des anciens ont depuis forme d«
nouvelles conAellanons. XV. 381. ».

Sporadu, i7b/. {Giogr. 4nf.) ides de TArchipel. XV.
SPORADIQUES, maUditt. ( A/(JVc. ) Etymdogie & fi^.

nlfication du mot fporadiau*. XV. 481. ».

Sporédiqa* , diAuiâion des maladies fporadiques & des épi»
démiques. V. 788. 4. Fièvre fporadique. VI. 739. a..

SPOJtTC/LA ,
{liiiérat. & HiJI. ant.) différentes (ienifi-^

cationt que les Romains attachèrent à cé mot. XV. 481. ».

SPRENGER , l Baltha/ar ) phyfiologifte. SuppL fV. 361, 4.
SPRINGER^.(/c»i»/.) vfye{Boint springer.
SPRŒGEL, {Adriti, Tkioj0r*yp\iy&ologd]e. SuppL IV.

36a. 4.

SPUMA LUPi, {fftfl. nat.) m\pt de fer arfenicale : eU«
fe trouve fouvent dans les mina d'étain. XV. 481. 4.

-['' / _S Q^.-.

SqVAlVSt (/<A/*yo/.) efpece de chien d« mer. Dimèn-
pon des plus confidérables de ces'fftimaux. Organe fingu-
Uer de cet animal , qui lui liert cqpunc de.magaûu d'une
matière huileufe. XV. 48a. b. '^ < ..

" SQUELETE : iAnat. ) deux ioRti de fqucletM, le natu-
rel & l'artificieL De la maniercl de les préparer. XV. 48a. ».

. UiK remarque finguUere , c'efl que quand les os du fquelut*
font réduiu dans leur fituatiod naturelle , il n'y en a pref-
que ps lui feul qui foit olacé perpendiculairement fur un
i^utrr. PrM>riétèpar laquelle nous nous tenons fermes fur nos
lambés, & qui facilite nos divers mouveméas. Pourquoi
nou| nous laflbns d'une même pofture foutenue pendant
quelque tems. Détails fur toutes les dtfiîrences qui fe trouvent
entre les os des femmes & ceux des hommes. lbii.jfi\.é.

Squtleut qu'on fiufoit en Ecypte. SupeL L 393. ». Re-
marques fur celui du fcetus.VlL 6. », ^ueletes d'enfans,
dont les Tertebres étoient courbées pendant leur vie. (,\6.
»i Détails fur le feuclete de l'homme. VI, 77f . 4 , "ï. Sque-
letes de boffut. VIL 636. ». Précautions k prendre pour que
la os du fquelete ne jauniffem pas. X 6o{. ». 606. 4. Voyt\^
les premieiès planches d'anatomie, voUmel. dtt planch.
SQUILLACI , \.G4»gr.\ vaie du royaume de Naplet.

^n ongine. Obfençaiien* fur la vie 6c les ouvrages de Caf-
fiodore né dans cette vdle, fecrétaire d'état de Thêodbrië,
roi des Goths. XV. 483. ». Peinture mi'il a donnée de la fi-

tualion de Squillaci. Defcriptioif qu'il hiit de la fituation du
monaflere ou'il avoir fondé. Goliië de SquillacL /»«/. 484. 4.
SOUILLE, (Hia.nat.) cruAacl^. SquiUes d'eau ilouce.

Squilles de mer. XV. 484. 4.
"

Squiixi 4aii4r/fi((, llnfifkUg.)inÇt8k extrtnemeatTO-
race. XV. 484. 4. OrCanés' que la nature a donnés à cet
animal pour <àtis£ure la voracité. IbiJ. ». >

SQUlLONE, (Ichthy.) efpece de ïwiflbii d'eau douce,
QuaÏÏté de & chair. XV. 484: ». „ ' v
SQUINE , -^ftfifi' </« drog. Exoiiq. ) lïqne exotique -

nommée ihùma. Deux cipecesd^quine, l'orientale & l'oc-
cidentale. Caraâeres de la première, Defcription de la plante
1 l^uelle elle appartient, XV, 484. ». Hifloire de cette n-
cinepar rapporta la médecine: Del'ufage de la fouine tf. du

^ gayac dans (es malaifie» Ténériennes. CaraâereS'de la fouine
d'Occident. Beax d'où on l'apporte^r Ses vertus. Ibid. 483. s.

Sfuuu, fubAitudon des racmesde bardane &de hraoiHB
k la fquioe. IL 460. ».

Sqvini »it4ri<r, ( ^0/.) Ses nons boumiqncs. lits» «ù
elle croît. XV. 48^ »i ,. „: i, ,.

y
s s.

SSI enGus, {Hift. tutt, Botan.) oranger fininf» du/a-
«, dont le fruit eA de trës-manvais goût. Sa ddWptioo.
fue de Ion ècorce. XV. 483. ».

.
"^ ®" ^•(fr'««. Irfpece de nefflicr du JaMO. Sa deftrijp.

tion. XV. 483. ». . .

^ "

SSIOA Bol) efpece de laurier du Japea 1
5»! donne du

camphre. Sa detcriptioa. Qtuliié & «Aie delon bois. XV.
48f, »,

SSIBU-KAKI, f^etanii.) «<P«Ç« àatfifm du Japon.

Uûge de ion fruit v qu'on ne maufe po^^t. XV. 486. 4.

cet dettt*1ettres qui tes

loire*,

qaelq

J6t.».^^
? STA

St, {Gramm. ) origine de pïûfieuc» niou qui ceflunencent
lenr./i

il



mciL Eiplication de pluficuri pbénomciMs concernant k
fommeil. i". Pourquoi dam ««t état , la rran<piration aiig-
mcnit

, 8i In autres fccritioat dimimiem. liiJ. *. i». Pour-
ouoilct partie* fe nourriAcnt mieux durant le rommcil. t*.
Caufe du réveil. 4*. Ce qui (c perd far U iranfpiration qui
arrive dt^ui le femiaeil , c'cA tur tout la parue aqueufede

m ••viini«—iHi n. •MHnvmH~iaY7tr
par Jiinoa k Tenir atCoufir iopjier. Defcription que donne
Ovide du dooicik du SommeiL Celle que Canh

, po«t«
angloif , en a hht. Comment on reprMcnioit ce dieu. XV
j)t. *, y»Yir MoRraiL

Stmmtilr dieui qui préfident au foflUMil. XV. «4*. i
P«^t du r«mmeiL Xlll. 13). >.

' '
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ï mtrqner la femetémàt cejcaniAtrt, 8c qui (ont deAin^
81 la vM- XL 4Sf . 4.

STABIE. {Géûgr. Mc.) ville dltalie, Elle ne fubfifUit

plm 4m leim a» Pline. Le bit des vaches de Stabie étoit ea
uChm dans la médecine. XV. 4M. s.

STACE, IP. PafiAÙu) poëtc : obièrvations fur fes où-
vraies: XIL 819. d, XVL 141. A
STACHYS , ( iffeiM. ) caraâents dé ce genre de plante.

Ses efpeces. Defcripdon de la principale. Lieua où elle croie.

XV. M, k
STACTÉ , ( Hijl. met. dtt dng. ) les anciens "^ nommoient

infi h plus prèdenie forte de myrrhe liquide. On la mê-
lait 4uM les Tins de liqueur , & on en fàilbit plufieurs au*
tfM tiompofitÏMis. Quel eft aujourdlitti le Akàé de nos par-

/'fumeurs. XV. M.^. SuOé, vevr^ Stokax.
STADE, (Mr/imiiM. J*t mc.j évaluation du ftade des an*

ciens. SyftiMie d« M. de Barre fur cefujct. XV. 487. «.

SuJt. EKCkrciftes efpeces de ftades, Stades Roiuins. Sta-

des Gvecs^ Stade Prthique à Delphes. Stade dont parle Xe-
nophon : celui d'Alczandric. Stue pins petit que les précé-

dsns, dont parle AriAote. StfpL iV. 6t6. h.

Sudt : comparaiibn 8( rapport des dîfiïrem ftades entr'eux.

Caaparatfim des ftades an aiUe , am fchames & aux para-

fiugM. VnL 9)5. TeriMs qui KmNcnc k marquer Ifs fta-

des (ar l« dMmiitt. XVL ift. A.

Stadi ^Olim^. ( Âiuif. Gncf.J Sa deicriptioit. Delfin

qn'caa donné M. le cheralicr de folard. XV. 487. a.

STADEN, (G^.) TilU d'Aileaagne. Ses rérolu^ons.

« XV. 487. Ib
. .,

STADIUMt Unx i» U Gfm)eutiiinftiar les conrfes

puMiques dans l'anciei»* Grec*. Etiadiie du ftade funple

,

du ÂAt doublé 8c de nùppodrame de Némée. Le plus beau

ftadaétoitleMMiéfaMicin d'Athènes. Sadefcripdin-AVM87i.
STADOktSUS en Smfyîpu »aput (GAi)r-) diffbrens

fèarimcns fur ce lien défigné ans les capituiaircs de Chirles-

le-Ontre. 5«fi: rv. 8s6. é. , «_
STADT-AM-HOF, ( Giogr.) Tille de la baflerBaTieiy en

AUemagae. OMerrations fur fon hôpital $wpl. tV. 9*6. i-

STAlmiAGEN , (CÂmt. ) Tille d'Allenunme, dansU
ctrcU de Weftphalic. Sa defcription. SuppL Vf. 9aj, s.

.

STJEVONS, (CdMf.) «^«lUmms.
STAFFARDE, yine dn némont. Bataille de Siafimk ça

tioo, SjffL n. MulK ' -^ •'.->..

STAFrORD-SHIRE, (CMegr.) province d'Angleterre.

Ses botaes & fba itcaduc. Ses Tilles 8c rivières prindpelcs.

Quditè & preduttons d«. pays. OaTn«e fur (on faiftoire

natureUe. Andensjpenples qf& Font lubiié. <%ferTiti«oi far

les frnna diftingnés qnt c« pys a produits^ Thomas Al-

Vtm , XV. 488; a. Jean Lightfeot , Guillaume WoUaftoo,
Ifid. A. 8c Giibeit Sheldte. /éU!. 4^- «•

STAGOIE . (<Mgr Mc.) Tille de U Macédoine. Ses dif^

ftrcns noms. Hifloirt ^Afîftote, né dans oettt Tille. XV.
'480. a. Aoteurs .quitMit «lit & Tia. AsIL *^

Stspni honnête* que les habitins dcitceitff ^U« rcndi-

W à la niéinoire dTAriAote. L 6C4. a;

STAHEUN, (/<M ib^b^) pliyfioiogifle.&v9i^IV. )6i.

Stahiliii . (JimaCt ) anatonùflê. SimL L 4ÔC. Ju

STAHLIANBME. {HifL et U Ckywittt it U MUm.)
Obferratioas fur la Tie 8c lesToamlNf de Gcome-JËrneft
StahL m. 436U é. SKfgLhMi. t. Suf/L IV. jet. «i é.

EtaUiièaMnt de <a doArine anmiqua en France,m 4)7.
a. ^pcciaiBi é«ci«riaiam de StahL IIL 4)<L é. Hypothefe de
c« philofcplie fur le fen. IV. éoç. a. Son feanowni fur Tori-

glne des étapx.X. 439. a. Oiufe k laquelle il attribue kvfr

fUion. Vn. 390. é. Cd&kSiaU que la aétaihirde a les

„plu>|graades otligrttoos.*X. 43 f. a. Son bypodiett fur h
càuM des aNNnrancns Tkanx. xio. kiJibternàom far (bo

QrftêoM d'écoaoïqie aidnuDk XI. 364. é. Rennrqncs contre

ce fyfiêne. Sm^ TV. 634. k Prindpe bienfiu&niumi , fe-.

Ion ce médecin , préfenre des maladies en tend ^ les gué-
rir. VIU. 71a. a. Doàrine de Suhl fur les criA», IV. 477.
k fur reape^pn, yi. '3*1. é.— 314. i. fur U canft des
inflammatlMis , Vnl. 71a. s, k fur les maladies inflamma-
toires, 7SI. a. (br h fiiipiée. XlV. 506. a. OuTragics de

1
quelques ftahlianifies. SiffL IV. 3f|. a. 3 $8. a. 339. a,

61. é. Sur le ftahWanifme , voytr ÉOuÉcnoim, Y. am a.

t dMS ranidé MÈnmBun. X?a<9. *•

STALACTITE , ( A!/r. aar.) concrétion pIcrreA qui fè

ferme dans certaines grottes. Formé 8c aatura de ces oon-

scrétiMS. Leur ori|^. XV. 489. >. Elles font de touterlM

fubflinces minéndei, les plus frôom à nous donner une
idée delà (bnntioo des pierres. Elles parTieonent quelque*

I fois par' leur accroiflemcnt iournalicr i former des muTes
trés-confidérables, 81 à boucher des endroits où Ton pou-

Voit paffer librcmeim Femutioa des albitrcs d'Orient. Four»

quoi les AalaAites ne font pas toutes également tranfparen-

AflèmblaKe de petites lames ou feuillets dont plufieurs
•j^^J m

leur. nu. 490- «>

Éi

^

SuUaiut : (bdnation de» Aalaâites de diflcrente» erprce»
félon M. de BuffMi. 11. {3t. 4. Stalaâites cU |a crone d'An-
tiparos. VIL 967. *. Staladiiei appcUiei fleun de fer. VI. ,

^'

8f8. k Stabâitcs reprétauées toL VL des planch. Cryf-
talli&tiea.pL 9.

STALIMENE. i/b. {.GUp.) antrefoU Limntt ti Hyp.
jUt. OrMne de cef deux noms. BU étoit confacrie à

'ukain. XV. 40a a.. Son étendue. Villes qu'elle avoitan- '

ent. Dmcrioçiao de cette ifle. Volcan qu'on y r'e-

Ses praducboiu. Remarques fur là terre Ltmnien-

du awnt Atho«, prâjettée fur cette ifle vers

rhcive dn coucher du foleil en été. Labyrinthe de Lemnqs.

Las Tares dereniu maîtres de Stalim^a en i6j|7. IHd. b.

Deftripiieo de la capitale.de cette ifte. Ikid. 491. a.— l^oyi
Lmifot.
STALLE, {ttrm d'Sgtifi) Defcription de cette forte de .

fiege mobila. Il y a deux rangs de ftalles ou formes dans

les édUes.funpIus haut auo- l'autre. XV. 491. a.

STÂMÈit^ SUBTEMEN: l Lûtirat^) différvnca dans U
fignification de ces deux mots latins

, qui ferrem à défigner

deu< ibrtes de fil dans le métier des uflcrands. Sens figurés

de ces BKNS. XV. 491. a.

STAMPALIE. {Giov.) iile de l'Archipel Ses noms an-

iCiens. Achille étoit révéré dans cette ifle. XV. 491. k
STANCE, {Poifit) retics fur l'arrangemem 8c la forme

des ftances. Stances réguUercs 8c ftancc* irréguUeree. XV.
491. k Les flaiKes n'om été imroduitesdanila poéfie fran-

«oife que fous le règne de Henri III, eïi s88o. Ailaniere

. uaccomarader les flaiKes à la nature du fujct pour lequel
elles font fiutes. Etym. du mot fUnet^ hid. 49s. «.

SiéHctt des odes , voyti Stnfht 8c Aiui/lropht. Stance 'ap^

pellée épode , qui fo chanioit après la ftroplic & l'antiftio-

. phe. V. 813. a. Sunces appelléesfixains. XV. a34; a. Stan-

ces cQuronnies. IV. 39^.,).
STANCHIO ou SunéMi, om Lànga, IGéogr.) ifle de

FArcfaipél. Sa fituation 8e fii longueur. Qualité du pays. Ob«
fervations-fut (à capitale : fon nom ancien eft Cos. XV. 49s. s,

LESÇZINSKI. (Jiifl. dtPojftn.) roi de
de Lorraine & da.Bar. Hiftôtrede ioo reene.

a.*. ^
jiuki , rai de Pologne. XIL 9^4. 1 Trait

de libéralité de oc prince. VII.
\'Jà-*%

k n9t*. De fes bie^
fait» «ubiics. SiffL IV. 41 {.-^.>on.éloge : fes ouvrages.

SapM. WL 714. k Anagitimne de fon nom exécuté dans uiia

4ui:StiilfL L 38a. é. Son maufoUe. SuppL IV. 6. «.

VStaMULÀS, ( 5aiai) évéque de Cncovie. Sùrpl. U. 7. k
5TANLET, ( natoaiVAvant anglois. VIIi: 1(7. *.

STANTË. (>riBf.) Tableau Aaaté ou peiné. L'air de

Sène 8e de tnTUl nuu beaucoup aiu produâions des ans

'avénent. XV.49i.''é.

^APHULÉE , un cMfi ou fauM pi/Ueàitr. {Bot. hri. )
Noms lie cette plame cnjliiimntes languef. Son caraâere

générique. StiffL IV. 818. k Defimoiion d|e trois èfpecci de

ce geiire. Lieux oii elles creiflènt. Maoiefe de les cultiver.

Leurs qualiria 8c uiâges. IM. 8aQ. a.

STAPHISAIGRE , ( ilMaa. ) efpece de delphlniura. Def-

eripiion de cette pliûte. Lieux où elle croit. Ufages de fo

STAPHYWfS infedes qui gâtent les hMSuppl. L 9S(.«
STAPHYLODENpRON . (Boièm.) carsâeres de ce

genre de plante. XV. 49*. k Ses e^Mces. Defcription de la

plus coounnne* laeuz où croit cet arbrifléau. Etym.de foa

"^APHlSoME, ou <Wi» * ruyit, («/> ) maUdiada

rcail. Etrâ. de fon nom. De U nature & du traitment| de

cette maladie. Efpece de tumeur de l'uvée, tppellée 1

fkdM. Maïuere de la guérir. XV. 491- f-, , ^ l .

5/aaéyAxa«, maladie decettee^è appcllée clou.m. 3 f|i.A.

STARKEir,(kTonde.VlU.3H*' ^ .,.

STAROSTE , (Ml aw/. )
gouverneur de TiUe

château en Pologne. Xy. 493- ^ . . ,. ,

STAROSTIE. ( A!/t^iW ) Autrefois les

.foifoient le dmnaine des rois * Polype. Changéi

riTè dans les ftaiofties fous l««g«»« * Sit»fmon3-

Deux fortes de flaroAies i ks unes fimpfes ,>
hirifiBAion. XV. 491. é.

STATER'. (Al^de* H*^- ) P^ «ff
momioie (.

loit un ficle eii quatre dndunes. Miracle qu'opéra

Chrift pour payer le drachme aux receveurs du te

A««*.*vii.a4.*^. XV.49.4-'a- .^-T^i. ^1 ,

. STATERA: C^»«- •^«'f• "fO «««afe entre fiàitn i

ftnthé & Btr». Defcription aws donne Vitruve de la ba«

lance lomaioe, appcllée JUitrù XV. ^^4. * ^
STATERE. {^MMH. MM. a Gnet) Stateres aor de Cyfi-

que. XV. 494. a. Celles d'Adienes. sutere d'^u^ent. Evalua-

non de ces moonoies. hid. k
' STATEUR,rATEUR ,( Afyiéo/. ) temple 8e fl^iue de Jupiter Stateur,

h M l Bniiulni Ar
j
jidflnt ifiKiT,tfrY|iy tty ftlfil^W.

ul.Tlaininim, roarcnâni tonfte AntiiBâT xr. 404. F. :
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jiML-^i. nv. «o». -. MouT««t itf ifqyiafcp^
rw«. il. 47<^ * AArtioo du aoâwrllook fur U ptfO»-

AMén te « tnym dt pandi iMbcte* ou d« grandes

V.
te» auft b pravriM d« b nrliw.X «04. a Ofcil

Im gnlM owulat Aihmi fwn

Son Tc t^Mr^' ) I" «"«b» fc ^'gj^ ^'^JgJTn?

E»M« d'un fdb^4»È»n^ 6» ce fujet. ch. r,.
yjt.
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STATHOUDER. (//<)l. mm/.) priàce à «ùIm ints <!et

Frovtnc«*«t/mes donnent b coaimandenenioes irotipcs, &
une grande pfen du* b» affaires du gouvcmemcoi. HiAoire

dtt «tboodêrai. XV. M4. h.

Stéuàondêri Etaaten de U qudtion tll n'eût pas ité.plos

arantageux de borner b AicceiTion du fhthondcrat à b li-

gne agpatiqnc. IIL 604. k.

STATICE. {Hifi- M/- B»') caraâeres de ce genre de

^antt. Ses efpecca. Description de Ta flattce . appcîUe par

Tnwneiort yidgdnt major. Lieux oii cite croit. Ses propriè-

«|l.ai4AclnaUv XV. 49{. h. . •
' iTÂTIO,littMJ,Pl^iaf Pomu,P<ffiti«,Çoic,R(fMpMmfGrm

éu!{l-Mg. UtJH. )de u fignificationdeces nwig. IX-.^y^. 4,*.

Station. ( Ci^m. y stations k prendre pour mcfurer

me hauteur ou one diftance , pour faire <bs cartes gèomi-,

trioues. Stations dans rarpcntace. XV. 49f. i.

STATION , ( Àfrmtm. ) irtigularitèi appwcntes dans b
flKNtrenîtflt dM pianetcs obftrvt de b terre. Pourauoi elles

peroifléat qoclqueibis en âanoo. Ouvrages k confulter. XV.
40c. *. . '

StATiOli. ( HydréMt. ) Un coup 'de itSvean -efi compris

tatrt deux Aations. XV. 496. *.

Statiom, {iftfi- •«</.) nom'dènni aux {«(ttncs.du meir-

ctedi & du vendredi. Origine de ces jeûnes. XV. 496. s.

SuiiM • (t dit adK d'une églife où on peut atbr gagnée

des indulfeniies en certains jours. Ce fiit S. Grégoire <^vi

6a bs Aitioas k Rome. SiMiwtt cirimonie.de Figlife

sonuînt. XV. 496. «.

• STAnows : ( hHI. *etl, ) dUKrentcs fignificarions attachées

,
à ce «ot. XV. 4?<. ••

STATIQNNAUÎE. (^ylnM.) point de rorWte des pla-

nètes ob ^es paroiflént flationnaires. A queUes diftances d«

IbieU bt planètes fttpèrieures naroiflent ftâtioiinaires. Durées

dû fti^oiu des planètes. XV. 496. k.

StAT10t(tlAIM.'tMiiiM itoMMil. ) XV. 496. k
Stationnaiiic , fitvrt.tÂSédte, ) Oiivrage k confulter

,

flir cette fette de firrrt« Xv. 4^ k— Foyti fon articb au
= McFitvtc

StatioAnAiftK , (A!£«âi) diacre qui étoit deYeniaine.

XV. 49<- *•

STATIQUE, (MarA^) partb de b inéchanique : elle

fe divi.fe en ftatiquc proprement dite ,' 8c en hydroAatique.

Ouvrage î confiuter. XV. 496. k Médwde çenérab don-

née l^ M. Vàrignoo, poîit^déterminer fétpâibre. fiir toy-

tcs les machines.-^IfiL 497. «.

Stuiqu* , définition dc'cette fcienoe. X. aia. k Le prin-.

cipe de la réduffion de toutes les forces k «ne feub, ren-

ferme tome la ftaàqai^ VU. 19a. *. Surla ftui^, tw^rt^

ÉQVILnU.
-m

''

Statiqui , €»loniu. (jércUi. ) xV. 49^7

A

Statiquu, (AlÙrO forte d'épîleptiqué*. XV. 4^7. m.

STATUAIRE. {Sculft.)vty€i Semtpumr , SeM^turt , Si*-

tue, Bmaçt. XV. 497. *.

StaTUAIRI, coUmnt. \ArcUi.) G>lonne qui porte une
Aarae. Celb oue Paul V-V^* ^bver k Rome. Autre forte

de colonnes flatuaires. Xvr"497. 4. j^
STATUE. {Seabt. Archii. Dvow,) Dimnites efpeccs

de ftitues, difliaguées pr les épithetei fuivantes. Statiie al-

légorique , coloAab , curub , équeflre, de fonte, greci}ve,

' hytirauUque^ icotiique, péifeAre, peifiqae ou caryiude,

romaine , focrée. XV. 497. k
StAtVUdtt Grta 6> du Romàiits. { Aui^. pUf.S^ nm.)

Différens termes par leiqnels ces peuples' ont o^M^ 1^
flatues. JCV. 497. k Tous bs peimles ont confiwté de bonne
heure bs Aaïues k b RdMon. Les &Qrpticns montrercm
l'exemple . fie bs Qttcs &les Romamt b fuivircnt. Ré-
flexion connre l'ufage des ftatoes Si fiesimagcs daps b culte

religieum Jeune Athénien devetiii aàMwirenx de b ftaïue

de la #imne-Fortune , qui étoit dans b Prytanée. L'hon-

neur des .Aatues communiqué aux' dâ|ii-dieux & aux* hé*

ros. Scipibn refo(h c<t honneur. Caton ne s'en fonda point.

Ai^uAe déclara que bs flatues des grands hbannes n'avoient

été élevées que pour feiYir d'exemple. Uid. 49t. a De la

'dédicace des temples ou des ftatnes. Règlemens qui défon-

éobnt d'ériger des ibnies fons Taven des cenftttrs. Statue

remarmiablc «b Sémiramis. Sfanie de CliabriaSk.Atbinbn.

CcUè de Bérofe. Celle de Lucius Minucius Augnrinnt. Sta-'

tues ^%éea'k Rome en .Thonnenr de quelques fotames.

ConnAcnt le ftnxt fourniflbii aux frais d'une Aatue qu'il

avolt ordonnée. iM. k Pn'iteu oii. le finat détenninoit

;

' qu'elb.f&t élevée. Honneur qu'on rcndoitaanx Aatnei. Offi-

ciers chargés de les garder. Lieux accordés pour bs flatues

des fametuVAeursou poètes. Statues (ordonnées pour Aire

Kfler k b poflériié b punition de quelque crime contre

m. Dédale fut le premier qui donna aux flatties l'attirade

d'un homme qui marche. Des flatues affifes. Des> difléren-

STA
burttenret. Staiws faites de dilirentcs matières ré&nbl.'

Premier fbtuaire qui fondit des flatues en fier. Première
flatuc d'or , érigée k Rome. Des fbtnes magiques. Statue

de Metnnmi. CeUe d'Empédocle. IM. k Comluen l«ft Ro>
maint furem amateurs de fbtues. Des fbtues fJhnikhrales.

Saïue 4|ui avoit la venu de guérir b fbvre. Refped des
Romains pour les flatues de leurs princes, des les Gfta ,

c'étoititoe affaire capitale d< vobr une fbtue;, ou de l'dccr Hk
fa place. Hifloire de Théagene It de (ii fliirae. JUd, foa s,

Profanation des fbtues. La liberté de faire dés fbtues multi-

plia bs temples fie les divinités. Touée efpccede métal fet^

vit de matière k Tan des fbtuaires. Première^tue <b branse
qu'on vit k Rome. Premières fbtues d'argent qu'on j pbfa.
Des fbnies d'or fie d'argent qui fiurent dans b finte fbndues
dans- cette ville. lUJ. k Statue d'or confÎKrée per Gorgias
Léonttn dans le ttmple de Delphes. Dt Ufomt ^ et Im

franJtitr dts fUtutt. Les Grecs nifobnt leurs flatues 'SNtes
nues . afin de mieux repréfenter b nature, fil de mettre dans
leurs ouvrages la refpiration fie la vie. Les Romains difKn»

guoient leurs fbtues par les habillemens. JM. f«t. *. Divi-
fion des fhtùes antiques eiréqui^res, en pédéflres , fie en
curules, c'efl-k-dire, k pié, k\cheval fie en char. Statues
par lefquelles on rcpréfentoit les vainqueurs aux graïub ieuz
de b Grèce, l*^ ftaiiiu péJtllrtt occupoiettt trois endraita
remarquables k Rome. i\ On les raettoit dans des nichée
pratiquéeB dans IcS entre-colonnes des bàtimens , ou biei»
fur les chapiteaux de cet celmioes. »». On les pofoit fur des
Dibflres. ^e l'on ébvoit au aiUeu fie aux deux côtés des
frontifpices d'une pleine architeâure. |*.Oa les pbçoitfur
des cplonnes fobnùres, c'efl-k'dire, non appliquées aux Uk
timte. Ihid, k ?xtiBi»tt% OstiuM iiuifins qu'on vit k Rome. •

iLes marchés de Rome fie bs places publiques étoient déco-
rées des plus belles flatues de cette efpece. Les andens fo
cootemoient fouvent , au lieu de faire untf oouveUc fbtne »
de dunger b tête d'une ancienne. Stanies équeftrcs de Ro*
me qui ont le plus de célébrité dans l'hlfloire. Um fistmt en*
ruUt ayoient pour lieu propr* de bnr empbcemem , bs arcs
de uionwhe. nU. foa. «. De b dilRrence de grandeur des

nms
a. iJiai e aonne pai fo raciê ne Pc^wcs aux Epidau- nlj iiniiiiiii 1 , un ifilT^igUmi lin «li

d'éfcvcr deux Ihtues
, pour remédier i b fléribté de prenoit Vhifloire de'Tart mènie. XI.

4e quelquefois aux gens de lettres. Lit ftMuu càltfsUf étoient
réfervées aux dieux : énumératioo de quelques-unes. Ikd. k
Obfervation fur la manbre dont elles étoient fiibriquées. Les
Grecs mettobut fur la bafe. de leurs flatues b nom de cdui
«u'clbstcpréfentoient, ou oui en avoit fiût b dépenfe. Ré-
cxion forces prog^ds .de Tan ftatuaire chet les ancbm.

Statuts dt gréndtur lutunlU : «lUa fiirent érteies chei les

Grecs fie cm» les Romains en l'honneur des aXletes, fie pri>

tciit b nom ^atkUtiqutt ou uoiiiftut. Uid. )0). «. ùi f^ttûi^

fbu pttSiés qut naturt étoient diflintuées en tripcdanées«
cubitales, palmaires, fie en trés-petites , appeUMS>)^fiîf«.
Nombre incroyabb des flatues chi» bs Grecs fie chcs les

Romains. Ibid. k Officiers créés poiir ganbr cet anus pro-
digieux de flanies dont Rome étoit décorée. Statue bbn fia*

5ù|ier»gardée dans le temple de Jupiter Capitôlin avec plus

e fdih que toutes les autres. Ikid. 104. «. r"

fulrer. lAl k
104. ÂOuvragin kcoa*

Statmu $t4Uius mmltimu. Picmieres fbtnés cenTacrées.am
dieuxi XVIL 7sa «. Différentes matières qui furent fuccefB^

vement cmpbyées pour cesi,fbtnes. XIV. 8)7. «.Diflihfcns

degrés de beauté des flatues antiques. SiffL L 46). a An-
ciennement les Egyptbns répréfimtobnt burs dieux per des
colonnes fie des oMkfqncs. InlL (96. a tirade 4o* fbtues
égyptiennes. X^V. Say. k Des fbtues des knciena Grecs »

confidcrées depuis leur ptenrier état de giOfliériiéJBfi|u'à leur
plus haimperteâ^ Suppl {IL' atf . «*^— *f«. a Catac*
tcres des ftatues «tcques fie romames. JQV. 8)8. *% k.kt^
tltude oue les Crocs domMMent k ceUesdes dkux fie des hé^
ros. /éiy.é.Exprcffiott des diairs for leurs fbtoes. 84«.aDm
fbtues en bronie des anciens Grecs. 84e. k 841. a Ibs
fbnies confacrécs dans les temples. XVI. 64. a 6f . K Ufâas
qite les andens Aifoient 4es couleurs pour l'omemeit m
quelques flatues, Suppl. II. 6) t. a Parmi celles dès dbnx»
qoelqafesunes avoicnt la propriété de doniae^ des fifib* "*

bur volonté. XV. 376. k Yeux artifideb>Nir be *»»«
des dieux. IX. 74). a Efpec« de châflc dans bfieBè on Im
portoit. j^VI. 146. 4. Banquet pour les dioui,^ bèrs^
tues tenoient letu- place. V. 84a k Desj
betbs flatues des anciens. VI. )f7. a

_ dansles

eflbjpre-

î«iÂe.XIV.niier qui ait oft pofer des fbtues fur uaf «aib }«f«be. XIV.

814. J. 8a f. A Plaques pofiies fur b i»»*»*"^"^
qùes. X ))f. A Des flatues des héros. VlD. «85. a D ni*

toit point rare d-' voir, par un eflct de b ^Mmn» «i dete

vaniié , des flsnies dliommes fambbbbs k e«bs de qi><n<l"*

dieux. Xn. %T\. k En parcourant b quantité prodigMBif d*

4ï7*.Exa«M»qutloe

ques.

très

tam
V. 89
-blique

tiquA
en F
VII
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Grec* méuttmt^. Upcxc «M conmacnoo qui h vtmwm

M fi^ Al feoft da Nibiichodoiiofof entra le ch. yw. 7. I.

fite ch. ii. f. is. du Ihrra de DanicL Cmm prém^K» em-

tnÊMâm» iifpsnkr* kumiit tm* ymm lim UBnr *m»tif. XV,

SOMOU ,
(Mytkol.) ettfiM du fomn^ félon letpoctct.

Fiaion d'Ovide fiir let fongei. Parole» de Pénilope fur 1«

fiioM qui lui anoopçoit k prochain reteur d'(/ly4t< OiAiiK;»

fm»lL

liirf de f*k*ik. I

& Im Meneur» coanwMat à y «nk

(éne wiiiM dam un graad m^U.
Im roia de Pcrfe ont quitté la titre

celui de [tk*^. XV. î^. 4. Vty*\ \

SOPHISME . ( I«f<f ) la losique

Ibpbtiine» à fept ou Vuit fort*». La d

• NI

U raideftrA
. quoiqu'il feit i f^

\ nNim» eft cauic <nw
I lofki, pour pr«ri(«

I Pon-Royal réduit 1m
nierc confiOe à prou»
[Nnnna

S

S T A S T E
Hellénodyeei fiiiibient des (Uniei qu'on érîteoitatnathkiei
vainqueurs. VIII. ibd.h. Le» ancien» faifoient fouvcm de»
Aatues dont la tête fe détachoit du refte dn corp», & au
lieu de <aire une nouvelle flatue , il» fe contentoient quel-
quefoii de changer la tête d'une ancienrte. 169. a. Statues
qu'on admiroit à Thef|>ie. XVL vj\. *. Des ancienne» fla-

tue» de Rome. XIV. )48. A. Defcripiion des flatucs ètnif-
que». Supjl. IL 901. *. 90J. A. 904. « , A. Des ftatucs équef-
tre» de Caftor & Pollua. Grouppe de deux Agures reprifen-
tant le combat d'HercuU, contre une amizone à' cheval
V. tçi. é. Statue équcArc qui fe voyoit Atx^ la place po*

'

-bUque de Te«éc. 8o«. *. Le gladiateur expirant, ftitue an-

tique. VIL C98. A Laocoon. IX. I79. é. Statue de Mcmnoa
•" SBT»«. *»)"{ MiMHOi». Statues trouvées à Herculwuaa.
VIII. I to. *. &c. SufL IIL jp. é. Statue de Jupiter Olym-
pien. XIV. 8i). *. Statue appellée l^'^tateur. ^78. *. Sta-
tues d'Hermès. VIII. 168. 4, é.Surues compoféesde Mer-
cure & d'autres divinités. V<tyti Mercvu. Statues appel-
lées caryatides & perfyqoes , voyr^ ce» mots. Sur (es fbc
tuie* antiques, vj>xq ScuLmuRS AHCilMl.
- < Statutt nudtrnts. Statue équeftre de Louia-lc-Grand à Pa-
ris. IL 438." d. 441. >. Statues érigées dyns Paris en l'hon-

' neur de quelques rois de France, voy^^ l'article Paris. Su-
tues de la reine Pédauquc. XIV. 48. h, &c. Statues de. Ro-
land ou'on voit dam les marchés publics en Allemij|ne. XIV.
))0. b. D* fart ^iJLuuu. Différentes efpcces de ratucj dif-

tinguécs par les noms fuivam ; caryatims , II. 7^. !t. içOK

oiiciues, VlIL 487. A- panthées, XL Sif. A. tories.1(VL
4)44 é. fn quoi cooufte le tendre dans une Aatoa. ' i)a b.

Statue A-oide & faiis exnrefion. VIL )«a. a Comment le

coloâe de RhodesJe la ibtae du coimétable de Montmorcn-.

cy, qui éA à Chantilli, ont été 6its, IL 441. é. Mémoires;
' à confulter fur la manière d«^t la (Utue de Loui»-le-Grand a

été.&ite. /é// Moule des nndeurs er bronze. X. 788 A.

De l'art d'exécvter en bronze des Aatûeséqueflies. IL 4-;6.

k— 44i*^>. Des âatues en marbre. Marbre dont . on fait

choix. X. 71. *• Pétaib fur l'art du ftatuaire, v(>y({,ScuL>

mvRS. Polimem des ftanies de marbre des ancien». XIL

Î14. 4. Obferratiom fiir les chevaux des A>n^ équeftres.

IV. 811. é. Toon couleur^ dorure, ou vernis nuit k la

beauté d'une Aaïuè. 816. i. CraiTe mi'ori eolevoit de deflus

les ftatues antiques. XV. 546. i. lufitxmns fur l'ufagc dtt

ftêOHs., De l^r ulàge daiis U religion. Xv. 105. *. Les

païem n'adoroient point les flitues, de leurs dieux. VIIL,

J'

ôi. tf, A. occ. Réponfe de 'Oton le cenièur à celui <;|uilui

emandok poan|ttoi on m lui avoit point encore éngé d«
flatue. y. 90t. A Nudités dans les Aatues. XL 277: é. S»:
i«es qui ont idpiri de Pamour. XtV. 8a{. A. 8a6. m.

Statvi. /Cririf.yÎKr.)- L'adoration des flaturs défendue

par Moife. Sntua i(e Nwwchodonofor. Sutua de la fiemma

.de Loth. XV.'f04. A. ^
STATURE. La Aature on taille d'inAnioâunc eA arimka.

blement proportionnée aux circonAances de fon exiilcncK*

CeA la fentimem commun , que dans les fiecles le» plut re-

calés, las hommes furnaflbient de beaucoup les modernes
ao grandeur. Mais MM. Oetham & Hakevell ont fiut des

o^terratiom (fui iKinomram que la taille des hommes n'a

jamais changé. XV; f04. A. Les anciens tombeaux , les an?

ciennat armures , écus , VàTes , ^c. founùflent tons cette

méoÉe preuve. lUd, fOf. «s. F«i>y«{ Taiixi.
STAfVKI. ( PkySoU ) Les peuples chaffeurs font gén^*

lement de la oliit haute Rature. Ce qui coptribiia encore k

la flatwe , c'efl faiiànca & la-liberté. Les moma^nards moim
grands tma las habitans de lapbme Les premiers hommes
ne paroinent pas avoir été. plus grands qiîa nou^ Leshabi*

tam des cKmats froids , pourvu que le froid n'y foit p.is ex-

^ trème, font dSue taille avantsgfeuie. P^gmées d'Aftique,

peuple fabuleux. SiffL IV. 819. A. Nation» dç, la plus pc-'

tite taille. Qbfienraiiai|i for. les inbs. CeA ibuvent «ne ma*
ladie qui Im pre^t. Examples' de qiiel^ues nains qui ne
paroidam poim iora nés «Tuoe nature vidée. Mefure du plus

petit iftin que rantcnr aitconnu. Les fineeld'Afriqiie peuvent
avoir dowié lieu k lafiMedcs pygmées. l*ourquoi l'homme cA
lusgrand le matin qu'k toute autre heure du jour. Ikid. 8io. «.

STATUT- ('v^^) ChwiHa difpofition d'une loieA un
ftanit. Statuts géiiéranx 6c partiadiatsb Obfervatiaos fur. la

dificulté da d&erminar aii aertaiiM cas oti plufieura. Ratnts

fent en coodirrance , quel aft calirf;9u*op doH foivra poi^r

la décUiôn d'une cooteftatioo. DiAinâmn des ibtuts en per-

Ibnnals, réel* &. mixtes. XV. ^05. «. Pouvoirs doAatut du

domicile , 6c da celui de la fituation des bieni. Dam l'or-

idra fudiciaita , on diAidgne deux fortes de Aaïuts } ceux qui

concernent nnAniâion'. Bt.ceux qui touchent la décifion.

Qtielqnes Aatuts fiwt laulemeni négatifs, d'autres prohibi-

dfs, tTantrcs MPohibitiis-négatifs. Statut pénal Auteurs k coo-

fitlter.iAii.AL

1539, au nijet de la rcVlll At en H39 , au Aijêt de la religion.

Mire de ce règlement. HiJ, )o6. 4.

/t
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SrATUt* , ( Vamm. ) ceux qui concernent ^c« corp» des
marchands , & les communauté» de» art» & Vie'<«r'>. Ces
Aatuts font auflf anciens inw le» corp» & cumm
lefquels ils om été bits. Premier règlement

France au fujet des corps 6( communauté».
XIV

, pour le renouvelkment général de» ftitut'

des communautés d'arts 61 métiers à Pari» l'ur la

feprieme fiede. Las Aatuts de» comintmvuti»

confirmés au commetKement de chaque re^^nc. X
STAUBACH , ( (Hop.) callade dans le canton

Vo). IV. dsrplanch. fwgne minéral , Glacier» , pi
STAVEREN, ( OAvr. ) ville de» Province»-Unic». $on état

ancien 6t fo^ ént prélent. XV. 506^ A.

STÉATOME. ( MiJtc. ) Etvm. du mot. ETpece de tiifneur.

Sa caufe. Son traitement. XV. 507. «.

STÊELC. ( RKhjfd) Eloee qu'il fait d'Addiffon k la\téta

de fon ouvrage, imitulé le ijiÙU'J. XVII. 618. A
STÉEM tÇiomm. ) forte de poid». XII. 600. s.

STÉENKEJICK ou Sttimktrck, ( C/oyr.) le» Françoiséi

vent Stin^uii^ut, villjige du PaysBasdan» le Hainaut , cél

bre par le comb.-it qiii s'y domia en 1691. XV. {07. «
FoYtT S-jpp/. U. 81 1. é. '

fiTtENSTUHEi, (Mjl. dt Sùtdt) admbiArateur
SiieWe, au nvjieu des trouble» gui agiicrent ce royaume,
fou» le règne de Charles Canutfon It^yt^^ct mot.). Princi-

paux cvènemens arrivé» pendant ton 'adminiAration. Sup»L
ïv. 830. A.-

"^
.^ ";

SrUNTyRB n , adminiArateur en Suéde ; il étoit fils da
Suante NiAon-Sniré , 6e fut élu après fa rtort, en 1513,
uour gouverner la Suéde au milieu de» difcorde» civiles qui
la divifoient. HiAoire abrégée de cette adminiAration qui ne
fut rmc d'environ fept an». Suppl. IV. 831. d.

.^RENWICK, vCV) '»c «fc» Pays-Bas, patrie d^A-
dam)Olearius ,< 6c de Bernard Paludar.jt , autrement nomqé
Van- den-Broeck. Leurs ouvrages. XV. ti7. <i.,

STEENWICK, (««iri) peintre. V. 31». A.

STÉGANpGKAPHIE, {Littirat.) m de» écritures fe*

crêtes ou en chiftres. Invimteur de cette écriture. Sur l'art

delà déchiffrer^ voyrr DicHlFFRtR.'La fléganographie a

EalK dam des fiecles d'ignorance pour une iovcntipn diabo-

qtie. Auteurs qui en ont donné (les traités. Etyra. du.mot.
XV. {07. A. ^ »

°

,r'^»

StigMogrjph'u. L 997. M, Ouvrages (|ui pm paru fous ce titre;

IV. «a. £f 13. A yoytrCUJfrt , Ecritun fiertt* , Polygraphie,

STELLA /iJacêiui) peintre. V. tao. é,

'STCLLATÊ, pLùiu de ^Géogr.) a»tu la Campania. Au-
teur» latins qui en ont oarlé. AV. 308. A.

'

STELLER , {Gtorp GmlLmmA anatemiAe. SuppL I. 41a.'.

STELLIONAT, (/Mrifpr.) toute «fpeca de fraude &de
tromperie iiui peut fe commettre dans las amventiont. Etym.
du ip<n. Su principales manières de coiamettra ce crime,

diAinguées dam les loix romaines. Ce «l'on entend aujour-

d'hui par Aellionat. Peines de ce crime cnez |cs ancien» Ro*
mains , 6c parmi nous. Remarque» fur les femmes qui en font

coupables. XV. (09» s. Ouviâges k coofulter. /Au/. A.

STEMMAALMg.Ut,) Iq'nincationdeca mot. VIL (49-'*'

STENCHiyL MlLDE. {Hifl. dtSiud*) roi de. Suéde,

qnirégnoit vers la fin tfai neuvième fiecle. Suppl. lr^i}9. s,

STeNON. Parotide ou relcveur 6a Stenon. Déconvertaa

6c ouvrages de cet anatomiAe. XV. {oç. A,

Sténon, Itfieolj*) anatomiAe , Jaiav/. L 398.A& phy*

fiq|Kiflc. fifpL IV. yihs. Relevann de Swnoa XV. 68(.

A.'^onihiit'W StenotL SluMiriV. 709. A.

STENTOR. Sa TOix louée par Humeiv. VU. 1.44- «>

STEPHANEPHORE .(^Mie. Âfiui^. )
prêtre» de <• "«

dans l'antiquité. Lieux où ce lacerdoce étoit ètablL Oift-

.rentes fortes de Aéphanéphores. XV. 310. «.

' StipluiUpkon* : il an aAinrlé k l'article Sardet. XIV. 6f4* «•'

STERBURG-WLL , monumcns trouvés dans cet aadroit

da l'Anclaterre. IX. 941. A ......
STERCORAIRE, ckùn {Hip.dtspapuUhhf ft» 1».

qtiella on faifeit aAcoir le pape le jour de (à cooflcniiM,

Raifim de cet uûge aboU par Létw X. XV. |ia a ^:

STERCORALOn^- (V^'i ^'- 7»-. * » t: .
'

Stercoranites. {m '«O <«"« «i»» irt^i^
les fyiiAoias aodMrlAiqttes éwiem fu|ets k la digefliMi & k

tootea Al Aitas. XV. Jio. * A qui cette erreur a été a»
tribnAe. Uid. k
STCRÉOGRAPHIQVE* pn^tOiM : CPfrfp^) eeUa da

la fphere. Avantafts de cette prcweâion. Méthode 6c pratiqua

da cette profaffi^ > ^*' ^"f '*
Flf"*

du. méridien. XV.

tio, A. i*. Sur le plan de l'équinoxial ou équatcur.- ]*. Sur
phod|iniorifoa.yAidLïti,A.^
Stéf^tfnfàùuutpmtâiêm. Ses ptbpriétés. XIII. 440. A.

STÉRÉOTOMIE, lG4m.)yoytT Coupt dtt pkrrti.

STÉRILES , fUm. ÙérJm.\ III. Sfo. A.

Miiie.\ Dilferante» caufes

li^incns. /At4>ii).«.



culture 01 uia§e». i»iJ. H 1 1 . «.

Soriitrs (tuvtgu*. SufpLV 1^4. 4, i, Stffk IL 4tl. «.

Dt la greffe «le» dorbien. Supel. 1. 184. K
SOMin op Conmitr , (Dut* 6f Mm. miS<.) <«• pro»

.
priiUs aiulogiie* à celtes de la cornotiillc & de la aefle. XV.
568. j.

SORBIERES , ( Séumuil ) Suppi. IV. ^4. *.

SURBONNE^ {H.jlmoJ.) collcgo de théologie i Paris.

Hiâtture ^ ce* collège lundi par R«>l>eri Sorbon en U]6.

ment Hafain , nourriture & comoiercc da cmx qui lc$ h«-

kitoidm autrefois. Rocher que la aa^ découvre dana \$

oift^ace de cet Mes. XV. 171. A.

SOKON
., ( Oéogr. a»c. V bob é^Hutasaxh. PaAg» tii4

de Pmûnia* fur ce bois. XV. 174. <. __
'

SQRQUE
, ( Giogr. ) femaine remarquable en France. XL

«MIRAT , ilctuky. ) poî/Too du genre de» chiem de mer,

ÏM defcriptt«D. Qualité de.» chair. XV. ] 74. «.

m'-

i' «.'

708 S T H
StérUal Différence «ur« nnpiiiflance âç la ftfaiHié de

l'homme. VIII. 614. s. Elle pafloit ancienncfflcm pour une
' ibrte d'ia£unt6. IL Boa. 4. La (lèrilité itoii en opprobre

chei k» ruifii. V. 6f6. «. XL iSi. è. Le» fleurs blanches,

cauie 4» Oériliié chcx les. femmes: VI. 96%. k Comment
kt hmum Airilca orqoieMles hermit de Priape. VIIL

SréauiTÉ , ( A^^^M^n.) dans la femence des vécé-

wndat'uit. Caufc. de la flirilitè des

ti oltes fucceflivca de même\ qni ont ^

•^ece. Suppt.

STiRI|.ITi(i

MM.
Sthling,

éteadue.fes rivi

rtvince & 1*
~

viUe capitale/

IL 490,
\s-=Uttrpit penAea dans un

province d'ÉeofTe ; feir) P"
I , &c. Murailles des Romains entre cette

«luaM. Produâioa du pays. Situanon de
XV. fM. A.CeiM villeiiitoit unedesbor-

^HS de Tempirel romain dans bi (iwidc Bretagne. Mine de

.cuivre à deux mUlet au nord de S(Mia§. Aaecoote fur Marie

Lambruli , née Iftwis cette ville. lUJ, 114. s.

STEkNO ,
{Mnstom. ) noms de quelques mufclea. Sumo-

m^tidit». S:ern^ ' epfiam*. Sumo'fyûidumi SurM-tfyriùJt,

SHmo-tfyr0-ph4iryiigun,X\:,f 14. k
STERNUM, (AH*um.\ oade la poitriitie.Sa defcriptton.

Jeux de^ nature obftrvit ans cet os. XV. 5 1 f : «.

5i({nwÉ.'Defcripiioii de eetos. VIIL 270. i-Murde trian-

gulaire du Aemum, XVL 617. «.Trou <b Aernlum proù
pékat dans certainanTuieis les vaiflêaUx mammaires in-

temca. XVIL 6{6.'«. Cartilage xiphoidc du flernum.

hid.
STMtUfVM ffraSm* dm , ( Malad. ehirurg. ) fignea de cette

tti&m't, Réduaion dû Aemum, De la carie « cet oe. XV.

* irÊRNUTATION , ( P/k/ùiiL ) voyir EmuraMEHT.
Explication de» cauiês de b Aernutation & de la manière

"dont elle fe fait. XV. f if. k. Pourquoi l'on étemoe en re-

\ fardant le foWiL Matières qui excitent l^tetnumem. D'oii

|i viennent les maoeset qui. iom rciettèea en itemuant. Ikid,

t «16. <t. Moyen d'arrêter la Aehiutatiaa. En quoi cUcdif-

Viere de la toux. Les éternumens confidèrés comme pro-

rAics dans différentes maladie^ ' Commeiu on htt ccAer
éternumens provoqués par dea matières . icres & ca-

^rreufcs. En quels cas on doit ka exciter. En quels -caa

ila peuvent produire de>ficheux effns. Remedet dana les

Aemutations violentes &efcpétécé. lUd. k UtiUté de l'éser-

'

nument ordinaire. /iftiii 5 17. 4.

STERNUTATOIREpi 7'^fra^iiftf.){>réc«itioos àobferver

d^ins TadmiÂiÀration des miiiutatoirey ; coiifidérations qui in-

diquentleur udge. Tdus les émétiques flc lesjnngat^.forts

,

font en même tcms Aernutatoires & Mvant. XV. { 17.« Re-

mèdes tirés , la plupart , des véoétaux , dont la venu Aernuta-

toire naroit avoir ôuelqucchoie de l^écifique , ou du.moins
dont, u cmalité émétique ou purgative n'eft ppîntconAatée.

) Puiflins tlernutatoires , tirés oe la claflé des émétiques& des

purgi^fortt. Compofition dHioe foudre AenMttateirc,<<ie la
' pharmacopée de Paris. Hid. i.

SttnuaMoirtt. But de ces remèdes.. IL 8)i. s, Pourqnm
leur uûtte fait couler la mucofité des naiinea. X. 847. k
Poudre nemutatoire. XIIL.188. é. Pourquoi les t>lus fora
odorifibrant jfbnt étemuer. XL ){7. k Herbe à étemuer.

VIIL 146. k L'euphorbe, puUTant Aemutaioiic. VL aia
k Celui qu'on fait avec la pondrq de f^yaci VIL {^ 1. é.

Siemutaioire de fleurs <ie muguet. X. 9fi. k Pârnuqœ

,

plante qui bit étemuer. XIIL 141. k FàwrEKiHlMS..
SrâYCHÛRE. poëte grec. VIIL 109. s , k U ta U

premier qni ait compofi des palinodies , XL 78) . A. (k des éfi>
thalames.V.8i8.é.

STÉTIN , ( Géogr.) vide d'Allemagne. EadbUffeneM du
. chriAianifine émt.^ent ville au tteiaieme fiecl«.'£véMM(iens

,
Mmarquables qui la concernent. Obférvatloaa fur dieux

kommcs de lettres' uomméa Kirfitimt , l'un IGfrgi ) , né
à* Stctin, l'autre ( Micik/). né en "Moravie. XV. «17. k

. STEUCHUS,(.tfi«p.y&«) théologien. VU. 978. é.

STEVIN. (S/wMi) mathématicien de Bruges. Son fyf-
' «éme de fortification. VIL t9f.«,é.

'

«

STEWART , Grtat
, ( Hip. d'AvfUt. ) c*eft-à-dii« gnmd

fkkkdf lequel feul pouvoit pftmohcer l'arrêt démon cou-
tre iw pair accuft de haine irahifon. Cette chacie n'a phis
lieii que par iairrtai. Géuérofité de U comieffi de NithiMale

:
envers fon mari à la veille d'être exécw4|| mon. XV.

^

518. 4. ^
STEVARTIA , ( Bmm. ) carafterc de ce genre de plante.

.
Supal. IV. JB31. é. Dtftription & culture de cet arbnflcau.

vS T O

|W ,;«kji, (yfeny.ytïy.) leur i^Btutiooi Au^
télr^flui en ont parlé. Autjtl de Jupiter Abénien , auAi appelle
U wht dt Thijit, Une &ui point confondre ces iéux »vccPf«

les flftà dé femmes d'Athènes nommée phitùu. XV.

f 18. 4.

SnCOMANTIE , ( Liti. ) étjrmolof^e du mot , Mr lequel

on emoid, l'art lie deviner par le aaoren des vers. Comment
a'exécutoit cette diviaaiion..XV. 51». é.

STTER , ( Bétltlufér AdéiM ) anatpmifle, SiÊfpL L 414. à
< SUFEL , ( MieM) auteur algébrifte. L t6a 4.

STIGMATES . Ihfiihi:) ormanet extérieur* de h ref-

piration dephifieun uiwâes. DcKriptîon de* Aigmate* des

chenille*. Expèriencesde MM. Malpighi 8c de Réàumnr fofU
rit^ation do ée* iafeâe*. XV. 5 18.k '

SrigHuut* des chenilles. III. i9is. 4.

StigmAtc», ( mp. éuu. ) caraâerss dont on laarqaoit or-

dinairement les eirlaves qui avoiem été fugiti^LQ*'^?'**^*''*

ont cru qu'on imprimoit auffi de* caraâeres fur le* maina ,

JesbrM ou le* épnlesde* foldats chtt les Romaiiis. XV.
JIO. 4.

Stigmates, ( Th^log.) manine* que le* pûen* fe âifoient ;

en l'honneur de quelque fauffe «Uvinité. Allufion à cette cou-

tume dans l'Apocalvpfe & dans l'énître aux Galaies. Cette

coutume imitée par tes chrétiens. XV. 5 19. 4.

Stigmatu , ( Tkéolof. ) iprques que Notre-Scigneur im»

prima, félon tes Ffancifcaii» , fur le corns de S. François ,

i|d'Aflile. Rebtion de cet événement par XL Tabbé Fleiiry.

XV. ci9,4v TéuKMgnages fur lefquels la cerntude de ce mira*

clecA appuyée. Féte& oonfiérie inAituée* à cette occafioa.

JUd. k.
StumétttdtSiFrMfpu.XV.j^è. /
SljL degrdm , IPtUi. ) forte de pâtedo« on fo fint en

peinture.* Manière., de b prépnin'. Xv. k 19. k U6ge* qu'on
en.tire enb mêlant à'd'autres couleurs, lèid' %*o. 4;

STILE, (irM4e.) différence entre le fiik & le piAil ,

folon Bradley. XV. {30.4.

Stue , ( Critt^. fécr. ) iiiAnimeflt deAiné k former de* let«

tre* fur uiK tablette enduite de eue. Ufage* de ce mot dus
l'ancien teAamcnt. XV. f so. 4. FcyeiSmiM.

Stile, (CAir.) detcriptionfic u&ge'de cet inAruaMSt.Xy.
{10.4. '

- ..

'

Stiu_2J|[ G/tomaff. ) verq; GkOMOK.
STILET, fone de poigmurd. Stilet de* chirur|^itt, XV.

«ao.*. < ' -^

STIUCÇmS v*Uum\ ( GUtgr. mu.) XVL 8»4. 4..

STILLYARD , compimit dt , ( A{/L d»cmm.Mgbu ) foa

inflitution & fa durée. xV. 5i0.k
STJLO, ( GAtgr. ) bourc dltalie en royaume de Naples.

^ Obfervatkma ftiMa Vie & tes ouvrages de Thomas Campa-
neUa , né dansceiwii.'XV. f ao. é.

STILPON , plùlofophe de Mégars.X «04. 4. )e{.4 , A.

STIMULANT . (MUtc.) douleur ftimniame. Remèdes
ffimulans. Leurs uuges. XV. < ai. 4.

STINKERKE , {Aùtdu ) forte de mnuchtrir dec^ Evé-
nementquidonnalieu àcetiobietdemode.XV. cif.4^
STIORQ, iArptiuagt ) mefurede Florence.Sup^ L «66. A.

' STmNDlUM , paie des foldats romains. X. { is. é.

STIPULATION, (Ari/^.) étymolont du mot Com-
ment fe formoit antretbis cette maiûent aot^ation. Diffé-

rentes fortes de ftipubtions chex les anciens. Ce ou'on en-

tend aurounfhui puJliputMtioM. Ouvra|0 à cosifuiter. XV.
f ai. il. Voycx Atcori^ Contrat , Cotmittw* ^ CLmfi , OUigm-
t'uiH,PaS*. ^
STIQUE','( Cnl/fi.fur.) en latin ytrfiu.Cu deux mogl

dans leur origine , tanifioiemAmplementme lieuouMwrÂ/
g^XV.fiiTAu

^^
STnU , (G^. ) momanedeb Turquie européenne. Me»

mAere fur cette montagne. aV.{ 12. 4.
'

STIRIE , ( G^. f province d'Allemagne. Ses borne*.

Préda dé fon hifloire. Qùs>U<A & produâioo* du pays. XV.
{as. 4.

Stim. Ses peuple* aacieiuienient''nommé* r4iiny^i. ZV.
944^4. )
STIRIS, r<;;di0fr.4a<r.) ville de bPhodde. Les Stirites ft

vantoient vkutt Athéniens d'origine. Inconvéniem de^ te
.-

fttuadon de Wur ville par ranponi l'eau.Temple de CérésA
Stiris. XV. fis. 4. Chemin de Stirn à Amhryuunt Etat pé-
fentdeStkis./éidL>.

STOBI, (GAirr.wic.) vQie de Macédoine. DfTe(fi»«b-
fervationsin^ b concernent XV.{ai.é. .;

"

, STOCADE , efpece ancienne. SkppK U. 814.
A'

'

STOCEHOLM. (GAifr-) vtUe capitale dn tojl^^ ^
Suéde. Sa finiation 8c fa deftriptioo. XV. {«"•*•

.*J"<'^'«
du ftnat de Suéde exécuté par les ordres de ChnAiem en

Mia Origine de Stockholm Ik du nom domié à cette

ville. Son commerce. Son gouvemcateilt. lUd. {13. 4. Ce*

raâefê de ChriAine , reine d< Suéde. Mndpaux événement

de fa vi«. Hid. k . _ ,
de

:.'!'"
<••,•

nés de chacune <e|lle(. XV. { S4- «>

STACHAS,

; :SV-
'

V

.>:

V

que nous nommons auJ0urd1iul&*i/Zr^i'/fMrM. Nomsmooer-
,^



StfpL U. 4a A
Soar. (Dnin.) OnmM (or h natnre 6c l'ufage du fort.

XV. u«. k La voie d* tort «Aimét pw k* fircrc* Mora-

ves. VIlL 184. 4. .*

SORTIE. {FMifaMi, y Catt àtf: dUfkt. U* fortin

peuvent beaucoup Tervir à arrètçr Les prqgrès des aAîi-

gcans. Dans quels cas on peut les entreprendre. XV. 38,1.
' 4. Choix du moment convenable Crandcs (orties : leur ob-

SOUCHET, (Bot.} caraàeres'de'ce genre de Rlaat«.'

Peicriprion dés deux efpeces de foucliet en ufa^e daiu IM
boutiques ; le >dng&<ie rond du Levant. XV. )8f .>. Liens

ou elles croiiïem. Troificme crpece de fouchet. Propriétis

des racines & èti graines de ces plantes. IHd. 386. a

Souchtt , voyci t'yptrut. fcfuetc de fouchet nommé irafi.

XVL 567. 4. Skiucliet du Malabar, nommé bccra. iu/y/.

K^

' \-V ,("

s T O
STCCHAS , ( BtéA.

]j^
c&raâeres de ce genre de plante.

XV. { 24. 4. Ses erpeces. Defc^ion de U principale. Lieux où
«Ut crok. Sa culture. Huile eilencicUe qu'on tire de fes fomnîi-
ikt. Autre plante nonmèe.<laM le* JwutîqueiyZ«(4Mci/rM.
IHd. k Voyti Lavahdl
Stcchas oa flmckas âréU^mt {Mat, mUie.) propriétés

médifinilci de cette plante : divers ufages qu'on en retire.

DefcriptkMi du fyrop de ftachat , cornai d'après la phar-
oacopée deParis. Ses dâget. XV. SS5.4,

Stmcku. Prépanuioa du fyrop de ce nom. XV. 77j.i, *.

^jSTOlCIEN, <SiMifi(r,(5/Me.} différences enu-e ces mois.
XV. ftf.>.

stoïcisme on/rtft Suk'uwu , ou Zémmi/mt , ( Hiâ.JtU
Plùkfiyh.)mou%itUooa * foodateurde UicacXV.f tf . A.

HaÔDoas fur. U philoféphie floidenne. hid. f 1^. s. IVia-
dpes -géaérsuK de cette philofophie. Logique des Aoïciens.
/M. A. Leur phyiiologie. Uid, txf. k. Leur doârioe anthre-
pologiqne ou fiir l'hommei JM. «19. k. Leur phUofophie
lonle. lUJ. f)a s, A. Des difirioles & des ûicceflairs et,

ZémMir Les prindpeuK dont il eu parié dans cet article ,

fou Perfle, Ariftoa de Chio , EratoAhéoe de Cyrene, lUd.
«11. A. HérilledeCartiiase,Spban|S le boryfthénitc. Qéanthe,
uryfippe de Tarfe. IML cts. a IKogeoe le babylonien,
PkniKius de Riwdes, & Potadooius d^Apamée. Des reAaura.

téurs de la pfailofophie Aoiàcnoe i^sAu les modernes. Prio-

apaax d'entr'cux ; 7uâe Lipfe , làU. k Gafyvd Scioppius ;

Ennid Heiofius & Gataker. /A^ {)«.>.
Suki/m. Dé&iitioa du Dieu des uotciens. VOL {7e. k

Lear opinioB ùu b nature ^vinc. $71. *. Comment .ils

Jéfinifloient la nature. XL 41. 4. Les Aoïciens vlmettoiciit

la providence': preitvo qu'oa en donne « tirée de detu paf-

ûfcs d* Séneque. XV. 46]. é, k Deftin des ftôûiens. IV.

toi., à , k Leur doârioe du fataUfine. XIIL «78. k ]h (m-
fclMt avoir reconnit le Tcri>e .divin. XVIL f 1. é. Leur Teii-

.

timont fur rofifiiie de l'amr, L jm. «. & fur fa deAinée

à venir. 319. k Laù fyfUmeiiir la liberté. IX. 46s. à. Leur.

MMrale. X. 70e. A. Comment ils portoicnt l'homme au bien.

Sappl. L f90. «. Dç l'àpaifaie Aoicienne. VIIL ^76. 0. 787.
A. Combien le ^àM inieiifibte eft éloigné de la perièâion du
Trai pUloibphe. JQL fia A. Elog^ du (âge des floïcieos.

nr Horace. XlL 66%. A. 666. *. Le chagrin condamné par

les Anciens. UL 4. ^. Leur fentimeni fur le ûiicide. XV.
64a A. Leur doânne fiir l'bofpitalité. VIII. )t4. A. Leurs
Vertus deftituécs du fentimem de llmmortaliité étoient iik«

fitn£ées & ridicules. XIV. 496. A. 497. a. Dialeâique des

lloïciens. IV. 9){.a Raifonnement par lequel ils préten^

doient prouvei^ qui] n'y a point de m<Ms deshonnètes. XVI.
i{7. A. Leur fvAéme fur la vilîon. XVIL 344. a ftfvh
dn fioïcifiite à Rome , avanuges qu'en retira l'empiic JaV.*

ST0tQU£,5iMnm .(Svmm.) dUKraicct entre ccsaotr.

XVjap. .

STOLBERG, (G/«fr.) petite ville d'Allemagne. Comté
demême Iiom.-Oliterrations fur Laurew Rhodoman , litiéni-

teitf, &lean$chneidewin(iurifcoofulte, nés dan* le comté

deStolberfiXV. f)).A.
> STOï£\ {Àiuiq.nm.) robe des dames romaines. XV.
{)). A. Origine de la fi^ du grand-prêtre des Juiâ. UitL

II**
5m&, tumoue des Romains.Vm. 14.A
STOLITES,prèti«sé|ypdena.V.4]7.A.

*-

STOLON, voyes LiciKius.

STOLPEN,fi(fT«W^/(XiiAe/L) efoece de pierre de to^
che ou de bafidies qui fis trouve en Munie. Defcriptioade fii

aine. Nature de cette pimretXVrfil^A
5m4*«*> Cttte pierre comparée k celle du pavé des géans en

Irlande, XILf9<.ik
SrOLrtR , {Géogr.) TÏlloBcriineredeçe aooi «n AUenuK

*%OftSâuQUE, r TM^srotf.) des remèdes ÀoiMchi.

qnea. XV. f)4' «• Maladies propres de réAomac., au-
quelle* ce* (eâwdes ibm oonlàcrM. But ou indi&tion de

ces lemedes. De leur .adminiftratioii. Bifarrerie Smt'on re>

narmie quelquefois dans les afleftidns de l'eAçmac^/Aii^ A.

I«s AoniMhiques difiiognés eo tooifues & en tellchaHBou ra-

fral^iflâns. Aii. f)f . «.

. «MMcAjfiMi les plus propres k fiippUer an détint de &•

Rve. VL 1aé. A. Temture ftomacWqoe. XVI. 3 j»«.

SirONEHENGE, {Aiuiq. ) monument fingulicr qui fe

toit dans les pliÂoes de Salisbury, à environ deux lieues de

cette "Ville. Sa defcription. Conjeâures fur les ufàges auxquels

cetédificeapufervir.XV.ni-f- ,.'

, Stomhtnfii. Ouvrage compofé au fujet de ce monument.

XV. 334».
NNE,(<Mgr.)diMefe de Reims: ancien nom de ce

709. S TR
STOOR-raNKARE. ( UoUtr. d<r Lappc^ ) dieu des Lan-

pohsidoUtrejf Culte quiU lui rendent. Figure de ce dieu.

%'« f (*»'•«.) Canâeres de ce genre de
XV.'o6.«. .

,

•

illAX , (Mif. ii* éng. txoL ) deux fortes de flbrax •

le liqiâde fie le folidCy i*. Du florix liqàidt. On en trouvé
det» ^^eces chex les apoticaints , favoir le pur & le vrof-
fier. Xy.\ti. *. Le .commun des apoticaires lui donne le

nom ièftééé. Divers (éntimensdes auteurs fur fon oricine.

Oeicripâon qu'a donnée Jacques Priver . apoticaire angîois,

de li maniete. dont on recueille çc prépare ce fuc , tiré ,
^eloo lui, ifun arbre appelîé>r0/à/n»/&< , qui croit i Cobros,
ifle de l»ia«r Rouge. Ptopriàé «lé ce lue. Prix d'un ton-

neau de fljrriax pe&nV400 •Uv.W'. Du flortx folid*. Deux
efpeces de réfuies de ce nom Xlàvoir le florax calamité ,
00 -en larmes, & le Aorax ord^lnaire, oU en maffe. IkiJ.k
Origine de ces réfines. Pays dV» on les retire. Sciure de bois

ai^Ué f»rvilUt-ibrfior)is..,^fcnfiàon de l'arbre d'àii^Hlé-

coule 1« <Mj^ UfiC^jj. 'a. Ptopriétés & ulêges de cette
réfiâe. Huile oc tcinmrc tirées du 'ftorax. hid. A.

STOI|tE,(.r4^.) ouvrage de ferrurerie. XVIL 827. «^
vol,

S
l'oeil,

<»> hai

indifi

lesénl

IXi
SME.

:vji4
STON

STONV-STRA-TFORD, (G^gr.) bourg d Angleterre,

sdans Buckingliamthire. Eiymolo^e.fU foa noi^.

uurques fur ce lieu. XV. S)f*'^:'
".• ' JomlU ,

,.'".'

Auues re<

anches , Serrurier , planche 4a.
ifE, ( Ckir. ) direâion dépravée dn globe do

rend louche , qui feit regarder de rravers , foit
f«it en bas,' (oit fur les côtés. Caufe tle cettf
n.ASommént on doit la prévenir ou y reméiiicr daàa
AV.\3o, ^

SiTH^M0Nlt/7ftt-{Seian.) douze erpeces de ce gewv
de plante. Defcripiion de celle qui eA i fleur} blanches fiip

Il fruit rond épineux. Lieux où elle croît XV «38. A. Se»
propriétés fit ufages. Remède contre fes effets véiiéneu»
Ibrtqu'on l'a prife mtéricurement. 1UJ.^\^. a. Fav» Pommc'
ÉPINIVSI. *

StramMiimfjt(pwe noaûatttalodoùro. Suppl.W. 141. *,K
STRANGHElS , earàStrti , vol. Il des planches « Carad;

1ère •vBancbe i. .

STOANGULATION, ivyr{ PcMDt; , SuspiMsiow.

STRANGURIE , ( Mi!iit(, ) émiflion d'urine , (^èquente ;
involontaire , goutte k goutte , accompagnée de douleurs.

E^mologie du moi. Caufe de cette maladie. En quoi elle Jif«

fer« de l'incontinence d'urine. Remedet qui lui font appro^
priés. Xy. {39. «.. -

Stiw^urU , téneime de la veiTie : caufcs 8c traitement do
cette maladie. V. 836. A. XVIL

.f08.. A.

STRASBOURG , ( Géop. ) vUlr de France , capitale d*
l'Alface. Sa defcription. Sa population. OUèrvatiorit fur fon
^life cathédrale , fur fon éviché^^ fie fon chapitre. XV.
c 39. A. Univerfité de cette ville. Confidirations fur Stras-

bourg ancioine. Précis de fon hiAoire. Hommes de lettres

dont elle aA la patrie. Jean' Gaipard EifenKhmid : Jacques

.

Micyllus ijnid. «40. s. Ubic Obrecht 1 Jean Scheffer. ItU. A.

Straskêurg. Kinoirè de cette ville fit .des peuple* de TAU
face , (ous les Romains fit fous les Francs , tirée de l'ou-

vrage de M. le proiieAcurSchoepâin , intitulé : Alfatià lUuJlrMs,

5^»/: IV. 8)1. A.

Stntiourg. De l'évêque de cette^arlllê. IV. 68. k Pour

entrer dans la magiArature de Stmbourg , il falloit autre»

fbis être dans la roture. 931. A'.Horloae de cette ville. VIIL

3 00. A. Sa cathédrale. Si^fl. L {39. A. Hauteur de fa fledié.

i>aw/F/.lV.3i7.A.-

STKASSOUM» > %Giogr. ) petite ville d'AJieaMgne. XV.
(40. A. . f • •

.

STRATV* («A »*»' ) ««• ou couches de di/Rrentes ma-

tkres dont le corps de la terre eA conipofè. M. Derham s

cru qu'dtefttoienr arrangées félon l'ordre de leurs pefim-

teurs ; jaais le iloÔeur Uigh 8c M. Hauksbéc ont réjtitè

ce fentimem par leurs obfervations. XV. ^40- »• Ordre dai»

lequel font ^poiGks les couches dans le pays de Lancaârv.

,a.

STRATEGE, (^«Ç. frtci.tr JfdadL) deux figmfica-

tions de ce mot , l'une, militaire fit I autre "vile. On entcih

dit d'abord par /lr*»« , un général d armée. On donna

enfuiie ce a6m k des homme» 1» ««"«««o* «««» «k-W
pummeot civiles ou (àcrées. XV. ï4ii *• tnfin daiv les (ieclee

fidvans , on défignà un général d'armée par les mots do

«vpcMTrH »»» T«» Sx-». Le mot de Arategé cA employé'

Mans les médailles Vtcqfm , pour déiigner un magiArai

dont la charge ré^MWoit k celle de préteur. Uid, k
STRATP0lCp7(C*r-)'»»urg «l'Angleterre dans War-

vick-sliire. ObKr4«tions fur le célèbre poete Guilunmo

Shake^néate , n^ k Stratfbrd eni 364 & fur (es ouvrages. XV.
Ml. A. *Aiv. - '' '

STRAI74 , ( Clogr. ) detcriprion de deux provinces-, l'une'

'AeVEx^tt^^Mt^4^o^^Sùalh^^Vw^^syÏ£^_

duflions , rivières , naWans de cette dcmiere ptovlncil^^AH'

tfepaysd'Ecoflfc, appelle S*w»*-J7j.XV.544.4,, .
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peut réduire l'art de (budcr. Différente foiMurc* qui coa*
viennent à chaoue métal , fit à fes diffèrent alUatet. Prépa-

rationi des (buaurc* ^Mtr l'or fa 6f pour l'or siMXV. \fO.
i. Précantioai à- prendre pour fouder. UU. i. '

De la foudurt en générid. XIL 785. « , >.
SouJurt <U t'M^gmt. Deux fortes «Is foudure, la fort* &

la tendra. Manière de Ici préparer. 3CV. )9i. >. G>aiaMnt
ou blanchit les piecei d'argenterie qui (ont devenues noires
ca les ioudant.r/tii. )9a. «.

_J

corde i ibo vi&l, pour b fiw* k <»« hooMM^cB
confidéiatioQ de «mI^ innilihiir ^^f^^

MiiMW
de droit fur cet oèiet. OnvnM à tMmdmtr. XV. %9f' ^

5a«fr4iiM. Ea qnàM b iÛlpMr *><* <io^

S^J^, ttr—d>co«|ii Aiëdes en fimftWM. XV.

DiAreocc^dwls la

SouiVftUlt

Souffrir, Sfr^tir. (symnym.) oifii

h

f*:
.rf'.i':

i*, *-,'.:i'-
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SW^r/or£5,(ir«.)'car»a««s de*criti«* de plante.

XV. t44-^- '

'
. » j

SrmjTioTts , ( Jofc «xM.Viilame d'Egypte ,
qui crou dans

k tcms dc*inohdatiensduNii. XV. V44T>. /

STRATOCLÈS. Rufe qu'il employa pour aonnet aux

, A 'liciiiens vaincus dans unebauille , toute la joie de la viâoire.

XI. »<j6.*.q<57.*. -V , . ... > t_ f
'

STRÀION de Laméfjfui. Attùirme de ce philofophe. I,

ér.i.*, *.vm.î9i.^,xii:j7i.-.xv.4isv''-
. „^, .

^StRATONICIE . ( G<iogr. *«. ) m», ville de 1 Afie mi-

Ijciire dans la Carie. Teinole de Jupiter diryUoréen auprès de

cette ville. 1°. Ville de l'Afie mineureV pr4s du monc T>urut.

STRATÔPEDARCHA , ( «/!. dis fmptr. grtcs ) chef de

h garde que les iucceffours de ConAantinentretenoientaupré*

«loltrur perfoiine. XV. J45.4.
'

-

STRATOR , ( ./tfaiif. ivM.) différentes fignincations de ce

mot.XV. C4<.«. ^ _ .

'

STRATOS , ( CA*r.mu^ i*. Ville de Grèce dans l'Acu-

nanio. a". FleuyedelTlircaifi*.XV*ï4j.«.

STREEN-STURE , admibiftraieur d« li Suéde. Il' fait le

ficge de Stockholm. SuppL IL 416. >. Hi^airo 4g fit femme
Ciiri<line.7^/</.«,>> , - . ^_ ^ .„
STREET, taUts caratliut d* -, f Afironom. ) Sup^. IV. 91». A.

STREUTS, {Hift. dt Ruft) milice autrefois établie en

Riiflie. Cruauté owe le cjar Pierre I cxer(afur elle lorCquIl

iibolit.xv.Hr*-
'

_ .„_,,
Strilut. Obleryation fur cette ancienne milice mue. XIV.

STREQN.EinéraVanglois dutems de Cànut le grand. f«p/>A

STRIGELLIUS , ( Fiéfoniuu) théologien. IX. 1 1 { . ».

STRIGILE, {G/mMafl.) in^ment avec lequel les an<

tiens fe décraiïoient le corps. Sa defcription. XV. 546. «.Son

ufage. 7^/X^^. rAmETKiUES.
STR1GHENTUM\ (:^ymimftu.) ordure & craffe qu'on

cnlevoit de delTus les corps dans les bains & les g]r4|||afes.i

&dedefluslesftatues. XV. {46.>. ^ ^

Stripnffitum : On anpelloit ainii une efpece de aoûte qui fc

fbrmoit far le d6rps oes athlètes. X]ft4f ). k.

STRIXv ( Lut. ) efpete d'oifeau de nuit dont parlent

lesancieris. Nos auteurs tnduiiênt/Irix par çAoïwrfr. XV. {46.

t. Lc« poètes font entrer les oniu & fes entrailles de cet

oifcau dans toutes les compoTitions que faifoientles nuigicicn-

ncs. Les'détails de forcellerieplaifoimu beaucoup yia anciens

poëtcs. /*W.^47. <i. \,. ^

.STROëM ,J:
ChritUn ) phyfiolocifte. SuppL IV. je», s.

STROMBlTES ou TurUniUf , ÇHiflt tut., Vyol. VI des

pliiiches, Coquillesfoifites, plancnei.
'

«
STROMBOLI,'(G«Sp^.) ifl»au nord de h S'icUe. Voytt

cet article dans le Diàionnaire Encyclopédique. Combat naval

fui fc donna prés de cette ifle eo 1676, cntl« là flotte de la

r ance& celle de Hollande. SuppL iV. 8] 1. •*.

STilONGILION , fculpteur anden. %\y^*7' *-

STROPHADES , i/I»< , ( CA^r. »nc. \ Hls dé la mer !•-

ni cilne fur lac6tedu Pélopônneie. Virgile les dit habitées par

la cr.uclle Celoeno & par les Hiroves. Origine de leur. nom.

l les furent anciennement appellées Plot». Les Grecs & les

lulicns les nonuaetit Strofaîliba Stnvali. XV. 547. A» Sources

(|ii'(ui trJMTve en abondance dans la plus gpnde. Ha^itans de

CCS illcs. Tliii
J48. 4. • -^

StropAédu. Origine du nom de ces ifles. XVU. 708. s. Fon-

tnlne dans Tune de ces ifles , qui paroit tirer fa fource du Pélo-

pt)iinefe.VH.94.«. ^
STROPHE , ( FoJf. grtcq. & LUM. ) étymologie de Te mot.

NomVte de vers que peut contenir une fbopiie dont notre poé>
(ic lyrique.XV. 548. «.

Jkiropktt iL Muiftrophts. I. {t6. è. IL 4). «. Comnent
cUiss (e chantoient. V. 8a). *. Vers foibles dans une, ftro*

pl>e : on les excufoitdutems de N^herbe.lCVII. 161. h. Vbyt{
'Stance

STRÔZZl'. ( Cyr'ueut ) philofophe péripatétjideo. L669. «.

r STRUFERTARII , {Aatiq.roiH.) FeAus nommoit ainfi

les frères 'Arvaua , qui étolent employés k puriâer les ar-

.bresfotiaroyés.XV. 548. 4. Termes dai^lefqueis cenc céré-

flfionie cft décrite fur une table de bronse antique. lUd. k.

STRUNaiAGER , (Hifl. nai.i oifcfku du Spitzberg.

SadefcriMioti.XV.<48.».

STRÛTHU/M , LBot.«k. ) «fpecc de chardon on dé plante
épineule. XVT «48. e.

: ' i»TRUTOPHAGES . tCétgr. «ir.) peniA^de l'Ethiopie

,

..fouvrFgypte, Origine de (on nom. XVr^48;f.
STRUVE , t QforpM^'ji ) jurifconfulte. IX-JI46. a.

STRYME.LGf'eyr.-^rtjN.) ville de Thracé. Relaùoii entre

.

deMaronéc &'«icux"dy Strymc. XV. 549. i. ; .

S t Y
STUART. Du tems pendaet lequel cette maifoa a répè

en Ecoffe. iSiisvl. IV. 7t6. 4. ., . ".[
Stvakt , \AUx4min ) anatonifté , Sufpl. L 40S. «. «

phyfiologifte. SuppL IV. ^^8. * ...
STUCou AùrknféOUt, (Art lukh. ) coopefition dont

^•5 plâtre &it toute U, bafe. XV. f49- *• ^ ,"?îfî?***"
ou il ftut donner au plâtre pour lui procorer la «n'été ^00-

venaHe. Méthode qu'on fuît à cet éfani p«»r le plâtra de

Pau». Efpece de colle dont on détronpe enfute çe.plto«.

Manière d'employer le ftuc dans les Mivraga <iat*l»tm

étfe faits de cette matière. Comment \on le p«li|.\/»J«i »,

Comment oa lui donne un fond de c<»u6ur» Manière «•

.>r,K'i
.^".•*v

le^ftibitans <

»ni|ue, & de rè>miter par les couleurs nn narbrfl -, ,

préfenter fur un fond de couleor différentes fortes d'obfets.

Ibid. 5ïo.«. Choix du Dtâtre «e descoukun le» plu» pro-

pres à ces opérations. /âidL â.

5(i(c/pourlesinofaïquei.X.746.A. ^ . . »^j ^
SrW)£^£, (I«^^.) pourtpioi ce verbe refit ttdajif.

Sl^biOLO. ( Hift. (Ml.) c-eflidnfiqn'oo nomme àRomt

un affortlmentde différentes efpecesde marbres, tam antiquea

que modernes. XV. f c 1. i.

STUKKLEy,anatonufte.SiyfAL406.* ^ :,
STUPEUR, ( Midtc.) voyt^ Emcoohoimimmit. Sm-

pituf gravative. V. S\.a. Stupeur dans les membres, càole de

*CTUPiDIT]è'['jîiiK««, (^Médee.) caufes de U thigidité.

Remèdes indiqués dans lanthmidité & la démence. XV. .•]({ l. «•

Stupidité, fa caufe. IV. W.*. SuppL tôy.a.

STURMIUS', {JtM) littérateur &philo|ogne. XV. a)t.

k, 749. k.

Sturmius, (LéoHsrd-Ckrifiopkt) fonf^fUmedefintifia-

tion. SuppL IIL 89. *. >^
STC/S , (Long. Utin. ) de la iehuittaifoo tafin dequelqwa

mots latins. ^'^IL I7<. é.

STUTGARD , ( G^rJ ^f^ d'Allemagne , ou naquirent

MartinBorrhaus,&7eanWol(ipm|Jciger,théolosmrt.Leura

ouvrages.-XV.<(i. k .m. .

STYCKIUS , ( T*M-Ùum*muÊ ) de Zi^h. XVfi. 447* *•

STYLE , ( Grumm. Ràéu Ela^. B*iUt-Uttl)Mù6caàMJtO;'

Ître , 6c acception la plus ditée de ce mo« xV. f t !• *• Trois

brtes de flyles; le fimple , le moyen 8c le fublime. Va
même ouvrage admet fouvent ces trois différentes fortes d«

ftyles. Différences entre le flylc profaïaw & le poétique,

Uid. {5 a. A Qualités du flyle Mpie, dn dtanutique, At

lyrique « du ityle bucolique , Mkehd de l'apologue. Du
ftyle de la profe.^ Style périodiqiw. Style «onpé. Ikid:*.

Chaque genre d'ouvrage proftïque dçflàandant le Avle qui

lui «t propre « on difhn^ en conftqoelioe le fhrw ora*.

toirc , le ftyle Ufkorique , & le flyle épiffelaire. Ikid, f c|.

«. Qualitéepénérales que doit avoir toute efpece de flyle ;

.Uchrté,^laiu>bleffe c^ l'éclat, des ornemeas ménagés avec

adreflè , iu flyle quï revête la couleur du fSmiiment « &
cdfin la naïvetfr. Il paroit delà que les pbifV>^ dé&uts

du ftyle, font d'être obfcur. Ikid. *.bas,eiiipeulé, &oia<ll

âNijours uiûfdrme. Moyeàs de fè former le flyle.

i^*-
•."' ^> *

.

5ryZr , étymologie de ce mot. X. '4$% « , K Ce mnà
entend par didion & flyle. IV. 958. «. V. 51e. k. iCMi-
litéi giiUraltt du flyU. ly. 9f8. m. fureté du flyle. Suf^L

4. De la correAion ^ de .la dané qui hy con-

IV. 171. A V. fst. i. Abondance dans l^yle.
SupplA. 3 s; « , *. Amêiut£ )4t. k. Unité de ton Al de
couleur. )8t. a , k. Variété. Ikid. k. Du Ayie brillant. Supi^..

IL 51. a. de l'art des ceotrafles dan> le flvlc. 17e. « , ^.

De rélégance. 78). f Pe la «race, 5«vn^ Ul. %iX. k. Du
ffyle périodique tcfontenu, IL fii. k. XIL 161. ''jfi\' k.-

SuppL llL 307. k. méloifiewi, X. jao. «. nonabreux. XL sot.

k. aoQ. u. SuppL lU )o6. >. 107. « ,k» Dû rfairthma ilans
'
le flyle. XIVT a^. k. Style fermé. VL fty. «. De h
venance du ftj^ avec le fiijet. V) «a4. «, k De fai

priété du flyle. 5ii//il IV. f 19. *. &c. De Tharmonle #
flyle. V» fM «t >• 1M- ^- ^'uL fs* <,k XL f74.»: m.
848. A SiapL lu. 304:. «, â. 309. k. Sqrle coupé. IV. ff^

A SuppL UL 307. k. ferré & concis. V. esc. k. XXV.Jj*!'
s. &câe . y. t»6. 4. figuré, VI. 76c. k 7I3. « , Ar aCVl
I f7. « . Vfl««* VL 86c. k. doua. Ilid. Voyn aôC QOUX ,

DvK & I>VMTi Gravité dans le f^le,YuL Mf.l Naî-

t
IV.,ï4
viennent.

. fa4- «..««W»A IV. Il- * *îîî:
k lèages daiuk fkyls. SuppL UL
da» le ftyl#>âAfW. 364^ »,

an de l'aaiaMfw «7e> h 17»- *

«Thrace&JaMacidoinc. II')!^ airoif rtombre'4i^^es

' ^,r,. « ,;. ,^ , », ,„ ,7- <"''M^f»>«>»*tCe fg?auwi»d*ce.fleuvcqu>ieiiK)ign48Bd'A- , —

veté. XL ia>. Nobleffe. V
plidté. XV. âoc. m , k. Des

Î
61. «,». particulièrement ,— r- • l
ce. Mouvemens du flyle ; an de l'iaiiew ^TÔ» k. 97a.

Du ftyle fublime. XV. t(S. k. SugfL IV. Hv *•, Paflàff*

de Pétrone fur lés qualités du iyla , «k B • àonaé toiit4-

h>foit le pr^epte & l'eaemplfc V.«A * V" ^mWi pw L "iJLMi.
travailler fur des matières

lité d9 t^xercer â la poéfie' pour
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XM6.-.Soiift«Jaimi*^c.l. ïOT-Moi.-J'l» ;3»*;«îî.

«.XIV. M. *. Maame â» foufre térébtiidnii*, U- 104. /•

aiùa. 16 "«. B.u«e de fcdre. Vffl. «ï. *. Fo« *« joufr»

aiftiiicil.XL6<<. i.Lefodra & k fi^e «k foufre coofidéré*

^Rie fondu». VI. 916.4.*. Le foufre emp^é pourft-

ërerle ilnc des autres fubftances inétalliquej.XVII^»7.«.

laux priparée* on hâtée» par le foufre. II. 54Î' <»• Aâk» de

h chau« fur ccae'fubftancc Ul »^. *.£»«» delair d«ns

ElcarpïM retonméi & non retournéi. ^«f^^ FV. 81). >.

EfearpùH de' bottn,wntou<lef , («bon ou mbtei « cla^iicat

/ML 114. *• Travul dct fonlkrt de femmes. IM. Ii{. «.

Leuri'aiioct chiuAiret , de màme nom que cctiet d«t hom-
mes. Efcarpim rctobroi* , Ctboa , nules , (Uqiîts 8t dnai-

AMues. ifu. k
Soii^SouLiE» J* MUfddmt , ( Bot. ) cfpecei de ce gtort d«

pltntt. Defcription de l'espèce commune, XV. 40e. i,
. OOQOeo#o

c*

»«.

S T Y
i{7. A 3fippL I. iSo. * , &c. file doit fur tout être banM de tout graad ovynigt. V. 647. d. SnrU ampouU. SuppL
I. fTS. *. )7). A V. 673. *. Rien n'inlpinî plus de dégoût

n4«
idée* comBunes «primées avec rçchercfae. VII. 768.primées

6c confuHiiianoes dam le ^k. L 771
768.
IV.

De l'enflure ou
49. f , A. Oifcooretiance du Ajrk avec le fujet.

A Du ftjrk chargé d'omemem. V. (»6. 4

âyk. 671- *• iKoyci Aairouii. Style froid. VIL 331.4,*.
Sobk, VIII. f49. 4. proUxe. XUL 441. *. Sécbcrefle daiu

tyk. 5a^ Lja. », k Dé£uin qui nuÉbt à la clanè.
StppL IL 4j). 4. Oa tb^ dur. voyt^ Douïi Dur & Du-
BK^ 0« fMa ott àû tours nouveaux que quelques écri-

vain te permettait. XL 94. 4 , *. Défauts de ftvk dont on
trouTe des exemples daiu les écrivains même £i fieck d«
luks Céfar & d'Aucqfle. XVL 703. *. Du fyU proprt À
thsqntpmt d'krin.yYi ^94. *. ic Di^érence du Ayk do
la praft & de celui des vers. SufpL iV. 9^3. b. Styk poé-
tique. XIL 849. 4. Du ftyk de répmèe. V. Sso. *. Ai^wL
U. 8^>. Delà tragédie. IV. 681. 4. De U poéfie lyriquk
XIL «17. 4. Styk pindarique. 639. k Style de k pbèlk pa»
florak. V. 417. *. 4,a k XIL 1 «7. A. iff a D« U &bk.
VL )4j. A Du flyk propre à lliiAoire. VIIL tac» i. Du ftyk

Sopre aux ouviâgct philofophimMis le à llUAoirt. SuppL
L 3P7; A Du ftyk ofltoirc Uid. 4 , A. p»u flyk kpidaire.

VUL 777; 4 , *. Styk propre à uo ouvrage tel que l'Eocjr-

dopédw^ V. 647. c. A Du ftyle éaiftokirè , V. 8idt a orka-
tal.VL 7«{. *. ^8). k XV. c f 4. l, macaiooique , UL T^f . *.

marotique^ X. 135. 4 , *. Sm^L UL 8{8. a Imitatioa du
ftyk «ncka SuM. L 333. ÂT^k pUiiàM. Xa f88. *.

Pourquoi k ftyk de certains auteurs a moips ykillî qpm celui

de kurs^cooseiipprains. SappLVL 784. a .

SfYU . ( Xm^ )regles pwtknlkrca ail flyk de»lo|ickas

6c des philofoMea. XVr ff4. A
StyU trÙKUl : avamages de cette forte 4e iWk^XV. f 34.!^

Sttis,M^A ('«9^') La optfc du ftyle comprend les

penftcs , ks moti , les tours 6c lliaimoaie. Ea quoi elk„

confiAe. Qualités partkulierct que chaoue genre de pocoM
doit avoir dans k poéfie de iba ftyk. XV. 334. k Là poér

fm du ftvk fait k ph» graade différence qui foit entre les

Têts 6c la profe. Mais elk eft k wurtife k plus difficik de

k poéfie t comme elk en eft k plus importante, /éii.,333.

A Le caraâere de la poéfie du ftyk a toujours décidé du
bon ou mauvais fuc^ des poëmes , comme on le voit par-

ttculiéremem par quelques pièces de G>meilk, 6c par ks
deux poèmes épiques italiens, U Jénfélm dUàrrù , te I*

RtUmé furkuM, 1m, k
' Slyu, ( Piint.) Sryk lêrmc 6c fl^k poli. dans Texéea-

ikn d'un tableau. XV. <t6,*,

Sttu , ( Mafii. ) Différentes fortes de ftyks dam k mn*
fique. Diverfes épûhetes qui les dlftinguent. XV. fcék a

Sttli
, ( liuirM.) wftnimem dont les anciens fejjlerToient

pour écrire fur des tablettes enduites de cire. 0>nfoil don-

né jOar Quintifien pour apprendre aux enfuis à écrire. XV.,

f{]k é. rôya Smi.
Sttu , ( Càmulof. ) Vieux 6c nouveau ftyle. La diffé-

rence enïre l'un 61 l'autre va toujours eii alimentant. Le
nouveau ftyk établi maintenant dûs prefque tous les éta(f

de l'Europe. XV. 336. é. Pow{ NouvcAV.
Srru ,(Juri^r^) Style des notaires. Qaufes qui ne'fimt

one de ftyle. XV. 336. é. Du ftyle judiciaire. Uniformité d^
ftyk qu'on a tâché d'établir en France dans les procédures.

Sr^ks anciens 8c nouveaux , ou inftniftions'fur k manière

de procéder dans chaque tribuiial » ouvrages k confiilur. UUL

HZ'* '
• ^

Sttu mmstaUt. ( Cmm. ) XV, 337. * .

STYUTES; ( Hifi. «ciL/folitaires qulnaffôiem kar vk
furi k fommet d'une colonne. Qu*Ue émit la forme du haut

de ces coknnes. S. Siméon Stylitc. XV. 3371*
• STYLO. {^Aiuuom.) Defcriptions de quelques mdcks
défignés par les noms luivans : mufclesftywiyoidkns , ^ftf

k-glodê* • XV. 337. A ftylo-hisraio-hyoïdicos 6c ftylo-pha-

tynééu. lUd, k
Styl0-fluryHi!im^nadAt.Sufpl.XSLT^.é,VtASKffl. IV.

S9**» •

*

STYMMATA . f Pé4nii. 4M. ) Etym. du mot. Oaguens
IbUdw des anciens. Ingrédlens par kMuclsib kur^donooient

et k feUdité. XV. 337. k
STTMPHALE , ( GA>fft 4M. )vOk du PUeponaeiA Mo»

lagn* » lac, 6c fleuve de niéme nom. Obfcrvmioik Ihr ks
peuples de Stymphak. Leur origine. Tenpks eue Tamemis

voit bâds i Junon dans l'ancienne Stymphak. XV, 337.

k Fontainejremarquabk de cçtte ville. Oifeaux qullercuk

. tua fur les bords du Styiit|phale. Oifoaux nommés ftympha-

lides qui fe trouvoient , telon Pauùnias » dans les définr»

d'Arabk. Tempk deDiancé Stymphak , ftanie de la décffe.

- - *
• ' de k Diane f*"

S U B ?"
StymphaU , temple de Junon dan» cette ville. ÎX. 60. t.

SI^YMPHAUD£S,«(/m«uc (Afy/Aot) Defcription d» ces
oifëkux qu'Hercule détniiûu |LxpUcation de cwte fable. XV. ,

33«.é.
STYPTIQUE, (i»AwfoA»jf. CUfurf.) Les ftyptiqucs font

des remèdes propres k arrêter les hémorrhagÏM. Grumeau de
(ânx qui fe torme au moyen des ftypitoues à l'orifice dn
vaiffitaU d'oïl fortoit le fuig. Lorfqu'on ute de ftypii^uet &
d'efcarotiques, k grumean fe forme plus vite ciu« quand oA
n'emploie que des abforbans ou de funpies aArin(;eri«. D<
tous les ftypiiques , j^e «lus ordinaire 6c peut être le meil-

leur , c'cft l'akohol 00 I e^rit de vin pur. Autres ftypiiques

reiwiihmés. XV. 338. *.

StyMlfu. Remèdes de ce ccn^e appelles ftetnotique» XV.
307. k La vefoe-de-kup , puilam flyptique. XVIL 191. a EA
quels cas onemnloie les remèdes ftyptiqnet. SuppI, L 661. a
STYRAX , \Bm.) Noms de cette plante en difti rentes

lancues , fon caraâere génériquA Defcription de c«t «rbrr.

Différens lieux oii il croir Gomme t^ae qu'on en tire. Set

ufiiges en médecine. Différence entre celle <{u'on tire d'A-

mérique 6c celk d'Orient Suppl. IV. 831. kD* k culture

du flyrax. lUd. 831. a
STVX . ( MytM. ) fleuve d'enfeiv Serment par les niix

du ftyx. Le ftvx éimt iine\ fontaine d'Arcadie. Deforipiioa

qu'm donne M. Fourmopt; XV. 339. a
Sttx , ( <Msgr. MC.) fleuve d'Arcadie , qui fortek dà

kc Phénée. Endroio d'Homère 8t d*HéfioJe oii il en eft parlé.

XV. 330. ^ QuaUtés des eaux de' ce fleuve Defcription qu'eé
donne M> Fourmont. Sty»\ marais de la Tliedalie. 5rv«b
fonaiae de k Macédoine. Ikid. k

SijfMt rocher d'où coulent fos-caux; XIL 498. a ,

• ^^:,-- "^ s v '

.:'"^'\

SUABE , (G^.) un des fix cercles de l'empire. Ses
produAienvât fes rivières. Hifloire de ce pays 6c dès peuples
£i l'ont habité. XV. 339. k Etats renfermés dans k cercle

ce nom. DireAeurs de co cerck. IHJ. 366. a
'

5iMi». Anciens peuplés de ce pays. XV. 617. 4 , k Cerck
de Suabe. IV. 7a 4. Si^pL L 311. 4. Fm de k mailbn de

^

Suabe par k mon de Conrad k jeune. 5«»/. IL 3 5 3 . é.

SUADA , ou SuMâÙM , ( SiytktL ) décffe de k perfuafioa

6c de l'éloquence. On k £iiioit compagne de Vénus. XV. 360k

ATffyrr PiT«0|. -

SUAIRE , ( Oiàq, fâtr. ) différeps aisges éà mot /Ut-
riiM dans k nouveau icftamcM. Plufieurt eclifes fo dUjpiuent

l'honneur ifavoir k fuaire du Sauveur. Ceki de Turk 6c

celui de Touknft , confirmés par plufieurs bulles pour être

k véritable. XV. 36e. a
Su4iin : différence entre les Suaires 6c ks véroniquak XVIL

''sUAtrre NILSON STURX ,^. il Sutd*) «dffliflk

kSteenInire
"

Aratear'an Suéde qui fuccéda L Hifloire abrér

environs de cène viUe, nommée aujourd'hui Vicefle ou Vul-

fi./W. |}8.A , ^

fie 4e fim adminiAiatiMb ,SëppL IV. 813. *
^VAREZ. (FrMfm/) itfâià , né à Grenade. L é&f '^

VU.m*. ^
SUAVE .Susviséi ( l4af. fisaç. ) nfiife de cet mett.XVt

c6t. A J
SUAVIAlUt ofeuUri , ( liuir. ) haifer tendrement. UfaM

de ces mon dios ks lettres d'Aitkus 6t df, Qcéron. XVf ;

161. A „
SUAT> PHmmfêl, {AinMU) Ses ouvnfm. Aff/. 0. .

'%;AZZARINI » (DMiMif») ^UfloiredeVeniftiXVn*

^
'

'jfiV .( £4iit; Zerkc ) Eiempks de quelques n6get de cetM*
aÉteofition. L s8. é.

SUBALTERNE, ( Gmnmnmt ) Réfleilomfur k focMtl

que ks miniftres d'état peuvent attendre des fubalternes. XVi

' iùiALTiufI , Unrifr^) fief futotorne» VL 713. *. Jafi

fubakeme. tt. 16. *. )u«ce fiibsli«M. ton. a Sei^Mac^

fiibalterae. XIV. 893» a Setoieurie fubaherne. 8^ a
SUS s/ciê Mk^U , ( 25r. )

/orie dlnfenption qti'o«

trouve quelquefok far les tomh$»JuJiy.%6t s. ExpBca*

lion ingénkufo fuUn donne AI **«|*' '•** »• . .

SUBlSfeUGAtlON ; (/•'(^•) '"ffi^^^i »*!«•

DÉUGUi , CoMMiasAiM »*»*»" , 6tc Grtffkr des fnb^
,

'^^wSSLéCuI, (f'^Jt-) ^uto^*^ 'u fubdélégué chei .

ks Ronnios, IV. yto- *• Délégationt 6c fubdélégationt an*

trcfois ufiiéct ntnatt, hid. k Subdéléguéi det intcndaM

des cénéraliiés. VIII. 808. *. Juge fabdéUgué» IX. 16. k
SUIHASTATION , {JurifprT) étyat de ce mot. XV*

c6i. il Provinces de France ou cette forte de vente eft afi^

Ikm. OitvraÉfcs > confalter. lUÀ. «6«. a ,

de Cicèron. XV. 361. 4,
tiré de Cicéron. AV. toi. 4.

SUBINTRANTE , finrt » {Midte. ) VL 739. Ii

,
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Souruut , ( MMtt. ) de Tan de donatr" de la (bupleflSi

aux mouvemeiu du cheval. V. 6]0. i>. De la fouplette des

\ é|ihulea. 7J9- *» *• ~ ^ , .

•

\ SOtJRÇÏ , ( Pl'yfy- ) D*» «une» aiixqwU «a peut rec«i«

Mhre la prKcnce d'une l'ourcc. Efpecei de terrcimoc d'^>

^afibom. où le* Tource* ae Te trouvent point. SuppL IV.

. I16. (1. Qualités des lieuit où l'on peut cfpérer â!en tr oii-

'
^it|iré tniiices par le{queU.on >'aflurcra de l'endroit où u ne

t pàffc y 01^ du liicrvoir ^'cUc peut t'(«re formé. Uid , \

S U B
SUBJONCTIF, (Grtmm.) Définition du moAH fubjcn-

Àif. Cm tiwdc ne peut tanais conAituer tme propofiiton prin-

c^ptle. D'ott ilfuit I*. «l'on ne iff^% poin: rciarder coniM
ppwtenant au (ubionAit , un tems du verbe qui peut'c«n>-

Amar, dureâcacnt & par foi-méne t une propoûtioin prui-

cip!ate.XV. f6ft^ «. C«A donc une erreur èlridentc que de

nuf4»t ttmm futur du fubiooaif , ce tem» que je nooa*
piMrit poAèrieur , coomie «luwro. UiverfesoUcrratiom^
rMfcWilii cette aflimioa. U'uL.h. Il y a cncorç deux autres

m: an verbe» français, kaikni , efpaga^, aUcnawb,
I. que b blupert des paaMMiricns regardent comoM ad

idoftf , & qui n'en Mot M» , «Mume ,/< fifwii »
/'«••

|«{( bt • j« JôniroUt/t finis {•rtL %\ On ne doit regarder

MOHM Drîiniciire & nriiicipale ancoM MopofitiaB do« le

V«bc fft au fubioaftX, Renarqucs. 1°. Les iinpèfati& iatim

«Viai point de i|Htiiwe *peribyie du pluriel. EUiBfieà fup-

I^IM dan* les fiapofitions qui feoiblent employées arec M
fVéii^tdu Aibjwinf coouie propofitibas |irincipales. lUd. 56].

A a*. Ceux d* aoi y awiir>! ^aafoisqui établiffem une

«nifieme perfiituHi fiaiaUére,AtsM iroiAnM pciibooe plu»

«Mie dans noa iBpératifr, font mS dhàf l'Mrêur. Ces per-

Ibaaes appartiennent au fubioaâi£ Mi. k )*, FkrHioiU où

roa trouve le fJlMoiidtf. U y^ , ou U fiuK fuppUir «• «m-
Itnflion , qui muiTe.anacber ce OMde à van fhrafr priaci»

-Mk: OUirvatKMis fur «les phra&s latiaes. 9k la cotnâiAiM
«opulative fenble réunir Tuidicatif& le fidiooélif. IM. c64«

«.SuppléMeat d'clUpfe par lequel ces phrafes font rendues

régulières. Uid. k. 4". Le fubjoeiâireft un moi* iiuxtc , & par

conO^neat Mn>néceflairc à .la coniug^ifbu. M. Lavery fe

trompe ^rûT^raflunairc aiigloifii,'loniiu*il Tem Eure trou-

.cr un fiil^aaAtf-dansles Tcnët umlois. Uid, f6i. a
Sm^maijf, pourquoi ce modo a «é appçUé fuoionâif 8i

conioBâif. I.II. 871. k tj*. é. Explication de ce iBode.'879.

A, dénonciation iubioaâiTeeftobiiqa«.VIILÇVs>^Dcst*M
«i>fûbjonair.xvLtii.>.
SUSUCIEN , Pmu\Gièfr, Mt.) XDL 7t. a XIV.

^BUMATION , ( Ckymk ) U cenfiAsTce des produits

'de la fubliination efl lie deux efptccs; ou elU eft ramaAe en
une feule nafle ibiide , ou elle w préwntc fiws la forme d'une

couche rare & fans liaifon. Vaiflonui fuMimatoites les plus

viités. De la théorie de des loix rnsnaelles de la fubUmation.

XV. tfi.k . .

SiàUmmiom.XL foo. « , A. Fonmetàx deMnés à cette opé-
CHioit. L 305. h. Vu.>a)f . dfK %4fi. d. «47* *• Stiblimaiwa

do l'arfcnic pour le Apartr dn foufre. S»fm, L fSa. h.

SUBLIME , ( Méttkim. ) Géométrie fiiÛime ou tranfcen-

XV. f6]. h.

SuiUMl » (jftjieai. ) nom,de deux malcles des doifts.

3EV.f66.

raftere extrêmement attendriflam & trifte. On*" •"' ""»
avec un grand effet dans tous les orchellres dlnhe. Si^fpL

IV. I18. *. _ , ,_,.^
SOUROON, (C^hyL) efoece de pelff; P^V*ff

de la coquille & de l'animal qui V^^- Lieux ou dfr

tient. Commew 00 les reconntut. Comment ce coqudUfO

csicute fc» mouvemens progrefiCk XV. 4(4* «•
,.„,

SOURICIERE, (it-!y««Ofaiiidere à bafcule, k nattf

& a panier. XV. 414. A. . 1 c, ft-

SOURIS, (Zwfcf) drf(ripO<« de «« «»««.»» »«-

l'on sppeDe ftjle iu*

,f
dd. «. Un raifooncmé^ y tpidqne beau qu'il foit , ne fait

moint le fiiblimc. Toiis'fubbme dam un ferment de Démo»
' iUien» Uid. k Des fentimeiu fublimes. Exemples tirés des

•isMS de Corneille. Uid. {67. «, é. DifUoâioit éoblie entre

le fublime du footinKnt , & b vïTadté du fiuui^ient. Uid.

168. s. Différence qu'il liiut mlttre entr« le Ayl* fiiblimefit

i fublime. Longin confond quelquefois k fublime avec k
rende ékquence. Bel exemple que fournit Gcéron de ce

lablime dont parie Longin. Difttaoce e«re k (iiblime 8c le

mnad.'Uid. é. Exemples deÉinés k foire fentir cette différence.

Uid. {69. s ,k Examen de U-queflion , fi l'an peut forvir à

iBcquMr k fublime. Uid. {70. «.

. ^UBUMI . < B«Ut$-U$n. PtiQ Ce qn*e
.

Hime appartiem aux granda oMpets , à l'effbf le plus' élevé

SUB

du fomimem 6c des idiées. Suppofoi aux psJnflm un haut de-

:
|ré drélévaùQ* , fi l'exptefion eft iuAe', k ftyk eft foblime.

SubiiiM dans k fimple. Sublime dam k figuré. A proprement
parkr , il n'y a peint de Ayk fnblime } c'eA k chofe qui

;
doit l'être : kïeul mérim.du ftyk eft de ne ms l'adbildir.

Divers exein|des de fiiblimo. AffL fV. S)v é. U eonfiAe»

; firent plus dans co ^11 6k entendre oue d^m ce qull
«iprime. Ccft qnelqudbis k vafue de fimmenfité de k
pepiAe.dc de l'unage md eu foit k foict dt k fublimité.

^Queiqntfois oiéme k foblime fo paie de pereks {.la Auk
aSioo peut l'exprioter. Lorfi|ue les idées ^téfoutem/k plus

haut dené coocevabk d'éttuduo 8c d'élévation , 8c oue l'ex.
'

prcffioo les foodfm , ce u'efl plm un mot qui eft rubUme,
c'eft une fuite ddjpenOei. Uid. 8)4. «. On cite comme fu»

ÛimeyÂi avec raiJIon, k fuTd mourût du vkil Horace ,

ce qui eA fubliam dans ccne.fccne , ce n'el^ pas fculeaaent

cette réponfc . c'dl toute la fcene , c'eA k fradation des
fcniimem du vieil Horace , fie k dcvcloppentent de ce grand
finftfw I ilniii k p'i(mimiiMikA'—'—'—

'

'

anM.ne communément Tidce de <ubli
^^^m

ime k k grandeur phjf^
ni)Qe des objets : quelquefois elle y contribue ; mais ce
A'ed jue pat acddeot , & en vertu de uiiiveawc rapports

ou d*un caraâere fingulier it firappant que runacinadon ou
le fentiment kur imprime. Qualité. eflendeUe à féipreffion

du fubliflae. Ikid. k
SuUim. Du ftyle fublime. XV. (5 a. s. Sublime renformè

dam nos livfes,focrés. V. )6). «.Dam k foblime il ne fout

pas que l'élteuce fo rcmarque.'^ 48). *, il n'y a point pro-
prement de Ityle fublime jVefl la chofe qui Mit l'être.

{SI. é. Les aforceaux vraimi^t fiibiimes fimt ceux «pii fo
traduifont k plus aifémem. fia. e. O9 voit de vives naee»
du genre foblime dam le parlement d'Angleterre. 53a m. Ehi
fubUme de l'ode. XL )4f . «. 346. k Une langue pauvre «ft

plm fouvcm fublime qu'une langue richf.VUL H.kDu fiutt

fublime ou de Fenâure. V. 673. k
SUBLIMEm/tv/7/. {.Ckym.) X. 374. k XIV. 136. m. Cod^

fidéré comme propre é empoifonner. SufpL, IV. 463..ei.,

SUBLINGUAL , (/^mt.) glandes «c artete fublmguaks.

XV. «70. . Vtya SuppL Vf. 709. k
SUBMERSION péf ùféhk , (pi^M-) Les cdtes de Suf-

felk expoftcs à être fumnergées parole fobk. XV. 390. k
Moyen qu'où a trouvé pour garantir les habitations ne cet
fubmerfiom. Malheurs cauAs par ces déluges fecs jprés d«
Thetford , ville de k province de Norfolk. Stdmierlion par
le fobk d'un canton prés des envinms de & Jhià de Léoa
en Bade-Bretagne. Les prourés continuelsde ces fablesconno
cenevUk, oragerent fos habitam , fokn toute apparence »

SUBORNATIOI^ri;/^.) Deux^fortcs de fidwm».
dons. De k peine contre ceux qui fuboment Les juges. Do
k fubomatioo des témoins. Dificidté d'aeqiiêrir la pteuvt
de ce crime Quclk en eft k peinet Ouvrage à coufolter. XV.
37<' *•

SUBREPTICE , ( Jitrifpr.\ Letffes de duncdkik fnbi
reptices , lettres obreptices. XV. 371. k
SUBROGATION ^ ( furifpr. ) Comancm fo fiut k fublo*

gation ^uand il s'agit d'univemhté de bte» 8c de droits uni-
verfels. De là fubrogation par laquelle un créander prend
k pkce d'un autre. XV. 372. «. Difpofitiont d'un régkment
du Darlemcnt ik Paris de 1^ , 8c d!un autre du parlement
de Rouende 1666, fur ces fubrQptioos.'Ouvrages à confolter.

Ikid. k
Sukngâtiom. Coutume de fubrogation. IV. 418. «. Lettres

de fiibroMtioo. DL 419. «. -

SUBROGÉ , ( Jurifpr. ) Confoilkr fubrogé. Créanckr fn^
rogé. SubroKé tuteur. XV. f7a. k Fevrr TinriUK.
SUBSIDE , ( Tarn» dt dnU) Comment les Anglob k

définifem. XV. 37a. k ReuMrques hiAoriqua fur lea fub-
fides levés en Angleterre. Quelquefois une nauon foibk pak-
un fubfide à d'autrm fouveriiu poiir les engager à h défendre.
Quelquefois auffi une ution |Miiduite donne des fubfides à
IM voifins plus foibles pour les empêcher d'être accablés

Kles autres. IHd. 373. «. Ui^homme de mérite ayant raflêmr
fous un même point de vueTapologM d'un des meilleurs

,

pcilitiques de nos jours ( M. k marqua de Mirabeau ) 8c k
critique de quelipies articles de l'Eocyckpédk fur la finance ,
on a cm devoir pkcer ki ks obfervaoom de* ciet auteuiw
Rédexiom fur un ouvrage polémique intitulé', damtu pn» .

pofit i téuiiur di U tkitrit dt l'impit. Uid. k d>/wV. Ôb-
lervatiom fur les articles Ftrm , Fiumu. & Fuu»ci*r , deM»
cyclopédk. PnrnitrpHmtip* de M. de Montefquieu. « La rè-

wgk eft radminiftiadpn d'un bon père de fomilk, qui kvti
» lui-même avec économie , 8c avec ordre Cm revenus. « Ob>
fervationt de M. P. tirées de rartkkyPinM. Uid. «73. «. Ré»
ponfo k ces Obfcrvations» S^etnd priiitipt, m Par la rMe , te
» prince eft k maître de preder ou de retartkr k levée dee
M tributs , ou fuivani fos befoins , ou fuivant ceux de fos
wpenpkt». Obfoivedens. IHd. k Réponfo. Tf^fum pritt»

eip*. m Pàt4§ ré|kil* prince épargne « Tétat les profits im-
m menfosM fonukrs , qui l'appauvrifmr d'une uifinité de
«manières «. Obfervatiops. Repoofo. Qtmrum mimùf»»>
«Par k régk «W pnrice épargne au peuple un fpeâackd»
» fimunes ftdriics , qui l'aflige w. Obforvations. Rtpeufo
Uid. 376.'A CiM^uiimt priiuip*. « Par k régk , rarfsai k»
» vé padè par peu de maim , il va direâemem au prbwe »-

» 8c -par amflqucnr revient plus promptement au peapk»k
Obforvadom. Répoofe. Sixumt pruuipt. m ,Par k <dÉ*A I*

» prince épargne au peupk une kfiiuté de menvdAnoix m.

OuèrvatMMa. Réponfo. Uid. k Stptitm primtifê.* Le trali*

»-tam fe rend de<jpotique fur le prinee même I B "'«^ pes
m légiibteùr , mais il le force k donner des km <h Obfor*

vatinns. Réponfo. Huuumi prmcipi. «Exeafhs allégués ta
» foveur de k régk. Les peuples les pks «Mdheureux, tm
» ceux où'k prioce donne k ferme tes se»» de mer fc fim

» villes de commerce ». Uid. 377. «. ObiWvations. Réposib
Obfervaiiom fur l'artkk tuuMMr de rlèeyclopédk. PJudpe
deM.de Montefquku raiworté^MLOft.

»i M'tributs eft k richefiTo , il me récompenfes de ees ri-

Hchefles font les rkbeiès mime, L« gWre * rhonneur

I» font pour cette nebleft,, qui ne cwwfif » V^ «>• *<»"»



\

«s: Vd:.:rdu qna^'i U fo,;s-«ndante Je lanjle dro*

^MlSmRAmsr, (^rri/îr.) u^rc de «««« «u* l'on

pn^ué^^nmèrie'ur de l'épaffliur du r.mpa.. £o queU

endroit* oo le» conflruit. XV^ 410; .
. «!/;••*

Fo«« fouflerrame.. ViJ 604- - X ,0. K ^3- •«• '^^^ 469.

«. Roia» foufiarraîM». XiV. 4>S< '•
.

wain peut être codidéré. IIL 4*9. *• ^dn,M&fom^

poyvwr. m MV -• Q»»»'» font I» bien.
,

qu« !• fo»

Verain peuf aliéner. XI. 769- *• " » » P'^J'iT?*?' 'f
Hé«r ircouronne. XIV. 418.*. '9. --D» *«»««• *«•

benfe attribué au fouverain. XVIL 7«9- *• ^àxw d« crac*.

VlLSov-. De» jracct qu'il diftribue,v«v«G»AeM. Oc«a-

fion» ou6e fouveram eft juge & Paroe. 111. 489- *•^^^
\n bien» fit food» de l«t fujeu. V. 1», *. UMmt 4ê

\

V
y

s U B
wquî ne fent de vrai bien que nio'nneur.& !.i gloire, ht
>> rcfpeâ ^ la confidérjtion t'ont pour ces niinillres 6c ce^i

M magïArats , qui pe trouvant que le trivil après le travail,

M veiUem nuit & jour pour le bonheur de l'eihpire ». lUd.
^. Obfcrvaiion» de^M, P. tirées de l'article /wonfitr fur ce
paflàge de M. de Momerquieu. Ihid. 578. a. R^ponfe. C0/1-

fidirMwiu fur U fiaanct. I. Réflexions fur la quantité d'os-
yeagei fur l'agriculture , le commerce , & la finance, qui
piroidrém en rrance. 1. Efpece d'incônd^uence dans les prin-

cipei de M. de Montefquieu. Sa taxe porte fur les bcfoins réels

qu'il veut favorifcr , & l'exemption Air les befoins d'opinion

S'il Tcu prefcrirc. Ibid. h. y C>mme il nV a point de
angemeni qui ne/oit fufceptible d'abtir , il faut TouAir un

ipal léger & momentané pour, un bien ifoUde & durable.' 4.

Un bon mihiftre doit avoir affcz d'intrépidité pour immoler .

au biea public tout ce qu'il a de plus cher & de plus Ca-

ttLtkid, J70. a. Moyen d'avojriiin tel minière. 5. Si dans
des tems malheureux , un miniflre uice eft obligé de recourir

à des' expédiens qu'il condamne ,,a faut bien fe garder de
.céder à des cris Aupides; en le privant de fji place. 6. Ceft
Une opération imparfaite , que celle p4lr laquelle , voulam
convertir en efpe«âe l'argent ouvragé , on n'en remet cepen-
dai\t qu'une parti* à celui qui apporte la matière. 7, C'eft

une mauvaife opération^ que la fufpfnfuia du paiement de
tous les papiers fur le(quels porte le feut crédit dont fouid'e

une nation. 8. Cependant ces âutes peuvent être exc^féeS

par. les circonflances. Caraâerejd'un miniAre propre à apu-

rer le bonheur du gouvernement auquel il préfidcra. Ibid.

t. 9. Lés' profufions d'iin roi n'enrichitrent point l'état. Fâ-

cheufes coniSquences du défaut d'économie dans le gouver»

oement du fifc. lo. Rèflburce que le roi d» France fe pro-

cura en i7f6. «Vingt places nouvelles de fermiers- gené-

» raux , & quel^MS emprunts , fuffirent , u dit M. de VoU
» taire , p«nr fouibnir les premières innées de hi guerre

,

» tandis que la ^ande- Bretagne s'épuifo^i en taxes exor-

I» bitantes ». hiZ {80. a. Erreurs de AL de V. fur tous,<'es

points.' II. Quoioile la régie ait fur la ferme plufieurs avan-

uges t les circonltances préfentes ne font 'point favorables à

l'établÛTement dkla première. 11. Preuve du difcrédit de

réut : ce difcrernlf^iTe bientôt' du dedans au dehon^ 11.

-Vrai moyen d'encourager l'àgriculiure } baifTer i'iiuérét de

l'argent, & augmenter le produit des terres, liid. i. 14. i>e

feul moyen de Êivoriferla population fie l'agriculture, eft

celui qui pr(;nd fa force dans rmtérêt, même du propriétaire

des fonds. 15. Quel efl le. meilleur règlement au'un fouve*
rain.peut faire pour augmenter le coniunerce. to. Comment
une' compagnie de con merce fe rend nuiiibic , nulle , ou
utile à l'étati 17. Eta: prient des finances de l'AiigWierre ,

Kr lequel on voit que ce royaume ,' loin de pouvoir éteindre

I capitaux > «ugoiemera fes emprunu pour fuffire aux in**"

tér^ts , & fera forcé à une banqueroute générale , s''d fie tirt

de fon fein un revenu rplus confidérable par des moyeiM ex-

, traordinairc*. JUJ. .^81. a. Eut préfent de la France. 18. Ré-
flexion fur ces hommes qui imaginem fans ecSc i» nou*
Teaux impôts, 8c ofent en prcflVr l'établiffiment. 19. Des
taxes fyt les confbmmations du luxe. Pniet pour remplacer

k Paris la cantation & le dixième d'induftri* , par une taxe
'. fur les dooieOiques & fur les fenêtres. liid. k. ao. Réflexioa

fur les biicati de fyftémes politiques. IM. {8a. m.

SukSdt, vmfti Impôt & Taxl DiftinAion entre impAt
& fubfide. V. )46. *. CoUedeurs des fubfides. III. 6]i. é.

Subfides plus confidérables , que le roi tire des pays d^ou

,

^ detjMys'd'éleâioa.

SUBSIDIAIRE ,V/«n}^r.) Hypothetni* fubfidiaii«. Con-
dufioas fubfidiaires. Moyens lubfuUaires. XV. f 8a. «.

SUBSISTANCE ^SMtJLuut , {Syminym,) Diâéicnce entre
«e*mois.XV. f8a.«.'

^

SvisitrANcs , EzisTiMCi , ( SyiMt. ) DLlirence entre ce*
VL 167,

\ SvWilfTAMCi . ( Jn m£f, ) deux fortes de fubfiflaace* i

, les une* fe trouvent dans Te pay< ,*les autres (ft tirent de
loin. C^nfidérations fur les fourrages nécedàires à une armée.
Utilité de la pulie fl(, des bois»' foit de chaufbge, foit de
diarpente. Les campemens doivent' fe faire, autant qu'il eft

poibble , auprès des rivicrcs tc des ruiffeaux. Soin* qu'un
général doit prendre par Apport aua eaux. X

V

. i8«. é. Des dif-

, fèrcntcs efpeces de légunlM oécefiûrcs à U fisbfiOaaee. Co«-
ent on doit fè tes procurer. De la pâiun dea cheveas. Fenr-
nimre du pain. Celle du bifi:uk au Ucu de pain frais : quelle fa
4oit être Ja ration. IHJ. \iy *. Attention que doit avoir l'in-

tendant de l'armée fur le dctail , )a diftributiun , 81 la quao-,

'ntè, de U viande. Ration de viande aux l'oldatt. Marchand* d«

vm , d'eaux-de-vie , de bierre , \ U f&reté defqueU on dbit

pourvoir. Ikii, h. Vayt^^ Munition.
Subsistance tUsputtf , ( AnUl. ) ?rix fixé pour nwttre

liece en batterie , flt jpour fa fufifîftance chaque jour.

S U B

, Si/Biti

7n,
iijfcparablci ; le> autres l'ont durables , mx\s ccpencnint peuvent
«ttre retranchées , (ans que les prcnucrcjjjyicnt jiKvnlics , on
lépï nommées JubjUncis modifuti ; les troUiciiK-s'entin rnt

fbttt aue des maniiïres d'être que l'on appelle m«Jcs. XV.
i;8|. i. Exemple qui fcrt à indiquer toute la grudanon dés
Î|uaUtés d'une fubiftancc. lèùi. {84. a. Les (ubiiances nous
ont entièrement inconnues . & nous n'en connoitlons que les

modes. En quel fens nous pouvons dire que l'etTencê des liibf-

tances nous cft connqg. Conpoiffancc qiie nous avons dé \'«Ç-

fence de l'ame , &jdccennu cmpi.JUti. à. Comment nous nous

élevons à la fubllance infinie, première canfc de toutes les fub-

flances créées. De fe que nous connoitTons en gcnéraM'etlcnce

de l'ame & du co/|)S, on ne doit pasen -conclure que nous

coifnoifTons l'efTcnce de toutes les iimes & dé tous les corps '

eh particulier. FanHicié de la définition que l'on a dohnce des

fubflances , comme V/d/ir et ^uà t^l c'n Joi , 6f efiniu par Joi'

wUmty bu dunf fidi*^ n'a pas hifavt pour itrt fortuit 'de t'iJit

d'autre chofi. 1^. ^8)j. a.
,

SuiftoMct. Différence entre la fubflance & l'efTence. Suppl.

L 113. 4. De la convoi/Tancé que nous avons des fubflancès.

I. I3|. 4. lU. 89). i. 897. a. Idée qu'avuieiit lés anciens

de la fubflance unique dont ils croyoient que les êtres tiroicnt
^

le fdnd* de leur nature. I. )}i. i. Toutes, les définitions des
philofo^hes fur la nature de> fubflances font vaine» & fri> .

voles. IV. 746.>. Sentiment de Spinol'a tiiK la fubiUnce. XV. /
,

464. a. 470. 4 i é. 471. rf , é. 471. 4 , (. 473. d. De l'eifence des ^

fubllances , v»y<r( EssSMCE. La fubAance cunfidérée en tant

Î|ue fubflaïKe , n'efl Qu'une idée abflraiie. Suppl. 1. ^13. a. La
ubflaïKe ne pet^t fubfirter lâns les accidens , ni les accident
fans la fubflance. /éi^. Vil 4.'j.

SUBSTANCU animait,, (Cévnt.) toutes les diverfes par»
tiesfolides des animaux que la chym<e a foumifcs à l'ana'

lyfe..Les chymifte» n'en ont retiré iuCciu'ï préfent que le%
mêmes priiicipes. Certaines parties fluides des animaux ont
.aullt la plus grande analogie chymique avec leurs parties fo-

Udes. Il eA même connu que la mucofité animale , & la*
limphe, f<>nt,aii fond une même fuhflance avec les parties

folidcs ou organiques des/ animaux. Quant à cette humeur
'

générale connue fous le nom icfang , voye{ fon article pat*
ticulier , Sang , ( Ciymù) XV. jlj. é. On trouvera auflt un
anide particulier Graigi. , { Ciymù ) Si un article Lait ,

( ÇAyMif }. Les divers exorémen» dés animaux ont aufli Uuta>
articlfs particulîers. Les produiu pierreuy de plufieurs aii-

maux doivent être ranges dans la cbflit dcf piArcs, voyti
PlfltM& Chaux , ÇCkym.). Les os & leurs différentes'

^peces ne (Mie^m chymiquement de ces concrétions pier-

reufes que du plifs au moins. Le calcul biliaire doit être

iâiflingue des matières picrreufcs dont on vient de faire men-
tion. Voye^ PiEBU ou Calcul humain. Différens produlis

des dtfULi|ions des fubAances animales par tUffércns degrtis^

de feu. UiJ. {86. a. Erreur de la pjupart des chymiflcs fur

l'exiflence d'un acide que l'auteur compte parmi les pro-

duit* de ces diflillations. Coëxiflencê d'un Kide ii d'un «1-

kali dans une même liqueur extraite des fnbflances animales.

Expérience de M. Pott, qui démontre l'exiftence de l'acide

animal. Obfcrvations fur cette expérience. Uid. b. Cet acide

n'efl point nk des principes immètfiais de la compoTuion

tics fHbftance*\nimal«s,> mais l'effet du feu , & de^ diverfes

réaâions oui fvrviennent .dans les diflillations i'ia violence

du feu. '/éM. {87. a. Utilité qu'on retirciott de notions exaiics

fur la fubAance animale, hid, é.

Substances. ( Ckym. 8> Pktrmu. ) SubAances qui font l«

fu}et des diflilktiom chymiqucs. IV. tO{ {. 4 , >. Obfcrvations

fur les fubftances terreufês animales, & fur les ïubiiances

terrcufes& picrreufcs tirées du règne minéril. XVI. i7{. a.

L'alkali volatil regardé mal-à-prop«s comme Icpruduit carac

têriflique des fubAances animales. 870. «. Effets du chaud

fk du froid fiir ces fnbfbnces. 1 1)3. k. Deffication qi^on m
frit pour les conferver. IV. 893. *. Subflances vègétaUs. XV|
869. 4 , é. 87a « , *. Subfbnces minérales , voyrrMllfteAt.

Mahiere de conferver les fubAances médicales. IV.4if «, é.

''JÙbstauci riJùutUi, (Hifi.iut. Céir.) fuite de rtrticle

Mâne ilaftiaê*. CalcuTde la force de compreflioo d une hendn

de cette fufibnce. SuppL IV. 834. >• Ty«" /!*"'.«•«».•?-

nieics plus^iitlnces que celles dont d ^P>Hé dans larticln

dié & eonOoMaMMat pin* <oav>abita à certaines opéra-

lioM M^nM^edesTOMérvation fur fbn ufâ|e dam Popéra'

ttoo du bc«4c^re. $«>«'• *?• ^» •• Américains, «nf.
truites avec du taffcis» ^^^^ •• «éuwréfme. Uid.i^}^ s.

. SUBSTANTIF» ^GraKàt,\ i. Som ftàttantif Tous les

Grammairien* , excepté M> l'abbé Girard , divtfcm les noma

en deux c&eces, les fisMantifs 8t les adicâiCk Obfërva*

lions d« l'auidur conve cette divilion. XV. 387. é. 11. #Vr-

i» ftitâMÙf. Ce verbe eA en francois le verbe lirt. Maia il

anfitplMsdeiuAefCifcdevériitt rappeller #fiffr<it, fc f

'^

, _ &TANCE ^APkikf. Lof. Mitapk.) Trois fortes de
i|ttaUiés dans la fidbftance ; les unes en font effcnuellcaicm

y amw» pw» w I"

^Stcmi. liid. %n.
mm

j0n{rtt,. Ibid. {88. . •

SubJléJUtf: diAioâton des nom «n fubAaiitifs & abArac-
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îTpÀRAlikAP, (Chir ^pU.1 fo„e de .oHe enduue

îv^'ïtr-
*•"" '^'^ MMiere A: la préparer. Son uûiJl

SPARE.(/.*M^u/.)efpeces de Çnare, nommées alpheft*WI. Î.9. *. Blawe^„r. 9,,. *. <^e, deNaTuw.Œ

e^?!*»^
^^^^.^ '

*'^'"* Su'U e«citt contre lejRoawini. VII.

1

9îf. -. Des remèdes i employer dan» cw rnSeT^ZTI.^6K j,,*. g.9 4.pe rufage dei narcotique» «lani ce» mala-
ai^. Al. 14. «. Spécifique contre le» douleun rparmodique*.

fiJtÂono^'v
"*' maladie fpaûnodiqu* nommée *mf>r<>-

^^.^TA.'*^' (*'''»r-) petite ifle de Lacoaie,iraffleu(ê
•uiretorf fou, l,^TOm de Crsnsï , où Hélène accorda Ce»
tayeur» à Pari». Temple oue ce prince y confacri i Venu*
Migoniti». Tableau» que Méaéla* fit pofcr aux dcu)» côti»

'

de la fhtuc de Venu». Mort tragique de la bcUc Hcleiic.

?'4 S u c SI? c

\

•^

•t

T'

tift. XI. f^, *. Examen de la queftion, A le» adjeSif» & le»

* iubAantift doivent ôire rt|;^dét comme deux pvtie» d'oraifiin

ditf(èreme«. VU. mi, a. Accident du TuUljiMit. 1.7a 4*. La
pofiiion de radjcoif détetàiiie fouvcnt la valeur d« (àbAm-
«if. i)6.«.l«uiMuMifmi énonce i^eoualiié, ne doit pa»

ttttptikMtu ipn aijeAit n" '^'Vi* (ortc» de mots quun

i^,
fiibmnitt peut déterminer ; ^ un .^itre nom , un vetbe
& UM prtooCtioiJ: IV. 86. t. ifa verbe lubOantif: X. 7*7. a.

XVIL«.77*.
SUB<TANTIVEMENT. ( C.rémm.) De» ca» oîi un adjec-

-<tf «ft prii KibAaniivcmcnt , (k. devient un véritable nom,
ibit m frmiK'f* foti en latin. XV. 588.1^.

'

•

SUBStnUT, (Juri/pr.) on coA^oodoit anciennement le

titre d« luhAimi avec celui de lieutenant. Article il de l'or-

donnant e «le i )oa ,
qui déclare en quels ca» les fénéchaux

,

katUii» , vi|;uicn,âLc. pourront commettre en kur place des
luMhiuit oii.lietitenaM. XV. 589. s. Officiers ausqucl» on
4onnc jN)ourd1iui le nom de juhftumit. IM.h.

Suhjhtiut du proturmr gMt^U-ém r»i. AncienneMent il n'en
' «voit point d'ortlinaire. Dans U Mte il commit plufieuri

fubAiiuts pour l'aider dans fe» fonéHoo*. Création de ce» fub-

ftituu en titre d'office en ifié. Lear aosytre dam kt dif-

férente» cour» du royaume. Leurs fi^nâioiM, Le pleureur

Sénéral quali'ie suffi de (è» fubAinits les procureurs ^ roi

es lÏMCS du reffi>rt de la cour. XV. {89. k.%.

Suk/iiitti du proturtmr du mi. Anciennement les procureurs
du roi n'avoient pa» la faculté de fe nommer des fubAiiuts.

XV. 58*9. i. Création de ces fuMituts par l'étlitde i{86', &
par uq autre de 1696. Leurs fonâions; lUd. f90. «.

Suhfluuls des procurturs au pdrUment, Obliution dés procu-
reurs de nommer chacun pour leurs fubftituts deux de
,jkan confrère». Ouvrage k confuher. XV. f9a m.

^*BSTITUTIQN, (A^. ) celle dlMne quantité à une
autre. XV. 590. «.

'

Substitutions, (C4/cii/Mr^r«/) la méthode dèsfubfti-

tuiion» coiirifte' en général à fwftituer dan» une équation
différentielle propoueà la place des variables qui y entrent

,

d'autre) variaoles éckles à des fondions -des première», &
telles , qu'après U uibAhution , la propofée devienne d'une
forme donnée , &pour laquelle on ait une méthode parti-

culière dlmégrer. Obfèrvations fur cette méihède & Air 61
llifférensufsges..£«yf/.lV.8).v A.

'

SuirrrruTlOM, (J»nfpr.) inftiiurion d'un fécond ,' tioi-

-.fieme ou autre héritier .jpwr recueillir au défaut d'un autre
hérit'iej , ou après hii. XV. f 90. e. Dams wMra uface.on Ce
iiert cgalcRvent du terme de fuMIituiioa, pour «létigncr les

jUti-ctmmhfSt les fubAitutions t^lgùres. Reglca des ftih^-
luiÏMK àdei-coauniflaires. Uid. é. Ouvrages k confultcr.

Uid. {As. «.^

Sukfiiu'mt ,»à» par lequel quelqu'un fubAliue un autre

en (a nlacé. IV. 779. k SuhAituiioa dliériticr. VIIL 164. *.

Devis des fubOitutioat : dilTécçntee 4»arties de la durée ties

itiimitutions. IV. j&f, ». SuhûituiioM Met-commiïïaires. Vl.

68V •! , é. Infinuation des fubAitutions. VIII. 790. t. Tranf-

miffion de fubfliiuiioa. XVL {57. à. Tuteiu à la iiibAituiioii.

766. >.^ ^^_ l_
i

, brériloqne, caduque» commune, coa-'
elle , Goniraâuellc , conventionnelle,

double , éteinte , exemplaire ou )ufti-

iUaiie , fidei-commidaire , fiole-, gra-

>lique , juAiniouie , linèale , Uttéfâifc &
formelle , mafcuUne, iàid, %^y «. eftcicttfe, ouverte, par-

dculicre , Bcrpétuelle /pi'écaare ou fidei<commiffaire , pupll-

laire, /W. é. réciproque', retardée ou graduelle retardée

,

funple , taciu . uoivertèlle , vulgaire ou compiioe. /M.
S94- *. .

',".
SUBTILE » mstUrt , ( Pàibfopà.) X. 101. é.

SUBTILU, ^OnùtA.) efpece de corneilles de U nouvelle

EfpaCM. Leur deicriptioa. Obtérvation fur leurs aida. XV.
f94.e.

SUBTIUTt , fiufi , (Symm. ) VL < 16. «. ^

SUBVENTION , (Jtrifir.) colUacurs des fubvamions.
m. 6)1- 4. Sub^emiow du clergé , v«y«r Déçu» . DoW
grM4iii. Edit de h fiibveation des procès. V. ^96. *. Subven-
tions «|ui fc levoient par le miaimte des éhis. 460. k. Irnpo-

fition on Lorraine appcUée fubvantion. VIIL 590. 4,

K

SUBUR , ( <'««r. «•(.) I*. leuve à» h MMiritanie tingi-

tane. Dcftr^noo de foa cours. XV. 504. é. a*. Ville de rff-
pagne tarra|UMioi£e. laC^riptlo* oii <es habitaas ibat nommés
juimuéiù. ItiJ. ^of. *.

SUMURA, ( fi/aj. d* l'éHC. Romi) quaMer dm CMirtii
fannes dam Room. Pafiige.de Perl* & d'HorKro oh U «n-
cfl parlé. XV. f

.

pentlieufe',

direâe, XV. f9a.
nienoc , ou ouafii

duelle , indirecte ou

anoiiw con&dérablH, quils appelloieui /miurééna. XV. <o«. 4.

SUBURBICAIRE
. ( Jm/pr. ) provinces fit égUfes fuhur-

*tï»ire» dç Romq. XV. 59^. j.WC {AjiMom.) Suc nerveux, ^aaaéaù^, gaAri^e,

nourricier "Effets de la dtptavation du foc nourricier. Sa
cure thèr,<peutiquc. XV. {95. *. foyti NÔyRRiisANT.

Sêu motlUux , fubAance huileufe qui fe trouve répandue
«ian» Je» cellules de» o». On donnie le nom de moelle k celle

qui fe trouve rai&mblée dbqs les grandes cavité» cylindri-

ques des os long». Le fùc mottleux eA plus abondant que
la moelle j & l'un & l'autre furpalTe en ouantitc^ toute la fubf-
tance de l'os pris en général ; ce qui eft démontré par quel-
ques expériences rrès-détaillée» dans cet'krtiçle , que l'auteur

a faites fur deux tibia d'un cadjiVrehumain. Le but de ces
expériences cA de démontrer encore , de quelle manière perf-
pirent le fucâpëlleux 0c la moelle' dans le» ojk^cncore frais

des cadavres hnçains ; quelle impreffion l'air fait fur<fux , fie

la (|uamiié d'huuiidité aunofphérique qiills abfqrbent. SuppL
IV. 8^*6. 4. "^ j^
Suc, (/>édnii.) 1» fuc qui (e dre des végétaux par ii__

fion , eA meilleur que celui qui fe tire par cxprcffion. Com
ment on le tire de ce» deux manières. Manière de pré^^arer

les fuc» en liqueur pour le» garder. XV. ^9{, A.

Suc
, plantes médicinale» qu'q|i ne prépare ^e fous la

forme de fuc. VUL 741. «• Divers fuc» des plarttcs dont les

nom» tirés du grec , commencent paries fyllabes opo. XL
fia.é.— cia. 4. ^rt de tirer le fuc des arbres en les aer-'

çant. XVI. ifi. 4, H. Différentes efpeçet de fuc» conimuS
djMW les iirbres: différente» manière» de le» tirer. JUJ, %e»
fucs qui coulent d'etix-méme» préférés à ceux qu'on tir^>.
en chymie. Uid. à. Sucs contenus dan» le» vaiffcaux propres
des plantes. XVL 957. ». Suc exunvafé. SupcJ. II. 918. i.>ucs
de différens végétaux dont on peut faire du vin. XVII. 19).
>. Procétié pour réduire les fuc» de» végétaux datis un état
propre à fournir du vin , du vinaigre, fie l'eau de-vie*; divers
ivantaces de cette expérience. 194. 4. Nature des fucs des
'ruit» orété.XVn. 197. t. Siic vineux de» plantes. {09. 4. Prê*

''ité de la chaux à manifeAer le» feit neutre» contenu» dans
les^ucs de» plantes. III 168. 4. Clarification de ce» fucs.

fof

.

4 , 1^. Précaution i prendre pour conferver certains fucs. IV.
4«-
Sycs arflnicêux , ( Ckym. ) affinité de ces fortes de fubf-

tanoïs avec le foufre, & avec les métaux , particuliéremcat
avec le mercfure.-XV. 596. au

Sue* Htumintt». XV. {96. 4.

SUCCÉDER, (Juri/pr.) convenance de fuccédcr. IVi
161. 4. Convention de lucccder. 164. 4. Etre en même degré
de fuccéder.' 76$. 4, é. -Degrés de fuccéder. 767. è. Foytr
SuCCtSSION.
SUCCENTURIAUX , rtmi , f^eelMi. ) XIV. 47. *. 5amiL

IV.éomJ.. \ r
SUCCES . réflcxlw— fur les fuccès des entrcprifes humal-
XV. €96. *.

i:di«
nés.

Su€€Às: différeiKe entre

Repréfemation du dieu Bm-Jkech. XIY. Sta A. XVI;
69. a.

y. SUCCESSEUR , ( Jurifpr. ) term^énérique qui comprend
différentes funes de perfonnes oui uiccedent à des titres fie

à 'des objets diffUrens. XV. {96. k
SUCCESSIF , (Miupkyf.) être fucceffif. VI. 76. 4,Quaa^

tité iucceffivc. XIII. «{). /. .

Successive, condititm, (yiiri/^r.).in.8)9. 4.

SUCCESSION, {Pkihfifpk.) comment nous acquérons
Vi4lk€ de la'Viicceffioa. Quand U fucceffion de nos idées^e,
nous n'avons plus do perceptioil du tcms ni de fa durée. XV,
J96. k
Succession. ( Âflmi. ) Succeflion des fignes, ordre iLum

leotiel lU fe-fuivetH. XV. {07. 4.

SucçusiON , ( Jurifpf. ) différentes acceptions de ce mofc
Las fucceffions aux biens 8c droits d'un défunt, font légiti-

mes oui teAamentaires. Une fucceffionpeut être (ans biens.

ChargiwdesiUMoftens. De l'acceptation de la fucceAon. XV. '

C07. 4. Partage des biens de la iucceflion. Trois ordres dif*

ttreos pour las fucccffions légitimes ou 4> iiutjlét ; celui jea
deicenaùis, cehii de» afcemuns, fie celui des collatéi[awu

GKivrag^s 4 confulier. IHJ, k
$iÊ€c*Am : différence entreî la fucceffion fit h démiffion dae

biena. IV. 814. é. Succfffwn tertyllienne chex les Romains.

XVL il6. é. Loi de fucceffion autrefois établie en AngfaNtrrë.

XV. 887. 4 , é. Des droits' à la fucceffion pour les eo&aa
cfaea les Turcs. X. 1 16. 4. Du droit de fucceffion des con-

cubines Mon l'ancien dioit ttMfuun. Ut. 8 to. k Dé la fuccef-

fiMlTà la terre falique ches lot Francs. XI. ^i. «.Comment
,fe règle la fucceffion du fief. VI. 697. é. De b fucceffion des

femmes aux grahd» tie<t. XI. 7*9. 4. Succeffio" aux grandes

foigneuries accordée aujounThui aux fammes XIV. 898.*.

Comment les k>ix politimies règlent les Aicceffion» des par-

ticuliers. IX. 667. k Les fuceeffions «ihW>^ » dirwSea

gué dans les fucceffion». IV. joî. *. KoToueique» cout^

mes; on nefuccede qu'au feptieiiM dearé 1 fuivaiu le droje

commun on fucctde fc llnfinl. 7*t- * *»*>\»^^<»^ *?V*
pareaté U droit de fuecédor peut avoir lieu. XL 9J7- »• "»'

' -ri
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ment fpaJfmodiquc , le» vents dans l'eflomac & le» inteftin»

,

la goutte, la tranfpiraiioiv arrêtée i.Us accidenshyftirique»

• & nypochondriaque» , la pituite dan» le» poumon» , Ibid. 44^.
' *. la phihifie commençante , l'hydropifie ,1a difpofition des

rein» àfoimer le gravier, la diiTentçriè, le» vers, les ma-

ladie* vénérienne», je» miladle* cutanée» , la ftagnation de»

humeiir» & du fang , qui pr&cedé d'une contufion des parj

tlet e«tétieures. Obfcryation», fitr l'ufage & le» vertus de»

fpécifiqHCS indiqués pour ces différente» maladies. Réflexion

coRtre rexiftencc d'un Spécifique univcrfçl. Uid.b. *

Tome II, . > l.

nom pour la bouche. UoTtription de celui qui lert à ouvrir

& ï dilater la. bouche par focce.' Defcription de celui qu'«

inventé M. Levret, pour opérer dans la bouché. XV. 4^*, *.

Spéculum oculi. Différente» (brte» d'iortruaien» de ce nom
pour r«l. Defcription d'un [pecutum pour l'opératiowde la

cataraâe. Itid. 449, a. » \
'

Sptcukm uttrL L'objet de cet inftnjmcni eft d» trouver

plufieur»- puiffance» qui écartent & foutienn-.-nt uniformé-

ment les partie» de rorificc du vagin , & Iç racln même,

a une ccrtiiine prolRnidcHr. Suppl. fV. 8»i. j». Deftriptiou
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tîort virile dans la fùccefljon. Xill. 149. b. XVII. «30. o.De
la fuccelCon aux proprcs.^111. 488. a. Règle de (ucccffion

,

pattrHap£t*rni*-,méUnu.mM*rni4.Xl\. 14. t. Partage dtunc
fucceffion parle fort ou par Ion. XV. 376. a. $ucceifion
piar, tète fie par fouche. XVL aoo. a. Succeffion i qiielque
droit du défunt, fj 7, iicRegle établie brfqu'il s'agit dupar-
tage d'une fuccfllwn où ijn abfent a intàrét. 1. 40. <i.Suc-
«flioo par dévolution, fucceffiôn dévolue. iV. o%o.'*,t,
Effefs^u double li<p dan»1e» fucceifions. V. 75. 4,1^ 78. k.

Succcifion par égalité. 414. 4, *. Droite de fucceffiôn de»
frerc» & <àeur». VU. a99. *. Règle» de fNCcdfion par rap*»
rtrt^aux afCendaiis. 1. 748. *.' Succedion de» aièux & aïeules

leurs petit» enfiins. 909. t. De la fucceffiôn de la mère à fes

cn&ns, & de* cnÊm» i la mer<. X. 380. 4 , î. Editqui règle

f|a fucccffion de» mère». V. 393. 4. Succeffion de» bâtard».

II. 138. 4 j *. Succeffion des cadets, ^tj. *. Des fuccelBoas .

Îa"" «noven dan* le» coutumes du Maine & d'Anjou. X. 844.
. De h léfioa etirinaticre de fucceffiôn. IX. 401. 4. Cura-

teur à li fucceffiôn vacante, f 71. *. Dettes de fuceeffion. 906.
A. Partage de fuciceffion. XII. 85. t. Propre de fucceffiôn.

JiUÏ, 490. 4. Rappel 4 fucceffiôn. 795. 4 , i. Rapport i fuc-

ceffiôn. 8oà 4, i. Relief de fucceitaon. XIV. 67. b. Char-
tes d'une fucceffiôn. IIL 109. 4. Inventaire' d'une fucceffipn.

VIII. 847. 4, h. De» perfonne» incapables de fuccéder. 161.

.'4.-^>Sur ley fuccjeffiom, voyt^ hiréd'ui ^ Hirakr , Part P
Sutcidtr, *

Sacùjfion abandonnée i at ùu'ejltt , des' affranchi* , des ac-

ipttu ^rde* agnats , ancienne, anonule^ou irréguliere , anti-

cipée , appréhendée , afcendante , bénéficiaire , en caufe , de V

c«Mna(s , XV. 598. 4. collatérale , contraél^ellé i^couramicre

,

deicendame , défirée ou dévolue, des propres, direâe,

direâe aCcendante, direâe defciçndante , droite , du fifc,

échue, en droite ligne , Uid. t. en («ropre , féodale , |idei-

conuniffàire, fiduciaire , future , jacente , immobiliairç^ indi-

vife , légitime, luâueufe , IHd. 399. 4. Main-mortabte ,,iBa-.i

tcrnelle, de» mcre» , des meubles Ht. acquêts , miférable , mo- *

biliaire, noble, 7^«/. é. Obérée , ouverte, paternelle
,
pré-

torienne , par repréfeniation , répudiée , roturière , par lou-

che* , par létcs, par tiges, par vente. folemncUc , IhiJ.

i ioo. 4. (i^mentaire, vacante i fucceffioa iiaii^ vir& luior.thid. i.

SUCCMSION à la (9uroiuu. {Droit polit.) La Ipi qui règle

k fucc^on dans une monarchie , af^nieni au droit poli-

tique , qui a pour objet l'avamagc & la coofervjption de
réitat. Quand cette loi nuit aa corps politique pour lequel

•lie a été fait* , mm autre loi poliaqae peut changer l'ordre
' que la ^nàtn a étabU. XV. 600. A.

SiutAn À U cQtuommt, Loix fur la fnçccffîon k h monar-
clAe. Ul. 667. k!. De la fucceAoa agnaàque & cognatique

daas.uiie'Éloaarclùc. IIL 604. *, k.ut la manière de (uc-

céder daas le royaume de France. 1}L 671. k. Quelle fin b
manière de fucccder au trôoe ibus les deua première» races.

V. 6ff. k. CommcM la couroane devint -hérédité en
France. VI. 691. K Le droit d'aineffe établi dans cette fuc- '

cefion. 69». 4, Réfleaion* contre k prétendu pouvoir d'aliA-

IMT la cmiromiA XIV. 418. b. Sic. Oblcrvations fur b cou-
tttole qui eadiN les Ammcs de la fucccfio» à h couronne

' 4e Fraoce. f^ k SucceiBoo à l'empire dans ua état de<^

•otique. IV. 8I7. 4. .

SÛCCIK . ou Mmhn jêét*. {Htft. tut. Mmérat, Càym.)
NoMvelle» dîfcrvaiiaM &r cette wbftance , qui panuffeot
•voir été méconnues de la plupan des naturalincs. SatMiioii

eu» laquelle on la trouve oans le fein de la terre SÏveplu-
fieur* endroits , 8c furioui dans le royaume da Pruffé , fur

les koréi, de la nier Baltique. Le fuccin qui fe trouve dans
la in«*-parok Aire 4* méane nature & avoir la même ori-

gine que le fucda foffde. Defcription du terrein où l'on di-
caavmen 17^1 ^dans le voifioiqie de Pret&b en Sne.une

de iÎKCN^ XV, fol. 4. Nature de cette fubAance : c'tA
vrai* réfine .qui tira Am origine du ngiM véaétal , &-

r vient de* arbres réfmeux ,\qui oar quâqu^N^ôluilaa
globe, «at été eîMcvelis da^ilf Mia de la terre>GDmec-

turcs fur les aibres qui ont produit cette réfine. InuoM

,

bois ac ftuilles nui Ç» «ouvent quelquefois renfermés duA^
le finPcin. lUd. f. Art da réunit' enlemble plafieura petits

morceaux de fuccin. Divers Ueux où l'on a nouvé du fec*/
«iafcfila. DiiticMescouiearadecMiafiibAaace; Expéiien-
cet des chymîffCT pour en. déaeuviii U nmam» Md éoa.
a,é. &Ma—ieptSër fut lefai qulaneu tiia aar la dMlilwina.

U%. k Raâiicatioa de nSuile 4é fuccW Wnpiiéséi de
buile. JML <«4. *. bapU qu'on feit en médecine Ai

fuccin 8t da fei diiéreas produit». HU (iôf. 4. Dcicription

4elBi4Ma(«4*fiicci«dliafman. /Ml é. Syrop de karabé

.

dans la compofirio* duquel entre le fucdn. Docription de

ee (inaii felaa la abw—arniiée de Paris. Différentes compoA-

iiM igh fmjL^SWajUi un "—^
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Smccion. DtVarffhtdc U fyccion. Le» quadaipede» 'ont

feul» des mamelle». U nombre de» mamelles cil touiour»
proportionné aunom^ des fctt«,4e ch«,ue animal. L'homme
deAiaé à marAer droit, a le» mamelle» placées fur la poi-
trine. Smppl. IV. 8^9. 4. Emplacement de ^e* de l'élé-
phaat. Mamelles des miles dan» l'cfpece humaine & dans

'

les quadrupèdes. Leurs uiages. Différence darit b ffruâure-
(k cellf* oe l'homme & des animaui. Celluloûté dans les
plans les plus intérieurs de la peajyjfer' mamelles! 'Graiffc

.
pl-icée en abondance fous la péaWfl&Luide de la mamelle.

' JIHJ. é. Conduite laiteui. Par 0(1 fe fait la refibrption du, lait

dans le. fiutg. Defcription du mamelon. Caiiiics de fon érec-

tion, /éii. 8)9. 4. Arèble qui l'entonre. Vaiffcaux altérais

& veineux des mamelles. Leur» nerft. Il>iJ. é. GoAflemènt-
de» mamelle* dan» la groffcffe. Dt Paaien pjtr laautlU U
futcioH ê'optrt. Difpofition dé l'enfant qui allaiie. Le ïucement
d'un enfant peut faire naître le lait dans les perfonne* des
deux fexes oc de différeus iges. Ce laii t'A parfaiicmem fera-

blaUe à celui qui fuit l'accouchement. Influence d'une-^gére
irritation.fur le» mamelle». Caufes qiii peuvent , en un mo-
m^pt , fiipprimer le la^i dan» le» nourrices. Des caufes qui
augmenfent la formation du lait dans la groffcffe & après
l'accoudiement. IHJ. 840. 4.

Succion, manière de. boire eç fuçant. II. ao6. Apache qpc
- laiffe la fuccion'il'une pai'iic vafculeufe. XV. 639.^4, é.-

SueeioH, obfervaiion» fur la méthode .einuloyée par tpiel-

qiies foldats de guérir le* plaies- par la fuçcioii, ce qu'ils ap-
rpellentf4ji/(r dit Jtctt XV. 606. *. En quels cas la méthoM

/ de fucer pourroit.étre bonne. Moyen imaginé par M. Anel
pour fucer le» plaie» fan» fe fervir de la" bouche. Suite du
traitement de la plaie après l'avoir fucée. tbid. 607.4. fW«r
Sucement. '

SMcitfQi miles* par des auteurs au nomlire des remedee .

épifpaAique». XViL loa i.

SUCcUBE {Diviiuit.) démon, qui fous la figure dTune
femme , a commerce avec un homme. Différence entre
îAceéf tk/tieeiit*. Delrio prourc férieufement qu'uq fuccviia

ne fauroit ni concevoir, ni engendrer, XV.' 607. é.

SUCCURRERE.XLmg. Asrin^) Pourquoi ce vet>e régit

le datif. iV. 637, 4.

SUCEMENT dt* fUitt. {^Mjdtc.) Réputation qu'avoient

autrefoi» les pfylles de gnérur la morfare des ferpens par la

fuccion. Ils furent inuiileaientemplevés en faveur de Cléo-

patre. Toute periiwe dont la honcba eft faine , peut (ans

^danger, fucer une |^ie produite par la moriure du ferpent.

Les femmes & tes meses ée Germain» fuçoicnt les bleffurés

de leurs maria & de kura enfeaa. XV. 608. 4. V>>yt[

SvcaQw. "* V
: SUCER , v»m SocciON.
SUCHUEN. (Géofr.) province de k Chine. Ses bornés.

Sa divifion. Ses produâioM. Ses vUks. XV. 608. 4.

SUCRE, ( Hiffl. nM. An$) les anciens l'ont conau » mais

ils om ignoré l'art de k peéparcr. Deicriptiron des cannes i

fucre. Culture da cea cannea. XV. 6oi. é. Defcription des

moulin* à écrafer les esnncs. lUd. 609^ «. SM€nri*, ( édifie* 'i

Piirgtrie, fnnv , v«|y«c «ca articlet it leurs kttrr». Café» à

bagafles. Uftenfile» de fucrarie. InAramam néceffsires pour

' k travail qui fe fiut dans k furgeHe. Incrédiem dont on

fe ftrt pour k fabrique di^fiicre. Uid. é. Préparation de k
kAve fervant à purifier k fiicra. Procédés Concernant k
febrique des lucres. tUd. 610. 4 , é. Travail du fucre dans k '

purpria fitiviMk capaciié de l'étuve. Uûi. 61 1. 4. RaAnage

du tore k k feço« d* tfa*. tHd. é. ObfervatioM effemjeiks

fur kt irarami piaeédeaa. IHd. tfit. a . K Raffinage du fiicra

dans noa rafiiiarks.il«i6i). a,A. ,

Jwr», aannas à facre, ««y<r CAUim. Rsvagcs qm font .

ka rats dmn kajkntaiionsda fucre. XUI. 811.4. Détaik.,

ÉjÊÊÊt. fucnrksi XV. 6il^ a . é^ Bâômem appelle pargertt

oKiÉbatt rafinase du fwra. fta é. 0* q»V '^TS! '

^Kfcïï^sl«fiSSif.Xtt ^Li. Enive aiToo y étafc

VL 97. *i
Uffadikâldw fiici^s. fo^ *• Chsudlere*. lU.

n.

'^* "i, ' »"*ir.''1
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IV.

wcrerMi.

.

^t^lMlda ,- ^ . .

lîo. 80S. é. Cjuadro

g^. 4, ik Baffks des raftnsnn.
a«.';, *;XV. 776. a. Tabk du moal». >»•

Ïâi fert k éciafer les cpiÉaa. 877.

4

L taf. é. Bâton da jfnfv*. Mf-

f4'**m-4t4tut. Ihd, 6o6.«.if^\t\^}iiKi»tnvt
ceik da Fankk Am^n fému.
SUCCION . {Pày/i^. ) lUédunitti pM lequel s'opo*

la fucciaa da» lùida» 4c des liqueurs. XV. 606. a.

^m dM* Iw^aikfc XL 81. é.

ichet. aT». A €Jm-
..kea. Vn. Iti. A.

4. Trll^ux des no-

"iift«lt>."1ff 81. #• AV. iil. A Diikcntaa

llLtoTTwirffc'»» fl«* en ckiréa.W %xr,

« faire des écam^ V. 179- -.Comment 00 !*»f^K
aintk oui fe fermantdsns la péae du pain de fucre. Vil

lec. a. Tctsodm Aadlm pHipre k blahchir k fucer». XVIr

137. A 178. A Taas» rénsde^un raAncuv efl de fiOre iâf

baHaatka»!
<Mri>iÉMaMil

pHiprekUahchir k fucer». XVIr

„ _ nsde^un raAncuv efl de fitire iâf

au AKre lyré» k raffmafe. a04. A Mariera gr»if-

II. *. Sucre* nommé» bitai de».
Km ipèi k miiiMiri Mi

lia. A »Kte* inmaro'i<iei. il. 119.

VILduifcm le* fyrop» dm bétsrdeti XVIt 66. a. Cafpwda. II.

748.!MKTetapé.XV.6i8.4.8o,.«.PkKbc»defiicf«»k, ait»

feai coimaue» hm k voL 1.
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Sucre nr icmc) XV.\^7. *.

'^"V»

SXJ È
*'-

. SwCU; (/ijÀit Met. wiSf. ) tAnhé^ U fucrt &
k tua:«:Xm wf. i*Dt ruOcc du fuocém la remwle».

XV; 776. «. Dm àwjMm» de fairt du Tia «9^ du fucre.

XVn..«9t. *. 194- * . *.$«»« Tennift^e. X. 37s. *. Sucrt^ lait. IX. MO. *. flic,

*' ,.SjKnt ti/ù i* éi§^ttu viféum*. jCèlui qu'on t retiré de la

«lame app^lU» chcfti. HI. >99. «. $«»e d» Tin de palmier

,, oueocod«f.Vm.434-*S««deba«d>o«,r<iy«tTA»A»«»'

•om hit menrioa de iroa dMCtt de fucre, qui font i*. le

Jmdàtf^trmdiiKim , a* , k» tiJfciirT, description de cette plan-

• .'f : prix de ce fucre.XV. ôù^ai^t*. y. lit facchar alhuffer , ,

> (k defdipiion & celle de la pUmc d'OMS le tiré. huL6i\.

^ . Diyer» a^ja qu'on tire de cttte ffiime en Egypte.

' 4kUX
Sucm Mii'fitdmuiu , ( iMU<<(Vv>naniere de-k pr^arer.

\ *XV. <5ii..*.

\ Sucm cmM, {Hifl. mod. iu *ifv) Etjrœolojiie de fon^
' nom. Deui qaaUtét diâièrentei de ce fucre. Manière .

de le

faire. XV.6t|. *. Comman on.fidf k fucre candi rouge.

Oefcripdon (fa'/ucre candi blanc de Ffaacts. & du rouge

ou roui. Diven ufages du fucre candL /M. 6i6> «. V«yt\^

Smppl. IL) 199. «.'.
'

Sucm d'hatU ; tHin. àm. ) efoeces d'inUe qui fdurnif»

Icmdu fpCTC. Lieu\.ou ils croifléab' Maiaere dbnt lesiau-

ages de rAfMkiique feptentrionale . <c les Fraiirais t'y

, prennent pour fiure^ fucre. d'érable. XV. 61 6.- «^Qualités

& diTera4li&ge«diç€e fucre. Aliment compoft ar^xe fucre

& de la .fio-ine. Efpece de fyrop fait avec la liqueur qui

•décdule. de l'érable. Obfenrations fur cette liqueur. UiuL i.

Autres v^xn & plantes dont oh obtient encore du fucre.

ihid. 617. et. Expérience* par lefquellcs M. Marggraf a tù-éiu

(iicK de quelques racines communes en Europe. Eipeteoe "

Yyrnp qu'on tire du' panais en Thuringe./ii^^. '
'''

Sucm perU,{P^m.}p/. 617; *.

ISÙCRI i ù pium-, {CoKgftur) uûge qu'en font ks.con-

fifeurs'fiiics apétfâires, Xv. 617. k
/Sucm d'»rgtil[Eputn*) ^r{ Okgk monde & Piirioi.

N^

~>

ÎSuCftt TOumtAPhsm. )"XV. 618.

^UCM /«:r<^W/»')'XV.6i8.«.
SutRX Mf/. r5iicr»rK)X\V.6i8. «.

SvcM tors , ( PhënâJ) mankre de k préptoçr. XV. 4i8.

.

'*• f^^yn Okgi ^lowDL
SUCRERIjrrp^cO <* dcfcriptU». XV. «18. «.

Svcui|.iE.-(AdiiMti»>i) defcripiioa d» terrcin dHine Ai-

crèrie & de la manière de l'employer. Du nombre flc fet
'

djJTers emplois des efclaves nègres néceflaires pour cx^^ker .

une habitation d'une grandeur mojrenne. DomeAiques''4é lai

"viviy^^oii?£conome fous la régie duquel font lesefcIxTes^ Trai-
' tttÊttt des nenfet en cas de BuUdié. Itid. k. Traitement

par lequel on doi^ éprouver les ncp*s*<pnfedifent malades.

Ménagement dont les maîtres doirent ufer envers leurs

cfclavés. Du revenu annuel d'une fucrerie. Deux fortes d'our

vriers dans les fucreries . diAingués par Ip noms iefitcrUn

& de r^ffinturs. Uid^6i^. a. Voy*{_ Ntpu dtt eolmùts.

- ' SUCRO, (GA»^. éiu.) fleuve |l ville de ce nom en

£fpagne. Defcription dû cours dn^ fleuve , aujourd'hui

aommè U Xu^ar. BataUk donnée auprès du Suçro. XV.
4io. a. -

"

'.
,

SUD, {Géagr.) diffénentet plag^ marquées du nom d^
/îfifur. le compas de mer. XV. 619.^. »- -^

Sudy mer du Sud. X. 368. k Grande diveiiitè qu'on re-

marque dans les habitant des terres de la mer du Sud, SimL
• IV. 7i).'4k; Obfervation fur k paflbge de l^ mer du Sud

làns doubler le cap Hom. XVL 181. «Sur le paflTage dan»

. la mer du:Sud par U nord - eft flc pa^ le nord - oueft ^ voyt^

.Passage. Vents da fud. XVIL it. k Vents de b mer du
Sud. L sji. 4. Caniit de la chaleur du vent d» fùd. VIL

3 1 t.^rXirconftancet qui penvCnt k rafn|chir. 3 16. A.

Sud , compéjgne dm (Çàm^ *<!rt CoMPACtriE.
Sud , compagni* éitg£i}*dit{ Cimm. (fJj^Ç

"'

Précis de Itiiftoire de 4|ptte

ià>d. d'Ans!. )
619. *.spagme.

Compagnie snéoifi dnf Jndu , TCaaui. ) hiAoire >brk|ée
,

de cette compa||nie. XV. 61a «. Iks principaux établufe-

mcns aux liidès. Uétails fur fon commerce , & fur Ci police.

Réflexion fur les compagnies que b Grande-Bretagne a éta-

|>lies pour l'Amérique. Traits de céi éubUflemen^ ibid, h.

SUD^MINA,(Af<irc. àne.') pétitet\ougeun qui yicnir

nem fur b peau desjeunes geiis. Caufes de ces pufl«les.1^e-
jdesA employer. XV. 6a). *. Vaytt DisUBATiON.

SUDATOlRE.ib;^, (MiUrc.) VL739^
SUDERMANIÉ on iudtmm-Uni^i^Gioy.) province de

5a«de. Ses bornes & fon étendue. Ses produdions. Ses princi-

pales villes. XV. 611. «.
'

Sl/lDORinQUE flc Sûtur tnificulU , ( Thirapiut. ) deux
Cartes d'évacuationis cutanées diftinguèes par les noms de
trMitfpiraùon .& de fiuur ilcs remèdes qui excitent b pre-

Aiiere font appelles d'uphoréti^iut flc diépnotques , « cettk

qui excitent la fueur , font appelles fudar^pitt flc ky^ttrui"

mut. Mais les mêmes rcmedtt'lqfnt capdikt de ces deux

&(iis qui ne différent que par k degré. DURrence emre

. b maticrè «k la tranf|^rvion tL ccUe de la fuettr. Influence

confidérable de b tranfpiiranon fur b fanté. L'évacuation

cruique b j^lus générâk«8c 4a plus tûre' dans les mabdiet

aiguës, c'eA b futur. Utilité'de cette éyaeuatlon dnsplu-

fleurs autres mabdies. 4BHuelt cas k* fudorifiques doiven<

être employés«Xes reinjdes OBnûdéréatT*s*|énérakme«',

diflerent bcau^p cmr'eux. 1*. De b fneur excitée pv
l'exercice. ». Difliren* moyens extérkurs, tUd. 6a i. «. 8t

médicamctts iniérkurt. propres à l'exciter. Manière de les

adminiliicr. /M *• D<* préouMioiM à obkrrer' dans leur

ubge. Jbid. 613. «.'

j Sudorifimit. Vùafi du béiear-mininl d'antimniae ecwime

. fudorifique. U. laT. ». Ufage de b.vakrb^é: XVL fié.».

Les fudorifioues moins eflicaces que k mefcnre dansmmaux

vénériens. XlV.t7».* - 1,1'
SUDSEtETC. (Criri^Jiifi^) mot grtc qui fignifa »w4rf;

ckemr. £xplication d'un paSke des épitres de S. Paul ou d efl

^-«mnfoyé : L Cm. 1, ao. Juili (ydfetetes. XV. 613. *- /
^SJÙWK tn PàmirMÙ, (Gi»f^.) «aine* d'ambre foiinc

furfescôte%L 315. K
SUE , (S. Joftpk ) anatomitk. SmlJ. 4' >• t'

«SUEDE , ( Géogr. ) étendue flc Jbomes de ce rpyanm.

Température du payi : obfervftions fur fon climat. XV. /
61^. «. Brécauppns 4S'on y prend contre k froid. Proviih- ,

ces de b aiuede. Se* produâions dans les trois règne*. Hii-

toire abrégée de^e royaume. Hid. ». Son gouvernement,.

Principaux magimn ou officier» de Yiut.Jkd. 614. *• De»

revenus du roi de Swedc. Adminif|rationJb b juA^e. De
b religion flc dei eccléfiaAique». /»«<i ». LokMn»^^^»

' de marquis, de baron', innroduits en Suedr|||r Je *oi Eric, %
vers l'an 1561Î Dépofition dé ce roi. ForcesnMtaires du

royaume. Fond» établi* pour ktir cntretkn. Obfe^ations fur

let Suédois. Les kttresflt les fcience» encourage parmi eux.» -,

/»ii.6^f.«.
" ^ '

Siedt. OMer^tions fur ksmer» de Suiede, «uipfouTent '

que ce pays n'eft pas fait ancien.X 3T9- * » *• *^'"2"'^
.ugnes dacées de ce jmyt. StppL IlL,a3i. *.' "»»*» fr*"

•quentes en Suéde : cotnment tm y a remédi*. ^uppt iv.

'417: 4. Mines de fer qu'on y trouve, vtytx Acii». Ce»

mines plu* èflimées que toutes les autres. VL 193. ». Mi-

nes «Targant dans Ce pays.J. 639. ». ToSti des maifons d«

nord de iTSuede. SuppL Û. 644. ». Premières ^rtes|^
frapluiines de b Suwlf. VU. 6i>. ». Cônverfioii de U
uede au chriflianifina. SÊtppt L.,896. ». Droit de Saede}

Idée des loix qui godvement ce royaume. V. 14t. ». Du-
ci>rpjdes rcpréfenfapt. XIV. 143. ». Quatre états'enStyde,

b nobkflfe ; k ckrg* , les bourgeois & k* peyfana. VL ai.
;

'«. Pourquoi" un 101 de Suéde ne jp6uvnit< entrer dans un'

léidfrat fans garde. IX. '313. ». Arme» du roi. planche i{

du bbfon, voL>IL Chancelier de Su«de.JIL 106.».-^ Séna-

teurs. XV. 8. '*. Exhortadon adteffée par ud fénateur d« -

Suéde au eoùvemeur de l'héritier de k couroiUM. IX. 360.

«.Eloge de l'académie de Suéde toute vouée k l'utile. V.

• 730. «. Obfervarions fur Jes Suédois , VIIL 346. a. leurs ,

pn^és «^ l'aAronomie , L 791..». leur goût pour b mé-

tullunie. X. 4^4. ». De la prononeiat^ de b langue fiiédoife.
'

$UEL,^(GA>r'W«) ville de rEfpagneBfeique. Infcrig-

tîon relative ï cette ville. XV. 613'. «. ,

SUENON -(Hia.di DMtm. ) nn de Danemarck. fils 6ç
fuccefletir de Harak Defcription d« fon règne. StfpL IV.

"840.». -> /-' .
/•-' ^ ' ,,"-

SuENON !I iHi/l. dtiDm,&^ /Aitdtt. } rei de Danemark
. 8c d'Alîgletérte , fili| d-Ulph , flc biçcéfletur de fon «nk
Canut I du nom. Principaux éréncmens de fon règne. Si^
IV. 840;». - „^
SuENON IL' Affaires entre ce roi fltHénld, princédeNolr-

wcee.Sa^/'^IILâ99'><'-
. **.«./

SuENON m , fornommé Grattnhedt , fl* nann«l *. »«^-

ceffeur d'Eric Emund: Hiftoire abrégée «je fon règne. %!Pfc

IV. 841.*.

SuENOir IIL Canut MagnufleoliB difpute^k eouronne.

5i«/»/.,IL,.M6.». - / '„« ^ 1 '

SUER,(/Wi«.)blé*«cfoiMenfiialir.5CV.»«ï-*- ^ ..

Sue», ( Fairif. de iaku) commenfori «t fuer les ftiril-.

ks de tabac. Bâtiment àppeUéArri* , où Im identes dé tabnc

fontapportée»n6urleÉure^fcrmenter.XV.°6!i3.».

SUQICHÎER I , ( fnjl. de Suéde) reâ de Suéde. Çaraann

deceprince8tdefonr«^e.5«;»pAiy.84i.». ^ . ,_
SuEltcHEK II, roi de Suéde, fik de Charjes Suerchmfoj*

flc fucceffeur de Canut Ericfon. Wocipaux événemeosde fpn

CAipanîe. qu'il faut diftneuer de Sutffs Piment {\W
Powrrjx). ÉkgequjGcèron fait de cette nU»,

*"«J
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'les progrès qu'on^ auroit py Vtcntlre d'eux. VIL 637. ».

Danger de la méâiTxle rynibéttque , lotiqu'elk «(^employée

.

parka phyficicn». UL 416. ». Préjugé où k* phikfophes

•m été f. qu'il falloit commencer par les idées générales flc.

dcfoendrc enfuiie aux particuliers. JV. 747. «. En qilel^

Sb méthode fymhétiqiH'peut être etnpleyé» avcc/uccd*^

aivantages. V. 493^ 4. V*ye\ MirnoDE.'

S Y R T
^-

^
couverte qu'en fit Ccéron dansun tenu où les Syracuiâins
'l'avoiem oublié. Ce peuple, aiJtrefob paffionné pour les
fcicnces, étoii «M^bè dan* une prôibnde ^norance, par une
fuite de tant de révo44MK>n* qu'y avoit éprouvées ;^ b do-

. mination de* Romain* avait achevé d'abâtardir Idin eûirâs.
^Obfcrvations fur unpaflàge de Cic^ron , bù cet orikur 10-
maia park d'Archinwde. JW. 769...KSOuvrages de ce téo»

*N
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diM. Pi^ii de r<« hiftw*.ZV.W

Ton ttmiayoit.le titre 4e mumcipe. flUcfticTint colonie rt)»

Mac m dna tpoqi^ diflSr^airet , ùnxkt I^B 44Ô de
^IUmm . 8e data' b . règne d'Auuifte. XV. -6if . i. OMctt
taiioM fiv b vie & tnoutmes£ Calùlnciâtt* . cbtirtlicr

nMMi«<ipo«te|Mui, 1^ kSued» ran ^ de tàamcJM.
"

. ilnllh dtiriii:».

SVSSSIONBS , ( G^. MT. ) pe«^ de b^aitb bel-

giqiM. Céfar bt aiet fiiM^bt RkiniLlÀ noia de «et peu-
•be «A èSknmmm écrit dlr bi aaebftt..'U.feMt «u'iu
bbiid«ii bjMvieoam pfdemeivem («Ilb iiMB.de diocefc

SUtSSISfDNS.I|«.(aÀfr. Mc.) pcQpbede mingne
ckérieare. Ib^peraiiint être bi mèmt» que be CtiuuiL
Tke-tift bar dooni pmir^riUee y*rgiMm,'(k C»i*m.'X\.
Ii»7r^ ' .J^ "-•• " w,-

SUEÎOLT/9U|<OÛrV(/<MM0 poiflbdde aer. Si
fimMiofi.Qiidi4^ft^dbir.XV.jlà7(./^ .

SylVES. It# , ( GJotr.MÇf), peMe* de b GcrMqb.
DïTen p<u|Ât ont [lortè ce nôfL XV. 617. *. Dffmt le

ciaqubine uecb ,-lâ Saeret ne pvoifiM pin» avoir étî

. qu'ao.peupb penkolbr, fiié An' b part de* apcb» Htr-

feda>i. Ib iTyeftifereiU'peii-à-pett jufqu^m iources du Dli>-'

nbe & illiqlranbcdeCoaftaBce, & doaacrcnl bur ponà
içm-ctf pay«.XV. 6*7. f. ^«fw^ SVMN.

SiM«y«.^OMata<kMi for bùr luAoii«.^iip|»iL IL>ce. &
QbVaiu |n'ili ojiiirfidôbn» pour im tuer de* ptéiuéi.

989^ >, CoauBciK b ciihe de b dèc^itu» fitt étabb pSraù
. «in.VIlI.914*.' - V

. SVtV^t'ÇPMoL ) raifdin oui perfoadent. que h (uenr

m vojt Uqnqir aDmaneiit aiténeUe. Il éft^ooAant qu'elle

dilcfe CdMi bt ariétét de ralr'» du climat , du Xe^c , de
llge;^* dv. Nature dr cette liqueur. DiiTcrt phèaomene» Air

réoodbflWflt de-b Aienr. XV. <is7'. k Mauraîs effen des

ùmun aboadaotet. Sueurt ctifiqnei 8c ùluain^tUd. 6tS.1u

. V SiÊ/Mr. Le.ibodt de'cette,.excrèti(Hieft^hc(rapeur exha-

hme, qui fàtt d'un iMtaibrc iiiiBi dSirteret , doot les' ori<>

«cet four ouT^rts de tous c&tH dans b peau. Secr^^tioa

gbndubu<e qû fe iiièb,h la fAcur. Cofnment la graifle y
contribue. Oj^fetde b j^eur. Parties du corps où cette

.

excrétion ft ait en phis grandS aboitdanc^. Caufes ouiin-

fluest for fir couleur & fur fim odeur. Sueuf criliaue. Suei^

purcmcm fymptomatitte daoa les ctonunenlcéfflcns des Aifrres

.,ikdanil«ircrttdUé.'SflK>V.84».«.
-, t

' *
Smau. Vaiflfeauxgiith foarniirent.5ap^ IV; itftVI. 164: A.

,. .Sktmr jaiioe detPerfâni. VIU. '477. a Lea chau 8c let

' chient ne Aient famais. IV. fS)'. k U, eft conreoabb^,
avant de chaiHter de bnge dansM Aieurt, de b 6ire,|rotter

IB0déféinent.-vn.tO7.<«. " ' *

"
,^ Sueur fXMéJte^ Sémitôti^. ) pfogitoflfcs que Voa peut

firer des AieuM da^t diffibrefitei malwfiet. XV. 618, k. Qn
Eut 'dans 19 fueurt', confidérerb quantité , b qualité

,

Tpartics par où elb fe Ait , b trait de b maladb puqnel

elle a fiJIi, 8c l'état du'oËdade qui réprouve :.ce fent-U
' bs princmabt fooronj^- découbnt tout bt finiet qui fe

. tirent'dru Aieur. t. Saimt qu'on dm eo géaéral rc|^anbr

éo^ne' avantageubs. /lUL iiq. s , K ^ ISueuf» qui ram
craindre quelque fynptôine ncbeux détcnainé. ). Sueuiï

qui ilurniflént un profnofiic âcheux , ou Même q^ <£hi-
'

^ nent lieu de cratndre b mort. lUd. ,6}a «,K
tetVR, (MUm.) petits boutops cauilt par bt luean

V'â«K.iIV. 880, k rievret aiguës accompagnées de fiicurt

I imaôdéïéet. VL-'f^ç. é. ComnMm'H>n nàdens let ûwurt
oi>lliquativet.Xn. ft-).i. Sueurt aMmoniacaladantcértaiiiet

£evret!'XIV. 91}. *< M«yeat d'exciter b Aiei|r,J|V. 611.
,

*, 8ifc

. SusumMf/vdifCMdbc.fÀM.) maladb particulière auk
'> Anglott , diMt b roeùr èft le (yniptône principai 8c l'uni-

> que ieewde. En quel temt elle a commencé en Angleterre. -

Di<érchtes années, dam bfquelles elb i, exercé bt ravagea ,
"

XV.- df) t.é. fi>it dah^ bs paVs étrangers^ ibit en AMleierre^ .

elb li'attaquoit que les Anglois, dans bdermere épidémw
qui arrijca l'en tffi. Symptômes q;(ii.^çttompa«ioieot^oett«

maladie. Peribnnesqni y étoient le plus expoiéès. Rccher*

<hes Air l'origine de 'cette mabdb 8t les caufes de Ibn in-

vafion fil Angleterrea ÊM,k QwKes Airmi let anoéet le*

plut meut^rierct. IkU. 6}r. ,«. Traitement qui paroitb pittt

ulutaire pour cette maladie. JhiJ. k
' Suiu« , ( Méûiçk ) mabdietdu cheval caufics par b fueur.

SmoL 111. 409. Â 41X. k \ i

Sunnt, i^ComytrUy ouvrier,^i autréfoïpfnyaiUo^tles
' cuirs au fonir de b NKÙn du tanneur. XV. 6) t. *.

Sunnt ,( £i^kcA( /r ) peintre. V. 311..A Aiyp/L 1.9p. é/

SU^«<G^f)L) petite ville d'Egypte. Let anciens l'jp.

pélloiert Hirionôlis. DéÛTantagede fa utuation. Mauviiit eût
'XlJeionport.Xy.'é)]. «.

: . '" •

. SW2 ; golf, if , \ Ghp. ) XV. 63^. 4.

Jamilt.

•

• :^ U F 717
SuiZ » ^^U«r dt , ( Giogr. ) fon étendue. Vain» effort» de euel*

ques Tdh pour couper cet iflhme. N'ayant pu y réuffir , ori fe
contenta de creufer un canal qui joignoit le Nil à la mer
Rouge, & ce fiit albn «ue^les pons de cette mer commen.
cqr^t i être fonenk. XV. 6n. 4. Projet fiagulicr que forma
Uéopdtre^apdsbkttaiibd'Aaium. miMt qu'elle n'exécuu
'•fn.lHd.k • !

* -, ""

, „ .

'

;^«|i^jg*J«J'<''.
IWverfetratreprffetpour le coupe*, n. 581.!.

.. SvFFETES
; ( tftfi. ««.) c'étoit lespriocimiux magiftratt

chat le» Canhacinoif. Durée de le«/ autorité. Quelles étoieif

SI/mSANT. SUFnSANCÉ, (X*i.>*,f.) fignifica-

lioat de cet mott. XV. 633.*.
(

SvrmAirr, /mfortéM, AnvgMt
, {SynoH.) ditflrencet

dans bA|)iiificaiton de'ces mots. XV. 634. «.

SUmSAMMENT, ^/a, (tfy»*!.) différences liant I»:

ngni&cation&l*ufiigedecetmott.XV.6i4 4. fWfAstCZ.
.

• SUFFISANT. Grsc* . (pMof. ) gra<;e qui Yuffit pour
queqousptiUSonaafir, Quoique nous miiAMm^ l'avoir uns
agir. Preuves qui étabÛAent ce point «b doârine. XV. 634.
A Partage entre les théologiens fcholaAiques fur<b nature
de cette grâce. Luther . (^vin 8c lanfihdnt l'om rejettée.
hid. k
St^rriSAim r«yi», ( Méupkyf. \M>iit les hommes fui-

vent nattirelicment dan* bur conduite le principe de la rai-

foa fufibnitc. Si 00 vouloit mer ce grand principe , on tom'
beroit dans d'étranges contradiAiotis. XV. 634. k S'il pou-

"

vok arrhrer^elque chofe farts une raifon fuffifante , ifn'y
'

aurait pdint de cnofet identiques ; on ne poufroit méme-
plnt dire qiie cet univers n'a pu être produit que par une
lageflê fupréme. Ufagc qu'Archimede fit dç ce prinoipe dan»
la raéchanique. Ce même principe^ft encore le fondemenk
jiet règles fie des coutumes , qui ne font fondées que fur ce

- qu'on appelle convenance. Il a banni toos les raiwnnement
à b fchow^mie. llnd. 633. * Arment contré la raifoii

fufiumte , tupe de l'cxifleace de funivcrs. L« plupan des Aui*.
raifonnement ne viennem que de l'ouMi de ce principe.7ét</. t..

SUirOÇATION . {PfyjSat.) elb procède de différentes

caufet i maison n'explique ici que b iMocation qui réfiHie

,

t^ de la fnbmerfion . XV. éi 3. *. a", de b privation d'air dans
b in^hine du vimb, 3*. lorfqu'on morne fur des lieux fort
ébvét; lUd. 636. «.4*. quand oti rei^ifeunair trop chaud,
coiidenft , ou rempli de vapeurs nuifibles- aux poumons.
'Bateau que fit Drebd pour aller. fout l'eM ; liqueur par
' bquelle il prévenoitbs luffocatient auxquelletoo étoit'expoa
dans cette mKhine. Uiid, k

SutôcMion. Différence entre le carat 8c b fu|bcatioa
hyfi£i<q[ue. ,U. -733. k SnffKaiion dattt^b catharre. 77a.
M. Angine fuifibcatoire. V. 977. s. Caub de b fnfibàuioa
par b foudre , la vapeur du vin ou du charbon. VIL 3 ao.j.i.-' ^

SuFTOCATioir , ( Afeirc. t^ ) det fuibcation» craièes

Er cermiat vicet intérieurs , d'où réfulte luie awrt fubite.

iifet extérieuret accidemellct tb fufbcaâdn. Exaaien dee
cadavres de ceux nui font morts de b vapeiir du charbon
allumé. DiAculié de décider par b feub.imèâion da corps,

, fi c'eA à une violence extérieure , ou à cette vapeur , quXM
''

doit attribuer,b mort. Si^L IV. 84t. k Morts fubitet can*
flwt par viobdce extérieive , bm qu'il (oroiffe aucun figna

f)ir b cadavre , qtri puiffe l'indiquer. Caubt l^cret en ap-
parence .qui peuvmt donner b mort Mon lea ^E^ent tem»
péfamens ou les «iiverfet circonflancet. Etat des caflavree

de ceux qui ont été fnfbquès. par afiiaflinat ou viobaee ci'^

térieure. Marques de viobnce fur b corps , qui rendent
compbtte b preuve de l'aflaffinat. lUJ. 843. s;

SuFFOLk , ( (Mtfr.- ) province niaritime d'Angleterre.

Ses bornes 8c un étendue.. Ancient peuplet de cette pro^ -

vinccMlundredt, vilbt 8cparaifiet qu'elle renferme. Qua-
lité du pays. Obfervatient wr quelques hommet oébbret da
cette province fie fur leon puvruet : Robert GradiiHlte;'

Xy. 636. s. GniUaume Abbafter } Jeta Babi%«£oyt;
Mii^637. s. Jean 8c Lanirem fichardi Beniuùn Cabmy;
Guillanmc Voiton. /Mi. i.

. SM>tk. Beurre de cette province. IL aif.. «. Setcdicf
expofées à fae fiibmcrgéci par lebbb. XV. tjo. k
SUFFRAGANT. (Aî^i évéques faftagant des îiié«

oopolitaint. XV. {38. <, ffoy*(S.vtaik.

Suffrage, ( Jmnfpr. ) Ict fufiaget doivent dm. lihret.

'Let. fairaget uniformet de deux pmcbei parent ne font

comptétqae pourun. Ouvrages àeoinuher.XV. 638.>.

)
^i;Fnuct,(«yI.«KW,yiin|&r.) manière' de recueillir les

fu^rages dxns les conci|e<rUL 813. é. De b liberté des

fuftagiet dans ces aiffembléet. Ihid. Det fuftaget dans let

affemUèM de b dbw d'Albmagne, IV. 974- «. »• dans b
parlement d'Aîigbterre. XIL 40. s. Maxunct fur les fuffrar

El dant b dteocratb. IV. 816. k $17. «. De la manbre

donner fon fufirage en levant b nuia IX. 1 17. a De*
fuffï^ct par icratiat. XÏV. 81 $. *. Sur bt fufiraget ,. «ty^
OriNia , Ofimpii / Voià.
SurruÀGt , (Mût. rm. J b peuple donna,long..tenu fon

T^. . TTTTttit

l
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?
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.
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' 'Stiiinoi, ( ATwA.^ fifflet de Pan. SupoL U. 199. *. Suppl.

m. f8. *. S9- t- yofti SiWNX 6» biFFLiT. Efpece de
fyringetoimue ilei Hébreux. Si^pL Vf^^i. a.

SmNGOIDE . pitnt . ( Hik lut. ) cfpecetde pienetde

ce aooi compofiet dëtuyaux. XV. 773. k
SYRINGOTQME, (Càir.) elpece de biilouri. Etyaiolo-

uc du mot. XV. 77).^ Coauiwnt b chirargb moderne a ner-
feâionné cetioAcumant. San ufaee daatToi^rÉrionde la fiAule

S Y s 7 î '

Ton ne puiffe faire des fyftèracs ; -ma» d.w le» un» on fé
propofe de rendre raifon de» effets ; djni le» auircs , de' les
préparer & de le» ftire naître. Ibid. 778. 4. ^-___—-.—^ •

Syftimi.Va fyftéme cfl- beaucoup plus imparfait lorfqu'il
jaanque (b conformité avec lès premiers principes

, que
lorftptll ae fauroit tendre ration de certains phéaomencs.X 33. A Méthode par laqueib le philofophe parvient à for-
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JuATrige de rive toU. Loix des bulletini publiéei dans la

Tuite, I*. pour \'i\eQ'uM des magiArais, 2*. pour Humolo-
sation des loix. Qi!.;lles -étoient ces nblenel ou bulletins,

. Manier^ dont on rionnoitron fuffrage arec ces. tablettes ,

. te dont on faifoit enruite le compte >dcs Aiffrages. Récon-
""penfe de ^eux qui pMiriuivoicflt les corrupteurs des fufràges

pour arriver aux magiftracuret. Ibid.k.

Sufragt. Manière dont les Grecs & les Romain* doti-

noietit leurs fufra^es. IL f4{. >. IX. 117. «. XI. foS.' 4.

Comment les fu/Tragcs fe donnoicnt daos les cbmiccs ro-

mains , VI. ao. ^. particulièrement dans le cas d une loi

Îropoflfe. IX. 646. h. Ballotes employées en <:e cas. I. 4.

, Du fufTrage de Ja tribu prérogative. XVI.' 6x4. ^. Ponts

fur lefaucls les citoyens paflbicnt pour donner lours fuffrà-

ges. XuL 77. b. Petites pierres ou jettons dont on fe Tcr-

Voit dam certiines occafioni pour donner Ton AifTragtf. VIlI.

f|0. *. Des Aiflrages fur des tablettes. IX. 675.'*. Point

"«lu'on marauoit à coté du nom d'un eandidat pour lui aflu-

Ter un fnflfrage. X]II. ^71. i. Des fuffrages%ar fcrutins.

XIV. %i^. t. Urnes dont les Romaîiu fe fervoient'pour

lesfuflTaEes.XVIJ. f 14. 4. Comment doiwoient leur fufTrage
,

dans le lenlt , les chevaliers quiavnient exercé des magif-.

tratures curules. .Sii^/>/. II. 30). b. Aee auquel les vieillards

étoient privés du droit de fuîTragc. XV. 137. b. Introdnâion

delà vénalité des Tuffrages^ 11. 590. a. XIV. 81 {. ^. J'rècau-

tion qu'on prenoit contre «ctte vénalité; IX. 817. <i.

Suffrage à Lttidimont ', {Hijl. dt ÏMid.j manière rc ...

particulière dont Je peuple donnoit fon fuflrage à Laci^dc-

^one.XV.6î8.^."" Suffrage /fcm , {Hifl. J'At/ten.) le peuple d'Athènes

opinoit de la main dans Ict affaires d'état , vçyt^ Opiner ;

Ce par fuffrage fecret ou fcrutin dans les caufes criminelles.

Comment cenc (ècundeopcracioii fc pratiquoit. XV. 639.11..

Suffrage ,
(//if/î. jr«^. ) m.iniere dont 'les Giecs don-

noient leurs fufl°r1tecs. II. 54^. h. IX. 117. o. XI. ;o6.^. Plu-

fieurs peUpIc» de la Grèce fe fervoient de fèves dans j'é-

lefUon de leurs magiArats. VI. 6jo. a. Des fufTrages des aréo-

pagites , L 634. i. &. des hélialtes d'Athènes. VIIL loi. b.

yoyti QPIKION.
- SUFFUMIGATION , ( Pharm. ) ufage des entonnoirs

pour cette opération. V. 7a^. *. -'

SUGER , abbé de S. Denis. XI. 469. a. *

SUGGERER , Ptrfuadtr. Jnjinuer , (Synon.) XL 439. a.

SVOGÈRÉ,tejlama>t,{Jurifpr.)X\l.l^^.b.
SUGGESTION ,

{Jun/pr.) la fuggeJdion eft un moyen
de -millitè camre les afles qui en font infeâés". XV. 6)9. o^

' SUGILLATION , ( AftAc.) tache livide qui refte après

ta fuccion d'une partie vafcujeufe. C«ufe de ces tâches. XV.
639.*
SUICIDE , ( Moral* ) raifons qui prouvem que le fuicide

volontaire eft ab(blumcnt contre la loi de la nature. 1°. Llnf-

tlnd que nous fentons pour noire cônfervation vient du
créateur. 1". L'honvAie ne s'eft pomt donné la vie, il n'en

cil donc point le maiire. 3°. Le but que le créateur a eu
cit créant un homme ed fwftré par le fuicide. 4*-. C'eft

violer les devoirs de la fpciétè que de quitter la vie avant

le tems. ^", Enfe privant de la vie , on interrompt le cours
' de fon bonheur , & on fe prive des moyens de fe perfec-

tionner. XV. (yy). b. Réponfcs à quelques queAionsfur le

fuicide. Premiers qutjlion : fi un foldat peut fe tuer pour

ne pas tomber entre les mains des ennemis^ •.Stcondt qut/-

. lion. S'il faut obéir. à un prince qui vous ordonne de vous

tuer. Troif.eme qutflion. Si un malneureiu condamné i une
mortignoniinieufc & douloureufe , peut s'y ibuftraire' en le

. xuiRX.\\ù-tt\c{nc.-Du fukidt indirtfl. On entend par là toute

aâion qui octufionne une mort prématurée j fans qu'on ait'

cul^réçifcment l'intention de fe la procurer. Cette forte de
> fuicide ed également déft'nduc. De l'imputation du fuicide.

Itid. 640. d. Lesjloiciens & les platoniciens partagés fur

le fujet du fuicide. Ouvrage de l'abbé de S. Cyran, oii il

a foutenu qii'il y a des^cas où on peut fis tuer. Autre ou-

vrage du doéteur Donne , théologien anglois,, en faveur

du luicidc. Preuves qu'il allègue' pour éiabHf fa t\itÇe, Jbid.

à. Elxemple mémorable d'iui fuicide arrivé •f'MBldres en 1 73 2.

IHd. 641.»-

Suicide. Nations chez lefquelles il étoit autrefois autorilè.

VIII. 151. *. Exemples de pcrfonnes qui.fe font tuées fur

le bûcher de teux qu'elles aimoient. II. 457. b. Suicides des
anciens brathhianes. 391. b. VII. iota. a. Ufagc établi d.ms

rifle de Ccos de fe donnef^ la mort dans la vieillefle. XVII.
710. *. Anecdote fur une citoyenne de Julis , qui à l'âge

de ^)0 ans fe donna la mort par le poifon'en préfence de
Pompée & du confentcment du magillrat. IX. 37. *. XVII.
710. *. Efpece de fuitide autrefois permis i Marfeille. Ibid.

tfpece de balancement que les anciens avoient imaginé {Mur
donner une apparence de fépulturc ^cciikqui fe défaifoient

eux-mêmes. Al. 6So. t. Le fuicide en honneur dans le Ja-

pon. Vil. 45.4. t. Les père» de l'églife ont approuvé l'aiSion

«le ceux 6c de "ctUes qui fc tuent pour conlirver leur clwf-

S U J
teté. XIL 348. A. livre du doven de S, Paul*de LoodrM
fur 1$ fuicide , intitulé BiMhMtÀau. IL ssi. b. RéflexionR
contre le fuicide. IV. )9. «. MooologM de Haodtt fur le fui-

cide. XV. 3494^.
Suicide , ( Jurifpr. ) quel étoit fur ce ftijet la iurif|Mrndeiict

romain^ DiipoTiiions de nos loix (^r le (uicide. Ouvngn fc

confulter.XV.64i.>. \
SuieU*. Ufage aujourd'hui établi eattutct contre te criaié

defuicide.VUI.a.5).-. \SUIDAS , écrivain grec fou* le regneVAlcai* GomneAt.
IX. c6i. *. 36».*. \ .

SUIE ,
(CAvM. ) nature de la fuie : principe* dont elle eA

compofée. AV. 641. f. Ufage qu'en font les AimIoï* dam
l'Acriculnu-e. Ufagé qu'en font les teinturiers. ibU. 641. «.

Suie , ( Chym. Mai, médit, ) les produit* de U fuie traitée'

par diftillation font i peine employé* aujourdliuL ObiCerva*
lions fur ces didférens produits , & fur ce .qu'en a dit

Boerhaye. XV. 64a. «. Quelle devroit être la\iBaniere de
procéder pour^ exécuter l'analyfe méthodique! de la fuie.

IbiJ. b. 'i

—
I \

Sui* /"tn^Ay. 61^. b. Ses ulkges. 616. a.

^VJET , (Geuvtm. civil ) on devient fujet' où membre
d'un état , ou par une convention expreue, ou par une
convention tacite. C'eft de cette •féconde manière que le*

enfans des première fondatiTurs d'un état en deviennent Ai-'

jçts^)ifférencc eiitre fujets & citoyens d'un itat. Des de-
voirs dés fujets. XV? 64t. *. C'eft un droit naturel k tou*
les peuples libres, que cnaque fujet & ciroyen/a la liberté

de le retirer ailleurs , s'il le juge convenable , 7& de cefler

d'être fujet. On ^d encore la qualité de fui^vôu parle
banniflremcnt perpétuel , ou par l'eftet d'uric force fupé-
rieure de la part 'd'un ennemi. Examen de cène queftion

,

fi ui) fujét peut exécuter innocemment u,n ordre qu'il fait

être injufte , §i. q^é fon fouverain lui prefcrit formellement ;

ou sH doit plutôt refufer d'obéir, «1 péril même de &
vie. Jbîd. b.' '

Sujets. Hol^bes ne met aucune différence entiï le fujet

& le citoyen. IIL 480. 4. Dans quel fens 00 peut dire
qu'un roi eft maître de. la . vie & des bieiu de fes fujets.

IV. 888. >. Devoirs réciproques des fujets & du fouve-
rain. 917. 4. De l'obéifl'aiHX des fujets. XL ao8. 4. Ex-
hortation à la foumiflfion que les fujets doivent 2, leur fou-
verain. L 90a 4. Les -fujets or;(hodoxes ne font peim dif-

penfés de là fidélité envers leur fouverain quoique héréti-

que. VHL 1 38. b. Si un fuiet doit obéir à foiuprince qui
lui conîmande de ie.tuer. XV. 640. 4. Obligation des lu*
jets à obferver fidclemant les traités que leurs fouverain*
ont'faits.XVL 334.4.Queleft le mauvais fujet. III. 486. 4.
Svm,{Mufiqy) XV. 643.4.
Sujet , ( Logi Gramm. ) fnjet d'un jugement en logique.

Définition du fujet en grammaire. XV. 644. 4.

Svirt i (Gramm. Lopq.) fujet d'une propofition. Suppl.
L 149. >. Quatre fortes de fujets j le fimple, le ipultiple

»
le complexe , & celui qui eft énoncé par plufieur» mots.
IV. 81. *. 81. 4. Des fmets fimples & compofés , incom-
plexes & complexes. XIIL 47». *— 474. *. De l'accprd
du no^ibre d» verbe avec celui de fon fujet. XL 207. 4.
Le fujet du verbe improprement appelle fon nominatif. 112!
b. Dans tout ouvrage de raifcffinement il faut exaâement
déterminer la condition fous laquelle l'attribut convient au
fujet. X. 446. <j. Des manières dont le fujet eft exprimé
dans les langues analogues & tranfpofuivcs. XIIL 476. *.

Svm^MàtiertfXLop^) différence entre ces mots.
X. 191. b. ManieredetraiKr un fujet fyntliétiquenicm.X-V.
761.'*. > .

SUÏET , ( Poiftt) c'eft le fonds principal June tragédie ou
d'une comédie. Tous le» fujets ftappans dans l'hiftoire , ne
peuvent pas toujours paroître hcur<^ufement fur U fcene. Dif-
férentes foftes de fujets , les uns d'incidens ,. les autres de
faftions, les autres enfin qui font Mixtes. XV. 644. 4.

'able.
*

^
Sv}iXi{B<llii-ltttr."\ néccflité de le méditer avant d'en

former le plan. Suppl. IL 43a. ^. Du choix d'un fj^kt en
poéfie. Suppl. III. 64t. 4 , b. 64a. iiC Suppl IV. yM. Mé-
%ation du plan d'un fujçt. 5a^. IV. 397. *. cOTrafibni*
ment du ftyie lu fujet. ^g. b. Du fujet de la tragédie.

93^. 4. 96a. 4, >. Sur la force du fuj[et , voy*{^ Action.
Sujet ,lPiiature) ce .qâ^on entend en peinture par fujet*

he^ir^ux. Du choix dts fujus. Il faut qu'ils foient intér^fTah*'

:

XV. 644.4. de plus, qu'ils fe comprennent diftinâcment,
& qu'ils imitent quelque vérité. Sources d'où l'on peut tirer

les fujets généralement connus. Il y a des fuiets qui ne font

connus que dans certains pays : e'xempleSi C'eft à tott que
les peintres fe plaignent de la difette des fujets : reffources

d'un peintre de génie.' IkiJ. b. Il faut enéore dans les fujets

nue Ion choifit , ne rien meure contre la vraifÏHnblaiKe.

Kiitin il eft des fujets plus propres à certains genres de pein-~

turc qu'à d'autres :-*tel fujet ne peut erre traité en petit , tel

autre ne peut i être en grand. 'ILtd. 6.13. a.

l

^ mm.

.7î» SYS
getou , dont on trouve Pextrait dan* l'explication de la

J
tanche i % de Mufique j vol. VII des jflancbes. St^pl. IV.

39. 4.Fautes àcorriger dans cette explication, page ij.cdJ^.

Obfccvation fur ce fyftéme. Ibid. b.^

Svtlém*. AfTemlilace des reKles''de rharmonie tirées de

S Y Z
tioh duquel on fe fert de deux natcttes. XV. 781. b.

' SYSTOLE'^ (MMc.)^ontraâioB du coeur. Explication

deceraouvement&(ielacaufciiuileprodiiit.XV.78i.>.
,

Syftok. Mouveitaent de tliailole 6c de fjrfioie du coeur,

m. 394. 4. Suppl. IL 491. s t k. Efet de ce mouvement
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SiqH. En quoi confiAe U beauté de ckoiz d'un fiiisL.JSt.
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"}.ivhnOH , f9idid,,{ HyirmL ) XXL ijy k
SUIF. EtyaMia|icdccc mot. Quatre fon«4k|raitfnduM

le ooTM dTiia nimu. XV. 645 . «.

Smf. Deù qualité pour la chandcUct. IIL 1 ftf . «.

Svir
, {Pkfrm. MM.midU.) puurauoi il cft eiiiplojri en

pharmacie. DiiSIrentea foncs m fuift diiUngués dam le* bouti-

Juea. Diven eqiplobde ces fui6 dam la pharmacopée de Paris.

:V. 64V
Soirt « ( MiulluTt. ) cette AibAance employée conoM ré-<^

daâif.VI.914.».
Svtrj^dr, (Myl. MT.) arbre de la Chine qui kmr-

tfii unefubAance pariaitemeni icmblable il du fui£"Commem
' oè iépare cette etJMce de fuif du fruit dont il cft la pulpe.

Manière de préparer ce fuif. Forme des chaiHleUa faufi de
cette fubflance. Odeurdu botsdefuif. XV. 64%.^.

Svvt-noiTt ( MSHMilryX3L64f .
^.'

Suif, ( C«rr»y«r) XV.65^. *.

SUILLUS LAPIS , ( /fi/IéM/.) ef^e de fpath bnu opa-

i]ue , qui a l'odeur de la corne brûlée. Lieux où on le

trouve. Ses propriétés. Principes qu'on en a tirés par opAr
rationichymiques. Diféremes formées des pierres de ce nom.

XV.64J.*. . .

SUINT , ( Comm. ) efpece de graiflè. XI. 40t. ».

SUINTHILA . roi des Viiifodis, ( Hip. d'EJp^) fuc-

cefléur de Recarede IL PrincifAux évéoemens de ton rej^ne.

5iuwZ.IV.84).4,i.

,
SUIONS tl**t ( Géofr. ane. ) peuplei feptentnposux dont

parle Tacite. Pays qu'Us habiioient. Quelétoit leurgouTcr-

Bemem. XV. 646. <«.

SUISSE, (G/ayr.) pays d'Europe. Ses bornes & fon

étmdue. Monagnés qui le déparent de lltalie. Paflaies pra^

tiqttés far ce* montasnes. XV. 646. ». Rivières & lacs de

là Suiflè. Pticis de rhiAbire des SuUTes depuis le tems de
' Jules-Céfar. hid, b. Nature de la confédéiabon helvétique.

Conduite politique des Suifiies à l'écard des autres états.

Différences dam les gouvememem de chaque cantoiii Uid.

048. *. DivifioB de ja SmiTe en Suiflc propre , alliés des

Stuflès , fie leurs Imtn. 'Religions des cantons. En quoi con-

fiAe le bonheur des Sftiffes. Ouvrages à confulter. ik'ié. b.

Smjfe. Ot%ine dta nom de ce pays. XIV. 7S0. 's. Gla*

cios "de la Suifle. VIL 601. « , é. Obferrations météorolo-

^qnes fiûtes eii Sûflie. XVI. 1 18. *. Il paroit que ce pays ^

a été autrefois c^vert ter les eaux. 170. b. L'éteitdvd de

la Uberté arboré eu Suifle en 1)07. XVIL ilBa *. Obfer-

atiom fui^ le corn helvétique. VlII. 109. b. Dose de la

république des Suifles. IX. )f 8. b. Diète de Suiffe. IV. 975.

Mf b,. Min que les Suiffes donnent à la culture des terres.

Swppl. a. 180. s. Proceflioni «nti fe font en Sùiffe' en mé-

moire, de grands événemem. 65 a. b. Obfervatiom fur les

dioits de bourgeoiJBe des Suiflesi SuppL IV. 6a b. Pourquoi

dam les pys étrangers -, ik font fort fujets au 'mal du pays.

IbiJ. Avamages qu?ls ont tirés de Vu{u^s de leurs piques.

478.- b. Ocraflom où cette arme leur a^té fiincAe. )8o. a.

Les Suifles doivent avoir peu de luxe. IX. 765. b. Caufes

auxquelles leur république doit fa conferyation.XVU. 871.

m. 'Tems où ib commencèrent d'être k la folîde du roi II. 830.

« , b. Armes de la république des Suifles , planche 17 du bla-

, fon , vol. II'. roYtxHlLVtlït& HlLYÉTIEH

.

'

Suifftt, Privilèges des Suiflies en France peur leur com-

merce. Ils peuvent introduire dahs le royaume des 9>iles du

cm & de la fiibrique de leur pays (axa payer aucum droits.

Traités fur lefqueb ce privilège eft fondéi' Détails fiir la

nature , l'éteiidue de ce privilège . & les fonmaiités à-obfer-

ver pour en jouir. XV. ^%. b. Droit de fortie dont les

.mwrcmndifos des Suiffesfont affranchies k Lyon aprds chaque

'foirdi 0«rraces à confulter. IM. 640. a.

^^KS" ,
(,fa>P. mod. ) Cent Suifles. IL 8ta«, b. VU.

^84. ». Gardes-Suiffes. 48f. tf. &««/>/. m. 186. /.

Sw}9E , ( Zoolog. ) animal reprélcnté voL VI des planches^

Refte animal, pi. I4< ^

SUISSET, {Richard ) dodeur fcMMlique. XIV. 776.

*, *. . ^
SUITE , CoMtiiuidti«m , ( Synon. ) IV. 1 1 f. A.

Sum, {/uri/pr.) diffère» nfag^^de ce mot. Suites de

bètes , <fam quelques coutumes. Swte de dixme , *oyti

DiXMi. Suite par hypothetiue. Suite' de perfonnes forves.

Droit de foite du chitelet de Paris. XV. 649. b. Son ori^ne.
~

Ce droit autorifé particulièrement par un édit de 1477. Sen-

timem de l'auteur du Rtciuil dti rigUmtnt fuf ItrJciUts &
btvtnuiittf fur ce droit de fuife. Melueurs de la chambre des

comptes jouiffeitt aufli du droit de fuite pour les fccllés , fur

les biem des comptables , en quelque endroit du -royaume

que ces biem foicnt fitués. Ibid. 650. a.

Smtt. Dixme de fuite. IV. 1097. o , b. Injuftice du droit de

fuite i l'égard des taillabics. XV. 846. b.

SUITI , ( G<omilr. Analyf. ) voycr SÉRIE ,'PrOGJIESSION.

Etpoûmt du rang dans une fuite. VI. 3 1 1. ii. Divcrfes l'uites

des'nomfares ^rés. 781. 4 , *. Retour des fuites. XIV. 107. a.

Des fuites inanie». XVIL 6)o. b.

SuiTL ( An nmmifm. ) La méthode la plus ordinaite dans
rarrangeoMnt'des niédailles, cft de fdrmer les fuites par le

côté de la laédaille qu'on nomnw la tétc , & c'eA à expliquer
cette manière de dimibation que le préfent anicle eA confa-
cré. XV. 6fa *. Cinq ordres de médailles formés par l(^

, diflircans têtes dont elles ont l'empreinte. Dans U premier

ordn t ofti eA celui des rois , lc> Aiite% peuvent être fort

belles, « même trés-nombreufes , fi l'on veut mêler les mé-
taux. Ouvrages de M. Vaillant, dont on peut ^ire ul°af;e

pour cette première fuite. Rois Gothsdont les médailles ont

Eafléjufqu'a nous. Secours dont 00 peut proititer pour former
^tnnJ ordre , qui eA celui des villes, foit grecques, foit

latutes , avant & après la fondation de l'empire romain. Ou-
vrages de Goitzius. Ibid. b. Suite nombreufe & âcrèablé que
l'on pourroit former des médailles des colonies. Hid. 6(1.4.
Troifiemt fuit* , celle des familles romaines dont les médailles

fe nomment confulaires. Obfervations fur hurs légendes &
leturs nr|)es. Ouvrage intitulé Thefaurus MortUi^mu , dont on
peut tare uûge. Arrangement qu'on donne aux familles

confiilaires , l'un, félon la méthode dUrfmi; l'antre, félon

celle de.Goltxius. Ibid. b. QiuirUiiU fiiiu, celle des médailles

impériales. Ouvrage i èonfulter pour former cette fuite.

Cinqmitmt ordn , cdui des dettes. Manière de le former. Sixit-

m* fiât* iauùnée par quelques antiquaires , celle de toutes

les perfonnes illuAres «font nous avons des médailles. ItiJ.

652. a. Ouvrages i confolter pour fette colleAion. Ibid. b.

Avantages qu'on peut tirer des. catalogues dérailles de mé-
dailles , & des coUeâi«^s qui ont été publi.ies. Ibid. 65t. «.

SUIVANTE , ( Litiir. ) caraâere de ce rôle dans les comé-
dies. XV. 651. «.

SUKOTYRO , ou Sukoîario , ( Zoolag. ) nom que les Chi-
nois donnent à lui tré^jpt» animal , rcmarauible par fes

cornes.. Sa defcription. XV. 6^ ). a Et particulièrement celle

de fes cornes , oont une paire s'eA trouvée en Europe. Corne
de beeuf predigie'ufe, remplie de civette , qui avoit été deAi-
née par I empereiu- dïthiopie , à être prèfentèe au Grand-
MmoL Autre ,,oorne d'une ^grindeur extraordinaire , que
Gwxi dit atoir vu fufpendue à une des fusionnes de 'la

caithédrale de Strasbourg. Ibid, b. Voy*i TXVKEAU-Cerp , 8e
Uat.
SULFVREyX, {Hifl. HM. Cbym.) exhalaifons fulfureu'

fes. VL i${. *. Les terreim fulforetu plus expofès k la fou-
dre queJLes autres. VIL 214. i*. Les anciens avoient imaginé

' des géàm dans ces endroits-là. Si^pL IIL 190. b. Eaux miné-
rales fulfureùfos. X.{39.>.—' ^41. a. 5w^/.'IIL 47 t.f. Acide
fulfureux volatil. XV, 930. t. Terre fuihireufe de Beccher.
Wy«r Phlocistique,
5l/LLY« (Géogr.) petite ville de France. Obfervations

fur Maurice de Sully , célèbre évéque de Paris , né à Sully
dam le tiouzieme fiecle. XV. 654. a.

SuUy ; ifle d'Angleterre. XV. tfigL «.«1

$ULLT , ( Maximiiien dt Biihunt , baron dt Rofnt ,diiedt^
, déails fur la perfonne , le caraâere , le miniflere , les' ouvra-
ges du duc de Sully. XFV. 373. b. Principes èconomti|ues de
ce QiiniAte. XVIL 87s. a , b. Eloge de fon gouvernement
écoDomiquAi VIL 816. b. 8aû. >. Une âe fes premières opé-
rations fut la réduâion de l'intérêt de l'argent.- VIII. 815. b.
Ses vues économiques , dans Topitofiiion qu'il marquoit pour
l'établiffement des nunufaâurës de foie. VIL 366. a. Cétoic
en fiivorifam l'agriculture, qu'y vouloit enrichir &. peupler la
France. XIIL toa b. Fùyti l'article Henri IV. roi de
France. ^—-^
SoiXT, {Henri) aniAe andois : fes èbfervations fuyiea

pendules à cycloide. IV. (01. '.

SULMO , (Géogr. anc.) ville d'Italie. ^Ile deyint colonie
romaine , & fut la patrie d'Ovide. XV. 634. a. Obfervaiions
fur la vie & les ouvrages de ce poète , particulièrement fur

fes méumorphofes. I}idÊk
>gWmod.SiXiAOHA, (Giogt ) anciennement Sulmo , ville

du i^^Ann^de Naples. Ouvrate d'Ercole Ciofani , ne à

Sultnow «am le (eizieme fiecle. xV. 653.' it.

SULPICE, {Egli/t dt Saint- ) dans Paris. XL 934. «.

Gnomon de cette ^Hfe. VII. 713. a.Suppl. III. 140. a. Etat

des baptêmes & des morts de la parôiffe de cette èglife pen-

dant l'efpace de trente ans. XVIL 133. A.

SULPlCIUS. Obfervation* fur cet orateur. XI. 368. «<

t^. *. ' -

SULPITIENNE^ , hix. Obfervations fur P. Snipitius

,

auteur de ces loi«. LeiMobjet. IX. 673. a.

SULPITIUS FtrMlanut . ( Jean ) XVlI. 83. a.

SULTAN , ( Hijl. mod.) l'empereur dès Turcs. Le titre,

de />4</</céjJl; eA rèpfitè plus excellent qiie celui de fultan.

fojr^ SCHAH. Selon fai do^rine des Turcs , l'empereur«~
le privilège de mettre i mort , chaque jour

, quatorze de, fes

fujets. Ils exceptent cependant le iwrricido & le fratriculc.

Conduite de» lultan». envers leur* tiera. Dangers que cou-

rent CCS dcfpotes. Cèrtmoiiie qw tient lieu de courog^-

^
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ment du ûiltan. Cemacm le cnutd-viûr Paborde. XV. 6u, 4. >

'Marqun de refpcâ qu'on lui donne dam foo pelait. Caraâere

£rin attaché « (e% ordres. Comment il fimifie la icnteacc

non à un vifir. Le fiiltan ne ^ut toucher au trélbr pu-

blic. Riclwflc du tréibr particulier du fultan, Mariam de

(et ùmta & de fea fiUca. Coocubinea fil maitreflc* du inhan.

Ikd. k.

$»kém, *oyti SOLTAK.'Se» dtrea. XVL jfç. *•*«'*
puiflâoce & fa dkniii . ^n TvmQVii. Lieu de rArabM

oit Ton garde fon titfor. SiftCt «9. *. Oftcitr» du fnltan

,

miibot eomme Cet gentiUioauMt ordinaiwf^X. 909. ».

Ofideia de (» table : caralien de 6 nuifon. XV. 9<o. «.

Huifficrs do fa cour. UL ti6. s. Son premier médecw. V.

Sft. k VIII. 98. d. Chef de>jardins du graod-feignebf. w,
k. Sonconfeil d'état. IV. 1067. *. Dei ordonnance» du fiil-

tan. IX. *is- «. De fta femmes. \. 7$». «. XV. é^6, *.

, Voya SfiiftAiL Etendards qui le précèdent quand U va à

rarmée. V^ 71a. «. CoMMnt U eil logé loriaiTil campe.

VUI. )iv.«. *• Turbaa du craid-fieteMur. XVL v», ^^

Sm armes, planch. 16 du Ualba , vol H. Ses AméirailleS.

VIL )7i. s. Parenté que les Turcs établi&int eoue le grand-

feinieur & le roi de France. XI. 741. a.

SuLTAM-CHUUr , (krc du prince qui gouTcnae b Mec-

que. La race du prophète a cooiêrVé cette fouverùnèté &
celle de Médine. Vénération des antres princes mahométam

pour le fiikaa-cbcri£ XV. <<(. h.

SULTANE. {Hi^mtd,) maltreiTe dti |ran4>ieigneur.

Sultane favorite ou afeki. Sultane régnantt. Suluuw validé.

Qftture de ces fultanes. XV. éç*. «. -

SmIuMt £ivorite ou afiki. L 7f a. «. IIL 114. ^ » 4. VIu.

61. A. XL 344. è. Sultane validé. XVL 8ai. t. Voy^
SuftAIL. . "^ - t „..
SULTANIE , ( Gétgr. ) viUe de Perfe. Son hiftoire; XV.

SULTANIN , ( JMMf. ) monnôie d'or qm fe fabrique au

Caire , la feule efoece d'or qui fe i^c au nom du grand-

feinieur. XV. 6 to. s.-

SUMACH, (iSof«i.) caraôeres de'cetepre déplante.

Defcripdon de cet arbre. Lieux où il croit. Obfisrvationi fur /

la culture , & fur les ufages qu'on en tire 8t qu^on en peut

tirer. XV. 6<6. *. Defcnpdons de neuf efpçces de fumac ;

mat oc «u|juuc, %««• «s ^«.v...i.v - ..-.. ——

—

deXarolinc k fruit noir , & lé fumac copal. IM. 65

BiTMAC »( J'0MA./<fi.) noms de cette plante en différentes

langues. Son caraâere gMériqne. Eoumération de quatorze

cfpeices renfermées dans ce gemv- Siapl. IV. 844. « , t. Liewf

où elles croiflém. Leur defcnption. Manière de les cultiver.

Leurs qualités & ufages. Ai^T84{. * , é^Efpece de fumac

,

appelle fiiAet. Sufifl. UL i6v é:

Sumac, ( Mat. méM*. ) le commun «oit employé dans la

cuifuK des anciens. Propriétés & ufages médicinaux de ce

fumac & de celui de Virginie. XV. 657. *. -

Sumac, ( Ttimun) drogue pour teindre en verd. Il eft

défendu d'en empkwer de vieux. Quel eA le meilleur. Lieu

d'où il nous vient. aV. 6^7. *.

SëMét : fur Tufàge de cette drogue en teinture , voyez

XVL 13.*. M. A
StJMATRA , ( Géogr. ) grande ifle de l'Océan indieti. Son

étendue. Sa defcripiioo. Ses prodSRions dansjes trois règnes.

Royaumes dTcette ifle. Diverfes obfervation» fur fes habi-

tans. XV. 657. *. Etabliffemens des Holland«lrdans Sumatra.

Selon Maffjai cette ifle eA la Cherfbnefe d'or des anciens.

làiJ. 658.*.
. .^ ,„„

5iMM<r4. Qbfervatioiu fur les habitans de cette me. VIIL

SUMIWWE, {Mythol.) un des dieux des enfers; On lui

attribuoit le» foudres& le» tonnerres qui arrivoicnt pendant

la nuit. Culte qu'on lui rendoit ft Rome. -Macrobe prétend

Jiuc
Summanut cft un fumom de Pluton. Accident arrivé à

a flatue , placée fur le £tît« du temple de Jupiter. XV.
^f8..d. <

SVMMVS-LACUS , ou Summo-Uco , ( GA>fr. Me. ) bour-

gade d'Italie , dans le pays des Eugani , aujourd'hui SMtwuUof,

Chute d'une montagne voifme qui lui a fait perdre fon ancien

Mre. XV. 658. *.
"

SUMMUS-PENINUS , ( G<o$r. sue. ) lieu des Albes-

Pcnines. Origine de fon nom. La montagne où ce lieu étoit

fuué s'appelle aujourd'hui U Grsiid S. Btmard. XV. 6«8. *.

SL/MMUSPrRENJEC/S , ( Giogr. anç. ) lieu fitué au

fommct de» Pyrénées, aujourd'hui Port' ou Piurto. XV:
658. h. y
SvmmvsPtmssmvs^ {Gtop-, ) autres palTages de ce

rom dan» les Pyrénées : le port de BcrAere , le port de Can-

franc , 8t enfin le port par lequel ,
pour entrer en Efjiagne

,

on dtfcend iJlonceyawk Croix remarquable qui étoit fur le

fommct dcsTyrénées.-JB/7»t IV. 846. «. -

î

SUNA . ( RtUf. Kuhom. ) recueil des traditions du ^ah»'
métifme. Variations dans les eamnpiairts de et recueil. XV.
6^8. é. y»y*x Sv0Mtt f( SoMUj.
SUND, iéintit du ( GUm. ) dans les étacide DaMmardu

Foticreffcs fitnées fur ce détroit. Sa largeur & fa feagMeur.

Revenu que te Danemarck tire dupéaf* impofé fur lia hén-

mcos qid pa&at pnr oe détrak. Or^w* et ta trihai.7CV.

"î.\mU^ ékmt dh. IV. 904. k CotnM oMbrvét k €$ 4è>

croit. X. )éi. k De* droits qliii fit patent à et pafa(pi. XIL

SUNIQVES , Ir/, ( C^. M«. ) peuples dt k Otnaante,

to-4kci du Rhi& Pays qu'ib hahitoicm XV. 619. é.

$CW/t/M, {Ghf. *nc. ) 1'. PiMaoMoire die l'Attint. D
efl appelle SwMMi P^Udit. ïkitMtjiàmi tft'tm donne Payfk-

nias. XV. 659. h. Monumens ^i fiibfifltnt/Mcort fiir et bro-

montoirt,iwmmé aujourd'hui U e*p C^loitfu.^hié. Hi. 4.

i\ iMuiwm j bou^ de l'Attiqot fur le promoqMirt 4t
même nom. MiherYe 8c Neptune y étoiem adorés.' Etat pci-

fent dt ce bourg. XV. 660. s.

Suùwn : tempicde Minerve daM ce lieu. XVL 7^ k
SUNNIS on MiMii , (Hifi. m»d ) l^àe des MalitaiétMa

turcs , attachés i la funna oa fonm*. Do&nm qui les difbdfut

des ScÂUit ou Mahométans de Perfe. XV. éto. é. f#yc|
Somma & Svmâ.
SUNTGA\rou5iu>i/«ir. {Gitf. ) peyt ^AlfKe. Set

bornes. Son hifloire. Batluages OC lieux prùicipaux du Sunt-

gaw. XV.<56o. *.

SUOVETAURILIES, i Anti^. nm. ) cérémonie oùj'oo
immoloit un verrat, un bélier & un taureau , comme l'âl-

feigne le mot même. Ea'mieUes circoofbnces ce (^ciifktf ta
l'hoiincur de Mars étoit célébré. Les SHovtnuvilU diftinguéi

en grands & en pietits. Divinités auxquelles ce fàcrifntitoit

offert chea les Grecs. XV, 660. *. Foyti Amiarvaus.
) SUPERraTATION , ( Pkyfiotog. ) l'exp&ience & la

théorie fe réuniffen( à faire regarder la fuperfétatioo con^t
impoflUiIe* XV. 661. « , i.

Suptrfitétion. Exemples qui détrtiifent PadEmioa précé-

ittnt, Suff^AVL vjo.V
SuKRFETATiON , IPkyfiêtof. } les aocieos admettoient

CCS conceptions fucceitaves de éloignées. Si^fi, IV. 846. «.

Cas extraordinaires dans lefquels perfoiuç n'en nie la poffi*
'

bilité, fkvoirà lorfqut le premier foetus n'eA pas cootcna
dans la matrice, & lorfqu'une femme fe trouve avoir deux
tuterus. La qiicAion fé réduiLi favoir ,^fi dans un utérus fîm-

ple & ordinaire , après une conception faite , il peut fe^e
une féconde conception , fur-tout quand le premier foetus eft

déjà d'un certain volume. Divers tiua qui mettent cette pofi-
bilité hors de doute Ikid. k
SUPÉRIEUR ,ùc,( Giogr. ) IX. M I. é.

SuféKiipiis , (;M>''<*^r les Supérieurs doiveot traiter

leurs iiifénei^ comme Ifur étant naturellement ^ux. V.
4i{. «. Les égards du fupiérieur envers fon inférieur , confln
tuent U véritable politetie de» grands. 416. <..

SupilUEUR, (/«'i/f'. ) juge'fupéneur. IX. 16. é. JuriA
diâion fupérieure. 81. ^. Jultice fjiperieure. 100. à. Fief fupé*

rieur. VL7H. é.

SuPÉRIEUftS J* moMfttrts, ( Jëri/pr. ) XIV. 41. è. Droit
de ^rreâion qu'ib exercent fur les religieux. IV. 173. a,

SUPERLATIF , ( Graiàm. ) étymologie de ce motMse
fuperlatif peut bien être employé dans une phrafè compara-
tive ,^piats il n'exprime pas plu», la comparaifon que la forme
pofiàve iK l'exprime elle-même : ce que l'on prouve , d'après

aiaiiâius, 1°. parce qu'on trouve des phrafSs comparatives où
l'adjeâif eA au pofitif ; U com^raiioo n'y tA donc pas ex-

primée par l'adjeâif, c'eA uniquement par ta prépofition:

on trouve d'autre» phrafits où la même prépofition compara-
tive eA exprimée , ou clairement défigiiée par fon régimt

néceflàiré , quoique l'adjeâif foit au comparatif on au iùper-

latif ; dpoc oans ces cas-li même , l'adjeâif n'a aucune iigni-
,

Acatiotf comprative. Examen de» ot>|eâions de Perizoniut

contre cet argument. XV. 661. a , k Les Hélireux ne connoif-

fcnt que la rorme pofitive des adjeâifr & dès adverbe». Jiid.

663. a. X'. L'on rencontre quantité de phrafes où le fuperlatif ,

eA employé de manière qiiil n'eA ps pofEble dy attacher

la moindre idée de comparaifon , ce qui ferait apparemment
impoffible , s'il étoit naturellement dcAiné^au feo» coia|>anH

tif. Véritable fen» de la forme fupcrtative : elle n'eA qu'une

fimple extenfiondu fèns primitif^ énoncé par la forme pefî-

tive. Preuve» de cette eiîplication.' f. La langue hébraïque

& fe» diileâes n'ont point adniis cette forme. Un ta rempla-

çoit par une répétition de Fadjeâif oude l'adverbe, a". Cettt

répétition n'étoit pas inconnue aux Latins. /M- k 3°. Exem-
ples citiïs par Volfius. 4°. Cet ufiige de répMer le ^01 pour

ampliâer tfe fens , n'étoit pas ignoré des Grecs. 3°. Le fupeK

tatif des Italiens n'a que le fens ampliatif que nous, rendoaa

^ iris.. Obfervation fur le fuperlaof de la langue àikemut'

Achid. 664. a. 6'. Obfervaia» fur U diAinâioa qut font

les gramdtairkns françôis de fupefUtifs reUtiA, & de fu|<er.

;

lU T A B
TjacRNA plia, {Linir.) fignificatien de cet mots dans

Horace. XV. ji^y k /
Tamimsâ Huriioria , ( Aniiti. rom.) l'hAtel de Mars. XV.

yaf,. a.

. TAUtRNACLE , ( Mcwtf. Orftir. ) XV. 796. ».

Tab^hnaclï ,
{hijh jMr.\ temple portatif que Moïfe

y TA B
de la Condamlne pour trouver rapplatiflTeiiKlht de la terres

Cet applatifTcmcnt déterminé par Al. de la UMile. Diffé-

rentes manier'i» de le déterminer , ûplon le P. Bofcovich.

Autres à confultcr fur ce fujct. 13. Deux fuîtes de tables,

^r«es du manuel de trigonométrie , par M. l'abbé de la

Sjùve. Prtmùrt fuite. I . HauAcment du niveau apparent au-
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latiA abTolui. Tout ce ({ui précède démontre fie le- iyidèffle

de* décret n'a pu encore été fiifi£unmeni approfiiodi. Pour
répaaare U huniere fur ce fyftéaM , il ùm d'abord dÎAin-

eîcr le fen» graduel ,,d« U fonae particulière oui l'eiprinc.

Onipeut diAngner deux efpocet ftaérale* de fewgradnck,
ùtvou , le fem aUblu , 9t. le feus comparatif. Il y a oxw
cfpccc» de Cum abfelusi lé pofitif , rampiiatif,^& le dimi-
nutif. lUd. >. Il V a aufli trab efpcces ^lima comparatiA

,

lavoir , mW d*%alitè , celui de fupériôëté, & colui ^mft-
fiotité. /M. 66^. s. SyAkmê ûnaé des rfuigradneit. O'jfa-
Tatiom ht là nouvelle nomendatnre étalblie id par l'auteur.

IM. à. Pcs fenM< racnaa dans lea dUntçntea lanfâea» pottr

ètprimerSt dMiMner k*fa»graduel*./M. 666.«,7.0m eib»
ce* de mots qui lootfdccptibies de* fen* graduel*. Noa-feu»-
ment un grand noabrt drad^câift& d*aarerbM fiwt dan* ce
ca* , maë on- peut Tafimcr de même d'un grand nombn
de verbe*, lavoir, jde ceux dont la fignificmion individuelle

Eé£tntt à refprit lldée d'une qualité fuliceptible de plu* &
•oin*. De la pofibilité de caraâériiicr dans les vcrMt les

êiâbeùt fen* graduels Exemples tiré* des langues latine

,

bébrafmie, fltuponrte iiiJ. 667. k OMervaiion fiir cette

règle de Vaugdat : Taiu s^imfmù tfràt k fmhféuif, svtc
ti mat ahtr tntrt-dtux , vtiu lot^urs 0v*ir /m énUk , 6> e*t

mriuU 1* mtt îmm/JiditimM éevéou gku, & toujourt tu mm-
nttif, fuoi^iu t^rticli dm fiikftsMÙf fui vt érvma , /m» mm
mtf* est , fiulfu esifUi et /oit. Ëaempk : c'*/l U eoutum*
ittMtifiii Ut /Ma/ ksrdtru. Aid. 668. «. Reâifiatioo-de cette

re|le ;/ m sSiMffitftrUtif, om préfédé £tm ddvtrêt fuf*r-
Itlif ^ui U iifhit , /w vtfM ft'êftï* kmm,Mfiui U fi r*f-

'

fort* i ftoiftt U nom fou accomfsmtid* fitt srtiekt Ufétu
fowfml rifkti téititUfmfk «v«tf U tttot pu tstfritm U rtf-

fort il fitfMoriiéi «ip/i [M* répiltr UjréfoJUiom dont U nom
mmt itrt I* fotfUmint grommôticsl. OUerratioo de M. de
,Waifly fiir une remarque grammaticale de M. de Mariais.

-.Ce do'nîp prétendu que dans cette phraft : Diontm snti-

Cfjfbmi kéMétm imbtm } il iUloit fiippléer avant dmnut,
moo i iittmtro. M. de ^ailly préfead que'c'eft dnw qui

doit être ibiir«atendn en cette iorte. Cmmm koMoiar *Mi-
qtùfmiu dau thontm. lUd. k Déféof^du feniimeiK de M.
db Marais. /A&/. 669. 4L

SuftrUtif. Dit comparatift 8c fuperUti6-en latin , en an*

^o« , 9l en itaHeOt^I*. 349. k <^*o. *. SuperMlf abCabi et

relatif. S«peiiati£i franoois imités 911 latin. )49. a D|* fuper*

iadfi en firaflcoî*. Supfl. IIL taS. *.
' SUPERFOSrri^, iCiométr.) utilité du principe de
fiipérpofitioo , pour démonnrer pluneun propofition*. de géo-

métrie élémentaire, m. 6t a. «. vU. i%4, a
SUPERPUROATION , ( MU*t. ) fUmçde par leqnermT

lioauM.fiit gu&ri d'une pufg»tioo exceffive ou faperpurga^

Si^rpérfotiom ; de Tufâge des narcotiques . à l'égard des

fuperpur^uions. XI. ac^. Remédies à empbyer contre les

parations exccffives. XIII. {79. s.

SUPERSTITIEUX, {PkÛofopài*) celui qui (e fidt une
idée plus ou moins evayante de la aviinté « de fon culte.

TiiAe fituaiion d'un tel fiomme. Quelles finit le* perfennes

qui deviennent plus aîAment fuperâitietifes. XV. 669. à.

SUPERSTITION , IMkéPkyfq. ^ Pkihfifk) tout exc2s

de la religion en gènéâr». XV. ibo. k TtMies eiets de cette

fi>rte de démence. Son or^e. /m. 67a «.

Statrâitio» : cUCimice entre la fuperffitwn 8c fidoUtrie.

XVII. 80t. «, é. Ornne de la fuperffition. tV. 1071. é , dv.

Principe 8c progrès de la fiiperflition 8c de rerrcur chez un
peuple. II. 504. A Origine des cérémonies fuperAideufes.

8)9. é. Origuw des prmiqu9 fnperflitienfiss ruativea à la

lune. IX. 741. (. Le Ipl de r^gypw fiivotaUe à la fiqieriU-

don. V. 4)6. k Premiers effets de la fiiperfiition fur lés an*

den* Grecs. VII. 905. a Elle étouffe en certains cas les <èn-

riment les plus natnros. III. a)6. s. La fuperAition mift en

aâien paivle <ànatifinc. VI. jç^. «. é, 6v. Ptffion des

Etrufques pour la fuperfiirioiL Si^^ IL 90t. k Polybe re-

garde hA luperAitiont des Romains comme avantageofes à

leur gpuyememem. V. 671. 4. Rien de fi puiAnt que la

fupemidon pour tenir en bride une populace. XIIL 461. a.

Règne de la fuperAition fur les tribunaux. Son inflneiKe dans
^

les anciennes'procédnres judiciairea. Si^pl. IH. 888. k 889.
"

m, k Aâes de barbarie qu'elle a fàit'bonunettre à l'égard da
êtres mal confi>rmét, aMellés monftres. 9{{. d. Si llrréli-

gion eA pireqnela fupenlidon.1; 801. é. SageflejivecJMiMU*

un légiluteur doit combattre ceUe-cL IX }f9. é.^pb. a
iWrquoi les l^|!Mlatcurs 8c les philofi>phes laifloient lés peu-

fk» ont b fuperflitioa. XIL^^. è. Danger c^CQun le

philofophe qui entreprend d'inAruire un peuple fiqwrfiiticHX.

I. 196. 4 , k Danger que court le prince qin attaque impru-

demment la fuperAition de fes fujets. SumL IL 1. a Sll eA

lidte de prier contre une fuperAition confacrée par les loix.

VIIL 55f. k Soins à prendre pour prévenir toute ofùnioa

fiipermiieufe dans l'efprit d'un en&it. V. «m. 4.

SUPERVILLE , ( DMitl ) théologiea 3UV. 718. a
Tome II, , ,
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SUPIN, (Grjmm.) le moi latin /«//'iw/ , figniAc propre*
ment toiuhé fiir U dot. Pourquoi on a donné ce nom i c^-
tâines formes dot verbes latin*. XV. 670. 4. Quand une
puiAànce agît , il fimr diAinguér l'aftion , l'aAe 8c la p^on.
Or voilà ce <|tti diAiogné le fupin des verbet .- musn, aimer

,

exprime Taêian ; 4hmW ^ être aimé , cipiimc la pefion ;
«aMnM , aimé , exprime fade. De-là vie», 1*. quelefimin
petit êtra mb à la place du prétérit de Tuifinirif ; 1*. f*« flî

prétérit du partM^ paffif en tnacois ,€» italien , en efpa-
gnol,8cenallcl|^iând, ne diffmlau fupin , que parce quel*
partidpe eA déclinable , & que le fupin ne feA pas} t*. que

'

'le Aipu a pu wrvir en latin i produiro dei formes afives 8c
paAIves , comme il a plu i l'ufagr. Remarques fur le fopn

;
I*. il eA vétitaUemcM verbe ; t\ il cA véritaMemcnt nom.
lUd. k ]*. il o'eA proprement , m de la voix aâire , ni de U
voii^ve i 4*. il doit être placé dans Hnfinidf. dom il eA
erapk^é comme le prétérit ; f

*. oUèrrations fur le fupin ca
« , 8c -fiir ba origine. IHd. 671. 4.

Sitj^ D'où vient que plnbeurs prétérits 8c fupins des La-
tiaa'paraiflfnt n'avoir point confervé l'analogie , comme ùa
le reman|ue, par exemple, dans le rttbejtro. IIL 881. a*
Mfervations fur un dàge du fupin aâif. VIIL {96. k Diffé*
muc* entre le fupin des Verbes iirançoi* 8c le participe p<af*

fif. XH. 94. k 9f . 4 , é. Le fais naturel d'dli fupin eA d'&e
un prétérit. J^f. 4, k Des occaiions où Pot^doit empkyer en
fiwKois le rapin ou k participe paflifdans la conjugaium des
verbes. 96. k —98.).
SiUPINATEUR , ( Aiut. ) defiriprion de deux mufdes dit

bras , inpeUés long JupinMttr 8c courtfiipinsttkr. XV. 671. a.
$UPlNATKw> {jluMt. ) mouvement de fupination du

radins. XHI. 449. 4 , k XIV. 179. a
SUPnLOTES , imi. nut.) oifeaux du Mexique. Dbuz

efpecode ce nom. il en défendu de les suer. XV. 671. k
SUPPLANTER , ( Gramm. ) figniâkation propre de ce mot.

XL i^. A
SUPPLÉMENT, i,^rémm,)oa appelle fupplément , les

mots que la conAmâion analytique ajoute , pour laplénitude
du fens ,/à ceux uni compofentu phrafe ufiielle. XV. 67 1 . ^.
Origine des el}ip(cs , fi fréquentes dans toutes les langues.' Il
fait obfarver , qu'une certaine ellipic ufitée ne peut pas fon-
der une analogie générale ; 8c que pareillement , de l'analo- '

Kgénérile. on ne peut pas conclure contre la réalité de'
IMè-narticuliere. Aid. 6fi. a U faut obferver encore

,

que fi I ulàge autorife un tour elliptique pour donner à la
girafe k mérite de la briév^MéSc de l'énergie, il a foin d'y
confi»rver .quelqw'mot qui indiqu» par ouelque endroit, la
/uppréffion 8t l'espèce iâ mots fnppriméf. Deux règles gé«
nmles fur/art de fimpléer : la prMniere , de ne fuppléer que '

d'après les antiens. /Ml é. là féconde, de n'employer que
les fiipplémens qui font indiqtiés par b^ logique grammati-
(cak. Obieâiont contre la libené t|ue fe donnent Iss gram-
mairieas « de fart des adifitioas an texte par' forme de
fupplément. Répoofet k ces oUeAioai lUd, 671
SvmJiMtirr ^iM4rr,('' »— -GAp&jXV. 67).A

( Ibthùi. ) Supplément de FrenshemliHi;

•*t\Uitriff/.)J

( Arlog.) &fR
,XV.67j.»..

différence ennv les va-
cêlles de l'arc dé fupplé*

SurrxiMurr,
XV. 675. *.

SvmiMnrr dtputiuu
SumiMiMT tAk di

'

Aàom de Parc de kféè . 8c

m^t. XV. 67V k foy^ Akc
SUPPLIANT , {Antiq. /^. 6> mm. ) ceux qui» vouloient

Obtenir quelque grate, avoient coutume de s'approcher du
foyer coQ^é amt-^ux Lares , fous la proteâion defifuek
éioit h mna de ctdiu dont ils impIbnNent la fiiveur. Exem*
pks. XV. 67V *.

*^
SUPPLICATION . ( Antif. rom.)En quoi confiAcrfcm les

fuppBcttions publiques 8c jpardcuUerts , comment 8c tlans

quelles circodiances eltlM le praaqueient. XV. 67). k For-
muk de fupplication que CamiUa Amau fait i li nevrepour
fon fib malade. EfpNe de fuf^ilicaiion appellée Ut&f^nt.
Voyn ce mot. Le^vcinx peuvent être regardés comme des
fuppuieations |«rticulkres. Voytic l'artide Vau. Rappon qu'a*
voient k «m ptoceflions ,. les (upplicationt puUignet qu'on'
fafi>it dans les Aries impératives des Romains. Defcripcion

de ces cérémomes. Pour quelles, raifont elles s'ordonnoienr.

Exeakples de quelques-unes qui furent ordonnées par le fôr

nat en différentes circonAaiKest ÏM. 674. 4.

SUPPLICE ,
{Gmtvtrntmint^ gouverner par la force des

fupplices , c'eA vouloir faire faire aux fupplices ce qui n'cA

pas en leur pouvoir, je veux dire, de donner,des maurs.
Les Perfa s'appliquokm pluiAi & prévenir les fliiiei qu'à les

punir. XV. 674. k
Si;ppuce dt U ctndrt , {^litt.fuer. & frof.) fuppjice par-

ticulier à b Perfe. Defcription. Ul^ qu'en Bt Darius No-
tfaus. XV. 674. k

SufvGetf dit /filmfK , énnméraiion de ces fupplices. XV.'

674. /. Simulieredrcon^eâion avec bouelle les juges prn-

cédoiem lorfi|ull s'agiflbit de b vie ou die la mort d'un hom<
me, Vin mixtionné qu'on donnoit anx fuppUciés pour m?
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{'tiirdir leur* feiu: Dcfcriptioa de (ii&pUcc* fuivant ufitèi

ckci lei aocicns Hébreux, i*. Lt fufpciKion ou la corde, a*.

ijk lapida^, liiià. 675. A ). La pciiw du feu, 4*. Le tym-

panun ou le fouet, f*. Lajpfiibn, Uid. h. 6*. La décollation.

7". Le fupplice de U fcic. f*. Préapitier lea couuablci du haut

d'un rochci'. 9'. \a fupplice de la cendre. 10 . Ecraur fout

le« çpiaet ^ fous d«t traîneaux , ou (bot lea yJià det èlèphaai.

IM. 6-;6.a, ri*. Arracher le^ yeux ^ faire perdre b vue.

1^". Le fuppUca du cheralct. i)°. G>upcr 00 arrkbtr ka
clicTfcux <Ks coupables. IM. à.

SuypU(€,royn Châtimtnt , P*ku , Piuhion. Supplice d« Ba-

toki.cR Ru/hc. IL i4a.>. Sinplicvdachcvaktlll 109. i.

StippUcc appelle cyphonifine. rv.^00.^ tKafphendoneM. yf 1.

4 t i. Eiapaleinent. V. f7a. i. Supplice cImb lea Turcs appelle

bndie.'VlI. \6%. i. SuMlice des auges chet l«% anciensPer-

fet. XIV. 74a. k SifpLiidL

k

Des fupplice* pouircriaw de

MCt-à^efi^ IX. 40a'^. P6ur crime de rarricide ches les Ro^

ttainsyXI^|lx.l. Supplice'de la roue. XIV. ^çi.'kLespaysoù

ks fuppHnifont U» puta taniblas ,km cent aufli où ilt font le

plus frifraeni V. 940. «. Tout ce qui cft au-delà de la mort

damrex&iiiond$tcrimineb tend à la cruaaté. IV. 5 18/é. f 19.

if. Magiftrati'Romains qui prifidoient aux Tuppiicta capitaux.

XVL 608. i. RMniont 6ir l'ufage du biiUoo dans quelques

fupplices. &M«^ L 71 1. i, A.

. SyPPOKTtAfpm,Soiuun.(SymMi.)hn^9i- ^
* SurpoaTS,(Ar.) parties des plantas qui foutiennent Scqui

défendent |es autres. On en compteié dix dÎMces. XV. 677. a.

Support cd arcbîieAure. Smort ^ inftnimens de ce nom
en ufage dans diffèrên am ot miiiers , d» ceux d'arqué*

bufier , de boutonnier ,3ins la pratique de F^prime^. XV.
677. 4. chcx les piqueiir» de taoatiere , chez les tourUcurs

,

. & dans le blafea. 677; i.
' SurpoKTS , L^Ufom ) animaux qui femâçnt foittenir nu

' écu d'armoirie. Dif&eiice entre ks fuppons & les tcnaas.

Supvl. IV. 847. 4. ^
Supports , (BUfon ) leur origine. Si^l. L 911. «. Dif-

. otv *. ^Ww les
,

SUPPORTER , S<^ririSvn»n. ) XV. 198

ansfic les fupports. AVI. ia% 4, SuppLfirence entre les ipiansoc les iupports. XVl. ia% AJ
IV. fix\. h. yoytr les planch. de blafon. voKlL pL it.âc âa.

ATER , Wriri 5y«#ii. ) XV. 198. «.

SUPPOSITIF, ( Crr<MMi. ) mode introduit dans quelques
lancues modernes : y* finît ,j'4imis fiit

, i'4mro'u *m f4U,
jt dtvn'u ffirt.Jitm^ de ce mode. Il ne dmt point ap

jcnir k l'indicatif; comme réabliflSmtH RèAaut&kP. Buf-
*fier ; XV. 677: K ni au fubionâif , comme quelquca autres

Srammairiens l'ont prétendu, en fimkmiuM fanait anplicatioa

e« principes de là grammaire latiiie , & la grammaire traiifoita.

Uùl.' 678. a. Pourquoi ce mode eft noAimé fufpofiûf. Uid. k
Suppofitif^ modt , des tenu qui lui appartwnncm. XVI.

109. A. III. «. V)

SUPPOSITION , ( jÊêrifpr. 1 Suspofiiioa (k,&its » de per-

foiTne , de part ou dTen&nt. iM,wf^ 4.

Supposition iUt 4ntittu 4iuturt , (littér4t. ) argnmens par
lefquels M. de Vignoles a renreriék (yfitae bizarre duP. Har-
douin , qui avoit tenté d'établii; la hippofition de b plupan
det anciens autêun. Autre ouvrage i confulter. XV. 679. «^
SuppdfmoN

, C Mufi^. ) mut p4r fifpfiiim. Kadir
géiicrale : quand les notes qui montent ou «kfecndent &•

/ tuniquement dans une parue fur même note d'une autre

piràe font égales, toutes les notes.^ font furie tems fort

doivem porter harmonie , celles qui paflcnt fur le tems foi-

Ue i font des noies de fuppofition , qui ne font miks que
pitT goût pour former des degrés conjoints, a*. Actwdt gmt

fitppofition. Ces accords peuvent tous pafler pour de pures

fulpenfions. Ti'ois fortes d accords par fuppofition. XV. 679. h.

:' Supposition, (A%£tf.)fi l'on reuc éviter les difficultés,

& s'accoutumer à une nannoqkpure&régulkrc,on n'ad-

nietna point d'accords par fupjio&tion , & on les regardera
tous comme des fufpenCons. SuppU IV. 847. 4. Voyt^
Suspension.
SUPPOSITOIRE , f Pharm. ) matkre & préparation du

fuppoiîtoirje finple. XV. 679. h. SuppofiUMrc compoA. U eft

ou (limulaOt ou*propre aux makdies particulières du reâum.
Préparatioi^ de ces oeux fortes de fuppofitoïres. De la gran-
deur qu'ils doivent avoir. Obfervations fur leurs uiages. Ou-
vrages à c^fulter. dUérfAô. 4.

SUPPRESSION , {Junfpr) fupprefluM d'une chane , d'une
communauté^ , d'une pièce , d'un écrit , d'un fait. XV. 680. k.

Supprtffioikt\ia omcier, en quoi elle diffère de U defBtu-
tion. IV. 89^ «.

'

Suppression dt p4rt:{liinjpr. ) Peines dénoncées con-
tre ce crime. Ouvrage à confulter. XV. 680. i.

Suppression det tcoulemtkt , ( Méh(.)'Da danger qui
accompagne la fuppreiQon dea différentes excrétions, dans
1 itai de la famé , « dans celui de mahdie , XV. 680. k &
particuliércmenti la fuppreffion des excrétions critiques. Cau-
fcs de cette dernière efpece de fuppreffion. De la fuppref-
fion des ecoule^ns que ta nature établit ou entretient lorf-

^
q^i'ilt font formés par accident

, pour tuérir ou prévenir dea
lujkdics âcheufea, & que l'an dans Tes mènes vues imite

quelquefois. Exemple de fuites funcHes d'une fuppreffion de
cette «krmere efpece. Méthode k fuivre dana k traitement

des' maladies occafidonéc* par quelque fuppreffion d'éceuk-
mmulkd. 6îi. 4. I

Suppr^ffiom des règles , «wyc^ RlGUS. SuppreJEoa d'urine.

ypVti RmNTION.
SuppRUstOM druriiu , ( AttrécH. ) maladie du ckcraL

SupfK IIL 41a. 4.

SupptxssiON , fimd*{ ChymU. ) XV. 6it. k
^VrPVKATlf^jàu.'m^U.txttrm.) le mAme mèdicanMUt

oui eft fuppuratif dans use ^A'conftance , procure U r^foiutioa
'

«ans une autre , £• vie* rtr/J. Suppunuiis i employer dana
les différens eu. SuppuratiHénolliens , fnppurat&relâchana,

fuppurati6 irritaïu. Ouvrakes i confulter. XV. 681, k
Sëpfur4tifi , de leur utage dans ks inflammations. VIII.

7aa il Lek fuppufaiifs mis dans k claffe des rcmeiks obf-

truans. XL yvj-k Onguetft fuppuratif nommé ^bafilicon. Il,

117. <(. Emplure fuppurati£ V. K^i. k
" ^^

SUPPURATION
, ( Ûlvwi.^ JMÙrc. ) caufe de k piodu-

âîin du pus dans les partia enflammées. Attention dii chirur-

gien dans le traitement d'une inflammation. Indications

pales pour conduire une inibmmation. i Suppuration. <

caufes'principales de la formation de l'abcès , ou de h dii

tion du tiffii cellulaire. XV. 681. 4. Second état de kfinpura-
tioa dans lequel^ il faut en procurer la maturation. IkùL k

II. rV. 90a.
'une prépa-

.^ - .. - générale des
fuppurationa. XV. 44. 4. Moyen d'opérer efficacement k fun*

fuiration. VIII. 6\o, 4, De celle qui arrive k k fuite M
'amputation. 64a. k Des inflammations & des nakdics in»

flammatoircs terminées par fupi>uraiion. 7(19. «. 717. ^-J^^
A. 7a{. 4. État du i>ouk dans les fuppurarioos crifiques, XU.
134. k Traité fur la fuppuration pumknte. f84. ^..Canoer
res d'une fuppuration putride. (80. « , k l>y«r Pus.
SUPRALAPSAmES. Ut ( moUgA d

~

fupralapkires & les infrakpfaires fur le dogme de la pré«

diiiirence entre lee

déffinatiou. Deux décrets différens que les fiiprakpfaires con-
fondent. Différends entre les fuprakpfaires & ks prédétern»*
nans. XV. 68a. *. ^ .

Siar4l4p/4ir*t , leur doârine. VnL 740. 4.

SUPREMATIE, ( <S«in>cm. PeA/tf.) origine du drafade
fuprématie que s'attnouerentks papes par rappon à k con-
vocation des conciles. XV. 68a. k
SupRiMATii , ( Poliiù. Angl.) touveraiacté du toi d'As-

Kleterre,fur l'églÙit auffi-bien que fur l'état. Établiffenent
oc ades cpBJnnatifiide cette fuprématk. Direi» droits qui
font une fiitte de fuprématiK XV.^68). 4,

Sup^mMtU ^uft dt. XVL 180. « ,i.

SuR , Ctruùn , ( Synon. ) diflerence dans k fignification flt

Tufan de cea mots. Si^pL IV. 847. «.

SUR, jUiiri^ C«n4m, (Syium.) L 774. k
SURA , Çmjl. H4t. ) efpece de rat qui fe trouve particu-

lièrement «iaiia k royaume de Congo. Sa chair |fl un nao-
ger excdknt. XV. 68). a
SuRA . «M SMTt , (fitùg. At4iom.'S mot qui dèfigne les «fiCt-

rentes feâions de l'alcoran. XV. 683. kyoy*ÏA\cotLAM.
SuRA , {Gééfr.4me. ) ville de Snie. Sa fituation. Ses an-'

très noms. Sur4, fleuve dé k Gaule Belgique , auraurd'hui
Saur ou Somr. XV. 68). k
SURABONDANT. {CfymU) Lorfque, outrek proportion

requife d'un certain prinape pour k formation d'une fub-
°

fiance détenninée^il exïAe dans un fujetchymique une quan-
tité indéterminée de ce mène principe , <m dit de cette der-

nière quantité qu'elle efl fiir^Hd4itu. L'acide fur4bondai|t

dont M chargent ks fek métalUques , <àit oonfidèrabkmem
varier kurs effets. Ouvrages il confulter. XV. 68). A.

SURACHAT , ( FuuuKtt ) remifes que les paniculierB

lavent fe procurer du bénéfice oue k roi kit ne la moo-
noie , on de partie de ce bènénce * for une quantité . de
marcs qulb le chargent de aire venir de l'étringer. Toute
remife générale des droits du prinde fur k kbricaiion dek
monnoie , eft lin encouragement accordé à k culture & aux
nanukâuresv Cette poUce occafionne encore des entrepôts

de matières pour le cdapte' des autres nations : or tant en-

trepôt eft utik k «elvi qui entrepofe. Lorfque l'èiota'eft pas

en fiiuation de khw cette gratificadoa entière au commerce,

il eft dangereux quH l'accorde à des particuliers qui s'of-

frent de uire venir de grandes fommes dans k royaume ;

parce que fi nous recevons àt* étrangers plus ou^ ne nous

doivent , il eft clair que oi!mis devenons kîirs debiteifrs. XV.
684. a. Maiadans le ces où l'étranger feireuvcroît fon dé-

biteur , il eft clair que tout furachat efl ua privilège accordé à

un particnlkr pmur (aire fon commerce avec plus d'avantage

que ks autres-, œ qui renverfe tooft ooocurrence. lUd, k
SURAL , ( À»4tr) defcriprion de k veine furak , qui fo

diftribue dans le gras de fambe: XV. 684. i.

SURANNATION ( JvUpr. ) letnres de furaanuiM|i. IX
419. 4. Relief do furannatton. XI\^ 67. Ar

^

736 t A B
K,

de la réfraAion moyenne i Paris , krfque k baromètre eft

& a8 pouces de hauteur . & k themomen* de Réaumur à
dix dqgréi au-deffus de k Mofriniion. DéMminateur d'ene
fraâioa dont k muiilratettr\ eft an » &dMK k vakur ex-
prime k partie variable de k réfraâioa : cette tabk exprime
le nombre pu- kqnel il fiuN divifer k rèfradion moyenne

TA B
&^qui fc trouve dans les nouvelles éphémcrides de Berlin.
Méthode fur laquelle elle a été calculée. Ikd. k
jj^ *' **^*f"* i /«*•» . A /««r/ «eau , ir faw fw-
étirt ftlmtu , é, Ittrtp^fiimt & dt U *4ri4ti4m dt tJpO.
iontjdtltMrtm0mvtmtntp4rtie4liirt,8ie.

i ?"*. ^' '^'^tàgmt gMm* d-ùéUt». ièid. 907. *
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SURATE, ( C<fe^r.) ville ^itandu Mogol^ Defcription
4* cette Tille & de lés enviroAi^ Diverfes natiodi qui y
ibm teldiies pour le comoiitrcc En qwM confiAe ca cen-
iMirc«i Havre de Sunte. Habitai» de cette ville. Lear reli*

SÛRCsks i '(/«%: ) («cood cens. Ea qiMi U diilered
dieftw prcoùer t^m.^Jr9yt^wa-CKK%.ll tti <m ïëkrtdb-^
ml , ou uinplenmtt.£Bacier. DiAiMaC* cnvc ïur-f^ens & fur^

^roCOSfrAUX, o« rrirvmw i^ SiW , ( .kiMK ) 'DeT-
iPrimkMi des mufcles ainfi nommés. XV. 68c. k.
' '$yRCOT, ( JVi/f. i(« hWm) anciens habillemens défigilis-

fw^ ce mot Etjmdlog^ qu'on en donne. XV. 68». *. '

SURDIT6 ^\M«U4u) cau(es de> furdiii. lis lourds
oe-naiiTance font aufli nnîeis. Exemples de tels fourds qui oe
hiffoient pas de conorcndit ce im'on leur diibit ^ & d'y
répondre. Ouvrages cités d'un médecin qui apprenoit à par-"

kr i des enfiuu nés finirds. XV. 686. ». Exemple fen fin-

er de fuidité 8c dlqtdlkcnce dans'U fiUe /un mini/)r<;.

S. GcrvaisJtGcoere.C'cSt une cHoTe digne de remarque
quf les lourds ,& tous ceux qui ont l'ouïe dure , entendent
mieux lotfqw'il it ait ua grand bruit dam le teat qu'on leur
par lit, Exemples. /»i<^ ».

SuréiU: différentes caofes dè'funfité: XÎ. toc. « . h. 706.
A708. *. De quelques vices de Fonane qui en font la cai^e.
Viya l'article Ou». Cauii: de ceiïe des vieillards. H. ^L
h. ViLà^\. à. Surdité caulèe par l'obturailon de la tndmpti
d'Euibche. XL 617. m. Surdité caufte par l'abbndànce d'buv
meur cérumincufc. Remèdes. IIL 475. «.XL 710. a. La cire

pétrifiée dans l'oreille caulc tme iurdité prelque incurable.

47<. Si Huile de carvi employée contre U furdité. IL 73).
4l Utilité dei injeOoiis. VUL 7^0. *. Le jeu des inAnimens
de mufiqne ftit éprouTer aux lourds une agituioai fiaguliere.

SvKorri , ( tmd. Séméit'ufi) lignes que l'on tîtê île la fur-

Alé dans les*maladies ngua, fclon les diverlé\ circoaftui*

ces qui tWcompeMea^V. 686. «.

SvKOni .du^cl^al . (A£i/^) Sacaufe: 5»/>^/. IIL 3.94. b.

, Boum.) canâere de ce natt ^e plante. Ses
cfp«ces.Delcripti<)n du fureau commun 4 finit dioir. Lieux^
il croit. XV. 687. ».

SuMAU , ( Bot. Jsrd. ) noms de cette pbnte en diffé-

tentes languei. Son caraâere cénériquc. Emimération de huit

efpeccs de fiireau. 5iu>^/. iy.147^ >. Leùradlcriptioa. Lieux
oii elles croifleiK. Mîuiiere de In 'cultiver. L^ur» qualité.&
ulMes. /W. 848. «,>.
Smnuu Trois erpeces de fitrean du Japon. XI. lï^ 4 , ».

.

Autres efpcces de cette plante , appeUées hicble. VIIL 10a.

A & féminciu àfuùJiM. XVn. 666. ».

SuRZAU , ( M^t. mUie. ) dTverfes propriétés 8c n£iges da
fureau 8c de fes différentes parties. AV. 687. ».

*%1}RENA ,(Hifi.rom.) général des I^arthes
,
qui fit reiK

dit célèbre pr la yiBiowt qu'il rempo^ fur Craffwi, Pria*

cip^ux événemens de lîi vie. Sufpl- iV. 849. ai

SURENCWOIE, (Ariy*r.) V.6»i. ».

SURËNHUSIUS , ( ÇmlLuuiu'S auteur d'un ouvrage fur^

l'art de concilier les |wflages de l'ancien tcllamem avec la'

manière dont ils font allégués dans le nouveau. VI. 48t. ».

SURÉROGATION .( r»^.) difpute en^re les «athdi-

qties& les proteftàni fur les oeuvres de furérogation.XV.688. d,

Suritogotim. Divifion entre les Juifs fur le jnéme fujct.

sJrETÉ PIJBUQUÉ , Vitrifp. ) fondions de la^olice

pourcetobiet. XII. 910.4.Proteoion que l'état doit \ lès

membres.. V. 341. « , ». De la l&reté publique 6c des- im*

p^ts établisj^ur la procurer^. XVIL 817. 4, ». Défienfe d'eiî-

trer dans la maifnnd'autnii pour en laireentiercer les biens

fiins autofité de juAice. V. 714. ». De la dtaniere de punir

les crimes qui attaquent la lîlEreté. IV. 467. m* IX. 638. ».

$V«ITÉ , ( Co»»». ) foyrr CatolT.

SURFACE, ( G/oMu ) lurtace reailiuie. curviligne , plane^

&c. Aire d'une fur£ice.' Mefure des furtaces ^ différentes

efpeces de corps j-vôjrr^ leurs articles partigj^iers. Ligne des;

furfaces 0u ligne dés pbns fur le compas de proportion

,

v«yt[ Compas. On s'expofe à .des» paralo^m^ trës-gml^

fiers , en confidérant les'lignes communes compolées d'un

nofnbré infini de points égaux, les furiàces couune réful-

untes d'un nombre infini de li^és , 8c les folides comme
engendrées par un nombre infini de furfaces. XV. 688- ».

-, Surfaci , géométrie des furf.ices. VII. 6)4. ». fur&ces

courbes. IV. )U. ». Surlàces infinies. XIII. 6<4. ». MéthMle:"

centtobarique pour la mefure des fur&ces. IL 819. 4 Me-
fure d'une furnce plane. X. 409. 4. Manière .de trouver la

furfiice de la couronne. IV. 39s. ». Voyt^ AJM»
SURGET , forte de point de couture. ^«^0/. IIL 7^3. 4.

SURI , ( itmu i* RtUtion ) liqueur tirée au palmier co-

cotier. Qualité 8c ufages de cette liqueur. Manière de la tiler

lie l'arbre par incifion. XV. 689. 4. "^
'

SURINAM, (C^«!4|^) rivière de rAmériqucméridioaale.

* *

j

SUR 7^3
Pays auquel elle dwne fon nom. Colonie hoilan'd&ilc ((. li*

ce pays. Se» pnncipalcf prôduaions pour le commerce. Od-
fervations fur le climat du pays. Différentes fortes d'animaiik
qui s'y trouvenL Direâeurs de la colonie , done le coJUm
«t à AmAerdam. Troupe* entretenues pour la lùrcté de la
colonie. XV. ^ ». \

.ïiirM4M. Pluie qui tombe annuellement dans ce pays. «K^pf.

SURINfEIfDAtCÇ ,( ^. «MdlL ) .Surintendant de la oa-
vi'ation 8c du'commerce de France. Surintendant des finances.

Surintendant des binmens de France. Surintendant général
des poAcs 8c relais de France. Surutteodant de la nuuion de
la reine. XV. 690. 4. W' '

Surinttndéia du commerce. i^'III. 811. 4. Premiers furin*

tendans des finances. IV., 153. 4. Son tragique dè^rrois per'
fonnes revêtues de cette charge. X. 686. ». Surintendant des
mines. VL 498. 4.

SuRlNTCNOAirr, ( Aiyl. éccL) fupérieur ecctcftaflique dans
les éclifes profeflantes ou l'épifcopat n'eft point reçu. En quoi
il diaerc d'un évéque. Il y avoir- autrefois en Allemagne des
furintendans généraux. XV. 690. 4. •

SURITA , {Jirim) favant efpagnol. XIV. 644. 4.

SURIUS , ( LauriHt ) Sa patrie , fes ouvrages. IX. 709. '4.

SUR-LE-TOUT , CBUfin ) écuflon poft for un écu écar-

telé. .Ses dimenlions. Oins quel but fe fait cette fupèrpofi»

tion. Ordre à fuivre en b|alonnam de telles armes, a^ur le

-

tout-du-tout. Ses dimenlîons. Sâ^//. IV. 849. ». Voyt^ Suppl»

IV. 369. ». 370. 4.

SURMOmTER , Fsbun. {Syium.) XVL 799. 4.

SURMULET , tarUriM, moif, {IcAtfy. ) Defcription de
trots différentes efoeces de poiffons auxquels on a donné le

nom iéfmmMUt. Qualités de leur chair. XV. 690. ». Efpfecè

de furmulet nomme baardmanneqe. Suppi. I. 74a ».

SURNAGER , ( Phyfy. ) Pourquoi une barque chargée en ,

mer enfopce davantage en paffant en eau douce. Pourquoi
l'on voit quelquefiais des ifles flottantes. Il n'eftMS befoin

E>ur/umager , que le corps flottant foit d'une matière plus
gère"que l'eaifc^ 633. ».

SURNATUREL., (Thiolof.) Les théologiens font fort

partagés pour fia;^ la véritable nottion de ce terme. £xpo<*
fition de leucs< divers fentimens. XV.J691. 4. OnJillinguc
deux elpeces de fumaturel ^l'un j^ eflence , 8c l'autre par'

parddpatii^ Tout ce qui eft furnaturel n'cft pessoujourt

miraculeux. Mais quetqiwCoin tu cIEr eft en même tems v^
racùlmix le Anaturei; quelquefois aulH un effet pcut;étfd

miraculeux fins être furtuturcL Autqirs i confulier. UU. K
SvaHATVUt , (Po4fit ) Ou merrctUeux furnaturcL 5am4

rV. 1000. 4 , ».
' SURNOM » or^e de filfifC des fumoms chex les m*
deas Romains. Pourquoi ces noms ajoutés aux nonks pèr^

foîwels fiircDt appelles funomt par les François.' Ufage qm
les HébindE 8c «Tawres nations ont adoprt au lieu de celui

des fiinio|M. XV. 691. ». Les Romains par fucceffion de
tefflS,muUnUercnt leurs fumoms : ils en eurent de trait '

différentes fortes qulb ifiAinfuerent par les noms de mm(«^
cognomtm , tf dgitomtM. Auteur à coiifulter fur les noms des

Romains. Surnoms que les modernes ont donnés i leurs rois.
'

ta quels temr cet ulage slntrodnifit en France 8c en An-
_

Jleterre. Wd. 691. 4I L'ulâge des fiimoms n'a pas encore
'

té feça chei quelquei nations Européennes. Da furnom*

de ceux du pays de Galles. Obfervation fur les fomoms an-

glo'is , 8c ceux des anciens Saxons. Manière de nommer Sic

iurnommcr en France /M ».

Smnom en ulàfe cbex les Romains , XI.. t9'8. ». aoo. « ;

~|,.ioi. Ajpanm wnis. i99' ^. mo. 4. Foyei Sobriquit.
SIJROn , ou fi(oit , ( Comm. ) forte deba&ots. Lieux d'où

ils vicnnem. Marchandifes qu'ils contiennent Leurs diffémt

poids félon l'efpece de ces marchandifes. XV. •693. 4.

SUROS . (AUd&é.) SmppL IIL 4"* *
SURPLIS du prêtre. SjyV'^.UL 7)9. »b

SURPRENDRE , Tnoftr , Lfuntr , Daftr , ( fynMwn.)
différence entre ces mots. XV. 603. ».

Strt>llXMOMt mcktvat. (Al4rài.),XV. 69t. ».

SURPRISE ,JI n'y a peut-être d'autre diverUté entre Irt

différentesAnoHons que nous éprouvons , oue dans les diffi-

fens degtésdnntenfité,8c la différence des objets. XV. 6^\. ».

Swprifi. iKfférence entre l'admiration 6c la fuipnlc L
141. 4. Bwiilaifirs dé U forprife. VIL 764. ». 763. ». fto-

ÉrelBonie hoiirprife. 766.». intonation par laquelle ce mou-

vement de l'aine s'exprime. VUI. 817. ». Comment au dé*

fiiut de U furpgfe , le poète dntnatique peut intéreflirrle-fpe* .

dateur au dtoftoément. S»ppl. IV. 640. ». r^l„^
Simrtuu A Art «tifir.) attaques imprévues, twwentea

fortid. fuA. XV. 4,. »^poù àt^^'/^'
Les nifes 8c les liirprifos doivem être b fouw des fmbks.

y,^,f Rusis. LesîurpJb font plus rwres;qu «'If
»« '*5?*^

Sfois. Moyen"deTurprend«« gé.iér.1 qurfo cfoit fy..

périeur en to« Éfon eV«emi . 8c q«. fo perfuade quon

t craint Quelle ift la meillmw prêcanifa» ^
prendre pour

\ H'
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eemleinesjle foconde du mouvement annuel des étoilet en
fi:enfioil droite . caaOe par une ifiminution annuelle de

'. ic. Mouvement annuel
(de la diminutiofi qui a )ieu

„ ^ , , récBptique.-ces deux dernières tables ,

wvwMWH .«.vira , «aiH^ par ui

•*. 47 <>»• IViMiqNiiê de réclii

des êmiks es dêcHmifoii » aMM
di« robBouM de récOMioM.c

T A B 737
1 ABUS */ matfons , {Aflnioe. ) XV. 798. ».

74»^* pourUjttdttiomka. Quelles font les plus parfoitesi

Tables its ma,font , (Â/Inlog. ) XV. 798. »
TakUs por- ' - • ' '

--r ••

XV. 798.*.
'Tablis dfUloiti IWafcfe) obforvadont fur le nombre

8c h nsatiere de ces tables. XV. 798. ». f'oyn DiCALO-
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7M SUS
fc prantir ^ Aifpr!ret.'^r^94- "• ^<>rte de devance fa-

hitaire daDs I4 guci^. Tous les ca$ diffirens qttî jteuvent

arriver l|^:la guerre foo| iWji arrivés. Vn général profond

peut aifôiTient prévenir les defleini de ion adverfaire , &
les réduire k I aMurde". Les grandt^eapitaines ont tous été

.remplis d'une forte .d'efprtt jirophétiqUe. Ouvrages à con-

folter. lhid:è. foytr Rusts Miùtaires.
SuRVUS^ {Horlog.) non d'une pièce de la cadrature

(Tuïie répétition. Sa detcripfioa«.& fon u£ige. XV. 694. i.

1; SURÂENTINUM^promoMUfimm^ {Géogr. mk.^ deua pro-,

moiitoires de ce nom , Tun in Italie , IVtutre dans la Libye;

XV.^c. *. ' ' ^ •.->-.
SURRENTUtii , (Gm^.mc.). ville de la Campanie ,

auKHirdliui Sontntp (foye^ ce mot). Sa pôimOn. Elle étoit

coloate romaine., & devint dans la fuite évèché » pui* arclfc^

t^é.Vignoble fameux appelle fo//« /«/rr/ifini. XVvé^f. *.

iurrentiim: viii de mt vunoblç. XVU. aog. a,

$iyiRE;X . , ( G^or- ) V^oymec & comté d'Angleterre. Ses

bornes & fon étendue. Sa population. Ses rivières & fes pro-

âudions. Obfcrvations fur 'quelque^ hommet célèbres nés

dans (Cette province 8L fur leurs oi^vrages.- Nicolas Saundres,

théologien catholique. Henri Hammond , tlîàllogico réfor-

mé. Jean Evefyn , favant diAingiié. XV^95.). ,

SURSÉANCE ,./ Jurifpr. ) lettres de furftance. IX. 419.

* Voyei RtPlt, *
.

SURSOLIDE,f Mritkm.) cinquième puiflancc d'un nom-

bre. P^bl«me furfolide. XV. 696. ». , ~ .

Surftiidt , nombre. XL 104. h.

SURTAUX^ «TVW&ipfl^/i (/«ri/î»r.) XI. ïiv *. \

SURTOUT dt tJu , voytT vol. IV. des planch. Fleiiri-

fte , planche S & vjqL VIIL des pjanch. Ortevre Collier
^^

planche 6. • , . ,

SURVIE
, ( JurifpT. ) Donations de forvie ,

gains de fur-

vie. XVv 697. 4. ,

'

/
Survie , gjids dt. Vil. 415. «. Comment le furvfirant s'en

rend indjgiie. VIII. 679. i.
'

SURVlVANtE ,' ( Jurifpr. ) Quan-e fones de furviiance ;

la furrivance Ample , la lurvivance reçue , la funrivance

jouiHiante, & la lurviyance en bhnc XV. 697. «. Edit de

furvivance. Offices à furvivanCe. ItiJ. t,

SUR UN PIË . ( Rubantru) Exp\id!0aa détaillée de ce

qu'on entend par pdffer fur un pii. XV. 697. *.

SUSA , {Giogr. anc.) ou SÛfcs .ville de Perfe, capitale

tt la Sienne. Son fondateur. Xv. 698. «.Ses murailles. Evé-
nemerts relatifs k'ccfte ville , rapponés dam lliiftmre fainte.

* ikid. t. Voyer SuSES.

SUSANNE ,lis,{ Hifl. fatY.) fille dUelcias & femme
de Joakim , de la tribu de Juda. Hiftoire de cette femme
célèbre par fa chaActé. Si^pi- IV.. 8{p. a.

SusAMwt , Jàiuit .(G(0jr. )'cbef-liSù -de la Charaie. Suppl.

lï. 369. a.

SUSE , province de ( G/o^r.V province du Piémont. Ses'
' bornes. Si s rivières. Son étcndiie. -Obfervation fur fes mon-
tagnes & fur les pa/Tages de la villiée de Prégel dans le val de

Suie. XV. 699. <«. , . >

SusE , ( écogr. ) ville du Piémont. Sa fituation. Rivières

dont la pl.iirïe de Siife efl arrofte. Ses anciens noms. Monu-
mens d'antiquité qu'on y trouve. Révolutions qu'elle a ef-

\ Aiyées. XV. é»/?. a.

Sufe , ancien nom de cette .ville. XTV. 891. «.

SU» , en.Piémont ,
{Géoer.) Le pas de Sufo forcé par les

' François en 1619. Suopl. IV. 8^o. b.
'

,Sufe , (^Gii>gr.\ ville d'Afrique en Barbarie. XV.. 699. /t.

SUSÉRAIN ,
(;/uri7/)r. ) Seigneurs fuferains. Leur droit de

reflbn. Obfcrvation fur les mots de fitferain & de fuferai-

• neté. XV. 699. *.

Sufertin. Établiflement de la fuferaineté.'VL69«.«.XlV.

897. i. Trois fortes de feigrieiuries fuferaines. 8y8. a.

SUSES , ( Géogr. mod.) viUe de Perfe. Tradition desPer-
Ouis fur fon origine. Son nom moderne eft Seioufck. XV.
699. *'. yorercc mot. ^

Sufes : bibliothèque de cette ville de C<^e. U, 13a t.

Richeffes que trouva Alexantlre dans fon chiwau. XIII. 146,

A Suppl. I. 169. b. Porte du temple de Jérulidem appellée

porte de Sufes. XIIL i )6. b. Foyei Si/sa.

SUSIANE , ( Géogr. snc.) bornes & étendue de cette pro-

vince. Détroit de ^montaknes entre la Perfide propre oc la

Sufiane. XV. 699. *. \

SUSMILCH , (Pùrrr Vohyfiologifle. Suppl. IV. 3^9. *.

SUSPENSE , ( JurUpr. ) La fufpenfe cA une peine propre
aux clercs. On la diftingue en locale ou perfonnelle. Difté-

rens degrés de ccttt peine. Celui qui n'obferre pas la fufpenfe

encourt l'irrépihriii. Ouvrages i confulter. XV. 790. a.

Sufpenft , Dégradation , Dépofition , ^Synon.) IV, 758. b.

863. d. .864. «.

SUSPENSEUR, fiufele , ( ÂnMom. ) mufde du tefticiile au-
trement nommé crtmjfltr. Defcriptton de ce mufcle XV. 700.*.
SUSPENSION , ( M<<han. ) point de fufpenfion d'une ba-

lance,, & des poids de U balance. XV. 7$;t.' b.

/

S UT
^..^>..,.w^ «.y.f»..>„, ^

{LoM.) yoyti Doute.. Dieux
muns qui coodiufent, félon les icepaquet, à^la fiîfpen-

.Liieiiz

irter

, (Jurifpr.) XV. 701. «. -

affaires chez les Romains. XIIL 441. 0.

SyitPENSlON du jugement

mmuns qui coodiufent,

n de Jugiement. V. 831. A. -XIIL 609. M,lb.'ïl ne 'faut

(or jugement flai» les chofes de fpécùlatioa , qu'»>
un mûr examen & une g|irandc attenuon. XVSL 483-. b.

;SPiN9iOM, {BeUei-lettrT) figure de rhétorique. £xem-
ffaoçoir & latins. XV. 700. b. \

SusFtMSiON
i {Mufif.) tout accord fu^la baffe duquel

on ioutiçnt lui ou plufiéurs fons de l'accord précédent gavant
Ide paffcr à ceux qui lui appartieiuent. Règles k liiivre

Mes fdpenfions. Xv. Toai.
' Suptnfiom , ( Mufiq. ) Les fiifpenfions duftrée* ne fe ré-
duifent point toutes à dés accords pati/iippofidoa. On fe-

ra mieux d'abandonner entièrement les accortbpar fuppo-
iitioii\, & de s'en tenir uniquement aux fufpetifioi|s. Vùye^

fujet le fyAèflie. de M. Kirnberger , article Syftîme.
IV. 85p. *.

SUSKENSION
Sttfptnfion des

SuJjpeU^n , fupplice. XV. 675. a.

SUSPEMSION » \Méd. UgaL) Objet des rapports dans la

fufpenfion
, .ou l'étranglement. Siupl. IV. 8f o. b. 1*. Des

Agnes par lequel* on diAitigue (1 un hoflinie a été pendu
mort où vivant Ibid. 8<i. <i. 1°. De 'ceux par lefouels on
s'aiïure s'iTs'e'A étranglé ou pendu lui-même , ou s il l'a é^é

' par d'autres. Signes commémoratifs. Ibid. b. Examen deiïlignea

extérieurs. IbiJ.S'fi.s ,^. De la mort caufée dans la fuipen- /

fu>n par la rupture des ligamcns , h luâtion des Tcrtebr^
du cou , ou leur fraAur*. Ibid. 8f 34 «, t. Des fignes que pré-

fente h difleâion des cadavres. Réunion de'âeux cauies tians

la mort de la plupart des pendus ; le défauMile refpiration

&'raffluence,du iang danf le cerveau', guides Sut mourir
apopleAiques. Ibid. 8)4. ». Obfervations faites fur deux pen-

'

dus rappelles k la vie , qui paroiffent indiquer le concours
de ce% deux caufes , & lur-tout la fupériorieé de Teffet de
l'apoplexie. Ibid. 8 < { . 4. Examen du cadavre d'un jeiuc homme
qu on avoit trouve étrangla dans la maifon de fon pcre , mais
report fur le pavé, & abandonné, À une corde fixée au-
defliisde fa tète. Utd. 8 {6. u. Voyti EtkangUMEMT &
PENbu. ^

Suspension d'anuet ^ {An imilit.) XV. 701. «. Voye^
AucimcE & TiiBVE. /

Suspension , (H«rlog.^ fe dit en général des pièces ou /

painies par.Ij^fquelles un régulateur eît fufpendu. Obferra-
rions fur quane différentes wrties de fufpeiifions ; fiivoir par

des foies , par des reffons. , par des couteaux , & par det
roiUeaiu. XV. 701. «.

, SufpenJSoit. Des frottemens trui viennent dii point de fuf-

ptafitM dans les pendules. Vit. 353. « , b.

SUSPENSIVE. conduion,{Juri/fr.) IIL 839. a.

SUSPENSOIRE ^ligament , ( Anatotm. ) un des quatre li-

gamens du foie. Sa dacription. XV. 70 t. «.

SusPlNSOlKE , ( Chirurg. V bandage pour le fcrotum : ma-
nicre de le faire & de l'appliquer. XV. 701. t.

'-

SUSSANNEAU , {Hubert) poète & humaniftc XV.
308. 4.

.

SUSSEX , {Giogr.") province d'Angleterre. Ses bomn.
Sa divifion géographique , & les principaux <Iieiu( qu'elle

conâent. XV. 701. ^. ProduAiofts du pays. Obft^srions fur

quelques hommes célèbres nés dans cette province , & fur

lcur« onvra^esl Thomas Sackville, coMte île Dprfet. Ihid, 70a.

s. Traduâion fiahçoife des principaux traits «Tun ouvrage
de ce poëte , qui cA une defcente dans les enfors, k Tuni-

ution du Dante. /M/ b. Richard Kidder , thèolog;ien. Tho-
mas May, poëte & hiAorien. Ibid. 701. 4. ThoBus Otvay,
fimeux n^Kique anglois. Jean Pell, matfiéiaatlcien. Jean Sad-

jer. Ibid. £ Lettre que lui écrivit CromwU, pour lui offrir

la place tie premier juge de MounAer en Irbuide. Je^n Set-

'den : gloire qu'il s'acquit en qualité de membre du parlement.

Ibid. 704. a , b. Obfcrvarions fur fes ouirrMes. lèid. 703. «.

SUTHERLANO, ( Géogr. ) province d'Ecoffe. Sesboraes

& fon étendue. Ses' rivières. Ses produAions. Comtes de cette

province. XV. 703. a.

SUTRI , (Géogr. ) petite ville dltalie. XV. 706. s.

SUTRIUM , ( Gé»gr. une. ) Confidérations fur cette ville

d'Etrurie , aujourd'hui nommée Sutri, XV. 706. a
SUTTON , hôpital de Sutton k Londres. IIL sa3. a. IX.

683. b. Quart de cercle de Sutton. XIII. 667. "t ^^

Sutton , ( MM, } Leur méthode d'inoculattoa. Suppl. 10.

606. 4 . * , 6cc. •

SUTURE . ( Ânéiom. ) Deux fortes, de futures i
l'une

vraie, l'autre fauffe ou écailleufe. Sutures des os du crâne.

Exemples de gens qui ont le crâne formé d'un feul os fans

aucune future. Suture fphénoïdale. XV. 706. 4.

' Suture , diverfes futures des «s de la tête. VIII. sti4. b.

$ii,ture éthnoidale. VI. 36. s. Suni^e qui féparc dans l'en-

fance l'os frontal en deux panies. VU. 339. *. Os triangu-

laire dans les futures du crâne. XVI. 617. 4. Suwres fqi>am-

meufcs du crâne. XV. 481. b.

SVTUBI

,

/.

«app

7î8 T A B
les feigneurs de la cour du grand Théodofe. Cenfure qu'cil
fait-^. Jean Chryfuftome . de même que d'u fafte des daates
qui en fififolent le principal ornement, laid. b. ' ^.
Table , ( Hifi. ont. ) manière de s'affeoir h td>le du t^éil^

dHooicre & dans les fiçoles foivaus. Suppl. IL 301. éiHW
bics des Romains. XV. 409. 4. Tables de bois de ciironnikr' 1

' "*" -•-
1 n • I

^m

JU-

\ T A B
Ceint qui étolent guéris de quelque maladie, albient auA
confacrer un tableau dans le temple du dieu oui les avoit
feconr^i. XV. 805. *• Cefifurcelb que le. cbSlien. . Jï
qu ds relevoicnt de maladie , oAoiem au bim dou Ik Ivoieat
éprwivé^le fecoura, (luclques pièces d'or ou d'ar«MHfor lef-
aueUa èioii gravée la partie ni «voit été miSSZ P.roU
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SuTiniE du crânt , (Phy/ioL) M. "Hunauld/a découvert

que plut retN&ijeu font avancés en âge , plus l'union des os

cit dedans de la calotte du crâne , paroit en forme de IU<i<cs

,

cet lignes mime s'efTàcent entièrement dans la vieillefle. Au
^ooirairedans le ba#âge » il y a des dents â la table interne

de la calotte du crâne • & les futnret paroiHent i fa furiace

concave. Recherche que M. Hunauld a faite des caufes.de

cette variété. XV. 700. s. La déférence qui fe trouve entre

les futifretVrùCf Ou dentelées «fifîes futures faufliesou écail-

leuÂf, montre que leurs ufaget doiventétre différent. Les

raifont de cette différence ont été propofées par M. Hu-
nauld dans let mémoires de l'académie iet fciéoce* , aùnée

i7ta /W. 707. *.

Mmmx
^ ( Chir. ) c«uture faite >ai plaies. U y a d'autres

noycns de rapprocheill let lerret d'une plaie ; explicpiét à

l'article RdMiètt. Piffértmc» efpecet de futiu-es. Expofition

dctcasoù il ne faut Mim travailler à réunir tes plaiet. XV.
707. (. Defcrtption de ta manière de fÙK la future entre-

coupée , & de tout (les foins qui doivent précéda: & ac-

compagner cette opération. /M. 708. « , i. .

ISuturt. Aiguillet ^fa let, future*. I. aor. m , k Dct fu-

tures pour la réuniejn de certaines plaies. VII. fia. «. Su-

ture incamatiirc Vllt 641. ^. Des futuret pQiir \ei plaiet de

la langue. DL f 56. ^ XIV. t)6. i.'^Defcripdon de la ma-

nière de/éfinir les Alaies par la future feche. XFV. a)6. t.

Réflexions fur l'ibui dct futures., VII. {». s. VIII. 64t. k
SWAMMEEDAM. (JiM) médecin & naturalise. Ses

obfervi^iont lur lët Ifonrmi&^VlL «17. *. Il eA le premier

ait &it'det inje^iont en cire. VUL 746. k. SufpL IlL

I. k Set ouvrage^. Siifpt\\. 399. «. Smppl. IV. \ti. h.

SWANGI , i^Boi.) efpede de bananier. SitppL 1. 781.

fuï la caufe des in-

I de (es plaifanteriet. VIIL

SvDsrnt.

SWIETEîf, médecin. Sa

flammationt. VUL 71a. a
SWIFT , ( JoHMkM)Xan&i

, SwiNDEN , Uirimit^ théologie^ angloii. Son fendment

for le lien de l'enter. V. 667. *. \
SU-Xy , livre chinoii. III. J4». ».

SUYDERHOEF ,
{Jonat) èraveur. VU. 87a *.*

SUZANNE , {'Critiq. facr. ) Doutet fur l'authenticité du

livre de Suzanne, Phpnve dénibnftrative qu'il a été écrit ori-

ginairement en grec ]>ar quelque juif HelléniAe. XV. 709.

i «. Let anciens ne l'oèt pomt reconnu pour canonique : ce-

\ pendam le concile de Treme le met dapt le canon di» livret

\ hctht.lUd.k '

'

suzE . (ÇA»r- ï '^n*» "^ ?"*"•
SUZETpTE , ( Criti^i fur. ) Vi»y*i SwtMi

l . -
-S, Y,;' :;.:.. '

' SYBARIS , {^Giôgr. étu.) tille ffltalie dam U Lncanie.

JEffeti que produifoient les eauif des deux rivierei <!«>> «<>»-

loiem auprét de cette ville fur ceux qui en buvoient. Hiftoire

dé Sybaris. XV. 710.0. Autres villes, font^e fit fleuve,

connut (but le nom de Sybaru. Ibid. b'.

Sybarii.''tem9\e bâti à Jupiter homorien parle* habitant

de Crotdne & de Sybaris. VTU. 084. *.
., . . ,

SYBARITES , ( Hift. ) peuple de Sybarit , ville de la Lu-

canie. Tableau det Sybarites par le peinn-e du temple de

Gnide. XV. 710. k
Sybarit**. Artifice par lequel let Crotoniates.les vainouircnt.

n. 46. *. Les Sybarites maflàcrés dans Thurium. XVL.pî.
A Privilège qu'ils accordoient aux pécheurs d'un poiffon

dont ils étoient friand*. VIL 7^4. «. Ufage qu'il» pratiquoient

en allant dans le* maifons où il» étoient invité*. XIIL

bYCOlAGRET^Boi. exei.) Etym. du nom de cette plante.

XV. 711. 4. Sa defcription, Lieux où croit cet arbre. Celui

qu'on appelle â Pari* fort improprement fycomort , n'eft

autre choTe que le grand irabU. Ibid. k Voyii Erable.

5ycmmr(. Efptfcet de ce genre décrites dant l'article Bi-

ratii. Boit du fycomore , ou figuier d'Egjrptc^jjff/. UI.

SYCOPHANTE , < Unir. |r«f ) ealo^niattMr. Etym. de

ce mot. XV. 7H. *.
. ^ . ^ . .. .

SYDENHAM, ( Thomas) exemple admirable de candeur

de la part de ce médecin. XI. 311. *. Ses obfervatîons fur 1

les maUdîei. Ibid. k Sa pratique dans la faignéç. XIV. '^

, ''^YDRAQUES, {Géotr. anc.) Foye^ SaMAQVU.
SYENE , ( dogr. «le. ) vdle de \?' haute Egypte. Marbre

que let ancient nommoient Mniitj , & que nous appelions

gréiùt d'Egvpi*. Gomme plulieurs auteurs anciens ont affu-

ré que le jour' du folAice d'été i midi , le» corps ne font

pbint d'ombre à Syene ,
prcfque tous le» favan> jufqu'i cç

jour , ont établi la latitude do cette ville k environ ij» îo'.

Cependant , confljie il cft confiant aujourd'hui que l'obli-

oiiité de l'ècliptique diminue infcnfiijlement de ftccle en
^ Tom* IL V

fiede , & qu'on - a "cftiihè cette diminution d'une minuta
en 90 années , il fuit dt-là que la latitude de Syene a ià
être plus grande que i-^^dcpts fit demi. Eratofthene obfcrva
l'an 1J5 avant Jefus-Chrifl , l'obliquité de l'éclipiique , d'en-

""

viron 11' 51' 10" , & fixa la latitude de Syene i 14 de-
grés. XV. 7 II. <t , ^. Avantages que le» favan» retireroient d'un'

Voyace dans la haute Egypte -j non feulement pour fixer la

latitude de SyertC , & déterminer avec précifion U diminu-
tion de l'obliquité ' de l'écUptique ; mats pour y la'iie enr
core plufiei^rs obfervation» Telativc» à la phyfique,à rhif-

toire naturelle , & à cielle dès antiquités. Ouvrage d^ Mau-
rus Térentianus, gouverneur de Sy&ney Ibid. 'ji\. a.

SYlBXmGE, {Frédéric) littérateur allemand. X. 136. a.

SYLLA^ ( LÛciiu Comtlius ) Loi de Sulpitius co>ntre Syl-

la : commencement de la guerre civile. IX. 675, «1. Ravage*
qnll exerça dan» Ha Grèce. VII. 916. k Comment il rallia

près, d'Orchomene fes troupes prêtes à fuir , & vainquit Mi-* „

thridate. XI. ^79. k Profcriptions, de Sylla. XIII. 49^. b.

Par déférence pour les veflaies il pardonne à CéfartJLVII.
a 1^7. a. Nombre des hommes de tràt rang qui périrent dan*
la guerre civile de Sylla, iointem celle. des alliés d'Italie.

XV. 654. 4. Sylla. diâateiir perpétuel. IV. 957. «. Il fe fiut

appetler heureux. VL 466. t. Diverfet loix qu'il établiuIX.

6^7. a ^ k L'autorité des tribuns âflbiblie par Sylla. XVI.
617. k II fit dans Rome des cKofes qui la mirent hors deut
de confenrer fa liberté. XIV. i^. *.,XVL6$8. a. Trophée*
dés Romains & de Sylla. 70e. a. 11 rénblit le temple de Jur

Citer Capitolin, IX. 66. *. & ït bâtiir à Préoefte le^^emplc de I

i Fortune. VIL 106. k IX. 589. 4. L'ufige de brûler le«

corps commença par Sylla. II. 448. b.

SYLLABAIRE , ( Gràmm. ) petit livre qui renferme let

élément de la leâure. Tout livre préparé pour Tinflrutton

des enfans A6h être conçu & rédigé par la jphitofqphie. Quin-

tilien donnoit avec raifon une très-grande importance *u foin

de montrer aux enfans les élémensdcla leaurc. XV. 713.

Obfervation fur le* meilleurs fyllabairet qui font au)ou>-

de tous les élémens de» mdls ,'& à quelque petit difcour*

,liiivi qui fera la matière J>réparée des premiers effais de lecr

ture. PrécefKes fur ces ceux objets. Ibid. 714. a. Voyti hmi'

CÉOAlâ*.

,

SYLLABL. Obferv|ti6ns fur la manlerf de procéder de

M. Maillet de Boulay dans la ctitique qu'il' fait du f^fléme

de M. Oudos fur Tes fyllabes. Let élémens de la voix font

de deux fortes , les fons & les articulations. Il efl de l'cf-

fence de l'articulation de précéder le fon qu'^e modifie ,

& de le précédicr immédiatement. D'où il fuit 1°. iiue toute

confbnne efl ou fuivie ou cenfle fuivie d'une Voyelle qu'elle

modifie 'fànsiaucun rapport â la voyelle précédente. Ainli

le* mots or ;dur , font réellement de deux fons , par l'ef-

r:e
d'* muet attaché à la prononciation de IV. XV. 71 f. .

%'. Sri'on trouve de fuite deux ou trois articulations dans

un même mot , il n'y a que la dernier* qui j>uiffe tomber

fur la voyelle fuiv^nte, & les autres ne jeuvent être re-

gardées en rigueur que comme des exploftons d'autant A't

muets inutiles ^ écrire, parce qu'il eA impofliblc de ne pas

les exprimer , mais.aufH réels oue toutes les voyelles écrites.

Il efl donc indifpenfable de cHflineuer , félon M. DusiSk

,

le* fyllabes phyfiques & les fyllabes artificielles. Uid. 716.

4. Définition de la fyllabe par l'abbé tîirard. C'tjl , dit it .
.

in foi» finpU ou conpofé ,
prononcé avtc toutit ftt articuU-

tiont , pat mnt feiile impuljîon dt voix. Critique de cette diï-

finition. Remarques de M. Harduin fur les lyllabes & leurs

articulations. 11 prétend ou'il efl beaucoup pluj régulier que

le mot <iniif , par exemple , s'épclle j-r/i»*', tjue «r-m* , Se

ainfi des autres mots (emblables : & il le prouve par di-

verfe* obfervations. Ibid. k Remarque du même . fur le fy-

fléme de dom-Lancelot fur la comporuion des fyUabês. Il

n'y a que le méchanifme de b parole qui puifTe nous faire

connottre d''une tnaniere fûre les- principes de fociabilité ou .

d'incompatibilité des articulations. Expofition de. quelques

règles fur la fociabilité des confonnes , Ibid. 717. «. & fur

laManière d'épeller les fyllabe». ItiJ., k Définition de la

fyllabe phyfique , & de la fyllabe ariifieicOe. Une fyllabe v

ufuélle peut éu-e ou phyfique ou artificielle. L'auteur définie

la fyllabe ufuelle-, un fon ftnfibk prononcé tn un ftul coup

dt voix. La fylUbe ufueUe cft U, genre, la phyfique & 1 ar-

tificielle en font let<fpeces. Ibid. 718. a. Div.fion des fyl-

hbes ufuelles en complexes & incomplexes, & pat rapport

â l'articulation , en fimples & compofées. Examen de lo-

riune du mot fylUbt. Ibid. b. , ,, .

'STLLAit, {Gramm.) Diftinôlôn entre fvllabe convenue

ou d'ufage ,& fyllabe phyfique.. Suppl. IV. ^SJr."- '

. .

,

SyUjt. Définition des fyllabes ; celles qui font terminées

par de* conforine», font toujours fuivie» tfun fon foiblc. V.

1. *. Diflinâion de» fyllabe» en longue» & en brèves. XIH.

'^ y La variété dan» la longueur dei fyllubcs fait jaitis

' ' ' XXXXxxxxi

mmmmmm^.

TAC
Tablùr, uflenTUe de boyaudjeri trois ftt« ^ ^•

dont iU f« fervent. XV. «iTIT " *~" '*«" ^ «»"«"

I- "f^*'. «««^«/èbémfte. On dit aumurdliui dami* -.t

TAC 739
ri^it" '«5''»"«".'^>*{ leur, atticle*. Ufàte m,'o«un de heurt obf<rvatip(h» pour ronnoltre le moUv!«.™ïî
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, éc Tacccnt d'une Ui^e. L 6). K Exa&itade des aicient-U'

/ cil» à dtOinguer Us Tyllabes toncues 8c bre«%s. I. 6{. 4. II.

4(4, <f. TranOnutation d'une fyUabe longue en brève chez

1er Grecs 8c les Latins. XV. 781. k Sur la quantité profo;

. «lique des Tylbbes , v^i QVAimTi, Pfcosooii, •& lartkU -

' yoYCLLt. -

Syllabe, (/'fr/fyîc./rMf.) mots dont le' nombre de fyl*

bbes eA doutetu, 6c caufe de Fânbarras aux vcritficàwur*

«pii Te piquent d'euftitude. XV. 718. i. * '
. :

Syllabe. (M«(f.) XV. 719. A
Sytlsit , nom du notés dont jdb fc (ért pour fol^. StffU ,

Sy£ÎaBIQUE, (CrMm.) unité r7lkbiqué.Tems en Tab-

leur lyUabique. XV. 719. «J

_ SYLLABUB. (PJbnMç.) erpccedt boiffon dont ^fàt
f principalement ufage en été. Diffibrentes maiûerés de la pré»

|)arer.,XVj7i9. «.

SYLLEP>E, (Gr4aMii)troM au moyen dutpiel le même
mot eft pris en deux fens diSfareni dans la m&me phrafe,

ilans de propre 8c dans le fituté. Etym. du mot. Exemples
' lies fyllepfes'. XV. 719. '4. Çbfervations fur i'u£«e de cette

figure.— Syllep/t, figure dé conftrtiâioa. Uid. à, ri»y((SYN-

THESe. .
'i .. : _,.

SYLLOGISME , ( l^PlS rai£>nnement énoncé fuivant

les recles de la logique. X\C*'7 19. s. Nature du fyllogifme.

Règles qui fervent à le^conftniire : les unes (bni géncrales

&-concement tousles fyllomTmes. les aiurics particulières,

|ui déterminent les figures oc les modes. Foye^ les figures

c les modes où c^^s règles font expliquées : il ne s'agit ici

ue des règles. Axiomes qu'on peut regarder comme la baie

ur laquelle font appuyées toutes ces règles. UiJ, 710. a.

Règles dé^uitfs de ces axiomes. 1°. Dans tout fyllogifme il

y a trois termes , 8c il ne peut y en avoir que trois. %'. Le
moyen terme doit être pris, au moins, une fois univerfel-

lement. }°. Les termes de là çondufion ne doivent pas y
avoir plus d'étendue que dans les prémifTes. ItiJ. h, 4°. On
ne peut rien conclure de deux propofiiions négatives, f

*. On
ne fauroit déduire une conclufion négative de deux propo-
fitions affirmatives. 6°.* La conclufion fuit toujours u plus

foible partie. 7*. De deux propofitions^ particulières , ïL ne
s'enfuit rien. IbiJ. 711. ». D*t diftrtntts tfptctt d* ryUogifmts.

Sy\\oà(m<ttJlmpla. On les diftingue en ucomplexes 8c*en
comptexes. Pour oonnoitre la bonté ou le défaut des incom- '

tilexes, il n'eft queûionjjue, de, les plier aux règles généra-
es rapponées cir^eAiis. Et par rapport aux fytto^fines corn*

' plexes, il (aut lès réduire aux incomplexes, pour en juger

t'' paa les méroeS reglet. ./W« #. 11 y a beaucoup dé fyllogiP

.^~1

V

tes complexes , dont Ibutes les Aropofitions paroi/Tent héga-
-Mives., 8c oui néanmoins /ont tra-bôns, parce qull y en a

une qui ncft négative qu'en apparence. Réglé de 1 auteur

'Je l'iârt dt ptnftr , pour juger les fyllogifines complexes :

au'une des deux primiflTes contienne la conclufion , âc que
. l^itre prouve qu elle y eft contenue. Ikld. 711. a. Syllogtf-

mis conjonHifi. On Jks réduit ii tfois jenres , les <

^léts, les dis)onâif^|Sc les copulatifs. negles fur c

ces genres. Z^i./."^. Quoiqu'un fyllogifme parfaite

condition-

chacun de

_ _
fyllogifme parfaite ne doive

pas avoir moins de troii pfopofitions , cependant qn n'a be-

foin qdc de deux propôiitions , pour conclure condittonnel-

tement. Cantate des raifonncmens dont la conclufion n'eA

que tônditionftclle. Jtid. 713. a. Examen dç la qucftion, fi

les règles des fyllogifmes
^^
qu'on explique avec tant d'appa-

'

reil dans les écoles , font auffi néccflatres qu'on le dit ordi-

nairement pour découvrir ta vérité. JUd. k. Quel eft l'exer-

cice le plus propre à nous faife découvrir la vérité. Réflexions,

fur l'uiage des fyllogifmes dans le raifonnement, Montaigne
prétend qye la logique ordinaire ne fert qu'à former.des pé-

dans. Ihid. 715. a. Sans connaître le fecret da.fyllogifme

,

on peut diinêlcr fort bien en quoi confifte le vice oes rai-

fonncmens captieux ,. par lefquels on voudroit nous cinbar-

raiïeir 8c' nous furprehore. liid. t.

, Syliogi/m*. Li plus parfaite des formes de- raifonnement

eft le fylloeifme. SuppoA la vérité des prémifles , la con-

ftquence eft néceflairement vraie. ,XIII. 777. s. Des modes
& des figures du fyllogifme. VI. '771. «; k X. XQi. a, b.

59a. 4 , k. Rcgie pour juger de fa bonté. VI. 771. ^. Les règles

4 du fyllogifme appliquées aux démonthradons. IV. fii. A.De
la rédu&on des lyltogifmes. XIIL 879. t. 880. t. Syllogifme
imparfait, nommé enthymén^e. V. 711. b. Efpece de ^Ilo-
gilme appelle épichéreme. 779. <«,•'•

" SYLT ou Sylot , ( Givfr. ) petire ifle du royaume de
Danemarck. Obfcrvations fur (es hahitans. lL\. 71^. b.

SYLVA , ( /. Baptiflt ) phyfioiogifte 8c médeciji. SuppL
IV. tc7. *. Son ouvrage fur u falcnèe. XIV. *o\. <t.

SYLVAINS, {MytJul.) -voytx^fAvvu & Sylvaiji$.
SYLVE,( Aux rom.) jeux publics qui confiftoient dans

une efpece de chafle. Defcription de ces .jeux. Quelques
auteurs lès ont confondes av^c le pancarpe ; d'autres les en
«Tiftinguent. Li plus fameufe (ylvc nu donnée par l'empereur

Gordien, XV. 711. é,-^ Foyti Chasse AMPHiTuiATiutE.

Sylvt, ce .qui U diftingueit du-pancarpe. XI. 811.4.
SYLVESTRE, anatomifte.5iwV. L 40J. *.

SYLVESTRIUS. (FrtnfcU } ObTervations fur et phUolo-
phe^II. •17a. *. • -

.

SYL\lVS,(£nii)voyerPltU.
Sylvivs, (Jacques) médecin. SeV ouvrages. SêfplX

.904. b. Suppl. IV. Î48. b. Ses erreurs fur la caofe des nevrcs»
VI. 517. à. Son nrfléme fur les iermens. fso. «. {ii. fc'

iia. à^b. f ai. é. Efprits volatils, aromatiques, huileux d« .

ylvius , yiVLxyy b. fcL digcfli/ de Svlvius.,XIV. 9aj. s.

Aqueduc de Sylvius. (.,^«4/.} 5i^^iL flL 044, fc :

Sylvius d*UBoe,l Fréutcuii ) anatomifte , Sum/. L )9<.
fc 6l phyfioiogifte. Suppl. IV. 349. b. Sa patrie. 363. fc .

9YMARE
,
{Habit du damet romain.) mante à lonpM

Îucue trainante. Dtfcripiion de cette partie de l'habillenieni»

a mode s'eiv ihn-oduiht fur la fceiM. XV. 7*6. a
Symart., manteau dés dames ronuincs. VIIL*i4. «.

S'YMBOLE. {Gramm.) EiymoU du mot. Les fymbolat
^ient en grande eftime parmi les aiîciens Hébreux , 6c pumi^ Egyptiens. Diftéréntes fortes de fymbolcs.XV. 716. «.

Voyex Types , Enigmts , Paraboles , fakles , /tUégoriss , Em-
blêmes^ Nyérogfyphes.

Symbole , (rhiolof. ) fi^nifie quelquefois la nutiere do
facreméns ^ Xy . 7^$^a. mais le plus fouvent , une formule
d'c profeftion de foi. Quatre fymbples adoptés par l'Eglife. 1*.

Le fymbtrfe des apStaes. On croir qu'il fut rédigé par leB
apdtres, avant qu'ils fe a(>araficnt pour prêcher l'évangUc.
Quelques-uns prétendent que chaque apotrê a lait fon ar-
ticle , 6c défignent en particidier l'article que chacun a con-
'poft. Raifons qui prouvent, que quoique le fymbole (uAt

des âpfttres pour Vê fonds & pour la (loârine, il n'efl pas
d'eux pour 1 expreflion. Pourquoi on a doniié le nom de /vm-'

boU à cet abr^é des articles de notre foi. Ibid. fc Vuge
que. toute l'antiquité en a fait. iLétoit iiu commencement
plu» court que celui que^iwus récitons, mais il fut aug-
mentera mefure qui! s'élevoit de nouvelles héréfies. Obfer-
vations fu> le fymbole qui étoit en ufage dans l'^life de
Jtéruûlem , fur le fymbole de l'égliié de G;lârée de^Palef-
tine, fur. celui de l'églife d'Alexandrie, celui d'Antioche
6c «elui d'Aquitée. 2°. Symbole de Nicéc. 3°. Symbole zu
tribué à S. Aihanafe. Ibid. 717. a. 4<'. Symbok du concile

de Conflantinople. Ulâge que l'églife latine a £ut de ce fynf
hoiclbid, b.

Symbole. Myfteres dont il eft parlé dbns les lymbole* dct
chrétiens. X. 011. fc

' '

Symbole i'Aihanafe. ( Hijl^ eut. ) Les favana convien-
nent généralement aujourd'hui , que cie fymbole n'eft point
d'Arhanafc. Divers ientimens fur fon auteur. M. Pitbou'
avoit foupçonné qu'il étoit d'un théologien françois : 8c /o-
(cph Anthelmi a publié en 1693, 'une difiênaiion dans la-
quelle il appuie la conjeâure de M. Pjthou i 6c prétend qu^

loirac que celles qu II comiMt, oc tout prou
ncit point l'auteur de cerfymbole. XV. 717. fc

fSTWBOLi. {Litiérat. ) Signification de ce mot. Uf.ige qn'eî''
ont fait les chrétiens. Sup^ IIL 13 a. fc Origine des figurer
fymboliques. Suppl. IV. looi. fc/Éxemples tirés de lïcr»-
ture, du' grand ufagê que les hofhmes f.iifoient de divers
Symboles pour exprimer leurs idées dans la converûtion.
IX. 141^ *. Détails fur l'ufage dct fymboles chez-les an-
ciens., X. 460. a. Les anciens fages aneâoiem de cacher la

fcience fous des fymboles. 9x4.^ «.Symboles par lefquels les

Crémiers peuples repréfentcrent la divinité. XL 371. b. Sya*
oies dont les enfeignes de divers peuples anciens 6c mo-

dernes ont été chargées. V. 709. «. fc— 71a. fc Foyer Hit- r.

kOGLYPRE £• Emblème.
Symbole. (An numifmat. ) Les fymboles fe trouvent éga-

lement fur l'une ou l'autreme des médailles. Foyei tu mot
TttE , les obfervationt fur les fymboles qui fc trouvent fur

cette partie de la médaille i il ne s'agit ici que des fymboles

Raves fur les revers. Explication de ces différentes figures

^mboFiques. \%. 718. a, b. Symboles des divinités; 7fcX
730. a, fc Symboles des divinités allégoriques. Ibid. 731.
4, fc Symboles des pays, des provinces , /fc</. 73a. 4, fc

8c des villes. Ibid. 733. #. Explication de plufieun figures

fymboliq^. Ibid. b.

Symbiu. Aigle fymboGtme, I. lov. a. caducée , II. {17. .

a, chevaux, lll. 307. «.globes. VU. 71 f. a. Symbole^Mi
la main eft repréfemée. Ia. 87^. b. Sjy. a , fc Des fymboles
fur les têtes des médailles. XVI. 100. b. — 10a. b.. Symbo-
les tités des étoiles. Suppl. II. 8^7. b. Symboles que les In-

diens forment avec l'arête. Suppl. b ^47. b. Symboles tirés

de l'efcarbot. Suppl. II, 8^9. fc Foye^ à leurs articles part^

culiers l'explicanon des différentes figures fymboliques —
ployées dans les armoiries. '

.^ 4
SYMBOLIQUE , colotim. (Artiit.) XV. ^34! fc

SvaiBOLiQUE. ( Liiiéraiar*^ Ecriture .fymboUque
Egyptien», 'V. aj8i a, fc — 301. a. VULf aoj. a. b.

des

8CC.

C

740 TA C
TKCVTVhtfTTÈ., IMor^) venu de conterfation oui

eonfifte à garder le fdcnce <|uand le bien conmun le de-

inMidc. Quels font les cas ou ctttt vertu eA requife. XV.
fia. a. FoyerSKCUn 6c PtSMÉTIOif.
TACOdRUGITES, ( Hiâ. iccl. ) nom de quelques héré-

rinim montaniftcs:' Poarmm ce nom leur fut donné. XV.

T A I
ttyei PhaiANOE 6c LiciOW. A l'égard de la taAique mo-
ilernt, v»y«{ Armée , ÉvoiuTioitt , Obokb M bataille.
Makcri 81 GvBBBI. La fonds de la taftiqM HMdeme eA
compoA dt celle dts Grecs 8C des Romains. Prindncs génè-~ ~

Réfiexiims for b araux de cette taAiqtte. Ibid. 81 f
'de perfoâionner cet art , «n des

moyen
natinas Toiunes

/
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t«$ liiéfoclyphes ryrmboliqiies deviennent obCcurs par îap*

deteuis. T. 5. a. Comment le« Egyptiens ont pu perdre la

fignificadon dé leurs Tymboles. IV; 1071^ ^. Phyfique fym-
beliqne. XII. 539. 4. Tradition Tymbolique en jurifpnioen-
ce. XVL fio. M.

- SYMBOLPN , ou SymMonm poriiu , (pétgr. tnc. ). port
fiir-ld eûtes méridtonalct de la Cherfonnet* uurique..Sa fi-

tuetioa XV. 734. *i „
SrMBOLUM, (CUgr. smc.) Uen de 1» Thraiè. XV.^

7)4.*. ^
SYIf|E j ifihfr. Me. ) llled'Afie, dans la mer Carpathien-

nc. On^ae de foh^jjom. HiAoirc de cette ifle. EBc fut au-
ticfeis .trés^uftivée'& trés-fertile en grains. Son nom mo-
dérae efl Simi'o. XV. 754. *. Fortr cet article.

5YMMAQUE, diacre de l!^life de Rome. XIV. tffa a
Symmdpu ^écmiia du fécond fiecle, auteur d'une ver-

fion grecqù de l'ancien teOament. XVlf.' i$6. «, *•

SymméâiUt a^docin. X. a^j. a
^
SYMMETRIÀ^^Arthu. rom.) Le mot latin analogue à

ee motjftc ; celui dont Vitrure fe fcrt , efl comiiunfus. Ci-
céioa f'etoit fervi dani le n^me &as , du vl^rbe ccmnutirL
Noiia n'entendot^s à prifent ^ffymMitrit, autre chofe que
««,^JJ«je»^ncieiM,ei>rendoicnt fu'^mmiris, XV. 73*. «.*'*'"' '" '^Arckit.) définition quVn donne VitmSYMMÉTftiE.
e. Syma^trie uni£>me. ^ymmétrie reïpeaive. La f^in-
métrie qui eft, le fondement de la beauté en architeélure ,•

ca .eA la nitne dans la plupart des autres art». XV. 735. a.

Symmitfit. OiCcrenee- entre h fymméune 8t la propor-
lion. XIIL 468. k Des plaifinrde la fymmitric. VU. 764. a.

,

SymmÉTUB despU/UAtùfiu. ( jégriemb. Déctrat. ) Riflèxions
eonire cette fymmètrie , contre le jpardlilifine de toutes nos
allées , & leur diraâion touiours en ligne droite. XV. 735. a.

^
SYMPATHIE, {Fhy/î^.) aptitude qu'ont certaitM corps à

•'unir ou s'incorporer-, en conséquence d'une certaine ref-

finnblance ou convenance dans leurs figures. Efpece d'anti-

Cthie dans certains fluides , provenant de la différence de
jr pefanteur fpécifiqfie. XV. 73t. *.

SympMÂu. Encre de fympathie. 11. afii. i>. V. 634. ii , *. XL
; Uy k Poudre de fymp«thie. XVII. x66. *.

Sympathie : ( Moral* ) fa caufe. I. 37). «• Exeiaplei fin-

guliers de fympathie & d'antipathie. XV. 4^. a, ,

- .Sr»«<ATHiE. (Phyfiolog.) Il s'agit ici de cette coffliiiu-

nicatiôfl qu'oor les partie» du corps les unes avec les au*
très , qui le* tiem dans une dépendance mutuelle , & qui

. tranfpdrte à l'une les douleurs & |es m'aladies qui .affligent

l'autre , en vertu de la merréillein'e diftributioo des iktA.
Fauffe hypodtefe de la fympathie. XV. 736. a ExpKcatioa

'

de la fympadiie de différentes parties ou corps entr'elles.

Sympathie de la tète avec d'autre* parties. Sympathie des

. veuji. Sympathie des narines. Ibid. l. Sympathie des oreil-

les. Sympathie des dents. IhiJ, 737. s. Sympathie iries pou-
ions. hid. é. Sympathie du ventricule. IHJ. 738. 0. Symj>a-
thie dés inteAins. Sympathie du foie. Sympathie de la rate.

IHJ, k Sympathie des reins. Sympathie de la veffie. IM.
739. s. Sympathie de Vuenu. Ibid. b. Phénomènes fympathi-

JJlues qui accoftipagfienf la groffeffe. Sympathie entre ler

vifceres du bas - ventre & le cnur. Communication entre
les nerfs dans leur origine, qui donne lieu k ut» commerce
réciproque de divers mouvemens. Ibid. 740^

Sympstiie dans l'économie animale , IY..31. b. caufée pv
la communication des nerfs emr'eux. Suppl. IV. 19. «, b.

Îor. M. Cette fympathie reconnue par Hippoci^te. XL 361. b,

ymptfthie entre la tète , l'eflomac & le cotur. V. 1006. b.

ïipece de fympathie qui fe 'fait par certaines métaflafes. X.
44t. », Sympathie de l'organe qui correfpond i un organe
affeâé. XVll. 194. b. Ouvrages qui ont pour objet, des
cerrefpondanccs de diffi^rentes parties du corps humain. VI.
i{9. b. Prétendue fympathie entre les envues qu'on voit fur

le corps des en£us & les fruits qu'elles repréientent. VIIL

Sympathie, ( Midu. ) efpcce de (Vmpathie (

lélon les Allemands , eotre un; malade & Ife fuje't en qui l'on

qui s'établit

,

a tranfplanté fa maladie. VIII. 600. a. XVI.
^ {9. b. PouÂe

de fympathie. XIII. 189. b. Réflexions fur les remèdes 'de

fympathie. SuppL III. 889. b. yoyci Sympathique.
Sympathie , ( Ptint. ) celle de certaiitet couleurs'entr'elles.

XV. 740. *.

Sympathie. {^AUkym. Afinl.'S Prétendue fympathie des
planètes avec cenains métaux. XV. 866. b.

' SYMPATHIQUE, rtmed*. (Médtc.) Eau & poudre de
fympathie du chevaliiir Uigby. LofyAcme ridicule des fym'-

pathies renouvelle dans le dernier fieclc. XV. 74a b,—
yoy*{ Sympathie. (MÙtc.)
Sympathique , fitvr*, ( MiJtc. ) VI. 740. m.

Sympathique , «r/, ( Amtu. ) vom Intercûstau
SYMPHONIE (AVf ) Etym. du mot. Lfcs Grec^ ne

connoiffoient pas l'harmonie dans le fens que nous donnons
aujourd'hui à ce mot. En quoi confifloicni leurs fympho*
nies. Signification de ce mot dans notre ufagc. On diflingue

I

7»7
la mufique vocale en mufique fans fyi«é1;ome,& mufique
avec fymphonic. Pièce en grande fymphoiiie. Significations
principale» que les anciens attachoient au mot jymphcnie.
XV. 740. *. La véfité de l'imitatioii d'une fymphonie , con-
Gfle dam la refferablance de cette fymphonie, avec le bruit
!|u'elle prétend iiniter. Quoique de telles pièces ne nous '

affent entendre aucun fon articulé, elles ne laiflcnt pasde
pouvoir jober des rôles dans des pièces dramatiques. Elles
l'ont propres k remuer le cœur ; « voiU pourquoi la mufi-
que infirumentale a été affea géiiéralement employée dans le^

culte reUgieuz ,'& à la guerre. Ibid. 741. a. ObférVstion,*
fur noslnfhrumem de mufique miliuire , & fur l'ufàge que
nous en fiiiibi^s. Ibid. b. royi^ CoNCEkT.
Sympho^Îe. l Lktk. ) Delcription d'un infiniment Tof-

can appelle fympkoM , qui ne paroit autre chofe que l'infb-u*

ment que nous avont nommé bûtbt. Suppl. W . Sk-t. t.

,

JSrMPHnC/M, i B<^.) caraaeres xle ce^enre de plante.

Ses efpêces. Defcription de la principale , en françois , U^ -

grand* confoud*. Ëtvmclogie du mot fymphytum. Les anciens'
ont donné le nom de fymphytum à quelques plantes fort dif- "

fiirentes. XV. 741. (.

SYMPLEGADES

,

{Myth. Géogr. anc. >deui écdqits fitués

au détroit ' de Conftantinople, dont les poètes ^t dudeux
monfires marins. Les flots de la)ber-^i viennent. s'v%-ifer
font élever une efpece de fumée qui obfcurcit lair. On •

croyoit, en les voyant de loin,, qu'ils fe rejoignoient pour
engloutir les vuffeaux. Etymolt^ Aa mat fympUgadts.W. ',

74». a. Foyer CYANifS. *

,

SYMPLOCE , (Rhétorique) figure W rhétorique. XV.
74a. a.. „

SYMPOSIARQUE , ( Aftt'ut- greeq. ) diredeur d'un repas.

Par (jui cet emploi étoit rempli. Autres noms qu'on lui non*
noit. Tq(is les conyiés étoient obligés de ft(}vre les ordres

,

qui dévoient toujours tepdre à la botuw iwion & à h gaieté.

XV. 74». *. .

SYMPTOMATIQUE., ( MUre. } CH>feryatioi|, fur lemi- .

tement des fièvres lymptomaidques. Fièvre maligne diftiA»

luée'^en effentielle & fymptomadque, Dyffenterif effentielle

9c fympto^atique. Cette diflinâion a lieu dans les maladie*

aiguës 8c chroniques. XV. 741. >.

SympuHuiiqiu. Douleurs fymptomatiques. V. 86. a. Fie*
,vre fymptomatique. VI. 740.^ « > b. Méthode fymptomad'',

Jue dans le traitement des malades. IX. 93a. «, b. 934!
.&c. . > '

;

SYMPTOMATOLOGIE, (MiU^.yswyrç Nosoiociz.
SYMPTOME, j[JM(^e.) wyrç Signe. Principaux fym-

EDmes de* nuladies aiguës & malignes. On diflingue le*

mptomes , en fymptome* de h caufe ,^& ^mptomes de
, mptomes. On peut les rapporter à trois cheA ; favoir ,
à dâ déAuts dans les fonâions , dans les excrétions & le«

rétentions. XV. 74a. b. Symptômes critiques. Ou traitement

. des fymptomes. Symptômes protéiforme^ : quelle .doit être

la conduite du médecin à l^r égard. Ibid. 743. «. ' "

Sympiom* : ce qu'on entend par ce mot. IX. 93 1. ^. Symp-
tômes légitimes ou bâtards. 367. a. Concours de fymptonNef j
.appelle fyndrftme. XV.'7{0.>..£t^t desfymDtomos aes ma-"'^.
ladies aiguës dans leurn. divers périodes. XVI. 110. b. Dimi*-
nudon «les fymptomes dans le déclin. IV. 603. A. AfftfKonS
morbifiques qui furviennent dans une maladie, outre les

fymptomes qui lui font propres. V, 809. b. ExaÀitude avec *

laquelle Hippocrate a décrit les /ymptomes do* maladies. VIII.

111. Foyer SiGitB.
' SYNAGOGUE ir« Jmifi. ( Criiiq./ser.) Il eft trés-vraifeffl-

blable eue les Jiùb li'avoient point de fynaj;ogiie avant la

captivité. Quairtiié de pafTages de l'écriture nous marquent
combien le livre de k loi étoit tji/f dans toute la Judée
avant la captivité : & il efl bien certain que par-tout oti

manquoit ce livre il n'y avoir point de fynagogue. XV. 748.
s. i". Du lieu oit l'on érigeoit des fynaeogues. Par-tout 0(1 ,

il y avoit dix perfunnes d'un âge mîlr & libres, on'dievoit

. y établir une lynagogue. D'abord il n'y eut que fort peu de
ces lieux d'affemblées , mais dans la fuite ils fe nudtiplierent '

extrêmement. 1*. Du fervice de la fyiiagogue. Il conflftoit

dans la prière , la leâure de l'écriture , & la p'rédicadon.

Ibid. b. ')*. Du tenu des affemblées. 4*. Du miniflere de la

fynagogue. Ce miniftere n'étoit pas borné i l'ordre facerd^L
d y avoit dans chMue fynagogue un certain nombrjp de
miniflrcs fixe*. Les premiers étoient les anciens de la tym-

fogue , qui y gouvcmoicnt toutes les affaires. IbiJ. ^44. a,

I y avoit enfuite le miniflre de la fynagogue , appelle l'ange

ou le meffatcr de l'églife. Après cela venoieni les diacres

,

ou les miniiires inférieurs. Autrefois «il n'y avoit point de

Erfonrtes fixest établies pour lire la loi dan* la fynagogue.

principaux a]>pclloient celui de l'affemblée qui leur plaifoit

& qu'ils en connoiffoicm capable. On prenoit qiielquefbis

pour cet office jufqu'ii f«pt perfennes différeptes. De-la vient

qu'^UJtrefois chaque feâion de loi étoit partagée en fept par-

ties , comme on le voit encore dans qucloiies bibles hébrai-

qucs. Ibid. b. Miniflre» k qui, appartcnoit l'office d'interpréter.

^

S

1'

/

• T AI
Taie, ( Mdréek.) nul' qui vient aiu yeux de* chevaux.

XV. Stv *. Son origiie. Manière de le dilTipcr. Ibid. b.

TAIIBI
, ( ZooUfL) animal d'Amérique que quelques-uns

4if«m Itre le aOle de l'opoffuai. Sa dcfcripàon. XV. 83 1. A.

TAIKJ, i/ti/L m»d.) Khifiie horde chea le» Tartares

T A I 74»
cas , me le* feigneurt ont droit de lever en quatre eu diffl*

rens. Il fiun remarquer que le nombre des cas vane fclon
les pays & les coutuaMS. Autres noms donnée i ce droit.
Son origine. Jbid. 84^. «. Quotité de cctie taille. Chaque
feigneiar ne peut la lever qu une fois en fa vie dam ch:iL-iin
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& ce^ui de donner la bcnédiâion à Taflemblée. Auteurs à

confultcr. Ibii.'j^S- "s
' ^

Synagogut : différence entre ,Iej fynagogues & les oratoires

des Jfurts.'^Xni. 497. J. Bibli'oiheqiies des fynagoKiies. II.

axç. b. Arclic que ics Juifs ont oins ces mèhies lieux. 1.

605. i. InfpcAcurs dansles rynagoguc!!. VIU. 791. i. Princa

de U fynagogue. XIII. 57*. *• Notables qur prèiidoient a»x

affemblées. I. 616^0. JVlimAres appelles archipbéradtes, 1.

615. 'Mtzanices, SuMl. I. 7)a* k cazans.II. 704. t. Oifeux

de la iMagogue. XI. 44.5. « ,>. Frontcau que £1 mettent les

Juifs dans leurs affemblées. VU. 341. <i. V-oile dont on -s'y

couvre pour prier. X-V. , 86t.' «.D« la levure qu'on y fait

de la loi & des prophètes. XVII. t6^.a,b. 166. a. Lcdure

du pentateuque. XII. 317. «. Depuis quel tenis on litjes

prophète) dans les.(ynj^o«ies. Xv. 911.^, En quelle langue

on y lit l'écriture (àinte. XV.'iiS. i; Volumes de la loiqu«

les Juifs gardent dans leurs fynagogues. XIV . 410. a. Ulage

qu'on y tait des urgums. XVIL 16}. b. Nombre des fynago*-

gues dans Jérufalem. I. 161. >. IL 119. b. Synagogue des

affranchis. 1. 16 a. b. Synagogues que les Jut6 ont en France.

Suppl, III. 918. a.

Synagogue , ( CtMiqut fscrh ) le mpt '£<it(x^^^w ne fe

prend pas feulement dans l'ècriiure puur l'affembléc rcU-

gicufe des Juifs, njais pour toute affemblèe de juees & de

nagiftrats , âc quelquefois pour une affemblèe d ennenjis.

Exemples. XV. 74f. «. .^

SYNALEPHË, ( Gr*Mm.) deux fortes d'Ittîons chez les

l.atin$, celle de la tetnx fiitW m , &L celle de la voyelle

lînale , qu'il! appellent fynaUpht. Etymologie du mot. 'XV.

^lYNALLAGMAti[QUE,Ci»«r«„(/irri7^r.) IV. ixj. *.

SYNAliTROlSME
, {RIÙl) ^wre de rhétorique. Exem-

ples. XV. 745. *.,
•

SYNARTHROSE , ( Ân^om. ) lbrt( ^'articulation des os. -

Etymologie du mot. Trois efpeces de fynarthrofes. XV. 745. K
Synarthroft , v6yt[ fur cette forte d articulation. IV. 95a i.

Diarthrofe fynarihrodiaK^. 951. 4.

SYNAULIE, {Mufiq. det anc.) concert de flûte* dans la

tnufique ancicnnt? C'étoit une mufique vocale jouée par ces

inllrumens. On l'exècutoit ï Athènes pendant les Panathénées.

Suppl. IV. 80. *. -
SYNAXARION.:(^/^. ,ccl,) livre, eccféfiaftique des

Grecs , où ils ont recueilli la vie de'^eurs (àints , ^ où ils

cxpofent le fujet de chaque fttç. Fauffetés inférées dans

ce livre par Xantopule. Indices appellées fytuucjriit , qui fe

trouvent dans qvielques exemplaires grecs màoufcrits du
nouveau tcAament. XV. 746. a.

SYNCELLE , ( Mft. tccl. ) officier ou clerc de l'églifc de
Condaniinoplâ ^ qui demeuroii continuellement avec le pa-

triarche. Il y en avoir plufieurs qui fe fuccédoient. Autres

évèques .& patriarches qui avoient îles fyncelle^ Confidé-

ration ciU'acquit cet eUploi à CxmAantinople. XV. 746. b.

SYNCHISE. (Gramk) Etymologie du mot. Difpofition

des mots d'une phrafe .'uns égard k l'ordre analytique ni

au rapport des mots entr'eux. C'ed un refpeâ outré qui a

l'ait imagmer un nom honorable pour des écarts réels. Cepen-
dant il nous arrive fouyent de prendre pour confufion un
ordre très-bien fuivi ,, dont la liaifon nous échappe^.£xemple.

Ca fynchifii cA une cfpece d'hyperbMt.XW. 746. ^. f^i>y*{

ce mot.

Synthift, figure de grammaire. VI. 769.4.
Synchise, ( Mid.) confufion caufée par des coups reçus

fur l'oeil avec perte de vu'c. Différence entre le fynchis Hl

le rhtxii. XV. 746. b.

SYNCHRONJE, (>f/cA. 6f Pkyfiq.) ce mo( marque des

effets qui fc font dans un tems égal & en méinc tems.

Etymologie du mot. Courbe fyiichroné, XV. 747. a.

SYNCIIRONISME, ( Mùh^.) (ynchroinfme des vibrations.

XV. 747..».

Synchronifmt différent de l'ifochronifmr. VIII. 917. s,

SYNCOPE , ^ G'rjHim. ) figure de diâion f dont (es Latins

faifoicnt grapd ulage. Exemples. Le métaplafme eA d'un ufage

. alfcf fréquent dans la génération des mots compofés ou w-
rivés , fur-tout i leur paffage d'une langue i une autre. XV.
747. o.

Syncope ,{MuJî<i.) prolongement du f9n fur une même
note , contre l'ordre naturel du tems. Xy.. ^47. <•. Ufages de, ^

la fyncope dans la niél^rc & dans l'harmonie. Pourquoi ce

fon pr'olunjté a été appelle ^ncopt. Ibid^.b:
[ ,. >

Syncope , {Midtc.) Sls caufes. Remèdes à employer,-,
foit dans l'aecét^Aùt pour en détruire la ca^ifc. XV. 747. b'.

Syncopt. ObfcrvatiOn* fur cet état. Suppl. IV. 70. <i. DiA
fércncc ent|# la fyncope & te carus. II. 7^3. ^- Ciufe de la

fueur'dans la (yncope. X!V. 618. a. fyncopes des femmes en'

couchf. VI. 48Q,^^ffet de l'eau froide fur les perfonnes
lumbées en fyrfcope. VIU. 319. j. Fièvre fyncopale. Vi.

740. *. f'uvrr Evanouissement.
SYNCriRbE

, ( Grumm. ) forte ,de contraflion. IV.
118. b.

SVNCrtitCSE, {Chymit) ufage de ce mot en chymie. 10.

414. ^. 417^. 418. A.
'

SYNCRETISTES , kinoùqua mteontilUttur* , {Hift. i* lé

Phihfoph. ) Origine du fyncrètifmc. Diffifcrenc* entre les

fyncrctiAes & le édeéiiques. XV. 748. a. Le fyncrédAe

ètoit eiitre les philofophes , ce que leroit entre des hommes
qui difputeijt, un arbitre captieux qui les tromperoit &qui
établù-oit ^enir'eiuc une fauffe paix. Différeiites fortes dc

f^ncTétdksr^^lit/. b. Obfervations fur auelques philofophes

, (yncrétiA^ âc fut leurs ouvrages. Guillaume PokcL Mutin»

Penia. AuguAanus Steuchus Eugubinus. Pierre Daniel Huot.

Tobie Pûulinerus. JuA&Lipfe. Thomas Gataker. André Dacier.

Les feàateursd'AriAote, & les difciples de Dcfcartes. Mi-
L decins fyncrétiAes. Ibid. .749.«• Jean-BaptiAe du Hamel tra-

vailla Waticoup à montrer l'accord de la philofophie ancienne

& moderne : n\ais fes ouvrages font tachés de quelques tra-

« ces de iyncrétifine. Il n'y a point eu de fyncrétifme' plus

ancien jSc plus général que kplatbnieo-peripatetico-floiicilme.

Philofophes anciens & modernes qUi en ont été infeâés.

Efpece de philofophes mixtes qui fortirent de l'école def

Ramus & de Mélanchton. Pcrfonite ne tenu la réconcilia- -

tion d'AriAote avec les philofophes mc^rnes , ^vec plus de

chaleur & de taleiit aueJeafl-ChriAopheSturraitfs. Réflexions

/ur le fyncsétifme. ibid. bi *' '

t
Syncritifitt : différeiice entre l'ecleâUnie & le lyncrèàfine. «

V. 171. «.
' ."

'

/•

SYNDIC , ( Gi>ttvirmm:& Comm. ) officier chargé dà affin-

res d'une ville ou d'une communauté. Etymologie du mdt.

Fonâioos d'un fyndic. XV. 7^0. a. On appelle auAi de ce

nom , celui qui. eA chargé de Tolliciter une affaire com-
mune , où'it^A intéreffi lui - même. Syndics de h ville de

Genève. Syndics de commerce en Francie. Ibid. b.

. .Syndic : procureur du roi fyndic XIII. 411. «. ProC]Ureiip

/ynoiv. Ibid. Notaire fyndic. XL 147. b,

SyMdic , {Liit. grtcf.) orateiirs auxquels oii'donnoitce

Bom. XV. 7to. b. ' -

*

SYNDROME ,
{Ltxic. mid.) etymologie da liiot. Les

empiriques l'emploient pour fignifier le concours des fymp-

tomes. Syndrome pléthorique fek>d eux. Ridicule que jette

G^lien fur les empiriquesV l'occ>Aon-dc leurs fyndromcs.

XV. 750.*.

SYNECDOQUE , ( Gramm.) on écrit ordinairement /y(»«*

dochf. Cependant l'auteur allègue ici quelques raifons qui

l'dnt déterminé à préférer la première onnographe. La fynec-

doque eA une figure qui fait concevoir à l'efprit plus ou
moins oue le mot dont on fe fert , ne fignific dans le fenè

propre. Différentes foites de fynecdoques dont l'auteur donne
des explications & deihxemple^. 1°. Synecdoque du genre;

comme quand on dit , Us montU pour Ut kommti , on dit

alors le plus pour le moins. XV. 7(1. a. a". Synecdoque de
l'efpece: lorfqu'unxmot , qui dans le feus propre ne lignifie

Ïii'une efpece ifarticuliere , fe prend pour le genre : -c'eft

ors prendre le moins pour marquer le plus. Ibid. b.' Synec-
doque dans le nombre : lorfqu'on met un fitig^ilief pour uir

pluriel , ou un pluriel pour un fingulier. Ibid, j\i. «.4*. Le

nie pour re'<toui, & le tout pour la partie, Ibid. A, 5°. ^a '

en fotivent du nom de la matière pour marquer la

cbofe qui cA faite, Ibid. 753. s. flegle fur 1 ufage des fynec-

doques. Il ne faut pas troire qu'il foit permis de prendre

indifféremment un nom pour un autre; itfaut que les ex-

•preffions figurées folent autorifées par l'ufagie , ou du moins

que le fens littéral, qu'on Veut faire «ntendrc , fe préfente
.

- naturellement à l'efôrii, fans révolter la droitc-taifqfi , St

fans blciï^r les oreilles accoutumées à la pureté du langage

Ibid. b. Différence entre la fynecdoque & la métonymie. Ibid.

7*4. a. Voyn TrOPE. %

SYNECPHONESE , ou Stnikhc , t Gr*mm. ) /igure de
diAion! Etymologie de Ces deux mots. XV, 754. ».

SYNESIUS : fa do^rine : lettre qii'i] écrit k fon frère,

dans laquelle il lui expofe fès fentimens* religieux &^hilo-
' fophioues, VIII, cio, « , b'. Son feniimeni fur la métempfy*

cofe, XVI, 3^6, b. Difficulté qu'il fafit d'accepter l'épifcopat

pour ne point quitter fa femme. XVH. 644, <*. „

SYNGRAPHE. {Jurifpr.) diAindion da fyogra^he &du
chirographe, III, 349, b.

SYNNAÙÂ , orum, {C^tgr. «v.) ville de la grande

Phrygic. Ses commcncemcns. Variations dans f*n nom.

Marbre 'précieux qu'elle foumiffoit: Comment elle devint

confidérabic. XV. 734. b^. .,
'

SYNODAL , ( Juri/pr. ) épîtres fynodales. Témoins fyno-

daux. XV. 7KK.a. / 1
SYNODATIQUE , ( Jurifpr. ) drolPfynodiiique & cathé-

dratiqiie, Obfervations hiAoriques fur cette forle de droit

que les «ïurés fit lés abbés, obligés d'affiAer aux fynodea

de» évèques , étoient tonus de leur payer..XV.733. ». f^«y*l

CATIltORATIQUE.
SYNODE, (^/Ironom. <m*.) conjonâton de deux o«d».

plufieurs étoilos ,, ou planètes. Etymologie du, •"«>•• Mo«*

lyiiodique de la lune. XV, '733, *.

, d

^ u
SYTJt)t>E>
" «
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été faites. XVI. 141. «. Effet de. h blcflure de noteAindroU
dans 1 opération au petit ajMMreiL XVIL ao6. >. f>*w les phn-
ches de dnnirgie.ToL IIL

.r-% r—
TAitti , ( UiiMkg. ) XV. If«. I.

•TAiiti , ou «iw^ j ( MySf. ) XV. tcd. J^ )

T A L
de Icouture. Etoffes. Dj
habit complet. Table
parties de pieds &

^J|qiuptiié oti'il an fiiut pour m
'

«'^BMH" 'Muits en pieds, & «n
. ^ P*?'^W|»I« de proportion d'où l'ea

peut part» toouuonnoitre ce qu'U faiit d'étoffe , de phu o«.

'^aS^ .
"* *?»»'»*"> MWTtment k fa Untm.Ibié^
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» SYNODE, (Jurifpr.) ^^ilTérentes fortçs dç fynodes. Sy-

node, de l'archidiacre , de l'archevôque , du grand cliantre ;

Synode dioci^n ou fynbde éplfcopaï: tenus de la coiivo-^

cation de ce fynode. XV. 7f f . £. '
,

SynoJtt ^iocé/îtiiu : €^\(ta de cet affémblées ; on doit le»

céUibrer to|» les >ns. lit 819. «.

5xn0^<r national Synode de i'onctaL XV. 7f {; i. Synôd«
des reli|ionnairefc /i>/</. .7(6. «. ^ >

Sthode, eoMvocatiùn </iM/(Z7/««M/iMf^ la plupart dès

iteurs efliinent que c'eft aux rois •quappartiem le droit de

onvo(|ue|-, les fytJbdes « & d'en connrmer les iiécifions.

Réflexioia qui appuient ce, point de droit. Lorfque les princes

ciMvoouent le cleHEi cfi lynode > le dçrgé eft obligé de .

s'aflemUer ; il i^'dt pas en droit de s'atrembler de fa .

fropre autorité, <i le pnnce nt le convoque. XV. 7<0. a.

'.n un Jhot «^es plus favans politiques foutienfieotque Iguto-

.rîté civjle doit s étendre fur les anaires eccléfiaA^&És comme
fur les civiles. y^À/.4.

'

Synodi sApollon f (Àn$i^, romain.) dpece de confrérie

d'Apollon , où l'on recevoir des gens de théâtre appelles

fcéniques , des poètes , des muficiens. XV. 7f6. k.

Stnodi Jts Calvùiipi tn Franct. (Hip.JuÇahin.) XV.
7ï6.*. o

' ' .'

SYNODIES ou rtntti fynçdalti. {Jurifpr.) XV. 7^6. i.

SYNODÎQUE, {Aflronom.) pourquoi le mois fyHÔaique

de la' lune diffère du mois périodique. XV. 7^6. b. y«yt[

Mois, Lunaire , cha<:un de ces mots dans fuil ordre alpha-

bétique.
'

.

"

SynodiQUE, (Jutifpr.) lettre fypodique. XV. 756.*.

SYNOECIES , dis , ( Aniiq. g>tcq. ) fixe inftituée par Thé%-
en méntoirc des onze villes de t'Aiiique «vqu'ii avoir engagées

à venir habiter conjointement dao; Athènes. Etymologic du
mot. XV. 7{6. i.

'^

.SYNONYME, ( Gr4mm.) étjrmologie du mot. VocéiiuU

fynonyma funt divtrfa ^ufdtm rti atmiru : C'eft la première

idée qi^'on s'eft faite des fynonymes,' & pe'ut-étré la feule

K'eh aient eu anciennement ta plupart des gens de lettres,

s mots qu*«n nomme ^nony«/i, ne le font jamais dans

toute la rigueur d'une reflemblance parfaite. Notion que

donne des f]^nOnymes M. l'abbé Girard : éloge de fon ouvragé.

Encouragemens il It continuer. XV. 757. a. On pourra con-

tribuer à ce recueil , foii en fuivant le pian dé l'ëbbé Girard

,

foit "eh recueillant Içs preuves de fait, oue la leâure des

bons écrivains peut nous préfenter , de la différence réelle

- qu'il y a entre plufieurs lynon^mes de nod-e langue. On
pourroit pour cet ouvrage, tirer M laJruiere une douzaine

d'articles tout £uts. L'excellent livre de M. Duclos, Confiât-

ratia/i fur Ut màurt dt et fiicU , fera aufli fécond que celui

des cAraSltTt» Et l'Encyclopédie enfin peut être citée com^me

WM bonne fource où l'oita, pourra puifer. Mais la bcfogne la

plus utile pour onifiater les vraiïs différences de nos iyno-

nymes, confift^à comparer les phrafes où les meilleurs^ éçri-

Taip^ les ont employés , fans autre intcntioii que dfi parier

avec jufteffe.'VA'i. ^. Ouvrage de M. Gottfched lur L langue

allemande , où l'on trouve piufMeurs nbtervationk qui rvticm-

blent beaucoup aux fynonymes de l'.ibbé Girard Les Latins

fentoieilt aufli ces diné^nccs délicates qui diftjngueni les

mots. Varr6n dit que c'eft une erreur de confondre J/frr*

,

faur* 8t gtrire. Çkéron obferve qu'il y a, de la diffèrience

entre doUrt & ùtor4rt , lors même que ce dernier moi cft

prit dans le fcns du premier. Ihid. 7^8. a. Il a, fait -feiitir

celle qui.fe trouve entre «mart & dilietrt, & entre les adjec-

tifs gréiuj & jiuundiu. On voit j)arrli-avec i^içlh; cirConf--

peAion on doit étudier la propriété fler termes', loriqu'on

veut traduire. Recueils ik confulter fur lii propriété des mots

latins. uS'il y avoit des fynonymes parfaits, dit M. du Mar-

» fais , il y auroit deux langues daijj^ne même langue.

•> J'avoiû: , dit l'abbé GirucT, que la 'pluralité des mots &it

M la richefli; des langues; mais ce n'eft pas U phiralité pure-
" M ment numérale : c cft celte t^ui vient de 1^ diverfité •!. L'ufage

de tous lés îdiAmes ne légitime jamais un mot fynonyme

d'un autre, fans profcrire l'ancien , fl ta fynonymie eft par-

faite. lUd.'t. Origine «les fynonymcs. hid. 759. <t. Leu^'uii-

liié pour les pottes, les orateurs & les pliilofophes. Il y a

plus de cas oii les fyiymymes ne dqivent ni ne peilVent

figurer l'un pour raun-e,que de ceux où il foit indifférent

de choifir ertir'cux. Auffi ceux qui fe |bnt donné la peine

' de traduire les auteurs latins ,en autre latip , auroient pu
l'épargner up^travail qui gite plus le goût qu'il n'appone de

lumière. Uid. ê, \
Synonymt. Ifn'y'a pas deux ntots paif^itement fynonymes ;

mais il arrive fouvent qu'on peut employer un mot Ji la

pl:ice d'iin .autre. IV. 960. a , h. Fondement de la difiibxnce

entre les mois qui fcmblent fyponymes. Du choix l^ire-

dant l'ufage de ces mots. Utilité des ouvrages qui en traitent.

X. 761. k. Cas Qu'on doit faire de celte partie de ta gram-

laire qui cnnfdlc ï marquer les différences délicates des

mots pris vulgairement pour fynonymes. tloge des fynor

Ijyraes de l'ubbé Xiirard. 1. 141. ^."U fçroit i iouhaiter que
• TmtU.

, ,

' \
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qnelquun > qm la^ hngue fût bien connue^, s'occupSt à
commuer cet ouvrage. IV. 784. a. La diflindlion du fen»
propre 8t du fyns méiaohorique peut être utile pour l'expli-
cation des fynonymes. IV. 96a -. De» prépofitiqns' regardée»
communément comme fynonymes. XllL 304. ^.AUfiiere de
traiter les fynoiiymes dans un diîtionnaire^-l.yro6o. h. V.
640. k. Desdiâlidnnaireslatinil appfïttcs/ynorfymr^. ^,965. K
Manière de parler dans laquelle on entafle inutilement plu-
fieurs fynonynws. 64a. K
SYNONYMIE, (BtlUtUtt.)&ffxni,Afi rhétorique. XV.

759- *. . J
Synonymitf voyi^^Xm cette forte de^figure, V|..7fo. *.

SYNOQUÈ , { Midtc. ) fièvre renfermée dans un feiil

Earoxyfme depuis le commencempnt jufqu'à la fin, & pro^
'

>ngée. pend;int plufieurs jours de fuite. Efymologie du mot. , -

Deux efpcces de fièvres ^ynoques. i". Syno^ue fimple. Se*
'^

caufes. Son traitement. XV, 75c.. *. a". Synoqut putndt. Qb-'
fervaiion fur les cj^ufés desbevres cofitiinies , accompagnées
de putréfadion dans les humeurs. Caraâcrqs de la hevra
fynoque putride.^^. 760, a. Son traitement: Ikid. *.

SYNOVlAL , (Anatom. ) glandes fynovWes. Jty. 760. fc
'

SYNOVIE , ( Phyfiol. Mtdec. ) ,liqueur. mtlMIagineufè , qu|
fert i oindre Si i lubréfier les ligan)ens.& les cartilages des '

jointures. XV. 760. b. Cette liqueur eft fournie par des
glandes difpofécs dans l'articulation , de manière à pouvoir
être légèrement preflèes, mais noç poiitt détruites par fon ,^
mpuvèmeni. Nature & quantité de cette liqueur. Obfèrva-

^
ti^s fur les glandes qui la fourniffent.^tilité de cette liqueM^ '^ <

pour entretenir '

la flexibilité des parties qui compofent Jet * . <

articulations. J^ù/. 761. 4. Maux qu'elle caufe lorfqu'èlle n'efl ..

point diffipée,' repompée ou fumfammcnt broyée entre -le»

os. L'ariirulationdiigenou {f^Hl^s fujette à cette congeftion

& ftagna'tion de iynovie , oue toute autre. Traitement delà
tumeur qui eii ré(ùlte. Différens deRfés de cette maladie ,

immobilité dans la jointure , ankylofe. Quellei» font les per-

fonnes particulièrement fi^jettes a la'roideur dans les join-

tures, liid. k. Diffirentes maladies qui proviennent encore,

duit mauvais état de la fynovie. /^></. 76a. II.

Synovit & gUndtt fynovuUs. VIII. a6i. i. Nature de
cette humeur. 5iip0y. III. i9f, 4.

SYNTAGME j corps de troupes des anciens Grecs. Suppl,

IV.jit.*. ^^
Si NTAXE , (Gramut.) étymologie du mot. Définitioik

Ordre ii fuivre dans la Uiàurw des divers articles de gram-
maire contenus dans l'Encyclopédie , pour prendre i^ne idée .

njjffte d^ tout ce que doit comprendre^ en détail un traité ae
fyntaxe. XV. 761.10.

'

\
,
Syntaxe. En quoi confiAe la, fyntaxe d'une langue. IVkv-

86. *. Offices de (a fyntaxe. yil. 844. «,jk «Différence entré ^^.T"
la conftruÀion & la fyntaxe. IV'. 7}. s. Uivifion de la fyn- \

taxer en deux ordres ; celle de convenance & celle de r^me.
IIL 81a. s. Fondement de toute fyntaxe. IV. 901. t. Com^V
menrlT^ntaxe des mots doit être traitée dans «m diâid^'
naire. 960^^. Conformité- du fyftéme de M. Beauzée fur les

tenu avee^ les Vues de la fyntaxe. XVI. 105.^. Abrégé de
la fyntaxe françoife. Suppl. III, 119. l>. \ J

SfSTJ^l£AE,i~Philo/oph. & Maihém.) ou méthcdt dthoiH-

pofiiion 7p*f laquelle 00 cherche la vérité par d|es nmbn»
tirées de principes établis comme cferiains , & de propofitions

que l'on a déji prouvées, afin dcpaffer ainfi i la con^Xufion,

par un enchainemem régulier de vérités connues ou prouyéei.

xy. 761. a. Etymolog'ie du mot fyntAtft. Principale's règles do

\f méthode fynihétique. i". On doit expliquer les mots dans
lefauels il peut y -avoir |a moindre obfcurité, 1°. Il faut pro- f

pofer dairement'les axiomes dont on doit déduire 1^ rai- ^ / / .

fonncmens qu'on veut employer. Aux axidmes on ajoute les

demandes & les hypoihefes. Uid. k, )*. La divifion du fujet

propofé doit être faite de telle manière , que toutes le» ^ar»

tiesxi» puiffent être 'traitées féparément. 4**. La divifion que
ta'nature du fujet indique, doit être préférée , & les parties

les plus fimples de ce fujet doivent être expliquées avapt

celles qui font plus compofées. Uid.'yô'^. a. 5*.^! n'eft "per- ^
mis d'admettre comme vraie , aucune.propofiiionVqui lie foit

déduite des, axidmi:s , demànde»^ , hypothefes ou |>ropofi-

lions d^è prouvées. '6". Tome* ^es propofitions iniOîlet

au fujçt doivent 'être rejcttées. 7". Les propoliiions fimplaS'

doivent précéder celles qui font comnpfées, & les générales

doivent être traitées avant les pirticuKres. 8*. Après chaque y
propofition il <àut premièrement démoiurer ;etles>qui en font

des conféquences , enfuiie celles qtii y ont quelque rabport.,'

en faifant précéder celles oui y ont ta relation U plu* étroite.

Indicjtion de quelques. regLa» . dont l'oburvation pourra fa-

ciliter la pratique de la mëàidi fymhéfique. Uid. k \

Synihijt^ tn quoi elle ccmftlR.J. 404- *• Obfervation fur •

.

«tte'inéthode employée en maihépaiique', ,5«/>;»/. III. 91%
<f,*. & en phyf.qiie. Suppl.J^. j»»- A.Inconvémens iW-*^
la méthode fynthéiique , lorfuu'elle eft employée par les

Î'éometres. I. 40». 1. Les Anglois, panifantdeta fynihefc»

cmblent par «ettc raifon n'avoir pas fait en giopiétrie tous

^.
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'In profrc« qu'oa auroit py «ttcoAirc ffcui. VIL 6)7. i.

Ducer tic la médKHlc CyAthétique , todqu'cUec^eiMployèe .

paru» phyficicn*. ilL 416. à. Préiucè mi Im philoCoptiM

mtétè, qu'il falloit cooMntiiccr par le* idéaa gMralc* ÔL
' rfdcendrc enfuiic aui panku)i«r«. JV. 747^ «. En qU«^

S la paithodc fymhéiiqtic'paut <iié cinplcyét. Mrcc/iicciif

«ramages. V. 4a{. û. y*y*\ MimoDt.
' SymTMUI, (Gr«Mi. ) fifurc-dc cvnftniâiM appclUv

ceffiBiuiiinent,yx%>A, «ys ^"il tte faut pat eoniuiidii*

avtc M' mwt p«ninilier qai «ww diji ce nom : voyt^^r

StlUMI. £|tè lert lo^qu'on £ik la conAruâion firloo- M
fim , It Mort" pal fcloa les oMn. OUcnraiions far la défi*

Mion que M. du Mar^i a dowiie de ccnc fi^nn. la ryn<i

^Eefe neA qu'une ibne d'cUipti; ce qui paroit m ce que

ll^r de finplcs fuppièment d'eoipCe , b comh-uâioo fynthi-

tique. rtnue dans \in regWa, flc de la cohflniâioa aiuiy
tique Al de la rynam nfiMlIc Exeaiples. XV, 764.4. EtjrHie»

logi* du mot fyiuhtf^ lUd, h
Symiheft , voyt{^ fur ctm f|iii« in gnauMirc , IV. 78. K

VL768. *.

STNtHUi, ( Ckir.) toute opirarida p«r h^odk on rénnif

la parties qui ont érè wparécs. XV. 764. ^.

. brmxHnê ^ ^ t/fsgi eu R»m. ) -^pece de robe qiM prc
noient les Romins au fonir dv >> > avant que de le inenr«

à table. XV. 7^4.*. . -rf

Syntktft. U efi parlé d* ccttff eipcce de robe ou jpanteau

,

Vfttiji.-.
SrKTONIQUE, ( Mufiq.) épithfM pw bqoelU Arif-

toxene diftingue l'une dés dctix efpeces du genre diaioai-

iie , «lôiit il doiuM l'explication. Sy»iQn»UM€n , ooin d'un

les modes de fanàcaiic aiufique. XV. 764. k.

SYNTONIQUE ouDur, ( Mm/ùf.iitMc.) genre fynto-

niqu^ d'AriAoxene , de Ptolemée , <le Dydime. Quatre
principales efpeccs lie fyntoniques. ° Lturmoaie Yyntoniquf

étoit propre aiux joueurs dettite. Supal. IV. 857. à.

SYNUSIASTES
, ( H^. tccL ) feâe d'hérétiques. Leur

doârine. XV. 765. a.

SYPHAX. ( Hifi.it Numùlk) roi^des Mi([efyikm , fttw
[le numide. Il fut teur-i-tour l'ennemi& l'allié del Roqûiiu.

liAoire.de fa vie. S«/7»/.lV. 85 8. -«.

SYPtION, (/fyirW.) description fie ufage du fyphon.
' Explication de fon effet. XV. 76 1. a. Propofition de Hcroh ,

de tranfportcr l'eau au moyen d un fyphon , par dcfliis le

fommei des monta^nes.^fquek dan» les vallées opporecs :

l'cxécuiiun en cft impombic fi b luutcur dd fyphon doit

pafler 11 pieds. La ngure du fyphon peut^ être variée à

volonté. Itjd. i. Obfcrvations lur les fyphons capillaires.

Ces fypbons's'éikm arrêtés dans le vuide » recommencent
à touler d'eux-mêmes quand on les remet ^ Tair Ubr«4 Si

po^ur cette expériciicc , on emploie. des hqueiirs qui con-

lieiment pUis d'air 7 ou de l'air qui fe dégage phi» lacifé-

mem , les fyphons sj«rétefon« plutôt dam le vuide. Dt
même t tour le refte étam égal^ 'ik doivent, s'arrêter plutAc

en hiver qu'en été. /Aii. 766. a. Diilicalté que ptopoiie Heifs>

liut contre la théorie des fypl^n*. Autres cxpèriettces faites

l^^ivec ces inftrumcn». /*J^, * p \

Syphoit. Fonuine curieufe^qifi jotw par le moy^ d'un

fyphon. VII. 101. f. JiypiMNi à deux branches «inégales :

expérience faite fur le mercure avec cet in^rument. SuffL IV. -

981.*. .

SvrHON Ji Pfin*mè>trf , ( Hydréul. ) dcfcription fie ufage

de cet inArument , inventé pur I. JctJlah , Mùrg'eois de

t Stutcard. S>-phon femblal4e , exécuté par M. Dionis Papin.*

Le iecret du typhon de Wiriemberg |)wbKé pkr IbtfeUtos. fV.

766. *. /.
- S}*^muE , ( GA>fr.W. ) ville de Sicile. Elle fut «mh

' dée par Archïjs de Corinihc hi fecortde année de la onaione».

olympiade. i!>e% habitans dev'uirem extrémMMAt opulcns par
'

' la'ïertiliié du pivs fie lj comn^ité de <e« fvn. Et lbrfi|u'ib

curem recouvré leur liberté, ibuvent ravie par les tyrans,

ils délivrèrent les aifrres nations dû joue des knrbares. Dcf-
cription que. (licéron donne «le cette vUle. XV. 767. «. Au-
tres auteurs anciens qui en ont (ail la defçripticm fil l'éloge.

Iflc de Syracufe tppellée A<tJ^< ou Orry/;/*,.partie de la vole-
la plus imponanie. IHd. k Autres quartiers appelles Ackr»-
éint , Ty^ui , EpifokA. NisfoUt. Efbace qui féparoit la ville

de la rivière Ahaoc qui en étoit dinante d'une demi-lieue.
Château ap|Hilté Ùlymûu H cinq cens pas de la ville. POrts
de Syraciitc. Cette ville réduite par Marcellus fous la pui<^
tance du pcupl« Romain. On diioi't des Syracufaim qu'ib
éioietit les meilleurs hommes, quand ils (e tournoient i la

venu , & \cs plu» -méchant lorfqtt'th s'adoni^oient au vice.
' Loix fompiujire» qu*iK établirent parmi eu»» /M. 768. a. Leurs

, fuiièrai|,le». Forces confidorablA^eleur république. Confrai-
rie qu\U avoient de minif)re<' de Cérès & de Prefcrpine.
Mallieurs qu'jttira toujours ï Syracufe , ou la licence ou l'op-
prclTion. Service que MarcelliM lui rendit après l'avoir fou-
mile aux Romain».. Mort d'Aréhimede à la prife de Syracufe.
Ikui, i. Obfet valions fur le tombeau de ce géometrç. De-

couverte qu'en fit Ccéron dansun tenu où les SyracuCùns
•l'avoicm oublié. Ce peuple, aiitrefois patfionné pour les
fcicncet, éioi* tombé dans une prpfeode ignuraitce, par un«
fuite de lam de révol4i||om qu'd avoit épivtivécs ; & la do<
mination des Romnina avnit achevé d'abânrdir Ictin «fiHib.

''^Obfcrvations fur un patlage de Cic^ron , bù cet oritaur n>-
naaia parle d'ArchinMde. IW. 769.,^NOuTr^é« de ce géo»
mètre, /éi/. k. Madhines qu'il inventa. Remarques fur quel*
ques «urea hommes célèbres , nés i Syracufe : f^icharme
poctç philosophe i Lyfua, orateur; Mofthus J Uid,yyo. é,
fie Thfocrite , poètes bucoliques ; PhiKAus , hiAorien : ap«
pui qu'il prêta aux deux Denis pour affermir iew autorité.
hul. à. Jngeinent dd* Denys d'Halicarnafle fur (on Hifloire de
Sicile. Auteurs i confulter fur RhiliAus. Flavius Vopifcns ,
hiAorien lat^. A(W. 774. d.

Syrdcmfi. SimL IV. 191. a, t. Port «le cette ville. ^Ôll.
110. é. UW dt>nyg^ prés de Syracufe. XL 675. *. Ar-
chontesBOU magifbats qui la gouvernèrent. L' 377. s. Loi
de Hiêron qui réglait le paiemem des dixmes. IX. 66a. k,
Efpece d'oAracifme étabU chex les Syracufaiiis. XU. 46a «.
Ere de Syracnfe. V. ooa. ét^orces avec lefquâles Mar-
cellus attaqua cette ville. Sa^/JMV. 716; s,

Syracuse ,( Gnvr. mm/. ) vayq Saraôosa.
SYRL^QUE , (L«. r*^«/o;.)çaraaeresfyriaque«, voLII

r'J'îî!ï*" • Ca"*»'" . P>MKhe a. Biblesfyriaques, II. ai*.
*. XVII. 166. *. Nouveau tcAament fyridque. XVL loc.'é.
Edition qu'en a donnée WidmaoAadius. XyiL 174. é. .

SYRIE, (,Gt»gr. Muc.) fraiidè contrée' d'Â/ie. Borne»

k

* étendue de ce pays. Les Syriens font appelles Ar^iUtnt danf
1 écriture^ fie loriqu'cUe déiigne les provinces de Syrie, c'efl
ordinairement par la viUecapiule de.cns provinces. Les ^éb-
fraphes partagent «:e pays en Syrie propre , ou haiiie Syrie,
yrie balfe ou Célé-Syrie , fie^yrie PalcAine. Royaume de

Syrie formé après la mon d'Alexandre le grand &. réduit en
province romaine, par 'Pompée , urès avoir duré 249 ans,
tous 17 rois. Suite des révolutions de la Syrie. XV. 771. ê.
Obfervationc fur PublitffSyrus , célèbre po<>te mimique . qui
naquit dans la Syrie propre. Hù4, 771. «.

Syru. Montagnes de ce pays. X. 677. a Anden royaume
'de Syrie. XIV. 411. •. Tétrapole de Syrie. XVL an. «.
Vent|mUAnt qui règne dans ce pâyk. Suofl. IV. 719. «,
*. Principale divinité des Svriêns. Su/vt.X 660 « ^ Â> rro<^,<

titution 4es femmes en fon honneur, tiid. é. Rois de Syrie ,
'

figlie qinls portoiem à la cuiAe. XV. 789. é, J>éageJmpoa
-^x marchands chrétiens en Syrie. IL 616. Année fyrknne. L '

îsip.é'.
<

«?J*"'^'' "*:'* ( ^'* »«*'/•»*'• ) «lécouvene» de-M.
Vadlam dansl'hiAoin des rois de Syrie, par leurs mâlailkt.
Ouvrate qu'il a publié fur ce, fujet. XV. 77 ». i.

.
SVfQEflNE ,l4di*ff,,{ MytkoL-) merveiUcs que Luciea

raeome du tempje de cette décAe dans la vdle de Sérapolis,
fit de la Aatue qui lui étoit confacrée. Oracles qu'ApolloiTy
rendoitj Sinfulicre façon de rendre des oradcs , dont les prê-
iresde la décffe.Syricnne érotent les invei)teur«', au moyen

Syrwju. Noms de cette plante en différentes lahg_
SuppU IV.- 8^8. 4. Son caraéterejénérique. Defcripti6n de

nguca.

trois e(peces. lieux où. elles croiUent. Manière de les culti-
ver. /«< *, ,

^

-*

StUinga , ( Gcogr. tru.) ville de'myrcamc. Ses fortifie^
lions. XV.-tT*. *,

STRISOjÈ , ( Qéogr, sne.) liei» dffjrpte pr'é» de TW*.
bes. Colôffe qu'on voyait aupr^ de ce lieu , & queCtfubyif
fit brifer. Tous lesjoiirsau'lever du foleil , il fort un ftil dé h
panie AibfiAante de cette Aatue, fi l'on en veut ct«ire< Paulà-
niât. Mii^ Sirabon aime r. .iegx en attribuer la caufe i fa fuptr-.

chcrie de» ge.is du pays. Selon Ammien MarcdUïn , on entend
par fji^inges certaines grottes, fur la muraille defqueUes' étoient

Sravé«s des figures hiéroglyahiqucs pour çonferver le touvenir
es cérémonies religieulesi^y. 7^5. t.

SYRINGE, {Mujij. inJlr.Ju MU.) on appelloii ancie»-
ticment lyrinx le'fimet r'e pan. Syringes à fcpt fie k oaiè
tuyaux. Les Gaulois fc (èrvoient beaucoup de cet inArument*
La tVrinse ètoit'aulTi la cioquieoM partie du nom&.PVthi^
Sufpl.l\.8yj.j. ' \ .

''***T
' " '

\

^-

m

)

de deux vers qu'ils appliquoient en réponfe i' toutes les'de*
mandes ou'on adréffoit i la déelTe. Cette décffc étoit , feloa
VotBus

, la vertu générative que l'on défigne par le nom de
'

a»rr«y« iiMT. XV. 77i,i.

SYRIENS, ( Hijl. €(cl. errcf. ) chrétieitii grecs répandua
dans la Syrie, 6»f. fie qui fuivoicnt les erreurs d'Eutychèa.
Doârinc fil pratiques particuUeres k ce» chrétiens; XV.
77». é.

r *r'*?',M '«»"^J«î«"Tl''«- IX. ^98. M. EraiMUe» félon les
SyneiM.VI. 117..*. . >

_SyR/J6fGA, iBoun)çanatr^, ie.it genre de plante.
'

^
Defcripticm de cet arbrifleau. Sa cvli;ure fié fe* ufages. Variée
^ cette plante. Le fyriUga ordiMire.U fyriiMïàHeur double.
Le Orringa k feuilles panacbéeC Le fyrinujuun. Le fyr'mga de
la Caroline. XV. 77«.«. .

V
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TAMARIS , ( Boi^. ) Caraâere de ce genre de plante.

Defcription de cet arbre. Lieux où U fe irouYC. (Nerva-
tion* fur (à culture , fur les terreio» qui lui oonriennent , XV.
87}. 4. fur les qualités 8t les ufiïges de fim bois. Deux ef-

peces de umaris , celui de France va de Narboone ^ fil cehii

d'Allemagne. Defcription du nemier. Jli«L i.

TAN
Tambouk,
Jambour.
Tambouk

,

Tambour ,

Tambour ,

Tambour,

Cvifif.) efpece de tamis. XV. 877.
Morlog. ) Foyer Bariixbt.
Afm^/.) XV. 877. A
PéMmUr) XV. 877. A
5mnr.) XV. 877. A
Soitri*) XV.in.M. •
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' - Stbii^CI, (^/A) fifflet de Vm'SuppL II. 199. *. ia/»;»/.

lll. J.8.
*. ï9. J., Vojiti S^TRiMX & MFFLiT. Efpecc de

ryrmte «MWU« de* HibreuK. Suppl. IV^S. 4.

SYllINGplDE . furri . ( //i^ M. ) «Tpecesdc piernsde
' ce «DO) composes deiuyaiu. XV. 77). i.

SYRING0T0M£,(Ci4r.)c<P««* <i< biilouri. Eiyoïol»-

ùc du iBOt. XY. 77). 'k Gaun«M k chinir|ie moderne a per-

bai<mat cci inflriiMant Sm Hra|e daukTopàrltiondc ia ^Aule

.

àVaniM. Oo l'w ftrt rafMi^t /W. 774^1.
' SYRMX ; ( IM. <• Mytkol. ) flûte dudieii Pan. Son oriuae.

Vert dXhrid* fwfnGOQtienaem HmAoïtc XV. 774.'4. Voyn

SYRIUS , ( ^n>«.) ««yft SiMOT. ^

.

. SrfMMA, {Matmidu. 4u «k.] dU&fcates fignifiaK

tioni dé jce éwt XV. 774. #.

SYRO 0AiaUEHS , Mr«*fw. ToL H des pUodi. O-

StjM^ ( P|4v«i. X^Ury^t. £)lM<« ) point de (aiuratioii

ewrc'^WErc.fc re^u pure. Ct qu'on eatMd pu fyrop bbnc.

Diiintiwn fuWlaii^ qui tpici|«i)i IctUaboirt a^uetMS eoi-

pWyijM coau9ii'ii£aKiit à la pr^oratioo OMlyrppw SckM que
chacutM dr ce» matières wccupç plut o» noiiu d'eau , U pro-

portion''dc fucre pioÉr la Cuuràtioa de U lioueur aqueuiê di^à

cbaj-fic de cette ûibAaoce doit Varier. Méthode de> wtifiet

pour donner à leur liquide la confiAance fyrupeutii & le

point de (âturatipn dans tous-Jet cas. XV. 774. i. Autre ma-
'' nicrede prociidier à la cooipoTition des fyrops , propres aux
YuCs acides , auf fuct alkalis volatils, aux eaux oiAiUietaro*

~ matiquet » & aux teingujn délicates de» fleurs. Troifieme
' manière dff préparer lejiyrop » deAinée àceux qui font faiti

avic det,niraeret, dont fa principale vertu médicamertteufiK

^ réfidedant un principe inobile ficfu^tif, tel que font prin-
"^

cipalement le principe odorant & l'écrit volatil des plantes

ctucifcres. Préparation du fyrop de Aoechat , félon lit phar-

macopée de Parit. Ikid. 77 j. o. On fe propofe deux Vues

principaleW compbfant des fyrops, l'une , de rehdrê du-
- Table lai\matiere-médicaroenceufe, l'autre de corriger fon

i'oût
défagréable. La première iefl remplie par te moyen du

ucre dont l'eau elV chargée iufiia'an point de (àtntaôoo |

pir ôii l'eau perd fon 'influence oeAmttye. Let dHirintioiu

de mucilage & de g<l.<^^ même au poiai de (aturâtioii,

font ni^rftn durablet.'JJki ne le Igat p» iniae Ipf^pi'eUf»

, 'fbntjJbilonnéet c^ fucre, jufqu'aû tirme à» (acaratiOAr L'in-

con^hiem dû fyrop ,trop çonceimé cA d*étr«.iiij|rÉ à fk
candir. /W. #. Divifu^n dei fyropaen 6mfk^ & en comh
dofét. IMéitni,.jnieb qu'on tronvc ^^aiw, let boutiquak

Syrop ou extrait dcmart. Les fyropa feu tOii^ de» rcm«-

dfs oflicinafix. Maiiieire doiu.QBhaormnae %eiiipioie.L«

fucre^témpefe iufqu'jt un («iiain point l'attviiè (i« tstA- '

dci , mail if n«ft-point une maiictw nuifiye & 4avg««uiè

en foi. Syropi qui k |Mpar«ot d«ni UbomifM dvdiâoniia- <

dicr./*r</. TT©.*.- ." ' '

SYRor , ( f«crvrir) c))^di«« oà l'on cuit lé fitc de amiM%
. XV\r76.M. /. .

-•
,

"
-, ^

SYROS . ( CA>|r. Mc. ) .vilU d'Ace » flenve du Pâopoo-
nefe ; ifle derAàe mineure', atlir^îAe et çc nom dMt tAr-

chipel. ObiieryjuîEom de^oiimef^rt dàlM cette dernière. XV.
776.*.
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V >SYRTES.,.(6!^«r.«i(.) écueilf fur ta c^ d'AAimi» »

. aujouril'hui 'ircA>« 4*- Bériérit. Deux fyrtes , k^graodt 1( U
- pçtitcJLe»poetet noli»merti>ùni''y3"'''"l« c»«^agnet aridell

de Ul.yh'ie qui t'avance;m dans les terret. XV . 776. ^.. • <

. . Sv RTtS , -( Mtrùu ) table* mouvant. X.V. 776.'*.

SYSÇIA', (GJofr, siU. )|'«ille de, la haute fannonie fur ta

SiveT Anciens autenrt qui en on» parlé. XV. T76. *. Etat prè-

fcni^ cette ville connue afiiourdliui fous le nom de Siftkt

V SYSKîAAiâlStmcrede Dacius. Egards d'Alexandre pour

elle. Suppl. I. »6t- *.'i69. *. Sa mort. 171. *.

SYSTÉMATIQUE , p*ito(afA«.V. 184. -.

SYSTÈME', ( Mitspkyf- X »" fy^*"»» *^ d'autant, plut

prfïii , que les principct font eti plus petit isombre. On peut^

l'cmarqiier dans/es ou^get dci philofophes trois fortes de

princip«^s ; Wîins font des maxiihe;/générales ou ab^jites,

qui doiv(;nYéir«'^ fi démontrées, qu'on ne puiflc les révOqtier

en doute ;< XV. 777. «• les féconds font des fuppdIi«o|i* .

imaginées pour expliquer lés chofes'dont çn ne faurbit d'ail-
'

^eurs rendre fatfon ;' lés troifiémes l'ont des faits conAaté*

par l'expériencerDeU' trtNsfèrtcs de fyAéines; les fyflémes

abAraits , les-hypothefe* , & Jes fyftèmes virais. Les. projpo-

fitions générales , ne condiiifciît i rien , & ne faiiroien| ror-
,

nier un (avant dans aucun genre. Le grand défaut des fyf-

timevabftraits^ c'cA de roulçr fur desJ)otions vuues &
mal déterminées , fur dés mots vuidesitefens , fur des équi-

' .'VoqMCsperpétuellçs./M. i. Les hypothefes, quand elle* (odt

'^faites biivant les règles, inéritcni mieuxie noi^ dcMléme

:

voj'ci Hypothèse', L» vrais fyftèmes exigent un allez grand

nombre d'obférvations , pour qu on piiillc faifir l'enchaine-

mcnt des phénomcn^s. 1) r'y a point de ftiencc ni d'an où

S Y s >fl '

Ton ne puifle faire lies fyftèmes ;mai^i dans les un» on le
propofe de rtndre railon des clFets ; djn» les aune» , de les
préparer & de les fiiire naître. Ihut. 778. 4. ,„ r^ »

Syftimt.'Va (yAème eflbeaucoup plu» imparfait lorf4u'U
manque de conformité avec le* premier* principe*

, que
ioriqu'it ne fauroii jendre raifon de cenain* phénomène*.X a). <*. AiWnode par laquelle le philofophc parvient ik for-
er un'fjrftCflK lié de* vérité* qu'il découvre. V. 171. «.
Inconvèniiena ou'^Kouvent ceux qui eulem compliquer
leur* reflourcetÀncfure (UK^iiouvc^ux ûiti font noitre de'

-liMvellc* diAculèb. VaV. K
SYSTiau, i^àUtAp^) rien n'eA plu* dangereux en phy<

fique, gyjt'dc Cb iOti^de bue des fyilime* ^ fans avoir
aupnvant le npmbre de matériaux nécedaires pour le*

cooAnii^é. Aufourdluit le août de* fyfléaae* n'eft plut i la

mode , fl( on ne recaan||ât de vniiftrjphvfique , que celle qui
t'i4ipuie fur lea expéi^eoce*. XV. 778. à.

Syfthu, Réflexiona for let fyAèmes. VH. 61 {. 4. XI. ) 14.
s, t. Sûr l'efprit de fyAène. xxxj. Z>ifc. priUm. XII. f if.)«<
SMp/, IL 6tâ.M. Préoccupation des inyenteurt dé noiiveaut
fyftèflMt. X|U. ->^. i.Du fyAime de not connoiflTancet.'

L wv. ^. Difc. j^élim. SyAâne flturé det connoiflancet'

humaine*. L xvij. Det fyAèmet dans ITiiAoire naturelle. VIIl.
a»9«* '

STstiMi« (y^ybwi.) explication det troît principaux fyf-

tèmet d'aflroitoffliei 1. celui de Ptolomée^, principaux jiatti-

fans qu'il a euS dans l'antioiiîté i obfervations qui le détrui*
~ fent.' a. Celui, de Copernic} XV. 778. f il doit être re-

Fardé comme te pliu<ancien. «. Celui de Tyt.hu -Brahé :

auteiu't l'imagiiM par un refpea mal entendu pour quelques
parolet de l'écriture , qui femblent étai>lir l'immobilité de la

terre , & le mouvemenlt i\t. foleil : mais la loi, découverte-
par Kepler ihns lei mouvemens de«li|ietes ,£ expliquée par
le célèbre ^{[etfton ^ fournit une démnAratiori dircélc contre

le lyAèifte de '^o-Brahé.7W.779. 4.

^ Syfttmt'dù nscMe. IV. M), i. SyAème de Piolomée
,

voyt{ ProLOMit. 'SivAjème de Copernic. IV. 173. t. Syf-
tème de Ticho-3raM^ SvA^ne compofé. .XVI. 77t. 4. Svf-
tAme folâtre, voyes ce dernier mor. - [>iaik>gucs de Galikée

fur te {ytàme du monde. Suppl, lII. 173. à. Ouvrage fuit
eft .ttérelnM, dent toutet fet partie*. Suppl. tV. ^34. a, t.

Princîpenx lyMmii du «onde , rcpréicntét vol. V des planch.

AAiooomie , planche 4.

StstCme, rJUVc4M.)XV.779.i. >

SYiTtMi, iMêim ) XV. 770. *.

^Svtrtiu , {BéUfltHr. ) hypothefe que |e porte choifit 8c
'dMM il ne doit j'anui* t'éioigiier. Le fyAème fabuleux ne doh
iamait^être niélé avec te fyAémc chrétien. Le P. Bouhourt oh*
forretltiele ffftèmedela po2fie.eA jle fa nature entièrement

paien & bbiilewii mai* cette opiiiion n'eA pat univeriblle.

Svtiua t ( An mtit. ) arrangemem d'une armée , ou dif-

poinaé «baparties de la lortîficatton , fi^ivam let idée* |tarti-

(UlleraBdSMljènéralj^ d'un ingénieur. Réponfe à ceux oui
'tirpiaicMat de notre fenificàtioffaâucllc, Ot du peu de réW-

'

lanceon pbccîk^V. 779. 4.

S^lthilM r\MiÊfi^.) tout li^icnralle compoft d'autres in-,

tertrallei^ii» petht, appelles par le* Grec* diâilimii. XV.
^79. k.Uj a une inhnité de fyAème* poAibles. Mais, il

ne 1'^ kTqirt de* fyllémcs harmonique*. Les fvftéme*

«^divilèt par let anciens en gibiémux &ien perticuliçra. Comme
dan* le* inArumen* de* ancien* , le* corde* fe louchoient à

• vuide , il y ^oit autant de cordet fue te fyAème renfer-

noit de fous. Tout te fjrAéme de* Oeaci. ne Ait d'ahor4
comjp6ft que de quatre cordet. Pragrét qu'il fit cnfuite par
TadtStion fucàrffive'de miuvellet cordet ; Ikd. .780. «. juf*

ût/k ce qu^l eût atteint 8c paA même détendue du dif- .

aiàpafon ou de la double o&ive', étendue' aullt appellent

te grandifyflèdie , |e fyAème parfaif, in;muaUew pr excel-

lence. Ce TyAème, étoit compofé de qtiaiire tétraçordet ,

'

troif conjoint* & un disjoint ,
&'' d'un ton de plus

, qui

fut ajouté au-deflbu* du tout pour achever la' ootible^ oc-

tave. Suite de lVxj>lica|ion du ^ftéme de* Grec*. lèil t.

Changemen* que m i ce fyAème , dan* le onsieme fieclc •

Guy d'Areuc. Invention du .
contre point oui en recula

encore le* borne*. Aujourd'hui , enlin , le fyAème li'a d'au-

. très bornes, dans le haut , que le caprice des comp6fitcurs.r

Uidyit.a.
SyptMt. Dé l'ancien fyflème diatonique jdes Grecs. VII.

457. >. 4&|. A i. XVL f7. A vol. Vn. des planch. Mu-
fique , pl£che*.{. Comparaifon ^es fyftèmes. d'AriAoxene

& de l*yttoiore. VIIL 839. V*. Foye^ À%isTOXtMntfs&^
PythaGORICIIN*. Diflérent fyAèmes qui lé fontfuccédés,

voL VII dés planches, Mufique , planéhe f. Obfervations

fur le fyAème de Rameau-. VIL 464- *• SyAème dc'mufi-

que des Chinois, vol. VII dei planches, Mufique, planche

16.*». celui de* Orientaux. y^ii^L-row Musique.

SYSTiME , ( Mufi^. ) Deux acceptions de ce moi. Du fyf-

témfde "M. Sauveur. Syftème plfU nouveaii de M. Bui»

r"
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pinScdliirenmt rénirée par let Arménim dans une. con-

Jèo ^eUèe Tmmu. Confècration des fiUes à cette déefTe.

TANAIS, ((MtgFk me.) fknre que U phipan des an-
/

2f»I*<«"Bfc»J*»»"«P<>M' bom«de l'Eiirope & de l'A^» .
fi* Ses autres ImwT Fitytr Dojt. XV. 88.. 7s«««l 2/

'

T AP 745
fe trouvent dans fo. voiûnage. Nouvelle T^Sii fondée .Jar
]p Arab^annèe de b conouèté de l'Egypte. L'amrie.^
Tamtexifloit dé,k du temt ^Abraham r* fubfiAc d«ui.

&tL f*f •»«: n P^ T» »• prtie d'Egypte oi. cette



()<>H. Vil. 4^.). t. l.tN pcietdc l'i^lilc ont ap|)rnuvé l'^ifton

«!c ceux (k (U; 'ccllck 4111 fc lucnt |K)ur kunl^rvvr leur clw<

lurc qu'à d'stitret :«tel fMJat ne peni erre iraiTé en p«tii , ,
itl

auiio ne peut l'ctie ca frauid. 7/h/. 6-1^ . •<.

v.

\

/

./ •

7î» SYS
gelou , dont m troirve rnnut dam l'ciplicitien de la

Jlanche i» de Mufiquc , ol. VII tl« ^ni.hn. Suppl. l\

.

f 9. a. Faute* i corriger dam cette explication , page 1 ) .
col ^.

Obfcrvatioa fur ce (yAèmc. HiJ. h.

Syjitm. A((ttrlii\a.%K An règle» "de Hminonie tirèe« de

quelque* principes commom qui \ts raffemblcnt , qui for-

ment leur Uaiion , defquei* cfle* découlent, .& par lefqueU

•n en rend raifon. Rameau eft le premkr , qui , par le

fyAèmc de la balTe fiNidaméntale , a donné de* principe* à

«e« i«gfc*. Ouvrage* où ce* principe* fe trouvent exnoft*

& développa Syllcme de M- Serre de Géocvc , expliqué

.dantfon ouvhige, intitulé: Bfmi$ fur tes prmciptt dt l'kar-

iRoiuf. SyAéme'dc M. Tartini, rapliqui voL Vif. de» pi.

Mufiqi planche 14. ^. flcc de* explicatiuns. Siippl. W. 8^9.

*. An4lyfe du fyftéme de M. Jamard , tiiée de l'ouvtMe

qu'il a publié (bus le ti^è 4t Rtchtrcha fmr U ikéorit diU
wmfijut. Ihid. 860. 0, k. & fuiv. S^ftéme d^un auteur an»-

. «yme anglois, tiré d'an ouvrage, intitulé : Fr'mcipn 6f pom-

voir dt ilurwunk* ttU. 87a i. îf/uiv. impcrfeâion de*fyf-

témet^nnalytlb ci-dcfliiSt Avantans de celui de M. Kinber-

ger. Ex|M>{ition& aitalyfe de'ce fyfWOM. tliU, 87). «, k &fuiv.

Système , (FuiMctt) celui du fient Lair connu & exé-

cuté en '17x0. Réflexions de M. Dutotfur ce fjrAème. XV.
781. d. S<»défavantages pour la nation. /^ii. A..

Système, {Ruian^r) Ù dit du galon, pourla âbrica-

I

S Y Z
tïon duquel on fe fert et deux nafMtes. XV. ^ti, }.

SYSTOLE.. (AMrc.).^ontraâioa du cotur. Eaplicatioâ

de ce mouvement& de lacaulc qui le produit. XV. 781.^.
^

Syflok. Mouveinent de diaflole flc de fjrilole du cotur.

III. {94. a. Suffi. II. 49a. <* • é. Efêt de ce mouvcmeni
alternatif. III. 467^ •. ses cauics félon U* anckns. I. 719.-

,

é. Le mouvement de fyftole adakablcmcM expliqué par

Lover. IIL ^94. é. Cononem te récrémentde U bue dan*

les voies fecondaires peut aider, le mouvemcm fvAahique.

Vit. )6. i. SyAole & diaflole des méninges. V. 171. s.

Sur le mouvemem de fyftole , voyt[ PvUATlON.
Ststoiji . {Poif.grtt^. ff Isi.) trxnlÏBUtatioo d'une fylhb*

longue en brève. XV. 78 1. é.

SYTHAS, ( GéQgr. ont. ) fleure du Péiopooncie , dans b
Skyonie.XV

.

78 a. ^ .

SYZETETE , ( Critiq. fiur.) voy*iSvOsmTI.
SYZYGIES ,. ( AJlrçn. ) conjonâion & oppoTition d'un*

(ilanete avec le foleïL tXminutioo de la pefanteur de la

une dans les fyxigies , Ion autmenation dans les quadra-

tures. Mouvemem des apfides Oc des noeuds de b lune dani

les fyxygics. Quand les noeuds aniveçt aux >fyz3rKies «Fin-

cUnatfcn de l'orbite cfl la plus petite de toutes, nrtiesdes
, ouvrages de Ne#ton à confoltèr fur ces inégalités. XV.
781. a. Correfpondance des calculs ocwtMicos avec les o^
kmà^lHd.è.
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.TAP.'J'l 'ÀLTi:, iZisoL'i) apptrlii: auti pr les Poyeugai»

d'Anii;tu"ii.c. Animal d'An.criaiie , à-peu-ptè» <ic la figure

(lu cochon. Sa dcttriptioo. Hiâoirc naiwellc de cct/aaimal.

Mauvaife qualité de (a chair. XV. 89^^.
Tafutrtu ou tapir , animai reprcfenté vol. VI des planch.

i)..Z. ..:_.i .1 . /

T A R
TARAS, (Alif</4i//.) (ili de Neptune; fiffc pour le fon»

dateur des "Tarentins. Comment ils le repréfentoient fut

leurs médailles. XV. 90a. t.

TARASCON, {Gépgr) deux tUIcs do ce nma, Vuoê
dans le pays de Foix, l'autre en Prvvcnet. <%ferTationl
fw cette dernière. Elle eft la itatrie dm JAfaoh Pirivat 4m



I
luiie ic^iuuk* w><

tpodu» da ranc dan» une faite. VI. j 1 1. -. Divcrfe» Iwiw
Etpo(aat da nn%

Conduite de» «ulian» «nver» leun ueres. ivar.t-er» que coii-

rau tw» deli)«te». CcrCnrionie qui tient lieu de couronft-

f -y
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( Gnimm. ) Latim eùtnfpoiéêmm à

notrt T , chcs les Gnct 6e chn4«
Hibmut: Li Icnra i reprMiDM.ww
articBlaiiMliagMl««4«Mak & foitt,

dom U fbihie cA ^ CommutationiAi
favcc I* d. -Uae Mitre peraratnlMi

ranarquabk d« ctne lettre , c'iift celle

-par bqoalle nous la prononfoof omh-
I BM une t , daat «Ijtaiom , ^ùm,

tu. OMmradoae fur k reproche que SciMpiia bit à cet

-igafdt iMHre n&ce. Eapioi du i pvni les Fraoçoie.coiiiffle

Imn cophoniqaè. XV. 78)..a

T. ObMnrationa fiir cette articnlatioii.IX. 156. A. Let & le

if fouTent pria ron powr l'autre. IV. 609. «.

T » figoUie fiMirent Titiu ou 7W/!mw. XV. jty.k
T , note Duoiérale. XV. 78). k
T , MOiinoie» francoiia iBarqnèe» de cette lettvc. XV.7t)J.
Tt(Etni.) Mamere de former cette lettre. XV. 78j.k
T , ( Càinrf. ) non d'un bandage dcAiné i oontcov l'ap-:-

Mnril comrenable à l'opération deb fiftolé à ranna , aux iaila-

diea dn pèrinie & du ibodeaient. Manière de l'eskoter. XV.

T , ( i«frf «ui!i/. ) termes de aiidln. XV. 78) ,'*.

T ,( Mi^.) dinrens tkiaccs de cette lettre dans la mufique.

XV. 78)7riK^<{ suffi l'article r. «MiL
T, ( CsMH. ) lenre d'utilité dans qiwlques abrèriationt, XV.

TA
TA on Ss, eu'Tiia; {JtHé».) arbre fruitier du Japon.

Saddfcrmtion. XV. 7(4. #.

TAAS . ( GUy. ) villa d'Arabie , fes noTtiuics. SufpL I:

fO».*.
TABAC , (Moi. ) «uilltéa de cettnlierbe «r^oaire des

pays chauds. On ne la. cooaok en Europe » qiie depuis U
déconrerte de l'AnMqne, & en France depuis l'an ifio.

IMftrcns noms qu'on lui^a donpis. XV. 784. s. CanHern
• jeare de plania. Deicrbtioa da quatre eipeces CDn<

niies da plantes ik tabac. ni£i. lieux eu crott le labac

,

de ce

l'ont eaipknrée pour ra*

narines. Utitte d)i tabpc

dents. D6ooaion da fin

pi __
.

„,,
,

Se d'oii il nous psnrient. OMénrations ûu cwte plante con

fidérée par rapport à la nidecine.^ Ses effets far l'ofpai

da l'odorat AÎ£ 781. s. MauTau eiets da la AmOe é
tabac fiir reAonaç . & de U anddctdon da cette plaase.

Maux qu'elle a caufts à Ceux qui l'ont eaiplo

ncde, en octin cornets dans tes narine

te defon hirile dans les maux da dents.

feuilles, eaiplayèe coouae Toaiitif. Venu èmMquil'd* lan

buile. Divers Adieux eéEws cauOs |par l'u&ca de oacM

planta. Guerre cirik. entre las aUdactns du Ccck pafl* ,

pourécGootre le tabac/ML *.

Téku, celai du Macouba. IX. IjT. «• IWqnoi le tabac

axciw le cracbeasent. XIV. «v *• On émoufle Utalin *n

le fumant. VL «74. s. Singulière façon de Auncr ufiiM cbes

1« Caraïbes des Antilles. IIL 448- *• Manière de êmmùm
tÎBKt'Ibid. \^ ^ '

TAiAC , €ultMrt Jm , ( Cmml) hifloife de natrodnâkw du

tabac en Eùropf. OuTrwes k confulter Air les plantaiioas da

tabac à Ceyhn. PrkU des ouTrages angWâ furk cutaiia>

cette plante en Mariland 6c en Virginie XV. 786. m ^*.

Tabac. (JSitumféOMn et) Les plantations de tabac , d'abord

établies en France , furent bieatAi fupprifflées pour le foutien

du privilMa cxdufif, formé en 1674. Madères oremicre»

^ aamIoTées demies manu&Auréi de France. ïrou dépend le

dmé de fupérioriié d'un cru fur Tautre. Coauneni on s'iaA

trmi fur la conpofition des tabacs. Différentes fennes fous

lafquelles ils te ftbriquent. XV. 788.^. Réfleiioas fur ks

bénawns itéceflàires pour une manufiiâure 8c leur dinribu-

tioo , & fur les magafuis deftinés é contenir les matières

- premières, 6c cdles qui font fabriquées. Oçtratioos de la

Ëtbriqnc. Epoulardage. iUd. i. Mouillade. Ecotag?. /éi^.

789. a. Débets. Attciier de ffleurs. lèid. h. Rokurs. Fabri-

que du ficelye. Coupeurs de longueurs. Attelier des preâiss.

^.79aâXBficela|e.Ai<^é. j,
. « «

TasaC. ( MéHM/Mlurt d*
f

moulin à tabac. X. 9i«. é.

Comment on &k fuer les feuilles de cette plante. XV. éif

.

é. Tabac mis i k.pente. XII. 3 17 é. Andouilks da tabac, t
447. é. Rouleaux de tabac , appelles c^^ks ou bouts de obac

UL 448. é. Tabac en corde. IV. iia. «. Tabac de rejétton.

XIVV44. é. Caufe du décri du tabac de h fabrique des Indes.

ibid. Maînifaaure de tabac prés de Morlaix. Swapl. lU. 06t. é.

. Débitans du tabac. IV. 6 fi. 4. Les planches de manuteâiare

de tabac fe trouvent dans le volume I.

Tonull. ' •

/''

TA B
Tabac , ^/«r i^ ,( Mau^ dr Mé«c ) XV. 790. é.

Tabac, /*rfa«flMir,(MMN/:itf (4**e)XV.790wé.
Tabac , fmm dm , ( C»mm. d*$ ftmtt ) AroiH qne les (9*'

mier» généraux ont fucceliyement annexés k la ferme du
obac. Avantages que l'état ratiréroit, <i l'on faifoit adminif-

trer cattie fanna an finance de commerce, 6c non en pure

.^fiance. XV. 790. h.

TABACO ou T^t» » SS**S'' )^ *** l'Amérique feptea,

triomk. HiAoire de cette ifle. XV. 791. 4.

TABACOS , efpece de rofeiux rempFM de planieséchauf-

faotts, dont U AuaKk endort. CeA l'opium des Mexiçaim.

XV. 791 , *,

TÀBAGO , ou i/b ir Taéac , ( C^rJ >' pl>» méridionale

des Antilks. Sa defcr^Mion. Ses rades. XV. 791. j. Hiiloire

de cette iile. îkU. h.

TABARCA, <G^.) oMcrration fur k fiegé d« cette

phce en 174». SuffUiW. 171,4, é.

TABARDILLO. (AMic. ) fièvre qui attaque prefque

tans les Européens , sprés kur arrivée dans l'Amérique eipa*

gnole. Le même mal attaque ks Efpagnols , nés en Améri-

que , k leur arrivée en Eorope,,Caufe & remèdes de cetta

mahcBe. Réflexion fiflr cimajifférence d'air encra deux cun-

créas. XV. 79t. é. , "
, .

TABARRAN1 , {fUm ) anaiomifle. SunU I. 4 10. *.

TABASCO , ( G^, ) gouvernement "de l'Amérique fep-

tentrionak , dans la «ouvelle ETpagne. Ses bornes & fon

étendue. QnaKié de l'air. Produits de cen«_B!PvhKe. Vilk

de même ma. 4fle de Tabafco. Rivkre dcTaba^BO : de(^

cription dc-fim court. Version embouchure clk abonda en

veaux mkrinar XV. 79t.*. .'
, ,,

TABAT ,1*1*1.) efpaea de bambou. Si^L 774; *

TABATIERE , ( ^veantr ) diffireoies fone* de tabatières

d'or XV Tok. a. /^
TABAtSkipÀMaa

, ( fif«*.W««*^ Jf «"T» «''
"•''f^

d'or, 6c «ukhk de «vaiies iMmeres. Defcriptwn de la

façon drcxécoter Is charnière d'une tabatière ; ce qw efl u
partk k phi^ dMWk de tout l'oiitrage. XV.-jos. -.

Tskéum^: comment 00 k monte. X. 68». i»Ccrck ddUné

1 rataair Wt portrait dans une tabatière. XVU. 76t. ». Taba*

il«redamreoeadremtm(W-«*a^tt.^i«.-u
rjéaik^ '^ ""* **"*'•** de kbriqner cette forte de tabp*

dcresk tondes, qnarrées 6c ovalas. XV. 793. é. Maniera

da aoniar ka bases k l'eau. Mankra de ks vernir. Uid.

^aéaiim. Ptquew 4^ttbatkras, incrafleiir 6c .

deux pknches da cet ar^Nik voL IX. SupiMMtdes piqucai»

an tabatîsre. XV. irt- *•

raéefima'd'irâiwr Volume IX. des pknches , Tahktiar.,

^"ikÊcm. , ( Mm. mid*<. *» Ar*^. ) cendre des radncs
.

da ranass k fiicre brAlées : les interpreiés om rendu ce mm
par celui da /SwA. Tiomperie dont on a uft dam cajpré>

lemiu fpode tranfporté é^ Europe. Bachin ,p^Ue pbiéffuôr;

ment ukéxir, b canne k fucre, k maraba det,Indiensi ^V*
794. k rryti Mababa.
^MkéMir des Arabes. Remarque fur cette fubflance. Saffk

%Eim , (»Jt. dm shAm. ) ks Sahafai furait \m

eampagaoos de Vbhomet . 61 ks Tabéites f9rmaat k feeoiid

ordrade awfidauas.dont phdkuts furent contemporain
.

dupropheia,maUnekvirenipoint.XV.79î.a. .

•ftaEUÙClRES. Um. IX. *75-^ . . __, '
.

TABELLION t {hnfff^ ) on oa dmtpomt con^indre k
teme de uMIka-avec celui de m«m». FonâiOos des tabeK

Hons ramains , 61 des nottires qui a'étoierit alon que les

ckres des tabelBons. En France , les |ng»s fe fervoient anctot-

nement de kun clercs pour greffiers & pour notaire*. XV.

795?*. Et ioii|u'ao tems de Louis XU^es grefficn foot

appeUés nM^ ou tsktUwu. Les greffe* & tab«!liones

é^ donnés k fera». M.» Freaeoia I éngea le* jkrc. de.

.tabellions en titre d'office , 8cc. Enfidte Henn IV réunit les

fondons de notaire 6c de tabelUo*. Droit de tabellioiMge,

On donne mielquefois k nom de tahdlioii aux notaire* des

feicneurs-^vreges k confulter. hid. k _
tîSaJJONAGES , étrimu ,r^**A {r»''J,*'^«?

fes ordonnances des rob de France for ces obJe^j V. 370. k

tAï les voyaaeurs *'arW^f«f?'.Aî
certains Keux

(Les villes for-

S^Tniiriw £;i."'ces'S^"d'e«drol.i; ëh prirent k nom.

SaHs fronriere. que ks Ro-«n. o« appcUéc. de ca nom.

XV. 79S.é. ZZZZiiix

<

y
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ckaldaîque dans les églifes neAoricnncs 6c maronitex. Les
varfions doiu il s'agit ici , fatent €ùtes k Tuine des Juift du
comnnw, après k retour de k captivité de &i>ylone. Dans
la fiiita oa employa dans les fynaaogues la méthode de
teindra k kâura da k verûon chaUJbiqne à ceUe dii texte

héfareis. Les preaskrs targums ne lurent ftits qne pour h

T AR 7-i7
Révolutions de la ville rar,«,mj , aujourd'hui /a rj'd/..„.rv

XV.OJ6. -. Defcription des grottes ou f^pulturc» ancen-
nés de cette viUe , découverte* en travaillant dan% les eni i-

rons de Cornctt*. îbid. k
TARRAGONE.(C«y.ï ville d'Efpep* dans la Cata-

logne. Quahtés de fon air & de fon tcrmoirt. Defirlmmn



on dtfccnd iJtoncevai»% Croix remarquable qui itoit fur le

fomoet ic^ytiain.'SvifL lY. 846. «.

de. JM. 664. a. b*. UUervatiAfrnir u uiiunaïuo

le* gnunoiairiens fraoçôU de fupenatift reUuA , & 1 fu^Mr-
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TjttRS'j piU, {Litttr.) fi^nificatien de cet mots Ait»

llorj<,c. XV. 7(^5. *. /
Tasihna Hunioru , ( ^nf/'f. ro/n.) rhAtel (le Mars. XV.

. TAIJb;RNACLE.(Mfw;/:Or/r»r.)XV.796. «.

TabJHNACi.^ ,
{Hijl. J<ur.\ temple portatif que Moïfe

déicn. Sj dclcription. Les Jeift

demeure du Dieu d'irrael. dcA
ailieu du cirop , & entouri des

|[le conAruifii d'abord le petit u>
rnacle de l'alliance , & cnAiiie

SinaLW..

V^-

établit chez let ifrailircsai

le regardoient comme la

pourquoi il fut plsci au

tentes des Ifraititat. M
bcmacle , qu'il appatia le

le graad taMraacW fut irigéN^u pied du mont

796. 4.

TéiemmU , toloniut iv. III. 6f )• «•

. Tabernacli , ( Critiq. facr. ) diffhremes acccpbons dr
«« mot dans l'écriture. aV. 796. *.

'

. fkuaMMClXi , fit* du ( fiip. des Hih. ) l'une des trois

g/andes fîtes des Juifs. Defcription de ' cette ftte. XV.
79<î. *..

T*kmacUi,fiMdes.yUl.yy *. XIV. 756. a. Thyrf(t

que les J^IS^rtoient^à cette i£te. XVL ) 1 2. a.

Tabiknacle, {Marin*) terme de galère. XV. 796.^.

TABERN.X MOSTANA, ( BSton. ) caraderc» dç ce

geare de plante , dont on cenhoit deux eTpeces. Defcrip-

tioi^ de celle qui eA comnmne à la Jamaïaue & dai^ptu-^

Iteurs autres eomries des climats clîauds de l'Amirique. Elle

a lir^ (on noni du doâeur Jacques Théodore , àu'on appcl-

loit T^ktm» MoriiMus. Ouv^ge de ce boàniAe. XV. 796. *.

TABERNARIJE CQMŒDjA , ( Dram. d*t Rom, ) comé-

dies oii r«n intruduifoit les igciu 4ie la lie^H peuple, Elles

tcnoient le mdièu entre let farces & les cctntdies. XV.

TABES dorfal'u^ { Midtc. ) confomptibn doriale. Ses

lympttWies. Ses caufc». Son traiienient. XV. 797. «.

TABIN, C*p, {Giofr.y cap qui termine I Afw au nord-,

efl. Suppl. I. 6j6. 4. 637. *^<^^• *• 641. a, *. 8ic.

TABlSLR ,
{MjnujaS.)(if,n\tK*n<*i de ce mot. IL. 5j[i.

h. Mjchine il tabtfcr les étotfes. htd, * , k. Mwticre de labder.

551.-». > '

TABLATURE, {Jnufii^ ) manière de dreffer U tablature

de différi-niet fortes d'inurumen». La tablature eft, depuis

lom-tems abandonnée en France & en Ilabc. XV. 797. k.

"TABLES ; ( Métàtm. ) fuites de qc^rcs tout calculés.

XV. 797.*.
' '

TAiLfS afironomifuti , {AflronotHu) Les pliM , anciennes

font celles de Ptolawi*. Tables alphonfincs drefféics en

:fS5i , par Alphonfe XI .Tot de C>(UU«. Tables ift Co-
pernic. Ollcs que çohipila Ëras. Rcinholdus. Celles à»

' Tycho-Rrahé , de Lontpinontanus. Tables. rudoipliines. Au-
tres tables publiée* cnfuite. Tables philolaiques & carolines.

Celle* de M. de la Hirc , dt M. le Mojiaier., XV. 798. a.

<Je M. de la Uille, /*ii. *. •
Tailes , ( Phyfit. Aflron. Giom, ) T*hUt rtUth^t i U

fipirt dt^'it'rn f
à L pfJMUmr , i ^i lonpttur du ptnduU à

jttondttf ^âux mtfurtj dt diffutns'payt. .

StftMii J. Mçiii(ét d'efuacet lerremvs, anAMnes 8c mo-
derne* \. McfurcT'terrelIret faites p^r^Jes ancicnii. %. Me-
fures da dcc' é du méridien de la terre , Ibos-différemes la-

titude*. 3. Uc{(rés de gHnd* cercles perpeadiculairM au ra^-

dicej , melurés. Hiapl. IV. 878. <i.

Stflian Jl. Tables de* valeur» du degré du méridien , cal-

culées dans diiférentet hypoibcfe», & tables d'autres parties

du méridien, u Tables calculée* par Newton. *. Ourragc

de M. tifcfltchmid fur la figj(ire cUipticofphiroîde de la

terre, ^v Tables de M. Cafltni pour tous les nuatte-vingt-

d4x degrés de latitude, dans fayTiraitède U grandeur & delà

figure de la terre. Uid. k. 4-, Tables des minutes de deo^

& 4cs fécondes , par le même. \. Table du degré en toiles

poyr chaque cinquième degré de latitude, par M. de Mau-
pertui*. Table de M. Celfius pour tout les degrés de latitude.

Table des degrés du méridien fous chaque deuxicine degré

de latitude, par M. Simpfon. 6. Table des degrés d« méri-

dien '& de* arcs du jpséridien depuis l'équatcur ^ par D.

Gcprge Juan & D. Ulloa. 7, 8,> Différentes tables des

Xnt^
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de la Condarolne pour trouver l'applati/Tem^t de la terrai ^

Cet applatifliement déterminé par M. de la LanJe. Diffé* .

renies manierles de le déterminer , (flon le P. Bofcovich»

Autres à coiifulter fur ce fu|et. 13. Deux fuîtes de tables,

^rées du manuel de trigonométrie , par M. l'abbé de la

^jrive. Premttrt fuite. 1 . Hauffement du niveau apparent au-

deilus du vrai. Uid, 880. a. s. Table pour la réduâîoo des

angles au centre. 3. Différences entre les logarithmes det

Itroduits par les iinus , & les logarithmes des produits par

es nombres. 4. I^tranchemens, à faire aux lo^rithmes det

produits par les uiius , & les logarithmes des produiu par

les nombres. 5. Ratranchcmens 4 faire aux logarithmes de*»

différences entre deux finut , dojit l'un fait partie de l'autre.

6. Retranchement à foire aiu angles pris entre deux objets ,

dont l'un cA au plan de l'obiervateur , JiL l'autre plus élevé

ou plus abaiffé. 7. Additions ii faire aux angle* pris entre

deux «bjets , également élevés au-deffus du plan de l'pb- > .

fervateur , ou ég-ilement abaiffés. hid. t. Méthode* pour ,

trouver les correélions à faire aux anales obfcrvés , dans

les quatre caifuivant; 1°. lorfque-les deux objet* (ont éga--

lement élevés ou abaiffé* : 1". loifque l'un des objets étant

fur le même plan que l'ubfervateur , l'autre fe trouve au-

deffoiis ou au-demis : 3°. lorfque l'un des objets cA au-

deffus du plan & l'autre au;deffoui : Uid. 881. a , >. 4". lorf-

que les deux objet» font au-deffut ou tous deux au-deffous

du plan , mais d'une hauteur ou d'un abaiffemcni inégaL

Ceft fur ces méthodes qu'ont été conftruites les tables de
M. l'abbé de la Qrive pour la rédudion de* objets au plan

de l'obfervateur. Second* fiiit*. 14. i. Valeur des degrés du
méridien'^en France , ^ compataifon de la mtfure atlue'le

qui en a été prife , avec celle qui réfultc de quatre diffé-

rentes hypqthefes. Ibid. 88à. a. a. Valeurs det degrés du
méridien dans l'hypothcfe que les excès des uns fur les au-

tres font cntr'eux comme les quarrés des finu* de leurs la-

tiiiides.. 3. Valeurs des degn^s du méridien dans l'hypo-

thel'e (lue let excès i«>nt enir'cux comme la troificmc puif-

faiice des iinut de leurs latitudes. 5. Valeurs des degrés

dans l'hypothcfe de la puiffance 3 7. 4. Valeurs des' degré*

dan* l'hypothcfe de la piiiffance quatrième. 6„... 7. Deïrés

de longitude de dix en dix minutev , dans l'hypothefe (ic la

puiflànce 1 t S. Degrés de lunsitude de dix eh dix ininutes

dans le fyAéme de la (phéricité de la terre , i)C fuppofant le»

grands degrés He 37060 loifes, * »

S*flion m. Tables des degrés de lot»git»ide calculée. L«*

auteurs de celles dont il eA iii parlé font MM.de Wmsheim ,

de MaUpcrtuis , Cil(iut,.Bougucr & Mallet. IHd.iSys.
• Stàion IV. Autres tables relative* aux dimonfions du
||ôbc teneftre. Les. rayons de \* terre n'étant pa* égaux

01 iw tombant pas perpendiculairement non plu» fur la lur- »

foce , excepté au po)e tk foui liquaicur , on a calculé , re-

lativement a cette circonAance , nuaire tables Ici indiquées.

Table pour la parallaxe, la gravite 6c la grandeur des dcgris,

pa& M. de Maupetruis. Table* des coonionn.L-.s" des méri-

diens tcTreAres <k de leur graviccntrique ,
|iar M. lioiiguec^

Correâion pour la réduâion des degrés de lanpiudeSsPar
le même. Itid. à, Correélinn iiéceflauv pour les t.ibles o<-

dinairw des latitudes cruiffantcs. Table des mille* de diP
< tance de chaque ' parallèle icrreAre ^ rà|uatviir, & d;: la

correâion dont il taut diminuer les latitiKlcvcroiffantes dans
les cartes réduites : ces dtux dernières tables font cncor«|^
de M, Bougtfcr. Nouvelle table de« pa^iet méridionales'

riur une elTipfoide Ahin le r.ipport des diamètres cA s66
163. Nouvelles (kble* Joxodromique* pour chaque degré

de lautude. Tables pour les hauteurs du niveau apparent

au-demis dii véritable. Correâion que cet tablés exigent à
raifon de la réfraâton. ttfd. 884. a. Table des angles que
forment deux objets au centre de la terre. Table de ce (lu'il

faut ajouter aux aitgles ohfervès depuis un fignal éloigné de
100 toifes de l'objet obfcrvé, quand le centre du qutrt de

cercle' n'eA pas celui du fignal : ces deux dernières font

du P. Liefganig. Table de. u correâion qu'il faut faire aux »

angles obfcrvés , fiiirant les (différentes hauteurs dé l'objet.

fur l'horizon , par M. Caffini de'Thury. Table qui indique >,

lès arcs de la terre , aii bout defquclt on ceCfe de voir

degr^ du méridien, calculées (ctoâ trois hypotbefes diffé- ^^bjet pour différentes hauteurrde l'œil, pa^le P. RicciolL

rentes , par M. Bouguer , dans fon oumge fur la figure àf '
"^^ StS.

la terre. Jlid 879. 4, lO. Table du dcgré'du méridien cal

culec par M. AVinshçim pour chaque degré~de latitude , fur

les met'iires faite* au nord par les acadéni'icicns françois.

II. Ta^bles du degiié , calculées fur diff^entcs hypotbefes,

.par M. l'abbé de la Grive. 11. Table pour la valeur du

degré en railles *& en toifes fuédoife* , à cluque cintiuieme

degré de latitude, par M. [Mallet , pfofeffcur à Upfàl. Hy- ^
*

{loihcfe^ de .M. Huyghcns fur l'applatiffement & la figure^

de la terre. Ouvrages où l'on trouve plufieurs hypotbefes

relatives principalement* à U denfité d^ parties intérieures de

la terre. /hJ. b. Formules publiées par M. KlingenAicrna
' pour trouver les' degrés de latitude & de longitude , au

inoy'ea de deux degrés de latitudf connus. F(winulc (fê M,

StSuM F.'Longueursdn pendule f(>us différentes latitudes,

& autres tables relatives ï la gravité. Tables de la longueur

du pendule ï fécondes obfervées foUs différentes latitude^

Ihid.k.TUble de quelques rédiiâionsi faire, lorfqu'on veut

comparer cnfcmblc des longueur» obfervées du pendule
, par

^
M. Bouguer. Tables des longueurs du pendule pour dilfé-°'

rentes latitudes, par MM. Newton , Bndley, de Mauper-
tiiis , Bouguer , /Wi. 885. a. Mailer & quelque» artrononie»

Nifpagnol». Tables relatives à la chute, des gravev Table de
a marche de la pendule dc.Graham, tantÀ Pcllo qu'à Paris

,

par M. de Maupertuis. Table des différens poids d'une même
quantité de matière dans doute diffétem lieux de la terre ,-

par le même. Table qui fait voir la qu.mtité dont un pen-

dule à fctoudct retarde par jour, comparé au véritable pen-

^
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le fi vîlaîn
,è des m* conquis par les Tartare*. Ce peuple fi vilain

-. «RurïlA le dominateur d« l'unirer» , il cA également le

/fondateur 8t le deAruâeur des «moires. Ibtd. b. ^^*^
/rcs Moungales ont conqui* deux fols a Chine

, « u um-

irt.«r «sc^ fous leur oWiffance. ReUtion que donne lau-

TAS '

le* tcintwîers tom du cryAal ou dé la crème dentar^re. Re*

cherches des chymiAes fur les moyens de rendre le cryAal

de urtre plus foluble (lu'il n'eA. J^ù^. 93*. a. De Tunion de l'a^

cide du vitriol avec l'acidç dis tartre.
|

Expériences par lef'

luelles on obtient un
_-l..;l~ II/-.

acide de urtre tré»-a^f , &.- oh aAde
^^ Am t.. j..Afln* -A^ t«vtr« »A mM^rine _
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rfiiie i fccondes , qiù , mathématiquement parlant , devrait
décrire des arc» inhnimcnt petits. Table qui fait voir quelle
doit être la longueur du pendule , la pefanteur éunt fuppo-
(iv la même , pour qu'il ùSe un certain nombre déterminé
de ^ribratiom. JUJ. à.

StUUn FI. Comparaiibn des mefures de diffirens pays,
81 autret'tabla relatives fux mefures. Table pour réduire

les pas & les palmes romains en toifes, pies , pouces , lignes

,

f^. mefure de Paris. Gimparaifon du pié fuédots aux mefures
r die diffhrens pays de l'Europe. Table des extenfions que 10 per*

ches , faites de différens bois , ont fouffertcs par le froid : «.es

deux dernières font de M. Cclfius. G>mparaifon du pie de
Vienne avet ^utres mefures. Table des valeurs de i , 1 , 3 —
Îijpouccs en millièmes de toife : ces deux dernière» fom du

. Lieljunig.'

TaUet Jt HuuùoH. (*) StHion I. Des tables de nutation de
M. Bradley. hid. 886. a. Table de la priceffion annuelle des
ét^uinoxes. Equation des points, équinoxiaux. Equation de l'o-

bbquiti de l'écliptique.

Stflion IL Ue* tab'es de nutation du R Walmefley.
Equation folaire des équinoxes. Ih'iJ.h. Equaiion«lunïiredcs
èquinoxes. Autres tables -fur la préceflion. Equation foUire
de l'obliquité de l'écliptique. Equatioa lunaire de l'obliquité

de l'écliptique. /><</. 867. tf.

5«Ao/i ///. Des tabiesdc M,,Simpfon. iiiiL >. '

StaioH IF. Des tables «le M. d'Alemben , & d'une table

de M. Mayer. Corrediondç la longitude des étoiles. Cor-
reâion «le l'obUquité de l'écliptique. Equation de la déclinaifon'

du foleil. Côrreâiondu finus de l'afcenfioa droite. 7ii<y. 888.
s. De b table de U nuution du Ibleil en loniùtude , de M.
Mayer. /W.*,

iUSion V.^ Des tables «je nutation dans l'almanach aflrono-

raique de Berlin , & d'uije table de t\. le Monnier. Table pour
trouver l'obliquité <te l'écliptique , la précedion aflnuclie des
équinoxes', & l'équation de la longitude moyenne de> étoiles.

'Première équation de l'afirenfion droite des étoiles , à caufe de
la nutation de )'axe rerreOre. Sccontle équation de l'afcenfiun

droite. Iktd. k Equation de la déclinaifon des étoiles à caufe
de la nutation. Première équation de U longitude moyenne
des étoiles fixes, à caufe de la nuution de l'axe tcrrcArc.

Seconde équation d4h longitude , 6fc. Première & féconde
équation de l'obliquité moyenne de l'écliptique. Préceflion an-
nuelle des é(iuinoxes pour chaque année propgfic.-TMémoire
de M. Etiler fur la préceflion des équinoxes , oc fur la nutation

de l'axe de la terre, hid. 889. «. Tabk de M. le Monnier , qui

• été conAruite pour la précedifMi inégale «les équinoxes en af-

cenfion droite. . '

5«A«j% FI. Des tables de nutation de M. de la Caille , dans

'les FutJ^mtu» aflrinomim , St de quelques tables anti^rieures

dans le journal oe Trévoui. Eclalrciflcinent fur la méthode

qu'il a employée- pour la conrtruâion de ces tables. Iktd. t.

i.Mnuvciti^eni.de Vafcenfion (lr«>ite moyenne du pôle boréal

de l'équaieur. Equation de cette aùenfion droite. Equation des

équinoxes.en longitude. ItiJ. 8yo. «.^xj'ujtion des é(ittii<o«es

"en afcenfion droire. Equation de l'obliquité de l'éciiptiqiM.

Table pour tr«>uvcr la première partie de l'équation de I.1 pré-

ceflion en afcenfion droite , & pour calculer la préceflîon

moyenne en décliitaifon. fàiJ. t. Déviation en ;ifccnfion droite

& en déclinaifon. 1. Des tables que M. dé la Caille avoit «léià

publiées dans. le journal de Trévoux. Table «kja partie de la

nuution en arcenfion droite , qui dépend de UnNiclinaiftiîi de

î'aftre. Tablç de la partie de la niitaiion en afcenfion droite

qui dépend «ie l'obliquité de l'éiUptique. Table de la nuution

en déclinaifon. Table de la nutation en loneitud;. hid. 891. <i.

StUion Fil. Des tables de nutatiqi? générales , publiées

par M. de la Lande. Nutation en longitude commune à

tous les aftres^ pour réduire leur longitude moyeiue à leur

longitude vraie, a£>uellc & apparente. Changement de l'obli-

Bité de l'écliptique, càuiil par la nut^Aion, pour convertir

bliquiti moyenne en apparente pour un lems Aonné.JUd. h.

Obliquité de l'éclipeitiue pour le commencement de chaque

aniiée. De la première psrtie de la nutation en afcenfion droite,

conimune à tous les aflres. Seconde partie de la nutation en

afceiîfion droite. /^<«/. 891. <•. Nut.ition en déclinaifon pour

les étoiles fixes & les planètes^ Correâion du licudu norifd de

la lune qu'il faut employer lorfdu'on cherche la nutation dans

une ellipfe . doijk le petit axe eft dé -i) min. 4 fec. '(Quantité

Su'ilfaut retrancher de la nuution en afcenfion «hoite & en

écljnaifon, prur trouver la nutation dans une ellipfe: cette

même table indique 14 dUlances entre le pôle .vrai & le

pôle moyen pour qiiatrc-vingt-feize différentes longitudes 4»
noeud. IbiJ. b.

Stflion FUI. Des tables particulières de nutation publiées'

par M. de la Lande. De quel fecours font c!f table; , pour cor-

riger facilement la pofitlon des étoiles de l'inégalité qu'y caufe

b nutation. Remarques qui fervent à éclairer riilfloire de la

conftruâion de ces tables. Ibid. 89). «.
[.

(•) Au litu lia figiu 4^ /ourcai rifiti dans ca anitlc tr lu fui-

»«BJ , mtiit\ £1% •
'

.

TAB *^J^
Stflion IX. Des Ubies de nutation dans les cphômcrldcs de

'

Vienne. /*«i. *.

, StftuM X. Dés tables particulières de nutation dans le re-
cueil pour les agronomes. Tables qui fervent en partie à in-

iliquer l'effet de la nutation fur le tems du p.iffage de plufteurs

étoiles au méridien , Ht. en partie ï trouver leur ntii.itioii en
déclinaifon , fans qu'un ait befoin de chercher pré ilabUmcnt
le noeud «le b lune au jour proposé. Nutation des étoiles cii^
tléclinaifon pour les premier» de janvier , mai & feptembre
des années 1771 — 1787. Table de l'influence de la.nutatioii

fur le tems du palfage au méridien pour 7 étoiles dont U dé-
clinaifon furpalie 5 5 degrés. /^i</. 894. d. ,

SiSion XI. Des tables & des formules dé nutation de M>
Lambert. /W. >.

Tdblts dt ta préerjffion. Tables du P. Ricciuli
, qui conticn-'

nent les ob&rvations faites fur cette précelTion dans les tems .

les plus anciens , & Ict réfultatirde ces obfcryaiiori^. Quant
aux illégalités que «aufent dans ce mcuiyement de prccctlîun',

la diminution de l'obliquité de l'écliptique &. L nutation de
Taxe de la terre, \oyci ci-dclTus Tubitt de nuiattoK

t Sici-
»ptèiTablitdriiioiUsJixti\HiJ.8^K. a.

Stflion 7. Des table:» de la précel^on des équinoxes & des

étoiies en longitude, pendant une À. pluficurs années. Tabltf

du 'm1>uvement en lon^tude ,4 ajouter à I.1 longitude ert

1700, ou à fouflraire de cett.; longitude
, par le V Riccioli.

La plupaft des ahronoines s'étant écartés de la déterminatioit

du P. Riccioli pour la préceflion moyenne al>foliie des équi''

noxes , on preiitnte ici un tableau qui donuc une idéç dû
plus grunè-nombre de ces tables , & en même tems du degré

de précifion qu'on y obferve. Les auteurs de ces tables (ont

Tycho-; Rjccidi, Bouillaud, Hev«;lius, Stauchius, Ca/Tmi,

Zanotti, de la Caille & Mayer. Ifid. à. Ri marques lur \(it

tables de chacun de ces ^trbnomcs. L'hypotliclc du mouve-

ment annuel adoptée par les grandsgéomcucs de nos jours

ci) 5e fccondes ) tierces. ItU. 896. 4.

Stflion II. Des tables générales de préceflion de MM.
de b Caille & de b Landc- §• Des tables de M. de la C.:iillct

Préceffipn moyenne des é<}uinoxes en Ipngitude , pour les

années. PrécelwMi mo>enMe en longitude corrigée ,
pouf

chaque dixicme jour. Préccffion môyvine des équinoxes en

afcenfion «Iroiie
,
pour les aniiécs. Ibid. b. Préceflion moyenne

corrigée , en alcenfion ércita , pour les Tours. Table pour

trouver la première partie «le i é<iuati«>n de b préceffion en

afcenfion droite , & pour calculer la préceffion moyenne en
déclinaifon : uùtu at cette ubU. a. Dm taMes de M. de

la Lande. PréccfiMMi iBayenne des équinones en longiiudd

fll erf aftenVltm droiif , pour les annéev Préccffion moyenne
corrigée en longitAle 8c «n afcenfion droite , pour le» jours*

Equation pour avoir le mouvemeni vrai «n afcenfion droite

,

pentbnt uix ans,daht le dii-huiticrne ficelé. Itd. 897. <«•

Préceffion en déclinailon de roules les étoiles
,, pour dix ans

,

avec le logarithme qui fcrt i continuer réqua'mn de b table ,

précédente en y ajoutant celui de b taiigente da la décii*

naifon.

Siflum III. Tables des parties proportionnelles du mou-
vement annuel de préceffion en longitude , en afcenfion

droite OH cil dklinaifon. Tabla de )a préceff>on de
f en {

jo«irs , par 'Wi. de la. Lande. IbiJ. b. Mouvement des étiNler
' pour dinércns jours de l'année, fuivant les différentes valeurs

du mouvement annuel , parle même. Table pareille dans les

éphémérides de MM. Hell & Pilgrûi.

Stflton IF. De quelques t.ibics particulières de préccffion

daiu la méridienne Vérihée, & dans le recueil pour les aflro-

nomes. Table du mouvement apparent Ile préceffion en dé->

dinaifon , de 9 étoiles voifim s du séniih en France ,' par M.
Caflini de Thury- Tables contenues dans le recueil pour Jef

aftronomes. Iktd. 898. <t. Table qui contient avec la lilie des

afcenfions droites ^e ii6 étoiles, les augmentations de ces

afcenfions droites.' en 1,1,3 mois , 6tc. Tables d'étoile*

circonpolaires , qui contiennent la préccffion annueUc en af*

cçpfion droite & en déclinaifon peur le premier dit ch«<{un -

mois.

Tabtis dit rifrtaiont tflrvnwmi^iui. Premières tables det

réfraâions par Tycho , corrigées enfuite par plufieurs iiftro--

nomes. Auteurs quîMsot perlcâionné»la théorie «les réfrac"

tlons. Ouvrages i confuher. Ibid. *. Table publiée en i<SA? ,

par M. CaflCii. Table des réfraâions ,
par Newton. Autre

table publiée en 16^4 , par M. Caffini. Ibid. 9w). t. Trois

nbles de réfi^adions publiées en 1714 » ?" M. Caffmi le iils

,

fur une hypothefe différente de celle de fon père. Tabla

de M de la Hire , celle de-FlamAeed, de Roemcr ^ conf-

truite par M. Herreboir , de M, Horrebow lui-même , de

TSPWurxelbau , Ibtd. b. & de M. Daniel de Bernoulli.

Table des réfradions fuivant orne différens aflrortwne».

NouvtlUi labUs fur Ut rifrsfHons : celle qui fiit conftfuif«

fur les obfervations faites au niveau de b mer dans la ton*

tocride : celle qui fut faite pour Quito ! ces deux «lemieres

font de M. Bouguer. Celle que M. l'abbé de b Caille a

conflruiic pour le Cap & pour Paris. . /W. <j09, ", Table

™"MWiiiiH»p«|li«HBim

'^i-

V

TAU ï A U 749 ^

>
Téftau , terme d'architeâure^ de charron , de lainage & de

'"ISrdcruriiffeur. XVII.788. -. de ferrurier. 818.

A d'orfcvi» . t«L VU despbnches , Orfdvrc grofller ,
pbn-

**'tÎ£sONE .
IjUtMiiJrfU) poète i»"*"- X-.^ *;

liire antique, ouvrée d'Apollûnms & de Taiir feu» uùt

femme {Dirct) paroit ïttathce par fcs cheveux à une iks

cornes du taureau ; deux hommes s'efforcent de U pté(.iptti.'ï

avec le nureau dans la mer du haut d'un rocher ; une autre

femme 8c jmpetit gardon , accompauiés d'un chien , re-

gardent ce'^Zaacle effrayant. DimenTionsdc ce monument.

&.ri:..^«« An f.ijet qu'il reprét«;1ite. Remarnu.s A^ bL^dii-



q.riU font turmià par accident , pour guérir ou prévenir dei

luukdici tîchcufe^ , & que l'ut dantle* nioM* vues imite
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ctc la rifraâion owycnae \ Pwit , kNr(qiM k baromètre cA

à 18 pouces de hanteiir . « le ihennQmetiit de Réaiimur à

dix <fi^èi aa-defi« ie U ^mplâiinH. OéaMninatmw d'wie

fraâioa doot le àwiértKeiir\ eA an » & dam la valeiir ex-

[trùae b parrie arieble 4e krèfradioa : f«tte tabk expcioe

e nombre per leipid il fiuii\diTiier U téfraâion moyenne
dei la table précÉdwi . po«r avoir b^uaatiti do« elle

d.furc de la véritable. Cdte ^blc traïufarmée & éteadue

'pA le ?• Pilmraa . pour ÊKiliterla rèdaâi«i dm obrenrvioni

qu\ fe fbàià Vicmie. JM. k table de M. Bradiey , coof-

triiie- fiv ks obferraiioit àê o^t aftromMMi L'invcrie, de

cccle table. TaUe delM. Mirer V formule fer UqueUe elle

eft badé» Tebie de M- BoaM.\Table deeienfités de l'air*

où chuigemem de rifraâion pouf tous lei «tgrés du iber-

momlme t & tome* ks ktwetin d»^ baromètre ,
par k mtaie.

UiÂ 90t. *. Tabk de-M. k Moènkr poor 1m réfraffimu
' hotitMoka, ft de M. de Caffini die Thurv pour les étoiles

Voittes du iMlh. Auteur» mi ont donné fur ksré<iraâi«M
"^ ' des foriuttki,<|aia^!0(Mppi||itjKétéduiteaent^^ .

Tailts iTdmrrtnom pmr lu ànUtJifacu &hs pfaMttu. Dif^'

^ fertations publiées fiir ce fiqet A, RooM & i UpTal. nU. k
Prenueret. table» cfaiérak» cabemtfa«Éubliées par M. Fon-

. saine des Ciutcfc TabUs de M. l'abb^ k Cailk, coof-

truites fur les formules de,M. Claiiauf. / T
StOMH i. Tabks d'aberration dans le rccdeil de M. de k

:^ Lande. Tabk de k plus frandeabemaioa en 4oncitudeA(
% en latitude des étoiles fii«k~Tabk de k|rfus grande abetnK

'tlon des étoiles «a afiiMifion droit*. iW. 90s. «. Table poor
trduvcr k plus panda aberratioa en dédiaaifoo. Connus
par kfipiel» ou Mu|<iplk k nias grande «betraaon pour
avoir l'aberiMioa aâueik ca (ecmMcs » dtaac tr«is cinftcs

du prodiUt , ou feoleoenc detu, fi Ton reoi avoir lesdiiiê-

mes de féconde. Tabk oui bat voir en «11 £iùt ^ciUMr à
l'afcenfion droite , doniM* de .degrés tnMgf>». ou «a ^ter

pour avoir k degré dsFédipiiqiw correlfMdaot : raiibn flt '

utilité de Mtte tabk. Tabk pour trouver quelk eft k Ion-
'

gitude du folttl au lem» où Tabertation d'une éioik en dé*

clinaifoa eft k plus frande. Jèid.k Détails fur (a conflruc-

tioo&fonnfsje.
StOiM J/TTabks d'aberratka de M. Tabbé de k Caîlk.

GNBme ces t^ks font preprsBiaai roridaÉl de celles dent
on vient, de perkr , on fo coiutie d'Sidiquer ici en quoi
M. de k Laade s'eaeAécsnéea ks iaOnatdaM foa recueil,

/étiL90|. A
.Sttfe» ///. Tabks d'aberfaïka de M. Eqkr. Abemtioa

de kktiiadedeséioik»iaM.JM.éiAbertMiOBdaséioiks
en kogiiudei Tabk oui fort à troaver fabaiiartea ea ailcea-

fion droite 61 eadécfinaifçn de foke des priadoeks éiott«a.

Autres tables dTaberratioa» daaa qpMiquas afmsnacbs éi

S.aitd ir. Tabks d'ékmnaka de M. HdL JUd. 004. a
D. ails, fur ces tabks t oMsau ts daae k» jybimiridii de
V.;nne.

,

a.aio* r. Des tabks particnikrss de MM. de k Laade
fc Mallet. Détails fur ces sables coatenuas dois fÎMifMs
> «lûmes de la connoiflance des tciBS& dans faÉroaoaik de
Il de k Lande, lUd. é. lebamilloa de tabks pMrtkBlkt<»
(Iv la nUae e^iôçe, que M. CaApi de Tkary a ^né ea

Stt6m f'/.Des aibksperticnlkresd'aberraiipa dans ce re>

c.ietl pour les aAronomet» Tabk des aberratioÉs'en alconfioik

droite de iio étoMes , choifies du catakfue'de M. d« I>

C.ulle'. Tabk des aberratioas,auit ea afteafioa droite qu'ea
tii?cUnaâoa de 49 étoiles citcoiiaekires.

SiHrn» f//. l>es fonauks & des tabks de M. Latabert.
/iii. 901. A M. Bode a foiataa catakfBe de •iaétoiks
de ctt «nRNMMn* , cinq coioaaes , «oatenaat ; i. ks plus

grandes aberratioa» de ce» éseiks ea afeeufioa droite ) %, k
Iku du fokil oii cette aberratioa « afoeafioa draèH efl

nulle & cflmmsnce à devenir pofitivo ; t. k plus cpinde
' aberration en déclinaifouj^. k lieu daiiBieilunMMi Tabcr-

ration en déclinaifon eft rnuk ; j . l'andt de powioo. U(àge
de ces tabks; feiiHidiifitr MqucBet &s ont été <;akoUes.

• iéi^ LFonanks de M. f aibw ponr «voir l'abenadoa en
afoenfion droite& ea décfiaaifoa.

Staiom FlU. Desafe!ksd'abenalMapoarkspl«Mie»&
^ les COOM

Berlin, Tabcrratioa

J tion de venus ; FaberratioB de oMicure : foraïuk qui a forvi

^ à cooArvire ces nbks. IU£ 90& «. Tabk ffoérafc d'aber-
ration ^ à laqndk il fout avoir recours , fur-tout pour mer-
cure

, quand il i^eft qu'à ouelquea dc^' deAs plus grandes

,
digrcOioos : principe fur kqucl «Ile efl fondéej.4bn. ufoge.
M. de k Lande a calçuk cette table «a ajoutât aux lo|»-

\ ' ritbmes du mouvement dnaae de raAr* ea simites , 8l de
k diOaaoe à k lettu , k logarithme coniant o. f191. Pié-
ctt dek'laédiode de M. Ckiruii, fur laquelle cette tabk

.
cA fondée. Autre tabk générak . de Peqiece de k précé-
dente . aiais d'une auve foraae , cakuke par M. Laaben

,

u. ues gpies ffabeiraaoa aoar ks plMUlti &
On trouve daas raiauaaidi idlnmeorique de

rratioa des trois pkaétes fnpéikures ; l'aberra-

& qui fe trouve dans les nouvelles éph^mcrides de Berlin.

Méthode fur laquelle elle a été calculée. Uid. k
TéUu Jt* ittiustxu i fmv'u , dt Intr» immt , dr (mrr fwte

étênrtlmmtf dt laws pt^himt & tli Uifériétim ii cuftfi^
•liontj J* Iturt mitmvtmtHS pMrtieulitrt , Sic.

I Partie. Du tauÙfgms ghéMm» ifilMa. Ikid. 907. *.

Sti^ I. Ducauilogue de FkmAecd. lUi. k
" 5/«•« //. Des caialocues de MM.MaraUi, dekHiio»
Caflini & Godtn. hid. 908. é.

StSiom 111. Des catalogues publiés àNurembetf. Mi. 909.41.

$*mom IV. Du caiakgucde M. EuAache ZanottL Utd.k
Stfiiom V. Du catalogue des éto^ de k premier* graa»

deur , de M. le Momuer.
5^âiM. VI. Des catalogues généraux d* M Tabbé de k

Caillé. IHd. 91a é. Divers extraits
,

qui ont été kits de
. celui qui eft contenu d>ns l'ouvrage de cet aibenoaie.intitukt
Fimdsmiué MÊmtomia. Ikid. ^ti.s,k
Seaùm VIL Du catalogue de M. Bradky. lUd. vt %, 0.

S*Bu>* VUl. Des cûalogues combinés de MM. de k
•Cailk & Bradky ,-qui fe trouvent daiM les éphémérides
de MM. HeU & Pilgram. & dans celks deM Bode. Itii. k

Staion IX. D'un cstalMuc combiné de ceux de Hevclius ,

Flamflced , de k GuUe & Bradky , publié dans un reciieil

de tables que l'académie de Bcirlin a nit imprimer pour "ea

accoinpa^er fes éphémérides. /éii. oi). •.

II nme. Du catélêgut* du étciu* ^thUscsUs.

SrAioa /. Du catalogue de Fkmfteed.
iWUM /A Descitakguès de M. le Moonkr.
Stëiom IIJ. DesouvtMn deM de Scligni , i l'occafioa dek

carte dit sodiaque de M.dllMlkad.A*^.1.
SiO&n IV. Du cattUMBue d'étoiles lodiacaks de M. I'abb4

de kCailk. lUd. 9 1 4. «. Ufi«e que l'auteur «a a tiré peur for»

mer un catalogue d^enviroa /loo étoiles propres à déMnaiaw
les parties d'un micrometrte.

StOiett V. Du catalogue dFéteiiks «odiacaks deM May«r.
lU Panie. Dt qml^u rnutru itiudfmi fàùtu psrtkM»

lieru.

•Sfâioi Jl Des catalogaes des étoiles auAraks, ou çatalo*

tu* de Halky. /éi^ é. Catalogue dOétoiks aaftraks de Sbarpw
Catalogne de 1941 étoiks MiBraks d* M. d* k Csilk. /WA

9«l*-.
Stâiom i/. Des étoiles nouvelkt .changeantes , doublée,

aébukufos , et. Cette feâion eft prffoue entiérsmsnt tiré*

dePaflioaoade de M. de k LMide,fecàode édition, t. Etoi-

les nouvelles. Ce qu'on trouve fur ce fu}et dana l'almagcft*

du P. Rkcioli. Hid. k Autres aftnmMjMS qui oat obforv4
• des étodes nouveiks. s. EtoUes changeantes : aftreooiaes

qui s'en foat k phn occtnés.-Ac qui ea ont donné des ta-

bks. «. Dm «Mifordoabks . 6t de quelques sutres étoik*
fiaguhetm. LMe qu'en a dooné. M. de klaode. 4> D"i4M^
ks nébukâfos. Apparences qu'eUes préfomom au léfcfcopé.
Uid. oïd. é. Catalogues qui en om été donnés par Hévé-
Uai , >t k Gentil . & particuMremeilt M. de k Cailk : dé-
taibfor kcatakguoquecet aflronômefa a dofué 6c fur k
témoirey'U a préfenté far ce fujet à rarailmli. *"

IV fm/ût^fytWÊtmwminipaiiMn dtt ét0Uu, dm auëi nmvu
MrtiaiOir di fM4f«M-«M«, i^ duiMu di UptnUéM* mmmtlh
fiat00flt. Ikid, k . .

Swiwa /. Des tabiesde k variation Ocukire des éfoiks,
en longitude fli en ktitude. Cette variation , cauOe pir k
diminution de l'obliquité de rédipdqne. afeâe partknliér*-
mrat k ktitude des étoiles, comme le nMMvemem de pré-
ectton aflcAe-kur longitude j cependant cette diminutioa
de roUiauiié de rédiptiqne doit auA Influer fur k Ibngi-

.

tade. Tabk de M. Eukr , indtulée : Vfimitm finUinZu
UJsiiimd» d*i ëùki, à compter de Tan i^^oo. Tabk du
«*aM, qui montre. Fobliqnité de l'éclipdqiie de to ansea
fo ans , depuk k nai&nce de lefus^SinA , iufqnl Tan aoodti
Ptiadpes fur kfouds cette nl|k «ft conflruit*. hU. 017.
^.Autrc tabk parM. May«r. Tabk de k longitude moyena*
du !•' degré d'arias, par M. Enkr. Principes fur kfouek
il Ta conflndt*. Changement dantkdtAance^éteiksiaa*
au pok boréal d« l'écliprique .pendant un &ck. Formuk
for^Uauelk M Euler a calculé cette tabk. Ihid, «. Aatr*
,taMe du aaéme', qui fort pour trouver krchangtmjaf dan*

. tf^Ë!!^ '^ ^^oi*** ^"M P<>*>r "> fieck. Rccliefrfiet qn*
k P. Vabadky a adreflèes ftir k même fuief à M. Brad-
ky. Ihii. 9ft. <. Tabk du même aftronomy, iodtuléc : l>
fiMio ftcuUns Utitudmi* MtUantm M part€ ut^* ktrtsB
nt/Uatimm. Comment il détermine k changement de TobB-
qutté de réchptiqoe. Calcul du mouvement Acubire & an-
nuel en latinidc

, par M. de la Lande : iaiucnce des planè-
tes fur ce nwuvement : répeflSon des amuds. Uid, k Noo-
velle formuk fur le mouvement «nonel des nonids de k
terre , produit pw l'aâion de venus , qui a doiiné lieu A
deux nouvelles tables de la forât* des deux précédentes

,

calculées par M. de Chaligny. Ta^ du même , contenaiif

k changement qu'éprouvent if) des principales étoiles,

taitt enlpngitude quVn ktinide, en un Iteck. Equation en

« centièmes

/
750 TA Y
TAUROPOLE, Mi«f.frfco.) tpuhete donnée i Dune

parle» h.ibitansderi(leNicaria. XV. 04Ï.-I.
^

TAUROI»OLIES,(X.i«.) ftte en llionneur de Diane ficd-A-

pollon , célébrée dans les Mk» Icaries. Autres lieux ou Diane

tauropole étoit honoréfe. XV. 945 .
«.

jekCf

T E C^
en Ecôite feptentrionale & méridionale. Defcription de fon

cours. Villes qu'elle baighe. XV. 048. k.

TA3&AMOM r {Hifl. Mod, Smptrfi,) efpece de purifica-

tion ordonnée par l'alcoran. Comment& par qui cflefe prati-

que. XV. 949.4.^ ^
TAV.BOU.tO.NI . ( Hia. mod. ) iontkuts du Tonquin.
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TA B ^
*

eentWmet dt feconde du mouvement aitnuel dct étoSlct en

fcenfioa droite , canftc par une (Eminutioa annuelle de
•* , 47 dut rnfcliqahé de Pédiptiqitc. Mourement annuel

des étoàu mt déclioeifiM » aStmde 1« diminntioa qui a |iett

dbas rnhiknihl de rècDpdqM : ces deox dernières table* ,

.
pvM. de la Inde, fit tnMnremdamIa CmtmoifféintdtittmM

I7<». lUi.91j^A FonaulM pour l'iquation de ces deux tablée^-

SMmi îl.uu MOOTtaem particulier de «fuclques étoilas.

Lee étoiles dont lés jrnriatiaqB om été le mieux cooftatéee*

ftiiit «Idabanmi. «râpe , fyriw & r«g^. Mémoire& table

mie M. Horaebjr a dreik fur le nwvemem paniciiliet

cTarSiire en afixnfiôn droite& en dédinaifon. HiAoireabr^

5
ée de ces mouTemens de «foelqoes étoiles dens l'aflwoomie
e M. de la Lande, fli dans qnclqncs antres ourraget. Wd.

A. Dèoduverte de M. Mayer fur c« fitict.

StOitm m. De* taMes de la pàtallixe annuelle d«s étoiles

fixes. Quoil|a^M ait renoncé à funpofer aux étoiles fixes

nne parallaxe, même annuelle finilement , on a cru conve»
nablc de dbnoer ici une idée de la forme des tables ^ an
moyen d(cfi|aclles on en amoit tena compte , fi elle eût
été tant fiiit pcn (ènfiblc. Table dé la parallaxie annuelle des

fixes . feloo M. Horrebor- iM^ 9Ml a. Foodemew for

lequel cette table eft calculée. M. Manfi^'cherdiaat de,

quelle manière il fàodroit conigef ea tout tems le* iongi»

tades 8c les latitadcs, les afoeâom droites & le* dédinai-
fons des étoiles , en fuopoiam la pias craMk'pailllaae al»>

fi>hic coiuae, a doimé pour les patalbxes ea lasitade fit

•a loii||itiide , les tables «li fiiireat. ParaUaxe de Imitade
.d'une étoile dont la latituoe eft 87 degrés, en foppofimtli
plus grande oaralbxe' abfolue de a adautes. IM. i.ht th
coode laUe lert è faire voir . que pour une étoile, doal ift

latitade foroii d*eaTiroa ^ degrés , la panilax* «a léagi-

taden'efi pas «ntiértaMat bmlme k des dUbac* Mm
de b teire'à h «adrature , aTaai k après ce naiat. Tf
Me des phts pan«es Htalkxas de longitude & de Imkade*
pour tous le* dégrés de laihude , ca foppofomlapKugriBde
parallaxe abfolue de a' ^ «a le rappon du demiditmsmda
la rpheia à cdid de rorfo amêrcomme leooaaoo* ftit.
JImL 911. s. Table au mojrea de laquelle on .trouva pour
les foiats de hJabret* ; dans lefiiuels le cercle de «di-
naMa eft perpcadknlairâ au cerde do latitude . iMa Ish

tkude, fi la longitade eâ-doaaée , t«.la longitude. Ah la-

iMude eft doanée. B«» dm leqad M. Maafradi , aal a>é>
metioiipesbperaBa»ed»iaM,'»pdyiétaeiablM. Ouviifi
k«oafolier.

7>Mu dont les aftronoaMS foat Je pla* d'ufime. Tabla*
du fidea t anides f'enea^eeaiitmisiM. tèid.f%t.kTtÛm
ém plaheias i articles qu'elle* comieaaem. D» ««Mei 4^ **

v«rs aftroaomst om donné*^ TaMa* le noltmis, TaUa*
dphoafinet. iiMm «e Coperaic . & de Tydm-Brahà Ta-
Ma* radolpMnee, par Kepler. /éM. •ta/'A Autre* «éfo*

aaxquelle* wilea d denaerey lieu. TaMe* de loui&NMLT»
Me/cwoHaes de Street. Tafifo* de «L de la Mia 1 d* M.
CaAai : de Halley : de M. de b ~ ^ ~
ndifpeafor de* celcab ai

M géaceaiiiqae dm pbaete*. Tdiba'da lieddl «ni

ieaaeai b elaa grande perallaxe aaaaeMa MarcbafMpb-
aeat. IM. I. Aatrea tftpenomti qui ont daéné dee mMea
de b paraUâx* da mid orbe. Table de* ilémiai de* pbi-

M*ea.TaMe la bm imidiwii TaUee de* ft li M ili de

fapltir : cdb« MM. Cdhi. Martidi . WarMiria. TaMe*
. JSTcMaete* : celb* de MM. HaOer éc de bUnda. JIU..

«a), s. Tddaa de l'équation da imaa. TaMe de réqnmloa

des 4noieur« carrefoendaaiai , TOjrex Jfanww ttrnAm
4bM««..TaMe* eoainiite* pour b cabid de* I tHpfti Tabb
de* angle* de pafiibg : iae 11 |llHiiii ftc de* ai«a foari-

diurne*. Tabb* de*kâut*tir* à. en amplitudei , ponr Paria.

JW. «. Table* que le. bureau de* longitude* d'AMleaerre

a foit calculer aoar tronver b correâion de b réftaBioa fit

de b pamibie Air b| «flaacé* do b bme aux étoib* ob-

fonrée*.Table* de* longitude* 6c de* laihude* cébfloa pour lea

dMnirta* deyé* d'afctwflon droite & de dédinaifon. Tdde*
«d donneôt rmrerfo de* précédente*.Tablesou raciieibd'ob-

. Icnrationa. /éM<^9S4. e , ik

TMit êiimomiamt, De^b tabb de* épeAc*. Saaft.

XL Si), s , *. Cède de réqu(Mlon de lliorlogiL V. tf& i.

De* tables des luoinreawns des pbaete*. SÛfL IV. «09. é.

De lenr* atojren* 'Mouvement. SuffL U. Ija b. De b
tabb de réoiation du eeptrc. V. 8f 7.' a De* autres tablée

d'équatioq. cmh k nMMiveawQt dm plaiMtes. IM. « , é. Ta-
Mes d'éqwttàon-^ tems. t<f . *. Tabks tfà mmqMm Pétat

dn dd pnOT chaque jour. 771. «. Ce qu'on entend per épo-

nue deae les tables «ftronomiques. S)v. >. Des erreAts de*
tabbt de b lune. Si^pi. II. 867.*. tables aflraïKMMqaee

de diffèrep* aiiicHr». Smfpt. I. 664. « , é , &c
TM** de* Ugarithmcs. Table* de* fimi* , tangente* & A»

cantet. Fo;)'«{ ces mots.

Tables loxodrom^utt,{ Marin*) dirpofition & uûge de
ces tables. XV. 798.' *..f«7f{ LoxoDKOMiquc

T A B 737
Tables des matfont , ( Âflnloe. ) XV. 798. *.

TakUt peur Uittdlitkemku. Quelles font les plut paHaitcsi

XV.798.k .

Tablis itU Im,{ rUMer) obforvatbm for le nombre
& b matiete de ces cables. xV. 798. é. yoyt[ Décalo-
GUt. Moïfo remarfuc^que ces tables étoieht écriie» des deux
cAtés, «u'ellci étoient écrites de la main de Dieu. Sentiment
des Munlmtm fitr ces tablés. /éii. TO^. A
TasU éesfMms JtDropofiiiâit , {'Ctuiq. fêcf. ) elle fot portée

à Rome lors de b priie de JérufiJem. Il paroh par les taille^'

dottee*. qu'on porta devam l'empereur , b chandelier d'or &
itiie antre figureqne prefi|ue tons les (âvans prennent poor là

tabb des pains de pnqMfiaon. XV. 799. «.

Table A/if|)MKr ,( Critiq.facr. ) ceUe de l'euclûriftie. XV.
799.A Pbnrânoi on Im donna fe nom imuttL IM. é.

T4BUS ,'1nx d«* im^tf (Hlfi.rom.)'\atkMtic ces Vnt
: de leur établîftemem dans Rome. Fragnien* oui nous ett

ftent. Défottts du code des lois décemiiulcs. XV. 799. h,

TMts, kix dt* dmu(t. Hiftoire.de leur établiÂsment. IX4
' j>é.AurreidéttMtlui'ce*loix.676i.#,».

TABLIS , ( .^letif. Inm, ^ voyes Tjbvlx.
Pabli dt tahm, (fyn/pr. nà,) for laauelb on gravoît

chea b* Roania*b loi qui avoit été reçue. Stg^ùficadon de ce*

Mjbsk kgm , fffM iMbà:. XV. 80Q. m.

TAïuJMuMlr, (A^. ) XV. to
TabU dt msrtn , ( Jiinffr- ),

-

—

luriimaion* dj^
«.Qaette
ma de flM

parb de b
!iteibea de*

tOAA
commuit'i plufienrS

de cette dinomi''

jybre qui

.
qu'il fout diflinj^o^'^^

de b iéilt dt métén fimplemcnt

«K>it-<

b jutildlftieM de* eaux & foréti. Autres tables

I daa* plufitmt aJtwsparkaKn» da nymimftJèid. ».

I^i%Mr. ( /arMv.yXV. too. é. /
I mSr^HipmJ, ) cbtvdbr» de b t*Me ronde.

> fiwb vfib «Mabda eaiaidra , de for b nom^

efdkrdirle.XL6di4.4k

J^«>'XV.Ibi.«
Tabus ]fo^£i«. ( iéiaMat. ) ddbi»ila« de ce* dein ta*

BiSib nwwnaae a pranara ^m* loperatton ou trepen , lorf.

qn'ba niw b ftsandi laMe. Funaiee ein* qui réfulteni

MHlJSbée «anpsfacai fiir bUtê. XV. lei:«.Cerbdes
1«« «Mes, cmrfk aael^»tfoi* per bviras véroliqne. IM. é.

TeééMA uAfcSubftiHiu Hmagi»ufoaMlle*ftpare.lV.tOilA
TajusA <r*r, ( Oir. )iw Mffon» de bMbb interne.

TAiUie^ Imr, Rifimin. liOta, lC*mm.) XVJei . A,

TaKB . pMdrdr, l( 0*Mi. ) XV. loi. 4b

Tabu, ( ÂHàit. ) tabb à croHitie . couronnée , d'attente «
d'autd, décrépi , de cuhrre.de pfomb, de verre, en &i|lb.
fouillée. fd)iiwe.XV.Ioi.é.

*

Tabli Wl» r«2Mr*v, rC^M^^ir) XV. Sm.A
, foMti ai»u<r,terme#1 rbandali*r,tenaede cirefbJnr.^sw»

feMr M» «wtfw, ternw de rbmli. XV. Soi. d.

TMt* témht , ttfwde c iBMBiim XV. Ut. »
Tabu , < JUnaatr.) XV. lot. t.

Tabu d* n»ii , ( £id«^ ) XV. loi.A
Tabu A ^«é .( ArélMlt. ) XV. IM. tf.

T*^mtMdtMm^lùM,{FHftmrdrétÊi) XV. Soi.a
-

'.AiriforrOtdrfeieB ^^
gform

Tabu , I /«^ffoi. )Xy. I»»; À

Tabut, (idsMi^ dt gUttt )
vaillentà adaiirirlea

ouvrier* qui trs'

bruiea, Tabb i canbr. XV.loa. «.

^ T^au, (faft/enarj pourcouler Pétaid ou b plorfb en

Tabui .(XmA) pbndiseUalftimsnibdXWIcbdel!'
fou* des inAntmam kcorde*. Shm£ IV. 914. A
Tabu drmmm\ \hkH^. ) XV. les. éb

TABUirérwralM , ( Mtttturtm —vrr} XV. les. à*

Tabu^ ndrwtbr» , ( iMi>«ii. V XV. Ibs. Jw

Tabu. (^«b/;dp«d«r) XV.fea.A
Tabu dr>ÂlM. (AÛmitr) XV. los. A
TABUAWaa*. r^lauMrr) ZV.IesrA
TABlir/rJbi , iPéiitfd-^ék SXV. loA.A
TABU^aa Mw/fo , (««(mir) XV. loB.A
TABU d Midiv , ( raadl ir^O XV. les.A
TabuA ««TM . (#1im<( ) XV. lo).A
Tabu, ( TnAr^c) XV. 8ot. A

. TABLK^>£cMeai. d»<i r)i.)XV.I»t.A ^
Tabu, r .deiif

.

/«m. ) magntfiffeBca qae b* WfwBitrti é*t>

loient dan* tes table* dont ib ornèrent leur* folle* le lews
apuertemena. DantbunrcpdsUsft forvoientdedeul

, rune pour b* forvioe* de ^efar le daaeiiMl, Tau*

S
pour b fiuit. XV; 80t. a Las Gréo ttlm (Mentaux
voient b mime u6ge. Le* Hébrenx «voiem^aufi deuB

able* dan* leurs rw» de focrifice. Csnx d'entre le» IUk*

main* dom b oUe étoit mcfouine. éialoiem égabaent aux
yeux des convives toute b rpbflUeur de leur buffit. Vers
de Maniai for ce foin. Anecdote à cette occafion. Dilè-

rtntet formes des taUes des Romsint. Luxe de table cbci

AAAAaaaaa -

\

^.

TE I
1m Mexîcalni. Cérémonies obfervèe» à la réception c!e

cci chevalier*. XVI. ). a Marques de leur dignité. /^«/. t.

TE Dât/M , ( ffifi. dts ritt ttd. ) auteur de ce cantique.

Ea quel lems on W cbanic daas T^alife romaine. Fameufe

ciUM qui fol plaidée au parlement de Pans , & que l'on nom-
nu b cauCe dn T^iam Uudémmt. Le tt Ùtmm.(cà)mtc extra-

T E I 7ït
de tou« Itfï ingrédieni colorant & non-colorans

,
qui entrent

clan» la teinture. En quoi coniific ce qu'on a|îi[)clle le grand
de le petit tetm, IM. 9. m. Poun)uoi l'on permet de tnndre
en petit teint. Loix que b gouvernement a faire* pout U Af-
tinâion du grand & petit teint'. T*^ commnnautit de tcin*
turicra dans le royaume. IM. t. Drof^ues non-colorantes .
j.^ . 3 1: *^ * - *-

\.



trement ît|Ommi cùmjfltr. Defcrlpw» de cemufcle XV. 7po.«.

«SUSPENÎjION , ( Miihan. )
point Ac fiifpenfion d'une ba-

8t des poids de la balance. XV. 7g». *.hnce ,

Uirc dans Ici future* du crfne. XVl 617. -• ?«""«» ^%''^

meufc» du crâne. XV. 48a. *.
, SuTUBi

\

>

*

"A,'
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r
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les feieneart de la cour du grand ThiodoCe. Ceii(ure qu'art

faït<4. Jean QryCoftom^ , de mime auc du itSt^éa dànçs
qui en ârifoient le principal ornemeni. Ihïd. b.

'''\m
Tabu , ( Hifi. Mc, ) \ manière de •'affeoir k ttble duJ^jjj^

dHogicre & dans lesfiipcU» fiiiVans. ^uffl, IL 30^. à. TÏk
bics de* Rooiains. XV. 409. •. Tables de bob de aironifer'

chex les anciens. IIL 491. «. Efpecc de table dei Rooiaias

A un feul pié. X, 661: h. TaUe à fer à chcral dont ils fit

^rvoicnt. XV< \%\.ê,h. Mbiierc doiitils étoienc à table. 409.^
4.Litsdcâbte.ULf84.4, k "' ,

TABLEAU, (/>(Mfi(r() Ir^Kon cft 'rcpri^atèe^ om
yçuK dans un beau tableau. Si aom dprit n'y ^^ trooi-

^

pé , i^ <ëns xlu moins y font abuft». lyûr rendre U» cableaui
*

pkn capables de bàn inpreffion , on les vernit, oa les

renfieme dans des bordures « ou s'eft mine aviÛ w placer

dans les conpoTitiofiS deftinèct à être vues de Uma de* par'

tm dans les tableaux qù'oa noM donne fous leurs nomu.
Qoeloues peintre* om nèoie pria 5|Hi^i|nefois une copie
pour l'original tni'eax - mêmes Jivoient pilM, XV. 804. m,

Lof{qu'il s'aùt di^ méritir {jlcs,tablei)ux, le |M*% a'eft pas
un fuge auffi compitettt ^ que lorfqu'il s'agit du iMèiinj^
Etmes. Troislutiwque les peintres exigciit dans un tâbleai}.

flexion fur les tableaux allégpriqne*. Maiiiere d'dter les

tableaux de deiTin leur vieille toile, dtl k» remetue fur une
neuve , & de raccommoder les ciidreits enlevés, gâtés ou
écailKb. Ihii. h. Manière de fiwrc rerivre l« eoulcurs des
tableaux , d'dter toiitie noir , & de les raodre coiMne oeuAi
moyen, à emplovcr poiv Les tableau fur toilei^ iéM<L Sef.«.
&jN>ur les tabwaux fur cuÏTre. IkU. à.

TéàltéMj dé- l'art tU* tékUétui. En^uoi confifle la com-
pofition dW.tâUcau. XIL t40. a Choix de* objets. XL
Îo». 4. XV. 644. é, A. Beauté de ckoix da« on tableau.

IL t6). «. Equilibre dans la compofitia{ik.V.878.4,é. XllL
«4^ *. De l'an de grouper. VU. OTa «v.é. Des coptra-
fies. 764. 4, é. De Part de diverfiâer les peribaniî^ IV.
106S. é. CaraAlr« que doit «voir chaque perfimnage d^ko
tableau htAoriuue'pour être rccônau. fâw»(. U. 4fa. s. Dfs
pcrfonnsges «llégori^aa. XIL 4\o. k Du (bin d'ohferver
le coftume. IV. 198. é. Dn cc^wii. IIL 618. 1. De la diAti-
bution des lumières. IX. 714. é. ilarniooie dans la himieN
& les couleurs. L 78. 4. Union de ceuleura. XVIL |86^ii^
Van de* dratoctiea eftU baf* de l'harmonie d'un ubieau
la couleur, fie Vordonnanci,

nome o un UMoau pour
VrH^ fiir la* foinl

s qui Mot fur W iavii
V. 108.».

Îull inu jlontiere#tfaiiant les objets qui

u tableau. IV. ^/of», â. Tcrraflit fur le devant d'un lableauC
XVL i6f . é. Fabnaues dans h cootpofition. VL ) ^i. é. Accef>
(bires. L 60. k. Accotapagnement. 77. k. Um^ dan* un
ubIeaU. 'XVll. 404). 4, Efpece 4* réticence nléétfaire dans
l«* grandes compouiiom. Sum^L IIL" \ 18. 4. Sceoea éplft

^ques. V. 81 f. «. Vapeur dan* un iabl«|U. XVI. -1*6. é.

De l'cnrcmble. V. 71t. «,-é.Siy>a CmMflcAyle poli dan*
l'exécution. XV, 556. 4. De U vraifemblance. XVII. 484. é.

Boa eflct de* bordures fur les tableaux. IL )3f. 4. Manière
de traiter en tableaux divers genres de pecme*. VU. 444. 4.

"^€98. 4, é. De l'art Ile juger dw tableaux. IV. 49). k Ora-
Ctcrc auQucl on diAlngua fouvent «n tablMu copie d'un ori-

' ginal. XV. 9)f. é. ftéutit & itféiai. TlWcau bien com-
poA. IIL Tf*-^- ^ l> force d'cxprefl'ion dans un tableau.

SitffL II. 9*0. 4. Fraîcheur dans un'iableaii. VIL 1741 4.

Tableau fage. XIV. 49f- é. TaUeaUi fui «m trwupé de*
animaux ou de* hoinme*..XIL i6f. é. Tableaux iatéreflmt.

•Suff/. IIL 6*9. 4 , é. RéVolution* fiMuliere* produite* par
la vue de certains tableaux; (66. k tableaux nui fenteat U
palette. XL 781. h. Tableau Aanté. XV. 49». é. i^rapaAii^.
y\<i. é. Tréxalè. XVL 609. é. DifintUu ftnu dt lâUiJm*.
Tableaux allégoriques. Sup^ L 30*. 4. )04. é. Tableaux
dliiAotre. De* figure* allégorique* <|u'on y foii entrer, m.
774. 4. Sufpl. L )07. é. 'Le* peintre* devraient toujoura le*
accompagner d'une courte épigraphe. V. 704. s. VIII. 779. é.

XIV. 41 1. A. De* iafaiptioii* ^iic le* peintres ancien* met-
toient â leurs tableaux. VUI.779.\bXlV. 411. é. Tableau
«l'une folitude. UL 774. 4. 'Tableaux qui repréfontent des
ruine*.VL 3 < i! é. Tableaux 0(1 l'on a r«|iréfeaté dc*;iiMlitéa.
XI. 177. é. Tableaux appelle* poftichea. X(L if f. é. i{6. 4.
Tableaux appelle* baabochades^ IL (0. é..TaMnux copies.
IV. 176. h, Obforvatioa* fur le* plu* beaux tableaux de
l'antiquité 8c de* tenu moderne*. Voy*\_ le* article* ÉCOU .

& Ftlicnu. Tableaux d'Herciflaaum, v»y*i^ ce mot.
TM**» tn fvfftt^. XV. 8oï. A.

Tabuav VOTIF, (>tfa/if. nm.) c«u qui fo faùvolcnt
d'un iJBufrage , reprdientoient dan* on tableau leurs mal«
heurs, 8c les uns t'en fervoient -pour toucher de compaf*
fion ceux quils reocono-oicnt, les autres le coniàaoient cuuw
le temple du «lieu auquel ils s'étoicnt adreffés dans le péril
Les avocats vinrent aufli â fe fervir de pareils tableaux pour
(«Htcher les juges en faveur de leurs parties nalheureufes.

Ceux (|ui étolent^éris de quelque maladie, allotent vaSk.
Confacrer un tableau dans le temple du dieu ipii les avoît
fecotv^XV. 805. é. CcA/ur cela que les chrétiens , lor<^

qu'il* réievoient de maladie , dAoicm au <àim dont il* ivoient
éprouvé.lefecour*, quelque* pièce* d'or ou d'ai]gismfor lef-

ÎueUes éioii gravée la partie oui avoit été Uu
e Diagoras fur la puilÏMice des dieox auxqua

avoit été nuMc.Parole

croit dw* tableaux voiiA. IM. 806. 4.

^ tékUm'^if. VL 140. h. XVlL 4if. *•

Tableau , ( ljttir?ï auteurs qui font pleias de ce gsnr*
de beauté. Sans fan de £ûre de* thhleMU , U ne fiuit pas
tenter Hit poème' é|ill^ue., XV. Po6.«. <»

X'éiit4i(. nAérénce entre deibiption, ima(|s 81 tableau,

^ampiLilI. '561. 4. De l'an de'-faire deatabliùiu en poéfie.

518. .4. De* couleurs oue le poete emploie pour foire*|in <

tableau vivant & anime. ^fH- ^\.(>\\.k. Des ubieauxdu
poème épiq'ue.8;i9. 4. r«yq;DtSCmiraON«HTVOTTpoa,
iMAGi, Esquisse.

|

Tableau. (M4/M«.) XV. 806. 4.
'

Tableau , ( C«4mi. ) liAe de* noms des ptrfonnes d'os
'

même corps ou conimunaoté. Lieux où ce* tableaux fo pb»
/cent. Parvenir aux charge d'ip corps f*t •ter* 4» i4ikU*à,

'

AV. oOo. 4»
,

T^UtoM moitvMit , où font 'mforit* dus les bureaux àm,^
. coouBuaauié* les nom*de ceux qui ont été ptde* ou jurés.

TéM^at, p—ssm OÙ , en cottfoquence de* ordonnances*
on «forit les chofos ^m l'on veut rendre publiques. XV. .

806.*.
r-—

1

Tableau dr M». (.^/véiO'XV. 8e<l K
Tableau. (^MtfrayrrM) XV. 806. é.

' Taboau. r/4rW<V) XV. 806. A.

TABL^nER, tC»i»t et màùr) diven eovra^ que
travaillent les ouvriers 4» c« nonk XV. 80^. i. Ftyrf Com-
mIetibb, 8c les planché* de ce nom dans le-vplume IX.
TAtt.EnBB,,r>ifuai^é.) ouvraee* du tabletier. XV.

.,'809.^4 Quatre planche* de cet an oan* le vol. IX.
TMui*r'C*rmtitr. IV. sf).>. voL U^ des planchea.' i(

pUnchcs de, cet art V
TABLEtTE, ( >tffv4ii.) tal>iette d'àpJMl , de blhUotKeye,

de cheminée, de jambe étriere. XV. fto6.é. >

Tamitts. r/eri^.) XV. 807. 4.

, Tablette, ( Ufiti^ d'ommirt ) tablette du boulaafsr*.

du chandelier, de la pre£Et d'imorimerie. XV. 807. 4. -

TablbttP #1 cirt , ( LttiirM. ) opforvatkm* for «Mlques-
ua« de ce* tablettes oui ont ésé «onforvée* dans la MbUo-
Jihemie du roi , XV. ^07. 4. an coUefs de* jéfuite* , daaa .

h biMiotkMpM fie* carme* déchaux , dan* celle de Saiat*~
Gensuin de* préfc MotUM UtiNimée de* tablettes de FI»-
reace, par le doâeur Antoine Cocchi Mmlialljni Tables*
te* de Saint-ViAor. Tablettes que la ville déCeneve pol^
fad&./éi4(i k Utilité qu'on peut' tirer des tablettes anciennes.
ONervailm»

,
for la aM>yea qu'emplie le P. Alexandre «

damiaicala , pour prouver que la tradiiioa de* P^ren-
(aux for Upoécffion du corpi de la Magdeleine eA tids-

»'^ iot. 4L Ea 160s « lea^nbleties du cJMSut
de S. Martin d« Suriny , au tUocéfo ie Lyon , étoieat do
Cire vene. La mé(g6 chofe. eft atteAée à l'égard de la caih4>
dralr de Rouen. Le* Romain* fe fervoient de leur* nble»*
te* en cire prefque toujour* pour les Uttrin qu'ils écrivoient
â tabk , foovent entre le* deux forvice*. W. é. Ki>y» CiBE.
Tablettes, ( Hifl. aat. & mod. ) celles que nou* tmpioyons

pour écrira. Tablette^ de* RoMain*. Ufa|e qu'il* en 4ifoieiit
pour dea lettres d'amour. Maniera de foire les tablettes
btenchespoor écrire avec un poinçon de cuivre. XV. 808. L
Tablettes, t/lm^. ftmS tablettes b deyx foaiUes àê

bois , nommées diptyques. IV. ioa4. é. Tablette* divoird.
^

XL 848. 4. Le favant Maffei préiesiSI qu'on ne fo fervoit
de l'écorce de tilleul que pour foire des tablette* , fie ooa
du fanier. 8f 1. 4, é. 'Tablettes des snden* appelléas #1tti>
luuu. XV1L.)5«. 4
Tablrtbs i* UUmktqm.X^»'^- n*") « larin ii|u"

M4I4 ou flMuL Ou avoit coutume de rarteer dans un mémo
lieu tous le* ouvrages d'un auteur avec Ton" portrait* XV.

"TabletAs. (r4éW)XV.9ot.«.
Tablette, {PkàmM.y obforvadont fur le cholif en

matière* dont on peut Cure des tablettes; fur las '•yens
de leur, donner une odeur fie une couleur i^réaMss) for la

figure, XV. 846. 4. & la maflê de* tablettes. Csawint on
ordonne la dole des tablettes. Proportion des Ingrédicns

entre eux. La foufcription. DifFérens Hcmedes qu'on donna
fous la forme de tablettes. En quels cas cette forme ne con-
vicm pas. hid. h.

.TabLETTU. (PlUrm, & CmJlnJ ^tJMf TbOCMISQUE.
Tablettes de foulre. XV. 401. 4. laUeties fle viandes; IV.

, , . ». X
TABLIER. ( Tf/iar i/<r /ii^vf*) XV. 810. 4.

Tatjf/rt de toilette , SifffL IIL 7{4' <*> de^emme de cham-

, ^

•,;^.'

.v^

7i» TEL TE L
chcs fur l'art de* teinturiers, au commencement duwoUiiBe

X. Elles font diftribuèes en deux parties ; b première reiifeT-

m« la teinture des Cobehns, U féconde la teinture en iota

ou de rivière. Teinture du coton. 5i^f/. IL 6*4. .
TtiMun fur U ktis. Manière dé teindre le bou en noir Cc

' > %r«rt L

TELEARQUE.fWi/I. mc. ) magiftrat de Thebes. Epa

minondat devenu Téiéarque , releva cette pugiforature. XVI.

' ^TÈLEBOIDES hjid* , ( GAigr. aac. ) ifles qaiétokm de-

vant Leucad». Ofaforvations fur ces ifles 81 fur les peuplas

cmi le* habitoient XVL it. é. fVrrr r»«#04». ^,



:^:'
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T A C
bre, 7«. 4. de valet de chambre & de cuïTine: 7^8. l.

Tablur , terme de batteur d'or. XV. 8ia «.

TdUUrt uftenTilc de bovuidicn : trois fones ^ taUkrs
dont il* f« fervent. XV. 810. #.

TsiÙifdi cmiTt dea cordomaen 8t faveticfs. XV. 810. *.
TéMtr, terme d'ibéoiAe. On dit auiourdluii danyer , 1

le mor utlitr eA trèi-anciea. JEufliple. XV.' 8ia m.
TMùr ^ lymM*. XV.tio. M.

Tabuhl (C»àm.) XV. 81e. M.
"

TABORftisn '^^ML^/mLetti HtÀu». Son
or^e. Ces feaaires pouâerem la prétendue rifeHbatioa^ lân que Jean Hui nef l'avoit £ùt liiMlm. Leur hiftoira.
XV. 810. K.

"

,JF^^' ^"^' "*'•) «*«« ^ «>*« «^ ««'«'««> <»•«*
le^el Im prêtres Eiiiio|Mens célèbrent U meffe. Vénération
^e lesE(iuoMens& les Abyffins ont pour ce cofte. qu'ils
croient être l'arche de l'alliance. XV. 810. .
TTABOURET, (Boisa.) autrement iomf* on , mstttu i

tfpr. Cinq eftwces de ce genre de plante. DeCcriptioo de
U principale, loeuxoù elle croît. Ses propriétés & ùtaces
«n médecine. XV. 811. a. ^

Tsè<mm,éinuJt. XV. 811.
Taiootit. ( £f«w«é. dom.\ XV. 8m. Mi

TAflRA, {SitptrfluMM) rocher en Afrique fur la cUê
«u cap, dont les nègres ont &it une divimté. Culte qu'Us
li|r rendent XV. 8it, *. ,

TABROUBA
, (Bot,) arbre 8c (hiit de c« nom , qiii fc

youre à Surioaa. Ulâfea que Ifs Indiens en tirant XV.
•II. <••

TàBULX NOVM^ {jfHtii. nM.) plébiTcite qui (à
pubhoir qucloMfcis dans U république roMaiae. par lequel
tMMs fortes de dette* étoiept abolUk. Origine du nom qui
Wj^itii^iMé. XV.Iii.é. ^ ^
Tiwrx^

, AJ<»*«Y*
<'«^'*»i*<H' . ( Jtiii^ ) fi8»«i&8

T
-pw

i

"^^r^û • jl. fvlhbes en oneiics Oc en brève», aih.

^ T^*'*^» TéhUni, TéimUriM, (LUt. & Ufaift^rm.)
«BMfications de ces mots. XV. 8ti. é.

/TABULCHANA. (/»/f. M^.).corTege miUtait* que U
funu accorde aux grands oAcicrs qui (ont à Ton ftrvice.
Tahulchawi du ^nd vifir. XV. 81 1T é.

TABURNE, (Cii^ «k.) «oma^ dltalW dan* U«
Saanium. Ppvçr condhcr ce que Us auteurs en ont écrk ,11

bui^HUM pwtit d* cwM moattmié At fcrtik, 81 Tauirt

•^AA "»«W». XV. 81». a'
TABUT. {Lm§.pmkifêyf aw^ figatfe fMmICr , rr«-

tMt Vtêérm. XV. 81a. s.'

TABUDA . (Qhp. } nom dooni àMMiuit par >lo l*mé*.

'^CAH^AUltA'. ( Hlf.du dr^ MMif. > dcu el^ecw
4» cttH (hMan^ iaa* U* boutique* , Ayok I0 tacahawaca

JbbliiBéoueacoqu«,8t le vulgaire. lieui oii o« la recueiiU.

Ddbiptioa de. Tarbre qui U fournit. XV. 811. 4. DiChan-
•es couleurs de caise rflùie. Se* nûga*. IHd, h.

TACAZE. ou r^^. (Gior.) p«titc ville #AMqM
Ml royana* do Fes. luvikr* de àtéme nom. Raifont qui

portMi A crairt que cetto rivière pourrok ésr^l'Aâabora*.

dm ancien*. XV. 81s. é.
**

TACCONI, ( Cy«UM ) aaaiomiftA 5W L 408. ^
TACHE. rwAr. na«, (!««./«« )l«pnMNNiditioa

détermiiM le feas de ces «nu mots. Autrefois on (t Tcfr

voit du mot tMh* pour eiptimcr les bonnet 8t les mau-
Waifcs qualités d'un homme ou d'une béte. Exemples. Ori-

gine du mç* <irAr. Donner de«. fond* à lAch*. XV. 81). ^,

Tachm , ( AÊnêm. ) phtaipmwe* que préfemem les taches

du roleU. XV. iiy. s. Nlew> fokil cauAe dao* ccnaiw *

tems par l'abondance de fos taithe*. Conteâum for la nature

de cw taches. L«u mouveamot /Mi ii. Cooflmieace* dréc*

"de rabforv*^ des pbénomenei dkriis cl^eM. Çooieâii»

r«s fur le* taches de la lime. Tnchcs des ' plaoeic*. lUd.

SiA. A Mouvciuem dfs taches du foleil d'occident en orient

bcuiuifon df font dqpé*>4* l'équafcur foUire for l'équa-

teur lerrcAre. Ijgnc que percourent à 00* yeux le* tache*

ihi foleil dan* leur asouven^isM Air cet aftra. liid. k. \
Tétku dm M*i^ U y en • mii après avoir difoaru loog-

lems, teparoiflcm au même enirait L4Miguc.dUrè«^dec«mr''

qui pmut en 167^. Tache confidérable qui parut a^ foptem-

hrc 1761. Suffi IV. 034. «. DiChrentcs hypotheiës for ces

tKhcs.'. Faculés 8c nébulofités blançhltres dont ce* tachés

font enviroiuiées. Ufages que l'afironomie a tirés de leur

obCcrvation. Formule aiuljrtique pour déterminer la lonu-
tu^ d'une tache i 8( au moyen de trois longitudes , le* polM
de la rotation, hid. k Des taches des (àtcUitcs de laturne fie

àc iupiter. IHd. çst. k.

T*€k*t du foici). XL 167- «. XV. )i4. 4. >. Taches du
foleil vues à l'mil fimple. Supfl. IV. i4f . >. Tache* que
Galilée découvrit dans cet aftre. Su»fL lll. 174. a. ll|rPO-

ihefe for les acbes dufoleiL Supfl I V. 8of : 4. Taches dJIfcih

mimim

TAC 7î$
vertes dins leslplanetes , voy*[ \ean articles. Uiàge qu'on
tire de leurs obTervaiions pour rx>mioitre le moUyemem de
iptation des pUnetes , & rmcliiulfou de leur axe. siuppU
IV. '680. 4, 4. Des taches de la hme , M|y«{ Ltnra fie Sus-
HOOKATHII.
TAGM«4r ii4</4n(», (PfyfioL) caufo deces'taches qid

fe forment i la peau, foit avant, foit' après la.naifliuice. ^

XV» 8i4.>. Pourquoi les .taches de vin foift plus fréquente*^
au yiO^ que dan* d'autres parties du corpa. Pojfrquoi la*^

rougeur fo montre plus £tcilemem au vi£ige>qu'ailleHrs. Ûid,

8m» * •

7'4cAri de naiflance.'voyw Envie. Commcm les Grecs fie

les Latins les appeUoient. \. 738. 4. Taches de la peau.

7^2: *
- TachI d» tryftéiUiiif {Mùlte.) *efoece ik cicatrice com«i'

munément Manche, qu'on cemarmie fur la foperficie du cry-
ftaUin,8c (lui blewi la vue.Caufe de ceneuche. Ses pro>
grés. Ses MEm for l'oail malade. XV.'8it. 4.

Téuhti fmr U* itojfiu, tems qu'il Êuit cnoifo' peur lever

de* taches faites fur de l'étoffe, avec le Ak des foUtancc*
végétales. I. a)$. k Pierre* à détacher. VIL 70a 4. Tachn
de juaidè. tvvCT DioaAissnu
TACHEOGRAnUE, (Luiérdi.) art exercé chesles R».

maiiu, d'Actir* auiB vite que l'on parle. Combien il fot en
vogue parmi etu. XV. tiy 4.CeA par le moyen de' cet

an. que Qcéron fit procura quelques harangues de
~

dl/tiqne. ttid. A. fVv<r AiAivlATioit.
TACHER, SMiKrr. (SvMa.) XV. 40).*.
TACHYCRAPHIE, (£ù/Vr.) art d'écrire avef.ni

8c par notes. Etymoiogie du mot Les, Angloi* font de toua

la peuples, ceuxqui en font le nlusulagê. Les abréviatioiif

de* Hébreux ne nuetu inventM* que kwg-tcm* après la

deAruâion de /crdâlent Traces de cet an «m noii* trou*

voas cheales ancien* Grecs. En quel team 61 powquoika
Ronuia* radoatereat. Pomqubi le* abréviations eaîployAea

dan* C*f an, niraw appellAe* mm 4$ Tinm & dt SéufiÊt^

AiirMchi* d*Auguâe dcAinA* à l'exercice de cet art Noam
dt qu^qu^ tachygraphe*. XV. 8if . A. Le* carafkrm eaa-

ployi* OMH le pimuma que Tritheme nouva i Strasbourg.-

noa nia* que le aunufom qu'on foit voir au mont Caiûia

fou* koom de caraAare* drTaon, ne foureiaiM Aira ceux

de cet WKiiea tachygFBpka. MalscomaMlB tachygraahie eft

uaa ei^ece de cryptographie, Il fo poonoii très • bica fm
Tiron eût travailU en ca* deux genia* , fie qat c» Ai cet

detaiencaraaermqulnomniftaïAsACdafervés. 1 Cypriea

aioua de aoup««lftaa ««M* à celle* de SAaeque. Les andeaa
«•MM de* ataitre* pour apptaodra cet an diflicile 8( hibo>

fiemt tèid. 8 lé. <*• Ceux qui l'eacrçoiéné, s'appei:oie«nir>>

ntf>, 8t din* la fiiite U* furent appelle* mmtm. Leur priMÎ*
pal uAgi* daa* b* uremiei* fiècles de l'églife , foi de traaf*

crira las fornwa*,dUcoun, ou homélie* de* Avéqna*. L>*
foga das abréviaiiodl des notaires défondu dans les aâea
puMics par JuAiniea. Talla foi Pigaorance des fiecles fiiivansb

qw* le pfoautier tachygrapftqaa diA nar Trit^me , étoic

intitulé ,ff<nÊiukr m Mepv 4raiAitniM,

gnfhla.fHi caafiAe dM* le retrancbemcm
Aasia genre d* tacby

aa quelqaes let-

tres. De cette elipecAcA le MMncM.noificme oania de la

lue. IHd. A. OavragM A canfultor lur ces abrA>ludaîqua

* de bde la cabale. Imerprévtioa ridicule de l'écritura

fohMC A laaaelle l'abu* da ca* abréviation* a conduit la*

rahhia*. l/n graad iwbr* de caraâcres qui fe trouvent

fur la* talifmans fit daa* la* anivi«* des démonographei

,

fow vlfiblement das awaogramamt Abréviationi uliées par

le* Raanins. dan* la* inkripiioa*. Ouvrages à confuUar.

CaraAetés taehygryhijusi aâivyfals, Détail* for la |achy-

graphie aagktifo. ItuL 817. 4. Le doAeur Wilhius fie i)uel-,f

quas antre* vouloieot , A Taide da c« genre d'écriture , for*

mer uim écriture univtrfelle. Inconvetiiens qui t'oppofent

A rexécutïMi de ce projet. Méthode fonplo fie facile, i pra*

pofor, A l'aide de laquelle fur le champ, 8c t^m étude»

cbaciia poorroit fo foire cnfAndre, fie eniandrc les autres

,

fons fovoir d'autre langue que b fieime. Défouts dans ici-

quels font ioaU>és quelque* amours fraaçois qui fe foiH eiief

ce* dam b tachygraphies. JAi^ A. Exphcatioo de b tachygr»-

phbangkMfo. folon b méthode da VeAoa. Uid. 818. 4.

Avantages qu'eUe a fur b tachvgrapbie.chinoifo. Diffé^ea*

autcius anglois qui ont écrit fur le aUme fujet lèid. A. f^'C
AanéyiATioii fie Non*.
TaUTI, (Jmnfgr. ) condition tacira. DL 8)9. 4. Contnt

tacite. IV. liT. A. Convention acite. IV. 164. A. Fidéi-com*.

aùs tacite. VL 684. A. Hypetheque tacite. VllL 417. 4.

Taciti, (C.C»m*tùu) oMcrvations fur cet auteur fie

fur fes ouvrages. IL M. A. XVL 161. A. id*. 4, A. Ou-
vrée de TacueM bs Germaio*. V..i 17. A. VU. 644. 4. Cas

1|u^il foifoit de l'afoologie. I. 781. 4, A. Des harangues qu'il

ait tenir A jfos héro*. Sufpl. 111. syi. s.

TACITURNE, b tacitum'aé n'a jamais été prife pour

une bonne qualité. Ce n'ed cq>cndant qu'une maladie , ou
b foitc d'une mabdie. XV. 9*9. é,

I
r"

m

T E M
nues tilefcope» de b forme de ceux de Crégorîe

. & des

Xpo;»tn!"lcfau.l. Us aroffiffen^ Table fi^-"/-;,'^.
dMWtioos de> deux oculaire». IM. 47. 4 , A. Combien 1 exe

«utiM du télefcope newtonien doit être parfoue. pour en

obtenir leffet dZré. Obfervation fur b manerc dont les m.-

nin doivent être faits, hid. 4«- *• Compoût.ons indiquées

T E M 75Î
otfde fes habitant. Autre Temno» dan» "lonie. XVI. 5^. 4*

TÉMOIGNAGE , ( Junjyr. ) timoigiu^e domcHique.

Fauxlémo^^slUge^XVl.n•A ^ ,, .rw.^^-
TimoiptJtt : de celui de* domcftique^. V. )0. A. Uu temoi*

«naac de» peefooiies noiie» d infamie. V Ul. 697. 4.

TÎMOIGHAGI, ( /j>j{i^. Cnrif . ) «oonoillânte leftimooiale»

... Q... . t - - ^.^.c.K..^ ^ ^te.»dii=-um,ca,,^jr.^i44i-
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uieurs les ont conKmuus avec le pancarpe ; <iaiHreii les en
diftinguent. Li plus fameufe fylvc fut donnée par r<cinpereur

Gordien, XV. 7*1. ^,— Voyt[ Chasse amphituIatiiale.

740 TA C
TACrrUÂNlTÉ, (Mot4*') Tenu d« cotiTerfation oui'

confiAe à garckr le filcnce ^iuimI le bien conunun le «le-

inMidc. Quels font le< cas ou cette rertu cA requife. XV.
«ig, «. MiyrrS«C«ET & I>l8C«*nOK.
TACOdkuGlTES, < /IM. iul. ) nom de quelipes héri*

tiques momaaiftcK- PoarqHal ce nom leur tax dmuié. XV.
«19.*.
TACT, fc ( PMhl.) c'eft le plus fiir de toas noi feM,

c'eft auft la ioAtion la plus sèairale. Il parbb méaiefiuc

cette fèofiidea n'a jms bsiota vime erganifatieq terticulicté

,

'& -que la fimple tifliire Tolkie, da acrf lui eft (sfifànte. te
fenciment du toucKer «ft comae 1* We de toutet les autres

ienfatioas. XV. •<«. *. il étoit k pfàfM, pour que le fen-

«i:ncnt du toucher le flt parfaitementy^ les ncnaiiBniu^

htn de petites éttinences tmfiMes, patce que ces pyrami-

iles font beaucMi» plus propres qu'uii tiflîi «aiforne ^à être

ébranlées par tanimoe des corps. Le taâ caulè dans les rii^

cerjti une douleur feorde «mais ce fentimcnt cft exquis dans

Ito.nerTs chanfH «n papille* « & en nature tiiolle La peau

.qui eft rorgantrdu tOMcher

.

pHfclM pn tUTu de fibres, de

'0eHE» & de vaifleaux merveilkiiAlMMkcÉovhci. Comment
elle cft collie fur les pnies qu'elle tairûbffft. Ce qu'on

entend par offu cellulaire & corps réticulaire. CH|ms qu'on

obTerve i la furpeau. UU. 810. a. Houpcs ncuftAs jwt
fervent i l'organe du^ioaicbcr. VlMe de l'épidémie. CÊê
iiniipcs ont ta rtrtn de fe retiier far elles-mêmes, &. de

reKbrtir. L« taâ aprinêipalement liea.lorfque l'extrémitA

du doigt étant qi^ltquée k .l'objet qu'on veut toucher { les

lioupes pMfentent leur fut<k« à cet o^, & k fitment

iloucement. lUd. t. Le km du toucher dUeeme aVkc fiKîy^

Ktéle mouvement des corps , leur dUbnee, le cliand,te

fold & U ricde, le'folide fie le fluide. IM. 8x1. s. Met
ce n'éft pas tout d'un coup qu'on perrient à ce difccm»
hwnt. Le fens du toucher ne fil développe oue par lïn eM^
cice iréitéiré. Il ne faut pas slnMginer qw Tart du toucber^

s'étende iufqu'au difcerneNKiit des couleun, coml^ ouel-
'

ques auteurs l'ont prétendu prouver par.des exemple. Autre
«exemple contefté d'un Cculpteur qui devenu aveugle, ne
'

hiffa pas me d'cierccr fon art avec fuccds. Explicatioa dt
•uelquks faits reiatift au fcm du toocher. 1*. F\9arqiioil'a-

àlon du loodier efl doolonreilCt quand l'épiderme.eft ratif-

fte,niacéréé ou brfiUe. a*. Pourquoi le taâ efl détruit , lorf-

que répiderme Ar durcit, s'épaidit, ou devient calleufè.,/i^
». Le (atHS dans le fein de la mer* n'a point d*Merciot te
la iênfikrion du taa : Ct a «mm afl-U mè, qu'on Tm prive

Er
rcmnuillottemént. Par la raifon m% Im «U* «awieclient

âion du toucher, la macération reiMlJe toucher Irap ten-

dre en «ilevant la furpeau. y. Caufê de l'efpece ^TeMmir-
difftment qye prodatt la wrpllle quand on la touche, rtyn
Toii»aL>. 4*. D'où vient que les do^t* font le principal

ornne du toucher. Ikd. Isa. a rnwaieM k ùâ/ilk du
créateur paroit dans la ftruâure de nôtre main. /M. k

.

T^ , vewr TouchUi. O'oii dépend la limfibllité du taâ.

Vlll. )t6.é; XV. )« s, Ef^ detaftiaiérienr. VL s6i. é.

Tact ^*i hfitia , ( Hid, n^. ) la plupart des loféâes fiM*

bl'.nr'étre dotié* d'un fcul fens qui cfl celui du tad. 'Q«0^
qu il s'en trouve qui ont rufase de quelqM» entrée Hae,
|j <lclicare(Te de leur t«A peut lufRre à toutes leurs connoU-

iinces. OMirvations fur celui de la nwuche. UiJ. k.

'Tact, iCUr.\ de la gwérifon des nnladiet^par le taâ.

Vertu attribuée 1 Pyrrhus , de guérir les ratelcux, eT^-
fantde fon pié la raie des nudades couchéa fiir le dos. XV.
811. é. AutrfKprinees k qnl Ton a attribuédes verras è-peu-

prés fembUbte^Haifons qu'en donne Gefpard à Rcjas. Dé>^

tails fur le privilège que pofbdMR 1^ rois de Fraaec, de

fiuérir les écrouelics. Cottuneat fb fUtJa cérémonie, au
mayim de laquelle sVipere la fuétifin. Origine de ea pri-

vilège, félon André Ddaurens. tM. fltt. s. R|fkiiow de
cet auteur fiir la vraie caafê de la gnélHbn. Diverfée |bA-

rifons opérées an rapport de quelques lawiin, par raHeu-
chcmcnt des cadavres , dee nuladee on dès nMribonds.

UiJ.k.
^

TACTIQUE, U {Art miOtA diffireniM parties tif cet

an. XV. 81). é. Lnpmtance de la taâique dans la pratique

de la guerre. CefI par leurs grandes conneifbnces daat la

taâique, que lea anciens rapitainai faifoieni fof^tai cas

maneeuvres inattendues- au moment du combat , qui décan-
certoient Tenncmi .- & qui leur afluroicnt h «lâoire. CVifl

aux Grecs qu'on doit là premiers principes fli les premiers
écrits fur la taâiiiue. On voit les mêmes progrès de l'an

' militaire chex les Romains. La taâique du lens de Cé6r
n'a prefque rien dé commun avac celle de Scipion flt de
Paul Emde. Mais en fuivant les Somains daaa leurs gner»
rcs fôos les empereurs, on voit leur taâioae perdre île fîe-

de en ftecle , auifi qu'elle avoir gagné. /M, 814. e.Obfer>
valions fur les auteurs qui ont écrit de la taflUque des Gf«a
& des Romains, & particulièrement fur les ouvrages d'E-'

lien, d'Ar^ien & de Vigece. IHJ. é. Pour ce qui regarde
J'arrangemeat paniculier des troupes grecques & ronûSacs,

Simuuut^Ut, (olonnt. {jlreMU.) AV. ^34; *.

SYMSOtiQUE. / Liiiéraatr*) Ecriture /ymbolique des

Egyptiens. Y. i^i. a, ». — 361. a. VUL/ao^. a, k. &c
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9»yti PhaiAKOE & ÏÀGtoti. A l'égard de la taâique mo*
deme , voyt^ Auiic , Évolutions , Ou>bb Dt iatai^u,
Makchi flcGuiRRi.
compofè de celle <

raux de cette taâique. ^ __,
'de perfitâionner cet an , «n prenant des nationa voibnes
certaines pratiques on certains avantages qtii notis aMânuii».

,con-

Djues on certains avantages qui n
Uid. é. Exemple de la bonne manière tfiaiiter les iMtioos

étrangère! , par celles dom nous profitâmes des lumières du
pHpce Maurice det^aflau, & de la ^difcipUne qu'il établit

chez les Hollandois. UUl. 826. a
'

7!iAifii«.' manière dd l'cnfcigner. V. jii.é. Obfervaàons
fur la taâique de* Romains. Si^L L 611. e. Sur la taâi-

que, v^yr^ l'article AnTiLumii Dl CAUTAOUt. SuppL
'

TADDA, ( frMçoi*) fculpteur. XIV. 8ili m. .

TADMOR, (G<^. «ic.yville bltie parf
'

nue iôuale nota de ralaiyre. XL 799. «.

TAQmiNE , TarJon*. ( Omith,) oifieau de mer. Sa def-

criptioihXVr-flaé. é.

TiEDA. {BotM. & littér.y TéUs en botaniqae efl le

pin des montagnes coave^i en line fubâance grafle.La fève

fe jettaiit' fur la racine ,canfe une fuftication , par lé moyen
de laquelle l'arbre fe convertit en (cdU. Ceft une maladio

partiçuliete au pin des montagnes. L'kiffte que l'on faifbit

des morceaux de ««i« pour étirer, cft caufe qiM Ton
'<*>««» .«9 nom il toutes urnes de flambeaux, & fur-tout au
fl>nibeai'MapaH|L^Auffi le mot imJ* fe premM dans les

po«tcs pour. le Mvisfa. XV. 8a6. é. Etymolo^ du mot
uuU. Ikid. 8x7.4.

Tmd*, maladk particnllcra b qnelqMH arbres. XVL 140.
^^eyrr ToKCHjT fli FlamSIAU.
- TAEL (Çmm.) Vtytt TAaiLlita

TAEL-PE, ( »#. M/.Janimal dont les Chinob de Pékin
font des feumircs, It qui fè tfoave dans la Tartarie orien-
tale. Retraiteique c«tte<fi>r<e de rats fe pratiqMM dans la

terre. Manière de les chaffir. XV. flay. a.' \

T4ÎNIA, (/e/rOMbf.) efpeca 4a ver fbn Indfulierdn
corps humaia Sa defcnpdon. XV. 8>7. a. Reehetches flc

conieânres fur fon ori^ne. On peut iongteam nourrir un
tania< fans s'en appercereir. IkH- ^ \
. Tmùâ , vers tolîtaire. XV. ««4. a, ^. Reandee tcn—
*ce ver. XVIL 74.a,*.

Tai(IA.( ici/iW) poifSM deiMr. VL tif. a.

;rAFFETAs, (S«i/ri«néttils fiK la maaicfa de fabri-

quer cette forte d'étofTc. XW. ttj. é. Pimoafiratinii de l'ar-

mure des tafbtas. Différcnkas fbrtai de tafbla«,AiZ 8al.a.

8t meniere de le* travailler. UU. k
« y*|W D^^ ttofn de aactaefpaca. VI Ï9,«j*. Dtf-
nreuses Mttes de tesKiB «aaMiéa chi. UL i. a. Chagrin*

*. Tyr, A. TaiSnas cbi-
fiiia qui nmm -'iraiii

— ._ que les Européens ne peuvent conttefUra.
Le taftsia jaune porté sâBréil déviam gH*Mde-*r. L atd.
a. Thvaa du taiâtas, voluma XI dee pl»âcfa. SÔM,
deujiienia de troifieme feâiou.

TAFFIA. (^rt £/m ) U tafia Éua Im Aadol* Mal.
lent féam. flt lea Francoia eaUdivf . ci uu eflîrit at^aânkd
par le moyen de la difbllatioa dea débria du fiicia, do* ééo-
me« , & des gros fyropt . après avoir lalfB fiMenter ce*
fubAantes dans une fUfifante quantitA d'eau. Defa4piian
de cet opérations.Divers ufage*auxqueb on applique comaiu-
nlaiem b taflb. De toute* le* liauaunfpiritueufêa, en a leauu^
^é nue b taflia étoitb itoin* aalAilânte. lUJ. é. f>yw RuM.
TAGASTE, {GAgr. éM.) vilb d'AfiiM daasIaJVumt-

db, cékbre par b naiflika de & Au|ii£i. « #Alypiua
Cm bon amL CeamalW ib omuhattltcnt flc vbtaai à bout
de faire extéhaiMr de rempire rhéréfiepélMbane.XV.8«oJ.
TAGE, (GdMT.) vOb de rAnAbieuimdè. XV. fit. a.

Taoi. i> (<&r)|raBdarMarad'Efpagne.De<CTlMba
ée ton e^n. ApAréphe uua^ia C—acns adreflâ dakrfr
Lufiade aux ajTéahti ihi TaM^XV. ftt. a.

TAGK, iifytkol) deuMu trouvé eudomri fbus aue
iJiMe de terrtk Autre ot%ina «n'en lui donna. Cétoit an
hôaTaie obfcur . mais «d la reufitcébbre en enfeignaM aux
Etrurbns l'an des arurpice*. XV. tt i. a.

TAGETES. (««JO pm* depIfUM aouMué mUUt
thM par k* François. Sin af^aee*. DefcrMéu dah plua

grande à fleur dnnUe. EUe naos vbnt de GtadeyiA Obfer-

vations fur fes propriétés flc fon uiàgc. XV. fit* ^>
"• " *"^^ '"

. ) nation de l'Aa*éA|iio fepten-

f,A Furia^ VU. «81/ é. TJ^bTltY. •

nés. IlL )40. a. TafKita* légn^ d* firi

de* Inde*, flk que le* Eàropéeaa ne
Le tifiNui jeune aeraé aiiBréfil dâvlm

TAHUGLANKS.(G^.]
trionale. Lac des Tahuglank*. Supfl. 1. ){<.'* 1.

TA/ACU, (Zoolof) animal 'quadnmad*. «nquel on a

donné b nom de fânglier du Mexique. S» defcription.- XV.

'tAJASSOU, {Zootof.) efpeca de flmgUer du BiéfiL

XV. 8jV <<•

TATCO', prince du Japon. HL di }. «• VIII. 4î 4. « . *- .
TAIE ,

(

AUUtu d* rauy^yn Auuco

,

Lsvcoma flc

CoaMÉt. '

T̂aie ,

/

\ •
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tempéramens ; mais aujourd'hui cette dfl«r!ne eft b«u-

eoup moins confidérée. Les aacicas dillinguolent deux for-

tes de tempéramens dans un méuM corps , l'un qii*as nom-

tnoieat ai f»n4u4 , fit l'autre ad >ei/li«—. U doâeur Rt-

Cairn regarde les tempérauMoe comme autant 4* "•b**/

naturelles. 11 peut y avoir uaeinfinué de tempéramens. XVL

T t M
les mJts. IV. 351. e. Manoeuvres k faire quand un va'iflea

(a perdu fes mâts. StfiMFcux qui puoilTcnt ordinairement fur

la fin des tempêtes. I^^t. . IV. 1016. a. VI. 613. *.

TKMPtTi . l htytk. ) elle avoir un tempb à Rome. A que lia

occafimi il fut élevé. Monument ou iôfcnptiea fur l'ércâioo da

cetcmple.XVL59.é.
Tiwdiu. Prétreaches lesGrecs qui ebfcrvobm bsteta^étea.

J..



I
i,uiHiuiiiuiciii iMs.iiuriuumç usns le leiis que noui uuiinom
aujourd'hui à ce mpr. En quoi connAoicnt leurs Tympho^
nies. Signification de ce mot dans notre uJàgc. On diftingue

qu 41iireiois cnaque leuiun uc un ci,uh p^iugcc en lepr par-

ties , comme on le voit encore dans (]uc|aiie5 bible* hébraï-

ques. IkJ. h. MiniAre» à qui appartenoit l'office d'interpréter.

/

« •
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Txit.t.(M*rich.) mal' qui vient aux yeux des chevaux.

XV. 8t^ d, Soa oriiiÂe. Maraerc de le ii&ftt. It'uL k
TAUBI , ( Z0oli§,) animal d'Amériuue que quelques>un*

difoK tore lie mik «k roppfluiB. Sa deferiptioD. XV. 8t i. h,

TAIKI, (/£/!. iM^} chef^ hoide chei les Tanatta
Mongnla. Ji\.ty%. k '

i-'
TAIL. deunptioq de la manière de tailler une plume k

écrire. XV. iaa.*.
TAILLANOflUE, (,F4krit. J* fa) l|uatre claiTes des

ouvrages de taillanderie • iàvoir les oauvra blanches , la.Tril-

leric, la grodinie, & les ouvrage* de fer^bhnc & noir.

Efpeoas dTiwvrages contenus dans ces quatre claâès. XV.

' ru£bMi(fw, outils de cet an. Xf. 71^. «, i. Plandies du
tàSlaiidicr au ixMBbre de douxe dans le volume IX.
TAILLANDIER , (Co^ Nommât ) obfervations fur la

CommuniHié des taUlandien de Paris. jCV. 8)). «.

TAILLE «f» 4r»f*i, (y^/dSw.) aille des arbres fruitiers.

<XV. 8)); b. Taille des ailwcl en.jpépiDiefC. Itnd. 8)4. a
Taille" des arlvin cnie Ton lè propow de traii'fplanier. Taille

eà tonte iles naliffjidfs. IM. h. Taille pu éhgage des avc:
nues & des allies. Taille des arbres toujours verds. ik*d.

8)f . «. lUcépage & élacage^ (imi&nle bois. Avantagés
& uKooviniens de la laule. Précis fur la nouvelle taille a«i
aibrcs, Anvant la °mithode'de Mottreuil , ptoche de Vin-
cenoes, par le jGeur abbé Roger Sdnbol. UU, k ObTerva*
rions fur queUpies défuits delà taille ordinaire ; les «^ico^,
Ùid. 8)6. A lès argots , les otiglets. les bois morts, & les

asoo&s qu'on doit enlever , iM.k les vieilles tommes éoat
Q Sun debarraflcr les arbres , les chaudes dont on doit mt
Tailler k les guérir, de même que les vieilles plaies non
noouvertes & d(^ec|iéei lèiJ. 8)7. m. Remarque fur les

Cmh bois , fit fur la manière de les traiccr. Branches chiiea-
Ms ou branches (blles^ Lear origine. Commem on doit les

nrtvsnii ou les fécéper. tUtL k Des coupes défaflitiufss.

Liors efsis frioeAes lèU. 8)8. «. Qualités de la oonpe%iée
Al bien ennadua . Conditions prébminairtfT fie préparations

^"la taille des arbraa. tiU. t. Rsilfs eonceroam la taiile

aAiwlle./éidr8y9. «.Gmduitèlbdircaion des brandMS appel-

lées gourmande». JM, k Mojrens,pratiaues fit iècrets pour

Aire dm gourmands des branches froaueuAs. TatUe des

arbres du premier igs fur k pouA de k première aaaée.

JM. $40. é, Tailk de k Mcoode année. TaiUe des arbres

fermés. Ikid. k Tailk dfs ^ieus arbres. Tallk des arbr«s

«adoca. Opérations fiiUlhmemes de k taiUe. 4Uà, S41. s.

i. L ffa. k ObArveâaii qui éa
Tutiliié, StiffL L fis. Ai Remarques fur cette upéw*— '

Suffi, IL «o. ». Attention qu'il ku* -*^ « isilkM.M^
Iraocbes qulfcur«l—.. "m»^ 'O». i. TaMk des poè-

rkr^ Xir 8lî. «. SiffU IV. 41t. • 4lt. -». Dm poii-

mkrs. XUl. 6. k Siffl. IV. foa. *. Dm pêchers. Suffi.

IV. 869. k S70. «.^s pruniers. 140. k Manière de niil-

kr les arbres, i^ppellée chandelier. UL IS4. k tboargcoq»

iMamm. V. sif. <t. Opération d'tmewdm. 171. e. De palif-

Ar. XI. 789. « , k Ulage de k («rptiw iwur k nOlk d«a

arbres. XV. ii). 4. L'an qui s'appltquo à doaocr ans arbres

réguUerea , ne Ml que glier U nature au lieu

ellir.XII. 7it."i». Pourquoi I

auaquek on Ate plus de bois qu il ne

arbres k hsute tige

__, . . fi»«. pi«*M<é« peu

de fruits. 7s). é. Lecoo de k Quintiak fur k méthode de

t^kr ks arbres. VUL 419- '• ^«Tl Bpamcml
Taiuj d* U i^ifn. ( ytf|rKW<.)XVll. s6y. *.

TÀIUI, iJaniff.) étyaMiogie de ce mot. La tailkétoii

oS nommée m2m ou 2n^, du latm uikn. Dtk k nom
de mtlmkr. La tailk efl royàk on fdgneuriale. Origmc de

1» tailk royak. D^oii vkttVenmptioo de tailk dont jouil-

§m ks nobks fie ks eccléfoAiques. XV. 841. é. On attri-

Ime ^amunéaMM rétahlifTcmem dm tailks k S. Louis}elies

font cependant beaucoup plus anciennes. La pittf ancienne

ordonnance qui bÊa ammion^ k tailk , ail celk de Phi-

lippe-Augufte en tioo. Les feigneun Uvoin^uclquefois

des tailles pour le rot. Tailles que Icvoient les prélats. Dif-

férentes pcrfouies qui (ouiâbicift d'exemption de taille ou
de quelque adouciffement k cet égptd. I>eui foncs de tailles

déik établies du icmi de Philippo-AuguiU . l'une pcrronnelk,

& l'autre réelk. JM. 84^ «. $uiw de l'hiAoire de k tailk

kvée autrefois en France. Principes fit règles aujourdlmi

établies dans ce royaume fur k levée ^e la uillc. ItiJ. k
Taille àboumée. Tailk annuclk. Taille es cas accoutumés.

Taille es cal iatpérieua. IM. 84}. k Taille comtalc. Taille

coutumiere. Tsilk dooHciliairr. Taille franche ou libre. Tailk

haut 8l bas. TaiUe jugée. Tailk jurée. Taille mixte. IM.
844. a. TaiUe mortailk. Tailles négoculcs. Tailk du pain

fie du vin. Tailles patrimoniales. Taille pcribaneUc. Taille

de pourfuite. TaUlo proportionnelle : établiffcment de cette

taiUe k Lizieux en 1717. Trait tiui démoiurc Im avantages

'que k roi retireroit de fon établurcment gtnéral. Pourquoi

cette forte d'impofition n'a pas réuflt dans les campagnes oii"

l'on a eflayé de l'inuodiùre. XV. 844. t, TatUc aux quatre

Jmm //,

T A I 74»
. cas , (tue les feigneurs ont droit de lever en quatre cas A(R^
rens. u &ut remarquer que le nombre des cas varie félon
les pays fil les coutumes. Autres noms doitnés k ce droit.
Son origine. JUJ. 84f . s. Quotité de cette tùUè. Chaque
feignetv ae peut U lever qtrune fois en fa .vie dans chacna
des caa. Coutumes qui Fadmettent. Ce droit eft imprefcrip*
tible. Auteurs k confulter. Tailk réelle. TaUle lèrve. Tjilk
tarifée. TaUk k vt^knté ou k difcrétion, k merci ou i mi<é«
ricorde, que lé feigneur levé annueUement fur fes hommes.
UiJ. k Origine de k taiUe» perpétueUe fous Charles VIL
Augmentations ties taUles fous les règnes fuivans. £n iSiy,
les tailleamMKoientk treme-daq mUlionsde Uvrcs. En r7f4,
les recettes cénérales de U taille fit tk k capitation étoicnt
eftimèea k fmnnte-douie mUlioos de hvres. Réflexions fur
ceae «liiérence. L'impdt de la taiUe cosfidéré comme vicieux
& violent, fiir-tout dés qu'y y entre de l'arbitraire: hid.
846. «. Abus^ des privilèges. Abus qui réiutreroieni de la

taUk réeUe. 'Pourquoi la propofitioo de l'ctabUf qui fut
faite par M. ChevaUcr, premier préfident de la cour des
aides, fiit rejettée.. Rc^flexions fur llhjuAice du droit de
fuite qui s'exerce fur les taillables qlii tranfportent leur

domicile dans une viUe franche. lUJ. è

TsUU, Différence entre k'taiUé fie k capitation. II. 6) s*

*, Quelques auteurs difcnt que b taille a fuc«édé au droit da
feuage, mais cela n'efl pas tout-i- fait exaAVII. si), a. Aflem-
hlées tks états où U fut arrêté qu'on ne levèroit point de tailk

fans k confentement des éims. VI. sa. k De l'étabhfliement

fie de k percepiioa de k taUk fur les biens dans ks pays d'é-

nus. VU. Sa). «. VUL 809. é. De k taille iiar tête. XVIL
867. é. TaiUe perfottnelka|ipeUée chanteiie. (IL 14); k Ré-
flexions Tur k taUle arbitraire. VL {)o. «, é. Vil. 8sa. k
ts4. k IX. 148. k Incoovénkns attsctiÀ k k taiUc réelle.

V. )47. k )48. A Obfervations fur k MiUe kvée fur k
culture des grains. VU. 8as. « , é. fiv. Rèflcx'ums fur k laiUa

réeUe. VUL 60s. «. ATaotaget qui lui lloot attaché*. XVIL
868. *. 874. «. 876. k 877.1t 4 ». &t. Quelle eA U méthode
k plua équitabk pour récabliMaMni Sa k taUle daoa l'étas

aâuel, pour k grande fie k petite culture. VIL 8s). «» A.

Doubk taUk, coutume d'An/ou fie du Maine. V. 7). a, K
TaiUe étabUe en Lorraine fous k nom d'impofiiion. ViII.

{99. e « é. Codides uilks. lU: f8). é.CoUeas des tailles. 6S9.
e. CoaMiffaiils des tailks. 709. k Commiflaire véri(icateac

des rfiks de laiUc. Uid, GbotrAk^ iaiUes.JV. ifi. 4. De
klbvéedNtailkeaarks éh<<. V. 46a « . é- Cr«&.rs des
liilkB. VU. 9t8VD4r*f««Nns des tailks. IV. 8)6. s. Ser
Hqt deasaMM. XV. 8£ A.

Tauu, (Clirn/f. ) opérmhM de k liihoiomie. Wlloira
Mspnf^Mranper rapporté cette opérhrion. Xy. 846.AU |M«mkr efUjul en s éfé kit en France <<ir un adulte,
frit exécuté par Germain CUlot fur k perfoone d'un mal-
biteur j|ui avoit été condamné k màti , fit qui en fb fou-
mettanf k cette opératioo racheu fâ «i« fie ie guérit d'une,
aukdk ciueUe. Defcripcioa de k méthode^ Celfe , ou dii^

petk appareil. !bid. 847. k Manière de tirer U pierre engigée
.1— II....— i

réniena du petit appareil. Invention du
grand appareil Dcfcription de cetm méthode. IM. 848. a. Ses
mconvéiiians.Correaton du paad ^ipareil conna fous k nom
d'appareil latéral IM. k DeTopération de frère /acquêt. Ikid,

849. 4. Traité publié par M. Méry fur k méthode rie ce reU*
ftieuxEcrit de frère Jacques , intitulé mMntlU miikodt dt léuUtr.

Succès de M. Rau, après qu'il eut vu pratiquer frère lac-

ris. DUktqpion d'Albinus fur la tailk de Kau. Uelcription
la manière d'opérer de M. Chéfciden. tkid. k Autres mai-

très de l'art qui firent dans k eséme teaM de nouvelles re-

cherches fur l'opérarion de k tailk. Ihid. 8fo. 4. Defcripiioa
d^ k méthodf de M. de k Pcyronie. IHd. k Réflcxiontïur
soutes les reiburtcs que l'art a imaginées pour perfcâion-
iicr l'ooération de k laiUe. IM. 8) t. k Dc^ripdon de k
méthode de M Foubert , k fcuk k kqueik 00 a j>u |ég|>
timefMm donnerk nom d* isiUtlétérélt. IM. 8f s. 4 ,'k. Nou-
velk méthode ktétak de M Thomas. Ikd. 8)4. è. Mé«
tbode de taiUer les flemmes. lUd. 9\\, 4, k

TéùUt : dit imfimmuu tmmfuyù d*Ht ait* ofirMiom, Vh'
ge de k chaife chirurgicale. Si^ II. )«io. 4. Inflru-

mem nommé bonson. IL )84. 4 , k. Cannulks. 600. k Chaife^
UL 14. 4. 'ConduAcur. 84s. 4. Defcrimion de divers litk^^
tomes. IX. 189. 4, é. •> f9i./4. InfWuaMnt itour tirer les

4. Inflrun

MMMuclcur. •4s. 4. ueicnmton (

(. )8y. 4, é. — 5^1.' 4. ImWuaMi
pierres dans k pedt appared. IV. 499. 4. kniirumcns pour
tirer k pierre de l'urètre ou de la vem. f76. k Inflru176. *. iniirument
pour Cufu' fie tirer k jMerre de k vefiw. XVL 1 17. k Dé-
i*iU dt r»fir»ti»ii. Mankre de lier k malatk. liuMO, s.

Comment on tkm ks enfans. Ikid, k De llncifion faite au
périnée pour pénétrer dans k vcAe. IL )8f. k )86.4, k
Taille hypogaArique ou «k haut appareU. VllI. 68. 4 , k
&t. La plate frite k k vefie par l'opération de k tailla fe

renferme. XVIL so8. k DéfrnlV qii'appUquoiem les anciena

fur k périnée fie k fcrotum Mrés l'opération. IV. 741. k
Embrocaiicm qui fe pratique k la fuite de cette opération. V.

S6i. 4. Pbfcrvaooni fur les tentes pour les olaies qiti ont
BBBfibbobb

«»"

-£/

T E M
TfMPtK des Grttt

, ( Anti^. greca. ) \et Grecs avoicnt
un fi grand nombre de remules, qu on en trouvoit k cha-
que pas dans Ica villes fie <kns la campkgne. XVI. 63. k'
armt ces peuples , Vitruve en admiroit particulièrement

quatre ; «]."j,d« "ane k Ephefe , celui d'ApoUon k Mikt,

"TC^îJ^"'" • * «'"• «*• '"!»'«' Olympien k Athe-
*"*• L^fcripDon des Drincioale* aartit* <lnn> •• ..—..i...

ï -. EmbeU.|remen. que iTbuchodonJb, îj^t*' ,)]„XPillage qu en fit îfcrxés. Sutues dor i auu.s r elS
qu'il y trouva. Lit magnifique qui étoit pCau plu hS

\.



}-r

I,

-40. *. yoy<z ÉVANOUISSEMENT. _

SYNCHRESE , ( Gramm. ) forte de contraflion. IV.

-ii8. b.

SYNODE, {AJlronom.*nc.) conpna.on .^ «-- -^
pU>f.e,.rs é.o.l.i ,. mi planète». Etymologie du, mot. Mois

lyuodique de la l'une. XV. 7^5. *. r

sYTfôï>E-»

- * •
'

-^ r u ° ^

. ' \- . / ' ^
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été faites. XVI. 141. «. Etfet de, la bièfliire de TiiiteAin droit

' dant l'opémioa au |>ctit appareiLXVIL ao6. >. ffXt '** P'"''-

«liesde dun»cie,YoL lu.

Tailu, (Afi/^di^.) XV. 8(6. 1.

. 'Taiuï,ou mmt; (MmSt-) AV.8<6.fc 1^^

TaiUi, (Mij/ff.) clé de ^ tailk : balè tailk. Ut 814.

A La taiUeeA la voû la plus ordiaaifc à llwmiiie, PourMci
V'ou t'en fen sea OMV nos diiatret & pour aotre aumqfie
latina. VL 46. k Fen^de ca que ton £ùt d« cett« partie

«n France. XVIL 437. *— 'V*{ Taiixi. Supfl.

Tailu a f«^4*ù ( luàmt) XV. 8{6. «,

ÎAiLU d, \M»fi {Ijith. ) XV. îté:^.

AiLLi.(Gr4i«».)XVl8(d.A,
74i/&-iNK« , graTcor ,

grayure , ioipriaerie , impriiqeurm
taiUe-doiice, v«9^ ces articles. ^

Taillis ,' ( Grtvivt-tm éou ) tailles cowtés' ou points

long*. TaiUM |i«nluès. XV. 8(6. >;—M^q CONTW-TAiLija^
TmAiW, voy* l'article Cr«nTO m |«ù. Entetailki» V.

TAiLinTii ( Gnmm M qfivrt ^ XV. Sf^. A
Taillis r««r^x,((^4nwr m oHfv») V. 7)3. 4. Alpcnr

qui proviem 'de Iwègalitè des tailles. SSpy^l. 219. K-

TkiLU .CjtsUL ) celle des pierres prMwfes. XVi
8î7. *. •»

"

Taiik du Hémmt. IV. 940. i. XjO. f^^.' Iw Différentes

«Mlles de dianans & autres pierres pricieuTes , roL VUL'
desplanches; ori^vre, iouaillier, pi. 1 1. l'Wr^ Taillul

Tailli , ( Hffk ditsUL ) nibrceau de bois (at lequel

«h: nvu^ue la quantité de nurchaadifii^eiadue à crédit à
pliitieurschalans. XV. 8{7. #. .^

Taille, ( Mum^sg. ) quanmé d'eipecâ. que le prise*

«rdoone être £uies d'un nurç d'or , d'argent ou de cuivrew

XV. «ît:.*
Taiixi, ( iUrkà.) direifes tailles des dicrauz. XV.

Tailli
, ( Ptignkr , ) liflférenctf qui fe trouw dans la loa*

gueur des psicnés. XV. f f 7. «.

Tailm t ( Pàyjhl. ) ctraAerc d'une belle taille de fcnuM.
Moyens eMiptoyis pour faire valoir la taille. XV.' 857. à.

Mainrais effets de ces moyens. IHJ, k
TéUU , proportion qui caraâéhTc un«/bcUe taOU. VL «56.

h. Fourquoi notre taillé eft plus àlongéc le aaiin que le loir.

L 90> « t il. V. 80a. é. Lk taille d'un boainM eA admirable*

iMiK Moportionnèe àkn drconftaaccs de Ton eiiAnnce. XV.
f04. i. ObiervanoM qui diaoatrear q«e la taiUe d«a boa^
«as n'a iamaiS changé , IHd. Voytt Statumi.
Taiui . ( Ori^ Uces d. U .,0k . apHlto

té . cnfoooaaMM , torttiofité. Vil. 6f (. é. OU. Trois diMor»

ndaés des épaule^ qui gâtant la beauté de U taille : moyens
de les prérêair ou de tes guérir. V. 756. * , é. Lee cnanf- '

-fures hautes peuvent fiiire courber la taÛle aui jeunes Mribn-

nes. lU. s6i. é. ObTervations parrappon aux chaiAs iiir Icf-

quelles om fait aflèoir les cn&os pour ne point gftidr fai taille.

Vil. 78. *. Difformités de la taute, laun si par rufage des

corps à baleine. Siufil II. 61 {. é.

> TAILLEKyRC. ( Gé«F- ) l^«*^ *• fnoM dans U
$aintonge.Tvitocment qui U rendu remarquable. A qui ap-

partient le comté de TaiUabomg. Soa éreéboo eA dvcM*
Pairie.l5am/. IV. 9t{. 4.

TAUXE* ^ frfyMt* . iltyrm. ) XV. 8^7. é.

'Taille* m «cWr, iFomi*i§.) an d'orner une garde d'a-

cier de toutea forte» de finiret gravées. XV. 8(7. é. •

T-tÛUr, l'art de tailler les ptd-ret précieufC Perfeâioo

que le* François ont aciiuife dam cet art. Inftrumeas dont

on (e fert pour tailler différentes fortes de pierres préciea-

fes. XV. 8(8. é.—Foytr Lapioairi 8c Taiux
Taille». (A#««i.) XV. 8(i*. •

TaILLIR csrrtM , ( smcUh fSSwoysfi. ) XV- 8f8. «.

Taillu m lukit t ( Téilftur ) dcfcription de la manière

dont cette opération fe fait. XV. 9\9. s.

TaiUtr tut hjHi. ufage des patrons dans l'an du tailleur.

XII> i8f. A. Planches du tailleur d'habits & du nilleur de
corps au nombre de vingt-quatre , voLlX. Sur l'anicle du
tailleur , voy*^ l'article TAliLCUR. SufmL
Taille» U péin,U vim, {^omm. ) teire des entailles fur

tti double morceau de. boit , IW pour le vendeur, Tautre

pour l'acheteur. XV. 8{8. «.

TAILLE» uiujftim* , ( Etriy. ] V. J71. a XV. 8]». A. VoU
U. d«s planch. Ecriture , pi. 4 & 1 s.

• Tailu». (//wr di esrtnj XV. 8^8. «.

TAILLEVENT , ( Omitk. ) oifeau maritime tftii'on trouve

en revenant d'Amérique en Europe. Sa dcfcription. XV.

VjULLEUR GRAVEUR/âr méi*i. (Cotjn dijur^J») W.
Tailleur ^A«éiii .* obfcrvations fur la communauté Ocs

tailleofs établie à Paris. Leurs princioaui flatut*. XV. 858. i.

Taillbv» d'hMit , {An mitk.) inArumeni dont il fit

Aru SiÊffl^ 1V> 9>S • A Leur deffripttoo flc leur uCtfe. Point

T ÂL
de ' icouture. Etoffes. '

DfeJ|- qiuntité qu'il en £iut pour «n
habit complet. Table ilHMLgps réduiu en pieds, & en'

paities de pieds & ^oiiam^^e de proportion d'où l'oa '

pqtt partir ^outLCOiuioîffe ce qu'il' f;iiit d.*étoffeV de phu oti

de moins.ibr la longueur , relaiiven^nt à fa Urgeur. hid.t.

Détaib^ fur les opérations fuivanies de l'art du tailleur. ^n> .

dre la mefiire. Tn^ f"" le bureau. iM.^%6. a. Tailler,.,

traiter & mopt« Tnabit. IHd, K G>nAruâioo de la Vefte»

nÛ. 917. A & de la culotte. Des- ornemens & modes d« '

l'habit, hid. é.

TéUttMr. Arôcle fur l'art du taiUenr. 5«wf. IL 6<(a a
Mapiere de prendre mefure pour, fiairr un hnoit^X. 416. a '

f>y«( Taille» un habit. Saint que- les taiUeun ont pria'

pour le^r patroiL Si^pL IV. 258. >. Jy
TAILLEU»S,//«rci. (jwyz. aMK<:)jm.^ii: A . . •

,TailuU» d* limes. {^éilUmdurs) Commumutè des tail«

landiers-vrilliers établis à Paris. XV: 8(9. a
,Tailleu» dtp'urrt. ( Ciwipr dti pitn.) Outils dont cet^iii;

Viie* fe ièrt. XV. 8^9. a
TmIUiu gàUral d*s mumo'us. XV.JBf9..A

. TAiLLEUÉ<^y«/. (5«iiA() XV. 8{9. A
Taillev». (/«* d* lu[ard.) XV. 8)9; A
TAILLIS. (Afric.) Ce qu'on entend par taillif. H. 197.

,
A Les baliveaux ne contribuent noint à la cdlifervation des

taillis. IL 39: A D'oîi fe jxoduiicnt les arbres de brin qu'on
tronv* dans lés uillis. 198. a Mauvais effets de la fêlée dans

les taillis. IM, Comment M. BuffÏM a taché de Tes préve-
Tr. /é«< Règle i fitivrc pour la coupe des taillia. iUd. é.

Cépéesm eullis. 8)i. a Sur la mamyre dé gouverner les

taillis, 9»y*t FoeIt. VIL 189. «, é. tu.
TAIM , {mtttn U êUc« su) ««y«r TEorr.
TAIPAIbi» tOmuk.) efpece de perroquet dn Bréfilt

la deicription. XV. 859. à.

TAISSON . ( Z»oiog.J vvyti BiAiRlAU.
TAISSOU« coef des Tarares Mantcheoux , lies conquétea

ûir les Chinois. IX. ))0. é.

TArrSONG , empereur des Tartares , fucoedèur de

« TaitioH. IXyllA- k
TAKlASvV»'*' dr JbiUxiwi) monafleres des dervis ,-danB

lefquels ils logent avec .leu^t rammes. XV. 8(9. é.

TALANDA , (G^|r. mc.) viUa de BéodA Sa fituation.

Oblàrvations fur là grandeur. U parok que cette ville èft

i'ancieonc Ogi. XV. 8éo. a '

TALAPOINS , (HULmU.\ prêtres des iwyaumes de
Siam, de Laos &4le Pégu. Noires couleurs Ibut Ufqu<.llea

on nous les dépeint. Leur noviciat. Leur habillemeiiL XV.
8te. A Leiur nicoa de vivre. Culte qullt rendent aui ido*

Ica. Rcfpca qw^Mi • wiuf «ui. Leunl fern

articles de leur Ibi. Mmurt des talapotM *u royaume
Laoa , qui vivent daa| les forêt*. ReligieuMS alapoines. Pri-

vdcaes des talapoint de Siam. lUd. k
Téléfiiu : iu loM une branche ou une dépendance de là

lèAedaeSamanécns.XIV. fyi. 4,iLl>esadapoim Siamois,
XV. 149. i. leurs idoles appellées Foé, Vi. 460. i. ék Sam>
MMiaJCodoMa. XV. )40. a Leur chef. XIV. 6ti6. «. ieunea

«

oonlâcrés i leur fcrvice. XL 91. a ValaH decas pré*
très. XV. 894. é. Chef fupréme des talapoioa du royaume
de Camboye. XIIL 76a «, é. \
TALARIUS LUbuS, (Liuirét.) ferme des dit des Ro-

mains , topelUs tsU. XV. I60. é. Ulsge qu'on en (àifoit pour
deviner & pour jouer. Les amans de Koélope jouoient à
ces dés dans le temple de Minerve. C'étoit ches Ici Romaiiu
un jc)»d« vieillards , & chesksGrccs un jeu d'enÂsM. iW.
86tr A '

TAlASÏVS. {Myik.) ce fut chéx les Romaine m dieu
du mariage. Origine de ce dieu. On Ibuhaiioit an gens
mariés U bonheur de Tabdius. XV. 8di. a

TaUfiÊU. Origine de cette exclanMtinn dans les épithala-

mes. \r8i8. f.

TALAVERA, {'Ci»^.) vilU d'Elpagne dansb nouvcUé
CaAille. Obliervations hiAoriquct fur cette ville. Principaux

,

événement de le vie de Jean Mariaoa , né à Talavcra. XV.
86 t. «. Réflexions fur fcs ouvrages. OUéfvationt pardcu-
litres fur les éditions^ les trsduâions de fen hiAoire d'If-

pscnc. hki. é.

TALC (/C/r. Héi.) Càmâettt^de cette pierrsL Quaoe
efpeces de talcs félon Wallcriuli. Le mica doit tma être

rangé parmi les elpeces de cette pierre , de même que le

verre de Ruifie. Eiymoloeie du mot uU. Autresnoms de ce

minéral. XV. 86a. a Réfultat des expériences de M. Fott fur

le talc Ufage qu'en font les Chinois. Lieue où. on le trouve.

Il cA trés-difficile de coimoitre la nature de la terre qui lui

fen de bafe , parce que le fou ne peut nsn fur cette pierre.

JUdk.
T«U. Cette pierre èft le" terme nsoyen entre le caillon

traiifearent & rargillc. II.
f 34. k Formation des talcs. IHd.

ParfK^{les uloucurei mêlées «vac la gU||'e. VII. 69^ «•

Efpeces de talc* appelles craie de Brijif(t>n. IW 4al. A
Mica X. 48). <! , >, Vene de RuiEc. AVL los. a

756 T E M r b M
TiMPtttoÉj/A

oMivffri

( Antu^. Egypi. ) dcfcription d'un temple

I dani la balTe Thébaide.
^•Ifi» dcct*GWr» dani la balle rhtbaiae. A VI. jy *• " P*

ÎJl'VffcT^Tobable .,u. c« éd.fice ruiné étoitc^mple don

Hérodote fa.i mennon , conftrurt au mdicu du Uelta. dan*

le villaee de Bufiris. IM. k . . .

Temples dt Thmu . ( Aml^. ) I" Athénien» lui élevèrent

un temple: Mais aujourd'hui il ne nou» ««'i,?,"""'
7""-

ment de cette divinité , tout a péri avec elle. XVI. 79. a

TiMPLl drT«//.. ( ^«ij. r«f)
obfervanoo» fur ce

tempU élevé dan* Athènes. XVL 79.*-

TtMPU d» VéCUHt . ( Amii. rom. ) XYl. 79. »

^
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nott pri» vulgairement pour fynonymes. EImc des lynor

CYine» de l'abbé Xiirard, 1. 141. *M1 feroit à fouhwtcr que

'• Tomcll.
, ,
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Réometre.. I. 40». '• ^ A"8°»' l»™'»"*''^ '» yntnc.ev

femWcn. par c^c «ifon n'avo.y«^Y; «^^"^ '*""
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Talc, kuiU Jt. {Chym.tofmiùq.') On lui attribnoît la

vertu de blanchir te teint , & de çoi^rVer au fanmes la

fraîcheur de la ieùnefle ; mais ce fecret eft perdii pour
' nous. XV. 8<Si. i. Expérience par laaoelle M. de JuAi a

travaillé i (t procurer i|m fenbUtla .uqueur. CMrfiervatioaf

fur fa nature « fur <b« Hiàcc. IH4. 861. «.

Talc dt vtrrt dt ¥tfûf*^ \ Fmtrit ) XV. Kt> a.

TALED.(ifi/LyW«^.yefpece de voile dont les Jaift
• fe cmivrentcn priam dans leurs rynagoÉBes. XV. 86j. s.

TALEMllLlEft, Talhmmditr, {I^.frMç.)^^ ipi
*figpi6oieBt andciincinciit koulanpr, EtjmoL du' mot latin

taUmiuriiu. XV. 86). s. DiArei» artid^ des ordonnan»
ces. oii il efi parlt des.boulanfcrk falemelieri, & des tale-

meliers dbidiers; Uid. è. .

TALENGA, alphabet, yvytr TelONOOV.
TALENT, \ Mmm. ame, ) Otffervatioiis fur le poids 8c la

valeur des talent ta u&gc chex les diffirras peuples de l'a*-

timùtè. XV. W>; ti

TALEltT Uêraifâe. ( Moiui. dts Hébmx) XV. 864. s.

TAtfirr, (MoM.' MM.) Talens d^Atfaenes. X. 649. *.

Talens Romains, 6(i. «. des Hébreux. IHJ. d'Alexandrie,
.de Babylone. Md. l. y^^ .

Talimt , ft'iittrt i<, ( Ptmt.'yyerBmt qui s'applique à quel-
que genre particulier de pckjfccr. ^V. 864. m.

Talent, {^Uttir. tUrO^ différence entre tîlcht 8c qua-
lité. XUL 6{o. ^-Etttf* talm & génie. Sitpfl. III. soj. «

,

i. 1^ l'accord du talent avec le fjaàt.lhid. I. Bonne foi , •

franchtfe de caraAtre dans l'homme à talent. V. 71s. «. Yi-
cilité que donne le talent. Vi. t^8. h. Eplie des gens i pfemt •

talents. VIL 4). 4. De la gloire attacfiée pùx talchs. 71S.
h. Poartpioi les taleiH ont -«lé plus conmiuis dan* certains

^ fiecles oc dans cenains pays. 710. ^.

TALIIRKARA, {^Bm. *x9t.) arbre da Malabar. Sa def-
criwîon. XV. 864. k
TAUON, ( )mfpr. ) le traltemciH' du talion' cft la vca-^

Séance naturcUe, qu'il femble qu'on ne peut taxer de ttop'

e rifucur. CepeiMan^pInfican jurifconrahcs Font condam-
né «quoique prefcrit formellement ^ns la loi de Moife..

Dam queU.fcni cette partie df^la !oi da Moife doit étra

•emendue. XV. 864. t. ModiMaiions apportées dans l'ivan^

|ila à l'exercice do cotte loiJLa loi du talion établie dans
' certains cas chca les Grecs^ chca ,les Romains. iUJ. f6{.

«..Cc^e loi ne pouvoir avoir Lcu chca let-demien qae
pour lies miférabl^, qui n'avoient pas le moTen de ft ra-'

chetcr en argent. Long-tems avant l'empereurJuftinien , la

loi du taiion-étoii tembéo en défuétude . puiftinf^lt droit

da préteur avoir éiabU qu« le bleflTé fcroit emoMr ** T^
par le juge. Gn particultêrs dans W^r^» ••• •'* .'*?'''?*

paroifleni avoir ialA (ubMIcr la loi du talion. /M. *. L«

droit caMM patok avoir rejette la loi du talion. Ricard , mi

74Î
tallfiuH , voyei Amulfiti. Origine dés tàltfmans. VIIH

106. t. Caraâeres qui fe trouvent fur les lalifnians. XV. Si/,
«. Taliûnans de Samothrace.e. Smpfl. L 441. '. Baudriers co||i-

s. IL lis. •. Ti^ifmani nommés. fteUès ; d'pece de taliûaans. IL tél. (. Tsflifmani nommés ^

béelzephoos. 190. « , i. Talifman» contre la beAe. L 406. a.

- TAUSMÀIf , (toÈidt il(£KM«) miiiiAredTmofdnéc ches
les Turcs. XV. 868. ». ^

,

JTALLAMi (^M.Aefpece de Wibou. Suffi» l. 772. >.
TALLEMJ^^FratifoU 4> P^ut) Obfervations hirce*

hommes de lettres oc fur leurs Ouvrages. XIV. )i). k
TALUPOT

, ( Bol. ) arbre de Ceylan. Sa hauteur. Gran*
deur d« fo feuilles. XV.ÎS68. A.

TALMUD , {^Cr'aiq,méirMq.y otîVrag^ de grande autc^

rite ùyn les Jui& , tompoft de la mifna qui çn (iùt le texte ,

& de 1(1 gémarc , qui en:eA le comment^K- ^oyt^ coi mon.
Cet ouvrage comprend le corps, compier de la doârine tra-

ditionnelle , & de la jwligion judaïque. Deiix taldiudi ; celvi

de Jérul^lem , 8c celui*£ Pabylone. XV. 868. k. Ce dernier

eft le plus fuivi. Vtiajt t|ue If doâdiir LJghtfboi a f.iit du tal-
.

mud de /éruCdem S. de ^ mithajpuur édairclr plulicurspar*

liages du nouveau teflan^mt. Ceft le talmud de Babylone

Îu'étùdient parmi les Jui6, ceiix qui prétendent au titre do
ivans. Extrait qifmi a &it Maimooides. hid. 869. ».

Télmud : édition! de cet ouvrage par Bomberg» VIIL 6s{.

. s. Obfervations fur U» talmud^ de JOTufalem & oelBabylone.

IX. )Q. « , é. 40,^*} k 41. s, Êxentpla des décifioos du

talmud <nie les Caraites rejettent H. 670.*^.

TALMUDISTES. (A/^.ywv.) r<Â({ Raisin istes.

ÎALOU/tAnéUom.) VoyttFU , & CaUantum. ' ^
*/Mt OS de cette partie. lt'f4a. a Pourquoi l'hommo

M petit reAv' droit fur un <cul talon , la«|^nte dit pi^ éle*

véew IV. 6^6. t. Les^ommcs oui ont le tàdoiA fort long fu

*Caiiguent moins à aurcntr. XVL' is8. k

r

^

/

y

)lfs Vifigo«s ; la mit en vigueur «lans fciétats. Die ettt aufi

lieu ancSmnemcni en France en matière criminelle. Après

la conquête de If Normandie, Philippe^ugufle fit une or-

donnance pour l'établir dans cen« pit>»lke. Dilp^fittoos fur

le talion , contenues dans les étaMiffènlns de S^Louis. On
tient co«muném(M que cette loi HKaboHe en France, htd.

866. A QnejsAtiHw «os^ns W^quel* cependant on l'ob-

Itrva ettcMffTh>cce de lulmr^nt les pcinces ufent fii-

tr'eux eAems de guerre. f>y«t RirKi'AiLUt. Auteurs à

confulter. IM. *. . *...'
TéUon , loi dm.tX. 676. *. 677. •. obfcrvée par les Arabes.

Smppl. L toi. *. tomment elle s'exerce dans la re igion ma-

hométanc. IV. 9Î3. é.Cettt loicortfbrmc i celle de Moi(ejUd.

TALISMAN, {Divùiaiiom) Etvm. de ce mot. Origine

àcs talifmans félon Tabbé Pluche. L'auteur d'un livre intitulé

kt isJi/méin JMJlifiés ,
prétend qu'un talifman eA- limage d'un

figne célcAe gravé fur une pierre fympathiqne / ou fur un

ii&al corrcfpMidant à l'aftre pour en recevfoir les Influences.

Explication de cefie fympa^hie St correfportdance. XV. 866.

k L'invention des ulilmans attribuée I Apollonius de Tyan^

,

k Moite, à Jacchis qui vivoit fous Sennyé* roi d'E^rpte ,-

fit enfin ï un roi de co pav* nommé Néceptot. Obfervations'

fur le commerce qu'on faiioit des talilmans , fur leurs figures

,

leurs vertu» < leurs différentes efbcces, &c. IHJ. 867. «. Vé-

nération des Macriem pour la ftgurc d'Alexandre le grand.

Efpece de taUfmy» appelles MUt d'or. Les talifmans Ici plus

accrédités étoient ceux des Samothracicns , efpeces d'ann<»ux

ou de bagues conArwitcs félon certaines reglei.' La fureur que

l'on avoii pour les talifmans fe répandit parmi des feâei chré-

tiennes } Jhd. k. & les catholiques eux-mêmes donnèrent dans

ces fupcrflirions. On y croyoit encore foui le règne de nos

rois de la première race. Los Arabes les répandirent en Eu-

rope i 8( il n'y a pas deux fiecles qu'on en étoit infatué en

France , Si même encore aujourd'hui , ils font prMcntés fout le

beau nom défigures conAellees. Trois fortes de Ulifmans , les af-

tronomiquas, les magiques & les mixtes. Il ne faut pas con-

fondre avec le» talifinan» le» médailles runiqiMS , & le» mé-

daille» hébraïque». Talifinaiu compofés de Ic^rbs hébraïques

numérale». Iii4( 8^*- ''«

TALONS « ( MaM JMaWcA. ) Botines& mauvailes qualh-^.

t^ des ékMs di) chevaL XV. 869^. *. T>lôi» du cavalier.

TsU». tonne de kiBtafeiqi>tyde^^o«chyU0io|ie, d'aKhite^

âaré , de marine^de coitlMnier , dlmrlbgerte , de jardi-

nage , do luibctie , de in«i|^ia>ctF«euvre , de ferrurier , do

Coutelier , de fculpteur, do ialoiuua , do vénerie & de jca

> c2m. XV. 869. *. .

T|liPA,XCévi(/f.} Mfwou /Jiyfew , tumeur qui fe for*

me fous laé Mgiim'ea* de la 'tête. S«wa 4a eetta tumeur. Tal-

p« produit par It «inm vtaérlen. Tupa tbapieT Remojiea tt

«MMot «t cette tumeur. XV. 870. «. iWrr T^9ÛAWD ,lCouf* d*^y,urrt,) XV. 870. *. >-^
'ton

iiiilimm «0 cette tumeur. XV. 870'. «. I%yrr T)M9Û
TALUD , (CoMf d*iyi*rrtt) XV. 870. *. >-^
Talvo ,\Fon^.'S Méth^pour juger de la quantité

d'un alud. Talud imerienr d'im ouvrMe. Ufage du taludragie. Ulage d
intérieur du rempart. Se» dimenfioot.- Talud ext^erieur, ni^rf
COMTR'tsCARM. De U détermination ^ l'épaiffeur dû re-

vêtement 8c des taluds , fielon la hauteur, des lefre» qu'j^ ..

dolvem (butenir : auteura Iqui ont écrit fur ce fujct. '^ailla^

des remparts revêtu» de maçonnerie , ik des remparts r«^

vdtus db gaxon. XV. 8m A.^
'

Talud , ( Jdrdmét. ) «a ^Mi il diffère du glacis. Propor*. >

fiotit des grands Se des petits nduds de gazon.- IV^rr auK
motsG^M éi CléyomnéM , la manière de dreffer & oe ga*.

f

aonnWles tahids. aV. 871. 4.

Talud , {TmUU du Mhtt) XVit-ji. a Voyti Pud d*

Talud , da^nage defliné k iôntenir les taluds fiiits daM
les terres.humides oatflif mouvantes. III. 498. k.

TAMALAPATRA , ( JW« MC. ) fliuUlc indienne des^o-
i/ijan ,

qui paroit eue le m^létéihnm des anciens. Odeur
de cette feuille. Sa refl'emblaiice à ciUe du cannellicr. Son

uiife \a médocine. L'arbre qui porte cette feuille eft décric

dam raticle fiiivant XV. 871. 4. Voya Hdabtthrum.

TAMALAP>dllUM , («M. <Mi.) S«i différcm noms;

S» defcription. K.V.^871. a ' ^
/ TAMANDUA . ( Z»pUg. ) animal d'Amér'Mjue , mangeur^

*^ de fouiQhi Ses autres noms. Deicrip^oi» ds iteux elpeces

de taman|UtX;XV. 871. é.

TAMARlWi^ (Géogr.) fleuve d'Efpagne. Les Canta»

bres riroieniT ceruim aucurei de l'état^ ou 3s trouvoicni^

iburces de ce fleuve, vll. 98. a 99. «.

TAMARIN ,{Bot.) CaraéUres de ce genre -^ plante.

Tamabin ,(HlJLd*t drog. txot. ) Defcrinti6o de la fub<
,

fiance ou pulpe de tamarin , telle qu on nou» Vaaporte. Etym.

du mot tMurin. Défcriniion de l'arbre appelle i^w-niirr.

XV. 871. A Lieux où il croit. Ufaae» que le» Turcs flt le*

Arabes , les Nègres d'Afrique fit les E|rptiem , font de ion

fruit. Propriétés 8l ufages des tamann» dam la médecine*

Tamahn
,

( Zoolog. ) efpece de/finge. XV. soj.'*! Toi. .

VI. des planch. Règne animal ,
pL M- . ,

TAMARINI£R , ( Bol?) Carafteres de ce genre de planto»

XV. 871. é.

/-
J^

'
—~W*

^
/

mmimmimmi'^mmm

^n^

fon réfléchit que plufieurs d'cntr'eux n'avoient pa» la moin-

dre notion d'aucune auire |étompen(e. Ainli pjr une •iw'tion

aeréable il» envifageoient cette renommée > venir , comme

une propegatiçn de leur vie . de une éternifaiion dtf leur

txifienft^Tclle éioii l'efpérance de Cicéroo, 61 il faut con-

venir qu'il n'a pas été déçu darn^ (on efpoir, Si quelqu'un

denundoit qndlo» font le» place» du temple de la gloire ,

xVA /y /

la puilTancedes fouvera'm» fur leur» peuple», & l'oboifrunt .-

quç-ceux-ci l^ur iloivcm , ce qui cil prouvé iioii-fcuWntiiK

par l'écriture même , mat» encore par la itadition. IkiJ. i\

Le» fouvcrain» pontife» •uxmême» avoicnt >econnii cette

vérité , 'comme il paroii pu quelque» paiïige» cisll d^n»

cet article. Il f***! Kmarauer que la iludrine de» ulira-

moniaim chootie la raifon cilc-mémc ; car non-tculemcnt le

: I
^- • - - '- ^

—

^^i^^ '-^ —^

^



. auK niiiiiuiii*. iTiuii II mviiiRieue ji la priie oc ^yracule.
Ibtd. *. Obùi valions fur le looibeau Uc ce géomètre Dc-

Lj rvrinse.àioii aulli \i cioqukfM pwue du
Suf'plAS. «îy. a. V
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Brèfii . ( hftOtlot. ) 5«W. IL 41. '
!• mm( ) ^bêce* de auù&m 8c dlidicl

TAMARIS , ( BotMf. ) Cvaâere de ce genre de plante.

Dercription de cci arbfe. Lieui où il fc trouve. ObTerva-

«ioa» 0>r Cl culture , fur lei eerrcùM qui lui oomrieniwnt , XV.
8.7). 4. fur let qualitit Ai let deg^ de fdn bois. Detix ef-

pcccf de umaris , celui de France ou de Narboooe , & celui

«TAUeHMgnt. Oefcripiion du plreaicr. IHd. i.

Tamaius , ^ Mm. miJie. & Ck^ih\ Il s'afjt ici de deux
dpecet de l'artrcle précédent Vertus ^ ufaMt de ce* arbrif-

feaua > de. leur écorcc , & du ici lixtTiel quVia <o tire. XV.
§7,. *•.

XtMkMM , ( Qiip. me. ) fleavéde l'EfpagaeivragtHiiMilc

,

ujourdluii Tsmàrs. Il donnoit tm aom aux peuples qui ha-
bitoiem (w fe* botds. XV. 874. 4, .

TAMATIA , (Omitàid.) otfcau ifa^r du Bkéfit ritt
me de* poulei. Sa deiiEMatioli. XV. 874. «. ^
TAMAVOTA , {Icktfy^ fwOon des itriam du Bri^y

XV. 874 M.

TAMBEIRA du
TAMBOS, ( JSCdl _,

wncfl des aacîciH Pétuvieai^ xy« 874. t.

^TAHBOUCTON. ( Gfipgr.) ci|ilàl«> loyaume de Ga-
lg)n en Guinée. Son commerce. II. 69. k SiMulierc manière

dom on V £ùt avec les Nègres l'échange ^^hl-m poudre

TAMBOULA . iBAramem dee Nwres d'Afflériqoe cênMt
à aarquer la cadence loriqu'ila daàfiat le Calinda. Dafcrip-
tioa & ulâge de cet inArumcnt. En quoi caedEifte la dam
appelléc cj2e^. Accompafeoeaicns que les Ntm» jo^nt
fi«elaucfois à la mtifique du tamboula. XV. 874. *.

TAMBOUR, {Art milit.) LlnAfuawnt nommé tambour
cft moins ancien que la trompette Diitrentes matières do^
on en a "fait la caiflie. Difiércmes batteries de taadwur ta'
u<age felon W drconflances. Lieux où fe placent les tam-
boéirt. XV. 874. *. .

riM^oer.ciiifle du tambour. IL ï)7' *• Tuyrt lesplanch.
de lutftcrie dans le volume V. Marque diàinâive dà tam-
bours. VIIL 8. *. Trois appels du tambour. L 767. *1 Dif-
féremcs batjteries de tambour : battre la chamade , lU! 41.

t 'i **'*"tv^-
94i. *• la générfle. VIL «6. -. la marche.

X. 8{. >. Ettet du tambour fur le pas dû foldat. Siupt. UL
847.-. ^ .

TambwM ,
j[
Luth.) Defcripiiea de cet infiniment mlU-

taire. TiNmour de Provence ou tambourin. Tamixmr dC'
bafque. XV,, 87^. a De l'ar^ debattrf l^caifle. IM. h. roytr
lès plaitches de lutherie , vol. V.

'

iMi^r ,( I«rA.) Tambours des Nègres. Ceux du royaume
de Juida. Ceux des Ncgres de la cdie d'or. Su/mi. {V. 910.

^ f Ceux dli royaume de Congo , des femmes Hotientotcs,
tt de» Chinois. JàiJ. 930. a.

Tambour , ( Hifi. liak*T. ) Nom qu'on donnent au taiB-

bour de bel'que.'J>a^/>/. l. 84 a. I>. Tambours des Hébreu*.
SappL II; 3io.'>. 5i(m/. IV.-çp. «. Tambours des "Turcs
nommés dauls. Suppl. II. 684. s ^k. Tambour du royaume de
Leango. 691. k. Des peuples. d'Angola; SupfL Uj. 683. «.
Des iiabitans du Congo. Suppl. iV. f ). k. Tambour royal des
Nègres, iif. a. Tambours des Siamois, yta i. 948. «. des
Péruviens. 934. à. Efpece de tambour qu on nonuBoitjfêr-

, dtftrum. 847. é. Sur les tambours do anciens , voy*i Tym-
panum.
TAMBOUt , mtmkftttt du ( Anatom.") ou le tympa^ de*

l'oreille. Uefcription dé cette partie ^ de fes dépendances:
On fait des geâs qui peuvent éteindre une bougie en filant
fortir de l'air par le cortduit.de l-orcille i d'autres en fumant,
en font fonir^de la fumée Oe tabac. Difficultés d'expliquer
ces phénomènes. XV. 87^. ^^ Expérience faiteiiir deux chioù,
d'après laquelle on a conclu que la membrane dii tambour
n'dl ftà A eflemielle k l'ouïe qu'on Favoit cru fufqu'abrs.
Derham penfe qu'un de fés grands uùgés eft de propor-
tionner lésions il l'organe intérieur. Exj^ication que donrté

'' cet auteur de la manière dont les impreOions du ton fe com>
muniquent au nerf auditif. Autrerui(ages que les aoatoaifles
atrribuent au tympaii, Uid. 876. s. .

' TéMhomr , voyei TvMrAN. Caiflè du tao^NNir. XL 6ti.
>. 70a. t. Fenêtres dans le fond de cette caiflè. VL 49a à.
Trou de la membrane du ombour. XVL 700. k Vytt
OlllILLE. *
Tamiour , {.Fortifie.) XV. 876. ».

Tambour ,( .MihM ) XV. 876. «.

Tambou» , iHydréMliiS XV: 876. *.

Tambour , r Anlùt. ) XV- 876. *.

Tambour , ( Mické*..) Voyt^ Axt dM U tamhourlTour
^ . > & Trtuil.f

TaIUbour , ( MkHurt de tnfitr ) Drfcription du tambour

,

& de U ntaniere de broder fur cet inflrument. XV. 876 *
TamkMf

, broderie au. Voyti Broderie & Brodeur.row auffi vol. 11. des planch. Brodeur
4 pi. a.

Tambour . ( IwArr. ) efpece de cylindre qui fert i faire
)QHer un orj^ue. XV. 877. «.

VTam*0VR, {BoiJftUtr) ou thàufi-chmifi. XV. S^j. 4.

"^i

Tambour
, ( Confif. ) efuece de tamis. XV, 877. e.

ÎAMBOUR, (//«r/of. ) f>y«{ BaRIUXT. -"

AMBouR, (Al«iei/:) XV. 877. *
Tambour , ( Pémmkr ) XV. 877. *.

Tambour, (femir.) XV. 877. A
Tambour, (SeMrir) XV. frv.e. -

Tambours . (Sécwm ) XV. 877. 4S.

TAMBOURIN étmyémmi d* Lumg» , {Utk.) Dtftrio-
tion de cet infbwnenc'SmW. IV. ^fa a
Tambourim , ( Lttktf. ) TaadNWrin de Provence. XV.

87{. 4. Vol. V. des ptanch. Lutherie. TaaOiounn à coides
'

rcpréftqté dans le MènM.artkle des planches. "TaoïbouriB à
l'uûce des femmes d'Aaiboine.'J«iv4 IV. c6}. «.

'TAMBRA . {^â^^. ut. ) y^*i Tamaris.
JAMERLAND , lien où naquit ce conquérant; piédsde
v4e. IX. I a*

. >. X. 6 1 0. ». Ea quoi il futinf&ieur à Alexandre.
IX. jia5. k Lettre «s'il ^vit de Prufc à Solifun, fils de'
B4jaiet. Xm. 5 ) I . ». Splaideur de Sadksrcande Ibus ibai règne.
XIV. f9i. «. Auteur qui écrivit l'hifloire de tu conqu&o.
XVIL 668. 0. Durée à^ rccne de fts fils. XIL 418/4.
TAMIS , (Vr4i«i«r^' deicription &u6|e de cet iÂSni-

ment, XV. 877 ». •

^^
Tmù .- toile à tsmis. XVL )8o. ». Eipece de laads àppcOé

, umbôur.'XV. 877. 4. y«y*t Cribu.
TAidu , (Bi^McAj^fw) 2^. 877. ».

Tamu , Q^hym. Zf Pkvm. ) UMcription des taais. Leurs
ilifffcremes ef^iwes. Leurs ufages. XV. 877. k
Tamu ifapodiicaires , leur uûige. IV. 462. ». ««DV.

(lio. ». !*

r4au« , idImaMnt de chapelier ; pièce' de ee aeni dma. *

l'orgue : tamis des laineurs qui travadicnt aux apiBcriss de
toature de laine.XV. 878. 4.

, TAMISE, ( Pkyf.> G4op.\ rivière d'Angleicfre. Expé*
rience faite fur fon eâû. XV. 878/ 4.

^
Tamift , quantité d'eau qu'elle veiÎTe ioumellenent daw

la mer. VIL 89. 4. X1.N^3{. 4. Eau de la Tamife changé*
dans des tonneaux en efpece de liqueur vineufe. XVIL 109.
4. En 168) on alla en carroflit fur la Tamife giêlék. Su.
681.4.
. TAJUISER , rsOoH dt iPkérmsc.) On doit padcr ea^

;,
femble au travers d'un tamis toutes les fiibftances dont le

mélange doit former un médicament; Il eft néce&ire enfuit*
de les remuer ^eofemble , lor£)u'elles auront été taaiOes.
XV. 878.4; Raifon de cette préouitioo. Uid. k V^*iC*i-
BRATIOM. ^TAMNUS , {BoUn.) fttà» dt HOtn-damt , ou r4cier

«^fc. Delçri|Kioo de deux efpeces de ce genre de plante.
Lieux ou euo «r^^âWat. XV, 878. ».

"""^"î^J^ • S
''^^ ) PH^ f*Mi douce d'Améri-

que , appelVé par tes Portugais foUidal S» delcrlpife.. Qua.
kté de U chair. XV. 879. 4.

TAMOULS earafbrct , wwq; Malabaru, tMrttUm.
TAMPON , ( Fortifie.) efpece de bouchon qui icrt il fet^

mer l'ouverture d'un vaifleau , ou à retenirl» pcÉidre dané
une arme il fini. C'eft une erreur de cioire qu'un bâuchoa
plus gros qu'un autre & refoulé' par un plus grand nombre
de .coups, porte plus loin. Le feul avantage qu'on en tire
eftde iaâei(>bler .ti'poudre au fond de la chambre, & d'ère'

> pécher quand elle eâ enBammée . qu'elle ne fe dilate autour
du rent du Joulet. Ulàge du bouchon qu'on met liir le
boulet. XV. 879. ».

Tamton , ( /fy<^. ) XV. 879. ».

Tampons , ( Mariiu ) XV. 879. ». ,

. Tampons ««terme d'architeâure , de iloutier d'^uMles *

de graveur , d'imprimeur en, taille douce , de kulucr & de
fadeur d'orgue. XV. 88a 4.

Tampon , irM> f/Mirrir) XVL 711. 4.
Tampon , ( CUrurf.) à introduire dans le vagin dans cet-

tains cas d'atonie de 1« matrice. Siapl. L 68a 4 , ».

TAN , ( TéiMtru & Jsidmép ) jécOrce du chêne , haché*
8c moulue, t» tan niveau eft^e plus éftimé. Manière d* V
le confcrver. Mojrens dont 00 fe fort pour le mettre en énc
d'être employé. Ce tan cft un engrais propre aux ananas. XV.

T*m. Efpece de tan ou'on tire de Tarbufle neauni cotia-
ria. SitfpL IL 606. 4. Moulin à' tan. Vol. \Xi des plMches.
Tanneur, pi. 7— 9. Uiàge du tan. III. 386. 4. iW retiré

des foffes lorfqu'oo les vuide. XV. 888. ». WBfUU de vé-
gétation qui fo fonce for 1* tan dont les ta«M«is ont foit

ulàge^ /»<ÎL

TANAGER , ( Giogr. me. ) fleuvç dltalie da|u la Lu-
carne , préfentement w Négro. Obrervatioas for fon cours.
Erreur de Virgile fur ce fleuve. XV. 88a ».

TANAGRA, {Glor- *«•) •U* de Grèce en Béotie.
Sa ficuation. Observations fur Corinne , née dans cette ville,

contemporaine de Pindare , avec fojpxl cUe étudia la poé-
fie. Autres villes de même oeak XW. 880. »,

TANAIDE , ( MythÀ. fumom de Vénus. Son culte éta-

bli chex les Pcrfes par Artaxerxés , fiU de Dariuv Elle étoit

particulièrement

7J8 T EM
tinâion des troU efoeces de tems dé^nis eft trois eO>*«*

fnbaliemes , caraOéfMke par^ dèaoaiinMions d-aanei

,

d'antérieur 8c de MAWaiiil»U.>. ^ .

U. CmfômiH Lfyflm mUt/tj^iu ttm^kt mf/fu

iulmmu. , , ^

TE M
T£Mf • {CriiU. f»cr. } différente* acceptions de ce

dans récriture Cnnte. Explication des e^fiêfioos (iihrantBs

,

r4e4ewr U mm, U umt dimtl^t'm, ht tms du Jltdu

frtpr, fcr SMM fimtrmf. XVL 117. a.

J™^ (^»*>0Co.»?K«yle_r3pjfa«kM
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T AP
finicoliireflMm yknkxkt par les Armiaieiu «Luu une. con-
<rée aoMllAc TsMsitu. CooAcruioa des fiUo à ccttt Aèttb.
XV. tti. j.

TANAIS, ((Mfgr; MT.) icoTt ^pi* la phipan des an-• f*<V^ *«'*" l»«» »»™« «>• rE«rop« & d« l'Ai'

i Sn antroîS^ F^ytr Don. XV. 8li. T^Spnrcct it
ca leuTc. Dcfcriptioa dclôn court. La Tille d'Afoph aooi»
tfé» TméUfu Piolefliie. Peuple» apMiUs Tmmis, IkUJk

(MÛ «diBttJi 4euTe« de^ce mmii. XV. 199. 4. Fleure du
T^aai» dans le pénpl^ de Pythias.

7«MÛ,
ord de rEnrope
XO. t7«. 4. . f

TAnAISIE, r ««(M. )»>>'<{ MniTHi-coQ. J
TANAQUILLE , obfenraùou fur cette ^tiacdU, XV.

916. A '

' TANOIE . (Ickity.) poidba ie riTiere. Sa deicription.
Qualiié dt <a ckak. DdmptMNi de U taadte de mer. XV.

T«kA«. Ua brochet h ^ oa a ouTcn b Tentre , Te réta-
klira , difoa , fi ou le icàe dau un tiùvràà où à y ait d»
tUKh^IL 4«i. i.

. TANCHEUN. hArtfarque. L 117. A
TANOIEDE iifirs. ( Mj/Sf. Poif. ) CiMeura de cette pièce

. cfliaics. m. )6a. k. Meireillêuv employé dans cet oâèra.
"k ¥.6197 A

^^

Tmtftét de Bolofoe : & coUeâioo des décrétaks. IV.
.718. A.

TANDO ,{Bm,) eipcce de bManier. ^«^ L ^S.

VÂNESœ , ( Am: Mm. mUk.) Canaem de ce genre
4e plante. Ses eiÎMcet. DeTcription de la tanéfie rulgairc.
lieua où client. Set pnwriéits mèdtcinalea. Diven ufiuJBes

qu'on enjk. XV. 99*. sT ^^
- TANl^uS

, ( Gétgr. mte. ) aiijonrd%ni rtM^r, bourcade
dltalic. Auteurs quï cn^ont parlé. XV. 881. k.

TAUFAIiM U/CUS, (G^. mc.) bqis ûaé dai» la

Geraunie , au pays des Marfiet. Conjcâurct fur l«*d«effi
TanfiuM i laqudk let Mariât avoicm érigé un teapk que
Gcraunicut twù. XV. 88t. é.

TANGAGE , ( Marùw) balaacenem du Ttidrcau dant le

liras de û longueur. OMcrratioas fur tet cauict de ce aMu-
rement. G>auBe ce awuvement eâ tréji-inco^mode & nui-

iiblr au (illage du Taifleau, il eft important de favoir cooh
ment «n peut le modérer iorfqu'il ed trop vif , eu l'accé-

lérer , fi eette accélération peut être utile à ce même fil-

lage. La folution de cet deux queftioat fiut l'obfet de pn
«fâdc ; & comme cnut ce qui m dit ici t'applique aiu iia-

lancemens du' vaiffeau en tout ùm « ^ itéone du loalie

T eft anffi «ompriiè. XV. 88t. 4,
' ^-

TANGARA. (Onu«*.) nom d'un oiftan du Bréfil done>

on diOiagne deux eipeces. Leur ddcription. XV. 8S3, é.

T*M§v0-térdiiul , oifcati du BréGl r^réfimé toL VI des

pL Règne animal , pL )i.
'

TANGENTE, (Giom.) Tangente du carde. Deux pio-

pofitions fur les tainiaMet. XV. 883. h.
'

TANGEim , ifrifomom. ) Co-tainentc, ou tangente

du complément Trourer la longueur m . la tangente d'un

irc qnekooque, le finus de Tare étant donné. Tangentes ar-

tificieux. Tangente d'une feâion conique. Métirade des tan-

gentes. Trouver la ibat-tangente d'une courbe quelcoooue

algébrique. UU, 884. s^k. Mnfaode inyérfe des tangémet. Ap-
«^catton do'Cette 'méthode à ouelquèt cas particuliert. Oîi-

raget à confiilier fur 1« méthode det tangcntet. lUd.

99t. M.

téngait. Angle que font les cevbet arec, lemrt

AfpA L 417. é.^t8.4. é. Vfàge det lign«e det fima, mn-

gentet, fécantet, traokt fiir le compas de poportioo. IIL

734. k Un rayon éfamt domé , trouver la tangent* dua arc

queloonque au-dcfieus de 71 degrés. 737. é. Sous - laageme.

iV. 4>ol m.'
- TANGER, (CUMr.)TiHe d'Afrique an roymime de Fez.

Sa fituatioa. Préds de fi» liiAoire. XV. 88f . m.

Tanom , UlGÛff.) rivière d'AUemagna. XV. 8S{. «.

TANGUE DE MER, (^i/f. mm.) (ont de làble marin ,

^^_teét-léger . & qui fe charge plu» aiftmeni que let autres

"iMilai du fd de l'eau de-la mer. V<age qu'eti fcot let rive-

nu»' de la Baffe-Normandie pour -la culture 61 Fengnit de

leurs terres. XV.. 885. é. Quatre fimet de tanguet coiumet

\ ^ dm labourcun & det (aunim ; la tangue légeiy , la tanne

\ ibrte , celle q^ provient det tantnet Ugeret qui^ot défi

fenri k l'uiàge det faunicrt » & enfin la tangue ufée. Obfer-
'/ ' Taiiont fur 'a luture de' cet fiddet & lenrt u<a^ Ikid. 886.

«. PrétemiMique forment quelquet fcigneun nveraint , d'a-

voir le droit éadufif de vendre la tangue. Uid. é.

TANGUT ^%GioÇ'\tvnamt d')Uie dant b Tartarie

chinoift. Set borMfc^^MoiVinon en Tibet , 81 en Tangut

Eropre , ptriMoine du déiaï-laan. Couvent que ce chefidis

i religion des Tartarcs habite. XV. 886. é. Voy*i BaCHak-
OAR.
Tangut , ( Giop. ) vtUe du TurqueAan. XV. 886. A.

74)
TANB . ( G^ap. «If. ) vilk de la bafle Egypte. Lact qui

fe trouvent dans fim voifinage. NduvcIIc Tanis fondée. par
Jei Arabes l'année de la conquête de l'Egmite. L'ancienne
Tanis exiAoit déjà du temt ^Abraham , 7k fubfiAe depuis

• Jirés de fioe ans. Il parait que la partie d'Egypte où cette
fdkreft finiée , n'a iamais reçu aucun changement , 8c que
la c6te ne t'eft point avancée dant la mer , comme plufieura
auteun le fupDofent. XV. 887. «.

TANNE
, {Pky/SoL) rhumeur fèbacée de h fueur & de

la tranfpiratioa retenue dant fet petits canaux ezcrétoiret

,

vers le bout du nex , let allct du nea , & le iklenton. Let
perfppiei peu inflniitet tlmaginenV que let tannes font det
vert oui t engendrent dant la peau. Caufe de cette erreur.
XV. 887. éw Souvent auffl on t'e^ trompé , quand on a
cta, paf des incifions, av*ir tiré det vers du nez .de» fout-

,

cib , & des diArentet bartiet du viiàge : ce que l'on prend
•lors pour de» vers , n eft communément que du pu» épaiA,
Remède conn-e les tannes. UiJ. 8M. 4.

TAJrms, {.Métif.) petites marques qui rcflent fur les

peaux det bétmfanvet. XV. 888. ». v.
TANNÉ , terme dip blafiw , terme de tanneur , couleur

tannée. XV. 888. é.

Tannéi , /fcwi iris ÇBoUm.) efpecede véaétatîon qui
fort de b fuMbnce de b tannée en use efpece d'écume, fie

prend inicttfibtcment b fi>rme d'une pbàte. Defcripiion d«
cette forte de plante , & de fa végétation. XV. 886. é. Elle

paroit tous le» ant vert b mou de mai ou de iuio. Il cft

affea vraifemblabb que b tan qui a fervi k tanner bt cuirs,

efl b matrice de cette végétation. 11 Pyoir qu'on pourrott

b raater fous le genre des épotices. hiJ. 88j^ s. ^

TANNER ,'( J#rrr d» Méturs) Peaui qui peuvent étn
rinnéfs Defcription de trois diiéremes manieret de pbmcr
les cuirs ; XV. 889. «. favoir i*..à b chaux , IM. é. t*. à
l'orge. )*. Ab gmée, & des prindpales opéradons de l'art

du tanneur, ikid. ^i^ '. Outib 8c inftrumens en ufage dans

ce .métbr. IHd. 89s. a Plan d'une tuuerie & de toutes les

commodités nécduires au taniieur. JUd. é.

Témmtr. Ôpérstions du taimeur écrites aux mets Cuir,

CûmyemTf Peam. Explication phyfique de l'opération de tan-

ner let cuirt. IL 791. é. Ce que les tanAeuri entendent

par chiper les peaux. 11L 348. «. Ufags de l'écorcc de chê-
ne pour let tanmnu*« IIL a86. s. XV. 880. é. Chevabt det

. tanneurs. IIL 311. ». Couteaux. IV. 497. s , è. Luiiéttet.

UL 745 . M. Moule à fiùre des mottes. X. ^rga é. yov*t[ les

pbach. de cet art volume Vf. , au nombre de vingt-Miu.
TAMNEVIL Difirentcs manières dont bs tanneurs pté-

, parent les cuirs, félon buts divers ufages. XV. 89a. k
' Communauté des* tanneurs ib Paris. Principaux articles d*
leurs ftatuts cpocemaot b police de ce corps. Hi^ à. Ksyvf,
Tammul

Tétumurt , tyraïutb qu'ib exercent tat b« dumoifeun ft
bslMWChets. III. 73^ «.

TAN-SI . ( /fî/1 Moi.) lettrés ou (âvaas du premier of
dre dans b royaume de 1 onquin. Différent degré» par lef-

- qneb ib doivent avoir pafli. XV. 893. s. Cérémonies par

f lefquelles un candidat en admis au grade de tan-fi. ^ivi*
bgn attachés à ce grade. Uid. i.

TANTALE. ( MytàoL ) roi de Lydie ou de Phrydeb
Divers fentimens des poètes fur b genre de fim fuppUca
dans les enfins. Crimes dont on Faccufe. XV. 893. é.

TantAU , (HyJrsmi. ) manière de cenAruirc uu' Tantab
coudié fiv le bord d'un vafe, ftjdqu'aux lèvres ttequcl

l'eau s'approche, 8c enfuite s'écoule dés qn'eib v eA arrifvée»

XV. 8ov*.
TANTE, {jMri/pf.) ixvit de fuccdfion de b tante, /»•

Ion b coutume .de Paria. XV. 894. «.

sibs , pourvue d'un*

en tire. XV. 894. «,

TAON.r /<i/«/Sb/^. ) mouche k deux dl

MUpe 9l aun aiguillon. Ubgc qfi'elb ei

Ts0iu qui tourmentent les cern. XVI. 043. i. 944. s.
'

* du a'Taon , ( Scimc mienfiop. ) les étuis du taén qiill dé-

pofe fur l'eau, produilinit une efpece de ver décrit dana

cet ardde , de même que le» mouvemcns de ce ver fiir b
fnrfrce , 8c jufqn'an fend de rean. XV. 894. s.

Téo»-mérim,'mCe6tKifaêï'oa trouve fur b corps dediven
poiCiMS. XV. 894. *.

TAOUA , {kifi. mu.) (ont de terre de b Martiniqu*;

XVI 173. *.

TAPAT«AWA, (Bh. ) efpece de ce genre mmmé Aiiid.

"VaPA^IN. '(2MA>f.) efpece bien remerquabb da
léxard du Moique. Sa defi^iption. XV. 894- ^
TAPEÇON, rs/ptftm , rtfftnfUM» , rétj ( tektkyoL )

potflbn de mer qui reib fur les rivages. Sa deicripoon.

Qnafité de ià chair. XV. 89]. a \
TAPEINOSE, ( RUi. ) figure oppoOe k rhvperbob.

ExotnpbJtV. 893. *.

TAPETI , IZooloa. ) efpece de bpin commun ani Indtfs

occidentales, ba deicription. XV. 805 >.

TAPHIENS , ( Céofr. ane. ) voyty XtMOnit, XVI. 3 ï . fc

n

*
\

^
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•TAFUrii:."; K, rZcw/.^.) app«Uc rfWJ pr Ici Portugaii

<!Mincti<ii.c. AniaftI li'An.criawi , i-peuure» de U figure

«lu cochon. Sa dctcriiMioo. Hi^oire naiiucUc de cet aaimal.

Mairvaîfe qualité de U chair. XV. 891. >.

Tiipijinu ou téfir , aninul reprcfcnté vol. VI de» plaAch.

Re^ne toimal, fl. 7.

TABILE. (*«.) «^pece de bambou. 5W. I. 774. *.

TAPIS, (CwBai.) tapû qui viennent en France dca pays

itranger». XV. 8^6. a. ' .....
Tipii^ manufadure de tapi» fa^on de Turquie , éiabUc à

h favoniwrie , au fiiuxbou« d« Chaillot.prè» Pari». Méfiera

de cette maaufaâure. Dcjoiptioii de U tii^on de travailkr.

XV. 806. -..

Tapit d* pu, U^oR de Turquie , an de lei travailler décrit

ell dix planchca dâna te volune Û.
Tapis die Ui, (Làidr. ) les npis de pourpre fervoieiK

pour les lits des taUcs coei tes Grecs & les Romains. En
quoi confiAolentk ]>ria 6t la beauté de ces taoït. XV. 896. *.

Tapif^ terme de grdinafe 8t de billard. Rafer le tapis en

terme 9e manège. Tapis verd en leriM de iuriTprudcnce.

XV. 807. 4.

TAPISSERIE ,<l>Airen'" étoffes dom «^MM-faire'cet
''^mcu'blcmenu Diflféfentes fortes de tapiflêrics. Tapiâvicsdes

Grecs & des Romains. Tapifferie lie haute & baflelUb,

de b^ame , de cuir doré , de coutil, foyi^ les articles par>

ticuJier» de ces tapiflêrics. XV. 8^7. *.

' Tjpijpcriet précicufes dans la gallcrie de Verres. VII. 44V
<t. Tapiflêrics de haute & baffe lifle. IX. 577. *, *, fi-c.

Tapiflerie de Bengale, II. 208. s. en cuir doré. IV. f }5. i.

Divers emplois que les tapiflicrs font des laines. IX. 178. i.

1 79. j. Planches de l'art des tapifliers i la fin du volume IX.
'

Tjptjffiru d€t Goitlùis. Origine du nom donné à cette

Bianufaflure royale. Hiltoire de cet établiflemeat. Officiers

>!ui le régiflent. Avantage» qu'en a retiré le royaume. Beauté

des ouvrages fonis de cctre manufaâure. XV. 897. i.

Tjpiffirui dis GoMuu. VII. 718. k. Les planches de l'art

des Gobeiins , dans la haute & baflie litre, feHrouvçnt au

nombre de 3a à la fin du volume IX.

Tapijptrit depafttr. Cette eQ>ece de lapiflcrie abandonnée
autrefois aux gens de U campagne , fert aujourd'hui de déco<

ratiog à divcrfes petites pieceside maifuns très-ma£nifiquee4

Defcripiion di; uJiuniere de Âire ces tàpilieries. XV. 897. é.

Tjpijftritdt iiMturt dt laine
,
progrés de l'art dans ce ^njv

'd'ouvrage. Manière de le'travailler. XV.«8^. «. laconvé-

^ nicnf^aitacMsk cette forw 4m up'ifferie. /éii. é.

T^piffii'i'' *" ^'"^ hickic. IX. l'i'7-i.

TAPISSIER, hifioire^de la communauté des nuurcYiano»

tapiflters étabU> i Pari^., Principaux articles de leuri Aatuis.
.

Tapiflier-lainier. Tapiflîer en papier. XV." 899. a.

.

TjpiBift du granJ-feigncur. VlII. JIJ. «, *.

TAPOSIRIS , ( Ghrr. *nc. ) deux villes de ce aooi en

Egypte. Obfervations (ur ce que les anciens géographes en

ont écrit. XV. 809. é.
,

TAPROBANE, {Giop. mc.) ifle célèbre»que Pt^^^lé|i

marque il'oppofiie du promontoire de l'Inde appelle Cory,

ciii/e les golles Colchique & Argariqi|e. Les anciens dnt
* donné, de la Taprobane des dêfcriptions trés-différeiues , ce

qui a fait que les nwdemes ne fe font point accordés fiir U
iiuiation de cette ifle, les uns appliquant à l*ifle de Ceylan

les autres à celle de Sumatra , ce qu en ont dit les anciens.

Nouveau fyftéme deM. Caffini.-XV. 8^. t. Selon cephi-

, lofoplw , il y a apparence que les Maldives font un rcfle de

la grande ifle Taprobane , & des treize cens foixanté^x-

huit ifles qui l'environnoient , qui ont été emportées par le*

coùrans, uns qu'il en foit réfté autre cho£e que ces rochers

q.ii dévoient être autrefois leS bafes des monognes. Preii*

vcs de ce fyfléme. lUd. 900. «. v
TAPYRA-COAYNANA , ( BotM, txot. ) graMl trbrt 4n

Brifil. Sa défcription. XV...900. *.

Tapyr» ptc'ù , ( Bot. fxet.) efpece de laitCTM diT'BtML
XV.ooi.*.
TAPYRI, {Giofr. éfic.) ou Liywr^, peuplés d'ASC, foi

habitoient le pays qu'on gomme àpréfent le Gilan. OUcinra-

tions fur leurs mceurs & leur fiiçon de fe vétlr. XV. 901^ m.

TAQUET, (Afdrùu) différentes pièces de ce mm. m
ufagedatts im vaifl°eau.AV. 901. «.

Taaiut, terme «le jardinage, de tonnelier, 6c de faire»

iierie, XV._ooi. *.
^ '

"

TARABITESt {Hift. moJ.) machines dont les habitani

du Pérou ie fervent pour paflier les rivières , & fit fiùre

tranfporter d'un c&té a l'autre , ainfi que les chevauAl le*

beftiaux. XV. 001 1*. ..

-^

, TARANTAISE ,\^i ( Gé<^.) province de Savo^: c'^ft

pays qu'habitoient lés Centrons. Leur capitale, forum
CIjuJu n'efl plus qu'un village. Darttiufis on Taramaife

,

devint la capitale . non-feiileinent des Ceatram , mais de*
Alpes grecques & pennines. Cette ville s'q>pclle aujour-
dhui Meneurs. Obfcrvations fur le pape Innocent V» né tians

«eue ville, XV. 90». K • V
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TARAS, (M</4ii/.) fils de Neptune, pefl'c pour le foni.

dateur des Tarentins. Comment ils le repréfeatoieiK fnf

leurs médailles. XV. 90s. k.

TARASCON, {Giop.) deax villes 4» ce mm, rtoie

dans te pays de Foix, l'autre en PraTtace. OMêrracioat
fur cette dernière. Elle eA la pttrie de J*<èfh Privai 4»
Molieres. Ses ouvrages. XV. 90). «.

TARASUj((, (Duu) efpece «le btei« de* CUotie. Ma*
niere dont ils la font. XV. 90). s,

TARAU , ( Artt mick. ) defcription de cet inAmnènt : Afl

ufage pour faire des écrous & des coufllnets. VL 790. A,

Taraux fon iiuènieux deflinés à faire des éerotu de bois.

800. ». Machiae>à •araùdcr les boites & via d'énui voL
IX des planch. TaiU^od^ie , pi. 10. Filières à araui da«M

l'art du tourneiu', vol. X des punch. Tourneur, pL 7. ^«yr(

Tarulau.
TARAXIPPUS^f Afyf/bi & CysMt/ltf.) génie «lalAi*

iant, dont U flatué placée dans les hippodrôanes de la Grâce.
effirayoit les chevaux. Paufiuiias ne .rapporte for le* eaufea

de cette terreur que des opiniom populaire* fondées fur le

fuppofition. Dans riflhnte deGorinthe, il y avoit aufiîun

Taraxippus , de même qu'à Olympie. A Némée , il n'y avoit

lians l'nippodromé qu'une grofl$ pierre rouge, mais (pti^cau-

foitpareiilcment une grande frayeur aux chevaux. Pourquoi let

heUanodicca laiflbient fubfifler de telsmonuaenOrV.90Y.K
TARAXIS, (Lucitot. midU^) acceptions de'ïe mot «aa

les mcdecins tteea. XV, m^ 4.

. TARAZONA ou TsrsfmM . ( Giogr. ) ville d'Efpagnc ui
royaume d'Aragon. HiRoire de cette. viUé. OUcrvaupi* fur

la vie & les ouvrage* <U Melchior Canus ou Canô,rîwdea
plus favaas ihéok^ns efpagnols du £eixieaie fiecle. XV.
904. *. •

TARBES , ( G^gr.) Tille de* France , capitale dn coaué
de Bigorre , & qui a lutcédé à l'ancienne Bicorre , gui foi

ruinée par les iavafions des barbares. Obfervuioiis tar foa
évéché, XV. 904. y.

TARD-VENUS, {Hifi. i> FrMct) conj^ics oùlitaiiee

qui s'afliembloient dans le quatottie^e fiede, uiis être

riftes par le princcXV. 004. k Fayt^ MAlandun*.
TARDIF , (ûuilLuua4) obfervatioos fur fa via <i fur fee

ouvrages. XIII. {80. t.

TARE, ( Comm.) obfervation /ur la maaieirf dont cette

forte de ralnis fe r^le. Tare de l'alun de Rame «de.'faiar,

'dti heure de Bretagne & d'Irlande , <Im poivre blanc , du
quinquina. Tare d'efpeces. Tare de caifl'e. XV. 005. «.

Taée , (M0M«<( } monnoie du Malabar. XV. 90{. «.

jj^^?''^ *,^t^0 poiflbn deacr'd'AmiriqM. $•
d|efcripiu>n. Qualité de fa âutr. xv. .y*,, ^

' TARENTC, iGéomr. wicd.) voyt^ TAMMinvM.Em «tO»
lahie de cette ville 8c de fes habitons. XV. 90^. k

'

Tanntt , fondateur des Tarentins. XV. 00a. t. I^am éta-
bli ayrefois pami eux. XL 106: é.

TARENTULE, (^Ni/l. nai.) iafode veniaseiu , efpee*
d'araicnie. Sa defcnption. Lieux où fo trouve la tarentule.
Elle n eft venimeufe que dans la Fouille ,& fetitenent p^a>
dant les chaleurs lie l'été , félon BagUvi. SymptAiaes qui
font l'eflet de (a morfure. Singulier traitement qu exige cette
maladie. XV. 90t. t. Théorie des effets de la moilure de
la tarentule par M. Geoffroi. Autre théorie par M. 'le D.
Mead. Itid. 90^. «, é. Réflexions de l'auteur fur ces hypothe-
fcs. Itid. 907, «. Doutes élevé* fur la vérité de* fiiits que
ces phyficiens ont cherché ii expliquer. Autre explication beaiil^

.
coup plus fimple & plus naturelle des prétendus effets ifuiie
morfifre qui n'a lieu peut-être que dans naagiiutioa lie*

gens du pays. Uid. à.

Tartiumit rcpréfemée vdL VI de* phoch. rècne aaimal,
pi. 8|. De la nMxfure de cet animal Siâmi. IV. 46). é. Efes
de la raufiuue contre cette morfure. X. 906. s. 908. k.

TÀRENTUM, ( Giogr. anc. ) ville dltalie daa* U Poi^e
mefliapienne. Divers fentimens fur foa origine. Defaiption
Îiie fait Horace du beau pays de Tareme. LU. //. Od. 6.

y. 008. À. Hifloire de cette ville. GoAt de* Tareniin*
pour le luxe'flc la volupté. Caufe* de £1 décadence, & et
la perte de k liberté. On remarque mw devenue toleirie

romaine, elle fin plus' henreufe <|u'ette n'hvoit ianuis dt*
daiçi l'état de fon fybarifoM. Avantages de4à fituaiiea. Caafe
de la- guerre 5"* les Romain* déoarerant ma TatesKiia.

.

Ihid. k Ricfaeflcit ouc les Romains tronveroM dans Tarente.
Suite de l'hiAoire de cène ville d^ui* la décadence de l'em-
pire romain. Son état préfeat. NégOdatioa qui fe fit à
Tarente pour la réconciliation dXÏAavien & d'Amoine. Pro-
diiâions dn territoire de l'ancienoe 'Tareote. Hid. 909^ à.

Obfervation* fur te* honuae* célèbre* que cette ville adoa^
nés. Archytas.Aù'l k Lyiîs. /i«il9ia a AriAowne.,Pacuve,°
né à Brindes, 6c mort à Tarente., |M. k
TARGETIÏS,ouvrage de fom««f«e; XVII. 1 56. *. Sa*. «.

^ TARGUM, {Criti^. /«r.) pwaphrafc pu verfion chaK

daïque du vieux tcfluoeat, OtjuSeiltn tncoirc de h langue

t
r

E N
aOronomes. /W. i^i. «. Quant k l'écUpfe doiit Phléfon

fait mention" dans fa chronologie des olympiades, le doc-

teur Sykés dans une favante diflienation fur ce fujet .re-

marque que les pères qui ciftnt cet auteur , ne font ffac-

cord ni fur l'année de l'écUpfe dont il parloit , ni /ur le*

TEltf-HAAFF
, ( Girard-Gistmii phyfiologlftc. Suppl. IV.

TENHALA , ( Hifi. mod. ) nom que les habitans du S^é-
gal donnent aux princes du lànc de, leurs fouverains, qulU
Comment DsmL Miniftres du lAmel. Devoirs de ce fouve-

rain envers fes fuie». XVI. itS. k
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Dibitani du tabac, iv . bj*. é

«le tabac fe trouveni daoi le vuluxne

Ttm II,
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T AR TA R
clMMaîqua du» les èglifei ncfloricnncs fie maronite*. Les

vvrfiom dont il %'apt kt , (iwait iàite* à l'uiiae des Juift du
cooinua, après lé reiouf de k captivité de pylône. Dans
U fiiita oa Vfiey* dans les rynago|ues la méthode de
roiadra la Ic^hira da U varfioa duubiqnc à celle du teite

béivcii. Les praaiiars targuns a* (unnt bh* que pour h
loi i mai» depuis la wrflcutioa d'Anùochus Epiphanes , on
fil a^ la tnittOkHr àe% Unes des prophètes , doht on
conunençk la leâure dana Im fyaa|of(uç&, Quelques-uns
des urgiînu Aurai» ^mM maum àt tapies Verâons , qucl-

quas-uM an (orm* da MraphraCes & da commentaires. XV.
Îi I . I, OMèrvaMwa fur la huit tarnuns qui nous rcftenc,

t fat la* ahf/n çpi'cn o« fait I<s7iu<s. i'. Celui dXHi-
kaloa fur las caq livres da Mojrfe. Pourquoi U n'y a point

de targum fur las Ihrrea d'EMna, d* Nehémie & da Da-
icl. 1*. Cdui de Janathan lién-Uisiel fur Jofui , las iagti ,

j< Samnal, les Roia , lui» , Jérémic , & les douae petits pro-
plMtaa. /NdL çial" «. t*. Un uijgum fur la loi, attribué au
même lomthan Ben-Uiziel; mais qui n'eA certainameiit pas

da lui , & paroit èirç plas aiodeme. 4*. Le targum .de

Jeniiatem au0i fur la loi , écrit pur na inconttn. f
*. Le tar-

Cfur Ica daq pctka Hvrcs 'appdléa mtfUUtk / (avoir

I , EAher , l'Ecclèfufle , k cantique de Saîomon , & les

kaiantatioas de Jéréakk. liiâ.'è. 6*. La fécond targum fur

Eftber. 7*. Le n»|ai da lofinh le borgne fur foiy, les

EfeaiMoea <c las .prenretbaa, 8*. Enfin le tarcum (w les deux
Vres des chroniques, connu (èukmeiM dcptfs l'an 1680.

Les Juifs& les ChréneoB s'accordent à croire que le largum

d'Onkelos fur la loi i,
8c celui de Jonathan fur les prophè-

tes , font dn «oins aûA ancicm que k venue de Jcfus-Chrift.

IU4. 91). «. Quant aux autres , ils n'ont paru qu'après le

talmad de Jeruûden , ou mène k talmiid de Babylone

,

c'eft-à-dire , vers, le cinquième ou fixiemc fiecle. Obfer-

ations qui prôuvciK que du tcns de Notre-Seigneur, on
fie fcrvoii daa targnps «n publk & en particulier pour lin*

ibuttoo du peuple. Otiuté que iknis pouvons tirer des
£Ara« tarnuns. ObilervaëcM ûk l'édiaon de <es ouVra-

gés &ite k Mk en 1610 par Banorf k père. Eloge des

•avracca da ce fgnnL OU. k Foyp^^ Chaldaique.
TARIERE dont fit ferrent les carriert. IL 704. t. Voyn^

TàMMxm.
\ TARIF , f Fuum. Ctmm ' Douém ) L'ofdamoace enjoint

an tirmiar «av^ dana ckani* biwmi im aartf des droits.

Mais ne devroit-on pas proicrire les pancartes i hvmain?
Toi» k* clmyens dM» ks iafi6 ne dcvroi«ni>ils sas

être connus } Hc convicndroit-il pas ^11 7 eât dans ctia-

que chambre de' commatce un livie ou sous les a(>^.*'*~

fVcMM ùu cliaqiie,e^ecc fe tio«tvy<My ,

*a^lt» ? Hatfofis

en faveur dff'nfer- T^ "*<* f^t^* *^ Quant au tarif

exorbitam ibr U (ortie de j^uficurs denrées qui paroifTcnt

furabondaptes dans ce royan^M, il a(à fource dans ce faux

n-éjugé , qw les étrangers M peuvent fe padêr d« la

France. Origine de ce préjugé. *V. 9«4>*- _.
Tanft des deumies. V. 7». m. I4f- «• VL fij. *. Tarif

poar k» maichandifes. IX. f9i. a Livre de tarif en Angle<

scrse. dij. *. "_

T»rif, celui de la manf^âure des glaces établie à Paris.

XV. 914- A
Tarif, dans U moiwmc. XV. 914. k
Tarifs ou tcmpiet faàs , en nf^ dans le comaserce. XV.

914. >.

TARIN, OH Ttr'm, ( Onùth.) deicripiion de cet oiican.

XV. 914.*.
Taruu du Menque. *a»p/. L 104. «. Sm^pl. H. 00. *.

TArîii , momioM de Naples.Sicik & Malibe. XV.914. à.

Tahin, (Pkrrt) anatomifU. SsippL h 4 il. a.

TARNOW. ( Û^. ) vUk de Pologne. Eloge du gêné-

rdsjeu Tamov, né en 14W. XV. 915. a.

'MR^^PE, (yiHotom.') efpace entre les deux fourcib.

Les anciens emptoyoient l art pour faire naître le poil 4via

cette partie, & réunir ks deux (ourdis. XV. 915. >•

TARPEIEN , ( Nift. aiu. ) rocher devRome , d'où l'on pré-

dpitoit les coimables de «certains critiies capitaux , fie Tur

lequel étoit bAu le capitok.. Son élévation n'eA pf^auA
confidérabk que qucUpies-uns l'ont fiitc. Origine du nom
donné à ce rocher. Jeux tarpeiens. XV. oif.^. Ju^ter a,

suffi quelquefois le fumom deTaraéius. ikid. 916. a.

TarfiUn, voyex CAPiTOLiir. Ville fur k fflpnt tarpeka

•XIV. 697.*.
TARQUIN Féiuitti: hiftoire de (00 règne. XIV. )a6. a.

Tabquim iit/àffrtf.-hiftoirede (on règne. XIV. 327. a.

Fètc qui! établit pour maintenir la concorde entre les peu-

ples du Latinm. IX. )6i.''«.

TARQUINIE, ((î^r. anc.) vilk de Tofcane. Obfer-

vations nir TanaquiUe & Lncumon , nés dans cène ville.

La méinoire de Tanaquillç fin Jong-teart vénérée l.Rome,

on y confcrvoit les ouvrages de (d mains,.& l'on attri-

bivm de grandes vertus ^ fa ceinture. XV. 916. a.

TARQUW1EN5ES , -{Gio^r. anc.) peuples Tofcans.

R^oiutîotts de h vUle r^r,,,^
, aujourd'hui /a fav.' ,.-.

XV.dl6. *. UefcrmHon des grottes ou Icpulture» «niicfi-
nés de cette viUe , découvertes «n travaillant dans les envi-
rons de Cofnctte. Ikid. t.

TARRAGONE. (C«y,) ville d-Efp^ dan. l. Ca,:-
kgne. Quabtés de (on air & de (on tarmoire. Defcription
de cette viUe. Son archevêché. HiAoire de T>rra|pne: An-
ciens aMMwmens qu'on y a trouvés. XV. 916. t. Obfciva-
tions fur U vie Se ks ouvrages de Paîil Orofe , prtirt &
hifH>rien eccléfiaAique du cinquième fieCle, né à Tarragonc.
hid.^ij. a,

' •

TARREAU , (jirt méçk.) tarrcau d'arquebu(ier. Tarreiù
de charron. Manière <fe t'orger les tarricrcs & les ta/rcauxk

XV^i/j. y»y*i Tarau.
T9^UU£RE, (ytfrraMVA.)étymologk du m«t. Différen-

tes fortes de larrieres. Celles dés charron», des charpentiers *

içt mineurs k b guerre. XV. 917. t. ro\([ Tabiere.
TARROCK, {Omiih.) oifeau de mer de k clifle du

larus'<9u mouette. Sa dci'cripripn. Lieu\ oit on k trouve»

XV. oi«. k.
^

TARSE , ( Amaiom. ) k cop. du pié. Os dont il eft com-
po(i. Tarfes , cartilages qui/ terminent les paupières. XVi
918. a.

Tarfi , os du tarft nojhmés aAragalr. I. 777. t. Cii*

boïde. IV^ 5)1. b. Cunéiformes. 567. t. Ancre du tarfc»

5i^/. II. 660. 4.

TAaSE, {^Gtofp. anc.) v'dle d'Afie dini b Cilicie. Précis

de (on hifloirc. XV. 91B. à. Arrivée de Cléapatre ï Tarfc:
luxe qu'elle y énla aux yeux d'Antoine , aui conçut i!ors

pour cette reine le plus violent «mour. Obfervatiuns ifur

qu4qdes hommes célèbres nés à Tar&. Chryrippe. Hcrmo«
,ene. Athénodore. Neâàire. Etat préfent de la vJle de rarfe«

^hid. h. '

T^ft: en quelle occafion kshabiiam de cette ville ac-

quirent U bourgeoifie romaine. X^w 498. a.

: TARSO, (Hifl, nat. ) nom que l'on doilne i de petits

cailloux blancs qui fe trouvent dans la rivière d'Ame qui

paâc à i^oreace. Autres lieux où on en trouve. Ufagc au*

i}uel on ks eaiplok. Nature de cette forte de pierre. XV*
919. s.

' «
TARTAGLIA , ( NUtU* ) êubcux algébriAe. Supfl IL

''tARTAGNI. (jéluwén) jurifconfùlte. VIII. 581. *
T^TANii} ( ffiarint ) barque dont oa (• Çsrt ka k
tàamwraate. Ilitt «»• «e bàtimem & uiK barque.

l

Méditerranée.

'TRGnvTi
tfahe .XV.-^ 910. _

ITARE, {^Mythalo§.'\ deliniptioos que les pojftes ont
données de ce lieu rélitrvé au fupplice des tyrans 6t des.
coupables des plus grands crimes. Vers de Virgile & df
M. de b Motte dans Icfqads ces po^es fe font exercés à
.décrire ces lieux de lounnens. Sentiment de Platon fur b
durée du fupplice (k ceux qui y étoient précipités. Origine
de b fa&k des enficrs. XV. 919. b.

Tartan: origine de ce mot. V. 671. b. Voyti EltFtlL
TARTARES, {Géof.) peuples du nord de rAAc. On

les divife en Tartares aiui nommés . en C«bnoucks & en
Moungales. Les premiers prodefTeot le mshbmétirme. Enu-
méfation de quinze différemes nations comprifes dans b
Tarnrk. Obfervations fur leurs moeurs , leurs ufages , kur
rel^jion , leur extérieur, kurs habilkmens, d-c. Tartares

Barabinskoi. Tartares Baskirs, & ceux dl/fEi. XV. 910. 'a,

Tartares de Bodiiack. Tanares Caimoucks. Tartares de b
Cafàt&hb nrda. IHd, t. Tartares de b Crimée. Tartares

CircafTes. JM. 911. a. Tarares du Oaghaftan. JUd. à. Tw
tares Koubaas. Tartares Moiuiuks. Uùl.qii. a. Tartares

Nogais. Tartares Téiangouts. Tanares Tongufes. Itid. lu

Tartares Usbccks 00 de b grande Bucharic. Origine du
nom de Tanartt. Ibid. 913. a. Ces peuples prennent autant

de femmes légitimes 8c de concubinesqulls veulent. Ils (ont

accoutumés à drer la méoM nouittture des chevaux qu«

nous tirons des vaches 8c''des boeufs. Leur manière de'com-

battiv. Ils ont tous une exaâe connoidance des tribus dont

ils font fortis. Chaque tribu ou chaque branche lie tribu a

fon chef qu'il* apMlknt murfa. En quoi confiAe la ricbeffTa

& b puiwmce d luhchan des Tartares. CcA une coutume

chex les "Tartares, que d'adopter le nom du prinde , pour lui

marquer leur aficâion. Ibid. b. Tous ks Tartarits emportent

avec eux leurs cfhts de prix ,'mème en aUant k la guerre.

Ils ont tout la~' même Ciifon de b&tir leurs cabanes.- Les Tar«

ares devroieiit être Ubres, & ccjpendant ils fe trouvent

tous dans rertiavage polidque : rai(on§ qu'en donne l'auteur

de l'efprit des loix. Ibid, 914. a. A moins que toute la grande
' Tartane ne (oit cmoe les mains d'un feul prince , il cA im*^

—

poflibk que le comawrcc y fleuriflir jamais. Uioit des gam
des Tartares.. Ils paroi(rem entr'eux doux & humains, 81

.ils font des conquérans irévcmeb. Comme ks Tanares

n'habitent point de maUbns, ils n'élc^i point de temples ;

de-lii le peu d'attachement qu'ils ont à leur religion , « k
facilité avec laquelle ils ont toujours changé de culte. linmen'

\

J

\

T

TER
-A. TENUE , ( Jl#4»i*«) avoir de la tenue ï cheval. IV. »^9;*

TENURE,(y«/^i/£j. ) tenue en roture. II. jj). *• Te-

nwre en vilknage. aVIL »8a. ^.' Débat de tenure. IV.

TÛh , tG^' «K. ) vilk de l'Afic mineure dans lloaie.

Situation de cette vilk dans ude aéoinfule. Hi(k>ùre de Çe%

TER 7(jt
chius pour enflammer l'huile de tércbcniUpc par rcfprit de
nitre. XVL 140. ». txplofion qui fe fait par le mèUnge de
l'hkiil» de girofle avec de rcfprit de nitre trop fun. Inrtam-
matioa de quelques huiks pu eiprcflion , mêlées avec la-
dde nitrcux. Ihid. ifo. a.

TMtmtAÏMtkmiUdt. XII. 6)). ». LTuiib de vitriol s'en-



pout trouver le» degré» de latitude & de longitude . .u
p«7<a de deux iepit de Uwudf cowiui, Fgfaulc de M.T

p*T le mime. Table qui fan voir la quantité dont un pen
dulc à fctoude» retarde pw jour , comparé au véritable pen-

\

,\

\

\
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fué dM PIM conquis ^r le* TarHret. Ce peupk Ci vilain

d-: fi;;ure eft le dominateur d« Tuoivcn ^ il <<t ékalement le

/fomljteur & U deûruâeur de* «mpirc*. linf.i.Ln Taru-

/rcs Moungale* ont conouis 4eu> toit la Chine', & la ùta-

inCM encore fou* leur oWiAiMice. Relation que donne l'tu-

[.tetir dcHl^cdM fur ilùAcltre , de cette étrange révolution ,«rri-

.' yé* au trcokoM fwclc. Conquête» dy fame'ua Gcnghii kao.
' IHti. b. Cwifes qui otit concouru i faire des Tartares «m

pcupû cooquérani. Pourquoi leur» grande» émigration» ne font

pki» à craindre aujourd'hui. Ouvrage à conlulter. Utd. 916. «.

TsrUrtt. Obfervation» iur cet peuplt;»*VIl. jhv*. Hor-

ën de Tartarei. 1517.. « Différente» nations urtares. Tar-

uret bargu. Sm^^LL^^^. i. Les Calnoucks. II. 56^. k.

Tariaret ;ippellé» autrefo& Cp/^fiwi. SupfL II. 611. s. Tatt

tare» de la Crimée i IV.' 470. «. Koubôn*. IX. 1 37. b. Peu-

nie tartarç appelle Laxe ou Lefiu, ou L«fqui , )i9. <i , >.

Moungales ou Mo«)gut»vjwyf{ce mot.Tartares de Sibérie,

leur» habitatioat. IaT 8jl TjtkuMi , Tanares de la Sibérie

orientale. Mil. 4x6. 4. Tartaret luBeclu , vn^tfce mot. Tar-

tares zneataïs. XVII. 688. * , k JDmmutvtriumtiu Jtt Tana-

Ttt. Observations fur leurs lians. u. «la i. m. t. X.

877. «.Pourquoi les ' princes tartares n'ont jaauia i crain-

dre de révolution qui ifichace leur vie ou teura faieat. lU.

.

41. *. Leur dépendance du grand-feigiieur. IM. Sur les fib

& le» miesNles princes tartarA , vuyrj MiRZA. %ad de»

Taitares circaffcj. XIV. 761.*. Corps de loi» que Genghii-

Kan donna aux Tartares. XVIL 60). h. Différence entre le

Îouvemeoùnt de» Goths fit celui des Tartares. VL 680.

. Maurs , pfafti , rtUgioH , &C. Là façon de ïe couper la

barbe a eié va fujet de guerre entr'eux & les Perles. II.,

Îo. b. Manteau de feutre que portent les Tartares. Suppl:

II. 34. ^.Conquêtes des Tarurcs «lamcheoux fur les Chi-

nois. IX. 130. b. Etendards det Tartares. V. 7 11. A. LX.

xa6. 4. Chei le» Tartares du Daghcft;ii| , nul ne peut fe

marier , qu'il n'ait planté cent arbres fruitiers. XII. 712.4.

En quoi les Tartares font confiAer la beauté du vifage. II.

Î8i..<i. Suopl.ll. 546, 4. Liqueur dof» les Tartares tongufient

>ni une lauce i ceruins alimens. X.<570. s. Liqueur ~%iri-
,

tucufe que les Tiares tirent du lait. KVU. 187. a Su-

perftition de ces peuples. 1. 7^3. s. Idole dés Tartares nom-
mée N.mKai XI. 33. ^. Leurs coiuMiflances aftrononuquee. L '

789. a. Binliotheqtie trouvée chei les Calmoucks. IX. 601. b.

Cai^âeres ou lettre*ides Tarurcs montcbeoux , {^«{cedtr-
-

•'

TARTARIE , ( CA»fr.) 9a «vM. «« «aâejwys , en Tar-
Urte chikioire . en Tartarie indépoMhnte , Si •» Tiwurie
niliienne. Il y a encore la Tartarie Crimée , & la petite

Tanaiic. XV. 916. 4. Excellente carte de ce» pays par M.
Nicolas Witfen. JUJ. h. /

Tartjrie. Montagnes de ce vafte pays. X. 677, «. Mon-
tagne« appellées aitay dans la grande Tartarie. Suwl. L

3»4. t. borne qui Répare la Tartarie chinoife de la Rûflie.

(53. 4. Partie de la Tartarie U plus peuplée & la mieux

cultivée. IL 4t3- o- Dépendance ïlu kan de la.petite Tarta-

rie. III. 41. < Froid exceffif de la Tartarie mofcoViie ou

cliinOirc.VIL^33. *» Contrée de b grande Tartarie appellée

pays des^ ténèbres. XIL «i t. *. Vaftc pays' de la Tartarie ap-

pelle Si-faii. XV. 181.-. *.

TARTARIN , IZoolog.) efpece defuige.XV. 110.*.

TAATESSE , ( Géofr. anc. ) trois villes de ce nom dans U
Bétique.XVL »îi.-i,*. x ^

""

TARTINI. Expérience de ce muTicien', qui a rapport a

la baffe fondamentale. VIL 6%. b. Suivant les expérience»

de M. Roniieu, l'harmonique grave eft plus bas que fui-

vant celle» de M. Tartim. Comparaifon des fcnùmens de ces

deux auteurs ûir ce fujet. VIII. 33. é.Expoft defon iyùimt fur

l'harmonie , vfl|yr{ vol. VII des pj^jacb. Muûque. Explkêlùn

rf«p/jnc*«,pa£ei4.*,&c. -" i
TARTRE, ÏCkym.) trots fortes de tartres , ceim du

Yin , celui qui » attache aux denu , celui i|ue l'urine étpofc.

Il ne s'agit ici que du tartre du vin. Ce tartre bit des

couches plus ou moins épaiff» , fielon que le vin a r^
plus long-temt dan/ le tonneau , 9t, qu'il eA plus oa' moins

coloré 6l (piritueux. On diAingue le tartre en blanc & en

rouge ; -mais le premier eft toujours préféré. XV. ^T" ^
Cara^eres du mci'^eur tartre. Du urtr* enJ^ou iMtfv'ifd.

Nature dé cette fubftanc^i produits qu'on en retire par la

'

diftillation. Préparation du £el alkali Axe de tartre. Huile

de tartre par défaillance. Ufa^ du tartre crud dans la tein-

ture , & en médecine. Propriétés médicinales de l'eCprit de

tartre, l^id. é. Llmile diftillée de tartre eft rarement em-

ployée. Le» chymiftes emploient le tartre crud . rouge 6c

blanc , comme fondant fimple , & comme fondant réduâif,

dans la métallurgie. Divers lieux oii le» fabriques de cryfl^l

di urtre te font établies. Defcription de la manière dont on
' prépare « dépure & blanchit la crème ou le cryftal de tartre,

infttumens qui fervent k ces opération». liiJ. 918. s , i. Ob-
fcrvation» dans une note au bas de la page t fur la forme

iqu'affcôcm les ayftaux de taruc. Uid. 919, >. UDige que

TA S

Tassi , r GJogr. ) lit d'un lac.

Tassi , ( Torauaro ) obfervations ^uV ce ppëte ialiea ft
9^4- *.

fur fes ouvrages. XU. 810.*. 811. «.XV. 374.'«,*. 37^.4, >.

De fon poème épique. S^ffL IV. 43 a. k Art arec lequel il a
diAribué fos chants. III.. 14s. à. Parallèle du Roland 'furie«x

de rArioAe& de U /éruûlem délivrée du Taffe. XV. {ff.

.

b. Son poéoïc chanté par les goodoliCfS de Venife. SiffL
I. 806. M. De fes oontes. SufpL U- f^- ^'- Mort de c«

poète i la veille ;de fon couroiuicmcat. Xll. 884. é. Soa épîta-

phe.V.8i7.>.

TASSEAU , r An mkhé». ) form d'outU. DiffitcMci eCpe-

ces de taflcaux,XV. 934. >/ _. ^

+

t6x TER TER
beaucotip plut vives quand elles font exprimées par une

Çgure, que ficlle» étoiem renfciméet dans des exprcffions

toutes fimplct. UiJ. 137. é. De l'ufagc qu'en doit faire du

flyle figuré & des fujcts auxquels J eft propre. Examen de

cette queftion célèbre entre les philofophet, s'il y a des

de la campagne rendoicnt de grapds honneurs au dieu Terme.
XVL 160.-.

TERMINI, ( CA>f/-. ) viUe de Sicile: elle eft voifine du
lieu où étoit l'ancienne Himere. HiAoire de cette ville. XVL
160. é. Golfe de Termim. Rivière de même nom. IbiJ. k
TERMINISTES. ( Hitl. tecl.) IcAede calviniftes. Leurs

Ni

les teintmiers (ont du cryAal ou de la aème dMtantre. Re*
cherches des chymiftes fur les moyen» de rendre le cryAal
de urtre plu» foluUe au'il n'cA. UiJ. 93^. «. De l'union de l'i^

cide du vitriol avec l'acide du tartre. Expéricikes par ~
lef-

S
telles on obtient un acide de tartre trék-aâif , 8c un acide
Iphureuz volatil: Ufages de la crème de tartre en médecine

,

& dans qùelones opérations de chymie. Ibid. b.

Tarirt. AflMiité entre le fucre & le tartre. XVIL sot. k
Sels tartareui. XIV. ato. d. De l'acide urtareux. XVII,
s8f. k Ftyti Lie. VoUtîliiktion du fol de tartre. I. 134. k
Crème de tartre; XIV. 909. b. Son union avec la chaux. III.

167. k Tartre Cfud confidéré comme fondant. VL 911. «. Le
tartre diffisus dans une eau fucrée forme une efpece de vin.
XVII. S94. 4. Arcane «fe tartre. 1. 604. b. Teimure d'antimoine
urtarifte. VIU. 1 y%. é.* Huile de urtre. 338. a
TAtTU, (Mu. médit.) divert ufages de cette fobAancn

préparée , du tartre puriM avec4a terre de mcrviel , du tar-

tre alkalifo , de la liqueur acide tirée par la diAillatioadu tartre.

XV. 93a*. ,

•

Tarirt martial. X. 13 2. é.Teinture de mars tartarifié. 133. «.

Crème de tartre. XIV. 909. k
TanrtJoluhU-.conmcM pn le forme.Son uûge en médecine. '

XV. 931.4.

TérinflibU ou imitiqui. Préparation d'antimoine folte avec
ioai foie oc fon verre , fit la crème de urtre. Eloge de cet éméti-
que. MmiimnAe l'employer. Obforvationsfur tes cas oit il con-
vient d en faire ,%,.XV. 93 1 . *.

Tértri MU ou mitùim,. k\\. 4«i. k 41. «. ToL UL des
planches, Chymie , planche 17. ^

7«nr</o/iiMr , (fM/icr« </(. Scspropriétés. XV. 93 1. A.

Tdftrtrtfénérioa urrefotut dm tdrtre.Sc* propriétés 6c ufagea
en médecine. Manière de faire un tartre régénéré plus com-
mun. XV. 931. A.

r^rrr* rirj«/i«r«, XVL 173. A.

Taktiu vitrioU, (Aùdtc.) fes propriétés &! ufàges. Sadof*
Xy. 93 1. *.

Tartft vurioU^ comment on le fait. III. 607. *. Figure qu'9
K. affeâc, vol. m. des planc^ies , Chymie , planche 16.

Tàktke,' ( ttinturt) ulage qu'en. font les teinturiers. XV.

TARY, ( rrnM ir A(^t0/i ^ Jjtpieuf Aui d'iAille des coco>
tiei^ , le feul vin qu'on recueille dans l'Inde. Qualités de ce
in. Comment il devient vinaigre. Comment on en fait de l'ean-

de-vie. XV.93x«.
TAS , MoiutMu

, ( 5yMM. ) différeiKe dans l'ufage de ces

mots.XV.93i.«.
Tas . f Arehù. ) Tas de charee. XV. 931. *.
Tas

, Ç jtnt -<.* -

.«. ) efocce aenclume quarrée. Commeitt
on Eut un us i queue. Manir. e. p.4,^„ 1, table du n». XV.
931.*.

Téf , manière de l'acérer. L 94. «.

Tas , ( Arts ) tas de boutonnier. Celui du coutelier. Tas
4 planer des ferblantiers. XV. 93(1. k Tas à foyc/ , outil d*
ferblantier. Ta» des graveurs , des horlogers, des orfèvres.
Tas droit , terme de paveur. Tas , en terme de planeur. Ta»
ou.t^eau , ouvrage de làillamfier. Tas , tireur dor. Tas , ea
termVdé jeu de triftac. Uid. 93 1 . a.

TASCHE , ( Ptche ) forte de pèche pratiquée par les pé-
cheurs fur Somme. Sa defcription.XV. 933 . ^.

TASSAO0U Taffait, (^ùtij/k.txM.) préparation de chair
de bmufou de vache

, qui peut être traitfponée fort loin. Lieux
où il s'en fait une grande 'Confonunation. Comment on la pré-
pare ponr la manger. XV. 933. >.

TASSE , ouvrage de dinérens'ouvrieie. XV. 934. s.

Tasse ,( liitTmanière lontue & incommpde dom let '.

Romains remplifloient Leurs tafles. Commem on y remédia.
"Taffes de différentes grandeurs qu'ils employèrent. Padànc
d'Aihénétt par où il paroît que les Créer, aulG-hien qwëles
Ronuins , ^oot fait ufage ûu cyatbe>^ des uffes inégales.

Cbex les Romains , lortqu'on vouloit boire 'k un ami ou a une
amie , on demandoit autant de cyathes qu'il y ayoit de lettres

^ fon nom.XV. 9 3 4. «.

Taffe À b»ir€ des anciens. IX. 383. m. XVL 6 38.4.
Tâai àj^in dts GamU>u. Cette tafb étoit appelléef^iWi ,

,

d'ouïes Romaios firent fdiUr* , boire à la mode gauloifo» w
c'eA l'origiM de l'expreffion ieirr i /!« nlf«i;<^. XVr934.*i:.

Tiff* , terme de tourneur. XV. 934. k

\ '
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T AU
TtJTtau , tçrme d'architeâure , de chirron , de îaimige & de

luthier. XV. 934- *•

T^*Mt àe mariùStvx . XVU. 788. a. de ferrurier, 818.

m.i'otf$rn , t*L VII despUnchcs » Orftvrç grolfier , plan-

clw lOk "**

TASSONE . ÏAUMsndrt

U

) poëte italien. X. 600. b.

TATABOANG, {Luk.\ nom que les hal^itans de Tifle

tkmhomc donnent \ un afiemblaKC de petits baflinsde cui-

Yre nommiipmffék Manière dont ili ;ouent de cet inAru-

ment. 5<ipW.lV. 9)0. k.

i' vA U 74? -

TATAJIBA, IBoêmA arbre du-BriiiL Sa defcription.

TATARLA,(*
XV^ ot f . «. Qualité & uU(e de fon bois. hid. k
TATARLA,'f ITmm. ) genre4leplante dont les botaniftes

n'ont tobli que deuxcrpeccs. Sa deicription. Lieux oti elle (c

trouTc. Ses ufaces. XV. 91 < . i<

TATIANISTES , {Hifi. *ccl.) feôe d'hérétiques ainfi

Dommia de Tatien , a£àijt\c de Juftin , qui après la mort

de fon maître , tomba dans les erreurs des Valentinien«. Ses

feâateurs furent auflî nommés tncratitu. XV. 9)6. «. yoyt[ ce

mot.
TàtUnitti 4 événgiU du. 'VI. 1 1 7.

«.

TATIEN , voyti 7kt\kmtt%. J^tanlen de Ces opinion».

VIIL { 1 7.i. Son lenument fur la nature de Dieu & des efprits.

TATOU ou AmdMt , Ç ZooUff. ) caraderes générai» des

tatous , dont on diftinguc ici fept npeces défignées par les

noms dies cohtrées où on les trouve. 'XV. 9)6. <•

Tatou. Animal de cette cfpece nom'mécu^uinçon. SuffL II.

440. b, ,

TATUETE, (Zjdog.) efpece de tatou ou armadille

.

plus petit que le tarnu ordinaire. Sa defcription. XV. 9t6. k.

TAU ou Croi* dt S. jinto'uu, {BLtfon) meuble de l'écu.

Son origine. Suf^aL IV. 930. *.

TAVAYOLK,(»*r»i*iril*i«t«/i) grand mouchoir qu'on

met fur la t<ic en Turquie, pour recevoir l'odeur des par-

fums. UCi^ pratiqué dans les vifites de cérémonie. XV.

9)6. *. .

Tavatou , ( LiiMTt ) XV. 9j7. à.

TAUBMANN. (Frédirie) littérateur allemand. XVIL

TAVE,UA GioKT- ) rivière du pays de Galles. Pont re-

nanpiable , çonftruit fur la Tave à Poo^typtridd. Suppl. IV.

9*0.*. ^ .

TAVERNE , Céhértt , HiidUrk, Auitrgt ,{$y»on. ) dif-

férentes figniâcations de ces mots. XV, 937. b: ^#y»{ CA-

BARET.
TAVISTOCK bu Tsviflock. (C/off.) viUe d'Angleterre

en Oevonshire. Son origine. Commodités & •«»*—«• .^
cette viHe. Obfervations fur U »- *,»- ouvrages du poète

GuilbumeBrow»vn.««»*M«l»«»-*y-937»j .

•TAULE, (finjif.
/if|«/)efp«cedefcrtravaiUé.VII. 167. *.

VoyttTitLl. ^ »»• _

TAVON , ( Onùtk. ) oifeande meTr desMes PhiUppines. Sa

defcription. Obfervations fur les oeuf» de cet oifeau & fur 1 é-

ducationdefespetitsl XV. 938.4. .' , ^ •• .

TAUPE , ( Zoolog. ) defcription de cet anunal. Taupe de

Virynie. Taupe touge d'Amérique. Taupe dorée de Sibérie.

XVv^938*. f

Jaufti. Deffcription de leUrs oreilles. XL 613. i.

'

Taupes , {Agru.) moyen de les détruire. S»;»;»/. L {0.4.

• 19 4. Quelques pisrfonnes les croient utiles aux prés.

\y). 4. Comment on en doit préferver les boutut4|s. Si^pU

Taupe , ( Mat. midU.) obièrrations fur les remèdes qu'on

a prétendu tirer de la taupe. XV. 938.*.

Taupe , { Chir. ) cfpece de tumeur qui furvient à U tète.

Sa defcription, Xy. 93! *• T'^'t T^*'
tAl^E , ( Marich.

40' b.

) efpece de (umeur. SuppU VU.

TAvn-pilhn , ( hfiS') vowrCouMiLiiERï. Moyen de

détmirecetanimal.5jyw/.Lî78»- . 1
, vt j

TAUPll* , (/«M) efpece dlnfcAe repréfenté voL VL des

planches , Regpe animal flanelle 73.

Taupims , nobltffi du Francs- , ( Hip. mod. ) XL 1 7»- *•

TAUREAU-CERF ou r4i<rr4« camivort. Defcriotion de

cet animal , donnée par Agatharchide le Cnidien. XV. 939.

Particularités qye Diodore de Sicile a ajoutées à cette

de Strabon & de Pline fur le tnème

irlant'dece taureau d'Ethiopie , n'a&it

la defcription qu'Elien en donne eft

_,atharchide. Paroles de Philoftorgius

,

uwup , fur ce même animal H paroit par tous

ià f«irages, qu'il y a en Ethiopie uik très grande efpece

de iMiufs , avec des cornes d'une grandeur proportionnée.

Alphoofe Mendei, patriarche d'Ethiopie, dit que leurs cor-

nes font fi loi^ues & fi épaiffes, que chaque paire pourroit

contenir un petit "outre de vin. Ibid. b. Vayt^ Sukottro

& l'article PRE.
Taureau-fani*/* ^ ( Sculpt. Antlq. ) fujtt de caae fculp-

Tom II.

defcription. Pafli

animai. Sol'mus

que copier

conforme à

citées par Ludo|

litre antÎTOC, ouvrée il'Apollonrtu & ds T.iiir fin» . r,,,(«

femme {Dint) pirott atathée par fc$ cheveu* à une ilu
cornes du uurcau ; deui hommei s'efforcent de l» pié».ij>itv'ï

avec le taureau dans U mer du haut d'un rocher ; une autre
femme & anpetit garçon , accompaniés d'un chien , rc^

gardent ce-Çêflacle effrayant. DimetUionsde ce monument.
Explicatioo^du fujet qu'il reprélentc. Remarques dç ^j. de
Caylus fur l'exécution de Tari. XV. 94O. 4.

'

" TAVRiAU , ( Lut. ) figure fymbolioiie. XV. 733. é.

'ÎAtJmiAU di A>fyihras,{ Atuium. Anti^. ) forte d'emhlémc
dont on n'a point donné encore de bonne explication. XY. '

940.4. „

~~'
..

TaumaWj ( vï;î/»«.) figne du wJdiique. XV.'940. *.

Tamrté». Comment on diflingue cette cohfl;eUatio: aani

le ciel. Snppl. IL 566. b. Nouvelle conllellàtion nommée
' taureau royal de Poniatovsky. Suppl. 111. 91 1. 4;

Tauj^EAU royal dt .PoaiMowski , ( ÀJlron, ) çondellation

boréale propofée aux agronomes en 1776 , par l'abbc Poczo*

but, aAronome du roi de Pologne. Sa fnujtion. La protec-

tion que le roi Stïniflas-Augu/fe Poniatowski accorde aux

fciences , méritoit fans doute l'honneur qui lui-eft détoré d<f

voir fo^ nom donné à cette nouvelle conAellation. Suppl. 1Vt

930. *.

Taureaux, f0«^4/i <i!r, (f/'fl- ««</•) attachement des

Efpagnols i cette forte de fpéaacle, qui fait p^tie des rt^-

jouiflances publiques dans les grands événemens. Dedripiioit

de ces combats. XV. 940. >.

Taureau , l'iflt dm ,
(Gw^. ) petite iflc de France en Brc

tagne. XV.941.4.
TAUREDUSVM CASTRUM , (Gcogr. anc.) th.iic3ii dû

Vallais fur une montagne ; près du RhAne. Défaire arrivé liir

les bords du lac , & dans la ville de Genève , par la chute dé

ceneiiiorttagne. XV. 941. 4.
'

TAUREÎA, (Antiq. jfttca.) (éte°chez lesGrecsen l'hotl-

neur de Nd>tune. Détails (ur cette ftt&que l'on célébroit à

Cj^que. XV. 941. 4.

TAUREILL, (A7fo/4/) Lé^t. *.

TAURESIUM , ( Giùgr. mnc.) ville de la Dardanie euro*

péennç , patrie de l'empereur /ufunien. Tableau de fon rcgne,

kV.941.4.
TAURIDE Là Diane de Tauride tranfportéc dans l'Atti'.

qHe.IL4«6.K
TAURILIENS ,jtux, (Antii, rom.) jeux inflitués par

TaMuin le fuperbe en l'honneur des dieux infernaux. Pour-

quoi on lés nomma tauriluns. TtoU forw» <lé jeux chea laa

Romains en ITuii» ~ *» Av\n'ués infernales ; les uuriliens

,

«x^clestérendns. XV.941.
'

anciens peuples du
b.

Piémont, XVI. 75Î'

U.«MWitaaxK
taOrini ,

TAURIQUE , Chtrjinntft^. ( Ùhgr. anc. ) KUt. 760. 4.

TAURIS ou Tabrùr, ( Gt^r.) ville de Perfe. Sa fitua*

tien. Sa defcription. Revolntbns qu'elle a effuyéea> Tauria

eft la Gabris de Ptolémée. Obfcrv4tions qui font voir que
Tauris ne peut être l'ancienne Ecbatane. Il paroit plutôt

qu'Ecbatane répoiid & la ville d'Ainadan. XV. 94t. 4.

TaMrù^bMrd€.U.ifi».b.
TAURfZANO, ( Giofr.) bourg du royaume deNaplet;

oùnaoïiiten 1383 Luciho Vanini ,
qui à l'âge de 34 ans

fiit brûlé à Touloufe pour caufe d'adiéifrae.' XV. 941. 4.

Auteurs à confulter fur fa vie. Ouvrages de Vanini qui ont

fait le plus dé bnyt. Obfervations fur ces ouvrages. Ibid,

b. Relation de fen eipprifonnement , des procédures tenues

contre lui, &defa condamnation. IKd. 943.4. Remarques

fur cette condamnation. CaraAere de Vanini. Jugement qu'ed

porte le (avant Brucker.Jiit/.^. ' '

TACntlSCJ, ( Giotr.ane.) iK peuples de ta Pannonie ,

ce foRt aujourd'hui |es habitans de la Stirie ; a"jieuples des Al-
'

pes , aujourd'hui les habiiansdu canton d'Un. Ce font eux qui^

dntemsdeCéfar, infpirerem aux habitans de l'Helvétie , 1«
"

deffein de paffer en Italie. XV. 944. a.

TAURISCUS, fculpteur ancien. XIV.«i6. *,

TAUROBOLE, ( 54fr/jf« </</ w*f«i ) étymologie du
mot. Efpece de f;icrince expiatoire oc purificatoire , dont on

ne trouve point de trace ;)yant le règne d'Antonin , & dont

l'ufage paroit avoir ceffi fous Honorius & "Piéodofe le jeune.

Defcription de cette bizarre & firtguliere céréntQnie. En queik»

circonitances elle avoitlieu. XV. 944. 4. Infcription d'un t^u*

robole trouvé fur la montagne jde Fourrières k Lyoii<

'
Ibid. b. \ ]. . Tf,

Taurobok-^SiM^cnûonAe% ^nt\\t% romains. UL 903. b.

De l'ufajte des tauroboles. Suppl. 11. 334 *• TauroboleS

offerts à Lyon & fur^^a montagne de l'hermitage. S«yjp/. lU,

\66. b. Vi«yeï j£oiMom/M.
TAURO CASTRO , t Gtofr.) petite ville de la Grèce dani

la Livadie , l'ancienne Rkamut. Débris du temple de Néméfis

,

prèi de ce lieu. XV. 944.*. , .„,.-..„_
TAVROMENIUM, ( Géop. àne. ) vflle de Sicdt. &I

fituation. Son nom moderne eft Tliormina. Obfervations fuf

Ttmit , hiftorien grec , né dans «"W^'"5^y • 944. *.
^i
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- TER
TERRASSON. Sermons des fi-eres André & Gafpard

Terriflbn. IX. 777. b. Ouvrages de l'abbé Jean Terra^ion

,

frère des précédens. Ibid. Brevet que la ïbciété de la calotte
donna à Fabbé Terraflbn. Sa»pL U. 143. 4 , A.

Terrasson , ( Huiàitm ) diflingué dans b jurifprudence.

TER 76J
tXS^jAu p'" "^""l

'•^"^» f'"i'- ''«n i"k qu'on

nH ,it
*'*^;»"î''« 4"onart.elle U na,uu ou U Inde.

ilf P'±Jf^^^^^^'*^^ ^ ''"" "c «loivent point (c

rirte'ïe^^ri';:?;^.!"*''^-*-^
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7ÎO TA Y TEC
TAUROPOLE , ( Anti^.^rtcq

parlcshjbitantdel'ifle Nicaria.

cpUhcte donnée 1 Diane

T<tA7'-'

.fi'il

tcq. ) ipithcK

.XV.«45.-.

TAUROPOLlES,(I/«.) fhe en llwnneur de Diane flc d'A-

pollon , cilébrie dans lea iflca karies. Autres licui où Diane

tauropole étoit honorèt. XV. g^f . «.

TAUkUS , ( Gio£. émt.) i". grand? montagne d*Afie.

Origine de foa nom. Diffèrens noms qu'elle prend . (uivaot les

pays où («s braitchei s'étendent. Ces branches itoientaopcUies

Ç'ir las Grecs monts Ursuniins. Le5 divers paflagesdu aont

annts font nommés /wa/m oupyUs. i". Montagne de Genna-

nic )*. Fleuves de ce nom. 4". Lieu de Sicile nommé Tuunu,

XV.94f.».
Tétinu , montacne d'Asie , fct «fiffèrtntes branches. X. 677.

A XII. 4M- >•

TAUT, (Jfifl- *gYPt- ) •yt HikmIs 6f Theuth.
TAUTOCHRONE, (M^cA.) érymologie du mot. Vi-

brations uutochrooet. Courbes tautochrones de deux efpe-

ces, dont l'une eft appellée tautochrone en dcfcendant , 8t

l'aunx^ uutochronc en w anum. XV. 945. t. M. Huyghens
a trouvé que la cydoida'étoii la taocochrooe dans le vuide.

Newton a aufli fait Toir que la cjrdoid* étoit encore la

tautochrone dans les milieux refiAans. M. Eulcr cft le pre-

.

mier qui ait déterminé la tautochrone dans un liliea réfif-

unt, comme le quarré de la viteiTe. M. Jean BemoalU a

auffi réTolu le même problème. Enfin M. Fomaine a réfolu

ce problème par une méthode toute nouvelle , Jdans un

écrit'qu'on ^ut regarder comme un des plus b^x qui fe

trouvent parmi les mémoires de l'académie des fciences de

Paris. Réflexions fur les méthodes à employer pour la recher-

che des uutochroocs dana les milieux refifltans & non réfiftans.

nul. 946. a.
'^

.

Tjutockroiu. ^cpériences fur le problème des outochrones.

yil.)45 *.

TAUXOGRAMME, {Poé/U) ètymologie du mot. Poème
tautogramme , celui dont tous Ic^ mots commencent par une

même lettre. Exemples de tels poe1nes.XV.94f. i.

Tjuioerammts fVtrs.WVl. l6t.k.

TAVT-SE , {Hift,mod.) i^BLe de la Chine, fondée par

LaoKiiin. Ouvrages -& morale de ce philofop|fe Atache-

ment'de fes difcipTes à l'alchymie. Crédit dontW jouiflcnt.

La ville dé Kiang-ft efl le lieu de. la réiidence des chefs de la

feâe. ImpoAures doMt ils ufent pour attirer l'argent des per-

sonnes crédules& fuperftitieufes. XV. 946. >.

TAUVRY, ( Danitl) homme de lettres , IX. 308. é.

anaioaalfte i Sn^f^ ^ 4»^ «• & phyliologifle. 5iuut^ IV.

35 V*. *
TAUX , TdXt , Taxations , ( LMg.frMf. ) figpifiçàtioM 4m

ces mots. XV. 947. 4, -

Taux (ùiroi,{ Juri/pr. ) XV. 947. s.

"TaVX, (Police J*comià.)X\. 947.0.

TAXE , ( Jurifpr. ) Taxe oucoted'oflice. Taxe feche.Taxe

des dépens rcommenton l'établit. XV. 947.4. Appel de la taxe.

Ibid. *. .
•

rj«desdèpen$. IV.8s7.*.8ï8.4,*. Demandeur & défen-

deur en taxe. 73 4. i. 805 . J.

Taxe , ( Gouvtm. Politiq. ) voyt^ Impôt , SUBSIDE. Il fcut
'

éviter fuigneufement dans t6ute impohtion , des préambu-

les magninques en paroles , mais odieux dans l'effet , parce

qu'ils révoltent le public. On doit chercher dans tous les

états à éubiir les taxes les moins onércufes qu'il foit poflible

au corps de la nation Projet propofé en confluence de cette

maxime. XV. 947. é. fo^r{ I ouvrage intitulé tonfidiration Jur

Us financts.

Taxe, aide, Différence entre l'une & Tautre. l. 191. *.

DiAinâiog de trois fortes de taxes; les impôts , les contribu-'

lions, & les droits fur les marchandifies. XV(1. 868. .1.

Taxe de contritution , ( Art milit.) droits que le général

fait payer aux plaies & pays de la frontière ,
pourfe rache-

ter des infultes Si du piilMC XV. 947. >. Deux fortes de

contributions ; celles qui le tirent en fubflaïKCS «tt com-

^, tinodiiés , & celles qui fe tirent en argent. MefurtT qu'on

doit prendre pour oue la levée des contributions de h pre-

mière efpece fc faffe de la manière ta plus équitable Bc la

{>lus fage. En quels cas on exige des voitures , l'oit par terre

,

bit pr eau ; dans (ttielles vues fe font les impoudOM de

bois ; ouvrages exiges des pionniers. Comment fo tire ruflen-

fde pour les troupes. Manières d'établir la contribution en

argent. Etat de toutes les CQptr'dMitiofU qui fe lèvent. Uid.

948. a. Le prince doit avoir une grande attention fur les

gens qu'il en charge, liid. k. Voyi^ CONT&iBUTlOMS. IV.

144.4, *.

TAXEi/«/<rrrj, {.Hijl. d'Antl.) il n'y a point en Angle-

terre de taille ni de capiution arbitraire , mais une taxe réelle

fur les terres , qui furent évaluées fous le roi Guillaume III. La
taxe fubfiAe toujours la même , quoique les revenus des terres

aient augmenté. Richeffe parmilespayfans delà Grande-Bre-
usne.XV.948.*.

Tjxt foncière f établie en Angleterre. IV. 6ai. 4.'

TAY,/.','^Gv'i>jr, ] rivière d'Ecoffe
,
qui partagc'ce royaume

en Ect^âe Septentrionale & méridionale. Defcription de fon

cours. Villes qu'elle baighe. XV. 948. i.

J^AX-MAOM ,{Hifl. mod. Smperfi. ) efpece de purifica-

tion ordoiuiie par l'alcoran. Comment& par qui cRe le prati- „

que. XV. 949. 4.

TAY-BOU-TO NI , ( Hifl. tmd. } jongleurs du Tonouin.

Leur manière, de procéder k la guénfoo des malades . XV.''

940.4.
TAYDELIS

, ( W^. mod. ) devins du Tonquin qui s'occu-

ftent à chercher les cndroia les plus avanugeux pour cnurrer

es morts. XV. 949. 4.

TAYGETE, (G^a^r.4Ae.) fflontaene du Péloponnefê ,

nui couroit depuis l'Arcadie jufques dans la Laconie au bortî

de la mer. La ville de Spane étoit bitie au pié. Di\iAités

il qui elle étoit confacrée. Chiffe abondante far cette monta-

gne. Defoription du mont Ta;^le. Noms modernes de fes

diverfes braiKhes. XV. 949. |i. Chute d'une panie de cette

montagne , fur Lacétlémonç' , 469 ans avant JefusChrifl.

Ibid. h.

Taygete. Le voifinage de cette montagne funefie aux Lacédé-

moniens en deuxoccarions.^XVlL65i. 4.

TAYLOR. Ouvrage de cet auteur fur les vibrationsdes cor-

des. IV. 110.4.

TAZARD
, ( Ickthvolog. ) poiffon fon commun fur les

cites de l'Amérique. Sa defcription. (Qualité de fa chair. XV.
949;*
TAZZATA, ijl* 4r , ( G^fr. ) aujourd'hui nouvelle Zemble.

SuppL L 6}6. 4. , ^
^

T C ' -"' -

TCHA>-HOÀ , ( Boian. ) tenre de plante d'ut! grand or-

nemem dans les jardins de la Chine. Defcription de quatre ef-

pecesde ce genrb XV.949.*. .
^

TCHIGI'lAI , ( Hi(l,mat. ) animal quadrupède. Sa defcrip-

tion. Lieux où on le trouve. XV. 9<o. 4.

TCHOUEN , (Marine cUmoife) voyei SOME.
TCHUCHA. {Miniralof. ) efpece de minéral. Lieu d'où

on le lire. Ufageque lesChin6is>en fontcnqualité. de remède.
XV. 950. A. .

TCHUKOTSKOI,(/fi/I.«M</) peuples de rA£tt.9ri(pn-.

taie , qui habitent les confins de la Sibérie , fur les bords de
l'Océan oriental. Habitations & nourriture de ca peuples.

Leur religion& leur aorak..XV. 9fO.*.

•TE '"
--'.'

TEANVMAGiogr- -*^> .«. vdle dltaGe dans U dara-
panie aujourdliui Tiane, Elle a été furnommé* SUieinitm :

elle étoit la plus belle ville de l'a Campanie après Capbue. a*.
Teanum ville d'Iulic dans la Fouille aujourd'hui Civitaie. Rui-
nes de Tcanum encore fubfiflantes. XVI. 1.4.

TEARUS , ( Géogr. anc. ) fleuve de Thrace. Infcriptioi> que
Darius , fils d'Hyflafpei fit gCH^er auprès & en l'honneur de
ce fleuve. XVL 1.4. •

TEATE , ( Giogir. anc. ) ville d'Italie. Son éloge par Silius
Italicus. Sa fituation. Son nom modecne efl Tien , ou CAietL
XVI. 1.4.

•

Teate , ( Géogr. mod. ) ville du royaume de Naples , qui
doi^na le nom aux Théatins. XVI. i. 4.

TEBA , (^Bot. ) efpece de bambou. Suppl. I. 771. *.

TEBETH ,{CaUn4. des Hik. \ mois <les Hébreux. Fêtes
qu'on célébrojt dans ce mois Xvl. 1. *.

TECA
, ( Bot, exot. ) fone de blé des Indes œddentales.

Ufage qu'en font lies fàuvàges. Il ne fiiut pas le confondre
aveclerArc4.XVLi.*.
TEGHNIQUE,(^f//fiZ«///-.) ètymologie du mot. Vers

techniques pour la chronologie , ia géographie & l'hifloire.

Vers' qui renferment toutes les circonflaaces qui peuvent nous
rendre complices d'un crime. Vers par lefquels le P. Bufller

commeiKC lliiftoire de France. Xvl.i. 4.

Jechni^m , du langage technique. L716. ^. Réflexion fur

l'inveiition des termes d'art. VL 97. 4. L'emploi des teranes

techniques dans l'Encyclopédie juflifié. V. 101. 4.

TECHNOLOGIE. ILuiérat.) ohjeti de cette étude. H.

761.4, *.

TECMESSE, {Mytkm fine de T^evras, eantive , Se

enfuhc-èpoufe d'.^x. XVI. 1. 4. Difcours tendre oc pathéti-

ue nue Sophocle lui fait tenir pour détourner Ajax du UeiTein

c s'oter "la vie. liid. 1. *.

TECTOSAGES. Us ( Giogr. ont. ) peuples de la Gaule

Narbonnoil'e , qui faifoient panie des VoUet : pays qu'ils oc-

cupoient. XVI. a.*. Établifliement que les Teâofagcs formè-

rent dans TAfie mineure 330 ans avant Jefus-ChrilL U s'éa-

icntauin en Germanie aûxenviroiu de la for^t hercynienne
Les Tedofigcs qui reflcrent dans leur patrie

, pillés par Ser-

vilius Cépon . XVI. 3. 4.

TECCTITLES , ( Hifi. mod. ) efpcces de chevalier» chei

î

'«>'
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j «TAcofU. Autre divlfum des terres en médicinales & en

|\ méchani^es. ObfervatiMi fur l^ge des terres dans la

I

médecine. Uid. k On leur « mm mmé difUrentea déno«

I

minations , félon les mmm des endroits dont on les fait ve-

nir. Canfes de l'impureté Jes terres& de leur mélange avec

\t.' t
]fe R

THu, {ApU.tfJanûm,) des difRrentes efpeces de ter-

'/*v*W^- IL aS. *. Su quaUtéa difbrentes de terres en
Angkieiie : obfervarions «fagriculture fur chacune d'elles.
IV. f6o. é. tie. Différentes fortes d'eaux que les terres
doonent foloa leurs différentes qualités, fatovZT 46.V Sor-



I
CUItM. yoyti <t% mots.
Tables hsodrom^uts , ( Marint) difpofition 8c «^fn d«

C«S tables. XV. 798; t..yvyei LoXODtOMIQUI.
Jomt, II. j ,

jwn dm caariws tome h fyluiittu 4t tcur'bdfct. Vtn
de Martial fur ce Aiict. Anecdote k cette occafioa. DiSé-
remci /ormci des tables des Romains. Luxe de taÛc cbcs

AAAAaaaa«%

TE I
ï« Meiicalni. Ceri^monies olifervée* i la réception c'a

CCS chevalicrl XV l. ). «. Marques de letir dignité. JàiJ. h.

TE DBUM , ( Hifl. d*i rits tccl. ) auteur de ce cantique.
'

En oimI mou on le ciuotc dans Ti^e romaine. Fao^eufe
ciiM t|«H fiit plaidée au paricmaot de Pans ,& que l'on nom-

'

ma la caufe dn T^tum Umdémut. Le u /VÎmIc cbante extrà-

ordinaaremeM Ma fuite d'une viâwrc. Le tt Ùttm des rois,
dit une dame fcfprit, cA le ^fnfiutSs des patticujiérs.

Tt Dtmm : cenx duquel» U chiteleclilé Paris a a&Aé^
•41: *• . - .

-^x .

.TEDMOR, (G^fr.«K.)M^TADMOR. . V
TEFFILIN AHiA.JMd^.)f*Kh€m,^ mvAérieux anpclUa

4tiA la loi de Moiie uufhot , que les /uih portent (Uns l«

tems de Icufs prières. Paroles écrites fur ces parchenios. Ma-
nière dont Us lcf<difpofemfur b tête & fur Ifs mains. XVL
4. A S. Jér6me en (ait mention dans foa comraentaiif fur S.

Matdiicn , où il eA parlé des pfaykâeres. U n'y a «ue lesJmIs
rabbiniftes qui fuivent cette pratique. IUi> k. roytr. rar-
LACTEKI.
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TEFUS . i^éogr. ) Tjlle d'Afie dans le GmpAaiL Sa def-

criptton. Son commerce. Miffioa & maifon doa cafwciiis dans
cette ville. Se population.XVL 4. i.

TEFTARDAR , ( itrwt* 4* JUUtim) trHtmu des finaiKes

dans l'empire. Turc Oi>fenrajtioas fur k teftar^ 4'Egypn.
XVL 4. l.

TÉGÉI, (CU»gr. sut.) ville du PélopMineA. Obierva-
dons hiAoriqup fur cette Tille , ppclléofuieurd'hui MuckU.
Monument élevé par le* habitans de Tegée à Jafuis. Temple
de Minerve dans cette mémfe ville. Anflaraue «poète tragi-

que , était de Técéc. OUervatioas fur k philoiuphe Evhe*
mère né dans Ce lieu. XVIxf. *. & fur fon. ouvrage intitulé

Âifioin fatré*. IkidA. -~-~-^

T*gt€. Statue équdbe dans la place publique de cette ville.

V. 8ui. M. . .

TÉGGIAR-TZAIR, ( GJogr.)hourt de NatoUc, célèbre
tlai» l'hiAoire, parce que,Maboinet U y finit fes jours en
1481. Obfervations ûu fon caraAere. & lur fon regiie. XV]i.

TEGUAJO , ( Géop. ) pajrs d'Amérique. SiqfL U.

t£GULCHITGH
, ( Hift. mm. ) «fpece de xats qui fe trou-

vent en abondance dus k Kamtchatka. Hiftoire naturelfe de
igi animaux. XVL. 6. s.

TEGUMENT , ( jiHot. ) tojmPtam , EpèJtmt, Psmicul*.^

TEHAMA, ( GJo». ) province d'Arabie. SmpL 50^. t.

TEHEBE, (G^^^Ue du roywme d'Ornus , duc^
dé l'Aiabk: oMcrvattons £ir^ fituatioo 6^ »» r"*»*"™
«k ce Beu. XVL 6. V" •

. ..

TEIGNE. ( **yt' <Mt.) inieâe du genre des chenilks.

Diiérentes efpece» de teignes. Teignes domeAiques. Teignes

qui rcflcnt fur ks arbre». Teines iMiiiatiques. XV. 6. k Td-

Ks qui reAcnt fur les murs. Fauflcs-teigncs i les prindpake

tcdks desabeilks & celles du blé. OU. è.

Ttigmes , qui attaquem k. bk'. Siwl. L oiS. «. Les teigna

comprifes dans la diâribution des injieAes lépidoptères , vtyt^

ce dernier mot. \
TtiGNi, (CAirar.) forte de lèpre, ùnA appellée parce

qu'eUe reAémbk aux trous que fait au papier 1 infeâe de ce

nom. Traitement de b teigne. XVL 7. m. Onguent propoft

C^tre cette maladie par Ambroife Paré. Autre remède ilu

doÂeur Cook , médecin anclois. JUd. é.

Tcette
7^7. «.Onguent pour la teknc. VIL {80^ 1.

TElo«,(JM-/^é.)XVL7.*.
TiiCKE, ( C/U/pm/. ) XVL 7. *.

TEILLER, ItcÂMvrt, voytr TiLLIK.

TEINT ,( r«fVitt/« ) diAinâion étabUe en France du grand

8c du petit teim. XVL 7. é.
"

Teint , uinturitrt du fttit - XIL 466. s. Voytl TeinTUAB.

TniiT| ( Art -cofiiUt. ) cdfct des rayon* de la lune fur k
^III. 7)f . «. Caïue d'un teint groAicr : moyen d'yteint.

remédier. Xvii. ))6. é. DKCércnce dans la paniredes fem-

mes, félon kurs difffacns tcinia. Si^l. II. 144- <•« t- Re-

mèdes pour le teint , vom CoudriQVI.
TuNT, ( PtiÀt. } au coloris dn teint , v«y»{; Carwa-

TIOM.
Teint , ( Miro'uur) mettre une glace an teint. XVL 8. «.

Teint , mettre ks glaces au teinf; defcriptïon de ce tra-.

vaiL XVIL i^y k voL VIII des planch. Miroitier
,
pi. i. a.

Flanelles dont on fe <ért dans ce travail VI; 843. ^.'.Table oii

l'on £ùt écoutter k- vif-argent des glaces qui vicnnem d'être

étamée*. V. 4)1. é. Foye^. ExAMin.
TEINTES , ifaMi - ( Peint. ) obfervatioa Air leur cAct. IV.

TEINTURE, noms des couleurs 8c nuance* pour les draps

,

étoffes de laine , poil de ibiet 8c cotons. XVL 8. « , é. Noms

de tou* lei mgred^ns colorans 8c non-colorâns, qui entrent
dan. la temture. En quoi confiftc ce flu on ,^c\\è le grand& k petit teini, /M.9. -. Pourquoi l'on permet de t«^r«
en petit teint. Loix que k gouvernement • f,,** pou. U dif-
tinôton du grand St petit teint. Troi* comiminautis de tein-
turier» dans le royaume. lêui. h. Drof^ncs non<Qkrantes
fervant au bon teint. Drogues colonniet qui doivent être
cmpkyécs par les teinturiers du grand & bon teint. Celle*
2ui leur font défendues. Drogue* colorante» défendue» k ceux
u petit teim. Ingrédiens de teinture qui croiflent en Frip.

ce. IngrJéUent : deKription de leur oricine , culture , nature »
qualité , efpecc ; leur propriété* & uiages ; en quel ca» ils

peif^ent être Axé* ou interdits. Auric minéral. Alkermés.'
li'iJ. ta «. Alun de Rome. Amidon!Arfenic. DitRbentes for*
tes de bois. Bourre ou poil de chèvre , dont la couleiir qui
en provient cA appellée nacarat de bourre. CaA^i>lle. Dif»
férentes fortes de cendres. Cérûfe. DiflTércmes cochenilles.

JUd. é. Coucojime ou terra mérita: Coaues de noix. Coupe*
ro<è. Ean de gilk<'Eau forte. Eaux fum. ,Ec(irces d'aume •

8c. de noyer. Cfprit devin. Etain. Farine» de Ué 8c de pois.

Fénugrtc. Feuilles de noyer. FuAel. Galk d'épfaie , d'Akp 8c
d'Akxandrie.Carance : obfervations fur fa culture. HiJ. 1 1.a^
Sa récolte & fon commerce. Garouille. Gaude. GeneArotle.
Gravefle. GueAie. Indigo : manière dt^k préparer. Uûk k
Lieux d'où on le tire, choix du meilleur. LimaiUe. Malherbe^
Moulée. Orcxnette. Orfeilk. PaAel: lieux où il vkm :fii
culture, û récolte. lUJ. ta. «. Sa préparation. PotaAc. RaUi*
co«v Kodoul 8c Fovk. Safiww Salpêtre. Santal. Sarette. Savon.
Sels. Soude. SouAc hid. k fiibHmé. Son. Sumach. Suie. Tar-
tre. Toumeibl. TrentaneL Ver-de-gris. Urine. Vouédc. VermA*
loiL Vinaigre. LiAe des terme» ufirét chez le* teinturiers. IHd»
tt.àtk Principaux iiiArumens propres à \rteimure. ItiJ. 14.S,
Des fonUitrt du grand & bon teint. En quoi' conAfk toute k
méchanique de la teinture. Ikid. k Ihi tleu. $téparati6n b

'

donner aux laines ou étoffe* de laine avant que ue les tein<

dre en bleu. Préparation appellée le bouillon. .Couleurs qui en
ont befoin. Trois ingrédiens oui fervent à teindre en nleu ,

k paAd , le youéde , & l'inaigo. Defcription de la i|ia niera

"dont les teinturiers les préparent, /i»/. k Tous les autres

bleus dont iMgeintres font ufage, ne peuvent fervir en
teinture. J^im^T^uatre principales forte» de rouge, qm
font h ba/e de tous les autres. Ikd. 16. t. Préparation à
ilonner «ix laines avant -que de les plonger dans k
couleur. Defcription de la tetmure en écarkM. Ec^kt*
de graine oudeVeqi<i».A«"«^wl*<i «eux qtri rachètent poue

l'envQyf *'^ r«*uiger. Hid. k Ecarlate demi-graine. La
«MÉnmèdlngrêdiensquientrcntdanslateintutede toutes

'

V

utik que l'écarlate de fsraiite ou kermési Defcription dek
teinture ecarlate couleur de humlUd. k Méthode en uik»
ge poor le aamoifi. hiJ. 10. «. Pour lés écariates de gom-
me, lacqiie. liid. k Manière de teindre en rouge de garance.
Du jjune. Nièces de jaune le* plu* connue*. Mankrc dn
teindre le jaune 8c k verd fur le fil 8c coton en bon teint

/M- 1
1 • ^. Dek teinture en &uve. /M. 11. é. Du/ioiV. Sesnuan-

ces. Manière de faire le beau noir fur la laine. Ihid. ay.>. Deux
manières de Aùre les gris funpies, confidérè» comme le«

nuances qui dérivent du noir. làid, k Des c0ulturs que donnt
le méUnge de Meu 8c du rouge. Hid. 14. «. Du mélange du bien
8c du jaune. Du Meu 8c du Aiuve. Des fflêlangCT du rouge
8c du jaune. Du mêknge du rouge 6c du Aiuve. Ou mêlangn
du rouge 8c du noir. Ikid. k Du mélange du jauiie 8c du fauve*

Du mélangéedu-6uve 8c du noir. Des priiKUMiix mébnges de*
couleurs primitives prifes trois k trois, nid, if. a. 'De U
Itintkre des Uhus tm petit teint. DiAinéUon des étoAes'qui doi-

vent recevoir le grand teint » 8c de celles oui ne reçoivent

que le petit teint. Avantages de cette féconde forte de tein-

ture. IHd. k De la teinture de bourre. De l'orfeille. Dit
bois d'Inde ou de campêche. Ikd. %6: a. Du bois de BréfiL

,

DuvAiAel du rocott. hid. k De lagraine d'Avignon. De k
terra mérita. InAhiâion fur le débouilli des laines 8c étoffes

lie laine. IM. 27. *. DeU teinture des foies. Hid. 39. s , kTein-
ture du noir pour la foie : nuniere desGenoii, de* Florentins

8c de* Napolinins. hid, )o. «. Teimure de fil. lUd. k Des
neirrelles découvertes qui fe font dans l'art de la tdnture.

Avantage* de certaines nations fur d'autres dans certaines

partie» de cet ^. hid. 1 1. «.

Teinture , c(^leurs dom op fait ufage dan* cet art
,'

ntyei les article* particuliers de chacune , pc le mot Couleur.

Ufage» de différentes fubAances pour la teinture : de l'a-

lun. L 111. «. Du tartre. XV. 917. *. 9)0. a. 931. *. Du
tourne-fol. XVI. 48a 4. De Purioe. XVII. |i). 4^ Cuves'

des teinturier*. IV. 584. s. Enclume. V. 619. k Méthode d<«

teinturier* pour faire prendre k teinture aux laines récemes

encore grafTe* , II. .15 1. a. 8c pour teindre le» étoffes tachées

d'huile ic les fils de foie qu'on tire, des capfules glutineufes

qui tt trouvent dans U bouche des vsfS a foie. h'id. Plan-

TER
mcofc qnequelques c8te*.Kaamuiotts pétillMdca,cMrtpiifts
poor tmiTcr an nocd nnc cdCnnnication dt nos«• avnç
•tOstelndtscricnialas. Dkotnpcnss fcitesëan>6tsm«i-
prions.XVL ito. «.

Ttmssi^slu, RaifonsdnnMdsprogr^qncai
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I*»
lYocatt vinrent aulT. à fe fervir «k pareUt uMmu,Wt^x^r Je, ,ugc$ en faveur de leurs parôa malhcurS

)i»- » ^
TABLIER. ( r^mte ^, tfi^,«) Xy. 8io.
r^i^ri de toilette, 54yj»/.IIL7{4.«. ^e^emmt de du«<

]

7i» TEL
chef fuf l'art des teinturiers, au commeiKement duwoluifie

X. Elles fout diAribtiées en deux parties ; la première renfer-

me la teinture des Cobelins , la seconde la teinture en Cm*

ou de rivière. Teinture du coton. Suppl. II. 614. k.

Tt'uttur* fur It kou. Manière dé teindre le bois en aoir&
en toute autre conkur. XVl. 31, ^.

TtiMMV fur U toit pour les ouvrages de marauenerie :

invemcurs de cet art. X. i }8. 4. Recette pour teindre le bda.

Suffi IL {.A
Ttùuur» tU houTTft ou poil dt chtvrt farancit , IngridieiK

de la tàntùre du petit teint. Comment on fait la teinture de

))Ourre. Priparaùoo qu'on doit faire aux laines avant que de

In pafler dans cette teinture, .Manière •àe les y paffer.

Dbrervation fur le feu de folidité de la couleur qu'elles y
reçoivent. XVL )i. ^.
' TEiirruRE du càsp*4iu*-t{^Ck4iptl. ) coapofition de la cou-

leur. Manière de teindre les chapeaux. XVL )x. a.

Teinture du ckafisux. III. l'm k
,,

Teintuu , {fkymu,Pàum, Mut. akJUic.) produit d'une diiTo-

lution , foit pléniere , ibit puiiak, Ibii fiaipw , toii coippofie

,

& opérée par divers ntenihUct. Ce qoi dSingue les teintures

de toute autre efpece de diffolution , c'cft^MMieiature eftor-

dinaifement Tpécifiée par une couleur éclatante, rangs, bleue

,

jaune , venc. XVI. 3 1 . a La plupn de* teintures n'ont dtMMie

mérite que leur couleur. DiAinaion des teintures enfvrxies Ae

en Mufles. Les vraies font celles qui contiennent réellement

^^esprincipjes du corps av.ec lequel on les a préparées: Les

lEiaflei, foi4 celles qui n'Ont rien diflbus m extrait de la

matière fur laquelle elles fe (ont formées. Obfervatiof4)fur

l'ufage ^lédicinal des teiiitur^* lUd. è. Defcription & ufa-

5
es des teintures compofies' les plus ufucUes. Teinture

'abfymhc compoAe. Teinture de gomme laque. Teinture

fiomachique amere. Teinture ou roence carminaùve de

Wedelius. ItiJ. 33.**
Ttinturi d'antimoine , I. {07. h. de pourpre annmoiiie T

^09. a. d'argent, 641. «, k de véiius.' IV. 546. k Tein-

ture alkalinc du mars de Stalh.^<X. 60. a. i^\. h. D'où dé-

pend Iç fuccès de la difTolution de fer dans lalkali fixe. X.
60. tf. Teinture de mars tartarifte.'^'if^. u.

TEINTURIER, {Artmkk. ) teinturiers du grand & du
netit teint. XIL 466. u. XVI. 7. h. Chef-d'œuvre d^ tein-

turiers. 768. «. Magiftrats devant lefquels les teinturiers

de Paris qui ont befoin de l'eau doivent fe pourvoir. IX.

TEITEL . (OmUK ) o4««« Jtt BréfiL Sa defcription. XVt.
55.*.

^

TEJUGUACU , ( Zoolof. ) efpece de léfard du Br«ftt .

qu'on appelle taSi .umapara. Sa defcription. XVI. 33. b,

TEIUNHANA,.( Z<w/«f. ) efpece de léfàrd d'Amérique.

Sa defcription. XVI. 33.^, '

'

- TEKUPHE, ( Caltnd. juJulq. ) tems qui s'écoule pendant

que le foleil avance d'un point cardinal à l'autre. C'eA aufli

le moment auquel le foleil entre dans le point cardinal XVL

TEL , ttlU , ( Grémm. ) Qbfervations fur cet adjeâi£ XIIL

'^^TeLaMANDU-KOLA . ( BotM. ) efpece d'abc». SufpL
I. 74. *.

TELANGOUTS . ^arunt. XV. 91». *.

TELCHINES , ( MythoL ) Etyrooloeie de ce mot Anciens

peribiuuges des tems fabuleux , fur lefquels il règne d'étran-

ges contrariétés dans les tradifions inytholo^aues. La fable

a changé en.magiciens odieux, ceux qui ont été les inventeurs

des arts les plus néceflaires. Cet article a été firé d'un jq^
moire de M. Fréret qui a le premier débrouillé arec une

ingènieùfe fagacité, ce mélange d'idées & d'atoibuts. Les

Tclchtnes, éioient , félon Diotfore ,fils de U mer , & furenr

chargés de l'éducation de Nepiume. XVL 34. i. Cette ori-

gine & cet emploi, <jui les iuppofent des navigatent* , s'ac-

cordent avec la tradition
,
qui leur faifoii, habiter AMCcffive-

ment trois grandes ifles de la mer M^tctrànée. On vantoit

aufli leur habileté dans la métallurgie : on leur attribnoit l'art

de travùllerle fer & l'airain. U n'eA pas furprenant après

cela , que les premiers (âuvages de la Grèce , aient cru tout

ce qu'on débitoit du pouvoir magique des Telchines ,

3ui ne confiAoit vraifenibUblement que dans im« efpccé

e médecine fuperflitieufe , qui ioifnoit aux remèdes natu-

rels , des formules auxquelles o« croyoit de grandes proprié-

tés. XVL 33.*. I
*

Telchines , ( Gio$T. mc. ) peuples qui , feloa la tradition ,

pafferent de l'iflc de Crète dans celle de Cypre , & enfuite

dans celles de Rhodes. XVL 33.4. Inventions fu'on leur anri-

buoit. Pourquoi ils furent accufts de magie Minerve pafla

pour la mère des Telchines. Temple de Minerve Telchi-

nia. hid, à.

TELE , f ÂMit. Grtcf. ) Ulages de ce mot chei les Atbé-

nienfc XVI, 33. i.

TEtECÙS &
»»7- «.

& TUodor^, fculpteurs ancten. XIV.

\

T E L
TÈLEARQUE.f «i/ï. i«. ^ njagiftrat de Thebes. Epa

minoiuLu devenu Téléarque , releva cette ^giftrature. XvL

TELEfiOIDES hjulm , ( G^gr. mc. ) ifles qm^étoient de-

vaiM Leucadt. OUèrvationt fur ces ifles .8c fur les peuple*

qui les habitoient XVI; 33. *. Voyti TmuBom,
TÉLEMAQpE • ( ^'0 Commenr Hélène difipoit la

mélancolie.deTélemaque. XI. ^. * Du poème de Tclema»
que. XIL .338. a. Suppl. IV. 438. i. Noeud de ce poëme. ^

%\. i8f. *. Fvyrr l'article FiNÉtON.
TÉLEOLOGIE, (Pkyfui. £• Miiapkyf.) fcience descau-

fes finales. XVL 33. *. L'examen des caufes finales efl plus

dans l'ordre de U morale que de la phvfique , qui s'apau-

vrira toutes les foniiu'etle voudra étudier les fiùts dans le*,

motiis , & qu'au lieu de slnformer commem b nature opère

,

elle demandera pourquoL La providence nous permet de
fuivre fes voies pour les adorer , non pas d'approfondir fe*

vues. Auffi les matérialiAés cotmoifTent mietu la luturc que
la plupart des autre* phibfophes. Comme l'homme fe croit le ^

plus parfait de tous les êtres , il fe croit aufli la caufe finale

de toute la créatioa . Ikid. ^. voytr CAUSES VIMAUS.
TELEPHANES, fcutpteur ancien. XIV. 817. *.

TELEPHE , grammairien. XIL 334.^.
TELEPHIOIDES , ( Boian. ) caraderes de ce genre de

piame. Obfervations lur fes cinq efpeces coboues. XV-I.
jO. «,

TELEPmUM , ( Botum. ) caraAeres de ce genre de plante.

Seil eipeces. Defcnpiiea dé la plus coinmine. Lieux où elle '

croit. XVL 36. f.
*

TtUphium , u&ge que les Allemands finit de etette plan-
te poiir guérir le* maladie* |nr U tranfplaittatioa. aVI.
359; *.

TELEPHONE de ^rcione , peintre Grec Xa 170. i^

TÉLESrX)PL (Opti^. & AhroH.) Etvmologie du noc
On doit regarder comme fabuleux ce <|u on dit de* anciens
Egyptiens

, qulb Ont eu la Connoiflâoce des télefcopes. Jean-
Baptifte Porta , fi l'on en croit Wolfiuii , e^ le premier trai

ait fût un télefcope; mais Kepler ayant examiné Pora, d^
clara tm'il n'avoit fiirjÉl^ijet que des idées abfolumem cqis-

iufes. XVI. 36. k. Cependant cinquante arts après, on pré-
fenta au priiKe Maurice de Naflàù un télefcope de douze
pouces de fong , . fiùt par un lunettier de MiddeUwiir|. Hif-

toire de la découverte du télefcope -par ce luiiettier t^oubé
Janfen, Ikid. 37. u. Aucun des artifles qui firent de* télef-

copes à l'imitation de.Janfen, n'en fit de plus (Tunpié &
demi de lon^ Galilée fut le premier qui con/lruifit de loi^
télefcopes propres aux oblervations àflrononiiques. Le F.
Mçbuioa «ua une hifloire fcholaftique de Petrus Comeftois

^ » 1* tétc de bquelle etot. .«r-iamé Ptolomée oMèrvant lès
étoiles avec une lunette. U y a deux remmr^M* à Mt« fur»
ce récit; la première, que le P. Mabillon a pu prendre pour
une lunette ce qui n'en étoit pas une ; la féconde , que cette
repréfei^tion de Ptolomée a pu être &ite long-tems après
que le manufcrit avoit été écrit. JUd. t. Divers ûvans. tels
que GaLlée , Kepler , Defcartès , Grègory.HuygBdu, New-
ton, ont contribué fucceflivement k porter le télefcope aa.
poim de perfeâion où il eft ainourd'huL Defcription de dif-
tlrentes fortes de télefdapes. Conftruâion 8( théorie du té-
lefcope de Galilée. ItiJ. 38. « , *. Conflrudipn 8c théorie du
télefcope aflronomique. Uid, 39.*. Conflruâion du télefcope
aérien. Uid. 4a h. Télefcope de Huychens qui fit connoî-
tre l'anneau de fiiturne fie un de fes fateUites. JUid. 41. e.
Table de proportion pour la conftruâion des télefcopes af-
tronomique*. Jhid. i. Manière de raccourcir le télefcope af-
tronomique , ou de &ire un télefcope tiui étant plu* court

,

Îroffira- cependant autant les objets. Télefcope terrcfire ou-
u jour, que l'on doit au P. Rheita. Théorie de ce télefco-

pe. Jkid. 4%. u. Différentes fortes de télefeope* terreftrc*.

Ihid. b. Du télefirope de réflexion ou aewtonien. la pre-
mière invention de cet inftnunent appartient incooteâwle-
ment au P. Meriicone , comme il paiôit rar un ps^bge tiré

de fa catqMriqne, 8c par deux lettres de Defcartès à ce p»
re , que l'autebr rapporte ici. Ibid, 43. u. Jacques Grègotie.
!|éometie écoflbu, donna enfuite dans fen optic* pnmaUp
a defcription d'un télefcope de cette efpece ; Ibid. b. nais ,

il eut le chagrin , faute d'être fecouru par dlûbiles anifle*, '^

de ne point fouir de fa décourcne. Il étoit réfinrvé à New-
ton de prouver la poffibilité de cet inArunent par îles c!^

làis heureux. & d'en montrer incenteflablement les avanta-
ges par fe* découvenei. S'il ne fut pas le premier qui en
ait eu l'idée, on ne lui doit pu moins, par la manière dont
il en établit 8c prouva les avantages, 8c par les foins qu'il

fe donna pour l'exécuter. Premiers artifles qui l'exécutèrent ea
Angleterre. Ibid, 44. u. Autres artiftes qui les ont imités en
France. Raifon du grand ^pace de tems qui s'éoouh depuis

l'invention du télelcope de réflexion, julqu'i ce qu'on par-

vint k l'exécuter. Conftruâion 8c théorie du télelcope de

Grégorie. IbiJ. b. Télefctye de Caflegrain. Ibid. 43. a Té-

lefcope de Newton. Ibid. b. Table des dimenfioos de quel-

ques
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coiivern de bois , fit d'un accès dificik. CeA dans des lieux

de cette efpece que les augures confidéroieni le voltles oifeaux.

XVl. 187. *.

TESSERE , ( Lut. ) diféreme» fignifications de ce mec.

T ES
m. ^96. u. En pays coutumier . la forme des codicilles fit
des leftancns eA la même. 387. «. Des claufes dans les tcib-
mens. III. ci 4. «, *. De la difpofition des propres. XIIL
488. a. Difpofition capiatoire. IV. 104». s. Difpofinon mo-

e^



I
Galilie découvrit dani cet aftrè; fww.. n
«efc fur le* uche«,du.foleiL SupfL IV. 8oj

•

»4J-
>. 1 achci que

'A III. 174. 4. Hypo-
8o(

.
a. TacJiet dicoih

TACITI/RNE U ttciturnité n'a januU M prire pourune bonne qualité. Ce neft cependant qu'une «aLdie ou
la ÙM d'une maUd». XV. ».$. *, ^ ^ ^^ '

**"

T EM T E M 75J

«5tf

quel télefcopes de la forme de ceux de Crégorie , & dei
' rapports dans lefauels ils erofliiTent. Table des dimenfions &

, îles po&tioni des deux ocuUiret. IM. 47. « , i. Combien l'exé-

cution du télefCot>e newtonien doit £tre parfaite, pour en
obtenir l'effet defirè. ObfcrVation fur la inatierc dont lés mi-

roin doivent être faits. liiJ. 48. s. Compofitions indiquées

pu M. Hadley, (Se M Paflemant. Pourquoi dans un télef-

cope de réflexion , conflruit pour groffir autant qu'un télef-

cope de réfraâioa , l'iniage paroit cependant moiiu g^de.
Recherches de MM. Euler, DoUond & Ciairaut

,
poi>%Ja

cvToâfuâion d'un téleicope dioptrique dans lequel les rayonv
ne.ft dèconpofent point. Uia. >. \

TikfcoU. Cet' inimiment inventé par Galilée. SujffL IIL \

'173. «. Ma u&ge fubftitué en aftroiwmie à celui ,des pinur

les. XIL 64t. h. ConAmaioord'un tube de télefcope. XVL
7)3. f , i. Recherches de M. Hooke pour la perfeâibn de
ces infirumens. XVII. 614. t. Télefcope binoculaire. IL 158.

>. Télefcope fciotérique. Aiyr797. k. Lunettes d'approche.
' IX. 74). b. 744. 4._ 'Télefcopes repréfentés, rollune V. Af%
plahchw . Optique , pL 4 , oc AAronom. pL »6. Inflnunent

qui peut fervir de Nmicrôfcope & de téleicopc Suppl. 111.

919. « , k. 930. « , b. Pièces du télefcope appdilées genou,

Suppl. m S04. a. &fleilteton.£wif/. IV. 116. b.

TF.I.FSIUS, {^BtriutrdiMu) phîlofophc napoUtaia. XII.

71. «, *. 7». À
TÉLESPHORE, {Liiu & MytholA c'étoit un dieu que

les Grecs invoquoient pouria unté. Médailles où ce dieu,

la déeflTe Hvgeia & Efculape (ont repréfentéSs, Télefphore

adoré prés de Sîcyone, <bus Te nom d'Evamérion. Conjec-

tures (le quelques antiquaires fur la ftgure emblématique de

ce .dieu. Attributs qui lui {ûreni appropriés. Auteurs à con-

fulter. XVI. fo. *.

TELL. {GuitUÈm) libérateur de la Suiffe. XV. 647. k.

Lieu oîi il tua le couveriîeur' autrichien. VIIL 144. b.

TELLÉGIE, iHift. nos.) liqueur que l'on tiré dans TilIe

de Ccylan , d'un arbre appelle kitul*. Sucre qu'elle fournit.

XVI. 50.-1.

TELMESSE, ( G<«;r. site. ) ville maritime aux cxtrémi-

I de la Lycie. Cette ville fut donnée i Eumopes après la

défaite d'Antiochus. Naturel prophétique de fes habitans.

Réponfe que Gordius y reçut de la première pcrfonne oull

rit i l'enn-ée de, cette ville Si. qu'il confulta. Origine de l'ef-

prii de divination qui fe faifoit remarquer chez Tes ^t\mi(^

Sens. Obfervatkms fur TelmeijTus , fondateur de cette

TiUe , XVL {I. A & fur AriAindre dont elle fut la patrie.

IM.k
TELONGOU , Àlphéhtt, ( Lut.) toL U. des planches

,

CaraAerc ,
planche 19.

TEMA , iCkitr. SMC. ) pyt , diftriâ , province. L'em>

pire divift o^Ul*» le règne d'Héraclius en diAriât appelles

tvtitm. Ccmdivtûoo ne regardoit que l'ordre civil aVI.

'"ttÉMBRION , efpece dlnfeèe , vol VI. des planches , Re-^

gne animal
,
planche 77.

"^

TEMENlPORTA , ( Giofr. snc. ) ville de U Lydie. J^VL

3 1. «. Tombeau d'un géant trouvé dans ce lieu. Ibid. b.

TÉMtJUTÉ , ( Gramm. ) différence entre hardieffe 8c témé-

rité. VIII. 4(. 4. Propofition notée de téqiérité en matierede

foi. IL 8m. é.

TEMGID , {ttmu di RtUtien ) nom d'une prière que les

Turcs doivem &ire à minuit. Commem ils s'en difpenicnt.

Cette prière ordonnée aux funérailles. XVI. 31. b.

TEMAOS , ( Gtofr. éjtc. ) ville de l'Afie mineure dan«

l'Eolide. Médailk» ou fe trouve le nom de ccne Tille,

ToMt II,

Oifdc fes habitans. Autre tcmnos dans l'Ionie. XVI. 33. <r

TÉMOIGNAGE , ( Junjfr. ) itmoigiuge domcAïque.
Faux témoignage:)XV 1. f ^.^

TémaipKtgt: de celui de» domcAtque<(. V. 30. *. t>u léffioi* .

gnaxî.- dès perfonnes notées d in&mic. V 111. 697. a.

'fcMOlGNACf , ( Logtl- i-rttif. ) connoilUncc leAimonial*.

m. 893. a. Ce qui contribue à étendre nos connoiiTancet

par rapport aux lubAances corporelles , c'cA U iéinoi(;nige

des hommes. 894. <i, *. La plupandcs théologiens peinent

que U croyance , contenue dans le fypibole , n'cA londéo

que fur le témoignage. IV. 317. 4. Uteu veut que nous.

ayons recours , dans i^ne intiniié de cas , au témoignage des

autres. XV. 17. b. Comment nous devons nous conduire à

l'égard des faits qui nous font tranfmis. 383. b. XIII. 397.
b— 399. b. Comment la preuve du^témoignagj^^peut con-

duire l'eijprit 11 une certitude parfaite. 11. 846. a , ^, &C.
Degré de certitude qu'acquiert un événement peu vraifem-

blable par le nombre & la qualité des témoins. VIII. ^14. «,

De la vraifemblance qui le tire du témoignage des hom*
XVII. 483. d , b. Confidérations fur les différens At-mes.

TELLENON , ( Mtchln. mil. ^Mie. ) ou corbtam À cam.

Sa dcfcription. SimpL IV. 931. *. Ulage qu'en fir Hérooe,
au rapport de Jolephe, pour déloger & détruire un grand

nombre de brigands qui s'étoient retirés dans les cavernes

& les créTaffes de certains rochers, & de monacnes inac-

ceAibltâ
, pendantes en précipice. Réflexion fur'î'ufàge de

cette machine. Ibid. b.

TELLIER , ( Mieh€l ) coofeffeur de Louis-le^rand. XVIH
|S4' b. Ses manoeuvres contre 1er janftniA^ 381. ^•

TeiXUR, {Franfou-Michtl U) marquis de Louvois. Set

foinsi enrichir la bibliothèque du roi.lI. 139. «. *•»•»«»• *•»
guerrefous Louis XlV.SifiyZ. UL B»»».^

TcUùr . cod* l>. m. 3 84- «•

"tELLlNE ou TèùiUy {ContkyL) coquille biralve de la

6miUe des moules. Ses caraâeres. On range les tellines

fous troji dafles ; les tellines oblongues & plates . dont les

cAiés-ÂVt égaux , les tellines oblongues, dont les ç^tés font

inégauC. les tellines applaties 6c tronquées. Efpeces renfermées

llans^cune de ces claffes. Defcription du poiffon log^ dans

•h tâline , 8c deJes allures. XVL 3a *.

ttUintt, coquilles de mer, IV. 188. b. ToL VL des pUnch.

Règne animal ,
planche 71.

TELLl/SAMytkoL)voytr TnKl. Cette déefl'e adorée

fous le nom de Fécondité. VI. 463. *. Temples de Telùu. XVL
79:

grés,de force du témoignage, félon la luture des f4i(s qui

en font l'objet. ,1. 180. a. 11 n'y a pas deux hoibmes lur

la terre, fur lefquels la preuve du témoignage Atffe la mémo
ImpreAion. VI. 384. a. OuvraM où l'on trouve le calcul

de la crédibilité du témoignageliumain. IV. 443. «. Ou té-

moignagedesfenv,XV. a3.^,^,âcc. * ^
lutoiGNAGl

,
( Critiû.Jacr. ) différentes ftgnificatioin do

ce mot dans l'écriture. XVL 33. a.

^^~^T^ÉM.Q1N ,
{Jurt/^r.) la déclaration, des témoins eft lo

genre de preuve le plus ancien. XVI. .33. a. Un feul té-

moin ne fait pas preuve. Des perfonnes qui peuvent, &do
celles quine pieuvent pas témoigner. De la preuve par témoins

en matière pécuniaire. Ouvrages ï confulter. ibid. b. Témoia
auriculaire , confronté , corrompu , do;ineftiqtie . faux ,

idoine , inArumentaire , irréprochable , muet , 'néceflaire ,

oculaire , recollé, Ibid. 34. <i. répété, reprochable , repro*

ché , requis , témoins (inguUers , témoins en fait d'arpemago

& de bornes. 1^. b.

TtmoiH. Des preuves par .témoins. XIII. 3*3. *. Ce quo
les Ronuins entendoieni par claffici ttfttt. lil. 307. a. Té*
moins fynodaux»XV. 733. 4. Des intorçiations^es téihointj

' VIIL 739. 4. Dépofition des témoin^. IV. 863. ^-Lcur.cpo*

fronution avec Vaccufé. IiL'860. 4. Confrontinon appclléo

figurative. 861. 4. Répétition des témoins. XIV; 133. «>

Leur recollement. XIII. 817- ^-i*^^*^ àm» ttm&un. VL
8 b. Moyan* n>^ <>"* ^* employés ppur éprouver la fidé*

\

4.' Temoms appelles autrefoisUi4 «it|i témoin. III. 860.

Coihpurgateurs. 5«/>;>.-IL 333. b. Serment des témoins dans

1^ anciennes purgations canoniques. XIII. 379. 4 , b. t/fagj^

S
u'on faifoit du ferment des témoins par la loi des iMrancs-

ipuaires. IX\ 69. b. Moyens employés contre les. témoiiUa'

149. «^^. De la fubornation des témoins. XV. 37^. b. D'un
témoin accuft d'ivrognerie. XVII. 684. a. Reculàtion des
témoins. XIU. 873. 4. XIV. 149.4,^ De la peine du-faux
témoin. VI. 441. b. Comment les anciens dcfignoicnt un faux
témoin. XVL i34.>.

Témoin , ( Criti^.fur. ) articles de la lot de Moïfe fur les

témoins. Différentes acceptions du mot limoin dans l'écris

ture.XVI. 34.*. ,

TÉMOINS , pajfap du trois , ( Critia, facr. ) c'cA le pafl'ago

cbntepu L Jean V. 7. Obfcrrations fur l'authenticité de ce pai«

fage.XVL34.*.
. .

Ttmoiiu, paffdgt dis miù..Obfin'Tatioas fur ce paffagt.'

XVIL399.*.6i3.*.738.*.
Témoin , lArtdL) morcelu d'^adoii de même dimen*

Conque celui dont on fcfertpoîirmettre feu à la mine. Soa
ufage. XVL 33.4.

Timo'in , terme decommerce de blé , de cordcur debois , do'
Jardinage & de relieur. XVL 33. 4.

TEMPATLAHOAC, tOrnith.) de&riptionde cetoifean

des Indes occidentales. XVI. 33. 4.

TEMPES, (>4/i4(0«i.) ces parties font particulièrement

formées de deux os appelles umpdrMuc. Etymologie de ce mot.

TEMPE ,(CV«*') TaUée de Thefliilie. XVL 33. 4.

Contrée de *! heflalie où eQe étoii placée : citations de divers

tuteurs fur ce fo)et. Pefcriptions de cette vallée par Procoptf,

8c par Tite-Liv». XVL 33. é. Délices de ce lieu félon les

poètes. Ibid,t6.M.'
Ttinpt,vJU* d*. XVI. 377. 4. Comment elle a été formée.'

XIV. 694.4.

TEMPÉRAMENT , {FbUofoph. ) origine de cette expref-

fion appliquée i l'habitude ou difpofition du corps. Les an»

teurs diAinguent deux fbnef de tempéramens , l'un qu'ils ap-

pellent uniforme 6c l'autre difforme. Diverfes combinaifoas
detempéi«*ens.XVLf6.4.
Tempérament , {A4^t.) origine 'de. la diAinâîpa des

tempéramens, 'en Ûlieux , fai^uin ,
phlegmaiique & mélan-

colique. CaUeoiiurodui(^t daosUméaecine, ta doâfiae dea.

EË^Ëeecce

^

> N^ '

TET
133.1. Vaiffeaux lymphatiques dans le teftîcule. Suppl. W.
9ty 4. Stt(M0ictirs des teAicules. IV. 433. b. XV. 700. 4.

Leurs tonM^es. SuppL M. 791. b. Tuniques appellées ély-

iroide, V. 03. 4. érjtroîde, 919. 4. (k albu);iiiée. Suppl.

I. S33. 4. Corps dliyghmore dans le icAicule. SumL IL

T ET -jCf
dans fa fuuation. Infeae, qui peuvent faire entrer U tête dan*
le corpa, AVI. 199. 4.

.*.^ Y VI
^**"'\^"" '«'•'"" '*"»^i«* *" «"«'iere de

léte. XVI. 199. b.

__
TITI d* diagtn . ( Bot.) caraâeres de ce «rre H* nia»...

/



jjen, (TArrien & de Végecç. hid. t. Pour ce qui rapnk
} arrangtiaeiit paniculier de* troupe* pccquc*& roauSncs

1 Alui . phhu du j.pod. UL4II.i-^nnnn^
TAIE , ( AULuiii dt raiiy^M^ Auuco , LSVCOMA

CoKNii,
Taie,

7J4 T E M

^SK'.

4

V.
'

tempirafflCf» ; maii lujourd'hu) cette icAr'ine eft beau-

coup moin* cortfidérée. Le* uciea* dlûiojuoienc deux Cot-

tes de tcnp^mens dans iin niai* corp* , l'un qu'ils nom-
tnoicm «i pondiu , 8c l'autre sd '/mfUàMm. Le doâeur Fit-

cairn ref^ardc le* tfwpérMaem comme autant <if ouUdiés

naturelle. Il peut y iroir luwiafinué de tcmpènuBcns. XVL

TMpérsmimiTDMttiK» éatrt le tempèrafflent & la coaf-

tkation , VL <^ if. entre rkabitude du corpi & le tempé-

rament. VIII. it. à. Dià'màma que £aifotcnt les ancicM

tkjNaii* tempéramea». lll.A6^. s. Origine de ce fyftèmn.

'Vnt. IfO. 4 D'où dipei^ la ékwetixi des tcmp^mens.
V. 874. ». Vr^TO. *. XV. 4t.*. SmppL m. ^6. 4. Prioci-

ri qui eooAituent «Mqaatrc diiréreiitei e<pe^cs.XIV.6i4.

.
Qu^ité da Cm§ àmm U tcnpéraBMnt le plus robuAe.

ÎMffl IV. 7») . t. Canfe^t pHtempèrie froide des tempi-:

amens pitniteui. VOL ^26. a. C* mai coàAiaie le tempé-
framjenf pUc^atiqw •• phiiii— dc« peribanet délicates

,

& le tempérament ctÉlérimm ^ faiiciiz. Sm^L IV. 71&
« . la quoi les aadena^fiiliiM»HpuMm In tempérament
nélBncoliqHe. Uid. TcopéraarfhaWiémfiiiMa:
macioii». VlII. 709. h. 71s. i/I>i wtwpiiiw
XIV. 614. *. De ta diOérencc dM uniptwmcni

ou le moins de difiwTition à reccYoir les impreffooi' ém
dùudfcdu froid. Vll. 3»^. A. Particalatité de tempéra-

-meiit. VIU, 497. s. InSucncedeajwapéramcnsfw le pouls.

XIIL iti. «. Comawm la bile peut agir fiir le tempéra-

ment. VIL 37. «. Régime oonvâablc à duque e(pcce de

tempérament. XIV. 11. a ,^k Difficulté ie juger du rap-

port entre tels alimens & teb cenfpérametH. L aa6. m. U
importe de trarailler à perâ|âioimer kfiempérameat des

•nfans. V. 65 à. *. Caufes qui pcnTcte l'aioiwr. 6)9.4» k
Moyen de le rortifier. 660. 4.

"riMPiRAMEiiT, (M^. ) manière de modifier teUcmem
les fons

, qu'au moyen aune légm.^alténtioo dans la iuAn
proportion des ihtervalles , on mùfle^ employer les miaea
cordes à fermer divers iniervalks , 8t i moduler . en àiSé-

reris tofu , fans d^laire à l'oreille. XVI. f6. t. Origine de
deux ieftes 4t mafique chci las Grec* , cdle des AitAoxi-
niens, qui étoient muficieiu de «ratiaue , & celle des pjrtha-

gociciens , qui étoient plalofiipMSL RMarme dt l'ancien fyf-

téme diatoniaue , par Ptoloméc ttUy^mt». Intention du
daTCcia par Qoy d'Arezae , d'où a «ffnlté celle de |a règle

du tempérament.- Auteurs du fiede dernier qui fc font exer-
cés k divrtufp^ te iMmU^Jm tsmpérament. Expofitioade
cette théorie

, fyAtaae de Ramea*. im.- „. ^ ^ 4. Autre
fyftèmedc cA autejn'. iUd. 5». <*. Dimculfé propor»» ...
phyficien*, fiir Borigine du plaifir qui refaite de la perceptioa

4et accords. ItùL i.

Ttmpérament. SyAAmede M.-SaaiTeur fur le tempérament.

'IV. 661. A Obfervatwas 6m la i^egle de Rameau. XVL
404. b. Quelle eA la auuiiere de fuger du nwilkur tempéra-

ment. 5upf/. LSao. <•.

TEMPERANT , ( ThirtfM.) remèdes iUati6 ou tempé-

nns. XVL f 8.
h. OMcrmioas far le ici fédatif& le nitreT^

confidéré comme tempérant. /*ii. 59. *.

'Ttmpirsnt, "Apoaéaae tanqiéraaK. L \^t. h. Poudra tempé-

rante. XIIL 188.*.

-TEMPÉRANCE , ( MoraU ) Tcrtu qui mat un frein 1
nos appétits corporel* ; fes deux branches font la chaAeté

& la lUiriété, dont les ^appodb fam l'incontiacnce & la

fiourmandife. Différence entre la continence & b chaAeté;

La continence ,
quoique rolontaire , a'eft point eAimable

par elle-mémcJlaifon de fageflc qui doit nous éloigner desa{>-

pétit» fenfuels oppoTés il lartempénnce. XVL $9. «. Foyti So-

BRiiri . CHASTiTi , MoDiaATiON.
. TEMPÉRATVRE , ( Giogr. ) elle n*eA point la méasa

dans les pays fnués jous le atènw diamt , ou faus las cli-

mats placés des deux c6ies «de l'équateur àdiAances égalea.

SU. 5)). *. De la dhrerft température ^ut rcgaa daas tes

ifférentes parties du globe. VIL 614. * . âu. Voya» ClimÊ$ ,

Z»ni tCkéUur, Froid, Sdifiiiu.

TEMPÉRÉ .( PAy/îf. ) quel eft ce (craw daaa la gntdwiiaa

4a tbermométre. V II. 1 a6. é.

Tinfriai ,
^r»

, (Ràitonq.) V. tto. m. VIL f9f .a.

i'BMPiaiu , {onM . ( <M*fr- } XVU. 7«4. « , A. j%y a.

7)1. A— 74). ' Leswàiples de caa amaas défigaéa HMt la

•nom d'hétéro(cianvXL4i5.«,é. Des Aifons far ks aoMt
tempérées. XIV. < 18. A, Ace Rappon ennw les dagréa da

chaud 81 de Mm que la tberaiometre parooun mm ces

lanet. VIL ti6. *.

t TEMPÊTE , ( ^hJfi)
' «nJrain de l'Oçéaa faftia à des

tempêtes périadiquas.XV |. 59. é.

Tmftt*. Des tempêtas fous la tone tor i ide. XVIL 719^ a,

(..Qualité pho^honaue dâ la atcr dans les tempêtes. X.

36). A. XL \-\\. é. Oifcaux qui paroiiinit' aa plaine mtt
ipcndam qu'eues duicm, XVL 476. <•. De la aéesfcé da

letter en mer pendam la lemaéte une paiia des nBarcba»-

éfei q«e porta la fÊlftm , VUL {»8, a, é. fc de couper

T E M .

••

les mâts. IV. 351. eJVtanoeuvres i faire quand un Taîffea

ta perdu fes mâts. 84HBFeux qui parotffcnt ordinairement fur

la fin des tempètes.H^i. *. IV. 1016. 4. VI. 61 ). A.

TEkiPÊTi , l Mytk. ) elie avoit un temple à Roaie. A que lia

occafioii il fat élevé. Monument ou infeiaptioa farl'ércâion de
cctemple.XVL59.A.

T[*Mpiu. Prêtres chcs lesGrecs qui (>blêrToi«it les teaipétta.
II. f4i.^. Eoleajoué un grand lok dans la poéfie , pot» laa
réçrifflcr «Mlles exciter. V. 7)9.4.
TimpIti . ( Ptiia. poitiq. ) obfer^tion far les taMeaut

que las aocieasjpoate* ont ëum de ca phénoaiene. De l'a»

veu des connoifleurs, c'eft Virgile quh a remporté le pria

dans cette carrière. S^^^eécription , ici rappoctée , eA con-
tenue , ^MÏii M. L V. 87 , &c. 8t 106 . d^c. XVL
60.. 4. Poètes angloi* qui ont excellé dans cette forte d«
defcriptioa. Traduâioa.*4c»WO<fa de celle de Thowipfon.
Uid. b.

-^ Ttmpétt. Defifriptioé : da ce phénoatcue. SafpL UL

'*Z''
*•

- w^TEMPLE , Ttmpt , ( Synea. Anttom. ) l'acadeaûe françoifa'

fté(crettmpUzumpt. Jugement oppofé de l'auteur. XVL 61;

a. Fayq'TlMPt.
Temple , Eelife , ( SynoaA diflércnces dam la fignific»

tion & Tufiige de ces mots. XVL 61. 4.

^^^•WLE , l Archit. ) dêfcription d'un temple biti fèloa

laaeiiAka^architeâure. Différentes fortes de temples. Tem-
¥'e amphitroflyto on double proftylc Temple à antes. . ,

^Êt^ ^tere. Tempi* hypMiv. XVL 61. 4. Temple mo-
noptere. Temple périptere rpnd. Temple proAyle. Tem-
ple pfeudodiptere ou diptère ilaparfkit. Tea^ile tétraAyle.
liid. ht

"I^Mpiir. Ailes d'un teinpie. I. 111. A. Temple» appelles

hypetrits , monoptcres , péripteres , BfeudodH>tercs , voyex
ces- mots. Pinacles des temples. Xll. 6«^ 4. Ornement
que les anciens mettoient au faute de ces édificet. VL 411.

4 , A. Efpece de citerne ou de réfervoir dans les temples. \^

4)4. A. Ëfpace de terre qu'on laiiToit autour des temples. AH. |
•

3)). A. 'J
TlMUMie Ditm, ( Cruiq.faer. ) différentes fignificaiioasddr

ce mot dans l'écriture (ainte. XVI. 61. A.

TiMPLi Ji SaJomoH, (Hifl./str.) defcription da cet édi<

fîce. Réflexion fur le nombre dès ouvriers qui furent em-
ployés , 8l fur les fommes que dépend Salomon , pour la

feule cbnAruâion du temple intérieuj ou proprement dit. XVL
61. A. Monument facrés qui y étoient contenus. HiAoire

des évépemens qui concernent ce temple. HiAoire du facood

teniple dans l'article JÉRUSALEM. IM, 6%. m, >

T«M»u.j<,« Juifi,6, dt$ Séuuritaiiu, (Hifl. é»c.) Tem-
Die de Jéruûlem. Vm. ,.^ ^. j^mple d'Onia*. IX. 787.
A. XI. 48). 4. Temple de Ganzim. Yu. ^i*. 4^

Temples,. (li//.) la politique fe flatta par de mtgnlfi*
ques ouvrages de l'art , d imprimer plus de refpeâ dan* l'of-

prit des peuples : telle fut l'origine de* temples. C'étpit fur

.

des pierres brutes ou de* nHMtea, de uûcou que ù firent le»
premières offrandes é la Divinité. Les premier* teifiples

.farent U< bois au'ou appella ùcris. XVI. 6*. 4. Delà Tu*
fage de planter des bois autour de* temple*. Ceft en Egypta
que la conAruAion des temple* prit naiffance. Elle fut por-
tée delà chez le* Aiïyrieni , les Phénifriens, pafla dans la
Grèce, & de la Grèce vint ii Rome. Nation* qui n'admi-
rent jimab l'ufage des temples. Obfervation* fur le* villes

dévouées i quelque divinité
, qui deU prirent le nom da

f-tcrtet. Divers moyens qui furent employés pour augmen*
ter la dévotion des peuples pour le* temples. Afpeâ im-
pofànt de ces temples. Parties dont ils étoient compofib.
Ikid. A. Temflês célèbres de l'antiquité : auteur i coofulter.
Refpeâ qu'on avoit pour les temples. Décorations dont Us
étoient oraés. Coauue le* temple* ^toient deftioés au culta
de* dieux , on avoit égard dans leur Aruâure à la nature de
aiu feaâtoas qui leur étoient attribuées , & les ornemcoa
d'architeéhire «[ue l'on voyoit dan* ces ternie* , fiufaienc

auf&Hiôt cooaaitre la divinité qui y préfiduu. /AidL 6). 4.

» Temple* conlàcrés par difléren* peuple* à leurs biea&itcurs.

Ibid,*.'

TlMTLlt , (Litt.) origine des temples. IV. ))0. A. XI.

371. 4. Pourquoi la ihtue d'Harpocrate fe trouvoit à l'en»

trée de la plupart de* temple*. Vlli. 59. 4. Réflexion far

le* richeflësdênt certain* tcmplas regorgeoient. XVn.411.
A. Temple qui ne tut jamais pillé , quoique ibo tréibr ne fttt

point gardé. V. 568. 4. Temple* rélervésau calte du fru.

VL 6)8. 4. Temples nommé* «A/, L if4. 4. fitm. VL
404. A; Petits temple* '

portatif.- XL i)). A. i)4- '• Dédi-

CKe de* temples. lY- 7ag. 4. Expiatioa des temples. VL
305. A., Projet d'un temple digne d'être élevé à la naoua.

IL 491. A.

TemplU dit Epftlemi, {Amiq.igypt. ) Uuf de&riptiaa;

félon Sirabon. Magnificence de ces tenaptes , au ranport

de Qémenê^'Akuadrie. Pitocipaas Milplo d'£fypt«»^

763 T^'E T T E U
T»TB /4f|lw.(71rr«r /«r. ) XVI ao». A.

TiTt , ( mtTMd, ) XVL 104. A.

^im , ( MéM*f. ) difléraates ftçons de psrlA où ce «et
efl employé. Coartr les tétas. XVI
^—» ' — ....j-K^ ^ -*-

S04. A
t( Ml

TETRADRACHME dt Tyr ^ ( Mmw. mcU». dt Tyr)
cette moiuioia étoit i-pcu-pré* la même chofe mte ie flaier

ou le ficle des Juif*. Tétradrachaies encore exifbns. Leur
•valeur feloa notre monooye. Ouvrafe k coofultar. XVL
*etn k.
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que le roi retireroit de fon étabChcmem ttnfcral. Pourquoi

cette forte d'impofitioa n'a pa» r*uffi dan» le» campagne» ou'

l'oo a cGtyt de l'iimod»ùrc. XV. 844* *. T>»We «« V^*^
T«m II,

fur le périnée & le fcrotua» »pr*» I opération. IV. 74t. K
Embrocation qui fe pratique à la fuite de cette opération, V.

j6i. «. Obfervwiom 6«r le» «"'g^» L
'^'J^ fJ'J

l'" ""'
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;
Temples des Gras , ( jlnti^. grecq. ) les Grecs avolcnt

un fi grand nombre de temules
,
qu on en trouvoit i cha-

Ïue pas dans le( villei & (fans la cam|Mgne. XVI. 63. é.-^

armi <ie« peuples , Vitruve en admiroh particulièrement

quafie i celui de Diane à Ephefe , celui d'Apollon i Milet

,

le teinple d'EUufis , & celui de Jupiter Olympien k Athè-
nes. DeferhRÎon des principales parties dont les temples
des Grecr étoient compofés. Un temple ne pouvoit être „

conlàcré fans la Aaïue du dieu , au pié de laquelle étoit

fon auteL Temples dont rentrée étoit défendue aux hom-
mes. Comment M foumiâbit à Fcntretien des temples &
de leurs miniflres. Reitenus dont cet temples jou^Hoient.

JUJ. 64. d. Temple que Xenophon consacra à Diane. Jtid. h.

Temples Jts Grecs. Officiers chargés de la gar& & de la

prMMreié de ces temples. XI. 91. jk Tcin^les des grands dieux
iTVitee.xv1.663.*. r ^"
Temples des Romains , {Aniiq. romA Rome & lltalif

si'aYOÎent peut-être pas moins de temples ^é la Givce.
XVI. 64. b. Il n'arrivoit guer^'heurèux du fîcheux fiK-
cés aux Romains qui ne fût fuivi de la cônâruâion d'un
temple. Origine du nom de temple. Premiers fonibteutf de
ces édifices. Les premiers temples n'étoicnt que des bois

lâcrês , & les Ronuùns furent fans temples pdidant 176
aAs. Les formalités requifes pour l'étabUfliement d'un tem-

itle, étoient l'autorité desjoix , l'obfcrVation desauipices,

es cérémonies de la conftcration. Choix du terreia coaÂ>r-

lémcnt 4 la nature & aux fondions du dieu auquel le

temple devoir appartenir. Cérémonies de la fbndàtion du
temple. Defci^iption de la dédicace. liU. 6f . «. Cérémonies
({Ui furent obiervées lorfque l'on rétablit le capitole. On
pouvoit traiter d'affaires profanes dans les temjples , après

avoir tiré des voiles qui couvroient la Aatue oc les autels.

Temples oti l'on voyoit les Aatues de plufieurs dieux. Em-
placement de b Aatue «la dieu auquel étoit conlàcré le tem-
ple. Ihid. b. Trois autels principaux érigés dans les teinples»

Offrandes , préfens& dépouilles que l'on y confervoit. 'Tout

ce qui fervoit aux temples ,° étoit gardé^ dans une manière
Îe tréfor. En quoi confiftoien): leurs principaux orncmens.
a plupart étoient ouverts à tout le iiKNide. Temples par-

ticuliers k un certain diftriâ & temples communs qu il y
avoit à Rome. Leurs miniAres. Ibid. 66. a.

Temples des Romains. Temples communs à toiu les Ro-
mains, & tçmpics particuliers i chaque curie. XVI. 6ai.4.
Place que les autels occupoient dans les temples de Rome.
I. 893. b, Lit« que les Romains drçffoient dans les temples

d^ dieux. XIU. {70. a. Teméles élevés à ceux qui avoient

reçu l'honneur de l'apothéofe.VI. 404. ^.Temples enllioRneur
desproconfuls. XIII. 409. *. Voyez Tsmplvu. _^f

' Temples des aJTemkUis du final , ( -*^- »«"•J ^>^JVi^%
plufieurs -de cet U*»* d'alTemblées dans les differebtn par-^

tiès de Rome : on les appelloit turies. Mais ces affcinblees fu-

rent le plus fouvént tenues dans certains temples dédiés k des

divinités particulières. XVI. 66. 4. Le fénat s'affembloitaufli

en certaines occafions da0s -^c» lieux découverts. But de la

Mlitique en rendant les lemplc» propres )ii l'ufage du ftnat.

ChaqueSénateur , avant que de prendre place , adrc<ri)it la

Îriere k la divinité du temple où le /énat étoit affcmMl-.

in quelles occafiwu le fénat s'affembloit hors de Rome.

Ibid. b. '

Temples des principales divinités païennes : voyei les articles

fuivans & ceux de chacune de ces divuiités,

Temple (^Adonis, ( Amm. igypt. & gr«^,) divers lieux où

ce prince de Byblos eUt des temples. Réflexions fur fon apo-

théore.XVL66.*.
Temple d'Alexandrie , ( jihtia. igypt. ) XVI. 67. *.

TlMri.nfAnaitis, {Antiq.CappaJoc. ) il eft vraifcrablable

Îiie cette déeffe des Cappadocien» eA Diane ou la lulnç. Les

ydiens avoient un temple de Diane fojis le nom d'Anaùisi

Anecdote fur le pillage du temple d'Anaïiit dans une expé-

dition que fit Antoine contre l'Arménie. XVI. 67. a^
"Temples d'Apollon ,

{Antiq. grecq. & rom. )
principaux tem-

ÎUs de ce Dieu dans la Grèce 6^ dans riulic.49efcription

e celui qu'Â^jzuAe lui^ctMifa^tf, fur le mont Palatin , après

la bataille d'Aâium. Chofes précicufcs qui y furent dépo-

sées. XVL 67. a. Ode qu'Horace compofa pour fa dédicace.

Bibliothèque bâtie prés de ce temple. AflTcmblées remar-

quables convoquées dans ce même lieu. Confécraiion 'que

les poètes y ^ifoient de leurs ouvrages, après aue le pu-

blic les avoit couronnés. Médaille que fit frapper l'académie

francoife lorfqu'elle fut placée au Louvre. lbid.b.

TEMPLES de Bacchiu
, ( Antlj. ) caraAeres auxquels on

reconnoiffoit les repréfentaiions & Aatues de ce dieut XVL
67. b. Son culte étoi» fouvent uni il celui de Cérèt. Divers

lieux de I4 Grèce où il eut de» temples. Il fut auAi ho-

noré dans le* Gaules. Culte qu'on lui rendoii dans une petite

ifle fituéc à l'embouchure de la Loire. Ibid. 6i^
, Temple de Seltone , ( Antiq. rom. ) XVI. 6». a.

Temple de BHiu , ( Ajttiq. babylan. ) cet édifice fut élevé

par Bélus lui-même
,
que plufieurs croient être le même

T Eivr 75.J
que Ncmrod. Dimehfions & dcfcriinion de cette fameiirc
tour, communément appeUéc U tour de Babd. XVI. ^,8.
d. Embelliffemens que Nabuchodonofor ajouta à ce temulc.

.
Pillage qu'en fit Xcrxès. Satues d'or & autre» riChciTeS
tïu'il y trouva. Lit flugnifique qui étoit pUcè au plus haut
de la t<(|ur, & oy il n'étoit permis à perfonne de coucher,
fi ce n'eft k un* fiemnc que le prêtre de Relu» ckoiiUroit

chaque jour pour y être honorée de la prcfence du dieu
Ibid. b.

Temple de ieeiu trentus » ( Antiq. romaine ) Aatue dut j

dieu du bon fuccés , qui fe voyoit dans ce temple. XVL
J

^- *. '

Temple de CsnBa , ( Antiq. rom.\ XVI. 69. a.

Temples d* Cafior & Çollux
, ( Amiq. gricq. & rom. ) Aa-

tues que nenfermoit le temple qu'ils avoient à Cprintlie.

Principal temple des Diofcures à Rome. Surmèut que les

Romains £ufoienc en leur nom. Obfervatiuiis fur le porti-

que d'un temple de ces divinités
, qu'on voit encore dan» un

quartier de Naples. XVL 69. J.

Temples de Céris , ( Amiq. grecq. & rem. ) obfervations

fur les principaux temples ^e cette décAe avoit dans la

Çrecc , la Sicile & l'Italie. XVI. '60. a. Boif mot de .

Léotichidas au prêtre du temple qu'elle avoit à Suarte.', ,

Ibid. b. ' '

TeMpue di la. Conaorde ^ ( Anti», rom. } on en voit des
débris k la défcenté du capitole. Il fervoit de lieu d'affcm-

blée du finat. Statues dont il étoit enrichi. Sa defcrJpiion.

XVL 69. b. Autre temple de la concorde , où les ambaf-
fadeurs envoyés vers le féiut attendoient fa réponfc. Itid^

70. a. _

Temples de Cybele , ( Antiq. grecq. & rom. ) cette déeffe

honorée en Phrygie , pariiculi«rement à Pcffiiiunte , d'où les

Jloriains, l'aii 548 de Rome, firent venir fa Aatue i qui
confiAoit en une groffe pierre informe. P. Cornélius Scipion

Nafica , fut envoyé avec les dames romaines au port d'OftIc

pour la recevoir. Ereâion du temple^qu'on lui coofacra. XVI.

70- «• ^.

Temples de Dagon , ( Anti^. phénicien. ) XVL 70. a.

Temple de Delphes , '( Antiq. grecq. ) il pofl^dolt un

chef - d'oeuvre de )*hidias 6t. des richeilès ùnmenlc». XVL
70. «.

TeMPLU dt Diane , ( Antli. grecq. & rom. ) obfervations.

fur le temple qu'elle avoit fur le mont^^ntiii. XVL 70. a.

Anecdote au fujet d'une paire de cornes de vache dont il

étoit orné. Temple de Diane élev* an SidU par AnnuAe.

Autre qu'elle poff--'-^ •*"" ""* dlcarie. /*ii. *. roye^Toi-

' Temple de tous les dieux, ( Antiq. rom. ) fupplément k
l'article Panthéon. Ce temple 'cA connu' aujoûrd hui Ibus le

nom de Rotonde. Deffin qu'en a donné le P.'Alontfaucoa.

HiAoire %idefcription de cet édifice. XVL 70. b.

TiMPLE^/£/rt//f , ( Antiq. grecj. ) un des plu» célèbres du
monde , élevé en l'honneur de- Céréi & de Frufcrpine. Il

pouvoit contenir 30,000 oerfonnes. XVI. 71. <».

Temple d'Epkefe , ( Amiq. ffrecq. ) on avoit employé
deux cens vingt ans à élever celui oui fut brûlé par- Erof'

trate. Célébrité du fécond temple d Ephcfe , conAruir par
Cheiromocrate. Ses dimenfions. XVI.'Ti.d. Il étoli unafylé

des pliû célèbres.mais T^i^ abolit cet tfykgfoiJ. b. ^'oye^

Diane. ^-n.,^ ^
Temples d'Efculape , ( Amlq/hMq. 6- rom.) Aatue de c# '

diep dans fon temple d'Épidaure. Occafion exiraotdinaire qui

donna lieu à l'éreélion dun temple, de ceidieu d^ns^'ifle du^ "

TiMC. Raifbn du choix qu'on faifoit de cârtaiiu lieux jxHir y
bânr de» temples d'Efculape. XVL 7"- *•

"Temple Je ta Filiciti, ( Aiyé^.rom. ) prix que coûta à

Lucullut la Aatue de cette déeffc.JXVI. 71 . b.

Temple de-UFoi ,{ Antiq. foin. ) bâti (ut le mont Capito*

Un. XVL 71. a.

•Temples de la Fortune , ( Amiq. grecq. 6f rom. yohtcrtntbk^

fur ceux que les Romainriui conAruifireni. Elle eut auffi (Jq/

templer & des Aatues dans l'Afie mineure & dans la Greo.. '

XVL 7> "'
, , . , ,

TjtMPLES dtt Fuies , ( Antiq. grecq. & nm. ) obfknratioos

fur ces temple». XVI. 7».^*.

Temples des Gractt,{ Ant'uiuitii grecques 6f r»m.) btuiïà

du lieu où Etéocle , roi dOrchoiliene , leur éléra m
temple> Autre temple <iuc Lacédémon leur conAniifit dans

le terrùoire de Sparte. Uivers lieux de la Grèce où elles en

pofféderent. "Temples qu'elle» avoient en commun avec d'au-

tres diviniiés. Aucune 'divinité n'en 'miiritoit davantage ,

puifqu'une de. leurs prérogative» étoit de prcfidcr à la rccort-

niMffance. XVI. 7».'». ,

TeMPLU d'Hercule, (Antiq. phinic. fecq. •• rom. ) ceux

que ce dieu poffédoit k Tyr Ht k Thafe. XVI. 7»- • CéU-

brité du temple que les habiuns de Gadès lui consacrèrent.

Templesqu'ileuiàRome. 7**^.73.-1.
'^

' "Temples de Janus , ( Amiq. rom. ) obièfvations fur «ois
'
temples que Janu» avoit à'Roroc. XVL 73. a.

)
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nom ff trouve dans U plupart des auteurs anciens. On le»

appelloit plus anckfl-emew CW-ei. Pays qu lU occupoient.

•fEXEL,(c*»r-2 VÎ*
*" '«yB»- l>'v<'f« «bf»^»-

"
1. X^"-.^•Jfur cette iflê. XVL 113. e.-

T
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TIIALMUD; 8t ThalmuMpes, Vi»^« Taimvd, &c.
"THAMAR, {Hijl. jacr.) incciU d*Amhon & de Tli.i-

mar. iuppl- L )6f . a.

THAMAS, rétabU fur b u&m de Peifc , & dépouillé

enfuiie par Kouli-kan. XU. 41^ «. .

Tàamai Ko^n-àa.^^veT irnii...».w
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TrMPLEùriJ/îi , ( ^/ï/ij, £o;p/. ) defcription-id'un temple

^'Ifis, dccoUflft dans la bafle Thibaïde. XVI. 73- 1. Il pa-

foit ifftt probable aue cet édifice ruiné itoit le temple dont

Hérodote fait mention , conftrtiit au milieu du Delta , dans

le village de Bufiris. JUJ. h
TeMplM d* JunoH , ( jlniif. grecf. 6f rom. ) flatue de la

idéefle dans fon temple à Argos. Autres lèmples qu'elle eut

dans la Grèce & dans l'Italie. Statue de Junon tranfpqnée

de Veïe» fiir le mont'Avemin. XVI.'7.j. *.

TlMPLlS dr^Jupiltr , ( Antiq. grtcq. &> roih. ) defcription

<do deux plus beaux temples confacrés à ce dieu, celui de

Inpiteir Olympien ^ Athènes, XVI. 74. a, h. & celui de Jupiter

Capit<Ân a Rome : hiftoire de l'éreâion de ces temples , de

leurs réparations ; fonunes dépeofées dans ce but , &c,

iHd.7\
fonunes dépeofées dans ce but

,

•€cq. ) fes temples ^ans laTiMPLES dt Létont, (Ant'u.gr,

Grèce &«n EggÉtl XVI. 7^ i.

TiMPLES dTlSuÀbtrU, ( Antiq. rom. ) fe> temples à Ro-
ae. XVI. 7^.*. \ / ,

/

Temples <& MMf, ( Antiq. grteq. ^ rom. ) ftatues placées

(dans le temple que ce dieu avoit * Athènes. XVI. 7^. t.

Temples qui lui furent coniacrés à Rome. OUervation fur

leehoix du lieu oii l'on élevoit des temples è ce dicu^i^ 76. a.

"Temples dt Mtrcurt , ( Antiq. grfcq. & romAJS^MM qu'on

lui dreflbit fur les grands chemins. Sesjpmpics daaa h
Grèce & i Rome. Tacite dit que les Oernluns l'adoroient.

" XVL76. *.

Temples dt Mintrve,,( Antiq. grteq. 6» /»)». ) nUo-rot

VftbOrd honorée à Rhodes Enfuite les Athéniens lûi^bâtirent

K
temple avà devint célèbre. fUe eut aufli des autels en

conie. XVI. 76. a. Temple d'airain que les Lacédémonieni

lui élevèrent. Autres temples qu'ils conAruifirent en l'hon-

neur de Minerve Afia & de Minerve Ophthalmite. Refte du
.temple que cette dèefle avoit ji Sunium. Elle en eut aufli à

'Rome } mais le plus célebi:i^temple de la déefle étoit à Sais

dans la baflie Eg^te. liid, ^
Temples deU Mifîruordt , ( Anliq. grtcq. & rom. ) les

Athéniens & les Romains eurent la gloire de divinifer cette
" T^tu ; 8c de lui élever des temples. xVI. 77. «.

Tempus J< Ntftmt , (Antiq. grtcq. & rom.^j débris d'un

temple que l'on trotiva à Rome dans' le dernier iiecle , & que
l'on conjeâura avoir appartenu i Neptune. Ce dieu avoif

dans la Grèce & dans ïei lieux maritiffles d'Italie un grand

nombre de temples. XVI. 77. «.

Temple dt,ia Paix, ( Antiq. rom.) commencé pr l'empc-
eeur Ca«uëe , «c mchavi p«r Vefpalicn. XVI. 77. *, Sa def-
cription. Cet édifice fut ruiné par un inc«n4U . fous l'empe-

( leur Commode. IbiJ. t.

Temples dtt Parqutt , (Antiq. grtcq. 6' rom.) elles n'eu-

, rent que^des ftatues en plaiieurs endroits , & peu de temples

dan» la Orece. XVI. 77. *. ,

Temple -dt la Piété
, ( Aiui^. rom. ) XVI. 77. i.

.Temples dt Pomont, ( Antiq. rom. ) XVI. fj. t.

Temples de Proftrpini, {Antiq. grtcq. & rom.) les Grecs

& les Romains lui bâ(irent peu de ^emples. Elle en eut plu-

fieurs en Sicile , lieu de fa naiflifnce. La ville de Sparte lui en

confacra un , de mértw que Rome. Strabon nous apprend

qu'elle eut un temple dans les Gaules. XVI. 77. k.

"Temple dt U Pudiciii
, ( Antiq. rom. ) cette vertu eut des

temples i Rome. Les Romains ^(Knguercnt la pudicité des

dames patriciennes , & la pudicw des dames plébéiennes.

.XVL78.,-.
'

. .

Temple dtt dieux purs
, ( Antia. grtcq. ) temple que ces

Mieux eurent prés de Pallantium. .AVI. 78. a.

Temples <^ la ditfft <iuitf^, ( Anfiq. roim.) XVI., 7*. a.
** ^TtMVLlS dt la Renommée tl^yfnliquitésX X.\l.yS. a,

r^^^ Temple de Romulus , { Amùi. rom. ( XV!. 76, a.

^ Temples de Saturne
, ( Antiq. rom. )a en eut crois k Rome ;

• XVj. 78. d.' dans l'un defquels les ambafladeurs étrangers

étoie\vprcmiérement reçus par les queAeurs : on y gardoit

certains i&a & regiArcs , & les aflFran(fhis y alloient pendre

leurs chaînes , & les confacrer i ce dieu. IHd. t. ^

Temples' de Sérapit, ( Antiqi égypi. ) A eut des tcnpks en

Afie , dans la Grèce.& i Rome. Mais le plus ancien f« voyoit

àMêmphis, &le plus célèbre fut ceuri que Ptolemée Sotcr

fît bitir , & qu'on nomm* Sirapion. IKfat bâti hors des mu>t
^'Alexandrie. Obfervations fur fa Aatue^fti•n oc plut gai que

les pèlerinages qui fe faifoiem k ce temple. Fourbencr des

prêtres découvertes , lorfqu'il fut détruit par l'ordre d* l'em-

pereur Théodofc. Temple de Sérapis i Babylone , oii il rcn-

doit fes oracles en fonge. XVI. 78. i. I

.XuiPLES du Soltd ,(.Anttf.\ par-toui

l^^ l'honneur du ibieil, oc on les

lonent. Obfervations fur le temple qu'Héliôgabale lui con
<scra i Rome , & fur le cuhe qu'on y «fCnooit à ce àÊ^.
XVI. 79- -•

Templbii dt Teliiu , ( Antiq. grec. 4» rom. ) décref qu'on
rendit i Rthnc dans le temple dé Tcllus, après la inort'de

iAùt.XMr'^.t. . ' ^
.. »,

r:

t
-

MPLES du Soltil AAni'tf.\ par-tout on éleva des tem-
l'honneur du ibieil . oc on les dirigea du côté de

T t M
Temples de Thimis, ( Antiq. ) les Athéniens lu! élevèrent

un temple. Mais aujourd'hui il ne nous'reftc aucun monu-
ment de cette divinité , tout a péri avec elle. XVI. 79. a,

Templi dtTkifie., ( Antiq, jptcq.) obfervadons fur ce

teinple élevé dans Athènes. XVl 79. k.

"Temple dt Vacun^, ( Antiq. rom. ) XVI. 79. *.

Templi dt Vému , ( Antiq. égypt. grtcq. <• /wm. ) obfer-w

rations fur ceux qu'elle eut i Memphis , ii C3rthere , chez
'

les Eginetes , en Laconie , en Sicile , & i Rome. XVL 79. b.

Détaiu fur le temple magnifioue qui lui , fut confacré dans le

, huitième quanier de Rome , oc auquel U place , dite Forum

Ccefarit , eUe-méme fuperbement ornée , fervoit comme de

parvis. |Le culte de Vénus s'étendit dans les provinces avec

celui de Jules-Céfar. tnfcription d'Ebora en Efpagne , qui

montre ces deux cultes réunis. Ikid. 80. a.

Templi dt UvenuCf dt l'honneur, (Antiq. rom.) Marius

le fit bâtir par l'architefte Mutins. Belle moralité qu'on en

peut tirer. Le lénat y fut affemblé , lorfqu'on voulut rappeller

Marius de fon exiL XVI. 80. k.

Temple de VertumAt , {^ Antiq. nwn.) XVL 80. k.

Temples dt Fetla, (Ahtiq.grecq. & rom. ) temple qu'elle

avoit â Athènes. Détails fur celui que Numa lui ht élever k

Rome. XVI. 80. k. C'eA aufli un des beaux temples de

Rome , confacré à Vcfta , que celui qui fe nomme aujour-

d'hui Véglife i^ S. Etienne , fituée fur le bord du Tibre. Def-'

criptioo de cet édifice , & d'un autre KVtt^c que cette déeflé

avoh k TivolL 7W.8i. ^.

"Temples dtu KUioirt
, ( AmUi. grtcq. & rom. ) XVI. 81.*.

Pemple magnifique qu'il eut

Temples dt Vukain , r Amiu. fgypt. & rom. ) celui de
Rome où le ftnat s'aflcinbloit. "Temple mai
âMemphU.XVI.-8i.».
Templu dtt Chrititni , ( Relit, chrétien. ) obfervations

hiftoriques fur les premières égli^s des Chrétiens. Quelle
en étoit la difpofition. Leurs ornemens. XVI. 8a.~A Auteurs
i confulter. Aid. k.

Ttmplts dtt chrét'itnt. V. 411. a ,k. Quelle doit être 4a

diflribution dans les temples. IV. 1063. k. yoyt[EGLi%t,
TiMPLES dtt Celtes , ( Hifi. ) en quel tems ils conlmea-

ocrent â en avoir. II. 8i«*4s_
Temples dtt Chinois ,

(/Tï/I. dt U Ckint ) multitude pro-

dieieufe de pa|;odes qu'on voit i b Chine. Les plus cé-

lèbres font bâties dani..les montagnes , oii ruidïiftne a fou-

vent fuppléé aux. embelliflemens & aux commodités que

refiifi>it la nature. Defcription de ces bâtimens. Defcription da
temple que les Chinois nomment le temple dt la rtconnoijfuut.

XVI, 8a. *. Foyti^AGOon.
Temples dtiÇ^Sbo'u

, X Antiq. gauloifii ) Les Gaulois n'a-

voient anciennéînent^'autres temples que les bois & let

foreti. ATiuJoufe .^k bords d'un lac confacré par ia re-
ligion , leur fervoienl^ Mm^U. Dans ces Keux ils avoient
leurs tréfots , & ils Iflboloient k leurs «lieux Uur* crimi-
nels & leurs captif». l|t«%etiinores , Celtes d'origine , n'a-

voient au/E d'autre temple qu'une forêt. Mais les Gaulois
s'accoutumant ctéin aux moeurs des Romains , élevèrent des
temples & leur exemple. Ikid. 9). a.

"Temples (/m jMnnoit , ( IdoL,a/!atiq.'\ defcription des
temples des' Sintoiftes. XVI. 81. k. Miniftres de ces tem»
piM. X>efcription de ceux des Budfoïfles. Eccléfiaftiques qui
les defTetvent. Nombre prodigieux de temples & de prêtres
dans Miaco & aux environs. IkiJ. 84. a.

Temples des Maget, {^Hift.dtt Ptrfet)zvMt Zoroaflre,
les Mages dreflbient des autels en plein air, mais ce lé-

giflateur ordonna d'érieer par-reut des temples pour v con-
ferVèr le feu facré ; XVI. 84: a. & pour le rendre plus vé>
nérable , il feignit d'en avoir apporté du ciel. Lieu de la

réfidence de l'ardiimage , fuccefleur de Zoroaflre. Ikiid. k.

Templu dtt Péntvitnt , ( Antiq. péruv.) ces temples
étoient confacrés aulfoleil K à la lune. Otfcription da.'

temple de Cufca XVI. 84. k.

Temples , ^ Hifi. des arts ) obfervations fur l'architeâura

.

8C' les décorations» des temples des Grecs, XVL 8f. a. Se

de^Romalns. Ornemens que les chrétieps'inirent dans leurs

égnies, par lef^uels ils séloicnerent Ve la belle fimplicité

des temples antiques. Archiieaure eoihiqne de nos temples.'

Mélange qu'on a fait de cette architeâurc avec les beautés

de l'antique. Hid. k. ArchiteAure des temples fflahoméouiSi

/*i/86.*.

Temple dt U gloire. ( Morale ) L» gtoire eA une ilhiftr*

& largf- récompenfe de plufieurs grands bienfaits exercés

fur notre patrie ou fur le genre humain. XVI. 86. a. Ceux
qui y afpirent ;, nç_iloivent point attendre . pour prix de
leun travaux , le plaMr des fens , ni la tranquillité de la

vie. Ils doivent marcher dans cette carrière paf.amour pour

la vertu, & non ponr captiver l'afTeâion trun ueuple vo-

lage. Li paflion de la gloire eff un des plus nobles princi-

pes qui puiflii enflamme^ une belle ane.* Cefl i elle que

nous devons les grandes chofes dont parle l'hifK>ire dans

tous les âges du paganifme. On ne fera pas fiirpri» de cette
~

vdcnte paflion qui animoit le* pins figes des aoci^* >,
'*
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tt) k. Comment la récolte s'en fait au i<>f^9|hé impé-

rial , oui ftri \ la cour de l'empereur. Soia^jfl^^aunons
avec lefqiiels on le cultive, md. 114. k. ttii daps lequel

on l'cnvce k la cour. Tkk d« la faconde cfpccc ou thé

chintMS. Thé de la troificme efuece. Prégaraiiou que l'oa

-V THE
tbéurtque le fils flt bâtir ,& d« fctdv contions. XVI. i)i. «.

THiATftE d* CurioH. {Arcàit. Diior. dtt Rum.) Ce tkéa-"
tre en icnoit deux conf^uii* de bois prés l'un de l'autre , 6c
ficnlcmcm (tifpcndus chacun f^r fon pivot » ou'on puuvoii
le» nirc tourner ,cn rounir l«s eitrémité». fii Kwmcr nar çk
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tronoinu|UM , les magiques <Sc lesaiiim. Il ne faut pas con-
fondre avec les talifiDans les médailles runiques , & les mé-
dailles hébraïques. Talifmans coaipofés de je^thr» hébraïques
numérales, Jbii^ $(M. a.

Tamakin, (Zoolog.) efpece de/finge. XV. 109.'^ Toi.
VI. des pbnch. Règne animal , pL ij, '

.,

TAMARINIER
, ( ^0/.; Carabe* de ce gem-c de plante»

XV. 87a. *,

/^

r

"N

X.

Ton réfléchît que pluAeurs d'entr'eux n'àvolent pas Umoln-
flre notion d'aucune auire |écompenfe. Ainft par une lidion

agréable » ils envifageoient cette renommée |i venir , comme
une prppatttiçn de leur vie , & une éternifation dé leur'

«dAenft. Telle étoit refpérance de Cicéron , & U faut con-
venir Qu'il n'a pas été déçu dami fon efpeir, Si quelqu'un

dcmandoit qnelies fodt les places du temple de la ^oiie

,

on pourroit peut-être mettre au premier rang les fon^teurs
des empires, hid. i. au fécond , les>lé(^fla(etUY, au t/oi-

fieme le» libérateurs de leur pays opprimé, au quatrième
les conquérans. Mais la place émanée du mérite, le plus

cher à lliuounité fera féfervée à ces princes , qui ont ac-

r'
. le titre de pères de .la patrie , en faif;|MW bonheur
citoyens. Après les place» des fouyeraiiu^ vietment

celles des fujets dans le temple de la gloire. Les premiers
fujeis dignes de cet honneur , feront ces grands iniriifires

Îui foulagent le prince fans atcabler le peuple. Enfuite il

lUt placer les «tnéràùx d'armées qui fc font rendus célè-

bres p% leurs belles a^<^s ou leurs viâoires. Apr4s>eux
le préfentent ces magiftrats , qui chargés de ratuniniftra-

tion de la juftice , s'y dévouent avec nérotfme : enfin ceux

S|ui
dans tous les ordres de l'état cultivent éminemment U

ageJTe , les fciences & les arts. Ibid. 87. *. Mais au-deflus

des fujets & des fouverains même , 4>éai-ii^ doit-on pla-'

cer ces généreuses viâimes nui (è font immolées pour le

lalut de leur patrie. Deux fortes d'immortalité, lelon Je

chancelier Bacon , celle du^ fang & celle de la gloire, hid. k.

.TtmpUt, Deux collèges d'Angleterre «^ où les chevaliers

-

du temple faifoient aunefois. leur demeure. XVI. 87. S.

t^oy*{. TEMPLiiiis. Obfervations fur une efpcce de forte- '^

refle , à Paris , nommée U TtmpU , qui étoû le monafUre
des chevaliers templiers. Ihid. b. <

Tempu , ( Outil dt (harron ) defcription 8c uiâge. XVL
•7. *.-

Temvu , lum* il Firandin. ) efpece de crédiaiUere. XVI.
87. *. . • /

•

.

_Temple, {TifftTMd) ^« de m£ticr du tldcrand. XVL

TEMPLIER, ( Hifi. d*t ordnt nlig. & milit.) (uAoirè de
l'ordre des templiers, dépuis fon inAitution en 1118 , juf-

,^'à fbn_; abolition par Philippe-le-Bel vers le commence-
ment du quatorzième fiecle. XVI. 88. ^^^^^éflexion fiir

là-accufaiions, les procédures 8ç les In^^es employés
contre les chevaliers.de cet ordre. Ibid. 89. a. Quel fur

kur fort dans les différcns pars de l'Europe, hid. b.

TEMPLOIE, IRtlitur} defaiption & u(»ée de cet outil.

XVL89.*.
. TEMPLUM , JEdtt fatr* , jEdiculum , Sactllum , P^mm ,

Dttmirém , ( Synon. ) tignifications de ch»c»» *• •*• '<'*•

XVI 89.*.

•-—
Tem^u/m , ( Oéofr. anc. } nom que Tacite donne , dans

b vie d'Agricola , ^ une panie de |a Lyguric. Obfervations

critiques lur le paflage où ce nom fe trouve. XVI. 90. *.

TEMPO C/l^IO, (A«ii/ff.)fignificafion & ufage de

ces mots qu'on trouve quelqttefois ï la tête d'une pièce de

oiufique. Lescompofiteursont tortjj'employer des mots fi peu

fighificat'16 i ce qui cft itmpo giu/lo pour 1 un , ne l'ésaiit pas

pour l'autre, Svpr/. IV.jo}i. *.

TEMPORAIRE , fUf, ( i-rij^r. ) VI. 7 1 6. 4.

TEMPORAL , ( Ànatom. ) defcription des o« temporaux,

XVL ^0. a. & d'un mufcle de même nom. Ce mufcle fe

nomme aufli crotaphite , voyt( ce mot. Avis fur la manière

de faire l'incifion , lorfqu'on cft o\A\gb de découjxii:- l'os

fitué (bus le mufcle temporal ,
pour 1 opération du trépan.

IHd.b.
Temportl. Artère temporale. VIIL 164. *. Suppl. 11. 146.

''\
, *. Nerf temporaL VUL a6^ *. Suffi. IV. 37. A. j8.*.

39. i. Trous des tentppraux. XVL710. i.

TEMPOREL, ( fhiolof.) examen de la queftlon , fi le

Kpe ou l'églife ont uil pouvoir , foit diretl , foit indircâ

,

r le temporel des^rois , oii fi , ni l'un ai loutre , ne leur

••ppanient en aucune manière. Les ultnMAnutns fe parta-

Eent fur la nature de cette iuiorité , qulvadmeitent. Bel-

irmin rejette & combat aveCt force le pouvoir direA des

Sapes & de l'iglile fur le temporel des rois ; mais' il leur

onne le' pouvoir indircA , qui confifte, félon lui , dans le

droit de difpofcr de ce temporel «^toirfau'ils ne peuvent par

des peines fpirituclles ramener les pécheurs. Hyi..^ b.

On fixe ordinairenfcnt l'origine d^ cette opinioiV'JI Grè-

gjire VU. Maximes île ce pape lur cène matière. Raifon-

nemehs par lefquels Bellarmin tiche d'établir fon fentim«nt.

Ibid. 91. «. Leur réfutation. Ibid. b. Obfcrvation* fur les

tin* qu'il accumule pour appuver fa thefe. Auiorjifés &
raifonnemens fur lelquels les tnéotogieits de l'églife galli-

cane établirent le feniiment contraire. Le premier principe

fkMit ils panent, cfl'qiie l'a puiffanc^ que j^efus-Chnll a

donnée à fcs apôtres & ik leurs fuccefTeurs , cH purement

fpiriiuelle. Ibid. 91. a. Le fécond eft que l'églife ife peut

cnangcr ni détruire ce qui cA 4c dxutt divin. Ût telles font

Tomili^-
••

. \

la pui/Tance des fouvera'ms fur leurs pfuples.'i l'obéi iTan^.-
quç-ceux-ci leur doivent , ce qui cft prouvi non-fcul.nunt
'Dar l'éaiture même , mai» encore par la tïajlition. IbiJ. i,

Les foiiverains pontifes eux-mêmes avoient Reconnu cette
Vérité, (Comme il paroit par quelques paATages cii4t dans
cet arricle. Il fiiut rtmaroucr que U dodnne des ultra-

'

mçntains choque la raifon elle-même j car non-feulement le
pouvoir des clés n'a pas la force de dépouiller immédiata-
ment & par lui-même des biens céleflcs & des biens tcm-

''porelsi mais de plus, la privation des biens fpiritucU
, «ffet|'

immétUat du pouvoir des clés , n'emporte pas par fa nature

la privation Ms biens temporels, ibid. 93. a. Enfin on rc-

Sarde avec raifoii cette doârinc comme dangereufe., capable

e troubler la tranauillité des éuts
i& de renverfer les fonde-

mensdela fociété. /W. K
TtmponU lurifdiâion tenipqrclle. IX. 81. « , A. JuAice

temporelle. 100. u. Pouvoir temporel. XUI. 538. a. ,

'TEMS, ^Miuphyf.) dilTérentes opinions des philofo-

phes fur le tems. Comment s'acquiert l'idée 'du lems
,

lelon Locke. Définition qu'çn. donnent AriAote ^ les pé-

ripatéticiens , ItiJ. b. les épicuriens & les corpufculairçs.

Plufieurs philplophes diftinguent le tems , en abfolu ,' 6c

en rel|tjf. Le tems abfolu eA le ^ms confidéré en lui-

même, <àns aucun rapport^ux corps ni k leurs mouve-
-meos. Le tems relatif eA \i mefurc de queloue durée ,' ren-
due fenfible par le nioyen du mouvement, ibid, 94. a. Doc-
trine de M. rormey Tit^ep fujcL L'on convient alfez géné-
ralepientqûe la durée n'eA que l'ordre des cliofes fucceffi.-

i^ves, en tant qu'elles fe fucccdent, en faifant abAraâionde
toute iiutre qualité interne , que de la fimple fucceflion. Ce .

.qui fait naître la fucceAion imaginaire du tems , comme dd
Quelque chofe qui éxifte indépendamment des êtres fuccef^

m%, c'eA la poAibilité idéale. Dimcultés qu'entraine cette

notion du tems. Fameiife queftion qlie M. Clarke fiiifoit à
M. Léibnitz : pourquoi bieu n'uroit pas créé le monde fix

mille ans plutôt ou plus tard. M/Léibnitz tcnyerfa cette ob-

jeâion du (k>Aeur anglois, & fon opinion fur la nature du
temf par le principe de la raifon fumfante.. Comment noue
arrivi^s k la. notion du tems. Ibid, b. Comment nous dévoua

concevo'ir la durée de Dieu. Ibid- 93. "b, La notion du
tems ne nait point du mouvement dés corps extérieure. 11

n'y a po^nt de mefure du tems exiAement julle. Ouvra*

ges ï confulter fur la mefure du tems. DiAinAion du lem*
" en aAronumique & en civil. Ibid, 96; «. On diAingue auA
'dans l'aArenomie le tems vrai ou appillem . & le %*mk

moyen. Ibid, b, FavuU-4^ v^Ktxw ou tems.

f,^,, fnétvmin emte le tems oc la durée. V. s.70. >;

Dtâlnidon du tems & de l'clpace par Lêibniiç. Ordre &
diirpofition des chpfes.dans le |ems& dans l'efpace. IIl. 390.
A.^lUpports entre le 'tems & l'efpace. VI. 44. b, IX. 378.
«. Comment imu» acquérons l'idée de la fucceflion de» mo-
mens. XV. 396. b. Pourquoi le tem» nous paroîi qiielqiw '

fois s'êire écoulé avec uneviicA^ étonnante. XII. 318. «,

Des moyens inv.entiis pour divifer le tems. VIII. «98.' k.

303. », b. Mefure du tems trouvée dans celle du mouM-
metit uniforme. XVII. 381. a,-b. Peuples qui divifoient le

tenUf par nuits. XI. a8o. b. Trois fortes de tems , ijplon Varron,

dans\uduréc duhionde. VI. 331. j.

'Tiuis , ( ÂJlron. ) différence en^ le tems vrai Scie tcma
moyen. V. 831. a , b Suppl. III. 369. b, 971. />. Mcfurcda
tems moyen «ans le mouvement de l'équateiir. Supp(. 11.

,83a. u. lable de la convcrfion des parties d» réquateurjm

tems & réciproquement. V. 841.^. Siwpl. IL 387. «'. 831.><

Manière de conAruire cet^e. table : Ion ufage. V. 841. *.

'Rapport des fecoqdes de ce tems aux (econdcsde decré d«

l'équateur. XIV. 838. b. Converfion def parties de Féqu»-

teur en tems folaire moyen, Suppl. IL 83t. ^.Turns du pre-

mier mobile. Smppl. IlI. 369. *. Equateur du tems. V. ^31.

m , b. Méthode pour convertir le tcais vrai en tems moyen,

& réciproquement. 836. u. Table de la différence du terne
'

Ivrai au tems moyen pour le midi de chaque juur au méri-

dien de Paris. 863. b, &c. Ufigc de cette table dan» l'hor-

logerie. 868. b. Différente^ conAriiâibns de pendules qui

taurqueni le tenwivrai-atjetems moven. 837. *. Pendules qui

IK marquent que le tems vrah-S^i. b. Manière ooni les aArooo-

mcs comptent^ expriment le tcitas dam leurs tables ii leurs

calculs.'W- "• 'îo- *• ^
Tems,(Cm«m.) I. Noiton finira du ttmt. On peut

dire qu'en général les tems font les .formes du verbe , qui

expriment ks différens rapports d'exillence aux diverfcs épo-

ques que l'on peut enviUger dans la durée. XVI. 96. *.

i. Pumttit divijiom fénérdU d*t umi , «n trois fortes .favoir

les prélcns , les prétérits & les 'futurs. ». SiionJt îkvifiom

général* dts ttmt. La fous-divifion la plu| générale des tem»

,

doit fe prendre dans la manière d'envilaKer l'époque de com-

praifon. ou fous un point de vue général tic indéterminé,

ou lous un point de vue fpécial & détermina. Ibid. 97. 4.

Ueli la diAinilion de préfeiit , de prétérit , de futur , défi-

nit & indéfinis, «a. TiO'làm* dtvUion cintrait dit ttm$. Dif-
• FFEFfffff

^

^^

%

<r^

\

^ THE
THiATKI , (

Unir. ) décorations de théâtre. IV. 70e. b,é^t.

703. b. DivertiffeMcns de théâtre. 1069., j. MKhines de
théâtre. IX. 79t. b. &t. Pièce» de traire, y«ytr Puce.
Gmib de iMetre. XV. a)».». Des cabale» de théâtre. 5e^ IL
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fournis i leurs princes que de» fujets aihie» j». Rien de
plusconfolantmde plu» .v«„.g,u, pou, ln particuliers que
le théifmei Ibtd. b.

.

^

IMfim* des ancien» philotoplic». XTI. ^éa b , flcc.THEKA . ( Sjimi. ixift. \ Brand aiIm» .1.. sj.i.i ' c. j./>



. • ^ tT;"' • I "H««-« "« lyunare qui Icrt t taire
laiier un otpxt. XV. «77. ».

^

•TAMfow», {BoifftlUr) ou dumffchmif,. XV. 877. ^

lie. Autrw Tillci de méma
TAHAIDE.(Afy(il.

bli dMS les Pcrfcs par

XV. Wo. t.

ic Vénui. Son cuit* én-
, au de Dariuv Elle étoit

puticuliércmeat ï
W

**
i

M^^/f.,:

y "%
'--\

A •^'

.iitilif

7j8 T E M
tinaion de» troU cfpece* de icmi iliifM eft tn^i eO»«f«

foiMlwnwt , ctnâtMn par |a« JhiowiiMiinn» d-afl^l

,

^amiriMracdepaAMe«; AM.>. ^ ^

«TS/Mw 4u.fifimjifiJU p^ rmféfi da Uupus. il

•fl iM MM «aMMMtftt «écoMu pour préicm par too*

Ut gTMBmMMi; A*. f« <uH > '^•^ > f« *<*^ • ^' 11^
imn la* imiAum dfW préicm Térinblement indinm. On
rcmplote cooHM pféftm aàucl , comme prèicnt amértear ,

com^w pitfwil podÂi itar , Ihid. 98. é. & enfin avac nne

égala réaéaa me t(àm ka époque» poffibles, an aresc

•EÂnâioa de towe ép#qM. Pié/fMs définu. Il ne doit p«fnc

» té avoir d'autres «ui ccmt pêw kfqueU le préfto» In-

dé&ii iHi-mémt cfl

défini, employé pour la

aucna autre 1

II1M8 «raiM vu le préfemin

aAuel, & en ce cas , ilnV

pnifla Û AibAituer. Oa le

it' aatéricar } mais dans ce caa

que l'on peut lui fubftituer :

dt-

, jt mtttmtrm , jt d*mdH-

deux fonça
aux

iroura ampk^^
noua mufomfmmttt
aiflfi dans cetw phraft ;

Mnir #é </ v^i l'on PCM
ddi, U alloit. EToii it (bit W«a
et piéfen aatérieurt , Civdr laa

"ïiMTMW, jt rtncontrù ,
j'allcisi. Hid.

ptéTcM indéfini employé pour le préftnt poAérkii^,

dans cette parafe,/» /*« dtmm, fomj* fsmrauJt,

tirsi eft donc an préfei» portérleor. Rnarfac à£ rauteor

fur reTpcce de coatradiaioo- oui fit trouve «ffc 1«i prm- ,

cipetqniibatkidtTeloppét, & h *>arine e^aOe d«na Tar-

tidafviviL
. -^ . .

% a. Syptm du.frMrUs jii/l^ p*r kt wfsÊisiUs U»gius.

Commt fMMs aroiM recoMW quatre ^réfim* dam notre lan-

gue . qnoiqa'iiNi n'en troure que trais duah phjwut des

autres , Botn.alkmt y recotuioitrt paretUaumit quura pré-

térits , tandit'que ks mires boffM i^a admettent jk»
que trois, i. Le premier /m' . j% été , Uad*^

>
J'ai l«ié ,

a tous lès cat^Aeres exipbks d'un nrMèrit indènuL Viacn

de ce lefflt pour d^i^ le prétérit aduel , le prétWt

poAéiienr , 8t le prétérit antérieur. 1. Le fécond de noa pré-

térits, eft le prététk ahtérieur fiaifle, >rrM, fayoi» été,

Umd*v€rMit\vriia \aakl OMemàom fur h qualification

de piki fM fsrfM ooe lea giamauiriena hn ont doiuiée.

Itid, à. t. Autre prétérit antérieur oériodqaa , ouiiÏB trouva

dans qnèVpiaa larâies dfwdemeif , / tâs Mj'eitlûmé. 4.Enfin

aouaxToos un prétérit pqftérieiir , ^mw , j aurai été , i«^!«-

, i'uanàlML ttti. aoa.4
% 5. SyfUm» du fkatn jafilM r^ *nJf^udti téiuMtt.

|loat derens trouver trois formas wmtitWm pw» v«^
prcfioa des fitturs; favoir un fiitnr indéfim, qui doit ax-

primer h peftériorité d'cxiftence arec abftraéBoa da toute

époque'de comparaifon , fiuvms fitm , ie don être

nnu fm,'yeéoa louer. Hid. I>. X. Un finur

fuimnunsm , je derois être , UiOémmivém /»
5. Unfiiturpoftérieur,/i«|ww«», jederrai être, faudu»-

nu ff«. je devrai kwer. _
. . , .

, IIL ConformiU dm fyphm *« «au «v«e Itr M*t«Ai eu
i:</ieMM. »i</. 1 01. 1, i- Anakxjtea^ tems dans qttdqueslaagnea

medamesde l'Europe. Ana&gietdes icms dansU ^|pgoe la-

tine. U*i. lot. h, "
. . ,

\\.Çfi<^iifuiê$fypem€duumMtilunudiUfymux€.
JUd.lo4.k'
V. A «wlfUM dirifioiu Ju ims^ fènitalun* à U t'yP'*

frMfoift. Des temt prochains & éloignés. lUi. 106. f , ». Des

tms pofitifs& comparatifr. IWdL ,i«7. « , A*

VL ZV« itmt fonfidMs 4ms Ut mUu. Des taflw de Tto-

dîcati£ Ihtd. 108. h. Srflême l^goré des taam de ca ande.
' Des team derunpéraâe Ikid. 109. a Syftkuf des tende
• ce mode. Des tems du fuppofitif. UU. h. SyifUae des trait

de ce mode. RU. iia «; ». Des tems dnfimiooâiC fkyftême

des tems de ce mode. Rid. m. h. Des tcm da fldniiil

$Syftéme des tems du participe. Wii, \\y h. Syftimf des

«as qui lui appatveoaent. X>bfcrTaiions génaraki. Ikid.

Les tems font une e&ece de vÉtiption exdufiTMwnt

an veriw. X. 7^6. é.XVII. caIkTemsfiflipiaa i

i8c doublement compofts,dompluficnnfemfipyles

JifaMia& fur-tout k Paâif. L 9M. m. lawginn modaraa qui

n'ont pointdetems (impies au pafflf : teaMConpoOsdeSTmes
ndfi6 des latins. Aii-ATrois tctu priiidpaux fimpUtoad»-

Uilua , k préfem , k|Lftl fl( Favcrar , auzqueb oa ajoute

lea tafM rekti(s& MÉbinéa, m. tSo. a Dana ks dhrMes
Makretde oonfidérar k tems 00 s'eft particufiéremaot at-

tacM k renrMàger couune abfolu, coaiÎBtionncl 0C relatif.

VIL 4M. y. Des tems indéfiait. VIIL 670. é. Différentes

tcmdoaitbns appeQécs modcf domka^tems (bot fulc^tiblet.

X. 7fT. A, Du tems préfem. XllL )i4. «. Dés prétériki.

t^T. é, Formatioa des teipt.ea francois. Stif/l, HLa*6>
». etc. f

Ttmtfédvtrits d*,L 148.4.

TE M
TtMi , ( Cr/fM. fétr. ) différentes accepiiont de ce

dans réaitura Cwite. Expiication des eipiifiona ùàftmàt .

rétkutr h mu, U imu drjmrifa'aa, iw «mm dw /miu
mAt, lir «mw ^iaiwruner. XYL 117.a
TaM , ( %rikf)Cummim uaik raorifemioii.

partiaada«BaH,Mnoanifièet 6c div iflai. XVL 1(7. «.

Tau, ArateM qui k repréfinic XV. 7]i. A.

Tms , (>*y>f.Y II n'y a rien ra pi^fifw ool aow in-

'*kttgt plusiaMBéifiafemcm que Tétat de iW . & ka varia-

tiom du temt. XVL 117. t. Uhamcnt dont «a fil An
pour kt oMàsacr. Pourquoi ka animaux oamiflaKKroir pûa
de (cnfibiliié que kt hommct ta kt chanfcment de tuiit.

n n'y a tien dont nous (oyoos plus étonnés que dWe borna

diéork da Tétat do Pair : mais on ne (raroit y paTrenir ûmt
une fuite coamlatta d'oUcrrationt météorokgiqnat. DiAr
rent Beat da h terre fc dURremet années pour kfimelks

nous avtms d^ das oMcrradona aa ce genre. iW. I. For-

me dea obCervatiaDs .de M.Derbaa .qui peut Icrrir d'échan-

rilkni d'uniouroal d« cette nantre. Remarouas |laéndaa nii

(crvent k mbatfcr rufîfe de cas (bttet d'oMerratwas. Ejtàat-

tade avec laqudk 00les ait depîàit loo|-tam| dana raca-

dém'ic des fckncet da Paris. XMl iit. AProaoffici du temt.'

Pré^aioia de la pluk 8t du rent étabUea far ka obfiu-ra-

lioot des gens de b campacna. Autres obferratioas plus

d^pes de l'attention des leSenr*. i*. luorfoue Je ciel «ft

jjptbn , conrert. qu'on eft quelque tems de luita (ans (bkil

,«t ftua» dh^ , il «trient d'abord beau ,& toiune enfuitc k la
' pbde. «'Vwk chaiMDeineat dans la cbaleur du tenu , produit

comatuaéawm un AMmaaMat daat k rent. Ainfi ks veau
de eord & da fud , qmllbat nrdkaiiwHuii réputés la caule

du firoid 8c du chaild ,n«r (batréeUemaat que kb a#H8 dov .

froid & de b chakur de ratmoQiliere. tkd. k \

Temi , rojrea O^ftnéuioiu wUUorolopftu. X. 44}. '«. XI*
111. s , k. Moyen de pcéroîr k tenu prTobferratioa du
baromètre. Voynax pot. Noureaa amrea découren dans

ks monreaMos d'une fiugfue. Saffd. TV. 7)). «.

Tmii Ejftts du Umr/mr Jtt fLaûu. La plupart dea nhfi-

tes épanouiffent leurs fUurs K leurs duvets au ibleil , de

les reflcrreat furk foir ou pendaat bplok. La tige' du
trèfle, s'enfle k b phàe 8t salera. Une patiia flear rougi

^anouie k aaatin dans les cbawmps .inifiqBaiinejbelk jour-

née. Comment les cbangeaMas qui arrirtnt dans le tema

peurot iafluer fia ks planas. Tout bob s'enfle dans ks tems

humides. Ufi^ qu'on tira de cette obfitrratioa pour £ni-

dre les rtochers dans las carrieiat. XVL 149. «. .

Tems, ( Pkihfifà. & Mortk) Ode de M. Thomas fur

k tems , qui a remporté k ptix i* rxadémk firaocoife ea^ .

176a. La beauté de cette pièce h rendue digae dTétra

SaSMwe ici. pour être an monuarat kb g>oiw oii fataear. ^

XVI. it9i.X*
Tems du msléditt, {Midtt. y«mifc^\4iyat^ MTtpthww

du mot tau chez les padwlogifkt. 1*. Ca loùnear du teaa
a doiaié lieu k b dirifion gioérak da aubdies en aigaie
êi ca ckrooiquea. Mabdies diflin|uées fiiiraat leur durée
ra ^^héawrea, perper-MDiès, per-aiguës ifimpkmem ainuit,
aigués par décidence, XVL laa. *. & cbtewques. a*. Dut
k couraat d'une maladie aiguë , lea aacieoa oot «lifti^gué
trob périodes ; k tenu de crudité , où , feloa M. Bordm ,
iTirritation , le tems de coâion, & k teau de crife. Symp-
tômes de h maladie dans cas t&aérent teps. Aune dirifion

admife par ka modernes, k teaw de llnrafion , k.
d'àugmcntaiiM , l'état ov^ lesJrmptoaws ne dvumat
& le teaH de déclinatfiMi. )*Waas ks mibdica utera
tes , 0( dans les fierres ^^ redoublement , oa «Mer^
deuf^teais 00 états, k teaw de b rémiffion ^ & le teau de
l'accéé (M rcdwiMcmcnt. D eft trésiaportant dans les mah-

' dies , de 6ire anaatka aux ùSîom tt au tems Jà b jour-

née. lUd. k re^ft aufi Matim 8c Soib,
Tnu , ( JWifiair)<ilèms afia^, taïas k perroqaat , lemsde

mer ou paà lea» , temt eadirMaé. XVL tu. «.

TnU', ( jKfifi^. ) il fignifie ondqnefbis na« certaine

coojonâare , il fignifie au(E ddaL Tems d'étude. XVI.
tai. «•

Tns , (JMii^.) k teav eft rame de b mafaue. Détrui-

ra b proportion des trau , ks aiéaKS airs reàerom (ans

chanatflcuat force, 8c jçriradroat iacapabks d'
éawaroir

8c de ^iire. S«r ks tcan de b aufique des-Grecs , «•)«(

Rirmu. Des tenu de b auifiqaa awdene. Moa aadcns
muficieas a* reconnoiflbiént que deux tfytem dn aaafiires

,

Tune k trois tems 8c l'autre k deux.' Vù§f» dea figues qu'ils

Moutoieat k b de.XVI. lai. s. Oianfsmani que nous aroas

biakl'ÉscîaBaenuilique.parnçportaax mms.llr a au-

tant da diflheaics vakqrs- de ttms atâ y a da fortes da

mefurcs (k de diflttcaies a^dificadcai de awurewapnti

Des dhran tems d'une aMfinc: iTyra ade plus fimfibks 8c da

j>Ins narauées «lé ks autres ,
quoique ae rakur parftiia

mcot égales. Difiioâion des teaas forts 8c des tems foiblei

Obferradons néceflàires pour ^prendre k bin préparer les

dtffManccs. lUi k

&

^

.
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THÉODON. fculpieur ancwn. XIV. 8c). «.

THÉODURE. fculptcMr ancien. XIV. 833.a
tAiiKforr l'athée. IV. 6of. *, *.

ThMonet Mtfftuj^t. HiOoise das oois chapitres oonccraam

cetév*(tue.XVL68o.«.
TUoiort. baron de Neukoff. du comté de la Marck en

fiecle , (câatcurs de Pierre le Foulon. Leur do^riné. Hiftoire

de cette hçrétie. XVI. 251. t.yoyn TirnADiTEs. -,

THÉOPHANIE ,(//!/}.«(/.) M^r/t EnPHANii.
THÉpPHILE , d'Aoïioche. Eiamm de (k doârine. Vm.

{i8.«.

TkUpkiU. pairiaiche d'Akxaadrk : parAcmiaBan'il v ex-



k r«li|mi <ks Taitam hakÎM. XV. U6. i. Viyti Bachak-
OAR.
Tahgut . ( G4op.) vOk du Turqueftan. XV. 886. k,

I»m If^

TÀ^ETI , (2»ôUj. ) afpccc de lapin co«iAiia nii ïaé»$
occideatalc*. Sa dciciriptioo. XV. 805. t.

tAPHI£NS , ( Céofr. *nt. ) y»y*t TtUBOmt. XVI. ] f . k.

wCCCccccc

TRN
JEkSkttact cotrt le* i)hi> &

*WiIV. 57a*.
XVLi»».*

UsTau , Tojret MuURi.
HAl»4Mll.MfrlM4(,

"tf***"*^ ) **<« ^ iplop * «rrèicr un tan»w wiMHKM. ToMinaiia oafiaMBu.T«M du ch«>
nLXVLna.A

Tnu.(hk<rif)rv£ii».V.

4c* hameun. Sfnct de k ténaciiitR» anaMi
dèik XVi Itu R ^ fW Vucbârl
TkKAcnà d^ M , ( .Immm.) mM d« rcckerdm

& d«ap4ritac« qu'ily anrok à iàk« ftirc«tw ténacité.
L obMt de cet anida «A ie raadK CMptc des obfervâtiona
£e rauteur • faites fur k ténacké «k l'«nr^i* 6ipéM«ii«

uk« dam k ponkt penkat nncukuion , enruita da ccUa
de ratr^té iaOrieun des dau cubitus du cadavn don
•S*» * «rfo fur k fciw que k calus acqukn dam ka

dek leaailk. XVL is). A
'

ebas. Tailkaderia. pi 3,
TiMAuu.rzXNàtt^.) defcriptiMi ifc oAfM^ématn

fortes da ten^Uks c^ptoyém dam t»k te^âàk^VL

TkMAoat iac^w, ( Oir;} domea (à ibtjNMr aaa-
ptr des efi|niik*- 8c des canBMis. Ti«k ÂRrcates eA
P«Gcs de'tès tenaflks. Leur deibÇdoa 8c kur ufi«. XVL

, TiMjUux, ( ^/ya*i«^ ) diiéraitas knÀ de téaaiUa» éc$
n^bofiera. Leur defcr^itioii 8c kurt u%s. XYL iftt.éi.

TtàsiJlest des batteurs tm,éitu kiiowMfi, des matiaur*
<suvra « des boundkn. beotonaiers, icharrons, cbr-

cotttdars, dtaanmairet.XVL iak «. dorauta,
QgKers , ^HKkurs .. fiBurfaiffem ,, naveuh ,<»|K)rio|er»»

ùLi. mcnuifiats^ 0(&Tra»,patiend'taia, Aârrmieia. lUd.
-

I at. s. Copetkrs-iabkticrB , tailkàdiati. iéiJL ». .

^f«4iiidk(&bais,teaailks àvb des fourbiflbnrs. XVlI.
7(9. ». TemiDes des aréc&auz^jmdléas tri<^ifes. XVL
6)4. ». TcnaiUes des (tmakn. XVIL tay. *: $\o. m. «

TiwAiLUSv W^ m/«A«, ( /^lâMpf. IparacNemira 8c
percée que plu&eunufeâesom au bout de k tète, 8c dont
us ià Anrcàt pour piquer , mer #aHiim iniàâas , 8t ks
fiicer.XVl liTi.^^^
TniAUxi. i((»r«{(btf.)c^aca d'omnafa cxtéiienr,

«ui n'cft plus guère au uûfc. Oanx kam da tenatlks, k
UM^ 8c k doufak. Débuts da cane fan d'ouvrage. Ta*
oaiUa jda Ja pkca XVL isf. >.

TtmsUUJm/ffi , on«a'di&B^tiok fiiM^sevi. as^. k
ATaotage* da cette natiM^I* J« «MdBcaoon. Mèdioaanour

conâzwM k madÛ* à &acs« & k teuaiUa finple. XVL >

ia6. d.

TlMAUU* (r«dif. du sac. Cmm) ordonnance «M kl
Grecs Mfwfcânit à k ourdw ea cokmw dtnàt. Itankra

dont eleièibraioit.5i[f^1V. 9)a.|.

. T,EK4ILL0JIS, on Mrmmdt* tuMÊtut, ( Ftr^ ) OU-

ViattS qui conrrent k| Uces des dani-bina. 8c qm kur
(errent d'efpcce de Gontrc-gank.JMétfaoda pour las conf-

truircOiiièfcntès parties de k lunette. XVL, 116. ».

TKNANT, (ffift. dtia Cheval. ) k tenaos étoikatcaani

qui durroicnt k canonfeL kVL ia6. A
TiMAjiT, {8lé/im ) différence entre les mam 8c kiiip-

pom. Différenies fiittcs dépures empbyécs pour laMm.

Les premiers tciuuu ont été des troncs ou des bran^MS

d'aibfca. DqMiis on a repeéftaté ks chevaliers tcnam cas*

mtmc% kur écn. Origine des tenam rrardiêntés pr dîfi>

tentes Tortes de figures. UkL ist. a royti SouTIMAirr.

TnAMT, {BLfim) ftdit d'oM ^re kuniaine. d'une

nuin , 8cc qui |arott acnir quelque pieca dam un écu. On
appeUe umsnt des figures d'arâaa, de ûurages , de firaaes «

8cc. qui fembknt teiiir Fécu. Orinna des tenans. DiâarenM

Mira iappona 8c tenana.iwpi iV. Mf. ».

Temait* & shontiffèiu , ( Jwnf/r. } aâes dans k^wk
oa doit aapiiparksiaaam 8c abamiflamd'ua liéritife.AVL

' 117. A %
TENARE, ( MytkoL) fointfail des enfers , prisquebpm

fois pour l'ea£Ùr lui-iaénM. Orphée pénétra par k Ténara

dans ks pnofondaurs du rcyauuM de Pluton. XVL' laj.*.

C>njcânre fur l'origine de k'kbie de Cerbère. IM, i,
.

TenaMi , ( G^. me. ) ptpoaootoire au midi du Mkpon-

.

aaCi . avec une inik du même nom. Temple de Neptune

fur ce promontoire. Ce promontoire eA nommé, ai(iourd1iiu

le esB dt MMttfm. Miom de cfvfta-dam ce lîcu. Marbra

ténarâen. — Sommet du Ténare. fèiéf*. f>w{ Thtkiocs.

TENÇONS , ( IsMf.fifmf. ) c'aft ainfi qu'on appeikit det

queAiom galantes fur IVuour , qui douncreni heu k Féta-

Uiffement d'une cour qu'on nomma en Provence U cour

d'émour. Cour à peu-prés femblahle qui fc tcnoit en Piàur-
j
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ApowivmoM. nkrm
Les fibres dm
das.XVLial.

Tatdiiu, liifcfariDii. 5t

^•rsç
4ti^«audoos.

5«^L ilf.».Laurdeicrktion,
kur vi^it. VOL aCn. «.

Chverim oMaiyaikui Se apé^anoasfiul'ialaaiLké îk«

TUnàmt, ( Càsr. ) amnilk pour U ftitutr des tendoM

TkMOOM drjAUU, ( AMMom. ) celui qui fen à 4taadr«k pii . 8c qui vknt du milieu de k jambe an «ko. Sa
Fouiquoi un homme bkdi au lertdon d'Achilk

fe tenir droit. L'éloigwutam du tendon d'Achille.

(CUr.) G ce t«idbo dl
«tan parne, k malade fit

très -dangereux. Cependant
^ JK.""* Meffofe confidé*
XVL laS. ». Nos chirur.

k tendon pjr

&k tome k lÔKe du pié , 1

rartinilaii«M«,phis il a 4a (

TmooM /AcUU\U^ur
piqué, perci. ou coupé Iwl
trouve attaqni da fi

ks fymp£2« fimt a

^rabk qua par une pkw léèara.

^cwom finakmem hafiudé de réunir „ ^ ^ _
Toia d* k fimira. Dafcripiion de k aunieic dom dmni
a ka œita opération. /M lao. 4. Estrait d'un mémoire du
M. P^ furie même ^n. Deibqwoo «t nfagedes ten.
dons. Caufe de kur rupture , 8c de ciUe du tendon d'Achilk
ikna ks fauta. Rupture de ce tendon compktta Bl incom-
pktta. LuKomplene eft trés-doukureulè 8c k cma»lette
ne reftjMim. /k^». Dam k prenUem on pem mattfcarlqnoi-
quanfeuftam^dans k feconde 00 ne kpaot, quoiqu'one fiwffsa poiaL II aA tréi inyortant en chirurgiada omi<

. noitre towm ks difftrences dm deux rupturas. Ihid. lao. arm4m dTAdùlU, Dak nymra 8c de Jfînameta da k
réunir. Xnr. 4)8. J^ 8cc Les afcrtsqwl'& fait en ùuum
pcnvam ft rompre. ja6. a Machina pour k réwuM. DL
76i.é.n.f^A

"—«m.uu
TMmwtt an wrma da maréchaUark. alBaaa damWUaoa

f™--™.'iriVT*''=ssiqui emourr

TiMDRE

«1, (iMUMtt «a ^«M ) an quai «onfiAa eu tan^
fi.kaa expnf^ par k j^pïramk mtUiiu mm da Vfacik^
as©.». ;

*^*

t^ !T^ ^''^<f^ï^ ^Amérique dom U
^^wÙ^ •»"*« ^""^ Defcription iaip^faita de cM
arbre. XVL 1jo. ».

iibilité. SimpL TV, 91 1. »
TÊN£^

. â$î;;M>m, , (5^»«. ) DifirencM entra ^
cmmoia.XVL iti.À '

tinsus , {Crim.fier.Uiâkmm imémdoni 8i nfacet
da en mot'dam l'éctanHC XVL 1}!. «.

^
TteuHun. 4ri> MCM^(Cdn^>Swr.) ténafarm qui arrk'

veiaii à k mott de lafii^Oml. O* daaiânde fi eBas fiireai

'univerklks , on fi cUm ne s'étaadkam que fiir k Indéa^
XVL t)i.«.Difcuhéda dérider cage qnffiisB. La plupart
dwinieipeiM antp'ésaodu que ym-fmw Uitrr*,a ne finii

k Judée. On eue ordinairement k téamt*e m que la

gnm de Phicuo qui park d'une éckdâ da feieiî

çMe arrivée 1^ )0 ou fan ta de JafiiS'QiriAi

me clk ne

da rapport

, -^ corn'
«k ne peut avoir'^„ à^éaemem dom il s'mJl D-aUkiin kj

de Plikgôo cA cité par ks autenry d^uaa

nue , qu'on ne peut an rian «ondnrc. Lm MmmTarimiona
m» iko par rapmMt » récKpft mMtioanéa danaks anaaka
daliiChiae. Il eft vrai que ks léftiites ont pidiaadu que Im
aanaks de k Chiaa dikm qu'au mois dWril dt l'an ié

'

de /. C U 7 eut H«c éclMe de ibkil » qpll n'était pm
fiJoa l'ordre de k natma. liid. A. Et ib ont paru croire «M
cette éciipfe 8c ks téaabrm arrivém i k mort de /e<us-

^

Clirift.fiMt une kak 8c méa* choA. Hé» plufiaunll
aAronomn européen ayamcakuk «et» éclipA owopuvè
qu'alk émit mtureik 8cmi'eBa n'avoir ri«i de commua avad

la ténèbres de k pafioa •• notra Sauveur. Auitw rtmarquct

qui appuient cette ^Kprtioo. La plupart des éclipfet dom pai^

knt le* annales ChinOtics » ont été trouvée faudes par nos

*

* THE
blable. Fonnaliiè qui j'obfervoit lorfqu'un ^(ranger deman-
doii à être reçu dans une maifon. XVI. a6i. t.

THERA, (Giop.aïu. ) ifle de la mer de Crète, l'une

des Sporadea. Sa lituation 8c ion étendue. Les habitans de

cette ifle font dans l'opinion qtt'Jelle s'eâ ékvée du fend de
k mer . par k viol^Ke d'un iMcan , qui depuis a produit

THE 77J
peHe

^
des eaux de Bourbon & de celles de Bach,, hid.'

Th^rméU*

.

.«« Suf^ HL ^7,. ^. c«ii„ jont parle Pline :dont Im fourcm fe trouvent pré. d. lembouchure duTi!

r:;.!"^'!; iJÏ"rnlt2rl« ^ '!^- ^9. -Eaux



Alptv grecque* « pcnninei. Ccrtc ville l'appolle •nfouf
dhui Monflitrt. Obfcrvaitoiufurlcpapc InnoccM V.M
«lie ville. JtV. vo». *. • V

I AKOfcil'tS. ouvrage a« fa i iwi«€. XVII. 156. *. »«t»*.
TARGUM, (Crùif. fécr.)fwnphn(t ou verfioo oui-

daique du rku tcfluncai. 0«uftiien encore 4* h laifue
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i(\ront>mc%. IkJ. i^i. «. Quant h l'icUftfe iloiit PhUcon

fiii mention dan» fa (.hronologie de» olympiade», le doc-

teur Sykèf dan* une favum diffenation fur ce fujct , re-

marque mie le» peret qui ciftnt cet auteur , ne font d"»-

cord ni fur l'année de t'écUpfe dont il parloir , ni /ur le»

autre» circooAance» , 81 il «n conclut oue nou» oc pourons

faire aucun foad fur le témoignage de Phlégon qu'ib ont

cit*. Ikt.

TÉMiBAi» /^^l pgffott , {Cfiii^.fdcr. ) XVI. HT- *^

TàNtBKIf , ( tirm< d'EgUft ) mâtine* <|ui conoMacent

l'office de* firic* ma/eure* de la femaine funtt. LeçOMdcs
ténchrei. XVI. ta. à.

TÉNÉDOS, (Afyf/U.) cette iAe devenue célebr* par b
guerre de Troie. XV. lit. a

TiHioos, {Gé«gr. Mc.) IflcdeU a«r teéc , ainfi noamée
de Tcnèt qui y mena une colonie , le* Turc» la nomment
aufourdliui BafcunU, Hifloire de cette ifle. Sa fituatioa &
(i grandeur. Ce fut derrière cette ifle que le» Grec» cachè-

rent leur flotte (|iund il* firent fenblant de quitter leur entre-

prife du fiefe deTroie.XVI. itt.«.Pix>duffion» deTénèdos.
Grenier» que JnAinicn y tt Utir. Fontaine merveilleufe

dont parle Plincl Vin flButcac'de Ténédo». Il n'y avoii point

ailleurs d'aufli belle» femme* due daaa ce lieti.' luge» qui

y ètoient établis pour décider oe leur beaiaé. Ce' Au à Té-
nédos qu'aborda Pirb avec fon Hélène & ^11 h eenfala

de fes chacrinv hid, b. OUervationt fur le* écfeviflé* de
Ténédo*. nichefle* des habitans de cette ifle du tem* «le

CicérofU Ténédos confacrée i Apollon Sminihien. Origine

de ce fumbm de ce dieu. Médaille» de Ténédos. Hifloire de

Tenèi qui lui donna fon nom , & qui V fut honoré comme
t!n dieu. Origine de cette loi de Ténétto* qui défcndoii tux

joueurs de flûte d'entrer dan* les temples. Obfervation»

fur celle qui condamnoit i mort les adultère*. Ikid. 134.

A Proverbe fur la hacht di Tinidot. Sévérité de* lois de ce

pays. Tenè» tué par Achille. Ihid, i. Apollon Sminthien,

étoit eh quelque forte cojnbé dan» l'ouUi , depui» que Ténés
fiit mis au rang des dieux. Il femble que les bomntc» fc gou-

vernent en matière de religion comme le* coqiMette* , chez

qui le dernier venu eft l'amant privilégié. Cléoflrate aflro-

nome naquit à Ténédo» environ foo avant Jefua-Qirifl.

Iliid. ly^. s.

Ténédos , fontaine remarquable de cette ifle. VIL 99. «.

Dégât que le* mulot* y firent anciennement. X. 856. a,

TÉNÉDOS", ( Géogr. mod. ) Il n'y refle plu* aucune marque
d'antiguité. Defcription de la ville de Ténédos. XVI. 34^. «.

TttNEMËNT . r<nmrt^ Ttniu, ( Synon. ) flgnification 8c
ufau de ce* mot*. XVI. tjj^. «.

Ttntmtnt , d* cijif éni , ( JuHfpr. ) prefCilptWm »MUcaU*re
ufirée dans les coiituines d'Anjou , Maine , Se Touraine Qt

Lddunois , mais avec quelques différeiice* entre ces coutu-

met, qui font ici expliquées. XVL ilf. <>•

V TÉNEMEKTT , ( Jurifpr.) figntfie en général pofftKon. Franc

tcnement daiu l'ancienne coutume de Normandie. XVL 1 Jf.^.
Tintmtni vilUin. XVII. 177. t.

TÉNERIFFE, iO* dt {GéopA l'une. de» Canaries. Sa

crandeur> Qdblité & produdion* de fon terroir. Sa capitale.

Obfervatipns fur le pic dcTénérifTe. Hauteur de cette mon-
tngne. Subftance» fulfureufes qu'on en tire, ifparoit pardi-

v'crlcs obfe^ations que cette montage a été autrefois brû-

lixnte. XVf.ft3V *• Terrible» tremblement de terre qu'elle

/ éprouva peiidartt douze jours en 1 704. Hauteurs du baro-

mètre oblervées par le P. Feuillée fur cette montagne. Def-

cription de fon foi^met. Diverfes ubfervations faites par ce

père & fes con^gnons de voyage. Relation de quelques

négocians angloir, qui ont eu la curi«!kfité de monter fur

cette montaene. IHd. 1 36. <*. Vers Anglois fur le pic de Të-

ncrilFt:. DifléreiKe de méridien entre le fommct de cette mon-
tagne & l'obfervatoire de Pari*. IkÙ. k.

Téttérîft , fituation de ù capitale, nKmtagpesde cette ifle.

,IX. 174. t. 173. 4. XII. 543.' i. Hauteur du pic lie Ténè-

, riâ°e. SuppL III. 3 17. «. Hauteur k laquelle lanagt coaimen-

ce ï être permanente fur cette montagne. «30. li

- TÉNERIFFE, ( Géogr.) ville dc l'A^riquc aièridionale.

XVL it6. *.

TENES , fondateur d'une colonie dans Tifle de Tioedos.

t'over-TiitiDOi.

TÙifSME . ( Médtt. ) envie d'aller k la felle, A^ente
& fansVAitt. Etymologie du mot TiNESME.'XVL 136. t.

Symptône» de cette maladie. Nature de» humeur» qui -font

la matière., de» déjeAioM dont le ténefme crt accompagné
quclqucfoi». Différente* caufes de cette maladie. IM, i}-;.'

•L. Se» pronoAics. Son traitement. lUd. k,

Tint/mt dt U vt^. V. 836. k. XVIL 308. k
.TENETTE , ( Ckintr. ) inllrument qui fen à faifir & ti-

^er la pierre de la veilîe dan» l'opération de la taille. XVl.

f\7. i. Defcription de cet inArumentâc de fes différentes

clpece». Pincette de ce nom inventée par M. Helvetius,

pour i'opéraàoo du cancer , mai» quin'cfl point en ufage. /M^^.

I iX. -.

TEttHAAFF , ( Gi^W-CuH») phyriologlfle. iuppMV.

'r^HALA , ( Hip. méd. ) nom que les habitans du S^é-
gai dooneitt aux princes du ùng de. leurs fouverains, qu'il»

ttoflinent DsmL Miniftre» du I>unel. Devoirs de ce foute-

rain envers <c« fuiets. XVI. 1 38. b.

TENIERS. t* jtiuu,{ D*vid) peintre. V. ^17. s. XV.
tt u s.

TENIR , (Grémm.) différente» acceptions dece Tcrbe. XVI.
Ij8. *.

TlNIK , ( Comm. ) XVL 139. s. .

Ttnir fort. XVL rjç. j. '

Ttnir wug»fiii. XVI. 139. 4,

Ttnir èomti^iu. XVL 139. é,

Ttmir U téifft. XVL 1 39. «.

Triiir U AMfM. XVI. 1 39. «.

Ttiùr U$ livrtt. XVL 39> A
TiriiiV MMM. XVL 119. «.

TiNiR , ( Mar'uu ) diver» u^et de ce mot. XVL 139. •%

TlNIRi l'srkrt, {Jardin.) XVL 139.*.

JlVXH dt cksir
, { Ckamoir.yKyi. 139.*. -

Tenir i mont , {Faucon.) xVL 139. k.

Tenir
, (Taffrat ) XVL 139. *.

TENON , ( Archii. ) tenon en about , tenoa t^ queue d'à-

ronde. XVI. 139. ^.

'FkNON
, ( CAj/vrn/. ) aflemblage à tenon. Manière de faire

XI" - -p .
-.. . .

( Critiq. fter, ) Obferva-

Mie ou l'on a cru que

IIIL 31. ûyk. vol. IL des pL Charpenterie, pi. 3^

Tt»on , terme d'arquebufier , de boiflelier , d'horlMer

,

de jardinage , de ftiUpntre , de vitrier, de maripe. XVI.

Tenon, anatomifte. SuppL L 414..*. 0c phyfielofifle. Suppl.

ÏV. 363. a.

TENOR, (Alii|«f.) Fti^rr Taille.
TENOS V ou lir/Mu , ( Gtogr, anc. ) auiourdllui Tttio ou

Tint , ifle de la mer Egée , l'une des Cycladcs , voye^ Tuu,
Médaille qui en' fait mention. Noms' qu'elle a eus aïKicn-

nement. Vers cl'Ovide fur cette ifle. Autre» lieux de ce nom.
XVL I4q^ if. yoyt^ TlNE.
TENQUE.f G<r«ri )inftitnteur de l'ordrcfde Malthc. X.

163. *. ^
TENSINE . domUttr^ ( MéA. ) V. 84. ».

TENSION dts cordtt, {MMéiiq. & Miifiq.),Vf. 109.

*. SuppL IL 60a a. « \
TENTATION dt Jtfus-Ckrii

étions fur ce fujet. XVIL 347. >.

cette tentation étoit arrivée. Vil

TENTE ; ( Fonific. ) étymolo^e"£^ mot. La plupart

de Tartares & des Arabe» liMcnt fous deMèntes. Les Hi-
WTMkK logèrent quarante ans fous de* tente»\Les tentes dee
foldats font *vvfXJ^c^wqnurtt. XVL 140.1^ ^^^^ V^'
re que depuis Louis XlV que tn c«vaUer»J& le» foldat»
françois ont des tentes. Auparavant , les arméie* ite fenroient

des village» pour y trouver quelque abri/^ans les fieges ou
dans les camps à demeure ,'les cavalMffîk les foldats fe fai-

foiem des baraque» de paille qu'onj>d^eoit avec ordre. Ikid,

141. «.

TmiTi : leur conftruâion 6c ladumierede le» difpoferdan»
le camp, Voyr( ce dernier mcfL. "Tente» de» Romain». X.
309. A
Tentes du LevMt , {uftg* dts Oritiu, )Lenr dcfcriptioa.

XVL 141. «. . '
i

'

Ttntt d'Jurkati^ terme de galère. XVI. 141. m, .

Tente, (Chirur. )- Exemples '•du mal nue peut produire
quelquefois Vufage dés tentes. Moyens fubttifué» \ cet ufiwe,

« qui n'en auront |i^ les inconvénient. Tente pour le»

panfemen» de l'opération de la fifluie k l'anus. Obiervation
fur le» tente» pour les plaies à U fuite de l'opération de .ta

nille.XVL 1 41 . «. L'académie de chirureie propofa en 1 734 de
déterminer , félon les différens cas ', les avantage» 8c le»

' inconvéniens de l'ufage des tentes & autres tfilatans. Mé-
moire» ma furent couronnés. Cas qui exigent l'uiàge de»

tentes, ikid- k. - ,

Ttntt t
voyi[ BouRDONNET. Pourouoi les tentes de cotoa

enflammeroient le» plaies. IV. 306. /. .

' "

Tente , ( Birfauditr ) defcription & ufage. XVL 141.!.

Tentes * ou bas pans à trois rangs contigus , ( Péckt )
XVL 141. *.

TENTELE , f Hift. nat. ) différentes efpece» de miel de

Tifle de Madagaicar , renfermée* fou* le nom générique de

unitlt. XVI. 141. *. .

TENTER , ( Gram. Critiq. facr. ) Diff'énente* fignificaooii*

de ce mot , fr>it dans le langage ordinaire , foit dans l'écrir

ture fainie. XVI. 14a. «.

TENTYRE , ( Géogr. ont. ) ville d'Egypte. 'Obferratîon»

fur la guerre que le» Tentyritts faifoient aux crocodiles-

Guerre que cette antipathie pour les crocodiles leur attira

avec leurs voifin». Ver» de Juvenal fur ce fujet. XVL 14*- *• •

TtniyTf : oppofition de cuUc entre cette ville & celle

d'Omb..XL4î8,*. . ..^^^^

:&.
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mercure & l'urprît de vin , dont le* rifultat» font, que la

TAr<:ijflion du mercure s'accorde mieux avec la chaleur que

la Tiréfaâton de l'efprit-de-yin. Propriétés du mercure qui

riiirent un peu k la régularité tie'la marche. U eft pdâm »

& ion poias ne lui perowt pas de momer ^p terme de laI perawt pas d
i%^l^»*mf\tm

THE
es de lui SkSer 4ips autels ,

puifque Virgile phce Thcféc
an» le tartare parmi le» fcclérats tourmentés pour leu|^ crimes.
XVL 174.*.

THESEI ÀRA , ( Géogr. mc. ) lieu du Pti&ponncfo.XVL
174. *. FoyrrSTHiNI^N.
'rUÉSEinF / U'^ihnl V u fvcU énionc itmi»



I
on y confcnroit le* ouvri^ei de fa maint , . Bl l'on tMri-

b(V>tt de tran<)ef venu* à fa ceînnire. XV. 916. é.

TàRQUJMEASES ,
{Geoijr. jB(.) pcupkt Tofcant.

nhabiient point de itMHom.i» Bcwvini (wim um icmpot

dr-ii le peu d'attachement qu'il* om à leur rcli|ion, &
(àaiiti avw IfqueUc il* ont tou|Oiu-t «.tuogé de <wlic

U

-.f'

f-

TER
IV.TENUE , ( Mm/m) avoir de U tenue i cheval

TEUVRE , i J^t/pr. ) tenue en roture. II. ni*- <<

XVlL ftS». *. Débat de

k

iCo.i

... Te
ca illcMy. XVlL «8». t.' Débat de ténure. IV.

TEQS , t Gitç. Mc. ) TitW dt rAfic BiMm dut lloaic.

SttuatkM de cent ville din* uitc péniaCule. Hiifeire de fin

labitin». Médidlcs qu'Us frappcreiw t^ l'honneur de* Ro-
nim dont U* furent trattét |HUf doucenent que de la pen
da Perles. OUcnratioi» fur Aaacrèon né daù cct^c ville

,

& fur fes poéfies.XVL 14). «. Andtenticité des pièces d'Ana-

créoa révoquée en doute par CoraeiUe de Piuw. RéAitatioa

de Ton fVftMM.Dif'érente* éditioos des ouvrages d'Anacréon.

IkiÀ. h. Tradaâiou qui cji «H été £utes. Première ode d'une

traduébon Itilienne de ce poète. IhU. 144. a
niM , cette TiUr déclarée inviolable. XVIL 180. m ,*.

TEPECX)PALL1-QyAHUlTLA Bot. ) arbre du Mexique.
Son fruit. Réfioe qu'on eii retire. XVL 144. s.

TEPfiRAMANCIE , ou SpodomMcu , ( Çivin. ) Etyriw-

logie du met. Divination dans laquelle on fe TcrTOtt de U
emdre du feu des <kri6ces. Eipi^e de divioadon par le

moyen de la cendre, pratiquée du tems de Deiri» Autre

ibrte de uphraouncie que pratiqupietM les Ajumquias fie

les Abénaquis, peuples fauvkces d'Amfeiqne. j\I. 144. t.

TEPID4RIÙM ,{Liu.) £uve pour &ire fiwr , bain de

Yapeur dans les tbeimes Ms anciens. Deicription de cette

chambre fie de la manière dont elle étok chaulTée. VaTea

S'
coottnoieM des eaux de trois températures ditfircntes.

^tUtrimm des thermes de Diodédcn. XVL 144. i. foyti

LÂcoNicoir.

^ TEPONATZLE, ( Zmi». ) efpece de onboor des Péru-

viens. Sa dcTcriptioo. Auirç forte de tambour dont on jooçit

en même tems que du tepooaale. SippL IV. 9*4. a
- TERAMO , ( G^. ) v'dlb du royaume de Nsples. Jae*

ques PaUaiino , connu fous le nom SAnçlurMù , fie plus

encore fous celui de lacques de Térsàu ^ naquit dans cette

ville en 1349. Principaux événemens de (à vie. Le ièul de
fes ouvrages qui a eu cours , mais un cours incroyable , eA
ime eipece de roman de piété. Différentes éditions qui en
•ot été faites. XVL 14^. *, Précis de cet ouvi^e , dans le-

quel on voit un procès entre Je diable fie Jefns-CliriAj entre'

aatan fie U vierge Marie. HU. i. But de l'auteur dans cette

fiâioo. Traduâion de ce~roman. IH4. 146. a Inter^âioos
qui en ont été faitesdam l'index d'Efpagne fie Tuidex romain.

iSùL i.

TERATOSCOPIE . {Dlvhuu. ) divination par Tapparition

fié la vue des monflres. Etymolo^îc du mot. Ce Ait par la

tératofcopie que Brutus le meurtrier dç Céûr , ai^ura auH
perdrait la batailbt de PhiGppes. Ce ^t JPar elle quiUliNJ**
hipoâat fe laidà prodamer augufte pasT—** v«W«»«

" TÊRBEDH , ou Ttrhaih , ( hUL-midie. du Aréhc$ ) nom
donné par Avicenne au nirbitfa^,pu(xatif. Obfervatioin fur le

turbith. XVI. 14& *. ^ ^
TERCEAU , ( Jur'iffT. ) redevance feijneuriale noor la con-

ceflion de tenes plantées en vignes, ta onm cUe coofifle

dans U coutume de Chartres. Origine de ce droit. XVL 46. h.

TERCERE , {fiiofr.^t b plus cenfidérable des Açores.

Sa grandeur & <à population. Ses produAions. Sa c^iitale

fie un havre.' Son commerce. Les Portixais ayant remar-

qué que fous Iç méridien de Tercere , raigniUe aimantée

n'avoit aucune déclinaiifcn «ont placé à Tercere leur méri'

dien. XVL 147. 4.

TcKtrt. ifle formée en 1710 par un volcan prés de TiIle

Tercere. VlIL 910. a.
^ . .,

TÉRÉBENTHINE, (Ai/!, dti drog. exotui.) fuc réfineux

tie d^ux arbres. Cinq fortes de térébenthines. 1°. Caraâe-

res de celle de Chio. aVL 147. '«. Defchptioq du térébin-

the de Languedoc & du Daupniné. Manière dont fe fait la

récolte de la térébenthine de CUo. Son prix fur les lieux.

Quantité qu'on en reàre^'annuellement. %'. Térébenthine de

Perfe. Ufage qu'en, font les femmes en oualité de maâica-

soirc. Mamere de b recueillir. JUd. h. Divers ufa^es de

cette fubthnce fie de celle de Chio. 3*. 'Tcrébenthine de

Venife. Lieux d'où onTapporte. Comment on la tire du
° mrtffr ^n analyfe chymique. iiid. 448. a. Ufages qu'en

font les chirurgiens. Divers cas où on l'emploie foit mté-

rieivement , foit à l'ertérieur. 4°. Térébenthine de Strsis-

bourg ou des lapins. Dcicription de Fefpece de ûpin qui b
fournit. Récolte de cette réiine. Uid. t. Manière de la' tirer.

I*. ÎTérébcnthine commune , tirée du pinus fylvtfirU , ta

Provence, fie dans U Guvente. Dcu1r>fortc* de réAnes

recueillies de cet arbre. Maladie cau(ïc pn^b trop grande

abondance de réfine à l'arbre qui alors prend le nom de

toreit ou titda. làid. 149. <»• l^oyei ce dernier mot.

Tiriktiakimi de méleie. Xv 31^ a Préparation de b téré-

benthine de chaudière , le de 4a térébenthine de fblcil . Éli-

ses avec b réfine de pin. XII. 63 t. t.

TiKÉBENTHiNl , kutU dt. ^ Chymit yinflammation des
'

huiles p^r In acides. Obfuvations fur le procède de Borri-

Tofife JJ.
*'

TER y6i
chius pojir enAaramer ITiuile de lértbcmync pir rcfpnt d«
niire. XVL 140. ». tiploûon qui fe fait jpar le méUnge de
rhuilf de girolle avec de rcfpi^t de nitre trop fcn. InlUm-
nutioa de quelques huiWs par eiprcflMMi , mêlées avec la-
dde oitrcux. UiJ. ifO. «.

TirUmiUm* ,kuU* dt. XIL 6)^ ». Lliuik de vitriol s'en-
flamme avec celle de térébenthine. VIU. 337. ». L'efprii de
nitre enflamme cette huile. IhU.

TÉRÉBINTHE, (JTmm. ) voyt[ PirrAcun». Carade-
ra de ce genre de {Ufite. Ses etpcces. Defv,iip(ioa du léié.

binthe de Ififle de Chi«.XyL ifo. : Fréquente* ociViom
dans IffimieUes il eft parlé du térébintlie dan* l'ancien

T|flament. Obfervation* fur le prétendu térébinilte fout

lequel on a cni qu'AbrabSim avoir reçu les anges, litd. ».

Voytl fur ce fujet l'article MAttlRi.

Hr^lHfAr, petit arbre qui fe trouve dans le* pays méri-

dionMix de l'Europe, dans l'Afrique feptcntrion^lc ,fi( d^nt

les Indes. Sa defcriptioa. XVL 150. *. EipoTitions & rcr-

reins qui plaiieni à cet arbre. Manière de le miibiulier fie

b cultiver, thut. ict. 4. Dcfcriptioo dé fia efpeces de téré-

binthes, 1*. le térébimhe ûuvage, a*, le lerébinthe i gro*

fruit, t*. b térébinthe à petit fruit, 4*. b térébinihe de

Cappadoce. %: le piïbchier, ikd, i. 6*. b piAachicr a

trois ïimiUes. Ihid. if *• «•
'

TÉaiiiirrHI , ( Criiî^. fécr.) il «A parlé de cet arbre

dans quelques etîdroiu dd récriture rapportés dans cet arti-

cb.XVL it». -. •

T£R£BRATION,(ff«tM.X art,de tirer le fuc des ar-

bres en les perçant. Diférentei efpeces de fuc* contenus

dans les arbres. 'Difliérenies manière* de les tirer, l!» mé-
thode de b térébration a été inventée fie pcrfcdionnée par

les Anclois. Manière de b pratiquer. XVI. 1 ta. s. En quel

tems elle doit fe faire. Arbres qui fouminent abondJun'

ment des fucs. PonAion des plantes. Méthode pratiquée

par b doAeur HérVey pour tirer de» têtes de pavot l'o-

Siiuffl k plus pur. Les fuc* qui coulent d'eux-mêmes, pré-

érés i ceux qu'on £>>t «n chymie. Avantages que les liics

concrets coaeulés ou le fel fucculcnt , ont fur le fel tiré par

b voie de rincinéraiion. hid. ».

TEREBRATUUTES, {H,ft. mu. ) voytr OsmioPïCTi-
inns, fie Vo|. VI des plaoch. Coquilles toflilesipbuch. %.

TERECHTEMIROW . (Géogr.) vilk des Cofaques.

Suffi. IL 611. A
TEREDON, (Géogr. ont. ) vilb d'Afie dans b Babvlo-

ni^Sa fituation. Ruines qu'on en voit auiourd'hui. XVC

TEUEM^** o<i<ferTations fur ce poëte fie fur fi» ouvra-

r*lir667. A XII. 84a. ». XVIL 601. ». De l'intrigue

fes pièces. Sùfol IIL 640. a Paralleb de Molière fie

de Térence. III. 069. <i. £loge«qu'en fait Mctataigoe. ^«/>j>/.

UL 641. A
TERENJABlN , ( Mot. médit, dts Arai.) eCotce de manne

appeilée manne de maAic , ou manne de Perle. XVI. 1^3. a
TERENTH, {Gtogr. anc.) lieu^talie dans le champ de

Mm. Variations fur b nom de niieii^XVI, 1^3. ».

'rueirni (^Amu. nm.) lieu dan* le (hamit de Mars
alTex prés du capitole , où étoit le temple de Pfuion fie de

Confus, fie un autel louterrein confacré à Platon & i Pro-

fcrpine. Etymologie du mot. JVIanicre dont cet autel fut

découvert. XVI. in-*-
TERENTIA fie C*Jp4i,hi 1X^677. <«•

TERENTIANUS , ( M«<rw)ouvrage de cet auteur. XV.

^'ÏeRENTILLA. fci. IX. 677. «.

THIENTINS, *<** {Aiuii. rom.) jeux en l'honneur des

nfomaux. xVL 134- *• -
'

' ^

ÏGEMlNORt/M tsmput. JH 76, m.

(geste, {Gé»gr. Miu.) ville d'Italie dans b fontm

JuÛi, aujounThiii nommée Tritpt. XVL 1^4- "•.

TERGOW, (Gtogr.) vilk des Province»- Unies : pn la

nomme communément GomU , voyfr. cet article. Obferva->

^ns fur le* vitres émaillées fie hiûoriées de fon églife. XVL
134. k '

TERIN, ( Sot. ) efoece de bamboif. Sufpl. I. 768. a, ».

TERKAN ou Tdckan, ( Ififl. mo4 ) c étoit parmi les

Tartar'es Mongiîls fournis à Genghis-kao, ceux qui pour

quelque f;raiide aâton étoïcnt exemptés de toute taxe. Leurs .

autre* pnvil«es. XVL -134. *• ^,

, TERME, {Gtsm. & Logi^') différence entre les termes,
.

les mot* , les expreffions. 1". Le» terme» fe divifcnt en con-

crets 8c en abâraiis. XVL 433. a %". En (impies fie en

complexes. Teraks compkxes qui deviennent équivoques

par erreur. /»/</*. 3*. En uniyoques, équivooues fie ana-

ioeues. 4*. En abfolus fie en relatif hid. -136. ». 3°. En

p^fs fie négatif». Une chofc k obferver touchant les ter-

mes, c'efl qu'ils.eacitcnt outre bur (igni6cation propre ,

plufieurs autres idées qu'on peut appellcr stctffoirts , aux-

quelle» on ne prend pas garclc, quoique l'efprit en re<,<)ive

rimprcflion. Pourquoi le» mime» penféc» nous paioiffent

. GÇGGggggg

^

4

T HO
tHEUTH, (MyiAol ég^pt. ) dieu des anciens ityptleni.

Uiffcrenie» dérivations de ce mot. Le theuth des E^rptienS
Béfoii point b Dieu fupréme , mais une divinité dont tous

Tho?
*"^"* "*"•' *^** ''*• ^ ''•^ HïMsts fi.

THtUTkl on thot. { C^bmJr. ^nw \ «—: t- j.
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ÎTCpare , ucpurc ol oiuk.iui la iicmc ou ic u^ii«i uh laiiii

nArument qui fervent à ce* op^raiiont. hiJ: 918. s , k. Ob>
tervation» dans une note . au bat de la pa|t , Air la foroM

fu'aAcâciu Ut crytlaux «le taruc. UtJ. 919. >. Vùge qu«

phe.V.8i7.i.

ces de uâc»«u,XV. 93^ >,

•fp«-

i;fe

TE R TER

^

beaucoup plut vivct quand elle* Umi cxprîmccs pir uro

Çgure , que A elle» ^MCot renfcimict <br.t dçt eaprctTiont

toutes fimplcs. Uid. If 7. «. D« Tufag* qu'on doit fiirt du
ikyU figure & des fujeu auunicb il eA propre. Examen de

ccne oueAion cilcbre entre wt philofophct, s'il y a des

mot» deshonaètet. Jhd. i. Toun hnnnéics par Icfqucb on
exprime des aAions , qui , qiioiouc légitimes , tiennent oiiel-

Îue chofe de la corruption de la nature. JUJ, 1 %9.a r»y*i
iictnct, EuriiiMUMi.
Ttrmt , didflrencc enue terme, cipreflion, mot. X.76y.

i. Comment on l'ècartc inrenfiblemcnt de la première u(Di-

ficattOB 3es termes. IV. 86a. a Pourquoi les lermef qui

a'om rien qite (Tarbitraire , aâitâcnt fi fort nos idées. XV.
)). i. Des termes aUblus 81 rclatlA. Suppl. 1. 61. ». Des
termes abAraiis. I. 4%. >. 46. «, ii. 47. 4, h. XVil 76). k,

764. 4. Suppl. I. 7t. * , h. Des termes employés dans les

n». VI. ^3>-Terme» ctHopieus. IIL 761 . s. Terme» con-
cret». I. 45. *. 4*. *, *. 47. 4, *. iiL I18. *. xvn. 7^. *.

SuppL L 71.' h. Terme» cénèraiu , leur utilité. VIII. 491. «.

. Termes imitatift.' SiêfpL L 384. a Oe* iwmes appelle» im-
propres. VIII. 6)1. >. Terme* mkmhjffique» , leur abus. 1.

46. k. Leur utilJA , drconibeâioa «irpe lâqiidk il faut en
iifer. 47, 4. De la propriété des termes. 4C^yi/. IV. f ty. i.

'

De l'uiagcdcs terme» vuluiresiSc de» Trrrrm' •fthminqni 1

en traitant «le»- fcience». V. 491. 4, 6v. Terme* 'iffallÉt

tranfcendan» en métaphvfique. XVI. f4$ . i.

Termcs, (Ltpq.'S au nombre de* termes dans le* (]/[•

logifmes. XV. 710. h. Leur définition. VL 771. 4.

Ttmu , acceptions- de ce mot en phylique & en géomé-
trie. XVI. 1^8.4.

Tejime, ( Algti.yttmti dans une ouantité algébrioue.

Termes d'une équation. Preniier 8t fècona terme.XVI. 1 f8. 4.

Ttrmtt. An de chafler les^feconds termes d'une équation,

XIV. 8ç7. t. Tranfpofidon de» terme». XVI. t6i. 4.-

Termes de proportion. {Mathim.) XVI. 158. 4.

Termes , manière de trouver le quatrième terme d'uiK pro»
portion géométrique. VI. 3 IX. 4. '

Termes milUairts , ( Uttir. ) tète* de divinité» pofée* fur
dés-borne» quarrée» de pierre , ou des gaiae* de. termes qui
fervoiont k marque^ le» ftade» de» chemins. Ces terme»
étoient dédié» ï Nlercure. Terme» ii quatre tè^es. XVI. 158.*.

Termes que le» Roquins plaçoient (\it les grand» chemins.
Comment ihétoicNt conAruit». VIII. 168. b. 169.4.
TermI, (Mytholy) dieu proteâeur des borne» qbe l'on

met dan» le» champs. Numa fut l'inAitutenr de fon culte.^ **? T*"^ «•« bon contre tous les effort». qu'on fit

pour l enlever , lorfque pour mm. v, t-.nple de Jupiter
Capltolin , n fathit déranger toutes les ftatues. Com^MiUo^
le repréiéntoit. Honneurs qu'on lui rendoit. XVI. 158. b.

rrrmr.Reifréfentation du dieu Terme. XV. 731.^. Fête,

en fon honneur. X^I. 160. 4. -1

Termes ,( /i<>'/7i>r. ) terme» conûcrés, terme» démonftra-

tlfs, termes direas, iiuÂuifs, indireâ», limiutiis, néga-

tifs , obliques ,
prohibi^^Htopre». XVI. i f8. t. .

Terme, diùi: difTçr^^H^nificadon de ces mots ufités en

juriforudence. IV. 7T5 .TT
,

TiRME, ( y<rt.Ai/. ) Ihnîe dliomme ou de femme dont la

partie inférieure fe tenniift en gaine. Terme angélique

,

double-, en bufle, en confole, marin, ruAique. L'origine

V. des terme» que nous vovon» aux portails & au]( balcons de

nos maifons , vient des» nermés ainénicns qu'on plaiÇoit aux

vefiibules & dans les temples. On feroit donc mieux de les

nommer Jes hermis. DifTérens noms que leur dotuioicnt les

anciens. XVL 159. 4. ru>^«(; Caryatides. t

Terme. Di/Térence entre terme», borne* & limite*.

336. 4. Origine de* terme* que iiOus mettons aux

aux balcons,^& dont nous décorons nos jardin». Vil

Tjermes , ( CiotT. anc. ) ville d'Efpagné. Appitn
Termaniia & de ftrmts : on ignore s il a défilé par-

villes différente» ou la 'même. XVI. 1^9. k
Termes d'un nivellement. {HyJrdul.) XVI. ifÇ. k
Termes, ( Mjrin. ) dont on-décore la poupe de» vaifleauz.

XVI. i^o.*.

TERMESSË , ( Geogr. me. ) ville de Pifidie. Arricn difiin-

Eue Termcflc en Lycie & Termeffe en Pifidie. MMaill* de
Termcffe. XVI. 1^9. *.

TERMINAISON
, ( Gramm. ) obfervation» fur le lêm que

certains mots latin<i reçoivent par l'effet <)e leur termiaàiwn.
VII. 175. j, b. Terminaifons mafculines & ftminine». X.
xjx.b. DifTérencc entre inflexion & lerminaifon. VIII. 7*7. i.

De la terminaifon de» adjeâif». I. 134. b. 136. 4, i. Des
différentes termiiuifons d'où nait la pluralité de* cas. II.

'734. 4, b. Sa fur lc{queiles le fyflème de» décUnaifons a été

établi. IV. 694. b. De latcrmiitaifon des mots fufceptibles

de nombres. Al. 206. b. ReHêmblance de terminaifon , voyei

ASSONMANCF & CON$0>NANCE.>
TERMINALES , {Ânti^. rom. ) fétc inAituéc par Numa^

en l'honneur du dieu Terme. Les Romains avoient un grand
'cfpcâ pour le» pierres qui fcrvoiciii de bornç» , & les gens

de la campagne rendoicnt de griipil^ honneurs au dieu Terme.
XVL 160.4.

TERMINI . ( Géogr.) viUe de Sicile : eUe eA voifine dû
lieu où étoit l'incienne Himere. HiAoire de cette ville. XVL
160. 4. Golfe de Tcrmini. Rivière de même nom. IbiJ. b.

TERMINISTES. ( h,JI. ectl.) (èAede cilvinifie». Uur*
opinion* particulière» fur la grâce & la prédeAiouioa. Ce*
opinion* contraire* à l'écriture , & abhorrée» de* alitfe* pro-
teAans. XVI. 160. b^

TERNAIRE , nombrt. ( Arithm. ancum. ) Dan» quel feu
ce nooibce eft apuellc parfait par Plutarque. XVI. 160. ki--'^>\

Ufagc qu'on en nifoii dan» le culte de» dieux. /><</. 161. 4.

tCRNATE , ( Géogr. ) iflc de la mer de» Inde» , la prin-

cipale des: Moluqnes. Sa grandeur. Ses produâions. Roi
de Tenure. CaraSerc de les fujet». Somme annuelle que
lui paiem le» Hollandoi* depoi» qu'ils ont arraché les giro-

fliers de cette iflç. Defcription du volcan de Tcnute. XVI.
161. 4.

"*

ffrnj/r, volcan, de ciettc ifle. XVIL 44f. b. Chantement
arriyé dan» l'air de Ternate , lorfque le» Hollandoi» en
eurent détruit le» giroflier». I. a)f. 4. Fleurs dont le*

dames, & particulièrement les princeffe* 4e -teite ifle f«

parent la léte. Suppl. \. 43». 4.

TERNI, (G/ufr.) ville «l'Italie dans l'étaude l'églift;

Sapopulatioa. beauté de fes environs. Fondateur de cette ville.

Ofcfcçgbons fur Tacite né dans ce lieu, 6c fur fesouvra-

}*•• XVL iCi. >. EAime paniculiere que /Léon X fiifoi*

e» ouvrage» de cet lOAorien. Ibid. 16*^4. Traduaions
francoifes que nous en avons. Ibid. k.

TERPANDREi muficien de Lesbo». IIL 48S. b. IX. «08. 4.

TERPSICHORE , l Myth. ) mufe qui préfidoit k U éiaft.

Commet on la reprefente. XVL 161. b.

TERRA MERITA. {Teinture) XVI. 47. 4.

TERRA-NOVA , ^ Gio^.) bourg d'Italie dans Je Floreii-

tin, illiiflré par la naiflance duPogge, l'un des plu» beaux
efprit» & de» plus (àvam homme» ûa quinzième uecle. Pré*.

ci» de fa vie. Sc»'OUvrage». XVL. \i\. b.

Terra-nuova, iGiogr.) villes de ce nom en Sardai-

gne & en Sicile. XVL 163; 4..

TËRRACINE, {Géogr.) petite ville dltatie dans l'état

de l'églifc. Sa fituation. Ses noms anciefi». Comparaifon d*
ce qu elle fut autrcfoi» , & de ce qu'elle eA aujourdlini. XVI.
163. 4. .

. TERRAON, {Géogr.) bourg de Portugal dans l'Alen-

teja Infcription qu'on va trouvée. XVL 163. b.

TERRAQUÉE,(P/(v/. fy Géog.) quelque» philofophet,

& en particulier le doaeur Burnet , trouvant beaucoup de
«*Cu«4««t ûu 1, terre , en attribuent bcaufeau déluge. D'au-

.""•PT"*.^?*: ^ "ouveM. Dcrham , foutienncnt que
la diftribuuott de la terre & de r..«, „, peut être que
l'ouvrage d'une intelligence fupréme. XVI. 1&3. *.S3ge.p»o^
portion entre l'efpace occupé par les eauji& cetuiqÎToc-
cupent le» terre» fur notre globe. Observations fur l'équili-

bre prétendu que M. Derham croit appercevolr entré l'o-

céan méridional & feptemrional, & emre" les coniinert*
d'Afie , d'Afrique & d'Eui;ope. Remarque» fur le fentiment
du doâeur Uurnct qui regarde la tene dans l'état oii elle
efl aujourd'hui, coi|ime lyi ouvrage indigne du créateur. Bou- '

leverfemcn» que la mer a causés fur notre globe. Ibid.

164. a. Caufe» de» chan^emeni qu'il a éprouvas & qu'il

éprouve encore. Effets qui réfultcnt de l'abondance de terre ,
de fable & de limon aue le» fleuve» charrient. De» chan-
gemen» brufque» Si fubir»,° arrivés par les inondation» & 'e*/-^
tremblement de terre. Troifieme caufe de changement fur*

'

\
la furface du globe , lés vents impétueux. Ibid, b. Exemple
d'i^e inondation de fable en France fur le» côte» de Breta-
gne. Ibid. i6k. 4. ^(jy^t Continent , Terre , Mu,
Md^AtrNl, flGURE DE LA XERRI.

Ttrraaiiit. De la quantité d'eau dont le elobe eA arroft.

Suffi. III. 47J. *. f
TERRASSE. {An miitt.) c'étoit dan» le» fiege» des

,anciens,utv'épaulement environnant fur le bord du fofl!é ,

femblable ï nos tranchées , où les archers & les frondeurs

tiroient contre le» d<lTenfes de la ville. ConAruâion de cette

forte d'oHvrtte. Autres fignificaùôn» du mot terraffe chez .

le» ancien». XVl. 165. *.

TERRASSE, (/.(^•^'/i. ) conAruâion fie omemcns des ter-

raffes. Contre-terrafle.XVL 165. *.

Terrasse, IJjrdin. ArcAit. ) teTnfftt que' les Juifs con-

Aruifoient fur les maifons fil tout autour (Tun mur k hau-

teur d'appui. Xn. 740. 4. Petite tcrraflic que les |taliens

nomment meniane. X. 333. b. Manière de drefler un ter-

rein que l'on coupe en tcrraffe. V. m. 4. ConAruâion des
murs de terraffe. IX. 808. 4.

Terrdffe, terme de joaillerie, de peinture , de fculpture^' .

de tireur d'or Se d'architeâure. XVL 165. b.

Terrasse , ( BU/on ) pièce mouvante du bas de Fécu efl

toute à largeur. Sa dcdïription, Suppl, IV. 934. b.

776 T H U
THORIA.W. IX.677.*.
THORN (Cw.) vilieie Pokmt, d«« le pablioat

*e Culm. Hifloire de ccnc ville. Cefl k Tkora que oaouit,
•n «471. Nicolas Conernic. XVL 198. 4.

Jbor^. pont fur 1. V;A..u Ayit çcnc ville. XVIL tft.».

T H Y
\ s*m cr Ml.

) Sa defcripeion. U v«nt du Canada & A..'•ppor^eo Europe .feus François L ObfervatiTn. fttV l
lure Th«v. de» ancien. Gre^ XVL ,i i

* <" ^ cui-

7miV4 da Virainio C^ui ....... .. _' ' '. '^
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TAVtiiJiV-Funufi , (
Sculpt. Antif. ) fuiti (U Mue fculp-

Tom II.

htiution. son nom moocrnc

Jinii* , hiftofien grec , ni dans cen XV. 944.*.,
DDddddd

- TER
TERRASSON. Sermons dei frcrc» André & Gafpard

TerraAon. IX. ^77. *. Ouvrages de l'abbé Jean Terrai

,

frère det précédens. nid. Brevet que la rociété de U calotte
donna à Tabbé TerraOba. SmL IL 145. s,K
TlRAASSOif , ( HitiàUM ) diflui(iié dam la iurirprudence.

IX- 777* é. Il a raOcnblé les fraîmeiii du code papyrkn.
III. fSi. é. V. 137. k. 6c expliqué ks formules romaines.
VII. 184. 4. .

T£RR£,'énrmoloKie de ce mot. L 7)). À
TtRRE

, ( Gtoer. & Pfyfy.) v«»yr{ FiGUM DI tA TEKKE.
Mouveniens attribués à U terre planète. On diAingue dans la
terre trois régions; la partie extérieure , la partie du milieu
remplie par les fofliles , & la partie centrale qui nous cà
inconnue. D'autres ta diviCent amplement en partie extérieure
& en iiiiéri«u-e,au'ils appellent /i<>y4j«. XVI. i66.,4. Théories
de quelques Wliciens, fur les caufes des inégalités dont la
partie extérieure eA Couvene. Origine des diffère» lits oa
couches formées dansU terre. Hypothefede Woodward fiir

ce lujet. làiJ. t.\
Ttrrt. I)e lyformation & de l'origine de la terre; «wvrr

CosMOGONfr& QiiATiON. Ruidité de u terre dans Ton
or'ftùi<><m quelques auteurs. IV. 8oô. «,*. Defcriptioa
delà /erre. Vfl; 618. *.^ 6a6. *. Affeâions générales de
fon otganiration extérieure. 619. * , *. — 6»». a. Uivifion
hypothétique de la terre en quatre continens. IV. lit. *.

Pc» lonc» de b terre , de leurs différens cUmats, de leur»
habiuns, vayt^^ ZONS & Climat. De la formation de» mon-
tagnes,vaxr{ ce mot. Hypotbefes fur la /brmation des
an^es alternatifs & corrclpondans des chaînes de monu»
gnes & des vallées. IV. 891. a. De ladiverfe températurt
2ui règne dans les différentes parties du globe. VII. 6x4. h.

:haleur permanente fiur la terre "félon M. de Mairan. IIL
19. 4. Réflexions fur le verd^dont la terre efl tapiflie. XVII.
«4. <f. Vents de terre. XVIL 13. a. Affeâioris généralesde la
ftniâure intérieure iL rjéguliere de la tcrrc.VIl. 611. <», h , &c.
Des couches dont elle eAcompéfêe.iPSyfr Coucil£s.Diverfes
b^pothefcs fur l'intérieur du globe 5«r;>/>iLIII.476. «. Ourrages
bu l'on trouve plufieurs hypodiefes relatives i la denfité des
panies intérieures de la terre. Sufpl. IV. 879. *. Matières
combuAibles dont elle eA remplie en divers endroits. XVL
58a *. Minéraux, foAilês qu'elle renferme, vvy<r ces mots.A quelle profondeur le froid pénètre en terre. VIL 3 14. *.

f4i.4. Différens degrés de froid, & enfuite de ^leur
qu'on éprouve en pénétrant dans la terre. III. a7. «. De la
diaieur mtérieure du globe terreAre. VII. jij. «. 141. s.
X. 779. «. Feu central que quelques uhilofophes ont imaginé
pour rendre raifon de cène chaleur. VL6ia.>. OMérvadons
lui doivent fervir de fondement i une théorie de la terre. VU>
18.*. d». Théorie de la terre de Thomas Burftf». vu. tjç. «.

X. 743. a. de Dcfearics. IV. rTf'-** "whiAon , dcWood-
vard.de M. a* Buffbn , voy({ les arikles de ca philofophe*.

fVyr{ aufli l'anide TlRRAQuil.
Terre , ( A^rwom. ) fyAémes de Ptolomée & de Copernic.

XVI. 166. ^. Le mouvement de la terre, connu de quelques

anciens aAronomes, Ait rejette par l'effet d'un refpcâ outré

TER

%

pour les dogmes de la religion payenne. Ce fentiment pie

fut pas fort en vogue jufqui Copernic, qui démontra fes

{raiids' ufages dans l'aAronomie. Frivolité des argumens allé-

gués contre le mouveniem de la terre. Preuves en &veur de
ce fyAéme. 1°. 11 expliqtu toutes les apparences du nlôuve-
nient du foleil. Ib'ii. 167. «. a* Il expliqua les irrégularités

de -celui des planète*. 3*. L'orbite de la terre a , comme celle

d(BS autres planètes, le foleil pour centre. 4*. Comme il.efi

prouvé qpe l'orbite de la terre ^A iiiuée entre celles de
Ténus 8c de mari, il fuit de r là que la terre. doit tourner
autour du foleil. 5°. Les périodes des différentes planètes

autour du centre de leurs mouvemens , prouvent quota 'loi

de h graviation eA^p.ir-tout la même. Or il en certain

que (lans la fuppofition du mouvement de la terre, fon tems
périodique fe trouve fiiivre exaâement cette loi. lk\i. h.

6°. .Si la terre étoit immobile , les étoiles fixés & les planè-

tes auroient autour de la terre im mouvement proportion-

nel i la diAance où elles en font ; ce qui n'cA pas, puif-

qii'elles paroiAênt toutes fe mouvoir en vingt-quatre heures
autour de b terre. 7°. La fimplicité des moyens qu'emploie
le Créateur dans tous fes oiivrages , conduit i admettre le

mouvement de la terre. 8°. Mouvement en fpirale qu'il bu-
droit donner aux planètes dans la fuppofition de l'immobi-
lité de la terre. Ihid, 168. <>. 9°. DémonAration'du mouve-
ment de la terre ftw fon axe , par la différence de pefanteur
des corps terrcAres vers les pôles & fous l'équateur. ià>.

Démonitration du mouvement de la terre tirée des cauCb
pbyfiques , if. de la gravitation qu'exercent réciproquement
l'un (ur l'autre notre globe & celui du foleil. Ikii. b. Sup-

rofer b Ktre en repos, ,c'eA confondre & détruirft'^ut
ordre & toute l'harmonie de l'univers. Les aAronomes n'ont

pu calculer les mouvemens des planètes qu'en tuppo£uit
celui de la terre. Réponfe aux objeâions tirées de l'écriture-

ùimc conue le fyAcme de Copernic. Gailcndi diAioguc fon 1

7^3

^ \il
*'*^ ,•'"?''« 1" on »I^P«Ue U na,u„ ou U monde.

ifir P'J'h^,^''^^'V^ «^ ''"• "« doivent point le

rirte';;re"3;?rt':::^A'^îr^^^

dogme de Tmimobilité de la terre; XIV. 600. a.DéS d«
çommiffaires ootmaés par le pape Paul V, pour examiner
tl^queAlon du mouvement de la terre. X. ^90. a. Sur ce
mouvement, v»y«{ l'anicle Copernic. Demidiametre de
Forbite de U terre. XL 376. *. Diamètre de la terre vue du

> '/• ^fff" '^"îf'S- *• Tems qu'elle mettroit à tomber
fur le folcU. 703. a. Excentricité do fon orbite. 909. *. Arc
de fon orbite qu'elle parcourt dans un tems d<.4crminé. V.
\67. k Pourquoi dans k fyAéme du mouvement de la
terre, U fituation ni la diAance des étoile» fixes ne paroit
point varier. VL 60, *. Mouvement diurne de la terre

,

phénomènes qui xa réfultent. IV. 1087. j.*. Révolution
delà terre qui fut U mefure du/our nature VIIL 890. rf.

Mouvement horaire diurne de la terre. 296. *. Expérience
oui fut propoAecn Angleterre pour b démonAranon' phy-
fiquc de ce mouvement. XVII, 614. *. Le mouvement
diurne & la gravitation de b terre vers le foleil , regardés/mmmt caufc de» vents. XVlL 19. 4. Du parailélifdie d«
1 axe de b terre. IX. 480. a. Effet» de ce paralléhfmc. XL
9^- *'"T 9<f9-

4. Inclinaifon d^ cet axc.IX. 480. a. Son mou-
vement de Ubranon. IX. 479. . 480. a. Foyer OauQVlTi DI
t-iojrnQUt. Phafes de b terre vue delà lune. IX. 718. 4.

l**'^»*^*" '^ ^ (M*/r4/cr. ) diverfué dans ce*
coucbn XYI. 169. b. Recherche» des pliyfieiens fur leur '

originel Quelques-un» ont cru qu'elles avoicnt été formées
par deïfubAanccs qui avaient été débyee» dans un fluide
immenfe, doù elles fe font fucceflîvemeni dépofée» , & ce
fluide i félon eux, n'eA autre chofe que les eaux du déluge;
telle efl particulièrement l'hvpothefe de Mt^oodward. R^
tttion dç) cette- hypoihefe. Le fentiment le plus vraifembb-
blecA^ui qui attribue, b formation des couches de la
terre , principalement au (éjour des mers , qui ont fucceflU

,.
vement & jwndant plufieurs fieclcs, occupé les continens
qui font aujourd'hui habités. Itid: 17a 4. D'autres couche»
ont été formées par le limon tranfporté fur les terres par

. les débordemens des rivière». D'autres font l'ouvrage des
embrafemens fouterreins & des volcans. Plufieurs nonia-
gnies ne font formées que d'un affembbge de couches de
terre, de pierres, de -fable . ^- r^Mto En uns au-deffus
des aunes . «» •« montaene» font d'une formation plus••** 1"* *«» «utre». Obrervation qui prouve qu'elles
ont été couvertes- au«foi, pr les eaux. Ôifférentes minières
dontselt ^t le dépôt qui a formé les couches de b terre
IbU, *. Dou Vient l'indinaifon de certaines couches &
les interruptions, de quelques amies. Itid, 171, a. Vovn
COVCHBS. *

TttM., révolutions itU
, {Minéral.) événemens naturels

par lefquels b terre, eA altérée en tout ot|.dans quelques-
unes de fes parties. L'hifloirc nou» a tranfmis la méanoire
de quelques-unes d« ces révolutions , mais il y en a un
plus grand nombre encore qui cA demeuré dans b nuit des
tems. Deux efpeces de révolutions , les une» générale» , lea
autres locale». ImpreAions qu'ont dû faire fur nôtre globe
les changemens dlnclinaifon de fon axe & de fon centre de
gravité. Altérations produites par les tremblemehs de iferre.

Autres effets fembbbics caulés par les vents & le» teux
fouterreins. XVL 171. 4. Les eaux -des pluies 6c le coûte
de* rivières changent infenfiblement b hce de b terre en
certaip» lieux. La force de l'air 8l des vents peuvent traiiA
poner des montagnes de fable. Les volcan» altèrent totale-
ment la hce des terreins qui les environnent. Excavations
formées par les eaux & les feux fouterreins. Uid. b. Foyet Ter-' RAQUÉE 6- RÉVOLUTIOWI.
Terre , ( Ckym. & Phyfio. ) corps folide qui fert de bafc

ï tous le» autres corps de b nature. Mais c eA une erreur
que de la regarder comme un élément , ou comme un-
corps parfaitement jmple. Becvher regarde toiu les cerps
comme compofés de trois terres ;favoir, une terre vitrefcible

une terre fubhureufe ou inflammable , Ibid. b. 8c une terre
mercuriellé. Il n'eA point douteux que l'eau la plus pure tie

'

contienne une portion de terre , avec laquelle elb eA in-
timement combinée. L'air contient auAi une ponion fenfi-

ble de terre. Ce font des particules terVeufes qui fcrveiif

d'aliment au feu. On b trouve dans- tous le» produits des
.opérations qui fe font pir le moyen du feu. Enfin c'eA elk
Îiui eA la caufe de l'accroiff^pient« de l'entretien de toutes lc#
ubAances. /W. 171. 4.

'
-

Terre, ( CAym. ) trois terres de Beccher.III. 43 ^ . s.X.^i^b.
Terre, {Minéral.) nature des fubAances ii qui on lionne

ce nom en minéralocie. Différentes cbffe» que tes natura-

liAet en ont faites. XVI. 17I. 4. L'auteur exi^lique avec
plus de dltiils U-s diviûons de ^alicrius & de Mcqdcz

T I B
npellée thyibîdienne fupérieure. Stfpt. IL i4{.' *. Artères

& vdncs ayroîdieiuies. Safpl. IIL 706. b. 707» 4.

thyroïdienne , ^émii ( AmMom. ) groffe maffe gbn-

dukufë , oui coavrc antoieurenwiu la convexité du larynx,
f. . * .?-;-- vvi ... 1
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TIBET , ( Géogr. mod. ) vaAe pays d'Aile , trds-pcu co-i-

nu. Petit Tibet Son chef-lieu nommé Udjk. Habitan» de
ces .contrées. Des lamas ou religieux de Tibet. Leur ha-

bit , leurs exercices. Grand basa. Qualité & prodiroduâions du



ujne 'XV.948.*.
Tjxi foncitrt , établie (n Angleterre. IV. j({»i. 4.

Tk\,lt\Giogr. ) rkvicred'Ecofle
,
qui paitag^'ce royaume

Le» Tertofage* qui reftcrew dan» leur patrie , piUii par Ht-

viliu* Cépon. XVI. t. s. .
-

TECCJITLES , ( Hifi. mod, ) tfpecei de cheyaLei» chu

1

7^4 TER #^
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«TAcoA». Autre divUîon des tèrrei en otédicinale* & en

iiièchani<{ue«. ObicnradMi fur rnû«e des terres dant la

médecine, hid. t. On leur « «âfi dooni différentes déno»

«mations , (eU>n les noas 4es endroits dont on les <»t ve-

nir. Caofes de lunpnreté dis terres& de leur mètange tvec

des fubAanccs étrangères, ^ font le principe de leurs com-

lettfs , de leur (kreur , 81 des autres qualités que Ton y décou-

vre. IM. vf\. 0. .

Tnu. (Mimir.) dflrUwtloiH des terres félon dURbens.

siiiears.4tiM><. IL 108. à. SuppL 111. os. a 94. 4. Terre y'i-

«rsftMt. XVn. )é3. *. Terres vitrifiables. )6). h. Terres

«ni ODutiennent de Tor. XL fii.f fii. a, t. Terre d'or.

%\6. A Terres bobira. IL )I4. s , è. Voyt[ BoiAUU. Ter-

mriullées.XV: !>).«.

TmVie, ^Mdr,^(/'K/f.^XlL796.«. V .

TtMàu dt$ ifit$ AntUtu , ( MiMéfdt. ) ces terreOdKKn-
^uées en ppreacm minérales & acridenteUement minéra-

fci. Différentes fitrtes de terres comenues dans ces deux
claffes. Ewmett des diflienics terres des Antilles, propres

à la culture. XVL 17). «. Terre nmr* à blanchir le fu-

cre. Sables -de diShentes quOÊOB. Tem de la Martinique
appellée uoiu , que les Nmes , «fM* iai Macs & même
des illes.nangçpt arec paiSon , mdfri MrmMmls effets

qui en résultent Remède contre cette fort« -^
fidjqu

TCMtc éfimlen , ( HUI. nàt. Mfij/tl. ) d'un grsnd «face en

Angleterre pour dégrùmr les laines. Sea exportation défen-

due. Lietn de l'Angleterre oii on la trouve. De(criptiond^in

banc de eetre terre qui fe trtNive entre Brlckhifi& wôobum.
Sescaraàeres.XVL 174. «.'-

r(rr«/ml|iMM oaXri//bb, ««yr^LoOf
J'errt d* P»K{rolti , MU dVw on la tire. Cette terre, mêlée

avec la chaux , fait le meilleur mortier. XVf. 174. t.

Terre /émieiuie. Deux efpeces de cette terre. Lems <|ua-

lités. Autre fubftance appellée pierre de Samos. XVL 174. t.

Ttrn verte, fe| caraâêrcs. Lieu d'Ail on la tire. Scsnuges.
XVl.i74>- ^

Terre r*up^ um towàre. ( PeÏM. à frefy. ) Yu. 304. I.

XVI. 178.*.

TlRKts ou Remedet terrtaXfi MUee,) étmméradon que
£iit de ces remèdes. le deâeur "miles, médedii de Breflaw.

XVL 174. i. ObfiervatkMS fur les fubflanccS terreulcs ani-

flsales, Ot fur les fnfaAances terreu&s & pierréufes tirées du
tegne minéral : ce'i|l^*o0 doit penfer de leurs propretés.
Uid. ty%. s. Sur les propriétés dés chaux métallique», voyex
AMimùm»\ M*àeH pttUe , M.^ ^^ti UMikt , Vuriol, AUrt

,

Matien wÊidiesle. Les coros tcrreu natUMs , «i^ côm dtés
«lu règne animal & de la craie, n'ont oue la vertu aMbr-

bante. Excepté le cas de la préfence oes addes dans les

premières voies , ces remèdes (ont fonvent nuifibles. Obfer-

vation for l'ouvrage qu'a donné , fur cett» matière, M. de

Tni;ies.i*i-/.>.

TiKHtfoliée de idrtre, {Cfym. Mat. médk.) vayr; Tab-
TRC %touit*i- Rcfnwmie <ur fa préparatioiL Dofc 8c pro-

priétés de ce remède. XVL 175. *.

Teuie , ( Juriffr. ) terre awxBsle , anmdnée , emblavie

,

hermes ,
jeâile , noMe , titrée. XVL 176. «.

Tttres défertes ; efles fiwt difilrentes des terres hermes

,

terres gaives , cummtues oa vains pâturages. Du droit de

cultiver des terres défertes. IV. 881. ». Dâbler les terres.

894. *. Terres emblavées. V. 5j6. *.

TnÙSi mefure de* , (Ar^ttf.) t'arpentf eft ordinaire-

ment de cent perches. Variations dans cette dernière me-

fure. Plufieurs empMem.rarpem de cem perches , à ;to

pi^s en quarrét pr perche' : conunodtté de cette mefure.

Pour faciliter les opératiousde l'arpenteur , an lieu de fiiivrc

les variMs de la perche, on poinroh s'en.tcnir à «me me-

fure commune Se pins <eonftante,ïavdirlepiéd«roLXVL

176. «. Manière d'opérer dans l'arpentage en Ce iêrvam de

la perche de ao pies. Table de la réduAion dés plèi en

Srrches fit en arpcns. Avannge de la méthode ^ vient

être prepofte , du pié ,iie roi pour unique miefure des

arpenteurs. IHJ. t. Application de la même méthode àb me-

fure des ouvrages de maçonnerie 8e autres. Itid. 177. à. Foyti

MtSVKI.
Temle, {Marine^ terre de beurre , terre défiàrée. em-

brumée, 6ne , hachée , qui aflcche , qui fiiit, auift donne

la main , terres baffes, lûntes. Aller a.terre. ABer c&erchei-

une tetre. Pans -les terres. La terre mange. Li teirt nous^

, refte. Prendre terre. Tout à teite. XVL 177. «.

TlRKI , ( Arckit.'Jsrdim. ) De U terre psr riKPWt i l'ari

de iJtir, Tcm franche, muTiTc , naturelle , XVI. 17^7. «.

rapportée , terres ieâifles. De U ttrrt fàf rtffon sm jsrdi-

mage. Terre franche , hitive , meuble , nenv*. De U terre

fmvani fei uuuyatfct jiulitit. Tent chaude , légère , forte

,

froide , rrouette , maigre , rafliere , vente , iecfac. De U terre

fuivant/ei façons. Terre amandéc, préparée , rap|ionée, re-

pofée , ufte, Iti.^. K Sur la nature de la terre matrice des vé-

gétaux , voyti Terheau,

t ^ R
Tmu , lAgrU. tfJardim^) dès diArentes efpeces de ter-

res. SMppl. IL a8. *. Six qualités différentes de terres en ..

Angfeterr* : obfcrvations «Tafriculture fur chacune d'elles.

IV. f6o. i. 8(C. Différentes fortes d'eaux que les terres

donnent icioa leurs différentes qualité 5%»2 i. 46.'^. Sor-
tes de terres^ altèrent les eaux de feotaiM. V. 19a. h.

Ufage des terres alumiocufes détrempées. StynjpA L «78. s.

Influence des différentes (bnes de terres Air la quaUié des
-

blés. 9aa k. 911. «. Notice fur le produit en grain des
terres de première , de (cconde 8c de troisième <|ualité.

IHd. Mf ê. Terres i feigje, quantité de leur.prodnit< Aid.
k Proiduit des terres feraées en orge. lUd. IPi^ralité que Pair

procure aux terres^: coniéquence pratique de cette obfer-

vation. Si^L HL 19. k Pourquoi certaines terres jprodui-

fent plus oe plaues niellées que les autres. SuppL tV. ^o.

a. Propriétésde la glaUê. VU. 690. é. Des,|Crres blanches.

VL éoi. ê.Terres qui atdrent le froid. VIL )is> «• Diffé-

rentes qualités des terres feblotmeufes. XTV. 464. 4. Terres

tropres aux jardins. SuppL IIL 409. à. Terres à pipe. ^lyW-
V. 375. b. Des différentes coiîwurs des terres. SitppL u.
6)0. t. Prix des terres chez les Anglois. XL ){o. «. )6o.

d. Effets des diffi&rentes efpeces de plantes fur les terres,

SuppL IL 871. a, b. Effets des arbres fur le terrein. SuppL
L <aa 4, A. Du travail des terres , voye^ AciUCVLTUEt
d^LASpuiL Moyens d'améliorer une terre. I-Jlf4- 4. Ob-
^'^'Mimi d'où naiffent les règles fur le mélai^(e des terres.
5i«p/. I. çsa. «, k. Méthodes pour en corrUer les vices.

3». *. Moyen de readr* mi terrein peu profond , capable
de porter des bois ou d'être labowé pour la cultitrc des
grains, fia ê. Opération de brûler les terres. L 188. 4, i.

Suppl. L 319. 4. Sufpl. IL 7). 4 , i. De l'engrais 4a dif-

férences terres. V. 684. b , 8cc En quoi confiAe tout le

fecret de les fertilUèr. XVL' 871. b. Ameublir une terre,

SuppL\^ )6s. b. Abreuver, arrofer les terres , voyq; ces
mots. Efoutter les-teries : tes dcflicher. SuppL IL 778. b.

Utilité oes clôtures qui renfei'ment les terres : dé(kvantage
de celles oui Ibnt fujcttes au parcours. 468. b. DiAributioa
des terres labourables en trois parties i dont- les rapports

toat alterqativement différcns peiidam trois années. IV.

S
4. b. Des excavations des terres 8c de leur tranfport.

. 8x7. 4, b. XVL t6o. b. Terres en i^chere. Siumi. UL
490k 4. De l'u&ge de iaiâèr repofcr les terres.. VUL 419.

Tnu «MM, (Arte 4iecuiu)ie» anciens ont fait plufieurs

ouvrages de terre cuite qui nous reftcnt encore. Cette opé-
ntioa , ainfi que la préparation des matières , paroit avoîir

. été la même que celle de nos travaux en fayence 8c en por-

•î"*"fîXVL 177. >. Manière dent fc £ùibit cette opération ,
felonKCle cm*.^ c.,La. Ibid. 178. 4.
TniEl de betlievre , ( CKi») XVl. .78. i,
ri%M A-terre , ( Danfe ) XVL 178, *.

TMMt-À-terre , ( Munefe ) v«y«{ voL VIL des planch. Ma.-
ce, planche p.

'*^

Lieu d ou on la tire. Préparation de cette terre avant que
de la broyer. Terre d'ombre appellée urre de CoUne^l^l.
178.*. *.

Terre d'oiubre. yVL }04.iu
Terris rituùmies

, ( SalpetrerU ) XVL 178. *.
Terri i/ncf»

, ( SucrerU ) XVI. 1 78. *.

TtMMt duJapon, ^B0tuH.) voyeiCACHOV.
Terri, Terroir, Terrein , Territoire, (5>«wi^)XVL

«79:*
TxRRX , I Critif.facr, ) fignificatîons de ce mot dans l'écri-

ture Hante. XVL ^o. a.

TiRRi, (jMVt4»X) Il y a peu de nations païennes qui
n'aient perfonnifié la terre, 8t ne lui aient rendu un culte
religieux. Fixons des poètes fiir cette divinité -, fes autres
noms fi>nt Titét , Opt , Telbu , Fefta ; on l'a «lifi confond
due avec CybeU. Plufieurs slmaginoient que l'homme étoit
né de la terre imbibée d'eau 8c échauffa par les rayons
du foleiL XVL 179. 4. Lorfgu'on ne connoiflôit pas l'ori-

gine d'un homme célèbre, c étoit un fils delà terre. On
nommoit la terre omnipareht. Temples de la ten« : caltc

Su'on lui a rendu en Grèce 8c i Rome. Attributs de Cy-
cle , qui ne lui cohvenoient que pr rapport à la tene.

L'oracte de Delphes appartient premièrement à la terre
8t & Neptune ,• puis à Thémis ,<.8c enfin à Apollon. Ibid. b.

Terre . voye^ Tellus & Or%. La terre étoit confondue
onelqucibis avec la boane déeffe. IL )ii. b. Mon/Ire né
de l'alliance de la terre avec le tartare. XVL 781. 4, ».

Fêtes des' Romains en l'honneur de la terre. VIIL ao8. a.

107. 4. La terre adorée par ks Germains fous le nom de Herte.

VlILit6.>.
Terri , ( Divin. ) divination parb terre. VIL éa6. b.

Terri i ù , {Gêogr. ) différentes fixni&cations de ce mol
en géograpl^e « chez les mariniers. XvL 179. b.

TtnMU-anurai^uet
, ( Giogr.) XVI. 180. 4.

Terrti arBiquct, De toutes ces terre» , on n'cn«eon;ioit
*^ encore

T.

"TKac"
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«voit la venu de conferver à l'ivoire (a blanchtur Se (on
é.Ut. Bonne qualité du pays de Tibur^qnrcngagea plufieurs

Uomains é y avoir leura maifoos de oainpagne 8l d'autres

commodités; Ibid.y 7. a. La beauté de Tibur dccriie «|iar

Horace , 8t par ManiaL La Rome ohr^fcticnne n'a |)at moins

T I G
TÎDICEMENT, ( Juri/pr. ) encher, fur l'adiudicrtaît.

.iTun bad |udiaaira , du tien en fus du prix' de VadtoÂca-
jure. Le tierosment doit être fait peu de tems après le baiL
Dans bs adfudicaiions des fermm tc domaines du roi,m
entend par tiercement le triple du prix de radtudicarion



I
TEINTURE, nomt des couleur*& nuances pour let'drapi

,

ètoiet de laine
,
poil de l'oiet & cotons. XVL 8. « , A. Nmis

UL (A/IJI tl.lllUI% Ieniuic KKiiki, li. 4)1. ».

d'huile K les fils de foie qu'on tire, de* capfulet dutineufct

qui (* trourertt dam la bouche des V«|t a foie. Ikid. Plaflr

4..

TER
iiiceKfMqiiek|MicAic«.NaB|uiom péri]l««fiEt,CMffpriftt
poor mqr'cr «a notd ww cAnoBkadaa de mw •«> irtç
ccOcdHloteocicnadM. Dècowrcnea frites dus cm narj-
ptkwi.ZVLi8o.A

tmtféÊ^éks. RaifiiMdvMtfdcpregr^qtieaoaiaTOi»
«toTMiiMterret«iiAral«&T«Sl«iridrXVLi8o.«.

Tmir «r^tfilrA SêiiU'Efprit on Ttm é* Qmroâ^ dn B«ai d«
cduic^aifadècoimit. Pûrti« qoc ooas «a coonoiAm. XVL

Ttm 4m8rMUprwTioa T*m Je {^omUnlU.TVt ita*.
Tentd*BMrscofmiéMAaérmmu.(tlia.Mét.)X\l. 180.*.
.TOMMJiU Ummtpm^ ( Gdigr. )iae finié« prés du1^-

aiMka.XVLi8o.*.
-ntmu iu £téU,{Géoy.) ifle de la omt du Sud. XVI.

i9o. 9.

Tk>Kt-F«r«(
, (GUgr. ) toute terre qui n'eft adfoae ie

de la Aer. Ce iMMidoMé i uneMr^ des états de Veaift , &
àuopaysde rAiitétiqiicXVI. iSo. *.

TmfFàmf. Emt de Tcire^l^nM des VéaitisM. XVL

' r<mr-AnBr ca Aatérique. GoavwMawaa cnapris daM
cette TaflecoMréedcrAaiiriaMkFmiedeceaMrsaiitrelbis
iMMuiiéelaCafliUed'or.TcneaPeiw lUMMMlidbe.XVL

ToMMrfréuicki tXG^Êp. ) «amca des Pinrs-Bts daa> ia

Flandre fiaiKoUé.XVLili. A
TtBU étfim, i/UikU tlG^tp. ) fiMiqnoi b aom de

Tcrrpde&n fut doiuié à ces îOaa. DM*ervatioii« finie pa&c*
dans la merduSud, £m doubler le cap de Hocn. DMikIur
les habiom* de la Terre de fm. Atïs lui
ces ides. XVI. tti.M. FcyttfvtOO.
TiKU i* Guméi, ( Gitgr, ) pe«» de TAIrinie

XVLi8i.il.

OTientalirde rAôériquc fanentrionafe. Décoarene de cette

ifle^ Sa grandeur. Grand baac de TerrenMUT*. ObièrTaiion
fifr U pèche de la nMxne ibns cet eodrak. Qfialiiè Al fiys de
Terre-neuve. Sauvages de ce pays.XVL ili. t.

Ttm-ntuvt. Sauvages de cette iAe. VIL 947. «i. Abondance
des nwi^esau g,nad banC de Terre^enve : découverte du
grand &dn petit baac. X.7) f. Jk

.Tnu dtPstms^ (HifLui.) «»• qaife&it i Faan,
ville des Indes fur, le borddu Caaie. CaraAere & dâged»
cette terre. XVI. i8i. *. ^Tiux ptrfifiu,' {JT^.iim.^ tarre da genre des ocbfcs,
noBiin^ dans les bontiqnesdeL(etiétei,wMyieii»ii. Sescarac»

tcres.lienxouoabibuille.XVLifi.il.
•Tiaai éUPornigéi,f^ Uu. f^^ïSLaiffirSiscwae.trouve dans les parties (epteu-...— ...

res.XVLi8a.*.**yn«'»"55At,*a/A.
TMmmM^MMU, auareamit/Mdir, P«2r/UM,(Cdigr.)iwvA;

ces mots. Etendue 81 état préfont de cç pays. Eâtirs eatieM-
quels il cA partagé. Sany^cs ou goovemeatsqae Je giand fti-

uMur y entretient. XVL 18a. «. \. '

.

TERREAU , Ttm, Tmrnr , r«f»M«, Ttnitnn î figidfia-

tionsdeccseMNs.XVLi79-«- . :. . \
TERREAU, {Hifi.Mst,(iêtumty terre naaarelle «il eft

b nutrice prepce itê végétaux.- Comnent bs plnfidens

Mit cherché k en déconvnr b nature parbnojeadereau.
XVL rSs. é. Méthode pour rédiure b terre aaarke dn
végétaux à fcs parties cooftituantM , lans altérer burfamw
ààtureUe pi burs fnopriétés. On trouve par l'enaiMi da

terreau, qull contient une certaine ouantité de tetre iré»-

frw , capahb de nager dans b liquidé, une plus
'^^

rabk, plus peiânte, un feu de Cu neutre^ & 1

de lable. Expérience qui tcad i découvrir les princ^
b végétaiuon . 8c b nature dM diiérentM cfpecM de teriM

6c de plantes. Facultéi«que bs plantel ont de convenb b
nature de tous bs feb en celu» qui leur eft propre. Eip4>

rbnce pour découvrir b nanire da terreau par b «0^
du fen. nu. b. CoMMcnt b tetreaa efequiert b propriété

d'être la matHce dM végétaux. Pourquoi les jardiniers traa>

Tcnt une grande Afireaco entre 4e terrein des vilbs 8c

celui dM caapagnes. Une fimpb terre fixe eft b baie de

Mut corps. DifMentMibrtM de ieb que b doâenr Kalbal

a retirées dM terrM , iiiivant lean,dUEbcM dMtés de friti*

liié./iii. i8j. 4. Vtytt Tutat vioiTALi. XVLSri.i^
TERREDi ,( ./tf'vAM. ) terrein de niveau , terrèin per cUtck

XVL i8f.«.
TiMMSai , iÂnhit. & Jardin.) en différentn efpecMde

tcneins. DL 8a8. s , k Terreins où l'on ne trouve point

de iborcet. SaffL IV. 81& «. Ceux où l'on en nrouvc/iUL

t. 8i8r A D» b anaicre de dreibr an terrein. V. iia A.
'

Bb 8^7. k Manière d'en mefurer le produit. IL 499. a
Terreins qui airirent b froid. VIL 31}. a. F»y*^TiBMM,
{jtrtkit.&Jéi\£M.)

TiMMU» t Cj4rcAit.imr(t. ) b première choiii à bqoeib
en penfe dans l'archiicâurie miliaire , eft U mialité du ter-

rein. Qualités du terrpin des monugnes , Xyi, t8^ s, du
Ttmill. ' \s.fc#..
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ERRESTRE, THHux^Tmm»], ( 5y»M. ) diférmces

'^E S

p.ssri'JLî:^?^^^^^ ••"•- ««-^-p ' ^

_ÏÏ£F* ""JïC* • O**^. ) Veft PMiender par <l«
aatnrribs term dMifiM , ifourb rendre plus fenilc. oTiellej
fiwt bs vigttM q#.on« befoui d être terrées. 0)«««m fe

TERncjamB , «rrmur

kXVLi84.«.
TtBKmU . jMr; T*nt^ , gbk , ( SyntH.) XVL

184.*. _
IeARIUII, (Gf«ma. ) conaient b terreur cil excitée

daas b dagédie. L'unique objet de b tragédie dM anciens
éMh da produire bterrcur 8c b pidé. Eloge de b iceae de
llBadetoùb6ntAfnepaioit. XVL 184.». .

Timàr,AIUrmg, tjfhù , Frayau , EpouvMtU , Cr»mtt\
JfffJàt^^. Différences dans la figniâcadon de en
L X7J. k XIL 48a A SymptouMUde U terreur. XV.

)». "^ Etat de Itule affeAée de cetttptffion. 4a. a Cri
de terraiur.' IV. 461. i. Terreur paniqaift origine de cette
exprsdfen. VL 43<v«- Dangers des terrttM chez 1m enfans.

_ TEUEim. {ÂrtdrtmM. V dan b tragéae. XVL jai. à.

Commentbpocteperv'ientàrexdter. 5i8.i. t
Tkaaiu&.r Afyié..) b terreur & U crainte étoientnécs

de Mars 8c de Vénus. Endroits d'Homçrc où R eft parlé de b
teneurcoamed*Bnedivtnité.XVLi84.i.
^TERRIBLE , EgrsyMM,Efny4bU,EpcuvanuiU, (Sye.)
V.4ia.i^

.

tERRIE , chefdes manichéens d'Occident . réflexions lia- ùl

aM>rt.XIII.87.A .

TERRIER , {Junfpr.) papier terrier. LettrM de terrieh,
rerioMM diipenféM de deannder ces lettre% pour fe faire

paflier reconnôiilance. En qud cas eHes font néceffidm à un
feigncur.Cm fettrM doivent être cnreciflréM parb juge royal.

l^bUcation après renregiibeaiemdMTettrcs.AotresiiMinatitéS
concernant b terrier. Oiieb terrien tiennent lieu de tiue. Oi*-

. vruM à confidscr.XVL i8f .A
f#f7«rr. RuNeis terriers dM égUfM 8c monafteres. IL

7)5. ikOuMbredM terTieis.IIL f7. a Letnesde terrÎM.iX.
4*9.*. ^

scaM de riiilliiiiiiiila f^ma
y^^-J^^j't *^„ ^tùmim

A-«Mr»v«laM de ce Uvi«. HBfloire de b oonfeaion de
moimaga. RegiArM appenésdpi«w.LivreappelbAw».^.

185. k DiMmMeeati«btefrinw«,bre8brt&r«Khva.
Oiivii|> ècoafultcr. /M. 186. a
Tmmin , Ttm , Ttnnm , Ttrrtsm , Tirroir. Difirences

daa» h H|BificatioBde cm meta. XVL 179. a Emprunt ^
leriludiat y» t97«k
TEKUmK, (/andb.) ntUité de cette opératbo. XVL

|8<. A
TERRURE . (^friailr.}«bicrvattons fur U temmdM vi-

gnes. XVL i8i.a
TERTIANAIRE, ( êoùm.) efpece dé caifide. Sa deibip.

tion. XVL 186. A Lieax oii cralt cettepfante. lUJ. k
TERTRES qu'on appelloît ricotdaadas. XIV. a8f.A
TERTULLDEN, ( QwbwMsS«/mÙM-/bm#} prédade 6

vi^, canâere de iês onvnfaib XIL 341. a OMamboi
fur ia doârine, Ùid. 8c VUL f iS.a ion ftntiaient furTanic,
L 330. i.498. ^ iiirbnMUM de ObudcdMcfprits, VOL
371. k 371. A iiir bs indhioas. XVL 309. a rtnnlciféd

que de Temlliea.L ffi.ARédciioa decctautearttrb vd>
nté.XVU.7».,A
TERTYIXIEN, (/"^r- ) <<><«" '"" aiiatn»<oaiiiki

dontUoceroûarfriyAwiutraiiMur. SacceUon tertylliennn
établie par ce i)nata»«oafiilte. Oéfogaiioa à cette loi dansb
cede;âbbo.XVLi8&4k
TERUEL, ( (Msr-) iU* «rEfpagae aa rovannM d'An-
Mi. DiveriiâioUiRvaàoosiurcetM ville. XVL 187.A
TERUNCIUS, (Humok. AHà^.) fmk» pbce en dÎM

cheabs Romains. Bl^t d'abord moaMib aiînéniM &SI
fon.

vim cnfiiiiejaonoob de eonmie. Sa vaîear.XVL 187.a
TESCATILPUTZA ,{tfifi.m»i. Stftrfl. fdivinité adoiia

irbsMitxicainSi Odcription da ik ftatae. Câébrâtion de ik

j. XVI. 187. A
TESSIN , {Gétgr.) poiflôn de ce fleuve appcUé thyalK

XVL 31a k Batalb prés du Tefin entre bs Romaiu 0c

rSSSSaiSIlcM^^'af. mU) «rfBder de b Hm-
OttonuMi, pour radmiaàbaoBa dei a&bM fous b gifad-

vifir : c'eft b peenner fecrétait* d'état. Sej feoâions. SM ofi-

ciers fubalternès. XVL 187. k
TESQVA ou Tr/M, neutpl. (Litt.) lieux élevés ,

HHHHhhhhh

J
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T I M
Ien|ueur dM tigerons eA fi petite; que pat' l'sttraAiottt

llnab qu'on met aux pivots , monte dans In pignons , ou
-s'eztravafe contre bs roues. Ihid. 3*6. i. 'Çt dMiut oor-
rigé par M. b Rot. Moyen trouvé par ce même aniib pour
amUtt^Kt de l*huil» aiiv imwam <I» kaUn^» ikiJ ^,m m

TIN 779
. TIMAR ; IHM. moi. ) portion é* terre que le grand

^^'V^!^''^ "">iM«ilkajres. Ceft une eibece J^ fief
i vie. RéfigputiMl d'un tbsar. XVI. 53». ». « y^^ 2,^-

. TÏMARinTC t tr,â mmJ \
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xrv.
vint à l'eiécmer. Conftruaioa 0c theon» au teiacop^-»^

Grégorie. hid. h. Tilefcc«e de CtStyiia. lUd. 4t-*- »*:

lefcopc i» Newton. /*ii. *. Tabl» de» dimenfioo» 4c quel-
' quel

^ ^'

^

y
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couver» de boii . & d'un .«é» diiicîll. Çt<l duH de* Ueiut

de cette efpece que le» euguret conûdiroiFiM le volde» oifcau».

XVI. 187. *. . ,

TESSERE , ( ii«. ) diffèr«mt» fignificitioni de ce ni«c.

-Tcffcre» que le» empereun Éùfoient diftribuer «u peuple ,

pour aller recevoir le» prMtns qu'on lui Ujtoit. TeUern

que l'on diftribuoU pour Pentrée du thiatre. l>efcnpiioii de

celle»quiDWu(botreft*e«. XVli88.«.
TeuiU * gUdUuur , ( Ani,^. Tom. ) efpece de cerntot

tea lequel on lu qu'un tel gladiateur a combattu un tel jour

«d public. XVI. 188; -; Ce root cet teffetes que l'on trouve

m plu» grand nombre aujourdliiii. Ouvrige» à confulter

fur ce fu^t. Defcripcion de ce» teflercs : leur» infcnption».

Date» de» ^ P'>**
aociennct qui noua font connues.

hid. à.
'

TissERt J* ikoffitsM, {Hift.nm.) ourquc juft'ificative

de rhofpiulité qu 00 avoit coatraâie avec quelqu'un. Droit

dliofpiâlitè que le» grand», chea le» Romain» , contrac-

toient pour eux & leur» detcandam avec des étrangers. En '

mxA conriAoient le» lefleres dlM^tolké. C^ marques fer-

Toient non-feûlement à ceux qui avotam perfooaell.ement

ce droit , mais encore à ceux i qui U» voulo|a«k prêter.

XVL 188 * Réflexion fur le droit d'hofpuahté ab«* iBBiii.

tenant ch« les chrétien». Ikid. 189. -. F«w HosPiTAUT*. -

TEST , ( Conçhyl. ) fubftance la plu» dure qui forme le corp»

d'une coquille. XVI. 189. *.

Tm.JLHia.moi.) proteOaùon ou déclaration publique

qui fc fou en Angîetcnre. Formulaires du teft de» ecc^fiaf-

nques,& du tell de fuprématie. XVI. lïg. *• Hifloire de

CM tefls. Formulaire du teû cpntre le dogme de La traoTubr-

tanxiation.W/ii*.

T,p,ftrmtntdM.\V.iOjLk « . . --,
TESTACÉS , ( ConchU. \ animaux teilacés : leur difH-

bution méthodique , félon Ariaote, IV. 18}. *. »j?ï- *• fé-

lon Daniel major. 185. à. Vertu feptique de» fubOance»

teibcées.XllI. {88. t. Voyti le» pUuKhe»d'hUloire naturel!*

,

.fpL VI. ;
.

^ TESTAMENT, ( Tkiolot. ) dan» récriture , fe prendjpoor

alliance AUufion que (ùt (aint PauL Héb. ix. if . i b «V^'
ficatDU propre du mot grec /i«&rf»e «eii parlant de Pan-'

cienne & de la nmiveUe alliance. XVt 189. i. Le nom de

tcftament ne s'applique dans l'écriture qu'aijx deux alliance»

Îue Dieu a faite» avec le» homme» pr le miniAere de

toife & par la médiadon de ;efu»-Chrift. Delà la diftinc-

fion dTamMn Oc «• «m>mu tefiamMt. Livre» de J'ancien

8t du nouveau teftament , fcloaqw»» •.» «,«,- jag, i'^.

glife cadioUque. Ofvrage» à coolulterTifr cç» maBcm. »«.

^^eflamtnt , wyrr BiBti. Du canoo de» livre» de l'ancien

& du 'nouveau teftament. IL 601. *,*. 6«9. «1 *• Canon

de ces livres félon le coi^cile de Trente, aaj. «.Livre» de

lUncien & du nouveau teftament dont la cauMiicité a été

conteftéi:.V.rfionU plu» ancienne de l'ancien. En quelle lan-

gue le nouveau a été écrit. /éji. Du texte otiginal de 1 an-

cien & du nouveau teftament. XVL S15. ». Des allégorie»

de l'ancien teftaii»ent. L »8a -. Livre, lugiographe» ou ia-

p.en.iaux qu'il renferme. VUI. " *
.^i^'

^^^^ *" ^'J^*
Su teftament grec ..P»' Ç»"^»,' /"^- 6m.^ par Robert-

Etienne. 6a$r -. par MiU. XVH 60a . Nouve«. tefta-

ment fyriaque. XVI. 19». *. indices qu. fe trouvent dans

qUelQue» exemplaires grecs manufcrit» du nouveau tefta-

ment XV. 746. a. Manufcrit du nouveau teftament dans la

bibUothcquede Bafle. XVIL 7^8. *. Sur U divinité de» livtes

de l'ancien & du nouveau teftament , voyti Ecriture

SAINTE.
,. . ^ .

TefiaituHt dtj '^(r PMrUrckts. Ouvrage apocryphe «om-

pofé en grec par tjuelquejuif converri , au premier ou au

fécond fiecle. Origene & Tertullien le connurent C«»aux

Anglois que nous avons rebligation de nous l'avoir P*^**'**

Sujet de cet ouvrage. Autres leftamens apocryphe» #ciiia pat

le»0rientaux.XVLi90.*.
. . „ , . ^

TESTAMENT', ( JurUor. ) ancienneté de ' »««e de» Mwa-

mens. Celui de Noé. L'origine des teftamens dbit ètf* rap-

portée au droit naturel de» gen» , & non au droit dvu.

Teftamcn» d'Abraham , d'IfafM: & de Jacdb. XVI. 19a à.

Règles que les Hébreux obfervoient éàp» leur» temnen».

L'ufage de» teftamcntpratiqué chez le» Egyptien» , la»Créa

,

le» Romains fit. le» Gauloi». Règle» obTcrvées par le» IU>-

mains fur cet objet. Jurifprudence fram^oife far Uà tefta-

mens. INffércnce entre le» teftamens de droit écrit êl de

pays coutumier. Effets du teftament. iHd. 191. 4. Cbai^e-

mcns que le teftateur peut faire i fon teftament. PerliMne»

iiKapables de tcfter. Incapables de tcfter& de r«cev«ir. Des

formalités prefcrites pour la validité du teftament. Règle»

iiir la difpofition des biensjmt teftament. Règles pour

Virtcrprétation des teftamens. Exécuteur teftamentaire. Voie

flo pUintc fur les teftamens inofficicux. Ouvrages à confulter.

, liJtul. *. C]
'

T'jUmaii. En qu^les tcftafflCM differem des codtciUes<

T E S
m. 586. 4. En pays coutumier . la forine des codicille» 8e

des teftaoïens cft la même. {87. a. Des claufes dans les tefta-

mens. III. f 14. «, >. De la difpofition des propres. XIIL
488. «. Dilpofition captatoire. IV. 1041. s. Difpofition mo-
rale. 1044. M. Différentes loix qui reftreignirent la libené

qu'avoient les teftateurs de léguer leurs i>iens. XIIL 67*. é.

Loi Comelia. IX. 657. a. Loi Fïiria. 66 il 4. Loi Junia Vcl-

leia. 664. «. Loi Voconia. 678. a. Confirmation d'iin tefb-

ment. IIL 80. a. Droit des curés de recevoir le» teftamen»

de leurs poroiflSens. IV. 57^, é. Cas^gulier dans un tefta-

ment, propoO à réfoudre par la t^gK de compagnie. IIL

744.«.-f'4>X(t IXSTITUTlâlt O'HÉlllTIilU

Ttftamtnt per at 6^ titram. Forme finguliere de tefter, in-

troduite chez les Romains peu de tcn» après la loi de»

douze tables. Formalités que renfermoit cette manière de
tcfter.L*empereui;Conftannnlafupprima.XVL 191. 4.

Ttjlamtni apui *B*. Cette forme de tefter qui étoit ufitèe

choc les Romains , l'eft encore i Touknife , & dan» quelque»

coutumes -, avec quelque différence. Difpofition de l'article 14
de la nouvelle ordonnance des teftamenv XVI. 191. «.

Ttftamtnt d'un avtitglr, chez les Romains. XVL 19». s.

Difpofition de la nouvelle ordonnance de» ^ftamens^ touchant

ceux de» aveugles. /ii</. i. .

TtJUment ctUtis com'utis , ou fait dans TaffemUée du pcu'
' fl«rM|Bain. Cet uûge abttj^é par la loi des douze taole».

ttfiamtiuàifsvÊmtdtlstdMfipuvXVl. 191. i.
• Te/Umtnt civil. XVI. 191. fc

Ttfiamtnt clôt & cachtti. XVL 19a. h.

TtJUmtni commtui. XVI. 19». é.

TtfiMUHtd'undiconftT.\\\.\^i.i.

Ttfiûment^critmfoUmntLWL i^-f. a.

Ttjldmaa mtrt tnfans\ ou du ftn tntrt tu enfuit, -XYL

TcJUmemt wmftuux. XVI. 19). m,
.

TtJlsmeiUfsttsUrato.XWLi.^j.s, •

TtfismHimsriiêmt.Wï.t^'i.a.
Te/UmttamilitMft.WLi^yà. .''<.
Tt/lMunidtmort.XVl.x^'i.t.
r«/ZMMin/'iM MJMT. XVL 19). (.

TtftameHt mutuel. XWLi^yk '

Ttfiémnt myjli^u* oaftcrtt.XVl. 1^4, s,

TéfiémtiU nuACupstif. Wl. 1^4. u.

Ttftém*iaolûgrapAt.X\L 1^4. k
Teflamtnt in paci.XW\. i^4.k

Tcfiameutpagojtiqut. Wl.iQ^k
TtfljmnttÀumt dt ptJlt.XyLt^.à. , '

7ytr-^^éHtltprùict.\\\,i9%-»'
TtpamtniM protinlim.-wKn\.-^^^^^

Ttfiamtntpuilic.XW.i^^.a.
f

TtfUmetu rufti^u*. XVL 195. «.
'

^

ttflamHtfoUmntl.XW. I9f. «. «•

Tefisuuni d'uu fourd.XVL i^%.

h

TtflamntJmggiri.Xyi. i^^. k.

' TtStAiam fyriaqut , nouveau, {Kfl. critiq. dti Vitfious
du N.T.) la première des* éditions du N. T. fyriaque , eft

celle (pie Widmanftad publia à Vienne en Autriche en i (C{.
Livres du notivcau teftament qui manquoietjit ;iu manufcnt

,

qui fut apporté dX>rient. Comment ce vuide fiit rempli
par M. Kicock. £diQon,qui en fut faite enfuiteî Leydeen
163& XVL i9(.».

TESTAMENT

teftaineataire. VL aii. k. Héritier teftamentaire. VIII. ifta.

h. Loi teftamentaire. IX. 677. «. Succeftion teftamemair*. XY.
597^ , A. 600. A. Tutele teftamentaire. XVI. 76). é.

TESTER , ( Jurifpr. ) des perfonne» qui ne pemrc at tefter.

V.IILi6a.*.

TESTÉS AjfitM' ) panie du cerveau'. Suppl. IIL 944. «.

TESTICULES, {4»atom.) énrmelo^e de mot. Variété»

dam le nombre des tcfticules. Defcription de ces parties.

XVL 196.A.
TtflicuU. Cettè.partieconftitnecfliEdtiellementIc carafter*

du fexe mile. Son nombre eft conftamment de deux. Difi«
rente» fituadon» de» tefticule» dans le» aninuifx. Ceux da
fattu» humain font placé» dans le ba»-ventre. n£GKe préparé

par la nature pour leur defcente dan» le fcrotuak5m»t IV.

934. k. Du tems où cette defcente fe firit. Strtiânre au fcro-

tum. Tunique vaginale. Diftinâion de trois vagiivie» cond-

nues , contigucs & fimiliaires , la vaginale commune*, la

vaeinate du cordon, /»ii. 935. «. & U vaunale propre du
tefticule. Trois cavités diftinguées dans le Icrotum: la ca-

vité générale, celle du cordon , fie celle du tefUcule. Defcrip-

tion du tefticule humain , de» différente» partie» qui compO*
fcnt cet prgane , 6c de ocUe» qui en dépendent. Hid. h,

TtjlicuUs. Différence entre le» tefticule» ic les épi^df-

mct. V. 791. é. Defcription des tefticules. Suppl. IL 614-

*. Teftioiles du fœtus. Suppl. \\\. 69. *. Leur chaMemeiit

(1- fituation à mefure que le foetus f« développe. Suppl. 1.

ilTAIRE , ( Jmïfpr. 'i adoption teftamentaire;

14). il. Claufe teftamentaire. III. p4.d, é. Exécuteur

:>i. ^

780 TIR T I R
au iwmsge du métier. JUd. ,4'- 'Utilité de la petite tire;

Timi.C^Mefia*) tire. Tire-avani. Tire du vent. XVL

tAl.k.



I
vos

, ( Gâ>^. mc.) ville de l'Arie mineure dans

ITolide. MMailky ou fe trouve le nom de ccne ville,'

Tomt JI.

tenïp^jBiens /en bilièui , ranguin~ phlegmaiique & néLo-

a>li«iuc. Calteo iiurodui(^t daosb inéaecine , la doâftoc àci.

EE^Ëcecet

T ET
!)).(. Valfleaux lymphitiquès dan* le tefticule. Suppl.W.
8i). 4. SulMoicUn des tefticules. IV. 45). i. XV. 700. a.

Leun tnniquet. SHppU II. 791.. A. Tuniques appellées ély-

T Ë T

y)'. «. éryuoide, 919. «. & albu|;inèe. Suppl.

1, >ff. A Corps dliychmorc dans le tefticule. ShppL II.

troide. V.

6ti. ^ Corps pyramu£il , Ittuénjur le dos des tefficulcs.

XIII. f94. é , (. Leur èrat dans l'enfance. VlIlT^g. à.

Diffièrcntes obferTations Air les tefticules. Svppl. II. 79). *.

Oualité de b.fcoience qu'ils foumiflicnt. Suppl. IV. 7^0. a.

Ouvrage de Huntcr fur les tefticules. 360. d. Changement
qui arnvc dans les adultes à qui les teflicules ont ttè emportés.

VI 161.4.

TunCVU Jm chtvsl , ( Maréck. ) SuppU III. 388. M. )99.
«. Tuneurs des tefticules. 403, i.

TiSTiCULM, mataJietJtt, {AùJee.) émimiration dc CCS

maladies. Remèdes convenables i chacuiie. XVL 196. >.

Ttfiicuiti. Maladies de ces partiel , nommées cirfeccle ,

m. 477. *. (arcocele . XIV. 646. a , k. 647. * , ». hydro-

cele, VIII. 369. }. (permatocele , xV. 4{a k, varicocele.

XVL 846. b. yoyi Scrotum , maUdia 'dm.

TlSTICVUS, ùtftMHàution d*i
, \ Méd*c. 6^ CUr.) inflam-

matioii des tefÛcûîes accompagnée de ttinteur& de>douleurs

cruelles. Ses caufcs. DiagnoAic. Prognoftic. Traitement. XVL
«97. *•

.

TUTICUUS dit fiffoiit , ( Ichlkyol ) Kcnres de potâbn* i

qui ces parties nunquent En quoi conftftent ces parties dans

les autres poiflbns. XVL 197. l.

TESTIMONIAL. ConnoiAânce teftimoniale. IIL 80t. 4.

|.cttres teftifflonialcs. 1X^19. ». Preuves tefliffloniales. XllL
'

355.».
..„•*'

TESTON , ( Hifi. du mon». ) monnoie que Louis XII fit

battre en if i), apMllce ttaon^ parce aiie la t«te du roi y
étoit iravéc. Qualité de l'argent. Poids & valeur de ces

piecc«!^Ccite monnoie dura Jufqu'en If7j, XVL 197. ».

TETANOS , (Midtc.) iecours le ttlus pulflaiit contre

cette affcÂion fpa(modique. Siifpl. IV. 808. ».

-TÊTARD , ( Hifi. nM. d€t tnfiS. ) foetus de la grenouille.

Dcfcription & hiftoire .naturelle du téurd. Sa «ransforination

en grenouille. ComniCm on observe ia circubtion du làng dans

kiéurd.XVLi98. 4. '

7Y'4r</. VII. 941. 4 , ». Obfervatîon microfcopîque de la ctr-

culatioit dufing dans un tfitard. IIL 469. 4. Développement

îles titards. Suppl.. IIL '

aéf . ». . •
i^TÊTE, (yfii4/(MN. ) peuple fans tête , dont parlent les an*

-ciens naturaliftes , vayt^ Blemmte. Peuples qui fe reiident

b tête auffi pbte oue b main. Les parties de la tète font

SDoiiu fuiettes que les autres k b corruption. Divifi<>ntb>

tète en deux parties appellies calvana fit- - ' "': ""~
f«n de ces paîTies. T^fa- ^ • «f»'*"'"

«ancres d<«t

ksosfeterJ^nt. XVI. i^. »> Principaux os. Principaks

parties de b tète. Mufcbs quib meuvent. Uid. 1O9. 4.

r»«, defcription de b tète de iTiomme.' VlU. 064. 4,

». Forme d'une tite bien proportionnée. Si^pL iJU<44<
_
»•

Varutions dans fa conformation. \A\- "• Mufcles de la tète

upcUès eompJcxus. 1II.-76*. ». Mufcle digaftnque. IV. 99,.

A Mufcles droit» btéraux , droits antérieurs & poftirieurs , V,

Ht 4. oblique inférieur & fupérieur , XL 307. ». iranf-

TCrfaifes , XV 1. < 64. 4. qui n'a point de tète. VoytrkcivHALl.

Ttti , ( PhyfiolofM Uifproporiion de l'accroifficment entre

.

la tétc & le cœur duVfletut & les^parties inférieures.* Su/.;»/.

\. !«. 4. Etat de b tète du foetus. Sftppl. 111. 69. 4. Il y a

beûicoup plus de corrtfpondance entre b tète & le coeur dans

l'homme que dans les antres animaux. lU. 660. a. fyinpathie

«ntre b lète , l'eftomac & le cœur. V. lûoé. ». Sympathie

<àe b tètè avec différentes parties.. XV. 73^- »• Du mou.

-vement rotatoire de b têie. Son mècbanifmè : fon utilité.

XVIL 171. 4. Flçbhs de porter b tète de côté. XVL 434.

». Différentes (ituations qu'elle prend félon le» paUions. XlL

ifO. ». Comment auelques peuples d'Amérique appbtiflcot

'
la tète de leurs enàns. SuppL iV. 106. ».

TtTi , m*Udu* d» U.( Midtc. ) EUes dépendent toutes et

b coînpreffioli 8c de l'irritation du cerveau. II. 684. 4. Dou-

Ictir de tète ou cephablgie. 8« i . ». Douleur lancinante ou cb-

vus. IIL 313. 4. Hydropifie oc la tète. VU. 370. b. Descoups
- fur b tète, v»y<{ Commotion , Comtke-coup.J>laies k

b tète , v«yr( Plaii. Tumeiir <iui fe forme fous les tégu-

aicns de b tète. XV. 870. 4. Vers qui naiflcnt dans la

*
tète. XVIL 4t. ». Rfmedes poiir les maladies de b tète. IL

831. 4. Benoets pour fortifier b tète. IV. 33s. b. De l'ubke

de* topiques pour ces maladies. XVI. 419. a. l/fage des lé-

tons dans beaucoup de maUlies de tète. XVll. 103. 4. Ufa|;e

d« b thaife chirurgicale pofor Icà opérations de btète. Suppl.

IL 308. 4.

TIti dt cûcq. ( Àn0tom. ) caroncule ou émincoce dans l'u-

retre. S^nubgè. XVL 109. 4.

TIti dtt MJ<a*i. ( infiHoUf.'^ JQntiqun infeftes l'ont

extrêmement petite. Cetii->qui loi^t écailUufe l'ont petite

chaque fois qu ils doivent muer , & groffe chaque (ois qu'ils

' ont oiué. Différeittet lifçures de b tète des infeâes. Divcrfités

767'
dans fa fituanon. înfeae, qui pcUcn, faire mrcr U-tète dans
le corps, aVL 199. 4.

..
TiT£<^o/.) fleurs «igr,i„„ ruci((cts en manière d«

teie. XVL 199. ».

TkTtd*dfaa>n, IBot.) caraÔcrc» de ce gerre de plante.
. Pr«vrlètè iineuliere des fleurs de cette pU„rc. s. on les fait
aller OC venir horizontalement dans l'cfpïcc d'un demi cercle
tUes reftent en quelque endroit que ce" foit de cet cfpace

*

fitât que l'on cetlt de les pouffer. Raifon de ce phinomcne*.
Autre obférvatioi\ fur cette plante

,
pour les botaniftëi «i

particulier.. XVL 199- ».

Tknd'tmt co^mllt.Uonchyl.) \\\. 100.4.
TÉTt, j^Critu. /àt.j difforeiites acceptions de ce mot

dans IKM livres (acréï. Favon» de parler proverbiales uii ce
i^pt eft employé dans fLcriturc. XVI. loo. a.

Tin , ( /«r//p. ) bire une lètc. Succéder par tètes, ou
par fouches : différence: XVI. 100. a.

Tijt f Jêucejfion par, W . 600. a.

TkVK,{j4rr numijm. ) coté de la médaille oppoft au reverî;

L'on voit peu de méc/«iile» antique» (an» tète. Les tèics fe

connoiffent d'abord par la légende. Difl^rcmés pofitionsdcs
tètes dans les méd.ijllc<>. Dct têtes des Icmnics. Tête» nue*
dans Je» médaille» impériale», ^^rtcs couverte». Des ornemens
de tète for le» médaille». t!)iadénie». XVL -jod. ». Différen-
tes forte»rde couronnes. JbiJ. 101. d. Cafquçs. Autre» orne-
mens de tète. Ceux des tétc» de» divinités. JbiJ. ». Des

«>ornemeps de buftes. iM. soi. a. Autres lymboles qui f«
trouvent quelquefois du côté de la. tétv. IbiJ. b.

TÊTES at mort, ( BUjoa ) meuble de l'ctu. Suppl. IV.'

Tnt% d animaux. {BUfon) Manière de le» rcpréfcnier.'

Tètes noiamées rencontres , UmpjjJ^ts , Ijuguées aflroutècî

,

arrachées fjl^upées. Suppl. IV. 936. b.

TiT£ , \bUjun ) icie de quadrupède montrant les deux
yeux. Suppl. IV, 603. ». Tétc de more. XVL 103. 4. Tète
de more tortillée. Suppl. IV. 9 p. a.

TiTE dt Maurt , ( Lhymit. ) XVL lO». ».

Tête dt /inoucht^^ÇMidtcJi petite lumcur formée fur l'u^

vée de l'œil par une petite rupture de la cornée. Cette tumeur
eft tans remède. Secours à employer dans le^commeiKcmena

> pour empêcher fon accroiffement. XVI. ioa. ».

Tête dt ntgrt, ^ Cumm. d'Afriqut ) nègre âgé depuis feiza

k dix-fept ans jufqu'i treme. XVL aoa. ».

tm dehé-
. . payens. Tête de

intcnt. 1 ête de mur. Tête de vouffoir. Tétc perdue,
XVL^iO). 4.

TiTE dt csnal, {ArthittU, kydraul. ) XVL aoi. «
Tkn dt AUurt, (AniU.) XVI. 103. 4.

TItl , {^Art milii.) tête dans b marcné des troupes. XVI,

aoix-iept ans;uiqua treme. avi. aoa. ».

TÊTI , ( Archit. ) ornement d'arçhiicâiire <iu* £
d'un arc , <l'une DbteJki^ • ««.Tlte ^de bœuf .

l'uiji;, h, I
.-j **«*«>•<'» des temples des payent

T^ du camp. XVL \o\. 4.

Tii* dt porc , difpofiiion des troupes dont les ancieni (9
fervoient quelquefois. XVI. 103. o. yoyti Coin;
Ttri , ( Atétùit } tète de more, do l'ancre , du vent. XVlj

aov 4.
*

Tiri, (Mii/ff. ) tête ou corps d'une note. Avant fin''

vention de l'imprimerie , il n'y avoit que des notes nnitei.

XVI. 103. 4.

TtTE du vutt , ( Curdtër. ) XVL aof . ».

TlTI dt bougit . ICiritr ) XVI. 103. ».

Tête , ( CUuitrit) tête i trois coups. Tête de -chattpi»

^n. Tête emboutie. Tête plate. Tète rabattue. XVL ao). »«
TÊTE dt m^n , ( Ûortur. ) XVL 103. ».

TÊTE , (Epinelitr. ) XVL 10t. ».

TÊTE . (foiuuur dt caraOtrtt^ différence entreCoMl & U
tête XVL 103. ».

'
"^

Tirt,{Jardm) XVI. 103. ».

TÊTE 6» qutut /it9ftt{Manufa(C) XVI. 403 . *•

"TÊTE dt chtvjl, ( Maréck 'i difl'érentes parties de la tétc.'

XVL io3.».Ç»raâeres d'uncbelle tète. Différens défauts des

tètes de che«a(. jUffe en tête , i>oytX CHAMPaiiH , marqué ^

en tête, voyei ÊtOiLt. La tête k b muraille , v«y*i Passe-

ÔER. Porter bien'b tête., voyr^ PoRTEK. Pbcer , relever b
tète, s'«^>''{ Place» , RelCver. Cheval qui a b lèie <kdaoa«

Courir les têtes. Ibid. ».

Tilt du cktval. SuppU IIL 378. 4. 383. ». 384. *• s8& «.

,87. * *y7' «•

TÊTE , ( Marth. dt modti ), XVI. Ï04. 4.

TÊTE dt chtvtux , ^ Ptrru^uitr) XVI. 104. 4.

.TÊTE à ptrruqutt , ( Ptfrutf. ) diflcrenies fortes de tétet

dont iet perruquiers fe fervent. XVI. 104, a.—Foyt^ XIL
40a. ».

TÊTE , ( Rjj^thr , ) toute l'étude d'un raffincur eft de faire

de belle» tête» au fucre. XVI. 104. 4.

TÊTE d'un rot , ( Rotif ) XVI. ÎO4. ».

TÊTE, ISculpt. Anhn.) XVI. 104.».

TÈTE
, ( Sntur. 6- TatlUnd.) tCtc du marteau. XVI, 104 t.

/.

)

T I S
la manière de vifer en tirant an fufiL VIL 39^ ». Ou doi-

vent vifer les iroupea en tirant. VI, 63a 4. VIL 39^. 4.

Entiebfeaciit que font les foldats d'un bataillon . loifqu'ib

doiveat tirer. V. 536. ». Oh<ervatiom fur la. charge « le

nJnichiflement des armes avM leiqueUcs on a tirêMuûeura

T IT 781
iT^^iî^'iS^' ^c '"';•«) '"« «Je F""", laplusorien-

taie des iflcs d Hieres. Se» différens noms. XVI 3 1 3 j

TITANA. ( Cjtar- --C. ) vilb du Pèloponoef. lu» b
» Sicyonie. Tempb d'Eicubpe dans cette vilW. Statut «.«n »



Setter tn mer pciMkm U leaftec une (MTM de» «aicha^

«et^ porta U ^«fHW , VUL fit. «, *. 6c dk couper

de CUmai#<d'Akniidh«. PriocipMa ii^le»*li«rp«r*'
-

;
7<5.8

\

T*E T T E U
TiTt XéTpu ,{Tirtur /or.) XVt 104- *•

TiTi , ( MMtt- ) «Mftreme» frigoiu de p«l*r ou ce net

cA employi. Co«rir let lèitfc XVI. 004. *•

Tin, lFé»c»iw.\ ttt« «Tim oifoiu , tête du cerf, i»a-

niere d« conaalm fou âge à 1» tète. XVI. 104. *.

Ttu pértMt irMAwfi, tète enfourchée, pumèe , Cou-

ronnée .fan «Mûè». XVI. lOï- 4.

TfeTl»»dk, (»'*wW#.)XVl. 10^. 4.

Tàn A Af«wr«. {BUfpn). Foyt{ ci-dcffui TtTI Dl

Tin , ( /« <<W rrvtrtuT. ) XVI, 005. <i.

TÉTf-CMkv»i, crspéMd votémt , ( 0«//A. ) oifew 4c nuit.

Sa dcicription. Pourquoi 0» lui a doon^ U nom de tète-

chèvre. XVL »Of . #.

Tire plu* , ( Hift. /"Amn^. ) fonno ïiùme que donnent

à la tète de leur* «n£uM. Vn peuplei qui lubitent le long de

U rivière des Aouibnw. XvI. aof. k.

TêTI roniU , ( ifi/L ^Âjml. ) lôbriquct donné fout Our-

le* I. au parti du peuple qd rni^ii «ulnre le* évèquct de

k chambre haute. Orif^ne do et fobriaiwi XVI. aov *.

TâTE J rÀnfioit, melon ipiiuMx , ( AlMi. )miâ«res de

ce cenre tic plante. XVI. 205. k
fiu d'âni , vitytr Chabot.

^ .... „ .

TÊTi d* m»rt , ( Ordri d* U) wi iuAituuoa Marquo^do

l'ordre. Suppl IV. 9^6. *.
. . , ^

TÈTtA,t'éâioHd* {Phy/iolog.) ttflkêtmn delà mécha-

nique de ccnc attoo: Obfervations fur quelque* vices de con-

formation qui rendent difficile,aux entan* l'aâion de tèter.

XV!. aoj. A. , .

T£tu , *•/« AtAiTElL Explication de I action de t*ter ;

I. 118. *. 5«OT»/. I. aço. -». Sufpi IV. 840. «.Caufe* qui »>
obpofem de la part de la merc 6c de la part d« l'enfut.

Moyen* employé* pour le* détruire. Supfl I. «90. *.--î94.

>. Obftaclc* de U part de* en&n* i.
qui «'opi^fem <|«cl*

. qucfois i cette aAion : moyen* de le* lever, vl. 79f . «.

>. Ufage de* petit* chiens pour fe faire tèter. IIL )]a<

"'efloqMi •'•-- '^=- -^- • £._. V--

rmnri
rochers de la .

TETHYS. ( Mytkol. ) Ole du ciel & de la terre. &
femme de IXXian. Magnificeace de cenc déeflé & la cour

dont ello )ttoit accompàniée , lorf(|u'elle fe promcnoit fur

les vaftes. plaines de l'Océan. Jupuer délivré par Téthys
torliqatl «*oM iU anèù 8t Ué par les autres dieiu. Scn* de
cette Mlle. Téthyi conridtmM-MMUBcjliviniti allégori

Déefl^ui avoii foin «le Étire tètêr lesenfiuis. XIV. 4)4. i.

TETHYE, {Hift. tut.) «xqphytc qui reAe attache aux

mer. Sa description. XVl. 107. è.

Sue. Il ne faut pas la confondre avecTliètls MM««iuC,Dc^
;VL a07.*- . , ,
TETRACORDE,XAfi!/!^.«re.) ordrejdu fyflème parti-

culier de fon* réfultans de quan-é corde* différemment or-

données , félon le genre Si rcrpcce. Difficulté ^ concilier

les autori^s des anciens fur ce qu'ils ont dit de la M$mion
des premiers tétracordes. XVL ao8. «. Si l'on avoit égard

à ce que difeht Bocce & plufieur* autre* andeo* écrivams

,

on ne pourroit donner de bornes fiies>J'étendue du téi|:a-

corde ; mais foit que l'on compte oyTqu'on pefc le* voix

,

on trouvera également que la défini/ion la plu» exaâe tft

celle du vieux Bacchiu* , qui dc^finii le ri.^tracor<|e un' fon

modulé de fuite , dont les cordes extrêmes fonnent la quarte

entr'eUat. Tétracordes de l'ancienne mufique qui n'avtfleat

due troia cordes. Tétracorde hypatbon. Tétracorde nefon.

Tétracorde ïynnemenon Tétracorde diézeugmenon. Tétra-

corde hyperboléon. Uid. k. Diff&rcntes modmcation* du té-

tracorde lelon le* genre*. IM. a09. «.

Tétrétord*. Quatre tétracorde* dont la mufique aaciciwe

étoit compofte. III. 871. «, *. Deux claffe* générale» de

fons. que le* Grecs diftinguoient danlLnirs tétracorde». XV.

)47. «. Dc< trois différentes manières de partager U tétra-

corde , fe formèrent les genres «ttatooique, chroantiaue &
OM de» t$-

•on. III. 871. s. VoL VIL de* jgL Mufique . pL y Qmaa-

enharmonique. VIL fQ{. h. Quel étoit le plus

tracprdcs. VUL 400. ». Tétracorde conjoiat oa A

TETRADRACHME d* fyr . ( Mom. mcUh. d* Tyr)

cette moonoie étoit i-peu-prc* la même chofe <^le mter

ou le ficle de* Juifs. Téffadrachmes encore exiflan*. Leur

«valeur félon notre monaoye. Ouvrage à coofulier. XVL
109. i.

tique & tcJurmoniqiK , pL 1 1. Tétracordes oitioiMa. Sappl.

U. 7%*. *. Corde du tétracorde appelléc vite. aVL f6^. s.

rÏTRACTUIS/éliu . ( jtrttluA M/if. ) XIV. (74. «.

TÉTRACTlQUE,en<iU*>fiK. L 67). e.

TETRACTIS, ( .i4rité«. pyik4§. ) aombre quilfilre .

C cette tétraâi* «le* pythagoriciens avolcht voulu défigper

quatn plitees de* aaadiématiques ,qui n'éioieat fa* dot*

plu* éieudue*. XVL 109. s.

TÉTRADITES . ( Hift. tccL ) olufieur» foAc* diuréti-

que* akifi nommés à caufe d'un ie<jj>ea particulier qu'il» i|voicm

rr le nombre de quatre. Tels étoient le» tàbbetaire»,

manichéens fe^ateurs de Picr're le Foulon. Le* ancieiis

appclloieni léirjdim , les enfans qui oajyflbieat feu» la quf
vicme lune. XVL 309. K

TETRAHEDRE, ( G^om. ) Rapson du quarrè du côté du

téirabedre au quarré du diameut d'uuesfphereiroù U eft inf-*

criptible. XVI. aïo.d.

fétrskédn , manière d'en mefurcr la furface 8c la foUdité.

TÉTRALOGIE , ( PoifiedrM. des ancUnt ) tétralogie chez

le» Oroc» (tok quatre pièces dramatiques d'un même auteur

,

dont le btl» itoit de cençourii.dans les combats littéraires.

Solennité* dilM lafiraèlles lespoetc^tragique* cpmbattoient

pour la gloire. Cettemuiume renouveh^ vtt LvctugMc , ora-

teur AAénien contemporain de Philippe^« d'Alexandre. En

quel temace* eombats commeocerent.XVL 110. «.Tmigédilie*quel ....
qui nou* refieat , qui faifoiem partie de ce» tétralo«e».l.e*qua-

tre pièce* d'une téiralagie«voient ordinairement chaoïne ôour

fujet une de* aventure* d'un même héro».Exemple*. Qurtque-

fois aufli les quatre pièce* de* tétralogie* rouloienifi^ d^Uii-

jets diffèrens& quin avoient enfemble aucun rapport. Sopwde
fut le premier qui commençad'oppofer tragédie* tragédie dans

In combats littéraires, fans emreprendre de &ire des tétra-

laiie». ikd, i. Platon avoit compoa une tétralogie pour

rmimiaMfc le* autre* poètes ; mais ayant entendu So-

cate ,il mèpiMiMtM forte de gloire ,8c renonça au théâtre.

Couronnes décernée» au poëw» qui rcnfponoient le prix.

Les poètes couroient après ce» forte*de courOiuies avec une

ardeur dont nous n'avons pe» dldée. Le* Roauia* n'imitè-

rent jsBiais les tén-alogies desGrecs , 8c les Athénien* fo eoh-

tenterent dan* la fuite de poner au combat les ^eca des

aiicien* poète* corrigée*. Uid. m. *. f^«y*l Taaooili
TETRAPHARMACON^ Oitpma^Vaytl Basiucok.

Sa defcription. XVL ai i. é.

TETRAPLES, {Hift. tccL) bible d'Origene en quatre

colonnes , renièraaiit chacune une verik» grecque diilérea-

te , celle d'AquiU , celle de Symmaque , celle des Septante

,

8c celle de Théodotioo. XVL an. é.-*'(i»y«{ l'article HtXA-

FLES.

TiirspUs d'Origene. XL 646. «•
. . . ^

TETTlAPOUr, ( Giofr. énc. ) nom donné à dij^erfé»

contrée* où fe trouvent quatre vdle*. XVL iii. *. Tétra-

pole de l'Attique. TénrapoU Dorique. Tétrapok de Syrie.

TETRXK^2Vk, <c«i4Af,. itUttb.) cehii oiii gou-
verne U quatrième piarneïrtan «<m. lUtode le tetrarque.

Diftribution de* états dTHérode le grand entre fos ««û fils.

Le titre de ni donné par le* Latin* aiu tétrarques. XVL
ai a. *. ypytK ETHjtAtQUi.
TETRAST(iCHON,( Bot. sme. ) mot employé pour dé-

(igner une plante , un fruit qui a quatre rangs de grains dans
f«* cdhile*. Obfervations fur ce mot. XVL a ta. k.

TETRASTYLE . umpU , ( Auklt. Aiuiq. ) ?CVL 61..*.

TETREUMA , ( Bot. txot. ) efpece de buiffon trés<om-
«un en Guinée. Sia defcription 8c fon uiâge. XVL aia. >.

TEUCER, fondatcfur de la ville de SalaiDine en Cypr^
XIV. .16. *.

TEUCHITES , (.#•/. *m.) non doiuié par quelques an-

cien* botaniAe* au fchatnantne on Jonc odorant. Il a tiré fon

nom de la ville de Téuochio en Egypte , prés de laquelle

JÊÊL ra^eilloit- XVL ii]. a.

^HEUCTERES , ( GéogniM. ) peuples de la Germanie.
XV. 16a. k. XVn. «aa. e.

TEVERONNE, (GJogr.) rivière dltalîe dan* h Cam-
jne de Rome. Son cour*. Eole fiit autrefois nommée Aiùo ,

«TAnitt* ,nMde*Tofcani, qui*'y prédpiàt de défefpoir.XVI.

ait. «,*.— Fîryq; Ahio.
.^

*>

r^vromw, cafcade de cette rivière. XVL )6a. é. .

TEUT , Ofytk.) yoyti THWrTH.
TEI/T-OfiURGENSiS SALTUS , {Géogr. eec. ) fbfét

de la Gcrannie , fiuneufe par la dé&iie des Romain* foue

Quintiliu» Varu* , 8c pu laJTi^oire qu'y remporta Ctarle-

magne fur le* &xons : le umi moderne efl tmtkirg. Eten-

due de ce quartier. CeR aaiotu^luii la fiorét de Dethhiold.

XVI. »i4. «. ^
TEUTONIQUE ,(Hift.mod.) langue teutonique ou alU-

mande. Ses diakaes. XVL ai4. s.

TlUTONlQt;! , ordn ,{Hift. du ordrtt mitit. nlig. ) inflinié'

en 1 190 , en frveur des pauvres allemand* abandoimés dae*

la PaleAine. Hiftoirede cet ordre. XVL 114. «.Eouméra-

tion que fait Vaiffelius des dilércns officiers apparienan* ^

cet ordre. Ouvrage ï coofulter. IkU. k.

Ttutomifm , ordn. XI. 604. * , k. 6o\. s. Grand-mahre de

cet ordre. SiÊppl. IV. 69. 4.

TEUTONS , ( G,op. Mc. ) peuples de U Germanie. Leur

nom

»:

#

\

"ip«

78a TLA
•nolt afeftent détaler aufE de* titres longs «^ W!""":

'^i*-
^urn des princes exprimé» dan» le» rnUuUetJnffif

•n leur honneur. IX. ,41. -, * . acç. Titre. dWeur
Wm accordoit. dan» le décadence de 1 empire, à ceux

T O G
TLAQUATZIN . ( ZoologA efpece d'écureuil de U Noti«

vellc-EfpagM. Se defcription. XVL )64. e.

^ T M



Temple it Bilus^ (Mtiq.tahylan.) cet édifice fut ilevi
l>ar Bèlus Uu-méffle

, que jilufieurj croient être le même
' TlMPLES dtJanitJ , {jéntif. rom. ) obictvatldns fur koI*

' templct que Janùi ayoit à'Rome, XVI. 73. a.

»

\

T H A

/

nom Ce' trouve daiu la plupart îles auteun anciens. On les

appeiloit plus anciennement Codami. Pays qu'ils occupotenÇ

Migrations de ces peuples, &c. XV 1.1 14. ^.

TEXEL , ( Giogr.\Mie des Payt-Bas. Oiverfe* obferva-

ri«ns fur cette ifle. XVI. iif. «.*

TEXTE 4t* Vkrùurt ( TlUglog. ) ce inot fe prend

en diffèrens fens ; i". Pour te corps même de Vècrhure par

oppofition ï U ji^e ou i; l'expltcation i a*. Pour la Imircc

originale d'où f(m' (orties les traduAioos. Le texte oftginal

des livres dttBncien tefiunàit reconnus par les JuiA , efl

l'hébreu. En^Bbc langue'HMit été écrits les quatre livres que-

nous ioigooos au recueil de l'ancien teftament. Le texte oii-

ginal des livret du nouveau leAament cA le grec, avec

Quelques exceptions ccpendai»;; Pour, le texte rainaritain

,

voxg[^MAiiiTAiN & Pemtat«0I(iue. OMsrvatioM fat

les alites qui (e font glUTées dans les textes OfigiiMii de

Tancién & du nouveau tefUmént. XVL aif. k )*. T*]"*
fe dit de diiirens pâflages employés pour proovcr m
do^e i 4'.U fe dit du paflage que le prètbcateur choifit pour

filjet dé fooidiCcoun. '/>ù^ii6. 4. '

T€xu , i^Rrences emre la chonoktne et» testai Hébreu

& Samai|B|i & de la verfioo des Septante. 1IL tof. «.

SeotimedHM' de Prades fur cet différenceiu lUd. h. Moyen
de les cd|P^. \9y » « *• Det difflriMie k(oiM d'uo mê-

me texte ou paflaée. IX. ))^^
"

Ttxu } origine de l'u^Kç de tirer det tcxtet de rkn'ture

pour tous les dimanches. V. V4> '•
\

Texte, ( urm* d'E^Uft ) livre im* évangiles. Wa.»i«.*.
Texte, ( Af«/f. ) paroles qu'on met en mufique. XVL

ai6. «. ^ .

Texte, ( Fondiv dt eéraStr.) gros 1 texte, petit texte.

XVL ai6. d.Toyff Cakacteke.
TEXTOR { Ravifau ) grammairien. XI. 1 14. «.

-' TF
TFUOl , ( PorctU'mt Ck'iM. )^efpece de vemit nour la

porcelaine chinoife. Obfervatioot^ûir les renùt detCbinob.

XVL ai6. *.

TH
THABARESTAN, U ( Géop.) province de Perle. Set

bomet & fet produâions. XVl. a 16. i. Thsi^tita naquit

dans cette
,
province l'an 8)9. Obfa'vation Air fon htAoira

Mahoaétanc. XVL 217. «.

THABIT , philofophe Arabe. JjN. 66\. n. ^,j^

fignifie«ion dû ^otW^ «ér***"
**"*• •«»•"•»••

U en efi r«»* <"/*• *• '• '^"^ "7'/'
Tkéhr, fon nom moderne. SmU L 667. k.

Thabor . (Gtogr. iwi.) ville de Bohême. XVL 117. a
THABORITES, viy«ç Taboutm.
THALAME , ( Géofr. aitc. \ ville du Pélopomeft. Qpel-

quet-unt ont cru qu'il y avok deux villet & ce nom ,7'iine

dans la Laconie, l'autre dant li^ Meffibrie. Temple de Pafi-

phaë dans Thalaure de Laconie. Oracles que la dieflè y
rendoii en fimzeJCVI. 117. *.

• ...
THALAMfiGUS. [^iMtinu.) vaifleau de parade 8c de

' plaiiir'doinrlct roit & les grands. feigneurs fe fervoicm dant

'-'^Utirt promenades fur l'eau. XVI. 117, *. Bâtiment magnifi-

f^

que de cette efpece que Philopator roi,d'Egypte fit faire

pour fon u^ge, Ibid. xii. *.

THALAMITM , ( UtUrat. ) rameurs qui , dut let ga-

leret à troit rang* de ramet , étoiem au pUis bas poob XVL
ai8. a.

THALER, vityti Dallea. Origine de ce mot VIIL

866. «.

.THALÈS ,
philofophe de Milet, Diverfes obCnrvaiîont fair

ce' philofophe. X. 50a. k. Précis de (à vie. G>mment il vou-

lut perfuaoer k Solgn que le célibat efl préférable au ma-

riaEe. VUL 876. b. Monopole qu'il exerça dans la vente de

l'huile d^oUve. X. 668. k. DoAr'uie de Thaïes. VIL 910. «.

VIU. 877. s,k. XIIL 176. k. Set connoiflances aflrooomi-

ques. L 78$. >. VIII. 849. a. Son feniimeni fut l|ame. L 78(.

i. Examen de Ion fentimcnt iiu- l'exiflence de Dieu. VIIL

)90. A.

ti^Tk*Ut , poëte grec reçu citoyen il Lacédémone. XVII.

«sa.*.
THALIE , ( Mythel. ) mère des dieux paliccs , une <!«•

grâces & des neuf mutes. Signification de /on nom. On la

Ëii préfider k û' comédie. Manière dont on la repréfente.

XVLaiS. *.

THALITRON , ( Mat. midU. ) pbnte de U clafle ilet cm-
ciferet de Toumefort. Alkali volatil de cette plante. Set

vertiu, font let mêmei que cellci du cttfXon. Ufage de fa

frmence. Ufage qu'on fsifoit autrefois de cette plante en*

chiruriie ' elle étoit appcUée fopki* (lùrurgorum. XVI. a 18. k

îomt II, »
,

T H £^769
' î5*L^lo^'.^ rAjW^w, vu^.îTaimid. &c.

I HAMAK , \Hip. Jatr. ) incefte dAmhon & de Tlia-
nur. Suppi. L 368. m.

TOAMAS, rétabU (or U ttône de Petfe , 8l dépouillé
enfuite par Kouli-kan. XIL 41a.,*. .

Tk^nas KoMU'kéM~f^v«Y*{ KÔvu-K'am
THAMISE. iC^p.) rivière d'An,l«,„re , forcée de

deux rivières mfe. Pon nomme Thami 81 ifi,, Defcription
de fon cours. Ceft b rivière la pins avamageufc Ae l'Euru-

Kpo;» la navicaiioa. Ceft k elle <|u'efl diic la gHeideur & <

ptilence de Loadrea. Le chcvâher Dcrham a ftit k la

louanM de ttffK rivière , un trl«-beau morceau de poéfie.

M. Inompfoa parle aufli de la.Thamife en termes nugni-

fi<iiwt. Xvl. 119. 'A

THAMYRIS , fuccefleur i|e Mufte , poëte & muficicn.

Vl£o<»7. *. XL ,58. -.

THANE. {mfi.
MMh/.) nom d'une d!«iité parmi let an-

ciens AMlo-Suions. L'origine des Thanes ell npjportée au roi

Canut. C* nom Ait aboli peu après que les Normaitds eurcftt

fait la conquête de l'Angleterre. Deux fOrtetdc nobles de
ce nom. lit furent enfuite appelles i^ron/. XVI. «19. ^jjr

THANET, ( Gtop. ) iiie d'Angleterre. Son étendue.

Terre marécageufe de cette ifle. Evénement qui l'ont ren-

due remarquable. XVI. iig. k.

VTHAPSAQUE, {Géop^^Mt.) ville de Syrie fiir l'Eu-

phrate. XVL lu. s.

«THAPSIA, {Mm. Me.) Afférentes ^lantet que let «an-

deat ooc décrkct CDut ce nom. Huit efpeces de ce genre com-
ptées par Toumefort. Defcription de celle que lei curieux
cultivent le plut. Lieux où elle a«it. Ses propriétés. XVL
MO. A
V THAPSOS , ( B0t. Mne. ) bois d'Un jaune pile dont les

anciens fe fervoiem pour la teinture de leurt lainet. XVL
aux A 11 devint k caufe de fa couleur, un emblémc delà
mort. Il efl vraifemblable que c'étoit le boit du l.ydum.
On l'employoit auffi pour temdre let chet0ux en jaune.

XVL aae. k.

THAPSUM , ( Bot. étie. y molaine ,ou bouillon blanc
,'

autrement verkafcum. Différentes plantes qui furent appelléet

de ce nom. ICVL aao. k.

THARGELIE , f^mme célèbre de Milet. X. fo».*.
THARGELIES ,(,Antu. Grtci^.) fttet que let Adiênknt

cêlêbroient raJ.*honneur du foleiL Viâimes hui<tti|es qu'on

y facrifioit. Aîr qu'on y jouoit fur la flûte. XVI. aïo. J>.

THARGELION, lUUnd. d"A(kjmM\ mmlmmtti»^^ ém% .

lequel on céUjJiB»»
iM.^h«*vtiiel Uymolo^e de ce nom.

^THXrSIS . {<k»p. Me. ) lieu dont il efl parié k regard
det navifiHont &it0 fout le reg^ de Salomon. Lft fâvant
bnorent par&itcment fà fitaation^Jofeîpbe a AUvi la tradi-

mm de fon icmt qui expBquoit narJU par la «wrifr liUrfi.
Parmi let coAimentatcurt , là unt ont prit avec let Sepuni*,
TXanfi , pour la mer en général } d^autret l'ont cherché dane '

l'Afrique , dant l'Arabie , dant let Indes. L'opinion quiparoit
la plut raifdJMnée efl celle de ceux oui prennem Tbarfit
dant la Bétique', & pcnfent que ce Ueù efl le même que
Tanieffut , ville riche , où let Tyriens faifoient un gand
commerce. XVL aai. a II n'eft pas douteux qu'on ne trou-
vât dant la Bétique let marchandifes dont il efl dit eue la

flotte de Tharfis fe chargeolt en revenant. Ibid. k, Di>
vert pâflages de l'écrtturt , Où il efl parlé de Tharfit , conci-

liés par cette hypothefe. Jkid. iti. a.

Tharpt , pays appelle de ce «om dans récriture. XVL
751. k.

THASE , ( G%r. me. ) ifle de la mer Egée. Précis de fon
hifioire. Etat préfènt de cette ifle. Ses bdurd|ies produdions.

XVI. lis. ASct minet. Théagene étoit dSnbafe \ il fut cou-
ronné dant let jeux de la Grèce, & mérita des flatues 6c

des honneurs héroïques dans (à patrie. Aventure arrivée k

ime de fes flatues. Ikii. k.

Tkaft. Temple d'Hercule dans cette ifle. XVI. 71. k.

'Siège de la ville de Thafe par les Athéniens. Suppl. L ''

^98. 4.

THAU , ( Gramm. & Critlf. f*cr. ) dernière lettre de Pal-

phabet hébreu. Sa forme. Cette lettre lue ion origine d'un

mot hébreu, qui fignifîe marqut , fyiu. C'efl par tes' der-

niers mou que les Septante ont traduit le peflâge d'ExechieL

ix. 4. XVL »»3. A
THAV , V^iiMf dt{Giop,)iw\i de France fur les c6tet -

de Languedoc. Son étendue. Ses différcns noms. XVL s a),a
Voyn Suppt. IL «77. *.

tHAUMAa, (64»p.jfne.)'Vi1it de U Phthiotide. Ori-

gine de fon nom. Safituation. Son antiquité. XVL ai 3. a
THAUMATURGE , ( Hift. tctl. ) furnom que let citho-

liques ont donné k plufîeurs faims. Eiymotogie de ce mot.

Saint Grégoire de Néo-Céfarée . & S. Léon de Catanéc fur-

nommés ThAMUtirgt. ^\l 113. k.

THÉ, ( Vo/M. MO(/f . ) arbrifftau qui porte le thé. Set

noms. Tcrreint qui lui conviennent. Sa defiription XVI.

.
IIIlii>il

.\'^*

<!^^ T O I
Tagé folMété. Les triomphateurs U portoient feulement le

jour du triooapbe. Let empereurs la prirent pour eux. Togs

refit. T«g* PI**. Tùgs irétté. Tofâ rtgU. Taga vitrtd, Tog*

ftmtfii « celle det , avocaa. Lea leunet avocats ponoieni la

ton bbOKhc. Mais ceux qui t'étoieni acquit un ranc diftin-

Sanas. XIV. 603

TO I 78J
^ * . \ Jwî* ^ï*" P«i«"«.' dites ftronge, XV.

î^. rîiV ï T r*- ' *r^"- 749 . ToUes de mouf-
Wine. X. 813. *..Toilc que «on, l„h.b.uns de MùidanaoK de Sangir, avec les hU qu lU tirent d'une cfpcce de ba-
nanier. 5«rW. L H\, Toile des PhiliDain» ..."Hua.. ^



rendit k Rome dans le temple «Tcllus, «prés la mon de j tous les âges flu paganifme. On ne fera pu fiirprii de cette

'^
„

' ^. '

l vdcme paflSon qui animoU les pins ftgcs des anc^ps ,
••

,^

-^.
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riil. qui (in "» la cour de l'eniii

avec Icrquelf on

?

.\-i*

\

T tondaince. »'vi. ««7. «.

'HEATRAL. {LitUrét.) danCe» (Mmt^u^ ry. g», *.

. 4. VtlI. >)>• <• Déclamation ibtairale. IV. «M. ».

«-léi

THE
Comment b récolte s'en fait au .Jap^H|pii impé-

reur. SouisJR>ràcaunons

le culilre. /**i. 114. *. 6/1 dans lequd

on renvoie i la cour. Tki de la féconde e^ecc ou tbé

chinois.Thé de Ir troirieme efpecc. Préparatioa que l'on

donne aii thi. ItiJ. ny 4. Mani -re dont le» /aponois con-

fcrvent leurf provtfion» de thè. B^fcriprion de l^irbriâeau

de la Chim qui porte U thi. /^/i^lk-ll£colte de ce diè:

Thé roux ou boM.' Manière dont les Chilt^is prèparcot&
boiven^ le AL Propriétés du thé. Précepte fur fon u(àg«.

ConfoauRiatioo annuelle qui i'tn fait eu Lurope. IliJ. 1x6. «.

TM de la mer du fud nommé cafline. II. 747. «, ^. Thé
4u Pajnftuay. XI. 899. t. CaitTes dans lefquelles on apporte

le thé' de fa Chine en Europe. II. ^87. a. Plante de thé

repréfenrée vol-, VI des planch. Règne régctal
,

pi. 100.

Comment les Hôllandois fimvent lé tné. ^««p/. Il- ig9- «•

Subftituiion des feuilles de fainfoiisau thé verd. XIV. 610. i.

Danger de rùfige des infuTions théifbrmes. V. 194. a.

Tnk dts AniiUtty ^Batan.) defcripiion de cette plante.

Lieux où elle crok. On ranadn ««nunc une mauvaife

^erbç, XVI i*«. é.

THÉA, IBoun.) caraâeres de ce Jmm «k piame qui

portp le thé. Voyti à l'article ThI, la defial^tiM de l'ar-

brifleau. XVI. a»6. a. .^
THÉA.jAlyM.) femme dHypérioa , <>(. XVL «»«. ».

THEACHI, {àiogr.) ifle de la. mer Ionienne pré* de

Céph^ônie. On croit que c'eft Kand^enné Itaque. Ses diffé-

reo^énoms. Son état préfcnt. XVt.>ii6. b.

THEAGENE , détails fu^cet atblete, DL 76a «. XV. ^pa
s,b. XVI. II». é.

THEANDRIQUE,( rito&f.) mo| sfri exprime les opé-

rations divines & humaines de Jefut-Chrift. Abm que les

' monophyfites firent de ce terme. Exemples des opératioas

théandriqucs du fils de Dieu. Les opératioas tkéandriques

examinées avec foio dans le concile de Làtran tenu ea

649. XVI.,ïi6.'^*. Tow DÉiviKiL.

Thiundriqut. Quoique /efus-Chrift ait déw^ nattirès , ilM
fait cependant pas deux pcrfonnes. XII 4)1. ».

THFATINS , ( Hifl. tcd. ) ordre religiéuxj^e prêtres régu-

liers. Origine de leur nom. Gfltbmencement de cet orore.

Auflériié de fa rctie. Millions des théatins. Hiftuire de cette

congrégation. XVlT a 17. <i.

THEATINES, {HtjL *ccl.) rcliûeufei fous la direaion

des theatiiti. Deux congrégations dioéremes fous le aon de

théatinck de la conu-égation , & de théàtioei de llicrmitage.

Leur fondaifice. H^L 1

tl
6»8. _ -,

Décorations théâtrales. 700. , «*. 70^. *. Lou théâtrales

chei -le» Romain». IX. 677. « ,». Machmes théâtrales. 798. ».

THÉATHE , ( ÀrckU. ) diiéremes parties doiu les théâ-

tres des anciens éioiem cot^pofts. XyjL aa7. a Ce qu'on

entend aujourd'hui par théâtre. {*^-/,. ^ . ;
*

. - .

Théatms dts ditcuns, {Àrchit. <• ilm^. ) leur defcrip-

tlon XVI. »17. ». Ordre que les anciens établirent oour les

placé» de» fpeâiteut». Defcription de l'orch>;ftre. CeUe de la

ïcene. IHJ. "8. ». Décorations des théâtres. Machines

qu'employoicnt les ancien». tHd. a 19. 4. Comment fe lai-

foicnt les changeraens. Pluie,artificielle par laquelle on lea-

péruit la chaleur dont le» fpeâateurs étoient incommodés.

lliJ. ». Portiques qui éyRnr derrière les théâtres, 8t où le

peuple fe retiroit lorfquc quelque orage en interrompoit les

reprifentatioii». Hiftoire de» progrés die l'architeaure dans la

conflruflion dts théâtre». /»ii. ajo, 4. Divers théâtres Mti»

chez Us Romain», Rideaux , aptfferies , vo.les de ces théâ-

tre». Inc<)iivinicn» attachés au peu d'étendue de la fcene des

moderne». Avantages que procuroit U vafte étendue de celle

cle» anciens. IHd. *•_.,. ,
..

Tkijirts dc$ jncitni. Difpoution du lieu ou l on repréfen-

toit les picccf4)vant qu'on eût conftruit les théâtres, XIV.

7<i'» Pariios du théâtre appelléet l'orchcdre. XI. 578. «.

Profcenium. X4I1. 49 ). 4. Pulptcum. ^66. ». Théologium. XVK
»p. ». Lieu d'oii Jupiter lançoit fa foudre. U. 813' ». Toile

de théâtre. XVI. 381. m. Vafespour favorifcr la voix. V.

364. ». XVI. 854. d.». Décorations. IV. 70a f Machines.

IX. 800. •!. Sièges des théâtres. X. 86. ». Pluies artificielles

^our rafraalnr les fj^eftateurs. XIL 797. s. Dépenféa excef-

çnivc*<jiic l'c llom^i'ii»>aifoient pour leurs thJatrcs. XV. 44&
»• 44X''' ^l^^l"^* 3"' '*"* diluibuoit pour l'entrée du thca-

,tre. '4^1. 188. j. Théâtre trouvé dans Herculanum. VOL
'

ifo. ». Sufpk lU. )fi. »• On le voit rcpr^enté dans le

vpL Je dei planch. article TUaiu. Défauts des théâtres des

anciens. Suppi. IV. 019. ». 96^ <•• Conuaeni leur genre de

tragédie étoit afforii a leur théâtre. 9C7. «. 9^9, 4.

THtATKE Je SiJkriu ,
(^riA/. Décorât, dtt RaMuimi)

thùatrc de cliarponte ékvé à Rome pour fervir à l'ufage des

fpc^acles p..iutai)t le court d'un fcul mois, Quoique ce théa-

uc ait l'urpalTc en m.ignilicence des édifices bâti» pour l'éter-

luié. HiAuire des d«:uk Scauru» père & fila. Dcicription du
' j

''

w. \ théa-

fi (olides,:

o. XVI.

théâtre que le fils fit bâtir ,& de fc»dv-corations.^VI. l)i. 4.

TfliATllE dt Ci^um. (Archit. Dttor. dit Rum.\ Ce théa-'

treçn tenoit deux conAruiu de boisprèsl'un de l'autre, 8c

fi également fufpendus chacun- fyr' -fon pivot* ou'on pouvoit
les &ire tourner , en réunir les exc^émité^j8(.iormer par cis

moyen une enceinte pour des comktts de i^diasetirs. M. le

comte de Caylus a donné jdaiis Fe recueil de Utâbrat tom.
a] , un mèàwiriB plein de liimiere fur cetu. étonnante machi-

ne. Réflexions de cet auteiv.fur lA machines des aiiciens,

& leurs coat)oifilâncbs & ouvrages en în^j^niquê. XVI;
1)1. »/ Hifloire de C Scribonius Curihn. md, xxi.. 4. Des-
cription du théâtre qu'il fit bâtir. R.flcxioiu de Pline fur U
témérité du peuple romain , alTemblé fur cette machine*, luii-

qUemcnr foutenue par deux points. Ikid. ». Remarques fiir

tfette forte de théâtre, & fur le paffaee dr Pline. ^Singulier

co^itrafte entre les jeua magnifioues de Curion, & ceux que
donooit en même tems l'édile ravonius. ibid. i)). 4. 'Le

peuple romain épris des fpeâacles rafinéa, qnitta cependant

lea fétcs de Curion pour le rendre à dà jeux ridicules, où
il ne recevoit q{ié des figues ou des çoncomSies : c'eft que
Câion préfidoit aux jeux dé Favonîùs. Ihid. »
Théâtre dt Pompét, {^Arth'u. Décorât.

fre magnifique bâti de pierre, fur des fond
qu'il fcmbloit être bâti pour réterniié. Sa d(

..
"^"̂ SJ* P'ip^, revêtu de hmes d'or par ordre' de

Néron.Tnt «fo. M.

THÉATmE d€ XimmUm», {Archit. Décorât, dts Rom.) théa-
tre confacréJiar Augufle , i la mémoii^ du jeune Marcellus,
fon neveu, (on fils adoptif&fon gendre, qi^i mourut à l'agc

^de vinp ans. Eloge qu'en fit Horace dans je tems qu'il vivoit

eiicore. XVL s)). ». Obfervations fur celui que Virgile en
a fait dans le uxieme livte de l'Enéide. Deuil d'OSavie,
mère de Marcellus. Paflagc de Séneque (ur ce fujet. Dimen-
j&ons du théâtre de Marcellus. /»ii/. 134. 4.,,

/ Théâtre dt Marcellus , voytx les planclb d'antiqilités, vol. L
J Théâtre dts Grns. ^ Arenit. grecq. ) De toutes les matie-

/ res dont les a^tus anciens ont traité . celle de la coiiAru-

âion de leurs théâtres éA la plus oblcure & la plus tron*

quéc. R&herchcs faite» par M, de la Guilktiere pour en tra-

'^cer un plan exaâ. Delcription du théâtre de Bacchus con*
ftruit à Athènes, & de fe» différentes pirtie». XVI. 134. ».

Nombre de fpeâateurs qu'il pouvoit contenir. IHd, 135. ».

' Des machines que les Athéniens cmployoient. Uidc 136.
4. Commcm ils fe préferyoient au tnéaire de Timbre «le

'
l'air & de l'excès de la c^eur. Moyen fingulie/ que les

Romains employoieot pour envoyer leurs ortucs dans leurs

maifons, lorfquils étoient trop long- tems retenus au théa-
"*• .*^,''*">.""*^jt le droit d'entrer au théâtre de Bacchus.

71*î" 1 "?»cV""* • '*T r«-«^ k l'entretien du théâtre.
Uid. ». Obftrvauons fur les prix de poMc at 4* mufique

^ par lefquels les poètes combattoient au théâtre. C'cCl fur ^b
théâtres que. les philofophes venaient expliquer- leur doAriife
à leurs écolier». Les théâtres n'étoient pas fi décriés parmi
les premiers chrétiens que l'on veut nous le &ire croire.
Artifice employé dans le théâtre de Bacchus pour ht propa-
iation de la voix & des fons des infirumens de mufique.
Hd, 137. 4. Attentions de l'architeâe Philon à ce bue h

fanté de» fucAateurs ne filt jamais expofôe dans ce tlJi|M^
Portique d^Eumenicus qui étoit derrière la fcene. /»1f.~ï.
Théatru dts modtnus, {Lititrat.) confulies le volume

X des planch. S^lle de l'opéra de Paris, laid. Panie du
plancher de cette (allé, appcllée ceintre. III. 437. ». Salles
de théâtre. Stippl. IV. 710. ». Pkrrerre d'un théâtre. XU.
87. 4. Théâtre élevé à Paris dans le grand manège par
M. le maréchal de Richelieu. VI. 381. 4, ». Théâtres éle-
vés en France pour .les (êtes de la cour fous le règne de
Louis XV. II4d. Moyen employé pour chaulTcr les falles

de théâtre. SumL îII 483. j. Rapport entre U forme de
nos théâtres & le fyfléme moderne de tragédie. Suppt. IV.i^

9^9- *
THiATRB. (.^rc»//./) l'état de vétufié & de dépéri/Te-

ment où <è irouvoit \t falle de la comédie françoife à Paris,

rendoit nécefliure une nouvelle conAruâi|p. Cette néccilité

cnfiuia plufwura projet», & nos archiieOes fe fignalerent

à l'envi les uns de» autres, faifiilànt l'occafion de déployer
leurs talens, &de bien mériter de leurs concitoyens; en
leur préfeniani des plans d'un théâtre national qui réformaf-

feht les abus & les inconvéniens d« l'ancien. Dcfcriptioo
du nouveau théâtre projette par M. de Wailly ti Pcy^e,
aahiieâes du roi , pour être exécuté fur le terrein de l'an-

cien hdtcl de Condé. Suppl. IV. 937. 4-, ».

THkhT»M,kiflotrt dm (Littér.) voyt^ les anicles Tragé-
die , Cx>MioiB, Drame Ballet , Opéra.
THiATRB AitOLOis, {Hifl. mod.) obfervations fur Tho-

mas Betterton , le meilleur aâeur qui ait paru en Angle-
terre avant Garick. XVII. 603V »• Réflexion» de M. Fenion
fur l'éiai du théâtre anglais après la mort de Charles L
XVIL 641. 4.

•^

^
-J
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Toitiva d* fUm. («fc. dtftlU*) XVL 38». ». ^

TOISON dor. ItkyiLkg.) Diflérentt» manières do«
M a expliqué U bbie de U «wCaa d'or. XVL 383. ». Lex-

flus fàrorable aux prc^rés de la vérité qu'à ceux de l'ef>

Ikid. ». )*. Confcquence qui découlent du fyAêmereur.

des iniolérans. Les crimes les plus atroces , les parjures

,

les calomnies, les trahilbns, les parricides, tout eAjuAifié



l

lue icpuK lie |icuiipiruueiic. inu. ^1. j. Lx KLuiiu cil que ick"><

cnangcr ni détr^iirc ce (]ut cA ^c druiç aivio. Oi' telles font

TOKÏ II.

nis & jndéfinij.*!. TioilanudivUion e<ntrdtt du umt, UiJr
' FFFFfffff

THE T H E
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X

TuiATRE
,
(li/i^r.) décorations de théâtre. IV. 700. h , &c.

703. ^. OiveltiflcineiH de théâtre. 1069., a. Machines de
théâtre. IX. 79S. t, &t. VKtf*» de t^tre, voynVaci.
Coud dktiiettre.XV.aji,*. Des cabsles de théâtre. 5«/ipiL II.

TsiAtsu O'AÉTIFICI. t 741. é. Diâiibntion des irti-

fices fiir les théâtres. 74t. «, A.

. TniAnii siutémi^ {Ankit. ) XVL.117. b.

ÎHÉATRE d'tM. {Arclui. Mr. Dinrat.) XVt 137. i.

RiATU. ( jM«rMC> XVL S37. 1.

Thé ATHES dtjariins , ( D«»r. dt jardina XVI. »37. ».

TRiATRE
, ( FjÊiriq.d*pouir«àc4utoti ) uns les noulins k

poudre. XVI. 138^ a
, TntATM , Ittrm d* rivhft) XVI. 138. s.

THEBJS,XGé0gr. mnc.) i". rUle de la haMt» Emie.
9» «indear & fa maipùficence. Le noiif de cette rak dé
TMéi<s ne fc trouve pas dans le texte de la Ti^te : on
ignorriEOinnient les anciens Hébreux rapodlmém. a". Ville
oc Griéce dans la Béotie. Evénemens mu la mirent au nom-
bfo des villes lëi phu l'iâomnée*. HiAoire de cette ville.

XVI. 318. s. Qwervatiom fur la vie & tes oorniges du
poète Fiodâre^né k Thebes en Béotie. /ML *. Ouvrage
qui nous refle de lui. Poéfics de Piadare dent il ne nous
rcAe que des frapiçov Antcnrs qni'ont écrit fa vie on fut
fon éloge. IHJ. 139. a. CaraAcres de fes ouvrages. Autres
perfonaes célèbres nées k Thebes. Cébés, philofo|ilM py-
thagoricien. TaMeaif de Cébés. Raifoos qui prouvent que
cet eovrage ne peut être du phiUiÀplie ihébain. CUtonM-
que , aihlete. Cratés . difciple de Diocene. Autres vjUcs dl-
taHe , de Grèce & d'ASC , appellées TMit. Ihii. 140. •.

Tkii* , I*. ville'd'Egypte. XL i6<. «. Obélifqucs & an-
tres noniimens de cette ville. 170. *. a". Vill# de Béotie :

eUe fiit aflUgée & prifè par les Épigontfs. V. 793. «. Sta^

tues remanniables oe Vénus k Thebes. XVII. 36. a. Ma-
giArais de Thebes ncAnmés béotarqnes , IL aoc. >. téléar-

Îues. XVL t{./. Thebes détruite par Alexandre le Krand.

mpfL I. 166. é. Non moderne de cette ville. XVL aSo. «.

^•rrr Thebes <• Thébains.
,. THÉBAIDE , ( Gioçr. me. > grande contrée de fEcypte

,

' vers l'Ethiopie. Se ^vUkm en occidentale 8c orientale; Ses
iiAnies au pnïvinces. Diffh'entes divifions fûtes de la Thé-
baïde dans la fuite des tens, Solitaires rctirésdam cette coq»
irée. XVLa40.*.

^ #
TMéult : grottes qu'onjr remarque. Vil. 94(9. h. X. %6%.

s. XVL S41. A 793.\ Ruines d'un temple d'Ifis mm la baffi»

Thébaide. XVI. 73. A
Thébaïdi

, ( Gé^. mm/.) grande contrée d'Afrique dans

!# haese Egjrpte. Son état ft wn gouvernement aâ^yk ^^'*''

'"ÇHiiAÎM , M"' . /" r^' V^ ^^'^- ^ "i^"^**»
**-

nées pM an «bns les carrières de ce pays» ifefpace en cf-

pace, & dans un terrein de 13 k ao lieues d'étendue. Les

*^picrres qu'on a tirées de ces carrières* ont laiffé , pour ainii

parler, des appartement vailes, obTcnrs & bas, qui forment

uneefpece d'enfiladelaas ordre 8t fans fymmétrie. Solitaires

Rtii^ antrcfcb dans ces grottes. XVL 141. *.

TniBAÎDE, ( Ii((.) Mtëme héroïque de Stace fur la

cocrre ennw Etéocle Ml Polynice. Défauts de cet ouvrage.

* Poètes grecs qui avoicnt compoli des Thébaïdes avant Soice.

'THÉBAINS ,>«. {Hip.d*tGrtci) caradcre greffier
,

intelligMKe épaifle des Béotiens 8c de* Thébains. HiAoire

I de ces derniers. XVL 141. ».

TniBAiMS , ( Hifi. 4UU. ) tenu de la fplend^ de leur

république. VIL 014* '• Guerre des Thébains contre les

Phocidiens appettie guerre ftcrée. XIL 511. k La ville de

Ratée détruite par les Thébaiis en deux occafions. 739. s,

THÉBÉENNE, Ugiom. IX. )3{. iw 336. s. Suffi IIL

jto. *.

THEBES , ( Géofr. me. ) voycs Tkmmm.
THins. Ulé€ d*t(Géefr.mod.) commtmiotioo

avoit autrefois entre ce lac 8c celui de Copais. EteMÎil

,lac,dv.XVLa4S.>.
THKixs , ( Litt. ) conAruAion merveilleufe de fes mu

railles. Ses guerrescélébrées par les po«ies. XVI. s^i. k.
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Thebes , mérinJe, iffhl, lutt, 3 on Uv tiroit de la haute

EcyMet Ses ^raAeres. XVL %4%. b.

TmEBET , {Hift.jud.) mois des Hébreni. Fêtes que les

Juifs célèbrent en ce mois. XVL 143. «.

THECA , ( BoiéH. ) arbre des Indes orientales. Ufaget

que le« Indiens en tirent. XVI. «43. a > V^r^ THéXA.
THECNIQUES . umut. Obfervations fur leur uflge. L

716.*.
• THÉISME , ( ThMog. ) fentiment de ceux qui admet-

tent l'exirtenccde Dieu. Le théifme plut aviniateux que
l'athéirme , foii pour les princes 6c les fociités , k>ii pour

les particuliers.^!'. Une (bciéié d'athées a un principe de
moins pour arrêter la corruption des moeurs , qu une (ociéié

de théifles. XVI. 143. a. t". Dctfujcts religieux feront plus

fournis à leurs princes que de» fujcts «thce$. j». Rien de
plusconfolwtmdeplu»,vaniageu«pôur les particuliers que
le théifme. làd. b.

. ,

TMfimt des anciens philofisphcs.XH. 96a * , 8cc.
THEKA , ( BoiM.jxot. ) grand«br« du Malabar. Sa def-

cription8ifesufages.XVI. a43.4. ' '

THELA , rival du califc Ali » protégé par Aie»ha, ftnune
de Mahomet. 5imJL IL it6. ».

. THELEBOd iÇGéogr. mc. ) voyti TiUleUis 'uifrU.Vtu-
pn infulaires au Toiiaage de l'Acarnaoie. HiAoire de cci peu-
^XVLa44.* *

. THEMA , ( Géogf. snc. ) XVL yx.é.

THÈME, ( (rr«Rm. ) étymologte de' ce mot. Les Eram>
mairicns en font-u£4|e dans deux ffns Jiâférens. 1*. Tnàme
d'un verbe radical prunitif ,- d'où il a été tiré par diverfcs

formations. Maniers^ de trouver le thé'me en erec. Invefli-

gation du thème dans la langue hébraïque. XVI. 144, b.

1*. Thème , pofition de oucique difcours dans la laneiis

naturelle* pour être traduit en quelque aut>e -langue. K^-
flexion contre la méthode des thèmes pour étudier une lan-

gue. Comment cette méthode peut devenir utile. IbtJ.

Thimt , v*y*i COMPOSITION. Réflexions contre la mé-
thode des thèmes. X. 447. «. 4p . é. '

THiME , ( AftroUg.) voyei Skppl. IIL 83t. s.

THEMIS, ( MytkoL ) fiUc du ciel & de la terre , fceur

aînée de Saturne , 8c tante- de Jupiter. Elle a établi tout ce
qui fert k maintenir Tordre 8c la paix parmi les hommes. Son
règne en Theffalie. Temples <|ui lut furent confacrés. Jiipl-,

ter rayant forcé» de réjHvufcr , cllç lui donna trois filles

,

l'équité/, la loi 8c la paix. Exercice de fa divinité fur les hom-
mes. XVL 143. b.

, Tkémis , ttmpUs d*. XVL 79. « , ^.

THÉMI^YRE, ( &$igr. *tu. ) ville de l'Afie mineure

,

dans le Pont , fur le fleuve Thcrmodontc. XVL 143. >.

Campagne 8c viQe de ce nom. Promontoire de Themifcyre.
Ib,id. 146. tf.

THÉMISON , médecin . fondateur de U (t&k des métbo-
'^iques : fon fyflème. X. a68. b. 169. 4. «91. «. 461. *. Sa
d^qrine fur la fimmée. XIV. 501. i.

¥HÉMIST0CLE. Services qu'il rendit k fa patrie. Supvl.

L 67a 4. 674. e, b. ifjy ». Ufàce qu'itfitdiî produit oet

mines de Laurium. IX. 3*1. b. Le port de Firée blti par

fon avis. XIL 6\ylb, Statue appellée hydrophorc qu'il tir

conAruire. VIIL 3^6.. «. Honneurs, «»'» ••tr» * l«*»è-

nx««' XVU; ittelé^*?? «"?"«
't»"***î

éommele
m 11,1 T I -T*"^f—iTT X. 697. b. Son bannilTemeat d'A-
asenea. XL 693. b, «04. «. Se retraite cb^ le roi de Perfe^
SMfl, L «97. b. {98. 4. Penfion qu'Anaxerxes lui accorda.
IX. «33. *. 116. 4. XIL 313. 4. Tombeau de TbémÎAocle.
XII. 6ji«. b. 634. 4.

THÉNAR, ( AtMom. ) mufcle oui fert k élo^r le
pouce du doigt indice. Mufcle femUable dans le piéT I>ef-
cripiion de ces deux mufcles. XVI. 146. 4.

THENSE^( Am'u. rom. ) el'peçe «le châfTe ornée de figu-

res dans laquwUe on ponoit les Aatues de;» dieux , fi<c. XVL
246.4. y

THENSY , (]S<é0/. ) pierre connue des Chinois. Seacarac
teres 8c fon ufage. jLVL 246. b,

THEOBROMA , ( B».') caraâcres de ce genre de plante,

Îui renferme le sgiaio 8c le guatuma , fiilon le P. Plumier.

:VLa46.*. ^
THEOCATAGNOSTES ,(/ry7. *<d. Y^et» dliérétiques

•u pluiAt de MafpbéeUieurs , qui blimoicnt plufluurs cbofes

rapportées dans récriiurB.XVL %^. b.

THÉOCOSME , fi:ulMeurde Mégare- X. 303. b.

THÉOCRATIE ,
(,ArM. 4ifr. tt Polit.) hiftoire du aeu>

vcrnement théocratique des Hébreux. XVL a46. b. Mena- .

cet que Dieu fit à fon peuple , lorfqull voulut fe foufbiire

k fon pouvoir pour fe fbumettre k un homme. La ihéocra*

lie finit par l'éUâion de Saiil.*Impoftctirs, qui , fans avoir

'Ha mlflion de Moife , ont établi fur des peuples ignorans 8c
• nduiit . un empire qu'ils leur perfuadoient être celui de la

Divinité. XVI. 147. e. Efforts de qiielques pontifes chré-

tiens pour établir leur puidfance fur les ruines de celle des

roif. Le facerdoce s'eft louiours efforcé d'établir fur ja rtrrc

une cfpece de théocratie. Un auteur' moderne a rcgahié la

théocratie comme le premier des tpuverncmens que ioutes

les nations aient adoptés. Précis diu fyA^me de cet auteur.

Ibid.b.

thiotrât'u. Origine & abus de cette forte de gouveraement.

XL 367.-. *-^8l »XVlL86s.4,».
THKOCRITE. Obfcrvations fur ce oeëte & fur fei^U| '

vragcs. V. 4»».-. 819. *. VIU. 303.4. XIC138. *. 1 f9^^^

THÉODECTE de Phafelis , orateur 8c poète. XII. m6. b.

THÉOFX)LITE , ( Armimi.) inflrumcm dont on le fert

p^iir prendre les hauteurs & les diiU'ntss. Sa dcfcripiion. XVl.

'siè.-.
\ .

' "
'

.
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T O Aï
TOMATE , ( Ditii ) nom que porte la pomme d'jmouf

k la cote de Guiaée. Cette plante tiultivée en Efpagne , Bt

dans la Pr6veiKe 8c le Languedoc. La tomate efl encore

1HM efpece de morelle , laais dom Ir fruit n'eA po«n(%M-
aeieuA. Defcriotion de c/ fruiL XVI. iq6. b.

T O. N
,

7^1
de fcAerees , (1300000 hvres de notre monnoic.) XVf.
400* b.

ToMBEAt; , dkotMum À* , (^r(A„. ) »^,j CATAr ALQUE.
Ufage de meiirc autrefois fur les qua'ra an^es des ivw
beaux les écufibot des afccndant. iurwL IV. k» a'
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, • THÉODON.ftulpicur »nci«ll.XIV.8«v<••

<, , THÉODORE,fcutpceur»nci«B. XIV.8)).A
'^A«<Mbr« l'sihéc. IV. 6o<. « .

*•

TkMoff^ Al4y>^>2(. HiAoiie«k* vois chapitre» couccrautt

ectévè«ue.XV|.6So.tf.
TUMi0n, bvoRMNcttlMff, du comté de U Marck •

WeApiuUe, é\m rot dci Corïès. ^jrw/. IL 619. 4.

THÉODORET. Obfervatiom Cw ce père de 1'^U£e |t fiir

<M mivT|M. XIL )4«. A VIH. 98. ».

THinX>IUC, roi dlialie/déclurte le public de rin-

pAt fur le papier. XI. 849. à. Ses poirefiioDs dans les Alpes.

XIV. 780. «. Diftinâions qull accorda à CaAodore. SiffL IL

TtléoDOSl,{FUvùui i* frmi. U échappe aux r«-

cherchcf de Valcat , qui m pinr tout «eux dont le nOM
commcnçoit par TUid.h if). 4. Patrie de cet empereur.
VIIL 9)a. h. Coup qu'il poru auDManiTmc. XVII.116.*.

. Lujte de table ïow wa retnc. XV. lot. t. Clémence dom
il ufa envers les kabitus d'Andochc.Vin. ti t. é.

THéoDOSiIl ,Ujmm.€}mmm qii'itriyiit d'Attila. Sup/d,

TifeoDOSiEN, ««fc. C-Mî'.y^f m. l. 184. - ,

THàODOSIENNI , uU* , (Litt. )'*Vn. 4l8.V '*S ^^
THÉODOTION : fa verfioa de b bible. XVU. lU. «,#.

'

TKÉOCNIS , po«te mécarico, X. )04. s.

THÉOGONIE .- ( liu.) des £cUaiqMs; V. ag». ». i'Hé-

pt4€. VIL 907. h. 908. «. Fri^eiu d« théogonie de San-

choaiatbda, VIII. 50a. h. àOrpitm. IHi. Origuw des dieux.

SuppL IV. looa 4. 100 1. 4 . i. Voytt ïntudoDuuz.
THÉOLOGAL, {HiflKtccL) théolofieii prébfodé nour

- prêcher à cenairil )ours , & pour 6ire de* i«com dcdiéo-

Hcie U.X feuncs' clerc». Loix fur leiqueltes cette iafeni-

tiSTefi «Midée : fcoâioiu dir diéolopL S* prébcadc XVL
• 448. *. - ^

fAiiffiii^On a donné le oom de théologal oa d'écoUtr* , (M
certain» lieux , à ceux qu'on ajijpeUoit auparavaà^icholaâiqiies.

TJ^lÔGIE. £t}raol()«i^.du not. SciaMt d« Dini 8c

des chofes divines, même i^ant qu'on peut les cowKiifte

j
par la lumière naturelle. Les aociéiis avoaent trois fortw de

'Y tbéologKVia mvthola^ue ou iabùleufe , la politique& la

Bhyfique.,Thèoio«eas que les, Juifs ont eus. Dèéniiionde
Urihéologie félon les chrétiens. XVL X49- a Théologie m-?
MralU ft ûmuiurcUe. Autres divifions de la théolo^, ea
«péculadve 8t «« prani|iN. •- «.«i.

j « oofitire «c ea
fchola<bqne. LudKr appellott U Kèol&nv «^ «, .;..

'
difcipliiie à deux faces, /iidl.k M. l'ilbè Fkatyi?*^
penM plus isvMibleacm de cette icieiice. ttid, x^t. m. Ré-
flcxiooa en fiiweor dc.la icbolaAique, telle qn'oa l'enfeigiie

depui* le renouvellenent des icieneea.. UiJt k. Enmtn de
b queAion , fi les coockifioM tkéologiqucs tom d'une teale

' certitude que les propefaions qui; font de foi, fi elles font

plus ou moin5 certaines que les cbndtifiom des autres fden-

crs i'& enlÏB 11 elles égalent en certitiidc les preniert prin-

cipes oii axiomes de féMnétric , philolophte , iv. /Mdl
a{i.<f. :

r/Uo^fi( Mj^ifiw.XVL af t. i^

7Uc*<^ MAriv«. XVL 15 1 , ».

TU0t»§U. Objeis eue cette fcDÂce crabraffe. IL 76^. *

,

k Daiigef île la mêler avec b philofophie. V.. a8i. <*. X.

741. é, b, 8cc. Divers auteurs qui ont tenté de traafpor-

•cr dans la théologie les fcasnce* phUofophiques. X. 743.

, i. De l'union de b politi<^ 'Évec U thébidgie. XV.
145. é. l^odrine thiologiqiv oes pères de l'égliiie , voyi^

l'article PfrÉs de L'iCLlSC. Théologie fcholaftique j iMo-
Icgie myAiqui. Principes théblonques des différente* fcdes

;

voY€{ leurs articles particuliers «ni Tordre du DiAibaaairc.

Doélrine théelogique de Baîus. IL 166.' f, Sicl Eeolcs de
théologie. V. «06. é. Doâeur en théologie. V. c. « , t.

Doyen de la facilité en théologie. 96. a. Méthode «aîpdiete

.d'apprendre ccitie fcieace. XIV. 7^1. à.

ThéoUgi* pjieiuiM iç Thiçlegu natutttU. PiflidAkNi que
fes anciens taifbiont. entre b oiiologie facrée & le* erreurs

abandonnées au peuple. VIIL 503. ». Principe* de b théb-
- loM éclcaïque. V. 19a. é. Théologie d'Epicurc.V.7l).<,

», X)e|eymiiofophii1es. VIIL 675. ». Théologie aArouoaiique
de Dcmam. I. 794. a, Ptincipe* de b théologie mtinelle de
Léibniifz. IX. 377. «,»ii

THÉOLOGIEN. Idée d'un théologien : de retendue de
-fiés connoiflances & da'talens qu'il duti poAUar. IL 127.
». Thèi>l<>gient qui s'oppoièrent aux progrdVde<b philofo-
phie, torique les lettres commencèrent à être cultivées en

" Occident. 1. xti^ij. xx\\. Difc. prilim. Difpute* frivoles aux-
quelles'de graves théologiens fc (ont livrés. IX. ^42. ». Senti

-

' fflensoutrék des th<ioiogicnsiur la prière. XIII. )6i. ».

THÊOMN£.STE .peintre : prix confidérable d'tîn deië*ou-
vrages. XIL 364.».

THÉOPASCHITES, (flï/. w/. ) héiéiiquc» du cinquieroi

lîecle", (cAatcurt de Pierre le Foulon. Leur doé^rine. HiAoire
de cette hcrélie. XVI. 15 i.».f«y«r TiniADlTCS.
THÉOPHANIE

, ( Hifl. ttclS v«y<{ EnraANii.
THÉOPHILE , d'Aniioche. Euomo Ai ft doâiiae. VIO.

fi8.-.
TUtpàUt, petriarche d'A lexaadiie t peiflciieu qu'il y«

cite contre le* wûens. XV. 78. ». '

n/epêiit y nuraommé PrMfpéUkirmi , édeda.L 4i|«
4. X. «91. «. Sephyfiologie.5i<M/L IV. 348 s.

'

TUopàiii , iniiiconfulte grec , (00 ouvrage fur le* toAloNii^

VIIL 8^1. e.

Tkétfàili f furmoiwnê Fiuid : impromptu dece poète.VOL
6ja».
THÉOPHRASTE, fucceffeur d'Ariflotc. L 661. «, Ob-

fenratioo* fiir ce philofophe & fur fc* principes. XIL 370.
». Sou goût pour b jéograpbie. VIL 009. 4. Sou opiaioa'

fur le* parties eu fiiMboccs dont l'hmuBe eu conpoft. XV.
447. » &pbyfiDlogie. 5iu»A IV. 346. A
V THÉOPâkONEdr C^^mMbcr. L 17t.».

THÉORBE , ( iMktrU ) inftrument de aufique. Etva»»
logie de fon -noa. XVL af *. a Difib'encc entre le théoroe&
le luth. Sa dctcripiion. Ihid. à. y«y«i_ voL V des planche*, Lu-
liietic , féconde fuite , planche 1.

TU»rh4. Inârnment de cette elpêce , autrefoi* noané c|war-

'^HillSwÊME . IMmUm.) ptopofition oui énonce & ià-
tBMftn rnSv^itltL uiièrence entre le théorème & Ir pro-
blème, nifieemes N|iim de théorème* ; ihèorêwc géaêral,
perticidier , ajfptif • réciprooM. XVL af a. ».

, 7M»r£«u.MlcurdémoBàratioa,s«yf(l>éaioMSTàATiON,
Mimooi.
THÉORÉTIQUE., Le* fcience* fe divifcM commuad-

aieat en tbéoréttquc* M fpécubtire* , & pratique*. XVL
»5*. ».

7Mafdrsfw,<èâede aMeàm oppoftaauzeingtyrique».XVL
ata. il

THÉORIE , f Pkibf^, ) dodrine qui (ie Lomé i b cqiifi»

dérâtion de ion objet, un* aucune applicatioa 4 b prwiqiie.

Théorie dcapbiictc*.XVL if 3. «.

' TniORU, (ddffiif.jfrcf.) pompe fiMrêe que le* prinàielc*

YiUe* grecque* «nvoyoient toute* le* aanéea à Oélos. Qirdre

fie m^nificeacc que Nicia* établit dam cette folemnité. XVL

^THÉOSOI^ES , Ut , (Ai/, dt U Plùhfrpk. ) dpece de
philofophes le* plu* fingutaers. Ils regardoicat ad pitié brai-

fon humaine , & fc prétendoient éclairé» par un principe

iotérieur , fumaturel oC divin ,
qui k* ébvoit éox cooootf'

^ca le* plu» fublimm lorfquH aciflbit , on 1<^ biflbit tom-

. *^**r****"J»é<>U«té naturelle , loriqu'il ceflbit d'agir.
Les tbéo(o|^ ont paoe p.«,4« £MtsMiprê* de* homaMa
incapable» tfémotien & d^tboufiause , aupr«a4a ces bom«
aw* , qui ont dit de Socrate & de Hou démoa, que fi Uûae
'de b Gffece yt croyoit , c'étoit un infcnft , que s'il ny
orbyoit pa*. c'étoit un Aipba. Dan* quel fena on doit en-
tendre le démon de Socrate.& nafpiratiiNi de* théoibphe*.
XVL 133'. ». Les théefophe* ont tou* été ^bymiOcsi or ,
il n'y a aucune iirience qui oire ê Pefprit pin* de conicâts-
res déliées, qui le reropiiffe d'analogie* plus fubdle» qi}e

b

chymie , & qui difpofi: plus S cette (ont d'infpiratioo deot
fe vantoient les theofophes. La feâe de ces pnilelbpi^ •
été trés-nombreuiè : mais on ne paile ici que de cetu^jui
s'y ibnt ^t un nom. Hiftoire fie philofophie de Paracellc.

IbiJ. h. Ses principaux difciple». hid. %\^. s. Principatui

axiotae* de ta doorine. 7»ii. ». Obfervatioii* ûir kt fiic-

cefleur* de ce philoibphe & fur leur* ouvragée ; Gilles

Guahauna ; Jule» SpeHxari Vakntîif ; '^eigel ; Robeet-;
/»«£ Sf8. A Boehauus ; Jean-Baptifte Van -HelmoM : fin

principe» phîlofopkiques. JbiJ. ». RéflexiontKfur le principe

. de cette mit d'infpiration que le» tbéofopfaeb »*aitriouoient.

Gmbien le génie &. b folie fit touchent de prés. HU,
a6o. ». Empire qu'exercent fur b commun de» hoanncs
ceux qu'aniaic b feu iâcré de l'enthonfiafinc.. Autres théo-
fophcs; François-Mercure .Van Helmont, fils du précédent :

Pierre Poiret ; Rofencretu , prétendu fondateiu' de la fociéte

de* tofe-CMtx. Ooârine profeâée dans cette fopété. JàU.
161'. A 11 fuit de ce qui précède, que les dtéofophe* pat été

des hompie* d'une imaeination ardente, qtL'ibont corrompu
b théologie, obfcurci la philofophie , & abufé de leurs con-

itoiflaiices chimiques, & qu'il efl difficile de prononcer a'ib

ont plus aUi que fcrvi au progrés des connoiffances humai-

nes. Efpece méptiCaUè des tbéotopbe*qui fubfiAe encore parmi

nous, ttid.' ».

THÉOXÉNIES, ï/tf/iri^. gree^:) fête folem'nelle de*

Athénieiis , où l'on /acrifioM à tous les dieux. Etymologie

du nom de cette fête.' .Son origine.. Les poètes , pour inipirer

l'hofpitabté envers les orangers-, aflfuroient que les meux
revêtus de b forme . humaine venoient quclquefiiu vifiter

. la terre , & obfcrver les moeurs des hommes : &'faintPaul

recommande le même devoir par uii motifi-peu-pré«fem-
buble

*

%
786 T O N
féeuUen , dont mm* audmitiqMS , «t 4iui« pbg^ Ceâ

S. Ambfoife qui ver* l'an 370 cbmfit ce* tons audiemimie»

poW«.^»mJel«r le d—'^de r«|M« de Miba. AddUbji

htt# pte S. Ofétoii» des ipum aouveaux uws apoelto
. * V^« Zitt^^ A.l.a^ ....Kmm nue ou DUcal «il

TON
oUeofMS, iptBse» ds côtes Ce de boutons. 4*. Ufs toanes

doat la queue wA aloagèc & fiute eo croiffimt. f'.Lw m»*

nés ea «omWfc'E^wice* çouMuues dsM chacuoe de ces

d^e*. ObfcmtkMs furccUct de ces espèces gai fam ta plut

remarqt^U* : b cooque perfiqae , la oaaroaw «lUnpe,



I
queftiom galaoïcs (w I'ummit , qui àomutm kcu à Vé*Êr

Uifleiacnt d'une cour qu'oa nomaia en Provence U (Mtr

J'sMour, Cmu k peu-pré« licinbUUe qui fc tcnoit «n Pidv-
qui ipfHiient cette

|«nt le* uuuk*
'^'

nom Saurew. Amiw i«iiun|ae«

I. La plupcrt de* 4clifi4c« dont par»

» oat «é trouvid fiudict pw no«

THE

MU
pa* 1

blablei Formaliié qui j'obfervoit brfqu'un étranger demaa-

doit à être reçu dans une mailun. XVI. i6i. i.

THERA, (Giotr.siu. ) iûe de la mer de Crète, l'une

en SporadM. Sa lîiuadoa âc fon étendue Les hafaioni de

cette ifle font dans r«>pinioa qa'elle »'câ élerée du fond de

U ma , par U TiolciKe d'un Vokan , qui depuis a prodi

cinq ou ux autre* ifles dao* fon golfe. Le volcan n eA
|

lène encore éteint. HiAotrc de Tifle de Théiée; autour-

dliui npwBét Séia-Ermi. XVL i6a. m, k. Traduaion fran.

çeife des iafcripooiM tiwiréta du* cette \&t , que M. Spon
whieiHict daî» fas antiquité IhU. %6%. s.

TUrs, aujourd'hui Sant-Ehoi ou Samorin. XIV.>fjai.
Porautioa d'une ifle aonvcUe, prés de celle de Tbîarqui
«Ue-oéme pvoit woir-été btmU par un vo^n. VUi. $10. A.

. Xn. 79{. «. Ifliea flottantes qu'on a vues prés de Thtea. VUL

''{ilÉRAPEUTES, {Hift.JMJsif.) terne grec qni figaifle

firntmrf .te en particulier ceux qui iè conUcroicot au frr-

viçc de Dieu. Les Grecs doonbient ce noai à c«hz qni

avoient embrafli une vie comaqiplativc. <ig>tfrailnn du
verbe htawmtt. Thirapeutea répandus du tcaw de Philon

dans preîque tout le monde, ooonns fitr-ioM daaa l*E|]rpte.
"
Exercices de leur vie monailliqua & febiaini. Exaaen de

la qucAion . fi ces thérapeutes etoioM Juifs ou chrétieq*
,

& nippolé qu'ib fuflent chrérieitt ,- s'ils étoiem «oims ou
Oculiers. XVL »6v *. D'après «ouïes les raifou alléguées pour

^édakcir cette queftioo , le P* Calaet cooclut qiiil efl très-

probable que les thérapeutes étoieni JuiA Oc non pas cliré-

nens ; & roa en peut conclure à plus forte raifon qu'ils n'é-

toient pas moines , dans ^ fens où ce mot foptend dan* le*

auteurs eccléfiafliques. /(iJL 164. ii. .

Thirapmutt philofophes juiâ. V. 997.4» i, OL )6, «,

î^rtÉRAPEUTIQUE, «jj!^ Traitimutt. OWervaiions

diér»etttiques.XLtî).«|i. '

THÉRAPHIM, {Hiâ:J9dMq.)tt mot fo trouve t^tae

OU quatorze fois dans 1 écriture , où il cft traduit ordinaire-

ment par le ^mot A'idoUi. Sentimen* des rabbùw fur le* thé^

nphims. XVL' 164. h. Quel étéit celui que Michel mit dans

le lit de David ,
pour ^iire croire i ceux qui lé cberchoient

,

(pTil étoit malade. Afltreufo cruauté pratiquée^ félon le rab-

bin EUexer , pour faire tes théraphims. Origuie de l'u&gc

des théraphims. Etvmologie de ce mot. En quoi cdoUf-

soient . iek» M. Jutien , les diéraphims de Labaa. Uid.

9i6<.«. .
•

^
•

TUrapkau Idoles que le* Juib accuieat k* SaaMrîtain* ,

d'avoir adorées. XlV. {94. é.

THÉRAPNÉ ou TàtrsmMM , ( G^. ém. ) ««« duPa».,
peonefe daiis la Laconie. Caftor

&

Po1Iuxmim»U*- ^**?P*'
ï>4tr,s. AltcmaH^ve de vie «'^^--XTfïî? '•î^* T2l
MAiu» 4m «atod poétique & d'aflronomeu Diane adorétf

pourTpremiere fou ithérapné, Ménéla* & Hélène en-

aerrés dans ce lieu. XV. »6v *.

THÉRASIE, Jc^r.) v«y«TH4«A. / . ,

THE

l'andea, médecm célèbre.

de l'empereur NértMi. Il y a aMarence qu*Andrt>-

ne fit qu'imiter l'antidote de Mitiuidate , qui fot

ditiwquecftdueà.
archiatre de " '"'

machus ne —, • • j- .3

apporté à Rome par Pompée. Etymologie du mot /iin«fw.

U coflipofitioo de la thériaque a varié en divers tenu ,

tant par k nombre & rcfpéce de drogues, que par rap-

port au modus c<mfici*nM. La meilleure réforme qu on en
" ' '- de la bannir des difpenlaircs & disi bouii-

teqn* la

encore trop

deMefue. Sa

. Sues. Vices de cette compofition. )£VI. a66. a. Obforv:

nons fur fes prétendues vertus. Defcription de la tfaériaqi

dTaprés Andromacfaus hii-méme. IkuL é.
'

Thiriaqut d'Antiochus le grand. L 5 ta f

TUriaqtuciUfU. G>mpo(iaon moderne j

thériaque ancienne , plus vraiment utile,

compofte.XVLiA6.*.
Thiriaqiu dUttffarom , ou de quatre di

defcription. Ses vertu*. Sa dofc. XVL 166.^

Thériaaiu dtt AU*m4tnds^ eztraitj)e genièvre. XVl. s66. *.

THwlAk,{GiotT.éuic.) i". bains de l'Afie mineure

dans la Bithynie. a*. Ville de la Cappadoce. \'. Ville fiiuée

aux confins de U Macédoine. XVLaôy. a Voyi Tu|ssalo-

THERMjE , ( Giogr. mc. ) ueux de ce nom , 1 un dans

rAttique , l'autre en Sicile , ainfi nommés , i caufe des fources

"d'eau chaude qui t'y trouvoicnt. ^\l. 167. a. ^

TUERMjEUS sinus , ( Géogr. smc. )
golfe de U mer

Egée , fur la côte de la Macédoine. XVL 167. *.

TÎIERMALES ,«4J««, (Wr</rr.^ principe de leur venu.

Efficacité de ces eaux pour lever tes obraiiâiont , corriger

le» humeurs, rétablir la force des fibres, & chaflèr tout ce

qui nuit ï la conftirution. XVI. 167. a. Différentes maladies

«ans lefquelles leur ufage eft falutalre. Ccller oùil cft dan-

fereux ne les employer.» Précautions à prendre pour en ufer

coovenuMcmsnr.
Jgme II,

ItiJ. b. Qualités des eaux d'Aix-la-Cha-

peUe
,^

des eaux de Bourbon & de celles de Bath,, IM.

n*m^,
.
,éBx SuffU m. ^^ ^ Celle, dont parie Pline

.

dont 1« fources fe trouve™ pr*. j. l'embouchure A^.
S^.iVr w '«""«««•»«»•»« •« IrUnde. 00. ^EaMthermie de la Motte en Dauphiàé. X. tg. ^ K„rrK,,
-wl«irTd,éri.d., XVL,i,!rr.4.-.^i\u,S^ xviL

JTHERMÉS , C^if .
rçm.

) grands édifices prindpdement

^^ff^ fe* '^*^'î* «•^^ UfclVq!?ren W-
^.^t en hiver fll en été. XVL s6& -. LesX^es éioic»»

fi vaftet , qu'Anuwen-Maitcllin les compare à des provinces
entières. Et Uur nombre à Rome étoit suffi furprcnani qua
leur yandanr. Les uns étoient publics , les autres apparte-
noient ou aux empereurs ou à quelques particuliers. Def-
cription des nwrmes « particulièrement de ceux de Dio«
clétién. L'ulàge des dKnnes pafl'a des peupk* d*Afie , aux
Gribea & aux Romains , & U Itoit trés-ancicn à Rome.
lèid. b. Extrciccs auxquels on y formoii la iewnefle. Ce
«{uH en coûtoit pour cnucr dam les thermes pubUct. Po^
hce établie par rappon à ces lieux. Ordinaironcm Us dier-
ac* n'étoient jpoint communs aux hommes de*aux femmes ;
ce ne fin que tous Quelques empereurs corronpos que cette
indécence eut lieu. Signal pour venir aux bains. Heure à
laquelle on y entroit Queloues perfonnes y moumoient
jusqu'à fcpt fi>is dans un même jour. Les bains inieidita
aux tems de calanmé. IM. 169. «. Introduâioo du hue dan*'

^^"^ Ther«a*puMie* que firent béiir quelques cmpc-

^nirmu,^*l Baim. Appartement des dwrmes appelle
aliptcrioo. L aya *. Ueu des dwrmes où les athlctn fa

^"'»*«"«,Of*\H; •»• *• Chambre de ces éjdifices appel-
Me upfJMnMm.X\L 144. . Baignoires fixes & mbbilcsifcmt
on y bifoit ufage. IL 16, j. Fourneau des thermes. VUL
40«. A Vafes appeUéa nMUrU , qui étoient placés dans la
fallon des thermes. X. 504. é. lliermes de Diocléricn ,
v»y<t Antiquités, voL L da planches. Tepidarium d«
cet édifice. XVL 144. h. Thermes d'Anwnln. XIV. t50.é.
Statue de Ljrfippe , qui décoroit les diermes d'Agrippa. ^ii. i.

'Ancien palais desthêrma dans Paris. XL 946. *. 047. é. TYmt-
«esdeTriioli. XVL 664.4,*.
Thuuus Jt* Hjmpkti , ( lUt.) Heicnle revenant JCEC-

Jae , & amenant les bamfij*de Géryoo , s'arréia préji

yowre en Sicik. Ccft - li que Minerve ordonna aux
ny nipflei de fiure fonir déterre des bainsoù ce hérospût
fe dâaflér ^ telle efl rorkutih *" ' *«« •rti n%aipKaa.

"^^'Hm OTf^*' **"'*" * "* icpréfeoié. XVL 169. k
.«saiRMlL . «/b . (Crfjjr. -sac. * «1^ ) ifle de VAnhi-'

Cl , lune des Çyclades. From^s d« cette ifle affimés par
I ancien*. Evénemen* oui l'ont rendue remarquable. XVL

169. é. Etendue de cetw idc. Se* bains d'eaux chaude*. Boorc& village dan* Themùc. Sel haWtau. Se« ptoduâSoM. AtZ

. THERMODON, (CAr.-«c.)flm,vedeUCappadice,
nmetuchex le* poète*. XVl. ayo.A
THERMOMÈTRE, («yy!^. ) inventeur df cet taAm-

otem. XVL 1701 «. Aaeicane conftruaion d'un dteroMMiea*
dont l'efliet dépend de la laréfraion de l'air. Ancienne conf-
trudion du dienBomctre de acrcuire. Défauts de ces deux
diermonietres. CpnAruâipn du thenaometrecemmun au dd
Florence. UU. k Ses dé&ws. UÙL ayi. «. Thermomea»
de M. de Réaumur. UU. é. Set défauts. Médiodes propo-
ses pour trouver un point fixe ou un depé de froid fie

de chaud ..afin de régler fur ce degré les awies degrés.
làU. %7%. m. PréOrence que M. MnfldMMibroeck don«te aux
diermomeoes de mercure fur tous le* autres. Les iliemo-
metres de nwrcnre le* plu* en ufage aujounThui , font ce-
hii de Farenheit & cehu de M. Delifle. En quoi ils différent
du riiermoinetrc de Florence. Manière de cuifarer les tubes.
Ouviages à confulter. /*«dLi. >

Thtmomttrt. Principes générkux fur la manière dont lea
corps font afeâés par la chaleur, i*. Plus le fg^nSt des
parties d'un corps, en grand ,' plus'rattraAion de ces prtica
a d'eflct , fie moins la chaleur en a ; de réciproquement,
a*. Les différens corpaexpofts aux niémes degrés de tln-
leur , fit ililaient félon difléremes kiix. )•. On ne peut con-
ooitre que par l'expérience la loi (clon Ulquelle chique ef-

pece de coip* ellr raréfié par la chaleur. 4^. On ne peut
trouver de combien un corps eft raréfié par la chaleur.

Imperfeâion dans les thermomètres qui réfulte de cette

impoAib'ilité. SumI. IV. 9)8. s. Matières à employer pour
la coniiruâion de therÉMmetiM , dont la marriK l'écano

peu de celle de la chaleur^ Deicription d'un té ioilrument

ait d'^e longue verge d'or ou d'argent , dont iine extré-

marche de ià

que la 1
marche de l'efprit de vin s'écarte moins de celle de la cha- ' •

leur que la marche de l'eau. lUd l>. Autre expérience fur le
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I rAblr : da«dnMtrea cas c'efl l'écUir

fripeMMOM* imûiiin ém la^mBe coofifle le too-
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, qui fe trou*
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TOPHET 'l GétÊT.lJcT.'S lieu dam la vita* à» ir.»^



clpccev Pinccite de ce nom inveniée pw M. HelvctiiH,

pour i'opétaoQO i» unccr ^
mai» qiun'cft pgiiuMuiàfc. IM.

«Tcc l«ur» voiiint. Ver» de Ju»enil lur ce iu)et. avi. »*"• '

TtniYr< : opi><>ritioa i» culte entre cette vUto & '<'*

d'Ombi. XI. 4^8, ». ^ » teNUE
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tnercure &. Vtfprit de vin , dopi Ut rrfultM» fout, que U
MrJaâion du mercure tMCordc mieux avec la chaleur que

la r»féf»aioii 4e l'eCprit-de-vm. ?tofnkt6t du mercure qui

r.iiirent un peu à la rifuUrué de*<a inaiche. U eft P«^ *

& lua potdi m lui periMtjw d« moMcr aP *<"»« • »-

clialeur dont U eft alcAi. U iiyok queique^>iiit , «>,•'«-

tachant ï la fur&ce du Terre , de* molécule» ,' ^ui dinu-

nuant le volume delà liqueur, dérangent néceflaircmeM la

Kraduation. Manière dont on doit charger le thermomètre

]>oiv remédier k ce dcfauc, qui paroir venir de, lliumidicè.

JUJ. 9^9. «. Suite dé* opération* qu'exige la conftruâiOB

de ce thà-mometre. ItiJ. k. Direâion* fur la manière de le

{,raduer. Comment on doit chercher le terme de la coa|«-

aiion. Ih'td. 940. é. Graduations de Tuiiervalle entre ce

terme & celui de l'eau bouillante. Ccika.du thermomètre

de Réaumur, & de celui de Farenheii.C—cnt onVafTure,

avant la conftruâioa du thermomètre, que le tube qu'on

veut employer eft cylindrique. Ibid. k. Manière de divifcrun

tube inégal en.pantef proportionnelle» aux inégalité». /M.
5)41.*.^-

Tktrmomttrt , ferme de coagdadMi dam cet inftrument.

\\\. 866. t. Terme du tempéré. VIL )i<.A. Terme de l'eau

bouillante, voytt BouiLLift , EauixiTiO». Dm diver* d«-

Srét de chaleur & de Aroid remarquaUet dans la gndiniliiH

Il thermomètre , voytr Chxuvb & FllolD. Pourquoi lo

thermomètre defcend dans le vuide. SuppL I. tîS- *•

'Thcrihomctré reâificateur pour le baromètre. 8t)./i. Un
thermomètre nous apprend les différence* du chaud & di|

froid , fans nous apprendre au jufle la proportion de ces

différences. IV. 76). b. Difficulté de faire d'eiaâe* obfer-

vationf avec cet inftrument. Suppl. IV. 411.»..

Tûcrmomttrt , macliine compofte de deux métaux , qui

en indicruant les variation* du froid & du chaud , fcrt 1

cQinpeflter les erreurs qui en réfultent dans le» horlofet à

pcnduleT^'Thermométrc de M. Graham. Dcfcription d'iui

moyen touNÎiffcrent , & f^n* doute prt^f^rabW , dont M. le

Roi feTert pour parvenir au même but. XVI. S7a. é. Autre

méthode inventée par M. EUicot , célèbre horloger de Londrtt.

IbiJ. 173. <•

THERMOPYLES , ( Gie^. me. ) pa/Tage entre la Pbo-
cide & la. TheiTalie. Xente» dipeupla fes états pour le

paffer. Dans la fuite , le» Phocéens y- bâtirent une muraille.

Origine du nom donné à ce piitibge. DefcnptiOn de ce dé-

&à. Affeniblées de U Grèce dans ce lieu. Combat de Léo-
nidas & des )00 Lacédémonieni <oilir« les PerCn au pa^«
*•*T>i««i»;»t ji

« «». Ve» ijfi Symenide fur cette iouriiée mé-
- norable. Ep&aphe des uou ce*» *—***-.,_}._. Vyi. ,-,. *

TkirmofyU*. Monument en I^Mneur desLieâMMLJA^
tué» aux Thermopyle». IX. i6». 4. Fortificatira des "Per-

mopyles r^arée par JuiUaicn 61 détruite par les Barbareil. X.

^ 'THERMOSCOPE . ( Phy/p ) diffSbence tMn le fherWl
cope& le thermomètre. AVI. 273.». M. Wolf recardtfUNn

k-t- thermomètres qui <bnt en uuge , comme & fimples

therroofcôpes. Méthode pour récltir l'échelle des thermo-

mètres communs , de forte que Tturs divifions bégaies i^é-

pondent 1 des deerés égaiu de chaleur , au moyen de quoi

. la proportion qu'il y a de la chaleur d'aujounThui à «telle

d'hier
,
peut être mcfurie , & par conliqucnt un thcrOiof-

«.ope peut être porté à la perfeoion d'un thermomètre. Dé-
faut de cette méthode. Ibid. 174. «.

THESE, ( Lofiq. ) thefe quodlibétmire. XIII. 7a7. t.

The^ forboniaue. H. 117. h. Réflexions contre Ttilage de

foutenir des thefe» fur un fujet particulier. IX. 904. «.

THÉSÉE. Incorporation qu'il m dS divers bourgades de

l'Aitique fous im même gouvernement. XL810. «, ». Fête

qu'il .inftitua en mémoire des ville» de l'Anique ouH avoit

engagée» à venir habiter dans Athènes. XV. 756. i. Il réta-

blit u sârcté ^<lan* fei états & i^nouvcUe les jeux iflhmi-

ques. VlII. 930. b. Il purfc la terre des fcélétats mii Tm-
icfloient, & établit dct écoles appellées paleftres. IlLyfS.
a. Viâoire qu'il remporta dans la plaine de Marathon. X.
C^. 4t. Féics qu'il lofiitua en mémoire de la «léfaite 4u Mi-
iidtaurc. XI. 680. b. XVI. 374. b. Thélée , vainqueufe du
Minotaure , tableau d'Herculaiuim.(.fupf/. III. 356. «.Aven-
tures qui lui arrivèrent auprès du fleuve Soloon. XV.tS7.
.1. Amours de Théfèe & ifAriane. Suapl. I. 551. <* , ».£xil,

mort & fépulture de ce héros dans l'ifte de Scyrot. XIV.
£46. a. Tranlport de fon cercueil à Atlicnes. IbLU.Mo-
la.mcns concernant ce héros , qu'on voyoit à Troexene.

' .WL'é^. *. 686. a. Roche de Théfce. XV. ^ ig. a. XVI.
^7.). t. Temple de Théléc. XVI. 79. b. Ruines du palais de
1 héféc. 5«^p/. 1. 670. *.

TIIÉSÊES ou Thtjétnntt, ( Hifl. anc.) fête céléhrie chex
'u« Ailicnieiu eu mémoire de la viâoircque remporta Thé-
i.c ùir le Minotaure. Ingratitude de* Athéniens envers ce

^i -os. Punition qu'il* en re<:urent de* dieux. Inftitution des

*»'l^
.cnnes. Le» os de Théfée tranlportés à Athènes. Ttm-

\-< ocvé en fon honneur. L» Ruuuiut étoicut bien éloi-

THE
dai

lés de hii ^fticr 4;* autels , puifque Virgile pt^ice Thcfée

an* le lartare parmi les fcclérats tourmentés pour leuj:^ crimes.

XVI. 174.».

THESEl ^J(>tf .(Gwfr.MT.) lieudu PilëponncIc.XVL
174.». f'ovrrSrHÉKii.M. -'

tHÉSEIDE , ( Myikol. ) U cycle épiqae ét«it un centon

de différeni poètes , & le morceau de cet oaTrage qui coo*

Cemoit Thétte« s'appclloit tkifitdt. La théféide étou auffi

ne manière de ft nier la tête , inteoduiie par Théfée. Poème
deCodfw, intitulé : U Thiliidt. XVI..a7f . «
THESK , (M^. ) abaiflementile la voix dans la déclama-

tion & dam la nufm.ie. L 7 1
3. ».

THESMOPHORIES , ( Antii. ^«.) 4he% célébrées dam
l'Attiove en l'honneur de Cérès. Il n y avoit oue les fem-

mes 'oe coodilida libre qui les célébroicnt. Habits qu'elles

avoient ProceiBon qu'elles formotent. Ouvrage i confultcr,-

XVI. »7j[. A Yoyea CânÈAUA. '

THESMOTriETE ,( Âniu. fçrrf.) les Cx derniers archon-

tes d'Athènes étoient appelles theMStSâet , oarce. qu'ils

avoient une intendance pâruculierc fur les loix. Leurs Cmk*

lions. XVI. 175.*.

rA//i)i«(A(i(i , magiftratt d'Atbenes. L <io/aIIs étoient

chargés de convoquer Taffenblée des héliaflcs. VIIL lO».

»,&c
THESPIE .fG/ofr.dM.) ville de Béotie. Les Thefpicm

fcifejeat gloire dlgnorer tous les arts , & même ragriculture.

Leur ilMaM— «vce les Aibémen*- Fêtes en l'honneur- des
mufes, 8c en ninîiimir de Cupidon que l'Sn célébroit k
Tfaefpie. Statue* qu'on admitait" dau cette ville. XVL
«TV *.

'THESPIS , premier poète tragique. IlL )6i. «. XVL
JI4.4.
THESPROTIE , ( Géogr. me. ) petite contrée de l'Epire.

Ses bornes. -Ceft dam ce pays qu'étoient l'oracle de D»?
done , les chênes confacrés ^ Jupiter , Iç fleuve Acheroo ,

lé CocyteN>^n roi , nommé Pluton , y avoit régné avec fa

femme Pr^erpine, 4v. XVL a7<. ».

THESSALIE . ( GA>^. snc. ) iwmes de b Tbeffalie prife

en généraL Anciem noms qu'elle a eus. Divifion de ce pays.

Son lûAoire. XVL 176. *. Chevaux de Theflàlie^ CaraAere
perfide_de* Theflàliem. Magiciennes de Theflàlie. Beauté

des femmes de ce pays. tkui. ». Principales villes , rivierea

& montagnes de Ineffalie. ValléC; de, Tempe. Produâiom
de la Janna ou Tbeflàlie moderne. /»ii, 177. «.

.

T/uffalù. Peuples de ce pays nommé* rerrhebes. XIL 39$.
».Sorciere* de'Thefi^lie.XV, 372. ».'

THESSALIENS, (^Géogr. Mc.Yln Tbeffaliem ou Cen-

taurà habitoieni tlu pié du mont Pélion , & avoient invenié
**^ V? ''• combattre à cbevaL XVL 177. «.

TUfiJuiu .^enn- t.-^ >.„„ enchantemem, V^ 619. «.
te dans l'artde manierla chevaux. 5«/>pi; in. )9i.« . »,Leun
efcadrons. 868. ».„

THESSALONIQUE ,( Gçogr. «ic. ) ville de U Macédoine

.

andêfmement ThtrMa, Oir^ne du iwm de Tbeflâlonique.
On la nomme aujourd'hui SsUnkàL Jui6 établisdam ce
lien déjà du tems de Jefus-Chrift. HiAoire de U prédication

de Sf. Paul à Theffâloniquft XVL 177. s. Première épiire
qu'il adreffa aux fidèles de ce lieu. Métropolitain -àf ThaCGK
Ionique. Obfervations fur quelques homme* de lettre*, né*

; dan* cette ville ; Pierre Patrice } tliéodore Gaxa; AnAxmicus,
IbUb.
THESSALUS , fiU d'Hippocrate. X. i6l.«.

Tktffal^u de Tralle* , diteiple de Thémifim , médeeia. X.
291.4.461.».

THETA , cette lettre grecque fèrvoit.chex les Ronaim
k donner fon fitfirage pour la condamnation à mort. XVL
a77i'*:
THETFORD, ville d'Angleterre : malheurs cau£bsdam fi>a

. voifinajuparlesûbles. XV. 571. 4.

THETIS,(Afy/Ao/.) Allé de Nerée&de Doris, bphu
bclledes Néréides. Noces de Thétis. XVI. 178. s.

TUth. Epreuves qu'elle faifoit fubir à fes enfan*. Si^pL. L

THEUDAS,£iuxmea'ie.Xf4o6.4. .

'THEURGIE, ( Divinai. ) efpcce de 'nugie de* ancien*

dam laquelle on avoit recours aux dieux ou aux génie* bien-

faifans. Eloge que fïifoient de cet' an ceux qui le profef-

foicnt. L'appareil de cette «agie avOit quelque cho<c de fiq^e

& dé fpéciçux. XVI. 178. 4.. Epreuves^que dévoient fubir

ceux qui vouloieni y être .initiés. En quoi coi^ïftoient les

grands myfteres. L'invention decet art attijbiiéé k Orphée.
Obfervation fur les formules théurgiques. Ibioi-b.

ThéurgU. Différence entre la magie goétique & la magie
thcurgique. VIL 730. o. On ne doit pas rejetttr comme
faux tout ce qu'on dit des opératiom théurgiquev V.
180 *.'

THEUTAT ou Thtutattt
, ( MyfkoL d> Hi^. mu. ) nom

fous lequel les^elté* adoroicnt Mercure. Il éteit connu
dck Gaulois fous le nom d'Ojrti'M' XVL 178. ».
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TORCfniVM. ( Botsm. ) ànSat» 4e ce ginre de pfanM.

^scfoecea-DeiciiptiondecelUdeBmcUrtat*. Ueux ou elle

^"'foRvr'uvl ^mnut, {Mim. ) fit defcnptioo. Lieui oii

T OR
dam féciimrt Ainte. Les auteur* facré* donnent encore U
nom de frrutt à de grand* fleuves. XVL 41 3 • *• .—
Ttmu, Couches de laUe fornèe* par le* torieu. VU.

"foRREWTIOTK, (HirméimAXVÎlr^tf'

.



Vs »vec la rifine d« pin. XU. 6^1. *•
,, ^ .

TiBtBiNTHiNt . àuiU du ^ f^hr^'* ). Inflammation d»

huiles par les icidc». Obfavationj fur le proeid; ce Borri-

îi!%t II,

pluTicuri tuire* «lie. quonjKU. W"«
.
~'^

5uclle« on ne prend pa» gar,fc q"^"!" «^P;''

?ùni>rc(non. Pourquo. U» même* penftc* nou

" ' ' en re<,oi»«

npu^ pBiui0iioi

0<;G0ggg6»
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*

THEUTH. ( Mjthol. é^ft. ) dieu dei anciens ij^tien*.
Diffcrenie» «Urivaiioas de te moc. Le theuih des Egyptiens

n'itoit point le Dica Tuprème » mais une divinité dont mus
les arts liroMOt Uur orifiiM. JKVL 178. h, Vtj*^ HlUMb 6>

Thot.
THtUTM eu tkot , t CoUnÀr. égypi. ) premier mois de

l'année ègjrpcieonc. XVI. V79. *.

Thivth
, (M/fW.) dieu AiprAaM des anciens CnttM

livp/. II. t8s. «.

THIBAUT , comte ié Quapngn« , fcs oarragc^ XI.
jr4o. *. *

THIE, ; Otei/ ic jUm/O a ddcriptioa flc fiM ufage. XVL
179; «.

THIERRI I , roi de France. Ses guerres avec Pépin , duc
d'Auftr^e. Suppl. IV. a86. « , t. Ttùerri , roi de Meta. «1^
IL 198. < , *.

Thukui <& Aïmi , natifde Paderiiorn , (et ouvraf». XL
740.*.
THINITE

, ( mf. dEfYM ) djmaftiea des nia ikkiitcs

ou qui ont régné i Thi». XVI. 179, k —^
THIVA . ( Giçfr ) viUe de U Uradie , autrefois Tkthu.

Situation de cette ville. Refles de la

Y

rj

u CadihA*. Gruideur Ce

puLtion de Thiva< Eglifes & moCquécs qa'on y trouve.

xploiiation de la terre dont on fiit les pipes 4 (umer.

XVL 280. A Rang que tenoit Thiva dans les nottccs cccléûàf-

tiques. Ihid. h.

THLASPI , ( BoîM. ) caraâeres de ce genre de plante.

Seseibtfet. Dcfcriptionde la plus coaunuoe. Licui?où elle

croh. XliL 180. >.

drce genre appdlUe fcmditHkUffi, XVL

r. , (Mat. mUic. ) aualité & ulàgie de U femence

XVL 181.4.

TULtSPiDtÙMABotém.) cênSbem de m genre de
(liante. Ses eTpeccs. Du ddifpitLum de MontpeUier. Lieux où
croît ceiteplante. XVL aSi.A
THN£TOPSYCHITE$ , ( K^Ktl. ) anciens hérétiques,

croyant «lue r^mci^umaine étoii Icmblable à celle des bétés ,

& mouroit avec le corps. XVL ^1. A
THOAS,roide Lcmnos.XV. i6<. A. 19a k "

THÔGRAI. phil^be & médecin aiBbcX. tçi.^. XIY.
666. «.

THOLOS, {hfiOoL ) V«yti BoucuEK.
THOMA . ( JulUMiut à SmB»- ) pbiiofopbe. Xll. 171: H.

THOMAS , àrhrt d€ S4Ût- l BotM. ) XVL 181. A.

Thomas , Çtutr dt SaiM
Thomas , Ssiu- (G^,

IBoian.) SÊiapL U.

,) ifli d'A/riaoe. XV
496.4.
I. «8i.A>«

Tktmst, Smu- Habitans'de cette iAe'd'Athquc. VlU.

ThomaI. Smm- {Géogr.) iÛ0 Àm rAmenifii ttftta-

irionale. XVLitti-A. ^
TtMKu, SaiM- Voyti AHiCCtteifle d«.rAinéruiM. XIV.

TMOMA4, ekritimi d* féhn- iHifl. *ceL) ehrériene éta-

blis dans la prerqulfle des Inde*. Il paroitperun témoigiuge

de Cofmas, écrivain du fixieme fiecle , iiue le chnftiaailme

éioit alors déjà établi dans les Indes. XVI. a8i. é. MaU les

dirétiens de ces contrées (c donnent une antiquilté bien plus

reculée. Ils prétendent que rai;ôtre S. Thomas efi le foiida-

teur de leur édife. Narration romancfque des couriês de
"

cet apAtre d^ns le» Inde». Divçrfe» preuve» de Tancienneté

du chriftianifmc dans le Malabar. Princes du pays qui le

favorifei'ent. Hiftoire d>n marchand arménien nommé .M«w

Thomoj , de qui l'on croit que les chrétieiu du Malabar ont

pris le nom de chritUns dt S. TIumm. Set dercendant divi*

lîs en d(.ux feâe». Ibid. i8x. «. HiAoire de ces chrétiens.

Détail» fur' leurs opinion» & rits «cdéAafiique». hid. h. On
Toit par ces détails

,
que ces anciens chrétiens , fan» avoir

eu de cominerce avec les communions de Rome , de Con-

ûantinople , d'Antioche & d'Alexandrie , confcrvoicnt plu-

fieur» du du^me» admis par le» proieflan» , & rejettes en

tout ou en partie par les églifés qu'on vient de nommer. Suite

de leur hiAoire. Uid. 284. a.

Thomas , Chmiens dt Sdint- IIL 379. é. IX. ^98. a^ii.

h. Leur^averfion pour l'églife romaine. XII. 108. k.

Thomas </'>*^uin , 5ji/i»- Obf<;rvations fur ce do^ur.

XIV. 773. *. Chambre qu'il occupoit i Fondi. Suppl. III.

8). b. Somme de Saint Thomas. IIL 484 é. De la nécedité

de la fbi félon ce père. VII. 23. a , *. Rèpoofe remarqua-

ble qu'il fit à Innocent IV. XIV. 138. 4.— Voye^ Tho-
misme 6» Thomistu.
Thomas, (Af. ) de l'académie fran^oifie. Son ode fur le

tem». XVI. 119. 4, é.

THOMASIUS, phiUfophit d* {.Hifl. dt U pkHofopkit)

Tun de» réfurnuteurs de la philofophie , Se des fondatetirs

.

de l'éclcâifme renouvelle, né i Leipfic ^n 16^5. Hiftoire.

de ce philofophe & de fe» ouvrages. XVI. 284. t. Son éloge.

Principe» généraux, de fa pliilo(uphie , Hid. ï86. -i , ^- de

fa logique ,' Itid. 288. b. de fa pncumatologie , de ù morale

,

Ibid, «89. *. de fa jurifprudence divine. IHJ. 191. é , b.

THOktASIUS, ( Cknfium ) le même dont on vient do vmf
dans l'anicle précédent les principes uhJofopluquc». IX.

THOMASSIN. (iMUi) prêtre de l'oratoire. Sadoarine
fur la grâce. VIL Sot. 4. Son ouvrage (ur U difcioUne ce-
cléfiadique. IV. loto. *.

r»

TlÊfuf*, perc él fils, graveurs. VIL 870. b.

TWOMÊ iduu, {Gtogr.) vdle de l'Inde. X. )ïV- «•

THOMÉE , ( Nk«Us Ltond ) philofophe péripatéiicieii.

XII. JT».*. l

THOMISME. ( Tki*lQf. ) C^ârliie de S. Thomas d'Aquin
& de fes diiciplcs, princitMlemeni, par rappon k la prédew
tination 8t à b gtacc. XVL 194. a. On ne fait pas pofiti-

vement quel eA le véritable ihamifme. Cependant les écris»

d'AIvsrtx 01 de Lémos ont paffé pour la règle du pur tho-

miffflc. L'école moderne a anuidunné les fcntimens de plu»

ficurs thomiftes , don^ les exprciTion» avoient paru trop du-
res à Alvarea & à Lémos. Quatre clalTcs Je diotniAes

,

diftingnécs par ces auteurs. Prémoiioo phylique adoùfe par

eux. Ibtd. k '

THOMISTES. ( rtWiy.) ExDUcaiion de leur Tylléme
fur la grâce. XVI. 204, b, ObjeoitMlfrcontrfl ce fyAéme,fi(
réponâ. tbid. 295. >. .

JThmifiti. Leur doârine Ait' la trace. Vil. 8ei. i. XV.
6^4\ b. fur la prédcAination , XIIL.V4- « *7f> 't ^- Air

la pcédétemioaiion phyfique , 279. 4. (ur la prémotion phy-
fiquc , M)t. 4 , é. 29). 4 , K fur la réprobation , XIV. 148.^
fur U Kience des conditionnels attribuée ï Dieu, 791. 4.

fur llMaKnfirè de Dieu. VIII. f7f.4. En quoi les Thomiftes
différent des Scotiftes. XIV. 8 1 1 . é. Diijjuie des Thomiftes oa
Nominaux, avec les Scotiftes, fur la diftinâion, IV. io<9«
b. 1060. 4. fur la nature de l'éterniié , VI. 48. a , b. I^r

W

univcriknx. XVII. 406. 4, b.

THOMPSON» {Jatquts) poëtc anelois. Obfcrvat'ionk

fur fa vie 8c fur fes ouvrages. 5<iiw/.^IL, 769. b. 77O. s.

Eloge de fon poème des faiions. XlV. 530. b. Morceau d«
ce pocnte^/ar le ibleiL XV. 3 16. 4. Sa dcfcriptton de U
tempête traduite en françoisi XVL 60. A. Morceau fur là,

Tamife. 119. b.

THON, AtkoH. {lektky.) Defcriptinn de ce poiftoi éê
mer. XVL 20{. b. Leu & faifon oîi op le péchej^uflité dp
(a chair. Ibid. 296. 4. — fey({ voL VI des pi. Règne anim.

"rHOM. tPtckt du) Defctipiion de cette pèche <t)AU,Uk
aux c^ies des Bafques^f^JiVb*^- »r*?«ratlan de cl poi^

*'aSi*i*^t^Wd«tf. 6- Luîir. ) li» Sinopiens lirbient antrtf*'

fins un grand prpfit de^la pèche du dMn, c'eft pourquoi
Us le i«pré£mtOi«m fur leur^ monnoies. XVL t9|lS. 4. Sacrl>
fice» de thon que les Romains iàifoieni à Neptune. BoA
mot du poète Dorion fur un apprêt de ce poiftbn. lbU.K
Thon, (G^r. me.) viUe do l'Afrique propre. XVL

•96. é:.

T«0K, u (Giop. mod.) petite rivière du Poitou. XVI;
296. *.

^
THOPHAILi philolbphe arabe. XlV. 666. k 671. 4, k
THOR. {MyikoL) divinité des anciens peuples vdu noro.

On croit nue 'thor étoit le même que le Mitlirasdes Per^

f(n& le ibleiL Comment on le repréfenioit. Fonâions qu'oii

lui attribuoît. Célébration de (à tète. Jour de la femaioe qui

lui étoit con&cré. XVL 206. b.

Thok, (Hifi. du Nord) nom d'un roi du Nord, dont

l'hiftoire tient beaucoup de la (ûAt. Suppl. IV. 941. 4.

Tkor & Baivt , dieu de» Lapons. IL 23. b.

THORAi ( A>/;n. ) cfpece de renoncule. Sa defcrip*'

tion. Lieux où croît cette plame. Les Vaudois accufés cù
1^60, d'avoir trempé la pomie de leurs épées & de leurf

dard» dan» le fuc ventmeux'du thora. Flèches empoifonnéet

doni fe fervirent lesEfpàgnols contre les Maures en 1570.
X.VI. «97. 4. A ^

THORACHIQUE , tMsl, ( AMiom. ) conduit par le*

quel le ehylc eft porté dans le cmur. Sa defcrbtion.- XVf»
2U7. 4. Son ufage. Jeux de la nature auxquels il eft expolll.

variations un'O montre daiH les bêtes. Ancres tborachiqucs,

ou mammaires externes. Ibid. é. — Fi^rr PcCQUCT ,
\RJ-

ftrvoir dt)!it. Sappl, IL 614. 4. Suppi. IlL 698. k
THORAX, X^o^em.) partie du corps humai;i qui for-

me la capacité de la poitrine , & renferroe le cceur tic les

poumons. Etym. du mot Morjx. Ocfcription du thorax &
de les partie». XVL' 297. k

Thorax, divifion & parties du thorix. VIIL 270. 4, k
&c. XII. 894. 4. Limite» du thors^ & de l'abdomen. Su^pl.

IL 612. 4. Ulcère» intérieur» du thorax qui caufent lem-

phyfeme. V. «78. k Air thorachiqu^. Ibid.

ThomaX, \Git0gr. 4/ie. ) montagne de la Magnéfie , fur

laquelle fut crucifié 'un certain Dapitba» , pour a

le» roi» -de Pcrgame dan» deux ver», XvL 2</S

THORl, {Otofftft) imprimsur. VIll. 6i8. *.

' avmr attaqué

>i8. 4.

*- •'^'

T O S T O U

%^/

trois différente» minières de prendre les tortue» : ûvoir, en

les tournant fur le fable, en les varrant. & avM la folle.

Muiei« dont les plongeurs les prennent *«« l*jôte du

Mexioue. Qualité de ta chair de U tortue franche. »Vl.

4ÎZ: '• .. . ^ j- i„ j— k u -.«^« yVI 8a«. *.
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Tâ-fflirable par fou afpeft. Sa variété & fcs produAion».

blcau de cette contrée par Adiffon. IbiJ. 442. •<.

Toftjnt. Des ducs de ce pays. Suppl. IIL ^4- ' • ' ^"
"" ' " -' *•

k Armes du grand
#vy»awa»« •-»'»- ——^- -.I. -, ^Tr

caraftere des Tofcans. Suppl U. 901.

duc
,
planch. 16 du bUfon , yol. IL

•TftcrAwe .mtrdt.i Giotr. mod.^ XHUAIéA



TERMINALES, (Àmif. rom.) fête iiiAituèe pir Numi' lîreûr «Tor & d'architefturt. A>i- lo^«de
en l'honneur du d.cuY:r,T.V. Le. komain* .voien.' un grand T,R«ASSi , ( BUfon )

pièce mouvante

° ' "i
I

toi
tcfpciâ pour le» pierre» qui fcrvoicnt de borne» i & le» £«»

TTfT

* ...... , j- , r
du ba» de l'icu e«

tomè'ôlârgeui. Sa ài^fooù. Si^P^. IV. 9Î4. *.
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^

THORIA.M. tX.677. *.

THORN . (CMir.) viUt 4t PolooM, daM l« rÛÊnitut

àt CuIoL HiAoir* de c«n« ville Ccfl à Tkorn que màiftà,

«a 147), Nicoia» Concrak. XVL 19t. A
Jiorii

, poni fur U ViAuk <biu eent vitk. XVU. y%%. t.

THOT, {Mytk. Mt»fi.)^yt{ T»*»»^"- Aiboa», roi

4« la Thibaidc adorilotis ce nom. SupfL U 677. k
THOUARS . ( C^, ) ville du Poitou. Son hiàoirt,

OuTtiindt Conwille-Booavctuure Bcnram^né à Thouar»,

« icti.XVL a98,.4L ,

THOVRGAV, U lG4$f. ) payi de la SuiAe. Soa Atta-
' 'ém & fin horim. $00 go«nr«Mmem civil & fpiriiucLXVL

TviorHAN>,iNk»Ut) ùnwm» né i'orltaM. XL

THRACE, /jfrm 4<r ;( M/r. M». ) treb cfpcccf d« pier-

res de> c* oom fitloà Pliae, Aimt piam <U it ooin.XVI,

Thkack , {GUar. ^k. ) ntmit contrée db l'Europe.

Se* borne». O^ra^Mnoa ^ 1m teodtia. XVL «99. «.

Portrait déûvmtigatti «a. laa po«Mi font, da'ca p>y*-
tliAdlT«4tc» Thrace*. DiftrciiiM dHrlfiaM ÉjUmMaati
de leur ftyuJ^t. Caradcf* dat TlM|M.^Krvation»
fiir Phèdre , oritinairè d^ce pays & far laa MNi^ph Mer
et Tbrace. Rodphorc ie.Tknct.Jkd. JOO. 4.

Tllfsc*. Borpbore de'Tluacc. IL )t7. ». CkerioMeià^ila
Thrace. XIIL 70Q. s, kni. *, PluMophia da» Thrace*.

XIV. 84g. à. ZalaoxM, dmi de ce* peuple». XVa 69b. k.

Eiiadroiu des Thracas. SiupL II. 869, «.

THRâA/ITjC, ( LitUr. S raawur» qui ètoiâM a* dIus haut

rt dan» lesjplere» i trot* raèf» de* ra«c*. OfaMfvationV
Meibom (ur k» galère* da* andeiw, & fnr calla* des

•Bodernes. -XVL ffeo. u.

tHRASEA. l Pwhu } ObTerraiiom Air ce philoteha 8c
Ces ouvrâtes: XI. 74s. s: Crimetf dont le* flâneur* «a Né-
ron le chareerent. VI. 8^ *% k
THRASYBULE, Athénien. Sumk I. 676. «. Il raiaeM

les exilé» Ji Atheoet . XL a79. «. déUvre (a patrie. XVL 784.
|. FAte en mémoir; de cette détÏTrancè. Ul. xoy s.

THRASYLLE , troït liomnies de ce nom , faineux chei
les Grec». XII. {io.,«. Répoofe de l'aArolosue thrafyUe à
Tibère, l 78^. «,

THRIPS , ( Lin^r. ) nom donné par les Grec* & le* Ro-
laint k une eCpcce de ver né de l'ctuf du ifcarabé. Ulagt'
que les anciens Grecs fjyibiçnt des ihorceaui de bois roor

cpanché.en Gonftquencc duiK uignée. CauM^oar *««.-^
Mur. Son traiiemem. XVI. too t.

THRONE ( Arckit. d> Ùiàt } ThrAoc* de l'antiquité

qu'on voit gravé» dan» les peioturc* dUerculanum. aVL
.301. a,

Th'ôit, celui où le roi de Francae^îéfeôit lorfqne le*

«(ftmblées de la nation I^jcp4t6<^i en pieçhc jçatmpacne : cfc-

luî où il (iege en parlement..IX. f8u *. Chambre du thrA-

ve. lU. 4^. a.
I

'

Throke. {Oiti^. ffcr.) Ttirône de Salomoa. Thrdne
de rÉiernel décrit par le* prophète*. Autres acception» du
mot ihrôiie dans les livre» (acres. Anges appelle* du nom
de ihràitti. XVI. toi. 4.

THUCYDIDE. Des harangues qu'il met dans la Itouche

de Tes héro». Supal, IIL 191. 4.

THULE ou nyli, ( Gioir. àk.) ifle de l'océan Ctpten-

trional , que tous lel ancien* géographes joignent aiu iiles

Britanniques; mais ils en ontparléli '

"

peur en fixtr la fituation,

inconnue. XVL )0i. ^
THUN, {GéifiT.) ville du canton de Berne : fentaine

remarquable dans fon bailliage. VI|. loo. 4.

THURINGE, (Cm^t.) province d'Allemagne, dan» le

cercle de la h^uîeoaxe. Se» boriîes & Ton étendue. La Thu-
ringe eft l'ancien pays des Cattcs. Principales ville* de cette

province. Thuringe-Ballay.* Ouvrage k confulaar. XVI.
, 501. «. . o

^
Thuringt , caverne remarquable dan» cetle ptoitece. VH.

401. a.

TUURINGIENS./m {Gtegr.) peuples de la Gemanie,
célèbres depuis U décadence de rempire romain. Abrégé de

leur hiAoire XVI. joi. 4. ,

THVRWM. ( G*oy. Mc. ) 1*. ville d'Italie fiir le golfe

de Tarepie , bâtie «uns un liév voifin de Sybaris % après

• que le* Crotoniates eurent détruit cette ville. VeAiges de
"Thurum que l'oii voit encore. HiÂoire des Thuriens. XVI.
}os. h. Loix deCbïronda* leur léciflateur. IM. ^o\.>â, t.

I s'ôie la vie pour maintenir 1 autorité de ces loix. %'.

Thêirium, yxWe de Béotie. hid. 304. 4.

THIJSEI , ( (ito£r. 4»if. ) nom de la belle terre «|ue Pline

( leune avoii en Tofcane. XVI. ^04. 4. Sa defcnptioit ti-

rée (l'uiie d«s Icturcs de Pbne i Appollinairc. UiJ. K

i différemment ,
qi

& que cette ifle no«u en
uop ne

encore

le

T H Y
THV7À, {Btuu.) en françois vulgaire , 4r^rv A ^i,

( 1*y«f *» *•• ) Sa defcripiion. Il vient du Canada, & Ait
apporté aa Europe <<bu* François I. Obfervations fur £1 cul-
ture, Thuva des anciens Grecs. XVI. ^tSs. i.

Tkmyé de Virginie. Son rapport avec une erpcce de cv*
prés, lapp^ U. 670. 4.

'
*^ ' '

Thuya, t«is 4* ( BotM.fttr. ) boi* odoriOrant fiirt ef-
limé de* Héb^x. XV. ,06. *.

*

THTATIRE
, ( Giogr. «,«. ) ville de TAfie miaaure dan*

h' Lvdie. La tcms & les changemens arrivés aVutent fait
perdre jufqu'à la conaoiflance de fa fituation ; mais M. Ri-
caut, angloi* , étant allé i. Ak HiiTar, vu pluficurs mafu-
res antique*, & trouva le nom de TkyMin dans quelque*
InfiEripiion* ; après quoi il ne douta plus que ce ne fût elU-
même. Defcription que ce conful aiwlois donne de ce lieu
& de* ruine* qu'on y trouve. XVI. ,07. 4. Defcription
de la Ville que les Turcs om bitie auprès , fous le nom
A'Ai-Hijfar. h,d. é. IVyq Akissar.

Tkytiut, De réglife de cette ville. L ^»8. 4. Divmitéde
Thvaiire, appellée 7>r/iiM|iu. XVL 786. *.

THYIA , ( Anti^. Grtt^) ftte de Bacchus qui fe célè-
broit i Eli*. Miracle qui arrivoit ce (our-li. XVL 307. A.

.THYIADiS*(Af)rMe/of'.) Les bacchantes recevoientca
fumoin, parce que dan* le* fites de Bacchus elle» couroieht"*—~- de» folle» & des furieufes. L'auteur cite ici deux
•Maa^Mdu refpeâ qu'on avoit pour elle*. XVI. 307- A.
innASCS, (Antic. Grtcq.) danfcs des bacchantes en

^ÎTÎL'7 ^r^T*- Leurs geftes & leurs contorûons re-
préteniAes fur d ariens momimens. XVL jo8. 4.
THYM. (^W4«.) Caraderc» de ce je^re de plante Se*

efpeces. Defcription de la principale. XVL 108. 4. Lieux
où elle croit naturellement. Iktd. A.

Thtm. {Chym. MÂt.midic.) Odeur & goût de cette
plante Son huile effemiehc.

""

cette plame. XVI. 308. a\

Thym, efpece de campfa

I^MALE. forte de

UUge intérieur & extérieur de

qu'on a tiré de cette plante.

, ..rrne. XVn. r57. A.

VJi"^'^*'* o ^ '"'*'• )^»"*«** «*e ce genre de plante.
XVI. 308. A. Ses efpeces. Defcription de la plus communer
Sct propriétés médicinales. huL 309. a.

^HYMBRÉE, {Giogr. énc.) ville de U Troade. Ba-
taille de Thymbrée, entre Cvrus &-Créfus. Deux remar-
que* de M. Préfet fur cette bataille, .i*. Le retranchement
mobile de chariots dont Cyrus ferma fon arrière-garde. Se
qui lui réuflit.fi bien, a été employé hkurcufement par de
pand* capitaines modernes. 1". Cyrus dutprefque fa'vic-
toire aux 4000 hommes qui étoient derrière le retranche*

ble diSoÉS.ÎiTPSt^JL^iv?'*'"' ''""»' "" ^«""^

THi^ELÉE,7*or«:)*:'o^,j''^- -„^^^
de pUpte au mot Gauou. Ses ifpeces. Defcription ÇLuthymelée-de. pay, chaud*. Lieu» Vu elle fe trouve. Deï
stX.^ î^Lt.;v ~' ''"- ^ <»"•"'* "'àSï-

î^ w f*r^T^. ' *"^'t GaUOU. XVL '3 10. 4. '

Xy^VO.tf *Wûr. y^,^ L^xÉou «• DAFHIfi.

^S^k^" *^ *'* " **"'• '^*" tartonraire. XV.

,'tSÏ^^'*^'**'*\k^'"^'^ '«) rfp«ces de fumi-gaoot» aromatiques. lirogues qu'on / employoit. XVL

\^™^**ttJ^^^K^*i^r- '«'•) P^imiere ville que

îft 'ïlliSLt^'vr
**•" ^^^^^ ^«" véritable nîï

S,™foSâ:..^itf';;jt'""
'•*-'»«- Tefia en Italie.

THyJoXALME , ( )Slt. mid. .ne. ) préparation de vi-

Srdi«^o^T^ ''^f^'
• * ««« «l"«'q«--K« ingréïen*.

?aS*5vL'trï."
""••"'"'''•'' " «"'"^^ *• P'*-

THYMUS, {Anatom.) glande congloSée, fituée-i U
KiSLiîirt"""

''" .*••?•*• ^" "<i8*- Obferv*tion,deM.
Ch^lden fur cette glande. XVL ^ la A.

Tkymu. Obfervations fur l'état de ce corps glanduleux

^HYREO - PALATINS. *,«/,L (X.) Supplm,

ÏStSR^'^^ÉNOIDIEN. XVI. ,11. 4^
THYRO-EPIGLOTTIQUE. XVL ,„.*.THYRO> HYOÏDIEN, {An^.) mufcle. de ce n*m;XVL311. *. — i^^iUL^o» j
THYROÏDE, (^;m/«i«.) cartiUge fitué k U ^ie an-

térieure du Urynx. Erym. de fon nom. JSa defcription Uûgep
de fes glfndes. XVI. 3 , ,. *.= Voyt^ Supp/. ifi. 707.4 , A.

THYROÏDIEN, (>ï/f4/.) branche de lartei» carotWIe,

appelle*
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TOUL , ( Giogr.) ville de France , enclavée dans la L*»-

raine. Sa fituation. Sa population. Son évéché. XVI. 447. 4.

HiAoire de cette ville, ôbicrvatiens fur euclques homme*

de lettre» qu'elle a prixluiis. Nicolas Abraham ,
jéfuiic. Be-

noit Picard , capuc'm. Jean Raulin , célèbre prédicateur du

T O U
On conAruifuit aufli des tours de charpente dans les fieget.

XVL 454 A.

Tomr, Leur utilité dans l'ancietuie fortification. VIL loi.

A. intervalle d'une tour k l'autre dan* l'enceiou d'une ville.

XVII. 177. A.

ToÊtri cBDlovéas anciennement dans les ficcc* .- celles



I
pu calculer les mouvement de* planètes qu'en l'uppobnt
celui de la terre. lUponfe aux objeâiont tirées de récriture-

ùinic («nue le ry(tomc de Copernic. GaÎTcndi diiUoguc (on

ce nom en minéralouc. DiiTérenies clafTcs que les naiura-

liAet en ont faites. XVI. 171. «. L'auicnr .ex|4ique avec
plus de d'iiiils les dirigions de ^ilknus & <lc McqJcz

t 7 I B
McUie thrîtiMlieoBc fupérieure. Suffi. IL i4f

.' «. Artères

^^T^ncs àyroJdiwuie». Su^. IIL 706. *. 707, s.

thyroïdienne , f(«iMk ( Ansum. ) groffe maffe glan-

iv\eub , qui couvre ptaieurciBem U coovcùté du larynx.'

Sa riefirripctoo. XVL )ij. >.

Tkynidkmu , f^éutdt. SMfL HL 1)4. k 707. *. Eianwn

de la quei|k>a fi clk cft oeftituée de ner6i XIV. 87^. «.

THTRO-PALATIN , {ÂMom.) aiufcle du voUc du

palai*.' Sa deiicfiptiM '& foo liûcc. XVl. <)ii. k -*

THYRO-PHARYNClEN , { Anéum. ) nooi d'une paire

de nulclcs. XVI. «is. 4.' '

THYRO-n'APHYUN , ( AitMcm. ) mufcle* de ce noai

apmtcnam à'la loctte. XVL ) 1 1. «.

THYR^ , ( LittifM. ) demi-pique omie de ftwllage» de

lierre fie de .peapn' de vicne , entrelacés en 6>me de ban»

delettet. Le tiiy.rlè ètoii l'arme & le.fymboic de Bacdms

fie des bacchamc*. Soa orig^ie. Effet aKrveilkux du diyric

iéloa kl poëwt. XVL yx. a
Tkyrft, fifure fymbdlique. XV. 71S. h.

Thtru, ( Crùif. féÊcr.) bltoo entowé de fcainagl * que

le* Iui6 portaient pendant la £ke des tabemadee . jen mé-

ÉMin de b prife de Jèrufalem par MacchaMc. XVL ) ta. «.

THYSSEUNUM, ( Jmm.) caraaoi^ de ce ceare de

pbnte. Ses eftwces. Ddicriptioa de Uprincipale. Lieux où

cUe crmt. XVL ]!».*. «

\_'\' - T' I - -i

TIANO, (G%r.) autrefois Teannm. XVL 1. e.

,
TIARA. tPtmimt) XVIL 641. *.

I TIARE, (Cmif. fsei.) omeacm de ttai de* prttret

juUs. XVL ji*. *. .

T^sn du crand-prêtre. XIIL 80. «.

tlARl', nUrf^rM. ) -efpccc de bonnet ou dècouveQi^e

de t£te dcaOriemaux. XVL jii. k ^ '

TiAEE. lÂn tuumfm. ) Les tiares dont les particulier* Ce

• terroient cnex les orientaux , étoient ronde* ou recourbée*

Mur-derant. U n'étott permis qu'au feurcrain de les porter

droite* fie tierèes. DtfBreote* fitrte* de tiare* repréfeotée*

fur ks médailles. XVL tl). «.

TiAKi da fiy«.( Aijti^MfM) Cet ornement du pape

tft fi fiiperbe « qu'on a tout iku de juger qu'il ne le dent
^ pas de S. Kfpv. GuAnent cette couronne fimpl^dj^ 'oa

origi<^ eft devenue enfiiite une tripk courona^; XVl.

''VuALANG, {Hifi. mod. 5apl^) nomqnek*;Lidene
habians idoUtret de* Philippines donnoieat à des/ fontai-

' nés qu'ils croyoient voir fiv k Ibmawt des arbres. Divers

obieit de leur culte. XVL ) 1 1. 4. .*»'*>• «

TIBARÉNIENS, fc# (û(li^ -r->Pf^ 'f'^^"''?
Pom-Euùk XVL )i). A Iltmettoient klbuveram bien à

•ooerfiiàrire. Dès que knr* feinme*étoknt ateouchée*.

Us (ê mettoient au lit pour elle*. Autres ipeupk* qui ont

pratiqué cet uûffe. Loi criMsUe que U» TJ»afliliew deve-

nus chtMens abrogèrent. /Mi. . ,
. . .

,

concevoir l'eipérance de parvenir à l'empire. XIL 940. d.

Hifteitede fim règne. XIV. 5)4. k Etat de Rome (bus toa

empire. XIL 179. k Canâere de ks difrours fie de fes

éCi&. XL «7*. «.'Son goût pour la peinture. Xn. f74* ^-^

Heureux emt* de 4a confiance qu'il atmt en Thrafylk le

Mindéfien.' f m. a Caiiâere de cet empereur. IV.. f tS.
'*.

"
jL {7t. *. XVL t(i. k 16a. s. Etat malheureux de fon

ame. V. 9a «. XVL 784. k En quel tem* a fit fim entrée

dans & vilk de Bafav: Mpnumant conf^iii k cette occa-

fion. SuffL L 8)4. k fùdm qu'il fit de récevoir-de* os feT-

finAmfon lui préièntoit. Si^l. IIL 189. k Extepifioa qu'a

dphraux dittreas ca* de* crimes de lck<majefti. UL )99.

«Tlieu où if mourut X. {7$. «.

Tlktr* m .voytf.AMaUAMM.
TIBÉRIADE . téux d*. tHifi. m. ) Source d'eaux diau-

é» près de Tibériâdc en Egypte. Expériences du doâcur
^' - Perry fur fes eaux , d'où il Mlulte qu'clUs contiennent une

afiex grande quantité ck ftl greffier, vitrioUquc fixe, du
fel niovux^ fie un peu d'alun. Leur u£>ge en mUidecine.

XVL îij. *. .
. -

TisÈRiADU , ( MyikoL y nymphes de* bord* du Tybre.

XVI. jt4. -«.

"

,
.

t • TninxOf -, {.Gioer. «ic.) vilk de b Galilée bâtie pr
Héiode Agrippa itn llonneur de Tibère. Baim d'eaàx chau-

de* dans les environs. Ses murailles abattues par Vefpafien.

Ecok de Juift fondée )^ Tihériadc. Etat ptéfent de cette

vUk. Jufit de Tibériade. XVL )i4. s.

TMtiéJt , lac de ce nom. X 169. a. Les doâeurs de l'i-

cok de Tibériade ont inventé les accens hébreux. L 6{. i.

Pourquoi ils fiirent appelles maffi>rettfs. 66. «.

TIBERINA INSULA , ( Çiogr. «ne. ) ifle du Tibre dans

la ville de Rome, G>minent elle fe forma. XVI. ) 14. «.

Pourquoi elle fut appellée bcrée. Hid.'k

Tomt IL
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TIBET , ( Qiofr. mod. ) vafte pays iTAfie , tr<i«-pcu co!i-

nu. Petit Tibet. Son chef-lieu nommé Uiijk. Habitant de
ces contrée*. Des Umas ou religicua de Tibet. Leur ha-

bit , leurs exercices. Grand bma. Qualité fit produaions du .

pays du Tibet. Troifiemc pays du nom de Tibet . peu éloi-

gnidebChine. XVLli4-^-
Tiètt, fouverain temporel fie fpiritnel de ce pays. IX . s 1 4.

'

k Caradercs Tibétant. vol. U des pUochct, Caràdcrc ,

pi. s.

'

'

I

TIBIA r( •'^M'Mi. ) ruade* deux os de b jambe,Ori|^
de foi| nom. Sa defcriptioa. XVI. )if. «.

Tiks , Ik-fimaation dans k famu. Siifpl. L i)o. k Arti-

culation de cet M avec k ftmur , VIII. 44CV. *. avec le pé-

roné. XIL 189. k Gbndes de Havcrs k l'aniculation inft-

r^ure du tibia. SuppL IIL stf, <i. Ancres tibialcs. Suppl. lU
6ï9. 6. 660. -, ». Nerf àkal; Suppl. IV. 4Î.> , *• Expé-

ifiettces fur b ténacité du tibb du poukt pendant lliicuba-

oa SupfL IV. 591. *. fiec

TiatA , {Àiut. Ckir. ) defcription du tibia êl. du cubitus

des greaoaalks fie iks crapauds. StruAure admirable de ces

o$.SÛppL IV. 941.-». Rapports de cette Aruâure avec les

nlàgp que l'animal en tii^ fie les fonâions aiuqnelles ces

parties lontdefiinées./>/(^94a.l. Proportions desdiflUrenies

parties dont k jeufie Ics.mouvemcns contribuent aux fuiits

de bgreooutlk fie du crapaud. />(W. 943. «.Expériences lai-

tes fiir les grenouilles pour s'affurer fi la reproduâion des os

,

moyennant k déiftniâion de h moelle avoit lieu dam ces

animaux. U a réfulté de ces expériences que cette repro-

duâioa a'avoU pas Ueu , ou que fi clk l'avoit, ce dcvoit
ètr* en «rdskngi tenu. Age auquel la force reprodu£li;i^e

eft b plus aftive dans les animaux qui la poiTcdent. Ké^i'
niraiton des pattes.de b fabmandre. hid, à. Succès d'une ^ti-

tre expénence fur une grenouille , à qiii l'auteur coupa la

patte kNi* rextrémité Apériciu'e du tibia , bifllknt cnfuite

l'aniaul fan* détruire b moelle. JUJ. 94^ a. Scultet a vu
régénérer emiércment d'un boiu.à l'autre, un tibia fie un
cuoitu* dans dds hofiuiie*. Ce» <h étoient cariés juf^u'à la

moëlk ,fie un nouvel o* s'étoit reproduit , de manière que
k tibia fie k' cubitus primitiAétokat contenusdans les nou-
vfaux. JUà, k Defaipdioa de h manière dont s'efi faite U
régénératiûn d'iuM patte de pigeon . amputée prés de llipi-

phyfe inftrieure du tibb , domb moèlk avoit été détruite

avec foin, JUd. 94$ . «. Le ailaM expérience {épétée fur plu-
-^

fican pigieon* avack mtew fuccé*. DiCkea* faecdk ^e l'expé-

ricace « féloa k* diftwiÉte» mankiw de détruire b moelle.
Coaùfeebt l'auteiir faivit k* progrès du nouvel m depuis U
comiBencementiufias*'*»r"'*""*' "W"' *• Autre cxpérie»

jMif'Tf*'** f*"*"**" '"™"* •• ïibb dans fon milieu.
11 eft oMcrvé que dans cette expérience , les pkeoas fie tou*
le* autreé animaux (ut kfoueb eUe a été fiiité

, périffoient
plu* kcikment que krfqa*on kurcoupoit b patte. Précau-
tion* que rautcur a prtfe* , lorfqu'îl l'a répétée fur quelque*
chiens, dan* b manière de détruire h moelle de Tos, par
le»|ttelles il eft parvenu k leur fauver b vie. Uid. 946..«i.
Suue d'une expérience dans bqueik on avoit détruit le pé-
rioftenxteme Uns toucher k la moelle. Ikd. k M. David , chi-
mr^cn de Rouen , a extrait des tibb entkrs dans l'homme

,

1 fie on nouvel w eft refté à b pbce. Ouvrage annoncé fur
cette matière. Uid. 947. A.

T|MA>i cérv*/, (Murick.) Suppl. RL î8a. *. }8<. «.
•DaiA , ( Liuir. ) flûte : étymologle dé ce mot. SuppL HI.

6a ». nute appeUée tikU curva. 61. k
TIBRE , ( MaiuM. hUddUL ) reprékotation du Tibre per-

fboaifié , fur les médaille* fie autre* a^nuawn* aackns.XVl

TiMU , ihlftkol,) ce fleuve ou ruifl'eau bourbeux , an-

.

nobU fil célébré par Virgik. A^ié. U. VIII, v. )i fieT.
71. XVL )tf. k
TiBU ,k,( Ghp. mod. ) anciennement AlbuU. La gloire

du Tibre rekvée par Virgik. jEntid. A». VIII. v. ))0rOri-
gjine de (on nom. Defcription de fon cours. Travaux de
quelques empereurs par rapport k ce fleuve. Caufes de fes

inondations. XVL 316. i. Mauvaife eau du Tibre. Ifte du Ti-
bre. Ikid. k Voy*[ Tiktriua infuls, ' ^

.,

Tàr*. On croit qu'il eft k irand magafin de plnfieurs

Ç'écieux mooumens. XIV. )4f. k Ifle du Tibre. 349. k
enpk d'Elcubpe dans cette ifle. XVL 71. k Biteliert des

anciens Romains pour b navigation du Tibre. II. 783. k
TIBULLE, (Aulus-Alkius ) obfervations fur fes éUgies.

V. 484- « 48f . * , k 486. a ,k 488. k 480. d , k 490. <>.

Traduébon en vers de b premicre éléeie Je TibuUe , par

M. de b Fai*. XVa )6a «, k ^
TIBUR , ( Géàfr. sue. ) ViUe dlulk dans k* Latium. Son

origine. Elk étoit déjà floriflànte lorfqu'Éoéc débarqua en
ItaUe. En quel tems elk fin (6wm(e aux Roeiaiiy. Ses lu-

bilans , traités de fuperbes. Déirodon paniculiere ik ceue
vilk pour Hercuk , XVL ti6. *. oe pour foa » fonda-

teur le dku Tthutnui. Bois d'albunée confié k Ce dieu.

I Carrières fie pierres de Tibur. L'air de la montagne de Tiiur
' LLLLUni

TOU
Tour it.poKtWmt. (Hifl. dt la CiiAt) Description de

cette laroeuk tour. XVI. 461. é. ,
''

Tour de p«rctUiiu: XIIL 111. é.

Totra , ( Juiifpr. ) rang dans lequel plufieurs pcrfonnes
ont droit de nommer ou préfisatcr fuccemvement aux béné-
fice* qui viendront à vaquer. Diverfes règles fie, maximes

TOU 791
Inee pr la pourriture des végétaux, fit que l'aftion du feu
réduit en une cendrejaune ou blanche, lieux efpcccs de
tourbe , lune compade. noir, & p.û„,c, ceftcclk delà
fflciikure qualité; lautre b.u.je légcreflc fpoogieufe. Lieu,
ou elles fe trouvent. XVI. 468. *. MsnicrVXit J« Hol-
bndois travailkiu k tirer b tourbe. En Umi 1. ^1

1 S



froMk , èrWflie , «ii|i« , «umwe , ftiw , wuk. i^« u un*

fuivaiu tn fj^oij. Terre amamiéc, préparée , rapportée, r«-

pofée , uftc, Iki.'. h. Sut la lutute de la terre nutriM da Té-

fétaui , vffyt Tt»MAU,

en téo|rapt^• Il chexie* laarioicrs. Xvl. 179. t.

TinMts-dfUr(iiiu*i,{Géogr.)XVl.iSo.a.

Ttrnt araituct. De tout» ce» terre» , oa a'çtneonpott
*" encore
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avoir la vertu de conferver k TiToiM là blancheur & Ton

é.Ut. Bonne qualité dupayt 4« Tîbttr.-^pÉ^cngagea plufieun

llomain* à y avoir leur» aaifom de cwap^gne & d'autres

commoditét; IhiJ. 117. a La bMuiA de Tihur dccriie «par

Horace , Ac par Maniai La Kom» ohrétiennc n';i |)a» moins

couru aûré» le» délicei de TWo/i. /*// *• RcflwxU>ii» de

l'iiae k roceafion du tombMu de V*lhs qu'on voyuit Air

L* clwiBtnd«Tib«*. /W. )il a
TlC/(GrMmm.)%Vl. yH. -

Tic, (jlii>^A.)aauvaik habitude que le* chevaux ont

d*apptiycr les dtmti colftrc la mangeoire ou la fon|' du

lica« , coiBwe i*!!! les TonloicM aiordre. Mauvais citets de

c«te haÛtude^ Palliatif* à employer pour l'arréier,pendant

tivelque' tenu. XVL )i8. «..

TICHO-BRAHÉ : oMiervuioa fur cet aftronome & fur

[ les fervices qu'il a rendus k ralbonoaiie. L 790. a , k. VIIL

l'ioS. t. IVécudeû vi«. XVIL À6. «,>. Ue où >l s'éta-

blit pour £ùre fes observations. XVIL f9V ^ , i Son.ob-

fcrvatoirc. XL 31A ê. Canft d« fa mori XVU. 106. é.

SyAémc de Ticb-Braliè. XV. rra. s. XVL 771. s. vol. V.
dus planch. AAnmomic, pL 4. fitobti de Ticno. VIL 707.
a , l>. Ses nbk» aAronomiqucs. XV. 79I. s. SuffL IV. 895.
b. 808. ^.911. «.

TIOOR, (G<f0fr) iflc <>e >« >>" <>«• Iodes ,dm TAr^
chipel des MoIimu^ Ses produAions. Sa grandeur. A qol

elle apparàent. XVI. \i%. k.

TIEDE. (i'<irK>ff. ) propriété de l'nn tiode. V. 196. a
Comment l'on juge du tma» pu rattoachcnwnt. XV. 8st. a '

TiEL, ou 1Ï&, ( C^. ) TiUc des Pays-Bas dans la

province de Gucldrc.,Ses révotiinons. Dsiu cette *iUs na-

quit Guillaume Bibauc, qui nafâ dans fon pays 'pour un
prodige d'éloquence. EcluatillÎM 4*101 de fes IcnBons. XVL
318.*,
TIEN ,{lf,(l. mod. rttii.)]m letarés Chinois dé%ie«

par ce moc oui fignific U cul > rétru fuprème , créétei»

de l'univers. Les mêmes Chinois défignciM encore la diviaUi

fous le nom de cJUm-ti , ou ckéttg-ii , ce «jui ûgnifis lÎMf

verain ou empereur. Les «iffiowu&esKtfuites, a^ani accdA
d'athéifme les lettrés qui donaoiem à la divinité le nom 4e
Tien , l'enqKrcur Chan|hi potir adaer ' leurs ibupçons it
publier un édii , que les Ictôés lifiMnnt , per tsqucl il fiuifok

coonoitre que ce n'étoi» point su ciel laaténel que l'oii

adrcffoit un culte ,aiais aii fiwfVerain aMlire ilescieui. Mal*
gré une dédacadofl it for«eUe| les ftiffionnaircs ne iiirtni

point rafTiirét , & pcriuedés que Us lettrés ne croyoieot point
intérieurement ce qu]ils proteffoiem de ^ucbe , ils perfiile-

, rcnt h les accufte vMMiAMah itvt. y%vCjt,
Tu» , efprit univeriel lip» les phiMopues «n itfmm. «a..

Irent. XV., 13^. é.

I
' TIERCE , ( moUg.) nom d'une des petites heures ca-

Inonailes. XVI. 3 10. k Des auteurs eccléfianques trd»-snciens

attcnent que de leur tcms; tierce &tlbit pairtie de Is prière

pi.iiilique. On la faifoit à la troificac beiwe du iour félon la

iti..inicre de compter des anciens , c'eA4-dire k nctif heiwcs

du matin. En mémoire tie quel événcoMM elle fut inAituéc.

Cominent elle étoit compoilie., /M4iL *.

Titra , kturt di. XIIL .)6a. a
TiEKCZ , fityr* , {AiéJ*t. ) Svfluptomes de cette laaiedw.

Pcrfonncs qui y font fuicpes. XVL 319. é. Divifion dcstfil^

fcrcntes fièvres tierces. Leurs caufes. ProooAics. Métiiode

curative. /éii,)ia A CNilerratioas de pratique. Uid. K
ritrct , fuvft. VL 740.i. Efpecc de fièvre tierce sppeUéf

tritxôphyes. XVL 66}. a
TilhlCU , ptnJuU À ( mrlag.) UI. ^. a
TiUtCE , ( Mufit. ) quatre iortes de tierces , detu «oa-

fonnantes &denidiHbnantes. Lois fivIenruiàge.XVL }si.A
Turttt wùniurts.SufoU IV. 873. é.

77rrc( d* Picardii, les «oficiens apoellent ainfi per plal-

finierie , la tierce nuicure donnée k U finale d'ui^ «Mrceea
de mufique compofé en mai» ainenr. XVL )fti. a

'TiERCi , ( Imprim.) tiotûemeépretive, ou première

que l'on tire imaétliatcnent après que la wrnM a été

en traiiu XVL 3*1. d. ^

TiERCB , ( /.rWMfr) XVI. )ti. A.

TlUlCl t'urc* doukU , ( Jtm d'^gf ) XVL IfM. k,

TliaCD-^iWiNri, ( P^MMCcrw) aVL )SI. k
TlIRCt , ( Comm.) mefurc. XVl. )Si. A. ^

Tierce, tfiocsdt dt {Efirim) manière de rczécuânr.

XVL 3«. *.

TiERCi , partr M , ( Efirim ) Manière d'exécuur cette m*
ilkdë. XVL jit. *. ^
TiERCIS , OU lurcku , {BUfi» ) XVI. 311. t,

Tiimct, (J*itd*pifiut) XVI. \tt. é,.

Jmct-ftuUU , ( BUfim } XVL 311. a
Tii»ci/w, (y«///^r. ) XVL j»a. A •

TlIHCE-M^wi
, ( Jurifpr, ) XVLjai. A

TllliCt-oppoStion , { Jurifpr.) XVl. 311. A
Titrct. Remi/e en main-iicrce d'une chofe en

é.Fief eaticrce-fui. VL716.4, ^.

enlevée; V. 7a4.

TIERCEMENT, ( Juri/pr. ) enchère fur l'at^udicatiir*

• d'un bail judiciaire , du tiers en fus du prix'ile l'adiuifica-

taire; Le tterceikent doit être fait peu de iceu après le beiL
Dans les adfudicaiions des icnMS Ar domaiiies du roi, oa
entend par tiercement le triple du prix de radîudication.
Terme auquel il peut être reçu. Loixa confiilter. XVL )13.
*• !i'^'i DouatiMENT.
HERCIAIRE . < OrJrt rtlig. ) homme ou femme du ders-

ordre.>ObfervaiiaQS fur les. tieroiaires. Ouvrages k cooliil-

terTxV. )»,. i^

yflERS ,( >#nré«. ) XVl. 3 si: k •

'^TiEsa, ( Onuiê. ) efpece de canard. XVI. |S). a
TiCRs-iTAT, ( Hifi. d* FrtHtt) Il parott o^ime ordoih

nance de l|an iaf4 , que «l^a thi tems de S. Louis , le tier»;

eut étoit confubé quand il s'agifbit de matières où l^etiple .

avoit intérê&,XVL 34». a "^

TuTfitêt. VI. M. >. 19. k Député da tiers-état en An-
gleterre. IV. 868. À
TiERS-ORDRl K Hif. dm mtMcUfm. ) les tiers-ordres fiMt

originairement fies amiçiations tic pcribnnes .ftculieres de
même mariées , qui fe conibrmeiit , autant tpie leur état le

Crmct , il l'efprit & aux règles d'im iordre rcligienx , qui
I aflbcie & les conduit. Ouvrages finguliert du P. de Co-

rie , Efpagnol , dans lefquclt' il prétend prouver que les

darciaires carmes dcfcendent immédiatement du prophète
Bo , auAbieh que les carmes même. Prétentions tpie for-
ment auA !•• auguflios , XVL 313. a les prémontrés &
In francifçains , d'avoir donné naifliuKe aux. tiers-ordres.
Tous les tiers-tKdres ont été' approuvés par lé Câint fiegr.

TUKS , \ Jiàrlfpr. ) TuriéCfairtmr , l'uri érUtn , titrs m
étfctndsM , t'urt dtt kitnt *m cêuft. XVL 3S3. é.

TitaS acqminur ou dittiutmr , ( dtfcmffi»» du ) IV. 10)6. k»

Tun , (àâmàrt dis titrt ou dt*procunmrt tùr*. XVL 313. A.

Tuas cMUmmuf , l Jmrifpr. ) efpece de légidme que la

coutume de Normandie /Kcorde' en propriété aux enCinsfiir
les biens tic leurs père & merc. 'Fiers coutumier fur les

biens du peré.' Ufuirutt tk ce tiers, fiers coutumier fur les
bien» de ta acre. XVI. «14. a

' TitBS fMMMairrou Utti^ ( Jurifpr, ) en quoi il codifle en
d'autres coutumes. XVL 3 14.A •

^
TiEM tt dsuftr, {Juri/pr. ) tiers de la Tente qui fe fiùt

d'uA bois, k quoi l'on àfoiite le dixième ,
qui efl ce que Ton

entend par le mot d^mgtr. Dans les bois ou le roi a le tiers ,

00 nt^, peut &ire aucune vente (tin fa pemiffion ; & pour
obtenir cette pcrpiiflSon , on lui tloiuioit le tlixicpie du prix

des vemes. XVL 314. é.— Forn Daugir.
Tiers duùr, ( Jurifpr. ) XVL «a4. é.

Tiers -/n , ( Jurijpr.) dans le partage des Mens «1^
abbayes ou prieurés, entre l'abbé ou le prieur & fes reli-

5
leiux. Régies de jurirprudence fur ce' tiers-lot. Ouvrace
coofiiltcr. XVL 314. *. * '

TiBRS^r, ou tUrcfpdhù
, {Jurifpir. ) Autres acccptioiu

de ce mot. XVI. 3»«. a
TuBtf à merci

, ( Jurifpr. ) XVI. jij. a
Tinu «.^;w/i«, fy«ri^r.) XVL'jiï. A
TltM procureur

, {Jurijpr.) XVL 3a j,. a Fey*i Utà-

Tttns au iuért.{ Jurifpr.) XVI. ^i^.u.
Tiers riflrtudém , ( Jurifpr. ) Création des procureurs

ticrs-rétércndaires en 1633. Leur fuppredion en 1619, fie
leurs droits fit émclumcns réimis k la co^ununauté d«s 400
procureurs. Tous ceux qui ont dix ans de fonftions , prennent
la Qualité de tienwéférendaires. Fpnâions de ces procureurs.
XVL 313. é.

TitiiS-réfirtmdMrtSf{C»MtT6Uurdts)TVi 140. «.^
Tiiti*-/4*fi, {JMri/p) XVI. laj. à.

'

TiERS-rWiw , ( Jmrifpr.) XVL 3*3, *. '

Tltu,ii(M^)ii\lJ^ll
Tntisdtfit,{Momu>ie)XVl.xit.k
TiER$,(^iwAr)XVL 3»,. é. .

Tijfàs , (Jeu 'de/uuime ) XVI 3*3. *.

r TlERS-POIlrr, lÂrtkit. Coupe des pierr.) XVI. tlf.k
TIERSAGE, IWNEUFIM.XL 116.*.
TIFERNUM

, ( G^. suc. ) deux villes dltalie de ce notli.

1 unç appçljée Tifêrwm , Tiftrium , aujourdltui Ciu di CafteUo. ;
l'autre Tifenuim MtUurum , aujourd'hui MoUfe. XVL 316. a
TIGE

, ( BotuM. ) obfervations fur le tédreâèment des
tige»

, par Cequcl des plantes inclinées vcn la terre , repren-
nent peu-k-pcu b perêendiculaire. XVL 3S6. é.

Tij^tt, Comment h hit leur aloncemcnt. XVL 936.4, é.

Tipt
, futtefêu put ( Jurifpr.\ XV. 600. u.

Tigt : ce terme employé dans IVchiteâure , l'hydraulique

,

les métiers de cordonnier, tTorfevre, de ferrurier, fit de
tourneur. XVL 316. é.

Tio«,f ^i,>«j XVL 316. *.

TIGERON
, ( Horlog. ) dans les adçictihes montres ," la

t O U
I , ( Or\Hh ) petit oifeai

V,

79*
TOURMENTIN , ( Or\i,h ) petit oifeau marin. Ces 01-

«Telle qu. les a fans £(C^ Cut nommer tourmenim*. XVL

T OU
tiers Efiwce de dévidoir de» épinglicrs. Outil <li lutli.er.

Sn.qu"t dan» le» orgues. XVI 484. *• ^«"ir'q"».';"'";

me de mcnuiûer. Tourniquet» k la monnoic. Tourniquet en

t. rme de ferrurier: en terme de ubietier. Tourniquet ,
inftru-

ment de l'art miliiaire. Ibid. 483. 4.
u ^. r r
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TlBKUN , ( ArcJùt.mWu, ) la prcaiierc choiii' k iaqndk
«I penfe dant rarchiteâuré militaire , cfi ta mialiié du ter-

rein. Qualités du terrcin des nonugnes , ]Qd|JlS]« «• du

vifir : c*!* lepwiier feeréMire d'ét». S«i fcoAioiit. Sm ofi*'

ciert fubaitemcs. XVL 187. ^.

TESQUA ou Ttfcéf imtti. (Litt.) lieux/ éUrés,
nHHHhblibh ^

^

y

T I M
lM|ueur des tigerom eft û petite; que par Tattraftioat

Fhuile qu'on met aux pÏTOts , monte dans les pignons , ou
.•'extravafe centre les roues. MJ, )i6. k Ce ddSittt oor-
ri|è par M. k Ro^. Moyen trourè par ce même artiAe pour
cooicrrcr de lliuile aux pivots du balancier. Uid. ta7.«.
TIGIUNOCERTE, ( Ç^. «k. ) yiUe «le U grande

Arménie, bitie par le roi Tigrâae, an temt de la guerre
deMithndate.Saittuaiioii.HiAotitdécetteTillè. XVLja7.A.
TIGRE , ( Zo»iûg. ) deicitotion de cet «nimaL DiffèrM-

ics efpecea ^animaux auxquoi oo a doaoé le nom de limi.
XVI. )a7. *.Xe tifre dan» k rjrAème aoologique de LiiH
aéua, cooAiiuc un genre diAioA daas k claflc'dles quadni-
pede*. Set caraâere*. Lenuur & Oupiditi du tigre d Améri-
que. Moyen qu'on aiuloyoit du tems de Pline pour ea-
kTer les jeuMt àgm àla mère & les tranfportcr à Rome.
UU. )a8. é.

'^

Tiff*. Diffhvnce entre cet animal & le léopard. IX. 191.
k Stmâorc. particulière des onglet des tigres. lU. 23 f. k
SmfpL ly. 15a é, ^GHunett les tigres,, pris dek rivière

des Amatones, refiAent aux crocodiles. IV. fOi. b. <Pfpec«
^ tigre appfdlé once. XL 471. k U tigre repréAaté vol.

yt des pbadies , règne aaimal , pi 8. '

TiGKi
, ( Monim, mtif. ) k cImt de Baaçhiu tirii par des

'

tie*». XVI. jat. M.

Tu»M, (A««f^A) poil tigre. XVI. ^9». s.

TiGU, u ( Géof. SMC.) grand fleuve d'Afie , anjourdlnii
T^ on n^U. Ddcripttm de fon court. XVL )s8. s. Mé-
dadk de Trajan où ce fleuve cA dépeint avec TEuphratc.
XVL jaS. *.

Tigrt , U. Dkuc qui Au conAruita à fi» éaboudiufe.
Ville fituéc aimèk %piL L 8x4. h.

Tigre , U (C^. awdl) rivkra de' l'Amérique méri-

TIN 779

TIGRÉ , nysami d* {jGhgr. ) dansTAbyiEnie/ Goover-
•taKnt de (à partie mantine. Sajpf/. L 809. m. 819. »:

TIGURINUSPAGVS^{Gi»Sr. «m. ) un des quatre can-
toot qiù compofoient ancknoement k fociété helvétique.
Upreooit fon noni de k viUe de T^jÊnm, aujourd'hui Ziaick.

îQp^w MM. vni. 109. A xvn. 747. k
IiHING , VBotM. ) efpece de banibou. SmpfL L 771. *.

TUEGUAO/PARÔAfiA. ( Onùtk ) oÛeau du fi^.
Sa defcripëon. XVL }a8. *.

TUEPIRANGA, (Or»iiML)^oireaii du Bréfil. duMme

Km ) praéwSêar de ihéoh>gie à Leyde*

tilkc«

des padTereaux. Deux e^ecct JToiiiBaHJt de ce n^^m

m. ( S*lot

XVIL ¥98. *.'

TILLAC, ( Marint) vttm ^"-^ • •<"'««'« <•

écouiilles. V. )f). «•

TILLER I* ckêKm. m. 149. *. XVL )is. a
TILÛT : fon thùté fiir les graint. XVI. 906. k 909. a
-TILLEUL, ( Botmi. ) caradcres de ce genre de fkote.

Defcriptioo de cet arbre. Le tilleul eft ua arbre fereflier

dtttrotteaM ordre:en enfaùaftxpeu de cas. XVL 3x9. ^.

Qualité des terreins & des èxpofiuons qui lui conviennent.

Détaib fur toutes les opérationt qu'exige fa culture. Ikid.

))a4, i. Divers uiagiet qu'on en tire. Dcfcription deediO-

rentet eiJMces de tilleul j i. Je tilleul à larges fcuiUet ou le

tilleul de Holknde. Uul. 3)1. a. Ses ufages dans les }ar-

(Ens & dans quelques arts; a. le tilkul de noUande k feuil-

les panachées: ). le tilleul à petites feuillet i 4. k tilkul

de moniMue i trés'graades feuilles ; <. k tilleul k fenilles

d'orme ; oTk tilleul k feuilles velues ; 7- w tilleul de Boheaw ;

8. k tilleàl de .Canada ; ^ k tilkul noir d'Amérique.

Uid. k
TtUtul, culture de cet arbre en pépinière. XIL 31). é.

TiLliVi, ( Mu. médk. ) eau diAillée , & cooferve de

dUeuL l/fagc de ces remeoet. lafufion det fleurs de tilleul

AaalyfequYn a feiteM. Cartheufer. XVI.[33i.>.
' Tiixtvi , ( Aru ) obfervaiions fur let qualités & nfages

de fon bois dans k menuiferie. X. 147. «. Ecorce de tilleul

dont les anctaas feifoieot une iant de papier. XL 8{ i. « , i.

TILLI, f /r«i T{€rclé** ^jccmt* di) général des troupes

impériales <out fempereur Ferdinand II. SuvAlII. lo- « , k
TlLLOTSON.(/«M)arçhevéqae de Cantorbery. XVIL

((7t. s , k Son fentimeni fur h durée des peine* de l'enfer.

V. 669. 0, k
TQxOTTES , ( um* dt Pitkt ) fôite de petits bateaux.

Leur uliige. XVL 33 a. «.

Tlixom , ( TmIUut d* chairvrty inArumenr dont on fe

fen pour brifer le chanvre. Sa defcnption. Manière de teilkr

k dnnvre k k main. Le chanvre tcilk cA toujours k plu*

beau. XVL l)i. <••

TILPHOSA , ou rilpÂurs , ( Ghgr. anc.) célèbre fontaine

de k Béotie. Vilk & montagne de même nom. Tombeau
de Tirefias auprëi de cette fontaine. XVI. 333. é.

TIMAGORAS de Chalcide ,
peintre cékbre. XIL 164. k

TIMANTHE , tableaux de ce peintre. XIL a64. k

. TIMAR i {MM. mod, ) portion Je terre que k grand
fei|;oeur accorde k cenvns nvUiairas. CeA une efoece i, 6ef
k vie. RéfigaatioA iTua oaur. XVI. 33». ». _>^ Zij^.

' TiMARIOTS.(«/.ia*/.)poffelii»md«Tlman.Obli.
gatioas fie éâfdm. de Tinuriott. Lents privikMi. XVL
33>' A. Origine desTiauriott. Leur avilidemcat. Lavs reve-
nus. Obirrratio^ fqr b cavalerie det Timariois. U»4. «i«. 4

rmsriout dMmdkrs Turcs. XVH. 711. 4, k jll «.

Autre efpece de Aevaliers Turcs k-peui>rés fembkbks sua
Timariott. XVa 689. a
TIMAVE. (,Gd0gr. éMt. ) fontaine » lac * fleuve, & paît

d'haUe.XVL|j3. *
FiaMv» f^feoéuae d*eaa chaude daas une ifle pnés de fiw

eaiboudaate. VU. 93. s.

TIMBO , ( Bm4M. ) plante du Bréfil Vù%t que ks Br«.
fiUeas font de Cm écorce pour ei^iourdir le peiÂo. XVL

"tiMBRE. ( /an:Ar.\) XVL 333. *.

Timtrt. Articles uir les parchemins & papiers tiabréa»
VIL 186. A XL 86a. À^W k 93 1. é.

Timbre, (^<!^tirf)\XVL 333. i.

Timbre . ( Comm. d* ^iUt. )XVI. 333. ».

'

,
Timbre, ( Horlop ) kî| meilleurs timbres vieaaent d'An-

gleterre. Compefition dont ib font fiuts. Moyen dmit on fo
fert pour readre leur foa plus aigu. XVL \\\. k — rwet
Cabiuoit.
TiMBU, (Ma^.) #>y<^ Tymbri. -*

T^MBRI, lp€Uti«rù) peaux dé martes xibeluies ou d'hère
arînes , attachées eafemUe par le côté de ta léte, qui vicn-
aeat alafi de Mofoovk & de Laponie. XVL. 134. a
"Timbre, ( BUJin ) tout ce «nu fe met fur récii qui dif-

tingaeks degrés de nobkflCs ou de dignité. XVL t«4. a —
f^»^ Timbre.
TIMÉE de Tauroménie. XV. 944. k
rimk k Locriea : & doârine fur l'état k Venir. I. 81 a.

A Ouvnae qui nous réfle de lui XIU. 6x3. é.

TIMIDES , MiaMa«,oiu kcantf plus graod que Ics'cou'

ragcux. I%<94. *.

TIMIDITB , ( M»rd$ ) difïruites fortes de timiditéa.

XVL11AA
^>N. Bolte RlMlka. XVLac4. Il

"nMOMA^UE JeBiaaaee. pekore. XII. s6c. «. vrx. êi

TIMON. kPUkfiea. Bhilofophefc«ptique.UlL tioi.*.

'f£amk aùfamrope, IQiC. a^t- *>^ '

T^MJL^Ji* uIWaTînèdeda du «rand^fcianenr. Lia»
^fMUMTUaMk» 9l pùbUée par ce médecin. VU. 7.,. *.
Exfmpk de k fille de Timoni , cité, par les aaii-inoculiAes.

76). *. OUervadouf flir k rektion qu'il adieflii kja fociété
royale an. fuiet de ruiocuktion. 769. k '

TIMONIER. (Mmmt) conuaeat U doit fe dWow oar
lldaedioa de b bouflbie. IL 376. «.

'^
flktOmUM , ( Ghp. éMt.) t". Lku fortifié dans k Pa-

.phlagook. a*. TuwwaiN , qu'Amoine bâtit auprès d'Alexaa-'
dnefEgypie pour fe retraite, qu'il SppeUa Timoniwm

, parce
quiTvoiUoit imiter dam ce Ueu b vie du mifantrope Ti«*
«non. XVI. 314. k

TIMOR, Mtau

,

( LsMpti Lm, ) difféience entre ces mots.
XVL 134. >.
TIMORÉE , cénfciutt ( Afer4i^ ) dai^er d'une tcUe cooA

cience. XVL 3^4. *.

TIMOSTHENE k JUiodkn. XIV. tt6. a
TIMOTHÉE , kith* d» ( Ama Ecoium. rufli^. ) Lien de

fon onghM. EUe eft cuhivée' ea Angleterre avec k pli«
grand raiccés. Soa nti&aépoar laaarure des chevaux 8c des
beAianx. Origine de fim noai. XvL 333. A
TiMOTHiE , éfhm di S. Pmâ À ( Crui^. fatr. ) obArva- /

tioos fur L TuuMh. ch. ni , 'f^. a. VL 141. a. Sur L Tl-
motbée 1 ch. iv , >. 8. XIL 601. k Sur UL Timot: cL iv

,

L 133. «,>. /~:3—

.

w/Mr , poëte «ùfidea. X. coi. AiAffront^qiiSl reçut
ae^pour avoir iatrodwt dansla mufiquek génie
:. VUL 3.37. k Honneur qull reçut en aiéaa

f. 14-

Tîaiet/Mr,

k
^chromatique,

tenu. IX. 139. A^
TîflwiMf , fewlpieur andea. XIV. 8aS. a
TIMOTIENS, ( Mi/I. Mti: ) hérétiques da dnqnieme £••

ck. Ce Dirent les mkmm qui Airent eafiiiie appelles Moif
tmuM Oc MMMkyJius. XVL 333. A T
TIMURBEC, y^y^ Tamirland.
TiN-iWif . ( #MM. ) defcription de trou efpccet de

burier-dn , difliàgUiSes par Touraefort. XVl 33 3. a Qua-
lué de knis fruits. tSuL^k

Tvn-tmritr, ( Afnattt. ) iaftniAion ifiir b cnhure de
cettt plante , dont b beauté coofiAe prindpakmcnt dans fea

fleurs qui croiflcnt k Noèl . de pendant b plut uande pap
tie de ndver. Cène pbate , ainfi que toute» ws pbotes
exotiques , efl difpoAe k fleurir dans U fiiifon où tooibe k
printcms dans ion climat naturel, XVI. 333. k
Ti«» , ( tdtriM. ) XVL 333. *.

i

^. TOU
iHd. k Jaaa frodeaa ( Jalka Bredaaa ; /cao-Bif^tiAc-Jo-

ftf/k VillyyCNeoawj i<y^,j»»- « .ChH4es G«y« ;

SÊt0» w»'

i

étk
de cMiB «ilU XIL <t.*.giitlHiMHi
m. 6m. A NiailridasmétMWafate
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lu^ferprétiHon de «ftamem. Ûécuteur teftameniire. Vo.e^v| U.ntc fur le» teftataeni inofficieux. Ouvrage» à confulier.

T'Jl-m*n(, La ,qu»»r ù» tcOamcw diffcreiu des codicilles.

\j

„J'^v '^^^V"*»
entre les teJlicules &: les ^pididr-

f,

Teft.cufe, du f«,u,. 5.;,/,/. III. 69. b. UurThangemeiu
" lituaiion a mefure que le A«Jus h dwcloppe. Suppl. I.
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\ '

/

'.
I

TINAGOGO . ( umi dt /t*Uii»H ) iaok des Indiens

imiginée par Femand Mendcx Pitito , voyageur romaner-

ojue , qui s'cft anuft à dècnra le temple ^ cette idole ,

fon culte fie ic» fttcs, Su. La fauffeti de Tes fiâions dé-

nontrie. XVL «f. *.

TINCTORIA ÀRMOR , < Bot: txoi. ) arbre dEthiopie.

Ufrg* «M ks hakkans fism de fon 6-uit pour la tcinnire ca

jauM. XVl. ^\6' A
'' UNE,(C^. ) ifle de rArchipel, l'une des Çyclades, antre-

fcia 7«w«. OMcnratioas hifloriques fur le» anciens Tènieas.

MédaUks frappées à Téitos. Bo«frg de $jin-Nico)o bâti fur les

niiMs de l'aïKiennc ville d« Téo^s. XVI. ))6. «. Temple
de Neptune , dans cette ville. Ce dieu y itoit honoré , ait-

on , comnc un grand inédccin. Qrandeur & produàions

de l'iUe de Tioc. Tine cff la (èule co0q«éte qui foitreAéé

aux Vénitien» , de toutes celles qu'ils firem fous le» empe-
reurs latins de Coa^^^nople. Populadoa de cette ifle. Ha-
billement de» fcflUMS. Ikitù V»y*t TiirOf.
Tine , ( Giogr. } ville de la Twink eiirol|>éenne. XVI.

jj6. *.

TiMi, U (G^-) rivière «TAngletcrfe. XVI. ))$. h.

TINEL , ( Luit. fiMnçJ) figoifioit aturdota duu là cour

d'un prince , la Ulle baffe où mangcoieat fcs oflkiera , ou
de grandt-fcigneurs de fa cour. Autres fignificatioiu de ce

mot , <iui n'dt plus d'ufage. XVL ))6. k.

TINGIS , ( Gitvr. Mc. ) I». ville d^Afrique dans la.Mau-

riunie tineitane. nmdateur de cette ville. Grandeur monf-

trueufe d'Antée qui y étoit enterré, s*. Ville de la Bétique.

XVI

pnnapales ifles Manannes. Sa dâcnptioik XVL 3^7. à.

Ti:i^&: ifle de l'océan oiiental , Tune des

Tinùut , excellent fruit de cette ifle'. XIV. aoa t. Arbre

qlii le produit. Ses qualités & ufsges. Suppl. IV. 649. t.

TINTAMARRE, ( Stitac* iiymolog.) étymolegie de ce

•ot.XVI. Î17- *. ^-'<'
TINTEMÈNT^or^i^ , {Médtc.) comment U eft pofli-

ble ou'on apper^'oive des fons qui ne font'pas efleâivement.

Cauws de cette dbece de tiniemem d'oràlle. On en diflinfue

deux fones , dont les uns dépendent des maladies du cerveau

,

les auves des maladies de 1 oreille. XVL ))8. «. Leur traite-

ment. Ihid. *.
<-

Tinumaa J'ortiUt , voyvf BOVIOONNEMEUT. Giniê de ce

bruit. XL 705. h. Cauw de celui qui précède l'évaneuifle-

swani. VL xi*. ». PronoAics qu'on tire du tintement d'o-

S^t^pS^xuLlSn.^ ^- - "^^^ "»••" "^

TINTORET , ( JaefUt Rohfii) ptintre *ttdien.-v. .,,,.

«. SuppL l. 91. A I

TIOS , IGéogr. sMt. ) ville de la PkphlanW. Cette ville

afliéeée par Léocrite , général de Phamace. aVI. ))8. éJ

TJPHA ou TipAs, ( Géogr. mc.) ville de Béocie; XV.
an. *.

TIPULE , ( Inftihl. ) genre de moudie à deux ailes , teUm

LinnsBU». XVL ))9. A
TIRA , (Hifi. mod. CuUi) nom que l'on donne dans le Japon

aux temples confacrés aux idoles étrangères. Leur defcriptMm.

XVL 1 19.*.

TIRACtÂ, {Gé^tr. «w.) ville de Sicile.XVL 64).».

TniADE^(Ii/<.) ce mot fert k défigner certains T'

comanu dom nos poètes , dranu^ues lur-tout , ea^

fent, on pour mii^x dire, défigurent leurs ouviâges. ?l

iuger combien ils ÙMt déplacés , on n'a qu'à confiderer l'er

barras de l'aâeur dans ces endroits. Les tirades , quelque

belles qu'elles fdient , ibnt de mauvais gpût XVI. 3 39. k
TiRADi . ( MhJ!^.) trois fortes de tirades en mufiqne , dif-

tinguées pr le» anciens. XVL ] 39. >.

TirsJ*. Diftinâion de quelques autrcsfiM1|ple dradct.S«^/.

lVj47. *. .

TulAGE JistrMHtéMX d» Jti cUrioû, ( MkkM. ) principe

de M. Couplet , d'où l'on peut déduire le rapport de U puif-

iiûice tiranft au poids qu'elle doit mouvoir.XVI. tto. k.

riréfeJtttr4uu*tui&Jueksfiou.KiieMMmàt M. Co»pkt
fur la force qu'il exige. VIL i*^.k.

TiBAGE , chnioMX (U , ( Mërick. ) VL 81 1. *.

Tirage, terme employé dans l'imprimerie , la foiirie» l'or-

fèvrerie & le commerce. XVL 340. e.

TIRANT , terme d'architcâure , de boiOelief , et tordon-

nier , de rubannier.XVL 340. 4.

Tirant , ( Stmrkr ) barre de fer attachée fur luw pou-

tre , ou fccllée contre le mur de quelque maifbo. Delcription

de cette pièce XVL 540. «. Manière de la Abriquer. /éi/ >.

TIRAQUEAU , M«irO Suppi IV. 468.4.

TIRA^ ,
(Chsgk ) forte de fitt. Manière de chafl'er à U

' tirafle les caillei'& les perdrix. XV 1. 140. i.

TIRE, ( ToiUrit ) XVL 340.*.

Tim , Huckauoour l^, i Mitur iitaft tUfoit ) iX. 798. b.

TiRi , p*iut ,
\Seuru) la petite lire a été imaginée pour '

avancer davantage l'ètofle. XVI. 340. i. Defcripiion Je ce

travail. Dt£fércncc de U grande fic de la petite ûrc-, quant

TIR
au montage du métier, liid. 341.4. Utilité de la petite tire.'

hid.h. .

Tiu.erMir, {S»Uru) voyti\uxiv%s.
Tire, (McriiM) tire. Tire-avant. Tire du vent. XVL

'ViiÎe.C JLi/Sm)XVL34i.*.
TiMM.-haU* , ( CMirurg. ) inArument qui tire fon nom de fbn

uface.Diflércntes efpcce» de tire-balle. Leur defcriptioa. Inf-

truoion for leur ufage. XVI..341. t.

TIRE-FILET , ( Ant micà^m. ) inftrument d'acier qui fert

i former fil élever un filet fur le dp» d'une lame de couteau

,

d'un reffort , iTunepbtine , &c. Defcription fie uCige de cet inf-

trjtmem. XVL 34s. 4. y<>y*i Filet.

TIRE-FOND, (Chirurg ),inftrument qui fert à enlever la

pièce d'os fciée par le {répan , lerfqu'elle ne tient plus guère.

3a defcription 8c fon i^ge. Cet inftnudent regardé comme
inutile. XVL 34a. i.

Tue-fond , autres inflrumenS dé ce nom. XVL 3 43. 4.

TIRE-PIECE, (i74)£aMr) defcription $c ufage de cet inf-

trument. XVI. 343. 4. "

TIRE-PLOMB , ou Rouet À filer U plomk , ( ttrmt d* Vitrf

ri()fa deCcription 8c fpn ufage.XVI. 343.'^. y«y*\ Plomb.
TIRE-POIL . ( terme de MànnoU ) manieredont on s'en fer*

Voit autrefois pour donner la couleur aux flaons d'or , flc

biandur les flaons d'argçnt. En quoi elle confiftoit "XVL
Î41*. ^

Tirt-poil. Mélange deOiné i rendre à l'or (à couleur naturelle.

'liRË-TÊTE , ( ChU.) inftrumetK propre aux accouche-
mens. 1°. Defcription & ufage du nre-téte de Mauriceau.
XVL 343. i. 1°. Forceps ou dre-téte en forme de pinces.

3*. Tire-téte d'Amand : la defcription & fon ufage. 4''.lnf-.

trument que M. Levret a fait conflruire pour tirer la tête

féparée du corps 8c reftée feule dans la matrice. Sa defcrip-

tion. Ihld, 344. 4. Manière de s'en fervir. Ihid. k ,

TIRER , ( Gramm. ) différenta fignifications 8c ufagesde ce
mot. XVI. 344. >.

TibÉB , ( ./^/t/ «Àiba. ) bane-à-tirer. IL 33. 4, i. C4. 4.

Boîte-à-tirer , moulin-i-tirer , banc-à-tirer , vol. VIll des
planches , Orfèvre groiScr, pbnche 8 8c 9. Orfevre-bifou-
tier , plaiiche 6. Banc-i-tirer de fcrrurier , vol. IX des plan-

ches , Serrurier , planche 3 7.

Ttrtr, terme aémnriier, de cardeur , de chapelier » de ci-

rier^ de confifeur.XVL 143.4.
'riBEB/'iin4i/ii!4c«MU'y«,( Emailkur) defcifption de cette

opération. XVI. 343. 4.

TiBiB, {Efcrimt) tirer dans les armes, hors les armes,
fWte^CiMMks armes. L691. i. Tirer au mur. X. 863.». 866.
4.'nrer avecopp«*u..iL ,11. 4.

Tirrr , terme d uhprimeu r. Xvl. 34^.-.
TiBEBiAi^/'cAr, (£<u/id^«) XVI. 343.4. «

TiBiB , iManéthal. ) défaut de tirer i U main. XVL 343.4.
Sa caufe. Moyen de le corriger. Jbid. h.

TipA, (Fond. d4 petit ptomb)\\l.'ii^^.k.
'TlkEB Ut srms , ( Reliair ) defcription de cette opération.

XVL 343.*.
^

VIBEB /«r
, ( TïriMtr d'or ) différentes opérations du 'tirenr

d'or. XVL 343. *.

TiREB, ( Viiurie) tirer de long. Tirer fur le trait. Tirei
chiens , ârex. XVL 343. ^.

TiBtB mm Ml , ( VÎiitrU ) manière dont les chafleurs tirent
augibier. VIL 396.*.
TiBEB , *v*c les armes afin, { Pfyfii. Mickam. ) expérien-

ces Eûtes pour favoir fi les balles tirées au poiflbn dans
l'eau fooffrent dé la réfraâien. IL 39. t. Réfuluts de ces
expériences. 40. i. Pourquoi une balle tùfée w travers d'un
morceau "dit b^ mobile fur fcs |onds & Yort épais , ne fe

dé&pire prefi|ue pas , 8c ne lui communique aucune im-
pulfion; mn^ qu'elle s'applaiii fur l'eau, Scoccafionne une
grande conunotion i tout le rivage. IHd. Clialeur qu'acquiert
un boulet de canon en travcrfant l'air. VI. 601. A. Ligne
nar laquelle un coup peut être lancé le plus loin poflible.

VIL 196. f. Théorie du mouvement des balles, tirées avec
dés fufils, dont le canon efl rayé. Suppl. IL aïs. 4. Voyei
Fiu.
TiBiB, {Art miHt.y tirer une volée de canon. Tirer le

caiton à soute volée, tirer un mortier fc toute volée. XVL
341; *.

TiBBB À U tombe eu Cé

crivent le boulet 8c la bombé
culieres qu'on obferve dans la volée «Tu boulet , 8c lés rè-

gles pour amindre au but>' fe trouvent dans l'article Pbo-
JEcnu. TurerSi^|wt-cn-bIanc. U. 469. 4. Tirer i ricochet.

XIV. S83K 4. ComîMnt doivent être dirigés le» tirs de l'ar-

tillerie dans i|ne bataille. VL 6so. k Tirer à boulet rouge.

IL 36^ 4. Portée du canon de but-en-blanc 6c à toute «OKe.
^ —JVlL^m 4. Foyer Artillerie 81 Fpo.

TlBHt 411 fiiJSl, ( Art milil.) voytt lesarticlcs FeU fic

Fusiy Portée des carabines OL du fiiAI. VL 6jo. a. De

, (Art HtUit.) ligne que dé-
': II. 619. 4. Les loix parti-
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ttaeboa.XVL307.4. ;

fcjegantbmlqix
, doM k fiMmngewe efl conlkniiet, XVL

à prendre
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TiTI ir* mj<ati. ^ Injettolof. ) ^yuelquM llHCaCT 1 OAt

emèmeflient periie. Ceux 'qui l'oi^i icaillcufe l'ont petite

jçhaquc fois qu ils duivcni muer , & grofTe chaque (o'is qu'ils

ôot mai. Uinérciuci tiguret de U tcte des infcâèik Diverdcét

ce Dtun icie» au luiie. a? i. ^«4.

Têit </'«« ra/ , C /?««/ ) XVI. 104. 4.

TÊTE, (Scutpt. Ànhit.) XVI. 104.*.

TÊTE
, ( Stuur. & TddUnti.) tctc du miârtcau. XVI, 104 h{Smiut.

T I S T I T
k maoier« de vifer en timu an fufiL VII. jç^. i. Ou dol-

ent viiier les troupct en àranL VI. 63a a VIL 39^ s.

EntrcbçcaMai que font les foldaa d'un buaillon , lorfqu'ib

doivim* tirer. V. 356. i. Ot^erratiom fur la.charKe oc le

rafraid^iflTemeiU'des armes avw leiquelles oa a tiripiuûeur*

c«uM de fmie. XlII. 847. «.

TlMK . (Méritu) tirer d'caiL/Tireri la met. XVL)4f.f.
TiUK , IComm. ) tirer une litire de change. Tirer «n tig/w

^ compte.XVL .343. A. ,/
TiKIK , {Fmewm. ) tirer l'oifeau. XVI. 34^. s.

TIRÉSIAS , {Myiiti, ) orack aué ce deinn eut à Orcho-
mené. Lien de Thebes appelle 1 obfervatoire de Tiréfias.

XVL «46.A Tombeau detiréfiaa. FaytiTiirnosA.
Ttréfîu. Obfivyatioas fur cet areiuie. I. 87a. 4. Tirèfias

«oadutt àDelphct pwr les épigones. Y. 795. «. F*te» co (on
lManeiv^4. s.

TIRET » (Gramm. ) ufâges de ce caraâcre dans notre o^
dwpaphe. XVI. 346. «. ^

Tint. Obfervations fur ce met XUL 449. «. Fow Drvt-
SION. IV. 1083.4.

TIRETOIRE, ( Toiuukrit ) defciiption & dâge de cet
outil. XVL 346. 4.

TIREUR , terme de commerce , terml» d'ouvrier ches les

fcrrandiniers , cazicrs, 4v. Tireuifdans la fonte de la dragée
«u moule. XVir546. >

Tinmr d'or^ d'argtnt. Obferratîbns fur la communauté des

tireurs& batteurs d or de Paris , & Air leurs ftatuts. XVI.

Î46. >. Manière de tirer l'or & l'argent fin. Oefcriptkm des

ivcriès opérations du tireur d'or. Ibid, 147. s,k. Maiiiere

de tirer l'or & l'aigent ùmx , pour k difpofcr k être em*
piové en trait, en urne, ou co (àk^ ainfi que k fin. Hid.

348. 4 , k Manière de filer l'or& l'argent. Uid, 3 30. K
Tiwu JCor & d'srfutt. InArumens du métier : argue, I.

^4!. 4. banc à dorer , II. 34. i. filières , VI. 80a t. mou*
lii^^ X. 816. k moulinet 847. k. Rouet des filetiy d'or.

XIVi^M. 4. FuOe du rouet VII. 393. 4. Travail dâ ti-

. retfrf dor. V. 137. 4. Tirage de l'or au kminoir. II. 136.

« , k Fil de métal : fil d'or : fil d'argent VI. 79a -a , k
Planches du tireur d'or au nombre de doute dams le toI. X.
TIRIDATE , le iocr que ce prince pafla à Rome, fut appelle

kiouri'oi^. VIIL63Q.4.
TIRINANXE$. (Nijl.mod.) prêtres du premier ordra

' ou de k religion dominante dans Viûe de Ceylan. Les prê-

tres des autres divinités ou du fécond ordre s'appellent Ao/^wi.

Lesprétresdu troificme ordre lôot lesy4i^/iw ; cet «nire eft

néprift. XVI. ]«i.4.

TtKOtR,pUud,(U».)y.ti^.k
. ,

TIROL, (C*i«r-) cofflrtTA^m».--» ••**™P"™« ^
étMh de k muibo i'Au»Mtm. comment A efl parvenu à cette

maiibib Sottomes& fi» produJtioQS. Divifioo géographique

iduTirol. XVI. 331.4. a
TIRQN, Miudè, {Litt.)JiLii4.s.i^.M,kXV.»if.'

^•9i6. 4. » ..:. ., ..

TIRONES, ( ÂrtmUit. dtt Ram. } foldats apprcnufs flir-

numéraires.XV1. 331.4.

TIROQUI , ( Éotam. )
pknte éa Bréfil. Ses ufages en ifté-

ëecine.XVL33i.4.
'

TISAGORAS , (culpieur anciea XIV. 818. 4.

TISAMENE : à quelle occafion il fut reçu citoyen de La-

cMémone.XVII.63i.é.
TISANDRE.fculpteur ancien. XIV. 818. 4. j

TISAP^ERNE, Utrape du roi de Perfe. Huppl. I. 104.^
nSICRATE , (culpteur ancien. XIV. 8a8. 4.

^ TISIPHONE. {MyiàoL) une des furies. Ses fonaiom.

XVL 33t.*.

TISON , Tortht , {Grmmm, ) fignificatioo de ces mou. XVL
<4>t. 4.

TISRI , ( Hifl.jid.) mois desHébreux. Fêtes qui étoient cé-

lébrées en ce mdis.XVL 133. 4.

TISSER , (RMiévu. ) c'cA k manière de fiibriqucrk ^rxiSÇ

fur le moule. Dcfcription de cette forte de travaiL XVL
lïV 4;

TlSSERAND, (j4n méciM.) defcrlption^di) mérierfor.
' lequel il travaille. X. 463. i. Partks du, mitier : chafle ,

IlL 119. k eoiiiipk, V. 713. 4. umplc, XVl. 88. 4. oor-

Jiffoirs. XL 74. *> Opération de frapper. VIL 189. 4. Na>

vettOT du tUTerand. XI. 3a 4 , >. Planches dé cet art au nom-
bre de dix au commencement du voL XL
TISSIER, (yM4)£tigneHrdcRavifi. Suppl. IV:704. s,'

TISSOT .(S.Â.D.) médecin. 5««»/. IV. 16a. *.

TISSU , (urm d* MMufaOun ) diffftrentes fignificaKons de

ce mot XVl. 333. >.

Tiff» d'or : manière dont on fiùt cette éioffc.XVI. 3 34. 4.

Tiff» dAmé/iou loilt d'or : ma|riere dont fe &t cette étoffe.

XVL 3 34. 4. Armure d'un liflu de coukur , Ékxirôii deffus.

Uid.k r
Tiffu irotké. DefcrijKion du travail de cette étoffe.XVI.3 3 4i. -

Tissu , Tiffun ,
(Syr^n^) ukge de ces mou au figuré.

XVL 354.*. ^

7<MM IJ,
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yS.^^'J^'^' ^c'^^'J "*« de France, la plus orien-

tale ies ifles d Hiercj. Se» difftren» noms. XVI 3 3 < j
75*4». Guerre de Saturne avec (ba frcrc Tiun. XII "u6a *
TITANA. ( Géy. 4«c. ) y-dW du Péloponnefe dans k

' Sicyooie. Tempk d*El«ukpe dans cette viJk. Statues qu'on y
remarquoit Autel des vents, & temples des Euménides près de
Titana. Autre ville de ce nom en Egypte. XVI. «< >. «
TITANS, ( Jiyik ) fik dlJranùs & de V^. LlùAolre

& k généalogie des Tuans diverfement racontée par les an-
ciens auteurs. HiAéirc desTiuuis, félon le P. Pczron. Remar-
que dlieiydiius fur k nom de JiHjh^ XVL 3 3 3 ^•

TITARESSUS , ( ÇiogK anc. ) fleuve de la 'TbcffaUe. Vers
de Lucain fur te fleuve- Seseaux , difent les poètes . en tombant
dans celles du Penéc , fumageoicnt delTascomme de l'hume. Sa
fourcé étoit nommée Stjrx. XVI. \ 36.

ytfpéfiétms ) d(
'

^pereur. SufpL IV.

TTTE , ( T^êu ytfpéjiéfuu ) defcrtption diu règne de cet

opcreur. SufpL Iv. 947. 4,4.
* Titt, Son portrait par Aufone. XIIL 136. k. Pourquoi il

eft plus loué pour fes bienfaits que pour fes'viâoires. VIIL
i8a. 4.Arc ik triomphe de Tite. XI V. 3 3 1. 4. SuppL L 3 18. 4.

TITÉE., (AfytM.)voyti.TlHtLE.
TIT£-Llv£. Obfervaiioas fur cet auteur & fur fes ..ou-

vrages. IV. 638. k XL 741. k 741. 4. XIL 161. 4 , 4. Des ha-
rajMues qu'il met dans la bouche de fes him$,SiimL Ili. agi. 4.

'flTELUUS , (Rtinitr ) XVlI. 7^9 A.

TITHÉNIDIEs, {jiruid, fric^.),(ites que les nourrlcei
.cékbroient à Lacédéiaonedansle lempU; de Diane corythal-
Uenne. XVL^36.4.
TITllON, {AfyiioL ) fable de T«ihon & de l'Auiore.

HUloirc cachée fous cette fable. XVI. 336. a. Nuuvelk
broderk des amours deTithon & de l'Aurore

, par unpoëto
iaoétmt. hid. k
TITHOREA

, ( Qiofr. me. ) ville de la Phocide furie mont
Parnaffe , oui s'appcUoit auparavaR(N<^on. XVI. 3 36. 4.

TITHORÉE^ ( Myik ) nymphSqui Hlabitoit fur k cime
dn mont Parnaffe.XVL 3 36. 4.

TITIMALE, ( Botan.) caraAeres de ce genre àe plante. -

Ses -efpeces. Defcription du titimak de» marais. Lieux où
croît cette plante. Defcription de la grande, XVL 337.4.
K de la petite ^éfule.*Propriétés de leurs racines. Delcrip-

tien de l'épurge ou catapuce ordinaire. Lieux où elk croit.

Ufage qu'en font les memfîans. Ses feuilles & fes (tuiu eu-

{ouraioent k poifTon. Uid. k -Defcription du petit titimale

feuilles d'amandier. Ufa^oue.fiÙMUM fkaànmcologllks

des. différentes ef*««— *»*«'*nes. Préparation de la racine

tàm» » »'•»'— un ancidn ufage pratiqué eu pharmacie. Dofe
de cette racine préparée. La racine qu'on trouve dans les
boutiques ibus k nom de rMÙi* d'éJuU , n'efi pas toupurt
tirée des efpeces de titimaks qui portent ce nom ; mais

r cette fo!|«e-d infidélité eft (ua «on^èqûence. Ihid. 3 38. 4.

Titimél*. Différentes efpcocs de cotte pUnte , appeilées apioe,
I. 3x6. 4. petite tiiimale , IL 766.4. peplus alinor, XIL 314. 4.
benpak.S^ppL L 878. 4,4.

TiT/^ . Ui. IX. 677. 4. Tuteur félon cette loi.XVL 76e.
TITICACA, (CA»*r.)kcdAmériquî. XIV. 384.4,
TITIEN, {£*) peintre. V. 331. 4. Défaut de coffatibe

dans Vn de fes tableaux. UI. 176. j. Leçons qu'il tiroit de
la grappe de raifin , pour la diAriiiution des lumières flc

des couleurs. VIL 860. 4. Ses payfàgcs. XIL aix. h. Lieux
où fe trouvent fcs chefs-d'anvre. Suppl. L 91. a. Parallék

de fon tableau de Vénus, for tant des eaux , avec celui de
k Vénus Anadyomene d'Apelles. 38a. 4. Obrervaticms fur

fes carnations. i«^fA IL 143. 4, 4. 311. 4. Piiyraee d'apr^
un deffin i la plume de ce peintre , voL 111 cks plancb. Deflu

,

plancheii. . '

TITIRl ou Tkri, (leàtkyeL) poiffons des ifles Antilles

Ï'u'on peut manger par centaine fur le bout de la fourchette,

ieux & faifonsoù on les trouve en pkttgrande abondance.

Cefl un méknge de plufieurt fortes de petits poiffons de
mer nouvellement éclos. Manière de les pécher & de les

,préparer pour k table. QuaLté de cet aliment. Ce poiffon

- efl appelle pifquet par ks habitans de la Guadeloupe ; ce-

pendant il ne faut pu k confondre avec k pifquet propre»

ment dit. XVL 338.4.

TITRE ^ ( //il/?, moi^) infcription d'un lirre. U faut que le

titrefoitfirtpk 8cckir. XVL 339.4.

"TiTM , pM /'wù (ivU & tMorn ) chapitre ou divifioo d'uQ

livre. XVI.\3?<
, TiTM, (Ai/j/î»r.) les tiffes doivent venir immidiatemenc

après le noni de famille. Titre des rois de l'Europe. Titres de*

cardinaux. L'empereur confère le titre de prinice de l'empire.

Titres donnés w ks Romains aux vainqueurs des peuples.

XVL 339. «. /"^
Tinx, {Hill-mod!) certaine qualité que l'on donne à

certains princes par forme de refpea , v»y»{QuAUTÉ. XVI.

339. 4. Exeroplesllp ces titres. Les Orientaux aiment les

titres 1 l'excès. Titre! de l'empereur de k Chine & du

Eind-feigneur. Titres que Mahomet IV donqe à Lmiis

V, dans une lettre adreffie * ce roi en i(>(,<). LesErj'a-

MMMMmmmmm
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que le pnncipal intérêt de krats dans k tragédie ,

pièce oe tombe poim f

dot flMUiie caMblea de 1

^iHmiiir. NafTsMlewent il Cmmom k carwSite des priaci-
'

Mt iMén«âM.«MisUeftaécefbira«M

pourvu que le pnncipal mtsrêt de la

fur eux , tf, «{u'on n^ \êm donne pas
I de kar coacilicr k bienveillance du
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les ont e«)rira:s avec beaucoup de. force & de vérité . parce

•'îî'''^".il°"""'^''* rHV*"" «'kp«h4tiq.K; leçon-

s!s,âirïrrriLr.-te^"ï:''L"ïï^."'
& que ksaodeiia u^nMnt Ms . de prmdr. l'afliou ifagi!



pour le nombre de quatre. Tels ^cotent Ut '
<âbb«air«

,

le* manichéens fe^atcun de PicrVc le Fodon. Les aackns
appclloient litradittj , les enfans qui aaiflbieot Ami* U aua>
»icme lune. XVI. aoj.*.

—ip-«~- i

ci« ordrt, OuTrage i coofulter. JUJ. t.

TtuuM^ , ordrt. XI. 604. M , h. 6of . *. Graod-fluitf* àt
cet ordre. Siinl. IV. 69. 4. .

TEUTONS , ( GtDgr. anc. ) peuples de b Ger«iaatc Leur

nom

I
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yiolt aiiâeat d'^akr eaffi des dires loop 5c (a/lueux. lUJ. h.

Tiuu des princes exprià^ du» les médailles frappa
«n leur honneur. IX. )4t. «', * , <cc. Turcs dluMocur

^'m accordoit, dus là dkâdence de l'empire, à ceux

«ui fc diflinguoiMit ptr kar naiflance ou par lenr charge.

VUL ,^j. h. OUemtkMS Air le titre d'altdié. L jm. k.

d-eicettMçe, VL 117. m. d'aïuÂre. VIII. 517. *. U&ci-
liié de f« éanutt des titres, regardée cotome nuifibie au profrés

4«s an»!6i des fdences. V. 189. ^.

Tmi, ( Juriffr. ) difertMcs acceptions de ce mot XVL

iiM , aâe qui établîtquelque diok. Titre apparent. Tiire au-

thentique. Titre dcbéaéace. XVI. jéaA
Taru, 9oyti PiPLOMi. Des nsoyei» de diftin|uer les

titres fup^ofts ou altérés d'avec les titres authentiques. FV.
1018. h. G>ntrôlt dM titres, ifi. «.Statut publié en An*
gleterre, portant ordre de praduire le titre en vertutbquel
«0 jouit d'un prhrilefe. 31011. -nà. k

Tan cUruéU on Jêetrégi^. fWjhi .«d ont £ùt des ré-

Ëïmens Air les titrée^ PT^*** '^ Maéioi. Un béné-
e peut fervir dytitre clérical , pottnm qHll Ua. de re-

vcoji Aifiiàm. Vwiations dans là quotité du diro. «lérical.

La coflfiitution deve titre ne peut être altérée peraucUMMM^
vention. Ouv/aMS à conAilter.XVL t6&A

Tur* coloré-f^onflitutif , titres de la couronne, titre décla-

ratif, énonciatif, exécutoire, tiues de famille, XVL )6o.

0. titre gratuit, lucratif, nouvel , onéreux, préfumé , pri-

mitif, tranflatifde propriété, titre vicieux. />ii. h.

TiTRi , ( Hifi.0ccL) un des anciens noms donnés aux
éplifes ou temples des premiers chrétiens. XVI. )<o. k. Ori-

5me de ce nom. U<àge qui fe pratiouoit lorfiiue la uiibn
'un particulier était conSfquée au domaine ae l'eamercur.

Formalitèi qu'on o&fervoit «lors fous le noa i'impojuimt ia
titrt.Ibid. )6l.4.

Titre , ( Poif. dramat. ) inftruâion qui fe mettoit à k ttte

des pièces de dhéaue , qui apprenoi| dans quel tem & à
<|uelM oocafion elles avoient été jouées. On ne raetnii de
titre qu'aux pwco <!"> avoient été jouées pour quelque
grande ftt^ Une nous refte point de titre entier d aucune
pièce grecoHC'ouutine. Les Grecs marquoient (dans les

ieshonneura qu'on avok Aùis aux poctetf 'Titre tron-

l'AndrieAne de Térence. XVL )éi. *.

Tiir* , terme d'imprimeur , tenue de manufadurfe. XVI.

TiTRt,titiAfo«ielO ror *^«fc^es doit «tre à 14
carats , & Icor *î|*nt a la démets. But de cm» ui m«oo-
(ie aux «rfcvret. Tolérance en leur bvëur lorique leur ar-

gent eA de 6 grains au-deffpus du titre. Cette indulgence eft

appcUée remède. Deux fortes de rtmedes , le remède d'à-

loi & le remède de poids. Foiblage d'aloi & Aùblage de
poids. Degrés d'alliage où les méuux prennent k nom de
iillon.X\l\6i.k "

Tj/nr de l'argent. I. 6^1. a. IX. 7)9. k De l'or & de Par-

gent Xi;^6. * , b. Vfase du mot jtmlU pour etprimer k
titre de l'orSc de l'argent. Snm»L IV. 760. s.

TiTRi, ( Chaft) XVLtii *.

TITYRES , Miuif. rom.) ntyfin de la thwpe btchique.

Bergers appelles lityru. XVL 361. « . Foyn Faune.
TITYUS , ( MyiM.) fils de U terre , dont kcorM^du

couvrait neuf arpens. Hiftoire de ce géant, (cktfHomere.
Explication de la faUe de Tityus , fclonMnbon. XVI.
361» a. Sens 'moral- de. cette ^fe. C« Tityus recevoit un
culte dans l'Eubée , 8c il étdit puni dans les enfers. UU, t.

Tl\OU, pufrtdt^, ( Hijl. lui.) (e% caraderes. XVL
361.».

-Tivoli, autrefois I<>«r, {GUgr.) viUe dltalk dam U
campagne de Rome. SO0 état préfent. Son évAché. Caibdes
de Tivoli. XVL tél. k Obfervations fur un kc I demi-
lieue de Tivolt Uks flottantes de ce lac. AntiqaUs de
Tivoli. Révolutions de cette viUe depuis la chute (de Tem-
pire d'Occident. Diverfss raifons nui ont engafè ke Ro-
maitas , en ditférpn» tenu , à bétir des maifons de pkîfaoce
rés de Tivoli, hid. té), é. Ouvrage' de Nouiua-Mèrcel-
us , grammairien , né dans cette ville. Uid, k.

Tivoli. Tempk de Vefla dans ce lieu. XVL ii.k
TIXIER. (yMa)littétateur.XlV.7i4.é. m

T L
TLAÇHTU . ( Hif. mi. ) efpece de jeu d'adrtic , affez

femblable au jeu de la paume , qui étoit fom/n ulàge chéx les

Mexicains , lorfque les Efpagnols en firestUcoaquètt. XVL

TLAMATL ou TUcim*il, ( Batan. ) plante ck la Nou-
velk-EAiagne. Sa defcription Se fes propriétés. XVL \6\. k
TLANflQUACHUL, ( Omith!] oifcau du BréAl. de la

nature du hiruti . XV

I

. ) 6 1 . i.

TLAPALLZPATLI . {Bouh.) grand arbriffeau du Mexi-
TK. Venus aiiribuécsà fou boi».XVL 364. *.

rlu
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TLAQUATZIN . ( Zoolop) efpece d'écureuil de U Nou^
lUe-Efpagne. Sa defcriptioo. XVL 3 é4. <*.

T M
veUe-Efpagne.

ï

TMESIS. figure de grammaire. VL7<o.«. Vin.4ei.>.
TMOLUS , ( G^gr.tHc. ) rnootagiie de Phrygk. Ses vi-

gnobles. Le fleuve Paâok avoit <a fdHVCe dans cette moa*
tagne. La ville cle &rdes étoit biàe ûir un de fef cAséa.

ViUe nommée Tmolus , renverile par un trembkment de
terre arrivé fous U règne de Tibère. XVI. 3é4. t.

T O
TG^IE , livrtJt, ( CrUi^ifêcr. ) auteurs de ce livre. Ses

traduoions. Les Juifs & les chrétiens, généralement, le re-

gardent comme une véritabk hiAoirc , à la réferve de cer-

taines circonftances évidemment fabuleufes. Ufages moraux
qu'on en peiu tirer. Obfefvations fur les verfions latine*

qiie S. Jérôme a faiq^ dès livres.de Tobie 8c de Judith.

XVL lAf. a. La vinion du livre de Tobie çaooniAe par

l'églife de Rome . mal0^ fes imperfedions. Ikd. k'

Tok* : fon hofpitalité. VIIL 3 1
5. «.Traits de £1 vk. Suppl.

IVMé4.4. 57).*.
TÙMiTJi

, ( Botân. ) gran^ arbriAiuu du Japon.Sa defcrip-
lioa XVL 361.^.
TOBOL , U, ( (Mfgr.) rivkre de Sibérie. Son cours. XVI.

3éé.' tf.

TOBOLSC : f Géogr. ) ville confidéraUe de l'empin rùf-

fien , capink lie u^Urie. Sa fituatioo. Ses habitant. Vice-roi
domelk eft laréfidcnce. Archevêque de Tobol. Effietsdu vent
dunôrdiTobol. XVL3f)).*.
ToMuk, Ob£ervatien fur le climat de cette vilk. VIL

éST.-.

TOBULBA, {Géop.) vilk d*Afiiqne an royaume de
Tunis. Elk fut bâtie par les Romains. Ses révolutions. Hofpi-
taliié que fes hahitans exercent envers lee étrangers. XvL
Sééi *.

TOC , IJtàdM ) defcriptioii de ce jeuquieflune efpece
detriâfac.XVLjéé.*. ,

TOCAT ou TMcal, ( GMgr. ) vilk de la Turqok afiati*

lue dans l'Amafie. Sa defcription. Elk eft comme k centra
« l'Afie mineure , pour les caravanes. Hiftoire de cette

vilk. Végêtâions de pierres d'une beauté furprenante , ipii

'fe trouvent dans k campagne de 'Tocat. Rivière qui pefte

dans cette ville. XVI. )6é.4.

^OCKAY, (G^o|r.) vilk de k Haure-Hongrie. Ob-
krvatea» *»v. »j, je Tockai. Etendue de terrcui qu'oc-
cupe k vienobk q^lj, P"»--..>» de ce vignobk , au-
tour duquel s eft cmortiUé un fil d^or natif. XVI. 167 «.
TOCKAT, ttrr* dt , {Hifl.nél.) XVL ) 07. A
TOÇ-|LilE, (Z^iot.) efpece de léfard commun dans le

royaume de Siam. Defcnpdon 8c hiftoire naturelle de cet ani-
mal. XVI. )é7.«. F«>x({ vol. VI des plancha Règne anhnâl .
planche a?.

,

TOCKENBOURG, ( G^.) comté de U Suifté, dé-
pendante de l'abbave de S. Gall. Defcription de ce pays.
Ses habitans. Les deux religions catholique 8i réformée y
font réutiies par/un ferment fokmnel , que les Tockenbour-

5
cois font tenus do fiùre. Gouvernement du Tochcnboùrc.

^^yk jér. k ' *" -

TODDA-VADDJ ,{BotéM.) efpece de fenfitive du Ma-
labar. Panicularités fur cette pUnte , appellée tantôt chafte
tantdt dormeufe , à raifon des phénomènes qu'elle présente.
Lieux qui luiconvieiuient. XVL )68. A

TO\>ï)\iUiill.»M.)\i^acvu(mx\x»xntt que les habitans
de l'Indoftan rirent d'un arbre. XVI. )é8. «.

TODIER dt S. Da'minpit, ( Omùk ) oifeau repréftnté
vol' VI dnplaoches. Rtfgne animal , planche )é.
TOEBEL. ( aogr. ) i3>baye 8c a^bé de ToebéL SuppL IV.

PL*-
TOGATJE eonudia

, ( Uu. ) III. éé9. *. XVI. )éo.a
TOGE , ( Hift. dtt hékis rom. ) robe longue , allant juf-

qu'aux ulons, fans manches , 8c qui fe mettoit fur les au-
tres vètemena. Recherches fur (oa origine, rirgwr de tom^
MU étoient deux termes tellement fynooymes , que Viq^ik
appelle les Romains pns tofus. Partie de la Gauk qui fut

appelle* GéUU togàia. XVL 3é8. k Pièce* de théâtre dif-

tiiijniées en uféim 8c paUi^im. OiArences dans les toges.

Celles des femmes. Les femmes répudiée* pour adultère

étoient obligées de poner la wfgt des nommes. Toptprmuxn ,

inventée par TuUus-HoAilius
, pour diftinguer leS'gens de

qualité. Les enâns des patriciens la prenoient i 1 ) ans , 8c

la quitsoient à 17 ans pour pretidrc la toge virik. T»fé
caiididd , celk que les candidats revétoicni dans les brigues

des charges. Les nouveaux mariés portoient auiE une "^^
blanche. Toi* pttlU ou turji , elk marauoii le deuil 81 u
pauvreté. Uéfcnfc de fc trouver au- théâtre ou à un fieftin

avec ^ette robe. IkiJ. )69. j. To^j ptSj. Tog* ptirpuns.

>
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iuppL n. tfo*. *. 693. et k Sm/t, IV. 840. *. De k ca-

1. StippL IL ft7a é^kÏMh reeonnoiffancc. XUL
. <t, A. D» IWiwvemem. SyfL L
te ^MÉkn , sH eft permis d'cdàu-— * ht dimuft dans k ira-

taitrophe

jàattÊÊJm

nommé le Dadquc. IV. éio. *. Reproche que lui bit Ter
luUien. 1006. k Trajan loué de ce «m Cous (oa retM te

cauiè du fiic at prévskk pehit oedlMir— iw, VL 119. *,

Sa conduite k riard de c«n ma Uw\mk tMtfiA f *^
libclln diftimàtofres. IX. «oa A. Ce ««11 il Mw

'.'«)
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Tenus font tes mèma gue celles du creiTon. Ufage de fa^

{emeaee. Ufage qu'on niCoit autrefois de cette plante en
dùrurgie : elle itoit appell^e fipkia çlùmrgarum. XVI. ii8. h

%mt II. ' "

nommés ThaumaArgr. XVL ity. i.

• THÉ, {Voian. MOf/'f . ) arbriffcau qui porte le thé. Se«

noms. Terfeins qui lui conviennent. Sa dcfcription XVI.
Iinii>ii

0- T O I

-T

Tag* palmaté. Les triomphateurs la portoîent feulement le

jour du triomphe. Les nuereurs b prirent pour eux. Tog*

ràfa. Toga Pixa. Tàga irak**. lof» rtgia. Toga van*. Tog*

ftnmfit t celle des . aTscais. Les |canes arocats portoient la

tooeblûiche. Mais ceux qui s'ètoi«nt,acquisuaranK diftin-

gue la portoteat de pourpre. Us la rekfroient infeafiblemmf
en prcôonçaiu leurs Daruigiics. Ttg* militant. Uià. t. Tôèi
domeftie* , celle qu'on M.portoic~«|iie «fans la wuaiaa. La
forme en changea fiiiraiK les temt. DiArence entre b toge
des riphes 0c celle des pawTM*. Indi|nition de l'emptrcar
ASigûAe,-de cequc le peajple n'affiftoit à (es harangues qu'en
pente tunique brune. hU. yj9. a
Tm» des Romains.VUL "ï a. ».

TOGRUL-BEG, chef des Turcs , fa conquêtes JX.
868.«.

TOILE, ÇTiJ/iréMd) &bricati9ndestoUes.XVL)7A<.
Toai if*mùuu€A Auiq. ) L i^o. s,

ToiU d'HoUoH^. JÊVl yn. a.

ToiU di JmiMiéMéU. Ceftà Hwlem «m fe Mt le plus
grand négoce de ces toiles. Les plos belles A faut ittù la

pèoiànce de Friiè. Largeur 8c longueur des nièce* de cet
toiles. XVL )m s. Amres fortes de toiles qui té fabriquent
en Hollande. Toiles dcnù-hollande» qui fietnraUlenten Pi-

cardie. lèU, b. . _

-

ToiiX pÙMtt dtt JiuUt , ( Hifi.dtiimptiuioms') c« qui Ait
le prix & la valeurde ces toiles. Préparations qoe Ion fait

à. la toile trwt^ que de la pciiMbe. XVL 370. k. Manière
de dèffiner , 7>«/. 371. «. & de peindre ces toiles. lUdi A.,

Tàilt» ftimut ; i|nitées des indiennct , oui ft fiibrignser en
Europe. Les plus belles toiles viennent •• Perfit flcdesb-
deé orientalea. Ccft une «ncnr^ croire «o'mi ne peut en
faire «n Earap* do la binuti de cdles-là. UU. 574. «. Pour-
qnoi cell».i|ttaa fabriouc en HoUande & ailleurs , ne font

pat de lar bâuiè ,fle ceUes des Indet. Manière de faàr« une
toile peinte à mu blanc où il y a-des fleurs de deta ou
trois nuances , des fleun Tiolcttet 8c gri»de-lin , desfleurs

iaunes, le trut des tiges noir , les tiges 81 les faûilles ver.
tes. Préparation de la toile. Etifallag^ Manier* dîatpcimcr
la toile, liidih. Manière dlemployer la couleur. GM^efi-
tion du noir. Manière d'appliquer le rouge. Mordans pour
le rouge. tVii. 375. 4. Manière de laver h toil*. Manière
de fair« bouillir la toile en grappe ou grappée. /MiL^.Cpa-
pofith» du mordant pour le rouge clair. Mordent pour le

viobc. Mordant pour lejrisdelin. Second bouilUAge. Ma-
nier* dlicrbcr la toik. C«i«« d« la toile. Md. «7e. «.Troi-
fi*m« bain pour le bleu, pour les nuances. Appr^ de la

toil*. Ikid. >. Oiverfin manières de travailler 1*^ » '« i f*
ont un moindre nombre de eonUiM. ^^'^n' *» *• *'••

toUes dontk fond eu ^-r??*'''"'*:.'?*- *• ^
TmU. Manier* dont les Eàvpàcns fadoient d«s toiles pein-

tes on teintes. XIL «78. >. Bitiment de Conflantinonie oii

roa peint les toiles de cotmi. XVIL 371. A. Snr Fart d«

tdndre les toiles en diikrenMB coulsnrs, ^ny*\ les articles

de ces couleurs.

Toiiu. Sur la manière de les blanchir , yvy*^ BlANCHis-
miB.

Toiucs. ( Broéa. ) Quelles font les phis propres à être

brodéesTlL 433. h. '

ToiLl iuy»k. ( hUnaê) Toiles de fabords ou de déicf- '

tsL XVL J70. «.

TOIU. ( ÉUMckifftru ) Pièce de toile dont les bords font

élevés. Manier* dont elle (c monte. Ceft fur ces'toiles ou
quarrés qu'oA expofa h cir* à l'air. XVI. 379. >.

TOUI, drépt «fc (i>r*f«ri«) XVL 379. *.

ToiLi. ( FtiiMirt ) Manière de prétûvcr les toiles im^-
mées à lln^ip, dont on fo fartdans la peinture ordinaire.

VUL 630. AÉpoque de la peintur* fur toile. XIL S74. b.

Secret trouvé pour.tranfporter for une nouvelle toile les

d* p*intnr* qin dépériflènt fur une vieille. XIL
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ToiU. ( Ptimmit ) XVL 379. *.

Tottt. \Plomkkr) XVL 370. *.

TolU M fût. ( &»itr'u S aVL «79. é.

TolU i'ef'd» i'*rg*ntt XSoUru} une des étoffes les plus

délicates de la fabrique. lïsfcription de cette étoffe,- 8c de
h manière de la travailler. XVL 379. é. DémooAration de
Farmure de la toile d'or. Uid. 380. s.

TmU dm viltêut. XVL 380. 4.

Toiu. ( T»fUru) Toile blanche. Toile cirée. XVL 380.
s. Toile écruc. Tode k tamis. Toile à voile. Toile en cou-

pons. ItU, k
tToiUt de «lifférentes fortes : baHiuu , II. 11. >. baime

,

19. é. batiAe, 14s. é. biancard. t^a. «. Toilef d'ortie qui f*

fait à la Oun*. IV. 31^ é. CoutU. ^la », h. Crés. 438.
«. Toile d'emballage. V. 349. j. Tmcs de lin , dites gni-

VIL 1004. «. bnonne. StiffL IL 54. 4. Toiles de co-

I , dites niinée , VII. 1009. *. haman , VIU. 33. k kiiai-,

SitvpLAW. 687. i. mauris. 868. k. Toile faite arec la

ifc de houblon. VUI. \ix. 44 Pctit-olone. XIL ^\. k.

^*- •"!'''' ÏXJ- .\7«.-. turban. 749. *.Toa« de «ouf.
Wine. X. 813. *. Toile oue font »e,h»b.uns de Mindanao
8c de^Sangir, avec lesfib qu'ils tirent d'une efpcce de ba-
nanier. Sup^. L 7«1. Toile des PhiUppine.

, apVelléc mau-
drenaque. Siippl.\\\. 838. k ^^

Toifcl. li¥rt*m. (Rtlitiir) IX. 6o«. é.

Toius. (Cà4i)\\L 381. m,

Tolu , f nZirr. dtt aiitient ) efpcce de tapiflictie qui
'

bordoit le théâtre «les anciens. Elle étoit attachée nar le taT,
8c on b baidb^ au coinmencement des pièces. Yen d'O-
vide , dani leouel il a peint liièrveiUeufement' cette manière
d'ouvrir le théâtre chei les anciens, 8c efi a fait uf^e pour
un* des pins beUes 8c des plusbrilbntes comparaifoo*. XVI^
381. «. fl .

«^

TOILE. (^Awwfirr) XVI. 381. 4.

TOlli d'mtt dtHulU. {Ouvr. au fu/fau) XVL 38t.'«.
TOILERIE. ( Comm. 6^ Mj/m/aQ. ) DiHéreiK* entre toi-

'

les, toileries & étoffes. XVI. 381. é.

TOILETTE, ( umu d*,Manuf»a.) tnOrceau d* toik qui
fert à dfvelopper ks draps , les ferges, 8cc. Ces toilettes

font de différentes coukurs ,v'plus ou moins '.précieufes, 8cc.
Marques que l'on fait fur ks toikttcs. XVL 381. é.

ToiLETTi. (Mbiti) XVL 381.4;
.

ToiUtu. Pièces de'linge qui en dépendent., SuppL VSU

734; 4. é.

TotUTjR, marçhsmdt.À U. {tommén. dtt'modu) XVh
j'** 4.

Toium. (Ijtr^4/.) Ilneparoh pis que du temsdlio-
' les miroiis fiffent une partk cffumielle de b toiktt* .

X.{7i.^.
ToiLltTi dtt damtt nmaintt. {Âmiû. Rom.) Dans, les

fiecles de' luxe , leur toilette étoit fournie de tout ce qui
peut réparer ks défauts de b h^ujë., 8c même ceux d*
b nature. Defcription faite pr Martial, de la toilette d'un*
dam*. Les dama romaines peffoicnt du lit dans k bain. De
là elks.reniroieot dans kur cabinet de toilette ^ vêtues d'une
rob* , où le lux* 8c b g^lanterk avoient jette leurs orne-
mcns. Une famine à fa toilette ne perdoit puînt de vue fon
miroir. XVL 381. 4. Elk employoit b inain des eoëffcurs

qui vivoient de ce métier. La vaiiité des coquetus fàîfoit

quelquefois ui» crim* de kur manque de beauté k kurs
cocicufes , 8c ces*lbnes de femmes te ponoient contr'elks
à des vioknces , au lieu de im. BnitoaAta mon*. ^Oins
b fuite, k kupi aMMfmnt Immbr* des/fcnwnes

.

qui fcr-

u|Â;»**«» «fflette d'une dame , 81 fa diflribuoient enir'clics
différentes fondions. Epigramme d'Adtfiffun , contre ks dà-'
mes faançoifes , 8c k la louange de b comieffe de Mancbefler.
qiie fon mari, ambaffadeiur k Paris, y avoir mené* av«c
lui. Hid. k Les aiguilles d'or ou d'argent, le poinçon, les
fers étoient d'un grand ufue k la toiktte. Reproche qu« fait

TertulUen aux dames de fon tcms fur b diverfité 8c les bi-
xarrcries de leurs cocffages. Fers dont eUes fe farVoienc

'

Les boudes fe fermoicnt en roulant les chevetu , 8c «m les
arrétoit par k mojren d'une aiguille ordinaire. Faux cheveux
qu'elles cmployoieot. Différentes formes qu'elles donnoient
k Ifurs coéflures. Nomds de cheveux : poudre écbtanie t

poinçons g|ymis de perles, donf elles fe fcrvoicnt. Uidi 383.
4. Omcmens dont Sapho s'étoit dépouillée k l'abfence do
Phaon. Le vifage ne recevoir guère moins de façons qao
b chevelure : voyti Fakd, Souis que les dames prenoient
de kmrs dknts. Comment celles oui avoient les jreux en-
foncés tichoient de réparer cet eoroncemeot. Les hommes-
efféminés avoient àum kur toilette. Ceik d'Othon. /Û/. k
TOISE. l^rcUt. ) Toife courante'! Toife cube , folide ,

'

eu maffive. Toifo (Téchantillon. Toife de roi. Toifa qoar*
rée.ou fuoerflcieUe. XVL 383. *. .

^
Toift , étalon de France. lit. 7. 4. TaUe des vakurs des

millièmes de toife en pouces , licnes, 8cc. Suppt. ^V. 886. 4.

Toift-, figure lymbolique. XV. 730. 4.

TOISE. ( jircUi. civil &milit.\ En quoi confine l'art du
toift. Mefure particuliae du toifé de b charpente : la* fo-

Uv*. XVL 384. 4.

Toisi Ht hajpnt :{H!yir»ul.) tmlt fortes ck toifts; f*

toifé courant , lie toift quarré , & le toifé cube. Regks Air

b maiùcre d'exéciAer ces différentes fortes de toifés. XVL
384. 4. Manière «k toifer différent réfervoira ; un^crvoir
quané, im réfarvoir rond, un réfervoir ovale, udXanal

ontré dans fes extrémités , un bailin oâogone. Ouvrage k

coofulter. /W. ». — r<»y#{ Jauge». ,

Toifi. Manière de mefurer le contenu d'un ouarré de po«

tager , de parterre . de bois , de boulingrin , 8c d'en avoir

b fiffue & le pbn. XVI. 383. o.— Foyti Muuft».
TOISER. ( yf/nUr. ) Toifer k. toifa bout avant Toifer

aux us 8c coutumes, XVL 38c. 'd: Toifer

Toifer b uille de pierre. Toifa

TOISEUR. (Fmific.) FonAioni d'un toifeur. XVL
383. k .

b couverture,

er k bois. Toifer le pavé.

^piiw nyipyp

TRA
i. iPkki') defcription de ce filet pour la pèche d*

, MmÙere d* faiMc«te pèche. XVL 31! 4. Pèche des hu*-

k b draige. Saifon danslaqueik *ab fait. Dreige des p*-

irtdu port des barauas. lêid. k Ûefariptionde hdrdft.
ikid. cao.4.
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ces jurifconfultes qui prétendent que ks queAions relattvea
k l'état dek perfonnc* dMventfe décider par Ici loia des pays
auaquebclks apHrticnncm. XVL «a. ». Amn ohitOton. Les
colonies faroiem Hantm ruutées , & l'oa y abulifleii l'cfeb-
vaudes Meires. JUmm/* : avantancs réab aal i«ûiiiar«Mi <u



théâtre de charpente ckvé à Rome pour (etv'tr iVaCa^c des

fpeftaclci pcnilant le cour* d'un fcul mois
,
quoi«|ue ce théâ-

tre «ii lurpaïïi: en in->gniticence devédiAccs bâtis pour l'éter-

Diit. Hiftoirc des deux S$»ui:us père & fils. DetcriptioQ du
« / "

-J

m» Bctterton, le meilleur aâeur qui ait paru en Angle-
terre avant Garick. XVII. 6o)v ^. Réflexions de M. Feptoa
fur l'état du théâtre anclois après la mort de Charles L
XVIL 641. -.

784 T O L T OM

^'s.

TOUIVB d* pUln. tOfic. étflut) XVt ii\. ». .

TOISON dor. (MytiuUg.) Différentes manières dont

cm a expliqué h &bk d« U «oifoa d'or. XVI. )8{. k L'ex-

plication de Bochan bréOrté. lUd. 386. '. - ....
r«/M rf'er. EtyBolQgit domot yMu. IX l8a. *. Hif-^

V*t« de l'opéditioa d« U toi<bn d'or. Suffi. III. fo6. «, «.

» Eulication dt cctnlfiibk. L 647. 4. lU. 41)^ ». Siy/&

JUT <o6r«» »«
^ ,

'ToitOll , •»*» d^i^i ( Mifi'. ^* o^ànt ) ordre que coo?'

fa* k ni d1£<pa|M coma* diK de Bourgogne. XVL )86.

« SdB iaflitution en i4)«t V" Philippe -le -Bon, duc de

BotnpCBe. OuTn«e i cotifulter. Vti$, h.

V TvTTm i>, «r^A &i. XL <o<. 4 , ».

TOIT , ( Artlùt. ) tojrex CvMi ; Cmrtnun & Couvttur. -

Deux ibftes de rails, des Roouiiu. XVL ). a. Chevrons du
'

toiti lU. 5Sf. A Maniert de .cenftruiM les pannes pour

S'ellct fouticaneu le toit
,~ de bçoa qu'il ne fléchiffe pas.

.

L èio. >. Toits couvera im hvc. 5»pl lU. 71a. ».

TOLABO. efiicce de dIum. Âm^ L 868. ».

TOLANP. ( /«m) ObfoTadow Mw te oamge de Fo-

tkioc de ndoUtric. XIL 9{{. «.

^OLASSI, ('«'.) efi>cce de c« genre nnwiu i JleaiU.

SwMl/. II. «8. J, ».
'

^

TOLE ,
(Boian.) fubflaiice végétale dont les kabitans

^e» Antilles fe fervent au dé£iut d'enudou pour (è pro-

curer du feu. Elle provient d'une plante nommée kérat<u ,

•mie les botaniftes rangent au nombre des aloës. Dcfcription

de cette plante. XVL 587. «. ,

TOLI, {Stirur.) fer mince ou en feuille. Son liiage.

XVL 587. «.
, m„

ToU, voyn Tavis. Tôle de fourneaux , voy^VOVK-
.«EAU.

TOLEDE , ( Géogr. ) ville d-Efpagne , capitale de U »Bu-

VeUe Caflille. Sa defcription. Archevêché de Tolède. Ob-

.fervationi fur l'églife cathédrale. XVI. 387, s. Infcription

cirée desrefles d'un amphithéâtre découven horS de U ville.

Hiftoire de Tolède. /»«/. ». Obfervanons fur 1^ '|>lus cé-

lébrés iérivairts. dont Tolède a été la patrie depuu b re-^

naifliince à^ lettres , fit fur leurs ouvrages. Le rabbin

Abraham Ben Meir , appelle communément Aktit - E^rs,

% JUJ. )88. 4. iean4x>uis de la Cerd^ Diego Çoararruvias.

^ Garcias Laflb ^e la Vega, célèbre, poète cfpagnol. JHJ.k

Aphonfe Salmcron. IM. 189. a, Lâaife.Sigée , connue Ibus

U MMn iHAloUu SitM. IM. ». _ '

ToUdt.
'Alotfu Sigtu.
Condtes *—

40>- « . ».

cette ville fdus ChintiU.

plus farorable aux progrès de la vérité qu'à ceux de l'er-

reur. IM, i. )*. Confequence qui découlent du fyiléme

des iniolénuis. Les crimes les plus atroces, les parjures, .

les calonuues , les tratiifl^ms. les parricides , tout eA juflific ^

par la caufe , tout eil fanAiné par le motif; llntéréi de l'é-

glife , là néceffité d'étendre (on règne ,' fit de proscrire à
' tout priï ceux qui lui réfiftent , autorift fit confacre toi^t.

D'ailleurs, chaque partie , chaque feâeVarrogera les né-
,

mes droits , eaipicfierà la violence ; fie la croix de Jefus de-

viendra'par-tout l'étendard du crime. Uyl. ^^\. a. En fup-

pofint même que les infidèles ne (iiflem point perftcuteurs

par des principes de religion, ils le feroient alors par po-

litique fit par intérêt : on les' vetroit , avec raifon, le liguer

contre les chrétiens, fit conjurer la ruine de ces ennemis

du genre humain. Que les chrétiens intolérans ne s'en pren-

nent donc qu'à, eux-mêmes , fi les autres peuples , inAruits

de leurs maximes , 'ne veulent point les louffrir , fit fi leur

fainte religion deftinée à s'étendre fur la terre , en i été ban?

nie par leurs excès fit par leurs fureurs.

II. Dtvoirs J*f fntvtraùu, nUthumtiu aux ftfUs^fui f*r-

lagtiu U fociiti. 1*. Diflinguez d'abord l'état de l'églife, fijc

le prêtre dû fouverain. MutinteÀii^ la paix dans la fociétè

Sotre ceux qui voudroient y porter atteinte , c'eA le droit

fouvendn : mais foo droit expire oii règne celui de là

mnlhlenaa. ikià. k 1*. Le falut dos âmes n'eA confié au
nugiftrat, id p«r k loi révélée, ni par la loi naturelle, ni.

par le droir^bàque.- )*. Ig» fujets.ne doivent compte au.

fouverain de leurs opinions
, qu'autant que cck opuiions

importent à la communauté. PaUage tiré 'du tiarst foc'ul,

de S, J. Roufleau. 4*. Les fouvcrains ne doivent point

tolérer lli^docmes qui font oppofés à la fociété civile. Ils

doivent s^oppoferaux entrepriles de ceux qui , fous prétexte

de rel^jion, voudroiept attentçr au bien ou des. particuliers

on da princes. h'uL 394. a Ils doivent profcrire toute £>*

ciété. qui foumet fcs membres à une double autorité, fie

fi>nne un éùt dans l'état. f*}-Réponfes aux objeâions ti-

rées des inconvéniens qui réfultent de la multiplicité des

religioiu. La diverfité des femimeiu fubfiAera toujours par-

miles hommes , fit le pn^t le plus chimérique feroit ce-

lui de les ramener à l uniformité d'opinions. Ikid^ k. Par

'"^ppprt à la diAinâiod^de la tolérance pratique , fil de la

tolmnce fpêcidative , voy*{_ le commentaire philolbphique

de Bayle.

TuUrtuut: examen de cette queffion , fi l'on peut (e peur;

Ater à quelque aâion contre ceux que l'on croit dans rigno>

TOLÈNTINO*, (GéoÊf.) ville d'Italie , dansla Marcha

JAncone. François Philelp^ , un des plus célèbres écri..*

vains du quinxieme fiecle, naquit dans cette ville. Lifte de

te* principJux ouvrages. CaraAere moral de cet auteur.

Toil^ANCE. (TkdolopmirtL Politiq.) La tolérance

cft, en général la vertu de toifétre foible , deAiné à vivre

avec de» êtres qui lui reflcmblent. 1. Juflkt & niciffiti d*

U wUranct tn mMurt dt rtUpon. Première réflexion favo-

• Table à l'exercice de cette vettu: l'.la raifon humaine n ayant

pas une meûire précife fit déterminée , ce qui eA évident

pour l'un , eA ibuvent obfcur fit douteux pour l tttt. XVL
«90. é. Et comme il n'eA pas d'homme qui adopte 1 erreur

^ooime erreur , que peut-on reprocher à celui qui fe «rompe

de bonne foi } IHd. k Mais , diies-vous, cette venté cft

d'une telle évidence , qu'onne peut s'y fouftraire fans s a-

VeuBler volontairement. EA-il donc fi fiicile de marquer avec

précifion les bornes de la vérité ? Quipeut connoiire la na

iure intime des efprits , fit toute» les modifications dont ils font

fufceptibles? a*. Pour atteindre à un but, A faut SMOiircr

Qe la nanire fit de U convenance des moyens que Ion a

choifis.Pour agir fur les corps, on emploiera des forces

^^^fiques. Pour déterminer les efprits, il faut dea fuop-

emens, des motifc Le but des petfécuteurs eA de con-

vertir ceux qu'ils tourmentent. Mais quel rapport ve-t-il

•ntrc des ^lurc» fit des opinions? IM. 391. *. Dilcours

aue pourroit adreffer à fes perftcuteurs un infortuné prêt

à mourir pour U foi. L'abfurdité de leur conduite déinon-

trée dans ce difcours. hid. ». A quoi (ê réduifent les fuç-

«és de rintolcrante i A faire des hypocrites ou des «ar-

tyrs , des lâches ou des héros. Quand le fanatifine a fait

couler des flots de fang, ow a vu des martyrs fans nom-

bre slndtgner fit fc roidir contre lesobftaclesi fit à léurd

des converfiom Jbrcées . elles ont difparu avec le périL

Quand la vérité feroit du c&ié des perftcutcurs , ce ncft

point aux approches des fupplicesfii de 4a mort, aue ^a^

me peut fe livrer à un examen, pogrWiqucI l'étalle pli»

paifiUe , l'attention la plus foutenuc fuMlTcnt quelt^uefois à

fttae. l}id. î9». 4. CcA trahir indignement la vérité ;c'eA
' u conffmdre avec l'impoflure , que d'emprunter les armes

du menf»)n|e poui- 1* faire triomp|i^r : cela feul fufiroit

pour donner de» prijuRés contr'ellf, fit la faire méconnol-

trc à ceux qui raurutcnt cmlKaflée. La tolérance univerfelle

rance ou danj l'erreur. D'où vieiit le drc»t d* punir c^
vù^cnlcignent des choies nuifd>les à lafeciét^I fil. 901.1'

K

RéflcxloA «•«.., l'uMolérance. VL 396. ». 397. ». J98. ».

El.
Leçons (ur la prâaqu«a*w-r«Mu oppoCçe. 400. «, k.

le doit être , félon Platon y la peine d'un homme qui «nv.
xion qui monve combien l'on doit fupportef les errans

en matière de religion. Il eA honteux de décrier jufqu'au
Ayle tt aux, vertus même des hérétiques.- V'iU. 119. ê.

Prinapes (|ui démontrent que la doârine religieufe n'eA
point du diAriâ du magiArat. XV. a ^6.' k fitc. Sentimens
de tolérance fit de thitM envers les Ariens, exprimés dans

,

un paflaec de Selvierf , prêtre deMarfeilte. Les mêmes fen^
timens de $. AiiguAin envers lei" Manichéens.c VIU. ifo.
a. La tolérance ett Uit des principes des Arminiens. I. 697,'

k PïiTage de MaAillon fur U tofcrance. SupfL L )). s. Exer*
cice. de la tolérance en Pologne. XII. 950. k Tolérance fit

charité d'AttietUL^ petriarche.de ConAantinople. XIV. 8{Â
a. ScAe <le Mufiilmans , ifiÂinguéc par leurs principes dh

' tolérance. 778. ê. Toléiîuce des Arabes.* StppJ, I. 508. k
Tolérance exercée par quelques p»inces 4^rtares. XVfL
664. A Comment les rois doivent procéder à l'exarpation

des héréfies. Cuis blefler les loix de la tolérance. VIII.

1 f 8. ê. Réflexions fur la tolérance qu'un prince doit exer-

cer dans fes ênia. XL 7^7. «. Matières lur lefquelles les

Chrétiens devrtMent fe fupponer mutuellement lorfqu'ils

font d'un fentiipent différent. L 75 1. «. Sur le tolérance .

voy^r les an. IktoUrénc* ^ Ptrfitiuiom , Giurrtt dt Rtligion.

TO\JÈAtAt Souffrir, Ptrmttrif (SynoHym.) Diflérence

entre «es mMS. XVI. \Qf. s.'— V»yn Piumcttre.
TOLLACmON, (^i/2. Mji.) animal amphibie de llfle

de Ceylan. Qualité J< fa chair. XVL 19t. ».

TOLLAT, ( Btt. ) efpecc d'arbre.5W L 899. ».

TOLUUS , trois frères de ce nom. XVO. <6). ».

TOLM , LGétgr.) pays d'Amérique. Stafl. IL 134. t. .

TOLU , »MMw dt. ( Mal. médic. ) Caraâeres de ce fuc
LeuK d'oii on nous 'l'apporte. Defcription imparfaite d«
l'arbre qui le produit. Manière de recueillir cette liqueur.

Ses propriétés fit fon ufage. XVI. 396. é.— yoyti Baumi.
ToLU , ( Géogr. ) ville de l'Amêtique méridionale. XVL

396- *•

TOM , ( Mldtt. ) efpeée de ver engendré dans \k «mf
humain. XVII. 44. k
TOMAN-BEY , dernier roi d'Egypte de la race des Mam-

mclucs. X, 6- <(. - . -^^^

T R A79®/
HMat lins les aalediee aviM k atrieme jour de leur

V Sii^. ni. \(A. ê. CMduim du mèdiM par rapport à b
Xârne.- UL ,61. ^ VL 7|B. «. "Vu* génénles «11 <Mi

tr à r—Ih dane W MefcriMion des remsdw. VIL

T R A
nmeim , 4» 4ore«r fur cuir , de inranderie , de
en Ikbie. de labouépur. XVL 33
ThAMCNI, (hhottêkyi

tende qu'oa merque far la

dM «tecee. Iâ^



;^* [
TjithéifRie , Toit pour Ici princet & les fociétis , loit pour
les particuliers.^ I'. Une {bciiié d'athées a un principe de

' moins pour arrêter la corruption des moeurs
,
qu une (ociéi^

de thiincs. XVI. 143. a. 1°. Des fujcts religieux feront plus

^T
THÉÔDECTE dePhafeili , orateur & poète. XII. 496. >.

THÉODOUTE » ( Atmiu:) inArument dont on fe feri

p^ur prendre les hauteurs V- les dilUnccs. S>a dcfcription. XVl.
!>.-. .

.

'
'

•

T O IVÎ T ON i^i

\

TOMATE, {^D'uu) nom que porte la ponme d'jmour
à la âM de Guioéc. Cette plante tiiltivèe en ÈTpagne , SC
daios la PrÔTepçe & \tr Languedoc. La tomate eft encore
une efpece de mdrelle , mais dont le- fruit n'eit poiat^an-
fereuîu Deftription dc.Cf fruit. XVI. 396. ^.

-TQMBA oa Tomb» . tHifi. mod. ) cérémonies cruelles.

,
qui tt pratiquent" aux ^nerailks des rois dans° les royau-
mes d'An«)la & de Métamba en: Afrique. XVL 396. >.

TOMBAC ( M^iéUurg. ayrnù & Arts ) Di£iuts de h
plupart des procédés que les livres indiquent pour' faire le

tombac. Qualités d'un tombac bien fait.Pi;océdé de M. de
'

JuAi pour (aire* ce tombac. XVL 397. a. Différentes efpe-
ces de tombac fuivant les différentes proportions dans lef-

qiMlles on joindra dutinc avec le cuivre. Pourquoi le top-
bad perd de fon éclat & de fa qualité chaque fois qu'on le

fond Moyeii d'y remédier/ ttid. t.

iToMBAC Usnc . ( Méfdffurg. ) Cuivre blanchi pur Tarfe»
' aie. Manierci de dite cetK-compofition. XVL 398. s.

TOMBE, TomhtéM. Qfnônym. ) Obfervations hir l'ulâge

de ces mots. XVI.398. l.

Tombe. (^«*'>) XVÏ. 398Î *.

Tomi*t- Cvaâeres qu'on grave deflus. II. 6fa s.

TOMBEAU. ( Anti^. ) Tombeaux des anciens. XVI.
398».

. ToMBtAV. {^'ÀMt^ Rom.) Jombeaux des robd*£g}rpre.

Trois fortes de tomoesux cheslat RoAiaias : /ifuicAriMi

,

manumuMim & cmouphium. L'idée des cénotaphes vint de
ro|>inion que les âmes de ceux dont les corps n'étoiem

point enterra , errpiem pendant un fiecle k ma% des fleu-

ves 4^ l'enfer. XVL 190.,>. Lès juri^confultcs ont beau-

coup difputi , fi le cénotaphe étpir religieux. Cérémonies
de la confécration des cénotaphes. Cette condcraÛMi étoit

néceffiure'^pour rendre le cénotaphe religieux. Les gens de
oaiilânce avoicnt suffi dans leur palais des Voûtes Itoulchra-

Ut , oii ils jnettoicnt duM 4** urnes les cendres de* leurs

anciffes. La pyramide de Ceftius n'étpit que le tombeau
d'un partiniUer. Pkrmi^les temliiinnx ordiiuires de la na-

tion, il y en avoit de Umille, dTamres hérétfitaires , d'au-

tres oui n'avoîent aucune' destination. On défendoit qucl-

qnefeu pai* tcftamem d'enterrer dans le tombeau de fiuBill^,

aucuiis des héritiers de la &mille. iUJ, 399. m. Autres pré-

cautions qu'on preqoit |>ottr cela. Les yonatanx étoiem du
nombre des chofes rdigicufes. Il y avoit même im afpace

aux environs qui étoit réputi rcDgieux, de méaie que le

chemin par lequel on alloit au tombeau. Punition de ceux
qui ofôiem' emporter quckpies maiériaiu d'un tombeau,
pour les employer k des échfices profiines. Omemeni de»
tombeaux. Munificence de celui de LicinB|s,^ ' "î^*?!
Îufie. Infcripiion fupèrbe dft

»•'
.

''—? *»"Ua«,„ aAranchi

e Claude, kuumtam ^e fau naine u vue des tombeaux.

TomttMX dit éuu'Mu. Diftin£fions Kçordées andenne-

nent aux tombeaux des héros.- VIIL 18]. a Tombeaux

ufités chex les Grecs 61 ches les Romains , lorfque ces peu-

'ple^ eurent abandonné l'ufife de brûler les corps. 416. A.

Tombeaux magnifiques, maufolées. X. lis. «.Tombeaux
appelles pilafires: Xll. (17. h. Tombeaux en pyramide. XIII..

«96. *. Swcophaces. XIV. 648. k. Tombeaux «'des cnfans.

XV. \6u k CôkMines qu'on élevait fur les tombeaux. 73.

à. 74. 4. Siofl. IL fio. 4. Ce que déficnoient les étod^s

fur les tombeaux. SujffL II. 898. f. Les Turcs élèvent ai«(R

fur leurs tombeaux une efpece de ,four ou de colonne.

XVL 7fa *, Des Aatues des anciens fur les tombeaux.

XV. coo. <«. De l'ufage'^es lampes dans les fépulchres. I^.

•33. ïi i3j4. *. Anus lie ttMnbeaux k Rome^ jiomméca-

tacombes. U, 7<7. è. Aàm de tombeaux dans un village

de l'A-taiois. ioA. 664. s , i. Tdlmbeaui de l'ancienne Tar-

XV. Qtf. h. Tombeaux découverts en Sibérie.qiunie.

XVL 403. «. 9^^f^i• IV. 789. *. Inicrimion trouvée fur-quel>

.

ques tombeaux, fuh éfcii dt^emv'u, XV. 361. » , k. Tom-
beau d'Adrien, repréunté voL I. des ptaiKh. Antiquités,

pL wDu tMmomu qu* Ut ëMtunt pr*ttquoiint fitr Ut tom-

intuM. De la coutume de iettqb fur les tombeaux des fe>

'ites, VI. 6fO. t. des fleurs. Xil. «36. *. Libatiqns fur les

tombeaux. IX. 438. ». Sacrifices. VIlL 700. i. Parfums. XL
941. â. Ufage ou l'on étoit d'y mettre de U nourriture. XIV.^

1x8. A. Ouvrage k confulter fur Icsiombeaus des Rbmains.

XVIL ^9. K— rW({ MoNVMuiT, SiruLCitmi.

TOMBIAUX Jtt Pifwvitnt. ( Hifl. mod, ) Leur dcfcription.

Arrangement des cadavres dans ces tombeaux. XVL 400. «.

ToMBtAU. ( téfiJStr) Lit en tombeau. XVl. 40a k.

TOMBIAU J* pJum. (Hifi. rom.) HiAoir^de cçt affran-

chi de Qaude. Son tombeau étoit (ur le chemin de nbur,
k un mille de U ville , avec voé infcription gravée deffus

,

8c ordonnée par un décret du fénat , tous l'empire de Claude.

Termes de cette infcription traduite en françoit. Réflexions

de Pline le jeune fur cette infcription, Acfur le décret par

leducl le fénat avoit décerné k cet afliaAchi les marques de

diAinûion don^ jouiffoieni les fréteurs , avec 1 3 millions

Tomt //:

(1300000 livres de notre monnoîc.) XVf;de feAercès

400. k.

Tombeau , détotatio» i* , {-^rchit. ) ^ayt^ Cataf alqui.
Ufage de mettre autrefbb fur le» q\ia're< angles des louf
beaux les écuflbos des afcendan». SHfpL IV. 35». 4.'

^$nymèt4ux, vhUêeyrt du. Imprécations qiie'^les anciens
proïKMiçoient contr'eux. VU. 606. t. thns le pillage, les j
tombeaux doivent être ^efpeA^t. IV. 73s. «. -

TOMBÉ, (ZlM^r) pas de danié. Manière de ^'exécuter.

XVL' 401. *.

^ TOMBER » ( GrsMM, ) acceptions 8t ufage d« ce mot dans

le langice ordinaire. Ses ufagiq^ en marine. XVI. 401. a.
•

TOAffiEREAU conflruAion Je cette efpece de chariot.

Vol. III. des planch. Charron , planch. 6.

TOMBBBEÀU i gftvitr i^iii /< ckarp lui-mim. ( Mitlun. )

Defimptionde cette machine. Sum^ IV. 948. k.

. TOMBERELLÇ, ou ToiuuUt, {Chaft) efpece de filet

pour prendre les perdrix. Dcfcription de cette chafle. XVI,
40a- s. .

TOMBUT, (GAtgr. ) royaume d'Afriauedans ta Nigri-.

de. Ses bornes. Scs^^oduâions. Du roi ae Tombut , {ic de

<a ville capitale. XVl. 40a. k. ' ,
^

. TOME , y^ium*, ( Gramm. ) différence entre ces mots.

XVL 40a. *.— f(«y<t VôLUMi.
TOMESm f G^fT- '»<• ) ville de la baffe Moefie vers l'cm-

boudiure du Uaiiube. Exil d'Ovide dans ce lieu. Accroiffe-

ment de cette ville
,
qui du tems de Sttrabon-f éieit pea^

oonfidérable. Ceft aujoufdliui , kM qu'on croit , KUianova,
XVir4oa. *. . ,

'

TOMMliE3lES, Saim-Pont d* ( Gcogr. ) voye» Saint-

PoMt'dt-Tommitrtt.'

TON . {hift. nai. 6> Midtc. prstiq. yinCeàt du Bréfil afliei

femblable k la puce . mais comfaïunément beaucoup plus

petit. U eA répandu auffi dans prefque iputes les iiles <fAmé-
ri(^ue , vifyti rarticle Chiquis , qui eft U nom que les Frin-

ri lui ont donné. Les tons habitent les terreins plantés

cannes k fucre, & delk s'Aancent fur les paffans. Parti»

cularités fur l'efpece d'àffeâion qui luit l'entrée de ces ani-

maux dans la peau , & fur les remèdes que l'espériènce a

confâcrés comme pluscficaces. XVL 403. <i. Foyi NiovA
& TUNO.
Ton , ( Pnfi ^ Po^JU ) il y a le ton du genre , 4u fujct,

des partfes , de chaque penfée , de chaque idée. La comédi*

éUtv^ quelquefois le ton, & la tra^^édie l'abaiffc . mais quel-

que eflor que prenne la MwtJi* t •»*• •»• devient ^mals

héroïque. XVL .<n« ••*- 'Vk SufplA. 383. *. & l'article*

»r*lM. ,
• ' ^

To^ , {'Art •râtùkt ) VOyex DéÇLAMATION , Pbonon-.
aATION.
Ton , variété dé ion dans b prononciation des fyllabeSé

L 63. «./Différence du ton profodique & du ton pathétique.

L 6j. k yFoyti VcfiX (Art èrstnrt).

'Ion, (Aftt/M. ) divers fens de ce mot en muflque. 1*.

Tons ou intervalles qui caraâériiènt le fyftcme & le genre
diatonique : ipn ntaieur , ton mineur, i". Ton , diegré

. iTélévauon que prennent les Voix , fur leauel font montés
r les inftrumenst 3*. Iftftrumem qui fert k donner le ton de

raccord k tout, un orchcflre. Moyen de s'affurer d'un ton fixe.

4*.3oti de.^la ncm on corde principale qui fert de fonde*

mei(t k~ une pièce de mufique. Vingt-quatre modes dont no-

tre mufique cA fufceptible. Les ions différent foit P>r lefl

divcri degrés d'élévation, foit par les, altérations produites '

parle tempérament.' Faculté d exciter des- fentimens diffé»

rens avec des accords lémblables frappés en différens tons.

XVL 404. A Ceft ,de cette agréable diverfué que Ra-

meau voudroit priver la mufique, en ramenant , autant qu'il '

eft en lui , une égalité & une monotonie entière dans l'har-

monie de chaque flM>de , par la régla diPftmpéranMnt.

ikid. k.

Ton , différence entre le mode & le ton. X. (93, k. Caiife

qui pioduit le* différciu tons de la vois. XVII. 4x9. k. Du
nombre de vibrations qu'une corde doit faire pour produire

un cesiain ton. 613. é. Tons qui fe fom entendre lorfqu'une

corde pincée donne un ton de baffe. SiÊ^pL 1. 8*4. k. SupfL

IL 600. *• Les rappbrts de* tons 0c femi-tons dont l'échale,

diatonique «n compofée, ne font point de* chofes arbitrai-

res. V. 330. 4. Douze (ombinaifoos auxquelles fe bornent

toutes les tariités poffibles'des tons. IIL 317. <•. Ton au-

thentique , ton plagal. L 8y3. a. Xll. 678. ».'Des femi tons

dans la pratique 6c dans les calcul* harmoniques. XIV. 946.

k. GenKe de mufique qui prm-cde par dcmiiont de fuite.

III. 387. *. Quart de ton. XIII. 67». *. Quart de icm en-

harmonique. V. 688. k. Du choix des ions pour l'cspreffion

muficale. Sufpl. H. sfxy k.
'

'

Ton du tuart , ( Mafiq. ) plagal du nflneur qui s arrête

& finit fur b dominante ,'aa lieu de te

Sara*/. IV. 948. *.

TONS dt l'églif* , ( Mufy. ) manières d^crmméci de mo-

duler le plaio-chaiit. On compi» oriiio^tircmcni huit ton*'

^N'NNNnnnnn'
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tombfr fur la ionique.

^

T R A
TRANSACTION, {Unfpr.) accord ou' convention

iùie entre deux ou ptufleurs nerfonnes , pour prévenir ou

MnniiMr ««..fàiK^. Motifs «s tranfaAions. Miximes de

juriJWwdance Air les irluifaâiàiia. XVL 344. * Dos tran<k-

T R A ' 79!)
animal dans ^n autre d'une efpece différente ; ce qiii réuOil
pareillement. Cependam m voulant ritn précipticr dans'
une maiiert auA Intéreffaoïe , ce médccia prudent puMia
fes expériences , Al commenta- ccBes ••1) vouloii btre fm>
Isa ' \>imm tàim àm trtttw^imw» I» m^J^^O. •
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THÉOPASCHITK, («/;. w/. ) hirétique, du cinquicnw

«veiui ue u imuiMUWUU VlUUUm l|BfB|Bm^lRP
U terre , & oMl-rvcr les iwaan det Itomnie* : & (iiM Paul
rccominuKle le mime devoir par \o\ moidk-scuvté* feiBr
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786 T ON
rigu)icft,domqnair« nMhouiqMi , ^ fuatre plaguix. Ccft

S. AMlKQife qui vcn i'aa 170 cl)«iiit cm tons auiheaiiquw

Doûr w wwvÂn U cImm <k r4|M« d« MiU» AddUioa

faut p4r S. Créfoir* àm ^«am aouTcaux tons appcUi»

pUfMM. La co—âifiiig» 4liuaa authentique ou plapl «fl

ctTenritUâ Mur calai «|«i dbanc k ton du chonir. Xyi. 404.

k. Traaipaiidmit k la quima danf un «ine ton.

Ici oruaiillea oat approprié , .autant qu'il a été

l'iuiMUoa 4«.c« mu^ k l'itco^c dune Teula vbii. Laa

ton/a^ r^ifii na bat point a£crvis aux loix de» tooa da

la mitfifla. lUd. jm. «
Ton . ( Lmktm) ia(lnuM«4Mt kt nuricieni fe (ënreat

Mur trouver flc doanar te ton.A dMctiptioA. XVL 40f. «.

^ON
, ( MfWM ) pante du aat. XVL 401- "•

Toir, (i'Maatfv) XVL^ec. A. "

Tow , ( Mf»- ) VWSf •qU pawita 4« phifiaun tr«i|p.

.XVI. 40f. 9^ : ,

Toif, M , adj. ( Çfiaaaa. ) aMNiraiiaM fi» cat a44câi£

L i\f>. *. 71t. *rf
'

^ TONDEUR (Ubiaa^)«atwa«ikMaMiu«utéd«
tondeurs ôabUs k Paria. Sas prifcipawi tt^^umm. XVL

. r«iirar . fiorlt da» tondeurs. VIL 1 )4. a Tabla k aartira.

XV. Seii. i. Opération des tondeurs appciléa catir. IL 77I.

k. Demiara loiMe qn'oa donna aux drap». S»fpL L' iSa. k.

Voytt vol. IlL daa pbndi. Drapct^^pL 8.

TON01TEIlEGXM,(««MiritfaDd arbra da Malabar.

Si defcHpik».XVL 406. *,

CTONDRE .
{Ck^tlur) flambar ou poncer k chapeau.

ToNDRI t {Jérdm. ) tonturs des oanetms , das 16 , ar-

briflcauy de fleur* , paliffadca badCes , oc crandas paliffadat da
chîrmUk & d'énbk. XVL 406. 4.

ToNDai , ( LuAMT ) tondra laa éioffaa. XVL 406. k. .
-^

TONDRUC, ou TmdfM., (J«^. mi. ) aiMMl quadra-

pada de Tifla de Madanfcar , qw eft uiia a%ca de Mrc<
épie. Defcriptioa & hinoira QaturaUa da c«t animaL Qa»>
iité da & cbair. XVL 406, k.

TONELLE, (y^r^Sa.) Vtyn BoCKAU.
loutixitiClug*) ciafliB daa paidrix k la tonalle. toL

IIL de* ^anck. Pécha, pL 17.

TONU,(Iiu*.)iidbuaant da aufiqaa daa SiaoMii. Sa
da(cnpii«n.,5a{MiL IV. «4>. k.

TONG-OIU . {Bh: tmot. ) arbra da b Qàà» dont oB
«k« unalqMw^ aMracha du verais. RadEtabiaaca da
cat aabaa^ «y novar. Trèparaiioa Bt «6g|» Ai Tamb qaToa
«a dra. XVL 406. k.

^

TONG- HOA - rXNG . ( OnûihoL ) petit oifcau da b
C^tne. Les particularjtés qu on en rappona k fimt rafv
der comma un être 6bukui. XVI. 407. «.

TONGRES , ( G^. ) viUe de* Pays-Bas daoa Tévèdid

de Liège. ObfervaUons htfloriques Air c^tia villa. XVL
4f>7> 4.

TONG-STAO . {Bqimm.) arbriOaau da la Chiaa. Ûpcca
de rob qu'on fait avec U noelk de eeoa hwna, Dcfcripnon

de l'arbriAcao. XVL 407. «. Vtyt^StffL UL fa «A
TONGliSES. f>y«t TuMGUHS.
TONIQUE , «MMiMMM Ç Etoiwmù mùm.. ) oa «rak

communémeiu que c'cft raaioa tonique des aiuCElaa , wà
flous, ivtknt dans una fitaatioa droicc , ce qui nous caifkcha

de tomber aa^davaitt , an arrière & fiur las côtés. XVL

ToiriQUi» ( 7^f*i^ ) roM^ fimifiant Daum c^acaa

da toniquies i lei Mmo^/êmBL caax qui kat fur las fnlidca

une impreflion pkAfere, <pn les ftiauknt ,_les excisant, 8(

augmentant leur nouvemcnt & kur força. Effits da ces rr
Biedcs fur toute la machina. XVL 4P7. k Diiértn* neapa

Î|u'ili prennent k^qu'on les confidcra par quelque ant
econdaire 8c plus partkulier. Remèdes
u*!!! prennent k^qu'on les confidcra par quelque aA
;condaire 8c plus partkulier. Remède* «oniai

v0y€{ ÉCHAVrFAMT. Toniques tirés des (iibflaoces

luea ésoauCiBs*

les àmeres. XVL 40S. .& Spécifiques amifpafinodiqMa

boriques, vex't Sfasmi 8c HTrràiiiQUL «
TOMIQUB , (Mu/tf. ) note tonioua. L'àccuid parfait a'ap*

partientqu'à elle. Par b méthoda «s traolpofitioflavb tDâi*

({ua porte toujours U «mm d'ut aO mode nuicur ; 8( de ik

au asoda mineur. TaMifar , Moo b do^nae d'ArîAMMPa.
XVL 40«. k. j

ToHiêtu .wrdt. IV. 1050. A VL 811. Ai

TONUEU, (/i(a/Jrf.)ou r«MeliM. TfKmnmt Vmf
nùm , ou TMdUn. Droits de ce jom qui fe paiehc au roi

,
ou av IctCDeiu'. Origine du osot. Coutumes où il e4 parlé

du dioii de ionlk^ OUèrvatioiu hiAoriqnes fur k Wulieu
de Fbndri^XVL 408. «. Tonlieude mer qui 6 parsavok
dans b Zélanda. Ouvrage k confulter. XVL 40A. k.

Tomiùu i ce droit ne doit pas être confondu airec k da-
ier-Céûr. IV. 8»6.. K •

TONNAGE, ou ToiUa , {Juri/pr.)XVt 408. k.

TONNE AionchylioL ) caraâeres de Ce genre de coouîUa.
XVI.'4o8.^. Cinq cfaffes detoniiés. i*. Les tonnes roaucafllc

«oibilique*. a*. L«s totuics oblongue* 6c rayée*. )*. Le* toanc*

TON
I, iMBtes de fûtes le de bousons. 4*. Ldi

queue eft akagée 8c fiùta an crnifait. f*. La* 1

ne* anJtondak.'£ipecaB rcnianwH daw ckaaia* da aaa

cbiiis.dbfcrvatioasiur celles de eas alyacai qui fct tes pha
rèmarqvabks : b conque periîque , b oaurauM dTJdnuia .

b barpa, IWdL 409. «. b figue 81 b radb . b àunua
(hbériqua. Dalcvipiioo de l'amasal qui habiteb tooaa, Ta
duvbdbs. Ikid.jr
Toinit, ( kUAn dt cont'umuf.) XVL 400. k.

ToMMl £»rA C«t^ ) XVL 409. k:

7(MM d'pf difUlande. IX. <ai. s.

Tèltlil , ( ^nilUr. ) XVL 409. k.

Tguiti . fJMUfia. ) XVL 40» k.

TONNEAU, {Cmm.) mSmbu, mafiira da
Toiuiaau, mefure de mains. XVL 410^ a

ToMMCMuc .appelles Mme. 0. %4L St k iavam
totmeaux. SafpL I. si4. m.

ToNMLAU , {Lutér.) libaiiooa maa I

fuj>er(ant «a somean da via. V1IL
,

ytontitÀV .{Cmmm, et mfr) b lamiian dà mar «É
mé peCèr 1000 livra*. On donna 4a aiéa aibe* pour cba-

Îue tonneau. Comment (t fait révahmtwa dn tonnsau pour

I wix du fret. XVL '410. a k>ye{ Rama ( iUeriw.)

TovjrtAV et ftrmijfiim, ( Cmw.) on nomme ainfi anE^
MM%fMHmté de toaaeanx de marckandifiBsqua b couCril

dea Inde* iHu raafiilsi da SviU* itt|">*'k propo* d'en-
voyer en Aiuétiqne par b* gallion* 8c pv b flona. C«n-
mant A regb b iMmbn da -Tî.iaanssai XVL 410. k.

. TiÊMM da piaira da Saiai-Lan 8c d'à—a piana tendra.

XVL 41a k.
r~

ToNMiAU , ( ..tfrfmamr ) XVI. 41e. k.

TOMHKAU U pUm , f Arcku. ) XVL 416. A.

ToitnAU dn Dénmiéu^ ( Àfytk ) fliûphe i^wm «de da
M.debMotlia fi» ee tonneau. TiptrnbHda b frbb da

7«ii. 4.

l^oaaean des Oaaaîdea. XVL 410. k^k>Mr ca deiWar
TONNELET. (AMr« ) paida iaftiiawt d'un habkk b

Romaine. Sorte da baa da <itk an da pourpoint tpptilé da

ce nom dans la* carroufili XVL 411. a.

TONNELIER, auvragas^ lonaalbfa. Cammunnié tl

ftatat* des toonaliiirtdaPantwXVL41 1 .Al4ttiaraa 8cautibmta

leetonaeiietsemploiciKpourban auvianaa. Matéara desniaa
lannaiiim'y prennent BQnr mtwtaruna wiiibnanta^BÉtA
ToMinuim, (ManM)XVL 4ta.«. /

Tommun. , ( Fmmt ) XVL 41a. a.

TONNOJEfi» «iMMf tacciAO Se Tonui.
TOHHOME^m^ yaapiiminnjhi ---"• ««W»

ancien* pbyficbn*. XVL 41». s. CaUa naran a doankn

?Tr^iife^ «»—^ ifiiiiiliii i fort à crnt»

cauiie. Manière de jug^ de bproximitA on de rilnjgnff
dn t«nnérra..CaaHnent panvant t'alianMr, Mon ^f^UÎs, les

auderes ûi^lnunMliet il ahraufiM répandnea dmm Par. Caaia
da rédat qua fiim cas aiàiîaii aBAMaaskati iûd. k Voià
vkni b lowlawant du tanwrre. Fonrqnoi loriqu'il fiut da
lannarra , certaâp* fluidea caina de Ammutar. t«db ana
d'atttrcs emrctu idort'cn finrmemation. Moyen* dont an fe
frrt pour rompre 8c détonrîwrb «panerre. il fratAgatdar
de loniier la* cloches , lorfqueknaete eft précUtamatanit
deflutde b t^, car alotab^KPiMa enfe fendant panibilâe
tomber b foudre. Eumpbr '" '

TouMiuu, (l>ky>^\ (

reconnue aiaourdlHiimm b
nuates, qui prodail Ha
cbote que le na ébéU
fujat. SuppL rV. 94>*>
théorie de*

4«1.

S

^*V
-. le b finidre . n'cA .„.
Oavtaf** à conudtar fin ca

far bfqncbaft fondéeb
ou paiatonnana*. Appareil par la^

uel on en a nnda Faict foafiUa k volontL lèid. 04a. a.

•UcTvations ^pranveat que btonnarM faiaa&dinttfln
pour fe portar for ba matkra* mkmlllqaii , 81 qui par Ib*

même déaatntiant k tout hnmma rtifanaaHi , b Aiatk 8c<

l'utilité des aandnAeun ntéralliqne* eu parawaaaiai. Ma-
nière de k* eonflfuira. Ikd. k ConduAanra étabUa an Bout»

Sogne. Méthode b pb* fimpb , bpfa* fomawda 8( b pba
ire . d'aratar dacanduâaua ba docharsac antre* édUmaa
rcmb(abb*./k«<. 9|ai a Manière dant lil daSanAura s 1

les maafinakjpaadia de b viOe da Ganeva. HM. A. Magran
de conflruirodeaconduaaumMbléa.e'aftkdtfa qÉl aatou-
chent que des madères non éleârifoUe* par 1 ummanirtrinn.

Dangcr-de cea.uftrumen*. Précataioia k ptandn.ponr s'en

pt^iferver. Defcripiion d'an condnâeur ifob , qui et an m*i

me lems pantonUarrc. lUà, of i. s. Coaanent cet inftru*

ment annenoe b dkcbarg* de hauéeavaatqned'éire averd
par l'éclair. Signes auxqneb il fois cuaaaiw «a réleâri'

Cté d^ nuées eft pofoive ou nénativn. Oid. k Antre appa>

rail par k moyen duquel, quand l'ébArieité eft irés-fovsa.,

on parvient k rendre iènfibb^ les foaz qu'eÙe produit aaa

pointes des corps éleâriféi. MJ.o^n. m
Tottiitm, Diiérence entre 1» tandi* 8c le va
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régàlkras flc irrigulierct. Suffi. IV. 966. a Regk* for leur
xuy. IM. k. Anticipation de tran(ition. SufpL L )(0. s.

TRANSUTIOfI , Tféitfiftn. ( Synonym. ) OSbance

T R A
pal Bwren de confcrver la ûnté . fondé fur b traifpirar
non. Moyens d'entretenir b trat^iration. Maux qui rtfd-
tem dcsvices.dani cette forte d'Avacuadea. Chaifo de Sanc.
torios. Phénomènes tfi plus extraordinaires qull a obfervfo



^« léiaucIlM leur ula|e «if laïuta.re. L^iet- ou ii cii oan-

gcreus oe le» employer.. Prccamion» à prendre pour en ufer

«wvenal'IcmKor IHJ. t. QuiUtis de» catu d'Aii la-Uu-

T«m(U, - •

I MpTlt M VIO « M MIM M I CIU , • OU II rn uc< que u
nurchc de rcTprii de TÎn t'icarte moim de ccll de la cha-'

leur que la m«rche de l'eau. lètJ k. Autre expérience fur le -

KKKKkkkkk'

* •

TOP
iij. *. t&Muénamim. QadqM&iie c'eâ le

qoi elkuM rMlÉr : jMdftame cm c'eâ l'éclair

M «MM «bIoAmi dHi kyrte «mAA* I» mo-
f4f . irOwelwrfDii on «mtiid le toaoerN

&M «^ nieU. y. Ï6f. A MMi«« 4t i«jer ym Xi-

cUr à aarik Hmii eâ W mmmM*. UU. Etcaplefl de

Mlfi erTn^igute 4e iimiiti XL I7. *. U toMMrrc «

caiuMuiMiè «MlfitiBie WM v«M iMfBéiH|M au fcr. L
tes. *.$« «ÉenïvMfaiUa i»biii i > i. «m. «. S« «Sw
r«r cenriMi MmlMii. l ft». «. *fp4 UL i«f . « • A.

.COMMMÏlfarÉM kl£6 Ml hroèéi M MM de èr^le . VIL
II. A aiMadeMlMMlfee. XL t4{. «.CadadeeécUrt
JM «MMMM HMSniÉ. VIL «14. A CMifr da brait

difwaMiii.jif^ BL i«4.4r,*. O it U MM afftrcr

voirMfetcèdédnMp

f4f. A PaM^ te kr«k,dM i uémiM ^wi«
-'

t4y.«.^ iHMg aio->

. M IMMJMNk. 5MfL m. lOf . k
jAnmMM én4lM,( min*t» Mtm. ) XVf. 4*V

ToMimu,!

WQUmUGà
mw cté fMsraw CM

les ordfw, M hkfk

tre« daM riM n IMilliirîTmaÉlM da rtA|a da la

•agfara. Aaiiliaaiii da aat HbiB. ili/v4<4> <• On|iû« da

la cMfWMdMcite. DaM
cMOrafc'k eMAm
^wit— kjjwjk da -,-3

• aai• '"«V4I4* •• «^r^^ <w

DaM taa «to^ fitaïkMfiMlM. MMMW^^MMdra^ ^
àkm te M liii«

\ aaM lÉTâMééMiL m.

r,
A. Dt «ii ke

ftf . A. Va
a«lfti «.BMdaaMT kaapfiM «A Im dtoaittk.IV.

Cmm «M ntdM» aaaMda à ^Mlnta da Ai d

MM pnâdro k «MiM dfka «mlvAfM. leu.
.SAiala pdM iriida k wfcwjgjpii "'f

3ïi5ïvV2iiîïr.lfr.5':-

TOKTwf. JK**») ^P**^.»—

*

*^^

Frai^M i«5V XVI 4<4. *.^tM •«-* '^SSiTJf
tan InépLnÉia aM toBte. , daM k fJMa, fcrkM k*-
Odia [rTMililir D« awi ki «afMkm da ioMM^, ka

à réM. AmiM•oMiMa ioM pcM «m ke jkMtimkmtdu

urmim aMMak m éM ma naft fi*

poMTV de rdBMTcea, dcvrpit rcconra : ai

tUtim ,(>«**•) dafaWM daMJeo.X^4M. *.

TOO, (iB>.iM<.AeMi.) a*nicMdnlarM;,qai »« »

^idr ka iiiilfaii de* iwdaaa.U dete iyeioB i
XVL 4*%'k

MMa i, 'jjiiikiiriwnn à k cMlcw.To|Mfci diftia-

Saâ M aneMak* ft «ccidemakf. pivar* lietu dom m
UÂt. EvpMMMa de »fe P*« fur «aM fom de akm.
XVL 416. -, n perok «M «faâ au fcf «P^^vd»» »•

f*"
kM d^ k WfA. TramUMiM d« i»Ae *»»*"_*
Mbk. l&MMde pien«fiB«.«r»PhMd4i»it,foiiekM*

de jBaâfi dMa- ùm hiAoirc nenwanlr, /i*. nuTt| . ckan.

»iii ViTMi dok lètre coofidirée fous k mom de ckryftl^

ja. bri|d7du MM de «.Hé. UU. kT^Pi piM bea Tp-

VASM: MoMadoM M fe fcfTOttajMe'
'"

ke Miwfee «I ki fiy'^'* «> T"''**
**"

SaiMÛperftttMkk topefe doU être

dofidcbtiaé, MdrHoiMnc de citroa tr

aAx&1ilD«âado« M fewwraii mrcfofe èoMr faire peflierPMM. More.«ii. ... ^ ^r-j^
Pour êira

j d'un trit-bcan inine

nmuM de citroa trét-ipéible.

mikaim.jiei Mpafct «TOfKideflt. Am<. 417. e.

Îï8_

rWM. en quoi eUe» di&rent de* hyapnthe». VAL
9.1.

TOPAYOS , ( Giojir. ) foitereffe , bourj , rirkre , |tett-

T O R 787
pte ^"^^^ ^ ce iiojB, eo Am^riaue. Clpecc de picrret

n Aauooc* , qui fcMnHcsiiiiM k
rem chei ke Topayof.
TOPHm nik,

breux.Sade<<rf^NMM.

•*• K""*» de» Âauoon , qui fê iro»»»

TOPH M rwfk,^M.f^^l,'imf.) «MabMT daa Hi-

'JL
.•9»»->

VlLfto.-.
TÔniVS, {MéJK.) fnm mmm qui fa fcma au

paupieraa. Orifia«[dc ion non. XVL 417.^. ytfuftm k
wiieMwt , OxwouT , G»tti Dit rAvnmus.

Topmvê. ( Oir. ) MdadM dMièraMa da k ptdcAdaia ,

»M9bmaè$,k\'mimJioiivs.
TOFUUUM fm* . lÂnkit. mi. ) dcM I

.XVL 417- «•

'TOMEKl . «fl»M«dMir«.«iM^L«Mw-,A. ^ '

TpnLZIN . tMf. mU. i,^U. ) graod-Uin èm
MértaaJM. Sa» fcahiltiMM. Sacrifce» hunuuM mtI oibak à
An Uek. DitA fiir «e$ (acrtfoc*. XVL 4 17- A.

TOnifAMBQim, ( Jx-e.) le» lopimiiaMi km ka
^ tabaKMlM da kpkeac qiic pluficiirs bea«iA« appaBaM At*
' 4iM«kaMli tAtfij^ tfàiUmiaé , ftc DcftrimiM da ccoa
pkiN*. XVL 41I. «. r>7«r Batati , & Sj,ffl.Vt. 474. A.

TOPIQl/fi, ( iUUrer:) art dliHraMcr tk de mhtmt tou«

aaa Anaa dfanMaMadaM prababk». MtfwKiiept du mm.
OMàrraiiom fiMr k» bnw^ArïAoïe & de CkAiMfiirlea

XVL>4it. « La tfcfceriqua fe divUâ qMlaaafcia
' wàmm appelle diiIrtHM , & IW

OMàrvâtioM du R. LaM pourk
parfk Bl le» licni comiidmb. Uté. k

ToriQtm , ( AiUlrc. ) rcaMde topique , runade appliqué

«uéfiMaiMM fm onclquc partie du com. XVL 41t. k
ObArviiioai fiir k doo 8c kt nauvaii umu daa «MiaMa
daMdMikfea«aaMJadîe».iiUl 4ia«,^.
tOKX^AFHlE. (>tf7Mi;fditfircnMCMi«b top»

A( k ei|jOtoy'pldc. XVL 4x0. s. y^ft^M dernier

hftruai^iadomflÉi ïè feittjnoM ka pieM »••

VIL £^»6. «. Eu quoi coafila k travail d'M
. di^ «. CarjM Mpagnphiqnc». IL 700. «.

UMn. (IMar. ) figure de rMiMiMa. EuA*
fia.XVL4M^«. _
ToinMÉifH . (fikt ) ptibBW tnfOgwplM. XVL

tàméêi
T«
m h un
4*1:*

t.<dMlf.fMf.d>aM.) k ïMr da k Ah éi
^^^Hm k» laitiA» i Ce» MviMaa , ^apMl-

k ftm eu iftkti ou JujUmitÊÊi^ Lm
i|ni ftrroknt dan» k M^ka ,

<tau»MipleyMmk ahftqiic» & aux cérèaM^M Mip>
<kka OwdoMda MatMMf niiri. XVL 4»!. *.

Tmtktt eMM/éuiw||»ite, XVL 4». « de krtMderk,
de MMMeice de p«u, da lOMMlier, de jardinaM , de«•
MMHiaa fit damuMat. iML A.

ToMSuWf , <AI«M. ) iàaruuMM du MuéebaL XVL
4*1. A.

rw^ il r&AMM4V& UnM di
-n.lLft7.«.

^^
Muàtné» leTÂbriiMt/m

TMCIIl</i»«M« , ( Ptmmr*) XVL mi. k
TOROÎU.Cm^ , fiaud «gécbal date cmimm da

TORCME-lSr . PIoiEDim dcibfpdM
da cet oiCml Sav uid. Sa onrritnre. XVL 411. A.

TonkfM , vfx<T CABBl-ièbiiRTt. Torche-

nptiftaiè toLVI dea pteachei, iU|M lo^l é ptea.

TâiCHIS.(.'dn)lk)copmemM bdtit en toichia. 0.

^^^iuXW, (OMJcM.) defoiptku da «atoMaan. XVL

TORINNONE . (Iitt. ) théâtre de ce aoM1 Rmm , tr«L

X de»atenche». ertidcTHàATU.

TOk0R£ mtMtiiCofàur) XVL4»s. k
TomBnkfi,(,£et»»m.ni0M.)yt-99t.k
To*DWiUmkkiACintr,CkMtl.)XVl4i*.k
Toiu>kl, (ilaAM.) diffèrttotes fortes de retords. XVL

41t. k Detcriptiou de te auniere de les traTailler. La ad-

knefe. Latraiâe d'épiasts. /AiA 413. -. Le cordoaaonrka

«Ions à ctaiiiettê. Le retord pour les frangies. UiJ. k Lw
Stipules pour les lirrèM. Lef cordoonci» pour les sgréaMM.

CcordJaneta^brodcr. Um caMte. lèU 4M. «• Le» pMétM.

U frift. La ganfe roade. /»ii. *.'\

'
~

' (Te r^

^^^ c pii

ù manierâ doat cdai^ iait. XVL 4>f
'«. Voyi^ Sowôn.

TOKDU i ( RMi*it.) aiaaiere tfaionier une okca da 1

cooteaaace au bout d'une sutrcjNCce qui finit. Dcfcription da

.<;^'

T R A
à k aonft du coaunua âcs poffeflÎDurs de* tert«s , ptr'oôn-

Oguant des puiflua JGemurs de te part da ipuvcroeneiu.

BU. k DUMbudM 8c '6dtiire du lerrôa i|ua cette kiàhk

!SMUtl»r4HMfamhf.daBa«^lj^^ ^
\Srm 970- * Semjmind & mm» 4'm

T R A «01
'*• "^y^Jy^^ «liffireM fur U «aaicM dont iWre la
ttaafiihftannanon ; ^Jm PirjpatteicieM . celui de M.

mMmsj^%fw.!»^î*^_^^^ Cf.



. - -.. I «miiun i|uiit en returent (Jet dieux, lollituiion <ks
i .cnne». Le» m Je Tliifte iranlponé» 4 Aihene^ T«j«-
l > tiAé en fon honneur. Le» Rumaju» éioMni bien éloi-

IHbUlAl ou lk,u,a„s. [MyM ^ H.i. sMt. ]
Tous lequel let^cliéi adoroicni Mercure. Il ifU
(lc> (jiuloit ious le nom iOgutu. XVL Z79,'t.

783 T O R T O R
TORtfrtWM, ( 5«iM. ) caraa«rM 4m «c genre de 'phnM.

-Seiefpeco. Deicripuoad«c«U«dcaMcliHtact. Lieux ou «Ite

«iuii.-AVL4>f.^. ,, ,

ToMoruvm <H«wK/t (#«<) fit defcription. Ltcux ou

croit cetM lilanw. XVL 4») ï *.

tORE, (UxAii.) ion coaoapu , tore iafirieur. XVL

TouicnxL
TORMENTILLE, (««(M.) anaere» de ce geni* de

fcMe.
Sa eipccct. DefcripÔM de b tornicmille Uuvafe.

ux où elle cmii. XVL 416. m. Tonncniille des Mptê.

QmxdcfrradBe. /M. t.

JoummuM , (àttt. aiMw.) proariétét & ufaget de b
rKiaedeb UKiBcâtilk d«AbM. XVL 4>é. *.

roRNEAou TfM% {GUgr.) defcriptioa aue donne

de Maupcngnb et 4a ilic de Toraéa. Dccré de ^pid

que cet acadéakiM 7 tkbm : horrenn de Wkvtt de ce

dimar. Speâade om le cW jr piéftim danm U nuit. Port

de la Torn^. Lac & lirbre de ntaw M«.XVL 417. «.

TornU. Froid nfputeuxUtikrfk daaa camvilt. VILfijJ.
«87. 4. VIU. fo8.*. ^ .

TORNEU.. (^«p#i)iaraii«itaUen.XL»^4.*. ^^•
TORO, ( («HM <& X«/«fM* ) mets le plat dtiicimu de* |fi>

noif. XVL ^xj, éu

ToRO ou Téum , (Gilogr.) ville d'Eipagnc au royaume

de LéoiL ObCenrattom fur cette ville , dant laquelle k re-

tira le comte-duc, dX>livarè( , premier minifirc d'ETpagne ,

dans û d^racc. XVL 417. *. Réâexion Tur Ton miniûere.

Parallèle de ce minUbc & di^ carjiinal de Richelieu. Ikid. k.

ToRO , ( Gé^. ) ifle Air b\c6ce miridipoak de b Sar-

^itne.XVI.4>7->-
T0RQN$/( Corderit ) manière de' former le* totoo*.

XVL 448. «. f>ytCow>«iii.
TORPILLE, ( /<;A/Am/. ) recherches dea.phyfickm Av

b caufc de b Aiipcur qu éprouvent ceux oui touchcat ce

poiÎToa. DcTcriptUm de b torpiUe. XVL 418. «. ETpeces de

(oipilles diffèremet en grandeur. Obrcrvatiom fur b tor-

mlle femelle. De l'engourdiflcment que produit o* poiâbii.

Explication de b caufe de cet cogourdiflcment. IM. 4. Le
doe de b torpille a un peu de convexité. Mik quand elle

.ew ft diluer à agir , eUe diminue iofenBMement b cou-

vesité de* parties. de toô dbs, ks-appbm , 6C qoclquefoù

aalaM,Us («ad coacavCs. Mais kirfqu'oo toikhc cet aaiflul.

Cm doa rodeviam ft • iIiIii hhm - fiopTcn , trac U mnive-
mcnt d'une Wle de mouiquM n'eff Éwi* fCi» «temmt ou*
celui de (es chairs , qui reprenne» leur pt—dew BftaAn.
CeA de ce coup fi fubit que naît l'engoordiOemcm qui Cufit

k bras. Merveilleux arrangement des redbrtt que la nature

a employés pour produire cet effet. Md. 419. «. Expérien-

ces qui détruHènt l'opinion de ceux qui ftat déoetwe l'en-

gourdUTemcnt de l'émiffion des corpufcuks (orpmliauetf 6itc

par le tremble. Les toipilles de l'Amérique produilem l'en-

gOurdiflienKm comme les nAtres. Ikid. é. Pourquoi b nature

a donné an aemble b faculté d'engpurdir. Vertus qu'on hd

a attribuées contre quelques maladie«;> Dekriptioa de b
torpille du gelfs perbooe par KeunpM'. l^d. 4)0. «. EUe

n'exerce (a praoriété «l'engourdir que dadt ceraincs occa-

une lori<|U(
'

"
' '" — •fions , fnmmt lori<|ue ce poiflon reçoit nmorefioa de qu«|p

que choie qui le blcflir , ou qu'on arrête (a ntita au moment

quH veut la prendre. Quaîid oa b met dans une même
cuve avec d'autres poi/Tons, elW ne kur fiiit point fcotir

ià qualité tOrporiAque. Uid, à.

T^UU , repré&ntée voL VI des pbnck Règne animal ,

planche $1. Efpece de torpille appellée puraque. XIII.

€76. «.

TORQUEMADA , ( JténJt ) grand inquifiteur , fet

cruaMtésTViII. 774. é.

TORQUETUM , {B^tém.) ancien inArument d'aArdbo-

mie , qut repréfentoit le mouvement de l'éauateur (m ïho-

tiaon. Ses uuccs. Auteun qui en parlent. XvL 41 1. «.

TORRÉFACTION, {Docitiujli^.) çUe coniifte k Opa-

rer , k Taide du feu & de l'air , les matières vobiib* des

fixes , pour' avoir celles-ci feulemenk Moyens k employer
pour b torréfaâion des corps qui entrem en Adma pref-

que au même dceré de chaleur néccflâire pour difiper b
partie volatile. XVL 4)i. «.Omunenton doit empêcher que
les parties volatiles n'enlèvent , en fé diiTipant , qudtlpie por-'

tton de matières fixes, ttid. h. Voyt^ Grillaoi.
TORRELAGUSA, ( Giop. ) bourg d'EfpagM dant b

vieille CaAille, où naquit en 14)7 , le caroiml François

Ximraét. HiAoire dé cet homme célèbre & de fon miniAerc.

XVL4ÎI*-
TORRENT, (Criii^. faer.) le mot hé|^eu qui fignifie

Mrmu ,^ fç^prend auiH pour vjlUt. L'écriture donne encore

le nom de lomni à de grands fleuves. Façons de parler

métaphoriques où ce motcA c^nployé. XVL 41). «.

'ToaaiNT , (Gràfr. )'difiièrences,cntre torrent & fleuve.

Le mot hébreu qui lignifie urrtni^ fe prend aufli pour vslUt

dans Técrituft luitc. Les auteurs facrét donnem encore b
nom de fmnt k de grands fleuves. XVL^4] ) . «.

Ttmu. Couches de bbb foiméw par les lorreaa. VD.

*1^0RRENTINUS, ( l(iméMu) XVIl 740.a
TORRENTIUS . ( Uymuu) Uttéraieur.Va ^^y.k
TORRICELLI, laé* <^ , ou *xpiri*nc* d^ TorktUi. (Phtjt)

Dcfcriptiem du tube & de rexpérieiice de ce phyficièn , duSci*

pU du trmd Galilée. XVI. 4) 3 . é. f>x«fTouciixi.
TORRIOE . ZMf. ( Gè^. ) Las anciens croyoiem cet» V

aone inhabitabw, mais nous apprenons des voyageurs quo

b chaleur «xceflive du (our y eâ tempérée par b tfaicheur

dé b nuit. XVL 414. 4.

r«m^ , 2m«. Vents alifla qui régnent fous cette aooe.

I. 171. «. xVU. ta. é. U <é trouve enurc les tropitiues plut

d'ifles que par-tout aillcurt. VU. 6ao. é. Les peuples de b
looe (orrios appelles afciene & amphifciens. XL 464. t.

46). *. Elftece de ^étrocradatioa apparwte daiM le moave-
ment diurne du (bicil looa cette aone. XIV. 119. s. Des
^ifons dc^b aone tdrride. {19. é. Article ùm cette lOM.

' XVII. 7*4. a, é. — 73Ô1 «.

TORSAC , (<&) général du régiment de b<^loitt.
StmLll. 144. é. Son éloge. JUJ.k.

TOmE. lArckit.) Colonne toriii canndce, rudentéc,
eniée, «vidée. XVL 4)4- «•

Tfrïiéf mlwe ii. IIL6f a. s. Siupl. II. 507. «, *. Toun
deftinét k fiOre les toriin, voL X/det pboch. Tourneur,

pl-Jt-
ToK». (5cK^.) Beau torfe de marbre qui eft an vati*

'

can. XVL 4t4. «.

TORT ,. Ayerr. ( Synon. ) DiAércace entre cet mots. XVL
414 *•-'-,
ToKT. (Cr«M«t) Pifférence entre tort & injure. VŒ.

7(4. s. Redreflcur de tortt. XIIL 879.. é.

TOKT. (Droit moral) L*ia|uAice fuppolé un droit con-
tre lequel 00 agit librement. XVL 4)4. a. Deux'efpecet de
droitt i l'un naturel , l'autre dvit On ne peut violer l'un ,

ftnt oéenfer l'humanité. On ne peut biraer l'autre, (àna

être mauvait citoyen. L'injuftiCe qu'on bit fc quelqu'un «

k ble£Ei 8c riirita ordinairement juiqu'au fend, de l'ame.

Eieimlet. WuL é.— Fortr bi/vai.

ItmTICOLIS. {MU*€.) Diffèremet efpecet de lortko-

y», n a une &çoo de porter b tête ne côté qui peut

avoir «é comraâée par euinraife habitude Ou par afitâa-

lion. Wftoire de b tBérifea d'un enfimt dd doute ans , qui

dét tùi» pkt bat âj|a portoit b tête penchée fur Tépluk
|M^e MT b contraftitin du mdck icakoe. XVI, 4)40.^*
Oipttmjm m, imUi, m nniGoiit veaaat de b cootraâioà
dct mulclet. prâ^uee n •» «^uu ik quatorte ans. Def-
criptioa de ropéradon propoOe par M. itarf fom b ko*
lion du mdck maAoïdien , dant le cas oii k lonicoUs dé*
pend de b eomraâioa de ce nudcle , pourvu que ce vke
nefiiit pet aMka, de ne vknne pm de reofance. Réflexiona'

fur cette opératioa. Anal^fe d'une diek qOe M. Maiichart
a £ut ibutcntr 'dant rumveriité de Tubingue en 1737 fur
cette aaabdk, éb tspiu o^ftif. Skge delà maladk. IM,
4)c. <t. Set caufea. Son traitement. liU. h. ,

Tonitotu. Caufe 8c remède de ce maL IV. tiS. «. )i9.
A Préfasequ'on en drc dant let mahdiet. 319. é.

/

TORtONNL {Géogr,) Defcription d'uiU'ftte donnée
enjijMojJ^ cette viUe. VL ^76. *. 8tc.

TORTuE. ( Bois». ) Caraâeres de ce genre de plante.'

XVL 436. A
ToKTVt. (Zeeiisf. ) animal ' quadrupède ovipare , re>

couven ea-deaha 8c ao-dedbus par utie groflè ècailk. Deux
cbffet,de tortues ; les terreAres 8t les aqnatiquet. Defcrlp*
tion d'une irée-crande tonuè terreAre pnfc (ur la.cAce de
CoromandeL aVI. 436. s. ^IXfférencc cotre Ica totniea de
terre 8t ceUet d'eau. Efpeces let atieux connnet, la tortue
franche . b kaouanne , le caret. Qualitét deleur chair.Poote
des onitt de tonuè. UiJ. k Péché des tortues. Les tortuea
«k terre peuvent vivre dix-huit moU fans manger. La tor-

tue peut vivre affei long-tems fins cerveau , 8c même fana

«été. Caraderea de c.e genre d'animal teAacé. Odc^tioa
des prindpakt. efpecet. La tortue commune. La jabod du
BréiU. La. tortue de rivière ou d'eau dormante. La lottue

de mer ordinaire. L9 jurucoa dea Rréfiliens. lUd. 437. «.

La kaouanne. Le caret. La jurura des BréfiHent. ht peûtt
tortue terreAre des Indes orientales. La pedte tortue échi*

quetée 8c rayonnée. La grande tortue échiqnetée. La tor-

tue dfr Surinam 8c celle de Virginie. Hùl. é.

Tottuts. Leiv mouvement progreffif. X. SI. é. Tortues du
Bréfd. IX. 84. é. Dimenfion des grandes tortues d'Améri-

que. XVL 849. a. Des tortues qui voot &ils l'eau 8c (m
terre. XVII. 109. é. Tortue de mer nommée caooanoe. IL

624. é. Chaleur dA tortues de mer. IIL 38. a. DefcriiNion

des tortues de terre 8c de mer , voL VI. des pbnch. Règne

animal, pi. if.

ToKTUE
,

ptcht d* U. iPUhi marint) Defcription de
uoLi

Soi' T R E
travail imppl.W. 914. e , é. Efpece de rhydUM qui fouhge

l'ouvrier dans certains genret «b ttavaox. AffiL IV. 643. é.

TlAYAiL, lÀn mm/) rwwim det {mes , arrange-

et det pbioot . tu. TtttaÊHfn iw|ikyét. XVL 367. é.

TaAVAiL. (JN(«fM.\«ftdc«^ bêtit peur les ehevin.
w-r-t-.!-- 1- .:, ^4tn»>»;*i * «l*< aietres oui hd

TR Ë
THEBUCHÊR, (M.) jjhonome. Set tables des uaffa^M de mercure 8c de ^pdous fur k fekiL SuppL IvTi^

l&WCilET, (^ii^acirr) ferte de behMe.Soaulà-
g*:,*y^ t7t- «. — r«y«(ktpbÉçlLduhabocier, voLIL
- TRtSUCMr . l Càdtti ^ neiiie csm ani <ên k m.mi J^



ï
Printipc* généraux, de (a jjl.ilofoph.e , /»i^. »86. < , *. d«
fa logique ,• /^ii. a88. *. de fj pneumatolo^ , de ù morale

,

I

laquelle lui cruciM un certain O^piihas . pour avoir aitaauè
!c» roi* -de Pit^ime dan* deux ver». XvF. i<,8. *.

I

THORl, {Gtof>n) imprimeur. VllI. 6x8. *.

T O S T OU 789

%^ :

troU diffiremei manière* de prendre les tortues : Ciroir , tn

let louriunt fur le fable , en les varrant , & avec la folle.

Manière dont kt plohgeurs les prennent vers If côte du
Mesiauc. Qualité de u chair de la tortue franche. XVL
437. ».

Tùrtuu. Manière de les prendre k la Tirre. XVl. 848. ^.

•4» «•

Tortue. (Ma. métûe.) Il ne t'igit dans cet article quii

de la tortue de notre pays , oo torttic de terre & de celle

d'eau douce. Préparatioa du bouilloà de tortue. OUenra-
riotis fur les propriétés de ce iiçmede. XVI. 4)8. 4. Prépa»

ration du firop de tortue. Ce firop ne peut être confervé
kmc-tems. ObferTatbijs fur fa préparation & fur fes effets.

ni! *.

ToKTUE oa TonilU. (G«9fr. )Dcvx ifles de ce nom en
Amérique. XVL 4)8. *•

ToKTUt
, ( Ckir.) efpece de tumeur. XVL 4)9. *. Vay*\

TâSTVDO 6l Talpa.
Tortue. {An mUit.) Tortue béUerf. Defcriptloii de la

tortue <nii (çnroit à arniUcr le fofll , de la tortue pour l'cf-

calade. Tortue pour le combat qui (e Ibmoit avec les bou-

cliers. XVL 419. 4.

Tonut. Caule de la réfiAante étoamme de cette fiuneufe

tortue que fomwient les foldats roowins avec leurs boucliers.

VIL lis. 4. X. f08. 4. Tortue , machine de guerre des an-

ciens. Si^pl. I. Vf 4. 4.

- Tortue, {LitttrA figure fVmbolîque. XV. 714. 4.

Tortue </« mtr, iMann*) (Srte de vaifleau. XVI. 4)9. K
Tortue , ifUétUt { G^otr. ) Ule de rAmérique fepten-

trinnale, une des Antilles. Son étendue. Ses produoions.

Autre ifle de même non de l'Amériaue feptcntrioaale. Elle

abonde en fel , mais elle eft délcrte. Ifle» «s tortues de l'A-

mérique feptentrioiule. XVL 4)0. k. ^

Tortiu , ifUdt U, habUée autrefois par tes flUiuftiers. Suppl.

L 699. 4. Canal «le 1a Tortue. S^fpl, IL 184. 4.

TORTUÛSITÉ, {Orthoped.) voyei GuBOCiTi. Celle

des jambes. VllI. 440. >. 441. 4. Exemple d'un chirumen

Kl rendoit aux membres ta configuration que le racnitis

rr avoit fait perdre. XIL 879. H.

TORTURE , (Jiirifpr.) yoyti QuEITioir. L'uf^e de
la torture aboli en Anjgleterre. Jurilprudence fraoçoiTe fur

cet uiàge. Torture préparatoire , & torture définitive. Difr

fircmcs fortes de tortures. Réflexions for cet uià|e, XVL

TORYNE , ( 0*>fr. «k. ) lieu de l'Epire fur la cAte. Bon
mot de Oéopatre fur ce qn'OâaTe's'étoii emparé du poAe
appelle Tprymt. XVl. 44a 4.

TORTS, (Hit. mod.) faâion qui s'erf forpOe •• ^-
ckterre , oppoOe à celle des Wi^ ««« **»*»" «*

pouflée au point . T^ «<^ homni^ qui nlncline i>as plus

d\ui cAcé que d'un autre , ne (auroit pafler opur un hom-

me à principes, flt un véritable Anclois. HiAoire des deux

aaionC d«s Withs & des Toryi XVL 44* *• Cesdeux

ftaions penrent *tre confidérécs rclatlTement i l'état , ou

relativement à la refigioa. Les Torys politiques diAingués

en violens 81 en modérés. Les Vighs politioues dUlingués

raffi en républicains fie en modérés. Les modérés des deux

partis ditferent peu, 9l s'effarcent de maintenir le «WTer-

nement fur le pié ancien. Confidirations fur les wikhs &
.les Torys, relativement k la religion. Lc« Annota dSvifés

^cn épiicopaux fie en presbytériens ou puritains. Ihid. h. —
Voy*i WiGHS. Les épifcopaux fe font joints aux Tory^

,

8t les presbytériens aux Wighs. La même pcrfonna ce-

pendant pet» tenir au parti des Wighs dans le politique,

fie k celiit des Torys tians b religion ; 8c réciproquement.

Moti6 qui' ont fût nahré, fit qui entretiennem encore les

detix (aâions. Caraâercs que l'on attribue aux Wi|hs 8c

anx Torys. Ihid. 44}-*'
TOSA , ( Géop. ) bourg de Sicile, autrefois AUfa. Suppl,

'Liia.*. ^
TOSCAN, ordn. XjArchlt.) XI. «10. a. Chapiteau tof-

can. tll.< 179.. 4. Ornement du fiiA tôfcan. 6{i. h. Inven-

teurs-de l'ordre tofcan. Suppl. II. 900. 4.

To/cÂH. Rue tofc^e dans l'ancienne Rome. XVII. 38a <-

k Du dialeàe tofcan. 5 1*7. ^. Ecole de peinture appellée

tofcane. f^t^tx ÉCOLE.

TOSCANE, rrrr» ioUirt d*. {/fi/l. nai.) Ses caraâcres.

lieux où on la trouve. XVL 441. ^.

Toscane. ( Giogr. aiu. ) Douze cantoni de l'Hétrurie.

Leur gouvernement. Il faut bien diffinguer les Tofcaos de

l'Hétrurie , d'avec ceux de la ' Campanic , 6c d'avec ceux

qui habitent au-delà du Pà. Il faut les diAinguef'aufli des

)Pelafges qui étoient enclavés dans l'Hétrurie. XVI. 441.

t,— yo^ei ÉTRUSQUES.
Toscane , ( Géoer, mod. ) état fouverain d'Italie. Ses bor-

nes. Son étendue. Hifloire ancienne 8c moderne de ce pays.

CeA aux Tbfcans qu'on cA redevable de la renaÎHance

des lettres dans le quatorzième iiecle. XVl. 44 1 . ^. La Tof-

cane deveoue âoriuaiitc par le commerce. Son terroir ad-

mirable par fon afpea. Sa variété 8c fci produaion». T«.
bjcau «le cette contrée par Adiflbn. IkU. 44». a.

Tojtant. Des ducs d» ce payt. Suppl. III. ,4. 4, *. Du
caraélçre des Tofcans. Suppl U. 901. », Armes du grand
duc, planch. 16 du blafon . vol. IL
TOSCANE, mtr d*. (Ghp. mod.) XVl. 441. 4.

TOSETI, ( C/r«4i« ) anaiomiAe. 5wn>/. L 411.4.
TOSTAT • ( Âlpàmft ) doâeur i» SaUmJnquc. IX,

84». 4.

TOT. {IsHg. fr*»f.) Etymolo^edc quelques nom» de
lieux terminés en im, comme de Cntot ,yvtiM , Sec. XV I.

44». 4.

Tôt oa Totié , ou éntoM , ( Hift. mod. ) ce qui fignific

éMtsMitjl di 44 roi. terme Ai%lois. XVI. 44a. 4.
'

TOTAPHOT , ( AC/1. JudM^. ) divers icntimens des in-

tcrBretes fur le (îns de ce mot qui fe trouve en quelques

tnoroits de l'éfriture. XVI. 441.^. ,

TOTAOUCSTAL, {Omuhot.) oifcau des Indes occi-

deiwiles. Véaiération que les naturels du pays avoicm pou(

cet oiièan. XVL 441. i. .

TOTILA , roi des Gèths. XVL 609. «.

. TOTOCKE
, ( Bot. ) arbre «u Pér^u. Sa dcfcription.

XVL 441. >.

TOÛA, {Itktky.) poiâbn de ce genre nommé hotfcop.

Suni. IL tj. 4.

TOUACHE ou TouAptn . {Hijl. lut. Piitt) efpece de
vin tfue les habitans de Madacafcar favent faire avec la li-

queur qui tt tire des cannes oc fucre. Manière de le pré-

parer. XVL 44t. 4.

TOUCAN , ( Omi/A.) genre d'oifeau qu'on hinge parmi
les nies. Ses caraâeaes. Dcfcription du toueai^^es efpeces.

XVL 443. 4. Lieux de l'Amérique où l'on trouve cet oifcau.

Il fe nmiliarife', 8c vit avec les poules. Pourquoi on l'a

appelle ménp-pohrrt. OuvrMe k confulter. hid, ».

Toutes i torgi iUntht £ Csytnnt , rcpréfemé vol. VI
des pbmch. Rcgn. anim. pL )9« Efpece de toucan nonmk .

aracari. SappL L 109. h.

Toucan, {Afiron. ) coaA^atton. XVL 443. À.

TOUCHAU, {Docimafii^.) aijEuUlet d'effù appcllécs de

ce nom. Leur ulage. Comment Ton fait l'alliage, 6c l'oa

établit les proportiofu des touchaux pour argent , compofta

de iieisé aiguilles. XVL 443. t. Mae ve d'unir le cuivre k

l'argent. Fabrication des akuilles. Uid. 444. 4. Proportioof

obwrvécs dans les aiguilliés des touchaux oui (t Mot esi

Flandre. De la abricanoada* •**«*•?• *é™» pow ^- 't»-

portioméspMJ-,^ w"!? ^egrè» «r«Ui«g« wec Targent:

>M«». 8c lorfquoo les allie avec le cuivre. Uid. 44). 4. —
VoytT CaRATUKE , AlOVILU D'eMAI. , -

TOUCHE. iLàtiùrl Signification «le ce mot. XVI.
441- *
• Touche, rMwirr,(/'«M<itf»)Ulagedeccsmoacapein-
tnre. XVL 44f. 4.

Tomth* dans la peinture en miniature. X. 33 1. k, Tou*
ches plate* dans la peinture.' XII. 74a 4.

Touche, (/m JtJonthtu.) XVL 443.4.
Toucfti 'P^"* '^ ( ^'fl- '*^' ) t^"^ '*<>*''< fo** durt.'

Son uraee.. Quelles font les pierres qui peuvent, fervir k
toucher les métaux. XVL 44c. 4. Origine du .nom de A«*

filui que le* anciens ont donné k la pierre de touche.

.Liciu où elle ie trouve. Diflirentes formes fous lefaueUet

cUc fe préfente dans fon état naturel. Sa nature, ilid. è,

Touckt, oitrrt d* , XIL 381. i. voy*i Basalti. Efpec*

de pierre^ touche, dite pierre de Siolpen. XV. 334. «.

Pierre de wuchc- dont im fervent les Indiens. SuppL L

TOUCHER, (P^x/Mof.) Fun de nos fens externe*

>

c'ell de tous nos tins le plus groflier , mais aulB le plue

étendu. Quelques-uns réduilèm tous nos fens au fttA fttn

de llittouchemcnc. XVL 443.^- Les natursliAes pai'tagésfiîr

ja partie où réfide l'oreane du toucher. Nos meilleurs au*

teurs prétendent que us orunes immédiat* de ce iras ,

. font les,papilles pyramidales de la peaii. Défcriptiofii de ce*

papilles. Manière dont le soucher le &it featir. Ce fca* eft

commun k tous les animaux , 8e il{^ aufli étendu que le

corpt. liid. 446. 4. Etoniunteperiiraion de ce ($m dan*

quelques peifonnes privées de rouie on de la vue. Uid. k.

Touchtr, v«>y«ç TACT. Orgai|^ du toucher. St^L Vf.-

164. d. Ce n'eft que par l'exercice du toOcfaer que noua

acquérons la notion de l'étendue. VI. 43. *.

Touihtr. Significations 6c uùges de ce verbe dans le lan-

eaec commun , dans U marine, le commerce, rimprime<

Se & U chaffe. XVI. 44^. s.

-iOUCHET , l Mari*) maltreffe de Charles IX , roi de

France. XI. 63 s. i.

^qPOUFFÉE, {AufMjlin) favam bénédiflin. XIV. *f6.t.

Suppl. IV. 631. *.

TOUG, ( ttrmt d* RtUiion) efpece d'itendard qu'on porte

devant le erainl vifir , les bâchai , 6c le» fangiacs. XVL 447.

,

4. Kiya Queue di Cheval.^ OOOOooooo

:/

> TRE â
plus ordînaîitiMBt le* nwmblemen* de terre. Uid. k.

,

Efpece de fecoetfe* que caulimt le* tremblemensi mou-

vemcnt wt'àt implimsni k latent. On a vu en Amérique

éHtnmmmm» <e imte dorer pb* d^iM aMéc entière.

Km é$ phMMniMe 8e 4e pha variA ma k* eÇeo qtolb

. Maiem de Won pMOOmciMt M pin* étranges

,

TRE 80J
T*a en grand , l'autre par la cémentation ; celle ci cA-4a

racilleiire. Manière de la pratiquer fur des barres de fer.

JUH. f^6. 4. Manier«^de fonder «nfeatble qnelqu.;»-un > de
ces ban«* oonvérties en acier , pour en fkire toute» fortes

AiftnHMM traàchan* 61 astres. Autre npéraitoa qui per*

reéboanc k q«^ dt eai acier. lUd. t. Moyen «r«.np4.



THUSEI , ( Ctojr. ,i»f . ) ftom de U bclU
l« leune avoii en Tofcane. XVI. J04. «. S)

„ terre i^ue Plioe'

, „ w.»...». ,. , .. ^04. «. Sa dcicnpiioq u-
rcc (l'une d«« Icitre» ëc PUnc i AppoUtiuire. liU. K

711a. trym. atioA nom. bi dclcnpiioa VlaM
.CI givnoe». XVI. », ,. ».= f,v,j iw. Ul. 707. j . *.

l'HyROlDUiN
, {AnM. ) UauwLc de lamir cmroillc,

. appelle*

790 T 0\5 T O U

:/

1A

TOUL', ( C.iaf^A ville de France , cnclayè* dans la L<#-

raine. Sa fiiuaiion. >a pwpuUtion. Son ivèché. XVI. 447. *.

HiAoire de cette vtllc ôbicrvaitaas fur jauel<{iie« koinaies

iê lettre» qu'elle aprtxluitt. Nicolas Abraham, jéfuiie. B«-

Doii PiciftI , capucin. Jean Raulin , cilcbre prédicateur du

quinsiene fieclê. Morceaux tire» de fe» fcrmoni. 1^"^' }-

Vincent de Lerim , reUficua dmnonafterc de ce nom. Ikid.

448. *.— y»yn Mm fit Évlchés {Ut irou).

TOULOis . 1* t Cwr- ) «""•* •'* ''"<'"'
» p*y* ^^ "*"

dcrn Lnui. Etendue de ce pays. XVI. 448. j.

TOULOLA, (Bol.) plante ainfi nommée par les Carai-

|m«. $ d^faiptio/i. Le» habiunt du pays regardent leur lou-

loU cotniiM un excellent remède contre le» plaies taites par

Ut flèches empoifonnéet ; mais nalhcureufemcnt ce re-

icdc ne réumt pas mieux que 1« fucre qu'on a bcaucou)»

antèr & ^ont on a&it fur Us ttiimaux de vaincs expé-

riences. En quoi confiAc le pdiibn dont fe fervent le» In-

diens pour leurs fl«cbes. XVI. 448. h. U eft étonnant que

ces peuples ne (c itrvcm iaapak dTua moyen aufli lùr. pour

fatisfaire leurs haiota fil leurs tteicei ^ fil n'en faJPTent .

ufage que contre quelques animauz. E»Mipkt yii prouvent »

l'ctrange aftivité de ce poifon. /*i</. 4JI9. é.

TOULON ,
{Gtogr.) ville de France en Provenc*. Ob-

, fcrvaiions fur cette vUc & fur fon pon. Sou érèché. Re-

,

marques fur Toulon ancienne. XVI. 449. a. Ses révolutions

Klle a été la patrie de Loiji» Ferrand , fil de Louis-Boo-
" nin de Qialuçet : leurs ouvrages. hU. *.

TOULOUSAIN, /«(Ç<yjr.) contrée de France. XVL

TOULOUSE ,< GA>|r. ) ville de France dans le haut-

Languedoc. Ancienneté de «ctte ville. Elle fut furnommée

PalUdu. Ce qui la rendit iumout confidérable , ce fut fon

capitôlc 81 fon temple d'Apollon. XVI. 449. h. Hiftoire de

Toiiloufe <kde Tes comte». /*ii. 4(0.^, *. Peu dr com-

nwrcedan» cette ville, qui par çonféquent fe trouve pauvre

81- dépciipl6c. Obfervations.fi^r fon académie fil fon archevê-

ché. 'Tribunal d'inquifuion autrefois établie Touloufe. On-
' vrates à coiiftiker. .Hommtft iUuAres dans les arfnc> fie dam

le» latres Ji qui Touloufe a donné U naiflance. Marcu»-An-

tpnius Primus. Ihid. 4fi. a. Autres Toulousains dont le»

bufte» font en marbre dans lltôicl-de-villc. i^if- ^. Hôm-
mes de lettres dunt„ les bufles font dans la fueric. Pierre

bunel. Guillaume Catcl. Fierre de dfcneuve. Jacques Cu-
ias. Jean-Enenne Ouranti. Gui du Faur ,~ feigneur de.Pi-

brac. Picrr* du Faut. Amoiild du Ferrier. Pierre GoudulL
lliW. 45%. d. EmmanuelM^tMib VnMt«oi(Maynard, poeie.

Jean du Pin. tM. h. )ean-Gatb«rt CampAron. !•>* X*C«.
rus. Jean Doujat. Pierre Grégoire. Simon de Laloubere.

Pliilippes-Jacques Mauflac. Péchantré. htd. 4\y ». Jacquet

de "TourreiL Jein Pi^t de U Serre. Guillaume Marcel.

-ToULOUJl. {ftift. énc.) Touloufe anciejjne. StÊfmt. IV.

1 i. J. Pratique de» ancien» Gaulois-auprés du lac <ic Tou-

loufe. IX. ip. *. Prifc de Touloufe par Q. Cépion. Ori-

ginc du proverbe romain, Mtrum T0lo/Miim.Xl. ^o- Ml'v
. a. Lieu facré que les Gaulois «voient k Touloufe.' XVL
8). *. -

.

TovLOUsr. < «î/i moJ. ) Parlement de cetu rllle. XIL

6v *. &c. Bourfc d«» marchand». 11. 773. <• Capitotils,

maciftrat» de Touloufe. 633. é, Chambi:c rigoureufe dan»

quelques ville» du parlement de Touloufe. llf \6. *. Con-

filloire de la bourfe. IV. 48. *. Décifions de U chapelle de

Tooloufe. 68a 4, Chancelier de la maifoo commune de

"Touloufe. III. loa. *. Chancellerie de cette ville. 116. h,

111. j , *. Académie des jeux ïloraux établie i Touloufe.

VL 876. i. Nouveau canal pour faciliter l'èmbarqueinem

. des marchandi.es de cette» ville. Suppl. II. 181. 4.

Toulouse, croix d*. (BUfon) Suppl. IL jo?- *•

TOULUN, roi des Avaies , peuple d'Aile. Suppl. l.

696. *. .
'

,

TOUPIE {Jtux) Comment Virgile peint ce jeu d'eoum

autpiel il compare les démarches delà reine Laurente. XVL
451. *.— Foyr^ SaIO*
ToopiES. ( Hifl. itat. ) Coquilles fofliles , vol. VI de»

animal, pi. I. Efpece de toupie noiiynée bofoa.

as. 4 , t. Les toupies confoiidues avec les buc-

cins. 76. <». .V - '

Toupie , ( Marine ) initrument Inventé pour 'oUèrrer

fur mer l'horizon , malgré le tan^e fie le' roulis duraif-

feau. Sa dcfcriprlon fit (pn ufage. XVl. 454. a.

TOUPIN. (CorJier) Dçfcription fit ufage de cet Inflru-

mcm. XVI. A^^-."-
TOUPINAMDES , .( GrofT. ) arithmétique n-és- bornée

«le ces peuples. III. 795. *.

TOUR. ( Âichit. ) Tour de chat. Tour de dAme. Tour
«l'cglflTe. Tour chaperonnée. Tour ifoUe. Tour de moulin à ,

vent. Tour de la foiiris. Tour ronde. XVl. 454. *.

Tou». ( Fonificàt. ) Avant l'invention du canon , on

fertifioit les places avec les tours jointes à leur cacei/ite.

On cbnAruifoit auiïi des tours de charpente dans les fiegei.

XVL 454. *. „

Tour. Leur niillti dans l'aïKieniM fcrti£cation. VII. 101.

t. intervalle d'une tour k l'autre dan» l'enceinte d'une ville.

XVIL 177.*.
T»ur4 emplovée» anciennement dan» le» fie|e» : «elle»

dont on a fait uUge en FraiKe. XVIL 76s. è. Rideaux dont

les ancieiu cotivroient leurs toiA» smbiilantc». XIV. a86. s.

Tour ave<r fon bélier fil fon pont , toL L des planck An
miliairc', pi. IL ^

TouBS UfliouiUt. ( Fortifie. \ XVI. 4{f . 4.

Tour méniu {Artkit. mUù.) XVL~4Jf, *.

TouK. LhUritu) Tour de bitte au cafilc. Tour de cabk.

XVL 4^5"»
ri;iir, en terme de boubnger. XVL 455. «.

Tour , en terme de bouionnier. XVL 4^^. <*.

. "TouE. {/ii'^rp.) Tour ou trcuiLTour mobile. XVL 45 f . «.

Tour des chaudcronnicrs. XVI. 455. 4.

. Tour , enrtermc de cirier. XVL 41 V ^
Tour d* NefutU, terme de couvreur. XVL 4ff> '•"-

Foyti XVl. 46t. *. '

Tour , en épicerie. XVL 45<[. i.

.Tourt empkivés dan» divers arts fil métier». Tour àa
fiiyancier. Vot/TV de» planck. Fayancerie ,

pL 6. r«iir k

rufiife de* frifeurs d'mftrumens k ven^ Vol. V. des planck.

Lutherie , pi. le iw. Toun des orfèvres. Vol. VlII de»
planch. Ortevre groAer , pL it , 17 ,' 18. Tour du tablettqr

corneticr , pL 1 f de cet an dnna le vol. IX.

ToUK. ( Horlog€rii ) Dçfcription du tour des horlofer».

Manière de s'en fervir. XVI. 455, . — ^'omvol. Iv de»

planches, Horlogerie, pL 13,61 vol. X d^-pUnch. Tour-
neur, pi. 48 — 5».

Tour, \PitiJfi*r) forte de table. XVL 4{ti. «.

Tour dt cktvtux. {Ptrru^uitr) XVI. 456. «.

Tour du potier de terre. 'XVL 456. 'a. ^-^-^

Tomr du potier «Tétaîn. Sa dçfcription Si. foo ufiise. XVl.

4^6. «. N . .

Tour du potier de terre , voL VIII dcf planch. Article

de cet art ,
planch. 5 81 fuiv. Toi^r du potier d'étain, voL

VlII des i^anch Aiitcle de cet an, oLj — 9.

Tour ronJi, {MtnuiJ.) ToL VU des plaoeh. MenuiCK
rie enbatimen», pL 16.

Tour [^Souru) Tour de Piémont. Tomr de VaibcanfiNt.

Tour dfclpagnc. ^f/'i les premières planches (de foicrie

dan»levol.XL
"^ r

Tour au tourneur. Dçfcription fil ufage de celui du tour-';

neur en boi». XVI. 456. k. DiCércns outils d(mt,fe fen U
««•aeMrpouropérer fur letour. Les bilcaux Les becs-d'âa*.
La goUg^. v« «fo^^'otve. Sttond*' tjptti d* tour: le tour à
lunctie ou tour en rair.^»M, ^y. ^. s, dciLription fil foo
ulagc. Ikld. k. Troijitmt tfptct d* tour : le -tour d^fué OU fc

figurer. Sa defcription &i fon uûige. /W. 458. >.

Tour tUiptifût: U dçfcription fit fon ufage. XVL 46a «.

Tourt. Indication des plaiichet du totiriicur contenues «^an»

le vol. X. Tour en bou, planch. a,_^. Tour en for, pL
f.Tour«n boisfii entier, pi. 6. Tdur en l'air, pi. i}.

Totnrs monté», pi. 17. Toun \ guillochéi , pi. itf— if
36- 4%. Toun elliptiques ou ovales, pi. a6— 31. {«.Toun
kchaflï., pl.'^33. Toun d'horlogcn, pL 48 — 5a. Toun k
réfeau

pi.
5

ner

lu ,Vj>l. 54. Tours k faire les (impies torfes fil ovales,

5. Toun k camieler fit onder, pi. \6. Tour k gaudroi^
k vi»,vfit machine à.rofettes, pi. 37. Toun k polygo-

ne> fimplcs^fii figurés, pi. 38 } k contoun figurés, pi. 59,
60. Toyrs excentriques fil fphériqucs , pi. 61 , 6a. 'Tour k
ti^ure», pL 63 —87. loftrumciH du tourneur. Boite. IL
313. k. Roue. XIV. 3^1. «, i. Poupée» fil faudcs poupée»
du tour. XUL >44- o; Poupées k coucnes. IV. 3*3. «.

Coiirtmne du tour figuré. 393. «.Lunette de tour. IX.

743. Ai Siipport. XV. 677. *.

iOvk. itM. mod.) Tour de Lontires. Ufage» auxquel»

elle fort. XVL 460. k. Ofiiciers de la tour. Pcnfions accor-

dée» par femaine aux prifonniers de la tour , félon leur di-

gilité fil nobleflè. Ibid. 46t. a.— Foyti XVL 463. a, k
Te UR , ( Jurifpr, ) C9ur d'un shérif en Anglctinrre. Per-

fonncs exemptes 'de cette iurifdiâion. XVL 461. s.

Tour , ( Art ntunijnuu. ) fymbole employé fur les mé-
dailles. XVl. 461. a. — yày*i XV. 719. *. ' ~

"Tour dt cottvtnt. ( Ckarptni.) Dame du tour , XVl. 461.

4. Fi>y<{ TOURIERI.
Tour dt Uandrt , ( Archit. lurq. '\ petite fonereiTe , fituée

fur un rocher dans le canal de Conftaniinople. XVI. 461. m.

Tour f
efpece de clocher des mahométans. L 331. i. X.

311. 4.

Tour dt AUctnt, {Liitérat.) maifon trés-haïue de Mé-
cène

, que les poètes ont chantée. Obfervatioa» fur la popu-

Utipn fil la grandeur de Rome ancienne ,,(t fur la hauteur

de fes maifons. XVL 461. ^. 1

Tour tfordrt , {Liittrjt.) nom du phare de Boulogne.

Origine de v« nom. XVL 461. >.

4

804 T R È
TRtPANnt , ( Mar^k. ) «fo|t «14 trépan dans ccrtaiflCl

nabdies du chcveL Sitppl. OL )9|. «. 414. #.

Ttà»àM t ( /'•rtMc. ) inflni—M don le» mumnfeftrwmt
Mur dkonér é» Vità «M ffif^i 4ê ma*. Manière 4* rep
brvir. XVL f91» 4U

. É l. m t • \ fx-i*—*-^i— J« »_.J« r^-^—

T R E
ixJIfe.Txiùit m'iCtaire. Tréfor de» po^fes. Ihid. h.

TMiaotfmkUc , ( HiA ) Vt^fti .^mmuitm. Oépfiiy «ùlek

Ronai&i» ôpfflèrYoient le» MSiei* piiblki fil }tt âfp(n &•



ï

rouMUM lu natal iwcii

tIberwa INSULA/iwï , ( (riivr, Mc. ) ifle du Tibre dam
la ville de Rome. Ck>iiinieni cite fe forma. XVI. ji^. â.

Pourqtioi elle fui appelUe iàcrée. Ihid^i.

T«m II.

DUUIl
,
U«IC« uc Toper riKuuvic Bc ccur

pour foB -fonda-

teur lé dieu Tihinuu. Boit df'albunie confjcri à Ce dieu.

Carrières & pierres de Tibur. L'air de la montagne de Tiiur
LLL'Llim

T OU
Tour dtporctUint. (Hijl. d* U Chuu) Dcùription de

cène ùmeuM tour. XVI. '461. i.
''

Tour é* f9n*UiM: \W\, lia. I.

Tova , ( Jmfpr. ) rang dam lequel plufteun perfoones
em droit de noMaer ou prèfiraier fuccefflvement aux, bioé-

^. Ace* qui viendroat à vaquer. DiTeri«|>_règles flcaùxime*
iat ce fujct. XVL 46s. «. >

Tour di rkhtU* , ( Jmriffr. ) efpact que' celui qui ctmf*
truit un mur du cAié du voifin , lailTe eatre ce mur & Thé*

ne Toifin , pour pouvoir poTerom échelle contre ce nur
réparer. XVL 46». «. ,

Tour fiunit, {Jmnfpr.) commUTion établie par Fran-
çois I , pokir la/éformation de fet finances. XVI. 46i^é.«-
fW{ Chamrrb oc la Tour quarrél -

Tour. ( Critié. facr. ) Tour deAinée à dker» ttfa|«s

dom récriture fau mention. XVL 46a. b.

Tour. ( Bl^m» ) DidKrentes cfpecet de totin. XVI.
46s. é.

Tomrt ÉÊOtJju vmoiriei. Suppl. I. 910. a Tours crcne-

^ lées. Sj^VnL 6y.é. eirouchées. StifpL HL ii6. h.

To^i,Ott Tamkmr, {Miehtuii^.'\ roue concentrique k la

bafe d'un cvlindre, avec lequel elw peut fe moHVoir..AxC'
dans le tambour. Diférenco entre tour ou treuil , & viodas
ou cabeflaa. JJCêuu de ces machioes. XVL 46a. é.

Tour , ( £cUa) XVL 461- *-

Tours iiNiMr/, ( iM/iM(.) XVL 461.A
Tour, (r««rje^ XVL 46j.«.
TSUR irrigiUUr iUgëiU , ( Gnimm.fraHf.y celui qui confiAe

à metm^e cas devant le verbe. Celui qui coofiHe à mettre
le nomin» après A» verbe. Exemples. Ces tours font

'

ouelquefoii indUpcoûbles , & quelquefois auffi fort élégans

dans un diicôurs oratoire. XVL 46). «.

Tours di cén*$ & d* méiiu , (An d'tfcamoiagt ) manière
'de ftire changer en apparence une carte en une autre ," un
M de coMir ed un as de irfefft. Manière de deviner toutes

les cartes d'un jeu les unes après les autres. XVI 461. i.

Comment on devine la carte que quelqu'un a roucnéc.

Comment on trouve la cane que quelau'uo a penAe.
Comment on fiiît trouver trois, valets eniemble avec une
dame , quoiqu'on ait mis un valet avec la dame fur le jeu

,

on valet dewMis 8t l'autre dans le milieu du jeu. Tour .des
' jetons. IHd. 464. m. Tour furprenant du fieur Richardibo
^'00 appclloit le msagiur dt }im. Obfervaiioos fur lis phé-
nomènes que cet homme prétentoit. hid. t. Plombiers oui
«lloient chercher au fond du plomb réccmflMHU fondu des
pièces de aonooie que l'on y jciioit. IHd. 465. 4.

Téurt d* l'on* & ^adr^fft. Tours d'adre^e qu'un Aile-

•Hod momroit à Londres pour des tours de rarci- V**'

isi. é. Tours de gibecière ou de Mbel*«- *** •. Tour de

lorce prodigieux d un bm»** Tofiam. lia. à Tours de

force 81 de foMplellii qu'on attribue a certain» cavalier» turca^

é6i^ ». Antdoié fur un Anglois qui avoii trouvé le fecret .

de difloquer k plupart des |ointures de (on corpn VIII.

tyo. s. Obfinrvatioas ùu ces hommes , qui ayant uiie en-

dame fur la poitriiM , fouffreni qu'on cafTe fur cette en-

clume une barre de fet à grands coups de maneau. XU. 8<;4: t.
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"tePour d'A/utnit^ ( Hifi. «k. ) monument élevé par Hé^

fode Ib grand. 1. ) ibS^ .

Totm lAitvtrpu, (Giop. ) obfervations d'hiAoire natu-

relle fur les environs de cette ville , voL VI de» plindv Rè-

gne minéral , fixieme coUeâion , planche 7.

Tour dê^fMtdru^ (Géogr. moJ.) b&tie en 1077 , par

Guillaïuae le conquérant. Son fils , Guillaume II , l'environna

d'un mur en 1098. XVI. 46^, s. Observations .fur les ou-

vrages de GuiUanmc Flettîrood , (avant théologien , né

dans cette prUbn en i6f 6. lUd. é. F»y*T XVL,46o. f.

Tour drAm(^EUm {Géogr. ) ce ibnt les renés de l'ancienne

ville de Ru(ciao, qui a douté m nom à tout le pays. XVI.

46t.*. ,
<

Tour, {M.d*ls) gouverneur françois de l'Acadie. Sitpfi.

TvURAILLE , lieu où Poo hit Ikher le grain pour faire

la biefe. Sa defcription. XVL 46^ . é.

TOURAINE, (G*«^.) province de France. Ses bontés

6c fon étendue. Ses rivières. Qualités 8t {iroduâiens du ter-

roir. Faluoieres de la Touraine , voy*i Faluniiru. Forêts

oiie le roi podéde dans cène wovince. Décadence de

KS manufaAures. XVL ,466. «. Gouvernement de la Tou-
raine. Ses duchés-pairies. Anciens peuples de cette province.

Poètes qu'elle a produits. Honorât de Beuil , marquu de

Racan. Sa chanfoh des bergers i la louange de la reine , mère
de Louis XIIL lUd. t. Str^hes de fon ode tirée du p/. 92.'

Stances philofophiques du même poëte. Obfervations fur le

caraâere dé fes ouvrages. Ihid. 467. a. Edition des eauvres

de Racan. Conte des trois Racana. Michel de MaroUes ,

abbé de Villeloin , l'un des plus infatigables traduâeurs du
dix-feptieme fiecle. hiJ. b,

"rOURfiE , ( Hifi. nM. ) terre brune , inflammable , for-

mée par la pouniture des végétaux , Se que l'aak)n du fc«
réduit en une cendre ,aune ou blanche l>el.x efpccc» de
tourbe . lune compaae. noir, fc ^anic.^ ..ft,.^,, j, ,,
meilUure qualité ; I «'« btuin, , »ége„(lc fpoo.ieu.e. Lieux
ou elles fe trouvent. XVL 46S. 4. Mwicre Joni Je» Hol-
Undois travaillent k tirer la tourbe. En HolUnd« les en-
droits d'où l'on a tiré la tourbe , fe rempklTem d'eau & *

devieqnent un aertein perdu. La tourbe tt\ ptcfuM l'un'iqtie
chauffage qu'on y cowioiffit. htJ. à. Tourbe légère , aulft'
trouve dans un canton du Brabant hollandots . que l'on
nomme Pééland. Forêt de fapint qu'on nouve enAvcMc
dans ce lieu au-deflbus de la tourbe. Qualité du icrrcin de
ce lieu. Dcicription d'une tourbe qui le trouve k Langen-
faltxa en "Thuringe. Folfiles qji'oo y trouve. IbiJ: 469. *.
Efpcce de tourbe , qui i'e trouve dans la' province de
WeAmanle , prés des mine» de tirefioc , dans le territoire
de Hiulfoé. Uiilhès de la tourbe. /M. é. Analyfe de la
tourbe diAillée. Tourbe de Zichndç duni rulji|e e(l nutfibic.

Pkis la tourbe eft compare- , plus clic échaiile & conicrvo
la chaleur. Moyen pro,io(é par M. Lind . Ecoflbis , pour
augmenter ïà denfuà de ta tourbe & ta rendre pi«pre aux
travaui^ de métallurgie. Comment clic peut , félon le même
auteur , devenir propre k l'engrais des terres. La cÀdre de
la tourbe employée au même ufagc. IHJ. 470. m. On ne
peut douter que la fermentation de la tourbe ne foit quel-
Jjuefois récente. Commuai la régénération de la tourbe peut
e fiure dans les lieux d'oii l'on en a tiré. liid. é.

Ttmrkt. Qualité propre' de cette forte de terre. VIL 148. t.

4. Tourbe qu'on ea^ploie en Hollande pour cuire la brique,
-fa^. Il.70^é.

TOURBILLON. ( Wy/f ) «ufe des tourbillons qu'on
obtcrve d.ins quelques mers' ou rivières. TourbUlon artifi-

ciel fait k t'imiution de ces phénomènes naturels. XVI. .

jTa é. Détermination de U courbure que ddit prendre la
AirÊMâtftin fluide oui fe meut en tourbillon. Expérience
dcM.&iilmon fur de» fluides agités en tourbillon. Plus un
corps folide , mi» dans ces tourbillons eu peCut , plù il s'é-

loiûie del'axe./éi^. 471. 4.
a

r»urbiUont. Leur caufe dans les oraees. XL 54). é.

TOURRIIXON , ( Cdfi^Miijmt ) théorie des cartéfiens fur
les tourbillons, tfc for'la form.ii>on du fylicme 6>lairf 8c
des planètes qui fe compofent. XVL 471. 4. Oti^câion» co»
tre t> principe d^^t tourbillons. Ikid. à. Réponfe à.iîneob-

eâion des canéfiens. Réfutation des petit» tourbtUoo» du P.
aUcliranche. /é<^. 47) . 4.

Tom'bilUnt d» iM«-««». I. «xVi. Di/c.jréllm. H. 71t. 4.
fcH iw enntre cène hypothe^ cartéCcnnc. I 4u- *
Raifonnemen» qui la réfutent. III. 676. à. XII. 707 è
Tourbillon» du P. Maltebrancfac. IX. 94). é. U les reûr-
doit comme caiife de l'étalikité. V. 444. 4.

TOUBBILLON , ( Art^ ) VU. CôïTè.
TOtRO, {Ickiby,) poiObnde mer. Ses efpeçes. XVL

î»7t*» Voyc» GrfMM, Alinétritr , Kiill*, Pmh , Tuntltt.
TOtRLT , wrme de iKiWicr , de baiclicr. XVI. 471' K
Tovti, laOrumeoi de cTfrdter. Sa defcription & foo ulaee.

XVL 47). é,

TitiuH du cofdicr. IV. »i6. é.

ToURET
.

/prrir, ( £/vr«Mj|(Vr) XVL 474. 4.

TOURIT , ( Graveur Hi» purrtsfinu) i» dettriptiôn. XVL
474.'-

To»nt dm «/{ , efpece d'ornement que les dames porioiem
autrefois , oui leur cachoii le nex. X VI. 474. 4.

TOURILLON, terme d'hydraulique, d'artillerie, de fer*
randene , XVI. 474. 4. de meunier dùle tourneur. Ibid. é.

TOURLOI/ROU. ( Mfi. nM.) forte de crabe urrcftre
de la petite ifpece. Sa defcription. Les loiirloiiroux fe tien'
ileat orilinairement dans les montagnes

i ils foriént.de leur*,

trous k '
la fin d'une pluie abondante. Qu.j|iiç 6c ufagc de

leur grailTc. (Eulii que l'on trouve dans le corps des femelles
XVI. 474. é.

TOURMALINE, {Mift.njt.) pierre qui fe trouve dahs
nfle de Ceyian , qui éunt éthaurifée , acquiert une vertu
analogue k f'éleâriciié. On l'appelle auffvpitm ou aimant d»
ctndrts. Se* caraâercs. XVI. 474;^*. Cette pierre attire &
enfuite rcpouffc le même petit c^rps préfcnté de la même
manière i il femble qu'elle ait un tourbillon qui ne foit pas
continuel , mais qui fe forme , cefl'e , recommence d'inAaot

en inftant. Ouvrages oii il cft parlé de cène pierre. Des-
cription de deux toîurmalines que M. le duc oc^Noya-Ca»
rata , fei^neur Napolitain . apporta à Paris en 1759. Itid,

47c. 4. Expériences qui prouvent b conformité oe la tour- '

maline avec les autres corps élcélriqucs. Vertus propres à
cette forte de pierre. Ouvrage k confulter. Ikid. b,

TOURM£i»ltER. TounUtnurft4 toitUurt , {Piint. ) XVL
476.4.
ToVRMENTiR un cHtvél

,
{Maatgi) fe tourmenter

, par<

lant d'un cheval. XVI. '476. 4.

TOURMENTEUR,ii/rr<& roi, 4«c*j/r/rr Je Paris, Uurifpr.)

différences entre cet office & celui de bourreau. VI. 130. é,

1 y
^

i RE
maximes qii'oa^obferve datu une trêve. Ibid. b. Voyt^ Armis-

' j^mV^S •'•^•) ***»«« fifnificadons de ce terme.

^IJw» dr Dim ou fnrve ii Sùgmm. Cétoit aadrane-

hT\J!^i!S!^J^''^. ^^^ P*"P'«» «•» Nord, de ven-

TRI 805
J^érZi^!'^''"'^'^ Q"Artumv,r, ^riumvim
^VISANE. .*«»,, (C*r.)X. 87.*. ^e^TRâ-

9»î&7«!»«! ("K T'^Éw^m elle «ft ucaol^iiE



i FÎe/'JrV ""f'^fe d'une choie enleréc V. 714.

"•i iM uni uumtlr UUlIfFI, Ul IHrllWr, Bi J.««îjneur. XVL 116. *.

TiGi.^SiUypnjXVI. 316. *.
TIGERON, {Hprl4,g.)duu iet aûçierihes montre» ,U

t o u
, ( O/^ith ) petit otfcu

\

otfcau marin. Ce* oU
& ne paroiflTcni ordinaire-

temk Ceil leur agiunon

Cau nommer loumtntun.

conii-

XVI.

TOURMENTIN
fcaui fc t ciincni en plci

ment que |>en4am le»

luietie qui le» a fans

476. j. V' «^
TOURNAY

,
(CA»|f.)|ville de? PayvBa» autrichien». Sa

citadelle. So^rivtehé. HiHbire^dc cette ville. XVI. 476. b.

Ouvrage iconrulter. ObTcUitioni Cur quelque^ hommci de

lettre* oé» dan» cette vrile J & lur \evs ouvrages ; Simon de

llounuv i lacquc» de» Paijtij LouiirFraiiçots-Jof'eph de la

Barre. hiJ. 477. j. .

Ttmrnéy. Parlement de cjettc ville. IV. 11. «. XII. <[5- « •

h. Sa chancellerie. Ilf. iiai. >. Coutume qu'on y obiervoit

ancieniiLment i l'yard dei neunriers. VlII. 151. b.

ToiTRNAT, {^ Simon dé^) dodeur rcholaAiquc. XIV.

771- ''

TOURNE BOUT, t lAk.) uftniment k vent. Sa dcfcrip-

tion. Il cille mime que IccrDmomc. Siupl. IV. 95 a. t.

TOURNE BROOfE. OifcripthM du- toume-brocKe or-

dinairu. Tourne-broche i ina|ia. TotviM-brodM k (\tmit. XVI.

vi^t

"i^i

OURNECASE, {Jtu tu) dcfcriptioii été*\Hu XVI.

TOURNÉES , franJtt , ( Ptckt ) efpece de ba* parcs. Lcnr

dtAriprion. XVI ^-iS. s.

TOVRfiEFOKT, (/oftf h PiaeitJ* "S ù diftribution de»

coquille» , IV. i^t. d. 4c» fiante» , XIl.718.tf, b. des fleurs.

VI. 85). b. Obfervation fui fa inàthode dans la diAribution
"

' '~ ui lui arriva dan» une ifle de

me bounique de Toumefon .

végétal, planche 103. Fonde-

.787.*.

JiU) au parlement de Pari*:

aç. *.

~ ' I la f.

de» aibre». I. 580. b. Ce
l'ArcFiipeL IX. 838. b. Syft

vol. VI de» planche* , Rcci

mtnt de ce (y{{tm>:.Siippl. V
TOURNELLE,(cLm*

criminelle , XII. 18. a. civile.

TOURNEMINE, {RtnJ-/o)tpk tU) iéfulic XIV,
SuppLlU (>^().b.

I

TOURNER. Différente»' fignifications de ce mot dans

rufaec oriitnu rc , Hi dan» quelque» an», compne dans l'ar-

chiicâure , le manège , 6>c. XVI. 478. b.

TouRNEK M rond, (PhyJùjA pourquoi un charbon allu-

mé , tourné rapidement en rond , nous fait voir un cercle

defcu.XVll.568,>.
TouftNUi l'éuui, {Potitr d'tum) dcfcription de toutn

les ODcratton» par lefquclle» le potier donne , fur le tour

,

«us Affètewe» pi«c«»4. ««(|r«Ue , te vif & une figure plus

nette 6(. plu» parfaite que.ctllc' qu'c^U* ^mimat dcièrefue.
XVI. 470*.

j

TourNUI U v*rrt , ( Vtntr'u ) de<cription de eei art.XVIL

08 *— 100. J.

T()Ll<Nl:>ilS. U, (G^oàr) petit pay» de Flandre, dont

Toiiinay cilla capitale. Son étendue. Bailliage de Tourneii».

XVl,.47a >>
[

TOURNESOL . {^Boun.) c'ert U première fie principale

efpccçd.. ficinoide dan» le (yliéme de Tournclort Sa def-

cription.XVl. 479. *. Ufigf qu'on tire de cette plante pour

|j tbintiire. Manière dont on! fait 1.1 préparation Ac l'kikoirv

pium a Cijll.irgui;» , village pr0 de Nime». lbiii.-4%o. s.

Tmmtjol , voyti HÉLiOTlLoPl. Tranfptration du tourne-

fol. XVI. 8}6.* 9^9.-,*.
J

TouRNk$OL , ( Chymn
)^
on donne ce nom à plufieur»

préparations chymiques qui ^nnent une teinture a'un bleu

rurpre. Prépar.ilion à^pcllé^ pttrrt dt tourntj'ol. XVI. 480.

yùge (inet'MU les peintre^ , les deffinaieur», le» limon

-

nadicrs , le chymiAes , de 1* teinture de tournefol. On t'en

fert encore dans le» blaiKtiei^es de toiles. Tournefol en dra-

peau ,
que Lèiiiery dit venir de Conftantinople. Tournefol

fait avec du coioii, fuivant le même aiMeur. On n'cntend

aujourd'hui par tournefol que celui qui Ce fait avec le fuc

de la mai:relle. Ihid. 481. «. Manière dont on ramaffe la

plante. Vaiffc.iux & inArument dont on fe fert poar faire

cette préparation. Procédé de la coloratioii des lirapeaux

ou chiffons avec lefquels les Hollandois font la pierre de

tournefol. JtiJ. />. Obt'crvaiions fur la plante de la maurelle.

Emballage des drapeaux ou chiffons colorés. Prix de cette

marchandile. Produit annuel que le village de Gallargaes

firé»
de Nîmes , en retire. Ibi4. 483. b. Uuiges q

andois font de ces drapeaux. /M. 484.^4.

Tournejol , kliude, II. 183. <f.

TOURNLTTE . ( Ounl d'ouvriers
) petit infiniment de

bois qui fert à dévider de la (çie , du fil , de la laine , dn coton

,

&c, Tournette des blondiers. Tournette de bontonniers.

Tournettc des cardeurs. Tournette des chandcHer». XVI.
484. J. Fuvr DiviDOiR. *

TOURÏ^F. VIS , ( Outil) celui des arquebnficn , cduidcs
ébénilles. XVI.484.*
TOURNEUR, (y*rrm«fAj/i. ) ToyrfTouR.

„ 1 OU RN tu .\
, ( N1C0L4 le ) célèbre préJic-ateur , fes ou-

ragc». XIV ;9^. 4.
j

'

TOURNIQUET, forte d'artifice. Mo«(liiict des charpcn-

»ges que les Roi-

T O U
tiers. Efp<:cc de dévidoir des épinglicrs. Outil de luthier.

Tourniquet dans Ici orgues. XVI. 484. b. Tourniquet en ter-

me de mcnuiûer. Tourniquet» k la monnoie. Tourniquet en
terme de fcrrurier : en terme de ubletier. Tourniquet , mftru-

ment de l'art militaire. Ibid. 485. <•.

Tourniquet, {Lhrurg. , machine avec laquelle on fuf-

pend ta circulation du fang dan» un membre, julqu'à ce qu'on

y ait fait les opération» qui conviennent. Ligature dont les

anciens fe fervoieni en ce cas. Diverfes correâions qu'on v
a Êtites. XVL 485. <i. Précautions k prendie porr arrêter le

fang dan» le tiotic de l'arterc. Defcnption d'un tourniquet

de l'invention de M* Petit. Manière de t'en fervir. Ibid. b.

Avantage» de ce tourniquet, Dcfcription que M, HeiOer

a donnée d'un inArument propre à comprimer l'ouverture

d'une artercL ,
qui cA une clpece de tourniquet. Manière de

s'en fervir pour arrêter une hemorrhagie, IbiJ. 486. a.

TOURNOIS , ( Htftoirtde U chevaitri* ) difficulté de fiaer

l'époque de l'inAituiion des tournois, /eux militaire» doiK

les frères - Loui» le Germanique fie Charles-le-chauve Co

donnèrent plufieurs foi* le Cbe^lacle , dans le neuvième fie-

cle. Les tournois établis en France vers le milieu du onzième

ficcle pir Geuffroi , feigheur de Preuilli en An/ou, Ils ont

été appelles combats françois , foit piirce qu'oïl lésa crus

nés en FraïKe , foit parce que le» Françob y brilloiem le

plus. XVL 4^6. b. Soicmnifaton de la veille dits toiirnois.

Le» dame» s'abAhircat dans les premiers tems d'affiAcr aux
giandsr tournois : mais ces exercices n'acquirent de la célé-

biîté que' loriqu'elles y accoururent en foule ', Sl qu'elles

en firent le principal ornéinent, . Comment ceux qui pré-

tendoicnt entrer dans les lice» »'annon^oient d'avance au
public. Peine du chevalier nui fe préfentoii^ au tournois

malgré les ordonnances qui l'en excluoient. Ibid. 487, s.

Echafaud» drCffés pour U» principiux fpcâatcurs. Divers
officiers employés pour la police ou l'agrément du fpeAa-

cle. Titre d'cfcUve ou de fervitéur de fa dame , que fe

donnoit chaque chevaUer. Gages précieux que ces cheva-

liers recevoient de leurs dames & dont ils (eparoicnt. Ibid,

b. Offrande que les' chevaliers vainqueur» faifoient k leurs

dames. Cris des fpeâateurs en &veur de ceux qui rempor-

loieot quelque avantage Effets de la ténércûté des vain-

queurs envers les hérauts fit les meneflriers. Exemple que

le duc de Buckingham donna de cette antique magnificence

k la cour de Louis XlII. Principaux réglemens des tournois.

Comment on préfervoii le chevalier qui avoit violé par

inadvertençe les loix db combaL Ibid. 488, *. Dernière

joute appellée lé coup des dames, Diver> genres de force

ou d'adr.ffe qui faifoient gagner le prix. Comment fe faî-

foH u 4«cUriiiotiMlu vainqueur , l'adjudication & la diAri-
bution des pr»«. »%-«-«.„ ,ui lui iioient décernés. Abus
des tournois, qui le» firent fouvrnt «o«aamncr par l'cglifé

&' interdire parnovrois, Ibid. b. Malgré' ces défenfei , no»
roi» le». ranimèrent fouvent par leur exemple, PafTion d«
Charles VII pour les tournois, La mort de Henri U , tué
dins un tournois en ttf9 , fie celle de H^firi de Bourbon-
Montpcnfier , prince tdu fang, tué dans une fcmbLble cir-

conAancc en 1^60 , ^firent abfolumeni tomber en France
l'ufage, des tournpis. Auteurs k confulter. Ibid. 489. 4.

Toutnou. pi_ffércnce entre les joute» & les tournois. VIII.

898c
b. Des joutes fie tournob nratiqué» suirefoi» en France.

VI. 144. M. Evcnemcn» funcftr». qu'ils y caufcrent. Sufpl.'
IV. 637. a. Quel ctoit le but dé cette forte d'exercice».!.

687. b. Tourjioi» nommés bchourd. U. 191. b. Combats-k-
plaifance. IIL 663. t. Armes courtoifes dont on ufa d'a-

bord dans ces jeux. IV. 401. b. Cri dans les tournois. IV.
46 i>i^ Parrains. XIL 8a. a. Ornement qui caraâérifoit le

gentilhomme qui avoit afTiAé deux fois au tournois folem*
nél. m. 45 )• *• Nobleffc de tournois. XI. 179. b.

Tournois , ( Monn. dt Frunte ) petits tournois d'argent 8c
de hillon. Gros tournois d'argent. XVL 489. : Livre tour-

nois. Ibid. i.

Tournoij, monnaie. V. 9^7, ^.Gros tournois , petit tour-
noi» , Vil. 95a. a, t. fr,uic- tournois. VIL »8i. *. En quel
(ems fe fit la diAin^ion de la monnoie tt>umois fie parifis.

XI. 960.^. Denier tournois. IV, 817. b. L'ordonnaïKe de
1667P ordonne de ne compter que par livres tournoû. lU.

TOURNUS , ( Géogr. ) petite ville de France en' Bour-
g(^e. Son abbaye. Auteurs qill ont écrit lliifkoire de cette'

abbaye. Obfervations fur Tournos ancienne.. Ouvrages de
Jean Maignon , poète fi-ançois , né ilâns cette ville. XVL
488,*.

TOURREIL ,
'

( Jjc(mes de ) de l'académie françoife fit de
celle des belles lettres. XVI. 433. A.

TOURS , ( Gtogr. ) ville de France , capitale de la

Touraine. Sa population. Son hifloire. XVL 490. j. Les état»

olufieur» fuis convoqués k Tours. Archevêque de cène ville.

HiAoire de l'églife de Todrs par Jean Maau., Obfervation»

fur quelques hommes célèbres dont cette viUe eA la patrie.

S, Odon i
Renaud de Bcaunc , archevèqu.- de Bourp^-s

loiJ..

806 TRI TRI
BÎaagulairc. Nom*TRIANGULAIRE, f Gdam. )

bres oriangulaires, XVL 617. «.

TrUmpiUitiê , mmènt . VL 7! t. «,«!.«. TriaiMlilaktpi^

fMiidal. XIIL 394.4. XVL 61& *.

Triangulairx, Ijémmm.) triangulaire ^ U poMae

Bet Éreiem «ne f«a les dnq premier* rois, & k fe tirer de
fà fuiétioa où Servius-TuUius les avoit affervies , en Mklkt'
(min€amkméntmauim.IM. «. Effara de* tribus cwf
trc les netriciem. Comme U dlquelquelbis fmt mtùAoaik
trOn^ dans k* coMkes pir «tttturiet,,oa aelMraitdomer
(M'cUes ae AiAmu de oiicknM ulîwa dmn* cmm ^»m -*-*- --



ï
de la Béotic. Ville tt montagne de mime non. Tombeau
de Tirefias auprès de cène fontaine. XVI. ))>. ^.

TIMAGORAS de Chalcide ,
peintre cilcbre. XIL «64. *.

riMANTHE , tableaux de ce peintre. XIL 964. k.

ne de ' IVver. Cette plaotc , aiafi que toute* le* plaôie*

ezotiqties , eA difpoAc à fleurir dans la Ciifon où tombe U
printcmt dam ionclimat naturel. XVI. iif. t.

^. TOV
ilU. k Jêu Br«dna ( luiiM Bradtu ; /cto-BiptiAe-lo'

Ml ViltM m^itmmj JtU. ^1. 4. Chwks Guym i

V\mtm m tÊti» > Pc» (1-de fitim i Ammk

^WiwtMMt'a* «M «ia» XIL a,i.
if k m iifi^iii. m. 6m. «. Èlmkn é

. T^mi. Grf$<ik tMmifi$lgj kmUi^mé, Dtfawiwi mm npr

ild»Q4Mil II c«W dM LyvoMÙ, pottr cMf
.Aid: 4»' *> f^vi Gkm>i>i-Tovm.

il U» beÛMb îminm utmt ds tmirtwi Mm
TniirteM hén. V/t 4n. *.

\ Totnunuv » («dn^ ) «iHimi d« faim 1»
iÊm m k fut ftm étàà^t àtmk» MBb&

rMTMeO» . idéiiliii dt<M aifeM» vnLy». <. Ti

fiile d«t tfw PkUippiwt. Xm. f71. «^
pMam dM «teÎM» d« tmmH/km tatraMM. foNremlb
(CSVH • «M^MMJMNMk XVL 49i' iv T^mNib
#l«èri»n. MM àmMmfti TMnraf«iL bnuM d'Aaén-
fliM. TaanMMll* «^^ J*AMlinîM lié^ ^o^ «. Tau»
pUk d'AwbiMli. iWwralU du CaMdk I& K T««m-
mU« d» «ip d« Bmm FfldrMg». TmmtéU é» k Cw*>
Km. IMl 4Ki.«.T<w«Mm nH* 4^ >• CUmu Tmw
Mil» à Mlliw,T»WMwai èMttif «iSéa«|ii UU.kTmàfdwSéirfpt
•mtti d* k>««*iM. TCHTM '

«mIUmmIm. tHi, MLé.%
Il- .^ -L-f- itnSiatiil HU. L

mUt mvd* d«ladek Tt

4MMMMM ite SMfri. T04ir>

Ift.

è.

' Touanuii.1, ( Jjmmb Atiiiq. d>4KMC)^mbok de
JMUN^MM»U».n«M|M«^ M 7..<MM »(MM|».

Terwegate , âp— fiMèoifin . XV, 714.»

TOUSSAINT. ( A^. «dl) Hm doM lli^liaMiM a'eA

M» dtftn d« niMviMil fiadiik Kaiw frMpft de 1

iMMi ks ftm di l'«#iii à dMis, c«lk * n^Mi «i

4»k Tjjnfakr XVI 497* «• «
I^ST>i<iniiiiX<<^XB.tf.iL
TOVT. {<iimm./imf

U

XVI.4»7w#.
dri^T«6Utà L

Mka <

T^p^_^(OniU)&i'd'i

atti.A

.«.^Tew . pctedUf d'MirwkUtà L 7»9- e

ToutU^^ ) f^fi'lM « ««

^TtfiWH: . (SiU ) «(Bm d-AméekM. *>!. 4»7
TOUTEFOIS ;(V«idMi. />MrM«. #»MMM«.(i/ih)

i/lrib

T(>VTOIAa;E M TkMMM . (HM. Mf.)

«itolIkM wi (t «MMT* M QiiM, MMk proeÉKade
i^boM» CinAêm de b «HM qui k fouMit. XVL 4f7- *.

T0UTC4AINE.(«MM.) caipam» dt.MiMM dt

DM. XVL 497'*> iMbriMiMde liwuie faiM Lk«

,C#

elkCToh.Se»pw>prièté»iMifiriMki Utid.4t^.^y»y4^$anL

^Itkrii^TAïu.i
fcrkaubkaAi
TOUT-OU

BOfe-MC.
40111, (TOUT-OU4ailt , (iMMi )

ÔM r^étidoa. SsdetcMikikXyi.

(^ ddcriptko de ceJM qëA ÎM*
KcXVL 49** "*

jpkM de k

dn
l?ïCanM k tons. Cmmok elk di|*|i( ks

.

498; k. PoarqiMi Toa MÉb y ilquifaii loHqu'Mrifl

m^ Diiik«JK« «atrf reAkin par kqHelknananaM, 4t
""

" ' Poan|iMiUs
'M par .

déréfka qui anivcm aa reaukiik peoduikot iouvem k.

, Uid. 499. A VofSm kkairc dw» ka «n» coMml-

fivee, eâfiiâeAedaMkaioiHdèpiiiatoire*. IM. k
-Tmoc. DifffciMoe «mae l'emaoeation flc k mnou VL
•la. 4. Gn^ jn^Èhaoiqw dek «nul itfpC lV.^.6i{^Jk

^mIsm I

pm à ce vificen , li de cel

:, l JédJm. ) elk eA k rymptftne

«banaa daoB k >< ' •uoMW. Caûléi de k toMjpro»
qai ki cfl étrangère. Diffiac*'

dM de «MU giunnk , peâorak le loamrhak,

'^dts diSkeMca efipecea de towx. XVL 499. à.

ToMM. Sa cade daw k cukwrc. E 77s. a Tmi cadSk
par râawé de rfaameiur qui lubrifie ka bitMches des pou-

•was. Xm. tMu èm Pourquoi ks accia de toux awgpeiiiMi

kaialde tète. IV. ^iyi. Apostiae tnure k toux. L {4%,

m, PrèDaiatioa d'au trocbiique làlutaire dans toute <brt« de

vuz. II. lU. ««
*"

Tomi n.
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i?2:sE"iL^,?*)'«'.'A'.i?-.'»'.NOti

diM.pto«kré.dau«>^^ai^ tkkqwUc a»,uiteu io,l
Uonard BMMid , iavaut çiidoM , akA qu'alrMOMe » ou
ï*^ ^"^ jr'.

*"j" rblL»»"*rnwienMuafialtk Si vk. XVL|mk
rikM»

e* Ses OMVfag^

Tim^oUiAtSlf'mSslim/Mi. ) <$MdeiiéiU «m

duwii MuÇigg. Céidaeaicr de cew fttfc XVL wi. <^^ •

TOXKXWWDSON. («eMa.! «a Tarka -MmiC.
CaraAwM 4» w fMre dt plaaM Deai dpana de c«t ar-
bf« dWkiiM par Toumefort. XVL |ai. «. Le to«ioo>

MM de deux meaicna,Mpar ibaadmr.
^-, . «a k «MMe» Mais U faut remarqaer qM tau

patfaa a'awique que qMiques peiibaMt^ le qull n'eA je*

MM aiorteL MpyM d'ea dimiitc les eMta
SyaipiAmea de ce paiTon. JUJ. k ' - '\

TRABÉE.r^
T R

deseouAikdc
T)réUt,

robe des Mil de RaaM» cafiiit*

XVL CM. A
TVsiiid» , wMmr fur cette kne (le robe. VIII. 1 1.A
TiUCANOlk.(«««MM.)delinripikaft tt&f* da cette—^'- du bowtoiuMet.XVL€oa. e.

TKAOaoM , (#UW ^erY XVL «os. k
,\S'i£TKACE, ( KMrk ) «t^lPià. XlL tit.k

TmAKMj FMm » itymm.) XVlt ti«. a
TRACE-L1GN£ . iaftmownt du auiieAr. VIL <10. A
TRACER. fCMna.^eiif.) XVL fos.«.

"^

Tbacoi , ( iTaue. ) radaee qai traceat. XVL COS. tf.

TiACU , ( An*it. ) tracer m fiiabkau. Tracer m fclM*>

dw. TracerM graad. Tracer par iquerftfsaiew ou dérobe*
eac Tracer fiir k'ierreia. XVL fO). A
TjkACÊMÀUmémt{Cêfiéupkrf*é) XVLcei.A
TftACM , {JardtMp) éttam âve^ le trafuir fur le

mm quekiiqi figures fuivaM

dek

kplaa
ter»

qe'oa a devam (oL
iraoMr. XVL \o\. a Ocftripiio*

de tracer k delio d'M parterre , les diilb>

TCBin penîés dta bofiam , les coatoan des bouliauiM 4

I*. lèù, k
'

^IRACHÉI-ARTERI » r^e4Ma. ) orifke du nma deaaé
àM «iSaLSe daftilption. XVi. {04. é. SeâioM de k «a*

' •««». L'
epéràtiea de k bwiadiaiemie eoe^MBiadéa

eertaiMces. léM.|fle*M^' '

,

0mmf4ÊmBÊt\{i% de M eaaal paar k produc»
vak. XVn. 4*1 e , A. DiéJMfitieM diliieaiasdf
«Ma dpa ka animau, proponiemtées * kd^

veefiaé de kan vek. 4)1. A Pe^iM tujMx daw kfi|uek «le k
dltrtk dMs kl paaaMMiL 4t4< é.

TBAOKÉl-Mm. (jUMk.) reoMdee coaira «teaiidNk L
fta k IfpMe dWaie de k trachée anera. II. 4)4. k Op^
ladtavper laqadkMM tfare leacorps étramers. 4]|. iw

Tairréi mM éità,9»l,{hUr4ck) SmffLui. jt^.*"^ * te^MM , ( Â»ét. nm^rét ) IraAata
kVL tôt. A Daw ebequa

I k sracbéo'

.JHJ.k

adaarabk'de c«He daibk de ceHe da cvoe. XVL jof. a Da
, M trouva aM dlyofuiM dillbrcnte de I

pioporttooaéeà kdiircriitéde leur voix. Ui
TmjktmJÊ^mun.fiéùê dtU,{ Càû.} ces plaies m .._

>—rtelfas. Il fée parcies cartitagioeuies <e m»*
k» ckaaues. IxeaMks. XVI. fae.
é|amwi a'el peiat via4-vie 4$
, Fair troa^aat m ablack à k

k LorCiM
Hlk de k
ibnkr peut alalaaèr dMS k t^ cdlulaire de b poM , 4i
prodoire m eamkrlMf. Enaipk de k gaérifea fm tel

accidtar UacUbra à k |or|e eft aMMtaik , krfqMka
carotides « ks ianlakea laserasi km omrertea. OimiaiV

V" _ . . ,-
carabdes « ki fafulakea laterasi km omrertea. Quaiqall
y ait quelquekk des pkies i k |M|e, per kiquellaaka
aliaieos krteot , il mkm paa totdoura ctoif* pour cek qM
k cbéleners le faïkpèeie leieat aavens. Ma7«à da
faèrir ces plaies. ilM, f06. A

' ' ~ " aéckadea pknteikMMVa-
MofMde dAcoavwkai*

akies.

Ik&cafa, ( Aeea.') ,

it périÉdtiqMde ces vaMèamb MofMde dicoavi

crnlea titthéet des pkates.XVL cil.a
Trstàéi du a^MM. XIL 7* ). a XVL 9(7. é. 95!.*~ \aiELU. («Me».) caraaetaa doTRA .. (

BMéd.) caraflerea dé ce geaiadealiaM
Seseipeces. Vovcx b deicriptka de k ptiampek à ArMa
GAirruil. PlAnratiMfitfk fac kitM> q"«> M 'GAMTUil. __
lorfqu'eUc cA âdîke. XVL C06. ».

-niACHOMA , (cUr.) afoiiité de k pertk iaierM d«
' es, ifnMM|B fe die dtateageaifM » de teinsar, li

die paÉalen, Les plus flfhtirr accidew de ecM aia*

t k >3ecMb II k ^riyCr^ ClM Mbdk irieat ordS»

t dericfcaé dee bnaes^ Mojtm de b guéïk. XVL
co6.é. fW«t PAvrau». dsfMv dir.

TRACHONmOC, (Gétgr. mt.) cootrée de rArabto

catra b PakIiM & b Ceik^rk. Origke de fon MNB. Ce-
veracsde ce pays. AridiiédecesooatrèeiXVL (07^a ^tyn
iTVtÉI.

PPPPppppp

V

TRI
< TrièUN dSr foUttt , (Art milik iti Ram.) officier dxM
l'année- U -y en avoit- de deux ibrtes ; ks luif élus par k
éaéral , ks aaim dana les cMMcea. LMrs feiaftioM. XVL

Wim il foUétê. Offckr ^ fealnenil ce tribon. IV.

Ml: *•
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TRICH1ASIS,(iL«xM<^. A/<'iic.)inaladie des yeux, confif-

tant daas l'irrttatioa des poib rcnarant en-detUn». Ce mot
défigna eM*e une aMkdk, oii l'oa roit dans l'urine des

'

mabdes.deseiBeceade pcib aeeaaipankde mucofité.Ob-
knratiaadae fyiaMAaM ik cette Mkdk.XVL6jj.A-
ytrn XVIL jta^ k ,

"



T.Î,' ^1 H Eriô\. petite Ure . été imM^at^fo^f

trwaik Difflitiicc 4c Uirandc ,& de U peme ure
,
quant

11. 16». é. ronce un v<uuu •»

Fusiy. Portée de» cvabine» & du fufil. VI. ôja *. y^
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V

TRACTION , IMkluui. ) diffcrtM* entre traAioii & at-

VaaiM.XVl.507.A )

TRACTOlM, ( Gém, ) cowb* éom li «miraM «A
égale à MO* yfpis ri^dUMl. Aoalofie 4* ccite cvurb* «wc
lalogaritiMaiqiM , énm k CMiMa(eaM «A conflniiM. XVL

'*%lADtTEURS, inUhfk ) cktkÂm qui GwomM fu
' MlwiolMWCriaMi.pour éviter k nort. Lm «aM*
4tJs mWm firent Ma dcnucr* efi>m pM» priver Ica

AMm 4» iMÎâ livret Ikrétf. Em«^ tirée de* pmiflcwiem

JfAwiiiflwa cowfe les Juift . le 4* Diadéikn contrekacbré-

ikMb LtamdiiraraoMdaauiéadM» It coocUe d'Arle8«n-)i4.

XVt5e7.A.
TiMXTIOH U4:titl^A coodktoaa iwiuifes dena une

r qû^tlk Muflc «tMflcr aa%6it arrivé dana lea

& PMdaMàcinégardla ecrritnde dani notre

tradiiiiNi. pour qû^t

r«cidéa« tfem
.esprit. IL t) a. A. Tlroia4ieaM 4c tndiiioaa. Uid. Certitude que
leur«oocoun étaèiii. AiUL

-

TaAomoM dujiiifi\ (SOLéuMi) (e&e qui reçoit

lea traditk>ns. IL 4M. « » A. Mb fÉtTte r^e. 669. t.

470. i. Zck det^ pharifiens peur ka ^-frDmii r rniimii
cUca vinrent eoân k étouffer bM icrito.XIL 4^l.4at Ik

^
Tbaoîtion , ( n^ilef. ) tradition orak tttraditioa «crke.

L'uoe liFautre Goofidérée, t*.d8m leur ori|iae, XVL{07>. 1*.

4aM leur (ilijetf )*. dans leur étendue. Sastiawat dca proteâaaa

Air k« triditioôa> L'«xiA«nce d'iule tra4ition divine prouvée.

Ofajeâiom de» pioMlana. JM, <o8. s. Réponfo.- Coawnent f
l'éflik difccme ka frnffca tradwiooa d'avec ka véritabks..

Tra4itioaadaJHi6.1MLA.
*"

TraOITIONS d*t €Mitu , (Critif. /étr.) «iplkwiwi de

h Iji ou dca prophctea , donne* 4e vive voix ans q^res
fu notre Cngneur , qvà a'en krvoMM dana kura 4ifoottr8 ,

mai» qui n'en publièrent rien pnrècrii. XVL foS. à. 'Qvao4 S.

I^iul dit, L TlufféL ij. if. |«rJ(f| «m trêdutami, Vtf&itp

n'entend par tradttioo» qilc de» irar^AioÎM. Cm k iinU

endroit du nouveau leflanent oit ce mot (bit caipkjré £»•

yoraUcmcnt pour une bonne doârine. Le» tradinona que
Tancienne églifc a aj^ronvéea , ne coocemoieat que dèa luih

4c» , de» pratique» uitroduite» par le» preakr» perea , 4c

n'étoient rfioini dcftinée» à établir dea dopiet de foi. lîiac-

(rine de Tertullico fur ce» tradition». Incenitu4e dana k>

Juelk on flotteroit en naiicre de doârine » fi cUe n'avoit

'autre garant que la tradition. ^*SHfi^ Clément d'AknuH
4rk (iur lea tradiiiona. lUd. f09. 4. Cftfervatioo fur k doârine
4ecepêrt./M4(,*.

BoOérité. Condttioo ian» UqualU «m tradliiiw Mflnil^w^
Ane autorisé. Origine dea uadition» fabukuki^ XVI. $09; h.

TnAOlTiON , ( Juriffr. ) la tradition eA regardée coaune
raccoppiiffcnicat de U conwmioa;' Contrat» pour kfoucl»

uivr tradition feinte fufit. Tradiàoo par l'anneau. Tradition

far le bitoa XVL 509. è. Tradition é/w» «mniu. Tradiiioa

. civile. Tradition par le couteau. Tradition feinte. Tradition

par un l'cflin. Tradition par un f/aon de terre. Tradition, de

longue main. Tradition de k main à b main. Tradition réelle.

Tradition fymbolique & non (ymbuliqiw. Ikid. « le. «.

Tréditum de» chofea veaduev XVIL 8f . «, éJ Vay^_ DA-
IIVRANCI.
TRADUCTEUR, ( 5«tiM-Imi^ ) f«|le» k obfervcr dnaèb

traduâioa 4e» ouvrage» 4e fcicnce» & de dogme». Ai dniia

celle dea ouvrage* de poéfie. Le» tradoâeur» comperéa! à

certain» domeOiquc» , qui fouveai rapportent mal k» ordre»

ik leiv» maître» , ou qui fe croient adC grand» feigneun

qu'eui. XVL 00. é.

TféMUkmr. Réfleaion fur ka tradnâeai*. XVL {f4. Ai

llc|k que fuivcnt le» tradaâcun de» oovragM.anciem «nt
rul|fge des motsm & vmm. jy. *. MoyuM per kibuek ke
ancien» iraduâeur» de k BiBle ont pu réuffir dam letv ou-
yrage. Vlll. 91. L ^
TRADUCTION. f«r)SM, (5y«M/a|.) idéeaaeceMraa

par lefquellca ce» deux mot» différent entr'ciuu La vofterdl
plu» litténk, '& b iraduâioo plu» occupée du fodii dwncih
Aee. XVL f 10. k. La vcifioo littérak trouve (ce luaueroe
<hn» b marche invariabU de b conAruâion analytîqiw. La
cra^uâiiM aionie aux découverte» de b verfioo littérak, k
four propre du génie de kbngue, dambquelk elk préMad
s'expliquer. Idée générak des principe» de b tndo£b«a
OblcrvatioD» criti«iues lîir k fraduâkm d'un paffage de Qcé«
ron , par M. de b Bruyère. tUd. 5 1 1. «. Il faut , dit M. Bat-
i«ux , finoh autant de génk, du moins autant de goût , pour
iMcn traduire nue pour compoièr , &c. Difficultés attachée» k
uhc beone traduâion. Paflagc de Cicéron dan» lequel il rend
compte des règle» qu'il avoit fuivics , en ira^uibut k» haran-
gue» deDémoAhcne &d'£fchine. JiU. k."

Tkaduction , ( BtUit-Liur. ) deux femimcn» fur le» tra-

duAioii» : le* uns veulent que le traduâeur s'exprime comuse
l'iutcur fe feroit exprimé lut-méme , s'il eût écrit dans k
nouvelle Uijnie adoptive : Ici autres veulem retrouver daq»
la naduaioa le caraâcrc de l'jicrivain original , U génie de

fa bape , fair 4u climat , & pour ainfi dire k goût dn ter*

roir. Le premiare de ce» opinion» eft plut oouuMuiémcfti cdk
de» fana 4«aa4e i k féconde eft cdk 4ea ftvaaa.- MiKeii
k prendre oatae ce» deux kstimcaa.— L* paimiii 4*voir 4ii

treAifteur «â 4e rendre k peufle. Eufiiite \à éktmn , eu le

fcia 4'alM* r<kkvaiioa 4a ftyk k k aoMaÀ 4» criai À
l'auteur . eft ia4ifpenbbk. Quant k k pi4cifi«i , «H aa rWtc
memmam qw k bagiM du iradàâcar ea dt.faftiaiak.
SBffL IV.yct. é. Mal» t aMfim m* «ma lai eaviMe. It

caraâete 4e b eçnfee ticm ph» k reapreAoa, k traduâkil
4evkat pk« énbeufit. Du» toute» kakagBM,kftyk aoMa
ékvé A trwfadtl Al k 4élkM. k léfer ,kfiiBpk , k naifeâ
pieique imraduÛiUe. Laa ouvngiea oii retaent k featiBicm

& k peffiba Araoi plaa aiAa k tn4aiM ea finaçab. que
ceuxuùié troBveat 4ea4éiaibplijtfiqaM, 6k 4ekBatur«
ou dee art». Dan» kjeare nobk , 4è» que k taruM propre
a'eft paa enaobU, k, iraduâeur a'a 4e rafiiurce que «aae k
aiétaphoteou'k drconlecwion.— De rWtaiiaa 4e8iaMi«i'

veamu do ftyk. — De» avaatagaa atOKMa
^e» bagne» aadcaMo, Al que k ftaaaak at ptot imiter,

IHd. 9f ). a. Le cokr» de l'expredEoa tient k k tidwffii 4a
langage méapborvfue »• Al k cet ég»r4 dnqae kagae a (n
refloufcea partkuUere». Mab k fégard 4e UbaraMNAe , ce n'cA

aAakaMot une oreille iafle Al délicate qui k4eoae, éik
^l^MIpe tka&culté» 4e b langue daaakqudk 00 éctte

**kyq— <i*lkiihuiia4aft»uf ne préknte paa, cet avaiiiafi;
br(MouroequilBii«fleeÉ4efimpeftrque kâ auteura qu'a
traduit euffeatécritea cette laayw. Il eedfaat dit kamènwa
dwAa;— Exaaiea de k queAioo , ifll ci eiêalkl aaa ao«tM
d'être nradaita en vera. /M^L é. Ea gMral, kÛMcda#aaa
wHaflioa tieat k l'aaakgM 4ea 4enx kafae»,'Ai pla» eaceia
k ceik 4ea féaka 4e Fauteur Ai da traduâeur. — Takna
exk^ daaa ua ira4uâeur>- Madame k Fqrctte ooÉ*paRik
uafixtradaâcar kaakquabqae 6 arfiraffieavok frira

ua comaiimeat k queku'iia
:
plua k

c

eayUawat eâ déUcat»
difoic^lk, pluaou eft Or que k laquais e'ea iketBaL— Pour-
quoi le» po«ta nk l'aaiiquité oai eu k andeur d'avoir 4«
teb ijfiterarctea. — Pourquoi ka beautéa 4ea eovr^ea d'élo-

qaeao* Aie 4e raifimaéaKat, peuvent (t iraafmetire 4Ba8
tooica ka laaigea 6o» teaacoup d'altèratioa. IkU. 954. a

^-- TrséfOiomTtn quoi confiAe une boaae iraloâioa mâhak :

^uriUai. VULfea«.Coatfe4èaaaiMor4biair« 4aaakt
tra4uâioaa. IV. 141. a Vae dea caaka 4e k gnukk^iAkulté
de bka tradaire. IX. 16a a Paurquoi ua aaet ae ceal^nre
paa 4bb» k .tradii^jka leaa ka kaa Aguréa qnll a dan» k
langue origiBak : oAke du traduâeur ea ce cas. XV. iv. K
Toute» ka iaaigea ae pet|vem ai ae doivent éira traaipor-

****'«•* kagae daa» uae aaire. SmmL UL cAt. 4. -Leçooa

ÎÎLr"^ï?F^.*V- «• . f. îToMamiat k» 1

poètea ftMMiquea dayrokm 4tt« traéaiÉ^ s^^fi, m. 4,,. |,
Le» traduâwo» de» poète» ae doiveii; être qu'eu vatJl V.
5»i*- 'Vj'S Viaaioir.
nUGACANTHA

, (^M.)_r«« <k pkoie dont
Tourmfort coaq»*tron eipecca. Ddcripika de b-plua
commuée, aoauaée vutgairwaeac éwie-muni XVL (II. «,
lieux ou elb creh. lUd. k.

TKAGAqAWTHA
, ( B»t. *Mft. ) dcicriptioa 4e cette pka>

te , d'où décèuk k gomme adragant. Leux^ croit cet
arbriflcau. Comawnt cette gomme «a découk. XVL fia. A.
TRAGjEDIA , (G^p. MU. ) agrément de» deux maifoat

de campaeae , que Pliae k jeune poAEktoit auèré» du bc de
C«me< fuBO appell^IV^pUir 81 Fautre ComUk. XVL

TRAGÉDIE^ (i>«4CtWMur.)réAexiooa fur b poétique
d'Atiffotc, Al ^ ceHe.Ae Pkrre Comeilk. XVI. 91«Ta
La trafédk cfl k repréfentatioo d'une aâion héroïque. lÊlk
cA hérâlque, fi eik cfl l'eAct 4e l'ame portée k un dcgr^
extraordinairejafi|tt1i im certaia point. !Ain& k» vkea méaM
entrent dans rMAe 4e cet kéroifiae. L'aâioo eft héroïque , ou
par eOe-akéme . en par k cariiâcre 4e-eeox qui b font. Une
teconde oiialbi 4e raâion trafique efl 4'exciter b teiteur Ac
b pitié. Aàl. é. Orifine de b tn^e. Tout k monde co»«
vient que ka Ate» de Bacchu» en occafioonerent la naip
Tance. Etymokgk Au mot rr^fMîr. Cdouaent on chantoit ke
hymnea 4e Bacchu». Tbefpi» preaùer auteur tragique. EftiQr-
le. IhùL f 1 4. A Sophocle. Euripide. OMèrvatiOm fur ItUpe

'

lie Sophock»AM è. & fur celui de Séacqne. Poitea tragi-

que» moderne». Etknne Jodeik. Roben Gamkr. Akxan£e
Hardy. Pierre Corneille. /W. fi{. s. RaciiÀ Goilbuitae

Shaliefpéar. iM. i. Traduâion du moeolMme 4e Hamict:
ItiJ. fi6. «. Benjamin Johnfon. UU. k Twaiâm Otway.
GuilbumeCongreve. Nicob» Roire.A44Mba.iWA ii7.<«,é.
RMkxiod». fur b tragédie. Ce genre de polaM dramatique)
aOeâe phi» vivement k coeur humala que b coaiédie. Le !

but de la tr^ét^ étant d'exciter b lei rear At b «ompaffioa »

il faut d'abord que k poète n-Mique aeiH £iffè voir de» per*

roniuces également aimable» & Mmàhkt , At m'enfuiie if

n«ut les repréfenie daris un état malheureux. /M/ fi9. K
Cepcodapf il ci| {||:rmi» d'introduire dci perfoan«ges fcil6-

7^
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ftn pour tracer k» arcs de» fignea. Priadpet fur kfqueUil

«A ceoitruit. Sa defcription Al <ba ukfa. XVL 6)9. é.

TaiÊoiii. (AirwU^) ««y«(TkUii AiTairLiaTi.

Tricowb , rMjif.) aacka iaftrument. S»fft. IV. 977.4.

TRlCONOlMiTluE, {<i*tm. ) art de trouver k» parue»

iMMiHiiii** Am» trianala •» b «lAVcn de calb» OU OO COU-

me fujet. XIV. 44t. «, *. De» hcréfies fur la Trinité , voy^j

AtuuiMÙuim , ttuàiijm , Sék<UtaHijm€ , &c. I^oélrine des

Arien Air ce dofme du chriAianilme. L 6fi. * CeUe dea

Sociniena. XVIL )9). « . é. Comment ib prétendent que

k dogme de bTrinitéetI uae fuim du pbtoeifaw des perea

del'Ee£k.XIL7ts. é.



I
Tiffm hrochi. DeicrÎMioa du tnrailde cette étoffe.XVI.3 \^^À.~.

Tissu, Tiffurt^ (Synon.) u%e de cet mou au nguri.

XVI. M4.*. V

dutiire» à l'eicè». Titre* de l'empereur de la Chine &
trand-ieigneur. Tiire» que Mahomet IV donoe à Loni»

SuV, iua une leure adrcffée à ce roi en i6fj<j. LesEfja-

MMMMiomminin

T R A
rata dans la tragidie , pourra <{ue le principal intérêt de la

pièce a* tombt poim ùu eux , St «fu'on n^ iétt donne pas
d« qMalitk caMbtet db leur coacilier la bicPTeillaiice du

T R A 79 î

IftBmim. Woy-lîwilwunt Ûém^fm k cara^ire des priaci

Efnùuomn (ok iméfdbat* «!• il «ft oècc&ira «m
eadb» fia Itar aniTcar Anom leb qu'ils ptùflaK aflb-

Ktngjqwwt << poffedPW r^ifiwafclei , oc i«tt«r daat
nioM M hMMM couiagao. iMdL 519.4. Lesexcésdc»

ffom0i^}êtoim^ tomktrdmbin*, tout c« oull lui

diraalaMhin Mrfindnr 1m teftamirs que llwArèr
et et ptiftûHi§i<â <M» fMittooa H |Jt «fteufe . m(m

JfA U éàgniu iKtmOÊM. Wnm*» d»la mut^oaû l'kaouc^dl rdEnM 4i la ir^Mk. iÙLi.LM hlroa de DcamcMiM
doiTMt«0»^ 4«H act MM «hrifuia «'une ccnaiM «A
Mac» do oAm.VM^ fsob A
TraoAdu, {JUlu-lmtr. PaM,) jkipriacipc <• k trah

fMk t €• «'aA Mi«t dans b im* /fci«t« d'Air* à VûiAim
awa àom «o-eil lAiaoiii, qoil confia» ; aaia dadskplailir
ëréM éaui le do l'too vivMMtit, fin» aucoad^tpArih dooc
«««•ftitk doiikur. C« plaifir ndt dt Vaonii mordiiMâ
noua porto à cacrcer toutes nos facultés. Al da eoiw8cd*
raoM* c'«É^.dMf«, k nous AoreoTir vivaas, taMlliuas.
«liOmtc faifibka. Sm^ IV. 914, 4. Xt vrai, k itaod
PKbiliqat cft cohii do la tirrour <c do k pitié : ces deux
fcntianM om raymtimdo fiùyac k puagrèsda iréaeiciii ,

do cMltro à omAïm quo k péril auûoeot», fu<qu'aa wmw
dcrtak».— Efliaco do k inptdit. - Du fujct. — Doux
fyflêoMa de tra|èdM : ^rAéoM MKîtn. Surk théatrt «acka,
k Malbour do patfcniMH iotéroflâot était proiqw toofctars

Toffit «TtuM oudo éttiMaro. tUd. m\. ju libiH ovon vu
rorirro co itaro d» «naMiot avec Mot co qall ont iaanb
do pl(is «NiGhait il do plâa tcriibk. CcoândaM casiaif
cotio fbaico a'éiok pos iaéptti&bk,' (k que do nouTolki ctr.

cooAaacM kdiqaoiaot 4« aoaTOMa •«y*"' 1 k fiak •
Maté do a'oovrfir aao aatra carrioro. -» %ytàmm awdtrno.
i» U r—tt^ à BBèfimer k tabkau . ««» ««m daa «^U—.«A»

do riioMoio %iclar« do k dofltaéo, oiais dos oialhoara 9ly
dos crioMa d* llHMaoM oCdavo do «M Mfi<w«.~ SubdiTifiMr
dos doax fyfliotat. Qm kl Crocs a '^ avok qaairo IbrtoafyfliMsi. Omi k» Crocs a '^

do tragé^os; Tuât potbédmio, rautro amrak.'dt t'uao &
l'autro fioipk eo kapkaa. uuL k Quand los toodcroof ont
oaipkgré k <yiUiao doa paftooa , muAtik Foat réduit à &
tepikké, &taatAcikroat»»aibiaéaTOccdui do k doii-

aéo :dottkadiTors|oaroa.dokira|édkjiouTolk.— Arao-
tafM do (yûkm aaâôa. i*. U étoSpks oodMqao. ièU.

9%i.^ %\ Pks frdk k aaokr. UU. k y\ Phia àvonbk à
UiMH' *» Aiaira des anriaas , & à k pooip» fekoi-

ao^Ki^oaacks«iW y doonott. 4*. C* fyMMiïipvl»
fiiiiPkix robjot roligkux» PoUimuo U mmf vTriM A

«k^néab—Avaatain «* Tsavoau fy^Maio. Le fyfléaM i«L-

giottx dot Grocs a« pouvoit cooreair «'aux tuim ««11

avoir eooikrés: U oToOt doac foMaia «L fatk deW
liiAoiio ftfcalaafat 61 daaa co coick, k gink àagiquo f*

Ot trooré trop à réaràk./i«A é. Ue evanaaM*» nouToon

fyAiaM fi - ' "
toÉYoriol

poytSc
aropro à i

iTTfirtfftiHt 1

auMittflidHcaraacrot. Ceft oit* coofiiqueaco du fyfléaM

tacka, qw'ArâkaaoitfiikMdoaaéksaMMatàraatoa* dt

oo ka lit pas aiéaM rtordéea ootanM oéceAires i k tra-

Sédk. lèilk Um kriqu'i) a 611u qnekaKonaietoatr'oHt

Bt koi* defliaacux-MéaMt , kurt carAderM di kors

aMBon ont été |« roAms de ï»moa théâtrale. — Dna k
irMédkilya daax fiirtoa do cowflkrM ; Ut noi dérouéa à

b haioo d« fpoâaMatii 81 daa* c*ux.U k naturel, lluJri.

mol . l'adbol , toat p«ut être onovaii j -ils no laurokot infpi-

rer k pitié , quelque aulhotarux qnlb fiMcni ; nuia ib

k^koroot b tarrovr , fiiit oa ùiUa» tWMUer pour llnno.

«antdont ib méditeat b pcrM, Mit oa &i<ant craindto do

kur reflien^kr : ka quatre caraftersa auxqueb On veut con-

ciUer b faienveilbnco &' b co—iflrtiiun , doivent «voir

un fiMMb de bonté } ib peuvom éao crioiincb, j
anj^ vi>

doux ai Biécbaas.— Qualitéa o&ntklka. du caraUÉpruilè-

rc£bat. lèiJ. 96a s. Les paAdfia qao nous lui donaoaa , on
noua accuk de ka rendre aiaîabks ; 8t il eft vrai quo aoos

ks paroat , maù coaiM dea viâiiBet; pour apprendre à

kt lOBiBokr. Il no t'afit pat de les fiùte haïr , mais de ks
&iro craindre. — Pourquoi b

.
pointure de l'amour dt dèa

paffiom qu'il angendre étoit inter^ fiir k théâtre des ao'" b manitro dont nous k peignons eft

rpre k k rendre redoutable. — Intérêt qui peut naiiro de
vertu malheureufis» IbùL k Lo pathétique det. nManrt

,

cfacx kt andent , coofifloit dana kt affoâioni qui rendoknt
k drine involomaire plut horrihk ' pour celui qui l'avoit

commis , & le malheur plu« accablant. Ces rcntimcns font

CCMX de l'humanité , de r4initi<i , de U nature. Lct ancien*

let ont erorira:» avec beaucoup de.force & de vé,hi , parce
HU.lt en étoieni remplu. - Ce .enrc d^ pathétique le con-

di»rence de I un à 1 aatrc , c aii U^Uherté que nout avons

,

8c que ks «nooiis a%v<Matp« , de preiulrc l'aâion irati'
que dans k no obfture & privée. La ciaiate det dieux Itla
haioo dn rojOiokm kt deux «iiica d<! U «atèdi* «idenae.'
U efl tni qatfk d^mité d« perfimaagor donaanT plut «I*

potdt k PcMMpk, 4 cfl avaot^eux pour b moraKiè de
prendi* un aoM faMca» . IHJ. ^1. 4. Maia d'un auue cAti ,

*

c'eft ftito iiquro «a cetnr humain , 8c nièconnoitre b oaui re

,

quo do crqiro «Mb ait bcfoin de titret pour nout imou-
voirv Lct notas Mcrét d'aoû , de père , d'amaor , d'époux , de
fib y do MOSOr^d* frère, de (aiur,d!homme enfin, av«c dea
nioMirt intéconates { voib let qûdiiét'padiitiquet. >- Ofafer-
yadoos Ou k pathittique de b pièce de'Bévçtky. nu, k
Copendant U aofiNit pot dilCmuler une utiiiié IkxcluAve do
U tragiédk héroîqne , du côté det moiuri. .Let'ioit ont 'de k
poine k^o6ac«v«fr râe let aalheurt de la vie commûno
loient un «zenpk effrayant pour eux. Il kHi* fà)it daac une
tra§édk qui fou propre k b royauté, 8c cottcci.eil pour
eux une kçon d'aulfnt plut précieofii , <(u9 c'ofl prefque U
finik qu'ibdabsent recevoir.— Examen de k'qoeflioa, fi

lefujetoabfibkdo k ttMédk peut étro do poro kveatioe.
Uùi. 96a. «. D* b compofitM» de b fabk. -> Fablet let plut
renoflâaaées chin let ancient. —. AriAote let réduit k quauro
CoatWnaifont. U £mu, diiil, que k cr'jse Vachevo ou no
t'acbovo pM^; |c quo cclui'qui k contmet ou va le comtnet-
tre , «dae <âaa connoiffance , ou de propos délib^ri. -> ÔutUo
oflceDe k bqaolk ^ donne b préférence. ->-Vn gcnr* do
fable «l'Ariflote fintbloit avoir banni da théâtre , 8c qiît
Côroeilk a récbmé , efi ce(ie oiik crime enireprù avec con-
noiflânco decaufe, ne t'achève pat. — Raifont e%fi|V«ur
dc« deux fyflémct. JUJ. k Moyen de rendre pathéftqwe 6c
iatéreffanM l'efpeco de &hk dont k dénouement eA âvora-
bk au crime.— Ponrouoi le fuiet de Bérénice eA dlut fiiibk

que ceki d'Ariane ; ^Inét 8c de Didon . quoiqu'il! (cqiblent .

Céfenior k mémo problème 8c b mémo abcrnaiive. — Sur
fiHce du fiuet , v*v*i Action. — Quant k b force det

coMAeret, elle confiAo dent l'éaergk & b chaleur det icnti»

mm», fik perfiMnag* efl en aâioa ; 8c dans b fermeté de
l'aoM, loffiM'U ne 6it que réfidance. làid. 96). e. Lo reAo
do cet artkk eft deâiaé k drer de l'effence de h tragédk ,

. de do. b dtfércnco i* fet deux fyAémci . queîqnea indue»
lioai relatives an bogace 8l 4i» artCaiiiadoa.— Pourquoi
k tragédk ucka»*^ tus en amen qu'en parokt. & \L
fftimmm^M^^éiffim on parokt qu'en attion. Hu. C
Foormoi, dé* fiMibrifdae 8c ches tout Zm peuple* du moa-
de, b ttâfédk a parlé fn vert. iàU. 964. a Oé&utt dCt
théâtres det aacieat.— Avantages de b tragédie moderne fur
randeaae , réfiibaas do b'diAreace det ihéairat. -* Ouvrage
k caafidter A» b partk hiAorique de b tragédie. mZ
96%:*

?V4Étfi. AvuMiet 8t défiivantâget de b tragidk corn*

V*»^ réiMpéo.fjjpfA .L ij8. é i k Oridne de la tr>g£dk
ancknne. lU. )6i. «, k XIV. 69t. «. Trcmiere dUlriba-
tion de k tra|édie en quatre panio , le prologue , l'épi-

fiide, rexode 8c k choMir. V. ftii. k Voyez chacun de ce*
mots dans feo artick particulier. Let ancient diibngueieni
encore dam k poème, tragique , la proiafe , l'épithalc , k
cataftafe 8c k cataAroafcoi voyea cet mott. Cara^cre de

'

k mgédk ancwnne. VIIL toi. s. Deux fortet de tragédies

^ckoaki Romaiiit. XIV. 714. k XVI. jaa a Avantagea
que la tragédie nrouva chea ce peupk. Suppl. lY. 4^4 é.

"Tragédies que coayofiwont let philofi>|>bct du Pérou fout

k règnedet Incas. L ^17. t. D* U les^éJU moJtmt. De k
uogMie hoUan^oik * SiÊfpl. IIL 4ta. «. 4)). 4 , >. &c
MX. é. Peu de fuccét que b tragédie a eu en balk. iâf^.
IV. 413. *• Du »«ût det E/JMxnolt daoït k tragique. 414.
« A. Du caraâere de b u»éJie angloife. 4)f. «i, $, Set

détautt. SMDfL n. 79». 0. Confidéranom fur la ira|{édia

franfoife. SuffL IV. 4)8. k Reprôchet qu'on lui f^it. it. ^

« , é. En quoi coofifte le tragique. XVL fat. a , k But do
b uagédie. SaffL IL vto.kDu fujet de la tragédie. XV.
644. s. L'hifloiie fimueufo det Çrect eA b feule qui four.

niÛe véritablement k b tragédM. 5iy/iL tV.419. <«,1 Delà
uniere de travaiUer au plan d'une tragédie. )97. k Com-
ment le pocte tragique doit exciter b terreur. XVL 184.

k Pourqt

lui det p
tributioo — — -— —.»--. -^f •• •if '* «»— ^—

-

tre fi>rtet de Icenet dans U trageok. IV. 9)7. a De l'ex-

pefitiofr Suppl. IL 916. k 8cc. De Tmirigue. Suppl. IIL

6)8. » ft. Du récit dana cette, fone de poème. XUl. 80.
k V»yi Nabration. Lo pa/Iion de l'amour qu'éh y fait

entrer , nuit fouvcni k Puaité 'd'aâion. XV IL 46». I>. Au*'

iret réileaioni fur l'ufage qu'on y fait ne cette paflion.

Suppl. IL 791. y. Situation dans la traeiilie. 'XV. i)t. k
Suppl. IV. 999. é,h,D\x d>;mMKment. iV.Hji. â, i,Ui.

s poète tragique doit exciter b terreur. XVL 184.

quoi ^ BÎciUeuret' tragédiet t'ouvrent totijourt par

principaux pctfonnaget. XUL toa. é.' foi. é. Dil'"

o de ce poème en tSct.
&fp(-

*• if )• é, 6cc. Qui-

\%

ft

» N

Wt $i

~
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T R I
bonnM graoet d'AoguAe à tout let triomphe*. Ma# en prt*

Vam kt parùctaliera de cette pompe , on commua de leur

accorder let diflinâioat , qui do tout temt en avoient été b
iîiite. Le dernier det ciMyena qui fiiit entré dans Rome en
triomphe , edf Cometiaa BallMa , procooful d'Afrique , qid

T RI 809
T.«I»Ott,,( C«|f.) vilk d Afrique. Tripoli a le titre de

royaume fartt çn^ie un. Or^oe de fon nom. HiAoire de
cotte vdlt. XVL 659. e. SongSavernemcnu QuJi.é du ler-
fMr. Etodin quon^y rahriqvw. tf.iL k.

THfflL Obkrvatiom furie bombardement de cène ville



TLANIIQUACHUL , ( Ooii/A. ) clfeau du BrîïU , de la

nature du hiron. XVI. 361. i.

TLAPALLZPATtl . {Boiéit.) tnnd arbrilTcau du Mni-
Vtt. \cnus atuibu^à (on bot».XVL 364. «.

des charges. Le* nouveaux ouriis ponoient aum une tom:,

blanche. Toê* piiU ou atra , elle marquoit le deuil & u
pauvreté. Dtfenfe de fe trouver au* théâtre ou i un feAn

robe. JM, 369. j. Tw^'j f/Ai. Tog-i purpurta.avec ^ette

\%
LA

\

I. «, i. IM ncheremem. «mm. i.

I ! ^MÉioa , ina eA périma d'cflfiw-

. 2II' • • i- Dn cbflnm dam b tra-

I. Dm «01— , vojrei auiSee dernier

796 T R A
SmmL n. 64t. *. <9). «. *. iM, IV. 640. ». De la ca»

ta^ropht. /«fL IL 17a «^ A. D» k raconnoidàiice. XUL
8«o. «. SaMi I\ t«i> «t A* D* racheremem. «9)rf. L
144.4,*. EOM
ghnmr h fctat. !

g*di« . «ojrci M vMc ««> » . ^<'7<-> «•"» vv .il......

iB^^lEtN 4'Mpiii, fM la tragMe cM fi proore à «id<

m k à peiaM. iipfl. 1 4)0. « Sur les paBom ^/Nà»
dm «adiar , «tyci les ankUt PiTifc & TtftatuR. De*
dMèrcam vmtte ^m h «MMe. StoM. IV. 09a ^a , * ,

S.
D« nilH&oa ^'clle dokMAdre. Suppl. III. f6a ». ^

la YraifeiiiMaacc «i7>^. IV. «96. «, ». &c. ComMot
le polw doit hin mtom ^m m feô^ieun ne iâflcm

qu'un àlMe pciqilt «v«c Im aAtars. Siffl. II. 586. ». De*
coofidens dam la tragiigi, 5^». I. OuriR da Aalogne. 909.
i«, » , 8tc. Des ètMM loawt 8e ém beautés HoirerieHa
dam et potae. «tS. «. Cmûmm k bm« idéal kii appar-

tkm. Siffl. UL ft> ».Tt$é$h ««édk. XVL 403. ».

Du AyW qui CoMrkki mjiètÊq '^HÊÊSi.pr. f5 1. ». f54.
». DiiTércnce eMrt k âyk ili k liiMiiÉ tjM Ji| Aijim
lyitque. XII. 817. 0. De rnfii|e de taÉ^^ldrtrMMIes
m ^M. IV. <|^ «.Vice des mgédk* ,^llwEfiMkm
Su/fL a «86. ». Qualités que fupa^ k «rWM» ftf
rapiMft * h tngédk. IV. 495. «.'IKIV. 146. ». iWniot
la tragédieAm mnfiqM a été négligée en Italie. XIL 8)a ». —
f'ertDKAMS.
TKAOfon nNMÎM , ( An àrtuM. éti Ram. ) deux fortes

de tragédies chei ks Roonim <Wâiagtiéc* par les noms de

féUùum 8c4eprammuim. XVL tio. s. r»yn ScÉinQvn,>««x.
'

ibrte de drame.XVI. < *o. 4.

rr^rtdfef ryéfemèes damk* celkm. I1L6^6. •. IV. 69a.

' TRÀ^ICOMÉDIE , ( I/tf. ) M. Dackr prétend «m Xuf
tiqt^té n'a point oonnu cette forte de compofaioa. Le pka
en eH fonciéremem mauvais. Amrefbis k iragl-cemMk ré-

gnoit fiir les théâtre* aoglob; m«b aufourdliaicUe eftaMola-
ment tombée. XVL 5S0. A
TRAGIE, (5MM.)cai«&eteadeoegetM«deplam«.Denx

cfpeces de ce genre ceomMl. Deftriptiba de rune de ce* ei)w-

ce*. Lieux où elk croit.XVL faé>»L

TRAGIQUE , {Po4f. dnaai. ) k tragique eft ce qui CmmT
reflcocedc k trag^. Il comieat k terrihk tL k pWy»-
bk. tneqiik tiré de IXIdipe de Sophocle. Le vrai tragi

teeae, tenqu'un hn—wa plu» «enûeue .qnd litleiu , 'eft

vl«me de «m devoir ou -^ «»rrr— 1^ nBfcmw nb g
r« trouve. XVL fit. *. Qi^ y Hiivie raerocM «»«m,
tion avec l'écbt de k graadeuf, ou l'éUvatka dm perte-

Rx(>ei , raftioa eA en même tema bérôïmie, 8c produit en

no.u* une cmnpafton mêlée de terret». n a'eil paa nécef-

ftire qu'il y ait du iàne répandu , pour Mdsar k fani im ii i»

tragique. La punition «Tua oppreffeur s'opère peki ce fin*

tlincnt. AriAote fe plaignoii de k MoUeflè dea Awékteurs

aihéniem , qui craignoient k douleur tragique. Ce^ aufi

cette crainftrqui apoilit 8c ab4prdit k tragique perai

hu. »,

T R A
nommé le Dadque. IV. 610. *. Reproche que lui 6It Tc^
tuUien. 1006. »l Trqan loué de ce que fous fon règne k
eauiê du fi& sepréralaic pobR twdbtabfmént VL fi«.119.^

Mrde*Sa ceuidnite Jk rAgard de cent md rtnkukmiifà
libelka diftunàtofres. IX. 590. ». Ce «pli ir paar
ramour de k patiie. XIL iltt. a Ekgé db •ti'«
lk« ob il moniut. XIV. 9)1. a Obfervaiiqm fcrh fiillJf
rlooç de Tr^n. XL )7i.».ti6.».
TRAlAM f{AiUiiMÙù ) biblbdieqne de Tni}aa. B. t)t«

^~s. Coknne tràune, IlL 6^%, s. étyk XVL 5*}. «. v^
I des pianch. Aoilquiet*, pkacbe 6. " " ' "

Marcbe de T>e|bn. X.

Font ie Traku far W DaaUbc. XRL
XVLi

t(. «.'XIL 874. A
M. « , ». 7t. A Port de Trmaa. XVL fti.* . I.

TRAIANE, eelxm». (5t><, 5M|f(. Mc y coafidéreden* qui

aeodemce mono ruent femmiiwdabk. XVL t*l. *.

TRAJANUS PORTVS t'{Cé»piéie.) i*. port dliBla
fur la cAte de Toftine. «VAuve port dltalie for k cAtedt

rEtrurie . ennre .^Zpe^ CaAm aenon. XVL 51). a )*. Fort

d'ItaUe à l'emboucbiM dn*nbrc./M. ».

TRAJECTOIRE. ((Mam.) LéibniapreMfr en trif \
•ax géomeats aogkb.de détewlnar en géoénl k tnfefkire ^
dTaae fidte dtFdwrfacs qui evoiem k même pokt femj^
' '

8t dam kfquete* k rayon de k dévetappée étoir

i fkae en raUbn donnée. Ouvrage ob Ton trovi|
-

k* fchitl^yetfeiMi 111^ XVL ia^. ».

fryflw/eBMiwtivee IgfcaBelieww réfohKkptoMème
de* irafcaoïreadc Ltlbnlu. XVu. ot4>»k

TkâftOoirt Hsifnfà : en quoi cnnBilekpwbllme ttt cette

traieflioife. Ouvrageobroneatronv«kaMution*.XVL fi].»;

TKArtCTOiM , ( Atieàm. ) GolBib ,a k ptender dèaion*

tré que dam le vmde , ée. k îiaieûelw de* Mvpa pofim*

etoit ane parabovc. Newton a nit voir que ks tf^eBoire*

cteieaf des dnpics. Auteurs qui ont doiHie aea UMikoaM
pour déwiminn ces trafeâoircs. Dn tn|el|eires dam ka
aukm réunant. Géoeaetre* gai ont^doone k folaibia de*

probléawi/urce» trajcâobes. xVL {«4.
TkAnCTOUl é'mm pLauu ouVam ct*tu. (Âfirm.)

f^oyn OaBin. La pbf^ÎArt des aftroneawi da deraier 8eck
ont fiippoie qae ks irafeAowe* dm œaaetes eieient fevu^
gnes. Nak Ncu
Tolem daas des

k maniafi de fenam ces cakids.

lae trafacnire par eiaa points doa>

TaAOïQVi »emfmi« , ( Pt^f. drtm. ) pkw fciawilqae

drfnt l'aéHoa n'eA p«héf«ique, foit per eflc mlaw , fokmr
k carafteM de cens qpi k font. Il n*e<l pas douteux ouon
M puifib mettre fur k théâtre un trafique bourgiaok. XVL
«st. ». Cependam , si a8 vrai qa^ ae pe« doaaer le

brodequin aux rois, il n'eA pm awim vrai^ qa'oa ae peut

aiuAer k coifaame âa awrcband. L'ofeMt. dea àna étant de

vifer toujours au plus grand 81 aa pm aobk , il ei évi-

dent qu'on M peut trouverk tragique par&it que daaa les

rois./»i/fst.A

rr«fkm. Poètes tragiques , v*xt( TaAOteU. PMtlkie des

aocieni oc dei modernes.Smm,L 417. ».

TRAGOPOOON, ( JbU. ) eipycM de ce «àm de

plamA Defcrîptton de k orincipak qu'oa iahwa dam
am krdksfoui le nom de (alfifi on ferfifi. XVL tan. a
T^HISON, (JMbrufr) quand on n'auroit am aim de

vertu pour déteAerk trahUon , k feul intérêt dea liammw fuf-

firoii pour la rcjctter. Réaeofe de Philippeà deux beaMMi ; qui

ettie tnpemDire hm tuw faBiaa

t». Irm
"

qae ka coaMcm ft aNU-
fi axccmiiqam , g— dem kpmtk

eu vnaNe • enm ne omvroiem pm i^ummmeni
e k pmabok. XVI. {m- «• Cakada doaaéa par M.
lUky « par M. Tafebé de k CaiHe des tn^AoirM
Dbifiears comètes. De k 1

' '

Moyen de faire. pa8ér irae

TRAnCTVMwt
brm de aaer ou d'une rivISr?; t*. IVAifcm"oâ
de k-Genaaak iaAriMre. autourdW MnrAfc 1*. Trétf
umfiftmttiMtfim, engourdirai Mm/hkàt. XVL {«4.».

ifmtêMs , ika ikk Gt«ade4reti»ie?7isA txf . «/, '

TKAILLI. Ml J^NM voImt, (Jnèk,) hmm qal te
k* graadm iMknM fan b pe8ér d'as bord à rkana. Ma-
aiere domoa attache 8c dem on fcit awaveir cm
XVF. fir.A
THAIN fértUUrk ou ifiifégi fmiOifk

4i priacwak partie de cet iquipifa eA k
niem d'iWmtMkik trop nambéeafe k la fidib dTaae 1

XVL f if. A Proportioa «Aa éeit êtabir eatn k

(f*^;)

bre des piecm de canon « k aeaére dlmauMS dom Far-

mée eA fompefle, QaaOe êaoli cette proportioa dam Pm^
met de Pkadre en 174. Dn choix dm dilkeMat akom
Aom on eoam*fe k nraia d'artilkrk dWe anaée. De k

htlTayam vendu leur pâme, (épkimniemdecequ'aalmtrai-.
toit de arabes. Puniikn da la trabHea commift eaeemqac l-

qum pwticulicrs . 8e de ceUequi aété conunifc eavsi»k roi &
létat. XVL «as. ». Ce qu'on emaad en Aagkttrre per eriaie

de haute traaifea 8e depetite trahifon. ikU, 5 a). a
TrskUim. Saatîim ardoaném ches ka aaôaim ponr con*

icrver u méraoiic de qaelqne crime ceaire. fmat. XV.
499. 4. Crime da haute-ûahifbn en Angleterre • poar lequel

oa condamne quelquefois iàm obfeiver ka iwraâalitéa ordi-

aaire*. m. 8)4. « , ». Fayn Lm-atAiitfi JFÀaItu.
TRAJAN. MsrtMfUl^f {Hi(t.nmAïifi^étmÊà£-

fance , Ait k,prenuer étranger qui monu uirk troue dm Ro-

Aom on eoeip*fe k nraia d'artilkrk dWe enaéi. D* k
oaantité de manlilwn i dom en doit k pouairoir.

lion de k poadre aux trouam. Preponioty de k
ppnr k «aiftai^ii iwu dm kadel*. Oairagm à

EkdètaBde tout ce md eoemoft aa éqaipege dVrdl-
. mi. kOién de kmiacbedeem tmflaV; tevam

M. dp Qahinr. tM. f ad.a rtfttVU. 7jk.l.
TaAiN drMmmx , iMsHm) XVL tai.a
TRAia , (a«7M) XVL f16.A
TsAiir . ( Affbc. ) XVL fidkA
Train dterf|«J'jMpfkMrk ,( Jiaprùa. )V¥L f«Si A^

Tkain . (ilda/^». ))iVLrtdjT^
TaAiif,(JM«rré.^»ei()maie de bek k bcAkr one Te*

kit flotter nir Peau. Defcriptkadek amniere dom Je flotteur

Î,6V;».
Tr,

:,prenuer étninger qui

maina. HiAoire de U vie 8c «ni règne de cet eaipereur. Sapp/. rV.
'!•*•

.

Trdftm. Patrie de c«t empereur. VUL 9)*. ». Ait fiir-

oooAmit cette auflc. XVL «ad. ». Le ceaAruAioAdNm trabâ

a été inveaiée en 1549 , mai* bien dMtemeda cequ'eUe eA
miiounThuL Bid. 517. ». rtyt^ CODVOlf.

Trtiiu de bok : précaaticm aae premiemceux qui k* eoti-

dniknt.5appiiLL8i).».

TaAlM A rMsm , ( Fmtmm. ) XVL <a7. ».

flUAIN-BAlÎDS ou ÎV«li«#-»W>^ aLi. /^diyha. ) aem
des milicm du royamne d'Angktene. Détails te eetwa*8i**'

XVLïa7.».
TRAUNE , aMtfcmaM Colorn wu Dttii», ou fU" **-

» mMUi,

810 T RI
que d'entrer dam la viUe. Fondateur de Tritée. Culte 8c

tcmpk dm grands dkux dam mite vIBa Templ6 & Aatiie

de Mkierre. XVL66«.».
TRITHEISME

, ( hMm.) béeéfie de ceux qui admet*
tcnt M-ois <MfM« ^-« »t friawê. Difljculté de carder un iufle

T R O
niés. Oflkiers qui travailloient à la monnok ibus les trïum*
virs. hiJ. 667. A Dam k bu eawire , il n'eA plw kit
meniioo dm triumvirs mooétairm, ae,k >. C ne ki troara
plut comnm aupefuram fur ka moaaàim de kriuiie. D pe-

roit que dam k (iabe k moonok te dam k dépenaawm di



I , dites niinèe , VII. 1009, «. fuman , VIIL 33. k kitai-,

5ju)/>/.HL 687. i. muiris. 868. k Toile Êiite arec b
le 4c houblon. VUI. }ii. 44 Petii-olone. XU. 4(S(. k

loilcr la aiUe de picite. louer le oot». loiier le.jMve.

/M. *.

TOISEUR. ( Fortifie. ) Fonftions d'un toifeur. XVL
î8î. *.

\

M V

T R A
màilU. (Plri*) defcripboo de ce filet poor la pèche de

oier. Manière de faiMcette pAche. XVL f a8. «. Pèche des hid-

^ très fc Iftdndge. Seifim da«hM|tt«lU «bU £ût. I>eise de* |>»-

chcun du pon de* harquei. IM. >. Uefcripoon delà dreife,

eucraadetnhwtnauiuèe» AidL fM.A
fr/ÛM, *cyt[ SiiMi , & Tol. Vni de* pboches , Pèche ,

planche f.Grtmle-iraliM» phnched.
TkaIwi obFwm , (Pkki) tÊtmt ufiièdawlereflbn de Vw,

niante de'Cani.DeKnp(iMNi de cène«èche. XVI. fty.*.

TRAINEAU »( JM^cije. ) deftrip&n d'un tndiîcau deftioè

itranfoonerdetbaUeide wrohiiidifrf XVL ^19. «. Tral*

Beaux fur Idqueb le* HoUaadoi* tranrponeift par terre de*

T^eaoz de tout port. jLe* chan tirent leur ongine des trai-

oeaui t <P>i ''Ât oe toutes les voitures la plus ancieaat.

Ceux qui ceoduifait les traîneaux, ièid. à. F^yn Ttui-
mvu.. - \' ,

TsaIncav , ( Càérrmagi) tn^neaux en iiuj|e d*"* w*

Sirs fepientrioaéux. Aniaunx employés pour 1« nrer. CTpeoe

pompe qu'ofirent en tnbeaiix uw a aei|ie tWWM Im cear*

^Nord.XVLfS9.k

TkAlitiAV, ( Càé^i) eljpecede il« poor h chaflè uiii

oâêaa.XVLf^».
TràhiéM pow la àmâa aux alouettes , vol. ID dciphnch.

« "riiSSETiJÙt^. «> ÂftmUit.\ traînée de pondre que

fou met fur le ^^remier renfort, pour mettre U feu au cinoeu'

XVI. «so. èrTratoèedo poudre pour mettre le feu iwt «iae*k

DeTcr^&de la aaïuere déoton difpo<e ceneinliatft. é»m
oo'T- met te ftu. A^ t)o- «•

TraInéi, ( riÊtm) tfyttt dedaffi dn lotq>. du tmwrd

,

<v.'XVL«M.«.. " —r—

_

TRAINEM£NT,(A^.Mt.) paliiwt dont t'exécute le

tiidnement «a iMuvemeut provcOif des limsfom^ vers ,

iuwfiMS & autres animaux femblahtes. XVL' f)a A
fRAIRE lu v«cA(«, r£cMM«. m/lif. ).oUervatioa*liir cette

aioa. XVL tôt. A. ao6. A 109. j , fc

TRAIT, ( ^wéii.) lijuiequiaaarque un repaire ou m
de niveau. 'Trait biais. Trait conomptL Trait quarré,

S}0.*.
'^''

»

Treit I autres fini<tcaû<MM^ ce «KM.XVL f 10. A.

Trék\ terme d^itiUerie , de marine , de bahacier..XVL
f)0.é.

TUOT, * .^^
Tréèt, tenae de boucherie, terme éi'bourraiie;. J^Vl.

Treit, wrmedelaiMSe.Xyi.fti.tf.
T%An$,{Etr$mn)vÀ.aém fimAm,talmn, pie-

TbÎit, ( PtiMmn) ll|«« qoedécth Uptame , le crayon ,

ou lepinccsu. XVL(tl•'•
ïVil fcditeocore d'un deAn d'après un tablttu prti fur le

tableau même. Manière de leièeuter. XVL |Ji. a Manière

de copier eufuite ceàc&^J**^ . „^ . „.fi^fi„

'

Traits et wftgt. ( Pky/mmm. ) Epets des paffionsfiirces

traits. XILif0.è; . , .^ w«
7>4ii , teme îe tireur d'or.terme de voitunei- par eau. XVL

"
Tr*)/ , terme de vénerie , de Cuiconaerie , dk rubrique , de

bUfoB , de ieu d'échecs. XVL tj t. *.

TRAITANT , ( Fmmtu) profit des traiiatts. Us rejpoi-

vent dix à quinte pour cent de leurs avaiiçes , & enfuite

laiaent un quart . un tiers fur leurs traités. Arrêt du conlcd

,

ZSe fir rendre M. Colbert, qui ètabli«ait peine de n|ort cou-

ire ceux qui avanceroieni de l'ar|ent fur delaouveaux iaipte.

TriuHi. biihenïe entre un traitant 81 un partiûn. XÏL

Î).M Voyea FmsiuuT , Ftrmt , Saijidt , Ftmitr , PuUitM ,

értiféM, Traité txiréorMMsin,

TRAITT. Traite en terme de eiarine. Traite ; commerce

du Canada. Traite d'Arfac , terme de finances. Traite de Cha-

rente, terme de finances.XVL «)*.«.
.

Tkait* formiiu , ( fï*m«< ) précis d'une ancienne requête

.
furU traite foraine, que Unadonfii^rma & préfeou an roL

XVL]tt.4. , _ „ , . -
Trslu forsÏM , uiY*^ Fo»AlllI , EMTkéX & SOBTIL

ContrMe des otites. iV. M». *• Buieau où l'en hùt payer

ce droit k remboochure de U Sarre dans la Loire. XVL 593.

é. Juges des traitm foraines. IX. 16. é. Etabliflémeot de bureaux

des traites. 17, «. -.,.»., ...
Tkaiti du ltf*P**% {C«mm.4rAfiit.) n^mce qui viole la

religion , la morale , ks loix natarcUet . & tuu* les droits

delà nature humaine. Réflexions d'un Anglois moderne fur

ce honteux & barbare trafic. Droit inconieftable i la liberté

dont on ne peut dépouiller les efcbvcs negrci. Ripnnfe k

T»m //,
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ces jurifconiultes qui prétendent que lei quellions relatives

à l'état ddi perfonnes doivent fcjlècider par les loix des pays,
auxquels elles appamcnnem. XVL «a. 4. jtunoiltàum.Ln
colooia feroieot bientôt nitnèct , fi l'ou y aboliflbit l'cfthf
vacedes Negr«-^W' • avMttges réeb qui réftiUeroient dn
la fupprefion des Nègres. /éiA f)). «.

/ TIUUTI fer irrr(,VFi«4M(«4 irfÎTMM) ht traite par terrn
'

tn mftfiÙÊm fortttM d A^jm i (vt établie par Pli^ppa-AiH
gliAe en IM4. Henri IV y aïputa un fupplémenirfoua W
nom timpÊAim nemWfr /.^«/«a. FuneAes eoett de cette iii«

pofition.XVLn5.e.
\,

Trahi du /ngnu." Préfens qull fiiut .fiiire aux petits rois

d'Afriane Icaaxcapiiainernegres pdhr fêles rendre &vora-
hles. XL 771. *. "^ F(fy*i Esclavage.

Tr^iM, terme de. banquier, de monnote,'de tanneur/
mécifficr , chaiBMMiieur. XVL 53). K yf-^

'TEitTS. (CiM«i.) Livre de* traites. IXr^tojl «.faire der
traites & remifos de place en phce. XII. (yj^ h. f

TRAlTft. PUOLIC. (Droit poliii^.) On entend ie| par

traités publics, ceux que les foûverains, confidérés comnra
tels, fiint les uns avec les autres, fur des choies qui intè*

refint diteâement Ic^ bien de l'état. Il efl vrai qpe ce n«
font pu les traités, mais la nécéffité qui 11^ les rois. Ce«
pendant , puilque \e% ucaités publics fimt une perde confidè-

rable du droit des gens , V«uteur en cenfidere ici les princi-

pes & les règles, comme fi c'était des chofes permanentes.
AvantMes «me tés nation» peuvent (e procurer au moyen
des traités. Obligation des fouverains à tenir leur parole,

(k. être fidèles à leurs "niagemens. XVL ,f)]. é. ObUgatioa
des fiqcts à être eux-mèmèt fidèles aux traités que leuis

fouvciâinsont&iti. Deux fortes deti'aités publics: 1*. etiuc

qui raillent fur des chofes auxqueQes on était déià obUfi
par le droit nanvel v >"• ceux («r lefi|ueU on t'engafs k
qucImM chofo de plus. Ces demien fo fubdiviiênt en trsi<

"MS %uix , pu que l'on contraât avec ^gplitè de perr
6c d'antre ; & en traités inégaux , ou dans Icjfoucls en

qaa l'on promet de pan & d'autre n'eA pas égaL ilid. 1)4;.

A Conditions des traités inégaux. Autre diviMo dm irâiiés

Miblics,- en récU~& en periboncl*. Principales reglm qun
Ton peut ^^lir pour favoir à laquelle de cet deux cleflies

il^fiHU rapponer nl,ou .tel omé. lUd. k Réponfo à la quetP-.

tien sll cA permis de uire des traités & des alliancit avec
c«ux. qui ne proAfliNit pat hi véritable .religion. Des canfon

£ mettant fin ans mutés pahUcsi IM> 1«Y> •• > qnsls

lis traités ùk» mJmtfSMimt okBunt les fouverains

ÊÊ Ckm^.lMliiwni'W >«• Romaw» étabUabient entre /••
/«/nSSe poblic. & /H/b, fimpU promelTe. De la lati-

\fieaàoa des traités conchis per ks mmillres du fouvenda,;
lèid.k "^

Traita , ( Dnii foUti^, <• Jurifitr. ) voycs AJiêiit* i
Cmifst, Ci»^»U0»t Ace»rd,8ic

Treiitf. Lorfoue dans te moyen âge , let roit ftifolent des
traités , ils ètolent garanti» de part 8c d'autre par ptufieura

chevalikrt. VIL 479. è- Clauic du si/ dant let jtraitèi. des
^princ^ XI. >47* ' 1 é. Des traités de paix. 769. i, è. yyô. m,

TâAlTÉ pMk. ( lÀuh^M. ) Auteur* k confulier fur les

'^cérémooiet «u* les anciens' obfervuicnt dani leurs traités

publics. XVL f^{. h.

TRÀrtI té-MitUt (ÀHiif. gncf. 8> rom.) céréawniet

Jue tes anciens pratiquoient lodquils traitokot d'alliance.

LVL 53V. *.

" TRAlTi imrêordiiuùrt t
(/JiMer««)..aéèord qu'un fouve-

rain Ait avec des gens d'aCUres -pour différens objets

,

moyennan^A fommes d'atfsnt qu ils bii donnent pour fes

protêts, o#l»befoia« prebns. XVL t ).{. é. L'efet de ces

traités eA toujourt de nuire au bien de l'état. Ces fonet

de traités tirèrent depuis 1889, julqu'k 171 { , des peuples

du royaume, plus de huit cent quitte*vingi-onie millions. /

Réflexions fur cet. profits immenics. /M f 36. 4.

TkaitÎ {Litiérét. ) Diflérence entre la diflenadon 8c le

traité. IV. 1048. a Imperfeâion des prvmieri traités des

foitnces. V. 49s. e. |l

Trait*. ( a—.) XVL n«-*
TRAITEMENT du maUdiu. (Médu. Tkiriym.) Vf:

373. « , i. MoyeAs de prévenir une maladie notifiante. VIII.

•87. : XIV. lAé. Principes que le médecin ne doit paa

Uperdre de vue dm» le u-aitement d'une maladie. Vf 4Ô9,

V, é. XV. 437. élQtiatre fortes de cures ou de trsiiemeaa.

IV. 373. é, y. Démentes méthodes curatives qui ont fuc.

cédé let unes auAiutres. Suffi L t73, *, Du traiicraeiK

des maladies par MrxpeA^tiua. VL 3S<?é. — 114. ^, Le»

plut grandt médednt ont bomé leur méthode k aider l'ef»

fort de lanature. IIL 368. *. V. 400. s, k Caufet degué-

rifott dant let maladiei aignët Bl chroniquet. X. 7a4, s
,

k Réfleaiont fur la diflitrente coaduite^ que tiennent les

hommes dant cet deux genret de maladlM. IIL 390; 0. Ob> "^

Tcrvationt fur" Tufage de procurer dci èvacuationt au com-

mencement de» maladiei. V. 168. é. m. 363. *. IlVétoit

pas permit aux médecin* éRypiien» de procurer auaui chan-

.

uaui cban

T R O
lon^tudci nar

'un uimfi 6 iVé-

k l'acadéinîe de Bordeaux. La médiodc des ....^.uu.
le moyen de U lune , cocamence k devenir d'un uÀge 1_^. . r »_ .

. ^^ obligé dîWurW
.nid. 979. 4.

) defcnption de rex«rci<«

T R O Stt

...1... I



^-v.

fetae.lHJ. 39a. a. Ceft trahir indignement U vente ;c en
' U confondre avec l'iaigoAurc , que d'emprunter les mue*
du mcnfonge pouf la 'fiiire iriomp|ier : cela feul fuffiroit

pour''donner de* priiu|>ès contr'elle , & la faire miconnpi-

trc i ccuK qui rauroient «nbraffic. La tolhaâce nniverfcUe

39«>- *•

TOM, (Médie.) efpeie de ver engiendri dans le c(|pt

humain. XVll. 44. t.

TOMAN-BEY , dernier roi tfEgyptc de U nce de* Mam-
mcluct. X. 6. *.

,
• - -

;

. " JOMATE,
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, aeflwnt Mâm les «aUdiet «fua U qaankffle joar de leur

V «r^*^)i 5<^ «• Ceadwie du mééotàa par rapport à la

)dS. ^ VL 7}t. a'Vuô génétaks ««11 doit

cflIpUr du» ià prcicriition des icwcdea. VU.
ild. k VIIL &n- <" OéÊMtdaas le choix de* femedcsqù

^éme-'OL
«iicrdier è.realpUr

^t qù'M %mtnt rareneat les grandes aaiadiei.1IL <f7. «.

D« nhgt ém pWfuiA dans les maladiiss aicoës II din>-

hpwTlîn. |7(t r De ftiûge des vomitit V. 16S. s.

XVIL464. *. 467.«.U(i«idf l^éui commune dans les mab-

«H. V. I95.<« , *. 196, «. Oifieidaè d'humeder daos «Iles

«u'm nonime aiguës. VlU. |49> a Choix du tems ftcftt *

AidMiaiflnda* des naedcs êum les maladies riijeties m
tRoureaMM de la huM. VIO. 7)7. a Da Kms de la aala-

die ichoÛlrpour pnoarcr iMèvacmtisns. UL {6).*, &c.

XIU. tyy >• AtMMîoaa à £ùn» m^Mbs & aux Culbns pour

l'adoùmm'atioii d« rtUMén. XV. 49. 4. Attentioa oue mi'

ritem le matin 0c I* fiiir.4t 19611 a XV. 507. a Du trai-

temcflt des maladiea dtiérifiim m Mrtkalier. I. 501.- k
BL 189. *. Régime de ctûK qui «i «NÉ «nquéi, «1 qui

y fiNK expoOs. XVI. 81g. k EttidoÉ fiMpMvcm les

mldecki» «laiH certaines maladie* de «é feaM. 301, «Sf. a
De l'utee des véAcaioires dam qucilques muiitm cfcwt

«tes. XVn. i9f . « , ». De ru&ge du lait. IX. lei. *. 8k.

De rabflioeiKe i laquelle les nandea doivent fit foomettre.

Foyn OilTf.,De lleure à laquelle il &ut leur donner U
tXHirruure que peroiet leur icat. 66. a CoMbien la thte-

^utique v^iialit eft encore dtfcAMufe. SuppL IJL )i. k
Du traitemeu des naladics fckm fcs climats. UL 516. a
DireâioM fhiiralesfnr le traiteiiieiKdes ea<HM muades.

V. 661. A. QucAions que le mAdeeia doh enniiiief relati-.

vemei|it k certains cas .où il doit «ièr de MoycM violens

3ui feinblent aifcmer aux loix de h aatureT SigfL UL
87. «. k Art de gu^ir les maladies par le ti9> xV.Ssi.

«.jpar lympithie , voy*^ ce mot { par la iranstufioa du iatig . .

XVL 347. s, kSu. par la tranlplantation. 559. k ^ Sut

le traitement des maladies , vem Tkiréffmiifu/t MtUi'u ,

fitvrt^ l^éd*ebu, R*md*t Cmëtift Oainfiht.

TRAITRE, l Droit J* té fttm) voyi Tbahmom. Exa* '

neo de la queAion, s'il eA permis de fe ièrvir k la loerre

des déserteurs & des traîtres qui vieniiem s'oiîrir. IV. Mi.
A Aucun particulier ni (buveralB ne doU A ftrvir de la

uin d'un traitii pour epiécuter «a •flêfinat dans le cacrre.

.V._6of. A
TRÀLLES. IGU^. mt. ) ville de TAfie miamn daœ

b Lydie. MMailW da cett»^a«i^ SMiMs de 1>aU« tm-
ton fubTiInMea. Aitres noms qu'on lui donna. x^L'^^^ k
Ouvrages de PàUgaH de Trallcs , affranchi de l'amperenr

Adrien. QueMon agitée en Angleterre , fi réclipCe dont,

parle Phlcgon eft la même que celle qui parut k la mort de

Jefus-Chriii. JaBtais qucAion critique itla été «ailée avec

plus de recherches curieufes . & plus de peafendeur d'érudi-

tion, nid. H7. A Ainàtmiiu d« tralbs, habile atchitcâe &
Iciilpteur. IM. é.

TaAun, médecin :fesebfovadons fur les remèdes ter-

reux. XVI. 174. k 175. *» ». '
. « :

TRAMAIL, (OM/*) g'»"«* fi'e* P«»' prendre lea'oi-

feaux de nuit. EtyaMiocie du mot itsméU. Defisription de.

la charte au tramail. Xvl. 337. k
TâAMAU , {Piii*

) f\et proore à pécher daa* U* pe-

rtes rivières. Sa dcfcnption. XVI. «vr. k
TréMMlU, fUtt, pour la péthe. KVl fat. #> *'I^*« «"-

maillé appeUé trente-maille. 189. a r»y*i^ voL VIU des

pi. Pèche , pL 37.

TRAMAUX, TrâiMU, TrmuiOmt , (Pkk*) fUcts de

la même eipece que ceux de b drcige. Diièrence «aire la

pèche des tramaux & celk de U «Ereige. DeftriftieM de

.ces tramaux , & de h maniera de les employer. Autre

, fené de tramaux qui ne font ni Odéniaires , ni ea dré^e.

Maniera dont les pécheurs s'en (crvem. XVL t^y. k lia-

nmux ou fflcts tramaillés , dont les pécheurs du rdfcrt du

comté de Calais (c ferv^m. Maniera ^e les e«iploy«r. UU.
1)8. A Le carra, fone de pèche qui fe pratique aua pad-

Jes
aux ^chertaux diL^^Sa d'Arcaflbn, dans le rcAm de

iamirautè «le Bordeaux /1^>4iik..«Nc m fiUt tramalUé. Dcf-

cHpdon du filet 8c de b maneeuvra da b pèche. Ùèd. k
Tréwuiu* dérivMts , eoMllés créadiers. IV. 417. a Tra-

maux repréfeniéa , voL VUI des planch. Pèche . pL f le 8.

TRAML ( HémafÊê. ) DHibentcs matières dont bs tra-

Me tt font • uilveBtJes nurchandifes que Ton veut 6hriquer.

Eiym. du bkm tntm*. XVI: f 38. ».

Tn«MM des wUcs de coton. IV. 314. ». Thaïes des diffi-

renics toiles le étoffes , «wywf bs articlas de leur fabri-

cation. , ,

TRAMER ,

'/a. (/tii»Mwr) Cette manbra de tramer épar-

gne beaucoup de maiiera , mais rend l'ouvrage plus bog
dan« la fabrique. XVI. 318. ».

RAMILLONS
, ( Pk\* ) fibt ttmnafflé. Son ulége. XVI.

^TRANCHE, tcrae de gioaaitfw, d'architeAura, d'épe-«

KMUikf^de doreur fur cumI', de 'fcr{anderie , de fondeur

en iâbb, de laboi^ipur. XVL 330. a.

TrANCHI, ( i/MMM ) circonCbaDoa dâ c^ieces. L6ï ^

geade qu'on omrque far b ttancte daa écM. Cordonnet
Îue porte, b tranche des eipecet^aa plat paik volume.
IVL 330.A
TtmO» ; auchine poor b aNrque fiv tnadie daaa laa

onaabi.^roL VUI de* pbach. MMHMyagie. pi 16.

Trmuki^ tatae de relienr , daa oovners en fo : daas .

Ibrtea de oanchte nu'efbieat ces ouvricrsi aaaaiare dooc

ib s\en fervaat. XVL 339. A
rr«Mb 4u timu, Caaammt on b dota. V. 39. ».

TRANCHA. iBUfi») TnAM-craaelé. Tnnché-eaden-
té. Tranché^nwdé. Traadié-iailb. XVL it9i».
- TRANCHÉE. ( ^icéiMI. ) Tranchée de mur.XVL 339- *•

TKANCHii , lApituU. ) efpece' da ML XVL n9' *•

TaAMCMàn. ( fonijMt. ) Tranchée païaUeb k b pbce.

Tranchée qui fen de cbaaua pour arriver k b plaça. Dif-

férentes e&eces de tranchées. Tranchée k ôodwt. Tran-
chée double. Tranchée dircAé. Tranchée (oumanta. XVL

i)9.

». Defcripiion du travail de b tranchée, le de tome*
is précautioiis qui accompagpient Ic affurent ce tiavaiL

Md, 340. » , ». Précautions k -prendra fi des rob ou de*
prince* vwloiMn voir b tranchée. Uid. u*- •*• B n'y a
aucun lieu Ar datta b tranchée. Avantage k monter b tra»
chée de iour, le k b àMmer da niat. IM. k Détaib fur b
anniara de monter b tranchée. Daà ordra* que les officiera'

qui delcendem, tranfinettcnt k ceux qui la* rebvent k b
irandiée. L'ufime de* traiichées ne remonte |n«l« au-deffia*

du Ttè» de Charles VIL Cette forte d'Mivra|e petfoe-

tionné pramiérament jMT b auréchal de Monhic au fiege ^
de ThiooviUe en 1338, le enfuite pa» b martchal de Vau-
ban, fwHout au tui^ de MaëffriiR en 1673. Suiram M. b
chevalier de Fobrd , lea tranchées n'étoiem pas bconn^ee
aux anciens. I^id, 343. a Ce (nàama ré&ité par^ GtuA
cbardt. IM. k '

TrMcUa. Les anciens en connolflbbnt l'uiàg^ SmL IV.

«37. ». Difl&rence entra b fappe le b tranahéie. XlV. 619.

». Ceft (\A b prolongeaMmt dc\b capitab du baftion quota,

fe dirige dans les tranchées. IL 6ti. ». Les tranchées na
doivem point être enfiléei , aiab k dernier boyau de Ik

tiancbéc eft qoelquefeb fiqet k Tetra. V. 67*. A'ParticMb

tranchées appellécs demi-paralleles. IV. 813. ». Cavalier de

tranchée. IL 78a. ». Ponts de iranchéea, XlIL 73. a Sacs ,

k terra dont In foldata bordcnfb tranchée. XlV. 469. ».

Par qui elb doit étra fiuta. XIL 647. «. Gardes^e U tran-

«t>U. L 83 s. A^bge des bifaMb* pendant b travail da
cette fotW «««wraw. U. 183. ». Efpece de communication* ,

en forme de tranchéM qui Hr%\m% ita^n toutes les par-
tics de l'attaque. UL 73 . ». Efpece «fafoïl pour «mpècher
les affiégeans de conduire b traiKhée. IV. 471. ».— forrr
bs pbnch. 13 le i< da l'art militaira, vol. L
iKANcnia , fMM dt U, { G4ni$ ) danger auquel on eft

.enoA k b queue de b tranchée. Garde ae cavalon* qa'oo
a Min d'y placer. XVL 343. ».-• V^tt Ovivi.
TaANCllil, rtUvtr Ut An miliiA Xvl. 343. ».

TaANCHÉt, rtttmr d* Z*. (C/iii*) Les différens retoure

de la tranchée mettent un arand intervalb entra b tête le
b queue. XVI. 343. ». -~ Voy*^ Rnoua.

Tréuuhit't terme de iardioage , terme d'hydraulique. XVL
34V*.

TrMckiti. Leur ubge. Sa^ U. 778. ». Maniera d*ea

garnir b fond. IM. V»y^ Fossâ.

TaANCHÉn. {^Midtt.) douleun qu'éprouvent les non-
vetbs accoiKhéas. XVL 343. ». — Voyi DovuuBS, ir

FiMMi nt coucm. , #
TrMKkiu. Celles des en£uis. StffL L «9^. ». Ce ^ui bev.^

rend danawaiibi. V. 661. a Tranchées des femmes en cou-

àÊt,S\. A^k
TkanchÉU, (A/jn/fé.) mabdb de&cKevauK. XVI. 343- ».

TrmKkiu liai chevaux. SiffL UL 4>i>'«, *. Rupture du
dbpbratme. Ji b fiiite de quelques tranchées. 41V ».

TRANG ,1i Boi. ) afpcce de bananier. ShmI. L 784. ».

TRANGLB. (BUf^ ) $MfpL IV. 368. «, ».

TRANGUEBAR , (dbgrOViUe fur b cita de Coro-

mandeL Les Danois en font lea makres, Ic y oiK bftti une

fofiereflitfC|mBt du pays. Jéfoltes éiabla daa* cette vilb.

Maifon quirle roi de Dvieaurck y a établie. XVL <44-,».

TRANQlHLLITà,i»4M.C«»M.(5yMMxai.) Différence '

daas b figniffcatioa 8c l'ufime de ce* mots. XVL 344. ».

TiAHQUiurri. ( liti^r. ) Team de paix & da traaquiU •

liié défigoé foua b nom de iomrs abrèmens. VIU. 8^3. a
TaAifQUiurri pnUi^m* , ( Jitri/pr.j des crimes qui cho.

quent b tranquillité des citoyens. IV. 467. «. De b ma-

niora de las aunir. IX. 6f 8. ». FooAieos de b palba po»
«et obiet. XII. 911. s.— hrn Suacri. .„, .

TaANQtniLiTé : ( MythtL ) auKl de b Tn«H^
trouvé k Nettuno , daas b Campagne de RamA Syabole

de cette divinité, XVL 344.».
*

^
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TaoM»rrT* , ( A/«/Sf. </iyJ'. d*s mt. ) trompette de» Ra-

Mins 11 d«* Hé'^euB. IMbeaiei knm de irompcues de*

aacicns. Suffi IV. 07a. ».

ThOMNTTI , ( U$k. ) f dnvaira dont Te forveqi

T R O
covp émr*<tni pour favoir combien il y a de claiïet le d'ef-

pcccs de rropci,<k quel ordre on doit garder entre ce*

cbffca tk. CCS efpeces. Mais , ajoute M. du M.... toutes ce*

difcuffioiis font affft^^tibs dans b pratiqua « €k. Rcmat^
'• l'aiMMir ûir cette dernière obfervaiion. Princioaux



f
termes ae cette inicnption traauite en trançois. ntnexioni

de Pline le jeune fur cette infcriptioa, &fur le décret par

leduel le Ténat «voit décerné k cet afiiânchi les marques de
diuinâion don^ jouiâbiçnt les fréteurs , avec i { millions

Tomt II',

}

OL Ijnii «tir u uoinuMnie,Bu ucm uc luiuufi tut i« tviui|m;,.

Supfl. IV. 948. *. , V •

Tous dt ftglift , ( MuJ!^. ) ;nameres di^rtcrminéct de mo-

duler le plain-chant. On coitipi» ordinàircmcni huit toAc'

•^N'NNNnnnnn*

A-

~^

I prorcjr^ , UMjiétf ^rmemm tfi, mm Iwfur.

Çt •qnaa enteod ea 'cluMelkri« «k nont

. TR a:
TRANSACTION , ÇJurifpr. ) accord ou' convention

fiuie enti« deiiz ou plufieun ncrronoes , pour préTcnir ou

tenaincr «nv^pNcib^ Moiift «es truiàâions. Maximes 4e

{uri^r^deacc fur l$$ irânfaâiôii*. XVL f 44, i'pi* tranlàc»

tiom fur tta appel au parkownc Aocieoacs iraiaU&iont trou*

Tée» dans (^ depAt du parlement. Traafaâion» bomoiofuécs

au pericmcnt pouf;]r dooaer plus d'tutoniè. OuTrages à

fioafiilter. IM. %4y s. < ,.

'

Tr^âféBicnt J^fipiyiut ,iompAcoottaant les princi-

Miu aièaoins oui fie lUeat à u fiKUji rojrale de Loodrss.

DbferTBttoul lûAoriques fur cet «image. XVf. {4f. s.

Abrégé q(d eu» été ftit. Tradnttoo des tranfaâto» phil»>

foobiqmi par M.' Brenoot. Ginrinintioa de cet ourriip.

aSd.1.
i

Tnuféf^gm ^uhfofUqMts. Ori|^ de ce joamaL StffL

TliAiâ:XNDAMT.(/>éiy<fA.)^restranfceiKiaM,te(^ '

«es tranfceodans en ménphyuique. Géo^rîe trauficsMsa»

lé. Équationi tranfcendaotes ; eaouoi elles difler^mdeséqua-

tions algébriquev J|VL <4f . k. On met ordioaireaMMt au

rang des équations tranlcendaates , les équadons -expoïKài-

tielles. En quoi elles difièrent des algélinqiies. Courbe tranf-

cendante , autrenem appeUée courbe édiioiq|e. /N<C

{46. «. '

TRANSEAT: ce tenue deTécole fup||o(è quluicpropo-

fition efl Traie * (ans que Tot^fn convienne aUbliuneiit.

Orîdoe de ce

XVl \^, «. _._ ,_—
par un «/ irémftM. Ikid. t.

'TRANSFIGURATION. {CrUii. fécK) Conjcauies &
djljwtcs fur le Jien ou arriva la' tranafipnittoa du Sauveur.

^Lf4('>>
TrakAfuûùm. Contcibttoa qui s'éleva dans ^ le quaior-

sieaM uecle entre Grégoire PalaÎMS 81 Barlsam. fur léna»

'ture de la lumcreqni avoit éclaté fur la peribone de Jefns-

Cbrift dans ià iransfiguratloa VUL 571. a
TRANSFORMAllON , ( (Mm>. ..//^/iir.) réduaioad^ute

figure on d'un corps ea un autre oe aine aire o» de

méuM foiidiié. Traïuforautioa des axes. Tranifefatiou
des équations. XVL 146. é.

TaAMsviouKATioir , ( MyflitifiM ) changement de faitto

cootemplaiive , qui cA alors conae uyaiée eti Dieu. XVL
|46.>. ^
TRANSFUGE, Diftrtm^ {Symtafik.) difér^ice uun

ces mots. XVL f 47. s.

Tramuuoi* ( Art rniHt. ) injuflice de U peine dont on

punit 1m déftrteuis ea France. XVIL g)i. *. Raifoas gid .

font que les (bldats font moins «ttachb k leur (ttat.m'M^^'f

finivcnt tcoab de Fabandonncr. 8»^ *»•«* W»* "f-

litaiie mictu femwHHî ches les éuuiKera ou en flunce. aM.
é. MauvaiM nourriture des foldats. ÏM. Lm peine de mton

iafficée aux défcrteurs n'en a pas diminué U nombre, t}).

TTVLe jrius grand aombre dliommes qui ^happem à

cette loi n%B «Mit pu moins perdus poo^léwt. /W. *. Las

(Maa doivent paruger les avantages de la fociité. Divers

moyens de les attacher à leur état N^ceflicé d'augmenter

leur paie. 814. *. t)t. « Caii(e qui a fait perdre à Tétat

aiUtuK U confidération dont il jouifoit , & qui par U di-

minue le aele dw ibldats , 8c les pône à la d^Tertioa. 8t^

>. On dcvroit, (aas affoiblir la dirciplioc, donner au tok

dat un peu^ de liberté, 83^ « , é. a augmenter ea lui

refprit nationaL Utd. *. So^tc de peines k employer pour

maintenir U difdpUoe dans les armées fran<;oircsw /éi<^ Au*

très moyens d'attacher le fiildat !( (on état , la oolitelb de

l'oiicier envers lui, Tsaw»"*» ^ corvées, fie quelques

honneurs accordés aux foldats aptes I^mt congé. 8)6. «.

Comment H faudroit puiiir la dManioa. liiJ. ». 8)7. s. —
F>y<r DéuKTiUB. ^ '

. .

TRANSFUSION , lAUJte. TUrtpmt. Our.) opéraumi

qiù coafiAe à 6ire paifer du fimg des vaifléaux d un aai-

mal, ioMiédîatcmeat dans ceux^l'un autre. Sa célébrité com-

mença en Angleterre cnvirpaven l'an 1664. Elle £» répui-

' dit en AUeau^ne , 8( <ut enfin connue & cilayée en France

en 1666. Hifloire des difputes auxquelles elle donna lieu

dans €k royaume, XVL {47. «. La (tùte de cet article a

pour o^et Toriginc & la découvrir de cette opéradoa

,

loraiibM qui fervent k l'établir ou k la détruire , les cas

ou on la cimt principaleaKnt utile , 8( la manière (fem on U
pratique. D«! l'ari^liie de la transfufion. Téipoignagcs de

pidicurs auitun qui la font remonter iufqu'aua tems |fn

fins reculés. Ikid. • A quelles peribnncs on doit itiribuer,

honneur de Favàr renotivellée. Uid, ^48. *. La oansAi-

iion ne Ait d^abofd tentée fu« les anidbuxiique pour cpnfir*

•r la âmeuic découverte de la circj^aiion du (aii^ Mais

M. .Denis ayant obfervé qtie de ipu^ Iks animawi qu'ilv

svott fourni* k la transfufioo . aocui n'éioii mort . At qu'au

eoatraitv il >'étoit paflé quelque chofe de furprenarti dans

ceux qui avoieat jieçu un nouveau fang , effay a , avaift t|ue

de la tenter'fur des hommes , de faite paflcr le ùng d un
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animal dans im autre d'une efpece différente ; ce q^i réuiCt
pareillement. ^Smsodaot 'ne vouUut rien précipiter dans
une matière auffi intéreiTante , ce médecin prudent publia
fes expériences . & commença- celles auTd vouloit &trc At»
les homaMs, Jriea étf de connoltre les oljcAiaos qu'on
pounroit lui faire oour le difliiadcr _de pouiicT 6 totç le*
expériences. !« leèeur trouvera daas cet ar^le «n pt^
de ces obfèâioas,, MdLA dès railbanemeidk qu'il cmpVoya k
foo tour paur mtcidr fii theftv & 4e la râîiutlon de cet

raifiNuwmcae que M. Plerre'Petii publia daas une diierta*

lioa, Ibès le noai t£aljfpàf$». hid. ^49. *. Biemdt il ne
fut plus qaefteii 4e tidwaHeaMat,JOenis^en vim k'ces 6-

awuid expériences, dont le Yuccés. heureux eu malheu-
reux flhmoit dfToir mmiiuii <l^ % ixablement la difput«|^
Au liai 4e leaier ces expériences fur un criminel , qiiP^
d^k weré par rapprébenuon'de k mort , aurait pu tom-
ber dans des (oàidkt on d'autres accidcns que Ton n'aii-

roit pas arnaqué d'attribuer k Ir tranffuiion , iwid: k, il ai-

a» mitu* atteadre qu'une occafion iâvorabic lui'lburnh'

uti malade qui Ibuhaitét cette opératioat Et quant au choix'

du fujct doac le fane devoir fervir k la traasAifipa , fhx^"^
^

fieurs railbas , qiw Tautcur détaille id , cngagereat Denis
k préUrer k &ag des animaux. Deux êxpénences'taotécs;
l'une fur un jeiuw homme de quinxe imi (ciae ans , quiStoIi
eAiiyé depuis pcn une fierté ardente, & que d'abondantes

^portant. KiB«
renx fuceèi

lignées avoiem kiflé vaUtudiaaire 8c knguiffant i lUd. t |«i.

«. l'autre fiir vm homme rohnfk
'

blokat promettre aax traasfukurs I

triomphe coaip^' '*"' kurs jriBer&ii^ Mais cettk

'ie eafuite fur k bimHBond, fils, du pre-

lu roi de Suéde, aitaqiR d'un fiux hépatfai^

que, alMnat pu Irftuver de k aiort ; 8c enfin fur un fou
qui, fiùviQit les uns, fut parfsiteiaeat guéri , 8c que d'autres

aflurent«n être mort , attira rattemion du magiSrat qui en
intenfit l'nlafe. JUd. k Hifloire des opérations ptauquées

fur ce denier aalade, 8t fur «ae finame peralytiqu'e qili

fut parfibeaMat guérie par kotatAdioo. UU, cf 1. i. Cir-

«confbaces. qui k kûiite de k-aiortdu ieu dont il vkm
d'être puM, doiuierent lieu k k>iêmence du chlickt qui

défeodk la aransfiifioe. Rèfléxioiis fia- les opérations précé»

dentés. Diiitrences eaare ks r^tioas qu'en donne Denk

,

<8c celka |ae lui oppofent ks advetiàires la Martioiers 8c •

Lamy. UU, k Autres epérations feaibhbles tentées (ur dea^

aniakat qui ea awururaat Légers fuccés oBitenM par k
transfufion. Cooclufioa liréede ••• •• *•"• ^ tranafo-

fiôo eft uae «aoilatMMlMreme aoar les yiimaux <sios.

ki/f ' "- -^"*^*^ —"*• ckcenfpeftoa i elk devient mau-
VaUé, larfctt'oa la fiut k. ftrtSMeTe't 8c elk r4 toujours

accaaipegaM 4e danger, Wrfipioa y fouaiet des 4iila4e>,

fur-t<9n <lux qui font uCmMis ner nfèf de leur afcltdk.

ou Bar qaelqne autre canfo précédente . ou qui om quelque
vMoere mal didpoA. Enfin 00 doit «bkrver que cetm opè-
raiioa eft tréa-douloureuk. IHd. ffs. à. Maladies narticu*

lieres auxqaeles ks pertiians de la iranifiifion . plus dr-
confoeAs qim les aatrea , avoiem refbeini fon uugc Choix
du (ang , foirant k natute de k makdk. La maRîe|| 4a
Caire la traasfofiati a varié daas ks diférent^icms 8c let

diflérens pays. Méthode cruelk qu'employoiin^ les Italiens.

1^ Deforipàon de la aiéthode que M. Emmercit fuivoit k H-
ris-, beaucoup pliu fiavk , 8c k l^a^ des inconvénient ^k
k méthode ^tanenoe. liid. f f ). s. Comment on pouviit

favoir U quantité de kng qu'on avoit communiquée au au-

lade. tHd. h,

TRANSILLO. (£M^).Obfenratkot for cethomam da

kttres 8c fiir fes oufnfes. XL i9f . «. '

TRANSiLVANIE , ( <%r. ) principaui» anne^ k k
Hongrie. Ses bornes. Qualité 8c produâions dupa/rOh*

' forvatioos fur ks eaux de fes rivwre». Peupks 'de k Trao-

fylvsnic , Hongrois, Vakques % Saxons. Ce M|rs efl k
portion de l'ancienne Dace que k fleuve Chryfius Oparok

(k la Hongrie , 8c que l'on nommoit k Dace Mé(U{^tranAc>

XVI. «j.i. Hifloire 4e Ce pays. /AW. 5Ï*. *
TRANSIT, «cfiiii dr. {tkrm d* Doimiê) XVL M4. «.<

Trshfii. Déférence entre ce drait 8c celui 4'eatrée 8c iP

fuc foraine. VUL 919. *. -

. TRANSITIF : ( GfMm:) verbes traniid^ L ti 8. «. Coa«

ns trMfitives. lU. 87). é. X.jl'6a s.

INSmON. (An. erfi.) U but que ..toutes kip^»-

in difMiu* (oient imies, comme fom celles q|ln

loUf naïuin). Tout ce qui n'y tiem que parinknion artifi-

cieUe, y eft étranger. XVL f<4. «. Voyes ks ouvrages

dés célèbres écrivslns r vous n'y trouves point de traaC-

iJops artificielle» , kfuietfedévekppedehl»^néme, 8cse«.
' plioue fraocbcment. Ifid. é.

'

• J.

TKAUStTioM. (MM/lf.) Maniera d'adoucir k faut ftm
'intervalle disjoint. Tranfitiço harmonique. XVL ^^4f^

Tranfitio». On nomme, auflt tranfition , l'aAioo d^idftrer

une hôte qui n'eft pat dansTharmooie , entre deux nUesk

la tierce , 6c qui ne font ^t dans l'harmonie. TranfidaaS'

V

T R O
Nms k aslac aunlération k l'égard des peuoles qu'ils avôleiit

vaincus. Le preasier iropiMbe drclTé dûs Romo , fut celui

aue drdb C Fkadniiii l'an ito après avtiw vaincu lesln-

flthrknsi Aunes trophées qui furent enfune dredb fous l«
coafola. IM, k Aarés k deflruaioo de k libené pubitnue

.
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TâOUJ ie cfi«

, (><;„.) uf4ge^ Jc^CM rrmii' F.iem-
pks de icux d« U oiiure dcUe qucltiuet vanéiés d^s ces uar-
iict.^VL7iObé. ^ "^

Taotf , {MtUg. ) outil k imortcY des trous. Ce oifUva d'cflentiel dan» cciic ouérAiiMit . i>'.A .1.
^



TONNAGE^ ou T»IUk, , ( Jurifpf. ) XVI. 408. *

TONNE
XVI. 40I
«iiibiliquM.

I.Aioiuk\Hol. )c«raâcrc( de Ce genre 4« «
k.ÇÀn^ cUOct deioniiw. i*.Le«toaiMi rot

|.t*. Us tonna uUoopicsfli nyé«.)*.U»

coniUb.
OMM AC

rtil pir U moyen *iq—I, mmà VtUBi

on parTiem à rendre £mfiUK Im kmM.parriem à rcnore vtmum "• tm*W^^ proA* ••
ppinwde» cof»i*learift$. /W.J5». 41 ^„

r«««iff«. Oiibcncc «au* J», m*f * U wûbwi* »*
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HcolMrM 8c irrUulterM. Suffi. IV. 966. 4. ReglM far lc«r

^T?tANS
/W. k, AnticiMtkm le truifation. Suffi. L %|0. «.

AN$LAT10|I, rMi^n. (S>/MM/«.) IXni«M«
i'll<i(« 4« CM «MM. XVL 554- '

TeahkatIOII , tB*llu-Uu. ) fignifiok lutreCM Ttrfion

fun tWn OM #«i écrit. y»ytt TitADVCTiOM, VnuOK.
Mdnliw fiir k* tnduaeurv XVI. 5^4. k
TkAKKATlOli. (/«r(/^r. ) Tranflaiion d'un dhaooin* ré-

nlhr dTun* congfteadon dû» un ordre. Tranflaiioa de do-

iàdi» cil% de uiUc. TrioâMion êd iftHim ^tufieu, XVI.

TrâHfUtiM d'un èrique d'un fic|e à un autre , eft r^rou-

1 V l Vie loriqu'elle «A fiÙM Cuii nécduii ou utiliic pour ré|)ife.

ForaMfe fut U preaier ^ui contreriat k cette dcfenfe dani

le neuvième fieclc. XVI. f ft. a Tribunal auquel il apper-

'
' tient de déteiauiier la ni|CcflM ou utilité de la uanflJtion.

Ourrages à cottfttltCr^j/M k. r

TranjUtim dt Icp. TrwNwlMl Àrit*. Tranft;icion d'un

prifonnier. Trsqflaiioa d'îHW nSufmtk £mà «onaAarc dans

un autre. XVI. 5^5. *. „

Trémâdiio» d'un nliptuM d'un ordrt Mil'lMl MMrt. Ce
Iht.S. Benoit oui io(|rat au vont d'obéUance ptipétutlk

<• mIui de Aaàilitèl CcpcndaiH on pcrnii ain rcliucux de fit
fier de leur monailere dans un autre plus aulrèrc. De la

trandatioa des.nundiMs dans'nn aurre ordre pour obtenir

lâlnèfic*. TranlVttion d\in relictena- dans un ordre plus mi-

tijié, pour raiinr de fami. XVI. 55^. k. Masimcs de jurif-

prudeocc fur les. fvpnalités à obfçrrer dans le cas de tranf-

laiion. Brefs d« tranOaiioa. Ouvrages à coofultcr. tiid.

156. *. '

Translation. (M^m*) XVL jjé. *
TRANSMIGRATION dtt Jmft. {WJL 4u Hénu*)

Snatre traiifmtfrM)00s des Juifs k Babylone bm NdbiKho-
«lofor. Tran<niîj;ratioas des dia tribus.' XVI. fft. «.

TftANSMicaATiONS, (//i/L) vomCotOMiU. Tranfmi-

gration ionique , époque célèbre dans 1 antiquité. VIIL 879. é.

trff TaANSMlGIlATION^i MM, \TkioL if Plu'.tf.'S Jfytl
MitiMnvcosc. XVL 5 \6. ». Jamais deârine ne nt plus^

ténérale que 'Cellè-vci. Onuiion des cabaliAcs fur <^ uijct.

h attribue la Aiéne doArioe ï Quelques doAcurs célèbres

d'entre les Chrétiens, comme \ Origcne, Synéfius 8( Cai-

cidius. Elle fut âuflî un des dogmes des. Manichéens. IM.
k. Opinions anciennes qui ont donné naifianct ï celle de
la tTBaMÎkignMioo des ames^ IX>ârioe des anciens Imb fur

tranfmeitc

Voyn DiAPHANÉfTt,. I RANSrAREMCE , UVACITC. Ce que

Newton entend par accès <le facile ré^aion & de facile

srahfmiffi, n. XVI. ft7. *.

TaAK SMiSsiON ; ( Jurifvr. ) .«ranflation qui fe &it de plein

droit de la perionaje du défunt , en celle dé f»n héritier ;

de quelque droit qui étoit acquis au défunt au teint de Ton

"^ déce». Ue la tranfiniilion pour legs ou fidéi-comniis. Dilbo-

fitien de l'ordonnance ^es fubAitutiohs fur ce fujet. XVL '

TrMifiniffiom En ^uoi elle diffère de la reprélèotadon.

XIV. 146. i.

TRANSMjUTA'nON , ( C/oai.) celte d'une figure ou

d'an corps en un autre. Tran(muution d'une courbe en

une autre daqs Ja géométrie fublime. Ouvrages à coofulter.

XVI. n7*-
'

Transmutation étj métaux. (CAyai.) Suffi L w. i.

;8. *. Tranfmutation apparente dit fer en cuivre, IL lia.

8iv4.1V,ï46. k , i

TRANSOXAMEi (G#W. «c.) Quel èioit ce pays. X/
S14. é. Nom que lies Arases lui donnent. XVL 8)9. i.

TRANSPARWCE , Dièfluntué ( Pivfy. ) Cwfts de U
tranfparenCe , félon diÂntns philofopbcs. Le dMHit de tranf-

parcnce Tient-, fcU^ Newton , de Tmégale denÉtè dn
parties des Mrps , on de ce qde leurs pores km n^mplis

de matière hétérogeric, ou de ce .que ces porcs tam «bfo-

luinent ronds. La trapfJMrence du verre & du<dlaaiant

vient de ce que dans ces corps , les parties voifincs ùnu de

même denfué. XVI. {c8. a ^ ;

Tranjfdttnce, v<>vc( DiJlPHANQlli <> OpAaTÉ. Cauiit de

la' tranfparrnce. IV. ))0
lirriace. VII 69%. 4. é.

TRANSPIRATION. (M/iMf/i.) pores de la mnfiNra-

lion. La tranCpiradon diftincûéc en fenfible Ac' WenCblc.
E^ce de tranfpiration d« lair, des vapeuVs, 8(c. dahs le

corps , par let pores de la peau. La doarine de la tranfpi-

ration infenfibte perfeftionnéç par SanAorius. Struâurc „&.
petiieffeinconccvahle de» vaîfleiux par lefquels fe fait, la

tranfpiration. De la* qualité de maticre pouffée en dehors

par cette" voie : obrervationt de Sanâorins , d'après lefquel-

les il paroit^u'on perd plu« t'n un foi^r parla jtraofpira-

tinn
, qu'en °auinte jours par tous les autres émonétoires.

\i^VL f {8. i^ Oùlitê OC néccAté de U uanQiiration. Princi-

iNiiMlUioN. {Ofiiuut) Pom^iU Mmiu corps
citent , & pourtiuoi d «utre* réiléchiffcnt les raj^om.

l>IAPHANÉÏTÉ,.TRA>l$FARtNCE , OVACITt. Ce que

Hjfdttnce, v<>vr( UIJlPMANt|TI » UPAaTLVJUne de

afparrnce. IV. ))o«4.^{. S, De lavanlpmiice'de

{Z(H>lc§.) IIL

L^XL 407. 4.

XVJ 959. sik
^L 8)6. 959.

pal iMven de cftnfervcr la fiuué . fondé fur U tmfptr*;
tiôa. Moyens d'entretenir la tradpUation. Maux (|ui réfcil-

tcni des vices dans cène forte d'émctwdoa. Ckaifo de Sanc*
torfos. PhéiuNnenes Vis plus eatreordlaatrea fii'U • ohfottfi
par le spyen de ceue cfaaift. Ikid.

f {9. a
Tnm^Miom. Différence entre la traafpiratinB fle k fuenrr

,

kV. 6^1. -é. Tranfpiration oui fo fait par lee liijiMiiis 8c
les pouMNH. XL a86. é. TraafyiratMM infei^e. VUI.
t6). k ObfofTation microfcopiqtic d« cette forte d'encré-

tinn. XIIL lat. 4. Rapport entre l'état du ventre 8c U iranl^

piraiion. IV. 61. k Tables fanâoriennek for la tranfpiratioa

infenfiUe. XIV. 60t. k PourauotlatranfpinMkw augmente
pendant le foameil : atiere de cette excrétion. XV. )) t.

k })>< 4- La tranfpiratiDn beaiicoaip ditniiméé en hiver.

VIIL 7)6. s. Une atmofoheie formée par la tranfpiratioM

humaine dcviendroii peflilenùell^ L a)), a Inétirace de
la tranfpii'ation fur la tutti. XV. 6a 1. é,-^6i). s. Tranf-.

piration puante fous les aiffëUes : moyen de la corriger. L
%40. k. Maladies cuunées catiOespar un vice de la tranf-

piration. Remèdes. XIL a 18. é, Crifo fuinilicre qtii guérit

un jeune homme dont la tranfpiration avoM ét^ tocalencnt

fuppriméc pcndam long-tems. XIIL isf. u. Remèdes pour
ewkfr bi tranf^iiration. XV. 4f f. 4. 6at. k tkc. Ouvrages
Av h tranfpiration < de Suâoriu», SuffL L 396. a Stfpl.

IVv)f8.*.
Transpiration dn poB dea miiai

)i8. é. XIL 864. 4. Tranfoiraik» <les

.Transpiration Juv^hui. (Bot.)

960. 4.é. Suffi n. 46.«. Celle du «outiKfql. XVLL _. , . , „
TRANSPLANTATION. ( Af<</rcM« ) Méthode de guérir

les maladies., imaginéeperParacel(c:'elle confiftc à faire paf-

for une analaihe d un hunmc dans un autre fujet , hoauae

,

animal, ou plante. Les Allemands fe fom lonc^ems tKcu-

fés
de cette méthode- Auteurs qui en ont été partifans.

lommem Reifelius réuffit Ji guérir «ieiu erifons dliydiocck
par hi tranfpiratioo. Hernie inguiiule guérie par cette mé-
thtHie en (é ferrant du uUfàmm. Efpece de ^mpathie mi
s'établit , fekm les AUtmands , entre le malade « le fujet

en qui on a tranfplanté la maladie. Parmi les fecrets de
bonnes femmes , on mwve Quelque idée de la tranfplanté

tion. Effet amdogue à la traniplatKatioo dans ce qui arrive

aux vieillards qui oou^nt avec des jeuiMS frâs. XVU
^^^k Fdyti iMP<MiTi«>N. Vni. 6po. A
Transplantation détkrtt. {jlpkult.) Effti qu'un AJa-

lis fil dans le dernier fiecle de tranfplanter les grands ar- '

es fruitiers des vergers. Saifon qu'il faut choifir poiu opie> ttw,iwi.Miua réiiËre. XVI. «6a a
TEANSPiRAtiO». (•««. /-.A> Tous nos fnths , tons nos

I|nuii8 , tous nos légumes nous font vertus tfOriem , & c'eft
lAfic qu'on voit en Europe. L'objet de tonte tranfplana-
tion eft/>de naturilifor un végétal dans nn nouveau lien :

pour cet effet, il 6ut lui faire vaincre, par lliabinide , les
rtoi^nances qu'il éprouve à ce changement d'état. Suffi
IV. 966. é. Il y a bien peu de végétaux qui foient teOe-
ment propres à,tel fol particulier, ^u'on ne paryienne à les
accoutuflMr à une terre différente

, pourvu quil y ait <{|nel-

qije analocie, 8c qu'on leur prépare des paflàges doux 8c
gradués. Précaution à prctidre pour les leur ménager conve-
nablement. Différens uiis qui montrent que les végétaux
peuvent , jufqu'é nn cenain poim , s'adtoutnmer k un fol

difirem tle cnui qui leur eft propre. Obfervations qui prou-
vent qu'on peut nire furmo|ter à une phnte les influen-

ces contfiires d'une température nouvelle. IHJ. 967. a Juf
qu'k quel point «ne plantc^ut fe prêter i un changetnent
gradué df umpéraiure. Des précautions à pi«ndre poàr
accoutumer un individu , ou une efpece entière k un ngo-
veau climat. JM. k Commffit ces nouvelles cfpeces peu-
vent pt«duir« des variétés qui portem un caraâere particu-

lier du nooreau climat , 8c paraiffcnt ctMnne 'indigènes.

Moyen de fixer une variété eftimable , de fai multiplier 8c de
l'améliorer. .Dé la'^dégénéraiion des efpeces 8c des avana-
ges qu'on en peut retirer.. /éii. 968. a Richeffes végétales

que rhotame auroii pu le procurer, s'il eût ta tirer parti de
la protfkienfc „ftcôndité de la nature , 8c de la perfoSibilité

des e^NÎces. IM. k Succès que nons avons obi«iw , depuis

le peu d'années que nous femons des fniiitcrs dam la vue
d'ootenir de nouvrlles efpeces. Du plus ou moins de dif-

•pofition à changer, qu'on obferre tiens ter variétés. U ne

paroit pas fu'il y ait d'cfpeces invariables. DiAindion de

plufienrs ordres de variétés 8c ^efpeces, félon leur difoo-

fition plus ou moins, grande 'k ftibur des altérations. ièU,

960. A Travaux auxquels fauteur invite lesbotaniftes 8c k»
cultivatem, dans la vue de pénétrer , s'il eft poOiblea^daM

les voies les plus fecretes de la ttaniie végétale, d'en **•

cueillir les tréfoft . 8c dcIcsmtdtipUer. Idée &. projet dWe
fociété oui fe propofcroit une telle carrière. Vné tc^le fo;

ciété exigeroit un établiffement oui fût invariable , un ef-

pace 4e tcncia 6c des frmu cemidérabics qui ne font point

/
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T
JéfÊfu, m^ dUi éianw Ah' hy«P»*«. VUL

' * TOPAYOS , ( CA»fr. ) fonercfla , bourg , ririere , |«eu-

TOMMU. (i^*<M.) uai«reffa)oul«riiAeMH4
^q„,y^.itf au bout d'doe autre>W« qui finii. Utkrifàoa dt

la aanien èoatéùki» fût. XVL 4»f • «• ^<^*( Sowow.

T R A
à k BOftAi ^ coaaua 3m foflîeffwir» 'Jc« ten«f , pir cm-

'^ . •*-_- r . j. I. —^ .h. ^uTcroemeiu.
«M ctttc ioKiité

mi9fiiii me taâA Ut éSknàiu tkatn ^««W g.

T R À

ndoa'^rrMliû Ç plu» tp

àSTpMii*£v(^M dooi oa
bèU^ «ft tfJb-iwMiMiite. /W.
Arrer «I «taUam la ouflii^ .%a'*' ks

X

T0f Se» vkm fvj» *<*^ . ,

». Obferraiioo»A ^ Q^kum* fur

li. 44|.
f.
^PA ly. 971- *. Dp j

arkc* qn'oa twfohnta. L %9%. t.

I ib Aihrau étra •frKia. V.
*• 717- «t P«W<» » »»•

9IPL *. CfWt «'on » |l-

arviki. SujffL i. fil. «.

pi4)ui(«è)»-

fUCf flOUTCl

«rpn(^laii|f

^^^^ __ re. |i» 1491.

UM^^mm • a'aroiAaçr ç^nx gui p«

MclU ib éshrfw «va dpK«>.
^ ^ , ^ ^

Do rhiMiditè m'oa doit procurer aux pwa |><MiTeU«r

k 177. f- Viar«Mr« «w i>> "%^'*^l**

^ poiir

IlfuM Aviacr' <}«•*M tr^i

«Acea tout greffa 1 les y tenir en

^^ blé. «ifft m. »»9. *>» u wwMpi'nutfwi» . «'•yH n^-
Y TATIOM * PiriwiCKi. •

.TATIOM d* PiriwiCKi. •

PLiàtkPOilT, rr4«/t«iM. («J«an.y 3PVt ff4L**

tnn&on Te lai» avfsc ou ûwa gmaiie. U tr«itQ>#nM%
fiTawi 4u ioar aull a été fififil. XVL ^fm- ^V^mm _-
détiU de Çnlfip^ au dSEwr.ÇM» dM< g'J^Ï*? T
fiiii»wiiBaiMiwrt-l?«lér«PC»«wU4ék|MiV*|»«ranf. . «^
W^ En ouoi il diffère JI^J^SEJI^JJSÎ;

/Traatport d oqe date , ubic • «»^ ••'"" ^" ^^ iiw»»wn

VIL 48p. é'

». XVL €6w. ,f. , » ^ • »

rr«i&»r. «0 ^iie d* çopparce, <o «rp« *

fRAMfPO» : ( Jtrdim.) ipiatre manicfea de rno^wner

lea t«re^ XVL |6o. *• ^ '
'"" *"

"^ Comneqt on tf»a^>ortc In arhrca

tLUtoiéàisn. Il!id. ^6t. s.

^ '^
'

d<r«d-

,„ ^ — „ -, '«Tï*-
TRANSFORTEa . >•«•'. '^**' > ^>V*^* H^'

'
m. XIIL MJ*

r«-/w»rt dea grain», 5iyft L 911- «>i. «k» PJ

ne7de» fciona &jl*» »^« . 97 J- *• <>«*^«Wfc «

«01
' *• T?lfe

'ytt*«« «liféreiu fur la «aaicne dont aWre I*

marukAututiMi; odul^dea Piripaiéii(.eo« , celui de M.
Gdhr , fr ç4id *[ M. V«ri|poa, U*éàm de ce* ryfléflie*.

«W^ !<»;. #. A TW» 5WW «iélM par W(|U«ia«(i pré-

•W* Wfly^/ipwr»Wjpg^âia^ejl^w eyàariftl.

U c^M^fTilSiMMi. Aid. <4.*«1
habit le caitéfien. iïiTT ' '

. PwAl¥ ff»^#^ e^yt E«w*JM»Tii. ïma£t de M
ttoaic VL is*. *p ». «M^ Arfinacwc m (• 6veii|. SiMi<t

?j^Uft iliitf'i^WI?'W^ ^'^f* ^ la OMiiMnàKiMi.

JMàXfKl^mliMm£.t\Àaâttm. \pq^ dt

y

wlyeiwuf-

4lPjiM!lVr**'t«f%LP»« «fwnyfea tranArette<Mad

fiBMiiiil. Mi>.««W««Wpn» 4i) c«t . wm I«mti4ifs.
TnOAimn. Le grand tran^raHike d<i do« ,m peéM iraafo

. «mliire» 4« 4w* mpjwc lHnatii4iftvnitAUia». Preskr
nwfciw d» I* MM . ou le rMMfnir droit Secood tnnC»

etblre poAérieut de If tête. Traârveriair« éfiiMiiy Uid,

' TRAMSVC8SE J$ r#MMNi| .;/Mmp«ion d« et nuiict^

Mii/cle traorverfe de INiretre. XVL $64. « . Apophyfta iraoP

Teriéa de* Tertebr««« M4* k,

UL )tf . à
.

TaÛMViMl. (G^Mk) <!» vanfverfe de lliyper*

kolÉ. IV. 94»r*.

TRAOU ou TrMw, {Giotr, ) TiBe dec éati de U réput

Wmuc et V«iifii, àmU Uitllnatie. S» poMlaïkm. Cette

^mt dépuurTW d1i&i«lkri«i. Se fitwtioa. Otferyatiani &é
m mumaoi trouvé d9«« mm viUt «a i6é) , cootcmm
nn fragment de Pétrone , qui manquoit à M ouvrapea.

Ce aanufcm eA iHiourd1>lii dan» la biblietiiMue du rot de

France. XV1i(^«é4' é> Miùm de« ouvrage» de Pétrone. Uid.

' hu»WE^<C*»ii.) fwpriété» de cette figure. XVL

TaAmi » ( Aiuiém. ) nrafide de l'ouiopUte. Premier dea

oa du <ccodl rang du cwft. OeTcriptioa de c«a penieet

TltinblE. ( «VM 4i 4fiw ) atonlin pour cdbr le

iiadnr4BAniérifa«. Se defaiption. XVL t66w «.

^^^ "^ ffmigtoeu , Imdre , &
. . cemAere* de cette piwrt.

W^a^ «u'w mbnm Suéde. XVL %6%. m.

TRAPPE. fStmt M U( Géty.) tbbêj» de Ferdre de
QwÉW. Setmwim XVL fdf «.Setejiatiairea 1140 par

avfuHt
roMnoM

k.

écri^ank, &en
R. (JUi^f ) Traotpofcr «n ezécnuM, en

jaûnfcS^lV.af<.*.-r«|yrt TlAlW.

'mîSsPOSlTIOW, (-iîr*.) *pére.io|î v»**! ft»^-*»

n^iifooluw dan» wœ éqwwioB un terme dWn cM *^i»-.

ti«rOn ne fcit en cela aucu* c^qgçatent dan» l»ne fjie-

ûm, pourvu qu'on oWcrve de doonei »itt terme» nwW^
ftt de» fi^e» cont^rf». Aaionw fiir lequel lont «Mie»

le» î«^ d« tranfpoûtioo». XVL |6». A •:

TÎuifspoainoK. {Gr4mm.) Péf ginfpeiinow permifte

•Bjrançoi»* IY.>9J*,

Tmww
poA Un al. »r.,. ^——1— — w — r— .

ne autre. |]liftciil«é« atmcliéea pu iraà^wom pour let

pofteJlL 1 17. # . *• Tranfpoûtwu appettée réduaiofc Sypi.

tV. 1«|. «. FfV« COKTIUUNïqiT.

TRXNSKWniVES , i«j«« , ( Grmm.

)

*<linguée» dea

hinie» dite» ei»loD««». Y"*-.?!?'
*' *^ *»'; !»•

*" ?*'•

II. ^4, I, adf . éw Ceux dont 1 idiome maternel efi traolp^-

C|iCr<|e>«^vea( atou» ^ ,di<Mté à apprendre une lao»

•*t{SiS3Êi55kT^ Ce mot fo Iik

'KÂNSPOamOK. ((rr4«mb; IMf vaoïpeutMW pmmiMi

fraofoi». lY- «91* *• l>wrli»vw«0«.
^

^Mifspoiinoi(r ( M|^. ) Comment , apié» vrojt «euH

ï Un air d^i^ quclqtte ion « ««* pent le tntmpoMt daae

«».M« ...^ l'telife au concile de lamui. «> »>M- - -

chrétienne» qui le rejettent. Explidiiion que le candit 4»

Trente donne du do^e de la iranftibflaniiaiion. XVI. |6i.

Ttm* II.

So|i«u,e(Mmed»^»f«W.£w«iee(dMMliiiedzdelaTnppet
leur g^nre ,4e vie. Ré«K««de h Trappe par M. l'aM dr
ttfrT OMèrmip*» 6» 6 vie. Ounife l confuUer. nu.

^ Tium, Àthf^ 4* UX BijLttd. ) HiAoira de cette

abbajre. XVL f 66. é. Quelle» font let pcrfennea fti t'y ttà-

ttn. Ihid, \6j* é,

T*Am,(Gb|c) rwrrPilOi.
TRAÔÛaïAia) >4<%f< ) l^« «n'en tend »u loup

,

8ie.ToLUL deapéanckCheM, plift* 19, m. Manière

de le teadi*. Uié. Bc IX. 70t. «. -

TRAQUET, Mm»» piidsrd
,
{Ormtk,) Defiaiptîon im

cet«frau.XVL |^. * ,
. . ,

TRAS . ( Jetée.) wamjniainquW donne au Auçhec

raod &beaàmenier.Ue«ceJl il cr«itStderGriptiaa.XVL

*^^^IMENE . ( GèmOiLnm.) bettiHe piil» de oe lac

«à lerRoeiain» Ibnut défiu» , vnQf^rarticle AmùM. Hro*

\Jà TraAev
TkkAm

l'altri«

dl^Mur aéé awd» ccm bataille. XUL 411. e.

TRASTEVERC, ( Kif, mté. ) ancienneté que l'a

buent 1«»JM!9*^JÉF TraAevere i Rome. XIL 178. a,

T^ lut. ) animal (|iiadrupcdé de

VAfW 4e ce met^dant lee

TRATRATRA'
ae4eMa4Mi4«
TRAVAIL. (Criit^

rdk4eMe4Mii(Ml;XVt|i«.i.

lacr«».XVLi^.A.
T»AVAfU (Mn!''' )|MM9i> le»ReMia» (u<ipeu4oieM wni

tiuvail. VLfpè. ^^^Lei 4e rempennw Amenin en faveur 4u

MimiL f44<4 T^vaU le économie . 4eus grand» moven» d«

•>nricbir.f6f.é.t«o.Ji.f7«.e-Leinvml akeAire a hïanté.

XIL T6r. 4.U|iliié 4u iravaU contre l'enonL V. 694- i- ^«pn
l«»râkxion»fiirkd«<ger4el'elfiveié.XL44f.^. 44&><<

U eouvcmcmeiK 4oit fournir 4es movem de «mvad à^
nu' »«w«dan» ToiCwié. A«p4 DL «97.4. Moyen
rager le» homme» au travalt X. «1 f. A. L'éiakWfo.

rbittvim dm AiM efl une violatioi ,4e la M 4ivio«

Îdnouacommmide de travailler pendant fia lOM». VL |«f. *.

ravaU qu'on pdurroit permettre P>% pjnvre» le jour de dir

IV. 1007. é.4ic Maux qui réfutient de l'océadu
RRRRrrirr

m
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le nom de lomni ï de |randi fleuve». Fa<ons de parler

mèiaphoriquei où ce moi efl employé. XVI. 4î^.*'

ToftUNT , {Giotr.) dtff'èreiicei.entre torrent & fleuve

Le «ot bibrcu qui Ugnific larrtni , (t prend «ufli pour véUù
/

ToL VI. de* pUnek •»«•
de» tortuei d« ttrre 8c de

/* animal, pi. af

TOKTUI , i>*(h4 di U. ( FUht msruu ) Dtferip«»on de

iruki

X

%:

«01 T R E
triviiL iwf/.II. 914. • . ». EfpK« *• Hiy*«eqtii foobit

t'oavrkr dut ctrutiM BmrM dt tranoi. AffA IV. 645. »•

«wt 4M pU6m . lu. Ti ii iÉh fti ««plojréi. XVL f^^^

.,^-->^

ptnt KM
imM( yk I

4t fiuooo-JU wlÉfl irv d« p«iamre

rxvtjo. *.
' * * ' ,k U joanéc, &C.

inivailk.bobqai

la toife.ptr

XVL ï<9. A
Tr0¥éiUir , ta onM^t «ildMl, flB MnM M mufiqut

,

tn tenM 4i dricr. ZVLi^t. A
TlUVAIUXURi^ (6im iJtmÊti4m ) «n ga|ncHU-

nen. Diuili fur «• JkHHMl-iMMato M kurufM des Bar-

TRAVATEi, ( «Vl "f•) «*ne'^J^.^J^9<â:ifCoMMm Us a formoL Le«r tIJmM» It liff4lN|||LJCVI.

S6».A • • ^%kk,
TRAVAUX /«*/Jci, Kijvt CoKvii. ^ ^

^
TRAVÉE, (-rfrcto.) MM !• fcliws PçOm MM dm

«oums daas un pbadier. Traréc di kriMAra , d* «miIiU,

de grill* d« fer , dlapnfioik Tnyét d* pow , dMU Tar-

chitcâurt hydraulique. XVL 569. K
TiiAvte , ( rei/irk A fWMwir) k traTic,lidnM Ictus 8c

counuats de Paris , cA d« fis mUcs en quatré,«a ai^pièt

d* fuMrfidc. XVL 469. â.

IllAVERSE, ( hn^t. ) travtifetda «bcnb covrert.

Travtrfe dam le foA Ck. Travcrfe dans un MCI pWii d'ean.

XVL C70. «.'Tramte tourauttt , dans ratnfiM d«(-pb*

•M. 7M. >.

7f«Mr/« , appettte taidkiMr. XV. •;& i^

Trtntrft, terme employé dans k charoonaM! , le jardi*

nate, k lienuilieric , k fiirnirerie, k bkfen. X>Lj70- A.

TRAVERSER itt rivitrt*. EHHrcm amycat ftRÛt été

«mploytt pwtf, cela. Suppl. L II). *

TRAVERSlER,(MvM«)lbne de bétiaiçm. TnTcrfier

dechaleopCiTraTerficr déport XVL {71. «.

TiuvnisiiE ,ou JrsgH* , ( PmA« ) fonc de fikt ufité dam
Tifle de m. Defcription de ce flct. I( de k pèche où il

«ft eaiployél XVL 571. «t.

TRAVershkk, Mm. rmr Ftvn TSAvunnif-
TEAmsiqm à àtcti LMAtrW) inAnr-MM dont la te*

Matuf* eft Cl) tout fcmbkbk à ccMc de kflûie rbecou:
çriprion Sl maniera de fouer de cet iaftnuncat. XVL

'"'iTRÂVERaN, ( TtMtlL ) pkce de bob deAiaée à for-

iBcr k ^nd dbs futailkt. SmffL IV. 976. k Digénm tra-

.yerfuit rcprércotd pL 1 dn «MUwUicr, voL X.dctpL
TRAVERTIN , ( LiikQhte. ) oa/mh tr^iMrthu, qui (•

«rouve dans le territoire de Tivoli. Caraâeres de cette oiecc,

dont l'églife de S. Fieirc Icplùâeun grands édifices de Ro-

me font Mtis. XVL «71. s,

TRAVES , ( NitolM ) (avant ccclifiaftaine. Suffi. IV.

9.

TRAVESTISSEMENT, Dipùftmm. {Symm. )IV, TjSç. *.

ifi, {Géôgr. éiu.) Muples de Thrace.

ent à k naiflâoce Icàk
pro3ics.^VI. f7i. *.

TRAUSI ou TkfMfi, {Giigr. éiu.) oeuples

Uiàget quIU obferroient à k naiflâoce 8c àk monde kurt

TRAZENES, pitmt i* {Hifi. ««/. ) no* donné par kt

àndeot ï une cfpece d'eicarbouckt. XVL {71. é. .1,

.TRERELUANIQUE , ftértt\Junfpr.) qnan que llérider

T R E

rêvé de fidéi>comniit, cÀ en d^ de fcteair en remettant

Comment ce droit eft é«&li; Détails qui en cxpKquMt k
l'boitk.XVL )7>. é. Origine du nom donné k cette qMrt*.N

nature & l'étendue. JM.j7^. d. Ouvrage le autorités à

confultcr^ ÏM. é. V9yn Qua&TE. <«

TIŒBIE
,
/ew»^ d* ( âi/l. rm*. y £«pptL 44)- »• AffL

irffî^NDE , ( doP' tf SyL ) andemiement Trtf,
vilk det éuts du Turc dans k Nai^e. Elk étok r^anlé*
andeaaemcnt comme iine colonie de SinoocTiiAe anrw
turc qui arriva aux dix milk Crèct .rWOOMUM» fSer Xea»»
pbon, pour avoir trop maoaé de mÙL Accueil qui kor fo
fait à Tcébiibnde. XVL «7). ». HiAoirc & de&ripriMi de

cette viHe. Uid. 47^ ;•. OWerratioat perticuUeret Ihr fim

port. ObteVadont fur quelfMt hommes cékfaret dom eUe

a itèU peok. GeoifedeTittifeiide. Le Cardinal BcArkm.
Amynita^ , philoCMbe péiipatédcten. IkU. b,

TiiiBiso«M , ( CMfff df ) philofofihe arifloiélicka. 1.66*.

h. Sa «iifpuie avec le cardinal Bcflarion. XIL 744^ <• . ^
TRÉBUCHANT, (JUmmït) i*. droit accordé fur'k poids

det métaux aux 'oficien de monooie dant k droit du chan-
'

f^.
1°. DelhiHgrain départi à chaque cfpccc poar k feire

nibucher, XVL \j\. *,

TREBUCHER, (M.) aAronome. Set tablet de» pafla.'

it de mercive le do W
Il 147. êj k
cet de mercura le do vdmu fur k IblàL SuffL ÎV. 14$.

TRtBUCHET, ( BàUmckt) Art» de
gc. XVL (7{. . — r«y«{ kt pkhdk du
TaiBuaUT . (Cé^ ) jpctiie cage qni fen k

oilèaux. IMjvl^doa da trAachet «{u'oo imytok k
Ictperdranox.

voL in.

Soaalii-

, voLIL

»IMôa
.XVL Î7V*- rewkqaiwikme pLde

TRCFFLE . IBhm. ) caraftem de et mÉra de phata;
smwDefcriptko da arefli det prêt.xVL c7f.*.N-
det rhamfi , Myer PU dtluvn. Oefcnptioa et

Set

tit^ . ,
treflk hitaadaeac jUeai où il croit. ttU. 176. m.

TurruA awmû
, ( J!mm. ) œ trèfle feit na fcara à

part. Sa detcriptioa. Lkax où U ctdt. XVL f76. «. V(^
qu'on ea fidt ein Aagktarra pour k préparaïkM de k biem
k k place da hoobloa. /ML k- ^'eyrt MÉMUJfn.

Titfit Kmfymé. V9y*{^ LoTin ODOKAMT.
Tatvpu item ou dr mmnt, \hUi, midk. ) Wèyti MA»

MIANTt.

Tnfk patfép jètnu. f^tyn Loms. ^

Taimi ,XÂfriaih.) btca que cette plaate prooa* aà
E^c de trcilU préfttie. Qualité det tcrrtt q^ hd

Moyen de «fiAinguer k booa* graine de k
-iTmw de feuMr k treflk. Autrct graÙMt avec

rF^/"" *"'''W>;'Twatde couper k pnmkr trèfle.

Tkimk.'f /Wie.) Braa^pMk «aaa k braderie dm perf
terrct , qai iaute k trèfle det prêt. XVL f^^L 4^

Tkîmi», (Sca^pi.) trèfles de modcrae. XVL fvd. k
TVtflr.tenaedeaMttcar en eiuv^, de mineur, de Ma-

foik XVLf77«rA
Tairru4,TOige de kheuiUe poar k coltun dcttreflea.

VUL «14. ^ypSnger de kiflcr paiera cette herbe de trop
prêt. VI. 6c4. k
TREGUlER , ( Gicit. )vilk de France ca Breta0ie.Saa

évéché. XVL (77, s.

TREILLAGE, (DimnUMm* d* JsrJiMt & J'ÀrchiuA)

VCaft det treiUaMS dant let iardint. Maniera de Ici orner

& de kt rendra fcdidet. TreUkaet k diffhrcniet maillo. Co*
lonnet de treille. XVL {77. !..

TniOéM. Cabinet de trolkoe. II. Jlo. a Salk detreilk^

ge. XIV. f7{. é. Vafe de mUa|e. XVL 8c 1. «.

TREMA , h- ( GrMm.) VUL 414. s , k >
TREMAMENTO LONGO , ( AU>fii.) efuece d'âne-

ment qu'on indiquoitautrefob par cet mott.5ifppiL IV.973.Ai

TREMBLAI ,^ PkmJ»/q!à^ U CUn dm ) capoda. SmpfL

^?«*«-Urr DOUX,(I«»A«f.) Ddcripdoa de ceoa
pâme de I orgue, filam»,* 4. u •Jtttmt, XVL «78. «.
TaiMBUMIMT «OET OU à vmt ptréu

, ( Cm*. ) Daf.
cripcion le cooflruâioa de cette partie de l'orgue. XVI.
i79;*- .

TrtiMtmikt fort : renortt qui ferrent k ce mouvement.
XIV. loi. k ;>

TREMUiE, {BmmL) efjfece de penidwr , la plut cam>
.mune, k plus ignoble le k mous unie. Sa defcripiiod.

XVL 580. a. fi^Tpitwuia. ^^
TREMBLEMENS Jt un* , ( Hift. lut. MbUr. «• Pkyfy. )De tous let phéoomcnet de k nature , il n'en cft point donc

let effets finent plut terriblet le plut étendu que ceux
des tremblement oe terre. Suppofition d^u feu central ima-
giné pour,, rendra nifoa de cet phéaoèieoet. Saat recourir k
cette r^ppofition , on reacomre ea ulufieurt endroitt des
anus de matières kfles xiflàntet poar produira tout ces

^effets. La temt) ea aaa klSnitè d'enoroitt eft remplie de bhi-
tieres combnffibki , fppn* k exciter des ea^Milfement, le
k leurfervir d'aliaîaat, lorfqu'ib ont été nae foit excités.

D'ailleurt «ont iàroas oue kt foi^errcint des mînçt , le
fur-tout de cetks de charbon de terra , font rempÛs da
vapeurs qaijwieaiieat trét-iiftme« fen , le qni prodUiciu
alors det eAcfs aufl fioiensqae ceux du tonnerre. XVL
fSo. k Expérieniw hnrentée par M. Lémery

, par kqudk
plufieurs phyiiciciM ont voulu expliquer k formation des
embrlfeaMat ibatefreiat. Difficulté qu'oppofe M. Rpaclkà
cette expiloition. De quelque feçon que ka tmhriftmene
fe produifeat daat k Ma de k terra , ib ont ua befeia in»

difpeniabk da l'air; or on ne peut nier one k terra ne ren-
ferme 'une quantité d'air trét:€onfidéraok. Alors aidé de
l'aflion du nu qu'il a allumé , Û fiit cftMt ea tout fent pour
t^ouvrir un paaage. A l'égard de l'eau , loutee lét obwrva-
tioni prouvent que k terre en contient une quanrité pro-
digieufe. Jtidi fit. a Et il cfl certain que cette eaii peut
contribuer ca plofictKS manières aux treasbUatent de terra ,
foit par k force det vapeurt que k feu ékve de cette eau ^
foit Wqa'elle vient k tomber toat-k-ooif dant let amat da
matières embraftet , foit en agitant l'air par leur chAte , o*
enfin par let «scavatioat Icjct écrpukment qu'elle occ»>

fionoc. Phénomènes qui pr|||||p w qui accpmpagoent kPHHkP
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•l«*l VF^ia •••"•• - >> - Il i> «« mail .. . - . - r "^ M
CcA aux Tôfcant qu'on cft rcdwiUc de U renaÎMnce

det lettrci dam le oiiaiorzieme liecU. XVi. 441. >. La Toi'

cane devenue floriflantc par le commerce. Son terroir ad

YOUC ,( '/»"« <& /(tUiioii) cfpec* d'iicndardiui'oii port»

devani le grand vifir , le» bâcha» , & le» fanKiact. XVI. 447*

• ' ^ OOOOooooo

> TRE .9.

«MIk

Éteft«

plut •r£(ia!iVMm la tresiUemcin de terre. nU. h.
^

EilMcc et (Êtoutn qiw caiiiint 1m tronbiuMna i ommi»

vMMOt «aili iapciaaB à k.ttns. Oa a vu ca Aaiiri^M

dt Mtrt daror bIm JWm aaic «aner*.

rikk Bi d« pIm wa fM I» «ffra ^11*
M dt kan flitBOanfaw Vm plw itraoM*

,

dont flt À xwiiMdmiini à dct diftaocét

,« ao dbaM da naH trd»-<oiitt. Ma-
N^ttiaa. iM. |Si. «. L'oa a

,lfaaMHaMa( di ttirc 1 cettsioi

. fai U Ctatlèniir quclquefoU

^ ibaViM fcot aflct iona pour rea-

^vnar« bhhMH fll BBia dai rarafo coatidénblw , uum
ai'mi'iUiiicftt ^ k t**!* At ébranlée. Caoft de cet pM-
aaaMaillUbwrTadoat fiir les ocaMeoient dt terre kt plot

tiuiifidlnhlii doili ndioère &ii atendoo. Trtwbltaieirf et

«tria anifvét (bat la coofidai de L Mardut ft de Sena»

lahÉ,im riMJft. de Tlbeia ; la irUle d'Aatiocbe reavir*

fle Tm iif^ iVMbkaKat de terre antre ta Egjrpla «
daoi nm nOriaat en jm. Détalb fur le trenrideaMflt de

aena «rf rearerft k lilk de LiaiKMuie ea vtty lUd. k
Oiawtt6c cbatrèea qid peroUfaM fiir«NN exyotk fc cet aii-

taiioM. Lca oaaihkaKat de témt reordia c««aw k prin-

ckak «luft dea ilMiUiiiBWI totàmm fid afnireat ifnotre

^^PMBMkHMirMwqidtdiNnntlletnkaiMB.Vin. 150.

s. lit. s. Gdal fd ooiaUa prefoiM eatiéreaient U kc Lu-

«fia. OC 714. *«^^ ^ ^"** •? 'y^i^"* *IL ^
BodererfeaMi ' ' ^ '

»^ -- -

^haa^llOe de Téairiie ea 1704,XVL t)6. «. DeTcHpuoa

de eelid^alieweii»IJ«« I7J6. tt. fj4. * T'J^
PMK éi Mite de reÉwle t7if . vL <i> a 6f9. a DL f^t.

«, K Ctiot qa'a eAiytt k Ville de Saa-Iago; çapiiak du

OaH. VOL 4)4» «• LctcciobkaMat de terre 6!^aeat aa la-

BOB vm. 4S)- k (kdant là iflet Aatilkt, 91I *. Obftr-

^^oa* pidkN^hiqHéi fiir cet pbéaoaMnèt. VIL 614. t.

Leat» «aafcs L «j». *. VI. »t4. À éit. 4. Feica da feu

ftoitnaia. V. vm. 4, . tean eint. Vn.6M..*- Ik,ont

fiNirew déonfè k ckcakiioa det eanx loaterreilatet. Vu.

94. Mi*. 6cprodait demndet altératioat fiv aotre gkbc.

XVL 164. >. 17t. A Dct rèvointiont qu'Ut ont cauOet.

sàffL IV. 7i. >. Leur utilité. 79. «.

TUBÉMimi'T , (iMMrc.) deux e^ecet de treaddenMat

,

k treaUeawBt a^iff icclui fu arrÎTe<kBt deTiokntet peéBon^

tt lé BwiiÉleaMBt pafif, qiÉicft dÂ à uoe c«a6 particaliere

81 ap^rodie det afaaioaa demi-paralytiquei. Caufet. Pro;:^

ooAkt. Médwdetenmwet. XVI.j8t.^^^-. -^^^

fi^vret contianet .ardentet. aifuit. inflaauaaioiret. Métliode

xaraùre dci trtirM*F^*"* fllwiha. IHd. k
^*^!Zl!mm7éS^ài6iAomman,yïliio.k8L
de rhpnipîktioBrvfll jia. *. ^
TtŒMBLEURS , ( «/I. ««fV^^W Q"*"S' .

TKEMBLEX» lAhékém ) de Génère , fe« oMèrratioi»

ac expéfkBct»rurktp<djrpe» d'ea»do«ce.XIl 94ï-.*^
J47. TSet ourraget. 5W L 4"- *• «w'v»^- iJjl'-

doM* reaw^bkt à roccafion de rattai|ile <»te de cettd

idace a« kt Turo en i67frXVL {té- ^- ...
^nŒMECm , ( Ghgr. ) oiovinee d-Afriane-, dani k Bar-

RèVoiatioat de cette proriocc; Pwipkt qui Hukteat. Sa ea.

akale. XVL 19f. «. ^ \'^=——iX, (^M.) caraderei de ce leare dej>knt«.

Xvi fSf A voyn k de&ripâoa de rune de

ràrartiekNoiTOCiL
yUOi ( JM^. ) on noauBob ainfi aatrefoi» ragré*

Mcat m'oo noMae Mqoarflud cadeace. Qaatre e^pecet de

TKEUSn'lÀrtVc. ) forte de coaipofiden oii Ton trempe

ie8balktàfcii.XVLftt.K ,^^ „ -, .t, . «^^^
Ttom A t»cm .j Oyat. m^U.Mm) toe de Taoer.

f^tHi-htfir k ièr d'autant de pMoitAïque mil «> C**
(Mteiir. Maïkret dont on fit ren..M>ar produire cet eict.

5mrff k Poar 6ii« de bon acier, UeA d'abord ifloor-

M dï&r aTS de k «eilkure qualité. Il 6ut «^te

k CMafetoar avec dea nutierct qor kî feumiflipM du pU»-

TRE 80)
nil ca grand ; l'autre par U cémentation ; celle cî cft-ia

OMiUeiire. Manière d« la prati<|uer f4r dct bwre» de iVr.

Im. fiM. «. Maakrvde feadai «nfeMble qael>|uw-»-un .-^ da
'

cet barrée coayenkt ea leiér , pour en fkire louic» forree

^laAruaeat traachaat ft aatrca. Autre «wértdoa uui p«r*

Mkoae k qariiaé de aai ackr. IM. t. Moyen\r«.l^
làm tue r*ekr •vft^ mhmk aluA^wt rcori<MiM, p,^
fbp pMogiiique. Ddcriptiod de u auniere de donner mx
eavrwè* d'ackr k ntctUeura tremae. Méthode dé M de

îafti , àid. fI7. À «elk de M. Laurmn.*Co«ineni nn

conrerre an ea^iagea drucier de U deaibilité. ObTervanoQ

(m t'u(MB de tiaMpW kt reAbrti dant du pkmb fendu.

nid. *.
'

trtmf. CeBe M/bn appalk trcaipe en parquet eA uaa

cémentaiioa. II. Vu. I. Tbéorie de cette ècmpe. 81a. «.

VI. 9if . *. ExpUcaiiea de k dureté (k de U AagUité qua

l'ackr acqtdert par k treeipe. XIII. 901. 4. Fleuve d'Eipao
'

E[
a'iiitwn oa attribuoit k farfu de donner uonreape eicd*

teàVacklr. IIL 4a. «. ^r

TREIIPER Us éipùOti , ( ÂitmUi*r ) prépeiatioa aul

donne aux ainiUlct k dureté aéceftiire. Enqoai eUe coofiffe.

XVL-{87.r ^

TaxaiFfil U f*f'i*r , ( Im^rim. ) fenAioa de l'ouTrier de

là predê. Dercrtotton de cette opération.XVL 187. é.

TâEMvn , ( itrAnr) tremper à k colle* Tremper kt oou«

vemnat k kcoUe. XVl. i|l7.é.

TRENDEUNDUllO , {CMkm^FriéU^ic) phyiiologUk;

5iM*r.1V.«6i.«.
THENIERC , réfi , ( M»UH.) RoCt treniere ou rofe d'ou-

tremer , efpece de mauTC. Sa deCcriptioo. ObTcrvation de cul<

iure.XVIjM.«. ..

TRENlt-ET-^IN. ( Aa) deicription de ce jen. XVL

TRXirn^aMiUr , ( Pkkt ) (bne de filet tranaiUé. Son ukga.'

XVL 189. «.

TUNTI, CGétgr.') Tilk dltdk dans la Marche «réviunc.

Sa. fituation K k deicription. Intempéries & accident aux-

quclt elle eA' expoOe. On^ne de fon nom. Set révolu-

dont. Son évécbé. XVI. «89. à. Tableau du concik d«

Trente, qui fe volt dam régllTe où Ict aflèmbllei de ca

concile fe rinrcnt. Obfervationt fur le cardiiul de Lorraine

qui raflifta , fur iarapit Aoooce { philorophe & théotogieii,

aé iTrentc , au ieSI^Béfieck , & furkiéAiite Mardai , auOi

nadfde Trente. /M. ib .... .^„
Tntm.eomàUA, ( Kft. tecl.) fa durée. XVL

> Comment kt décrett de ce MpciU*"^ reçut enr^
q«i •»rtvad|at#*—«•^"BTcomte de Luna , 1

jfgjiiaffîmfc<9a<.
' lVtM<, «Mci/r éU, Difputet entre kt peret qui k oom-
po&tknt ,fur k-prédeftinatioo 8l le libre arbititk XIIL 177.
«. Conduite deAlaradant ce coadle. XVIL {67. é. Coia-

meat U elk obferré ea Fraace , & a été reçu en Efpagne.

IV. 716. *. HiAoire de ce concile p*£r k père Paul& par la

cardiaatPalkvidnL XVn. 8. A
Tanrn^ m»is , ( Comm. ) nom que l'on donne ouelque^

feii à ceux qui t'eagagem pour aller fervir aux Indet ocd-
déntakt , & partidiUérement aux iflet Antillet. On en dif-

tingae de deux'iortet paraii les François , les uns qui 1èr-

vcnt let habitant det iflet , kt autret qui t'engagent avec lea

boacaniert. XVL 59» «.
' TRÉPAN , ( Ckumrf. ) defcriptîon de troic inftrumeiu do

ce nom ; k trépan exMiatif (w|V<{ Exfouativ ) , le tré>

En perferatif, XVt. ^90. «. & le cooroiuié. Leur afi^e.

'd. k Voyeakpknche i6de chirurgie, voL IIL

TKtPJ^EKt XcUr.) but de cette op^tibn. En quel

cet elk fe pratique. Dciaiptioade k aiaaiere de la pratiquer.

XVI.t9i.».PaBlèaifat de l'opération. Ouvrage k confcker.

ExpobtKW det raifont oui peuvent déterminer k pratiqaer,

eu à éritèr l'opération du tréjw». IM. 59^*.
fWbtfiMr. Cm de l'applicaiion da trépan. V. 549. k U(aga

da trépan dant U coaiPcaAon du cerveau. III. 778. k Dana

kt rmt'-ï''^ du cerveau caufiiet par quelque contre-coup i

voyeace demifr mot. Ukge de k chaife chirurgicale dant

l'opération du trépan. SiffL U. jo8. e. Précautioa à pren-

dre dant Topérarion du trépan , lorfquW perce k tecooda

kbk da crine. XV. 801. 0. Après l'aopUcadon du trépan ,

on fric expirer fortement k malade , dane k vue de faire

kl madiiii coatenuet entre k durraKre & k

iLifcqik:. M^^ae §$t converti ea ackr ôeW Jet aartkt ia-

iJ^blMXm il troit ^ Pio^ , £ on k fit rougir,

CeA Air «a pttadpe qu'dl fondée Popérwion S*<*grg;
Mau* dt téàtr. Uy a donc deux .»~.»~.» ^ --5^-
IdTrnne par kqueUe on fit Tader , l'aittre per kquelk oa

.

k trempe Deux^wUrn de fire Ta^kr , fiurt par k tra-

'• • ..
--,.'-

MPiiiiÉai

ciAae. IV. 011. é^laArumeot qui fort k enlever k pieca

„ pj fc trépyi. XVL u*- *• Coatr'9avért«r*» pat

k 'moyen du trépan. IV. 1)8^ k ^^autnu ea litûgb ^ '
d*qa fiécpar
le aMyyeA du ,^

IVmérmka. 406. * hifinmtm dont eta fo foit fiour kpe»
ktaent. X. î54.'> Çoàtmeat A refoimédj ke'tjuvemjta

du k*i>MI^ •*!»?*#*•. ''*^*'?î^^
été tféSÏÏTlkiïtf^iM»» pour préfor*!» rtjté |««tof ,

boo^ k t»u dit *i45» 4^.1>«A<*«»

*

^V"WSï'
ySA dé e^t taArameiit* mrtai »oyrtm\ «"fkw. Xl^

Î5r*i y,^t^m d«t pi Chirurgie., rwk U i 17. - V

's. ••^,/'-^>->:''' ; 5' :•:; ..v^,:' •>;"'^-

/^
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vem. Tour dv U Sourit. Tour ronde. XVI. 454. i.

Toum. ( Fonificêi. ) Avant l'uiTcntion du canon , on

f«rtil)Qit Ut pUcn «v«c les toun jointo à leur enceinte.

àc'kt niaifon». XVI. 461. À, ,

Toua tttfdri t {LiiiirM.) nom du phuc de BoulofMi

Origine de ce aoii>< XVI. ^i. t.

/^

J

<> u

'
. tri

-' -.>i.

»? '**

en • "
.'-1

80i( T R E T R E
TatPAifia , (Md^kà.) «i«|t é4 «Apen daa» certaiaci

MaUdiM du cheval SafpL VU. )9|. s. 414.^
TateAJi , ( FtnUk.) hHwiAm Ue mumnfttmrmt

Mur dhooer 4f FërA mm ylfH» <Al '•*• Mani«rt.4» roi
liirvir.XVLcai.4u

TaivÀii . ( Mui/ éfS€9H^ *A M«^nVr) iMbt kkm 9t.

Mrcer Mi «wWwftfiwf^ diiM». OcfcripoQo de troi»iKMf

TRÉrM 4r i^' « jrmmm di franci) bureau ok P«a

hit payer k drak de la iwiw fctalue , k l'cmbouchuM é$

h Sarre éiaa te Uim EijllwlSfb A> m» <nHi «i 9-
ployé. OWciM d* et drQi«.MMfaiteim de /on itabliCp-

donnée. XVLefl.*.
V prm

•mP^^m, iMi0.tni. ) Am 4ê ri|M« nwuiM. Son
ericine. XVL.fO«.lk
TRÉPlOAIliDrfw TÎMliii» ,l4il»ya^ y. ) efpace

de balanceméM aitnbué anv Mm AllMp. nteoiBciiei
^u« lès anciem cxpUquoicnt par cctM^lqfi^jp^ XVL

iu* recoAa. Olraodei de
TtIÉPIÉ , ( ÀHiif. ffWM

perd dan» le» nm* le* p«i
. ^

en ufaû chex les Grecs 0( les Boaiaias. |<es irtpiéa étpifnt

auin <MMés par rtconpcnie anx talent. Groimie de «ar>

bre aiTei udHkni p9ur les dieux , aiait qui fur bonncur

aui tr^Nés. Xyi..f94. s. Ttèfié tfouré 4><PUl> «aiion

de campagne d'Adrwti. OiArtaMi fcnlw*w vépiéi ^àcris.

Les Grec» les enbellirem plus que les Roeuip*. IkJ. f.

. Trépiu trouvé* à Hcrciil«Mt«i. V|l|. t%i.k Stffl. (IL

TRÉrii , ( JAM^) les aédaiBca pnwmn que ht tri-

piis itoicnt d'un grand ufaK dans les (àcrificc*. MédaiHes
de Vérus & de VUelliqs où Toa Tsit dfs tràués repréftmé».

XVL«y4*. ^

tréoié, drciTé Air le trou doii ferteit iWpiistiqt diTu^
XVL 594. K En quoi confiiioit cette exhalaifoa. Il q« $uit

es coofoodrc ce tripié fiir leqaels'aUcyoii la Pytlùiavec
trépiè d'or qui étoit placé aiiprit dc lW*l daps U Mm-

pie de Delphes ; wmo-dcflbits Ttivtâ r'oiu On doonoit
aufli le non de trépM aux direr» aiittU d*ApoUoa. liùL

^^riirtU* u ^j^A^ cMnerdc. Sufpk L 48S. *. Stdef-
cription. /*<i. 8c^ «. Son utt^ *»M. « . 4.

TKiPii d'or, {tilt. ) delcripnon dc ce trni»^ «««, 1^
Grecs firent préient k Apolloo sprés I» batatUe de Platée.

Ce tr^ iraiifperté , k ce qu'on croit . à Cpnftantinflc paç

ordre de rcmpenurCoaâantitt.XVL (Of.41.

TRiPits Jt IMoMt, ( Liti. ) comeâure fiir l'ainbi qui ré*

(bnnoit dans le teniple dc Dodooe. XVL f9f . «.

Txipii , ( Lia,) grande mamîte ou cbauderm k vpit

h. Deux (ortes dc vaica de ce nom. Aacienneaieat «m
ii'oit prifcnt aux héroa dc baffins & de trépiéi. XVL

595. 4.
'

^

, Tr^é* dont les ancicM lie fervoient pour ckaufftr lear«

chambres. 5<»p^ IL f I. é.

.

Tkini. (An Mmmifm.) figure fymbolique fiir les «né-

daillea.XVL(OT.é.

fr^fié. Eabiéne repréfemam lu dauphin raiot k m tré-

nié dans les médailka. XUL 71 f . A XV. xsç. é.

T«iFlÉ,(CJmr) XVLfoj.é.
TuÉrii. r Aiin)(.i/«/(r).XVL f9v é.

TRÈS, {Umg.frémç.) 7Wi,«iM../'^,fi(pesdaAi|»da-

^: en mioi ils différent dans l'uiàfe. It a44< é. QrifMl^du
not irès.yill. AV7. *.

TRÈS-CHRÈTlEN. ( iHÉ. é$frMC) oriciae d» ceiitre

donné aux rois de France. Premiers rot* qui ropt^Mnà. Il

n'cft derem permanent qtw depui» Louis XI , qui rw(^ 4»
paMcn 1469 XVL foâ. A
^R£STAB£RNÂAGhF.é»e.)\ku dltali* àm k
Campagne dc Rome , anfootolMii Ujtnu. U M«i ftdk
fu livre des Aâes xxviq. ic. AotralMl de ce MMI«l|ar
Moine. XVL «96. A
TRÉSOR ;'(DrMi hm. d> cMiym «rèfor ci «i m|«M

lioavé , ielon La définttioii du dm«M » fit doM oè %IW*^
aitre. A qui «partiem on tidb tronvé. VmMMI 4*s

loti fur cette queâioik XVL 196. i.
'

Tké«o« jwNic . ( wO/if./.4iA«i. ) fommc miftm lèfcrre

dans ce trétbr. Foods dc fiibfide qui l'emmykw Trois

fortes de dèpenfes auiqùellea Q étoii employé.', l^téfprien p«-
bUcs.XVl.>ï97.4.

0^ TaisoR puUk, (Anii^.rom.) il y aroit dam le temalt'

de Samnw foi* trétorS" publics. DiMtaM revenus qid les

cntretenoicni. Ufiigcs auiqucls ils éioient deflinés. XVL
; 197. «. Ëtymoloiie du nom éUéritm donné k oci 04-
«M*. JTréfor paroculier d'Auguâe , dèfigné f» k

de 10. TréAir militaire. Tréfor des pojuifes. Ih'ié, i.

Ttàtommàlie AH'fi.) fey't ^«^C*. Dépôt» 9». Ie#

Romains cpffftryoMOt les dmuei» public» fit les Ç^mJi^

2'îiW*î.î-»'T?îî^*'
Itt am. fCJMpibre d» trSir '4u

dn n%, an Frpnff. fl|. %% k %f. ^ ThM^^ vj^a

.Tréfc*.d1nioi»W.»Vri974
" # f^ . des mes dok <

Lp A« wçim»reapcnhff,fiwsl« regflf ï> wK
Ai^guAe .f^tiM.RaçhcrdmMMaaéasPVce n)f »m/ few»:

vhctr ks MMM MfdwHk XVL 597. *. |Jéji 4»f*^ ^A
hit a|offM à M*. ChtrHa on linip» rpcneiBip )|pns qi

déddf: CféatîMi md fitt^ dnm k mh*!^ tfta» ## ur-
dicn d« «M*.? r«i »*n<^m^'i^}f'i

'

Focâions qw fîirçm frad^ k cette charge. Cnumlr
.

de quelque» unf de çon qyi en ont é«é rcvêtiis. Qiulifica-

tien qu'ils reçurent dn-^MKd"
<f"
"^ ^' ^"*

*f ^t
Uid. fo8. é. fil dc ftnUt du jtrhUtfis, dfim ^tH^ Ur*Pr

du tféfor des chartes. Aid, k, CdFret de» ch^c^ieri

tréfor fi»us François L Dèfordre dan» ce tréfor

aar A|. du TtUet , «eiGcr en chef du
"WL-l^iâm , la première année çra^il Ait

arocat du roi. U. clMftMK ti'Mliyr fjf* char^ réunie k
ctlk de procureur gbdnl «" < f'>• LSaidre rénbli danf
les charte» en i6i{ par MM. Dupuy ft GodeAni. U« fitrea

da roi pour la province d'AuvergM aie au fréTor^ charr

•es. Autres titres & Pfpkr» qu'on y a ifowtét. /M. ^99.
4. Pièces anciennes irés-imponante» miff* k ci tréfor par

les foin» de MM. JolydeFleury. pcre fi(fi«.Pourccq«ie4

de» pince» laodcme» , ilypln» de cent ails tpcroo n^iin a
mis aucune. Travail «nti'iq^ pai; k» comdUffiùm an taéfiir

dach^rtes. Ai/ é.

Tréjor du. chdiUi. Son étaMjflinnent m. sa). I.

TReSORIER,^ yw^rd^ V (^•'M-) kt oficiers é$
ce linm étoiem des panidilidts qui ievoiem le ponoictit

chei k que^eiar du mocnn^ul , fwfptqt oécdiaire Ipowr k
paie de» troupes. Confidérarion qu'ils afqiiirem. XV). 6pa *.

TmÈ$0»UM. t( itmt d'Ufifi) k tréforier 4 fiiccédé en

qndqne forte anx ancien» daâe»>k qniles tiéfigfs df j'églife

•totem confié». XVL 600.A
TaâMMUlM 4ifrm€tt (iar^.) masAnt» établit pon|

coiaaoitre du dpipaiae dn mL Potffquoi Hi ^t été nommé»
tréfixiem Lieu 'Ai trobr fie chéaibrc dn tré<brieT , du tem»

fit dan» k (iiitc XVI. 600. t. Ofirîen cbaf.

»*•. ^ .SJ'^'T^ •* **iït4mF^^>*'àim i% Wéfor on do-
, maine. Uifloice de ce» trétoiRirlWMi k \mn |bnftion» fil

pouToin. Ùid. (fil. M. Lcnr» pririkgea. Aiûtur» k coaliil-

ter. Uidti, • .

^

Trifrritnji Fréitet. Lonni fiMâjona. IL fSf . é. TréÂider»
dn tréibr. IV. ijt. « , k Chevauchée» 4et tréfti«er» df
Franc«.IIL)if.é.Ceaofi^tHtf«ibii}me» dn domaine.
V.aifi.*.

*

T^y^riov-fardr d(« cAnUff.XVL f9t. «.

Tnisouias de Fuarémdmwt dtt ekttu , (AiMMf)
Xyi.601.,-.

•- V , /

TlUbORlnidlt pnrhutt {Hiâ, ^ÂiiAi. ) XVL fins. *.

Trdtmrim réparnc en Angktenn. VIL {09. é. So«*-tréfi»>

ricr d\Angleterre. XV. 4x1. é.

TRisoxiin dr tamùfi, frwarf, ( HifLmU.) L €\%.

k

TMsoiMlf , (iH^LiwM.) trâbrier dm menuaplsifir» en
grand-<a|nenr. UL «Ta (. Grand Mforicr de l'empre otto-

"mao. rV. 7(Qk « » é. Ptriite deadcux ennnqne* nd ont fiiin dn
tréfor. Vin.4]«.A
TBFSSAIlriirM^H^ T;*t kt p?fiw Tyf«M*nt n^^mi#t

prêtes. XnLtnt. « t é.

TK^SE , CMtittom.) tidu de Ibk ou de il , dkr on
(fvfanft* do dMBnote largeur , fit fiût an boifean. Mîmiere
dont fndin <| «|vailk.XVL 6et. é.

T/v*» i*niMwii(r«i.Sonmonli^X.8if.A
TaMadrcénwu, (Aanif.) tiffu de cheveux attadiés

parunbontfiirnnlontnlde loie.Maiùer«4e finm cetM (brtf

Fissures ou iriêmu mmiétfarpfuuAPMtyùMt
de pèdMrk en ttâg* data k r«Art de rai»irpiM> i«. S- Mak»
Sadefttiptk».XVL6os.<..
TREVE, {Dnitpcbtii.) k tmvjt n^ pçint une paix,

fit k guem que l'on Wewnnwno» ^préttr Mrove n'efl poii^

iMw noi|velk gnerre. CoBflquenfet dré«» de cç priiwipe.

DiiéronHs fimH de nwvea. J(VL 60). ». Efo» dé k «eve-

de k ouefiiof^, ft ceM qni par quekne açdd^
imprévu ft idnrmontabk , M troovcnt asalheurenftny^
fur ka tarlM d* l'ennemi aplii k trêve expirée^ ji"""*^

être retoniÉ jprifiwniert. liU. (04. e. Trêve» pqnkidkrm

ou d^emdnées k certaines chofn : kuri tthu, Loix ou

fi
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abbé de Villeloia , l'un de» plu» uifatifable* tnduaeur» du

4L«-repneine fiecle. hid. *.
. « li r

TOuRiii , ( H'fl, nM. ) terre brune , mflaanufclc , ter-

Une d'un cheval XVI. 476. -.

TOtRMLNTEUR,;i-'-<./<^ '!",'««<*•'"'"•'*'''»

diffircocc» entre SCI oJfite & idui de Lou.rwu.

ni.Uurifpr.)

l.Vl.l}0.*,

\-'

1 RE
mixîmei ijft'omfihtvrc dam une irevc. lUd. i. V»yti AtMli-
TKI.
Teiyi , ( Jvifpr-) àâkiwtM fignificatiOM de ce terme.

.

ZVL6«4.li
fVinw et Dis» en Tmt m Sùgmtur. Ctuit aieicane-

ÉNM ma abus înyétéré ciwi le» peuples du Nord, de veo-
ker l« fcOMricidt» 9i I9 ioiurtt par la voie dct araee.

CetM covouii* Au appMté* dan» les Gaule» , Sl dura fou»

kt deux prt^lkrw àtf$». Aloyen» qui furent «uiployés

pour adoucir et «al M Miaa<iant que l'on pût y reaiiuer

HitiÉWat ( Fâytryàiné). %m finirale. contre les goem*
privéta, ^••P*' ni^rlwwagpa . dui* q<ii fîu un» ein. Suf-

Moêott dlioAuttAa , ordonnSa enfutte par le» iyialm pour
Ma Maw ob U bOok vaquer au (ervke divin : c'efi co qu'on

appdk «mw Ji Dimt. Premier ré||«<Écdt quieslut^danam fvaode lanu m diocete d'EIoe m Rouffitlon as loav.

XVI. <of. A Catto méau trtv* obkrrU ^ lo Mimadu
copdk d* Booffaa «a teji. Exco«ainiaa|b« <|al fin lue

Élon contre lea ehoralian du diocaiè d« UiMflt*^^ >«•

nfidott d« fe-foometiro à cette trevo 44 twîfc Guerras

srivAaijdMindues aa .iO)&, i roccofiofi, fus écrit qu'un

«viqoa rAquitaina dit aroir refu d'u» iMifa poo* ««Miar
laa bommaa à la paix. Enfin aà 1041 « k ima lèoirale lut

aOMptèe «a Franca. Qu«k èwk fMqai» iamaina la darée

da cette irtva. Màdamant d^a rqia Idotiard laaoofcflaur &
Guilaaaa k'coaquéwH fiir caU paix df JXm. iW. k
Cetia orova coodtîaW par plufieiwa ooncilea. Paribaaat aux-

ftalka oa ^n ftifiiit jurer VeiMrTation. Paiaa do ««s flP
tnfrcignoicnt ca ferment. Autr4 eTpeca da trerro iwiauik
hpdirmubitbrêitèu^ pv Ph%pe-Aiwiâe powr NMOr
Str plu» cAcaceaKOt an dtfordra. Roia ûtivaiia qui k «àm\

finMENabtOttvMaaàet&lAiiMr. 00.6116. s. fV«{ Tuvt
utàsx. : ^^ ', -'

'f>nv 4r iPiim.XL 721- « Trert dé quarante jouta appdka
qiianmrioekroLXin.6<S.A. .

^ r»vwaMr«kmd(;VUL8i4.i
^

Tkivi pitHrii* , (Jkri/^.) baùth qu'un {buverain ac-

corde anx péckew» do quelque autre «aiioa , de pldwr
4«ti «MM liberté, daoa ik» «ers de £1 dominmon, nriaob»

Ihai b -gnén^ odi IbblUk entre ks deux oationa. Cas
fiktos df traités etot^ andcnneaMiu d'une pratique aflca

coamuDO. De b part' de k FraïKa . l'amiral était autortft

àks coodnre^ & cot ordro a fubfiilé iuiqu'aa t6^ Les
livtea BfedMre&s «"oot prcfiiue plus été pratiquées depuis

km^KmwlyBéltté de nos ennemis. ^VL 606.4. ,

TUTi»/Mjr ,(«/i(|(>.«iML) décrets pottii rers faii wao,
cdiKta ka violewioa qdl (à commettoieat publiqueaMiK.de
partkàllfar à«Micdkr.XVL 606.^, Pkiacs'd«» viobtcwt de.

ces décrets. La trevedaOku prôlon|éeJMr le cpi - -
-^

. «om an AuTttfne tean en «oaUJ^^ Mf *^
oi-Dnv. ^'--.—•^

' .

TREVES. ((M>gr.) vilkd'Alk«a|na en dcd|dat

Sa fituan^ & fit po«î]a»ka. OMérratMAS %.Tff«w an>

deoae. Mmunanaç nMiquilé qtU Ct muivont dana cette

vilk. Reatarque» tu quelques periiMioos célabraa dont ^e
éték pask. Sehriea , prlira de M^rkitk ni cinquicmeheck;

XVL^p^^P»% • ^^^ Ç^i«Ûmcw« d'Ai^ip-

Tnvu. Anckaap«apk«<^ oa pays. XVL 608. é. La vilk

dtTtovès rendne parbfiniilod que cptaunandoit k isarécfial.

Târei. jftiLdcé/db;tOter.) (êèbonKs.Ob6m(im
~

-lé. Qualité du
I

TRI 80 j

Ûikrims linrcat archavècbé. Qualité du pays. CoeïmeMiki
ardMvéqnaade Travosftfeat raadus«aiires de k ^ilk. XVL
ée7.és,EvéqaMfiairm«iade rarchavéqne d« Trêves. Scspii^

^^Oms.OnniHé àdodbbw, IML tel. «.

Thvw. dMEiv' dkIV. dp A Son titro de grand-chancelier

dansksGaaÏMilIL jfJLé. Uaftdtukiif ^râbbayedePruab
jm.aM.k o , :

TREVIER, «kiUbdr» (Mérhé) L «04.A.

TREV1EZ ; (XnM/tf*) IX- 86». «.

TREUIL ou 44xj(kftn0wcék,(^AiM.) mémoire de
M. Lwbt k Goiifblier,%^k tliéoik de catto «adiioe. XVL

TmU, M9«{ Cun|tAM, SL 487. é. Se Tovt. XVL,
46:Li. .;*••

' TRSyiRI,d Giogr, mu. ) petipka de k Ger«aue„en deçà

dp RhlB.Leui'kAoirc. Eteadocdn pays quIlioccupMcm. XVl.

•TRÊVlRS.^ieMUt. (^iM.) fli%Ulito chargé» da

ftlkr à k fird^ des prifonniers , 8t de préfider anx iup-

pik« capitaax , 6e. 'TettS de leur InAitutîon. Liâeurs qui

WrétOkatfi^ordoané* pour faire ks exécutions. XVL 608.

é. PaAus deTéréaM 8t ik Qcérvi oti il efl park des trivirs.

/éi^6o9.«.
TMVlKS mMÊÙéins t ( Aî/f.raak) Ibrioteodandc bmon-

tMktikneftNot que troa, jufqu'au tems de Jule»-Cé6r,

«d en créa un quatrkoM. Gcéroo poAèda cet ofice. XVL
•00. é.' •

Ttm/K

rocM <

Tréi/irt tàonéiMnt ,\»yttQ\Hi*.rVHVlK% & TlUUMVULS
MONéTAIXn. ^^
TREViSANE , M««é« , ( CAy. ) x. 87. ». Ffyn T»4-

vua .

TRtVBO . ( 6A|r. ) viOe dlialie dan» lo« éttt» de Veoife.
Obicrvanm fur k TroriCm^om elle aftU cMitaU. HiAoiro
deTrévifaPlréckdokvkdeTotik.roidesGÎNlH. né dans
ce lieu XVL 600. <».

TRÉyOUX.>*flM/ 6tm,nulifudt ( li». ) VUL tt^.

TMXPi¥;{SmÊm-Mi€k*l) doâcur en théologk. XL

TRIW |f CkrifùfhfJaefMt ) anatomifle. Smftfl. L 405. é.

TM<(AU* t ( Af«M. ) ancknna petite monnoie de France,

obfervéc autiwois de doiuwr un trésain i k meîfa
XVL 609.*.

lD£ ,( MÎ^f.) «e qu'on entend p«r-là.Siifp^IV. 8^4;
n.TV«kibr«esdaBiadas./éM<: k

Truéi mkmwumifiu , accord compoA de tierce 8c de
quiaM , nuis dom b quinte eft fiuidê ou fuperflue. Obfcr-
vatioos fiir l'nkse de cet ^cord. SugpL IV. f76 k '

TRIAGE , terme de marchands.XVL 6ia s.

TniAOE , ( Junffr. ) portioo ou canton de bois fé-

paré du rcAe par.quelque marque. Erymologk du mot. Dif-

pofttions de l'ordoiinance des eaux 8l totéts fur ce triage.XVL
61a «.

T«|AOl . ( Méêétiurg. ) opération par kquelk on fépare à
'- amwain k parée méMlUque du minerai d'avec b

kautiaredoot cette paroe eft enveloppée. XVL -

610. *
TmaOM J» fMkr , (Paprierit) XVL610. «.

TRIAIRE , {An milii. d*f Rom. ) l«s triaires étoient de
vipllk» troupe^ romaine» mife» fur le» dernicret ligne» , ,0c qui

ae combattoicnt que lorfque ks première» Hues étoknt corn-

Mes. XVI. 6iA «. PaOages de Deny» d'HaUc^naOe & de

Ttte-Iive otf U en eft parlé, iktd. k
. Triéirut fttldan romain». UL 157. s. Suffi, IV. 67). a.

Leurs arme». 670. * , *. Ufitcë qu'ils failbiant oc U pioué. XIL
6»7. A. Leur pbce dans lofive de bataille. Suppt. IV. 174.

ktno.4,
TRIANGLE , ( Giomitm) difféfcntes«fpeces de triangks.

Conftruâions de triangles.XVL 6t0. k Manière de kt; mcfu-

Tcr, phipriétés de» tfiaagtes plan». lUd. dit. m^k Sur Icspro*.

priMbteirkfud«4Mrique», Mr«r SrilAiQUf.
TàiAVOll, (jrifMumttr. ) (bliition de« triancles plans.XVL

6ts.<»., é. Station des t^iaqglM MAwa|k*f|MitqMes par les

règles comiÉwtt»..XWA«tf. *' V>* uni; regWnniverfclle. /»iX
4X|tMaMr«V triangles oiAiqiiaiigles fpbérique». hid. 614. ».

'TaLaNOLi
, ( Giom.& TyMtm.) bnfe d'un oiangle. IL 1 16.

AÇoiwruire un triangklcmbbbk i un triangle donné & tri-

ple en furfiwe., m. 7%y. k Ea tout triaogk reâiOfae ,' deux
cAdk étant donnés avec l'Mgk compris , trouver le trol-

iieew,o6té. L'angle au (bmmet 8l l'pn des angles é kb«k
ét^ damés avec le c6té commun, trouver la bafe. Les
trois ai^gka étaiu donnés , trouver b proportion des cdtÂi.

Les «rois cMn étant donnés , nrouver un angk. lU. tcc.
A Manière de ^vilfr.na triangle en raifon donnée. Vu.
607. 4* Trouver k centre de gravité d'un triangle. U. 9%t.
k ^bpport d'égalité entre un cercle & un trianfile. 8)4. A.

Trouver k (umce d'un triangk'par les côté». 5mi/. I:

)88. «, é. Si un triangle a un aiijjk donné , l'excm du

!
[narré de k iomuM dctcdeux cdté» qui forment cet angk ;

ur k qinné de k bm^ eft au triangk en raifon donnée.

)86. k mbtémes da Newton qu'on ré<but par cecw pro-

pofition. 587. A, é.,PraMfit>ent fur ks triangles à l'artick

PAKiHilli.O<au»WH xL 91t. aOm triangles ifopérixM-

ttcs. VIU. Q>7> *• Tibii|ks pbna. XIL 696. k Triaagka

feaibbbks. XlV. 0)6. é. Triangks dana une jpofitioo feus-

contraire. XV. 416. é. Doârine des triangks ilocelcè , VpL
oa8. A rcâangles.XUL 866. ». fpbélique». XV. 414. k.

VtynTuiOQtiOMnKM. d
TKIAITQLI earaaéri/UfU iTiiiU tOK/tt ^ {G4m*,tfénfttiW)

IL669.A
TuAifQU, ( Àftrmêm, ) deux conAallaiioo» de ce aook'

XVL6i6.». .

TUAMGU diMîrtMtitl funt €9Mrè* , ( Cdaa. trmfi. ) XVL
6i6^k -. '^

'

TuANGU mtktUtifu* , ( AritMm. ) $«« de ce triail|k.

Fevff Fl«UEX , TaUNGVtAtU, PTMMlBAk Ouvrage *
cûiifidter. XVL 6|4^.é.

TëixttGiM, ilitt.) diftirente» choks (igoifiées par cet«

figurefymbolique.XVL6i6.>. , -
,

^UAMOLi ,(êU/m) mauete deieptéAavr cette figurt;

^K^.IV.977A .

IhuAMOU , ( Aftf/ic.) XVL 6t6. é;

TaiAiiou , f Jtf4Mn« ) XVL 6t7. A
TuANGLi , \li^nmmtl»mvri*rt\ triangk ong|é. Triaa*

gleqi^ïipf.Leur» uOgcs. loAiKmcnt du lUur Hulio appellek
Bi«cr«iMr/i^. XVL6l7>'-

~7?

•s

.<?>



TDURNI UK , ( yirt mîcfian. ) ToyrfTour.
1 OURNtUX ,(Niit)Lj II) celcbre prèilitatcur

,

fc$ ou-

fOURNK^ULT, forte d'artifice. Modliiict tk» charpcn-

\

lufieur» foiï convoqui» ï Tourv Archevêque «Je ccfte viiic

^lftoirc de l'églife de Toiir» par Jean Maau., Obfervattoni

fur giielquci homme* célèbre» dont cette vilje ert la patrie.

S, Odon; Renaud de Bcaune , «rclievèqu.- de Bourpis ;.

\

V

806 TR ï TR I
ariiii§ulair*. Noa*TRIANGULAIAE; l GdM. )

bre» trianf^ulttrcs. XVL 617. s.

TrUmptUtrti , MMiw». VL y9È,*,y9t^ rtmofiitlnff
nmdal. XIII. 5 V4- «•XVL 6ié. ».

TUANGULAiml, {Ammm.) triangulùrç «|f U^okrtoe

otidaAtrni)

noMdu cr

TiiinMiblrt 4» h km inOtteate. trias»'

b rMwQoABaJiCMriwgulaundaulMfif

TmtAliqlulAn*, èstJam . ( .tfn «iiXi<- ) IL t)é. ».

)N, (Àrtkit. mU) ptTiUon ilbli , cooAniic daw
détacU/aa ckUnu. Dvfcripiion du pavilkM de c*

«lik}^ a^ cooArnir* dtai te parc de VerftiUn.

XVLVtr. ». ''«iX'r BBLVtouii.
ExpéntocméftpialÊaKbiméaiuct lien. Sif^t

kLLES . Zu .( CAMr.Mc. )mmIm de la baffe Moefic

iona fur cw pMpiaa. XVL6i7.i^
TRlMbCi, (Géffr.'^te.) umkm fanMoique qui t'étaUit

•a.dcçà V'J Rfi* «m •' PMi* 2i rAMkc La manière

d'tnrinéV le aom àuTititm wMkw» MMfbraM dans le«

andcm a^teurt. lofcripdon d^ia owiÉÉirme lyTiitoc»
ér^crtnt

mit dèrivi

krombre
Schaipdin

'ctoient

AUaceri
de UGuï

l'hoMwur de ValMflk Le atMft

des moo Kenaanimiea dréy »ti«*M « «raJi'IMN»..

efiiuelateUe lanoit fta affitmbttea. Onmfe deMt

\-!> '

ereu

««sfl

Mi

1(

Dci Éreiem eue fem lc« cinq premien rois, & ^ fe tirer de

ù Aiiètifla où Serviiw-TuUius les aToii afferyiea , ca établM*-

<âm W> coMicea dat ceanmae. /M. il Eiens de» triboa ce^
trc les DMrkieai. Conunc U eAquelqucfeia tti iMiitioadéi

tribas dna ka coakcs par ccaonia ,,on '

(âge* qni ont rapport à ce fu^ Uud. 61^ a Du Z/Êtwf/k

delà trihn préracatiTC. De b levée des Mdai» par iribiM.

Qnoiqw lea ItNa» fe toMem bkm faboi4 fâr ceotn'

rio; aUfi «te Senrim ravoit éiabH . U eA (^ qn'eAas <è fircM

auôi dana II Ante par lea tribtM. Mattiere doot fe hifcicnt

ces Icvèea. A r4|frd da ceiii ; C'éioit «ne dtaieccafiaas

oà les t^h» «totem le phis d'dîkie. /M^ ». TcMoii l'e

r cea peupiea. Pourmi les ffnpiea t(

bftdr des Tillca.XVL 618.A L'ancknae

ptf ka RotB^os «D«uM oà des boulerarda

Du tcms «il laaTriboca viiMwt sTiabUr en

iÛftoe. Priiiàpal Ucu de h oadOM àuJtiboc». Partie des

Tribocs qui relb daM ùm aMiénne «aaeuip «a-ddà du

Neker. /»tt». .„ . «.
TRIBOln£N , céldHc jurifimifiilte. IIL (tC. «. IV. 99}.

e, i.9o6.i.XL sté.*.

TiuBOI LD . «lu/f i( , ( Mirte« ) Xin. 67t. ».

TRIBOl JLET. fimdeFraPfoisL Anecdote i tm flqet.

.vn.4».*.
tribu:; dtt Héknm*,iHift./écr.^\iAoite des doue

tribus des Hébreux. XVI. 619. a
TiuBi;i^ iTAihmUt ( Mi^ rjth*Mt) Atkeoe» dan fit

fplendeur éioit diville en du oibus. Leurs noms. Le a^oi-

bre de ces tribus oc fut pas le aiéoie dans tous les leo» *

mais il viria feloo les accroiflciBCiMdrAdieMS. U ne An d"»-

bord i)iie]dc quatre , 8c il An porté fu(%vtï trciac. Les Mti>

ples qui les cotupoioieBt , itotent au uMifare de «74. XVI.
iil^ «. I

.

"

TnkiâirAàmt».\mnwm* tm cilMK*"* • «toit tiré de cbi-'

cunc d'elles, & eUcs avoieat toa^l **r JS ««^ùfc*. V.
. 816. «./Tribus de fattique. L 844. s , ». C3itf<nneiMb«
dans iei rillaa Cracquctb Xn. ]]f. »L

Tftiiu RomaiM . (HM. ram } ce «Ml fil prenott pour lifle

c«rtaiiik partie du PMPb, Jl pour WM partie des tcrregiyi

lui appàrtenoieut. Il nut bien prendre carde de cooRMare

l^t^çs tribus (bas lesreb, fous le» ceiirels& fous les em-

; car elles changèrent euiiireéseat de fenBCs& d:n-

js ces trots forte» de goM««tmi«ieBs. XVI. 619. ». 171-

^tuàe» (eu* Romukit.dUliiipBèef par lesnooM de itoM-

/ de Sibiiu & de Lëttru. Situaiibn K é^dtae de ces prc
es tribus. Leur force. Otangemcas qui leur arrirerçoc

Ati des aniMS. i»UL (xo. s. Ces tribus coofidéréea du

. 4afouTcniemcnt. OmA que Roonih» établit daar les

>us.Xirciiibléesoa comices paru^jès en diffiireotes chffes;

curies , les centuries. & les tfibus. lUd. ». Dcuk fortes de

ies k Rome , du lem» des anèieniMs tribus ; les ^Me« où

_ traitoient les «Ciùres dvilcv , St où le ftnat s'affemldbir i

les autres où (a CùAneat des fiwrificffS publics & où<>ft rèr

lent les afiÛres de h reUgioa, Temples communs à ton
les Romains , 8t narnculiets ^ cksque curie. MiniAres qA
les dcflervoient. ChaofetiMna que U Servius-Tulfii» dâài

l'ordre civil & militaire; NoufeUes tribus qull fenn. AU.
6ai. A Ii^iutiondesceMuries.C<mice»Mr,ec<>tii>f«>lUtf

ne commencèrent k avoir lieu qn'apris l'établîflcaïaar0M
nouvelle» tribas, taat delà ville que de la campscne.-€b|n-

mem ces tribus pa^viarent k leur perfeâion fous Ici CMtfb.
TVibtts de la ville ft de la «Mapacne établies pkr Seètlb-

TuUius. Lieux qu'elles occapokm. lUd. k Tribus qnf àri%^
tabUrem qutinfeniîbkaienr , 0t k meAm que les WjgjÉjim
étendirent leurs conquétea. : on voit ici en quel teaM It à
qoell» ofcaAon ^aauw df ce» nlbM Ait établie , ft (|iWBe

ca étoit la fitustien./»M. 44|. é.^ear itièmbre total t» port»

iuAju'k trente'ânq. Rechcrtbes Air retendue qa%écap«««t
les tribus qui Aireiit ^ewéctk celles de Serr\H^TulBuf. Dia
nûiùvclles tribas créées pour Us peuples oonqiilr^^'ft coAdie

Aipprimée*. /»Wi-6s). m. Coaune les iribiu de k ville èMeat
moihs honorables que celles de h cam|pa|ne , ks pretbierù

ruftiques établies par Scrvius Fétoient auin beaodwp nran»
que les conAilaircs. L'auteur ra|>peUe ici Tétar des aocieaMs
tribut , afin d'en ruminer de uiitç les chaiifemens , & bmmi*
erer que tout ce que le* nouvelles entreprirent foiu Icscon-

Ails, ae tcndoicnt qu'il recouvrer l'autorité que les ancien-

commença de fiure k cens per aibus. Les ceolcitrs M t£'

nîbuoient poÙM les nouveaux citoyens iodidttrcaaneat daaa

HMitiés les tribus , ataia (cnkaieat dans

dans auclqnes-uacs «s ruAiques. la
,

iriboM cetix qui venoieat des pays

peuples dltalie auxquelsDa accordoit k' droit 1

«les ailraiichis./»ii.6if.A Pourquoi ks Rdn
Manai de kars tribus immédkteqMait après le

MfMijMk leurs Aimoatt. De ru&|e des tribus par

pan à k iiM|ka»,Cérémonie où kur préfence étoit a
luaMnt Béceiaire. rlWiaa dftpontifer 8c des attcurea par
letftfibas. Autres Aytapetw iw^rtseiaicoaiiccsft tcnokt
encore, t*. Poar Tèkâion des ma^Anît» da iàcaad ordre »
iaieefa msafirsau. 1*. Pouf l'établifenaat des ki^ triki-

nideaaes. y. Pour certains iageaieas. lUd. h Les tribia» na
powrokac condnaner an pla* qu'k TtMi Ea quoi kiar»co»

'

mices étoieiit redouobks au finat. Ces cewices coa^aae-
reat de fe tenir toujours régaliéreaieM dcpok leur îaflit»>

tioa, fioncn excepte k teau dareencdes décemvirs. Mfk.
Cé&r ne An pas platôtdiâatear , quil ifeaipesa d'une partie

.

de leurs droas , 8c qaoiqne ces droits kur euflfm éséie»-

das caAdte par Anoifle , dks ae ^ea Icrvircat plus qoa
pour prévoir (a orares ou les exécuter. Tibère eafia k»
fupprtea cntiéfenieiH ; 8c deptds ce Hau , ki tifbne a'e»
neat nias de part as lotireraeMieat. Ouvimc k coiifalwr.

/Md.W.A
7rii«i i^ itMM: k pcupk dlvlft par RoaiaiM ea trob trie

bas. UL 711. ». Elprlt dajpavemeaMat deRoaie du» t^
tablilicfliem des t^ts. XTL><d8. ». Tribus où foa pkçab
ks afraacUs. I. 16t. s. Coatàees par oibei. IIL 681. «, ».

Tuam. {m/L m»d.) du RÉdabar, XL 7. a daeTart»;

i^ >Xy. 013. ». d« rladouftaa. XV. 141. a
o

'*yVML.(J!y**> > caraAercs de ce utm de plante.
Seseftèces. XVir«i|àrAtt«MMi« de k dria^alcLieua
où dkooît. Ufage de ù grainiW».

^""^^^

Tfttafr siMstifu:& dcicripàôn. Vùffi defcfn ilmit ,coana
(bus k mméfcUuimu fum. Lieux où elk crek. XVI

TRIBUN, ( JK/f. nm.'^ mut gMral qid ânifioit éA
Divers eflciers auxqueb en donooit ce naaiL fSX. 6a4. Jb'

2Vi»aeji , éttblU fur Romuhis , pr^poAs Air cbaqiie trtt»
XVI. <Smi ».

'''
»

TkuuN im ftufU , ( tnfi. maj,Orl^ de cette «•<
nftrature créée l'tn de Ruaie 1(9. Ôiàlk en ésoit k^aaiatt
& ies (baaiças. XVL 6!a7. A'ÉicadiEe de lear aatorkÉCette
puiflànçe prefqde eaiiéreawm aaéaack par L Sylk, auia
ritaUk eaAttie per PMpée. Çoaminr cette d^^oité s'ései*

{init pen-è-peu n>us ks cayÉranga. HU. ». Peur coaipléser

Itifloire des tlibOM. dttMPk, l'Wor entre \A «amW
détail des mrincipaai» n^rqai ks coacenwat, déik iadh|aéa

on omis. Créattotl dis tribuaa. Leur perièane dédarie ik»

crée: ÇJianyaiewf «rtité dans k^Movcmeaieat dé Roasa
. par k créatioa da nlbuoat. Foibktfe du pouvoir des tribana

dans les coaMMicement. Commant U saMrui danabiiiiia.

Ihii. éiS.A^iréncawntquidaàaâ lieii Ai drOàtqu'écqakaat

les plébtictt de jMrvcnir au coofi^at. RU. ». Ccéroo n'a vm
s'empédkrde rcebonoitre oue rétabliffnaeat des tribuns fit»

k filait d«4a république. Eà quoi kar paidàaca étoit Tir

ckdfc mULlli^À
^

rriina dh fmrit. Qridne de cette fflad(hailf«ja(li 714^
». Lea triboas Moient des a^bsts (icréa. JSL^V^
Droits doat ill A prévalokncXVt 614. a OUhcie an^
cible qulk metiakntà toute propefidoo. VOLlq* aXv,
8. A XVO. iéa. ».

Tiinnnr aOCf^itt , ( AI^. diu Jtem.) oll^kr^ conflH»
doit ea chef k un grand cerw de vcmm, Ifeaibre de ceai

oiSckrt. Par aui Us étok^t chaifia. AOam des tiibuwah
litibvs. XVt 6*9. A _ v:

Trihmu milîuim. Leur élodka. m. 681. a X. ce^~A
<o6. ». 5«if«/. IV. 67a. A Leur potfa'daas k camp. 9Z.4'

%

Tanvir dt^ ciUm , ( A!/. aNfit. dii Awa. \ <3|^.^
commandoit la troupe dca ckenux Ugerf des

'"'

XVL 619. ». .

A

^;

^
r:.. *

4'J
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'



I
kawldc ttecIV. 9iy i. ApotAoç tenir* U «wo. L {4*.
«. Préparatioa d'iia trochifiiuc ùbiain dam toute <bnt à»
91u.ll. it8.«.

*-

T RI
T&itVM di foUus , ( Art Milit, i*s Htm. ) oftder dam

l'ami^ U y en anM- m deiu Conn; Im tu» tim par te

màmMtlmmmméaM Im «MMcea. Lmi« fiiiiâioM. XVL

Wlr^m d» foUéu. 0§kem i|«i SoÊiifutà ce tribun. IV;

11; *•

.

l inuiim ib ifiMr t ( Âuit.
Iiaini. XVL 6*9. K

Trilaw Af mmmm
aibnM. XL «47. ^

r. XL M7« 1^ Xly. 864. tf. NeMin»-

TRIBUNAL, (y«rMf.)
' ~

. an£er, XVL «19. »\feuroaiii , ûtfki'

rieor. On •conféré ka nibnaaaz aux
ou WfWmB UNIMie fCni^ GOMTO Ha
•lit • tmfoimkmyiÊtIbt nepanieéi
6j» «. , ,

psrtMb entre claR8 It'hïcai IV.a7. k, Phin
le* tiinwtinwi )Ot* A
Tk»oma& /«cm if tTtfyàéBit (m/LmMi ) liitùati fsl

filt , dft-on , éflibli per reaipereur riiifla—yw tt le piM
Lteo ni, pour ferâer les Sesoila à fit coawnir Mi elmAle»

niihie; il peitoit ^ne c'cft fiir I* t«lele,>4« oe ulbltaBl que
la cour <le Roete » fiante c^ai à» mmfâSunm. Cet deuK
irlbunMoi font teutoi tplnÉtn i V"|"f* '^ tn^tn^' la

liberté 4e» einyet Mteodiw de rantorité dm néunal de
eflphaliAi Cet étaMitfiiew fniiépi per les eMpemm
PkAge d'JBnoM Sylviu* fcr M crilwnaL tTV
•MiéreAfm aboB #tf Maiinilien I ea
IcibuelaJ ft trouve dé%4 daoa In
peiU. <Grcoolbaoe* «ti doonereat lica h fitJ^^ rfffifi)»! ci iiAeatl Md.k rtyt^ Vktoiu,-

vii.
TutViiAL A tlMfÊ^fbim t ( Hi/L 4t€L ) w*v«t IlTQOUl-

TtOM. Deicriptian de la tortura qu'<Mi 6k fiibir

horrible tribiMaL Oamfe k coowlfer. XYL 6ti. *.

TftUVNAl» du JuOt , ( CfOif. fka.\ trôi* ionca di vi-

banaux ches le* Jni6. XVL 6)t. «. <-f>r^ SAimlouif.
TtMVDAinC d*K»m, (Àiuif.nm.) uo» tortu de tri-

bnaaax k RoiM* XVL6)i. «.

T»uviiMnc,( ifi/l. 4tac: ) devaat lefipiek on phidok

k

AiheiMa de k Roow. %r^ L 814.».

-TRIBUNE ém* ktnmgmif ( Âiif. nm. ) XIV» 377. é»

VLdtaAUfitt
ifia; Mmw fim»

cet

Japyt L.>»4' *>

itaBUNITIENNE , iw^^Imm
MaââAranre porpéwelle

"

dom lee empereur» A reVétlr—t.

DiAmtoe «Mr««em aMiMbMnre & cdtt det tribune du
pmiple.Goameitt cette ioMiffance iribiMiitifnne étok narguée
for le* Médaillea. XVL ^ t. *. ,-«i;-f"*^

"*

TRIBUS. r»md>*ii\rmSir)tm. iSs: «.

TRIBUT,(/«r^.)DiA(emec Ibrte* d* tribiue qu'on

diâfaûnoit OM le*' Roitabte..Oifilreitce «t« feu nm en

FraaS^ entro aitm & iiÉafcoo ia»ejlWaj.. XVL ty^
lta»o«.(e.eww-»/«P)*WJA^^

iMrfrr, SvaaiM.Acc. l^jr apote «f^ liu Ton a» plus

befiwi de tributs que dans ceux qui dèfèBcrent. Dam Ici

beaux ieui^ déU i^pubUqne Roouuie ,on n'angù anta ianais
les niMtt; dam la décadence de l'eapbe ils dcvionm in*

fiipportabtes.XVLd)i.éi

irikut t dÎTifés en vois dafles : les impôts fur lesterrm»

les dhMtt fur les marcbandifes » 9l les taxés petibnaellcs 00
cootribiitiooa. XVIL 6dl. «. „^_,_
Tkuitt , ( Criii^. ftr. ) terme* •nqdoyfe dans récrinra

pour exprimer lea tributs & antres unpolmons. Les M6
afujetdt par Salometi» aux oarréea & autres cootributioMi

pour bsouTrafaspiddics,XVlr«)s.«. ^^.
TnéM. P^orimiM Lévites n'en payoiemancuiiy I>oâi;in«

.dt ieÛH-Chitt, des itpdtres,& de quelques incieiitdo*

AeuiA fur le devoir dà ecclâia^cs de payée tribut ait

toSrmîmn. VOL cla «.
, \ ^

. Tiubut, (iHUL)«(i|imdeatribim religkmc. XL «71.

tribuaL\m. {80. rrribut aniuierque'le* ecdJELnM
nayotcot iow b féconde race. fSt. 0. TpbMt que peiem

an radhfoigMnr.les fuift 81 lea cbréiienB. UL i84.éwl>i

ISiÛMK de Bayer'certaim tributs su fenveraia «a bd envoyant
desiotes poor cftla^es. VUL f«6. *.

„ „TIUTOTC ,fcv(4t iéw(GeeMra. )IU«eaion de M. de Mm»
tefiinien . fcr h percefîion des tnbntk XVL6jt. «. rtft^

Coiucn0c Lmi. «
TàlŒNNALI^ . ( Ati^. nm.) eipac* de tren» ans.

dem la dbric du lomremeaicttt des empereurs. Ufe dit adi
dea vetna «aAiom de grâce* , 8t aatrts cirémoniw qui ft

Mfoiem an bout de co terme.ConSbem lés arkennales étaient

«arquées fi* lee médailles. XVL 6)a. é.

TRICEPS, (.4Mi«n.)nnicie de Ucui£Ec. Sa dc&riptioa.

Triceps de l'sTant^iraa. XVL 6) t. «. Voyt^ Akcomé.

TRICUERIA, ( Jer. ) v«x*t Piuu niuVsi. Suffi.

«mm U PaleftiM & b Ccrié^rie. Ori|im de Ion iaom. Ca-
vernesde «e pays. Aridité de cài^oontrées.XVL (07^ 4. Vtfn
iTUiit.

PPPPppppp

T R I
TRICHIASIS, (Z<xi«j. Af/i/c.) maladie desyeux, confif-

ont dau l'irritattoa dos poib rcnorans cn-dcdani. C« mot
difigna enc*e un* atiladie. oit l'on vou dus l'urine de* "

niabdes,dnefeccwde poib aceempanésde mDcofité.Ob*
fervariM dm fynyôaam^ eetw mahdb.XVL6«i.A-

:I*fei3b^-" tïi^r^»^ <V-P«^

TRtCOkrWS*, ( Gétgr. Mc. ) bourg de l'AttlôM. Il n'y
a nfaa dam cet endroit q^'un mtchant hamean. inftripdon

qtfosvoii k Aibcnat ,a«.mppott de ki^en ,dam bqudUb
le «m» de cecto viUa. XVLi

TRICTRAC , (/<« ) deftriotian (

TfiAntf tabk du jeu de triorac. '.

XVI. 6jï. k
0, Différentes

dans k triébac.

Cou' de
IIL611, ».409^ é. Caft. 74t. 4. _

KMa de repm. coin bourgeob, nid. Battre au irlArac. IL...

i6a A DÎètôdoaiUeir. ï\

di4)ofitiomdec«iea appelléesjuuV 111^44». 4, é. Bredo«ul|n
IL 4e9^ *. Caft. 74». «. Coin.

"'

ire au
it. \%tij. è. Fa)r*«Méoolè> V. $«6.

é. Enfiler. 67*. é. Le jeu Oo iriârac repréfiettté voL IX. Ml
pbmcli.Tàbinler«pL a.

TriSrM iitrin :

Taicnùci
bfts d* diiirem
circonAances de ce jeu. XVL 6)7. *,

TRICUSPIDES . véhmiu , ( Aiufm. ) UL {jj, é. XVL-

%RU)ENT«faba)e4MClt de cittefce. XVL I|j7. i(

TuwMt , ( êtlkflMtr. ) âeptre de Neptune. Paiiicula<i

rite* «u« les mythologMé racqnw» if" •> '"' XVL

trin: nunievt de \o»9t ce jcn. XVL 617. s.

! dur mciau^ ( UuérA IM:rtption de ce ieu. Paf*

krem auteurs dtès k l'oticafiott de dilKreotM

^uÂ-» flgwrt QnttoBqm. XV. no. «.

^nrSïiuirt , ( PkàiJ efpeice de fikiidbtt* dom les «é-
cheurt (t ièrvimt. XVL 6t% k rtjtt PovAMn Mat^
trieaejpbmà. de pédm demie vol VUL -^^^

'

TRIEL, ( <Mr|r. ) lieu de llde de France. Tabban^
Araffin dam fi>n ég&ft paiviflub. XVL 6)8. a
TRIENNAL .jC Mj/I. moi. ) godveriiemewt triennal , dam

n tait en 1691 en Aimbterre

.

bs
des paihmam trlenmws. MotiA' qui ont' JUè ab<^ ce bill

triennal en 1717 , Bc éttbbr ks parkmebs dont b duiéo
eft de ftpt aiM. XVL 638. A

Tna»d. ParkasMU triennaL XU. 68. L PoBc£Boa irkd-
nale. XUL i6d. é.

TMENS , ( Ttmtdrtmtifàiln ) i*. Monnob de bronte qui
étoit b treifieme paie* do l'is. s*. TaA k boira dom on A
iitrvoit ntèmirmnem. XVL 6f8. *.

Tkii», ou dt^ k tkifon , jPéfmHi) defcripdon <l|

cène onératiMk XVL oi«. A
TRIER , ( «afiimii } sÀion de Opérer en plufieon m

Ut difièrenns 'matière* , félon bs diilbenies qualiitfqfll

(t trauvcm dam mi méma baril. XVL d«8.>.

Tritr far /( «Wtf, expreffidn proVerbisle. XVIL 4*0. é.

XRUÏIARQUE , iAmi^. tÀthm, ) on entmidoit par co
aam bs citoycm aiOs qui étoiem obligés, oenune tels , .

driqniper k buis dépam un certain notnbre de vaiflcaux.

Détaîb fitr ce fiiiet. XVL 616. A Dlv«M*s raifom qui en-

; k fixer bfiMbbre dis ir)étawques k taeo hommes,

Repéra
Uta.

'"

.XVL («9. «.— Keyri Tnsain.
THETERIES , (^atif. Oivcf.) fibefjm bsRéoriedt Bt

bt.Tbraces céiébtOUnt tom les trob am en rhoomur dé

fcechui XVL <io.A
TRMTLERIE , deftription de cette penjii d'us» nfim d«

bitott.IX.ast.«« A
,

TRICLAND,( y^fOM ) de Htfbdi t Ib ouvrants. VUI.
40. A
^^nUGLYPHt, (^dkùUr.) bMrvaBeseMrabs triglyphee

de bfriie de foidrade*^ TLtn^ f. IMboh* f*» nf
Bort k cm niglypiwt. tL éio. A

^

TRIGONfdtf)^ ( Oefewaif. ) fatânmcat dom on ft

triliatKhi*. UU. d«o.A
TRUSTE, (iMmr,) vilb drbalio^bMlIBria. Répm*-

b reine de Hon^ a fidtea k TCOe vilb. Onnage

y^wtn XVIL fia. A
TàcluJmt,(Cbr.)mali

mch XVLd«). «.Méthode cnrarivciMiL A
TRICUOMANÉS, ( Jbam.) oWemibm A» ce Mnra

de pbpfc Soti «fpcm la |ilmcAamuM.XVL 6)). AI^«
POLTniC
TlUCMOJflifM»{Ghp.McA vflbde rttoUe. Obier-

vadom fipr Antphon qui naouit mm ce lieu. 'Autre vilb
dsmbLamIdo, nommée TiubMiim 8c TUmm. XVL 614. a> j

TRKUMUM, ( AmU. nm. ) Bcu oit nmmiobm leé^
Romahn. On donnoit au£|[ ce nom aux lits fur Mqnels Ûa
aaanfaoiam. LorApilon atetteit pbis de noblits. amoey dn
cliaiîna taUe, on que ce* lim cootenôient (ummugob pet»,

fimMSi, «i^étolt lu extraordinaire. XVL 6)4. A
McAeiagn ; origine de ce mot. IX f84> A Pourquoi*

h uHf k aianger étoit appeUée'de ca nom. ReAe dHin iri-

diniam qui b voit k Rmae. IL 81). 4. -* ^<{ Sau.x a
ttawoani
nUCOLOR

, (#«•. ) efimm dWaiantbe. [Sa defcripdon.
XVL614.A ^^
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«uaKMH : i« un» Tcui^ni ^im w (radufleur i expnme <

l'auicur fc feroit cspnmè lut-m^e , s'il eût écrit dant b
Bouvclte Uqtuc adimiive ; les autres veulent retrouver daai
la cadudtoq le cwaâcrc de Vb^crivain orifinal , U gioie de

Il raui d'abord que le poetr n-Miqiit no«M fane voir «cf po^
ronnace* égalemeiii limablet & cIBâMbles , It qn'enliiii* if

n«ui En reprMeaic dartt un état julhcurcux. tUd. \i9.k.

CepcQdapt il c(|j|:rraii d'invedulre dei ^riopuygei TciU^

I o

808 TRI
itn pour iraetr lei im des fi|net. Priadpc* fur le<qucltil

«fl cooitruit. Sa ciefertption (k fou it&gt. XVL 6)9. ^.

TrigONI , CMuâÊ.)ukian idlruoient. Safft, IV. 977.4.

TRlCONOMiTIuE, {Citm. )art de trouver Ici panief

Inconnues d'un.iiig»|l« p«r U moyen de cellct an'oo eon»

àoh. £iymolo|de^ mok, La insonoaitrie dl de b pb»

graiMk niccAtè diM*b pratique de la géemètri*& del'aAm-

«Oflùc XVL 64» *. PruKipc fur lequel toute c«tte (ciMco

«i fcadiii OMerv^ciona lîir la/foéthodc de rèfoudt* tous

1w |i(oblèBC(tri|<)noffltoi^a«s par le feul fecoun des mian-

flpt iraildablcs . <aos «mptover ba Anus «u bura lofahth-

.IBCk M^btfaode de trigonometne ' développée dani les hfii-

tnÙMU di ttowtitri* , qui Ic vcadeiu ckca de Bure Tainé , à

Paria. Diflcrcntes maaiicrea dôiii oa expriae ,b rapport dei

' linus &. tlet' tanumes au rayon. Ufiu|ie de b ui^onomètrie

rcâiliKnfl & dcl« fthémpie. Dificiiuèa de cette dernière ,

appbnb par M Wm. lUd. 641. «. Principe (bodaaMiotal de

b trigonométrie raâiligne. Arwdpta de b ipHéridue , fui-

v«m b doatint de Wol£ aUTL^
Tiipitomitri* , explication dei nnÊtiM jdUi dan» cet

«rt. n. 649- : UCkiet du comp» 4$ (irèyfjiwiénii btti-

Jonométrie. m. 714. i. Opérations trppiwnétrififej^^Mw

kMGLC Opérations iriiion^iaiétriqiiea poér miciiircr mmP
taiKeSv& tes hauteurs, swyrr ces mois. Solution de divnrs

ptobltnics(rigMoniétriques.AVL6ia. «, k &c. Infirumcnc

4)ui réduit U inttfnnoméo-ie redilinie à me finpb onérai&on

«échaoique. Sj^L IL 60t. s , >•UCkc des baguettes iogarithr

miqucsdansb tnkonomeirie. Suj^ IlL 769.é.Ouvrà|M trigp-

Bométriques de M; l'abbé de b Grive. SapfL IV. 880. 4 . i.

A,c. De» ouvrages fur b trigonométrie fphériqun. XV.4({.<i.

. TRUSONON , (Aùffif. et «k. ) inftrument dé «ufiquie

des anciens. Son origine. Antcnrs qui «n cm parlé. Sa fifurc.

XVI 64».t*-TRUUME^UX. ( Aiutom.)rmh de b^inauieam paire,

•u neris itinominés. Leur detoripùon. XVL 64a.' «.Leur
divifioffcn nerf ophthalmioue , nerf niaùlbirc fupérieifff &
serf nuxillaire intérieur. 7wi. 64). <f.

TRILL , ('M^ ) vovtT Caoimce. Ditfïrencc entre b
pincé & le thlL SappLlV. )7{. a Chaîne de trûk. Suffi
ILjioi. é.

TRILLO , (.,Mu/f . ) en quoi confiAott cet agrément 5i9!p/.

TRuLO^^ > ( ^''^ ) aflêmblage de trob cfpeces de
tliéitre , que les poètes dramatiq lies chei les anciens étoient

•blig» 4» préCenter . loriqu'tU vouloieni difputcr le prù de
la tragédie. U»™» «'*"|^'»" -r^« une quatrième pièce.

TRINACIA , ou Tir*cu , ( Géop. sne. ) vilb de SicUe.

Affaires des Trinacieot avec bs Syracufains. XVL 641. é.

TRlNË s/ptâ. ( /jlnhg. ) voyti TaioONl de TftiPU*

CITÉ. ^
!

TRINITAIRES, {Hifl.tccL) différentes fignificadons de

XVL 644- >•ce mot
TàiMiTAiKES , {^Hiû. iceL)sn MdtkMrint , ordre reliûeuz.

XVL 644- *• Habit K vmu des uinitaires. Hifloire de cet

ordre. y><i. 64f* •.

TnunTAliiss dkhM* ou iiikjuffit , ( Hifi. t€cl. ) ré-

forme de l'ordre des triniiùres. Hiitoire de cette rérarm*.

XVL 64Î» -Mt
TniKlTAlKs , rilifinfit , l Hifi. *€^L Y hiAoire de ces re*

Bgieuftsi & des trinitaires déchaufléfi». XVL 646. k
"TTUNITÉ , ( Tàioht. ) Doârine d^cwholi^ues fur b
iogme de la Trinité. La théobgie enièigne Quil y a en

Dieu une effence , deu^x proceffions , trois perfonAes .qua-

tre relations , cinq noaoos , & b circuminceffion. L'auteur

donne dans cet article une idée de chacun de ces points

,

qu'on trouvera (Tailleurs traités chacfun ibus <bn titre pwit'

culier. XVL 645. é. Différentes manières dont bs Uééti-

ques ont attaqué ce doaie. Sabellius & fu feâateurs. bs

SpinofiAes & les Socimens en ont nié b poffibUité « b
r&lité. iÛdL 647. *. Jean Philoponus cA b premier ^'oo <

coonoiiffe a^t multiplié b nature divine dans lef troitJMr^

fonnes de b fàinte Trmité.' Errctirs d'Afin , de Macédoafaa «

& des Grecs. Air ce dogRM. Défml^ da dogme de k^ri*
pilé; f^ les ortbodoaes. Ouvrages à cnaAilier. Uid. lu,

TruûU. Obfervarions fur le mOiptr/miu, employépow
exprimer le myAere de b Trinité. XlL 41>> '> é. iliiHiinré

inume &c mutuelle des pcrfonncs dlviiies l'pne en pHtre.

UL 47t. *. Ce qu'on entend par miflion & rebtion daflt bé
pcrfonncs. divines. X. \'n. t. XIV. 63. 4.Oe U($euaià

. pcrdoniie deb Trinité -ou Verbe divin. XVIL f««d. Deb
généraiMo du Verbe. VIL «58. t. Procei&on à» FibSc du
S. Efprii. XIIL 40^ k QiicAton agitée, fi daosb myflere

de b Trinité , la paternité a un càraâere réel dt <péci&>

3ue , ou fi c'eA une pure relation d'économw & de (uhor-

ination. I>Dâ|iÉie des théologiens catholiques fur ce foiet.

XII. 169. k .semimeni d'Eufdw fur b myAere de b Tri»

ité. XVU. 7p, é. Paffagc du doâeuiVuhby tm U ml-

T R I
me fujct. XIV. 441. « , i. Des héréfies fur la Trinité , vey<i

ÀmiuiHtitéirti , ttuhiijm* , SéielliamJiiH , &{, I^oârine des

Ariens fiirce dofme du cbriâiani(me. L 6fi. « CeUe des

Socinicns. XVII. )9). * t^- Comment ils prétendent que

b dogme de la Trinité eft une fuise du pbrwiifae des peree

de rflg>><«- XIL 7ta- ^•

Trimiti fkilrfajfàiqut : on entend jpar ce terme bu divers

Icntimcns répandus dant l'aïuiquité lur une Trinité ifkypof»

mfcs dam b divinité. Obfervattons qui prouvent que [^
fieurs plùbibpiMs & même divers peuples païens «nt eu

quelque netinn de b Trinité. XVL 647- *• Conjeâurcs fur

b manière dont cette doârinc a pris naifiànce dans le mon*
de. Eipla^tion de b mamcrè doni les Pydagoriciéns & lés'

Pbioaidens b cowevoient. Hypoflaiès de Pbtoa. iàU. 648.

é. Les Mrea de b primilive églâe juOifiés de l'accu&dan qui

leur a été fiùttfd'avoir puifédans b pUtooifine leur ddgmed*
laTriidté. Dbéèriae des orthodoxes fur cette matière. /AidL é.

Trimité fàUo/ofâiftt : c'eÛ fans fondement nue qiielques

doâeurs chrétiens ont .prétendu trouver b dogme de b
Trinité enfeigi&é dans b cabale. IL 481. é. 48). >. Efpece

de Trinité reconnue par bs Indiens. VIIL ^3. s. Tnnité

des Platoniciens , vayt^ PlaTOMISMI.
TuMili , ( /(/< dt ta trifJMiat ) hiADÎre de l'inftitntioa

,jt» cette ftie. XVL 64^. «.
'

TliilpiiÉ, (Cmif./^cr.) témérité d'entreprendre d*expli<

duarcilMlpM» QuIpericT voulut donner un édit pour dé-
nodrc de le fiNrvtrdSs terme de trinité, & de celui de fif-

fmiu , en parlant de Diea XVL .649. «. '

TaiMtTt , ( Oitif. f»er. ) oUérvations fur b naffage de*,

trois ténwins , contenu Jean I , chap. V , -f. 7. XVL 54. é.

XVIL599.é.
Trmtti, fraumiU m C0nfidirit dt U famu , fociété infli-

,tuée i Rome en 1548. But de cette inAituiion. Devoirs que
rcmpliffent ceux qui compofent 'cette fiiciéié. HiAoire de cette

cenfrairie. XVL 64^. 4.

TaiNlTi triit ,plUt d» U A Hifi. des «rdr. nltÊ.Yaom des

reiiueufcs de b fociété de S. Jofeph, étabfiesJtlaftocheUc.

Hiitoire de cet ét^bliflcment. XVI. 649. é.

TmtMiTi , aûi/M dt U, { Hift. mod. d'An^. ) cébbre
. confrairie de gens de mer, à qui plufieurs articles de jylice

ont été confies, cenccittam la navigation' des c6tes & des

rivières , & paniculiérement ce qui regarde b lamanace fie

b khage des navires. Hiftoire de cette cpmpagnie. Droits

qui lui ^ni été attribués.Comment elle cA compofée'âc gou-

vernée. XVI. ro49.'i. H^itaux qu'elle poAede. Charités

Îii'elle fait à un grand nomlûre de matelots , de gens de mer

,

l de veuves.^urces d'où fortem bs fonds qui la in^tent

en état de bire ces libéraliiéa. Les Anglois ne prdft?ncent

p^«« (on nom fims l'accompagner de l'épithete d'tmintitu,

Ikid. 6jo. «. .

T|gUTi , iJUdtU.X Giogr- ) I*. M* *• l'Amérique éâiii.

noxiiVSa figure & iba étendue. Produâlonsdu pays. XvL
650.irMifere.de f*s habitam. a*. Ifle de l'Amérique méridio-

nab.Son étendue. Mauvaife qualité de l'air de cène iOc.Uid.t.

'TaiMlTS ,U,( Géofr. ) deux villes de ce nom dans VAmé-
rique méridionab. Autre viUc de même nom dans l'ifle de
Çnba.XVL6]0. ».

TRINQBANTES, {Géogr. sme.) peupb de b Grande.
Bretagne. Affaires de ces peuples avec Céiar; XVI. 6to. à.

TRIO, ( Mii/f. ) cette ef|)cce de compofition paffe pour
b plus cxcelbntc , & doit auAi être la plus régulière de tou-

tes. Règles du trio. XVL 6$ i|«.

TRIOLET , ( Poéfii /rMf. licgies de cette forte de piec«.

ExeAiplcs de deux triolets. XVL 6{ t. é.

TRIÛMPHALEVco/oww. CArckit.) colonne élevée en
l'honneur d'un héfi», 6cdont bs ioints étoient cacbéa par

autant de couronnes qu'il yvoit fait d'expéditions miÙtairqfi

Noms particiilîcrs de chaciHje de ces couronnes, fdoo fii

formé , <c W ginre d'exploit dont el{e étoit b récompdnfe.

XVL 6f 1. é.

TniOMTHAU^^Urre , {Litfir.i'fiem on bs noms de
ceux qui avoiéM inerité l'hoatteUr au triomphe étoiçnt mar- ,

qués. Divers faits ou événement que les anciens âifiitent

graver fur b pierre. XVL 651. 4.

Triomfàsi, flQtironne triomphale , IV. )94. s. robe triom->

phab , Vm. If. k XIV. 309. é. XVI. 369. é. poiit triomphal ,

dans Rome. XlIL 71. m.

TRIOMPHE, Çhift. rvm.) Onpne des iriomp^ Ety«

moiogie dii mot triompht. Aucun général i^e pouvq^i préten-^

dre au triomphe , qu'il n'eût éldipé les limites de l'empire

,

& tuê au meins tooo ennemis uns une bataille , fims perte

confidérabb des fiem. Mais dans b fuite , llwnneur du triom-

phe fiit accordé à l'intrigu» 6c à b fiiâion., XVI. 65a. i. IL^

falbit encore que le général eût les aufpices, &.que b
guerre Ait légitime.& étrangère. Honneur du triomphe éaval

accordé pour Jb pMoiere fois à C Ouillius. Loriqu'il ny
eut d'autre dwf tjue l'empereur , les honneurs du triompht

hirent réfervés à lui féul. Et ce fut Agrippe, gendre i^Af»-

guÂe . quib premier renonça i cet hooiicHr ,
pré£lrant les

: « . bonnçj

'^

•O

^

il

/
I',. I :j-

,.*'



I
%'•

cuu m uiuwn, uNmuMi luua »• êmwMum uui isiMuiun
U fnne imroioouire plus borriW* ' piour celui qui l'avoit

commis , & te malheur plus acciblant. Ces fenrimens foat

CCMY de lliunuaiié , de i «niiiié , de U nature. Les anciens

enirei , uuu iuu*ti» iiHuii) 'uauwii. Aitju 4UA. i>. nu*
1res réileaions fur l'ufagc qu'on v fait de cène paflion,

Suppl. II. ^1. ^. Situstion dans la iragidie. XV. 131. I>.

Sufpl. IV. 000. a , t. Du dcawucHient. IV.bji. 4, t ,Ui.

*VJ

•O

m

t

T R I
bomet grâces d'AofuAc i tous les triomphes. Maij« en pri*

Tarn Ic4 panicuUcrs de cenc pompe , oa coriimua de leur
atcoirdcr les diAinJboçs , qtnw toMttems en avoient itèla
faite. Le dernier de* ciioycm qui ioit «nrré dans Rome en
Vioaphe, eâ CornclÏM Balbu*', procooAil d'Afrique , qid
«rionwilu fn 7)^. iW, k TrïMiplM fur le mom Alhaia,
lorfÔH d aaaqaoK « gMnl quuqiic coaditioo aéceflair*.

Lorfque les avaatafea remportés fur l'caflemi ne aiériiaient

pes le mraiid tfieiphe , «a accordiiit au général le petit

,

aoauM eMiÏM. On le.déccfBoit même quelquefois à cet»
n'étÉOt cliaiféa d'aucune «Mmliraturc , reèdoiem à Tétat
fenrites iumléa. Oration «TAulua Pbutius , fous l^aUM-
CbodcOn iegeoit de la gloire d'un généra par la

«nuHké de Ter Se M Pargpm qa\>a portbit k Ton triomphe.
iMicriptiott de la cérémonie du triomphe. ièU, 6fj. «. Ob-
ùrrniom (of rofacc de chanter des vert libres , « fiiavem
làtyriquea contre le général même. Aairea nbgae qvi fe

ritiqiMNcnt pour que le triaBphateur ne »*eMr|tteilllf pas de
pompe de (on triomphe. /^ùiL >. Deloiatlmi éM triomphes

de Cé«u!. après la pnA dl/tiquc, & det )eiut qui fmmt'
célébrés à Ja fuite de ces brillâmes cértmoalea. IHéi (54. a
De^briptiM du trioaiphe' d'Aagufte .-après fes viâoiret
.d'Aaium & d'Alexa^idriA Itii. k. Jeux qui fuccédereni i
cette Ate. OepoiS AugHAe* l'honneur du triomphe derint

on «pinag^ de la Iboveraineté. Il Temble qw les guerres

d'k-préfisnt ^ot fidtcs dans roUcmité, en companufim de.

toute cette gloire ancienne-, le de tout cet honneur qui te*

jaiiliflbit autrefois Air les gens de guerre. IM. éiff . «.

Trùmptt. Defcriptioo^ que dmme Phnarque m triomphe

^ Marccllw . après qu'il eut défait lesOanloii. XL f Of. *.

2ofi. m. En «piel te«s lies géoèraus commencèrent à s'arroge

t triomphe fans ledeauoder au ffaiat. VII. \^o,k L'hon-
neur du tsiomphc accordé k qucloues joroconfuis. XUt^ h. Cet honneur ne fin plus fous Augutlê qu'un priTilegc

ode la foiiVcraineté. XIV, 3)4.. h. Chars de triomphe. lU.

184. «. XVI. 63 f. A. Pai^;4cs qu'on prononçoit quand le

triomphateur montoit fur foa char. UL ti^. a Robe dont il

étoit revêtu. VIII. 13. ». XIV. 390. 1. XVl. 369. >. Il y «ut

des occafwns où le triomphatcor èMit porté par les prêtre,

même. VI. 306. é. AcclanûtiiMis ufûécs dans ces cérémonies.

L 7). *. Le laurier cmpfoyé pour orner le triomphateur. IX.

5 ad. é. Ufiue de la jtrompitie dans les triomphas. XVI. 605.
A Brancard fur lequel on ponoit les rafes précieux. VL
106. s \ l>. Trophées qui omoieat les triomphîes. XVl. 704.

. Arc de triomphe ,- wry«{ Akc CéréaHMiie du petit triomr

^. XL 699. i. - yty*iTMOtÊ»mJLL.
Triompmi , mrc4t , dt Com/UMÙMt ( fftfi' «U- ^ m«d.

)
Cet arc n'ffl autre chofe que ur monument de TjwtMfi^
fi. Caraâeres particuliers qui j (jhu Ui 1

ni«s, dlHUngudient

chaque arc. de trinwiit— * <K en faifoient par-là des monu-
" i»enshi<loriques:On manqua à cène regla/^dâni lacoainw

«ion de l'arc deCooAaotin. XVL 6^$.*. rty^Àme.
TtilOUrnt , eàétr d*t ( Aju'i^. romj ce char «tpit dlvoi-

e, de forme fonde . & doré dans le haut. XVL 6^3. é.

PVyrt CMAh.
- Triomvhe , (//«A "0^ ) defcriptioîâ de nos chait de

triomphe. in. 1Â4. «. Réceptions fbicmnelles qu'on. Ait aux

rois , lorfqtnis reyiennent triomphans de quelque espédiiion.

y,%\o.*,k - ^ ; .

Tmomi»hi« Midr /:«, (jTMr) deio^ption de la ihanierf

dont on le joue i Paris, & de deux aunes façons de le jpiier.

XVL6J6.-, é.

TRIPLE, (Mafia.) ibrte de aicfure. Les mefures triples

féduites à deux cUflc* générales i favoir la meiiire tcraiaire'^-

•a k trwis tenu, flc la aMuM à deux tea» ou binaire, dont

les Iteèis font diVifis félon la raifbo fous-nriple. Nos anciens
' auficiens donnoieat k la mcfiire k trois tenu le nom de mode

Sirfàit> Comment fc formoient les tcaas de la mefure triple,

ubdivifion de cm' tenis. XVL i^f.b. Oifêrenics efpcccs de

nefures k u«i» ica^ » en ufàge ch« les nwdernes. HU.
<ï«. e.* *

'V Trifli ,
( Mufy. ) obfcrration fiir quelques notes des

anciennes pièces- de mufique , dont la aMCurc cA ternaire.

fi^/.JV.977. A
,rr^Taw« i^V( /«rt-'J^f. ) XVL <5t. «.

. TRIFClCI'Ic , ou frjeer, f ^fif*l»g- ) AfRrence entre

triplicité & ttW afpea. SSgnes de tripliât4 XVL 638. Il

. TRIPODISQUÉ ,!*,{ GJogr. mc.) rillaee dans U Grèce

,

Âir le mont Géraaien , avec un temple dédié k Apollon. Evé-

, ncmcnt qui donna lieu k la foodaâqn de ce «cmpl*^ de ce

Tiilwe. l^L 63I é. /
..!

^

TRIPOLI , «rrrr dr ,( Miai^eilif, ) caraAerès de cette ter-

Oriiine de (on noni. Ses ufàges dans les ans fk métieiii.

ExpérieiKa chymiqaes fur cette terre. Uid.

TRI 809

rigined.

éf8.é.

re.

XVI

TRiroLi ,//<(/ dr
,

(

GJofr. ) fcs bornes 8c (à divtfiotigén*

(graphique. Obrervations fur les femmes de ce pays. Çoia-
Biercc & pirataies de» habitant XVL 639. M.

T.«I»Otl,,(<;V<»fr.) ville d'Afrique. Tripoli a !< titre de
royaume fan% cn^ie un. Or«ioe de foo nom. HiAoire de
cette ville. XVL 639. «. Son g^vcmcment. QuJiié du ter-
iwr. Etoffes qu'on.y fabrique. 9.4, h.

'

Triffli, ObfèfTarions fur^L* bomliardemeni de cette ville
ca lytS. 'SiML ni 171. a
TUPOLI , ( Géofr. /vUle d'Ane dans la Syrie. Set fortifi-

cadoiu. Ses habitans. Son commerice. Ancienneté de cette
viUe.' Origine (de foa nom. Médailles de TripoÏL XVI.
630.*.
Tiupau, (CMpffO village d'Ace dau la Natolie. XVL

"UIIPOLIS, (Cctffr. 4nc.) I*. contrée du Péloponnefe
dans l'Arcadie ; s*, contrée ou ville du Péloponnefe dans U

' Laconie i )<>. contrée de la Theflàlie ; 4». ville de l'Afie

«MMive fur le Méandre ; 3*. lieu fortifié'dans ïe Pont. XVI.

TÎUPOUTAINE, 4f, ( G/»gr. snf.) contrée d'Afrique
Cm la côte dé la mer Méditerranée. XVl. {^60. ».

TiUPOLIUM , ( B«t4n. ) genre de plante. DAfcription du
irip^m.. XVL 660. A
TRIPOS , iMu^. mfir, Aiuiq. ) defcripticm de cet infini-

ment, WW- rV. 977. *.

TRIPOT, {Paumur.) lieu «1 l'on s'exerce k jouer k la

paume. Sa defoription. XVL 660. a
TRIPTOLEME , ( Mytk»UtM\% de Céleus & de Nérea;M de Mêtanirc , & miniflre de Gérés. Fahlcde Triptoleme.

Son explicatif. — Serpens attelés aU cbiir de Triptoleme.
XVL 660. ê. fVy^wSskMNT, ( Afyté«%^.
TRIFYRGA

, { Géotr. ) lac niarécàgeux , environ à une
lieue d'Athènes , aittrefoit Pluljrkj palus. Origine du nom
moderne de ce lac. Son étendue. XVL 661. Â'

TRIRÊME , ( Litiir.
) galcre qui avoit de chaque c6té

trot» hommes îiirxhajque ranM- OMervations contre le fyf-
tttmt de ceux qui crmeni que les trirèmes .étoient compeiéet
de trois étagCN de rames les uns fur les autres. Rameurs em-
ployés dan^ ces galères. XVL 661. a Voyez Tkraïutm , TU».
ifiim , tk Zi§um.

Tririmtt des anciens. Ouvrages-b^onfulter fur cette na-
riere IL atj. *. v
TRISACRAMENTAIRES. {HiH. *ctl.) fedes de reU-

gionnaires ou proteflans qui aiuaèttent tra>is fàcremens. Lee
AjMloif confioéréi( comme tnfatrimttUMru. XVL 661. >.

' -

TRISAGION, XHift. ictl. ) hymnes où le nom de jfkiec.

efl répété trois fois. Additioir'ciwe-PiMnré.ta Pmilon fit au
trifagion , fflMLoni^ **t^^< confme autorifànt les erreurs
daa iMiiiijisInihs. Evénement miuculetix qui donna lieu à
nntrodu%n du trifagion k Conflantinople. XVL 661. ê.

TRISECTiON , (G^ai. & Alfikr,) de la trifeâion gév
métrique des angles. Ce problème , tel que les anciens le
propofoient , n'a point encore été réfoin. Sa folution dépend .

d'une éauation du troifieme. degré. Ouvrages k confulter.
XVL 60a. A Si on divifoii un arc en quatre parties , on
tràuvcroit une équation du quatrième degré. Principe fur
lequel la déafooflnitioa générale de ces jproblêmes efi fondée,
/éft^é.

'niSMEGISTE , ( HijI. ^e.
)

quel eft celui des deux
Hermès ou Mercures , rois de Thcbes , en Egypte , k qui ce
/urnam a été donné. Pourquoi il a été nommé TrifjneciAc.
XVL 6da. é. fW H»Mkt & MMCvhi.
TaiSMIGim

,

CFontl, dt tértUI, J'impr, ) proportion de c«
caraâere. CefI le neur Foutnier le jeune, aui le prnÉUer en.>,

• &it an corps dans llmpriaerie. XVL Ma. é. f^tyii Ca-
MACmi.
TRISOLTMPIONIQUE , {HiJl. énc. ) athlète qui avoit

.

remporté trab fîMs lej^x aux jeux olympiques. Etymologie „
du mot. Récompenfés 6c marques d'honneur qu'on aCcnrdoit

' à ces athlètes. XVL 66a. é; ftfvrr OiYMnoiriQUi.
TRISSIN , ( //«hGMf» U ) bvam littérateur 8c poëta

italien. XIL 81a A XVn. 13* é. , ^^
TRISTAN . ( PrMfii ) poëte. XV. 40^ I.

TRISTE, l'trirt, {B«tm.) arbre du Malabar. Or||ne
de fbn nom. Sa defcription, XVL 66t. k
Tristis , (liaéfmh

)

«uvraèe d'Ovide. V. 486. a
TRISTESSE , ( MoféU ) rélexions de Cicéron & de Mon-

tainecon^ cette pafBgn. XyL 663. A
T/^*ff* :m quoi elle diffère de l'aiftaion , de la donlenr,'

da dupin , lu. V. 8 t. é. Réflexiohs fur la ioic & la triflefb.

XU. 144. A >Cette paàion petnicicufe ' k la famé. VIIL
386. *. '

TRITiEOPHYES , ( Luskojt. méJic. ) étyai^logie de c«
mot. Sorte de fbvre tierce. XVL 663. a yoyti FlIVHl,

VL_749.é.
< llUTE. f MyCf. ) trolficme corde du tétracorde, en
comptant de l'aigu aa grave. Ce nom n'étoit en ufau nue
daÀîi les trois téuvconics fupérieurs. Explication que Beece
donne de ce iMMndtdcfooiifagc. XVL663.A ,

TRlTÉE , ( Gi«gr.) vUle dv Péloponoafe , diHs l'Acha7f

,y^t,

•\

f

\\
./*•(•.

y

propre. Monument décrit par Pauûnias , mii fe voit »
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*Vj» f»nce , fiit le^enùer MÎiMcr qui moma l»W trôatdt» Rg-

mùm.HiAoirc de UTieSt <lttrctne4«c«taaiperc<ir.Siff/.rv>

Vr^. Patrie de Cfi empcmir. VIIL y^ui. h (ut ^

ITRAIN-BANDS o>i7Véhu-té»diAHiâ.fA„^jmr
des nùlicM d« rôytuiM d'AofieMfW. Déoil» for «•*•"*

TïO&E , aiiucaMat Colorti' ou Dwifr, ou
f*^'JJ'

r

fT

./>.( V..

«

.

8 10 T R I T R O
que d'enner dam Ja Ville. Fondiftur de Tritie. Culte Qc

tcmpt* da BWMb dieu;i daM «etw tU*. Teaiplt &, Aato*

de Mime. XVL «t.*. ^ y
TRITHEISME , ( TIMm) MrtTie de ceaa qui adme^

tent irob dieux dai»l« triaM. Diftculié de garder «n rufle

milieu fiir k(«çt 4e M dOfpiw. Jean Philopoaui , auuur du

triihW«C.X^«).*. „, . v«
TRITHEMi, iMCur d« StéfsnofraphU. IV. f». ». XV.

^"îniTKÎWII, (Jmwi.) ou • déjà donné les caradere»

40.«t fftmtéè plaate, félon TonriMfon, au mot Fromtni.

Voua tr«UT«rex ici la maaiere dont lUjr 8c Linnxus le caraC'

tfaifci«.XVL6d4.*
Tr'ukwm. SiÊffl. L 9I). «.914.a Difereoce entre Wfar

6c le trit/emm. 914. è. »

TRITOU , làtmu 4i\ {Hlf, du $mx mûtér. > thermes

ùtuit k l'endroit où ètôk autrcniah ille de Bayes, lit font

auA appelléa les htiat dt OekHm, Ddetifàon de ces bains.

XVlUA.é. ? ...
TRITON , ( OnM. ) oifeau nwwfi|lp%m» HiTpa-

nJola. XVI. 664. *• ^^^*%v
Triton , ( G^r. mc. ) non de plufienn narM» ^iMNii,

& lieux. XVL 664. *.
. . .

^

Tritow , ^Btlki-Lettr. ) manière doM les poètes & les

peijures repréfentent ce dieu marin. Les poètes ont multiplié

h aomhtc des tritons. FonAioas qu'ik leur donnent. 11 n'eA

p^ douteux que la £dl>le des tritons ne tire fon pri|ine des

^mmM de mer. XVL £64. »•

TeiTOJ» , ( Mitfit, ) IntenraUe dtffiNunt , on on peut

appelter auffi ^uru fiiitrfmt. En>iQni diSere de la faufle

qumtc. L'accord du tntoo n'eft qu'uiîWTerfemew de l'ac-

lord fenfd>lc , doiu |a diffmance cA portée à b baffe. XVL
66^. a.

Triton , ( Mufia^) triton diflbnant le

la baUè c

',•/ !' '
'

.,"i^.\ V

t '

I

"g*^
I.)., t.'

\

, , filial p^ tètypo de^la monnoie de btoilif. Haiik»a qu'os
' à de «foiri que U iHibniMiie d'or Se d'argent appartèboit par*

'ticuiîironent' à l'on^cur.. Qiloiqu'am«>ûi|piAo' on no
v' 'trouve pliti fur' les ipedàillcs^le nôOk'Mi ii^/an\n rnooétaiV

»' ce*, nous n avoua, pas 'lieu de*.ccoiN àiHt akm 'kià. fimii*
.' * • ' V

"-
. . .' '.. . .. '>, ».:". '

coofonnant. Cofl

la,marche dftla bailè'qui détermine cette diflbnance & coa*

fonnancc. Accord de triton* , accomp«Kné de féconde ma-

icMrc , & qui eft renreffé de l'accord de feptieme mineure

,

accompagné de |a tierce-majeure & quinte tauffe. ConUbent

il doit être difpoft. Supfl. iV. 977. h.

Triton. .XIIL 676. -*. Triton ,par renvcrfement. IV.

lOjO. *. ,
TRITURATION,-( PksmscU ) Toyei Pulvénfui»» ,

Bfytmtmi , Uvipttion , âcc. Trituration des corps dura 6c

fecs , celle dta corps humides. Force luerreilleufe de la tritu-

ration po«t dUTawin cottaiQS corps , & les rendre auiS flui-

des que s'ils étoient fondus par W «>«. p« U nituration de

l'or. Ouvrage ï confulter fur ce fujet. XVL 60f . <>. o..«mi|.

Lie du doâcur Langelotte. Aii. é. .
. ^ ,„„

Triturations chymuuts de M. le comte de la Garaye. VIII.

t67; 4, ». j68. *. Machine * triturer de Uageloite pour

les fublUnces/nétalliques, toL lU des planches. Chymie,

'''Tr*tw«atiom, [„M*Je(. ) quelque» médedw ont pré-

tendu qâe la digcAibn fe fait par la trituration , 6c non par

la fêrraematiôn. Hifloire de ea (yOème. XVL 66^. é.

Triturstioà dans la digeftioo. Ul. %6i. a. Le fyftéme da la

trituration démontré <aux. IV. 1000. *. Trin»atio|i.qui fa fiiit

dans l'eflomac de quelques oifeaux. looi. s.

TRITURER U gréin , ( Critiq. fdcr. ) aâion de léparer le

grain d'aiffc la paiUe'. Deux manières dont cette manoeuvre

s'opèrolt chez les Jui6. Moife défendit , par principe d'huma-

nité , de mettie des mufelieres aux beaufs qu'on employo'u

à ces travaux fetigana. CooféqHence que S. niul tire de cette

défenfe. XVI. 665. *. ^ _,„
TRIVISANO . ( Btrnari) fkvant V/faiiden. XVII. 9. 4.

TRIUMFETTE, ( Boim.) caraâiRia de ce genre da

plante. Defcription dedcux efpeccs qui lui appartiaaaMit»

XVI. 666. 4.

TRIUMVIR d* U ripMfu^ ( Hifi. nm.) Tun des troft

chefs qui gouvernèrent abfouiment la répubfique da RoiM;

Deiix ttiumyirats. XVL 666. é.

TriQmvim , {MédailU d*t\ au revers da laqvcUa aft

repréfcnté un hdrmathenc. VUL 167. >.

Triumvirs dft colomut^ L Hifi. rom. ) maciflratspfépofés

pour établir des colonie*. CtéadÏNi 6c fcaâMu de cas 4a-

:SSïts. XVL 666.1. , , \ ...
' TaiUMviRs dt miùt , {JM. mm.) m oftci«r* ptépàOi

pour la police de la nuit.XVL 666. k
TRivMytRS mmkmu i {hifi.^ nm. ) offidenfrépoO»ùmi

le* Roa«i(is à la fiONtiqoe das^monboiess XVL iôL k II «A

vjaiieaibUble que cet inèatit^ triumvirs étaient; p»ip«fli i lï

faVicatioa del efpec^sd'or, d'ifrgent, StMAmmi quoi»

qùlitoftt&rM^oblÀés-tde.deinandcirl'approbation daFampô«pr
MUT k tyM[ ^ mpnooies d'pr & .ifargçM i.6ç ce)le du

mes. Officiers qui travailtoient i la monnoic fous les trium-

virs, hid. 667. a. Dans le bas enwira , il n'câ plwfiùc

mentioa des triui^virs monétatics, oç^ S. C na M troôvc^

plus comme aupanrani fur las mo—

S

w da haosia. D pa«

roit que dans U (idM la moonoie fin dan* le j^fprifMfMH dir

fprintendaat des fiappccs. OAcirn qui furam

lors dan* ch«qii« pônnôie particulière. Uid. k Vvy*^

VIM 6c QUAÀTVIIfVUU.
TRIUMVIRAT , ( Wa. nm.) état de Rome Air U fin da

la république. XVL 667. k Cara^re de CralTus. lUd. 668. m.

Caradera de Pq«péc hU. k Caradere de Céfàr. hO. 669.

FormatÏM du praoïicr triumvirat, h'id. k Gawntttion <

ce trium«rat. Uid. fijo. m. AflaUtioa 8c conduite da Céfar.

hid. k Rupture 4t Pompéa avac Céfk. Cé&r afurpe U
tyrannie par les «rmaiL lÙd, &fi. *. Tbut plia fou* fk puiP

lance. Il en abda & périt. IkuL k Conduba dw fénat 6c

d'Antoine aprd» U,aM>rt de Cé6r. Ikid. 67%. *. Arrivée du
jeune Oâavius à Rome. iM. k Umoa d'Oâava , d'AoMMiia

& de Lépidut. Formarion du fécond triumvirat. lUd. 67). a.

Partage de l'empire entre k* tnH9vir*. Il* dreâant u« rAia

de profcrits 6c de récompeafies. Ua ^imitent Marius 6c Svila

dans leur profcription. Uid. k Décret de cette pro^criptioa.

i«ii^674. a. Peinture de ces horreurs. Uid. k Peintiue do

1>8m^A|||b dans ce tragique événement. Uid. 6r%. a.

TrioaapkalNbMAM. uS. k, Taxe exorbitante fur le*

. hommes. Taxes furlpi 4aaaeaioaiaines. tkid. 676. s. Défiùte*

de Brmus 6c da Caffius. UU. k tHêilm de Sextns Pompée.

.

Oâave dépouille Lépidus'de r^ntoviti. D iMàk aofiiita Âà-
toine à Aoium., 6c refte feul maître de l'empire. CtnAara
d*Augufle. Tableau de foo rcfne. Uid. 677. « , k CaraAere

d'Antoine. Wtd. 679. a

,

k Caraâare de Lépidua. U'td. 680.k
Conclufion. Exclagutton da Brutus avant fk mort. Uid^

681. «. „'
Triumvirat. Efpece d*jui8rdiia dans Romie durant le pccp

mier. aIV. )')4. a Triumvirat d'OâaVe , Antoine 6c Lépide.

SuppL L 70t. a , é. — 7o8i>é: Lieu oii s'unùvnt ces triumvim

SuppL IIL 07. a. Profcriptions exercées fous cç fécond triiua*

.

virât. XIIL493. k
lllOADE , ( Giotr. mu. ) 1*. contrée de l'Afie mineure :

fon étendue, a*. ViiM"de vh&a mineure» dans la Troada.

Vifion que S. Paul edt ^Uns cçtte ville , 6cc. XVL 681. é.

Trtadi : prodige arrivé dans les falines de ce pa^ VII.

409. k Les fillfs de' la Troade. ofiroient 'leur virguiité an

fleuve Scamandra. XIV: 7)9. a. -

TROC, ÊcàéitgttPfrimUdtioMf rfyaMyM. ) diSérences

emre ces mots. XVL 681. k Fintr UIAMgx;
TROCAR . ou troifmtMts. {Ckir. )poiaçon dVier dont

•»^<«rt.ao chmirgie. Sa dafcription. XVL 681. ». Laconf-
truâum de cet\ii«K^|.;,iiia paii^onnéa par M. Petit. Opé-
radons dam lefquelles on en Birtiiïigii Tf«can da M.
Foubert. Troear que M. Petit a iaiaginé pour, les coiiti*o«-

vertures l #>>«|: Coutr'ouvutiwi ). .Troear pour la

pooâion de la vèflia. tUd. 681. a.
'*

TROCHANTER, ( AMtom.) nom que l'on a donné k
deux apophjrfct , fituées ^ la partie fupérleurc du flmur *,

appelléos le grand 6c le petit trochanter. Leur fttuation. Ety
lâologie du mot. XVL' As. k
TROCHISQUE , {Plunue.) forma da remède, &!«

pour èire tenue dans la bouche , 6c s'y difl'oadre pen k pata.

XVf. 68a. ». Didlèi^ns noms daa trochifqitcs. Frincipatu
trochifques. Las pratidfiis fcot peu d'ufii|e das trochifq^es.

Olifcnfitions fur cette forme de remède employée par/Isa

charlatans. AU. 681. a. V»y*[ Tablittu. '

. /_
Trochisqui ifismàlfim , ( Mat. utédic.& Pksm. )JtVL

68va. yoyn MncvEi. T „

Trochisqui d» mmkim , ( Mat. mddù. ) XVL ÉÊy. a.

F<^t MiRCVBI.
, /

TROCHisQVt dif€iU* , ( Mat. i»idu. ) XVL 61).A roy^
Sciixi.

TROCHISQUmi. inAroMai d« pharmack, voLIIIi..

des planch. Uymie, pi. i).

THOCHITE^, ( Hift. luu. ) fragment d*ua corps mMriii,

ainli noauné parce quil rafimbla k une patitaroua. XVL
(>i\.a.

• frochitu repréfàntés, voL VI ^ts planch. Coquilles M-
files, pLa, t. Da leur origine lamL IV. sat. 1^**4. a.

TROCHLEATEUR , JJhéamt. ) mvJÛS» da ce nom

,

'itrocfalMMnrSfvoyniOwu^yitlkQLiL. Ncr6t ••yq; PATHi-
Tiquis,

tROCHOIDE.tC^.) dticriptioa des courbes ainfi

nommées. XVL 6t). a. .

„ TROCHOMEmE . {Né^) ou mefimi de U c<f»f/«. Ce
mot a été'appliqné k une bjiscSii» ptopoOe en 177a , pour

nwfuter le bUage 0(| la'vitaftt des vaiAaux en mer , 61 k

U^Mlle l'aufaur a ifsnié di^ai*. la mopriéié d'indiquer an
' tDut'i^ffs Tangla de la dérive. Defbrfptioo de <(et infl i uipieHe

SuffC IV, 077. ». Ufage de cette madiine pour U dérive.

/»U97t.a. Sonufage pOur, |e fdiagc. Ses avanb^ fiv le

Lok. /»!«,». Auteur de cette àiachiae. Pftx quUa rsa^perté,
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n S honteux & bartoe trafic Droi. incon.eft.bU à U hberté

dont on ne peut dépouiUer le» efcUvcs Begre». Rép»nfc à

TttU II; I

as maiMucs- u*< ly*hommes «Un» ce» deui genre»

fcrraioo» fu/l'ufate de procurer dci èrKuation» au coiii

slidies. Vmencement de» ma^ 168. 4. m. 565. ^. IlVétoic

ch^n*.

.

p„p.„ù. .«.iJc»» w<«^''Q'4'«7;;"r2'
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\
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T R O
i l'ac^difiiie de Bordeaiu. La méthode de* longitude» m»
le moyen de la lune , commence à détenir d'un u£ige fi irè-

(|(KiM , qu'oa M l«r»pcut>te« bientât phn obligé de mefùrtr

par k mtfK la viteflc d'un vaiflou. AU, 979. «.

TROC|lUS, (G^aui^ atidicléeTcription de reWcic*
ia troéàni an ccrctMi , ta u£ig« dîni les Grecs & chex le»

^omaia*^ & à» (Utu «iaeccs 4« 'nKana^qûi fenroient à
'cet'Ci(erck*.XVL<f|.>. ,W '

TROÈNE» C '^'«^J ctraanet 4« ce genre dt planit.

lieux où CMk cet arbriacnv S« daforipnon. Son ulsge daat

in iavdiM. ServicMoi'ra ûr* def baies du traène pour i«s

am. Qualité& u6g« di Cm boi*. XVL 6S). «. Variété* du
iraèM. 1. Is trotm ooManu. 1. Le troène panacbé da ]m-
Da. t.'L* iroéM p«i#cliA da bfaUK. 4. Le trtfaia teuioai*

wrd. Ulàgc des fouilla& des daur* du traéna en aiédaciaK

T/9ÙU éTEgypu. Voytr AlcAMA.
TR0É2ENE . ou TroLn . ( OStfr^ mcA vilU d« Péb-

pooneia daas rÂifolide^ Deicriptioa ^ Fautanias 4mm
da catM Tille • des WNuuBem on'elle leiifa—

i

t , & daa

cfaefc* le* pi* reauraaables de £14 «toriioir» XVI. 684. k.

Uiftoirt de* Tii>éaéiii«H.7M<a(.A A«irM«ilk«QoaàBé«s
r«»ar«M. hU.k \ )

TROGLODYTES , ( Géttn ) paupic* dïtbiopie ^u'oa

dBt avoir Tècu dàa* de* cava* wuterrcine*. Ei/awagie da

Uur MM. TraiMyM* aM^criies » (fpi'M dit avoir vus à

Maldw, en Italie, &m divers endroits de* Indaa^ Tm^
tfyut eA encore le nom donné par PkilaAra à m* fcAa da

hùh idoUtre*, qui, (eloolui, ft retiroiam daaf^ «^«r*

m* footcrreines pour adorer tk» idole*. ObMrvptkm entra

kifentiflient de PfaUaftra. XVL 6t6. é.

' (TROGRUDBECK rétablit les califes Ab^de*. StffL L

ÎROGUErPOMPÉE , htOorien latin. XVIL 410. é.

TROIA , ( Giotr. mu. ) quatre villa* de ce nom. X^
686. b. .

TRQJÀ, {Giogr.) ville dltalie au royaume del^apiat.

XVL687.A
TROUE , ( G^gr- ''"• ) ^*y*\luoN. Horace afi^cUe cette -

viUa/jc'«r,& VinilelaiMMiuWMi^bMiirr^M éitux. HtAoira

de cette ville. On^uM de la giiiferra de Troie. XVL6t7. a
MacIdM de guerra'employée par las Grecs pcAkr reaveriitr

1m Mun de cette «ille. Le* miMs qu'on trpàva dan* la

quaniar où elle Ait bétic , bat 1m ruioM d« la no«v«Ua

Tioie , & non ccIIm de l'anàeiuie. Daicriptioii^la ca* rai-

M*. InfcriptioM «pi'oH y trouve. JUd. é. Terroir incultedn
'

anvirom «e Troie. OiCrauji & autrM anlaaux que ca pay*

ourric. îHU. 68i. s. ^^ ^ .

Trv€. Royaume de Troie. XIV. «UO» * '^"'^ *•
J*

Kuerre dn Grec* ONnr* Xm T^tajnarwVL 91** è.Vmuàë
rJIrniée aiatiiiir aIu. 89. «. Ifle deoiere bqucUc 1m Gren

cachèrent leur Botte gnand iU firent fiemblant d'abaadooMT

. le fiece de Troie. XVl 1 j}. * D« cheval de Troia. Stffi.

IL^ *. VoyM bs nOMa 4cs priKipaux bérae qui t,

diflmguerem dans cette guerre. .'...,
TROYENS,7«««» (^««f- r»m.) exercice mdttaire qm

ks icunM 11»* de «nuUté célébroieot à Rome daiu la cir-

quaTl-honneur d'Afcagne. De&ription qu'en a âtia Viryla.

XVL 688 «.Cm ieux renouvelles parAuguQe, lorfqo'il ce*

iébral'ap^théofe de Julc^Céfar. Adreffe de VirgUc k 6ir«

U cAur k l'emoeraur & k toute la noUefla romaine. IM. k
*TROB.fS.)»'I.«8J..

Tnis. ExpUcatioii de tt régla de trot». XIV. si. *. XUL
.64.T. riltgle ëe trois invarfcVnL 8ti., -. ,XIV. **.*

Relie de trois coaspoOc. UU.
UOK corPé

,
fMim A*. ( «M*r, ) XUL 40». -.

_^
Tbqis, (FMtfofkLitt.) fadoo dapluficurs cérémoaiM

g fa répétoient trak ibis de iaite chex k* snciens. VOL
4 Propriétés que ks pythagoricien» attribnoknt aunombre

rrois. XL »o^. *. te nombre regardé coasme parfait & (acre.

XVLidaé.i6i.A ..vmri.f«J.
T«OI»f«ar«« , ( /r«>r/)XVL6881 *.

T.o..W'.(f:*--o^*ïï?y-

Tlioii; i«.x . •«
; ( 'M'!'i ) ^•.»9-.* .

T»oi*.<*J/«irM . 'm. {^Hia.tçc^ )c eft amfi qu'on aaoamé

k* trois artk(H \
qui furent k fuiet de tant de difpoiM 91^

cMfiMbquM pendant tout k futieflae fiack , 6c qui regar-

dokiit Théodore <k Mopfucfte. Condamnation de» trok

chapîtrM en Orient , tandu que l'Occident ea prenoit Udé>

fente. Réflexions fiir U frivolité tks conteftations qui aboo*

diant alonk in fchifinc entre ks égales dt>rieot & dtkd-

deUt./éW.*. >VîC*A"TRl», w«.
Taois-^/m . [iHtV-) lieu de Pfrfe. Mooaflere da raU*

^ux arménkat, fondé daas ce Ikd. lèaaté de k campagM
éiic«aM>aaAereaftbéô.XVL689.A -

Twoa-riv'urti , ( Giorr. ) viUc du Caaada. XVI. 689. «.

TwfEtktUtt, nom d'un prétendu fiircicr. XV. )7yé.

IROMBE » ( FAx/ff ) météore extraordioaire qui parott

T R O Stt

plu

fur mer : nuée condense , dbnt-une-^anie Ce trouvant «

un poaveaent aircukirs , cauA par deux vent» op-
. tomba par fon poid». & prend U dgure d'une co- •

MudâMabmack«XVL689. k Lkaxoii k» wiiS*» <bnt k
lus fréoaeaieikUMBMpccM de tronbM (ekM M. de Bufon :

I prwttni ftf «âMlk dont oa vient de peikr, tt Vtmtm
appoBé» tffmm » '<ai au eoniraire da la premiafa s'élève dé
k mer vatii k j«iel avec «m cnmda violence. La cauk f|e

ce nhtBBMMf >Mr«baét aux (ux fituierreia*. Dcfcripitea

qM ikwM TbéytnM dM trombM aallaoMervéM daatfon
von§a 4a Levant. #M^. 690. s, è. Uanger dw conreat 1m
vaiftaM iv Mquel» cm trombM vknnent. De<cription que
k Çka^4Mae dM anaïkM, dam foa voyafa autour du
UMimb. L'oipeca detrookM décrit* par cm deux voyageurè

^eft ceUi que non* avoa* appellée m4wi. IM. 691. «. Do<>
cilptka^de l'antia «fpece de tronbM , obfervéM par M.
Shav. upiicatioa de cm pUnomeoM

t.
félon M. de Buflofli

ikèd. é. Troaiba de terrf qui parut cti m'' , à Capcftan

.

pré* de Béxiers, 8c qui parott encore^ dtiftreaie dM deux
précédentes. .Tr^mbC' vm fur k bc de Génev* en 1741.

.
nmit, Toyas Drégom , MfduUom , Pompt dt mr « Pu*

4kM & Tyfkm. PhénomcM de eene eipece qu'on obfcrre
firéqueMMsat m cap da oaaa^EfpérMce. Xf. «96. a » k.

CmA dM tfooibos. VU. «m. k TrombM de mek- rapré-
lipnéM voLV de* pistoeh. Pliyfiqae , pUnche s.

Tmmmk , ( lutk ) dcicriptkn de cet inArument de percuf«-

fioa.5iuM/.lV.q79.A /

TKOmmJ^t {AhakMy tbéblogien proteAant. VH^

TROMP, (CenKÏtft) IkuteaBat-amiralgénéral dM Pro*
Tiaca*-Uaks.XIV.)8i.«,é.
TROMPE .( Ca/KéyA ) XVI. 69*. é.

TtXMfti di FsUof* ^ (/<MreM,Waitaux qui partent du
fbod (k k autrke , & Mi aboutiflient aux ovaires. Leur
dcfcripàon & leur ufMe.)Pourquoi ce» canaux portent la

nom de troa^tas da Alkipa. Les omis ou embryons font

quelquefois atrétés.daat ks vi>m|iM de Fallope, fantpou-
voir dcfccndre dans k matrke. Exeaqdes. XVl. 69s. é.

,

Tramât dt faUaft. Lear defcription. X. 199. é. Supft. IIL
866. é. Coauaaat alk* fa di^iofent aa atomea t de k ton-
cepcioa. SytfL UL 196. é. 197. a 198. m. U<âge qu'on kuf
a attribaé. ViL 964. m. f68. *. 569. a.

Tuomn d'EK/ûeàt , (Jmm. ) c«»ida nanwMl cade ii o»
ir«kboacke&l'w«%J»«i«^ A

^.«Bi^arnTXI. 61». ^. 616. é. 70J.* SuffL^y. 178,
a. son ttkge. aia«.
Tàoatn dttéUtksu , ( ZMJog. ) IV. 819. é. V. 499. «, é.

Tatuari , ( Imfiétkff. \ pank de la bouche dM infcdes. Va"
riétéedan cam partk

,
MoB k* divefic* cijpece* d'inkâe». Sm

HAICS.XVL691.A
ffMyirdr/i«/<a(i,VlIL78t.é. dMabeilkt.L 19. «. dn

aMmchaSt X769ié. 770. <*. 4m papilloa*.XL 87t. é.

Taotin , ( AnUu) elpocalle voûte en lidUie qui fembk
fe ibutenir en l'air.Trompe dans l'angk. XVI. 69). «.

Trompe <k Montpelu«C(Troeipe en niche. Trompe m tour
ronde. Trompe oadée. Tmape réglée. Trompe fur k coin.

7éi^. *. X^
TaoAn, {.MtmÊifitT) tnmm pit l'angk. Trompe fur

ceîin biais & ea nicfae, voL Vll dM pbacii. Menuiferie en
bétifflca* , planche ao. Tit>mpc en niche droite ,ft loar ronde
pa^davaat» fur miéqia diàaMtre. Trompa raiapame ea aich^
{..jacheii.

TaoMHf (IVrswdUfcj aflipmbbgedeplufieurspotsàfeat'

k* iintau'deÂi* imaaoM , 8t qui partent liiCceflivemeair. On
Îm emploie priacipakaient mm k* feux fio' l'eau. XVI»'

Tnmptt^fàc tm iJrU dt. XIV. 470.a v C
'TromT! ou CiwnéeA^ t ( iMmirr ) forte dlnflruaMn^'

XVL6o«.«.
Tromper, ( CrM*. MortU) dilérence enn« tromper,

leurrer , duper & fnrprtadre. XV. 69). é. Combka finit bli-

mabka cetu qui •'amufirat k tromper an en&nt. V. )99. 4.

Tromper dam k coauaércd , ea paroks , an écritnrM , ca

aâions. VL 440. « , é. Fovti MiMSONOl , lavonvu.
TtOMyM , [MtrJcà.) tromper Hacherai k k dtndvolK

dfuna on de deux prifes. XVI. 69^. *.

TROMPETTE, fifiéu, (OnùiàoL) oUcra d'Amérique,

Ponrquoi on lui a donné k nom de tronmette. XVI. 604. 4.

TaoMFtm ditiirA tehtky^L ) poiflbn rcpréfcmé vuL VI
despbnch. Règne aniatsl, pkad^ ff.

TnoMFtm, {UtL) étyiîMlogk du aogi de cet iaOro*

mein. Métal dont m k fiât OlfirentM trotapetfm dM a*k

«ieas. DcibripnM de k iiumpaiw aiodeme. Etendue du fim

de CM ialkameat. Huir Malarei prtacip»l« de fonner k
^tromp*m k h gaerre. XVl. 694- a Wige de U trompette

dans la mufiqne d'églife , fl( même dant la mufique de diaiB',

kc. Défaut* de «« kftrumcnt. IM. é.
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«ne bcaucoqp it Inatiere , mais rend l'-duvraie «lu» (oot
San» Il f.bri«itte. XVI. ««. *.

TRAMILLONS
, ( Péch ) filet n»i«llè. Son uftge. XVI.

^TRANCHE, terme de fjkçmtttna, d'architeAure, d'ipe-

niere de le» Minir. K. 6<t. *. FonAioa* de la police poft

«et objet. XII. 91a. «.— r^Dw^ SuRcri.
TKANQutuni : {AfythL) autel de la TnaquiUk*

trouvé à Nettuno , dans la Caiapagne de Rwbc. Syabote

de ^cette divinité. XVL {44. K ^

812 TR O
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TROMvrm, ( Mufy. injlr.ittéuu. ) irompctte des R»- •!

nains & des Hè'^cui. UifliremM 6nM de trompettes des

anciens, ^f^/. IV. 979. i.

TaoMMTTi , ( LhA. ) iranpMM dlvoira dont r« iiinr«|t

kt<Ncfrta des pajrs où Tm «oiive des éliphans. Troof

rite qui le voti di.t l« habitaas du Gxiêo/ 4t aw eA
l'ufaf* jMfdewIiof ia tai i<c des princct. Sifff. IV. ^79.

A. Ksyvi EaUAVKn. Aimes trompettes des ladiens, «•)«{

KlUOHA II TftL Ttomfn^ de picrr$ des Chinois , v«>x«i

L**»A. Trafeite dont park S.iérdme. /*«/. 98a «.

rnMTfiir.dw laifs. SuppL II. f*^ ». Trompefte 1

eu 'Cl^ • '• Trompette des nMires po|ir (a

»» *i

/

liitail*

fonner 11

«kwfi'nii^ iU. 70f. ». Trooipcâya dû royaume et
Loaagow 5«mAIV. i79.,4i. Trcapettc dot baiicns appelUe

, tronbom. XVL 691. «. Longue mMnfMtte dt» kergers luifles.

J'Mv/.IL6p8. «. .^ ' •

TaoMtCTTi «.(JUk) oridne de cet inftruaeM) Les
Grecs ne le coanUbiMi poim' encon an Aeee de^^e.
Viâoire que le Cm de b vmmm ém Spartutcs \cA fit

remponer Tur les Mdtbaimm. Trqis taritt 4k trotyms en
ufage thei les Romains , Tavoir la ttMipjMe dmhi , ««As
itr«A« , la trompette courtine vers l'eiitrciàité , tÊénHatflgm «
& celle qu'on nocomoit émecina. Vù§/m de 1^ UMl|

p
5iilt

droite i u guerre , XVL 694. i. éi» les pompes triom-

phales, daas qmlqiiei jeux lacrés , & dans léa pompes Ai>

nebres. La treniMSite courbe app^itenoit à la cavalerie.

Les eMporeurt t'ailoteat affemblcr au <oa de cène trompette

les ibltttts qu'ils, vouloieat baransaei. Enfin la tuccUta ètoit

commune i l'infanterk çeoMne la trompene droite. C'étoit

BU (on de U hÊêettn* qtie s'annoaçeiont daM le camp les

diiTérèntes veilles de^ U nuit , & que les ftniiaelles (c re-

levoleai. Quau-icme forte de trompette doM les Romains
ie fervoieni du teau de Végece , u corne do hasah &ii*

vages-'Ouvrage à cooTulter. Rid. 695 . «.

Trompiitit en uiàgic chex les anciens , voyt\ BvcCort ;

CONQUL âc CoRNin Ulàge de la trompene dàaC la milice

romaine. Huppl. IV . '670. k
TroMPHTE hMrm0M*ui< , ( Lukur) v^*i SaqÙEBUTTI.
Thompettei(U/-m«, (lutàUr) detcripl^ de cet inâro-

ment. Se» déti«utt. XVL 69^. ».

Trompitu rnsfin* diiïii oa f« Tervoit ci-deyant Siippl. IV,

«8a. a. Celle des Chinois , vol. V des planl^bes , Lutherie
,

tecomfeliiiie , planche i.

TrompCtte parlant* , ( j4{QuJl. ) delcriiuion de cène ef-

p«M d« >p>w Wm myKnteur. XVI. 695. ». La trompette flen
torophooimied Afc«an«rew -—4, 4<^, oL confeive une
Allure au VauCan , ell prefque la mé^u: cthmly^ u uMnpette
parlante dont on (ait uUgeiu|uMrd'bui. /.'li. 696.4. .

ThompeTTE icoutant* , ( Ac0uft. )\voyti CokMET.
Trompette , ( Jtu d'ormu ) Ta defcriutton & (a fituation

dans l'o'gue. Trompette de récit. Douole trompette XVL
696. «. . . ,

Trompttu , pédàU Je. Xll. t'i^. t.

Trompette, {Artmilit.) compagnies qui ont des wom-
pettc». Place qu'ils occupent dan* la marche tfc dao» le combat.

XV 1.696.*.

Trompettes, /«TM Jtt,{tfill. dtt Juifs) deicription de

cette (iète-des anciens Hébreux. 'Railun de fon iniUtutioo.

Comment lef Juif» moderm» (a célvbrcht. XV1.69^».4iâcs
qu%^ attribuent il Dicu'ceiour-li. /»!</. 697» «. f '

'Trompettes Î purification du , ( //<//. ont. ) ,fttes des

Romains. Xlfl. ftti.4. XVL 7] {.»..

TllONC , ( Botan ) on diAinjjue deux fortes de troncs. <iui

font la tige & Icthiume. Ocf^riptioii de l'un& de l'autre.XVL

"Tronc ,( VÏ/I4/0M. ) ufages de ce mot' en anatomie. XVI.

^ TRONC , ( ttrmt d'E^lift ) les troncs ^rent établit on

^^raiv* ui Commencement du treizième fiede par Immccnt
IILXVL607.*.
TROMPEUR . i^Ukthy.) efpece do poUIon. S^ L

^TRÔNCHIN , ( Tktodort) de Genève , doaeuKon mé-
decine. V. ^88. 4. yvy*{\'»nic\e Inocvlation , où ut au-

teur eftcit^. Eloge de Ion ouvrage, imitHlé : Ctliam é^Poh
W..XII.8VV*. , • .

TRONCHON , ( Itkàyol, ) poiAm de mer. ^ dercripfion.

XVL 697 ». ,,

TRONQUE. ( Gicm.) métho^ pour trouver la foBdité

d'une pvinmtde tronquée , & d'un c&nc tronqué. XVL 698. à.

TROPE , ( Gtaum. ) t*t artitU tfl (ompoji , m ftriU d^ttn

«Kirau dt roHyrjgt dt M. du Mtrjait fur Ut tnfu , t* f*f
lit dtt okftrvatiott fM téuitur y a jouUu. Les tropes font

des âgum , dit M. du Mariais
, par IcfqucUes où iaii'pren-

dre i un mot une figniticafibn qui n'eft pat précifimaiM la

likmtication propre du mot. Eiymolugie du omm ir^fti XVL
698. ».

' I. Dt U fido'Jinaiion dtt ittptt &> dt Itur (araHtrt partitm-

li*'t Le» granunatrieiis (k le» phUofoplio dilpuicni beau-

T R O
co^p éntr^etnt pour favoir combien il y a de cla/Tes & d'el*-

peces de rropes,& quel ordre on doit garder entra cet
cfadTctik ces elpeccs.' Mais , ajoute M. du M.<.. toutes ce*
difcttlCoas font adj^^^tilcs «ans la pratique t &c. Renar^
que de Tauieur Air cette dernière obfcrYMioo. PrioâpaiHC
caraâorés génèraqx ikuxqueb on peut rapporter la mmes.
Lm uns font fondés fur ww- forto'de Umilhudc : c*^ U
métaphore. Reâurques fur la catachrefo". Wid. 699. ». Le*
aiwres font fondés fur un rappondc corre^Mwdaace; c'eft

la Wwoymie. Les autres enfin font fondés fur un rapport

de cbuncxtoo y c^A la fjmecdoque avec fes d^odances.
IL Dt funÙii itiuoftt, hid. ». t*. Us fervent & révol-

1er une idée RKndpàle , ^r le moyen de quelqtie idée ac-

ceffoire. r*. axa i#pes donnent nlus d'énergie à noe cxpref-

fioat. )*Mls oroeiirie tiifcours. hid. 700. tu 4*. Ib le ren-

dent plus aoble. Obferv étions fur ces vers de Brébeuf :

Ctft i* luiqm miu v'uiu eu srt inginUiut , !>€ pt'utdr* Upa^
fit , &c 5*. Les irobet font d^u graad ulàge pour dégui-

for les idées dares , Jéfogrlables, triAcs on contraires a h
mode^. Wtd. k 6*. Entan les tropes ewicbifl'ent une laa*

gue « Ml multipliant Tuûge d'un^jg^moAmt Examen de la

quéftion , fi les tropes ont été m^Ma par néceffité ,.à
caufc dudé£>ut & de la difettc des mots propres. Les mots,^ i^dMjt-j^ti^n emploie pour fignifier des aâions &

> mMit-a-fait éloignées des fens , tirent leur ori-
gine de cm Rtèmoa i4ée» fonfibles , d'où ik font tranfmis
i des fignificRpons plus abAnifos pour exptnner dcr idée*
qui ne tombent point fous le» feaa. £«HnpUs. Jtid^ 701.
It. U n'eft pas ooflible daiM aucune langbe , de citor anctw
terme moral omu la racine ne foit pbyfique. Jàid. ». La
vivacité avec, laquelle nom reflcnton* ce que nous vouloai
exprimer excite en nous ces images , dont nous nous fer-

vouenfuite pour mettre comme fou» les yeux des autres co
que nou» vouunu leur foi#e eniCndre i & entuiie les rbéteun
ont établi leur art fur ce Image des hoaunei. Erreur de Q-
céron & de Quinulien fur l.étymologio d^ inot gtmiHa. Uid.
70a. «.

•

111. Di U msnitrt d* fê'trt uftp dtt troptt. Les trop«|'dot-

vent fur-tout avoir deux quaîiin. 1*. U fiiut qu'ils ioient

clairs , 8c hScm entendre ce qu'on veut dire. Pour cet
effet, il faut qu'ils ne foient pas tirés de trop foin , qua
l'idée du trope foit liée avec celle du mot proprt, & enfin

que l'ufage n'en foit pas trop fréquenn tàUd. ». 1*. U fiiut

que les tropes foient proportionnés i l'idée qu'ib doivent

réveiller. Exemples de tropes vicieux en ce genre. Ceux
qui i:berchent trop l'ornemcm dam le difcours , tombent
fouvcni dans ce oéiaut (aiu s'en ap|>ercevoir. Ikid. 703. *.

Ou^pM fiecle a pu avoir fos critiques & foo diâionnairo

?V?*'3'^. .**~% *•» écrivains méow au fiecle de Jules-
Céfar «c dAugufle, yous tr*.««. qi^lquefi>is des exem-
ple» d'une affedation oùérile dans le

frivole dt recherché. llid.^k

TrfUM, fieuredemoa. VL 770. -• , ». "Kraité des tropes
par M. du Marfai». VIL x. Pr^fatt.Sur les tropes, vo/m Ap-
propriation. Suppt.

TROPHÉE, (ArcUt.) Ofijtine des trophées, dont on a
fidt enfuiie do ornemen» aarchitcAure. Trophées ifolés.

Troph -e» en bas-relief. XVI. w. ». Trophée de marine, do
mufiquc , d«» fcieaces , trophée ruAique. Étymologie de mot
trOl^Ct. iUd. 704. M,

TROPaél , ( Anii^.grfcf.tf rom:) un trêpbéo a'étoit dans
Ton origine qu'un trdne de théne jj|||refl<i , 8c revêtu des <lé-

pouilles des ennemis vaiiKus. Cet ufage fut commun aux
Grecs 8c aux Romains. Les trophées ponoient d'ordinaiia
le» noms de» peuple» vaincus. , ils fè muhiuUoient mémo
félon 1e nombre « ces peuple» vaiiKus par le généraL Le
grec 7fnitu4X.H ou qui porte de» trophées , donné., en pre-
mier lieu aux dieux , fut enfuite confi^ré aux einnereurs.

XVI. 704. d. Les Grec» avoieni coutume de drcfler leura

trophée» au lieu même de la bataille 8c de la dé£^ des
ennemis. Les Romain» ne fe contentcrent pu de cel\on-
neur; il» firent porter ceT trophées en triomphe. Enfuite ils

les drefluient daiu les pUces publiques 8c fur le capitole, fie

te» conCicroient k leur» ilieux. Ces géitéraiu ornoient auflî

les vellibule» de leur* maifon» , île» '«armes, ou autres dé-

pouillm des eaaemit vainciik^ Médailles ronuines où font

repréfeiités des iropliéc». Simplicité des premier» trophées.

Commciti ils ont été enfuite orné» 8c einbelli*. IM. ». La
but des trophées étoii de les dreder comme de* monumens
durables de» viétoircsyCcmportées fur le» ennemis. U» devin-

rent auili de» types /le monnoie» ou de bat- reliefs. Et enfin

on fit en métal ou en marbre des figures de trophée* ifolés

& pofé» fur une bafe. Trophée qu'Enée éleva après avoir

tué MétencK Llnfcription des trophée» étoit fimple , noble

8c modeAe. Les premiers trophées n'étant fait» d'aucune ma-
tière durable , périObient bientôt , 8c on s'étoii fait une loi

de ne les point réparer. fHd. 705. a. Paufania» ilous af^rend

que ce n'étoit pas la coutume des Macédonien» d'érigcf des.

iruphîci apriis Icuf viitouc, U» Ronuuit obfcrvcreai long-

icuis

excm-
«l'uailylo



M. Dénis ayant oMervt qiW W tf>M Vet adlflui» quiiv

«voik fouimit i b transfufiDO . aoctin n'étoii mort .& qu'au

toatnÎK Û %'itoit palti quelque chofi; de furprënaiit dam
ceux qui avotem jÈeçu un nouveau fang, eflaya, avaqt «jue

à» la tcoMT^fur des hooimcs , de faire paficr le ûng d \m

i KJin<«l«IVB«a ^••^^•^
imervallf dbjoint. Tranfidço hamonique. XVL »4^]

rr<ifl/&i«ii. On nomme aufli tranAtionf l'aAion <'>4f|^'*'

une iiote qui n'eft pas dans l'harmonie , entre deux nbiesà

la tierce , & qui ne font j^as dans rhannoaie. Tianficoa*

T R O
tenu la mimt modèradon i, l'égard des peupies qu'ils avaient

vaincus. Le premier trôpUé. orefli dans Rome , fui celui

oue «rtn
UtkMrkas.

ilrkflk C naoùniitt fan oo aprit avoir vaincu les In-

iens. Autres trophk» oui furcat enfuice dreilb ibus les

coofuls, JU4. k Aorés U aefiruâioa d« la liberté publique

,

i proportioa que u vertu diminua, les récompeafe» de le

vertu 8l I9 aurques dlMMUMar le multiplièrent 'dans la

aerfouà» 4m •mpenmt.Ca ne ùu pliu en Italie & dans

les proviace* , que irophéâ de pierre ^ d^ marbre& de broqie.

Tkornin, IGiogr.êKc.) tropkèes d'Emilica. Trol>hèM
U PoUin. TreJiiea des RoMin» & de Sylla. XVL 706. a
•^TsoPHil , ( PtÎM. (f Sadpt. ) maintenant l'on £ut des

irophiM de ia«s Im ipAruawns qui (crttat avx fciences , aux
«rts.^t su luxe.On &it des trophées bachiques, desttoôhéfi

4e bdee.dd fislie . 4v. 4v. Xyk 706. «.

T«OrHic , érgtmi tit.l Jurifpr^ éUgloifi ) XVI 706. i.

TROPHONIENS, >«« , ( Xiir. J qui <c dMUMieit en

IlMMneur de Tropboaius , & dans lefqiûU la jeimcflc de 'la

Grèce venoit étaler fon adrâTe. XVL 706. t.

TROPHONIUS, (^léW.) fiU d'Errinut, toi Oes Or-
dioméniens . célèbre par toa oracle a> B«o«k. XVL 706. k
^W({XL f4aA
TaorHomus Jm* /*cf4 dt , ( Giop- «Ci) ce bols itok

dans la Béotkï Prodige qui donna lieu i la focmatico du

fleuv* Hûcinc. Temple dédié à HMctne^iur l.e bord dç ce

fleuve. Monument itmarquaWes dans le bois de Tropbooiu*.

XVL706.*.
TnoVBOWlVS, erjc/r A, (HifL eu ortclt* ) Uftoire de

Trophooius &, de (on frète Àgamtde. Oh|iae d« fonora'
' de oc do Iba lemplo. Céréaaoaie» oui ic pratiqùoient lorf-

£*oo voniott cooulter cet oracle. XVl. 707. 4. Ueicripiioa

lieu où étoit l'oracle. Manierr^jont on le confulioit &
dont il donnoit fés répOoles. l;Iinoire d'un homme qui entra

dam h caverne de Trophonius , & n'en fortit pat. Uid. k
Réflexions de M. de Fomenelle bu l'oracle de Trophonius.

ïrvfhomiiut «féukdt.^. f^o.-', k Caverne de .Tropho-

•iua. IL 786. «.Frère de Trophonius. SufpL L 195. é.

TROPIQUES, /u, ( AfirUom. ) deux tropiques i celui

du cancer ficceUii du capHcome. Enrmologie du mot mpi'

fM. Di^ce des deux tropiques. Ufî^e» de ces cercles. XVL
708. 4. Manière de trouvqr la diâaoce d'un tropique à Vb-

quateur. IM, k
TaoriQvit , ( GioV') pays fitués fou» les deux tnKHques.

XVIL 7*6. 4. Des falioM qu'ik éprouvent. XIV. f i<^. k Vem
^ui règne ei^re Las tropiques. I. «71. 4. XVI I. aa. k^

TeOPIQUI , MMit , ( Aftron. ) fVy({ ANMiE.
TnO»lQUE,M/«4aii, (Or«iil.)iJid4£«-4r«»—•

"«« «"

o« le trouve. XVL 7»«-*-Arir rAïui-IH-CÙ.

TaoriQVl , Uftimt dit , l AUfiiu) IL 6t. *.

Troviqui , fkvrt , (Mutoc.) VI. 740. k
TnoPiQUIS , {JUifi. *c€i. )

poiérquoi les Macédoniens furent

«telle» de ce nom. Pourquoi les réformés ont suffi été nom-

mes Iropiûiui. XVL 708. k
TROPITES . ( HiO, ucL ) feâe dlièrétiques. XVL 708 k
TROPOLOGIQUE, f«u , ( Cmiq.fécr. ) V. j66. 4. XV.

so. 4.

TROQUER. Eckugtrf Pcnmutr^ {Synon.) V. aia4.

TROT , ( Mantgt ) de&ription de ce pas du chevaC Oé-

(kuu du cheval indiqua par la manière dont il fait ce pas.XVL

Tm. Mouvement du trot. IIL 30^. *. SuppL 111. «96. 4.

Quel il doit être pour qu'il (bit bon. IIL 306. 4. Omircnce

du trot & du galop. VIL 4f ). 4. Raifon du changement

fulHi qu'on remarque dans les mouvemens di|^ cheval qui

paffe du irot au ^lop. Uid. k Des leçons au trpt. V. 336.

4.Xe trot a paru en général l'allure la plus propre pour

piMir & pour enlever Tanimal. VIL 4(4. •.

TROU, ( Archu. \ XVL 700. *.

.Trou, {AMiom.) tnu de Umtwiàrémi du tymprni. XVL
7*^.*. V

rrom 9V4/r oi| h9t*L Son ufage ^||iP fœtus. XVI. 709.

A. Exc-m|»lcs de quelques fujct» ^wÊ^mV^^ «'valc n'a ja-

lais été parfaiteiiieni <ermé, fuivIdTMTTCp^ de qucloues

iflofliiilcs. M. Chçfckien foiuient , au contraire , |ue

dans les animaux adultte^ <bit terreflres , foit amphibies

,

ce trou n'cA jamais ouvorbsEfpcce de valvule qui le trou^
à l'ouverture du trou ovale^^ qui fert & fermer le tt^Hi

lorfque le foetus eA né. Exemples de deux fujctt oti cette'

valvule coUée exaâemcnt co^me elle devoit l'éirc^-.étoit;

rcée dans fon milieu d'une ouverture qui donnuit p^wge au
,

fd'uneoieiUetieàrautrc./W. 710.4. " v»'--

nm Qvél*. XL 698. k V» ubge dans le feshis. llL
i69. 4. VIL 3: 4 .>. &c. Si^pL IL 4)1. 4 , k SuypL IIL

«8. 4. G>mmeni U (e rétrécit & (c Kraie enfuife. Suppt,

l. 133. 4, Suvpl. IIL 68. 4. VIL t. 4. Caufe de la mort
«hi foetus par roblitiratioa précoce ou trou ovale. Suppl. IIL

197'.

— , ii r>aC(lSi ,. iu i,iu,i I m.m«mm»mm«^mmmmmmMMmmamm^m.^x

|roup<iMU^

eaux ,

e* (net '

prcuuxl
lis,

con>crvaiion , .la multiplication^^ la bç;

dépend pit^e toujours Ses agneaux qui

leur fuit iclAes dinérens états pv oii pi
avant qu'ils parviennent i cet étw-de vigiji

ordinairement à l'abri des maux du bas-lge i

en «><Mp tems ce oui cort^cme les brebis &
i nmÊÊ que cet oejet s'cnchaine avec lé précé

foins "«r les pré%iiions qu'exige l'éducation des HBux
doivent être difléreos hkia les diffirens climats. Mais l'au-

teur, n'ayant été k portée d'olMiérver que les urages du pa)

de Roumllon & du dioccft de Narbonnc , les uiOni^ions qu'il

donne ici fe bornent aux troupeaux de ce climat. XVl. 714.
4 , é.Oiuils fur les plturages de ce p^ys. Itid. 716. 4. Expo»
fition des bergerie*. IHd. k Manière de les conflruire & de
les gouverner. DifTirens dcgl^» de la Uinc , fcloii la partie

du corps de l'animal qu'elle cqiivrc. litd. 717. j. Malvcr»
" VV V y y Y vv

I

TR O 815
jMWducrân,, (Akat.) ufages J«CMtrbu«.' Exem-

ptes dejeux de U nature ficde quehjuc* varic.és dans ces par-
ties. ^VL7ia *. #
TROtf , {HoiUg. ) outil à rapporter des trous. 'Ce qifll

y. a d'effentiel dan. cette opération , feft de détermina
deux point» taxes fur la platine dont ou conniMffc la dilUnrt,
au cenùc du trou. Manière tic les déterminer avec cet «uùL
XVL 7to. k •

Tmôil d» tstfoHf '( Fonderie ) XVL711. 0. ^ i .

riwii , MTgo de jardinage , terme de jeu de pauThe. XVL
711.4." ^' '

.

'
,^

TROV-BMdM* , (Jtux ) dçlcription de ce jeu. XVL
711.4.

'

TROUBADOURS, ( Lut. ) anciens poètes de Provenez
Ety^iologie du lAot trQuhuiuur, Poéfie» des troubadour*.
XVI. 71 1. 4. Auteur qui cA entré dans un grand déiail fur
ces poètes. Divers periunoages qui ont cent des piccei mi-
les dana le recueil de^ troubadours. Eio^e de ce» pivcet/~V
Les troubadours eurent Û gloire d'iviiir les premiers, fait' _)
fentir il l'oreille les vt^ritablcs ajtnèmen'.. de lu nihc. HiflovreN

'

des, premiers poètes françois. Ces iroutoadHors doivent écrf
-^

diftiiMMés'^des conreurs , chanteurs & jongleur;» , qm paru-
rent daiA le même tems. Ikid. k Enumération (les trouba-
dours les plus célèbres. Ces poètes brillcrâni en France de-
puis i.iio environ, jufques véra lan i3tio. U'aiitres voulu-
eem'enluweks imiter, mais n'en ayant pas 'la cïpàcite , Us fo
firent méptsicr.ii^ii. 71^.4. ^,

Tnutkâdguri ou poètes provençaux. XII. 840. 4, é. XVI;
718. è. SuppL IV. 431. i. Joueuu d'îiiOmmco. qui fe ioi-

gnoieot ii eux. VIH. 874: é.

TROUBLE, (/eri/^r.)' interruption faite k èuelqu'iip dans
fa p<»Âefflon:,.DiAin«tion entre trouble de fait & trouble de
droit. XVL 71 a. 4.

Troubli, ( Pkhtfu) filet d«^pCcheur. Sa conAruàion.
Sonufag?. XVL7Ja.^
TROUPE , Bandt , Comoépùt , ( Synon. ) diiférences en-

tre ces mots. XVL 71a. é^ l>y«{BANOii. .

TaouFfS
, { jfrt milU.) les troupes font composes d«

fimples combattans. & d'omciiàt. Elles font formées de ca-
valerie & d'inËmierie. Uiàge de troupes lég.res. Lev trou-
pes d'un f^ état font naiioilalei ou étrangères; XVI. 7 1 1.

k Inconveoiens qui réfuirent d'un trop grand iHMnbre de
troupes étrangères ou auxili^iires Proportion que itiivoient

les Romains dans k mélange des troupes auxiliairies avec
les natioiules. tes l'roupiiS que QÏaayM état emimteM doi-

vent ét/e proportipnpAa» ^ <* ^clit-ne & au nombre d'habi-

tani «a'U îaent. néfleaions de M. de Ueaufobre (w cm
AifetTroportion qu'un état, tel que la France , do^t fuivro
* C'^igard. litd. 713. 4. Cclleaue (uivoit l'ancienne Home.
Ce n en pas uni le grand nombre de troupes , qui fait la
sûreté des états , que des' troupes bien difciplin&ei , fc
commandées par des chefs conlbminés dans l'art de la^uerre. i

.

CeA ce que les Grecs & en fuite les Romains ont fait voir
dans le degré le plus évident. //>/</. k ..

<

Trouptt. Des troupes grecques , voy»^ PhalanoI 8t Ml- i

LICE oes GlUCS. Des troupes romaines , vu^rj Ltgion , ,

IX. 353. *. Miùct dti RomMit i X. 505. 4. SufpL IV. 668.
|

4 , é. & DiJcipltM miLtatn dtt Romaiiu. X. 511. 4. De*
troupes de milice. 304. *. 303. a. Levée des troupes. IX» J-
438. é. Troupes que peut lever un prince qui a un miJIioa •

|

de fujets. L (^4. 4. Leur équipement. VUI. 6.k Uniforme !

des troupes. XVII. 381. k Manière d'aguerrir les troupes
j

iKHiVello!. SMppL IL ICO. 4. Science ou mouvement des 1

. troupes. X. 841. 4, k Des troupes de réferve. XIV. 16a. 1

4. Divers inoonvénieiu attachés à ce grand nombre do
troupes mercenaires que les états de l'Europe entretiennent.

X. 369. k Comment l'entretien des troupes réglées <iuit à
l'eut. V. 346. 4. Réflexions fur l'étahUement des troupes

foudoyées. XVU. 8^7. d. L'habileté lies généraux & la bonté
des troupes icrt plus i la guerre que le grand nbinbre. VIL
086. 4 , k Licenciement ms troupes. IX. 48a. i. 483. 4 , k
y/aytiSoUaii., Armkf InfêMirityCéVéUru.

'TROUPEAUX da kiiti fUùn , ( Econom.' rufii^. )- la
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SSSÏSfa'ISSSïASS?"'
'^*-

,flc iMchaitcm les

r) My«t TM«niADOinL

&c^ Soifvmi MiR Ri MnitRI
•HÎiwa*, Il m'Bi MRolii

4«icriMioa.SoaMiHHn
évédii. QrUM Al MM

kt cfaâtntiz,»

itlb afoittt

Ori|iM*iMadkTNw«.liMoiMdt c^mviik.
Mk«Aur k( hMM«M it kMtn arijr.CMiaét.

to cékhw JTla
I liMiF Rtck. X^yi» * HMmCm»

ia, Hfiaw «( CM&bar 4« LMri* XOL CiMrk» k Corne,
primÂTÎtli^^llkdM tiwrto^\fa<kdw k MoUc

, /Ah£ a. /MB PliRMbi Fknw Rk JPnMMT Piihova Lnm
oiiarf.lWdL7«o.<. .

^ ^

• ufittcf du bkac , (fe^&Hom 4c oliii frf

TfOfM, & à$ fdd qa'oa M^ptfc k
'

IH0«
IpCfC

•ù ïi» traur* h MCicr* da ^hvc 4c îrajr**- XVL^^^

|UfM, 6ic. DMk
RlWii
.Ticyci ^

nciy R«M> dX>rkim/^ fmtim coavcic
«Ukilà

fimç. ) TiMMf , TiMcA', iWccdIr,
8c «riikc dem Mts.XVL 7*1.

TRUAND,

(

TVMMiMOr. Si|)

TRURU, onriviiMr.CMdk^MQwi RnQOirn, ENP
cripika dc:ccikt dc-pèchcnr. Soaiifiài.vK9W{kMa»

^IWfc I kc fMRWIlCW flC pv^

touiemn ivêr «u
CM où on pcrMi Cne , |MfCC 9ÂI kwr kck
ptricr uocomif kacn» «M k kdac XVL> 7a«. «.

TRUCPËT , (/«M ) cikfcM wAchankim IX. 77!. a ^— CHSiS, (af.m»é.) raac des quatre anfkaftci'^^

Je» chargea de reafirc de Conftanrinopie , & de

'd'AUaaaRBc. Foaâioa de riwâtt^aciifia en AU^
e, aa couroaMMCM de l'caMTcw. Maifiads ékâon^.

kaqiil Ml p<4Mé ccnc dMi|k XVL 7a). a f>x*c A«-
auDAnniu ,^_

de ce came dekm*. XVI.
Ueoftei A» bsidcki.

T1lUFFE,(Rei.)
ai, k Entait dflH 17»), k En^ dM Éi^ .

deatrai». Pifciinkim ccwe pkaw. P ne pafoh pea

Mtfe tnilb. Egarait de o
« ib ftifeiem nftge. /ML 7^4.

flnn lieux oii froMTcm ccUca d'Europe. Coamem eu dou

ka «MkM émt coMu «ove inift. Egarait de ce q^
tlcritde cdka dont ib ftifeiem n6ge./ML7M.AlDif.

eii l'on cuêilk Ica

Véiéatton de
1« dMffher. Seifim de Ti

blanchea. Deferipdoa de <

dame. IKi. A. Saiibn de rannie ok ro»1baiUcki k«MMa
Sdica.E(pecc de.ver ^a'7 anadie. Mb iafiSah#lM
toofant.i*iA7if . 4.Uicn«aMpi«dnirkirdb Mp«EMriî#iat

d'autreplante au^cftw dcM nafierci ^anAcrca •
ka pay&tti MccarioiflÔM ke ifaCcraai llaakra de

ka iniRea 6m ka couper. PcferipAui dca c(|WCW dh> Ipdh
:reoonnMC per Tn^rBcaoR. m traKeRuacTenÉdMpjMMe *

,** <t ao» point ufc acfw rondoMerét , ftioa k ftiiappide
Wnc/ft/.*.^

IVirfw dca anckàa mpdlik» âdèeti fc tjiinûmm VU
ttf.T ETpece de trJBdea dtfim di Nmâk!7ïW «.

Plante nommée JiyrkepldRQii , fA odt pida dw gjJM.
iVIII. )76.«. . * '

IVL 7clk ^ O^enratio* fi» leur ooqac. AM^ÉÉ|poec4t
erigd maMWM !> uegii. BU. jiij. m.

^
v

TAmi^(lMMH-)t»*'^ /«H 4Mee , iu. «ril

no pea fêm k coukav . iricaici dMRani nlava. M
pdaa.Ui^i«kUÇi fUc QmR4 de àli|pk^XVi

, IWtt /3Mpcedr,poiffM #eaa- ^ ,

XVL 7*7. * IVuke die lM»-di Oiaefi 9l M
Tlivm. (Mw) qMrfM de A ciMk.fMpiM» dé *

"iSvm^cTIdO aMim 4e pMMr kc «toc XVà

XÏV. filk
Tnif , mm 4» kniMe , mm» de ÉMiB..lVL^

TRULLE,J^^A«)«iJft de gnad kn««aM doM •• fit

icrt dam
mcm.
TRU

kMf^Mfc I>i^pripii«i iia^cdc cetiaRnf

jSoÏtB*' : - * /

lUCLOrfE^ (Fklkt ) IWm de rhindiirc m #eÉ|^
lequel en prend duTfpliiin.|a d»ftclpdcn Rite «Afik

ki|7Jlf , ( iSr^. Mcl) moi b«ibereJMi:R|niCe dlaw^^

•Hw^ilto» '* CooftBMioopk due k «iÏm dnp»
M camçttnBr/'iBMii^é pour •cette hiteà , wwaifc la

cmRr. Granàcu/ dafidîmi «Iré» Mpcik fci aRemUè, E»»
cmIc^ dumocmAlHi. XVLtm. A ;

- ^
TWkm. Concik m imil». XVI Vifl k tmt. JlÊS^sti

$ec «Inofitien» fur k céUte dcc ptikNc. Xm 644-rr
TRUMEAUX, (^i«li«.>pcùpa^i6na,'dcna Ica lilimiana

IV. fe6.ATmaMaiuidpaôéc, tant pleine que TuidccXVllÂ

^USQUIN. (^/ymiu/.) defariptka & aRifc de dci

OttriL XVl. 7*1. *.
~^

TkviQtnit WjtfenWifr, {Mumif,) deftriptkiir II ofifc

de cet outil. XVT. 7af. K \^ \

TRYCMUS
j
^Jei. *n<. ) ow SJ^Um, aoia dni

OU mofclk: Diièiicnoe que net OtoAofidc eapw k, «yv <

iàaM êlUffytkm. Aum cf^e de pkam dont TUi*>
'1 non ' -. c

.» .

iTki

tryphere. Etjrmdc;^ du mot. Tryphafe

qke perkM* k nom 4$ i^ckMKt. Ttoia afpinai de oytkt

diâinnécepar TMcahrafle. AM, 799. m.

TMFWUitlPkémM.) comifÀd^ & dek

Tavm, ( XMcir ) Ok nTcMinri point ^ne bc ««ik
Ibkna diftcBcaà èâtm. VU» nuconrinkM di kM«i|i
cft dPAdMiilôr ceiiAMhkmcni ,

-
1 inimii fiai «Hkcr k

XXL 7*6, A ERcaewauffi k Biaeiiiii ft^MtTm-
vlnifUn. n parok par roUii^2aiinfM||te , XÏU.
à que k principe aramadque de k^A eR aMi*

petit

599.*. que
wpciqM ou Md. k

cripcion

Tavms

fifcnf

5».V*'(**^ef«.)c%ece de vcts qui A Mh(>
P en mouche» , 8r qw avant leur métamorphaie

,

dans ka oruiM Ri a'fB aamiiMi^tMr dcftqpdoa.

Sclaronnc ; ka
PremierlMiiice'qniprit b tikniff;^,Rt < _
Cçdtre chanjot par Pierre L en Cflwf d'empereur, ttii k
TSÔaUlAUS

. ( J>u/îm JP^teri^ ) de racedénif iVTtk
to <a«cèi.Sead*cnuireii«ai<fk »»m§m.l6<\%.k^^

'TâlôCfKT^KL, (G^. ) Mf* « ttqrétà de FAfie.
Rwpl. I. ^7. A. |t|. « , II.

'

TSE-âS;(PorttUiu dfl4CUM)»fye€» iartnit^aé
donne à bjporcc^ine une Ooukur'w cafi.Jr^peniiion^
ce vémia. xVL 7t9-k -

> .1

TSE-SpMti . ( i.i4e. «Wif. ) nop QkUkJtm «kt
qui nentdn cyprw& duBcnicrrc» Sa defcripiioa XVL vM. ib.

TSHIMCA . r«a««r<«a<.) eipccëde firoflkr dca A», a
luquea. Lea nobka de ce» IAm en feqt uhe «Aime qui va -

^'kh fimevRUea Dein^^ de feu ihiit. XVL n»^;«^
^tVA'jU^L7rMttéM.T^p9«» de k«kkNi.siÇ L

TSiffaj, {fM**. ) «rim qui fimnii «ni Chinoià k
Ugnijnr dpm R» Rwt k» Ttmjt.JLaRlwdc pw kc iiuppiim, ^
MatUr/'i» ûm ccnc liqueur, là* teMiiatiMa q«| pÉncnt »'

de cetmHpn# font trk dingffeufei. XVL 7191. 4. jr<^

TSfELA,<ler. («M.) aAtednMdeiWf. Si dnicnpdoa.

^fàSiièM. {Bot. cMiL)«tM duMaklMr.Fi«piiiac
de ion éeofcc. Xyi. Tta Â (.

TSEIERLUfrCOTTAM. (J&«.«m) 1 i*ilfuni^Mal^ ^

./

TJti:
T$VEROB.ROEAM , (Jat. «kt;) aïkn du Mabhar. S|

de(cribiion> XVL-tw. k
T^inOM-CAftA . ( Rat. «»«.) «Wftau du Malabec.

nek tê imtm pour'péîndie en bleu leur

ib nmploiem comme nniwidant 1^ fiut pè

I Coulcnn dans b pâte de kpocçebeac-Ui

t

<>

»

/^

*

V

•&-,

'< yii
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TUD
Sw. SVL tlk

'4.
;

f

» rf

K JBM iMtfk dii filll «Mêlé liait M^lpiif

**i|9lk KVLt]!. k

di Toninili. XVt 7)V *• '^m ToftâiOMi.

VVm, TVTAV. \ .,,•'.
TMMtMjlMMM) moAmMmI Am iriM foi» «i ^

tlât et» wbtt ; ki coiiptr , to-

M

X dwjliipifciViiy

iMM^Ms «in la IM^ nindiM riMvorai^^

ÎKÊa^^ièMf^ ( mi^V& ^ «• SiJ^

oiln mTeffi«rct.Tiiiln heUaa*

— ^"~
' 'IUfcf.AU««4«litfiWmer*M9'<rBMgvi,BiaQin*

T|m» TviuaiL Ow lolai^ nùk. «ifi^ n. &|4i. -A.

TvMMtoyi» (

V

l4l gièllMWlt «I

jLrnfe . t«rm€ d* Goocliylkiltik il 4« i««>iit. XVL

^Kî

«•aii^ # en* #MM M ri»i«k XVL 7US. ^^^^
i# c>livèroM-y

^

'^famtl» , ( ^jjHiiwh» ) ^BOiift* tomit tir fafMl

«g^MWiTomtek JQ. 700. A
ttftllWriE . ( MifJ^m. > ftti <h«,l>1Mlte o. m.

Mok lu yiiiiatw «I» «afiqw dciiaét à h râkion» te

Kjii4libinii M|ft W aùfiaM et Waun. XVL •}f.>'—

OtAiniicw iriVmpTT ûurma» vilk. ho^^iâlM» ^ Cm

TinîJUrEtCI^Adip) «ipcM <!• IkimlnrM ON #v
MmaMW^«Meri^ripa.via.«lBiKHnr« «A jiiwte M^
i»b tcrt* fÉl ftM
Mr. XVL 7)f. A.

•î;

iwtxvLar.A ^"^

TPOUD M icA^pMn .( iMMbryHfiis «k a coaTUàt
!• fflMMf iH éiaMtr. a ui. A

4rtvfl liMaiftaflM y«fte«J%iaflor*i ni Variétés d«
C8n»#iiMp^pian«.C(«MMifMfiMMla ntfdm le» «!«

ftfcot faartii far hfiéw <èiiwi»fcrc(M€ipàdM»dbnrfl
pianlaM il IpaNMMr. USgp Ai wf«M Hoonttto. XVI.

) plawa iW idwi aesMnta, qiit

It F. CaarfUi «Pk Ai* b vértaUa nwMiwa das adciens.

IHAti
p
Hop ia cette plaiMa. La* iMmels do pays où elle

«r<A iMt wêH aéai c iir» da f«« craina*^ !•• uMieiù Vi*
«eiaat étJmmmnm. EAaçaad^ bnudetiA da colfian qm
Ai ftMM li tupat. XVL 7)1^ *
TOlAPimiUiA, {Qmkk} a^wat Al pAirdqMC Ai

lidB. » deferlpiaa. ItVL 7S< *. .
"^ ^'

ilJHlS]? Jkn**' ' d^ da pairoqwt Ai Bréfd. Si

^VMSKMIAA . Q^.)arpiea da baidiM. StffL l.m- à:

ItnLE, (^n^^éqraolqiUda capot Diipatitkm

itm» «tinimimt* dldourd IV. nir I| tcna A la nanicA
il pApdNT b linidabiiab. Dttvùfgi^oa Ah da»

il qMA b ciiÀa DMraMH Açom da taiilaa. Tidlaa

fAïaaoa A aockai.XVl 7)1. A. Tinka Aitierat on Ctoiir

Traat coralarca m
rriéA>,lSia<» /AiA

ruit\ mwm da^tMinv . d'orAvn an groAila, flk 4i
AAaar dTarni. XVL 7)9. Ai

. TtmjaM|7(><ni«ii.^.)bAi^ Aie b
trib.'XVL7«o;^iv fVtrBiiQVrnn.

mUt {OfL ami.) jaréb Ai Loum& adab dent
b brfetir du jardin. Uabria qai

ipâbs At coM-
XVL74^A

b A(^ «^>«Mià ^^_
L fd*tciMârSLiinri«.Eiinitiamc«

tndt A II iwdh raçM Al MétOiaiMM.
IUIifJa,f*U« dM.XLa47.> DiiaÉirr» «i fîiâd b^Ai

iAi tatebftiii. fc Pba da b ABi deiMChiMaawi nii-

Arbaj>Mjr<Aa ibMk. fSAM*.^
TUISItlIt , (a;^ ) UgiiaanBrA dba da* aocboi G«r*

XVLjA
TimpUCA «(CtaM. Xa^Mci (b patroqiet da BkAU.

WlBwVCJ^afc)caniAii<M drcainra da.pboit^xVll;

'

, et Sca noHibfawca a^pacWi naMan niipa ipportaa da
TtnLDVV ('•*•) caraAriw da cafHM dapbiMi. XV);

'

9Ca noBiwwci npa^ai I iviMata iwipa ipponaa oa
iii|lopb en tanf* fù itya (MHaa^dn aotiia^^
tàok wr catia BbiHat flin Awiib wonrir b prttâK
cTïanM» A bw aiWteiiéit. fiiuL A.i«M«dc*

Bjpaeaidatd^
tiietttt 749.FF""""* /^F*
Tnum*

db'AlaÉr. XIL 7(4. «^

tll/»tt Sa/fL L 197. «I A.jn»^

(

jÉirihioit aucime atnorM » wana Anak». Sntuc* da

cane diefle. XVL 7)6. «.

' TUDELA, (GAgr. ) TiUa dirpagnA diôa b Navarre.

avoir nfè
en dan

.Avantagea de C«8

^bridem.Df«a«Mfbfm^taipctpaoatiiM.Tnlipesiarp^a*.

iM74i. «.TnltaèftAwbbt «HnMMiAea, Cba(brei de> ploa

NÛea panachèeS^OimHei V.9q3^ Ar b cnlture daa

tidipaa. traieAndbrftnlpeaqÉ'odvk ai Holhndaven
ru iH4Âbt^ Ahyw». MwcU atuvapotAh ptr

ïïvuwn t f /aMa~/nu'^i carMww' ((^ doit a

Mb tiilipi.',XVL 740^ A Lm tnllM diViCee

dhÂ* /ATOb^bipntMÛbfiiAbi tardnret. Avantpir-r ^ -r.
• - pawaiiej.TBlipti

MiAai^ C|ra9arei<

dik M- geMU de jilaaïer

MBcr en amaai* deai érpacn;b triipbr deViribb. A
k tvtipier à AriBe de harbr. HIArire de b culture de^b

première efpaca en An|b<erre, A dei progréi que cette

\r A c \ M TT

^

. (

^

jf',

r--

La-Ak.
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6i6 T U N
LTîaJipiw*

flîi « Iw «WTc/XVL :

da It pfaaw

74t..

4« Coa

dt fil cbfnN. m.

)'dptcré> Iwiilli XVL74».*.
trOtdtFfaM», OfiplrdulNMliMoa-

iv iba «irAdiè: Renifquw
M. Edmm Mmm, Ârl«)MriM fbR«r|wrig«, Bcfiir

. TUtPn)S. ({«UMriMifw A. (Pèémm.)
jOimMM_4t NioolM Talpi»

T U.R
TDNGDSES, (0^.) penplM «rtuyt. XV. 911; fc
riknt «Ib jdittt.ui car. VOl. fol. «.

TOdoutTitM..^ XVL f4yk^TumQui. (.fc^ww.) Tuayw 4t fal.

Lm7.«.

caAbipféttBMdt

„ .*«• d« nom, Uvmtm fiwniw <,
Mmcs : 1m m» s 1« «atrnfNTwt l«« wiiiti 61 iauii»

aik, XVL 741. ib fow Ut ton» ktrumn éâvtm èa%

ûSdàt qalldl pdSU* 4«b 6ln. ÛRnoM mmitm
d'en fiân TcsnttMk OimfB à coi^Uiir fiur et fiiitt.

bAniMM dott # kftnMwM opIn^BM. iiU74^
2)MMf».ComMaidlçsi*lb(n*«.Xyn. 194,4. SiffL

t VÏyi. DifèrtMM tipocti <t lMnii.Tw«M aiiéfiV
ni», 1 414. 4, ^ uoRéflndnM, tjf. «, i. Mm«l^ H.
'4<i. Jk Ttntoeiir «1 «A. IV. )il.X TlBaar caafltpwM
î^ épMchà. V. »C7; «. è.lfhtauiioajrm HM» imm-
diTd^qwlqM ooMor. VL ISi. «. E^ dt dainr
^ppdU* tnphyicaie. Vt {77. A. Tuamir taaftyQmattab,

IT». II. ToMcur enkifléft. ftj^i. a TuaicUr «gtnordimira-

mafia. VIL 4M. «. A. hydaddo. VUL 159. 1 TniaMn
ÏtoSm, kuri caitfH t

iupMndoa , «adeiratkm. X. 147.
M. XIL^ « , A. Toaciir appelU*

dn ^tturt <|sl tto^^"'"' . • » _^-.

De la tenniMttroii de» nimmt*

TÔL 694. A U froid cootr^ bèancoif fc ctm badun^

109. «. Les jluMp* 4* CM ibac >hM fiii<

aux auneun AirM qiw le* «vtm parda. /Wr£ Ven dam

Tmànm
I dW tMiiw da M.'fM&. i* cmv tmifN. XVL

741:*.
Twnepn. {Jmif.nm.) afipaee de chaaUe daa

aMt flt Ma wwMa totÊuànn, un InuMa svoiaM
aie dt laa pomr kaMtGawppiM loaguaa ^ laa hcM

<c BVaiaMMbk «n'k iM» da laa ponar aivM daa
cMa»AwL 74^ <• La HMMMa pfemii ' jww.ib cmi • ot
defraadak & hm imm laa Mniea aaodaAaa; ^«a m Wur
vojrok que b vlAfa. Ommimiim méHtA dap laa MidfBaa;
det feauBM , avw TapctoBaitat M ha*. I>i liaM de
Sénegaa , U nuàifa» dai fi—éq étoit tréa-dae. f^(iy*{ Gam
U Cos. Otokiin de caa oudfaat. AhL A. /
TmuiiM nméîMUt VDL la. A. calbadM/fIniiwii & diia

- -
r. riWiMa d« koéMNTft daa Ini-chcralbit. I. 467.

Vin. M. A. Panie da'penpia 90! ponok b
XVL 74f .. A. Ea ^nn lena niMMiami Fa

d» Ha. Vm. i4."«. Diiinfltaa ibrtaa de ta-
_'_ Untm, tS. «. eoMimmt au. k dalaïad

fftUkt^Ê^lémàÊ(f^tIU4^ amies tshéts, umk* nâa,
joi. «, A. _ * ..:,

•

iM<(fU.ILf4oJw
..«lova. TctemaaiaDariea oianaiB ' '"

cbai.

'I>nnQOi du EgyftiHUsÇéÊOq.'Jimm
TknncMi, TéteaMot doàr les diàr
HK. XVL 744. A.

AalÉw, <Am dTanMa pow ètN ponAe te raHUM da
cofpa.xVL74S.Ab
TOMIS. ^kM dr, i<abgr-) ^*a*^ d'Afriqoe daaa bBarfca-

ria. Ma kécMa. Costaitm^am poUriqaa te Mt émjte
(où tpmfmammt, te te itbiioaa arac te Toites. Jnnt
747: A

Itefa , nfmim dt r étandua da ca troyaoBa d^Afrlfoeb

XVL 747. «.

.7bii#,.iijlb dr. Dcteipdan de cena iriUa d'Aftimc;
XVI. .747. «. fll de te eariMms. Son hiteira dt te i«vo>
kuioiak ôbteradnaa te S. Loda fui fiait te.joan deTSac
Tuais ea itTt». Uid. k
TmaaiiÔ.{Oéttr.)ihàaoammfytSafgtimmuét»

tpù arrivent daaa b port de TaaUsg k b QdMk VL

'^rd^QUlN, ((Mifr.) royanae d'Afie daa* b* Indai;

Sca bdraai. Tuafaiaicft ttt des phs fonfidteblas ivrw*
'

' ' t, ttpowilarion, feteotté.ideVorianc par tel

Tùiat'**^^ Ddcripdoa des Taaqid-

m, — _ Tinm' aft iMA dws ta
Tpoquiaob, coauae dm UMvtBMT^
alb A doivent Marques dlwnnenr

raai faL 4

écrit à auidame PéUarLXVL 744. A.

les ptoea ^ff ImjOmmit. JHyt quiltlif bl i Blwi

.yillcspriaciB*bs.Xn.74{. A ^* .

imSimVMrOK, (Géogr. Mc) a^jpl .
utM7sdetTeti|iras.Qacrohque ceteit larépcdaSpa.

TuiësTEEM. (Jl»«^.) bi SaAdob dooacat ca

IvaMiaMMVf

te tomeur».XVIL44-* WperedEftàeamiôjreran

aencemcm de* tuaianrs inteaaiatoiiaa. XIV. i)i. a Re-.

aieda* rtfolutifi P«r bs tuMon. 179. «, k
TOiiiVM.<^' Mm i MTBM» (Jbaa. nr/Zif. ) cauftea par

luie efpece de awoeU XJfl 94J. - , A.

IViuuu. (MMdL) Tootea celle* anxfttelte h cte-

Tal efl tect ibnt dAotes arec leun leaMdes, articleH^
^MMMf. smmL ra. 4o«- *;?[*• A xvt A

llÂlinTvXlREVÎwNMtenj^
aira cas mois.'^XVL 744. k
TUNA» *<|W?*OPAi. ' V . , _ . ...

TUNBRIDGE , ( Gé»gr.) boorg d'Ai^^eterre daM b \ du roTBaaw.XV. tas. «, Ai CArteoaie qnepruiqnele toi

coiatA da Keat. renoaùlA par te eaaz uuaèralci. CIttrr pour-ia^^kteUM»bfo6rda r^ricalaiia. IX iit. Jk

tifm* *|l«y que PivlUon fait de ce Ucu dana âne lettra qrf^
|

Keligjeii da Xaca mkBê daa» b Tuaquia. lïL ' '

~'

driliiia ^

oaiM t» doivent Marques dltonaenr qn'toatead «Tl«r««
& (irifiBiaBi devaai laL Coaweat te naaidaiias, amH
avoir pri* coafi da ca Triaee, tenat de & jréboet.
XoattelaaadBriMteit aaaaaaeaaa Tnanda. XVLTMt.
A SitMaddo daaa bnaelb les Tanquiaob s'aattatienaeat.
LetH* fahttadooa. OUervatioas te but* repas. Ow pvocda
dldcs juges. SiippBces en nfage daaa b Toaqnin. Leass
utecs dana te «Mdadte^ apréab nMrt Se aBi^.teiAtidbiu
DeuU peur b roi. /Aid, A. Fkoduaioas da ptyt. Oan^
à coïKabsr. /AUL 7^^

Oiacrvsaoos, TuafnH. Obtevsttws ftir te Taaqaiaels.'VlIL S4f. *•'

U&ti quib feM des fruits daliaKNdAr: OL {45. «. LmuAs
du rovaaaM.XV. tas. «. A. Cétteoaia ooe pritionela toi

RiuUirm.
,\.kutmu*
Uela qi^oa

. ,, ... ^ \ U^^mûpiatvtyiimmst rmMt JKMMirm. iMIf tffoa

.TUNDËS, (AV^'À/vm) prètraatavItaidHnadl- >laia, no aiaiiB Baabin. IL 454. 4. Grande awaicknaadii

«itè ecdifia^uc damV rditM de lodtdo. L'eniMladr Tuafûia. IL te. a Jteues de ca rmraaaN * appdAs ters.

iSTaoauae . 5c b fiaka te coadnae. Fonds d'ail ib énm XIV. 7)c. a. Sate de leur fdi^>. noauiée Laiidia. OL
laars cereniis. XVL 744. k .^ ^Tt. a loadaais dn Tunquia. Xv. 940. a Iterte end

TimDCMAN. {àSgr,) pajrs d'Afie: te lialli—lfi»/ l'occupeai Tchaiciicr le Ibu b plaa svaataRaan paar te

ttenkis/pcuiite da I^afctela aaWdbaab, I mt^
inbàe qui te d^tee. dt ad slafialM patt4-pett aii«NÛnir

& daùr. Rcfltede k caf%ar. Xmy4f. a f^tj/^ÇÊU-

/QVI* NiOA d> TOM. .

'

mUGU, ( G^« aac) peapte drb Ganb

Aputeraa. iiiiJL A.Fte oui fc pratique pour eàrdiêf tedé>
matu da rayaoaM. XvL 34. a Mattea k taaa prMiijaè

par te aiaialoH qui arrivaat daaa b Tnaquin. X. 11)4 tk

yngiOUMKtAVK. .

TURBAN,(dBff. aMA)co«fiiradahplaHMdasMfaii-
, dt dM «dans iytiwp<tiBe*. XVL 7^ a Ema.
got Deteiptioe du turbaa. Avaataaes d> cette coWhdu

l>UA4a vtS» éti

da (nad-fti»
' turiiaadea

teSr
Quantité de fer qu'on ea
pour h rédair* ea fufioo<

«ace. XVL 74). A.

Avaatages
re, panicBliéfaâient k h gnerre. Da tartei dn

sneur &'de cchd du visir. Diitencaa daaa b
Turcs 8t celui dea Pertes. Uid. ks Ftf^UAKOÊL.
T«f*M, Achatpe de toib qtd rcmaiire.XV. 1*7. a
TimaAif • 'f«aifaw dt mim ) te« de soib de '

XVI. 749, A.

TÙIŒ^^^
XVLtÎmÎÎ

r

-If'',

Vt/nt EitQtitR.
^inr • ' •

I
«orièté. XVL 740. K Fé7«r

TuRBi , ( HifL moi.) efpece de tour «A da
Ici Tura ilcvcnc te le* loaÛMaux. XVL- 7taa -.;..-:

-• TURalNt,

Atti JLJLA V F a I
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TUR
TURBOfi. {CM€M»l.).m0m Vil. DUEireaQi «itri

MM» «MMiM «M Mt ibai Cm ««£»; ft è'éicr» «
4i|k Ot^i^illM a« cofHillatit t*HMiii>i. XVL 7i».«.^iMMr. nyiim i «ttfs In iiuMmi ft 1m tiirbidAM.

TUMnm *(»!«• «Mcif.) écor« d-m ndM 4«
bdM «riMMlMk ZVt >fa «. DéArifriM M k pUm.
liiiM ah <IW hwiJi. tyAwfcw font ft> prtiiiw «alila
•M ftk MMiM, ^HUm^ teUMilbrt ÎmmtMm ûriA«
•>j^>fc PdciWtw itfiii 4<a>>»K Avicw-, M<(iiè, Ac

0«rakt, Al dècriu cafidM tr*MuAÉB«Mffw flM^Mk Ob-
ArM nfiffM édtciat. Uid, ffi. 4^r- fil9f«l

M. XVL 7Ci,«i;>~ F^ytirMniCVM. ^ v^r

iMM MmTu ti^miadm piT tt wiii»

rtkaoPI'/imiiktéM, (Mfy^
IVfulMiiM M Jmk «AiOlâi ^ ea Dfl

MHt» XVi.Tsu «. fc te imM^

TUR «»t

1^ voL VL dM alMMk R^ uia
TVM0T t {A*^<) «aMcU ttov 4m>

an i«M d^Ml wrkoi «MàÂni
I>oaiiic& Fa|l(itt*U-co«Mr

nroSSuLLQH'iiHiiMM far »iirpiiédé «W
te Miafw* 4mftMIIWM 4M WCIW AU. M9i •.

r£/'itC<ff , (GÎMn mi.) |Mft« Vii habinteai nn tu-

m» te Mm liéoiUM. tu* SfpiâiuéM 4a mm d*
%Mn^ XVL.fft. ^ /

'nïCiUUNHS* /m («^ J pmpK 'Aite. Sm or».

M. ÎWcluMMto «MkbllMM« «MIRMa. Etat dé CM pMK
, teàr râMgJMt MM toarcracotcnt. XVL

«iroM

'MvÂOOGHORI» (<Mr) Km dt te Uradte m éord

t^mêâSk. RinriMM aid faTaifMim.''MoMiiiteii ft

tvrliMMi «u'm y Uamtk XVL .7

tmwménàom^ bwa-'MOiik -X^

L.7fa,. «.

fi» raaaé«te Turc»
,VL 7f«. A Stir tea Tmm«

_^ jitu'ÉliMWf qiaTh acnteM pw te cdiilÉnct. La
pay«teTufSâiM,agclte Ajr/tidMwTkikiiM^ateak

nu 6c te* MMMi daOUôîdBi adote» «dUM p«Ml «ai.

^'fuREL. IPior» j aftrotefui. %rf L 7^*^* ^ ^

Milàafc» XIV. Ni. A Ofl«a mA> f»^ ^ ^ CiTateitei

V. oti. *. Fniai dé gMrM mA frrMa terfiiuH fol ^pMf- "m tinià» dSSSTdt rAUâc* tea.te.péria«JvL

M dlMver de cane Mène année ^ ff»;
SiàmL n,J6s. «. Sa KciraiM d« Martea

vTau. k F^liflaa de H de TiucaM»

f IVlAteBe^ Sffl. in. lo*. i. Xa-

èe de À aM. XIV. Mf» x. Jett teaiAUe. 8)). s. Sba

toÏiA,' C&ir. 4M. ) fivteM dZipepe* lUjoMdM

TURIANVS4 MdpMw a«ci«a. XrV. Sa(.«. \
TimiM» (Oé^vilte flMie.capùate dit PiéeteM.

Editea 4( cônveM an'alte MidâriM. ScÉ étteh* & tef ac»

dite. HiAobe d» cène vUte êc de tea penptea , ippeUéa

de Turin &de. Ttetai XVI. 75). *
te énTiiona. n«vteM de Tarin. Hid. ik ^ •

. IMi. Carême pria de cette viOa «h A «oiMTe en to>

cker, qni, perwBe mnrMMrkk têà^ <t eapiM Pair abar-

MkteteelM VOL i«i. « Ofaterate» te te flin de Tn-
fta an lifod. UL 4*5' *- VL <»%>• D«tea d& iitaM <c

myal de Tarin I vok X. te plancL TUi»-

'dd ctn« terte de fit-'

àteltete.XVL7<).«.

«M ao danckaa.

TOKLOTTEr(l>Mk«() 1

tefOni cA hîMtematei
TUkLUPtllS,(i6/.«cdL^

de BfcaiiiM »^ fefaiew

de .aaaovaM* pointa . hdb 9l hàe pUifanterie. XVI. 7.4.A &Mea cMnnrawMa te cane tem dièut de b fB«£rWi

Tuxfemk
te IM teM a%acM qnW m cMMkTxVL

_ TÎmiiiiOirriMtawAaM . ( 6^. ) Mte vUte te
nyilM daMw te Cteipania. ETéncncM qu la rtmramaMi
OumMn4e ten Ptitem. né à Turnhom^XVL 754. Ii.•" " * UffL IV. )6<** . •

WM. Xn. 'ITt. 0i -s.-
V »; . . ,.. , . ;

1^ iWM*. ( litMIraf. ) OUèrrarioM iW c« om-

ft fan XVL
«

. .'V ^

fil

VL

'AN .(obr) r*Mi rr* 'Ate
: Sm priate Wttvaratefc Se «api

Tllk<Hn|. lanv dr» r«^. n^.) terra boMii iâd
troure fàla ^Andrinopte. Sa caraAma Ht Ton uAga.X

ttffùi.fiimJ,, teie de pterra i aifnffêr. XVLyfj. a
tvBQvn. ((M^. ) y^ cMpire. mi te pte iranda

da IWdren. 9m oriffae £ te prooda. XVL 7lf. a S
ron enndnelea éM« qtd te conpoTeM ; on eneonaobn
la «bteC» i en van* qne te fnkaii n'eé point laahte ab'
JUn Cm» pente» ^'nnraMN eft Aérite <t inhabitée) ft
MM AptebfMrteMteMptetefiteMadeMM MM dnSigSg ft nf aiibiiil inffMèZigm eAèb\érS
defpeilye , aMia ce ptincc n'en eft eùa pte» aHibeurcam

[oeil
""

*,\:

anertieM
fncw. Ptetafa mil wt te ai

7<6. A CéréMote pM hanalte te

Tte.de ft divte. ^raïkb otete
^dniteaear qne te fitea ioaae kte bacte Ifc

«and-
entre tea faltai.

MreOT en re«

da relttMfe. Marquée

Aadral de te tete. ^oâioMOétailatetea
Al rteoteidi MTëhef te dipkbM, & du 4«Aardar od
mad tréteter. md,k MOtee de l'cMpire mtc. Lea loin

ctTitea tet pMtte de te rdctetai cbM tea Tnrca. LirrM oà
tel rinféiM éM lâa lois de te rei

' '~

dob

SotoM ateOaai féSm
e Uate te teiia :

rdiRtea teilM. Cinftttkte»
que dott eWéatM mm bon mnfoteiaa. Du
a teatea lUi. 757. a FMâionà dn ckA*

•'ernwM

.

(*4iMrauboiA

« par tefineteillaielbfifiM kM teté» de MteT
tea leaaate frtb arwBaot pOM aVueiier à raaiMMb

aarttelten qui entiM
#a MnnaiitM dana C
filé tefiatea «Ma

gtee de leur nook Supplice <nie

«a France. XVI.jj4, a— r»]

d'encré

^< IfAtoqnefcMtel
peii .de teioMe. NoMbte prodUana
adtedaopte. EidMèMana ^^«4».

vUte. IteiMiié im Tèkk Setea*
CM «alb çabhMM MoMete mi^. Uid. j^i. «. Com-
Marce nue tel TurM eaMcaai. Lete MaanfiiâHrea. Mateia
PM Ufnete te PorM • teOM te aeteniiicti avec tea «Arru
ainu^èÔBiia». lUd. A. Ofateradontetea fiicceffiam. Le ptface
A oftntente ordJMteMeM de pwate tf^jout ccntte

te noia deTétat ne tet poteSe qne d'aae aMiJraM^
caire. Maatere doM tea fàcM tanalaaM toMM te dttme*.
Uateitei de teTarqoteqni dépeadaniqateeatdakit'
aitt, eft la péfle, domte fiafaMteâ|pélfl|«a Efppw. On*
mâm k toâUlm teTeaipin DnùmmriUJ. 759. a v

fWinifc Eiatide te Tnrqiite afiartga» Jt limniiteiiiia. XIV.
4ti. é. ProrteCM decK eaûira. ILaio. é. PniflaaceAsb Tnr*
qnte européenne ceMpMè«><y|tedeM lliaag».teôtL« 1 1.

.lOMmîte» fur teaTarca.VOL f^S. a. fnroeMpl^À
^te iudeda la perteaa te calite Sêffl. L if. kSi^
IL 1)1. A CaMairnnrMiini de caiM aatei. i)i; a L*n#
orteM 81 teMspMfte. UL86I. A XPT. 751. k bvatei
deréaMira d'OrUl par teaTM«a.XL €4%. A. Priaci|Mitéa

pertkBuawi qulla ferawMin daw hNamte an coauMnca-

x-»

^

ou de

tana. Vitt 41. s.Dâ

«bjrat Omûnum: JnfM cjrrib. IL f ttf»

167. A Tri*

de proTiDCM , vejrat Omunum: InfM ctri

^B^M» v^v aM BMaa^^^B ^ 4^^^m# M^^M^^^vaaMa^a Mvn^MooM

6. AEfpeCede nobleffe cbate» Tnrce.XL |4

Md ne teenaMabomè*
iwqne. Xm Tif. a, V
ÉdaM catM Miitee.Jte&

tML ik Milka Mn|a«
- tfai te aai

^ L oift 4, ik

fite. XV. ti. A

, 714, A— r'tfT»! ADAMirta. ^
TURLUPINADE , ( ^tfte du Ungau ) éqMToqnc infipi-

léa andL VIL ddt^ Â VoionedrM daM tel troopM tarqnM
appcUéM ^oodia. dd7. A EoAifaei & éténdardi te tarn.
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y. yu. t. Aatrafeii 1m Turcs mafanoiffit t*u le* p>ir«iii
.

tàm» 4a futrra. IV. m). à. RMesiom {ut Vemmn mi«.

yiU. 1)6. *. 1)7. s. JmU Ttlip»n. Seâe «ahptnenne k !•>

aiwUt UMMMnC.lM Tum. XV. jra. «. «a #. Cteigè mr«.

XVIL «74. s, DttâMit «hHt«« (t'i^eiuier t'ticoran 9l \m
loii. X. 848. A CtftoM <( piques d« Turc*. Xllt. tIo. k.

IL ift. ik f»N fHlk cèlebrcni . ippelUe dunihBi. V. iM. 4.

1« «ImmmKM pniifMé* pn-mi eut. lll. -461. *. KtMmi
'«M» ( ttfyts MoiiM. imàmmt de* Turc* Air le plkri'

wge de k Mecque. XIL a$%. a Leur ryftèmc fur U nkt^
. Cïron te'&ulifme. IX. 4^.irAàtkn ihci le* Tum. L
««9.à9ttr>U reiitlMi «de* TM«I« Toyei hUftomàdkt^

Mmn 9l Uféifi. Manière dbm il* ^liebiUent. V. tt. 1^ ,

PiMnace «Mif ktr «nrlMii <c ceiiri 4e* firbin. XVI. 749,
il ElcUvei qnlh «irMt 4t TlnlTeiM. VtlI. 566. «. Uun
iMnafM- X 11)^4) 4. A4«piioiipritiaiièe parmi eux^5i^À
L |W ^. LeahMîliiMn pri* 4« ««(quée». X. 714. *. Hô-
Milerie* de T^wie. Vill. |i» a U%e4c I» barbe (kde
la niouAache chats le» Tares. X f>^.^ «a. Cr anil* cmen4ent>

MT fiU do Saini-Eilpri». XL of. a HriMilîk^TiMi# dea

VÛL <4f. y. PoAe» ou courkr* établi* «a tvNtml^ÊÊÊk
171. A. Maiiiere dom le* Twc* (e Muent XlV. «89. £
CoahoMM il* *'aireyeat & prcnnam le«ra repea. XV. t67.

m. Le«inl nfitte* daa* le* vibeade cèrénoaie., cjC i. Té>«;

blei dam le^udlet ib s'enfrrMem. XVL i)«. l. FumMB-
}m de»Turcs. VIL )7t. k Efpec» de coloane ^d% ilevem

fur leurs tembeaau. XVL 7fO. s. Aru 4f fnmtu, Caten-

drier de* Turcs , Wjret Hifff* • Céltadikr, AMh , Mois.

. Leur commerce avec l'AUenaftoe , L à8i. fc Ik ca Min*

irilie. X. «47. 0. Leur ignorance èuis b navk|aiioa. XIIL

^. k. £c»le* daa Turc*. X. 7{i. ». MiOraiM étaf^ la

Médecine parmi cm. S7S. é. Soie» de Turquie. XV. tfCkm.

Caraâerc* turc*, vol. H dea pL CwaAere , pi. « & 4.»

TURQUOISE ,iHifi. mi. ) pierre précieuig bfeue 8t epa-

qne qui .vient de Turquie. On ,diflln|He le» turqùoHês en

oriemik* & oocidcnules. Lieux d'où elle* viennent Càu-

leur de* plu* eAimée*. M. de Réaumur prétend que les tur*

.

Îuoiic* tiefiMt antre chofe que de* oa d'animaux, qui ont

ié'éoloré* par une diâbhwiqq de cuivre. XVL 7^. a. Ex>
• férieace* (ur lefi|uellcs ce léniiaMnt paroit eplNOré. OUérv»

tioin qui protnrem au flOmraiN que la turquoiie cft une th-

ritable pierre. Expériencea chyauqiif» âitcs fur cotte forte

rie «îtrrc'Oe tou* les frit* prMJdcas oa coo«Im qull y a

dëiAt i»*»* i iii
I \k

X ret, tt k* bliarde* qui

dPune diflblution cuivreufe.. - -j

pierre étoit connue de* aacie9S..Canacr«( dek turqiioit

Quelles Ibm le» plu* recherchée*. Oiliéreock* cooildirablcs

dsné le prix (k lesmditÂ* de* turquoife». Turquolfe* per-

sane*. IM. 76a A Turouoife précieutè (ar A utoireur &
A qualité, qui étoit eipoOe dan* la galerie du grand duc do

Tofcane. l-orme qu'on donne ordinairement i cette (an» de

{lierre. Turquoiiè* qu'en trtMivc ten France. On dit qu'avec

e tcms, laturquoikpcrd k couleur i mai» la plupart dea

phyficiea* regardeM ce«o idée comme «ne kbw. Sll y a

des ^rquoife* qtti' changeât de couleur , ce foai les turquoi-

fç* européeoae». Coaiment ce aial fe aMoifâle au coài»

menceaMM. Queik en eA k caufe. Ihti. *.

TwfMi/M orientale* qui fe trouvent pré* de Nichaboor.

^ na. é. Mine» de turquoife* prés de Chaitte*. St^l.

IL a67. *. '
<x

TuRQUOiff , ( Ttpijf.) «pyff k trc'ixieve ptrtk de Fart

dn tapmer dana le voL IX.
' TURRITIS, (i?«tM.) caraâeresdc ce genre de plaore.

Ses efoeces. Dclcriptioo de k pin» commune.» lieux oit eUe

croit.'XVL 761- «.
°

r

TUSCO:(i>0NkJflw) patrie & ot^rrag^ de et CMOaL
XIIL 914- é.'

TUSCULANE , ( lif^^ar. ) fer/fkel tufinUius . Vu* que

Cicéroa'a donné k un de fes ouvrages. RaiftM aa ckdna.
SuMt étVcma Wytti que cet ourraxe re'oferaM. XVl Td'i. é.

TUSLULÙM , ( Gêtgr. shc.) Me dltaUe daask Ladum.

Caraâerc tk. principaux événemcns de k vie de.Marcus-

^^tofcius Caion , né à T^fouUm. XVL.761. é. Genre é» vie

que Cicéron mcnoit dus fa maitai de pki&nce SE 'Tdifi-

aaxe de Tujtulum. Cette vilk ruinée parTelnpercur Heati \

Vau bâtie uHfourd'hui fur finndnes. XVl. 76». |b Voyé*
fr^tm , & CrMM F«ff4M. VIL 289. é. 967. a .J

Tuftmltm. Cicéron orna d'un hcrmathene fil audfeo de

ra^a^iai. VIIL 167. A. , r^ <

TUSSILAGE : (BoiM. ) il nV a , daa* IHyÀtaie de Toar«

aeiprt , «l'une feule e^tcoC de ce gemv de pkate. Sa def-

criptioo. Lieux 0(1 elk croit. XVL 76s. é.

TussiLAGi ou /Mk i'ia*, (jMj/. ia^ldre. ) dircrfes parties
...

p^Kiftai,

TUÎELÀtl^Ânà^. nm.) reAes d'an tende de k
Tatek, qu'ea s découven b Bordeaax. X^l. .7^» e.

TUTALaIRE, (pu.) divlahèftiwéMNB. AMi» twébb
re». XVL 7^). a OnvrMè «ir k« Abw taiiWli. nO. k
TMLmt , Muiés. C^Ie» detEgypdeas. UiM. a IjuwC

L 189. A Géaict ttttèkire». Varfli. é. Oéde» ladUre»
de» AlgoaqHia».^ 41. a Divinité» tul^ire* mumtÊM k*
Toyagew» adreffncot leurs prieft*. XtU. 477. *. Sfi|i>
tion de» dieux turékirei. VL idt. é.

TUTELfi eu nU. {Dr^f^.) Dliib«w« entra «mk
fc régeaee. XIU. 913. a
TufUJ. ( /vi/Jrr. ) Le wtek 4m [ÉmOmwr^L finfuBf'

rament cclk de» pivUk» orphriln», dérhre da droit natu-

rel Aadeoaeté de lUBtutka de» tMenr». DiAreace entre

k tuteur le A» curmear. Trob fijiiw de hneket k mA»'
mentaire , k légitime & k dadve. XVL 76). é. Excaé» \k-

l»gi.iiiies ijai peuvent £ùre décharger de la tatele. OjvAf
d'up tuteur. Fin. de k tutek. Ouvrage» à coafutiar. Taieto

k l'accreiAement ou anoMUt. Tutek aftionnaire. Tutek aux

aftion» immobiUaire». Tbick du» ifnat». Tutele ettilkme.

Tutek cofflptabk. Tutek oonfuWrA Tutek dativA IM.
764. A Tatele yd& cnkn» k naiuv. Tutek fiduciaire. Tu-
MieW^éec. Tutek honoraire. Tutele pour ruiAruâioii Ta»
lUrilpiiiijitTutck Aiivaiit k loi /m/m. Tutek mixte. Ta>
lek aa(aMK1%it|«'0oér«re.Tutèkde»pairona. tb^ I.

Tuiak du perA Tutek p<»mi(|f ou pcnaiffifA Tutek f¥f
pétueik ihU. y6^. é. ••••«,

s;^

«ifa^^jft» Véritxblea qui font de» pier*

/éii.é?Nom«T **

IhttU. ConiéU de tatek 1. IV. x». é. Eh tée

tutele» <9nt dadve». 64». é. Le nombre de» eaÊMS «acuib

V.

LMii ihiii.iii afii !**!
^rop. eau diflill^ de tuffilaaeT Manière de préparer k
rbp. Uivcrfe» pr^Kuraiion* &n lefauelk* cette pkatg
employée. Soa ubge extérieur. XVL 7^». é.

k pcr» de k tutek. _

.

k L'accroiAmeiu. Tnteac
afiiooaaire. Tùteur'lnix aâiOMimmebiliaires. Tutatir «ti-

lien. XVI 76^.-a Tutcui k l'aogmeat. Tutetir comptabkb
Tuteur eoofulaire. Cô4oti lur. Tuteur datif. Tuteur aux en- /

ka« k naître. Tuteur exc4a. Tuteur fiduciaire. Tuteur ad
koc. Tuteur h'uiorairc. Tuteur pour rMAruâion. IM. é.Tu<
teur légiâaie. Tuteur fuivant k loi JmlUti Titis. Tuteur -

naturel. Tuteur ne. Tuteur m»iuim tsmfi. Tuteur oo^rew'-
Tuteur au poâhume. Pro-tuteur. Subrogénuieur. Tuteur kk
fubAitution^Tttteur fufpcâ. Tuteur teiUaicniaire. lUd. y6ijK

Tiamtr, Rapporta Hl diMrenccs e«re le* t^têm & cura-

teurs. IV. 169. Ih Ttuauffs de» femme» ches kx-Romaina. '

XIIL f f8.é. 1^ Atùb» fiir k» tutean. IX 65). «• Lorf-

re k tuteur a de* ktérétfi k difcuitr avec (oa mineur ,

ne aeut £dre un iovemaire^Ciaa qull y ,ait iia contradk-

leur. IV.' 119. A Le tuteur ne doit point kiffer le* denieta .

BupUkire» oifift. 8x7. a Le» tuteur» & curateur» ne dot*
^^"*'< —sJÉIU: •*>« W> dépeiB d'un piocé^ )8f8. é. La

,

mère cff tutBar at «b> .ftL.iMfafa k pve^meurt. X
K"».

A XVL 7*7. A Subrogé tuteur. XV. «m i^m^fnit

Tvrnm, (/srldË*^) *»w«l «iyp<:iV. 404. «. ».

TUTH1& { M0h mUic?JMiémcim,yTuJls fiméom:
Extrait de ce <|u« Diofcoride & Pline oot'écrtt'fui^ na.

«ira , le» propriété» , || le» efpece» de cette lûbflaace. XVL
7w. é.

TuTH»,(Pf^«f. ai^Mb|k.)craf'edekpkrrecak-
minaire fendue aveck cuivre. Cette tuthk peur^éfre k md*
me que celle dea Arabe». La tuthk prefcrite parmi ka meit>
kun ramedet bpthahaiqwei. Manière de k préparer & d'en
fkire un ei^i*. XVL 766. é:

Tmàù. tm» alk fe 1ii« : <« hropriété» IX xi8. a Ef-
pece de tuAkappcUéc «iéi/ J»iuii. X 141. a Venu fie

H£me de k tudàCk XVIL 717. é. >

TUTOftI . (#MM.) fefpece de Kamboa, Saud. L ytr* «• '•

tutoyemem <kn» k tragédie. Cette manicre de a'eiprimcr

doit étia banak de k comédie. XVL Tdp. a \
TvTQTtMtliT, {BdUfLut. Toif.) ufime de aa«»& 4é

«WM, rdativqiBeat k une fetik perionne. SeiidaMtit deA|.

de Foaiançlk fur le tutoyemem. Scmjmebt de l'auteur. .

Toute» k» fbk que k ftariliarité douce n'aura l'ak que de
ruino^nce (k de l'ingénuité, le tntoyeiaènt fera ^enahj
il refl même daa» tou* k» mouvexaen» d'une tendicffa !•
ve, on d'une, paffion viokata. SiypJL IV. 91». a laeeipla '

qui fait voir par quel» mouvemen» de l'aaM oa peut pefièr ,

avec bienOancc , de ve«#au m, 8( du « au vmu,X» li»^

toycment eft moim permb dani le comique «nié difl» la

tr^^e; & k raifon en efk, que k Orieux de celui •«!

écane davantMoTidée d'une vjftnk kdéccnte Le tutcnrf

ment permi» i^^oéfie dan» l'extrême oppofi1>-k (amuia^

rite. Aid, é. I^rquoi dan» un écrit qui dl l'ouVrase d'un

feul homme. Fauteur, en païkm «k hd-méme, M crok>

obticé de dira amu. /éidL 981. é.

Thnytmm. vyii Tu. QbfèrvationB fur k tuteyceMfe

aHfe'-aaWiipiM»a^aé#»^MiiMmwyapaaWMadMMl^^•y-
,

'' iiMj, Mi i iiiimiart

fi- \ XIIL 64!. é. T
•A

I
TUTRICE, (/al^r.

) tutrices de kurt cnfiuu

«WHHnin

r.) La mère & l'aïeok peareat être

QL peiits-eoÊuis. XVL jij- ^

>
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TU y
fWS. Ct^t' '«('or) Pourquoi cet idjcAif n'rpobu 4t'

TVTAU. (/«MMiM 4r ai^iMif.) Taynu poar'k omi-
ériM ft 4icharg« eu tua. Tayaut dt ter. XVI. 767. «.

TbTMM it mm. Tujvm df Ms- FaMcations de cet dif-

HfMMi fenta M imytàiM. fthiàuéçu i» deux efpccea de
Viy»UMiÊfkiêilnlMmtta«M$,immmnùa$ touàÊn.
IM. *. l

n^mim 4» mine. LewdhM. XVL 767. k
TnéiM de dédMfia. IV. Mf. a Toranx depoM* m-

m ea ttmêjm mymn de ploah. jStI. 6a j. *. n>L VÏU.
,
MjhwH. PI<Mékr , yL 4- Tujaai de hr : détaila Ar la

mêétn in ùèn )» ^tùfdt. VIT. 114 k CoMMBcoalea
«wb. i{< 4 l'tffir «<d IV dés phncft. Potfaa, pi. lo-ka.
TvTAUJI éiiiifui ^Ulif. dit invtni. «eJEni. ) dbvee 4ec«^ fttoliovéa pow Mrifier fair dea «ftiMrirVL

mTuèiki» cette «âibde eltaployée JSà MW fiic.

cda dauf aaeiMMt wMm 4e FraBceflt d'AocMén* , daua
fH«|«Mef UBiôm 1^ «MiieM de cii»ité ; 4aâiËalktB d'aT-

ftisIMai ir delpeAwlM* 4c *mm il t^aàt à AaJhaitvr qn'oa
readR tuùm |Mere éha fi^Aral. Imreoieur de cette aiA>
nod«. EiptnMce «4 fr#ra eonUea cet tnvauz iÔMis-

TVTAVX. ( HréiiuJif. ) OkfenratkMtf Air la (abrkatimi Se
laa da|et de dHnretftèi ienaa 4f tu/iuK. Tuyaux de tét.

XVI. 76t. 0.1tmnÊt ikpUj é» mtn Ué» Mterié.
' Tuywx de Ml. Tayan de plMik.Tuyaaz de eatne «n
4e chmdawiiilntli. TiMwmmS^ defceiiduM. Uèd.k

Ttym , T«]w« AfÊuLê . Cmmlf Cotùkàtt, Tui*. Du
eaie« 4«i ^i4dca dar lea myâu, vex<t Pi-vini :

' dea tmraas 4exiUea. VL N7. «. Moreo de raccoi^
««a tMyau for ua

W7.
petit. I. ij.

Moyen de raccoader tm
, k OfafanratioiK iiir )ea

fient ofi il bm fàn fdbt lea iinraus. lU. 84t. *.

TvtAVX » fnfêràm itt.JJSyénudt) Paurqèoi il

4e r^ler cette pf^wrtioo. XVL yïS. k Dtfnx fenMiksét»-
fcUea pour la trouver. Prtmim Anudir. Ginnoitte le itiamt
tre diuw conduite preportionofa i la hantenr dn lèGnrvoir

,

4e .à là hauteur de TaïuiMe, pour qne le iet' oMinte à la

hauteur fn'd doit avoir. Sicônét Armai*. Plufieurt hraachea
on nqwnl étant dAtefainéa pour leur diaaMtre , trouver ce-
lui de la Biahreflé cdiidiûte 0(1 lia doivent Ive fondée ,«ii-
ibrte qu'il pa4e lamette quantité d'eau 4aiH lea uin4idaaa
kaautrea. IMÀ 769. a • ..

^

TmrAVjc tsfmint^ÇPi^l La lei de Pabaid&aMtt

Ë
mtnmn dam lea tuywn capOaitiM n'eâ pu fi générale
éa Fa cru iufqu'à prient On indique ici la naniefe d*
« un beronMtie k tnbe capillakeda*» U«mA ••^N^cure

le fearient detix o« !>•>• ii> m flinBwt ane flam leefroa

heromettea. far là nénie opération , l'on ttit auu un* e(^

pecede fiphon conipod tfiine branche capillaire & d'util

frdb branche, de l'on reaiarqMr égalamant que k auf
cure fê tient 4auxou troia Utoea phn haut dans h pcemiert

^daoah Icconde. SupfL IV. 981.»a Elévation dn mer-

cure dana trois fiphona d« cette espèce que l'on tarde dam
le cabinet de l'académie royakde Meta. Il paroit^ d'apréa

,cca expériencea, que c'eft uniqueciicnt k l'humidité du »er-
an* qn'on doit atoribu*} fon abtifttnent dam le* Myaax
capÛlairc», 4c qné ft ficcité l'ékve conAamment 'dana coi

anéHMa tubea au:dcffua du nivca^. Pourquoi la fiociié 4n
aercnre produit cet e4iet. /éid. k '

TvSAV^d» tàtmiait, (AnàUtB. ) diiitcntes dilix/itiona

4e ceaturanx. Matière nom on lea fait; Cmment on les

tiot«ibXVL769.A. T'
TvTAVX dtftmtt iMerimn) troia iirtea , le* groa, les

'oyem 4c Iw petits. Qmk takt ceux qu'on doit préMrer.

XVl.769.k
TvTAV , ^JéfAig. ) tige d'une plante légiuntoeuTe.XVL

^TuTAU , I OrgMi/U ) différeatéa amicrea dont-oo'fut ces

omnt. liiturbnon d'un tuyau 4'flr|ue 4e de <ies parties.

3nrLyr4o. k DâRirentea fertsa de tuyaux. /W..770. s.

TiiykÎ4t(Uffn. La loogveur 4c la 'hrgenr du plut grand

tuyau d'm jeu étam données «orouver cWes At tout les

IV^ 94). «Tampon des «faux de boia. XV. 880.

I dea tayaàx. IL «5» a Contre^tTeau. IV. ija. a
Lamette. IX a74, a Oreilles des

XL 6a). a. Tuyaa /otgne , appelle kchcniaée. IlL

«èx. n. nae. Cbm
IPorte-vent. 3UU. 14I; k Laanette. £
tuyaux. XL 6a). a. Tuyaa Atgne,i
sii. A
TvTAu, (PiMatr) deux fertes dia tuyaux de plomb;

lea luM fendes , les aania iâaa (budure. Falûique'des tuyaux
fiNMHt.XVL77aA Pour laftbtique des tayauxGusfoudure,^
voyti Ptoaiainu

- TityMut de plomb) invention de les ietter en Ante.XVIL
4ai. éi VoL VUL dea ptanch. Plombier , pL 4.

f Y M 819

fam. Elpcom eonienues dank chacune de ces ciaffea. D«r.
criptioa d9 l'animti habitant de ces coquillewC^mS:.
rellc4ecctBniiaal.iKd.é.

-tt-^ •«««• nma

TnymuJi «-, ou étmaU$. IV. 180.a VoL VI. dm liaacL:
Hnneaa|iMl||L4. r—«.

Ti/ITAV «hanMou ç^TaW, (Hifi. m. ) fime de cooulU
qui ae A tiOMa mwpéi^. XVL 77t. a

^^
l'iïîïûssSrr,.'-'^ * »->*-••*

VI4Mpfameh.Me|ne

qUi|lMfiMnM,pI.8
TinrAWt »w^7,"( H^MM. Jîk VI 4m plMsh. Co-

THnwii, wr i,7«ML w^) XVIL 4a #» i 'i^
TUYBRE , (mL^. ) e<pece de iuy,u 4bm lequelma» la k». ija> <à..m.., pour les

'''—' 1—'-

uedoitavoi

ï Y

^
«w%c, \ «MANii^. ^ cipecc ne tuyau mm

malle le bec dm feufleis pour les faire communiquer aàx
fiwmcBnx. Indinaifoo que doit avoir la niycrAXVL 77t. a

TTAKIË, If Ay. é^) vilk de CappadocA HiAoirn
jMpoUoo.» de Tyane. XVI. 77,. *. Sa vie écrit* par PU-.

77». A
irtpiion. Autr*
oluideTycho.

' y^jm, l'tr^cla

.Mc; ê tittir. ) tembcaii

bi4rate. HoaineuH qui lui ont été rendu*.

Méamoompdl de ccbii 4i PrahMaéc . I

OMbrvmlmhcmHM cm lyAlmea. XVL*
IVgpo. .

*'. > '

'

TTDtE , ir «aéifwi dr , (G^.
4Ma k Béotk. XVL 77». *.

TTLEHUBST. (6Ar;Jb«»if d'Angkterre, en Berc^^
ahire , oii naqwt en i6a7 Guillaume Lkyd. Ob(êrvatibo8 tac
k vk 4e ka oatraies de ce Avant OUovatioaa du
Newton fur k traité de cet aaleur , qui a pour obkt ka 7a.
Icmainm du prophète DankL XVL 77a. é.

TYLLDIIÏS . ( MytkoL ) dkn dm Ardcana, «1 Italk; 4c
dontkfitura a été déttrrie data k dermer fieck , préa da
Brefcia. Ouvtite à confiiber fur cette Aatue. Sa dêlcriptioa.

*y2Èf*5J*"P'*^" *"««•'*«»•• XVL 774. *.

^ TrLOSlS.(MyK.)dartr^knicdMpaup!crea.Syn»-
semés de cette fflahdie.Sacure.XVL774.À
TYMBAU. (AnmiÙi.) eUe hxHI iraïuuuc.. \An mm. } eue «toit autrafoia en nteo

cha ka SatraiiUL Son uâge nous eft venu d'Alknugnn.
Cotpa miUiainM qui s'en fcrvciit en France. Defcripâon 4a
cet mflrument muiT"- "--- ^ •

• -Jitaire. Rmm du tvm|Mli«dwm4mi
«ç damlmcombattJtS£I..m''».-

^^
-JijP¥^/ TT*?* *''"Çr*'- ^^^ 777- *. Tymhakiden
•rfmrSuppU rV. <oa. *. Bafwittm de tymbalr. IL 14. *.
Tablier de tymbak. XV. 810. a Voyes ks pkocbp4l »»Mtrr

TYMBALtâl.X^rt.M&t!ydercrip2oo de fm ïSmmi

*^*"M^( %if.) défauts des fous dm dUfttem Inf-
«mens. QmI «ft oehd qui a k plus beau tymbce. XVI.

Jy"*". * '•**'**-i?<* 4épmtd'ce qù-ila dlagiéabk 4c
dliamHMueux. .$ay7»4 IV. a), éh •

Tymkt. aRickadejtu%iidenc«. de commence de dea>
tdto, de iM4etkr. dlwrlatcrk ,' 4e de pdkterie. »«y<t

Ttmsu f (J£yin) crête on cimier d'un tcudôn « tout ce
qui Te met sa defiia dea armoiriea. Origine de ce noak Ar>
mm tymbvèm. XVL 775. k y«r*r Tiatati.
TYMOMACHtrS. chef d'une famiUe thébune. recv

dtwvn de LKé4énMne.XV4L^{).A
. TYMPAN , ( Ammtm. ) dcrcription de b membrane dit

tympen, âc de ks dénendances. XVI. 775. k FonAions da
cette membrane. Uié. 776. a Exempk d'un jeuiie bonune ,
fourd de aaiflànce , par défiiu de lenfion de cette membrane.
Moyen employé pour lui rendre Fouk^ Exémplm de geno

ri entendoicm parCtitométu (ânsk fe(i)onrs de la membran*
. JgBpan./M/.é.

TfSifM. Charde dn qrmpan. Suppl, IV. )9. a F<y»c
Tamboui.

. V Tvmvai», CArdùt. ) partie qiû refte emre la cetnicbei

\<run AontOD. "tyiapen d'arcades : ornemcnsde cet ounaga
MVchiteânre. XVL 77«. é.

^îyurxK é* m»Mm , {ÂUcktM. ) ou lOue à tambourJ
XVI 777. A - V ,

TratTAir, (/nyrjn.) grand 4c petit tympaa, pièced'm
pr^ dimprimerie. XVL 777; A 'm
.lyaqMMèiba chevalet. lu. ito. é.

TrM'Àlt 4r «MmuTirir , ( JM«wj/ ) XVL 777. *'

•

TTMPANISCHUA . {Ibak ) e&ece de tionmotm «tf:

line dom on fe fervoit d'àevant. Sadeftription4elimuA(i^

;tau m mttf.

n

\

r

' r '^ '

^<

», 1

coquille uiiivalvA Xyi. 770. t. Qaâés de cette fiuniik;

l'.lct tuyaia rayés } ^*. lés niyaux poUs} 3*. ]ies tuyaux

VE L
Foccafion de U maUbn qu'il bâtit fur cette colline. XVI.

%:, ( Mtdtt.) Btaladk où le basventre eft

enflé fie réfiwne comme un oaUcn lorfqu'on le frappe. Sea

cadet. XVL 777. a Pcribalics qui 'sn font plus.atféliietf;

^'

VE N «lî
I

WuLk Façon des travailler des Génois , di/Térente de ccilo
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votm^W'* Hnn'M ' 1 *1 ' <n«t '̂ffc>w ^

lu. tef\,A •

|^4fc 0«imfi à eorfilwf«IBAyt. ».

bb & ^ Tjiîiii riilfllw èiw firtlir" nodÙmm»u
wWk. Pbç^^irw ««cupciM dans

ron iftiwt dttWM L^^S3ta|ÉL«a biAoriqua le

«B propliédque$. Ua infwi
,
ppwt llfiliiifc, «bH bien

to«pSé 4« rigllfe , j»M« s.BmI toi l iwi , éMkM4
4|«w tontt Ji.r^i^ dwWMM4««k comm» ita
MfiuMtt , ic'wcMiiplM teirhifloiMflililoié
A «M ^ HÉMMit flt ctttiM M ëuptitM/liM Mivili

4f rtoJBW pôw togyir et fimtaint tVMfcdi ton-

'kaot^n. ifairiftli* Mliraiit..à - h' MlU(Mi«'Aif|Mcwi 4Dt
tfétoUmêJoiMêimmfnhmkipkuaÊêmlîitméim
«s M llMttaltr larWM, à aaiw fdHi MVwriii •%*««-

nw, <a jppBqaMC à JcfiM'ChiÉ firfiiwi pdbfM 4» na-
ciaftfe loL Qum JMimm aMtom étmm mÊàèémmM •ocoiMià-m isJwAoM et fdi 4» DlMrJIk *.

i>bfttfidoiM<iirlMaMis mt^é 0L. «frrtMttt; Amm ÉÉa«
dootrécttam (• An pour aaMMr ouNip éWawi—t a M
%unÉ Avwcii ptr l^twkiM ckwi ipi» prkéJi. TèMr ifcft

.

fnnftamtukkamm t Q«»iBw •Mbnhwloiw qii k i

coofiraMoti Dt MM M^ iiicidi oa coadat, i*. ^^
, d'wciMMMtr 4n qrpcs', Aft "

M

g—mm uU-tammlt
#ruiplw ft dttoainidwi AUL7<aA»*,QMr«iatfi»
i^ilt ptâiycryfifiMkt «irtainiii JthlîilaiWKiMMlL
^^i*g*«^{j;§gjii^Jfc *WBMwii< fimnfJMMk mit

FiGvmi , ( nhkg. %

qms. XIIL 46«. A ' *' ' ' •' _
Ttm, ( nltlog.) Uk 4ê VtmftnmCnêni U ,vMà

<n648,poiif impofcr >»iai«qilfcMwl wwi<«hod«M» tfc

Pounpitti oa l'aMdkiKN^AèKâoM fur cm Mk fr &m> klrMMU*9P«>l
niM^aMMKl«ircoàAucM «iik^aMWt Bev à fit pablicnka. ilM.7ti. «.

Tt»i , ( ^f /rinj^) «MprtùMe nanfaét tekikt lik
«rm dit «WainM. XVI tIi^ ^

I ta «iaoir« efl ua dat^ Im plat^fré^NM fiir kg Mé-
tlkt dM cnperMin. XVu. ±46. *.

TYPÉE, (C^fr. «K. ) Moawy da Pék|iiwnft dam
ITlkk. Loi dH Elènw qui ofdoMWk èêjfiéAmJm kmt
dtco fodier, hmu feouM tfâ knk titpmi mÊin mu
mu aymtiiyci. Lo mtn do Pifidoia , iroioM» # c«i

Moz , Tiolo cette loi , 8l oUcatlameo. XVLjpft.A
TYPHOÉE , ( JM^tibt ) MoeAra * dt nM^ dt U

ToRoivcc le T«nir».fadip£mpdoa.XVL7fi,#,flMhioe
ÙL loijifté' du
OoTyphek ibm'ak k» «tatt iiàifiUM'aasatiÉfc. &

..{AfytÂol.) mooûnuki* ttmàjk 4»

rTfnir». fa Mioipdoa.XVL tIi.^iMh
iouTcraia dM dkax 1 MadR>jnM ta -MlMi

. _^. ibm'aèi k» «tati oùiifclM aaatlÉUl» .

MnaTdo,NocM . de Boida . «c di Z«|ddn.IM^'
Tmwii, (Mf(ML)akatdt«oaoMi:AM(,^«a«i«,
voitiM rulÂirei^ JbutTefqaalki et Moam M f(fci|N'Cavwliu

tft.VIILoii. ^ X

JYPHDMANIE , (MUk.)

««ao^lCVr7ti.k
'Jitaa

Ikde
•nffi'

TY^N. <^;^) v«it «dUmaai/ frf !«§• de

t Mqoaat dans la iMr c

vead k aiiiteikii dMatrinit. DefcrMtn dt (è a^iderê.

Saitoiid^ bqadk iTa kpk» rfiitiaiTlmmiJÊUk
fi» tant eoouM fur aiè£' XYL 7ti. ik aaiiiiliiBi, Paf-
«TipikBpoèdqa^ qa'ta te k pdana éw fidftailw ytt.<.
ff1nw<b. Dt a«u»'Ac Tai^iai.

1^ ^ l)fd«i. OkMvatkoa fiir«

TYR
Î:)Tilkd1hraÉo.XIL<la.i^'
c. oor.) MaCdit dfcika fM Hipptit>i

TfPÛlJtitl.M ^faM«iMM^»<Mlé«lt ) ÉM
OraUMIfÉflMMMMMSpNfTMHMWlÉQB^vOQtfOMWC9iMI^
-pWHMBa U fMfMW «vHinflIffN HSfMIMfllKMSMHW
KtM( MM evJMai iaal<a4Ut tnnaaMM 4 aM dtaun • m
fM Uan tatk^iMt viviBi at w faaBtaaaat'^pw atot enaK
tTM ptnkida awadt. llaMiti fà at ptittSamM pt< dt
croira aitk dik|t ab oaA ta «radlptni. UatfiiaptiM
cooliMMM avts kl ijfolMB , ki«apitiàiM qHl #r Mavtai
*Mw k

a

rfy ft yd at fiw ^ndiiÉM yt fMkMMka.
^arau MoaiiRM ^m aanaat aM tBMitiaMi aaauitaai'iM
plai'Otdkiiiw fcÉfcriktfivkfiJBtMiaa voit dMpoilMiik
xvL tift. A. r«r«4«md«rP^ÛM , ft PMTfOHTn.
Tirm. COhrTMH;) V» d'itfo dMi k PUaiek. ÛlMl'
iM ciÛi|aMprktadtai«|aV yjftJtJwti tilki dt Tyt^
ptjIm aadeaatfHrian» CMéMlk prtaétroqa'ktk

dUtradt , «il Altna»! rooki facriair. lia

^ É1 Ml lÊÊ vk4iriB raockaa

>-

i-Pi<|a«i
Tyrkai

ivilta.

i.ihrk<

Yarkiioatlarki
kl iavtaitwida

fitrk»cok>

dt IW. Lan
ctauatico &dôk
Mes jpW iTfMB^ . _

ÉkOCVI. 70). 4. Graadtar à

da.MawianiuBe daaa ijft Mi
qaaflM ota orouTC I ptiat M^
•tadlttit fcltadtnr. sitsM Al rHakioai
PmiAi T|V. Gowio rocifinutqjlii dM w .

viHo. /Ma A. AonarMleeMrôltdaitrkMolM, akbdtai
ftavrate oA parda. ObArradtao far k vk le kl oaim.
(MaoForpajiOt pauoiapat pNaaaoae, ot mjftMH,

JVr. Ro)rauatdtTjrr.ZIV.4M.*. Stkadiar di k pi«»

arttta Tilk dtTy». SMiikihid»k fccoadtfiif kauoiiifc

m. 6m. ATtMÔki dliarcak dam cmm Tillt. DL ait. I.

XVL yt.kTmtUfJiàuik Suffi, hito. k DaMipiioa
dt kl portk JfïïL !]«. I. OfcftrVwkai fiar ki '

TyrkBfc HL 649, VLtar kèikté t wkdrt k pMawa.
tïïL *4i. s, Itai gidaytimiB» cHihrk à Tjrr. 716L «.

Dka dM T]rrkài; akaMé Mikfiii X. jii. «. Coan
kaTvrkw. lAUakiMr Aksaadiw.raïkiNatAatlka

JMt.VL lAi. 0. PWhM dVakkkl, qai4akk
""«I^IT^^^Ami^BUM dt XjfT kl ijtaf

iioplwwftir k fpkadiardt cantfn:
do Tyr. XV. 41». A

PkMiététliia-

d'irnl

VIMiL rwIWi
XVL 714. Jw

sssiffa

Twîlîrf,
AAtaM pMkliâHdt
TkNArkSk XVL 7i4< *•

TYrANNICIDE : ra&fia dW tvna koi|
ytdi MM—g tu iBMMi f

m

wafc tjgM^ a. U dtAriat da
yLi».*

TYIUMNB

, ft aat fapMo&ÎMMaMriai, fim fat ctaibb. at
itM ptiM do rai, MM '-**- "*' '-^ *^-«L.-

aakMk Dk toM cAmi

iMk

kl î'/cysfi:'-^**'kl aMBkMkM toM d^AaoAw faNtkat |hi«k«MM
k iTnHdtk«i|t'Mi tIrtfcCaa iikdk,<adlkÉmk#
Awk «NMMkm ki& DiiiiAHi Al k MMÉlik tMÎM te
nnaoo ao^DarwiNaMai-iaai mihmo a ot' lyiwaaah skwn

a'étant oacoM Maâbatp U tai kA llaMfa dM afiettyria»
- "-- Sy&.LaclMft fAMMiAôkkibi

I, ktliM^ykai tytaai Ptrok fatt duàTkaUi.
rail dt k
cooAitadoa, i k lèto dt

k lktfi*Alk
iflitMka. i k lèto dt ktatik ib fiiat «kek. StMkMM
t«i MiM I CM AmL iiiwiii'Ar k aaattta># k
ipk ptat k ftfdMnk raaMM #ki tynmtmkm

Aa frtiaiir cm , A pareil yt kt pitpki M» IM» Arah Je

iit( '
. repicnuQ

^

•/>- #

«34 VEN VEN
jMammat / 1.,;/-.^ ^^^.i^ .1. ,hi^Wa jif.«.A, ,^ I oui A;^ ,,^ ^ f/,^ i^^i,,^-^ ^^ ^ «Atifi. Ikn. «»é b. I
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ktaiBiV^cl^i
'irartlcaltiioa

. knrM mI v* j

"lu?Mfii£ lW<|Mi4BÉ^IMi»firiaoJ^iil||y^

0Mit. ).
'" " -v. ,;..-•;

V : cMW ImmA hriMM / Il

MMir bt vmrtiit 61 U cmmmm. Sli valMr fla«Mfw. Si
- te «M iMdlii» a^méifm » Itlbii 1*

^J4

V A G v/K

Vâcn Aj^lM^it, im*^} mijém Is «i «li.
fMLiVt7j;f.à

1 a.. .«.
-

.Tiî «•RfiC-f»

MtltWtt kwt. 144.A CowÉiMniliihii é» Vfm 9. 1 1%6. k IL
I. *. Cîit dà7 ft dav^ Vn. cMk I. !• v.k ^. flc f/,
Ibat M ktâh «éaitlMirt. Lti EoBmmA Aivmm 4v
éf^mm fàt mmifÊtf aMi* v^ VL t4t, «. ObtevadMiv^ VL t4t. A
liv k diBHUM OM rcHfwiièar <3aaë« TonlMiiMiodidrtà
k pkc« £«rVIlL 4S). L L« r

bIÔvA k * aoar TA • > adtatÉaf4h ^
Hmuiimt teks^llkt *, apptttli

xnL^j.*

irâa. Vm. t. A.

UL7VC. «. •-* '

V . (iÉA.)fi|piiacMka dt CM dbi4vittk«V.& lÉtfit

5r Irv/flMt. >faMtka di «MkttraiXVL 7f» k

VABRES, (<M«rJ^viUt dt Pivn M iMMiiMk Sm
«iUm. Soa>M:rVLrda«. tT^ '

VACANCE. (J!H»v) f

f

i ftjilr illwtlt «ftgiif

dt M «Ml. IXikMi cw«ri lb« TifÉir rdfct «a k^bttè'

lÏM. Vacance m anîi. XVL 79a «.

ftfMWf d'un biatfct par cdba 4c par créatko, ILMob
A par dérokt. IV. 91t.*. Lat fridiiés doiVwk •'•draftr,

da^kafisaMkdak ' ""^
orAiiair* fil patn» po« rMpWr k bénéfiea Tacan^ VIL
S08. k. Orok da couftiw d'an thafknffiA véuMU. lia k
EvAqua* «a Aftiqucauxqueli ea BOBiokJa ùÂa da malkM
évAdiA Taçatty juiqu'à ca qaa k fiafa At jpBpiTVin

'^ACAMT, <r J:A^. ir M«li») k viMttJtfaniattÉÉ
tfAfor da Tordra. XVI.79a Ai

VACARME. ramAf,(5yiiMi)M. ) dMRwca àwa caa

•iota. XVL 790. A. . »

VACATION « ( /«ri/^. ) diANMaa fifoUkatk* éi et
not. XVL 79». A. .

^«M<i«t. Chanbra daa acatkoa.Xn. ]i. A.CodSfaadoa
idca vacadoM. IV. 46.A.

Vseétu», tÂMtif.nm.) deux CMa« da vacadom
Roanbn , Tordiaaira fit rawaofdiaaiMi OAaA daa'

links Cl

iMa. XVL 790. A. y»m Vacuni.
FscéUtM dus las Roôniiis,

avac las4iriai.VI. co(.A.

VACHE . (iMM <> JM«i.aitfc. ) difkaaca cam k «hair

de Tache fit calk de baiaC Raaada^iite ladrada A fiança,

caoaa fans m nom /m* dt mUlt/lm$. Saao&faa. Raaiada

tW retira da iiic aiAaM da cctM fteaaa. Ni ttafas. LInÎm
vache a été aag ua rianJafaaaiaa, deai oa s'aft dM»*

kaa.XVI.791.*.
y*am/lHI0. a«.) oUârraïkaïar ca|lk da Tartark.
V. att. A. De b ficawde vatka. Aot£CW

A

XV.»»!
VAOn /«^f« , ( OUf fatr. ) TiakM d'iapHtew paar ka

baparatés qaa ka Iai6 coatraftakal par k prAfeace ou l'at-

«NKheaMnt fvm awrtk Drifakdoa'dea
pradqiioi^.à cette éccafioa. XVL 791. A.

^fahOHpé^iaÉlniaiiiP^aaB»^

cérAawaks qui -la

tw^.^
YACai, (Cenvjrmr) dilèrantci prApantioos des paaas

dMfcpayada Moid» 9a 1 . . ,, -— «.

I M^mtitj w^wWHm ,ai

k CHHMMMi Soii tSSrnïtikvSZ
pka;XVLMa.A,
'f;aflaaf;fNiMaak.XVL79.A .:?^'. •.,:".

"

jr>a««. «,a»ad|.(X% laik.)iMlftMièc««k
VnLiaftA ^^
rj0ÈUlP4CÊ^Am ie prifai

iaa.XIILitKbA
VApiANlm, fAa«Ua ) Itrfniaer. VIL
KIDUMM DÙMIWM, (m^ •aAlL __ ___

•ka, qai davoit dAddk aaadtf.
Aïokai dUbaafla *dapy. U» aorMfiaimaaa Awk

epMava. XVL 799* <••

VADICASSEs7(Mr-)
f»i*

^^W^^^^fc W^^^wa Ât#

VADIENS, (i9l^ «aa^) 'imyn AmMnp fit Amaoro-
MOKmrm.'
r^Xy/-IL<M«r; ( (Mar. M(.) aDéa dikppia. C«ik-

wa ffta y twww», qm i/hâmm t m aiiaii—tprifll paar
daa jpoàlaa. VfLnt. k Tmm TuMiDl.
jrlu>tMOins-t^icVSj(Cé$tr. m». ) kr drintk daaa
rEmjria. «a V riHn» itÂfris. Daferiatka irAi dhaMta
^p» P^k jfpaa oaaaaaa doaaéa. XVL.7«i. «• Auaaa^ pMlà. OaNpfala aaiaMW Uft A

ika
^^g^JMlj«a« & ««fe par «^
^AÇW. ( 4bA «- fiUr.) ^Hfaipdoa da ce caaal a»».
Inaati oni a'étead dapak TMioe kiaraa de k amrka

ggîJ^ ^lR.r'"^^'g
. yVF»»^ •• «f*>ia>aa

-« • XVL 794. A. Réwiriftaliiii «MiCrda Faii-
la naak aiia qai k koatha «elMCria
Cet dWfica ftLA |a<|a>fAp^aaa

r^~- .
—^J •" ^rttnMwm ÇiMknÊU aatta

^g?"^ ^^^^'"''"
' ^ y "***• ^*^»5- A.

fifw, 4lft Aa frtraaredaaaki fikl IL Uks. D^
Mfiiia«èiealdekdMiriceàr«|BrddaT^a.«ipf£ UL
Wf. a. Anaia ngkda. 4tf. a. Vataas da ngia 487. k.
Meaibraaa eoaaaa feai k aoai dlgrawn.flaeAeà rorWaa
da n|k. VIO. jya. iw Da TuapariMitioa da vacu. 191. a^
A. ftp. A.— A>Mr Vvtvi.
Vaow. (JfUU» pMiftIkfu A) XVL 79f • A L Lm

eiaeada ri^ ftat Aqetiaa k k dilafarinn jranqaiafti Caa-
fa fit fraipagaMa da catw nabdki iaa traiteaMai. IL Oef-
caaia da i«da. Caafa da cet ac
k dÉaadakMwki. PAcheas - . ,

79d. a. laAcariea 8c mk^iHÊ» cuniiva. IILi
daaa k laniwii kicrae Al ratiii. Lean Kfcaiim lôftea. «

Trahianm. IV. Ofiona du raèiii. Daaaafcarwdfc aukdka
daaaaoai.ReaMda./M/A.

nyie . caadvkaa d»* cette paMia.m. «44. A. Phukdg
a|ia.VIL f9C s. Despo^AiTafiji. SafpL IV.4>a»
«Ta Viia'irh chaUè igagrafa^'ti^ da^SLe
Unt n. J04. -..JP». i^ M̂iBMtwir ks opératkaaZfi^

ih»-^W

f. .

idAlkaç. iUd.

LXMraiOacaa

in .^HXJk^^fJJÈÊ, SMffL I\^

^SR^^rar) OtttU de brS

k vagin

rAOW», (ACirùn)

gn.^rATMMlwji

braffeur. XVL 707.1

leur caufe. SuffLl, «09. A.

1 *<
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t;=;f)'.

>A*t ».

V V

\.

V AI
yAonAÀMéim.)MA de la>âikiar pdr» dt odl,

l|il^Nt Wfpài»mAfyw^kùms maytàt. DefcriMioa de cetift

pelr* de nerft 8t de Te* dUi^rem ruMaitz. XVI. 707^2:
Vagvi, m»liACdni.é»CêmuÊd9u\ uniednCme» .

dbckiM. na peu pb» ceoiM^ T*"^ IuUmhm. EUe éioit

coMMte di dovie imm» de trente; jMm checmi « ua«
^neb on il\iomiik ciif jenti oa épefpaMate. Nom Mi
«wÉioMeiii «te deos taireÉ aedoM dm M|neUea ranoto
vene ek m caployte damTufage dvU. les Bgjrptiew «
kiPwft». ObfeiVehooe gai OBtiwu que lei CaamdotUfà
tfoimn enpnaité leur année Ttguet non des Egyfiiiél»
nb des PeriÎH. Let Armàilemi fe fctt«nt wioardW-4e
cette MiènM mrnktJhapm, de )6f joun. Mab V» nfloiew
peor lei Atet « U rcfigion une.auiif aanie, «pi eftikwsè
wjrea jdTon fixiene épi^oeMae qu'on afoma «o«>lee qnav*
aM..XVL707. A. Glcooftance qui les enficn I établi eettt*

annie ecdiliaahiie. L'année julieme, latradqi» chercais
anfdoofieflae ficelé. Rapport de Ven améiiiMinvNe rare

^ndcaire. /ÀUL 798. A
VAGUE kESTRE.GÉNÉlUL, (A/tUfe.) oâcier «nia

foin de fiùre charter, «lelerCi
"

Set tontuonik OncUvi nMlnl

VAHATS , (miain )irbrifcaB de nflé de Miifiarfwr,

dont h racine eil propre pour la teinture. Manière mm/é-
parer cette racine. Coaleor qn'cUe produitjXVLTdCA»
VVAHON^RANOU, ( JRmm.

)
pUite i«rdi*d»Ilè&>

olcar.IttMet qu'on en dre. XyjLTot.*.
VAIGRES ou /imé\ ( Mgrim) Taittet^ fiwd , d'empl*

tore ,-<de point, de fleur». Xyi 798. 1, -

vAniANCE, (M«r«Z() voyn VAunm : la vrilhàoe

ne dépend poiàt de b rolonté , mais du échanifnw dea-

otyuMt. Ainfi cette qualité eft précaireJALfMUtpoayoM
lapcrdn lorlqne om» le Pfdon» le "ÈW^Mple «m
ont en (rwtona dam la fk de M. Pieiriv dlMan , <Mr
c3A«éné*al qui.TiToit dana le firiaicne fiede. XVL 799. «.

VAlLLAKr , {J*M-r^éMfois fex) Oa dkoiivene» <ur

let foèt' ék Sjrrie. XV. 77». a
Vaulamt, {SOéftit») botanUle. XHL 9y. 0,

' VAINCRE , Summittr , ( Syimiymà éMinmn dana h
ftjdéeaiien & Tuftee de ces mott. XVL 709; s.

* ^VAINCU ,{nJ. Art mUit. Drtk pÀ; )DidllMnc« en-

tre Taincn » betra « défidt. IV. 7) t. A CM» let Grect , 1V>
aOe «ri redanHMdoit ftt «orti t'aTOUOk vaincue.XVL «44.
CMoKMie ^ let RoHurint pnjdquoicnt k Tégard de

ceux quLlet aveieot vaincut. VIIL 8ti8. é. Ou ntaCrft^'—

>

Im portMUtt de Ronw iliii iiiiiijftniailii j 1
_' - f^T* •'^'

VIL i44- é' Reflbuf^^ -«"•».«?»*• ••J>*î»''^
^)itu. xrv. fltf. A Sttttei d^uie bû^ (fc d'un

'd'une be-

peidnt. IL 15»." a 114. a ATantaus quele (M deeoo-

qaète peat iHoewer aa peuple Tafae». ilL ooa A. _
Vainqueur , ( tMrm, ) irainqueurt dan» let dun-

natet ferm de jeux. Voytt Atruti » Combat. Jnnc,

TovaMOie. Réconpenre de* vùnqneun daàe cet ieus.

fwyw %|X. Saraét en rbbnneur de ceui qui aroient été

ffàa MTTaimucun aux jeux iâcrés. V|U. 487- *• U<a|^

de ietter dea flcar» eux Tainqueur». XIL 5)6. a
. VAiMQVitni , (An miBt. ) y»y*i ViCtoiM. *

VAIR , ( Mléfi* ) firarrare ftite de plufieun pedt«jrié>

ce» d'arunt^ Caxur. Vair affronté , appointé , en pal , Vair

cenii»vair.tcaTaJi*3«>tileorTairte.XVL.799.*. ,

Mr tt ttmrt-*éir. Sêfft. VL f8f. a Metni-Tair. SijwÇ

m. 001. A X ifr. «. k Ftfti foVmMVMM. SuffL UL

ftrAlROlf ,(lblffy.)de<blptlea de cepoifta deriviett.

y. Umx eh oa le trouve. XVL 799> *•

'^(rÂiBOMl, {Mêtick.) qualité piniculiere de r«U eu d«

poil de cbëM. XVL 799. A.

VAIS,M( Ldm- jfréaf,)jùmmtn 00 doit le détemi-

atr «aB«> «uif B/r mw. XVIL fil. A.

VAI50N;(<MMr.) petite ville de Provence , autrtMt

capiate de» Vocdadcat, rmili de» mode» viOetdetG<uilet.

Dm re^ de bonne heure le cbriffianifine. Cette ville nii>

née fiir la fin. du fixiemc ficelé, a été rétablie (brunemon-

iMae. Son état préiênt. XVL 75». é. F^èt Suffi IV. la. a
^(fAISSEAU /«vrà . ( f«y>i^ ) ce» vaiffeaux dUlinraéa

•a atiéfea 8c ea veiaea. Comment on dUceme cet wux
6ftaa de vaUftaui dMa le corpa vivant. Tunique» fit diftri-

dtt aneret.Deferipiion det vaificaui veineux. XVL
8oa A Let ramificadoaa det veibct, plut liombreufi» que

I de», Le» trôna & les priôcipale» branches

^rrifiîaua-, AafahM* coaftrvem ordtaairement la même fiiua*

tion dan» tout Me A^ . mab U n'eneft pu ainfi de leura

ranuficadona. /Mlé.
Vmium» fMpÙMi. Vin. %6i. h. JStmânre merrcilletife-

det veine» 8t de» artère» pour b liberté de leur mouve-

aM|ttp4tp4< t , t Qiiiiii
Vaiiflcaux fanguins. SuffL i

Vai»sxAVX ftnpuiu , ( Àiniologi* ) i*. Jeux de

££!nr;;àil?^^;t7Ë

V AI
-tara dm j» tnmm. XVL Sool k %\ féa* d« b man fm
le» veiaea.* 1*» QfaAnrMioaa léaé»ab» tm lee iaundet vtf*
ùatu kmâm, JWAtoi. k
VamÛ - ' '

le<lè8(lei . .
l'idée qaaTiaHMMioa tta Mmw, le leiîr dernière Avi* c

fion Afëid dïîïsiMMirdt h aMure.XVL les.A Cepeadta^
cet iaMtYawbSt «fA tam l'objet et aaét éMptOtaeni

'

da«tftMhliK»liil1fti« de fcbflî» petJw daaale fatal»

que le fiWBl'aA fiai petit fue raiiha. Oid.!)^

^e f nHQMvs, f wk TaHMaaK cy^wonqnee oa .
-

L 874. èk A mètom de kurt HÛact,>«n ba diAia*' >jMtàtiMiku t mitèttlut.mmmti veine»; VL<<7?V..
fiâbé It ilWriiiift de plnfieurt do cet viiftlInaf^lW

'

«entina vdiêaax lbm.inftnfibb».5itf|klV. ad)r
IIL doa AiLear lenibime coaMHuaA X.y^. iu \
qui accompy» laaa ba vaiffeeax. Smfi. IL *a7.'

te* dea vaifloeas. L 40K A. l>\oà dtoetad leur

fofti * Itnr aéboa. VIL IM> *. Vaiièaus aMorbàn»,
.

L 4). A SmfL té\. « , k -êu. adipeux , L t%Qj.Jàr«^
—

biiêa t n. •a7. a iiweat,'IV. 74i. k émmnàeint ^ V*t .

%9t. 4kétmmm, éa%. A lympbariqaet , VlU, ade. Afiut-«^'
- VUL adï. k XVL Iba.^. dU déoeii* l'aaio»

ht faaaean. CiMdLL7f ). «. Laa vaMenoE
. janhaaManAlëf» HMwveaMnt daceBaré

SkffL IL 4»4. A fyilmt de Itoetbeve A dé Vieufat far»

k ilinriffuit paéiti de» vaitoux.JW laéoa k K»*
parquée ht ba veiffiaux abdominaux, et utérin». 890. t»
Le» aaiamax oac dea vaifleaax phi» rcibufle» que be^BoaH*

'

aMa.9ea.Aleaa.de b nature dàaebtranfiMfilioa de» aif'
' ^^ Hf-k-f^CABAi.

Jb twpit AtaeM.fillM». &Càimà. )*de buf^
Briftaftnt L if4L k IV.^ K Coauaent o»

laibwtXL |a8.é. CoaipréflÙMi dee vaifleauxé _

10. 97<. s, A. Dé bd^ nop fnade extanfion. VL )adi
éé Ouftlqidpeaveaiearéaradebcapedté. VIlk7i{.Â
XL 9x7. A.iDe b Ufaiarq dea vaiiiHiax. F0yn UÔAtVMMi
Vaimiavx , (Jmm. ) vaiftaax capilbiret , excretoiree ,
m|MBiiaax,8c btéraax» daat b» pbaati. XVI. 8eÉ< a,

fi^fitàm dtM ba phatâa. XIL 71^ k XVL 917. j , A.'

débilMllÉ

9t«. «,A.Qrcahtioadet flaUetdÉMcea vaiCiaâ&L itu
A XIL 711- A XVL 96» A.flfo,..*^^ : r*

*^

VAMMiKwx^i,£éNfi^;;i«w« «»% fenffrtmpar la

yM âdWKiiiwt. VI, 88a. A. M3. a 891. #,^
iSmur dr«^,atjpiti^ de ceux dont 1^ ebjrmMtf

fil tut pour ei^elêr let mbma fiifeie de fart^ax Avert
MMat cbfadqaai. 8c prinijpalement au fca. XVL 8da; k

b^aMiOenre aiadere doat ba vtifttu* doiveat étia
firite, fuivant r^Afe eaqael on be deMnA ÊM. |o). ex,

Ouvnf» deML fott b coofulter. lUd.k
* Vêigim é Ch*^* <*>" f>d AmM employét dtnt h dif*
rilbiion. tV. 1014. «.A lOtl; s ^ A. VaiTeiux de «ab d«
MoruMadb; v2 8>i^ Vx&ia» fubl^natoires. XVTfdT
AiHAbafe de fid eeeetnaMadédanilet terres dont oii veut
fidre bt vaifliMU»4iil aCquiereaidaat^b cuite , une eftece dé

. viulicaiba , 8c direbaneat priNk propret à b dMiMon
dcaaddet adnéiMtf. XiV. 9aa K ifinbre de lutMr, dtf

rapiécer 8c de recolbr ba vaidUna. IX. 7fa A^^i^ a-^
rim let phachet de ^bjrada , vellIL
VAlanAVS. ( Mmim) fbar coaAdttr FeafiimUe & ied

priadpeka pertbe im vaiOba , ittytx, lea phachet dé
b iferine> 8c lea enielee ÇoNtraucnoir 8t RaiI(»4

Remarques perdcalereaiàr bconfiruâien det vaiiiMàx eft

lénénAMédiode |éaérab deecouAhiaattrt. U aMqteeteatf

a para être celui de tout bt poifibnt dont b fiMae e \ê

plut dWitude b fe awavoir .jbnt FaBB, 8ic eHe Att jwf
c^teraitoo demodebaax eonAfûaeandeBvai8caux.XVb
8o)rk Rtglet établbi ner M. KaadrMCfPOÉr oouver U
proportion det prindoebe pertiee da vaiflEîau. PWmortiot^

'^ " vaidcau de. fidxaan pieoM de ceaoa. /MA 8Ô4. A
que donne à an vattêea roMèrvétion de ce»
Ka|M dTuq jraad bAdment , dont ne fouit pee

id mfthcre. Set inconvénient. Det rangt detvaJA

feaÉix :il]r ena cbaq enFrance CaraAartrqai let SAln|uent,

VAuatAVX, Imi frimàftiu fânUs, Membret dW

» f

.
•

• \

i^iilèea. X )af. k QaiUAXIILvii.A. CAtb.IV..5e4. A
food de cab. IL 147. A. Accafleilage. L

'

768. «, A. Avaat K ariierc. Viyn cea 1

A. Accafleilage. L tfo. «. Bmitw. Vid

ariierc. Vtyn cea aott. Châtia va
nilbrd'VIL4M'>>PMHt.XIIL,7A''Qwrré Air bponi
d'un valiBbeu de guerre pour frciliierbawuvement de rarniéé.

XIIL M). 4, k-Cbambf« dee viMTeeui . m 61. A. Caifiat

fV. f 19. A. («ilerb. VIL 441. A. Gouvernail VII. 78a. « ^ A.

DiiMt fur U €M^iMtm eu vt^tâma. IV,

|>evit d'un vùfleeu du premier rang de ij

'..9x«. A.&A
« Plét de hwg.

1% llflIPii afctfl

61

^

du pi«aùcr rang

»t 08 ce que coote ua tiuirem
iqo piccetde canon, 914. ADimca4

V EN
Vnntf . Hk itvmtdi, ( Ftmrù) XV. 8^. é.

VÉNITIENS. wUts , (kifl. moi. ) on difli^ue let noUet
terre ferme . ai.let noblesda Mittùt*. CmaJi (om <u«Uï>

V E.N 8}T
•en qu*employoét k Athènes Andronic de Cyithe pour

Mtre le rent qui foufloit. 674. A. D*t */«« é* wiw
1^
(dpRiti
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M^MfMH^^(ly»l^lenrmI^ém

* mmm^m mmiltmtÊÊI.1- éft.k YMBHa"
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Vaméiaux . LÉmiÊtm é

rn^è^rij^ÈMn'

êê^nAm

m
Utmm.tL
éf9.0,k.

ymmémm Jn nv màVàM'tmkfutéi tmh r^m^

dbi étOlàtk ^fOKnma »i flfiw éNâMMMM»

rim 4« ctlk qia lA' 6Wv4» ai Mm dtéê mât £
- j^jliifc /!<ipw:'>wwi MBicliiM i tm wàm- *.

MM 4s VMpttfc DiMMin
SiijMrtini XVL too. A
fSvODB, (^ MA) tim iiAw.teH

t«nM«> te priMpa phcm «k hMMc
mmmdUm foaT«Bwrs«ii MBdMMfvcnrfaM
ImM. Lh PUMOa OM •&MU M «M MB
VwHte 8t 4*' MoUiviè. SteoifiadM 4b pa
Vi^SÂdTAïkciMi. XVL Io^a--I>^ Va*
IM>Mi. Eait4»kMptMlbwhni

n«Tiw
Yiit. (,P>a|iiiii|ii.> XVL tof,*,
VAIn4¥lÉMÎXd% Ji«rilil«Mèl fl^

ri^SvM OT JmM , WBhip fbaBsb XVL Sm. f.

Vammus.CJI^ «Ml.) alèm 4>Blilîlffiiiii «I
- ^*^riâ^ipWfc_xyL*^*.

^'^

„y-"v: f-

r«MMraw, coopolt 4a rMMh. VTsaa JkOMfw 4r
bw* £ dkelr* qu'os vekfaa CMHCMipd^ lOrilfc /

*. tftM|iml«lii4Bj«ré4t ri|^ X. 7»* VoL V.te
^

Am. x:vii# »>*»^ ''•'çif

i«g,Alhv«4f

m.

^AlMM^mm; ( 7!UMv. )pciMr4 4hm b 4b«rfi ^

iMfM.Sm «Mm. Habin 4a laikkwLXVL Im. A.

VAi«»icdtin«,(mMit;)Aa]ra4nalt4(MiA4a

fiiliârjfYI tia A
^ ,,(<Myrv7iàfiliatfMliwXVL

•m. s. -

'

VAt-OmàMAt ( <Mir«l "MMlafla ém k TafaMi

Ûa iilMt « 4« !• 4ih^ » *'l^ *** """^ TaBt «Mil»

nyfaHrxUL<7i.lwXVL«74'Vlrt.«^ ^ »__

XVL tif. A .

) ftitaawia 4m Cc^te. DéC^
ari|pdo« 4acatta VJk. Sa» jfwyraïaMiA HtêÊmnpât'
ttmÊÊt oatMaié toarà^^oar 4a t'aMMnr' 4a':

ÉÊ caMiMBcaMaM 4h' 4aniM fiada • lotfai'aliB i

Mg Hém» <^f|fct réfctp4lw. mwrfatWM tâ'alla •<
XVLlïal^

Ban.XVLtiAV.

4fMiMèrhMdM.«4
fc TidA XVL 1*1. A

VAIACHICCGV* )|iitorlfiaii 4a FIoMpa, paiUéa
w i» aMiUawa MTda par b iMc ,& Mir la fâilajM raaH
MM. Saaéanna ft AsbovM>.XVL •l0.il,CMapt••

4ll MMi 4m Pmm » la Mal4a?ia. DIa a aa feyrtMMpar»
dtafent 4iMi4flBa'4M nia 4a HoaailA HihiiMa4a aMi>
ravkMa.EivaaiiaAM ndta.flc trilmt aala fhafiMidtf

«ÉUpa?anM.S88flllM.Qii["- - ^ *=^ *

LaBMM 4ai ImUmm. tUd. lit
TAkxUt. Ifa»«4tf «i Vaha
ML tOAA

AunAS

fil |M«4MiMB 4upa^

Ifa4a4tf «i VahM4a daci pagr*. VIIL|i6*l^

JS^.)vama4ar.

paîbifaba 4rM«

tfaa tovk pMT ftb^_

, ^w oto7/S!^^ <»»')^ ^
la aaMi «a ImI^imm» ^nHI^M/lM* tm/imu»m9i
4aMlaiaîaMafeÂR«»M« «*?•?»«* f«l*^
iD<.l.t)aferiMfai4iBn*aA«iw4 '«MTaM BMgb. ta
• * - »- «^^a^ AU. fl^LAm^^HMènAiÉaMfaMaM

tiâ^TSméSSrSrm Sb^^ l aiclMt«cia.CaMNdeMirkaadié£l^

Sb fifclkKgcaWpiZJiraS^lym SoMip. |.aMaM4aaéiMYUb^i4ir^ù«».tfA
'— 4a|iart«

XVLtii.i^
VALEIfCB« nMfr. rpi«<riiic« .4Siwna. S« k

Sm flTkm. Sa aopwlaiieA^ytoiM à «tniliat 4»

VIILlla«.kW aitk iv
. , . .

pktfr. Ua pki pMia ké*MM«a r«a ail a»lapaa . «m
ka vailMi Maickai4» , mI faMiaftM mik diagg» m
k Mar.dartiilp4a> paiéMlkia 4i«M iilftwa XVLD^.

XVL tii.1^ MiaiM 4é MvaiiM 4i VakDca. JMt II*. A

la parkir. AgftaaM 4a & fitaadaakBpaca 4%kifM ti «M
fanM 4mi ka volfiMM. IMbipiioii •4a «Ma vile. Sa»

pankâttMa 4
SkiM,A.mm

- ^. «ivayokM mm Im'mi i Pllâa. XVL

tjr VIN
.a.4*-iin..aJç4W^

j
^ï

I T**:**' P^ A1iwa4M VL OMànariaM far

MÉWcraJiM. lakphËaMaaal Mkia»k /MA K
Lai4i Viva», VkaaM Farrkr. Met. li). a f.

«irècMai «M imlTérfiÎLIévakikm 4a caw «MpbOikr-
fiir qtoalquai kHaMM 4* knraa fat 7 f

iaMcl fliÀlT^

*'../-^'^

VJb M

XV& SA «. Oh y a 4kanà4kan

Nkcffiié da pracurer un laaoarattaanM d'à» au vaMkanA
lilaMuraaiynaiantdaJMaèàranoinraUar Taluk k fciita.

k Moy 4a viiiiiliïiiir 4a HHak», «mmim
è_ - _T _ a. _ A _ - ___ A-

a

M l_ t'^m ^ I

/



^ . VéAiùi i diwk Gtule. Si^. tV* lo. li

Vaum£I, (Çéap. ) «tint :riUe*ile FnMçt <ni |lMrtent

> 'i>-Çi"r>>---ijj»2î:

' nkc«» 3g|^m«M i^i «H^'^fJ<2Mi(^,

. • VAteMS^ (flM^) «M «MNlfMr fik MtMrir M«tl«MX

VT^ ym.Xn 114. *.«'•-<»* AinMr

• Valetr , L ( CAp. )yiVLétl Pnhee dans rAnMomoU.'

VAUmVOIHAlK . ( àtédtt.) m mm pm iPa&«-

&iS^^
:^f^:

VAIDfTlN, irtjtfyAtMinmmiit. [

^Ji'MiéL'X MwiMrff ) IIV,

éÊm^M^fiKi'L -.

te M'allil Mi#ii«w<4riM4li;iifiM^

i^MiA ntiimillinfa àk l'Iiifiii^WÉÎ

pktIMUmm qM'bkJmmI» |^ crétr F—w |É iiB >i<^ |iii*M
4« iwdre lUM MâM JVakiiNiilt. XVUiio. ^ La

I if-^i^ ydlt ééMÉàl* «mm C

/•

iii uiiÉ>ki tftîiMi 11Abu huM ** -'«*—' uteliMdfiitwm ^^m^MMi vi^*w^M' ^vAipvn wvhvw,. w^ mp«uv* ^^^^ ^^^^™ w^»

;« «M* «a MiM iMpmA* ^sMUi.

'i< •. >.'
.

't^Se£U«fô;(fl^..cLy«ÉiM |i ^Sj^PCE
~^'^^imhèmSSmmê. XVl.«<

IVataMlMtiL PriaialMifi'ib ÉliÉiiuuii iii

Mnotait. faWaïkMi àkm MvIkKrca-rO

14rWM^M éi> tmm:*

/.«Mijlk-';' .,

'hdauiùtiu, Irfréitgiw L 47/ a. Ufar MaAm fi» )(

pUnè. S» bone$.¥^ii€fipVf.Xyi. tif-M

^ vlMM. t>*ftriprfM «k MwuMfmSiat(4tt \uAm.

».,/. yALElUAIlELLE, f JW|il««v<r MAO». '
. il ^

vAURivs pmMu.s»mitmUK !«««#>« Vtua.m
M. i. GéiMKiit n npik iMMMiw à U «É^ffté id^
-fC VL Ifa. *. Wâlnak» «ritol fi» jcçoi^te^ *}

miàuêtàûtfk b p«m 4k b «aifiMÈ VL 4»u «, *. tt

, iMra4lik{MMdèsor|ibM{HMhNiXLn<^«. _^
J':, rékMltm^i bfOoMéi «Til tècw 4at» k pwit Mk««

> alM «M k «M kt aC(«Nd|.XL «9*. f. ^ ^,^,

. .'Hi-êA' oMMrfi 4i bar dMf.nkb«. PradfHéa fiagulMr «
: ^ëoéMit 4» tit l4i4ilMM.Xn, I16. 1.

-

^ ;; VALET* ( lMi.Jmf.) k MMm dt vaki à4t4 MWtfob

nÉI.Utip
N5J|IÉ*llÉil k' MSbNk

pï-

i,XVU

I
VAUDAIWM. (Avj^fr. ) taiSîka 4t«Uta.Vtli4a<(4«

tkqA »^«^ ^iktad^Sa^ priMMM. XV^Iu. «^

ViS3ai9LM4L)1^
clk tft fifirtf 4t Iba a4e^ lofbi'tlk tlTMkdik Sfl#

•"'•
r. XVL8»i. A ^ '

vALiySTTÎi
-Il

J, (^«itMbt) anatoniftc, 5i^ L ^^H .

^

CthtàTlafiiMbM b ^IMb. LtmfeoâieiM. XVLtai. Ai k
VALU . CXmuvm rSnat . «1 à RoIm. XU. 418. *. ,;

VALLADOUO, (6Ar.)^^'EH~ '»*•>* ^'^

r«fc»; aackmitt KCcpdkMM«b cti

"^'^^i'^tLat Hiakn.itabiidt iÉiK*iibt___ , _,__.

XVLw^MO-'.*- ^^ ^ .. ^
f*. réSTmmmphyé «w pkfiflMwttltaiiikN^XVL

jii?îict-.»',aBrrJ

«VWt dàM ta cMnnk. AvMlMft 4t«tM ptacetM At
; ba aatfta. XVL tiT. fc

VALUTB.tWkrb. (6^.)b tlMpmMéjàktk
* ;^^ iar«k8 4t b vflk 4i MaMM. Dk dM «m nondt Mifti*-

Saitiir. SiMika ft àtktiaém 4t k Vaktit. ObCemibM
• iW ba p«4ria fa'oa wmmm éariii , Bt jhr b> dwfr 9«

riffllb la 4i<i:ibiitn ArtWMi
Taoca» far b AUttkt Lod» 4tJlarcaao , 8c far F|f4l>

nad N«4bii . ab è VaUa4oB4. XVL tai. Ik

yslUkMSÊ ilWnBiik. m. 114. «. CoauBMt ta c4*

Ubnk aamfok 4aa8 «MÉTilk bfttt dt Noèl XL lU *
VauadoUD ,

(<Mi|r.)«n(r« Tiika 4t et M^«f
ATaSaIS. Jr (Ôiffl) payi Toifia * tUk^^ slriÂ«

Sta bira»>faa^lSlai;gdWfa»a aluyiddyi XVL
•as. * Sh pradaakaa. OMimdtat far failÉÛtaaft Aa-

ck4a ptaabrda Valkb. HUbbtJa^M myt. tâptat fot-

tn«Mi£tpi«l|a* éHia b Valbia poar pii;^ fa

ra»Uiiua«»iraada.MJAà -
ti«aa <rt

' 7 j/ifj.>••

^ =

J

^.^

data et Mark IVj 4)9b a
V^lM,f'-fla.,(««<iv-.)

*XS2'.(&5'.M) J»»«cta jdka. dt>l.dét.

rfbn ^ riiihirii ÏYI L

^^^^uîte'*f^ ( CH<if. Acr.) fitaUb Mnfckak XVL
•ai. A
VAUil A CfarW,

cwtt dt Dtabi|. S>
) railéc d'Atgktmt dm k

,iS3f2Jxvi8.j:*.
•mi

/



• i-

*

;>1.

*^3!

•4**^^"*«

N

,r

•VAL .:•

Kormadk ,
pi)t d« bawUc njiquk ,w ^^f^'^ff'g'^^

VAL0UVER$,(JI^M4.)prte«âa ^

niridioaak m CUll Sk éeftmdou. Oifiiilfal Aribo
port Ca«M(» fM FiMCOi» Onlu Cl 4«iic» fwi« «f7^

VAI&, mmmJt^imjLM$,iu

noai à CM«vuA émUi Vivwait,

ditfirenteroiMreHd'ob l'o(itif«4>

VALSAt^A .«<<''*• ('4«f«r-) «^A^^vvtioM C« k

:. Naiiiit

«il

éondetfp«Mportwtk w»«4«^pi^. DticripdM Ai

icu 8l éérvbii» a» «• Til»iik», qri £r traurcm pNfi|M

ilurtioui I«nii«ww , IWL tw. * * qu'ofl 4ko«m
•hA du» W car. TniBmf» tlfts» iê fiMMM^Uy «
•a dut h camr d« cmm cfpw*^jum «mlb uMUfi ,

tt d'aimw à l'cnréndté d« WtfHM* cpdipppfMHibiaag

c«w A iidoM mwIm «IpHut kn«f-

éuu chaoM Tcnoicuk : Inr akkMipM. Ilii.^ Tomim
«lyuta". . _, , • -

trei. qni fiwt M pm gnA. « fw« l«fMhM. AmM-
Uk*fii«K4kei»rcncm^yM»lLA|at.A
KM«te wtaw; XVI. Iri.hUmtit^ TOLtâ^è.

k« UM faroriftw rMirt* 4a Am ifaw k cwr, et. «m.

k* ap«MM iHoilH^ MateiiiwilM

^^":-';:^v AN' •;-:'':-

Iv. !«(.«. èi «te «Mit»

.MU6i
ttiM, « dt inty Wfir Hw wpiM IW. «vib
PttÉwHwlk wAkofc CBdiidé

à

jkwli. fltf tati>A,

cfi^îST^wp 4tM fiiyk. kMiéiCMs

é> d« CM f ii^lni Q. i9|. A.SM 4» ii

ilioaiMnrejra coMi'twb VLII9.A
^^oMmiMIw*^^*''^''^^

'^AKiJSGiaî r (Mr.) f«tk d» iaKM«nNk 4MHk it
^

é^é^ < Maçfcfcwboiin 11 UÊ§ §•. Sm kwàiK tt<i

vSS^IWt'Ôfe^J^ .iMMMtfjf ntiftwitfnw Ikr ci

i. SoQBoim* «Mnil* : r««rr»Mh XVU. Ml. «. ib

VAlRoeMVn>lli. (Am ) pckn*. VILy4!ilk

VAJf^DERrMia^* (.4ii«i*w-#'/«i«aù ) ptkwt dtlla-

;

«4*D.«ll.'.V.ii7.«i*.XB.»66.*. _ »
TvAIuiER-mDGi.jti^) kMifwftjp XO. stf.!!»

AdriMH VaadM-VdilMk V.)4 A cSbmt^^ VwÂrVié.
4M.X|La6^*. ' ;

~

AN D&R-WOFF , iÀ4rim)féati*.V.^^k
VAND01S£. (laMHl) BolKada tfvki» , i^Mf 4»

Mt. 0« k MaMM fi^l hpmlkJmtm fiÉiioigii fc
MSSNka^QHJM 4t6cWr.tVLM^«
vnronujt • mm- ( c«rv ) nm. smot-vm»

. VANPTgc,(.è.MlS.XF»iMy.V.Mfe.*»><'q*'
dom. AfyyL IL m4. a TabiMn 4a «M aidla êmttgU»
4» Wwi* Pj—lAPMdWMidai. g», a. \ -

4i<biMhM.XVLI|«.«'
ViQlG10f5,to;((3dir.«ic)MMk»4«k<MtMii'

aM»&M%iii«toM4« k GMMaak. WimikMlhrcMaM»
'

SMk*XVL|to.>

*r L4M.I.
vAi^RixantranniG , pckm

a6d.4. ^i

VANHUTSUM, (Am ) pëom 4a flcii»ai4i6i4n.V.
1 14. A. XIL a67< 4»
' VANIBiE. (7«<fM< ) iéfite. Affaiat «1

k knk , & tm ufaMkuJbmMujm/mi-iÊmtkM, Sn^K-

M« 6c MkhuMÛat ««M Tahrolaa. XVLlat. a

X tU. «. VtlvaUi l itMaiiMii 4a tmm,j>A ^
Xvl No. Al ValiNdM ^Mi4«i à k ilfun 4> fb«tM.

XV.it|.*.TVkdhj4afcXVL «jT.fc^..,^
^^ ^,

VàM»éu i<i<#w , 4w|t k MiMMa lrr««Mb XVL

V4¥>d» 4* rdkmc. Saîfil IL I71. a VbMm 4m k-
icftiM . W. UL 6)|. ». 1m [titmii^h.stfri. n. 745.
A. 6'iyfL uL 6)1. A. . .

r4/Mb« iM Hf<<w» '•«yb. XVL lai. A riyiCin. 4a<> A
ft 4(itoA DL <9l> A / '

A'Jwbf db («^ AtfiloMMpa «4 «m ka wtmiaa'ok-

ftrvA CM vakalaa; OMarr^dM* Tuf la vahraila «uî aft à

Jorilkt ài.

qii'ilaaMbliA.Â|M.L49l».A '"

VANULLE, (Jmm. ) oàmAma db c« mm 4a plMfc
La Tanilk cft 4u noMka 4a cm draMMi4Mt«i«kkaH»i ^
coua.ft «M faa a» rowioli oaliyartîdiaMWH. IqnMkdï
diTÏMfStt. Lm AMkka^ÂM ftidi «• P8«£»!b
teraidlk. qttlb .Twd«H Mui EipMaok Hoé» le dai)*» .

dM» 4a k Taniik. XVL 1)0^ A. âa.8AfMk CNaaiom .

k NoarcMc-SlHpÉ oa m m» poiM 4a vaailk aa dk*>>

colt,alkk raafcfcMal-ftk, fcpJiakTarr»««. Hé

4acaiia gaalaf liU. I)u ZlfaMMkMka 4a k ymSi,

./AidL A. Deftripdoa.4a kakâic 4a k «vila 4a S. Om^»-
|M. lAiA I)». A Dilcfip&4a «mt 4tk ManWv»WA

"
kISf.A

iWKk Ut inCA I#aaa 4a »iitn iif| ili| awpii i i..

XUL I). aTMm 4c Wriik Mpfékiiièa Vfi^ilin dM tî«..1^ vMmI , H- 19- MaMda ff^paaM k 4bMlai à^
VANtinil (iififlajitftrrM iniu (àréiiCjfcAc. ^a—a*

tMa,fc c»a»àiiMioa,»c.XV.94aJN"f|»«.C><HÉTiya»
firii4Mf«<cia>do«llca(ftaiitCMaa.VI.4>AA ^

. s"-,

((

.

VA]ili1t.l4<iM<>) flfi aidia ^M honuaa.^ Mm
da fa £dif hMMor par da Aw ««Mai**. U faafek f»

'

llaMM»M daraaa «Éi»4«idB4Bll a p«4ik»AaA

>» M>Wr W PS «Uh fkc*. C|i M fd -gf^

. . I

/.

":»

it

*,
'

,• I

'^-^

840 \ V E R
<aé« iaiac , doM Caika da MédkHli
ITArraflU». dak VA.ua 4» MMWa

^ ^ - V E Ru;
racaatfdMk XVIL 1 40. A. Lh diaainai an a<|urrUrcm quak|ue(o4i dana"' ' • ••

I aiMnUlM.|MdL4i.A^ n: --.•>
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l.fi ftjddirtptr

in Mi «

VA- Il $17
ClkOMMA

tlMMMHlt'4

M éSim k fyMk VL 144. Jw Uftn ^mkMm éâ

Ipuwi HiMiii «VM. •tl'A <

VIL

^UMMiMEikOii

éÊii
Mi

< ) «t 4* Ail* to «Ml • <iw

VANNES JOArlTiO*
ciMMb Sm évMhL.SM

VÀMns.(i4M>i)i-_,

. '1 *

ivt

IfAMMlill« fCiMfàirfwaM») «MpÎMitiMMi im mâktn
Wii Lt» diMM||outn||p
I

' -

•*»•'•yAN4)gSTAL;(C»J5)faiiwr.aOV. t».4fc
VANONS,^«M« It (Cm€k^yïS. ili. «

'

. YAN06TikDiT.(^Mte)^SMn.V.i
VAMBfttâtt OlArTMlBM te<ii mm

Viurmi,— ', (JyaM.) _

vanAvddi, (iMMf ) fçiMH t Ai nfftyi m.

''(Xn-VEENm MMb«.(aM)Mim;V. u).A
VAPfUIIS, (f*ft^.) i» kiBra 4wi btvwM

ftw 4i>»kt , »>ys tvâWifww . D» k mimiià'm'nr

te'^i ^ftfr-i"» «««wwÉM-» kfNw ^
"^

(

Wtt, lEKMi tk^^MN %MM(MkÉHÉk

wft^y ii iii « iîiïî7va»<i.»CM»»k<yR»cAoiie!ir .

5?Ly^w J'y- •^^ *• Y«f<^ «A*»^

ik|lM«ri*

^«MHwa «l'wirattÉ: RMMiMyM ptMM «ppdk.

U

-^
*"i

N

^

^
<*<. A

* ^ r
» -r

•H*^

JO. 14*. A MmrrNiavWtU, j||«iM.

.VtLiSL'k Bém « immt ém k» tMWm.
A|y<IIL4tS,lkr9^^.5*rs o

VB* VVMIVilrflOM
WORATION.i

. V^lfORISATloif

VARA-CIHOUN,!

iMMtfri fiiiU AMTMkéM
4fft« court. XVLt]7\.l.

MT» ^"it ifnUwwyr^ni'hkM at ^««.iTiii^ xvl

'^ARAfCNEi . (JUMffiMM# ) IIm* fi^ Art k ki A»^
'Vi:XVII. 17a.A
VAllANGUES, {àùrim) «NlmA^«kr » ttm.<> «Mikm ¥ Ĵ»»^w^ » f* ».>^^ VARANGUES . ( JiùHm ) paki^ft »ywyw. XVI. tir>

r^<.IMHniK« «MMttlMhiAMi fc vMrar.VLftt). m^ém ^Mtoadikt tefi««Wk «MLtL 4n. *.

^

Cm TaiMrâfi Am^ *• W*«t rt«iM A«liM,
«bandM «M iW«li illrt «MMUf XV1L ai. « . •. uutr>
ymiem «ri mmnnm cMRbka r^kéMtkè Mkt liir rélèv»
tel dM nftÊin. t-lf.m M). 4 , A Vifmn ckante
«M k Mit» 4ak pmAt [^ fe fcMl «An éi.6 cImAm i»
tèrkvrt. VI) )i{. A Groïkdoh & Mo4Ukaik« 4m «»

Bi foi aotMW <kM rMiMMwrt , 6ac. A, cMm «iam-
k MAMmr «e hir. L tti AVafwn iiHJIii

'^
'

•HMMM.qiiM^cM krMiUk4Mllk.Sify4IV.
Kmi'Eyamhutwii.

«. Cuiihawi «ir k ^Mikr* Ami Sm U Amm 4*m k
MMM I Cm. VL te;. «, Pi|rcc * mm vaMM V. itr.

rvl 607. é. A xvl fti. A Dt K vifMr produlM pw
"iki^Hifc^ f «I i liHhiPMBAÉhfcMlMwp il k

'%âD?2^bbriMMèl k été», XVL tj9. aMmAn

\

|MX Ml MMdMldtf/A/, A
.fëimà. Mania* 4» k ékm M«r k «MWk. XV1L tov

A ««L va 4M phMfcM , Kii , r>«i*a 17^ f)|y«|

VAM<y , ( fmU^'i U luit 4t MwrfM ftkilMI 4i
M il I m il MiiiM fiii i fcfki«»ii^.wb«tyagiLû«ir
•'MDdk draît daTarach. DUpo&tkiM 4m Ma 19^ 4wiA
X^«é.A

s '
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^
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Jf^
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!fei£ XVL j%6,».tÊmmiZk to fMfiillil fmàÊUtîm^

199. *. qiM W priâdp* «roMad^M à» UtSÊt wà mé-
ftpiiqM o« aft^HiMM. Ai^ A. .

T«i;m4iMf.(jNk)c%K«4« il mii
cripdon. liras oèm !• miiv*. XVL 714 4b

r il .L. _« 1
—

• %_j'

:

<__? _- ^k^^^tf^^^U

4Qf diéCMHàOB»

Tî!^.
V i|BHi i|iim

'nmROMOEAM . (St. tàiu) mIm é» Malahw. fe^

daiowioo; XVL.Tto. *.

TOIEIOM-CARA . ( iM. «wi. ) «WAa« Ai MahèMW

mUktk. éom hUaHkl
A Mrv«« pour'paiadr* M' Um Imit VwthJMt il

(

./

\

^ •

818 V A R
VARIABLE, ( >4*»' «^ C^ML ) ^Ctét Tiriabl« . 5^

oMliMt Musun (ppetWm ufi tocntct.XVL t4a «.

VÀIUNTES . ( CHiMiJ mU« 4« •«#«• teihiMM

^ NUL MÛ. <w. t. Klin iiini te c«. v»iMie* . kar
«tfM.XVKii. k XVIL tei: « /A. Oa votmimi éw
46(n te VUttfl»(*M*4«rMN»iHié. XVlt tel. «, A
VAllAT10|»^^/^)«i!mn**ivTAtiwr & Co»

VaVATMtf , L-^/J'»». ) VMWipi it l« MM , ll lilil»!

, SoS|Mi« artfir kfim 0mi»nfimiÊm.1à Ibm. XVL

yAÉùatçmdmUimm tiJPkyfSf.)n.9m>»^k6M.
VMUAfffM. (itfW «Mlf. ) 4èviMiM 4i rUMhilMih

t«c.Z^t4a». Ky>|PtpJWAMiy.Dlffti i«eniy»»<ii

<4».*» A n£»^ ^ fa iMriliw * "

tf. iiflibw. M. Mkv hM
dl«»L

, 4nM ToifiM étjÊk vtt-

CM 9uMi« Mbâ*. mil m^Hwi m» «AIm ah» font Ai
M Tiifiaa SM ^^M kWMik DlVilMMaMM

4|pnwr« raikw 4» «mcm 4i

tfbb-

•Si viatlèa^

{?pr«Hv« éttmm élMi M^jM;
fcrrtr U vwitiiM ou
•44.4, A .

Vmiâàéà J$ têirnUk liafwMi, L Mt. «.

du» In MiMt. VUTÏ}». 4. VAt»4B «i*^
«rmivcr ctti«;raiW(ML ULtcT: * » A ThÉinit éêM. MmI^i

li|Cb variMioB 4« i'aiiMMLXVIL (14. «.

Y^iuiM AA* MrM«a, QMflfnMM ai'iM «èftrvt Ahh
la <lèclinai<oa-«l« TéuJàê im m «««t IM. JkM» (h

.
' la variation 4« la «wtMioii <o«aét par M. Hall^. iSaifaM

cet auMor, «D* dépend 4» aMWTèSMM de» paniaa imMau*
m d« flubt. DivtloffMMM d« cciM fcyyoïlMik aVL
Jl44iA

-•

VamatWW» dai nuBirÉl , lH»rkt,)r9fn et dtfrnilrawt.
- VAarATKMi , (Mi»M« ) îtMiiuMWww.farwMc. Stmda
CMir«pii>rdfiM.XVLt4f.A

-

VAmiAiKHts . C^Mf' ) nùt» fur l« variatiom doM eo
dûrgeuo ajv pour ornerôtri^m^u chant. XVL 141.A
VÂaiAnON, CkMttmtnt, {Syntm,') mmmmttt tam

cet nota. ^«9V{ ClIAirftEMlliT. -

, VAR||C£; ( Ckir. > ftrtomm pha «dinaircMebt alieâè«a

de cène maladie. Danfer de fetptrogrde: Moyen de les pré-

venir. RcAedes' contre lot varice*', employée par le* àn-

cicns-& par les modernes. XVL 846. «. <2e qu'on dok oMcr-'

^ver pow empAcher qn'diet ne reviennent. Hii.h. Voyti
,

.Vamqvivx

;V A'S-' > "..

VÀRINI, ( Géofr. êm.) peuple* de b Gémniut , qol : ,

(dm Pfiie ,MWeni tarti» teVan^U*. XVt 147. a GM0* ,

vtiiMia Ak Murnoni « Cm «rUac-lM.A
VAMOLiri , < JMtUfJJèim Wê fn'm vAdk XVL

•47.A '

rAMiOU/M^ka^ (Um^mAtim) Mante idUMlte
I avnc In aotea EL m» -

noMs MM wnveiK QMraeM» XV!» P47'A
VAftlQUEUX.taTTlMfnie veilyMÉjagn

coctu « CMtocttl. Ûknn varifîww. Xm
J^ateLUL^dA
VA .1

VAnice. (AC«>t«A. ) gtoffeiir au.dedam'dnurretdu4
il. XV(. 846. A Voyet 5i»^ UL 4Ô^«. .

VAnicts, ktrit4mxi ( Éit^». ) VIIL vc^k
VARlCOCEtE, (JUaWirciifwgiMif) tumeurdes téft-

culcs ou du cQidon (pcrmatique , occafioniiée par fcngorge-'

mcnf te veine*. Diffiiren* mo)rcm employa contre ce mal,
(es diJRvcns dç^ré*. Ouvrage à ceoniltcr. XVL 846.. A
-ClRSÔCIU. ''.

RICOMPHALE.CCAir.^ tnineurdu noMbril Armée'
les valflicaux veineux dibin. Caà^re> cainA& tr^ïM»

ânent de cette tumeur. XVL 847. «.'

VARIÉTÉ , l B»tdn.) lOHte» Us planta ne Tontn^ égale-

ment fujcttes aui variétés. Ce* variété* ne fcnt poMilc* diA-
rente* e%cccs de fruits. OuAste variété*. ICVl. 84% *•

y*niUt dan* le* eipcce* de plante*. Lear caiiA. StofL
IIL ^t. A lit. A af9. «Trait qui jnontK qne le* vég^
uuKl>ct|vent>cnanfcr Icuii efpece 81 prodidre te variété
SwfpL IV. f$68. s, Utilité de b grMe ponr propaKcr les

variétés eftiAaUe*. SiippL IIL ï6o. «. numn de fixer 8c

améttoret one v^iâé «Ûinuble. SmL IV; 9^. «. Dit
nvantaga,qu*on pent relrer.te npnvwes variétés. ttU. « , A
Pu plus ou moins de di4vûtion à A maioieOir

, qu'oa obfcrve
daiu one variétA 969. 4. ..^ ."

<

VAkiiri , tSynom,) différence cnve vaiiété , variation ,

diaqgeniem, lu. i)s.A entre vaiièté, bigatture, teerfité',

. diffénnce. IL S47. «,

VASiÉTi , rAwrx «m ) te plaifirs de la variété. VII.

763 . h , &c Unité 8( wiéié qui doit régner dan* une pièce de
mufniiie.lv. 801. «, A .

VARIGNON . ( Pkm) mathématicien : As formules ,

VIL ^84. s. Avouvrages de Statique. XV. 496. A Obfer-
vations fur foo mémoire . intitulé : Rifitxitmt J'ùr Vmfapfu*

^"il a donnée te problèmes fur b ligpe ifochrone

S*7«*-
-

. .

VARILLAS
, ( Antoin* ) hirtoricn. l ^Ky j. VII. 984. A

" VARIN , ( Jean ) fculpteur & gràycur. IX. 700. <.

.

AHKENSIECr, <AteMte)
$t/k é

^ARLQn;, ( M«i«Mr) «mU de iiaiWir. la <

lioa. Demi vwiepe. Varlopo fcnagkt. XVLf4S. «.

VAXMA .(âÎMi.) vifie de bTnt^uA*
h Bnlmvki , Mé» m Maeile A donna en 1444 naa cM^ifé
baiaitb. entré Ubdtfas VI , rai de PUogae. * b «tea
4auraili It CauA flt AiiM de cette baïaèib. XVL&iilA

albrbarfdecla-
,

. ,. . . deViwU.XVk.
849.A Vojrn^watenMt «MdUjfw.

VaéOU . ( Cm/teer ) animmU» Sa/ft L ff%i k

"VAROLE . Mil éi; t^Aak) aifantlow
AwkliaiaeaMdncervemi. apprfMnfaatda
849.A Vojrn^watenMt «MdUjfw.

VaéOU . ( Cmimm S initamUi. te*
PlMitdeVarob.SMtIlL94).A ^
VAIAX'. ( iU^rAnyte/r ) XVI. 44I. A
Vabei, ( Mtét )inteHaM!t te péchevn de fAmérlwia.

y ArviM tarante le»gma poMTon», fti>-îôt he mtinei. Dei-
cripden & nAft de cet inAnimcnt. XVL 84! A DeAriptiea
de b aMtee «kptaadM b* somies à b variai SiMifcailaa

da mot vim. IXaKntei te guidât tcimiaa d'Aaérinaai

VARRON, (IWMiJM)A«6iyr«8.X.))4.«,A
r^nve^ CMÛd qàt engagea b cébbra bataUb di

'^ARsëviI, ( d^r. ) ,vilb da rayanma dt
Se fituaiion.iia' tépmimM M ate b leadtbi
tel de AaduiM& de rébCKon de,A* roiiiFilabteNb
à VarAvie. DeAription dn cette vilb : 8t' da Iba teadké
KaIo . OH A te réWteite rain OMerratioa iirc«M élM*
tei.XVL849.A '

VARTIAS . ( AS/L mtd.) braminet oa «ten ladbm ,

fipi ont embraie b vie tenaftqne. Mdrar*« gcarade vb dt
cei .&VI
VASénve, (.J/MWm.) taWbwa— <Mi4A|reftoaMlC P^

tes braacbes qu'il envoie dn fond de reflmaac à la reta^

Sentimentte anckn^fur PaAge de ce* ranwaai. f>/4i4;^ira%
IM. P«/j VrMico/Â. XVL-Sto. tf.

Vas, i» , {ùmt-fr^^ ooouaeat on dok fe détenaber
-aotreiir v«ù8(7<vM.XVlL(i8. A

y^CO>ânaM,?toramav,dé0Diivnb«late«ibatal(9i

, VASCONS , ( &nr-^- ) féupbs «rWaaifM d^Tpagae.
Vn. fsa A . „

VASCOSAN , ( JWkM^ ) biptimeur. Vmr6siA
frÀSCf/LAttllh . im, MT.) AifetirdéfaAid-orfl^dTar-

genfcbei le* Romain*. Deux Ante» d'arSte AiAuis de vafes

diec les anciensGrecs. XVL 8«a A
VASCULlFERES.nte<M,(<«t.) deuaAnesdepbaiM

défigoécs par ce noaii.>XVL Sco. A
VASE . lArtkk. ) vaA «MMrtâÉBUlMt. V4i d'caAIia-

awnt.XVl.850.A. _vj-

Vasi, {Afskk:Hydr.') manvalAquafiié de terrain. Xvlk

8ft. e. / -. "

. y^i^amellée terra adaa^que, qui'A ironve atf fon4 d> h
mer.Liw. A '

Va» , {JOrftvT.y onvrage de fean Gbdbii fur l'an telv-
,

. Avres,queCcsartiftesdevroienkconfult«r.XVI.8fi.A ->
Vau , (SfW(pr.) ornement de fculpiara qui fert à déco^

rer les bâtiment & îes)ardins. Différentes' matière* tett on
bsfaa,feloileslieux4u'ibdoiventomèr.XVA8|t.A

.

r^M appelles (4^m«.IL 748. A.

MAU^éiUm ^XCritii.fiur. 1 U èaeft parlé iWit«é.'sxv).

6. y. Carrières d'ail b* Orientauz^tirtNeni I aUtecOn fiçoor
' non cAte picm an tour/ avec aflci de AcilitA^WiArvations

< fur le vafc d'albâtre dont il eft parlé dans l'évangile. XVt,
8$!.-. '

Vasb dt trtilLipt ( Détorst. JtjarJù,. ) XVL 85 1 . a.-

VkU» Mtifmty ( Aru , Liit; Antiq.\ dinéren» uAm«, aaifr

qiArl» les anciens cniployoient les vâAs. Matières aont,Jb

les faifuient. XVL 851.4. VaA fur lequel U priA de Trîdp
~ d'An-

pi'Atexante rtPuv»^

dom Fompée orna fo

qui oot écrit fur les vaAs te anciens. Delcteba dé iroi*

v^c< antique* conAnré* dans le tréf9rderj(mr*S.I)eAi«.

.ûochû. Vaies qu Ai<

Uarins. Vafes dom Foaipée orna fon motnpbe.i

X

V •

/

•»
V..
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(

i» Il icfM fri Om pMiit. Clb«NMMM Mfi 4Mt h

rvBY,X!Li>Jhri^)ê$kM,f^, M^Mir. xiy,

^aitribadit iikhm amorlil , Mi rii fcéftioo. Somhm <•
•me <ièc8t. ZVL 7t«. «.

itM.741. A 1

rcMiUMr iMKMM. fMvnfH à aoanJMT flir te olou* 4m—,— Traie fioodUtritnlftt 91*0* vkM Holkndtvcn
raa i<«4 ft kt âtf iWhriM» Marché «mmpMtâh mtm pvdraHOT poar •• Mi mIm olièi b fiiviw.
Awrw pyJqAtfai» fciMiMaîJfe ».

TVUrifM. : ( #«|MH. ) imàÈÊm 4* « IMM.'* 1^^-
MiBtr on noaia* 4ni> tfytiniit atakt tfe Virfioif , |(
k nilipkr k IMBc de laarkr. mAoira à» U olln^tf^rli
pranitrt «fpyct «a Aiig|f;«fr«, Se d« progrét qu* cttt*

- ' y A-s-
UU,\ Mit coiMboa da tift» mkiwt «m lé rat dt
rtiM piAdt. iMMfl i«Wfl«(iâirb iliriMi 4»te

«arifik li|érit irVM VU. 41^ ». vJW «««c iS^
•HfehUUkn MM^kM 4» f«rai tm cmu fii éMkK
#M b kPQPligpt L 74t. A Dm iri<«énd(|aHi SmLI.
9Mk«> kfOf.AQHilftflM*«««?é»àilHÛkMabVin.
jf1. 1. ij}.^«MtDL tfi.*

V A U

IkÉ éê^t à Mrti Cm dkp fifHit vtkmnà kiMft.
XVL •!. à UH** '^ wgi»yaiè >^rfi«Hiiili àM MIM, mât MMè HT u Im. ViAi él —>W WtÊttê

< Wjii m jtmrSmfm^ÊmJÊ tiakt lîlMii* 4a

MU, tff. A (fiiiiÉuilii

blir «ik Ik k r<

rarvoakk teki cMiMa 4nJtAki . dt mm kt Mriwt
AMkac tm àuméà héIéAm k «nikaié MÉaMwallfla a^^M
"MB ^MHiMkM le à k MBHI^ Ci^mmb dm- aam^M aaa

krifrNéitM. kiMIl MÂV^éVdM4&teM«i^
MMJMMk» iBMifcM , JM faJMM flIbJkMMMl»!k—T»

^Mféi il voir è.ioM*»°MÉ «Aaki poMr k pMMkrà Mk
tkéSianM m'^mufJ/tmwtnAlmi. JH màmxmUi

S If)

NiOM 4i k Nkago ii ùkpitm It 4* vWU. Vk ««*

VI. 69B. k AMM MWMMHw kl Tliîui <MM MMI. L •«.

T- .—z- terokM k kw AtaMV.
4a IM Al 4« fr-rinitÉi MaMl fli

4. A. 0. ti. i^fVAVfiâai

àck>MM iiÉii itwi&m.
*-«*rAi?-A'4.îri2f^'ï

k •«» 4oH la M|MHr vailk . ftc. V.
<|aaki viftai «aAi^Mnii

_Jiaia. XVIL 177. a oTtAI
ir.IV. 171. A. I^I<k|rMinid«4M
" *"" -' Arrki«.vijy. t

k'-

«Mb MfriaWkraa Ifc

«M:ili.'«Mfa-aftMH Mai H
Ml f Mal, allM^' ^ - ^,
MMMJi .ikpiaiM. Xvjb/Hiàrki .yHH am^tnpMaaÉ fcai'

#Mh II liâkfI <> gM Vdhfc QateMiiKkai mm" iJMwlk
[ if riada >i yi-Ji *gkM jîjf »n.*iki» CrCwt.

'

ci |9 alui [irptaMi /»«<.ff4* a/#W Mmuum.

y
IVîiitiiiMMW*^ T "if II 11 r*-

Mi MiwiinifewÇ'
Sa^ ofik ftrMl|iw> |pai'>w MMwb Mpl k i«akUj

»«.C'6MMiMan.kiMTM^|M>fc. Qadk ai.kofck
"

ca il aoMfk
biivr^ii

i«ta

Oa fibtm^''ilf « dM Tilfi ia mu* f^aea ft k c«

«fi«V*Mr&M»««faMnk il

^^
ji^#ii^ à yw V.

'knNt|èr«H.
Acnil/MOi;.

VAtecK^'
^IFIt f 16. A / .."«;

. , '

.

4VASSAL , \Jtirifjf^.\ fwiw ifcBi» «Mftloyit poor défi-

IBM' ccax Mi .éùumt àk fiaf di ^ualqw (mpmr k k
&Mm d« fii «c hmaM^ XV|. 8{4- *. Etjnaokfk du
MK ^*L L^opiaioa da.Baadiiii,^ fût tMOt m Moirit'-

ridkMandvvît^ioM^*^)!^» eftb plos vniAnbbbb^ Lt
de «4J|b«1Mi(^it<l!ddl b cMUfâcnceaMM-dc b

klTI

(VinoM, poarcn
'Ib'cmMnAobm
ii^dcin (ontt

I ic6 t&.ii wétiu^a

'^n Mii^mJMlk^^^fM»*VyiÊiiiXi dn noadm déi iMii-

• bas on doMcAiqaei- dm rai oa de l'cMpemir. '[Nrikai^lc

>^^btiakaiie:ce><v«diu« rmnwx. Wd. Iff. a ,T«n«t fie
b MiBM ibuwk>.bi viaiaHz diàOCi^

iouvk titra de bénéfice civU. OUigatka
«41 On diftiqfuoit, conune encorek p
ib Taflàuz . les gnitdi & les pctiu , 1m iflkiH ininédii^

& Im Vafliiiui nidiata. Les Tinta des princes l^pMiient mr
trabil «T cette obilitè bnn chârtM aprés^ gniids oft-

> CMfi. Uid. A. Détails Ikr. celf*i^s'cA oUènré par ri^pert /

•'" ' au valjiaz dqmâ lltafiitiitioa da fieb. Quels itoicm Icare

ieroiri eaireri bars bifMan. Jiife dëi Taflaui' btlqulls

voient procb eatr'çuk. DiUibwiws Caufes <pd bifoienfpitr<r

in k' an Taffal b fief t dont il étoit ponnm.'Plrt^e du
Tiftlign tu/ 8f6. 0. Artidfs nzqnds fe-fédlùftinauionr-

ilml bs devoirs du Taii4- CéréMoab de la foi itlMIttaugi^

Cm oii b cenfiforiofl d» fiisf a lieu cobtrc le Ta&L O^Tiiges
Tniter^Aù/.*. r>rfcVAVASinm.

Ami
àcopfiilter.Ai^

iRr.fn.iîii

Airrât

a^^aii
leiei ves* éça e /A. Divers nômT

)>b»diiaa»^

qui leur turent rcwrves. vi. eça e , e. uivers noau par

kfquels les veflâux font quciqucfeis défignès. Les Tafiàux

étoient obligb d'affiAer aux audiences dn jutfi ae leur fei-

gneur dominitit , & de lui dininer confetL ipàr qui étoicat /

Tomt U, . ,,. .

4I>A TmimmI

vaAd aavanfiM fiiyiu i

'

.' viÙ.' ^''^TArrîewKv!
7M. à ViMminlii. ILtia A Vidal4k«. VI. «eo.
;Wifli.3^^)^kgp9?.p-Bî
VA^ fliMr.)vàbdeFMaceend^^

Miba;XV£lf«.lcUbrr«ba^ br ki JlfJTTaMMbi , aé
iwi JiW'i «flb ea ii4f'k ft b« bieuvresM. /M.I17. a

ril lMlM XLéf 1.1. "
~

^VAlll>(ia»iftM^) ILiiM^lbfMaoadibkM.
MHHMfBaMM MMHMMM eMfl laiMIM defigni Mtàoiwi
MiltetlteaiibiiipMM MiniMakce fiiiMmc rSSé.
ab.KMiie&iiAn«ioa.XVLIf7.A /^^ ^^
VAm»C^iMMM. )iM)i Mabbs dikimbi ^HU«v«ies.

Çbftri^ da viâe eneiae , «t ia irilb bMrai. XVU

ffMM iefabekb»«i diw liMifcJiM, .CwubfiwMMaS--, .CMubfi
_—kXVLtiTilk \: • .

VASnaaXrvl/MM.) idaaMad«aMM»riaMii.lt

VàVBLJtimimftf, (1^-) MraM aiié dam b^?4tA d« BiVMB. 0<icfiptio;i du ibt de 4»
fc d. fc ,«*:** iTSuMptav^ tvi.

iii»«ckt.mi.VtU.
ia.A.A^L

.^ .-jf as Ma'

2^Î2»> ) Ai<*> ?• dMMé MM pobM. ÏOIL 4<|. 4.

^MbiaNi k «efiifie fMl'on vçic dus b vwkaa. XVL^^r .'î**^ f^ P^tpril l
i
ii baoM^d^ne des fept

çodiaM fiir lelquribs l^tacienae Rome eM^e, EtVMè.
da MM veiMA Otvinili appfflft^ic^^. fiib^
<d« vatiçaa.

,

éùcéut. Du pabw de cfi
ft|C.AXIV.^J49.A

b Ukébheque. ^

* ( P'trn) oWénratiMis furb vie& fes ouvn«

' i*« >-i-LaM^.;;^^H\Ms d*Ai^crra. &•
OeusbrtMdavmf.

Air çijtv^ dans bs aaci^^jfouNka
dtcfclmiar l'éqrMobtM de vivâfmr. O
f<evfs , bs grands & la {teriok XIO, 8fS. ^
' X*T*H5«.C'•'«î•«li^.P<*-paâebtia. XI. 994. ».

^ r<»»î ) tene tenue en fief

2Ç9«tHriM«i.'.Vav«ibri«

y4VAlsnni , ( FtMçouf^mi , pa«i
VAVAS$OiU£.( iÂ7. iii^jj^',

PMaavBiwJaÉr. VaveAriMkfiOPmAoti
libres ou boUm. XVL tfS. ii ' ^ '

yAVBMf 9 (SOafiknUp^^fiip^A) cé^bte Incé.
MMirf5W IV. 70a ». Son fyAéme de fenification. VIL
198. »- aoè. A.Voyet diiÉib voL I d«pkndMS celbs de l'art

aulitaira. 1

noMMi . 896. Sj e, ion loar pour tirer la fiiie , v
VAUCANSOK » fM ) ba Auteur»1441*. fes autresaV
MaMi . 89*. éj », bn MNir pour tirer b bb , vol. IX dei

r.aach.Soierb,babn I, phnche -i. »>«tr Airut.
VAUCLUSË.7êiMb*A« {GJofr.) f^taine ifVnace,

dam b «omiat VcaailSn , ifléx prés de b vUb d'i^ Sa
dabriptba. FétranpM avoit fa natibn Ar k pobw dlùi rtn
dMT , k faalqae cent pM au-deibns de beaveme de Vili-
dnb. Amour qu'il conçut dans ce lieu pdnr b beMe Laure.
Infpiré par cet amour 8c par feo lénb, il a immortalib Vau-
êm i lai MaBp^iifiw>fiBMr#bpÉaéaMr"#ilrtMiir'
Ji- r. e*i —r—

—

wrfn—x-^—c— _;.-.'_—i.\ .
?!?!^^^E*^^!!^B9MSi^MaaiP^Hl^B9H
de b' Canxonc 14. XVL 8C9. A ImiuiiMi bbre qu^na
bite M. dé Voltaire. Delcr^on poétique de b fiNuainei'e
Vauclufejiar madame Dethoulieres. /M, ».

VAUCOULEURS, ( Ciosr. ) prritc vilb de France din»
A A A A Aaaa aa

T^

^r.

I:
t-

i .

\

>



i^rdrénia m cnibus de U tonm M pmtt.BomliuM
dTénia «n criAMii

. it ém
pom la rMairt w*^ XVL74r*.

QuaSùii.. fc. ^s:^s;i^}sr^

T,;,^ ît Celui îtoPtrCu». IML A^ M9«t ^STÎÎl ^
TitfAM, éclMn* «U Mita qiiir*MH»»XV«y'* ._

njift ^iW4»r.) «MPI» P»!»»*- CMt^bmf»
qu«wilM<Mt««a léér. 0« toi [I #—W ^
toriité. XVl 749. *• '^'TK. !««?*"• _^ . . .1,.^^

Ui Two ilevcM fut Im iMitemi. XVL 71*
'-.jyujijiE^

N

t-

/^

rf'

\

«jo J V E A
hO IIJM Oftf- <> fai «M^ Wijw <t b toeufc

MMita/OiUM*. Imm *A«. aèt à VtfiéMiri. XVL
KÎIZAuMHfi à ÔmMm». ÔHTntM^Om«« D*li^ •

•*

'^ÉWMMlMBmlM*. < ;^
VAUD.«mdb,( 64*r> ) c«Hrte4tb T iilfi ii| 1 1

l iwn

ltaB4«kH«èi«i1l«in.XVI.Mi.«.
^'

' iw,f4y»dfc. Gwiôfiiti iiMdbi#hMpM#<< c«p«yfc

yiiLfwfc.«ji. ^-."A—

,^twSlUf.- ( li{b)2S dl Adb. Ori|rin« &
«iw<bwéiwi

d

wi>«fclMi Pitiiiiij Ei j llnl idiiwwt
«w«f«k JCVL Mt. *. roa|Mi|ï7«foMtaîiSbAcctM-

V E G

iMl il p«ïfil. Il MoiiMM k MéM fruKoUa riiM«n«

fc rîi^ Uèd u». » Vyw t0Êfl. UrfÊ^s,
yMfbÔH, ( ir^ mL } MWbM fii

Hhjiiiii '1

••'

b

^ ««M rkMw <• r«ft te fMiiira

'Mi, Mn-JaTMi i«Mi* ai^bpt mimn. L «Jt. a
OBttfcÇykwtf'^w. IV. fof. A lykMÉMteVM.
4gb«Aib«MM,iM>l»M«i« fbardi. 10. f47- *•

. iM. *A>cAiioB panét,cMlr>M« »$6«^ XVt. «f7.«.
' L» Vatriob appdlét^rfÙdk V. «m. *. Mtftm to
y«4lto.^:4âirbrM |t 4t MériaM. ««K lO- 9»V f*
Vilta y bTVwdBitN^pfciMat M ai<ipw, mm**

VAOCElJtf7Tcfa5^/<wt,/%i»rA) iWVillW faf

fw «mi|«. Ub «67. *.

VAUCHAM ,
'
'

Tcaa

VEAU ( Diiu & Mêi.midu. ) Qualité de b chair de Tcau.

XVL 866. h. Moyva lecornifr & proprièié MifHhni. U
M («irait cofnrcirir «w &•}«» diHcia fc MUcoaT»*

JH.IW.I67. 4.

^(lAV , ( Ctrrwyimr) ourricn qoi pia«rww bt Pnak im

TMk LUi«^ étimfma.Vb^ d. rod^ ^"''^ *^'^.

ViAV Mi7M/«M(. (C^rr^.) XVl. «67.4.

n«ià«iMirgrdb. Vmu à çWrdoac*. Ut 1 1. A .

ViAU /«w r<* xCw . ( Jt»'i<*v ) ^VL t67.A '

ViAu'(C-W».)XVLi67.A
VlAU,(CWttf./i<r.)dl»<
vm fécrinu*. XVL 867. i.

' VAUG0fa)T,(il4M A) 1^

V>AV ^«r. (OMf./«^Jm fut à riaiindoii de« EtjrpibM

Ebi «Mbiw HéhMaji >t bt fuMÀ de J£«boMi adercnM
MM d'or. XVL 867- A HiAoir* da fim d'or ^ua

b iMHifii enpottd^c. IM>^
dvib «xwu d« cette idob. rV. <»A A Fwfiri

àcctta Mpifttrie. XVtL- 7fi. A
ce Twid'oti VUL i}K«. XV,

^ V^ amim . ( A:>L Atf.')>bM, MmImvUUa Se
irfgbriwi. CibM vcMM ««^1 dam
XVL-I67.A

bMBHtfb»

IV.ftAA
ViamV^* . ( JereA) TO, i6a «TU

J[ICnUS . (lUiu ) «Medii^X. t9i

VIPAMp (Xm. «lywf ) Urne pow qiii bi BfWMt 01

RiébM Idolloree de tlaÎMfa oat h phi» uiiide véaiiMiM
éÙÊm bjMtiMéoa i|im BtMM l'a re«ii «n wÉat de Dbi

( Ciànmn ) plfiohiiai. Stffk IV.

*'|rjurr0(m. ««mmt ei«M, >«ifMMr,(OrebL)
iifaièlliB de on «tfwv li«Vfi> MfMM. XVLf6}.a
TVAtfroVB, ( «ai éii)iàtnL <Ma b MB db WMiiiiéw

fvl^ '^/%Wr.XW «Ci. ^'

XVL tél. *. Fémm M. Vémmm/«m Vé

ihU. %/bl A riMMirW fa-«r «air. iMA*

A

Vautour , ( Aler. «fifir.) réletboe Cw ce vab6m 4e

idei , éem b» «icbM |dHrfHeob#iea a^«b« cker|A

bimt«c«cib,6i M hft MMbroee ON btteMiu alMiidoii-

iiéi. XVL^6i|. *. ^- .

VAUX . ^ . ( C%r. )P^^ $"«6 . *• i C«g^
Berne. Dcfaiptioo de ce pey*. Seaqwm lei^ffu. ««?-
tion que IVm Toit fiir nàe cUmhm aMifii MmÊ^ de SaiK

horin. XVLf
^AYVODES

de ce Uvre. Sa bftura n'ei penaib I^mb
p«bNilteiu oabba : b peupla Mpeat pea

iMr>4 pabe b bi«M «i vedaia dUlb
ttMi'A^Ma OvMB.rrilibin dealaAeaa

4eaH«-
Leldb&è*

/fapM.

ÉM dt t«i aiirkkb.d'Me coiBe du yédaai. XVL 868. a
Idbu. livra Uuk dea'BraiBbea, lX.t*a. k. En ^oelU

U eâ Acrii. XIV. •6»7..A' Livr« mi eepllyei b
- MIL |7|7*. XV.

^l

Saphorui.XVL864,<k
^AYVODES. r«^.« ,^. , ^

de Vabchie & de Moldavb. Etyawio|ic <lii «M «M|r«e4r
, «•d)^îoaTèmeun dea prerviacea

^,odt. Le m«iae titra foomi'tn nlo(pM 6tdM»r«a^>

*1E
bane
vatMi 11M ftnreai 4e

14». h. ÀgÉItt «i penua délira Icvedep., /»iA _
VEDini » C ««^"^ ) •" làMii^ '^ cw*'*^ ^*

VBGA. ( 1V<«^) peiae dH^L XVL 189. A Uffk

VmÏ r i <»*-- A#fc A 1. V po^MVelHpoL XVI.

^ VIOXCIW.Ai«te-r«Mb«-J&Mi»i) baoonj^
b taâi^M. XV. Ia4. 4 li te WppbrttuA ii^yST lU.

'titcSiTABLK . ( ^KiM^T'itehiM du corpt Téaéa-
Me , par Boerrhare. XVI. 868. *. îrrcgukrk* de la Vteîta-
lioa de qaclqoea plaateafai teibbot flotter te remi. Pbptee
oui ieneitt bur> îraÂiee en haut, & cfoidcnt verab tcne.
Eaèrieiice tfai rasd bnfibb b Aruâurè valculaire de* Ticé-
talue*. U y a déi tereta, pour hlter l'accroiâMiJMt Sea
Téytt^b|ba

.
d'une nantare teprcnaotc. Véaètaui ejotiaordl- "

•u mayvo^t. ut meoMiis
pira RuOien. XVL 86]. a

ÙBI£NS,/^«,((Mm^«w.) peii(b« de U Gtnn«me,
cptapri* ordinaircnent lofMb aoa généralde a^wanr*. Pajra

qii'ib habîtoicnt XVL 86f.A LenrhiAobt. Forarade leur

•oaremement. /WA ___
UBIQUISTESKl VUfùuins . («^ «c/. ) teU de

Inthériess. Leur dodrioe. HiAikiré de cea feâaireii XVL
86t. é. iyft|eiilr, dans l'univerfité de Paris , éodeur ea théo*

k»e tfà tf^ attaché à aucune abifep pwâcuUott. IkU.

UD

orgùite* ae^^^^crent Chymiquenient des nut>eras~T^^
que par leur ordre rcfpcâif d»> tabt non omniftet

i cUes font entr'elln cotante b compoft eA à tn

^
UDINE, (G^ff.) vilb dltaUe, data Fétat de Venilê.

Otrfêrrations Air quelques brans , nés dans cette iflé. L^
'tmd^ Utùm. RoaûUus Aaafeus. François RaborteUo.

XVL 866. A
. UDNON, {Boum. *»oi.) nom donné par TkéephraAe

(Bc DioCcoride , i la truffe qu'on nungeoit coauBunément à
table de knr tenu. Autre truffe que les Grecs noounoicnt
«yr^beJfM. XVL 866. é.

Y iImi

WEASCIUM^ ( G^. Mt. ) Ttlb dltalie. Obrer^ons
jd pof»"» * erolreoue cette tiUc pourroit bien être b tille

règne YègéiaL

thymiqu
_ue par le

pefition i cQes font entr'eUes co
principes. XVL 869. a SiibAances vègèules cfuite troifieuM

efpece, ipii tea Jes produis des opérations chymiqui^
Enuaiéranon «es différentes fubfiances erganiféet, fur bf-

Juelbs les chynù^es <c fonrekcrcés, & de celles de.b
scoade efpece , c'eft-à-dire .qui proriennent , ibit naturel-

lement , foit par an , des fubibaces organiiées. Moyens jur
lefifueU les chyaaiAes ont procédé & l'analyfe des végétaux.

PrôduilB qu'ils en ont retirés , & qiie fourniffent à-peu-prés

tous b*fMN|MÉ'^'^'^ ^- ^ doffrine chymique dominante
te les JWQBaj^npériAiques & refpcâtin de ta diflilbtioa

analytique^HHÉéuuz « des animaux» efi« que l'acide

eft 'ce produit i|Kcal & propre aux végétaux*& que l'alkali

volatil eft ce produit popre & rpéciaTaiu animaux. C^ette

doâiine combattue par l'expérience. Xes plantes de la faaùlta

des crucifères de Tournefbrt , foumiflrat poins d'alkaU vo*
latil concret que plufieurs autres plantes. L'aiulyfe par ta

violence du feu , regardée comme imparfaite, ^ vicieufie.

Ihid. 870. 4. Nouvelle méthode de ranalyfe menftnielle à

fubftituer à ta précédente. Les chymiftes n'ont encore que
des consoiflances trés-imparbires fur l'analyfe particuliera

l'appUiatipn de divers «wnftruét. Enumération des fubdanccs

végétales artificielles , ou de ta troificne efpece jndi<iuie

ci-deffus,/M.é, V

.A.
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*'nmJurws,j,Hi]rm

' hMiÉ«
[NS,

ihM de kiir «MB. SuppUc* qiM plvfi«Mf ftot/mu fiibMal

«France. XV1._7,4. «.-rw Adamit*». ^
TUIU.VPINADE , ( Aèmt àts lM§ms ) itfàfo^ic infifi-

fat ^fttjpitÊ» ém Taryk ç<tt <h> - fcg» Ihkami
UM/Via^' A D» ITâiBtH'ifVM^ XVD. 711. «. V
7,^ «. ywtelli ^akdém ummàk*.Stf,L

MOiM IWIM ^ i^iA pd« «» «rii iM- ly. ti. «
GmMt MMM. 4«7. A Cavallw* ^ «•(*• Mi|oa iippt|*

Ui mnà. VU. Mt. «. VolonMim 4a«lM iroii|t«t mniaM
Bppclkn éoonlto. M?, 4. Eaiieifiin & éceodardb da Tarob

>

.(

VE G
T4^ « . . 1

«t XL ifj. I

*.—^f4. «. Stli «Aadtb fMlb
Mttftn .ÉÊ l««nnirtk «st. a Cradfw «MMM
« , H MMiM Mdnbk pw rrinMi fB'dtai MMi*

Vl.49<^ A II x«tM 4i W«lM^«toftr «É top

pc «donnt dM lÉaiyit )fs.

vt
y^gétus:

«É toprinap«d»
hmn êÊkrmm coulw— , AML'Ptom vé|étato. IlL ffv

VtoéTAt.MfMs (C^ * JMUbr. ) oa to ndM pw h

iék— fim iiii

É

I tdfc U i^i»«cg 4m lUi «mHm-

4i cMra Mt M wJMM ( à mmImc I

««M KUi fM to tMv» L«vMm

Uê «MttMt Mt HH ^«t •>•-

• . mamn fM mw iMOfp*

Iw JUMmmm 4mi h tA
^-~"XVt

•70.*. M0jrm4Mi*6n k«lywtop»w h iimmité$

fW dt M MêM^pAMM QMito •«kMMM fKUt«M
k ibn «bi^^CoSUM pM MTjUt «MM* di

Vtditm iât T
tkrf. WV. f«|. Ik

Véaftr4U»Mn«

n nAnL Sm BrMriMs

wùfft^m immSàrlèU.

m w^Êkamu XIV. M4. à «tr. a
LfCA.AaUkéM&nfiHvé'

^. ) Mik ^MJ twirikw k k

WM Mn fllfWt VM MPI

Mi MIM WPp Mll^ k |t M lÉRV WWMVi Ml V"*
Mf k ««2m et k fcnUfliiiilSSiSi X^iTiri. *^

#%lMfc . Mm. OMWvMkw Cir b MM«lf k «R« M^
Iritp 4h véfliMB. XVL lift. 0,§,
VéttKM; M|M. (lui ««.S AfllMH «LlbMM kMM «MM k NgMv%MI ft. k 1^^ mM. XVIL.

:^j^ A Inyi ly. I|>. A. riyn loowrmL l upnni ic

à Vin. «il. «ng« «MM kl wïmm. À»^k

r«MrMka dM i>*iitÉ>i 4pi. ^1
nldmkTofcVL
VÉoÉTAl , f#M* . ( JMMbr. Djm) M fé|kM cooTMakkm MkdM L»6é.k Defa éi'k Maninm iir*« ém vé-

|«Mai. XL ato. *. VéfltMni kt plw propm 81 kanatat
WMM k DâMrrir. t»i. s. wii. é. rtyn ftAirK.

I^ÈohA'nOHmàéiafm, {Ctrii^} i ij âifUk tlnmpm^
rimlni , M amntMMÉi 4ê mnl^wÉ muÊim» fat c« pâUfa

«M , dom k IfM atérkan rtftpbk lA* CntibkMCM k

cdkdMpkiMi.OliTnft,dc M. HoMbMgiwk>Té|knk«»
M^ttUaMt. XVL Iti. *. DifirantM MankcM dom cmMétaUqoM. XVL Ijt. *. DifirantM

vteètadow A feraunt Entikncc d« M. d« b GoodMii

fltf M fèatoMtom. CBofe §kaM» d« m jAéMMwac*.
MoTva é»«fr« dM y*|éiMkiM amc mms kmt db Mé>

tauL VarUtkdaiia ka if«M qv'aftam cm réfjitÊàom.

: VMuùm mitMfm, L {9e. a Aifeot «a Titbiâoà.

VioiTATion dr /mn* » ( JK/L m(. ) prii ;da Tocat «n
A<M.XVL)6i.lw
VioiTATitMf » (Aî/I. luu. BttM.) daBrancc antre brie

& b v*g*uidoa dam kt photo. Qiidawfoi»b v^g^tioa
«A fi faibk, ^u'clk n'aft prcfqoa pM feafibk. La «k dM
T^ètaux Y.amU« «n duiic . fiiivant b nattaw de cha-

que e^e. XVL 9f ). a DiAinAka dé qiutroâgM dans

brie dM Tègètaax, b genninatkw , raccroUTament , b
pcrfeâion , & b décrépitude de b pbnte. L'objet de cet

anicla eA d'csamioar 1m difirentM circonftaocM du pbèno-

woa da b Tégétatioa dam too* cm laes « en coofidèrant en

«èaia tcan toa cffM de b cbdrur , de l'humidité , de l'air

,

& dM autrM inAnwem q«i y contribuent ; 8c en tachant

de rapprocher chaque pkéhoiawne utticulier des lois de

phyfique qui ooui (bat opniuiea. Dwièrentet parÔM ranur»

ÎncM dans b femeace mûre & parfaite de tout étra régétaL

VE G 8ji
yjgttsL Extraits tirés dM fubAancM Tégétales. VL \x6.

!fubAaaM.VnL
Lm yéajtaaa feub feuralAiim k aiira

*.Oaad

Fibres longicudirtales flt

iranrverCaler qui feraient un ré£nu à «aiUei , par Ic&uetlcs
centra, CQNuaaaiquc avec celle qui

daHn» JlMé^

natioiu.jCclle« qui b farorifem.

iranrverCaler oui feraiefi

U fuhAanca cattabire du

^ ' 'P 'I!^' ««" •• P**"*" P*" *• *k«« * lépidenaa.
Fomuiaill da k comcIm conicak da b premiare annét>
CoadM/ibraaéa.appaikalivrr, caibda b fiibAaaca cotti-
cab qai aAiaMiMiiMaam cootkal ta bois. OttaniÛMoa

fîia rhaiHgaaM ii taa mmI alla» différent

a. OriakadakpfaMkra coucha ii|Ba«(a.
t k «vrafearah à k pMMkÂwM da bob par kfM

> , It k iM aaiWTilk caachi cdnicak par fii k'*
a^iérkara t cette aonvitta^oticka cordcala kr) b livra da
Paanka Aiiraaaik La «aakla «oathr conicak raOa leuioan
b ptua eaïkkan » tt k pfaaikra couche lippda aa coi*
traira laAa iiaiimi k alfia ptâiê,Jêtd. 955. a Lai aaacbaa
HlMHaa ke pks ékkaM da cintra , (ont bs aniaa dans.
Il (bat coMaues (ôaila «m d'MMrv japiriMiiM At oMai^
vaiioaa aui tcai^MM ks Téritéa préMdaaias. tèU. k Ex».
aMa da b !^égétaiioa aa kwaaai* * da b ausbre doac
k «trakMfcnMni da k te. IM^ çfd. a CapérieacMairf
paMvcat qâr bs paniH Mkkum de b tiae feuAcoc
aMiaa d'aneafiaa aa kagaaat . qaa bs parfiM rapénaurat^m m paat dira 4a ««m dèa bnacba». Qaani aux rkioMr
kar alaMMaai ai ft kk paéai dam loata kar kafuaar ,Mb fialiMM par kar aMréariié. Panaadoa dra touilks.
i*kl iw Lm kÉgM iilaift kwasaip k k aarkAkàdm .

L'
it rtdaaH ft k vifaaar dMka<£a aatnHM~~^
k

aiAUkaâ^

aoak da b kva , & contribua par-b k l'a.

ftatrah laaiBiia qai k oroa^tm dam k*

alkqjé>ird-«irk daraki bouiI I aiariiiB ^a^ m mi lar la aarawi aouruM,
aaUa 4aa fiMM fà 4ilfaa« krrir k aialikllfr l'eCaea!
Mi IkMa 4h aaadM Hptmlttt k aaf4caiS^aaidWia

.1^

i^n
doMVI

VonAiona
ML'9%7' '*• Caai du lifu ccUu-i

t Aks qu'ib ceatkonanL Ce kM
M dam ka va

'

daaaam Mui phfMM kfoAi , J'adaar , di bs auirM amiiM
ta ft réAaaai Mayèa

Daftriptkn dMiradiéMlia
«l^faAadaq^UtiMd** îf

k /IM «. Lm «<É|kBM «akarakM MfiAar OMak.lb
sjwm M air élili|M> , wl fM «M .»ta maa ii»l
k M ab lMM|A«*>Avf«n Buqaal oa peut raadta

igemuaatioa.

lUd. 954. A Le fluide éleâriqae confidèré comme concou-

rut avec ccscauks. CirconAanccs qui nuifent k b germir

ram
I « M ab IM mIaj

fcaéUMiàJlf«*«»« lui Màmnai «mmtm l'air 1

iM-^MrVTpbaMs. Il parok cartata qaa
»7iafinaaroiiepar kt bacbdas. Uw expérkncM (&rai db-
MMraot auAi que ks trachéal raçoiraat te tranfaraiMm k
finra I^MpbaïkMa

,
dapab b «tclaa JakaMdM ka fraéta*

ka kiMcM. M^ 9ff. A U jr a Ika de cfoira qaa bs awM
vaiAm lliaaui katdaAink aa MkM u£i|a. D<Mi UaaaHra
Wca diikriHM. «oaaaM kus b um da/«w t kvalr, k
'î?T^ •• ^ ft^H^. * b kve«Mirriekra.Cdk.«|.
réfida dus bs oartiM qA prannM an aécroiffeaMt aAatLxX
/ki4ri. En qw» confiAa b aitib 1 1 propra k aotatte kt yèak»
M<..UflMdab lyaipha. Sa knk da bpbm par b nS-
piradoa. Catra tranfpiratiM aam kn da MAva pour détar%
auier b quantité «t ksaMaraaaaila dacttta fcre'aqueuk
que ks ijKioes doivam lirar 4* h tarra pear Aippuer k
b dépaak da cette tnuKpiraiioa. PHénoMaoM dr.caM iranf*

'

piraïka ataaikèi d'agirés bs axpéfkiicM de M. Habt. Uid:
.959. A Eipéritace qui atoçtra arac qaelb ftrca »'aaa jtA
alpiréa conaa ke propra poids. Quantité da k iraai^raiioa
dMpbaïas. IM. é. La pbâ aboadâhu k kb iou)our| Am»
an )Our fcn kc & kdi chaadr-Drplm il aA néceffaira qM
b pbma kit frappée laMédiateawni da folcil. TamtTSc
aMMaaaa 4a ioar ou bviiaa pleura bpias, & où b liqaaar
qui s'éooida dM érahks da Canada dl k plus aboadania. '

'

Force arec bmalb b Ivaipha dM pkaia eA chaffk dansk
vicne. /ti^. 9<M^ A OMervatiom qui démoetrent k tnoda
influence dM rayom du foleil Air k ibouvaaKnt dé la kra
& b yégéiaiioir de b plante. Plm un arbaa a da fciàlbs ,
plus 'Il tranfpire. Après les feuilks, bs bouiom qui fiMi k
leur origine , & que bs ianjkkri appclbm U* ynui , font
Ici partiM in phu propresTékrar la kve , par l'afiion da
foleil fur cet rnéam boutons. Lm wbrn dépouillés da Icura
feuilbs , & dont burs botuom k font defiicbéi , périJOTent

fans reifource. L'aAioo du foleil (ut 4'écorce , peut aiiAi

,

pendant quelque tanis , faira ékvar b fera Enfin cette aAkn
du klfeil Uir lei racines conoribue au/& à ce atèiae effcL Uid. t, ',

Conjeâum fur les canks de Pélévation da b fève dans bs
végéaux. De la. fève nourricière. U eft croyable qu'elle eft

*

le produit de la lymphe , dom bs panbs prm>res k l'orga*

nitation Qnt éti féparées dam dM vaifléaux (ecrétoires. Le
livre paroit être l'organe propra kb nourriture & i l'accroif.

fement des végétaux. IhtJ. 961. a 11 paroit par les obferva-

iinfiii <i)ir li/rrc nmmrirrr tQnimwgt | ij f^A'Vffl,

forme Iftbauautans . aaa M^eKtiyre qui forme

det'iirbre, qu'enfuitc elle fe manifcAe dai» les autres par-

.ties du livre , ca dcfccncbm pcii-à-peu jufqu'k U racine.

VER V E R
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TtUemlum. VIII. tbf.k. ^ ,

TUSSILAGE: (^MM.) U a;^ a. dai^ iHyÀlMt deTcw.
Mfori , (m'um frai* ^fiœ d« ot genrt «U pUmc Sa dtA
criMioa. Lia» 9(1 clk croit. XVL 76t. A.

TUUILAGI OU /M 4/'iM, (Mt/. a^ytc. ) diT«<(H HrtiM
4« catU pUmv dani on bit ii<%t. Lctirt propciét^a. InM

,

^rop . ciH diAilUc de tuflilMe. Maaiov da préparar U fi-

n>|k Uivcrfet priparaiiom wt MbacliM cettt pUMp «A
cdiftoyét, Soa u<S|c exiérieiir. XVl 7«ft. «.

pcrait li^^oéiie daw l'uvtflM opeoM t>- 19^ umiiM*
'lidl A. IPo«r^uoi éum m écrk ^ dl l'oui^rafa d'wi

MHMM, rtaicur, ta BariuMM liii-ai4«c, M <nk
911. *.

tKNMb

rite. /A

<cul

obUci à» dir« mm. /W.
,

ni^ytmuu, yyti Tu. OM«nraiiom fur U
XV. ai». A Pourquoi ba Quakara tutoya
XIIL 64!. ». ^ t
TUTRICE. \J>i>9Ùr.\ La «ara & Taïeula pauraM Itrt

) nitrkc» él leur» eoui «c petiaaaÉuu, XVL 767. a

* V.

\

r

"H^i"

85* VEI
I é» k fofwikw daa

Unm et pipduaioai <|m hin ![««>•
Mai^M pania par la' final

PlodMioa daa'partiat àt b
liMiai Am fonaaJa panta fui

oSeai Oroir. teaâiea.lacordU,

k Mt. la AMMca , fc k imMii,
faftki. AML *. IMciMm It MfiMt chaoHM 4a CM pai><

Si. LawtoiMMlna Au>éa.«.rir<M|pii nJaaaaéryat
4w fMw. Cadto 4> kcMaa te Mka- Cate «al

mVSê
Uffi, n. «t. A tCTpd

UaaaMMa 4t k vMtaïka *

4» Vmlkf éÊÉMit

i4ak<

.DLi

4ak

m. é4k.st kiMm é» k nÊàaéott. L •}). s. HMli ^

dM 4« ritniBii ré^aU. Xft 7i*>*. i|>> brManca
Ml tairf k ikiaiili k> princ^M éi k 1 t|li1iB. »VL
«it. «. Pacrfté fM kl pkmaa «m 4c mm^mét ka Mi «
«ki «ril kw ai (Npra . JN4. luMa 4»k v^akaïka 40
fkM* «kMw. U fiiiliallIrMWi 4a crik éi'ftvataM.fkaiiî

4Hi pfQBfV A M PM ffW V

auàaa. L 4itti a. MaaHMkai
Um ki rimaâiiiii. 4aa

àmnk. VL «i4. 1 PHih

«SEIk3u

fl}. 1^ XL «fo. à

«.Ui

, Môa ki
sJfL IL 4%.k Du k aaiKHaa 4aafkiaa. L 1^.*.
XL ato. à XIL 744. « , *. raf<| SbnHCmcvLA*

BëMaN^pk***** f>r*( TBAinn-
WlfiWiÉ «a Tmmwmt k »É|iwlBM. ftfW. M. ail
Jm faMltla»' ^«i U m^^^^^ VL ^>« a.

TAUX. ( /ar4k. ) «vÎÂm te tViilÉiiii 4aB

XVL tra. A Laa f\mâm wiaiiw «t tuiilfiii

SATiow. NÎkaAat 4a faaa poar k

ViCtTAUX
.

(

X. tti 4.

Vtt,lv.*.
•^ f<iy<c PtÀMVi.

.«MawL JlYl. V7«. A 14a DMMi •

pkmaa^/W. *.

VioArAUX . (/««i. ) 4a k«r mDMk «aa» \ ill 1 pa» kw

Aa. catm k «Ni il M MMia riau 4aa caraftaraa da«Uu
iwy flWlypM Mt, XVl. 7M* 41.

Mff Wi'V'éMtMni*, JUa 7^* i^* Lmmt
VIL 444^'Ca«l« 4a b cfeaukika ém

ba vé|itaia. L ai).> CoauMut ktm ^aala'

r Mau ka taaa m. ka Hawb^ao. s. IMmmi
Maa 4ana ba TAnétaui. SumpL IL 4^6, k

•a, liaainfc
OMbrratioM

f «<i r sHP-i ^ w«iv< / iHB iHi >9ii^ ^ Vairiia.

Sa niidaur. Saapro4ttakM. Sa tapitaU. «Abira 4a catta

Ua.^Ylt7>.».
VtHISRA/mffr.)9tMm^'omtfptlU an DaupUné

^tiàkr, fit ailbuft v<fw«r. c'étbit b Ibunaant 4m fci^wur.

Daux Cartaa 4a irékkra, ka una accléfiafliqHaa ,' k* aunta

U^uaa. QmI «Mit k Tékar acdèfiaftqiw da Romana.
roa£b«»m'aToiam k nitral 4a Vianna 8c b vihicr 4a
RooMM. Fooaioaa du yëàu biqua/ Vtbbr du 4Buplik,

4tabli k Rmmim. La plupart 4ca véhéria» ajraut été LiAo-
" n feaftioaa.

Vl|iéne4a
4kaa , oiat confarrè lauit 4r«iia ', owia pardu'latm feaftioaa.

Vèhirka qu'il y aToit k Gtanobk. XVI. 17t. «. Vlbéne 4a
, Drait 4a ça véiMar fur ba pctita kaa. VéUvb 4fc

Moiraua. VéMrb 4a Payriua. Ouynifaak cooTuliar. /»iWl>.

#>y(r ViCAlU . ViovilB , Viounil.
VQES, ( Gi»r^ «ac. ) yUb dltaiia 4aiia rEtrarie. Soo

IriAoira. XVLt^. k.

KcÏM, kvocatioa 4a 4bta 4a cetta ^4Ua par CairiBa. VI.
i>6i. *; .

VÊJETON , ( FsinoKS ) Ica libaDaa rKherchès dans
Roffia. IX. 46a é,

m VEILLE. (Pkxfitki.) dpm qui caradèriftiit U vaille.

, XVI. 874. A
VtilU , diAraaca antra h tràlbvfic le fommell daoa Uoitlre

4ca idiaa. XL {96. a , k. kloycn de diftiqguer Ihme de l'au-

tre.. XV. )f7. A Oa b vailk 6^ du fomBicil pal^ rapport k b
lanté, XL 11). m,

-

VEL
laqMlk.k|d»hkaa vcîUoieiK fur ba toabaiiB 4aa anrtyn

,

doiM 00 4aTok fektnniiàr b fêta b kiidaaiiia. la quai
taaaa oa caauaaiwa kaTatlka4aaftaaa 4aa làiait. CoaMaaat
(a Mibit k publkaiioa 4a b £ha 4Hia annyr. AflkaUkaa
mum prlanpakaaaai k auit. Laa vailka naâuraaa 4èéaa*

lui fcaiirnjiMTnilIi '- XVL S74. k. Vtym Vioiua.
VnUl 4m araM , fM4. 4r U sitVéL ) JtVl 474. k.

Vmu . (iâÊrkÊt) VaiUa-b-4riCk VailM'kcaiita<4a.

h«aa. Vailka-ka-kiMNa. XVL •74- *• VaSlk. y^y^
QVAKT.
VEILLER »(/iM»r.) Itra attaaiir k k wrfaiTaJaa 4a

Ica 4raiak Tarn oaa k aA14ott, k ^igaiw vailk. Il
«i(» <«r»i. XVL 171 . a.

Viiuas . (JM^ ) TCittar ka aïka «1 aôa k c6lk.Amm
k k TciUc. Beuka k k vailk. XVL 87f . A
VEILLEUSE, (JWnMt/:) ouytay iaprifaaik , T<1 VIL

4a pback Mcaawrk ca aMubkr, bL it.

VEINE , (iiaaawa.) iroaca que laa vaiaaa, Cmmi es
4u caaar. L'aaalbtnfa 4aa vaiaaa & 4ca ahaap

laaaaiaiaux. TBaMaaa4aBTaiaaa.XVlL
aWAaUqaa 4m ^aiaaa , ftaa Uw^

pvnca «k dka A
4c IcmloaAioiM

rtkm.
4ca : ciaq lavaax acaïaiiMia auiqaab allas «<

VUL a4a. i^XVLSoo. a. k. VaWuba dÉaa
iraia«:ia4.*.-tat. A AaaAoaaoAa 4at aiaaa. S^ffL L
)9i. kiDakaMilarc4aaikka|pa4b4aaanaraa 4aaakc
veiaaa. L4A A 111.468. k Sm^ L |M:^ Paraackjnaa

•aakaaackaa aAnataaiaai aiara laa iraMMa 4i ka
SMffi» iV. Ma. k PaarqiMl laa vaiaaa |

Uaaa. U ali. *. OUàrvaika Ikr ka tr

iiiMliii JÊfpLl 8a). k Vakaa aow^ auMa paiiica qal cfjpaniaaaaai au caaar. JqpfJL IL

.

^ftâiMlliT4aa vaJaaaTJiyfJL IV. 77I. k. Jaaa 4> k 1

fiaka«aladi.XVL8ai7r
n4Ml««M.a784.«.k. OMârratkai far k vahrak^

oA k i'ariica 4a traac laMrbwr 4a ca^vaèiaaa, aaAi 4c
raraHaiw teiatf 4a iaw. XVL 8al. k Htf^ Cats
(rdaa.).

tVm fam. XttL t$y. a, à fiyw/. IL'aa7.a,à twffl,n
•/4,kyy.s.kCfm wém pvaiàl k kraH /araaaa 11 m
MMa ks IcaAkaa. VIL )è: a CapAib qai IWvckfaA
?^^*9^kJkmétU y^aporaa. MmmL IV. 7aa k.
Uagr 4a Sàg âTH aaa^.rSJJTÏa faSâa 4ak Hk.
Var)|.«,k.4iyKUL8o.kL MNNiuJSin«.X dCM
Taiftaa.iaaaj>ana,pa»aaaaafcwaa.Va)8.i^ fV/«|PoKn
(r>b*>).
Vnitn ài«bM. ( MMak. ) ti^. m. )oi. k.

VMns. Xliika^) caak Wvélaaa 4aaa ka pknw
XVI. 871.1,^

«ua-apaana^

Vnai, (kflaknafcy ) Tsrarakr 4oaib uaa 4ricfiacb«
4aa yaiaaa àai fca» 4aiia laa a4aaa 4a,4bawwa 4a Cobanda

,

avac kawlaia 4a ka tirer.
—

'Vilaàa aétdlia
871. k. y<iyt{ PiUMf.

V:

XVL

auuw, aa quatre paraca
Vuuis , Umf* 4» , {ptt. ) IX.13Î. k. . ^

X'

Uèea ytilkt. XVl. 874. a.

toit autrefois. U nuit pendaot

\\\uL t'*"^)"'^ 4a lUa
,
4c auikc . 4c pkna.

Vimc iMB , {AnlAt. Mrsaii^. ) XVL 87e. a
VEINEWWW, («>-£. )L7^.iu \
VEISSIlRËt . ÇMéiàmim 4* UCn^ é,) oUârVatfaiB tm

cet hoauac 4c kttrca 4c fur ka ouvrage». XL 14. k.

VELA^ /a/ivk) iurllcMifiilta afpacnol. XI.>77. k.

vEaME^ tli^.^lUm ) UTlc Roa^Vackc k
fSartkr 4ai Tolcaaa. Et3nBologb da aaoc IVkikw. XVL 874.
ê. Coaiaaif Tarquia l'anciaa racMUb aax koadatioaa aac
' iilroit k Vk"^ •* • '

'^
riUbnJiid.k

ViLARy^k^afMttr , ( Jaraa. ) carWIamia ca faara 4a
pl«i|c, DelcriptlM 4a rclpaca ooauauaa, appcUka «ryâmm
adkv». Uaux où elle fa trouva. Saa propriétéa mkdiriaabi
XVL 876. k.

^
ViLAS , {Atét mùie. 4' Pk^ni.) cetae planta aA de b

dafle. dea cnidlàrea da Touracfort. XVL 876. k Sm vertua
4c i4Mes en médecine: Prkparatioa 4a fyrop 4cTkbr oa
fyrc» 4u flniptre. Dofe 4e ce fyrop. /M; 877.a
VXLA^n^.^GAyr.) contrka de I^iaaoa , 4am b goo»

^ -««sracaBcnt iHtUtaire 4e Languedoc. Ses boraaa. Capitak 4b
VéUy. Hifloire 4e ce paya. XVL 877. k.

VELETTE , ( Ickthyoi. ) non que doeaeat ba
k lui petit poiflîau (on fingulicr , qulAcoCPar milUeri

fur^e 4e h Médiierraake. Sa «lefcriptioa. XVL 877. k.

VELIA,{Gétr. 0mc.) vilb 4a bLucanie, daaa kfoik
Dèate. Elle (0 noâia^ atrjourdiini PtftUt*. Lea aateara V*^'

ilM-
l'ont appellka EU*^ d'où a'aA fenak k noai ^Aa :

m» é •4»«É
I vilk. /k'<il k.

fiijft^fopogr- 4r Amm ) lieu de l'i

flË

Ort-

ginejde fon n«tm. Trait de la vw 4a Vabrins PubUcoIa k „

l'occiiioa

y-^

. * .,.7^

N

*^
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fonUt.'XVt 770.4. PourUftbfiqiMiMnyHalluttfouaura,'

M9««t PtOMBIUL
- IVxMur daploaik, inTCBrion4tl«ictMraifMM.XVIL
6a<« ». VoL VUL d« phncluPloBbi» , pL 4.

Tdtau, (Smtw) XVL77©.*
TuTAV ir mr^LCoitckfL) an&nt» à» et gtart (b

coquille uhiyalvc. aVI. 770> *• Ckflêt d« cette fiuniUci

iVici niyaia nyb} a*. k> tuyaux polii; j*. Je* tuyaux

VEL
roccafion de la maifim qu'il Utit fur cette colline. XVI..

VEUN. Llovcmioa du Télin attribuk à Cmés le cram-
ifÀtnku, & fi» awliaffaileur à Ro-

f.XVLtT».*
Vitiv. (Xtarw») XVL 879. A ,4».. i
ViLW , ( JWiib/«(l ) point rayai ou paUr^ fbpm.U

l«H»a. Fit à Télia, aiguilles à T«ia. XVL tm A
Vluii. (Ptim.) Du Chi &• pour la uuniaturt. X.

VtUNO , k IGJtf.) iMera Aalie. Soa conn. Caf-
cudt du VélMw XVLI70. «;

V£llNVt\ Umi , (6A|r. «».) lac/dltaUé dwf le*

, fiifiuiuuiim jjjfiSKttL Rhriéu» qUi hit appaf.

M. XVL 879. 4< $arirMu d« ce lac. lèû. k,

VËUTÉS, (.^rr aufir. étt Rm. ) Tune dea fntiu fer*

I du IcMaa oui ceapefokw laa Ug|iMM:-OB leaouuiH
qualquufria MuffutL Leurf ariucs. mmmÊftu des

JMUM aruiéa de fioadea. Ofiaea qu'un > druit dM rSItt».

Epoque dé leur éwidlftuwui . CoÉwuent ib étoiem dUbn
kuéa daualua IMouk IVoii fenea de vtftea^ iîiiiudiun »

IM dardHMlefaaîtliira. XVL fTf. «.

' rUm dHi laa twapeaji

»

waa. SuffL Vf.yiL h. Daa
^Mtm fomÊkn. en. a. DiTuniw obAmdou» flv cm M*
dM IX. U<- *. Lmti «utea..!. fM^kX.vn.kUm
uMRwunon, uaua lea cofpa uea uuufevy un pnuceu u> >>
nWNtdaH lu caau dut Rouuin^ IX. 61 c. I. Luur piacu

*w rutdiu du kaiaOk. AmJL lY. 174. *.

.'s':^^*^rÊUTMM, l «Mgr. uW. ) tIB» dMIe dkw le Un—i.
•1 k capinb ém vJBmj. aidoufAid fdM ou /Mudl
Miirira de cumtMTxVL Mo. u.

iv&uMu MUdanudriMM vttu. LuM iraàd^
uaft. et VluteÉuui uilu ue ueut êtru-flMMU»!

rMtre IleuaaXMSnSl- X^ Wo. il

VÎLLPPf^(M^. fléuuB

ft k Afta ém UeM duMuu dei CuMMa, tÉfinTau wuMoii
•u dkiui ÉK reudu. XVL «^ k L'bèfMiu m dècm
Mudu. ttm k cuuAikt de M. Amm* *du VtMka tVMr

.

M.
di reuVeNwOâe,

,it qu'où auruk

•t par AvpiUa

kl Lui» de
VuBIba /MA tli. A

Cmumui k £ïïu'^I^ulliiM VelMeu â rU(u d«« eu

SAHAToaComvtn.
VELUnrt . {Mtrék) JiinMnu U pluitoww%«|»|if

•ueuolMuude TukwàXTAerai df*»«k ftp», **«
fiTliaiîeui^ c'eft dek TOukIfc XVLl»a. * -, „ -

,
rkUMTMl OU FiilN , (0<V.) awrefak rtlkm , m-

ckoue vUk dltalk , dacp kCuâpifiM 4e RuuiikSeu éw

VELLDUS.PAftXCULVS. ObArraduÉi 1» kvk
de cet auteur. 8t ftir ce qui uuua rdk dUiOtounatea.

XL 17. *. il. «. Vpn de iMiortqui qui luidl faklli iii.

'vstbimS. ( JMW^.) OaMMut Afidlk «ifaimuuL
DyniemesfiMMadeTeloun. Maukre doutuntmrailkb ve-

km dlcli. XVL Wi. A. Ot anick traite , j*.dM p«dM «a

kek duMWor. & de kur eAuddaff. %: DeapaÉrieaei4fii.en

fek.euicuUu. & àuttct umkm I de kur «^ntiinn &
du leur afi«a. «*. Dk outib, de kuia nonn,& de la «a-

akfu de ('en lérvlr. 4*. De b uuin-d'aniTru , du dtOiu

,

de b bSiire, &'de b manière de traTaillcr. lUd. Sf). «,> TtrnÀ du Tdoon^ôreli à feador. hid. 900. k Travail

du Teioors unL Aii. 901. s. Velours ciTcté* de LVon. Etat

du cette fabrique i noyem d'encourapouem qu'on lui a four,

b. Dkaib fur b iraTail de cette oualtté de velours. IM.
K Étoffe à b kuçhe. OUènratiooB Air Tartick vii , du titre

8 du régknent du 19 juin 1744 • «pii cUcbre mk dans k
cas où la'Velonfs unis Icibot fabriqués avec de Vorunfin

.

outi à trois' briiu, chaque il de poil fera compte pour

un fil & demi , 61 k velours pourra être marqué fur ce pié

à blifiere*& vendu pour vckurs à trois poils, quoiqu'il nu

Rit qu'à deux. IHd. 90). s, k l^iamen des caufes qui ont

empêché ittfqu'ici que les velours fabriqués en France , ht(-

lêntaui& beuix.qiie ceux qui fe briquent k Turin, Gênes,'

trouve dans b uiain*d'fleuvrc <

Tomt II.

ceux qui fe foiu i Lyon,

piM^ «Mipnmene. xyLrnj
IVa^puN, Au chevalet. IILi
TnKfÀm
TTMP

iO. i.I , MU cuevaiet. 111. 1 io.

iu d> aMMii/ârit , ( JMMiu/ ) XVL 477.
ANISOuSa . f 2«A. ) e&ece de tra

lioe dont ou fa farvoit ci'denni. Sa dcfadptioo&
ewece de tfwunetw mtfi.

5MwiL IV. «Ha. é. I

TYMPANITE, (MUte.) maladk où b ku-ventre eft

enflé fie réfoone comme un ballon lorfiiu'oa k frappe. Ses

CMifcs. XVI. 777. A.Pcribinies qui 'en fonr'plus.atfétMO^

VE N

*

\

lêùlk Façon des travailler des Génois .différente de celle

qu'on fuit en' Frante IbiJ. 906. «. Dés moycni de faire

euforte que Tou pût fc pAcr des Génois pour U coniôm-
niation du vekurs oui fa fait dans b royaume. Examen du
prix difibuntdH mms de Piémont , d'avec celui le, France.
iiM. A. OMêrvatioiM fur uu échantillon de vclburt noir

,

oompuA de 81 & do coton , fabriqué per k flfetir Fonro<
bert, fabriquaut du Lyou , préfauté au bureau de com-
me^cu, k fcudl «8 \utrkr i71> jj*r k iieur Padier, inf-

pedeurféaipl des mauufaâurea. Explication de la manîeru
dont ceiM mn* de vdaun, fie «dut qu'on appelle velours
de |ufuii font travaiBés. /W. 907. >. Bont* & durée du
priimiir. Cette étoiè plu» avantâieufa à l'état que 1« pé-

Fttourt, lutipk du méder à vekM>i. V. 714. k Manbru
d'apyukirkspeda- velours. Lff& a Du duncf des ve-
Irnâu. in« a)9. A. Geuftwe de quelques vekurt. VIL fsj.
A Travaildu vekuiBfeptifamé voL'XI dMpImKh. Soterie,

fefMfwi uuairiauM.

V£IiOÎrrEfi7ka«i. appeBéû&ipe. ]m. 6{r. A
VnovTis , (.4Mi«Hhy membrue veloutée de l'eflomac

XVlf09.k
Vtlmtk , aaubu* 4u huMu. Première tunique kieruu

des mteilini vêws,, daua bquele le chyb eft rcofarmè.

hdkdmk alk petub CQuvonc Defarimiou 8( ufage du
«aM «mifN. Mucoiié dont eOe eA enduite. Epaifidcmenc
dé «etk Muduuu', lur<qu*Hn corps dur e8 log| pcndani huti*
lauM daua qiMquu endroit nenicHlier de c» ronduit XVL
9o8> A r^aTivK UL d|v «.tA.

VILUMJlkdr.) rideau uu poftkfu. XVL 908. A.

VILVOTK, (JeiM.) mv» Limaim. EIpuMde ikid*

«" V
I

909.*.
deKu.

iMmmmm^tm^kmm eu uMuduA XVL <^mOm, {Oét^m drhalkauiuymu^
pka. XVLa09. a'
^MNMÛM, (0^. uur.) vi8u>kMk dut* k CauH
Ciieàu OUI k dara m cakuk^ruamiuet aie était «*-

irMT k boM* de Au kdk dToivMi XVL 909. a
VOIAI^W,

fi

XL

s uul Ite puiKdé. XVL uM. Al

'«M#i , At eMUMt. Cou|UM|nt U eéjpurvuMi uu 11

B-uuirirtgk «éualbé dm MrHa* ehariST

8

m Sif. *. Piiiw lM 1«*ruu pifc ceutru eu déMtu*

Viiauté ém thrfu. (H^ é, fimm) Il uM nain
qHUuu M da k vêuaMié dëTckHaa mAaîre* *n
uuwa

I
agab Mmuaut da cuHua du>dbaiurA Cumma U

ai mmimt do tiuuslui ba bi||uet de. b véudbl du
caadonkeaa dtaakwvaaiuu da Piaace 1 l'auteur rapuaviu
Wuumuruaau éfilaakuaatun. prdcit ft>dieku>. du
rabfê|l de rhlÉoTM de Pimwe duufêfideut Héueult, oè
cuiaa fuaÂluu k trouva

i

ft iiili, XVL mo- *• d rdMta du
m détSlTquo k fufaa da ftaufub 1 Kt l'époque de k
vtualliÉ diia ekunmt «u «a que JM Au akrs qu'une Érandu'
parria da ces cliar|BS aUWut puur du tttmÊ»* JM. 910.
rHA Ckarbt IX étahlb eufiSa pitiUiMiârMu, vins.
lia par faa édin. Les dtaruaa de iuaura davluiuua vénaba
kutl^MkXII, 81 ba aAairus fouaHeud OL lléfxiîmu
fiir k véuaibé daa «lw|aè aliiiairaa, da Amnce &^ iu-

dbmuru, Uèlk „ _
ritêliié du tksrpimpmm. XL4t4. Ii Réikikm8n>

A \ji knddencu
ans du Arviut»

ckncs. VIL 4^ A'
Cages kiarmédtoaa dyib qu'alk u été étabik. JAW. k .

F£NA-MiDIM» (mit. du Arskt) amkdk cauOu
par ka petits iufeéka, u umm ii ekfUMuuu/qui s

'aufeaccat

daul k dmir^ 61 r tlt^tm daaukurm. Agariurckide bcni.

dkn, qui dauridUt feu* Ptokaala PhBometor , oua nrU lu

piuiâier. La» paupkUiqui hallMM aUMur dé k UMr Kouge ,

fefêta à cette ubbdk, faka k rapport de eu pMefeplMi.

La méate kfaaaattaqnequel|ims peupla* de b Guinée & do
b PCrfe. XVL «11. A
VEÎO, (»bgr>) tOW 8a Fraucu dan* h Piovcnco.

Ôbfervatiou* br cette vgk ft Air feu évêchi. XVL 9M.
A Fîmr ViHTMVu.
VQÎCESLAS.empaïuurdépoa. IV. 7a. A.

VENDANGE, (Ai/1 Hukêt.) Ato qu'on cékbreit à
Rome pour obtenir uneveudange ebondame. XVU. )0f . a
Fête des vendants en l'Jiooneur da Baccbu*. )od. A. Géré»

mooié».' que ' les Romains obfervokm -daus In vendanxes.

)0f . A nte que b fodété de b mere-feUe célébrait k Dijoii

enteuM de vendaoge. X. t8i. a Defcripdoa poétique de b

DANGEin^Mif. /«r. );i^9t I.

eu feiai.IIL 19V. rxviL 8«4. «.Ai»!.
de* aagMlnur k* toufeiUtn. apré* vbai
n'a Sua llM dapub b TêuaM^ chm

H» iw
k

-k"
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fiirtam

IMIWIM
f!

])y«M. OhtefMtoM iltir«»TW

4«r«l

isrJ*

I liCîi—liiriiiMH é». iliii ilif h Hbwiè * b

Imm , ta «Ton ptw Pmii»i|ii à b AMM b"f""f:
A>

«Î4 V E N V E N
Ci «M^ XVL 911. k
rmdm.vêyn

•pnra vcMc^r ipl(

mm b VMM .

4c rMHiËiiMi df

^ bqiMl Ib frMiiwR Mbv^ïîi bun
wbMi« JkMMMB flM 4flirfvabiriMn

. r qui n'a Bm ^'oM MMib

tidet poar ««tfépb. XVL 91».

mI niit pour Mwjnror b uiiiM

— nMWïMlnp Ml
firi rop( pops Nâ'fb lÂê

U 4Ht bYmitmk m iiif. Ql

ic fiir fin «mifëb XVL «iv aS
Im fiippriH4 4$mfm étUjmiê if

rtiPVi

I «NT k «I poai « «li Mj!^

iSfum ék wîiÉtflirri !«^ TcWlH^prb» Ut»

for

fwl IHd^miL*. EloM U/Urifm di <• «A«^ Dam toi» b»
VUE» t \m inmmu.k tam «xcrcb à b chad* , ''"milfpti-

btaha
»'V»- «-

luiPWMi . .

bMMia , •'acCMW avec b htl»
^bdMfc:c'«ÉMc

tu iPVRMlbaif
sWM<gikl|bdia%t ,

CjftmtHnmlitUml^
coap i MM bg ÎMHMt 6%MMe 4i ft «Mw |Y «Mvçobal.
npiiMMHMMM amc b^ IbaMiMa apala.u wiwiw te
aiMilb, (à min i SiUoon. faaÊdtm à b «Mb iVM

Mof éi& via, a ira

•Ufta ib fMP^»^ Lif %rte aùwte ha finba 4*
w. Laa BDanioB bm aMobn/ finat •Mi.MMMbaaM

M, S Sâ^Bé^^â!âi&<mb^

i\jfi avob «ba dbftw^ 4mm ba Caijw . (0 ftyrifabw i»» ba
apt a Obpt» ATaSMM ^
KM afnvaaà b chawL

Ma iÉllâcriiobM MPI ba
rry^glajb^jTW

9tà i» Wêhm» Oltm

apaka» ^to «aiMM aa «1

^»»A,.au>i»» r^

a»iiairXvVLif./i^ Ca taaa méà parafcwaWpiéM»
«bTpar ba ^«A. Xl 91TV.ICXAm aka. iJUSa.

I b^Min. X¥|L4i«.*<
n*!mmméÊ.fmémmàhm
t, é.4ifmfm ^apabbylb
coauai aailkaaaiaa. 1<pp^I

b AiaaM 4i «M da b Jtm éiff> ftiil»J
_^ [Milkaaaiaa.lifMf.lV. Ma,A,

VOIDUMaSTII . ( âa»: ) ti â & i. é#ltà
'
i fl l

•-
, Y

-^^j — j *"| -- aa aalaf^

fia. IMcripiUa «la fta ia»iiii. k * b aMalm 4aai fe

VENIDBS. hi ÏGè$tr, mm,) paapba a. '

SaraiiMb,8( qai palwWM -aafiMa avaa ba

I muSTm iIiiI aiiraS
"
atéiëaaiajaaaawa di^

da la

dtmb

Araaa laivm bt tUiaùla a'Iilil il JMA 911. «.t wvaai b> MPI ail la rbaaihaaa JMA ait.

JfgMCVt. (G^ «M.) MpfdiaiAapaak ^«
XVL aie. é, . ,

2aH,\tf*m,)m^étVU$iàÊm. S«i*i
tf ^*aa ffriia 4a aa fcab k iê tm *mmi

oic. à.
' VtRUttlBLCiMP».) DUhaai i aatia

alMU, XVIL>>flaaM» fliiaiiifii XI

VWIN
qaaairf ^' xv%

bMaa; XVL 0k «« #^

rBHENUU

|g>.>iyMiiUabXV.H 4a tiHiiMiTa»^ï^
•atiaa. aa aaïaw aaaaaai aa^RtMaa» aisB Mm sna
aawa.lMd;*.CldaaaMwa«iW a UatfiM»«Sï
ai 0» a iHÉiÉi wawa ba laaaa aSJgaaaB ba
»>i>.HBPa»iaab4a.*lMi n lTrSm!l!!Z

-^r fr |n I fTiaa BÉIii iirMa IIMbm« aa *ai^ iéA éM. 4
tea aaa «UMa aaafaaat «îaaa

ast.

/Ai (4<#M.
IC.A-PaM

4a aa
ot. XVI. QIC. é,— Ftym PotaOM.
ViNâUllON. Iklùét. (Sra*i)«a.>Di<lfaM»éaiia

c«»»Mi.XVLV<«>^ ^
VÊNEIUE. onTrafei qui vaitcat da IW 4a cHaffii. La

Tèactb comprcad touka» bp.a(JMaaa da chadbs qa'oa. paai
6ù« avac de* d|ieaa

vbMnr.SloaviiPiieindM àb

w/

fir que diMpkatJîappanU flk b bnîu dSiaa ^_
le, il bwdtfeoftf«yanfrudfcawiai bawbb. Laqaprfl par

bqnel oa ivmm dr raaaioh où faa ira

da|p«adra,bflS

«41 pw

IbMTilajraÉa dW aaab 4i bJ! raaa à 4a ba Mpi
draiah Lafaaa da HMkaa lar b aulbia déai ba ahbaa
dobam iwaïai acéwa laaa^/Hit y»}. » ftn\mmp*t-
çnaaa te^^ai par CiMriaa IX . SUpa. liSMb, «k
il4a Silaaaaiè.YÎ>fiiiidiiBfarb»aa5iailaaaibhnl ii

ba ckbai «p'ap a fidt faGaé4ar aaa Mah
aa ba 4ilhrra4aa papa 4c 4aa pacaa.iUaa Poailb.

loua, Ûid. k Soiaa qaa praftik IMiaowin paaaipraadr naa.
aKpw da* aiahari qui nafim au priataaMêc aa autoéac»
Moy«M 4a aaérir bt clua«4a b raga 4a #4. Ota paiai 4;
4a( AriaaaMt oa nounk bs diiaas : firiaa à (^

«Md. Uéd. 914. «. Wupiihara qu'on 4aaaa auj

cb«aa 4u roi Sanrka 4a cfaaail Bapeâiinn da

on ooofikbtdiiant.'firiaa à donnar à. «ai.

•ujourdlad' avec

du roi. aaâlr b faTica da

pnMifa«4i|«*;

V

c
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IF-

>' '.><', ': ^'Ï^V'Ï

ù^
YYYYyyjryy

VïN
éiteifeiwkilihliiilÉ l«$4Mhi «IstMlii^i

^«â%!! fM

•«W kMM'ilMlilr

V « Nf
ilftltc
A ctf éfl

^MHv'Cvrfc

Hî

i,4« M'A cclk ib h UgiicwtfUili

<

ftiiâSlfSAtâ^
liémmB

^^^^ ^ fl^^k. ^^^M ^^ft ^^^ ^^^^^ ^^H.M^^f

jjjjyjjfjjjjjjj
MiJMAfft.*! .

Al lÉMVMIÉIli vIhI IVM|MM MMMiWI Cll|Él#lfli

miltiipiirMti^^Mii

H*iMÉ«Éifyl»<>hw:tftli «Milfi 4i pMTMN

. -_
,

> Jtjfc MT* *^ MiiMI$&i fMÊHÊH

w»-w—^^•'^^•••••Ifc' Wl» •1W.4.WBWWIMSI
« *«» .M....» ..« t^^kJQ ^ ^^^te l^rik^ M& k

bâMAk Srilb«ft««Mkk pMT'ciWr» b ««€ Oà i«M Oh
bi iiiIIémMI^NM Ai/ 9i«. « JW f< iidi1<a»lilnr

feM raftlM. CiBifr «aloa: prtM* (jttt fttai h éàr ém'
car* M b fimont mbw b* aitMK Sîlte <! riN; Ci
qlta dMbiFw/Mr. ac pv bérablMA dbwb<v«#».

-^ * - V«. ^- M^^^^. ^te .^

—

I fc f iMi ^ Il ^^ fttt ^
Mi MttftJM Bf IUbUITtIMV OSNimOH >> IV fSCflCusââs^

prtaatiit ib ktw'éooi. Ffciwfbi (fc Wcliii penct ki»

fvn« nvovafv sis iwvkuii ocy bhw v
MilMt '0i-<b «irbr» hVec lM*MIMttl
fm êé fanittil. t»m ib fa^SlIrÉ.^ 641. ^ Sc^ie iàW^ b ^Mdkidb I6n * b^^MMr. TadâTWaM «4 <k
imtviMttMitdMb fttift MtcbA, MÂta. aiiaH. &«.
De b4Mtt*H imétk teifti IbtiltoMbai diiIrMs mi!
iMMni'MAm.Wkk Dwk W'il lwtei flrtii^iijiibt Éiisdiidbl*

nwiM^dÉréMbjb b cb4h. EMi ÉrilbiM* In tuf Mh
Am Hiver» cMft Mr flMribÉMM d» MkYlN Mftito,

<»i<[îl|yfib |}t.OWA Vf MlVMjè SMb|»

.

CMlMim àmbirlf VMM ilûb éMè, jôl^ 4* m '

ifk ri«»ë ft «Mbï li éltè «M tmfTmmhm
«ArOTw fnlM 4t b ibMbM» 4« M M*. & b rSbar
Il iril»« Mi'fibMdR. IMRiMitiHM te <m'

IW-^SHMI «MMHPMV Mi VMB f 91CWW
IIML4kMii«ab MfM, Mhm
Cwft#^itt. WflrMÎli
Cirfl 'MMbii' Ia MUbw

Mi

% •kAnw^g;W^i^ï«Ji mm. LU
iSZ!tSSXSm. tmf\
mmk/èUL kpmÈmUmém
CMM Mf M ^fMMIW «

b «*Nrii,# rai.

to chtriM ai|BJil à clwfn Bécbr 4» b>bwib.~

t:

/irf-
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iMpuraiAtqM Im /«ift comnébital pw li ptéftacc ou-l'at-

«NKhraMttt fm aoni DifaMoa 4m céféawpiw qidii '

ffMîquo^M.k c«iw ècofioa. XVL 791. A.

yjiOU» CC«n<9*<') 4ifit«ii(ct préparationi des peu»

Kifia. coaMoaw dau cmm Milbin. 144. i.fnàkim

h;^.';tf.^à*SKwr.!:,tïiis«*
penef la linîiaNiSwM caml Sai, _.

VAGUMS» ( 'if^ ) outil de bnflèur.XVL^.
; Vaow* • ( Mérint ) leur caufe. Siifptl, 109. >.

>

r
U

8)6 V E N
iM:i. Kowbn de chmn d« la véacrie. Um nmrrim*,

dfttim *fc»loy*i émhpmi*réomt. IM.9%*,s.Qi4n

«)r«U« tmu ca Earap«. *Kk«t »iiaé,4« iiM«ttari|u'dl|.

iiokk aMdh«qMC«aTwaMlM>»e>
^ Icpn , ttmomn mi'

incuniiwpmi «M

|« maurab Deux une ailiidi* fiMtblAk

,

dowwjM parttw idte d« m ft'oa appelle

KTiitt atiaMè étf^HmSàSà V4#rieaaa. L'opinfaMli

' V-EN "

Vmiui^, tH^ytAoL ) dirinitiide hTMttnce. XL 90.

«,*.XUL »«t.i.S»bota4ac««riaiiéâ.XV:7)i.*. ^
VENGEURA/Mf . (C/Mf. Acf.) illni éwkpet^.bioà

hWd» Jliotfe.de tu» to «wi<rpfehya>WMWfcw*<wlwn«"»

iil dont Sa ém mmiffi la chair. Sya^NAaHt .des iîînlÉiia,

comiaâiei par le comneice «rec une per*

ètôif iafcaie. tUd. K Diverièa aatferet dont

_, commiMiifiient. Trcaûeré aanfeitatioa de ce ^
«bas les prâe» ou il cft refn. Mitliode du doaetir Piicam

Bour te traiteaMiit. De la faUTwaoo.MM^ de Sydenhaw.

t>e(cripdog de celle des finiTa|e«'d'Aàiérifiiç. tUd, %.é. Fcyi
yÈÊLOtM.
VftKiunr , «di. (AttAr.) appétit T«iiérleii. VIL 377. i

*. )ti. ATRemedea «d l'ciciteiit SufL L ^j.é^ ». Aâè
irénériep, «wy<f Cofr. Songe TAaMen. XV. \%9. b. Mab-
lifeoèÉirieniea. XVIL S). «,*.iUclierclMsdirleimcaare.

SupfL L M). 4 • i^ Vihiii >faèrka : remède. SmL IV.
•M^ « , le Boboa VénMea.»IL 414.. k Ulcère Todrien.

X Vil )7). *. Det cariaa oiiifiiei par on Tïm* ^hakàau
n. <tf. 4.Cliaacre»vtnéik<ii PL lia. à. Ver» vénériena.

ZVIL 4f . e. Matadto toériatia deaddcH^Aoïèriqae. XVL

rBlfËU/S LÀCUf, (GhÊf.mi.) lac prdt de HiérapoKa
4t Syrie: Dtfcripëoo de, Ce toc. Féaa» m'oa y ciUkoit.
XVn.a.1.

'"
.

'
. \^

' VtMBmit P9Krvt
, \.Gitm,jm' ) port de la Gaule Éw

feea«iUikP^#baUed&kUiSa.K>ridT|rpMrufkMUii

tfi«eM«4ieT4aparlMTro]re«Mlflre.icCt].t,e. "^

J(VlLv>
rMMri, ( G%.«f. ). I*. VaMaaa 4e la

# m lyoAa«fe.^4W hakiM da« b Maria

a*. VeMiai<d1-
_reeqiiii f|ir leure

_,_ , k tradirlôa de b cotoole

aoveiuM#/ûne«oir, fiiaroafuppo6fiMdaiéurde Pmwvèm,

rtNKfKM iMMAùhg. «a*.)1tatitrle c^o#cl-
«MmUdebGMto^roMiaUerXVlL |.l
VENIUIL IMIreMe aMakere de perler au

reteco dTaaUMl fue b v<

Vnn

Malve veneurm
Li|àlvtlU.XVL

^ «u IvoAMtfe. Laur hakiM

cAiea. Sur 9wi pareit feûdée

ceiil-

<MM>felM

dapuii

I perkr
.XVII.). Al

T«MrDa ASm du Mtreoew ealk

B. SnarMt.ilMcha il£kyM,vel.iLI
^ittlX. lu|.*.Elo||i daaveMpn aagW* .P«
«7. h. KytrVtenu.
• VDfEZUELA, (G«yr.] MTiuce de rAMrl^Muiéridte-

wk. SeikNMa. CtpcytaMouven eai4|f ,' pavOiede»
Ve^Ho^ Ori||M dk MM «ulk M d(MMl*L ^«fr4i qte

JeaafiUiquaa ti cuNm daua «mm ir«vi«l»Nni irui^Np

dTAlbiureiivojré d«H • pqri p« «M MMcliiudi d'A«g»>

vfelGlA^a^MW) k^MMMKe ei ém taN

«Ma kaAadM, codhMM mm ce ap «'ai que jare «-
Mace , Il dkone.aélMvipMM ftae awMb* Uaha.

ZVI1.4-A
rwfMaw. DHInata mmj k ^mnaanaUt k Jéfcidtde

felMkue. XV. af «. I. meaJouaeeMrek tM^aauM pwtia»
lbr«.Xl,4it. ».Cai^ékr«duTilldkadf. XVn. joy.* VoU^ii

lulft de poûrfnivre k vcnteauce
xm. tu^jL. Xva 4. M . OV^

VmOÎAJlO

.

\ MiMn) myti Loi DU TAMOV. IX.d7<.

n kt lulft de p
cm. 174

HOMiaoi 81 Rirvoi, vUIm di. CéréaMok par bqneik

*. Droit établi ctea

d'un pareut Mb à

kt SçTikMfe,
«. n. »94. s. La

k.awven defe Ta»|ti dW i»-

La-vauMaMe eioit perMilè . fcko k loi

. iuiqul ce qu'eUe eAt été

1. e. Du dfeit de vemer une iniuie r *
~

de VifyU. XVIL 4.A Ptoun|iiqi Moife iraitmékH^pM dW
' «aMCMnMpaMUéawTeagcurdufiM^iiUlKJreyetriord(w

ViNCMunci.
VfinEL,pd^, (nMyO

tpécké awiteLEwMM de ropj

_ ^ Mi« ce péaM •(

kfdcÙ Mortel JE^MMea de fopialoadearéfcniét qil re^etHm

cam diftaftioa. Lrcorfaiioa dMpAcUaTéakha'eftpMa*.
ceAin tiaabolk eft udk. XVIL4.à remPÉGRâ.
VBNIMBI/X, KMmmt, ISyKcn. ) dOÔreace «mm ces

aio«.XVIL4.l« \
VINISE.. ( eitr. )^tri>e dltaUe, capitak de k républi-

CHw de ce acM. Soa pllMae.Sa dcftripaoa Vert

iTIîjloiro et Venife. XVIL t. «. Se* CMani 9l fes pomai

Ui^T*. î^'tL pkce d« Si. Marc Ttéfi» de ré|Ûfe & tré-

for de k'iïpHbUJiM. lUd. 6. 0. Aliénai de Veaiie. Avaaia-

fM'de k lituaden de cette tiUc. OurraffH k confidter fur

Venifc. Obfervatiooa <iw ka paoM qi^ y lootaéi : Eugaoa

^'«IL^ n fc Alexandre VllTSeTMM one oetM MéMe vilk
a pr^BlkMjgraaçob B«barw ; HeraMbûi Bariiemfe } D»
niel Birhanïïri^Éeia niialMi j IM. 7. ». Joan-BeptiAe Efn»*
tio ; Paol 6c Aide bu9B»>4lirco Fra-Paolô Sarpi , oua
ÉWi aonuaons ea frsnçob U »àè rtmL. Ikd. >.PaidPa*
ruM| Jàu'Bnafte lUânifioi Bcmwd Tririika>.iWd. o, «4

Uiioire de TbaiM PUaa 61 de b £Ue Chriftine. ObArra*
nom Ùat les ouvragiM de cette fcnaM célèbre. JlibL k

WluUi. Sitnaiioa de cette Tille. IX» 17*. s. Biblioibcqvr

de S. Marc. U. 1)4. k Endroit de 1a place de & Marc
noMMé Broilio. 4)4. e. Cdiierscooiehrét k Veaife. «M
r«qa pttond^Aa* rorigiaal de l'éraiMik de S. Marc X.I1;

Aj4tiM«M Wblksippellésicuoles. XlV. 9^y k E^da
VeailèdoM rarcfaiioàare eft aftJMée. TMf/ L<)9»4. Daaao-
doUendeVenife.Sa6.«.

Viiiyfc,r»eéfijMdr,(/l^«MA)prtcbdefeabiaBba.
XVn. la. «, k Obkrrmion fur kf auteatt qui om Acrk

cette hifloire)BenHrdluAiniaaii Marc-Aaibine Cocdaa Sep

bellicetfi Doiaiaioo Suaaaarini i k cardtaal Bcad» ) ttU. i).

. M. fmm*l Aadré^4orol^i ilean BapttAa Naai^ik AaaMur
DiadOk/M A. Aaifors qui oot écrit cotM UAoiia ea fraaçob.

ni^i^wl"!"' *• Son orifiae. XI. f f. «. Viaoire da

LépaaM il coaanéM da tuab pM Im Vèaidaaa. IX. «91.

k laiardb ùu eetn elUe èa i«oa ti ea ited. VUL I17.

A raMMiHi II aeriiaiioa dMVénitUnfc VIL fT^-^Xi:.
T1' *• tVtm^mâMi raaabliqae retire de 6 baaqua. U.

n. k FéMs appAK MaSET^J^ «éléfaroit k VeaUè. X.
lao. A Orna aarria oppaAs paraii k pauple , ealui d«
Nicoktii ai celui dM ÇeÂaâaai. XL !)&«. lUpoalo d'un
aMbadadeur deVeaiA au pape, qui lui dHMadeii ks titrée

«!«. A iMioet da defà /W.
Vniu , fÊHvtmmum i» , ( XVwJr p»lkèé, ) biAeira II deC^

ctiftka de m yavemeMaut. NobMb véeitieaaedlvIÂeea
dipireatM rlsnei SeCoad étM entre b aobbfle II k pe^
pk. ks.citadidk XV|L 14. s. PrécauiioM que k Hum •
pilHa jMiu qae ka nriacM étraaeei s êi ea.peniculier k
èâaTtb RoMe a'eaftM eucuae Aeiftare de fM déléi^

nrioaaItdelM
b k di<^<flilna dM aa.1iMutfiéoa da VaaUè. ItU.

doua ÊLÉflitfmm.M4, if.AConVWaaaMM

I^M^jmmmmmt éi. Diftcalié de ^afcwira de •• qàl

leorde fAaklArMioa bsérkara. IV. leiM. a Ou ém.
VTii. e. A CMMoakpw kqua»a U éftwfe k mmJL
4fI. A VkedoM^. XVif »)V ^- ConMI daTdii^ IV. lolt.
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A NobiOM

Difbiaaa iribuaawriippcUée aaaraa*

d'en!. VUL 771- ^ Fulliftaunt

774. A Ftâcuratenradcl blarc

ftf. A Nobk» XVU.
JL tyù. k\

du aoM d* O^i. XIV. 401. A Moyea .

tacher k caur du peupk k radadniihraiiaa II k b noblafe.

VU. ic.

eppriléa

XVn. Ito. a Seasfi evec bquelb ka aabks Ménaaaac
FobéllHice du pM^ie. VU. I4I. k DéAatdsw rohierd^
IMIttioa. IX. )da.A U T a «oiasdaHbané k Veaife qaadBM
plufieun aMMMKhies. IV. toll. a
VlNiM..^dr,(G^.) XVILlI.A .^.

Vutiu, f^^ d( . ( C*r. ) «fm Adwatiqiw. mj.
Pourquoik maréey cA pka CadMe quedamk raiedekM^
_^terS»ée.Vl ^
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s'empiètedaMb pciânm^ XVIL 1 1 . A
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Ile jufic & runvàt i Elles vicoacnt , 1*. de rmtérét le de|

pâmons qui ietteM feu«ent d'épais nuaies fur les iritès ka I



^^BS^^S^^SSUTmômauntMitt n même i

lioa diM Mw l« Aqcn . mtk U n'fp.cll pu linfi dei de leur»

naùfinboM. iM. h.

VêifuM* fMftmt. Vm, >6*. Ai Sirnânre merreiUdiM

des TtiOM & M* >nerct pour la libmi d« leur mouve-

wnt. II. $64. *. Comoiem & (broient dam le faenu Us

vaiffetux fanguins. Sml IIL 71. ».

VAÏmAVX /«|W(M, { >rf/T|w/«|j* ) I». Jeux d« la.ni-

«IL 661. -j *?CIuirtwi *•• T^&MULm 61. ». ÇaifiM

ÎV. «9. *. <rtkrit. VII. 441- k Gî"»*»îft^* 7««. -» . *.

i>&MA >r <; nmJbaOim i** *^um*. IV.. 94. «. b. fite.

périt «fmi TMifaw *• p»f«iw fMg *• Mï f**«
« >>nfr

o*. >. DerU d'un aUreau.dn roi appelle k Jafoa, de fo

^cce« de cam». 911. ». Etat 4« ce <Hie coûte un Yaifleatt

dit pH^ipicr rui M iQO pic««de cwoo, 914. «.Pimcm

V £ N
VÉNITIENS , noUu . (Hift. mod. ) on diffingue les noUet

de tenr* fcme , 8i.'lcs nobMdc VèniTe. Cau-a fom diyiO*
«a troitcliiffef. ZVIL if. 4. Yow Vint» . gtmmmmmt it.

yiairtwtin, ktU, (fJiÉ.éiUP^Hun)y.t%o,k^tok
VENIUS 1M| rm-yéi, t ( Om) peiiw«. V. liyè,
VENLO.ijMir) TiiW <i« l<^B« dhM* I^MvinM

# Cmldw. Origiae d* <bo oo«l Sa f iflrinB, Se» tfw
•rcfc Sa mcwwîe. Sa poUct. Evé^tÉMM roHumablcs u-
fhréa à Vcala ObTtryaàoM furdemi finrwi cèldiiM. oéa

à Vcfllo, A( fur leiM otmalHi Hnbart Goltiiiii. XVU. 16.

«, Erydns Pamuius. Aidl A.

VENT, (^Ax/lf. ) le* Veiiti fott dhriOa «a pcntaBW OU
fooÉaiH, r^^ e« piriodiqiMt, Tariabka.féaénBx . XVIL.
tj,à. Srparticulict*. Lliifloir« dtt vama «ft aflas bien cou-

m*. DiMrtatioa de M. Muflchaobroedc tut c« Aqct DtU
tm^dtt 9*mu. On fitit en gMrai qu'il* TiamMm d'ttnjlé-

fiuK d'équilibre daaa l'air : nui* on^m (ait caoon f^ÎMa*
innar&iMnicm quaUvcA la caufii qitf ptoduii ce d&ut d'é-

omlibre. Principaka opiniotti d«s phlMMbct fiv cmi* aa»
nere. Qnçlqitea pUo&phe» » coauna Defcartat , Rolkank •

rapponcni ^ T«at finiial aa noavamciit de rocaiioa da la

icria , ot arMK tniaf le< treiiis pininiliri it es Ttat ce*
oèraL OUarratkws contre cette bjrpoiiifBfe. lUd. k M.Hal-^
ley a chercbè la caufë dea venta , tant dans l'aâioa dea
njoas da foleil fur l'air &, fur l'eau , pendant k pafin
condnnci de cet »Are fur l'Océan , qn« «ana b aatàrt^
loi & k fituaiioa da* cowiincn* Toilin*. DércIoppeaMat de
ccttn bypotheft. lUd. iS, <,».€• philofbphejna parak pas

avoir penft k une autre caufe trét^fidéraiM d«i veats «

fe'cA k gravitation de k terre & de Iba atMofehera vert k
fiikil 8c van k lut» , qui doit produire néceflaireaMiu dana

rafofplwr» ua A» «i reflua ooniinucL Cam hyyotlwfe a
I %.caUf dt M. Halky , qa'alkdiaann m aMyea
lipa HiHiMÉBi k vkcaé 8t kdkeftipn da vent,

«a Kea qaa caOt da M. Hélkjr aa paot doaMi qiM dea

niioaa hr fiaaraMa 9l tÊUB vagnaa , aaa diBeiWk pacno*
aaaaa en ytaa. Cownwnt kawnvaaaaat diamt dab tetfe

pvtka da 1'

#oà doivent s'enfiilvrt des vents

Laa cikalaifiM* coafidhéas
pi«^
cailla

pankalian des vaata. UU. 19. 4. On ne 6aiafc douter

fàH aa lârta da* vaats da k torra'À dea aaoa, daa an-

tm . daa foaAta, des abjraaa. CoaiailBl tt km iu ces

Ibnaa da veaia. On eita eaeora rabalinaïai 'te aaapis»

Imn iaaAtons . & ks grdbs plaks . n iaia méM» do

rinfai aaà Caat aakra oa oai aanMaiMalo Vaat méL A.

laan i
qaétona , & ka grotfàs plaks ,

caaAsful Caae aakra oa <

sk k nawMfûÊbâii daa VI

par4k da YacciMntion

ina 4tt MoaHiiBaa , ri

pewaftdrMTaiMa
daas kat msavaaiin

___^_ inatcfapoaw

W Atoïk^ïsa' veais ta poiai fy ffl^a* h*

«dl avac qudqaas iaannuai. OaA 4m «fMiéi

OMnaM oam ki v«m laMian ft

qa* Jmnfinéim

iMkstf-

baîkai 4sas

allai, «àaaâa krfquIkAai vkkaa ft dt ftvét, ft fias

f OOTi aaaaan # nv^ r^^

far k ffiftii è$nk ,

^H aX^ 1^ bIms kMéanaaa.

ipt» . f» <é e>ft]^*w>"'7^

, IMi *^ db MM. I*. Ua *«M qai vkai fti «fté £k
/ «ar. «rioatoaialaipida, ft 4a plas M4 « M . ft

ra iaai aaaWyada» par
Dnaaai 9 MMivé aniv

kftrea dSflSr^a.

^adaaUvar. à «Mlas qao k« «a «Pk «Mn^ML •.
4»*. Las VMi Ml vkaaaai 4« «MiaMi «M ^in ri

ft A fti.fi fiât iiaiwiilMW» athOi lu iMfca 4t
Nia* naNO ai iMa whs aBvaa-, wnwm ^hvm nn

tmé/lSàS
\màtém

'«SI
ft fta VMB. L »)•.' (Ê, VL al^ A. DMft
vaai dTdL topC IV. tai. 4. fialfirioa

àDak

^jWÊfto qn'einployolt à Athènes Ahdronic de Cynrhe pour
oÉPMtre k vent qui (buffloit. 674. ». Dtt tftu du wmw
Halky croit que lea vent* 8c ka «thakiiom fuCfent pour
produfraka variatioaa du barônMtre. IL 81. »; EflMdcs
vents par iwpoo^à rAvaporatioa. VL 1*9. A. ito. m. VIL
88. A. Lanr lataenat fi» k wmpèranua de l'air. VU. )if.

Ibat snabftada à k ibrautioadî»

. A. Qael aft k vam k plas frvonbk à k
db Fjpaa. <8t. 4i La vem princkal caaie da k

XO. 79f. «. i.SiftL lV.4i(. A. Divert eAb des
fi» b toOt. XIV. 168. a. Altératiom piodutiat fiir

k terra H» k» veat*. XVt 164. ». «71. «, h. La* vent*
coafidirja cbauaa caaft da Ockarcflir. SupfL IV. 41a. «.

Vaais'da aord, du fiid , d'ail , d'oucft. Scie. Voyes kurs
is particalkr*. Vaai kAkat qui régna ea Syrie. Supml,

IV. 719. «, A. pRNwftc* de k phiie S du vent. XVI. u8.
ankk* partkalkr*. Vaai kAkat qui régna ea Sy^. Stippt,

IV. 719. «, A. pRNwftc* de k phiie S du vent. XVI. u8.
.A. Mackiatqid fert'à efliaMrb force du vent ( nudun» qui far*

à «a pfMiré kt dnngenwnt. L^5) . « , ».

Vint, (MiiAv.) boas effet* de* venu
daa* k* tenu d'épidteik. V. 7S8. A. Efi
Attilaacres

d'épid

aul-filins, XL s 19. «. Attention à fiiire

> venu du nord ft de l'eft

788. A. E^ece da vcatt coafi*

s 19. «. Attention à fiiire par
rappiiii aux vtntt dsns l'adaunifiration de* remède*. XV.

Vint, IPkyfiêA arquebufii à vent . canne à vent L 70].
«. A. n ,98. ». Conduit k vent. lU. 844. *. Vent da l'édl-

^k. V; 74e. ». Phkiowan* ajipalk pié de vent. XO. fit.

Vorr , {Néivîgétiom)' k* vent* divifi* en carAnaus ft
coUatéraax. Le* Grec* ae ooanoi/Toient que quatre vea»
coUatéraux , k* Rooiain* an conmrent vugt« nou* an tlif-

tii^aon* viagt-buit. Coaipefatoo daa aoaM 4* cas veaifc

N«ÎB»frMiçoS,kda*ftfrâadaarbuabadovcat, avackur
dUlaacadaaÉid.XVtLM.a.NoaM aatiaai de* vingt-quaaa

1 1 firivaai VitravcINdL A. Quant à raûgo de* vaais dans
k aavigiuua , *»y«fTfAViOATioif, Rinmâ^ftc.
, yun, {Mtrim 1 prAck des ebtevatioos des mvkattura
fi» las reats. Veai dTaft parpAottlaairakstroeiqiuas. Vaatsda
paAg» bor* ka tnakaas. vaais ai^aftta». Vaais deacôiss
nrkawla fc occideatak darAaiéiiqaa atèrldkaila ftda l'A^

6iqua, Vtata da aMT ft vaars da tana. XVn. «a. A. <>ivfaflit

kc«ifiaiariwkcaaft4a8vaaia^Vaatalia,ankr«,r
d'aval ,'4» bitalka, dt qaartkv , tapaappt kifut k faatt

«

hrttt, roadtr , vatkbk , h ik , aa mWL llkl ajua.
'

reni. Ak dt vaat fmfl. %y/L • » A. fairt vaat arrktt.

7«9' *

rdïi^'

Voir

k VM aa'vaac IV.jo^ a Dakaai
abtrk vtakf<9j. Oalaa4a aaat,l9f

.

Vmu éàOi. L ano. 1 t7i. «, A.Vit <ftf.«Jtla4,a,ii

.

)JS lA a A_ M M. a

LX5rB.M.A\^. ^: , -,. r
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tabvMmjti Itt VMM.'B.iit.lk-

vtaii^ It 41». 0. Uwtfti «r.

*?• «laa^^pç» p^arja* vtt«oa*tt.4jrj. ^ t^fm^i^

tonr .^Mk) k v«t ai nUiwiibpliiMlMTwi

Vnif.(

ncM. Ml
Mm 4$ fttiaO

t|.Jc ^ ,

viMf ( nvyw lankk sh>
IVlfit.A AaHl é«vaMMft ft

fil JÉ— j liMl El hj
c<itt
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VER V ES
a*aA qva trop praavé. La coafcience . k féal bkaqulreiV

A rboauat vanuenx dam k fonfiraact , ne k rend pouM
verra , pour aller à celui de llionatar. La
par b fertuoe. XVII. i8f. j.

8,t
aMltraitéa
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M^MiM dMr» «ka «M hdMMf pak iwiiium 4* •«

MkMi KyH. n»- *• awodkB«i^ Mtmé wrir

Itoàr «M k tnmutt 4i viéltrVâlk Mi vcMi. tSSk,
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lliaaUM M imm».Yu 6a uAm M iÉ ,aÉ!> ftMJr
4t> giMliii irii fiiai. OMnii rniiftiliii .Ift*. *.

VtMXJmKt, PdokliM iW MWWM TiiiirtMi* »><i>«

tMCAccSNtaa Mi «ki 4i ifcaaftM pHi «k
.*Mk p(MiSi-4kJrirclN«r» ft^ p«k

i iliiiHM rili lliiii ifinill
1*1'"

VEin&ATION. XhMfr, ) iHîiiiriiiiii MiikAii 4»
ckKM 4m dtiÊÊm HMiria 4m m* méM . flt m4 miM
TmdMBOwr M fini et «tap prii. Chi k pln.«4kriM

trthtMi. Au dépjMJi ^ii^dk.fc ftk , kiiipi'a

MMMjifaw cMtniL Liofliwii k Modktka
«A ftlwpir k vùSaiiriMAkBadii m kor p« pour Mk
•liik|k4it> itoir, a1kn«3KlM«MllMbitAMMidlk

VENItMmrTMMcjMmVnrn. ï ^

vigTOUsES, (jmfef ki wMfa PiBVMi k» 4i

a*«M " " '

4ai
M fciriiéia. Mâu 41lko4«ti
r5fiCTdié4i M tt«kk.XVlj^ A VififalM I

in^pokMi 8c ki Mido4^pM• Aiwéi in m 4i ciMMi
s'm m fiirH ivic k fliii 4i Mo4i , ftrMtt 4aM IM
aukdkl li^m, VAm qWV m fiifoh 4u» ki pk««ta.
EAwii 4i TiMiifc OMI k futvik ki HotMMW pMV ki
nflyM fc ka kan 4'iAMMc Lm rmadlia Cm wcbi

4aMrapd|lak. UbpMi

OB «TA ki TiiEMftsM Mm k«Mi,le

ifraci 4i CMttbal

VM^i'^5K?3Syî)^SuÎU :;:

VDlTOUSni, (Ô»;) éàSfkm 4i «MM
xyg^i» jfc y"" «>< ft '* fcfcy^N
ttHHiMlMMiMIUÉM ki MMMHii ni

VfiM tMfa i»dii> m^\m!S!fmn^m.m.^
VSnIiUI %\Miut% )kiMpi4kMMMMiVMlraitMpiv

«>k<a(iki^ktnk». VjBwyhkMfci—iijét
XVllMkf V

VLiliklkltdlMiwiMMnii VILfii.*.
1mHfAi4kK(4MM.)aii

J*VnnM, Mi^r A, ( JttMA) IV.lli.lk ilfM» ii
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i« tel kÎMl k vriAM Iri«»
ktM lÉkMik,M IwkdMiiw

$!t5;rÇtfwiWSS^
iMi kinijiikte •—.im

^HtlkM WHÊk 4i^fMl|k^^^j||^y
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'"

liftirtinM lai—Miliw . rii<wii<lfiw, HB|njp fini tyw

Ai tMMtkÉtet Aranv M'VmfkaM. AanM . Mnrilfiaài

»I9

>lfrit

' Mç Aé «Mnti . qii M narf Qpfwb»'
l'Ut «ijMt «HT pywaifewpt ijitN

.

Hwc 4vwww i4 éIsML IvMMi p|t iMinMM aTtwiil

da ftr « «MM MAMÉteMlimft MM*. IML i^^

419 fil pttio

À» t^m ^iJM'filJM'iÉMDbMÀ 'U
Z Mt MlUt jSiM 1 1l»!

à

^ffHl

lU Mninc cflwtM*

iBHKMMh DmmAâdihw twonMi

£HHl=ïS^HB5

ZISiéB d» MM iImm^ iaffL I

4. LMurminanon de fim apUlk , vovM c« moc S^gi u-

«a

dt ca
aw Ml. Uflai. xva. I». «. à Laodrw far M. Smr , ik

p» if |M1 1»

AlWf^Ua rmir
Ibr la

à 'AjÉMf^ Oa tàroaSaM âaSbit a&imi«aa lad ipa 17(1 . dam IfpMbft * flNK
149^ A StaaMa daa nmam fa'ba aUiipt Mwr am*

dradoMNaft faaMhaoé dy ca ftqj|i||b t^g^i # , |^ Cm^-
t)M#wvli9taaw dMnaMianttMripiipilprÇMidBai caank
•Ar«.i»iA»;Ca fiHdIiwN|Hdi ><i|pi»na< iWafiB«#qpiiqpi|.

^fimnJSSfytkfL ) dMb^ ra«9r. btwaiioa^tW
craca adrada i Vénak Saa và^jm* Trahi

tacMiMiiytm»

BoCm faot déaaiaia. Cafanora avMritya da caiM déaak
XVI|. \%' k la^aa^ aM||4« 4ê ttmmmm aaar ncaar
te <Wwn da aHk«t dTiSMb. EaS» dt VéM
dteix dl fiv Im anali. Oiduiui onl U fiuK «^AaAa.
CaaMMDi «Haall iMMDUbaida êtiWM da Ab dai mm»
Plttoe dUbafBè.dan véiMis, flcQciraaca adaMiaaiMU'
Ttak àmm naipria iWM ^ Véaa» «k« lai TIiIWm;

oOAftd'aairayiiwi

^^^_g^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ tf^^^^ aft^^^l^ ^^1^^^^^ fl&^tf A

S3ir ^>P»di^ fff- *M gftSSS^'gy^ y«:
»!>.<. Vdw aaa l|K>b.|id i<iiii liaftrtiii <idÉ»li>
>M dh dka Ifairt. tit.j:^h aaK^^yjalit

. _. ^^ »IV. loif. irJh MiA«i;

.3»ftiW-45:

lai HataTÉkvnLfTyL «ilA XV.4|fri3HBS

JMK LMTnSwitoi9»«1^ •rail àiMd^

j.
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ivaa M Ti

•il r«a
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VjMkt ém alm. 'haéumOm «ni «m 1m oreiBMa'ok-
fervi m mimilai OMcnr«^ iiur la ynMm «m «A à
roriikc d> MM ioMw dAti^ctoc • ar», p«4iJUl

Enmninr il. 4i«.fl.

fit ft ft|«fMpiiur pir 4« 6m MwiiffM. Il
'

rhM«7ék dmin ^» iiviriffi'U . p«éi l»6wS
.4* A «iM«|M« jMrt » «• firAnt cw 4mi da AfaHMé IL

-

^4t kMbi^ où Dia» rMtk iM- Cdl M fiA wÉi fml>^
•*', m

A '

^%

i

€«âp«MM • 4o« CofiM dt Médk^ il racftf^B. XVÎL

yf, é. PrafKNVttàt 4« la Vinw 4» HMkii , irmn hMitif
• elaiicâ.4* ddfia, TC^ UL

Jetfii Defoiptkm 4(i ««• Atn. ZyiL f^ «.—«'«Mf.
If<l , All*09f»in& CAtAGO<Mp^.

IbM ntféfiiiiNi '>T«Mplc éfev* dam AdMoM à
xm jîfc».

CQMt'lW' «tfiTW Ml, |CII i^H

it,^lM

Vènntls

A.

yteoi, «M» 4r ( cMrL) iiypt IL469,Aij^pH
4lJ«M. tl* A

f* VÉiiVi^(C»y«.)lta#«n. XVlLî^m^
^ .. ri«#,,fM<t riaot, I. 107. A «•fna^m.É^t.

I^Hf. II. IVrt^f . Ib ytaki Al «taM. IV. f4i. è. fflfef

If4. A E«» «nf M fimt ckniKiL tis.A Taiamra Aa

fim^VL fis. I^Talmm Aa vlaw mn^. 1. Imai^a
^ÉiqM ifpÂ* Mtfwtrit. V. 707. l fli^ àimS.

oc da «toiM. f8. «. *. AvirCviiru. :

Vian», CMUt'y taJttbmkm fiv Im pUlfs Aa

mtm téÙMlÊm à la ùmà. XVIL j^. 4 «V^T^C
Amovx
V VEHUSIA. (G4ir. «w. ) tau 411^, Mb
Al la PMilla à Aa la Uooia» vOdAm ^maim, étm
îkAmat AtèaCMia aarlMRoaMfaH.niv aavevmfliMia
-^pHMa poaMM. PMwtit dncncCf piMtc OM ijrrapiM

laAM , nés I V4n«A fte A» Kom (Io. XVIL tt. a &!»•

«hM tMM Aa ro(fc «4.'Bhi i.Fffpliii An fiiMwia anMl
fk vanm hniona niava aaakiMibit. Etow Aa 6a elfiaik

MU. k - '

V
• • .'

•••

VÊPRES. < Jl^. Ml )fank # raAn «via Aih r«-^ wmtoa. oïl llUliji I pay taa Aîm , fnmiuu ft
hmm4m aêaiM t sai •&•' Miàit avairM <<>>—«* dit la

laoaaiAiè. Commm oa la céMbMktMNihnHat'- .XV1L)I.A.V4pnaAMaoi>
I OAkA. K>'Mm »*«ip4**l CM

- VE R^
40. A. Les dMoillM en oumfl'dtt qudouefats dans kan

ia^, (MMidw,) «Tpaca A« v«r» «mmI Im.
fiiiala. «rok <Mr« cnfar At dhak . Vlifianaiiir

Kdam.mrtM Im panés AÉ.cerM.oti' ilMca*

"^

auMllM. IM 41. «.

^cer|is«oo H^cca*
. twonmni mnaaiaMaa ccnaaMMa*

AU. Sa. tmdtXVtt. 41. «. Fèytt pin bas , Via uÀÇà^lmi
ygft A lym , ( b^^JSt AefinipiiMk XVIL 41. A

Ma.aMMTtawat'pn|rcni. /MA *.

.Vus Ar mn, ( bfitMt^ ft Jâri,) Copaiartt s'ciécait

har MOBvaMsM i—trdtt llIL Hj. s. XIV. i|«. f,YVL
tto. A PMartétA Aa U hoailla pour Aitruif kljpaMraiiK

v«^ *1^^S^i1!^lI!^ f^liA •*!S,k varftaîrti «ri Irilk AaasîaMbirita. La WMsOe aa 6

liaiil. 81 A^vkMn fiwaUa^ KS^Sma!? rua 8(d«

Oiii'(h|i k coafHkM. XVR 41-.
7^

yWlAftai. Cc«x qn'm Vflk Aaoa l'aa daawr. X l^.
' ^ -. - ^ -•

j^ SariMM. XVIL atfi. k Vmld-.k )A4. A Vejni

^ 6m i«pré6mis, y«LyL Aa^ pbadL RagaamlMal • ftw.
^ jj^ ^.* ,a ttrrj6iy, k^vtrAa Gai*

niaMp|lP cctta anIadM. viwna Aa M Tfr»

Ww MW «a aft Ak cMawos, 44. *. A(
iCviaii.

^^- »!|fc/(J»y»«*f)*<Wp^ftW6ota
rMk Aa carar^ arAs^oMaua dam ploltafs dMilM'Aa-
tUkft E6ac« et aMS «fil toaraii aax habhàas da k Marv
iMptt^ Ma Aa ôfôada. XVlt;4i» A-r^vt Pait

VloL /Ukaiw, T09M Taak 8c IkBM**.
ViM awAif. (>Mk)i«Ma dbé AaM raabiaié. Aa

SaiÉiVakfV'-MiJOMaM.Sww ôê van eai'âtvaac A*aml(
aax Haaaa aa cotAm Am lAiiMMn. Oéfinaka et k picha

filk %tt Aaas Am jokalaitii 1 k Ikaa anaét A'^piaM
aa Baa dUas da 6r. MaakM da chatroier cm ftn aûriaÉ.

4«. A

Vni
kdMk
«olaaa Mrb, aaxM
en .81 kjkqk. XVOL 4t. k

tt^tm.UU.k
aaa aol 61

k pécha. L çt. k
Ytà»,jCà^ A>AUr) eaû fri 6irvMH.k kjyairi.

I oHsaas « a la pMw. i. 9t* A
I. (cm^) van qai s'aaftqAram aatra la

«ssbèMS 6BTM,<|ai.6'onAni AcTouk
csTOt aaaArfM 8c aucapmaikt aaua I

napa 8c

k kacAa
kl '

AÛM tkmmu ( jq^. awJt ) JpiftfM mA IkA» 4t
Aa «as ks Fraaçok.k Jaarwr Mmnm Aa Faa latA
M lacalfti oa Mafkra da k &MMlMfiaA«i ifT».

da MoAcea aa téoo.XVIL 991 a

TaTk liât Aa 6a «Mpa^ MaHaa te Mna. Caâ
k «•• Aa 6a aetya aal ain

5t AaM rtakMl s^ypiadS. Ii

k Am ( a iaafcaa <

STÏîtfSt''*"^

Ji- t=

«ma*.

émMi ftr k «Mt Al «M aaiiMi. IflL1» *.

r «p MhaaaA Xyik.l^ «.ISW*lFtaack»,

Via A

AaaM, kl !»« Aa-killi.6«iMM
laaadaii k pakiapàki va»! Wa Mf Ab
AaMaaé aa^MjSi. UaataapAAnÊt
ÏCMMTtMm {aaJSC aÂÎSEi

iSéTlE» AM 6m k M» #^

Y **ttSila2r'^i£T*--#.—-est.

'^^^•Jài'Hfêm^ lÎM Aa tan èaïki «AI Ammém
. ' iUllMa % k MmASmi 1741 81 Mk. a^Mi^aMali
ii ^^M. Mav ftfri|<ii XVN. 4A.gjliiiialii Aïk»

V«M,(JWMb|«MCaâ Aam ka chaTaas ftliwânM
M MMan 6ick. lu, %oy. k DMirtaiif IwMs 4» vaM

fc_d*»J- *W<jn. S9|. »iki94'
las van wi caa6«c. 4SI. a-

M oa T porta
da

d mmm kMi *|la*«M, & Amb ki lanlkM. rm
ftAs fii da fil Miffm i— k lèM.Oa aA <Aiii

A

mm, I*. Lm aacéphaki BtapnaMt Ahi. aaMk
igcM.yawklIaÉVm. CMiMaMtaaa«ttoav« kf<
XVli.4A*^

^

ft • vi| naakMt mA saMiaAiwtt k k imIm Am AaA
* it k MmUi WSCMiAkai. t*. Lm màiéâm

<mL 4). A rm IfcirhMJ
' a^w ^ iMat ^'VM ^ wmBtn wm an

db.Akki "^ '

Al\*

r. CiaMWMl1^ y - .. _

^HB^^haM^M^^^^^^^^^^Da£^^^^^Mw
cCaNBiMi kl AiMMnvXiika Mm «I vîaaa «a

^MaaaM BiMMiaMBi^MiAA rtn sMnlaMf. 816M ^M W a^k A -«

—

Ita —— 6^MM -.,ai asv TWHf as aaai Ni mai . as nimm. avaa
.1 BnaL ^^^anaaaa. aiaaaHaM aa ^mm aHBMik wttw

jtaMttfSa^ kitis:;rsycte^
aak Ac a^. Ik AMéTiili mmi 6»iai.Iii MtoaM jS^

kl «i6«kii MMiAAAkL 44ALM«ikaa8 6 li3>

k paiAit y MaAitAH déMMiiA6as AlAMMa*
MW NM0MM MSjPBi II pMVa flHI MBf

A kaalft Am éMÎï i 1 JTa''^'^
***"

1^

8ï4- Vfx VIA
iMvkaa ftirsM iMpkjk kkmAaéiMMf^iii—yk 1 "'*—ITI ^ ' f ni tu nannlffiii

jiMift Mil I lail. aa pktoaySiiiayTSVtni^r^liUa | •T^J^i-J^ff!^..^^^. m^ ^ ^_a I



/, '

TsatyATOSAtlOV.
ïi^

GOVUMW.

";W

v::r

VER ,

«M fa» Inbkaiif dn pap y tppUqiMm. /Ni. i. Tîrr/

V E R $41

CoMHwnton
i^AfI dfa fa rialiié 4» etmattfadfa,& en jr pont remède.

Fkr» WJnnw. ngam «Mm^hMti&i oue fat vcn du coipt

4i rhwMM wcaMtt «n yiéttUbm. Trakè àwfahfr fur

VMtt. (JÉyk) liifiwii forte» deTwqJt'cBgendwn/
dan» fa corp» liwlii. V«n aftarUM. L 747- *• Crinou*. |V.

471. A Onman. V. og. h &>i|li»ti V. 617. «• PW^~
ortWrtjJEiS. *«i&^«». ,^/5hn.fa.
oriM». XVIL 51). «. V«rR|Mrt. ««m $• dernier OMt.

ftAwdu» Tcn qui A bfMK du» U pean aufoordu ttez.

XV. S87. *. AppWtdéÉMTori cauft quAluefoit pu Ie> Ter*.

XL 6«f . k Vm mA d^afoâe» dam m alinien» recardés

comme canft de ver».. I. «66. «.S fa» aUmens doux le» a
undrem daa» fa coqM. V. 9t. a Remèdes centre fa» T;erib

Ufig» de h baibodoe. IL-7^ «. De fa racine de fougère.

VuT itç. s. De fa aMM^'ïaniaft. X. )4<. *. De ilierbe

maymt XV. |8a.'«,'1^. Sucre vemifoge. X. \yy *, Pou-

dre ^tfUhitit,' XUL 188.A UAgi* du mervure. X. ')7V
iLSpécttqneMMMlM^era^XV^^ VnMitVf»^
VtM» Atr(« mMr(J««««.>Xy. ln.#, A. « *^

VtM, ( Cfjdf. /Skt^ rheiMM cbmparl à mi ter.

foi ne meurt peiâl; XVU. 4t« <*•

VEliq^àmt {mf. Mr.") ^rtmiimi <acté. J^ffl

4. M. rabne Couture a cru ^ en dcVwi ennpdra par-

là fa Tttu qaTea foUéit dan» faa giraod»» cafaldtéaydlMiçh
br aux dfaus.iou» fa» animaux né» dan» un uriniamt . M.

OMérrackHis
fa verbe,^

tM-v«n, copimc fi nous difions fa mm d^ftm.-ià^ è. y
IV. U défiâim dn Tcrbe donnée ci-deAi» ;(» prête §a^

*

«ere-evec foccdl anx.ditrifieBS rc^ue» de cette partie d'oïai'

MO. 1*. U ay« ioim.de Teiftadieâif ou concret aui ne fo
PuiO- dkompofcr par fa v^be fofafami^'ou aMiut ^f».
ffainre de ce rtihe eflêàtieUemcnrfo|i^lafflenral dans touiea

fa» faogne». L'idée de rexifleiipe conftitue h ^lificanoa
rpédfiaue du verbe AibAanAf. Hi^ ci. *. ObjéBSoif contre
cette dernière propofition , & répoolê} s*. Les Verbe» ad- 'A

>faâi£i fe fondivifom en afiifr ,pann (ç neutre». Cette divifion
'

^'iiieepnmode d'amant, mieux avea tî définition géoéraVùlu
Tcrbjp't où'elfa porte iwmérlj^temenr fur l'idée acceflbire de

ertmiimi fiwrè. XVH. ,4)^ . (fa mbtÛfettloo détaminée qjA rend concret fa fco» des ver-

i^en dctoit 'enttpdra par- ^ -^bef adjcâifi. iUd. à. On en pfut dire de méfue de toutca

Ver

br aux dieia.ino» le» animaux né» dan» un primem».

BoMn a cm que par vtrfêtnm /il 6Ifab eatandi^ fa» col^
aiea qui fou» la piôteâipn dn dieux fortofant d«r faiàn pa/»^

pour alfar »*<i(ablir daa» un autre, iétd. â. «

VtRACrrt , LMtMk ) en quoi elfa cOnfifie éutej^
mmtce ordfaaàe de fa Vfa & dan» fa» comrai».rxVl^

GUgf. ) ^riUe de fa ^velfa Bpiip»^
ivab air qu'en y refaire. X^MD. 4f .> k

<f;jt
VERA-CRÛZ.C

J^MACUt fCAr. Mc) peudéTdes Alpest^M» fa

éâodpel teu éteir MaJfaw . aSourdIUti AC'rfj^. Ce-^

nandant Ceifarin» crate que raa dpik piacar ktrwépi dan» ^ adji

t Geufa Naibenmiifo /ft h$i^hm qu'y en donne n* ! Hm
footM»^font.tnifo«Uanée. XVIL^A Y m,
VOUCUA. ( (Mr.) itwrfacn de rAmérique f^jftmi

lifanifa S«a bôrnèv (ftiStAttk. noduafan» du pays. SaJl»^

•OBveite en 149a. dcc. XVOL 4& a
VERA-PAZ , ( Çim:) iWTtace de TAmérique

«ionfa. Sm bofMfcQualUVup^ XVIL 4^ m.

"i^

/

VERBAL. (Gmbâ) de» nom» verbeux. Ce font

qui n*«« de ceaawn arec fa verbe que fa ndfa

gde rawifaK . fc qui à^fSfftrmtjmét .

tiiae reAte du v^be. XVa 41 a DtfBrang» emre fa<

emaveikmft fa» nom» verbeux , entra fa»MeM*,vcr>

ke» 01 fa» adfaaift verbeux. Deux forte» de nlm» vèfbaux

It d'hd^aifo verbeux enfatin. /IML é.lfi leufoma vefrbaux

JMdL 47. A n T^ i raccufiir n'ai m«me l«i-»jfi*-

vant £ prin4«^ f-eur , fa id|faie V»Jm»,r^
Mon.aTcâii qui vfa« aprda fa verbe afllrtefadr, eA

éHirié m«me caTRaifoM* ceM lAnfaikiWdL Iw

,
r*déi, adieift laibaux. L H7- k . ^ . . ^
VnsAL7(/e^. ) proel^verbal Appel verbal ïït^Êèm

Twbafa. ÏVU. 47. ». ^^ ^ . ^ #,.j.-..._
rtfée/.eoavendea veiWe. IV. i<4. k OblgaAm ver-

lafa. XL toi. Il Frocéa-veAaLXIIL 4»t. *• Pnmiffivmw

kde. 441 . i-Mi «mMf» IIV. )»•.«.

VûSiASCIW. (jST«mAm de ce iHMda
Se» efoeem. DIforIpaon dp fa fin» cemmune. XVU 4R <•

VtME. iOemm.) mot qui pcMeme b Ttt^ un eut

fa<iiii«l«i.W ft"tomar|grUèe |èa^ de fe^
mmTA««mnMmi A«M mndbkarfen. fVn. ^«.De ee

e# uë mot ii rifaiÉ irafa iiS . il neut

quefa»utt§M
rfavmba

evMrda

vy

anejmmmmit ^m ^ma^^M a

iii) ftalenfa
dm dan e^taceadimeai « met b
' par fa v«fbe, it du

"

SMSili&. bULlIrfyée'da reaiâsnco I

riiiMit!
T^mU,

vt4*\ eA «« qû fort de fiiqdeoicnt aux différem modctf
du verbe y qui conforve dao» tout & nature 'diènikUc-
mcoi indtArûaibfa. Orifine des' diffèren» mbdet, pcrfonr
neU , dinâa & obliques. tèU. fo: s. lit. Nulle aujUn idée
o'eft plus propre que ceUé de rexiifance à fllnrir de fonde-

. \
7

r
jjf

toute

niiioiT

for cette

fasa pris pour le «rââere fgécifique qui le diflingucot

pi il a donné' cette difi-te autre partie' d'btaifon , «qu'u a donn
du verfw: 9trkm,ià ifté rd lut itmm*. <

te diâition. Le» Alfapapia appâtent V

\ .
•

le»UiM» divifion» du vctbe aSHeâif, o^ en«h^ & relatif, '

.

^JW cnaugdielKatif. ^Bnûmitif, fréquentatif ^ inceptif^ imitai'ii;

ftfc|y<Hivelle» MifeHhiiioos dcAinéet i )u8Xer fa définition

"^^vëfbe donuée^iî eomuMncement it . cet ^l'Befa; pid, >

|V 4»-' V* •
'i' • • J

'
~ ' Sadéfini(ioo.Xj)7.AObforvaifan»iU^«ftfo

Dliérenne» vue» de ref-.

é. U n*tÂI jtoin't de

y

SmSittit aJqfnée.Vin. i^s, DU
'A-hwarMyiKrfa vÏMe.m «Sa
.laÉie qui-n'ai^de qoelque uj^iièry dm jupvvn»jiropre» à
lllïïlêln I vyutef^fa», dii<Vi»ttWt deT^irî^ darii rufog*
étt ipAea. ^Vn. 404: k Lu vi^be» n'oift en ewi-mémc»jfn. 404. *. <i

indéfinSrvn^ (t<9. A-Propriété conualune de»
dm verbea /qui cfk de prMMter 4 l'e r|>rii d«a

tre

I cSniuMfoUB difoamiéM en firançôb. L 71. U. Côo^m 879. k Thtee d'mi v«rfl:>XvL_
' xvi.06.^.^117. /'i3ltrufi&

"

piifiréMtJa cooji^aifot^ dm v«i

ftX-rn.
De bier'

•79. *.^IVI. 96.^. - 1 ,7. A De rùiajk
fa eooi.maiiBâ>"^^
De» MrtoWM.

s.Jk XlL^4^'. êll. Dm nomkWi IIL lll^TDa _
m[iatftn

*'

mimhiqut dO^elbe». XL ao& é. Dp.fàcwtéda

dr lipi.1 eu tiPMRkipe>fir4na fa coigt-...,» «. w„. .

liqut «Él'^elbmrXL ao& é. ,

dam kit verbe». VIL\f90.>. Genreti à obfor-
-*^ *^ ^'-- *^ neUM. IV.

_ _ _ »• Régime dK
veibn. !. 79

/

« VL 79i!Î#^.l|i. XIV. f» « • i. iM. OivMîondefverr

fa doârfae de Itàllfni

AlILItoilc
''^^ -r- .-• «z*

k

«me éMa fat^VetbmlnâL itTfct.
pnamuiA ifififlift /V:

cenMiftjS <itifi,il faa adverbe», «y. i LiÉ>,dm%be>

.W^

.f.

11

•cfa»pki»dUbifa».

Van,(n#fo|)fa fltmdmm de Dbu.hfocondepmw

«i veibe, k I»§m dm Gracb a« nommé MarA Dm
fa pfapatidMpaammoii fo travrafa nem deAdeiM.lft

difadMnia.enen

'^

faamnd»
waafai Mrtbui

fanraqinbeiHCttifadKrtamudnvenMifdKmnpm et

faaHéitMBfacfofaM. dumma que fa >«« a étéeem-
mik. LeManru répond •* Caféir, ou è fa fimtié dent
nmfaSrfamnaénHfalIvre dit prmretbe» H dan» eefai dnCa^ Pbïfaa , fd • vdcu di mmade leA»auM,dfa
qnellln eerié la monde pwfoavetbe,jlc eueea varb»
Svîllfa eA fa^vrafa fai^e de DfaA Lm^Wciana ft faa

Phianiflap nrfabndafam née tenu été fcit pat fa irmhen fa

i^foall fa4a dMnaiXm ai . é- ^wr éfadaTRnHtité
dmpm^fagenfoveurdefadfafaitéduVerbe.Owdm a

' Dfan avoU nroduit. <y*^g^A
^^^^'OODD D d d dd 4

-(- (

^.f^

/

* i

U I o VÎC «51
^

doMèMumà
rana.fovekfabai >.ra ftfa

Ouefoit miâjèmmititl. Ponâioas de» y}coattet. toit qui e«
font ituiina Us font maSk sppallfa viguiert. XVIL aj». a
r<7«Viootm.
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76V * , 6u. Unité& viiîé qui A>it régnflr «bai «ne pièce d«

VARIGNON. (/»«".) «ahimâticte. : f« f«rw«'" •

Vit 1JB4. *. fcwourraiiei 4e Statique. XV. 496. >. Obfer-

vaiions ûir (bo mémoire , Iniiiu»* : Rifitxtomi jàr VnUgi^iu

û mddUmim fou ^if tn giomimt W. 8ta -. Anj^yte

qu'a I doonéc dcf probUotM fur U l«p« itochroM. VUL

'^ARILLAS , ( Antomt) hiftorien. l 4\y '^W-'iH *•

VAWN , C Jf» ) fculpieur tfi graveur. IX, 700. t.
.

-

^ i«.

\ A%ïï 4t tmlLip

,

m. 851.4.-

étoit grivée. Vafc«.qu« Verr*. ««*» * U"
*JÎ*5*Î,

iKrim. Vafe» «lont PomA* orna foa «TWiMbfcA«W«^

q,ù oot écrit fur l« t^ te ancien.. «««^^dSS
vafct attriqu» ««ofcnré» dans le tréfv 4« f^HT»*

"JJ-

•V

, \-

84X V E R
foutïMt «W Philoa ne rccârdc puk Verbe ce«ffle ont pcr*

foonc' diliaâe , mati qâni ca fiut on ange & ua princip*

inftriraifà lé dhriniié. Coaiaiem & Jean nous a dér'oilé h
aatwè du Verbe. Lei erreur* des Aricm for le Verbe , cou-

danméct par Ici côodlca. DoAiine dca (onbodoMi fur^le

Verbe. lùd.^y*. -

Veut JiwM. (ÎMalfA) Toyei FiU it Dim, TrmM.
CénératiM du Veibe. vfi. 5st. % Idées de Plmm fur U
Verbe divin. VOL %yf. s.

beTvE

VERBIAGE , «wvcr Battolôoii.
VERCEIL. ( <a^. ) Tille d'iMfc d^ k
MiMimi. Ses lereiMioat. OnciVMknt flv •

Piéaoot Sa

dciU honmes
im kwiii, n4sà'VerccihJkdcaiptiHBanat«ab,itiigjwux,

FERCELLM, ( <»L. iiK. ) vSne dltalie dam k TranA
padane. Fnpla auiandi eUc appatenoir. Son état ihi teiM
de S. JértMC. Bk sT^fcle M^MiABi VtnéL TWL

VERD ,'( CrMM.) omiac dn proverbe , m 4M aM/rmi
péiMi féiu vtrd. W, 617. F. • "
• ViaD,(Ojniif.) ifflionbe de l'urine > du itts de ciiroii,

mi de Tc^prit de Turiol Aor tu rubaa Terd , il devient bleu.

xvn. fi A
Vtao .( Pix/f.) U 7^ des écrivains fcrt dUBà^, oui

oot renrdé coasme tu dkt de U providence , le (oui qti'ole

a eu w lapifl'er'la terre de verd. Les-raroos quiprodinfent

«o nous lidée de ferd , tosbem fiir Jrcèil dans tine fi juAe

proportion, dulls deonent aux eTpciiTMiaHUix tom k jeu

néceAirt. XVII. f4.4..

ytrd , caufe de cetni dciTplantes. VI. ttf. é. Avantage du
v;erd,pour bviie.-5â|fyl.Ill 11. é. Cadcs qui font puoitre '

.

.vtnes ks oaibrei des corps expofis au ibkiL5<yf<.lV. 14).
M, é. 1^ s. 145. k
VniD, {TtiMUr. ) t^tAée l'anioada fânne & du bleti,

'^e fe font routes les fortes de vcrdlCaiimiérBtion des difK
fentes R>rtes>& nuances dMHMrtL Tout verd doit être pre*

saiérenent teint en bleo, aBrabatm avec bois de campécbe
& verdet , 8c cnfuite tanoé. XVII. {4,4. Liqueurs qui détei-

gaent les verdf. yéii. é.

Viu> , (JTtitttmr. ) def verds en teiintnre. XVL 14. é. De
Fart de rcindré envcid. ai.é. VerddeteiatuK, «peUéLoé*
iadon. IL(ioo.«.

Via»» ( J*(MiKr*) verd de Vérone p«u^ peindre i &*£•
«M.^IL )a4.,é. Verd pour k papier aûrbré. X. 74. «. tmu
k porcelaine de h Qiihe.Xnw ittt. M.'itM..ét

Vtrd fmpr.^JCWU. %*.*.
Vu» J* mmugM, {^Aiu$.) fitUbnce qui fenontre

>daas ks foutèrreins de quelques mines dit cuivre. Variétés

«lans CMti fubAance. Fcirm» tous laquelk onk trouve. Verd
«k aMwiagne de Houcrie. XVU.- 1 4. é.

Ftrd dtmMt^Êfu. W. S40. é.

'Vna>irPMM,(^JSIi/l.iMr. ) trebibrtes de aerbcc verd.

i?VIL %4.k
VnD «i/MM./iRit iMTi ) irois fbrtcs de Marbre prd.

XVn.i4.é. 1 •
',

VBB0 aM^rnM , ( ITiJL Mt.) tr«k MMik de OMtbre Terd.

^tVlL 54. é. \_
Vnmivrr* , ( Af/f. MT. ) XVI. 171. é.

VnuB , ( TmU*f*mut ) «uaicre d* le préparer. ZVL-}74.
*. Verd pour la toiles, iouiées des Indéi. 178. é.

Viu>-^f^, ( Ce)'**.) roiulk qui k feraie fur k ciûTre

^fi autres conKwnions métalliques , non malléables ,oii k ,

«uivre entr^jtVIL {4."^. Ce n'eft nés de ce twd-dc-gris

(dont il s'agit dims cet ankkT. mab de celui quifir pr^iare

depuis ptufienr» fiedes à Moaxpdiierj. oit 'débnne une bran-

che de commerce trés^onfidérabk. On donne ici k ^détail

de tout ce^ coiKeme Fan de ,&ire ce verd-da-gris. Pour
Cctefct, on examine d'abord k càiTre emetoyé dans «stte

Mératkn, les vatfiêaflot de terre do« on fe fot /h natnfc du
mn , le choix (pi'«o en doit frire ; oa rMipone enfiiite ékc
loin Unumicre dnm on sV prend poi* «m ceae apéndoq,
\ikid. (f .'«. ». «•/wv.ComMot ksmvdMadscoaadfiaBaA^
Iprépàrant k Terd-d»gis«Tant de Xmtvfm. ï£ftiA acâk tiré

du Terd-de-|ris par S «IWkiitw; K coaau ibiis le asm
^tddi MiieZl on tfpiit éi Hmu. IMtOMli de TfCd-deHbit
préparé , cooneaAbt en diflblwion antooce & deuxpo^e
cuivre, upcce «KTrjrAaux , «ppelks tryjfmuc 4» virJt» ou
é€ vèuu. hid. f8. s. Manière de les produire. U(age qu'on
fiùt ca peinture de ce verdet diflitté. Uiàfes que km les
chirurgiMk du Terd^-gris de Mopipellier. Sa ^us gramie 1

conibmmation fe hi$ pbur k telnSÂe 8c k peimiire. Et ce
' qu'il y a de particulier, c'cÉ que fes chapeliers es HoDende
« <I"**T*« «knjrkts,. FemploieM po«r tdadre ca aoir.

^«^M^ .'aipcUé ïcokck.m. fei., s. Voyct à l'ar-
4(kC«nw, lmmauTaiseCmduTerdde«rit, parrupott^
U faaté. Manière d'aibiblir k verd d'eau oa M luidonàer
de kfcRe,UL)i4.é.

VER
VHD fins t ( ^nt ) 9fyece d'extrait m'oa dre de Tltk t

fleur bleue , 6c qd fert k pciadre en minianir*. Miëere 4$
hin cct9 cealenr. XVIL {9. s. Kry<r bus. '<

FtrJ /"irii. Manière de k prépewr. VlD. 904. *,

Vi>o dt9if*,{Âru) fùê 'don «n'oa îeéaare erw^li

.

fmiiidu Bemnn. Mipkre deÛie ceàe pim^Qiwttii ft'éÊt
doit avoir, xvn. coAc '^
ytfdéePtJSi.Mai&t4tUàkMmÊfm.tJL%t4'K \,
Vtan oKiv , lÂru ) V. 6)]. 4.

\ËMoAMêréck.) mettre uncbevel aa verd. Dmhmt Ï»

Terd. Xvn. C9. s.

VtMBttÊ'^-) «^ des mois *tfd, émirméi,wimu
&/{eMlr dans kbbfon. XVIL f9.4. /\

rerd des armoiries , iwm StMQjux. Verd -coifiaéré çoflh

aw couleiu' fymbfljique. X*. siSTa
Vnbs & Utmt , \HilL nm, )4kux partkqai lirokat kar

orighm de l'affeâion que l'on preikl dans 1« théâtres

certains aâeurs plutôt que potir d'autres. Ce* deux h
fe répandirent dans toutes kt vilks de rrmpire. XVIL fç.*.
JiiAinien qui fitvorifâ les bleus , reéuk toute inftice aas
verds. Ces detut (aâioos aBereat iufi|||^ anéantir raasorité

deskix, ficàroamrc ks Ucas les plus Ikrés. Ui4.k Fayi
PAcndlr.
VERDET . M'*') atéhage defliné à rendre à ror k «m.

lenr aatarelk.rv. ))). A^
VERDEUR . fVWW» . (Léng. /rMp. ) diffkeiMcs fignift-

cations de ces mots. XVU. ca. é.

VERDIER, Mmys» , BrméM. (Ohuti. ) ddcrtprioo dn '

cet oikaa.XVn. fOré. rfx«{BRtfTAN.
^

Vztoiàa , ( Jiayfr. ) officier prédit poork conkrvatka
des eaux 6c mets. Pourquoi ces- ofioert furent appelés
fîrùUrii, Comment il en cft PMlé (hns- 1^ capitakires de
Ldui»4e-Débonnaire 8c de Lotnaifo Diiérens noaH dooaés
k ces eSckrs. IXVIL ia* Les verderics iaAodées daas
.quelqua provinca , 8c enfiùte fiippriaiées. A qui ks Tsr-
diers rcnidoknt coaipte. Loi à cdnfulicr. lis/ é. Fty*^
Gaumu^ .

ci
Ferétr eu fermeat-maitre. XV. oi. a

' VEKDtn,,(uy:ir>aaatmaifle.AwP'-L4oS.A
VïRDiui , ( Ammm a } k patrk , ks onvraM. X.

681.4.
•

VERDUN, ( G^.l Tilie de FraiKe. canitsk da Ver
^imois. Sa population. Importance de cette place. OMêfra*.'
ttpns iiir l'évéché 8ck gouverneur de Verdun. XVIL 60. k
Hifteire de cet» vilk. Remarques fur deux hommes de
kétfcs , Bcaett Pkvd . 8^ Çbude loly , n^ à Vecdnn, 8( fiir

leur* ourrages.' Ikid. 61. «.

'^^wM.. MT^ Mmr 8c EyteUs , Ut trou. Conum^
pour ks trou èyWk*. v. .•» 1. .. , -. Coofeilkr* kâeurs
de k vilk de Verdun. IV. al. «. Chimbre rdrd* 4* Ver-
dun, m. f6. A Droits du rai dans les troM éréchés. Vm.

/niouw , 4ek$ 4, APfyAt- ) V. 164. i.
Viaouv , r Gétm.} deux amres petites viBes de Ifraoea

,

appellées r^*^ém. Canton de la bafleGafilocne, connu fous
le nom de rivim dtVvdim. XViL 61. «,

VERDURE , (*UMir é»\ {Dktrét. ù isrdm) fuite de
crionnes fiùics avec des arbres , 8c de k charmille k' lénrs
pies. On k krt del'orme pour cet ufife. Manière de knaer
cette celoaaade. Difcripdoa de k celooaade de verdure V>I
y a dSM les iardias de Mariy, au bas de k pceiniete ter»
nffe

I
en ddcemlant du chftteau, vers k gnnjde pièce d'eaa.

XVIL 61. kFoytr CoUMfliADI. v

VnBOU, Kmtmr, ^Lém§.fTmç. ) fignifrstio^ de CM^
•M>ts. xvn. t9. é<

VERrôUM, Toitnrc des R«Miak ^MiQ. sid.'

A

VEREK^,Aece de annnaiir. SiéfL L t^i *» *•

VERGAÊpIE , (LbW )Hko de mer«i ft pAcha
«a langnedod En quoi il diitre de k fauac XVIL <i.&
VERGE , ( (:>è>f.ykr.)di«èt«aM%ttaiioas de ce«oc

«ans l'écaiture-kinie. XVlL^a. «.

Vnoi à b&g*r. ( Jmm.) vtya OuappK'A BOlOrip
nou XVIL <a. À
Vxnoiiar^. f^MM.)caniAaccsdecegeare it jlim»

Scseipcces.OefcnptiaadekcomaBune.Lkux oiielkcaiik
XVIL^«.
^ Vxtoi ^Mr .( JMtf. «1^. y mande 8c petite vetai 4orée.
Propriétés 8c ofiiga de ces plantsi. XVU. àx. 4.

Vcact , ( Aiuum. ) dilérentes narties ou'on 7 diAingua.

XVIL 61. Â. Auteurs qui oot écritTur ce fuiet. Cet.organe
jpeut refter plus petit qu'à Pordinaire, lorfipiran Ce k cordg^
ombiBcal trop préa du Tenore. Exemple* tmftm néa ÎM

^VL Sa defcriptioo. AamiL n. 61c. * «mks de k t

^.

jmce.

Artères.

a )o6. k Canal de TureiM. XVU 49s- '»é^ Hk'
5«MiL UL 48<.Jk Veines. ^. 4. Frein. VO. smJ^

Mufck açcéUratcnr.Lm k SaffLL 106. m. Mnfcka^^
btcurt. V. 4)9. é. Gkflps odonfères dans k partie o& le

^^^

'\'

V
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«aMMb/M. it6.ii- AnidMWxqwl» fe.ri*iiftiw »uio«T>

AhI fit 4ivoin^ >'4 Or*po«ii<«1«foilt1wBm»,

Cm ob U CMMcaiioa d» fiirf a lim cMMr^ le Taffd. OyTnfn

f&iA Ori|niit Am «fiuK : MM» ^t nçirtm Ut hmtt

qoiieur furent xHtrrH. VL 490. « , *. Dive» «mu pu
Uioueb U« vvflaux fom quelquefois dèfifn^. U« taAux

ètotent obligb d'tffiAcr aus auiliehces dn ii»e de leur Ici-

•neur dominant, flcdc lui daltner confctLf>ar qui étoicat

«u Veadtta , lilet prêt de h vUW d'i^t. Sa

,„. NtnrqM avoif fa' naifen Ar la poliiM d^M ri>-

, à qaalqw ceat pat au-deibwde IpfBVtnM de Vali-

clofe. Anoor qu'il conçut dam ce lieu pdw la b«|le Laure.

Idpirè par eet aaour & par fea jénU, il a iaaaortaUtt Vau-

duiè. In lieux voifiat , Lwire K lutriudme. Belle Atophe

de (k Canaone 14. XVI. If9> a Lmacu» libre qu'an a

fiôie M. de Voltaire. Defcriptton poétique de U fowaiwde
VaucluCe uar madame De^houlierci. Iktd. à.

VAUCOULEURS, ( Cioir. ^ prtitc ville if France dant

A A A A A a a a a a

. j

V E R
pripooe eft ceaiigu au cland. VU. 70a. i. Coaaoïiicarioii

•acre le aoeiknl, la vette & h veif|e. XVII. 106. i. Caufet
de foa èrcAioa.-V. oo]. s . klSL )o«. i. Saff^ IL 9u-*tH
VicM de toatonmim daat «et ôffane^ waftntlTMpuifr'

I. VIIL <tt. i^— Vayea la Tï^riniit planche Caaa-
1; v«l. L k lat méck» PénilSc GénÉKAnoii. Mala-

<iét4eh wtfe,phiaofit,pifiphi«oflt, ptiapiliM, tu.
.V«vcs cet «MÉ.
Vnu»,(Xi^pMMi**drAi)eeM«p4nuiqa Te pniiiqiik,

brfine cctw partie eft^auaqiéa de ^ii«ccle eu de caifcar,

ft par R^riclk.

aM friie pe^ Scuhet . XVII. 6*.À

.

M par:

ru&s*tu rdàge d'une caonnlè Iprèt

If«fi , ttipe deki^ dV|&(c.7CVa 6}. *.
J99-*

^ , -- iia'agiiia. Avikot.e.
Viaoïi,Viv>ty.) Éi t i rB.X'eft — afliwU>làte de plu»

fienrt rayent de Luniare . qai' irpréfiniim coaune dea oordei
lewdnei. Ce tifari Sa tik f«ir principalement k nutin &
leftMr.XVIL6).à.

" «"T

Vnoi i ( /wi/hr. ) nMfim , qui ièrt à flMfiirar la conteinM
I mnercncet dent cette nitfiri £tlen let pay»

Ftrgt i'AaglcMne . mefiife appdUe jrard. XVIL «). «.

XVU. ^1. «.

f Vnoi./iMM i, (/Bri/jM*XV.t7.«,koi.i.9a.A
Vnoi, (jMifutt) iiiniftiiH propre à |aufar lea li^

«nmqui fiMtdaaaktMwaaws. plpat. barriqact, &c.
XVII. 6«. *. ..méj.*.
Vnoi HùdMdifu , ( Mt/Krc dt buyKtur. ) XVII. 64. s,

ffptmvltnitmoa f» lerteaElpafMepoarnMfiwerlc*

Verge deTancM.

attache la

ÀoCts. kviL «4. e.

Ymoi» (M*mO vent a»
Verft de pMM.Xm «4. «.

^ Vaos dlr>(^, ( ^rt£.) hâian aoqnel on
AOe «ni doit Mower. Choix dn beit. Son poidt. Sa
Son dpeUbnr. XVtL 64. s.

Vmmi, (Je(«ac.>nnii—. Oivifieat «arMteafiir
partie de la balança roMàna. XVIL 64. «.

Vi|i6i, ( Anwoinr) Ar an «crgea. Son dkfe. XVIL

Vtrp^itkri lent (UrkMhMi. vnL IV. dat planch. For*

) bajuattee dn ^pMar.Vuw»i»» {^Qmm* i U
XVIL 64. A
Vbms, ( «Mff^)>arp da balancier. XVO. 64» «•

rayai toumMiUT, Baijuicur. Pautti.
rup et fmM$, Klil — dnii Aira ni vop fraie Éi trop

fettlei. Det eC(9,^ ckand&dH freid frr la rery dtopy
Ngf8-4amr

irt ont pwpafl dn 6iraWtvaifetdn
«019* Mon la dimftion d» fet

diile. Matino yHitinaaipIgrer ponr diariniier lea it«l

lyiti>jrayiiwn» de owta eanifc, DMmm dit vwpa^Mnutjraviiwn» <» enna ea

pydnl
g

ift>ncno jwia dnr, 1

MArnrt par lea obièrTaiiont dn

M.de Maopeiwi^fiir Uboi»^6pinrXVlL64.«. Maie

une iweinmi tfwililTft fciin.i'e^nne fihi hnitno dmm»
BiwadiM di hMMne park diavd II la rf«U , U n«

• M de feYoikrT&MmaartiAai t1t|Knai F*renir
kt itrtvMiit en frâamk mftdaknf paMMtflnin*
•entnSi^rieMM d«jii*^ â» kqil Bi raiÛMneot.

iliA<r.<.W>iMnlkaan rident aitirhèà<wiMriet.Moycna

pha pmtot à rcnMev aMt eiw dn «hani «c dn froid fiv

let nrndidii, Uid. k Key» bTMtMOIl . TwUKMtRIJL
Vxaâi. ( Dhm. ) dUwMiM p» dat wmf^ XUL

Knc, tennede]anlnafe,Mnnede maréchal XVI].<f.À
Vbmi dr/tf . (SixmVSXm 6t. *,

ViRtM. (Miifr A>^ dlrjMr.) XVIL61. 1.

Viaoù , rnfrhlZTxVIL «c.

7nu»i. (VeiMwi'VIVII.ifk
Vinoi dr faeés, raqf* ) ww dr aHMc XVIL 6f; ».

VnuMii ( Vkfiu) v4na de ier fWJtmaiattair kt Tinwa.

Verne de (ir(iirv«Kk conpor k vwfc XVIL 6f. é.

fŒJlGElWS, (G<hr< «"••) tMTCm oto Aewo dltahe

bPoniik't «nveifat
eâ <imf II» à
eiaadetl

defetrlervantl

.(fi _
t voifinau dn lieu appeUé Cmma. Ce wt'

earfe m petit fnAnnihel y ékra avei

MM» pQWMift fdfar fim armée. XVU

VERGKOiSK, (Mwnr. ) ÀeNt ye yKihdftnt ki

(ytope det bAttrdeik Ojpintknt pnr MiaaikM"Hp*« eei

(ucr«kXVILé&é.
VWCB». ( ^fit.) iiinfiiHriihim far ki Tcuata. SMffl

IL ha é. Culture despoirien en «vv* SëffL IV. 4%^ «
Diftuce à mettre entre lea p4nMBkrt«na kl verfan;^ fo**^'

filthebwici
Il )ee ¥erg^tt«, Leun dURrena nûifea.

ks Tcrnettet. XVIL 6L k Foyti Bnossi.

\nGnn,{tUfiB.) pal fétfod. ~ Kéyii StffLlV.

J«.e,*. •

j

VER «41
VncRTii . ( È4tiïïtiuT.\ XVIL «6. k v'

. V£RG£1TB.(iV«-<)«<yf^lV.iiS9.A
VERGEmEll, (.<tfnai4cé«it.)oh&rTatiooafiirlacom>

munaudr il kt rinieinent det verncttien. Priadpaui'anicka
de kart^ftanm. J^IL 66. k
VERCIER. (>«fOM ) poète. UL 778. 4.

VERCILE ,( PMF^dMv)hoMW de tnmt , dn dnché dVr-
bin. XVIL 419. #.

y^RGlNIt/S OCKÀNUS, ((Mmt. mt. ) perde de Itkéan
oui baigpe.k cAte méridionak et llrUade , Si lea provincae
M Toueft de l'Angleterre. Cette mer de tow temt a pedTé

powr ion «nêpim. D«ns auréet ^pafltt qu'éproare en
même témt b ater diriande. XVIL i^mTÇapcadam ietto

mer n'a rien de phn dangireini que tome antre mer : c'eft
'

Tordkairepar tout pajrtqne durant ItùVar k «Mr foit dan*.'

lerouk are) deâ cAtea. Fonda de cette mer. /éidl ê.

VERÔUE , r JMaràM ) dÙMofioat d« difèrcntet vcrgMea
d'un raiffçau. Vaidbatts Tetgae à vergue. XVIL 6t. b.

Kuwmkcomt, «ewr Couii. Vergue de foule. Vergue en
houtte-hon. Vergue haVcrOe. XVa 67. k *

l'«fpM, cprdagm amarréa au bodt de b etgae. IL fçt. i.

Chake de Tcrgne. UL 8. a Hutter let Tcrguet. VUL ){7. k
Porto-vcrgàtlk XIIL 14). «. Vergue d'artimon StfpL L
614. s,k Voyei let plancha de auriae , voL VIL
Vnovi, {Mérii Pmàt èi X« Vcoanefle dek Fayette.

Sa patrie & finonvratta.Sappi<.lIL tii.é.

VERGY , (G^.Tdauk Beaunoii. Suffi. L <8i. éJk
ySMUÊiOl, m^ éi. (>dMr.) fVA^, pro(Mrar

B 8(de chirnigk à Louvain. Mofdet qui portent

VflL 67. k y^ya RiuvtVR.
VnuliTiif » (i*ii%w)onTn|étdneett

L 4M. ». ^«M^ IV. t«4. «.

VÉRfflCiaiON iéaimn, (luiffr. ) w queb cm *
campant iêfidtkTériicatkti d'une écrinm privée. XVIt
68. «. Peine de ceux qui ont en b aMoraile foi de aier leur

écritnni on fignaiaro. Leix & autret ourraget à confaltat»

Aid. k ytjrti CoMVAKAiaoA D'écnimua.
. yMkétm» d'mtfrÊcis. VL il). e* k 119. «.

yi^tmUurimHut dédmalioo ou ordonnance. XVtt.

F^eriea d'une finatnra. XVIL 68. é.

VnUHj. ( lifai m';. ) defcr^ikn & dâge de aatn ttai*

chine. Xm68.*, '
^^^

VÉRITABLE. Knaf, (9mm;) XVa^a.

A

VUnt„(ia|fif.)k Tenté et une conformité de nos
immmant arec en qne fom let chofot. La vérité n'ai aoiat
UlMpiiidaiii I de k penfln t Jt \oAfiim, dk qn'eUe dl 4te^
nelkfOn entend que , comète Dieu fubfifle néceflàjrimim

»

It connolt tota de tonm étemiié 1Vei aufi en hd aae ka
vériiétfi4>fiaero«éwmelkmeni.XVIL 6& 4; On duLgno
dewî fottet de véritét} runt interne, dont l'obj|« eA pare-
ment dni»nomee^» ramtoe externe, dom robfeteAnon-
fenlemcnr dant notre clprk ,imait exifle réelement hort dn
none . Ml «M nome^ k Itoacait. Cdk^i petit tfappeiier

vérité ntjite i e on de prindpipt te l'autre véiS kni^je on
de «onflqnence. U 7 a entre Cet deux fortet de vériita, cette

. ktvMtkyianHt. font immaaquabbtae
aulicnfuektextamea fontineenaioM de £iud<>

vea.iiMri 69r«.Sidonc kt pcenderea véritét qne k nature
flck fontcommon nontin^iréntfor rexjftcooedeadMfoa,
ne font k bnfo & k fondimiai ijde nm raifoonement, quel-

rbien Uét qnlb foknt, ib ne forent que dm panlogirmcn
ka «nmut.U^4.h^ Oant uni^ , touewiet fcieace» font

fofoentibkt de démtnBniiowi, foiiqn'ellet ne font qu'an
tiOkde vérité* kriqiiet. U m'A iifuna, difont «Jqnan

vuU§ttmi*m » kt mmkjmuimtt. Ûtà dvo
quK n'ellda fritnre qne ceik qui pew fiiJMifttr bnt b l„
bté det cheftv Ot lontea kè feieiwea peuvcm fooruir det
démooAmieM penilkt à ce^et de k géométrie 8idM au*
diématiqne»./éUL7nkf. Elkt manqueront quelqnefirit par k
nrincke» k vérité externe net'eccordera pat avec b vérité

Stonoi maitapoiiqnea'veutè'ktaccerder, & ktdémonC.
iraiioat vont gwilernni auft i&rcmeM dant toutea ka Iclea-

'cet, qne eu» k giemterii. Perfonne nV douté qui! n'y ab
det véritét ktemea. Mab fi vont aceordca à un pvrrhoaieit

que tonm eeniinda dah être aoeonma|née d'une démenftra-

don, û eft tvident qu'on ne peut tee tûr deekn. Touteb
dificabé rook for kt véritéa oxtenet. AidL iw

yéké. CaratenVévidanoa qu'elk pone avec elle, I.

^n- ^ SiM i" S«f^iV» >Jjf7 « MÇM caraaeif de le

vérité.vérité. XIÎL 609. k 610. «. Oiièrent aljpeéb foui leiqucb

b vérité f'«ii»à noa iwhmdMt dm» kt dhrcrt ordret de

Vérité* de b
raifoo : kt unm font étem^, kt entrât penvem être ^p.

poÛet piifoivet.'XlIL 771. k II b^orte enréinomoni à

un jeune honnie , que dèTqu'U coauaencc t jurer , il n'tc-

quiéfcc qu'à ce qui cA vrai, V. 199. a. Qualités qu'iPiaut

y
.*
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«C DiofcorM*
, à la iraffi qu'on oui^toit c<Miaiunèm«ni k l«a concret que pluficuri uiira pbMM. L'analyre rfâr la

vioUiKc du <eu , regardée conuM impufùti fit viciêuA.
7*1/ §70. 4. Nouvelle méthode de ranalyfe mcnArueUc à
(ubOituer à b précédente. Lt$ diymiAci n'ont encore oM
de* con^oilIàiKet trét-imparfiutet fur l'amlyù particulier*
de chacune des fubdaiicet qu'on rfeiirc de» végétaux par
l'applitation de divers «enflruct. Enumération de* fuUbncci

''•Xï'** .V^^*^ , ou de la (roiAcBe efpece >iidi^uic

^./

N^

\

844 VER

propofiiiqjD générale & certaine , ^ dépend 1

toaiberâ dX>rymaadia«. XVI]. 7t. s.

VimiTt , ( M-z/U^ ) <iUe du tem . I

cm on la reprtfcntoit. XVU. 7». «.

idelajuftiM.Coa-

V E R
BOportcf dans U rethcrcfae de* vérité» philosophique». VIL

fi). «. Reiln ghiéralef qu'on doit obTcrver dam cette re-

chertlw. XJIl. 394; * , ^. Qiwl «A rcaercicc le plus proort

à nous b fiùre découvrir. ZV. ysf. «. Du iîbiiir qùon
éprouve dans b' rccherdM & b connoiffance de la vérité :

eiempbde Malebraacbe. IV. 88{. é. 886. «. Effets de b
paflion dam b recherche deb vérité. Sh^. IIL (o). «. Com-
mentles pdBoM nous en éca«teiit.,XIL 146. é. y»^t[ l'articb

ËMitUR. PerOcutions au*quettc* l'ami de la vérué doit s'ai-

tendfc XVIL 181. é. Toute vérité n'eft pas k b ponAe
d'un ctiÊuK. V. 40a 4. PhibCophas ou dut cru.que b vé-

rité n'émit pas Ait* pour W ueu|>l«.XIL963. a. Exancn d*
' leur fendaient. XV. aS. *. Conduite que doit tenir le ùa*
^ur établirb vétlké ibns b monde. VIU. 76!. * , é. La toié-

tance finerabb à Icsprog^és. XVL 39». é.

yitiii éSkfkyffu oti trtmfctMdéMi. On appcU* aiofi l'or-

idr* qui rcgn* «ins b varier* d*»diveri«t chotes.uot fionil-

unées que fiiccadive», qui coavtaoMm à Fétre. Tout être

e<l vrai : cette vérité eft intriniJEaue k Titn% & n« dépend
point d* DM coonoiflances. XV(L 7a é. Lm d*HZj|rands
princtp*»|||fun de coatradiAion ^ l'autre de raifon Aim*m* .

loat b fourcc de cette vérité univcrfclb, ûuu laquelle B
n'y auroit point de vérité It^Mue dans les ptopofoioos uni-

vcrfelles , fit les finguliere» eues-méroes ne rcroieat vraicit

que dans un iiîàuL Car fi un être n'cft pas tcllemcm ce

qu'il efl , qu'il ne puiifii être autre chofit , comment ptiis-)*

former léf nodons des genre» 8c des efpcc** ^ & compter vu
elles ? Uid. 71.A '

yiriii mii4ffyfyiu. XVU. iS». ». DiffireM* entre b
vérité flc b réaUtié. SiopL IL 931. «. Réfleaîom fur b vé-

rité. 9ta * t K &c. Doâriae des joctens académicien» fur

la vérité daiit. les chofi». I. fa é. Principe Ctt letpwl Def-
cartes établit cette vérité. iL 718. 4. Inmuiabilîté de b vérité.

XVIL 181.1 >

Mtrék) c'éft une
épcnd de b conve*

iuui'cc Ottàifcuavenance ^ui fe rencontre dans des idé«»abArai-

tes. Pourquoi les'propofitioiHqHl en découlent , font oommto
éterneUes.XVU.>i.«.
ViAiTé /•mUmitsU , ( Itfftf. Mitsfkvf.) calk qui dans

un art fert de baf* à plu&eurs autres : aVIL 71. 4. TeU*
eft cette découvert que tous les corps pefent lès uns fur
Us autres. Tel eft ctii aurai* b précepte d'aimerb prodiaia
Le* Téritit foodame^ales Amm les plus dignes d* notre éaide.
Uid.h. j

'

\iMXxtmtépkyJ^AMit*f^f\ tTàhùmrUÛ» des
choies 'coriforaM aux idées auxquelles non» «««M Mtsihé
lies mots pour dtéligner ces chofcs. La poflieflion de b vtrtab

.

eft le plus grand bien auquel 00 pn-d* wSfixn id-bas. XVIL
71.*. '

. ^

ViKiTi amàU , ( M^«U ) oonforriùié d* b pcriiiafioa d*

Botr**^v*ch proMfitioaqH* noaaavaoçooa.XVn. 71 . k
yéfSiwméU. xVlL 184- <•» *• ^irr^ U- 9Î<- a Elbeft

fttfccptibb d'une démooftration auA ngooreafe qa*4a vérité

mathématique. UL 80 f . «.

Véarri , ( Ans (t Sàtmtu) vamm crWfW 4*e ivétités

au'*nlci|nem bs fci*dc*s. IV. 40». é. Vérité riiémii iini*.

XVIL 18). a , é. S^ffl- n. 9)1. a. Vérité phyfiqu*. IM,
I>e b vérité dans bs beaux-arts. XVU. 1841 h. Les bcrax-

an» doivcM tendre à nous faire aimer h vétbé. >apf(i L 588.

a. f90. a. Vérité relative qu'on exige dans lespotaes épiques

& dramatiques. SwffL IIL 906. é.

ViuTà rééiwt^ IBtliu-Uitr.PQif.) eS* ceofifte danse*

qui eft conforme à Veiiirit fll an caraâcr* de oflui qui

parb. SaffL Vf. 98). a. Dans Tittit^km poétiqnef b vé-

rité rebnv* «A fouvent contraire.,/ctoufQiMS prénrabb k

b vérité aUblue. Divers exemples qui b piouvciu. Gttt*

Tériié rsbriv* dépend en grdnoe parib d*t diffifrewes m-
tionabi : aufli pour juger les mmuré dn dhéatre^ il fimt

avoir étadié ces différeiices. tUi. é. Ceflpar hconâoilTame
des aMMort locales qu'on peut iiihir dé b «érifé éi carac-

tcr* qnHoaier* donne à Achille , lotiqn'aprés b niort

dllcAor , il lui £ùt tenir dans ion •ntr*vii* avec Priaa
,

im dUconis « ici rapporté , qui dans nos nMturt paroitroit

bi*n étraan , & «jtu dans bb nuann aadqaes efl finanirc'l

gt fi b*an.Québ font les (Cas on Vepoéw nom doit b vérité ib-

fehia.litd. 984.4,4. «

ViaiTés nUpndu. ( ThMom.) cdb* qni font rnbiet de
b foi. VU. 8.r &c. Vérité thédogiqu*.!^ IL 9)1. 4.

VàUTÉ , ( O'ai^.fêct. ) dhrers wns de c* mot dusTécri- '

nir* fiwm. XVU.71. k RMaxionsdeTemdlien fovb vérbi

,

& fur bdoârine de vérité que b ÛsdeOteùnonaa faitcon- V ,

iioitre./Ai/7a.4.
' Vimrri , ï Aiuiq. ipft.

* b fiinca parau cs£~

VÉtrri , ( Ptiniurt ) cxprei&on propre do caraâere dl
chaoue chofe. XVIL 7t. <

rlériU.Ln Romains lui donnotet poor cnaifagni* l'Hoo'

aear & b dieuFIdius. VL 688. 4. . <.

ICérité. Son iaunnmbilité. Parflcatlow anxqnellasTami&
le défonfeur de b «érhé doit s'attendra. Diiércns afp*£b

fous biqueb b vérité s'oA* îi nos recherches dans b* di>

vert ordres de dos coiraoiAiBlccs.

,Di L vérité wUtaphyfiqiu. Simplicité & ftconAté dn prin*

dpe de Léîboitx, r»*n mt ftut mijUr fuu nù/ltmfi^MU.
XViL 18s. é. Divlfioo des étrt» en certaines cbffes, fon-

dées fur bs reflÏMnbboces & -bs diférencas d« ces étrea .

entr'enx. Ces diviik«s font l'ouvrage de notre efprk. Noa
abillraâiorts n'eiiAent poim dam b natur*. Abus m* les

Ïhilofophcs ont £ùt de leurs abflraAions. Prindp* mnaphy-
que propre k convaincre tous les efnrits , & k expliquer

as les problèmes phyfiqoes 81 métaphyiiques.

D* la vérité mmàématiftu. Les géoinetres parlent ttms un*
même langue ; mais les'homaiM en traitam de b morale ,^
ne prononcem que bs mêmes fons. De b>iem tfo» bs pre*

miers font toujours d^accerd , an lien que cenx-o diQmtent

loojoun ùm s'entendre. lèU. 18). 4. De l'appUcarion des

ErtMilMil mathimatiques , il refaite queltniefois dam b phy
V*' oes •aHatumariou fi voifmes de la prédfion, que b

différence eft nuIw'pnM rexpéricnce 8c l'utilité. Réfteiiom
fur b quantité de cette diAiaMa^ affes ctw^idénbb quel;-

qnefois. Il £uit foigneufomcnt diftyigner an matbbninque.
la fimplidié évideiMe de b vérité, de b difficulté de b mé-
thode.

'

Dt la vérité fkjfifu. La vérité ahyfiqn* fo réduit k b
réaKté de no» fenudom , k Fadion « à b. réaftîon des fub-

ftances fimples. Si mm cootam d'éprouver les effets , notis

,
cherchons à approfondir les caufos , 8c k développer b na*

ture des fufaAÛaces, tout devbnt conjeâur* 8c fyflêaM.

UU, \. Mais nos fotîûitiom fon»<ll*s produit*s par Ms ob-

fets extérieurs, ou ceux-ci ne font-ib que déi.pliènoaciiu
intelleâucit? Barcfay a bravé fMinion jénéral*..Raifonné-

mem fur Icfqueb il a appuré b fienn*. Qo3rom doiK avec
lui , que nos feniàtiom n^t , ni n* peuvem avoir nulb
forte d'aiulogic repréfemoive . avec la objets extérieurs ;

mais n*.doittom pis qu* les YntMances Amples, douéad* .

fiirce , n'agiffent 6c ne réâglflent fonthtnellement les unes

fur les autres, 8c que cett* aâion lotn* diAéreat* de nos
fonfatkNU, en cA cependant b caufo.

Dt U vérité mtrsU. CcA dam b volonté de I

8c dam là qmltoittan , qiu'Ufoiu cherdier Irprincto* d* fo*

.es préceptes nMMtknx portent leur fonAtoa avec
«M», fa» k WMhrar de qui les obftrve , 6c le malbenr
devoirs. I.es portent leur fonAba avec

es obftrve , 6c le malbenr

^.^.~''î**ï^-'UClËf<^Priacipa de bfonfibiUté, d«
b futnce, de rasMur ponveit -^ ^mft de ces v*mi«
dam laurs aCMjprapr*^ Pranquer tontes bt vvtMa , aa
choifir avec foin bs aiojr«m d'en» h*nr*ax, c'*ft b mêm*
cbofo. Piar ces priacJBés totu s'écbinif , 8t b vérité inorab
deviam fitfeeptU* d'nn-eakvl «xaA 8I ptéc^
Dt U vùiii éUiu lit htamisnt. Deux fortes de Vérités;

Fune d*eièt 6c de, détail , qui dont* l'exiânc* 8c b vb k
^faaqn*pirtbi Fantre d'entente jéutnl* 8c d'enfombb, qui
donna à ânnie parfatmagc Flaffion 8c Fcnrofion rebtrrei
an fuict choifi. En poé&e , b augie de l'aâion pinorefiiue.
eft b vérité d* détail: b vérité de ijtbdon & d'enfanhie
confifl* dam b correyoadaaca desparabs, daftadmem
8c dcrafiion, avec b fnJM. UU. k Pbr-toot dam b réb

'^itabUaae, b fontinwm fo dév*lopy> ; janiais U ae s'anaoac* :

ce principe fondamrntil s'étend jaùft^u pfais légers détails.

lui, i8(. 4.

VER/US on AM/drfsr, (>é^) giwnifia.qaiaeaArit
jaauitpwfoit*aMatXyiL9a.«.Ufi^d*c*ndfia./ML4^

Finu. NonveO* vâtiiM pwvcawd* cttia vifnc. S^.

iSîwî, ( Clymir) olAmâtfM fir raddttp'U ttiifonac.
ZIV:904.iL .

F«7a« . ( lifMar) «fifes de cetMttqnanr.XVn. 7». ik

Vimjvt. (Mm. aiA<icdMaac)conuBent bsMdempré-
naroieni! leur vems. UfiMB qa*ib «n drobat XVILTa. A.

^VERMANDOIS.M «V. ) P^ * Fnuici, «n Pi-

l catdb.OrkinedafoaaeiB. AaSmoMMs de Ym^adois;
Ce nay* rfiad àb cnnroaat film Ptffippn-Aoïdh. Pkéd» d*
hvi«dePbrr*d*bRaaiéa,coâmwâib aomdaJlaMu,
nédamnaviIb|*dnV*naaBdobiairif. Seioavnge». An-
demp*HplcsdnV*rHtaadois.XVlL7«.é.F'ax. f^igOMjiitovt.

VtrmuMt , féirt dr.XL jté. é.

VERMm^(i».rair«tdUam^)c«ifO0«8Eniàg*dec*
XVIL 7).

46.

MifrFT 'fW i

VERMiCELLIER.C^si^) pâtes fimiOm ft wa»o-
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phyÛMM qui oous ibiit oqiibum. LMUrcntc* pwmt raour'

min dam U finmc* n&rt Se piHaiic 4« tout èn« régétaL

Pour expliquer l«f progrét 6ê\a |«;*inMioa . l'auteur prend

pour cacnple U gemunatiM d'un aiuadicr. liid. è. Lliumi-

dM 6c h cbaicur abiblnaciu ntccflure» à cette aâioa , quoi-

qa>k difireaa degrë, Icloa le* difèrciuet t(ycct% de plan-

te», fc'air ne contribue put oint au (ucci% de U germinaiion.

iU4. 914 A Le fuide éleftrique confi^^i comme coocou-

raiu avec cocaufts. Circonââncc» qui huifeat à U gernu^

vegCiaUI, UK ia,ICVe IWUIiaiBii.. * v> uv^awk iiHsiM —
le produit de U IvmplM , dont les paniw propret k l'oru.

niUti^n uni. été iépaKée* dan» de» vatflcaui fecrétoire». U
livre paroit être l'organe propre à la nourriiurtf &. à l'accrotf-

fcment det rif^uliu. tiiJ. 961. m. Il paroii par let Obfenra-

tioni, que ta fvTC nourricière Cqramcoce k k mouvoir dan»

le livre qui forme \h boutons ', aux partiet Ict plut élevée»

de farbre ,
qu'enfuitc elle fe manifcfte dai» Ict autre* par-

ties du livre, en dcftcDdm^t^ peii-i peu jufqu'i U raciue.

V E R
ftc* éâ TenakeUKf. SapfL IVfti^é. « , >. Cdmincm il,

brcie IfJpAte. ia^ U. ea^ k CommciM il fcit k» laiarne».
j

ÀffLlSL 719. * NmteircnaiMliiarippMUNaMdkai

•ériOalùquc de» iMdhM. A^MaoMV

Vi
XVtL'

rmocubAïai .(

VB&lCUUnii f«!/( Mi^ ) ^r«L VI tofluKh. Co-
'Mdlle»<àtt«,t*nKlMf:

VERMIFUGE, (Me^. 4^ JMi».aB«lir.)to>>iiiéEuiMl de»

iiiiiifltw r<—de» wwdfMii^iiié» dviaelaâ'e'.te acides,

ém —m, det $àêamu»hSàtvtit , (Mtoc» , dw joaBàe» , f

.d»ime vif^ Bc da adainl. XVU. 7).>LMrrdklm^/M.
'^«.ToMMià caiptevcrcoam te» vers de* «&•». Aù^
y4.«,i. r«!*w Vulc AimiiMiimQVUt
VBiUlîlUbN , ( CI^>MBtef« dt k prdpMcir« at d'an.

^«dMrqniniMifcifft. ]mL74.K
« r«niiMb» • W9«{ AtxnMls , vKimnis • Ce Miinvai. ET-

pcce de Ttraùlloa doot te» fimmes grecques & iwtaliie» fe

«oiôirOiwt te vi&Mi XIV. 40i.k
. VERMISSEAOAaMr,(<eMAyA)caniétefctd»cefei»«
de coaniUe de b cteflè des inîvMVM. PUfatwc» claAcs de

viiiihain dt wer ,& teaf»«fiMc«s. Venaiflcaiix de feaer

diî^oa» cil lkp« dfwtc fc <»dte. XVIL74.*. V«ndftaiu
^ooMowné» & coaA^ VtralffAttix dUpoOs en phifieun

^raod» Ml ceicb». Ces coqinUageè •'nadiem 'an roebef» ,.
'

,fc à te OTen»d^ viffeeu; , « y faat fi fatîmêrtcm jotot»

cntetebte, qn'ib paniflmt qtf>in»nwlfc «fcàHrfn c*q^
6it que ^qÏMlqne» «mni» le» ont Ai» permttes innhiMl-

Tes. EfcttX'loRn de TcradHèMur teèitaa»'de«er «eqnilie»;

Im« dafcripiMa«A«iil75. AComvcntcestoquillwsfeco^
tenta te fiiàK«d«farp»okilMbi>rerpëqiié«.J»idt*. t^yi

\*mJSbvumEémàkt mtmku ,'( CUr.}-telMnaedi
^

à ce awl cft nunpaianon;IL 6t(. «.

VERNIS AlsCkmtt iiAruàmtg.)jfimriàeifi*on dn
par lactfien & qu'on tappaqM avcewt fur te bob pour te

con£ehrer', <c lui donner un éclat durabte. Province où 1^
^re da vends te troove. Age de rarbre pMpre k fournir

ce vernis, fïafoipdon de rarbre. Sa^cititure. XVII. 76. s.

Saifon du verna. Sa rteoiie. Précautioo néccfiifc à cette

récoke.Va&s dans teiqnels on reçoit .te r*nh.jM. i. Atte-

Uerida vernis. E^ieoe de tepre qui etiaqne tes ouvriers qui

oégliieat dans b lécobe du vernb le» prèctmioos nécedid^'

aas. ftenrade à cenc maladie, ftoprittésdn •vends. Manicfc»,

de l'aniliqner. IbU. 77. 0.' Moyen» de rétablir te Tenii^

y*nu di là CàiMt. Alfa« qid feomlt ans CIdnOb b K-

«leur dont ib fent te», verni» fi eAiuié» <n Europe. XVL
.4*& i. 71a «. Détail &r «et arbre & fur ce vcnia.

SuppL L M- *• &c- Verni» de» CUntrisiiour b porcebbie.

VÏL «19. *. XIIL io8. s. t lyi. XVL 719- *•

Vnins Ju Jafom * ( An cxerif.) provinces où «ait ftw*

bre qui te feuroit. Sa defanption. Rteolia ft préparation du

Tannt. XVIL 77. k Madare de te rong^. PrénmiOn à

prendre en rectmlbat tes vcmb. AtdL 78. a.

ViMtit.'^Priar. ^<w<.) wmbencauMqna de» aicteas,.

décrkpar Viànvc. V. 607. *. Vanùs d/M. deCeyhis poior

MaenovvaitetlianiAkdepeindra en dre. 6te.». 611. A.

Vnins W«nlrv>MM , {Ckymk) dilbhniMi d'ambre k

Eitfeu, eafittse pnhrMft Â iacmperé «v«e de Hmite

be. Procédé poûr h prépaiaiieii de ce vernis. E^Jtece de

jéfine dans bquelte on trempe tes corp» de» inlie^ que

Toi» veut conserver. XVIL ji. 0. Cfbfèmùam^ b natora

de l'ambre 6cfar les moyens de te diftmdre. JML é.

Vimms, ( Jimniai. ) cefan dont on &it Peacit dteprbMtte.

XVU.7e;*.
VuMuiUkmut, ( PtbMn ) auniere da te'préparir.

XVU.7*.*. ^^ ' " '^

Viains Mar ht fUntt , ( Àm ) manière de te prfamir.

XVIL 78. à.

Vnmaibfftai^, ( Am Vlâ préparation 6k lbdtt&ga.t«i

anciensou connu te vente ae imnm. XVIL 79. a,

Vunns, {Am) vemtepmirhfravnre k PeanfctK.VIL
878. m,k. 8(C Manière de Vernir tes tabattere». XIF..794.

A V^nds ponr préArver tes bois des raiâcami 6c tes pOoite

de la véteottfaire- Suffi, L {i\. k Vemu de coite de poiflbn.

^^BMis , (FaMfM Jt itm) voytft^gma t» tomm ic

VERWON/te>S<tet. l GétÊT. ^ vitie Je Thaca en Wot-

XVIL 79. a.

VEROLAMIVM, {Giofpr.mm.) viltede b Grande^re-

tagnc , aujourdîuii Wcrlan ; elle «ait prés de S. AU»n»

jnii s'eA accnie de fet ruines. Ses révotelioas. Monumem d'an-
tiquité qu'on a trouvés dm «n mafuraa. tvéneamns rcatar-
qi^mjmvéskWerlmnJ(VU.79.k

. ^PÇ"ï*8»f*««t(^™)*' ««'•'» W anaderbMo.
ih|Q^ dicctM iubAa. Otf a mw lw« de arééumer qu-Mte
a éillacoooM au GnMiâc aux Roamins. XVU. 79. >. Les
AMkas rapp«tar«u en ttypie lori^'ib en fram b con-
qdll*. Prdârés mi'eUe fit d«»4ors. Premter ammur qui a»a
ttakél Qiiat Cm» te»'>iats^ teten Rlués , y ftmt te

fÉ» expoOs. Symptômes ,,pra4oAic« 6t iraitemaatdacetM
nHbdteftloo «et auteur arabe. lUi. 8a a. La daCerinnoa
idRhaidseflfifideUe,quedepnistejaatteùila«toit, on
*a prefque rien déeouven de nouVeian k ajouter k wbonoa
|»nuatte des Arabes. Déoouvene» qn« ^rdenham. Halvè"
Hius 6c Bocrhave ootfiùtaa fur «me mabdia. Hid.i.

ViaOLi, ftmt, ( Midie, ) caufe'<de la raufaote de de U .

rate vérote. Deux «^peees de netite vérole . te dUbade &
coMaenie. Leurs Arauidaaes. ïaiiolis où règne Péptdémia

de b petite vérote. XViL 81. À Quatre dériodes difinguées
dans te court de cetta'ituladie. Quatre degrés de malignité.

Détaib far tes cauict «^4cs {ymptAaMa de petite vérote*

hid. i. PranoAic. Traitcmenit>/M. 8a. a. Inoculation. Padia
vérote volante. Ceux qni ntent qae l'oopoifle avoir te pe-

tite vérote deux, fiait , ditem que la vérote vobma p'amva
que par un déauM d'éraption CuAtente ite 4a peibe irérote

qui a précédé. Caufis de b vérote vobike. 'mi. k $on trai-

tOatéat. Suites jSkbeuiêt qna faiflènt quélk]uéfois te» petitçs

vérotes, Moyens'de las pbévanir. /^iV. 8). a.

Férok, ptiit*. CanCt «te fes ravagm en Amériqae. Sigfli

L |ta «.Danger auouel eUe eioMc. VIU. 759. a^ >. Pro-

pOvtton étitre k oombre de» pcrunnes fojeite» k- b aètim

vérote, 6c celui dçâ bomtea» qui aaiffirat. 760. a, k Dir
vcrfiss oUèrvatioo» ûar catee matedte. 761. a, l^BCc. Epl-

démim de pejte vépote MqiMnte» 6c meurtrière». Si^.
HL 605. k T*me de foo com où elte eA te phi» con-
tagieute.7){i a, Pronoftc.ifad du piflêmem de u^g. XIV.

, 6tf. à. ht» médarini 'atoent qu'on n'a pas deux feb te

"peote vérole. XV. ao^KXRédexionafur fe» prétendues ri«

ddive». SuffL HL 604. k De ratefe dm topiduM dan» cetta

mtedte.XVL4tQ.é. .

Viftpu, itoJi,ÊÊdIéJû ^érÙMu . {MUtt.) flM qaU
findroit fuhrre pour former un tmité de cette maladte. Symp-
tôme» de b nialadte vénérienne indammatt>ri«. Debmabma

chronique. Sa« caufa». Laguérifon de Vvdrote A
tré»-rarenièntpérfiùte.XVIL S).** Aptdab guériAa,tecorps
refte toujourvplui foibte ttpln» fn(ceptible de recevoir le Vims:
vénérien. Dilérent cfeu quej>rodMit fur un homme tt co-
labitaiion' avec-une femme intaâiéc , félon «i*i| f$ trouva
d'une cooftiimian robuAe ow foibte. S^nat par 1c<qneb b vé-
wriaa'annonça. Mabdie» caufleaparane vérôlèlùvéaMe. Hid»
^Sympiôaws de b vérote dan» te» tedUMS. M^iMdk
Levmus-LemniuS où fe trotnrem décrits tes terribles cifftts de»

aman vénériens. Itid. 84. a. Mabdimdow tes eofansnés de pa-

réns micAts 6 tronvem ordùiairemeat attaqué». Deicrlptton

du remède te plus connujufqu'kpréfimt'dc le pl|is ndte pour
Iflérir b véroile. lUd. k •

. Fémit, 90y*i VteÉatntiii, maUdit, 6c ViÉvs vitôu-
QVt. La vérote nommée. fypbilis.par quelques autenrs.XV.
765. a. Rapports de te la|^ avec cette maladie. 1Xj> )o«.

^. 8cc. Epigramme de Martial d'où qnetenes-ans ontooncm
que b maladte vénérienne eaîAoit tiant Roma.* VL 6^. à,

ÉpMue de fon entrée en Europe. Remedei dont Fart t'A
enrkai k cette eccafion. X. 17». k Doutenrs-noAumes des
âmx vénérien». XL 18). k Maladte. nommée gononliéa

tnii le» accompagne onttnaireiitent. VIL 740. a , é. Bn aael teaij

doit être iraitéie b feauae aaceinM qm a b vérole. Vl. 4fir
a. Qes différeas ramede» emféojrés dbos cane mahdte. Urajee

'^ l'arcane coiallin. L 604. ^IkDu gayac. VIL yjt. a. Oa
b raiponce d'Amérique. XUL 766. à De b rertoncide da
Viip^ XIV. iif. a. D» b Cfuina 6c,da g;iyae.XV.48f.

a. De» dragées de Keifar.X. I7f. a- Dn mercure 6t été

ftidioos mercwieUes. VIIL «6a a , k X. ^74. k Su. XV.
^. A De b blivatioo danste traitement deb vérole. VIIL

)<o. a, k XIV. )7t. k 6ce. Pourquoi tes fndoridques font

moins efficKM qne te mercure. XIV. {7a. a. Spéddque con-

tre la» nmhdtes vénériennes. XVv 441- é. Nonvcan Tcmada

cooitab viras vénérien. Saa*^ IV.089. a, «. ^
rtÂdUACétgr.) viUa d1t»Ua dans h Campagnq da

Rome. Obforvatioas for deax boaantet de lettres de cetm

^ÎBe. AqalniPateariHS. l'un des phis vmueui^, de» plu»

malheureux bomma» de tettrm, & an même teaurun des

bons écrivaim da lèisteaM fiecte. Se» ouvrmet. XVIL 84;

Ik laaa Sidpitias , furnamaié FimlMsa , rétablit b aniiiqoo

& donna b preaiter des opérm for tet théâtre». /«/ 8f.a. .

VÉROMEiyM , ( Gio§!r. snc. )
jille de b Grande-Bra-

_. ^ iâico(eaxiftaasdece(ttid^.XVIL8<. a.

'FERONA, ( G^. aa<. ) viUe dltalte fur l'Adige. Se»

fondatcutt. XVU. 8j. a. Cme viUc honorée du titre de ta-
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xvri74.
Ftitiê , éifhmm «mrt k T«itU& le fo«meU dan Tordre

dct Mm. XL f9(. «. *. Moyen de difliaj(uer Ihme de l'iu-

tie., XV. )f7. A De h v«Uk & du fommeU par rapfxm à U
fanté. XL 11). m.

VuLU , (Âmiif. WB.) dWifion de la nuit ^et \tt R»-

•uiMf ea «luaire puiiei Malet . mpcUèci i^ilUt. XVI. 174. «.

Vliun,<Myt dr,(£rf.)lX. tiv*. ^
\«lUJ,(/n/. «</.) c'itoit atKrcfois.U auit pcmkat

à uit périt poiffM fon fiualicr i quilMnjpar miUiert ihtm

ûirfacrde fc Médiierra^. Sa deicripahM. XVI. 177. *.

FXL/.>4 , ( C^r- *^ ) vilW de fa Lucanie , daM WJ*"
«aie. Elle <ê «mm^ ««lourdlMil iV<Jw-. Lei awMM«»•
loiw appelMe ElU^ d'où l'aâ fcniié le no« »'«**

»J[»-
8^1.«> OMêrrafiom (w ZÉMaEléaie , pMoAf^ ••*"«•
-î^ TiHc. /*iVi *. « o_.

MitAAT^pop-^ M»m) lieu <i«
'••"^••f" !T:!:rT

gmc> f:«^ nilTTraU de U yi. d. Valari-a ^!J^

\

\

846 VER ^

\

V

Jonie fomaine. Infcripdon qui fe^irouTt fur un arc de tnoac

phequia M aatnfoit une det pofWi de Ja TiUe. HiAoïre

de« iWohnîoM de \enmt. Snm» iHnftrc* au'clk • praduus

ÙHu raadtane Rom. Cafaa Vakrius Canillia. OMcnraïkna

Au (ea ourrace*. /Ml *. SoBfaigraame for ha deux adul-

tares , tèùr * MaMum. tauSm Macer ; CorneUiM «[••

nos : Maiou Vitravtaa PoD» ; IHf-, M. s. Cém PfiaiM

Secundua. Colwy noM a donne daaa une dt fcs lettrM

ItùHoira dn «wrrwes de te «ack , & dans tm autre l«-

m k nktk» de fi mon. LeillÉla de fo&t ne fe pkio-

dhwm nia d« «rauver ces deux MMa trâmcrim en entier

dan» Ml mkk. iUd. è. OWcrTaikMllilr;:n^Aoire aatureik

d«flkMltedea./i<ULn.*.
^^-

ViRONEi IGétgr. m9d.)-ym* d%«Bi im rètet dt

Vcnife. Se deicnpttftaL CcBc de te amphirhhm . Autres

nonnawaa dTamiqwtè qu'on 7 rcmaroue. XVIL It. k Ob-
Tervaitea fur quelques hoanes de lettre» dont Vteoe a

été k patrk } Françok BiimdM { Matthkn Boffus; ItU.

Jèo, M. /értee -Fracaflor \ Jeea mt»t Çuariai ; Onuphre

Panvinii Uewi Nerki lukt-Cé&r SÔI^i Ak é. Paob
|

Eaulio./Md.«aA ""
<».

Vifom. Oterradom fur^ Vérone ancknne. XVILffri;
h. Des baStesde ccmTUk. VIL 191. «. Société des /m«ic

iMiilVéraBe.ViL644.*.
VifiOMi, (/««tir) 00 InidoitnnTemtede adodreles

4wis pour lesouTracesea aarqueterie. X. t)8. A
VERONESE, ( Pnâ) peimie. V. ))«. « , «iXL \^h.
VÉRONIQUE, ( ITeMt. )careaere8 deCkKemedeplantei

Ses efpecct. Defirriptioa de l'efpece coûununc. XVIL 90?«.

Lieux où eUe«rolt. /i«/. >.

VÉRoyiQUt , ( M«i. midk. ) -Téronique mile , cCpece k
plus commune. ASe^on 6nguliere que les pharmacologiAes

nsademea ont pri£i pour cette plante. Autres plante^, dont

l'analofie médicamenteuse arec k^Térodoue m à-peuf^k
démonoée.. Propriétés & n(ag(ei de k Tcrooique femelle.

JCVIL 90. *. f>X«{ ViLVOTI.
ViaoNiQVl, terme fermé de vrr«fcm, rrak image. On

l'applique aux portraits de notre Sei(biettr , imprimés fur des

jttouchoirs. Les réroniques tet des uniutioiu d'un célèbre

oricinal que l'on conferre dam S. Pierre de* Rome . & qui

patHe pour le mouchoir Wui ferrit à couTrir le vtfàge de
JeTus-Chrifl dans le fïpulcive. JVemier ouvrée où il eft

£ùt mention de k Téronique. Gmiment les peijatres tcpré-

tetem k véronique. Femme nommée Viiwùftii , que qiiel-

c|uei-uas.pilt imaginée avoir préiêiKé fon mbuchoir à notre
feigneur'comme on le wyW au cahraire. fur lequel mou-
choir , limage de Jcfus-Chrifl slmpcte» «waculeufement.
XVII.QI. 4L f^MVrLAON.
VERQUEUX , Alofitruoa Brùiu, {Pkh* ) Manière

dom les péchewfs de Bayonne fe ferrent de cea filets qui ~

font n-amaillès. Différence entre les 'itts que les pécheurs

«le fiayonne nommem kriont , & ceux que les pécheurs

dek rivière de Seine nomment «^/!«r«vrrfMiuc & nu vir-

fM». Ddcripiioa de k péché qui fe fait avec ces filets. XVIL
9t.*.

'VERRE , ( Hift. d€* Atu & Liit. ) nnventk» du verr^

,

due , félon Pline . k des marchands .oui traverfoknt k Phé-

nicie., & aUtfmerem du feu fur les Dords du fleuve Belus.

Dour Élire cuire leurs alimens. Chofes merveillenfes aue Je-

fephe raconte du fable de ce fleuve. Son /able natureltenient

mêlé de nitre^ plus propre par ce mélange à £ùre du verre.

Quoique quelque* auteurs prétendent au'il cfl pïrlé du

'verre dans k uvre de Job xxviij. 17. XVIL 91. a. cepen-

dant il efl certain qu'il n'en eft fait mention dans aucun en-

droit de l'ancien teftament. Quelques favan* auffi fe trom-

pant fur le fcos du mot mUh, qui fignifie du cryfbl; em-

ployé par Ariftophane, ont cru que cet auteur avtnt parlé

du verre. Deux problèmes qu'Ariflote propofe fur le verre

,

feroient, s'ils font de lui , tes plus anciens monumeas de
l'cxiflence du verre. Lucrèce eh le premier poettf latin qui

en ait PitlL Pline prétend que Sidon eft k premieif ville

fameute par fa verrerie , que fous TiKei^ on comaMBça à
faire du verre à Rome, & qu'un homme fiit mis k mort
pour avoir trouvé le fecret de k rendre malléable ; mais

ce dernier fait eft une chimère. Avantages que la diymie
a tirés de la découverte du verre. lUJ. \ Trois ouvrages
de verre dont l'antiquité £ùt mention , un ordre d'architec-

ture en verre dans le thiiatre de Scaurus , une cotenade.
°de verre dans- un temple de Tifte d'Aradus , & un glibe
cilefte inventé par Arehimede. Ep<gramme dans kquelle
Claudien fait Ivloge de ce dernier ouvrage. U&ge que les

Romains ont fait ou verre. Degré de perfèâion auqtiel il

eft aujourd'hui parvenu. lUJ. 9). 4. Nouvelles luaiieres que
le verre a fournies à la phyftque. Invention des gkces &
tics miroirs. Imitation de k porcelaine chinoife park moyen
du y - " •

'

farr"

V E II
Preaûera aùnûrs qui en «nt été tes. X. ^71. *,è. Sabk
dont les anciens fe fcrvôient poar k verre. XVL 8to, <t.

Opioioa de M. Hencfcel fur le verra amlléabk des a^tdeas.

IX. 74r. l.<refWUM erfdir de craire qu'on ahjamak rendUN

k verra aniléable. 947« A. U6fH ^*oa avoit te éa verra^

dans Hirnikiim sàffL UL ff%.
s.

VnBX, { Hift. msL Pfyfii.} k vanre parok èm k H-
ritahk terra élèmewttire : k'Varn fe chmHa nataraikaieat

iateaile.lL 646. A Co^-
verra. V. ijy.

é. L'eau ne petu'k pénétrer. f87. s. Pourquoi im vcrrf

ének fi vuida qji'oo approche fidiitenient éi te 6 cafl^

VL 609. s,CoiBwnf 00 pourrok déwipofcrkTerra.XVlL
\66.k , . :

Vuuu,(rffmj«d'J^/«rM)vcn«bk9cIV.fi6.a. ».

en aratUe par un progrès lent & j

Kafe dicoaapofe. IkJ.k Duébiké du veriu.

é. ambitiil' XVIL 107. k Verra de oryàaL ii|4. é. Verra
de coûter, if {. m. Verres ans k

XVIL i^%.j.yetn cordeli , IV. »iy l^ofiUeux , H. 741^***
"' rra t"

Ml
politisa defquek 00 te entrer ruteic. Siippl. I. f81. *.

Pierre qui iert à te« k verre. XIIL 717. é. Verra de Lor-'

raine ou table de verra. XV. 8m, a Maniera de cjouper k
rare. lL8)7.4.XVlL6$.».SwtaRdcteekverM, voyt^

^rSa[{éémé ^ fil de verra.V
la powclaîiK avec Te vmtMi.

)filde^ If7.». if8.APanllekde
XUL 117. 4. QiUeut propra à rc*^

^fyt^te verre, t. 714. *.

donna la première idée de k façon du verre.
gcs que les ancieiu ont faits avec cette matière.

coUi^k Terre. UL 45 1. 4.

Vi|U<( ( JjuHiùr ) cooime k bonté dea lunefies d'ap-
Nproche dépend deœlk des verres , cet artick efl deflM „

aindi^er k choix' que l'on doit tee <k cette matiera ,

aufE-bieq que k marnera de k préparer. Qialités du verra
propra ûix tékfcopcs. Manière de l'exaauner. CMument >

onk «oupe ^pur former les objeâifs & ^es oculabvs.XVIL
Î)4:

4. Cktcription des «opérations fubfïquentes pour pVéperer

e verra au travail; Le bien momer fur k molette. Faira un
lùfean tmit;autour du verra.' JUd. k. Maniera jle travaîlkr

k verre , & k conduira fur k forme à la main libra &
«oukate. IM. 9f . 4 , h. Manière de oolir les verres à k nuâa
libra & coulante. Ihid. 96. 4. Connruâion d'une auchine
Cmpk pour concaver 1m fionnes , & travailler fphérique-

ment les verres convexes. — Sur k travail des verres , vvyn;
LuNiTiEa. Maniera de cennw un verra lie luncttest Aid.

é. fVyr{ CsNTaïK.
Veeue, \Opti^.) formule générale pour trouver k foyer

des verres convexes des deux côtés. Formule algébrique

générak pour déterminer les lieux des foyers, foit réek , tok
virtuels , d'un verra de figura quelconque. XVIL 97. 4.

Vtms. Quek fbm ceux qui produifent k cenvercence ,

& cetu qui luoduifent k divergence des rayons. IV. i6f.
4. Yen*» MMWM. leurs différentes fortes, leurs proprié-
tés. UL 80a. é. Verres convexes , iem« r*«priétés. IM.
Verres convexes , convexo-concaves. IV. 1^ «. Verra
itlan-concave & pkn-convexe. XIL 697. 4. Verres dont on
e fert pour ks lunenes achromatiques , nommées crown-
gkff, SmfpL U.6f6. k 8c flint-gkfT 5«/i';>/L UL jr. 4. Cen-
trer un verra. SufpLïL 188. 4 , k Réfi^aion des rayons
en paftànt de l'air dans Iç verre. XIU. 89}. 4 , k 8lc.— Foytr
Lsuriuf.

\ntittér4èiUt{PfyeÊ.) FaytiAnoim.
^
ytKU à féuuéi ^'(ÔptifJ defcriptlon de cette forte de

verre appelle iuffi polyhedre. XVIL97. 4. Foy. ce derniermot.
' VlEkl Itmt'uidain , ( Dioptriq. ) propre à aider les Tues
afibiblieftL|firigine de ces, verres remonte i k fin dttyf'3*

fiecle. rCfTaflex vraifembkbie que ce furent les ou^^m
de Bacon & df Vitellio qui leur donnèrent nai&nce. On
acru trouver daiu Plaute, dans Pline le naturalifte , &dans
Ariftophane , des preuves , nue ks lunettes lenticulaircfl

étoieot connues des anciens. Mais le prétendu pafkge de
Plaute n'exifle' point ; & il eft certain qu'on s'eft trompé
fur k feâs des terme^ eînpkyés par les deux autres au-

teurf', en les traduitet par celui de verre knticukire. XVIL
97. k CefI dans lltalie qu'on indique les premières tracée

de cette inVenowL Pafla|B d'une lettre de Kedi i Paul Fal-

coiùeri , fur l'inveweur des lunenes. 'IUd. 98. 4. Divetf
tdnoi|;nages qui fixent l'époque de cette invention. M.
Mamu l'attribue à,un nommé Sdhitto JiflisrimatL U pré-
tend en avoir tiré k preuve d'un monUmeat de k cathévale
de Florence. JUJ. k V«y«{ Bisiciis.

Ftrrt Itnfiatlàin. IX. 741. k Manière de k travailler , v^yr^

LUNXTIER.
ViKHE Mtttnit {^Ant) Pline parle du verra nu'on tour-

noit de fon tems , & que Tbn gravoit comme de l'argent.

M. de Caylus , dans fon recueil aaniiquités, a infSré la ma-
niera de tourner k verre , qui lui a été communiquée par
M. k dodeur Majauld , & que l'auteur de cet snicle 9 tranf«

crit ki mot à mot. Defcription des moyeiu dont on s'eft

derquels on a fiormé de petites ntoulurcS' très-déliées ,
qai

produifent un fort bel effet. XYU- 98. k. Précejptes fur la

manière de travailler le verre' au tour. Choix se prépar:i-
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à lilifian.& TenAi pour Tefouff à trois poUi, «oiquUiM

Ut «l'i diui. «ii. 90V -
.

*• kf!*? T "£*^ *"
2"t

«M«ché itt<qu*ici que l«s velou* fcbnqiiè. en FrMce, ^f-

ftntMiflî be«w m» c«ux oui fc fcbnqiwii à Turin, Oinei.

& .utîct Taie.>I««lic /iii. 99)- -. l«pe'f««'o» «h («

trouve iam U Buianf«UTi* « «•»» q»» " '»" * *•/<*•

rMw//. "^
.

Rom pour obwnlr untTW^Mft ihMiinri. »VU. iov*.

FéM <£VcndMi^ «0 !>««««« *• Baokufc ^od. *. Cér*-

oaiM OM UtlUiMiM oMàrroirtt.^MHt In «ndansM.

nlem 4» M«d«V. X.j8i- *• Drfcnpdoa poériqui «k

Tcoantt. XVII. 7îy- * »«» de vend«Bg». IL «i. a
d«U

BBBBBbbbbb

N

V E R
-lîoa drr^aèriL /Mi. 99- «. C«lk dn mtftic IhU. k De*'

" fiw k TtfN < « <r ppBywr for ^

bmiror-ftr^
MK firik Ipi—M»' plîyti. b fMi cooIm «mm h
inOTTit n—1 Mrvnffc Du ch«i« Al rmé, XVB. 106.

aD« dnii 4t r«r<c3t rhMbiftdelMrwéinmloa.
AML à.JllMd«i#«ivloy« ftr «i l>^pm,M cafNriQM.

Ukmamàn. OkLioum. V«U*< V«" pMi toJÉer I

rMNHM «a WCuK «mw MWtoim pvtkt d« ftr Bcéi
rMiSt,9tmywàAmimmttm4tU,k .' r

m èimm m rmm m^nmit iruftaNot. XIV.

•v^

'^i
ViùliW, ( )wi») XVU. 101. *.

fkfe^HUilbiac ea Sibkfo p«M- kife k« Ttam «le» fe-

aène. Ù ft^mare for-iow « Sbérie 4uh k voifiinfe

DKiiafitka dsM fi-dee ririfel de Vidai Bc de
qd«n« 00 k ntomre. <^eA k ahie cBimé. Prix de cette

ourehndîle. looooTémineaiaMMtàfeaufàmcaanwyitre
de ftattie. Tak de cette espèce du» kCar<£e0C prés d^A^
ckwfiL XVIL im.A #>)w(Taxc.
'^Mmumm itVmùfi.uk ir , ( KnMr ) XV. SB}. *,

^ VlBU,(Cil)«iM) v«ff« de» léaiu > atieiûba «l'on

doit aToir lerfip'pii lee léod. VL çaa A. Verre fw

e

ner

le wtlwy de 1» litir|e wwc dee piwre» vUtifcihki trktect.

9if.K Verre de ptoodSk XIL jf\. s. Verte d'aiMiaM)iBe. L
lOf. A. 3nV. 4*. é, Vetve d'wiiioki cM. L foB. m. Ez-
pènciice» mi proareM «M le» acidp» igiBcat fia- kt'^rerrei

fenak perlé kHiagi diiae terre cikiire avec de ^aliB^
ipuda nilkà XV. 19^ s. SaMbaci rèduftihto. ea verre

,

f«^ Virmuoau & ViTEinABU. Sel de veree db an».

traa, L a\%. h. 9l axoac*. L «09. » , h. Ohièrratka fiir

fu^ da iU de verrTcei^dM coaaae fbadut. VL

''vnitn. a^i^Af , (.^rti) XVn. if& « , *.

VERREIUiTl^'f'«M. ) il r a un vtri^^nioMnrkat

k chaqwoarr^e. Cet ankk aun donc aun^ dMviikms
^"â J a d'afiacsde verreiie. Or il y a» i*. h TCrrerkea bou-

teiUca Bi ea cbarboo. a*. La diitbcace de> errerks ca bois

Bc. des verreries «a charboa.)*. Larerrerk k vtares: 4*. La
.

dacerk ca daces couUcsBtcn flacet (èuflies. I*.U vcrrerk

caciTBaLXVlLioa.*.
I*. K<mri( M i«WM{b«M cAtfffae. Maticra k ttrck verre.

Maidaia de Aire k vaicch. XVIL loa. >.^ois k* plus pro-

pres k fiûre' de boaaes cendres. CooftraAioas des caVes aè>

ceîÊûrcs daas toute vctterk «ii foa k fert de charboa de

terre. GrOles^ Crayer* ou aioaBc. THpvet k grille. Forer.

Toaadks. Tilbanicrs. Chaabres. Lonettes. Cotai»*. lèU.

lO). A Coareaae , calatte aa voAie. Owife ou deoii-

cbcBiiiè. Aidai k poc AAteaiper aa pot. Arcbcs-cwtdrkrcs.

La ikk. Mnieoir. Foarasau oa «die k recaire les bea*

tctHarCaBêtie. Pkce. Lofe. Toar. Oachet. lUi, k Tene
k pot. Pbts. Feaccau. Batte ea piloa. MaiUet ou battoire.

MMlb. Uid. i«a. a Maakre de fiùre4es pots.74M. A. Fours

IML lOf . « . k. Mcftirea da four en toutes ks parties. IM.
106. k. Yerre anbité. UU. 107.k Eftis^ pour troarcr k oacil-

kare caaipftfition de cendre 6c de 6bk. Uid. 108. s. Ta-

lailba. Toilette, Canne. Cordeliae. /ki^ k. Moktse. Piacetie.

Ferre. CBèanx. Blarbre ott rnnèf. Paupmre. Môak. Ba-

^et. Cacbercl Banc. Crécbet. Fer k ouckr k Terre. lUd.

109. s. Verre cerdeik. Fenet k Acremer. Laraes. Huche ou

grande, barre k mettre lea pots. Roaleau. Oacbets. Grand
' crodiet. Bodée. Pelle. Barre à porter. Bkton k porter. Broaet-

tes. Ouds de h cstc. Perches. UU. k Graade berre k dk-

Pedie barre k dégager. Fourd^Oalils de tifeurt.

00 pclk k cnrouiaer. Poi^^tabk. Petk k re-

aiuer oa k 'recuire les 'cendrés. PcIMSUpr. BakL Braflhrts.

Makre tikar. Fonte. Comfuacm gÊSS, Deux tamifeors.

Mefieun qui font les bouteiUes. Siniteurs ou prçoas. UU.
lia s. Gpmias..TifiMir. Fouet. Recaire ou aaiMler. Dèfbur-

ner. Mader. Rafiner. Ecrcaaer. Mettre le feu aux tifonniers

ou tonnelles. JkU. k htjn les pots. UU. 111. «. Torcher
b giilk. Faire b braiiê; DreBér les canner UU: k Cueil-

lir M Terre. Paràibn. UU.. 111. a. Cooiparaikn idçs Verre-

ries andWks & francoifcs. UU. k
1*. D^lmu* du iurrtrut r» kau S^dts vtmriu en càsrion.

JUd. 11 j. A BiUeitet. Dkbraikr. Dkfoumer. Ane. Ardiea.

Bonkhon.
3*. Vttnfut i vkrit oa «1 pUtt. Defcripdaa de tome b

maiioniTre. UU. 1

1

1. k.

VER 847
MMTCS 6( de bauaierc de les waTAilter. Uid. 11& «, k. Con-
ftruâioa des faars de fitfioa de fiibricadondcipots. Ikd. 1 18.

, k Piaeea if,^.md. laa. «, k. Ck b récuiflbn & l'a^

owanfi desMM Bi des croaftts. UU. 1x4. k Choix dea
autifiea TiiitfiHil Bc kur prépatation. UU. ixj.s^k Ma»
aienui'Axuifaoka^kkdk fonà».UU. 1 S9. 4. kl Machine kex-
tr^nk k Odoipéoa dToae aoureUe

placement propre à établir une glacerie. UU. n^ <*• ^**

tieres en tout genre noccflaires à la fabricatioo. Uid. k Des

iêu.
'

IM, i^Soa nCiat Bctm laooaTkakas, UU. iti. «. Def-
cn|ariea-df>wetro ifnai i anniere d'extraire , molkure ou*
kl ieax frkiteaiii ikid. k Piockdk pour b purificamm
diè feU. UU. i)s.À Des coataoBtiotis. Ikd. k. Ce ^ao c'eft

K6iàer., CoaBrwitioa des W^ k fritte. Ikd. t)4. «» k
k prteatka da bois propre aa nAge . Bc dek anoiero-

.

de tiiCbr. iH<, i}&.k. Opérâtioasdekglacene 6c detcripiioa

de divers oatUk UU. 117. k Des «prêts des gbces. ttU.

150.4 .kDopoB.Ai/ 1|». 4 , A. L'knÉHg^ Gkce» kuflkafc

ItSitji.A.

f*. Du imnriu m «O^/eL CoeAraBioa des ioars. Les
pots. itU. if4. A. Difkreaass fortes de Terrés ^'oa âuc

' dans ces verreries, outre k cryâal ; k Tcvre blanc , la

Terrecoauaaa. ks verres dt coakar , 6c ks kaniix. Epraa'
ves dw coa^paaiioaSf Diffiwiei «onipefitioas pour les cryf-

taax 8c ks «cires bbacs-liad. tff. «» A. Opérations de kvwn
teriéeacryfiaLikUL if6.«,A.

Ftrmk. CoanoiBaace qu'en avOMnt les aackas. SmfpL VL
ii.A. )fs. 4. Dès fNMraêaaz. VH. S4).«J' Arches jmfcur.
L Bof, « «.A. Baae, IL 14, A. Barres. ^s. A. Cacheté dans
ks TetMtks en hputrilks. foyi. «. Crochets. IV. foo. A»

Vùifii de b fougère ea Terrene. VU aïoi m. A. Anram-

rua pat. L SfB. s » A. .Comment k tiieur fiût b braiil!^

tO). A." Maaiere de couper k Terre. 9)7. «. Cueillage*
castor, cueiUir ea Terrmc tV. f)). 4, ». Vs4>'«< Moyen
de frire ua beau T«rta bbae. t's6. «. Ufrge de b
fié. X> «i* A. Ce ^'oa apaclk pooty dans les TWmsries:

onat coofifte l'an de s'abAenîr de £ûre da poatr. XIU.
86. m. Pkrre appdlke 4piOGoio « qnl fert k Cure le Terre.

7x7. A. Opkntkajde dnBèr ks caaaes, V. iiSpO. d'écra-

jner, 354. s. Pkadw de Terrerk dans k TofaiaM X. Ver>
mk ea boit., oa pedte Terretk k piTctte, «9 planches.

nàu oavncBS ca Tcrreria. UU. Verrerk en bois, ou
gtxade. verrme k pivette , X4 pbadiet. Verrerie en boor"*

erre : TenreBe fran^oifo,

., _ , y planches. Verrerk ca
gkCM, vavu GtACIS Dl MUIOIR » GLACOUt.
«ERRlS,«a!/bMdc,(.iru)aouTelbefpece dliaraw

ak , pradaiie k riide des Terres. Defcripiiôn de rmftru-
Mat doat 00 <c fert pour cet elét. XVL i{<. a Maakrt
k-peiMirès fcflifaixbk oa produiré'dcs foas, coaanc desPer-

VERRES ^ (C lie'mmt) citoyen romain : deicriptioa do
& okrk. VIL 44'. ik 6cc Ses dépikdatioiM en Sicik. XIV.
•|B. M. . .

* *.'

VBRRfiUX. fruits. Vn. 3f(. k. 8cc
VERRIER. ( Qmmmuaté) Cokmunantk de matchaadl

Terriert ou âyaoc^rs , ktaUk k Paris. Ses fiatuts. XVL
* VERRERIE ,mU*fft. Umffr.) XL 179. k tSo. «.

VERROCHIO. (^aiM) fciJpteur. XIV. 83). A.

VERROU , ( Strmr. ) difirentes fortes de Tcrroux.

Deicription des Tcrroux k pigiions qui fo forment k clé par

le dehors, des Terroux.pbts qui ne font pas montés for pla-

tine , 6c des Tcrroux moaiis uir platine ou k r^ort. XVU.
i\6.k

FrrrMurf'oaTraces de ibnrerie. XVIL 8a6. A.

VERRUE (Ckintff.) Il n'y a rien de plus dx pour Pex-

trxÀioe des Titmes que b main du chirurxien. Defcriptîon

des méthodes qu'il emploie. De l'ubge des corrofifi pour ks
Termes. Manière d'extirper les Termes par rapplicanon d'un

fer route. XVIL if;^ Méthode aarticulierc aux empiri-

oues. upcce de^TflÉjk ItTidesottbkaktres, quifembkar

îieilk • ckadfir en cfaw^oo dé
io pbadMS Verrerie aagloifo ,

ques. Eipece oc'TflHp UTiaesou ueaatres, qw
tendre k un carànoqpoa k un cancer. UU. A.

Vam appcUée acrochot^Bn^AM/L L it)* «. "*

VxtaVK dufMÊfùrUt (Miiee. Càirurg.) différemes efpe*

ces de ces Verrues. Preîaaere forte de Terruf pendante, k

tétc bige 6c à bafe grêle. Seconde forte de Tcmie pendante ^

4ppellke dank. TroifieaM efpecc k bafe large, qu'on peut

appeUer figmiUtn ( faycf t€ mot). CaraBeres des Tcrrues

extérieures, 6c de celles. qui attaaueot b fuperfick intéricu-

rciXVIL 157. A. Dâ 'fuites qu^eninbeot quelquefois les

Tcrrues pendantes , 6c leur extiiDati&nJ'et Tcmies k hafo

large ne doiTem point être coupées. LttvTermes 1

8c chancreufes -ne guériflênt point par des Vemcdes. ues re-

madtî nir cooTienoem qu'aux Tcrrues qui font k b/foper-

Wêextériciirc des paimeres. Remèdes k empkyer pour ces

Tcrrucs. UU, 1 f8. d. De b ligature des Termes pendantes.

/^^

\.

1^'

è
-k»

cèdes qui pendent au botû- des paupières. Traitement qui^

doit fuirrc l\>pération de b lij^ture 8c de l'ampautign.

UU. k

xr T T V TN Mjl



v^

vhiw.Si «m nÊmpimtn k\»tmànàté»fnmdmt)»\
fif mm Â ÊHâuXa^ftiél > U bmi €um
Ci , il Shm Stpùtt KtÉÊOtnAmtm ImnUi. U «•«d pw
b^l oa •'aflart m tmtiçk oUtm Jrt HWBmr, «A ut
pMM CMfidénhk 4t te TèMfk. CooMoiOÉMiaii'albcsi.
mt. XVL 91c. A, llfiuK qiw U dudcur foit mmbi d*wi boa
limier. An & riÉmniffiBCu fi'cxig* U pnwriiiHt 4« r«ii-

____^ _„ .w...; it> diMat : firiM k Awimr A. <

«^t». Uid. 9M<«r WofifcfB Qu'on ioÊm aujotirAal

tei )«Mra dt cM«, 8g«f «An 4t 1

$48 VER V E R
Vinaui Jet p4Mfitm.(Msrkk) Stffb UL 4i«> «•

VuaVL fCMK/M. ) XVn. fif. A.

#écrii««n vtf» mal*!» 4m p^itlm. «ff-MJ-* ^
y,rs. Oii^ ém «««. Ce fi 1« 4Mk«M« «ii»

Uû(tfi«SriKte««o»*i»<WU ,-^ ^
IDw MfiH«* Ai Tmwlv. V«» f|iiiiiiyi <.;^

4« Il kMMè 4h vm MiMMM. Pwwptoi k
Mliaè k te poMw »i—i«^it. Of
M»tefikacM MMitHlémi w«r

i^ le cUmm 4i jmm ttrk €• ^on

/

JUglM fo t< Aninia. «MAoyt dlM I» cvw*

nrîhrJe MpM 4i mSntm^
Ttn AOiiigais pir II Ha« H*^
lM«e4fcM4«uKiôrtet4*^Oài
âi«a(r4pop«tArfCtittfimi«fv4iftiqiiM

cdiMUaMteiM, Icma pv«b 1m nm« ciMéi^jui

Mëm if^v . * •• •««•»*•. * *««
fif 1?«>;*P^f^

RmIm fcr b rÎM. /*i^ çSf. & Le T«n ifjn^ Vw^
iraocob . rènoml an rtn hèraifM italka. DWrwiçe dw*
k couM <c It MM» dt c« éna w/a^cu i» TctlUay a

.tlM]»ymaM»èL\vimtii^]»ytmtkénmmiMtt€aa-
ciU pWaMtM avec te i^ffilaïkè 4t te aMArc. Pour ofw

«idqat fhiU da te Vwfifcàéoa dw aackns, il fint f«coa-

hoim aaa profedte.à eom teof»*, 8t VMlitêt. ««tea da

proftMite jpâdqac poar te hogaa finoçoife. /M4. *• m« P^
miUcniM des vers Oaiiaiot ordinaireaMBt Untuat. Dmh
ca» péniihieiaw capcndaat.te loo|Ba cft ocduuiraaMat af>

hâte va tanaa» nàblpi afitte an thàttra, & k brVTtjpt

ana mon qui fom te pbn an nûge dans te tea|»|i* &(Blliar.

De te vakur das anictes & de» BKmofyUabes. Coiaamnt

ww infinité da fyltebes «faancent de Takor poar ftvarilcr

t'aipreflion & te tkmbtt. lèil 986. t. Las difiadi^ da te

rofodte jpoéiique appteoict par rufiwe dà d^teva. LNififi

decesaoïabnsaMfois rëcoana, l'aâBiifiilicsittam'oè
' poarrait an retirer, Icroit de ibiMicttre potravars hêrai^
au rfavdimc de TaftlMada. Fofibititè dTexAcwir ce pN^
Prèc^iM qoa les orêiUés diliceias poorroiew aUài^er

h aiaAiia de ces Tfn, \v& arok khappi aaa aadaaa.

A. Vers bteai^MS «ûi .par teiir aiouveawM laapii 8c

chance d'un bèniftiche k Tin»* i ff dMCoKjMriaaibca.
Vers à mafitra pteine. Vers à mcfore iTDM^JkCAaai

du vers de dix pdies far ccbi de dooaa. Dâdt 9»

lifcéi tawlMt 1^ tear aMaotonie. Las vers 4a cinq fjrMa»

katpaulrcm avair-Uan dans lai onates tt naraifniiiei pte

Mt,jaii ^,i9^ da Mia4iaj|*M laHiié. i« *«».de fia

-^gïtT̂ iXt; >"'"
' l '"-"i * P>Mi *

ttmm &jk» Hw|yj!y.iHf A <;emÀJdEfcm«»

I An. dtinM'CMMHWi as- di^dh'
d—Vm Iiéhi, Ite IrliAw, Hi wiluaj hrwttfLlhgl
ifaa ^ms 4nai9riaa« qa daidaaae JtaïaîaB'^^llÉbaifWMi

aaajpiMS giandi «an. OMiaradoé far krapaa'—rfrtaa
aiffiaM da vm» ktm db ^fMra, Dainraia m^fitmk^mm \m
chaiBfiMte. L«i vas» frmfjtk hm laiaiaMai UMaMlMUi
vcfs kÉHM . fflnrk cadom II »aiv tlaraHala. IIMl-tià a.

lyHai

de nau£ Versdahuit de de -feftt i^j^lkM. JW^,

vert peu propre à te potfia ftrieuw, ^.fP'^

jfaa WaaiinifeT k raraUte.

t reftt du niMabta, paor

, varier te caraâcra das

liiadve dans Ica ai aiaiai

.#i Ca
,... r-- r -r r , ,*rLÎ^
le rendent t^-varié , mais trAi4rr^ulier dansk'BMya.
D'où vient que malgré cette irr^fulvitè da.aaariHalt Baa

teifle pas d'être harmonieux » & i*"
'

Avantages qu'on poartak tirer de

expriaicr les paflMMB, les exciter,

vers, & an rendre l'hannonie imiutivc daos Ica

pafioanèt. Uid. k. Sdr les moyens 4e rendra raxprcAoo

uréabtek l'onilte, & anakna aa caraâarç de nauae ou

du renuamK , wrt l'artick lUaMOini. SiiffL U a'cft pea

vrai qu'un vers compoii de monoCyllabes fiiit communément

dur. Plus on veut rendre le vers fonon& noinbraax ,,aMias

il faut de fyllabcs muettes. Uèd, 988. a.

Vtrt. Parmi les aacieas 00 appeUoit ven, te» lignas da»

auteurs en proTe , auA bien que celtes des poètes. XV.

<ai. k. XVll 16). é. Dans te team de te plus grande %ao-

rance on a écrit ea.vers. VL )40. é. Les plus anciens li-

vres font en vers. IX. 608. a. Onùac des pifc amptoyés
' dans te verfification. XIL 5 f8. ^ OiSéreace proibdUiua en-

tre les vers des anciens fie tes n^cs. L 6t. a. Oa k aia*

fure des vers grecs 8c htins. X. 41^^ iy«)> MpeUd k
cadence des vers dans te poéfie an^^Bb 81 dans te afitr».

11. (II. A. Paflacc de Ro4in fur teiPbnca dc Panctenae

. poèUe. «I). a. AL de te Mope prétend qua te pUifir qui

nait de (a mcfur^cs vers, cft ua pteifir de convention 8c

cte préjugé : ce fcmiment conUtattu. V. fit. s. Fandaascw

de l'harmonie dans les vers grecs 8c tetins. VU. %*. b. Ana-

logie entre riiaraionic des vers le temétodie du cbaat. <)*

«. LMfTérentes efRecos de vers formés da te OM^iiaaifeo das

melurev X. 41a 4. Les vers grecs 8c tetins AAingués par

rapport k te mefure en quittes fortes : les acatalèoique»,

les caialeâiqacs, tes brachycaialcâiques8c, les hyparcaûlec-

tiques. VIL 406. 4. Phcc de te céfure aans .les vcis. IL

870. a. Elévation fit abaidèment de te voix dans te leâura
dei verv 1. 71). a. Du talent de parler en vers fur te chamm.

Vlll 6^1. *.

Vrf tj>.yyii iP^Sf (rmt, \ It nombre des fvlteb» aft

(K icminins. Ehfion de IV muet dans les vers. Das di0é>

icniO' cfpcccs de vers. XVU. 1 {9. «.Les vers da trotf fyl-

V I/N

La» var» ..

fct» ktn» , pourk cadôni II
\rttaJEtmnu. Dtfbanca pt .

aiMianlc te» nfittasTl. 6f . a. IXoii dépaad k
vers ^daaa ks tenyï iimam. IL fia. k Im
fote bm plus aornbéoNt » («Mtcaitt «àk rfqrdM

q|L,te pfim^atiTaQt impl pyé^ JV. 4to. a. la
Il hMii»éjka»kB van. dl4.aj4aidk[— ^

. y» 9l Icmhm» détruit4m» iii.>s«ara k
BNaawiMOk^> mtfttft Am^

k 4if^Smà te

danBcràÎMtin
tativa. V. 8)0
frHKo^ VUL

.INA^Iàa,
k»««ia4i9

8)0. k F3»m— da JJnrmasda dan» ka

idànos

tt. s, Cavft» da laar

Obftrudan»
" nlalt^kar

égooaaah /ét^Obftivldaa» farllimaïkfca. iit.«. A4.a.
Obftrvadoa» ùi k rima. XIV. apt. m^kr-ttc JMlIv.
d4^ éi. — diua. VatsfiHhk», irars fcn», *«««{ Foniui
d> FoMX La» aMoaCylhba» raadaat tes v«n dia«. X. 46)»
a. Da Pyftga d»»vm d— k» peënM» dnautiqaaa. Amal

aMnaiylhba»
a. Da ryftga d»»vm ihi k»
IV. 964. a» A. »

Fèn Umtt van aoà riaié»

,

VutUtâu. vawoa riart» , amk compofla d^ aaaAn
déicratii^ de fylkbaïuXVIL t6o>kr^»y^^SaffL L90I.

«

ViM nimhf iP^A /raac.) domk Aaa me iâkaa'im
atilka an au commeacaaMar^ l'mMra. Caâ mi«M
défiuu daaste Doéfia AaMcaifâl mate fiaiimbimiai fcaar-u dawkpoéfiaftmiçoifâltaute rtajimbimiai fcgar-

daa» tes tebias* le t pinit ètrt aaréaMoMai pkei.
Aoim axcaptiom à k aMM tigMh'XVlL idcJk
ViM ifiraaifar , ( P«^ tecia. ) ftm GvtcOKV».
Vbw paaumtfw . (i**^) say*; >nrTAa«nui . Kii-

OiAQn. Vaiaas rachocbc» 6r Tiavtaacar da aatm mta da
vars. XVU. 161. a. ' '

Viuii MtiiMar, ( lk$k.) a^paoi de ««n me da
lae. XVlL s6i. a. . •

Vuiy/«iMaMM« rmaMwr»».^—1.^-.»-_
iaiiàM par k méaM mot XVIL idi. A ^^
Vou tm»p4mmtt (A«ifGt) daw «oos ks mai»

c

caK par k ^lèma tenia. m. 161. «. - PM<|

fVy «fqpdlt,^ petit» vais ftaaçaia qid riaMM an' Îl_
vm. 81 te pk» (amfneit cnwhHain i tecoiraira da«md
Cft exprimé daaa k vos aatiar. Eaemptes.XVn.tdT.il

Vtrê hurifit , ccw daat tona tes

k même knra. Exemptes. XVlL id
fcr«ir/h(|4||w, varsfeibk» daas une Araaha. Dyaaà

beaucoup dans tea odes da llalbarbe , & oo k» amdbk 4a
Cm tems. XVU. idi. k

Tavto»

JorAUQva.
rm açatakâiqDa . L 19. é. akaiqaa , 147. a , I. »•»..„,

i*- t îfeF»^'.»**' f' *• <'*P»«^ *«Wt t *74. k
^'^ P^' 9*1 ^»>f«<H^ L 19- é> ILnf «> Vai»

. V. 48). *. épodet,
.VI «8.-, A

UL Sst. A
8at.AklKqam.XVlL 8.,
gjBlliambiquas, VOL 4faa.gly
a. bandécaiTyltebes,

18a * t)»A f.7»V

406. éf hmbiaaes , 44). é. Ah*^ IIL 4^fsrt»ûSSmlm^^a. imdUlIlqam , «fi. *. kooiSr, UL wirTmo-
> X. 609. a. paMadromei , XL 784. a. btarakas.

XIV. 697. A tachaiqua» , XVL a. a. troduiqaM. <8a.
a, A
V«u^ pt^ *$. {An pMf.) U poéfie da van aft h

couleur, te too, te teinte., qai ooaiiniem te dAnace'ei^
(aodeUe du vers d'avec te proft. Ce n'eft poki rkverfioii
qui coaftitaa l'<4ènaa du vers, comaia k piiiini le P. da
Cerceau. Poéfie du vers . . >

^ tes langue» meaaa, latiMlE
(rancoik. XVU. id». a.

Vm. ( Phrim.) An de deviner par k moyen dca van.IM~T^ ^ rr i H iim i —-.....,—,.—

ViM, Âksirri, ( Cran». /^«af.) dUbcDce daa» Rific*

da ca» aMKs. XVIL i(s. a.

kILLES.

(
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MnbM ! nikuM mém h* mMK Imot m Mt Ct

b»MA 94»ADi hfonèt 4»kMMi.Sda qii*cBM

t dt kttrt boas. BMwîjpki ai Hdm fonmt htk.prauMati

<tiHiilniwiiii.Pii

4t k HmtU..

V

,-V

VfeRSÂÛXES . ( O^ff. ) TiU* de rifle 4e PiJiec. Fonda-

tfoQ de b ville « du cUieau de Vcriaillca. RdkiioM fur

ce É4«i XVn. i<t. Iw

.
. ttiêUm, Cebfk d* V«tfidU«. V. ^%u k Obftmbom
Mr W rMiir-'ff- kejaidbia. VIIL460. A TtiuMada parc

(b Vei«iBee.XVL6i7. Ik

vEBscmmiNO, (Mm) M r«:fUMr,rriMmvn.
741. *.in.a6d.4L
VnSlAV. (^^/bem) %m da ledbqiit. Origbie da

•M donè à cetM npMtiilnM XVIL 16). «.*^r«x<c
Htmocrocm. ^

V Vttfim, Moym de cooaolif* c«m ceidhrilirioa Am k

ViMiAU. (£Mr)i(.)PkAfedeMuiiKwfHrb««|Pwt
Ce 'faAf* MO» pvouTje kt MonoidhiOM de* «ndwdMW
nnrdrttdiqM , & que ce 'eftpoiat eu fieckde Le«kXIV«
mron doit Fan det eaux iiilliffimci. XVIL tî]. «.

VERSER, itàM^. (5mm.) XIV. »f. a
VERSn*. (Critif. /kr.) Ln ckf Unes dé k M «M

XSÙ

K piftMBsesciMueiiie*QnMra fénoMt ui

Il .divine eo verAM. XVIL !<}. * Dfisk
t le kAsMr dcvoii Hra «ivviAk» 61 nnser*

ks autres

lei ligues des autelin ea M«A ( Bttfitka qas cdifs desjpoé>

tes» vuMr SnQOB. Lu dhdfiM de rkrinn eu chaninus

,

•i de fin liM 6ridM daiu. A nV^ que ks pfiiiiiUM qu|

««iriOs

ciuq. Ediikis de k Wblb uer Atidas^j

dsus leiqueilM !• «Mbre de chaque vu
M chiiras trabet. IkU^h, U. «Unde
yaotéiè

eu verictS) Ci ces veticH
IHIMll à éi* fiùvi dMf

eiofi ks ckfinrus du uouTeau
fluH «loeptiou. Edb , Riokett

ce tfeeque % qui fin es*

iie ianAaèeper Hc«ri fbu Ib. ilÂTiés. A
VERanCATIRIR. \,Uttèr.) Phifieufs fwrfeoMs a*a«é

vw^, pour Cufu une
^^ - --J^^ McAri fou ik. il

IViks poiies Ckiyriques qu'au t«n| dca

'**ïll&FICAT10ir. (Jrftolwr) On M dok pus coo-

«mdre k wfiÉcatiwi ; al a¥e* <e qu'eu vmamUfM
eu tàêfoi , ai avec ce qu'oa apoclk 2* m^ etM. Ceft

k fllMe qui difliantek po«M «I verfiicascur. Ouvmesà
coafoher fcr k vertfcadoa. XVa i6f

rt\0Mrim 8iu«e eft eftatktte à k aoéfio. XH. tyj.k

ii^aanni ks ta*, à édfiau qé'clk Rac-

les CMàcas. les Ifâtêï

aies aftgi peadaar ua ieauqae>dek 1

eafidseAquikfin aafi ahaiiJnal, &
de rècrinire s'eft «ooioun 6iia' daas 1

ay iaauiyi»

•de k vtffioad'AquUa. Mak
" " tan I. * *KM* M wGiare

lei lyuHBIPNif leuM

Oid. 166. A. Li eotreprirem Uun veriioas par k
WcmtU,

VER 849

dié

chaque ièttoa lui

MCVBfO 09 H 101

1

J^-
Il i''feil 1 1 I Ia

aa GiiiiirakdeAdirt ttftasMpiMoksiMdBifeit. U
e« fanvrrfaahkhk qae k diftiaflioa dssvérteA &ilbk

ft que chaque vurfet 6ilbiruae li|M à _part.

ce MBa4à . ou auBraok hm^

Caiù, qui vivait daas k ticiiieao ficck,ttqui defiaipk

dnatiairaki , déviai cardiaaL A queik occaloa il catreprii

ccne dîvifioa des livtea&crésnr chapitre» fltpervarwis.

n bat rcaiarqurr qm drtte dinfioa de Hupes boit dlnae

aaita ebcce que câe de mm bihk*. L'oritiaede oene dei^

abia eîUac aux luib. Ua rabbin aommTfliMféttkii N*-
Ua , araai coanu navcathai da HMues, kfobài fan,
qnH b 'ait anC-ib à ea bka aaelèbnMaa: & k coai^

. OMtaça raa i4)t, di k iait es 144$. Ikd. i64> a L'éifi-

tf04:ia*ea a daniée BuKorfk fils, à Blk ,>l'aa i6ta , cft

b wÊlkmt : cl fat doac Rat^^ Nathan «i.tm l'ktamuf
ée k dmfioapar verbis, fiequi y autdcsaoadircs, peur

bctticr tuA^ dab coacordaace. IkbMt bukaeat oMcf
^ar qu'il A ceateasott da asarqucr-bs varbts de daq ea

• -• * '
^'^' Athbs^iuifd'AaÉknbai.

vmt â bè

SÉppiTTV. 4«1.AMbhadedaBMkaH<
^wUe eA U graade UMaieta^ vcrfiter. IV: 1060. *. Oe
b riawdaatkjeilâbirioa'ftaaçoib.Wytr Rmo.
VERSIONS A tMtMT*. tOkiéffétt.) YiMiom tm^àt-

«es awnes. 9»jf»t MM». PflyM * «««fffei» 0«^*»
rukéUt Sifuiui, SmtrtttJKM Térgm. 0«s veriioas ea
bÉaues vlvausss. Ptiailarsi vqrfbas aMcanadéi t aagbifar,

baSgoUès, «HBenaM^l daMibs,Aaiaanè codidier. XVIL
i6|. *. • \.
KiÀm a tietitmt. Uoo tarMa toute k aaof friab b»-

BodSiibaaioard'hui. VOL 91. «. Raibo de crairrqae ks ia
teuisdesBriadsrei véttoasoatuwyrékvériitWaiftik. ML
SnxianptfÊué» rmm Ttf. ( CnH^fÊtr. )Oâea et-

ue qoaoa } nUes des SMaaia i «Afaila . 4r Thioda-
doTbWSTUUuaque. XVB. t«f. A. Rubiie dTAquik 8c

ëa b verika da b hibic- La vtifioa d«i Scptaate étaoi

dtk

aMMi^qu'A^juila , c'«fl-à>dtrc pou» corrompre le vi«ui tcit»'

awat, Aqiiib cq tircnr des 7uib , & ks deux autres en
bveur de kur (ijAb. Reutcs dUBrcates que ces trôit tra*

duAcius opt aribt. la verfioa de Théodotion a été h plus

effibb des Chrtticns, elk a nJtmt M priftrée, pour le

livre da DsOial, à celle des Septante, qid boit trop pleine

de buias, paar s'en brvir dans tblUe. tM. k
ywuimm fyriéqtu 4$ fkmuatt XCrui^Mr."^ une àH
•ftons ariéaiaki des plus précieufet ck Vécruurc - fùute

,

de toutes celles des aociem , foit pour le

'viesB tsJUiiBnt» bit pour k aeuveau. En quel leoit clW

a bè biie. XVIL 166. k. Da tontes ks aacieuaes vctTiom
aaa ctebltent le» chidtieas pour bien entràdw.l'to'iturc-

*l8iate, il n'y en a poiot dont on tire tant de lecoUrt que
de cetse vicilk vcrfioaiyriaque, qu'il but dUhnMer d'une

.bcoiuk. faiae tavlraaui ceasaas aprb. lUi. Wf. a
Vusigqir mîf»4* dr b MMr, {HifU iu V€tfi»m$ iiU

ÏÏAk\ l|Mii ia co«awaccaiem Àt rceae de Jacquci I, &
MÉ w ordres. Lettre qull brivit à ce fuie») au doAeur
whi^ift, arcbevAque de Caatorbèry, potir cii«omri|«r 8c

avaacer cette iraduâioa. XVIL 167. 4. Jtegksqae k nié*

m» rai pnifcriTtt aux iieduAsuri. iUi. h, Revibure de k tra*

duâioa, aoeiaibpark vicenduncelier de cbacnae dctuni-

varfitb. L'ouvrage bt achevi au bout de quatre an». IM.

VnmoitA vinMt uÊMmtinn tf^piot,

ijdM daas k bfaieate fiick , par Abnhaai
tayd*. EUa répond tetteeMar asot pour 1

hiaut qu'on a de k fçiaa à l'enteiîdre , outre qu'elk^eft

éciite «ans aa vieil «uifpwl* q»'*» >>« parloir que daas ke
lyaicofab. XVIL iâ!V

VnuiiOlt. ( Grmm^) Oifireaœ entre vcrfioa & tradae^

tioa,< XVL fie. k Ea quoi confiAe uaa bonne vcriion lit>

tbak. VUL f00. A L'exerctte des varfions pr«£bél celui,

des cooipofidoas poiir Tteda^ kda, iwrtc Cwuf^Ub»
Mtuii 9l MétàUi. /^^
VERSOIX, (Q/H^) proietdncaaal de Vcriôh kSeyf-

VERTADIET, ( iU^fidn ilnnbwjMc) doâeiirs de cetia

rcH^on , qai ne bot pas vèritahkattut de Érands doâeurS;

Eiiides par kfi|UeUes on parvkat k ce de|re iadaeai. Ssr-

dcs VtfMbiets !kuM|riv^|<* QK*b« doac ik Tiv^t»

Auftériti da ktar tk.
VERTE, Mr. ((Mfgr.) X. i«9. A
VERTÉBRAL : (.Immm.) defcriatioa de rartere tend-

brakk Branches qu'etk fownUdpttib» (•#•• XVU. i«$. k
â^Mr^arwuon iwt tm-coaipottt , en-

. . tréi^fidk» ii dkrire arec aeiteii. Or-
"ttl^dans lequel Stinàn les araqgb, pour en bc&er k
cennoi&nce &: b dUUba. XVU. xm*.-' Kay^ VUL
.lit. A 140. *. .'-

,)

tttyktm* , mttfti ceux qid penent de b UKiak épiab»
la , font an noaibre da trente (Mm ; oa ks £flin|ua ea
aarvictiux , dof%x , kuabaitei di bcrb XVIL 169. k

t^ttmnuat, 'tigé0i0t, -^ vtyti V. 80», a
VERTEBRE. (^Mt.) L'^pîae ea compoiîe de vlagt'

qnatre>èrreb^) amwâm le col . douSie pour k dos , /tioq

rur les loadtes. Efcfmption des vertdkres. XYIl^ 169.
Suhflanc^ laterpoAcs antre les corps de deux ymebrtfe

contigjKi».Aniculniaa des vertèbres. GMMment bar jboe»
tare 'SKtlite, dtts awàvcataos di-rexarcke de nos beail^
liât des vertèbres au leau de k aaîiànct. iUd, ira.

'4f,

jÊft^pm aaxquelkt on dïAtngne les vertèbres carvicajes oÉ
1m eoL CarawRCs pan<cid>ers qui difiinguent k prmicra Jk
k bcbade de ocs venabres. ilid, k Du nwuveaiaat
«oita de h tba. VtUiti de ce aiouveaiem. Son asèd
aw. Desdôme yewtbeadatbks. lUd, tri.ADesdaql
beints. Marques auxquelles on peut ks didbfuv des

tiaSb Vù^ des vMtebrea. AiMUtion que k aaiuraa arib,\

poar.qu'oa ae, pniflà ks OparsT qae 11 il diirilsaiaaL Des\
bafèa Ver^sfcri qai coamobat k pyraodda ioAiieua da
r^ine rail kÉ Àvuii (MouauaéaMat ca deux os , ros bcmai
b k QacsjiulHd.k Jeux de k aaiara tu ksvertebr«sdu
dos. AidL 171. A -

'

Vimku. Leur dsbription. SwffL IL 614. k V. tôt. *.

BtyaioloBk de ce awt. InipliM des yertebres, obcrvfa
pvWHwnr. Divifioo des veitshias en viaies benbof-
im V. lai. k Coonexions da irartabi|l, Dsbripcioa des

cartaafBS dt des licuuens qui ks uaMem*8c ks lAemiffeat»

80a. A Utitiié du grand nombre d» vertèbres dont rbiiae

eft coaipefte UiJuLeut dcfliuii<Ht cftde bvoribr pful&t

b SBOuveuMur aa mai cne celui en arrierA IHd. k lyoù

raibdiiil d^éndbur dvS dUBrcns cbb isiircr-

/i«& Vertèbres «arvicabi, VIL st» a da daa; 171.

>. Suiia deo veiaehres. »7*.*.Mubks bub eatrébi apo-

ba «pinauba des vartebtat. lit. a Mafckakbtisiié

TisaAi. & Vnrteuvx.
FFFFFfffff
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MOMiCtM ai Rirvoi, ^èUu (il. Cèréaoait pv laqiMlW
iM ScptMftpwatoUMk.MOVM 4»r« TWMr d-MM M-

IMMt iiak ptrutfl . ïcUo U toi

,
iiifipil M ^u'cll* «Al été

iwt._R. t94. s. Li-y^y|im i hait ptnsOi ,7«Uo U toi
.k

iuiiAiN. IIL 771.aDu droit db vcnctr une iajur* e« kpoft

iiwi. «. |ua.a. tryn
KMMKhiM. IV. ion.

) m*
Pwwryoi u Burétjowr^pol U marét V «a piM faifMeqMdâmW riitdtbll^
ditarranéc.VLçoft.^. '

.

VlNiu , $*m 4t , {MHft. n*t. )t terre d*iM bMi qui

.ViNiir,

850 VER.
Vn-mus, IChirurf.) Uuatioa le diAnfioa ^ eaOct

da cou. IV. )it. k. De U luntioii & 4t U fradurt de cet

enebret dam k cas de fejteufiea. 5iffiL IV. If). « , é.

Jf4. A Ici. k
m Vn^ . TnTâan Ju dutéh ihUiM.) Sufl. IIL 4tt. s.

^ VERTICAL , ( AJtrm>i cwcki Tefieww ou MtBothtBS.

Lear nlâfe. Prmkr venkaL Vertical du ibkiL XVIt.

Vmkd. Ceidet Tenicau& L 91a. a Prearitr^ ^rcnicaL

VtRlCAi,f<«e.(Af^HI^.) XVIL t7«:*.^,
j ^ ;

VnTWAl. ,>^ < GmUiif.) Se dècUnailoii. VI.h^ k
VnTiCAL : {Stmms cmif.) pka VÉnkal . Ugne Terti-

cale. XVIL 17». *. ^ .
'
.;

VnnCAt. tsirm t ( Cew aaif.) U|.»Weak.JII|i-
Mere de tracer ceiM tig»e A» ui pka niiilP iliM|W XVIL

'^VERTICIUiES, ( IMM.) piMM «MC ks ÊmmM
inmenm aéiéca iv«c A fwhae iMika «d Tiamem en

«MM de pdb». a«oar de* anknktieaeAnip tige. Carac-

tcra penicaUcr de ce genre de pbntea. Eipéèin ««MpriÇ»

dun* ce jenre. XVIL 17). tf. _^ _
VERfêCE. ( MUteiMt) Eijm. iu mot Dew prindiMka

./peçe.*^[»?IR*«^rti«^^^ îîÈEÎÏdSUim*JlMt caulcs du Tern|e. Un ailnage^ ceiies

qtu CT^ttttle déraii|eeaem du cerTWUi yidwmê' iiaiffaiiy
•u vcnicei XVIL 17)< *.' cdka qui aMtMPt cette éitjpoA-

tk>ncn|e«i&cii&iceBeeT>idoaiiettt k ««ni^ Momcti-

uné aux perfoiues qui nV OKaocuoe dtfpe6doii, tL^k
{lut fcrte ralfim tewNiteIkM k puoxyttM cbee M «Mtes.

liA I7J. iw. La mamere dom eea cau£ie agifleitt, eft ref-

iée infijVàlce jour dam nae profeode oUcarité. UfàÊtt de

rcnarqueriquekTcrtif* étant une dépravatioa damlexer-

ctce de k infion. U hm oéceOkeaMnt que ka nerA qui

f«rVMK k cette feaaîoo, iokat dUti» par de» caofea »-
téricvres , de b mène Açoo quHa k iéroiem par k aMMire-

aiem drcnkire df* objcn extérkura ; que cette aCiâioa

doit avoir diflfatâtes caulés dam k yertig^ idiopatliique

,

dam k Tcrtige fyaqwdaque-, &4am k Tenif« aManata-

né i que dam k preaùer , k déranfcmem eft ttraaieat

dam k cerrean , & 4am k dernier , il n*cA que 4am b
rétine. ObfervatiomadaTénqueeqHiconaraMmceattiTkM
d'être dit au Aijetdu vcnife idkpethiqne. Uid.k. Dminn
qnartkr de k Suide , ks beanfii, à ce que ditW^Ar, font

^trét-6qett k cette niaUfe. Gwwaieat ks bouriets les en

dëiweauXrod&iif k vertige a
U cà trés-Sltdl?!^ iP«l^«i^ «Mdiw^ fowram k k non.
Épt^ aroir d^taéré m afcaion fe^Wtf> f^ialqnaSt U
dégénei* en mal de tête opinilire. On peut ea Ap«M>]»

,
guèrifon. h*il doit ù naiflàKe à quelque cauft quen puiia

ailimem combattre. Le rertige fjrapûbique eA nMinsdwi:

VER
U jufic Sl nofttfte ? Elles vieaaent , 1*. de rmérét 8c dH
pemom qui jetteat fouiem d'ipaii çuautYur les èritè* ks'

pim daires t s*, des fubéilités ms cafiAes» de leurs fwifa
aMXiaMs, «4ekattTaia«dyUp£bom} j*. cmjÉi
ne reprdeflê pmêk ks friadpm géaéraai, maiiM
certafiiest

gercux que Cabnc. JWLi7V * t>« "*»»*• «PL"?***
Siifei en ewm» pour toV^fc"^ ««* nHls**! Pnftnae

de l'autaur Air k tniitedMm du vettigk fNd. é.

nnit* . fon premier dei^ VL 7a é..Çm£» de cekl qai

précède l'évanouiflemcnt. ISS. «.

VERTIGO , ( MMtg* ) toomokaMat de làmmA ttAn
k un cheval , & qui dégénère en foUe. Caai« AtqramoaMs

de cette maladif. ICVIL 176. s. Vovea SmfL UL 41I. m.

VERTU , lMtrsLPiJ^.)M cft pim Or de connoitre

U

Tcrtu par teument ,
que de t'^arer en raiibmickMm fut

ù mtm«. Les idées qu^on s'en forme , dépeadeai beaucoup

des piagiis qu'onj a Aits. 11 eft vrai «m'en flatel>** >">">-

mes s'accorderoient aflia liir ce qui mérita le aom de vicr

ou de V4r» . fi les bornes qui lek Opareat étokot lameurs

bkn diflinAes i maUk centraitc arrite fouveat. XVU. 176.

«. IToù l'on voit b néceffité dea priacipm fimpks Hgéaé-
laux, quinom guidem 8c aoi*écbira«.Edaimdkac votre

•fiprit y écoutes votre raifi» .liviM-vam k v«tre cqafcieaca

,

& vom diftiagaereabkntôt la vertu. Le aim de «erie rteood

éms fon orWae à celid de fott*. Il ne oonvkM qu'à des

êtrm qui , foibks per leur naoBc , ft rendent Cbrs par kar
TotooML La verm donc a'eft auitt cboA qnareéycrMdM
tmf*nH iu Ux fui "oasfim imftflu ^fmu fa^fu rtffm
aVktmmfi mfiitn. EOe eft une, |înpk Al

> fcaeftncej elk eft k ailaM dam lom ks temt , «m
/éidL 1 n eft ceminks jiiauis,

bka}Bpeut
fim «I waioias
mal coaimemal.
fiouveiu coaune revétm dm apaareacm du bien 81 de b
vertu. On a beau noua.mo6r des pbikfephai , dm p«upks
entien reienant pwfqueSoniks priadpM monnx. qae

'ikrâifimf

, rheauae dlftaiirill vms afftmkllri»»» le

s'égHcr damla vok qui cheifit , nuk ^ ni*

«nTin&iUibk . en m qa-U a'adMte jaMb k
nal, k vkaooauaevke, nuk l^m « IWre
ne revétm dm aMarencm du bien 81 de b

ptouTeroi^on paf-4à que Fabm ou b aidigsiir » de k n
CBft'^iioeipié ces peupks, lotu aufti OHCurt que peu
reoxyks reliesdwaMÉurs fil lôot wuîeurs <jua<er»ées par.

iijTi h7i

I cooflanencm âoigneea. C>n nom 6ii MM <

pk» tt»wtc'eé,iit-mi , perce qu» k veetu eft arawafsuft,
qu'eu eft u nniyerftlkment adaairée. Eb t cek 6id ne prou»

varpitil MS qm nom iiMnaies fimnét pt^ dk } Mais /ail*

lears, nw^a pm plm fimdé à dki «-gMlndipendamaieaf
d'iaucan avantage iauaédiat, iljr • Ans la verm }o ne lUs

quoidrjraad.dediiaede IlMaMa, qui A ait dlautam
mieiis Motir, qu'où médbe pbM profciidémem ce fmeti
IM.klh fenéb^t-a pm arfma ^ao c'eft dam ks lever»

S
'elk eft plts Mk, phm hMlieJann > Loia de ika perdre

in de fe gkin , iamak elk ne biilk dNm plm «ar écki
qMdâns k HaplM 8c Ibm k vmt§t. Oa va pbmloia < k
vetw eft , dk-aa ,-puremeM CMMatMonMlk, ks kis dviks
fow b icuk rmle du jufte 8c de Raïufte, 8c ivam eiki

loutè feftlan étoit iwfiBérentt. Ceita aftnioa a'
eft aBe pïM

auftI abfurde , que ft l'on préieadohy k vérké dépead du
caprke dm bommm , 8knonpm de remace mèàM des Itm ?
"^ '

eBftokmavamquIl
mskcmardeChoaH

dévckpper i JUd. 178. s,

eft k^^fource de preiSiue ton*

Qm1<k' mm qae les devoir du citoyen emftoi

yWfét cité ^ qulb étoieitt engerme dms k <

me , 8l aalk éW 6it que le dévckpper i

Le nhié u naturdk à FImnihm eft k^^fource d
tmlH vertm ibciaks. Si.vom (bppoÂs que k'confaeaca,
k fanimem du jnfte 8c de llniuAe , n'om d'eSeam fu*per
k vokfiié du loûveraio, qaaio iesca rcfterM-il aux toisf

CommrBI ks fodélés eHw mêeae» euroiem-elka pu k ibr>

BMr fc bmaktenir^Ec'mr quel accord fingnjier lomw Im
loix ctviks fe Ibadént-elWs fur k juAicef -> La force du
Ibnvenia , ditcs-vow, PenchalnedMnt des kiététs« véilb qui
fufit pour fiure concourir ks nnrticidiers an bien fiakoL

'

Cette ohjeftion Mmbera fi Ton oMerve, que loin quekskis
iafikèt fiuu>'ksaieaurs8cfiuisk verm.c'eftdeceOw'Ciia
coatrabe qu'elles tirfm tome leur ferce 8c tout leur pouvoir.'

Un peupk qui a dm morars fubfifteioit plmôt ùm lois , qu'un
peuâkiam BMaur», avec ks lois les plus admirables, /m. é.

Ceft par ks meaurs qu'Atbenm» Rome , Larédéamne * ont
étoMM nmivcrs : cm prodiges de venu ,qiM iMm adadroiH
fiuu ksjkadrisïileft; vrai que imw ks a^iriom encart

,

'
i aMsurs» Conduom ddsK
dfaendta dm kix tam Im

, ^le plm daagiaremt qu'on
puiftâ edmettre. lèid. 179. 4. H s'oire eacora ua problime
aaoral à aéCmdra. Lm adiém , ikminiln t nn , peuvem-ik
ayoir de k vertu? l'obOrva d'abord que k naadbra dm
^^taHmadiém a'eftpM fi grand que Ton croit le réponda

wm ma mmv ; 141 eir vrai que imi

cm piodigm ééokaii fauvrage des 1

que k fjrmow dvis teqtel 00 6k i

AmiaBÉhe du fuft* 8( de ruqufle , ei

I k raUba

ne nennpoit'étre que ^MiB^fiS!l!PÎ3?3!r^^„^^^^j^
fiiBdt do k vanu , aunqneroit à b fienna. pour» bkn
avoir certalnm vertm. relatives à fen bka ina ; audsdés qua
b T«ai eligiin dm frcrificm 81 dm iâcrificm fèoeis, ook-
00 «ni y ait peu dTathém qui fnrrnmliiffem î SU eft eidui
tiiirwJil dm adiém vettueu, c'eft que ks ptladpm
lab.^mpuiium que leurs prtadpm menteurs, MS(
nem a leur iafii , 8c que leur ceaur vam adeni
e4rit./M. é.ll]r e trebpriadpmde vermik cm
k dKB ience fpéciftque dm aaiom bnauiam.qne
ikm £dtconnaliria,8c k volonté de Dieu. Lm
allers ne fiifiièm aoîm pow déttmdner eftuaceme!
bb vem : 8c k deraier, qui (éul donne aux précntm
moraux k càraâere de devoir. #nMkation Aride 8c foA-
dve , manqueà l'athée. Le deftr de k gkirt au de rdUtna
k redandra, dum-vom : auik a*eA4 pm aaft Adk . pour
nerka dire de plm. dTacqaérir cetH gkha pm «m bypo-
onfiebùaméa^ que pmjma verm feiya 8tcaaftuH>
fM. iBo^ jk La vem, mema t un , i^eA qna rkmmvda
rordia 8c du bMB amoL Tom aMtfdrkiMt, quel qu'a
fait, k dégyad»||fln>radmaniilifiiifni I II fc lànsdpoir.
Cm ipaakMS fam dlMam aha I gin fiu qu'ellmfatw
prcuMat phn falitilemwi tammmfnm. Om •mknÊt b
bntAme abftrak mi'oa fa faige, 8t on fa dénatura b fetca
de Itf diviaUer. /e fapaofa faa dm pbikfaphm dUbimnb
gMBmt par dm médkariom frefonds» iTéleTer à cm gyds"''''''

r vkj wm lm haaMM

', m a'etf pmfaf dm
H« pm An Soammflc dm

k.Mri règle

mtÊom
donc lm

^M'#»*
âicuîiés defimrkslimiKe qui tuèrent

wm lm

de lm raadre nm vurneux} «r,~câVâfpmft» dmISém
bAnii|«qu'ikfagDaveine«:anefamMi«voir fait «m
étade prafaada du msm bnauta

,
pom Avoir qae relH'

Ac U crabn fam Imalm puilMs de AsaBabiks, 8c «aa lm
&aaifa de faa famiMas fam nMMV da fai-mémaft k

da fan bonbam. L'idée dte Dkn iliiiMiiaiar eA
donc abfafaBMemaécoAàire pam donner une befaèb venu,
Ac enmfv ka bommm à k pratiquer. /M<. Jk S b vertu 81
b boahëm étoiem eouiears inflbarablm iel bm, on'

•-

e»,

rN.

\
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VER
a'eft fiM trop proorè. La eoaicienca , U féal Un qui reAc

à l'hoâuM •ftiieux <lu» h ùnSnnc9 , ne k rend point

JBfwfflbli , •>• M fdb 4oM point poor k didoouBanr.
Vojwi en boauM tynania par uat pofioa violoato» Vai-

MnMiN 6 nùte coaW. Par^ 6«ia plu* puiflàdt Movca*
rtm h rènriiitr? Co aUMOfras tenté do ibnir «io &
ifttt par en oyom cotnaMoi, npaiafin. ùtn*1l bien

retenu par h craiaio 4a ttodrior MM ûii nnai coûcen téné>

rai, dont a n'a.paa mèamniàêt Md. iii.s, Qne now
importe cet otdroflérikf Qne immib iapona jà vettnoè-
o, fi rnn 8c Dutre no font baaia tien à notre <iUicité )

Maia qiMl aiirln y a-t-il de a^aioMT b Tcrtn qw pour k
bko fa'oa en eiporo? Lo mérite ailei rare de reconootno
Aa WidiiaiM4,.6c do remplir la carrière (|iie k créateur

V E S 8,1
, - alkr i celui de llionncnr. LaYcnn aMltraitéo

par la fortune. XVII. il,. *.

-«t«.«o

^Mu
. tcmpk Vij^^^Marciliua à llwHwnr «c à b

mn. VgLioowA.XVLto.A.
VEftTUEUX . Jkaan* i rkJm« . <

aoMa prcfctiM. — DiAingoe»doac deux Cirtea dlntéréts}
tan beaflc mal entendu, que b raifiM réprouv» & con-
'*~ ~ ;r8ntro noUo & prudent , 5|ào b rrifbn avoue &

Le premier «Il h foutce de. toua iws écarts,

être ntNtrop yV, il oft b Iduroede tout co

1^ y ado keau, dloanèta & de gkricnx: Après «tte
portante oMai v aiiuii , rcutfotii .cncoro im aaonMM daM

bi|él||lrarNédenetn <iiqot./ML é. i*. CoAik
rofidnté que brilkM ka plw ftKéHikn» , 8t rinaoceoco
habite moint tes kdMafM.femi k dacmo. »f. La vertu

oA un mandfimtkMutfri doit dominer fitr^toutesnotaffec»

iNNHk Me|oaat uoo Tenu TOiouniremeK,v*<en eu OBei nb
rrietwriMteiL )•. Agitée 4oiy fima réftyv* à toatco qui
On noiiiilio , flc que vue propoi céiendent on Kmt mém^
4*, Formée voa eafiknaprindpàleuitnt bb.!|g||ri. <*. La vé^
riiabk vertu no dédaiiM aucun devoir , aucun n^^ petite
fcf yeux. <*. La vertu n'oS quimo heuredc habitudo quil
6ut contraé^ir , rommt toute autre, par des aâesréitétéa.
7*. Soyei fincere alfoc toui mime , kdnl|eM pour lea

outres, tcflvcro pot» voua. t*. No troublée point dans voa
vottas l'oRhemaralquidoitvréguer./M.iSi.ACnltiTea
enfin coa bomoMt roljwAabMs qui marchent devant vous
dansb brilbiMe cankre que b vertu vous ouvre. Ihid. k

Ftrm. DlArence entre finflê & venu. XIV. 406. a Do
h vertu Mon les fioicienB.fV.t*6.*.f10. tf,é.&cSottea
dincds confidéré oommo vertus. VIL 4). «,*. Vortuf rob*
tives an Pommette de b vie. VQL ^51. s. SiTon doit aimer

.

b venufimpkmem pofiir eUo-méase. 1571.4^807.A Ptow-

rii les videux deiveat b trouver aimable. ST). i. Eiamea
b qnefliea fi un athée pentlào Vertueux. L 104. «. ter.

h. Lo feniimsHt mâral ft b «umoifinfo daa diT
cfièuiklks qui ftjfifitw ks aSioas huiiieii, nei

pm pour porter ThbuMwà b vem. OU. 8c Sod. «. SU eft^

vrai que k defir de bjkirt 81b crainte de nnfiunk fufiUênt
pour cob. UUU é. 8e 107. m. VII. 7aa é. fi HMiiiiiCi'i L
poiel n'efi afiéa puiibnt aWM w^m;»«>"f«riii« «ti<:

tes ùèMemj^fMmUk vertu. L 8c9. k Moti6 qui ont en-

eé
ouelques phiiorophes athées à être vettiMux.-iit. A.

de» de slmmortafifer peut bien fervir «T^uilkn a k

,A«nMi (Jliwsfc)Pour
nx «araoeiea, on ne dok pas avréicr

^ partMuUerei t il fiwt coufidérer tonte h

.
fbtwsKi De notre amour pour les gens voftaeui. L

'''SBP*"Î^»(*?I^-') ««• l«flhuées à Homo

XVu!"S^
Vertwmm. In quel tenia 00 ks çélébtoib

- \m^m,{MytkoL) dSeù des iar^im Sc des ver^
fei». Diftiktion. que donne Ovide des -imisurs^de Ver»
"?*. K^ f'T^ EapHcation dé cmie fiâe. XVIL
tSf. k Tcmpk de Vemunao à Rome. Comment ou ro*
préAnmit ce dieu. IbU, 186. «.

Tenuk de Vonumao. XVL So. k ^''
vKtUS , {Ghp.fimàt Fiuce en Oumpigpe.XVa

180.° «. .

'^^

VERVE, (i>e^) ks Idées que b plopert des luieurs
*>onent de cmm fituation di rame, paraît pluidi for-

SLfS'Jg^?''"? ieMftejvie d'un efprit i&échi. U
dtvuiié qui &fiiiro ks poites . eft un paml ionds de
me. n«e |uAe6d'ei^enidA. une imagiaaiioii Oco

^/*TTf? «w pWn d'un fcu nobk, 8c qid s'al

«ftmeàt à b vue des. objets. Eftia do cet anihoiilii
xvtt i8<. A rnti Êimiouiiinii.

nrv» Elk eft b (borco 8c «nique dokpoéfie.

do et lento de plamit.— Lieux oii eUe croit.

vortu{ VIL 7aa k ma» k fentiment fiuil de nmmbrtaUté
8c rattachemcm k b reiWoo , peuvent Va donner de b
ctyiiBfiance. XIIL 400. klLVf. 496- «. K ^. Dasquel
fims b vertu porte là licompcnfê ivoc elle. XVtL 184. «,
Ji. Lea heaux^erts doivent tendre °à noua h fiure oitaer

,

SiÊffL L 588. k 8c pratiquer dans les cm ob notre coutr y
ftroit k mohis dilpoa. ffto. A. PiaifirS 6c avantmas aautm
attachés à b pratique de h vertu. IL d^ a XU. 690. 4,
I. Réfiexiona furla xkfao qn'eik mérii#. VIL 719. s , k
Gloiio que fenvk Im evocairc. V. 7){. a U n'y a de vé-

ritables Siens que ceux dont b verturegk rufsge. IL «41. m,
k Efièta du 6A0 auMd a ft mék à h vertu. VL 419. «.

Caaksqui rendent k vettn chlirhw4V.fo6. « Sork venu

,

v<na k rartide ObMII, AmoukM t'CmoKl.
VniTV./afiiiMW. (Aroit Mfitk.) Avanta|e de k vertu

dans un état. V. «41. m. DéfiaWoo de b vertu poMquei
Vm. 188. é. elk et k priadpe de k dimofrttk. IV7li7.

k XUL 87. k Ptotwyolki vorwrfttur plat iclaianni dtua

kspoiks états. VOL 389. a Vertus ks pbs efikaén dauf
las fiKiéiés k» pl» uppwchém de. Tétat Snature. Uié.

k

RéfieakM fiir b venu dm anckas Romaias. Xm. 87. A.

ZVn. 179. A La venueflaufi nécefiâire «bna k fwivac

«tment monarthique, que dansk réuubiifsia 859,«,li.La

priaca kul peut, par kè excmpkèc réttam quVhd ae>

carda • k ranimer dans rétat.jMaA
r«rM. Aaim articles fiw b venu. EVIL 18c. a
ytKnmATItUk§,\ aMs du ^romhi ibiaur de h trol>

ianm UéntdriÂXVn. i3c7a
Vntiv. (iMfi /ïiaV') Ce I

SwffL IV^ar. *.

^miVEWÉ. («M.) .«,
Set cTpecea. Oekriptkn de b
XVILi8&.é.

^^
y"^"^^ ^*'^- "***•) n nV a pas depbnte que ks

anoena aitiK bnt nrnmmauJéa que celle-ci , en qualité d«
vulnéraire; Il nV eu a pas dont ik akm bit un Ubs araod
«ûfe da« ks ikfifiM, 8c^ bquelk bs ma|£ens%ienc
ait ito de corne ridbuks. XVIL 186. é. SeTpïo^^
Al ufiifti en médorlne. Oid. 187. a

'^^
v».-^ ' £iif/r. ) ÇMuilMMM éMkekoa ki RomaiM—m^ reUibnres. Us s'en kr-

des hérauts d'armes kriqu'otl
b pak ou k 'fuene. Les diïiidee

j»7 A
~'—""^ w»«d«««topboto. XVIL

iifi«e

iilÎMi b ptideûr', b'dnAtté. XVU. t8c
Vnm (OMt-Acr.) Div^s ftài de <

\tÊXV.{»fydtkg.
emierqm

k prend feuvent pow
"* " A

co mot 4m ha
»f. A
'. j ScMou , k denuSsur de Na

amuipkàb
Ihverw. rfwwtl

prekuté, voL Vm des phiach. Pèche, al a
v«i;montahum.7!SL«.) xVilV «t

bs lS£'3[vSti.t" " ""-^ •«• K viaoir. fi«

Vnvs, kvori de fempeteur Àdrion.iMim ttt», k
, V^A^, (4,<^) ^£;iSk 8t •édXlS.iïïi

pcces. Uelbiptka de k veka aohe& de bHaadie. Lkux
ou oa cuMvo ces deux efiMcen XVL 189. A.

ywM,\) k̂A) Le feunne do k vâ& omivenabk
auxçhovaw, hmuA, vachm ftmn iiieufc lalhaaions ttr
k cuhiMt do cetn abutn. XV. ma. Â
Vna

.veftA<

19& A
Vbci /mwMar, mmt Smmu
Vuci-aMAv. (tH.\ Car

h; Dafaipika «•«« dpcces
xvai9orïr "^

/i^ AkKir. (AlaïkaÉtfr.) U&|edek
fiMuAyt ea fmdMd'hBmMtXVa

nradepba*

«TSTSTaux vum. XVIL lok u.

nire k potd|oie de

,»!*'»
-f^.

^

3.. \ --

!^f.

V
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8ji V ES
VÉSICALE , êrtm. (Mm.) SiffL lÛ. 4tf' ^- ^T'^

IV. «I» ^ .
-

VÉSICATDIRES. (JWUbc IM^wif. * «{«.«Mic:)

CrMHM àkÙÊM om-MmMM kt Ttfcanin» MrrMMat
Ai, Mb UatcodcMort k tow te âcm. MaM. ii-

I. ucitaoïf cméUmm. &C.» wAImiiUi à IsfiNftM

«I cnrp*. XVIL 191. ^JNrén MMBfnJoMét I M>
et» M me le M bd&liéiiHMa rtconmies et «m
MV vAcBMfaw, tirée* 4« «oit ngMI. Rd«fVMMMMU(
i^lrfs^ iMr wmi échaiiffunii^M a {aUplafirancbfct

»P'É"»««"«I^
MM Bwr kt ûaK» i* nibé&uit , àà

qu'oa aMd-
d« fiii>pif>

iî|i^:#]r occaMO-

iÊMirOefe pankdSIr'dM v^
l« fcMM 8c les fluides dih ftr-

, M' MiMbra Mit ceux-d fmcat
an dcbon par nttoa rétablie ou
U peat cncoft ukt Mp'i alti-

tiflu nème de la Mrtie. Wèm «n>
t^fksuirti . ralnabbfe d« min»

^m caifpioie à rexiirtcar» à deA
k b fiiitbM du corps, on dt dé-

pardc/fi» une autr» ioM c« qCfi peut ^aira

b.coaAnratioad^bûaté, oai'oppoferk fim riJwbliff»'

dttadM eâ, es opMnv fi

dK M duaumm lalùtairt

tonlqpw 6c <m
Acaioinacftdt
dtoii ib fiwt

plut propres k én«
«ugiMiièt dès prei

ler tth-ùàOietUuit
MndoM.daas cet

les mojftnt que b
tma d'cnrairc o« d*!

aôWMT d^UM
» . ..
watTout ce qu'oa pe« aroir de poGiif fiir rori|ti<M de

ces reoMda, fe nffàne i Ilnftitutioa de b gynaftiiiue

rtiBfinalii p«r Herodîciis. /M. 19t. «. HippocnM , Iba dif>

dide^ a titMipà tant dTefiiaw pour cette aiAdedoe gjnB-

iiafliqve, qu'il s'c^ &it fimpçoaner d'avoir enTlè k toa tui-

tré liugloîra de c^te invention. Après HippociaH, les aé-
decins qui ont (ait le pins dlionneur k b mèdedae des vé-

ficaioires , (ont les mitliodiquet. Au milieu de l'éntpdoa des

fyê^tm^ , qui ont éti les liiux particuliers rèfervés k b
aiédecine , il. parok que le traitement pu les vificataim

t'efi co0(bninent foutenu. Enfin , vous trouva ''x'^V ^ ^

b médecine ^pifpaiUqae établi ches prefinie toMCt lestM'
lions tafK fiuv^cs que policée*. UU. k. Pbn général de b
conduite dîlTppocratc dains Tufitift des vilicaiotrat. lUd. 19).

« , é. En quoi confifie l'aâion des véTicatoircs fur les coips.

Leurs cCm difliniués cn^aâifijâi paffift. ttid. 104. a For-
snadoM. des veiEes par' Tapplication des épifpa(BqMS. Du
cbdii de b perde oii doit (c 6irc cette ap|diC4tion , encoo-

b jTvmpwlib que b aature a étabBe
nii. f. 1>m—«idift dam bfiitlbs on a

de
certaine <M«*oet. _, „„,_.^ ^ .
contume femplbrer les Tèficatoires. i»M.

««i,%; Examen
de b quemoa , rîl eft iadiCbent pour les tSeti test» 4m
vè(icatoirfs , dé- fe paflër oti non . avec fobtion de conti-

nuité dÀs b partW; Divef(inrpt«caittiona k nreadre dans

l'adminUfawtion des vé(kaioires. iM. k ConMévadons fur

chaque c&ec« particuliét» de véficaioires * (nr b aatnre 8c

bdegré de Irarselbts, les eu oh. ib conviennem , les pré-

cautions k prendre dans rappUcaiion de ces remèdes , 8cc.

Du màéiUiu. lUJ. 1 9^^. s. Fomentations. Hid. é. EpitbHses.

Cbcuphes. lUd, Baink chauds. Bains de vapcun. Bain* de ^bs.

Ihid. h. Friâions. hid. 198. s,hDrofMiÊ. S'mêfifmt. iHJ.

.

199. «. UrticatioM. FlaceUation». iUd. k Ligatures 6c com-

preffiwa. nu. »oo. 4. Veotoufes. Socdoat. Sangfiws. Dtt
y^uum» fnpnmtm MUf ou tmfUtns ^ûcétéiiu, lUd. k
Oioi en peut rapporter ripooue au tems d'Arcaigipe, qui à trés-

parfaitement connu les vélicatoircs candiaiides.'CQmpo(ition

de l'emj^re, tel iiue nous l'em|rfovont aujounThMi. Effet

des cantharides. IM. soi. UG^« «les vé(icatoireB dans b
pleuréfie 8c les mabdics de poitrine. Leur influence 'fur b

. pouls. Piécsutlons k prendre pour que oc* rctneibs n'aflec»

tem pu b veflie. HuL^. De ru(agc du vé(icat0ii«s'dans

rophthalmie. Diverfc» mabdiCs où ces remades peuvent étrt

employés. Choix de b partb où ils doivent être apaliqués.

Iki. SOS. s. Cobtr'indkaiioas de l'appUcaiioa des vMkatoi*

n*. Du cMufii^Mt: Footicules'^oo cantcres. Hid. k Sétoo«.

U<Uons. Al upunâuru : ihU, *o\.^. defcripdbn de ca«* derr

niere oÉfcïaiion. SescIRits. La taignée. La ftarificadom. —

,

yty^ oai» leurs articles pvticuLcrt les. dUftrentc» opén^
tiens chirurgicales dont il vieiit d'étie parlé. lUd. k

V^kétoifti avec bvaia Suv/. IlL 7)t. «,

ViSlCULElibjU. {Aifé,.) Delbipiiba 6c nlà|e de»
vaiflean. Can^Are de b bib oall renfime. Xm m
m. - yoyti^ VL 717. * . * Vin. 871. ê.

FéficuU dmf*LSti delcription. Sii^fl. IL 61^ Â Son état

dans le fatus. SuffL IlL 69. «. RmatqiMB fur cette v^
(^le. Si^. 1. 894. A Sm^ IIL 80. a
Wkucois dMjtl, mMdiu J* U , {èMk.) comprefton

,

bleffars, ob|budbo«, inflamuatie^ cet» paiiic. Bemc>
des. xva «M. *.

, Vifi€Mk et il. Méatoire de M. PMt, (or bs 1—miii de
cette partie, f. 16. a

V ES
Vifadu flmiiuUtt. Sappl. IL 688. *. Canfe *fù y retbnt

b (iMseace. imf4 IV. 770. «.

r^hitu /-riYrfr-, îr-h-^t iu, ( Miém,) TiMiéftc-

iba 8c éieiea de b cawceb de ces pente. CMte de

rteinaelri letebé. Itededet. XVIL •ov*> -
ViaiCVtit* peMwa. (^^Éaer.) JïfpnV. fU. «.

.yMnd(fdrf#Mirri veMf O^AIMI. •
**

<

VtSLDNf , (Am) aMHMM(^^iVpf. JL )o<. k 8c phy
fiolo^ Sàf^ IV. ifp. e. ^^ '^
VnOUL. (Swwir) (oc pmrenam de» cwnes k fucre

écriEte an nsoulb. mparatieii decCf fnc, poiv en 6ire

me baKEMi trét-ftiae & tré»-acrbM«. XVfi. aof. «.

ViM>VtK,(Gdbgr.) vilb d^ b nïpcht^XMaié. Mette de

VéfiMl,«Maia|ne prés de b viUe de «épe amfe. XVJL.
aof. A _
VESPASIIN, (liMifFZeMtf) lene de cet camcfclir.

'

nv. jif. k U leleve b vm^ de /apiter GapitoUn. IX.

8xlA U con(blw Sérapb» 81 6it de* mii^ en Ekyme.
XV: 79. k AmiMihéiiii de VefÎMfica. lit 6ai. ÂlOV,

Isa A VeL I d^iebach. Ant^quhâ. Spbéiidere du pebb
e cet empertarTAV. 4\kk

. VESPEA. (Itft^ji,) aomde rétoib de véaw. patoif-

màU (tiff roy*i Hisvnus. Cependant Horace a eapteré
b mot «q|^,,eajMrbm de l'étoib da matin. Ce poète

juftifié de cette tor<iitiili. XVIL adc . k'
VESPÉRIE, (fsaUa di Stim. d. Périt) tB» pnbBc qui

le 6kdbm Urécetein(lricuresdcmédec(M. b vdlb du
jour anfeel on doit recevoir un nouveau dofteu . ^OTIL

VâpiLLONS , (IM.) pcriimiies de ce DMi dMt teRo-
nmfaM. VIL 370. A. '^
VESPUCCI, (.^aMme) am^gMaur. XL x**^ '

.

VESSELUS, (/<m) théokfiei|.'.Vn. 9)1. l Suffi. QL

Vessie. Iâmè. ) Deicriptioo de cet emae. Sa daçe.

Son ubge.XVIL toS. a Artères 8c nerft de la vc(Be.U(àfe
da (pbiiNkr de b veffie. Anatomifte qui l'a décooven. Mbit
cte tpii fenrem k expulfer l'urine. CauCb de Apprcmoa
dWine, dans bnrep crand relichmiMt de b taaiqiie muf-

calculé de b vciBe , 8c brfipie b vc(Be cAtrop dumèepar.
b quantirt d'urine jja'eUe cotaient. Communicâtbn eatie le

nombril, b veflie £ b veige. Eictt de b bleftae 8e Hiite^'

da droit dans l'opéradoii de b tailb au petk anneieU. Ecou-

leawnt involontaire d'urine k b fuite ne traâques accon-

dwaieai. Renaede, (vem XVIL fio.é.) Pbrre nrée de
b veffie per b vagin, ûid. k Petites pierres arrêtées qàel-

qndbb entre te awmbraaas de b veffie. Examen de ce

problème seutbm» b vdfia, (avoir sll eft vrai qu'on Fait

iJ^ifQktXmm. SMÈ^u^'^i, StUaBet de b
vedlM. XV. 419. k Prindpate connexions de ta veffia dans
rhomme 8c dans b lèaute.^ 'a Sympaibie de b velBe
avec d'antres perdes. 7)9. a Les rè&mokM afiftiai qad-
«laiefob b veffie. XVlL aoi. k RaifiMS qui fay fiwpçon-
aer qull y a. d'autres, conduits que ceaa dék iete''qm k
dèchargem dans b veffie. 49S. é. .

Vmu, aubdi»;^ U (MddK.) La veffie dépbcée 8c
tombée dans les bourfts , caulè une fumelBon d'nriae.

Eodurciflemeat 8c toaiffirfcmem de b v^. Rellchemaat
de cette partb aprw une. trop lengne retendoo dSirinc.

Inflammattoa 8c bleffiire de b veffie. XViL aor. aSm ir>

ritaiioa dansb eu de bpbne. Dartres qid y farviennent.

Eacoriation de b vdBe. Doulenr de cetw Mrtb prove*
nant du calcul, de l'ateteonb, dWe métaimfe, dTnae ln>

dammatioa, d'un ptere. SupprdKon d'nriae per aa pUb*
amnt de bng devenu ghieMbux-Sphaceb, parélyfie , ooa-
vuUion <hi fphinâcr. Ténacité de b fubnace mmqpmA
oui oiat l%.fur6ce interne de la vcIBa Son' kcibaonb 8c

Ion déAat. Pierre ^ageadrée dans la» veffie. Conpreffioa de

b veffie dans te famiam eaceinsw. Courte indiCBtioa des

remèdes appcwmés k ces duRrcates anladte. Aja k
K{|b, meMlM dt Ia Daià paralyib. DiArens maax

de ccim pwtb qui Canlètt du réteations dTariae. XIV. aoi.

«. é^ Vers dans b veffie. XVlL 44. a Pbnes^enUAéu
dans b veffie. V.69t. s^, k TeaeAae de b veéiA8)8.é.

- Vnni. /bmw dr. ( Clir. ) Cm acddeai eft alcx tare pour

fie M. fâiry ait cm qall ae peuvoil être qu'an vte de

ripmdani te habite cUrurgiena penftat au'

iourdluii que cetm herwe pem avoir auffi du caaiu acd-

deatclte: hvoir b fuppreffioo dWne 8c te noMEn. Prew-

vu au'ea doane M. Petit. XVIL 107. k Sgeu de cette

—didie Uid. a<8. ACoaulifatinnde cetw elpace dlierab,

avec ceOe de répiptoo^^AklT
VlSSU . pÙudila, ( CUr. ) te pfatetttU dai»ropé-

radon de la pierre , oa par une baDe d'araae k Yeu, U re*

ferment. Précaadea k prendre ponr «ta rabondaaoe de ly
riae n'empédmpu b rionionde b pisb 8i d'auuuaçcidia*

guérifon

>!»
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^^.

mUtiméHiltimiÊi^fpÊtê. DmscataplMdacetMfiiM-
&B^XVlLM^.*i v__/
VIPMC, (aWi>[SriiiiaiQM *M l« mMm 4« «MM

>Mli.I. sff.* VIII. TfA A i%»iw tMr h vaCft. L

O^li aiMi y»lMMltw tiiB ri»f<Éi<»iwrlWÉf, i»y<|
oVTMJina»« KlfTHOM».

* y#f< tfloyfa!<> ftHauiM, JtV.lrf.

#taM vdk pWM dTair dcftaée i Mt

V VET

194.A

«• iphiadiMiM. XVIL «09. â Ctm TtAl iMU

CM^TCBt fltiu CCnuMt M|NM|k rlwMMBtt CM pré-
fimtaft 1m. paiSMH te» J« wt^fc €»—tm Iw poHbm

fil OMTOir 4Mi riMM^itlÉÉBMlbMl

#in cwr radt« il Mit««M ictttfiir It viraM * h acr.
IMnMoa^h irrib^ iMr. XVn.910.A
VEâaGON , (JMMa)aMmfMit qriTlMià «rate&

ipmdmé»]nrmét€bawM.Mui9M4»h |aMr.XVII.ska.

JntfM, pw «OMM ru iwiiiw On • prÉiwài «m par
Vdb, ki fpktfpikkM wurnèAmi Vmivw , à otI ik
•i»ibMkMiiM«MDnxV«ii6l«2k6bkt iWtek

SMcdM teapaorté pw Iliét i9 Pimk « bal» OwfM
Mik«ikr«M&tt,4iM klUn, kfi«4«VdkàkMm

Ei3Wola^t9a ce «ot. Vm. loà *¥«• teéda
atftt. ACdÉuMiitMkCMiiyHk «Mkvitk
k. XIL 4lft,'*. Vmtib JÉj parutki CiHi iwil—
te ikrè 4«Vdk. XBL ht^ <.WMiifiwklBink
rkM. XV.750. k SatHambi.. XVL ta A Vafc

apMOi Mk *Mi «a k knrék imm k caka rfa.Vdk.
ytL 40*. «, Al Daioar oblVNi aamyok ka naiakcl
iwBpniki fMfinL 117. «.MfackUrikapksai
Taar <ak fdliil Ckailiii M4. <. nywTIWM;
VE^nUJE, (IntnMi.) ykiy foarawia aa krvkt

VaiTlIlÉaka *IMra te VàbaiinO^
aaait & prMkBM pa/ kfimboa k» dlMoaiapaÉta 4» kor
«OMkaaoa. ûaTkiliilkainir. y>"'«*«V<jWÉ8f;f{f7

«ta. tf. Commua c$ tmkok nrihwiL FaaAkv*• vaMaa.

VanTviiïr*
^Phark.
idaAi __

,750.

dMa
k-

V iuuiinflMni'i, aprk k* awk toato. Ckft da ckayaaa
Svh IVw iMt Ica t«MM. CaafiMnaka «mr alka (aail^

kkai. AML *. Orak 4a dUaokr 4a ka Haa . amcW k l'kat

^ vaiak. HUkk* 4a k kka •̂ laa vaAaka Jorkaa

^anamAa par kaGaakk^ Pkiè d'Akiaak ikLftM. s.

17)0^ fCdÂn aaaa ka vakte« toa^iMnâK t;^
«nrik te «Aaai. caaofa Cka4kiii,taaMia parkvaMa
Cka4u fr ftaiBia la r«aea«ia dTana WUa^pfocarak k

laikè k knpaac 8t k rappaw
trai avaanaa atowbk k k tenMdà aa* vkifik Ga
flkt à» t»ifiw aarii Jagw te vaAaka. /ML S14. «

l^u ^^rv^É dMa..y> MteoAtertH an'oanaok aa fiqat

tepark4Mkà te vaiaki accaOM. Dhran taaraa^
tef&cn teK oa paâàk kaf<1îkMHU«Ma: fiiu.*. Caft

k Tarvria qaa t'oa rapparia natliai iaa da kmilka qoi

ccafiAok k «Mtmr Thraaia k.taiak caapabk. D^cilpika
da Mata» ka cirawftaaaaa 4a e$ tÊfilkt.JèU. »i|^ a ho*
4kfa par kkaab k ckl aaaoaçoit oéakaakk k cakia ,

larkaW vdkk iapaia prakaok ka dteb 4a k décile,

NoaH qaa lIMciia noaa a caakrvkteTcAakâaaikfaar
Matewika Uid. k Daréa 4i Wiahilirawar 4a iWrate
viÉakai Cet aHba kolfcaté, 4n iaaM4aaaaMiaaara(

ÈM haM pciac 4a caafi4inika ak U pk parvéak. Hiflaka

k iirfiiapa » 4a ka akcMoa. au.%ié>, a. IWfkaaca
aatta ka vfkte raaMlari fc aoa wB^aaka. /NAé.Swna
4éAiéa k kTcAak Satfiili DéAraaca ^uVm avait paor k
«é4ktei te rateaa 4aaa kaafciraa iwiiBililfti. Eika
iiokat'dipokaiiaa te laflaiiai k teifla» ka pkaTaenia.
Itf rc^aft 4aar aa ka koacrak k aaaatrc ia<i|aaa 4aaa k
(aara 4è kppHca 4aat oapoaUkkka vaflaka caapakka./MA
•17.A

yifUlu. Okk fvaikBi kr caa kifca conkcrte aa eulia

Vefl». XIV. 7t. et. Fifnraa Aoaiani qu'clka janokat

coaibén te |kdiaMara. VIL <j<. A ^naïaiiak ah r«a
aptanak Tivca ka Taiaka eaa4HBate 4 ca fapplka. UI.

VBTALni^ (Klai.)Jkafw kit.

ai% a. •
'

. jïi... ,

IViL

Si

liniiJli^L,
)

ai7.i

Im.aV(

adf. (Xa«krk>)
4ivaQN£XYa4i«/

Ânàk.) àtm WM 4a vt<aBlw. Eir-
>iflriatia «^çMr4a wiliiidi^ Valkida

igarér aoaopk ntép kapk^t

4aaa«pt^ZVIL fttA.A.

M.A VawaïaaflacaackaalUaMkLXIIL itf .k.

^ÉmMU. ( .4aMf8k ) pkâ4â7afaiU«. iO. fti).A <i7i

^prmSiT^mu, (5/aaa.)

VtSUV£

r par k carkkJM aai k porta kMaaikcr 4a préa
kfipakoa péApoar attarde Niflaa

TraÏM par k*
E<pcea4ckAl

ca WM^gai
aaVétea. Dakr)âtka
fad aa aïowi k mm k _
qa*UfeRaM./éNlA.Daftrktei4uvokBiL B^Mé 4ii tarrl-

taka fà aadlkpaa4adaaaca. Caak4akkRUiaé. Hwn-
faaq«akk«4aca irokaa cauk 4te ka aariiaaa. UU.

',, ^Mvwf* wnpoftt flc Cl

ÉM flc Ji Solnm» XV. )i9. è. AVaaa4a Véfova.tcL VI

VtelTI. drMka* db . ( A^ dkf fa<Mu ) k pbpait te
ahgridaaa»ÉakatqaèkVéflivàaTàari4« flanaa 48aa
tearaMpka aa ctaaa aua caa» 4a ragaa 4c JTafc XVM.
iiy. a. Lr prcate aaArakaMat coaaa 4acctia awatacM,
kt caki qâ raa 79 da JateOalâ k périr Pliac , HSm^
kaaai le PoaipéB. drcedkacaa 4a ce tcrrkkJmo4k»

pankSnw STcSiSU
16) l^fiar calai 4aTaa 17)7 , l»kLMm rkteioa

aoi7i7./i(j;.aao.«,Oa-'

' .^ - ^ qaiciakkiaiaa41Iaicak.

SJf^ 5Kî gJîi'JWJîri'îS;;i».î
«.Piaiaa 4ajpkrrca 4i 4a tarra caaOca par ka énmiaaaik
«avolcaa. XU. 79c. é. " **"•

kàar.lSd.ikfiSraMc
roaa4aVékv» SS/pL ll»'i'

VÉTADlAGCr'^

a.^ DikuKca étoaaaataaoii k
IL 444> f;

Sca ciâia furrcaoîto
cet éfvpiki^koat kiia 4aat lfM"v>>

VfiTADAGOl/' ckacaaaBkaia AadlLivi Jl

VÊTEMENS du mrmm ,(^.A^^ka Mickécpaa^-
plmaa éioiam cawrarit 4a p«aM;4ackavi«k4ahrafikLc8
paaaz 4'Hiianax aat kk ka pnaïkra hakka te ..

Laa pankaliata panoiqitaBa tkakpk 4i.Na, fcjar4afta
aaagraa4a piaea 4'énfà aa kraaa 4ài^aiaaat Qaaid ka
Mibiaaak krcat lépaate • Ikprk^t ka hSkraa »%.
daaalaa pava ok ib 4a«aaraiaBi. U* iklwa préftieiautlw
JMbk>bkaaakMwt«Mf«.Xmaib.é.

,

VAttHOnr dt MsiyUm» , ( CHtif. fêtr, ) Adiaa a'étaat

nburékh prik4a/éiidie, cacha mkpMa portibÀ du
bada , & wnkfa qall arait défounié aa ricka réteaieat
de lakjrkaa. Laa véteaMaa de Babykpa étakat cékkrts
parail lia aasiaaa. En aaoi ib foafifteiaat Laai
toieat «Hkiiak|ia. Vaiiké te coakàn

tai.a."

faica kikiaat

VftniaaT dw àMkw,|^«dL> tej^k
bacoaa

kibteapteaakrb'pararaaafiHâatpki* écoatéa. XVIL
ni.«.Laakiaiaai kaar hiaaiftikaOtei
laeairaaa tepka habita kknca qa'aHaa noavakat crap aiê>

4aflaB. SCléaaaat 4'Abne4ria cft calai 4a Moalaaparea quia'
parlé avec kjlaa 4a hoa km coatre k hue te vétfaum*.

Lvpakat* fcatewkMnppjtaacoadqaaa ^a'avokarpaaété
phithcvreaxk taaaarArrachar 4a oowrte k«aMa k pàtt
4akparare.ilkLli.-

V«riiNwa, ( ikfir. ) piaan4a véiaaMat ea DagcHa poar
haaMM .kanaa 4c eakat , ««v«r Luwout.
VÉ11RAN , {An mUis. éÙMm.) k qad te teflbit

kkrvkacheakaAiUBkaak ka Boaniot. L>nika 4e k

>

ipariaaport

t riM

kf%B,rrekteé aa tenu de
krcat deftiaéàk haaidede

I 11
I

inMllâÉU
^GOlllil

1

I

VIS r\ V I S
' hymn, tôt. 4- Mâtqaa b plut tare de v!f|iiiité,« feloa et I eoailidérable par k amyea 4
GcaaC: XVL 791. *. nkiwar te reftiiaAik eaplapéa par 1 b neaikre te daat» é* b

8<Î7
I de'la rk ùat in. t: Eumt donné

b Tk un* fia (ik
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^Jlrif CttrJotiWfBiiftliNiipl iTolif

pMpitfohM VMbdiiBVUdlkkMM» |>JM%!l3CV1L

fr«iÀOM«v«ieitttel»ibrM a* etM*« la Im-
A* d'aï triftwi nMMfab YIIL ti}. a ](y. t. .^hr^XYL

*^n9,(^. * Aigt)«MtTallaMteteii»«*M««»iM

itibctdarMBinaiè
etdtl» pèdw oitibfcata»-

M011oi1.ylli.8M. aXO. 9Bt. *.«)!. I.

4b Miocul^crfiRite 4tCMNH& dt hi r

VÈTURE ,
(/«w/>r.) iîHiw i «i (kwlficarioni d«cB ot,

XVn. M). A Aai d« lltart p«rImM oa dooae àm poAa-

Um lliabii du moMftcra dm Itqiwi U Ta tare adait an norl^

cUt. RegiflrCfdetaaiCMa nK|^at, danlal^MllCMaaM
fâiNiiiaré>./M</. I.

VEVAr. (GMfT.MdL) brilUagc d« Varaydam Itànton

de Berne.Vin* de Vavay. Raratcaqua fiilt onalquafeit la ri*

viere appellèe Verayft , qui paib au cariroM da Vtnj.
XVll.iit.A.
VEUFS. WW dni/ du, ( /ari/^.) IV. 911.AXiOf.

A

VEUVAQE.v^ViPDtTi .

j

VE||V£;C<Wi4/«r.) lobrdaa anctaia Httnm flor lee

nirat , tant dai ÎSeiaeilaair^«M d0Wq«aa. XVU.M4. A

• fonwiiaatiiMc&«ca,d*afdnreGdaa%aa 1 m*m
eorat

oit k dSvcrfet fitawoflk'qiii ne convanoiani |iaià daa hoaiaMa.

L'irêqtM confirait cetotdra. XVII. 9a4. a Hama voakk
qu'onibrniitdamia r<|»Bbliytttae forte de M»|>ara»Bwy
pofibc d'un ccrtaia nutabra ne «auvet qui antoMM iiipaftiwi

Ërln matiate». CNaliiéa ghat.PaMleri|adhe7e«imqtti doi-

eiM ève cmpIt^rM dai» féglUè. Hcfpca Schomieiir qullrcnt

qu'on leur rende. ili«^ 'A.''

Viuvi, {Sifi. éMc.) foin qne Ici Aihéalaiiamylaiii

^ da veuvcade ceui qtd aroiew ité tnèa k k jpméi VIL

' Vn;m.(M^rji^)lca oyfin dn auifageplnfdefirésdea

vcttTeaqiiadeafllea.X.ii8.*.

Vktnn. ( /«n»>4) droite des TeitTe8.XVn.a<^*. .

rhm. Soi' l'éiatTkka droit»de» vcnve», myiVjovnt
Da deuil dervauua. IV. 91» ^ 911. a Ikoit» que perd

k femnw qui vit iftpuAquaaMat en qui fit ftoiarie pendnt

rauèa dn deuiL on. aM» Ai«n avaaiMeiiccoidéaali

T^We* pour futififter. VI. 7478. a IniqiM de l'«fii|a de

fondttit. Il de k^ faire qttincr

ce» loriqnlalk époMi un bomme
k k mItTift. IX^ 91». ^.Ééné-

iver une veure de tout

ia fiJMriaue le ion conraw

qui n'eft pat dam.k ca« _. ,

Raccordé I k Veuire dn Mopriétalre €»n€ tetrt. XULi
*. Dee Teuvet qni Cl raMÎiam,««9f«tSiCOMqB||i

t<9.4,A.&C,
' Viuvi . ( AlfikJ iwyk dèdii kli

( /phaken Arcadle. XVIL a»4. k
^^'£XlUVM,{liiii)vùfitMttim dm k» RiÉnini.

.VI. 4».*. 41. A ,^ -'
_^;

VËaN-FRANÇOn>, ( GAgr^l pe]«>m file dk

FriM* , ainfi nommA p«|rk iftia|Mr du y«Kin4fbittand.

k natvc ( k Sijrni'

SetboAmft fa |iitiii ip||ifUk«.>rince» qrf Font mtKUé.
ObfcrraiioiH Oir qudqnlt komM» de kttfe» né» mm ce

paw. &furlctir>bavn|e»{LMii>Ab^iifkrredMMoolin,
lUoloeien calviniAe. Se» edaa». XVII. isî.a

Wtnm-F^mkçoU. Ceotuniede Mpay&.IV. 4it>«* *• Fk6
quifoymTcmcm félon cette cqwnajaJVL7i6. A» ^

VUIM-MOKMAMD . Ir, (OMt^J JMJr» d» Wnce dMM k
Npmiaadie. Se» priniifJal vlk». IMoire dtCe peya. 01»-

ftrvnion» fur le» ownage»da Cwlknme Aafrle. tbbé da

Chaùlica. Uivet» aoroeaux de ce» onvriM. XYIL aac. t.

fcipHÉI lWti^^y^«lMNlJ* l<lil -—

-

VëVMUUIa ^ Ovfr. Saa coMMiffuKC» dan» k kiigw

VcmSkT, (O^r) Riii T9i4M|k Nwvaa. SmmW
iImCWI kV«Mk^1kdMiiMiMa0
piitl»!, rmn4,\mffMbmUiÊet»à$ittéttéê. S.

m. Mckdakfki»ThMM«daBtaa,alk
twwynpiXVn.aadl.A.

.-'UF^ :

SAfr.jMc.) Amnv AaÉtdaiM Ua ïfla» La»

qMtaMaajMtaa kalaafiir «aflaMV«.V. c^Sw,
«M kCSwk ci^adpw. XVn. ta7. A

.

UFFA , LtTMw «r , (6dMr.)XV. 9a(DkA
I^ANO^ (cdXyyg7yaî«a ^oriMiMia» Stfpl,

VG
UGA9, ( Mj/lf, k4lr.JuHéi0 panai ka dJilraBlii qyi*
MM nuT cet rtinruMcnt • qid paroii avov Aia inniHA araBrl^
^ ' lutTMiMiblIbktftc^dalXCakMt.qidaiitti

tiimradlirik

m.

t>.ê§et da FaaS^ffL IV. 9n.a

UHUTA. (Jllw^)plaaMparafitt.5anpLL79y.lk

V ': -:.. VI- ,\'
riÀfétrm, r<M»|n.«K.)XIV.474.A.
VtADVS , C(M»ir. ^«m;) lenra de k G«

dlud lX)der. Cette partiV de kGeraaaak eh oook KMar
••1 'i*"^ ^^

Atoit pan connue daa R«.«aina. Eihondinw da ca

DMftron» bom» qwa ka antkn» |Ao|faphaa ïat

"Vaa*7.A.
VUGEÎLES,

Tiicaraaai

Ud&tAdaaî

XVasar.A.
OLE
atoi

I onvragea fat ka proCi

llonr ka raata»ykuna.XVn. f^ A.

muu , ( Jmnffr.)XDf. 119. « , A. 8cc.

XVL 414. A. AandtAa idafeiaa. 4tc. a
:inbiliikdakdZÂtdékTk

rdanaé au» d^
- VlAIRE,MLuL67f.A \^

InkAaqut kt RmÙIiÎ» fuM^itaitMdfidar k k aAraaA daa

dninim dana<le» eyafaa.On Alàri^itknn aHiki diin kacar*

VIANDE ,^i^/j(r.)kjMnplrMfcr«i pan déBcat Ar
riffiIftiiiniminiiBitiiiiifTi XVlTi.tK AAniMudontka

;er. LadAfonfodaafiaagardafiagond'uar
ktfiiiHn.n,!»,, lnvoUàr^daiitrA-

yvMùmmÊUiUumm Utiu, ( CrWf. /ht. ) c'étoit Ikfln

libArant

fcrvoiem ponr kivftaiilk. DUbma aidiAt ita tcnudai m6-
ytrcaAwFMaf» da caa viandea. Dteifion da S. Itel fiffea fiMK.
XVa 19t. A. La libatfAaeootdAaMrcet apaif«/ra«i«iM*
aafiiitepardiialqnea Pirai daPAilUa. partkaliAranMnt per
CléflMw'Ak^uîidrîA On ifnn cnaie ans «oUiquaa 'd'avoir

«umI de» Viffitee» (acnilAe» ans idole*. /AmL aM. A
• #1«4r< pernqjUM&lpraUbAa»: cette dUUiiaionAtaUkciMs

le» Arabe*. SiufL I. fo). A.

(ttaa «a
Yknde». IV. 5«8i Ai Aatiw nwyana de ka confcttar. An di
letrendrtpiut&dkak dkkér. fto.A

l'JMdi aiAciAive potar la fnbMhaca d'âne amtAa. XV.

VIÀNDEN, < Ghgr. ) TiHa & conKé de ce nom .'^
dnchè dfJLuaaauotwg. Séi|nenr» àniqiiakca comtA a 1

tcan. XVU. it9. A
VIANIN , ( GUtf. ) yiik dea Fayatea^dan» k llrikiiil i.

SearévolMiea». XVlL<a»9. ACeMfUkARd'afykaaKnttf
ckmd»dOM le» affaire»ont bmI rAtAAM. A.

VIATEUR , ( ÂuU.nm, ) efpaca de nMd^ma le Onac
' cnvoyoit pouravenir le» flwHenr» en can^payi aaalowtoii' .

ilt darolent VaflMnhier. Oh tlaïaiir csigeoit da aalui auquel il

poraaitundicret duftnat , Mil fe vlti^,'pn(Hr taceroir dk-

ccHWuntlaaordraa de la répnbligue. ..^ ..

" ".>wn.) tomme acBa«daap«r la rAainklk\

e.XVILâa^K
acnatdAei

f

VIATIQUE. (M/r.f«

qffeauamafi(lrai»qn'«kenvoyoitdaa» k» province», Vkd*
que mi» damkbMcke des nmrta p«arpayer le pafface k Garatb

ViariqMdaarelikieu1.XVU.aa9.Aw , ;

"-^itlMb

\

N.

'~-n|

^

\
868 VI S ^ VIS
fie du Tlfate. tapiqnm k empkyar aa ce cas. .Diffkeaa | bka il'aAIma principalement par l'opinion q I l'on a da k I



.Ibit «piwMiMlMte.èMMipw*
Itykiitli *i mm rmkm, m. ^t. Ijgitw

r<Mi uM tiAtÊiam, à ium MwMItfMbB ( ««rt <<|lliiHi^ *

l^^iTTHi ^ ••M, U

toiMf«élnAi«^6v«»4ah«viiM4i V(irb« Gra^ a
f^OiM «voit produit. Moa In JuiA, m 4ti«
i.wai iA Anrh pmv «liçr runivctt. M. kQmc

OODDP44444

K
'*. <

.'»

N. V

V I o
fchiiiiinti.xm.

iM MM à troiltlCmMM
t.<wfkblii|iilwi, r<

da Imm te^MMÉM

«saa*

MMMn OHM Mt vHllMMt-vM -MlB 4Mi Ml. MMt-

aHàMaCrfMftTaMCMMfiit Jm
giépr|iiripimiiiiTa>

lafVO«ft
ndllMOMMIMHfMnrfMlvita|BM Cl

MTqMMw iMn MNL Loi 4m HbndiiM 4^nM cMdt m^

XVft

M mmMbBmIm WbMtfiM

XVlHf.li.lllifciii

>^^^ ^ ^^fawi

^VradM^ OHRnBn -mém ftfllMhit ft

|fas«. VihcMioM ifacfciiawTVtti- 'y<- *•

AV. 941. A. a*. YAm^mm 4a pca4ui«. CB« pranvlm le

jiMtkXVlLfTI*^ B «ftàprapM<HM I» t«ii4«li — 4»-
*««« 4M 4e p«ki «M. 'II.J97. h. V. •««. A FtMiplii

I qu'a» ncMUfclAM l« immWi «. «i «i oHlil

pfl^pMK , lriB|ii ' aMtte ImMm»
. r timivtr m^^ilMMM k piMJ

m4ii mmhv 4e mms wik peavoe tîiilwiiie à- wi Menie.â
4evikiadoM 4aii^, Mb «More celui 4« 4>mmii «li
BMMlîJèM b pIm fiMpbeîeM biir oMn M'M ewlibliaAt

ioM liwtiit4MtM. Ifi.«,ik
i 4e 4MlrvM rovi|M ^eospiMC

Kl nMuie aOBM M Tionoew et

4'<jjrnfiibiM. ffi. i, iw •)].««>. NoMbrM 4m4m«4m
rachM4MpeBMlMà ledertf fcwn b bMMM4BMMMc
flt'b MMMC 4m VMHiieet^ *11* ** Xabb 4m VMnoeM
4e. pMiubMoa kà b^pnee «^bm ea'ouVTaip 4e M>
U|MM. J^npL IV. »7y. A ttt. A. ^^fW TiVDVU & d»>
CUXATMII. «*• VikmkiM 4b bahMicr. IL i^f.a Eiaa4ne
4ijNwbjb WbMbr 4aa> riiiiHlMiBI «nfii

A. La OMMitA 4ar viliradam '4aM 1m awntrM
Im fi i iiiBiiai, Vn. X» «, i^ Ift iliUBMai 4aa

4to nOm AiMt XtVTMo. k Vejrea £àk«
mm ( .^nr m ktk , 4r hupUmmi, tu. y.
coaéM : 4m bis ftbe bliîiwUM aOes •'

«««.XVIL6IS. * IL 1-

QnefiiU mX-JUrniHul. Foeâioai des yjcoattes. lAx ml cil
fam BUBrioe. ils (bat iudl wpailb inguiat*. XVIL att. «,
^<ry«(ViooMn. .

f

Vkdméiêtmfù.lÊm oriffM. XVIL tf*. A DiftwnMa
caMh BOM bfiMAaoa pMK éalkr 4m vfca^ 4Mt 1m
pwoliiv A fgjffwibw nain iii4i > »le deb 4^ tI-^ vbalMib OMmpa à foalUMivcaink

rimlméé'Miiimt
KWfebJMRMeain. Lear baéKMi a'a liM«w

ttfjf M!"^f" '"'^ RMwtei MecM oui axatcaarlM""""
Bavbrac

XVIL i)t.ic J&^TV.ïjp.é.
.rk«ù«4i thifÊtt vefM flMlw/SMb, fp«e4 Wkêbi&:

•Mff4MMfb4rti^rcaqibe.VicariM4eBâvbr««ifi4Mh-
bAkViMiÉ ie Swm. FandHeM 4m Ticalkai 4i JTeMBfaab

XVILi)t.Jc<r'7«{IV.Ï7.é.

q|fc«xviL^fV_
,

''^^Ibmtm^eeMBIvImm evebat i

Ml 4e ibMiOêqeM ». m. 57}..».

>ic«irr^nifar» boitceUaBoaaIaB cMè^Mieane béatt*
cbr k.ctoflt 4*MW^ 4pMi|^h * fmeçaa MnMM qu'am

" *
"

* " noitwM M I

fiNMto
& 4a' TilMMa. XVIL;

'Muvpit confarWc BtqM
iecebnabr. FranÂMMareo avait iw

• Biywipit
. rnaMMONreo avait iavaawHpour pKàu
béaMkMi dMifla dTaMei. Condb 06«Dm(b
,XVlLa||.A

nukm-finààl bur orfgiM. XVII. t)).li rtyt(Dorm

Wktkttémi-i «m KitiÊirt gàiéréL tu fMl
dl oèBfi 4a MMMar 4m ffaod^vfcaim. OueUM
«at^eMW Ibbib» k en «aca. f^tapavolr om gnu

m. XVn. a)), ik n aft Ube k nvtoua 4» t

nad-vkaifkquMdybhmkproMw. Coommo
ij^beodacMofidar. GdMie fuflMaaM4Mpo«nreiM*l
annd^viaire.CkmifMk ceafidwr. /m& atAA
^ykiin,vmd^ DWÂoce entra hibêSMa4eirM4^
oiiM &celU 4*0^4^. XL 419^ il Gnmb-vfcairM BOMMto
7i4i««c<MiAllLiti.A .

T rkébè,tmt% OBC0MMaftilunti-vicakM.4a(rigPiii4e
^oira-IHMa 4aMikXVn. »)4. A

riMir»M<MIMl».XVILa)4.A ^^ .,

. riminmHàu vitmttt aww<itf.XVlL »}4.a

rlMii»li(«CXyiLe54.A .*

^faiAva&XVILMAA -,

OMm 4m vkaiiM paiBbMlul».«A fImMB. Vfcairai

BaJrlhbt'F* Ha '"'^""Mk"'» rabUtcptiar lauft
—'"

I <|Bl wawieeiiaBt cas vkjariin

VUttATUM.C
4MvibratbMM ««lawiieMl

ESm4MVibyWMsaxckAM4a«b
Ubufièà8ibU«é4c«li««rMafaMiofa MMbs cerpM^
obrb. VikraÂHU 4m alM4a papiiloo «a var kMa 4Mirac-

coupbMawt XVtL%to.k
ViC.(<M>|^)«ab4;tta«ae»a

UAMbuetteMoe ville.XVlLs) 1. A
Vifl ^ J»wM,(M^) p«tiMvUb^b Gifco|pe.XVlL

*'vlfi^u<WbÀ«a rir-/b4r€:i>V^ ( G^r. ) bNÉK 4i
FraMè. ea Anv«f|M. ObbrvatbM ivbaaau* la Éiilîa 4a
MlbB.XVILMIHb ._
Vic-MiM*w.(Mgr.> peitevilb4«FntM«aAiH

*'
VioAm^ . ( <Mir.) fMlM^itk '•'nMe4Bea rAiall

nacXVU.a)i.A _!. «
^ic,(ii*) aaiiqHiife4a«bbMe iacb.XIL7tk>X

**^CA1RE .. ( il^ * -Hâr-) "•Iw"'"!"»' «^1^ A*
4oBuÉ rhai Im Bneii^M '**^" "1 • ,r

flMirwA««Mk.
eMvkabaa.XVILMi.>.

rbalii iMiiHh. XVlLaii«ii
llta^ iMiJÉfiaMi , leur erbbft Vlaafbi 4a rAvAne

1 *î||f' "'f '
"- *" ifiTTiiii *m \àt Gmfm.

XVUMi* A. RaiMba 4u eouvelr 4m Upti 4u mm
Le MM 4mm b rina 4» ^mIn parti
b^Mflull «avob ^m fa MifÉMi iriietÉM

M•eeaMi|p»M ap^aiMapM'

MU. s|t.A
FImUmi
fMlfeeipraave

ai«.A
WMiw»ilMibn XVlLa|a.A ^ ^1^ ixajysJrùîtst!^ «s I {feÉg (c*r'y'i«.«i»»«*-r4« < v-mr.

*%
4acMvicahet> OuvnpH

lob nr iM vicairatparpanÉw^

àcamlMr.liMiw

JT'ÎMuir*/nmMi«iLXVIL JiS'f'l^ .

nàéini
m^kt'éi S. Skp. XVn. »)4.k

' é»XVILi

VlCADUâ^

4lC. AjMV.4,

eè/bMdMwfcXVIL a|4. 1.

<n««4r»(y«rtAr.

iê4M?kfiy M
bieaMibaacU

qaliib. MabfiMMlMeetibt.ibaf
tachM, Ua I Jeaniiai umMMbe Èàaé"

tb luerieraMribaliiâiiîskm aapanSvaill;

i4ablliaiê4elbcr
Monaigpia OitflMvtoaa. XVa M.M.aÊ
Icvka. RaSiinb MpM il>Mfaiirié 4afea

d'Iov bdidMBt fitr Im^Mmis 4HaMns. ,

rim. Dmnmm bmm vke , biparM

7)1. k ftJk mèêio 4e ce fi'ea appiJb vfce. XVIL aie.

k Vbea ai4 «rOlfaw: vicM «4 a'aviMiMt paa. «7a. k
GMÂaiMvbM. ^fiyr'' n- <9k- i^ VbM4alV^bcor.
riÀbe. VID. «f4. A •> > wafiM^MM^ vke fii neWk 4m eOlMa bijnniia OrTh Nm vkM CmmW
SBv«MreAt 4a OM Au htUm. iVj tl6. a Lm vkM

bn.qncUqalb fowit»

XV. •I4- *• «fï- «• V*

..iJViCARIAT fb^«/, ifttw 4r » (MAf- ) IXi 4Milu
VICE. (JMlwelr) U M^4MvbM#rpMvamitr«.poH(

aiafi dira, eaMMOa. M ia fMJle «acMa fm Viàm 4e

ttn'ètnfmUm a

rab . Il«MMJdAMb IttHieraMTil

Vaislbr«eÏ4RiMa4abnia*ë4elbciM; RMobMde
lUHIW

NNi.XV. af4
4rakM«|||||4 bvkc^ifplL iti.kF^CAMAÇ'

rk$^mkéj\èÊhÊ
lfmniaitnfnii€».XVU.»ii.k

nU'iUmai'Aa «eii«aJa*. XVIL a».A
Mjt^àm.)XyfLtU.k
r.XViL«ii.L

Ww^wèr. XVO. 8)^ 4.

MMlj|ti.XVn.aj<.||.
,

rbr4*iXVlL8tfA

N
^ . ^.,

^ Tj/ .^V >/

i

O

C

I

JT 4 o|
•<

i'
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I . ...-•• va^K un vu
aui «a pctnnirt de c« rtém ëàmU. Uû§et que Ami Icf
chirurfiMi *i «rd^grit 4> MmielUtr. Si ftius graiHla

.

conioMmiiM (c hif ptar U teintinv 8t la pcimitre. Et c«

Su"!! y ad«|MRkiiU«r, c'«i qoc ftt chap«lim ca HoDMide
t ifÊtifm téaam,- rtaploUM pow wiMin ta aoir.

IVKMrtrii, iffwttè tcoUda. WV. toi.TVoyei 4 l'ar-

U Ùmè. hUtàen d'aibiUir le ver4 d'«Mi «w él Uiilbaatf

^TT^ ruer
XVIL 61. «.'Amann qui ooi écrkTur catniat.Cnjprgaiia
peut rcftar phM petit qa'à rocduaira, lorifi'M lia le cordoa
«Bbiftcal iràp préi 4u veom. Excaiatai <l«6ai ab éÛè
IKrÉk Uid, il

^Sa4«rciipiioa.JMLIL6if.AfMiaidebvafli:
1m cedM caTcrncux.a 9*1 *.U iM^ VIL 70a «.U pSé-
fwce. XBl 10& A. Cwdda raïaMXVn. ^a. «»»,1^
dictas. 5«MiL VL 4M.i, Vateak WI7. 4. Frein. VO. aoll
Mufcle ucttrmnr. LA, *. %f^ L 106. «. MafclMiEtaïk-
lateun. V. 459. i^. Glîflp odonfcrct dans la partie ok U

Tyîâf»
uicm.

ILia
DUUa
annal
VH

lei va
Vfl

)6S.a

'-V

»^ffr^

>

->::

'é-

^56 V I c
Defcriaiiaiili hiAwia da «atta rilla. XVtt »îf «. OMw-
«.tiMi^^ tfotoèwwaat ««"fc^ *»'«% «J"»**» i '"^

ri«aMViadafo«MitMn.XVILa9a*.
'VIClWNi.,(Jil8/l«c.>e8 qa'oa l»«Hl1^a^Bkt«l•la•

^rtatt «M. Oa iiotiva gr-i^brada a^datOaiarae caoa

aatea ôaq «h. fêmfmkikm ifftûirt wtaaa/w. XVU.

VKXflTlN.A,
Vcailâ. Sa*

'

'^ÎCHEM , jnraw. VILiTèi*.
EïTCG -

-

( GAmt. ) coani^^alie dant ïim da

yidCILI. (Owiit) oifttoduMeaique, *^—=-

âoaaaMtotLSa ddbfipâa^XVIL ««7. k
ViCIlUX, iMÊt^y foamdhthumm^ ^

Ticicuxdoi-

ycm àimrtr là »eri« ainiafch

cdicr Baim.iur là aidfimdtaciiaiofc fitUtioaircB. 3EVIL

'^jAMfedusIaaionda.mLV»*'*
, .

" :"'..
.

VICOMTE, («[^.«'/nfrf.) ce titre n'a tcoaOHoeèà

è»e afiiè qu'en ErwccLascanmi dès pravineesaYOMnt tous

anxlMComtodetTillca, BMilt n'étalant nomtqnaUfiè» da

Ticoates. Ca* conta* qid vrStm (am anaMMOvamement

4e* Tille* iadédiargeoieni datmanaa* aAira*data iaÉica for

de* Vicairehou beutenans qnè Cpn appâUa ricàmtu auv^M»
ti adfi ekJuUmt: Mai* l'on donna iuunibérenient la tmc da

Tî coMtei ceux qui tenoi^K àan» fc* UMs la place du comte

,

& il*ctDiem,bcàiicoup plaaqnaiM a«rA,UenteiuMi*ducomte,

querooawxlloitï-v"*"» H*** ** àlittUÙM. De ce*»i-

^oaite*. fona» étok^it ai{adan*le*Tille*parla raimèaie,

le* antre* par le* daca on comte* da b provmçe. L Hifltutioa

de* vicomtes tamonte 'yi(mt'ua lem* de U pranéara raca. H*

ibot aaBimè*4aittle( ancienne* Ibiz mjfjmm^ tivècsm

coMÎtea. XVn. s)8. k Diffireaca qn'ify aroh anita U cooa-

pitenceda* comte* 8c caOa de* vicomte*. Ver* la fin de b fe-

conderace, tea vicMma*, àrewmpbdcaconuM, k rendi-

rent propriétaire* de knr aOBTamamanu La* once* da vi-

comte* bnant inOodéi. Vicomte qn'svoient ion* ma k*

comte» de fferis. Préfentémemle*neomte*faatde*fei|naar*

jlont le* terre* ont titre davkomté. Dç* vicoauaa da Karman-

^j, tUé. «>«. m. Amcun-iTMarulter. Oid.k
yieomtt. Qrigine «e ce nn». U. «g». *.

Tiguiet 8t vicomte. XVIL a/a. M.\jHifm

France.

J"I!';i "j^vicomia* en
a. iX. eW. A. tA v>c.

•0

U^ f^j. ^ Lai dn ^i~- — — .

—

àce vicomnafeTynonynia da vairk an onauMi andiôitfc

XVn.4»».*. Cauronneda vicontte.&jftll«4«»* . .

, nwMM4Matir«.XVULa)9.A. ,

FicMU* ifa i«a«i«r.Xyn. »r9. K
n«wa«»irr«aa.Xmajfc*.
^KOM/r cxrrMriiM»». XVU. a)9. fc

Fïfoiwr^mirr.XVU. aj^ *.

VuomiordméiTt.'ÏSVLtt^*.
Fico«t^n<kv«r. XVn. MC^a,

VIOOMTIER, (y«n>ft)fiwi««rvkomt}er.XIV.89ï.*.

iumcav»«omtiere.lX.too.*.XVlL4M.*j
VICTIMAIRE , («i/ï. *K. ) ferviteorda* prtettdam les

Sacrifices. Dcicriptioa de if* fenâioas. PonitM da b viaima

qnilutapMirti»itXVlL»4a*.r(»y*çAO0«.
VICnME k^uim^ {mil.i»/ytrfi.nli§.)Anyufom

d'adien atroce^M^amnM ne poifie commMne quand kiii-

natiûne arma la
'"'

tnage* concou

amaines. Peu

gSrtvts (iiperftil

XVn. i4tu k Amaan dont katémoi-

i^Vnoi

' ÎT^ïmie'dom b litligicm n^^ inhuminc fil âgbnta.

Prcmiera* oftande* qne k* homme* affri*cm aux Aeux.

Salon Sanchonuton , ca fin' SatnnwjJèlonFfrfanim . ce fut

Lycaon. qui k premier oint da* vMKiâe* Iminaine*. LVaga
da cette forte de fiwriifice* établi c)ica Te* Amorrhéaa* , les

Moabîie* . 81 k* Hiénicicni. IWA 111. s. On les pnikiquoit

à Kamc dan* des occafioa* iteraurflinairas. Va GmIo» et

une Gauloife , un Grec&ma Gracqua fiirent entmvis vift

apriakdéAite de Cannas. Pourquoi Ton fit tombar ce fii-

ndKe choix fur des gens de ces deux nation*. Pendant combien

-de lams l'ufage d'unmokr des viâimc* bnmaiBe* fiibfiAa k

Home. Exemple* de mlitiâcrifice* célébré* chas k* Grecs.

hid. k CaftI

4mm
noMt ^ . .

Toiem k ces Cacrifices odieux. Les loix romaina* las piofcrivi-

Tcnt anffi chez le. ménw peuple , mais ne pwant les abolir

entièrement. Enfin nous ne pouvons douter on^ lc> Çermnn*
& les Gauioi* ne k fomt rendue coupaJUa» de* même*

Vie
atfocitéa.U afl vrai que k* païens ouvrirent enfin les yeux fur

rmhnmaniié dafkreib (acrificaa. Pélonida* à Thabe* , ièéd.

%4%. s. Aamfi* an Egypm, Heituk en ItaUa «'oMafiitcm dan*

certaiM* °occaMM aoa ctnal nnna. An fawy laa Eipagaola

uanvrath même coiimma étabna dawkMndMaidaaa
cette pwii* da kFlofida qui aAvnifini^h Virginia. Et la*

voyagaar* non* afiirent qu'clk fiifafiAa ancara an qnalqna*

endroindarAfia. La* Angloi* axhattéa à ranànvaUar mnl»
que jour dan* leur* iraiiéa avac iKiMana <t k POftnpf, k

ginoia.AÎiL'A.

FUtimJbuHsùit. Origina de* AcrifioM dlnmmii L
k Vm. %o%. |k Caa frcâkae ordonné* p« k fineilfai

194. s,k 1k étoîent pratiqué* pm la» AlVrieni MaffL L
4)Q. k Saçiifiotfi dlmmma* ofierM k Mokch. SmJL IL 194.

k Sacrifiée d'an iaimma qu'an oAoii an dieu nurs qnani
an avoit défiât cantaimami*. V. aa». 4t. Saeiifieea bMaaalna

ain' dfaeax paligiia*. XL tSà A.'Ca* factificm pmiiquéi dans

ksjAae* tbargelk*. XVL aao. k Vidnna hiimiai qn'aà
iidiwaloit dans k* vilka aAigée* da quelque fléan. XII. 579^
a. Sacrifice*^qua lea perc* ont 6it* de kiîrscnfima. XL 74).
a. Un làcrifiôe*d1io«me* aboli* par Hemik danak T

^

BLi'V k 8c par Gelan chas ka Carihagjnoi*. XL 77a a.
.XIKan. A VC^ de* ûcrifice* hanuin* dmt leaCeitaB
8c k* Gankil.K^ia. a. VU. fsç. a , k SiffL IL aS). a.
cbex le* ancien* bablian» ^n^Eomté de LeilniLorg dMW k
Danemardu SàfpL lUL 7». I. Ca*fiNâfie«a piaémb aatra>
firie diea le* Mexicains, XlU. 696. «. 740. a. i^t 417^ t.
8c aqmirdluii encwa «an*k royaume deBeain.XL 710. a.

;VlcnME , ( jMiM. nm. ) «tymologk dn mot. Cérémoniaa
quilapratiqueianr^uHka fimificea k l'égard dek viAim*.
XVn. %At. k Choix de* viâime* fiskn ke dieu iriïï|Hik

onk*oftoit.Bw de knr Immofatioa tfaam paniCnlien qai
k* diAingaoieiM. f'SAMM /nKÀAMM , kdiwtii t hftgu , tM^

H^, viOims m*disUs, protsiM. Angnre qaWnNit de k »•
nieta do«t b viébme alloit k fautd 1^ de là fiiim , de te cri%ott

.uù&menti iéi^ 44t. a.

^iCTua, iHià. Me,) tiStnan qne le» antMn aMi>
lent antre haAie&vi9iaM.Vin.)i8. a. OrigfaM dn mM
viaime. JM. 8t XIV. ^jta. k Le» viaimet qn'oa ofMt à
b divinité ne davoknt être fenilWni d'aucune amhdie. V.
7*7. k Chois qu'on an 6UUt parmi le* paiena. XIV. 481.
k Orifute de rcxamen rigporenz qn'oa fiaffiilt de
viâiaM. VUL (o. k Préna* chex la* Egypdan* qui
quamni k* viaime». XV. it]. a. OÂSets qid k* égor-
geaient. XVIL a4a k Inipeâion dea entnùlk* de* vidimaa
Acrifiée*. L 407. i. 746. s. V. 7*7. éwVL 9*7. *. 8ct.Dani
bn^an des faerifice* , une partk des viâime* émit réièrvétt
a etaxwi .*.«««.«;^. «,«.:iu-. vm. jj. A. Ufifa qu'aa

#

^- as^ '^ua launneanx 8k

?T*,?5f**"^^^"^»*» * Viâime* ùm ftCviu.
I )v. é. Viaune* aapellée* «/(nk.VUL 70a. é.

VicnMi ért^Ut . ( Iwr. ) viâime 6iM denéta^eaite .
inùtantb fignre d'un anianl(8c qn'oa oAnitan dmax^muid
panW^ da viffimmnaaire|k». «a É|ka aa poavak
knreadrnr d'antre*.XVIL «4). A.. V^ ^
V>«M«»/«^îJÏ^fa« *Wm . (Cntif./é^.) Vayei Fim-

V1CT04RE
. ( ^i au&. > ce qui ftitk piin ;rHbe fiâoira

ce font le* abftacles qu'il a &llu furmonter pour l'obwnir.
Aufli toute* k* viâoire» ne (oàt ra# tgiUment glotknic*
8c cca'efi point le gain d'une iinU baailk qni 6it b ré-
putation des généirax, mais b continuité de* fiiccd* heu-
reux. Il y a en de* généraux, qvi ûnaavoir gagné da ta-
tailk*n'en ont.paa été mou* regardée cemam de giM^of
pitaine*. La pmdenae & l'humanité ne ueimctiem de li-

vrer bataUk que dan* k ô* de-nécaffité abArine. XVIL
14$. k Capeiidant b ptupart des généranz d'erméea fiiat
aOcz peu exaâ* k fuivre cette maalne. Eloge du aénétil
Bankr, ouil'oUam Icmpideuftment. Sage coadnita daCé-
lar dan» b guein d'Afi-anins. Diiérentca canfodomk en»
cours affine b viâoire k un général U eft peu de
raux qui ne âfiènt de* fime* phi* on aMf
Chee latCrec*, l'nnKe qui redeatandoit fm aiocts . ravaaoic
vaincue. HU. 144. a. U y a un an de (avoir pnifiiar dek
viâoire, mai* peu de gMmn k rewioifaw. OlAramee
copudéranooe qui anpécbcm qudqnefoi* de tirer dae vie-
tain» ton* le* avantages mû devraient en réfidtafc Ofickri
qde ron fait partir apré* b viâoire pour en donner b
veUe ai| (buvenùn. Kclatianad^un combat, altérée» dan* le»
nouvelle* paUique& La relation d'une viâoire ieit être &ita

aérai . 8c fait iucer de' fe* talena. Uid. k Sain»

l'attaque dcf pbee* de l'enaemL Quelque lôit k btUbaB
d'une viâoire, 00 ne doit pa* t'en laifiar éblouir , 8ciê tt-

vrer à ce qu'elle a de flatteur , 6n* fooger aux fuite* d'une déa
<aite. lUflexiani de Pplyhe ht ce fiijet. Uid, 241. a.
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cnirt laBjpnHùcfik 140.*.

rtmrtmm..
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Vimctm, (1^1^) p^ ifcfrt. - r>^ SiffL IV.

1 ..^^

•Ut, L
> faf Iw TJrilÉi âtttMt.il«yLJi,

.f(>1M*.Ua>aa«awi .,..
>. 610. A OiAraai a^^ fait Mfiwb

«Im* 4im Iw dhrtn ««diw d«
.XVIL ifi. k DwB fivMi à» «érit4t

.

ite <i MMm. VL If I. ». VMié» 4» b
. tom éiwiéBi i , 1h «htm Murcni Aii« an.

pdiiM rdyir«.^XIiL wj. *. Il iapvTM «méoMitn, \
un leunc homine , ^e déc (fu'il r«—tnra t juKcr , il m'k-
quicfce qu'à C« ^ui cA vrai, V. jyj. a. Qualités qui <aut

r VID V I E
VUhir*. Diffèreatéi caufe* dont «lie dépend. Si^l. I.

<ia «. ^W'- 11^ i^*- ^ I^ Tiâoira pu la tprct & de

«f par raft. XIV. 44» «, k La'nAoire n'eft iaaait

«MMflKl* «M lorii|«'dU «ft roarnat d« b aralcne. V.

911. A. ÇA à rcvdra de rcnéboid* hrtc bqodb deux
anaèw «HtaiM •'anaoam, qa'oa Mm focer , (doa H.
ftyttpK, bndb MTonm b ^«oÎk. YL {79. «.a
19 MM HN M TaiMiar pov Nndrt b iAoira ooaolctta

décii[<rt.IL 114. KDt hpwàftiiedwfiiyaid» aprètbTic»
«éiNkVa40f.iw

'^

ViCiona,(JK/.«w.4>aM4.Iift.) b Tiaolra ipfdM»
Nltk pvtaa Gno. XL iti. L Combcm im Graa iMi-
NiMt d* kw vtfbiR. 5imL m. Mt. k Cif^MMi«(K«^
farwhi bi R(WMiM lotftiM bi, Uf/am vobMtMipoiné
•MlqMTiAoa». IX..)f j. S. Imam maèm de bwknqM
h géaM Tab^MM Mvofok m HMt. VIL ffa a S«»-

idiriiioai wdwtw fwr M nadrt fotm au dieiu.X

fil. A SatiHcw ft iMpter FaratriM aprds b TiADire. VL
fO& II. IVopliéaa «ai m CMbryobm b Csaycnir. XVL
901. i— 70». A CaadoM da b TiAofaa chés bt Cabct.

SmL ILaM^AChaat «t r«AMà b foiia da Ma^Moiiak
XVL ). J^ FoèoM paar «m riaoita nafirili. V.J0S.a
yÈCTontalKamitCHi/Lnm.) caaMHm Aagi^m cao-

ûcn b iaaoif«.XVIL Mf•«>

Vwiout,/MRr4r <•• (.<daiJ«.rwfd>f*rB.) eu }cax

d'AmiMb,MSaptiait Sérna ,& pour

b TiAoif*«M LÉdat VarnafMWpna for laa Punbaa ,& ctUa

da GordbaPb for baFMh. MUiiaai ftin*^ <*^ c«<^
.XVILMf«*>

VWTOIU. {MyiLttlkt.) dèefla da b TiAaire. Ti
'

I ^b»AoMiaMlai énMwat
, Camqu'elb cat à Roi

WpwaiMb riBiJiMBii.XVIL t4f**>9*MwidabTiAoira
•ftTàbacawora daMOMlqBaacabiMttd'aatifBiti. Sjrai-

MadSaM<riaoiraaaTala./MdLB46.A
FiiNM , MM<M dir iA XVL tl. Ib

ViÇToai,

(

/wMfcf ) niwanw oa b iaptainM.XVIL

vîctoai,f.ir«aaMtSA)b%Bi«debvieoifa «ft oa
eu rnm Im fkm MmÊim iarba aitdiilb» dai «aipc iaiin.

CeMMat aOaVail iwiiTaBiéi. MèdaiUaâ d'AapiAeaiifaa
f«ti ftanp de b viAaira.XVIL a46i.A

VtCT<UÊM^S.Mkàtifiirk£Mt,{Ptiiu:) ÙÊttm Uh
UaMda RaaiiacL Ourfaca ft coofidtcr fiir ce tabkaa. Def»

criodoe qaaMHMO frkdabTiâoira da S. Mfchairar b dbbk.

XmM^wa. ...
Vicroiu, (Sea4p(..<d|idf.)paii(a flamaqM ba aadaea

.
awiMiaatordtaairaaMBtdaaau ai^ dabata idoba.Daayi
raadM & Voréa en aroieiit dètachi de plofiean ftatoea.

XVILM&k|

£«65.1.
VICI

'mnn.
VlCTOiUN,

•Trâdié.XILiti.lb

yiCVS , t Liu. ) difirance eatre ifiauftMCw. XL 744. i.

SyÂficatba Ai attt vtcw daaib npofFapbie d^FeackaM

VlDA.(iM<W<(Ma«) aUmadoM far fi» an'^oéiiqae.

ïiaaeecbaMfMtbafaSeeea Wrderaatde 1« tjrtoaa.

tirihipt ftTTlInr-T aat pria bar aom de» viBea épilca-

nfta.XVIl.a47A
. « • .

"l^^ki^fappdUaifiMpJpertptlTiea autcufa. V. tas. t.

CoanMiMdeHdaM./«pClI.84i.«. „ ^. ^

dbalw
ba

Hi^ft.
rkBiau.IXAr«aceeainbaléplKUoÉi&leaktaa>vi.

aa«.IX.i)t.ft.

ymVSÀruÊé)
b5^fl.IV.i4.A
^lomiMX,

fcroiUENNB. pMadr. ( OnaMA ) Fi»)r«i Dioinr-

rdatrcbiMMfiecb:fea«marlar b

piaea ona roa fdfbk poor '

M fhnmt doapé ft cca

«47. •«. Lacgne ca bqaelb

B iioJBar friim **•' ^-••'-—— '—
' auiiibapraKca,

madada foyaaae ft aatica aeHbnno pabfiqaea en

Mokai M ce ani ba coMetaow. Oiirragea ft coafiiUer.

L)9f.«.NerfdeVi-

pour
[af. A Gauvt) ba yidoâuMt avoioM été

ipoftb de Thfift

ft de rév^laaeu. Aawdèè V acheta b vidoaiaaf da uoil-

baaedeCoaflaaa.ftrftque de Génère. Abolidoa da vidoei-

XVfL
ID^ARA . ( Géùtik Mt.) folfe de b Grande-Bretagœ

acAte ocdOemabdcrEcoâc. Erreur de PteUaiie ûir (e
V

VVbrhcate
.oUè.XVlLa47.*.
* Ttmt U.

857
fw'. tVIDUBIA,(Gm^.> ancien lieu du Binonob.^*

86a«.
riDUCASSWM ehiuM , {O^p. mc. ) ancienne vilb,

dea Gaule* , ft b eapioBe dà peuples Vadiocafo au^ Bà-^
diocaffea. Les taiaea de cette viUe oai été trouvées préa

d*» vUbie de lalè-NIranadb qu'oa appelle «wm à

deax Benea de Caea. DhrenMoaaaMasd'aritfquké, XVIL
141. A iafaiptioM ft édiBlii nwavftes daat c« lieu. Ea
aael MM b vib daa Viducafiens doit avoir été détruite.

M. rÉbbè BeleT ciaif om tau aacîM aoai était Aripm»,
UU.k
yvaum,{/Mnfpr.) b iaa«tioa de daawatat m tj^

t lire iaipeue ft aadauNia par cdai qai £ùt um 11-

Aaaée de Tidaiift. XVILa4B. ft. Drob de vidaiié,

,

t écrit, ft dlM b coataaM da NanaaMiie.

Mt coatinoel du fididca ft
double ONTcaMat
fiwcede b décroif-

rofifica^

néceflairea eCtia

éticui\ raaiada b
L'aateur des

Mm peut

béralitè.il

ea pejade droit

/ImL «49. a

dea ftridaa de aoot cotiw aaiaié. D»
aak h nuuitiua , raccrowcaMat , an
faaeat ft b hmo. L'épriAbaMtt 4
tba des aaieaax • tnat lea ttuba

,

debirb. lanofihiBrt dTea^ft
'

deAnMDoa uiliBofibb de notre

terea wa&it Miabbn dTaprda aature
, qui tcnaiiie cetardh

de.Vooatrouvei«tb<oaiMmn|redccetablcauaUniot#Tti<»
/^.XVILi49.A '

,

fît. En moi eOe coafifta. IX. çto. a Foaâiona qui kl
Ibat êiiwitiefle». X. 7si< a XIV. 61I. ft. MoureaMus dea

omnea d'au réAibe b perfcfbon de b yie. Si^fL tV. 7a -

ft. La dibwibn ft b oeatraâion dfet diaienfioas eiftériearcs

da cotpa aftcefiires ft b^irte de tout aniouL IH. f 96. ft.

Priadaea dea aiauvaiaai par k(queb b vie cft emrctenie:
diverfaa hjpethelb fnr ce fufet. VL^)6f. ft— )7i. «. X.
^la s , ft. Fwawn de b ijjiiMba , fi Tair parte daaa la

In partiadea aâtvea , nftce^ljMftb vie dea aniaitax.

IV. 6»t. a , ft. Vb caatiaafte'llpréa reuirpetion da
SaffL n. 494. ft. La vb fimUe dépendre ^im per-

I laftqaiWhra : ^érebpneaMat de cette ptopoSiioa, VL
fti. La 1^ P«ra#* *» diféreaa pétiedes Teion les pro-

frda M b décadance da cer^ Si^L L 19S. ft. &c. Siêae»

féaènaz qd piéftfem nM vb ftiM ft loecue. XIV. 6a9.

T. A qaoi lléràdote afltribM b ton|m vb dés; EtUopicas.

n. s». A De b daré#^de ealb dea petriarcbes , vavesca
denier aMC. Ce nd canftitM b «aalc eflênMUedebvie,
tead de^ en plaa ft devenir b cauft de b fia. VL Mt.
ft. TenM fènénd de b jpm^ 1

iir.»«yfti 10a a Oia-

qne infbat^tJ» ««^ an p» ven b vi;ilbflê ft versb
,:

I I
aaiil'jTii a, ft. Ftampoi b vb eâ bornée dans &

ttada. Vn. ff9. ». Daséfiadebvbft de leurs aub-
die8.L 17a «,ft. Aaafte;^aMaériqMdebvM.IILf]a.A
Sar bprtacipe vital , Mvti«èOMOlU| AKmuu.
Vu, dM(<ft)>(itfniliB./elii.) M. Derhaa tiie des dif-

fikaatea daréea de b vb, avant ft apréiU déluge, un ar-

taawK M Avaur de bprovideaçe. XVIL a49. «. La durée
ordinaire de b vb de rSeaiaw, a été baiénw daas tous
bs âges , dapiria qM b iMode i adwvéde Te aeapkr.
Eicapka dèvielUefica «maardiaairea tirés de lliiftoirena-

tarcBe da Mâear Plott. Autenn aMderocs qui ont eilayé

d'étabfir Tordra de b nMRa)ité des homaMS par le aMjren
dea lenftres nMwmaires de, AAremea villes. Ce qM nous
avant de ^at adwvé ea ce fèare^ c'eÉ roavrage de M,
de Parcieaz , de b fodété rbyab de MeatpcUier , intinilé j

Epi fir ktjnèMOtù it U étrtt dt U-vU kuméim. Mù-
Eté de cataa ione d'ouvrage noar .les rênes viagères ft pen-

fioaa. Aid. ft. FriadMs & o(|icrvations d'après' lefquelles M.
de PHcbaataétaUiiaprobabilitb fur b durée de b vb bu,-^'

auine./ijd.i{aa,ft. -f .' '

^
TMt. Coamarai<m dea dîArentes tabtes qui ont été

6iiea poor awatier rotdre de Mirialité du genra hu^in

.

M ba 'probabilités vp» ks perfonnes de cbairâe âge ont de
vhrre1afi|tt'ft« aaire l|e. Ordre établi par 9(L. Sman, fur

kt reyikesawrtaairaade Londres, ft rcfimé par M. SiinpTon.

Ordre élabn par M. HaiW , fur ka regiAres mortuaires de

Breflaa. Otrire établi per M.. Kerlêbooai fur les rentiers via-

geis de quelques vilks de h HoOahde , ft autres oWêrva-

txMM. Ordre établi par M*>de Parcîe|iz lur les lifles des tonii-

nei de 1689 ft 1(96. ItU' aci. * , ft. Fjmli'cation de cette n-
bk. /MC tfik h. Etat dea baMéttea ft-mons da b pa-

roificde ùSm Sal^ pendant reipace de 30 annftea. iW.
aj).*.

FÎT, durit dt U.

Cem durée reayarée ft ceUe d'aûirca animaux.

, fil ateiarer par cêlb du teas de raceroiflaaent. Moyens
natnreb de h prolonger. L 89. 4 , ft. VIB- *6o. ft. Calculs

Sa darée nayenM. Stfpl IV. co(. ft,

- .
--i

4
3Së

kilÉÉ
I furTa^udiet allé AeBte h uiHe de ces

"

^ " Cette taUc fe trouve. 161. a Au-
ïcfvîâôMl

probabilitéa. VIIl„«fl.'A
teur qui a prîncipakaicnt écrit fur Ui probabilités de b vie.

5iwp/,IV.))9.ft.

HHHHlIhhhhh



VÉKITi ( Criùé.ftcT. ) «Ttnfint d« M MM ^Ml'kri-
1. XVU.71. k KiâfuiométTttwniin tmh tMéé .

,

(k furb doâriM ic érké fw b ib d« Dieu ooM a fut CM- V
.

mcknJèid.7%.*.
• VÉMTi, (jiMi^.^yfi.^ imBitb piwre fHckufii ^ut
Bonob coib citcf-|u|« de* EcjrptbM.TribMal où r«arcn-

Mït b JMSic* pami cui. GMUBvm il énk NprMtmé far b
UMBbcm #OrymaadiM. XVU. 7t. «.

ViaiTi , ( AIVi<bl ) fUb du KM . I

oa b rcpribatoir. XVU. 7t. «.

i4tUj«ttM.CoaK

cb>»p-pb»*iiiii iiii II iifu.yi.i.yy.n|fWKB>Brr
FVf*«MbM , p*in é». XL 9M. >.

f«raMiLXVIL7).A
ViMOU^M,'
VERMEILLE,
VERMKZLU. (Jl4wy£«ib)ai»iratM»4ci

VlMIlCILLIER.C^Wa.) pltttfiii^tiwiiuô-
mCIUBB.

I

8)8 V I E
)%db qui l'iMlld tTM |Mf«
i« TiTtt gfencufiMMW 4aM

. V» «ffdb . (FkUtfafk. )%db
tt-dcb du loiBbéM. tiiU '

b Méawirt.d* b poAérité,

«MM daatb MtflM'aa Tk rlill^ini, CtA wM «%m« de

«KWfolMbii et. à» àUommtfftmtm ia b mort nanmfii à b-

eMM tommm Mw wfcwnÉi XVU. >f4. * f^o^
ATAUSU 61 UlMOAtAUTi

. y»,rjll»r4i()vkcivib..CMndcsderoin4cb<bdM.
QwtUwiofwdt itiiiri timlkm.kéué*ic U vb. Eifi(M>
tiookrordrt i$ baMurc^iMkt«KpIbàluiitadra m^MÎ
••H««iàVoiMnçii.XVILif4.^.

1

fil*. L'ofiaba tm ptaab fur b airihier d« b vb a*«É

aMrabt |ar btoeoMHbM do b vbi XVO. 74|.A PcHbâba
loralc-dtb vb 4c nMauM..^QL j f

1. A.

Vu /rMf ir« Hmmu , (MjL rao.)m cmmmhc fac
Im pcnbalbn cndciki da Mnpb lanmicai k Roato>ca-
dwf b coan de b joaiatè. Ib iripQbM ta coouMocMacat
daai HOC graadfe Hflifki ; flHlt bar «WMCRC »toc Im
AÈaAqfm, iamdnifit b lut» pcrail cas, WLlm afiqcttu

ûx vice» d'aa peapb qulb «caobM dTafli^cnir i. bmM-
firc. XVn. t(4. k LcsRoaMiat oat été 4foaa« lâatâS»
noiirc daat b ioaiaic d'cano diftinflion que b auiia , b
midi 8c b tùir, Coaiawat ib cnrcai dans b itikc coaaoif-

fancc de* kcom. L> ptcaucw heure était cooiacrèe aac
devoin de b reliaMMi ; auie quclqucfab lafi çlb é|oit eai-

pbyèe, aiafiauela (ecoodéii à faire de« vîfiwt tas gen» de
?|ui on cfpéfOM de* grâce* oa de* hkaMa. Fsar b troi*

lenie bcare , qui ripoadoit k oa* actif bearc* da aevia ,

elle étoit *a
pp
byèe eus elbire* éà berrew ; fi cctwaoca>

patkM l'ète^acit jafipi'à b fixbaM keare oa à miàu Aairec
occupafiaa* qui renpliflbbat qadqàefoi* cet iatcrraUe. /M^i

if 5. A A mS ducua (t mirait cbex tai^ diaoit Ugièro»

ancni , tt fûCoit b atéridbaac Le peaaM oa b Mm> ,b
daab\ b promcnidt à pié ou ea cbar rcaiplifebat leur

£ré>-iaidi. Aauiièffleos oc* baias aaxanicb cbacaa (è nm-
it vert le* troi* heure* apréraàdL Ai/, k. Ver* b* qaa»

trc heure* , OB'^aUçU fiauper i ce r^a* bi&Mt da tea* poor
fe proaMaer & poar Taqacr à en ibio* dodMâiqaeai lUd.

aroieat oa go(b jbn^nlicr
illaflrés. n* iê fiuibiem aa

VIE
ViniXAtO, (iUMr.) «abdb*de bvbiUeCe. Dbteft

I proare àceiflic. kaaiedeai
iélbula|er!l(VILttf>

à cçifâgc. H iiidn doat b* Ti i ilbi
|^ peaT—

,Xp}M)fàmm i$ «cia^pv M. do
Vohake. DeAriaLodeb aMabro dcai «rivola dipMa-
moM de b audaaelnriL ecf # , «. Pe*« do bbaoaiioiiiAa
fui« >b jiadr poar cMc cacs qaiect ifwbtel
preaat dé b aâtore. Mab qae rhioar de.b iwellbiii Mn
lanac poiai ccax dow b vie «'cA poAc daaa b cakaïf da
refprit, dwa b hbattbace 9t b praiiaae deb Tcna-IUA
É60. é.

ykUUA. DMbipda«(kjr6»bfifM>.«eilp»fivr&>
aaa i. ïkun *§m de b TieilMc far b corei haaMia^dW ÏV.J4.S, k IMcfipiba de b dkrlaiaidc 4ho b
bObdb. IV. 707. k InwMaawdiide de cet l|t , leaifcai»

Vin, {liyMn)kt

i.

«Mcrire le* rie* de*

)laiA « un devrà de bur aflarer b (cul bieo qui leur reflob
ur hWnre qo'ikargbnt quittée. OMcrraàoo* ûirbs tÎh
de PliO^rqufi. XVIL^fi. s. Canficres paniculicn de chacua
de ce* knaaii WnaiM doat cet aatcar a filii lo
làiJ. k
Vil du/shu, (Ofi, tuL ) «w^ LioUiiMi

<

peut retirer dabbonrc de ce* rie*, au%rib*me
*'y trouTCnt. XVII. M7.*
Vu , ( PkyJlêUfg. i RiUf.) Tb a(cétiqac

,

hirèmitique , voyca ce* awt*. Vb intiricaro. VIU. ixo. «^
k Vie orpbquc. L 44* «• XI. 66). * , k Y» ruWquc
XII. 711. «, *. XV. 171. 4. Celbdo prinaion RoeiiiakXVB.
»Ï4-*'
Vie /(PàUcfipk) tfytf do Tb fiio* fonaoar-fo &

fan* fèntioicnt, attriwèc efenibibgeat à baMierapar b
pbilofophc Straioo^ Vin. 391. «, *.^b de»Ti|iianr. 3CVt
5f|t.4,k
V» , Uvi/pr. ) Tb naturcUe. Vb dTÎle.XVU Of7.k
Vit, Knr* ,rivéiu

,

( Cr'uif.f4cr. \ toiicatkia 8c «£i|e»

de ces aiots dans le* auteur* (âcré*. XViL %yj» k
i^V»

, ( AfytML ) dieux qui prdidobat à MTb 4e* hoaunca
ftlon le* Grec*. XV)t. 7I*. k
Vu , «IN ir , ( Mmm.) L fS9. A XVL $04. i. Suf^ L

V II, /4 , (CMgr. ) deux petite* riTbraadc cf aealea Fnoce.
XVII >ï7.V

*" ' ^
VIE. ( N. ) iMMBM cébfaco ^8» b arioe. S$ffL IV.

^'
VIEIL, raax , ( GfMuÂ (knJfifiriaai & ttlaa^ 4e ce»

ot*.XVlI. »57.*. ^ ' "^

Vieil ir bM««Mpc. (unac A JtriiiMi) prince 4e> 1(1

anèUem de llraque pertame fdoat b* 6ùen (e dJToaobnt,
•cor aflafioct fc* cnacaii*. XVIL «57. k ( rey<r AitAMN ).

Pteoiicr prince de ce noai. Ploarquoi te* IfawWitai Aveu
appdb* ar(kidc* & affidBa*. Conrard; awqoi* do Moa^
Jmat, affafioi ca iioi daat babcipabBôué debrilb
4e Tjx par un (àtdfi^ 4u ^liA de ' b M«««if* Ihid.

VIEILLARD , {htoféU ) dè&at* de* TbUUrdh. ObTer-
Tadoe* (îu le tablean qu'eo 6k Horace. Cai:aAero de Tad-
auniflraiion d'un Tieiliyd kb tète €\a^ éocXVlL «(t. «.Do-
Toir* dTao Ticillard. Uid, k .

fcifobat am rieillard*. XV. 194. t. ReipoA'
ien» po«r le* TieilUrd*. IX. 1 f7. *. 1 f1. 1.
' ViKiLLAàos, (^/ltx/E»i^f.) exemple* de
aat eade* ea&B* daai un

«
. ) exemple* deqaelqoe*-«B( aà
^Ctrdt^aacé.X.ii7.Jh

4a corp*. L n/L DedEkhamea* 4e* par4e* 2a cotaa.VL
<M.l XLa4t.kDwoiiqa-ecqiéeNaib*oa. XL4tt.Jk
5uh<taacei moQc* qyi oat M tiaaTéM oCMce 4aaa Im
yiéUmi». VL 469. s, f>iirwii4iaa|at 4aa* b Tbibft. XL
«oa k IV. .7*7. 0. Men£M , ««m rtnbb AimorMn»
Oualkè (àibe iiameaiarabaae coaiiaaaa>b*hii«iiin.XL
tSo. k Diauautioo do (bAilbi. XV. 47- *> fiu4bi. IL
' ikUL 471- «. cocké , UL ftt.i. ibe chaOTO , XIV.

^TdoeçiA iii t iit du prépuce.. VIL 70*. é^ Eté 4ea6>
ede re^^Ma^jriejicgc. XUL 744> A- Careano
> Tue de* Tbilbrdiw ItmL aan a Preancr* faaea da

cukéa

4eb
dépériffemcat 4u corp* 4o VhamSêt 4,«biliefle
ckà. 4 mort. VIlL ada. k Caaio» do b

'^•abrafc XVkhiK^. *• rreawer* anea

Lit.
k Vn. fcy. k SufL IV. 7f. A Cata(èaeia««lb 4e
daaela Ttcilblb. L 19. a X. 711. k Rica de Tbieat a'ac*

'
ib Dofidatkm de* auM de bcoamacne cette mort. 717. iu UefoiatMai de* auac

vidlU* par rabbé do Cbaaiea. XVnTaav k Su
de Tieillefle oxtfaordkMÉo*. «49» k Le* flmém la j
TMlliffem pb* que b* beoMMfc VUL adg. k
Tieilbflé prdanturée, rcxerck* comiaa, VL
de* abmea*. XL %%», a &e. MoyoM do
fr^ de U Tîeillcffe. 5i^ IV. 7f. a
VinujuH, (J^ir«^) bbagao bobkadé

b£E( GoauacjndMbée i elb a'a pla* de I

ffOfder

i4ok

dé(àat*. XVIL ate. a On dok copeadaat (è

ride* qui Tbancnt fur b Tifâfo , pai(qa'db* (bai Mbt i

Titabb do aotrc csdAcacc. Le pea 4Waéea4e Tb gai leJeai"

auxTieilb(da4ob bi aTOt» de ao aea(Ure aeulîaie aa pan.

yuUltp. CaraAero aMral do cet^ SnaLIILafa.*.
k Oppofitioa do b Tbilbfe flt do g jeanefc, VHL
i^LcaeaMdebTieiUeftofibTraiMBadeb leôrabe.

'

*^^.k
.Li7a^
la. A

prc* k rlrhi iifii ba TbilUrdk vEVtT. V KTâfi
doiTcaifrko da rhkXL »*a,;«. rile«vidarilbw cA (à-
lotauo de coocher otoc le* jouacs fiaa. XV.,47^>. XVL

Vinumi
,
(M)rté«l) llbdèrErdMft dobNakJCVIL

VlBUMi . (MS^.) mabdbs 4e cet lec.:

doU
XV.i

4ecoaoai4M*b4mcefr4t

babMMo*
>iiwf.iv.)97.«,fc
^lÉUTSKA, .Mmairdr, (Ç^.) « Polopie.
•MU OMOtagne. XVIL ado.A Jt^mtJUV. 91 (.A 4u

a6aA
VIEISSAN,((Mé».)

Beibn.VILioo.AT
VIELAND.poi^al

°de cetw monragnc . avu. aoa.lk #^jm(UV. 91
ll^iAtf . vih^ VuXUtKA II WltUTICA.

JÏ!SiKîti£ï"*- *• ***** «-
ViELU, (IwA ) dcfcripdea de cet ia(bBMat. XVIL

a6a A f^«{ baabadieadehdMtbdHebToL V.Manbto
de raccorder. Ai/ »4i. A OaTiMeàcoadabar tebdaiMcr
Je b tkMa PhrUmnéi ei iiavim lai de h roae. re4earcrfaf
cet iaStaeteat. UU, A
Vuui. ( G^.) pedN TiUe'éi k Crfr^a XVI|.

ViÊUEUlt, (jk/bML )Ter laifiai 4e !

naturelb4ececanibaL XVILa4i.A
yiENNE, r (M^.Mc) Tilb 4e b Coale

furbRb«Qe«iibapb4edk*AlbèNtH. Le*L
y étobatcuUTé^.atoa^yfiiUôk Éa pbi(ir4e IkobeTcn
des poitaa de RoiBO. Manbl* Mbkobdece qao A* oam-
gct faobrn hi* i Vbanc. Daasb aàoyen ige , oetio TiMe de-
Tintb métropob #aoe piafhiB< 4ea Caaie* b bfiiHi elb
donna (éa aook XVIL aoa.a
VuMin , «^4r , ( MMhvf. ) ail^4e«fr Cut Gem*>

taL XVIL'ida; A

rAuiricho.

ArchoTèdié 4e V
ka. A~3a
MuivaifeSea habkaaa. Mnraire qadU 4o

rair de cette Tilb. Hi(loire abr'iaia 4a tage qu'clb ibanaiea
168). Uid,à. OUItrTatioa* fiarydeas boiUBc* do bttro*«.aée

\ >

lA '* ^^ w^



•. »< ftm jv'^m wm m M/un we* Ti .1 — «> ... y..»—
et U vènâo^ihiM. SiÊffL L f«v ^ VcrmidccaUa 4a poifloa.

«MW.lI}.fl< -

it tm») voytçMsûta m rovun H

I ViHt. Nor-VEftNON/iii^iiM, ( (Mgr. ) ....

•fndic. Prioca qui roai raiUte. Dctetipdead*
ZVIL79.A
VEkOLAMIVM , ( GV- ««. ) rflU de li Grrade^rf

t^c , aujoHrdluii Wcrlaai ; cUt énic pnb d« S. Albans ,

T«m€ U.

ulhcurcus !»•««* 4« icon» , « «a même i««i Tun dn
bom écrivaiM da (mmhm Ticcic. Set otivrjam. XVII. 14.

Ik Imm SidpiiiiH , bmmtmmk Vimlania , réuMi U «liiqiio

9i dooaa k pr«a(«r da» ppArM fur In th^nm. /M/ tc.«.

rKROMETVM^(Gi»tr.Mc.) vJic d« U Orawfe-Brt-

IMM. MMMMMidinKc/MMMW SigBiAcjiiM di c« («coqd
«M:i>ékrM6icoi««iiiaMd«c«tsdV(. XVIL le. «.

'VERONA. ( G^. «M. ) ville dlulie fur t'Adlge Set

fondaicuu. XVll, ti . ' Cette tiUc IwDof^e du tiue de «••

ItEEEeceec

V I E
1 ViettMi^Q«laA>Cwid» , 8c MakyorUdw^.Gmam
dei'wpeieM» i*oimM,i— te iipi àrmil «mr» le fayd»

8j9
•UatA

-N*. dtv!
XVIl)A

IL M4. ^< XVa759.i.*.
^ Vi«n«,(6Âfa«eA)TilkdeFÎMMdMteDwîÛ
Se defcrifete» Anfc«rèM de VieMe. Ckmkam iàmm^ CMÉfti Ml jr fcc «ate «0 iinnSTiaaiiM
XVIL i<4.. *. WaeUjdecwwTate.K^M iv «rMd

frit*. P]rnuBtdcs qae Toa ah Cje ytehie ! 'feraM de
le vHm pne eHef es nwveMiw OMevwMiDM'nf i^sel^wt

•ieeà VtepM»! TrdkoMtlIdMn; Ni*
I rwiW i i iJew-HieLéeiteedeh

de S#t-ClHr,Fm Aid. «<4. A

n fv Vie«M

péé teooa*
idcVIett.

XVIL •<•.«. JtMd. IV. 19. k
l'évMw dTAriee ft ceU de V^ . .

cite 4e.T«ria & 471. «.CMfiee d«r4^

MM de VteM. XVL «71.«.^
Vntan, l«(G4Mr.) ri^^ de ViMce. Dn^ctipiiMi é»

\mnitt mm lamH^) 4fae« de leii* dV* fiA»
&k4 VteMM eo DeqMofc XVn. »d4- *•

VBNNQIS . (fiiiM'.)f^^ ?aMe dw b
é. Ses benm. InrtfMtea «'U cefemàB • ca
dee ft^iMii pwÉwtofcXm e^» <^ Ayif D4
Viumou, (JiNM. MT.) deaien TtaoBob. IV. tar. k

VIENNOnB.JJb#> CeM deeitdMen é. dMiUee*,
en w Me te deiw eeMMK ém fniiM fleurMii, Ait m
fadMee^Ak m JeiML rMwiei

«^"^

<«ZVk«(4.4
ipni'w TMe
de #^mAwu. Eqr-

de O&r. En quoi wiie'i^lewdribiÉeMe! ïi'gti lîTT
XVILe(e.A
VmtGE c% kfJ»Imw. (CHiif.>bK)llleeM MMdf>

feteM à dteMven om devem tews «réMe. Cleeit cImr
teeMfc Me fate dVryiufcee pev m» Me« d« a^Née p«
eriee. I ae-nia pet caeiee Me he mAmw eteae dtfvt'

rkH daeélibet dee iUee aii.4e£e de ceWde bw awieie.

rMêripilM da «nreil dee

XL

^ ideceMBMnptede&ffad, MecetetMi M*
rie fil flte 6k Uca , ania ceW qai m ii aarie ne Mt
Mx.XVIL»6y.a
Mmir <% Ju tftfraa», M peiaiflbkat P**MJ**"*^

Viiaoi dktij»» tmimCMàimi. ( Cr»iif./acf.) Lee àaa

{Uvîa«M«aÛKrtei pemitteatM paMk. Céréaaade de

lev iiieffrriiii- TcnaUka tepeifiM i ke wigee de Aa
teaM beaocoap aaitei awdelke'qM tel fiMaMe aariAek

XVlLaftf.l.
rmipi «l«| k( fnmmn CMUrae, aeaaatee e|

i6f. ^ QoaaeteiadiAfeaa dee Tkffn date ke
fie^ks iitkfi£», XVIL <*•. Jw

Vkraee jadeifc'Miifi 11 lu « ciUhai.& In. •,-9^

TniGl/e<eiH'te.(iiVL*£<tir./kr.)Qri^4icabe
de k Sâatt Vkrge. imm ia^elkre ^pe téaMÎ|M le pMpte
JTplirfi terfaell eateMekiiaeteeMnedH ceacaeiMiia»

éSSrM^pmnciTmAi k &M Vki|e, awe S
Dim. Xm eiT *. Efiiomm teTeeadk dee t Hil
fiaiaieri mm'" ^ '-*-'— ^-' *• I

-*•Vkt^<

,CeàM.Se «ocepU teMaadtei yUL fde^A.Se

XL «7. s. Pif feaiaka i aai ifiuaka de te Vkn*.
«.k^lt. «. Vifite qa'ele iTà Eli6kedi. & eMiâte.

XVIL' )f f. « , à. Sm ftH«LXV. 74. e , ». AfiaUpitea
- ~ "~ • - . Yfom de

XIB.3M-*>i

de bSekae Vkiae. L 77t. *. Taee ie «ère de Dka

^

ht e tel dpMfc X. tto. i- Lea Nejeii^te tejieftdiai .

XL aé.e.iLflu. De l'oficede k Vtene. 4t)- J^ Dnéte-
anaanéeMihd o« M doaate: nfhiaae fi» tejeeke

aiÂMUfMd.XVILéoa'«.>. Ankk fur ce cafcew IV.

«ck A EreagBe di k aiiftw de k Vktae. VL tt%,k
ViiaMSnn.(MBO VtetB* ^ B*P^Sw^

6t. s. U.
. , (JSCdL ave.) XL 97. a
Vin^ I ( jt/b9nom.) ceoficUaiioa fc fi|de da

decaaeakVdydi

V I G
I Qui éait cette rien/e, fctea les poëtti.

rcprèfeotèe. XVIL 166. *.

ykrp. Mt^ea de n eiiila e rteoik eapeike épi de U
vkipuAMlfl. téyiXfien i ti etk à Tépeak de k
•97* »• Btêes de leefM'NpvMkaledMeMeli

•aMHiea. &fp4 m. laTèT
la«,(.tfeiif.ma.)prt«iiidek4kedlft

XVD. eddt À.

VUMU, ifu du,<<MMr.)e«MieipeiiieeiA«fik
bi pi^ dee Heiilii XVlTetf. <>

Vim.rAMfei*) «ékiire jteaieM. L eda «.

de Vteaia» XVU. tU. t.

Vnii i—i ilUmmU) Soa icmiaMW fiir lNi%e de IW
iBCi L )4i. 4, >. u • dècoayei'

i k peeaiicr rtelaaaadoa
caaOe par errear de lea. Vm. 714.« Sm kvpadaA poitf

cipBqwr k paiAaee «eaica da cona Iwiaiaia. X a*e> k
Sca niieiMW fapp f. L 40>* k Etffù IV. «<• k )f). kVmX, .«denai. .«ja^; {tvmmiym. ) il iilwiatai aai e

caeaMi» dha tear fifiaficMtea LdaM tear aOè». xm
Vnvz, nJL (Syaea.) XVIL «fT^ 4b

VlMOC, (<dari|k/kr.) iiM MAaaeat, vkil laNaaei
^li&Êé teveia. XVu. «iv. a
Vav», (<Mir.) VMfi ^ Ifor^MMlM > taiaee ptda d*

ceBea.xVlL^«.*T
Vnax A le ilfcaiMt. (anei db iUMoe) L 765. k

XVlLi<7.*.W. #lM(M7(6MMb/Mef.) IBinMaainaa de m
aMa. XVOL «ty. «.

V» t (OraMb) pcdb «Hr«. XB. }M. ii

Vimoi. (Ar^rT) VlL4it. k
V», J[7f«ia(.0«A.) XVIL •«7. A
Vw. (.^i«lfc.)Xmai7.«. _
VnirtmoiLkmm mmim.lMmêmr)XVn.iêf. k
VIFFEMEIir. (Jkai) «ippC U. 7)1. A
VIGAMP, iJtm) ifctetei^aa. X. «p. k
VICBHR1 , (WO iMkâiear. XML «44. a
VKSBLjIMngMfàiiS Vigk*. foaitu dea racfcew ifc>.

UiMadiiMde kawr»»» dekvaede* icnea. Daafa#
de cea Tkke pMr tea TaÛbaax. DifieaM de &nr kar fi^

aMtea fSrka onei. XVU. a<%^lk _
lOCILAliCX : (Orwaa. lia*;) diAreace eau* Tifikia.

€», iiiiaiiiia a aeCMiade. L téo. k Syaiboft de b vi^
kasfcXV. 7)). liCeMfidiaifigpréapae k (prae 4( pe»

te'coa. fjnw tea

^'^"SirJrêoaelier da fidea. XVtt a67V,A^ér.
piMr'dMt ka preaden cbMeaa daaa ceâTBartte'

dea )eMB de Am . ad MaMcaoea dde te fiw de k vËlte.

0»MM éwTkflea. Cea veilee éifaiàiii ea. itaa. Maee
odlaMaai firiddti ièèd. etft. a
r^b. aaMbaa |i kadea de FoCee dea awna. XVIL

vi0iHnviuT,iir£j

Aaet. Le

mi/u mm.) aaiyntHaiv

yjatHMieifei

aae difpeidê da
dekib

, diéa faMaonrit* aaâataea'^

iiMm. à Wtyt^ cei wiaki»

de riaiwt Seej ceraOeiaade ce bhot
*6t.:A IMcripdaa de b viMe

«cdeedéeNivini
VlGN|^#i

ctiUed». PecilkéamkMeae4|^iriteTe.AiLA. .

ViOKl*(^|i^} Aafaidee Miw ba pbapmtMaa:
ee, ft de FaMottM b pha ArenUe.DM lar 1

ideaaMpl&r, acdecaUm bTime. XVB. s6|.*.
^ kidb t bar cahaïa. OUL 17*1 1. Oanaïae àCM*
itfbcriM«debTiMe./*iA»7i. A '

w

_ _XVB.i6|.*.
Vi
fiiker fia b CHiaa* de lÉ Tifae. /MA »7i.

F^ Se aalnaa cet k» aaekai Caabi^ ffiMl.L»i4. *
OMbmbaArbcJma deb Tifae. VIL 1*1. ».A
L 71 . *. IftoarfccaacMwc f V. ti f . AL7i.*.eMarMcaaciaeac. v.iif. a ^mmmmm HBuar. u*

7^ kla#arbvlM. XIV. 4)?.^ «bvcrbvbM per âa<
âbB.XIv:7tc. *.Tîmrbi!bBe.XVLtU<.il&*Feeea
de baaddficr pM'piMlK nurfit.A l%i deb biSle
dMbcidÎMdeb TildesVIILss4>l|iDeiyij|edea eMakre

pearAa cMTib Sm»1 10.114. «,*.G«Ai peitkalkrMC
UTvkBjeSMMdebjàebA de rcaprdelcda «arndr icÉ

TiMia.xm «Id. fc Pbandc b TifM. XVL 9<*' U6|M
<i^aeatk«.MLia.70&A. VeanfdbifiMa—

. M. «. A" "
*"

dë%Mdc
XVa M- ik Vi|M doaiM aUb décrète

daedc
p« b acca dlaâMe deri^M. VOL a8i«

A'OarrMÎa fi» b cainife de b »iMe . prCMté» «a pa*

blib ea FiMce. Jl^ffl L ta), a Sarlàolnra deb vlMCt

»«PI
ndbMcm kMxw»-

_ xm •7t. A

.i,*

•T m.t T r>-* TT XT T n.



mudicn tait lYlofc d« ce dernier ouvrage. Ulà|t que les
Ronaint ont fait au verre. De^rè de pcrfeâion auqtiel il

eft aiijoMfd'hni parvenu. />«/. 9). n. Nouvelles luaieret que
le verre, a iburnies à la phjrfique. Invention an glaces fie
(les miroirs. Imitation de ta potccUiite «^noUc par wnoven
du verre. /Aiy. *.'

n- /

l'em. Or/|inc de Tan de faire le verre. I. 714. *. EV*-
^me^quildonna la première idée de la façon du verre.
Beaux ouvriers que le* anciens ont faits avec cette matière.

noit de l'on tcms
* / .

& que Toa gravpii comme
-rwTTW-wm

«nme oc
\m W1& luui

nuii « lUQ icms , (X que 1 on gravpu comme de 1 argent.
M. de Caylus , dans Ton recueil ifamiquitît, • tallré la ma>
nien de tourner le verre , qui lui a été coèununiquiie par
M. le doAeur Majauld . & que l'auteur de cet anicle a tnaC-
crit ici mot à mot. Delcripiion des aojrena dont on a'cft

fervi pour tourner deux gobeteu de cryval fiAice , fur ua
defqiMlï on a fsrmé de petiies HMilurcT très-déliées qid
produifent un fon bel eflct. XVII. ci. t. Préceptes 6k la

manière de travailler le veire' au tour. Choix OC prépar.!-

I

Uo VIL VI t

•7!

f^ /MVifr , c«m qri crakM bo«i to

'>•/*

xvn.

^ Z¥IL »7i. «.

lY. 9é9. A^ fé JmTk nii.> Dmmi ŒL

Lmm «ftiw. XVII, «71. k

VICliOLIS . ( Mfàt4i Ae) *i ««F^ c**"^ ^

ViC06lgT(2*ed»».)lSiJët> ^^

gilMMi, Ifaato* 4t c&Ar Ml iiiln 1 XVU. «71. *.

Vioooin, Irdw, {Jûhum) dk «ta» éi Nim. Ln
wit dl»e|>> oBt WBié kmTlM iw fëmm »i *»««»
JhwIaionMt Troie fc»w» d» hiwe dt TJffiiMfcVa»

fli^a fcM l« duMÎtei. ZVr ~
f%efM, Uw. IX. lot. *.

mikûtft «rcc ceik imymapm.
mt, •pémieBdÉ rtiÉpeler.ll

^IGOUREUSl, poifcHinift<»c««oi.«V. fTH,*.
VIGUElUE.(/MAf.) jyrittfttw *i vig>âw.Kfawnct

TtaimécTkiMMM. XVn. t:ri.A

rnt.OritiM dM

aagc d« lto«& Ouvrages de Tart qu'on j adaîM. XYU.
«74. * f>m GlaAiatiob Wrauvt.
riÊUm^ttG^. ) p«if vib ff^yi, M rayM*

ll£SCnrfM, (Star.) aNKba 4t phUbM pid» di

k im dt Mâ|iki. s-T • » -*•*• fc—r.
. de'fiM ioiihw tVlt f» <^

Jii/e , ( Çhgr.) p«iH vak ir k U^

ZVILa7t.A

>%i^ Origk* dM Tipdm «tfaMC DL fOf. À •<-

(iUMbe.) aoTM #1 racfnérir Mes Bocr-

n. MU é.

ksFeffiuMk

VibUEUll:
Vt. U. ttl. À
'VIKILIS , (Mme * J^cktÎMi)

XL 75. A
Vtt. n 7 > Jb» Tkei qri lir fct eMiorref , «nkani,

rofluK «novM éncrfk. da« k orafter* , a'avOiAat
kpauw /fuB caraftcra' viL' Il 7 a
«I fcnrie , .iaCArema. ou I

Les JitBb*

Tik£â

ivikpwkal

''vilebrequin, ( OtaUr /•>•

«mH Owrrien quit'a» Arvett. Vl__,^

—

miË/s2f^pUera fiir rèkft&'^^
nLib^. _

i«.XVIL

rrr déiS^ uaw boâ|aé*. nu TiOaM. Due ki ti-

dkoyca Iga €• ««k •'a y «rok kmrtM eu»•
- ' rilk , Bc dus une viOe , pkiMpt far-f>«ttt pajrt

tîM aoma
XVIL»7«.

eurt siilk , uc aaas une vihw,

«^ m «kw , q«*«B kMk

fia«. (léMg.UiiMt) Sgiiifiraïkn da-w amdhakiIU»-
Mim. XVII. 17). A '

, yUU féi^, \Giov. *k. ) Ik» d« kiwde Bretagaa,
amourdiroi 'Biuy. jÈVu. %j\. a

VilU HadiiéM, (Cdegr.» «se)

reaiMfaar Hadrkn, te k "•—

'

XVn. a7«. A

da plaiiànoa dt
da iWoU à FrdoMi.

m. xjy A
VUU dtr^ft, iGhf.mi.)mikm da ttkikMa pida

daBoM, quiprcadCMMafede k fiMHlkèk|ndk«lk
appwiicnt. Oefimpiioa de c« pak». XVIL m. a _ ^^UU 4» CmOi, (<M*gr.) padtt TilkdahiRafri.XVIL

dr/ Spmm^m» , (Gd^.) vil» da k aSov^
XVn. 171. kTpasM. XVIL 171. ^ .

m* a Sm-Dmtmt» , (

Efl

au 107*"" da Nipka»

jroB .que de* moioes kiMram&
•DonThuL Ciioit uaa dik-aMiku „
te rctirefitTolomtets mm ^ dékfai

<Um.) aiiiwl "da JamUi^
I. ^ft k lk« Mtal dk Cicé-

okGcén»
»73* *> Elofl

da ccttemaikadajMkiice. IML S7A A
yUU-frmtcs, (<Sdifr.)inkTiIk8 dacanoo^asEipagna.

XVB. a74- A
yUU-FrM€* èi PmuJut {Gity.) vUk dnjpagne dam

Vi Catalogne. XVIL 174. a
#'ïtf»#M«c«.(GdMiv)pctitepkeadaPoftugaLXVn. 174.A
nUé-rifsmM . ( <HJy.) ifaaia vilk de l'Wiiida» iflei Aif-

rdlé-Htrmofs , ( ^Sdigr. ) VUk dTfpagna an royaume da
Valence. XVn. 174. a

VUUtlMJ»riJU , ( Giopi) anifoa de pbiùnca «u Toîfi-

pMpM. xvn. 174. A.

n^îiMM*»^>tfyK,(G^.) padn vflk dBrMMatXVIL

Tk Amms qui root écriM. BaqiilM.qBni | il fl ii i i Jiiiifc

wttmkaaaoAi if f | . an fyirfa * padi oadaU da

6aMTa. yva 174."iMaidoia te mm loquka. BèL ^

tye. A OhfandaM te fa uui iapi , iHdfc

,
»«k^iafwdrCkww,(Odir.)vakd» Piiiutd XVB.

f;&«MMdk te i^MiM ,(G4ir.) flbdnHMdM
k aowrala GaàiOa» XVIL S7«. a

,

-. .K^^) ^l*n ^rill« '%!•» Tan^
MM da^fllHeauIaBm dv» kpeoykea da Tiateï

_, xvn. itSTa ***^

rak<>te . (G^. ) TiUa #fi|a|F«»^wk Bonralk Caf-

Vlhb xvn. a7«. A
raïMlk* te4:(^/Tak dak aoHTalk GaftOa. xvn.

"'ruL^Urfsj (Gi»F') «ai* daPaeavddaaa rAkMék.
OKàiiaikui tecatWTiBa. Takpk da PMtepké qu^M

: ^ dMtte teib«M|. xvn. a^ A
VnXACE. («i.mU) Etyia-du «ofc DiifciuBi amw

vakt«acki«i, anwfcauwa»& ahy.I^M pkfiiiw m-
cimBTm da droh * te aeta da «ilfat» dt da fflrwj^ tec
iiiJHiuftiite pln7N. DMBwnca autia liitTiiiînn, tïI-

h» & iia nir.CoM fcackw éaMk pae k §miu t»mim
dHvilaM.XVn.t7tf.A.
rUbM» Toyaa F/xx^ Ftea da tilk|a. VL f?<. A.

Vn23^Ci[DI& Laar caïaam. Sapp&nL 94I.*. 9i>;«.
f>wr PatMM.
VtttAfil^.te futn, (6%r.) cwMWiiauié du pa7t

dfes Gtitei , da» kioa da aïte. xvn. a7& k

kk.MM vUUm. Vilkk famnr, TiUaia knkT, ySUa
taa^HOL xvn. *7d. K
nikk caMwute. IV. 419. A. Fkf Tilklo. VL71& il Lai

^îliite^DL dyC A DMh qua ka feigueui» rtwkui ar iog^

WAM. '

ytUàmtiaUL ^'jiafL) dam tetai da Tâlite tem k
rafw da Aa|b3asowi las TfBateaikrfraa.fctevilInna

*iL Las tecadcon des TÛlate tel a»-

. MMua qulk laïknam aocoraSkw
XVtt a77. A .

VtuLAa, (Âasim itmt dt «emaMj a^acc da faaada,
auiwfais dite te» k noui da TÎUatejiira & TïUatete-
bks. xvn. 177. A fil
VnXAMÎME, (FfMMu) gnvoS
VILLARS, conte daNteas. Tid?

SMgfLiy.*t.k
VnXJL (.dwAit. cmlt) C*. qull ter oUerrar daM k

caninAka d'uaa TKk pour qu'da tàk balle. XVIL 17;^
A teianr à confubar pour k aanara de JMIribnar lainM
dnM te YiUas da ipiatra. Réglas à obterer, faon Vknnra,
an kidte» uoa nllA AJdL iTT^ayec Rui.
Vuus , yiarfrute du. (>teie. rwf. d»wm. ) Las

pte'atMMiondadioffirdA' *

te. qua des frandl tanate pour faite leurs villas,

tkiniiiiiin qa» Ton prariquoit dus eana ctraonfanct. Ex»
pBcadan de ça qu*alks laafafokut da UTAiriauz. XVU.
177. k Gmiuisni on traçoit rcnoaiata da k nouveOe villa.

/ma Mf. A Fofunik da k peiara qna Roante adraA ans
dkus Mtiqtt'il teda k viUa da Rouw. Pourquoi te ponaa
da k viUe u'iialwn point remdto conuua Uaam, Les
lain na pematioknt pas qua te UMns fiiflênt aniaiids dus
rancoktt des viUaa. rwfinfW k kifat k difliteilsn des

ruas^ Fte de k fadation de k vilkdeRoHM, qnaksRo*
Hutecèlèbroient tous kt ans. CeA fais Fempaïuiu Hadrian

«a nous trdftvontk prenùef* uièdailk qui an te fappAe.

Vois dX>vide quid^ivcm toutes les BèrteUaiet oUcnrècs

dM* h faidation d'une vilk. UU, k Eapiariani publiques

p««r purifier te villes. ReteA qua te andans portmem
ans faidateurs das vilki. ViUes cAabtaa da l'antiquité «

om faivent 1de nwrveilleux par lequel ks
[

récits qu'ils nousW bits da k faidation de certaioaa viteu

IkJ, «79. A

V."^

^

*

TiJUt,
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1 «vnu« « ir«a(oiia. m/, h.

tM. II). 4. BiUettet. Dèbniier. OifiNirner. Am. Archen
Boairnon.

)*. Fttnrut i vira oa m pUu. DeftripiiM de mmm U
uaeaasfn.lkH.iiYb. >

4*. Art dtU fUetri,. De la pofition des Ceux^ de l'cm-
pbccmcnt propre i établir une glaeerie. UU. 1 1 î. *, Ma-
tière! en tout genre nccéffairc» k ta fabricaiwa. Uui. *. De»

re-

bifa M éohnm poiiM être cmipéM. lÀsvermcA i

& chancreuict -oc gattiSent point par des VeaedM. _.. ,,-
Mda ne conviennent qu'aux vernie* tfaifaot k U/Tûprr-KU enéricure des pwimcret. Remède* à employerWour ce*
Termes. UUL 1 58. m. De b ligature des rerriics pendante*.
Manière découper k* verrue* intérieure*, le* extérieures,
ât celles qui pendent au boni des paupières. Traitement ouN
dnto AUvfe ropération de U ligature flc de fampuntign,
Itu, t.

.

VIL V IN Mr
*

vfllit Wm'MiifbiMK. m. tty. tH^l^y^k
I «'«ajntiqnokMMr l«i «dkèqw'mi «Mlîfakê-

jr.XV.

odrosairosaiMataè
4ê h TakvTi^-

^ - VlUS.fl$l4M

'^
XlIL««.Jk 4m Boa^ M^^m

Aa4Ma(VI.£»rvin

Im Ck b Mrdb«r«|h» m ilw »w»à UL mt* *•^ fiTfljii liiliii iwwfi M. M7' *•

fmxiâ/LtÊÊd,iiMQmmilmm iiiifriwi pw to

In vOfs M aEmow. Vt^jffi 1^ iMar -

4Knm muf/m«w^— ^.^

L4Aé,t)mmmétm» .

4M. A Dt «MB «i dus II

fC^tf.fim.yLUi'^nn«iiHri<if»ffa»ffc«.Vl.tt4.fc
VUU. (#fi£4^Jimfr) ChAs «i MiMMlM hMH

Mift IwrirfcîftdhÉii lu yJBM. VL Ijt. », CtmHmk»
nnÏM yjlki wWi > b injiiWiiiii XUL le». M>cli

irihM à dANMM vaè. tepC IV, fM. *
ViM. ( JmUp. ) vab^SpwiirVjfc»

Vate #«rli. \nttii Mkhct «^k^NiMi w 1

XVn. *7f^ A BtMMMi Tillcib Va* capiali, clarvit. (fa

MKjâcsn
g^ iW. ^i». A Vafa inéiropriiirint. ^UJiii Ufj ||i

Ville iMifa. vit fa pMX. voie fa fcfi^ Vik mri/t,

Jl CMwiitSlifa» hWn*» Anf Til|^ T«*- «.1^ 9tf. à.

Il VOlMd^^Mk faM b iiwiiiri V. 7is.'iw Emifai
CaSWjlîTbifa fa b tMé. m. y,.,*.jftdtifc^.

fa vUb. .)i 4. CoiftmKiftt faiTilta.j7. *. Cooflfa fai

VUL 191. AHMA *ai*> ViDL )i9< *. l*|t 4t vab.

viiwGQtRMf fCérO f«Ni«p far«w**»il«
lUmcnM. XVU. atek A.

. ._, *

Z'KofMiidb. wfaMâTfa CooMM. Ct f»li »fa m.
W^Mkb. XVO. «9». 4 . ^„ .

fm fa» %«p«n ciiwwfa i> iiii^ i)ii
.
fan <• Hn.^H

VuixVBAMCn : ( <Mifr.) 6pt vilbi faM oMiM Fn%
IM. XVn. «81. A 9( nw InUtM faMb coMé fa Hkit.

nik-FfMtkif n MriSBrd .-«Mbnc coutwif facwt
Titb à rinr4 fat i^^Mnenu VUL M»- >• ^
VuuillÀult» (Géfr.) Tilb fa fincc «a ChMp«gw

XVa sli.À
ViiuMvft* ((SdqrO>^ ^ butt-UapMoc IVII,

•II.*.
Vi^i-Nnnrfe;C<Mr.)1«»f i* Siifc, fawboMM

.faBoaÂOUcmâou fiir cota petin Vilk. XV1L sSi. J^

Viiu-Niun. (<Mr.) nom coanH» inb&nnvilb»
fa FraMc. EMiBii^tioode* Dràdpntai. XVU. •!!. k

lot iw rèfnoiipMdhml^ viPc*

n iM»,-'

_ JH*4,r(
ii WM»— <liib%i ,1,^ ,»,,—.

'. VLif.Jw
fa Am^

,
Mm b 1^ TMpéfa et «M «É faHMliM p« M fri te^

U «tffiou pbjM» fi|Ptf««4l M bnfar. naaitmr.

.il

fariMifa CnMvb* r« *• M fs'ea «1 fim.Xm itt.
fiNwVtlunCA.
rOÙNÀaUM, (Gétr.0m.) wOk falU^tiMSt

vuoila miMi. (Mr. 4M. ) X «79. A
nnm^{f^. (â^, «M./ viib fa b I

Mica

h.yi^rmSjKBè$iSTlt b pim4&«M.

L st). A. L'ovin fimatlMarf fai
'"*Xm St). » l.'0«il« ttvwt iMMl bt

fa bmmMikm 6 furulm A— |« _,.^^
fiiMfiifiNftibbs, MpMKswirKM pogrbteofp^

^.bcpapdfab* iiffiili M piifaipe r—porw iiiilan
,
ypi <bto «g ip l<ipww fa rt^^^ faM te

Vwori' qpi fafwim, ÇmmM^knXmB^Qmmmm
rfidlkbad'àMlvMMrvii "

'

M fim plu* tdb* OM daw bM» fa C9

^ , . Le» Tbi

XFtovfMi b» ifat 41%^»* «Mb hMilbM «nS
f" ^,^*^,9V» f*Vfn t rifi*t«M Qmkhm b» c«m
jUblTNbb ftwii nn pwfahiMe dabar^nm i fl.

Nowlbi roaèbiifoai 5— b ftwiiibn fidt adh» dai
wiadpw ^«Ib • «vifl». JL'djpHi «bnnr à Mfivr «111
iii taam fm ntmmtiÊ fa b« f«fat |n4esv«mloMt
In pmbt MiKiAiJ» ! Iqpmr , (le àMMOt I» mOtmi
EK|^a#éiiiifablb.Uabiwi Vbfuftdl wirtMiKt
daaibaiojUq[aiaftnMMè,fw h prtripiwHaB fabli»
U triHawiic i fai ybi M tMm b fapfa. JHA aSt. a
Scb ii^f«b» fa b IbTGofa Mnbwlbr ^m bi Vb«

«élïfiîpii» faravi'* «<i> Mm* fat vbMib
.'acifa éiMM4 b.4Mifar «fakM dév ' '^^^

eafibl]^ fapiirib fafrtfa «
linawr Anaaptb^ GaiMMNKw

I feiaidM^ b bnbMdaâea
lUi.klmlimmn t eacaiiiw fet |ba dw pfclai. ffc»,

reiMMb «• «VM «faon* parbcoéU«i.MaTbanaaii
fâa ba vba dfiffit mai* ik pakh

WLti^i.
^M'-svm'AMi; (C^ir.) 4an» b Pairoii fif^ L

S18. é.

TmtU,

vtm in trop itmIm» balaiMka bclw» & Mima, par b
«M MMb atpMiM Al faMb. Maabra fa ba fafniior.

\4mk t$ fa b fariiiaifao far I» cillât fa» wkm/ûîm
ao'oBo «il ibà bM» oa pba raff^c Hmi fa iMfa^
^dtefaMBMak PiAfcaapa iwiiilfa «ofanrb fia^

k^ajrfad»iM2«#w*b#u^

„

,

^^fSH^"^^^^^^
Vm: ftmmutàm ffUmfi. L«* finaéta fwn vb aomrcaa

peuTeiu Curo 6r«eater ua autre vb tiré an clair , ami»^ * HUIiiiii
^

^.
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le» caulettiqoM, IM bradiycatsUCUquesK let Rypwcauieç-

lUiuc*. VIL 406. 4. Pbcc 4» la céfui* dànt tes vcn. U.

Hjo. *. EUvaiioa lit abwdcfaem de la voix 4an» la kâur*
ile« ver*. I. 71). «. Dtt nkm de parler cbtW» fur k chaafk

VllL 6\u i.

Vus /^Mfwi. (P»é/S*fiMf. ) U BMBbre da ryllabasm
ce oui fait toute la <buâiire de nos vers. V«n u&nlM»
^ ivinintm. Elifion de IV muet dans 1â^ Tcr& Des dt0é>

tenu» cfpeccs de ver». XVU. i {9. a Les rtn àt aoif (yi-

oouKur, w lUB, u wmm.t u ei-

(Miiellc du «!« d'avec la pioià. Ce n'cft poiai llaverfioa

«M cwiftiiM re&oM^u vats. coane k fi knm t k P. da
Ceronu. Foéfie du vers dsH ks langue»«MfM t laiÏMâE

fhuKoiA. Xm lit. «.

MiMM. ( £)nw.) Alt de derinér par b aoyen dti mn.
XV. ïi«. *. -
Vus, Mmvtrsjj, Grémm. fimf^ dURnoce dai» fWft

d* ces Mots. XVu. 16s. A „ . „
VERSAILLES,

(

/

861 V IrN
cvMr Stmmk , L t\i.X CmA U la I

saLXm^àOMJL ^..^^

•rsaAltaoai

douca fM'

Sï^' L'fcber «liiikvaIW> la

riaT^n^llSt ./UMtVbrréter
><»l. ..«faM* fiiw>ir4ir<<k».

«!£
Vta

|6r-

Ml?!... Taaiis. XVL iit. A. Via itfsD<|Hijr.

, «ik. «. 4*th^SS^Sv^ik tLrfcamîwf

«OÉlNéivta plia»M»Mi. Hurf litTiC »f»a>.
£rga fiirfItiMiMBÉaniM'roa Vflat-ipaia OMJlw

XV.40t.A Ml «fea fiaihaé f» ltémM(éiiM»>
Énn, jw kvMl «iaaètii IVr«B via ÉMir«B.>iMf9s

afiàit £mm «avwiMC IL44).aU f1«jlM«61lv<Krv^
Smî^ vil <7> «. Mayoi da ilaaitf r«S*i tia afiis

awir 4» wllli lÉtwIîli m (itX V^
Vw, (Oyiafc;) Btnii aaar «dra da« HmmiàMik.

VIL tfc. k Af«caaMm «MPaMai 4mh ha ciqMaâvH- WaerTattrâSeîrkklraArk'^k
jMlt, à

B

iydwnl <» aiaé ^ mUtm
l|MtaMi|ivae des aaaaaès flc 4|saawth
I fw»'W»>» IBhgh pa».k aèM .ai*-

te^iMè daÉS' !•• 'tfas.'da
'

i&iéiHoa|rli;PHrid|pcxltla coabpr
caw dM' «Us MaÉss. La» vias «ri

, «ai psBB aa aaeav se a^ mbh^m t

& fitoi plus iUohcs ^ qae
'^^

«lot. mi. A fMAnaài: k

nHM
d«r(

«Il a anM k flar-

çulks

lyaonyMa à etïNit ardeot»

davla, **if«r LlQQIims S#l-

^ anaeiai aa'dpik ^ tk «ft

nia 4»> HCMiNa

Ulâges
ainiivHi.
IVuuuyaia t al

fenes4Kfiakes.'Cwl<i dsr hatMiaiiil niO d^aar je ré-

Ma» da^Mp de1^ ancf^jpib ^ vl£^ aS}^ f.

* Vw, («*!«. i««. ««k ) «im»!»* caaûdtar frffSak
du vk'dàas ks «atadkiL> vk-aei«Nf<MÉr)M^

tes'

UaaiafiiMnIaciAàfi
i|a'«a 6kaa Fraaea^-faas ki

s», 4» «k wÊk pur aua las

mnmin vlgp^lH, Uaa fi

lai» lu fins. C iiaiiiasy'^
.^ ,^ _^_._caa MpwC«MA ^M• ^ BnarlMBa ^papw léinriravaMUMpa

poar fiira das vk» éa» Im cakate» aa fAkè^ka» î%^
»oat sBkarsat tt adt Issatoap dafucwt I^jnkéa^fui
fàiaMaia daas chaaaa s

ai irds paa da cba&aa

las laojaas aa.parMoiBaaar ta

4a k qu^m da v^
«oaaoittf k aatwa. k^ jafiiiaa»

iàtï&aa wt ks nsisani
VélièdanTiaSkdaas LV&iB la vk & dn

aÛNsdlBads, qaëdaaskspayaftaiWXVn. ttjwÀAaieafs

à«oo&lter fiv k ksBMM Mtt k» wctetM pcteaMkK ^
aiBéUorak«k«fViwJKÂ« \ -^^

Viii, (Diiw.âdhe'jiMr.) de caax «l «H .4ck tlp»
ipaiica MMT k Kk. V; lyjr.i. Vtosqai fta»«i|»»«i*|—

d« k Mme. Vn. 7^4. A llbâi><ik %r b
é» nvnft^lk^iiar k^kaCVIL oir;rMorok

diftoar ta varM'aahrtaÉM^dta TKaat. a Vipi

XX vk d'akkdM ; t 4«« A y&mk 477-i-
DURicates «tnss de tI*éikm mmmtmài 10. soa.1i.

Jlfk «Tnliè .* 917. «, AVI. 4^ AHt

a«Haea , a OT3. * via roaie n
geakvr». fTl. 1. A TiAnadM»
vkroa|a.')n.d9ft.A

tk. Das fasMk das vks <

kvaar,l|a^<t««.XVIL «t^. A M
ka aàckas .paur taafcrrw iMra 'Via»

Chv & aflMaïaak «M CCS tk« m<
Graca « dnéik. dVJMMt €AIkai
imsikai kr Isars qwfak« kâr
priacipas das vkak Iks'dMBftaHi
'nu. Vix.b. DWi^diparidta MoM
vks fOMcsi Oa cMaeit'Mnlt °8lE

kMai èh beat* dMMrilN. Bkkas 4

adda , on oc fimhjakax ktat^ i>(

k anaier#'da tés cxpérkaoes.

JtteayijIirMa 4» vk , apata «l'a a parda fca aftrk fçrk
diflukiipn JlidLA Ph>cèitj<ar rtdake ks »« |as'vd|i.

ttax dais pi diK pMpra à foarpif daiwa, aa vjiailDayaa

reaa^a-'vk Ccot «xpMaacaaaaGoca ra«9«*i» d»np*
aa vaal BoaMaa danrastioas poar peikcnoaaar

fidM rMikiMl, kTki<|f«. atV«9ri"i<i'l«^
krMdHbas par kamrcads Fart das» aa aiHaaa

aakk ëmm & da fima, knat ne cnayott qal a

ril»i itfiBilitaiiri aa vk wiaaiia. Da Fart da fidra dis

UlMe da CCS Hfocan peor nadstkt «ka
"l^ i II ^m tuk Sx foB HiaftwBIBdafiiart.

aa jF passa aa awasa taaa ta aHiRBririM»'««MataM ta aMk*
k'TWf'k vkaiBv » dl fasaKte<vk sias aaa siaka k
kkk. Môyaa aa aarkftfakwr nrt da fifaa da vk
fdliiltat k AAàsAc* ini k

r4.<
iBB urdaystli

Sjawli Ùfok dsa» yi^fcgiadkw> yiaWjk kia. Miy»»
'•V'tp

da ki doaaar ta caak^k Todcar q«;oa j^iiait à

fikaaaTk

m' de]

l'odeiJî-

'/Mii

Ttas. U» ttatf fl italffiÉi

kr ks taads das fkkid» . Aa<kè I

aârgal r aiiiilèltak à ta W>i dà vk.*
kmi kr tas |oks dl ta «isM da Vk. Qaê
pris an diiki iMi 8t kvtc^daMA MA ««t. é.

froids tiiBaiaaa «ai aiHall k» 1

Viii.(

«.vk

ï

MU. Mt. é. faiiniii aa
qtti ««Hedl k»>i4i^ --i^k «*• H««^

liiiiA êk/, h rmi litl »8k * ir

Deta kèdwdc pa lff»dk aa paarwiii

ifè. Qtiliik«M a« draiait.

A ia c£»4kaiiéa 4t« Waa. Dton ai4|wdcs kdkatespo^r
oek. IkikaMvMdccanackfifikaik&JM Aldktoa
•tafcadb pkk CiwUkln* m» 1a»>^ctdaam. Vfifc da kit
toijlilyaarcte^topskyvkalilys ^ ks qat-da-vk
vanMK', KlcsaQpcfif4a.vk MMas. Da aMyaii dp comrc^*

«k ivafs aa«k Mac. Toas les vki
I
ks VqacaA

C]^ kl «|[ia^ Gki araç fok , jb cisiiipt«W-
tir

SSê aa rydsiréiftBi pasdaas'tn «%iea df mas
iMii I Wr^ dlsftw aianaa fa% k g/lîat *

CkràiMika d» mu. T«M dfc MataM da^ mn
ap4f«âârm.téf.A6tftA

' i)^ «!)f«if*'#kir Itr vi«f aa raa|i , de d» ladonaer k
caaka# aaz TkÉNâass. 6ai cpakvcrdkaras ^as. ilUL

àçf* ALaséili^dada oalQrsr Havkcaft kfWàde|nad^
RsoiBaBoanNppwpoanofca lyaai

aÉca|a des vks dal|ar>

jrca «r«oaaw aa «ta ta Milaa'da «kirCl^eriç.

Ita k tiwKwrrialbe dw «taf, «dMeîner , iifital'v /*nti

auk, fer k |iAlr. Daftrl^dba ^mm tibhf-

(MM , aui deaaa aa |as

et. nu. A Araatage» tfififn ea pcn;

ta kç das pappasarsat ta a^^

ZL4S>4.
Qa) ce «Vw entend

^

dâ la fnD^l|irj0yii,Aj|pb

"JAm aiefadier 4(i we« ^ di kv»
ièrp^ kii|rceàta aae liqaaar

tMojcadei
dais ua état

gènkal . eft da ks priver dtkp'MH fiipcrilue poar kl li*-

3re Ha'tlrrWr' Aoua piMervatif par k aoyeia da Mpn*-

/'
iP
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1« CMikM, 1m liiili

qé'tUt d")

ÉfifHijHnM iMU<n*>4tb TWi— d'AqiiilfcMai»

hîX^te «4 atandoMè» il 4<Mibloiv h Mbt«
écrimr* «'«ft «NÙann 6m m» I« NvtMgMMf Mm

IMlMicat praO^M* ioift, 4« b r«*t te IKoiii-

4*récriinr«

ftm.UiJ. 166. «. Li durepoNM Itûi» vtriioM^ k

I

Uid,

4*.

cchii m uTierc. »/«. v. ixe«
iaM «Amm eM$ *iirër-

««rricaki. VIL «7»* <«•»*•* »r>.

>. Sain to Tifwhni «7*. A. Mufçlcs fiuito cmrelM afo-k Sain to Tifwhni «7*. A. MukIm mm* cmrelM tfo-

pkyte iphwifa 4h ««mbtM. fil- a Mdcl»JiÉtmn«-

iMsdt la aattè* to ki Ttmfcwfc i^i. *.-f)yi(-Vl»

TÉaaAL ^ VUTÉMUVX.
FFFPFfffff

4

/

"*'.>'

VÏK
«t|»^rftt. ML J^'^MdM Miri«»Mhi' li iMnt te vin

m.Wf jriWWWfSteUMMSbi Méte4

»

m «if. à jaL9^'«^^^K^KMi'4i mm

ULsfaA '.

^ ^^ fli'Mlâfiiieê^
ipdfc-il*. I>i f«M nM(Mir«#MMa&cH« ai flte

Ite lM'«MteMy''«br«^H«lifirM

___^ ____., ^..à*"**» .

Hftrwi dnÉMbfltabMrk i

«wèHHM'NMi'fMCéiiMr'lM^l' "'"

NM. AMotei dlp^MM' Mtar iiNB*
eMfàbkfMrlMHMr.xm^^A
il b ttM. XO. Zy**^ 7W*'A. .

iKiteMt'irviBfs

lili.'9<te«hb-MÉjMMtaN. ^nin Ml

M ftita' ifaH> CtNMMHll iM'Wte MMlMiMl M
tu» «rariRi>j>iiÉitiUMfc uiriinùotM»"
Mite «iMAltrMUtoftt l«r^ B*teèiffft
AiA «àf. ^VtAiMaA^teAÉi kkTtei
«te jTi^ûtiMmitÊikYtàtMtmmAft'm O fte^M
«»)•«» M. ttPM ite kiUmAmmMMq^^ gM»>
teM <m lÉijgte I fliBi 4m viaiir«M BM M
farmateTWyb J»r>é te * * ^ ^

tedto kl ReiMte goMte k via «ttten » ai kitete

>t Ib iiiinbaik te. XVB. tt^i.t. ' ,^^-:- - -'^^ '

•a jiiMMMi te MkM. CMgte <• b otinnt i«k«^
te» «te *it,iiÊÊHktnmmk AnUm, dTdè ki Yki^
Qte te kè fMMffcii yHM».'4^*'^'*'g*tJ!^

tete tetet Mî «wk te ki te* 4i Clki
IMCM

V IN Mj

-M "j.iM(tei* fll^l^

filia knr«kaR,à

Pâte « via rmàê
, ^ . XVB. Ml. *.

fMi MteMH kteM k te Mamn. TOI. A
^|«»^teitedr,(JlVL ••*) *• h» OtefiiblitH»

II.*,

Mv»«!p^irisriKî±.<r^

r*"-'

XVU|oi.*.0«U
Mtei «i teteafw b tete Viiliié éi ctR« on^
Obvtmp j-ciriMiirte cti^ Oa »'tebm«i\ia
» fMf ik Jtei iâlit brfkH^ tel coftM IcaM

liMi-tetefiM Vte teofnr «a teiî-
pt anMiMi MM 4a te fMi ftteafcr
«vte telteài 4* A pank iiiritete te

.^.^.^ 4Uilbtei 4« léuite.

Ç^TNCMte «M k fÛM CAiM M CMdte

telMM. ifFM! rterii 4ui b ^iMÎni £
u liiifi teitek Ma 4tet 4a

•Vkkkr k ctei 4ik kiMMMte 4a teSiS 4*
MknbVMgPsMkA IIHt^t <ba^

. Ka*<p. OMWiiww ^iljBlpni iar k tetem. ZVL
imlUfÂk^•toi. k 171. 4

_

laàM 4ab ctete4MiMjpcii40tete«. VL iIt. A,^
4i b 4iCteta 4a Mite pvte a«yï:i?; f44: «.PteM

te «%tea> tel mm wmnX

XVa^'*.Ciltep
j> k TJiW te i* fcktw te4irtHi. twt MÉate»4»mm
k te. UMaUte4wM éi Sck. pM |oèil 4jÉk pbtejk

4i aài Toyteun. Etec* ^ ctàdik 4o« ki mMhm II.i« aoi Toyiltes. Eitet

Cite ik krtetm pte r
|»aBteMiMUaiOM4«

ëaé,4omlM

k Ik .4b te. CMiif«a<bp»

^«l^br , ( ôte. /br. ) «)|poèki 4» U Mtf.

M. Vk *i Liten. Yla 4a ptebr.Vk 4l te^
tara 4oat il cft ptfté 4ui k teiifM JÏÏS XVQ.

i|Mm

Vui*

(Ar(^.>teMlM» rMMkMi#Mk«|
« 4r te. Steaat T>Mi

/te 'tel M tel pM fiMk 4a prix. ZVll,

r»^.)j|wbyi<ftdft k kjiiikqid
. lo'^^ ••»• P««b

00 Ml k *IBi 4fc b lanflMBoa ou
a dmim: viwm '4t <• iroiè, Oad M cft Mieaf41n4
'xmtoo^r^wVoTj^ ^ —

,

k poBcc fnrb«Mw te Tiat. IX f 1 èy aDc ruapfli fW kt
tia»rXVlLf77.ADbbaK.IV. i09dLA.DrMt4i '

MM ftete iM iiici te vteaai 4mi M'tei ««••« -
fatete te#». Xm >9t^Vte^
aiîî3SsœîrfïZ^i»^
•dii Mteii. «teb 4^ VSmp. xmTt. «. vis *
ftiaiMuy.4}4.ADLii«.ii ';''

.

VufAfOU» ( Ànmkjkm. )jp|MiWM 4i 6kl k vMte
4i àte, k vHl>« 4i bk»; le tea^ 4t te,XV|L

V. io»9. A. UfiMja'MMM terril
«• k tea^if» XUL 7J4.* *» r<y«c

VnrAMMMBL

aaaiatbttMmil
kiMiiii>i|iaaiaiiiHii» * <

)04.«. .. ., ^^ ^-^.

rkifir» OUarvateli iknMCMlkBM te k tedte;
XVL 17a *. tn. A te praprïïiéiÂSWfM «c atedb-
Im. 171. m. XIV. fia. AMaSpMrtenoraUratetete
te afifa: iV. ^V VkZa oii Foa a te «Màr te
pItteMbifca^i AVIuifn ftiSii^M^ ^^
VkM%r4 4ofia«Mi, XV. 4li.Tv4iiié 4a teafaro «teia
tevapaan kMbi 6l 1m ihONi tecoteiM. tewC IVé

MMMi. f pi^naiM «. aHipM w Tiaaipa ^
qa'k rurtriiat. XVu. «ot. A.Ttapteate
teka4iUB. Boai«ite4ayiMteiteiy

b ftl 4a Htuign. Mojreu ^ca faire VoUvratMa. Ctefi*
fulAiOUtfitéi, {Stimt, Mknti

y

V 01
yonVMM,Atmiit(Omm.\ «»m IX. 4M. A.

V O L
I renînâinn <le la
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i

«rtM. On kua ^«D^ • , I, iu ptupfc»
«nti«fi rticttam and^SamUm priackw nattu, qM
pro<wrtfi^»<apaf4ày»l'bbiM<aU BidiiiBri4thraïfiwi?
çv/oMiè CM peuphs, tout aafi oHcûrt q«« ft» opa-
mmujim nf^némmmm fit fiai mMon toabrrén ur-
MK M rba a Aùt uiàgff de la rai£Mi. /M. 177. «. Mais d'eii

TiMNM 4oac 1« dfficuliét de iu« 1« lauiM qyi Opmpt

Ë'
9t

4i (m bookMT. Lldit dta Dira ri iwliai» dl
k<ftiwfM *>iiim' Botbafcàbytnn,

\mhommmk]ttfntiqim.Ièid.kSkhrmaêL
étoirai amqwM ioA^mblti m««, «a

'

pBhww phn <îpteicitt pour
értimnia , »um CMipcnulioa iihiitwpii. Mail k c^adab»

«64 V IN
«MM imam imm»tftÊéfmnffiiêm te7«C( Mcn^

ditSt r^«ïï~ ^5M^^^>* "•
'*!l

^*-..i

A.

. <ttài et aoik Zy^.
j

" !• c«»MÉi.Cé«iaa

VI N
k« iapÔM 4a Pierte étoian itabfia daai nat ccrtaiacpn^

,
pofâwi wc hww w»w». Lw rtbwt fctovoirat à A||>â—
M* Il MBortiaB da araMt da laawi I M ÉMBk T

'

«TiA ^ fH«« dtfc pM k idMtfiiMiM jAm. a
Stairti É ai 6Ut Mkt AHÔii nfiNA-CMÉÉMlB.ki
tlMHMjMM nÉMpiri MaMUl ( MBMlWtplMMOMIMMMM
aMi4k«AHlSrDM> fntet «m iMteaSkit

dMH» Ar ka t«M. inflL ttc. A UwUaM éoUki MT

WM|r^MMfiM Wink t

I
afei FmHmn. Xy|L )#|

.

y

a«BkMkiLJMlt«&«.
„_._ yriB,«aMfckkÉll4Mi|»M

VDÎœrr.#«%£•(c^ ) ziv. ftf.«, if '

!

FkoM dt aîu, ftl^Mliil dllUllll fcCi MM.

VntSl (ZiMwi) piknc,V. ti7. Iw

rtHDAWMTi Mgr- «K. }im sTa fc

VWDAS. ( M£?) ««yic CABmu» , Ton» *
^tnm, WffiMidoa da k fctw <r>MhoM— iptâfil à k
MMivjh jPM irk*». VU !«}. *.

•014 dM Al^,àMA *i DMiAfc OlWM^fiM Mk.

ckBM ^iSSck. DMteAiVMHkkM i» DMkk Km
4tk«r fajrt krfp'B «M M toUj^aurk f« ki *^-'

B
i MA. gnity. * ma, ) Bt» Sm m»-

^-- " ^ — '^— -—
iM WM pM jpOar Mla Vp»» • »»»» >•• «««y^

MkM knaoMip pka ctUbn fM Mto

VINDICATIF» (6fMM.y{l M Amimi
tf caki fril k n^pfflc&dtaMRn^m
aMM iltunt oa Tcngeaaoa qaalnM mon m pnwnw k
MhaaiM ieriniulc Ea anal Mafiiik caf«éki« TkAndt
IUBmIom iar k qaaaâi» iniikiiii XVIL 907. a.

VINDICATlOir,(/k^.) «a AtvmiÏMtiaa. QiWm
I awt. n jirnih inm krtis de viadicadeM, cdkMTk

- *- '~ Jkriada» 0c cdk da pfjL-TVIL
'éa awt.Ilyirndiii

k.MlkdM
' mCIAML%DIINCIAMUS. aiMeciaX. S91.I.

VPlDlCTE, Umiffr. ) uaa do 1

•ftkrct dwskt Roaufa». Ckok k
iMdat da <ba aeai^'Aaaaan k

VilimcrB yalfifar , (/vl>}v.) k fri

d'ajfiaaehir ki
Mta de toMM.

Fi

L

XVa^eKa.
VyUUk fiÊkUfm ^>
Dl. A99.>.
^Jlvs . (G4ir. «M. ) aMMUanaéi rEfacM Tam-

.jwiik. EtkirkaaioafAalpaktdtdkapBracClkr. D^
criMko dek dkkt da aMati|Mi qui fcmbM aoaiL XVn.,

' rUiDOËONA , re^. iac ) «ilk dikPii^i fine.
rimn. XVIL ioS.«. Elk ae fiMAoitm «i icn» JaTiSm.
a«daMkaelka'kai(pM«^coaMMMe. iWàdtmk
fcha de darkt aM pkea jk yëkat kg«m ita. PaiéraMMM qui ki fmwhmàkttUTl. rXm Viuoiiii A«-
TEICBI. ''»•?»,
riNDONISSÀ, ( (Mmimt. )MMr WimnaCR.
TUtEM, {lé^oS.) JgtffMfnn de caiaotXVt

tftjkkSMfl. IV. nt. A
ylNBUX.toakftkai

«4 PS* kra coavenk ea vkaifi* par k feHMttmiQo. EaaM ktWlIe ck«|4e daM dei taaaeaaxM«%•« de UaaaM
Tkea(kCwfc de failli b t ^WP-JO»'*'
ymmi. .^fMM&Ni^(OW Xvaatt. *.

Via|bna paM
i./SfMMâ

VINGT. (>rftkk )
i4i

vSSSffîSk'/

iifpiiiHiiir^vjTiifn r—!

M».>«âA , ^ Am» )kb de «ajiu: JCVa 309.a
IKÊf»ftW»f ^ )ttparakqae

<MK dié daa ôhkia da k pks
lOMlai

'#
-.-^dl

•kfaé^
ikekaaa

fcdhrik

«,li.*-Mi.A4*.Na
.kfadkéabÉÛi

qa1t4ekèk
.— ..i-j, _ ,,.—., da Aa oklkkinM «avandla
ttmHénmî^ JZTV,*.

f*. EdSkMkè aak
MaMat a dtoitCaalMfMMiaaai
E^K to Ina rShi paHIpi

^ H BHB viaa BiM aai paniçaiMn • aa^aDHHMaw ena
CMÎMkCM awoa pikaiw UiMiM. lïiT^£uA Ob
iMttradaMkakkbwkka.qae k* tavaaM palifii» %«
CMKAlBriao^, fllqMka dcitaa lÔM ceika de fkac : fd-

deriaMMrcettaaiaakii, — LavkftkabiaMdM ckoyiM
^ ipn iBBonMHa ( Mai ka

la Man kaaaia , 6c Am k
slaîn^kUkenà MI4.

. ^^^deiTaAildk.aaÏM
rkai «AUm caavataé . ft piM kiMaak> OM daTMHkM
àfiMan(r.Au*.-IUâeiioMlarlâvdaaliéd«clM|M
da iairiniH. lliA«, kMc. *. Saickarfa 4M cm6 k k
fccJkèTkiiinffuiiiai da fccwdori & {a cMpt nfakas.
Mf* «. FifkaMieâ» prifta par dhran priacM jcaaata fikrit

dWbMdoa ft rhvUiié dTcM ena. Bka dt rktt q3%
laiMaH dna kt laaoi aOaM ai Faa a k pbt'^fMê
«aUkcka k kw «vldM. JNA > téé. a. SapidWoa da
ptapk qal tdovt k caak dt fo arikna. 6c *- —^-^-

itWMk attk gai réoaft. 666. <l- Coatlint

MtfdMM ka layefakw qat ka ciwjrtM doiiraM nppo»>
Mr.— ^owqool de mém ka pardti da Tadadaiimiiaa wm-

^*»| ll|kdtkk?dtdtafifidei, daiMaa kaka ta-
panaate. VaH'^fe"«ki».«^^^^. ^_ Daa laaAn aaaa ka

VMMMM AadaL 666.^ 667. a. - S»MjiMHS&&%
de FiMM. iafip'ki iMMitQMktVI, kfeaok a»

rdaMklCMaifea^6c ka lknr«WM M^patf
«r aacaM daaitia mniôfiliaikii fiM Xwtn dat
Ce ae fitt qM fia» Cknka Vi , daM k dékrtb*
àiikd'aM iavdka 4maMn,H|aek nilk par
hâfit.— Lca édto qai k p«Ut«w Eprape a'oac
rafiraedd fiurk (ena BOUT ka hoaMaaa. Uae knaa

âckacakaOïk
t^t-uMrodiâfit. —.„-,
rien UdBI#a«aacU fiirk tem

taaiaftrkt ndMatUnMaaptr»
RM deiua} kekvka . qd kat kt

ttfiM} kacoaniStioaa, «dwâla
. _-,>ksdrateaauuafiKk8aNackiBdtfM.i
«kaa* fat k awiara de r«ap» ka fMiianM dw.

.

^^^ aki édaiida . 666. A r^aia* pidftMe ki k«M : naipAi
V» ka awrchaatfw c6 ceW qid coaviaM dtM ka kata
doMkfaI nearodÉb rka, ftfuiae A loMkaiiMtqMpM
k «IMBinu. tVfgtkrkitrweâ k pb» aaiaial, 6c k >
Mul qui cnarll—t aux kata africoka, Lea taxca par ika
cniiTfeaatui kknmaak» k #eaekkvaa.|.'8Htear m fa.

(rapofa de parler ki qat d« kyto de k facoadt aspect.
CalMM rhiaiaft d> cwiia fad4" *«• cwliitaMaw pt» dit

a AaarH akeia : aa dAawaart ki am iHmiBH )»^ d^ftot, c'dt chaMT ki MtlMi 60. *.» «M ki
«Mi par tête patuat épiMicm kar effet far ki caUva*

— Vjeici k fapfcifaie par kqad «a a iMiiawi de roa-

itMili«dar«KdkdafirikMs.«U

^ ^^^ ^
on, aediifaprtk poiat.T(Nit ccqull.

,

kiffiduirckanl,

ki terrai

aké M alaérai a'ci

MalM cddvdM, k
ta peai an*

^^t:^
de* antkres étnnterei qui k traraulcnt 8t ft 1

dins
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"s

<ilMili h prfwir, h dàkuà. XVU. g,, s,
^

^in«.(M.Acf.) Div«t ftà 4« M MM 4m 1«

JgÎJ
V«ro.( . , .

fit. teltMHUtrqd confren MMaiirit àb
ctn» fc hÇr <wn trIn ; Ihta àfevarn, raiaraàrhMH
nir i 4e aankre qu'il fàlloit paiibr pv le teaplt 4t k

V

p̂-

I

7«B.XVn. loéTi^
MM yi Miikn 4>

vm. iMtUr'm) tktmUtj
mmm, êàtk riiwîi&w . takirmérimm.
Cft OOMflét fMMi 1« %rifMl« plMT

«CAlkdn
VnaHM-Mivr

zvn.

O
te( rtai. 170^ j.k Mm. m pHiiIt k CMMM
flMir 4« «hfcii ik lui*, oa b témenaam 4n
«raMTO. tMii ^'dki «MM 6Mn4M.t7i> «• Codl-
JfcrMUWM fig te POMMiiTO ff

r

o^BMif 1m lifiAllfiil , ^ai

fur iM iMoMat dt coMM>to à» Oofttirt. •7i< l.tTx.^.
"'" #i Ak'4* S«l|r*«i>* Hwi^

itf^miiÊk.'ttÊmmmm mi-mm «voir oa
1»mAi aw.wMîii>i 4t I i|i Ji I écdhé, iM<teh fc ywr
fUMrb» ifriiiiifciépn^lîiMyikB ManqatM , ipi-p«'
rMnoM dt cdtef wà nuéun U$ ktfùm. UU. k'iùim

impfy,mmimÊtàiKtiikûÙk mût, iMann liM'IrMfwi- - mnÉMiiiiiiiru ^

dk^aiiltettfue
>fiiiiawt. <ii -lti—M>4ii<i, 4«»i4f|)«a'

fa, dw CMtMTM, ft MM fciik J» téptote»
•

La p«rccMioa dn immtn JfSé m-X\
«tfdk ic bit dW* ifMliMteili ai
«Bt d« MKMi il fiiktavwedH te

Lm taiM AHM»BMnrMfiNk4èi^4'*>Utâ'«Miièi| dt'<lAet
«v kt iidiÉ|.^à. Il^ ;y» kayjigi5wA M

Ml' antiÉiteiÉ dt^ ditoUt -fié •les

.fclanihMdHii iiiri dbkMBdMJi
i4li teûiMAr k» Miiç(iM*fM tw; <, A.' L»

ÉktoMidaoMin
irk««égkr;it
«dSaMÉMBt tnai^ff dm! CtenÉlÉc^ 6t

FfÀiucn dM'4'èfidMM dié kl
iiAdt kl lÊnmm. èiL s. I^HÉk» Mtacki» à ict'

Mliin ; pid)iidkn ^ik «nikai m ib«^«nw. ttoM «ft
iMadRcini ànlàtâiMÉbki M|iiéfidMMd*fétÉbKflMMar4M
itnpteliirkâi^iiMiiJl d«k faMyritt .d* k«rPMcqwkfc*M i^ trr** mtBrfM M» obft&iaM lUvaàMi iar 4'te-

liMfiwriii d« ccm'wiiaM'iMW dlnpA«> Pmùtrt
n kiidioit qiw kfrofmaïM <m St llwrfac^ I77. «.

H praiwtacan«} ffoaniawMnfB»

Êdn mv«4M k Mtfîifc StI^ 4 itAk ^
dèmr* dta piiwByiy rtiftlkiit cktaiM cotp» 4c

8c cwtakwpMviacw, de •• devoirjpekftcoMnkMr hh^
dMfM putiiiieé» , o»!» i>0inroir le fitee dHae «MM'Me»

' re «M kan coacitoycikt. StS. A. «79. «. De fkaimfàiM'-
ooMch Elk fo iocanuM à SpMW, «ik re^eognU»'''

vate

Mt un droit iacoiiM4ekk de ^adad*

elk»^nèMe de U a«ikreV«l<^ >• HfMMà propoe

,

•Beek mmc fiMMiks on

«te cenaMet Dnmncef
Mirer eike-noMe de 11

4c que «fei k CMditioa à kqMlK^irika

•nVeiMiBCM. IkA A Cïafww «l^rifk». 1) kroic I criiiidre

Sue «MM ke kMito«e rémiMk ceki qi^ éaMkote far

kTMme kakê.MA4eat riMWte fiicceflhrc»eM pir b
fiêtt , tudte q«li. futfiflerekwt Jea cdut-k^— Apidi aveir

ÎMiàUxtOM. obieftUMtaricAdeDWt.il rcOe à Montrer•
rafficttc de cet iawAt 'cft nt ÎMprMÏquabk. Fourctteiec.

« kdMpw fiiaûmHeiit te Moyea d'acqokir k commît
fiM«e de loût kt hkat de ténu, de kur , .

de knr TtkMT i4elk. Hi. « . A. <M donne edhlM M
pk de* opifttioQt qui Viainctt d'être pcopoftee. Opirtuiêms

m^mitmt ceocenam b TirificMna 4i b pM«i4e de ***.

881. A Prtmmt tfirana» , coocemam le tarif dei graint. •

tfa.<i.SM«Bdr<p*'4(jM, fonfemâm b vifit* linAraie dei

uikoai r/e^fatepfr^tke, qol comkiu b viUM giaérak
dnban.ftikn periâiion, & cotréi par ceMRée. Uii. k
PineMnrciynt fiaéral det fandt coMpofam te iaafe de k
nera^ d^ **% par nitnre, qnaIttA, 4c fuivant leur kuaiîoa

locale. t8). «. è. QfiMHmt êfér^iom : trtbuàaé fènérak
det diiikHmi clpccet 4c VuwAt de fond* ma coMoTeM
k fiaafe dekpei«i4ede ***. rAfnkante de fii ^HaMui det

dfriti qu'Ut Bffoduilcnt, 4c du pris dtefilicet dantiM . fnt*

Tant k tarif «mné kr ceux aniqualra» om ké wnim
pendant Tkcianniei.&dMaâioakitedAiJettn Ma. 884.
«, à.-^WS.k CmMutm tfirmm,: évaluation «ènérik

'

Miaet kndt, rifiiitanw det pria anaquels ik font affm

finrant le» ban. 887. «, A 888. 4. Surnom^m^
paraliM 4m praduiti des bient aièreak ; ruivant.kquamitA

«Taknr'dtadenrkt qu'en en recuailk, âcdnnrodiiiadea
MtMM bienlV finvam ktredetrancea en fraim 8c on argent

amqneb ik fitnt atfaiMk. 888. «, k Stpùmi tfàrsum :

wÉMJinifM Éi U gwMJÉMtiAiikfai
.brcaicfli giudiai, q»i fit fofcjet (te a ^
avec celle» déclaries par les propriétaire* , pour Çtnu à
conâatcr l'extAe^ce lédk de cet quamitét. 149. A Mo, «.

TmtUs '

dMnrla violence pobliqae en Daniculkr«k IX. SI.

, (5x«e«.^diVIOLENT , tmfmi

,

ViOUÈr . CnkMw) nionn* eft

Jbkt,deakinet4c detib. XVlL)if:A
Vibur , (•<<«') ponr teeepiar

b porcelaine de bCUna. XIU. I II.

VIOLETTE, («MM.) carafterM da ce

cee

violet^, det

* X, 74. A BOUT

TioletWi0.11a. A Encra

dephnaiu'

y I o Mi
M/mémUrét, Ttbkan tuiraM k^nd font «oamfts eu

gi de«M âaèMVk Ak qÉpaàkn traiiie. 48p. o , A cSidu-

^JiSÎhS^ \ÀmM) }i»<ftM«ilk » k* inikatat. VIIL'

yiNOn4,mJiÊâ4ÏrkmmllGii^. mf,)mt de k'
Cîraaii lww|ini^ aaiovdlMi 4MMjlir. lUlne» «c autre*
Mn tiiiiipp.éMatte viUe. XVIL «no. A
»>yiliaU|ir, <k «tpmaavec M. LéMary , far b prodac*
andeaiMnAret. '9L'8vi k

yÙmVM, ( (Mpr. !m^. > vWe dM Alpet «ariiiMei

,

MBoordld y^tt. Ucdptinw mv4at dkèt eetta irUJe,
XVIl'jia *'' -''"^' (••"-'») ''••'<'»•'

•

Viol,(Am^.) circon4Mkaaqn3*^caraa6rikni k vkL'"^^ '•JïiS*» f*"

^

"""^ ngbweaft , kkn^ le« dr-
Mk'XVIL ) lav a. rawaat da «ioL Trurfingufier qui
«ptAten kt^ayat kna dqaifitqaat en aacte au.

kiir trifite #014
violie. Rapport

_ _ . . , «té vioke,4e
NéM MkMafté k véiolc. Xta 80c. A

VIOLATIOR I^^ViOL
VIOLE, i^M^fW» appcHe aiafi daiM h Mafimie ita-

lenne cette fm» é» ramjtiidiHe, q9'oa qtpeik dant U
Myiaai 4mifieik qakta «ta tailteL^ uiMe. ««ypi. IV.

Vrau, ( XMkrk ^HiiiiiiiL:ÉËÉtl4è «kkt. XVa
jiaA.

, ViouMtefdÉ,C£«A) àt^de bi4ê da viole. Sa Hef-
•àgi>é.MmpL IV. «48. A
^TMui immm^ (latk ) ddcripikn de c«t inflninieiK.

Dé&at dant k figura qu'on en a doiiaie dantlk pbocbe» de
bdMtk , v<JL Vi«^ 1V. pM. A

'#M» ,^^>»è»da iNak» a|ipt4éa fyn O» Intwk. SuppL'

YlOtl, AeA dt , f bfr, * Jéffif. ) delaiptkn da eet
kâiaMtBi. XVn. jf 14 4. rignra daMacba de b viok.
aaac ka naat dtt teaajqnCfet »e» mnêti « kant ioacfaéea

«rfim «cfk»; /Ml. ». Tabkture de b
#ÉBCorder aatMImaMm. Mi^ata da

arair ,4* pkMtktiMgt* , 4c de.ièuVeraer l'archet pour
)6«kr. iM. ) la. a

,
A Cet regkt far hït da condaita rarchec

MMvant ftrvir. poor k Tiolofi. 8c kt autres ioân^aent qui
kil re4ê|nbknt, enclMM|tdBtftnkaMnt k mot itfvr eaMoA
/y, 4c k awtpMtJSr eniircf. Quana «urct.de ptecet qn'on
p«« jknar tekjrkki OetagriMeatquI A pradqnMK fiir

on iniiaMMm Mankta da.kt eakaitr. Uèé. aiTA Titria
ktiea da vkke canMMaenhMMa(ftMkrkUbdirv«k
qm a kpt cardct ; k de4ÎM 4c k per-de«n de vkk qui
an ont fia. Ako viok 4t tinora viob det Indtent. Viok
d^Ntaor. Garnie viole. Viok bAurde. VioU di bracAq.
Viok pramiera , ftconda , trejfiaaM.qMMtieMe. PMtie vioki
làiJ. yi^. s.*^

-

#'Mr.Mbdeviok.Il.ia4.a.Sifppl. L 8af. Ik IMiis da
mm» 1 T t VQw* 4L

ViOLÈMOrr.vMMrVioi.
VIOLENCE, (ij^tikjhteKMpk à Carintfae , conida'
BwntavacknécaihAXvILfif.A .

ViouMCi , (^artibr. ) coaaUdSaat chn le» RoMaiat ton*

Dakripika da k vioktta nrdioaka. Lkna oii elle cralt.'

Noaabte de» dMAitiiiri efp«c« de viokttw conauet da~ entre ka vlakwM dn Cblli . 4c ceBea
d'Enrepc. XVIL }tf. A Efpecet de pbme* auxouelkt ka

I vionett.

)i6i.

k MM de vkkttM. de de /M
Vioum, {Méi. m4£t.) proptiéaA iHM|adve dM dtfl*

ntea patiiea de ceiM pknte. AaaMa ae Ht feurt. Leur
•fteea iiUafioa. Préparaiien du iyrqp de viôbttca. Movea

leur

wfagpi da <)rrap da violet»

ufag(

deconkrver
ikn. XVIL )i6. a. Proprikk

Tleirft ék v ioteitc*. wCel vioki.~

lions dans letoueUet kt partietde cette plaaie font enpleyéci.

JèHk
' KKXKKkklckJc

•

VOL. VOL 879
plumet , ^•r'Ùe au vol XII. T^a A DiikaiMa CMM Aç-

j «ieU< volonté k veut-il? Ceft un poim fur leonel ont
tion de voter Sl celle de naccr^ XI. 14. A Inveotwns de M. b divers héraiaucs . fit oui n.»... \^^x^..Sl iJTl

/
/

cr^-

N



s,

J
/

t.

X.

Visicvu d»M^ msUiu d* U , (iM^)c(Nnpraaoa,
bleflin* , obftniakw , in&unnuiMikde cent ptrae. lam«
«Ici. XVtt M4. «.

*^ ^^
, FifiadiétSiL MiMirt de M. PMt»fivlaiHH«tnd«
cet» partie, f. 16. 4.

ytsicvut /mu>j/n. tÂHmom.) DîftripiieQ 4» tm^-
tic. 81 Iwr iZge. XVlt .04. *.

""""'^ « C» p«^

rcc Mik de MsiplootfiAiL T
Vttni. ^^ic i«, ( CAJr. ) les yyM ftitfi daw Top*-

rartoade la piwre. m par um WkAnM à Yen, iiii*>

fefMcot. Pricaatiaa à preadrc po«r mm. raboodasoi 'd* IW
tïM n'cnpidMins la rèaoioadsk plàw 8c d'autmMddN**
Le* corp* étrangen ftiouniaat dn« la veffie «lutinif—

^

grarier 81 forneot le noyau de la pierre. DificuM ^ l*

guiriToa

T

Via .",(» V I R

4i Me«N»^çMHMm
•ifjrrap pow B teavQiJpw

^^^JSS^.oKSK^*^

Hiefvde 9aMW «aMotWMdb. ZVB. ysf.a -^^

MaiM Ivn dMan.XnL ]«$k *:
vaiiiEiil7(a«»)MM f iHtmni laiiii « jitet

M iMn 4pM tpMH M .MMIMI 'de>'CBM

>VftwiBMdjniMiXVIL|sf.V''. "-"'' -''!>

l^lMlAI

d'JMipf. Sm aecoM tL fii

I

pInMM fiir u Tiqlaa. V ?•% ( .^m
InpbKkctdelMiMite, oL V. B ii> • pete d1pit«Mi|
dptft inmfll iiii ftit|»wv«i*»<l |»ii.Mi<<w«K «wAiL

'*ViomÏiI(Ii«L) «i«|i«iUQM;WI^«là«^

yVEUt ( Oflielif. > Bmt dopoè.iivMiw k^. (bpm

?n!!?f!rZMrflafti"TT
'

i

' '̂

i Mn^*^
«vai^jm'iMwiMu

'^Tfc'iia^.'tspïîvi

dft

YlftGUJK;
Mjei b

h

lEirfya.imL 4KI.''l $M iBAt pèw M^d»: lie* d« te
Mahan, tepLlIL S41U k ad», s. lÈmmt fao IW pè^
«4 dm.oMfiaikMHMk dp'te tfaKMk^tt. jaa Jt

I iecftM fte kik faïaUi Mià ym. f^ Jb

ImmI B> piéMn laeiaCèai dt fèalè^aankSl

;fVfciib.rt
;

An sfK ImmI ft

I14S. Ik Odoripika» 4i vt 4* pdMin de m pMtir JujffL

IL ytt4.kffpiiHlii d« CidiIlHitirfade ftawmMMe. IT.
fd&jr Sa d^Çdw ^1a ipyhi. XVtda. «. Dta 4|P»
gnet 8fcjaAetai« d« cft paite. Y. 4*6^ k 4*717. «, k jjtM,

3M.«(k

plaaaU ollaiM» iiafferi de ni55k
vipeMi. XV. 4f, A. Le* Tipaiw aWjKMi
tiiède venia, «liéniNt

,

pcre. StfpL IV. ^y k
AuM dela,«Mte|V)iMViMr»
cette or4r%VB.4i)^ 4wXL 4
k Siiffkl'
Vi»iu

gprdie comàie
priocipalcincat cooiàcrAe* aiu

de les employer

^tiâttu lesTWVMM'

4$Êti onotiiM^
«crataêimâp

qaiaatiwAl^

4i)ia Iw JU. 4f0i. «. «L dfa. 4» XV. M7.

, ( PLrm.Mm.mjiU, ) pioptifaé» de k.idp^r«M>
maie afocM M^JiciaiBiiWW. \m viiNtet font

Oefi^MhMdttl
XVlL,>f»4Doya%

Ta* iw M* T«nw M«m laar aniiem iieMiiMMi gnanm*
loa, dcUgeU«.iuU|Hiadre,flk4««MiHlapia8daTipank
XM. kOe «a* pitearâdeM • celle vd aïkiM la phi* de
coofidèratka. c'eâhtaiiillin, d»Tifaalki^ afttaa. Aikafc

Tolaiil ^'oa NtiradRla
apothicaire*

'"
Il laa Tipetea , lor(qa'll|lapjii«Blda leiuBi

tmmHw* pewrgaîn»U ai «rfaaa de» itiialfiju da corpa

aftaufikctaiadreqaeaaVadela^paveeaiiM Spaaptdavin

pare roboiwK. Vai|»*ifldfcda.k f|iM>ii caMMÂaaL

fV<'*f''A^<IV<a4T.«. V -

VVEUNE, (JUaQ I
liji n da«i$fMe «àfkaic.

ifciMaa^Br«%aceaffaikperTa«nMott»«4te «a(.i

N. ZuMoSieiSmdtTOhÂreaiteD fittkYantfMai&nie
iM'oë M a taurikak» aaa«« k aoiiMada hv^taMbXVlI;

'*tnUlQO.(JK||.«a*.)teaaedWaiaileo«dteeeunte
ntraerdkaire. Du* k ValfMe, Eve efl i^lp^^ia fV^f*^
XVltu4.a.
rMf7cA/Fia^(CUi^aafc)ceHae#Iadk,oùHippo.

l«eMalMiaf«fei«kae«d*VaUe.XVILM4.«-
^^

VIMWS , ( JI^«U.)ae« «aa Dkaeit aeiaark Mil

raMiaaaalUàki

vetih* afc<atv*liom (ar ca lieu , flLraraiMknie*

oiar^uaMcadooi cllcaitilapatriciT(NiUaMKl>cl(maresiXVIL

a ^k Xn. ({9. a> Ar avec liyial, ft

TcnadbkakaaravaaBdekcaÉHaiaeL OL «41. ii Egkffi^
él VMkiîta SikM.XV. t^Xcter«aiki»«w6*|ie^
ffl•a«teEaAida»«•Bt|caè aM(a«Téa*aifnat»deeepeiif

kaaaMOttkeGfacarnaaiiini ffliirtniiMi V. »9a.«, A
SaattdeVti9k.X¥.,S7P.4fc)7ak .

JILmi.a.lSL%to.k i

AIX (^^A^^-'^O «^F^ da Mm aa«

M«râlkipo«tii «k^P* XYlL)ad.a
, VnG»tt^Mi«£^C^««.)i

i-'£r'd<s?s.>r***'>-^
aocepaja. ObAmtkaafiv k éaaibé da paya",%

pMHtiiAi«pa,keai«aaM,kaMMW, k a^Uoa daTim».
aela de^S^ak. XVÏ. )»6. *. ftkfipaki rtSeaca ^ rS^
aa<èiit.Lku «tfaetapeat ka cakaki. Oai pan aagkk

è

•anfidaer Car ce mm. Popuktiea dea iwloaiiii Hilaka
de katekahliAaM^hpda kaf*prerk.lWA A.

Mrykk CèrMBi.9«* 1^ kaiTMca de ia paya pie*.
queaai»kaaiiauaaa|*a*. VIO. « {«^ «, A. raeiilka aal
lUkraaatdeJJoaaakTxÔL S14. k'àak^^lMXiaaBM?

rifkM ,»|a>ha aaiiin i t k man »nlqaa. Stfpd. 14

ndk.K^ daÛe
daa'l

xvià<

dek vlMkli* P»
e qitt a laia «a tare réelde k^'Hrgi

rilcalaaai kdkeaa d»

daa* ka partie* Ik faa 8c

dekpobetaAL mi.kUy
<&•

I r*<iiaGe< 4» deas otiMia aaa. Gayéiidaae a»
mcai a\wua laaM, le ae peat «rak Da» qae

da fMMse à db>*pt o« db-kdt aaa. Oyiaan ka ttee

deat k virgiaiiA k renearelk , ae kat paa ea fl paad
naaéieye ceBaaà qui b aaiara aiakA caiaeei^da
fiivèaa. laAUlaiiea que pr*tly*at iiiiak* aiaa l ii i'

'

81 dTAIrlqM poar a'aOarar da k «ii|kllA de* ïikt. IMA
}at. A Aaare* wdea* qui «MAa* k vifginliAt 8t «d *^r

IMdaa* comaM aa ouvrage Arrik k pake auH Aaa pveA»

S«paâr r«ter. tUlk F«^IM»u»ul
nfkM. l^aOTO de vinjaia faka ka

fiHi

aaekaae d« ^preuve de virginM. VtlL a59. <t. Ce qtron doit peaAr «M
figue* qu'oa we de l'eùfkoce de k ataAra»* appelle

/

•>Sr

S8O V O M
^ea A b volupté ne font point incompatiblet. ObArr»^ 1

ea* fur Éoicure A fur fa pnilofcpkc . IM. 458. m. EAiiae 1

V O T
VOMiqyi , nci*

, ( ioi. ) XL 191. ».

VOMIR AMidn. ) «M.«f EvACun , Rendu. I



Is ntftà 4»m «n kt koaorrft 6 Moatra }afi|ân éa» k

Vtêéu. OUènrado» for c« ynmy:t coaùahm n cuIm
if VeAa. XIV. 78. j, Fi|ura dTlKMMBes qu'elln itoomn
tMv lo spt du» k Ttkn, L <}& k^ £lks afiAoicflt ai^

TitOUN , (4n ^Nfii. lâ^îb») à qadifi mUt
ttnk» dm inAAMoa ft ktloMuu. L'wigiiw (kkkicnrkt

«Miattoadt MâM Mrmport àf%B,rr«fiBaw iii tenu de
ScnriM TaUiMk Lmvim» Aldatt faftîK acAaèi i h uuà» de
k tiUe.&kt i«nacs aUoiiMM cbercber l'cnncniLDant bTui»,I^ GGCGGnsgi

\

I

VIS ,r V I s 8<Î7

^J^iiiMuiSl- 4> Matte k plus tùrt du virglmt^ ièloa et

GmL «Vt 79|. *. iDkaitr d«» nftnaâtfi cmtkgr^çnr
4m 4k%, àdcâeia <M rifwnr k vsbnM r«W SV.
iftf. i XVI.
rIliirifîinM

ffîNM mSjPBmt im Umn. D^a^tmj^fji^

4t fei m^ 4k^¥m. ^^Hfri^ CMmbAn*
d* fklg

l
M SM

l»«ltl

coflfidénble par le RiQyca d«'l» vis fiu» fin. a*. Etant dorniA

k iMMok* dit dtws et k ronejpie k tïs ùm 6n fait

«wrMr, k diAaact di k mIAmm an ceiM* de k tu , le

nym dnDBW 01 k faMkwtt tpamrtr k poids que k
nâckiM ékrenuZVa Jii. < r«ya( fkadwa^ aièchaiilo

ynfimJky (JMb*) daftviptioa de «ette pank de k
MMHra. J^M^*lkéerji|M6(*. Ihèi. k
V» itjMUmàt «« Pmptj^ir^, ( MSriM.) mackiiM

toMtèrMÉTaÉMéneeok, i>««Mé9 pv Ar«idàMde.Sadef-

Sgiité»i*rXVIL°ss«.«k n^pkKte rdliydrof!

v»,*(jsh^liiA) rvU))!.*.
'^ Vil, ( 6wAi(.) MvAa, nara de to^iÉk wdvahre. Di^:
AreiMO enna In^ «nMée» ««bines ft k» inrbiiiAct.'

ZVB. )]«. Jb^NI wnflîn de k vis. Ammm qid font
n»k»m mm k bncek. Sept ckflcs dt.Tb, frToir

,

1% 1» vk. à koach» knfne Ams dems, dont bibteA rayé.

et di TkiMii, n'Atokat prtN i»

loiMMMikaii

"^ *
'**^M(ipÈfiiï *»* %».X» n**0

«.*«.. • ' ^••""'^'

v«
VI

liwre d» mm —»*"y_rn jn *Ti~ïrkiâL' eM dV En»

deasdiTl»katendeiafcnn qmJbMpeBokn perfthn Ol

S-l^?r -^^.J^ o^ _—.^*- lÉ 4*UtfwMr J tfUMmottAe.

àlmpeocnn k

Wg» t4>»Ml<.) vk dn ng»it4
an; VilirKt à msImm. Vkd»
ciMM. Vkdtfbfides;visds pkqin.\

"^«XgSSS'^'

_„ dto pdrik^a k«Mr d* k n4.
QHficak da i^tiA réakka Dkna

^à^i*îfeM^^nnid*k Âii^Jk ^

yS TSSm. ) «M des <i» paiftace» nkk»qnea.

f. _j^
• ,• SI )^ ^rconfinnse dlmn pn la painnce en aa,

V. cède dw via fc boadw daatAa » dont kftteâaafl rayé;

)•. ceik dn vk-Mna en ayraiaMt à bondke aMikâei
4*. cdi dnvk k koachc aWpa|ii. <*. Lea vis k boucha
appkdvIlftRénadne; 6*. kavkklMadieknefltoTak;
^.kavk èbmaba tonde. tthenarenfaaién ions chpcnno
^cnckAtLiAUL M|. A Paiblpikn de cette coquiHeflcdo

V» . {CM^^iain^ > i4id^ eoqidfe.XVU ))ul;
Vn ,r<»lwlUi;)icanMNvdVMiecolepnetotft, d'uneeOMinè

praïA. Vkpowyn». XUlL ;^j.i.

VndV/UlhrJr Cmftéttfiimt) diAfcntes Iqftn d'efta-

BenèTis.XVus))''^ '

Vto,f(MI/'MMJ^)Tkdabeb, Tisdeftr. Lemdifr
flwaannmsdHknn nflins. XVIL \\\, k >^

fV, Dn k aakf«7ili«dM Tk» Mieabek, fchca
nénlpnleaovnidnliknSkVL;*». *. FUkm k vk.

798. k Pn de Vk XBL lao. â. Maeliiiie k nraader ksvk
innas^jlMMb»M dekUNpderie . TOI. IX.

.. ^rz ^ KXyiidanffôftdebeâerie. Visdebafi-
- Mn.Vkd»friMN£itt..V«dan-

de pkqin.VbdccnkSbVkBandSë.
XViL))4«. ^
ym^MiÊaàftafhtètàiài», {a»flH.) defoipikn de

snaaifLXVIL))4.AE%clade «nnùia * boack dom ka
boriogMs tt Tefven poar jpnlir kwt irib. Ariwo k vk.

^|tg^ik,pr<ii«fc>pln^

ruiiÉii3ro,( ««amirii) daas fimn de vk^de cette efi

^»,(#«me«;) XVl!.titt AVoLIXdnpkacbn.Sar-
PMw^ f MHKAv Oe

VBA, (Afiffr^ ) ianpi|n,a<iè mv caprknr cerainn
laian donnée wa fiMyie aceorae k m pourvu de^cour

deMena, pnlyqneHn , après ajroir vu lôprovifiom, il

aNaAa ^pn ee'poniNa wk- capabk de poncdev k bencncn
qullttl a été conftfè. XVIL 9)4. k. Coauneot s!eft ktnK
Adi IMie da viAu Anidn^ k vift doit coonnir. U
vifcfcwM m thra aMUumem nkceAire k cel^ qui a été

ftmnvk, Uèd. «If. 4. Fomnlités requiin pour Tobtenka
du viflb Da vaiia de vi& Mojwna que dou «nploysr ce-

lui qui ww lepkindre de ce refits. Aawva k «onfiilnr.

FîA , aerne qaek pidednfceenc nctau budnenka-
nnnalfckdikqnlIAdk.Xm )]f. é.

VISAGE^ (^d>4|(. ^/M^ a<r.MAÎK. >àgnn des peffiont

nnfiinéa ftrkV)%e. XVIL Df.ZU proèpkure

i dn traits du viface, cft unecMé autant a^iaira-

^ . ,_^dk pm«l'e«red«i des fociétia. lauod

dksà^aâf&Nflkabkacek TrMnCsk
qnV itaè avak Ans k penftmemdnpkksdu
fflinliki Manuel» nm partk eftAkne. Movi

•*.Vfa«k

niki apuiftnce

bk, Teatredan des (ociétiB. lawoAure de Cio-

a Cala. Attention

desduviïfSkDi»-

fiinlih Manuel» Nm'partk eftAkne. Movan de rm^
dkr au tkfllin de ronfleur qui viennent da hak. U$d.,

«)& *, Mnyca de conkrvef k frakbeur du vikgc. Ou-»

dn fan» pnn ««'•'M "M '^'i^'*^)**
^'*!i'

^ ano atfikacet^dBii ètn

MekkvkaeftpkakM. 4'. U dMkrne de kpaiOaaaq

«entre de k vUTla iSnce de Awa »»!»» *Ji5«^
«idekpuiffnoe. étanadenaén. ékcnnank^fifiAance

«•.Uréfiann
H eouae , ancnMiMr m

M4bkvk.iiwb K
. .^ ^ . r^

' ru/mtjk. Théotk oa eakulde cette «nMae. ••. Çn
où k Duifiiïca andiquée k k aaniveBe d'une vk kna ia

,

Uia que dTan* »é»-pnin puiibace pour ékvcr un pçid

de k poiBcur du teint. Coaùaen 00 y pett rfnédkr,

** ^ «... -. i.

ty-égi, «W7<t Faci. lenaé dn vUâm » «75 «*'»*
Sea nrepostea. Am»& K f44. A. On ne pew rkn chanfar

k nn^fiite poar k rendre pins ^bean. f4& a Us irna
fc iroaven& d^ in traj» Al ^to «e dansft^
81 dans les manians. Vil. 766. m. Efcts daa paffiom Tar

MfJe fc de médecine fn k rongeur du vlûia. XIV. 40J^*.

40«.* P^énndw vers quiA k)|ant dane k peau furk Vf

XV.M7.*.tit.* J^ . _^ .... .^
ViMQi , (««Wfi ) Pfonoflica i

mens qna In nakAn «ontjTnbir an

loAka tirés des Aret» cban-

Mnens qna m nwiaoïw wiHjiobir an viûiw. XVIl «6. â.

yisAOl. msU&s i* , {MéJu.) pronfAc» titésdesAf.,

^^h^^^nah I ji i! ! mtwk nrfiiiigtwi min ji'

<àge cadavireux. >«|na qu^

« «

"parwy-

<»>

VO Y
yOTO, «, ( lùi.) VI. J40. *. XVIL4t4. a 41^. L r#y«t,

|

V O Y S81
VOYAGEUR ,(«)». Mrti*. A/ wy, ) peu de AdtiJté daa
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F ((ui filgùuYemçatMon cctM
^ ViziM-KoiiitAiro . lt,{<Ùoftf any* dt fnnee dMH !
NpnBiadu!. Se* princ^dbk vlln. HMoire éé>B* pay*. Ob-
ftrvftioiu fur le» oinrrifff de GaUhnme Anfrle, abbé il
Quàlkn. Dtvtn moranuK de cet ouTingitt XVu. «sf. t-

Sm portnii trKé pw lui-atne. A>^ »ii«.
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\
VIS

fie du Tiraiê. Topima» i eapbjrw jb ce cas. .DifRreas

'proMÉiGt drfc de reaAira dâ fiÂfe. Lei blcftire« du «i*

figem MraMnmtpa»^'mMimm fcwre lMg|Mn«.lVIL

|iy.*.Sy—r b BBdrtw iwwMéiWwtéMfewiaHyiyO^e
iimlmim\têimmik 7^-,v ' -^'^—
n^vr. mttééktM ProopAia drAi de la roMptur , de4t

pdtMr.da laMidMKfaM»^ riftt^ IV. i«). 4w Oet
mpiqiMM pMv 1m «IiA» flMMpin dû TNigie. XVL

iiion des

dct

Il que caïKè rt#ffiMifiiiiiinr de la itnfcin de Tuiènia

le» vaiflinuik, fiirHoMt aprè»^ FavionaaMM. HM )|ti

. VISCA|Ca(». (7# M</),^iM^THe d»

VlSCElMnC .HMMiH . ( M*b Mt/. mUk.ym» clafe

renAMpM tfa i«[MH|ai Mpatmiwi , Ij^toiaues

queit vnnM • i^acaecnnea^j!

^ priAjnpaux naede» TMcéranc, tirée

- gofléwa» fit rèfiBÉi , XVlL ))7. ik deieaiu
niainun. Çei rewedei ibm iriia effet tSn univi

Ict malaAM leopiee (|iie prvdtdt le vice dei vifiëifw fiew

|U(a»yi0ii pour lee fuéiir, <bii pomr t'en furaaiir. Onie
Se di«iiafa>B qu'il (un tin de ces renedeij fuivant b na-

ture des Uceie» 9t. de» aubdin. Riiedei fiiriculten cen-

treTobAraJUM dp ibie d'oit fuit b jaueMBy eeiie ranapi^

geewai & reUdMiDem du poumon, qui peol caudeiw a b
pithtfie ; contre b |MKbMent & l'enferceoMOl de 11 lâb »

d'où rMuke li|cacheiiiei cooire b oépltrltii|necaHae per b
Ibibblè des reins. Reaiiedes k emplofer dans lin iodii^ofr'

tions

ReflMdes propres à rçndve jin
rapportent, leur teafiua

dûis l'uiue'des vifcèraux ferti^eM* Aid. A.

VISCERE, ( Pky/kt. \ orfMM qai par 6 eontttwkm
change en grande partie les hunwuri qui ]rlboteppoitéea|
cnfi>ne one ce clmigenient fek ittib à b 6até. 0*06 dépmd
l'aSion des v}|feeres Tur les huménn. Le» fenAbn» de» vis-

cères fur les fuiaieiir» dlÉerem fithrant Tiae d( b feae.

XVIL ))8. h. Dené de (oiidiiè adceflure aux Uquide»

, mut per b ferce dû castor . pour qu'ils coufifrveni piM.
long-Ma» b aouvenwK roçu. lUi tin. «.

Kijîm. S^nUkatba de ce not. VllL t6). m. En quel
tema tes »i^

1 1

1
1 ijeeiKent à parohre dans rembttron.

5i^. !. I ja -. Ceft 5™»î*^^2«feni dent 1*1 vtf-
cere eA compott . qae dépend l'aâion dunjji»., . .y
<49. ». Irritabilii* de» viAeie». SifpL IV 6}4. fTSStmi»^
fibilité. 77<. é. Jeux de b n*ure AuM b WtÂ
formation des-iiceret, le retranchement on

'

raire de quelquet-un
t , 0)re» /nue di U mmm.

nature dan» ta tranfpofition de» vilcere» dTm <

m»-
Viscius , ( JérJiiuf ) TifcewM d'une pbaie. XVIL

VISCOSITÉ
cet

JUJ.

rtb»m»>
à obMRfTer

»b4
b

"

leus de b
VUL

ISCOSITÉ éukmmm* et rem. (MUhr.)
état. XVIL ))9. «. Se» effets. TraitemÉm de

dam cette viUe, 8c fiir fodhtaoii«drAfieO«de»Indei.XVU.
«40. «.

VISIAK)UR . ( G^. ) royanam d'Ace, (n
dbmant. IV. 919. «.

VISIBLE . ( Ofii^ ) doarioqkrAfMoie , des pUMephee
fthoUAiques . & des cartéfiens. fur b» ^ieii «ÏUrics , &
bcaufe de bar vifibîiiié. Dnut efpecei drM)et» vifibles (e-

flrie» philosophes IcholaAiques ^ bs un» ptopm , qu'il a'eA

rpoOihb dé connodre par d'autre fen» que par celm de
vue , le» autres amuniin» qui peuvent être

iUEkrcns fens. XVIL ^4» j.

qui peuvi

Cède qui le» rend lifiblet.,

L Un ohfet fit voit jar le» rayons qiû eÉ ponent rimaoe
à b iWae.8(ilCitWtdan»rendMt«hk&cuk«ie vok
eA , pour aiofi dire

,

iflfi dire, dbmée per ce» r^y<l Divei* phèno-
b vipon eipiquéi fiiiva«. ce principe. 0. L'ame

eMcrçoitbdiftance dm ob}ete vifBhbi . en confienwre de»
. ^lAremes oonfigurathmi de fma, de la manbre dont le»

tajroot viennent fraMer cet otgane , & de nmege qu'il»

Impriment IM. k IIL La grandenr ou rétendnqdes objen
vifibbs le coanoit pthicip^ment par l'angb ooiRprit entre
deuB rqrons tirés des dcif extrémité» deTah)lt au centre
de l'esU, cet angle étani VomUaé avec b dUbace apparente
de l'ohfet. Loia démbnirécs par les mathématkient . ^s-

" " ' /*i/.j4i.quelles b trandeur des objet» vifibbs eft ibumifc. là

m. Recherche» des philoCophm fur b canCi qui fait
j

ami loM ptai lia.k\ La.i|w«< vifi-

réaiAI|.V
provincetrSn«d*

que misdambHMKhe dis morts peiirpBfirle paffage àGp«i>
Vutiqae dès rdikieux. XVIL aap.*. ^ i ^

ViAVlQUi
, {H'fi. «ci )4m pares & ié» ceèdie» «K

V I s
bb» t^ciUme principalement par l'opinion qoe l'on a de b'
fituation de ban «nlreotes panictv Loix de la vifioo ésg^'\
tippoReax figaiei de» objet» vifibb». iNdL 94t. a V. On
epfNNfai^ b noaibt* de» obieis vifibbs . aon^cwlianm par
une «a pUûwtt haa|ei qm t» feranm aa fusd^de Taèi
meb encore per «ne çertaiaefitaad&a *de c«i perdei do cer-
veaa d'où le» -aerft opdane» pceaiieM^bar origùw , Jtua-
tioa à laqaelb famé t'eé acceanimée, ea fidftat attdUon— obiets fimples ea muMpleB. VLCeaiànmreme appetw
coit b mouvement & b r^œ deaobiett yitàkL Foarquot
bscota» qaiiêmeâveatexceCvemeac vlt«,pei«ifliem«a
repos. Loix de b vifion par rapport aa mônVimeni de»ob>
iettvifibiei. /és^UA.IoigBetà<)M«tkblei«ticbaVvsft
Vnioit.
. VISIGOTHS.

^"'^ "-^ /iMm , Odr d-Eiwix. Yayn ^m-

,(Aj|lMr.}oa» peuplée habiidbat ôry.
K b peiiie ocddcMde de b Snede. da éOté du A^
. XVa«4f.Anaoiredè ce» pMpbi. Lobe des Vt^

d^AUrki CtA
aiofnu.

VISION, ^/^eHUsa, (i^aea.J diflMqieec»reC«iëÉll.<
no*vtJSom au ffiggalbr & au plorid. XVIL';

Vmoii,((
. . , _^

yéhicubparleqBellnfa

•Ï4J*-

tVuiBLi. Organes de b vifion
,f-

dâ<taacesdc

Ou ^fktmu t^mimufiÊrléyi/lèm, oa de» diffSreas ^.

tcde» Aofcbna.desépicattoasXMl ]44. «.deepéripetMcbna
ftdiaphilofimbili .^

lldfrj«dr£iV{|l»e.-SxaÉieade ce _
dehiariere lorfinlbpeAntdaiei l'ciL ItU. fc Cheaimâeat
«uiatrivedam rail même, refam que b» ebienqu^coa-
fiderefisntplasoa moms .éMné». /ML «4c. a laHmc de
ri^fiirla tMae. IUd.i. rfbh dépenJlivae^K Se
diAmaa d'an objet. lUd. tà/S, m. Vifion diiede oa fimob.
Vifion réfiéchb. Vifion rèfraâée. Sur b vifion , «onfiihn
bs ankbs OPTiQt» , CATonmiQUt 8c DiorrkiQVi.

Sefatisar dr fbf/Smn fmj^iiu furU v^ba. i». Poarqaei,
lorsque noas^afoosétéqiiclqne temsdanson Ueafisrtcbk,
« qoe aoa» eatroa» enfiiite fiibtteaMnt dans nne chambtb
-_-séclairde , tous bt objett noas paroiffent alonobfcun..
a*. Foarqnoi une p<»ibnne, qni de riatérieur d'une chaa»-
bte , raprdeceax md pefféat aa dehors , n'en eA appet^ue
qu'avec peiae , & d'autaat molas que b jour eft plus grand.

qa\

. « BuiaiK nmas que le )c

loriqu'oocUgne bs Tcax, ou qu'on pbara, fk
*

'

.
'g:*g|^gi <handelb a'"^ ' "

«alors ItredariSVr

_
,

illaniée.

Nrbunde b ,„, _„
voit de raril, loribu'oa b

b»
b-

chande^

vota b» »enx.'SST'/"P«S^-rS,
.- — .-.^uon b Sotte evee ftroe

, qa'oa b
pnCi oa qa'oa b frappe. lUd, J47. * Vtyt^ VuT* Vi-

^
rMm. Hypotheièa desancbnaatdHaioderaeBfiir b vl.

• v'U' ^'PS^Jf* pythagorideo» 8c de» pbtoal-
oens. y f«7. *. Doârine de Loais Kepbr (m tk fujei.
SmppL IV. t49. * Celb de M. b RolISJ*. Uû«,^t
létine «c tbjb choroïde daas b.vifion. ÛL XTA^làw.
•04. é. ace VifiMi direae d'un ob^ IV. lost. A. Si^
bs hommes vobm b même objet de b même coubiv. IV.
3*7..*. W^ de fch» afêa fiamdkrs touchant bs conban
ac cid»aielltfaue nou» vovoMnar- les objets 4c qai ae dé-
pendeatqoo de b difrofidiM de rotgtte. „». « Vi^ ||».
niere dem paroiieai les ebtets aa travers de» bntailbrdÉ.niere dem par

IL 44f. é. Problème» rebtiA à b vifioa , fiir b diiaace
appertam des objem. IV. tofi. «, IQadbduiraacbnne
optiqM' ^' 'I* **>^**^ oM^'*M»<baa deeaagbsétns
pstpiAiN égab» j eibmen de eetm ptepofition. vT^iiTZ
Poarnoi letobjem aoas psrniflwi qaelmitfsii iljiulilu, VIIL
]ti. *. Eaaaen ée b qBefiba , TVoa vok bs obî^
par aa fitul mil «a par b» daifai à hr fiib. SmmLVt.
631.4

^
VWON, < TXM.) yifioasdeewepheM» 8c d«&lat8.XVIL

Î47.* Eraofiripa d^fentiaMat de caax qui préteadmirqae b
ieiumba<(e Jefi»Çhrift s'efftbtArM^^ vifion pendant
le foauneil

,
qu'ea fidt 8c ea rMisLLm critiqaeeA tai donné

r, tant pear ntmver rsrttimpliffsmim des vifioiv

Aumursàcoa-

dootaeftparlédaaa bvbux 8k b
pour fapphcation dm prophétie» eih

falterfi»ceAiiet.lfté/i

VieiOH^féML) conooiCmce qae noa» avons00 que noae
auroasde Dbu. Lia diéobgbns ea dMiaguiut trois Imemi
l'une abffraâive, biirconde iataéthw . Scia troifieme oWli
appelbat compiéheaftve. XVIL 34^. *. Quelque» hérédàaes
le fom vantés depervenir àb fiften iatBidve de Dieu pw b»

1)11. Léglifii dl^olique peofe que bs juAcs

\ jouifieoc

rienne, en

^.

l

f^

881 V R A V K A
rulce it coDipor>: a fa vérité tlant la cohcfion de Tes par-

ties flt dans leur accord. i3c même , /i les rapport» d'une
f. <*.._ ./t^m ftxnÊ lUiiu.cU lit (eafihi»* . VêAÂm àm



KMlrvMOMvK
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^

1>t>

I

Kttfin éi ,

iaiMicat qnt

::f

UfMkO» feu appoOét

*

JMiffeat^ h YifiM tntaitire ik Dira d^ fiâftiat d« leur

mon. Im ainènaircs iroim mtâaik qvm ht inflwM v««^

* b TiliM MHiifM. U Vite
pîifiitt couaiiàM^ Di«i ,

}oain it feiTw ili Di«i»lliM1«*'
^ VmomMkii riii^piii , (JML«w/.) Tifio» d%i—<wi«

'on M
.nfiftlflBI , dOBtll

_
ifcrCav**ei*|i.

t. ftAhmIm ft fmtMih, ««MMliMik écàUkm.im
C^QatfeadaM pMflaribr ^r«irarte ImrMadow fiiSvHtcis

AnÏM. aTdl |« #« wft atMdlMdi ÛToa Uji*mdi
Uii.i%um,t\itMttBktm\ùk i^nÊiàrttétCoaàmim
iAifflAMr «i tedtMM «teM t IWL Ik )*. fiUi^yorn 4«

Snamiiw I MMfi^iMMrJéte<Ut4«dKÂiiâ«n«M Emmb 4nMwmaBénèM r« M: AfckikTpMir

4MWPMHVMM"

/• ( JIUL «wy.) taoaoi ( ^

> dyij PtMijiliimpmk vit»i fié— lîli

bar flada. XVILsf4. A fb«v«ir Ai anMr

z
CiMiflléMWta

MMM M>MOdin(H(tMtCMlMBnCltKMMiaf. OM MMÉr
IM l'^flfir]fa.<. t*. tt te^ââkb ri^niraiMlwifatMt

I*;
a dbBH« {MIT* ItflfMtdbfaftMftM r«^

MteiAckA iljrtHâifMafwli «MilliiiS
Ml fiMMi) f*. NT In ^mtm li hê

' Goaanri|,fd^Mi* M MM-lk «
I rifiMM »MAUm j OU, tc|. k. <

miHf Mi NaAriMlaHilMlMMHmdtldtai,
I riiitBftJwi lin iMfli il» féfiiftliM, TTWWiwiiii

—HmIIhlOMH est BmiTM fiaÉi ffédHlMB àliar {mÉm va*

LrP.dcGniBvilkcrakAMMtni -*—— 1_#

rfhbki di c« te dn»Im «édiiBn
..prMTcJIULii. •

VnMNitéu/mim ,{M^ )
4itf.lk - •

mmâàmimmH
lUWndM da bar Itocta. XYIL «14. a FMvsIr *i inair
ifc.ManiioHMnMlaiMn«UMiiàMirMai4iliaHnài
Fn I M wip 1

1

BMb idiM Iprfai'tthwwnb|wd tw
Al rpawialiâiMSiMSM. qjioiMMbfiilMi dtoA
dMJNWriÉM MUloiSab BHld*Tifil MbUà BMdaCMHrikMF
kMMÉM k laSvAinMHrà oui tt Tràl.Mvlr falloMM
ArlâtbdMbwiiiwli, HiiiMi*""' fnadirifir joaib

ABittWftrfiJly»bAfc«.JHdLA.néyirtAiMwadlMM
mUIm «i «Û^ Mvm blFMJ filtigr. iMpJriMJb
tliioim>MMlM|rWMi> vwiwii. SbyaMl'TiirBb

it^tn. IMA ]|f. A^nw VnUk
f^.MiiiMfcMwi Aà Tifc dkod< fvm fàat^n te»

AÎMMttI dM éMS AiOpMlflMi IV. 117. ^ liMMOIMt Al
MMd»?tfr. n. f)1 A Sin CMMLta divM. IV. lo^~i^
5wiliwA>i.V.7iÉ.<.SMWii^M»niw.»V.iii.j:SM
(MkM.XVL7M. «. CoMMMiifmàt b falno. XV. 6f<.Â

--dlMBI tMffTt ttff * ^'^ ^ ^

VlSrrATIOIf , ( nMf.) Am (dbnOtMMtaoiMdtb
iwMthftbttViit inidmiMauriiftlwAMdiiion Al
«MAlw.XVa sff. A<M|tM.d«b Awdtbtitetek

VmiMMMI. C^Vr* "1^/ MdM di rtlniMit MmI
rwUMiniifMidaSdMaipM bava A1TIMM.XVU.

VMTAtlO«^(/«rj/>f. <• Cmk) f. IWIMM M vite^ iM {§« •• dW fTMÉfc »*. Vite dM imMi H
MMM . V dM |MH dM COfW .k cqmmmumm mmi 1m
MtffftMdi ft MrfttMdf b«rcM|«dic«MMnpuiié. IVIL

^^inn , ( ibV^f; ) dlAMMM riyiiirMlnM dt M
MM . Mm 1m «bH« attifiMb b flte t'iffUtM. XVIL
:«^ ,M*frr-,fV, |4).4

K h .

IMM
, ^

ropIaSon. La mime rienle doU t*ippli(|aer aiiv £tre«

|u'a (Montés la magie. -> Il y a dans les matiir» & le^ uitions

animain , det train qui tiennent dn prodige , éc qal ne

^I^Ê^TSH^A»i^i>nrèm de VMife.

VIT 869
1^^ «tAcWfMi d> ^fifniM , AuH 1m églifetdej^iir di6>

eefikCeAviieAdTiaiiMik» dhriMiMiilcAÏimpfeicripiible.

MiM dft à révS^Mpev ft^ Loh à
--r M 116.*

mà«M *ite».XVn^«fi.*.
icib»* AnhlMpwnpr

fli>dk>fiMdHA>*rf«.kviL)i<LJh

.
'FlfteMM tet b» MUecin &cidiwtetxpefi»jafds<de

. byMi dM>BH. Skff&m. W».A. St/fCwTiïSiJ.iu:. Wt^

K^ku eu mjMHê A ekinr^mt. Dmm Im «ttwMieae de vite , wiifeM
xaL;ib]. «, «. •of.'A.EfliMaiba de

Vim,](ii^.«i^.d>«MdL)heM« à bfMl

Swp&DL

bfMlb Im
teêbM bm TifiMn XVa uf. A UfiM dM Tare» dm
ban Tifim de cMipaob. XV.oi&A. CpMMeM Im daaMt

iMin'dnfJM^ftnMilMncaivMibanvifiMaiVnL tt. a
VNTIRll(^LArnOOtevite bahoMMei pvlMl

tesA par Im r^iddoaeJCVlL )f(.I
VmtmJsktin,(Fmd.dtcsMtlm)lYtL%i7.*.
VISITEUR

, ( Jmî/pr.) liten je m mm dant Fm-
îwifliiiiihiita fiaiitMMe VTfawM

'

Y^tm fiénL Vitear éabB daM M'poR. XVa
•%

. "fAMT. Garde^vitear k BordMas. VIL «ta. A
vite«t da«bai«fififiakMeMM|iiMea.Vm, )4s^a

flSOiUe^Jlf , (JMb. ) «M M mi porw b>cocjb
wmà ba x^w .m loaMaiiiw . iMcriptiiM. XVD.

*'^fl»I.Mf» , (C<y. ^. )_jine Al |i»t 4m Sm».
CM. HveiAnfeda MpboredelWaMt c'Mni aM pbce

IjIM, fai te aaflnMfMMitegaïkayM haKoateia, daoa

vtsnKvSx^
dM VOb VaBMl'dH ,,, ._ _.—.__—, „ .1. . .—w. —m-^.m'mm

tel JteM ac JteUteb XVn.)|7. rDââriaeteBMal.
Mate riMte,-rMÙM A bateteaa de OMirtia «ThiMi.
fiiiiMÉfà fiadeVObiwi. te dia lacaniadeM, Ce dte eÉ

b

atorateAiAMabra(jraMMdeCanaM.OMmM k nnafal

iar./M2}ft.A
F^teak DoOriM teSbMoia te cette dhriaiaft.XV. 14a;

A Mtn Ml U efl coaAod daM b MaUar. SmmLL
tA A MihMaetphofa de ViteM m mt m Mâtteab

VISliiuUVA,(JK/L Af teaAM) Mb de

fd fWMdeM Viteou eeMiM bdba «oMtee. SabdiTÎfiM de
MM fiaeM deaseittna.Xva s ft. AlteTm lui ba dUtei

^''^IW. ( Gtev) AJÉiÉMiNa deWmm. XL tç. Ji.

Ml pria psarjbone , «omb Genaaob«b SaiMade. XVIL

. h, (GAfTi tÊêd.) deftriptiMAi Mora de «•
tenp«:XiTbNa«^Mceit. ^MidebViaiiicdaMbTiieda

.XVILf^A.

«M. ) aei oMftal b Wete t il

VISUEL , >w|sM. ( C|M(r> ) XnL IfAA
nSi/MGIS , C<>Ar* "«• ) aaioarnal le ITete t a

Aite b ftparât^i^ entre ba Roaiate tk ba dérufiniaL
DéteaJerMM*e
ymoaR.cciuteMM
vrrîûrTciwMA

teAa*Mda.XVlLiit.4k
[bia.]X.»tlJi.

Efprka

l

7.

1/

fkA Atea TioiB» L tas. A SakAaMe Tinb iteadM
.a)d. A MAé Tiiab. VL }^è^
IL}t.«,A.rwviiaLVLf)o.AroM-

âMvMM. VIL f KÀreaMatiiaba.va iM-iU
VirniJUS, ilMeku) MbdeteMriede Meoanitek

riwddiCMtekkVLlN&A
\rrtMMÈ7tOhm. ) «tedlMle dva rtet de riaRA,

CMlMle da peJhiate dé Abt terre. Peadailea de teM ^^^
TOepar Didbr, deratar Mi te ^MateA. XVa ifç. a if^
DaArteMda Vtete te«M da te MrriMiM. OKim-^^
ttea teba eMS cteite «a'M aMMire « AdeMÉ, kM

te deai
leMNémAn.

LLLLLlIlfl
ï¥i;fle-

' -**V*»'

î

^
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y

.

V
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\
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J
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u K 1 èsi
cl.c pinicu!i«re au-J. faiCMc... dci cornc< ,1c cet .ni„u,.x.
n.rf-ren, pay. haS.ié,p„ ce, anim.ui. XVII. 400. *. fV, ./
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7W ^• aprAth dét*it« M umaw.
sWb cbour fur «kt tem 4c en dcui MtioMb 1

de mm ï'uCffi ^nmmokt in viâiinM hnmalan ilibfiAa k

HooM. ExemplM de Mi«,<acrificct stU^té» chu kt Grect.

lUd. k Cafthègc «! «ÀMMé ce misM tirage . Il ne le coa<

femqne mipUwi-tcnt. Oelon'. vaiiMpieiir te Cartlufi-

nob, ne tcur accer(|a la pab qu> condinoa fHlJb reooacc-

Toient k ce* iacrifice» odieui. Les lou rooMuiM le» ptoTcrÏTi-

Tcnt aoA chci le. mèaM peuple , mait m pfnnt les abolir

ciuiiremeni. Enfin mus ne pourons douter aii|t les Oermaine

& les Gaulois ne U êàm rcadiw toiipMlw de*

X.

wiuumuofirTw

tf$t roo fait pénir apr^ b vidoin po«ir aa éomm la i

«elle a^ Couveniik KclatioMdSuicoaUai, alléftw dana laa
noaveUca publiquat,U rtlatiaa d'une viAniraMiétfc bim
par la uèniral , Il £ut iucer Aé (n lalaaa. JWA *. Smm
qut preiait l'hiManiti après une viftelfi. Powfiuie de l'en-
ocaL Ce qù éoktvadktiCuvtm viâdncaaiplenc, feâ'
l'anaque de| piaeea de l'enoemL Quai i|U« ibii le MUmi
d'une viâoire , on ne doit paa i'm laiffrr éUouir , |c 6 H»
vrer k ce qu'elk a de flatteur , ft» fonger aui Aiiict d'wM déa
ùiiê, RtfcjMoi de P»lytw itîr ce fii)et. Uid, ^m. s.

a

870 VIT V IT
dTaa coîfe ca motftimm : dkwt tenùamt èet gfawanw
forM Met; XVIL jf^v ^ VmtpiU ou h non unifetniié

de MM Nt gwXresBcm <|ir'lbM foMwiibm, prtMTariBK

MdIMM dt* «Muf^nteiy MMltMl- méchaaiotie. IFiCefc pt»

i^mitt.DoànmÊ éti fÊ»tm \<it tàt la vhtfle dès twpejMr-

Ai«â.'

Mniîcf( dv riMwMr

-<

i

DifOreac* jain» h rlteift ft la

viCd
nJHnritcCe M1

fM Mt dnx cdfpdiieiir dcf

WMMv avec Al

ItTitcCeaiMMKf««orp>ètaat
"

toMC. /M. rC«tt*ell «raax dipcisrilla vit

aa|«Mt« r«ftid«lk ftfftiilcc do» quelilii' tSailriiH

Jiac«fii&.tft4. A Du frooMMM api rifultc de li vMb

Bdcm. 467. «.D« •• JwSe dMventi. XVIl. Al^^u*
VlTnM.(AVdr4dL) de là vkdEi de» fletfVM Wmk

« . i. irt' ^ VW'à^ '«w fivkri» apré* kurtMon. nL
ttt;iXbMMiKMévAMkvlleCid»niMfeim. VIL taa ».

rbova» k» piM ranidtf.én^FoM^iwltM rivkrÉ devkiK

'vnffilffZ/!»*W , cSSf. ) imtf«tf.Àt^r.JI.ToL
lXdwj^«Aef,9ehw«rte,dÉfciJk>. ^ ^_^

fcnwMMttteMnvenim» pv kti|Mlk« dlérfecevokMWiiwr

,

ÉncM pS«rwtf«M5^»re»HÉi , «tk»p«)gr«>MitltMeXp(Ae

mxiacanflwaiétdn iWddft dtvÉntXVllfft.A Leipr*-

iid«^v)iresforetetdipeti«Mpl»^nMtd«s. dderonafett-

blok aVtf jk» morceaux d^ pkai* re%ndus dedinuc6t^ aftr

rfreMièdl#qu«kv««rnreaaa*p«ffitMpadbr. Otf ettlilojra

Imtmtéei virretde iOkttam cookor», «pw roanifeoif

^ parcoMMftbneas. /iUll.

l
V |i|~;rCaiBawm kr RoMloa ftipiafoi^ à tett dttat.

\ IX. tif. ». loa ». ]Lw77- *• Vkrta d'Herciiianum. Skàft.

IlL )f »VA i(W dt iak qiifatcaMiMk &kt k* v«M»
de fe»Mte«.XVU. 10». <!.

n k fieck dé ThéoïkMe-giraïkL Ce fittdii MMai dtSè-
qtftia coaimefta de tniut, net Itpèttt» M» pttites

VrnUFtAJILE, ( mil. *m.& Oym.) phfieanmlBrayka
oM bit nwckCi paniculkraéntemaAcdnBkmiqH'îk

venrfM «MM dJMiMinaliilM cH JMp i iiyw , XtH. )<}. H
qiK W^f paner avac<ciicniBua> m uevim rmHa os

Im»4MWin or#nait« cbaa|eM verre Ami
Mlk»«ia\a<iMih6ikèia£dMB) QaaafàriirgiBift aujkr*
i«»;ar^ladb »,clk»'dmiaMah «PM» himmmwiimmi «a !•
triÇcanaadaMk fin ofAsakc TcmvionBftttte, ftim k«

ritri/IeWfc TdiieM k» anént» dMlk»ièM y ftinmiii
9t caknnpMfc OiMb Mit k» otwmM dttnMfflba au^
ikm vitrii&k>. O^ at dMMMMi dH «Mkfwail.fe
trotrvcae. danv WM cdMat ooMpoAs ât eM|il vinUhhtaai'
In 194* '• JfarietÉt da coMMMan «k aMnMct

viirli

<|iieyen

nc<|ue

»-i
qwi^^diflia*

' fa pridcfaÉwi

%itd

.1*

»

<»-

eù«
traôrpaicntea.XVIL ^«t . fc

gnèid»» cette font de.

SuvragM. DM ili«|vM. Lm MlMrM ttmiSaaijÊ^^fàmMà
rèmpor^t for ceux de tom IM aotm ftflu XVA }«ï. F.

l'tfvrrPHimjMitOEVnUUL _ \_-,

ViTUScAia«/i«, (C«MArO W«â'**-D^' 'l*^

viTRÉà,*i«É~r; c>«-««.) M- iw-^. * ^'^'^ ïv:

ns. ». MeMkraiiè quik réaftrMc. iiidL 4.

yiTRElUE.( AHmklum.\ coMnant le» aaciaw fer-

ife«M)i i«irs feoicrea; OfigllMK progrès de k vhfMk. XyiL

'*vrh(ESGiliittrt,V<»f^) »««* i?»efta»ia,fMi

.

fo^aMBcecto.doMckoMnM fobftanceak (woféiMde
fe loa^rciv faSSon ilu fètf , « de fe ridnire «1 vdrM. Il

li'cft BiMde corpxpii , excnilk dbMaai , nd.Aft viit^ci-

Ue fM raffion dis rïvooldtt fiUèâl MocaMrét paf tta miroir

ankM} ma» tou» ne ionipM vijtrafeiblas aa («iordiiiaMtqué

roa emptow -dih» ks analyfêi de k cli/iU<r. Relative»

dMatkce feu , le» fubAaiicés dit remic ^érat fe «"^^^
«« calcaires , vUHfiahk» de rèfbftains oà- apyrcs. XVu.

rurifeâiliU. Teint vittcfeiUe de Becdiér. X. 419. ». XVL
l7i.«.Pierresvi»#ibks.XtL st4.».Si|^j^MltSt<- «• f'fyi

ViTBItlABUL "

Vmiï , ( Giùfii > yiifjr fii^h Scaric .JMtartade à dai»
|kiiMdèDouu.T>ci>«ailMaiii(déccnoeB. NDUbhs fonvaral-

ui comoieacercM feus lé RIO* deHcmi It rioi de Pïaiicd,

^^•«iiiikniefiedfbXVJCilL».
'

Irnbct , en Cbmnwtc. MnWMh «• W» f^«« je J
#'«!/. [Kip«rrekobr^ra|iM<i,li2&ori(|Ma^lé^^

j6i.». ' Ut '
'

. irwy4^r,Mf»is, vflb dt France 4âm h OuimMiiie .

Ui^ P^ Fraoçoii 1 , 9u. Defenptioé ic cette v'dk. Uiven
coll^M» coMVcos & tnfcumai étaUisdins ce tkii. XViL
,6%t ». Obfervatioas fur k vk ft ks ouvraÉM de M»

I Mbivre . ai k VitrjU-Prançt^. Uid.^'ify «•

Trfer

n* 1)4« »^ farUM» «a cawerWnB» «ai aWHWe» dk gpw«
vitrffiablt..C« ^ k» dMlMw de ccBes dtt geiM cddui»-
iAt. ])f . *. Les tartts cafc«rca lai penvCM »bfeliimam A

baMatem dé Al altal ; mak dka
vMMesbkkur Aw kureraMbu*

avacka

Me»^ ks ^acmiea. INÛ.
I^aat jatoOiqHe, caira aiO-

». Rtfuhkt'du mèkafiréi rafjdOc avac

. ^ . . Hiyffl. 699. A. Rems vierifiaUes. XIL «1^
». Choit da« HlflN»«(l' " '

117. a, I. La fer, rMuti
ment cd fofion av«ç ks maoercs TBraHaaaa. vl 407, m,
Ccna dMwt , mëtt avec aoc aiadct* viirftftHiV da»
maade ua fea andas feit daar fe tfoMéaiioa qm aoar
fer6daâloe.iW££« «oMrdbVmfytdMH ks àatiM md-
tan.x./»MLaada*« ftrjfriilètjitliykmàch«atnitdM
ffpaféawai a^pcavonr fe thrifegr ; akb «ar k atttaiw,
dks fe vintfaet. /ML Sét» tffMi doit alFafrlorWoafsU
des vem» Mr da attana. VL jila ». Tayar VéèMM»

VrnmiA'nON. (Ovaiif ) aqtaMdafitfioa. Vn. toa,
A XL cm. a. Viatfauioa d^baiaédéfer , V. aov. 4. IS ^

percchiJia& XIO. 117. ». tif. a. Eea^l vMAnr kl mè-
fanx.;3IIV. Cof. a , ». tr^i^ VglAi A VttittnABU^

IMKÏL , ( Mi^^»»>f. ) foivadi «tae raMtvkffafiqaaat
coaAiatavackf fe» ^4e cttkra , k <iatf , oa Éaa wtra pwtkar
liere,UAnMkvkfkl daaUM.kvktloldavlaas, fcvi*
triol bhae «a rsM. L'addd vMoBqaf eft répaafei d«a
rma^nferia; fe neava tfaas k feafeé camMaé avec la

f>Mo|P^eadft auakMl JaffaaMiablM. XVfl. 9^4. a. Farma*
(ma aM vitffbtt haiwrels par k nffïaapofiiîua dm pyrisas»"

Vkita|antfqaifilMav« data Im fmiiérrems da qackpMa
^UMfcVitriolfetiaé, daasqaalqaasadBarfdaHoatrla.ViBrkl
rfrirmima 1 » 1 m mtikt^ nm > ac ïak ctfiâas pkrrca

.

telles que cclks ^i'«ii iMMimyi^w..-. ^ j^^IT^^j
font cha^gtafm ^uiaiii plus 9a aMtos firtadeviSSL
Commaat aai'^artq^uaa eaacoMlaai da viaiaL jLa viirial
fe tfoavc ans daos «jri iradd aoMbf* 4 friteà 4

iM. Jt
» *

>^4«^forkitiMMs,d|meadifeli ^^.^

vira. Xyn. yi*:* Vkrkl Cootcaa dans li
nfes. IL fil. ». XVII. rif. a. Fimaa aaU

aes

N

XV,
ce

Trenfes.U.111. ». XVn. ^ic. a Figiaa
vitridkirMdl & UMI , voL m des ptéadha'. _
16. TaavaUdu vltriolau dé kcoimarafe. voL Vit
MiitdMlMk.

-r~ #

JltrhGféOktt. Maakrc de iké» pir an k vkiial daapfv^

Toit aaMal, fek cMvvcuin Xm^ét^ fek Iriaae. LioiB
où ft Muvé k yiMM bhdc , wa( fenaé par k aataïa.GoaH
me»i«É obtiétw ca yitridi pm art. OMeraiiaas for k oa*
tare ^l'alun. Lkax d'où oa k tira mut fenafrlaa viniab
des dMrens ^ysfoot plus oa amias pars , ela raUba db
Ibia aaa Ton appaMt i k» âdra. PMcaaiioa4iiiâ£»imai
(lae il k^ fetv» Ihàs Kk Mitflotti diyirir

'

le rtédra les varMi enmAmJUA tiOXn hUet §t
crMOii rouge <m*oa Mtire« h «âUbMa« dd viadoldamai
PdfiMion de^k ddadia de fVmpmUa. tXffiOadoa par;
auclk «a ftpare (ta vitriol Tadda vivioBmia. DIT
dtiiis di cette diWMon. Maakra dé cmâainr

aâifradié vitrioiiqaa. M flteaqaa foo letiia

nauic oet^vai

XVIL»*).*.
yUmr, Outibde cctart:gfifeir, VILj^f. Adkinant ,lV.

^I.À aMwk ou liogodàc j JL791. Arowt a filer te ploaA*

du'Uï
mu/m vw u^viB»i« j «»« /y** ••aviawa aa ««« »w araumif p

». tkrc*plMab.XlL 79b. s, Pkackavde cvt artkk&i

*.

Acidavittioli«av)aeuxvokril«€aaaafet»k
«di^de FiabailM» ou jri3iM. MifelMitè de FAL.
Teau. A£l»i» da ricida vitriotoie coocèntré, telp
ttances annaaks êc- vigitaUs. Limonade feita avac aa
^ange d'eau , d« fugre U d'acide vinrioriqua.Moj«i é«

I i

-.. (^,41

TT d.»



VIdBmNI X*^- ^ ^«Mw) k* vidoMMt vniem été

iaAiwia pour Muàn le* higm Minporcb é» fhfiitt

ft et rériin AaMMt V acbm k vidoontt 4i Goil-

lMpc4«CMilaH,éTéqu«4«G«iicTe. Abolkioa 4h Tidon-

•M.ktfiia'iMiéaÉiklacoitfA BeiMcnaot flc da waikmut.

XVlL t47. éT '

VIDOTARA , ( CAifi -«.) |oife «k U GraWe-Brmne
j«kr k cAra occMcank et l'Ecoéc. Erreur de PtoUaée Un $e

T;ifc.XVlLM7.K

rk, iiu*i 4r i«. Sa durée aMycno*. Suffi. IV. cof.

Cctw durée référée à ceik d'eiurc* MiiBuux. ÏXm p«tu

fc uMAirer ptr ciik du Ma» de receraidTeaieiit. Moyciu
nstvck de k proloa|er. L I9. tf . *. VIH. a6o. A. Calcul»

des jirobebaité* de k durée de k irk kunainc. XIL 9M.
«. ObficrTMkoe fur Mi|Meiki a été drcAc la ubk de cc<

prabebilité*. Vni„«5ft. *• ^^"^ "'^ <é trouve. i4i. 4. Au-

teur qui a prtneipekacnt écrit iax U> probebiliié* de k vie.

^'^
HHHHlIhhhlih

«

V I V
verkt kokdit*barp«u contre ki rare»

defairiieoMrelluuùdité. IkiLk
ks MJUres

VnaiOL^fCàywt) vitriol fiiitTec la liteMklLaiv
«, é. Vitriof de Téntu: IV. uv h. Mwiwi dk »h> k v*»

niol hkac. XVH. 716. a Oi*» jk»i. il |iI ^ k dMlk-

ttVBB keMOBrii^

iWec VirKMfk,

«VB. atl ^^un ni fWkX vfcial fii iiii & eé-

cfcaaio «ihmI m vam ! M« ^«ai deiat, L tt). «. !••

"m -

lil -I

^- "- * - ^- -'-• -"^ "-^1--'- -- -'- VliL »7.
é. Bvac flaiik 4a>éré>—MlM. Uii, Ohfirveiiaaw k« ciiéte

de rhdMdhé de rak parnffonàkpafiuMivde i'huikda

vitfial. )tt. é. jSo. 41. . »

ViTUOt , < Mât. aMc) vMal de fàl , Cm prfieiidaw

venus «a iaeriae. XL c tf. é. De INifiM da vitriol dans

k» aMMs éMva«. XVE 419. e. Biiàrio vitrialdaUf»-
tick.XVa an. «. Eairak aMila de vkfIoL /«M,
yvaMkytU, C^Mf.) paée paiadis à Mt^m. VIL

VÎTIUCILi.iMM^CCiyei. ) IILiq7.AXV.9tt.é.
VITWOLIQUt . «odr, ( Ôyrnk) c'afl de cet adda que

dénvaM taus lêi awm, (aloa k* ^yaMflas. Firetidk ne
lefifMb MiraUaai. DiC^Kaiea pcMeiéUa d* cat acida. li»

qveanr aùnétak aaaAaa ^nfaeÉ .Qiifjgne» fhilafa

piiiMM. CaaHMar o« poarrak JéaoïJfiMâr la*van«. XVlL
«66. A. QliiB a i ifriiiilda fadde igj^îlyia tim idà^ eft

tés de ces iéb , anaM Setf. iéiA )6v.4

rwMîliw.nciébZIV. 904 «.k &c
reaa. V. t9a^ Jk Coaiawiir oa dkeoavra Ftaida. vkiioBi

i
aé

oaaicna daasfaaa. ftffT. ItL 47). k DivarAs oMtrvatiaas
<nr eei adda« L al. j , à Sea noa^iaeifeni avec ditfitaaia»

laiéeias. tlAL tfa paa d'acide vfafto>ioa éatm à Taaa aa>
"agéaMa addU. 100. «. Cnaïaim il paw opénr las crjrîl^

rîlifaiiiBs, IV. taa.A Carpe SccÉêrraccacasModuia par

Faci» viwleiaai itiaihiai avao «Mâla. VIIL )]^ 4^ Ob-
lènrttiaas fiw ks omariéeée de aiadniM k flaauM auribaéas

àcatacMti AirfLi. Dalôa wiiaaavacrargeai,UL740>4*
é. àvstf kplorié. XIL77«. é. avea KacMa da onra* XV*
^1^ avac k cUai. iSLM. h. tXtfniMJaai aaédka aar

b viviafiwai aoik da ddvm, IVr34l' 4 Sk révaU,

VL t. A da?ar,^96. i^ da Faii^k, VIL6^a daf«l^
ak. SmL L cfV « Kifol—dakdiMbdoadfaa aOkati
AfMc <c dUdt v^HkHaa cearawiri. AUl Me^yes doae

oa <à iàrt pour facooaalrre Fadde iritiioKqae daaa aaplapfaa

fiiMwii Mrrâales ««(àliaas. XV. 40t.ll M«gra«2»ii«^
cet MiJedafeafa.iM.Daré*arviirieBfia , >Vt f t, A. ftc.

XVtLitt.e,é.
KMafifair , «m». Afy^m. 471. a. ConaMap .

aa ^
aviafacidaviuiitfai saaifHMi daaa raaif.j«7V i^Mw

oa déeoBvre k vUriel aunkl vakdl tp^no faa paM

bdUavâc^

riTlimtiHtfimm, {lin.) a^aca^avan*

i}SiuJVE, CM rmmtmfPtUm) uà/imàt, L «il ai.

XVILi6.« lu

rmVf, *(Ite. UaadekM , beadc Vùm, «Aai|tfA|

decesliiiiiliaii IMfkaaça eam ^Uulfi,^ TSytt,

YiSrrUVtwi 9%»3 HI^ viO* dé Kaat* dw k
BaanpiaaiOMarvMkiMwravk&ka oavtysdaHabert

1> difrikdiB ttfïTtfj
'^' '" ^ "^ "r*

letaae. Sa fêiidainU^ ViwWiil da çaadkdeTifaiiu
Uid. k.

r^.jnmi*, iSl» et riwiilpa «a Tenn^^ânki. XVlL

'^^rOÏLf ^( Jfyi«eA)iéalbdakt#i

«haA fa^accafiaa etta fia adk aa
irMttaiAMt dkiksli^»

' idaédvkUa.

mrai MUi . (6te^4a(.)Mkt de k
gaa , aqaar^mi «ffjisr. Bk aot amnANS uaa vUk da

aaai ,^ fia nâaéa par «pdqaa iaondaiioa da KMaa.

VnStfirim. (J%t—^%er<to. > friackali Idah

dw Muiiiki, k A^aaar ioa>fiaé&ai da IWkm . k

aaatdaaadk»
VIVAOIÏ.

xvn.

U LC 871
û

VtVAk^li , l* , { CiotT. ) petite province de Fraoca
daask apuveraeawat du Lancucdoc. Ses bornes. Anciens
paaaka^ïr Vlvarak appeUès Hthii. Qualité du peyt. XVIL
«6f. £ Cehkl ArBea , avocat da perIcBMm da Paris «
«oit da Vivarais. OMèrvadom far k carfâete fli les ouvra*
es de Charks-Augaie de k Fore, aè aa 1644, aa chiiaaa
doVakDtKea VivarakSeipreaiicrsvers en Avaardeaw
dame etGHm, Vers de ca poète fiir kscrreor* d(k ftivoM
du nmide: /ii/ I.Traduâioa qui! a doaaéecn vetsda k prc>
aùera éMak de TiMk. IHd. «69. «,é. Soaaet dk cékka

raaTk riaka da M. de k Fart. /*w;Rouflbafkriairadal ITO"*»*.
VIVE, êfSfUtd» aw- . (hfiatUp) potObn deaaerqal

a trouva <daas ItMan éc dam k Mèditcrrsnéc. Sa dcf«

ctifdaia; la piquura' des aituinons oui tcrtnioent las co»
vanares des oakt de ce poiflen, eft trés-dantcrcttfe , ai4>

aw après la aMit da raaiàal. iUniade que les pécheurs a»
pkieat conira ct«a piquore. XVIL 170. e.

VIVE-DIEU , (/M ir /Wm») cri de tuerrc deas k fa>

aMuTe kuaUk dlvrv . ntnée par Rcari IV. XVIL iTa a
VIVES. (AM-^MilVlGivaikefiMVioL XVL Itt. a
VIVIANI , (rkcMcie) acatiliioaiaM florentin. VI. 177.K
VIVIERS dr« it>eiiàw,X«A '*») ks kfloiras tc ka

pMias aa parlent qaa de k augnificcaca des viviats qa'oa

vofoii daai MMaa ks ntaifeas de ceataetna des rkhasei*
tovena. Eéflarioas dâ Ckérea fiir ca &iet. XVU jTè. é.

Vnmas, (G^.) capiiak da Vivarab. Sa dalcrindoa.

Soaévécbé. Révdia&M da caiM vilk. XVIL j^a é.

rnim. IMb^Nioa dt k nuakia daac oa y célék^
k Ata des fous. VL \j\. s.

VIVIFAUS, {a/i ner.) aaalogk entre k aMiwka
des aakiaaa ovipares Ôt des vivipares, TekiB m ovMas.
Vn. (6t.é. RaMotv aaire leurs eniA. f<9<«.OMMva(ioaa
fi» cMie dtfiaffiaii dVv^wes & da Jri^^fmm S/ffL IV.

satt A lai. é,
'

VIVRES tkstÂn miSi.\ «e|)(«c Jtaiftkar, Âffwifiam'
nnanu. Ate^ae. Jleiièa. OSSr^ckMé de cet tifcjat. U
kNMa dMpeSoafdar Ma^^iifintka desvivres; aft aat

des Biindail» partes dW aéaéraL XVIL «71. a
HvrMTowHaiAiMâiaérai des vfvraa. IIL 710. a !>••

xconvais des Viwes. tVT 170. h,

^ VWàit,(CeaMi^)«<!r«c D«Miis.Yeaâkaa.da kf»>
rapiport aas vmci» Xn. 911. A ^

ks'viibs^Mi dbaek 4hrw. «Nit ttawa aVaa k
liiifnii'iiii ininr-- ké¥fiidt. QuelqaiMs Us

tel k caifiil da cabiaet.^Xm 571. * ^1
{ liètlaMm i rniiiaariaaak • roa foki Mi

coMa. XVn. 171. k

VIVAkT^(Cfitif/bar. )fi|Fiificatkadece«ot4a«irM-

au«<XVaaf7.A
'

ViTAliT<?éNaMM.ikia«r,(/ii4Q^.)VUL i8o:a ati.

V2L

jJKayMA,(gJL aMA<^l^a

ftafiar de low ka IkM. Bsiânaaal
tra èttf qnlk appalkat <kiitUe, iqB% t

b fiMifca da tous les auatt. XVIL «71.A
V-XIM|t«M ckaok. m. 14».

i

VXRAINX, (Oyyr,)coaii^ dVama.aae
padia RuiEe,«É RMk'wia.m iiawaei de :

\ttmtm. OMervaiiÉas fiir fr oMak. siitiltii Ki

VnL fft. A Ceateiaiaiiai decae
iiNA vra. A Fèyt^Cotài^iau.
tm. OUcrvaikat ikr les

'

rUkrriaa,XVIL<9). A

raL JMÛL

IhJMMM y. MTw/AMUOM. OL f91, A Xn. 9)1.
«, A UlaM Vt Baotta da Versa eam cri^ft Aa»
laà n, àMetaar dsà Tiua : ft awrt: XVLi4t\A
JhjMMM VlLCaaiBuaK aiwt dak «aèn ' "'

Béa avec k Mooa. rtgm €MtiUMKi;Y ^

^lAMHAi. Mkda daGacovk.£iMdL ItJ

addcata. CanftidasMlcarfa fp nniaik DlfitiM ,.— -

—

das nketes. Ukar* fiaak «t caMtkaA Ukan paaMa oa

ibtdUk Ukata iliM iira lfn XVIL fTV. A Ukaras vari.

mena : leurs canftsft laar MkHaaab Ulcam fiaaaai i.aa

)kiri««

>"-:'^r':'

i*..i«,ljjJ-T,

vénérien. /ML A

des

aw*»

m
keees foeapikués.

da» dkariinWwras

'
"\

'• ^

j \

^

TT O ^



VIQLLARD. (JMbfWr) étfkm M TÏcUUvdk OMcr-

VMioM fiu l« tâbUan qu'ca bit Horact. CanAw* (i« l'ai-

liniAnuiQn i»n MtOard Lia tètt #iui éot.XVIL »fI. «.0»'

Toin4r«nticilLvd./>kK
VllUXARO, (^fttjl.*

CùAmm ain riciUanb . X^
t fmy kt vicUUHi. IX. i

€.) MU <bwU«MlMlU«uiM
KV. 1^ ». R«fMft 4h Utiiému
X.if7.«. ift. /.

•-«Taacé.Z.ii7.k

MfmièmhisTViMiM.IJMi#l*MOjfwiM. MM «•«»•
ïiMiâ aiéovH* <^ MMtaMteGMC» à llfMlk «il*

doooaiiMMm. XVn, 9*«. 4.

yoMpM.màététimiIkirg.) W §1 tmfttàt€»m^
taLXVULa6ftA

rAuaidM. te mSm» wmm. XVa aét. «. $«

ArdMTédié 4a Vi«Mw. S« fc il l iiii MMnraif

rairdtCMttTilU. HiAomab>tfè»*i««|« 1««U«

i6S}. Hit*. ObOnranoo» te^iMS hamtnci d«

< > •

-V

«7>
X4CWII. DiléftM

UMB
Mr Mawb pdEnK Ul akOTHL'

k AJkmn aaUdt 8c b^Atéiéa,

thiroaiiMi UL «Mb «. Ukarw ftroahuWnx. V. I7<.ik VW
Tc» ilmniiw. XVLoii. s. Ukm 4aJi

XL 7)0. *. 71} !.«•#.
b auiiirMfii odrar

C9S. >. Ut likwM âmkiKique* »!•» h h
Vn. 47<- ^ OHr«rib ^lifiii||lllil f 1 1 <

M. IV. 90|. k Da b «ara 4w rf r«
A ftitiiyc i. /M^ *. TraiMMM 4aa okMa^ fi»

IIM. « , ^ Da ruùg^dca teacat dan I

jpankta X. «04. s, kit b aaiiw. XL 7
y«n 4m brafcm». XVIL.:94. «. De b
ilaa «bafti. VL fot. >. I4« MkMi ânkn

.44«- ^- Uiikn
-

Wl
loftt d'HlMrct. II. yn. M.

«kcrct caooi-

Affc IV. t9t . «. U6|« 4a b TMlrawm %éiail^ 1 feiaclb

•MVt b» wcerc* ferdUaaJt cancanai. JlVL jm, à
ULEMA, r JTi/L <Kfy,) aoaiducbifi «ne

~

I ca coipa éc tas fiilcui. XVO. «74. s,

ULEUCHUS ., lu OfMfar) fàiM. V. «1;

«tca coipa èc U$ fiikuH. XVO. «74. a
£UCHUS ,, lu OfMfar) fctatM. V. 517. k

inir-H/ELAyAN. «|)«c« 4« fimm. SaffC t Aii.-^
VLM • (GUi^.) :«• /AHoMÙt «sSm!^ Sa'dWbir

^00. Qri|iiM'4e tM oop. Saa rénotocioi. XVIL 174> <•

OMmratMM far-««ir<MraiH 4* çam viUa , Il (ar buM
iMtvnaaa : Jeia FraWhtinba : £it Hiuwiii Jw Aihrrt

,WiéBaiiAa<Uu«. IhU, k X
ULMAIRE. ( JlMM.>DdbkKi«i 4t rdadw 4t Vlq^

«b.XVILm.wk
ULNAIRE. siim. Xâms$.) SufL B. 49. 4, «.

' ULSIÏR » ( (M|r. ) pnnrioce J'Irbadc. MÎMrMi.Q^
Iké daca |mi^ HAoir* 4a fin pettpbs. XYILsTf . Ai Mm>
iraMaa ctdamaa fenaèii 4am cette âroviiica, mm b ragM
4a laCfMs L Da b ein ùuftme & dab plM'4éfenjoiMéa
4M^raTiacM41rbn4c, «Ib «Miat -abn mOé «à b ncar
4«t Cm &'4'iim fcciurmiii odtnn'.panK b aMiu AtaUL
McTima .que prk lacqaat I pour y JamÂdn fhnianfa*
& b jdMc, /M tTi. «.

ULVA. ( A«. Mc) IKfitvatea (igitfratiow am>aliit
n aoc. L'auteur peafe qaa ba aaebw Tom aaiployé poM
«a wflae giaéri«w de Mwtea ba fbaiM fri tndhm ùt
la bQr4 4«fattx. OaMCacea.W^ nnOOeA^esB, jILmmm
4èfifMM«MMM^ AàaMM. XVtt Jft.k^'^W»»^ T*»*y^ ' V ftwtJeM prhce. Sm areaMiM
HaaMnaafles tpar HoaMièi: raks a»!!^» fiu TMmuimt
€mMe»tÊr Kl de Féaéief. Maaiwaar oF^^SHiZZ
préiâati.XVU.)76.*.
^A. Coaunem il aiériia Féalbpe.tXIL «m. a Da Mt

4ciu aiaai.fiyv^ IV. «77. 4, *.' AiidiM dVIjrCi ft 4e
PabNMdc. 119. *. ATeatarearrirée à fts coaipataorn chn
In LMMàwat. IX <9& A KWf«r «iVc^
fhèaw. XlLOf}. s. Pffcaaiba ipil pfit « paiaat aapMa

dMSiieaes. XV. 136. s. Soa ftjtgt dam b payadnGaH
atéiicai. Sm»/. IL 4)Oi. 4, il

ULïSsIa, {Ghy. me.) Tilb de ITlbaoe Jirtfia

Oa TOyott dam aa iifII de cette vUb , dWlàMiaenre,
de* aionaitM4aa voyaMa JUlyfle^ qiii . Moa Soibaa

,

«vok pluétrt JBlbu'en EfoMaa. XVIL 376. A. V
Cam/S PORTUS , ( (Ma^. m«. ) port iar b cAte

UNI
UtotfrClRTAuai, (Jbbfy.) poilba du bc de Irnï

faaoa, aai leiîwhla eetiiraaiaai au faaaiaa & à b traite

(«vmàiU Ea aaoi a 4Mara 4a IWib, ^MUié 4e ft

chair. XVn. 17CT
UMMUE / (<Mr. «M^) CM»** «nofie. Sm WiHi.

OrMae 4e fiM «OM.XVaMe ambtee iat Mi«««K^
GalÎMtSèaaaak hapeiM tek ai 4m IVaétie. JH^U.

UMIU, rj«Mi^ MMi|.) diM«4effaalé 4a InaSi
i«iafnaia ( I7>v'

U N

' lc«WaiiaoàM4e£ctieTiaefaKri»-
VuuUbm, Fkare rmitàtntt «4 pip

tait eroir doaBf»> aiji jt cette TiUe. XVIL 170. fc '

(JiÇ'^'iMailjiNMiftrai dTAifcwM

VN, aa«. llmf. fimf.) <i^ttmém «Et m
L 716. A. 71a A

,

• ,*r-

VNAU, (ZaaJbf.) My'C Hat tr FASUm^Cet «4r
il rearifenté , toL IV daa pback RMae aaiak'pL \%.

UNOALES, hum. {Àa^.) XL 471- *
UNDAWS^ (G^fr. jac.) viBe de la Gaab " '

^^^ Viaotre rcmporMe pria 4e M Me« par ka

It aroir doaanbi

arait dii coUefaH VarAtM da b iM»!aiMM.
4a ce» BMdArais. Lear ékaioo. XVIL «79> X
WOBKWAW,(âigy.)aawnét&igt,Mioa»mm

es imw.'Sm bornefc XVK «79. k Sa Avifioa ea deat yal*

Uea. Soa iDuvcmeaMat. Qinliii da pajra. BaiBb|e «i^l

poAde caeoaiaiaa «vac dfaatrM caaioaa. Araold de iiefcb*

tel, aatifdaca caaioa.aftaa 4M)|a8it«MraadebSuift«
qui. ca 1W7. arbaiM** bi pmMtis riteadaid de b »•

bcnè. Ièid.%9o.*.
"

nàrvéi, fnairiini naMiniiiMai dam ca cannai VIL

^'tAj^^m.mm.ilmf. iafie. ) 4m ad|aeila ^ «K
cetw imaiMifen. VIL 175. k .

VNIDO, lêotéM, mu.S fifoit ^e les «Bdeaa eftaabai

lira aa pCB taMchi&at & aAriaâeaL Ce a'aA poiM b firidt

4e rarfcaîfiet, coMaw Fliae ra cra , anto k frîdt 4a ripbt*^

Ib,qaléaokBae«rpeM4e aefle appeBte «îiiaî iBHn , ott

pea»4a« aafifM^ece 4e petite poauMftmnfk XVIL

' UlfCEN, lGim.)^nÀem da lapon. XVa )tow a.

VVGUIS,(Âe«0k) aoM4e4eas«4ni
'

••* ^^^^^^^fe.

Mak de Sicik. Ce pon «iwUMawat reëibUpar ka pkr>

M & ka oendici qu'a jettèetwlaoai'^ina. XylL 377.4.

U M*'
:

UMBELUFERES. (Jatee.) Rajr dMene 1m phaiM
«abelUfcres «n deux «laAèsi U preiakia mI 4ecellc« qi4

ont kl fiuillM trët'dii'ïftM , & d'uoe ffair triangulaire \

XVIL, 377. 4. b Aconde.eé 4e ccibt ^ ont kt feiriUM

fiaieba K iàaa diviûon, on 4a awiM an pea dtceiiplaiL

Hii. K— Fd^t-rr OMUtunU*.
UMBIUCAL . «wAa. ( ^iuMai. ) Sa 4|rfbiptioa. XVR

377. Ai Qacflipa peopoOe par Bocrhaava : pearqao) tout ki
aabnax aiordent & dèchiieM k corder—HfaiJ 4i k«n
kàm^ 4ét oalb fom ais, ùm qa'aaCMi'périffi iWnior> >^

rhagk } ian<&f oae Phoanae perd toHr^lte 6ng en'peu 4e
' n «c nit une iiaatare aa dM4aa. Répoafb à o,*oo__ ^

uaiftîeifc IM. 178. *'— v«yn OttanucAu
ijVmXMJXj. t̂éit:{JmMm.\Ct% vaiftavx coo-

fîReiit ea dcox tt(eici| aaa veiae oc roaraqae, dont on
donne ki k de(criptioa flc rafifc XVIL 377. k t- Vofn
Ommucal.
VMBIUÇVS, ( iJMfr.) k «dka d'âne dtafe.

ceik aoM U eft k phn aatnrd de pêaAr k
qu'dk ei b ptM anAa. XVIL iUr*.itk
qu'an' BMiiTfani gH à-a*awéa «aMbroN.

citotka.XVIL3SaA.
Uircv». (/Ww.) XV. 3Sa. A.

JSîvît^teft'^- C*?!îf^

Vinti4r>*-) Maakia de bboarer, appâHè «ra» tlllir

i Fmà. Ea quel cm cctn fiMe 4e"
XVIL3SaA.
Vm. (Mmm.) «Iwval «ri eft aaL XVn. 3tbi «.

VNICQKNU FOSSILE .(«^ 441. ) aoM bbam
k anee^ece4* tatia» noMaièe Mnv Uum^a.'tdfén
cfeece qu'on appeik ahaaer dr cAetr. XVu. «So. A.

^UNVORMT. leiMiai, (JMÙMÎf.) La
«ùbmc, aft b aMfiaa 4a «mm b plaa ibapb t cfaÉ mifk

r kM AfTW* MNÉ
MoraM 4e tant

qu'an MnrcaaeMMi >-p*apiM «MMiaN. Uii. k
UmKMUU. {An miSt.) Lai ironpM a'bM roMaiwci I

avoir '4h aaiferawi oae 4a «ean 4e Leob XIV. Lm aA-
c^ftaacoiifBm alll|b 4e poiwr Majoai»' rtabit ajifti

me ,^jenwnt qa'ib Soât en fanaïame aa^^praUb^ Lh
oncHn Bcncnaa mmk aufll obIIjm 4e porMl 1

aie« par leqod aa difti^ae 1m auvèclwa de
liiBiDWiii Umkmc XVU. 3ti. A.

UiAriir 4e b cevrieik, 4M AaMt. 4e rbfaMite it
dMnÎBket. VIIL laiu
UtOGEMiïfS , tmJUimim. {IBfL éi Jmflùfm) C^af

tttation en (bnae 4e bidb, 4eaaAe klloèwen 1713 pàrk
'

pmOiawnt XI. portaM con4aanMion 4a Ihna ianariR^

riiiKimi wurmlumU nmnm Ttfémmi , ppr b F. QaafiHL
iSbM decatM hdb. XVlL tit.k^^itSMnbnmÊ.
UIQON. /Mflaii {Syàtayt.) DiiirMMi dans b fi-

«ificadon & n^il dt Mi Medk XVIL 314. A.— Fip^
JOKCnOM. î .

Umo» db ceipa 4* dt f4M. (JMfcifAiA) L)4i- *• *c.
UmOM ckrétùmtt (JSMLatf) rnaieiaaaMi 4e vca?w

8c 4e Mba, 4o«^> bM «aok 4a iHi ÉMar k b'

aiitapliere. XVU. jtS- «•

UMBLE, (Icàiiy.) poiflim du bc de Laafinne
.
qid^itl^

ftaïkk au fannoo. Sa defcriptioo. XVU. 37I. 4.^Ô"w <•
fil chair. Ikd. k

aea aiiM oc icavaM ncrcoqaM « leiuw anMauMs pan*

apillé U pnm CWae. XVIL 314-
Union, //wij(Jr.) foaffioa de plufiear» M

bk. T'ob «AnÎMM foriM dVaiem. XVIT 314. A. ,
Ce msùBM 4e jmifpnMkqpe fiir rnnioo dM arthatAcM*»

^vanêif

fifi/C TT Ç TT TT <: TT



•7m U iwA. IVD. éMi « . >. Antefafur «ça*». IV.

«CI. A >iM||li « b HJAoMdt h ViMtt. VL tif.à

#Mnm <• IMM. XVn. «M. A
,

VnaGM. MM- (iWL •»..) XL 97. A
Vua^i (^/wmM.) CMficiUtiM It^ptedii

^^S^SrmVt^imKmmm 4^>teM. VIIL «ti.

^^JmSîfmït crinM 4« la vint , fténutéêjM fm

• »

UN I
t9hM$,Jkmmm béatfoM. JM. )8f. «. OavfifM à

fidur. /IUL ».

{Ahm 4r r^wcim* C«lk «ui a Iïmi «stra lit

#iia !»* dtfcSifMrè 4« iwaw. Bk fc èkft
Mw 4nr(iw WMWi DinfliMi fnVt acayMMC

|

ks UcM da 4ttiMv. XVU. itf. A.

UmiOW lOmmn tVitif ) f^ifllt f^ larrait unioadaiM

MipMMpoW«w.B «Va poini d'mitiwi feu» U 4a<|iorifan ,

ji^ /«âlt«M^ Mt AvîÛM (barda. XVIL 9tf . A.

Union , itlit d". {Hifi. mU. ) V. 396. «.

ynON et l'Eeoff* rf«K fAifmm. ( A^ MimM
)

Iwirito aibni d« roia €Ko4ie«tn% depuM iMquM I

piiqu'à la nàm ham * foar pr«cur«r cet» nniou HiMat-

M« «W rAiifii«Mfia«l i707t du coofaatcwct wuniaic de

la rAa Aaaa, & 4* état» dat daiiK. roxaiHM». £a ^oei

ff»iifi|IW cana «aiou. hid. }86. «.

li^lrioir, (C*/Ni«) v^C f^fkAim fiw raaioa dfM

priacipa* diymiauea, IlL 417. à. «»x<f >*'''* Atùtiio^ Dau
Smca d'iiaioaii faMiBÉMtwra& b aiitiva. Sur b prcniiare,

, 9»yii CoHisiON. Sar b fccooda , vtyti MumoM , Muo
Muri, Ravihm'''
U^OM di tmttnrs. iPtmt,) Eo qaoi «Ib «odifta dM»aa

taUaaa. XVU. )86.>. ,

~

UN I 87 î

WISSOU. < AMf.) Daua tam à ruaiiôajMUTaot «f-
ftiar aaam aaS« It aa datré da força. XVU. ,8<. >.

t'u^doa aAàbArie desiawmUai. ca «a b aan» «Aà
b ibk d^ «oahtM. C> «> i»a«iiiM ruaUba. c'aA l'éia-b Oria daiiaoMbfaa. Ca qui teaftima ruaùlea, c'dl r%i-
licé du aoaihra da» TibratùMM foitM aa laaH Afaas fw daaa

toaraMOtè pour finroir fi

licé daaoaiKra da» Tibraùoa» ùitmm <

,._ ibaorat. Oa s'aA iMaucoiiw toan
ruaiffDa éaaè aaa rnafnnaMifi Mab uaa anaàioa pla» laf

I a« da 6vte,^# b pbi Mvâd* à r»MUb da

corpa

ruoiAMi , ou d'au ioiarvalbWafoaaaai. RépoalaàcctMqmP
tkm. RaciMadia» da b caafo du firtaudinaam d'uaa corde

au foe^'uoa autra qui «A aMOtèa'à ruaifloo. ièid, )S7> «•-*

UNISSONI. ( JU^Sf. ) uftaàa da ca «ot daaa b m»4v»
italiaaaa. L'uuiftm «ka^alSta aaiabyé «ft uaa do Mut
lichca fourcca da rcnraîioa aMfiaab. StpfL IV. 089. k

. UNITAIRES. (nitUg) fofta qui aui pour feadaMur

Fauftc Soda, & quifleurit loof-teaM anPob|a«& anTm-
fyhraob. Caufo dai prafrè» rapuba qpa bfooaiaaifiaa a^
et ne* iouia , «c qui a'étaadam coaùaïaUaaMac , aa pauvaai

Moqucr da frira kiaatdi du pnMcftaaàfiM «a g^ai as
fcfiifcMiifiBa parait. Laa Sodatea» doivcai awba 4m coa>

UfcrbcoaMia dca tliéoloyeaa duiàaai » qae aaawM uaa

foaedepfailo(bplic»,qui. (ÏKfAtaaaat attacbé* à au pur

dftiiaw, n'eat poim voulu l'afidiar oavanaaMac, peur aa

point choÂMT trop dircâaaMW U adia & la* a^do^a n-

ami Xm j87.A.fcqu»aei«çoiv«atde*ècntufe*,qua

«a qu'ib y tmnraat coeforaiai aas lupùarw de b raifoa,

fc ce qui peut ferw à coofirawr b* (ySèam qu'il» ont ça-

braïlib.CcA firaw d'avoir bit Mte oMcrvatioa » qu'on a luf-

qu'à aréftnt cmahaiTi' b fotiaîiiiifan avcic fi peu d^avaatage

,

^ omMwt pcrptawlbateat aux Uniiairca U rèvèbtMo,

on'ib n'adaatteat qu'ea appareaca. Cet articb «ÛJ-roau-

&aamu daftiaé k piifrntcr aux bfbt»f^^ dWyfo
aa pba rtairal dg fyAèoM de» SoàoitM. enratt des ou-

mauàêSodàt de CraUiu», de Volkeliu», & de* autrea

lavu» Unitaire», taai aodeaa que na»dcrae». Cmbim m a

retondu dans divers artick» de rfincyclopèdie au* ddkult^

dnUnicaires , d'une manière 4 ùoftùte tout crpru ma pré-

venu , Tautcur a banni de cet eipoft toute dtfcufioa de

. controvcrfc.Toawa bsbèrifie» des Unitàres décotibnt de ces

troU principe» j if. que b divinité de» écriture» ne jMut être

prouvée que far la raifen ; a*, que ducua a droit de ùà-

vre ion eiprit particulier dan» l'iaierprétatioa da ce* aièaM»

écritures i )*. que tous le» iufcaMa» de l'antiquité, b cwh
ftaicaeat de tou» le» pare», b* dédfioa* de» anciena c«a-

dle», PC foat aucune preuve de b vérité d'nne opinion.

Uid. iW. a, *. L'auteur rapportant k fept principaux chWi

le» opimoiA diéoloftiques des Unitaires , donna un précis de

leur doariae : i». ûnr l'éjlife : /éii. 389. a ..»". ûir b pé-

ché ori^, b ipace , Uid. 590. *. & b prèddbaatioa :

tfutTheMnaw & les ùcttmm : Ikd. é. 4». fur 1 étenaté

peines (k b réfincâioo : liuLx^t. a, é. f
*. fur b myl^

tcie de b Trinité :JUd. )0). *. b'. iur nncaroation & la

perfonne de Jeiiis-Cbrift : fiid. é. 7'. fur U discipline ecclé-

{âffiqne, b politique ^4cb'^^pralc Ikid. 394. k Et pour

< Ichcver de leaiplir b pUa quV *'cft projpoié , it aiouie aux

wticbs précédens , un abr^i de b philol'ooiiie de» Sod

lens , oii l'on trouve de nouvelles preuves dcà écarts dan*

on donne . lorCqu'on veut faire ufa|ede fii raiioa ,

^i4 qoe^rût ditdéoqprc , ii l'on peiuparler ainii. ikid.

•96. i. La deux princ^ de cette philoiopbie font b cor-

porèicé de Dieu , & l'exiAence ètemeUe (k néceflaire de la

matière,' fit de'fespropriétéiiiifioiei. />ii. )98^4.Casprinr

TomlJt

eipe* adoiia.let Sodnieù otooirent qu'il y a pc«d« vér('<

aie impnrtaBM* , ibii en phjritque ou cii morale , qu'on n'en
paiiè dèdaiia. Ilo but oUervcr cepcnd.MK que ce l'ylUme
jpliilnfeplMqa* a'cft pa» reçu fit adopti unammeawat par ces

•éiétiqaea, aub feulanMai que e'afi Topinioa pariicdicre de

plufieur» bvans Unitaires ancicni ficmoderocs , 8c de ceux
qui ont raifoaaé le plus coaftqunaanni . L'auteur t'af^iqua*
à awatrar que ceux d'emn les tfaitairet qui oni vjoulu r«f>

treindre fit aiodj^er ks principes de cetti pMp4$^s, oa
'

rcieiter quelffies caa^iquenccs qui.cn dérouloient iniuiè.

diaiawient, coaaae trop bar^ et trop Kètérodoxcs , ont.

eaibraA un Arfiéaie bàsucoan moias lié , fit f^et k des dif-

ficultés trda-nchcaiês. Uid. é. Ecans maMMureux dans lef*

qaeb dok tomber aécefeireieat un haiMae qui ne foumet

et 6 raiiba aiil principes de b relitioa caiaolîquc fie de
roi. UU. 400. é. Précis de b via de Lélie fil de FauAe So>

cia. Progrès de leur iéâe. iéidSk. Principaui écrivains Sod*
abns. Ouvrace» k confukcr fur le fodniaitifae. /M/M.

. UKITÉ . ÇMét*^- ) XVIL 401. 4.

Uairé, iduUiti, iktitéfkyf. ) ditférente fignificaiioa de

cca aaota. VHL 404. •. '

Munit XAmkm. ) propriété que Je» pythagoricien* lui.

attribuoient. XI. lOf.a.
UviTi, ( TU$Uf. ) ua dé* caraaeret difiinA;6 de la véri'

ttbb égliw. La aMiftitude des églifes particulières , répandues

b Blonde , rie pr^ndicie en rien k cette unité. Quelle^

bs peribnaes cxduas de l'unité da r^gtiCe. Examen da'fiMKl

b doAriaa des protcÂans'fur cette unité. Xvll. 401. *.

UNiri, IBMu-Lutr. ) dans ua.pttvragc d'éloquence ou
de poéfia. Il n'y apoiat tfouvrage d'efprii, quelle qu'en foit

l'éteadaa, «ai aaioit fuiat k cette régie. L'unie^ c(l dans les

avta dlaûnwUa, ce que font Tordre «c la méthode dans les

haaie* frîenfet Lom d'être incoaipatible avec b variété,

dbAn k b produire par b choix 8c Udiâribuiion fcM^e des

omeaMas. i*. Régla fur l'unité d'aftioa , dans b Iwéfie .d> i-

iptriqut. XVIL 401. é. Cette fiapUcité.d^àâion eit adminble'

daaab* paéiaa gracs. Les Anglois n'ont point connu cctta

1*1^ Nos auteurs dramatiques ne l'ont pas toùjonr* cxaâe»

UMiM obfervée. Comment ws épifudes |wuvent fc concilier

avec b loi de l'unité dTaâiod. »ii<. 401.' «. La paflion.de

I1*mi)m , iatrodaite dans no* tragédie .^étant naturellement

Vivaflt vMoata. partaae Twiéiit, fie mtit par conléqueni

trés-fiiavcnt k l'unité ^aâioo. Unit^ d'aâion dans U poéfio

épiqn*. Re^que preicrit fiir ceb b P. le Boffu , 8c quiont

éaè ilMifufeawnt ohfervées dans les poèmes d'Homère fie

de Vugib. a*. UAité de tems dans b poème dramatique.

Précepte* fur ce fiifct. Uid. k. Le poète Shakefpear, parmi
la* ibmhMa, baible n'avoir pa* fetriemcnt. connu cette unité.

Ùniiéoe tems dans b poème épique. Uid. 40). m. )«. L'unité

de Ueu eft tue règle dont on ne trouve nulle trace ibns

Arifiote fie dans itorace , mais qui n'en eA pal nM>ina fondée

tbas la nature. Avant Cornieilb, elb'étoit comme incoonùe

fur notre thdwe. Shakefpear l'a fouveot violée, fil Comeilb
l'a beaaaBsip amia* obfervé!» que Racine. Uid. é. Quant aa
'pSÏHM épique, fanité de liea eA Incompatible avec l'éun-

due de l'aâion qui! décrit. Ouvrages k confukar. Uid.

404. s.

UNiri, {MttUs'ÏAitr. P^éJU) en qnoiconfifte l'unité de
deflcîn , ranité de taa fil de Ayb. Autres dliités prefcrites

dans b poéfie épique fie dquiaiique i Avoir , l'unité d'aâion ,

diatétét t de aioaurs , de tcm , fil déplus dan» b dramatique

l'unité d* lieu. De l'unité d'aâion. Quels fimt bs incident ,^

ba épifode* qiii peuvent y e&trer, iàns que l'aâiaa ceAe'

d'être ane. Plas une aâioa eft fimpb, plus elle^A belb
,^

parce que b pent nombre de reflbrts employés fiAévcloppe

avec plus d'eiûnce 8c de force. 5«i^^.h|V.'990. a De b
finqdicité d'aâiea daas b poème épique 81 dramatique. Dé-
Êuu attaché au poème de la guerre de Troie , provenant de

ce qua l'aâioa cil trop compose. Mauvaib définition oue

Bramoi a doanée de hmhé d'aâion. FauA* critique qu'il a

6it8 de rUdf^ de Racine, ikd. t. Si l'épifode eft abfolu-

mem iaaiae aa aosad «â au dénouement de l'aâion , il fait

dapUciié dTeâioau Eiimiea de la qucftitfn , fi l'amour dans b
traftédb nuit k Tuaiié d'aâioA. D* Punité dlntirét : le defir

,

b crainte fil l'eipéraac^ peuvent fe réanir en un fcul point ;

anb poar 0Aà u n'eA pm néceffaire qulb fe réuniflcnt fur

uaa fcub parftaoe: L'uaité des nmurs cdnfifle dans l'igalité

du cwaâere , oa pbtfit dans fon accord ave^ lui-même. IHd.

99t.«. Cette égalitédecaraâeren'fapédie pas que ce quin'eft

Ju'un travers d'efprit , un éturemènt paiiager , ne changa

"«1- miimaia' k Tantre. De i unkè de tenu dans le poème

'épique :.cette unité n'eft rtblée que par retendue de l'aâion ,

rii«elb-«i que par b (acuité commune «Turn mémoire exer-

cée. Da b durée de l'aâion dramatique^ A la faveur de

iiwiwK—<ia»aauaH»aaid»id6il ilÎM i l'UMiri aMii»

»

SPfiann^ on eft convenu .

heures b tems fiâif de l'aâion. Cepfndajtt
d'étendre k reTpaca de vingt-quatre

"
il devroit au

moins être permit de fiippofer, fi un beau fujct le demande

,

qu'il s'cÂ écoulé plu* d'un jour. Mii. i. L'iïniii de lieu violée

MMMMMnimmmot
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XV8. >74< «•

Vi Caafegne. XVIL ^74. a
ritf*J^«.(Gd^)pctiMplKa4«Poii«gaLXVII.a74.A

m. XVIL 174. A *»,~-^

Valence. Xm «74. /
ViiU-LiiifriJU

, ( C^fr. ) mifiM ^ ^aiùac* «u roilî-

oMcnriM
la fcmiatiMi d'an* tOIc Uid. k Ei|Mmm pabl^Mt

viltci. lUfiicâ qut !«• «ckw portMcm
TiUet. Villes cJUÂmit l'um^. Mi

ont kmm des omimens u» prtakn kifloricn». Eipac*

de wnrciUctix par Içauei les poètes OM (oatem altéré laa

récits «pi'ilt nous om bits et la fondation dt cenaiiMs Tilti>

«M mem tiJfcyoa»h pt—iaiw édiUW
Von dt>Tid« ^décriraiM tontes les

dapa Is fenditioa d*

poÉ» ptMiier lea vim Madatcurs dos

874 UNI

»

J

^

nick|uefois dam rancienoc tragMic grecone ; 8c |>liii {oàlrtm

il avec thd d'invraifcaïUaacc om» la cpmitdic.' GMtfidér»-

tioas qui font rcordcr le chaiywat de l£eu fur notre néo*

. trs, coauM ne MflamcaatKuiioauiiMr«|avrailcaibbiico,

foiÛTU.^tiU ai t'opère qoo d^ui aâe à raiutre. La aMÛire da
tcais otia roupeat donoor oniatcrYailet de Paâioa, déav^
Mine I iloigncmcM dos lieux où l!tNi peut tranfporter la (etmê,.

Les pootos «d om Toula s'aftrcindre-i l'uniii de lieu rigMi-

iwdé, oat oien fouveat foi«é raftion d'une -auaiere plot

app
'

ofla à la TràiCmldaoce que ae IToAt été le chanaeawnt do
'1iaa.AidL 99a. a Critique de h tyorio de Bnuaoiliir Tuaité

4o lieu. Fautes contre la rraitiMiMaaco flao les Grecs40*-
ottoicat dans leurs truédiet * poar ifdModre ricourctafo-

oat à cette uaité. Faiiflê cridqué dé Dodor fiir le lieu où
fil pa& ordiaaireawnt l'a^oa de nos tragédte, MM. k. Lo
pluscraad arantaft dii,,^|^aBeawnt de Ueu kft de icadre
vifibies des tablaôn, da fiiuatioos pathèàqoes qui, ûaa
cela, a'auroieatpa fêtraoarqH'oaiMbMais il fautbienlo^
IbiiTeiûr «que ces tahleauT , slla étoleat wiy accaainlès , en
lé fiiccédant , s'eAceroient Fan Fantre. -Li i«||e «les luiitis

peu pUcrvèe fur le théâtre aoriois&fiir le Jiéatre o<|^^fBa^

Araat G>nwille , l'anité de Ueu était interdite fiir noM
«héatfc Sur l'unité d'aâioa dans répepjfco , la queftioo a été

problématique & iadédié julqu^ nos îoiûs. £xaawn du fi»-
'

tiawat de quelqaca aateufs fia ce fiiiot. Celai duTadê , do
<!raTiaa, de CaaMCto. DiAiaâion Mtfo ^técoUeâive &
«nité ptMjreffiTo. Uid. 99). jf.

P^d|t,d^Mnd Funité dlmérét
catre plidwufs perfetaiages. Définit coiiaiire à l'uaité jwo-
reffire de l'ealoo. Gtando tt belle iaufs per la^ieUe k
Taflé a peint Faaité d'aftion. De la liberté dont les poètes
Murent ufer dans l'épopée , par rappon à ce jpate dlanité

oc aux épifiides qu'ils peinrent fe permettre. Jkd. é. Idée do
Pope fiu- le poënw ^Mone, trop tavorable à la licence des
MfiMles «par lefiiùelles Fadion petd ù fimplioté ; & llntérét
le divifi; & t'aflmblit. /é*^ 994. A

l/mté dans l'^opée. L i«i.«, é. V.Sac. A. Si^ L 161.
VI , K Sëapl. IL Ba8. A Trois unités dau l» pocoM dnuaàti*
^ae. XIL 9i f . A Unité d'aftioa dans ce Woème. 5«m/. L i6i.
«, é. Unité de lieu. XIV. 7)]. a Unité&Tariété dans une
pièce de mufiqne. IV. 891. «, é. De l'unité.do tenu 9t do
lieu à oUcnrcr dans Fopéra. Smffl. L if^; é. L'unité de lieu
a'cft pas requiic dans ce genre de poème. 5iy//. IV. 1 «7. a
'161. A

UNiTi , ( Pt'uaar. ) on doit obTerrer «fans un tableau

,

Funité d'objets , l'unité de fiijcts , fie l'unité de ttm. XVIL

Vnhé. De l'unité de tems, e-^. de lieu, «1 peii^
îr 77*;*; Luûue dr grouppcr eâ «we nû»*4-'^rincipe'
d'unité. VII. 970. A-

^^ ^aT™**^.
UNIVALVE , ( CoHchylMôf.) tusiUn de la cUfle des

nnivalves marins, fie de la cuiie des uniyalves flilviatiles.

Les coauBlaKies ,terrefb«s fiwt tous unifalvcs , fie fo dirifent

en général en animaux vivans fie ek aaiautux morts. XVII.
404. A ObTerTationt fiu. les aniawiJT de coquillages unival-

ves,' 8c fur la %ure, les couleurs, fie l'ipaiflcur de leurs
coquillei. Artifice à employer nour contraindre ces aniauinz
A faire fortir qiielques parues oe leur corps , loriqu'on Teui
deffiner ces coquilUfin TiTsns. Cefl la nuit qui en le tems le

« plus favorable pour In cxamiâer. Comment on In coafenre
. vivans. ikd. é. fV)Wf ÇOQUILLL^

UNIVERS , ( Pàyfy. ) raifons >oar& contre Hafinité de
Funivers. XVIL 404. i.

Uùvtrs. Voyi^ MONDi. Calcul tnriXHhctiqae du nombre
d« grands corôi de l'univers , fie de U grandeur. XIV. 79aa
'De U beauté de Funivers. Sufpl. L-lto. a De ia perfeâion.
IL ) 18. A Bonté de l'univers. Uid. é. X. af . é. fiic. SÛppL IL
If. A Emchainement des étrn qui entreat.dans fa com|lofi.

fV. 979. é. Commeiit nous devpns juger ;dn prétendus dé-
fauts oue nous croyons v découvrir. IL 1 18. é. Nos jugemens
fur la beauté , l'ordre fie la boaté de Funîvon, ne peuvent

' " — ' ^ Bx4._!^_ r.._ f i »qu'être tréa-fiwvcnt faux. IX. 91S. a Réfiexioa fur ceux qui
en critiqnem Tordre. XL $96. 4. Du vaido dans l'uaivas:
XVIL f7a.,«, é. f7f.«, é.'Si la qaandié du mouvement
dans Funivers eA KNi|ours la aiéme. VIL t'u. *. X. 814. é.
La fi>mme des biens fie dn maux à-peu^prés en tout tems
égale dans le tout. XIIL 9a é. 01. a Sur U formation de
l'univers, voyti CosMOGONU & CaéATiON. Science des
parties de l'univers août fermé , vfy«{ Cosmookaphib.
Science de fon état aduel fie parmanem, vnttCoiUO.
LOGII.-

^
UNIVERSALISTE, ( TUokt. ) paAgn dn peies qui

tuniveriWiaes.XIIlJi74.«,î ^
1, ifiiiMij i ii -.i l Ciipi m̂ h

prouvent (Bi*iis étaient univ

lINlYFniï
-«en

•î
morale oti mittaphyfique. XV. 19. *.i invn : elle eft ou 1..»..» v» HKu

UNiyERSAUX,(«i/<,/ 5c*./4/)Vy,tÊTBE ukivi».
su^ VL 7ï. *. Cinq daflcs iPuoiverlàux. SupfL L 114. *.

(nph

V OC
Difptito des philofophes fcholaAiqun fur les univerûnx. XL
SI]. A
UNIVERSEL ,( I«yi«.) on diflingae priaçinleMat deas

fimn d'nnivei&l» en l^que; l'univerftl m ttmd» . fit

l'uaiverïël ia prmJk*MJ».'bi ce double uuivorici M diviwea
cinq aatm univerfinx, qui fiait le ùat« , XVU. 40c. a

, l'efpeeo. b tfifireace , le propre fie Pacàdent. /Ml A. DU*-
pù<iN catre les thomiiln fie In fiwQfies fur In untveriàai.

lUd. 4o6> A Frivolité des qneflioas qui «a fitnt l'objet.

Uid. t. .

t/HntMb, propojbio*. L 719. *. XBL 477. é. Terme*
, univerftfa. iupfL L 7t. à. Cooiimeat l'efprit parvieat aux
aotioas univericiles. 69. é. fW»; Abstraiti, idée.

.
UNivmtL, iTàéokg.) «fiétens fauiàieas dn cadioli-

Cts romains iur le titre dMiiu mùrtrfel, qiy In papn fil

t arrocé*. S. Grésoire fie S. Léon font ici une exceptioa,
oa <» qulls ont refuft ce titre. ^VjL 406. é. Fûyti Œcvui-
mot».
UNnnuUj ( Pfyfy. ) inibuatens tuiivctfiJs poor awfor

rer . tontei fortn de dilbnces. XVIL 406. é.

UNIVERSFTÊ
, {BMj-Ltur. ) dans daquo uaiterfité,oa

• fegif or^aaircaBent quatre Iciencn , la diéologie , lo
^ip*'ÎH»'m44gànc

t fie In humanités ou In arts, ce qui
ccmonad wm-u mjMofopÏM. Pourquoi en écoks Cm
apptàkn «emi;^. xmw ^ Lnuniverfités ont corn-
awacé A fe fiarmer daas ks donao «a •raiakmc fiecles. Sur
quel pié en premiem uaiverfitésétoiem établtaiw Pkrrikfeo
qui leur fiireat accordés. Origine de l'univerfité de pK.
pbfiirvatioBS Uftoriqun fur cette univerfité. Ikd. 407. a
SnpriacÙNUttofiâers. Cemmencemeasdn univerfités dt>»>
fi>rd fie de Cambridge. Uid. é. Piinc^oaz offidetv do cet
uoivorfités. lUd. m8.s.— A l'égard dn degrésquoFoa faioad,
dans chaque fiunhé, fie dn exercicn que Foa £ùt pour y
parvoair, «iy«ç Droai, Docnva, BLicrimu, eu.

C^Mitws/GidL Différence entre académk file univerfité. L es. *;
Il 6ut un afièmblagl de plufienrs coUegn pour compofcf
une univerfité. IIL 6)4. a Ln univerfités, quoique cotpi
mixin, fiMt coafidérén en généivl comme corps laïques.
7>i. A CoUtert d«s univerfités dt)xfi)rd, Cambridge, Paris,
6)4. A Quemons ridiculn qu'on traite encore dans ks uni-
verfités. IX. 638. A De l'univerfité de Paris. UL 94. é. 96. é;
Nations de cette univerfité, XL )6. é. Origine du doâorat en
droit dans ce mémo corps. V. 6. é. Sn écoln de dioit fie d«
théokgk. V. ^. «, é. Son école dq médecine. 8. é. Etablif-
fitaieat de trois chUm dont eUe auroit befoin ; favoir , de
monde, de droit pubUc , fie dliiAotfe. VL «01. é. Etattkia
phtlofi)phie dans cette univerfité. 190. é. Confervateun deg
privikcn iboAoliqun , fie dn privikgn royaux dans ks

"StiS^ 5L^'?"*..1* '""••IV. Î4. A 36. *. 37. *. Chao-

MCI» wTutvw wwcTTanon lur leur lyiteme. XVII .jaS \m

UNTERTHANEN. («/ ^X.yhi««1k wndi.
tion fcrvile en AUemagne. ''xVIL 4o8.'a En JUi cSfi£
leur eut. Commmt un Teigncur acquim k dioit de propriété
fur ces hommn. Réflexions fur ce droit injufle, ionTrok!

'""SnzÏT/V'V^'ï'? ^^^"^''^^^t.uid.k, :
UNZER, ( /. Aup^) fhyùoU>^SÊiffL IV. jtia I

vo ;

ÏJ'Î-SSTmÏi^J? 1?,*»^"** Di^sîltrJfïï;

t'2Av!s^;'^*'*'««««#^
^VOJpNUM ,(&ogr. ^. ) Tiûe dltalie dans U CauktranfiMduie

. appeUie aujounThui Boamo , viUaee du Brdt
fan. Infoiption qu'on y a déterrée. XVIL 4^0.*^ *

. ''^^^"^TS^Jl^^^X •Mr*«S*e„tt. vocdm.
fe 1^"' fc «aionnaire. IV.969. *. Di«culS7Sl

r°"ÏS '^"" Ç^P** f" •»« *»^ •«« fidek ie t^
le* cofmoUknces àe ce^péuple. 637. t. Diredions fur hnï
°'"«if^fc; "»^" rocabulair*. 638. é , c , i- «40. cVOCATÛ

, ( Gi^.j^c. ) peupksdi k é«de AquiS
que. Dnrers fcntjmens de» auteur* fur k nom abodcîne di

pronom /*/ n'eft pas plus fufccptible de ce ca»i^ îr^niiide U feoNide DeAjnne ne peut avoir de od.iiÎM,if;*^?^
adjeôifk tutu à vtf*r, ne peuvent admettre k vocatiffj*.k
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à» PraMc ÏMmmÀnticn àt% pnndpdai. XVU. af i. 4
ViHJl mêriùm. ( Gép. ) PbMwp i

w

iiJntey li kamm
W H» f%Bch ai éww k> wB» auriiiwM» i •* 1 l»rwft
MM WiMunîw ftn plu» wUn OM dam kM« ^ ••

hiiofiM**. ;|vn. tt*. «.1- f>r<t M^anmi. '

Viixx NiurTwm-OvECi . (C4fr-) ^»^ ^ ftnék,

SffL L9%t,è.

•i8.*.
TtmU.

UÎmc» dt h iMMaMiM fa U «wM 4« HmVM»
^ptofcftMM, PUBi cKpi iin liiM3a»BJ4if laftf.

les «Mmi 4* aMTfpM. |Ml >.

Km:ftmm0im «W"'- Lm fiMiéat #«i via tmtnrtm
pwTcnt Cùrt finMWer ua auin viq tiré • clair, awAi

r imiiiiii

"\,

VŒU
vocatif Je k àominaiif riuneit ibot nwjlMrs .fcaiblabks

«Mr'cBx, dan» les décUnaSMi grecques &UriMS,&c«U «A

M«M« Tni de bien des aoas au fiaguiicr. Quelle ça cft la

taifauXVIL^iao ^ .,' .„ __^ .

rec-oT. Éw "ûf"- n* 714. *. B «ft «PP^ "» P«»ft»«i:

foôniDDi il ifdcMMe pnHm tooiouia m mmumd. XIL

^'IrOCATIOH, (7V»ibr) J««fa»* •cations, fuM
indhiew* ft Tàntre enéricnre. Poârine des cathottflMaJk
de qadqoM Ai«|ois fa b vMation des pafaon. IVIL

4ia *w

VoÇAnov , ( m*U' ) a «ft hewtœi de fanfar <^
^ftfc— 4 (on —fcM«« pur des ddiinitinns facees, XU.

rOCONTU, (G^. Mc. ) peuples de h Gmte Narben-

aoÛc. Straboa dit qulb étoient Taifas des Ailobroiges It

^Bbfes. Leurs capitales. OMenratiott fa TronM-VDâpèe.

^Idtoit du pays «fa Voconccs, & fa te bSbiiA' XVa

^'VOET, Obfavati^ fa Gisbart . Paul S^Jeao Voét,<t

fa leon ouvrages. Vnt 196. «,*. Accttfiàonsintfmèes par

Giiben Voèt contre Defartcs. a Tif. A
VdU . (JmÎAr.)poaibk9m von. a fiuu être en ige

défaite. *« libre. & avoir U difpofition de ce que }«i

Téut vouer. Diteoft obtenue'pour un v«au fiut trop lègM-

Dt. Le VM fiifanel de reliêon «Tpenfe dé tous ceux

qu'on auroit pu frire aàparavantJuifèremes fortes de vann

cmliqub dans les articiH favana. XVn. 4ti. «.

"^îi , difaigpi du fanent: XV. 99. *. ^ ,

Fa* «T&UM 4ife/lo&>raMa. XVII. 41 1. À A qui appankm
l8diipenledccevau.lMAk .^
r£ii dufiiL A qui il ^pet^dtt d'en difpcnfa. XVU.

**r«i A tUtMn.GréMds rmx. Fm» /"oUifféMei, XVH.

**jTid.fe«.o«AjW/i-.Ve Pfts "*««î!î?«*Jr"?»

fa venu que fiafa«tt fa dieraliers . lorfqu'ib étoient fa

k point de prendro quelque engageaient pooren«prendre.

quâm éxpUiiion. Cérfaonks de ce voBU. Onfbge à coo-

fokSxm 4". *. '^m ï**»*- .w c- •

Faa A H»m»L AncicnoeeMnt ce rcau nètott te quau

ptoit de fit couiumnantè. Les pepes ont mênie coofimié ce

{îriTiWe à divers ordres. P^ifaiteaient l'àniffion des veaux

î«u«maio»tdvik:XVa4iV*'
. \^

Vma* it rcfifiM : ces voeux fan ordiaairenMnt au noatM*

de trois. Avoir . de chaftetè , pauvreté, <**»ffi««*rA« au-

quel on peut s'engager par des vœux fo^aueb. "•"»'-S des^anx dJillipiq. Par qri ce» viax teent étabtai

njfim de kur établiflcment. LKËflolubilité de ces veaux. De

k rcAinition d'un reUffeux. Devant qui l'on doit fe pourvoir

powk réclaoiatioû.ltVlL 4»». -• Ouvrages à coafulter.

pv^^Ki«l%i*t. Attimquel^ fa frit. XIV. 7t. «. Il T

sDfoU un avantage infini que k prioce fa défen& juCp»*»

nsTdo vingt^am. tt 8od. -. Examen de k queBioo Û

h^uckns moines Éùfaent une profeffioo & de» y«ix. X.

Si ^ Fora»litéaquiptéc«kntVad5iikaàÉured«vo««.

XIV. 78. A Eittiffioà de» veaux. V. «67. *. Du vœu de virgi-

Voai. Réclafludfa contre fa veaux. Xin. Vf f • « » *•

Vmm Â i^^tVIL 41^ *•

Vmàmit.t}fïLA\x.h.
.

",:

raa AfaMt. XVII. 41a. *.

rM^/fa(faLXVIL4is.*. . „

V«0 coMJitiommtf ( JlferAi^) c(pece de |Me OÙ rhoauae

U flatte de 6ire emrer k Divinirt par rappAt de qndqtt*

avantaie réciproque. Tout borna» oui te un Toau, ea dé»

ce moiBienice que fa Latin» appdloient van mu ; fi dej— fr *w^"*
u'obtieat ccq^ demande « il devient damiuuu «eri. 3mL
41a. é. Le» paient en général avoient de k Divinité dea

idicatkipgroAeres, pour tetir tonte l'indécence du veau

coodtàoonel Nom regardon» en pitié k fapide Afrkaio,

> «ui kntAi ports te Uok en triomphe , tantôt k tnte

^oannimumeot , iUon k bien (luk mal Qu'il crok en reçe-

Tok. Mak rhommc quia te un voeu, ne le rend-il pa» iof-

qu'à uBCCiiain point coupabk d'une pareilk extravagance

,

«I privwK k Divinité d'un afa rdigteux qu'il croyoit lui

4avW être agréabk,'& dont S lui avoit, pour liafi dire,

te fa* ' Ail 4i}> *< Si plutôt oa eût voulu fuppofa que

Dku n'a betei <fe rkn pour IMme , & «pdafae fa
|MNnme»iOoe&tcooduqMfaoffre»fapfa détemfaanwa

ouVm pdflirlin tee , (bnt celé» qui Te trouvem liée» à quel-

'4^^"^^*^*''*'^^"' "11 'i"*iM
j

fa»^fa-*-

^Korc trop rubtSes pour le cummun des païen». Ut çmyoinu

fa-tout tenter k TMani par.Tappât des richefle». De-tt cin

tréfors dontrcgorfeokntquf^uet-uiudekHrsteinpfa.Dc-k
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par codiquem rappauvriflement infenfible des état» ; pour
enrichir quclqucalMuxparpcultcn, d'où il n'étoit permis de
tirer en aacim tenu dea fubfide» , pour fais£ure aux phu
prdfa» befana de rétat. Car pour ea bkt perdre Fcovie à
qui^ pu être ttaié de Tetarepreadre , on falbit courir

certaka» bifaima iiir fa châtiatena effrayans qui avoieat
favi poreib attentats. Eafa, une iMuvelk religion ayant
parte dans k monde , fa jprinccs tent a^in-baflc fa ces «x
«Ma, Ceft aiali qu'une icâe «aiaflii & théterife . (ans k
lavoir. noin-&pln»cracIkenaeaùe. /ML é. $i k vora con-

el aduMC aa <

'
'

dfax , mêaM entre fa cbûfa qu'on peut
toute» fuppofa'afréabfa à Dieu ; à plu* fate raite exige-

^il que ce qu'on promet fat iniwccw & Intime en fa. Il

faoitahfadeflc impk de prétendre acheter kfacur du ck^
pw im autrage te au da mêaw, Vom didoawnée. Veni
qa^ivoit te iM avare de ne fe'rendre jaate caution pour
perfame. /ML414. a.

V<v . ou M ««(• , ( Uttir. ma^ prétei ou'on a voué flc

Îi'on te à une Mile . après qu'on sefl rétabli de auladie.

VIL4«4.A
fanon *x va». VI. 140. i. XVIL 415. é. Ftyt^Vvnr.

' V«inE/UMM«i!rduibMU0U,(//î/l. ma. ^ik avoient pour
objet , ou k ûJut de rétat , eu k confavanoo du primie 8c

k profoérité de l'empire. Jours confarés pour oirir des

t par ftnanfae. roy*{^ Emgagemint. Auteur» à co»> '

fiiker^ Excmpfa de quelque» voeux de cette efpece .tir^i d«
rhifloire de Bertrand du Cueftfa . XVU. 41 f . a& de FroiTr

encore

fiiher^

voeux il de» farifice». Les chréticm même tebient des
prières pour k coofavatioa des empereurs paieas.^ XVU.
4«4' *•

raiurdrr Romêiiu. VoÉix décennaux.- IV. 664. «.Lespar^

ticulien s'obligeoiem quelqnete|fMr des voeux ï. ériger dea

bermés fa fa grands oiemuis. VdL 160.A
V«v dmprmuwu fëcri t i UtUr. ) XuL t77. *.

Vaux*. {Antiq. frttf. if'nm.) Tufage des Tonix était

fréqueat cbes fa snàens, que fa matt^& fa indens ma-
muneas ea fan diargéa.' Qbictt de ces voeux. Ukge qui

a'établit inr k fa de k république^ de (e tea donner una
députatte particu&ef* danann aeu . fats prétexte d'alfa k

«mefaM teamk cél^re accomplir oa veMi< qu'on fagpok
iiv^te.lcvn.414.*. .
Vainc du Juifs y ( Cfiiif. fiur. ) lo^ que MoETe établit à

regard de ceux qui voneroient leurs biens, kur pcrrfame

.

leur» entes. & même des animaux au Seigneur. Divcra

obiets des voeux des Juift. XVU. 414. é. royt^ PmisiirrA-

tioir.

V«VX J* thtvébne . ( Hifi. é* U chtv. ) Engagemen» gé«
néraux ou partieulier» que prenoiçm fa andeiia chevadiers

dan» kip entreprifa ,jwr bonneiûr . par religion , & pl^s

'inanfae. royn
"

pfade q(

Nrtrandc

fak/faL*.
VmMx it dktréUrit. V. 679. 4. k. Voctt du paon. XL 83];

«. é. XVU. 411.^.

V«V nmià, ( hferift. Amf. ) tabfau. qu'on pend dans
fa églifa , & qui CQntiem une image du |Kril dont 00 dl
.écba^é. Les paMns omoient leur» temples de ces fates da
tahl«^nix , qui pri<«nt k nom d'nc ver» , parce que k plupart

étoicm acooa^agnés d^Bne fadieription qui faiflbit par ces

mofs. Emlicatum des caraâcrcs d'abréviation auxquels on
recoimoifloit k qualité & k motif de llnfaiption ou du ta->

bfau. Ouvrages ft confaier<<XVU. 41). >. r«y«cTABLZAiil
onv.
V«VX. (wd/tmmi/âut. ) on voit par fa mbnhofa des

empereurs, ^'il y avait des voaux appeUés fm'wfiumnalU .

itùmulUttknaMM. XVII. 41 {.A. FoxtMiOAiLLX vonvi.
VOGEL. (iV;) te fyftfa* minéralDgique. S^pl. XXL

9a. A .

VOGESVS ,

(

Giogr. me.) moniagne de k Gauk Belgi-

que, où k Meufe prenoii la tercc. Elk a été égaicmeilt

upcUée Ffarfa & Voftpu. XVIL 4id. *. Voya \xnot. «k

'VOGLER . ( VéUntim-Htnfi ) médedo. Vlfl. 107. >.

VOICECHUS . évêqne de Ptrague. SuppL IL 6. s.

VOIE , ( Cnt^. fétr^ difiremes fignmcatioos de c« mot
dam no» Ûvrc» fait». XVlL' 4 16. ê.

VOfti . CàmÎM , Anii» . {SynoH. ) UL »7f . a XIV. ^14. >.

Voii UOé*, [Af^ioL ) origiM cHM k fabk hii donne.

XVIL 4i<. *. Foy*iCkUAXa , (Aflroit, ).

VoiIS , lajnmitnt ,

(

MUet.) ce tet rcafeph^e , Tefa- ,

ac , fa intaffitt» , 8c leurs appendice». XVIL 416. A.

yoks , fa pnmknt. Pourquoi le médecin hit beaucoup

d'attention à leur état. V. 168. a Impureté des prcmierea

vote VIIL 61 f.
é*. Fièvre caufa par fa nuufaes viciées qui

y ajournent. vL tj* «, *•

Voii tj, Jmiffr. ) droit de vow. Voie privée. Voie pubtii-

chemin de» Romains,

rnuCiil, fif

'

qne.XVa4i6^*
Voit ACiuuUnm

KVUi^tiaafci i l

iRoaie.

^QlP

1[ée muuU. «S
i#4îfM<

le aU448 de Rome.1^ de Home , appeU

blé, nommée wonieut MùmtU. Uii. 417. s.

Vou nnui^t , ( /fniif . rom, ^ Uttir. ) fa reki roauinea
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.

lbl# far 1« |Éte ft h Mdh* éi >hL Dfti&daTié
fda wéftréÉMM 8i tifUémèL ÊUd. M*. 4L BMHpln éi
Mi» i^wwm mi «M^ttll iMviÉi. — iM^ 4* pnftc^

ViM , ( IM. dti koéfim* Airiifmfa) M «"too cncmfv

Va mtUâuéuviiu t^éilmn i.Uvj9ùé»

dbuM IcTio. Bsfwl coflfiAibkM •• i* mninii 4iw «i
-Tiik U ptMwmtf k piM fciw««to pour umh !< viM «
lininl . cftdc l« priVtr^ Ww «w fiipeHlut pow Ijjjç-

3r« ia^tèiùkt. Aum préiBcrTaùt par le ««yM « nipm>

876 VOÏ voi

l^ comiHâaim puMk* en 4i^ll|Boi«M

pririkulien «nftâyotfat «mx-mpo , o

étoienr revèiuei ie fiertés Si de catUoux itufonnif iTce da

£ik|e. L'tmendaiK* en tioii cominUli «lu feinf 4«!CcdciK»t

8l det coNluU aiAdie ne ihi^pttmu pat cett* |boâftil.

Dut U ûùte on panafa nafcfigoa. C«Bt de* rM* de IUmw
fut affeâèt d'abord «lU idUM, & pi4« à quaM oficicr»,

HOMiaéa Août. 11 7 «voit d'autres «iici^n puHtcSi pour la

caapa^ , curafns v'uuwft. Ma» |«ur nooibre n'eâ pat aUè à

diiermiaer. La peuple roaaia cnn fiùre honncur.à Aw^uAc
en l'itabltfaot coimmffaiit éft giaades Toiet aiu caviroos

de Rome , 8c les e«ip«r«<in wknm iii nrent ||owc à» rcnpiir

U mime chana. XVII. 417. a Voin^ iraverCt , aMcDiM
vite vkûka^. kUcs (« M^ifat par Us «oMunautéi mbnS-
itfw. Le> vote» milkairt w feifeicat ai«.dipwn deréat|8c

.09 I^SlMt par leur

icftamcm une 'j^afiic de kw^ bieni pour cet «Wi* maùett»
qu'on caplnyoa mhm' la conAryâioa dct v«ic^7i^ k Pé-
tai^ fur cette «qfwmâion. AM 4it>^ Tuott* le* voie* «i-

Uialro du coww Italie ne Ce tcralaafaw nai aiw jpones

de Rome , atais au marché , frnm, au nSieu lafff^ «toit la

colponeailliaiie : c'eft de cette colonne ,4|ue £e cnBtpiaitMi

le* millet. Et dant toutd retendue' de l'cnppire romau , on
voyoit de ce* «ptoanet milUaire*^ Infcriptiona qu'elle* por-

loient. Difireatca largeurs det voie» romaine* , /clon leur*

diiKrentct eipecet. CHiTragei, d^^ lefigucb toutaalet Toiea

mlAtairet , & mAnM'*quelque»-upei de» rpiét vicinale* « oitt

Aie conicrvAes dant un détail trèt-prédeux. Divifion dct voies

militaires par millet. ladicationa propret à noua (itire rccyn-

noiire ce* grande*.yo««« dant ks lieux où die* eiifteitt enco-
'
rei liid. à. ObCerraiion* iur les piiiKipalei voie* roinaiiier^

dont les noms iow fréqu^ dant lliilloire , 61 dont la ce»-

noiflance répand un grûd focnr dans la géographie. Voies de
h vUle de Home. Vote JEmiliennc. Voin d'Albc. Voie d'Amé-
rie. Voie Apienne. JUJ, 419. a Voie Ardéatine. Voie Auré-
liennc. Voie Caflicnne. Voie Cminia. UiJ. k. Voin Clan-
dicnne ou Clodicnoe. Voie Dosiiiiieniie. Voie Flaminiennc.

Voie Ga^ienqe. Voie Gallicane. Voie HercuKehne. Voie
Higoatieiiiic. UiJ. 4S0. «. Ha tus. -Voie latine. Temple
it la fortune qu'on trouvoit fur cette derniiuv Voie. £pi-
taphe remarquable qu'on y lifoit^ Infcription que Le* antîquai*

rçs y ont trouvée. Voie Laureniine. JM. k. Voie Nomen-
tane. Vote CNlieafe. Voie PoAuaiane. Voie Praneftinc. Voie
Quinâ'ia. Voi« Salarienne. Voie' Setine. Vok uiomphak.
Voie Valertcnne. Voie ViieUienne. Prolongaùoo des princi»

pale* rote» romaine* , d'un c6té . juiqu'aux cxtrémfié» orien-
tales de rE«M»a ; de rautre.JH^u'en Afrique & aux confina
de I'lùhi9pie. U* mers ont U^ i^u couper le* chemin* en-
trepris pir les Romains , mais non les Irtu**. RttwU,^ ^
chemin qu'occupoient là voie* qu'il* xvoieiK ctmOirttito •«

Sicile , en Sardaigne , en Corfe , dans let tfles Britannique* ,

eu Afie , en Afrique. IHJ. 411. 4. Ffjfti GHXMIir.
Fou roHuin*. Voycx le* articles paniculkr» dtavnietci-

deffus indiquées , en les cherchant ^na l'ordre «Ipliahkiqne,

fout le nom propre qui Vt% dilUi^ue. Voie lavican*. DL I4(.

e. Voies qui tendoieot à Alife. SuppL 1. aSa. k
Voie d'tau

, ( Marûu ) XVIL au. s.

ffoit d'eau. Moyen de trourer I endroit daraifleaa fii&k
Toie.II. )i8. i.

Voii , ( Comm. ) voie de bob à brûler. Voie de ckaïkin ds
- terre. Voie de plâtre. Vpie de pi«fre de uille ordinaiin. D^
tcimination de ces mcfuret pour Paris. XVlL 411.K
VOU d* cuUndrt

, ( MM^^a.) X\IL 4a t, A.

Voie dt tàurdon , ( LùiMg* ") aVIL 421. A.

Voie d*jMatrtaux , ( Luth. ) XVlI. 421. A. >

Voie , ( StUgt ) ouverture qud> &it la IcU dans 1« bei*.

XVII. 411 *.

Voia,Mi>yM, (Synoit. ) fignififatiom Se ft»V* é» ce*

mots. XVII. 411. é.

Vou , ( Jurifpr. ) voie canonique , chrik , criminelkt de
droit , cxiraor«linaire , de fait , de nulliiè, d'oppoCtion^ de
reouéte civile , parée , de (àific. XVII. 4x1. é.

Voie ( Ckymu ) voie feche ,vok humide : et que lea Pqr-
iAes cnicndent par-li. XVII. 4»*. «.

Voit^ féparation DU vok kcfae. XV. éi. j, A. Déport par
Tok humide. IV. V{i. «, A.-VUL tcx. *. Granubàon par
Tok feche & par voie humide. VIL 0)7. é. Procéder i la

Solution d'un fuiet chymique par vok biimido. VUJLjf ».«."""
' ' " ) yoy/K, VOTE».

lifications de oo mnt. Vokrie
\ pour chaipM quartier. Do

k police det chemins, exprimée communément par k terme
de vokrie. XVII. 412.4. Commcmilen efipwlé dans les
anciennes chartes. Deux fones de voieries diftmguées dyi*
les coutumes, U «ande ou oofle, 8c k petite ou baflé 8c
iimpk voierie. Julhcei auiqueUesces iurifiiieboas étoiem con-
fiées. En quoi confident en général le drok de voitrk . fcs

jffi I I a i lflJ^^#'
A qui ap^mentTc

noiution G un luiet cnymique par vi

VOIER- ( Junfpr. ) Voya VoTI
VOIERIE, Q>"ijpr.) fignifiôtifl

M k ville de Paris a au denors poi

VoiHU , Cad* Jk UXJuri^r.) HL ||(. >. FonA^p de
k police fur cet obiet. XU. 91 i.i.^it. s.

VOILAé^ iCrêmm.) nbktraiipna iiv tel i|on iuim% talé. 1x9. «.

(41^. & ûùif.fêcr.) Un aMim9pmimmm
ài»t «kix ^Hàtx (a tète conreito (É TotlA(|. O-
IX qui KacriMiem i lUoiweur fie k Satomo» (k

îgû oiraicM kiu* prière* devant k fnad am^^nUmnk,
avokotk tltcdé6MiverM.XVB. 4tys. LeamMasmieni
dpu leurs céréntoinos/Mimik qnt leur cnnvvit II tête Lm
facrificateim juiâi couvroknt Irâr tète d'une tkrc. Piiii i»»

modernes qni ofideit ktèie convono. Précepte de S- P^aid

ÙK,Ç€ ttitt. Iftovcomi'ootaaaloyaponraMMKriMfiUw à

faire vcan «kcélilMR ,«c éprendre k Toik. iXSikamts «xpU-

catiotos queTertullien fit CUmcm dTAlexandrk nàt il^notw
decepr*onNedtiS.Paul,quek femme doit poiter Hnveik
;daM régUte i «t^/i du m§u. Ihid, k. Onelque* traits tiré*

de CÛâoire de France , concernant k vooe , ptjn dans k foM
%né, pour l'énn de religkuff. Dans kqvatorykoM fiack.

on doonoit kt voik i des fiUc*. de Yk/fi de huit ana. 0«n>
k douxiem« fiock t S. Hugue* , abbé de Quoi, cnîpint k

ft,fiwc«flitws de ne. point ibtiftirqa'on ro^oewi dans l'nb-

Je ^* ftiarj"' aucun fiqet an defloinde vingt ana. Aiitra

u^ge qui remtMMa j^rqu'au doiiiirme fiecl* , 00 exigcoit qfM
k* robgieuka appnflbiR U laMue latine. lîU. 4*4. 0.

VoiiA. lifyiiuUiâ. &ljSirXytp^ des «vimiA* ce-

Mk* app4M ftfbu. XJPL «M. #. «• Voik de lunon. XVI
Xpx. «. Voik qui dan* k* médailks , couvre k tète d«>

princes fie princMba. xot. é. Voile* de théâtre }ka anddn*.

x)o. é. Voile dont on cauvroit k tète do* jeune» filley

le jour de leurs noces. VL 84X. m. Yoik que ks andena

metioieni aux portot de leurs oiaifbns.* XllC itt. >. 147.

é. Voile dont les luift <è couvreMoaur prier. XV. 8$i. 0.

Voii# d» féiautCJMét. ) fa description. S»/pL IlL 810.

k Ses mufc|c*, vaiâcaux fie nerfi. lit. «, i. Son uftfk

Uid. k .

VoiLlic rdigumfit (Drêptru) XViL 4*4. s.

^VOILE du nliptufu . IHiâ. tect.)XVU. )»9. «» k

Voiu t (MénmyDti nom* de* rnikt^ Lear ferma.

LiHrs dimenlion». Voihuo dTun vaifleau do grandeur or-

dinaire. XVIL 4x4. «. Htmarqne* fer k ferme fit rulâge

de* voiles. De Torighie de k voïk. ExpUcatioo d'une pA-
dailk qai-peroit avoir été frupAe an fefct de cette orimno.

Uid. k Difércaie* forme* fie maoeres dofit Atoient feiat»

les voiles des anciens. DifEkentes couknn dont on im
peinnit. Noms par kiquob 00 diftinguoit lea voik* d^ui

«ailcan. Conuneat elles éioknt attachéoa. lUd. 4*) . 4. Ex*
-afioMMM de queloaa 690ns de parler au fujet des Toik*.

P*ff'^
;-T,^ ?«kl-4qLfiPt des nooM partkuliers. lUd. k

VtdÊ. Toik à voue. aTiT )«o. ». AijLiii.» pour nnin
ks voiks. L 009. A. Suffi. L aji. a Orgues dm voile».

IL Ma a Ecoiites des voik*. V. 3{a. -m , A. Patte do
voile. XIL §88. A. Voile appareillée en c^etlk d« Uevia.

- XL (aa. A. Petitas voiks nommées bonnettes. IL jaS. « ,
A. .La grande Toik on cape. Eu. k Voik d'artimon, ^mm^,
L 6x4- «• 6sf. A Voik detortnno. VU. xoy. a Voik
apÀrike humer. VUL If4. a VoUun cfainoife. XVL 80&
A-Planches reladve» à la voiluia. VoL VU. Marine , pL xa,
Vx>iu , ( Cksrf. ) On appelk ainfi on Lomûbe oe mi^on

pomme ailkars de» tréùu qu'on £iit flotier iiir k» linciiM,
XVIL 4M- *•

Voile» , (/«rik.) XVn. 4*6. A
Voiu , ( Ptua. ) crêpe fin 8c finré dont ka pnianai fe

fervent lorfqu'ils veukm faire quckpie* copie*. Jifeakta dont
ik en font uiàge. XVO. 4x6. a
VOIUERTXAiA «kJ oOcier à k coor de» «ww-

rears roiaaia*, qui avoit foa poAe derrkia k ri^caaTaan»
l'appann—nt du piinee. Co» voiliers avoknt un chef de
mime nomOqui ta» corn

parié. XVB. 4*^ a
Voiua . fffit . (/cA%.) SMPiL L ttf. A

' VOIR. AMeftdbr,(SyiiMyai.) dilbanca» dan» kfim^
ficxiion le l'Jm de ce» mot». XVIL 4x6. A.

^^^
Vou , iCrmq.fêtr.) fignifintioa do ca mot dane Fé-

àkure ftkM. Xm 4*6. A.

VOISIN, (k) pqifeiwaft. m. 4t. A XV. jt».
a, A.

VOITURE. (Onmmk ^Omm.) Vokwa» pottkaliatot.

Vaitures publique». XVQ. 496. A. Vaitares per eaa. Voi-

tures par «rrc. AaiaMux deot an fe fert en diiéren» nra
pour trainer les voiturw on pour porter les aarrhanaife.

ikid. 4Vf. A Voi$m s'entend qoet^Mifiik de» parfeiwes 9f,

des marchandifes tranfpotiAe». Qoelqaefak «• entend par

ce OMM, k droit «ne chacna dott iMver poar être
'

Wcription où il on eft

rquiâpaament
1. A rio

^eicrdice de ce d^t. Loix à confulter. Uid.
4X]. A V4)yti Cà*Mim,Pé4fi, PUtu, Kmu^ Virftr.

'•%

par eau. III. 607..A
Voiun paMiqne appellèe fdk, irvyti ce aoc

VotrvKi,

«50 VU L
! .U.'XC.. A. .1

W A L
1



«ttt • pW4à 0%Mt d« « «roi*, QfMi «B

cMMMitt 4« «iii.va tsi. *. A^ >pef»»(.j;«'^
It poBcc far Ut«HW te viM. IX. 1 1 >, A De napit <W IM
la poKc nr ut«nw «s vibi. ia. | t, «. i^ i infpw

tiM^XVlL Prr- ^ DixioK. IV. i99«, i. Drwt ite

- \

^4b VM|moii
^ vIL^« Vluim
ilNiwi.XV.6ll.VVd

QrfgtoaTi* Aa aoa. XVflL 104. k

k M laVia^p*. Moyen d'en faire roMcnrauM. Gha0|

viMkr« CMM
n iH fiMw ptfcdi^iiMr%pnv.

"
4- *.
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VOITVU , irtM A ( Comm.) Mjrq K. 419. h.

VoiTVU y ( il!/ & An* } Voiiam poit|uiT« des Ro>
aim. UL 59». k VoiOM» ooMwtt palaaqoto, d^iAgt«a
àtm. IL 77f. A V«iiw« Mfdlén iiÉirailn 0. 1*9. «.

JML L ti6. >. Brawtto. IL 444. li CImU!h Ai^MAe. OL
14. « . * , kc Voarte. XVIL47); 1^ B«lia«rn. S09.

k. Calwhn. J^V<. U. 116. a VdnRi dw RoaèiiM •ai-
^ t4>im. IkêL QhSnnvàaài fw kt

H. XIV. ]M. A. )t9. i; Corp* 4e Toi-
¥oL va tepfaKh. Mcmi&rie é« voi-

'tnts&voLIXtepL Sdlicr.Camflkr. FomiKt dèvoi-
tam. V«L OL des phactci . Scnaricr, pL 4). <— 41.
Vom;*!«M MTcAf /Birfc. ( JM^Am.) Odcriptioa de cifMkUM iaièaiMtfi nprtftaiieFL 1 deaéchndqne. J^

IV. 994. A
V01T9M on du^t rmÊiéut , arec laquelle ua Imnmic

oui a fttét FuiâM de (u iaaibes pew U acncr hd aiêÉM
bs» dieval for Ce' fn»^ cbeflùot. ( jMe&m.) CmA qui
a dooaé Ika à riareadea de ccm auchiaa. Sa deicrip<>

tMML^&MJL IV. te4. A. VoTct-ea la rtpféfiinien pL >.

VoiTuat. (nwMi) Letares de cet aaiear. V« tiC A.

Aiidatioa daas fa Acrin. SimmL L ite^ Je tti. a.

VOITURIER , (Caa«.)ffi||âiaiai de foMee & de

lasHoebAiat aâniai» ksr«dim XVIL4a7.A.
Ftimmrt om iwdieniXIV. 4«9« <• DMffraiioat des vei>

lariem de aiarchaiMftfa. IV. 69}. a. OU^anans d<8 «{•
ovian par rapport au» bweauz da dawaMK .V. 71, A.

Fcaille Vm leâr ticat Hca de letara de rokora. VI.
6$6.f ,

A. Vekarkffs deas ks An» da grand Icitaeer. a ttkJ 4.

VOITimiN. Mdt. UmiAr.ym. ft«. A.

VOIX, {ràx/bUg.) Vob artkatie. Voix aoo anku-
lAa. Màduad/Êfi 61 orfMiMàiign des parues qui produiAat
h voia. SriléMe de M. Oedart fiir k Ibrantioa de kroix.
XVa 4st. s, Caufr qui produit ks difireas toas. ttid, A.

Ceufrs qui doireàt coaceurir pour que k roix fii feraM
aiftacati D'où vieat k dMKrcBca de k voix pkiae'tl de
k vois de haéSn. CauA de k Toix £ndk. Aià. 4|ii a.

rearqaei des parfiMUNs qui oot k 6a de k voix agréibk
capwkat, Toot dèAgrésiik eachaaaw.au aa eeatraita.

SyMaM de 11 Fen«ia iar k feraaika de k toBl HU. A.

r»m. Idk fkitek de k aiAckaaine da k voix. IV.

fs. a. A, 617. A. Ga6co croit que l'Apiglottt an ëft k prin-

cipal org^ae. V. 79s. A. bdiaeace da oerf rècarrem fir

rorpae de k Toix. Siyf^ UL 909. A. La .voix kaaaiae
aâ aa Boawefl de plafiears faas iieraicaiqaeai SaffL L iif.

A. Drax Mnes de aieuwHUBi daas k voix ; Avoir k pe-

vok & k chaat. SmffL UL 970. A. RcdwrdMs far k cer>

r^^oadaact eairt m perties de k |èniraiiaii & k Toix..

VL if91' k Su. Ceaies de k diiireace de voix inhfm *"
%t des feauaes , des eaàu & àm «iili IfT». La

TOiX «iMMr "*<"* <l"*^^""^ I^Sn* •
«eat dek «pix daasr
akdks piomlknf
Toix. VL i6i. a. « . . , .

Voix . {Phfy) $kpBm efi» dt h n>ta du» Us
cabineniaae1s.lL491.fc ^ . . ,
VoM^ MiMur.(Pii9^Ci) CaaOsda feu que rea-

deat diiirem ioMes. Qiaat ik cjrgae. Trak espaces de
• voix. i*. La veix fiéyk : Vcé aa te adAme qai ae

ibufia «acuae vatwtion , «De qa'kA caUe des fapeas,

des crapauds, des lioa*. des tigres, des kkNix, des toi-

tckts.il kut rtflurqucr qae daas toutes ks iadexioM du

^uuK des oiAaux , il ae fe trouve poiat de loa. XVa
411. a. Orcanai de k voix fiank. Preduaian du fan de

k voix daiSrie» oks ,. ks canwds & ks graei. i*. Voix de

quelques aaianux qui a'oft aridçulic qulaqwfkiteaicni.

••/Voix artkulèe qu'où appdk/arai^ ,
particaliere à llMMaaM.

Lperok dam Hmoubo,dépend aMias dMorones.qua de

k prMaùaeace deTtee qui ks aoêêde. Graade diAtaace

cotre k langue du perroquet & ccUr de llMNaaM: Ikid.

k IMpafiùo"* «it^tci "> >* tracbée arteta dans ks aai-

Mux . pioportioan^ à k <veiiiiè de kur voix. UU,

Voix eu tfii

triboeat à k fora

duaion de leur voix. lUd. k
VêÏM du ft»éwftdn . (.^aai. ((

moades peavaat fê divifar à cet

1 1 ks ans ont Xotva» da k voix

iontfert
«lent dnchevaL
k voix de riaa.

let eaBsnd
k voSdn cockon. /KA Iw ^
Voix , ( MidH.OmHtni ) Trok diAreetes

( , ( ÀMét. €9mpsrk ) Oinaes qui eoo-

. XVa 41). A Michaailaie de kpro,

[jÊMM. ttmfmiê.) Les que-

aEa fioipk, ke

Textioâioa de k voi« ou aphonie. H'ui. 4)f. «. L«i cas
où cette aphonie cA moins danaerctiic , Tôat lorlbue le<

fneurs on k fkvre fuivianacnt. ObrervadonS pour le trai-

kdias ou^ce fyiptoaw (t rencontre. Ihid k
livée de rMgpiiuiiiiuu de k voix dans ccr-
L Ikii. 4fL a.

ymx. Fomqaoi k ton grtk de k voixptflè pour na paa*
>fbc de k eenfeagifion. XIV. 184. ».

' "^ '^
Voix, «akdit<di le (Mi^.)<:auiM du début de voix

dana dWbantaa aiakdks. Reawdes à employer dam U upi^.

lonèm de cet accident. XVa 4)6. a. ^
PWa, mtlaSn é* U. Privation de k vok. L f14. A. Sy

ion de vekr aour U rétablir. XVL ^77. a.

VOIX, ( An «fMMtf») difRieatel aiodifîoatiom de voix
nai foraieai l'acceat. L it. A. EUvaàoa 6c dépreAoa dc^
k voix.pim fcafîbkdMBiesaiiciemque parmi dous.L 64.
A. Examen de k voix par rapport ï U dtcj&nation. IV.

V 68t. A. Eaartkes chcs les Grecs pour formei' b voix , Ac
où fan dlfrutoit pour k Aipérionié de la vbix. XU. est.'

A/cJUbon de k voix dam l'orateur. XIlL^fi. A.' Voycs
IVè^ DMmstit» , Pnmamcutiom,

VOIX , ( M)/ff. ) Dittrentm quaStés de k voix. XVIT.
4]6. a^vEieiidna d'une voix médiocre qui chante (àm >'ef^

fotiMr. L^B voix de même éteadué n'ont pas pour cela le

aaèaM dhpeCbn. De muim ks voix aiguës , il nV eu a-nulla

dTe^wce co&parahk à ceUe dm fcmaws pour l'étendue <|^
k beauté du da!|bre. Tom ka diféneos di^tafom réuiiitftr-

awnt nae éteawe dli-pço-prés trois oâaVJn , qu'on a di-

viÇks en qaiûtre piriks. Le fyfbaw général de* Toix qii'oa

fiât paflcr trais oémres , ne dcvroit renfermer que deuS'

oâavm 6c deux tons. Ù^txiit ca ciÏK à cette étendue gé-.

nérak que fê buiueitut kt outre partim de k aufique ,
long-iems après l'kvention da contra-poiat. Pour Muffior

k Çrâênie vocal à l'éteadue de trais «aavm , il kudtak
fix partim an bas^de qnatre. ttU. k L'ufaga contribue beau»,

aenp à former ks vok far k caraAera qu'oa vew leur'

deaiier. La iiop giaad ékigneasent dm partim eatr'clks,

ma kur fiût à tontes exoéoer kur poitée , oblige fbuvent

d'en divifinr pkfieur^en deux. Mais dam cck , les corn-

pofiteurs n'om rien de fixe , rien de déterminé par les

rcgks. La tiilk , partk fi aatarelk à l'honuae , efl déjà

beaak de no* opÂns.*/At^ 4)7. a.

yMM. (^Mufa.) Diftrmoe entra k fira qui forme k
paiok & caW «d fôram k chaat. OL 14Q. A. IV. 687. A.

611. a. SaffL IIL 070. f. Lm voix efl ua compofl de plu-

fknrt fâm harmemgnm. SîÊffL L tif . A. Etaiduè de k
voix. VL 4& a , A , 6Cfe Sapi,!!.«••. « tMRrence entra

k corps de vqikis " *'*"*'* <» I* o*'^ ^i** *> Farce da
h jmtB 11 nrTÏT 86. a , A. Forcer k voia. 8/. «. Moyan
db^onnor A fa vok pim de fbtte 61 d'étendue. 4f. k

618. a , A. 619. a.

'ok aâive , voix paAve. XVH. 4t7.-

de regarder en hébreu comme di^

Tipbra de k voix. Si/fl. IV. i). Ai Vokaw de k voix.

Sf.
a. EIbr de k voix dans k ehaat. V. 410. a. Ef/f

\ da^ k voix. 41 {. A. Du choix des voix pour l'espref»

fion mnficak. SumL U. 9BI. A. De k rétuiion de* veix
6( de» infbaaMas. Sm»/L iH.

Voix. (Crama.) Voi

a. Ce qu'oa a coucubm <

fèrcotm conjufiMMis éftm aiéa^ Vttbe , eA plntôt une fuiw

da différentm voix. lUd. k
yèi*. Sijàfkaiioa de ca awt ea- graaunaire. UL 879;

a , A. Voix aftive 6t pafUvo. Uid. k Voix moyenne dks
ks Grecs. iAiJL

VoiX , ( CViiif . pÊtr. ) Sgnifkatiom de «a mot dam k«
amean factés. XVD. 417- k
Voix , (Jarifpr.) évu .

/i/rapr. Egalité de vok en ma^
ikra dvU* 61 ea antiera crinuaalle. Celui qui prifide k
coaipegnk recueilk ks voix . 61 donne U (tienne k der-

nier.. Vok aSive 6C' pafEve en autiere d'élcâioo. XVIL
437. k Vaix condufive, coofukative , délibéniire , exci>

tanvo 6( honoraira ; poffive , du peupk , miblique , par

fouchm, vou |ni>pariMs. vaix unitenaes. AU. 4)8. «.

Vu» MUrstif*. A «ici àfa ks |uges obdennem ca

droit. Dam ks cearila», Iméviqam finik o« voix délibé-,

rative. IV. 781. a.

Voix. (JUamw) A k voix . donner à U voix.'XVa

^'voîx . (/«as /«fer) Vok aagéliqBe. Stix bnmaino.'

XVa 4)1. a. ,
' ,

Voix da urf. iVèmii) Oa conneli à k vau dm carft

a'ik lôm vkax. 6c s-ib gnt été chafEb. XVIL 418. a.

VOL , ( Dnk mstar.) La punition da vol doit ém ré^

^Ao fuivam fr nanira , ks ckcoafkacm 6( k qualité dn

vdonr. n aft penab pour dékndra fba biea 6( (a vk da

mer un vokar de nuit. Pourquoi k val étoit permis à

Saeiaa. Chm k» ScydMS . aul crime a'étoit pIm grand qua

UvoLXVa4)t*-
, „., , , . ^

VffFj (f^^/f^i )1^ ^ ^^"f^ ^^' U vol. n na

/

-une-

ilaiiuive . trvhknfc, %*. \L 439. k
NNNNNnnnnn
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màvtft *"• coMWik w irkwlgw pir U furfcwtwion. Em

TkmÇk Cmoâ» de f lilm iiim yifn.j(0»>
YimnÉ, ftnMMfiM JO)él| XVn. «It. ».

VIIiGT.(.rM(Aik )Vintt^MM.:V)ntMm pMr
^rtet i 4Min f«i ft fiitat co Frano*. XVn. fOç. 4.

VlMor-fNtm , MBA , ( Amr ) kix 4c «ijca. XVIL ^oç^ «.

. j ibr les fwiiplri . a I* 4ép«a^ Ik«b mldpUart4^
iribias M DMi prodairfl ou'mw lool > oa fivMidaMff

» pwiiçidi«yTiMis k (oSm m Êkmtrû n'ai f«M IM
• fwrimridM, k* term imIw lecdihrée* , k iu»«ir.rf

» «oiM èteiCw •. RifiiWk» 4t ce iôphifiM WMmç
S69. «^i. ^iMeikm» fi» k Ivie qui coofiA* 4»» M»»
dc« outiercs itnii|éTes qid ie traraulciit & fe

diffls

\

/
«a

878 VOL
Vol , {Juriffr. ) Lts aockmt nâvoicM fta des idées ai0)&

|w«s que iMN» ^ "Ppon au T4I. XVIL 4l9. 4^. U T
voit ciw» ks EgyMkas UM lo^ Mi rédoit k létkf a».

cem qui voutowit ém TokiMii LesjjcéaibubHkw of^dwl-

oiwi rie» «w ir4»-p«u 4e (fiotk k maii§et à kw» ee£ui
«"ib ne rcaffem dérobé 4mw In iafdtiM oa Imat d'ail»'

ilée. Lois des Rmmïm fin ks volears. /ML 4)a 4 Lôu
lefves en Frapcf (m k méae olifct. Origioe «es. tenaei

4e ••/ & de «»W. Pifeence qv'oa netsoit auirc^ cam
«•/ 61 Awici*. /éi^ é. Ovvrsfes k «wAiltet. Ui4. 449» *
V«nre« Fefav & iMie,
. fMPai4ika4a««lftkakskte4eGci»is-Kja.XVn.
6^ A Va 4MadbfM. V. la «. EMki««peoi d'une dwCi

. «14. k LottfÊé Melqa'vi était «dfr fcr un
pjk k W|êsf eyett 4fen 4e péi|e, iléiok leMi de tean
bourfer lârpette , à mmîm que k toI m At anM de nuit.

'

XIL »i4. «. Du Tel des peffoaaee libres pour fim reo-
dues cofluae Mamt, €80. m, é. la^ iafiuue du «ek
cft fidui 4«s reveiMs 4c Fétct. V. S4«> 4*

rw >Tec stMcs. Vol 4i beiiMB. I>)i^4l^«. Vol svee
dèciâéipcot. Vol 4eàeAiqM. V«l «vec efraSëik Vol «e
TUSTSmàa. Vol ooauTM. Vol pd>Uc. Vol qoelifié. XVIL
440. A Vol fiaipk. Vol 4« chtMo. IM. k \mtva*^

y»t , mouftwmt rio§n§i 4» oikiux p mi. fTayti

Vâua.
Vol 4m Hfium , 4«ÛMiJce «r b. (Âfytk ZMtw.) L

ij€.é. 9^ Lia. («t. é. Ucu où kc ^tjpies coofidé.

raient ce vol. XVL iwf. k
Voit , €k^t 4m {Cà^y celk q«'oa fiiii ancc 4ee oi-

frau de peoie. fnmmm, on perricM à leur fidra' gtoAter

r<fidaTMC a 8( i k> ecadre 4ociks à k mil 4a chaieur.

L> chaik da «oicA aaohfct 4c anaaMriHBi beaacoup
plus que 4'8t>iiié. Le. pi—iar 4e laas w twk eft celui 4ii

aakiblMcripiMa 4e c» wL Xm 440^ î^ Vol 4a M-
ton. La ulas fort. 4as oiiêaaji 4e ptoie eeiployés à b v»*
krU » c4 k gpcÂat. Ufifa qu'oa ea Ait pour cheAr aaa
Uevrest Peftnptioo 4u ?ol pour b cetacilk « 0t 4a toI
pour b pk. 4Nii^4)i> •' pwr b pci4(ik> ppâr k fiùûa,

' '"' '
' qu'o»dfeiè aoiwpt«n«

nka. Oiffiaaioadec
poia^ OUèrratioM

pour k ~atn«gi OUisax. dé .

dje des cailles , des alloueti^ , da
otAtaux de kune 6c ^tn. oiftam
fur cet dcmkn. UU. k

banneret. JlVâlk 44t. k
Vol, (jWTdMK dke 4'oikao

eoCembk , Stc. DnaUML Vq) abaiA. StgfdL

Vol 4w mfiàu, {UfiStL) XBL 4\^k
Vol , («M/ia ) wl » 4cm-Tai» trob "4(

nneret. XVIL 44t. é^

ijMi b. aobak» eA
ferflM. HMU 1..•««I-44I.

à peu aa

VOLAUXE.ka.
«ne pertk néccftùre 4h iwMb 4'aM
k On peai cmreteair les

irait, quaad oaeA fitaé fat aae grande

fiir rcntrctiea des poules 9( des oies , 8t, fiv leur iacubar

tioo. Uid. AM. «1

y0Uilk. mufm de b aqonir 9l de l'eefraMhr evec des

aurroat. X. 141. k
VOLANT. (Oùfiifr) Vobat de touroebiodie. XVIL

^VotANT , AiU . CSttiM. } XOL 64& *
VoLANT', {H«rl«g.) pièce qui iien à ndeatir k bmmi*

Tement 4*101 roaafe do répédtioa flU de fouKrie. Dcftru»»

tioo du «obnt des pendules, XVIL 44a. à & des |pews>
hofloces. hld. k

Vokmt d'un auMilia à «eat. XVIL 44a. k
Volant. (Hifi. d*t mtdté) Cétottdes bandes de adKctu

qu'on attacboif sua jupes des dames. Efpece de furtoat^ui

porte ca non daas l'baJiilbBieat pour boâuie. XVIL 441. k
VOLAWS. (i>»(r) XVIL 44*- ^ •

Volant. (/«•) ^kce de os jea. XVIL 44»- 1.

VoLAMT. IBU/t») Oifeau vobnt. XVIL 44a. «.

yOLATEÂRM , (G<y. sac) vilb dltalk,, l'uae des

4ottxe premières colonies des ToKaas. Gstae ville ébaSÊttt
fo» ancien nom. XVIL 44*. k l>y«i VoLTiBU. OMkr-
vawtasfur k poète FcHè aè à Vclateira , de fi» <es ois-

TTacct. iHd. 44). A
VOLATIL , (i>é>y%i d>. eàym.) DiAiattea det^ mnI-

culea vobtilct Si àe% corps fuô. X. 190. k Rechercbc dos
caufes de b volatilité. L a)4> ^c UL 416^ a iyéii.{^ (ortkte

ce que les chymiAes appclkot corps Tobtil. UL €o&' k
Ça qu'on entend par esprit vobdL V. 97^ a. Etant voh-
til aioouti4|ue , huiliua. IM. VUL ))f. k Vût fixe ies
eorpa volaub L »)4. k Cbaoue pfèduii de b diOiUailon

s'élève plus ou auNn't tard , feloa qu'il énit plus oa^awins
fctena dans k corps dont il étoii ptiadae , & aeqi Mon
qù'd eft plus ou aM>ies vobtU. IV. 1056. k Qudk cA b
plu» volaiik des kuiki connues. VL ci. k Sca vobtibde
pluficurs eqiecos. XIV. 9*6. k Manlafc de Aire ba ftb
«obtik biikui. VU. 77t. k Fomaaioa du M urineus vo-

|«« b iiàaéiviM. XIY. 919, é. Aodcs robiib.

VOL
199. A AQtalis vob^ vfy. a Acide fiilfiireuKvobtiL'XV.

^<ijl!mJ^,iCfymk)m(i» coauamkner b V**
htilité à des wMbaces fiusa Ea quoi il eeadkb ZVHk

Vj laûlifÊiiaa 4a Far. XL cail a. Em^rkaces'lar câiU
da dbaaaK. AfpJL a rM" *>>«& VoMItfiiio^de IWa.
Saffk IIL 469. A Faym EvAtOSATHNl.
^OLKTUmÛPI^f.) oslle 4a ktkJW IV. ,««.
k Les cocpo aléchaufleat ea taifea hveiéc 4* liar rnlanii

ti. SaffCia. 4^ a. ^
FQICM , ((Myr. amc.) peapks 4e b ^aale na/koif

noUé. Oa kâ dhriloit ea «olôs aie ipeatiquei,, 4i ea ' '

Etat de c* pava depab b «oiMuAa
, iSit^ k yaitm aJa^u.
B, {Mifi, asi.) Lm» cadà. Lear annie. Pik*

ksRonaibt. ^

VOLCANS, , ,. , __
cipaai volcan» ^'l'Earope. XVÎL 44)s k
fpnéraaa foaaaiwni i tous k» voleaaa. Il ae paiOlt

«^ull ea exifle qui voniiflent continualketeat des
'

bi|nes qiAanncncaaika éruptions des vokans. Kéaeaicacs
^ qnt acçoaqiegncnt ces émptioas. Eieo piodigieus dss val*

i b plopert des volcaoa Ibat de b
ccoaneencnt

«iw, tao-unlimKe où plapen _
. peut rnitnhuii k more leurs, érnukai plaa yio-

kates. léidl 4^AOes faaeMti des vokans. OwiBias qui

yo

8(.'|oiatae

IV.

.. w , ,_., 4k> valcaat. Ftourqûoî des
»Uans , épris avoir^ea des éiaptkas peadem wia loiMac

fiute de ficelas , ceftat aailqaefak d'ea avoir. Volnae
éteints ea divarfcs parties du eModc. itii. ii' l^anles des
volcans Ibunnarint. Ues nouvclks fcraiéa».per ces vobani.
Sifinos aanqueb on racoanoit k p«Ubiee des Ibiâ» feater-
reu» , lorfqulls fatûknt fiuis béait , 8c eoavcat poar aiaft

dire tous terre. Sources d'eaa chaades , bitaaesL Uqiddcs •
icrrcins Achauiéa. lUd. 44^. a

yakaa. Origiac 4e ce awt. XVIL {7& a. OMcrratkat
fiv ks vabans. VIL 694. a , k Lan aoaibia lîir b lant^
VI 6t}. a. Divariès obfervaiioos fiu> bats émptioas 10;
)ia k )tt. 4, k )!». A Maies 4e pierres flt 4e cea4rci
caufées par les Tolcaas. XIL 795. «• k 796. a Sab aai*
moniacs ftinaés4aas leurs aairitoas. XlV. 014» a De k fer«
motion 4a leufta par k fca 4es vokaos. XV. }9ll é» Ckann»
aicnacauasfiarb«ifn[park8v«kaas.XVL tj9.k 171. fc
Mes fonaéei par 4e» vweaos. VlIL 919.». 9i&^, A. XV|t

1 a6a. a , A liè4nnoos <itr ks Tokaas iba-aarins At faekfl
Giflas qa]Us

f

Mduiftat. Rapports eam les voleaaade mm IC
ceusdi terres VOL 9*9^ A Les attricas plaçekat des géaaa
prés des v«kaaa. fa/fLiSL 19e. A VobâsNMMari?TOh
VL des pbock lafne miaér^ . fiikM coBeAka. Fauta
l^rjaer à

J^atfck t^akaa 4c l'Incyckpédi» Saffi. O.

V
44%

lï^ tu jfiasBmtÊM Mvm

_ j «a-AatérkaA 10. ^)ti A Vokaa

i

^^,; «, A ^-yhLi» teiieiViMéw jL JlTT & HA^

dellde
Sa^LlÈ. ,

nier. Vofcaa'4MlBd(M atkatabs , pids'-. ..^ «« .„^

a. Des voIcMis 41iaa4e. VUL 867; a 9t& e^ CdaT 4a
aMatHéçb.o4'A Vokaac- 4aaâ IVe de Java. 47a*I^ Tokaas 4s» Aatilbt. 9a4^ A Vokaas 4has bs Moaâi

Kf* îf^"* *•»'* '•
ii.«i

*• ^^^l*» <• •blvaBo4anc
liffle 4eSaautn. 719.A OMérvatioasqnl atoawcat aaela
pic 4eTéaérifc a étéaa vafcan. XV!? »u. A VoIttTia
Teraate, idi. a 4u Véfiive. XVIL aïKa, A<-»ao. A
yokans da /apaa. y9a. a, fti. A Volcaa k plas fiuacas
dcf rocéan iadkitW. L Mf. a '^ ^^
^
VOLCHERCO^S 4e Of^ainfae, Meaùfla. Safft.

VOL$E,tctMdenwiadlitab«,tciaic4cclunoa.dr
lardbageA de «atéchaUerk. XVU. 44^ A

f^t. Tuer une volée de canon : lirer k caaon à taa(v
volée

: tirsr aa aiortkr à loate voke. XVL i4f. A
«;ki&

,
tcBac de aaae.i«rXVIL 447. *

j^^'i* • .i'**'^ ««•<•• •«» b ttia b péebe , ov
duffi doeeUmuK de aMr. Dafomëca db-baiirieradôat
ks péchears riveraias du vilsas de «MMt, lieu daas k
redoR de randrouté daQuilkbs|ar. ptaSqiMat ce«
AVII. 447. A ,

voua, ftateieiks vol^s dbàt b tena fi» ^.ww
ea i6tf daas plutosi» coapias 4» Lanuaidut. Pliks des
ejfeaaa qui IkveM^riac^îrf^aai è vJerTMaftbs peAc
raâx des odinax. Defthptka de b asabradearlbnéca-
teat kar vdI , XVIL 447. A 8c kars dUBnas Ml
daas l'Un UU. k EaaaM» de k intfliiTa . ft ks

n
r«<tr. 9ii T«l 4n «ifwiB. XI, 4S4. a^ fHfynÊàf 4c imm

If %

<t>

X

89» . W H I
VCSTMANIÉ, (G^«r- ) P«»»wc« «k Suéde :

W I L
VHITE,( réeaM4 ) tailleur:écok qnllalbadécàLoodroc I



s

f '«s-

<*»

lunraaim feHOt. SV7. «* *.IW. «.»mmwi^j|im
mMba en pradnia de* hkanfirak ; ruiva«,li-«iMMiw
K vabpr' dtf dcnrfas qo'M «n rccwilk. Si An Mtkiin 4m
•Cambicta.'rutTamiinndnraacM aa grù» aCMaiftM
nnqttib ib Cmu iftrnfa. 188. « , A. Stpùmt tférsum :

floèipuwM 4t li| qBaadté de» fonds cospris (bm b (....,._.

.breâcat gteétal, aui &k l'obictde h quatrieiM opéfaiiaa

,

tvec ceUe» déclarée* par le* propriétaire* .pour (enrir 4
cooflater l'eufle^M lédk àa ce» quamités. 888. k 88<i. 0,

viounm, (Mn. nMir.) ptapncn »»««• «m mmt»
rcMM pnacsdccMMphBM Aanjrf* M M* leur*. Lmr

VOL,
plume* , frTora&le au toL XII. 799- ^' Diiibrtooe ennft Ac'

" riunn XL ^

à riMMWM la aMVMl d* v*ifer.

14. A. ImrcotMn* de M.tioii de voter 8c ccUe de 1

de Hotdn pour
XVa 6t\.k

IVm». ( rmtmuum> Phrwfn liiWdloai afiito dn»
l»<^aflé aveclei«ftaiuidtfr«it,.oiiMaai«ft«apkrpi^
IWt 449* *•

VOLET. ( iM«Àn)jMiM btwMt. XVn. 4fO^«.
Voij(n.7ilnii4/;) niariwm fi>r«s di voUâ Volen

d'offBO. Volen de oHMlia* à eau*. XVOi 4fa *
f^dMfc O» U cMiflniakM|.& d« Catililà £i v«k& X.

)fit A. }fs. «.

Mdrf, fiM,.v«ta«re, «okMibicn UL i4f. *
Vour.fJÏyhi)XVIL4ia«. ,

VoLR. (Onf. «r /w*«r*.) OrigiM d« c«tM 6çoa da
nukr «M>£rirrinfcfe (MôM de» mon Aewte 8l JMvadcMM.
xvn.4to.«. .

VOUeuiL (Zhoir cm/) Putùdoo en vokwi dm k»
Romiim XVn, 4fA «. OriiMc do la diAnaoi qalW dn-.
Uiroqi ei«n le olcwr naaiMU & le toImwm»aMdMo,
IpfûAioi, d« la loi.nii coadtatoM ka. imln— à ïMn. ««^wf
Vounnt. EfiMca.da votoma Mp iMii —naadnir». Afan &
fuiic* AcM» ^ MiaM<d«1laaafaddft JElâA k Mojreaa

d'arrAKr.oaikdMndtat. AwL 4fu* Oi la paim ^m aOri»

MPI Im «MOndMin» >tllea*eni fiir ha awwiaM dTaaMAdnr
la. dMMriM . Jk «ir la peiaM à iafitM Ma dMmninw iML
k CaiA» da dtfcwhn. foniiai <Mf poac naédkr. /Mk
41». ^ fttoM à. dtoawMfi oaaw lM <diftnaari. Ikid. k.

yèlmr, Cp<nMH.qa'

n

tftiwuiim Ua volatm teradam. L
<io. A OiMa dcfc ^nàm% VIL )8). ii, IX. «Tt. 4
VCM«A«i <«ii»r> ) *<9»» VoLoJL

/
iraiAÏ$iM..(&lir- «c<) Tille do laBcen^w. Obttf

^mkm SmM: QQM.da Ibodaïaïur 8c fi» caba da la> villa.

.iML. 41 a. A>

VauKWl&. CfMT' ) IMMwt da b potitt VolopK. S»
konna & (on ktmàam. ijk rivière*. Sa .vilb* ptinebaba.

laaoffayaiioitdfccawacoiiBtaaiiroyaMM^a Pologa|*.XVlL

^tfOLTOÛli i lÊé^Jâiufkffiq. > Di«r«M «Mra k.
voKrioviflLbvwMMk XVIL 419. *
VQU)^.r€V') viU*^ b^npi* «mpAenadH^

b.pi««MMd«:l«MMk.C«ftè \>b quW6ii b bifeiiit mm>^
la twiwudii;fwd faifaanrt TerriioiM da cane vilb. Volo
afl b ftÊfùik dH andon oii Au bdd. & d*oii partie, pot»
CanédiOMiéi. M-MKh. dPor b viiftiw dea AffoMOMc.
qftMMbiM %b ydibai b pondo Vob.XVlL4f«*.
VOLODlMEft, ce prima énbUb dififtiaaiCM mlU

Il XIV;. 444. «.

untir 1f***^ Ifl *
VCiiWTMHft* («MMi'XMfe) MOI fyaamrHa d»

AaOMdi.ftba b phym dM philofophe». SaioaAriAoM,

HO ailbftaâ vdtatiMa, bWai'aHa paocadadrteapfiMlpo

ialtiMr.,.8iqpM«abifNi6kr.a£booaiicaMwli b fio »
la» liiaiiaimni XVU. 41» *
ViOUWUMM. j AwaaMi. Mja;) iapy

nka Aw'asèana pvba atfMin.aaaMiuif

nn rnaiha pa fani inrrrT^r- b coipa. XVIL.^4. *
VouMiTAlBl. lHorêU & Janffni.)JiBàaa tmleâiii a.

VIIL tàt. I. L U9. A Gaodhba vaboairo. IV. 4tl. k
Pfciaiiwbaiaïia.yt7. «. *. Hiiiibrvobaairo. VIO. itff.

luiifdtfbo* Toboaire. IX. 78. 4. 8lt. *. Mdkè vab».
Mk«i XlLaaT» AllNnraaMaavdoMdiM. Bt naa inibni

Hftfiâihbai IipyJllV. %> fc ConiMvaMnn difliiitMéa

dcéawovaaMW pnraaMm MkhndqHaa. 6)^ A.

(.d»r. aififcV Gau-.

t_jiiil ii[i"|— b vabatà pm» b lifeonérDiftcdié do <(»

6ii« ON Bodop qttekenqaa da ORM iàcoodo AcÉiiè. XVIL
4f4> 'h

7mm(£ Commo rfaakwaraâkdab voloaié. J^ppi/L IV.

ai,
«I DlttoMacaora aftiaa da l»«elqmé 81 adioo Tob»

ra. L 119. A Inira voliiioa 8c ebmàXVn: 4fV</

ÎKSiMl'ad'ihiinl I hVbbaii..n^7Î!v5!5
iafSÂTvS m. A. Voboi ibibb.XVL M». ». WÊm
^rhaMo^ AaX««bMè. $»ré V^' «l^ «. Mb»jkb

b Jvifag aa to>
VommiiAmAm (liMif.) La iSâbfbiM
« Dbn dbarfn fcwa da wlawii ia

'

ufage ea inlîifiaa. Prépomba du tyrqp da Tiôlatte*. Movaa
decoaferreraozviobma Mwa leoir ooabnr diM b damca-
tioa. XVIL )!& A propriété* 8c uftgM da <fn» da viobt-

t«*. Uâfee de* feuille* ou des iiraiencM dacctwpbato. Coa--
fienrode4ei«»deTiolctte*. Miol violât. DHireatM coaipofi-

lions daa» leiqueUa b* paroade cette plante font enplojréei.

' KKKKKkkkkk

f V O L «79
owcHe volonté le'veut-il? Ccft un point fur laqoel ont en«

[
divers hérétiques , & qui paruu extrêmement k> iliéob.—n*. Sentsaen» de* PéUaiens 3c (mi-Pélagien*,

. & Janféniu, fit de pluiL.. ..„.
*>rH I>*c»tt, PaioaTuuTKN»,

3^1
B» o^ fébaiens (k ièmi-Péla|iem, da Plé*

naticaa»daGdvw,da Janféniu, âtdepluficnr*théo•
{

iogieoL Uid, 4S1> A — f>r«r Dican . PnénéamiiATtaM
GftACt.*^ • ««. Celb qaa ba dàota|b« ,p,.B^^
idaaa. L 49i< * '

vraaa
WNMNMkhaaae
ladavoSkvT
labar. UU. k

» volonté. AÀdL A. La vobaA jiahali ai
: c'eft cib qui doit fixer b« fimSoda H«a
ti6. A k Oii 8c coMMaat oa dab b «an*

rpiSiNII, (edMbaaA) vAid'Etiwb,
'Mfi»*'Ç»S9S!***^*V»* miaMIrada Tibtra , aA dba»
ccttevao.XV1L4ff'^ . ... ' ^
V01SQUE5. k, \Gé^. me.) poipla dlnh lafib

daa* le nouvean Latiwa. Canâaia da cette niriaa il,__
aa é«uva point on Inlb finaaob plw obftaéa. XVIL
4f^ A

SOU. is. A. ttflatirda b vilb c^iinb Ja ca payàTxVL

A,D«fer^doa qall a fidM da Cm «oar, de Feràay. StmpU
«L a. A Bofi da <a,poAfia 6milMrM$;%f/L IV. 94. 4.
Sa didènaiioa for S. Cllnda ca FrancbrCAiMà «97: a U
a téMan ilu barcMicr daat btraaMb moderaa , Waiblr fl

lOMéhaat da nwauBitA. 961. a Kadroin da fa» naaèdba
où (t trouvcitt b» pin» Maux var». 964. A^ Diicnaiioa da
M. da VohaiM far b An. VL fo). A Ca qu'il a Aerii fiif b
JmOaifaa. VIL i8«. k Cet Ûmmu vàk éim
dsba da UiiAmnifa Oc dlùAoirak

VOLTE. (M««f>) VolM da deux pifla. d^lM pMii'
daai volw, vwlw tcavarfta, ftii» lafix voltM» 8cc. XVIL

Valu. Gkadwrfivlavoltaa. IV. tti.J. Coaparbvahax
Iti. k D^mi¥ohA 81a k Cheval téiiriar b» «oitaa. V.
7asi A Piliaaa du oba dNoa piAa 6n «m vaba . 4 uaa
MM vi^lMÂloiMiAaV&niUabb. VIL 4f). %^ ^ Moiv*.

I chavarpeur 6ira b paOga da voIm» Ite-P»»^
JiiMr«7a.TTroMt

69). A, Surba

Vot«(£ïE?)
da vaba de qi

Naaapar-pLSy 19^ aok
.

Xioc^l da%«lMk XVIL 414 «.»
da aaanahatà. Eltocada 4a
ilMA.*#>^vaLlV.dM

pL EfrilaM, pag. it. a
V0I,1»MMS. IJn milâ.) XVIL 4C<. k
VOLTEBRE» iOUgr.) viUe dloUadaM h

Ca qa'db a da i»MMaiiablii. XVIL 456. k
VoLTtau, {DéM de) pabtM. V. «18. k 8k Adb«

latir. XIV. t\%, k '' '

VOLTM^CniS ,«Mw DAiraiimsM ootoi. D'ail vbaa
bar ikilM A plbr bbr oopa da ifir muiwn. V.
Soa.Ak
fOmUJS aa ^md Ufiim. (/Wb.) rbft^iba da

wiia pbaM , d\M autre Klcroa ^pcUA MnvaliwAw, 8( d»
petit wkttm. XVn. 4f7. A F»yt[ Coiiroirvws.
r*mmu^t(GH- '^O **l^ ^ ^ Maurinob Taari>

tane, «ababiaaniM, qM l'oa croit Aira aajoardTuii Ta
vilb da Paft XVU 417- «•

VOLVMB.(^A)^.) XVIL 497- Av
,

VoLuau. DdRraaca aana b bmA 9i b vaaaMk X
t78.A •

.

VoLvaa» IWw, (5)«M9ak) «ayvi Toaiit

VoL«itt , (GMoa.) ««x«c LivBi, IX. daa. A. 4 Ho».
UAV. XIV. ^to. a'

a_j-_> ^ , ^ ^

Hèdailb. 8c froRéur da b lAie. XVIL ^^7. k
rOU/MÎèjf.iLMt,Uùm) Pourquoi laLaibaaataai-

plajrA ca om» pour «xpriaMr ' un Hvre. S igaMnitan da b
plaaA «laluMi Mhum. Pratiqua da—

i

ai pour aaaAitvar

b» BviM Anfn. XVIL 417- ^
VOLUPIE . ( Atf^ ) ièeia da b vafamA. I

ftoUa k OM reba oagaifiqM, «c parAa daft teb k«

Sm ««aa ci d'or, 8c b» voroa M.Mii da Uf,i

îab d'AftfifP* * calbd1kpicta«.HAréliHqMda

-—-

^

V

I
ouvr»|M d'Edouard Hyda , comte de Oarcndon ,' 8c grand
chancelier d'Angleterre. nÛ. à. Autre* pcribanc* diftinauéc*

W O O »9î|
WnTÉNA<;ÉMOT. (Hijl. J'MgUi.) parlement Jcfl
Ciens Saxons : c'étoit VmHfnthï^a minir*\m Au r.n» X/ .l..ianciens



VUSICMJFVS » (CMfv«Mi)«KM #Ial«,«ù Hipre-

Ycrfw «MinfMioiM far cclicu, &.fiiraaèlmM* pefooMsi*»
jnàrfuMesdoot cUea^ilafatrieiTpumiocDcûiuresi XVBL

HippoliH,

IVWd*M
IV. tioTa Dfe h amMrt UMieiiM d« wnlbuf k lAv^
iié. %Ét Mi4»«- * Pc rdfcfiow du ùnt umiMiiéi i

j
iw*»

preure it Tifunit*. VIIIL »ï9. -.. Ce qtfon Am» p«dcr *•

Ui/M* tfi'ttâ w* de l'ewfteoce de !• iwnraiie «pp«ne«

«80 V O M V O T
,—-^

y

^

flèduM

•iea & h r<A\iptt ne font point inconratibles. OhCemr
Som Aif ÉiHcure 8c fur fa philofeplùc. iW. 458. a EAime

•M obtint du puUic, aulyri les «fions^ firent In Steë

dM»^ |KMr te rendre odirnix. On ne dou pM fWMnoin*

fmr Os dificiples, qudk|Mt Ubcnu» qui,, ayaat «dbaffi du

HMH de ce philoTôpbe , ont ramé la rqmution de & ieâc.

i*i^ t. ApologÛUt dTpiove. On emend ooauaunénwnt

par Mli^/tom amenr dn plaifirqui n'eA point diricë par

b lailba , A «a c« Icna towe volopci cft illkiie. Qneb
fimt les plaifirs cdwincb. OfaAmiioos fat h Toliiptèqiii

«onCAe «uMle* escéa de la hmm$ chère, fur TivreM,
liùi 4T9. «. fur la votuptè de nuMiw illicite. Il 7 a dan
le «sur de llmnnw autant de Tohptie dMftrentes, quHy
• À^CMS de plaifîn dont 41 peut aboAri Je autant t^
Moeè diiireaca de plaifirs, qnSI jr a de MÎknt qui wi>
teni fon ame. lUd. k Mais conune il y a dea Mfions riu»

«rjntindtoa k> -«ne» ye^kt antre*, il y a anil mm forte

de vaiopti qui -eft pankaliércHMat daiifiereufe. On ''peut

' Il itdnîrf àtroia^dtwceai Avoir, la volupté de la haine&
etk vengeanceV colk do Toffueil 9t do IMbition , celle

4* ruKTédnliti & celk de ruwitt*. La yobptè «omrellé

oft plus (tofd>k que k ^liritnebci nuis «elk<i pardi pina

crimiocHe que l'aunre. Uid, 460. «. Déeff^ de k volupté,

KaÀ^M^ En quoi oUe diflare de ceWon appeik dAUce&
pla^ir. XIL 689. M. De h volujpté icWm Epcure. V. fêf,

i. Go&t de* Tareniiib & des Sybaiiua pont k vtrinpié,

voytt leivs articles.

VOLUPTUEUX. (M0ndt) ceux qui tMpmÛ je ne

Ais qucUe dodrine auAere .qui nous aAiceroitTur k 6afi<

^ bilité ^orpnes que noii* avons refue do la nlMire. & fi»

cette fiMile d'objet! qoi nous entourent, & qui fiwt doAinés

à émouvoir cette IcnfdNliié on cent mankre* difircntes,

fimt das atrabilaires à enfermer aux .petitw maifcm. XVIL
4<aé.

IVMftmmM. XIlMfe de Ta^tian gétiéiék qni acconyagaa
los bnpralBonsvtdupnioufes. V. 877. h. Combien le fort de

rhoîame vertueux cA préllr«ble à celui du volnptuciu aus

Maproches de h mort. IL S44. « , A.

Volute, (ComeàyUU) lenre de comiiUe onivalve,

^ a pris ce nom de fii propre ^ure. Différence oiKro k
raukau & k volute. Caridere fp&ifique de k firnulk des

vehttas. On diAingïie les volutes unis cinq ckflès dlfércn-

tes. I*. Vohnes dont k ioasmet eft élevé, a*. Voktos dont

k fiMpmet«<)applati 6c coupé par différentes o&ie*. )*. Vo-
lutes dont k fiHnflMt eft couronné. 4*. Volutes dont k (bni>

Mt eft.iétaK a« «m^ ûas amcuoe arrétOk <*. Vofancs dont
k fommet aAdétacfaédu cMt»T- un cetdo, k corptrtn-

UM k nilku flciabouclie -évaièe. 3i:^u.^|^X WC-
I eootenue* fims chacune de ces cla^ Coquâte» «>

«o gonre fiacuKétement eflimées & d'un trdimmi fnxt
l'aninl, k vice-amiral . les Qtoares . k peau do «hafrk.

l'hébrmqaa.k tioo.rak^ papillon, /ML4it. «Jaooa-

ronne bnpériak. Remarque léoétak ïur k beauté d«s

volutes. Defcription de Vaninul qui habite oes coquilkt.>

Volute. ( CMtfytiofr.) cootoor des quraka aM«ar dn

fiift de b coqiulie. XVU. 461. k
VoLVn , ( Ârtkit. ) un des pdncipaax omemens des

chapiteaux iomques, corinthiens tc.compofitcs. Regkspref' '

critcs par M. Pemuit pour tniiccr 6c dèffinerk voUue. XVU.
46t.'é. *

y^bu*. Différences dans les volutes des chapiteau ioni<

•ues, «orimhicns 6c compofitcs. DeAinatioa de cet orno>

ment. Les volutes ferv«m à orifer, ouye les ehapiwaux, les

confiilci 6c les modillooiu Volile à l'envers. Volme angulaire.

Volute anfie. Volme à tige droite. Volute deJiarterro. Vo-

lute -évuidie. Volutç fleuronnée.,Vokt« uniffame. Volute

ovale.Volute rentrante. Volute iàiUame. XVU. 46a. a y»yti

là planches iTarchitcâure . voL L
. j/«iWr. Méthode imaginée par GoMaMnpow tracer kvo»
lute ionique , 6c qui donne , noa-feukment.k cenAr«|(hon

dekvohit* catèricnre, mais encore celk de k voUmo kté-

rieure, qu'on nomme liftel de k volute. SafpL IV. 9^5. «.

DeicripMadeccttemédMdoaccooRpafBée dekfig.<»pl. »

VarchiioA^rc. 5MiL ' *
,

yOLFi/WS ,X àéOte.) royn Cil«it04MVS. ^.

VOMER, ( Afétom.) urégularités auxquelles ta fuietto

k lame offeufe qui ftpore k cayitédes narines. Les anatomifles

prétendentquecettecloîfon nakkeAcompoléc de deux fkces,

ime fopérieura antérieure qui appartknt à Fos «thmoido,Tautre

iaftricuTO 6c poAériettre,k kquelk ils ont donné l»iM>m de

«oaMf. Mak cette diftinâion eft une erreur domkcauk eft id
«anliquée.XVIL46a.A.
VOMIQUE , iMidt€. ) abcès danskpoumoaXVU. 46a.

é. Defcriptioa de cette makdie. Vues que VonfHK fiiinfdaw
fon traisamBW. UU. 465. a

IVaufordu poumon. XUI. a4s.tf,é.

VOMIQVB , noix ,
{ Bât. ) XL 19). é.

VOMIR , (MéJec. ) i^iz EvACun , RcKpKE.
VOMISSEMENT. ^Màkt.) k$ diftibentes canfes, Ses

fvmptomes. Diftércntes (bnes de vomiftiemeus fidon les ma-
oeres.que l'ton rend. XVIL 4(9. k Caati prodiaiiw qpi diA '

pofe au vomiflrMent, DiftioAion du vomiffemem enfjrmp-
tomatique 6c idiopatkme. Cauic» de Fun 6c de rsuoe; Pro-
noAics. IHJ. 464. A Traitement 4a cette m^dk felon fta

différentes aipiMes. ItU, k Le vomiftcmem eft lui firinptoaie

klniaire dbus pliifieurs maladies. Danger de s'cxcitcl à vomirà
k légsrArJéUL,46f. «, é.

t^mifmimt. Caraâoredn pods qnî amioace les vomiffo--

menscntiques.XnL >j). AVomiftwiicm defàgg. «wx«cHi-
Mopmii. f,

.

^MissiMiMT ir ««ir , ( JUmer ) remède pour les

voyageurs fiir nMr, qui fitpt fujcttan voitiiflfemcm. XVIL

VtmifftmuuJtmir. Radne qui kpréviêait en partie.5iyfiLL

If». A
VOMisIlMIMT artifieUl ou F^mt^t t MUte. ) ce remedo

eft un des (ocotKsmie k médecine a employés k pkis anden-
iiement , fur-tout V ritre de préfervaiif , c'eft-à-dire , comme
«oyen d'éviter des maux fiiturs. Doârinedllippocrttt fur ka
rflimth employés dans ce but. Renwdes voaâÛftqne prtea^
roicnt les andciw^Uiàge curatif qu'ils fiOfiiientdo cesitinedcs.
XVU.46f. k Les vAMAfiwt devenus entre ksmaias'des
modernesk remède k plusgâMtul. k phiscficace, 6t k
phwsâr de tous ceuxqufk médecipe emploio..AnatMesdar
ce icmede employé dans ks incommodiiés oi^ inÂMUooa
l^rns, /éu^466.AdaMk*makdksaigfiës, XéiJL«.6c dane
les maladies chioniflwe». ContrTndications dcs émétkwstces
cootr'indkatious très-rares 6c peu déddéos. ÉM. 4^. m. Do^
l'ulage <ks émétiqnes anàmootam. Emétiquet eu vÂt» w»
joordluii. tirés du regpe végétal 6c Al règne minéraLAÛLK
OUirvatitws fur la pratique de fiùre prendre do l'eau tiède à
cciix4 qui 00 a doainé dnémétiqucs. Les angoifisque cauft
quelqnefiMsraâkii.das<éméttjuet,a'a point «k finie dange-.

reiife. ti'uL 468. *. é.

VOMITIF , (Ii«.) ks Rornaim . fitfk fia de k fépvèH-
que , prenoicnt des vomidfii immédiateaMBt avant 6c apréa
M nqna^ uoQ-findeaMnt powr kur katé .mablpar
Céfiur pratiquoit finiveiu cstoe coutume, ooiumeoa
l'exempk , Mrfipm ce vainqueur dea Cauks éeuK ^

Cicéron dkns les ktnmaks ., cdui<i k ttaha m _
lem dans fil uàfiM de campMno. Dètaik fiur cctepâikXVlL
468.A

^^ ^^
VoMiTif , ( JMMc. ) imyin VoaussiMtaT. UtSié das vo>

midfrau commencement ditgn«dn maladies . V. ill.4.Vo«
ùtifdlpeeacitaidia.VIIL ooOi é.

VONOEL, (Jm/U) poète tragique hoIbndoU. Safft. m,

VOJNTACA ,X JfctM. «Mf.) arbre 6c fnit desbdîs Oitaa^
taks. DeftriDcion de l'un 6c de l'autre. Brépmaïku 6c ukôe do
ce fruit.XVlL46t.é>

. . r
VOORAOïrr, (C^.) vUku de Holknde , fur lo

cheam de- Loydè à Uaierkm j uluftri par.
~

Hcrman Boerhâave , un de* plu* rélebrei midedn* qnll y
Préds.de filvk 6c de fin ouvrages.

ékgo. /M£'47i
de lauoourt envers cet

do
cékbr»

ait eu depus Uii

xva 40!^k i

M. le dwvalkr
UiJ.k
VOPISO^ r fZevinr) hiAorko kii& ZV. 7«i.«.
VOIUCITÉ,<Mifo. /appétitM|M coii(imMldBUBr«!

tat de fanté. XI. 6if . « , é.

VOROU.<Omùé.)oikauxdel'ifle^Madvrfcar,app4Mo
«•rw-«né« , vcnutcàtft, vwm.-^M , twwpMM. XVl^

VOSGES, (G^) voya F<f»/na. Mko ou^té^daM
ks Vofips en 17)7. L tôt. k Autres aaines dm Vofres

.

!2'^ '^*^QT'Î «* ^ P»«» »»«» «outagne de^Sno
chauie. VU. ofS. s^k Autro montagne raurquailtdssVq^m
nooimée Avilbo. $m*^ L yn. a

""'

VOSOYEMENT. ( CfAosL) oMcrvatkosfiir c« fuiet.XV;
U^AXVL 7) a.a^mmL IV. 06a « , é.

VOSSIUS, (Z«) «fai«vat£» fi»kui«vkB&kMO»
vra1es.IX.4ci. é^

VO^IRMAV, (iMor) «Vear.yiLt70.é.
VOTATIONA (V Jïubh,) €• «dTeft A».«dm

dWage dans l'ordre de Maldw , à caafe do Teaftltudo
requife dans les fimnalités de rékftkn du grtnd maître.
Nomination des noù pfeaûets ilefliuri.XVIL 471. è.

yOTUfS,}*iiM,iJiuif.nm,) cenx auaquab ou s*eu>
ugpoù I"" quelque veau. lafcriptiou qui kit mention d*ua

' do ces jeiu votik t "
47«t*'

114^. *•

pour rhouccux ^atour d'Aagnfle. XVIL

V«u 6c roTO, («rlbowlkts votUâ. IL
" vbtive». X. »| I. kAVn. »i».A Tabka»

T ]
f9T0;

4

P

!89<. WQ V
' WOOLSTON,( n«M*) obfdnratiowfiirÉHoawage* : .

1^.^ «.i i'am tMiié. XI. ato. *. \ .1
W R

«f« A inct ac J..<- <U lUk^MiA. &MmmL n. -r. m. \



(bn^ Ait fivnioMec «Ml

• r«fi««j6i.Thion«o«eiknHtctm_^
où U pui^^ appliquée à h awwvclk «Tuoe y^tumtm,

jn éqailîbN "
'*

\Cm

^ en ^ailibn avec k poidi ow h f*<i*iBce. B nliA be-
~ tt^S'pcws puUbact piour *kver w poid»

<®.

4e&A FrJheadM Ttn
XV.887.*.Mf.«.

lofcnt Ans la ptaa lur i«Tiu|e.

ftrêmM coiikMrt<iae preçil I« triûfft DcTcription ^«n vl-

(âge càdivireuz. Signet qqlon en rite. CpnruJfioM» paraly-

VO Y
yOTO, «, ( Zi/t.) VL340. *. XVIL414. A 4if. *. r«y»

V«uat VOTIF. • ^

VOUEDE , ( Jmm.) k Touedt où ned« , 8c k paftel,
I fdat qnNiM aéne pkiftt , coonuc des bei«aîfln unu le

n iUfitu , voyn PAtm. ftépmùoa qu'on M donne
PO» k teinntre. dUêrradoa (m h awùere de l'eaployer.
OArrifct-à cipafitkcrteceat phnie.XVlL 47». è. Foya
GuiDi.

r«mtii. paor kicilufliv.XVL.13. ê. DeTm dercmpkmr.

V0VETJ5teM) ^ciotrcY. 119.4.
VOURSTE; [SiUttr) Toitwc dérôuTeite , à «km rones

ur kqndk cft un fiere fortkM Ulàce qu'on en kit en AOe-
M|nt.XVIL47).». /^
VOUS, ( £4«f. /f«w.)* iwx<{ YosoTCMtmr , Tv 8c Tv-

Totnioarr.

.
VOUSSOIR

, ( ArtkU.) pierre proore it fiwncrk ceintre
d'une voAte. Fîgart de coin que doirent «Toir k« vouf-
toin. VoofleirAoïiKeu de l'arc, on clé dek toûm, jwm-cm cette pierre eft fowenoe. Foixe qui ibwiem kc aatrcs
ouffoirc XVIL 47). f. Proportion qull ftadralt donner i
chaque Touflbir » pour mie low kt TOoAln Mctt au e4brt
égal pour «Màbcr, ou faflénteaéqiiiSbre. R^qati donnée
pour c«k M. dek HlM. /Mil 474. A

yomffcin. De leur noabredaM IliénicTck. VIIL lit. *
VOUSSURE dttifmkt , ( Oftktftd.) aoyvM de k pié-

TMir. \,j%6.è. yvyit Bosn 8cduotim
VOUTC, ( AnkuA ^bfrqnoi Ton ptéftre en certaim cas

lc< voâtcs^ktec Trott fottea, de route» connuea des anciens.

Différentes fimes de voAtes cooftruiies par les nrademe».
Doubk voûte. VoAics à compertiBseas. Tbiork des voûtes.
XVII. 474. k PendeatiT« Cn<M».Toût*. Pié'droit d'uw roâie.

'

/ftt/,47{.A

Vovn,(CMMiM^irrr(i) Toates4nnulaifcs.XVn.47f.
ê. Vdkcscylinibiqttes. Voûtes coniques. Voûtes hâi«oïdes
on en Tiib Voûtes mixtes 8c irrégulieres. Voûte pkne. IKâ. b,

• Voûtes fplifaiquei.Détaib fur kconflrufUoo de cesdilétenics
fortes 4e Toutes. /éJÂ476.«.

r»âu. Clé de k Toute, m. {it. s. Rdns4«T0Ûte. XIV.
4S. *, Côtes de coup* dan» une TOÛte. iV. )0t. «. Emw
coupe «ntre deux Toutes. V. 718. k Deffin «Tune Toûte
fur une mnraiUe ou If plancher. 84a k Une Toûte pour
«ire en équilibre, doit SToir k mène fi|iire que k ttmrbe
appellée en ftftpaiétrk chdnette. III. io. a De k pouAe
des TOÛta. Xlll. sfa é. Lnportance dB ^Tiil desceintres
dans les conAmâiotts de Toutes. lU. 798. *. m. 4{T. a Sw
k cooflmAion des Toutes , sv^rr Akc Voûte apndlte arc-
de-cloltre. L 600. é. Voûte amulaire. 48$. à. Amere-Toof-
fure. 719. h. Arc de Toute dithénierk. VIU. iii^aYoA**
nonunée pkte-hande, XIL 718. A.CoM«by *; T«m ap>

»±L*xrr"*'vlL*!i'.îi2r^^îi^trompe. 69). ' • a voûtes aarrete , tol tii des planai.

Meauifierie en bâihnens , planche as , a]. Voûte fpfaériqne

,

TOÛte àogyTC , pknche a4.

VovTii ImMtuJiATtlùt.) efpece 4e TOÛte qui trxTerfe les

reins d'un berceau. Xvn. 476.A
Vovns fi/Mtr»Ut , {AMli, rom, ) XVI. 3)9.aXVH

fI4.A
VouTft mdibiMn.t ( Amtom. ) portion du corpa-caHeux.

XVa47<A
VouTU , ( AS/f. ^AUm. ) on appelle Toûte» en Aile*

nuine , des endroiu particuliers ob fe mt les dépôts pubticn

xvn. 476. é- Ll^
VounouFMu'i, {Mérint) XVII. 47^*.
VOYAQ^ , ( Eéuà$w»^ les grand» bomaes de Tand*

quité ont fugé qu'il n'y SToit de meiUeure école de k Tk
que ceUe dei TO)raget: l'es beaux génie» de k Grèce fit de
Rome en firent lent étude 8c y emplofoient plufieun aonée»^

XVIL 476. é. Aujourdliui lea Tojrages dan» les étais poBoés

de rEnropc, font au iugement An ptrfonnes éclairées', une
partk des (Mus inpohantes de rédiicaooo dans kicuneflè,

flc une pertk de l'expérience dans les Tieilkrds. Uiiiité des
'

oMêrrations qu'un vojrageur peut faire fur les moeur»
,

k génie doi autres nation», leurs arts, leurs fciencei , leur

comnierce. ATamagas que procurent les Tojrages dltalie.

Ihi. 4JJ. A
Vtytp* , pn)wesàdonoer4erexpérience. VI.-a97. é.

VoTAOU , (iftfi. Mf- ) rcymn fur mer de quelques an-

.

cieos naTigateùrf , «•x<x Pxun.1. Cérémonie quc/prati>

•uoient les Grec» au retour de leur» voyage». V. jrj6.. m,

Divinù^ qui préfidoieot k k sûreté de» royues. XVU. »%9.

Voirifi , €hn^4*. ( hùntp) VI. 810. é.

VoT^f , {Jurifpr.) droit oue Ton alloue dam la taxe

des dépin à celui qui a plaidé wan du lieu de fon domipk,
8c oui a iMcnu gain de'cauiê avec dépcni, pour le» voyages
qu'il a éift obligé de faire. On (oint quclquefoii le» terme» de

j 1^ If i I. fi n I1I.J1. , j i i m éém I l¥ifc wm fc

VÔytl V
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V O Y S81
VOYAGEUR ;{mfi. pank. du pays ) peu de fiifllité des^o»^wyapur».QucUe» font celles qui n'ont pasmÙcA

l

rektiowdes , _ _

.

ce reproche. XVlI. 477.K
VoTACEUU,r iRiLMc.) div'mités tuiélaires auxquelles

•*? "^"^f^SSa ' **. 'if^"''? .^«»« . adieflbkot dea
prières. XVIL 477. *. Hdpitalité que Ut Créioi» 8c lea
PerAe exer<

|
oknt envers les Toyageurt. Aae» de relUon

Kpratiquownt la Toyageurs i leur retour danskur patrie,
•47**'* i* .

YoTAOMfK, ( Hifl, 4M. 9f mod. ) pienes afleitablées à
llMMinenr des Âvuiités qui p(«té||eoMnt les voyageur». Vllt
169. A Quelles étaient ces divuiités. XVIL . aiB. a Cmii*
ment les voyagetvs étoient reçus dans les lieux qu*ib vi-
fitoient. VIII. 314. é. 8cc De Fancien ufage de kver les

1^ de» ToyMettrs. IX. )ta. et. Titre ooe k Onatde Rom«
donnoit à nn 0ioy«n de aarque qui btou deflèin de voyager
(km kapaoTfaKca de Pempire ; avantage qu'il eli redroit. 34d.
é.Cp—entkcharitéenvers les TovageurtéA exercée chexks
iahométans. VIU. )Mb« ,é.Des Ueux où lôntrecudiîlliiceux
qui voyagent dans lX)ricnt#/éii. a

Foyàfmn, Ce qnik épronvent en montant une haute

I
montagne. I. 930. a Bains ufiks à délaflcr les ToyMeurs.
IX. 199. é. Pkrra qui attaque ceux qui,Toyagent dan» les
poysciianda. ILqft. «, é. Problème» aritbnMhiques fur lea
Toyagèurs. XUl. 431. a Des rektiont de» Toyageurs , v*wr
RlLATION. .

'*
VoTAGEUK , (^ rem. ) meflàger qui âvertiâôit ka

nufiArats romains des- aflcmblées afi dévoient fe tenk. X.
J??** ' - dVOYELLE, ( GréMM.) les voyelles lônt ainfi appellées^
du mot vour , parce qu'elles fe font entàuire pv elle»«ié-
oies i elles ferment toutes feules un fon', une voix. Ceft
nn abus d'avoir compris (bus k nom général de ttuns , les
lignes 8c les choks fignifiées. Il eût iaUu réferver au» choies
fignifiées k nom général dV/énwM , 8c ksnoms partkiiliera

de fmu tL é^srticiUMtimu j 8t aux ^pies , le nom général d«
Uttru , 8c les iloms fpécifiques de voytUu. 8c de comfomtn,
xvn. 478. A Les voyelks comparées aux ton» diven cau-
As par u. diverfe apiwcation des doigts fur les nous d'un*
flûte ; ttid. é. 8c les coiifonnes comparées aux coups de lan-
gue qui précèdent ces tons. Huit fons fimdame^uf que
notre langue parait avoir admis, qu'on auroitpu rsprémi»
ter par autant de voyelles diiérentcs,«,/,/,i, «,«,«,««:
rameur les diflingue en Ions réientiflâns , « , / , i, i , j^
en Ibos labiaux, ««, e, «, «a Les deux premiers Chm de
chacune de ces deux ckfes. fimi fiifa«piWilni dé variations,

dont ks autresjg»VMMMmMMcni pas. Oeli une Acoodn
d^g^a^-l^ «Mfvoyelks en foosvari^ , 6c en fons conf-
tBBT Un fon variable peut être grave ou aigu , oral ou na-
.ùLttU.^^ A Chaeun des ions oooflan» cff tou)Ott«s oral,
uns devenir jamais nafiL Observations fur ks voyéUes na-
tales. M. Maillet du Boulky, fèerétaire de l'académie do
Rouen, croyoit plus funpie de iWarder cea ptétenduca
toyellM oomme de Traks fyllabes. Répoofè &titfai&nie1«
M. labbé de Oaifeau k cène obfcrradon. /M. é.Syflém*

'

figuré de nos fims fondamentaux. Le» Tarktid'n» de ceux do
c$» huit» fons, qui an font fufceptibles , ont multiplié ka
foos ufuelt de non* kngne , iufqu'k dix-fepi bien fonfibles.
Fandroi^il également dix-fat Toyelks dans notre alphabet?
U parpit que ce fvoit mnUplkr ks fons fims néceflié , & ren-
dre même infonfibkDuakgk de ceux qui ^exigent unemémo
difpofitioo dans lejuyau organique de k bou^. Correâion
ou 4 foudroit fiùre k notre alphabet, par rappon aux ToyaUea,
Auteurs i eonfulter. laid. 48a a

^«yclk. Commem fe fimne k fon des Toyelles par Tor*
gane de k Toix. IV. f s. é. Des voyelles , de leur vériôu>la
nombre, 8c dèk mankre dont il faudrait kt difpoferdans
le fyftéme d'un nouvel alphabet. IX. 406. é. Lé nombre des
voyelks eft phis grand quon ne k dit communément IV.
K\. A Voyellet nafidcs. XL 31. a SiupI. IV. S3. « , k.

Toutes ks voyelles font commuable». IX. 408. 4. De la

prononciation des voyelles. 5«^ IIL 131. « , I. Obf««ra-
tioni fur le» voyelks, relativement k lliarmonie 411 ftylA

304. 4 , é. Des vovelk» con&défée» dam kur quantité |>r6^
fodique. IL 414- '• V. 184- é. VIU. 413. 4. Raifon naturelk •

de leur lenteur 8c de leur rapidité. Sm^ 1. 604. t. Voyelles

J
raves. Sa/fL III. 133. é. ^<iy<{ suffi 1m aiticfat Qiuluiié ,
'rofodk , iylUt.
^ovrA^i /u «Mmw.VIIL 78. A
VOYER., {/Êirifpr.\ voyers ches ks ancien» Roiihains.' !

Vovéridont il eft parle dan» l'hiftoiredeErance dèi le lema
de Henri I. Voyer apiH y avoit à Pari» dé» k tem» de S. Loui».

Création de l'ofice de grand-veyer en 13^. l'office de
granda-voyers dim toute k généralité de Pans, attribué aux
tréfotkft de France, depub l'an 1633. Oireâeur général de
k voirie. Autres onders établi» pour cet objet de police.

Ouvrage» k eonfulter. XVIL 480. é. y»y*^ Voiutia
ir i i r I aiipd»—mMi i»! H l ij i i i iW^ !*<Éwai

^

y»-'

i

réuoil»ar Louis Xlll k cclut de Trilorier de I rancc. II. ^T*

I

OOOOOvwogo

\)

r^fA-frr

>i



M( WUI CXtfèffi

' iètaSt-vombiai j

deux
de r^', ^ ^j ^
derofafti. LoU^déobaùrAM jnr kt m»thimnAàgB»T.m.
quelles h traodew des objca viTiltle^ cft fiNMilc. Ai</. «41.
A ReclMrdiM des phUofophcs fiir b caàA qui fa» parafa*
le feld 81 la hme plut grands i lliorifoa que lorique cts
•flm fiwt jdaticTk /«MiL«. IV. Ufifondes oi^ TÎfi-

•ura«*d« Pwu. Uà diiologilm «a diftocuem irait (mmi
l'uneabOnaiT*, hftcooik muién i &to troifieiM qWlb
appèlkM ooiBpréhciiriYe. XVD. 14^. ». Quelques hérMnM
leïoM Tantes de fNinrenir àh t»Mi iominve de Dieu nw Iw
feules feraes deb nature. Craçopiaion coolraireauz prinri^
p^debftiaetiièoloneaMHeDadamnée par le conâe de
Vienne, «n 1311. L^lift cà^oUqîM peofe que les 'tfAt»

^>."-

8S2 V R À
VOVERIE, Chcrcl»cz f oM/-»*.

U P -

UPSÀl , ( ^iop. ) ville de Suéde dans rUpfande, Obferva-

;, tiont hiftorinues fur cette rille. S. <'ef'«P''®n;,,A;*«r*5!'f

¥dT;pfal.XVlI. 48». *• Collège & viruverfitfr^d Upfal. CeO à

'

Uplalqijc fut inhumé Guftavc E^sSoa , roi de Suéde , mort à

Srotitiiolni dam la 70' année de fon if/t. Eloge de ce prince.

hid. h.
' ,' « . t»

U R
' .*

UR it chsuit , ( c«»r- /«:•) ni.i9?- *• '^

VKAl, Vir'aakU^ {^Synon.) en auoi ces; mou différent

dans leur fiuiificaiion8t leur ufage.XVlL 481, 4. .

Vrai , ÇMéuf(hyf. )vm pbyfique& vta» moral VIL 4).a
^oytr ViBITÉ. W,f.. a '

VRAI4 C ^f'/i) le» ouvrage» de Boileaij rdmram I^ Trai

,

c'cfti-dire font une copie fidelle de la naiure. Racmen a pN«.

nue jamais perdu le vrai da.» le» p«|ccs de «!»*J"!r5:,p>[2«"«

ilcche {cuvent contre cette loi dan» les détails. XVll. 481. a.

Quil eft levrai^M'on doit chercher dan» le» autçur»pour les

lire avec fruit /W.*. _ „ ^~
Fra, dan» l'églogue. V. 416 «. P«ftc^^. XH. 309.*.

VRAlStMBUWCE . ( Maaphyjiq. ) il fe uouvc en tout

ce qui j'appelle vtaifemblaWe . quelques endrous qui rel-

femblent au fau« , tandi» que daut.c» endroit» reffembleni

au vrai. Il faut donc f-ire la balance de ces endroit» oppo-

iés pour reconhoitre IcfqueU l'emportent le» un» fur le»

autre» . afin d'atiribucr k une opuuon U quahtè de vra^

fcmblable , fan» quoi au même tems elle feroit vraifemUa.

, ble & ne le fefoit pas. Ge au'on dit de U vraifeabUnce ,

»entend aufli de la probabûité ,
puifque U probabillèé lie

l tombe qidc fur ce que lefprit approuve , à caufcde Uref-

>>^\jïii«tf'an<?è avec le vrai, fe portant du côté ou iont les

"itlurgranàM apparences de vérité . plutô; que du côté cwi-

traire. ûippoft qu'il veuille fe déterminer. XVII. 48a. *.U ,

plus haut dcgtl du vraifembUbU , eft celui qui approche dt

U certitude pbyfique. Uquelle^peut fuMjfler peui-^reeUe-

léme avec quelque foupçon ou poflibihté de faux. Cir-

conftancci qui augmentent le» degté» de vraifemblance d'une

opinion. De U vraifemblance qui fe tire dç l'autorité & du

témoignage des hommes. Raifons qui peuvent nous &ire

douter de la vérvu A'uà témoignage. JtuL 4Py ^ Raitons

qui nous y font acquiefcer. Le» a««k extrémités de la vrai-

?crablance fom la certitude fit le doute '«' vWd i»es- cho-

fe» de pure fpécuUtion , ileil bon détre réservé *•>•?--

ter fon jugement dan» le« choies vraifembW|M» quaprés

L grande «tention. iW. *. Mais par «PP«"" ««>of«

de uratiqùe. on doit fe contenter du vraifcmBftble j parcs

aucfi l'on deraeuroit indéterminé, on nagwoit jamais i ce

qui feroit le plu» pernicieux , coB»«e le plu» impertineiu de

IQU» les parti». liiJ- 484- *•
, r s i -r

VrJtmkUnci. Il y a des ordres de faits dont b mfem-
blance va toujour» en diminuant, & d auue» do« U rraUem-

blaîiccvatoujourseniiuameptant. yi.î«4.»-

V'RAlSEMli^iict , ( R*>V ) le» haion. (iri. vraifembbocc

.

& le» événemens prodigieux à I excès , dcgout.-m les Icâeur»

dont b jùtementeft forme..Maù d'un autre côté , un poème

quin'eftquevraifemblable, fan»uiervcilkux, dépbit encore

davan'tagc. Le» poète» qui contredifent dan» leurs ouvrages

de» faits hiftoriuue» connu», nuifent Mucoup à> vraifem-

blance de leur» hi^ions. XVIL 484. -. De la vraib«l)Unce dans

^RMSiMBLANCï , ( BtUu-Uttr. Poéfii ) b mifembbnce

eonfifte dan» un^nuhicre de feindre conforme à notre ma-

nière de concevoir. Sftppl. IV. 096. *. U y • dan» notre

manière de concevoir, une vérité dircae 6c une vérité ré-

aéchie : l'une & l'autre e<Wdc fehtimcnt , de perception ou

d'opinion. La vérité de fentiment eft l'expérknce iptime de

- et qui fe paifc au-dedans de nous, & par réflexion, de ce

£i fc doit paiïer en général dan» l'clprit fit dans le ceeur

rhumme. Ceft à ce modèle, bu» ceffe préfcnt , qu'un

rapporte la fîâion dans la poéfie dramatique. Cliacun de

nous a la facultJT de fe mettre ï b pbco de ion fcmblable

,

Scl'tMis'y met réellement tu" que dure l'illufion ^ on pref-

fent b manière dont il doit agir fil ptofer , fans que , ce-

pendant ; ces pieiïentimcns fowni attisa déciiib p«ur nous

ôier b pbifir de U furprife. Mai» lors même que M po«d
nou» jette dan» le- doute & l'irréfoluiion , nùu» diftinguoifl^

irtW-bien fi U route que lient b poeie eft U même que la

nature cii'prife ou dû pnendre en fe décidant. Iktd. h. La

'-Vérité de perception eft la réminifcencc da imprcOton» faites

iur les fen», fie par réflexion , b cbondiflaoce do»' chofes

fenGbb» , de leur» qualités fic de buts rappot^. Si les élè-

méat d'un compofé phyfigue font bits pour, être mi» en-

I

' ' V K A '

l'idée de compofi a fa vérité dan» la cohéfion de fe» par-

tic» fic dân» leur accord, i^e même , Xi les rapports d'une

caufe avec /on effet, font natuiel» ôc fenfd>le» , lldéc de

Tadion portera fa vérité en elle-même. L'opinion çfttaqtôt

férieub fit de pbine croyance, tantôt refue i pb'ifir & de

fimpb adhéiioai maU quelque foible que (bit b confente-

mcnt quoi) y donne, il fuflit i l}llufioa du itioment. UuL

l

quoi) y , ,

97. «. Pour leiïaifsvque l'on fuppofe dans l'avan^fcene

,

l'opinion publique tbnt lieu de vraifemblance ; maU dés

qu il» font employés dans llmérieur de l'adion , de quelque

manière qulb foicnt fondés ,'rien ne les difpenfe d'être vrai-

fembbbles.— De» moyens de donner au merveiUeuz des

caradércs de vraifemblance , /*idl *. fit de donner à de» phé-

nomene» natureb le carafictt du merveiUeux. Ibid. 908. a.

En quoi conpfte b merveilleux dans b moral , fit celui de

b b*uté dans le phyftque. D'où dépend fa vraifemblance.

La beauté morab éfl b même chez tous les peuples de b
terre. Mais c'eft & b poéfie à rendre parfaits le» tableaux

de ce genre de beauté qui ne b font po» dans la difpofitio*

naturelle des dwfcs. IkuL >. Pour cet effet , le poëie n'a

qu'à prendre pour guide le fentiment du beau moral que

feqatuicami» dan» tous les hommes. MaU plus l'idée 8C

b fenitieiu de la belb nature f«at déterminés & unani-

me» , moins le dioix en eft arbitraire ; fit c'eA>là jce qui

rend fi gliffante b carrier*j^ génie qui l'éleve^u parfait,

fur-tout (bn» le*moral; Si les âraébres & le» bits (bni con-

nus , l'altération n'en eft pcrmife , du'anftam qu'elle n'eft pas

renfd>le. Ce n'eft qu'à b faveur de robfcuhté ou du fibnce

fl'hiftoire , qu^ la poéfie, n'étant plus gênée par la no-

iéié de» faits l peut en difpdfer à tbn-'gré , en obfervaiit

les convenance» ; car alors b vérité mucne biffe régner 111*

lufion. Ibid. 399. «• Quam ii l'exagération des forces , dct

grandeurs, clés faculté» de Têtie phyfique, c'cft ce qu'il y
a de moin» d^cUe : b jufteffe de» proportion» 8c des rap-

ports en fait la vraifemblance. Une autre (brfê dç prodig*

plus diÀcib ^ prébnter d'une manbre vraifembbble , et

font ce» rencontre» fwguliere's , ces coups de la deftinéi; fi

éloignés de l'ordre des chofes , qu'ils fcmblem tous prémé-

dité». La premicre regb eft que chacun des incidens foie

enei b féconde quib foient'ta

reiUÂu de leur combiaaifon ft

dites. La premicre régie eu que cnaciiu acs incioens loïc

fimpie fit natureUàmnt amené i b féconde quib foienfta

petit nombre: par-là le merreiunu de leur combiaaifon ft

rapproche de la nature. Ibid. >. Du merveilbux furnatureL

Ce genre de merveilleux a'cft qu'une extenfion des forces

de b nature ^ de fes'bix. Npus ne concevons rkn qui ^
fe contrarie i fit d'un fyflêmt qu»: hnpiique en lui-même, ,-

l'cnbmbb ne peut jamais s'arranger , s'établir dans ntotiro

opinion. Le merveilbux furnatiucleft tantôt uiut fiâion toute •

fimpb , fic untôt le voib fymboliqut fic tratifparent de b
vériié: mais ce n'eft bmais que limiution Olagérée de bvéiîiê ; mab ce n'eft jamais que
lUtUr*. I.'^Wii

'

wîfine de ce merveilleux eft b même que celb
ilct dieux, des dcmon., *m. «inie». Uid, 1000. a. Il fut

bcib de leiir donner, des fen» plus parbits qtte l«t nAir««,'

des corps plus agile» ,
plu» fort» fic plus grands ; fie jufqucs-

b b merveilbux n'étant qu'une ^luameniation de ma/Te ,

de force fit dt vlteffe , l'elprit le pl^s foibb put i<;nchérir

aiiiment fur le génie le plus hardi. Le mérite dp. Texagé-

ration auroit été de proportionner des am^s à ces corps ;

mau c'cft à quoi Homère fic prefque tous ceux qui Toni

fuivi ont échoué. Et il eft vrai qu'ils ne pouvoient réiiffu-

en cela , fi , comme dit Montaigne, l'homme ne peut être

Îne ce qu'il eft, ni imagiatr qie blonlb portée. Ikid. b.

i donc ,
par impoffibb , il y afoit un génie capable d'éb-,

ver les dieux au-deffus des boinmcs , il les peiadroit pour

. f

lui feul. Si par exempb, Homet^ n'eût ooint abaifli les'ijicut^

au nivieau Je l'humanité, b tableau otrlliade feroit fublime*.

mais il manqueroit de fpeâateurs. Nous ne nous attachons

aox êtres furnatureb nue par les mêmes Ibns qui les Htta- '

cheiit à notre nature. L« merveilbux, k cet êprd , nd con*

filbra donc uniqucmtnt qu'à leur donner plus d'élévation

dan» les bntimenst plus de (B|id(#ibnsb langage que n'onf

fait b pbptn det poètes.— Dificulté d'employer avec dé-

cence le merveilleux tiré de notre religion. -«-'Origine fic.

dévclomement dt toot'b merv«lleux de 'b myth^ogb :

fixions des poètes fur les caufe* phyfioues, Ibid. jooi. é.

fur le ciel fic l'enfer. PerfiMuificadon des êtres mêtaphyfi-

.

ques.— Toute» les affe^ions de l'ame , prefque toutes fes

percept'ioos , reçurent une forme fenfible : l'homme fit det

hommes de tout.'— Origine des figures fvmboUqucs. Jbid. b.

Rien ne fut plus bvorabb aux arts Bf. lur-tout à b poéfie

que ces fiâion» «b b mythologie. Mai* conune b fyftémt '

n'en Alt point compOft par nn bul homme, il ne pouvoitM

qu'être rempli de difparaies fic dlnconftquences. Ainfi b
' ' paffons

poème, Il

.-...., . ^ . - lé concifit

fic foit d'accord. Une règle effcmblle à la vraifembbnce,eA

de n'employer les divinité» qui ont pris b plaCe de» caufcl
'

naturelle» . telle» que Jupiter, Nepttine , Pluton , qu* dap*
' :^ "

?
lu être rempli de diiparaies (x a incomequences. a
able n'étant plus aujourd'hui qu'un jeu . nous ne lui

fct irrégularité» qu'autant quelle» font hqrs du poc

fiui quW dedan» , tout ce qu'on nous pcébnte lé c

J896
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^' ^%m , ( Ar(/^ ) «Kl

MC , Mon k$ obfMS Mtiqaels b ?ifite s'

K|Ew.«MM-.IV.i4).li.

riltai ^ ViMé^ ComwM i «m ftte dtfwc» 4t «nté
vilk. OiiniMl eodîditff. OhftmdBM tm éna. Mumbiii

deIMOW . oCTà V-Mfbt& fi» k«f «m^M: l«Mi NényiM.
Hdlè oOmàitmâm Aadntdt ViMriM t Ladout LuiniiM.

^ VITESSE, (Ateik) «)M«n». 00 doit cflMWf h fowe

*

ténu , )|
^'opinion. Li même refile doit s'appliquer aux ctres

Ju'actnfités la magie.— Il y a dansks'msiirs & les artioni

et animaux , de* traits qui tiennent dli prodiee , & qui ne
fcNK pas indignes de répopée, Ibid. idoi. a. Les faits qu'on '

cite i cette enrd'; donneiroient Uctt pent-étre au merveil- '

lewt.le plui fcnfible, fi on.. rem(^iojroit avec goûr. — De
i'u(aj(e « de remploi da merveilleux tiré de l'allégorie.—
L'épifodc'de la haine, dans Topera d'Amfide, cité comme
k plus par&it modèle d'alléaorie que Tautenr connoifTe. IbiJ.

b. Éo général le grand an dremployer k merrnUeiu câ de
k mêler ave* k mturt , comme sik ne faifoient qu'an feul

ordre de cbofes, 8c comme **ib n'avaient qu'un' itiouvc-

aent comnnià. Exempk de. cet an admirable que fournit

rOiade. /Aiil lOOt.A
l^ùfimUMCt dan* k comédie, IIL ^. a. dans I'apoli>*

gue & k faWc. L ^)a. b, VI. )47. i. La vraifemblance eft

U K 1

morale SuffL IL a)i. b. A quel ilcgré k vraisemblance
doit produire rdlufoo. Suffi 111. \6o. b— \6t. «. An du
^te ï préfemer dit contraAea, à renchérir fax k natmne
dans llfltiratiqn des mœun (ans fortir de k vraiAmbknce.

Î49. 4 , A. VraifemblaïKe dansk narraiioa. SiÊffl Vi.i%.'s, è.

a vraifemblance théatrak dépend de k Ikifon de* érénemens
' «ntr'eux. )9t. «.

'

ViuiUMBtAiiCt pbtortffae , Ç PtintMrt) deux fortef de
'

Traifenibknées en pefnnire i la Vfatfembknce méchaniqne , 8c

la vraifemblance poétique.. Règles concerQant ruoe-SCrautrei

XVn.484.*.
URANIBOUAG . 'i0iogr. ) chiteau de Suéde , dans k pe-

du ifle dlluen ou de ween. Bienfaits du roi de Danem^rck
.

envers Tycho-Çrahé , qui^leva au milieu de Tiflc de Ween
foo château dl/raoiboiirb Defcripiion de llfle , XVlI.'^Sô, a.

8c de toutes les commootf^» 8r agrémens que Tycho-firahé y
avoitraffcmblés. Prdcisde k vie de cet aAroniôme. JbiJ. ».

Quel Alt' le fon des machines 6c inftrumens qu'il avait fiiit

conlhuire. ObTcrvatioii faite parM Picart fur k méridiend'y-

ranibourg.iM. 48j.il. f<>>«{ wii».
UranikoHrgfOiftryMoirt i.\\.\i^ b,

URANIE, (AiytA. tJu.) mule qui préfide à l'aArono-

mie. Jeu des ennos en Grèce 8c en Italie. XVI. 487. «.

Nymphes appelléea, UrMui qui gouvernoient ks fpheres -du

tM\.4bîd.b. '

Urânit , éoithete donnée à Vénus. X. 100. s. XVII. ) 7. a
URANU9,'( Myikol.) premier roi des Aïkntidcs, peu-

Ik qui habiioit au pié du mont^Aths. Services qu'il rendit

fes .fujeu , qui le pUcerent , lui 8( fa femme Titie au rang

des dieux. Ouvrage a confuker furU théogonie de» Atkntides.

XVII. 487.*-

URBAIN II , pape. Son fyflémé fur les mdulseocM. vin.
600'. b.

URBANISTES, {HiJLtecL) religieufits de Saiat»Ckire.

IIL too. <•• _^ . . . ». . .

URJBANITÉ roHuhu , ( Hijl. rom.) penteflie du kng;|gc ,

de l'efprit & des manières , fuiguliérement attachée k la ville t.

de Rome. Poiirquoi ce mot d'trbsnùd ne s'efl établi que dif-

ficilcinent dans notre langue. XVII. 487. b. Différence entre

urbanité 8c politeffs. Quintilien 8c Horace définirent l'urba-'

nité , un g^t délicat pris dans le commerce des genf de ki<

très , 8c quirt'a rien dans le tcAe , dans k prononciation ,'dans

les termes , de choquant , d'aiTeâé , di^as fie de provincial.

Auteurs grecs & latuu qui nous ontmonné kplus d'urbanité ,

iùa leurs ouvrages. Grc^Aances dans lefouelles Horace eut

lieu de cultiver cette qiuditi.~^ù<L 488. «. bfpece d'urbanité

gffcâie il la raillerie. L'urbanité demande un fonds d'honnêteté.

AiffeÂation contraire ik l'urbanité. Caraâeres qui conftituoient

l'urbanité romaine. IIÎU. b.

UrbjiùU. Définition qu'en donne Quintilien. 1. 844. 4.

URBIGEN^,(C/0fr. Mc.)ancient!Hiifres.Vlll. 109.4.

URBIN I, ( GÂigr- ) '^'^^ J'Urbin , pays d'V^lie. Ses bor-

s.Stm étendue. Ses principales rivières. Maifons fouvftaines

qui l'ont poflédé. t/réin, capitale de ce duché. Palais des ducs

dîJrbin. Ouvrage ï confulier au fujet de cette ville. XVII.

488. b. Obfervations fu(,la vie 8c les ouvrantes de'quclques

bpmmie/de lettres , 8c célèbres dans les fdences , qui (ont nés

daiis cette ville i Polydore Virgile ; le comte Gui Ubaldo Bo-

nircUi i Frédéric CommandiniBaldusi ibid. 489. «y. Raphaël

lUitettL/éii/ b
'

VRMISÙhtjlGiogr.éitc.) ville dltalie dans l'Uih^ie^

Deiu forte* d'Vroiiuies que Pline diftingue. Fontaine dans

Urbinum, où tous les habitant puitbient de l'eau. XVIL
00. 4.

t/RBS 8c OppiJ»m,{^ Litt. ) les anciens employoient indiffé-

remment ces deux mots. XI. 5 1 s. é.

URCEUS , ( AM0iM* ) littérateur. XIV. 4S4. b.

URE , ( Hift. HMi. Ja siuJruftJti ) quadrupède dont les

anciens ont beaucoup parlé. Deicription* qu'ils en donnent.

Titlf*
'^ ""* *'^"'''^ '^'"' >" ancien, r.»..lni». R.fK*r.

«83
chc partrcul.ere ou U faifoiem de, cornc< de ces anima...
U.rf.rens pays habitesp,r ces animaux. XVII. 490. *. fouTaureau, ÇiKF.&SuKOTYRO f ^ ^

& ïï^5??f^^^;;'*'.^I'*"« «*« ""• Defcription de ce filet*

«iî '/^.t '"•;î •*""
i " -'•lH"««» & décrites atimot^mmi/itr.Aawp/. 1.373.4,4.

/URETERE, ( ^«fWB ) deux canaux de ce nom
, qui-

fortcnt de chaque côté de la partie «ve des reins
, & vont fe

terminer poftérieurement vers le col de là-vOie. Leur deC-
cription. Suites des plaies daii$ ces parties, /eux que k nature
exerce.fUrce^vaiffe^Ux.XVn 491.4. ,

Ûrtttrtt. Leur defcripiion. Sjippl. IV. «09. *. Valvule k leur
emboochuredans la ve/Tie.XVL 817.4. Vaiffeaia urétériquet.
Stupl. IV.éoj.rf. '

' ,
n!!

Urétkmis
, maLuTus Jtt , ( MiJic.) obArudions' de" ces

vâifleaux par le calcul, le. pus, ou la mufcofiré trop épaiffe.
Leur irritation par l'acrimonie de b niucolué^Léur bleffure ou
knr ruptiOT. XVIl 49s. 4, 4.

URETHRE^/'^<jwm,, {^tom.) canal membraneux,
*?

j r^"/- .
" veffie, prolongé jufqu'li l'extrémité du

gland. Defcription de ce canal 8c des parties qui en dépendent.
*vll. 401. a, b. Jeux «de la nature dans l'urcihrc. IbiJ.
494. «,*.

Urakn. Sa defcriprion. SuppLW. i-'9. a ,*. Glandes mui
"

queufes qui déchargent leur liqueur dans ce ^ai. X. 86r.
4. Ces glandes nommées glandes deCowucr. Suppl. III. lu.
*. Glande proflatc k l'origine de l'urethre. XIII. 501. a. sJ,f.
\1\M^' ^ Caroncule dans l'ûrcthre appelle tote d c.„,.
AVI. 199. 4. Mufde tranfvcrfe de l'urethn;. tfij, j. M Je
diktateur. Jjr/V»/. II. 780. 4. Vice de conformation qui uin-
fifte an avoir oasToriAce de l'urethre 4 l'extrémité du glandi
VIII. 41 a. «. Da l'imperforation de l'urethre. 580. b.

^VUTH^i de la fcmmt
, ( j4nét. 6- Oi>.) cqnJuit de l'urine.

Mdcfcnption. XVII. 494. a. Exemple d'une jeune fille qui cm£
rurethre tellement bouché ; par une membrane qui s'y forin.i

,

^uerurineviniifortirparlenombril. Traitement qui la pucrit
e cette makdie./4i</. i. t

Urtihre et la femmt. Lacunes de l'urethre.^ Suvpl. HI.
699. 4.

'^

.

^

Urethre , nuUJit} d* r ( Médec. ) énuméraiion de ce» ma«
ladiçs. Gnirte indication de* remèdes qui leur convieoncnt.
XVII. 494. b.

Urttkrt. Makdies dç ce canal qui caufent la rétention d'urine,
IL'foi . 4 , 4. XI

V

. aos. 4.

URFÉ , ( HoHorid' )
' auteur de l'Aflrée. X*. m 8. 4. XIV.

J4I.*.
' VM^ ( Ghfr. ) canton «k S«>t<^ k plut méridional; le
quitrieme eotr% ^^ «eixe , 6c le jireniicr ^«ntre Jcs petits.
Sm bOTMS 8c ton étendue. Ce cahtoA petit ôj^ regardé
comme le ftjour andeii 8c moderne de la valeur hefvéti-
que. Il n'a qu'un feul bailliage en propre. Qualité du pays.
Gouvernement de ce canton. Mœurs & religion des habitant.

Un. Les4abitans de ce canton toihmés anciennement Tau-

"l'j^^^,; 944- «• Vallée du canton d'Ûri apTOlliëUrfercîT-
therXVII. 5H.4.

*
.

URIBACO, (]/céf/iy.)poi<rondemerduBr^fil, exceileni'
i manger. Sa defcription. XVH. 49-15. b.

' UmONIUM, ( Giogr. anc?) ville de k Grande-Brcta-

J^ne , au contluent de la- Saveme' 8c de la Tern'e. Elle ne
ubfiAe plut ; mais un petit village dan* le même lieu , en
a retenu le nom de l^nickctfitr. Ruineï de cette ville. XVII.
49»*-
URIE , ( Mfl. faer. ) David , Aduit fa femme 8c l'expofe fXL,

tlus grand danger dans une bataille pour k fahc mourir. SàppL
885.4.. .

^'^

VRII4IES
, ( Bot. ) nom lynonyme à celui de tendrons 0k

de miiiis, v*yr(MAiMt. Uuges des vrilles dans les plante*..
XVII. 49f. *.

yrilU , outil d'arifiybu&er , de galnier , de menuifier.XVIL
496.4.

VRILLERIE, (FfiiXtat^rM) ouvrage* contenus dan* cette
daflic des ouvrage* de tailknderie. XVIL 496. 4.

"^VriUtfit^ voyti vol. IX des planches, Taillanderie, pUni
che 6 , 7.

URIM d" THUMMIN . ( Cririf. /4rr.) mots hébreux que
ks Septante ont n'aduiis par ceux d'ividtittt & yiériii. L'urim

8c ihummim éioit qbcique chofe que Mmfe mit dans le

peâoral du 6>uveniin facrificatcur. Divers fentimens fur Cec

urim 8c thummim. XVII. 496. 4. '1,'autcur miijeJlure qu'il

faut fim^lemcnt entendre par-li le pouvoir divin aiiacl]^ au
DcAoral , d'obtenir quelquefois de Dieu des oracles. On fc

lervoit de l'urim 8c thummim pour confiihcr Dieu dant>ke''

cat difficiles de imponant qui rcgardoient rmiérét.public de
k nation. Cérémonies obrcrvéct par la facrificaieiir loribufU

Coijftultoit ainfi la Divinité. Diswrs fcniimcns fur la manière
dont Dieu rendoit fa réuonfe. La conjeaure k plus vrai»

\
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. rwyu-riJMÇ9Ufjum »m iimw * kBwipwi
iiàt pf Frwifoii 1 , 9u. D«lcnptiM db cette tUW. Diver»

colV^, COMVCM & iribuMBB éubfii diani n'ilen. XVIt
\6%. I. ObiènraiioM fiir h rie <( Ici <mivm4n de M»
Ahnhiin Moivre. aéà VhnrU-FnnMit. ttii. )lh. 4.

VrnîIEIl , (^n/«Mm. } pcfaicn Éàtutsmm commii>

nauté 4m viirien>pct«tei» fur rtm , 4c là Ville de P^
yMfr, Ûutibdt cM«n:|rii!Mr, VtLf^f. Aifatnant ,1V.

Q41.À. «MiU ou liogotkM , JL701. «.rotiin * Mer le ploid» y

jmLt«t. ». tiK.pt»ml>.m7to. A PbKlmiic cet mikhtà

, Frtftiuloa de b Mudi* 4* ffm^t. nfÊÊult» fu b>
tiu.:iU da apvf éi Tiiriol r^M» vhifailiaiH. Diiii— an-
diihi4« Cette AUlMioik MM^tf* 4t ««iiMnrà 4t n»
dreskH «Aifradii rUrioii^M. Sil OIWm «m Tm ndra
d« &6«ÉMMifiM 4t racidtHablwwfr Uerak, T»ii«
irltriMi^. Ai/ ttt. «. StI minr-^r-' bcrct dtGbiibM;

«ihiiit^e FwfciÉlM ou jgwrMUahUb* 4er4bM
Peau. A<bm 4« tVidè vitrioHm cooctatré, imUm
Ihncet aamuln tc vigénkt. liaoaade km «tm mi
lansc d'eau , d« fiioe (k d'acide vitn«nqiM.M<7«i ëi i

4 • • J 884 UR f US

r.

une voix articulée qui émanoit du propitiatoire. WU. h.

De laaaiiicre dont on cooruhoit Emu danilc camp » &
d«at il faÛbii entendre "6 risoaiCe. Ifpce d« teint peo-

dam k<|uel l'uface de confiikcr Dieu par uri^ & thuia*

mim fut pratiqué. Maxime des 7ui£i fur le* difièremet na-

, akret doot U Saiot-Etprie a parlé aai tj/am tUnUi^UéJ.

^^^MUASUL, tÀMiam.

)

conduit nrinaire. OL 844- Â Ti£-

tule itfinaire.Vl V14. ».

,. VMHAUXti^Cfynhàfon» de vaifleauz diflUbtoirM. Leur

1^& leur arafe. XVn. 497.>.

URINE, ( Pfyfi»L ) itaterAm ém anatotuiâc* pour dé-

«oérriTjJa ftn|âurc'& U j^ dca oipaM qui ftrrent k b
Ctcrétioa de l'urine. XVIL 497. h Comimmi fe 6it cetn
fecrètùm. Uid. 498. «t Càufit du Biffemcat dt ùap Corn-

meut fe Tonnent des coocrWom dans ici canaitf qui filtreiM

l'uriot. Raifonsaui font fiNip^onner qu'il y a dlWMUtscoa-

..Ù/y

^r-
i'-.,

*

•:j
^".'^

daiui que ceui ie» réfu qn <c didàrgent ètm la Teffie.

lUd. k. Eumidei de deux caAm , daat l'na rcndoit (on urine

par le nombril , & l'autre yicut^-UM aaa Éwjvincr. Dite-

rentes fivte»& propriMs da tinncs. Ufa|0 qu odriiaB^ l'u-

riâe dans In arts. /»ii. 499. «.

C/riJUt V«Biib-que nous trouTom dans les animatty pour

récouicment des uriwjs. XIII. 819. é. k^Ùon de» rciat pour

la formatioii de l'urine. XIV. 4$. A— 47. *. Caufe qui U
retient dans la TeÀe 8c qui b fait couler. XV. 46a «.Ma^
cics qui fervent à reaptufer^ XVII. abdb k. De cçUe qui

fe forme dans le foetus huauin. Supfl. L nvf. : RliierVûir

.

de l'urine du foetus. VIL ). a Des Voies abréfèes de l'u^

rine que l'on a cru devoir inia|iner au travers deié porcs

de l'efloaac pour expliquer certains phénomènes. Sappl. IL

876. a. Examen de qnèkiues ^ucAkms fur U paflace & les

.conduits des urines. d«»pi. IV. éci.j, b. Pourquoileseauz

minérales & L'caU froide parot£Bint pafler tr^s-prompteacat

par U voie des urines. Uid, i. Camment certains oftps

ctiaogers peuvent être venus dans l'urine..'De* caufes d'oïl

dépend la quantité de la fecrètioa desiirtncs. Abforption de
la partic.h plut aqucuié des urines .dans b maffe du làfic.

. Si^l. tV. 601. J. Chaleur de l'urine. lU. tS. I. Paniç hi-
'

térogeoc des urines, nommée énéorème.. v. 6fa ». L'urioc

. fait unejtraodc partie de b diffipation du fluide aaimaL XL
a86. ». ODfervaQons chymiques fur le fel qu'elle contient.

XtL f 17. 'i- Le fel ammoniscal^enrémetncin développé dans
l'urine ; formatron; du fel urineui^ vobtiL xlll. {87. if

Pourquoi, lorfqu'op a ieûné long-tenu , l'uride cfl fort

itHiM^ icrc. XrV. 46. ». Sel eiTenriel d'urine. 91).».'
UHNB, ( AKire.y «Muiqiflance qu'on acquiert deJ'état

d'un malade par l'examen de rDn»..Oo confidere dans cet
, «xamen , & quantité , XVIL 49^r '• f» couleur , ç^ odeur
ibn goût , (a flut^iité & les matière* qui y naaent. Indtces

Îiu'op tire de rjurine,particuUérem$nt^Iaas us maladies aiguës.

tu. ». ' ,

(/r-inr. Quelle eA la meilleure façoh d'examiner Turine 8( Ion

h ftdiment.AlV.IBSv*^ ^- .

'

' UrinC, ( Af,ncuU. ) ulâce qu'on tire de l'urine dU bé-

tail pour engraiiTer b terre. ^VlLu^oo. 4. '«ly'l ^'fP^ ^V.

480. ». m -

> Mmvi yi^Simiioùq.) cette partie dç fèméioriqne qui eft

' fond^ Ûj^r l'examen des urines , établie & perfeâionnéc

par Nippocrate , cultivée ou' foigneulement recommandée

par G»ien & la foule de t^édecins qui ont re(u> aveuglé-

ment tous Tes dogmes , n'a pas été enrichie d'un feul fi&ne

nouve,au( par cette quantité (Técrirs , qui fe font multipUés

tufqu'à cette grande réroludon qui a vu finir le règne de
robfervation ,^en même teais que celui<dtt galcnifine, par

.les eébns réunis des chymifles & des mèchanicicnv XVIL
'' 50a •>. L'auteur fe contente d^ç ,' pour fournir cet artï-

^ 'cle , d'en; extraire les matériaux '^'nippocrate, & de préfeiw

ter les obrcrVations faites par ce gra^id homme. Uid. ». lO.Di»

vers états de l'uritle qui font d^n' bon augure. Ihii. 501. «

,

" ». a*. 'Ceux qui annoncent qtîelque évacuation critique.

IhïJ. fOx. <f,~». t*. Ceux qui font d'un attuvais préface.

hid. ^03. 4. 4^. Ceux' qui indiquent qudque accident &-
terminé. /»<</. ». 5°. Ceux qui font les avan-coureun de b
mort. 7»ié/. 505.4.

I ^' UHnt écumeufe. V. 378. ». Urine bbiKhe. H. a7i.'- k.

Urine laiteufe , même dans l'état de ûnté.IV. 916. A,

Nuage* fur l'uri^. XI. 176. 4. Caraâcre du poub qui an-
noncé les crifès pa'r.let' urines. ^IIL a^j. ». Purulence des

^ ui^ines. XIIL 584. 4. Maladie oii l'on voit dans l'urine t!c^ cÂ

S
(ces de poils. XVI. 63 t. 4. XVIL «ta. ». Vers dans l'urine.

:V1L 44 4. .
i •

- \J%XVi,maLtJUsd* l' {^Midtc.) les malâèies examinées
dans cet article , regvdenl principalement l'excrétion de Tu-

I
1

Purîde mnaffie daoi U veiTie , excite des etnrlet uuùlet
de ^fler. Caufos de Tifcburic vraie , Ibi^, {06. 4. dl ot U
fouAé. Proaoflics. IM. ». TràitcaMat dé ces aubdies^ JtdL

fOT. 4. l^«y«tlUTIJITIOV.

U. Dy/itièiM dijfeultd ^uriiur. SymptAdMa. /»id,i.Cadies,

ProodAics. Traiteawnt. JèU. to8. 4.

UL Str4iifVM o« tftrétiM /mrku fmofÀHmuu. Dcu cf-

uugciUum, ( TtiafiOT ) utafcsque les teinturiers drent de l'i»-

tonâion jpeut être altérée. XVIL 505 . ».

I. Ij^hurit, fupprtjpon ou rtttntioH J^mriiu. Cette maladie
dirtingyée^ l'eux efpeces ; l'ilcharie faufle , loifqu'il ne
du'ccnd poiflr>^'urine dans là vcflir , & b vraie, lorfque

pects de ibanfuric. Caufoa. Rid, k Ptaoefick TraiteaMst
rWff STaAMGUui.
IV. Disktu auflui aboaduK & coUMpaiif,V*yq Dur

MTIS.
V. t/temùnaufiimMi. Caufos. Aii. f09.4. ». Proooflic*;

pbfervatiom fur de prétendus.fpkifiqucs employés par quel-

Î|ues perfoones contre cette aiabdie. hid. f ia4. Traiieivenu .

kid. ». lacoorinence d'aride. VIII. 65;. 4 , ». EcduleaMnt

inventaire d'urine dans b paiïlyfie de b vedie. XIV.
SOI. ». Eçouleaicni iavokmiaire d'aride à b fidte de certaids

accouchcmens. XVOL aed. ».

UsUdU* dt* urinti eAfiftéJU dans rsUtêdtm di UarifuuUn»

Pifftmtiu d* féit§. Moyen de diftidpftr i .«ride Huguido-

Wnte , de ccUe doat la rougeur dépend de b trop pedte

quanùté de phlecm* , ou du atébnge d'un (édimcw rouge de

hàqiicté. XVIL 510. ». Caufos de cette mabdie. Uid. f 11.4.

Pr(>noAea.Tc«tcment./»iiL ». Vvy^ ?t$UMMMT. Pifm*>u de
put. Ses diflSretnaa «sidga. JUJ. 51s. 4. Traiianmm de cetta

maladie. Pifmtni dtpodt. Gadin. Uid. ». Remède employé
p» llorflius. Voyex Tricki^s. AlÊérmiiêtu dt VuriiUtpn-
diûut ftr- U méUngt d* dijfinnt tons étrMgm , par des
vers , par dés rhaaipignons , ou par dtftérens corp* , ^fd ayant

été avalé*
ji
ou ptroauit par d'autres voies , font foruspar les

urines. /»uf. fîi.4.
Urim , ttidniiu t. VSL «09. a. XVIL (04. ». fOf . ».

fi4.k
Uann , ( Mdrkk) différentes mabdias dTurida. Ay>/£ UL

41s. 4. Flux d'urine. VL

nnc.XVlL(i).4.
URNE , [jintiq. roai^) 'divers dâges auxqueb cette fort*

de vaiffeau était empfoyée. Comme les urnes fcrvoient

principalement à ctmtemr les cendres des BKms , on fabrf-

Sioit.des urnes de toute forte de autieret pour cet iiiâge.

rnes d'or , tfargeat , de verre , de terre. Les urnes de
terre fervoienit pour mettre les cendres d'une nmille en-

tière , du awins pour celles du mari de de b fenune. Figura

de* urne* de terre. Urne* de brosse ou d'autre ménL On
a vu de* urnes d'Ecypte chargées d'hiéroglyphe* , 8l rem-
^ie* de momie*. DiSéreme* Tiortes d'urnes qui fo voient k
Home. XVIL 51]. ». f^oy^i ci-dcflbu* l/nu ci/Urtirt. Lieux

où leti anciens pla^oieiu les urnes. Urnes pour les fuffra-

«M. Urnes k cooferver le vin. Urnes lachrsrmales. Uid.

< t/rmu de l'aréopage; 1. 61 4. ». Urnes pour U^ ^iTugM chez
les Romain*. XV. t'^o. ».,Unie» trouvéeri^uu Herculânunb
SuppL IIL154. ».

j^^V .

Ukni, (So^pr.) ornement de fculpturfe: XVIL 5 14; 4.
UrnI ^inirairt , {^Antîq. tom. ) voyt[ Ulùfl. Dcforiptioa

que M., de^ Caylus a donnée d'une de ces urnes , qui dl d'ud
trés-bon goût de travail. XVIL { 14I ».

Urne funirairt , ( Ârchit. Décorât. ) XVIl. 5 1 4. »w

Urne , '( Xi». ) figure fymbolique. XV. 718. ».

. UROMANTE-, ( Médtc. i'Dtviaat. } nom qu'on donna
à ceux qui font profeffion de deviner les maladie* par la

feule' infpeâion de* urine*. Réflexions for cette fone de
-^ charbtam. Manoeuvre qulU emploient pour tromper le pcu-
' pie. Drocues dont ils l'empoifonnem. AVU. {14. ». Voyex

,
ci-defliis UaiNE

, ( AI«i(riiM i' ).

URSE , (- Séini ) évéque de Troyes. Soa toiiibeau.5at//>/.

ÙfôEREN-THAL . {Gtogr) vallée de SuiiTe au canton
d'Uri. Obferratioos fur cette vallée & fur fes habitant. A
5ui en appartient b jurifdiâioo temporelle & Spirituelle^

[VIL*tj.4.
URSINI , (/'ii/«'<iij)amiquaire.XV.6{ i.».65a.».

UI^UUNES,f//<yI. tccL) congrégation de religieufes

qui fuivent b regile de S. Auguflin , K ont une dévotion
parriculiere à fàiate Urfule , patrone de leur ordre. Hifteire

de cetinftitut , dont le principal but eft l'éducaKion des jeunes
fiUes.XVn.îiï.». .

•

URTICATIONS, ( Chir.) efpcce de véficatoi^es. XVIL

^RYGRAVEÇ ou Frtj^gravtt, {Hjfî. moJ.6' Droitpolir.)

afllieflitun ,'échevint , ou juges qi^t' compofoient le tribunal

focret do Wcfiphalie. Les plus grands feigikur* d'Alleraa-

Itne fe faifuient uii honneur d'être aggré^és à ce tribunal

^ . 1 1. nm
PÏ.>.r.»^fîXVL6)o.4.».

-. us
US , {Jurifpr.y on dit ordinairement ut ^ couumtt. XVTI.

*r nn nrW^



••'^••fHh • . M» - »t
a« «km*. UkOT*

àMàib
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vénérien. Md. k
Aa é« «kmb Vinn*

use U S U 88)
fif.i. Différence èndw ces deux aïois, lorfqu'ik (on* cm-
ployéf fcuU. Quand iU ton réunk on o'catcad ordinaire-

«Moi par r«a& par Fiaira «m daa vùfgn mb ècrUs. oa dn
oi«^ oc réràient paa •§ rorigpae. Force & autorité

ip'Mqiuarcm les us& romiMMi. Ut8c counimct de U mer :

oinm|efiirc*liifat. /iM. f i(.4.fVv«rIV.4ii.k
USAGE , Caaaute. ISymcm.) Ùminmec entra ces mots.

UfAOi y (Cna—.) La aoycn uoiqae da fa mettre au
bit des loamoM nui cooflituent U laocue '. t^eA l'ufaKe.

XVn. f i<w A Nul obiet dont il ioit pUu «uficile & plus

rare da le fermer one idée exaâc, que des caraâcres du bon
i^Afe II da retendue de Cn droits ûir la iancuc. Obtinra-
liom fur les défa itipna que Vaugelas & le P. Buficr ont
Amnéa Ai bnn u<àfe. lUd. k Scion rautcur -, le t<m mfap cil

tafrçoBdeparlerdahpfaisnombfcurepartiede lacourtcon-
fcroitm^t à la. âçoo d'écrire de la plus nombreufis partie

des auteurs les' plus eflimés du tems. Cette diiâniiion jufti-

fiée. IM. f t^. A Dus une nation où l'on parle une même
lan((ue , & on il jr a néanmoins pluficurs états , l'ulage pa-
rok fe régler fur celi^i d'entr'eux auquel un cnnftMcmrnt
au moins tacite de tous les antres, fcmbla donner la pré-

ftrence. Par rapport aux langues nuinas , Putee ne peut plus

s'en fixer que par les livres dn fiede oui a donné naifiânce

aux autem recoBnus pmkr lai pins diAuignés. Dus les lan-

eues Tivantea-. «a dulinfua le bon uugit ea doutanx &
déclaré. CauCes qui rendentun uiâge domeux. Ih'ti. k Moyens
de fit décider en cas de doute. A ré|^ da/uÛM déclaré

,

il eA général ou partagé. Lt» iéngm»les plus firs de Tu-

ûge général /"(bm les livres^ aiitaars qui paient com-
munemem pour bien écrire , 6c particali«eme« ceux oii

Fan bit des recherches fur la langue. JUit, 518. a L'iifage

partagé eft le fiqct de beaucoup de contefiations peu im-

pw lames. L'analogie t& prdbue toujours en paneil cm un
Çk de d^idcr la uiélèiaaca. Mais p6ur conooitre

ériiable analone , il en fage de comparer les raifiMuw-

ern contraires des grammaineaa. UU. k Cependant cet

Mfi^ , doM l'autorité' eft fi aUbIne (ut les langues ,a'f ja-

mais en tahmt qu'une uniTcrialité memsniiiwc. Quai eft

celui de io«n ces uâges fiigitUs qui doit dominer fur le lan-

fMnstioaal? Ceft cefaii Ai tc^ où nous rirons. /éii. 519^
A ^Cependant quand une langue a nonibre 8c cadence en
les périodes , comme la langue 'françoilc l'a auintenânt

,

«lia eft en là perfeâion ; & étant Venue à ce point , on
ea peut donner des régies ccnàines qui dureront toujours.

n Inbfifte néanmoins toujours deux iburcas inépui&bics de
changcmaiM par rappon aux ligues j la curiofiié qui &it

oakic ou découvrir fans fin de noureUcs idées , 8t a cupi-

«fité oui combine en mille mameres les paffions 8c les idées

des ooicts qui les irritent. Ikid. k
VtACl , ( Grsmm. ) Réflcxnnsùm r«fi«. 4«is les langues.

VIIL i4). « . * , eu.
UsAGt , ( Jmrifin. ) Diiitrenies fignifications de ce mot.

UCmb dTnne chou , kriqu'on s'en (art pour fou utilité. Droit

d'^ige.' 11 eft mu au nombre, des fenrttudes pcrfonnellcs.

En. quoi il difcre de l'ufùfruit. XVlL f lO. k Ul^e en bit

de bois 6c forêts. Titres d'où ils dépendent. Droit d*ufage

pour bois à bâtir. Comment eft réfléfuTage du bats pour

le chadbge. D«r IV&ge des morts-bois ou bois blancs , du

Vcrd en gUknt , du bois mort en étant, Du chau&ge par

d^rrance de certaine quantité de bois. Uid. fio. a De
l'ufage qui coafifle i prendre du bois pour bayer. Tous droits

d^nûge a'arrèragcm point. L'ordonnance dé i6m a fuppri-

mé tous les drous iTufiMe dans les forêts du roL OMnra-
tion* générales fiir tons droits d'ufage de boit. Règles for le

droit d*uiatt pour k pAtorace. ttid. k
UféM. DiKrence entre "ulage 6c rufufiruit. XVIL faS.

A Prêt à ufa|e. XUL ))6. k
Vf*p figmfie auffi ce que Ton à coutume iTobferTcr 8c

de matiqner en ceftiin^cas. XVII. fm. I. On diftingue ici

iw|e écrit 6e non cent. U'ii, \%\. a
Vf«p. Happons le différences entre niage , us 6c cou-

tume. IV. 41IB. k 41t. k Force desuiàges ea France. 414.

A XxS véMS% font Forigine du droit coutttmier. V.^ 124. a
La connoiflaAce de U langue phénicienne fournit 1 explica-

tion de plufieurs ulàges communs parmi nous. VIIL «8. k
Les dâges 6c les manières ne doireiu pas être changés par

ks loix, mais par tfautrcs uiages 6c manières. IX 64{. k
USAGER ^/«n/^. ) Francs ufiigers, gros uiagers , me-

ms uiaters. XVn. f ai. A
USANCE . ( liuiffr. ) Ufiuice de Saintes. Uûnce en ma-

tière de lettres de chaitte. XVIL $11. a
'

Ufuteu , tmru À. VL. 4aa k 41a a
WBECKS , MVi iri ( Géogr. ) X. 114- «. Tartares Uf-

rrrr

\

JOQUES , ( Giop. ) peuples Toifint de la Hongrie,

de b Dalmatie , <k U Servie iJX dcMa CroatiA Guerres de

'ces peuples avec les Turcs 8( les Vénitiens dans le feizicme

^licde, oc le conuncncemcit du 17: XVIL 511. k
T«m* //. r

•
•

USEV , ( Hijl. nit. ) Yolcaa du Japon dans le Tolhnage
de Sima Baru. Defcripcion de ce volcan. Sources d'eaux
minérales omfoneni de cette monugiae. Profits que les prêtres

en tirent. XVIL 511. k
VSfUE , ( MùéU.) Ufinas où r«a iravaiUa h mine da

fer. Vn. i)f. s , k Ufiaet pour k laiton. UL ail. é .
8cc.

'

\-
USIPIENS , Us LGé»jr. éiu. ) peuples de la Germanie ,-

nommés avec les Teuaares par les anciens auteurs
, parce

qu'ib ont habité dans le. même quartier , 8c que leurs mi-
grations 6c leurs expéditions ont^ été fiûtcs en commun.
Hiftoire de ces deux peuples. Diffèrens pajrs qulb occupèrent.

XVIL sa». A
Ufimttms. U cfl parlé de ces peuples à Fanicle Sictwànt',

XV. 161. k Ils furent aufi appelles TmAri XVL isf. a
USNÉE , (ilM. Jtfar. màiic ) forte de pUnte parafitc oa

meufièufe. Vojraa Umigt 6t Ptrsfit*. Propriétés médicinales

de Tufoée bnmaint. Obfcrvations fiir la cékbriié inniculicre

4IW catm atante aeue. Ouvrages à coofulter. XVU. fia. k
VSQUE. (Air^tMk\ Saverfion de l'anciaa teftamenc

euErMgnoL XVIL' 168. a
USQUEBA, on r/oAt , Bqaeor compose , fone 8c ex-

celkate , dont h hua éft can-de-vie ou e<i>rii-de-vin. Pré-
paratioa de cette Bqnaur. XVIL' (ai. A
US5ERIUS. (Aéf«i«) fairant Irlandois. VHL ooc. a'
USTENSILES , {.An milit. ) meubles que l'hâte eft obli-

gé de fournir aux foldait qui font ches lui en quartier. XVU.
\ty k '

UtTntULZS dt ca^ , ( EmMm. J»m*âif. ) Des nflenfile*

de cuirre 6i,de ceux de for. Sup^L L i\o. s , k
. UsTIMSIUS ^isrdinsg* , ( AfntMÙ. ) éoumération de tous
ks inftrumens neceftaires à un lardinicr. XVIL ci), è.

UsTUitius ir Liicmrdgi , ^Apk. ) énumération des ia<

flrumeas nèceflàiras au laboureur. XVlk ct4. a
USnCA . (GÂwr. «w.) 1*. Uk roifina de cclk de SI.

cik , une des/Qes de Lpari. a*. Nom d'une colline du Lu»
crétik , dans k pays dès Sabins , au territoire de Bandu»
fiA La alaifoa de campagne dHoraoe émit fituée fur ce pa«
tit c6«aau. rnmmiiii d en fit racquifitioo. Ode qy'il fit k'
cette eccafion. XVIL {«4. a Defoription poétique qu'il a
domée de cette jolie terre. Uid. k
USTION , ( Midtt, Tkiréf. ) CémirifétUm. L^ftian eft mi

des pks puiflâas fccours 61 des plus généraux , dont la-mé>

deciina lit janaais (m nfoga contre les maladies obftinées;

Idirumens qui forvent k Tuftion ou aux cautères aAnek.
XVU. f 14. k Ceux dont les anciens fo féwaism. Mda*
dies dans lei<|ueUes ib emaby'i'* rniUon. Ea quelles par<

lies du corps iUi» «-**«». 8c commem ils U prariqttoien»,'

L^ naii^ pittérabies k beaucoup d'égards aux cautères
poteimels . aans l'ouverture de ouêlques abcès , 8c k trai-

' tement de beaucoup de plaies. iM. viy a Promptes ré-
volutions que les uftions font cap^fales de procurer dans
Elufieurs cas. Cette forte de focours trop peu ufitée daat

I pratique moderne. WuL k Foyer XVU. aei. a
USTRINUM, llMtir.) place de bûcher for kqud on

brùloit ka corps. U'pft vraifcmblabk que c'étoit un vafe
de pierre deftiné k en recevoir les cendres. Conuacnrt ks
bois du bûcher étoiem difoofis autour de cette piure. Cyr
prés rangés autour du bûcher. Fondions que rei9;>Kl1(>ietit ;'

pendant que k bûcher confumoit , des gens d'unie cooditiom

fervile appelles mfhrtt 6c u/hurii. XVIL {Sf. à. Choix qu«
les prêtres &ifoiait eofuite des cendres ou ttfffawii co»)
fuaies. MJ. %v6. a
USUCAPION , ( Droit MM. 6t Unit rom. ) Mamere d'ac

ouérir k propriété , par une poffeAon non interrompu*
aune chow , durant un cenain tems limité par k kL Per-
fonnes opables d'acquérir de cette manière , foloo le droit

romain. Qiofes qu'on acouéroit par droit d'ufucapion. Chofos
exceptées de ce droiL XVU. {a6. «, Raifons (|ui juflifient

rafiicapion. Conditions niceffaires peur' acquérir par ihoit

d'ufocapion. Diiltrens droiu 6c aaions que k, preforiptioq

anéantit. JUJ. k D* tufuc^t^oH ftlon U droit itMurtL Pkr

le droit naturel, k prefcri|Kion n'abolit point ks dettes ;

c'eft ce que Inomafius à fait veir dans fa diffenaiioa»-

dt p*rfttMU*t« dtkitonm ptcmùsnomm. Extrait de ciétte dif-

fertation^/éii. \%j. A Sentiment de Barbeyrac for kaiénM
fojet. Ikid.k

'
\

Ufiuapmt. En quoi eOe iliftare de la preicripiioo. XUL
311.*. V
USUFRUIT, (Jurifp'r.) différence entre l'ufue 6( l'o'

fufruit. Droit d'ufufniit fur les animauA De l'ufofruit des

chofe* qui fe confomenipar l'ufaK. XVIL {iS. a Divcrfes

maximes de droit fur l'HUifruit. liidL k '

l/SC/RA , ( Droit tom. d» Liitir. ) en françois ufiut.

n'ayant point aâion contre le* cniam* de famille 8c kt mi-

neurs , ne leur prétoient ou'à (jro* intérêti. Vers d'Hor^i; a

fur Fufurier Fufidius. XViL 518. k Explication ii qu«:t-

oues mots latins qui fe ^apportent au mot ujurj. L^ix Jcs
*

,
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tant « éna ««tm, «m tcIm (k roanoM, dont on
donac id b dercriptioa & l'afi^^ XVIt j^li. - ^«m|
OkIMUCAL.
VMBIUq», ( liM^.) k «iliM droM éMk. Cfmi mi

tÊmUMamàÊeln, ichMcr m oairnge. EipKcMhw d« ocm
aiitaplMN*. XVn. jtI. «.

—r-™
^ UMBU.(/cA»rv.)poiflMdHUcdtLa^iooe.q«Lfd^
llMklc m fanmoa. St deraÎKiou. XVlL «Tt. s^^iSiéét

#V1*V«*«PW4

UnOM cMrJ^bw. (JKAitf)co££Mié <• vmvw
8c d« mm, éam^k bt tpk^t iKiÉiii à h aofwlwi
dnffimttftmmmhitUifm, à rtdnr d«faHMtpM>
vr«* , « à élnw injMaM flUi. MMoirt dt CM» coaMM»

.

nauié tnasliria di CIuwmhm k fukm iii*,Amn !»•
Ufl«B«tt loptilé l« />MM CWm. ZVn. )l4.i
Union, Oiuifir.) fooftiM dt phifiMm MBJJm mA0«

Me. Tr«k àAiMtM fom* d^wiMM. XVif jl^i». IU^m
A nuuÙMi-ét JHriTpfBdeqpt iiir rnmoa dn inlw TteMt fc

886 U S u u s u

J^

Ronainf fur ce fùjet. l/fur^ tfnufims , ou «/ «/km. ^r*
Jimià. Bt$. Qndnuij. i^ùitcuiuh Thtin. S*saani. Ufur* un-

eurié. Ufut* ftm luifUrid. VariatioiM de Vu{uitc du ten» d«

GciroH. lUd. 519. «.

UivnA ctnitfim* , ( /7f»à r^m. ) ntirit à un pour cent

CmoMb Cette ufiire caorbitaate itoit contraire à U loi

doute ubic*. L'uA^ itoit , dit Tacite , un des ptuf

anciens auiu de la^piblique : c'câ pourquoi on fit tant

de loix pour h ripraMr , daaii k tenu m«m« où k* moiun
Irampiie*. XVII. csç. k.

Vftm ttnttfÂé , piîdquie chci if* ancien» Juifs. XVIL
$49. 4 , >. Abut.de h ccntéfime dont S. Aatbroifc ic pbint.

<)s. K 6c que Juftinien réforma, f {4. «, i.

USURAniES. C9MtM*^\J*nfpr.\ I. 40a. e. X. (>\A,h.

USURE, (Mom/r) ufw* Ugah ou i»t^r<î l/prùir. Plu-

fieurs pratiques dans b morale (ont bonnes ou mauvaifes

,

fuivant ks diii&rencet du pluS ou moins , fuivint ks lirux

,

ks tenu , &c. U en eA ainfi du commerce ufurairc. C//ura
,

chas les Latins , fignifioit aii kns prppt* l'niàge ou b jouif-
'

laoce d'un bkh quelconque, l/furs àïnvtoit encdire k kyer,
k pria fixé par b loi pour H ufage /une fomme mrêsik ,

& ce loyer n'avoit rien d'odieux ; il n ^ avoit de honteux

en ceb que ks excès Se les abus. Reprefentez tous l'ufure

OMime une fouveraine qui rignoit autrefois dâus^le monde

,

ic qui ne derint odieufc à tous kt peupks , que par des

vcxanons que des miniftrcs avideè 8c cnieb fiufoknt fous

fon nom', bien oue fans fon aveu. XVIL 519. k Ut'agii^

de rèublir, s'il te peut • cette reine détrônée ,
perluadè-

qn'elle (aura fe contenir dans les bornes que l'équité pref-,

crit , & qu'elk évitera les excès qui ont occafionné (à chute

& fes malheurs. — L'ufure eft l'mtèrét légal d'une fomme

trétieà ùa homme ad, dans la rue d'une utilité réciprot^ué.

.'ufure l^ale réduite parmi nous- au denier vingt , neA
point contraire au droit naturel , c'eA ce qui vaétre prour

vé. La iuAice noils prefcrit de ne faire tort à perfonne Si
'

de rendre à chacun ce qui lui ert dû. Or quand je prête à

iks gens ai(is à la charge de l'intérêt légal , je ne leur fais

pas le moindre ton ; |e leur rends même un bon oiSce.

IHJ. 5 )0. s. O'ailletirt un contrat Ait avec pleine connôif-

fancc, <k dont les conditions rèfpeâivemcnt utiles font éca-

kmcht agr^^ées d.>» parties
.^^

ne' peut être ccnfé injufte. Un
importun me follicitc de lui prêter une fomme contidérable ,

!'o ccde à fes importunitét». Peut-on dire qu'il y ait -de l'in-

uOice dam mon procédé i N'eA-il point vrai plutôt que Je
pcche contre ihoi même en m'expofant Souvent à dn rki-

que« vi(iaU% } Quoiqu'il en foil , u n'eA ici queftion ni d'au-

nône ni de générofité ; c» «••A point d'ordinaire dans cet

cfprit que /« (bot les comrats , mais om. u vue tréi-per«

.

mife & irés-innocente d'une utilité réciproque. i»ii<. ^. u
'

eft permis au propriétaire d'une mai(bn , de trente fnille

livres par exemple, de louer cette maifon cinq cens écus

par an i pour(|uoi ne lut feroit-il pas permis d'odhr pareille

fomme de )0 mi'lc livres i tout folvable qui en auroit be>

fdin, à la même condition de foo écus de loyer ? S'il eft

plufieurs genres d'opulence , il eft au(E plufieurs genres de

communication : tel cil rkhe par ks domaines ou il donne

k bail . tel eft rich^ par l'argent qu'il donne k louage : &
l'un 6c l'autre peuvent être Clément utiles au public. ItiJ.

5)1. a. Au fnrplus , poùrouoi l'argent , |e plu» commode
du tous les biens , feroitil le fcul «khii on ne pût tirer pro-

fil ? Je ne trouve de toute pa»t que des gens attachés , 4111

ne veulent ^éter gratis ni terres , ni mailbns. ni foiiH , ni

talens, dois je être furpris que mon préteur d'cfpecesen veuille

aulfi tirer rétribution ? C'el) ainfi qu'en reflcchiflltm fur l'cfprit

d'intérêt qui fait agir les hommes , je vois que la pratique de

l'uftire légale eft de même nature que tous les autres genres de

commerce , & qu'il n'cft en foi rti moins honnête, ni moins

avantageux i b fociété. lti<f. t. Les emprunteurs écbirés fe

moquent des fcrupules qu'on voudrait doiiner k ceux qui leur

prêtent. Ils fentent & déclarent qu'on ne leur fait point de

tort dans le prêt de commerce. Si le prêteur , dilcnt-ib

,

nnus fait p.iyer l'iniérêt légal, nous en (ommes bien dédom-

magés par lesg^ins qu'ils nous procurent , & par les négocia-

tions que nous faifons avec les fommes empruntées— ^Râl-

ions qui U rvent k juAifier l'ufage où l'on eft de vendre les

marchandifes plus ou moins cher , félon que l'acheteur paie

comptant ou en billets. — ) IHJ. 5}s. «.Qu'on recontx>ilfe

donc ce grand principe de tout commerce dans b fociété , i'a-

vantJgt réciproque des contrailant ijl U communt mtjurt di ce

«M l'on Joit jfp*Utr juftt : car il ne fauroit y avoir d'inju-

fticc où il'Si'y a point de Icfion. Pour développer de plus en

plus cette imporiante vérité , remontons aux vues iç la lé-

giflation. Los puill'ances ne nous ojn pas impofô iks loix par

ca|)rice , maiv pour garantir les imprudens & les foiblcs de

i» (\m\(% & ite bliftigiicc . & gftiir énhlir jdami4a>Ufc-

le prêt it'et qu'un aâe de bienvciibnce, Domat en a cpnctu
que k créancier doit pr.éter gratuitement ou garder, fon ar*

gent. J'aimeroît autant qu'on prefcrivit aux loyeurs^^t car»

roffe r ou de prêter leurs voitures grstb', ou dç kt gar-

der pour eux-fflèflaes. D'ailleurs il ne ^'Wgit pas de (avoir

Î|uelle eft b deftiiutioa prioitiTe du prêt /nuis (împkneiM
le prêt d'abord imaginé pour obliger ug ami, peut chao»

ger (a première deftination,,,& devenir aAire ik négpcé
dans b fociété. Or il eft évident «1*11' le peut , mdà bien
que l\>ot pu la maifons qui n'étotent demnéet dant Torî-

Îlne que pour loger k bïtiftieur , 6c nui dans la fuite , font

evenuet un }uflc objet de locat^n. /éiZ t. Le prêteur fait

moins un prêt iiu'un contrat négociatif ; (à vue première 6c

rincipale eft de fubfifk' ^ur la terre par un négoce utik
lui-^ême 6c aux aûnres ; 8c il a pou^ cela k même no*

tif que l'avocat qui plaide , le médedn oui voit det. ma»
bdes , le marchand qui trafique. Quant ê l'optwn que nous
biftit Oomat, de prêter gratis, ou îk garder notre argent,
il faut n'avoir aucune Apérience du monde pour parler d«
b forte. Ckfailbten de gens qui fentçiit l'utilité des emprunts,
tu. qui n'approuveront jamais qu'on nous prefcrtve de n«
faire aucun ufage de notre argent , plutôt que de k pribcr

^, ckane d'imérêt. Ceft un mal fans doute d'être chargé
d'intérêts pow mm* fomme qu'on emprunte , man c'eft un

fjgae <te Ij fu
\ & |te ii.aftkncc . & mn énhlir j

L itiinee. Or B la ioi pr^mlbl(| y c ac -h ^dé-là loi pr^mlpl(| y c ac iin tcici mûri

ré te trouve préjndiciable aux fujets , dés-lor> elle eft oppo-
{i0 au but du légiflatcur , par cohféquent elle eft injulle . 6c

tombe niccflaircmcm en défuétude. hi<L f 3 }. «. Perfuadé que

moindre mal que de mmiquer d'argent pour fes affaires oa
fes befoins , 8c tel eft le manval* effet qui fuivroit l'abo-
lition de toute ufure. MiV. 534. a Poft cette abolidon

, peu
de gens voudraient s'expofcr aux rifques inféparablet dît prêt

,

U alors combien de Cibriquet , de travaux âc de culture*
fcroient réduites à l'abandon , au grand dommage du publk.
L'empereur Bafile tenta le chiméri(j[ue projet d'aboiir l'u-

fure , mais fon fils Léon fiit bknfôt obligé de remettre ks
chofes fur l'ancien pied. Telle eft l'invinc ble néceffité de
nos communications , néceftité qui renverfcra toujours tout
ce que l'on s'efibrcera d'élever conir'elle. UiJ. k.

Riponfti *Mx okjtfbont priftt du droit HaiHttL ,Oa nous
foutient que l'ufure eft contraire au drohr naturel, en ce que
b propriété fuit, comme l'on croit , l'ufiige de b fomme prê-

tée. Rjponfe : il but diftinguer deux fones de bropriétét;
l'une individueik qui confiftc' i pofllder en matn , l'autr*

civile qui con(ifte dans le droit qu'on a fur un bkn , kin
mêine qu'on l'a 'prêté. Il eft bien certain que le prèteiir re-

nonce t la première de ces deux propriétés ,' mats conferre
toujours la leconde , pUifquM peut répéter au tmne convens
b Ibmme remife k l'emprunteur. UiJ. ot. 4. CMUradiâioa
où tombent nos adveriâires. Après avoir louteiw que b pro-
priété d'une fomme prêtée appartient k l'cinprunteur , ik
prétendent enfuiie que l'argent n'eft pas aliéné pu k prêt
pur 8c fimple , 8c que par bonftquent il ne fauroii produire
Un ',..A. iaiêrêt. Cette contradiction eft formclk daiu ks coo-
téreiKcs eccltnan»a»« •«<• r~* *««»«U«r, 8l dans le diâson*
n^ire de Pontat. Uid. i. Sur ce ou'on dit que rargent «ft
ftérile, 8c qu'il oérit au premier ubge qu'on en fait , je ré-
ponds que ce (ont li'^de vaines fubtiliiés, démenties depuis
iong-tems par les nêgociatyms contantes de la fociété. L'ar-
gent n'eft pas plus (térile entre les mains tTun emprunteur
qui en fait un bon.ufag». qu'entre les mains d*un commis
habile qui l'empkk pour le bien de fe* c^mmettaos. Uid,
f 36. a. Ceb étant , n'eft-il pas jufte que le bailleur ait part
an bénéhçe i On nous, fuppofe encore l'autorité d'Ariftoie,
& l'on nous dit avec ce philoiopbe

, que l'argent n'eft pat
deftiné à procurer des gains , mais k faciliter ks opérations
du commerce , 8c que c'eft intervertir l'ordre 6c b deili-
nation des chofes , que de lui fai^re produire des intérêts.
Réponfe. Les efpeces ont été inventées, il eft' vrai, pouc k
Lcilité des échanges, mais il n'y a point de mal k étendre
leur deftinatioa primitive , en leur (àifant produire db in-
térêts , puifqu'il«en réfulte-un grand bien pour la (bciété.
UiJ. *. On objeâe enfin qu'il eft ailib de bire valoir (ba
argent au moyen des rentes conftituées , fans recourir à
dos pratiques réputées criminelles. A >quoi l'on répond que
c.-tte forme de contrat n'eft qu'un pailiâiif de I ufure i &
l'intérêt qu'on tire par cette voie devient onéreux au pauvre,
une tournure différente ne le rendra pas légitime.

'

Lit trou contrats. C'eft proprement une négodattoo «u
plutôt une fiélion fubnlement imaginée pour apurer le pro-
hr ord'maire de l'arcent prêté , fans encourii' k- blinte d^n-
j lAice oud'ufurt . lelon l'expreftion de nos adverCùrct.7^i^

5 57. a. Le* Cafuiftes conviennent que ces trois contrats , s*'iU

tant (^parement pris âc faits en divers tems , font d'eux-
inimes très-licitËs ; mais, dit-on , fi on les fait en tnhiat
teins, c'eft dèi-lors une ufure palUée , âc dès-lk ces (îipu-

Liiont deviennent injuftes âc criminelles. Examen de b
preuve qu'on en donne. Récapitulation des principes qui dé-
mr>nf«.nf Vyr^,\,i. A,. I'..f..,. U|.U ..-p. ^ ^j|^. |^ |^^

tectife •av.image» de ccne prauqiie noûr les (bcifiés policées, titd.
h. Les réflexions fuivantes (ont deftinées k montrer qu'oa
n'a rien avancé dans ce qui précède .qui ne foit même con-
forme k k doâtine des caTuiftes. Ceft une sujùme c«a-

«
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lUfitaiM, 1» politiqiM IkUltoral*. lèid. )04. k E«
,

IthcTfr d« tMipiir lé plaa quV »'«A propolè , U aiouic aux

wticlct prké4«M , un abr^ et U philotmlùc dc« Sod

titm, oùToa tnwvc <i« aouTcUct preuvet 4« éçaro«Uo*

MoMb oo dUoM , korfqu'oo Tcut bire ufacr 4« ib raiioa »

& oli roa v«t ^ cette auiùcrc d« pbiloiophcr a'«A «ù

Sol «M rwt lU dAcfQftc , û i'M pciu parler ainfi. IM.
toi. *• Lm dcia princ^et 4e cette philosophie font U cor-

porèiié 4c Dieu , & TcxiAence ètcroeUe 9t. oéccflaure de U
iBatiere.flt de'fciBroptiitéaiiiâaici. />mC )98^ «. Cet prior

TtmU,

Ïi'm weven «'erprti , imi «tureaieiH paiiagcr , ne ciungif

lia' Mijieiii' à raMre. Ue I unkè 4c icoh 4aiH le pococ

èaiatM :,cctte uaiié ii'eA téfiie «|u« par réicwluc de l'aAion
,

iAccUe-«i que par U Ciculti commiinc d'une oi^moire exer-

cée. D» la 4urèc 4c t'aâioa 4raiiuti<|«MV A la faveur.4«

la 4iaraâioa duc ruitcrvalle vui4e 4'un aà^ k l'aiitre OCM*

ùmMf, on cS convenu 4'(fctcn4re à IVpace de vinit-qttatre

brarw U icMt Aâif 4c l'aftion. Ccpfiidatt il 4evroit atf

inoint être permit 4e fuppofer , fi un beau fujer te demande

,

qu'il f'cft écovU plu» d'un jour. IM. i. L'dniié de lieu riulie
^

. MMMMMrtmmmi*

U5 U
(Lmtc dam U morale chrétienne , qu'on peut rtccTOÎr Tue
tcréi d'urte fomme . toutes les fois que le pr^t qu'on eo
fait , entraîne un profit oeflaat ou lia dtommage naiAM. IhitL

28. é. Or l'auteiv dèmoatre om toot çcus qui prïtem à
ifens aifét i font dans le eu da lacre cafint oa du dom-

Ipuge noidaat , & qne par cooflqaaat ib peaTcm retirer le*

intéir^tf de laurt iomnies prêtées. A qubi fe réduit U gra-

tuité <iu prêt , telle oa'eUe cA prcTcrite en général par les'

théolbcienB. hid. k Coatradtâioa où tombent le< adrer-
faim de Tufare , tatre tenn priadpe* & -leur conduite. IHJ.

U SU 887

le* raifoos anime que le P. Semclier allMue pour jaflifier

ce» établiCeaKat , qu'il» ponent le caraâere d'une afura
odicuiè; 6c que toa» le* rai£»nnenien» par leTqnels oo pré-

prohibée, félon eux, que fur la'fuppofitioa (in'cUe «ft ua
péché «le Cl nature , qu'elle cfl contraire Ou droit tutara),
Pauteur montre que cette fuppofitioa eA ûnw

'

*li>l6 >. Tableau dâ.

, & que par conAquent, la prô6ibitioa na porte que (lu une
injuflice imafinaire. lÛd, *. Aaré* oroir pronré aux théo-

logiens qu'ils <wK en cotaradiaioa' ercc eux-méme* , l'au-

teur s'attache à prouver la même cbofi; aux muiflres die dm
\p*x. Cku les C^ecs & les Roauins, rufure'étoitpcinUie,

comme tout autre Bégpce ,^ 8c elle y étoit exercée ptr tous

les ordres de l'état. Se c4a aoa leuleawiu pendant les té-

iKbrçs de ridoUBrie , mais encore dans les beauxJours du
cfariflianiteet UùL f41. à. Bifarreri^ de notre jurisprudence
fur cet objet , qui ae font ' guère dlioaneiir à lu fiede de
luiniere. Combien fierait avantageufe une loi générale qui
lutoriferoit penai nous fiméret courant, ièid. à. ObArra-
tions fur le droit d'un fou pour livre qae h poAe exige
pour làire peflèr de l'ar^t d'un lien dans un autre , ef
aece d'ufure qui porolt uitolérabU. Après avoir prouvé ane
Intérêt. légal eft conforme à réqaité aatarelle , fie focUtoe

le comaMTce entre les citoyens , l'aatcar .aMture quîl a'eft

point défondu dant récriture. Jt^feaiê an fa'ee «IUêm i»
fdiieim ttJLmnti. Gtaiiona deii P^wf" t*ré* de. la lot de
Moîfo OUI interdifont tonte efpece dlufure entre le» Hé-
breux. hU. {4*. A L'intérêt que nous admettons ta bien
différent de celui ifùe' défoad Motfe i U fuppofe na prêt
confidérabic fut à oes gens à Faifo , nMias piu' des vaet de
bienfoifonce que pour fo ptocurer dMVinages réciproques (

a.liea que les pe&ges allégnés nous aniMMicent des pe-

reâs , dM voifois , des aaUt réduits à des cxiréaùiés où
tout homuM efl obligé de focourir foa femblabie. De pliM

,

ce pci<ple d'agricubcurs uns ùAe fie (un moUc^. pu

fons commerce 8c fons procès. a^éM^^psteoMiiM

dans VtiÙ0t tii«l)icnfiMe aes «pjpraats. ItU, >. Tt

'b fimpUcué des nManis des IfraéUiet , qui rendoii

aMM les emprunts fort peu néccflàires à ce peuple. ExtrêaM

difièrence entre leur état fie le n&tre , qui montre nue la

pratique du prêt gratuit étoit d'une obliution plus étroite

. pour fux que pour nous. Ikid. 54). e. Diverfes ^ratiques^

que là loi prcfcrivoit aux Ilraélitet , noor entretenir permi'

eux reijprit de fraternité. L'évangile a a riea changé aux loix

civiles , fie n'a point été donné pour nous procurer des avan-

tage* touporeb: aufli eri qualité de chrétiens , nous ne fommes
quittes de nos dettes ou'apré» y avoir fotisfait. Obfonrons

ici qi|e le légiflatcar des Juifs autorifoit l'ufure avec les

étrangers , ce. qu'il n'eût mtaincment pas fait k fi Tufare

eût été condamnée par la loi de nature. IM. k Ce prêt

de lucre étoit peraus aiu Jui6 à l'égard des étrangers,
comme pratique équitable fie néceflàirc au foutien de leur'

coauBcrce avec eux Peution pe|ifer que Dieu eût aiitorift

envers Fétranger un proc^ qui de (à nature eût tti inique

fie barbare ? Dieu 's étoit déclaré le protcâcur des étran-

gers qui babiloient an milieu de fon peuple. Or s'il £iiit regar-

der cette ufure permife i leur égard comme une (iratiaue

injuAe fie odieute , il faudra convenir en même tems ou eil

cela Dieu fèrvoit bien mal fes protégés. IM. ^44. «. Kéfa«

ution du fontiment de ceux qui ont prétendu que le fm-
neraiu gtiuiàtu wuJt'u. Dtut. XXfIII. n. n'annonçoit'lfiur

un commerce ufiiraire , & qu'il falloir remendrc des prêts

d'amitié que les Juifa pouvoicot faire à des étrangers. Uid.

t. Riponjt à et fm'oM alUgut du nomvtâu. ufUmtnt. Gtatioti

des pafTaget qui paroilTcnt contraires k l'ofuré. Ces paflàges
.

bien examinés font îiti encouragement à laperfeâion évan-

géliâue , à la douceur , k la patience , k une bienfàifànce

|énérale , iicmblable a celle de notre père célefU , mais per-

feâlon i laquelle le commun des hommes ne fauroit atteindre.

On doit regarder comme précepte , l'amour des eiuiemis re-

MÉm%

4. à moins qu'on ne prétende que /cfns-ChriA a,voulu li-

vrer le» bons à la dureté des méchant , & ruiner les lai-
ton» de U fociéié. Quand Jefus-Chhfl fit Rouméiï^on des
préceptes au jeune homme qui vouloit s'inAruire dès voies
du fafatt. ilaeluiétpasunmotde l'ofuré. Il n'en dit rien
aoa pias daas une autre occafien eii U étoit naturel de s'en
cxpliôaer , sll l'avoit jugée criminelle j e'efl lorfou'U cxpo&
lexcdleace de u morale, Mttié. r, jj. «> 4. Ofafervaiioa
impaifaie ; le (cigneur regarde les prêts ufiiét enoe les pé^
cheurs, Im, VI. 54. comme inutiles pour le falut , UMbilM les. dédve point pour cch repréhenfibles. Cet aâe a'cfl

KphM criaùnci que les bons offices rendus à des amis,
is proches , ou leS repas auxquels noua les invitons. Voyet

àUttk. y. 4(. 4r- iMt.Xiy. i^. UU. t. ObfervMioos fnr
ces parole» de Jefiis-ChriA , pietéttm ptccatçrdiu fmim*h-
tar , BtncifidM mfuUis, Im, VI. 34. Raifons qiii prouvent
oue ce prêt des pecheius, non condamné du Ceigneu4> , étoit

. lucratif pamr le créancier. IM. 146. c Eaplkation de cet
/nereUi* cdntcnaet taS.%tUt VI. jf. PUipu inimuos »«.
fn$ ; hiMtfuiUf & mumm <iUtt , miAU mJ* fftnutHt ,. paf.
fage qu'on allègue contre l'ufora , fie qu'on entend mal. luj,
k 11 réfulw de l'eulicatioa que. l'auteur en donne , qu'il faut
fuirent la enraie die lefas-Oinfi , faire du bien autant qu'oa
le peut , fie prêter gratuitement à ceux qui font dans la
pcia* , même à des ennemis , de qui l'on n'attcn)'^ de
reconooifTance. Mais il ne fuit pas de-li qu'un manque an
devoir de U charité , en prêtant é profit a tous ceux qui
ne font pa» dans la détrefle, fie qui n'empruntent que par
des vues d'cnrichiflemcnt ou d'élévation. /éù^ «47.*. Cette
domine eft bien coqfraiée par b pratique des préu de
lacre publiqneaient avtorifée chex les/uifa au tems de J»>
fu»<^hrift. Oa ie voir par le reproche que le pereigilc fa-

~~—~" •"-" •»—. , —~-» »" v».». T».vu« i|if« laii m lan-
ceur , pour établir b légitimité de l'ufura légale. /></, j^. a.
~ R^fMfiéiat0^jf»iu éttynpknu tt duf*uaif€m. Il ne faut
pas cooMérer les piôphefes comme des l^pdateuïs. La loi étoit

publiée avam qu ds paruflent , fie ib n'avoieil» pas droit d'y
iqouter i

leur droit fe réduifoit à s'apuuyer des loix prééu-
blies, pour attaquer des défordres plus communs de leur
teaH que du nfiôre : ce qui efl vrai fur-tout du brigand^
des uftirien , AidL k qui cxigeoicat leiin paiemem avec tant

de rigueur , que les eaipnuNcur* étaient, qaelquefon réduits
pour y fàtUfaire , à livrer leurs maifbns , leurs terres , 8c
jufqu'k kwn enfans. Récit que nous fait Nébiaria 4es exa«
lioo» que les crêandcn tnjn«iit, contre leurs débiteurs..

GéaéroTité dQOt i^ rf ^"^ ^'< «1 fit ufor envers cas émi'
fi^mté, {49, A Lufurcparolt avoir été cénéral», 6k per-
de k l'excès urmi les /uifa. du tems de IWid . 8c aprèt
le f«!oor de la captivité de Babylooe. Et e'efl cette t&i*
odieufo exercée contra les pauvres , qne le roi prophète fie

Exéchiel ont attaquée^ Ikid. k Mab oq ne trouve nulle part
oue ba prophètes fefbient élevés contra la pratique refoe-
ôhre d'an btérét modique , ni à l'étard des étraAgen75

''^métne eatra kurt ootKitoyeot ailés. Réflexion cvotre l'eicb-
vau . établi encora aufourdliui parmi leschrétiem. IM. t%9.
A Quant aux pères de l'églifc que l'on nous oppofe encora
ibavoientles même» raifoo» que les prophètes ; ib plaiiloient
comme eux la canfe des infortmés

i, fie l'avantage tempo-
rel des riche* , oonfidéré dans les vue» de la ptété , lear
étok fort JMfiflérent. Gtatioa de quelques pafiMés de S.
Grégoira ilcNaiianae, de S. Angufun, de SjJïrSme iàU.
é. de S. Grégoire de NyfTe, fie de S. Jean ChryfbAome

,

mii tous nMntrent oue ces peràs ne fe pblgnoient de Fu-
lura oue perce'qu'elle opprioMMt les indiéen» fit lès aniheu-
reux. Nous vayoat mêara par S. Jean ChryfoAooie

, que
les imérêts qu'où tira des gens aif^ , n'éroicnt pas iUidtei

,

fie qulll ae les oondamnoit pas lui-même. UU. u 1. a Mais il

efl d'smrea prêts cotura. Mqueb les pères dé léglÛê ft font
juflenMat élevés ; ce font ces prêts fi flocfûs à b'jeuncffe
dont ib' prolongent les égarement , en la conduifant k la

mendkiié fie aux horreurs qui en font b fuite. Barbaries
exercées par les ufuriers du tems de S. Ambroifc.'Ce fbnt
tous ces excès qui ont juflement porté les peret k condam-
aer l'ufura : mab ib n'ont jamab trouvé k t«iire que l'hom-
me pécuoienx' cherchât des emprunteurs fohrablet, pour ti-

rer de fes cfpcces un profit honnête. IM. k Ufure imolé-

sable det'^iân fie det Lombardt , qui du terni de S. Louis

,

s'engraifTerent des miferes tie b France. Obfervationt fur la

loi par laquelle ce priiKC crut remédier à ce mai. lUd.^^t.
A Si let puidTaacet ont frappé l'ufure , teun coups n'ont por-

té en gméral que fur celb qui attaquant b fubfifhnce du
oeuvra . fie le patrimoine d'une jeuoelTe imprudente , —:-'

ufcnfiblemcnt on état. CefI ce nui paroit en particuh
mute

lier put

monts de piété^ntïfrwaume. Et nous voyons par une
ordonnancé de Philippe-lo-Bel en itii,que ce pnnce avoit

égalemem recoonu qu'il eA un imérêt |uAe fie raifoaaabte.

tioo ne nous oblige p|s à kur donner ou prêter de grandes

fommes fans difccmcment : ce font ici des propofitions qui

ne font que de confoil , fie miUcmcnt ebligaioires ; Uid. 545.

Z I B Z I N 90t I



»»ro« oc I luiiTcn tout toraé , vy*^ CosMOoaAVHii.
Science de fon ètai aâuci 9l ptnuacw , v,>yu CosMO-
LOCIt.

*

UNIVERSAUSTE. ( TMOïc ) jwAgn d« pcm qui
prouvent au"!!! éracnt uàivarûUAei. XIIL §74. sli.

^ ,Tfî?,i«*"* *^ *" ****** <* "'«phyfiqu». XV. 19. A

Mt. VL 7î. *. Ciaq dadct «funiverlMu. SëpfL L 114. *.

que. Dnrtn fentinMm det n^tenn fur l« non i©d^ dapyi quHi habiioient. XVII. 400. *.

-««nie du

,
.Vgp^TJF.

( Cr«*». ) le%Sc.rif dl uo « ^ .jov».
à «'*• !««««€ du mot ifccliné , Tidèe acccflbire d'ui fui«
à ». focotKk perfome. Conftyiocei de cet» définidS i«•. le pronom tgo m peut point aroir de vocitif • »• û
PfOiio«/iH n eA dm plus rufcepiible de ce «1; ,». le vnJl
Jj

U fecwide DeAmne ne peut «voir de ndihilMtif;'>^
•djeâiA iMii & v*p*r, m pcuTcot adacttrt U vocutf^fi* le

«88 UT
«n'a M An •» eonfoadi-e wee hoc ufure irbitrdre &
jlréiudkiaUc à icmu un peuple, hid, *. Oa P««".^'*;"'*

•M WM ce qw précède , que ceui ||ui août ob|caem les

-raphetet <C k» perei, le» eoollinitiotu dei papei, & 1^

Mnnnoe» de» roii , le» oot l« ûnwprinçipe^BOi wt

'vn «èe de» lasbeuiiN, & le» «itent fan» les cnteodn , «
An» ea péotoer ni robict ai le» «otift : & qu«oin pour

MU mi'oaVeBiUe «Ânfw» les tem» & le» u&ye. en ne

«onfoadra pW l'uTure eaorbiiime qa'eo exigoott entiehw»

Mt pi«» paBvrc» i arec un prêt de lucre modéré qui ne

MttMMque dM feu» qui ont on de» nka» ou de» rcwMvce»; •

on receéDoim que ce» prêt» font tnèHuik» au corp» p»-

litiqacv M. tn- * * 1"'«'^ ^}^'W"VyP?^*
a^MMiii,le pr«t de lucre au taux légal , cli«Ceroit le mea.

•ènérai dete (bciété. Auteur» à conftdaer. Uid. k
I/JWM, {Jfrifpr.) finit que l'oa tore du pré<. DiAinc-

^on de deux forte» de préo , ÛTOir : le commoJMam cm pi*t

à uÙM qui 4eYoik être graont» & le mmmim , dont le

profit qu'on •?!»«««»^«^«^/*T êU^t^* ^'T
petlé ufura. On voit damllsiode, cli.>XXH; yeijeprtt

oatuit étoifufué. Mui» dafi» le<h. XXIII da Dn^pp^iU

itoit défieqdu de pcèt«r à ufure k fon frère. XVU.
JÏ5*

••

AuOt S. Ambroife penfct^ qu'on ne peut exiger l'Eure du

prêt que de ceux qu'il eft permb de tuer., La kn de l évangile

défend de prêter à ufure même, à fa aïoemifc Uc yVLjf.

Le» coocilc» «t lespape» fc font aufi faijeiB«t éleré» con-

fie le» prèu k ufure. Chex le» Romain», rdure lucranve

n'étoii difendue, que k>rfqu>tte étoit excettre. En France

,

on a diA'incué aulb l'ufùhr licite de celle oui ne l'eft pas.

Efpece» d'ufure admifes. En quel» ca» l'ufure lucratoirt a Beo.

Ouvrage» à confulter. /W. 554.*
'

Ufurt HjB^t ches le».Romain». XvU. '{54« '•

Vfiin (niifaM. XVIL f f 4- «•

VfutchiU.X\VL 55t^<
Ufin cmptnfatoirt. xyll. 5f4-'>>

VUE
Xh ; ( Lmp tét'ui. ) oWervation» fur cette cenjonâloa:

XIV.6i.«.é.
UTACE , roi de» Alain». SiimA L M4. «.

UTENBOGAERT . ( J*m > XVU, f«i- *.

UTÉRINE , Pum , ( H^.mé$A elle (• troore iim FAmé^
rique e^g^ , <cc. Ses caraâere» te b» daget. X\IL

Utékiw , ( Àhm. ) lemarqaef fur les Tûffeanx mériat;

SupfL lU. 899. é. Artet* «léiuic. 4*1 • «• ^> •> Vàac nté-.

riae. 867. .
'

_. w.™.
. UTiuN , LMUtc.) rcmeiles niéria». V. J70. -, XVn.

)Î7. *. ))8. j,>. Smffl L $^8. -i. Fureur ntèriae. VU.

fTteiM.r ( MffrA fiw BtjWn». yn. joa *. Lear*
^ «.ULçoi.i.

"'

ae. XV. %in. m. NoblcAi ntérihe. Ja._i8a , k 181. s.
4roit» deaiuceeffion. ,76, 77. Sonir Méri'!

l/fur* eomvtMtwuniU. X\ÏL ^^ k
Vfitn Hiuitt. XVII.

f 14.
A.

Vf»t dtxtmu. XVIL WA- *•

Vfw* ioirjMw. XVIL ï f4. *.
'

t^itf»l.f4klXVn. Jî4.é•
, *//«« ^jMMM. XVIL 554.*.
ti^ir» fiMMliv». XViL $55. «."

I^e/V M4WMM. XVIL Sff' «• „

'VCvt mtnult. XVIL f f f : «.

tyê/V /MUtMM. XVIL 5f {. A
C//»««MdrMM. XyIL f 5 5. a. .

£&,• AwZ XVIL f«. -.

l»kr* fimiff*. XVIL 555. a •

Mîw/ip/iwKr. XVILtit. «.

l/funfetctéMt. XVIL j «. *
t^îw» /oM-iMwij/r. XVIL ttt. *.

£//«f( iri«eM/r. XVIL f{{.4.
I^iw««i-/I.XV1L 5M.*. • ,, ^ ^
e^.^gine de l'intérêt 8c de FaHire. V. «61. é. De

l'4ifure dR le» gpuvememea» defpotique». IV. 88> * Ce

que nou» devon» penfa du prêt k ufure que les parcs ont

condamné. XIL 549- *• Nom rfouci dont on fr urroitM-

trcfois pour déguiier une «fure. XVIL 855. *. La reft-

tution d^ uAire» ordonnée par le» Méprien». XL 78*^ v
«. Loix romaine» contre ruAve. Loi iacZitM. IX. 6f9. *•

Loi iMtork. 664. A Sénatu»<onfttlte macêdoniea , contre

U» ufure». 789. è. Intérêt» ufuraire» que le» Jui6 exigent

^mf^ |« Levant , des nation» chrétienne» qui, ont beibin de
'

leur Tirgent. VIIL 8if. «. Commiflairc» du roi con^e les

ufure». m. 709. *. — Sur l'ufure , vayrr le mot IntAkIt.

USURIER , ( Jitri/pr. ) ufuricr public. Ordonnance» ëe nos

rois , qui ont défendu le prêt k ufiire. XVIL 1 5 ^ i.

Ufuritrt qu'il y avoit k RooMw VIL 1. 4. Vexations Qu'ils

ont exercée» chez les Juifs ficches le» Romains contre kur»<^

débiteur». XVIL $48. *• 549- "• Ïl'- *• 4» ufarier» n'ayant

aucune aâ'ton contre le» ennn» de famille*& les mineurs, ne

leur prêtoiént qu'à gros intérêt. 518. k Vers d'Horace fur

l'ufurier Fufidius. HiJ. Ufure des Juifs & de» Lombards du

tems de S. Louu. «i.*- '

. « . . * .

USURPATION , ( GMÊvtmm. ) envabtflcment iniofle de

l'autorité. Différence entre la conquête & l'iifurpation du

gouvernement. XVIL «$• *• Quiconque entre dans Pexe^-

cice de quelque partie du pouvoir d'une fociété par d*autra
]

voie» que ceuc» que le» loix prc&riveiit , ne peut prétendre

d'être obéi , quoique b foVme du gouvernement foit confer-

vé^, & ne fïuroit avoir une domination légitime , {ufqu'k

ce que le peuple y ait donné ion aveu. liU. %%6. «. ^'ôyei

Tyrannii.
USURPER, Envdkir , t'Empanr, ^Syaonywt. ) différence
"•"

6M mm» XYU hj6j.4.,.-,».-^ ,1 i iiiii i i ,. i i i um iij i . ii,;p iii ij i .

UTERUà , (Amm^ hUtrict. XVn. tgL a
Utiaus , rnsUHu dtt (TâUtc. ) Ai ipi^e tette pwnd:

Son état dan» le» ftmme» enceinte». Det auladie» prmtre» à

l'utéru» ; 1'. malaAes r^ative» k ce qui cft contenu dbat M
cjT>ité } a*, k fp orifice, ftrmê ou reflçrrê, ou ^rop ouvert.

XVIL «6, » n». k iâ,pofition ; 4'. * <» ««nre j $". «a «fcc:

tioae^ viennent de caufe externe. UùL % f7. «. 6<>. k cdlee

de toute fit flitiuLL •, f. k l'augpnentation de <a an£fe , ioa

enflure provenant de dUEIrcnte» caufe» } l'éréfypele , le fpha;

celé , le »kirrhe & le cancer «êa W matrice. Aid. ê. 8*. k u
diodautioiL Ulcération & corruption de fM4ru»r UU. % f8.a
9'. A ion aâion trop foible. Spafme ou comoilfioa de l'iaénis.

Effet»des maladies de l'utérus fur la machine entière ; 10*. En-

fin k fes évacuations. UùL *.— yoy«i Mahuci.
UTILE, {,J»rifpr. ) aaion mile ,-^hex les Romains. Do-^

maine utile, loort utiles. Propiiétê utile. SeigiKBr ntila»

XVIL 1^8.*.
"

. •,
.

t/tU* , condition utile , IIL 8)o. « domaine utile , V. ao.K
droits utiles du clergé, llL fa8. >. droits utUes des fie^

VL 697.4.
'

, . ,Unu ,
(jMbrab) différea» featimens que

,

na êoe qui ne nou» eill utile que comme mme

' ^V T
irr,cUd'{ Mufiq. ) ui. s i6- 1 > é-.

qai nou» eft utile par lui-même. U. % 19. h. Préfd

doit donner k l'hoiAête fur l'utile; VllL 186. h.

,

UTILITE , Pnfu , AvéMup , ( Syhoh. ) diAreacet entra

ce» mot». XVtt ïf8. *. Feyrr AVAWTACI.
UttUTi mbUtiU, (hUrsU ) pourquoi nous dereia» 7,

CMNribaar. U. 104- «• ^«m Bim ruBLic
imtlO,(/Wrfit)XVi. 866.4.

...
'

.

UTIQUE , ( tkop. Mt.) colonie de» Tynen» , TiUe qui

fat klale 184 am aprê» la prife de Troye. Ceft euiourd^hul

BMeitt, dbaa le royaume de Taais. Après la ruine de Cm-

tktt* , elle devim u capteale de la pre^ce. Aimufle donna
-"«^- ^lynni le droit de citoyen» raauios. Médailles de

TtbMftappta. 4^ ««^«Ule, Elle eft kiamais célèbre par

le aMrlde Csion , k qni l'on donna par cet** wUmm U m«
dVtiqoe. Bmtus ouvtk Tige de la liberté romaine^ en chaf-

ùm learais,8cCatoale ferma 47» ans après, en <e donaailt.

Il «ort. AidLj {0. s. Eloge que VcUeius Paterciilui fair> do
ce romma. CwwrTMioas fiir (ba caraâere 8c fur îà via.

^TREdHT , ( Gévgr.) viUe des Paya^m , ca^ de U
province demême noakHiftoire dccette ville. Sa deicriptioa.

Magiftrature dÎJtrccbt. Evénemen» qui ont rendu cette ville

fcmaïquable. Obfenrations fur Hadrien VI , né k Utrecht en

1459, flctievékla papauté en iïss.XVIL{6i.«,*.Etfar

Htnri V , aiort k Utreebt ea 1 rif . lUéL {61. s. Sarm» ,

nM dans cette ville. Jean 8c Otto Heumius, père |c fils.

ItiJ, ê. lean Lenfdea. Henri de Roy. Martin xhaÀkiat.

Ibid. c^. 4. Ees Acres Corneille , Jacques 8c Alexandra

ToUiaé. Jcaa Uteabotaert. làU. k. Jnfie Vaa-Effen.' l»idl

^64.-.
Utrukt, anciennement Tréftânm. XVL {14.*- OUènra«

tioos fur la fréquence de. la foudre dans cette ville. VIL
114. «.Proportion des jour» feo 8c des fçwn pluviem à

' Utrecht. Suppl. IV. 417. *. .

UtMCHT , St'ipumrù (t l Géogr. ) Pune de» fi^ Provincet-

Unies. Set borne». Force» de ^payt. Qualité ne l'air. Gou-
YcnMment de cette province. XVIL {64. a. Se» révoUmoiu

. dan» le dix-fep^ême ficelé. UU, k
UTRICULAIRES , frmt. Siapl, L 8 1 1. *.

UTRICULAR1S , ( Icktky. ) efpece de coffre. Anttdûn

contre ion potion. SuppL 1. 899. «,^ ^

.VU - '
.

VU , f JunffT. ) le» jugemens fur procê» par écrit , ont

troi» parties ; le» qualités , le vu , 8c le difpofiuf. Requête en
vu d^rrêt. XVIL {64. *.

mer» d'Amérique, excellent k manger.

VUUÊ , ( PhyfioUi. ) kvamage» 8c délicw que nou» pre^

turo
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dir«.dtVoIr to« ifréafalt,-& dont ttM «voû , pour «lôGl

fik An f AmI 411' ••• Si pliuftt oa «Ot touTu <bsp«6r qa«

DiM a'i btfoia et rien po«r In-alHw , & «|u\l tiafm les

^QHa««oa«ûicood«qMl«oCresl«pltts iitemioumt

^toa pmvloi £ûrt , (bnt ccIh oui fc tnmvwK liées à quel-

«M w'i»* réelle ie b fotiM. Mais ces rMndom éwieot

^core «op fubite pour {cammum des païens. IJs cmroiMf

(ur-tout tenter U Dii'JrMtc pit l'appât des richeflcs. De-U cta

uOon dont reforfMkotfuiiAucs-iuu de leur» tciiipla.Dc-U

voies. VIIL 611. *. rieirre cdUM ptf les matières vici««qiir

y ajournent. VL 730. *, *•

Voil , ( Jm/pr. 1 dro4t de Toie. Voie privée. Voie publi»

qae.XVII.4i&* '

"'
; MiiuuUm

XVIU 416. k que.TiWiiis
Voie Mùmc'uMMALatir. \ ^pnà chcoun des Rooiains,

XVIU 416. K aue.lweriiis Minucius,«onfiil, fie faire l'an

448 de Roaif. Forte de Ronie , appelléc Mimui*. Halle au

bÛ.nortiniée Mnioii M'umti*. lUd, 417. <••

you nmstv , ( 4nti^. nm. 4» Uitér. ) les Toiei roaaJaes

.1

VUE
cure ce fens.^ vue efl une efpece de toucM^ ou} s'exerct

à de inades dlAances. XVU. f6{. «. Eftiiifion de la portée

do U VM^ La dïAance à laqarik oa peu voir U nèae obict

,

oA a^ rsuBMlH U nèaw poar ^aquo omI : pn dt fons
•m les de«s youx égaleaMm Cant. Avec dans jrow épiu
«I Csraa , ea m/t aiaa» qiiVvac w finil . aais dtmaf» tf«>-

aiopM paréa MeaMot. Qiad aA la fa» de la Toa an iMMat
de la aaiflâace. ilMlA. Expériaoca aiOa à laira»&«i pouva
fM adda voyons féiltaniwn tow las obîea dooWdL/AiA
l6<.AAvwlalâd6Mdola
Aarli 1; Ai&aslo wcliir , tons I9 obfés nous

têm dans nos yetiz. Pbtvquoi nous aous noaa-
finr hcraiMv des. objets, lorique TuitervaUe de .la

BUMs d!'anx a'aA pas pour nous dans la

diraâîoa ordùiaira i par axanplet quand au lieu de la aMfu*
nt horiioBialatent , nous U Meibrtos du haut a* kas»oa
éa bas an Ihm. UU. k LoriquO par des drcodtaswas paM-
.mlkna, noasaopouTo«avoirnDaidéaidU'dab^UA>noe,
ft «n* aona no pouvons fufcr das ob)ais que par la fraadaor

^naHfe qulla fimnaoi dans im yeux, sons aonstram-
poos alats oéccAireaMm fiir la grandeur da caa «bio» Voit
iont la frayear& l'ofpoGO docrailua IwlilinM qnt roMcn-
rité de la nuit £ùt feoiir à prafi|Ma wui laa bomiss Sur quoi

cft femdia l'appanaes des flpma maMefimes Se épouvan-
tables qnisMMa da gOM Ai«M avour tnea. /*UL fâv. 4. M^
pooA an principales quettona qu'on fak <ai la (ans de b
vna ;^ i*, comniant nous jusaons da la g^andaur 6c de la

^diflaaoada objets, dalaurtonM. do leur aMMnreaMM» du
lieu qu'ils occupant, 8c da bw noaibra ; »*• pourquoi on

les ohÎMi drain ,< quoiqulls foiant peina reaverta dans

las yeux. nid. k y". Conâcm on vost un objot fimple,

quoique fi» iau|e &ffe ioprafioa fur les deux yeux , &
pourquoi on le Toit qudoueibb double ; 4*. pourquoi on
voit nflinâaflMntj quâod las objets fimt à la diflance que
cowaorta la dMooiiiioa da Tasil ; ^*. pourquoi la vue eft

Ibibfciaent aScoée , qnàad les obfeo Ibot dans un cnnd
AlokoenMnt ) ^<'. pourquoi Ifs ol^ets qîâ (bat trop pru pa-"

roiflem confus; 7*. coamemon voit Im ol^ets dimpacment.

iaoo plus grande qaa
: du del i 10*. pourquoi un cbarbon ardeiM , une nsacbo

allnwéa , loûraéa rapidâaaat , aoas fidt yoir ua oarda de
lieu ; il*, poiuquoi oa voit d« étincaUaa ibnir do foeil

,

lotfi|B*oa lo fimna avoc fiaica, qu'on la preiâ , ou qu'on

k Aippa. Uià, à. it*. d'oïl viem la m» cUra; i)*é d'où

vient to Tua diftinâe; 14*. la vue couno i if*. la vna loa-

eiUd. )6o. s. 16*. d'ail vient qaa laa vieillards voieiK.4f

, & cewnt de voir dillinâeaMmdi »«A»» ir". uoii

<épead la perftàioa a- »• T«^ »l* «Ownaiss I confiAar.

ilU. f7a A
ym. Commeat fit ùk la pwwpdoB do> objets par la vue,

fêlaa rhyMthcftdesanciaas.V.9ff.é.<èloa les andemes.

26. «. RéintaiiondaiVAlaw des andaas I
IM^ >. d« erreurs

(éw de la vue. XV. sf . «. »6. k La Acuité de iitter des

la vue, eft ua an qui s'acnien par rttu|e ^
rexpérieate. ar. a Avis aux gens qailiCeai& qui écrivent

long-tnas de Mite, fur les anvens da aiiasBer leur vue.

rrsfpon aux illnfioas

.. 6î6. * j^*. *. Avan-
IIL ftt. s.- Divarfts 1

de la vaa fur les coukwni. «lyf» »>. wj». • , » <«*. nT«a-

1^ du vcrd pour la vue. Si^L IIL n- k RétreciCnacnt

debpruaelk.parlanéccffité denanuvoir un petilol^

SaffL TV. <io. «. Pourquoi , lotiqu'on n'ex|^ à la kaaiera.

queTunde iesyeux, lapruoeUa de l'autre on (bufto ^alo-

asent un réirecidMaent. AUL Qwl «ft b plus petit angb
qu'on peut découvrir à l'onl nno! XVIL 614. m. GeiM à vuo
fi perçante, qnlb voient à travers les pierres 8c data les

«ainilles de b terre. 689. a De ceux qui prétendent voir

roau au travers de b terre. SawplIU. 478. é. Moven de

détoraùner jufipi'où la Vue d'un boame peut s'étensc , en

fiippo6ttt b terre bus inégalité. VIIL a^S. a yty*i Visi-

ble , VinoNi
- 'yv*,U/(i»J*U, {Pétkobg.) dénombrement des.csafes

qui afieàent les différentes pâmes de l'organe de b vue , 8c

nuilènt à Texercice de ce fens. XVIL {70. a
Fw , liJStn dt U. Des vues dés myopes 8c des presbytes

,

vt>y«{ ces mots. Ofufcation de b vue. L iia.>. Maladie de
b vue , appellée niULilopU. "XL 191. s , k Exempte fingulier

d'un hooune qui voyoit de jour 8c étoit aveugle de nuit.

Suppl. IV. 6)i: é. Maladies de b vue dont la caufe pfl daos
qu«que vice de b rétine. XIV. «05. k Recettes pour écbir-

cir 8c fortifier b wt.^iipfl. IV. 1 16. 4 , é. y«y^ Yiuz ,

Vux
, /ftWN& , ( AiyL «Mi. )

jUiilrilTlK.mi qui fr fnnim«l. |mi
TWta

Oh ene» Ibm

,

iriété de voir les cbofes

VU I 88&

Oentent à nmai

«lignes de foi , i plufieurs des habitaos des iflcs occidentales
de lEcofla. Détads 6ir ce fajet. XVIL j7a k
„ Vhi, (.^rçéit.) ouverture par hqueCb on reçoit b jour.

\"f ^y^ ^^ 5" !?*,^ «ounnne. Vue à tcms. Vue de
ç4tè. Vaa *i pnrfboft. Vae dérobée. Vue de mrre^oo
droite Viw «fiée. Vue bhbra. Vaa de fcrvitode. tViL
V* t X"*^ ^*"îffr^'* • 'H» 'on bltioMni. Vue à
pramb. Yao dToifcan. Ibil é.

Vot ttArtUt. tf PtrfftOn. ) vMwr lova , Amcv. Mm
da vao.m 87t. é. 87]. é. Pkibt #oli foa jouit b mbux da
b vaa faa bétiaMm. UU,
Vin , imm i , ( Cmw. ) UL 4)o;A
yui ;( Mviw ) VIN par vue , 8t coors par cours. XVIL

S7I.*.
Vui , ( Ctmm. duèéMp) bttre payabb à vue.XVa

f7«- *•

UV<E.(.4aa(.)b traifiease tunique de l'otiL Etymob-
gb da alocai»^ Defcriptfcm de cette partie de l'eeil. XVIL
fyi. ». — ytyttSiffl IV. i ia,« , k
£/Wr,fesBiab<fies:XVa

n
f70. k CbAw de ravée. XIV.

VIDANGE.
tan». XVIL 571. k
VinpAMGU , du fimmtt M Moc/b , ( Mddie. ) Forn Lo»

CHIU.
» * V \ •

j,ï^^ ' < '^^f- *• *'^f) «bux fortes de vuidea
diftingués par bs anciens , b vjcxmi eoMtnmtum

, par lequel
ib entendoient un ef)Mce privé de toute matière , 8c b v«>
çMMKfi^wMMM, qui eft celui qu'on fuppofe être naiurel-
Icmcnt pbcé^c^ les corps 8c dans leurs interflices. La pre-
mier* c^wce de vuide a été foutenue par bs pythagoricieni,
bs épicuriens, 8c les atomifles ou corpufculnres. DiffirenoB
de fentuaent fur ce fujet , dans les philefoohes corpufcubirM
de ces dembrs tems, Arguaiem des Cutéfiens contre le

McaoMa €9»etrv4tMm. Du vuid^ diflénûné. Argumens des p^i-
patéiiciens. XVU. {71. a 8c des cartéfiens contre cette efoe-
ce de vaide. Diverfes coofidératioos par IcIqucUes les phy-
ficiens eorpufculaires prouvent fon exiflence aâuellei 1*. 1*
awavcment ne buroit être efeâué bos vuide ; 1*. In moa-
veaMos des bbnctes 8c jAes comètes démomrem b vuide.
IM. à. y. Newton déduir encore le vuide de b confidéra-
tion du poids des corps^ 4>. de b coofidéraiion de leur
cfafttei f*. les vibrations des pendules prouvant rexiïlenco
du vnid*. Jêid. f7]. a 6*. b «viabilité aâuelk de b ma-
tière, 8ç b diverMé de b fimire de fes parties , prow* b
viade djflhainé; 7*. ceux qnTapn* ^ -rAâê ruppôfcnt , co
qull eft impoMblj^i^^»—N> , qua b amada matériel a'o

^"^^^ ^^'*l ( '^Ar- )Ve« ««• "ilbii rare qui fe
trouve dans b macbwo paoumatiqHe. XVIL ,7,. |. ftitki-
peux phéaoosenes obfervésdanaoa vuide. La machhiepneu*
matiquo ne peut laaaab dooaar aa vuida parbit. Conjeâure
de Newton fur b mmmnniciaon de b chabur dans b vuide.
JWA J74. A

da vuida , principe dos anciens. VIIL
•«pérbaces bites dans b vuide par b
bine peenmatiqué. XIL 807. k 8e8. «,>.
ibaieur ail diminuée -par b machb* da

ru^Uiuu b b rdUration. Si^pL IV. 614. k Etat
dans b vttidoi^ aja a SaffL IV. 619. a

Caufe de leu^ fiifbcatioa.'jnr. 6)<. a Pouiniuei on bs voit
' fe gonfler. V. 87^ AKéno^es qu* préfentent bs poif-
fons , XVIL «M. "é. 8Kprâculiérement la carpe. II. 697. a
Si b pomMu d'un aniaîal mort dans le vuide doit fiirnager.

SuffC IV. 618. k Le thcrmoaMOv dcfeeod dans b viMe.
SiîffL L a)«. A Les otufs n'y peinrent éclorre , I. s)p a
censias liqmdes n'y peuvent fe mêler , I. ixOi-a. b feu t'y
éteint. L'eau régab n sgit pUn fur l'or. /|i/ La végétation eft

arrêtée. Riea ne fermente ni ne pourrii;, %\\. s. Pour«pioi
une bougb enfermée dans une cloche y laifle un vuide
sprés fou exiinâion. Sa^ L a)f. a Pourquoi l'câu chaude
u refroidit plus vite dans le vuide, 8c b contraire arrive au
.fer. VL 601. A Le bois luibnt y perd pour toujonn fa

lumière. La mouches luibntcs l'y perdent suffi , ma» b
reprennent à l'air. lUd. EMttt du frottement d'un fofil d'acier

comre un caillou dans b vuide. lUd. i. Expériences d'élec-

tricité qu'on y a bites. VL 614. k 6i{. a Corps qui br&lent

daos b vuide. tes. k La glace s'y fond plus vite qu'à Tair.

VU. 68t. é. Padlàge des rayons ae lumière du verre' dans lé

vUide. IX. 71a k Expériences dii'on y a bites avec des

fypbons capillaires. XV. 766. a Du poids des corps dans le

vuMb. XII. 8f0. s. TrajeAoire des corps pebns dans b vuida.

XVL ,14. A
VuiDt , ( Ânkit. ) ouverture 00 bab dans un mur. ET]»

Fltdl.m
)ii. k Dir<

moyen de b
L'air, dom b
vuide , eft infi

i

1 obin que vuide. Trumeaux elpacés tant pleins m

onucfie trop épm. X r fl. 174. a

ue

fe may^nucfie trop

Vuioc, ( Mi/(f . )' obfervation fur le fon des cordes à

appctvucs ; eues fe iepraéiitent a nmaginanon
comme ficelles èmient devant les yeux. Cette propriété eç- . , - .

uaordinaire , attribuée par u4 trth-grand uombre d'auteurs I vuide. XVU. 574. a
Tomt JJ. ' t

^
i,
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«t jcttxic. AVll. 412.4. Conowatiln cfl parlé dam Im
uCMaac* chanet. Deux fonn i» yoierks 4iftia|uée« d«M
kl counimet. U grande ou crofle, 8c b peùM ou baA 4(
ûmpU Toierie. JuAcei auiqucTleict* iwifiiittou éuiem con-
««. En quoi coiififtent en général le droit de voterie fea
«iffiremes préro|»tivei , fet charoi 8t tu rercnw. Ikd. è.A qui apMmeni Temdice de ce droit. Loii à conAdtcr. ttid.
41). «. y^*i Càmm.Péégi, PUeu, Rmu^ Vtf^.

pour rral—f le» VJBÏmrei on foiur fôini/ïnmi^imiij^i&,
JUd. 4a7. 4. fVinm a'cMm4 qoti^wfaia dea fmfoaae» ^
dea mirriMiHtifea traafporiéM. Qoelqnefeia on «wend pw
ce NMK , b droit «m ckacoa dott paj^r pour être atuà
«a OMiqat lieu. Voiture «Taitew. Voinirà 4p ftl. /éiiL 1.

reiMm par lem plut coAmuA jftm li» irriiindifei qm
fat 9êa.m.iaf,.s.

Vtimn pwWiqiie lypeUéi «ecé*, ivx<{ ce m».

/ >

«90 V U L
VUIDÊ . ( JtV*'! 1 crois vuidic i en fiio! cUe 'diCtre de

h croix encrilée. XVlI. 174. é. ^ ^
VUlDEJt, iJurifBf. y^wàm M diflfMd. Vuid« Ua

leux. VmM*; 6tauU XVU. f74. é.

£t. |llï/.r. jlf. Eipiiaiiio» de k «dblc de Volcila. i»«&

e7f . «. CraaeiK ce dieu eft rcpréftlÉé. Ses temples è Me»
phis & k Rome. Ses bciifice* étoicatdélflocauAes. Ani-

maira f^N ^*o'** ^*!^i^^ ''***' ** **f
J^noeur. Fils

i-3 Vulcalo. NoÉM les pliia orttuaiito qu'dn doMi à ce dieu.

Vidcsim. Se cbdtA dhM nflc dt Lemnos. Ses Arie« daiu

ce lien, exulte qull 7 recevoii. UL tS]. «• Surnom de Mut-
eikir qallai a été dÂuié.X 1^4. «.H « été rcj^dé comme
le tubal-caia de réctttwe , S( kooMtè tPWma JSmrcntcur du

fco.m 41^. A VI. 647. «• 80b (>• Vutc* % b Mont-
Etna. II. )ia «. L*ifll «b Leduios lui ètoit eon&crie. XV,
490. à. Ses tciiplcs< XVI. 81. é. Uiâge qoc bs Romaiaa fid-

ioient de foo teowb à Rome.VL 647. a Fêtes es fon Ik«<

peur. UL 19. «. V. 774. s. SVO,. 1 37. é. Le Tioa conlacré k

ce difeu. IX. tfO. é.
'

i

VULCÀNl mfaU » f GW. «k. ) ifle voiiae de b Sidl4

.

aujourdîiui nninifr Mwrj. cSe étOit coa&ciée k Vulcaio.

Defcriptioa de cène iûe par VirgUê. XVII, fj6.é.'jEMUL

Lik Vltl. y.Ai6.

, yvicÀMi knm , ( CAfr. tmc.)\. too. «. XV. \i^ f, ,

yULCANO ou F«/cM« , f GAyr* ) "^ dltalb, Toifiae

de Lpari. Ccâ de cette ifle qu oa a douéb nom de vokaiis

a toutes les mootagiics quijettcm du li^nVII. 576. a
VULGATE, ( TéÂ>/àf.{ teste btinVaot bibbs, que b

concile de Trente a déclaré audieotiqM. XVIL (7<. s. De
toutes les ancieiuet Tcrfiens.de récriture , la plus uflùrer-

fellcment reçue fut celb qu'on appellou iud» vt/ms, e»m'

muit* , & vélféu. S, Jérôme retoucha cette ancicnoe ver-

fion , Sl b concile de Trente l'a déclarée authentique Se

pri'firabb aux autres verfions latines. Soins que prirent bs
papes Sixte V & OénMK VIQ , pour procurer une édition

parfiuie de b Tidgate btine» 4>>> pdi <cnrir de OMdeb k

toutes celles qiie l'on feroit dam » uuto. IHd. è. Cependam

i le cardinal BelUrmhi redonnolt qoll 7 a- encore pbficurs
' iantes, que les correâeurs n'ont pas fugé k propos d'en

fttcr. Piwi et— oui te trouvent emre.b texte gne du non»
veau teftament. & b tri*iiftt«» de b vulcato. En 157c ,
ruoiverlité dY>xford poblb une noav«n» Clidan dn mu-
ment grec ; & dans b pré6ce de cet ouvranTbsl
en parlant des diverics traduâiona de h KUa en

vulgaires, ab£trrent qu'il n'y en a poim qui puiflcnt

en compraifim avec b volute. M. $iawn appclb saeinat

YëlgéM fTMfM , b vcf&on des feptaoM . avant qu'elb eAt

éié revue & réformée par Origmi M. 577. s. — Fejfej

BiBLI.

VULKÉRAIRE. ( Bnm. ) cai^trés de en fnt* de
pbntr. Defcription de b vulnénbé Cutvaga. Uons ob «U*

croit. XVII. 577. *. :
'

VuLNÉRAiBf , filMW.'C AMttf ) bs médecins appeUent

de ce nom les plantes qui guériffknt bs plaies 8c bs ulcères,

tant internes qu'externes. Ces pbntes diVifibt en afliingen*

tes , déterfivcs , 8c réfolutives. XVII. 577. A.

VvlnUaiiu. ( AMtc. ) bninM vubénirt. IL t66 s.

Emulfion vubéràire. V. io^J s. Suiflca valnéraires. VL

^ULIVR, ( G^: éH€.) ïnootMne dltalb, dans b
Fouille , fon nom moderne eft ÀéoaiteU». Poètes qui en ont

parlé. XVII. 578. ».

VULTURIUS , ( t^tkà. ) fomom damé k Apolkw.
Hiftoire qui y donna Iku. XVU. {78. <•.

VULVE , lÂMMum. \ b vnlvé s'étend doMif b purtb

inférieure de Fospubù, juiqu'au voilinag^de raout. Exem-
ples de quelques fiUes, dont les partief naiarellei (è fpiu

trouvées fermées. Ariftotc a eu connoiffuiéo de ce jcn de- b
nature. Paflâge de cet puteur fur ce finet. Quelquefois b
conduit de la pudeur p«roit frnné au-deho(s t 6^ y admet k

peine un flilet. Quelquefois b vagin fo trouve oMnié par
' une cohérence de fes penies, ou per une fubftaocc charnue,

profondément fituée dans b cooduiLXVIL {78. h. De tels

accidens peuvent venir , ou de naiflânce, ou même auffi de
caufts exwrnes j comme de onelque ulcération , de maladb
vénérienne , 8cc. Exemftb aune cohérence dé b vulve

,

indifcretement procurée/ par des aftringens trop efficaces

Exempb de vulve douhic dans une femme. Vulve du ca-
veau. Uid. 579. *.

-

)
Vulyu Panie inférieure de b vulve , appellée fourchette.

Vil iia»4BJÉAdiiifc4ri»<MÉié4JiAiiMf»<iWMii*MMi»
chemeos. VL^ 1. i. OTage de b daife ciùfurgîcale pouf les

uMbilies de b vitlve. J!iip/>/. n. )o8.>.

W A L
U X

I. DManatknadncnaMB, tmm wd liiH ii li d—b
r^aïqni é«ik fonndfo art Ferfoa , l'aMn qui iMfcliilt

einib(

'UXIENS
maidn.

pbina
ka nM«ta|nes , 8c fo maintenait es lihmk
ce painb 81 for but pays. XVIL 179. é.

UjÙSAHA , ( GA.«r. mm. ) Pitfaéaa no
nbre dM IAh faTd mettaii for b cAee dn

OftidanmbM, antranenc mmÊk CdUm
cette ifle. XVU. 18a «.

. -U z
.

.,; V .

UZ.pnJta lyrife / tlliwwl Sqpfl. IV. ino, n.

UZE<^(#MM^ ) atteiAmi J« lndes.&
ofpar Alpia a cm , fur de* can|

adHf<» orfo-léfcre* * mw
. focdeeetttphnMcftbiyciboiB^EicamdosandmiiXVll.

S%o.é. Oftge nna b* Egjféim font de ca fuc. Uid. k .

UZERŒEW GitF^mtimTUb da Franea , daMb Bae.

n. Obtervation* ttr Fnnçob de GranaiUa, né fc

iBa»-Laa.

Wt!

UMi#tma Bdi6. XVIL 580. k
UZtS. ( Gim.) Miiia vilb de France dan* b Bi

gnadoc. Son éTfcfaé.T*^i 1mA dTJaés , ériffo en
an if6e.8icnpoiiban ic7a.DN«rfM oMervatiaM
mt. dOfzé*^ HonMnc» da Lettre* . né* dama* Hen. Moifo

iiirb

Charafc XVIL )8i. a Jean de Cioi. Je^ b Metebr. En
17S4, mourut k Usé*, JaeqneeMaifoUier, chanoine régnibr
de Sdnte Geneviève , connn per plnfienmhiftBkdi.bien écri*

tea./MiLé.

W A
WAETERLAND. (C^.) pertb deb Nort-Hellmideb

Ce pays eft inondé dWi , & fonft* fogrMt de* demmigee

cenfiâétable* par rwyéniafoé da b Mr. Eiempb*. XVÏL

^AGA.(^«Mi.««e<.)arbf«indMn, kfilimie,8c ton-

ioui«vetd.XVIL 185. A Sade<aiptbn.Lietni adilcndik
nu. k
VAGENSEIL, ( JtémCkfiftfi» ) imm AUemid. XL

»8€. *.

WAGRD , ( G^. ) pMffoab la Cirmenii Pej* fnUe
om occupé*. XVn.i8«.éi.
WAGSTAFFE , ( TSemM ) faiietenr a^lnh. XVB.

COI. *.
*

"i

WAHAL, i(H^.) kmdnRUn.qidfopeidddMh
Mcofo. U pocaebléia ce nom dn lemsdeSentai. XVIL

"V
WALinJS, ( AmJ anmomÎArlilMn.W ^
WALDEPC . ( <»tr. ) «Mté VAIIeii'agHi dmH.U

VeflpUb.XVI]. f84n OUervaibn* for b* «nvrafm'S
b canAeta de Matildaa Maninin*, cébbre pkibbéue ; 8t^ tUotcKbn dn db-foptbnM Ibde , né daÏMbSmté de

WALOEMÂR I , toi de Dtaenmick. Aftira* de Walde-
mer , de Camit . flc de SnéMM. Sw/. IL asa A. vSmm/. IV.
841.». Compbt formé fon* fon règne per Bnris.âM/. IL
84. é. Hiftoire de li^ de fon «iSbe AMàbn. %W. L
61. é. Codjpiraiion contre Waldennr , par Charberûmnt

.

l}encdiaaiMagnuii%HLasi<^«.
WALootAM, évéqna de SleiMch : fo révabe. StpfL VL

lia. é.

WALDEN, (Cdigr. ) TiOe #AMle*e^.dbn* b pr».
vince d'Eicx. Son teMtoîre fordb enbfrMk XVa C84. k
WALDENBPURG , ( Abr. ) viU* de SancPotetb qu'fl«

yfohriqne.XVILî84.*.
WALURIUS, foaooviM* de minénlogb. IV. t4f.n.

Son fWUmc fur b fornmtbn de* crrAmn: f it.é. Son hydro-
lofb. VUI. )74. M. Sa divifo» de* aflirenie* forte* de terreiL

XVl. t7*.*. ^
WALUNGFOlU) , ( Gdir. ) bonrgd'Angbttrre , dansb

Bcrckahire. Ce bourg a été ancbanement une grande 8( beUe
ville .connue fon* b nom de GéUtms. Mm b tenu, joint k
la pcfle qui défob cette vilb , en.i)4S .a tont ruiné. Ohfer*
vation fur Richard de Wallingford , aidi nemmé du lieu de
fa naiftànée. XVIL ^t%. s.

WAliJS, r /«m) fon traité de Paridimétique des infoiis.

I. i7<. 4. SufpL IIL S19. k Obforvatieos for ce mathémati-
cien. IX. 1 il é. Son 01

aux fonnis. StapL TV. 1

VALMESLEY , fei tabb* aflronomiqnes

t

886. é,'9i8. s.

WAU)N,(M|

,e fur Tart d'enièifaer k parler

S»ffL IV.

t
) efpece d'ancien langage igaidob

. On croit que b walon a été b

/".

as trançois 8c amrichicn*. un croit que
langage des anciens Gaulois 8c Celte*. Origine da
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'kt immM tum Im te fvm iiumoi. Mkhwifaw éa

Voix . ( MUtcfiméîMié.) Tni»êÊktam i

b «faiirélo^ ^ réai wnini. XVa 4)4- *•

tiré* I*. de h rébt ranoM , tiam , crÀ • «wncoopés

,

rkuuhrc , maUamc i . De b fcihlcfle dt la rgii. )*. De

1 i|iMiiw vm
XSmt. Û «A tmrnm pour déftwira jba hÏM & A tIc 4«
tam IM Tokar de Miii. Pourquoi k Tel énit peraii à

Smm. Omi k« ScydiM , aul criae a'étbtt plu ifud que

Vol, (CrMf. fitcr. ) Loù de« HékreM fur k vol. D ne
eralt ft» m itaéral ëiic parmi -eux k rqi enponlt une

106^ perandiff». XVIL 4)2- *•

NNNNNnnfian

/:

W E E
MMlan. hnàè ds 'miiMamit de h lantne wakoe de du kHa.

Jtyn.5«i,k
^^

WAliDORF, (/m> INMric A ) fhyfiilo^ii. .lifpl

VAlâlGIlAM . ( A«f*<») iy^n dïUtabedi , rebe
d^AMkterre. DL iil. A.

VALSTEOf* (^«m) buM deBoUiBe^ duc de Frid-

bad|te%eMièi.VL<
WAUn, (/ .««Mb ) «ÉHMriftkSmL 1 41). ^.

^AI^TOUM , t%ec« de plMH. «Mf^ L W«. A
JfALTON , (JM«y aMew de k pârgkm* '

WAlITAâB, ( tiétgr, ) boiNf k Mchè d'iUgkMiN,
k Berckilrire , oii aeqnk Aibvi , l'homme k |du« ee>

dtt le kplw giwld rel quifeit moati ii» k trAoe:

euikre aV »»<l)îiÉnli<u Av k mtom «ond pkt digue

u^ j^^Mcnae peneme* menue le Tie et newn ranw»
XVIL fié. m , k OhTcrTMkM <ur k>m d'AUnd. LeeMk

cknè , eofi bka que dee biquet ; 8tVéMè u'kuét pee répu-

tée nu cwfedWaMd«Nm , «éMMmmw A uue MiT-

ftucu uwttMtuue him»ti t. UU. fjy. * C*c<t AlfiW ^rt

kmiduifr • • dfe%(UMr uer kl furli. CoeiMeai ftd» )i^ per kl îufét. Ceefei ft

, kt luckut Ohumim ( «fc peifui

ktSeaoM. evuM AUbd. DMAea 4|«e cepriMW «1 du nqrm-

ktUti puar k* laetuit uer

ktkisd'Alirad.lMAk EaUtfèaMai quu ce ptiac* ir
ueaut luenm uei uivvamB # uk aie jujcb ^mcuoen oho
chaque coaité. Aboiiiioa de* TidaaMi.Couifflcnt Alfred pour-

vut à k Amé puMIfit , 6i difpoià b luifeoe pour b nadre
prapfi à réfiAer k louiriavafioa. Soiut qu'il prit de fairemnÊKé k vaaaer a taaiO'iavaaoa. soMt aall arit ae faua

liu. \99. *. HoîaiBet diffiiMné* dans laïcttre* qu'il leffem
kbea Aa(kferr«» puar iaArnire Atfiifett-, dWifor kun
coefiiknca* . Il «ekr kun ummm*. FMcsutku* «n'a arit|t aefir kun aMMue. FMcsutku* qu'a prit

pour que ktluauere* aeiei uffeut -pet avac cens aaïkt
poaedoieat* Deaa diaereae coawilt, par Mqaeb paflokat

•oaiea ka réfelaiiout qu'il preaoii k réfHid dei ubkta étreu*

K& du pejrt. Vk privée de œ aMUarqae. Bduika ani

aoicat beu dltorloge. Aid. k Set coueoi&aceiÙMM ks
kttrea. Sa coudeae avec b cour doJloaie. VertÉtjTauelitk

\ de co priun. Se* euftaa. Auiiaii qui oai éerfc k
HMl5ta.«
ANWERllIMANS, peintre, ktpeylàcci. XIl. ait.a

WARAGES» ib#. (M/L A Aflfr) noai cdkaifAoai^
aMtcékbrea qui ont doaaé dea kuveraiaa k k Rafio. Dtf*

limation de M. Bayer far kt WaraMk XVU- «fr *• .__.
WARBURTOW

,

Mm
)
un ilH i igb iakk aeq» VBIL

^*WtJSSiKrW,{,Pkm)Mfi»vMmmanmian^Samt.
IV. )(».A Tahktdet kteiHnt de pipker , per Warfiâda.

•'*fcAWN, (/iai)rweur.Vn.l7a*, ^

WARTHOM » itimii) tuaMMuAt.S^X jar. k
WARWKZ-SHmE. ( Gatr- ) • •• «T^ *

«kk, province d'Ancktoèe. Set boraet le foaéiead

ipopubtioa. OUèrvaiÇa» fiir quelque* hom^ de knree

,

laét dam cette province. Foulque* .GrèviL XVIL w^k
lÛÂert GrévU : fat réAeskmé âr UépiiMMt. Rankaii Ho-

ar-
Se

^^ TkoaM WatldETS?in^«. Sa«iel lohaka. GaiIbBM*

rAawICK , #a«*l»* «antr dr , ( i»4waMr. ) XIIL lit.*

nueoklIolveke,euHi ,

f 91. «. Samiel lohaka.

DMdak./»dLé.

WASERGEKRIU , M 4ffir . ( Gd^. ) k «iae de

^JKter-;
d'eau douce

XVa CM. éi

WATLING-STREET , ( Giy.) grand ckeada de k
Gfando4i«avie , kit ner kt KoauÏM. & qui t'éteadoit

depuit k nôadupeyideGalkt , juiqu'à l'euaéaiié aiéri-

dMaakdoKeatrvlLf9«.é.
WATSON» kt eipéikacet fur rikâridié. IV. )4). k

lOOni. (Cai(Ml)uHnwfe de préparer k
. fertufiiéeeu Holbude. Eu quoi ele

WATTATAU , ( !#/. ra«. ) arbt» qui etdt au

Ufittfuek médeonc en ùrc- XVIL fçt. k
WATTEAU . ( Am»m* ) neinve. V. )*». *.

WATTEVILli . ( A-e^ ) ekbé.W I. •«.
WAUBOURG . ( Midmi*t) %p/L UL I46. a

\V E S 891

Iroil du ! f9).4. reaiaf'quable par kt ivi*ea du

tuneuii chiteaudUnnibowc, autrefoisb demeure de Tycho^
Brahè. Vers du comte de Plelo ta cette ifle. Du icms de
l'aOrouOM Daaow , Tdk de Vccd était t'afyk ou k temple
de toutki er«» Il U y a««ii raièalilè pour kt di<ciplet

toukijet duuetuii 8c louiet kt coaiaoditis de k vk. Maia
à b koaie de ftbaiioo, cet keiame cékk* 4 vit bkoiAt
dépaaiUé do «M iOe , & Toa pou^ab nu Mdqu'à kii« •bat-
tre tjMK (M qui! «voit kit ceaftruire. HMeiteai fur ce fiiiet^

U^k-^rêynV^kmwàniM.
,

WUkriiOhp.)Màn viUe deiP»y»«at, daatk
^rabeat. OkMifvatieai fur Jeen do Wofrt, uetif de cette

viUÀOriÉko dot cbankn* fiw lean de Weect. XVIL 194. «.-

wMWJBI , ( Jtm /Mdlric ) fèt oavrapt aAraaoaiiquetk

/^nDGATS , dAfvif dt t auF^ , oii ^««'«r . {0*v- )
détroit autre kt Sawo|edi>t le b nouvelle Ztmbw. Diverfee

iCfltaiiTut kiiet aoar «mavar uer ce détroit un péfice k b
CUnck OktevuÉM ibr k pofibilité de ce paAiM. GUcei do
rOeéaa kpiaatrionil & du détroit do Veigais. XVU. 594 >•

DéÂArt afiauK du cbevalier Hufk Wilonghby fyr cettft

aMr. nu. f9t. A
JfikeM, ibce* aboadamea dam.ce détroit. VIL 68t. «.

VaGELTTWkMk ) XVL kft. «.

VEIGEUUS, (Xnhvd ) ks ouvrages fur k TtiréBis.

XVL M» A
VEIL , ( G^igr. ) pedte vâle d'AUemagn^ , dam b «uché^

di Winemieif. RMurquat fur Jean Brentiusou JBrciuzcn »

uùoiAre luthérien , aé datit ccne vilk. XVU. 595., «.

iFEISBADElf . ( GÂmt. ) beim chauds, kur ancien nom.
X.' tôt. k
WEBSEMBOURG, m IF0fg*wJ,Oiop^Jll^»ic¥na.

ce ea AlAce. Son ancknaet^ Obfervatiom(BlA|»rkiues fui^

cette Ville. XVU. (9f./.
V

VklstmBOVKO , n Ntnifaw , ( Ciagr. ) petite ville im-

pérkki dam k cerck de FrancoMie. Ouvrage de George-

Morckliam , aiéderin, né dim ce Iku. XVIL
ï9f.K
WQtflDlkOWllO , (.G^ ) petiM vilk de Tranfjrlvaniei

XVU|9i.A<'
Wmsmaovao, dau ltJiwaiail</, {,Gioç. ) fesbains.

mrr', THjfiét Ssmt- ( Miiit.) IV. 6>g. s , k
WUTBRECitT , iMbu ) aaatoaiiik. Ses ouvrages

«M^L 40!^ «. An^ IV. «f8; * XV. 7fa tf.

wELCtB t ohfcrVatku bir co aouit.que le* Alleuuoda

dftiHMint aux Fraaçok. VIL a8f . s.

" WELLAT , ekece depbnte. Si^W. \-\i^' «•

WELUA-TAemA* ^**e*îj»lamefiliqueufe du Me-
Mrdda&kt ukg!ia.XVU. 196. •.

ou W^kê^ {QéêÊT. ) vUb d'Angletare dam k
b«. Orkko do ko nouk Grotte reaMrquabk

fur k aMimagno de WealBu 4 prêt de cette ville. OMerva^
ikaé <ur Ceorgea BuO , tbklogka, aé k Well* en 16)4.
XVILf9&A lUicàomfurkMduconcibde Micée, k
roccaloa#uaouvrafidecetaateuriiijrceittiet. tiU, k
WEMBDIIIGEN; (Abgr.) *>!>• d'Alkiaagneyau cer^

de deFraacoaie. Ohfavatieai fi» Léomrd FucMwt, né-
dedn 6t botaiùAe » aé daaeca Ika. XVU. 596^ *.

fin praprm habitaat. Avi^ L 8)1.4.itiuiie par kt projprm h
WEPnR,(/./«fUM

IV. ic« k
yffSasïi, OUtr.) vitte dfAHeungni, eu cerck de k

' ' ' fur cette vilk. XVIL

^%aiMlGaJ>, {Dnkféfm ) aMUde qu'où pejreit du
teun d'Alfred, ches ka Aiiglo-Seaem. dans k catdu aeur*

m lavokiKaire^XVlL <97' k \\

WERELADA » ( «>. nadl l^nabnt par kqml , cbeà
kt Aaria-Saaom, oa k iaAifioliilHW aeeukika jrhoadcido

poarTdl^eakr ^payerraaSadekdigéot coaMve peiao

STcociCarDéiaib fur cette aneade II fur kt krMliié*

decekraMat.XVILi«7.é.
WERLAM , f <Mfn>aMf«Mar<rmkakm. XVIL 79. k
WERST , ( Arfmt, ) aMiure idaéraiae dé Rufie de 54^

«titesCeoe Hkfiue coakrvée depun kt Grec*. Ptrtki att>'

qnotet du «erA Suffi. IV. lao). k
VTERTACH.fâbgr) Im^ d'AlkMgne : katackÉ

wuB. XVU. 10I. ».
,> . . .

WESER. kt (Giop.) rivkre d'AUeungne. Dticnpdoa

de ko cour*. uVckr efr k Vifurgi*. fi kmctiadu» l'hlf-

taire. Voves ce aiot. Evéaamem qui fom rendu eékbrov

mE^FRISE . ( Gé^r- ) aflêaiblée des états de HoUaada

le WeAfrik. Poi«Vr^e*frik. VIU. t-5. *.

WEST-HAkI , ( GUy. ) paroiflé d'Angbterre da«t k
comté de Kent. Boukvcnëment étrange arnvé en 1)96 à k

efpace confidérabk de terreia. XVU. \^%ÏXTk

\
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junsk c«qM ioat U Arait 'piindM » Ac imi| fitlon

qu'a «A plut Ml WHM vaiatU. IV. io{6. *. QuiU* cft U
ptu» TolMil* 4m iHiilM cmmuH. VL <i. k Sclt voluUsdt
plufieun «<pecM. XIV. 916. i. ManUn 4» frit* Im ftl»
tebàk haOmix. VIL 771. *. Fotmmïmi Ai M urintia to-
ML Xm. f97. *. Lé» f«b Tobtils imUeux rtindi» commo
«Ktikl» rMH k iMnéML XIY. 919, k. Acite Toia^

oiIcMS qui ftnN
raùx dn oiftauL DtferiptiMlit U
tm Imh^^ , XVIL447. * fc Iw
dMM run lfc(/ >. riw 4e k M

4»lMniMbc^jM« <k*
i, VONT. Moftkt ptâk*

4oatikMéc»>

ftki
JMwrwM» panrcoir à «oUir. /!«<<. 449. A
C r«f(r;|^T4to«ifma,Xl,yii4.«,fNlft<ifi(iMdtkÉ9

\,

>

V

f ^9* W H I
y

W£STMA^^E, ((^«r- ) p«»riiic« de Suéde : wwbe
Mi'on en iirii XVL 460. *.

W£STMOiULANO » ( Gitgr. ) prorince d'Aogkterre,

Set/boroe* & fw! «tendue. OriîiM Ae (on noM. Quaiiti du

BeV*. Set pfindpalM rirkree le ft* ko. Auteur «ni en a

donné rbiAoire OMuieUe. XVIL 599. à. OMerraâMH Air

Vu hoMMM de kttraaMÉ cette province a prèdnitk Chiiio-

phe Pbtwr. ThoMW larkw. Girard Laugbain. UiéL k. h»
Barwick. Jean Ma : fis rtfeaiMÉ fur k coite & ka bniaeara

reodua à k SebMe Vierfc. Uid. too. s. RéfcnMa de M.
BeÎMky Sur cet ^pariant». Car ceUai des auteurs pioknet

,

& ku rmiliié de* lina & dM aoHVl Uid.i. Jean SaUb
LwcelM AddMbn. ilM tel. >.

VEST-RIDING , ( Gétgr.
)
quaQkr eocidental du docbé

dTorcfc. Sapopukàon. Qualité &produâioMd« paya. XVIL

VESTERNES . i>bi. (G^. ) fitnéM à Poccident de PE-

cofle. au Bwbre de 44. Leora habitana, Obfcrvatioo fur 1m
phia reaiarquabktde ces iflea.XVIL tea. A.

Wtfttnui , iûtt. Propriété eatraordwah* dw kabitaf»! de

qoelquea-unMde CM iflet.XVIL f70. *.

WESTMINSTER, ( 0<»r-) »î"« J'Aflgkterre à roed-

dent de LondrM, avec laquelle dkne &it plu* qu'unemême
Ville. Cependant eUe a fM droiia de fa jurifdiffion (éoarés.

Or^ne du nom de cette ville. Gouvemeaacnt de Wetiaun-

fler. XVn. 60). A OUêrratioM fiv le Doite Benjamio

JokafiM, qui (ut enterré en 1617, dana raUaye de ce lieu;

iu Timnus Betterton , efliae générakaient k meilleur

aSeur qui ait paru furk théâtre angloia, avam k fiunenz

Gariki U'uL é. fur le poëte Nathanaél Lee ; (iv Goilkume

Beveridee . évéqtae de S. A(àphi Uid, te4. m, de ei^ ùu
Martin FoUlm , de k fodété teyak de Loodrea. ikid. k.

WtnHitmt%,dgliftJt,(TMopépà. ^lomdn*) hifloin

Cl defcriptioo de cette églife.XVlL te) . é.

Westminster , féUt et , ( Toftptfk. é* iMJns ) grande

làlle qi)e fit conAruuv k roi Guillaume II , vers l'an 109S.

CcA dans cette (allé que t'aflcmblê le parlement d'Angk*

terre. On prétend qu'elle n'eâ aujourd'hui nu'un débris du

Ekis qu'Edouard, le confeflcur, ékvaprés de l'abbaye,

qu'acheva Guillaume IL XVIL tef. é.

WESTPHALE , ( 7t*n V imprimeur. Via 6*9. a
WESTPHALIE.(G^.) cerck d'Allemagne , qu'oq

dirife en province & en duché. Etats de ce cercle. XVIL
te6. é. Ses anciennes bornes. Peuples qui ont habité ce

pays. Ôuelsfem iMplui anciens orincM de la Weflphalie &
de la Smc, dont- ilifoii parlé dans l'hifloire. Bo^iws de k
Weflphalie moderne.Q^Oué du pays. hid. 667. a.

tfiJlpiatU. Etymologie de ce ifio.. Xhfigt. «.Cerck de
Weflphalie. IV. 70. *. SuppL L jii. é. Traite*. w^Opha-
lie. IV. 71. k. Smppl. IIL ax. é. a). «. Tribunal fccret de

Weflphalie. XVL 610. «.é.

WESTSEX, {Géofr.) ancien royaume d'Angleterre à

l'occident de Suflcx. Origine de ce royaume. Quelles étoient

XVIL
" ' '607. 4. Comment k fiiuatioo

quel tems il reçut l'évangik.
fM principalM villes.

le rendoit confidérable. Ea
nid. *.>

, ^
. WETTINGÈN, (•GA>r) ^^n, <k Siîiflê , au coMté dt

Bade. In&'ription 6é médatlks trouvéMdans ce Iku. XVIL
éiCfJ.».

WEXIO , ( Gi<»fr. ) vilk de Suéde. OuvragM de Michel

WexiBMus , né dans cette vilk. XVIL 6ot.«.

W H
WHARTON , ( Htnri ) auteur angkia. XL aay. é. XVa

e4>-».
Wharton , ( Thomti) médecin awdou. XVIL 67).*.

WHEALLEP-CASTLE , ( Gétgr. ) Bcu d'Angleierre dan*

la province de Wefimorland. Monumcn» d'aattqiiité qu'on y a

trouvés. XVIL 6oê, «. Chemin pavé que ka Romaina tireroK

delà jufiM'à b ffluraUle. Ikid. *.

WHICHCOT , ( tMjémim ) prédicateur angloia. XV.

WH1DAH,(G^. ) petit royaume d'Afrique. Defaio-
tton du peys qu'il rcnicraM. ObfiervBiions fur les liiliiiMnifcf"

fur leur culte. XVIL 608.*.
^^

WHISCK , U, { /nur) enlicatimi de ce feu de cartes.

XVIL 638. k. Chaocet ou haiardt de ce jeu calculés par M.
de Moivre. Soluiiim de ce probUme , trouver le halard-quc

celui qui donne kt canes aura quatre trierophetk Ikd. 609.
«. Quelle eA la capacité des hauurds, qu'un joueur ait i ce

jeu trois cartes d'une certaine coulet». Ouvrage k confulier

fur le jeu du whiiifk. Ikd. é.

WHISTON . ( CuilUém, \ fon femimem fur U forma-
tion du monde, IIL 1 58. é. fur la caufe du déiuge, 677. é. IV.

;<;. j , k. fur la eréation , 4)9. é. fur ren(^ , V. 667. k. fur

iliétw» Bf fur h Bfhrnriini ààmimrAm litrrji fiinti

^«^rir

W I L
WHITE ,( réoMM )tailkttr : écok qu'il a (ondée i Loodfva.

IX.68].^;

WHYTT, («*éen)aiiatoaBiAi.5ifp£L4ia.é,«m£m
i6i.iw W I
WICKAM , (CwiW ) pf«M aMMa. XVn. <a4.A
WICLE^TCS. {,Hiâ.ià€L)Ua» d'hérétiauM. «ripeit

Haifiâacae» Angleterre dana kqMMotiitMtfiade, «ttrafi»
ooa da laan Wickf, profieCaur daw l'wihrafi^ tOdatL
HiAoiiw d« c«héréfim|iit.XVIL 610. lu

VlcI^iMr.iioiiwié* (VwiMi, IL64a.4.kkrda.DL 68a
«.OUarraïka* fur Jean Wickf & (kdodrina. IX. 76a«.
XVILtec.i.
WIOMANSTADIUS , (/m* Alitn) ii»iima(Utt, «ce,

XVlLjy^é. ~

WIECUCZKA, (G4igr. JIIWr^)dafaipii«d« ariDea

de (cl de ce lieaJ^XIV. oif. k Su. XVIL^da é. aSv *>

voL VI dM pkacfaM, Regiie minéral, fiyJwMColleftion,
planche ,7.

WIECNOVIECKI . ( Mkàtt ) roi de Polopie. XU.

Jrktàm» (jS^.)Tilk d'Angleterre , daask provhic»
da Laociflre. OMwvaoon fur une hattutt (bnroe qu'à

y tiyj?"/ T!,'"*
"*î"*^ ^ /*" *'^^*«- XVIL 61a.W

WIG».(i(i/Lam£) parti oppoAàcthlidMTotys, deux
kâioàa kmetdea en Anunerre. Origine flE (Igniiiaiioii dM
noMi da Wigb & de Tory*. XyiL i^i. «. PrindpM dqa
Wigh*. QuoMiaa ka Wigh* (oient extrêmement oppoOa
an parti dakcoar, cependant, (bit aiéaafemcni , (bitautia
vue de politiqM, k cour ne kidèpMquedekacaqiloycr.
Ikd. è.

'

s
" ffigkt& T»ryit v*y*t ce deraicr ot.'En quel tenu kl
épi(copai<x 8c ks prcsbytéiwna (• rapprocharem 4i (br*
merciic ka deu kaiicha de .Wigha& dt Tory* adtiiéa. V.
81a.*. ^

. '

WlG«T,rifltdtt{Gé»trA i(k furk côte méridkinkda
l'Angkterre. Sa populuion. EJk poru autrefiw* k titre da
royaume. sXVlL 6 1 1. i. Différeiu noms qu'elle a eus andeii»
nemem. U paroh ({u'elle fiit autrejM* ww prefipiKk attaoaàia

à rAngktcrrc. Sm produâioa*. ObAorvatiou fur deux hoM-
mM cfiebrM , nés dans cette iûe ', Tboous JamM , fitvaiit

théolo^,8t Robert Hooke, grand phylkien du dernier
(Uck. Inventions Qi découvertMde ce dernier. lUd. 6i).,«,
é. OuvragM à con(iilter fur la vk , Im expérieocM '8ç

ks obicrvatioos philo(bphiquM du ' ddâeur Hooke. UùL
61t. «, k

propre. I

M d'omiàl

Chef liende cette i(k. XL laa. a. Port de ceitt Kk
ommk Cowe*. ^-tf^ IL640.é. .<

-, wiî^fejtfijfrs^^si^i^Lo. d«» k
Tockenboorg, connue daqa l'UAoire , pour avoir été la
patrie dl1uldric2wingle;'0fiferviuions (urla vk , XVU.
6i{. a. k caradéra & ka ottrngM de ca réfiimatMv,
IkuL é. ,

WILOFANGUT ,(Kjl.mU DrwUpMt ) droit da Fé-
leâeur pakiin , qui oonfiAe à rendre (êrfrlMbdiard* & k
étrangers qui vienoent de kdr propea. mouvcaMat s'étaUir
dans \t Pak^inat XVIL did.iL

^^"«•»««« «aour

WlLHUCBy . (àaaumiM

wÎLK»l$,(/r-.)*v*qim da Cheikr mi Angl«.„..
XL a)a k SMiobfiÉiiratimtt tu raicha de Noé. Lte?. k
Wiuuits. (Amd )fM ouTcagMan langue cap*a.iMLIL

Ï9t.*.
'""'-

WILUCH , (/^, ) «édadaft littéraimiK XIV. 186. --

, ( iCaaiJ^oorragM de cm

liokgia. Sufft. IV.

WILUS , ( .4«aiO ooTracM de CM aoMoaiiAa. AccedUia
8io^thakuaiHdaWillis.ii!VlL6i<.é.

~«»«"

. *î^' ('Vt«'J«'o«rke de ce médecin fur le (iag«c
iMliiiMiMtiiumvVUt yifKkjtt. é.SurU (àignée.XlvTt04.
4.0Mênratiofl* flv (ha^rragM. XVlLdaa kS,^ L x},!
SufgL IV. tta*. \

"

Wduta.XVlL<af.a.

. ^^^oi^^t-) '"f •«- *^ * n»da. (Ma da PMa.
oranM.XL88{.a.^
WILMOT

, (hM ) poète. XI. 718. *.

. ^PP® .
""«^f* «PplicMioo qu'a a (Uta dM propriétéa

de léthM,découvertM par Newton. pouraxpiiquMksphé*
nomeoM de l'èlaaridté. VI. 617. 4 ,k
WILTON (CàMr ) vUU /AnglMMredansk Wdtthira.

pjthe de Jofeph Adidbn
, grand poète , judkiewi critique ,& l'un d« meilleurs écrivains de (00 fitcle. Obivvaiàou fi»

fa vie 8( fur fn ouvrages. XVIL 617.4. A. /

terre.

WILTSHIRE
, ( Gtotr.

) province méridiooak d-Angk*
re. Sm bornes 81 (on étendue. Députée au parkmew qua

/
Suàioosdu pays. ÛbUrvattôat fiir la vie , XVIL 619- «. & Isa

ouvrages
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Vo«Mn*«Amx (DMif,) Ut motof^

édskmaMv

ibèdB M sl^iraMat oprtaiéfl dam ks

dhrtfHM M vo>

xm4i4.
.c'CÉWMVé*

VULUHHL f f^ék ) U MWfM.MM iUHMI , IW

Sm ««m cft *or, «iW ««» «J^hAit d« «».•:«•

ni* #4ftfipp« * cdU «rt^eui* tMr^Myt^Mpyg'
• MIPa OM
ytpkam te fW WmU-

W il
ourragef «TLJoaani Hyd* , conte de Qartendon ,' 8c |nnd
chancelier d'Angleterre. ItiJ. à. Autres peribones diiftincuies

dans le* lettres , quillbat mlm dut «m* proviocs ; Waher
RawlM oa Ralcg, Mvwida •vignaar; Hranoois Potier,

AMo^i /M, 6m. m. Thopns Villb; Jean Scott i Jean
Norris } lean Hughes i Edilioad Ludlow. IHi. è. Obferiration

Ibrks ouf inH ltli ptiilofepMs de Hobbes , aé i Maimif-
bunra atsUre. /MWL 6ai. A.

^nMBURMINSTeil,(G^.)m» bowg d'Angleterre

,

4ESS k Doriètitiire. Ci boorg s eft «orè fur les ruines d'une
pbcc aockoM ,'»6mmfU yméa^ndU , & tpie ks Samos ap-

eikuwWmUmktmpu yîwtewkylir. Cbofes remarquables
^«iliM.XVlL6si.*.
. WtltfHUeUlIGS , (/«(fM>) IMWMM de kttiea. XIV.

•jAmaSXAAmit, tmkfftdi) XV. 41]. a
> WmctVSTEIl , ( C^er. > vUkd'Angkimre , cuitak da
Haaipahkiv Pinèda deibaliiAmrc. XVU.Yia. *Soaévéchèt
ObfiRvatiOMfiir deux rois, pcre&fib. nésk Wiachèfleri
Hewi'in & Edouaid L lèil k Ouvmas de Thomas BU-
âw,4âvaatdiiologiaa, <ièrèq«t,aitt aidamoetMvttW.
ièU.6M,d.
. WimMir , aiitrcfei»#Vl>#^lihiwiai. XVfl. 14. «»

WmCKELMANN, ( /mb7& logique d'Ariflote. L

'Vii^cUMw. oékbiv amiquabc Son hiAeiio do Fan
chea loa aackns. SpffL UL «{4. >. Aoalyiii de co qoll a^

'écrit fur kt Etndqnos dafls cet oarragc. SêffL IL 90t. <

^''i^^buca.. (<Ut§rA irtDo 4e SriUb, aa c«ptoa- do
Berne ; ^cA dan cône ipule ^11 6m chercher les reftes

iBfoyuoéide raackaiio ViodoaiA idoai ka Komains avaient

(it liaofbco d'arqiea , po«' andter llrti^oa des Ger>
dù^aa. OUérra^oas hiAonqnet.Air ViodooiA. Monuméns
d'amiquit^ ttoiteds àWioÀ^ XVn. 6»}.i.

}

.
. jrM^(d2joirefckf1q*Mi|hXVn.3ot.«.

' ' * XnNDSCm,(6^.)boiirgd'Aiigktbtiredaiu1eBcftk«hW.

MaUoa do pbiûnce quf ka rok de k Giaiide-Brémgne otti'

daiiice bwuig.XyiL 6»).>bAaoedM fii^Gwlkume Wickam.
éttia^oit èti charge, pur Edouaitf 01, du foin d'élever 8t

ÇeaboKr ce pokii. SSmaiioa riaaio do co cMteau. OUôr-
TBiioa<fivdbnzrDisd'Aii|leterre^ néafcWiodibrd, Edouard

lu, /ML 614. «. Heari Vl • & fur trab autres rob, qui

ont été caftvoiis dans une dupeUe de œ chlteia ; Edouard

IV , HeçriVUI , Uii.k ecOurks L /M.<a{.4.ilé«exioos

iurk mort tragique do co roL IfML dad.A
' WINFRIEUfr-WELL, (jUn'') ^ roaiaine de 'VIb'/

ftide i c'dk noo fontaiflo d'Ai^fpHeiro au |Mys de Galles «

dans k comté de Fliat. Traditiea fupcrfttcieuie fur cette '

fiMKaiae, domkfaTamévèquedïlytGuiUaumeFktwood.
adérabuakDublk.XVII,6i6.f^ ...
WINSHEUI. S* «Mee de 'géographe &

**.•<:
\ .*' ^

%RNaX^ ,' UécqîufBMÎpu ) enrait de fea'thitirur ks

mnfcks. IV. 61 f . é. Ses ounagio. «iff^l 401. o. ^fiffL IV.

*%r^iK,kontd*,iM*$^l»Uk.)y. %%•.*.
••'•

WINTERTHOUR. (b^t^^'daiMaaC^^
Zurich. Moonmeiis d'amiqtftf mn^-mmé» Pavir^

^WnfiuNGHÀM. (O^^ ipîÉll .iiffjàj

^'^IBCiatNY .
(^mri.^ 1 |i»> )tfcj>tifciPl g'

îjffl^

' \mSUVG , {ÂMMtom.) »i# uif̂ ^m <éljw#^iâ>^
tomiOoiJ. Gcon» WirfumLoCfm&kvpea^^
pelle canal do Wirfwig. XViL «07. «^ ftaytiJttffLV

"VÎRTttOURG : dftMéH^^rhtfi^ , (cil^K
IV.68.e.SMWtLjii.A • •

WISBICH, (CMlbiT.) petite !»• #lag)nirTi daa» k
forioce de CambriA*- Com TÏlle rcnvvAo OQ taj^V

par rOcéan. Son chétOau rokré fi» k fin du quiaakaM fiock.

XVlI.6i7.é.
WISCHER , ( CtmtilU ) grarenr. VIL 870. é.

WBEMAN , chiruriien anglob.IlL j to.*. 154. A ^^
XnsiGOTW. ( GUtr.émc.) ««DwrGonu. Deftruâioa

4a kw moaarchM en Eipagpe. Sayi^ I

W O O 89î|
WÏTTÉNA-GÉMOT. iHitt. J'^ngU,.) parlement cfei

anaens Saxons : c'éioit l'aflembiée générale du fcnat & du
peuple. Dam k Wiitina-gémot , tenu i Calcuth , U fut or^
dohnéqoe les roisfaokni éluspàr ks prêtres& les aneiena
du peupk. XVJL 6*8. *.

-WIÎTENBERG , (Gùfr.) vifle d'Alkmagae dam k
cerek de k HautO-Sa^ Médecin» diAingU^Tné* à Wit-

XVU.teaberg) {«régoiio Nyaunnus & Àbr^im Vîucr.
.dat. à.

WnriKINiy : Uen do a apulaire.fMl.IL !««.«.
ynTZANîjl.m»<L) mot que ks MoTdm^Msaiouienthleu^

00m do fianUe. VL 8t I . #.

WIUM , iJEUMUf^ Pitm) anatoaiifle. Stfpt. 1. 40^. ».

W O
^OLtM.UéUàr.fimm. ) dka df k marto. chn kt

ancicas$aooaB.Le Krccem lui énît coafacré.l.cs Saxons ré-

viroiOal aiplB û fenmwFriga , fc hii confkrerem^k vcadredù
XVfL6M.A
VOLOA . ( Gitp.) kcdoMoreovk : caaoé qu'on voit

rurcekcILdai.o.
VOLF, (C^Urmif) BhUofephoanemand.Rerftcmion

qae lui attira ïoe lek k dMendro rharoMak préétabUe do
Léiboiti. Via {4.*. Aaalyiê de ftdoariacfiirks Acuités
de raaw. L ]t8. if Aitooi^rk de Wt»(. L a)9. e. Soa An-
tiawat Tur k beau. U. 117a o.Soa niité de oofmolodo. IV.

1^94. é.. Ses élémoas do authéantiquos. V. 497. s. Notion
qull donoo do l'aâioa oa métthawiae. IV. aof. e. VIL
iiyk OUcrvatioas tai &. logique. IX. 6)9. *. Son o^p-*
iny^ m. 48d, é. 4I7. è. Dé&itioo qu'il a donnée de k
pmlofiiphio.XIL fia. é. ComoRntll kdivife. f i)^ <i,é.Soa
trafté do pyrotechnie. XIIL 6od. é. QMcrvatioa fur fii aiéthode.

XlV.iaj'é.*
Votr , (CtdHu-FrUiric) aaanmiAa: 5a^ L 41). ^

NFoLFEMBUTTEL , UHioihMu émim et. IL a)4><>

VOLFHART, ( Cmni) a patrie, ksouvragM. XIV.

WOLFIUS .(/Mm ) Uttérateor. XI. 404-

A

WOLGA,'<t,.(G^fr.) rivière de l'empire ndbta. De^
criptioo de a» cours. On ooferve fiir cette rivkro , qù'oUo oft

.

trés-poiC9Bneaft 8e qao te bords bot par*tout égakawot
ftrriloiLXVlLdafk^ I

IToIfâ. Ses autre» noms. SiifpL L <<7. é. Noadbre des

rivières qui fo jotteat dans ce fleuve. VI. 868. e. Sos em-
bouchures. 869. é. MtfU de l'année m> <• iM te cTne de fe*

eaux. IMd. s. VaidSpaa» pkwdoht 00 fe Ton Ovk Volga. XV.

^'VtïLLASTON
488. k
OLMAR . ( Mtkkkr ) de RotweU en SuiA.XIV. jtf.

''WOlX>SSEZ , {Midtt.) makdk connue en Sibérie .

qui Aramaidtfli far- ta abcès daas lequel k pus oa k
laaikii fc «haiM^^coouae en un poMoa do cheveim.
CaafeArcaÉoflaMk. lUmode.employé par ks geasda pays.

XVIljS^a«,«._/

^

V W0IS^^é||NM0Ficisdefavie.VUL90i.*. .

WlU.S'raDlCC <:i<^0 bMif <i'AngkierTe danskwmtè
doUmDlaJèbaai^tl&c Newton, k iour de Noël. V.
1.4».fM MM> Caidbas cet homoM merveilleux , qao
-TAaÉPinarp'fMitt iô gkrifier d'avoir produit le phM grand

»Wyf rai* jéflkv qoi ait jamats exifté pour foraomeilit 8c

mi^Mkfi dkrlwpece iHuaaiae. Obfervaiions fur <a vk , fee

dilhi ouvrages. XVIL 6)a«, é. Honneur» qui

bdasaprés fa mon. Ses funérailles. Sonépiiapbe.

drtograDd hemaM^ /m: d) 4- <• I é. Ouvrago k coo*

^ifigoths dans k Béam. a ijo. é.

loixdos Wifigpth». IX. «47. e. 651

atoonis.
Wn^AR , ( Gém.) vilk d'Alkmagne , dans le «

de baflc Sute. Ses révolutions. Ouvragr de Danicl-G

Morhof. favant liitéitateur, né à Vi(iaar. XVU. 617. k
WOTNOU , ««7«{ Virmov.
VITHBY , iBmiftl) obkrvatioos fur (a vk 8t/b ouvra-

V. 661. é. RcAo do
Observations finr les

661. e. I>y«t Vi-

cerck
l-Goorge

( GmlLmm ) favant. aagloit. XV.

K, ( Gitgr. ) vUk d'Angleteno daas

Ml royalo que Henri I m béiir dana

TaÉiiaw «c épitaphe de la beik Rofcmonde.

k GodAow , daas k couveot des religieuks.

étoit aa doéaafaM de k coaroane , fi|t aliéné en fiiveor du duc

tes. XL sie.*. Aiv.44i.«.
* unrSÉN. Sa reiéioa fur k aord-efl de T.

^r
Tom II.

HAfie. SippLV

Oxford*
ce lieu.

I
qui (ut enterrée

b WoodAok qui

de Mariborobgh. MoouoMm fingulier qui fe ofouveprésdu

cooflueat de k Tomiiè de de k rivière Evenlode. XVll. 6)<.

I. CeA dans k aniiba roykk de WoOdAok, qae neqoit k
vaillmM E4B8ard , fumommé k prince noir , nis dTaMiard

IIL EvéaoaMas reaurquables de fa vk i caraAere de ce prince.

lèid. 6)6. A Obdërvations fur k vie , k canâcrc & les ouvra-

ges de Géoiroi Chsucer . k père de k poéfie angloifa , con-

tcnnoraia du prince notf , Bc né coounc lui k Woodaoh.

Ibié, é.
" '

«

wdODVARD. (/«m) fou kntimcnt fdr k grand

abhae. L ad. «, é. Eiets da déluge fclon cet auteur. IV.

800. é. VU. ail. *. Son fiiniimcnt fur k formation des

mootaoMS, X tf7f. «. di for l'origine des couches de la

terroTlVL idd. *. 17* * $os oatrages. S^l. L 406. s. %//.
!H ^^^
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«ip|iaMéc.XVIL46a.A.
\CMlÇgUE.AMédi€.) tbcAtdaaslcp01uMM.XVII.464.

A.I>tii»ipnoa4eccne aulMM. Vues que Von fWKÛiivreduc

' ftfwifMdupmunon. XUI. Mi.<>*^
yvmqn,{Hintà.)mai»ikiudmtlLSt^l,Vl,4t»,li,

: » / —» »— "-i. .--. « .
i..!» ••• •%!(<

upou par queiau» vmi. laicriptMW qui firit iManoa d*att
3* ces |cux TOb6 pMr llMunuKMUMr dTAMpifle, XVIL

Vonr,v»r«cV«v tt rora. (or) beadiets vecifr. D»
Îï4^. *; Mâ2toTbiiT«.X>I«. *k»Va S3>.4.TaUM>
vfttiCXV.IojTîf

7^

\.*
•

"X

f«9Aj w
lKrpOL$TON,( n<w»w«) obA

bvaas qui l'opt réfuié. XI. sio. ».

W0RCE4TER,(Ci.r.) »!•'
WofcéAenbirc. EB«fiu MM perles .w

LvotfiShr. Obfcr»Uo•lur>»l«dtJ^MSo^,i«*l-
chsoeelîef d-Artgletcne.^uijiesuh i Woreefter ««.«651.

fiiriiesontngef :

!, <amtak du
lesIkiMisU l

W ï X
w R

'flQ.

,ww.iCEStERSHIIU^(
{Sis principe rivières.

.lemnoMAr ks ouvr'

CloM qu'en frkAddifloo.

._ , , w»at»« de qocloiies fti

pravuKc; Tlioaus LmAcmii ; GuOiuae

d'Angleterre.E , ( <Mr) proTiace d'Aii|)et

QtuiËti ft praduaioas du pays.In de qoclfôes ftvea , nés danscmc

^ ,
^-M» ; Cahiune Hili^ion : XVa

ÏSk Ciorfe Hoe«r iUU. 639. « , *. SeMalBuiier , w»-

éèUd'Hodibr.s.i*i/«4*v«.*-
,., ^ - » j_i

,^4?p!MMd£ «un.MmfMM <te?? !Î^

WRAlnSLAS , duc de BdhèiBe.54UM/.II. 7. «.

' d^bfAr) antiquaire. Sa dkouvenn ûur k
'"*

{UaH.ÀMpfi») aaawnriAe. Ay^L t

tg ftr leeiMMMf* J ^"11 » f"K!"ir_jr. TT

XVIL&it.'i .

^ d!k>rU.11aA5l^hm. 6ntt< •hMûd«jna«|t

ÏTeSo-f«« .6f4.0bfcmilo«ûirfcnii*2»fe;

•MMtlioas fidranM •^U célibet du(Mn'alM^^
SÏÏÏS!chrift.nlp.rib.p8««.»-j;Xri-J^^^
.«fi^ IcnesrwaMancaairaaMisrMkriaMacklare-

JpwJbnaeqn» <n fait,^intnOe , fc tmumn >>,>* j»
a^V.n JaianiaUWpfefcritrfpniifièiiiÉmWtaM*
SuiiTapcieHM Mile.Xm C4>- *•

-'Wimov , ( GwAmmO un des plisiOdbeiik«ni4t aott*

*'wiSmWUl«.C>ài%<)pdna«.V.sM.*^
«rOWER , 4b UaiBboar» S«i«ma|»VIILj4i|

".S .

1

WREN. ( àr^lhfàt) antiquaire. Sa
pendnk. Xll. V '

WMSBâÎG
'"' '' wu
VUtTElUS, ( Htmsm') XVIL ^07. *., -

VUOTGHAfFT ,
(jr<g.wn»dL^^Ay. ) tnçienwe flw du

nAt«4»u de rWsefc, doMTe«pewwJL4opjddj^^ b
célèbratioa «n Ilonnettr, de Ptoire leGrand. XYIL 64). u.

.Ddcnption de cette Ate. lUd.à.

Wurtemberg ou

cnes ne n uMova a> w hiwhuwb. >£•«

pava. OMcrvaiiens fur melques lioauM»w>kow . «mb
leVurteanberg. &$irki|nM^rtatn;CMnft, finraoMfè

deLèonberdi, en htia Inmmimi , Xm 645. A. Iseansi -

AaM« iMoio^ ImhMenfMcodlm'FitâfcJin; jldihii
Hunniat .tMabkD ludiirwn.-iM M» «•

WURZELBAV .As«Met des ittiaioM sihwiondgiiM.

WTOg»IXT.(Cui«ia»»lpoftu «MnkBa.Aa<ctoit '

. fur &vk. Ses<Nmi|pi.'S« caraBere& fb takae. ZV. i4|. ^

*'V[nixk^T&i>UEiinzDE.(<Mb^.)p^TBk4iaP^ ;

B« , dans bproviBce dVtredK. Obftrràow UAof^a^fiMr
cetf»ak.XVn.f46.n. .....
WTE,<e,oaJP1*.(C^.) iMcrt d'Aa^etcnre ém '

kBt«viaG«deI>Brfc7.FcataiBeaf«MiiaaU«pfisdt6fc«M.
jytt.64Lk
WTL 09 iPyi» . ou mU,i GUp. ) p«iM vOt et

terres «âMnea dt nibbè de S. CdULes quatre cmam,
iMkk, Lnnma, Sdnrki ai Gkiii f

«at Ml dry taÉk

tnarl toarua hmmttV^ aktorëa pffiabw éi fay».

XVILM.*. #

%

C

t-

M

\
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31 , thtvdli* . ( MsMip ) VI. 810. h
^i, {Jurifpr.) droit «me Ton allooe dam la tu»
i celui qui a pUdè hon du lieu de fon domiple,
tenu gain decaufis avec dépcni, pour les voyages

! d>ligé de faire. On joint quelguefoii ks termes de
[de Jéjouri. Réglemeos à coobdtcr. JLVU. 477. *.

FijyqViN'DE Messager.
• Tuine II,

CféadoR.de l'oficc de grand-Toycr ça if^. l'office de
grwidt-Yvyera dans toute lacénirnité de Pans , attribué aux
tréibnersde France , depuis l'an i6)f. Oircâcur général de
b voirie. Autres oociert établis pour cet objer de police.

Ouvrages koonTulter.XVIL 48a é. V^ytiVoiinn.
Voytr. Créatioa du grand-voyer. JIL 177. d , *. Cet «office

réuni par Louis Xlll ï celui de tréibrier de France. II, 4C < «

.

.00000«<;t,go /

J i

«HLadnt.qni ca avotet prit IW*
ém raklâlMt |rac Cétok Tabié-

viaada'd* drax cddbniic» lénaics

C, S.O» Ç. s.pUUiUÊU ralêvn d*
1* 4iM nocn otiMiuiBnea'U cobi*

MnÎBca, fcàh fia

«. Valèm <â»

cwîi kttfv fiir les nonaoie^de fnaet.

dn «MMS. fya «47.
X mÊÊê b nuiBcrâiioci.

Z. ObicnraiioM for cttte JttmK IV. {
TwkiàaAonénhmtm*

«te kttrev IV. {(. â Rappom dans

, jt <c {JCVIL 68}. «.Mots qui iTé*

lêfw #«d flîppoCi qae iM wa^éw «A
Âi aot v«c XPaMA ; qHifiaMb«aRMir,fMrM«|i«vé
te CM plMM iiew MfiJMrlMir «Mrs. Ci ctnSm fct

a^Uie meMbonk pv Ceiiflewiii ^ fiir ui aonaaist « m»
émttmtTtSmiiSpm «1 abrigllè aot^IKTOK.XVU

*l!!*V-
fht Miplsjrie

MMiw _ M l Il I r»— —— CI1tMMS« C0M
tMm da XPatiMOIV , mÂ. JUdL&!*•«. «^

x:( Arii.-)fi)naado«dkcctt»lditr« dm récritar«.XVIL

' z:(Ji(eeMi^Lr»/%.1piaeBdtfivdMiiaiaMa|ia,9iipo(M

X A

<4%

XACA ou JÙié tm SUkdt émut ifmt laBgiM lépaa»
' datda«kTaaqBia,bCyD«fcltlapoa,Myt(BuiMOOisau
* ftSiAKA..

XAtiVA,(Ie(.c«s«.) knfndt>viadi»pwoit êfraU
Haiaairier , éom oa a aoMié la cawflens au arat GimMi.
DÏfa^âMdtcctvbrtcoauBaadaai loainks iflesdarA-

a1eriqM.XVq.e4la.
XAOVA,{GéÊgr.)jtni»ni
am daVAaiiria

j
je XVn. &(*•

7XAHWALi,(J»«afc) «rbred

iUAgH aoaaaab lesLMM
M.ÂSLI1.
LCOGOU., (#M>.) ooai qaa^l

oa arbre qui parokèti* le aiêfw aaa

)& wbaaamMBMS di ftl aMiSH
_é4t.éw

"XAMABUGB , (mLmUSifiiL\ awims on

fapoiiaiiaBi faivaat le badfloîliM aalifeBiioa dt

Doiati «v«:'UqiMik ils initaar UepéUriaa^ vaat

Mtttés&
XVILi

t de nfle deGiba , aa desplosbanu

arbre de laNo«vcl]»XrjM|Da.XVII,
ku^paarqulta

las M«dwMdo»>
!• «Biaiiar. no-
atéTèm

daSaka.
__ i vont vifiter

întmfim dtïrais «vialiés.ataai^ibArvaatdeflBidHL

XAMOÊLULHA , (Mnw * KMtim) priât* d'aàioa

de mc« qoa fcot aptis k >«PffJ» l**"^.^^'^^^
kr^ leurs feigMiirs les oot kfkk à ianr nUa. Xyll.

lar k» -rives de ca fieave , (on lit (è troava<hai|kM«ar-

aora , ka «aa fa débatda , oa ea tctira kt adinas , 6c <

ktkÂhfiir«abAcfan.naio«d«OMiafi»6R^
'

XVn. 649.4.
3[AinrHi»i<i^.«K.) ttabfiaarasdccaaoai.kToir,

t». daas b TfoaJe . a*, ^«l U Lyde . >'. dus llBire.

DMsTtlks appeVéas X-«k. P-« *5» ^Ij*. «VU.
S49b «. rantra daas rdk da Leibas. Ceft de Xaadw, vtta

daLycia.qn'étoitOka . po«t« grec . plus aadaa qu'Orphée.

Méakrateltoit deb aUoM viUe. /M^ i.

XjMi>,v<)y<(SCAMAMDU.I>e((BipikodttXaa(ha & da
SkM&i XV. set. a.

( XANTHIQUES . (^Mie.fwf.) ftics des MacédaakH,
^«a'Ot célébroieat due la aMbXaatiMs. XVIL 649.*.

'^XANTmUM , ( Je«** ) |«« de pbma . «l'oa a déjà

caraftériA Cmis k aaai d« p«ta ikuteron. Ses efMces. Orf-

crièiioa de h plas coMBuac. liaasoii ela crolL Sas prapriè.

tk.XVn.6491.XVIL 640.1.
XANTHURUS éu'i»Ju.( ir

r les Holbadois aMf/krdL Sa del .

XANtHUS, (AMLmt.) «Tpeca diéaatiu aiofi

dL Sa ddcripiioa. XVIL 6fa a.

par tea aadea^ XViL 6fa a.

kcooddîipriate«M.XVIL6ia.a.
Mcédotâea, b

/
X E N

tvéc
XANXUS/C CMciyM 1 co«Bb,i feàbbbk à
«C bMi aa Mteke TrU» liaaaoà on b pldl

de'

ktitrad««<IPMii'»|*>*'XVnL<fO.«.
XATIViC^^Cdifr.) vilk nSim m

knca. IidwaHWMié aae PbiUppe V «ictft
taai^ OMcrratkas fiar gaetaBcs paifawes

royii—e de Va-
«avers <•• babi-
célébras, aéesktaai^ ObArratkas fbr qiwlqaes p«i«i—«s célébras , aéesk

XHhrai b pepa CalfaMm Uwat-AaM , aé ««i.—i4t«a
81 converti • «bilMulfiBe rTbaauw Mahrioda .reKabiuc
ddariabekl loAphrlUberclUbcra.dbrEAaiaebt.pdam.
XyiLdcoA.
XAVIER . ( (Utgr. ) chkeaa dlfpefpM daas b Nairarrt ;

ail FtanfiOb K Jéitae Xavbr, qade & B«veu , prkent
naHTanra. Obftrviiltiia fat«as dû» kawa» aufioaaaires , 8c
fiarke oannaaM de lérAaM Xevbr. XVIL 61j. a..

Xnirr, Tovqa fmtçrii XmAtr.
XAVlAm U rifitn Jt Mtr^fu» , (Gdf«^.)ufle dee

plas fnnfidiiibki rirbres de rAaariaue aiériAoaalê, Qtf.
criptko da faa oan. VjUée da XaviZxVIL 6t>.^Vw

XE
XSNEtASa , ii UrUimmt\ (/ML aar.^ dMt da

boornodk , oa qualité de ^iey«a de lecédémoae. La U'
xéaébdie aaipkboit aaffi.qae id« étranfcr eût , k k vo»
knté.blibiaeattéeeaLacaak. XVIir6«i. é. Riea aa—

-ribaa pkM k fiire detfliacédéaioabae aae aadoaikiéa.
bbelekideLycailiaa, da a'accorderii léaébfia k

cootribaa

aiicnnétiaa(ef,fiM«>d*pt«fiiaMaH>iift. Cefl
coaartaa fbr4«M k' Ararir b ceaflitutioa de ]

8c toM* b kdiaiba de Lycargne. Elb était prépra kpré-
Tcnir toutes ks viobacas & les perfidbs dont beétnaMt*
jaloux Boarobm 6 laadre eoapabfcs , «c k eaaiédMr ba
iaaoïwdeas one bar caMMrct jh aniique-jaauis de &ka
dansée ba|a|e ft daas bs mmmt. tUd. 6ca. a. DUlbaia
btiti«>d« ciwfRi de S^ane , diveaa irés^ifidb k ebta-
air, acqniaa ooatCakaris daas Fidk des ét#aflfiM.Qwb
forant les éuaaain ftlearei ea kyaav detantab lacéd^
aMnbas firaat aae jRKaaiiMi k bar U, /MlA laliaéyk
a'eavkÂai* f^^b» lacédiaaabns d'appribr dm «as^»^,k*»^ g^'fa'iy babilàfTIUwqrtb
f."*?î?* "'?^ %"*"' •* «w P«n»«ttoJi de rtcavair
k LacédèaKMibs «kifirai 4iraq|ors. pour des raUbos d'é-
tat. Coknicnt les Laoédiawnbae caercberent k troiar im
çriaae gags «vobni cow«b «a aîéeMtant dantua paitt
bs laibafidsaii datai deNtft. ta xiaéiaîb n«ia|wdait

|«r«s qai v«aokat aa kcoots de La-pont las nwapas 1

cédéflMoe. /«k 6}]. «. Dntbstcais defttn. aétôkaer-
aùsanxétraiMinde vaairea étra les téawins. La aéaébSa
crut encore devoir k reUcber daas les coa^uufttw «a k-
venr de queiqees peniciilaw , ow aiéaM de qoekatl peo-
pbs «atien qai des raikae aalfiie taadokat «réabksTk
aatMW. Et fi oaelqaes^arfMMs «areat k k pWaè* da
I*a«ca«il dca LecédéaMiÉbas

leur pays, étoit d'àMT I aaïaaa r i aes anan|«rt oaatieur pays, étoit d'ao-
aks aéeaAiia, qoe cas écraa|ets s'avikfdbt quckoa-
AbakrdasbootkdaMaa bs bonoioit, jukuluM.

pbiaé*-—

-

— -«- -p>-—.v—

^

» , «"«fi kellwiénes qu'elbf
doiaat s*ea prendre. IM. à. Cette extréaM attantioa k 1^
priaMT raflaeace dea ktangert daatf
tut

I
' ""

feb
awttra de bafièe laftlencii «a -"tu mtniiiti Ititdfcaiibt,
Maciftrats da LacédéaMne appeUk pnximt , éabU(#our
avoir roiil fiur ba étrangers, /aaiais bs érraa|ers a'carent
pias de Ibené de venir chet bs Lecédéaioabus que
iorfaalb k Airent rendu* makm d'Atbenes. InrenfibknMnt
b xéaébfie s'oublia , 8c bs Sparriates perdirent bars vertus.

XanÀDE, philokpbe CTaiqae.IV. fot.a.
XÉinES,(Iif<4r«i.)Bré6asque bs Giaa faikiem k

ban hkai Piwr reaouvefler raoïOiié 8ï b df«ii ^io^ritaliié.

miSaiE. (JMrt*^ difpute que cette prétieft de Del^
phea eut avecHeicub. XVU. 6*4.

27^

nÛNOCRATE.
XtNOtHANE.

/

aNOCRATE. ehikkpbe ^btoidcbii Xn. 749^ 4.

NOPHANE. ftnîliiiai de bkAe éléadaaeeè ftdk V.
i4a.*.$e répoakaoxEléaiaaqui kcaafulioieatfiirbcali*-

de Lencotboé. IX. 4)8.A

debkAeéléadoneeé
rfuliMeatfi

XÉNOPHON '.lia da GryBas . aé k Atbeaes.

il déviai dificipk de Socrkte. Ses oavr^fti XV. S64.

Retnias dea dix aMe , eeadaits per ce caaiiaioe. XIV. a

Soa benaiaeiaeat /Atbeaes. ypf . a. Cbaaip 8c ti<

Vj0
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nature dtt'prire ou dû ppcndre eh Te décidant. IHJ. t>. La
^rt^iti de perception cA la réminifCeacc des imprediont faites ^

fur les (ëns, St par réfloxion , la cômKKflance des' choies

ienûbles , de leurs qualités & de leurs npporti. Si les ilé-

mens d'un compofé phyfique Cont Êiits^ pour être mis en-

feaiblc * & {iùveat dans kuc, union les (mx de b nature *

fcs irrégularités qu'autant qu'elles fcnt hors du wcinc. Il

fiiu qu'au^dpdans , tout ce qu'on nous préicnte lié concifie

& ipit d'accord. Une règle eflemielle à la vraifcaiblance,eâ

de n'employer les divinités qui ont pris la plaée des caufel

naturelles . telles que Jupiter, Neptune , Pluton , que dafs

les fujett ou ils «ot leur vériii lelative aux lieux « aux

/

S96 xfo
•oïl MBfrcra à^DbM yfWMfe. XVL «4^ ». Fèit qi^il y
Ité&uu en fqn honomir. Jftitf. Son |oût pour la ciinffB. 917.

A Dca baVanoiea qu'il fiùt tenir a fite hèrM. SmL UL

t/ft. *. Son <Nivfi|« 6r k tépubliqiie de LacidiiBOM.

9JÎ:
JthuktM . rcttlpcenr tncin. XIV. 8it.>.

mr)5ji\ IO/LaA^ > «oine» kponob ffâwM'^
bat U^ Mitimm: Um $Êoni9 coamifitr Ut» «fo&ini

XEQVEAtt}AM.,(mDmtmtStfU.niaaoimSà9aVnlÊ
k6a«^xiL4it-A \, . « -,; '

4mrUnmMi i: XM*J»Unm^ , tIUc d'EipafM

4ut rAaAildufit. QHMié tlfn&iimimfât fi» terroir.

ytfjf^JiUrnmttr*, d^ax boiir|a<u d« rAMénqncfep-

'"uSomUCT 't^ «^) "MX q»*M Aiçrtoirdaiii

U primMIv* éfliA MX )iMM4t mAms M»qu«U <M •» éum-

MoitlM do pS ivw dBM imA IW q« buvoit qaè

de rtau. Etraologk da aÊMudft/âagit.Cm\mm(0 Wftiiem

dantU fewkeiàiaMpvMfwiM, OMb Mwpw cik%wkip.

XVIL6fi.«. • •

XERnS . i«i d« VMb. n te wéArè àiM ficM An»-

baaaae foa aîné.SW L «97. «. CoMBént 1nM !«• ci-

tortn* de Sparte qaTxIloiMi •'•ftir à hii pom «ifhr, Vu-

mm coM^à Ctédéinxi dp* b ptdoiuM <• fox»
ba&dmm. XVn. éf). aSW IL Sf. ik Sm «otreOnA

fur b Gract. Va ^it. « , *. SapfL L «7^ «. <74- a Uea
où il paA d'Afit ca Emnf9. Sm^ L 7t. k Skows que

lui fournit ArtewMb. 6ei. « . A RwrquoiJl déffidd b* tem-

^des Grecs. XU. 4x3. ^ U pdb b iM^b dt Béliu à

yloiicXVL6I.KFM • - • - •

Mon de ceroL f97. a XI

XOCOXOCHITL . ( «»f.) arbre pviiqdbr Ib province

de Tabafi» .dans b Noovalb-E^pafM. Sx ddcripik». XVIL
<$«•*• « : . . • . .

XODOXINS . ( Hip. jifmm, ) boom fiPOMb d^
feâe de Badfe, oni o« en bMvenr baordtdèX«uaH.XyiL
6<6.é.-

Moki^îwa. U «Xd^nié perlé ftwbM* ft«M^^
«bnrcèmMb qu'arrivent MNw'befltviM» étWeaà^OéÊà
dttclîflw«tpi«dâtto»diipe]ri. AoiMn ft MadiàkM
ifle.xm<f7.«. ; . ^^ ^ " ... ^-

dbai |iylfli»m B> plugrwi poii»frpMer.Sxiifii l|<lx, XVtL

^^iiioxouH^umcLiPATU , t«|.«
caia d'itt pbrre da |Mrednji^XVIL

XP
X^, (Ijir.) eUerradeM te c«

pl.Zi;;s^«idiÀ> des omcmUm . n.

Oamifi fit xMiire te l'iiiftlf 1 de te
On voit teivextcerkmet tebt

xTtSrùW,

i»Xmwè»,pÊgfkX ^6%. s.

Xf-HOAM-T! .efiieur ddaeia, t^umi de b phikto.

'xiMiA\*', (Gdifr.) TilbdïtefM daas rAiidabufie. H
paioitqtt'cUe a été bMe parle* Mania, tecripiioa qxVm 7

a

trouvé«.LeP. Marbaa dit ^ue b carême oii Çcatea vim £1

ocher , étoit precbe de Ikiani XVILtffc. èr-.»

XIM£NtS , caidiaal, ateUba nÂifpn. XVL 4)1. ^^

—M. *. Il perftcote ba Maare* dïlpape. VIIL 774. k
Soutt. da ce xibiiftre pour auxeiantet & aiflierat ta Unei

XIN-AUM; anyaraxt fc JEOif/k^ i, b Odue. DL

^^XIS . opinbm de* Perte te b te teid «id btAloit

dans b prMtkr impb 411e Zeraaftre avek «taré. VL

X1NGV
Defcri]

-^

Unbori
XIPHbÏDE . éirtiJéÊi\ '( ÀHé*: y éadte anpcndke da

ftemun. Oercription de ce cartib|e. Ml vandtéa. Trout

dans ce canila|e oa daw b teraoaipweii paiem te «aif-;

teui naaunairasiaienMa. Il arrive qnelqaetobqnececaiti-

, lace (è relâche & a'eatewe «a dedmi Mixiara fea
dùaiea.XVII.6fi.A
; XniS.cmp«f«v^kCbiM,va9f«tCmMi

KINGV, Vi<C^)«*^rteederAMMfNeMMdk(Mk.

borda. XVn. 6«. *. ^ayn Cbiuçou.

Mixiara feu fciwk lé-

X o
XOCHTCOPALU , (Ak. ) arbre d'AarfrifM. cwMmm

dMsb piovkce da Mécboacaik Sa datelptka. UfMOr ^'oa
ex tir«.XVIL ffi.il .
XO(:HIOCOTZOL,CJImm. )oMiiVe ta Mexieate don.

ent k l'arbre qui fournitjwritite«krBbtapea^fi|X<rf—
'

te.Sedercriii«ioo.XVlLéi«.é. ~

~ \

tetaioxteaux.Ixmdir^
XPOA , (M^xaO XVlL6f7i ak

XPTSoiTÎUÏk, ( jMf. fWf.)
Debhat, adadoAraaaar.de lew ce mi
de Mettra teié. Seafexftiwa XVIL (({7.

XV
XUCAHA. («0i.^^^ntte) dateipilba da b ladoe de

cette plante , que ta Afàbaaaai ctiébréa pe(vte v^ahua , onk
qui noua eA inco^oue. XVIL 6f7. A.

XUCAR.(<^.}tetve^Elipa|iM,«Mi«teatei».XV.

*Ji'uTnCHIUS , (/«M ) Tb dea exveteiai ft 4ei Cétei
par cet.ldteriaei X. xxy. k
' • » •

X Y
XTLOBÀLSAMUM.CJi^dhrdbv;) Mate

• —
.^j^y^

XVU)PliOftB» (Ji^ane.) tea deaWfenn.dtaib.
lenyieitdabdgauiappbpoylWeibatetete
1 dea aok jMatai teflOal (exHelbtetahiate tennd

Mdioobcilteeit.XVIL6ft.^.
^^

XYLOSItON, ( Jar. ) rwatetei* c» xeoie de wtmm.
XVILtfft. «.OateipéMde la ff^i ifpwi Jy

^^
Lieux «il «ab trenva.1M(£ A
XYNOCttM^MOteei daaAihéabM. loteate
Ijnn oa la v^HMM que! axaiaa oa MNimbi beiMudea

qoe. DeteiptioadebforaMacdeb'
caa qui l'y praÉifaabM.XVaéftJi,

lE»^

. f '

t. .

^^ '

'



URBS OC Uppuaim,\ lui. ) ws Jui.icuienpio>uteuiuuiui*-

rcauMcnt cet deux mou; XL 5 1 >• A.

URCEUS , ( Antoiiu ) littérateur. XIV. 4»4« *•

URE , (Âi/f. lut. Jtt qiudruftdts ).,4|uadntpcde dont let

anciens ont beaucoup jnrfè. Deicription* qu'ils en donnent.

Quïe des ures tré»ruut^, chez les anciens Gaulois. Recbtr-

.

lervoit ae lunm oc tf^umniiai pour coniiiitcr Lneuaans>ie* '

cas' difficiles {k iiiipovtafts qui regardoicnt rmtéréc^publiç de
b natipn. Cérémonies obfervées par le facri/îcaieur loriau^
co^ultoit aini! la Divinité. Diiwrs (eminieiu fut la nianièr*

tlont Dieu rendoit fa réponfe. La conieaure la plus.vra$>

ianblâfil«( t'cA que la réponfe parvcnoit au (àcrificaieur pzr

ï

V

oyy

) pourqMii cette lettre cA
Lëal
urNM o
èsLattiis prononçoicBt-

ty t comme nous
pnoonçoiif «, 8clnr v équhraloit à
soire w. Le aépgmhMiBe moderne
tend à (faNbtMT n à Vy , dans les

mou d'orijiM crecque , où l'on pro>

nonce i. XViLMl. a
T , rjtréma ne doit pat être fubAitué

i ly , dam Ut moit auxqtieb cette lettre appartiem. V1IL
4t4^ *. Vownpi rooa confondu la fbible artiailaiiaa de Ty
ww*clttaaioTi,SafpLl.6oyM. .

••

T , Takor «omérakoe cette lettre. XVIL «I.A
T , (ignifrMioM de l> daat la monnoiea de France. XVIL

étt.s.
T.fGrMMi.) oUêrrationtfur^ adverbe.un. 4ft.*.
T, {Eerit.) fcrmatioa de cette lettre. XVIL 66i.«.
T,fr. (<MMr.)rroameft unmitfednZqrdenée.

AmonidetVan-JeHSbêi. po«ite boilanJoit . a immortalift

ry. parle poème «"d a imîralé : r-fnmm. JKVIL 66t. «.Ana«

ifUàt ce potee.imk\oyn h.

Y- A: ' •

TA , TsH, r*, Ttf, (GfMM.) obTerrailo^furcetàpli*

dKM«iet.IV. 1017.*.

YABACANI , ( Amm, wm dt RtUt. ) nom que lefe

fim^aet dTAmériqne donnent à une tacîne dent on.Tani*

b vcfM contre Ict Arpent. Let Francoû la nomment la

neim ^mL Onvray à confiilter. XVIL 66%. t.

YAOlTajB rar, (iMmuf) efpece de bltimeiK. PMpor*.

dont fteMn fM yàit. IMcrqKioa dat (randt yachtt.

XVTO^k
jUb : bkimant de cette efpece dootjca ptincet fe fmroient

MMftft&XVL 117.*. Tackt repréfaA voL VU det plançh.

YAdirrS7(w<fr-) ««îm Jakwtm.
YAHTA, (»/ atwnaaQ ftm det Barièddea. ùffL h

lot. k .

YAMËOS. <if « ( QbrOjMaplM <>XV>fMde rAmériqae
iéridknàk.AVlL66a.i.OMenratkwtfiirleiir lao^i^. Leiirt

i pan pour, «ra raiHeur. Eiftrak

lea.XyiL 66).*. Tolérance que

ietpearli(ckaCkAUL66).A
TARD* CMtfmtdjtagkum) Tet|e ffAnfktcfre. Ma-

nier* de iiUf« Ict ver|etaiif|oUet en aunes de Parit» itlet

anoet de Paris en «effet anfbfiH. XyiL 663. 4.

YART.abbé.Sqr'^iyrdS^.*
TASSA .(Skm*t/Hrr.

dent U 6i»«« C-i^IUapn
decetleii enTiafHHiarticieaiAVU.e4).*. loieraoce one

let prfaicetdelaauifondeG4in|dt>KaneuTierentcnveitlet

itaairctdeiontetlesreligiont. /M<.664.< .

TASSI. iCdtgr.) let Francoit éctivcnt mkl léf; c'eft

nminai» Vuie dé h MoUbvlTXVa 664. a SiTdefcrip-

liffi T>» ne voit pent-étre nulle pm amant de moines raf-

fcmbUt. 8c cet moines ïbni letpht anriani fc le cbrifBa-

nUau 'ail ent. Caofe de riperance eii ib Tivam. Hotunité

dont le toi Jean SobietU uu enven let habitant de cette ville.

YAW, ( MUte.fréii^) mabdie endétoiqiy fur Ut cAtet

'de Guinée , 61 Ant Ut pajt Chandt d'Afrique , qui cft ca-

rNScacauUft MnpitmeAic. So)| traitement. IM. 66%. a ^ é.

^t/eoni^ aaladU oui fuit queleaefaitblfiérUen de I9 précé-

dente. Maidere delà diApcr. IM. 666. a.

YAYAUHQUrraipTL . (OmUL) nom iodUa d'^n oi-

îéau d'Amérique. Sa deicnptioa. XVIL666. 4.

Y D
TDRIA ,m CWebfc ,( CAr-)•«»««*•••««»•*» «•

lirX-î7»*-
Y £

TE A C*f ) *««l«« '••" «*" levetWcb 8c U Hm^
eut . 8c dont le port d'Amftcrdam frit partie iPcft une ceMf:

{mMion du Zeyimée. XVIL 666. k^.f; r((M^ )

TEBLE, ( JUije. ) fémàmau Éem»ir, deicriation de cette

plame^ Upu oh en b trouve. XVIL 66^ k Fèyn

Ynu,(M«.aWySrT}pr«nriétét 8c nisfes des diArtaM
mies de cène pbnte.XYlL 6<6.é. t'tyti Hitou.

Y O C
tJ\^^7*{^f*^^ !'•"* ^ ^Amérique. L'arbre qui U
&Sfr£xÇ4"« *"" **'*"'^ ^"iP«*o» ^rubf

YÉMAN.(A!^MM£}n)m de^cenif qui en AngUtem
tont Ut premiert après ks gcntih^mc» dans IcsMmmu

' •«. ITFoits & privilèges det
par Uur valeur k U

net. EijrmologM du mot vîtoM. _.
Jl^mns. Ut étoieot autrefob hateux
fuetre.XVH.667.A
• nms»

, titredW petite charge cbex Urol. Y^mint de b
farde. Leur nombre. Leurs fonaions. XVIL 667. é. -^

ticU At, il taèmAir* pour déiitner TArabie heureuiè. Bor-
^*» "|yP""c dTéaqcb. Qualité Se praduâiont du pi^

^pmtm , partie de TArabie. Suppl. t\to6. s. tor. k CM
9"i»«tiredecepay».IL,t8.T;*.

*^ '

YEN, (««MU.) IhiU de b Chine. Sa defcription. XVIL
067. K
TÉSID,cali&t de ce nom. SuyfL tL u9. à. 119. k

Y£(^, (^.) ,«nr« de pbme décrit font le* nom de*Mm v*riL^tn bu Ut feuillet aue U forme b coque de ker-

îS.Î!Li]«3K j[3j^£»J"p»*«»/^«'«rf'^«««». XVIL

YàjXy(Mc.Siméi0ik.) b OméiodcUa écbiié voit
repréfentés avec eiaâitudeSc netteté dam Ut veux, les di-
vett étan de b machine. ProooAict tiiét'de TobArvaiioa

'

des yeux dans Ut d|fi»rent était qnlb peuvent fubir. XVIL
660. k ^ '

^ *nw t ( fhfi^'S OrmpadiU detjreux emr'eux 0c avec
d'aatrea paniet du côraii. XV. 7t6. é.^iat det yeux det en-
fimt nottveaux-nét. XViL c6<. *. Peu de géiit ont Ut deux
yeux éylement fiNn. If^ Avannce die b vue det'dcAx
eux fiiDcelU d'un Uul vUlOU, Du dlfnemcni det yeux.
IIL f ) 1. é. Pourquoi certaieei odeurs fortes bUflenhUs yeux.
XL ) fT. é. Det yeux loachct. XV. f )8. e. niitfa qui ont été
écritewr Utyeox. XL fo^. k
Ytvx . «eUArrfM, (Mdrr.UMexUnyéaéralbt fi» cci

I & Ut nient i«^ ^^^THi^cuIIAm. XL \\%. m.

MrMeyeMX. dnet ptuyCnnet. JIIL (ii. e. PlniiMdaaveaK.

66f, k Indfion que ^ifoient let ancUnt pour arrAt«rUt
iuxiont fiur Ut yeux. VIU. 41 1. é. De IhifiM det Meiquea^ ^f^ V*^ *^ ^"Jt '• '«ot^brollé trét-utn«
pour bJcarincatMO des yewt. XL
kodien «us quelques maladiet dn
$acfaeitpourlesv*ux.XIV.47). é. I

YniX, (/^) fupplicedansUqudMiarrKhoit Ut yeux.
é.£aéciiiioo d'uneUmme qui avoit crevé Ut fta*. h

vtyttiËAi.

'•jV.if6.k. )f7.4.
K féiUréb) forte de picms qui pe

pétrifite de quelques poiabll^

XV. 676.
unen6nt.V.8o^.A.
Yeux J** iâfiêu ,

YiUX/yrrrv{^«,
YtVX4l*ftn>tiu,lFi

Corn autre choie que les

XVIL67aé.
Yivx ie*^ . ( A!/, «««f) e(^eoet de lunettes doQi Ut

EliiuiaMux U urrvent peur ftfantir leon ycni de l*impref<

fioode U neige. Ce font det petits morccauj( dit JMtt on d'os,

oui ont une feme fort étroite, de bbogucvr des yeux. XVn.

Ylin d>^/, ( JUariw ) forte de poulUt. XVIL 67a é.

YL
YLO

véi.XV
», »

jliy.) vallée du Pérou :iloaUMaux qu'ony a trtw

YHCA .
(wnw ir X'J^MK ) 'nom det anciens robdu Pé«

imi . ttdht princes de Uur fomilU. U roi s'appelloit propre-

j CMâ€-riu*. Avant rarrivée dés Efpagnflk, ces princes

4,oi,,p;ioiiB«m«pui«mt 8c rêUudfc Ouvrée à con^

XVa67i.*.l>y«iwcA. ^
Y O

YOCOLA, {mit.mi. I^e«;^*wnitur. ordinalttdei

H

J^

'.\

^:-

«

Ht

/



f
l

nonce le* cniei par,ie* uriacs. mu. 13). *. ruruieruc «m
Mr\itn. XIII, 5H4. 4. Mitladic oit l'on vuic dam l'urine lic cf-

^ Btccs de potU. XVI, 611.4. XVIL iti. k. Vcn dani l'uriM.

\VII.44 * . •

{JtitHt.maLiMtjJ* r {AÙJ4(.) le» RialaâiM ejiaminèci

(dam cet article , regardent principalement l'cKCtidoii de Pu-
rine : k'ur éfirifiion n»h des difTirentes manicres dont cette

ionâiun peut cire alliée. XV U. fOf . k
I. Ifahurit, fupfrtjpon ou rtttntwt^ (Turiiu. Cette maladie

^ dil^infutéCsCn <^ux cfpecfct ; l'ilcharic fiuic , lorfau'il ne
duVcnd po(ârN4'urme dii» la vcflir

, 8c U vr^ie , lurf^uc

uiiiiCAiiu;«3,^L4i/.; «ip«c< « veucitOKct. A vil.

^RYGRAVE$ ou Frr^grjvu , ( Hifl. moi. 6f Droitpolit. )
aflTeffeurt , cchevint , ou juget qui comporoieot le tribunal

Cccret de Wcftphalic. Lct plus grand» l'et|i>cun d'Allema-

gne le failuient un lionneur d'tire aurég^ à ^e tribunal

inflaie ; mat* ce tribunal fut aboli par MaiintUea I. XVIL

V S
us , {iMriffr.ycniit srdiiuircncat ui & ioutumti. XVIT.

^.

.' «

18^8 YUC
h.bitinidcKamtfchatU. 8t«i«» P«"P»«» <«^««» <I"' ^"^1'
rem k rorient de la Sibirie. Manière de b préparer. XVIL

^VoN , 5*«i«, ( «^ moHsth^l.) ordre U féculien, «-

efigi dcpni»l'an 17M . > '**»« monafliqiie; OçcupatM» de»

îFrcîesde cène communauté. Maifon chef de 1 ordre. XVll.

'yONG CHING-FU ,
.{Bi/LcHn.) tribunal de U Chine

dont la jurifdiaion l'ètend fur tout W mUitaiw ^ut eft k ta cour .

de J'cmpcrciir. XVtt 671. <».. ..

yORCK, ICioF' ) viU» tfAwlew"*»!» U provtice

ôs mtoio i»«»- ^ <lefcripti«i. Obfervation» fur quelque»

{.vt»ni dont Yorck cft Ujpatriè ; ^JhonMi Herlwrt ; André

Mifûelli XVIL 671. *. Thoma» MwoB i Matthieu Poote.

liU. 67». 4.
''

J'tf/^cik. Gbfenrttioqi fur l'ancietuie Yonk. XVII. 674- «•

Sur le» maifon» d'Yofck 8t de Lucaflrt , voy«« «•/« Wm»-.

tU, K6f*to»p. XIV. i6r 4. Ongiiie d« guerre» eoir. ce»

dcH» maifoo».Sii«»i JI. 77«^P^ l'irchevéche «fYorck. I.

611. *. Bibliothequefondèe <|n» «^#Ule par Egbert. U.

*^YoiicK, UnomtxU*, {G^op.) province de rAméilque

fcpicntrionale. Se» borne». Découverte de ce p»y» en téf.

Son hiftoTredepni» cette époque. XVlL^7>é-
, .

YORCW .i]u J'{ G^gr.) ifle d'Afnque dan. la haute

Gwinée.TortdeU compegn»* «iBgUMfc dan» cette lOe. XVll.

^YokCKSHlRE. (Cifr.) prorinct #Angle»er«e, U

plus «jrande du loyiume. Se» produaioa». Se» nviere». Se

popuhtion. Obfervatioo» fur le» principeuE homoMt de let-

tVc». et le» perfonlWe» 'lUudrc» , né» *«• «tte proifincc ;

Ekccu» Alpûin i
XVrt. 67». *. Royer Afch«m j Henn

Brizi»-; Thoma» Gale ; IUl 67}.' 4 , *. SwnurfGarth. IM.

«71%. Jeaii Gmrer ; George» Hkke» ; Robert Seunderfoni

Henri Saville ; liiJ, b. Jean Sh^r» ; Jean Tillotfon. /éù/.

•J675. 4. Brian Walton; Thoma» Wharton ; JcsW WicleC

rartk-Shirt. Minet d'ahio Wl cepay». L )09. a, *. AftMH

bUc du clergé deg^l^ province. IV. 169. é.

'iT!'

YP
YPAINA , ( âft. mod. Supti^;) ftte ibleiuelle ooe le»

Mexicain» céÛhroicnt au mot» de «ai en l'honneur m leur

dieu yitziliputxii. Sa defcriptioa.XVIL 676. 4. Voyez l'artide

de ce dieu. ^ -^ *_ . . —
YPRES , ( Giogr. ) riile derPa)r»-Ba» , an- comté de Flan-

dre». Se» revù)ut\oni. (« Mptilation. Son évècbé. L'auteur

parle ici de troi» homme» de lettre» . bU i Ysre» , 8c de leur»

ouvrage»; Gérard-AndréHyperiiui Chrétien Lttf-i.^ XVUL
676. b. Ruuert. IM. 6r7- *• , , . -
YPUPIAPRA , (Hk /•4r.):efBeee de «MoAm aarine

des mer» du BréfiL Detcriptian cpioa en frit. Xyil 677.4.

:•... Y S ;
: •

'

^

YSSEL, T (Giogr.) rivière. d'Allemagne. Oeftiiptloadè

fon cours. Orulus , buuomuyk Getmanicu» , joignit le RUn 8c

ITiïel par Un caiial qui fubfiâe encore aufourdlui. Mon d|e cç
^ ' e.ïVU.6T7.*.

t, poemê d'Anionidet. SifpL VU. 4)6. s , é.—

par.un

prince.Son éli

: Y STROOl
438.*.

I.6T7.*.

led'AniMiii

y T
(

YTAHU. {lyikoL^ non indien d'une piatfi qnift irotrre

daitt le Paraguay. Sa tlefcripiion. XVIL (77. é.

Y U
'/

YUCA ,V JlM4«. ) caradere» dé ce genre de plante.Vo)rez

irranicle Cassavi la manière ^nt on (ait du pain arec

Y T Z-'
cette plante. XVn. 677. h. .Description de cet arbrifleau. Ma-
nière de le cultiver. ItùL 678. 4.

YUCATAN . ( Gtogr. ) province de l'Amérique (isptenirio-

ii^le. Découverte de ce pays en 1 f 17. Sa fertilité , tu pniaQf,..^^

liions. Vdle» qu'on y trouve. XVII. 678. 4,

YVERDUN , ( Géogr. ) bailliage «l'YverdMn. XVIL (^8. 4.

DcCcription de la ville. JkU. à.

YVtS de Charire»: obfervMton» fur kvk iecet iHtfm if . >

fur fe» recueiltde» canon». lV..7ell. k
Yvu d'Ardenoe» , princefledè qui (tau deftendu» h^^wf ;

de Bouillon. Sigw/. IL tf.é.

YV£TAUX;(A<<»^' y^vutéim .fiigfum.éu ) poiie.L !

6oi.i.- .

YVETOT , ( Giogr. ) bour| de France! en Noraandie. B
a le titre de fcigaeiuic bMmptions de fe» habiian». HiAoii*

fabulcufe. d'un certain Gautier ou'Vauiier, feigneur dTve*
tôt, que Cloaire 1 tua de fa propre main, & en répara*

tioA de quoi , on a pré#kidu que ce orince avoit érigé ta

feigneurie d'Yvetot en royaume, ^ nveur de» fiâcce^eur»

de entier. Obfervation» de M. l'abbé de Vertot fur jcette

hiftoire. XVIL 678. é. Privilège» dont la feigneurie d'Yveaet

jouit encore^)ourd*hui. Ouvrage» i conûilieriiv tapréttndu

royaume d'Yvetot. Uid. 679. 4.
'*'

YVOlR£, ( ^i/}.'«4i. ) moyen indiqué par Diofcoride pottr

amollir rjpvotre. Lieux d'où l'on tire l'yvoire qui ne jaunit

point. Noir ^pnin, XVil. 6-70< 4. Foytr Ivoui.
YVRE:SSE , ( MéJre. ) fymAme» obfervé» d^ les trois

. différent éuu au on diAingue tlan» ryvreffe. Le premier eft un
état de vivacité & de gaieté. XVIL 679. K U dégénère enfuit* '

en une altération vraiment maladive , qui eft le fécond dMré
de l'yvre^e. Enfin le troifieme degré citefiAe dan» l'apparitioa

de quel(|ueS acciden» grave» , tt^oue ta folie , le» coanml-

fion». l'apofAexie , &c. ProooAic» Uir ce dernier ètu.' Hidi

68a 4. Lhdfereme» fubAance» qui peuvent donner de.rvvreA.
Le» fubAance» narcotique» vénéncuCe». L')rvraie. lêiJ, h. Lt
lait fermenté ficdiftillé. Le» eaux de ceruineii rivières. Dé-
tails fur l'yvreffe cauiée per le» liqueur» fermentéc». Quelle
eâ ta partie de ce» liqueur» où réfide ta Acuité d'enyvrer.

ibid.(Ai.*, k. QueUe efi ta £ii(on d'aair de» liqueur» ibiri-

tueufes fur le corps pourproduire cet enei. Ibid. 68a. é. Dans
quelles occaiioos.l'y vrcflc exige ta fecour» dîi médecin. Rv
quel» rcotede» 00 peut.en prévenir ou en difliper le» mauvais
edcts. Moyen» qu'on %rccherché»pour chiner la vertu eni-
vrante du vii^ Hemode» confeillé» par quelques auteur» pout
infpirer aux yvr^cnes ta dégoût du vm. UlL 68); 4. Antido-

. te» fpécifique» <ta ryvrcft. Secoun contre l'apoplexie 6c ta

délire cautts per l'yvreflë. Ikid. é. Feyq Emivuk .8t

IVREUt. '

Yvaxsu , ( Crku./étr. ) figniAéarions 8c ufiiles de ce oMt
dans récritureAime.XVIL 68t. é.^

YVROGNERIE , ( Jmri/pr. \ wy*i IVKOGMIu'i. Les
Mùnni qui ont peribis i'ufage (lu vin , foit aux hommes

,

ou aux femmes, «m4 MiM^Mn* Aavi£ué co>mmeHn délit d'en
'boire avoc excèk L'yvrcft n'excufe. point les crlncs com-
mis dans cet état. La qualité des'pcrfotine» peut rentk-eîy^,
vrognerie phi» grave. D'un téinoin. réputé yvrogne. JkuL
68i^4,*. '

1^

TVROIE , ZirMÏi, {Synon.) différeoce'entre ce» mot».
XVIL 684. 4. ^
YvKOit /u(v4fr, r50r4ff. ) defcriptipn de cette plante.

Lieux où elle croit. XVU. 684. 4. K«iy«{ Iyaoii.
YvaoïB, ( D^*i^^ obfervation» fur le blé 8t furHe.paia

mêlé» d'yvroie. XVIL 684. 4. Eiiet de l'yvroiofur le» chevaux
'

& le» mulets vicieux. Jéii.é. Foytilvtion.
Yvroif : yvreflc caillée pac cette forte de,'grain. XVIL

68o.é.
' "^, !*'

Y^ÙIEPATL. ( Ai/I. *4i:)ndéi qM domMnt k» Àméii-
cain» à^un animal qui a quelque reffemblànce an renard. Sa
fkfcnption.XVU.684.e1
YZTACTEX

,,
(Jm. «m. ) pUnte du BréfiL Sa ddcrip-

tion. Propriété» de ta racine. XV1L684. ^

T""""
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I5ANCE . ( /«„7^. ) Uftnw de ^ntcs. Uûnce en ma-
tiert d« lettre* de chaiwe. X VII. < 1 1. «.

xJ^'L^t^*^ ^ *.. 419. *. 4ta *WBEOK
, féysjti ( C^. )1l ,,4. 4. Jânare. Uf-

deb^«? l'ÏÇiirSflr'^"*''^
U Ho„„W.

• „ ««imaiie, oe U Servie & de la Croaae. Guerres de
cet pearie. avec le* Turc» & In Véniiien» dan* le fcùkme

*>liede. «i le^conunenceflKn, d« 17'. XVU. pi. *.

USUFRUIT. ( A^/Tr) diftreoce eatre Tufaee & lo-
fufruii. Drou d'uAifruit Cur le* anÙBaua. Oe Vu^Uvit d«t
chofc* qui Te conûiaeot iMr l'ubee. XML f *«. «. Diverte
Hxinc* de droit Air l'iaiifruit. liu. h. -

VSURâ , ( Dfu fm. d> Luiir. ) ni (nnçm a/âm. Lc^
Latin* di^iciK mtmtm pour fignificr une dette. Le* ururicr*
n'ayant point aâioa contre Ict cn£uM-de famille & le* mi-
neur*, ne leur prénNcm qu'à ffM intérètv Vtr* d'Hor<.«
fur ruAiricr Fundiua. XVIL 5x8. h. £ji)>li(atioa éi auct-
que* mou latin* qui fe /apportent au mut ujurj. 1.mx Je*

PPPPPppj.^p

-...>!

aas
oyV

3B t I \\

<3^

, ( CrMii. ) fi , l'x & le ( , lèrrcm
oiM difleffeni mot* à Burqttef m neme
aniculatioa iMble , cname on le voit

dam mi/ir»,-dmjriaiir, \tk. Le» tiens

lettres r 4c « à la in d^ aot* fc pr**

noacem itM^tN» «Marne { , qtund il

fiun les pwmoacer. Valeur ^u ( ça

diflktMe* lin»ei. Valeur numérale

de eene lettre. Sa fignilicÉtion fnr les

MmnoieideFrance.XVn.68f. A
X. De rtatkuhtba exprimée par cette lettre. IX. <((.*.Afi*

ilitédarl(derr.XIV.4fi.«.
X , ( Lu.) meuMM

laiin.XVU.6it.A
Z,(C<r«dLai^ldiek.) cette lettre autrefois

urquer nhificiirs fortes de poids. XyiV. 68j.j
4ein{{, oaps les écrits des mlëdeciiis. IM. i.

t,(£tHt.) fcraatio» de cette kttr« dans n

«AAIlAàfGdMr. )«>*v<t Saraba. iomesdecepajrs. fi-?*-—«L
r*.JÎVlL(

. I eoeuMOton pronooçoït wtte frccftcB

xvn.

gnificatioa dn'iMt2*ér«. .6«t.».
ZééT*. Déftrt fAMqve Sppellé Ittenalca , dam le Zaara.

XVIL 74f.«. CoaoKrce du Zaara. IL 69.^' Lés femmes dece

M]r*mit
.4. A.

daos la loefueiir des mâmmellcs.

;
SaBAÏSMI & |Sa-

ZABo«M,(<M^.)caairéedeNiimidU.Qualité deoe
peys. Soo tisedui. XVIL 6»%.k .

- ~

ZABÀpHE m*rA , (Ùhgr.) mer^Afopli , en latin , y*hu
timii i. Soa éteodae. Ce lae-ne peut porter «nie des barqnes.

XVIL68{.ib
i~ I— 1 T

Zéiseh*, mtréi. X 169. a Vtfyes P^AifrM^eridt. XL 804.
s , è. SmmL IV. >t8.«, Œ^Mfk, ( mtr/)

MISMI.
ZABARELLA,(/«e«iri) profeftorkPadoae. L 668. «. Ses

dlAosesarec Pkeoloaun./M. *.

£ACA ,/!«,( unmt dt RtUtion) aumftne que les Turcs feoi

k leWToloaté, ÂNMcertaiiM paroede leun dîcm', en fevetr

desmMTm. XVIL 686. a
ZACAT , ( Hiû.w»d. ) l'alcoran prefcrit det» fortes d*aiu-

•Aaes , l'ime liènw , appcUée ^ofét , l'autre volontaire appel-

UefUécM. xvn. 686. «. Rien n'cA •lusèkpreflément enfoint

an malwmétaosOM la néoefité de nire raum&rn. Elpocéf de
Mem far leApieb l'aumdae doit être fiùto. Aornôoe à la fia da
ftmàdan. /MdL *.

ZACCHOUM , r JeSM.) noM d'us arbriAw md croit

k&n millésda Joardabi, <c k dùtde léni&lem.Sedettriptioa.

XVIL 686.*.

ZACOÛN , ( Jeun.) ^<pcce de prunier qai croit dans la

alaioe de Jéridio. Sa ddcriptioo. Huile qu'tM en tire. Origine

defonnom.XVn.686.é.
ZACHARIE . (Oitif./kr. } âbodclier de U «ifioa de ce

prophe&.^LlS4.«.
ZadUruSuEl^sML Uea où l'on croit qu'ils deaietwoieafc

StnL L ai), s.

ZACHET-LEÉVEN, {Htrmsit) peintre, fes payi^es.

XIL SI l'A.

ZAÇÔNIE, ZMéHÙmt Sfouiù , (CA)^.) province de

la Met^* S** betaes. DiAr^ immi* qu'a eus ce pays. Ro-
dlersflc cavernes de cetie province. Les chiens de la Zacooie

eflimés.XVn.687.«.IWLACOiiii. t

ZéCMk, tam état prélent IX. 881. i, 88t. k Rcpasy«>
klin eacorc pratiqués dtas ce pays.X. )6. *. Capitale du pays

,

ZAGYNTUS, {Géoffr. mc.) ifle de la mer Ionienne ,

.aflcs pré* «lu Pélopotincle, aujourd'hui Tifle tie Zàhu. Son
étendue. Qualité «ni pmyt. Orkuw defe* hahiniu. Gtadelle «le

cette ifle. Ville demême nom. L'ifle de Zacyothe ancirnneniaai

.
apMlléeÂyri«.XVU.687.<«.

ZAGAlE ou Sêgéi» , ( urm H* HtUtùm ) dard ou javclo*

des infulaircs de Madagalcar. Sa deftrription. XVU. 687. *.

ZAGARA , ( Gé»gr. ) montagne tIe U Turquie en Europe
dans U Livadie , connue andeinnement bus le nom i'NélieoM.

Animaux qu'on y trouve.' Defciiption mm Strabon nous a
biffée de ITWicongt du Pwnaflc. XVIL 687. k Fontaine

dontm jouit, du haut dû Zagara.> Plaine su nié ,

qui s'abpelloit anciennement Upkyt'uu & Ttlfkyfitm. Ftwtai-

ae* qu 00 trouve ea deCeaidant «leu montaene du cAté itt Lira-

dia.AiJL688.«^*.

ZAGATAIS , &i , ( Giojn. ) Tirtai»* de la grande Éoucha-
rie St du pays de Clu>radVo. Origine du nom de Zagdtau.
XVIL 6Sa. s. Le nom de ces Tartarc* englouti caftiite par ce-
lui des U*l>ecks leurs vainqueui*. /^«^ >.

ZAGRI-FORTMt ( ùétÊr.itc ) pfljge étroit dans U
montagne de la Médie appeUée Zsgnu. Ce paffage fut pra-
tiqué pw Séaàraaus , qui voulut par-lk laifler k U pofterité

un monument éternel de la puiflànce. Ce chemin porte en-
cof« aaioanniui le nom «le Simr4m. Situation du nraoi Zagrun
xvn. 688. *.

ZAGU I (SotéM. ) eTpoce de palmier de* Indes tKïentalest

Divers uûse* qu'on«n tire.- Cefl cet arbre qyi prô«iuir la fé<

cule appellcc /iMNi. XVU. 689. «. Voyez ce mot.
ZAïM, (MliiMiaryM) chevaliers k qui le^graad^èigneur

d«>iuio k Vie de* coramandcrie*^ k cotidition qu'il* entrctiert-

drtmt un cerain noàibr#de cavalier* pour Ion Tervice. Cet
chevaliers leiieaddent aCsx atui ùmériou , dont il* ne dtîietcnt

«jue par le rcrcniL XVIL 689. m.

ZAIN . l hUmif ) dJKCe de cheval. XVU. 680. «.

ZAIRAClAH,(Z>/vm4r.)roné de dirirtacion u/iiéc cKes
les Arabes , qui Te pratique par le moyen «le quelque* cercL*
Ottrou^X^L6«9.é.
ZAÏRE, (G«l>fr. )j(ivicre duGmgo : (è* débordemcn*. VL

870.*. \
ZALEUCUSi lég'dlaèeivdcs Grecs. VIL 908.». Se* loix

ieiaptuairei<XV.)4).«. '
.

ZAMA , ( (Mfgr. en*. ) riUe iTAfritpic dan*b NumMie pro-
pre. Evénôàens qui l'ont rendue frinenfe. XVU. 689. k. tWt
dcrint colonie rtmiainc. Fontaine remarquable pré* de cette

ville, iéi/ 690. «lé.
ZéMé , deux autres jrilles de ce nom , l'une en Cappadocc «

Fautre en MéfiMwtaaiM.XVIL 69a *.

ZAMBALE^, ((Moff.) peuples de* PUlippinps dans ^
Cwvince de Pampartg^ , dom ils habitent les montagne*. R?>
lioo de Navarette fur cfs peiwles. XVIL 690. a Deux «lii^

ftrémcs races de noirs dan* le* Philippines, thld. é.
,

ZAMBECCARI,(/«/Mé) anatomiOe. SiypiL L 40t. i.
XAMOLXIS.(M>/A«/) génie fupérieur. qw^iejpififlbit

long tem* aram Pyilumore. Zamol*i* devint ifi grandïeudes
Thraces 8c desGftes. HiHoire de ce philofopfaMé. XVIL 69a k
(f<»y.cXIV.849.Vv
ZAMORA, (G^.) villd d'Efpagne, dan* lé royaume

de Léon. Sknificatioo de (on aoàklMverfes. obfcrvalions

fur cette vlUé. Deiw Mitrey villes de ce nom ; l'iine dans .

rAmiiifus méridionale , Pautrc en Afrique , dans la Barbarie.

Rivière de FAmérique méridionale a|^>cUée Zamtrt* XVIL
69t. *. '

'

ZAN , {Litt.'S c'eA iinfi que s'appelle le Jupiter de h
laMe , comme u parolt par lépitaphc trouvée fur ion tom-
beau , en Crète. Signification de ce mot. Orbine du mauvais
ménage entre Jupiter d( Junon, dom les poètes parlent tant<

XVIL69I.*:
ZANARD . (Mitktt) phileibphe. 3^0. ) 7s. «.

ZANGUEBAk,/^, {Giogr.) comrée d'Afrique , le long

«le 1» mer de* Indes. Rcnraume* qu'elle contient. Qualité

& prodnâioos du pays. Ses habiiani. XVIL 691. é. Foy€\
Zmio. •-

ZANHAGA , {;Gioàr. ) défert d'Afrique en Ethiopie. Son
étendue. Obfervations'fur lefqucUcs le* voyageun dirigent

leur route «lam ce défitrt. XVII.'ôoi. é.

ZANI ou r(4M,|^C^fr.4M,) petiple* des eijvtrons de
la Colchide. Momagiic d'où le Pnalc tire fa fource. M<xurs
vagabondes des Tiàiuens, qui n'ayant qu'un terroir (iirile,

vivoiemtle pillage. Ce* peuple* ptuicés, parleur commerce
«veclcs Roiâains. L« chh^Hanifme introtfaut parmi eux. XVIL
/69i.é. . „

ZANOm, {infiétht) fes tables aâronomiques. Siippl. IV.

^hiSmLÀ Giof. ) villea^U de riOe de mééie nom ,

fiiuée au couchant deu Morée. Divcrfc* ohfervation* fur cette

Tille. XVU. 69a. 4. Etendue de l'ifle. Médaille où on litfoti aih>

ciei| nom Zseynthus. Se* produâion*. Langue de fe* habitant

Ftmtaine rcmarquable~tlaiu cette ifle. Mort du célèbre VéûlC|
apré* avoir fiùt naufragc-fur le* côte* de Zann..IHd. k

Zmti. Culture 6c conuaercc de* radio* de Corioihe thns

cette ifle. XlU. 771 . 4 , é.

^ZAPATA> (ififi.mod.) efpcce deOte ou de cérémonie

ufitke en lalie , du» le* coun dé certain* priocei , le [ouf

'•
\ I

ZAPORAVIENS ou Zaporoftt , ( Giogr.
) peuple* con*

iti* parmi le* Co<àque* ou Ukranien*. Leur gouvernement.

^e* peuples ne (buffraïc jaiaaîs de fenuae* pariai eux.

>>»
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MM 1011 Jiiii jyfulUi juflt : car il ne laiiruii y avoir #in)u
fticc Ml iU(i'y • puini de Icûon. Pour dcvclopper de plu% eu
plu« cette iinporiantc vérité , remontons aux vue* if U \i-

KiA^iion. Les puilLncet ne nout opi pa« impofi de* loix par
Ci|irice , nui^ pour garantir Ici imprudent & Im foiblei de
h furpiile & de b violence , & pour établir dam l'eut le
rc^ne de la juAke. Or fi la loi pri>hibiiive de l'iniérèt modè-

' ré le trouve préfadiciable aui fujeti , dét-lort elle tû oppo-
ft« au but du léKJflateur , par conféaucnt elle eft in|ulie . ft
«iM«be néccdaucaiciu en défuétudc. hid, ))!•«• Periuadé qu«

1 ..H tiparémci.t pri» & faiti en divera tem* , (ont deu«-
inime» trè^-licnei; mal,, diton , fi on le« Taii en aiéoit
tcrn»

, c eft dé,-lort nne ufurc palUé« , & ddi-lt ce« Aipu-
Ltiom deviennent injurtei 8c criminelle*. Efancn de la
preuve qu'on en domic. Ricapitulaiien des principe» qui d^
iBwtrent riquité de Infure légale entre gent ad'ét , & les
avantagea de cette pratique oour le* fi>ci£éi policée». UU.
A. Lei réHcxion* fiiiranici font deflinéci à montrer qu'oa
fi a rien avancé dan* ce qui précède, qui ne foii même coa>
torme i la doârine de» caluiAes. C«ft uoe auiac cm-

900 7 E M

«-. *

t

Point tfiutrei loia cr.tr'îux que le» iifagej ét.ibli» par lé»

iMKbint. Comment fe fit en i-'09 le traité de Mazeppa

ftipulant pour Cliaile* Xli avec et» barbare». XVII.

ZAPOT , (/BaijfK. ) fruit vèniaeui nui croit dan» la

NouveUe-Efpjinc. Arbr<r qui le produit XYIIlS^j. *.

ZÀRA , ( Ctogr. ) ville de» ciat» de Venife , en Ualmatie.

FordÂcation» de cette ville. Se» révoluii»»». Le» aiicien» l'om

connue fett» le nom de Jsdtré. Infcription «mique qu'on y voit.

XVn.69) *. ,
JSars . défen d'Afriqus , voytt SaHARA & Z iA»A.

ZAREX , ( G4i^. *«c. ) ville du Pélop^wjfr i$m la Laco-

aie. Malhenrt auaqueU clic fat cipofte. Ce qu'elle «roit de ro-

urquablc. XVII. 604. «. "
, ^ . ... . ,

ZARMISOGEtUSA régis , ( Géofr. Mc.) ville capiale

de la Dace. Infcription» qui en font mention. Titre* JuVm
hii doanoit lorsqu'elle fut devenna colonie roouinc. XVIL

ZARNACH, {Hip.mtt. dtt f«SUi\ ttrme de«' ancien*

Arabe* pour défigMr l'orpimenr. Garattete* du zamach ou

tarakh moderne. Cette fubAancc diAingiitem quatre crpece».

XVIL604.*. . „. ^
ZARUMA. {Gi0fr.) petite provittcede rAmérlqiwmé.

ridioaale. Obfervation (ur fe« mines. Elisvatioo du tcncin de.

Zaninan-deiTuidelamer. XVU.69V'>
^

-Z'E.

ZÉA , ( L'ut. BatM. ) nous traduifon* 1« mot {/< de* an-

cien» par ifMUTt i & ce mot figniâe aufli quelquefbi» la

planta appcU^ -Ukémotii. Obfervation* fur le» divers fen»

du mot (ia & fur les équivoqtws qui en peuvent rcAïUer.

XVII. 69V*.
ZEBIO , ( Giorr. \ montagne dltalie au duché de

Modene i elle brÛM de tem» en tems. Huile de pétrole

dont (M voit deux'iburcesau piède cette noiuacne. XVIi
65,6.-.'

ZEBRE , ( fftfl. iM ) anîmri' de TeTpece des inec Lieui

,

Til h^e. Sa <(efcription. XVII. 696. d. Voyti planche s*,

u regneknima^, vol.VL
. ZÉDOAIRE , ( ^M«i. ) racine trooutiqiie de* Indes

orientale». Ce qu'en ont é«|t les auteurs arabes. XVI|. 696. a,

De£:ripuon de AatÂ cfpnés de xédoùres qu'on trouve dans
nos boutiques , Tune longue , & l'autre rontie. Lieu« d'oii on
le» apporte. Deknpiion d'une plante de Ceyian k laquelle

Îuel; isbonMHlW croient qu'appartient la racine zÀdoeire.
mre efpece de aédoaire domr~U Herman. Aoalyiè de celle

de no» boutique», ikid. k.

ZÉLA , ( Giofr. sMt. ) ville de l'Afie mineure danl« I^Vom
cappàdocien. Temple d'Aïuiiis dan» ce lieu. Avantage de la

fituation dccette ville. XVII. 697. «.

ZÉUUtDE, ( Géop.) l'une de* (êpt Provinces-Uni». Sa

defcription. XVll. 697. é. Signification de fon nom!* Hifloire

des Zélandois. Principale* ifles & villes de cette provipce.

Son étendue. Son aouvernemen.t. Comment elle eA pré-

fervéc de* inondation» de la mer. Ouvrage k coofultcr.

hid.b..

ZÉLATEURS on ZiUi, ( Ifijl. iccL) nom donné à cer-

tains juifs qui parurent dans la Judée , quatre ou cinq ans

avant la pnfe Je Jérufalem par les Roinains. Pourquoi On

leurduiina les nom» At[iUtturs & <t»ffaffiiu. On croit que ce

font les même» qui font nommés Unduiu dan* S. Miithieu.

XVII. 698.4,

ZtULtUrtligioHt (T'UeIfff.) il n'y a liai fur qik>i les

homme» fe trompem davanti^e , ôue oan» ce qui regarde le

xcle (le religioA. Pour une foi* tfu il peut être louable , 00 le

trouvera cent foi» criminel. Perwcimon attirée (ùr le* chré-

tien* , au tem» de Thiodofe le jeune • par le lele incoofidéré ^

d'Abdas, évéque dans la Perfe. XVII. 698. «. Maux infinis

qu'un zèle deltruâeiir a faits à l'humanité. Ce ou'on nomme
sele de religion n'eA fouvem à le bien pefer , qu orgueil , inté-

rêt , aveuglement ou lyalignité. IHd. k
ZtU. Le fiiux zèle infpire la cruauté : exemple*. IV. fit; I.

foyrf Fanatisme. „
Zeu , ( Critiê.fur,) divers fens de ce mot dan* l'ècrilara.

XVII. 690. j. .
' -^

Zelb , (jupmtHt i* ) chez les Juif». IX. a). «.

ZELL yP^'t d* , ( Pé^nn^. ) XIII. 189.a
ZELLER , (JtsM ] anatomiftc. Suppis 1. 40a. *.

ZEMBLE, U ttouvtlU, (GMfr.) vafte pays fitué au nord
de la Mofcovie , dont il eA ftparè par le tletroitiie Weigatz.
S.1 découverte en 164a. }(VlL 699.Slt- Defcript^to de ce

yneu

c» HoDandois , lorfqu'tt» nàvigereni ^vfrr la fin du1
fciiicmc fiecle , «iani cette partie de la aoae glaciale.

JhiJ. à. Obfervation» fur le tàf** où le foleil quitte ce
climat , it celui' oii il commence à reparoitre. IMJ: 700. *,

Z H K
ZemiU , U nouvtUt , autrefois ifle de Tazzata. Suppl. L

5)6. 4. Obfervaiiont fur Je» Zcmblien». VIII. t44. ^..Ses

montagne» de glace. 5auw/. III. »i. *. Journal hiflorique

fur le* flaçes de ce payt. VU. 688. «. Froid excci&fque de* na-

vigatcursiiollandob y èprouveaem en i {96. VIII. f 08. i. Du
tem* où le foleil difpardt 8c reparott dans ce climat. XU. 90a
*.X\U.y%4.s,t.

ZEMZEM . ( A!/f. aiad^ ia^rylu. ) fo«aMe de b Mac<|ne

,

Jui efl un objet de véaératiob pour les amho«étaM.Soa orifiae

(Ion là tradition onhométane. Le* pélcrias rom boire ton eau

par tfévotion , 8( on |a tranfporu en bouitilU» dan* le* étaia

de* diféren» orinpea , fcâateun de Mahomet. Venaa qu'oo

lui attribue. XVII. 700. ». f'em SwL IL 88. «.

ZENUA VESTA .
(PàiU/owL & Âmif. ) cet aiticlt ta

deAiné à réparer le* iaexaébtudes qui. peiivcnt fe reacootrae '

dans celui oii l'on a rendu compte M la philofiopUe des

Parfis en général , & de celle de ZoroaAre en pariKulier : il

eA tiré des mémoire* de M. AnquetiL Le ZtiuU ^fs eA le

nom fou* lequel on comprend tou* le* ouvrage* attribués k

ZoroaAre. XVII. 799. é. MiniAres de la reliaion de* Parfit.

Difputc* qui i^itoient le* Parfit loriqiw M. Anqoctil arriva

à Sutat». Commem il fe procura leurs livre» bcrét. IHJ.

701. 4. Livres attribués à ZoroaAre , dont la plus Crande

panie (iit , dit on , brûlée par Alexaadr»le:£rand. Dbfer-
vaHoa* (ÎMr ce OUI reAe de fe* ouvrage*. Ancieive* Ungucs daa

Parfis. UiJ. è. *Maô(t W'contenu dît* livret de ZoroaAre qui

fubfiAent encore. hid.ym%. « . é.
' Zaeia w>l4.0b<cr«tionsfur<iéUn^deZoroaftre IX. 847.
i. Xli. 4*1. é.

ZENDECAH , fede chez les Orientaux.Xm. 81a A.

ZENDICISME . ( J^yL imW. ) feâc qui du tems de Maho-
!t, avoit des partifigts en Arabie,& s'uppofa le plus fortçmenc

aux progrés du mahométifine. Dodrine de cette feâe,rcAèa>
bbne k celle des ùducécns. XVII. 704. 4.

ZENDIK ou Zr<t^ , ( Lut. orit/u.) mot arabe , <|ui cfa^

les mahomélaiM, défigne un homme uns réli^oa, un impie,

paniculiérement celui qui nie la réfurreâion des corpt^

XVU. 704.4. Doârioe des leodiclu ou fedateun de ManéC^
hid.k
ZENG . \G4tfr. ) mot arabe qtn défigne cette cAte de TA-

frique , que nous appelions le Zangueban Noms de* peuplée

Îui llnbiieot. Leur paAage & leur établiffemcnt cn.Arabini

:vn.704.é. '

ZÊNICON, (£M.)poifon que les chaAeurs de la Gaule
celtique employoient pcMir'tuer les bétes qu'il* pourfuivoientk

U chaire^ XVll. 704. £
ZÉNITH , ( AfrviL) le poim du ciel qui répond verticale-

ment au-deflut de notre tète. Comme la terre n'eA pat «aâe-
mem fphérique , 00 ne peut pat dire proprement que notre zé-

nith , & celui Ae not antipode* foient exaâèatent qppoOt.
XVII. 70,. 4. .

«*<M.S.aeur j^M. Gfiham qui iert k obferverk* diflan-
çeadet étoUnari z^im.qMnA JL.«. paflent fort prda. XIV.
879.4^. &c. ^

ZENO , ( ApoftoU ) poète italien. Morceau deA* tra§idîe«
ou opéra*. A'içi^ IV. 1 M. 4.

ZENOBIA,(dA»r. 41W.) i*. ville d'Aria dans TEuphra-
tcnfe. CM>fcryatioH» hiAoriquet fur cette ville.'^VIL 70). 4.
1°. lJeïïl!Italie qui iufj;;,affigné k h reine Zénobie pour fa de-.

tticme. làid. à. .

ZtnoUe. Ponraii fie hiAoia de cette princefle de PkbojFre.

XI. 80 1 . 4 , ». Son éloge. Vai^^ue par Aurélien.SkmL Lyio.k
Médaille de Zénobie. Auteins qui ont écrit for elle. XL
8^. 4. . •

ZENOBIUS , général de MIthridate : rigueur dom U uia

envers le* habitan* de Chio. XlV. 794. ».

ZÉNODORE , fçubteur ancien. xfV, 8a8. ».

ZENODOTIUM , ( Gio^. «k. ) viUe ^A6» dan*
l'Ofi-hoene. Perfidie de (e% habitans envert Ict Romaina"
qui firent h guerre aux Parthet Ami* Craffut. XVIL 705.».
ZÉOLITE; , l Mimérûlof. ^ extrait d'un mémoire de M.

CnnAedt, 6ù il donne la defcription de deux pierre* d'une

nature toute dilTéreme de* pierres connues jufqu'k préfent

,

& auxquelles il a donné le nom île {éolitts. XVII. 705. ». Ex-
périences de ce naturaUAe, d'après lefqpelles oA pourrait -con-

jcAurer que cette forte de pierre n'eft peut-être qu'un fpatfa

fufible mélangé. lHd.706.:
ZENON /£li*. V. 4S0. ». XV. 170. ». XVI. 878. ». Sa dia-

leAiqne. IV. 9)4. ».

ZéitoH i^ndateurde la foâede* Aoîcien*. XV. 170. ». 171.

4. (35. ». Sa morale. TL.yoo. ». Sa doârinefurla providence.

Ain. fit. 4. f
ZÉOMBUCH . divinité <fc* Vand
ZÉPHIRE

, ( AfythplA un de* <

^ika kl jnrîjti H>imtti
t^fim bI, venciTi , an pluriel

l'Aurore. XVU. 706. 4, »
ZÉRO, (AritJMtii.) fi

9V*-
létésnece vent

V,

^

aér» eA pair ou impair. XL

ZERUMBETH,

.V



bien «laainét font iih eocouragcaiciii à Upcrfcâton ^van-

gélidue , à la douceur , k la patcnce , à une bicnfaUànce

|èMrd« , (ieaibItbU â celle «le notre p«rt cilcftc , mais per-

leâioa à u^Mcllc le commun det hommes ne fauroii aiieiMrt.

On doit regarder comme précepte , l'amoup de* ennemis n-
Araini à une btcnvciUascc aAcâuétife ; maia c«tw tlifpofi-

tioa ne noua oblige p«a i leur donaer ou prêter de graadM
fomme* <àni difcemcmcnt : ce ioni ici des propoTiriom qui

ne (ont que de cooImI , 6c ttulkmcnt «bligatoirn ; UiJ. 54).

^ ^B*»* ^«vv ^»»w ^m^^ «WVB w -^^ ^m ^mm ^ ^vv^p^ • ^^ ^w^w w mrmm^rm^m VVW mM

loi par laqtMlIc c« prince crut rcmétKcr à ce mal. UêJ,
{ f 1.

A St le* puiiaKca ont frappé l'uTurc , leur* coup* n'ont por-

té m génénl que fur celle qui maqiiuu If fuMiAance du
aurre . & le petrinMine d'une ieunciTe imprudcnie , iQiiM

{fcnfihlfient m éuk Ctft ce oui paroit en particulier pur

la déclanuion que Louis XIV donna en 1643 , pour de*

«ont* de piété vdans l# nvattm*. Et nous voyons par tme
ordonnance de PhilipfW-le-oel es 1 1 11 , que ce prince avoit

égalemcM recoonii qu'il «fl lu imàrlt )uA« & rù^uisWe ,.

Z I B
: "lÉRUMBETH . ( J«f. ) racineétraq^, tris-peu conno<;

D^ription qu'en donne M. Geoffrai. Dercri|>tioa de la

plaiue par le.P. PUuiiar. XVil. 7*7. *. lieux ou aile créée

BaaM ^âïaïqu'oa lira de tam Iwii. Analjrfii ch)naiqiM de la

radoa ia cat arwMM. rraprléaéa duM 81 du fiK 4«'Mi «a r*-

lira. Qualités & ufaMt da cane pkatc. /éidL é.

Z£RrT/il/S.(Qkr- «m. ) villa da ThiMt. Cvma» da

laa Mm. XVU. 707. A.

ZtmfeS , ( JIA^. ) ZétUa «i Cahis . inAMda Boréa

.

6c cékhns «os rexpéditioa 4aa àfutmmmt Laiw hiftoire

,

feloalaiabla. XVIL 708.4.

Z IN 901

ZEUGITÂ
prapra , que ha
Byucaaa.

ZETZE , phyfiologiAa. 5aM/. IV. )é«.A
lEVARI . eTpacada plam. Sify/. U. 9f. «.

•""^•'ISÂ /«féa. (<Mgr-<MC.) pwo« àa l'Afiriqua

ha aadaw ATifolem ea ZeuctuM le a«

Botaa» tL étaadM da U Zeugoant. XVa

ZEUGMA » (GV* ««• ) v'IWda S/ria da« hConma-
fena.fitrl'Eiiplinta, arec un poiu qoi a occafionoé Ibo iMm.

oadatkMdacattaviUa&dafapoïK. AotraTilleda caooa
dans la Daca.XVn. 78S. é.

2EUGME . (Gr«Mi.)efpM« «TaUipTe.par UqueOa uaaMC
dé)i eiprifflé daaaWM propofitioa , aft ibusantatidii daarma
autre qui lui aA aoalogiic & aiiai anaaM*. Trdis aiMCei

de aeugma.«EMmpiai de caa 6fgÊm M fnMaaif*. ZylL

'^IkuxSTlMiMra'^; ^àmrntim^XSL ><f.«, h. Ra-

connoiffnca qua lui ténloinarattt qualquctpauphada Sicila.

VILoia*
TmOimUyU^{B^0n.)*AnU R|eiiq[aa.Sw fruit.

XVy.7e9.A, ^. ^
ZIA eu ZJle . (<^r> M<^'<"<MdL ) ifla da rArcUpel .rima

4at CyciailNl h* aociea» Grc9 rappdkikat P^m & Céi.

ireverCàoa). Par ipi alla codUMOça d'être Miiiée. CctM

la d^oit km intxMiparablaaMiM ph» gnnda qu'elle a'efl

auMMirdlMi ; fi Pliaa a éiè bwa inforn* daa chaageneiM «rai

lui iMt arritré>.JlVIL 700. A. Da qmtra iuHiM» viUaa

ohII y avoitJhaa Cédb, U aa rafle que CaKliift«t fur h*

niiim da hqaalla cft béii le bouif da«Zia. Ruiaaa da l'an-

deaM TllIe dToul» , cmum par ^gena du paya îpm te

iMMi de P^. Oinmkik par te^l <« «U^ 4e cette filk à

CartUe. Hiaein abrégée de llfle dal::éo^/M^.7lo. '

OUenratiom Air rnûgB, établi daw cette iile. de U deu
h MR mmA on éiott pérrcnn à r%a de décrépitude.

Voycx Air ce fiqct Farticle louus. Mort T«detitiûre dNiae

tiioyaiiM et cette ifla , lAie tfma «niA>a illuftre. Pline

•réMdqm ce Ait ima fcafiaie de Céo» qui tarea» Fart de

fier reiinage de» Tei»à «ai atti»a eft pliia»ralfci;blabte

«a cette terctitioa vient de TiOe de-CA* , pétrie d'Hipp^

?rate. lUi. *. CepeU» •• '•?-««* r?' ï ""^^Tt^

de* kâiînui» 4e ^tc iOe. Prodeaiew de Zia. Rcliùoe

étaiiUe danaeene eootrée. DeftrtoiioB du botiri deïU.
MarbtetaàtiqMaflHitevéachasIetbMtifBota ddcelieu.iM.

''ziÂmET k r«Mr. rili/l.«M/k«nf.;wfetit»dpar ce»

mots dee Awdf de terre pii» fer le» TuVei for l« cbrétwas, «t

que le mad-feinear deOiM à h fiibfiftaace d'un otTalier de

U milice appeUéiiSii ou ùmtriêt. OrigitiA de ce* 4ein aots

.

. DiKrence entre le liamet & Ictimar. Détaib AirlcaùinM

6clcstiaunot», deux forte» de gens qui Goaipofcnt la ailice

turque. XVIL 711.* Uurs revenus. Leur» deroUa per tap-

port au ferrice militaire. Colonels de ces deux ordre» da fol*

dats. IHd.. h. Leur farriee daà* le» irmèe» naralei. Le» aaiara

font fouvent dUiMnOà de krnt Aur mer en perfonoe; mu»
pourcequieftduforviceAirierre, mleaaaim», ni leatiau'

liMS ne s'en peuvent dirpenfer. Oh Mmbra de cavalier»

Ïie doivent mener aviec eux le» saime & te» tuMrim».

vamwe que retire le grand-reigneur , de» terre» qui re-

tournent i\ couronne par te mort de» xaïm» & de» tia»

riot». Nombre de* liamet» flt dettimars. liùL 711. 4. Ffyt^

ZIAZAA, ( liiéeAif.) pierre da dittrente» couleur».

3^VIU7i ». a. Ses vertu» mçrvoilleufe» , fotea Ludovu» Do-

ZIBELINE, (Zm^X.) defcriprion de h marte aibaUofc

L»eu«o»ionUtrouve.XVH.7«»*- . ,, ,tu.
ZHtlitu.Du nom & de la peau de cet animal Swfp/.IV. 691.

ZiaiiiNB , ( ftifi. net. d*t *nîm. ) é'eft une des fourrures le»

plus rares. Ses dittrentes qualités félon l«^Ueux tToii on U
tire. Difficulté dé prendre dc^aibclineien SUiéne , depuhqiM
t
^̂

p,l|r^ ^. f.»T. fanauéte de ce pays. Hiftotrc natureltede

-Ces~sniinaiixrMiiwu vHuiMv |~-. ... .-.--- - ,

é. Détails fur la manière dont cette cluffe fc pratit^M. Ubge»

obfervés lorfquc U chtflc efi finie. Fourrures de »ibeUnes le»

plus eftimées. Le débttde cette marchandifc rifervé ai» fou-

titmtU,

Verains de la RuAîe. Prix des caifles 8t des paquets qu'oti en
fait i Pétcrsbourg. /éii, 71). a
Zieiuvi. ( Foiûrun)oMytd'oii Ce tirent les »iMines.XVn.

jty «. OaicriptlM de faaialal qui fournit cette fournira.
JUd. é.

ZIBET , ( ZttUg. ) 90yii Civirtt. Caraâcrea qui diAin-
guctat cet aoiatal de h diratta. Sappl. U. 44S. é. Sa ctelBAcation.

ziiGLER, (/4«fMr) mathématicien k tbéotegiin. DL
141. é.

ZIEMNOI-POIAS , ( <M«gr. ) ce mot rufle li^fie etimturt

àiUttm. Vm RuIcs nonunent 'hinfi de grand* mcmiagnes
qui foiM dam te pays des Samojede». Leur daforiptiaC^XVU.

nGETH. Zifbt on SqptfA, {Gètp.) vilte da h baffe

Hed|> te ,unede»plu»A>rte»pbce»dupay». Mort de Soliman
Il , aa fiege da cette vilte. CoauèdeZigedi, doot cette1^
efllacapi^.XVlL7ii.».
ZIG-^AO * ( Aru mkkém. ) defcriptien d'une machine da ce

aeia , ifà t'àioaf/e& a'wconrcir I volonté , & qui peut éa«
'

dteenuneia&utéd'occafiom.XVlL7i4.«. '

ZlO-SAtM dr Ut^Mckk^ ( FtrtiÉe; ) XVII. 714. «.

Il1MM^Mim,UéfAt.)lL\ll.jt4.é.
VUS. (Gée§r. Mc.) vilte de U Màuritania lineinuie ;

celoate étàUM par AucuAe , eUe dépendoit de rËpaane'
kédenc. lafoription qui ftit mentioa de ZiKs. XVII. jt^a.
ZlMBI * ( Cemm. ) petite» coquille» qui fervent de mon-

aote an «esnHuae de Congo. Lieu oti elle» fe trouvent en
abondance II de U meiUeurc qualité. Ce» coquRl.» font une
adned'or pour le» Portugal». XVIl. 714. k ( Avyrr IX. »6i ).

-

ZIMENT-VASSEU ..( jdiàsL ) nom quo le* Ailcmantk
doaaqH à de» eaux qu'bo trouve quelquefois préi.des mine»
de ciavre , 9t qui Amt légéramem impré^ 'es dés particulea

de ce métal. OMervitiom fur U fuurcc qu'on en trouva pré»

da Ncw-SolleaHongrte.TraiiAmitatioaapparakie du |fer en
cuivre par teaM>yea decaaeaux. Etfct qo elles prodnifent fut
canxqui en fefttént.XVIL Tt^Tlk Leur» propriétés médiciitt-

le». Qualiié du enivra qu'on en dra. Gîmmcnt 00 tire decck
eaiu du vkrioL Expérience» ouëaAifient que ëei eaux coiidcn*

neni une trét-granda «laatiti de vittiul de enivre ; dont elle*

Amt la febmeapar te tecours de l'ycideordinaire; Obforvationa

fur te prétaadna traafiaoiatMp du for en cuivre\>péréc par ces

eaux. /éidLvif. 4.

ZINC. (Jlfia^. Cfym.t^Mii0a»g. )canaere» de ce demi^
arioL Riea de plu» iipenft que ce mia te» aadeaa auteon eii

ont écrk. n n'aidAe poiatdaasJa nature de aine aati£ la mia*
^1 en ctmttent ptusabondamaieat c'aA te calaâiine. La btenda

aft aufli une vraie mine de aine XVIL 71). é. Diférente» .af*

pece* de blendes . «•& MK toute* de vraies mine» de aine,

irpaca do^aih fû contient auffi du lînc. On ttvuve «uA da
xbic dan» terviffiol blanc ,qul, quoique rarement , fo trouva
totit formé par b nature dan» le» mine» lie. Goder. Manière
dont ce vitnol fe fait ai^ artificiellament à Godar ou au IU«
aicliberg. Expérienea qui monura que le aine fcrt da bafa k ce
vitriol JUd. 716. «. Conuaent <» tira te xiiK da,b blende.
Propriété qui caraâérilf la sine, celle de jaunir te çuivi«. Le
teiKM Aut avec te calamine, devient traa-duâite , au liea

que cdui qui aft foit avec te sine ièul , eft aigre le çulôiiti Oiflh
ranteacompefitidii» frite» par te mékaga duxiacavec te ci^
vre. /éi^.é.Réfultaia de te .combinaifon avec divet» niét;;iii&;

Comment oa l'unit avec las métaux baparfait»; -Amalmuae du
aine avec te awrcurc. Oiflbivatts qui agidènt Air te une. Oa
peut fo fcrvir du foufie jpour te d^'gR' de» autre» AMancea

' aiétaUquas. StibAaace forméepar la diffipation du sbic loif-

qu'il a'cnAamme dana te fou. Caanx de xinc. Propriété piiof-

phorioue du sine. /Ml 717. a Da toute» te» propriétés dp
cette tuMhacc , on dmt an conclivc^ la aine ed un demi-
métal, qui contiem une terre aiétaUiq[ne blanche , 8t beau-

. coup de principea inflammables. Le biik a^dc» propriéiéa qui

bMiiquem aflis d'analogie entre lui& rarft'mc Aid.k
Zuu. Ruportde ce minéral avec te çaLuiiine. IL no. é.

A te foa»a il aa peut a'nnir avec te bifnHtb avec lequM d'aiU

leur» il a baycoup de rapport, aô]. <•. Procédé» par tefquels

on tira du sine de la bteiide. »8i. é. On peut an tir«rde la

cadmte. (17. é. Comment Facide nitreuk agit fur ce demi-

métal 54f. 4. Comment on découvre le sine conwnu dant •

Yeux.SiiffL lIL47t' é. UAge que le» poriers-d'étaln anlbnt.

VL 9. A, i« for II le sine ne peuvent s'unir. 496. é. La sine

confidéri eoauae fondant. 916. o. Vinrificaiion des fleurs de

aine; ce métal eft un fondant du cuivre.9 17. é. Le sine en

fufien fe calcine même dans des vaiflcaux fermé» tcoaimcnt

on prévient cet inconvénient.9i8.é.DeralliMe deréainavec

te sine. XIIL 1S3. é. Trtvail du suc , vol Vide» phnch. Mé-
. lallufgie.Zinc'

Ziwc,(^i<wyf. df Af<t. ai^yic.Juemi<teflkatiyaattrib»iéa|i

mmÊmm
uii

'imm^ÊÊÊm
minaire. Ufage» qu'on" en fait dan»quat|ue» ptépara

'

tioa» plàr-.

aMceutiquevXvU.717. é.

ZINDUUTEV («nK A lUUiiê») fcâe auhonéaae ,
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dtuf obéi , quoi<{u« b forme iit gouvernement foii confer-

véfi, & ne fjuroit avoir une doMÎaaiion Ugidnc, jurqu'à

ce que U peuple y ait donné Ion aveu. UU. %%6. •• ^'»>v{

Tyrammii.
USURPER. Envélùr , t'Empém , {SywoMywt. ) diâTirenc*

catra cc*aiou.XVIL \i6. d. ,

'

TTT
vu , ^ Junfff. ) let jugcamt fur procia tm écrit , ont

troia partiel ; Ica qualités , le vu , fc le difpofitif. Requête ta
vu dVrét. XVII. 564*.
VUBARANA^ (hktky,) poifibn qu'on orcnd dani Im

mers d'Amérique, cxcelleit à manger. Sa delcription. XVII.

^%'
UÊ , ( PkyfiaUf. ) aTamagca 61 dilicea qite nous pM^

ture

901 Z O D Z O N

/^;

719. A

fort biurre dam Tes opinions. EUe enfeigne que tout ce qui eft

créé efl Dieu , elle n'admet ni proridîÉnce , ni réiurreoioo.

XVII. 717. é.

ZINGANA , ( Iduky.) poiAw de aer fen finplier , qiri

fe trouve vén la cAie dlvoire c« Afrique. Sa «cicHption.

XVII.TI8.*.
ZINGI , ( Mmm. ) frmt des Iode* orientales. Sa deftriptkn.

XVII.71I*.
ZINN , (y. Godifm ) anatcMniAe. Swffl. I. 41 ukStffL IV.

361.4.

ZIMZENDORF. ObTervatiom fnrM 1* comte de Ziiiyen-

dorf, fondateur de U IcAe des frères Meraves. VllL 18). *.

ZIO^êKiS, ((M»fr. Mç) fleuve d'ATw dans l'Hyicaiiie.

Dcfcription qu'en donne Qùinte-Curce. XVII. 718. a.

ZIPPOIS . ( G^r. «K. ) ville de U Galilée . bêlé de cetM
province. N^édaillesde cette ville. Elle fut U dernière oui (a ttu-

di.àT.tus.XVlI.718.*.

ZIRANNI ,Ut,{ Gé0gr- } P—

P

bsde l'empireruAen , U»
tans d'une forêt au comaant de U prorteede Pcpaie , tu.
XVII 718*. 1

ZIRCHNITZERSÉÇ, {Géogr.) lac d'AUeâiagne dMe^b
baffe Carniole. Ue^criptioo de ce liac remarquakte àpiufieiirs

égards. XVH.7>8.é.
ZIRICZÉE , ( Géogr. > ville des Pays-Beadans la province

de Ziïûnde , capitale de. l'iAe de Schoivr^n. OMierrations fur

quelques écrivains que, cette ville a produits. Amand de

Ziricsée. Lavius Lemnius. Pierre Pcckkis. XVU.
Rconier Titéllius. léid. k.

ZIRO, (G^fr.). ville dltalie. XIL i<8. k i69.»«i.

ZISCA, (/mu) gentilhomme bohémien. VIlL 357. é.

XVI.. (64. é. Maffacre qu'il fit des Picards. XIL 549. a
ZIZANIA ABoî.) genre de plante diAina de l'iTroie.

Ses caraâeres. XVII. 719. é,

Zi^ahi*. Différence entre cette plante & Tivroie. XVIL
684.' a.

ZlZlM , fils de Mahomet IL Sa captivité : & mon tra;

gimie. XllL 53'i. *.

ZIZITH , ( toiiMuN. y«4aBf. ) firan^es que les luifr por-
' toient aux quatre coins de leurs haiiKS. Quel eft le iiittfa

des JuiÉi modemeik XVIL719. à.

Z M
ZMILAMPK , ( UtktL ) efpecè de pierre dont Pline 8c

les anciens ont parlé. Caraâeres de cette pierre. XVIL
7»o. ».

Z O
ZOARA , ( Littir. ) troncs d'arbres on eolonnes fans or-

nemens que les Scytnes élevoieat en rbonneur de leurs

«lieux. XVIL710. a.

ZOCOTORA ,
{Geotr.) ou JocM»ré,iûé fitoée k ren-

trée de la mer Rouge. Aloés.de cette' ifle. XVIL 7ae. é.

ZODL<itA;i: , lumière , ( Pfy/li. d* Afir. ) IX. 7aa.

i , &c. Efotles zodiacales : catalognes de cet étoiles. SifpL
IV. '911. i. — 914. é.

ZODIAQUE . ( AfitM. ) Etymologie de ce mot. Lmv
gçur qu'on donne au sodia^ue ; quelle en cff la raifon. Di-

viiion dé cette bande fphénquc en douze parties appcllées

lignes. Mouvement des étoiles d'occident en orient , qui fait

que Ws conftellatrons ne répondent plus aux prties du zo-

diaqute quiporrent leur nom . Voyez Prittffitm dts éijuinotts.

Sclon^'M. Pluchè ,' les noms des fignet du zodiaque ont pré-

cédé fufage de l'ccriture , 8l ènt donné Ueu à fou inven-

tion & \ celle de U peinture. XVII. 710. t. Obfervations

fur cette hypothefe. Zodiaque des comètes , fidon M. Caffi-

tù. hid. 7SI. M.

ZodioMt. Sa largeur. IX. 303. é. Signes qui le divifent.

XV. 188. a. Axe du zodiaque. L 006. *. Cercles d'excur-

lion qui terminent le zodiaque. Vl. si8. é. Canes du so-

diaque. Suppl. L 66{. é. Siyf/. IL tf). a feyrt Zodia-
cale.
Zodiaque, (Zintfr.) M. Plache* fait remnoter jufqn'au

' Toifmaee du. déluge , & aiu tem> où l'Enrpte n'étoit pm en-

core habitée , l'inlHiution du zodiaque, tous la même fornie

«"d oonfeewrluMurd'hui. Examen de cette hypothefe par
M. de la Nauze. A\IL,7ittA Cette hypothefe fuppofe oue
les fi(nes d'été par exemple , étoient dans ces tems reculés

,

' les mêmes qu'us ont é<é depuis , ce- qui eft infoutenable
,

puifque par le calcul du mouvement propre de<t étb'des fixes

,

la conAellation de récrevitfc éioit «fains les fignes du prin-

tenu , celle de la balince dans les fignes d'été , Su:. DiiVè»

rement par le tenu dé leur inftinnioh
, qui parôit tomber

pour les Egyptiens au quinzième.,^ pour les Grecs au d^
ne«M fiede avant Jcrn»Chriâ. Rapport que les infiituteurs

ik todiaque grec cherchèrent à mettre entre les conAel-

laiiens & les dodécatémories. On eut foin dans ce zodiaque

primitii',atte les dnaire poinn des équinoxes & des foUbcee

ÏoccufMWm d'abord le milieu de leurs .auatre conOeliationai

'inftitutien dn aodiaqtti grec attribuée à Gbiron. IkU,
7ZI. *. 1 s ^

ZoéifÊU , %Bre fymbolique. XV. 7in. K
ZOÉ , impératrice de Conltantinople , Rmme de Romain-

'

Argyic. SmfL UL 9s6. a. k Suffi. IV. «67. <*.

ZOGON6I , iM^tkêU) dinu so|oooi chez les Grecs^
^

Ils préfidoient i la vie des hommes. LÎes fleuves & les eaua '

^

courames leur étoient fpécialemsnt coniâcrés. XVIL 711. é.

. ZOHAR ,{MijlLéme. )Jf^Kkmr. Nom d'un Uvre des Juifr

.

qui oontietu des explications cabaliAiouet fur les livres de
MoïA. Obferrations fur cet onvrage. Editions Utines qu'on

en a fiùtes. Faux zohars manuscrits. SuppBment dn zohar.

XVII.7i,.a.
ZtkMf , précia «le cet . ourrage fur la cabale. IX.

41. k . .
'

ZOLOI, (Giei^^Mne.) Deux villes de ce nom ; l'un|»

en Cilicie , l'autre dans l'iflc de Chypre , dont on a attri-

bué b fortdation à Solon. Détaib uir l'origine de celle de
Qivite. XVU. 713. *.

,
«MU.. IGtogr. «i«.V ville de b Thrace chei let Cic«>'

nieas. Le noÊÊ n^a^aona étoit commun à b .ville & au pro-
montoire fur lequel éOe «m bitie. Effet merveilleux du chant
d'Orphée fur les hétif* qui étoiem 4aat le voifinage de lonu
XVIL 713. é. .'

ZONE. ( G^. ) La terre eA prtagée eq cing aoaes, par
des cercles appellce pai«lleles ; lavoir une zone torridet deux
tempérées & deux abcées. XVIL 713. é. Labeur de cha-
cune. Phénomènes anronomiques particulien à chaque zone.
UiJ. 714. s.

Zoiu
, ( Giâp. ) b divifion de b terre en cinq zones eft

uix fuite de f«m mouvement diurne & aiuuiel. Largeur dt
chaque zone. Calcul de.b furâce occupée par chacune d'elles.

XVIL 724. é. Princmalcs caufes'quicoiuribuent le plus à
former b lumière , u chaleur ^ le froid , les pluies & les

autres météores, & à les entretenir (bns les différentts

tones. Oiuie du crépuicule fous chaque zone. Uid. 713. a
Z»iu, Les peuples des dtfirentes zones diftingués par les

noms dTAfoiens , Amphifoiens , Hétérofoiem et PérUciens.

XL 464. k ^3. *, k Solution de quelques jiroUémes aftro-

oomiqiies fur les diffbentes zones par le moyen des globes
ou de ^ Ijphere. VIL 711. >.*-7i4.^.
Zau totmU , ( GÂgr. 'ï Le milîen de cette aone-eA beau-

coup plus tempéré que les extrémités. Les peuples qtn ha-
bitent ce milieu ont un continuel éq>iiK>|« , & la cr^pi^
cules y font trës-couns. Notre zone tomde "dl prefqim m
double de celle des anciens. Lieux de. cette aone «nie les— «i^os croyoient inhabitables. Anciens philofophes qui n'ont

aone. Ferùlité des pays finies à.l'oaeft de rAfrim , de^
puis le tropimie du cancer julqu'an cap Verd. Qualiié dn
^imt de la Ghmà, UùL 726. a & des pays d'AfrioM
fitués dcjpuis l'éouateur jufau'au tropique du capricomt.
Qbfenraoont fombbbles fur les pavs de l'Alie fitués fous
ta zone torride , IU4I. ficfur ceux d'Amériqne. IM. 7*7. a
Réfulut de todtes ces obfonrations. Tableau poédque que
le peintre des faifons a 6it des dimau de b aone torride.UU k FoYt^ ToftKIDL
Z0M«f£ifM^ . (G^.) longnaur des joun & des nuits

fouf ces aones. Autres phénomènes qui leur font pardcn-
liers. Pays fitués fous ces deux zones. Démonflration de b
loiitueur des [ours & des nnks des^zones glaciales , par
la tphere. XVu. 730. À Comment on peut déteraùaer quels
fontjesjoun où le foleil ne fo couche , ni né <c levé pour
un Détt donné fons b aone gbdale , & quand «es lours
commenceront 8c finiront. Accraiftèmfent d* joàrs dans let
Uenx feptenffionaia , tant que le foleil avance dans les
fignes alcendam. Phénomènes contraires pour les lieux mé-
ridfonanx. Caufos des faifons âc de b durée du jour fous
U zone glaciale. IM. k (Qualité des climats de cette zone.
tkid. 7j(. A Tableau poéoquede ces clinnts par Thomp-
fon. aid. k Voyez GLACii rww.
ZoMt UMiféréts , {Géogr.) Phénomènes particulierB à ces

zones. Pays qu'elles renfermcm. XVIL ytz. a Caufos de
la diverfité des faifons , du chaud 6c du froid , qu'éprou-
vent let habitant de ces pays. Obfervatioos fur les cbmats
des différentes cuutrées qui appartiennent aux zones
pérées. UiJ. 733. «. Defcriptioii poétioue de ces climats flc

de leurs différentes faifons. Aid. 734. s, l. Voyea Tntriaéts,

^tjy iy,r«. m.
ZÔNI , ( Aiitif. rpm. ) ceinture des Romains. On ne pou-

voit être vêtu décemment (ans zone. XVà.-74«. «. lis
femmes b plaçoiem immédiatemeot fous U tein. Mir b nn

* .



Suffi. IV. 6) i': ^. Maladies é» la vue dont la caûfe {bA daat
qoîriquc vice de la réane. XIV. aof . À. ReceoM pour Adair-

cir 6c foniâer la vue^^/^. IV. 1 16. « , ^ ^«Tft Ynix ,

Vvi./m^. ( Mr/Lawi.) Prapri^^ ^ <>•' l« c1m<c*
^i irrireat , ou qui fie foa,t en oies lieus (on ttiaimpit de celui

.

où elles font apperçues : cilct Ce reprèTentent à riraagination

comme fi. elle» etoiem deVanf les yeua. Cette propriM ev
uaOrdinaire , atcribuie par itd trif^-srand jwmbre d'auteurs

Tumlt. • ^ V*

fyphons capillairM. XV.' 766. «. Ou potik de* corpi dans le

vuide. XII. f10. «. TraieAoir* des corps pe&ns dans te vuide.

XVI. ta4. s.

Vvioi t ( Ârtàii. ) ooremirc ou baie dans un mur. ETpa-

çer tant plein que vuide. Trumcsua cAucès tant pleins fliie

vuides. Poudrer ou tirer au vuide. Vuides , dans les auui<s

de maçonnerie trop épais. XVII. ('74. 4,

Vvioe , ( MMfiq. ) obTcrvation Tur le Ton d.s cordes i

vuide. XVII. J74. d. S

, . QQQQQ<iqqqq

2 U L Z YT
3e b téfuUIquA » dUa y joijpureatm oraeinent fpi mir-
quoii la ftparatioii de la garge. U y «m ua eema clwa les

Roouiaf ;q|û« les hooiaes anachoiem à leur lone'uoe bourie

daaa laanMU'Us flwttoicm leur aigent Ikid, h.

ZOM , UérJ^ ) XViL 74). h.

ZONNAR , (itfasr d» KUéiàtm) «mature mt les chré-

tiens & les Jui6 portem dans l« Levant. XVll. 74t. *.

ZOOLOGIE,j FfyJSt. timk. ) Tcience «pi «ake de tous
les animaux. Sa divifiom méthodique XVu. 744. «.

ZOOPHYTES . (M/l.,^. ) aaimaux-plam«a. Ce font

de vrais «rifulu. Si^fL L 4)4 ». «y^IV. 606. A. Voy«
PUMUtmtrmt.
Z(MU, ( Cn$iq.fétr. ) fifnificajpa é» Ç0 mot hébrw qu'on

a iradMit par>aelui de baume. XL 511. è.

ZOROASTRE. ,On n'a pu décourrir quel ponvoit être

ce ZoroaAre fi fameux dans tout l'Orient ; ce qu'on a Tup-

pofi fur fa naiflàace & ùu ta ouvrées. UL pa. k Hif-
toire.mervetUeiife -de ce philoibflM. XIL ;|ai. #. Extrait

de (a doâriae. XL 644. s ,è.lti doftriM (des dem prin-

cipes enfekaie par ZeraaAre. X. ai. i. Principes de fon
iyftème. XU. 4a). , I. Procréa de h doârinc. 411. s ,

f. Des Uvm qu'on lui a atniboés. IM. ». & XViL 700.
>. — 704. A Feu (kré de ZoroaAre. VL 6)11. «. Ses an-

MMwm( UL 846. >. «47..« . Jw Mmmj,_mAse$ 9l

,901

pratiques religiraes de fies fc^jaiauta inodcmcs. XIL •). »,

•4. s. Des oracles de Zoroaflre. XII. 411. s.' 4a). k 414.
« , é. Etablidèment des iwnpks par ce philolbphe. XVL 84.

*, ». U cfl encore parlé é» ce peiibooaM^ merveilleux 8t

i» fes lêAaieurs' modernes aux articles GéMrû & GMru.
ZOSTER, ( (Msjtr. M«. ) homoQtoire de fAtdqae. fxjm.

de fon MML Olvialaès qi/ou y adorait. XVIL 744. ».

ZOZATAQUAM . (Amm.) pUnte défignée feus difi-

reai oons dm difércntes parties de la nouvelle .£fpa|ne.

Sa defcriptioa. Propriétés de ion fuc XVIL 744. ».

ZOZIME , premier auteur ^pk a parlé d« Fart de ftire

de l'or. L 149. «.

f- .. Z u
ZUEN&CA , {Giogr.!^ défert d'Afrique dans le 2aha-

fa. Marchands qui ont coutume de le traverfer. Sel qu'où

Mtire des rochefa de Tegara dans c« (UÇert. XVII. 741. m,

ZUG , (G^.) ièptiefloe des cantons SuifTes. Ses bwnea
81 feo tondue. S** produâions. KeliKion 6c alliancet «les

Mii»?"* Defcription de la ville capitale de cfQpnton. Chef
4a canton. XVIL 741. «.

ZUICKAU . {àétfr.) vUlc d'ABemamie dans le mar-

graviat de Miuie. Hommes de lettres nés a Zuickau. XVU.
74f. «.

*'*

ZUMBO . IGéMM» GIuIm) fiailpteur. XIV. 8)). k
ZWINGLE , {VlàÊ-) OUervatMws liir la vie 6c les

ouvrages, de ce réformateur. XVlL6i{. «, k Sa doâilne

fiir la communion. IX. wj. k ' \,

ZWINGUEMS , (Â^. «cci^ ) fede de &cram«ntw«a du
lêiueme fiede , ainfi oomàés de VIrk ZwïMle leur chef/

Suiffe de natioa. Réforàution anll éoblitca Suite. Eo-qnoi

& doârine diiir«it de ceUs;.)* Liither. D* t<wi les pr*-

teftans , la Zwingliens ont été les t>ku tolérant Le swio-

Élianifme uKiodutt en Angleterre tous le regiw d'Edouard

VL XVII. 7411 *.

ZULUFDGILBI , {umt A Ar^aii«i ) Eo^ 4« tribut

chez les Turcs. Serrail où on tient ces enf«aj. Signïficaiion
du mat Zuljtf. XViL 746. a

^

ZURICH ,
J[
G<«fr.) ville de Suiffe, capitale du canton

de ce nom. Defcription de cette ville. XVII. 746. «. Son
hiAoire. Son gouvernement. Obfervations fur quelques Ci-
jans qu'elle a produits ; Théodore Biblander ; Conrad Gcfner;
KodorpheGuakcri Jean Henri Heidegger; Jean Henri Mot-
tinger ; /*«, *. les Schenchzer ; Ican Gaipard Schweitxer ; Jo-
fi^ SiaUer. Uid. 747. *, ». lean-GuilUume Scyckius.
/M.».

Zanch. OWènradons baiométriqifes £ùtes dans cette ville.
'

IL81; 4. XVL 1 18. s. Synode de Zurich qui fut fuivi de U rè*
formaéonde Uvillc. XVII. 61 1. « . ».

ZVMUI , CMsan it, ( dogr. ) premier des cantons Suiffes.

Ses humes. Aackns peuples de oe pays sppelL^i Tifurinu D'où
le pays Au nommé Papu figurmut. De la prèf^ncedece can-
ton dans l'alliance fédérative. Ses bailli&& fe^ bailliages. XVII.
747.». Qualité & produâions du payv Lac de Zurich. UiJ.
748. *

Zurkà. OMarvatiom fur le P^pi* Ftguniuu de l'ancienne

Helvélie. Vill. loo. «. XVI. «»8. ». Cailloux remarquables
dans la rivière die Sila, présdeZiirich. VIII.<;34.».

ZURNAPA, (Zoolog. ) aniuul Éort fingnUcr en fon efpcce.
royr;(GlKAVFl.!Ses rapports avec les animaux ruminaiis. &•
Mrqglin. XVIL 748.7^
ZURZACH^^ C^0^.) gros hourg de SuilTc dans le comté de

Bade, connu par fes foires. JurifdiAion^ icmpurelle & luirl-

tuellc d'oïl cette ville dépend. XVII. 748. a. Fragment (Tinf."
cripiion antique trouvé dans ce lieu. /»!<<.».

(j

Zursck: Des antiques trouvés prés de ce lieu. iSupplI II.

684.».

ZUTPHEN , (Gé0gr.

)

comté de Zijtphea. Ses>omes & fes

principales Villes. Ville de Zutphen. Ses révolutions Simtirica-

tion de fon nom. Samuel Fuifcus, littérat&ur, naquit il Zutphen
eni6a7.XVlL748;». ^

ZUYDERZÉE
, ( GAwr. ) golfe de l'Ooian germanique , fur

la cAie des Pays-Bas. Il tut formé en 1135 par rinondaiiun de
la mer. Pourquoi ce goUèaété uomroé ZHydtrréfwx Mtr lùt

mUi.XyU.749.k
ZinrJerrét , ( g»lfi Ju) partie de ce golfe appcllée 1'^ ou

ri^.XViL 66i.«,». 6ÏS6. ». Dévatipo dû ^yderaée au-
defiiatle la terre, pikms qui le contiennent. Suppt. II. 61t. «.

ZVOL , (G««fr. ) ville des Pajrs-Bas , dans la province
dX>ver-YdeL Sa fituation avantageufe. Ses révolutions. Sa
niigifeafiw. Obferyations fur les ouvrages de Heraunnutk
Toncothiat, aé danscette ville.XVU. 749. «.

Z Y
ZYGJeNA.

tion.Lleiuoiioa

fVm Maatiav.

(/(At»v.)jpaadpoiffon cétacé. Sa defcrio»
b pèche. Qualité de b chair. XVU. 749. ».

ZYGIE , ( Mtffy. «/^. MMtia. ) iOte propre aux noces. Ety*
mologie de ion nom. U paroit que la zygie étoit une flut*

double. 5imm/. IV. 1004. ».

ZYGOMA , ( Âaatom. ) vf6» b tétf . communément ap*
pelle •ijuÊékf Defcription de^ os. XVIL 7fa a,

ZYGOMATIQUE, (^ii«r.; arcade zygomatiqiK. Apo*
phyfos ay|omatiques. Mnfcles zygomatiqaes. XVU. 7^0. *, ». 1

ZrTUUMt«lfcc9 de boiflon ou bière des Egypticnb U.
»46.#.

FIN D^ytj T4:f'lE DES MATIERES,
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8ic. Ezeni|>U •mue cchérwce Aê la tuIvc,
indifcrmtnçm procurai/ par de* aftria|cns trop cfScacciL

Excapla é» tuItc doulMc dans une fcaae. VmItc du cot>

veau. IHJ.
f 79- A /

f'iJvt. Partie inftrieuire d« la tuItc , ppalUa fourchai.

VII. iif , t. Maladies d« la vulv* à la fuiia de certains accou-

cbcaiena. Vl.4ti.i. Ufage de la cfaaUe dururgicale pouf les

matadies de la vulve. Sitfpl. U. jol. k

6m Part d'ealâigna» à parlar

tu tafales aftroaoaiqncs. Sapft TV.

cica. IX. 1 II. 4. Soa ou.vrafe

aui feards. SiaâL IV. « <a *.

ALMESLEY

WMJOV . ( iK£. iM^. ) espace d'ancien lan|p«a,|aidoi«

Iue parloiçai les waloos ou hahirans d'une panie des Payv
la* tna^<M & autrichiens. On croit que le Valon a été la

langage des ancieiu Gaulois & Caliaa. Orifina du laagn»

tAÈJkkiim

\

\

T AELE
DES SCIE NCJES,

Il .
. '

ARTS ET MÉTIERS,
Coutenuj '^aùj fcJ 'èoure ^ofuutca *^t JPtancLj % t' &ticyc(o^tète.

ifota. Les Planches doubles , triples & quadruples , concernant THiftoire naturelle , la Manie, & la

font»Tdes Statues équeftres , ne font comptées que comme fimples. Le chiffre romain indique le

Volume, & le chiffre arabe indique le nombre de Planché». Le XII cA le vol. de Supplément»

N

JK. GiucuLTURE , Economie ruftiqùe ,

( voyiez chaque anidc )

Aiguiller - . . .

Aigiiillicr- Bonnetier. ......
Algèbre & Arithmiiique

Alphabets , ( Voyei Carafteret ). .

Amiiionntcr. • • ,*

Analyfe. . >

AnatoRile. ••<......
Ancres ( voyei Forges des ;, . .

Antiquités. ''. .

Antiquités Judaïques, Babyloniennes,

de Naples , & diverfes. ....
ArchiteAure ... •

Architeâuro navale. ......
Arduifieres . •

Argent , ( voyez Fonte de 1' ). . . . .

Argenteur. ... t ..... .

Armes ( Fabrique des ) , . . . . .

Armes &- Machines de guerre. . . .

Armes & Machines des Turcs. . . .

Armurier. , ^ ....... '.

Arpi;ntage & Nivellement. . . . .

Arquebuficr

Art du fer (voyez Forges), . . .

Alt militaire. ......... ' 7>

Artificier '.
. ...

Artillerie & Foriification. . ". , . .

Aftronomic '. . .

AAronomiques , ( InArumens ). . . .

B
•/

^ AGNEde Brefi. •.'
. .. > .' . .

Baigneur-Etuviflc ( voyci Perriîquicr )

,

Balancier . ' . '. . .

Barbier ( voyez Perruquier), . . .

Bas, ( FïiCcur de métier & faifeur de

ba> ) , . . ,

Baflecour. . ." ^'j. .....
Batteur en grange. '

Bijoutier, ( voyez Orfèvre ), „ . . .

Blanc de baleine. . . , . ^|||,. .

Blafon. .. . t,<^.\ r .' .'^r':' .,

Boiffelier. , .K -V^.
Buiq)>cs7 Cvoyez FoiwWîe).

t. 8). XU.6.
1. 1.

I. I.

V. a. XU. a,

II.

1. I.
-

VIL

»3. xn. ij.

I. fV XII. 17.

VI. I».

V.
I. ».

XII.

xn.
xii.

1. a.

V î.

I. 7.

IV.

I. ao.

1.7.

1. t8. XIl. 7.

V. 9. XU. 8.

V. .7. .

7-

ij.

4»

Wmiv^mm ti roufe

yvyi A iguilliëf Y
l i i..iii< i -'util

*.• !•
'

Bottier
, ( voyez Cordonnier' )..'... iU. ,

I» ' :ii

} . 'rf, ,,; T ,'
^ *î__.

'i' .

GL O
Boucher; '. . . . *. .

Bouchonnler. . . . . •

Boulanger

Boulets, ( voyet Fonderie) . , .

Bourrçlier & Biiier. . . . .

Bourfier. .... . . . •

Boutonniçr ( moules , en métal.

l

)Paf-

:.. -,

teeittiér.

Boyiudier. . . . . • • '. •

Brafferie. . . . * •. * • •

Briqueterie, Chaufournier. ^ .

Brodearâu métier ,& au umbour.

c ".

Canons ( voyez Foaderiç ), : . t

Caraâeres , ( Fondeiie des ) aljphabets

des iancues( Ecriture françoile ). .

Caroflier (voyez Sellier )

Cardier. . . ........
Cartier., '• .. ••• .'. .'.

Cartonoier, & Gauiircur en carton. .

Carrier ,. ( voyez Plâtrier). ....
Carrières, (exploitation des) (voyez

Maçonnerie). . • . •• > •
°.'

Catoptrique, ( v«y#z Optique).' . .

Ceinturier ,.' . . • • •

Chainetier.

Chaffloifetir & Mégiffier.

Chandelier

Chanvre (culture du),
Chapelier. «

.' "

Charbon de bois. .......
Chanbon de terre (voy. Mines, HiAoire

natur, ) . .
,

Charpente .( de toutes efpeces). * _.

Charron. . . . ..* . .' •. •, . >

Chaffe ( de toutes efpeces); ....
Chauderonoier , ( GroflTicr ) Planeur. .

(Fàiieurd'inArumens de Mudque ). .

Chirurgie.' . . S • • • '• . •

.Chauibumier , ( voyez BriqitjPterie ).

.

Choréiraphie.,, " . ....;. . . .
-

Chymic. .,;,, . . . . . ." .

Cire , Collç-itirti;, . • i • . • .

Cire à cacheter , (l-abriqùe de la )..' .

Cires ,
(blanchiffagc des). .." . . ,.•

Cir'

n. %
II. I.

II I.

V.
U.7.
u. 3.

n. 6.
IL t.

11 ï.

XIL 1.

V.

&^
IL I.

ILd.
IL a.

L

I.

V.
IL s.

IL ,.

IL ç.

IL »./

La.

Lî.

VL
IL 70.

m. 8.

IlLa;.-

111.4. ^
IIL î9. XIL 8/
XH.
m. a. •

'

m. aï.

XÏLi. ^' r
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WA rriLVlLLE . U€éM^ ) tkbk SffL 1. •jv
WAUlQimC . ( JÛMrf^ ) AfK UL l4i. A

W E
WEEN. (G^.) ou ««m*. ifl« de Suéde . damk 4^

lfXMduStuid,XVu.f9i.Àrniiaf«iuble par le* niiiMt du

n. voTMci
VIL ,9».*

lEfi

XVIL
-qw- «ur rwr

WESiTMSE . ( Mr. ) e/lMiltUe dci étm de HoUaad»

<( VeMHA. Ptortid»^e*fri<e. Vlli .-5. *.

WEST-HAM , ( G^r. ) paraiA d'An^Icterra d«|e U
coaiié de Ke«ii. BoùlevcrliMneai étraogt arriTé en 1196, à

un mille 8t deaù de WeA-ban .par un cnfoiicc«Ml dW
efpacc (oofidinble de lerreia. XVU. fv^- ^'

\

.A^'

,

.»>'''''.

G E O
Oounar'Craficr. Œ. t.

Clowier répiatlo. 10^ i.

Cofredet , Maiktkr , Bthaiàu. . . lUX y.

CoUA-fene , ( vojrcs on). . . . XIIA
VOMHKUf. . • • • ' • '. . IIL (
Confcnratioa des miiu. ..... Vt. .

Cordcric ....:..... UL f. ,

Ctrdeanier. .;....'... XIL a.

Cordonnier & Bottier. m. k»

Coraotier , ( vojrcs TaUcti«r ). . IX.
Corroywif. ......•• lu^ 4»

.

Coteo, (cultarcdu ).....: L {.

CoittcUer. . .' . . . t . . ; IIL s.

Coatnnore. . . . • .^ . Xll. i.

Courrcur & Cvrelear. ...'.. Lti
Courrenr en bldiiMai. . . <iXu^ s.

Giivre , ( Toycz ibate da ). . ,, , Y.
'

D -.,:^

DiU«ASQUlitsui!U (reyoïGTeieur).; IIL
DéccNiDcur d'ètoKs. ...... IIL 1.

DemcUcs6cfii(ondep«int. .... UL).
Dcicïn. . «C ....... . IIL 39.
DiaiwntaiQi « « m. ).

DloptrinM , ( Toyes Optique ). . . V.
Dofcur fur mitaux , fiir cuir te fur boi*. HL 4. '

Doreur fur cire. ....... XII. 1.

draperie ..,..«. .IIL i].'

Eav-BI'VII • ( I^AiU**ràr de ). m.i.
Ebéuiftérii , Marqueterie. .... IV. 11.

Ecoooiaieniftiaue,^Toy. Apiculture). L
Ecriture ftançoife , ( vojrea Caraâercs) 11.

Email, (Peinture en'). . . . . . IV. i.

Enuùlleur ^ lalanpe 8c en'perlerfiuiflëa. IV. 4.

Eperonmcr. ... TV. lo.

^ngle , (yoyex.Qoiitier ). . . . IIL

J^pUlUlCI'* •••••••••• AT* fa*

E4uM*tioa , ( Toyci Manège). . . VIL.

ElcittM. .......... IV. i(.

Ëtain, (rewexHiAoire naturelle). . VL
Eianx . VFaonquc des ) , (vx>y« Tajilan*

dier). . . . . • .| • •.,*.* lA.

ETeoiakliAo. • .%* «* IV. 4.

EroIntioasnaTilei. . . • • 'i- • VIL 7. '

f',

FATANCnit. tV. I*.

Fer blanc, (ToyeaEtain.Hifloirenat.) VL
Ferblantier. IV. s.

Filer,(Artde) enfil&enlâine. . . IV. (.

Filets, (Fabri<pie des )(ToyeaP«che) Vllt
Flenrifle artificteL ,....,. IV. 9.

Foins , (£içon & moiffon des ). . .
' L i.

FoQderies.dés canons, mortiers, bou- * .

iets, Sec. ......... V. )i.

Foniainifr. &- . • .e . *. • a. f.

Fonte iJtyJm * argent & cuivro. . . V. & .

Fontes des llatues Aqnràres , ( ywjtt 1, .

Sculpture). ........ VIlLi. f

Foiges , ( groffes ). . \ . . . . IV. 6f.
Forge des ancre» . . ... . • VIL 1).

Fomuer. .'. *• *. • • . iv. 4* *

,

' Fortification , ( voyca^Artillerie). . . L XU.
Fortification des Turcs, (voyes Ar-

mes 8c Machines des Tiircs). . . XII.

Fours à chaux , ( voyex Agriculture ).

.

L i. .

EfMir à brique, twte,pluS 8C çbaox

( voyez; Mi^énnerie). . . . . L r V
JPourbifleur. •. . . » • • • . •* IV. la li

Foureur. . » . «^ . > . .i,, . • ; IV, 6.
' Fromage (TAorergnei / *..•'. Vt a. ,

Fromage de Gruicrcs 8c de Géraîlmer.

.

VL a. ,

FidU4emiiniiibn,(voyaAtm«y a XIL ,

; ' „ , •' " 11'- " ^» ^^ ^ * *

. GkVKtaiu "'.' . .;'.?.. .' . '^f.
f^'''^'>;

rasier.,. . ., » . . . ., ,., ^. ^' rî**v+_,_-
ie; . . . ". ... .

'

.

^V, I. XIL M.
li, "' '

• .,.
"'.',; '.V, .,

,- •\ .,.. -
'

'' «•.
' ,.

M I R 9©j
V. y XIL I. ,

V, 5Ï-
V. ^
V. a. xn. 7.

L

V.9.

V.V
V.,.
V. i.

V.,.

Géométrie. , .

Glaces. ( coulées & fouffléa) (Ma-
Ott&âurts 8c poli des 1 . « . 9

Globes,fconfiruAioa des). ....
^'•HMIHHH^W. ......a.
Grains, (voyct ÇonTerration des). .

Grange, (voyez Batteiu- en 1 . .

Gravure, (en taille-douce, burin, eau-

forte, 8cc.}. . . ^^ >. •

/ira, (en pierres fines). .....
Mm,(cn iMrss, mufiqne 6c géographie.
tMm # (M médailles ).....,
tém, (en cachets ). . .

Utm, { eh bois). ....... ^
Uim , ( des poinçons pour les caraderes

dimprimerie) (voyez Caraâeres). IL'

Habits, (voyex Tailkord*). . . .

Hermaphrodites. .....-«••
HiAoire naturelle , ( Quadhipede< juf

qu'aux Polypiers, ......
Miai, (ttvtc végéul 8c règne miner.)

Mai, r Méodlurgiel . . . . . VL r

Utm , ( exploitation qes mines)f depuis

le mercure , or , 8(c. jufqu'à Valan ). VL 9).
/irai, (Fabriôtion des poudres). . VL 19.
IdM. . XIL 4.

Hongrojreur. ......... VII; ).

Horlogerie. . . . . .' . IV. 64.
Hydrauliqiiçi , ( Machines ). . ^ . V. 26.

Hydrolbaque , Hjrdrbdyoanùque , Hy-
dranGqMw '. . . , .

/akdim i^oiagcr.

'anhnage. •........•
Imprimerie , ( en caraâeres).

Mai . Câ>taille-douce ). ....
Incruneu^ (voyex Tabatière).

Indigotcrik

laflruilienedc Mufique de toutes efpecea,

(voyex Latherie ). ... *

Utm , en cuivre
,
(Voy. Chaudcronnier).

Joaillier , Memur-en-«euvre , ( voyez
Ortcvra )• . . . ...

v.j.

16,
1.7.
VIL 19.

VIL a.

IX.

Li.

V.
UL

VUL

Laiouraci, (voycl Agricnllure). .

Laine , ( voyez filer V
Laiterie.

Layetjer.

Lii^re.
Lunetier. V. 4.

Ijitherie. .......... V.jj.
Luthier. 1 XIL d.

• • • * ,) * • '..*

• a • -^o • • •

• «

1.

IV.

Li.
V. «.

XIL 4.

M
MACOMimut. ;......'
Mxhines deguerre , ( voyçs Armes )

Malletier , ( voyez Cofirctier.

Manège , 8c équitation ) . .

Marbrerie. ......
Maréchal ferrant. . . .

M^'hal g^er. ...
Marine.

•MarlL . .

Mareqninifr<

Mkrqoeteric, (voyez EbéniAcrie).

MathiM^tiques , ( voyez chaque art.).

.

Madiématiqne , ( Fabricàtiott des inOru-

mcns de' )» ..«.••••
Mécbaniqiie. .. i'* *

Mégifiicr, (voyez Chamoifcor). . .

Mémiiferie , ( en biiimMs ).

/ira, («n meubles).

,*JJm . ( eé voiture

>

a •

• •
.

'• •

• • o • * f *•
• * 9 • •'

• « • t

• • a • a • •

• • • • • • •

a • • • • • •

O» »

J'' • • »

• • • * •
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Méti&nrgie„( wr^Hîfioira aatu^tUe) VL

L it:

XIL
IIL

vn. ïj;
V. 17.

VIL 7.
VII. I*
VIL)7. .

XL ic. '

"

VIL j.
IV. .

V. '•,•_

v.j; •

V< J. XII.,j.

VIL s».
VILsib
VIL ,0. ,

1*

K

inicr;

ceaeMilice lies Turcs , ( voyctArmes

Miniature ,<\v(7eB Feinturé).

XILf.

#5^

I
Miroitier. .

VÏIL
VI|I.^

V VVVVvrtvv •

U

•pipliaa

».
,

"( ./.>*;

tv.

/•,. ,.> •i" :^. V î'.v



——-—^--i <-— —
r --.-- I p ^ I--VOB -> - •

jeu iiois cartes 4'unc certaine côulctfr. OuYra|c k confulier

fur le iett du whikï.. JUJ. é.

WHISTON , l GuilUàmt V fon femimcnt fur la forma-
tion du monde, IlL 1 58. A. fur 1« caufe du déluge, 677. i. IV.

7v<;. 4 ,>. fur la création , 4)9. i. fur l'enfer , V. 667. k fur

le* prnphétiet 6c fiir la urétcadue akératUm d«« livres làiats.

liUL 464. iL

patrte de Jofeph AMon , «raiid poctt , iitdkima critique .& I ua des meilleurs écriTams de ton fièck. OUcrratioiM fiir
fa vie 6t fur fes ouTraces. XVIL 617.4 . i^ /

WILTSHIRE
. ( Giitfr. ) province méridiooak d-Angl*.

terre. Ses bornes & fon éteadve. Député» au parleme« qîw

rcet le province noMM. Ses principales rivières: Qualité Se pre-
uaioasdupays.Ob(èrvatioiHfiir lavie, XVU,6i9. '• &>*"

ouvrages

U

906 P Ôt
Miroitier, (Metteur au têïnr)f^. • ^^-

>

Modes. (Marchandes de).
vlii 'V

Monnoyace. . .
'

. • î • • • ' \r '''

Mortiers ,(voy« Fonderie > . . . ^f^' ,

Mofau|ue. . . • r ^ "';,
**

Mouches k micL ••••.•..•.:
J*

'*

Moulins . h vent J^ k «an pour Ubl«i ) L 9..

Moulins< (pdur l-fcuiU des fruits flidw

m;jïï.\ •..;.;••• • vt.^xn....

• N
Navicatiow. ':....?•• y* *•

.

Nivcllemew, (voyei Arp«ma|«). • >•

Noir de fiuiée. ......••>'•»•.

. O
0»TiQUi , DioptriT* . Cltoptri<jue.

.

V. «. XH. 1.

Or,fBatteury> • - '\' ' ' ' Vf*-
Or,rvoy«Fpntede). .^. . • • *•

Or. (voy» Tireur 8c Fileurd). . . *„
Orfèvre, (Greffier). . ..... VHL «9.

Orfèvre. (Kioune^)- ^ • • r •
vui. 7.

Orfèvre , ( JoMllier,
Metteu^en-cwivre). VIIL n.

Vt

PAPrmiE. V. n.
Piipicr, (Marbreurde). . . • • • V. 1.

Parchcminier V ' '
j[|

^*

Paflcmentier
k

' ' '
11

'**

IJtm, ( voyw Boutonnier )• • • . »•

Patviiôtriier. ... . . . • • • },„,**
Pàtimer. ... ^\\\'

••

Paumier. '. « v" »?,„'*
Pèches, (de«er, de riviere.fc «et»). \ïïl- îï-

Pi'i' lire., t en émaîP, voyez Email). . . Iv.

Pc.iure ,
(en huile , en miniature 8c an

cauftique ). • ' ^"** "•

Perruquier , ( Barbier , B«|ne^r-Ettt- ,,_
vifte). .......... vni. H.

PerfpeOive. • • • • .^ • • ^^ ** v„
Phyûque. • . • • • V. »• »U.J.
Pierres, (coupe des V . . . • • }• î-

/^,«i,(M.)ulii^kfaerles). . ... \\ -

M/«,(Machineà forerlesV . . . l- «

P.érricrs, (voyeaFondene). ... ^^
P,pesàfumer. •••;.; V * ^X.
Pique*. ........•••• ,

.

Plàirier-Carrier. . • : • . • • • \.\ -

U.m . ( Travaa dU ) ( yoytt Mine , _ . .-J
•

Hilloire naturelle). ...... ^'u'^ V ^

Plombier. . . •. • • vill J"
Piumaffier-Panachier. ^"»' V
Pneumatique. • • • • • ' • * ' Aj »'

Point t voyex Dentelle )..... »"• .

pïïp;i(îoyc«Mét.lluîïi.,Hiftoire

naturelle )•'-'•'' \ ' • A
Pont militaire , voyei Chupente y , . "* »« -

Porcilain*. • • • • • • • *•
vill «J*

Potier, (detctre). •

^J*
'»•

Pl>ticr,(d'étain> . . ..... V^9-

VIT
Poudres ,( voyex Hiftolre naturelle).

Poulets, \i

Preflairs. .

'Alt d'iclorre les).

R
RlLIIUK. . . • . .

Rubannier

Ruines, (dePalniirc>

Idtmt (d'Athènes). .

Idm^ (deBaaUMc). .

Sabots 8c Echabi* , ( T«y.Agriodrar*).

Salpêtre , ( voyez Hiftoirc naturelle ). .

Salioa-Spinola. ... • . « . .

Saunerie. f voyez HiAoirc naturelle ). .

V»MM , (Manufiiaurc de )> . . >

Sculptive, <«ntotts genres).' . .- •

Seâtons cdniquefc .y^ . ^ . . . .

Sel , ( voyez Hiftoirc naturelle ). . .

Sellier-Carroflîer. . .... . .

Semoir.

Serrurier.

Soierie, j'f* • • • • * • .*

Soufre, (^y. Mine.HiAoirc ntturcUel.

Sfatues équeftres . (voyez Fonte des).

'Sucrerie. . . «. * • *. *

VI.

ït

vnLi.
XI. zo.

4.XIL4.
XIL s.

xn. f.

L
VL
XIL 9.

VL
IX.9.
VIIL M.
V. 3.
\t-
IX. )9,
Lv
IX- 19.

, XL i<8.

VL
VIIL

hi.Tabac. (Fabrique de)
Tabatières , ( Piqueur , Incmfteur , Bro-

deur de). . ." . . . . • . . J~**.
Tabletier-Conieticr. .....#. JX. *<•

k dci Romain* ).

lue (Tes étaux ). .

IX. 4.
XIL 5.

'

IX. II.

IX. M.XIL4.
IX. 13.

/

Tabletier. ... .

Taâique, ( des Grecs le 1

Taillandier . (& Fabrique 1

Tailleur d'habits 8c de corps.

Tanneur. ....... ^ • •

TapU, (ManufaôureëeÉKon deTur-

quie ). . . Bjr JX- '^
TapiflTerie des Gci|iini. Ht '•
TaâifBer .« « • ^^ *•• -..

-rJ..M.,^ Gobelins. ...»•• X. 14^
IVintureenioM. . ...... X. 9.
jnéatrcs. .......... K. ^C XIL lOk

Théâtre, (Machines de ). .... X 9).
Tireur 81 riléur d'or. ....... X 11. .

Tiffcnnd. ..,..' XL iQ^

Toiles , ( Blanchlflage des). .... IL 1. "^^—
Tonnelier. . X. •. ' /^Vï.
"Toiiriicur 8c tour* d« toute «fpece. . X tji/^ '

Tritonométrie. ^. %. (^
Tuueric. . -*

^'S!î>

(>,

VAinnu. . . . < . V
Verreries de toute cfpcct.

Verrerie aofloifc. . . .

Vers à Ibie. . . . : .

VigM, 1(culturedt U).
^.

.
«il
X. j.

X. oo.

X.- 1.

. L I.

Li.

V,

YvS*i. 3L4.

FIN,
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de tMffc Sut. S« r^voluiioo». C^raft d« U«i>el-O«or|«

MorhoT. farani linéiiMCwr, Di à Wi£Mr. XVU. 6»7. >.lornoi, larani iiiwipta«r t » >

VKTNOU, ««y«{rVumov.
VrniBY , iO*iV*0 oUcrruioo* fur U vie &jg» ouvra-

Mt. XI. tto. *. XIV. 441. M.
* WrrSUi. Sa nUwMi fiv k aordrçft dt r^fia. 5afp/. 1.

Tom* II»

r^n..

WOODVARO. (/«m) r<M Amioiaoi hir k grand

abiaM. L a& « , ». Effitt du déluge relon c«t auteur. IV.

Soa 4. VU. tii. 4. Soo iiMiiiiBcnt Air la formatioa des

OMMKaan, X.^f. «. & Av rorigiac dei coucIm» de la

ttrntTxVL i6i. A. 17» *.Sei o««rag«». f^p/. L 406.a **/»//.

. RRRRRrrrrr

V • K.

I *
yo/

A P P R O B A T I O N. \
,

'

^, .

J'ai lu par ordre «le MoaCôcneiir le Garde dès Sceaux, U tdtê tHalytUm dts Méuùrts joiumus dans

U DimoHiuirè dts Sduua & Am , & )«. n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir co empêcher

runpreffion. APMU,ce 14 Février 1780. ^ „ . « ,.^
^ S U A R D.

PRIVILEGE DU ROI.
!

' \ ,.'
. .

Louis, fa» la CEACI di Diéu, iloi m FtAMca If M Navabu. a no* anés, ft^ftauz ConfeUlen , I«« C«iif

tcoant 001 Coon de Pariement, Maire» «les Reqnètcs «ifdbiaifW * notre Hôtel. Graiid-G>nfca , PréTÔc de Pans , BaiUifti

Séoèchaîu. leurs Lieutcaans Grils & autres ixM loÉWers «prtl appankadra : Salut. Noere a«4 k ficur l>M«Wi<,

libraire à Pari», Nous a fait expofer ^"il defirsnit iaim inpriMr II doimer au Public,.»? Ourran umtuk : t-lù

éMshùta* du Hatkni ttlUtiuut déiu k tHÊOmMéin 4u Sàati» & Am , 1 U nou* plailoit lui accorder noi Uttres de

Pri^kKe pote ce aèc^aka». A ces Canfe» , realaiit tcaticr finrorabkBem rEnofiun , nom lui aron» permis 8c pertnctton»

rc« Préfeote», de &ii« inprimer ledit Ouvrage anoM de M» que bon lui fenbkra, 8c de k vendre .fiurc^fendrc

,

débiter par tout aam Rojraune, pendant k tem de dix années conflcotivcs , k compter de k date des Préfcntes,

taiâo€mimSr k l'Artick IV de l'Arrêt du Coofeil du )o Août 1777, portant Régkaaent fur b durée dei PriviUget en

librairie. Faifons défieofes k tous Lopriàcms, Libraires & hutres peil^nes, de (|uelque qualité & condition qu'elles

feient d'en introduire dlnjprdBoo étranfcre dans aucun ten de notre obéiflâncei comme auffi d'imprimer ou Cure

impriiner , vendre , &ii« vendre, débiter, ni c^otrefiûrt ledit Ouvrage , imis quelque prétexte que ce puiAê être,,
^-"

k permlifion expert & par écrit dndit Eipo&nt , iits hoii* ou ajrans-caufe , k peine de tiiûft 6l .confifcation .

exeinplaires conir^uts , 4f fix milk livre» diuniende qm ne pourra être modérée pour k première <uis , de pareilld
j

amendé & de déchibnce d'état , en cas de récidive , & de tous dépens, dommages & iméréts, conferménwnt k l'Arrêt

du Cookil du t9 Août 1777 , coocemam les coatreftçons: A k ckarge que ces Pré&ntes feront enregiftrécs tout au

loM fur k RegiAre de k Ceinmnnauté des Imprimeurs & libraires de Paris, dans troiè mob de k date dVelks ;,^ue

nmpreffion dudit Ouvrage (en (an dans notre RoTaume & MB ailleurs , en beau papier & beaux caraAeres,

conformément aux Rériemens de k Ii|>rMrk, k peinera déchéance du jréfcm Privilège; «p'avant de l'expo<èr en vente,

k manufcrit qui aura fervi de copk k Tuapraflion dndit Ouvrage , <cra reaus dans k,mêm« état où l'Approbation y aura

été donnée, et maint de nôtre trésrcher & féal ChevaUer <rtrde de» Sceaux de FranccykSkur Hvi m Mieomcmil,

«t'a en fera enfuite reou» deux exempkire» dâm notre BiUioiheqne pubiiqne , un dan» celle de notre €3ilteau du Louvre,

2b dan» ceik de' notre trés-dier & fhl Cbevalki' ChanceUer de France, k Sieur di MAlUVtôu , 8( un dan» celle dudU

%n\

Sieur HvxM MiaoMiMU , k tout k peine de nulUié de» Prélinte»: Du oomena deionelk», vous abandons & eafoignona

de frire iouir kdit Ezpokm & (a aTafw-cauk, pkiaeMttt & paifibkn»rm , ka» fouftir qull leur foit frit aucun troubk

•a empêchement. Vouloii» que k copM des Préfentes, ma fera imprimée «Mt an kag, au commencement ou k la fia

& P«t*i»»f»*«» , ka» (ovmtu qu d leur (bit frit aucun troubk

_,,„_. ^ -, j fera imprimée lout aa long, au commencement ou k k fia

dndit Ouvrage , foit tenue peur duement fignifiée , 8c quVux copk» colkiionnée» par l'un de nos amé» 8c ftanx ConfeUkrf

Secrétrire», foi foit ajoutée comme k rorigiaaL Commaadoa» aa premkr notre HiiiAer ou Sergent fur ce requi» . «k ^^
^r rexé^tioa dicelles . tous aAes requis 8c néceflaire», ians demfÉakr autre per«iflioaj& «PT^^ '•''^' ^ **"*'•
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